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DE LA PREMIÈRE ET DE LA DEUXIÈME ÉDITION

Bacon, cet homme qui a entrevu tant de vérités, dit dans son Novum.Organum

Scientiarum : « 11 est trois genres comme trois degrés d'ambition. La première

« est celle des hommes qui veulent jouir d'une supériorité exclusive : c'est la
« plus vulgaire et la plus lâche. La seconde est l'ambition des hommes qui

« veulent rendre leur patrie dominante au milieu de l'espèce humaine : elle

« est sans doute plus élevée, mais elle n'est pas moins injuste. Enfin celle qui

« s'efforce d'agrandir la domination de l'homme sur la nature (si c'est là de
« l'ambition) est la plus saine et la plus auguste de toutes. Or, l'empire de -
« l'homme sur les choses a pour base unique les sciences et les arts; _ car ce

« n'est qu'en étudiant les lois de la nature que l'on peut parvenir à s'en rendre
« maître. »

C'est aux personnes animées de cette dernière ambition, à tous ceux qui
ont compris, la grandeur du travail industriel, gloire et honneur de notre

époque, que le DICTIONNAIRE DES ARTS ET MANUFACTURES est destiné. On peut

dire qu'il est leur oeuvre, car les paroles de Bacon indiquent l'esprit qui a sou-
tenu et les auteurs qui y ont travaillé avec tant de dévouement et nos pre-
miers souscripteurs qui sont venus à nous dès que notre publication a été

annoncée. C'est grâce à leur concours empressé que l'on a pu faire tous les
sacrifices nécessaires pour présenter un tableau satisfaisant des procédés des
diverses industries.

Il est inutile d'expliquer à nos lecteurs combien il importait de remplir conve-
nablement notre tâche; il nous suffira de dire qu'une oeuvre de la nature de
celle-ci doit fournir le point de départ de tout nouveau progrès, indiquer à



inventeur toutes les ressources dont l'industrie dispose, et en même temps faire
pprécier la méthode, l'esprit de l'industrie moderne pour enfanter sans cesse
e nouvelles améliorations..

Nous croyons Pouvoir, au nom de tous les amis du véritable progrès, remercier
os collaborateurs de la part qu'ils ont prise à l'exécution de notre oeuvre. Leur

concours ne nous a pas fait défaut pour refondre la seconde édition, et combler
s lacunes qui nous avaient échappé dans un premier travail. Nous avons été
heureux de profiter, pour les reconnaître, des grands spectacles offerts par les

xpositions universelles qui ont mis sous nos yeux les productions les plus
arfaites des ateliers du monde entier.

Puisse cet ouvrage contribuer autant que nous le désirons à maintenir
Are patrie dans les voies du travail, et l'aider à se placer en tête du progrès
industriel où l'appellent les grands travaux de ses savants, le goût de ses

tistes, la science de ses fabricants ! C'est dans cette voie seulement que
rencontrent aujourd'hui pour les nations la prospérité et la véritable

.andeur.



Lorsque, il y a déjà près de vingt ans, je commençais la publication de la pre-
mière édition du DICTIONNAIRE DES ARTS ET MANUFACTURES, je faisais bien des
rêves fondés sur l'espoir du succès de mon entreprise. Au début et bien souvent
depuis, il m'a semblé que l'on ne rendait pas bonne justice aux efforts de. mes
collaborateurs et aux miens, et que l'on n'appréciait pas à leur valeur les ser-
vices que notre ouvrage rendait à l'industrie.

Les années en se succédant m'ont montré que j'avais tort et que si nous .
n'avions pas obtenu ce succès éclatant et immédiat, mais souvent éphémère,
qui n'appartient guère qu'aux oeuvres d'imagination, notre Dictionnaire, con-
stamment recherché, était devenu l'ouvrage classique de l'industrie moderne,
l'encyclopédie technologique renfermant l'ensemble des connaissances qu'il n'est
plus permis de ne pas posséder quand on se sent quelque valeur comme
ingénieur, comme fabricant. Plus encore que les profits de l'opération, la
notoriété et l'estime qui ont entouré mon nom m'ont apporté bien des
causes de satisfaction, et en résumé je crois pouvoir citer mon exemple aux
jeunes gens qui ont une idée nette d'une grande et utile entreprise : qu'ils
ne craignent pas d'y consacrer tous leurs efforts et toute leur intelligence; ils
forceront le succès qu'ils auront mérité. Il pourra tarder, mais il viendra tôt
ou tard. Je dis cela, parce que je crois que de semblables exemples sont salutaires
et qu'on ne saurait en trop constater.

Refondu et beaucoup amélioré après l'Exposition universelle de 1851, aug-
menté d'un Complément après celle de 1855, le DICTIONNAIRE DES ARTS ET

MANUFACTURES a, encore une fois, été revu avec le plus grand soin dans tous
ses détails et augmenté de bien des richesses récoltées à Londres, en 1862, dans



l'excellente position que me faisait mon titre de membre du Jury international
pour étudier notamment la•grande industrie anglaise.

Le Complément, refondu après l'Exposition de 1867, comprend l'analyse des
derniers progrès de l'industrie que ce grand spectacle nous a fait connaître, et
l'exposé de la théorie mécanique de la chaleur, ce grand progrès des sciences
physiques.

Nous croyons pouvoir dire que, complété comme il l'est aujourd'hui, le
DICTIONNAIRE DES ARTS ET MANUFACTURES est sans contredit l'oeuvre la plus
étendue et la plus utile qui ait jamais été consacrée à l'exposition des procédés
du travail industriel. En le revoyant, je me suis bien gardé d'altérer, dans cette
édition définitive, la juste proportion des articles qui constituent le tableau de
rensemble du travail industriel. J'ai pris également le plus grand soin de laisser
toujours en pleine lumière la liaison de la théorie et de la pratique, l'alliance des
sciences et des arts, qui apparaît dans chaque article du DICTIONNAIRE DES ARTs
ET MANUFACTURES, pour. en faire ressortir un enseignement doublement utile,
non-seulement en fournissant des renseignements précieux, mais surtout en
initiant le lecteur aux connaissances qui. fournissent les règles des procédés de
rinchistrie, à la méthode qui seule peut conduire à des succès durables et per-
mettre à l'industriel de s'enrichir en s'instruisant et se perfectionnant chaque
jour. Notre plus grande satisfaction est de penser que nous devons contribuer
ainsi aux succès moraux et matériels des nombreux et intelligents producteurs -
qui ont recours à notre ouvrage.

Cette nouvelle édition a été complétée par la description de nombre d'inL.
ventions nouvelles et on y a développé des articles qui ont paru insuffisants;
ce qui répond encore à un labeur considérable sur les questions les plus inté-
ressantes.

Ainsi revu encore et complété, notre ouvrage se trouve amené à la forme là
plus satisfaisante qu'il est en notre pouvoir de lui donner, et nous espérons
qu'il continuera à rendre assez d'utiles services aux travailleurs intelligents,
pour qu'on conserve un bon souvenir de nos efforts.



L'importance du travail industriel, et par suite des connaissances qui permettent de le
rendre le plus profitable qu'il est possible, est trop grande, trop vivement sentie de nos
jours, surtout par les personnes qui ouvriront ce livre le plus souvent pour y chercher des
renseignements sur quelque fabrication, pour que nous croyions utile de chercher à la
faire-apprécier. Disons seulement, comme le rendent évident tous les faits dont nous
sommes les témoins, que c'est sur lui que repose toute la civilisation moderne, avec ses
accroissements si rapides de richesses, sa diffusion de bien-être et d'indépendance à des.'
populations chaque jour plus considérables.

Il y a bien des siècles qu'Aristote, comme s'il eût voulu, par prévision de l'avenir,
justifier 'aux yeux des générations futures l'esclavage sans lequel les riches cités grecques ne
pouvaient subsister, disait : Que l'esclavage ne serait détruit que le jour ois le fuseau et

. la navette marcheraient seuls; et en effet, à cette époque, aucune partie de la société ne
pouvait arriver à une existence libérale qu'autant que les autres classes dont elle était
composée, réduites à l'état d'instruments de production, étaient contraintes à créer par
un pénible travail une grande quantité de produits, et à n'en consommer qu'une faible '
partie.	 • •

La richesse et la civilisation, qui, au jugement d'Aristote, étaient intimement liées à l'es-
clavage, reposent aujourd'hui sur l'accumulation des instruments de travail, des machines -
notamment, qui opèrent une partie chaque jour plus grande du rude labeur imposé autre-
fois aux classes malheureuses. Admirable résultat qui ne peut se comprendre que si l'on
remarque que ce n'est pas seulement à l'aide de sa force physique que l'homme agit sur
la nature, que c'est surtout à l'aide de son intelligence; à l'aide des découvertes qui s'ac-
cumulent dans les diverses sciences, dans les méthodes perfectionnées que les générations •
successives se transmettent.

Ce sont ces connaissances qui constituent la Technologie, c'est-à-dire la science des
procédés suivant lesquels l'homme emploie les forces et agit sur les matières premières
fournies par la nature pour utiliser ces forces et obtenir de ces matières premières ce qui
convient à la satisfaction de ses besoins et de ses désirs.' 	 ,

De cette définition il résulte clairement que la Technologie peut être considérée de deux
points de vue distincts : soit quant au but qu'elle se propose, c'est-à-dire la satisfaction
des besoins et des désirs de l'homme excitation et condition du travail ; soit quant aux
moyens de production, aux connaissances qui permettent de diriger le travail de la ma-
nière la plus utile.

Le premier. point de vue; qui, comme nous allons le voir, est celui auquel on s'est le
plus souvent placé jusqu'ici lorsqu'on a considéré l'ensemble du travail industriel, en
confondant le but de la science avec la science elle-même, peut être convenable pour une

. science fort importante aujourd'hui et dont les progrès ont accompagné ceux de l'industrie,
l'économie politique ou au moins la- partie la plus positive de cette science, l'économie

•	 •



INTRODTJCTION.

„, industrielle. Étudier le travail dans ses résultats par rapport à l'homme et à la société,
analyser comment l'homme est excité à produire et récompensé de ses efforts, l'influence
des machines, etc., tel est le principal objet de cette science considérée en général et
dont les applications se rapportent à toute question de travail spécial pour en compléter
l'étude technologique. Celle-ci, en effet, n'est pas complète dès qu'elle donne un moyen
de produire un objet, partie évidemment capitale de la science, mais elle doit encore
indiquer le procédé le plus avantageux à adopter entre tous les autres, ce qui rentre dans
la partie économique d'une fabrication. Aussi reviendrons-nous sur ce point de vue à la
fin de cet ouvrage comme en traitant des principales industries; il fournit le complément
naturel de toute étude de moyens de production.

Le 'second point de vue est celui que nous venons déjà d'indiquer et sur lequel nous
avons beaucoup à insister, car il est d'une extrême importance, il se rapporte à l'étude des
méthodes à employer, à la direction du travail nécessaire pour créer un produit. Or, d'où
peuvent provenir de semblables méthodes, sinon de la connaissance des objets sur lesquels
s'exerce le travail, des lois qui permettent d'employer les forces naturelles, lois qui sont
l'objet des sciences physiques; autrement dit, chaque étude particulière de Technologie
nécessite la connaissance de certaines lois naturelles, offre l'application de certaines
parties des sciences physiques..

En suivant cette idée, nous atteindrons un résultat fort important, principal but que
nous nous soyons proposé dans cette Introduction, celui de la classification de la Teehno-
logie, c'est-à-dire de l'ordre et de la succession, des relations mutuelles des vérités qui
constituent cette science, et qui isolées ne constituent qu'une réunion de matériaux, mais
non un édifice. 	 .

Auparavant, voyons ce qui a été fait dans cette voie.

CLASSIFICATION DE LA TECHNOLOGIE.

L'immense quantité de faits et de théories que comprend le travail industriel a fait
nier par beaucoup de personnes la possibilité de parvenir à les renfermer dans une classi-
fication satisfaisante. Les rédacteurs de l'ancien Dictionnaire Technologique en vingt-deux
volumes ont paru •eculer devant les difficultés d'un semblable travail, en ne tenant pas la
promesse qu'ils avaient faite de terminer leur publication par une classification qui corri-
geât les inconvénients qui résultent de l'ordre alphabétique; c'est ce but que dans la même
position nous voulons atteindre.

CLASSIFICATION FAITE SUR LA BASE DES MATIÈRES PREMIÈRES.

Dans l'Encyclopédie de Diderot et de d'Alembert , les arts, métiers et manufactures
sont classés comme une dépendance de l'histoire naturelle. (Voir dans cet ouvrage le
Tableau raisonné des connaissances humaines.)

Leur énumération comprend :

1° Travail et usage de l'or et de l'argent, d'où les états de monnayeur, batteur d'or, detireur d'or, d'orfévre , etc. , etc.
2. Travail et usage des pierres fines et précieuses, d'où lapidaire, diamantaire, joail-lier, etc.	 •	 ,
30 Travail et usage du fer, d'où grosses forges, serrurerie, taillanderie , armurerie,arquebuserie, etc.
4° Travail et usage du verre, d'où verrerie, glaces, miroitier, lunetier, vitrier, etc.



. CLASSIFICATION DE LA TECHNOLOGIE.

Il suflit de jeter un coup d'oeil sur cette énumération des professions pour reconnaître '
que l'on y rapproche des procédés complètement différents, et qu'on en sépare d'autres
qui ont la plus grande analogie. De quelle valeur est le rapprochement fait entre le travail
du verrier qui produit le verre, le métier du vitrier qui garnit de vitres les croisées des
appartements, et l'art de l'opticien qui taille les lentilles des lunettes astronomiques.
La matière première employée dans ces professions est à peu près la même; mais les pro-
fessions sont tout à fait différentes. Cette classification peut donc servir à former un cata-
logue des produits, mais ne'saurait offrir aucune autre utilité véritable. .

Cette méthode, qui est -celle que M. Charles Dupin a développée dans ses cours du
Conservatoire, réunit les divers arts et métiers selon les besoins de l'homme, le but et
l'origine du travail industriel. Les arts se trouvent ainsi groupés de la manière la plus.
conforme au rôle qu'ils sont destinés à jouer à l'égard de l'individu et de la société. Dans
ce système, on établit sept groupes qui embrassent

10 La préparation des matières premières.
20 La nourriture de l'homme, en y comprenant ce qui a rapport aux médicaments

Intérieurs, ou -arts alimentaires.
30 Les vêtements ou arts vestiaires.
40 Les changements dans l'extérieur du globe pour le rendre conforme à nos desseins.
50 Le mobilier, les ustensiles, les outils et les machines.
6° Les modifications dans la nature et l'apparence des objets,. pour les approprier à

différentes destinations.
7° Les instruments et les procédés employés dans la pratique des sciences et des beaux-

arts.
- Cette classification empirique est présentée comme la moins mauvaise qu'il soit possible
d'établir, dans un remarquable 'article sur la technologie de M. Lalanne inséré dans
l'Encyclopédie nouvelle de MM. Leroux et Reynaud. Comme la précédente pourtant, elle
ne peut servir qu'à dresser un catalogue des professions, sans pouvoir être d'une grande
utilité. Elle se rapporte au premier point de vue de la technologie dont nous avons déjà
parlé, c'est ce qui lui donne une certaine valeur ; mais elle est bien inférieure à celle qui
découle de la classification des procédés du travail. Ne se rapportant qu'aux besoins phy-
siques de l'homme, elle laisse pour ainsi dire à l'écart l'action de son intelligence, et ne
saurait contribuer au moindre progrès.

A quels besoins physiques de l'homme correspondent les plus belles découvertes des
temps modernes, la machine à vapeur, la pile voltaïque, etc.? Le besoin peut bien causer
un désir, mais il ne donne pas les moyens de le satisfaire ; il ne peut au plus qu'exciter
aux recherches. L'invention est essentiellement un produit de l'intelligence qui trouve
chaque jour des ressources nouvelles dans les progrès des sciences qui ne dépendent en
rien des besoins physiques de l'homme. Aussi bien souvent c'est l'invention qui crée le
besoin lui-même en offrant moyen de le satisfaire. Cette classification est donc fautive et
présente le grand inconvénient de paraître nier la plus noble tendance du travail industriel
de devenir de plus en plus une oeuvre d'intelligence, en obtenant de la combinaison des
forces physiques, des machines, etc. , la majeure partie du travail nécessaire pour con-
vertir les matières premières en produits utiles.

Ces classifications, les premières qui se présentent à l'esprit, et qui ne peuvent servir
qu'à embrasser l'ensemble des produits et procédés de l'industrie, sont comparables aux
premières classifications faites en botanique, dans lesquelles on rangeait les plantes
suivant les ressemblances de quelques-unes de leurs parties. Ces classifications n'étaient
que d'une utilité secondaire pour l'étude de l'histoire naturelle, parce que des plantes
réunies dans une même division pouvaient être cependant de nature fort différente, et



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

Mais quand de Jussieu classa les plantes en partant de la similitude de la graine, ou de
celle du végétal à sa sortie de la graine, les divisions générales se trouvèrent alors renfermer
des plantes dont la nature intime était de même ordre. La classification ne sei%it plus
alors à dresser seulement un catalogue, elle devint un moyen d'étude, en permettant de
connailre les propriétés générales d'un végétal, quand on a découvert la classe à laquelle'
il appartient. 	 •

CLASSIFICATION FAITE SUR.LA BASE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS, CONSIDÉRÉS COMME

APPLICATIONS DES SCIENCES.

Le caractère fondamental d'une classification est d'être utile comme moyen d'étude, et
ce n'est certes pas celui des divers systèmes qui précèdent, qui ne donnent que des tata-

r - logues ne pouvant offrir qu'un intérêt de curiosité.
Ce caractère appartient bien clairement au système que nous avons déjà fait pressentir

et qui consiste à considérer les procédés technologiques comme des applications des
sciences physiques, à ne pas séparer la connaissance des lois de la nature qui constitue la
science, de l'utilisation de ces lois qui constitue les méthodes technologiques. C'est ce qu'a
parfaitement expliqué M. Ampère dans son travail 'sur la classification des sciences.

«On distingue, dit-il, ordinairement les arts des sciences. Cette distinction est fondée
« sur ce que dans les sciences l'homme cannait seulement, et que dans les arts il connaît
-( et exécute ; mais si le physicien connaît les propriétés de l'or, telles que sa tisibilité, sa

malléabilité, etc., il faut que l'orfèvre, de son côté, connaisse les moyens à employer pour
« le fondre, le battre en feuilles, ou le tirer en fils, etc.; et, dans les deux cas, il y a éga-
« lement connaissance. Il n'y a donc-réellement, quand il s'agit de classer toutes les vérités
« accessibles à l'esprit humain, aucune distinction à faire entre les arts et les sciences : les
« premières doivent, comme les secondes, entrer dans cette classification ; seulement les
« arts n'y entrent que relativement à la connaissance des procédés et des moyens qu'ils
e emploient, abstraction faite de la dextérité de l'artiste .et non de l'instruction plus ou
« moins complète qu'il a acquise, suivant qu'il est plus ou moins savant dans son art.

e Sous le rapport de la connaissance, tout art, comme toute science, est un groupe de
« vérités démontrées par la raison, reconnues par l'observation, que réunit un caractère
« commun ; caractère qui consiste soit en ce que ces vérités se rapportent à des objets de
« même nature, soit en ce que les objets qu'on y étudie y sont considérés sous le même
« point de vue. »

Rien de plus précis èt de plus vrai que ce passage de l'ouvrage de M. Ampère ; au reste,
la liaison intime et l'influence réciproque des sciences sur les arts et des arts sur les
sciences ne sauraient être douteuses - pour personne ; trop d'exemples l'ont démontré. .
Rappelons un exemple souvent cité des utiles applications qu'y trouvent souvent les spé-
culations les plus abstraites.

Quand Platon et les géomètres de son école étudiaient les propriétés des courbes que -,
l'on obtient en coupant un cône par un plan, on ne prévoyait pas que, deux mille ans plus
tard, Képler découvrirait l'identité de l'ellipse, une de ces courbes, avec les orbites décrites'
par les planètes autour du soleil, ni que Newton en déduirait la loi de l'attraction univer-
selle , et donnerait les preuves les plus certaines de la liaison qui existe entre l'expression
de cette loi et les mouvements géométriques des astres. Or, la théorie de Newton, en
permettant de soumettre au calcul longtemps avant l'époque où ils doivent se produire .
les phénomènes astronomiques les plus complexes, a fourni à la navigation et à la géo-
graphie les moyens d'observation les plus sùrs et les plus exacts. Tellement que Condorcet
a pu dire avec raison : « Le matelot, qu'une savante observation de la longitude préserve
« du naufrage, doit la vie à une théorie conçue deux mille ans auparavant par des hommes
« de génie qui n'avaient en vue que des spéculations géométriques. »



CLÀSSIFICATION DE LA TECHNOLOGIE..

C'est ainsi qu'un procédé technologique se trouve souvent résulter d'une application
immédiate des théories scientifiques, que la science a fait prévoir le résultat de ce que
l 'art, éclairé par cette prévision, effectue. L'étude approfondie des relations intimes de la
science et de l'industrie, en rendant sensibles les progrès qui résultent d'un échange réci-
proque et perpétuel entre les sciences et les arts, offre le grand avantage de détourner les
esprits d'un industrialisme grossier et en quelque sorte matériel, de rappeler quo ce qui
doit être admiré dans le travail matériel, c'est l'intelligence qui dirige bien plus que la
main qui obéit. 	 •

Pour que l'excellence de la classification que nous indiquons ici fùt parfaitement
sensible, il faudrait que les sciences et les arts formassent un tout complet, que la théorie
existât toujours pour la pratique sous forme scientifique. Malheureusement il n'en est pas
encore ainsi, toutes les méthodes applicables à la pratique et qui reposent sur les sciences
ne sont pas formulées.; mais c'est précisément l'oeuvre la plus saillante de notre époque'

' que de faire sortir des ateliers les méthodes reçues, pour les élever à l'état de théories
qui souvent viennent augmenter le domaine des sciences; comme de faire dériver de celles-
ci, et des découvertes nouvelles, des applications à l'industrie. Chaque jour l'esprit pra-
tique des savants et la science des fabricants tendent à combler les lacunes qui subsistent
encore. Depuis soixante ans, les travaux faits dans cette voie sont immenses. Le magnifi-
que travail de Monge sur la géométrie descriptive est venu former la théorie générale du
dessin et des arts de construction. ta chimie et la métallurgie guident aujourd'hui le
fabricant de si près, que la science pure et la théorie de la pratique se sont confondues,
et que les ateliers ne sont plus que de grands laboratoires. La mécanique industrielle a
remplacé la routine qui présidait aux constructions mécaniques; les dimensions de chaque
pièce qui fait partie d'une machine ont pu être calculées et déterminées théoriquement;
la cinématique guide les constructeurs dans la disposition des organes mécaniques aux-
quels doit être imprimé -un mouvement voulu.

En réalité, on le voit donc, cette question de classification n'est autre que celle qui a
• été si souvent discutée de l'alliance des sciences et des arts, de la prédominance de la

théorie sur la pratique, question que les progrès de l'industrie moderne ont si complete-
ment résolue.

« On aurait mauvaise grâce, disaient en 1835 les fondateurs de l'École Centrale des arts
f( et manufactures (école qui a produit nombre d'ingénieurs distingués qui ont amplement -
« justifié la vérité de ces assertions), à nier l'heureuse influence des sciences sur les progrès
« de l'industrie, en face des événements qui se sont accomplis depuis quarante ans, et qui
« changeront peut-être les rapports commerciaux , du monde entier. La soude artificielle,
« le blanchiment par le chlore et le sucre de betteraves, par d'éclatants exemples, montrent
« tout ce que renferme un résultat scientifique à qui sait le faire parler.

« 11 y a soixante ans, l'industrie avait devancé les sciences ; aujourd'hui, les sciences
e dominent et maîtrisent l'industrie. Les personnes qui se refusent à admettre ce point de
« vue sont dans l'erreur et se laissent préoccuper par les faits du passé, sans tenir assez
« compte des événements de l'époque actuelle.

« L'industrie est maintenant une application des sciences, et l'étude de celles-ci, faite
e au point de vue pratique, rend éminemment propre à devenir industriel. Voilà des faits
« qu'il est permis de regarder comme certains, et qu'au besoin l'existence de l'École
« Centrale et le succès de son enseignement mettraient hors de toute espèce de doute..

« S'il en est ainsi, si les connaissances industrielles reposent essentiellement sur des
« études scientifiques d'un ordre élevé, il devient, jusqu'à un certain point , possible et

-« même facile de pénétrer dans l'industrie sans passer par la routine des usines. Il suffit
« qu'on puisse acquérir ces connaissances évidemment indispensables de chimie, de phy-
« signe ou de mécanique industrielles.

« Ainsi, les jeunes gens étrangers à l'industrie, ajoutaient-ils avec raison, peuvent
u maintenant aborder cette carrière avec une préparation salutaire, et non plus par la
« force des choses ou le hasard des événements. Une éducation spéciale et forte leur promet
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« des succès dans cette direction ouverte à leur jeune ambition, et leur assure une
situation immédiate souvent très-favorable. »
Peut-être les savants fondateurs de l'École Centrale ne tiennent-ils pas assez compte

dans ce qui précède des dificultés qui se rencontrent dans le passage de la théorie à la
pratique ; mais il est bien évident, quelque illusion que l'habitude puisse faire naître
dans l'esprit de l'homme dont l'habileté est devenue en quelque sorte toute pratique,
qui a appris peu à peu et par un long apprentissage ce que quelques explications bien
raisonnées lui eussent fait comprendre en un instant, que l'étude d'une industrie est
une opération intellectuelle. Or, les procédés industriels ne peuvent être compris, sim-
plifiés, améliorés qu'à l'aide de la connaissance des lois naturelles qu'ils utilisent,
qu'à l'aide de la méthode propre aux sciences expérimentales. Ainsi, les oeuvres si
admirées des constructeurs de machines, des ingénieurs qui en font les projets,
exigent des recherches, des combinaisons, des calculs tout à fait semblables à ceux
des savants. L'industrie, tendant à devenir de plus en plus scientifique chaque jour,
il en est ainsi des travaux relatifs à la plupart des fabrications.

Toute recherche qui a son point de départ dans l'observation ne peut être rendue
féconde qu'en suivant la voie adoptée pour les sciences depuis. Bacon et Descartes.
C'est en réalité la même méthode qui conduit à perfectionner l'industrie, de telle
sorte que l'étude des sciences doit précéder celle de l'industrie, non-seulement
à cause des matériaux qu'elles fournissent, mais encore parce qu'elles enseignent
comment on doit procéder pour analyser tous les phénomènes qui se rencontrent
dans les applications.

C'est surtout dans le désir de répandre cet esprit du véritable progrès que cette
Encyclopédie a été rédigée, et si nous nous sommes attachés avec le plus grand
soin à y décrire toutes les opérations des ateliers, nous nous sommes efforcés avec sun
zèle aussi grand à indiquer les théories sur lesquelles elles sont fondées, les méthodes
à suivre pour les perfectionner.	 -

Nul besoin, d'ailleurs, de dire quel intérêt peut offrir le tableau, l'inventaire des
connaissances sur lesquelles reposent la richesse moderne et la seule partie, peut-être,
incontestablement progressive de la civilisation. Car, suivant une profonde remarque
de l'illustre Poncelet, « c'est dans le perfectionnement, l'accroissement graduel, lent,
mais incessant et pour ainsi dire indéfini des découvertes, des idées chimiques, phy-
siques, mécaniques, géométriques ou mathématiques, appliquées ou non à la satis-
faction de nos besoins, que réside la perfectibilité de la race humaine, plus encore
que dans le prétendu progrès des idées morales, philosophiques et artistiques, dont
l'antiquité nous a légué des exemples ou des modèles non encore surpassés de nos
jours. En un mot, nous égalons à peine les anciens dans les productions qui se ratta-
chent à l'esprit et au jugement, au goût et à l'imagination; mais nous les surpassons
de beaucoup en ce qui touche à la multiplication, à la vulgarisation et à la repro-
duction rapide, économique, des objets de consommation ou de jouissances maté-
rielles, artistiques et intellectuelles, » notamment au moyen de l'accumulation de
puissants instruments de production si profitables au bien-être universel.

Nous ferons bien comprendre la méthode dont nous avons démontré la haute im-
portance, en formulant la classification de la Technologie; ce qui se réduit, d'après
ce que nous venons de dire, à partir de la classification des sciences dont la connais--
sance est si avantageuse pour la pratique de l'industrie, afin de montrer clairement
comment les fabrications viennent se rattacher aux diverses sciences et y puiser les
théories qui les éclairent et les fécondent. Certes, cet examen ne peut remplacer .
l'étude de ces sciences mêmes, qui seule peut faire bien saisir les méthodes qu'elles
emploient; mais, en présentant l'esprit et non les démonstrations, en écartant les
digressions qui distraient l'esprit, on en apercevra mieux peut-être la philosophie.
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... Qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort-utiles
à la vie, et que, au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne
dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connais-

. saut la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux,
et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que
nous connaissons les métiers de nos artisans, nous les pourrions em-
ployer en même façon à tous ouvrages auxquels ils sont propres, et ainsi
nous rendre comme malices et possesseurs de la nature.

(DESCARTES. Discours sur la méthode.)

Nous ne pouvons aborder l'ensemble des con-
naissances qui constituent l'édifice scientifique
sans dire un mot de la manière de les acquérir.

Lorsque l'esprit de l'homme s'applique vers
l'étude de la nature, il finit par connaître la
manière dont il peut parvenir à la vérité, la
route qu'il doit prendre pour que ses efforts
ne soient pas infructueux : cette roule c'est la
méthode, comprenant l'ensemble des règles pro-
pres à aider aux efforts de l'intelli g

ence, à gui-
der l'esprit qui, on doit ne pas -l'oublier, est
seul actif ; aucune méthode ne pouvant conduire
une intelligence inerte, en quelque sorte méca-
niquement, à une découverte.

Cette méthode va nous apparaître et se dé-
velopper en passant en revue les principales
sciences qui lui fournissent des sujets d'applica-
tion et par suite de développement. Mais il est
quelques règles fondamentales qui la résument
et doivent ne jamais abandonner qui veut s'ins-
truire. Ne pouvant songer à les formuler, dé-
pourvus que nous sommes de l'autorité néces-
saire en pareille matière, nous préférons ren-
voyer au grand philosophe français, à Descartes,
qui dans son ouvrage, malheureusement ina-

'clievé, intitulé ; Régies pour la direction de l'es-
prit, les a admirablement résumées. -

Le Discours sur la méthode de Descartes, bien
plus connu dans les écoles, a fait avec raison
considérer ce grand philosophe comme le fonda-
teur de l'école rationaliste moderne ; les Régies
pour la direction de l'esprit doivent, à aussi
juste titre, le faire regarder également comme
le fondateur de la philosophie..positive, considé-
rée comme méthode scientifique, sans amoindrir
les sciences morales. Nous insistons sur ce point,
car la méthode n'est pas solidaire des tendances
antispiritualistes, des erreurs de l'école qui a
cru réaliser un triste progrès sur le grand phi-
losophe en niant la possibilité de formuler aucune
loi intellectuelle ou morale, aucun principe du
juste et du beau, par la seule conscience.

EXTRAIT DE L'OUVRAGE DE DESCARTES INTITULÉ :

RÈGLES POUR LA DIRECTION DE L'ESPRIT.

RÈGLE II. — Il faut nous occuper seulement des
objets dont notre esprit parait capable d'ac-
quérir une connaissance certaine et indubi-
table.

Toute science est une connaissance certaine
et évidente; l'homme qui doute beaucoup n'est
pas plus savant que celui qui n'a jamais pensé;
et même je le regarde comme moins savant s'il
s'est formé de fausses idées sur certaines choses.

Il vaut donc mieux ne jamais étudier quo de
s'occuper d'objets tellement difficiles que, ne
pouvant distinguer le vrai du faux, on soit obligé
d'admettre pour certain ce qui est douteux,
puisque dans cette étude on doit moins espérer
d'augmenter son savoir que craindre de le dimi-
nuer. Nous rejetons donc, par cette règle, tou-
tes les connaissances qui ne sont que probables,
et nous posons en principe qu'on ne doit se fier
qu'à celles qui sont certaines, et dont ou ne peut
douter.

Les savants se persuadent peut-être . quo ces
connaissances sont fort rares, et cela parce que,
suivant un travers commun à l'esprit humain,
ils les ont négligées comme trop faciles et à la
portée de tout le monde. Cependant nous les
avertissons qu'elles sont en bien plus grand
nombre qu'ils ne le pensent, et qu'elles suffi-
sent pour démontrer solidement une foule de
propositions sur lesquelles ils n'ont pu jusqu'à
présent émettre que des opinions probables;
opinions que bientôt, pensant qu'il était indigne
d'un savant d'avouer qu'il ignore quelque chose,
ils se sont habitués à parer de fausses raisons,
si bien qu'ils ont fini par se les persuader à eux-
mêmes, et qu'ils les ont données pour vraies.

Mais si nous observons cette règle, il y aura
bien peu de choses à l'étude desquelles nous ne
puissions nous livrer ; car à peine, dans les
sciences, est-il une seule question qui n'ait sou-



vent divisé les hommes d'esprit. Or, toutes les
fois que deux hommes sont d'un avis contraire
sur la même chose, à coup sûr l'un ou l'autre
se trompe; bien plus, aucun d'eux ne me sem-
ble posséder la vérité ; car si les raisons de l'un
étaient certaines et évidentes, il pourrait les ex-
poser à l'autre de telle manière qu'il finirait par
le convaincre également,
. .. . . Remarquons que l'on arrive à la con-

- naissance des choses par deux voies : l'expé-
rience (la perception du phénomène sur laquelle
Descartes fait reposer l'intuition dont il indique
plus loin le rôle capital) et la déduction. Remar-
quons de plus que l'expérience est souvent trom-

., pense; la déduction, au contraire, ou, en d'au-
tres termes, l'opération par laquelle on infère
une chose d'une autre, il se peut qu'on l'omette
si -on ne l'aperçoit pas, tuais l'intelligence la
moins propre au raisonnement ne peut la mal
faire. Les entraves au moyen desquelles les dia-
lecticiens croient diriger la raison humaine me
semblent ici d'une médiocre utilité, quoique je
ne nie pas qu'elles ne soient très-bonnes pour
d'autres usages. En effet, toutes les erreurs dans
lesquelles puissent tomber les hommes ne nais-
sent jamais d'une mauvaise induction, mais de
ce qu'on pose en principe certaines expériences
peu comprises, ou de ce qu'on porte des juge-
ments téméraires et sans fondement.

Ceci nous montre clairement pourquoi l'arith-
métique et la géométrie sont beaucoup plus cer-
taines que les autres sciences; c'est que leur
objet, à elles seules, est si clair et si simple
qu'elles ne consistent entièrement que dans des

- conséquences à déduire par la voie du raisonne-
ment, Elles sont donc les plus faciles et les plus
claires de toutes les sciences, et leur objet est
tel que nous le désirons, puisque, à moins d'inad-
vertance, il semble à peine possible à un homme
de s'y égarer 	

Concluons de ce qui précède, non pas, il est
vrai, qu'il faut apprendre l'arithmétique et la
géométrie seulement, mais que ceux qui cher-
chent le droit chemin de la vérité ne doivent
s'occuper d'aucun objet dont ils ne puissent avoir
une certitude égale à celle des démonstrations
de l'arithmétique et de la ,géométrie.

Mecs III. — Revenant dans la règle troisième
sur la méthode que l'esprit humain emploie pour
découvrir la vérité, Descartes s'exprime ainsi :

Nous ne pouvons atteindre à la connaissance
des choses, sans aucune crainte d'erreur, que
par deux sortes d'actes de notre intelligence :
l'intuition et la déduction.

J'entends par intuition, non la croyance au
témoignage variable des sens, ou les jugements
trompeurs de l 'imagination, mauvaise" régula-
trice, mais la conception d'un esprit sain et
attentif, si facile et si distincte qu'aucun doute
ne reste sur ce que nous comprenons ; ou bien, ce
qui est la même chose, la conception ferme qui

naît dans un esprit sain et attentif des seules
lumières de la raison, et qui, plus simple, est
conséquemment plus sûre que la déduction elle-
même, qui cependant, comme nous l'avons re-
marqué plus haut, ne peut être mal faite par
l'homme. Ainsi chacun peut voir par intuition :
qu'il existe, qu'il pense, qu'un triangle se ter-
mine par trois lignes, qu'un globe n'a qu'une
surface, et d'autres vérités semblables, qui sont
plus nombreuses qu'on ne le croit communé-
ment parce qu'on dédaigne d'appliquer son es-
prit à des choses si faciles.
..... La déduction est une opération de l'es-
phi, par laquelle nous comprenons toutes les
choses qui sont la conséquence nécessaire de
toutes les autres dont nous avons une connais-
ance assurée.
Il est, en effet, beaucoup de choses que l'on

peut savoir sûrement, bien qu'elles ne soient
pas évidentes par elles-mêmes, pourvu toutefois
qu'on les déduise de principes avérés et connus,
au moyen d'un mouvement continu et non in-
terrompu de la pensée, avec une intuition claire
de chaque chose. C'est ainsi que nous savons que
le dernier anneau d'une longue chaîne est uni
au premier, bien que nous ne puissions embras-
ser d'un seul coup d'oeil tous les anneaux inter-
médiaires qui les unissent, et que nous nous
rappelions que, depuis le premier jusqu'au der-
nier, chaque anneau tient à celui qui le précède
et à celui qui le suit.

Nous distinguons donc l'intuition de la déduc-
tion certaine, parce que dans la déduction on - -
conçoit un mouvement ou une certaine succes-
sion, au lieu que dans l'intuition il n'en est pas
de même; et qu'en outre la déduction n'a pas
besoin, comme l'intuition, d'une évidence pré-
sente, mais qu'elle emprunte plutôt, en quelque
sorte, toute sa certitude à la mémoire: D'où il
résulte qu'on peut dire que les propositions qui
sont la conséquence immédiate d'un premier
principe peuvent être connues, tantôt par l'in-
tuition, tantôt par la déduction, suivant la ma
nière de les considérer, tandis que les principes-e'''
le sont seulement par l'intuition, et que les con-
séquences éloignées ne peuvent l'être que par la
déduction.

Voilà les deux voies les plus sûres pour arri-
ver à la science; l'esprit ne doit pas en admettre
davantage; toutes les autres, au contraire, doi-
vent être rejetées comme suspectes et sujettes à
l'erreur.

RÈGLE IV. — La méthode est nécessaire pour la
recherche de la vérité.

Les mortels sont possédés d'une curiosité si
aveugle que souvent ils dirigent leur esprit dans'
des voies inconnues sans aucun motif d'espé-
rance ;mais seulement pour voir si par hasard ,7,
ce qu'ils cherchent n'y serait pas; comme un
homme qui serait dévoré par un désir si insensé
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de découvrir un trésor, qu'il parcourrait sans
cesse tous les chemins, cherchant si quelque
voyageur n'en aurait pas laissé un. Ainsi étu-
dient presque tous les chimistes, la plupart des
géomètres et beaucoup de philosophes. Je ne
nie pas qu'au milieu de leurs erreurs ils n'aient
parfois le bonheur de rencontrer quelque vérité ;
cependant je n'accorde pas qu'ils soient pour
cela plus habiles; ils sont seulement plus heu-

Il vaut beaucoup mieux ne jamais songera cher-
cher la vérité sur aucune chose quo de le faire
sans méthode; car il est très•certain que les
éludes sans ordre et les méditations obscures
troublent les lumières naturelles et aveuglent
l'esprit, et quiconque s'accoutume ainsi à mar-
cher dans les ténèbres s'affaiblit tellement la vue
qu'il ne peut plus supporter le grand jour ; ce
que confirme aussi l'expérience, puisque le plus
souvent nous voyons ceux qui n'ont jamais étudié
juger beaucoup plus solidement et plus claire,
ment de ce qui se présente_que ceux qui ont
toujours fréquenté les écoles. Or, par méthode,
j'entends des règles certaines et faciles dont la
rigoureuse observation empêchera qu'on ne sup-
pose jamais vrai ce qui est faux, et fera que,
sans se consumer en efforts inutiles, mais au con-
traire en augmentant graduellement son savoir,
l'esprit arrive à la véritable connaissance des
choses qu'il peut atteindre.,

RÈGLE V. — Toute ta méthode consiste dans l'or-
dre et la disposition des choses vers lesquelles
il est nécessaire de tourner son esprit pour dé-
c ouvrir quelque vérité. Nous la suivrons de
point en point si nous ramenons graduellement
les propositions obscures et embarrassées à de
plus simples; et si, partant de l'intuition des
choses les plus faciles, nous tdchons de nous
élever par degrés à la connaissance de toutes
les autres.

C'est en cela seulement qu'est renfermée la
perfection de l'habileté humaine, et l'observa-
tion de cette règle,n'est pas moins nécessaire à
celui qui veut aborder la science, que le fil de
Thésée à celui qui voudrait pénétrer dans le
labyrinthe. Mais beaucoup de gens ou ne réflé-

' chissent pas à ce qu'elle commande, ou l'igno-
rent tout à fait, ou présument n'en avoir pas be-
soin; et souvent ils examinent avec si peu
d'ordre les questions les plus difficiles qu'ils me
semblent agir comme un homme qui, du pied
d'un édifice, voudrait s'élancer d'un saut jus-
qu'au faîte, soit en négligeant l'escalier destiné
à cet usage, soit en ne l'apercevant pas.

Ainsi font tous les astrologues, qui, sans con-
naître la nature des astres, sans même en avoir
parfaitement observé tous les mouvements, es-
pèrent pouvoir en indiquer les effets; ainsi font
la plupart de ceux qui étudient la mécanique
sans savoir la physique, et qui fabriquent au

hasard de nouveaux moteurs; ainsi ces philoso-
phes qui, négligeant l'expérience, croient que la
vérité sortira de leur propre cerveau, comme
Minerve du cerveau de Jupiter. •

Or, tous pèchent également contre cet te règle;
mais comme souvent l'ordre qu'elle prescrit est

tellement obscur que tous ne peuvent recon-
naitre quel il est, on aura de la peine à ne pas
s'égarer, à moins qu'on n'observe avec soin ce
qui va être exposé dans la règle suivante.,

RÈGLE VI. — Pour distinguer les chosei'léS plus
simples des plus complexes, il fout décus chaque
série d'objets ou de vérités que nous ayons dé-
duites d'autres Délités chercher les rapports
qui existent entre eux.

•

Notons que toutes les choses, dans le sendnù
elles peuvent se rattacher au but que nous nous

proposons, lorsque nous ne les considérons pas :-
isolément, mais que nous les comparons entre
elles pour les connaître les unes par les autres,
peuvent être appelées ou absolues ou relatives.

'J'appelle absolu 'tout ce qui contient en soi la
nature pure et simple que l'on cherche; ainsi,
par exemple, tout ce qu'on regarde comme in-
dépendant , cause, simple, universel, un, égal,
semblable, droit, etc. ; et je dis que l'abso'n est
ce qu'il y a de plus simple et de plus facile, et'
que nous devons nous en servir pour résoudre
les questions.	 '	 •	 _

( Descartes affirme ici sous une forme simple
le principe fondamental de la philosophie, la
certitude absolue des vérités que l'esprit hu-
main perçoit clairement, lumineuses, éclatantes, 2
et en déduit ensuite la solidité des relations de
cause à effet, la stabilité des lois naturelles ,^'
principes sur lesquels reposent les développe-
ments modernes des sciences.)

J'appelle relatif ce qui est de même nature,
ou qui du moins participe de l'absolu en un
point par lequel on peut l'y rattacher et l'en dé-
duire en suivant un certain ordre. Le relatif
renferme en outre certaines autres choses que
j'appelle des rapports; tel est ce qu'on nomme
dépendant, effet, composé, particulier, multiple,
inégal, dissemblable, oblique, etc. Les choses
relatives s'éloignent d'autant plus des choses'A
absolues qu'elles contiennent plus de rapports
subordonnés l'un à l'autre; il faut avec le plus
grand soin distinguer ces rapports, en observer
la connexion et l'ordre naturel, de manière que,
partant du dernier et passant par tous les autres,
nous puissions arriver à ce qu'il y a de plus
absolu.

( La recherche de la vérité poursuivie ainsi do
proche en proche distingue le travail utile du '-
savant do ce'ui du rêveur qui reste absorbé dans
la contemplation d'un ensemble dont il reste
constamment ébloui. La double évolution de
l'esprit recommandée ici, savoir la décomposi-
tion pour revenir du composé au simple, est



l'analyse, et celle qui permet de s'élever du sim-
ple au composé est la synthèse.)

RÉOLE XII. --	 faut employer toutes les res-
sources de l'intelligence, de l'imagination, des
sens et de la mémoire, soit pour avoir une
&ilion distincte des propositions simples, soit
pour comparer convenablement ce qu'on cher-
che avec ce qu'on connaît, afin de k découvrir
par ce moyen.

(Cette règle, dans laquelle rentre la patiente
attention de Newton, fait appel à l'énergie de
l'esprit, indispensable pour arriver à toute dé-
couverte. Les deux grands moyens d'investiga-

, Lion scientifique sont : l'expérimentation, l'ob-
servation des phénomènes dans les conditions

• les plus variées pour faciliter l'intuition, et la
mesure des éléments pour faciliter la déduction,
pour employer la science mathématique, tout
entière consacrée à l'étude des relations possi-
bles entre des grandeurs, pour tirer de ces me-
sures la loi des phénomènes.)

Nous renvoyons à l'ouvrage de Descartes pour
l'étude d'un ouvrage dont ces extraits donnent
une idée et qui malheureusement est resté in-

.. complet. J'ajouterai même que le grand philo-
. sophe ne pouvait guère le terminer sans reprendre
'successivement la plus grande partie des ques-
tions formant la philosophie des sciences, qui fait
l'objet de son grand ouvrage intitulé : Principes
de philosophie naturelle`, que les découvertes
faites depuis lui, en appliquant sa méthode, ont
bien vieilli pour ce qui concerne les sciences
physiques.

En effet, pour aller plus avant, il lui fallait
définir et montrer l'étendue de ce qu'il appelle
rapport, des relations de cause à effet, des lois
dont l'existence rend seule profitable le travail
intellectuel, qui n'aurait qu'à enregistrer des
faits, si elles ne pouvaient être -découvertes par
nos efforts ; si l'expérience, c'est-à-dire l'étude
du concret, ne permettait pas de s'élever à l'ab-
straction, aux premiers principes. Au point de
vue do l'étude du monde matériel, c'est donc à
connaître les lois possibles, les lois générales et à
les découvrir que les efforts doivent être consa-
crés, et la méthode qui peut y conduire se par-
ticularise dans chacune de manière à faire partie
intigrante des sciences qui ont été constituées
par leur réunion. L'analyse sommaire des scien-
ces' que nous allons faire est donc le véritable
cadre qui doit renfermer les développements et
les applications des règles qui viennent d'être
exposées. Nous allons voir se dérouler successi-
vement tous les éléments de cette philosophie
utile que Descartes annonce dans le beau pas-
sage de son Discours sur la méthode qui nous
sert d'épigraphe, tout en étudiant ou plutôt en
indiquant les connaissances spéciales que nous
verrons bientôt après se transformer en moyens
de forcer la nature à fournir tout ce qui est né-
cessaire pour la satisfaction des besoins et des
désirs de l'homme. C'est surtout la méthode
newtonienne qui ressortira clairement de cette
relation , c'est-à-dire l'emploi de la théorie et
de l 'expérimentation se prêtant un mutuel appui
pour atteindre aux plus importantes découver-
tes, sans crainte de jamais s'égarer.

Les sciences sont de leur nature propre pure-
ment théoriques. Elles répondent aux efforts de
notre intelligence pour connaître. Mais l'activité
humaine, qui veut atteindre des buts déterminés,
cherche à utiliser à cet effet les connaissances
acquises, à appliquer la science. Il s'agit alors

. du domaine de l'art. 	 .
En résumé, science d'oùprévoyance; prévoyance

d'où action (dit fort bien .A: Comte), telle est la
formule qui exprime d'une manière exacte la
relation générale de la science et de l'art.

Tels sont les principes de l'action du travail
de l'homme sur la nature, les relations du vraiet de l'utile. Le travail ne saurait avoir pour
objet la création de la matière, ce qui n'est pas
au pouvoir de l'homme, mais seulement sa modi-
fication par l'emploi des forces naturelles. Or,
comment l'action de ces forces, les modifications

de la matière qui résultent de leur application,
sont-elles prévues par la science? Comment la
science peut-elle dispenser, autant que le com-
portent les divers phénomènes, de toute obser-
vation directe? C'est en permettant de déduire
du plus petit nombre possible de données im-
médiates le plus grand nombre possible de ré-
sultats, ce qui a lieu par la constatation des lois
que nous parvenons à découvrir entre les phé-
nomènes naturels, c 'est-à-dire des rapports con-
stants de succession, de dépendance, qui rat-
tachent les uns aux autres tous les phénomènes
que présentent les êtres de l'univers.

La conception des lois auxquelles sont soumis
les phénomènes de la nature, la combinaison des
lois multiples qui régissent un phénomène com-
plexe, constituent un travail de l'intelligence,
extérieur et indépendant on quelque sorte de la

4



DES SCIENCES EN GENERAL.

nature même, qui en offre l'application et en éveille
l'idée dans notre esprit.

De cette observation fondamentale se déduit
facilement la division principale qui préside à la
classification des sciences. Il en résulte claire-
ment que la première étude à faire est évidem-
ment celle des lois elles-mêmes, objet de la science
mathématique, qui doit être considérée depuis
Descartes et Newton comme la base fondamentale
de la philosophie naturelle.
- Quant à la philosophie naturelle elle-même, le
plus simple, le plus rationnel, le plus satisfaisant
des arrangements qui peuvent être adoptés pour
constituer une classification scientifique est celui
qui tient le mieux compte de l'enchaînement na-
turel des phénomènes, de leur dépendance mu-
tuelle-

En considérant l'ensemble •des phénomènes
observables, on reconnaît qu'il est possible de les
classer en quelques groupes naturels, disposés de
telle façon que l'étude rationnelle de chacun soit
basée sur la connaissance des lois principales
du groupe précédent; et qu'à son tour la caté-
gorie envisagée devienne le préliminaire in-
dispensable, la base de l'étude de la catégorie
suivante.

Cet ordre est déterminé par le degré de simpli-
cité des phénomènes, d'où résulte leur -lépen-
dance successive, et par suite la facilité plus ou
moins grande de leur élude. On peut reconnaître

même, Et priori, que les phénomènes les plus
simples, ceux qui sont le moins compliqués ter
d'autres, sont nécessairement aussi les plus géné-
raux. En effet, tout phénomène qui se montre
dans le plus grand nombre de circonstances est
nécessairement celui qui 'est le plus-dégagé, le
plus indépendant des conditions propres à chaque
phénomène particulier.

Par conséquent, c'est par l'étude des phéno-
mènes les plus généraux ou les moins compliqués
qu'il faut commencer, puis arriver graduellement
aux phénomènes les plus particuliers, les plus
compliqués.	 -

En procédant de la sorte on est amené à établir
les sept catégories- suivantes de sciences fonda-
mentales, en faisant rentrer dans celles-ci, comme
accessoires, celles qui constituent surtout des
classifications d'objets, minéralogie, par exem-
ple, dans la chimis ; et d'après les règles précé-
dentes on doit les ranger ainsi qu'il suit

1° Mathématique;
2° Géométrie;
3° Mécanique ;
4° Physique;
5° Chimie;
6° Biologie. '-

L'excellence de cet ordre va être facilement
reconnue par l'esquisse que nous allons tenter
des principaux traits do ces diverses sciences.

ARITHMÉTIQUE.

La notion la plus abstraite, la plus générale que •
nous inspire la vue de la nature,, c'est celle de la.
grandeur.

La contemplation de la grandeur résulte de la
sensation ; la connaissance de la grandeur, l'action
de l'intelligence, la science en un mot commence
lorsqu'on cherche à apprécier les grandeurs, à les
comparer, à les mesurer.

C'est de là que proviennent Tes rapports, les
nombres dont l'étude est l'objet de l'Arithmé-
tique.

Passons rapidement en revue l'esprit des prin-
cipales parties de cette science.

Des nombres. — 'On ne peut se faire une idée
d'une grandeur qu'en la comparant à une autre
grandeur bien connue (l'unité). -

Pour la comparer à cette unité on peut dire que
la grandeur excède l'unité d'une certaine gran-
deur; ce qui généralement n'apprend rien puisque
l'on ne connaît pas plus cette nouvelle grandeur

que la première. Ou bien on peut pousser plus
loin l'opération ; chercher de combien ce reste
surpasse l'unité ; agir de même- sur le deuxième
reste et ainsi de suite; ce qui revient à chercher,
pour évaluer la première grandeur, combien do
fois l'unité est comprise dans cette grandeur, ce
qui constitue le nombre. Donc pour se représen-
ter rigoureusement une grandeur, il faut connaitre
l'unité à laquelle on la rapporte, els° former une
idée exacte des nombres.

C'est la numération qui établit les nombres,
qui fixe les mots qui servent à les énoncer, et les
signes qui servent à les représenter.

De la numération. — La numération fixe une
nomenclature qui limite le nombre des mots et
des signes, au nombre de 10 dans le système dé-
cimal, qui servent à désigner tous les nombres.

La série complète des nombres se forme en
ajoutant successivement l'unité au nombre anté-
rieur; de la même manière les nombres existants
s'ajoutent les uns aux autres en ajoutant à un

• premier nombre les unités des autres, ou mieux



directement des collections d'unités par la mé-
thode abrégée qui constitue l'addition.

Les additions successives d'un même nombre
se remplacent par , les méthodes .abrégées de la
multiplication.

Enfin la multiplication conduit aux élévations
de puissances qui en forment un cas particulier.

Comparaison des grandeurs. — Il y a deux
_manières de comparer les grandeurs, comme il a
été indiqué déjà pour former les nombres lors-
qu'une des grandeurs est l'unité.

1° Par soustraction.— Deux grandeurs ou plu-
tôt deux nombres qui les représentent étant don-

_ nés, nous pouvons aisément déterminer la diffé-
rence de ces deux nombres, retrancher de toutes
les unités qui forment le premier, toutes celles
qui constituent le second, et alors nous avons une
relation de différence, qui est un nombre : c'est
l'opération de la soustraction.

2° Par division, — Deux nombres étant don-
' nés, si nous déterminons le quotient de ces deux

nombres, combien de fois un nombre est contenu
°°- dans un autre, nous avons une idée exacte de ces

nombres, l'un par rapport à l'autre : c'est la divi-
sion. Mais il est possible que la division de deux
nombres l'un par l'autre ne se fasse pas exacte-

' ment; alors apparaissent les fractions.
Je m'arrêterai un instant sur la notion de frac-

tion, qui ne résulte pas, avec toutes ses consé-
quences, de la notion des nombres entiers. En
effet, lorsque le nombre à diviser ne contient pas
un nombre exact de fois le diviseur, il est im-
possible de trouver pour quotient un nombre
entier, de telle sorte que le quotient de 15 par
4 n'est pas compris dans la série infinie des
nombres. C'est pour répondre à cette circon-
stance particulière de la division dans laquelle le
dividende ne contient pas exactement le divi-
seur, quels raison crée, dit fort bien M. A. Tran-
son, de nouveaux nombres en introduisant jusqu'à
un certain point l'idée de continuité dans la gé-
nération de ces nombres, que jusque-là la con-
templation directe des objets lui donnait sous
une forme absolument discontinue. Telle est la
véritable origine des nombres fractionnaires, qui
se trouvent définis par les deux nombres entiers
qui particularisent la division non effectuée, et
qui peuvent sous cette forme être soumis aux
diverses opérations a rithmétiques.-

Remarquons que les nombres fractionnaires
contenant exactement un nombre. de parties ali-
quotes de l'unité, satisfont à la définition de
Newton que tout nombre est le rapport d'une
grandeur avec l'unité.,

L'égalité de deux quotients constitue une pro-portion entre les quatre nombres qui ont fourni
ces quotients et qui jouissent de propriétés pré-
cieuses, utilisées dans beaucoup de questions où les
méthodes de l'arithmétique trouvent à s'employer.

L'égalité de deux différences entre quatre
nombres constitue une autre espèce de propor-

tien dite arithmétique ppur la distinguer de la
• première, dite géométrique. La comparaison do

deux proportions des deux espèces convenable-'
ment choisies permet d'établir comme apparte-
nant à l'Arithmétique, l'importante théorie des
logarithmes..-

Des fractions décimales. — Lorsqu'on établit
de calculer par dizaines et centaines, il est natu-•
rel et conforme à la théorie de calculer par dixie- .;
mes, centièmes et d'appliquer au calcul des quan-
tités moindres que l'unité !es mêmes règles qu'aux
quantités plus grandes. C'est sur leur emploi que
repose le grand avantage, dans les calculs, du
système décimal des poids et mesures. Je citerai
ici la réponse d'un grand géomètre à l'objection
qui est seule reproduite encore quelquefois con-
tre un système qui est un immense progrès sur
ceux que la tradition avait fait adopter dans les
divers pays.	 •

Comparant le système duodécimal au système
décimal, Lagrange dit dans ses leçons à l'école
normale

« Le nombre 12 est celui qui a le plus de di-
viseurs dans l'étendue de I à 24; le nombre 60
en a le plus dans l'étendue de I à 120.

« Sous le point de vue des diviseurs, le sys-
tème duodécimal parait donc préférable; mais
voici une observation.

« Quand on emploie les fractions décimales,
la considération des diviseurs ou des parties ali-
quotes devient inutile, et je vais vous faire voir
que dans l'usage ordinaire l'emploi de ces frac-
tions est infiniment préférable à celui des parties
aliquotes ou des fractions ordinaires.

« L'essentiel, dans l'usage des nombres, c'est
de s'en former une idée nette; quand je dis un,
j'ai idée d'une seule chose existante et isolée;
quand je dis deux, c'est la même chose, prise
deux fois; trois, c'est la même chose, prise trois
fois ; ainsi de suite.

« Il n'en est pas de même des fractions ; l'es-
prit les conçoit bien moins facilement que les
nombres entiers; si je dis une demie, je conçois,
la même chose, partagée en deux parties; si je
dis un tiers, il faut concevoir la même chose par-
tagée en trois parties; tarit que je n'ai qu'une
fraction, cela va bien ; je saurai ce que c'est
qu'un tiers en me formant l'idée d'une chose et
en la séparant par l'esprit en trois parties; mais
quand je veux les comparer, cela n'est pas aisé,
et vous verrez que, parmi les personnes qui n'ont
pas exercé leur esprit à compter, il y en aura
peu qui puissent vous dire sur-le-champ de com-
bien un demi est plus grand qu'un tiers, de
combien un quart est plus grand qu'un cin-
quième : par exemple, on vous demande, pour
faire -un habit, deux aunes et un tiers do drap;
vous trouverez qu'un tiers c'est trop, et vous ne
prenez qu'un quart; mais vous -n'avez pas une
idée nette de combien un tiers est plus grand
qu'un quart.



« Les fractions dont le dénominateur varie,
comme 1 /1, 1 /3 , 1/4 , quoique les plus simples en
elles-mêmes, sont, par cette raison, les moins
commodes dans l'usage, parce qu'elles sont diffi-
ciles à comparer entre elles; il y a, en effet, peu
de personnes qui puissent dire sur-le-champ de
combien un cinquième est plus grand qu'un sep-
tième; et vous avez vu qu'il faut faire un certain
calcul pour les réduire au même dénominateur;
notre esprit ne conçoit et ne compare facilement
que les nombres fractionnaires dont le dénomi-
nateur est le même, parce qu'il regarde le déno-
minateur comme un tout dont il voit les diffé-
rentes parties. Cet inconvénient n'a pas lieu dans

.l'arithmétique décimale ; car l'avantage des frac-•
tions décimales est d'avoir toujours le même
dénominateur, ou de pouvoir y être rapportées
très-aisément; de sorte que, depuis un jusqu'à
dia?, vous avez un seul dénominateur, et de
même depuis 1 jusqu'à 100, et ainsi de suite :
si on vous demande, par exemple, trois mètres
et trois décimètres d'une étoffe, et que l'on trouve
qu'il n'y en a pas assez, on en prendra quatre ou
cinq décimètres, etc., à la place de trois, et on
saura toujours au juste de combien vous augmen-
tez, ce que vous ne savez pas dans les fractions
ordinaires; si vous allez jusqu'aux centimètres,
et que, par exemple, vous preniez trois décimè-
tres cinq centimètres, quoique le dénominateur
soit changé, vous pourrez aisément réduire vos
fractions décimales en donnant à vos décimètres
le nom de dizaine, et vous aurez trente-cinq cen-
timètres; par ce moyen vous aurez toujours un
dénominateur constant, quelque petites que
soient vos fractions décimales.

e Il me semble que cette raison doit surtout
vous faire préférer ces sortes de fractions pour
les usages ordinaires, parce que, de cette ma-
Mère, on aura des nombres fractionnaires une
idée aussi nette que des nombres entiers.

« On voit aussi par là qu'il est indifférent que
le nombre qui suit la base du système, comme le
nombre 10 dans notre système décimal, ait des
diviseurs ou non; peut-être même y aurait-il, à
quelques égards, de l'avantage à ce que ce nom-
bre n'eût point de diviseurs, comme le nombre
11, ce qui aurait lieu dans le système undécimal,
parce qu'on en serait moins porté à employer les
fractions 1/,, 1 /3 , etc. »

Des puissances et des racines. — L'élévation
aux puissances n'est qu'un cas particulier de la
multiplication, de même que la multiplication
n'est elle-même qu'un cas particulier de l'addi-
tion.	 -

Les deux facteurs étant égaux, on doit pouvoir,
connaissant le produit, déterminer ces facteurs,
opération qui peut évidemment s'effectuer tou-
jours, au moins par tâtonnements successifs.

Dans l'extraction des racines arrivent des nom-
bres irrationnels que, sous la préoccupation. de
la discontinuité des nombres, principe posé au

début de l'arithmétique, on a défini à tort , des
quantités qui n'existent pas.

Si l'on cherche la racine troisième de 45, on
trouve que trois est trop faible et quatre trop
fort; elle n'existe donc pas dans la série des'
nombres naturels. Nais, de plus, une telle ra-
cine n'est pas davantage un nombre fraction-
naire; car, on prouve qu'en poussant indéfini-
ment la subdivision de l'unité en parties égales,
jamais ces parties ne seront d'une telle grandeur
que la racine s'exprime en un nombre de ces
quantités. Toujours, en s'arrêtant à une subdi-
vision quelconque, on peut s'arrêter entre deux
nombres fractionnaires consécutifs issus de cette
subdivision, c'est-à-dire deux nombres fraction-
naires ne différant que d'une des parties corres-
pondantes de l'unité entre lesquelles la racine
cherchée est comprise : ainsi la quantité qui
représente cette racine n'est pas exprimable en
nombres discontinus, la continuité seule peut la
représenter, par exemple, une ligne qui serait le
côté d'un cube dont le volume serait égal à 45.
Cette ligne est dite incommensurable, ne peut
être exprimée par un nombre avec une exacti-
tude absolue, n'a pas de cornmune mesure avec
l'unité adoptée.

C'est, en général, lorsqu'on veut exprimer une
grandeur continue par un nombre discontinu
que les incommensurables apparaissent. On peut
citer pour exemple le côté du carré et sa diago-
nale, la circonférence de cercle et son rayon, qui
n'admettent pas de commune mesure.

THÉORIE DES FONCTIONS.

Le point de vue auquel nous nous sommes
placés pour poser les bases de l'arithmétique est
singulièrement restreint et est bien loin de pou-
voir donner idée do la science mathématique.
Nous avons supposé que la grandeur sur laquelle
nous opérions pour pouvoir la représenter par
un nombre, était directement mesurable ; que
c'était, par exemple, une ligne droite horizontale
sur laquelle un mètre peut être porté un certain
nombre de fois. 

Le nombre qui représente le rapport de cette ,.
ligne à l'unité, de longueur peut être déterminé
de bien d'autres manières, par diverses relations
qu'elle peut avoir avec d'autres lignes. Tel est
précisément le but de la science mathématique;
et c'est grâce à la notion scientifique fondamen-
tale de mesure, sur laquelle on ne saurait trop
insister, que la science mathématique devient
applicable aux phénomènes et engendre les dé-
couvertes les plus précieuses, grâce à la puissance
de cette logique supérieure, de cet admirable
instrument de déduction que constitue la science
mathématique.

Elle est définie habituellement la science des
grandeurs, ou, ce qui est plus positif, la science
de la mesure des grandeurs; en ce sens, que cette



f y= a-j- x fonction somme.
I y = a — x fonction difference.

y .= aœ fonction produit.
a

y = - fonction quotient.

= ma fonction puissance.

Y 7= 3 x fonction racine.
f y = a' fonction exponentielle.
j y = lx fonction logarithmique.

couple - 	 -= arc (sin.	 fonction

y = sin. x fonction circulaire
directe.

culatre inverse

De ce que nous venons de poser résulte la
division fondamentale de la science mathéma-
tique :

1° L'algèbre: le calcul des fonctions, compre-
nant comme question principale la résolution
des équations pour en tirer les valeurs des in-
connues; 

2' L'arithmétique, le calcul des valeurs pour
utiliser les formules dans chaque cas particulier :
qui permet d'utiliser les résultats fournis par la
science du calcul; „,

mesure est indirecte, c'est-à-dire qu'on s'y pro-
pose constamment de déterminer les grandeurs
les unes par les autres, d'après les relations pré-
cises qui existent entre elles. Pour bien fixer les

'idées, nous emprunterons encore à M. A. Comte
un exemple, celui du phénomène de la chute des
corps.

« En observant ce phénomène, dit-il, l'esprit
le plus étranger aux conceptions mathématiques
reconnaît sur-le-champ que les deux quantités
qu'il présente, savoir : la hauteur d'où un corps
est tombé et le temps de sa chute, sont nécessai-
rement liées l'une à l'autre, puisqu'elles varient
ensemble, ou, suivant le langage des géomètres,
qu'elles sont fonction l'une de l'autre. Le phéno-
mène considéré sous ce point de vue donne donc
lieu à une question mathématique qui consiste à
suppléer à la mesure directe d'une des grandeurs,
lorsqu'elle sera impossible, par la mesure de
l'autre. »

La solution complète d'une question consiste
donc dans la formule qui indique cette loi, cette
relation de plusieurs grandeurs, et qui, pouvant
fournir la valeur d'une quantité égale à une
combinaison des autres, doit nécessairement être,
fournie sous la forme d'une équation. Cette

_ équation, qui indique les relations entre les élé-
ments inconnus, ne peut être, dans l'état actuel
des connaissances, que d'une des formes qui
indiquent les rapports d'ordre mathématique, au-
jourd'hui connus, entre deux quantités y et x.
Nous pouvons donc résumer, dans le tableau
suivant, les fonctions qui, simples ou combinées
entre elles, forment presque tout l'objet des ma-
thématiques :

3° Le calcul infinitésimal, méthode destinée
à conduire à la mise en équation des problèmes
qui se rapportent aux quantités liées par une loi
de continuité, ce qui comprend tous les phéno-
mènes naturels, mise en équation qui, fort sou-
vent, est inabordable directement.

Passons en revue brièvement ces sciences, sauf
l'arithmétique déjà étudiée et qui a pour objet le
calcul des valeurs fournies par les fonctions.

ALGÈBRE.

En algèbre, l'idée des opérations est dans les
signes +, X, :, gni représentent les opéra-
tiens qui peuvent s'effectuer en arithmétique;.
ce qu'on y appelle addition, soustraction, etc.;
ne sont que des opérations indicatives, des ré2.
ductions.

Les chiffres, avec leur valeur déterminée de
5, 6, 8 unités, ne peuvent se mouvoir sans se
confondre ou se morceler. Ainsi, on ne voit plus
dans 32 les facteurs 4 et _8, qui ont donné ce
nombre; en 2, moitié de 4, on ne voit pas que
2 soit une moitié ; en représentant, au contraire,
les nombres, comme on le fait en algèbre, par
des lettres, on trouve cet avantage qu'elles ne
peuvent ni se confondre ni se morceler, et elles
montrent constamment leurs éléments primitifs,
en mettant en évidence. le mode de formation
des quantités inconnues. De sorte qu'en a X b,
on voit le produit a b des facteurs a et b; en
a

on voit la cause et l'effet puisqu'une fraction

algébrique représente en même temps une divi-
sion à faire, et le quotient de la même division
faite.

On voit aussi que les formules auxquelles con-
duit l'emploi des lettres fournissent la solution
de toutes les questions d'une mime espèce, c'est-
à-dire dont les énoncés ne différeraient que par
les valeurs diverses des nombres. Elles permet-
tent d'étudier les liaisons qui existent entre les
quantités inconnues et celles connues, -et les va-
riations que subissent les premières, quand on
donne aux secondes les différentes valeurs que
comporte le phénomène mathématique que l'on
étudie. Telle est l'idée d'immense généralisation
que Viète a eue le premier, et qu'il a lui-même
appliquée en représentant les quantités connues
par des lettres.

Des nombres positifs et négatifs. — Les signes
+ et —, qui indiquent l'addition et la soustrac-
tion, prennent en algèbre une signification plus
étendue qu'en arithmétique. Soient a et b, deux
quantités ou plutôt deux nombres; a — b peut
aussi bien être une quantité négative qu'une
quantité positive, c'est-à-dire un reste à retran- -
cher, qu'une quantité de même nature que a,
c'est ce qui aura lieu si b est plus grand que a. 
Or, on a souvent à opérer sur ces restes, à les
combiner, soit avec d'autres quantités, soit entre



MATHÉMATIQUE.

eux de toutes les manières possibles; il faut donc, qui vous sont dus et qui sont une quantité posi-
à moins de particulariser l'algèbre, ce qui serait Live. Le kilomètre que l'on parcourt en revenant
absurde, puisqu'au contraire l'algèbre tend à tout sur ses pas, et qui est une quantité négative,
généraliser, savoir opérer aussi bien sur les puisqu'il diminue le chemin déjà parcouru, est
quantités négatives que sur les quantités posi- tout aussi réel que le kilomètre parcouru en mer- -  -
tives, tant séparément quo simultanément. C'est chant en avant et qui est une quantité positive,
ainsi que l'idée première de l'algèbre conduit à puisqu'il augmente la distance au point de départ.
la théorie des quantités négatives, et c'est par De leurs avantages. — On peut déjà entrevoir
une généralisation très-remarquable que l'on est quelques avantages qui résultent de l'introduction
conduit à considérer deux ordres de grandeur, des quantités négatives dans le calcul.
qui, dans la plupart des cas de la pratique, ont En effet, dansune question d'argent, par exem-
une interprétation concrète. ple, on voit que le calcul ne porterait pas seule-

De leur nature. — La nature essentielle des ment sur la quantité dont il est question, ni
quantités négatives, c'est d'être des quantités seulement sur notre bien, mais aussi sur le bien
opposées directement aux quantités positives.
Ainsi, si + a représente une longueur mesurée d'autrui par rapport au nôtre.Nous insistons sur ce point de vue de préférence
sur une ligne en partant d'un certain point, — a aux mouvements en sens contraire qu'on emploie
représentera la même longueur sur la partie de
la ligne prolon gée de l'autre côté du point d'ori- habituellement, parce	 fournit la véritable

Bine; si + a représente la propriété d'une somme 	
dethéorie des	

,
comptes créditeurséditeurs et

it 
débiteurs

d'argent, — a sera une dette égale à a, 
directe- la tenue de livres en partie double, élément in-

ment opposée à la propriété d'une somme d'ar- dispensable aujourd'hui de la comptabilité coin-

gent. De telle sorte que l'on doit bien distinguer merciale.
l'emploi des signes + et—, qui ont deux emplois	

De ces considérations se déduisent les règles

,
des signes dans les opérations, ou mieux dans les

bien distincts, bien qu'équivalents quant à leur
emploi dans les opérations : 	

réductions qu'il est possible d'effectuer en algèbre
1° Comme indicatifs de l'addition et de la pour ramener des opérations indiqués à l'expres-

soustraction ; c'est ainsi qu'ils sont employés en sien la plus simple.
arithmétique;	 Des puissances et des racines des expressions

2° Comme caractéristiques de quantités oppo- algébriques. — Les opérations de multiplication,

Sées par leur nature propre.	 de division, etc., qui s'effectuent sur les nom-
Dans une quantité a il faut donc considérer bres, s'opèrent également sur les expressions

deux choses : sa valeur absolue mesurée par la algébriques ; mais, d'après la nature même de
grandeur a, ou le nombre qui l'exprime, et son l'algèbre, ces opérations ne pouvant être qu'indi-

- signe + ou —. Une quantité positive est d'autant quées, elles se réduisent en réalité à des simpli-
plus grande comme quantité et dans l'ordre de fications qui sont terminées lorsqu'elles sont ra-
progression ,ascendante, que sa valeur absolue menées à une suite d'expressions simples, de la
est plus grande. Une quantité négative est d'au- forme axm p0...
tant plus grande comme quantité négative, mais Il en est de même des élévations aux puissan-
d'autant plus petite dans l'ordre de progression ces et des extractions de racines des expressions
ascendante, que sa valeur absolue est plus grande. algébriques ; le problème consiste à convertir en
C'est-à-dire, par exemple, que si nous avons les une suite de monômes le polynôme qui doit tout
quatre quantités — 2, + 2, — 4, + 4 ; placées entier être élevé à une certaine puissance.
par ordre de progression ascendante, elles se ran- Les résultats des opérations conduisent donc
geraient dans l'ordre suivant : —4,-2,+2,-1-4. à des polynômes que l'on ordonne, en général,
Entre les quantités négatives qui diminuent et suivant les puissances décroissantes de la varia-
qui sont d'autant plus petites que leur valeur ble, c'est-à-dire sous la forme axm	 ben-1

absolue est plus grande, et les quantités positi- -1- c a, b, c... étant des coefficients numé-

yes, qui augmentent, qui sont d'autant plus gran- riques d'une valeur déterminée dans chaque cas

des que leur valeur absolue est plus grande, se particulier.
trouve la quantité nulle ou zéro, qui n'augmente Nous n'entrerons pas ici dans des détails qu'on
ni ne diminue, qui est à la fois la limite supé- doit chercher dans les traités d'algèbre, sur la
rieure des quantités négatives et la limite infé- forme du polynôme formé par les multiplications
rieure des quantités positives, qu'on peut consi- successives d'un premier polynôme ; nous citerons
dérer à la fois comme positif ou négatif. 	 seulement le cas de l'élévation à une puissance

Les quantités négatives sont aussi réelles que quelconque d'un binôme, d'un polynôme com-
les quantités positives, car il est aussi naturel à posé de deux termes. C'est sur la découverte de
une grandeur que l'on compare à une autre de la loi de ce développement, due à Newton, quo
même espèce de l'augmenter que de la diminuer. sont fondés des résultats importants pour la théo-
Ainsi cinq francs que vous devez et -qui sont une rie des équations.
quantité négative, sont aussi réels que cinq francs	 D'après cette loi, un terme de rang n du dé-



qui sont équivalentes aux proposées, et qui four-
nissent les valeurs suivantes de x,, et y

=- kb' -bh'	 - ha'- ab'-ba'ab -ba

La même méthode, due à Bezout, ramène la ré-
solution d'un système de m équations à m in-connues à celle de m- 1 équations à m- Iinconnues, et conduit par suite aux racines cher-

. chées.
Équations du deuxième degré. L'équation du

deuxième degré peut toujours être ramenée à la
forme X2	 q = 0, ou

•
veloppement du binôme x + h à la puissance m

-, sera h° xe--, multiplié par le produit :_,

m(m-1)(m-2)...m-n

. 2 . 3 ...

fraction dont le numérateur correspond à toutes
les permutations possibles, de m lettres prises
n à n, et le dénominateur au nombre de fois
que ces permutations se répètent pour former des
produits équivalents.

Équations. - Nous arrivons présentement au
grand problème que l'algèbre se propose, celui -
de la résolution des équations; condition de
l'interprétation arithmétique- de la loi qu'elles
expriment.

Équations du premier degré. '- Dans cette
- théorie on se propose de trouver les valeurs de m

quantités inconnues, connaissant m relations ou
équations du premier degré qui lient entre elles
ces quantités. Le cas le plus simple, celui d'une
équation à une inconnue, se résout immédiate-
ment; l'équation étant ramenée à la forme am=k,
On en déduit x= - valeur qui est dite racine de

l 'équation; il est à remarquer que cette valeur
satisfait à la proposée, quels que soient les signes
de a et de k, pourvu qu'on se conforme aux rè-
gles des signes. Considérons présentement les
deux équations

ax+by=k a'x-Eb'y=kr.
Les valeurs de w et-y, susceptibles de satisfaire à
ces équations, satisferont aussi à la suivante :

(a - X a')	 (b	 b') y=--k-Xk',
que l'on obtient en retranchant de la première
des proposées la deuxième préalablement multi-
pliée par )4 et cela quel que soit le facteur 1; cela

posé, si l'on donne à /les deux valeurs cl
a" b"

on aura les deux nouvelles relations •

(b ac-F) y= k-

cl
o
n
d
q
n
r
s

Si - q est positif, le polynôme du premier.4
Membre se décomposera en deux facteurs, et -
l'équation deviendra

\\:

Elle sera donc satisfaite par la valeur de w, qui
annulera l'un ou l'autre de ces facteurs. Soient
w' et zu ces deux valeurs de te qu'on appelle ra-
cines de l'équation proposée, l'équation prendra
la forme (w- (w- )= O. On en déduit ai-
sément les deux relations suivantes entre les coef-
ficients et les racines :	 p, x'z."
Il résulte de là que si l'on demandait deux quan-
tités dont le produit fût q et la somme - p, il
suffirait de résoudre l'équation x2+ = 0,
dont les racines feraient connaître les quantités
cherchées.

P2Si la quantité -	 est négative, l'écivation• 4
proposée prend la forme (x- ¢)2 = 0, et l'on
voit qu'elle ne peut être satisfaite pour aucune
valeur de ; mais si, au lieu de (12, on met- 0(3,,
elle devient (œ- cs) , =0, d'où l'on déduit
x=a ± [3. Les deux valeurs de x que nous ve-
nons de trouver satisferont encore à l'équation
proposée, si après les calculs effectués on rem-
place 0 par - 1. Il n'existe aucun nombre dont
le carré soit - 1, la racine carrée d'une quan-
tité négative, qui ne peut exister, est dite une ex-
pression imaginaire, et il en est de même des
valeurs précédentes de w, qui ne sont suscepti-
bles d'aucune représentation concrète. Mais c'est
toujours rigoureusement que sous forme algébri-
que, sinon arithmétique, on dit encore que l'é-
quation du deuxième degré a deux racines a+ ffl,
et a- i(3. L'emploi logique de ces expressions
imaginaires est d'une immense utilité dans l'ana-

10

La résolution des équations littérales du troi-
sième et du quatrième degré a été indiquée pour
la première fois par Cardan. La formule à la-
quelle il a été conduit n'a guère d'utilité dans
la pratique, mais elle est fort remarquable en ce
sens qu'elle fait connaître les racines en fonction
des coefficients, ce qui n'a été fait jusqu'ici en -
général que pour les équations des quatre pre-
miers degrés.

Théorie générale des équations. - Dans l'im-
possibilitépossibilité de trouver d'une manière générale les
expressions des racines des équations de tous les
egrés en fonction des coefficients, les géomètres
nt dû y suppléer par l'étude des propriétés gd-
érales des équations. Les travaux faits dans cette
irection comprennent des recherches admirables
u'il n'est certes pas possible d 'exposer ici;
éanmoins nous indiquerons quelques-uns des
ésultats les plus remarquables, ne pouvant pas- -
er sous silence les travaux qui comprennent le



point le plus élevé peut-ôtre auquel l'esprit humain
ait porté la déduction.

On démontre d'abord, ce que nous avons déjà
vérifié pour l'équation du deuxième degré, que :

Le premier terme d'une équation ayant un
coefficient égal à l'unité, ou tous les termes étant
divisés par le coefficient clin pouvait l'affecter, ce
qui est toujours possible,

1 0 Une équation qui a pour racine une valeur
de x égale à a est divisible par x — a;

2° Le coefficient du second terme est égal à la
somme des valeurs des racines; -

3° Le coefficient du troisième terme est égal à
la somme des produits.(différents) deux à deux
des racines ; .

4° Le coefficient du quatrième terme est égal à
la somme des produits (différents) trois à trois des
racines et ainsi de suite.

On démontre encore qu'une équation a autant
de racines réelles ou imaginaires qu'il y -a d'uni-
tés dans la puissance la plus élevée de l'inconnue
qui entre dans l'équation.

La théorie générale des équations "reposé Sur-
tout sur l'emploi des dérivées et sur la formule
de Taylor qui indique les relations de celles-ci
avec l'équation fondamentale f (x) -= O.

Pour indiquer comment on arrive à cette for-
mule fondamentale, il faut remplacer dans l'équa-
tion x par x + h, h étant un accroissement de la
variable. Tous les termes viendront se développer
suivant la loi que nous avons indiquée sous le
nom de binôme de Newton, et si nous appelons
f (x) la dérivée d'une fonction f (x), f' 'x) la dé-
rivée de f (x) ou la seconde dérivée do f (a), on
trouve, en effectuant les opérations, la célèbre
formule de Taylor qui s'écrit ainsi :

h	 h'
f + 10 = f (w)	 r (z) + 2 r (e)

Lorsque l'accroissement h de la variable est
très-petit, ' le rapport de l'accroissement de la

fonction à celui de la variable ou f + h) — f (w)
h

tend à devenir égal à f' (x), à la dérivée, seul
terme qui ne renferme pas h supposé très-petit.
Elle représente la limite de ce rapport.

Cette interprétation de la dérivée fait pressen-
tir le parti qu'on en tire pour la théorie des équa-
tions lorsqu'on étudie les, variations de valeur de
la fonction, au lieu de considérer seulement celles-
qui la rendent égale à zéro, c'est-à-dire, en réa-
lité, si on y introduit l'étude de la continuité de
la fonction lorsqu'on fait croître d'une manière
continue la valeur de la variable. Nous verrons
bientôt, en traitant du calcul infinitésimal, com-
bien cette méthode est féconde.

Nous verrons aussi bientôt, en exposant la
géométrie de Descartes, comment les équations
a deux variables facilitent l'étude et la décou-
verte des propriétés des courbes, précisément en
permettant de les considérer comme engendrées

par l 'accroissement continu de la variable; in
versement on peut se servir soit du théorème de
Taylor, soit de la propriété équivalente des cour-
bes de permettre de suivre la loi de continuité
de la variation des valeurs d'une équation à une
seule inconnue pour établir quelques théorèmes
de la théorie générale des équations.

Si, au lieu de considérer seulement les racines,
c'est-à-dire les valeurs de la variable qui rendent -
l'équation égale à zéro, on considère toutes les
valeurs que celle-ci peut prendre, qu'on la regarde
comme une autre variable y, on aura l'équation

Y=x"-i-Pxm-1-Fgen-1—i-v

qui représentera une courbe du degré 9n, et les
points de rencontre de cette courbe avec l'axe
des x fourniront les racines réelles, positives ou
négatives de l'équation.

Cette courbe du premier degré en y aura deux
branches infinies. En effet, y croîtra indéfiniment,
car on peut toujours supposer à x une valeur
assez grande pour qu'on ait

en>, pen--1±qxm-* ... y ..

ou en divisant par xm-- 1 les deux termes

œ>P+-

puisque, hors le premier terme du second mem-
bre dont la valeur est finie, tous les autres dé-
croissent à mesure que x augmente.

On tire facilement de l'inspection des formes
générales de ces courbes ainsi étudiées un certain
nombre de théorèmes principaux que nous nous
contenterons d'énoncer ici.

Ils résultent en général des rapports des cour-
bes avec l'axe de x, puisque les points de ren-
contre fournissent précisément des valeurs des
racines. •

1° Dans toute équation de degré impair, il y a
toujours au moins une racine réeNe.

20 Lorsque deux nombres substitués succes-
sivement dans le premier membre d'une équation
donnent deux résultats de signes contraires, ces
deux nombres comprennent au moins iine racine
réelle.	 ,

30 Toute équation de degré pair dont le der-
nier terme est négatif a au moins deux racines
réelles, l'une positive et l'autre négative.

40 Entre deux racines réelles et inégales d'une
équation, il se trouve au moins une racine réelle
de sa dérivée.

Il nous resterait à montrer le parti que M. Sturm
a tiré de la considération des dérivées et de la
division successive de l'équ'ation par la dérivée
et de celle-ci par le reste obtenu. Ne pouvant en-
trer dans ces détails, nous dirons seulement que.
le théorème qui porte son nom permet, pour la
détermination du nombre de racines d'une équa- •
lion, de fournir des résultats plus précis, mais de
mème ordre, que ceux que donne la règle des



signes de Descartes, remarquable théorème qui
s'énonce ainsi :

Une équation ne peut avoir plus de racines
positives qu'elle n'a de variations (différence de•
signes de deux termes consécutifs), ni plus de
racines négatives qu'il ne se trouve de variations
dans l'équation obtenue en changeant x en — x;
et si toutes ses racines sont réelles, elle a préci-
sément autant de racines positives que de varia-
tions et autant de racines négatives qu'il y a de
variations dans sa transformée en — x.

Ce théorème est fondé sur ce que dans le pro-
, duit d'un polynôme par un facteur x — a, dans
lequel a est positif, le produit a toujours au moins
une variation de plus que le multiplicande.

De l'élimination. — Dans tout ce qui précède,
sauf le cas des équations du premier degré, nous
ne nous sommes occupés que des équations à une
seule inconnue.

Examinons maintenant le cas de deux équa-
tions d'un degré quelconque à deux inconnues.

S'il était toujours possible de résoudre une des
équations par rapport à l'une des inconnues
qu'elle renferme, en substituant -la valeur ainsi
trouvée dans l'autre équation, on obtiendrait une
équation qui ne contiendrait plus qu'une incon-

, nue qui servirait à en déterminer les valeurs.
Mais la résolution d'une équation par rapport à
l'une des inconnues est le plus souvent impos-
sible. Il est en effet démontré, depuis les belles
recherches d'Abel , qu'à partir du cinquième
degré les racines des équations ne peuvent plus
être exprimées par une fonction algébrique des
coefficientsi, et jusqu'à ce jour rien n'indique
qu'aucune fonction transcendante ait été trouvée
qui puisse fournir une solution de ce problème.

On a alors eDerché une méthode à l'aide de
laquelle on pût, sans avoir besoin de résoudre
aucune équation, effectuer l'élimination de l'une
des inconnues entre les deux équations proposées
et obtenir ainsi une équation à une seule incon-
nue dont les racines fussent toutes les valeurs, et
les seules valeurs de cette inconnue. Tel est le
but de la méthode dite d'élimination.

-- Cette méthode est fondée sur la recherche du
plus grand commun diviseur entre les deux équa-
tions. Elle est trop spéciale pour que nous puis-
sions l'exposer ici avec détail; nous voulions
seulement indiquer-comment on surmontait une
difficulté capitale. -

Résolution des équations numériques. —L'im-
possibilité de trouver sous forme algébrique la
valeur des racines des équations en fonction des
coefficients pour des degrés supérieurs au qua-
trième, a fait reporter les recherches sur les
méthodes les plus expéditives pour trouver les

,valeurs numériques des équations dont les coef

(I) Voir le Coure d'Algèbre supérieure de M. A. Serra.de l'Institut.

ficients sont de valeur connue. Cette solution,
dont il faut bien se contenter, est malheureuse-
ment fort insuffisante; car c'est souvent moins la
valeur numérique d'une inconnue qu'il importe
de connaître que la formule, la manière dont
elle se forme de quantités inconnues. Toute-
fois, il est juste d'observer que quand les lois
sont représentées par des équations d'un ordre
élevé, on peut dire que leur compréhension
échappe presque aux forces de l'esprit humain;
aussi la solution des équations des premiers
degrés comprend-elle la très-majeure partie des
lois de la nature que nous avons ,pu soumettre au
calcul.

La méthode employée est essentiellement une
méthode de tâtonnements que l'on abrége toute-
fois considérablement par la détermination des
limites entre lesquelles peuvent être comprises
les racines ; elle est l'équivalent de la méthode
géométrique que nous avons indiquée, c'est-à-
dire de celle qui consiste à déterminer assez de
valeurs de- la fonction pour en saisir les varia-
tions, et approcher de plus en plus de la valeur
de la variation qui la rend égale à zéro.

Des équations exponentielles, des logarithmes.
— Dans ce qui précède, nous avons supposé que
l'inconnue x était élevée à certaine puissance,
mais jamais qu'elle était l'exposant de la puis-
sance d'une quantité connue. La considération
de termes semblables conduit aux logarithmes.
Le logarithme d'un nombre est l'exposant do la
puissance à laquelle il faut élever un nombre
invariable, positif et autre que l'unité, pour' re-
produire le premier. On appelle système de loga-
rithmes la série des logarithmes de tous les nom-
bres possibles pour une valeur particulière du
nombre invariable que l'on ,nomme la base de ce
système. Pour les tables habituellement em-
ployées, la base est 10.

On voit que x étant le logarithme d'un nombre
quelconque b, dans un système dont la base est
a, a.=b. Pour b=a, x ou log. a= 1, c'est-à-
dire que le logarithme de la base est égal à l'unité.

Les propriétés des logarithmes résultent claire-
ment de leur définition.

Soient b,	 b"... des nombres quelconques,
etx,	 leurs logarithmes respectifs, nous
aurons :	 •

--=b a x1=b1 ax"= b"...
et en multipliant membre à membre :

az +	 = b b' b"

Mais, d'après la définition, ... est
le logarithme du produit bb' b" ...; donc le loga-
rithme d'un produit de plusieurs facteurs est
égal à la somme des logarithmes de ces facteurs.

Si on divise in ambre à membre les équations ,
ax = b a'= b', on trouvera :

:.as-zo
b'



log. b
ou x	 qui fournit la valeur de w.

= log. a'
Fonctions circulaires. — Les fonctions circu-

laires correspondent aux relations qui existent
entre un arc de cercle et certaines lignes qui
varient avec lui. L'étude de ces fonctions, dont
l'origine est toute géométrique, mais dont le
calcul est une partie de l'algèbre, constitue la
trigonométrie. L'introduction dans le calcul de
ces fonctions transcendantes en synthétisant des
relations extrêmement complexes a ouvert la voie
aux derniers progrès des sciences mathématiques
qui ont cherché à s'enrichir de quelques autres
fonctions transcendantes, des fonctions elliptiques
notamment.	 •

De la combinaison algébrique de ces lignes ré-
sulte, dans nombre de problèmes, le moyen de
mesurer des arcs, ou plutôt les angles mesurés
par ceux-ci, par voie indirecte. Nous nous con-
tenterons de dire que les principales fonctions
circulaires à considérer sont le sinus, le cosinus
et la tangente, liées intimement à l'arc de cercle
auquel elles appartiennent. Ces fonctions sont
liées entre elles par les relations

sin. 2 x+ COs. X = t tang. m =
sin x
cos x

Ainsi te— e	 b
est le logarithme de -' ; donc le lo-

b
garithme du quotient de la division de deux
nombres est égal au logarithme du dividende,
moins le logarithme du diviseur.

Si on élève à la puissance m les deux membres
de l'équation ad = b, il viendra am.= = b"` ; donc
le logarithme d'une puissance quelconque d'un
nombre est égal au logarithme de ce nombre mul-
tiplié par l'exposant de cette puissance.

On verra de même que a -2L m7 b, c'est-à-

dire que le logarithme d'une racine quelconque
d'un nombre est égal au logarithme de ce nombre
divisé par l'indice de la racine.

On voit, d'après cela, de quelle ressource sont
les logarithmes pour simplifier les calculs les plus
compliqués à l'aide d'une table de logarithmes,
.c'est-à-dire d'une suite de tableaux renfermant
dans une colonne la suite des nombres entiers
1, 2, 3, , et en regard leurs logarithmes cal-
culés d'avance. En reportant sur les logarithmes
les opérations à effectuer sur les nombres, pour
remonter ensuite à ceux-ci à l'aide des tables, on
voit que les multiplications deviennent des ad-
ditions, les divisions des soustractions, les éléva-
tions aux puissances de simples multiplications
par les exposants, les extractions de racines des
divisions par les indices.

Revenons aux équations exponentielles. Tant
qu'elles sont de la forme aœ =b, elles sont fa-
cilement résolues numériquement à l'aide des
tables de logarithmes, puisque, prenant le loga-
rithme de chacun des membres de cette équa-
tion, on a l'équation nouvelle w log. a = log. b

CALCUL INFINITÉsHIAL.,:>-›

La difficulté la plus grande qui s'oppose en
général à l'étude d'une question est la mise en
équation du problème, l'expression sous forme
algébrique de la loi d'un phénomène. C'est pour
résoudre cette difficulté que le calcul infinitésimal
fournit un élément d'une merveilleuse fécondité,
comme le prouvent les grandes découvertes dont
il a été la source.

Pour en comprendre l'esprit, il faut le consi-
dérer comme se proposant d'étudier la conti-
nuité, caractère qui peut toujours être considéré
comme appartenant au mode de génération de
l'objet considéré, puisque c'est avec ce caractère
que tout se produit dans la nature, et que la loi
de continuité d'une fonction, quand la variable
varie, a un rapport intime avec cette fonction
dont on comprend bien • qu'on puisse la del
duire.	 -

Ainsi une courbe peut toujours être consi-
dérée comme engendrée par un certain mouve-
ment d'un point qui la parcourt. On comprend
donc comment on peut parvenir à la notion de
la courbe par celle des positions successives du
point, par les conditions auxquelles doivent
satisfaire successivement les éléments infini-
ment petits de cette courbe. Telle est précisé-
ment la donnée fondamentale de la conception
de Leibnitz.	 •	 '	 •

La méthode consiste à introduire dans le cal-
cul les éléments infiniment petits dont on consi-
dère comme composées les quantités entre les- -;
quelles on cherche les relations. Ces éléments
ou différentielles auront entre eux des relations
constamment et nécessairement plus simples et
plus faciles à découvrir que celles des quantités
primitives, d'après lesquelles on peut ensuite,
par un calcul spécial ayant pour destination
propre l'élimination de ces infinitésimales auxi-
liaires, remonter aux équations cherchées, qu'il
eût été le plus souvent impossible d'obtenir direc-
tement.

. Il peut paraître que les accroissements infini--
ment petits des grandeurs proposées étant de
même espèce qu'elles, leurs relations ne devaient
pas s'obtenir plus aisément. Mais il est aisé de
s'expliquer d'une manière tout à fait générale à
quel point, par un tel artifice, la question doit se •
trouver simplifiée. Il faut, pour cela, commencer
par distinguer les différents ordres d'infiniment
petits, dont on peut se faire une idée fort précise
en considérant que ce sont ou les puissances
successives d'un même infiniment petit primitif,
ou des quantités qu'on peut présenter comme
ayant avec ces puissances des rapports finis, en

sorte que, par exemple, les différentielles seconde,
troisième, etc., d'une même variable, sont clas-

sées comme infiniment petit du second ordre, du

troisième, etc.
Ces notions préliminaires étant posées, reprit
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y = a-1-x	 dy dx
y = a —	 dy = -- de
y = ax	 dy adx

a adxy = -	 dy --x	 x2
y = wu,	 dy =	 dx
y = al	dy log. oc= clx

y log. x	 dy -= log. 
dx
—
x

y =-- sin. x	 dy -= COS. xdx
y = cos. x	 dy — sin. xçlx

y -= arc. sin. =x	
dxdy=

%/I —xi

y = arc. cos. ='x dy	 dx

• • ‘,/1--X1
Nous ne pouvons entrer ici dans le calcul des

de l'analyse infinitésimale consiste à négliger
constamment les quantités infiniment petites de-

. vent des quantités finies, à considérer que,
lors de la continuité, l'infiniment petit s'évanouit
devant une quantité finie, et généralement les
infiniment petits d'un ordre quelconque vis-à-vis
de ceux d'un ordre supérieur. On conçoit immé-
diatement combien une telle faculté doit faciliter

- la formation des équations entre les différentiel-
les des quantités, puisqu'à ces quantités on
pourra substituer tels autres éléments qu'on
voudra, et qui seraient plus simples à considé-
rer, en se 'conformant à ,cette seule condition,
que les nouveaux éléments ne diffèrent des pré-.

• cédents que de quantités infiniment petites par
rapport à eux. C'est ainsi qu'il sera possible, en
géométrie, de traiter les lignes courbes comme
composées d'une infinité d'éléments rectilignes,
les surfaces courbes comme formées d'éléments
plans; et en mécanique, les mouvements variés
comme une suite infinie de mouvements unifor-
mes, se succédant à des intervalles de temps in-
finiment petits.

Essayons par quelques exemples d'éclaircir le
caractère fondamental de la méthode infinitési-
male.

Qu'il s'agisse, par exemple, de déterminer la
longueur de l'arc d'une courbe quelconque, con-
sidéré comme une fonction des coordonnées de
ses extrémités. Il serait impossible d'établir im-
médiatement l'équation entre cet arc s et ses
coordonnées, tandis qu'il est aisé de trouver la
relation correspondante entre les accroissements,
les différentielles de ces diverses grandeurs. Les

, plus simples théorèmes de la géométrie élémen-
taire donneront, en effet, sur-le-champ, en consi-

, dérant l'arc infiniment petit ds comme une ligne
droite, les équations

d si =	 + dy2 , ou ds'=dxa+ dya+ dz2

extrême et l'élément de l'abscisse, dont il ne dif-
fère évidemment que d'une quantité infinimen
petite du second ordre, ce qui fournira aussitôt
quelle que soit la courbe, l'équation différentielle
très-simple :

dA=yr/ 07

d'où le calcul intégral , quand la courbe sera
définie par son équation, apprendra à déduire
l'équation finie, objet immédiat du problème.

Ce qui précède montre bien clairement les
immenses avantages qu'offre le calcul infinité-
simal dans nombre de cas pour mettre un pro-
blème en équation; on voit aussi qu'il est fondé
sur un artifice logique d'une grande finesse et
que des intelligences supérieures telles que
celles de Newton et Leibnitz pouvaient seules
concevoir.

Voyons maintenant les méthodes de calcul qui
permettent de passer des fonctions aux différen-
tielles et inversement.

Si nous considérons, par exemple, l'équation
y = axa , si l'on fait croître x d'une quantité
très-petite à x, y croltra d'une quantité A y telle
que l'on ait :

yi-Ay=a (x-i-ex) 2 =ax'-{-2axex X exs

ou ey=2axex+ Ax2
Or, plus on prendra ex petit, plus le terme

Axa deviendra petit par rapport à 2ax ex, et
il sera rigoureusement nul si nous passons de la
notion de ses valeurs diverses à la notion de
continuité, c'est-à-dire si l 'accroissement peut -
être considéré comme d'un tout autre ordre que
celui de toute quantité appréciable, ce que nous
appelons infiniment petit, et n'est qu'une autre
manière de nous représenter le fait de conti-
nuité.

En raisonnant de la sorte, c'est-à-dire en
négligeant les différentielles du second ordre en
présence de celles du premier, on aura pour les
diverses fonctions simples les différentielles con-
tenues dans le tableau suivant, les dérivées pre-
mières comme nous l'avons déjà indiqué.

suivant que la courbe sera plane ou à double
courbure. Dans l'un et l'autre cas, la question
est maintenant tout entière du domaine de l'ana-

. lyse, qui introduira dans ces relations celles
propres à la nature de la courbe considérée dont
on a l'équation, puis finalement à la relation
qui existe entre les quantités finies elles-mêmes
que l'on considère, par l 'élimination des dif-
férentielles qui est l'objet propre du calcul
intégral.	 -

• Il en serait de même pour la quadrature des
aires curvilignes. Si la courbe est plane et rap-
portée à des coordonnées rectilignes, on concevra
l'aire A comprise entre elle l'axe des x et deux
ordonnées .extremes, comme augmentant d'une
quantité infiniment petite d A, par suite d'un
accroissement analogue de l 'abscisse. Mors la
relation entre ces deux différentielles pourra
s'obtenir immédiatement avec la plus grande fa-
cilité, en substituant à l'élément curviligne de
l'aire proposée le rectangle formé par l'ordonnée
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fonctions composées, non plus que dans les ar-
tifices du calcul intégral, inverse du calcul diffé-
rentiel dont nous venons d'indiquer l'esprit. Il
est clair seulement que l'intégrale de la seconde
colonne du tableau ci-dessus est la fonction dell-

adx a +
née dans la première, ainsi — —	 C,x

C représentant une constante à déterminer pour
chaque cas et qui ne change pas la forme de la
différentielle. On voit bien par cet exemple en
quoi consiste l'intégration des fonctions simples,
et comment on peut remonter des relationsentre
les différentielles aux équations entre les quan-
tités.

La géométrie est la science de l'étendue ou,
pour parler avec plus de précision, la science de
la mesure de l'étendue.

On voit que cette science emprunte à la nature,
à la connaissance des corps, son idée fondamen-
tale, la notion d'étendue, et paraît en quelque
sorte une science naturelle; mais cette notion
générale à tous les corps est réduite par l'esprit
à une abstraction qui fait de la géométrie une
véritable science mathématique.

Bien qu'il soit évidemment impossible de con-
cevoir aucune étendue privée de l'une quel-
conque de ses trois dimensions fondamentales :
longueur, largeur et hauteur, il y a grand avan-
tage pour l'esprit à considérer l'étendue dans
deux sens ou dans un 'seul à la fois, ce qui
constitue des surfaces, des lignes. Il suffit pour
cela de concevoir la dimension que l'on veut
éliminer comme décroissant indéfiniment, et
parvenant à un tel degré de ténuité, que l'es-
prit conçoive clairement l'abstraction qu'il ima-
gine lorsque cette quantité disparaît, abstraction
sur laquelle repose la science mathématique
rigoureusement exacte pour la conception de
notre esprit, et non d'approximation, comme la
science d'observation, qui constitue -la gdométrie.

Ainsi, la surface est l'étendue à deux dimen-
sions, la ligne d'étendue a une seule dimension,
et enfin le point est l'étendue considérée unique-
ment par rapport à son lieu, abstraction faite de
toute grandeur, et destinée par conséquent à
préciser les positions. Les surfaces, ont d'ailleurs,
évidemment la propriété générale de circons-
crire exactement les volumes, de même que les
lignes, à leur tour, circonscrivent les surfaces,
et sont limitées par les points.

Ces préliminaires étant posés (1), revenons à la
définition de la géométrie, au but final que nous
lui avons assigné, la mesure de l'étendue.

Si l'on prend le mot mesure dans son accep-
tion mathématique directe et générale, qui signi-
fie simplement l'évaluation des rapports qu'ont

(t) A. Comte, tome I, page 358.

entre elles des grandeurs homogènes quelcon-
ques, on doit considérer, en géométrie, que la
mesure des surfaces et des volumes, par opposi-
tion à celle des lignes, ne s'effectue jamais im-
médiatement. En effet, on conçoit que deux lignes
peuvent être superposées; mais la superposition
de deux surfaces, et à plus forte raison de deux.
volumes, est évidemment impossible à établir
dans la plupart des cas.

Mais quelle que puisse être la forme d'un corps,
il existe toujours un certain nombre de lignes,
plus ou moins faciles à assigner, dont la longueur
suffit pour déterminer exactement la grandeur
de sa surface ou de son volume. La géométrie,
regardant ces lignes comme seules susceptibles
d'être mesurées immédiatement, se propose de
déduire de leur simple détermination le rapport
de la surface ou du volume cherchés à l'unité
de surface ou de volume. Il résulte de cela
la -possibilité de réduire à des questions de
lignes toutes les questions relatives aux volu-
mes et aux surfaces, envisagées quant à leur
grandeur.	 -

De la même manière, la géométrie des lignes
a pour objet général de ramener constamment
la mesure des lignes courbes à celle des lignes
droites; et par suite, sous un point de vue plus .
étendu, de réduire à de simples questions de
lignes droites toutes les questions relatives à la
grandeur de courbes quelconques. Pour com-
prendre la possibilité d'une telle transformation,
il faut remarquer que, dans toute courbe quel- -
conque, il existe constamment certaines droites
dont la longueur est intimement liée à celle de
la courbe. Ainsi, dans un cercle, il est évident
que de la longueur du rayon on doit pouvoir
déduire celle de la circonférence; de même la
longueur d'une ellipse dépend de celle de ses
deux axes. Découvrir la relation qui existe entre
la longueur d'une ligne courbe et celle de sem-
blables lignes droites, tel est le problème qu'on a
essentiellement en vue dans la partie de la géo-
métrie relative à l'étude des lignes.

Ainsi, comme des formes diverses peuvent étre
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déterminées par des conditions fort éloignées de deux droites. — Angles. — Angle droit formé
tout moyen direct de mesure, on doit considé- par deux angles égaux à la rencontre de deux
rer comme rentrant dans le but assigné à la géo-
métrie toutes les recherches relatives aux pro-
priétés des formes étudiées. Ces recherches, qui
constituaient une part si considérable de la géo-
métrie des anciens, et qui sont si propres à dé-
velopper l'esprit et à préparer aux recherches,
scientifiques, en faisant résulter des données d'une
question une foule de conséquences intéressantes,
permettent d'atteindre les éléments d'où résulte
la mesure obtenue ainsi indirectement, but de la
science géométrique.

droites. — Lignes parallèles, ne pouvant se ren-
contrer, à quelque distance qu'on les prolonge.

u	 '	 --

GÉOMÉTRIE PRÉLIMINAIRE...

Fig. 2.

Mesure de la circonférence en raison du rayon.
Égale à 2er, Ir ou rapport de la circonférence au
diamètre (incommensurable) égal en valeur ap-
prochée à :

22	 ,	 355
7 ° 113'
— m ieux

D'après ce qui précède, la géométrie prélimi-
naire pourrait être restreinte à la seule étude de
la ligne droite pour ce qui concerne la géométrie
des lignes, à la quadrature des aires planes rec-
tilignes, et enfin à la cubature des corps termi-
nés par des surfaces planes. -

Les propositions élémentaires relatees à ces
trois questions fondamentales constituent , en
effet, le point de départ nécessaire de toutes les
recherches géométriques; elles seules ne peu-
vent être obtenues quo par une étude directe
du sujet ; tandis qu'au contraire la théorie com-
plète de toutes les autres formes quelconques,
même celle du cercle, dont on introduit l'étude
dans les préliminaires surtout en vue d'arriver
promptement à la mesure de,s angles, peut au-
jourd'hui rentrer dans la géornélrie générale ou
analy tique.

Ce n'est, au contraire, que par une aberration
- étrange qu'on a pu essayer de présenter, sous un

point de vue purement algébrique, l'établisse-
ment des principaux théorèmes de la géométrie
élémentaire qui résultent de la nature de la ligne
droite, ou qui servent à constituer les unités de
surface, de volume : comme la relation constante
qui existe entre les trois angles d'un triangle
rectiligne, la proposition fondamentale de la
théorie des triangles semblables, la mesure des
rectangles, des parallélipipèdes, etc. Ces propo-
sitions, et elles seules, ne peuvent être obtenues
que pour des considérations directes relatives à
l'étendue, ne peuvent ressortir que do la nature
propre de celle-ci, sans que le calcul puisse y
avoir la moindre part.	 , -

Passons en revue • l'énoncé des principales
théories de la géométrie, qui comprennent toutes
les belles découvertes des géomètres anciens, la
science d'Archimède, Euclide, etc. La forme des
démonstrations spéciales pour chaque cas, ré-
sultant des propriétés particulières du système
considéré, ne permet guère d' observations d'un
caractère général.

Ligne droite. — Se définit le plus court che-
min d'un point à un autre. — Intersection de

- Égalité des angles formés par des parallèles
avec une même ligne droite.

Triangles. — Conditions d'égalité de deux
triangles, démontrées par superposition. —La
somme des angles d'un triangle est égale à deux
angles droits.

Du cercle. —Ligne courbe la plus simple, celle
dont tous les points sont également distants du
centre. — Mesure des angles au centre par des
arcs de cercle, ou- les cordes ou autres lignes
intimement liées avec l'arc (fonctions circu-
laires).

Alesure des surfaces. — Mesure du rectangle,
égal au produit de la base par la hauteur. —
Du triangle, égal à la moitié de ce produit. —
D'on se déduit aisément la mesure du trapèze,
du parallélogramme, — d'un' polygone quel-
conque.

Théorème du carré de l'hypothénuse. — Me-
sure de la surface du cercle.

La surface d'un cercle du rayon r est Te, Ir
étant le rapport de la circonférence •au dia-
mètre.
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Le carré fait sur l'hypoténuse d'un triangle
rectangle est égal à la somme des carrés faits
sur les deux autres côtés.

Fig. 4.

Similitude des figures.— Triangles semblables.
Deux triangles sont semblables, lorsqu'ils ont

les trois angles égaux chacun à chacun. Les cô-
tés opposés aux angles égaux dans les deux
triangles, dits homologues, sont proportionnels.

Les triangles semblables conduisent à la no-
tion des polygones semblables et des centres de
similitude souvent utilisés dans l'industrie, no-
tamment dans le Pantographe.

intersection des plans dans l'espace. — Angles
dièdres. — Angles trièdres.

Polyèdres. — On appelle polyèdre tout solide
terminé par des plans; ceux-ci se coupant avec
les plans voisins sont nécessairement terminés
par des lignes droites qui sont les arètes du
polyèdre.	 •

On appelle polyèdre régulier celui dont les
faces sont des polygones réguliers égaux, et dont
tous les angles solides sont égaux entre eux.

On distingue :
I . Le tétraèdre régulier, dont les faces sont

des triangles (fig. 5).
2° L'hexaèdre régulier ou cube, dont les faces

sont des carrés (fig. 0).

Le volume d'un parallélipipède, ou en général
d'un prisme quelconque, est équivalent au pro-
duit de la base par la hauteur; ou, en d'autres
termes, si l'on multiplie le rapport de la base à.

Fig 8.	 - Fig. 9.

l'unité superficielle, ou au carré qui a pour côté
l'unité de longueur, par le rapport de la hauteur
à cette unité linéaire, le produit exprimera le
rapport du solide que l'on considère à l'unité de
volume, ou au cube qui a pour côté l'unité de
longueur.

Al gébfgquemen t cette expression est Bh, B étant
la surface de la base, h la hauteur.

Le volume d'une pyramide quelconque est
égal au tiers du produit de sa base par sa

t	
hau-

Leur, ou à -

Cylindre. — Cime. — Sphère. — Mesure des
volumes. — Des surfaces.

	

r.	

Fig. 10
	

Fig.	 .

La surface convexe d'un cylindre est égale au .
produit de la circonférence de la base par la 
hauteur, ou à 2nrh,ir étant le rapport de la cir
conférence au diamètre.

Fig, 5.	 Fig. 8.	 Fig. 7.

3. L'octaèdre régulier, dont les faces sont des
triangles (fig. 7).	 • .-

4° Le dodécaèdre régulier, dont les faces sont
des pentagones (fig. 8).

5. L'isocaèdre régulier, dont les 20 faces sont
des triangles (fig. 9).

Mesure du volumes. — Polyèdres à faces pa-
rallèles, parallélipipède, prisme, la pyramide.

Fig. 18.

Le volume d'un cylindre est égal au produit
de l'aire de la base par la hauteur ou à irrih.

La surface convexe d'un cône est égale à la
moitié du produit de la circonférence de la base
par le côté ou à. wr/.

Le volume d'un cône est égal au tiers du pro-
17
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duit de l'aire do la base par la hauteur,- ou
1
à wrIft.

La 'surface de la sphère est égale au produit
du diamètre par la circonférence du cercle gé-
nérateur, ou à 4,-r

Le volume de la sphère est égal au produit de
4

la surface. par le tiers du rayon, on a -
3

Lorsque l'on considère un rectangle dont la
hauteur est le diamètre du cercle générateur
de la sphère et dont les bases égales au rayon
sont tangentes au cercle; pendant que le , demi-
cercle engendre la sphère en tournant autour de
son diamètre, le rectangle engendre un cylindre
circonscrit à la sphère. La surface de la sphère
est à la surface totale du cylindre circonscrit (en
y comprenant les deux bases) dans le rapport de
2 : 3; les volumes do ces deux corps sont dans
le même rapport. Archimède qui découvrit ce
beau théorème le considérait comme un do ses
principaux titres de gloire.

L'établissement de la géométrie pale les an-
ciens, par l'étude directe des lignes, a été une
des plus admirables œuvres de l'esprit humain,
la base de tout l'édifice des sciences, de tout le
développement qu'elles ont pris surtout depuis
deux siècles.

GÉOMÉTRIE GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE

La géométrie générale étant entièrement fon-
dée sur la transformation des considérations géo-
métriques en considérations analytiques équi-
valentes, nous devons d'abord étudier cette
conception due au génie de Descartes, sur la-
quelle il fonda la géométrie analytique, établit
un rapport intime entre les sciences du calcul et
celles de l'étendue, entre les deux premières
sciences mathématiques. La grandeur géomé-
trique, considérée jusqu'à lui au point de vue
de la forme, il l'envisagea au point do vue du
nombre par lequel il montra qu'on pouvait la re-
présenter; il indiqua comment les relations de
quantité pouvaient être substituées à des rela-
tions de qualité. Ce fut grâce à cette vue fé-
conde que tous les progrès des sciences de cal-
cul vinrent s'appliquer aux recherches de la
géométrie, et donner à cette science une impul-
sion admirable. 

Rappelons le principe fondamental de cette
. belle conception. Soit un cercle du rayon a

par le centre duquel on a mené deux lignes à
angle droit ox, oy, divisées à l'infini en fractions
de l'unité de longueur. D'un point quelconque

-do la circonférence de ce cercle, abaissons sur
ces lignes deux perpendiculaires; appelons x le
nombre de divisions intercepté à partir de o sur
o x (longueur égale à celle de l'une des perpen-
diculaires), et y le nombre de ces divisions sur

l'autre axe, on aura évidemment l'équation
+ y 2 = a2, qui s'appliquera à tous les points

Mg,. 13.

de la circonférence du cercle, et ne s'appliquera
i aucun autre point du plan, de telle sorte qu'elle
représentera ce. cercle aussi bien que le tracé
lui-même. Il n'est pas besoin de dire qu'une
semblable transformation, en permettant d'ap-
pliquer le calcul à la recherche de toutes les
propriétés d'une courbe, sera d'une grande uti-
lité ; mais la proposition réciproque est égale-
ment vraie, comme nousl'avons vu en parlant des
équations. Ainsi, pour l'équation x 2 -1-y 2 = al,
OR comprendra infiniment -mieux les relations
qui existent entre les deux variables, en sachant
qu'elle représente un cercle, qu'en ne l'envisa-
geant que sous sa forme purement algébrique.

Prenons un exemple encore plus simple : •
Pour une droite passant par le point o, on au-

rait de même pour le rapport constant de deux
perpendiculairesabaissées d'un point quelconque

de la droite sur deux axes o 	 o y,	 a; le rap-

port constant entre deux quantités sera donc •
représenté par une ligne droite, comme la va-
leur constante de la somme de deux carrés par
un cercle.

Ainsi donc, grâce au, génie de Descartes, la
science des grandeurs et la science de l'étendue
étant venues se confondre et, se prêter un mutuel
appui, une loi peut se traduire par une courbe,
ou réciproquement une courbe représenter une
relation entre deux quantités.

Remarquons que le système d'éléments que
nous venons d'indiquer comme propres à indi-
quer la situation d'un point n'est pas le seul
qui puisse être adopté. En général, il tant rap-
porter tout objet dont on veut assiereer la posi-
tion à d'autres objets connus, en fixant la gran-
deurdes éléments géométriques quelconques par .
lesquels on le conçoit lié à ceux-ci. Ces élé-
ments, qu'on appelle les coordonnées de chaque
point considéré, sont nécessairement au nombre
de deux si l'on sait d'avance dans quel plan le

.point est situé, et au nombre de trois s'il peut
se trouver indifféremment dans une région quel-
conque de l'espace. Autant de constructions dif-,
férentes on pourra imaginer pour déterminer la
position d'un point, soit sur un plan, soit dan.,
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l'espace, autant on conçoit de systèmes de coor-
données distinctes, qui sont par suite suscep-
tibles d'être multipliés à l'infini.

C'est ainsi qu'outre le système de coordonnées
rectilignes décrit précédemment et le plus sou-
vent employé à cause de sa simplicité, on fait
encore usage, dans quelques cas,.des coordon-
nées polaires. La position d'un point sur un
plan est alors déterminée par sa distance à un
point fixe, et la direction de cette distance es-
timée par l'angle plus ou moins grand qu'elle
fait avec une droite fixe.

mier degré, la ligne droite; pour le second degré,
le cercle et les sections coniques, c'est-à-dire
l'ellipse, l'hyperbole et la parabole.	 e

Les équations étant, en coordonnées rectan-
gulaires :	 -

Pour le premier degré am	 by	 O.
Pour le second am2+ by2-1-en-Ed.T-Fey+f--=-0

qui se réduisent par un choix convenable des
coordonnées aux formes simples. 

y2 4- m2 X2	 p .(ellipse, fig. 15) ,
y2 — ne X2 = p (hyperbole, fig. 16):

D'un point de vue général, si l'on suppose
qu'un point se meuve sur un plan sans que son
parcours soit déterminé d'aucune manière, ses
deux coordonnées sont deux variables indépen-
dantes;• sa position est déterminée absolument

risi l'on à la fois les valeurs de ses deux
coordonnées, distinctement l'une de l'autre;
enfin, quand le point doit se trouver sur une
ligne définie, la valeur d'une seule coordon-
née suffit pour fixer entièrement sa position.
La seconde coordonnée est donc alors une fonc-
tion déterminée de la première, ou, en d'autres
termes, il doit exister entre elles une certaine
équation, d'une nature correspondante à celle
de la ligne sur laquelle le point est assujetti à
rester. Cette équation détermine la courbe, le
lieu géométrique des ,points qui satisfont aux
conditions qu'elle exprime.

C'est ainsi qu'on peut établir d'une manière
générale la nécessité de la représentation analy

- tique des lignes par les équations, et inverse-
ment qu'on peut mettre en évidence la nécessité
géométrique de la représentation d'une équation
à deux variables par une certaine ligne, qui
aura pour destination scientifique de fixer im-
médiatement l'attention sur la marche générale
des solutions de l'équation, qui se trouvera ainsi
notée de la manière la plus sensible et . la plus
simple.	 -

On fairaujourd'hui dans la pratique de l'expé-
rimentation mécanique un fréquent et très-utile
usage de la représentation des lois par des cour-
bes. Celles-ci fournissent avec facilité tous les
résultats en vue desquels l'expérimentation a
été combinée, tandis que la complication de la
loi eût pu rendre son expression algébrique
très-difficile ou même impossible à obtenir et à
utiliser.

De l'expression des courbes par des équations
résulte la classification naturelle des lignes
comme celle des équations, en raison du degré,
les plus simples étant celles du degré le moins
élevé. C'est ainsi qu'on rencontre, pour le pre-
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or Fig. 15.	 Fig. IG.

d •

y2	 2px (parabole, fig. 17).

Fig. 17.

Ce qui donne une importance réelle à cette
classification des courbes, c'est qu'elle répond,
au moins dans le système des coordonnées rec-
tilignes, à. un fait géométriquement très-saillant.
En effet, on prouve facilement que dans un tel r 

-système l'équation du premier degré appartient 4..
exclusivement à la ligne droite. D'après cela, si
on voulait trouver les points de rencontre d'une
ligne droite avec une courbe d'un degré déter-
miné, on aurait à éliminer l'une des deux varia-
bles entre une équation d'e ce Même degré et
une équation du premier. L'équation finale don-
nant les abscisses, ou bien les ordonnées des
points de rencontre, serait donc au plus du
même degré que l'équation de la courbe pro-
posée ; d'où il résulte que le plus grand nombre
de points dans lesquels une ligne droite puisse
rencontrer une courbe est précisément égal au
degré de l'équation de cette courbe (et, par



3° Courbes enveloppes. — Lieu des inter-
sections successives de toutes les cour-
bes engendrées par une équation
f (x, y, a) = o dans laquelle a est un

• paramètre variable.
4° Courbures et développées. — Le centre

de courbure d'une courbe est le centre
du cercle, dit cercle oscillateur, qui a
deux éléments communs avec la
courbe, et dont la courbure est par
suite la même que celle de la courbe
au point commun. Ce centre de cour-
bure se confondant par suite avec le
point de rencontre de deux normales
infiniment voisines, le lieu des cen-

, tres de courbure se confond avec l'en-
veloppe des normales à la courbe.

5° Centres. Point tel que toutes les droites
qui y passent et rencontrent la courbe
en deux points y sont divisées en deux
parties égales. 

6 0 Diamètres. — Lieux des points milieux
d'une série de cordes parallèles.

7 0 Axes.—Droites qui partagent une courbe
en deux parties symétriques.

8° Foyers et directrices. — Points et
droites jouissant de propriétés spé-
ciales surtout au point de vue du tracé
des courbes.

9° Points singuliers. — Points séparés des
courbes continues, etc.

1 0° Conditions nécessaires à la détermination
d'une courbe d'espèce donnée.

i 0 Similitude-des courbes.

s' Deux autres théories Complètent, au point de
vue fondamental de la mesure, l'étude des
courbes. Ce sont celles qui ont pour but :

1° La rectification des arcs de courbe;
2° La quadrature des surfaces planes enve-

loppées par des courbes.
On voit que la représentation des lignes et des

surfaces par des fonctions algébriques conduit à
une féconde série de conséquences géométriques
déduites, découvertes, car elles ne perdent pas
leur caractère géométrique à l'aide de l'emploi
des ressources de l'analyse. _

GÉOMÉTRIE GÉNÉRALE A TROIS DIMENSIONS.

L'étude des surfaces se compose d'une suite
de questions générales exactement analogues à
celles qu'on se propose en traitant des lignes. Il
n'y a d'autre différence analytique que d'envi-
sager des équations à trois variables au lieu
d'équations à deux variables, un point étant évi-
demment déterminé par l'intersection de trois
plans parallèles à trois plans qui se coupent.

L'équation du premier degré est celle du plan.
Celle du second degré représente l'ellipsoïde,
l'hyperboloïde ou le paraboloïde, surfaces cour-

2 0	
'

exemple, il est infini quand l'équation est trans-
cendante). Il y a donc ici une très-heureuse cor-
rélation de l'algèbre avec la géométrie ; car, na-
turellement on aurait pu prendre d priori pour
principe géométrique de la classification des
'tourbes le nombre maximum des points dans
isquels elles sont coupées par une ligne droite.

Newton a fait l'étude des courbes du troisième
degré, et on a cherché à en faire la classifica-
tion. Mais le nombre d'espèces différentes crois-
sant très-rapidement avec le degré de l'équation,
on a renoncé à des études qui ne menaient qu'a
des résultats de peu d'intérêt, pour faire de la
géométrie générale, afin de résoudre pour toutes

• les courbes en même temps les problèmes que
l'on se propose habituellement pour chacune

Si nous avions un autre but que d'indiquer
- simplement ici le domaine de chaque science,

nous devrions entrer, comme on le fait dans
l'enseignement, dans des détails plus étendus
relativement à l'étude des courbes du second
degré, et les prendre, comme on le fait avec
grande raison dans l'enseignement, comme sujet
des applications des méthodes de la géométrie
générale. Nous ne pouvons, sans sortir de notre
cadre, entrer dans des développements pour
lesquels nous sommes forcés de renvoyer à des

• traités spéciaux.
Insistons sur le point de vue tout à fait géné-

•ral que comporte cette partie de la science. De
. même, dans la théorie générale des équations

",,'› on ne s'attache plus, en algèbre, à aucune
• équation déterminée, de même il doit être de
• l'esprit de la géométrie générale d'étudier, pour

toutes les formes possibles, tous les problèmes
• de relation de forme et de mesure qui sont

possibles.
On peut, en effet, ramener les résultats de

l'étude des équations à deux variables, et des
courbes qu'elles représentent, à la solution d'un
certain nombre de problèmes. La marche à suivre,

- dans chaque cas, constitue une théorie spéciale qui
indique la manière d'opérer pour une équation
quelconque, mais se réduit toujours à l'applica-

, tion d'une même méthode algébrique, absolument
‘• comme la recherche des points d'intersection

des deux courbes se réduit à effectuer entre leurs
équations l'opération algébrique de l'élimination..
On distingue les onze théories principales dont
suit l 'énumération, et qui se rapportent à l'étude
des propriétés des courbes, à la détermination
des lignes et des points dont les rapports avec
ces courbes sont les plus remarquables :

1° Tangentes, ou droites ayant avec une
courbe un élément commun. — Nor-
males ou perpendiculaires sur la tan-
gente au point de contact.

2° Asymptotes, ou droites s 'approchant de
certaines courbes, mais ne les rencon-
trant qu'à l'infini.



MtCANIQUE.

quelle que fût la surface étudiée et sans qu'il fût
même nécessaire de la définir, la courbure de
ces deux sections principales suffisait seule pour
déterminer complétement celle d'une autre sec-
tion normale quelconque, à l'aide d'une for-
mule invariable et très-simple, d'après l'incli-
naison de plan de cette section sur celui de la
section de plus grande ou de plus petite cour-
bure.

On voit, d'après cela, comment les géomètres
ont pu parvenir à la représentation la plus exacte
des surfaces à l'aide de leurs ligne de cour-
bure, c'est-à-dire des lignes déterminées par la
condition que deux normales consécutives à la
surface soient toujours comprises dans un même
plan. En chaque point d'une surface quelconque,
il existe deux de ces lignes perpendiculaires entre
elles, et dont les directions coïncident à leur ori-
gine avec celles des deux sections normales prin-

cipales considérées ci-dessus. La détermination
de ces lignes de courbure s'effectue très-simple-,
ment sur les surfaces les plus usuelles, telles que •
les surfaces cylindriques, coniques et de révolu-
tion, et est très-utile pour la représentation
surfaces dans les arts du dessin.-

bes dont la connaissance parfaite a fourni le
point de départ à nombre de progrès scienti-
Tiques.	 •

Quant à l'étude générale des surfaces à l'aide
des ressources de l'algèbre, c'est dans le grand
ouvrage de Monge qu'il faut étudier la théorie
des plans tangents, des contacts de surfaces, etc.,
pour apprécier toute la généralité des méthodes
analytiques, et en étudier notamment les appli-
cations aux surfaces du second degré qui sont
d'un emploi fréquent dans l'art des constructions.
Nous donnerons seulement ici les résultats de la
théorie relativement aux sections principales et
aux lignes de courbure qui ont des applications
pratiques importantes.

Euler a le premier établi que, parmi toutes
les sections' normales faites par des plans pas-
sant par un même point d'une surface et la
normale en ce point, on en pouvait distinguer
deux principales, dont la courbure, comparée à
celle de toutes les autres, était un minimum
pour la première et un maximum pour la se-
conde, et dont les plans présentent cette circon-
stance 'remarquable d'être constamment perpen-
diculaires entre eux. Il a fait voir ensuite que,

La mécanique est la science du mouvement
et des causes du mouvement.

La mécanique rationnelle est fondée sur les
• principes qui ressortent de la nature même du
mouvement, idée première comme celle de la
forme; sur une des séries de notions fondamen-
tales les plus certaines que nous formulons d'après
les résultats de l'expérience, et sur l'application
de l'algèbre et de la géométrie à cette grandeur;
d'où suit l'interprétation des formules algébri-
ques et des théorèmes de géométrie, qui devien-
nent les expressions de relations mécaniques.

Les conceptions sur lesquelles repose la méca-•
nique sont : celle des mouvements uniformes ou
variés dans un temps qui, lui-même, ne peut
s'apprécier que par des déplacements identi-
ques des corps; celle de la vitesse st celle des
forces.

On appelle forces les causes de mouvement,
sans s'inquiéter aucunement, en mécanique, de
la nature des forces ; ainsi deux forces qui impri-
ment à un même corps libre le même accroisse-
ment de vitesse, la même accélération en un même
temps, sont regardées comme identiques, quelque
différente que puisse être leur origine.

Cela posé, le problème général de la mécanique

rationnelle consiste à déterminer l'effet que pro-
duiront sur un corps donné différentes forces
quelconques agissant simultanément, lorsqu'on
connaît le mouvement simple qui résulterait de
l'action isolée de chacune d'elles. Toute la méca-
nique porte donc essentiellement sur la combi-,
naison des forces, soit que, de leur concours, il
résulte un mouvement dont il faut étudier les di-
verses circonstances, soit que, par leur neutrali-
sation mutuelle, le corps reste en repos, se trouve
dans un état d'équilibre dont la science doit fixer
les conditions.

Inertie. — La définition des forces entraine,
comme conséquence, la loi d'inertie, à savoir :
qu'un corps matériel en repos reste en cet état
tant qu'il ne survient aucune action extérieure,
qu'aucune force n'agit sur lui; et s'il se meut sans
qu'aucune nouvelle force lui soit appliquée, son
mouvement sera rectiligne et uniforme.

Il ne faut pas conclure de cette loi qu'il n'y a
jamais lieu de tenir compte de la constitution
d'un corps pour évaluer l'effet des forces exté-
rieures qui agissent sur lui, mais seulement que
la matière dont il est formé est considérée comme
entièrement passive, afin de n'avoir à tenir compte
que de l'action de forces convenablement déter-



minées, pour. .établir les lois abstraites de l'équi-
libre et du mouvement..K...,

Mesure des forces. Nous avons dit qu'une
force était une cause de mouvement. Quand le
mouvement du corps est empêché par un obsta-,
cle insurmontable, la force se manifeste par une
pression ou une traction sur l'obstacle. Les efforts
dont sont capables des agents quelconques dans
une direction et en un point déterminé sont par
suite toujours comparables et peuvent se mesurer
par des poids, ou mieux à l'aide d'instruments à
ressorts tels que le dynamométre de Regnier, cer-
tains pesons du commerce, etc.,.qui ont été tarés
ou vérifiés à l'avance, en y suspendant des poids
étalons. Ainsi les forces sont toujours exprimables
en unités de poids, en kilogrammes par exemple,
dont le nombre représente la grandeur de la force,
et qui, comme tout nombre, pourra être repré-
senté par des longueurs de ligne droite. — Cette
manière d'évaluer les forces fait bien comprendre

", la loi, établie comme loi fondamentale par Newton,
et, confirmée par tous les résultats de la science,

...que.,l
,
actton est égale et contraire à la réaction,

c'est-à-dire que toujours, comme on le voit dans
un ressort, le corps qui presse avec une certaine
forée est pressé par une force égale, de direction
contraire.e Indépendance des mouvements.—Le principe de
l ' indépendance des mouvements, dit M. A. Comte,

--' considéré sous le point de vue le plus simple, se
réduit à ce fait général, que tout mouvement rec-
tiligne 'et uniforme exactement commun à tous
les corps d'un système quelconque n'altère pas les
mouvements particuliers de ces différents corps
les uns à l'égard des autres, mouvements qui con-
tinuent à s'exécuter comme si l'ensemble du sys-

• sème était immobile.	 .
Cette loi est encore fondée sur l 'expérience de

chaque jour; c'est ainsi que dans le mouvement
général d'un bateau, quelque rapide qu'il puisse
être, et suivant quelque direction qu'il ait lieu, les
Mouvements relatifs dès objets placés sur le ba-

, teau continuent à s 'exécuter exactement comme
s'il était immobile, bien qu'ils se composent avec
le mouvement total pour un observateur qui n'y
participe pas. ". 

Ce principe conduit immédiatement à établir
la proportionnalité des forces aux accélérations
qu'elles produisent. On arrive ainsi par deux con-
ceptions dela force résultant de ses effets à l'état
statique ou à l'état dynamique, à établir les règles
de la composition des forces, le théorème dit du
parallélogramme des forces. Ces deux routes
conduisent aux différentes parties de la science
mécanique.	 -

Telles sont les notions fondamentales sur les-,
-quelles repose la mécanique rationnelle; indiquons
.naintenant les développements de cette science.

Divisions de ta science. — On divise, en géné-
ral, la mécanique en trois parties, celle qui traite
des conditions d' équilibre ou la statique, la ciné-,

malique ou l'étude des Mouvements mêmes con-
sidérés indépendamment des causes do mouve-
ment, enfin l'anal yse des effets des forces ou la
dynamique. La statique offrant en général des
questions plus faciles à traiterque la dynamique
est ordinairement étudiée la première. Cette faei-
lité résulte do te que, dans les questions de sta-
tique, on fait abstraction du temps, c'est-à-dire
que le phénomène à étudier étant considéré
comme permanent, ou instantané si l'on aime
mieux, on n'a pas besoin d'avoir égard aux va-
riations que les forces du système peuvent 	 -
ver, considération qui complique essentiellement
les questions de dynamique.

Nous devons, toutefois, faire remarquer qu'il y
a dans cet ordre un inconvénient, c'est que si les
éludes sont bornées aux premiers éléments de la
science, on n'en garde que des notions incom-
plètes, quelquefois plus dangereuses qu'une igno-
rance absolue. Aussi cet ordre a-t-il été modifié
par plusieurs maîtres de la science, surtout lors-
que l'étude de la mécanique doit être utilisée
pour acquérir la science des machines.

La statique a pour objet la détermination des
conditions d'équilibre d'un système, conditions
qui, en dernière analyse, sont représentées par
des équations qui indiquent que le corps ne pourra
prendre ni mouvement de translation dans au-
cune direction, ni mouvement de rotation dans
aucun sens, ce qui conduit aux six équations qui
expriment ces deux conditions pour trois plans
rectangulaires, et par suite pour des plans quel-
conques.

Si l'on représente les forces par des droites
proportionnelles à leur grandeur, il est clair que'
les considérations géométriques seront parfaite-
ment convenables pour résoudre les questions de
statique synthétiquement. C'est surtout ce qu'a
fait, avec grand succès, M. Poinsot à l'aide de
l ' introduction du couple, - système composé de
deux forces égales, opposées et parallèles, auquel/
une force unique ne saurait faire équilibre. Ces
couples introduisant la considération de systèmes
susceptibles d'engendrer la rotation, comme les
forces concourantes répondent aux mouvements
de translation, conduisent facilement aux condi-
tions d'équilibre. -

La statique peut se réduire au contraire à une
pure question analytique, comme l'a fait voir le
grand géomètre Lagrange, en établissant d'abord
à priori le principe des vitesses virtuelles qui
fournit une équation renfermant implicitement
toutes les équations qui doivent être satisfaites
pour l'équilibre.

On appelle vitesse virtuelle un déplacement
possible infiniment petit du point d'application
d'une force, estimé suivant la direction do cette
force.



Voici comment, Lagrange pose; dans toute sa
généralité, le principe des vitesses virtuelles sur
lequel il a fait reposer le grand édifice de sa Mé-
canique analytique :

Si un système queleonque de tant de corps ou
de tant de points que l'on veut, tirés chacun par
des puissances quelconques, est en équilibre, et
qu'on donne à ce système un petit mouvement
quelconque, en vertu duquel chaque point par-
courra un espace infiniment petit, la somme des
puissances multipliées chacune par l'espace que le
point auquel elle est appliquée parcourt suivant
la direction de cette mime puissance (projeté sur
cette puissance) sera toujours égale à zéro, en

,,regardant comme positifs les petits espaces par-
' courus dans le sens des puissances, et comme né-

gatifs les espaces parcourus dans un sens opposé
(dont la projection tombe en avant ou en arrière
du point d'application).

Ce principe peut être .démontré à priori comme
il suit : Considérons une poulie mobile, soutenue
par deux cordons et supportant un poids P; il est
bien évident que les deux cordons seront ten-
dus avec une force égale à1 P. Que l'on monte
sur le même •axe deux poulies semblables, et
qu'on fasse passer le même cordon sur ces pou-
lies et sur deux autres poulies fixes, la tension
de chacun des quatre brins du cordon sera P.
Et en général, dans ce système appelé moufle,
composé de deux systèmes de poulies, les unes
attachées à un point fixe, les autres mobiles, em-
brassées par une même corde, dont l'une des
extrémités est fixement attachée et l'autre est
tirée par une puissance, celle-ci est au poids _
porté par le système mobile comme l'unité est
au nombre de cordons qui y aboutissent. Nous
faisons abstraction, bien entendu, de tout frotte-

, ment et de toute roideur de la corde dans ce
raisonnement, et alors il est bien évident qu'à
cause de la tension uniforme de ]a corde dans
toute sa longueur, le poids est soutenu par au-

- tant de puissances égales à celle qui tend la corde
qu'il y a de cordons qui soutiennent les poulies
mobiles, puisque ces cordons sont tous parallè-
les, également tendus et agissent_ dans des cir-
constances identiques:

Maintenant, supposons que chaque force qui
agit sur le système soit remplacée par l'action
d'un même poids agissant par l'intermédiaire de
moufles , d'un nombre de poulies convenable.
dont les points fixes sont extérieurs au système
et dont la traction s'exerce suivant la direction
de cette force. En faisant passer le même cordon
sur toutes les moufles, au moyen de poulies de
renvoi, la puissance qui, appliquée à son extré-
mité mobile, déterminera la tension de tous les
cordons, produira, à l'aide de chaque moufle,
des efforts égaux à chacune des forces du sys-
tème si celles-ci sont à celte puissance unique

.comme le nombre des cordons est à l'unité.
C'est-à-dire que si nous désignons par a, b, c, etc.,

les espaces infiniment petits qu'un mouvement
ferait parcourir aux différents points du système,
suivant les directions des puissances qui les ti-
rent (projetés suivant la direction de ces puis-
sances), et par P, Q, Il, etc., ces forces, il faudra
pour l'équilibre des puissances représentées par
les nombres. P, Q, R, etc., que l'on ait l'équa-
lion :

Pa+Qb

Autrement le mouvement virtuel correspon-
drait à un déplacement dans l'intérieur du sys-
tème, l'équilibre n'aurait pas lieu.

De l'équation fondamentale ci-dessus se dé-
duisent les équations d'équilibre par de simples
transformations algébriques.

EINEbIATIQUE PURE.	 .

On donne aujourd'hui ce nom à la science ra-
tionnelle dans laquelle on ne s'occupe que des
mouvements en eux-mêmes; on la dit pure quand -
on néglige les applications qu'on fait de cette
science à la théorie des machines (où elle reçoit
son entier développement, comme nous le mon-
trerons).

L'étude directe des mouvements en eux-mê-
mes comprend d'abord les notions fondamen-
tales que nous avons indiquées au début, la
notion de vitesse rectiligne ou angulaire, de
mouvement uniforme ou varié ; la composition
des mouvements et des vitesses.

La notion de la vitesse conduit à celle de l'ac-
célération, et aussi, quand on applique les ré-
sultats de l'étude de. la cinématique à la dyna-
mique, à la mesure des forces agissant sur les
corps en mouvement par les effets qu'ils pro- ..
duisent et non plus par les pressions qu'elles •
exercent sur un corps fixe, comme dans la sta-
tique.. 	 y

L'idée d'étudier les mouvements indépendam-
ment des forces, dit M. Chasles, qui aurait pu
être suscitée par l'objet môme de la statique, où
l'on traite des forces indépendamment des mouve-
ments, fut émise, il y a trois quarts de siècle, par
Carnot alors capitaine du génie, dans son Essai
sur les machines en général, et reproduite depuis '
dans la Géométrie de position, et dans un rap-
port à l'Institut. Néanmoins elle semblait rester
inféconde, ou du moins négligée, quand Ampère, -
enfin, qui en comprit le caractère, fil do l'étude
des mouvements considérés en euemérnes le sujet
d'une division distincte de la mécanique géné-
rale, sous le nom de Cinématique, dans son
Essai sur la philosophie des sciences (année 1834).

e L'illustre auteur associa cette nouvelle bran-
che de la science à la statique, comme formant
ensemble les connaissances fondamentales qui
doivent précéder l'étude de la dynamique, où
l'on traite à la fois des mouvements et des forces
qui les produisent. La partie de la science qu'il



cinématique a pour objet princi-

pal, dans ses développements, 	 -l'étude des com
munications et transformations de mouvement

• dans les machines, et se rapporte plus particu-
lièrement à la mécanique pratique, tellement que
des auteurs la regardent comme la théorie des
mécanismes. b Ceux-ci rendent possibles les mou-
vements, objet de celte science: • • 	 '

Tandis que la mécanique rationnelle telle que
nous l'avons définie, consiste essentiellement dans
l'application du calcul aux facteurs du mouve-
ment des corps, la cinématique est plutôt l'ap-
plication à la mécanique de la géométrie. Cette
science pure doit en effet trouver à s'appliquer
à une science dans laquelle se trouvent à étudier
des phénomènes d'étendue, de forme. L'applica-
tion de la science du calcul à la géométrie montre
toute l'utilité de la réaction mutuelle de deux
sciences..

En dehors de l'ordre logique que l'étude de la
cinématique a permis d'introduire dans l'ensei-
gnement de la science en étudiant les forces lors-
qu'elles agissent sur les corps en mouvement,
et non à l'état d'équilibre (ce qui n'est qu'une
méthode d'enseignement), les considérations
qu'elle embrasse ont conduit à des résultats
très-intéressants, d'un caractère essentiellement
géométrique ; je veux parler de la théorie des
centres et des axes instantanés de rotation, c'est-
à-dire des points et des axes fixes lorsque se pro-
duit un mouvement quelconque, ainsi ramené,
en chaque instant, à être un mouvement de ro-
tation; ce qui conduit simplement à la solution
de problèmes difficiles. 	 •

En même temps apparaît un fait bien curieux,
c'est la réaction inverse de la mécanique sur la
géométrie, d'une science pure qui devait fournir
et a fourni en effet de brillants théorèmes en s'ap-
pliquant à l'autre, de telle sorte que les progrès
de la géométrie mécanique sont peut-être plus im-
portants que ceux de la mécanique géométrique..

Sauf la description de la conchoïde de Nico-
mède, on ne trouve pas, dit M. Chasles, une seule
question de la géométrie des anciens, où l'on ait
à considérer le mouvement d'une figure de forme
invariable.

« C'est , dans la solution du problème de la
tangente à la cycloïde donnée par. Descartes,
quand cette courbe faisait le sujet des recher-
ches passionnées des Pascal et des Roberval, que
se trouve la première trace des propriétés rela-
tives à une figure en mouvement. Mais il ne s'a-
git dans cette question que d'un mouvement par-
ticulier, celui d'une courbe qui roule sur une
courbe fixe. Descartes remarqua que ce mouve-
ment est à chaque instant une simple rotation
autour du point de contact actuel des deux
courbes. Il s'ensuit que la normale à la trajec-
toire d'un autre point de la courbe roulante passe
par ce point de contact, et que par suite la tan-
gente est déterminée. Solution merveilleuse de

simplicité, dans une question qui alors offrait à
l'analyse des difficultés. » -- .

Je citerai encore comme appartenant à la géo-
métrie mécanique, la méthode de Roberval pour
mener une tangente à une courbe en partant de
la notion du tracé de la courbe par le mouve-
ment d'un point, et par suite de la possibilité de
décomposer la vitesse considérée comme une
résultante de deux- composantes dirigées suivant
des directions connues, ce qui conduit à la dé-
termination de la tangente par la construction
du parallélogramme des vitesses.	 -

Mais ce qu'il faut surtout citer, c'est l'admi-•
rable théorème de Guldin pour mesurer la sur-
face ou le volume des solides de révolution en
multipliant le contour ou l'aire de la courbe mé-
ridienne par la circonférence du cercle décrit
par le centre de gravité.
• Il me semble, sans entrer dans d'autres dé-

tails, que l'on peut apprécier à sa juste valeur,
par ce qui précède, l'importance des applications
qui peuvent être faites d'une des sciences fonda-
mentales à l'autre, et comment les théorèmes
auxquels elfes conduisent sont peut-être ceux
qui frappent le plus vivement l'esprit, la pre-
mière fois qu'on les rencontre.

DYNAMIQUE.

Mouvement d'un point. — La question géné-
rale de la dynamique consiste à déterminer exac-J
tement toutes les circonstances du mouvement
composé résultant de l'action simultanée de di-
verses forces, en supposant connu le mouve-
ment rectiligne que prendrait le mobile sous
l'influence exclusive de chaque force envisagée
isolément.	 •	 •

Il faut concevoir, sous le point de vue le plus
général, que la loi d'un mouvement varié peut
être donnée par une équation quelconque pou-
vant contenir quatre variables dont une seule est
indépendante : le temps, l'espace parcouru, la vi-
tesse ou la force. Le problème consistera à dé-
duire de cette équation la détermination distincte
des trois lois caractéristiques relatives à l'espace,
à la vitesse et à la force en fonction du temps, et
par suite en corrélation mutuelle. Il se réduit,
dans chaque cas, à une recherche purement ana-
lytique, à l'aide des deux formules dynamiques
fondamentales qui expriment, en fonction du
temps, la vitesse et la force, étant supposée
connue la loi relative à l'espace.

Mouvement rectiligne d'un point libre. — La
méthode infinitésimale conduit à ces deux for-,
mules avec la plus grande facilité.

Il suffit, en effet, pour les obtenir, de consi-
dérer; suivant l'esprit de cette méthode, le mou-
vement comme uniforme pendant la durée d'un
intervalle de temps infiniment petit, et- comme
uniformément accéléré pendant deux intervalles
consécutifs. Dès lors, la vitesse, supposée mo-,
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mentanément constante, sera exprimée par la
différentielle de l'espace divisée par celle du
temps, et la force continue par le rapport entre
l'accroissement infiniment petit de la vitesse et
le temps employé à produire cet accroissement.

Ainsi, en appelant t le temps écoulé, e l'espace
parcouru, y la vitesse acquise et as l'intensité de
la force continue à chaque instant, la corrélation
générale de ces quatre variables simultanées sera
exprimée analytiquement par les deux fizmules
fondamentales,.

de	 dv	 elle

D'après ces formules, toutes les questions re-
latives à cette théorie préliminaire du mouve-
ment varié se réduiront immédiatement à de
simples recherches analytiques.

Mouvement curviligne d'un point libre.
D'après la méthode d'Euler, on obtient les
équations de ce mouvement en décomposant
directement le mouvement du corps en chaque
instant, ainsi que la force continue totale dont
il est animé, en trois autres dans le sens des
trois axes coordonnés. D'après la loi de l'indé-
pendance des mouvements, le mouvement selon
chaque axe étant indépendant du mouvement
suivant les deux autres, n'est dil qu'à la compo-
sante totale des forces accélératrices parallèle-
ment à cet axe; en sorte que le mouvement cur-
viligne se trouve ainsi continuellement remplacé
par le slestème de trois mouvements rectilignes,
à chacun desquels on peut aussitôt appliquer la
théorie dynamique préliminaire exposée ci-des-
sus. En nommant X, Y, Z les composantes to-
tales, parallèlement aux trois axes des a', des y
et des z, des forces continues qui agissént à
chaque instant dt sur la molécule dont les coor-
données sont in, y, on obtient immédiatement
les équations

ex	 '	 z= X =. — Z.
d t 2	' dt2	' d t2

=

Telles sont les équations différentielles fonda-
mentales du mouvement curviligne d'après les-
quelles les questions quelconques de dynamique
se réduisent immédiatement à des problèmes
purement analytiques, lorsque les données ont
été convenablement exprimées.

En considérant d'abord la question générale
directe, qui est la plus importante, on se pro-

- pose, connaissant la loi des forces continues
dont le corps est animé, de déterminer toutes
les circonstances de son mouvement effectif.
Pour cela, de quelque manière que cette loi soit
donnée, ou en fonction du temps, ou en fonction
des coordonnées, ou en fonction de la vitesse,
il suffira, en général, d'intégrer ces trois équa-'
lions du second ordre, ce qui donnera lieu à des
difficultés analytiques plus ou moins élevées,
que l'imperfection du calcul intégral pourra sou-

vent rendre insurmontables. Les six constantes
arbitraires, successivement introduites par-cette
intégration, se détermineront d'ailleurs en ayant
égard aux circonstances de l'état initial du mo-
bile, dont les équations différentielles n'auront
pu garder aucune trace. On obtiendra ainsi les
trois coordonnées du point en fonction du temps,
de manière à pouvoir assigner exactement sa
position à chaque instant, et on trouvera ensuite
les deux équations caractéristiques de la courbe
qu'il décrit en éliminant le temps entre ces trois
expressions.

Si, prenant maintenant en sens inverse la
théorie générale du mouvement d'une molécule
libre, on se propose de déterminer, au contraire,
d'après les circonstances caractéristiques du
mouvement effectif, la loi des forces accéléra-
trices qui ont pu le produire, la question sera
nécessairement beaucoup plus simple sous le
rapport analytique, puisqu'elle ne consistera es-
sentiellement qu'en des différentiations; car il
sera toujours possible alors, par des recherches
préliminaires plus ou moins compliquées, qui
pourront no porter que sur des considérations -
purement géométriques, de déduire, de la défi-
nition primitive du mouvement proposé, les va-
leurs des, trois coordonnées du mobile à chaque
instant en fonction du temps écoulé ; et dès
lors, en différentiant deux fois ces trois expres-
sions, on obtiendra les composantes des forces
continues suivant les trois axes, d'où l'on pourra
conclure immédiatement la loi de la force accé-
lératrice totale, de quelque nature qu'elle soit.

C'est ainsi qu'en astronomie, les trois lois
fondamentales trouvées par Képler pour les mou-
vements des corps célestes qui composent notre
système solaire, conduisent à la loi de la gra-
vitation universelle qui devient ensuite la base •
de toute la mécanique de l'univers.

31ouvernent sur une courbe. — Après avoir
établi la théorie du mouvement curviligne d'une
molécule libre, il est aisé d'y faire rentrer le cas
où cette molécule est assujettie, au contraire, à
rester sur une courbe donnée.

Il suffit de comprendre alors dans les forces
continues auxquelles la molécule est soumise, la
résistance totale exercée par la courbe proposée,
ce qui permettra évidemment de considérer le
mobile comme entièrement libre. Toute la diffi-
culté propre à ce second cas se réduit donc à
analyser avec exactitude cette résistance. Or, il
faut, à cet effet, distinguer d'abord dans la
résistance de la courbe deux parties très-diffé-
rentes.	 -

La première provient de la pression exercée
sur la courbe proposée par les forces accéléra-
trices dont le corps est animé. On l'obtiendra en
déterminant la composante de la force totale,
suivant la normale à la courbe donnée au point
que l'on considère..

La seconde résulte de la tendance perpétuelle
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du corps à abandonner la courbe qu'il est forcé
de décrire, pour confirmer à suivre, en vertu de
la première loi fondamentale du mouvement, la
direction de la tangente. Cette seconde résis-
tance, à laquelle on a donné le nom de force
centrifuge, qui se manifeste dans le passage du
mobile, d'un élément de la courbe à l'élément
suivant, est évidemment dirigée à chaque instant
selon la normale à la courbe située dans le plan
du cercle osculateur.

Dans un cercle elle a pour expression le carré
de la vitesse avec laquelle le mobile décrit le
cercle, divisé par le rayon de ce cercle. En com-
binant ce résultas avec la théorie des rayons de
courbure également due à Huyghens, le mouve-
ment pouvant toujours être considéré comme
s'effectuant dans le cercle osculateur qui à deux
éléments 'communs avec la courbe, l'expression
générale de la force centrifuge est donc, pour
toute courbe, égale au carré 'de la vitesse divisée
par le rayon du cercle osculateur.

De la masse des corps.—Remarquons que tout
ce que nous venons de dire d'un point matériel
s'applique aux corps, en tenant compte de leur
masse, de la quantité de matière pondérable
dont ils sont composés. Le kilogramme était pris
pour unité de force, le mètre pour unité de lon-
gueur, l'unité de masse sera fournie par la rela-
tion P =mg, P étant égal à 1 et g à 9,808. Cette
relation est fournie par la proportionnalité des
forces aux vitesses et aux masses qui constitue un
des principes fondamentaux de la mécanique.

Principe de d'Alembert. — Puisque, par les
réactions que les divers corps exercent les uns
sur les autres en vertu de leur liaison, chacun
d'eux prend un mouvement différent de celui
que les forces dont il est animé lui eussent im-
primé s'il eût été libre, on peut évidemment re-
garder le mouvement naturel comme décomposé
en deux, dont l'un est celui qui aura effective-
ment lieu, et dont l'autre, par conséquent, aura
été détruit. Le principe de d'Alembert consiste
proprement en ce que tous les mouvements de ce
dernier genre, ou, en d'autres termes, les quan-
tités de mouvement perdues ou gagnées par les
différents corps du système dans leur réaction,
se font nécessairement équilibre, par suite des
liaisons du système.

En considérant le principe de d'Alembert sous
le point de vue le plus philosophique, on peut,
dit M. A. Comte, en reconnaître le véritable
germe primitif dans la seconde loi fondamentale
du mouvement établie par Newton sous le nom
d'égalité de l'action et la réaction. Le principe
de d'Alembert coïncide exactement, en effet,
avec cette loi de Newton, quand on envisage seu-
lement un système de deux corps agissant l'un
sur l'autre suivant la ligne qui les joint.

D'après ce principe général, on conçoit que
toute question de dynamique pourra être immé-

diatement convertie en une question de statique,
puisqu'il suffira de former, dans chaque cas, les
équations d'équilibre entre les mouvements dé-
truits; ce qui donne la certitude de pouvoir
mettre en équation un problème quelconque de
dynamique, et de le faire ainsi dépendre unique-
ment de recherches analytiques.

Il en résulte, par suite, que la méthode la
plus philosophique pour traiter la dynamique
rationnelle consiste à combiner le principe de
d'Alembert avec le principe des vitesses virtuelle,
qui fournit directement toutes les équations né-
cessaires à l'équilibre d'un système quelconque.
Telle est la combinaison conçue par Lagrange,
et si admirablement développée dans sa Méca-
nique analytique, qui a élevé la science générale
de la mécanique abstraite au plus haut degré de
perfection que l'esprit humain puisse ambition-
ner sous le rapport logique, c'est-à-dire à une
rigoureuse unité, toutes les questions qui sont du
ressort de cette science étant uniformément rat-
tachées à un principe unique, d'après lequel la
solution définitive d'un problème quelconque ne
présente plus nécessairement que des difficultés
analytiques.	 ,

Mouvement des systémes matériels. — Tant
que l'on ne considère qu'un point mathématique,
on ne peut observer que son mouvement de
translation suivant une trajectoire quelconque;
mais quand on étudie ceux d'un corps, d'un
système de points, alors il y a à tenir compte
non-seulement des actions des éléments les uns
sur les autres, par suite des liaisons du système,
niais encore à mesurer le double mouvement
produit en chaque instant, savoir : un mouve-
ment de translation de son centre de gravité et
un mouvement de rotation autour de ce point.

Inertie de rotation. -- Lorsque toute force
extérieure cesse d'agir sur un corps, il ne pos-
sède pas pour cela un simple mouvement de
translation, il est animé en même temps d'un
mouvement de rotation. Poinsot a formulé syn-
thétiquement et d'une manière excellente cette
intéressante théorie, qui reçoit tant d'applications
dans l'étude du mouvement des -corps célestes,
qui rend parfaitement compte de tous les phéno-
mènes mal analysés jusqu'ici de mouvement de
tout corps, de toute molécule libre.

Tout corps qui se meut dans l'espace, en vertu
de son inertie, de l'action de forces qui ont cessé
d'agir sur lui, possède, en général, à la fois un
mouvement rectiligne et uniforme de translation
de son centre de gravité et un mouvement de
rotation autour de ce centre.

En vertu de l'inertie, le mouvement rectiligne
de translation persistera indéfiniment avec une
vitesse constante. Le mouvement de rotation
continuera de même indéfiniment; mais, au lieu
d'être constante, la vitesse du mouvement in-
défini de rotation est nécessairement seulement,
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les forces étant décomposées suivant les trois
axes des coordonnées, est le plus général et le
plus fécond en conséquences dans l'étude des
phénomènes physiques, pour calculer les effets
produits sans avoir besoin de connaître toutes
les phases du phénomène. Il sert en outre à créer
la science des machines, ce qui se conçoit faci-
lement, l'équation n'ayant plus qu'une interpré-
tation possible dans une machine, chaque point
ne pouvant parcourir qu'un chemin déterminé
par les liaisons de la machine. Il en résulte que
l'équation fondamentale, base que fournit la mé-
canique rationnelle à l'étude de la mécanique ap-
pliquée aux machines, est suffisante pour déter-
miner toutes les conditions de leur travail.

• Principe relatif au mouvement du centre de
gravité. — Ce principe peut s'énoncer de la ma-
nière suivante

Le centre de gravité d'un système quelconque
se meut de la même manière qu'un point entiè-
rement libre dans lequel serait concentrée toute
la masse du système, et auquel on appliquerait
des forces égales et parallèles à celles qui solli-
citent les différents points. Les actions mutuelles-
qui s'exercent entre les diverses parties du sys-
tème sont absolument sans influence sur le mou-
vement du centre do gravité.

Si, par exemple, on considère un bateau nul
par des rames; pour déterminer le mouvement
de son. centre de gravité il faut supposer que
toutes les forces qui proviennent de l'action do

périodiquement constante. Cette vitesse a une
valeur minimum et une valeur maximum; à cha-
que instant elle décroît du maximum au mini-
mum, puis croît du minimum au maximum. La
longueur do la période et les valeurs successives
de la vitesse pendant sa durée dépendent de la
forme du corps considéré, de la disposition de sa
masse autour du centre de gravité.

Sphère.—Pour un corps sphérique homogène,
le mouvement de rotation a lieu autour d'un axe

constant. C'est une conséquence de la symétrie
parfaite de toutes les parties de la sphère, d'où
il résulte que rien ne peut faire changer l'axe
spontané de rotation déterminé au premier
instant.

Le bras d'inertie r, la distance au centre de
gravité, déterminée par la valeur de E mr2 du

• moment d'inertie dont dépend le mouvement de
rotation, égal à la somme de produits semblables
pour toutes les molécules situées sur une droite
passant par le centre de gravité, aura toujours
la même valeur pour une sphère. Il n'en est pas
de même pour un autre corps, pour un ellipsoïde,
par exemple : les diamètres étant inégaux, la va-
leur do 7' l'est aussi.

Corps d'une figure quelconque. On peut dé-
terminer pour tout corps homogène terminé par
une surface continue, son ellipsoïde central d'a-
près la théorie des moments d'inertie, ellipsoïde
dont les trois axes sont inversement proportion-
nels aux bras d'inertie qui leur correspondent dans
le corps ; les formules conduisant par tous les
points déterminés d'une manière semblable, dans
toutes les directions possibles, à une équation du
second degré qui est celle d'un ellipsoïde.

Or, le théorème des forces vives et le théorème
des aires combinés (voir ci-après) conduisent à
démontrer que le plan tangent mené à l'ellipsoïde
central, en un instant quelconque du mouve-
ment, au point où l'axe instantané de rotation
perce sa surface, est toujours à une distance
constante du centre de gravité.

Il en résulte que ce plan conserve une position
invariable par rapport à des axes de direction
constante qui seraient menés par le centre de
gravité ; puisque, d'une part, il reste toujours
parallèle à lui-même, et que, d'une autre part,
il est toujours à la même distance du centre de
gravité. Le solide se meut donc de telle manière,
que son ellipsoïde touche toujours ce plan, dé-
terminé une fois pour toutes comme nous venons
de le dire; et comme son axe de rotation passe
k chaque instant par le point de contact de l'el-
lipsoïde, il s'ensuit que cet ellipsoïde roule sur
le plan dont il s'agit. La vitesse angulaire avec
laquelle s'effectue ce roulement varie d'un instant
à un autre, de manière à rester proportionnelle
à la longueur du rayon de l'ellipsoïde qui passe
par son point de contact avec le plan.

Les effets de l'inertie de rotation se trouvent
rendus ainsi parfaitement sensibles, et cet ellip-

soïde central étant supposé lié invariablement
au corps et tournant avec lui, rend compte de
toute sa rotation. On peut supprimer le corps
par la pensée et le supposer réduit à son ellip- -
solde central. D'où ce théorème : un corps qui
possède un mouvement de rotation n'est soumis d
l'action d'aucune force nouvelle, lorsque son el-
lipsoïde central roule sans glisser sur un seul de
ses plans tangents (mû avec la vitesse rectiligne
de translation du centre de gravité du corps); et
la vitesse de ce mouvement est en général seule-
ment périodiquement constante. Par ces théo-
rèmes, Poinsot a rendu tout à fait palpables les
effets produits par l'inertie de rotation et aussi
faciles à concevoir que les effets d'inertie qui
produisent la translation.

Théorémes généraux.— Les formules générales
de la dynamique permettent d'établir quelques
grands principes fort importants par leur géné-
ralité, et _qui dominent toutes les applications de
la science mécanique.

Théorème des forces vives. — L'équation gé-
nérale qui met en présence les forces vives et le
travail des forces qui agissent sur tous les points .
du système, qui s'exprime par la formule,
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considéré.

- Principe des aires. — Le principe des aires
s'applique aux systèmes qui ne sont sollicités que
par l'action mutuelle de leurs différents points.

• Il s'applique donc essentiellement àl'astronomie,
et ne peut avoir d'emploi dans les applications

• de la mécanique à l'industrie. Voici son énoncé :

Si un systéme n'est sollicité par aucune force
extérieure, que l'on joigne chacun des points ma-
tériels qui le composent à un point fixe, la somme
des produits des masses élémentaires par les aires
respectives que tracent leurs projections sur un
plan fixe est proportionnelle au temps. Ce prin-
cipe s'applique à un système ayant un point fixe,
pourvu que l'on prenne le point fixe pour Pori-

• gine des rayons vecteurs.
Il s'applique aussi à un corps pesant, pourvu

que l'on prenne son centre de gravité pour ori-
gine des rayons vecteurs, et que, faisant ' abs-
traction du mouvement de ce centre de gravité,
on ne considère que la rotation du corps autour
de ce point considéré comme fixe.

' D'après le but que nous poursuivons, nous
devons tendre vers les applications des sciences
qui trouvent leur emploi dans l'industrie; nous
n'avons donc pas à nous arrêter beaucoup sur
l'application directe que trouve la mécanique
à l'étude des corps célestes, à l'astronomie, ce
qui a fait appeler par Laplace mécanique céleste

- ' la théorie des mouvements des astres. Cependant
nous devons dire quelques mots des admirables
résultats auxquels la science est parvenue, et qui
constituent peut-être le plus beau titre de gloire
de l'esprit humain ; elle conduit d'ailleurs à des
connaissances très-importantes non-seulement
pour la vie civile, mais encore pour l'agriculture,
et surtout pour la navigation.

Comme nous allons le voir ci-après, la méca-
nique rationnelle, fondée sur l'étude du mouve-
ment des corps, considérés comme doués des pro-
priétés les plus générales seulement, ne peut suf-
fire dans la pratique de l ' industrie, pour l'étude
des phénomènes du mouvement des corps; il faut,
par l'étude de leur nature physique, tenir compte
de leur constitution, combiner-une foule de lois
complexes qui interviennent Simultanément dans
la production d'un seul phénomène.

11 n'en est pas de même pour le mouvement
des corps célestes : leur action mutuelle étant à

l'eau sur les rames et sur le bateau agissent sur
„ 'un même point matériel ayant même masse que

le bateau. Quant aux actions exercées par les
rameurs sui les rames, par les pieds des ra-
meurs sur le fond du bateau, etc., il est absolu-

s ment inutile d'en tenir compte; car ce sont des
actions mutuelles entre les points du système

chaque instant la cause unique des modifications
de leurs mouvements, le problème que nous

soluble à l'aide des ressources qu'offre la mé-
présentent les corps' célestes est complétement

canique rationnelle. D'où ce résultat bien remar-
quable, que le mouvement des corps célestes,
placés à de si immenses distances de nous, peut
être infiniment mieux connu, les périodes en
être prévues avec une précision infiniment plus
grande que les circonstances du mouvement d'un
corps placé à la surface de la terre. C'est ainsi
qu'à l'aide du principe des aires Newton remonta
des belles observations de Kepler, qui avait pré-
cisément mesuré celles-ci pour les corps célestes,
à l'admirable loi de la gravitation, la gloire des
temps modernes.

Tous les grands travaux dus aux successeurs
de Newton ont eu surtout pour objet d'étendre
les vérifications et les applications de cette théo-
rie. No parlons ici que de celles qui se rap-
portent à la navigation et à la théorie des
éclipses.

Puisque la forme de la trajectoire, la vitesse, en
un mot toutes les lois du mouvement sont dé-
terminées pour chaque astre, il est possible de
calculer les positions que chacun d'eux occupera
à des époques déterminées. De là la publication
de la Connaissance des temps, qui fournit à l'a-
vance aux marins la position relative de plusieurs
astres à certains jours et à certaines heures de
l'année, en un lieu quelconque du globe, à Paris,
par exemple. Le navigateur a ainsi, par une
observation, le moyen de déterminer l'heure à
Paris, pendant que le passage du soleil au mé-
ridien lui fournit le midi, et par suite, l'heure
du lieu qu'il occupe; d'où se déduit la longi-
tude du lieu où il se trouve par la différence des
heures.

Lorsque deux astres doivent être placés de
telle sorte que l'un se trouve dans le cône d'om-
bre projeté par l'autre, éclairé par le soleil, les
calculs astronomiques permettront de déterminer
à l'avance l'étendue et la durée de l'éclipse pour
des points déterminés du globe.

La méthode qui a conduit à ces admirables
résultats est précisément celle qui peut conduire
le plus sûrement aux découvertes des lois des
phénomènes physiques. L'homme, dit M. Lamé,
pourra découvrir tous les secrets de la nature,
en s'attachant à suivre, dans l'étude de chaque
nouvelle classe de phénomènes, la marche pro-
gressive de l'astronomie, marche si bien réussie,
savoir : observer et expérimenter les faits, dans
toutes les circonstances réalisables; coordonner
ces expériences et ces observations, de manière
à les grouper sous un certain nombre de lois,
puis, le calcul aidant, diminuer successivement
le nombre de ces lois, en les faisant rentrer les
unes dans les autres, pour arriver finalement à
une seule loi, qui sera le principe partiel de la
classe de phénomènes étudiée.

59



Ainsi pensent et travaillent, ont pensé et Us-
, veillé, nos chimistes et nos physiciens, nos géo-

lo,ues et nos minéralogistes. Les travaux de ces
illustres savants ont établi un nombre fini de
lois, homologues de celles de Képler, mais plus
complètes, en ce sens qu'elles ne font pas abs-
traction des perturbations, qu'elles signalent

elles-mêmes leurs écarts et leurs anomalies:;
sortes de jalons qui serviront de guides lorsqu'il'?.
s'agira de fondre les principes partiels de toutes
les sciences en un dernier principe seul vérita-
blement universel, dont l'attraction newtonienne.,
ne sera que le corollaire le plus simple, ou celui '•
qui devait être découvert le plus facilement.

DE L'ENSEMBLE DE LA SCIENCE MATHÉMATIQUE.

Nous pouvons déduire du court exposé que
nous venons de faire de l'esprit des principales
théories qui composent les sciences mathéma-
tiques, les principaux délinéaments de cette phi-
losophie première qu'à l'exemple de Descartes
nous avons cherché à indiquer, et qui comprend,
au point de vue de son utilité, la théorie des
Connaissances que l'homme peut acquérir, con-
naissances indispensables pour que le travail in-
dustriel, la modification de la nature par l'action
de l'homme, soit possible.

La notion scientifique par excellence est celle
de mesure. Les phénomènes ne sont que décrits,
que catalogués tant que l'idée de mesure n'a pas
été introduite dans leur étude. Bien entendu que
nous entendons parler ici de mesure dans l'ac-
ception la plus générale du mot, que nous ne
parlons pas seulement du cas où elle est directe,
mais de tous ceux où elle peut être obtenue in-
directement, par les relations d'un ordre quel-
conque des divers éléments du phénomène avec
la grandeur à déterminer.

C'est gràce à cette notion de mesure que les
lois des phénomènes peuvent être considérées
comme des relations exprimées par des quan-
tités ; c'est ainsi , comme nous l'avons vu en
géométrie analytique, que les rapports de posi-
tion, qui paraissent d'un ordre tout spécial, peu-
vent être remplacés par des rapports entre des
quantités ; qu'en un mot les rapports entre les
grandeurs liées entre elles dans un phénomène,
qui varient en même temps , sont fonction les
unes des autres, sont représentées par une équa-
tion entre des quantités.

L'important progrès qui fait des .équations'
l'expression des lois des phénomènes géométri-
ques et mécaniques fait comprendre toute l'im-
portance : l o des sciences de calcul qui traitent
des expressions possibles des fonctions, de la
théorie des équations, des méthodes à suivre pour
déduire les quantités inconnues de l'expression
de leurs rapports avec des quantités connues ;
2° du calcul infinitésimal qui, en permettant de
procéder par l'étude de la loi de continuité d'un
phénomène, est le plus puissant instrument que
le génie de l'homme ait découvert pour établir la
lot complète qui règle les variations simultanées
de diverses quantités.

Après l'étude des sciences du calcul, de la
mathématique pure, que l'on doit considérer, à-
proprement parler, comme une extension de la
logique, comme l'ensemble des conceptions de
l'intelligence humaine s'appliquant à prévoir la
succession des phénomènes, on doit naturelle- -
ment passer à l'étude des corps de , la nature, à
ce qu'ils offrent do plus général.	 --

Les corps de la nature considérés en eux-mê-
mes sont essentiellement définis par l'étendue,
considérés par rapport à d'autres dont les dis-
tances varient, par le mouvement.

Ces deux abstractions, l'étendue base de la
géométrie, le mouvement base de la mécanique,
comparables à la notion de quantité base des
sciences de calcul, pour l'universalité de leur ap. - '
plication à tous les corps de la nature, forment
avec celle-ci les sciences mathématiques ou
sciences par excellence. Bien que l'esprit humain
emprunte à l'expérience des notions, celles-ci
conçues abstraitement sont telles que, de déduc-
tion en déduction, l'esprit humain a pu les faire'"
servir de base à des sciences étendues et d'une
exactitude égale dans toutes leurs conséquences
à celle de la science dti calcul.

Pour étudier d'une manière générale la gdomé-
trio et la mécanique, il faut parvenir à donner
une forme algébrique aux relations qui se pré-
sentent sous une forme concrète et qui ne peu-
vent être considérées comme formant partie
d'une science complète qu'autant que tous les
progrès de la théorie des fonctions viennent y
trouver une application. Mais pour obtenir ce ré-
sultat, il faut d'abord étudier directement les
principes nécessairement spéciaux de ces scien-
ces, , puis découvrir ensuite l'interprétation con-
crète des résultats généraux de la science du
calcul pour chaque science particulière ou inver-
sement.

Nous avons indiqué comment la géométrie se
composait d'abord de géométrie spéciale pu géo-
métrie des anciens, dans laquelle les principes
étaient établis directement; c'est en partant de
ces principes et par des méthodes géométriques
spéciales, c'est-à-dire sans s'élever à la com-
préhension de l'identité des rapports géométri-
ques avec les rapports algébriques , que les
anciens étaient arrivés à la solution d'un nombre



important de problèmes relatifs à certaines h-
_gnes.

Dans la géométrie générale uo analytique
constituée par les modernes, grâce au génie de
Descartes, les lignes et leurs propriétés peuvent
être étudiées _d'une manière générale; les équa-
tions à deux variables trouvent leur interpréta-
tion dans les lignes, celles à trois variables dans
les surfaces ; les questions relatives aux tangen-
tes, aux longueurs des arcs, à la sdrface des

-aires, etc., répondent à des iormules générales,
et chaque cas particulier donne lieu à effectuer un
calcul déterminé.

Dans la mécanique, nous avons trouvé la même
division, c'est-à-dire qu'il a fallu d'abord établir
les principes fondamentaux des phénomènes aux-
quels 10 mouvement donne lieu, à l'aide de l'ex-
périence. Ce n'est qu'après les avoir établis qu'il
a été possible de chercher à formuler sous forme
algébrique les lois des phénomènes. Ces séries de
déductions basées sur les premiers principes, et
conduisant à l'établissement des théorèmes géné-
raux, constituent la mécanique rationnelle, l'en-
semble des lois générales toujours vérifiées dans
les phénomènes de mouvement.

Nous avons remarqué aussi que la mécanique
venait emprunter des secours à la géométrie,
non-seulement parce que le déplacement du mo-
bilevenait donner naissance à une courbe qui pou-
vait être étudiée par les méthodes géométriques,
mais encore parce que les propriétés géométri-
ques venaient se traduire en relations mécani-
ques et inversement; d'où résultaient deux ex-
tensions logiques des deux sciences pures.

Remarquons que si on doit bien apprécier les
secours que le calcul apporte aux diverses
sciences, il ne faut pas exagérer toutefois la vertu
des formules et croire qu'il n'y a de progrès que
dans le maniement des signes algébriques. C'est
ce qu'un des plus grands savants du siècle,
Poinsot, explique très-bien dans le passage sui-
vant

Ce n'est point dans le calcul que réside cet
art qui nous fait découvrir, mais dans cette
considération attentive des choses, où l'esprit
cherche avant tout à s'en faire une idée, en es-
sayant , par l'analyse proprement dite, de les
décomposer en d'autres plus simples, afin de les
revoir ensuite comme si elles étaient formées par
la réunion de ces choses simples dont il a une
pleine connaissance. Ce n'est pas que les choses
soient composées de cette manière, mais c'est
notre seule manière de les voir, de nous en faire
une idée, et, partant, de les connaître. Ainsi, no-
tre vraie méthode n'est que cet heureux mé-
lange de l'analyse et de la synthèse, où le calcul
n'est employé que comme un instrument, n (Théo-
rie nouvelle de la rotation des corps, p. 30-31.)
e Gardons-nous de croire qu'une science soit faite
quand on l'a réduite à des formules analytiques.
Rien ne nous dispense d'étudier les choses en

elles-mêmes, et de nous bien rendre compte des
idées qui font l'objet de nos spéculations. N 'ou-
blions point que les résultats de nos calculs ont
presque toujours besoin d'être vérifiés d'un au-
tre côté, par quelque raisonnement simple ou'
par l'expérience. Que si le calcul seul peut quel-
quefois nous offrir une vérité nouvelle, il ne faut
pas croire que sur ce point même l'esprit n'ait
plus rien à faire; mais, au contraire, il faut son-
ger que cette vérité étant indépendante des nié-
Modes ou artifices qui ont pu nous y conduire, il
existe certainement quelque démonstration sim-
ple qui pourrait la porter à l'évidence : ce qui
doit-être le grand objet et le dernier résultat de la
science mathématique. (Ibid., pag. 34.)
' De ce que la géométrie et la mécanique de la
science mathématique renferment les notions -

les plus générales, les plus abstraites qu'il nous
soit possible d'avoir sur les corps de la nature,
on conçoit comment c'est à réduire à des notions
du domaine de ces sciences que se bornent les
explications des phénomènes que les autres scien-
ces enregistrent. Nous ne voulons pas insister
ici sur cet important principe mis en lumière
par le puissant génie de Descartes, nous aurons
à y revenir plus en détail; mais nous devions la
consigner ici pour faire apprécier toute la portée
des sciences mathématiques.

Remarquons aussi, en nous plaçant au point
de vue principal de cc travail, que ces sciences,
essentiellement déductives, n'empruntent à l'ob-
servation qu'un petit nombre de vérités que
notre esprit voit par intuition et qui, servant de
base à de nombreuses déductions, ne sont pas
(prises isolément) directement applicables. Elles
ne font pas acception de toute la réalité des
corps de la nature, mais seulement de quelques
notions très-générales, très-abstraites. Les lois
fondamentales qu'elles établissent sont nécessai-
rement les plus importantes de toutes; mais elles
ne peuvent être appliquées avec certitude aux
corps de la nature qu'autant qu'on aura étudié
ceux-ci en eux-mêmes, qu'on appliquera aux
corps tels que nous aurons reconnu qu'ils exis-
tent, à l'aide de tous les moyens d'investigation
dont nous pouvons disposer, et non pas seulement
aux corps abstraits, simplifiés, définis seule-
ment par des propriétés générales et prédomi-
nantes, tels que notre esprit les imagine ; il faut
reconnaître quels systèmes ils constituent en
réalité.	 .

Au point de vue qui nous a fait entreprendre
ce travail, nous ne pouvons donc faire suivre
l'exposé des sciences mathématiques de l'indica-
tion des applications de ces connaissances à la
pratique industrielle, avant d'avoir étudié dans
les sciences naturelles la nature intime des corps.
Passons donc à l'étude de celles-ci; mais remar-
quons que pour elles la division précédente n'a
plus d'objet. Les corps y étant étudiés en eux-
mêmes, et non tels qu'une abstraction de notre



esprit peut nous les représenter, elles fournissent
des connaissances qui sont scientifiques si on se
place à un point de vue spéculatif, qui sont tech-
nologiques si on se place au point de vue de
l'application qu'on en peut faire.

Nous réunirons donc l'indication de ces deux
études dans ce qui va suivre, et aurons à insis-
ter avec un peu plus de détails sur les résultats
principaux de la science qui sont intimement liés

à la technologie ; nous reviendrons ensuite sur
les applications des sciences mathématiques aux
corps conçus avec toutes leurs propriétés, et
verrons que nous parcourrons ainsi le cadre com
plet des connaissances du savant, de l'ingénieur,
du fabricant et de l'ouvrier, qui, au point de vue
de- l'application, se partagent, par une division
bien entendue du travail,. l'exploitation de la
nature.

L'homme est en communication avec le monde
extérieur par ses sens ; ce sont donc ceux-ci qui
lui indiquent les modifications de la nature, ses
modes généraux d'existence, en établissant tout
d'abord des différences capitales entre dès phé-
nomènes qu'il perçoit de manière très-différente.
C'est ainsi qu'il reconnaît par la vue les phéno-
mènes de la lumière, par la vue et le toucher la
forme des corps, par ce dernier seul leur maté-
rialité et aussi les phénomènes de chaleur ; enfin
par l'ouïe il entend les sons. Cependant ce serait
se faire une fausse idée des résultats auxquels
ont conduit les recherches des physiciens que de
les croire limités à la connaissance des lois des
phénomènes qui se révèlent pour ainsi dire d'eux-
mêmes à nos sens. Ceux-ci restent nécessaire-
ment la seule base possible de nos moyens d'ob-
servation; mais leur action, amplifiée par le
secours que leur prêtent des découvertes anté-
rieures , vient s'appliquer à l'observation de

• phénomènes modifiés dans leurs effets, de ma-
nière à devenir facilement observables. C'est
ainsi, par exemple, que des courants électriques
ne nous sont nullement perceptibles par eux-
mêmes; ils le deviennent, leur étude fournit la
base d'intéressantes théories, et conduit à de
curieuses découvertes, lorsqu'on rend mobiles les
corps que traversent ces courants, lorsqu'ils
peuvent obéir à l'action de ces courants.

C'est d'après les résultats de la science, d'après
une étude de la nature bien plus , complète que
ne l'indique la série des phénomènes pereep-

' , tibles à première vue par les sens, que peut
s'établir la classification des modes généraux
d'existence des corps dont l'étude est l'objet de
la physique.

On établit les sept divisions suivantes dans la
physique

I. Constitution des corps. — Corps solides. —
' Ténacité. — Malléabilité. — Compressibilité. —

Cristallisabilité. — Corps amorphes. — Liquides.
— Gaz.

H. Pesanteur.
III. Chaleur. — Mesure de la chaleur. Lois

de propagation. — Effets de la chaleur. — Pro-
duction de la chaleur.

IV. Électricité. — Statique. — Dynamique.

V. Magnétisme et électro-magnélisme.

VI. Acoustique. — Production du son. — S
nature. — Lois de sa propagation.

VII. Lumiére. — Réflexion. — Réfraction. —
Double réfraction. — Polarisation. — Théorie
des ondulations.

But de la science physique. — Nous avons déjà
remarqué que les notions, objet de la géométrie
et de la mécanique, sont le dernier degré d'ab-
straction des propriétés inhérentes à la matière
auquel notre esprit puisse s'élever; les plus irré-
ductibles auxquelles il puisse parvenir. Il en ré-
sulte que l'explication d'un phénomène physique
est pour nous complète, lorsque nous sommes
parvenus à l'analyser comme d'ordre géomé-
trique ou mécanique, à le mesurer (il n'y a vrai-
ment science quo quand ce résultat est obtenu)

	

en vertu des lois de ces deux sciences. 	 •,
Si l'on considère un instant l'explication d'un •

des phénomènes qu'étudie la physique, on voit
comment il en est ainsi. Le son, par exemple, est
un phénomène obscur pour nous, tant qu'il n'est
que perçu par l'oreille;- il est étudié, analysé,
connu pour nous quand nous savons qu'il est
produit par le mouvement vibratoire d'une corde
tendue, propagé par le mouvement d'ondes for-
mées dans l'air ; il est étudié scientifiquement,
il est mesuré lorsqu'on connaît l'amplitude, le
nombre de vibrations de la corde en une se-
conde, et enfin la vitesse de propagation des
ondes.

On ne saurait aller au delà do cette explication
d'un phénomène aussi complexe que parait le
son, et l'on voit qu'elle n'est en réalité que la
réduction de ce phénomène à des considérations
mécaniques.



CONSTITUTION DES CORPS.

De la matière.

Les idées les plus abstraites, les plus géné-
rales qu'éveillent en nous les corps de la nature,

En s'élevant au point de vue général, on com-
prend quo les corps en repos ne donnent essen-
tiellement lieu qu'à des considérations geometri-
ques; c'est par l'étendue, la forme, que nous en
avons. la perception. Les corps en mouvement,
ou soumis à l'action de forces qui tendent à
produire le mouvement, donnent lieu à des con-

. sidérations mécaniques.
Toute modification dans l'état d'un corps étant

naturellement rapportée dans notre esprit à une
cause qui la produit, nous assimilons naturelle-
ment ces causes aux causes du mouvement, seule
notion claire des modifications de la matière que
l'esprit humain puisse concevoir, comme l'a si
bien établi le génie de Descartes; la seule, par
conséquent, qui puisse être la base de connais-
sances scientifiques. Nous avons traité avec
quelques détails de cette question à l'Introduc-
tion du Complément, et montré les belles véri-
fications que les derniers progrès de la science
fournissent aux déductions du philosophe.

Méthode. — L'étude des faits, leur observation
multipliée étant la seule base certaine des con-
naissances dont la déduction puisse tirer des lois
plus ou moins hypothétiques eu égard à l'état de

• la science, c'est évidemment l'expérience qui
constitue la principale ressource des physiciens
pour l'étude de toutes les questions un peu com-
pliquées. Ce moyen artificiel fondamental consiste
toujours à observer en dehors des circonstances
naturelles, en plaçant les corps dans des condi-
tions artificielles instituées expressément pour
faciliter l'examen de la marche des phénomènes
qu'on se propose d'analyser sous un point de vue
déterminé, mis de la sorte en relief.

C'est en physique que l'expérimentation atteint
son plus haut degré de développement, parce que
notre pouvoir de modifier l'es corps n'y est forcé
à aucune sorte de restriction. Sans doute, nous
ne pouvons jamais isoler absolument le phéno-
mène à étudier de tout autre, mais on peut le
plus souvent approcher de ce but. Il n'en est plus

. ainsi, comme nous le verrons, pour l'étude des
êtres organisés, chez lesquels s'ajoute la nécessité
de maintenir l'état de vie et autant que possible
l'état normal, ce qui exige un ensemble complexe
de conditions.

Après les expériences, la principale base du
perfectionnement de la physique résulte de l'ap-

, plication de l'analyse mathématique, d'une ma-
nière plus ou moins complète suivant les diffé-
rents cas, en évitant l'exagération de déductions
faites en partant d'expériences insuffisantes, un
des écueils de la science moderne.

l'étendue, la grandeur, la mobilité, font l'objet,
comme nous l'avons vu, des sciences mathéma-
tiques.

Il est quelques autres propriétés de la matière,
qui, bien que s'appliquant à tous les corps, ne
nous apparaissent pas avec le degré d'abstraction
des premières : ce sont ces propriétés simples
qu'on appelle propriétés physiques.

Si logiquement ces propriétés donnent lieu à
des phénomènes réductibles à la mécanique, il
faut chercher à analyser leur caractère, à les
bien connaitre, sans idée préconçue, pour arri-
ver, sans doute possible, à cette réduction. Les
corps nous apparaissent sous trois états très-
différents, solides, liquides ou gazeux ; la pre-
mière chose à faire est d'analyser leur constitu-
tion par l'étude de la manière dont ils résistent
au travail mécanique, aux actions de compres-
sion, de traction que nous connaissons le mieux.
Cette analyse bien faite doit être féconde en
résultats pour l'interprétation des divers phéno-
mènes qui apparaissent dans les corps placés-
dans des positions diverses. Ce doit être la pre-
mière étude dont doit s'occuper le physicien.

Corps solides.

- Les corps solides se présentent à nous doués
d'un certain nombre de propriétés qui permettent
d'en concevoir nettement la structure, et inverse-
ment par la connaissance des causes de cette
structure de prévoir un certain nombre de phéno-
mènes qui dépendent de celle-ci, et sont de la
plus grande importance pour la pratique.

Porosité. — Les corps sont composés de parties
non contiguës laissant entre elles des intervalles
plus ou moins apparents. C'est ce que l'expérience
démontre de bien des manières.

La notion de porosité, fournie par la vue de
parties sensibles, écartées entre elles de distances
appréciables, conduit à la notion de la structure
des corps, considérés comme composés de parties
extrèmement petites, écartées entre elles de dis- 'e
tances non appréciables, tenus en équilibre par
l'action de forces.

L'existence de l'atome extrêmement petit, mais
indivisible propre à -chaque corps simple, est
démontrée par la partie de la physique générale
qui a pris dejSuis un siècle un très-grand déve-
loppement, et constitue une science importante,
par la chimie.

De la cohésion. — La force qui rend adhéren-
tes entre elles les molécules des corps solides,
celle qui résulte de l'attraction mutuelle des mo-
lécules de la matière à des distances infiniment
petites, est rendue sensible par la ténacité des
corps solides, par la 'résistance qu'ils opposent à .-
la rupture.

La mesure de la ténacité est fort importante
pour les arts industriels, et constitue la part la
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plus importante de l'étude d'un corps solide au
point de vue de l'usage qu'on en peut faire.

Élasticité. — Lorsque la force mécanique ap-
pliquée à exercer une traction sur un corps est
insuffisante pour produire aucune rupture entre
les molécules le corps reprend son état primitif
lorsque la force cesse d'agir. C'est ce qu'on ap-
pelle l'élasticité des corps, propriété dont il y a
à tenir grand compte pour l'emploi des corps
dans les arts.

Ductilité. — Malléabilité. — Lorsque la force
qui agit sur le corps exerce une compression :
tantôt le corps est réduit en poussière; tantôt ses
molécules, lorsqu'il est ductible et malléable,
restent adhérentes entre elles, et le corps peut
s'étirer en fils à la filière, par une traction,
ou s'étendre en plaques sous l'action du la-
minoir.

Dureté. -Un corps est plus dur qu'un autre
lorsqu'étant frottés l'un sur l'autre, le premier
raye ou entame le second sans en être lui-même
attaqué par celui-ci. En faisant agir ainsi tous les
corps les uns sur les autres, on parviendrait à les
ranger suivant Perdre de leur dureté; mais cet
ordre ne conviendrait qu'aux corps placés dans
les conditions de l'examen, la constitution d'un
corps et sa dureté pouvant être modifiées par la
chaleur, la trempe, etc.

Vibrations moléculaires.— Si, au lieu d'en res-
ter à des considérations statiques, qui ne four-
nissent pas dans l'action des forces connues
d'effet qui puisse limiter l'attraction, qui empê-
che les molécules de venir en contact, on remar-
que que le repos absolu n'existe pas dans la
nature, ne peut être que relatif; si on se place au
point de vue dynamique, on reconnaît bientôt
que les corps solides sont essentiellement sus-
ceptibles d'entrer en vibration. Si celles-ci se
produisent facilement pour les masses élémentai-
res, vibrations qui sont l'objet de l'acoustique,
elles se produisent évidemment avec autant de
facilité pour les éléments moléculaires. Cet état
vibratoire entraîne un écartement, une action
répulsive dont les effets sont bien d'accord avec
l'expérience, car son existence empêche le con-
tact moléculaire, la force centrifuge apparaissant
dès qu'une molécule se meut autour d'une au-
tre, quelque minime que soit l'élément de la tra-
jectoire. C'est la combinaison de cette force et
de celle d'attraction qui rend compte de la cons-
titution des corps solides, que fait bien com-
prendre la théorie des plaques vibrantes.

Cristallisabilité.—Propriété des molécules des
corps de s'orienter, de se disposer de manière à
fournir des formes déterminées pour les corps
placés dans des conditions convenables.

Les résultats de la cristallographie nous con-
duisent à des notions intéressantes sur la consti-
tution intime des corps.

Ce qui caractérise les liquides, c'est l'absence
de cohésion entre les systèmes qui les composent.
Le liquide parfait serait celui dont les molécules
n'opposeraient au mouvement d'autre résistance
que celle de leur propre inertie.. L'imperfection
de mobilité moléculaire qui persiste dans les li-
quides, d'une manière insensible pour la plupart,
s'appelle la viscosité.

Par les divers degrés de développement que la
viscosité peut atteindre, elle fait apparaître, entre
l'état solide et l'état liquide, tous les degrés in-
termédiaires possibles, notamment l'état pale=

L'étude des lois du mouvement des liquides et
de celles qui président à leur équilibre, se ratta-
che théoriquement à la mécanique rationnelle et
a reçu le nom d'hydrostatique et d'hj,dro- dyna-
mique. Ce sont surtout des résultats d'expérience
qui remplacent, dans la pratique, cette partie peu
avancée de la théorie difficile qui se rapporte aux
mouvements d'un système composé d'un nombre
presque infini d'éléments.

Égalité de pression. — La loi fondamentale de
l'équilibre des liquides est celle de l'égalité do
pression en tous sens, c'est-à-dire qu'un liquide
transmet sans altération, à toutes ses parties, une
pression exercée sur une portion quelconque de
sa surface.

Compressibilité des liquides. — La compressi-
bilité des liquides est extrêmement minime; et,
on peut, sans inconvénient, les considérer, dans
les applications comme incompressibles. Pans
les expériences les plus précises on a trouvé ea

Si l'on divise un cristal en parties aussi ténues
que possible, par les moyens mécaniques, on re-
connaît, à l'aide du microscope, que ces parties
sont de petits cristaux semblables au gros cristal
primitif, ce qui conduit à admettre la seule ma-
nière dont nous puissions concevoir un peu clai-
rement la formation d'un cristal que les molé-
cules premières qui s'orientent dans le liquide,
sous l'influence de forces qui s'exercent par leurs
pôles, sont de même forme que le cristal.

C'est cette molécule primitive, inaltérable tant
que la nature du corps ne change pas; qui se
forme, se meut, se dispose par rapport aux mo-
lécules voisines sous l'influence de mouvements
vibratoires dont nous reconnaîtrons la cause dans
la chaleur, en raison des nœuds et des ventres de
la vibration calorifique. 	 •

Nous verrons bientôt comment les résultats de
la chimie conduisent à compléter cette conception,
en forçant à considérer dans les corps composés
la molécule comme un groupe d'atomes chimi-
ques, disposés suivant une forme géométrique
déterminée, qui varie cependant quelquefois pour
une même composition, dans les cas d'isorné-
risme.
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fraction du volume primitif, pour une pression
d'une atmosphère, 0,000019 pour l'eau, 0,000033
pour le mercure, 0,000091 pour l'alcool, 0,000126

pour l'éther.

Capitlarilé. — Lorsqu'un corps solide est ré-
duit en un tube d'un diamètre moindre qu'un
millimètre, et qu'on en plonge l'extrémité dans
un liquide, on observe que le niveau intérieur se
maintient au-dessus ou au-dessous du niveau
extérieur, selon que le liquide mouille ou ne
mouille pas la substance du tube:

Ces phénomènes s'expliquent par la.comparai-
son dC attractions que le corps solide exerce sur
le liquide, avec celles que les molécules liquides
exercent les unes sur les autres. Ils jouent un
rôle extrêmement important dans les arts et sur-
tout dans la biologie. Ce sont eux qui favorisent
l'absorption et la circulation dans les plantes. On
le comprendra facilement d'après la loi démontrée
par l'expérience, que les élévations du liquide

' dans un tube capillaire sont en raison inverse
des diamètres, et en observant combien sont pe-
tits les diamètres des canaux cellulaires des plan-
tes, des pores des tissus animaux.

Constitution des liquides.—L'attraction existe
donc dans les liquides et cependant leur division
n'offre pas de résistance. Comment expliquer
leur constitution à l'état dynamique seul admis-
sible aujourd'hui? On est conduit nécessairement
à admettre que l'attraction d'une part et la cause
qui produit les vibrations des molécules des so-
lides, une impulsion moléculaire de l'autre, cons-
tituent un système planétaire à orbites fermés,
elliptiques, autrement les liquides exerceraient
une pression à leur surface supérieure, ce qui
n'est pas. Nous allons rencontrer ce cas pour les
corps qui prennent l'état gazeux.

Gaz.

Dans l'état gazeux lés molécules ne manifes-
tent plus d'attraction les unes pour les autres.
Le caractère distinctif des gaz est une tendance
à augmenter saris cesse de volume.

Compressibilité et élasticité des gaz. — Les
gaz sont des corps éminemment compressibles,
et dans une foule de cas nous faisons varier leurs
volumes, dans d'énormes proportions, par l'em-
ploi do forces mécaniques. Cette variation suit
une loi très-simple, dite loi de Mariotte. Elle
consiste en ce que les volumes occupés par une
môme masse de gaz sont en raison inverse des
pressions qu'elle supporte.

Les expériences de M. Regnault ont indiqué
que cette loi n'était pas absolument rigoureuse,
Comme on l'avait cru reconnaître, et que pour de
très-grandes variations de pression il fallait lu
'faire subir une très-faible correction, variable
pour chaque gaz, ayant par suite un rapport in-
time avec la nature de celui-ci.

Mouvement des gaz.— Le mouvement des gaz,
ou la pneumatique, fait partie de l 'hydro-dyna-
mique. Comme dans les liquides, dans les fluides
élastiques la pression se répartit également dans
tous les sens dans l'état d'équilibre, principe fon-
damental qui rend les lois des mouvements des
deux espèces de corps très-voisines au moins,
avec une exactitude suffisante pour les besoins de
la pratique.

Constitution des gaza— Lorsqu'on voit les
gaz, malgré leur nature différente, se comporter
tous de la même manière dans diverses circons-
tances (la généralité de la loi dé Mariotte, leur
égale dilatation par la chaleur dont nous allons
bientôt parler, etc.), on est forcé d'admettre que
l'attraction n'intervient pas sensiblement dans les
gaz et que les orbites hyperboliques qui résul-
teraient de l'impulsion de leurs molécules, com-
binée avec la force d'attraction moléculaire, en
poursuivant le mode d'analyse de l'état liquide
auquel succède l'état gazeux lorsque les im-
pulsions augmentent, peuvent être regardés
comme se réduisant à des éléments rectilignes.
C'est en choquant contre les parois des vases qui
les fenferment que les gaz exercent une pres-
sion, conception qui explique fort bien tous les
faits d'expériences et notamment la loi de Ma-
riotte.

II. PESANTEUR.

L'action de la force constante de l'attraction
de la terre sur tous les corps placés à sa surface
s'appelle pesanteur. L'attraction paraît là une
propriété aussi incontestable au moins de la ma-
tière .que lorsqu'elle intervient dans la constitu-
tion moléculaire des corps. Le calcul indique les
lois du mouvement des corps sollicités par une
force constante, ou plutôt l'observation des lois
de la chute des graves indique qu'elle est due à
l'action d'une force constante. C'est en faisant
cette grande découverte, en l'analysant avec une
admirable logique, que Galilée a créé la science
mécanique moderne, la dynamique.

Si tous les corps de la nature ne se précipitent
pas vers le sol avec une même vitesse, cet effet
est dû à la présence de l'air, comme on le voit
aisément, en les faisant tomber dans une capa-
cité dont on a retiré l'air.

Du pendule. — Si l'on supporte une sphère
pesante par un fil inextensible attaché à un point
fixe, on aura le système appelé pendule, qui per-
met d'évaluer l'intensité de la pesanteur. En ef-
fet, la tige du pendule faisant un certain angle
avec la direction de la pesanteur, la verticale du
lieu, si le système est abandonné à lui-même, le
point matériel se meut d'un mouvement accéléré;
il arrive au point le plus bas de sa course avec
une vitesse acquise et remonte alors de l'autre
côté de la verticale ; dans cette partie ascendante
de sa trajectoire, la pesanteur agit comme force



retardatrice et diminue la vitesse des mêmes
quantités dont elle l'avait augmentée dans la par-
tie descendante ; il suit de là que le point matériel

•parviendra, avec une vitesse nulle, à la mémo
hauteur d'où il est descendu. La pesanteur con-
tinuant d'agir, il redescendra de nouveau pour
former des oscillations semblables et dans le
même temps.

Si l'arc parcouru est d'un petit nombre de
degrés, le temps t d'une oscillation est donné par
la formule

1 étant la longueur du pendule, g l'intensité de
la pesanteur, et 1T la mesure de la circonférence
dont le diamètre est 4.

Du poids. — Des balances. — Le poids d'un
corps est la pression qu'il exerce contre l'obstacle
sur lequel il repose ; cette pression est mesurée
par la balance. La pesanteur s'exerçant sur tous

• les corps permet de mesurer en chaque lieu les
masses proportionnelles aux poids et de suivre
ainsi toutes les transformations de la matière,
lorsque toutes les propriétés apparentes d'un
corps viennent à se modifier. La science qui
analyse les combinaisons des corps, la chimie,
a été créée par l'emploi judicieux de la balance.

Pesanteur de l'air. — Tous les corps placés à
la surface de la terre sont soumis à la pesanteur,
notamment les gaz sur lesquels cette action est
peu apparente. C'est ainsi que l'atmosphère qui
entoure la terre doit peser sur les corps placés à
la surface de celle-ci.

En effet, que l'on prenne, comme l'a fait lepre-
mier 'Torricelli, un tube bouché à une extré-
mité, et qu'après l'avoir rempli d'un liquide, de

- mercure par exemple, on le renverse dans un
bain de mercure ; si le tube est suffisamment
long, au moment où l'extrémité bouchée devient
libre, on voit le mercure descendre et s'arrêter
à 0",76 environ au-dessus du niveau extérieur.
Cette colonne exerce par son poids, sur le bain
qu'elle surmonte, une pression qui remplace celle
que l'atmosphère exerce à l'extérieur, elle lui fait
équilibre et peut servir à la mesurer.

Cette pression, qui ne varie que dans des limi-
tes étroites, forme une unité souvent employée
dans les arts et qui se nomme une atmosphère.-

Principe d'Archimède. — Du principe d'éga-
lité de pression dans tous les sens, dans les fluides
en repos, et de la propriété des corps d'être pe.
sants, résulte le grand principe dont la décou-
verte est due à Archimède. Il consiste en ce qu'un
corps plongé dans un fluide perd une partie de
son poids égal à celui du volume de fluide dé-
placé.	 •

C'est d'après ce principe que l'on peut calculer
les circonstances du mouvement, suivant la ver-

iicale, d'un corps dans un fluide, en raison des
densités relatives, l'ascension d'un ballon dans
l'air, par exemple.

-
III. CHALEUR.

La sensation que nous éprouvons, lorsqu'un
de nos organes se trouve en contact avec un
corps chaud, donne l'idée de là chaleur, et nous
sommes entourés de phénomènes qui apparais-
sent dans les corps lorsqu'ils nous font éprouver
cette sensation ; telle est la liquéfaction des so-
lides, la vaporisation des liquides, etc. Leslois
de production de ces phénomènes, les relations
de cause à effet qui les réunissent à d'autres
phénomènes plus simples, la mesure'des effets
produits, forment l'objet des recherches que se
propose la physique.

L'influence de la chaleur est tout à fait pré-
pondérante lorsqu'on envisage les modifications
les plus profondes de la matière relatives soit à
l'état d'agrégation, soit à la composition intime
des molécules des corps ; la vitalité enfin lui est
essentiellement subordonnée. Il est donc facile
de justifier l'importance immense de l'étude des
phénomènes de la chaleur dont l'application bien
entendue constitue, en outre, la principale part
de l'action de l'homme sur la nature.

Thermomitres. De tous les effets de la chas
leur, l'augmentation du volume des corps est le
plus facile à mesurer avec exactitude, non que
cette augmentation soit toujours considérable,
mais parce qu'on peut toujohrs, par des procédés -
et des artifices convenables, la rendre assez ap-
parente pour être observée. L'expérience indique
que tous les corps se dilatent lorsque la chaleur
augmente et se contractent lorsqu'elle diminue;
on appelle température l'intensité de l'action de
la chaleur accusée par un certain état de dilata-
tion d'un corps.

Le thermomètre est l'instrument qui sert à
mesurer les températures, et en partant du ther-
momètre à air, on considère comme différentes
de quantités égales, des températures indiquées
par des dilatations successives d'une même frac-
tion du volume primitif du gaz. En observae
comparativement avec le thermomètre à air le.
thermomètre à mercure, à alcool, les pyrornètres,
etc., on réduit à une même échelle des observa-
tions faites avec les instruments les plus commo-
des dans chaque cas.

Mesure de la dilatation des corps par la cha-
leur. — Les températures étant fixées p les di-
latations égales d'un corps qui sert à construire
le thermomètre, on peut mesurer les dilatations
des corps, leurs coefficients de dilatation, c'est-
à-dire la fraction dont leur volume augmente
pour une augmentation d'un degré de teinpéra-
turc. Ce coefficient va en croissant de solides
aux liquides, des . liquides aux gaz. Peu ccesidé- -
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rable pour les solides et les liquides, il varie avec
chaque substance; dans les gaz, il est bien plus
considérable, sensiblement le même et égal à
1/267 de leur volume à zéro pour chaque degré.

M. Regnault, a montré que cette loi n'était pas
mathématiquement exacte pour les gaz qui s'écar-
tent de la loi de Mariotte; toutefois les différences
sont minimes et tout à fait négligeables dans les
applications.

Des quantités de chaleur.—Des chaleurs spécifi-
ques. — Les degrés de chaleur observés, les tem-
pératures no constituent qu'une mesure incom-
plète de la chaleur, n'en sont qu'un élément,
comme la force relativement au travail mécani-
que. C'est la quantité de chaleur qui est l'unité
complète. Cette assimilation est d'autant plus
vraie que la chaleur est une force vive. (Voy.
INTRODUCTION DU COMPLÉMENT de cet ouvrage.)
L'unité de chaleur, la calorie, est la quantité né-
cessaire pour échauffer d'un degré un kilo.
d'eau.

On ne saurait estimer la quantité totale de
chaleur contenue dans un corps; mais on peut
comparer entre elles les quantités de chaleur
qu'il faut ajouter ou enlever pour produire sur
un même corps des effets thermométriques diffé-
rents, ou le même changement de température
sur différents corps.

On y parvient, par exemple, par des expérien-
ces faites à l'aide du calorimètre, instrument
dans lequel la quantité de chaleur perdue par le
corps sur lequel on opère sert à échauffer une
certaine quantité d'eau qui l'entoure, et dont le
poids sert à mesurer la quantité de chaleur. Plu-
sieurs lois fort importantes se rattachent aux
chaleurs spécifiques des divers corps, et surtout
la célèbre loi de Dulong, qui consiste en ce que
le produit des chaleurs spécifiques par les poids
des atomes des corps simples, est une quantité
constante. (Voy. CHAL. SPÉCIF., COMPLÉMENT).

Variation des capacités. -- Les capacités des
corps pour la chaleur sont sensiblement constan-
tes dans une petite étendue; mais entre des limi-
tes plus écartées, on trouve que ces capacités
éprouvent des variations très-sensibles pour les
liquides et les solides surtout, à mesure que la
température s'élève ; ces variations ne sont pas
les mêmes pour toutes les substances.

Changement d'état des corps. — Les dilata-
tions ne constituent qu'un phénomène limité,
eest-à-dire que si le premier effet de la chaleur
sur la. forme des- corps solides est de changer
leur volume, cette dilatation n'a lieu que jusqu'à
une certaine limite au delà de laquelle il y a
changement d'état ; le corps fond, passe de l'état
solide à l'état liquide. On voit apparaître ce
phénomène lors de la fusion de la glace, de la
cire, du plomb, etc., et si on ne peut l'observer
pour tous les corps, c'est que la température de
la fusion varie d'un corps à l'autre et peut être

trop élevée dans certains cas pour être produite
dans les laboratoires. On doit donc admettre, co
que prouve le nombre croissant des corps qu'on
peut mettre en fusion à mesure qu'on trouve
moyen de prodùire des températures de plus en ,
plus élevées, que tous les corps solides indéfini-
ment chauffés doivent finir par se liquéfier.

Lorsque de même on expose un corps liquide -
à des températures continuellement croissantes,
il passe à l'état de gaz, de vapeur. On peut ob-
server ce nouveau changement d'état sur un grand •
nombre de corps, et l'analogie porte à croire
que si on pouvait produira une température aussi
élevée qu'on le voudrait, tous les corps de la
nature pourraient être vaporisés. Inversement,
de nombreux exemples doivent aussi faire penser
que les corps qui sont naturellement à l'état de
gaz ou fluides élastiques pourraient être rame-
nés à l'état liquide, si l'on pouvait produire arti-
ficiellement une décroissance indéfinie de tem-
pérature.	 •

Les vapeurs dont les forces élastiques peuvent
être déterminées sous une pression connue ont
fait l'objet de fort beaux travaux de physique
expérimentale qui ont établi les faits suivants :

P Les liquides donnent des vapeurs dans le
vide à des températures très-inférieures à leur
point d'ébullition.

2. La quantité et la force élastique de la va-
peur d'un même liquide capable de saturer un
espace vide, augmentent avec la température de
cet espace. On trouvera à l'article VAPEUR l'in-
dication des forces élastiques de la vapeur d'eau,
pour diverses températures, déterminées avec
une grande précision.

3° Lorsqu'un espace saturé de vapeur à une I
certaine température est en contact avec urne sur-
face dont la température est moins élevée, il y a
liquéfaction de la vapeur sur cette surface; et
la vapeur qui reste dans cet espace n'a que la
température de la surface condensante, et la
force élastique qui convient à cette température.

4 0 Le phénomène de l'ébullition, de l'appari-
tion de bulles de vapeur dans une masse liquide,
n'a lieu que lorsque la pression exercée à la sur-
face du liquide est moindre ou tout au plus égale
à la force élastique de la vapeur qui tend à se
former, et lorsque, par la disposition des foyers
ou des flux de chaleur, une portion inférieure
de la masse liquide est plus échauffée que sa sur-
face.

• Chaleurs latentes. — On donne le nom de cha-
leur latente à la chaleur qui disparaît comme
chaleur sensible, et qui est entièrement absor-
bée ou dégagée lors du changement d'état des .
corps. C'est là un de ces cas qui montre bien -
avec quelle facilité l'esprit humain accepte quel-
quefois un mot qui n'est que l'énoncé d'un fait,
pour une explication. On distingue la chaleur
latente de fusion et celle de vaporisation.



Chaleur latente de fusion. -- Lorsqu'on fait
fondre des métaux ou leurs alliages, en les ex-
posant à un foyer très-actif et qu'on a soin d'a-
giter les liquides qui se forment, on observe que
leur température demeure invariable jusqu'à ce
quo toute la partie solide soit fondue. On trouve
ainsi 79 unités pour la chaleur latente absorbée
pendant la fusion de l'unité de poids de la glace.
Il est clair qu'un travail mécanique notable a été
consommé à rompre la cohésion qui réunissait les
molécules du corps solide et est la cause de la
disparition de la chaleur. On a pu, d'après cela,
établir des relations entre la chaleur latente de
fusion et les coefficients d'élasticité qui, vérifiées
pour les métaux fusibles, s'appliquent utilement
à ceux qu'on ne sait pas fondre, pour déterminer
approximativement leurs chaleurs de fusion.

Chaleur latente de vaporisation. —La chaleur
qui passe d'un foyer dans un liquide en ébulli-
tion, dont la température reste fixe tant quo la
pression extérieure ne varie pas, est absorbée
par le changement d'état du liquide et employée
à le gazéifier. Pour évaluer la chaleur latente qui
disparaît dans cette circonstance, on procède, en
général, en recherchant la quantité de chaleur qui
peut être restituée par la vapeur lorsqu'elle re-
passe à l'état liquide.	 -

De séries d'expériences fort nombreuses ,
M. Regnault a déduit que toute la chaleur ajou-
tée à de l'eau à zéro degré pour l'amener à l'état
de vapeur sous pression constante et à la tem-
pérature T était L =606 + 0,305 T, ce qui don-
nerait pour la chaleur totale de l'eau à 100.
637 cal. et 537 pour la seule chaleur latente de
la vapeur d'eau. On a trouvé pour l'alcool 208,
pour l'éther 91.

De la nature de la chaleur. — Une expérience
de chaque. instant montre que l'effet constant de

• la chaleur est d'augmenter d'une manière con-
stante le volume d'un corps jusqu'à ce que le
changement d'état ait lieu, le corps devenant
liquide, puis le liquide vapeur. Ces effets s'expli-
quent tous, concordent avec l'analyse de la con-
stitution des corps exposée précédemment, lors-
qu'on considère l'échauffement comme produisant
des impulsions moléculaires, l'intensité de celles-

, ci comme croissant avec la température. Une
production de forces vives apparaît donc quand
une quantité de chaleur disparaît, et c'est avec
grande raison que Locke a dit : Ce qui pour nous
est chaleur, dans le corps est mouvement.

distance à ce point. Elle est aussi proportion-
nelle au cosinus de l'angle que les rayons calo-
rifiques font avec la normale à un élément rayon-

La chaleur se réfléchit à la surface des corps
comme la lumière, ainsi que le démontre l'expé.
rience faite à l'aide do deux miroirs paraboli-
ques. Des charbons incandescents placés à l'un
des foyers permettent de mettre le feu à des
substances placées au foyer du second miroir,
placé vis-à-vis du premier, et à une distance con-
sidérable.

Pour la chaleur comme pouf la lumière, il y a
des corps transparents et des corps opaques. On
appelle athermanes les substances qui arrêtent la
chaleur rayonnante, et diathermanes celles qui la _
laissent passer. La diathermanéité n'est pas en `
raison de la diaphanétié, ni l'athermanéité en
raison de l'opacité; ces propriétés dépendent de
la nature dù corps. Ainsi le verre noir et le quartz „
enfumé sont très-diathermanes, et l'alun l'est
excessivement peu.	 - -

Le pouvoir rayonnant ou émissif varie avec la
nature des corps pour des températures égales;
mais il y a toujours des rayons calorifiques émis
par tout corps, de telle sorte que la température
d'un corps quelconque dépend de la nature de
tous les corps au rayonnement desquels , il peut
être soumis.

Le pouvoir absorbant est la propriété dont
jouissent les corps d'absorber une partie de la
chaleur qu'ils reçoivent. Cette partie varie avec
la nature du corps et l'état de la surface.

La quantité de chaleur réfléchie est complé-
mentaire de celle absorbée, c'est-à-dire quo la
somme des quantités de chaleur absorbées et ré-
fléchies doit toujours reproduire la totalité de la
chaleur incidente.

• Conductibilité. — La rapidité avec laquelle la
chaleur se propage dans ]es corps dépend de leur
nature intime. Elle est très-grande dans les mé-
taux, différente dans les corps cristallisés-selon
les divers axes de cristallisation.

Elle est très-faible dans les liquides et les gaz,
niais pratiquement elle parait souvent considé-
rable, à cause des courants intérieurs que fait
naître l'échauffement d'une partie de la masse,
qui, diminuant de densité, tend à s'élever.

Refroidissement. — Lorsqu'un corps se refroi-
dit dans une enceinte vide et entretenue à une
température constante, la vitesse du refroidisse-.
ment, pour des excès en proportion-arithmétique,
croît comme les termes d'une progression géomé-
trique diminués d'un nombre constant.

Cette vitesse est plus grande dans un gaz, et
croît avec la pression de ce gaz.

Sources ou production de chaleur et de froid.

Propagation de la chaleur. — Lorsque deux
corps sont en présence, ils se transmettent de la
chaleur par rayonnement. Cette propa gation a
lieu en ligne droite, de telle sorte que, dans l'hy-
pothèse ci-dessus, le rayonnement indique que
l'impulsion est en ligne droite.

L'intensité de la chaleur, rayonnant d'un point 	 Insolation. — La principale cause de chaleur,
central, varie en raison inverse du carré de la celle qui entretient la vie de tout le règne vé-
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gétal et animal,' ' est. la chaleur due aux rayons

solaires.	 --	 -

Percussion. — La percussion produit de la
chaleur, ce qui ne peut s'expliquer pour les
corps comme le plomb, dont la densité ne chan-
ge pas par l'écrasement, que parce quo la cha-
leur est une force vive communiquée aux molé-
cules.

Compression et dilatation des gaz. — On ex-
plique de la même manière les effets calorifiques
qui apparaissent par ces actions mécaniques; la
chaleur qui se produit lorsqu'on comprime un
gaz, et l'abaissement de température que l'on
observe lorsqu'on laisse croître son volume, sont
deux effets du changement de travail mécanique
en force vive moléculaire, et inversement. Une
expérience de Joule démontre la correspondance
des deux effets et est probante en faveur de la
théorie mécanique de la chaleur.

Frottement. — Le frottement est aussi une
cause de chaleur en faisant naître des mouvements
-vibratoires moléculaires.

Combustion. — Les combinaisons chimiques
et surtout la combustion des corps combustibles,
principalement du charbon dans l'oxygène de
l'air, constituent la source de chaleur artificielle
toujours employée dans l'industrie.

Los conditions de la production de ce phéno-
mène sont admirablement exposées, tant au point

, de vue de la théorie qu'à celui de la pratique,
dans le beau travail dont Ebelmen a doté cet
ouvrage. (Voir COAIBUSTION.)

Mélanges réfrigérants. — Évaporation. — Le
froid se produit en utilisant les faits de chaleur
latente lors du passage des corps de l'état solide
à l'état liquide, ou de l'état liquide à l'état ga-
zeux. Ainsi de la neige mêlée à un acide est
brusquement fondue à cause de l'affinité de l'acide
et produit un froid considérable. De même un
liquide placé dans le vide répand des vapeurs;
si celles-ci sont constamment absorbées par des
corps convenables, le refroidissement est rapide.
On fait ainsi congeler l'eau sous la machine pneu-
matique.

IV. ÉLECTRICITÉ.

Les corps de la nature paraissent se partager
en deux grandes catégories, sous le rapport do

, l'aptitude plus ou moins grande qu'ils présentent
à se charger d 'électricité. Les uns, tels que la
résine, le verre, l'ambre, etc., sont susceptibles'
de se charger d'électricité par le frottement; les
autres, tels que les métaux, ne prennent jamais
d' électricité dans ces circonstances,

Le fluide que l'on dit, pour analyser les fans,
se développer dans les circonstances précédentes
sur la résine est nommé fluide résineux; l'autre
est le fluide vitré. On dit généralement que le
fluide isolé dans le premier cas est négatif; que

celui développé dans le second est positif. Ces
dénominations n'indiquent autre chose qu'une
opposition de propriétés, et il est généralement
admis que c'est l'électricité en excès dans un
cas et en défaut dans l'autre qui doit être la cause
des phénomènes.	 .	 •

Des expériences simples permettent de formu.
ler un principe important, c'est que les deux
fluides de même nom se repoussent, tandis qu'il
y a attraction entre les fluides de noms con-

'traires.

Électricité statique. — L'expérience et le cal-
cul démontrent que les attractions et les répul-
sions électrïques sont en raison directe des
quantités de fluides, et en raison inverse du carré
des distances.

Dès qu'un corps contient une proportion quel-
conque de fluide libre, ce dernier existe seule-
ment à la surface en formant une couche d'une
ténuité excessive.

Il est évident que sur une sphère conductrice
la couche électrique doit avoir la même épaisseur . .
dans toutes ses parties, puisque tout est synié-.
trique autour d'un point, le centre; mais la
tribution du fluide n'offre plus la même identité
lorsque la forme du conducteur n'est pas sphé- -
rique.	 -

On a démontré par le calcul que la tension du
fluide électrique est toujours proportionnelle à
son épaisseur. Il est facile d'en conclure que si
l'un de ces éléments peut être déterminé en
chacun des points d'un conducteur, l'autre sera
également connu. On trouve facilement que,
dans un ellipsoïde de révolution, l'épaisseur de
la couche électrique est beaucoup plus considé-
rable aux pèles qu'à l'équateur. Cette épaisseur,
et par conséquent la tension, croissent avec une
très-grande rapidité si les extrémités d'un tel
conducteur sont amincies,

C'est en tenant compte de cette loi que l'on
comprend facilement comment une pointe aiguë
pouvant être assimilée au pôle d'un ellipsoïde
très-allongé, la force répulsive du fluide électri-
que y est toujours assez grande pour vaincre la
résistance de l'air. Sur ce principe est basé ce
qu'on désigne en physique sous le nom de pou- -
voir des pointes, propriété qui a reçu par la dé-
couverte des paratonnerres une des plus brillas- • -
tes et des plus utiles applications.

Des condensateurs. — On accumule de l'élec-
tricité dissimulée dans les condensateurs formés
essentiellement de deux plaques conductrices sé-
parées par une plaque non conductrice. Les deux
électricités opposées s'accumulent sur les deux
plaques conductrices et s'attirent à travers la
plaque non conductrice. On peut ainsi réunir des
quantités d'électricité considérables, susceptibles
de produire de puissants effets, une décharge
très-énergique. C'est le plus souvent le verre
qui est employé comme substance non conduc-
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trice, et le condensateur est formé d'une bouteille;
c'est la bouteille de Leyde.

Électricité atmosphérique. — Les physiciens
du dix-huitième siècle, dès qu'ils connurent les
effets des condensateurs, et notamment de la
bouteille de Leyde, l'action plus puissante des
batteries électriques formée do la réunion d'un
certain nombre d'appareils semblables, soupçon-
nèrent l'identité de l'électricité et do la foudre.
Mais la démonstration de cette' grande vérité ap-
partient tout entière à Franklin et le place parmi
les physiciens les plus illustres, comme la décou-
verte des paratonnerres le met au rang des bien-
faiteurs de l'humanité.

Vitesse de l'électricité. —Elle est, on peut dire,
infiniment grande. L'expérience a donné de
100,000 à 180,000 mètres par seconde.

Électro-elynamique. — En 1790, Galvani ob-
serva que des grenouilles écorchées se contrac-
tent subitement lorsque l'on touche avec un arc

. composé de métaux différents les nerfs lombaires
ff de l'animal on môme temps que les muscles de la

cuisse.
Cette observation singulière du médecin de

Bologne a joué un rôle important dans la science
moderne, car les interprétations contradictoires
qu'elle suscita conduisirent Volta à la découverte
de la pile. (Voyez, PILE et GALVANOPLASTIE, la
description des diverses piles usitées.)

Toutes les fois que l'on place à une petite dis-
tance l'un de l'autre les rhéophores qui établis-
sent la communication entre les deux pôles d'une
pile assez forte, on observe une série d'étincelles
remarquables par leur éclat. Si les fils sont de
platine, la lumière qui jaillit est blanche et in-
colore. Lorsque ce sont des fils de cuivre, la
flamme est bleue ou verdâtre, ce qui est dù à la
volatilisation d'une certaine proportion de ce
métal et à sa combustion dans la flamme. On
peut terminer les rhéophores par deux fragments
de charbon fortement calciné, et alors on a le
spectacle d'une lumière tellement brillante, que
son éclat ne peut être comparé qu'à celui du
soleil. Si l'expérience se fait dans l'air, le char-
bon brûle et disparaît sous forme d'acide carbo-
nique; mais il est possible d'engager les rhéopho-
res dans un vase de verre où l'on fait le vide :
le phénomène présente alors la même splendeur
sans qu'il y ait aucune combinaison chimique.
Dans ces circonstances, on constate seulement
un fait digne de remarque, c'est que' le charbon
a subi une modification profonde dans sa consti-

'tution moléculaire. La température qui accompa-
gne cette production de lumière est la plus élevée
que l'on ait encore pu obtenir. Les corps les plus
réfractaires à l'action de la chaleur n'y résistent
pas; de petits fragments y sont fondus ou vola-
tilisés.

L'espace compris entre les extrémités des rhéo-
phores est constamment lumineux, il constitue

une sorte de sphère d'un éclat moins vif que ce--
lui des extrémités conductrices, sphère dans la-
quelle jaillissent de temps à autre des étincelles
brillantes ; on lui donne le nem d'arc électrique.
On a observé dans ces expériences que le rhéo-  -
phore positif présente constamment un éclat plus
considérable et une température plus élevée que
le négatif. C'est l'application de celte expérience
qui fournit la lumière électrique qui tend à en-
trer dans la pratique. -

Effets chimiques. — A peine la pile fut-elle
introduite dans les laboratoires, que les plus bril-
lantes découvertes couronnèrent Jes efforts des
savants qui appliquèrent ce puissant instrument
aux recherches de la chimie. 	 -

L'eau avait été pendant longtemps considérée
comme un élément; Nicholson et Carlisle en firent
l'analyse au moyen de la pile..

Voici comment on peut se rendre compte de
ce qui se passe dans cette action du courant sur
l'eau et sur les dissolutions qu'il décompose.

Que l'on imagine une série linéaire de molé-
cules d'eau comprise entre les extrémités de deux -
rhéuphores. Au moment où le courant passe, la
molécule la plus voisine du fil négatif est dé-
composée, les deux molécules d'hydrogène res-
tent libres, la molécule d'oxygène chargée de
fluide négatif constitue, avec les deux atomes
d'hydrogène de la molécule suivante, de l'eau.
Une suite de recompositions semblables s'effectue -
jusqu'au fil positif; mais le dernier atome d'eau
décomposé en contact avec celui-ci laisse libre
une molécule d'oxygène. Il n'y a donc pas eu
transport des molécules décomposées d'un pôle
de la pile à l'autre; il y 'a eu des séries de dé- f
compositions et de recompositions, qui se sont
transmises comme un ébranlement moléculaire
entre les deux rhéophores.

L'action de piles énergiques peut être assez
puissante pour vaincre l'affinité la plus grande
que les corps puissent présenter. La découverte
de Davy, une des conquêtes les plus impor-
tantes de la chimie moderne, le prouve suffisam-
ment.	 -

Les alcalis, la potasse, la soude avaient été .
considérés jusqu'à Davy comme des corps sim-
ples. Cet illustre chimiste eut l'heureuse idée de
les soumettre à l'action d'une forte pile. Bientôt
on reconnut que les alcalis, que toutes les terres
n'étaient rien autre chose que des combinaisons
oxygénées.

Les rapports qui existent entre les phénomènes
chimiques et l'électricité forment à eux seuls une
science, l'électrochimie, riche de faits, et qui
constitue une mine féconde où notre siècle a

largement puisé. La loi fondamentale do cette
partie de la physique peut être énoncée ainsi
Si on fait traverser par un même courant voilai-
que une série de composés chimiques do nature
différente, les quantités pondérables des éléments
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isolés sont entre elles comme les équivalents chi-
miques des corps mis en liberté.

Des sources d'électricité. — En traitant des
phénomènes particuliers de l'électricité statique,
nous avons vu que le frottement, c'est-à-dire une
action mécanique, est capable de déterminer la
séparation des deux fluides électriques. Cette
électricité de tension peut, au moyen de dispo-
sitions convenables, être transformée en courant.
Les phénomènes chimiques sont la cause géné-
rale de la production de l'électricité, et presque
toujours on parvient à découvrir une action chi-
mique là où apparaît un courant.

La propagation de la chaleur dans l'intésieur
des corps peut aussi devenir la cause de courants
assez énergiques.

Rapports de la chaleur et de l'électricité. —
Les relations de la chaleur et de l'électricité pa-
raissent ouvrir la voie qui peut permettre d'éva-
luer convenablement la quantité d'électricité et
de faire participer l'une des théories de partie
des progrès accomplis par l'autre. En plaçant
dans un calorimètre un élément d'une pile, et
dans un autre, les fils partant des deux pôles,
M. Fabre a toujours trouvé 1,84 calories par
équivalent de zinc de l'élément oxydé, et cela
quelle que fùt la grosseur du fil et, par suite, sa
résistance, qui faisait varier beaucoup la quantité
de chaleur reçue dans le second calorimètre. La
quantité reçue par le premier variait inverse-
ment, et la somme était constante. L'électricité
n'est donc qu'une métamorphose de la quantité
de chaleur dégagée par l'effet de la combinaison
chimique.

V. MAGNÉTISME.

Si l'on place un fragment do la matière qui
possède la singulière propriété d'attirer le fer
dans une masse de limaille de fer, plusieurs points

* de sa surface se couvrent de cette poussière mé-
tallique; on observe de plus que les particules de
fer adhèrent les unes aux autres en formant des
espèces d'aigrettes.
- L'action de l'aimant ne s'opère pas seulement
au contact, il est facile de voir qu'elle s'exerce
encore à une certaine distance et malgré l'in-
terposition de lames minces de diverses substan-
ces.

La propriété attractive de l'aimant peut se
communiquer au fer : l'expérience de la limaille
le montre, car si les particules métalliques res-
tent adhérentes les unes aux autres, il est facile
de voir que ce phénomène est dû à l'attraction
que chacune d'elles exerce sur celle qui la suit.
On peut démontrer d'une manière plus nette cette
influence, en prouvant qu'un petit barreau de fer
doux, soumis à l'action d'un aimant naturel,
attire comme ce dernier les particules de limaille:
La vertu magnétique qu'il acquiert dans ces cir-

constances dure seulement autant que l 'action de
l'aimant.

11 n'en est pas de même si on fait cette expé-
rience avec un fragment d'acier trempé; la puis-
sance attractive paraît moins développée dans ce
dernier que dans le fer doux, mais elle persiste
après que l'action de l'aimant naturel n".existe
plus. C'est cette faculté de conserver la vertu
magnétique qui a été désignée sous le nom de.
force coercitive. Cette aptitude remarquable a
été mise à profit pour former, au moyen de l'a-
cier trempé, des aimants artificiels d'une forme
déterminée, des aiguilles et des barreaux ai-
mantés.	 -	 •

La force d'attraction n'est pas la même dans
tous les points de la surface. Les parties où l'ac-
cumulation est la plus abondante et la puissance
magnétique la plus développée, ou, si l'on aime
mieux, les centres d'action de la force magné-
tique, ont reçu le nom de pôles. Dans tout aimant
naturel ou artificiel, il existe au moins deux pô-
les; ils se trouvent en général à chacune des
extrémités. .

Si on suspend, au moyen d'un fil de cocon, une
aiguille de manière qu'elle se tienne dans un plan
horizontal, on observe alors qu'elle s'arrête dans
une position telle que, si on vient à l'en écarter,
elle y retourne sans cesse après une série d'oscil'
lations plus ou moins longue.

Le plan vertical passant par les deux extrémi-
tés de l'aiguille, lorsqu'elle a • pris sa position
d'équilibre, est le méridien magnétique du lieu
où se fait l'observation. L'angle compris entre le
méridien magnétique et le méridien terrestre d'un
point de la surface du globe est désigné sous le
nom de déclinaison.

Si cette dernière était nulle, une des extrémi-
tés de l'aimant serait dirigée exactement vers le
nord, et l'autre vers le sud. Telle était la position
de l'aiguille à Paris en 1664 ; depuis cette époque,
la position du méridien magnétique s'est déplacée,
et la valeur de la déclinaison est aujourd'hui
d 'environ 22°. La portion de l'aiguille qui regarde
vers le nord se portant à l'ouest, on dit que la dé-
clinaison est occidentale.

Lersqu'on rapproche deux aiguilles aimantées
bien suspendues, on observe que si l'on place
les deux pôles qui se dirigeaient dans le mémo
sens à une petite distance, ils se repoussent;
ceux dont la .direction est inverse s'attirent au
contraire.	 -

Si vers le milieu d'un fort barreau aimanté of
frant deux pôles on place une aiguille, elle parait
ne plus obéir à sa force directrice primitive et
prend une position telle que son pôle nord re-
garde l'extrémité de l 'aimant qui se dirigerait vers
le sud, et réciproquement.

Cette observation porte à conclure que la terre
agit sur 1 aiguille aimantée comme un énorme
aimant ayant deux pôles, l'un au nord, pôle ho-
réal, l 'autre au sud, pôle austral. Le pôle austral
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de l'aiguille est celui qui se dirige vers le nord,
son pôle boréal regarde le sud.

Mais l'expérience démontre encore que la di-
rection que prend une aiguille aimantée, dans
les circonstances où nous l'avons supposée pla-
cée, n'est- pas celle que la terre tend sans cesse
à lui imprimer. Pour arriver à définir compléte-

- ment cette position, il faut déterminer le point
par lequel on doit suspendre l'aiguille avant son
aimantation pour qu'elle se tienne dans un plan

• horizontal.
Si, après l'avoir aimantée, on la suspend par

]e même point au moyen d'un fil de cocon sans
torsion, on observe qu'elle se place dans le plan
du méridien magnétique. Mais elle s'incline par
rapport à l'horizon d'une quantité notable, c'est
l'angle formé par l'aiguille et l'horizon qui a reçu
le nom d'inclinaison.

A Paris, il est facile de constater par cette
expérience que le pôle austral de l'aiguille aiman-
tée occupe la partie inférieure, tandis quo le pèle
boréal se dirige • en haut. La valeur de l'angle
d'inclinaison est d'environ 7° dans ce point du
globe.

Électro-magnétisme.

En 1820, Œrsted découvrit que, si on place
dans le voisinage d'une aiguille de déclinaison
un fil métallique traversé par un courant vol-
taïque, l'aiguille est déviée de sa position primi-

, tive et prend une position d'équilibre déterminée
par sa situation relativement au courant.

Pour se former une idée exacte des relations
qui peuvent exister entre un courant et l'aiguille
aimantée, quelques définitions sont nécessaires.
Tous les faits portent à admettrel'oxistence d'une
circulation électrique dont les caractères sont
ceux d'un courant. On admet que le mouvement
s'opère dans le rhéophore du pôle positif au pôle
négatif; c'est une simple convention dans la théo-
rie des deux fluides, mais le courant apparent
se comprend bien dans le cas d'une accumula-
tion d'électricité à un pôle et de déficit à l'autre
relativement à l'état normal du corps. Un cou-
rant est toujours désigné par la forme de l'arc
qu'il parcourt; et si le fil métallique qui joint
les pèles-d'une pile est rectiligne, circulaire, rec-
tangulaire, on donne au courant qui le traverse
ces mêmes épithètes.

C'est à Ampère que nous devons une formule
simple, qui permet de définir avec la plus grande
précision la position d'équilibre d'une aiguille
sous l'influence d'un courant quelconque. Suppo-
sons, pour plus de simplicité, qu'il soit rectiligne,
et, avec l'illustre physicien, imaginons que, sui-
vant sa longueur soit étendu un personnage hu-
main dont les pieds sont constamment dirigés
vers le pèle positif de la pile, la tôle vers le pôle
négatif, le visage regardant toujours l'aiguille
magnétique. Le courant ainsi personnifié aura
une droite et une gauche faciles à retrouver d'a-

près les conventions précédentes; toutes les po-
sitions que peut prendre l'aiguille par rapport
au fil interpolaire seront comprises dans cette
phrase : u l'aiguille magnétique se met en croix
avec le courant, son pôle austral se portant à sa
gauche. »

C'est en s'appuyant sur ces principes que
Schweiger a construit un appareil précieux dans
les recherches de la physique moderne, le gal-'
vanométre ou multiplicateur, destiné à faire
reconnaître l'existence de faibles courants, qu'au-
cun autre instrument n'est pu mettre en évi-
dence, et à mesurer leurs intensités liées inti-
mement aux causes qui les produisent.

Peur arriver à comprendre la théorie du gal-
vanomètre, il faut ne pas perdre de vue que,
d'après la formule d'Ampère, une aiguille ai-
mantée entourée par un circuit fermé, de forme
rectangulaire par exemple, est sollicitée par
toutes ses parties, lorsqu'un courant le traverse.
à se diriger dans un seul et même sens. Mais la
force qui 'agit croît avec l'étendue des portions
du circuit qui sont en rapport avec elle. Si, au
lieu de faire agir sur une aiguille un seul circuit
rectangulaire, on contourne un fil métallique
dont les différents plis sont isolés par de la soie,
de façon que le nombre des rectangles soit très-
grand, on comprend que l'influence d'un courant
qui, par lui-même serait incapable de dévier l'ai-
guille, deviendra assez grande pour fui imprimer
une direction facilement appréciable. Telles sont
les idées qui ont présidé à la construction du
galvanomètre.	 •

L'intensité du courant ne peut pas toutefois
être mesurée directement par les degrés qu'on
lit sur le limbe. La proportionnalité entre ces
deux espèces de quantités ne doit être admise
que pour des angles très-petits, de 8° ou 10° par
exemple. Pour les courants plus forts, il est né-
cessaire de construire des tables.

De l'effet des courants sur l'aiguille aimantée
est résultée l'assimilation des aimants aux cou-
rants électriques. Arago a démontré qu'un mor-
ceau de fer doux entouré d'un fil de fer couvert
de soie, dans lequel passe un courant électri
que, se comporte comme un véritable aimant.
Inversement les aimants peuvent servir à déter-
miner des courants. Ceux obtenus dans ces cir-
constances, dont la découverte est due à Fa-
raday, sont dits courants d'induction.	 .

La démonstration des courants de cette espèce
est facile. ll suffit, pour y arriver, d'enrouler au-
tour d'une bobine de bois creuse, un fil de cuivre
entouré de soie et dont les extrémités communi-
quent avec les fils d'un galvanomètre. Si on
plonge dans l'intérieur de la bobine le pôle d'un
fort aimant cylindrique, on observe qu'au mo-
ment de l'immersion l'aiguille du galvanomètre
est chassée de sa position d'équilibre; il y a •
donc eu un courant développé dans le fil ; après
quelques oscillations, l'aiguille revient à sa pre-



mière position. Mais, si on enlève brusquement
l'aimant, elle est de nouveau déviée, dans une
direction inverse de la première, et revient en-
core dans le méridien magnétique.

De ces expériences Faraday a déduit la pro-.
position fondamentale qui comprend l'ensem-
ble des faits de l'induction, quelque compliqués
qu'ils puissent paraître. « Toutes les fois, dit-il,
que l'on soumet un circuit fermé, dans une de
ses parties, à l'action d'un aimant ou d'un cou-
rant, au premier moment le circuit est parcouru
par un courant inverse. Lorsque l'action cesse
par suite de l'éloignement de l'aimant ou de l'in-

' terruption du courant, le circuit est parcouru
par un courant direct; mais si l'influence du
courant ou de l'aimant est maintenue pendant
quelque temps, toute manifestation électrique
cesse.» -‘	 -

La propriété des courants induits d'avoir une
forte tension est venue fournir au physicien le
moyen précieux d'obtenir, au moyen do la pile
qui directement produit de grandes' quantités
d'électricité à faible tension, de puissants effets.
C'est en multipliant les interruptions et créations
de courants induits, en employant un condensa-
teur, qu'.on y est arrivé dans l'appareil de Rum-
korf.
. -Remarquons • quo l'emploi d'aimants naturels
ou artificiels mis en mouvement par une force
mécanique 'et produisant de la chaleur et de la
lumière, est une des plus brillantes démonstra-
tions. de la corrélation des forces physiques, de
la métamorphose du travail mécanique en cha-
leur, en électricité, en lumière, c'est-à-dire de
l'homogénéité de ces forces, dont nous traitons
avec quelques détails dans l'Introduction du
COMPLÉMENT; ce qui revient, d'après ce qui a
été dit au début, à la réduction de la totalité des
phénomènes physiques à la mécanique, vérité
que Descartes posait en principe philosophique,

"‘ et que les expériences do la science moderne se
trouvent démontrer.

VI. ACOUSTIQUE.

La vue et le toucher permettent de constater,
dans presque tous les cas, que le son qui frappe
notre oreille a pour cause le mouvement vibra-
toire d'un corps solide, liquide ou gazeux.

Dans une expérience très-simple, le son pro-
duit dans le vide n'arrivant plus à nos oreilles,
on en conclut que c'est l'air qui est le véhicule
qui nous transmet le son le plus généralement.

Vitesse du son dans l'air et dans l'eau. — Leson ne se transmet pas instantanément; il suffit
de voir tirer un coup de canon pour s'apercevoir
de l'intervalle de temps très-notable qui s'écoule

. entre l'explosion indiquée par le phénomène lu-
mineux et !a perception du son.

Des expériences ont fait reconnaitre que le son
parcourt 333 mètres par seconde à la tempéra-

tore de 0; pour une température plus élevée qui
diminue la densité de l'air, cette vitesse aug-
mente ; elle s'est trouvée de 337 mètres par se-
conde à la température de 6 degrés.

Ces résultats, déduits d'expériences faites au
bruit du canon, donnent-ils la vitesse réelle de
propagation do tous les sons possibles ? Autre-
ment, les sons qui diffèrent par leur intensité,
leur hauteur et leur timbre, se propagent-ils
tous également vite?-  Cela parait démontré par
le fait seul que l'harmonie d'un concert n'est pas
troublée à quelque distance qu'on se place pour
l'entendre. L'intensité générale diminue, ainsi que
cela doit être; mais la mesure et la simultanéité
des sons différents qui concourent à former les
accords restent inaltérées. Il est donc permis de
conclure de la vitesse observée par le bruit du
canon à celle d'un autre son quelconque..

L'air n'est pas le seul milieu dans lequel on
ait entrepris de déterminer la vitesse du son.
MM. Colladon et Sturm ont déterminé cette vi-
tesse dans l'eau calme par une belle série d'ex-
périences faites sur le lac de Genève. Ils ont
trouvé que la vitesse de propagation du son dans
l'eau était de 1,435 mètres par seconde.

Mesure des sons. — La mesure des sons et les
moyens de les produire sont la base d'une indus-
trie, celle qui se propose la construction des in-
struments de musique. Nous renverrons aux
articles ACOUSTIQUE , ORGUES , PIANOS , de cet
ouvrage, où ces questions sont traitées.

Mode de propagation du' son. — Le mouve-
ment de vibration se propage dans l'air d'une
manière particulière, et qui donne lieu à une des
plus belles théories, à la mathématique appliquée
à la physique. Ce mode de propagation est dû non
plus à un mouvement direct d'un corps, mais à
une transmission de proche en proche, que l'on
peut assimiler grossièrement à des épis courbés
par le vent et se relevant successivement dans
un champ de blé, ou aux vagues de la mer. Elle
a permis d'analyser tous les phénomènes qui se
passent dans ce mode de propagation, que l'expé-
rimentation n'est, en quelque façon, plus chargée
que de vérifier. C'est ainsi notamment que, par
son application aux phénomènes de là lumière,
on parvient à analyser de curieux phénomènes
qui étaient inexplicables quand on partait de.
l'idée d'émission, de mouvement direct qui s'offre
la première à l'esprit. La différence des phéno-
mènes physiques que l'on peut rapprocher, à ce
point de vue, de ceux qu'on étudie dans l'acous-
tique, c'est que dans cette partie de la science
qui relève directement de la mécanique ordi-
naire, ce sont, en général, des masses, des frac-
tions notables du corps vibrant qui sont en mou-
vement, tandis que ce sont ou les éléments d'un
fluide comme l'éther, qu'on est forcé de consi-
dérer comme impondérable, pour la lumière, ou
pour la chaleur, les premiers éléments des corps,
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les atomes presque infiniment petits, qui sont en
mouvement, et il n'en peut résulter pour nous
de perception semblable à celles que nous pro-
curent les phénomènes mécaniques ordinaires
dans lesquels des masses notables sont en jeu.

Lorsqu'une lame se met en mouvement, elle
comprime les molécules d'air qu'elle rencontre,
exerce une certaine pression qui va croissant
avec la vitesse de la lame, puis décroissant et
enfin devenant nulle quand celle-ci rentre en re-
pos. Un effet inverse se produit par le mouvement
d'avant en arrière de la lame. On appelle onde
sonore l'ensemble des couches d'air à diverses
pressions croissantes et décroissantes pour une
vibration complète.

Par suite de la grande élasticité des gaz, ces
couches d'air communiquent leur vitesse aux
couches suivantes, puis rentrent en repos ; les
molécules d'air ne parcourent donc que des che-
mins peu étendus, tandis que l'onde se pro-
page, comme les ondes liquides à la surface de
l'eau.	 '	 • ^

Expérimentation. — On doit signaler parmi
les plus heureux progrès accomplis, dans ces der-
nières années, dans les méthodes expérimentales
appliquées à cette science, l'emploi de procédés
graphiques et optiques pour matérialiser les phé-
nomènes acoustiques.

VII. LUMIÈRE.

La lumière qui parait propre à certains corps,
que l'on dit., par suite, lumineux tels que le soleil,
les flammes, etc., tend à se répandre et à se pro-
pager dans toutes les directions. Les corps qu'elle
rencontre peuvent : soit la laisser passer, et s'ap-
pellent alors transparents; soit l'arrêter, être opa-
ques. Ces propriétés sont susceptibles de divers
degrés.

L'expérience prouve que la lumière se pro-
page en ligne droite dans un milieu transparent
homogène, en ligne courbe dans un milieu hété-
rogène.

Comme toutes les émanations d'un centre uni-
que, les surfaces des sphères de rayons variables
ayant leur centre en ce point qui en reçoivent
l'effet, étant entre elles comme les carrés des
rayons, l'intensité d'une même lumière décroît
comme le carré des distances. C'est sur cette loi
que sont fondées les expériences photométriques,
les mesures d'intensité de lumière de deux points
lumineux, dont on fait varier la distance à un ta-
bleau jusqu'à ce que deux ombres projetées soient
d'égale intensité.

Vitesse de la lumière. — Des observations as-
tronomiques (celle des éclipses des satellites de
Jupiter dans des positions différentes de cette
planète) ont permis d'établir que la vitesse de la
lumière était de 310,000 kilomètres par seconde.
Cette détermination a été confirmée, avec une ré-

duction toutefois, par des expériences directes
faites à la surface de la terre.	 r - --

Catoptrique ou réflexion de la lumière. 	 .

La surface d'un corps poli est, pour tout rayon
de lumière qui la frappe, la cause d'un chan-
gement de direction. Toute la portion de lu-
mière qui ne pénètre pas dans le corps est dite
réfléchie.

Le cas le plus simple à examiner tout d'abord,
et qui permet de mettre en évidence les deux
lois fondamentales de la réflexion de la lumière,
est celui où cette réflexion a lieu sur une surface
plane.

Si l'on fait pénétrer, par un orifice étroit, dans
une chambre obscure, un faisceau délié de lu-
mière solaire pour la faire tomber sur une pla-
que plane et polie, on aura à considérer trois di-
rections ou trois lignes : la ligne que -suit le
rayon incident et qui est déterminée par l'orifice
d'admission et par le point de la surface métal,
ligue frappé par la lumière; 2. la perpendicu-
laire ou normale élevée en ce point du plan ré-
fléchissant ; 3° la ligne que suit, le rayon réfléchi,
et qui est déterminée par le point déjà considéré
sur le miroir et par celui des parois de la cham-
bre obscure où va tomber la lumière après sa
réflexion.

On remarque I . que ces trois lignes sont con-
tenues dans un même plan, nommé plan de ré
flexion,. nécessairement perpendiculaire à celui
de la surface réfléchissante ; 2° on remarque
aussi que, dans ce plan de réflexion, le rayon
incident et le rayon réfléchi font avec la nor-
male des angles égaux. Ces conditions sont tou-
jours satisfaites , quelle que soit l'inclinaison
sous laquelle le miroir se présente au rayon lu-
mineux.

C'est sur ces lois qu'est fondée la propriété des
miroirs plans, des glaces planes, d'offrir une re-
présentation symétrique des objets situés devant
eux.

Des miroirs, formant un angle, permettent de
multiplier les images. (Voyez KALÉIDOSCOPE.)

On construit aussi, pour les besoins de l'optique,
des miroirs terminés par des surfaces de sphère,
soit concaves; `soit convexes. Ils produisent des
effets variables avec la distance à laquelle on les
considère et avec celle qui les sépare des objets
environnants, variables aussi avec la longueur de
leurs rayons de courbure.

L'image des objets éloignés viendra se con-
centrer au foyer d'un miroir de forme parabo-
lique; c'est sur ce principe qu'est fondé le téles-
cope.

Dioptrique ou réfraction de la lumiére.

Lorsque la lumière tombe sur la surface polie
d'un corps transparent, une partie seulement se
réfléchit suivant les lois précédemmentindiquées.
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digo, violet. L'ordre dans lequel nous venons de
les énumérer est constant, et toujours c'est le.
rouge' qui éprouve la moindre déviation. Tout
rayon ou tout faisceau de lumière blanche que
l'on voit se résoudre ainsi en une image colorée
porte généralement après sa transformation le
nom de spectre. Le spectre solaire est celui que
l'on forme avec la lumière empruntée au soleil.
En réalité, il ne se compose pas seulement de sept
couleurs, mais bien d'une infinité de couleurs qui .
viennent se ranger d'elles-mêmes dans l'ordre de

L'autre pénètre dans le corps en éprouvant une
déviation à laquelle on donne le nom de réfrac-

tion. Ce phénomène s'observe chaque jour lors-
qu'on examine des corps plongés en partie dans
l'eau; ils paraissent rompus au point où ils émer-
gent de la surface de l'eau.

Descartes a découvert les lois de la réfraction,
dont voici l'énoncé : l° Le plan qui contient le
rayon incident et le rayon réfracté passe par la
normale à la surface de séparation des deux mi-
lieux au point de concours de ces deux rayons;
2g le rapport des sinus des angles que ces rayons leur réfrangibilité.
font avec la normale reste constant pour les md- Newton, qui a analysé le premier cette belle
mes milieux quand l'incidence -varie et est dit expérience, en a conclu que la lumière blanche
l'indice de réfraction; 3° si la lumière rebrous- n'est pas homogène, qu'elle est composée d'une
sait chemin, elle suivrait les mêmes directions infinité de rayons qui diffèrent les uns des autres
dans un ordre inverse.	 par la couleur et aussi par leur aptitude à être

Théorie des lentilles. — Si l'on dresse les plus ou moins déviés par la réfraction ; cette der-

faces d'un corps réfringent de manière qu'il se nière qualité, plus ou moins développée chez les
trouve terminé par deux surfaces de sphère, il rayons de différentes couleurs, est ce qu'on ap-

prend le nom de lentille. La forme des lentilles, pelle la réfrangibilité. Quand un faisceau de

et par suite leur propriété de réunir ou d'écarter lumière, émané du soleil, traverse les espaces cé-
les rayons lumineux, peuvent varier à l'infini, lestes, ou bien pénètre dans des milieux réfrin-
puisqu'on dispose de deux surfaces que l'on peut gents normalement à leur surface, il n'y a pas de
faire à volonté ou concaves ou convexes, et dont raison pour que les diverses espèces de rayons
les rayons de courbure peuvent prendre toutes dont il se compose s'isolent les uns des autres;
les longueurs possibles. Elles sont dites conver- mais du moment où ce faisceau rencontre sur
gentes ou divergentes. Au premier groupe appar- son passage la surface oblique d'un milieu ré-
tiennent les lentilles dont le centre est plus épais fringent, celui-ci agit inégalement sur les diffé-
que le bord; celles, au contraire, dont le bord est rents rayons, leur imprime des directions variées,
plus épais que le centre, sont comprises dans la et fait apparaître le brillant phénomène de la

persion.	
dis-

seconde catégorie. 	 .
La distance à laquelle s'opère le croisement des Ce qui prouve que dans son passage à travers

rayons tombés parallèlement sur la lentille est ce le prisme la lumière blanche n'a été que décom-
qu'on appelle la distance focale principale ; on la posée et non altérée, c'est qu'on peut la recorn-
trouve par expérience, et, une fois connue, elle poser en recevant le spectre entier sur une large
peut servir à prévoir la distance d'un des foyers lentille convergente ou sur un miroir concave,
conjugués, celle de l'autre étant donnée. On peut qui auront pour effet l'un et l'autre de réunir en
trouver a priori cette distance focale principale un foyer les rayons de toutes couleurs et d'y faire
et la déduire de l'indice de réfraction de la sub- réapparaître la lumière blanche. 	 .
stance qui compose la lentille et des rayons de	 Au lieu d'opérer la recomposition complète de
courbure qui la terminent. 	 la lumière, il est curieux d'en combiner ensem-

ble partiellement les rayons. On reçoit un spec-
tre sur un système de plusieurs miroirs plans qui

Décomposition et recomposition de /a lumière.	 peuvent prendre indépendamment les uns des
autres toutes sortes de positions ; on en profite

. Si l'on fait tomber sur une des faces d'un prisme pour recevoir sur quelques-uns d'entre eux les
un mince faisceau de lumière solaire pénétrant rayons dont on veut connaître l'effet résultant,
dans une chambre obscure par un orifice étroit, et l'on fait converger ces mêmes rayons après
celui-ci éprouve, en traversant successivement leur réflexion sur un écran placé à proximité.
les deux surfaces, deux réfractions dans le même Quand on fait concourir de la sorte en un même
sens, et peut être projeté finalement sur un écran, lieu tous les rayons du spectre, on tombe sur une
Outre que le faisceau est dévié vers la base du nouvelle manière de recomposer la lumière blan-
prisme, on trouve qu'il se dilate dans le plan de che; mais si l'on partage tous ces miroirs en
réfraction et donne naissance à une image oblon- deux groupes disposés pour recevoir la totalité
gue, formée par la succession et la superposition du spectre, et si chaque groupe est orienté pour
de disques circulaires dus à la forme circulaire du déterminer sur l'écran un point de convergence,
soleil. Cette image, issue de rayons primitive- il en résultera deux images colorées, qui, par
ment blancs, étale aux yeux les plus vives cou- leur réunion, régénéreraient la lumière blanche.
leurs, parmi lesquelles on distingue les nuances Quel que soit le mode de répartition des deuxsuivantes< rouge, orangé, jaune, vert, bleu, in- 

groupes de miroirs par rapport au spectre, les
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PHYSIQUE.

de certaines couleurs et conserve avec Urie inten-
sité prédominante celles que l'on reconnaît à
l'oeil dans la substance interposée; autrement dit,
un verre rouge, vert ou bleu est transparent
pour le rouge, pour le vert ou pour le bleu, et re-
montre au contraire plus ou moins opaque pour
les autres couleurs.

couleurs qu'ils font naître sont dites complémen-
taires, l'une par rapport à l'autre; et en général
on nomme ainsi deux couleurs susceptibles, par
leur réunion, de donner du blanc.

Les teintes formées d'une partie des rayons co-
lorés, toutes variées qu'elles soient, ne se forment
pas au hasard, elles obéissent à des lois détermi-
nées. Cela est si vrai qu'après avoir répété un
grand nombre de fois ces sortes d'expériences,
on finit par acquérir la notion confuse de ces lois,
et qu'on peut prédire à l'avance quel sera le ré-
sultat du mélange de tels ou tels rayons. Mais,
pour arriver à la précision, on rencontre un
obstacle insurmontable dans l'impossibilité abso-
lue d'évaluer numériquement nos sensations vi-
suelles. Aussi est-il bien curieux que Newton ait
pu formuler une règle empirique que nous avons
rapportée à l' article CONTRASTE DES COULEURS, à

l'aide de laquelle il est permis de prévoir, comme
par le fait d'une très-grande habitude, les effets
résultant d'un mélange de rayons donnés.

Couleurs propres des corps. — Puisque toutes
• les couleurs existent dans la lumière blanche, on

admettra sans peine, que les corps de la nature
lui empruntent les teintes qui les distinguent les
uns des autres. Ceux qui renvoient indistincte-
ment tous les rayons tombant à leur surface sont
pour nous des corps blancs, tels sont le papier,
la neige, et généralement tous les corps trans-
parents et incolores, réduits en poudre fine ou
en filaments déliés. Les corps noirs, au contraire,
sont ceux qui absorbent également et en abon-
dance toutes les espèces de rayons; leur pré-
sence au milieu d'autres objets qui rayonnent
plus vivement fait naître cette sorte de contraste
que l'on rapporte ordinairement à la couleur
noire. Enfin les corps qui absorbent certains
rayons préférablement aux autres nous paraissent
doués de la teinte complémentaire de celle que
formeraient les rayons absorbés; ainsi l'on peut
être assuré, en voyant un corps rouge, qu'il ab-
sorbe le vert, et, semblablement, que les corps
jaunes absorbent le violet, et les violets le jaune.
On en acquiert la certitude en promenant dans
le spectre des corps remarquables par une cou-
leur franche; on les voit alors devenir très-lu-
ruineux quand ils sont plongés dans les rayons
qui présentent le plus d'analogie avec leur teinte
propre ; dans les autres parties du spectre, ils
paraissent presque noirs, et le peu de lumière
qu'ils réfléchissent est toujours identique pour la
couleur aux rayons éclairants; elle n'est aucu-
nement influencée par la teinte propre du corps.

Les milieux transparents et diversement colo-
rés présentent des phénomènes analogues. Quand
une substance transparente et incolore, comme le
verre, l'eau, le cristal de roche, est placée comme
écran sur le trajet des rayons qui composent un
spectre, celui-ci reste inaltéré. Mais si la substance
est fortement colorée, soit en rouge, en bleu ou
en vert, le spectre en le traversant se dépouille

Achromatisme. — Acbromatiser un rayon de
lumière qui a été dispersé par la réfraction, c'est
le recomposer dans son état primitif sans annuler
sa déviation.

Si on réunit deux espèces de verre nommées
crown-glass et flint-glass, le dernier produisant
une dispersion bien plus 'forte que le premier,
on conçoit que, par des épaisseurs et formes
convenables, on pourra contre-balancer la dis-
persion. Toutefois, la recomposition dela lumière
n'est jamais obtenue complétement au moyen des
verres que l'on possède; l'achromatisme n'est
jamais parfait : cela tient à ce que les spectres
obtenus par les prismes de crown et de flint ne
sont pas entièrement superposables. Certaines
couleurs sont plus dilatées dans l'un, plus contrac-
tées dans l'autre; ces spectres sont, comme on
dit, irrationnels. Quand l'achromatisme a été
obtenu aussi parfaitement que possible, c'est-à-
dire quand les rayons rouges et violets ont été
ramenés au parallélisme, les rayons intermédiai-
res conservent une petite divergence qui devient
sensible à grande distance.

Raies du spectre. — En étudiant le spectre so-
laire, Wollaston remarqua plusieurs lignes net-
tement accusées entre des couleurs voisines, et
bientôt après Frauenhoffer montra qu'il existait
un très-grand nombre de raies noires dans toute
l'étendue d'un spectre, raies qui sont perpendi-
culaires à la plus grande longueur de l'image.

Le nombre des raies et surtout-leur disposition.
varient avec la nature de la source lumineuse;
et dans certains cas on voit des bandes brillan-
tes d'un éclat remarquable se substituer aux lignes.
noires du spectre solaire.

Frauenhoffer a établi le premier de ces deux
résultats, en comparant aux raies du spectre
solaire celles du spectre qui lui fournissait la
lumière des planètes ou celle des étoiles. La lu-
mière des premières est bien identique à la lu-
mière du soleil dont elle provient, tandis que
celle de chaque étoile fixe fournit des raies dis-
posées d'une manière particulière qui indique des
différences dans leur constitution.

Quant à l'autre phénomène, celui de l'appari-
tion des bandes brillantes, on l'a découvert en
étudiant les spectres formés par des lumières
artificielles. Il devient surtout extrêmement re-
marquable, lorsque les rayons sont émis par l'arc
lumineux que l'on obtient entre les deux pôles
d'une pile, lorsque l'on volatilise et brûle entre
eux une substance métallique.

Analyse spectrale. — Ce sont res bandes co-
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-""torées en raison de la nature des substances

volatisées dans la flamme que MM. Bunsen et
Kirchhoff ont mises à profit pour constituer un
nouveau mode d'analyse chimique qui constitue
une des découvertes les plus curieuses de notre
siècle.

« Ils ont vu, dit M. Dumas, que tous les sels
d'un même métal, mis en contact avec une
flamme, produisent dans le spectre des raies co-
lorées, brillantes, identiques de teintes et de
situation; que les sels des métaux différents pro-
duisent des raies différentes de teintes et de posi-
tion; enfin, que des quantités infiniment petites
d'un métal suffisent pour en faire apparaître les
caractères spécifiques.

«. Chacun des métaux, ou plutôt, en générali-
sant la proposition, chacun des éléments de la
chimie actuelle imprime donc au spectre des
flamme, au sein desquelles sa vapeur se répand,
un caractère propre qui signale sa présence ; mé-
thode d'analyse chimique aussi extraordinaire
par sa simplicité et son exquise sensibilité que
par sa généralité et sa certitude, car elle indique
dans tout composé ou dans tout mélai.ge quels
éléments s'y trouvent, quels éléments y man-

. quent, et, chose plus merveilleuse encore, elle y
•manifesto avec une incomparable précision la
présence même de tout élément inconnu jus-
qu'ici.

« La méthode est tellement délicate, et ce
spectre se montre tellement impressionnable,
que la puissance, de ces nouveaux moyens d'a-
nalyse dépasse tout ce que l' imagination aurait
pu rêver. Que l'on partage, par exemple, un kilo-
gramme de sel marin en un million de parties
et chacune de celles-ci en trois millions d'autres
plus petites, une seule de ces dernières traces si
insaisissables de sel marin suffira pour communi-
quer à la flamme les propriétés caractéristiques
par . lesquelles se révèle la présence du sodium,
qui en est la base.

« C'est ainsi que MM. Bunsen et Kirchhoff ont
reconnu que des éléments réputés très-rares,
tels que le lithium, faisaient, en réalité, partie
des matières les plus communes, et c'est ainsi
que, rectifiant les anciennes analyses chimiques
les plus dignes de confiance, ils ont signalé dans
les roches et les sédiments très-répandus à la
surface de la terre certains éléments que rien n'y
faisait soupçonner.

« C'est ainsi surtout que l 'apparition dans le
spectre de caractères qui n'appartenaient à aucun
métal connu a permis à MM. Bunsen et Kirchhoff
de deviner l 'existence, dans certains produits
minéraux, de deux métaux dont les traces au-
raient été inappréciables par tout autre moyen.
Justement confiants dans la sûreté d irprincipe qui
leur servait de guide, ils sont parvenus à les iso-
ler en quantité convenable à une étude exacte.*
Le rubidium et le cæsium, dont la découvertefait époque dans l 'histoire des sciences, sont, dès
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Double réfraction.

Nous avons supposé que les substances à tra-
vers lesquelles passait la lumière pour se réfrac-
ter étaient composées de molécules équidistantes
et par suite exerçant une action égale sur la lu-
mière. Il n'en est pas ainsi pour la plupart des
substances cristallisées, et alors la loi de la ré-
fraction est plus compliquée que la torde Descar-
tes.. Lorsque la forme primitive élémentaire du
cristal diffère du cube ou de l'octaèdre régulier,
un rayon lumineux en pénétrant dans le milieu
cristallisé se décompose en deux faisceaux diffé-
rents; l'un de ces faisceaux suit la loi ordinaire,
et l'autre mie loi toute différente, lorsque la forme
primitive est un polyèdre semi-régulier, comme
un rhomboïde, un octaèdre isocèle à base carrée;
ces deux faisceaux suivent tous les deux des lois
nouvelles quand la forme primitive est un polyè-
dre tout à fait irrégulier.

Les cristaux dans lesquels on observe la double
réfraction forment ainsi deux classes distinctes.
Si l'on taille une face plane dans un cristal de
l'une ou l'autre classe, un rayon lumineux qui y
tombera perpendiculairement se divisera, en gé-
néral, en deux faisceaux; mais pour un cristal de
la première classe il existe une seule direction
particulière de la face plane, pour laquelle le
rayon incident normal pénètre sans se diviser.
Pour un cristal de la deuxième classe, il y a deux
directions qui jouissent de cette propriété. La
normale à la face particulière d'un cristal double-
ment réfringent pour laquelle cette propriété est
observée, ou la direction suivie par le rayon
dent normal non divisé, est appelée un axe de
double réfraction. C'est pour cela qu'on donne
aux deux classes différentes do cristaux, jouissant
de la double réfraction, le nom de cristaux à un
seul axe et celui de cristaux à deux axes.

Parmi les cristaux à un seul axe on doit parti-
culièrement distinguer la chaux carbonatée connue

à présent, inscrits à leur rang parmi les corps
simples. -

« Désormais aucun élément connu ou inconnu
ne pourra donc se dérober aux perquisitions de
la chimie; les lacunes existant encore dans la
liste des corps simples qui empêchent d'en com- -
piéter le classement méthodique seront corn-
Liées; l'analyse des eaux minérales sera moins
souvent impuissante à rendre compte de leurs
propriétés thérapeutiques; la géologie, qui
ployait surtout les débris des êtres organisés
comme témoignages de la contemporanéité des
terrains sédimentaires, invoquant la présence ou
l'absence de certain élément dans ces mêmes tei-
rains, comme caractères non moins décisifs, ré-
tablira la constitution chimique des mers antédi-
luviennes d'où ils ont été déposés, ainsi qu'elle
en a restitué depuis un demi-siècle la population
végétale ou animale. »



sous le nom de spath d'Islande : c'est la substance
la plus usitée dans les expériences.

Polarisation.

Lorsqu'un rayon lumineux incident normal
traverse un cristal à un seul axe doublement ré-
fringent, et à faces parallèles, il s'y partage en
deux rayons réfractés d'inégale intensité. Si les
deux rayons émergents de ce premier cristal sont
reçus sur un autre cristal à faces parallèles, aussi
doublement réfringent, chacun d'eux s'y bifur-
que encore en deux autres, en sorte qu'il y a
quatre rayons émergents du second cristal. Si
donc on regarde un objet à travers les deux cris-
taux, on verra, en général, quatre images de cet
objet. Mais si l'on fait tourner le second cristal,
en laissant le premier fixe, on n'apercevra plus
que deux images dans quatre positions rectan-
gulaires pour lesquelles les deux sections prin-
cipales sont parallèles ou perpendiculaires entre
elles.

L'intensité de lumière de ces quatre images
sera très-différente, si ce n'est pour certains an-
gles; d'où l'on doit conclure que la lumière qui
a traversé un cristal biréfringent a acquis des
propriétés nouvelles et qui la distinguent de la
lumière naturelle.

Celle-ci peut acquérir ces propriétés nouvelles
après une simple réflexion sur des corps polis,
sous de certaines incidences.

On donne le nom de polarisation à la propriété
que la lumière réfléchie acquiert dans ces cir-
constances, parce que, pour l'expliquer dans le
système de l'émission, on admettait que les mo-

' lécules lumineuses ont deux pôles ou centres d'ac-
tion analogues aux pôles des aimants, et que la
réflexion fait tourner toutes les molécules lumi-
neuses du rayon réfléchi suivant une même di-
rection, de manière que l'axe de chacune d'elles,
ou la ligne qui joint ses pôles,' soit parallèle au
plan de réflexion. De cette hypothèse sont nées
plusieurs dénominations : la lumière qui jouit
des propriétés énoncées précédemment est dite
polarisée; on appelle plan de polarisation le plan
do la réflexion suivant lequel la lumière a ac-
quis les propriétés dont il s'agit, ou, dans l'hypo-
thèse de l'émission, le plan auquel les axes des
molécules de la lumière sont parallèles; on dit
alors que la lumière est polarisée suivant ce
plan. Ainsi le rayon ordinaire dans le spath
d'Islande est polarisé suivant le plan de la sec-.
tien principale, et le rayon extraordinaire l'est
suivant un plan perpendiculaire à cette section
principale.

Si l'on reçoit un rayon polarisé, c'est-à-dire
réfléchi par une glace de verre sous l'angle de
35° 25' sur une seconde glace faisant le même
angle avec ce rayon; que l'on fasse tourner dette
seconde face autour du rayon, sans changer l'an-
gle qu'elle fait avec lui; on remarque que la
lumière réfléchie par cette nouvelle glace a son

maximum d'intensité quand le second plan de
réflexion est parallèle au premier, qu'il n'y a au
contraire presque aucune lumière réfléchie lors-
que ces deux plans de réflexion sont perpendi-
culaires entre eux, et que, dans ce dernier cas,
toute la lumière polarisée suivant le premier plan
de réflexion pénètre dans la seconde glace.

On appelle angle de polarisation d'une sub-
stance l'angle que doit faire un rayon lumineux
incident avec une surface plane et polie de cette
substance pour que le rayon réfléchi correspon-
dant soit polarisé le plus complétement possible. •
Brewster a découvert cette loi remarquable, que
l'angle de polarisation est celui pour lequel le
rayon réfléchi est perpendiculaire au rayon ré-
fracté. De telle sorte que A étant cet angle, 1 l' in-

t
dice de réfraction, cos. 4 l sin. A ou Lang. A = 7.

L'industrie a su tirer un très-heureux parti
des propriétés qu'acquiert la lumière en traver-
sant des milieux cristallisés ou des solutions de
corps cristallisables, pour reconnaître la présence
des cristaux élémentaires. (Voyez SUCRE, POLA-

RIMÈTRE.)

De la théorie des ondulations.

Comme nous l'avons souvent répété, toutes les
recherches scientifiques ont pour objet de ratta-
cher les phénomènes les plus compliqués à des
phénomènes dont la nature est intelligible à l'aide
des notions fondamentales de la mécanique. On y
parvient le plus souvent par des hypothèses
heureuses qui permettent de grouper avec avan-
tage un très-grand nombre de faits. Telle est la
théorie des ondulations, dans laquelle la lumière
est considérée comme se propageant absolument
comme le son, par la propagation de vibrations
d'un milieu infiniment subtil appelé éther, ce
qui ramène les phénomènes lumineux dans le
domaine de la mécanique,

Interférences. — C'est par un mode de pro-
pagation de cette nature que peut s'expliquer
un des phénomènes les plus curieux que pré-
sente la lumière; nous voulons parler des inter
férences.

Considérons deux systèmes d'ondes, ou deux
rayons lumineux déterminés par les axes per-
pendiculairement auxquels se produisent les vi-
brations, et qui suivent la même direction do
propagation ou deux directions faisant entre elles
un très-petit angle. Supposons que ces deux sys-
tèmes d'ondes de même longueur soient en retard
l'une sur l'autre d'un certain nombre entier ou
fractionnaire d'ondulations, soit qu'émanées du
même centre d'ébranlement elles y aient eu leur
origine à deux époques différentes, soit que, par-
ties en même temps, elles aient parcouru des
chemins différents avant d'atteindre le point
considéré. Si ce retard est d'un nombre pair de
demi-ondulations, elles tendront à imprimer à
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«

chaque instant à l'élément du fluide deux vitesses
de vibration égales et de même signe; l'effet de
leur superposition sera donc, en quelque sorte,
d'augmenter l'intensité de la lumière. Mais, si ce
retard est d'un nombre impair de demi-ondula-
tions, les deux systèmes d'ondes tendant à impri-
mer au même instant à ce même élément deux
vitesses égales et de signes contraires, l'effet de
leur superposition sera le repos de la molécule et
la lumière de l'un des rayons ajoutée à celle de
l'autre produira de l'obscurité.	 '

C'est ainsi que s'expliquent la scintillation des
étoiles, et diverses expériences de physique qui
ne peuvent s'analyser si on n'admet le mode de
propagation de la lumière par vibrations.

DE L'EXISTENCE DE L 'ÉTHER AU POINT DE VUE

DES THÉORIES GÉNÉRALES DE LA PHYSIQUE.

. Il faut tenir compte de l'existence de l'éther
démontrée par les phénomènes lumineux qui ne
peuvent s'analyser qu'avec son aide, dans les di-
verses théories de la physique, pour celles surtout
où il a fallu faire pour l'explication des faits des
hypothèses qui ne sont pas justifiées par d'aussi
brillantes conséquences théoriques que celles
auxquelles l'éther a conduit, qui ne sont pas né-
cessaires au mémo degré.

L'existence de l'éther parait, avec celle de
l'attraction moléculaire, devoir suffire pour le
grand oeuvre de la corrélation synthétique des
phénomènes physiques qui paraît devoir être le
grand progrès que notre époque accomplira dans
le domaine scientifique. Voici comment s'ex-
prime à ce sujet un de nos savants les plus pro-
fonds, M. Lamé.

« L'existence du fluide éthéré est incontestable-
ment démontrée par la propagation de la lumière
dans les espaces planétaires, par l'explication si
simple et si complète des interférences dans
la théorie des ondes ; enfin par les lois de la
double réfraction qui prouvent avec non moins
de certitude que l'éther existe dans les milieux
diaphanes. Ainsi la matière pondérable n'est pas

• seule dans l'univers, ses particules nagent en
« quelque sorte au milieu d'un fluide. Si ce
« fluide n'est pas la cause unique des phénomè-
« nes observables, il doit au moins les modifier,
« les propager, compliquer leurs lois. Il n'est
« donc plus possible d'arriver à une explication
« rationnelle et complète des lois de la nature
« physique sans faire intervenir cet agent dont
« la présence est inévitable. »

Si nous passons en revue, en tenant compte de
cet élément, les deux grandes catégories de phé-
nomènes physiques, ceux qui se rapportent à la
chaleur et ceux qui se rapportent à l'électricité,
dont nous avons parlé sans tenir compte de l'éther,
il sera facile de voir que plusieurs lacunes évi-
dentes seront comblées, que la voie dans laquelle
des progrès futurs doivent presque sûrement
faire entrer la science sera indiquée. *

Chaleur. — Les , phénomènes do la chaleur
rayonnante sont de tout point assimilables a ceux
de la lumière, et Melloni a démontré qu'aucune
distinction n'était possible. C'est donc par les
ondulations de l'éther que la propagation se pro-
duit dans l'un et l'autre cas pour produire des
réflexions, des réfractions, etc., suivant les mê-
mes lois.

Si l'éther joue un très-grand rôle dans les phé-
nomènes de la chaleur rayonnante, il n'est pas
permis de ne pas en tenir compte dans l'étude de
la chaleur dans les corps, qui se formule si com-
piétement dans la Théorie mécanique de la cha-
leur. Celle-ci suffit pour le calcul total des effets,
mais l'intervention de l'éther conduit à l'expli-
cation de la manière dont se produisent les phé- 
nomenes ; il contribue d'une manière prédomi-
nante à la production des impulsions, cause des
changements que la chaleur produit dans les
corps, et même ainsi à l'analyse de leur consti-
tution intime.	 -

L'ensemble des faits, ceux de réfraction no-
tamment, devant faire admettre que la molécule
pondérable agit sur l'éther, condense autour d'elle
une atmosphère éthérée, on peut, en effet, dé-
duire de cette notion l'explication de faits diffi-
ciles à analyser sans son aide, je veux parler des
communications des mouvements , de l'éther aux
molécules pondérables, et inversement.

L'éther en vibration, comme nous le voyons
dans la chaleur rayonnante, ne parait pas pou-
voir agir directement sur les molécules pondéra-
bles dont la masse est infiniment grande par rap-
port à la sienne; on conçoit, au contraire, fort ,
bien qu'il agit nécessairement sur l'éther adhérent
aux molécules, action transmise à celles-ci immé-
diatement par, l'effet de cette adhérence même.
Inversement les molécules pondérables entraînent
dans leurs mouvements l'éther adhérent, et les
vibrations de celui-ci se communiquent à l'éther
ambiant pour faire naître le calorique rayon-
nant.

Électricité et magnétisme. — L'électricité, qui
ne rentre que par des métamorphoses d'effets
dans la grande synthèse des forces physiques, y
sera sans doute ramenée prochainement par l'a-
nalyse même des premiers effets, au moyen du
principe des atmosphères moléculaires. N'est-il pas
infiniment probable que les effets des courants,
leur rapide propagation à travers les corps, tout
à fait assimilable pour la vitesse à celle des phé-
nomènes lumineux à travers l'éther libre, se
rapportent à des actions produites dans l'éther
condensé autour des molécules? Sans développer
des considérations qui n'ont pas encore pris place
dans la science, nous pouvons indiquer à coup
sûr que cette route doit conduire à l'explication'
des faits, des métamorphoses nombreuses des
phénomènes électriques en phénomènes calori-
fiques ou lumineux, qui démontrent l'homogé-
néité intime de ces divers modes d'action.



PHYSIQUE.

tre la théorie pure et la règle de la pratique n'est
que dans l'utilisation, dans la pratique d'une par-
lie seulement des lois découvertes.

C'est, au reste, le caractère des sciences de la
nature de s'appliquer directement et immédiate-
ment à l'industrie, et cela résulte trop évidem-
ment de leur essence même pour qu'il y ait lieu
d'insister à cet égard.

Un des plus importants emplois de l'étude phy-
sique des corps est, après celle de la mécanique
physique qui repose sur l'étude de leur constitu-
tion, et que nous étudierons plus loin comme •
une science appliquée qui procède à la fois de la
mécanique et do la physique, la classification, la
connaissance des corps, d'après leurs propriétés
physiques bien définies. Passons en revue les
principales divisions établies.

Cristallographie. -- De la forme que prennent
les corps susceptibles de cristalliser, se déduit.
un moyen de les classer, moyen fort commode
pour trouver dans les recherches minéralogiques
la nature d'un minéral cristallisé, presque par
une simple inspection. Cette étude intéressante
a été ramenée par Haüy à un ensemble de doc-
trines qui, appliquées à tous les corps, offrent
le caractère d'une science naturelle. Ce n'est
pourtant pas véritablement une science dans le
sens que nous attachons à ce mot, comme nous
le disons plus loin; elle ne constitue en réalité
qu'un catalogue des corps arrangés d'après le'
point de vue physique des formes qu'ils prennent
en cristallisant.

Il n'en serait pas ainsi si l'on pouvait prévoir
ces formes, les déduire de l'ensemble des condi-
tions de leur formation. C'est dans la chimie que
rentrent les recherches qui paraissent pouvoir
conduire à la solution de ce problème, celles qui
se rapportent aux corps isomorphes et aux corps
dimorphes notamment.

La physique industrielle comprend les applica.
ticals au travail industriel des théories que fournit
l'étude des forces et agents divers de la nature,
l'utilisation des lois générales -des phénomènes
que l'on observe.	 •

Nous avons reconnu que l'étude scientifique
des forces de la nature consiste à mesurer, sui-
vant les cas, les quantités, l'étendue, les mou-
vements produits; que, par suite, la physique
ne présente, pour des phénomènes en apparence
d'un ordre spécial, que des applications multi-
ples des sciences mathématiques.
• Pour rendre possible l'application des lois, il
faut que l'expérience ait constaté les relations

•des phénomènes qui se succèdent, dans chaque
cas, avec la cause qui les produit. Mais on voit
de suite à quel degré de précision, en quelque
sorte mathématique, il faut que l'art expérimental
soit amené pour que la loi réelle puisse se déga-
ger des résultats nécessairement toujours fort
complexes que l'expérience fournit, pour que les
mille causes d'erreur qui se rencontrent dans la
pratique soient évitées, ou au moins appréciées ;
combien, en un mot, la loi mathématique d'un
phénomène est difficile à découvrir. Il est évident
que de semblables lois, dès qu'elles sont établies,
fournissent des règles certaines pour la pratique.
Ainsi la loi mathématique de la réfraction de la
lumière permet de déterminer les formes et les
courbures des lentilles des instruments d'optique,
et donne par suite la règle de la pratique. Mais
la certitude mathématique fait souvent défaut
quand il s'agit des phénomènes naturels, et dans
les cas les plus fréquents, les lois physiques ne
sont que des approximations obtenues par la vé-
rification approchée des résultats de l'expérience
avec une loi mathématique admise pour la loi
véritable. Mais alors même que les lois obtenues
sont scientifiquement incomplètes, ne sont qu'ap-
prochées, elles sont suffisantes pour les applica-
tions pratiques.

Les lois empiriques déduites des expériences
s'appliquent directement à l'industrie, aussitôt
qu'un emploi industriel le réclame, que le phé-
nomène vient à ètre utilisé. Obtenues dans des
conditions semblables à celles des applications,
elles trouvent dans l'industrie un utile emploi,
même sans avoir un véritable caractère scienti-
fique, et leur ensemble constitue, à proprement
parler, une science expérimentale, une des scien-
ces que nous appellerons sciences de l'ingé-
nieur.

Il n'y a donc pas ici de place pour des con-
naissances intermédiaires entre la science et l'ap-

' plication , comme lorsqu'il s'agit de sciences
abstraites. Ainsi, entre les résultats expérimen-
talement et scientifiquement déduits relativement
à la chaleur, et les règles qui guident dans le
chauffage, nul ir.tervalle; toute la différence en-

49

Dureté, — Ductilité, —Malléabilité, — Élasti-
cité, —Ténacité.— Toutes ces propriétés physi-
ques des corps solides, considérés au point de
vue des résistances qu'ils opposent aux actions
des forces qui agissent sur eux, forment l'objet
de la mécanique physique dont nous parlons plus
loin, c'est-à-dire sont utilisées surtout au point
de vue mécanique auquel elles se rapportent.
Les corps, considérés par rapport à ces propriétés,
peuvent être rangés dans un ordre où celles-ci
vont croissant ou décroissant, et l'industrie tire
grand parti de semblables tableaux, qui lui indi-
quent les corps les plus convenables à employer
dans chaque cas.	 .

Ainsi la dureté des corps sera indiquée par un

tableau où les corps seront disposés de telle
sorte, que l'un soit rayé par ceux qui le précè-
dent et raye ceux qui le suivent.

Caractères physiques en général. — En réalité
tous les caractères physiques qui servent à défi-

1. PHYSIQUE INDUSTRIELLE.



-nir les corps sont la base de semblables classifica-
tions utiles 'pour les applications. Telle est la
couleur, la conductibilité pour la chaleur, l'élec-
tricité, etc., caractères qui permettent de rendre
raison de l'emploi des divers corps dans l'in-
dustrie.

Corps liquides et gazeux. — De même que les
propriétés physico-mécaniques des solides, celles
des liquides et des gaz trouvent des applications
de toute sorte dans l'industrie; et il résulte du
caractère de science de la nature qui appartient
à la physique, que les connaissances qui en font
partie se trouvent être directement applicables.
Ainsi, pour les liquides l'incompressibilité, la
capillarité, etc.; pour les gaz, la faible densité,
la loi de leur compression, etc:, trouvent des
applications de chaque instant.

Chaleur. — L'art du chauffage est fondé en-
tièrement sur l'étude scientifique de la produc-
tion et de la propagation de la chaleur, mais n'a
besoin d'emprunter à la théorie qu'une partie
des connaissances qu'elle fournit, complétée par
des règles empiriques suffisamment exactes pour
la pratique ; sa théorie doit être considérée
comme constituant une science d 'ingénieur. La
production du travail mécanique par la chaleur,
étude qui n'est plus seulement physique, qui se

rapporte autant aux phénomènes du ressort de
la mécanique qu'à ceux qui sont l'objet de l'étude
de la physique, constitue une section capitale
de la mécanique physique.

Lumière. — Comme les règles fournies par
l'étude des phénomènes calorifiques guident pour
les applications au chauffage, l'art de l'éclairage
emprunte les siennes à la théorie de la lu-
mière.

La photographie fournit une application in-
dustrielle nouvelle des propriétés des lentilles
de réduire les images des corps, et a permis
d'obtenir par l'action de la lumière la représen-
tation perspective des objets.

Acoustique. — L'acoustique fournit toutes les
lois auxquelles doivent satisfaire les instruments
de musique, et fournit un exemple des cas où
l'expérimentation des industriels a bien souvent
devancé les recherches des savants.

Électricité. — Magnétisme. — Les applications
des phénomènes de l'électricité et du magné-
tisme, et par suite des lois que la science est
parvenue à reconnaître, sont nombreuses dans
l'industrie et le deviennent encore bien davan-
tage chaque jour. Citons, entre autres, la galva-
noplastie, la boussole, la télégraphie électrique,
l'éclairage électrique, etc,

Si, au lieu de se borner à l'étude générale des
corps, indépendamment de tout changement dans
leur nature, comme on le fait dans la physique, on
étudie, au contraire, exclusivement ces modifica-*
Lions spéciales dans la nature de chacun d'eux
mis en rapport avec tous les autres et dans toutes
les circonstances imaginables, on rentre dans le
domaine de la science appelée chimie. On com-
prend quels grands résultats a dû produire une
science qui accroît en quelque sorte la nature
par la création incessante de nouveaux corps, et
par suite quels importants résultats elle a fournis
à l'industrie depuis qu'elle a été si récemmentconstituée.

-Méthode. — Au point de vue de la méthode
scientifique, il est à remarquer que c'est en chi-
mie que l 'observation proprement dite acquiert
son entier développement. En astronomie, la vue,
en physique, la vue, l'ouïe et le toucher, tels
sont nos moyens d ' exploration. En chimie, le
gon et l'odorat viennent se joindre aux sens pré-

cédents, et acquièrent une importance dont on ne
peut se faire une idée qu'en supposant pour un
instant ce que serait la chimie sans l'emploi de
ces deux sens, en analysant leur influence dans le
langage chimique, les acides, les amers, etc.
Mais c'est surtout la balance qui, depuis Lavoi-
sier, a constitué la science en y introduisant la
précision et l'élément mesure. La propriété gé-
nérale de tous les corps d'être pesants et l'axiome
fondamental que la matière ne se détruit pas, que
rien ne se perd, rien ne se crée, comme disait La-
voisier, telles sont les données sur lesquelles, -à
la suite de ce grand homme, a été élevé avec une
rapidité inouïe un merveilleux édifice.

De l'ordre assigné à la chimie. — Nous parais-
sons négliger, dans l'ordre que nous suivons ici,
une foule de connaissances, indispensables ce-
pendant pour l'existence même de la chimie,
comme la minéralogie, la géologie, etc. Nous
laissons en apparence une lacune considérable.

C'est qu'il faut distinguer, dit A. Comte, par



Distinction des' corps en corps simples et en
corps composés. — Les corps composés sont ceux
desquels on peut extraire plusieurs substances
différentes entre elles par leurs propriétés et
différentes de la substance primitive. Au con-
traire, on considère comme simples tous les corps
qui n'ont pu être décomposés en d'autres prin-
cipes.

On compte aujourd'hui 65 corps simples, parmi

t
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rapport à tous les ordres de phénomènes, deux
ordres de sciences : les unes, abstraites, géné-
rales, ont pour objet la découverte des lois qui
régissent les diverses classes do phénomènes,
en considérant tous les cas qu'on peut conce-
voir; les autres, concrètes, particulières, des-

' criptives et qu'on désigne quelquefois sous le
nom de sciences naturelles proprement dites,
consistent dans l'application de ces lois à l'his-
toire effective des différents êtres existants. Les
premières sont fondamentales, les autres, quelle
que soit leur importance propre, ne sont réelle.
ment que secondaires, bien qu'indispensables
pour les applications.

Telles sont, par exemple, la chimie et la miné-
ralogie; la première est évidemment la base ra-
tionnelle de la seconde. Dans la chimie, on con-
sidère toutes les combinaisons possibles des
molécules, dans toutes les circonstances ima-
ginables; dans la minéralogie, on considère seu-
lement celles de ces combinaisons qui se trouvent
réalisées dans la constitution effective du globe
terrestre, et sous l'influence de circonstances
particulières.

Nous devons donc subordonner aux sciences
dynamiques, à celles qui se rapportent aux lois
de phénomènes mécaniques, et telle est la chimie
qui se rapporte évidemment à des phénomènes

_ de mécanique moléculaire, les sciences naturel-
les descriptives, celles qui 'ont pour objet le ca-
talogue des corps qui se rencontrent dans l'uni-
vers, qui ne fournissent aucun moyen d'action sur
ceux-ci : telles sont la minéralogie et la géologie
qui indiquent dans quel état et où se rencontrent

• les substances qui font l'objet de la chimie géné-
rale dont nous allons parler, et qui sont par
suite d'un grand intérêt industriel. Nous les ren-
contrerons plus loin lorsqu'il s'agira non des lois
de l'action de l'homme sur la nature, mais du
travail même dans son application. Nous ne con-
testons pas l'importance de leur étude; nous di-
sons seulement qu'elles sont d'un ordre tout à
fait différent des sciences proprement dites. Leur
importance dépend bien plus de la variété des
objets qui se rencontrent dans l'univers que de
leur valeur propre au point de vue intellectuel;
car toutes les lois qui ont présidé à la formation
des corps qu'elles étudient ne sont autres que
les lois qui constituent la chimie et la physique.

LOIS DE LA CHIMIE GÉNÉRALE.

lesquels 45 seulement sont l'objet des études sé-
rieuses des chimistes; les autres, rares et récem-'
ment découverts, offrent peu d'intérêt.

Un assez grand nombre de corps simples, le
chlore, l'iode, le brome, par exemple, sont assez
voisins les uns des autres par leurs diverses pro-
priété% forment assez clairement des familles na-
turelles, pour qu'on puisse penser que plusieurs
de ces corps pourront un jour être reconnus
avoir un radical commun; mais les chimistes ont
grand soin de se fier, pour la majeure partie, aux
progrès de la science du soin d'éclairer ce genre
de questions et de ne pas perdre leur temps en
recherches qui seraient évidemment faites dans
une fausse voie; car c'est Celle où se rencontre
cette espèce de folie qui a fait tant de victimes,
la recherche de la pierre philosophale. Personne
ne peut prévoir ce que les progrès de la science
amèneront à ce sujet; il n'est pas absolument
impossible que certains métaux voisins ne puis-'
sent, comme les corps que nous venons d'indi-
quer, provenir d'un corps plus simple et par
suite le métal le plus précieux être obtenu à
l'aide de corps d'une moindre valeur. Tout ce
qu'on peut dire, c'est que, dans l'état actuel de la
science, rien de semblable n'est possible, et que
ce ne peut être que de la découverte de lois
nouvelles, c'est-à-dire des progrès généraux de la
science que peut jamais provenir une semblable
possibilité, mais non de la contemplation indéfi-
nie des corps sur lesquels on croirait trouver bon
d'opérer.	 .	 .	 , -

La notion de corps simple, dernière limite des
décompositions que la chimie parvient à effectuer,
peut servir à définir celle-ci, à assigner le but
vers lequel elle tend, c'est-à-dire : étant données
les propriétés de tous les corps simples, trouver
tous les composés qu'ils peuvent former, et les
propriétés de ces composés.

Ce but, surtout quant aux propriétés des com-
posés, est malheureusement bien loin d'être at-
teint; aussi la chimie est-elle encore, sous ce
rapport, une science empirique, c'est-à-dire que
les propriétés d'un composé ne sont guère con-
nues que par l'expérience, et la science est-elle
bien voisine de la simple description du fait. Elle
constitue encore une science presque purement "1
expérimentale, purement industrielle par suite,:',
puisque le fait y tient la plus. grande place.

Des atomes. — La notion de composé qui est
celle sous laquelle nous arrivons à comprendre
les divers corps, sauf les corps simples, nous
entraîne nécessairement à comprendre comme
composée la dernière molécule des corps ; elle
est formée de la réunion des dernières molé-
cules des corps constituants, de ce qu'on nomme
leurs atomes, Ces atomes ne sont pas seulement
des entités que.l'esprit se propose pour expliquer
les phénomènes; ils existent réellement et con-
stituent la limite au-dessous de laquelle la divi-
sibilité de la matière cesse d'être possible. C'est



Ces lois furent d'abord établies par Wenzel et
Richter.	 -
'La loi de Wenzel peut être énoncée ainsi.:
Si P, P', P", P" représentent les poids d'une

série de bases pouvant neutraliser un poids Q
d'un certain acide, si Q', Q", Q u' représentent les
poids d'une série d'acides neutralisant un poids
de la base P, ces quantités d'acides Q' Q" Q"
neutraliseront également les proportions de ba-
ses	 P", P".

La loi de Richter est la suivante
Pour les sels d'un même genre, il existe un

rapport constant entre la quantité d'oxygène de
l'acide et la quantité d'oxygène de la base.

Ces lois combinées avec les précédentes per-
mettent d'établir la série des équivalents des
corps, c'est-à-dire de former un tableau des pro-
portions en poids suivant lesquels ils se combinent
avec une unité déterminée.

On comprend de quelle importance industrielle
est une semblable loi qui permet de calculer avec
une extrême facilité les dosages des substances
à employer pour toutes les combinaisons à effec-
tuer.

là une conséquence directe des résultats de la
chimie. En effet, si cette proposition était erro-
née, il est évident que dans les compositions d'un
corps avec tous les autres corps, les quantités de
ce corps seraient sans aucun rapport entre elles,
et les combinaisons de deux corps suivant toutes
les proportions imaginables pourraient avoir lieu.
Or, il n'en est nullement ainsi.

Loi des proportions multiples. — Lorsque deux
corps simples A et B se combinent, si le principe
ci-dessus énoncé est vrai, et dans ce cas seule-
ment, i atome de A se combinera avec I, 2, 3,
4... atomes de B, ou bien 2 atomes de A se com-
bineront avec 3, 5, 7... atomes de B, et ainsi
de suite. Il est évident, d'après cela, que les
quantités pondérables des deux substances A et
B que l'on trouvera dans les divers composés
qu'elles peuvent former seront entre elles dans
des rapports rationnels et commensurables. Ce
fait, qui a été parfaitement démontré par l'expé-
rience, est la principale preuve que nous invo-
quons pour établir la divisibilité limitée de la
matière, et l'existence des atomes indivisibles.
L'expérience montre mémo que les rapports les
plus simples sont ceux qui se présentent le plus
fréquemment; ainsi on rencontre ordinairement
dans les corps composés les rapports de 1 : 2,
de : 3, de : 4, de I : 5 ou les rapports de 2 :
3, de 2 : 5, de 2 : 7.

Cette belle loi établie par Dalton, qui étendit
la loi trouvée par Richter, a été confirmée par
tous les travaux des chimistes, mais surtout mise
hors de doute par Gay-Lussac, qui, dans des
expériences faites sur les gaz, put opérer sur les
volumes au lieu d'opérer sur les poids. Il a dé-
montré que les gaz (dont la nature ne peut se
concevoir qu'en se les représentant comme for-
més de molécules écartées les unes des autres,
molécules qui, pour les gaz simples très-éloignés
de leur point de liquéfaction, très-surchauffés,
doivent être les atomes mêmes) se combinent
toujours dans un rapport simple, et que si le pro-
duit de la combinaison est gazeux ou volatil, il
existe aussi un rapport simple entée son volume-
et celui qu'occupaient les gaz avant leur combi-
naison.

Équivalents chimiques. — On donne le nom
d'équivalents chimiques aux nombres qui repré-
sentent les quantités pondérables des différents
corps pouvant se remplacer mutuellement dans
les combinaisons chimiques.

La loi des équivalents repose sur l'idée des
rapports simples et des proportions multiples qui
règlent toutes les combinaisons chimiques et en
est une conséquence indirecte. L 'équivalent des
corps simples est la quantité la plus minime qui
puisse former des composés relativement à une
quantité déterminée d'un corps pris pour unité.
L'équivalent des composés est la somme des équi-
valents des corps simples qui les constituent.

Nomenclature chimique. — Parmi les sciences
où la multitude des objets considérés excite à la
• formation des nomenclatures spéciales, la chimie
est la seule où, par sa nature, les phénomènes
soient assez simples , assez uniformes , et en
même temps assez déterminés, pour que la no-
menclature rationnelle puisse être à la fois claire,
rapide et complète, de façon à contribuer puis-
samment au progrès général de la science. Toutes „.
les considérations chimiques sont nécessairement;
dominées, d'une manière directe et incontesta-
ble

'
 par une seule notion prépondérante, celle..

de la composition; le but propre de la science
étant de tout rallier à ce caractère suprême.
Ainsi le nom systématique de chaque corps, en
faisant directement connaître *sa composition,
peut aisément indiquer, d'abord, un juste aperçu
général, et ensuite un résumé fidèle, quoique
concis, de l'ensemble de son histoire chimi-
que.

Tel est l'esprit de la nomenclature heureu-
sement fondée par Guyton-Morveau et qui a eu
une puissante influence sur les progrès de la
chimie. Malheureusement l'esprit de cette no-
menclature devait porter l'empreinte des idées
théoriques qui régnaient à l'époque où elle fut
créée. Ces idées s'étant beaucoup modifiées, il
en résulte quo la nomenclature n'est plus en
harmonie avec l'état actuel de la science et qu'il
importerait de la modifier. C'est ce qui a été fait
pour quelques noms, mais ne peut être tenté
qu'avec une extrême circonspection pour ne
pas rompre la tradition entre les ouvrages des
chimistes antérieurs à une réforme et ceux posté-
rieurs.

Nous exposerons en quelques mots cette no-
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menclature dont les principes ont servi à former
tous les noms des composés employés dans l'in-

Corps simples. — Les corps simples sont habi-
tuellement rangés en deux classes.

Dans la première on range ceux qui sont ga-
zeux et liquides, et ceux qui, étant solides, sont le
plus souvent privés de l'éclat métallique, sont
mauvais conducteurs du calorique. On les appelle
corps simples non métalliques ou métalloïdes. Il
y en a 14, savoir :

Oxygène, Ilydrogéne, Silicium, Bore, Carbone,
Phosphore , Arsenic , Soufre , Sèléniuni,
Chlore, Brenne, Iode, Azote et Fluor.

La deuxième classe renferme les éléments gé-
néralement pourvus de l'éclat métallique, solides
à. l'exception d'un seul, bons conducteurs du ca-
lorique. On les appelle corps simples métalliques
ou métaux. On en compte 47, savoir :

Aluminium, Antimoine, Argent, Baryum,
Bismuth, Cadmium, Calcium, Cérium,
Chrome, Cobalt, Cæsium, Cuivre, Didy-

. mium, Erbium, Etain, Fer, Glucinium,
Iridium, Lanthane, Lithium, Magnésium,
Manganèse, Mercure, Molybdène, Nickel,
Niobium, Or, Osmium, Palladium, Pélo-
pium, Platine, Plomb, Potassium, Rhodium,
Rubidium, Ruthénium, Sodium, Strontium,
Tantale, Tellure, Terbium, Thallium, Tho-
rium, Titane, Tungstène, Uranium, Va-
nadium, Yttrium, Zinc, Zirconium.

Des composés binaires. — L'oxygène, que l'on
considérait comme le corps par excellence lors
du renouvellement . de la chimie et qui conserva
longtemps dans les esprits quelque chose du
phlogistique de Stahl, forme en s'unissant avec
les autres éléments, deux classes de corps, les
acides et les oxydes; les premiers ont une saveur
aigre, analogue à celle du vinaigre, et rougissent
la teinture bleue de tournesol; les deuxièmes
sont insipides, ou, s'ils ont une saveur, elle n'est
pas aigre, mais âcre et brûlante ; ils ramènent au
bleu la teinture de tournesol rougie par un acide.
Les 'oxydes conservent toujours ce nom lors-
qu'ils n'ont pas de saveur; s'ils en ont une uri-
neuse et analogue à celle de la potasse, on les
appelle habituellement alcalis.

Acides. — On ajoute au nom du radical la
terminaison igue ou eux, suivant que le corps
renferme • une plus ou moins grande quantité
d'oxygène; acide sulfureux, acide sulfurique, in-
diquent l'union du soufre (radical) et de l'oxygène ;
mais il y a plus d'oxygène dans le deuxième com-
posé que dans le premier.

Cette règle suffisait à l'époque où elle fut faite,
quand on ne connaissait que l'oxygène pour prin-
cipe acidifiant; mais les progrès de la science ont

bustible, métallique ou non, et d'oxygène, n'ayant

forcé de modifier cette partie de la nomenclature
ainsi, quand l'hydrogène vient former un acide,
le nom de l'acide comprend le radical hydro,
pour indiquer que l'hydrogène entre dans le
composé; l'acide hydrosulfurique pu mieux sulf-
hydrique est un acide formé d'hydrogène et de
soufre.

Oxydes. -r- Corps composés d'un radical com-

pas de saveur ou ayant: une saveur urineuse ana-
logue à celle de la potasse. L'oxygène peut s'unir
en diverses proportions avec un radical, en for-
mant toujours un oxyde : on fait donc précéder
le mot oxyde des prépositions prot, deut, per,
pour indiquer la proportion d'oxygène. Protoxyde
de potassium, protoxyde et deutoxyde de fer,
protoxyde et deutoxyde de mercure, indiquent ,
les combinaisons : 1. 0 d'oxygène et de potassium; ,
2° de fer avec une et deux proportions d'oxy-
gène ; 3° de mercure avec une et deux proportions
d'oxygène. Certains oxydes alcalins ont conservé
leurs noms anciens : potasse, soude, baryte,',:.
strontiane, chaux, etc., se disent pour protoxyde
de potassium, protoxyde de sodium, protoxyde de

Composés binaires. — Ils peuvent être formés
de deux corps combustibles quelconques. La no-
menclature varie suivant que la combinaison a
lieu : I° entre des combustibles non métalliques;
20 entre un métal et un combustible non métalli- '
que; 3° entre deux métaux. ,

Si le composé est liquide ou solide, ou formé de
deux substances non métalliques, ou d'un élément
métallique et d'un élément non métallique, on
nomme le composant non métallique en lui don-
nant la terminaison ure, et on le fait suivre du
deuxième élément au génitif ; sulfure de phos-
phore, sulfure de zinc, indiquent les combinai-
sons binaires liquides ou solides du phosphore
et du soufre, du soufre et du zinc.

Si le corps est gazeux, il renferme au moins un
gaz dans sa composition ; on nomme le gaz le
premier, et on le fait suivre du nom du deuxième
corps, terminé en é : hydrogène carboné,
que le composé gazeux formé d'hydrogène et de
carbone.

Les métaux, en se combinant entre eux, for-
ment des composés qui portent le nom générique
d'alliages. Exemples : alliage d'étain et de plomb,
de cuivre et d'étain.

Sels. — Les composés binaires peuvent s'unir
entre eux, de manière à former des composés plus
complexes ; les acides et les oxydes forment les ,
sels. Voici comment on forme leurs noms. Le
nom des acides terminés en igue reçoit la dési-
gnation ate; celui des acides terminés en eux,
la désignation igue. A ces noms ainsi modifiés,
on joint le nom de l'oxyde qui fait partie du sel.
Ainsi, borate de soude, sulfite de soude désignent
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des sels composés d'acide borique ou d'acide
sulfureux et d'oxyde de sodium.

De la combinaison des corps.

C'est par l ' influence d'une force additionnelle
dans un système en équilibre, que s'expliquent,
à première vue, ces actions qui, étudiées dans
leurs détails, forment les ressources dont dispose
le chimiste. Toutefois, il est bien clair que cos
divers résultats d'expérience, groupés d'une ma-

Les idées dercombinaison des corps entraînent
nécessairement avec elles l'idée de forces qui les
déterminent et que la science doit apprendre à
mesurer; cependant, ce n'est que tout récemment
qu'on a pensé à atteindre ce que Lavoisier en-
trevoyait dans le lointain comme le couronne-
ment de l'édifice. Jusqu'ici , les chimistes n'ont
guère cherché que les théories conduisant au
plus à la prévision de quelques faits, par analogie
avec des faits connus; c'est ce que fit Berthollet.
Les travaux, dans cette direction, ont été résu-

- inés ainsi qu'il suit par Chevreul :

Analyse chimique. — L'affinité d'antagonisme
• des corps, considérée au point de vue analyti-
,; ,que, c'est-à-dire au point de vue des décompo-

sitions des corps composés, se manifeste par des
phénomènes dont les principaux peuvent être

r'-....rapportés aux cinq cas suivants :
Premier cas. — Action des dissolvants sur les

principes immédiats d'un sel qui sont inégale-,
ment solubles.

Le dissolvant peut entraîner la décomposi-
tion complète ou partielle du sel.

Deuxième cas. — Effet de la force d'expansi-
'' bilité ou de la volatilité considérée relativement

• à la décomposition d'un sel par un acide, par un
• alcali ou par un sel. •

La chaleur surtout en augmentant la volatilité
d'un élément est un puissant moyen d'analyse,

• d'un emploi fréquent.
Troisième cas. — Influence de l'insolubilité

considérée dans la précipitation produite par
l'addition d'un acide ou d'un alcali à la solution
d'un sel.

Quatrième cas. — Influence de l'insolubilité
dans la solution mutuelle des sels solubles.

C'est à Berthollet que l'on doit la généralisa-
tion des faits concernant la décomposition de
deux sels différents l'un de l'autre par l'acide et
la base, généralisation qu'on peut formuler ainsi :
toutes les fois que deux sels différents par l'acide
et la base sont dissous dans un même liquide, ils
se décomposent mutuellement, si, du mélange de
leurs solutions respectives, il résulte un ou deux
sels moins solubles qu'ils ne le sont, et si d'ail-
leurs ils ne peuvent produire un sel double par
leur combinaison.

Cinquième cas. — Intervention d'un corps
combustible dans la décomposition d'un sel dis-sous dans l'eau.

nière empirique sous forme de lois, ne forment '
qu'un premier pas vers une théorie bien vague-
ment entrevue. Les notions qui s'en dégagent et
que l'on peut essayer de généraliser sont, avec
celle de l'attraction moléculaire : 1° l'idée • de
dualisme; 20 celle de l'intervention des phéno-
mènes de la chaleur en présence des affinités.

1 0 L'idée de dualisme, c'est-à-dire d'antago-
nisme entre molécules de nature différente, a
reçu des développements théoriques exagérés en
chimie minérale ; c'est ce qu'a prouvé l'étude des
composés organiques, tous formés de groupe-
ments variés de trois ou quatre éléments, dans
lesquels l'un d'eux peut être remplacé par un •
autre. Toutefois, il est vrai que le dualisme est
respecté le plus souvent lorsque les forces qui
ont déterminé une première combinaison sont
énergiques, ce qui fait que dans les diverses
réactions où elle est engagée, on reste . fort
'éloigné du point où la séparation de ses éléments
pourrait avoir lieu. Ainsi, l'acide sulfurique une
fois formé pourra participer à bien des compo-
sitions et décompositions salines, sans se trouver
dans des conditions où le soufre et l'oxygène qui
le forment pourraient se séparer. Il agit donc
nécessairement comme un corps simple, et c'est
parce qu'il en est le plus souvent ainsi dans la
chimie minérale que la loi du dualisme y a été
reconnue comme capitale;

2° Si on cherche les causes premières des
réactions formulées ci-dessus, on reconnaîtra
facilement qu'elles résident dans des quantités de
chaleur. En effet, quelle est la cause de l'insolu-
bilité d'un corps ? Ce ne saurait être l'absence
absolue d 'attraction qui paraît inhérente aux
molécules matérielles; c'est la distance du point
de fusion de ce corps, c'est la chaleur latente
qui répond à l'éloignement du corps considéré de
l'état liquide, celui du dissolvant, à la tempéra-
ture do l 'expérience. Un état analogue à celui
de liquidité, la mobilité moléculaire, est évi-
demment la condition essentielle de toute réac-
tion; corpora non agunt nisi soluta était un
aphorisme souvent répété autrefois. C'est en effet
à l'étude de la production do la chaleur que se
ramène le problème de mécanique moléculaire,
dont or, étudie en chimie les manifestations di-
verses, et les différents effets dus à la solidifi-
cation, à la vaporisation répondent à des effets
produits par des quantités de chaleur de chan-
gement d'état. C'est ce que nous allons facile-
ment reconnaître.

MÉCANIQUE CHIMIQUE.

La constitution de la mécanique chimique sera
peut-être le plus beau résultat d'ordre scienti-
fique de la constitution de la théorie mécanique
de la chaleur. Je crois l'avoir établi pour la pre-
mière fois et d'une manière irréfutable dans far-
tide PRODUCTION DE LA CHALEUR du complément
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de cet 'ouvrage. Je n'y reviendrai. pas longuement
ici, je dirai seulement que du moment que quan-
tité de chaleur est reconnueétre quantité de tra-
vail, on ne peut se refuser à voir dans la chaleur
qui apparaît, lors d'une réaction chimique, le
résultat du travail moléculaire entre éléments
déterminés par les poids des équivalents. De
telle sorte qu'en négligeant d'évaluer les quan-
tités de chaleur, les chimistes ont jusqu'ici laissé
de côté l'élément qui permettrait de constituer
la mécanique chimique, de réduire la chimie à
la mécanique, et de l'amener par suite à un
état de perfection définitive.

On verra dans divers articles de cet ouvrage,
et notamment dans l'Introduction du Complé-
ment, l'idée que nous pouvons nous faire do la
chaleur, qui fait bien comprendre comment une
quantité de chaleur représente une quantité de tra-
vail. Je n'y reviendrai pas ici, mais dirai seule-
ment quelques mots de l'attraction intermolécu-
laire qui joue le même rôle en chimie que la
gravitation en astronomie et qui lui paraît iden-
tique. Au point de vue philosophique, ces deux
conceptions qui consistent à douer la matière
d'une qualité occulte, ne sont pas soutenables.
On peut sans doute s'en tenir à la formule de
Newton et dire que tout se passe comme s'il
existait une attraction, laissant aux progrès de
la science à déterminer la véritable cause de cette
attraction. Sans qu'on soit en mesure aujour-
d'hui de dire comment elle se produit, on peut
dire que la confirmation de la réalité de l'éther
par l'analyse des phénomènes lumineux et l'évi-
dence de la constitution dynamique de l'univers,
tendent à faire sortir cette analyse des mouve-
ments de l'éther. Newton, après avoir longtemps
réfléchi aux causes de la gravité, dit, dans une
des notes de son Optique : «Ce serait ici le lieu
« d'ajouter quelque chose sur cette espèce d'es-
« prit subtil qui pénètre à travers les corps so-
u lides et qui est caché dans leur substance;
« c'est par la force et l'action de cet esprit que
e les particules des corps s'attirent mutuelle-
e ment aux plus petites distances et qu'elles
« collèrent quand elles sont contiguës. »

Euler était toujours resté convaincu que la
gravitation était un effet dont la cause réside
dans une impulsion extérieure. Il dit dans sa
lettre LXVIII à une princesse d'Allemagne :
« Certains philosophes ont recours à la toute-
« puissance divine et soutiennent que Dieu e re-
« vêtu tous les corps d'une force leur permet-
« tant de s'attirer mutuellement. Mais comment
« un corps pourrait-il, sans intermédiaire, sentir
e un autre corps éloigné de lui? Comment pour-
« raient-ils avoir le désir de s lepprocher? Ce

• « sont des idées qui révoltent. Puisque nous sa-
, a vons, ajoute-t-il, que tout l'espace entre les

« corps célestes est rempli d'une matière subtile
« qu'on nomme l'éther, il semble bien plus rai-,
• sonnable d'attribuer l'attraction mutuelle des
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s corps à une action que l'éther y exerce, quoi-
« que la manière nous soit inconnue, que de re-
s courir à une qualité inintelligible. »

Quoi qu'il en soit, les atomes se réunissant
dans les composés chimiques, comme si une force
attractive agissait, nous pouvons étudier les
phénomènes de mécanique chimique, comme si
celle-ci existait réellement.

Je rapporterai ici la série de raisonnements
qui conduit directement à l'établissementde la
théorie mécanique, les principes fondés sur l'ex-
périence qui conduisent sans erreur possible,
sans hypothèse contestable, à l'analyse de la
production de la chaleur, ou, ce qui est la même
chose, des phénomènes qu'a à étudier et à me-
surer la mécanique chimique.

Les combinaisons chimiques sont produites
par de véritables forces tout à fait de la nature
de l'attraction;

2° Les atomes composés sont formés d'atomes
composants réunis par ces forces; ils ne peuvent,
par suite, être séparés que par l'application d'un
travail mécanique ou la consommation d'une
quantité de chaleur équivalente;

30 Nous connaissons très-bien les effets calo-
rifiques qui accompagnent l'apparition de la co-
hésion entre molécules semblables, qui, au point •
de vue des phénomènes calorifiques et mécani-
ques, ne peut différer de celle qui prend nais-
sance entre les molécules de corps différents.
Nous savons que la cohésion ne peut être rom-
pue que par l'emploi d'une certaine quantité do
travail mécanique, ou par la consommation d'une
certaine quantité de chaleur équivalente dite
chaleur latente, et que lorsque cette cohésion
s'établit, lorsqu'un corps passe de l'état liquide
à l'état solide, il dégage une quantité de chaleur
égale à cette chaleur latente.

4° Ce qui est vrai pour les atomes semblables
est évidemment vrai également pour les atomes
différents. On vérifie à chaque instant le fait de
la destruction de la cohésion d'un composé par
une certaine quantité de chaleur, qui est ainsi
consommée à produire ce travail de séparation.
Inversement le dégagement de cette chaleur, lors
de la naissance de la cohésion chimique du com-
posé, est un fait général qui est constaté lors de
chaque combinaison. On ne peut révoquer en ,
doute l'un des deux phénomènes, car nécessaire-
ment le résultat est inverse quand la cause agit
en sens opposé.

Par une simple extension parfaitement fondée
et parfaitement logique de résultats d'expérien-
ces, se rapportant aux cohésions entre molécules
semblables, pour analyser les cohésions atomi-
ques entre molécules différentes, c'est-à-dire le
jeu des mômes forces, on arrive donc à ce prin-
cipe fondamental :

Les combinaisons gazeuses formées entre élé-
ments gazeux (pour no pas tenir compte de leur
constitution physique qui ne diffère de l'état ga-



zeux que d'une quantité de chaleur déterminée),
considérés les uns et les autres à une mime tem-
pérature, produisent le dégagement d'une quantité
de chaleur équivalente au travail mécanique qui
serait nécessaire pour rompre leur cohésion ato-
mique; les décompositions consomment, au con-
traire, cette ezeme quantité de chaleur.

Ce principe, qui ne paraît pas discutable, suf-
fit pour l'analyse du phénomène de la production
de la chaleur, et permet de remonter de la me-
sure de celle-ci à celle du travail moléculaire. Il
était impossible de le tenter tant que la notion
de la corrélation de la chaleur et du travail mé-
canique dans les actions moléculaires était in-
connue, qu'on ignorait qu'une consommation de
chaleur correspondait à une production de tra-
vail, que la catégorie des idées, qui devait naître
de l'étude de la production du travail mécanique
par la chaleur, n'avait pas pris un développement
suffisant. C'est là le principe nouveau dont l'ap-
plication doit permettre de fonder, sur des bases
solides, la théorie des actions chimiques. -

les éléments nécessaires à leur germinatidn et à
la nutrition de la jeune plante.

Les méthodes d'analyse des substances orga-
niques sont d'une extrême importance, puis-
qu'elles permettent d'étudier toutes les transfor-
mations des substances qui entrent dans l'orga-
nisme et s'y modifient continuellement.

Mais, au point de vue de la chimie pure, les
substances doivent être surtout considérées au
point de vue des forces qui ont concouru à les
former, et d'abord naturellement, par assimila-
tion avec la chimie minérale, au point de vue
d'antagonisme qui est si utile, puisqu'il conduit
à prévoir les réactions des divers corps avec
lesquels elles peuvent être en contact. On dis-
tingue donc :

Les, acides organiques;
Les corps neutres, parmi lesquels on distingue

les corps peu altérables à l'air et ceux qui se
transforment par fermentation en d'autres com-
posés;

Les alcalis organiques.
Le grand nombre des substances neutres, la

facilité de la décomposition des produits du rè•
gne organique en d'autres produits par les ac-
tions de fermentation, l'effet de la chaleur, l'in-
tervention des actions chimiques, s'expliquent
facilement parles conditions spéciales auxquelles
ils ont été soumis en prenant naissance. C'est
sous l'action de forces• peu énergiques, que les
végétaux s'assimilent l'eau et l'air. Ils sont
donc composés d'oxygène, d'hydrogène, de car-
bone et, pour quelques produits analogues aux
substances animales, d'azote. D'autres éléments
ne peuvent s'y rencontrer qu'accidentellement
et en petites quantités. Les éléments principaux
fixés successivement, soudés par adjonction les
uns les autres donnent naissance à de nombreux
composés, dont la molécule comprend des nom-
bres multiples d'atomes de corps simples, qui
diffèrent beaucoup, sous ce rapport, des com-
posés de la chimie minérale.

La composition complexe de la molécule orga-
nique fait comprendre les fermentations, c'est-à-
dire la facilité de ces molécules à se grouper
d'une manière nouvelle, pour engendrer de nou-
veaux corps plus fixes, moins facilement décom-
posables que les premiers. C'est à son aide que
les végétaux viennent servir à l'alimentation des
animaux, etqu'inversement s'accomplit le grand
circulus du développement et de la décomposic
tion de tous les êtres.

Aux ressources que fournissait l'analyse, la
séparation des éléments des corps composés, se
sont jointes celles que fournit la synthèse, l'addi-
tion d'éléments nouveaux.

Tout, dit M. Berthelot, avait concouru à faire
regarder par la plupart des esprits, comme
possible en chimie organique ce qui se produit
à chaque instant en chimie inorganique et la bar-
rière entre les deux chimies comûsa infranchis-
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CHIMIE ORGANIQUE

La chimie permet de retirer des corps or ga-
nisés des substances diverses, comme elle le 'fait
des masses, minérales. Cela fait, elle étudie les
propriétés de chacune de ces substances, et cher-
che à utiliser, d'après cette connaissance, les
actions des divers corps sur ces substances pour
les modifier au profit de l'homme. Cette analyse
est l'action principale qui peut être exercée; la
synthèse,. la production des corps que produisent
les êtres organisés, au moyen d'actions chimiques
et de,corps d'une composition plus simple, lutte
difficilement avec les actions vitales ; mais les
résultats obtenus dans cette voie n'en sont pas
moins, au point de vue scientifique, d'une grande
valeur.

En procédant par analyse, m'est arrivé à bien
connaître, en premier lieu, les produits de l'or-
ganisme végétal et animal.

L'analyse de ces produits de l'organisme, tels
que les huiles, les graisses, etc., appartient réel-

. lement à la chimie, et l'opportunité de l'appli-
cation de cette science à l'étude de ces corps se
manifeste par l'importance même des résultats
auxquels on est conduit.

Quant à l'étude des tissus proprement dits,
des liquides tels que le sang, la lymphe, assu-
jettis à des variations continuelles, n'étant pres-
que toujours que de simples mélanges, leurétude
ne saurait appartenir à la chimie; ils rentrent
dans le domaine de la biologie, qui les étudie à
l'aide des données fournies par la chimie.

C'est en se plaçant au point de vue de la bio-
logie, que les produits peuvent être classés
d'après le rôle que chacun d'eux remplit dans le
développement des êtres organisés; on doit étu-
dier, par exemple, comment la fécule, les huiles
qui se rencontrent dans les graines, fournissent



sable.' Pour expliquer notre impuissance, on
tirait une raison spécieuse de l'intervention de la
force vitale, seule apte jusque-là à composer des
substances organiques. C'était, disait-on , une
force particulière qui résidait dans la nature vi-
vante, et qui triomphait des forces moléculaires
propres aux éléments de la matière organique.
L'on ajoutait ; « C'est cette force mystérieuse
qui détermine exclusivement les phénomènes
chimiques observés dans les êtres vivants ; elle
agit en vertu de lois essentiellement distinctes
de celles qui règlent les mouvements do la ma-
tière purement mobile et quiescible. Elle imprime
à celle-ci des états d'équilibre particuliers, et
qu'elle peut seule maintenir, car ils sont incom-
patibles aven le jeu des affinités minérales. » Elle
était l'explication au moyen de laquelle on jus-
tifiait l'imperfection de la chimie organique, et
on la déclarait pour ainsi dire sans remède.

En proclamant ainsi notre impuissance abso-
lue dans la production des matières organiques,
deux choses avaient été confondues : la forma-
tion des substances chimiques dont l'assem-
blage constitue les êtres organisés, et la formation
des organes eux-mêmes. Ce dernier problème
n'est point du domaine de la chimie. Jamais le
chimiste ne prétendra former dans son labora-
toire une feuille, un fruit, un muscle, un organe.
Ce sont là des questions qui relèvent de la phy-
siologie; c'est à elle qu'il appartient d'en dis-
cuter les termes, de dévoiler les lois du déve-
loppement des êtres vivants tout entiers, sans
lesquels aucun organe isolé n'aurait ni sa rai-
son d'âtre, ni le milieu nécessaire à sa forma-
tion. Mais ce que la chimie ne peut faire dans
l'ordre de l'organisation, elle peut l'entreprendre
dans la fabrication des substances renfermées
dans les êtres vivants. Si la structure même des
végétaux et des animaux échappe à ses applica-
tions, elle a le droit de prétendre à former les
principes immédiats, c'est-à-dire les matériaux
chimiques qui constituent les organes, indépen-
damment de la structure spéciale en fibres et
en cellules que ces matériaux affectent dans les
animaux et dans les végétaux. Cette formation
même et l'explication des métamorphoses pon-
dérales que la matière éprouve dans les êtres
vivants constituent un champ assez vaste, assez
beau ; la synthèse chimique doit le revendiquer
tout entier.

Ce qui différencie les composés organiques
des composés inorganiques, ce qui fait que les
combinaisons de synthèse des premiers ne peu-
vent prendre naissance le plus souvent qu'au
moyen de combinaisons accessoires, c'est que
les composés organiques emmagasinent souvent
de la chaleur, de telle sorte que leur décompo-
sition occasionne un dégagement au lieu d'une
consommation de chaleur.

Cette anomalie apparente se manifeste surtout
dans les premiers termes des familles organiques

qui comprennent les carbures, les alcools les •
acides. Ce sont là, par conséquent, les corps
dont la synthèse est la plus difficile. Mais dès
qu'ils ont pu être formés, mi obtient tous les au-
tres, par une suite do réactions et de combinai-
sons régulières, effectuées en général avec déga-
gement de chaleur et conformément aux lois
ordinaires.

Substitutions. — Une des lois les plus cu-
rieuses et les plus fécondes de la chimie moderne
est la loi de substitution, ainsi formulée à l'ori-
gine par Dumas :

Quand on traite une substance hydrogénée par
le chlore, le brome, l'iode ou l'oxygène, etc., ces
corps lui enlèvent généralement de l'hydrogène,
et, pour un équivalent d'hydrogène enlevé, il se
ftwe tes équivalent de chlore, de brome, d'iode ou -
d'oxygène dans le composé.

M. de Luynes a fort bien expliqué cette loi,
dont les applications se sont fort étendues.« Ima-
ginez, dit-il, une maison construite toute en bri-
ques ou en bois; on pourra remplacer une partie
des briques par de la pierre, une autre par du
marbre; on pourra substituer le fer au bois; et
par ces substitutions, faites d'une manière ra-
tionnelle, ou modifiera les propriétés de la con-
struction comme solidité, comme ornementa-
tion, tout en lui conservant ses dimensions et
ses caractères primitifs.

« Or, les corps se présentent comme des édi-
fices dont les atomes sont les matériaux; et
c'est en enlevant certains atomes à ces édifices, et
leur substituant des atomes de nature différente,
ou même ces groupes d'atomes tout formés à
l'avance , et qu'on appelle des radicaux, que le
chimiste parvient à modifier leurs propriétés et
à obtenir un nombre de corps nouveaux, d'au-
tant plus considérable que le nombre des sub-
stitutions qu'il peut opérer est plus grand.
- « Mais ces-substitutions ne se font pas au ha-
sard, et un corps quelconque ne peut pas se
substituer à un autre. Le chimiste est alors guidé
dans son travail par des lois dont l'ensemble
forme la théorie des substitutions.

« Pour faire comprendre la fécondité des résul-
tats auxquels elle conduit, nous prendrons pour
exemples l'ammoniaque Az H', et nous indique-
rons la série des composés nouveaux que les
substitutions ont permis d'en dériver.

« Aux atomes d'hydrogène, Wurtz a d'abord
substitué les radicaux alcooliques, et il e obtenu
une série nombreuse de corps nouveaux qu'il a
décrits sous le nom d'ammoniaques composées.

« Plus tard, on a substitué d'autres radicaux,
notamment ceux qui se trouvent dans les pro-
duits du goudron de houille, et comme le nom-
bre en est très-grand, on prépare do cette façon,
par voie de substitution, une série de corps nou-
veaux qui offrent cela de remarquable qu'ila
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sont tous basiques, comme l'ammoniaque qui
servi de point de départ.

« Parmi ces alcalis artificiels, comme on le
nomme, considérons ceux qu'on dérive du gon
dron de houille, l'aniline, la toluidine et leur
homologues. Ces corps sont caractérisés par I
facilité avec laquelle ils se transforment en ma
(lems colorantes.

« La découverte du rouge d'aniline, par Ver-
guin , à Lyon, a produit trop d'émotion pou
qu'il soit nécessaire de la rappeler. Mais ce qu
doit être signalé ici, c'est le rôle que la théorie
des s ubstitutions a joué dans cette production
des couleurs dérivées du goudron de houille,
qui forment une des plus étonnantes séries dont
la chimie se soit enrichie. Le réuge d'andine
est une base qui renferme de l'hydrogène, à cet
hydrogène on a substitué des radicaux, l'éthyle,
le méthyle, le phényle, etc., et on a préparé
ainsi de nouvelles matières colorantes, mais gui,
au lieu d'être rouges, étaient violettes, bleues,
vertes, jaunes, etc. Si l'on observe maintenant
que le nombre des radicaux organiques dont
dispose le chimiste est très-grand; que la substi-
tution de chacun des radicaux donne des bases
parmi lesquelles un grand nombre sont suscep-
tibles d 'engendrer des matières colorantes; que
chaque matière colorante peut, à son tour, en-
gendrer par substitution une série de couleurs
différant de nuances et de tons, on pourra se
faire une idée du développement qu'a pris la
fabrication de ces couleurs.

« Mais le chimiste ne s'est pas arrêté là; non
content de modifier l 'arrangement des corps de
manière à en produire de nouveaux, il a cher-

, ché à construire de toutes pièces des produits
semblables à ceux que nous fournit la nature.
Pour y parvenir, il a d'abord soumis à l'analyse
les corps qu'il voulait reproduire; il les a dé-
molis, si on peut dire , pour en examiner les
matériaux, en reconnaître les propriétés et l'ar-
rangement, et tenter de les replacer dans l'ordre
où la nature les présentait. Il a fait, en unmot, l 'analyse chimique de ces corps en vue deles reconstituer ensuite par la synthèse. Nous
donnerons un exemple d'application de cette
féconde méthode.

• « Parmi les matières tinctoriales naturelles, il
en est une précieuse entre toutes par la variété
et la vivacité des nuances qu'elle fournit avec
les différents mordants , non moins que par sa
solidité. C'est la garance, dont la racine ren-
ferme les produits colorants que tous les chi-
mistes connaissent. Le plus importa« de ces
produits, l 'alizarine, a été isolé par des chimistes
français, Robiquet et Colin. Ses propriétés remar-
quables ont attiré depuis longtemps l 'attention
des chimistes, et bien des tentatives, suivies de
bien des insuccès, ont été faites pour reproduire
le précieux pigment. C'est que ces recherchesn'étaient pas éclairées par l 'analyse. MM. Graebe
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a et Liebermann ont pris l'alizarine naturelle,
l'ont chauffée avec de la poudre de zinc, et ont

s obtenu comme résultat de l'analyse un corps
- blanc composé de carbone et d'hydrogène, l'an-
s thracène. Ils en ont conclu que l'anthracène
a était le point d'où il fallait partir pour repro-

duire l'alizarine. Et, en effet, la théorie leur
indique qu'il suffisait de fixer sur l'anthracène
une quantité convenable d'oxygène, en enlevant

r une portion de l'hydrogène pour arriver au ré-
i st.dtat si désiré. Mais ce nouvel arrangement no

pouvait s'opérer que par le secours des opéra-
tions les plus délicates. En effet, pour introduire
cet oxygène, il fallait d'abord brûler une partie
de l ' hydrogène, ce qui permet de fixer une pre-
mière dose d'oxygène. Il faut, ensuite, ajouter

. le reste de l'oxygène. Mais ce résultat ne peut
pas être atteint directement. On introduit d'a-
bord de l'acide sulfurique, qui prépare la place
que vient prendre ensuite l'oxygène nécessaire
à la construction totale de l'édifice. Pour que
cette découverte devînt industrielle, il fallait
avoir à sa disposition la matière première, l'an-
thracène. Or, depuis 1832, Dumas et Laurent
l'avaient signalé dans le brai, résidu du goudron
de houille; cette matière de faible valeur est
devenue la mine précieuse d'où l'on tire l'an-
thracène, qui sert déjà à fabriquer des milliers
de kilogrammes d'alizarine artificielle. s

On voit comment la production à bon marché
de substances d'origine organique d'un prix élevé,
au moyeu de substances de peu de valeur, la
quinine, l'indigo, etc., paraît pouvoir ressortir
un jour des travaux des chimistes, comme en
est provenue la découverte décrite ci-dessus.

Atonzicité.— Types chimiques. — L'atomicité,
autre que la force qui produit la .combinaison,
est mesurée par le nombre des atomes d'hydro-
gène ou d'un élément analogue que l'atome d'un
corps donné peut fixer. Les atomes de chlore
et ceux d ' hydrogène sont ainsi faits qu'un atome
du premier se combine toujours avec un atome
du second. La force avec laquelle il l'attire,
dit Wurtz, c'est l'affinité ; la vertu de se con-
tenter d'un seul atome, c'est l 'atomicité. C'est
ainsi que l'oxygène a une autre capacité de com-
binaison que le chlore, puisqu'il se combine
avec deux atomes d ' hydrogène pour former de
l'eau. L'atomicité est donc cette propriété par-
ticulière d'un atome de se combiner avec un
nombre plus ou moins grand d'atomes.

L' hydrogène pris pour terme de 'comparaison
est monoatomique ; il en est de môme du chlore,
du brème, de l'iode.

L'oxygène est diatomique par la raison qu'un
atome de ce corps prend deux atomes d 'hydro-gène.	 •	 "

L'azote est triatomique lorsqu'il s'unit à trois
atomes d'hydrogène.

Le carbone est tetraatomique dans le gaz des
marais où il est uni à quatre atomes d'hydrogène.



Les radicaux organiques, les composés stables
qui se comportent comme des corps simples
dans les combinaisons et substitutions, doivent
être classés de la môme manière. Parmi les
groupes monoatomiques, les radicaux alcoo-
liques, tels que l'éthyle et le méthyle, sont les
plus importants.

Les questions d'atomicité, de substitution, se
rapportent aux arrangements relatifs des atomes,
que l'on rapporte naturellement à ceux de quel-

' ques corps principaux pris comme types fonda-

mentaux. Ce sont : 1 0 le type hydrogène H /H

ou acide chlorhydrique CHL	 20 le typo eau

11)
/11/ } 0; enfin, 30 1e type ammoniaque H Az.

H

Classement par séries.— Il est évident que par
substitution le nombre de corps qui peuvent
être obtenus, en partant de groupes très-com-
plexes élaborés dans les êtres vivants par des
réactions lentes, dans les appareils apparte-
nant à l'organisme vital, est, pour ainsi dire,
infini, et qu'on peut espérer arriver, par bien
des routes, à produire une substance précieuse.
Les recherches toutefois né pourraient se pour-
suivre qu'au hasard , et par suite avec bien peu
de chances d'obtenir d'importants résultats, sans
l'introduction dans cette partie de la science
d'une notion nouvelle. Nous voulons parler de
l'idée de série sur laquelle Gerhardt fit reposer
la classification des substances organiques, dif-
férant en général des voisines par un carbure
d'hydrogène. -

Cette notion repose en réalité sur la classifi-
cation en familles naturelles, si utile dans la bo-
tanique et la zoologie, et qui faisant déjà sentir
son utilité dans la chimie minérale, est néces-
saire, à plus forte raison, au milieu de la multi-
tude de composés qu'on étudie dans la chimie
organique. En effet, cette sériation permet de
prévoir les propriétés, l'existence même de corps
inconnus, d'après celles de corps connus, et
par suite de simplifier l'étude de la chimie tout
en en étendant singulièrement les résultats.

C'est surtout quand on considère les combi-
naisons si nombreuses et si variées que présente
l'étude des corps non métalliques, qu'on remarque
que des analogies de composition correspon-
dront à des analogies de propriété. Ainsi en
prenant pour exemple l'eau, on voit que ce

• composé peut échanger tantôt son hydrogène,
tantôt son oxygène contre certains corps simples,
ou contre certains groupes plus ou moins com-
plexes, en engendrant des substances qui pré-

) senteront avec-elle des analogies plus ou moins
étroites en même temps que le même groupe-
ment moléculaire.

La sériation de corps analogues, de types sem-
blables, présente un immense avantage dans

l'étude des phénomènes chimiques en ce qu'elle
permet de déduire de la connaissance parfaite
des propriétés d'un des corps les plus importants
de la série, de la famille, l'histoire à peu près
complète des autres termes qui la composent.
Une série étant donc établie, pour en faire une
étude complète, le chimiste n'aura qu'à choisir
le terme qui lui paraîtra le plus convenable. 	 .

Ce terme sera comme 'unessorte de pivot au-
tour duquel tourneront tous les composés qui
lui correspondent par leurs propriétés, leur com-
position, et par la similitude des métamorphoses
auxquelles ils donnent naissance, lors de leur
contact avec les différents réactifs.

Isomérie, —Ce qui est encore propre à la chimie
organique, c'est que l'immense variété de corps
qu'elle étudie ne comprenant jamais que trois ou -
quatre éléments combinés en proportions simples,
grand nombre sont isomères, peuvent renfermer
les mêmes éléments dans le même rapport sans
être nullement les mêmes. C'est du mode de com-
binaison des atomes 2 à 3, 3 à 4, etc., ou plutôt
de cohésions entre atomes similaires, que résul-
tant ces formations effectuées dans les appareils
si délicats de l'être organisé. Je montre à l'ar-
ticle Production de la chaleur comment la me-
sure des phénomènes .calorifiques apparaissant
lors des réactions, doit permettre d'analyser le
mode de combinaison d'un composé.

2. CHIMIE INDUSTRIELLE.

La chimie étant une science de faits qui enre-
gistre les modifications, les combinaisons mu-
tuelles des corps qui agissent les uns sur les au-
tres, ses résultats sont presque tous applicables
à l'industrie; il n'y a vraiment d'exception que
pour les corps qui ne se rencontrent que dans les
laboratoires, qu'on ne sait pas encore préparer -
à des prix peu élevés, et qu'on ne produit pas
par suite en quantités considérables. Non-seule-
ment les résultats de la chimie sont presque tous
applicables à l'industrie, mais encore c'est tou-
jours immédiatement qu'ils peuvent s'appliquer.
La chimie est la réunion des connaissances in-
dispensables au fabricant de produits chimiques,
le laboratoire se confondant absolument avec
la fabrique; l'échelle de la production diffère

	

seule.	 Lr• ,
Malgré cette observation, les faits plus spécia-

lement applicables dans certaines séries indus-
trielles sont assez nombreux pour constituer de
véritables sciences d'ingénieur, assez différentes
de la chimie pure, et assez considérables pour
faire l'objet des études spéciales des ingénieurs •
qui en poursuivent les applications. Nous allons
les passer en revue.

	

.	 GÉOLOGIE, MINEHALOGIE ETC.

L'étude des substances minérales qui se ren-
contrent dans l'intérieur de la terre a conduit à
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des séries de connaissances de la plus grande
importance, basées sur la chimie.

La géologie se rattache à la fois lagdogra-
"Phie physique, quant à l'étude des lieux où cer-
taines substances sont déposées sur le globe, et
à la chimie, quant à l'étude de la nature de ces
substances. De l'observation, elle permet de dé-.
duire sûrement (et indépendamment des hypo-
thèses par lesquelles ces résultats peuvent s'ex-
pliquer) s'il est possible de rencontrer une couche
d'une espèce de terrain sous une autre que l'ob-
servation fait connaître; les diverses espèces de
terrain se succédant toujours dans un ordre dé-
terminé par Vobservation; non qu'elles se ren-
contrent nécessairement toutes, mais à ce point
de vue seulement que les inversions dans t'ordre
de la succession sont impossibles. Ces beaux ré-
sultats, qui permettent de conjecturer comment
s'est formée l'écorce du globe, constituent un
ordre de connaissances tout à fait fondamental
pour l'ingénieur des mines.

La minéralogie a surtout pour objet la classi-
fication et la description des minéraux et, comme
les sciences naturelles dont elle fait partie, elle
permet de reconnaître par l'inspection de la place
que les corps étudiés occupent dans une clas-

sification leurs principales propriétés. Nous avons
déjà parlé de la cristallographie qui fournit les
moyens les plus précieux d'atteindre ce résultat.
Comme nous l'avons déjà dit en traitant de la
chimie, cette science fournit à la minéralogie
la connaissance des éléments qui composent le
minéral, de telle sorte que les progrès de celle-ci
ont fait négliger les méthodes spéciales de la mi-
néralogie pour réduire à de véritables analyses
les essais qui permettent de fixer la nature d'un
minéral.

Nous avons donc à dresser ici la liste des prin-
cipaux produits d'ordre minéral sur lesquels
s'exerce l'industrie et qui se présentent en masses
considérables. Considérées au point de vue de la
composition chimique et do la constitution phy-
sique des corps qui en font partie, ces séries
doivent être complétées par l'indication des uti-
lités qu'ils nous procurent, car c'est là évidem-
ment la cause de leur exploitation ; mais le clas-
sement scientifique qui facilite leur étude doit
toujours dominer comme nous l'avons expliqué,
car c'est toujours à la science qu'il faut avoir
recours, si on veut trouver de nouvelles res-
sources pour la pratique.

MINÉRALOGIE INDUSTRIELLE.

Io Roches.

Fournissant les matériau de construction naturels.

Pierres calcaires habituellement employées dans la construction.
Anhydride. — Gypse compacte. — (Chaux sulfatée.)

B. ROCHES QUART-

ZEUSES. 	

1CALCAIRES. 	

chaux diverses.- Pouzzolanes. — Trass. — Arènes.
•	 -	 Kaolins.

,., Produits argileux. — Briques et poteries.

2° Combustibles et produits minéraux.

Servant dans l'économie domestique après simple extraction.
...	 •

Houille. — Anthracite. — Bitume. — Lignite.
Soufre.

Eaux douces et salées. — Sel gemme.

Granit... 1Les plus durs des matériaux. — Employés dans les cas oh une très-grande
Porphyre. ) résistance est nécessaire.

Ardoises. — Espèces ayant la propriété de se déliter en lits parallèles.
Serpentines. — Servent pour l'ornementation; prennent un beau poli.

Silex. — Pierre à fusil.
Pierres meulières. — Meules de moulin.
Gres quartzeux. — Pavage.

Marbres blancs et colorés. — (Carbonate de chaux.)

Matériaux artificiels. ',-- Matières premières provenant de roches quelquefois après leur décom-
osifion lente, servant pour les constructions et les usages domestiques après un travail prépara-Dire très-simple, consistant en une simple action de la chaleur.
-	 ..
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He Métaux.

Les propriétés des métaux en font la matière première, tant de la plus grande partie des objets'
d'un usage usuel que de presque tous les outils à l'aide desquels nous transformons les produits
naturels pour les appliquer à nos besoins. Nous ne pouvons indiquer ici que quelques exemples
des principaux minéraux ; c'est dans les articles spéciaux qu'il faut en chercher une liste un peu •
complète, et l'indication de Pege des. terrains dans lesquels ils se trouvent, à quelle époque de la':
formation, des révolutions du globe ils sont venus se déposer, se condenser dans les fissures lors-
qu'il s'agit de filons. Les modes de formation peu nombreux rendent compte du nombre assez
limité de minéraux,

Fer.	 Peroxyde de fer cristallisé. — Oxydes alliés mec pierre calcaire ou argile.
Plomb.	 Sulfure en filons. — Carbonate en poches.
Cuivre.	 Sulfure en filons. — Carbonate et sulfate.
Étain,	 Oxyde. — Se trouve dans les terrains d'alluvion.
Zinc.	 Sulfure. — Carbonate en amas.
Plomb.	 Sulfure en amas et en filons.
Argent. A l'état métallique, — Combiné au plomb.
Or.	 A l'état métallique dans les roches quartzeuses.
Platine. A l'état métallique.
Mercure. Sulfure.

40 Pierres précieuses.

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

Carbone. Diamant. — Diamant noir.
Alumine. Rubis. .= Corindon. — Émeraude, etc

La surface de la terre, sur laquelle s'exerce le travail agricole, où se passent les principaux
phénomènes de végétation, est formée des détritus de toute nature de roches. (Voyez Auructuarrne.)
On distingue comme éléments principaux les suivants

Débris quartzeux... Sables.	 Débris calcaires.. Terrains calcaires,
Débris alumineux.. Argiles.	 Détritus végétaux. Humus.

.111étallurgie, docimasie. — Un des objets princi-
paux des connaissances dont nous venons de parler,
est d'arriver à l'extraction des métaux enfouis, le
plus souvent à l'état de combinaisons chimiques,
dans les entrailles de la terre. La préparation du
minerai, les opérations chimiques qu'on lui fait su-
bir dans l'industrie, forment l'objet de la métallur-
gie ; les opérations analogues faites sur une petite
échelle et par suite sans qu'il y ait alors à s'oc-
cuper du prix de revient, pour juger des procé-
dés, étudier les dosages des substances diverses,
constituent la docimasie.

Les opérations métallurgiques (en dehors de
la partie mécanique qui constitue une application
de la science des machines) consistent essen tielle-
ment dans la production artificielle d'un certain
nombre de combinaisons et décompositions chimi-
ques, et surtout d'oxydations et désoxydations. Il
n'y a donc rien d'étranger à la chimie proprement
dite dans les méthodes employées, mais seulement
une application variée d'éléments déterminés,
dans des conditions particulières, qui en rendent.
l'étude indispensable pour l'ingénieur des mines,

Métalloides.— Corps organisés. — Les sections
qui précèdent sont les seules qui, fondées sur les
connaissances chimiques, aient été constituées en
un corps de doctrine formant science appliquée.
Ainsi les opérations qui s'exécutent sur les métal-
lordes et qui sont en grande partie du domaine du
fabricant de produits chimiques ne forment pas

'un corps spécial de doctrine, distinct de la chimie
générale, bien que des observations importantes
soient à. noter pour la fabrication sur une grande
échelle. Il en est de même pour l'extraction des
produits du règne organique, du sucre, par exem-
ple, bien que les usines soient le plus souvent
établies par de véritables ingénieurs-chimistes.

Une exception doit être faite pour la teinture. k, •
Bien que reposant aujourd'hui sur les théories'..
chimiques, l'art de la teinture est bien loin do ', (.
n'avoir recours qu'à des théories complètes. Bien
des recettes empiriques, des tours de main par-
ticuliers y sont nécessaires, et l'ensemble de ces
connaissances peut, à bon droit, être considéré
comme constituant une science de l'ordre de
celles que nous appelons sciences d'ingénieur.
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Les phénomènes de l'univers, considérés dans
leur ensemble, peuvent être divisés en deux gran-
des classes principales : la première renferme
tous les phénomènes des corps bruts, la seconde
tous ceux des corps organisés.

Les premiers ne dépendent que des faits géo-
métriques et mécaniques, ou au moins les plié-

. nomènes peuvent être compris comme réducti-
bles aux notions fondamentales sur lesquelles
reposent ces sciences; les seconds sont plus com-
pliqués que les précédents et dominés par eux.
Les propriétés dynamiques des éléments anato-
miques, di tes propriétés vitales, diffèrent de celles
des corps bruts, ou plutôt la complication des
causes de tout genre qui concourent à la produc-
tion de chaque phénomène et à leur modification
incessante fait que les relations obtenues sous la
forme habituelle des premières sciences ne sont
que secondaires et tout à fait insuffisantes pour
l 'explication du développemment des phéno-
mènes.	 •

La différence capitale qui existe entre ces deux
ordres de phénomènes réside dans cet élément
nouveau qu'on rencontre dans les corps organi-
sés oison appelle la vie, et qu'il importe d'abord
d'analyser.

On donne le nom de vus au double phénomène
du mouvement moléculaire, d la fois général et
continu, de composition et de décomposition, que
présentent les corps organisés placés dans un mi-
lieu convenable.

Cette définition est l'énoncé du seul phéno-
mène absolument et rigoureusement commun à
l'ensemble de tous les êtres vivants; elle ne
comprend pas la division habituelle de la vie en
organique et en animale, parce que la vie animale
n'est qu'un simple perfectionnement complémen-
taire surajouté chez certains êtres à la vie orga-
nique ou vie fondamentale.

Pour les actes fondamentaux dont la succes-
sion perpétuelle caractérise la vie, la science des
corps vivants se subordonne d'une manière di-
recte et complète à la chimie, à plus forte raison

la physique dont relèvent les conditions qui
rendent possibles les réactions chimiques. Ils
sont, en effet, nécessairement chimiques, puis-
qu'ils consistent en une suite Continue de com-
positions et de décompositions plus ou moins
profondes. Au moment où a lieu une combinai-
son chimique quelconque, il se passe réellement
quelque chose d'analogue à la vie, mais avec
cette différence que le phénomène est instantané
ici et cesse dès qu'il est produit; tandis que dans
tout organisme placé dans un milieu convenable,
il se renouvelle continuellement par cette lutte

régulière et permanente entre le mouvement de
composition et celui de décomposition.

Il est même quelques cas en chimie où cer
taines circonstances de structure (quelque peu
analogues à celle des corps organisés) détermi-
nent des réactions énergiques qui n'eussent pu
se produire indépendamment de cette structure
particulière, telles sont celles que font naître l'é-
ponge de platine et certains corps poreux.

Tout corps organisé placé dans un milieu con-
venable a la propriété, de présenter le double
phénomène général qui caractérise la vie, lequel
se manifeste par la nutrition ou accroissement,
et le décroissement de ses éléments anatomi-
ques. Ce sont là les propriétés vitales les plus
générales de ces éléments, propriétés variables
pour chaque élément anatomique distinct. Ce
sont autant de propriétés vitales élémentaires et
spéciales inhérentes à chaque élément des tissus.

Connaissant donc
I° L'élément anatomique, c'est-à-dire les der-

niers corps nettement déterminés auxquels On'
puisse ramener les tissus organisés par sépara-
tion mécanique ou isolement successif des tissus
qui les constituent (1), et qui possèdent un en-
semble des propriétés physiques qui leur sont tout
à fait propres ;

2° Le tissu composé par l'enchevêtrement des
éléments anatomiques ;

On est amené à considérer :
3° Les systèmes, ou l'ensemble des parties for-

mées d'un rame tissu;	 "
4° Les organes qui sont des instruments con-

stitués par un ou' plusieurs tissus prenant une
forme spéciale appropriée à leur distinction ;

5° Enfin, les appareils formés par une certaine
disposition réciproque des organes constituants,
conformément, d'une part, à la fonction qu'ils
ont à remplir, et. d'autre part, au milieu dans
lequel celle-ci s'exécute.

D'après ce qui précède, on peut reconnaître
que le but de la biologie doit être de chercher à
rattacher constamment l'un à l'autre dans chaque
cas déterminé le point do vue anatomique et le
point de vue de la fonction, le milieu dont l'étude
appartient aux sciences physiques étant supposé
connu.

La biologie est donc la science qui étudie les
étres organisés dans le but d'arriver par la con-
naissance des organes ou des modifications org a-.

(I) C'est surtout le mode de groupement des principes
immédiats, d'où résultent les éléments anatomiques dans
les corps organisés, et la forme primitive de chaque type
cristallin dans les corps bruts, qui distingue ceux-ci des corps
organisés.	 •



niques à connaltre les fonctions ou actes, et réci-
proquement.

Ainsi prévoir comment agira, quelles modifi-
cations éprouvera dans des circonstances don-
nées tel être organisé, ou quel est l'organe qui a
pu produire tel acte et réciproquement, tel est le
but que doit toujours se proposer le biologiste.

Il est inutile d'insister sur la nécessité de com-
prendre dans cette définition, à la fois, la physio-
logie et l'anatomie, sans distinction de l'une avec
l'autre; car il ne peut exister de physiologie sans
anatomie, comme aussi, sans la physiologie,
l'anatomie n'aurait aucun caractère scientifique,
c'est-à-dire ne pourrait conduire à aucune dé-
couverte.

Cette définition ajoute à l'anatomie et à la phy-
siologie une autre branche essentielle, peu con-
nue, et encore imparfaite. C'est la science qui
traite de l'étude des milieux, ou modificateurs
externes généraux et spéciaux, et de leur action
sur l'organisme.

Nous avons vu , en effet , que si l'idée de vie
est inséparable de celle d'organisation, elle l'est
au même degré de celle du milieu en relation
déterminée avec l'organisme.

NUTRITION.

La biologie doit d'abord, avec le secours de la
chimie, étudier les phénomènes de nutrition, de
vie, relativement au milieu dans lequel vivent
tous les êtres organisés.

Les fonctions vitales se manifestent chez tous
les animaux par un dégagement de chaleur, une
absorption d'oxygène et l'expulsion de divers
produits parmi lesquels figurent principalement
l'eau, l'acide carbonique et l'azote contenu dans
les urines à l'état d'urée.

Ces phénomènes établissent d'une manière bien
frappante l'analogie qui existe entre les pro-
duits de la vie chez les animaux et ceux de la
combustion do nos foyers ; des deux côtés il y
a absorption d'oxygène et production d'acide
carbonique, de chaleur et par suite de travail
mécanique absolument comme dans la ma-
chine à vapeur. «Dans la respiration comme dans
la- combustion, a écrit Lavoisier au moment ois
la vérité lui est apparue, c'est l'air de l'atmo-
sphère qui fournit l'oxygène et le calorique;
mais, comme dans la respiration c'est la sub-
stance même de l'animal, c'est le sang qui fournit
à la combustion, si les animaux ne réparaient
pas habituellement par les aliments ce qu'ils
perdent par la respiration, l'huile manquerait
bientôt à la lampe, et l'animal périrait, comme
une lampe qui s'éteint lorsqu'elle manque de
nourriture. On • dirait que cette analogie qui
existe entre la respiration et la combustion n'a-
vait point échappé aux poètes, ou plutôt aux
philosophes de l'antiquité, dont ils étaient les
interprètes et les organes. Ce feu dérobé du
ciel, ce flambeau de Prométhée, ne présente pas

seulement une idée ingénieuse et poétique, c'est
la peinture fidèle des opérations de la nature.
On peut donc dire avec les anciens que le flam-
beau de la vie s'allume au moment où l'enfant
respire pour la première fois, et qu'il ne s'éteint
qu'après la mort. u Dans les organes, dans le
sang des animaux se produit donc une combus-
tion lente, qui transforme en produits oxydés, .
à l'aide de l'oxygène de l'air qu'ils respirent,
la partie utilisable des aliments qu'ils absorbent
chaque jour. Ces combustions, cause de pro-
duction de chaleur, le sont aussi du travail mé-
canique que les animauxpeuvent produire. (Voy.
INTRODUCTION, Complément.)

Si les animaux sont des appareils d'oxydation,
les végétaux sont, au contraire, dans les circon-
stances les plus ordinaires, des appareils de ré-
duction. Au lieu d'absorber l'oxygène pour briller
du carbone, les appareils délicats dont ils sont
formés décomposent l'acide carbonique sous fin-•
fluente de la lumière solaire, s'assimilent le
carbone et mettent en liberté l'oxygène en don-
nant naissance à une foule de composés diffé-
rents, en raison de la nature des végétaux et des
réactions qui se passent dans leur intérieur. Il
suffit, en effet, d'exposer à la lumière une bran-
che garnie de feuilles dans un vase rempli d'a-
cide carbonique, pour voir au bout de quelques
heures cet acide carbonique complétement ab-
sorbé et remplacé par un volume sensiblement
égal au sien d'oxygène pur.	 .

Quant à l'azote que les végétaux renferment,
ils le puisent en grande partie dans les fumiers,
et ces fumiers eux-mêmes doivent principale-
ment leur richesse aux matières azotées excré-
tées par les animaux.

Ainsi donc, les animaux se nourrissent ou de
végétaux, ou de la chair d'autres animaux ; ils
transforment ces aliments, à l'aide de l'oxygène
de l'air, en eau, acide carbonique et produits
azotés; les végétaux, au contraire, se dévelop-
pent et se nourrissent en décomposant l'acide
carbonique et les produits azotés rejetés par les
animaux. Ils les rencontrent dans l'air ou dans
le sol qui les porte, et présentent de nouveau aux
animaux, sous une forme appropriée à leurs
besoins, les aliments qu'ils consomment. Tel est,
d'une manière générale, la circulation, l'admi-
rable mécanisme que la nature emploie pour
fournir sans cesse, avec une quantité limitée de
matière, aux besoins des plantes et des animaux
et leur procurer les matériaux nécessaires à leur
entretien et à leur développement.

Les animaux ne créant -rien, formant leurs
corps aux dépens des plantes, présentent une
uniformité de constitution chimique aussi to-
tale que possible ; aussi ne diffèrent-ils les uns
des autres que par leurs formes. Les miné-
raux se forment à leurs propres dépens, les
végétaux organisent les minéraux, et les ani-
maux détruisent les végétaux et les font repas-
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ser à l'état de minéraux : telle est en peu de
mots la série de transformations que subit la
matière à la surface du globe. « Pour le chi-
miste, dit M. Sacc, c'est le règne végétal qui est
le plus intéressant, puisque c'est lui qui orga-
nise la matière inerte et qui 'en tire une quan-
tité si grande de produits nouveaux et variés,
qu'ils étonnent l'imagination. »	 -

Après les phénomènes de nutrition, considé-
rés dans l'ensemble de la statique chimique des
êtres organisés, phénomènes les plus importants
de tous au point de vue de l'utilité, puisque c'est
à aider à leur développement, à assurer leur
existence que se réduit en général le travail de
l'homme (Voir les grands articles de cet ouvrage,
NUTRITION DES ANIMAUX, NUTRITION DES VÉGÉ-
TAUX, où les questions de nutrition sont traitées
aussi complétement que le permet l'état actuel
des connaissances), résumons les principes fon-

• damentaux des sciences physiologiques dont
quelques applications rentrent dans le domaine
industriel, tandis que les plus importantes appar-
tiennent à celui des sciences médicales dont nous
n'avons pas à nous occuper ici.

Anatomie végétale. — Le tissu fondamental
des végétaux , le tissu cellulaire se compose de
vésicules transparentes dont les parois se tou-
chent; la membrane qui sépare deux cellules voi-
sines est donc nécessairement double. Souvent
l'adhérence entre les cellules contiguës n'est pas
parfaite, il existe entre elles des espaces que
l'on nomme des méats intercellulaires.

Lors du développement d'un végéta!, les cel-
lules s'engendrent l'une l'autre par leur face ex-
terne ou interne, ou bien une seule cellule se
sépare en plusieurs parties qui finissent par s'i-
soler complétement.

vieux dans les limites d'un cercle dont le dia-
mètre est plus grand en général que celui de la
cime de l'arbre.	 -
• Quand une portion de racine rencontre un sol
fertile, elle s'y développe prodigieusement com-
parativement à celles qui se trouvent dans un
mauvais terrain. C'est surtout dans l'eau qu'elles
prennent un développement extraordinaire et
forment des masses connues vulgairement sous
le nom de queues de renard.

Tige. -- C'est la partie du végétal qui tend à
s' élever verticalement et qui porte en haut les
feuilles et les fleurs, en bas les racines.	 •

La direction des tiges varie; généralement
verticales, quelquefois elles sont rampantes,
quelquefois enroulées.

Tiges des végétaux dyootylédonés. — Appar-
tiennent à cette classe les tiges de tous les arbres
et de beaucoup d'autres plantes de nos climats.
Examinées de dedans en dehors, elles se compo-
sent des parties suivantes :

• La moelle. -- C'est un cylindre plein, composé
de tissu cellulaire dans les jeunes branches, sur
tout dans celles du sureau, mais qui disparaît
avec l'âge. Elle est entourée d'un cylindre creux
formé do trachées et appelé étui médullaire.

Les rayons médullaires sont des lames de tissu
médullaire analogues à la 'moelle, et qui la met-
tent en communication avec la périphérie de
l'arbre. Ces deux organes servent probablement
à nourrir le bourgeon. De là leur disparition
avec l'âge.	 -

Autour de l'étui médullaire en remarque une
série de couches concentriques qui constituent
le bois. Autour du tronc des arbres il se forme
chaque année une nouvelle couche de bois, et •
dans les climats où la végétation est interrom-
pue par l'hiver, on peut savoir l'âge d'un arbre
en le coupant au pied et en comptant le nombre
de ses couches. En général, l'épaisseur des cou-
ches annuelles va en décroissant régulièrement
du centre à la circonférence.

-Les couches ligneuses n'ont pas toutes la même
dureté. Celles qui entourent la moelle sont les
plus résistantes et constituent le coeur du bois',
celles qui sont le plus excentriques forment l'au
bier. L'aubier n'offre jamais une teinte foncée,
il est presque toujours blanc, mou et facilement
décomposable.

Après l'aubier vient l'écorce, qui se compose
en dedans de lames superposées , formées elles-
mêmes par un réseau de vaisseaux entremêlé de
tissu cellulaire. On donne à ces couches le nom .
de liber.

Chaque année, il se forme une nouvelle cou-
che de liber en 'dedans de celle de l'année pré-
t'édente, c'est-à-dire entre celle.ci et l'aubier.
Ainsi donc, l'aubier et le liber croissent en sens
inversel'un de l'autre l'aubier de dedans en,
dehors, le liber de dehors en dedans.

Organographie.

Organes de la nutrition. — On nomme ainsi
tous ceux qui sont nécessaires ou utiles à l'exis-
tence et à l 'accroissement de l'individu.
• Racine. — C'est la partie du végétal qui tend
sans cesse vers le centre de la terre et est ordi-
nairement cachée sous la surface du sof.

Les racines ne s'allongent que par leurs extré-
mités, et leur longueur n'est pas toujours pro-
portionnelle à la hauteur des tiges. Les racines de
la luzerne sont aussi longues que celles du peu-
plier et plus longues que celles du sapin.

Les racines ont plusieurs formes, dont voici
les principales : pivotante, fibreuse, bulbifère ,
rameuse, fasciculée.

Les racines fixent te végétal au sot et absor-
bent l'eau et les sucs contenus dans la terre par
leur extrémité seulement. C'est pourquoi les jeu-
nes arbres épuisent le sol près de leur pied, les•



Un corps inséré dans l'aubier finit par être
recouvert de bois par l'addition successive de
couches nouvelles; un corps placé dans le liber
est rejeté vers la périphérie.

Les couches sorticales les plus extérieures
étant distendues et déchirées par l'accroissement
de l'arbre, sont en général privées de vie. Dans
les jeunes tiges, l'enveloppe extérieure est ap-
pelée rnédulle externe, et forme comme un four-
reau.

Types des végétaux monocotylédonês. — Nous
n'avons point dans nos climats d'arbres de ce
genre ; on indique comme types les palmiers,
les cocotiers, arbres des régions intertropicales.
Leur structure est tout à fait différente de celle
des arbres dont nous venons de parler. Au centre,
nous ne trouvons pas de moelle ni de rayons mé-
dullaires, mais des fibres ligneuses distinctes,
séparées ou unies seulement par un tissu cellu-
l'ire très-lâche. A mesure qu'on s'approche de
la circonférence, ces fibres se rapprochent, se
soudent et finissent par former un bois parfait
qui envelope la partie centrale comme un cylin-
dre creux.

Ces tiges n'ont pas devéritable écorce, la der-
nière enveloppe est formée par la base des feuilles
qui persiste, tandis que le reste s'est détaché.

Un palmier s'accroît d'abord en hauteur et en
épaisseur; mais lorsqu'il a atteint un certain
diamètre et que les fibres extérieures ont formé
un anneau ligneux inextensible, alors son ac-
croissement en diamètre s'arrête, et l'arbre, au
lieu d'offrir la forme conique des troncs de nos
chênes et de nos ormes, est cylindrique dans
toute sa hauteur.

Organes appendiculaires. — On nomme ainsi
tous les organes auxquels la tige sert de support.

I° Poils. — Analogues à ceux des animaux.

20 Bourgeons. — Corps ovoîdes qui, dans leur
développement, produisent les feuilles et les
fleurs qu'ils renferment d'abord,

3° Feuilles. — Expansions d'un faisceau de
fibres de formes variées et le plus souvent colo-
rées en vert.

Organes de la reproduction. — Les organes
destinés à reproduire le végétal, entourés des
enveloppes qui les protégent, constituent la
fleur.	 -

La fleur est male, femelle ou hermaphrodite,
suivant qu'elle contient des étamines seulement,
ou un pistil seulement, ou bien ces deux organes
réunis.

La plupart des fleurs sont hermaphrodites.
Le mode de disposition des fleurs sur la tige

est un des caractères employés pour la classifi-
cation.

Structure de laveur. — Une fleur complète se
compose : I° d'une première enveloppe ordinai-
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rement verte appelée calice; 2° d'une seconde en-
veloppe presque toujours colorée appelée corolle;
3° d'un rang d'organes filiformes et terminés par
de petites bourses ou étamines; 40 d'un ou plu-
sieurs organes, contenant une ou plusieurs grai-
nes, appelés pistil quand il est jeune, fruit quand
il est arrivé à son plus haut degré de développe-
ment.

Fécondation végétale. — Pour qu'un pistil de-
vienne fruit et renferme des graines fertiles,
c'est-à-dire capables de reproduire la plante qui
les a portées, il faut que le pollen des anthères
(partie supérieure des étamines) ait touché le
stigmate du pistil.

De la graine.— C'est un corps particulier con-
tenu dans le fruit et renfermant l'embryon qui
doit reproduire la graine.

Germination. — 'Pour qu'une graine germe, il
faut qu'elle ait été fécondée et qu'elle . soit mûre.

Les agents nécessaires à la germination sont :
1 0 L'eau qui ramollit le test, favorise la sortie

de l'embryon et dissout les matières nutritives;
2° Une température modérée, mais pouvant

être cOmprise entre un ou deux degrés au-des-
sous de zéro, et 40 et 500 au-dessus.

La graine en germant absorbe l'oxygène de
l'air et dégage de l'acide carbonique.

Classification des végétaux.

En biologie, outre les moyens d'exploration
appartenant aux sciences précédentes, la compa-
raison, c'est-à-dire la considération de toutes
les similitudes qui n'est qu'à l'état rudimen-
taire dans celles-ci, atteint son plus haut degré
de développement. La multiplicité des êtres
vivants, et l'extrême variété de leurs rapports
tendent à rendre leur comparaison, leur classifi-
cation d'autant plus parfaite qu'il est possible de
saisir des analogies plus étendues et plus variées,
de manière à éviter l'équivoque.

Le naturaliste se propose deux buts le pre-
mier, de classer les plantes de manière à trouver
facilement le nom d'une plante qu'il a sous les
yeux. C'est le seul but qu'on s'est d'abord proposé
dans tous les systèmes artificiels et dans celui de
Linnée en particulier. L'autre but est beaucoup
plus élevé, c'est de classer les plantes suivant
leurs affinités, de réunir celles qui ont le plus de
rapports entre elles, d'éloigner celles qui en ont
le moins. La méthode naturelle tend à atteindre
ce résultat.

C'est des cotylédons ou parties de la graine,
lorsque la germination commence, que l'on part
pour la classification 'naturelle- l'expérience
prouve que l'on rapproche ainsi des plantes par
les analogies les plus importantes, celles qui par-
tent de la similitude de la graine qui les contient
virtuellement. Toua les végétaux se divisent en
deux grands embranchements : les végétaux vas•



cataires ou phanérogames ou colytédones , les
plantes cellulaires cryptogames ou acotylédones.

Les végétaux vasculaires sont formés de tissus
cellulaires et do vaisseaux, leurs - feuilles sont
garnies de stomates. Ils ont une racine et une
tige; ils ont dos fleurs plus ou moins visibles, et
au moment de leur germination, l'embryon plus
ou moins protégé par des téguments se montre
avec un ou plusieurs cotylédons.

Les végétaux cellulaires n'ont point de vais-
seaux. Leurs organes do la reproduction ne sont
pas doubles (étamines et pistils), ils se propagent
par graines non fécondées appelées sporules.
Enfin, lors de leur germination, on ne voit pas
de cotylédons. -

La nature ne passe pas sans transition du pre-
mier de ces embranchements au second : ainsi les
fougères sont des végétaux vasculaires, acotylé-
dones et cryptogames.	 ,.-e;

Les végétaux vasculaires se divisent en deux
classes : les dicotylédones, plantes qui germent
avec deux ou plusieurs cotylédons, et dont la tige
est formée de couches concentriques distinctes,
dont la solidité décroît du centre à la circonfé-
rence; et en monocotylédones, plantes à embryon
pourvu d'un seul cotylédon, dont la tige n'est
pas formée de couches concentriques distinctes,
dont la solidité détroit de la circonférence vers
le centre.

Les subdivisions de ces grandes classes, aco-
tylédones, monocotylédones et dicotylédones,
s'obtiennent par les apparences de la fleur de
chaque plante, élément très-important pour éta-
blir des divisions secondaires, de moindre valeur
que les divisions fondamentales qui se rappor-
tent aux plus importants organes, à la nature in-
time du végétal.

Ces classes se subdivisent donc en familles
par la réunion des genres de plantes les plus
analogues entre eux.

Les familles se divisent en genres qui sont à
leur tour formés de l'ensemble des espèces qui
ont le plus de rapports entre elles.

L'espèce, enfin, est la réunion de tous les indi-
vidus qu'on peut supposer être issus originaire-
ment d'une seule plante.

De la vie chez les végétaux. — Chaque élé-
ment organisé des végétaux constitue une monade,
douée de propriétés vitalés que l'on peut assi-
miler aux forces vives du règne inorganique; ce
qui mène à considérer comme constante la quan-
tité de vie végétale dans l'univers, ou tout au
moins comme faisant partie de la quantité cons-
tante de matière et de forces vives qui constitue
l'univers. C'est là précisémentla grande synthèse
formulée par Goethe. Le travail humain ne
peut intervenir pour créer d'une manière absolue,
mais seulement pour faire prendre une forme
utile aux éléments des végétaux ; il peut agir
surtout pour accélérer la production et la consom-

mation utile, qui conduit bientôt à une nouvelle
production dont elle restitue les éléments.

On donne le nom de zoologie à la partie de la
science biologique qui traite des animaux.

Tissus.— Les tissus élémentaires des animaux
ne sont plus comme ceux des végétaux des cel-
lules ou utricules pourvues de parois distinctes,
creuses à l'intérieur ; ils sont, en général, com-
posés de filaments ou de lamelles qui s'entre
croisent de façon à circonscrire imparfaitement
des lacunes et à constituer des masses ou des
membranes plus ou moins spongieuses.

De la nutrition. — La nutrition des animaux
s'opère par le concours de plusieurs phéno-
mènes.

Absorption. L'absorption est l'acte par le-
quel les êtres vivants pompent, en quelque sorte,
les substances qui les environnent ou qui sont
déposées dans l'intérieur de leur corps. L'absorp-
tion par un tissu est d'autant plus rapide que ce
tissu offre une texture plus lâche et plus spon-
gieuse, et est d'autant moins active que le corps
approche davantage de son point de saturation ;
l'eau étant d'ailleurs le principal élément con-
stitutif des liquides qui se rencontrent dans l'é-
conomie animale. -

Digestion. — Les aliments des animaux sont
élaborés dans l'appareil digestif: pour séparer
la partie nutritive des parties qui ne possèdent
pas cette propriété et doivent être rejetées ;
2° pour transformer cette partie nutritive en un .
liquide propre à se mêler au sangpour nourrir le
corps.

C'est par le travail mécanique de la mastica-
tion que les éléments sont d'abord préparés, puis
ils arrivent humectés de salive, dans l'estomac,
véritable laboratoire où ils sont élaborés à l'aide
de l 'action mécanique des parois, et surtout de
l'action chimique du suc gastrique qui vient s'y
mêler et qui est la cause principale des altéra-
tions, des fermentations qu'ils éprouvent.

Une portion des substances dont les animaux
se nourrissent étant solubles dans l'eau, sont
dissoutes directement par la salive,le sucgastri-
que ou les boissons ingérées dans l'estomac; le
suc gastrique agit sur l'albumine, la fibrine, etc.,
et liquéfie ces matières dans la cavité de l'es-
tomac; la fécule qui a résisté à l'action de la
salive et qui est arrivée intacte dans l'intestin,
y rencontre le suc pancréatique qui en opère la
transformation en glucose ; celui-ci agit égale-
ment sur les matières grasses, et les rend absor-
bables en les émulsionnant. A mesure que ces
diverses réactions s'effectuent, les matières ali-
mentaires liquéfiées sont absorbées par les parois
de la cavité stomacale ou de l ' intestin. Le liquide
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ainsi absorbé est le chyle qui, à l'origine des
vaisseaux absorbants, est surtout formé d'albu-
mine, plus loin il renferme aussi de la fibrine,
et sa composition va se rapprochant de celle du
sang avec lequel il va enfin se réunir.

Du sang. — Dans les animaux dont la struc-
ture est la plus simple, tous les liquides de l'é-
conomie sont semblables entre eux; ils ne pa-
raissent renfermer que de l'eau plus ou moins
chargée de particules de matières organisées;
niais dans les êtres qui occupent un rang plus
élevé dans le règne animal, les liquides ne sont
plus tous de même nature, et il en est un qui
joue un rôle tout • à fait prépondérant, c'est le
sang.

Blanc chez les animaux inférieurs, rouge chez
les autres, le sang se compose d'un liquide dans
lequel nagent de petits globules.

Le sang contient presque tous les éléments qui
se rencontrent dans les diverses parties qui con-
stituent le corps des animaux; aussi l'a-t-on ap-
pelé avec raison de la chair coulante.

Circulation du sang. — Chez la plupart des
• animaux, l'appareil de circulation consiste dans
un système de canaux, dits vaisseaux sanguins,
qui conduisent le sang et dans un organe parti-
culier, le coeur, destiné à le mettre en mouve-
ment.

Le coeur est le centre de l'appareil de circu-
lation; c'est une espèce de poche charnue en
communication avec les vaisseaux sanguins, qui
reçoit le sang dans son intérieur, et qui, en se
contractant et se dilatant alternativement, lance
ce liquide dans les canaux et y détermine un cou-
rant continuel.	 -

Les vaisseaux sanguins sont de deux ordres,
savoir :

l o Les artères qui servent à porter le sang du
coeur dans toutes les parties du corps ;

2° Les veines qui rapportent ce liquide de
toutes les parties du corps dans le coeur.
- Les dernières ramifications des artères dans la
substance des organes se continuent avec les ra-
cines également capillaires des veines, de manière
à former une suite non interrompue ; do telle
sorte que l'appareil vasculaire forme un circuit
complet dans lequel le sang se meut pour revenir
sans cesse à son point de départ.

Par l'effet de l'élasticité des artères, le mou-
vement intermittent du coeur produit le mouve-
ment continu du sang.

Prenons l'homme pour exemple et suivons le
phénomène d'alimentation dont nous avons parlé
ci-dessus. Les produits variés qui sont portés
dans le ventricule droit du coeur se mélangent
avec le sang veineux qui s'y trouve ramené de
toutes lus parties du corps par les veines caves.
Les contractions du ventricule droit chassent
tout ce mélange dans les poumons où il se
trouve en contact avec l'oxygène de l'air, et aus-
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sitôt de brun foncé qu'il était il devient d'un
rouge vif en absorbant l'oxygène et en dégageant
de l'acide carbonique; se transforme ainsi en
sang artériel qui revient au ventricule gauche
par un système spécial de vaisseaux.

Enfin, le ventricule gauche lance ce sang rouge
dans le système artériel qui le porte aux diffé-
rents organes, dans chacun desquels il éprouve
des modifications spéciales dont le résultat gé-
néral est de lui enlever sa couleur rouge, de
remplacer l'oxygène qu'il avait absorbé dans les
poumons par de l'acide carbonique et de le trans-
former de nouveau en sang veineux qui retourne
au ventricule droit pour effectuer de nouveau le
trajet circulatoire que nous venons d'indiquer.

Respiration. — Les rapports de l'animal avec
l'air ou plutôt l'oxygène qui en constitue la par-
tie utile sontIla cause d'une série de phénomènes
qui constituent la respiration.

Nous venons de parler de ce phénomène fon-
damental, cause essentielle de la chaleur ani-
male, et de la force motrice de la machine ani-
male. C'est dans le sang, qui dissout l'air que
se passe le phénomène de la combustion, qui a
ainsi lieu dans les profondeurs de l'organisme.
C'est dans un organe spécial, les poumons (les
branchies chez les poissons), et par un mouve-
ment d'exhalation et d'inhalation, que l'air est
mis en contact avec le sang, et que les produits
de la combustion sont expulsés. .

Sécrétions. — On donne le nom de sécrétions
à la formation de liquides spéciaux qui, dans l'é-
conomie animale, se produisent aux dépens du
sang et différent essentiellement de la partie sé-
reuse de ce liquide. 

Les principaux instruments à l'aide desquels
la nature opère ce travail de chimie vitale se
composent de cavités, en général d'une petitesse
extrême, qui ont la forme de poches, de bourses
ou de canaux d'une grande ténuité, et qui reçoi-
vent un nombre considérable de vaisseaux san-
guins ainsi que des nerfs. On désigne ces orga-
nes sous le nom de GLANDES.

Leur disposition varie beaucoup, mais elles
peuvent se rapporter à deux types principaux.
Elles se composent soit de petits sacs à orifices
plus ou moins rétrécis, soit de tubes d'une té-
nuité extrême.

Ces organes sont baignés d'un côté dans le:.
fluide nourricier, tandis quo la surface opposée,'
revêtue d'une couche plus ou moins épaisse de
cellules ou utricules, est libre et circonscrit
d'ordinaire une cavité; le liquide absorbé et sé-
crété suinte de cette dernière surface ; les maté-
riaux dont ce liquide se compose sont puisés
dans le sang.

Assimilation et décomposition nutritive. —
Nous avons déjà traité, au point de vue chimi-
que, de ces fonctions fondamentales de la vie



animale ; il nous reste à énoncer le principaux
résultats que la science a obtenus sur 'la ma-
nière dont se passent ces phénomènes dans l'a-

L'introduction des matières étrangères s'effec-
tue par imbibition, et leur absorption ne peut
avoir lieu qu'autant qu elles sont dans un état de
division extrême, liquéfiées en quelque sorte par
la digestion.

Ces éléments nutritifs se mêlent avec le sang
et sont portés dans les diverses parties de l'or-
ganisme par ce liquide. Là ils se décomposent
et le tissu vivant s'accroit à leurs dépens. C'est
ce dépôt de molécules nouvelles, leur arrange-
ment en un tissu organique, et leur admission
au partage des propriétés vitales, qui constituent
le phénomène de l'assimilation.

Mais comment s'opèrent ces phénomènes? La
science est peu avancée à cet *ard, et ne le sera
probablement jamais beaucoup, car ils se pas-
sent sous l'influence immédiate des forces vita-
les d'une nature propre et dont les modes d'ac-
tion peuvent seuls faire l'objet de recherches. ..

Excrétion. — Pendant que les parties vivantes
s'approprient des molécules nouvelles et les in-
corperent à leur substance, il se fait dans ces
mêmes parties un mouvement de décomposition
qui amène un résultat inverse, c'est-à-dire la
séparation d'une portion des molécules consti-
tuantes des tissus organiques et leur expulsion
au dehors.

C'est ainsi que les matériaux qui alimentent
la respiration sont brûlés par l'oxygène de l'air,
et expirés à l'état d'acide carbonique.

Toutes les transformations opérées dans l'é-
conomie animale paraissent résulter de cette
combustion poussée plus ou moins loin, en brû-
lant une partie de carbone ou de l'hydrogène des
substances préexistantes, phénomènes qui font
de l'animal un véritable appareil réductif. C'est
ainsi, lorsque l'alimentation est insuffisante, que
l'animal brûle sa graisse et ses propres tissus.
maigrit avant de périr d'inanition,

Systéme nerveux;

Le système nerveux représente, sans contre-
dit, la partie la plus admirable de l'organisation
animale ; c'est par son intermédiaire que les dé-
cisions de la volonté, du moi pensant qui se dé-
termine dans sa liberté et indépendamment du
corps matériel, se transmettent aux diverses par-
ties de celui-ci. 	 .

Indépendamment de cette union mystérieuse,
objet éternel des méditations infructueuses des
philosophes, car elle est de sa nature même par-
faitement insaisissable pour notre esprit, le sys-
tème nerveux est la source d'une action chimique
extrêmement remarquable et qui n'a commencé
à être sérieusement étudiée que dans ces derniers
temps, à savoir, la différence de sécrétion des

glandes suivant l'état du système nerveux. Ces
appareils, plus ou moins excités par le système
nerveux, ont une action différente sur les liquides
sur lesquels ils agissent; ainsi, d'après une ex-
périence de M. Bernard, en piquant un certain
lobe du cerveau, on donne à un animal la maladie •
connue sous le nom de diabète sucré, c'est-à-dire
que tous les aliments féculents ingérés passent à
l'état de glucose jusque dans les urines.

Le système nerveux est formé par une subs-
tance particulière, molle et pulpeuse, qui est
presque fluide dans les premiers temps de la vie,
et qui acquiert plus de consistance à mesure
que l'homme s'avance vers l'âge mûr (nous pre-
nons l'homme pour type parce que c'est chez
lui que se rencontre le système nerveux le plus
complet). L'aspect de cette substance, que l'on
nomme tissu nerveux, varie beaucoup ; tantôt
elle forme des masses plus ou moins considéra-
bles, d'autres fois elle forme des cordons allongés
et ramifiés. Ces derniers organes portent le nom
de nerfs, et les premiers celui de ganglions ou
de centres nerveux, car ils servent de point de
réunion aux premiers.

Dans l'homme et dans tous les animaux qui
s'en rapprochent le plus, l'appareil nerveux se
compose de deux parties.

1° Le système cérébro-spinal, composé du cer-
veau, du cervelet et de la moelle épinière, logé
dans une gaine osseuse formée par le crâne et la
colonne vertébrale ou épine du dos.

2° Le système ganglionnaire, composé de pe-
tites masses nerveuses bien distinctes, mais liées
entre elles par des cordons médullaires ou des
nerfs qui vont s'anastomoser avec ceux du sys-
tème cérébro-spinal ou se distribuer dans les or-
ganes voisins.

Les nerfs du système cérébro-spinal se rendent
aux organes des sens, à la peau, aux muscles, etc.;
ceux qui font partie du système ganglionnaire se
distribuent aux poumons, au coeur; à l'estomac,
aux intestins, aux parois des vaisseaux sanguins.
En un mot, les premiers appartiennent spéciale-
ment aux organes de relation, les seconds aux
organes de nutrition.

Ce système nerveux complet est celui de
l'homme, mais il ne se retrouvé pas dans les
animaux inférieurs. Ainsi chez les insectes l'axe
cérébro-spinal parait manquer, et tous les nerfs
vont se réunir dans un certain nombre de gan-
glions plus ou moins éloignés entre eux.

De la sensibilité. - La sensibilité est la faculté
de recevoir des impressions et d'en avoir con-
science. Elle appartient à tous les animaux, mais
elle est plus ou moins développée pour chacun
d'eux. C'est surtout la conscience de l'impression
reçue, la connaissance qui en résulte, qui varie
avec le degré qu'occupe l'animal dans l'échelle 3 -;"
des êtres, pour atteindre le plus haut degré de V
perfection dans l'homme.
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Partout où le sensations produites par les ob-
jets extérieurs sont un peu variées, il existe un
système nerveux distinct, et c'est de son action
quo résulte la faculté de sentir,

Les nerfs aboutissent tous au cerveau ou à la
moelle épinière, qui elle . même se termine dans
le cerveau. Or l'expérience prouve que l'action
du cerveau est seule indispensable à la perception
dela sensation et à la manifestation de la volonté,
et que c'est à cet organe que les impressions re-
çues par les nerfs doivent arriver pour que l'a-
nimal en ait conscience

Les nerfs qui servent aux mouvements et en
même temps au sens du toucher naissent, soit
de la moelle épinière, soit de la base du cerveau
par deux racines ; et l'expérience a prouvé que
les fibres dont se compose l'une des racines ser-
vent à la transmission des sensations, tandis que
celles qui constituent l'autre racine servent à
produire les mouvements involontaires.

Le système nerveux ganglionnaire n'est que
peu ou point sensible.

Des sens. — Sens du toucher. La sensibilité
dont la peau est douée dépend des nerfs qui se
distribuent dans sa substance.

Un organe spécial, la main, permet à l'homme,
par l'action du tact, d'exercer ce sens dans les
conditions les plus convenables.

Sens du goict. — La saveur est l'action que des
substances solubles exercent sur un organe spé-.
mal, la langue, dont la surface est formée d'une
muqueuse dans laquelle s'épanouissent de nom-
breuses ramifications d'un nerf principal, dit nerf
lingual.	 •

Sens de l'odorat. — Les odeurs sont produites
par des particules d'une extrême ténuité, qui,
émanant des corps odorants, sont transportées
par l'air et qui viennent agir sur la muqueuse
placée à l'orifice des organes respiratoires.

Le sens de l'odorat a son siége dans les fosses
nasales ; le mucus qui les tapisse s'imbibe des
particules odorantes qui sont ainsi arrêtées sur
la membrane pituitaire qui reçoit les fileta du nerf
olfactif.

Sens de rouie. — Les vibrations des corps
sont transmises par l'air à l'appareil auditif, de
manière à impressionner le nerf auditif. C'est par
l'action d'une membrane vibrante que ces sons
viennent agir dans l'appareil.

Sens de la vue. — L'ceil, formé essentiellement
d'une lentille dite cristallin, reçoit sur sa partie
postérieure les images des objets. C'est dans cette
partie postérieure, la rétine, que s'épanouissent
les derniers filaments du nerf optique, qui trans-
met au cerveau la sensation de la vue.

Des muscles. — De la charpente osseuse.,

Des muscles. — On appelle muscles des réunions
de faisceaux fibreux qui constituentia seule par-
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tie de l'économie qui, chez les animaux supérieurs,
possède la faculté de se contracter; mais cette
propriété n'est mise en jeu que par l'influence du
système nerveux.	 .

Chaque faisceau musculaire reçoit un ou plu-
sieurs nerfs ; si on sépare ceux-ci de la masse du
système nerveux, on empêche les muscles de se
contracter. Il suffit même de comprimer le cer-
veau d'un animal vivant pour lui faire perdre la
faculté d'exécuter des mouvements,

Les muscles dont les mouvements peuvent être
déterminés par la volonté reçoivent tous des nerfs
du système cérébro-spinal.

Quant aux muscles dont les contractions sont
entièrement indépendantes de la volonté, ils re-
çoivent leurs nerfs du système ganglionnaire.

Os. — Les os sant des cartilages, des partieS
gélatineuses durcies par le dépôt do sels calcaires
dans leur épaisseur. Les os se réunissent par des
articulations qui sont en général formées de par-
ties rondes, convexes, pouvant rouler l'une sur
l'autre et maintenues en contact par des liga-
ments ou liens qui s'y rattachent. L'articulation
est entourée de toutes parts d'une poche, dite ;
bourse synoviale, qui se remplit d'un liquide
visqueux pour la graisser et diminue le frotte-
ment. Cette poche, en écartant les liquides am-
biants, fait naître entre les os l'adhérence qui
résulte de la pression atmosphérique sur des sur-
faces en contact.

Action des muscles sur les os. — Tous les mus-
des destinés à produire les grands mouvements
du corps sont fixés au squelette par leurs deux
extrémités. Il en résulte que lors de leur contrac-
tion ils doivent déplacer l'os qui leur présente le
moins de résistance, et l'entraîner vers celui qui
reste immobile et qui leur sert de point d'appui
pour mouvoir le premier. "

Les os sont donc de véritables leviers, et les
muscles des cordes y attachées qui servent à les
mettre en mouvement. En vertu des lois de la
mécanique, on peut donc établir que:

Toutes choses égales d'ailleurs, le mouvement
déterminé par certaine contraction d'un muscle
sera d'autant plus grand que ce muscle s'insérera
moins obliquement sur l'os mobile.

La distance qui sépare le point d'attache du
muscle du point d'appui sur lequel l'os se meut
et de l'extrémité opposée du levier que cet or-
gane représente, influe puissamment sur les effets
produits par sa contraction.

La longueur des leviers influe autant sur la
rapidité des mouvements que sur l'effort trans-
mis; autrement dit, on perd en effort ce qu'on
gagne en vitesse.

De la locomotion. — L'impulsion nécessaire au
mouvement du corps est donnée par le déploie-
ment d'un certain nombre d'articulations plus ou
moins fléchies. Le phénomène est d'ordre niées-
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ique, doit être étudié avec les ressources de la

lécanique.

De la voix. — La voix se forme dans la por-
ion du conduit aérifère appelé larynx.
Dans la formation de la voix, le larynx agit de
même manière que le ferait un instrument à

ache ordinaire, un hautbois par exemple; c'est-
dire que le courant d'air venant des poumons
.carte les cordes vocales jusqu'à ce que ces lèvres
astiques, revenant sur elles-mêmes, interrom-
ent momentanément le passage du fluide, qui
[entât les écarte de nouveau et produit ainsi des
ibrations assez rapides pour donner naissance à
es sons. -	 -	 -

Des difficultés que présente la découverte des
u's en biologie. — Tout être vivant constitue un
7pareil physico-chimique extrêmement corn-
[iclud, agissant -continuellement sur le milieu
ans lequel il est placé, appareil variable d'un
idividu à un autre, en raison de leur organisa-.,
on, • de leur tempérament, et de plus variable
lez le même individu, d'un instant à un autre,
a raison de la nutrition, de l'action du milieu,
son développement. •

Donc, l'expérimentation appliquée à l'étude
is phénomènes, pour découvrir l'influence de
lacun des éléments qui concourent à leur pro-
iction, ne pouvant jamais les reproduire dans
n conditions identiques, ne disposant que
êtres sans cesse transformés par leur vie même,
3 peut plus conduire à des lois précises, mathé-
atiques.
Cela ne veut pas dire que les sciences biolo-
ques ne puissent établir un grand nombre de
is générales, au milieu des modifications spé-
ales pour chaque individu; je me contenterai

citer celles du développement et de la vieil-
sse pour chaque espèce ; la permanence de la
e, la mort succédant à la production de ger-
es d'individus de même nature. Mais ce qu'on
o saurait trouver, c'est la formule mathématique

l'individu, déterminant ce qu'il sera en un
stant donné, non pas à peu près par une appré-
ation générale des éléments en jeu, mais d'une
anière positive, absolue, et cela parce que la
e, que ne peut atteindre l'expérimentation, est
ne cause incessante de modifications impos-
bles à prévoir avec une certitude absolue.
Ceci est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'êtres

lus éloignés du règne inorganique et déjà très-
tnsible quand on étudie le premier degré de la
ie, la vie végétale des plantes, le devient bien
avantage quand il s'agit des animaux et surtout
e l'homme placé au degré le plus élevé de l'é-
telle. Non-seulement les variations 'de la vie
ui proviennent des caractères spécifiques de
taque individu viennent souvent modifier les
hénomènes d'une manière imprévue, mais en-
ore des réactions intérieures, n'ayant plus leur
rigine dans l'action du milieu qui peut être

prévue, au moins approximativement, les chan.
gent complélement.

Tout le monde a entendu parler de ces mer-
veilleuses expériences, dans lesquelles une action
exercée sur le système nerveux transforme la
nature des liquides sécrétés par diverses glandes; •
mais, sans entrer dans des détails physiologiques,
nous prouverons aisément notre proposition en
rappelant quelques faits que chacun a éprouvés,
qui démontrent la puissante réaction du moral
sur le physique; la circulation du sang qui s'ar-
rête par la frayeur, la congestion qui suit la
colère, etc.	 .

Nous pensons avoir démontré que l'expérimen-
tation ne peut être utilisée aussi profitablement
dans les sciences biologiques que dans les sciences .
physiques, et que la précision avec laquelle les
détails des phénomènes peuvent être prévus. y
est infiniment moindre. Et à priori on eût pu
reconnaître qu'il devait en être ainsi, que la vie
étant un élément d'ordre supérieur à celui des
forces du monde inorganique, l'homme ne pouvait
être placé au même degré au-dessus d'elle; que
la difficulté d'observer devait croitre avec celle
de dominer. Il ne pourrait y parvenir sans arri-
ver à comprendre son être, et surtout sa propre
intelligence qui réagit sur cette nature, à un degré
impossible à admettre.

Sans donc vouloir décourager les personnes
qui se vouent à des recherches aussi importantes
que difficiles, on peut établir que les problèmes
atteignent, dans les sciences biologiques, un
degré de complication qui en rend la solution
nécessairement incomplète pour l'esprit humain,
et le force à proportionner la probabilité de ses
conclusions au degré de certitude que fournit
l'expérimentation ; l'intuition n'est pas plus claire
que pour les corps inorganiques et la déduction
devient plus douteuse. Il faut renoncer à l'espoir
de manier les éléments de la vie des corps orga-
nisés, avec la même certitude que ceux que l'on
rencontre dans une question de mécanique.

Classification.
La classification de la zoologie, oeuvre im-

mense vu le nombre infini des animaux aux-
quels elle doit s'appliquer, et qui n'est possible
qu'à l'aide d'une étude attentive de l'organisa-
tion souvent fort compliquée de chacun d'eux ,
repose, au début, sur la division fondamentale
du règne animal en quatre classes, savoir :

Vertébrés; Annelés ; Mollusques; Zoophytes.
Chacune de ces classes se divise en genres et

en espèces, en raison des caractères spéciaux
moins importants quo ceux de la division fon.
damentale qui se rapporte au système nerveux.

La classification peut être considérée comme
une méthode logique très-importante, presque
étrangère aux sciences mathématiques et physi-
ques, qui ne commence à être appliquée d'une
manière utile- qu'en chimie, où elle entre néces-
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3. BIOLOGIE INDUSTRIELLE.

INTRODUCTION.

sairement dans la nomenclature, et qui trouve
tout son développement, son type dans la bio-
logie.

Quelles sont les conditions fondamentales,
dit A. Comte, sur lesquelles doive nécessaire-
ment reposer l'application rationnelle d'un tel
mode d'exploration ? Elles consistent évidem-
ment, par la nature même du procédé, dans l'in-
dispensable concours de l'unité essentielle du
sujet principal avec la grande diversité de ses
modifications effectives. Sans la première condi-
tion, la comparaison n'aurait aucune base solide;
sans la seconde, elle manquerait d'étendue et de
fécondité ; par leur réunion, elle devient à la fois
possible et convenable.

La méthode naturelle est principalement es.-
ractérisée, sous le point de vue philosophique,
par l'établissement général de la vraie hiérarchie
organique, d'où résulte par suite la coordina-
tion rationnelle la plus utile des genres et des
familles.

chimie, de mécanique, dont il fait de journalières
applications. Toutefois l'agriculture doit être sur- . _
tout considérée comme l'application de la biolo-
gie, puisque le travail de l'homme ne peut qu'ai-
der au développement des forces vitales agissant
suivant des lois complexes. C'est même parce
que ces lois sont très-complexes, parce que rob- •
servation ne permet guère de guider les travaux
de manière à reproduire avec exactitude les con-
ditions d'une abondante production sans être
guidé par une théorie complète permettant d'op- '
précier les causes de succès dans chaque cas par-
ticulier, que la science agricole, la plus ancienne
et la plus importante de toutes, est en même •
temps la plus imparfaite.

Sans aucun doute, les progrès de la science
feront naître une science de l'ingénieur agricul-
teur extrêmement importante, mais qui aujour-, ,
d'hui encore n'est pas nettement formulée. Il en
existe cependant déjà de magnifiques parties, la
théorie des assolements, par exemple, qui tend à
indiquer pour chaque sol l'ordre de succession
des cultures le plus avantageux. La théorie des
engrais et amendements, des conditions de leur
emploi, a également fait des progrès immenses
dans ces derniers temps.

Nous noterons ici comme connaissance indis-
pensable pour l'ingénieur agriculteur la chimie
organique, qui lui fournit les règles de l'extrac-
tion et do l'utilisation des produits que l'agricul-
ture s'efforce de créer en abondance.

Nous ne pouvons entrer ici dans de longs dé-
tails sur les conditions de production et de déve-
loppement qui ressortent des résultats de la
science. Nous renvoyons pour cela aux articles
de cet ouvrage, consacré aux industries agri
coles, et notamment aux articles AGRICULTURE,

NUTRITION DES VÉGÉTAUX, DES ANIMAUX, etc.
Nous donnerons, pour le règne végétal et ani-

mal, des tableaux analogues à ceux donnés pré-
cédemment, dans lesquels on peut faire entrer,
sous les grandes divisions de la science, les ma-
tières premières que fournissent ces deux règnes
au travail industriel. Nous n'indiquerons que
quelques types pour chaque division.

BOTANIQUE INDUSTRIELLE.

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

ACOTYLÉDONÉES..... Lichens, mousses, etc. — Premier produit végétal, prépare la matIère.de l'existence
d'autres plantes sur le sol,

Herbes. — Servant à la nourriture des mammifères , qui élaborent la viande qui
forme la base de l'alimentation humaine.

Céreales.—Blé, seigle, riz, mats, etc., servant à la nourriture végétale de l'homme.
Plantes sucrées. — Renfermant le sucre cristallisable. — Canne à sucre.

Plantes à fibres filamenteuses. — 	 — Chanvre.
s	 tinctoriales. — Garance. —
• féculentes. — Pommes de terre.
• oléagineuses. — Pavot. — Colza.

légumineuses. — Haricots. — Pois. — Lentilles.
médicinales. — Aconit. — Tabac,

7I •

Les études pratiques basées sur la connais-
sance de la biologie sont : 1 0 l ' éducation des êtres
vivants, végétaux et animaux, c'est-à-dire les
modifications qu'on leur fait subir par une direc-
tion systématique imprimée dans un but déter-
miné durant l'ensemble de leur développement ;
2° leur médication, c'est-à-dire l'action ration-
nelle exercée par l'homme pour ramener à l'état
normal les êtres dont les organes sont altérés.
- Laissant de côté cette seconde partie, qui n'est

pas de même ordre que la technologie, nous ren-
controns ici la série de connaissances qui cons-
titue l'agriculture proprement dite, en compre-
nant, sous ce nom, comme c'est l'usage, l'élève
du bétail aussi bien que la production des cé-
réales.

'L'ingénieur agriculteur, indépendamment des
connaissances qu'il trouve dans la physiologie
végétale et animale, les plus importantes de
toutes, a besoin de nombreuses connaissances de



Sangsues. — Usage médicinal.
Abeilles. — Cire et miel.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARBRES ET ARBUSTES.

Feuilles. -- Thé.
Bois. — Variétés très-nombreuses. — Espèces communes, employées comme com-

bustibles. — Espèces résistantes, emplois : construction, menuiserie, charpente.
— Chêne. — Orme.

Bois colores. — Acajou. — Palissandre. — Thuya, etc., pour ébénisterie.
Bois tinctoriaux. — Campécite. — Santal.
Écorces. — Liége. — Sparterie.— Tan.
Fleurs. — Fleurs d'oranger. — Rose. -- Jasmin, etc.
Fruits. — Vigne. — Olivier. — Pommier, etc.
Accessoires filamenteux do certaines graines. — Coton.
Exsudations et produits de la séve. — Gommes. —

Gutta-percha.

ZOOLOGIE INDUSTRIELLE.

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

Zoophytes et Mollusques.

Utilisés comme aliment et quelquefois pour leurs enveloppes calcaires :

Moules.— Huitres. — Éponges. — Corail. — Nacre.— Écaille.

Insectes.

Cochenille. — Servant à préparer le carmin.
Ver à soie. — Soie.

Vertébrés.

Laissant de côté les différences qui subsistent entre les espèces et l'utilité mécanique des animaux
qu'on peut faire travailler, comme le cheval et le boeuf, nous considérerons les éléments qu'ils four-
nissent au travail industriel, point de vue auquel nous devons surtout nous placer ici.

Viande. Lait. OEufs. — Base de l'alimentation humaine.
Poils. — Laine. — Matières premières pour tissus.
Plumes. — Duvets.
Peaux. — Tissus naturels.
Os. — Ivoire.

Graisse. — Suifs.
-- Huile. — Huile de baleine.

Corne. — Écaille.

Excréments et décomposition des produits végétaux et animaux privés de vie, formant engrais,
fumiers, guanos, etc., restituant au sol les éléments nécessaires à la production que les récoltes
enlèvent; d'où une rotation à l'aide de laquelle l'importance de la production végétale et animale,
au lieu de s 'amoindrir, peut aller toujaurs croissant par une utilisation plus complète et plus rapide
des produits de la décomposition des matières organiques, et la fixation, sous forme de substance
végétale, d'éléments du règne inorganique, du carbone provenant de l'acide carbonique de l'at-
mosphère principalement.

Les sciences étudiées uniquement au point de
vue abstrait de l'explication des phénomènes, de
la satisfaction intellectuelle qu ' éprouve l'esprit
quand il arrive à prévoir les phénomènes, leur
ordre de succession, leur dépendance mutuelle,
ne sont pas toujours essentiellement propres à

être directement appliquées. Elles doivent sou-
vent recevoir des développements spéciaux pour
répondre aux divers cas de la pratique, être trans-
formées en quelque sorte pour être mises sous une
forme qui permette de les utiliser plus facilement.

La nécessité de ce travail préparatoire est bien
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indiquée par la grande utilité des personnes qui
sont chargées d'effectuer ce travail : nous voulons
parler des ingénieurs. Leur tâche consiste à uti-
liser constamment les derniers progrès des scien-
ces pour les traduire en progrès industriels et
à transmettre aux fabricants, aux ouvriers, des
projets dont l'exécution, des méthodes dont l'em-

. ploi rentrent dans les limites d'adresse ou d'ex-
périence ordinaires.

Cette classe de sciences intermédiaires, que
l'on peut appeler sciences de l'ingénieur, n'ap-
partient en réalité qu'aux sciences pures, aux
sciences abstraites, qui se composent de lois qui
s'appliquent à des corps définis mathématique-
ment. Il existe un intervalle entre la théorie et la
pratique. Il n'en est pas de même des dernières
sciences que nous venons de considérer, des
sciences physiques, chimiques et biologiques,
qui ne donnent que les lois des modifications et
du développement de corps naturels, et qui trou-
vent leur application immédiate dès qu'on con-
sidère ces corps à un point de vue quelconque.
C'est pour cela que, dans ce qui précède, nous
avons traité des connaissances applicables à l'in-
dustrie après celles qui constituent la science
pure, ce qui s'est à peu près borné à montrer que
celle-ci s'appliquait alors directement à la pra-
tique. Il nous reste donc à parler des sciences
d'application qui se rapportent à la mécanique,
puis de celles qui fournissent des applications à
la géométrie; la première partie des mathéma-
tiques, le calcul, n'étant qu'une extension de la
logique, ne pouvant évidemment donner lieu à
aucune application concrète,

•

4.: MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.

PREMIÈRE PARTIE'. — CINÉMATIQUE.

La mécanique, science plus concrète, moins
abstraite que le calcul et la géométrie, est su-
bordonnée à ces deux sciences et leur emprunte
d'importants résultats. Elle se divise au point de
vue général de ses rapports avec ces sciences, en
deux parties: l'étude algébrique des mouvements
et des forces, leur combinaison comme quantité,
c'est celle qui constitue la mécanique proprement
dite, et l'étude géométrique des mouvements,
l'application plus directe de la géométrie, consti-
tuant la partie de la* science à laquelle on a
donné le nom de Cinématique (1). •

Disons de suite que dans le cas le plus géné-
ral et indépendamment des principes généraux
qui ont été classés sous le nom de Cinémati-
que pure, cette seconde partie de la science se
confond avec la première, comme la géométrie

•avec l'analyse dans la géométrie analytique ; les
relations des forces entre elles étant, dans la
mécanique rationnelle, établies par des équations

t. Ce qui suit est emprunté à notre Traité de Cinématique.

dans lesquelles entrent les positions variables
des divers points où elles agissent ; ces équations -
traduites à l'aide des méthodes de la géométrie
analytique fournissent les trajectoires suivies
par les corps, les formes géométriques du mou-
vement.

La science est donc complète à cet égard, au
moins quand il s'agit de corps libres ; car quand
on passe à une des plus importantes parties de la
mécanique, à son application aux machines, c'est
à-dire à des corps gênés ' par des liaisons, des
guides divers, les équations du mouvement ne -
peuvent plus comprendre utilement toutes les
relations qui existent entre les divers éléments -
de systèmes aussi complexes ; elles ne s'établis-
sent plus qu'entre les résultats des actions des
forces sous l'influence des liaisons du système -
qu'on ne pourrait introduire dans le calcul qu'à
l'aide de complications extrêmes et le plus sou-
vent sans en tirer aucune utilité.

La traduction géométrique des équations qui
suffisent au calcul des effets des machines, et
sur lesquelles repose la mécanique appliquée aux
machines, ne représentant plus les trajectoires,
les mouvements des divers points du système,
c'est à la cinématique à combler la lacune qui en
résulte ; car tandis que la complication des mou-
vements qu'il est nécessaire d'obtenir pour les
besoins des arts rendrait peu utile leur étude à
l'aide des ressources du calcul, par voie analyti-
que : au contraire, au moyen de considérations
géométriques, par voie synthétique, la détermi-
nation des divers mouvements, des tracés des
différentes pièces d'après la nature de leur mou-
vement devient relativement facile et en même
temps bien utile, puisqu'elle fournit immédiate-
ment les règles de la pratique.

On peut donc définir cette science appliquée
en disant que la cinématique a pour objet l'élude,
au point de vue géométrique, des systèmes à l'aide
desquels on peut produire, transmettre et modi-
fier un mouvement donné. Cette science est donc
la véritable science du mécanicien, car elle em-
brasse tous les problèmes que se propose l'in-
dustrie manufacturière en construisant des ma-
chines.

Il y a en réalité deux parties entièrement dis-
tinctes dans la mécanique appliquée aux machi-
nes. La première, qui traite du meilleur emploi
possible de la force motrice, du maximum d'effet ,
utile, de l'évaluation des résistances, constitue la
mécanique que nous appellerons dynamique; elle
a été admirablement résumée dans les travaux
de lé. Poncelet, le principal créateur de la mé-
canique appliquée aux machines. La seconde
partie traite des directions et des vitesses des
mouvements qui s'engendrent les uns par les
autres, c'est celle que nous appellerons la méca-
nique géométrique ou la cinématique; celle qui
jusqu'ici n'est pas entrée dans l'enseignement et
que nous avons tenté de formuler dans notre
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traité. Autrefois les corps savants, l'ancienne
Académie des sciences, par exemple, se pla-
çaient toujours au point de vue de cette science:
Lahire, Deparcieux, Vaucanson, etc., ont tou-
jours dirigé leurs travaux dans cette voie que les
grands progrès du calcul de l'effet des machines
n'eussent pas dû faire abandonner, car il s'agit
de deux parties également utiles d'une même
science.	 -

« L'objet d'une machine, dit Carnot dans son
rapport sur le Traité des machines de M. Ha-
chette (1819), est de modifier l'action d'un mo-
teur donné suivant le but qu'on se propose. Cette
machine peut modifier l'action du moteur, ou
relativement à sa direction, ou relativement à sa
quotité. Les différentes directions que la machine
fait prendre à l'action du moteur dépendent de
la liaison que la forme même de la machine éta-
blit entre les corps et se rapportent aux mouve-
ments purement géométriques dont la théorie
complète serait si importante. 	 •

« Lorsqu'il s'agit, dit encore Carnot dans un
de ses ouvrages de géométrie, de déterminer la
marche d'un fil qui forme successivement les
mailles d'un tricot, il ne s'agit nullement des
lois de l'action et de la réaction, ni de la force
avec laquelle le fil est tendu; il en est de même
enfin de toutes les machines dont le but n'est pas
d' économiser des- forces, mais d'établir tels ou
tels rapports entre les directions et les vitesses
des différents points d'un système. »

Maintenant que nous avons expliqué l'esprit
de la cinématique, disons quelles en sont les li-
mites, les divisions naturelles.
- Faudra-t-il étudier les nombreuses machines
qu'emploie l ' industrie, passer en revue successi-
vement celles qui servent à la filature, au tissage,
les horloges, etc.? Faudra-t-il, en un mot, étu-

' dier successivement toutes les fabrications pour
comprendre comment fonctionnent les divers mé-
canismes qui y sont employés, et dont le nom-
bre augmente chaque jour? Cette marche serait
la seule possible, la seule qui îpermt un enseigne-
ment industriel complet (si tant est qu'on pût
réunir les éléments d'un enseignement aussi
étendu), si aucun principe scientifique ne venait
nous guider, c'est celle qu'emploie l'apprenti é
pour apprendre un état en bien du temps que s
quelques heures de leçons eussent pu beaucoup r
diminuer.	 •	 .

Mais si l'on parvient à formuler d'abord la
science qui préside à la construction des orge- d
nes élémentaires des machines, le champ indé-
fini qui se présentait devant nous se circonscrit

• singulièrement, et toutes les machines seront
connues, ou, pour le moins, comprises à une
première inspection

'
 quand on aura étudié les

lois qui président à la construction des organes
qui se retrouvent dans toutes et qui sont bien i
loin d'être en nombre aussi considérable qu'on
pourrait le croire, d'après la multiplicité des ma- p

chines qu'engendre la variété des combinaisons
de ces éléments.

Si nous portons notre attention sur ces organes
dont sont composées les machines, nous appré-
cierons mieux un aperçu dû au génie de Monge,
et sur lequel seul peuvent reposer les divisions
fondamentales de la cinématique. Monge recon-
nut à priori que les mouvements d'un organe
d'une machine étaient continus ou alternatifs,
et quant au mouvement d'un de leurs points, cir-
culaires, rectilignes, ou d'après une courbe don- -
née. Mais pourquoi en est-il ainsi? Cette classi-
fication est-elle simplement empirique, ou bien
fondée sur la nature des choses? C'est une ques-
tion à laquelle il est facile de répondre.

Du mouvement dans-les machines.

Soit un corps soumis à l'action de forces, et
faisons croître le nombre de points fixes faisant
obstacle à son mouvement, ce qui en fait une
machine, nous reconnaîtrons les trois cas sui-
vants

4° L'obstacle est un point fixe; le corps, ne
pouvant pas déplacer cet obstacle, ne pourra que
tourner en tous sens autour de ce point; c'est
ce qui constitue la machine simple appelée levier.
Le mouvement d'un point quelconque apparte-
nant au levier aura lieu sur une sphère, sera cir-
culaire, ers chaque instant, et alternatif dans une
machine, le support matériel du point fixe s'op-
posant à ce qu'il puisse être continu dans le cas
général.

2° L'obstacle consiste en deux points ou une
droite fixe; dans le cas général où la résultante
de toutes les forces agissant sur le corps ne pas-
sera pas par cette droite, il se produira un mou-
vement de rotation autour de celle-ci, un mouve-
ment circulaire continu. Le tour est la machine
simple, type du mouvement circulaire.

3° L'obstacle consiste en trois points fixes ou
un plan inébranlable passant par ces trois points.
Dans le cas' général, le corps se mouvra suivant
un élément linéaire de ce plan, ne pouvant dé-
placer les obstacles inébranlables. Le mouve-
ment ayant lieu en chaque instant suivant un '
lément linéaire de ce plan, l'ordre de la succes-
ion de ces éléments déterminera le mouvement
ectiligne ou suivant une courbe donnée.
Le plan incliné, ainsi nommé parce qu'on

onsidère le plus souvent le plan fixe supportant
es corps pesants et incliné à l'horizon, est la

machine simple, type de ce genre de mouve-
ment.	 •

Le nombre de points fixes, non en ligne droite,
eut être plus grand que trois ; mais il n'en ré-
ulte pas de nouveau genre de mouvement. En
fret, trois points fixes déterminant, pendant un
nstant, le mouvement le long du plan passant
ar ces trois points, un quatrième point fixe ne
eut que faire naître la rotation du corps autour
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de la normale au plan des trois points fixes, e
même temps que le glissement a lieu. Ce n'es
donc alors que la réunion d'un des systèmes pré
cédents et du système plan, c'est-à-dire qu'u
plus grand nombre de points ne produira pas un
nouvelle nature de mouvements. Si en plus des
trois points fixes qui déterminent la nature de
l'organe, d'autres points fixes agissent sur le
corps, et sont convenablement disposés pour
permettre la continuité du mouvement, ils pour-
ront seulement servir à déterminer la direction
du mouvement élémentaire, fournir des guides
courbes, par exemple. Tin nombre de points plus
grand que trois ne sert donc qu'à assurer les
formes particulières du chemin parcouru, mais
ne fournit pas de système nouveau. D'où résulte
une importante conséquence, c'est que les seules
machines simples sont : le levier, le tour et le
plan, et que si l'on décompose en leurs derniers
éléments les mécanismes les plus complexes, ces
derniers éléments seront nécessairement un de
ces systèmes.	 -t

Quant aux mouvements produits, on déduira
encore cette conséquence non moins essentielle,
que puisque les obstacles qui gênent le mouve-
ment des corps pour constituer des machines
ne peuvent fournir que l'un des trois systèmes
précédents, les mouvements produits sont néces-
sairement ceux engendrés dans le genre levier,
ou dans le genre tour, mi dans le genre plan,
en comprenant dans ce dernier les successions
de plans, les surfaces courbes, etc. Par suite,
les mouvements élémentaires seront tous ou cir-
culaires alternatifs, ou circulaires continus, ou
enfin rectilignes; la succession des éléments li-
néaires pouvant d'ailleurs engendrer les mouve-
ments suivant une courbe, qui Comprennent les
mouvements rectilignes alternatifs.

On doit entrevoir, dès à présent, combien cette
observation simplifie l'étude de la cinématique.
Les machines n'étant plus composées que d'un
nombre d'éléments très-limité quant à leur mode
de mouvement, il n'y aura plus qu'à étudier la
théorie géométrique du levier, du tour et du
plan et des combinaisons de ces éléments, pour
en arriver promptement à analyser les mouve-
ments des machines les plus compliquées, au
lieu d'être contraint d'étudier celles-ci successi-
vement et comme des systèmes n'ayant aucun
rapport entre eux. Il en résulte, en un mot, la
possibilité de constituer sur des théories élémen-
taires l'étude géométrique des machines. (Voyez
article MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.)

Nous citerons parmi les principales applica-
tions de la cinématique traitées dans le présent
ouvrage

Les organes de transformation de mouvement
et leurs combinaisons de tout genre;

Les appareils de mise en mouvement ou d'arrêt
de variation, de régularisation, de vitesse;

Enfin la partie géométrique de toutes les ma-

La partie, qu'on peut appeler analytique, de
la science mécanique est encore plus impor-
tante que la partie géométrique pour les nom-
breuses applications qu'on en fait dans le travail
industriel. Nous entrerons ici dans quelques dé-
tails sur la notion fondamentale de cette science,
celle du travail des forces, et sur le principe des
forces vives. Nous n'avons pas à traiter ici des
théories particulières, objet d'articles étendus de . -
cet ouvrage, puisqu'il s'agit ici de sciences ap-
pliquées, c'est-à-dire précisément des questions
auxquelles il est consacré.

n chines opératrices, celles notamment combinées
t en vue de dispositions géométriques comme la
- filature, le tissage.
n
e

Du travail des forces.

Les forces de la nature agissent toujours par
une succession continue d'efforts déterminés le
long du chemin parcouru par leur point d'appli-
cation. Il y a donc une relation intime entre les
efforts, le chemin parcouru et l'effet produit par
les causes de mouvement. Ces deux éléments,
l'effort en chaque instant et le chemin parcouru,
doivent être étudiés en même temps; si on peut
à la rigueur les étudier séparément quand il
s'agit de corps libres, pour lesquels le chemin
parcouru résulte directement de la grandeur des
forces, il n'en est point de même quand on con-
sidère des systèmes de corps pour lesquels des
liaisons spéciales contribuent à déterminer les
chemins que l'action de la force fait parcourir à
son point d'application. Dans ce cas, le motive-,
ment de ce point ne dépend plus seulement de
la force, mais encore des liaisons du système.

Pour considérer en même temps la force et le
chemin parcouru, on introduit dans le calcul un -
nouvel élément, le produit de la force par le
chemin décrit par son point d'application, éva-
lué suivant la direction de cette force. C'est ce
qu'on appelle le travail de cette forcé, notion
fondamentale de la mécanique appliquée. Entrons
dans quelques détails à cet égard.

Supposons qu'une force verticale, dirigée de
bas en haut, soit employée à élever uniformément
un fardeau; cette force sera constante et égale
au poids du fardeau. Quant à l'effet produit, il
sera évidemment proportionnel au poids du far-
deau élevé, ou, ce qui revient au même, à la
force considérée, mais il sera aussi proportionnel
à la hauteur verticale que le fardeau aura par-
courue; en sorte que celui-ci sera, en définitive,
mesuré par le produit de cette force par cette
hauteur. Cette quantité est ce qu'on appelle le
travail. Rien de plus facile donc pour le cas de
L'élévation verticale des corps que d'évaluer ce
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.travail en nombres ; car, si l'on prend pour unité
de travail celui _qui consiste à élever l'unité de
poids à l'unité de hauteur, il paraîtra évident
qu'élever à mie hauteur quelconque H un poids
donné P, c'est répéter autant de fois l'effet par-

' tiel qui répond à l'unité de travail qu'il y a d'u-
nités ide longueur dans H et d'unités de poids
dans P; le produit PH est donc la mesure natu-
relle de l'effet ou du travail utile total de la force

- motrice qui, par son activité, a élevé le poids P
à la hauteur H; peu importe, au surplus, la ma-

_ nière dont aient varié l'effort et la vitesse propre
de l'agent en intensité ou en direction. L'effet
dont il s'agit ne suppose en lui-même autre
chose qu'un effort vertical constant, mesuré
par P, et dont le point d'application décrit un
certain chemin H dans sa direction propre.

Cette notion et cette mesure du travail méca-
nique cadre d'ailleurs avec la manière dont se
payent, dans les arts, tous les travaux qui se rap-
portent à l'élévation verticale des fardeaux;• par
exemple, quand il s'agit de tirer de l'eau du fond
d'un puits, d'élever des terres, des matériaux

- quelconques à certaines hauteurs. En effet, le
prix est toujours réglé proportionnellement au
nombre des métres cubes. de chaque espèce de
matière, dont le poids, et par conséquent la va-
leur vénale doivent augmenter avec la densité.

L'unité de poids étant le kilogramme, et l'unité
de longueur le mètre, l'unité de travail sera le
kilogrammètre ou le kilogramme élevé à un mètre.

Voyons maintenant comment on peut évaluer
le travail mécanique de forces quelconques, dont
la grandeur peut toujours être évaluée en poids,.
et ramener l'expression de sa mesure aux mêmes
unités que celle qui se rapporte à l'élévation d'un
poids suivant la verticale.	 •

En y réfléchissant un peu, on -voit qu'exécuter
un travail mécanique quelconque c'est vaincre,
d'une manière utile pour le besoin des arts, des
résistances telles que la force d'adhésion des mo-

Seules des corps, la force du calorique et des
ressorts, la force de la pesanteur, la résistance

• des fluides, les frottements et quelquefois l'inertie
de la matière, comme lorsqu'il s'agit de lancer
des projectiles, de mettre en action des mar-
teaux, des pilons, etc. Mais, pour vaincre et dé-
truire successivement des résistances continuel-
lement renouvelées le long d'un certain chemin,
il faut un effort de _traction ou de pression agis-
sant au point d'application de celte résistance,
et qui se renouvelle en se déplaçant lui-même
constamment. Or il peut arriver, ou que l'effort
soit dirigé à chaque instant dans le sens du che-
min décrit par son point d 'application, ou que
cet effet varie d'une manière quelconque, en
grandeur et en direction, sans cesser néanmoins
de, faire constamment équilibre à la résistance que
lui oppose directement son point d'application,
en vertu du principe de l'action égale et con-
traire à la réaction,
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Considérons d'abord le premier cas, et suppo-
sons que l'effort et par suite la résistance conser-
vent une valeur constante à tous les instants,
on pourra évidemment appliquer à cet effort le
même raisonnement que pour le cas où il s'agis-
sait d'élever directement un poids à une certaine
hauteur, sans lui faire quitter la même verticale,
la quantité d'action qu'il développera dans une
longueur de chemin donnée sera donc ici encore
directement proportionnelle et à l'intensité cons-
tante de cet effort et au nombre de fois qu'il a
été répété, ou au nombre des résistances par-
tielles et égales qui ont été vaincues, c'est-à-dire
au produit de cet effort, exprimé en unités de
poids par la longueur effective du chemin par-
couru dans sa direction propre, estimé en unités
de distance. Q étant donc le nombre des kilo-
grammes qui mesurent l'effort, q celui des mètres
qui mesurent la longueur du chemin, la valeur
du travail pourra encore être exprimée par le
produit :

Qk X qe ou Qqkm,

en faisant attention qu'ici l'unité de travail I km
se rapporte à un effort constant de i k, qui se
répète le long d'un chemin d'un mètre dirigé
d'une manière quelconque.

Dans le second cas, quand le point d'applica
tion d'une force se meut dans une direction dif-
férente de celle de la force, ce n'est plus l'espace
parcouru par ce point qu'on multiplie par la
force pour former l'expression du travail produit
par la force,` c'est la projection de cet espace
sur la direction de la force, ou, si l'on aime
mieux, on n'a à tenir compte que du travail de
la composante suivant le chemin parcouru. La
composante perpendiculaire à cette direction ne
produit aucun travail, et il n'y a à en tenir
compte que pour l'évaluation des résistances,
des frottements.

Si l'effort est variable, tout ce que nous venons
de dire s'applique encore à ce cas, à la seule
condition d'obtenir le travail total par la somme
de tous les produits élémentaires de l'effort en
chaque instant par le chemin élémentaire par-
couru pendant que cet effort est constant, ce
qui rentre dans les questions du calcul infinitési-
mal les plus sim ples, les questions de quadrature.

C'est en établissant, dès le début de la science,
la notion du travail des forces, en suivant la
transmission de ce travail dans les machines et
les opérations mécaniques, que Poncelet a fondé
la mécanique industrielle et a fait pour celle-ci
ce que Monge avait fait pour la géométrie des-
criptive. En partant de l'unité complète, du tra-
vail, il a simplifié, élucidé une science trop com•
plexe avant lui, pour la plupart de ceux qui
avaient à l'appliquer.

Principe des forces vives.

La notion de force est une conception de no-



tre esprit ; ce qui existe dans la nature, ce sont
des mouvements, auxquels des obstacles ne peu.
vent être opposés sans qu 'apparaissent des effets
de pression, de traction dont nous déduisons
l'idée de force première, bien qu'elle soit tou-
jours secondaire. C'est dans le principe des for-
ces vives que s'introduit cette transformation
des mouvements et son rapport avec le travail
des forces. Il Consiste en ce que l'accroissement
de la force vive d'un système, pendant un temps
quelconque, est égal au double de la somme des
quantitésde travail des forces qui ont agi sur lui,
ou	 Te = f mu — f	 '	 •

On sait que la force vive d'un système est la
somme des produits des misses par le carré des
vitesses. Ce théorème fondamental se démontre
avec facilité (voyez Mécanique)comme résultat des
définitions mômes, et, réuni à celui de la trans-
mission du travail, permet l'établissement des
théories les plus utiles, de celles dont les appli-
cations sont les plus fécondes.

Des machines.

On donne le nom de machine à tout système
de corps destiné à transmettre le travail des for-
ces et par suite à modifier celles-ci quant à leur
intensité, et le mouvement quant à la vitesse et
à la direction en raison du but à atteindre. '

Ce sont surtout les variations du chemin par-
couru qui rendent les machines propres à une
infinité d'usages industriels. Ces variations dé-
terminées ne sauraient avoir lieu sur un corps
entièrement libre, ne pouvant par suite qu'obéir
aux forces qui , agissent sur lui, que prendre le
mouvement qui résulte de leur direction. C'est
en gênant le mouvement d'un corps par des ob-
stacles inébranlables, par des points fixes, que le
travail des forces devient utilisable par machi_
nes, et que le mouvement est transformé de ma-
nière à satisfaire à toutes les conditions néces-
saires pour le besoin des arts.

Que des points fixes transforment les motive.
ments d'un système, cela est bien évident; mais,
de plus, ces points interviennent d'une manière
très-importante dans l'équilibre des forces qui
agissent sur ce système.

On comprend facilement comment, par l'in-
tervention de points fixes, des forces de gran.
deurs quelconques peuvent se faire équilibre.
Dans de pareils systèmes, il n'est plus néces-
saire que les résultantes des forces qui agissent
sur eux soient nulles d'elles-mêmes; il suffit que
leurs directions rencontrent les obstacles iné-
branlables qui les annulent par leur résistance.

Ainsi, à l'aide d'un corps solide qui s'appuie
sur un point fixe, d'un levier, une force minime
fera équilibre à une très-grande force, si elle est
disposée à l'égard de celle-ci de manière que la
résultante des deux forces passe par le point
fixe; d'où l'on voit que la plus petite force ne
détruit pas la plus grande, ce qui serait impos-

sible, mais qu'elle ne sert en quelque sorte qu'à r 	 -
détourner l'effort de la plus grande et à le faire
passer avec le sien propre combiné vers un ob-
stacle invincible. Cet obstacle agit comme une
force égale à la résultante et de sens opposé, et
par suite en détruit l'effet.'

Il résulte du principe des forces vives, comme
conséquence importante, qu'une fois la machine
arrivée à l'état permanent, le travail total déve-
loppé par les forces qui agissent sur elle est nul,
ou, en nommant travail moteur celui des forces
qui tendent à accélérer le mouvement, et travail
résistant celui des forces qui tendent à le retar-
der, quand la vitesse est uniforme, le travail mo-
teur est égal au travail résistant pendant un
même intervalle de temps. Mais il faut distin-
guer, dans le travail résistant, le travail utile et
le travail inutile. Le travail utile est celui qui
provient de la résistance des corps sur lesquels
la machine exerce son action; le travail inutile •
provient du frottement, des chocs, etc. On voit
donc que le travail utile d'une machine est tou-
jours moindre que le travail moteur employé à
le produire. Le travail est par conséquent une
quantité que l'on ne peut augmenter par l'effet
de machines; celles-ci peuvent servir à modifier
soit la force motrice, soit le chemin décrit par
leur point d'application, à les partager l'un et
l'autre en plusieurs autres, à modifier leur posi-
tion et leur direction, mais sans jamais augmen-
ter leur produit. La science ne peut que rendre .
le travail utile une fraction du travail moteur la
plus voisine de l'unité qu'il est possible. ,.

Production et consommation du travail.
* Dans toutes les applications des forces, c'est-

à-dire pour tous les travaux qu'exécute l'indus-
trie de l'homme, la nature propre des corps, leur
résistance à toute action extérieure résultant de
leur constitution physique est la première chose
a considérer. On reconnaît bientôt que cet ordre
de phénomènes ne peut s'analyser que par l'étude
des forces qui s'exercent entre les molécules des
corps, et que, par suite,, cette étude est à la
fois une application des connaissances qui con-
stituent la physique et de celles qui sont étu-. •
diées dans la mécanique.

La production du travail est encore une étude
à la fois d'ordre physique et d'ordre mécanique,
liée intimement aux forces moléculaires.

On peut diviser en quatre parties cette
science de l'ingénieur ; 1° Conditions de la pro-
duction de ce travail ; mode de l'appliquer à la pre-
mière pièce d'une machine, au récepteur; 20 Ré-
sistances des corps à toute action exercée sur
eux, à l'état statique, lorsqu'ils ne suppor-
tent que des pressions, comme lorsqu'ils entrent
dans des constructions; .3° Résistances à l'état
dynamique, lorsque des corps doivent être mis
en mouvement relatif, soit entièrement, soit par-
tiellement lorsqu'il s'agit de surmonter le esis-
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tance qui s'oppose à la désunion de leurs molé-
cules,, comme dans les opérations mécaniques

`qui ont pour objet la division des corps pour les
amener à une forme voulue.

4° Résistances au mouvement des fluides et
des surfaces des solides en contact.

bases les plus solides de la théorie mécanique de
la chaleur, la quantité do celle-ci qui apparaît
ne pouvant évidemment être autre chose que le
travail qui ne se retrouve pas.

Corps liquides. — Les corps liquides se ren-
contrent fréquemment en mouvement dans la
nature, et la vitesse des cours d'eau est un des
moyens le plus fréquemment employés dans
l'industrie pour donner le mouvement aux ma-
chines. Du principe des forces vives et de l'étude
du choc résulte la théorie des moteurs hydrauli-
ques, celle peut-être qui a fait le plus de progrès
de nos jours. La détermination des vitesses des
récepteurs, de leurs formes, résulte directement
de cette théorie.

Gaz. — L'air atmosphérique en mouvement
est utilisé pour faire mouvoir des machines par
son action sur les voiles. La théorie des moulins
à vent, bien qu'ayant fait des progrès importants
par l 'application des principes généraux qui ont •
conduit à la théorie complète des roues hydrau-
liques, est pourtant loin d'être arrivée au même
degré de perfection.

1. — Production du travail.

La force motrice, qu'il est possible d'utiliser
pour mettre en mouvement des machines qui ef-
fectuent des opérations industrielles, provient de
quatre sources :	 •

1° Des moteurs animés ;
'2° De la vitesse des corps et surtout des li-

quides et fluides élastiques qui se rencontrent à
l'état de mouvement;

3° De la pesanteur;
4° De la chaleur, des actions chimiques et

électro-magnétiques résultant des combinaisons
des diverses substances entre elles.

Moteurs animés. — Les efforts des moteurs
animés, bien qu'étant pour nous, économique-
ment parlant, une source de force motrice, sont
en réalité le résultat de la machine complexe
qui constitue l'animal. Composés d'os et de
muscles, c'est-à-dire de leviers et de cordes, les
organes qui servent au développement de la force
animale sont de véritables organes de machines
et la cause première de la puissance motrice, la
combustion produite dans l'acte de la respiration,
cause de la vie et de la vigueur de l 'animal, a
fait établir un parallèle incontestable entre la
machine animale et la machine à feu.

Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'à l'état de mo-
teur primitif que la mécanique considère l'ani-
mal, et c'est à l'aide de l 'expérience, aidée des
lumières des sciences biologiques, que l'on dé-
termine les conditions les plus favorables à leur
emploi, la valeur de l'effort et la vitessé au point
d 'application les plus convenables pour produire
le maximum de travail journalier pour une fati-
gue qui n'altère pas la santé de l'animal supposé
recevoir une alimentation convenable.

Corps en mouvement. — Corps solides. — On2e rencontre pas sur la terre de corps solides
?.n mouvement autres que ceux mus par l'action
les machines. Leur action à l'état de mouvement
'constitue un phénomène fort important par ses
ipplications industrielles, le choc qui se produit
I la rencontre de deux corps.

La théorie mathématique du choc est une des
>lus importantes de celles de la mécanique ap-
)liquée. Elle se résume dans le théorème de
..larnot, qui s'énonce ainsi: La force vive perdue
iar le choc est égale à la différence des forces
rives correspondantes aux vitesses du corps avant
n après le choc. Contraire en apparence au prin-
;ipe général de la nature, à celui de conservation
les forces vives, l'effet des chocs est une des

Forces agissant d 'une manière continue. —
Chutes d'eau. — Pesanteur. — Pression atmos-
phérique, etc. — La pesanteur agissant d'une
manière continue et constante sur tous les corps
placés à la surface de la terre, est une source
de travail mécanique. Comme la pression at-
mosphérique, la pression d'un ressort, etc., la
pesanteur des corps solides n'est utilisée que -
comme moteur secondaire, c'est-à-dire quand un
premier travail les ayant écartés de leur position,
la pesanteur ou l 'élasticité leur font faire repren-
dre la position initiale.

L'eau, au contraire, se formant dans les par-
ties les plus élevées du globe, par la condensa-
tion, sur les sommets des montagnes, des vapeurs
produites par l'action de la chaleur (source pre-
mière du travail) descend, en vertu de la pesan-
teur, vers les parties basses. Lorsqu'on utilise
la vitesse qu'elle prend en obéissant .à l'action
de la pesanteur, on rentre dans le premier cas
dont nous venons de parler. Lorsqu'au contraire, -
soit par le barrage d'un cours d'eau, soit par
une disposition quelconque, on maintient le
liquide à un niveau supérieur à, celui qu'elle peut
prendre dans un réservoir avec lequel elle com-
munique, on peut utiliser directement par machi-
nes le travail mécanique dil à la descente du
poids de l'eau, du niveau supérieur au niveau
inférieur. Le principe de la transmission du tra-
vail s'applique facilement dans ce cas à l'étude
des récepteurs convenablement disposés, et per-
met la détermination des règles d'établissement
des roues à augets, des balances d'eau, etc.

Chaleur. — La chaleur est la source de force
la plus générale et la plus importante ; c'est elle
qui, par la vaporisation, élève les masses liquides
à l'état de nuages. La chaleur est encore la cause
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ou au moins la condition essentielle du travail
des moteurs animés, dont l'appareil respiratoire
constitue un véritable appareil de combustion, et
qui ne peuvent produire du travail qu'en raison
des aliments qui fournissent les matériaux que
consume cette combustion.

Ne parlant ici que de la chaleur produite par
la combustion dans les foyers, le principe fonda-
mental de son emploi est celui-ci, qui est pres-
que évident de soi : le travail d'une unité de cha-
leur (capable d'échauffer un kilogramme d'eau
d'un degré) a un maximum théorique dont on
s'approche plus ou moins dans la pratique, comme
un poids d'eau qui tombe d'une certaine hauteur.
Autrement ce serait admettre qu'une quantité
limitée de chaleur pourrait produire un travail
infini, ce serait admettre par voie détournée le
mouvement perpétuel.

Cette conséquence presque évidente de soi,
en partant de la nécessité d'un rapport entre la
cause et l'effet, était à peine comprise avant les
nouveaux progrès accomplis dans la théorie de
chaleur. S. Carnot l'avait pourtant mise en lu-
mière dans son admirable brochure sur la puis-
sance motrice du feu, et on peut voir dans l'ar-
ticle Calorie de cet ouvrage, que j'ai eu soin de
laisser tel qu'il a été écrit en 1844, comment,
avant les travaux modernes, ceux de R. Mayer.
notamment, la lumière commençait à se faire dans
tous les esprits qui ne pouvaient se résoudre à
admettre les conséquences évidemment erronées
auxquelles conduisait la théorie mathématique
des machines à feu, fondée sur des données phy-
siques insuffisantes.	 -	 -

La théorie mécanique de la chaleur fournit au-
jourd'hui une analyse tout à fait satisfaisante de
la production du travail mécanique par la cha-
leur dans les machines à feu, et on peut dire avec
raison que l'importance prépondérante de la ma-
chine à vapeur dans l'industrie conduisait pres-
que nécessairement à un progrès qui subordonne
le caractère chaleur au caractère travail mécani-
que, à l'homogénéité des deux ordres de quan-
tité. C'est le résultat logique que devait entraî-
ner le fait technique, l'avance que le construc-
teur de machines avait prise sur les savants purs,
J. Watt, sur les philosophes de son temps. La cha-
leur étant, comme je l'ai expliqué plus haut, une
force vive moléculaire, la production de travail
mécanique par la chaleur n'est autre chose que
la conversion de cette force vive en travail. Dans
le cas où de la machine à vapeur ou de la ma-
chine à air, les molécules gazeuses exercent leur
pression sur le piston par une succession indé-
finie de chocs résultant de leur vitesse en raison
de la température. Sur les parois fixes, elles re-
bondissent et le sens de leur mouvement est seul
changé, la vibration passe à une autre période,
mais la somme des forces vives ne varie pas ; sur
la surface du piston mobile, au contraire, la
vitesse de la molécule diminue en raison du mou-

vement de celui-ci. La production du travail par
la détente et la consommation de chaleur qui -
l 'accompagne, comme les effets inverses de la
compression par travail mécanique se trouvent
parfaitement expliqués et comme confirmation
tout à fait probante que c'est bien l'expression de
la vérité, je citerai l'expérience de Joule, qui,
faisant détendre des gaz comprimés dans des
vases inextensibles, par suite • en empêchant toute
production de travail mécanique extérieur, a
montré qu'il n'y avait pas de variation dans la
quantité de chaleur.

Production de travail par des actions chimi-
ques et électro-magnétiques. — Pour compléter
les considérations qui précèdent, et qui limitent
le champ des résultats qu'il est possible d'ob-
tenir des machines à feu, on peut pousser plus
loin les recherches et se demander si, comme
bien des inventeurs en ont conçu l'espérance, on
peut espérer produire, par certaines actions chi-
miques ou électro-magnétiques, un travail mé-
canique dont le prix de revient soit notablement
inférieur à celui obtenu à l'aide de la vapeur
d'eau produite par la combustion du charbon.
Les preuves de la corrélation des forces physi-
ques que le progrès des sciences accumule,
montrent que la plupart de ces espérances sont
chimériques. C'est ce qu'on peut établir directe-
ment.

Actions chimiques. — Les actions chimiques .
peuvent fournir de la chaleur, comme le fait la
combustion du charbon, mais aucune dans des
conditions comparables sous le rapport de l'éco
nomie, et sans aucun avantage spécial.

En est-il de même de celles qui, comme le
mélange d'acide sulfurique et de bi-carbonate de
soude, peuvent donner lieu à un 'dégagement de
gaz qui se continue même sous des pressions'
très-considérables? Cela est certain d'après la
théorie qui fait de la chaleur le produit direct et
nécessaire des réactions chimiques ; mais néan-
moins on ne peut pas dire qu'il puisse y avoir
certains cas spéciaux dans lesquels, indépen-
damment de l'économie, on ne puisse employer,
quelque jour, quelques réactions soit connues,
soit de celles que la chimie pourra faire décou-
vrir. Remarquons que ces actions n'ont lieu que
dans certaines conditions qui répondent au maxi-
mum possible dans chaque cas. Ainsi un dép.
gement de gaz ne peut avoir lieu que jusque
sous une certaine pression, en raison de l'affi-
nité; par exemple M. Galy-Cazalat a reconnu par
expérience que l'hydrogène cessait de se dégager
lors de l'action de l'eau acidulée sur le zinc sous
une pression de 28 atmosphères.

Les seules actions chimiques utilisées jusqu'à
ce jour sont les explosions et surtout celle de la
poudre à canon, dont la puissance est due au
volume et à la haute température de la vapeur
d'eau et des gaz produits par la combustion,
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c'est-à-dire toujours à des quantités de chaleur.
Le moyen de l'utiliser consiste à faire naître
l'explosion dans un cylindre résistant qui reçoi
une partie mobile, le boulet de même diamètre.

• La projection du boulet qui est ici le travail à
produire et la grande vitesse nécessaire pour
atteindre le'but constituent un problème méca-

' nique d'un ordre particulier. Quant à employer
la poudre à canon pour produire un travail mé-
canique utilisable dans l'industrie, M. Poncelet a

• calculé (voyez Introduction à la mécanique) que
le travail fourni par la poudre était 90 fois plus
cher quo celui fourni par la houille.

Le mélange des gaz hydrogène ou hydrogène
'carboné et d'air a ét6 aussi tenté ; de semblables
systèmes fournissent toujours un travail mécani-
que plus cher quo celui fourni par l'emploi des
combustibles pour vaporiser l'eau. Ce que nous
rapportons ci-après, d'après M. Liebig, relative-
ment aux actions électro-chimiques s'applique,
au reste, en partie, aux actions chimiques et nous
paraît limiter parfaitement ce .qu'on peut retirer
de semblables recherches.

°•'Actions électriques et électro-magnétiques.

Dans l'application la plus importante de ces
actions, dans le télégraphe électrique, on produit
le mouvement de va-et-vient d'un morceau de

• fer doux par les établissements et les interrup-
tions successives de l'attraction d'un aimant
momentané qui soulève un contre-poids. Cette
application a prouvé les grands avantages de
l'électricité pour transmettre instantanément de
petites forces à de très-grandes distances; ré-
sultat fort précieux, niais pour lequel le prix
de revient de l'unité de travail est sans imper-

, A l'aide d'électro-aimants disposés en cercle
et d'une roue portant des morceaux de fer doux

r qu'ils viennent attirer, on a construit des machi-
nes électro-magnétiques qui sont fort curieuses
et dont on a prétendu quelquefois tirer une pro-
duction économique de travail. Dans ses Lettres
sur la chimie . M. Liebig s'est posé, il y a déjà
bien des années, cette question, et y a fait une ré-
ponse bien précise : Quel est le plus économique
des deux moteurs, l'un étant la houille servant à
produire de la vapeur, l'autre du zinc se dissolvant
dans l'acide sulfurique et produisant un courant

' capable d'attirer et de repousser un aimant?
« Lorsque, dit-il, nous prenons du zinc et que

nous le mettons en contact avec de l'acide sul-
furique étendu, il se dissout sous forme d'oxyde
de zinc : il y a combustion de zinc aux dépens de
l'oxygène que lui cède le liquide. Cette action
chimique a pour résultat la formation d'un cou-
rant électrique qui, si on le conduit au moyen
d'un fil, fait passer ce fil à l'état magnétique.

« Dans l'exemple que nous venons de citer,
nous savons que la puissance motrice est pro-
duite par la dissolution (par l 'oxydation) du zinc.

Mais si nous faisons abstraction du nom que l'on
donne à la force motrice qui se développe dans

t ce cas-ci, nous savons que nous pouvons égale-
ment la produire au moyen d'un appareil tout
différent. Ainsi, lorsque nous faisons brûler du
zinc sous la chaudière d'une machine à vapeur,
c'est-à-dire dans l'oxygène de l'air au lieu de 	 •
l'oxygène de la pile galvanique, nous produisent -
de la vapeur d'eau, et, par le moyen de cette
vapeur, une certaine quantité de force motrice,
Si maintenant nous admettons (ce qui, du resta
n'est nullement prouvé) que la quantité de foret
obtenue soit inégale dans les deux cas de com-
bustion du zinc, c'est-à-dire que nous obtenions
deux ou trois fois plus de force, ou bien, si l'on
veut, que la déperdition de force soit beaucoup
moins considérable quand nous employons la
pile galvanique, nous ne devons pas perdre de
vue que le zinc peut être représenté par certains
équivalents de charbon; et nous devons les pren-
dre pour éléments de notre calcul. D'après les
expériences de Despretz, Id. de zinc, en se
combinant avec l'oxygène, ne développent pas
plus de chaleur que la combustion d'un seul kil.
de charbon : par conséquent, toutes choses étant
égales d'ailleurs, I kil. de charbon produira six
fois plus de force motrice que I kil, de zinc. Il
est évident qu'en supposant la perte de force
égale de chaque côté, il serait beaucoup plus
avantageux de se servir de charbon que de zinc,
alors même que ce métal brillé dans la pile gal-
vanique produirait quatre fois autant de chaleur
qu'un poids égal de zinc brûlant sous la chau-
dière d'une machine à vapeur. En un mot, il est
extrêmement probable que si nous brûlions sous
la chaudière d'une machine à vapeur la quantité
de charbon _nécessaire pour traiter une certaine
quantité de minerai de zinc, nous obtiendrions
une somme de travail de beaucoup supérieure à
celle que pourrait produire le zinc obtenu, sous
quelque forme et dans quelque appareil que ce
métal fût employé.

« Il existe entre la chaleur, l'électricité et le
ma nétisme des rapports intimes. Avec une quan-
tac? donnée d'électricité, nous produisons une
proportion correspondante de chaleur ou de force
magnétique : la chaleur et la force obtenues sont
réciproquement équivalentes. Nous nous procu-
rons cette quantité déterminée d'électricité au
moyen de l'affinité chimique qui, sous une forme,
donne de la chaleur, et, sous une autré, de l'élec-
tricité ou du magnétisme. Avec une certaine
somme d'affinité, nous produisons un équivalent
d'électricité; de même, en sens inverse, avec une •
somme déterminée d'électricité, nous décompo-
sons des équivalents de combinaisons chimiques.
Ainsi donc la dépense de 'force magnétique cor-
respond rigoureusement à la dépense d'affinité
chimique. Dans la pile, c'est l'affinité chimique
du zinc et de l'acide sulfurique qui produit la
force motrice ; dans la machina à vapeur, c'est .



l'affinité du charbon et de l'oxygène du courant
d'air. »

Si donc on songe an bas prix auquel on ob-
tient le charbon (le seul corps combustible qui se
trouve, dans la nature, en masses considérables
sous forme de houille), on en conclut qu'aucun
corps combustible ne 'peut lui être comparé pour
l'économie dans la production du travail , d'au-
tant plus qu'en général ceux-ci n'ont pu être
extraits de leurs combinaisons qu'à l'aide d'un
poids de charbon capable de produire une quan-
tité de chaleur au moins égale à celle qui pour-
rait être produite par une nouvelle combinaison
do ces corps avec l'oxygène ou par une force
électro-magnétique correspondante à cette quan-
tité de chaleur.

II. — Des résistances que les corps opposent en
raison de leur constitution, de leur nature pro-
pre à l'action directe des forces.

Lei corps solides sont formés de molécules
juxtaposées. On a donné le nom de cohésion à la
force qui les réunit, et qui est mesurée par celle
qu'il faut employer pour les séparer.

On sait que les corps placés dans des condi-
tions convenables cristallisent, c'est-à-dire que
les atomes chimiques qui constituent les molé-
cules, et par suite les molécules elles-mêmes,
possèdent, quant à leurs forces d'attraction
réciproques, des propriétés qui varient, non-seu-
lement avec leurs distances absolues, mais encore
avec leurs positions relatives, avec la direction
de leurs axes ; de sorte qu'elles ont elles-mêmes
une tendance à se grouper dans un certain ordre
régulier lorsque les circonstances sont favora-
bles, et que rien ne vient troubler le jeu des
forces qui les animent. Tel est le phénomène de
la cristallisation ou de la formation des cristaux
ou corps à facettes planes, décomposables avec
le minimum de résistance suivant des plans pa-
rallèles à ces faces planes, dits plans de clivage.

La lenteur dans le rapprochement des molé-
cules est une condition indispensable de la cris-
tallisation ; autrement elles se trouvent en quel-
que sorte surprises dans leur mouvement, et il
en résulte un état de cristallisation incomplète
ou confuse, qui est celui de tous les corps qui

. passent brusquement de l'état liquide à l'état
solide. Tout corps que l'on examine est en gé-
néral, dans la pratique, très-différent des corps
définis par sa seule composition chimique. On
peut dire, d'après l'analyse de la constitution
des corps indiquée précédemment, qu'il lui reste
à dégager une quantité de chaleur pour passer à
l'état cristallin, seul fixe et invariable, répondant
à l'action complète des forces moléculaires.

Les corps organisés, les végétaux et les ani-
maux ont une constitution toute différente. On
n'y trouve plus des formes polyédriques, et sous
l' influence des forces vitales les molécules sont
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groupées d'une manière spéciale. En général,
elles se disposent en réticules, en fibres ou filets
rangés les uns à côté des autres, ou recroisés de
manière à former tantôt des cylindres, tantôt des
tissus à mailles plus ou moins serrées..,

Des hypothdses concernant les forces molécu-
laires. — L'ensemble des phénomènes que pré-
sentent les corps considérés au point de vue de
leur structure est bien représenté par l'antago-
nisme de la force attractive, dite attraction,
cohésion, considérée comme propre à ces molé-
cules, et de la force centrifuge qui tend à écarter
ces molécules les unes des autres en raison des
impulsions, de la force vive qui correspond à
leur température. Suivant que la distance qui
joint les molécules est augmentée ou diminuée.
par l'action d'une cause ou force étrangère, l'état
de stabilité est altéré et l'attraction l'emporte -.
sur la répulsion, ou la répulsion sur, l'attraction.

Élasticité moléculaire. — Des molécules d'un
corps solide, écartées de leur position de stabilité
par une force étrangère, se rapprochent ou s'é-
loignent jusqu'à la position qui répond à l'éner-
gie de la force étrangère et pour laquelle il y
aura équilibre ou repos; si ensuite cette force
vient à cesser son action, les molécules tendront -
à reprendre leur première position. Comme elles
sont alors animées d'une certaine vitesse, ou
plutôt d'une force vive égale au double de la
quantité de travail dépensé pour produire la dé- 
formation, elles dépasseront leur position d'équi-
libre

	 •
 naturel pour y revenir bientôt, et ainsi de

suite indéfiniment par une série d'oscillations qui
décroissent de plus en plus par la communica-
tion du mouvement aux corps environnants.

De l'analyse de ces mouvements se déduit le
principe suivant, qui est fondamental pour l'ap-
plication du calcul aux phénomènes d'élasticité:

Les forces totales en vertu desquelles les mo-
lécules des corps s'attirent ou se repoussent en-
tre elles sont proportionnelles aux déplacements
correspondants de ces molécules, tant qu'ils de-
meurent très-petits par rapport à l'intervalle ab--
solu qui sépare celles-ci.

Mesure de la force élastique. — La résistance
élastique des molécules, leur roideur, est d'autant
plus grande que les déplacements qu'elles subis- , ,
sent, au premier instant, sont plus petits par
rapport aux efforts de traction ou do compres-
sion qui les produisent ; le rapport de ceux-ci à
ceux-là donne immédiatement la mesure de cette
roideur. C'est le coefficient d'élasticité des corps, •
qui peut encore se définir le poids susceptible
d'allonger de f mètre une base de 4 mètre de
longueur, si un tel allongement était possible.
(Voyez article RÉSISTANCE.)

Le principe ci-dessus énoncé revient donc
dire que, pour des déplacements très-petits des
molécules des corps, la force élastique conserve
des valeurs sensiblement constantes,
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Les forces qui agissent dans les limites d'élas-
ticité des corps sont telles qu'après leur dispa-
rition le corps reprend sa forme primitive.

L'élasticité dépend moins de la valeur absolue.
de la force de cohésion que de la sphère d'action
de cette force. Il suffit de citer le caoutchouc

prouver combien l'élasticité peut être éten-pour
due dans des corps dont la ténacité est peu con-

-	 sidérable.	 •
L'analyse des phénomènes d'élasticité s'établit

en admettant :	 -
Que la résistance d'une barre est indépendante

de sa longueur absolue et proportionnelle à l'aire
de sa section par un plan perpendiculaire à sa
longueur;

Que les allongements sont proportionnels à la
longueur de la barre;

Enfin, que la réaction élastique a pour mesure
le rapport des charges aux allongements très-

' petits qui correspondent aux premiers déplace-
: ments des molécules, avant que le corps puisse

avoir subi aucune altération: C'est de ce rapport
que se déduit le module ou coefficient d'élasticité
pour chaque corps, le nombre qui nous repré-
sente le mieux la nature des corps solides,
l'énergie des forces qu'ils opposent, par exemple
à l'action des corps durs disposés de manière à
modifier leurs formes, et notamment aux outils
tranchants.

, -
- Causes de l'imparfaite élasticité des corps. —
La Cause la plus fréquente de l'imparfaite élasti-
cité des corps 'employés dans l'industrie, réside
dans les opérations mécaniques qu'ils ont sup-

- portées et qui ont fait dépasser à quelques mo-
lécules la limite au-dessus de laquelle l'action
moléculaire cesse de s'exercer; le corps s'est en
quelque sorte rompu dans certaines régions,
quoiqu'on n'en aperçoive aucune trace exté-
rieure.

De plus, il faut tenir grand compte du modq
d'agrégation des molécules qui rend, par exemple,
dans des cristaux, l 'élasticité bien différente dans
la direction des axes ou perpendiculairement à
ceux-ci. Or dans tout corps des groupes de molé-
cules forment des cristallisations partielles, et il
faut évidemment tenir compte de la forme de
ces groupes, de leurs points de contact. Des
actions mécaniques occasionnent aussi des pas-
sages de l'état cristallin à l'état fibreux qui mo-
difient' les résistances des corps.

C'est par de semblables considérations qu'on
peut apprétrier les effets des causes qui, tendant à
modifier l'état d'agrégation moléculaire des corps,
changent par cela même leurs propriétés physi-
ques. Parmi ces causes; la plus importante et
celle dont les arts tirent le plus grand parti, la
trempe, est dans cet ouvrage l'objet d'un article
étendu qui nous permet de ne pas insister ici sur
les considérations relatives à ce phénomène, ci
important pour la pratique des arts.

Résistance des matériaux.

Des principes que nous venons d'exposer rela-
tivement à la structure des corps solides se dé-
duisent quelques théories importantes, et, dans
beaucoup de cas, seulement quelques règles em-
piriques qui règlent l'emploi des divers corps
solides dans les arts et le mode d'action le plus
convenable à employer pour en modifier les
formes.

Les forces qui agissent sur les corps solides
peuvent se classer, au point de vue de leur ac-
tion sur les corps, en deux classes, celles qui res-
tent dans les limites de l'élasticité et celles qui
dépassent ces limites. Le premier cas estle seul à
considérer dans la grande application des scien-
ces aux arts de construction.

I° Résistance à l'extension. —Les nombreux
résultats des expériences qui peuvent guider les
constructeurs, se représentent habituellement
par des tableaux ou des courbes, dont les élé-
ments sont les charges d'une part et les allonge-
ments de l'autre. Tant que la proportionnalité des
deux effets se maintient, on est dans les limites
d'élasticité ; il ne se produit pas de déformations •
permanentes, et le corps reprend sa forme pri-
mitive quand l'action d'allongement a cessé, au
moins sans variation sensible pour la pratique;
car, à mesure que les moyens d'observation se
perfectionnent, on constate des déformations 
pour dés charges de moins en moins considé-
rables. Les allongements permanents sont une
source de dangers, conduisant à la rupture dans -
une foule de cas : ainsi, un pont suspendu, dont
le tablier est soutenu par un certain nombre
d'attaches, sera menacé de rompre si l'une d'elles
est allongée d'une manière permanente par un
choc accidentel. Comme elle cessera de porter
le tablier, les deux voisines s'allongeront bientôt
par suite à leur tour, et ces allongements suc-
cessifs et répétés amèneront bientôt à un état
assez voisin de la rupture pour être dangereux.
C'est .par ce motif que dans des circonstances
analogues les métaux les plus roides sont pré-
férés, que l'acier est employé à la place du fer.
Toutefois pela ne peut avoir lieu qu'en tenant
compte du travail total que la rupture consomme,
de la résistance vive de rupture. Il y a en effet
quelque chose de tout à fait insuffisant, de tout -
à fait en arrière des derniers progrès de la
science, à se limiter à une étude statique des
effets de l'élasticité, quand la rupture est évi-
demment due à la consommation d'un travail mé-
canique. Si l'on fait la quadrature des courbes
dont il a été parlé plus haut, dont les ordonnées
sont les efforts exercés, et dont les abscisses sont
les allongements ou les chemins parcourus dans
la direction de ces efforts, on aura bien le travail
qui répond à un allongement donné. Si celui-ci
répond au point où commencent les déformations
permanentes, on aura la résistance vive d'élas-



ticité; si elle répond au point de rupture, en
aura la résistance vive de rupture. On reconnaît
ainsi, pour nous reporter à l'exemple cité, que
les fers doux possèdent une résistance vive de
rupture bien plus grande que les fers durs et les
aciers.

2° Résistance à la compression. — La résis-
tance des corps à la compression, à des actions
qui tendent à rapprocher leurs molécules avant
le point de rupture, est en général bien plus
grande que celle qu'ils opposent à la rupture par
extension. Pour les corps cassants, les pierres,
les briques qui forment les massifs en maçonne-
rie, les efforts doivent être dans la pratique bien
inférieurs à ceux qui pourraient, en causant un
commencement d'altération, faire courir les plus
grands dangers à la solidité d'un édifice. On
voit par là quel rôle capital jouent, dans l'art de
l'architecture et les arts de construction en gé-
néral, les recherches dont il s'agit, et dont l'en-
semble constitue la théorie de la résistance des
matériaux. Celle-ci résulte de l'ensemble des
expériences faites sur les substances employées,
expériences interprétées avec toutes les ressour-
ces du calcul. (Voy. Résistances.)

3° Résistance à la flexion. — La partie où le
calcul prête le plus d'aide à l'expérience est celle
qui se rapporte à la résistance des corps de sec-
tions diverses soumis à un effort transversal qui
tend à en déterminer la rupture. Cette théorie
conduit à la détermination des formes des solives

• des planchers, des différentes parties des fermes,
aux formes des fers dits à T, si employés dans
les constructions; enfin à la forme parabolique
des solides d'égale résistance, forme usitée dans
les grandes constructions de machines, et qui
est celle .du solide qui, encastré à une de ses
extrémités et chargé d'un poids à l'autre, offre
la même résistance en tous les points quelle que
soit leur distance du point où le poids est sus-
pendu.

20 Le changement de forme pour le. métaux.
— On distingue la propriété si précieuse pour
l'industrie, de modifier la forme des métaux par
l'action des forces en deux classe. La malléabi-
lité se rapporte à la faculté de s'étendre en lames
spécialement à l'aide du laminoir, de se forger,
soit à froid, soit à chaud, base de tout le travail
du fer, du cuivre pour chaudronnerie, etc., pro-
priété surtout utilisée par des actions de com-
pression. La ductilité se rapporte seulement aux
actions d'extension dans un cas spécial, à la faci-
lité du corps à s'étendre en fils, en lames, par
son tirage à la filière; à sa résistance à la rupture
en même temps qu'à sa malléabilité.

Dans les, deux cas, les molécules sont dépla-
cées au delà de la limite d'élasticité, puisqu'elles
ne reviennent pas à leur position primitive; ce
qui explique la nécessité, dans la plupart des
cas, de réchauffages pour ressouder les molé-
cules entre elles.

L'écoulement du métal sous l'influence de
forces supérieures •à celles de cohésion, se pro-
duit comme celui d'un liquide pàr l'effet des
forces les plus minimes.

3° Division des corps. — C'est en réalité par
une action de rupture par compression qu'agis-
sent tous les outils qui servent à donner la forme
voulue aux corps sur lesquels on opère. Seule-
ment la forme tranchante donnée aux outils per-
met d'opérer la division avec de faibles efforts,
d'après la théorie mécanique du , plan incliné.
Cela est vrai non-seulement pour les corps fi-
breux, tels que le bois, mais aussi pour les
corps fondus, pour la fonte de fer, par exemple;
l'outil agit encore comme un corps dur qui
repousse et comprime la partie du métal qu'il
rencontre, la fait rompre des parties voisines du
corps. Ces phénomènes forment la base de l'im-
portante théorie des machines-outils.

III. — Fabrications mécaniques. — Outils et ma-
chines-outils.

Nous rangeons sous ce titre (en laissant de
côté les questions d'assemblage dont les princi-
pes sont du domaine de la géométrie) les opéra-
tions dans lesquelles les corps sont soumis à des
forces supérieures à celles qui répondent à la
limite d'élasticité, ce qui n'a guère jamais lieu, en
effet, que pour leur donner des formes voulues,
pour atteindre un but utile.

1 0 Désagrégation, pulvérisation des corps durs.
— Nous citerons d'abord l'emploi du choc pour
pulvériser les corps durs, pour les broyer et les
amener à l'état de poussières d'une grande té-

. imité. On peut dire que la théorie de ces opéra-
tions est encore peu avancée, surtout pour ce qui
se rapporte à la forme des éléments. (Voy.
Broyage).

Frottement de glissement. — Des expériences
très-précises et fort utiles, puisqu'elles ont per-
mis d'évaluer exactement des résistances qui se
rencontrent à chaque instant du mouvement d'un
corps, et qui sont souvent presque les seules
forces retardatrices qui s'opposent à la continua-
tion d'un mouvement une fois imprimé, ont per-
mis d'établir les trois grandes lois du frottement,
qui sont :

1 0 Le frottement est proportionnel à la pres-
sion ;

2° Le frottement est indépendant de l'étendue
des surfaces en contact;

3° Le frottement est indépendant de la vitesse
du mouvement.

Il suit de là que, pour avoir le travail con-
sommé par le frottement, il suffit de connaître
par expérience le rapport du frottement à la
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pression pour les surfaces en contact, ce qu'on
appelle le coefficient du frottement. Les valeurs
de ces coefficients déterminées avec grande pré-
cision pour les substances habituellement en
contact dans les applications, forment des ta-
bleaux qui permettent d'évaluer avec facilité la
résistance passive due au frottement de glisse-
ment, la plus importante do toutes.

La nature des lois du frottement prouve bien
clairement qu'il ne provient pas d'un engréne-
ment des molécules des surfaces en contact, qui
serait nécessairement en raison des aspérités
rencontrées, et par suite de la vitesse, mais
d'une vibration qui se propage dans l'intérieur
du corps, ce qui se reconnaît au reste dans nom-
bre de cas où le frottement engendre des vibra-
tions sonores.

Frottement de roulement. — On appelle frotte-
ment de roulement la résistance qui s'exerce au
contact d'une partie circulaire qui roule sans
glissement. Cette résistance est tout à fait insi-
gnifiante; si, dans la pratique, il ne paraît pas
quelquefois en être ainsi, c'est qu'on confond
avec le roulement soit le travail consommé par
une action de compression sur le support, soit
un frottement de glissement qui se produit en
même temps.

Résistance des liquides. — La résistance des li-
quides n'a pas jusqu'à ce jour pu être ramenée
à une théorie simple. Ce sont les résultats obte-
nus, par voie expérimentale qui fournissent sur-
tout les règles de la pratique.

La règle fondamentale formulée par Newton
a priori, et qui serait exacte si les filets liquides
ne participaient au mouvement imprimé, c'est
que la résistance est proportionnelle au carré de
la vitesse du corps en mouvement dans le fluide.

Cette loi doit être modifiée en raison de la
forme des corps, tant de la forme de la partie
antérieure que de la partie postérieure et laté-
rale. C'est sur l'étude du mode d'inflexion des
filets fluides et leur séparation avec le minimum
de communication de forces vives à la masse li-
quide qu'est fondée la science de l'ingénieur ma-
ritime, du constructeur de navires.

Résistance de l'air.— Comme dans le cas pré-
cédent, cette résistance peut approximativement
étre considérée comme proportionnelle au carré
de la vitesse, multipliée par un coefficient va-
riable en raison de la forme du corps en mouve-
ment.

. ,GÉOMÉTRIE INDU STRIELLE. -

APPLICATIONS DE LA GÉOMÉTRIE.

La géométrie étant, comme nous l'avons dit,
la science de l'étendue figurée, fournit la base
de plusieurs sciences d'application d'une grande

ss

importance, de l'ordre de celles que nous avons
appelées sciences d'ingénieur. 	 .

L'application directe de la géométrie des an-
ciens fournit les règles des tracés de tout genre,
de l'arpentage, de la mesure des surfaces, des
volumes. etc.	 -

Pour ce qui se rapporte aux corps, il faut em-
ployer des méthodes constituées en corps de
doctrine, formant une science qui fournit des
instruments indispensables pour toutes les indus-
tries, et qui constitue la base de l'instruction de
tout ingénieur ; nous voulons parler de la géo-
métrie descriptive.

_ Géométrie descriptive. — C'est sous ce nom
que l'illustre Monge a résumé sous forme scion-.
Utique l'ensemble des méthodes qui ont pour
but, soit de représenter toutes les formes exté-
rieures des corps, soit de résoudre sur des 	 -
res considérées dans l'espace, à l'aide de cons-
tructions exécutées seulement sur un plan, tous
les problèmes qui peuvent se présenter.

Pour parvenir à ce but, la géométrie descrip-
tive emploie la méthode des projections; rappe-
lons en quoi elle consiste essentiellement.

Si l'on considère un point dans l'espace, et
trois plans se coupant à angles droits, la position
de ce point sera complétemènt déterminée si
l'on connaît la distance de ce point aux trois
plans ; ou, ce qui revient au même, les lon-
gueurs des perpendiculaires abaissées de ce
point sur chacun des trois plans, puisqu'il se
trouve à la rencontre des trois plans parallèles
aux premiers, distants de ces longueurs de per-
pendiculaires. Si on suppose celles-ci construites,
et qu'on abaisse du point de rencontre de chaque
perpendiculaire avec le plan une perpendiculaire
sur la ligne d'intersection de ces plans, on for- -
mera ainsi pour chaque système de deux plans
un rectangle, et les lignes tracées sur un plan
représenteront la distance du point à l'autre plan.
Donc les deux lignes tracées sur deux des plans
suffiront, avec les pieds des deux perpendicu-
laires abaissées du point, et qui sont dites pro-
jections de ce point, à déterminer rigoureuse,-
ment la position du point, par rapport à ces deux
plans, et même d'une manière absolue, car l'en-
semble des deux perpendiculaires détermine le
plan parallèle au troisième, que nous avons sup-
posé passant par le point; ce troisième est donc
superflu.

Mais si le système des deux plans suffit pour
déterminer la position d'un point, en faisant
tourner un de ces plans autour de la ligne d'in-
tersection, dite ligne de terre, rien ne sera dé-
formé dans ce plan qui viendra se superposer au
premier.	 •

Donc, rigoureusement, mathématiquement, la
position d'un pciint dans l'espace sera détermi-
née par des tracés faits sur un seul plan.

Une ligne droite, une ligne courbe seront de



mémo déterminées par les projections des points
qui composent ces lignes. Un plan sera déter-
miné par ses intersections avec les deux plans de
projection ; un corps engendré par une ligne
droite (cylindres, cônes, etc., corps qui s'exécu-
tant à raide de la règle, sont presque seuls usi-
tés dans les constructions), par leur intersection
avec les plans de projection et la direction des
droites génératrices.

II est difficile de montrer en quelques mots
comment se résout, dans chaque cas, le pro-
blème, théoriquement assez simple, qui forme
l'objet des méthodes de la géométrie descriptive,
à savoir : passer d'une ligne dans l'espace, déter-
minée par des relations avec des lignes connues,
à ses projections, ou triversement, à l'aide des
projections connues, construire cette ligne.

Sans entrer dans aucun détail, on comprend
facilement que le problème se réduit toujours à
déterminer pour chaque point le rectangle formé
par le plan passant par les deux perpendicu-
laires qui déterminent les projections de ce point
et qui coupe les plans de projection. Ayant ob-
tenu les projections, en rabattant ce rectangle
sur un des plans de projection (et on a tous les
éléments nécessaires pour le construire), on
pourra obtenir tout élément dont la connaissance
sera utile.

En réunissant ainsi les méthodes simples qui
conviennent pour chaque nature de problème,
on peut résoudre tous les problèmes d'intersec-
tion, de tangence, etc., des divers corps, comme
si on opérait sur les mêmes corps eux-mêmes,
trouver la solution rigoureusement exacte de
tout problème qui peut être proposé sur tous les
corps dans l'espace. Toutes les opérations d'as-
semblage, de constriction, pourront donc partir
de ces dessins dits épures, au moyen desquels on
déterminera la forme exacte des parties qui doi-
vent s'assembler, dont les formes seront complé-

, tement déterminées par le tracé.
Nous rapporterons ici une belle page, c'est la

préface de la Géométrie descriptive de d Monge,
le maitre qui a le plus fait pour l'application des
bonnes méthodes. Aussi respire-t-elle l'esprit du
véritable progrès, et montre-t-elle bien l'utilité
de la géométrie descriptive. Elle mérite k tous
égards d'être conservée précieusement.

L'art de la géométrie descriptive a, dit-il, deux
objets principaux : le premier est de représenter
avec exactitude, sur des dessins qui n'ont que
deux dimensions , les objets qui en ont trois,
et qui sont susceptibles de définition rigou-
reuse.

Sous ce point de , vue c'est une langue néces-
saire à l'homme de génie qui conçoit un projet,
à ceux qui doivent en diriger l'exécution, et en-
fin aux artistes qui doivent eux-mêmes en exé-
cuter les différentes parties.

Le second objet de la géométrie descriptive
est de déduire do la description exacte des corps

tout ce qui suit nécessairement de leurs formes
et de leurs positions respectives. Dans ce sens,
c'est un moyen de rechercher la vérité ; elle
offre des exemples perpétuels de passage du
connu à l'inconnu : et parce qu'elle est toujours
appliquée à des objets susceptibles de la plus
grande évidence, il est nécessaire de la faire en-
trer dans le plan d'une éducation nationale. Elle
est non-seulement propre à exercer les facultés
intellectuelles d'un grand peuple et à contribuer
par là au perfectionnement de l'espèce humaine,
niais encore elle est indispensable à tous les ou-
vriers, dont le but est de donner aux corps cer-
taines formes déterminées ; et c'est Principale-
ment parce que les méthodes de cet art ont été
jusqu'ici trop peu répandues, ou même presque
entièrement négligées, que les progrès de notre
industrie ont été si lents.

On contribuera donc à donner à l'éducation
nationale une direction avantageuse, en familia-
risant nos jeunes artistes avec l'application de la
géométrie descriptive aux constructions graphi-
ques, qui sont nécessaires au plus grand nombre
des arts, et en faisant usage de cette géométrie
pour la représentation et la détermination des =
éléments des machines, au moyen desquelles
l'homme, mettant à contribution les forces de la
nature, me se réserve pour ainsi dire, dans ses
opérations, d'autre travail que celui de son in-
telligence.

ARTS DE CONSTRUCTION.

• Une des plus importantes applications de la
géométrie descriptive est celle que l'on en fait
aux arts de construction et notamment à la coupe
des pierres et à la charpente, pour déterminer
les formes les plus convenables à la 'solidité de
toutes les parties qui entrent dans une voûte, un
pont, ou dans un système de charpente. -1

Coupe des pierres. — Une voûte qu'il s'agit de
diviser en voussoirs étant représentée par les
projections de ses lignes génératrices, il faudra
mener par les points de division les plus con-
venables, les plans suivant lesquels le contact
doit avoir lieu. Les projections des intersections
de ces plans avec la surface intérieure et esté- -
rieure de la voûte étant construites, il suffira de
faire tourner ces plans jusqu'à ce qu'ils se con-
fondent avec un plan de projection, pour en dé-
duire le tracé exact des patrons dits panneaux
qui servent à tailler les. voussoirs.

Charpente.—Le travail des épures nécessaires
pour le travail des bois et l'assemblage des char-
pentes est de môme nature que celui relatif
à la coupe des pierres. De la projection faite en
plan horizontal et vertical résulte presque tou-
jours directement l'écartement de grande partie
des pièces principales, les plans de projection
étant parallèles aux plans verticaux et horizon-
taux qui renferment en général ces pièces dans



une charpente. Les assemblages obliques déter-
minés en projection sont tracés à l'aide de pan-
neaux déterminés au moyen de la méthode de
rabattement dont nous venons de parler.

Nous venons de parler des épures, du dessin
linéaire appliqué aux arts de construction. Les
mêmes méthodes s'appliquent aux dessins qui
doivent servir pour l'exécution, et dans lesquels
par suite on doit éviter d'altérer les formes et
proportions, comme pour les machines, l'archi-
tecture, les fortifications, etc. On les trace alors
en général le plus souvent sur un plan parallèle
à la disposition générale des objets, et on cons-
truit une projection qui se trouve être en même
temps un dessin représentatif.

Traitons maintenant des méthodes scientifi-
ques qui, s'appliquent surtout au dessin artis-
tique. 

SCIENCES APPLIQUÉES.

et la pénombre projetées sur une surface quel-
conque pour des formes connues du corps lumi4
neux et du corps opaque.

Si l'on imagine un plan dont la position varie,
mais de telle sorte qu'il reste toujours à la fois
tangent aux deux corps, les intersections du plan
dans ses positions successives détermineront une
surface développable tangente à ces deux corps.
Cette surface aura généralement plusieurs nappes
dont la plus extérieure déterminera les limites
extrêmes de la pénombre, et la plus intérieure
les limites de l'ombre proprement dite. Les in-
tersections de ces nappes, avec une surface
quelconque, donneront les contours de l'ombre ,
et de la pénombre portées sur cette surface.

Toutes ces constructions s'effectueront dans
chaque cas particulier d'après les principes de
la géométrie descriptive, puisque le problème se
réduit à mener des plans tangents à des surfaces
(le plus souvent seulement un cône tangent, -
quand l'objet lumineux se réduit à un point, est
situé à une grande distance). La perspective des
lignes d'ombre dont on aura ainsi obtenu les pro-
jections, se trouvera d'après les méthodes dont
nous venons de parler précédemment.

Du dessin en général. — Le dessin artistique
étant surtout fondé sur la perspective et les om-
bres, trouve donc dans la géométrie descriptive
la règle des-déterminations que l'expérience per-
met ensuite de tracer., à main levée, avec une
exactitude suffisante. 	 '

C'est encore l'étude de la géométrie descrip-
tive qui permet à l'artiste d'apprécier les lignes
essentielles d'un corps, celles qui accusent sa
forme plus complétement que toute autre, les
génératrices des surfaces de révolution, les li-
gnes de plus grande courbure, dont l'emploi ju-
dicieux fait le charme des travaux des grands
graveurs ; travaux qui paraissent engendrés à
peu de frais, et qui cependant sont le résultat S'
d'une science profonde.

Dans la gravure, dit Monge, les teintes des
différentes parties de la surface des objets re-
présentés sont exprimées par des hachures que
l'on fait d'autant plus fortes ou d'autant plus
rapprochées, que la teinte doit être plus obscure.
Lorsque la distance à laquelle la gravure doit
être vue est assez grande pour que les traits in-
dividuels de la gravure ne soient pas aperçus,
le genre de la hachure est à peu près indiffé-
rent; et, quel que soit le contour de ces traits,
l'artiste petit toujours les forcer et les multiplier,
de manière à produire la teinte qu'il désire et
à produire l'effet demandé. Mais, et c'est le cas
le plus ordinaire, quand la gravure est destinée
à être vue d'assez près pour que les contours des
traits de la hachure soient aperçus, la forme des '
contours n'est plus indifférente. Pour chaque
objet et pour chaque partie de la surface d'un
objet, il y a des contours de hachure plus pro-
pres que tous les autres à donner une idée de

Perspective:'--- La perspective a pour but la
représentation sur un plan des objets tels qu'ils
nous apparaissent dans la réalité. Le problème

résoudre consiste à tracer sur ce plan ses points
le rencontre avec tous les rayons qui, partant
le ]'oeil, vont joindre tous les points des objets,
/'est-à-dire tous les rayons lumineux qui, par-
ant des contours des objets, se dirigent en ligne
Irone vers ]'oeil.

On voit que la détermination de la perspective
;st entièrement d'ordre géométrique, et que les
néthodes de la géométrie descriptive suffisent
)arfaitement pour l'obtenir.

Le plan du tracé étant le plan vertical de pro-
ection, et les projections de l'objet et du point
le vue étant données, le problème se réduit à
léterminer le point de rencontre de ce plan avec
haque ligne menée par le point de vue et un
oint de l'objet, problème de géométrie descrip-
ive fort simple.	 -

On voit facilement que :
Toute ligne droite reste droite en perspective;
Toute droite parallèle au plan du tableau reste

arallèle à elle-même en perspective;
Les droites parallèles entre elles, mais qui ne

»A pas parallèles au plan du tableau, con-
nurent en perspective; et, pour obtenir leur
oint de fuite ou de concours, il faut par rceil
u spectateur mener une droite parallèle aux
remières et la prolonger jusqu'à la rencontre du
lan du tableau.

Ombres. — On appelle ombre la portion de ros-
ace pour laquelle tous les rayons lumineux éma-
ant d'un corps de forme quelconque sont inter-
aptés par la présence d'un autre corps opaque,
t pénombre la portion où parvient une partie
cillement des rayons éclairants.
Le problème général des ombres consiste dans
détermination des lignes qui limitent l'ombre
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la courbure de la surface; ces contours particu-
liers sont toujours au nombre de deux, et quel-
quefois les graveurs les emploient tous deux à la
fois, lorsque, pour forcer plus habilement leurs
teintes, ils croisent les hachures.

Ces contours, dont les artistes n'ont souvent
qu'un sentiment confus, sont les projections des
lignes de courbure de la surface qu'ils veulent
exprimer.

Comme les surfaces de la plupart des objets
ne sont pas susceptibles de définition rigou-
reuse, leurs lignes de courbure ne sont pas de
nature à être déterminées, ni par le calcul, ni
par, les constructions graphiques. Mais si, dans
leur jeune âge, les artistes avaient été exercés
à rechercher les lignes de courbure d'un grand
nombre de surfaces différentes et susceptibles de
définitions exactes, ils seraient plus " sensibles à
la forme de ces lignes et à leur position, même
pour les objets les moins déterminés scientifi-
quement; ils les saisiraient avec plus de précision,
et leurs ouvrages auraient plus d'expression.

Représentation des surfaces du sol.

- - Représentations de petite étendue. — Pour re-
présenter un terrain, c'est-à-dire une surface
ondulée suivant des lois souvent très-complexes,
on suppose celui-ci coupé par des plans hori-
zontaux équidistants, et on projette ces courbes
à l'échelle du levé sur un plan horizontal, par
suite sans les défigurer. Ces courbes sont cotées
suivant la hauteur du plan coupant, et serviront
par suite à tracer sur le terrain, avec une ex-
trême facilité, les routes, canaux, etc., assujettis
à des conditions déterminées de pentes. Tous
les éléments nécessaires sont fournis par le
levé dont les méthodes sont des applications di-
rectes de la géométrie. (Voyez Levé de plans.)

Si l'on désire une figure du terrain plus re-
présentative, on trace entre chaque courbe les
lignes de plus grande pente, qui sont perpendi-
culaires aux deux courbes. Ces lignes étant tra-
cées d'autant plus fortes qu'elles sont moins lon-
sues, les pentes les plus rapides seront plus
noires, et l'oeil saisira avec grande facilité les
mouvements du terrain.

Le terrain ainsi figuré permet en fortification
l'opération du défilement, opération qui consiste
essentiellement à mener d'un point donné un
plan tangent au terrain, afin de pouvoir élever un
rempart dont la crête atteigne ce plan, et soit
par suite assez élevée pour que du point culmi-
nant du sdl on ne puisse voir l'intérieur d'un
ouvrage de fortification.

C'est l'étude de cette question, la tradition des
travaux faits dans le corps du génie, et surtout
à l'école de Mézières, qui a permis à Monge
d'extraire tout ce qu'il y avait de général dans
les méthodes employées, et d'en faire le corps
de doctrine dit de Géométrie descriptive, si im-

portant depuis lui, et devenu une des bases fini-
damentales de l 'enseignement industriel.

Représentations d'une grande étendue. — Car-
tes de géographie. — La position d'un point sur
le globe se détermine à l'aide de deux coordon-
nées, les longitudes et les latitudes, c'est-à-dire
par l'arc du méridien compris entre ce point et
l'équateur (la latitude); et l'angle de ce méridien
avec un autre méridien servant de point de dé-
part, celui de Paris, par exemple (la longitude).

Sur toutes les cartes ces deux systèmes de
coordonnées sont tracés, mais d'une certaine
manière en raison de la nature de la carte. De la
même manière devront être représentées les par- -
ties du globe entrant dans ces carreaux, en partant
du système précédemment décrit pour les détails.

C'est par des applications diverses de la mé-
thode des projections que l'on obtient le merle
de représentation dont il s'agit. .

2. Reproduction des objets.

Passons maintenant au cas plus général où
s'agit, non plus seulement comme dans les arts
du dessin, de produire l'image d'un objet, mais
un objet en tout semblable à un autre. Cette
question parait surtout une question de mécani-
que ; en effet, une section importante des appli-
cations de celle-ci correspond aux moyens de
donner à un corps une forme voulue. Mais ces
moyens mécaniques ne sont pas les seuls, il est
d'autres procédés physiques et chimiques, le
moulage par fusion ou dépôt galvanique, par
exemple, qui sont destinés au même but, et qui,
assez simples par eux-mêmes, sont utilement réu-
nis au point de vue géométrique, au point de
vue des formes à obtenir, car ils constituent alors
une industrie qui dérive des beaux-arts, la classe
des arts d'imitation. La question de la forme, de •
la pureté et de la proportion des lignes de l'objet
à créer en rend le caractère d'arts géométri-
ques prédominant et doit lui faire subordonner
les moyens qui sont utilisés pour les produire.

Nous arrivons ainsi aux procédés des beaux-
arts qui constituent des moyens industriels trop
simples pour devoir être, la plupart du temps,
longuement décrits; ils deviennent dignes d'une
étude spéciale quand le procédé technique se
complique et que la production perd de son ça-.
ractère purement artistique. Ainsi le procédé
industriel qu'emploie le sculpteur pour produire
une statue avec un ciseau et un marteau est
d'une extrême simplicité ; mais si cette statue
est produite par un outil dont la position varie
de manière à engendrer successivement tous les
points de la surface, le procédé qui permet d'at-
teindre ce résultat exige toutes les ressources
de la mécanique.	 -

On voit de plus quo ce 'mouvement ne peut
être produit convenablement qu'autant qu'il est
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déterminé par un système qui a une relation
intime avec la surface à produire. Un genre do
relations semblables existe nécessairement pour
tolite création analogue à celle des beaux-arts
engendrée par procédés industriels, c'est-à-dire
dont la production peut être répétée à l'infini,
indépendamment du talent de l'opérateur ; c'est
pour ce motif qu'ils constituent la division des
arts d'imitation.

Il en sera de même, en général, de tout ce qui

contribue à la décoration, à l 'ornement de tout
produit industriel. Le produitspontané du talent
de l'artiste sera de l'art, la reproduction indé-
finie de cet objet sera du domaine de l'industrie,
Ceci montre comment bien souvent, dans les plus
hauts degrés de l'échelle, l'art vient se réunir à.
l'industrie. Les procédés rentrant dans la divi-
sion des arts d' imitation sont ceux; de la gra-
vure en tout genre, — de la sculpture, — du
moulage,	 de l'impression en général.

AUTRES CONNAISSANCES DONT RELÈVE LA TECHNOLOGIE.

En montrant que la technologie repose entiè-
rement sur les sciences, que celles-ci renfer-
ment les lois, les connaissances qu'elle utilise,
nous devons préserver le lecteur d'une erreur
qui pourrait en résulter et qui consisterait à
confondre les sciences et l'industrie. Celle-ci, en
effet, n'est pas seulement une application plato-
nique des sciences, elle ne s'exerce qu'en vue
de la satisfaction des désirs de l'homme, et si,
pour l'étude des procédés de l'industrie surtout,
nous avons vu qu'il y a grand avantage à se pla-
cer au point de vue des sciences que constituent
les théories dont ils procèdent, il faut, pour
qu'elle soit complète, tenir compte des éléments
humains, qui tiennent une place importante dans
la technologie, dont il n'est pas permis de faire
abstraction, tout en reconnaissant qu'on leur
avait donné une prépondérance exagérée dans les
anciennes -classifications dont nous avons parlé
plus haut. Autrement dit, les sciences physiques
fournissant à la technologie tout ce qui se
rapporte au vrai, il faut y joindre, pour com-
pléter l'analyse des créations du travail in-
dustriel, ce qui concerne le beau et l'utile, ca-
tégories où l'homme apparaît comme but bien
plus encore que comme moyen. Ces sériés
annexes comprennent tout ce qui a trait à la
perfection de la forme, à la beauté des pro-
duits, à l'Ara INDUSTRIEL, et aussi ce qui se rap-porte à l ' économie des machines et des ma-
nufactures, au droit aux fruits du travail, à
l 'Écosiouis IND USTRIELLE. Ce sont là deux séries
d'un ordre tout différent de celles des connais-
sances do la nature, des sciences positives; il
s'agit de connaissances se rapportant à l'homme,
de l'ordre des sciences dites morales.

Le caractère de l ' industrie moderne est biend'être scientifique, , parce qu'elle doit être exer-
cée, non-seulement et avant tout, en profi-
tant de toutes les connaissances que fournis-
sent les sciences positives pour atteindre le

'plus simplement possible le meilleur résultat,

mais encore conformément aux principes de la
science économique, pour parvenir au but avec
le minimum de dépenses, de la manière la plus
profitable; et aussi, toutes les fois que la chose
est possible, que la nature du produit s'y prête,
conformément à la science du beau, pour qu'il
soit élégant, plaisant à la vue.

Donnons une idée sommaire de ces deux ordres
de connaissances, auxquelles sont consacrés
dans cet ouvrage des articles qui en sont de
véritables traités.

L'analyse des sciences appliquées à l ' indus-
trie nous a conduit finalement à un genre de
questions d'un ordre spécial, se rapportant aux
Beaux-Arts, dont l'importance est manifeste. Il
faut que la création artistique qui viendra servir
de modèle pour l ' ornementation, que l'élégance ,
d'un produit industriel, que la forme qui sera
assignée à celui-ci, dérive des beaux-arts, satis-
fasse aux conditions do goût, de beauté que la
culture de ceux-ci apprend à connaître.

Il n'est donc pas permis de laisser de côté les
applications de beaux-arts à l 'industrie dans une
oeuvre consacrée à l'ensemble du travail pro-
ducteur, et de se limiter à l'étude des procédés
techniques, en négligeant ce qui se rapporte
à l'élégance des formes, à l'harmonie des pro-
portions et des couleurs. Une semblable étude
doit être le couronnement indispensable de notre
oeuvre comme celle des sciences devait en former
la base. Il est facile d'en démontrer l'absolue
nécessité dans la pratique.

Il n'est pour ainsi dire pas de fabrication qui
n'exige l'emploi de la faculté que nous appelons
le goût, pour laquelle il suffise de remplir des
conditions de solidité, d ' économie. Qu'on jette
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un coup d'oeil sur la plupart, et on aura bientôt
reconnu que l'art entre pour une grande part
dans la production industrielle, et c'est souvent
là plus importante; il n'est pas de fabricant qui,
à un point de vue spécial, ne l'ait senti. 11 me

- suffit, pour le prouver, d'indiquer quelques cas
pour lesquels aucune contestation n'est possible,
de citer l'orfévierie , les bronzes, les meubles,
les poteries, les étoffes. Pour tous ces produits,
la bonté de fabrication ne suffit pas; il faut com-
pléter l'oeuvre par l'élégance des formes, le
charme des décorations.

Les beaux-arts, c'est-à-dire l'architecture, la
" -sculpture, la peinture viennent remplir pour l'art

industriel exactement le même rôle que les scien-
ces pures pour les sciences appliquées aux arts,
fournir les règles de l'application, sans toutefois
que l'étude des principes et les déductions
puissent conduire à des résultats aussi précis,
guidant sûrement vers la perfection. En effet,
la méthode à suivre pour s'avancer quelque
peu dans un ordre de connaissances tout diffé-
rent des connaissances scientifiques, est tout
autre que pour celles-ci. Il suffit pour le com-
prendre facilement de réfléchir à la nature du
genre de notions auquel appartient l'esthétique,
dont relèvent les règles qui dominent les beaux-
arts, c'est-à-dire à une théorie essentiellement
d'ordre moral, philosophique, à une analyse de
sentiments bien différents des axiomes des scien-
ces positives. Aussi, ce n'est plus l'expérimen-
tation physique aidée de la déduction pure, c'est
l'étude des aspirations successives qui ont pas-
sionné l'humanité, c'est l'ordre historique qui

• peut seul mener à. quelques résultats. Il faut,
pour développer en nous le sentiment du beau,
étudier les oeuvres produites aux époques de plus
grande splendeurde la civilisation, c'est-à-dire,'
comme pour la littérature : la Grèce de Démos-
thène, de Platon, de Sophocle ; la Rome de Vir-
gile, d'Horace ; le Moyen âge de l'Imitation, de
Froissard ; la Renaissance du Dan te, de Pétrarque;
le siècle& Racine, de Corneille; celui de Voltaire,
de Rousseau ; enfin, l'époque actuelle avec sa
passion pour l'art dans toutes ses manifesta-

, tiens.
S'il résulte de ce que les règles à suivre ne

se déduisent pas d'un premier principe, qu'on
ne •peut formuler des résumés aussi satisfai-
sants, établir des règles aussi positives que
celles que fournit l'application des sciences
exactes au travail industriel, on peut toutefois
espérer par une étude attentive de cet ordre de
questions : fournir un utile point de départ,
montrer la voie pour des recherches ultérieures,
enfin, guider et épurer le goût, c'est-à-dire ce
qui varie le plus avec l'individu , en réunissant
ce qu'il est possible de formuler de plus incon-
testable, et ainsi sûrement, tout au moins, faire
éviter de grossières erreurs en signalant les
écueils.

La somme de vérités qu'il est possible de
réunir sur cet intéressant sujet formerait, d'un
travail qui lui serait consacré, l'oeuvre la plus
utile au progrès des arts et de l'industrie si l'au-
teur était capable de n'en pas oublier et surtout
de les faire bien sentir aux débutants dans la
carrière.

7. ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Ce n'est pas seulement pour exercer ses bras
que l'homme travaille ; c'est pour créer des sub-
sistances, des vêtements, des habitations, etc.,
en un mot des richesses de tout genre. Les
questions de l'économie de la production, d'at-
tribution de la propriété de la richesse produite,
font l'objet d'une science d'ordre spécial, où
il y a souvent plus à tenir compte des droits
de l'homme que des lois des corps matériels.
C'est l'Économie industrielle.

C'est en combinant avec les éléments éco-
nomiques les connaissances fournies par les
sciences physiques, que le producteur se meut
dans le champ de la technologie. Les questions •
relatives à l'économie des machines et à la divi-
sion du travail, à l'échelle de la fabrication, au-
lieu d'établissement des manufactures, aux dé-
bouchés, etc., sont l'objet constant des préoc
cupations du fabricant, et en fournissant les
règles de - la meilleure utilisation possible des . -
moyens de production, les règles établies sont
aussi profitables que les perfectionnements de

, ceux-ci. De grands progrès industriels sont chaque
jour le résultat de la combinaison intelligente,
en vue de produire à bon marché, de procédés et
de machines peu nouveaux et paraissant d'un
médiocre intérêt.

La partie juridique que nous n'avons à consi-
dérer ici qu'en partie, celle qui se rapporte au
droit de propriété des oeuvres créées, est encore
bien plus la préoccupation de tout producteur..
La limite des droits du patron et de Pouvrier,•
les conditions d'ordre dans l'atelier, par exem-
ple, ont toujours constitué des questions diffi-
ciles, mais jamais elles n'ont été aussi brûlantes
qu'à notre époque; aussi serait-il impossible de
rencontrer un industriel qui n'en soit préoccupé,
et c p ne serait pas un ouvrage encyclopédique
sur l'industrie que celui qui n'en traiterait pas.
On a tant exagéré ces questions, en déchainant
les passions, qu'il est utile de les ramener à
leurs proportions vraies, de montrer que l'ab-
solu n'existe pas sur la terre, et qu'il n'y a qu'à
respecter la liberté du travailleur, à augmenter
par les efforts de tous la production, tout en
cherchant avec soin à amoindrir par des créa-
tions inspirées par l'amour du bien, les souf-
frances dont les imperfections de la nature hu-
maine nous font un inévitable fardeau.

•
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Nous pouvons résumer le travail qui précède aux deux points de vue auxquels nous
nous sommes placés, ce qui en montrera bien les relations intimes.

Etude de la nature et des lois au point de vue de la connaissance.

I. MATHÉMATIQUE PURE. — Étude des loir et des relations en elles-mêmes.
Il. GÉOMÉTRIE.	 Étude de l'étendue figurée.

III. MÉCANIQUE RATIONNELLE. — Étude des lois du mouvement.
IV. PHYSIQUE. — Étude des propriétés générales des corps de la nature.
V. CHIMIE. — Étude des modifications de la nature intime des corps.

VI. BIOLOGIE. -- Étude de la vie des êtres organisés.

Application au travail industriel des connaissances réunies dans
les sciences précédentes.

1. PHYSIQUE INDUSTRIELLE. — Règles pour le chauffage, l'éclairage, l'emploi de l'électricité, etc.
2. CHIMIE. 

INDUSTRIELLE. — Utilisation des actions réciproques des corps. — Leur extraction. —
Métallurgie.	 Produits chimiques, etc.	 •

3. BIOLOGIE INDUSTRIELLE. -- Agriculture. — Culture des plantes. — Élève des animaux.
4. MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. -- I. Cinématique (mouvement au point de vue géométrique). Théorie
•" ' des mécanismes. — II. Mécanique physique. — 10 Production du travail; — 20. Résistance

des matériaux; — 3 0 Fabrications mécaniques, outils et machines-outils; — 4 0 Résistances
au mouvement.

5. GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE. — Arts de construction.-- Arts d'imitation.
•

Si le lecteur veut bien réfléchir un instant à ce qui précède, à moins que nous n'ayons pas su
nous faire comprendre, il admettra avec nous :

Que notre classification des sciences pures comprend dans son 'cadre toutes les connaissances
positives qui peuvent être acquises sur les lois des phénomènes que peuvent présenter tous les corps
de la nature, toutes celles àl'aide desquelles on peut prévoir le résultat d'une action quelconque;
t Que notre classification de l'emploi de ces connaissances comprend toutes les méthodes qu'elles '
peuvent fournir et à l'aide desquelles l'homme peut agir, le travail industriel s'effectuer. Toutes
les pratiques industrielles doivent donc pouvoir se rattacher directetnent à l'une de ces divisions,
et y trouver leurs règles.

Au point de vue humain, il faut ajouter que les beaux-arts, qui sont l'expression la plus élevée
du goût à chaque époque, dominent et inspirent les formes, les dessins, les couleurs des oeuvres
que l'industrie produit, et par suite compléter notre classification, en y ajoutant la classe sui-
vante, relevant des beaux-arts comme les précédentes des sciences.
6. ART INDUSTRIEL. — Application des Beaux-Arts à l'industrie. — Architecture. — Sculpture. --

° Peinture.

Enfin, et au point de vue du bon emploi du travail et de sa rémunération, il reste à ajouter une
section, savoir :,
7.. Écoiloanz INDUSTRIELLE.	 Économie des machines et manufactures. — Droit de propriété. —

Liberté du travail. — Institutions de prévoyance.	 •

Si nous avons bien raisonné, nous avons accompli l'oeuvre que nous nous étions proposée, et la
table suivante des matières renfermées dans le Dictionnaire des Arts et Manufactures, disposée
d'après l'ordre ci-dessus indiqué, fait de cet ouvrage un traité complet de technologie, tout en lui
laissant les avantages pour la facilité de recherches, la variété pour la lecture, que lui procure
l'ordre alphabétique.



TABLE
DU

DICTIO n \ AIRE DES ARTS ET 111AMTACTURES
ET DE L'AGRICULTURE.

INTRODUCTION.
Importance de la technologie. — Classificationede l'industrie. — Divers systèmes proposés :en

partant des matières premières ; en partant des emplois des utilités produites, des besoins auxquels
l'industriel'industrie satisfait. — Vices de ces systèmes. — Le meilleur systeine, sans ' contestation possible
lorsqu'il s'agit de l'étude de la technologie, pour l'analyse des moyens de production et la théorie des
diverses fabrications, est celui qui fait reposer la classification de ceux-ci sur l'ordre logique des
sciences qui renferment les lois dont les procédés industriels sont des applications:

Une semblable classification fait apprécier la liaison intime
qui existe entre les sciences, les arts et l'industrie, et, par
suite, tend à inciter puissamment tout producteur industriel,
une fois qu'il a bien compris comment il ne peut parvenir
à la création d'un objet que par l'application des lois natu-
relles, à avancer dans la -voie de son perfectionnement,
à chercher à devenir capable d'analyser les phénomènes.

Pour en démontrer la valeur, nous passons en revue dans
cette introduction, è un point de vue général, les connaissances
que les sciences mettent à la disposition du travail industriel;
on voit clairement alors qu'elles ernbrassentla totalité de celles
qu'utilise l'industrie. La classification des sciences conduit par
suite à celle des procédés de l'industrie.

INTRODUCTION. De la méthode scientifique, et . de
son application à'tout genre de recherches. — Règles
pour la direction de l'esprit, par Descartes. — Des
sciences en général.

Sciences pures, I. Mathématique, ou Science des lois
en elles-mêmes.— De la grandeur et des quantités. —
Arithmétique , science des nombres. — Théorie des
fonctions : Algèbre, Calcul infinitésimal.

II. Géométrie, science de la mesure de l'étendue. —
Géométrie préliminaire ou &es anciens. — Géométrie
générale ou analytique. — Conception de Descartes.

III. Mécanique rationnelle, science du mouvement
et des causes du mouvement. — Cinématique pure, on
étude du mouvement indépendamment de ses causes.
— Statique, ou étude de l'équilibre-- Dynamique,
ou effets des forces.— Théorèmes généraux de la mé-
canique : théorèmes des forces vives, des aires, de la
conservation du centre de gravité. — Astronomie.

De l'ensemble de la science mathématique, ren-
fermant les ressources de la logique appliquée àl'étude
du caractère le plus général de tout phénomène, à la
grandeur, à la quantité, et subjectivement les lois du
monde matériel réduites au plus haut degré possible
d'abstraction.

Science., physiques. Étude de la nature intime et de l'état
des corps réels.

IV. Physique, science des états généraux des corps,
des forces vives et des actions des molécules élémen-
taires qui les composent. — Constitution des corps
solides, liquides, gazeux.-- Pesanteur. — Chaleur.-

' Électricité. — Magnétisme. — Électro-magnétisme.
— Acoustique. — Lumière. — De l'éther.

I. PHYSIQUE INDUSTRIELLE. — Application à l'in-
dustrie dee lois des phénomènes naturels qu'étudie
la science physique.

V. Chimie, ou Science des combinaisons des pre-
miers éléments de la matière. — Mécanique molécu:
laite. — Chimie générale. — Chimie organique.

e. CHIMIE INDUSTRIELLE. — La science et l 'appli-
cation se confondent dès que le corps produit par les
réactions peut être utile. -- Minéralogie, métallurgie.

VI. Biologie, science des phénomènes vitaux. —
Physiologie végétale. — Classification des végétaux.'
— Zoologie : Circulation. respiration, nutrition, sys-
tème nerveux. — Classification des animaux.

3. BIOLOGIE INDUSTRIELLE. — AGRICULTURE, .:— 130-
tanique industrielle, produits fournis à l ' industrie par
les végétaux. — Zoologie industrielle, produits Fournis -
par les animaux. — Agriculture. — Culture des végé-
taux et élève du bétail. — Hygiène. •

Sciences appliquées. Application des sciences pures aux
corps doués de toutes les propriétés que les sciences physiques
nous font connaître comme leur appartenant, et non réduits
à une abstraction.

4. MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. — Cinématique
Transformations et modifications du mouvement. —
4. Génération du travail mécanique. — Récepteurs.—
Moteurs animés, moteurs hydrauliques, machines à
feu. — Mécanique physique : Résistances des maté-
riaux, des corps a la déformation. — 3. Outils et ma--
chines-outils servant à agir sur les corps.	 Fabri-
cations mécaniques. — 4. Production de mouvement.
• L GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE. -- Arts de construc-
tion : — Architecture, Travaux publics. — Arts d'imi-
tation — Sculpture mécanique, — Moulage et fon-
derie, — Dessin, — Gravure, — Impression..

Enfin, comme complétant l'ouvrage, en dehors du domaine
de la philosophie naturelle, nous rangerons dans les deux sec-
tions suivantes ce qui, dans le travail industriel, se rapporte au
beau et à l'utile.	 •

O. ART INDUSTRIEL.—L ' art intervient dans toute
production.— Les beaux-arts fournissent les règles du
beau qui, comme celles des phénomènes naturels four-
nies par les sciences, dominent le travail indusritel. —
Succession des styles dans l'architecture, la sculpture
la peinture, et dans la céramique, les meubles, l'erré-
vrerie, les tissue, etc. (V. p. 31).

C. ÉCONOMIE INDUSTRIELLE. — Principes de
l'économie politique.—Production de la richesse par le
travail. — Organisation de l'industrie française. —
Droits qui limitent la concurrence. — 1. Droite per-
sonnels : — Liberté do l'industrie. — Brevets d'inven-
tion.—Enseignement. — Q. Droits de propriété
Du crédit et de l'association. — 3. Monopoles lé-
gaux. — Chemins de fer. — Douanes et libre échange
(Voir page 32).	 .

CLASSIFICATION des produits de l'industrie suivie
pour l'Exposition de 3867 (Compl.).
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PREMIÈRE SECTION.

PHYSIQUE INDUSTRIELLE.

La physique industrielle a pour objet les applications au travail industriel des théories auxquelles
conduit l'étude expérimentale des étais géneraux des corps, les lois des phénomènes qu'ils nous
présentent sous l'Influence des causes de modification de ces états. Les résultats des recherches
icieatifiques fournissent directement les règles de la pratique.

La physique industrielle comprend

I° La connaissance de la constitution des corps qui explique leurs propriétés spéciales qu'on utilise
Jans l'industrie, constitution que la théorie mécanique de la chaleur conduit à considérer sous un
point de vue nouveau ;

2° Les règles pour la production et l'emploi dans les arts de la chaleur, c'est-à-dire da l'agent
presque universel du travail industriel, par suite de sa nature de force vive moléculaire, tant pour
aider à la teansformation des corps par action chimique que pour créer la puissance mécanique à
l'aide des machines à feu ;	 •

3° L'étude des applications modernes de l'électricité, tant de l'électro–chimie que de l'emploi des
courants électriques pour la télégraphie et l'éclairage;

4° L'utilisation des phénomènes du mouvement vibratoire des corps sonores, des principes de
['acoustique, sur lesquels repose la construction des instruments de musique;

50 Les règles pour la construction des appareils d'éclairage, les actions physiques et chimiques
le la lumière, les effets de contraste des couleurs. La question' de l'éclairage comme celle du
chauffage est à étudier pour la bonne organisation de tous les établissements industriels.

Constitution des corps.
Gaz. — Caractères généraux des gaz.—Leur élas-

icité. —Loi de Mariotte. — Mouvements vibratoires
p ermanents des molécules gazeuses. — Leur vitesse.—
l'orce vive pour l'unité de poids, — Démonstration de
eur mode de constitution par les expériences d'endos-
nose de Graham. — Cherche-fuites (Cumpl.)..

LIQUIDES. — Divisibilité. — Résistance à la com-
iression. — Mouvements orbitaires et tourbillons. —
Wraction des molécules des liquides, figures de cohé-
ion. — Diffusion. — — Constitution -des
iquides.— Formule de leur état dynamique (Compl.).

SOLIDES. — Elasticité dans les solides. — Des
ibrations dans les solides.— Constitution des solides.
— De la cristallisation et du mouvement vibratoire
es molécules (Compl.).
DURETÉ. — Expériences de MM. Johnson et Cal-

sert. — De M. Hugueny (Compl.).
DUCTIBILITÉ. — DIALLÉABILITÉ. — ÉLASTICITÉ

es principaux corps.
PLASTIQUES (CORPS), — Définition de la plasti-

ité.— Emploi du plomb. — Applications industrielles
Compl.).

ADHÉSION. — Des corps au contact. — Adhésion
es liquides. — Machine de Véra.

GÉLIVITÉ DES PIERRES,
CAPILLARITÉ. — Expériences de. M. Plateau

Compl.).
osmoBE. — Procédé Dubrunfault pour le traite-

sent des mélasses (Couvi.),
FILTRATION (par M. Rouget de Lisle). — Histo-

igue. — Considérations générales, par .Arago. —
'iltration en grand. — Appareils de Toulouse. — Ap-
areils de Londres.
Petits appareils. — Filtre Ducommun. — Filtre

féal. — Filtre Fonvielle, — Manière de monter le
ltre, — de le nettoyer. — Quantités d'eau filtrées. —
iltre Lanay, — Filtre Souchet).

Filtres industriels.—Leur emploi pour dee substan-
ces autres que l'eau. — Filtre Dumont à noir animal.

Filtres Tard, à pEte de papier.
CRISTALLISATION.
COMPRESSIBILITÉ DES GAZ. — Loi de Mariotte.

—Expériences de M. Regnault (Compl.).
VOLUMÉNOVIÉTRE (Compl.).
MANOMÈTRES (par M. Debette). — Instrumente

propres à mesurer la pression des gaz. — Manomètre
à air libre. — Manomètre Joumeux de l'invention de
Galy-Cazalat. — Manomètre métallique de M. Bour-
don. — Son emploi pouf l'épreuve des chaudières. —
Manomètre Richard. — Manière d'introduire le mer-
cure et l'eau dans les tubes.

LIQUÉFACTION DES GAZ. .— Expériences de
Pouillet. — Appareil Thilorier. — Méthode de Fa-
raday. — Mesura de la quantité de travail qu'exige la
liquéfaction de l'unité de volume des principaux gaz
(Compl.).

Pesanteur.
Effets de la gravité sur les corps à l'état statique.

DENSITÉS des principaux corps.
POIDS ET MESURES adoptés par les diverses nations.
BALANCE (par M. Debette).— Conditions auxquelles

doivent satisfaire de bonnes balances. — Romaine. —
Peson. — Bascule.

ARÉOMÈTRE. — Emploi de cet instrument pour
obtenir la densité d'un liquide. — Aréomètre à poids
variable.— A volume variable.—Tableaux pour l'em-
ploi de l'aréomètre de Beaum é, et pour celui de Cartier.

BAROMÈTRE. — Valeur de ses indications pour la
prévision du temps. — Comparaison des valeurs si-
multanées de la pression atmosphérique en divers
lieux, connues à l 'aide du télégraphe électrique. —
Emploi du baromètrg pour la messire des hauteurs.
Baromètres métalliques (Compl.).



ALCOOLOMÈTRES. — Systèmes divers, — Tables
pour leur emploi.

FLOTTEUR.
INDICATEUR de niveau d'eau (Compl.).
OLEOMETRE (par M. Girardin). — Oléomètre

chaud de M. Laurot. — Oléomètro è. froid de M. Le-
febvre.	 Tableaux pour l'emploi de Poléomètre.—
21aïomètre de M. Gobley.

CLINOMÈTRE. — Instrument qui permet d'appré-
cier l'inclinaison d'un navire.

SIPHON.
AÉROSTAT. — Montgolfière. — Ballon de Charles.

— Direction des ballons. — Impossibilité par moyens
mécaniques démontrée par Navier. •-- Ballons cap-
tifs. — Réunion d'un ballon et d'un cerf-volant, pro-
posée par M. Transon. — Mouvements obliques au
vent. — Aérostat Dupuy de Lôme. — Formule du
mouvement d'ascension. — Théorie des parachutes.

CLOCHE A PLONGEUR. — Scaphandre. —Appa-
reil Rouquairol. — Nautilus (Cornet.).

Chaleur.

Moyens de se procurer du feu. — Mesure des quantités de
chaleur.

BRIQUET,— A silex.— A gaz hydrogène.— Phos-
phorique.	 .

ALLUMETTES. — Allumettes dites chimiques. —
Allumettes sans explosion. — Allumettes sans soufre.
— Allumettes-bougies. •

AMADOU.
THERMOMÈTRE. — Manière de construire le ther-

momètre à mercure. — Thermomètres métalliques.
THERMOMÈTRES. — PYROSCOPES (Compl.).
DILATATION. — Coefficients pour les divers corps.
DILATATION DES LIQUIDES. — Recherches de

M. I. Pierre. — De M. Thilorier. — De M. Drion.
(Cornet.).

CHALEURS SPÉCIFIQUES (par M. Ch. Laboulaye).
I. Chaleurs spécifiques des gaz simples. — Expé-

riences de M. Regnault. — Loi de Dulong et Petit. —
Valeur de l'équivalent mécanique de la chaleur déduite
de la valeur constante, à égalité de volume, des cha-
leurs spécifiques et des coefficients de dilatation des
gaz simples.

II. Chaleurs spécifiques des corps solides. — Limi-
tes d'exactitude de la loi de Dulong. — Effets de la
cohésion moléculaire.

III. Chaleurs spécifiques des liquides. — Variations
des chaleurs spécifiques des liquides avec la tempéra-
ture. —Del'application de la loi deD ulong aux liquides.

IV. Chaleurs spécifiques des gaz composés.
V. Chaleurs spécifiques des vapeurs.
VI. Des chaleurs spécifiques des gaz à pression con-

stante et à volume constant.— Travail mécanique
équivalent à la différence des deux capacités (Compl.).

CHALEUR LATENTE OU CHANGEMENT D'ÉTAT
HES CORPS (pur M. Ch. Laboulaye).

I. Chaleur de fusion des solides. — Sa relation avec
les coefficients d'élasticité.

Il. Chaleur de vaporisation des liquides. — Con-
stance du travail de vaporisation par calorie, pour les
divers liquides. — Travail résistant des forces molé-
culaires dans un liquide.

FORCES VIVES CALORIFIQUES TOTALES DES CORPS. —

d° A l'état de gaz. — 2° A l'état liquide. — 3° A
l'état solide.

Emploi industriel des ciseleurs de changement d'état.
— 4° Températures constantes. — 2° Transport de
chaleur. — 3° Production du froid : par vaporisation
des liquides; par liquéfaction des solides. — Mélanges
réfrigérants (Compl.).

valence de la chaleur et du travail mécanique pouvai
seul montrer, dans la quantité de chaleur, la mesure d
travail mécanique de cohésion des atomes élémen
taires d'un composé.	 •

I.. Phénomènes physiques. — Chaleurs spécifiques
de changement d'état, etc.

II. Phénomènes chimiques. — Résultats des expé
riences de Dulong, de Favre et Silberrnann.

Combinaisons de corps gazeux demeurant gazeux
— Combustion de l'oxyde de carbone dans l'oxygène
— De l'hydrogène.

Combustion du carbone. — Du soufre.
Cas général. — Réactions entre corps liquides.
Mode de combinaison indiqué par les quantités d

chaleur dégagées. — Remarques sur les équivalents
mécaniques.

Des corps qui dégagent de la chaleur en se décom-
posant. — Des composés azotés. --Des corps d'ori-
gine végétale (Compl.).

COMBUSTIBLES, — COMBUSTION (par Ebolmen),
— De la chaleur produite par la combustion. — De la
température de combustion.

DES DIVERS COMBUSTIBLES. — (Mesure de leur pou-
voir calorifique).—	 --figue).— Bois.—Charbon roux. Charbon.
— Tourbe. — Houilles de diverses formations. —
Coke.	 •

DE L' EMPLOI DES COMBUSTIBLES. — Foyers •de chau-
dières à vapeur. — Fourneaux à réverbère. — Fours
à porcelaine. — Appareils à vent forcé. — Hauts-
fourneaux. — Cubilots.	 -

DE LA COMBUSTION DES GAZ. — Application de la
théorie aux hauts-fourneaux. — De la transformation
des combustibles en gaz, — par — par
l'action de la vapeur d'eau, — par l'action de l'air seul.

Dessin et description d'un gazogène propre à cette
transformation. — Résultats d'expériences. — Im-
portance de ce nouveau modo d'emploi dos combus-
tibles.

Chaudière Beaufumé. — Fours Siemens.
COMBUSTION.— Évaluation approchée de la valeur

calorifique d'un combustible, d'après sa composition
chimique (Compl.).

CHALUMEAU AÉRHYDRIQUE (par M. Delbrück).
— Dessin et description de l'appareil. — Chalumeau à
vapeurs combustibles.	 -

CHALUMEAU pour obtenir des températures très-éle-
vées (VOy. PLATINÉ et CHAUFFAGE).

CHEMINÉE. Théorie de l'ascension des produits
de la combustion. — Construction des cheminées. —
De la hauteur des cheminées des usines.

TIRAGE. — Tirage par la fumée en partie refroidie.
— Tirage par l'air brûlé refroidi.— Tirage produit par
un jet de vapeur.—Expériences et théorie de M. Zen-
ner. — Expériences do Siemens. — Forme du souf-
fleur. — Tirage par procédés mécaniques. — Compa-
raison du prix de revient du tirage dans ces divers sys-
tèmes.

FUMÉE (par M. Debette)..- Moyens de prévenir la
fumée. — Systèmes de condensation de Ward, Vi-
vien etc. — Courant d'air additionnel, expériences de
Combes. --Emploi de la vapeur d'eau , appareil
Thierry. — Distributeurs mécaniques. --Grilles de
Juckes. — Appareil Duméry, produisant le distilla-
tion et la combustion des ggz eveut celle du eszboue
fixe. — Grille à gradins.

ESCARBILLES.

Production de la chaleur.

PRODUCTION DE LA CHALEUR PAR LES COM-
BINAISONS CHIMIQUES (par M. Ch. Laboulaye). —
Historique de la question. — Théorie du phlogistique
de Stahl. — Théorie du calorique de Lavoisier. —
Théorie électrique de Berzélius.—Le principe d'équi

1
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CHAUFFAGE (par Gronvelle). — Emploi de la
!haleur dans les habitations.	 '

I. CHAUFFAGE DIRECT PAR LA COMBUSTION.,''
II. CHEMINÉES. — De Rumford. — A foyer mobile.

— De — Cheminées è: coke. — Cheminées qui
'encaissent de l'air chaud,

III. POÊLES. —De Chevalier.—De Duvoir.— Pour
,nthracite. — Calorifère Joly à combustion lente.

IV. CHEMINÉES •POÊLES. — CheMiLléeS à la prussienne.
V. CALORIFÈRES. — 1).0 R. Duvoir. — Do Gurney.

- De Grouvelle.
VI. CHAUFFAGE PAR LA VAPEUR. — Dimensions du

énérateur, des tuyaux en proportion de l'espace à
hauffer. — Mode d'assemblage. — Poêles à vapeur.
- Chauffage de l'Institut.	 .
VII. CHAUFFAGE PAR CIRCULATION D 'EAU CHAUDE. —

irculation à basse pression.— Poêles d'eau.,--Chauf-
lge des serres. — Chauffage de la Chambre des pairs,
sr M. Léon Duvoir.
Circulation d'eau, à haute pression. -- Appareils de

erkins.
VIII. CHAUFFAGE PAR VAPEUR ET CIRCULATION D'EAU
!ME.— Avantages qu'offre la réunion des deux sys-
mes. — Application faite par Grouvelle au chauffage
'gazas,

Considérations générales sur le chauffage des éta-
issements publics, des serres, etc.
CHAUFFAGE (au coke, au gaz, au pétrole). — Hô-
tel Saint-Louis.—Poêles anglais.—BrŒleur Bunsen.
Chalumeau de M. Seloesing (Compt.).

ÉBULLITION. — Point d'ébullition de l'eau en rai-
s des hauteurs. — Point d'ébullition de divers li-
ides. Digesteur de Papin. — Autoclave de d'Ar-

-- Point d'ébullition des dissolutions salines. —
périences de M. Legrand.
ÉBULLITION. — Expériences ' de M. Donny. — De
Dufour (Compt.).

CHAUDIÈRES A VAPEUR. — Comparaison des sys-
nes employés dans l'industrie. — Équation d'une
aurlière en tenant compte de tous les éléments de la
estion. — Expériences de MM. Dubied et Burnat.
Chaudières à bouilleurs avec réchauffeurs.— Chas-t-

ires tubulaires verticales. — Chaudières type loco-
ttive. — De l'excès d'air habituellement employé.
Alimentation des chaudières,
Réservoirs et prise de vapeur.
Appareils de sûreté. — Soupapes de sûreté. — Ma-
mètre à air libre. — Thermornanomètre. — Indica-
es de niveau et flotteurs d'alarme.
Dépôts qui se forment dans l'intérieur des °heu-
res. — Des explosions.
:.'HAUDIÈRES à foyers intérieurs.— à circulation : .
Belleville, — Field, etc. (Compt.),

INCRUSTATIONS (Voy. 2° Section).
SLIMENTATION (Voy. 4° SeCii071, MACHINES A VA-
IR ut INJECTEUR).
VAPEUR. — Propriétés de la 'vapeur. — Tableau

forces élastiques de la vapeur d'eau de zéro à 150°.
Résultat des expériences de M. Regnault.

Densité de la vapeur d'eau saturée. — Expériences
Fairbairn.

HYGROMÉTRIE. — Payehomètre.-- Hygromètres
'ers.
BPRÉROIDAL (État). — Expériencesde M.Boutigny
one 1.).
FUMIGATION.	 •
ÉVAPORATION, — Évaporation spontanée à l'air
re. — Évaporation par un courant d'air forcé. —
aveux de Montgolfier, Curandeau, Kneller, Brame-
evalier.
Évaporation à vases ouverts par l'action directe d'un
ter.— Maximum théorique que peut évaporer I kil.

de houille.— Disposition des foyers et des chaudières
pour se rapprocher de ce maximum.

Évaporation par ohauffage hua vapeur.-- Avantages
de cette méthode. — Cas où elle est applicable.

Évaporation dans le vide. — Appareils anglais. —
Appareil de Howard. — Système a triple effet.

ÉVAPORATION. — Théorie de l'appareil à triple effet
(Compl.).

SÉCHOIR. — Séchage à l'air chaud. — Quantité
d'air chauffé à diverses températures, nécessaire pour
enlever un kil, d'eau ( Voy. Impression).

DISTILLATION. — Invention d'Adam. — Calcul
du combustible nécessaire pour une opération dé-
terminée. — Appareil Laugier. — Appareil Cellier-
Blumenthal continu — Travaux de Derosne et Cail.—
Étude de chacun des éléments de l'appareil à colonnes.

CARBONISATION (par M. Debette),
CARBONISATION DU BOIS. — Procédé de Schwartz.

— Procédé de Foucault. — Carbonisation en tas rec-
tangulaires. — Carbonisation en meules.

Théorie de la carbonisation, d'après les travaux
d'Ébelmen.

CARBONISATION DE LA HOUILLE. — Méthode du Straf-
fordshire. — Méthode du pays de Galles. — Méthode
du bassin dela Loire. — Carbonisation dans des fours

CARBONISATION DE LA TOURBE. — En meules. — En
vases clos.

COKE (par M. Debette). — Utilité du lavage de la
houille. — Procédés usités en Belgique. — Prix de
revient.

Fours pour préparer le coke de chemins de fer. —
Fours du chemin de Boulogne.

FUSIBILITÉ. — Des principaux corps.
CALCINATION.
SUBLIMATION.
GRILLAGE DES TISSUS à l'aide du gaz. — D'une

plaque chauffée. — Système Tulpin.
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE (par Gronvelle).

— Thermostat. — Régulateur de Sorel. — Thermo-
régulateur de M. Rolland..

CHALEUR PERDUE (par Grouvelle). — Des four-
neaux. — Des machines à vapeur .sans condenseur
(Compt.),

FOURNEAUX DE CUISINE. — Travaux de Rum-
ford. — Plaques allemandes.—Fourneaux de la Charité.
— Emploi du bain-marie. — Fourneaux des Jeunes-
Aveugles.

AppareilHarel.
Fourneaux construits par Grouvelle pour la So-

ciété hollandaise.
TREMPE (par M. Laboulaye).— Effets de la trempe

de l'acier. — Expériences de Karsten. — Effets de la
trempé du bronze. — Explication probable des phé-
nomènes de durcissement et de ramollissement pro-
duits par la trempa. — Du chauffage à un point fixe.
— Des bains métalliques.— Du recuit. — Trempe des
principaux outils. — Trempe des scies et ressorts de
montre. — Procédé Griset pour la trempe des lami-
noirs d'acier.

Trempe au paquet. — Trempe régulière à l'aide du
chauffage au gaz produisant une température constante.

RÉFRIGÉRANT. — Opérant par rayonnement dans
Pair.—Par contact de l'eau froide passant de la partie
la moins chaude à la plus chaude. — Dessins et des-
criptions de plusieurs appareils dans lesquels cette con-
dition est satisfaite.

Appareils dans lesquels le refroidissement est obtenu
par l'évaporation.

CONGÉLATION, ou production de froid. — I° Par
dilatation des gaz ; — 2° par évaporation ; — 3° par
mélanges frigorifiques.— Tableau de l'abaissement de -
température obtenu par divers mélanges. — Disposi-
tions d'un appareil pour la production do la glace.



PllYSIQUE INDUSTRIELLE. — ÉLECTRICITÉ.

' PRODUCTION DU FROID. — Appareil de M. Carré
pour la production de la glace par travail mécanique.
— Par gaz liquéfié (Compi.),

n-LamitE.

»apparies de la chaleur et du travail.

CALORIE (par M. Laboulaye).-- Comment se pro-
duit le travail dû itun changement de température.—

- La puissance motrice d'une même quantité de chaleur
est constante, quel que soit le corps échauffé.— Véri-

• . ficetion do cette loi, par le calcul, à l'aide de données
r • fournies par les expériences de la physique. — Corps

solides. — Liquides. — Gaz, —Vapeurs.
ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR (par

M. Laboulaye). — Du genre d'expérience le plus con-
venable pour déterminer l'équivalent mécanique de la
chaleur.	 .

I. Frottement. — Expériences de M. Bina sur le
frottement des solides, avec interposition d'huiles di-
verses. — Frottement des liquides. — Expériences de
M. Joule. •.
. II. Écrasement du plomb.

III. Compression de gaz.— Ex périen ces de M. Joule.
IV. Détente d'un gaz comprimé dans un réservoir.

— Expériences de MM. Trucs et- Ch. Laboulaye.
— Nombres de deux séries, comprenant trente expé-
riences conduisant à la valeur 370 kil. mèt. pour
l'équivalent mécanique d'une calorie (Compf.).

DE 'PERMANENCE DES PUISSANCES NATO'-
. BELLES (INTRODUCTION DU COMPLÉMENT). — Résultats

généraux de. la théorie mécanique de la chaleur.
VENTILATION (par M. Grouvelle). — Moyens cle

mesure. — Anémomètre. — Hygromètre. — Condi-
tions de salubrité.. — Procédés divers de ventilation.

Emploi général de la chaleur. — Cheminées.
. Emploi des forces mécaniques. — Ventilateurs. —

_ Machines à cloche.—Vis pneumatique. — Vis Fabry.
Tableau des résultats obtenus, et prix du mètre

cube d'air évacué pour chaque système.
Application des principes à la ventilation des hôpi-

taux, — des prisons, — des prisons cellulaires, — des
fosses d'aisances, — du dépotoir de la Villette, — des
théâtres, — du palais de Sydenham, — des amphi-
. théâtres- . • 

VENTILATION PAR INSUFFLATION.Voy. AIR COMPRIMÉ

(4° Section).
-VENTS. — Théorie de Maury sur la circulation

atmosphérique. — Vents alizés (CompL).

. Les divers articles consacrés à l'étude de la chaleur con-
stituent une théorie mécanique de la chaleur, fondée sur le
théorème des forces vives. Les mémoires et ouvrages rets-

. tifs à la théorie mécanique de la chaleur, parus jusqu'ici, doi-
vent être rangés dans la physique mathématique ; c'est assez

' dire qu'on y arrive souvent a des conséquences exagérées, par
l'interprétation de formules basées sur quelques expériences,
qui ont permis d'établir la relation différentielle qui e conduit à
ces formules et qui constituent une base insuffisante pour un édi-
fice trop élevé. En partant, au contraire, du principe des forces
vives pour calculer les effets de la chaleur d'ordre molécu-
laire, j'arrive à établir d'une manière simple et parfaitement
logique, tous lez théorèmes vrais de ce grand progrès scien-
tifique. C'est parce que la chaleur, dans les corps, est une
somme de forces vives, que la conversion de celle-ci eu travail
mécanique aussi bien que l'effet inverse, s'analysent parfaite-
ment.

Pour faire un ensemble des divers articles de cet ouvrage,
relatifs à la chaleur, dont la réunion forme un traité de sa
théorie mécanique, il faut passer en revue les principaux, dans
l'ordre suivant : Constitution des corps. - Gaz, liquides, so-
lides.- Chaleurs spécifiques, - Chaleurs latentes, - Produc-
tion de la chaleur. -Travail mécanique, comprenant : Équivao
lent mécanique de la chaleur. - Calorie. - Théorie des
machines à air chaud, des machines à vapeur (rv x Section).

Électricité.

ÉLECTRICITÉ, — Production industrielle de l'élec-
tricité. — Pile Daniell. — Pile de Bunsen. — De
M. Chutaux. — Effets physiques de la pile. — Effets
chimiques. — Machines magnéto-électriques. — Ma-
chine-Gramme.

INDUCTION. — Bobine de Rumkorf (Camp!.).
PARATONNERRE.
GALVANOPLASTIE. Histoire de la découverte.
APPAREILS GALVANIQUES.— Appareils simples. 

Piles employées.
DES BAINS. — Bains de cuivre. -Bains de plomb.'

— Bains d'étain.
DES MOULES.— Moules métalliques. — Moules plus, -

tiques. — Cire à cacheter. — Cire vierge. — Stéarine,
— Papier et plâtre. — Soufre. — Gutta-percha.

MÉTALLISATION DES MOULES. — Solutions métalli-
ques. — Poudres métalliques.—Plombagine. — Mé-
tallisation des poteries et des verres. 

«Des soudures.
APPLICATIONS DE LA GALVANOPLASTIE.—Reproduction S

des monnaies et médailles. — Copie des cachets, em-
preintes. — Galvanisation des statuettes, bas-reliefs.
— Reproduction des végétaux. -- Applications à l'art
du fondeur.— A la métallurgie. — Reproductions de
planches gravées.	 _	 -

GALVANOPLASTIE. — Reproduction des gravures sur
bois.—Creux en cui vre.—Galvanoplastie du fer (Comp.)

DORURE GALVANIQUE (par M. Barrai). — Histo-
rique de l'invention de ce procédé. — Dispositions
adoptées chez MM. Christofle. — En quoi consiste es-
sentiellement la découverte d'Elkiegtou. — Composi-
tion des bains. — Revivification des bains. — Argen-
ture.— Balance de Roseleur,— Platinage.— Cuivrage.
— Zingage. — Plombage. — Cobaltissage.

TELÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE (par M. Bréguet). —
Principes de ce mode de télégraphie.— Historique.—
Idées d'Ampère. — Télégraphe de Schilling. — De
Wheastone. — Dessin ét description du télégraphe à
cadran. — Télégraphe de Morse. — A aiguilles de
Wheastone. — Télégraphe de Hughes, — Autogra-
phique de Caselli. — Des horloges électriques.
Applications diverses de l'électricité.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE (par L. Foucault).— Ré-
sultats obtenus jusqu' àce jour.—Appareilspourrendre
la lumière stable, — de M. Foucault, — de Staite, —
de Soleil, — de M. Serrin. — Difficultés et avenir de,
ce mode d'éclairage.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. — Prix de la lumière
AIMANT. — Aimant vibrant de Froment (Compl.).
LIMAILLE. — Machine de M. Vekrin pour séparer

la limaille de fer de celle de cuivre.
BOUSSOLE.
INDICATEUR MAGNÉTIQUE du niveau d'eau des

chaudières, sans ouverture extérieure, par M. Le-
thuillier-Pinel (Compi.).

ÉQUIVALENCE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA
CHALEUR OU DU Tainan, — Expériences de De
la Rive et de M. Favre.—Des moteurs éleetro-magné-
tiques. — Production d'électricité par travail méca-
nique. — Machines de Clark, de Wilde, de Ladd, etc.
— Machines de l'Alliance (Compi.)„

Acoustique.

ACOUSTIQUE. — Échelle musicale. Gemme. —
Dièses et bémols. — Tempérament. — Accords,

Mesure des nombres do vibrations. — Sirène.
Des différentes manières de produire les sons. —

Cordes vibrantes. — Vibration des tiges. — Vibration
de l'air dans les tuyaux d'orgue.

TIMBRE. — Théorie de M. Heilmotz.



MUSIQUE (FABRICATION DES INSTRUMENTS DE) par
M. Silbermann. — Principes de l'acoustique indus-

' trielle. — Tableau de la série entière des sons musi-
caux avec l'étendue tonale du plus grand nombre des
instruments usités. — Classification des instruments
de musique au point de vue acoustique et au point de
vue industriel'.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
INSTRUMENTS a VENT EN BOIS. -= Flûtes. — Clari-

nettes, — Hautbois, etc. -
INSTRUMENTS EN CUIVRE. — Trompettes. -- Cors.

— Saxophones.
PIANOS (par M. Blanchet).
I. De la charpente. — Du barrage.— De la table

d'harmonie. — Des cordes et de leurs diamètres.
II. De la mécanique. — Description d'une mécani-

que perfectionnée.
HI. De l'ajustement. — Soins nécessaires.
VIOLON-VIOLONCELLE,
ORGUES (par M. Lissajous). — Exposition détaillée

des principes de la construction des grandes orgues.
L Organes sonores. — Tuyau à bouche. — Tuyau

à anche.
II. Soufflerie. -- Dispositions de M. Cavaillé-Coll.
III. Sommiers.
Dispositions générales du mécanisme.
HARMONIUM.

Lumière.
KALÉIDOSCOPE!. — Théorie de cet instrument. —

Son emploi dans le dessin industriel. — Disposition
commode pour dessiner l'image produite.

DIORAMA (d'après Daguerre). — Description des
procédés de peinture et d'éclairage inventés par

.Daguerre.
PANORAMA.
MICROSCOPE (par M. Lerebours). — Historique. —

Principes de construction, — Systèmes principaux. —
Emplois du microscope dans Pindustrie.—Illusions. —
Microscope solaire.

POLARIMETRE (Voy. SUCRE). Principe de cet ap-
pareil. — Mode d'opérer.— Description du polarimètre
de Soleil. — Exemples d'applications.

INSTRUMENTS D'OPTIQUE (par M. Lejeune). —,
Taille des verres au bassin. — Méthodes de vérifica-
tions de Foucault. — Instruments catoptriques. —
Instruments dioptriques. — Lunettes. — Théodolite.
— Cercle méridien. — Electro • chronographes (Cornpl.).

TÉLÉMETHE de M. Gautier (Compl.).
NICOL (PRISME DE). (Compl-.)•
TÉLÉGRAPHIE AÉRIENNE — Historique. -- Dé-

couverte de Chappe. — Description du télégraphe
français. — Systèmes- divers.

.PHOTO-CHIMIE. — Action de l'éther.
PHOTOGRAPHIE -DAGUERRÉOTYPIE. — Inven-

tion. — Manière d'opérer. — Chambre noire.— Choix
et polissage des plaques. — lodage des plaques. —
Des -substances accélératrices. — De l'exposition au
mercure.— Lavage à l'hyposulfite de soude.— Fixage
des épreuves au chlorure d'or.

Photographie sur papier. -- Papier ciré de M. Le-
gray. — Photographie sur verre. — A l'albumine.— Au
collodion. — Épreuve négative. — Tirage du positif.
— Multiplication des épreuves. — Copie des gravures.

lléliochromie.	 -
Féliogravure. — Gravure photographique. — De la

Photo-h th ographie.—P recédé Poitev I n.—Photoglyptie.
STÉRÉOSCOPE (Compi,).
COULEURS.
NACRE DE PERLES (Cornpl.).

CONTRASTE DES COULEURS (par M. Rouget de
Lisle). — Des gammes et des tons des couleurs. —
Tableau des variations qu'éprouvent les principales
couleurs quand elles sont juxtaposées, d'après M. Che-
vreul. — Application des principes et exemples pris
dans l'industrie.	 -

Production de lu lumière.

FLAMME.
LAMPE DE SURETÉ. — Propriété des toiles métal-

liques. — Description de la lampe de Davy. —
Perfectionnements apportés par Mueseler, — par
Combes.

ÉCLAIRAGE (par M. Gibon). — Résumé des pro-
priétés physiques de la lumière. — Photométrie. 

. Photomètre de Foucault, — de Bunsen.
ÉCLAIRAGE PAR LES MATIÈRES SOLIDES.— Chandelles.

— Bougies.
ÉCLAIRAGE PAR LES HUILES. — LAMPES. — Becs des

lampes. — Bec d'Argand.—Bec de la lampe sinombre.
— Bec à mèches multiples.

Réservoirs placés au niveau des becs. — Réservoirs
supérieurs aux becs. — Lampe de bureau. — Réser-
voirs inférieurs aux becs. — Lampe à ressort. — A
modérateur. — Lampe Girard. — Lampe hydrosta-
tique. — Lampe Carcel. — Lampe solaire.

	

ÉCLAIRAGE AU GAZ (par M. Mallet).— Historique. 	 -— Distillation de la houille. — Formes des cornues.
— Cornues en terre. — Description des fours. 
Fours Siemens, Muller, Pauwels, etc. 	 •

De la condensation et de l'épuration. — Condensa-
tion à l'air. — Emploi du lait de chaux.. — Procédé
Mallet pour l'épuration du gaz par voie humide. —
Disposition de l'appareil Mallet. — Voie sèche.— Sul-
fate de plomb. — Oxyde de fer hydraté. — Exhaus-
taure Pauwels.— A pompe. — Compteurs do fabrica-
tion.

Distribution du gaz. — Gazomètres. — Gazomètres
télescopiques.— Gazomètre Pauwels.— Sortie du gaz
du gazomètre.— Appareil pour mesurer la pression du
gaz à sa sortie. — Régulateurs:— Des diverses es-
pèces de tuyaux. — Tuyaux de fonte. — Tuyaux en
grès. — Tuyaux Chameroy. — Tuyaux de plomb.
— Tuyaux en zinc.

Éclairage. — Du pouvoir éclairant. — Appareil
Dumas et Regnault. — Influence de la densité des va-
peurs des hydro-carbures sur l'éclat de la flamme (par
M. Berthelot),— Composition du gaz d'éclairage.— Des
becs. — Expériences de Anaouin et Bérard. — Bec
Manchester. — Papillon. — Bec Monnier. — Lan-
terne de la ville de Paris. — Rhéomètre. 	 -

Gaz portatif non comprimé. — Gaz comprimé. —
Gaz riche. — Gaz de résine. — Gaz au bois.

Gaz à l'eau. — Système Gillard.
Éclairage oxhydrique.
Machines à gaz.— Chauffage au gaz.
Appendice. — Manomètres, — Cherche-fuites. —

Valves. "
ÉCLAIRAGE PAR LES CARBURES D'HYDROGÈNE.

— Insufflation d'air. — Lampe Donny. — Lampe à
pétrole.

Alcoolat. — Lampes Robert. — Inconvénients et
avantages de l ' éclairage au gazogène.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE (Voy. ÉLECTRICITÉ).
PHARE (par M. M argon).— Construction des phares.

— Échafaudage. — Montage et apprêt des matériaux.
— Éclairage des phares. — Lampes. — Lentilles à
échelons de Fresnel. — Disposition des diverses len-
tilles. — Portée des phares. — Intensité de leur lu-
mière.



DEUXIÈME SECTION.

CHIMIE- INDUSTRIELLE.

La chimie industrielle comprend l'étude, l'analyse de tous les corps qui se trouvent dans la
nature, les lois de la préparation de tous ceux qui peuvent être obtenus par la transformation, par
l'action mutuelle de corps convenablement traités ; en un mot, tous les résultats utiles des actions de
la mécanique moléculaire.

Presque tous les résultats de la science chimique forment les bases d'autant d'industries, puis-
qu'ils mènent le plus souvent à la préparation d'un corps déterminé, à son isolement d'une combi-
naison dans laquelle il est engagé, ou inversement. En parcourant la table suivante on apercevra
facilement combien de produits nouveaux sont nés des progrès de la science; combien do procédés,
grâce à celle-ci, ont été heureusement simplifiés.

La chimie industrielle se divise en plusieurs parties, savoir
1° L'étude des métalloïdes et de leurs combinaisons entre eux, comprenant les principaux acides

agents essentiels des industries chimiques;

. 2° Celle des métaux terreux, comprenant les bases les plus énergiques et les sels qu'elles formen t
avec les acides;

3° Celle des métaux proprement dits, dont l'extraction forme une des principales divisions du
travail industriel, la métallurgie;

4. La chimie végétale, l'étude des principes élémentaires des végétaux,Pextraction des substances
utiles qu'ils renferment, leurs transformations ;

5° Les substances colorantes, les substances en général d'origine végétale qui sont utilisées pour
la teinture, les moyens d'application de celles-ci sur les divers corps;

6° La chimie animale, l'étude des substances qu'il est possible d ' extraire des corps d'origine
animale, et les moyens de conserver ceux-ci sans altération.

ÉQUIVALENTS CHIMIQUES (Voy. Compl.).
ÉQUIVALENTS MÉCANIQUES DES CORPS (V. PRODUCTION

DE LA CHALEUR).
PHOTO-CHIMIE. — Effets chimiques dela lumière.
ANALYSE CHIMIQUE. — Moyens de séparation des

corps (Compi.).
∎DISSOCIATION. — Expériences de MM. Deville et

Debray. — Température de la combustion de Phydro-
gène. — Du carbone, etc.

DÉPLACEMENT (Méthode de). — Conditions aux-
quelles elle satisfait : — D'obtenir des solutions con-
centrées au maximum. — D'épuiser complétement les
matériaux renfermant la substance soluble, en em-
ployant le minimum de liquide.— Application de cette
méthode au lessivage des plâtras salpêtrés.

DÉPLACEMENT. Appareil P. navrez (CompL).
VASES CLOS ( par M. Berthelot). — Méthode des

vases clos capitale pour effectuer des synthèses (Compi).

Métalloïdes.	 •

La préparation des métalloides, et des composés qu'ils for-
ment entre eux, constitue la partie principale de la fabrication
des , produits chimiques, comprend notamment la fabrication
des principaux acides.

OAZ. — MOYEN DE LES RECUEILLIR (Compi.).
oxyarxr. — Industrie de l'oxygène (Compi.).
HYDROGENE.
AZOTE.
AIR ATMOSPHÉRIQUE.
SOLUBILITÉ DES PRINCIPAUX OAZ d'après Bun-

sen (Compl.).
EFFLORESCENCE.
DÉLIQUESCENCE.

ACIDES .

ACIDE NITRIQUE OU AZOTIQUE (par M. Fnetb).
— Propriétés. — Composition. — Point d'ébullition à
diverses densités. — Préparation. —t Dosages. Dis-
position des appareils.

AMMONIAQUE. — Propriétés. — Extraction du sel
ammoniacal: — des substances animales, — des eaux .
de condensation du gaz d'éclairage.

SOUFRE (par M. Debette). — Propriétés. — Sou-
frières do la Sicile. — Exploitation du soufre brut. —
Purification du soufre. — Soufre en fleur. — Extrac-
tion du soufre des pyrites.

ACIDE SULFUREUX. — Propriétés.— Préparation
— Soufroir. — Disposition de d'Areet pour bains sul-
fureux.

ACIDE SULFURIQUE (par M. Mollet). — Propriétés
de Pacidemnhydre, — de l'acide ordinaire. — Sa com-
position. — Da l'acide de Nordhnesen.

Préparation de l'acide sulfurique ordinaire par
grandes masses et à bas prix. — Théorie des chambres
de plomb, — Dessin et description de ces chambres.
— Appareil dénitrifieur de Gay-Lussao.

Emploi des pyrites-- Four Perret,
Maladies des chambres.
Concentration de l'acide. — Cornues de platine. —

Syphon Bréant. — Concentration dans le vide.
Prix de revient de l'acide sulfurique.
EITDROGÉNE SULFURÉ.
CHLORE. — Usage du chlore dans l'industrie. — Sa

préparation.
çai.oRorstratz. — Effile de la valeur des dissolu•

fions de chlore.	 •
ACIDE WYDROCHLORIQUE OU CHLORHYDEIQUE.

— Propriétés. — Composition chimique. — Prypara-
tion. — Procédé des fours. — Disposition des cylin-
dres.— Dos bonbonnes dans lesquelles l'acide est osa-
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dansé. — Appareil continu pour la condensation. —
Disposition usitée en Angleterre.

EAU RÉGALE,
BROME., 
ACIDE HYDROBROMIQUE Ou BROMHYDRIQUE.
IODE. •
ACIDE RYDRIODIQUE ou IODHYDRIQUE.
FLUOR.

PHOSPHORE_

ALLUMETTES. — Fabrication. — Dangers aux-
quels elle expose les ouvriers. Emploi du phosphore
rouge. — Système salubre de M. LUndstrom (Compt.),

ACIDE PHOSPHORIQUE.
ARSENIC.
ACIDE ARSÉNIEUX.
BORE.

ACIDE BORIQUE. — Procédé employé en Toscane
, pour le recueillir. — Système Larderelle.

ACIDE DORIQUE (par M. Salvétatl. — Emploi pour les
produits céramiques du borate de chaux naturel (Cotant.).

SULFURE DE CARBONE. — Sou emploi pour l'ex-
traction des corps gras (Compt.).

SILICIUM (Compt.).
SILICE.
QUARTZ.
CARBONE.
DIAMANT.
OXYDE DE CARBONE.
ACIDE CARBONIQUE.
HYDROGENE CARBONÉ.
HYDROCARBURES (par M. Mallet). — Préparation

des hydrocarbures pour l'éclairage. — Extraction de
la houille et du goudron du gaz. — Rectification. —
Mode d'opérer de M. Barrai. — Rectification dans le
vide. — Rendement.

Appareil de Payera à vases successifs. —
tion à l'aide de la vapeur d'eau.	 •

Distillation des schistes bitumineux,—Procédé Sel-
ligue.—Substances diverses fourniespar ladistillation.

RUILE DE SCHISTE. --- Procédés d'extraction dos
schistes d'Autun. — Emploi de la vapeur surchauf-
fée. (Compi.)

DISTILLATION DE LA HOUILLE.— Épuration, etc.
Voy. I" Section. Éclairage au gaz).

CYANOGÈNE.
ANTHRACITE. •
HOUILLE. — (Voy. b' Section.)
JAIS.
TOURBE.
GOUDRON onNERAL.
GOUDRON. — Produits de la distillation de la

houille. — Benzine. — Acide phénique. — Brai. 
Houilles agglomérées la l'aide du goudron ou péras.—
Charbon de Paris.

NAY RTE.
NOIR DE FUMÉE.
NOIR DE SCHISTE.
/MIE.
PARAFFINE,
BENZINE (Compi.).

Métaux terreux.-

Corps qui constituent les alcalis les plus énergiques.

atoLoEzE (par M. Debette). — Notions de géo-
graphie physique. — Do l 'atmosphère. — Des eaux.
— Ecordo minérale du globe.

DES ROCHES. — Roches granitoïdes. — Roches por-
phyroïdes. — Roches trachytiques. — Roches amphi-
bol igues. — Roches pyroxéniques. —Roches micacées.

Quartz. — Roches calcaires. — Laves. — Roches
arénacées. — Argiles et marnes.

DIVISION DES TERRAINS. — Terrains sédimentaires.—

Tableau général des formations sédimentaires..—
Terrains tertiaires.-,- Terrains secondaires. -`

— Terrain de transition.
- TERRAINS IGNÉS ou primitifs. — Des soulèvements.

Disposition générale des masses qui forment le sol
de la France.

MINÉRALOGIE ( par Mr Debette). — Caractères
extérieurs des minéraux. — Caractères cristallogra-
phiques. — Types cristallins. — Détermination de la
forme primitive et des formes secondaires d'un minéral.
-- Goniomètres. 	 '	 •

Caractères physiques des minéraux. — Caractères
chimiques. -- Action des acides. — Des alcalis. —
Essais par la voie sèche.

EAUX (par M. Hervé-Mmagon). — Étude chimique
de la nature et la qualité des eaux. -- De la dureté des
eaux.— Procédés hydrotimétriques.	 - -

EAUX MINÉRALES. — Eaux alcalines. —Eaux fer-
rugineuses. — Eaux salines. — Eaux sulfureuses.

EAUX GAZEUSES. — Historique. — Moyens em-
ployés pour obtenir l'acide carbonique. — Système de
Genève. — Système continu de Bramai ' . — Système
Vernant et Barruel.— Système Savaresse.— Méthodes
pour bouclier les bouteilles. — Vase syphoide. — Li-
monades gazeuses. — Eaux médicinales.

SELS. — Sulfates. — Nitrates.
CHLORURES. — HYDROCHLORATE D 'AMMONIAQUE. —

Préparation de ce sel. — Décomposition du sulfate
d'ammoniaque par le sel marin.

CHLORURE D'ÉTAIN.
CHLORURE DE MERCURE.
PIERRES PRÉCIEUSES ARTIFICIELLES, — leur

- fabrication, d'après Ébelmen.
PIERRES PRÉCIEUSES ARTIFICIELLES. — Recherches

faites depuis les travaux d'Ebelmen (Compl.).
POTASSIUM.
POTASSE. —Proportions de potasse contenues dans

les cendres des principaux végétaux. — Son emploi ,
dans les engrais. — Lavage des cendres. — Évapora-
tion.

-Cendres gravelées. — Sels de potasse extraits des
eaux-mères des marais salants.

Préparation de la potasse caustique.
SALIN. — Potasse extraite des vinasses.

- POTASSIMÈTRE. — Procédé de M. O. Henri, pour
l'essai alealimetrique des potasses da commerce.

NITRATE DE POTASSE. — Extraction du salpêtre-
Mes plâtras.

POUDRE. — Historique.—Propriétés de la poudre.
— Sa combustion. — Vitesse d'inflammation. — Vi-
tesse de combustion. — Produits de la combustion.—
Tension des gaz. — Travail produit par l'explosion.

MATIÈRES PREMIÈRES. — Salpêtre. — Extraction du
salpêtre, — Lessivage des plâtras. — Évaporation. —
Cristallisation.— Essai du salpêtre brut.— Raffinage.
— Lavage.— Collage.— Cristallisation.— Arrosage.
Séchage. — Essai du salpêtre raffiné.

Charbon. — Bois convenables. — Carbonisation. —
Soufre. — Distillation.

FABRICATION. — Dosage des poudres de plusieurs
pays.— Description des pilons. — Trituration. —Mé-
lange. — Hi/mutation. — Compression. — Granula-
tion. — Séchage.— Des meules. — Des presses.— Du
guillaume et du tourteau.

Epoussetage. — Lissage de la poudre.
Fabrications expéditives. — Poudres rondes.—Em-

ploi des tonnes. — Poudres anglaises.

É
Embarrillage. — Emmagasinage.

preuves. — Éprouvette-Régnier.— Mortier éprou-
vette. — Fusil-pendule. — Éprouvette de M. Mayens:

Analyse des gaz de l'explosion, par Bunsen. —
Analyse de la poudre.

POUDRE ( par M. Faucher ). — Pou Ires compri-
e
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orées. — Poudre au chlorate de potasse. — Au
erste de potasse. — Poudres inexplosibles_ (Compt.)

ARTIFICE. — Composition des diverses pièces em-
ployées pour feux d'artifice. — Feux de couleur.

ARTIFICES DE GUERRE.— Fusées employées dans
l'artillerie. — Fusées percutantes. — Fusées à la con-
grève.

CHLORATE DE POTASSE, — Ses propriétés. — Sa
préparation. — Ses usages. 	 ' .

SODIUM. — Sa préparation en grand.
sou-DE (par M. Mallet). — Sels de soude. — Ex-

traction des plantes marines. — Extraction du sel ma-
rin. — Dessin et description da four employé b. Mar-

' seine. — Théorie du procédé Leblanc. — Dosages. —
Soude raffinée. — Lessivage par déplacement. — Cris-

, taux de soude. — Préparation du bi-carbonate de
soude. — Soude ou lessive caustique. — Nouveaux
procédés. — Procédé Becquerel pour la préparation do
la soude par l'électricité.

Extraction de la soude des eaux-mères des marais
salants. — Procédé Balard. — Extraction des sels de
soude et de potasse des vinasses. — Appareils de
M. Massy de Saint-Quentin.

SEL (par M.Debette).—Exploitation des puits et sour-
ces salées.— Bâtiments de graduation. Évaporation
dans les chaudières.— Conduite du travail.— Sali nage.

Exploitation du sel gemme, — par puits et galeries;
—par dissolution.

MARAIS SALANTS (par M. Mangon). — Usages du
sel. — Sa composition chimique. — Salure de la mer.

Marais salants de l'Ouest. — Plan d'un marais sa-
lant. — Conduite du travail, et succession des opéra-
tions. — Raffinage des produits.

Salines du Midi	 Différences avec celles de l'Ouest.
— Sel plus pur que celui obtenu dans l'Ouest.

Traitement des baux-mères. — Sel d'été. — Sulfate
de soude_ — Sels depotasse. — Gisement de Strassfurt.

Sel ignifère. — Extraction du sel par la gelée.
ALCALIMÈTRE de Decroizilles. — De Gay-Lussac.
BORAX. — Composition des diverses espèces de

borax. — Préparation. — Raffinage du borax.
BARYTE.	 -
STRONTIANE.
ALBATRE.
MARBRE.
PIERRE.	 Classification des espèces diverses de

pierres. — Silicatisation des pierres tendres.
PLATRE (par M. Cartel). — Propriétés. — Cuisson

du plâtre. — Emploi du plâtre. — Plâtre durci ou
aluné. — Stuc à la chaux et stuc au plâtre.

CRAIE.
C HAUX . — Grand four à foyers extérieurs (Com] .).

-	 MORTIER (par M. Mangon). Chaux. — Cuisson de
la chaux.—Description des diverses espèces do fours.
Avantages des fours continus. —MATIÈRES QUI ENTRENT

DANS LA COMPOSITION DES monTins. — Chaux grasses.
— Chaux hydrauliques. — Procédés pour analyser les
calcaires. — Fourneau pour les cuire. — Cuisson de
la-chaux. — Cuisson eu tes. — Fours intermittente.—
Fours à feu continu.

Fabrication de la chaux hydraulique artificielle. —
Recherches de Vicat. — Prix de revient.

Ciment. — Ciment anglais. — Ciment de Pouilly.
— Sable. — Pouzzolanes. —Pouzzolanes artificielles.
— Leur préparation. — Arènes.

Matières diverses.
FABRICATION ET EMPLOI DES MORTIERS ET BÉTONS. 

Extinction de la chaux. — Procédé ordinaire. — Ex-
tinction par immersion. — Extinction spontanée. —
Dosage des mortiers. — Fabrication des mortiers. —
A bras. — Manége à roues. — Prix de fabrication du
mètre cube. — Tonneau à mortier de M. Roger. —
Prix de fabrication du mètre cube. — Emploi et soli-

(Mention des mortiers. — Fabrication du béton. —A
bras. — Couloir à béton de M. Krantz.

Emploi et coulage du béton. — Coulage soue l'eau.
MORTIER dit CIMENT-PORTLAND (par M. Mangon).

— Composition des divers ciments à prise lente. —
Choix des matériaux et fabrication du ciment Portland.
— Expériences de résistance (Compi.). -

INCRUSTATIONS (par M. Manet). —Dépôts de cer-
taines fontaines. — Utilisation de cette propriété pour
obtenir des moulages. — Dépôts dans les conduites
d'enn. — Moyen de les éviter. 	 .

INCRUSTATION DES CHAUDIÈRES A VAPEUR. — Dangers
d'explosion qui résultent de la présence des dépôts
calcaires.—Moyens d'empêcher l'adhérence.—Emploi
des pommes de terre. — Emploi de l'argile délayée.
— Emploi de décoetiOns de bois de teinture. — Des
alcalis. — Épuration préalable des eaux. — Appareils
Wagner, Bérenger, etc. — Recherches de M. Cousté.
— Déjecteur Dumery,

CHLORURES DÉCOLORANTS.
CHLORURE DE CHAUX. — Son emploi dans le blanchi-

ment. — Sa préparation sur une grande échelle. —
Chlorure de magnésie. —Chlorure de potasse. — Chlo-
rure- de soude.	 .

VERRE (par M. Debette). — Historique. — Pro-
priétés physiques du verre. 	 '	 -

Choix et préparation des matières premières.— Ma-
tières siliceuses. — Potasse. — Soude. — Sulfate de
soude. — Sel marin. — Chaux. — Alumine. —Baryte.
—,Oxyde de plomb. — Peroxyde de manganèse. —
Arsenic.

Combustibles. — Fours. — Creusets.
Verre soluble de Fuchs.
VERRE A BOUTEILLES. — Composition. — Fours.
VERRE A VITRES. — Procédés de fabrication.— Verre

à vitres cannelé. — Globes. — Cloches. — Tubes de
verre. — Verre filé. — Verres de montres.

VERRE DE BOHÈME. — Composition. — Organisation
de cette industrie en Bohême.

CRISTAL. -- Composition. — Travail.
VERRES D' OPTIQUE. — Travaux de M. Guinand et de

M. Bontemps. — Flint-glass. — Crown-glass.
VERRES COLORÉS. — Rouge. — Rubis. — Rouge an-

bien. — Bleu. — Jaune. — Vert, etc.
Verres opalins.— Hyalithe.
Verres filigranés. — Verres moadques. ,
Taille des verres. — Gravure par l'acide fluorhy-

drique. — Décoration des verres. — Dorure. — Ar-
genture. — Platinure. — Incrustation. — Peinture.

VERRE A GLACES. — Glaces soufflées. — Glaces 	 -
lées, — Fabrication.

Étamage des glaces. — Argenture.
Méthode optique pour reconnaître le degré de trempe

des verres, par M. Mascart.
IMITATION DES PIERRES PRÉCIEUSES. —Préparation du

strass. — Strass incolore. — Topaze. — nabis. —
Émeraude. — Saphir. — A méthiste. — Grenat, etc.

VERRE SIOULÉ. — Verres bombés. — Terres taillés
au sable. — Verre trempé (Complément).

AVENTURINE. — »ENTURINE DE CHROME (Cempi.).
SOUFFLAGE DU VERRE (par M. Mang	 Lampe

d'émailleur. — Couper les tubes. — Courber les tubes.
—Fermer les tubes. — Souffler une boule. — Souder
les tubes. — Fabrication d'un thermomètre. — D'un
tribu de Welter. — Filage du verre et des émaux. —
Yeux artificiels. — Boules argentées.

ex.unTrrnura. — Propriétés. — Préparation du so-
dium, — du chlorure d'aluminium. — Procédés de
M. Devine (Cornet.).

ALUMINE (Industrie 'de
B17LFATE- Au moyen de l'acide Sel-

- (urique et de	 — Aluminate de souda.
ALUN. — Composition do Falun. — Fabrication de

T. t.
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l'alun au moyen de l'alunite. — Au moyen des schistes
alumineux. — Préparation des schistes. — Lessivage.
— Évaporation des eaux de lessivage. — Brevetage.
— Cristallisation.

ARGILES. — Propriétés de l'argile. —Argiles kao-
lins. Argiles plastiques. — Argiles smectiques ou
terre à foulon. — Argiles figulines. — Argiles effer-
vescentes ou marnes. — Argiles ocreuses. — Argiles
légères.	 •

ARGILE (par M. Salvetat). — Analyses.- Étude
géologique des argiles et kaolins (Compl.).

MARNE.
OUTREMER (par M. Debette).— Outremer naturel.

— Déconverte de la fabrication de l'outremer artifi-
oiel. — Procédé de Pruckner.

OUTREMER. Rapport de M. Stase (Compi.).
URIQUES, — Extraction et préparation de l'argile.

— Travail à la main. — Rabattage. — Types princi-
paux de machines à briques.

Procédés pour cuire les briques. — Cuisson ais plein
— Fours. — Four. Hoffmann.

Briques légères.— Tuyaux de drainage (Voy. AGRI-
CULTURE).

BRIQUES CREUSES (Compl.).
TUILES, — En terre molle. — En terre dure..—

Machine à fabriquer les tuiles à emboltement.
CREUSET. — Creusets de plombagine. — Creusets

argileux. — Creusets poreux. — Creusets brasqués.
POTERIE (par M. Debette). — Composition géné-

rale des pâtes.— Préparation des pâtes. — Dessin et
description des moulins de la manufacture de Sèvres,
— Ressuage. — Pétrissage des pâtes.

Façonnage des pâtes. — Tour du potier. -L Moules
en plâtre. — Ebauchage.— Rachevage. — Calibrage.
— Glaçures.

Cuisson des pâtes. — Fours à réverbère. —Fours à
ale ndiers.	 •

POTERIES A PATE TENDRE. — Terres cuites à surface
mate. — Poteries lustrées, glaçure mince. — Poteries
vernissées, glaçure plombifère. — Poteries émaillées,
glaçure stannifère. — Manière de disposer des objets
dans le four. — Cazettes.

POTERIES A PATE DURE OPAQUE. — Faïence fine à pâte
incolore, glaçure vitro-plombique. — Plans d'une fa-
brique anglaise de faïence fine.

GRÈS. CÉRAME. — Pâte colorée, sans glaçure ou avec
elaçure silico-alcaline.

POTERIE A PATE DURE TRANSLUCIDE. — Porcelaine
lors. — Pâte kaolinique, glaçure feldspathique. —
Encastage des pièces. — Encastage Regnier, — Durée
le la cuisson. — Cuisson à la houille.

Boutons en porcelaine.
Porcelaine tendre. — Pâte marno-saline. — Com-

iosition des pâtes. — Glaçure vitro-plombique.
COLORATION ET DÉCORATION DES POTERIES. — COU-

ours vitrifiables. — Préparation des diverses cou-
cura on matières terreuses fixées pour un fondant
il trent.	 •Métaux à l'état métallique. — Lustres métalliques.
— Posasse des couleurs. — Pesage par impression. —
:iuissois des couleurs.

POTERIES (par M. Salvetat).' — État présent de la
abrication. — Constitution des pâtes. — Leur prépa-
ation. Façonnage. — Procédé de coulage. — Nou-
veaux procédés de cuisson à la	 — Nouvelles
abrications : Parian , boutons, carreaux incrustés
Compl.).

DORURE BUE PORCELAINE, — Préparation du
métal. — Application. — Procédé Rousseau. — Bras
siesege. — Lustres.

DEconwrion cibaAraterà (pat M. Salvetat). --
Oxydes métalliques. — Engobes. — Ruraux. — Cou-
Leurs. — Métaux. — Lustres métalliques. — Prépara-

tien des divers fondants convenables pour chaque espèce
de poterie (Compl.).

ARDOISE ÉMAILLÉE, de M. Magnus (Cornpl.).
PAIENCE INGERÇABLE AU FEU (par M. Barrai).—

Historique. — Composition des pâtes de feïence com-
mune.— Causes des gerçures. — Méthode de M. Feil-
ner de Berlin.— Fabrication de M. Pichenot de Paris.

Moyen d'obtenir des plaques d'épaisseur uniforme.
— Composition de l'émail blanc ou coloré. — Procédé
de M. Vogt pour obtenir des plaques portant des des-
sins de diverses couleurs.

ÉMERI.

Métaux proprement dits.
MINES. — Coup d'œil statistique sur les principales

mines du monde.
4° Mines de formations antérieures au terrain borin-.

ler. — Mines des Cordillères, — des monts Alleghanys,
— d'Espagne, — des Pyrénées, 	 du centre de la -
France, — de la Bretagne, — des Vosges , — du
Hertz, — de l'Est de l'Allemagne, — de Hongrie, —
de l'Oural, — de la Norwége, — de la Grande-Bre-
tagne.

2° Mines des formations secondaires et tertiaires. —
Bassins houillers de Glascow, New-Castle, Saint-
Étienne, etc.

Mines de mercure, — de sel gemme.
3° Mines des terrains d'alluvion. — Minerais de fer. •

— Étain. — Pierres précieuses. — Or. — Platine.
MÉTALLURGIE (par M. Debette).
PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS. — Laverie à

gradins.— Tamis à secousses.— Patouillet. — Trom-
mel. — Appareil de M. Carnall. — Concasseur. Cy-
lindres broyeurs. — Bocards. — Meules. — Caisses
allemandes. — Tables dormantes. — Tables à toiles.
— Tables à secousses.— Criblage à la cuve.— Crible

secoustre8.
CALCINATION, GRILLAGE. — Grillage en tas. — Gril- -

lage dans les fours.
FUSION ET AFFINAGE. — Hauts-fourneaux. —Demi-

hauts-fourneaux. — Fourneaux à manche. — Four-
neaux à réverbère. — Bas foyers à tuyère.

Liquation.— Coupellation.— Disposition des four-
neaux de coupelle. — Sublimation. — Traitement par -
voie humide. — Amalgamation. — Traitement par les
acides. — Traitement électro -chimique.

DOCIMASIE (par M. Debette).—Principes généraux.
OPERATIONS MÉCANIQUES. — Cassage. — Pulvérisa-

tion. — Tamisage. — Triage. — Lavage. 	 •
OPÉRATIONS cuusiour.s. — Grillage, — Réduction,—

Fusion. — Distillation.
FOURNEAUX D ' ESSAI. — Fourneaux. — Fourneaux à

réverbère. — Fourneaux à vent. — Forges.
RÉACTIFS POUR LA VOIE SÈCHE. — Réductifs. —

Oxydants. — Désulfurants. — Sulfurants. — Fon-
dants on flux. . 

-GANGUE.
MATTE.
DIANGANÉSE (par M. Debette). — Propriétés du

manganèse. — Composés qu'il forme avec l'oxygène,
— Sels de manganèse.

Minerais. — Usages. — Essai des manganèses dis
commerce.

FER (par M. Debette).—Propriétés du fer. — Qua-
lités et défauts des divers fers du commerce. — Mine-
rais de fer. — Essais de cos minerais.

FABRICATION DE LA FONTE. — Hauts-fourneaux. —
Machines soufflantes. — Dosage. — Produits. — Mise
en feu. — Coulée. — Disposition pour moulage en
première fusion. — Réparations des fourneaux. —
Allures diverses..

Théorie de la fabrication de la fonte. — Conditions

MÉTAUX PROPREMENT DITS.



CHIMIE INDUSTRIELLE. —

économiques de la production de la fonte en France.
-- Emploi de l'air chaud, — du bois vert ou dessé-
ché, — de l'anthracite et de la houille crue, — de la
tourbe.

TRANSFORMATION DE LA FONTE EN FER FORGÉ. — Affi-
nage à — Foyers. — Marteaux. — Mé-
thode comtoise. — Conduite de l'affinage. — Méthode

, • champenoise. — Méthode bourguignonne. — Théorie
de l'affinage dans les feux d'affinerie. — Perfectionne-
ments récents. — Emploi de l'air chaud. — Emploi

- du bois vert ou desséché. — Mazéage. — Méthode ni-
vernaise.

MÉTHODE ANGLAISE. — Puddlage.— Par bouillonne-
ment à l'eau. — Corroyage du fer puddlé au lami-
noir. — Prix de revient du fer,

EMPLOI DES FOURS A GAZ. — Construction de ces
fours. — Leur emploi. 	 .

FABRICATION DES RAILS. — Formes des laminoirs.
— Des scies pour mettre de longueur. — Fours pour
réchauffage. — Emploi des fours à gaz.— Leur dis-
position à Audincourt.

FABRICATIONS DIVERSES. — Fers martinés. — Fers
laminés. — Fer fendu. — Fer de riblons.— Fabrica-
tion du fil do fer.

Statistique de la production en France et en Europe.
FONDERIE DE FER. — (Voy. SECTION).
FONTE MALLÉABLE. — Procédés. — Développe-

ment de cette industrie dans ces dernières années. —
Résultats d'expériences de résistance des pièces en
fonte malléable (Comnt.).

FORGES CATALANES ET CORSES (par M. Debette) •
— Marteau. — Trompe. — Disposition du foyer. —
Travail de la loupe. —Produite de l'usine. — Prix de
revient du fer.

FOURS' TOURNANTS. — Four à puddler de Danke.
PYRITE.
COLCOTAR.
ACIER ( par M. Debette). — Acier naturel. —

Acier de forge. — Méthode de l'Isère. — Méthode de
Thuringe. — Méthode de Westphalie. —• Méthode de
Carinthie. — Acier de cémentation ou acier poule.
— Acier fondu. — Wootz.

Acier puddlé. — Procédé Bessemer. — Four Sie-
' mens-Martin. — Fabrication de Krupp. — Travail

de l'acier pour de très- grandes fabrications : roues et
bandages pour chemins de fer, canons en acier fon-
du, etc.

DAMAS. — Analyse des travaux de l'ingénieur
russe Anoçof. — Du fond. — Du reflet du damas. —
Damas, rayé. — Damas moiré. — Damas ondulé. —
Damas réticulaire. — Damas chevronné.

Travail de la forge. — Façon des objets. —Trempe.
— Affilage et polissage. — Décapage.

Alliages de MM. Bréant, Faraday, etc., analogues
an damas.	 -

ÉPONGES MÉTALLIQUES. 	 Procédé Chenet
(Compi.).

CHROME.
CHROMATES.
COBALT (par M. Dehette).— Combinaisons du co-

balt. — Minerais de cobalt. — Extraction du cobalt.
— Procédé allemand pour la préparation de Yoxyde de
cobalt. — Statistique de la production du cobalt.

incrEa (par M. Debette). — Propriétés.— Alliages
du nickel. — Ses oxydes. — Sels de Nickel. — Mine-
rais. — Traitement.

ZINC (par M. Debette). — Propriétés physiques. —
Oxydes de zinc. — Sels. — Alliages.

Minerais de zinc. — Essai des minerais do zinc.
Traitement métallurgique. — Fabrication du zinc

métallique avec la calamine. — Méthode anglaise. —
Méthode belge, prix de revient de 4,000 kilog. de
zinc brut. — Méthode silésienne, prix de revient.

MÉTAUX PROPREMENT DITS.

Fabrication du zinc métallique avec la blende.
Statistique de la production du zinc en Europe.
BLANC DE ZINC (par M. Debette).— Historique. —

Fabrication du blanc de zinc. —,Emplois du blanc de
Zinc. — Sa supériorité sur la céruse.

Gris de zinc. — Jaunes de zinc. — Verts de zinc.
Siccatif non plombeux.
CADMIUM (par M. Debette). — Propriétés du cad-

mium. — Ses composés. — Sa préparation.
• *TAIN (par M. Debette). Propriétés de ce métal. —
Ses composés. — Ses minerais. — Essai des minerais
d'étain.
- MÉTHODE SAXONNE. -- Grillage des minerais. —
Fonte. — Prix de revient.

MÉTHODE DE BOHÊME.
MÉTHODE DE CORNOUAILLES. — Foute au fourneau à

manche. — Fonte au fourneau à réverbère, — Relu..
nage. — Prix de revient.

Statistique de la production de l'étain.
ÉTAMAGE (par M. Barrai).— Utilité de l'étamage,

de l'application d'un métal en couche mince sur la
surface d'un autre métal pins facilement altérable.
— Dn décapage. — Emploi du chlorure double de
zinc et d'ammoniaque.

EU/SAGE DU CUIVRE. — Alliage Biberel.	 •
ÉTAMAGE DE LA TOLE. — Décapage. — Disposition

des bains successifs. — Raffinage des déchets d'étain.
Des divers genres de moiré.
ÉTAMAGE AU PLOMB. — Procédé de MM. Rogers et

Morewood.
ÉTAMAGE AU ZINC. — Ancienneté du procédé.—Des-

cription publiée par Malouin en 494.. — Procédé de
Sorel, dit Galvanisation du fer.

ÉTAMAGE AU ZINC ET AU PLOMB. — Procédé Rabatel.
ÉTAMAGE DE LA FONTE. .-- Étamage de M, Budi.

Supériorité de l'émaillage de la fonte sur son étamage.
— Description de cette fabrication.

ÉTAMAGE DES GLACES. — Emploi d'un amalgame d'é-
tain. — Mode d'opérer.

ÉTAMAGE A L'ARGENT. Voy. VERRE. •
POTÉE D'ÉTAIN.

— Émail blanc. — Émaux de diverses cou-
leurs. — Application de l'émail sur les métaux. —
Lampe d'émailleur. 	 -

ÉMAILLAGE (par M. Salvetat).— Sur le fer et le cui-
vre.— Peinture sur pâte. — Couleurs diverses (Cornai.).

PLOMB (par M. Debette).— Propriétés...— . Alliages.
— Oxydes de plomb. — Sels.

Minerais de plomb.—Essai des matières plombeuses.
— Essai par voie humide des matières renfermant du
plomb.

Traitement métallurgique. — Méthode de Bleiberg.
— Méthode du pays de Galles. — Méthode du Der-
byshire. — Méthode du Bretagne. — Méthode éros-
Baise. — Méthode silésienne. — Revivification dee
litharges.

Statistique de la production du plomb on Europe.
CÉRUSE. — Procédé hollandais. — Fusion du

plomb. — Disposition des fosses. — Procédés salubres
de décapage et de broyage de la céruse. — Procédé de
M. Lefebvre de Lille. — Incorporation de la céruse et
de l'huile.

Procédé de	 — Perfectionnements qu'il a
reçus.	 -

—.MINIUM, Composition du — Deur>
tion du fourneau à réverbère convenable pour sa pré-
paration, — Oxydation du plomb. — Broyage du
massicot. — Tamisage. — Lavage. ee- Dernière
nation. — Essai du minium.

BISMUTH (par M. Debette). Propriétés da bis.
math. — Ses — Oxydes du bismuth. Truie
tentent métallurgique.

ANTIMOINE (par M. Debette). Liquation Je mi.
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nerai.	 Extraction du métal, — parle procédé d'Au
vergne, — au four à réverbère.

Production de l'antimoine.
ÉMÉTIQUE.	 •

f TUNGSTENE.
CUIVRE (par M. Debette). — Combinaisons d

cuivre. — Minerais de cuivre. — Méthodes pour e-

t

n

é

faire l'essai.
Dosage du cuivre par voie humide.
Traitement des minerais de première classe. — M

thode de Chessy.
Traitement des minerais de seconde classe. — Mé

thode du Hartz.— de la Hesse, — de l'Angleterre, —
Recherches de M. Leplay.

Raffinage du cuivre noir. — Méthode anglaise. —
Méthode dé Chessy. — Méthode hongroise. — Raffi-
nage au petit foyer.—Raffinage des alliages de cuivre.
--'Laminage du cuivre. — Statistique de la produc-
tion du cuivre en Europe.
. VERT DE SCHEELE. 	 -

VERT DE SCHWEINFURT.
CENDRES BLEUES.	 •
ÉMERAUDE. — Vert émeraude de M. Guigne

(Cornpl.),.
BRONZE. — Bronze antique. Bronze Keller. —

Bronze des tam-tams. — Bronze pour bouches à feu.
- Bronze pour la dorure.

BRONZE. — Fonte du bronze d'art (Compt.).

à
LAITON. — Variétés de laiton employées par l'in-

ustrie.—Fonte du laiton. Fourneaux. — Dosages.
— Emploi de la calamine. — Recuit.

MERCURE (par M. Debette). — Propriétés du mer-
sure. — Ses composés. — Sels . de mercure.

Minerais. — Essai des minerais de mercure.
,—Traitement métallurgique d'Almaden. d'Idris.—

Dans le duché de Deux-Ponts. — Statistique de la
production.

VERMILLON. — Composition. — Procédé hollan •
lais pour obtenir une couleur vive. — Préparation par
voie humide.

ARGENT (par M. Debette).— Propriétés de l'argent.
Minerais d'argent. — Argent natif. — Argent cul-

uré. — Argent rouge.
Cuivre gris argentifère, — Galène argentifère.
TRAITEMENT DES MINERAIS D ' ARGENT.— Minerais d'ar-

mit proprement dits. — Amalgamation américaine.
malgamation saxonne.
Minerais rie plomb et d'argent. — Traitement par

usion et coupellation.
Affinage par cristallisation.
Traitement des minerais de cuivre et argent. — De

plomb, cuivee et argent.
Traitement des minerais d'argent par le procédé

leatro-chimique.
Statistique de la production de l'argent.
ESSAI DES MATIÈRES ARGENTIFÈRES. — Fusion. —,

purification. — Coupellation. — Disposition des four-
teaux de coupelle et conduite de l'opération;

ESSAI PAR VOIE HUMIDE. — Des alliages do cuivre et
L'argent. — De la dissolution normale de sel marin.—
3urette graduée. — Disposition des appareils.

ARGENTURE.
OR (par M. Debette). — Propriétés. — Alliages. —

)xydes. — Sels.
Minerais. — Or natif. — Alluvions.
Tellurures aurifères.
Traitement des minerais d'or. —Appareil des monts

)urals.—Méthode du Tyrol. — De la haute Hongrie.
- Production de l'Australie et dols Californie. —
tatistique de la production annuelle de l'or.

ESSAI DES MATIERES D 'OR. — Toucheaux. —)épart.
AFFINA GE.

— CHIMIE VÉGÉTALE.

DORURE (par M. Barrai).	 -

DORURE SUR MÉTAUX A L' AIDE DU MERCURE. -- Pré-
paration de l'amalgame d'or.— Préparation des bronzes.
— Opération de la dorure. — Fourneau salubre de .
d'Arcet. — Mise en couleur.

DORURE PAR IMMERSION OU AU TREMPÉ. -- Prépara-
tion du bain. — Préparation des bijoux. — Dorure —
Mise en couleur. — Comparaison avec la dorure au
mercure.

DORURE A L'AIDE DE LA PILE (Voy. ÉLECTRICITÉ).
PLATINE (par M. Debette).— Propriétés.— Oxydes.

— Sels. — Minerais de platine. — Traitement. —
Alliages.

PLATINE (par M. Grandeau). — Procédés de MM. De-
vine et Debray (Compt.).

ALLIAGES (par M. Laboulaye).
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES ALLIAGES. — Densité. —

Dureté. — Élasticité. — Fusibilité. — Chaleur spéci-
fique. — Chaleur latente.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES ALLIAGES. — Oxydation.
— Action des acides.

PRÉPARATION DES ALLIAGES. — Par fonte des métaux.
— Par réduction simultanée des oxydes.

MOULAGE DES ALLIAGES. — De la liquation.
Importance de l'ordre de combinaison des métaux

composant les alliages élémentaires qui constituent
l'alliage composé. — Explication des résultats les
plus curieux de la pratique qui échappant à l'ana-
lyse chimique du composé, répondent à des , résultats
semblables à ceux qui se rencontrent dans la chimie
organique.

ALLIAGES DIVERS. — ALLIAGES BINAIRES. 	 Des mé-
taux cassants entre eux.— Des divers métaux avec les
métaux cassants.— Alliages binaires des métaux duc-
tiles entre eux et avec les métaux mous.

Expériences de Wertheim sur l'élasticité des alliages .
et celle des métaux qui les forment.

ALLIAGES MULTIPLES. .

Sounuass. — Application d'un métal sur un autre.
Des recherches à faire sur les alliages.
SOUDER (par M. Delbrück). Fer à souder. — Cha-

lumeau aérhydrique.
Soudure autogène du 'plomb. — Importance de ce

procédé pour les chambres de plomb.
SOUDURES des divers métaux.

Chintie.organique.
Lét chimie des corps organisés transforme, en les dédoublant

• ou les combinant, les corn posés végétaux fermés sous l'influence
d'appareils délicats et surtout de la chaleur solaire. Be là des
composés variés, doués de propriétés spéciales.

ACÉTATES,— ACIDE ACÉTIQUE. — Acétate d'a-
lumine. — Acétate de chaux. — Acétates de cuivre,
verdet et vert-de-gris. — Acétates de fer. — Acétates
de plomb. — Nouveau procédé de préparation des
acétates.

ACIDE ACÉTIQUE. — De la fermentation acide. —
d o Vinaigre de vin. — Procédé Schutzenbach. Vi-
naigre de malt. — 3e Vinaigre de sucre.

Vinaigre radical.
Acide pyroligneux on vinaigre de bois. 	 • -
Acétimètre. -
ACÉTONE.
ACIDE CITRIQUE, — FORMIQUE , MALIQUE.
OXALIQUE (Acide).— Sa préparation avec la sciure

de bois (Compl.).
BLANCHIMENT (par M. Salvetat). — Appareils de

lessive à circulation. — Appareils à tremper. — Ap-
pareils à dégorger. — Appareils à essorer et à ap-
prêter.

Décoloration des tissus.-Pratique du blanchiment.
Blanchiment des laines.

.CHIMIE INDUSTRIELLE.
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Blanchiment des soies.
BLANCHIMENT. — Procédé de M. P.-F. Didot

(Compi. ).
BLANCHISSAGE (par le même). — Lessivage et

coulage. — Appareil à circulation de René Devoir. —
Appareil Bouillon et Muller. — Rinçage et essorage,

DÉGRAISSEUR (par M. Rouget de Lisle). — Action
des principales substances sur les étoffes. — Réactifs

.. propres à enlever les taches. — Méthodes pour réta-
blir les apprêts, les couleurs altérées.

PAPIER (par M. Hanriot). — Du chiffon. — Lessi-
vage des chiffons. — Défilage. — Description de la
pile. — Blanchiment du défilé. — Raffinage.

Colle animale.— Mode de l'appliquer sur la machine
en Angleterre. — Colle végétale ou savon de résine.

Coloration des pâtes.
Dessin et description de la fabrication automatique

da papier continu.
Cassés, rognures. — Salle d'appr êt.
Déchets. — Compteurs et Machines accessoires.

Coupeuses de chiffons.— Releveuses de pâte.— Régu-
lateurs.—Epurateurs.— Sablières. — Rouleaux égout-
teurs.

Calandres. — Machines à couper le papier en long
et en travers. — Lisses.

Fabrication du papier à la main.
Historique. — Papyrus. — Papier du Japon.
Succédanés du chiffon. — Bois mécanique. — Bois

chimique. —	 — Alfa.
AMIDON. — FÉCULE. — Procédé E. Martin pour

séparer l'amidon et le gluten de la farine de céréales.
FÉCULE. — Lavage des tubercules. — Râpage. —

Tamisage. — Lavage de la fécule brute,— Égouttage.
— Dessiccation. — Blutage de la fécule.

Arrow-root. — Salep. — Sagou. — Tapioka.
FARINE. —Analyse de diverses farines. — Altéra-.

tion des farines. — Méthode Boland pour la recon-
naître.

COLLE DE PATE.
SUCRE. — (par M. Basset). Propriétés et composi-

tion du sucre. — Culture des plantes saccarifères.
EXTRACTION DU SUCRE DE CANNES. — De la canne à

sucre. — Sa composition. — Du moulin à exprimer le
jus de la canne. — Rendement. — Clarification. —
Cuite. — Cristallisation. — Sucre terré.

SUCRE DE BETTERAVES. — Variétés de betteraves. 
Récolte do la betterave. — Emmagasinage. — Silos.
— Analyse de la betterave. — Nettoyage. — Lavage.
— Râpage. — Expression à la presse hydraulique.—
Presses continues. — Défécation. — Évaporation,

Filtre Dumont. — Filtre Peyron. — Clarification.
— Cuite. — Essais de la clairce. — Cuite dans le vide.
— Dessins et description de l'appareil Derosne et Cail.

Fabrication du sucre de betterave 'par le procédé
Schutzenbach. — Procédé Rousseau.

Sucre de sorgho. — Sucreries agricoles.
RAFFINAGE DU SUCRE. — Principes de l'opération. —

Clairçage par force centrifuge. — Sucre candi.
Principaux procédés saccharimétriques. — Pola-

rimètre.
GLUCOSE (par M. Knab). — Composition chimique.

— Saccharification de la fécule. — Saturation. —
Filtration sur le noir animal. — Première évapora-
tion.—Seconde filtration. — Cuite du sirop. — Repos
et refroidissement. -,-- Cristallisation et elairçage.,  
hgouttage et séchage.—Comptes de fabrication et prix
de revient.

GOMMES. •
MANNE.
FERMENTATION. — Théorie de la fermentation

do . Liebig, — do Pasteur. — Des diverses espèces
de fermentation.

INJECTION DES BOIS (par M. Adltésner). — Pro-

cédé Bréant. — Procédé Boucherie. — Appareil Légé-
Fleury. — Emploi des sels de baryte (Campé.).

ALCOOL. — Sources économiques d'alcool fournies
par le règne végétal. — Des transformations qui lu i
donnent naissance.—Synthèse de l'alcool (par M. Ber-
thelot). — Des conditions économiques de la produc-
tion industrielle.

ALCOOL MÉTHYLIQUE,
ALCOOLS (par M. Berthelot). — Famille des alcools

polyettorniques.
ÉTHER. — Composition. — Propriétés de l'éther.—

Préparation.
PYROXYLE (par M. L. Faucher). — Découverte.—

Composition. — Décompositions spontanées. — Effets 	 •
balistiques. — Pyroxyle Lenk, —Nitro-glycérine .--
Dynamite (Compi.).

DIASTASE.
BIÈRE (par M. Knab). — Des matières premières.
PRÉPARATION DU MALT. — Mouillage. — Germina-

tion. — Dessiccation.
Concassage du malt.
Du BRASSAGE. — Cuisson de la bière. — Réfrigé-

rants. — Des diverses espèces de bière.
Disposition d'une grande brasserie anglaise. — Fi-

gures et description des appareils. —De la fermenta-
tion basse. — De l'emploi de la drêche pour la nour-
riture du bétail.

BIÈRE DE MUNICH. — Théorie de sa fabrication,
d'après Liebig.

VIN (par M. Curtel). — Espèces do vignes.... Ven-
dange. — Foulage. — Composition du moût. — Fer- •
me n tation du moût.— Des cuves ouvertes. —Des cu ves
fermées.— Décuvage. — Pressurage. — Mise en ton-
neau. — Fermentation lente dans les tonneaux. —
Appareil Herpin. — Bondes hydrauliques.

Conservation des vins. — Travaux de M. Pasteur.
CIDRE.— Fabrication du cidre.—Maladies du cidre.
PAIN (par M. Knab). —De la fermentation parfaire.

— Du levain. —Du pétrissage. — Cuisson
. Pain de gruau. — Pain de dextrine. — Pain vien-

nois. — Pain de mn nition.—Bisenit. — Pelade seigle.
— Pain de pommes de terre.— Pain do riz.

Des perfectionnements à apporter dans la fabrication
du pain.— Pétrissage mécanique.— Pétrin-Fontaine.
— Dessins et description du four aérotherme.

Pétrin Rolland. — Four à sole tournante.	 "
De fada] tération du pain.—Moyens de la reconnaltro.
TABAC (par If. Barrai). — Travail des boucauts.
Fabrication des cigares.
Fabrication des rôles — du tabac à fumer. — Ferri-

cation du tabac en poudre. — Hachage. —• Fermenta-
tion en masses. — Moulinage. — Tamisage. — Fer-
mentation en cases. — Mise en paquets.

TÉRÉBENTHINE (par M. Mangea).— Térébenthine
de Chio. — Térébenthine de Venise. — Térébenthine
commune ou du pin. — Galipot.

Huile essentielle de térébenthine. —Colophane on
arcanson. — Poix résine ou brai sec.— Poix de Bour-
gogne. — Brai gras. — Poix noire. — Goudron. —
Poix bâtarde.

CAMPHRE.
VERNIS (par Tripier•Devaux). — Définition des

vernis. — Leur mode d'action. — Causes qui rendent
les vernis plus ou moins siccatifs. — Causes qui con-
courent à rendre les vernis durable*. — A quoi tient la
coloration des vernis.

Vernis à l'éther sulfurique.
VERNIS A L ' ALCOOL. — De la solution des matières

résineuses dans l'alcool. — Manière d'opérer an bain-
marie. — A. feu nu, — Vernit divers. — Vernis de
copal. — Vernis de gomme-laque et d'autres résines
— Vernis pour carreaux d'appartement.

VERNIS A L' ESSENCE. Vomis pour tableaux di pris,
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de Tingry. -Préparation à froid. Préparation à
chaud. — Vernis à tableaux du commerce. — Vernis
au vert.— Vernis couleur d'or. — Vernis à retoucher.
— Vernis de goudron.

VERNIS GRAS. -- Observations générales. — Sub-
stances qui entrent dans la composition des vernis gras.
—L'huile se mélange, mais ne se combine pas avec
Le copal fondu. 

Ustensiles d'une fabrique de vernis. — Matras. —
fourneaux. — Spatules. — Trépieds. — Entonnoirs.

Préparation de l'huile de lin. — Huile pour vernis.
—Appareils pour l'oxydation des huiles. — Manière
l'opérer.

Travail des vernis gras au copal demi-dur, an copal
endre.

Vernie gras au Buccin.
Formules de divers vernis spéciaux.
CIRAGE.
CAOUTCHOUC. -- Extraction du caoutchouc.— Sa

lissolution dans les huiles essentielles.
Tissus imperméables. — Tissus élastiques en caout-

houe. — Vulcanisation du caoutchouc.
CAOUTCHOUC.— Déchiquetage ou pétrissage. — Vul-

an; sation.—Caoutch ouc durci de M. G odyear (Compl.).
GUTTA-PERCHA.
GOMMES-RÉSINES. — Assa-feetida — Euphorbe.

— Gomme-gutte. — Scammonée.
AMBRE.
GOMME AMMONIAQUE.
COPAL (Voy. VERNIS).
CANNELLE.
CAFÉ. — Des diverses espèces de café. — Cafetière

circulation.
BAUMES.
BENJOIN.
CIRE.
CIRE A CACHETER.
HUILES (par M. Curtel).
HUILES GRASSES. — Propriétés. —.Extraction de

huile des graines oléagineuses. — Écrasage des
raines. —Chauffage à fou nu ou à la vapeur. —Pre-
lière pression.— Second &rasage. —Nouveau chau f-
Lge. — Seconde pression. — Dessin et description
'un appareil perfectionné.
Épuration des huiles. — Appareil Grouvelle. —

mploi des résidus. — Extraction de l'huile d'olive.
HUILES ESSENTIELLES. — Extraction par distillation.

- Huile essentielle de térébenthine. — De citron. —
ssence de rose, — de jasmin, etc.
GRAISSAGE ipar M. Barrai). — Graisses pour ma-

rines. — Recettes diverses. — Graisse pour wagons.
- Graisse pour voitures. — Graisse noire. — Grais.
urs divers. — Dispositions pour graissage continu.
GRAISSAGE. — Essai des huiles. — Éprouvette
ac-Naught. — Balance de M. Hirn (Compl.).
PARFUM, — Procédé d'extraction de M. Milon

'omet.).
PARFUMERIE, — Pommades. — Eaux de senteur.

-Eau de Cologne.— Pastilles du sérail. — Pàte d'a-
andes. — Crèmes ou pâtes liquides.
ESSENCES ARTIFICIELLES.-- D'ananas. — de pommes.

-d'amandes amères, etc. (Compl.).
SAVONS (Par E. Lorme). — Théorie do la fabrica-

en, d'après M. Chevreul.
Fabrication marseillaise. — Savons durs. — Prépa-
lion des lessives. — Saponification de l'huile. —
elargage. — Coction sur lessive. --- Savon blanc. —
won marbré.
Fabrication du Nord. — Savon de Windsor. 
won d'amandes. — Compositions d'un grand nombre;savons.
SAVONS 13R TOILETTE— Travail mécanique des pàtesI savon. — Machines pour l'exécuter.

ENCAUSTIQUE (par Tripier-revaux). — Peinture
encaustique. — Encaustique p,ur meubles. — En-
caustique à la potasse. — Encaustique liquide. — En-
caustique dure à l'essence. 	 -

• QUINQUINA. — Espèces diverses. — Préparation de •
la quinine et des alcalis organiques.

Pilat:ères colorantes.

COULEURS MATÉRIELLES (par M. Rouget de Lisle). • "
Couleurs solides. — Couleurs plus ou moins superdués.
— Couleurs peu solides et cependant employées. —
Couleurs nuisibles.

Préparation des diverses couleurs. — Blanc.
Jaune. — Rouge. — Bleu. — Terre de Sienne. —
Vert, etc.

INDIGO.
ORSEILLE (par M. Mallet). — Emploi de l'orseille.

—Historique. — Des lichens qui fournissent l'orseille.
— Préparation de l'orseille. — Emploi de l 'ammonia-
que. — Prix de revient (V. art. TEINTURE.),

GARANCE. — Garance de Hollande. — Garance
d'Alsace. — Garance d'Avignon. — Préparation de.
l'alizm ire. — De la garancine. — De la colorine.

CARTHAME.
CARMIN.
BOIS nu BRÉSIL.
CAMPECHE.
GAUDE.
ROCOU.

' COCHENILLE (VOy. TEINTURE).
FUCHSINE (VOy. TEINTURE).
EXTRAITS (par M. Rouget de Lisle). — Extraits

des bois de teinture. — Division des bois. — Dessins
et description des machines Valery.— Système Panay.

PRÉPARATION DES EXTRAITS. — Système Salleron.—
Presse à vapeur do Rommerhausen. — Dispositions
employées par M. Panay. — Appareil de M. Meissen-
nier. — Appareil de M. Besseyre. — Purification des
extraits.

EXTRAITS PHARMACEUTIQUES. — Lavage et évapora-
tion. — Filtre-presse.-- Extraits alcooliques. — Ex-
traits éthérés.,-Extracteur à distillation continue de
Payen.

ENCRE (par M. Rouget de Lisle).
ENCRE A ÉCRIRE. — Matières premières qui entrent

dans la composition de l'encre. — Eau. — Corps ren-
fermant du tannin. — Sels de fer. — Bois d'Inde. —
Gomme et matières visqueuses. — Modes de prépara-
tion de l'encre. — Encres anglaises.

ENCRE DE CHINE. — Procédé chinois. — Préparation
ordinaire.

ENCRES POUR MARQUER LE LINGE. — Encres anglaises.
— Autres compositions.

ENCRES COLORÉES. — Rouges, — jaunes,bleues, etc.
— Encres sympathiques.

ENCRE LITHOGRAPHIQUE. — Procédé CMSel, — P/0
cédé Lemercier.

ENCRE D' IMPRIMERIE,	 Matières premières convena-
bles. — Préparation du noir. — Cuisson du vernis. —
Trituration.—Encre pour taille-douce.

Encre communicative pour copier les lettres. —
Moyens d'écrire sur le verre et le zinc.

COLORATION ET CONSERVATION DES BOIS (par
Paulin Désormeaux). — Abattage des bois. — Sé-
chage.

COLORATION. — En rouge. — En bleu. — En jaune.
— En vert. — En violet. — En noir. '

• Procédé Boucherie. — Expériences de l'auteur de
l'article. — Dessin et description de son mode d'o-
pérer.—Mode d'opérer de M. Boucherie pour un arbre
sur pied.

TEINTURE (par M. SalVetat).

I. DES MATIÈRES TEXTILES dans leurs rapports avec
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les opérations de la teinture, au point de vue de l'im-
portance de la production, - Coton. -Lin et chanvre.
- Laine. - Soie.

II. Des mêmes matières au point de vue do leurs
propriétés physiques et chimiques. - Fibres d'origine
végétale. - Matières d'origine animale.

III. DES TISSUS destinés à la teinture.
IV. BLANCHIMENT (Voy. l'article spécial).
V. THÉORIE des phénomènes de teinture.
VI. DEs PRÉPARATIONS GÉNÉRALES auxquelles on

soumet les fibres en vue des opérations de la teinture.
VII. DEs MATIÈRES COLORANTES considérées dans

leur nature, leur origine, leur préparation, etc. -
Action de l'air,- des réactifs. - Extraits.

VIII. DES SUBSTANCES TINCTORIALES et des principes
colorabl es on colorés qu'elles contiennent. - Classifica-
tion de M. Chevreul :1, Cochenille. 2, Kermès. 3, LaRe-
lake. 4, Lake-dye. 5, Samadra indica. 6, Graine de gré-
mil . 7, Garance, Alizarine artifi delle, 8, Bois de Brésil.
9, Bois de santal. 40, Bois d'amaranthe. 41, Rouge de
sorgho. 19, Pegnnum hartnale. 13, Safranum. 14, Mu-
rexide. 15, Créosote. 46, Rouge d'aniline. 17, Ores-
nette, 18, Violet d'aniline. 19, 20, 21, Orseilles.
22, Pourpre française. 23, Indigo. 24. Carmin d'in-
digo. 25, Bois de Campêche. 26, Fleurs de mauve
noire. 27, Vert des feuilles. 28. Vert du chardon.
29, Vert cre Chine. 30, Quercitron. 31, Bois jaune.
32, Gmide. 33, Fustet. 34, Sarrasin. 35, Gardonia
grandfflora. 36 , Graine 'de Perse. 37, Curcuma.
38, Rocou. 39, Acide picrique. 40, Sambucus ebulus.

IX. DE LA TEINTURE proprement dite , considérée
dans ses résultats généraux. - Couleurs simples. - •
Couleurs binaires. - Couleurs ternaires.

X. DE LA TEINTURE considérée sous le rapport de la
stabilité des couleurs.

XI. DE LA TEINTURE considérée dans ses méthodes
générales.

XII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES D 'UNE TEINTURERIE. -
Description de nouvelles machines convenables pour
les diverses opérations de la teinture.

XIII. DES PROCÉDÉS PRATIQUES D 'UNE TEINTURERIE.

- 1" Teinture en rouge pour les diverses substances
qu'on peut employer, et pour tous les genres de lettres.
- 2° Teinture en violet. - Teinture en bleu. -
4e Teinture en vert. - 5° Teinture en jaune.

Couleurs petit teint.- Noir.- Gris.- Bronze, etc.
XIV. RAPPORTS DE LA TEINTURE AVEC t'IMPRESSION

SUR ÉTOFFES.
IMPRESSION SUS ÉTOFFES (Voy. 6° Section).
EOUSAGE. - Emploi de la bouse de vache dans

l'impression des indiennes. - Composition des sels
pour bousage, par lesquels on l'a remplacée.

•
Chimie animale.

SANG.
CRIN.
DÉPILATOIRE.
FIBRINE.
FIEL DE BŒUF. - Composition. - Purification.

- Propriétés et usages.
OS.
IVOIRE.
NOIR ANIMAL. - Propriétés du noir animal. -

Travaux de 13ussy et de Payen. - Appareil à cy-
lindres. - Appareils à marmites. - Revivification
du noir.

BLEU DE PRUSSE ET PRUSSIATE DE POTASSE. -
Prussiate jaune et prussiate orange.-Précipités qu'ils
forment clins les dissolutions des sels métalliques et
notamment des sels de fer.

Préparation tin prussiate jaune. - Préparation du
bleu de Prusse.

PRUSSIATES (par M. Mallet). - Fabrication avec
des matières animales. - Expériences de M. Kuhl-
mann. - Expériences de M. Jacquemyn.s. - Procédé
do M. Possoz.

BOUGIES STÉARIQUES. - Saponification par la
chaux. - Pulvérisation des savons do chaux. - Dé-
composition de ces savons par l'acide sulfurique étendu.
- Lavage des acides gras rendus libres. - Moulage et
cristallisation des acides gras.-Découpage des masses
cristallines. - Pressage à froid. - Pressage à chaud.
- Épuration des acides. - Fonte et moulage des bou-
gies. - Moules en fer. - Blanchiment, - polissage
mécanique,- mise en paquet des bougies. - Fabri-
cation par distillation.

SAVON (Voy. CHIMIE ORGANIQUE).•
GLYCÉRINE.- Glycérocolle (Cam pt.).
GÉLATINE (par M. Ch. Knob). - Gélatine par les

acides. - Conduite du travail, Appareil Grenet.-
Gélatine extraite des os par la vapeur. - Appareil
d'Arcet. - Gélatine alimentaire. - Prix de revient.
- Qualité nutritive de la gélatine.

COLLE FORTE. - Rendemcat en colle forte des
principales substances animales. - Traitement de ces
matières. -- Dessiccation de la colle forte.

Extraction de la colle forte des os au moyen des acides.
FERMENTATION PUTRIDE: ,
ENGRAIS (Voy. 3' Section).
ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES (Voy. Section).
TANNAGE. - But du tannage. - Tannage des

peaux destinées à donner des cuirs mous.-Trempage.
- Pélanage.- Epilage. - Travail sur le chevalet.-
Tannage.

Tannage des peaux destinées à fournir ' des cuirs
forts.

Emploi de la soude. - Procédé Vauquelin:
Corroyage des' cuirs. - Travail par machines. -

Pilons, marguerite mécanique.- Presse à tannée, etc.	 -
Cuirs de Russie. - Cuirs hongroyés. -Mégisserie.

- Chamoiserie. - Maroquin.
TANNAGE (Compt.).
CUIRS VERNIS (par M. Mabrun). - Emploi des

Cuirs vernis. - Apprêtage de la peau. - Composition
des apprêts. - Mode de les appliquer.

Vernissage. - Composition des cuirs vernis les plus
estimés.

AD/POCIRE.
ASTICOTS.
BOYAUDERIE (d'après Labarraque).
DEs BOYAUX INSUFFLÉS. - Dégraissage. -- Retour-

nage. - Fermentation putride. - Ratissage. - La-
vage. - Insufflation. - Dessiccation. - Désinsuffla-
tion. - Aunage. - Soufrage, -Ployage.

BAUDRUCHE, - pour batteurs d'or.
DES CORDES P. BOYAUX.- Cordes pour rémouleurs.

- Cordes à raquettes. - Cordes à fouet. - Cordes
d'arçon.- Cordes pour les horlogers.

CORDES D'INSTRUMENTS (par M Savaresse). -
Causes de la supériorité des chanterelles de Naples. -
Mode de préparation et choix des boyaux pour obtenir
d'excellents résultats. - Cordes colorées. - Cordes
recouvertes de cantine.

CONSERVATION DES SUBSTANCES VÉGÉTALE/
ET ANIMALES. - Influence sur la fermentation, -
de l'air, - de l'eau, - de la chaleur.

Dessiccation. - Salaison. - Immersion dans l'es-
prit de vin. - Emploi du sucre. - Emploi du froid.
- Soustraction du contact do l'air ou procédé d'Apport.
- Emploi de substances antiseptiques. - Fumés,
Créosote. - Acide areénicul.	 Procédé Gannal,
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TROISIÈME SECTION.

BIOLOGIE INDUSTRIELLE. - AGRICULTURE.

Ce qui distingue le travail de l'Agriculture de tout autre travail industriel, c'est que l'effort de
l'homme intervient dans la production d'une manière toute particulière; au lieu d'engendrer immé-
diatement le résultat cherché, il a pour seul effet de tout disposer pour que les forces vitales, la
puissance qui fait que le corps vivant se développe dans un milieu convenable, ait son plein et
antier effet, crée peu à peu et en quelque sorte d'elle-mème le corps à obtenir.

Par suite, si les objets sur lesquels s'exerce le travail de l'homme, dans l'agriculture, l'élève
les animaux, si les industries qui relèvent des sciences biologiques, sont en très-grand nombre,
es procédés du travail humain qui intervient pour aider au développement des substances organi-
;ées, n'a pour objet que de les placer dans un milieu convenable.

C'est le point de vue auquel nous nous sommes placés dans cet ouvrage, c'est-à-dire que notre
Dut est de diriger scientifiquement le travail pour disposer le plus utilement possible les éléments
lui concourent au développement utile des corps organisés.

enetratre'rnetE (par M. Mangon).
I. STATISTIQUE AGRICOLE DE LA FRANCE. — 1° PEO-

!action végétale. —	 Animaux domestiques.
II. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SCIENCE AGRICOLE. —

dotions générales.— Terrains agricoles. — Compost-,
ion chimique des terrains. — Procédés d'analyse. —
,ropriétés physiques des terres. — Hygroseopioi té des
erres. — Propriétés calorifiques. — Classification des
erres arables.

Météorologie agricole. — Calorique. — Lumière.—
rtlectricité.	 Pression de l'air. — Des vents. —

— Évaporation de l'eau. — Pluie dans di-
'ers pays.

III. AMÉNAGEMENT DES EAUX AU POINT DE VUE AGRI-
:OLE. —Curage des cours d'eau. — Rigoles d'assainis-
em en t ouvertes. 	 '

Drainage ou assainissement au moyen de rigoles cou-
rtes. Immense utilité de cette pratique. Histo-

ique. — Différents modes d'exécution des canaux de
lrainage.— Fabrication des tuyaux de drainage. —
)es diverses machines d'Ainslics, de Brethen , de
iclosser. — Cuisson des tuyaux. — Pose des tuyaux
tu fond des tranchées. — Systèmes divers de drainage
trac fascines, pierres, etc. — Profondeur et écarte.
sent des drains. — Pente des drains, — Exemples de
lrainage. — Drainage des sources. — Drainage ver-
ical.'—Volume d'eau entraînée par les drains.—Effets
It théorie du drainage. — Résultats financiers des tra-
'aux de drainage.

Deeséehement. — Études préparatoires de toute opé-
ation de desséchement. — Travaux de desséchement

Desséchement à l'aide de canaux d'écoulement. --
)esséchements des marais proprement dits. — Dessé-
liements hollandais. — Des moeres 'françaises.— Desnolders. — Dessèchement du lac de Harlem.

Puits forés et puisards absorbants.
Endiguement et défense des rives.
Irrigations.— Quantité d'eau par hectare employée

lux irrigations au Nord et au Midi. — Moyen d'obtenir
es eaux pour l'irrigation, — Construction des réser-
noirs. — Déversoirs et prises d'eau. — Canaux et ri-çoles d ' irrigation. — Machines b. élever l'eau.

Emploi des eaux d' irrigation. — Par submersion. —
'ar déversement sur les terrains inclines. — Sur les
errains disposés en ados. — Exemples d'irrigations.
— Formation des prairies. — Exécution des travaux
l 'irrigation. — Limonages. — Eaux aninialisées.

dey:irrigations. — Jardinages.
E,emples de grands travaux d'irrigation. — Barrage

lu Nil, — Campine belge.

V. ALIMENTATION VÉGÉTALE, — ENGRAIS ET AMENDE-
MENTS (Voy. ENGRAIS, NUTRITION DES VÉGÉTAUX).

VI. CULTURES. — ASSOLEMENTS.
Céréales. — Froment (variétés de). — Épeautre. —

Seigle. — Orge. — Avoine. —Riz. — Sarrasin.—Maïs.
-- Maladies des céréales.

Légumineuses. — Haricots. —. Fèves. — Pois. —
Vesces.

Plantes fourragères. — Plantes des prairies perma-
nentes. -- Récolte des foins. — Prairies temporaires.
— Luzerne. — Trèfle. — Sainfoin. — Spergule.

Plantes d racines aUmentoires. —Pomme de terre.—
Navet. — Carotte.

Cultures industrielles.—Plantes textiles.L—Chanvre.
Lin. Plantes oléifères. Colza. Cameline. Pavot.

Plantes tinctoriales. — Garance. — Pastel.
Des assolements. — Des divers systèmes à adopter

dans les diverses circonstances de la pratique.
VII. ANIMAUX DOMESTIQUES. —Race bovine.—Race

chevaline.—Race asine. —Race ovine.—Race porcine.
VIII. CONSTRUCTIONS RURALES. —Dispositions géné-

rales des bâtiments d'exploitation, --Étables. — Ber-
geries. — Porcheries. — Granges. —. Greniers. —
Fosse à fumier. — Laiterie.

NUTRITION DES VÉGÉTAUX (par M. P. Deli érain).
I. DE LA GERMINATION. — Influence de l'humi-

dité, de la lumière et de la chaleur sur la germination.
— 2. L'oxygène est nécessaire à la germination. —
3. Influence de la germination sur l'atmosphère am-
biante. — Des changements de poids quo subissent
les graines pendant la germination. — 5. Des rnodi--
lieations que subissent les principes immédiats pen-
dant la germination.

II. ASSIMILATION DU CARBONE PAR LES VÉGe-
TAUX. — I. Expériences de Bonnet, de Priestley,
d'Ingen-Housz, de Senuebier, de Saussure. —'f. Ap-
pareil employé pour observer la décomposition Je
l'acide carbonique par les feuilles. — 3. Le volume
d'oxygène dégagé par les feuilles est égal an volume
d'acide carbonique disparu. — 4. Influence de la la-
inière sur la décomposition de l'acide carbonique par
les feuilles; action des deux côtés de la feuille.— Ex-
périences inédites sur la respiration des plantes. 

—5. Formation du glucose dans los végétaux.
III. ASSIMILATION DE L 'AZOTE. — Présence des

composés azotés dans les végétaux. — 2. Assimila-
tion de l'azote à l'état de nitrates. — 3. Assimilation
à l'état de sel ammoniacal. — 4. Assimilation de l'a-
zote sous ferma do matières ulmiques. — G. Assimi-
lation de l'ente h l'état libre.
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BIOLOGIE INDUSTRIELLE. - AGRICULTURE.

IV. ASSIMILATION DES SUBSTANCES MINÉRALES
PAR Les PLANTES. - 4. De l'état dans lequel se trou-
vent les substances minérales dans les plantes. -
E. Substances minérales déposées par évaporation. -
3. Matières minérales formant avec les principes im-
médiats des combinaisons définies.- 4. Combinaisons
non définies. - 5. Anciennes hypothèses proposées
pour expliquer la composition des cendres. - 6. Des
phénomènes do diffusion. - . 7. Explication de l'an-
cumulation des principes combinés à l'état insoluble
des végétaux. -- 8. Assimilation dans les végétaux
dos phosphates et des bases. - 9. Accumulation dans
les feuilles des substances solubles dans l'eau chargée
d'acide carbonique et insolubles Bans l'eau pure. -
40. Des faits encore inexpliqués par la théorie précé-
dente. - 14. Sur l'influence des substances minérales
sur le développement des végétaux et sur la théorie
de la restitution. 	 •

V. FORMATION DES PRINCIPES IMMÉDIATS DANS
LES VÉGÉTAUX. - I. Les hydrates de carbone. -
4. De l'absorption d'oxygène et de l'émission d'acide
carbonique par les végétaux. - 3. Formation des
acides végétaux. - 4. Tannin, matières grasses, ré-
sines. - 5. Formation des matières albuminoïdes, des
bases orgeniques.

VI. MIGRATION DES PRINCIPES IMMÉDIATS DANS
LES VÉGÉTAUX. - 4 . De l'absorption de l'eau par les
racines.- E. De l'évaporation de l'eau par les feuilles.
- 3. Eau évaporée par les cultures herbacées. -
4. Les rayons lumineux favorisent l'évaporation. -
5. Composition de la sève ascendante. - 6. Appari-
tion de la chlorophylle dans les feuilles. - 7. Migra-
tion de l'acide phosphorique, des principes azotés, etc.
-- 8. Mécanisme dei la migration dans les végétaux
herbacés. - 9. De l'établissement des prairies natu-
relles. - 10. Métamorphoses des principes immédiats
dans les plantes herbacées. - 41. Accumulation des
matériaux formés par les grains. - 4E. De l'accumu-
lation dos principes immédiats dans les racines. -
43. De la sève élaborée dans les végétaux ligneux. -
44. De la maturation des fruits ; matières gélatineu-
ses, gommoses, acides, sucre de canne, sucre inter-
verti, etc.

assoLEDIENTs. -Plantes à longue racine. - Leur
utilité (Compl.).

EAUX (AMÉNAGEMENT DES) - pour l'agriculture. -
Enrichissement de I a France par les irrigations.. (Omar .).

RIGOLES HORIZONTALES pour irrigations (par
Polonceau).

SOURCES ARTIFICIELLES (par Bernard Palissy).
BARRAGES. - Barrage du Furens (Compl.).
SILOS pour la conservation des grains.
FORÊTS.
FonErs do la France (Compl.).

• COCOTIER.
RIZ.
MANIOC.
POMMES DE TERRE.
CHANVRE.

, Instrumenta d'agriculture.

INSTRUMENTS D'AGRICULTURE. - L INSTRU-
MENTS DESTINÉS A LA PRÉPARATION DU SOL. - Irldire-
rnents mua d bras d' homme. - Instruments mus par
tee animaux. - 4. Charrue. - Éléments de la charrue.
- Charrue Howard. - Çharrue Grange. - Charrue
Vallerand. - 2. Scarificateurs, extirpateurs, buttoirs.
- 3. Herses. - 4. Rouleaux. - instruments mus par
la sapeur.- Labourage à la vapeur, système de Fowler
à une et à deux locomobiles. - Système de Howard.

H. SEMOIRS. - Semoirs à barillet. - Semoirs à
cuillers. - Semoirs à brosses. - Semoirs &soupapes.

III. INSTRUMENTS POUR LA RÉCOLTE. 	 Inalruments
mus à bras d'homme. - Instruments mus par les ani-
maux. - Faucheuse de Wood. - Moissonneuse de
Mac-Cornick. - Moissonneuse de Burghess et Key.-
Faneuses et râteaux.	 •

IV. INSTRUMENTS POUR LA PRÉPARATION DES PRO-
DUITS DANS LES FERMES.- Appareils pour l'application
de la force motrice. - Manèges. - Locomobiles. -
Battage des grains. - Machines à battre. - Bat-
teur de Ransome.- Machine Duvoir.- 2. Machine
à nettoyer les grains.- Tarare. - Trieur. - 3. Ma-
chines diverses -Hache-paille.- Coupe-racines.-
Concasseur.	 • -

BARATTE. -Baratte normande.-Baratte des envi-
rons de Paris.-Baratte de Rouen.-Baratte de Sussex.
- Baratte américaine. - Grande baratte de Clyburn.

Engrais.

ENGRAIS (théorie de Liebig, - de M. Boussin-
gault). -De l'azote que renferment les plantes. -Des
engrais minéraux.- Tableaux d'analyses. - Engrais
rendant à la terre ce que la plante enlève utilement.

Errnmos AZOTÉS. - Fumier de ferme. - Fumier de
cheval. - De vache. - De mouton. - Poudrette. -
Procédé Salmon.- Débris d'animaux.- Broyeur d'os.
- Coprolithes. - Chair musculaire. - Sang. - Os.
- Substances minérales azotées. - Tangue. - Merl.
- Suies. - Cendres. - Écobuage. - Substances vé-
gétales. - Engrais verts. - Végétaux divers.

Débris végétaux. - Terreau. -Tourbe. - Marc de
raisin. - Pulpes. - Résidus des féculeries - des fa-
briques de sucre de betterave.- Tableau général de la
valeur comparative des engrais. 	 • ,

ENGRAIS MINÉRAUX OU AMENDEMENTS. - Chaux. -
Marne. - Cendres. - Sels. - Plâtre.

Transport des engrais.
ÉGOUTS. - Valeur agricole des • eaux d'égout

(Voy, 5° SECTION, article Ennuis.)
DÉSINFECTION (par M. Mollet). - Moyens du

désinfecter l'aie - Emploi du chlore.
Désinfection des fosses d'aisances. -Importance de •

la question au double point de vue de la salubrité et
de la valeur des engrais.

Emploi du sulfate de fer. - Emploi du charbon,
procédé Salmon. - Système Huguin.

VIDANGES. - Restitution au sol des éléments de
sa fertilité. - Utilisation des eaux d'égout à des irri-
gations.-Leur clarification à l'aide du sulfata d'alu-
mine (Gompl.).

Animaux et produite animaux.

NUTRITION DES ANIMAUX (par M. A. Sanson).
DE LA NUTRITION EN GÉNÉRAL. - Composition

du sang. - Aliments. - Équivalents nutritifs. -
Coefficient de digestibilité. - Condiments. - Bois-
sons. - Préparation des aliments. - Composition des
rations. - Proportion des matières azotées ou non
azotées. - Distribution de la nourriture. - Respira-
tion. - Circulation du sang. - Nutrition propre-
ment dite.

PRODUCTION DU JEUNE DÉTAIL. ‘•-- De le sélee-
tion comme moyen capital d'atnélioration.-s Théorie
de la précocité.

PRODUCTION DU LAIT. - De l'engraissement de la
vache laitière.

PRODUCTION tes Li VIANDE RT DB LA OILAISSIL
Des rations complémentaires.

PRODUCTION DE LA LAINE. - Des laines d'Au-
stralie. - DJ la possibilité de produire des laine* à
MISSI bas prix en France qu'en Australie.

PRODUCTION DE LA FORCE MOTRICE. COMMIT.
Sion de la chaleur es travail mécanique.
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INDUSTRIES AGRICOLES. — HYGIÈNE DE L'INDUSTRIE.

ABEILLES.
CIRE,
LAIT. — Composition.	 Altérations au lait.

— Du lactomètre.
som.— Production de la soie.
ÉDUCATION DES VERSA SOIE. —Moment de l'éclosion.

- De la levée du ver. — Soins à donner aux vers. —
cure maladies.— De lamentée duver et du boisement.
- Description de la magnanerie salubre de d'Artel.

Maladies des vers. — Travaux de M. Pasteur.
CROISEMENT DES RACES ( par M. Magne). —
tilité, — avantage des croisements. — Règles du
ioisement des races. — Fixité des métis.
MOUTON (par M. Magne).—Importance des bonnes .

tees. — Moutons français à laine grossière. — Mou-
ms français à laine commune. — Moutons français à
une intermédiaire. — Moutons à laine fine. — Mé-
nos. — Moutons à laine soyeuse. — Moutons à laine
stra-fine.	 -
Cnoix DES MOUTONS. — Taille. — Tempérament.

ormes.— Qualités de la laine. — Avantages des bêtes
vines à laine fine.
PORCHERIE (par M. A. Sanson). — Zoologie des

)ras. Habitation. — Multiplication.— Alimenta-
on des pores.
OISEAUX DE BASSE-COVE.
PISCICULTURE. — Découverte de Jacobi. — De

emy, pêcheur des Vosges. — Appareil d'éclosion de
Ceste.— Établissement d'Huningue.— Importance

la question.
PÈCHE MARITIME,—De la production et de l'ail-
entation des poissons de mer, — Lignes. — Chalut.
rands pêche de Norwége (Compl.).
SANGSUES (élève des) (Comp/.).

Industries agricoles.
•

Les premières transformations des produits agricoles ne
ssortissent plus directement, en général, de la biologie, mais
utôt de la mécanique ou de la chimie, suivut que la moni-
tion se rapporte à la nature du corps ou à son état physique.
miterais, plusieurs de ces opérations sont assez simples pour
le le travail industriel se fasse toujours près de la ferme.
est naturel de classer, comme on le fait habituellement, sous
noua d'industries agricoles, un certain nombre d'entre cules.

BEURRE.
FROMAGE.
VIN (Voy. la II° SECTION).
CIDRE (Voy. la II° SECTION).
ALCOOL—Fabrication do l'alcool à l'aide des grains,

es pommes de terre, etc.
DISTILLATION DES BETTERAVES (par M. H. Mac-

on). — Procédé Champounois. — Résultats ob-
in us (Cornai.).

BIÈRE (Voy. II° SECTION. CHIMIE VÉGÉTALE).
SUCRE (Voy. Il° SECTION. GERME VÉGÉTALE).
FÉCULE (FABRICATION DE LA) (par P. Grouvelle). —

)eseription d'une féculerie perfectionnée annexée à
ne exploitation agricole. — Silos. — Succession des
aérations.— Drague.— Laveurs. — Râpes. — Tamis
ylindriques à tambour fixe. — Décantage. —Lavage.
— Étay e.	 ,

GLUTEN. — Description de la fabrication de gluten
;ranale de M. Vires.

TABAC (par M. Barrai). — Fabrication du Seafer-
ati. — Du tabac à priser. — Méthodes employées
tans les manufactures françaises.

MOULIN A BLÉ (Voy.	 section).
RÉGULATEUR DÉ TEMPÉRATURE. •—• INCISE/l-

u« ARTIFICIELLE , (par P. Grouvelle). — Méthode

pratiquée en Égypte. Recherches de Réaumur. —
Travaux de Bonnemain. — Dessin et description de
ses appareils. Conduite de l'incubation.

Incubation à l'aide de la chaleur des eaux minérales..
Couvoirs portatifs. — Couvoir de Lemare.. — Cou-

voir de Sorel.

Hygiène de l'industrie.,

Étude des moyens de parer aux dangers et d'éviter les in-
convénients afférents à diverses fabrications. — D'utiliser les
divers détritus au Fois de l'agriculture, quand il y a lieu,
. INSALUBRES (ARTS El' ÉTABLISSEMENTS) (par
P. Grouvelle). — Législation française. — Classe-
ment des établissements en plusieurs classes. — Des
principaux moyens d'assainissement.

4. Des distances qui doivent être observées entre
les fabriques insalubres et les habitations.— Influence
des vents régnants. — Polygone de d'Arcet.

PREMIÈRE CLASSE.
2. Abattoirs et fondoirs de suif. — Mégisseries. —

Fourneaux pour la fonte du suif. — 3. Savon. — Ap-
pareil pour empêcher les savonniers de tomber dans les
chaudières de cuite. — 4. Acides sulfurique et chlorhy-
drique, et produits chimiques,— Procédé Flollser. —
Nouveau système de M. Kuhlmann. — Emploi de la
baryte. — Disposition en cascade. — 5. Affinage d'or
et d'argent. — Dispositions d'ateliers. — Emploi du
lait de chaux dans des tambours tournants successifs,
et de longs tuyaux de plomb pour absorber les gaz
acides. — 6. Engrais. —Emploi de substances désin-
fectantes.

DEUXIÈME CLASSE.

7. Appareil Salubre pour éteindre le coke dans les
usines à gaz. — Description d'un appareil qui a très-
bien réussi.— 8. Colle animale et gélatine. — 9. Duan-,
deries et lavoirs. — 40. Fonderies de plomb. — 14. Tra-
vail die caoutchouc. — Nécessité de précautions multi-
ples. — 12. Fulminate de merciers. — 43. Cuirs ternis.
— 14. Galvanisation du fer. — 15. Fabrication 15/u
tabac. — Innocuité des odeurs de tabac. — Fourneau
de d'Anet pour brûler les côtes de tabac.

TROISIÈME CLASSE.

46. Amphithéâ tres tres de dissection. — Nécessité d'une
ventilation énergique. — Tables de dissection ven-
tilées, en fonte. — 47. Exhumations. — Emploi abon-
dant des « chlorures. — 48. Brochage de livres. 

—.19. Dorure.— Moyens de salubrité trouvés par d'Arcet
pour la dorure au mercure. — Forge salubre. —
Ramonage des cheminées de doreur. — Dorure gal-
vanique. — 20. Féculeries. — 21. Fabriques de fer-
blanc.—Disposition des creusets servant au travail sons
des cheminées, appliquée par d'Arcet. — 21. Laiterie.
—Conservation du lait.— Son alcalisation.— 23. Ver-
nis noir pour les ferrures. — 24. Clarification des eaux
de rivière. — Filtration.—Emploi de l'alun.— 25. A s-
sainissemeal des maisons. — Observations d'asphyxies
lentes causées par l'insalubrité des logements. — Sé-
chage des bâtiments et des murs. — 26. Extinction des
feux de cheminée, — 27. Accidents causée par des vases
culinaires en maillechort.—Comparaison de cet alliage
avec l'argent an second titre. — 28. Accidents causés
par des cornichons. — Moyen facile de rencontrer la
présence de sels de cuivre. — 29. Emploi des balances
de cuivre. — P0. Curage des égouts (Compl.).

ÉQUARRISSAGE (par M. yulériu).—Insalubrité de
cette industrie. — Valeur qu'elle retire d'un cheval
mort. — Description des opérations à l'abattoir salubre
d'Aubervilliers.
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QUATRIÈME SECTION.

111ÉCÀNIQUE INDUSTRIELLE.

La mécanique industrielle fondée sur les lois du travail mécanique en général, qui conduisent à
obtenir gratuitement les effets du travail humain par le seul jeu des forces de la nature, se définit
habituellement la science du mouvement et des causes de mouvement qui peuvent agir sur les corps.
D'après cette définition, on voit qu'elle comprend deux parties distinctes : celle qui se rapporte à la ,
mécanique géométrique, à ce que Ampère a désigné sous le nom de CINÉMATIQUE, ou le mouvement est -
considéré, quant à sa direction, à la figure géométriquedu chemin parcouru, indépendamment de la .
grandeur des forces qui sont en jeu ; et la MÉCANIQUE PHYSIQUE, que l'on appelle généralement Mé- 	 k7„;
canique appliquée, dans laquelle les théorèmes établis dans la Mécanique rationnelle viennent s'ap-
pliquer aux corps doués des propriétés que la physique a fait connaître.

Les divisions de la Mécanique industrielle, c'est-à-dire des connaissances qui guident pour l'ap-
plication utile des forces aux corps, se déduisent de ces considérations. Elles comprennent

I° La Cinématique, c'est-à-dire la théorie des mouvements des organes des machines, l'étude 3)-
des systèmes où les mouvements importent plus que les forces. Les appareils d'horlogerie nous four-
nissent le type de systèmes de cette nature ;

2° La Mécanique physique ou appliquée comprenant l'analyse :
I. Des meilleures dispositions des récepteurs pour rendre utilisables les forces naturelles ;
11. De la résistance des matériaux et des systèmes convenables pour surmonter les résistances

de cohésion qu'opposent les corps aux forces employées pour modifier leurs.formes;
III. Des outils et fabrications mécaniques obtenues par leur emploi ;
IV. Des systèmes destinés à produire le mouvement, à surmonter les résistances qui s'y op-'

posent.

Cinématique.
MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE (par M. Laboulaye).

— Nécessité de l'étude de la théorie des mécanismes.
— Ce n'est qu'en étudiant les premiers organes des
machines qu'on peut en saisir la composition. — Ré-
sultats de cette décomposition. — Guides du mouve-
ment. — Division des machines en : — 1° Récepteurs.
— ert Organes de transformation de mouvement. 

—3° Organes de modification de mouvement. — 4 . Opé-
rateurs.

ORGANES DE TRANSFORMATION DE MOUVEMENT. 
—Classification des mouvements élémentaires. — Pour-

quoi elle est simple et le nombre des premiers organes
limité. — Rapports de vitesse de deux organes dépen-
dants l'un de l'autre.

I. Mouvement circulaire continu en circulaire continu.
— Rouleaux. —Courroies. —Chatnes, —Engrenages.
—Roues elliptiques.— Roues d'angle. — Vis sans tin.
— Fusée. — Joint universel, etc. 	 '

II. Mouvement circulaire continu en rectiligne con-
tinu. — Crémaillère. — Treuil. — Vie et écrou.	 .

III. Mouvement rectiligne continu en rectiligne con-
tinu. — Plan incliné. — Poulies.

IV et V. Mouvement circulaire continu en circulaire
ou rectiligne alternatif.—Bielle et manivelle.—Excen-
triques circulaires. — Excentriques en général. —
Courbes en cœur. — Cames.

VI et VII. Mouvement rectiligne continu en circu-
laire ou rectiligne alternatif.— Encliquetages. —Rai-
nures.

VIII. Mouvement circulaire alternatif en circulaire
anernatif.—Leviers droits et coudés.—Roues dentées.
— Cordes. — Mouvement de sonnette.

IX. Mourement circulaire alternatif en rectiligne al-
terna ti f. - Rai n nies. — Cordes. — Archet. — Arti-
culations.

X. Mouvement rectiligne alternatif en rectiligne al-

ternatif. — Cordes. — Articulations. — Losange.
XI. Mouvement quelconque en mouvement d'après une

courbe. — Combinaisons de mouvements rectilignes
et circulaires. — Pantographe. 	 •

GRAPHIQUES (REPRÉSENTATIONS) d'un phénomène
mécanique. — Représentation graphique d'une fonc;.
tion.— Tracés produits par les corps en mouvement.
— Méthodes appliquées par M. Marey pour l'étude
des corps vivants (Camp!.).

COURROIES, — Dispositions diverses (Compl.).
COURROIES MÉTALLIQUES de grande longueur,

système Hi rn (Compl.).
COUSSINETS (par M. Dubied). — Des substances '

propres aux coussinets. — Forme des coussinets. — 	 uv-+,
Coussinets lt galets.—Leurs avantages et leurs dermite',

PIVOT, — TOURILLON. GLigg/ÊRE.
PARALLÉLOGRAMME de Watt (Voy. afACUINES A

VAPEUR), — de Peaueellier.
arums, — Transformation du mouvement circu-

laire continu en rectiligne alternatif ou inversement
par bielle et manivelle. —Représentation du travail de ` •
la bielle.	 -

Mouvement circulaire continu en circulaire alter-
natif par le même système. — Disposition de Gi- ,
rard.—Évaluation du frottement de la bielle—Excen-
trique circulaire. —Frottement.

Mouvement circulaire continu en circulaire continu
par bielles et manivelles. — Système Rouleaux.

Combinaisons des bielles et des leviers.
PLAN INCLINE. — Du frottement sur le plan in-

cliné.
ENGRENAGES.—Théorie générale des engrenages

(Voy. hIlicANIQou U.ofekiritionn). — Engrenages à
coin de M. Minotto. — Engrenages à dents.— Tracé
épicyclotdal. — Tracé de taillis. — Odontographe et
table pour sériu de roues pouvant matas engrener les
unes avec lao nuire. (Camp?.).

ROUES Dom pta» (Srottog E	 /dodo do Dm-

'.ter

If



MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. — CINÉMATIQUE.

truction de roues montées sur canon en usage dans
horlogerie. — Rapport do vitesse dans un système
=posé de roues et de pignons. — Détermination du
ombre de roues et du nombre des dents do ces roues
Dur obtenir un rapport voulu de vitesse entre deux
ses.— Cas où les deux termes du rapport sont des
ombres premiers. — Méthode de Huyghens à l'aide
ss fractions continues. — Méthode de M. Broca.
EXCENTRIQUES. — Leur construction suivant la
i du mouvement a obtenir.
DIFFÉRENTIEL (MOUVEMENT) (par M. Laboulaye).
- Définition des organes animés de ce mouvement
Iris les divers cas de transformation de mouvement.
RECTILIGNE EN RECTILIGNE. — Moufles.
CIRCULAIRE EN RECTILIGNE. — Guides à mouvement

;ctiligne. — Du mouvement rectiligne. — Du mou-
;ment circulaire. — Guides à mouvement ciron-
ire.
CIRCULAIRE EN CIRCULAIRE. — Des divers systèmes

:icycloïdaux. — Détermination des rapports de vi tesse.
- Premier système : —Mouche ou roue planétaire. —
scond système : son application aux horloges.— Troi-
e/me système : son application aux bancs à broches
aux compteurs. — Quatrième système son applica-

on aux horloges à équation.
MOUVEMENTS ALTERNATIFS EN MOUVEMENTS ALTERNA-

rs. — Zigzag. — Parallélogramme de Watt. — Pa-
llélogranune d'Olivier Evans.
COURBES ÉPICYCLOIDALES. — Famille indéfinie
I courbes qui peuvent être tracées par des systèmes
oyant que les guides du mouvement circulaire
ompl.).
JOINT UNIVERSEL (par Willis). — Historique. —
apport des vitesses de rotation des deux axes. —
na emploi pour tracer les cadrans solaires. —Moyen
obtenir un rapport de vitesse constant.
GLISSIERE.
MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE. — ORGANES DE MODI-

CATION DE MOUVEMENT. — Organes de mise en mouve-
eut. — Poulie folle. — Embrayage. — Roues à dé-
nte.	 .
Organes servant d la régularisation du 'mouvement.

— Frein. — Pendule conique. — Ressort dy-
imometrique de Poncelet. — Pendule.
Organes à réaction.— Ressort spiral. — Ressort en
mes.
Organes d'arrdt. Roue à rochet. — Éàhappement
ancre, — à chevilles, — à recul, — à repos. --

chappernent libre.
HORLOGERIE (par M. Bréguet). — Du ternps et de

; mesure. — Temps vrai et temps moyen. — Équa-
on du temps. — Détermination du midi vrai. —
ipléiscope.
Histoire de l'horlogerie.
I. PUISSANCE MOTRICE.— Poids moteur des horloges.

- Poids mouftés. —Ressort moteur. — Fusée. — Des
montoise d'égalité.
II. BÉcuLsseuit. — Pendule. — Durée des oscilla-

one. — De l'isochronisme. — Pendule cycloïdal.—
;u centre d'oscillation. — Suspension à ressort. —
'héorie do Laugier sur la force dit ressort.
Compensation du pendule. — Pendule à grille. —

yetème de Julien Leroy. — Pendule à mercure.
Régulateur à ressort spiral. — Formes de spiraux.

- Théorie de M. Philips. — Longueur des spiraux.
- Raquette. — Du balancier. —Suspension du balan-
ier (Extrait des manuscrits de A. Breguet).
De la compensation. — Lames compensatrices pour

bronomètree.— Thermomètre métallique de Bréguet.
:xéeution des balanciers compensateurs à lames bi-m é-
sll igues. — Autres systèmes proposée.

III. ECHAPPEMENT.	 4° Échappement à recul, son
racé. —2° Échappement h repos.—Tracé de Graham.

— Échappement à ancre pour pendules; id. pour
montres. — Échappement à chevilles. — Échappe-
ment à cylindre, — son tracé. — Courbe des dents.
Échappement Dupleix. — 3° Échappements libres. —
Principes do leur construction. — Observations sur
ces échappements, par A. Bréguet. — Échappements
à remontoirs et remontoirs d'égalité pour horloges. —
Remontoir à ressort, pour pendules.

IV. ROUAGES. — Du mouvement circulaire. — Du
rapport de vitesse constant. — Des engrenages. — Du
nombre minimum d'ailes des pignons. — Nombre des
dents des roues. — Exemples de calcul. — Rouage
d'une horloge de huit jours, — d'une horloge d'un mois,
— Épaisseur des dents. — Frottement.

V. DES APPAREILS DIIORLOGERIE AU POINT DE VUE
MÉCANIQUE. — Frottements.— Chocs.— Pivots. —De
l'huile, — Du régulateur et de l'isochronisme. — Des
modèles h suivre. — Comparaison de pièces semblables.

VI. APPAREILS CHRONOMÉTRIQUES. — Des calibres.
— Du compas de proportion.

4. Régulateur astronomique de Bréguet. — Disposi-
tion des rouages. — Description des diverses pièces.

Des sonneries. — Sonnerie à chaperon. — Sonnerie
à râteau.

2. Grosses horloges. — Progrès modernes dans la
construction et la disposition des pièces. — Sonnerie.
— Éclairage du cadran.

3. Pendules pour l'usage civil.
4. Montres. — Montres à échappement à cylindre.

— Calibres. — Montres sans clef. — Dispositions
adoptées par la maison Bréguet. — Montres à répé-
tition.

5. Horloges électriques. — Emploi de l'électricité
comme moteur.— Transmission à distance. — Remise
à l'heure.

CHRONOSCOPES. —Mesure de très-petites durées.
- CHRONOMÈTRE (par Bréguet). — Utilité des chro-
nomètres pour la navigation. — Du régulateur. — De
l'échappement libre. — Du moteur. — Du rouage. —
Du balancier compensateur. — Mode de construction
et d'assemblage des pièces.— Observations du célèbre
A. Bréguet.

CLEPSYDRES ou horloges d'eau (Compl.).
AUTOMATE. — De divers automates célèbres. —

Automate de Vaucanson. — Description du célèbre
mécanicien. — Mécanismes de plusieurs automates.

COMPTEURS.
CALCULER (MACHINES A) (par M. Laboulaye). —

Machine de Pascal. — Machine du docteur Roth. —,
Aritlimaurel. — Arithmomètre de M. Thomas.

MACHINES GRAPHIQUES. — Règle logarithmique. —
Asithmoplanimètre de M. Lalanne.

MACHINES A CALCULER. — Description de la machine .
de Ch. Babbage. — De celle de MM. Scheutz, de
Stockholm (Compl.).
• MACHINE A ÉQUATIONS. — Théorie de M. Stemm,
basée sur les propriétés du planimètre. Des limites
de la puissance de ces machines. — Du tracé des cour-
bes, seconde face de la question. — Courbes que
l'on peut tracer avec la règle et le cotnpas (Compl.).

PLANIMÈTRE. — Du problème de la mesure des
surfaces par procédés mécaniques.— Planimètre à cône
d'Oppikofer, — à plateau de Gonelle.

PLANIMÈTRE POLAIRE D' AMSLER. — Description et
mode d'opérer. — Théorie.

PLANIMÈTRE DEUVIÈRE. — Subdivision de la figure
en bandes. — Transformation des triangles terminaux
on rectangles équivalents. — Manière d'opérer.

TOURS COMPOSÉS. — Tour à équipages diffé-
rentiels. — Tour excentrique. — Modèles de décora-
tions obtenues. — Tour ovale. — Tour à guillocher. —
Tour à portrait. — Machines à graver, — à sculpter
(Compl.).
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MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. — CINÉMATIQUE.

Filature et tissage.

L'industrie si importante qui a pour but principal la fabri-
cation des étoffes, a un caractère dominant qui doit la faire
ranger dans la cinématique. Elle se propose la solution
du problème de disposer les éléments sur lesquels on
opère, dans un ordre déterminé. On parallélise les fibres
de tonne allongée, on les égalise par étirage et doublage,
enfin on les réunit par torsion pour obtenir les fils. L'entre-
lacement de ces fils donne naissance aux tissus de toutgcnre.
C'est sur ces méthodes appliquées aux diverses matières texti-
les, modifiées dans les différents cas eu raison de la nature des
fibres et de la nature de l'étoffe à produire, que reposent les
grandes industries de la filature et du tissage, industries qui
ont reçu un immense développement dans tous les pays civi-
lisés, puisqu'elles comprennent la fabrication de tous les
tissus consommés en si grande quantité pourla confection des
vêtements et les usages de l'économie domestique.

MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE,— ORGANES DE DISPO •
SMON. — En ligne droite. — Cardes. — Peignes. —
Étirage. — Cylindres cannelés.

En	 — Broche.
Entrelacement. — Marches. — Lisses. —.Navettes.
Organes classificateurs. — Cartons et cylindre de la

Jacquart. — Tambour.
PEIGNEUSE HEILMANN, — Importance de cette

machine. — Description détaillée (Compl.).
ROUET A FILER (Compl.).

• CABLES ET CORDES. — Filature au chanvre. —
Fil de caret.

COMMETTAGE DES FILS. — Travail à la nain. — Ma-
chines à commettre.

CABLES EN FIL DE FER.
CABLES ET CORDES (Compl.).
ÉPISSURE.
NŒUDS,
COTON, — Des diverses espèces de cotons. — SAW-

gin: — Nettoyage du coton. —Batteur éplucheur et
étaleur. — Cardes.— Débourreuse.— Étirage. — Tor-

• dage. — Banc à broches à mouvement différentiel. —
Métier en fin. — Mull-Jenny. — Principes du self:
acting.

LIN. — Culture du lin. — Rouissage. — Rouissage
par procédé chimique. — Macquage ou broyage. —
Coupage du chanvre. — Peignage. — Peigneuse Gi-
rard. — Autres peigneuses.

Cardage des étoupes. — Étalage. — Filage en gros.
— Filage à sec. — Filage à l'eau chaude. — Filature
des étoupes.

BROCHE différentielle de M. F. Durand (Compl.).
JUTE (par M. Frichot).— Filaments du torcheras de

l'Inde. — Sa préparation. — Peignage. — Cardage.—
Comparaison de sa filature avec celle du chanvre. —
Importance de l'industrie du jute.

RETORDAGE.
LAINES. — Emploi industriel des laines, selon leur

nature.
LAINES PEIGNÉES. Désuintage. — Battage. — Pei-

gnage à la main. — Peigneuse Collier. — Peigneuse
ile.nmann. — Peigneuse Holden. — Premier éti-
rage. — Filage en gros. — Filage, en fin eu
Jenny.

LAINES CARDÉES.— Désuintnge.— Battage.— Grais-
sage. — Cardage. — Filage. — Description dee an-
ciens métiers. — Mull-Jenny.

FABRICATION DES DRAPS. Foulage.—Foulon ordi-
naire. — Foulon anglais. — Machines Valery et La-
croix. — Apprêt. — Lainage ou - garnissage. — Ton-
dage. — Tondeuse Collier.— Tondeuse Poupart.

APPIIÊTS..— Apprêt à la chaleur et à la vapeur.
DRAPS-FEUTRES. — Dessin et description des ma-

chines inventées pour cette fabrication. — Défauts du
produit. — Tapis. — Fils feutrés.

ru. oz LAINE FLOCHE (par M. Rouget de Lisle).—

Qualités que doit posséder le fil de laine pour la bro
derie en tapisserie. — Choix de la laine. — Manière
d'apprêter la laine peiguée.

CHAPEAUX.
CHAPEAUX DE FEUTRE. — Secrétage des poils. —

Arçon n age. — Foulage. —Mise en forme. — Apprêt.
— Machines américaines pour fabrication mécanique.

Chapeaux de soie.— Chapeaux mécaniques. — Cha-
peaux de paille.

SOIE, — Production de la soie. —	
'

Lonoueur et dis-
position du fil d'un cocon. — Composition d'un cocon.
—.Consommation de la soie en Fronce. 	 -

TIRAGE DE LA SOIE DU COCON. — Tour Boursier.
Tour Robinet. — Tour Locatelli.

MOULINAGE DE LA SOIE- ..•• Moulin rond. — Moulin
ovale. — Moulin à dévider. — Dévidoir de Guilléni.—
Condition des soies.

CORDONNET.— Description du métier à cordonnet.
— Mouvements combinés des bobines qui portent les
fils

BONNETERIE.— Des divers objets vil se fabriquent
en tricot,— Description des diverses pièces qui entrent
dans le métier à tricoter. — Tricot à côtes. — Métier
circulaire. — Métier rectiligne automatique à divisions
multiples.

TISSAGE (par	 — Notions générales de tis-
sage. — Classification des tissus.

Ourdissage. — Pliage et montage. — Encollage et -
parage. — Mouillage des trames.

Armures. — Armures fond de toile ou taffetas. —
Armure Batavia oe croisée. — Armure sergés. — Ar-
mure satin.

Veloute. — Gazes.
Tissus façonnés. — Mise en carte.
Métier du tisserand.— Métier à cylindres. — Métier

à bosses. — Métier mécanique. — Métier à la tire. —
Note de Piobert sur l'histoire des métiers à tisser les
étoffes façonnées. 	 -

Métier à la Jacquart, son principe. — Montage de
la Jacquart. — Empoutagee. — Moquettes. — Tissus
broches.

Dispositions générales des principaux tissus. —
Étoffes pour meubles. —Étoffes pour gilets, etc.
. Tissage à hautes lisses. — Montage de la chalne.—
Exécution du travail.

Travail des tapis veloutée.
DENTELLE (Compl.).
CORSETS TISSÉS (Compl.).
MACHINES A COUDRE, d'après Willis. — 4 . Ma-

chines à coudre dont l'aiguille passe entièrement à
travers l'étoffe. — r Machines h coudre nveo un fil
produisant le point de chidnette. — 3° Machines à
coudre avec deux fils produisant le point do navette.
— e Machines à coudra avec deux fils produisant on
double point do chatnette. — Description détaillée
de la machine is navette.

FILETS. —Machine Pecqueur pour fabriquer méca-,
niquement lest filets de pêche.

BATTANT-BROCHEUR,
CACHEMIRE. Introduction an cachemire en

France. — Mode de fabrication du claàle de l'Inde. —
Du cachemire français.

BRODERIE (par M. Rouget de Lisle).— Des diverses
sortes de broderies. — Point de broderie. — Broderie
en tapisserie. — Broderie en velours.— Métiers à bro- ,
der. — Machine à broder de Ileilmann.

TULLE.— Description du tulle. — Mode de fabrica-
tion. — Bobine plate. — Barre du métier à tulle. —
Mouvement des bobines (Compl.).

PLIAGE DIS PAPIERS IMPRIMES.
PLIAGE DES ÉTOPPES. •-• Machine à métrer de

M. :Vannier do Vesserling. — A vent:tee qu'offre cette
machine. •



MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. — RÉCEPTEURS.

IL Génération du travail mécani-
que, — Récepteurs.

ARTS MÉCANIQUES (par Diderot).
MÉCANIQUE APPLIQUÉE AUX MACHINES. — Dé..

inition des machines.— Travail des forces.—Expres-
ion et mesure du travail. — Principe de la transmis-
ion du travail. — Equation des forces vives,

De l'établissement des machines industrielles.
umsAmonsurHE. — Facteurs du travail, effort et

hemin parcouru. — Ressorts. ••••• Chemin parcouru
'ar un style. — Relèvement des courbes. — Manivelle
ynarnométrique. — Dynamomètre à compteur. —
)ynamomètre de rotation, — à stylo, — à compteur.
- Dynamomètre américain. — Nouveau compteur par
ngrenages.	 -
Indicateur de Watt perfectionné.
DYNAMOMÈTRE chromatique de Wertheim.
FREIN DE PRONY:
TRAVAIL UTILE.-Résultats d'expériences sur le tra,

ail produit par les moteurs animés. — Prix de revient
n travail du cheval, — du bœuf. — Prix du travail
or machines a vapeur, — par roues hydrauliques. —
'rayai! consommé par les principales fabrications mé-
aniques. '

TRANSMISSION du travail (Compl.).
TRAVAIL MÉCANIQUE (SOURCES ne). —De l'épui-

;ment des mines de houille (Compt.).
MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE. (FORMES DES RÉCEP-

EUS.)
MOTEURS ANIMÉS. Force de l'homme. — Action

roduite par la force des bras.—Par le poids du corps.
- Force des animaux. — Manége.

PESANTEUR. — Des solides. — Des liquides. — Ba-
ince d'eau. — Balancier. — Roues motrices. —
Voy. HYDRAULIQUE). — Machine à colonne d'eau.

INERTIE.— Des liquides.— De l 'air.— Moulin à vent.
MOTEURS SECONDAIRES.— Pression atmosphérique .—

essorts. — Contre-poids.
CriatEurt.—Elévation d'un liquide par l'action directe

a la vapeur. — Machines rotatives. — Machines à
apeur à corps de pompe et piston.
MOULIN A VENT. — Description. — Système A.
urand. — Système Bernard.
HYDRAULIQUE (par M. Debette)'.— Lois de Pécan-

meut de l'eau contenue dans un réservoir. — Des
tux courantes, — Des canaux. -,-. Des rivières. —
ois du mouvement de l'eau dans des tuyaux de con-
site. — Jaugeage des distributions d'eau. — Cu-
nie de jauge et de distribution de la machine de
arly.
DE L'EAU EMPLOYÉE COMME MOTEUR: Balance d'eau.
- Machine à colonne d'eau. — Roues à augets. —
eues à aubes planes. — Roue Poncelet. — Roues de
Ré. — Roues à aubes courbes. — Turbines. — Tur-
ne Fourneyron. — Turbine Jonval. — Hydropneu-
atisation. — Turbine Girard. — Turbine Thomas,
rouant l'eau par-dessous. — Roues à couloirs. —
eues à réaction.
BÉLIER HYDRAULIQUE. — Construction de Mont-

olfier. — Perfectionnements de M. Bollée,
JAUGEAGE. — Compteur hydraulique de MM. Loup
Koek (Compl.).
ACCUMULATEUR (Voy. PRESSE HYDRAULIQUR et

la coma' uÉ).
COURS D'EAU. — Utilisation an profit de l'industrie

e la pente dos cours d'eau. — Pro j ets pour la Seine
Paris. — Projet d'Arago. — Barrage de Suresnes.
RÉGULATEUR. — A air de Molinié, de Inrivière.

- Modérateur à boules, de Watt. — Parabolique.
bras croisés,	 contre-poids, de Foucault. — Ré-

;ulateurs isochrones à ailettes.

Production du travail par la chaleur.

MACHINE A VAPEUR (historique et notions géné
males). — Héron d'Alexandrie.— Vitruve. — Branca.
— Salomon de Cella.— Papin. — Machine de Savery.
— Machine de Newcomen. — Machine de Watt , à
simple effet, — à double effet. — Brevets de Watt. —
Emploi de la détente. — Machines de Wolf. — Ma-
chines oscillantes. —Machines rotatives.

ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR
(Voy. I" SECTION, PHYSIQUE).

AIR CHAUD (MACHINES A —).—Commentréchauffe-
ment des gaz engendre du travail.— Action directe.—
Détente.— Travail produitpar la détente d'un gaz dont
la température reste constante.—Cycle de S. Carnot.—
l'ormille de Poisson. — Travail produit par la détente
d'un gaz sens réchauffement extérieur, par consomma-
tion de chaleur interne.

Des divers systèmes de machines à air chaud. —
Machine de R. Stirling. — Machine d'Erieson. — Do-
mestic-engine d'Rrieson. — Machine Vilcox. — Ma-
chine Belon. — Machine Niepce. — Machine Lenoir.
— Machine Otto. — Machine à gaz ammoniac. —
Machine à poudre à canon. — Artillerie (Cornpl.).

MACHINE A VAPEUR (THEoarE) (par M. Laboulaye).
— Lois physiques qui servent de base à la théorie,
admise jusqu'à ce jour, de la machine à vapeur.

CALCUL DU TRAVAIL. — Travail de la vapeur à pres-
sion pleine.— Travail da à la détente. — Quantité de
Travail par unité do chaleur. —Nécessité de corriger les
résultats obtenus en tenant compte des éléments né-
gligés. — Chaleur absorbée par la détente.

Nécessité d'un coefficient déterminé par expérience.
— Emploi de l'indicateur de Watt.

Actions des parois du cylindre. — Théorie des
enveloppes. — Enveloppes à circulation.

MACHINES A VAPEUR COMBINÉES. — Avantages illu-
soires de cette invention.

Machines à vapeur et à air.
MACHINE A VAPEUR (THÉORIE PHYSIQUE). — Méthode

fournie par la théorie mécanique de la chaleur pour
l'évaluation du travail par la mesure de la chaleur
consommée pour l'engendrer.

État initial. — Formation de la vapeur,— Tensions
de la vapeur d'eau saturée, aux diverses températures.
— Volume de cette vapeur. — Chaleur dépensée.

Etat final. — Chaleur restant dans la vapeur.
Machine à vapeur. — 1. Action directe. — 2. Con-

densation de la vapeur. — 3. Détente de la vapeur sa-
turée. — Calcul dit travail total.

Réchauffement direct de la vapeur. — Vapeur sur-
chauffée (Compl.).	 -

MACHINES A VAPEUR ROTATIVES. -- Leur peu
d'utilité. —Machine de Thompson, — de Behrens, —
de Pecqueur. — Dise-angine. — Turbines à grande
vitesse et à cascade. — Système de Girard (Compl.).

DÉTENTE ( par M. Debette). — Du recouvrement
du tiroir. — Système Farcot pour la. détente variable.
— Système Meyer pour locomotives. — Détente
Trésel.

AVANCE DU TIROIR. — Rapport de Lamé sur un
travail do Clapeyron.

GAZ LIQUÉFIÉS (MACHINE A) (par M. Ch. Laboulaye).
— Machine à gaz carbonique par Brunei. A gaz
ammoniaque. — Fausseté du principe sur lequel ces
machines sont fondées; avec peu de chaleur, on ne peut
engendrer que peu de travail mécanique.

ARTILLERIE. — Production de travail mécanique
par explosion.

EXPLOSION (MACHINES A). — Machine Brown. —
Système Selligue proposé pour la propulsion directe des
bateaux. —Erreur commise par nombre d'inventeurs.
(Voir MACHINES A AIR CHAUD.)



MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. — MACHINES-OUTILS.

2. Résistances à la déformation.
MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE (OPÉRATEURS).
PRESSION. — Presses à vis. — A excentriques. —

Hydraulique. — Banc à tirer.— Découpoir. — Mar-
teaux. — Laminoir. — Meules.

DIVISION. — Limes. — Meules de grès.— Ciseau.—
Machines à planer. — Scies. — Cisailles.

Tour. — Alésoir. — Filière. — Taraud.,
RESISTANCE DES SOLIDES (par M. Laboulaye).—

Structure des corps. —De la ténacité et de l'élasticité.
— Résistance des prismes aux allongements, aux com-
pressions. — Coefficient d'élasticité. — Résultats d'ex-
périences pour les divers corps.

Rupture par extension. — Appareils d'essai. •
Des fers durs et des fers doux.— Résistance des mé-

taux à l'écrasement. — Influence de la durée de l'ac-
tion sur la résistance.

Résistance des pierres, des briques. — Résistance
des bois. — Résistance à des actions transversales.—
Résistance des cordes et courroies.

Formes des solides produits lors de l'écrasement des
corps durs. — Corps malléables. — Écoulement des
solides. — Expériences de M. Tressa.

Emploi de la pression.

PRESSES. — Presse à levier. — Presse à vie. —
Presse à cylindres. — Presse à excentriques. — Pres-
soir Mabille. — Pressoir Semain. — Presse à'coin. —
Presse hydraulique. — Accumulateur de Sir W. Arm-
strong.

PRESSE ANTI-FRICTION de M. Dick, de Philadel-
phie (Compi.).

TUYAUX DE PLOIES. — Fabrication par la presse
hydraulique (Compi.),

BANC-A-TIRER. — Pinces. — Filière simple. —
Filière composée. — Précautions à prendre pour un
bon travail. — Exécution de profils variés. — Banc à

- emboutir. — Tubes-Cordes.
FILIÈRES EN PIERRES FINES (par M. Garapon).—

Perçage de la pierre. — Forme du trou. — Tréfilerie
des métaux précieux.

LAMINOIR.
FORGE. — Machine à forger de Ryder.
CALANDRE.
GAUFRAGE.
APPRÊT DES ÉTOFFES. — Emploi de la pression

hydraulique et du caoutchouc.— Appareil de M. Ma-
thias (Compi.).

Appareils agissant avec choc._

CHOC. — Emploi des effets produits par les chocs
dans diverses opérations industrielles. — Sonnettes
pour enfoncer les pilotis.

DÉCOUPOIR (par M. Dubied). — Couteau on em-
porte-pièce.— Piston et lunette.—Emploi du marteau
ou du balancier pour découper. — Fabrication des
écrous au découpoir.

BROYER (art de) — Classification des substances
qu'on réduit en poussière. — Influence des procédés
employés sur la forme des particules des corps, et
leur manière de se comporter dans divers emploie.

Pilons. — Concasseurs. Cylindres. — Meules.—
Des grilles. — Des blutoirs. — Pulvérisation des bois
de teinture.

MOULIN A BLÉ (par M. Il. Mangon). —Historique.
— Mouture écbnoinique. — Mouture américaine ou à
l'anglaise. — Mouture à gruaux.

Disposition générale d'un — Appareils de
nettoyage. — Emotteur. — Nettoyeur. — Cylindre
cribleur. — Mouillage. — Cylindres comprimeurs. —
Meules. —Outils pour le rhabillage des meulas.—Dis-

position des meules. — Beffroi. — Récipient à boit=
lange. — Rateau refroidisseur. — Bluterie. - 7. Appa-
reils accessoires. 	 .

Moulins portatifs.
Prix d'établissement des moulins..-- Force motrice

par paire de meules.
Importance de l'industrie de la mouture du té dans

un pays tel que la France.
BALANCIER mû mécaniquement. — Disposition de

M. Cheret.
MARTEAU A VAPEUR. — Marteau-pilon mu par

action directe de la vap eur.—Disposition de l'appareil.
PILOTIS, PIEUX. A VIS.— Sonnette mue par machine

à vapeur de M. Bower , — de M. Janvier. — Pilon à •
vapeur de Nasmyth. — Prix de revient comparatif.—
Pieux à vis (Compi.).

PERFORATEURS mécaniques. —Leur emploi dans •
les mines (Compi.). 	 •

SONDAGE, SONDE (par M. Dabette). 
SONDAGE AVEC SONDE ORDINAIRE A TIGE RIGIDE.--

Composition d'une sonde. —Tête. — Tiges. — Outils.,
— Clef de retenue, — de relevée.— Tourne-à-gauche.
— Caracole. — Tire-bourre. — Cloche A écrou. —
Accrocheur à pinces de Kind.

Manoeuvre de la sonde. — Engins. — Exemples de.
vitesse de sondage-. 	 -

Glaisage et tubage des trous.
Division de la tige en deux parties. — Tiges en bois. .

— Déclic de Xind.
SONDAGE A LA conne. —Sondage chinois. — Système

Jobard, — Système de M. Goulet-Collet.
SONDAGE AVEC TIGE RIGIDE CREUSE. — Procédé Fan-

velle.

3. Outils et fabrications méca-
uiques.

Outils tranchants.

OUTILS. — Forme des tranchants. — Angle d'inci-
dence. — Da tranchant. — Meule de Whithworth.

OUTILS COUPANTS d'après Poncelet (Compl.).
DIAMANT. — Ses propriétés en raison des formes

des arêtes (Compi.).
MACHINES-OUTILS pour le travail des métaux. —

Considérations générales sur les machines-outils.
I. Toua. — Tour proprement dit. — Support h "

chariot. — Tour à double-outil. — Grand tour d'ate-
lier, — pour roues de locomotives.

II. Tour h fileter les vis.
III. Machines à percer. — Machine radiale do

Fei rbairn.
IV. Machines à fraiser. — Emploi des engrenages

elliptiques. — Meules en émeri.
V. Machine à tailler les roues dentées. — Système -

de MM. Bréguet et Boquillon.
VI. Machine à tarauder de Whithwort. — Machine

à tarauder de Sellera.
VII. Machines à raboter, à planer. — Petite ma-

chine à vis.— Machine de Whithworth à retour accé-
léré. — Grandes machines à outil fixe, à chariot porte-
outil mobile.

VIII. Machines à mortaiser.
IX. Étaux limeurs universels.
Menins-Oulu pour le travail du bols. (Voy. No. •

nuite-rie.
PERCER. — Outil, peur percer lu tale..	 Décati-

poir.— Oufila pour percer h boit. — Vrille.--Vdebro-
quin. Mèches. — Mèches anglaises. — Oeta I pars

let métaux.— Forets.— Machine à percer. — G watt
machine de Whithwort.

RABOT (par P. Désarma«). — Et pheci da rabota,
Construction. — Semelles en foute.
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MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.

LIME. — Des divers genres de Urnes. — Choix de
'acier. — Forgeage des limes. — Dressage. — Taille.
— Trempe des limes. — Céments divers.

DIVISION DES ROUES D 'ENGRENAGE (par M.
— Division à la main. — Machine à diviser.—

?late-forme. — Porte-outil. — Fraise.
Division des plates-formes. — Emploi de la vis sans

in. — Diviseur universel de Decoster. — Fraise de
)eeoster pour tailler les dents.

CISAILLES. — Cisailles à la main. — Construction
les grosses cisailles. — Cisailles circulaires.

HACHE.
FRAISE.
TOUR (par M. Dubied). — Tour à pointes. — Ma-

tière de monter une pièce sur le tour.
Tour en l'air..
Tour à pointes à engrenages. — Tour à plateau. —

rlandrins. — Tour parallèle et à chariot.
- Forme des outils. — Vitesse du tour suivant la na -
ers des substances travaillées.

TOUR A PORTRAIT. — (Voy. TOURS comEosà•
7.INEMATIQUE).

ALÉSOIR (par M. Dubied). — Alésoir à la main. —
Uésoir automatique vertical. — Défauts des alésoirs
iorizontaux.

TARAUD (par M. Dubied). — Tarauds cylindri-
ues.—Tarauds coniques.—Tarauds triangulaires. —
'arauds polygonaux. — Tarauds à saillies rapportées.
Construction des tarauds à métaux.
Tarauds à bois.
FILIÉRE (par M. Dubied).
FILIÈRES SIMPLES.— Leur mode d'action.—Leur fa-

rication.	 .
FILIÈRES DOUBLES. Forme du fût. — Forme des

ouasinets. — Filières à trois coussinets.
Machine à fileter et à tarauder.
Filières à bois.
VIS. — Propriétés. — Frottements. — Tour à file-

sr. — Table de systèmes d'engrenages pour tour à
leter les vis.

Travail du bols.
SCIERIE MÉCANIQUE (par M. Mangon). — Scieries
mouvement alternatif. — Scieries qui s'établissent

ans les forêts. — Dessins et description de la scierie
erfectionnée de M. E. Philippe.

Scieries à placage.—Scieries pour les jantes des roues.
Scie à ruban de M. Perrin. — Scies circulaires. —

iessins et description de ces scies.
Renseignements généraux. — Lame de la scie. —

'oie. — Quantité de travail mécanique que les scieries
msornment par unité de surface de sciage.
POULIES. — Propriété des poulies.	 Moufle. —

oulie différentielle de Weston.
Système de fabrication mécanique de I. Brunel. —

trichine à percer les poulies. — Machine pour donner
.s formes. — Machines à mortaiser et à entailler les
orges des poulies.
POULIES. — Complément des machines de Brunei

MENUISERIE (par E. Bande ). — Machines-outils
sur le travail du bois. — Machine de M. .Garand
our trancher les placages. — Machines à planer, —
rainures et languettes, — à faire les tenons et les
tort aises. — Lambris.— Portes.— Chassis (Cornai.).

CHARRONNAGE. — Emploi des bois, — du fer et
e l'acier. — Machines employées (Corript.).
PLACAGE (Voy.5. Section).

Fabrications. mécaniques.
AIGUILLES.— Coupage du fil d'acier.—Redressage.

- Aiguisage..— Perçage. — Polissage. — Triage.
ÉPINGLE.	 Redressement du fil.— Ernpointage.

- Recoupage. — Tortillement des têtes. — Couper

FABRICATIONS MÉCANIQUES.

les têtes. — Recuire les têtes. — Frapper les têtes.
— Décaper les épingles. — Les blanchir. — Polissage,
— Vannage. — Piquage des papiers. • 	 •

HAMEÇONS. = Fabrication anglaise.
CARDES. — Machine à bouter les cardes.
CLOUS. — Clous forgés. — Travail du cloutier. --

Fabrication semblable par procédé mécanique.— Poin-
tes de Paris.— Machine à pointes.

AGRAFES (Compl.).
Faux. — Fabrication de la Styrie. — Faucille.

Faux flamande. — Faux à râteau.
ANCRE. — Fabrication et dimensions.
CABLES EN FER. — Choix du fer. Forme des

mailles. — Fabrication par le procédé Brunton. —
Placement des étançons.

ARracs A FEU. — Forgeage des canons, nouveaux
procédés. — Forage. — Carabinage. —Dispositions des
appareils à percussion.— Batterie. — Système Fonte-
seau. —Carabines Delvigne. —Balles cylindro-ogival es.

Armes se chargeant par la culasse.— Fusil. Lefau-
chenx. — Fusil Robert. — Fusil, prussien. — Chas-
sepot,— à cartouche métallique obturatrice. \Verden
— Remington. — Martiny, etc.

BOUCHES A PEU (par M. Laboulaye). — Longueur
d'âme en proportion des vitesses à imprimer aux pro-
jectiles. — Des métaux convenables pour la fabrica-
tion des bouches à feu.— Canons en bronze. — Canons
en fonte. — Canons en fer. — Canons en fer et en
fonte. --Description de la fonte des canons.— Canon
en acier. — Du forage et du travail mécanique.

REVOLVER de Colt, — d'Adam, — de Devisme, —
de Lefaucheux (Compl.).

CLINQUANT . — Fabrication du clinquant. — Clin-
quant blanc. — Clinquant rouge. — Clinquant bleu.

BATTEUR D'OR. — Description des opérations suc-
cessives. — Battage mécanique.

BOUTONS. — Boutons à un trou, — à plusieurs
trous. —Boutons moulés. — Boutons fondus. — Bou-
tons découpés. — Boutons métalliques. — Boutons en
pâte céramique.

CLOUS DE TAPISSIER.— Leur fabrication par ma-
chines (Compl.),

CHAUSSURES A VIS (Compl.). — Importance de
l'industrie de la chaussure. — Forme des vis les plus
convenables. — Des diverses machines employées,--
Description de nouvelles machines.— Résultats cons-
tatés (Compl.).

POUDREUSE (Cornai.).
PLUMES MÉTALLIQUES.
ESTAMPAGE.-- Base de plusieurs fabrications.
CUIVRES ESTAMPÉS. — Des moules. — De la percus-

sion par une masse de plomb. — Emploi de l'eau pour
faire venir les parties les plus fines.

CAPSULES FULMINANTES. — Procédés mécani-
ques inventés par Tardy .— Découpage. —Sassage. —
Chargement.

CARTOUCHES MÉTALLIQUES, — Théorie. — Car-
touche Boxer. — Progrès accomplis.

MOULURES. — Machine de. Roberte (de Manches -
ter), pour faire des moulures en feuilles métalliques.

PAPIER macaà (Objets en) (Compt.).
CHAUDRONNERIE. — PETITE CHAUDRONNERIE. —

Retreinte au marteau. — GROSSE CHAUDRONNERIE (par
A. Barrault). — Machines mues par l'action directe de .
la vapeur, de M. Lemaître. — Machine à découper.
— Machine à percer. — Machine à cintrer. — Des
rivets. — Machine à river do Fairbairn.

RIVER.—Machines à river par pression hydraulique.
FER BATTU. — Ustensiles en fer embouti et étamé.

— Importance et avenir de cette fabrication. — Mé-
thodes de travail.

MONNAIE.— Historique.—De la fonte des métaux.
— Machine à couler les lingots de Bolton. — La-
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minage. — Étirage. — Recuit. — Découpage des
flans. — Décapage. — Monnayage au balancier. —
Système à air raréfié de la Monnaie de Londres. —
Dessin et description de la presse de Munich. — Pèse-
monnaie.

BIJOUTIER-JOAILLIER (art du ). — Métaux em-
ployés. — Moulage. — Laminage. — Estampage. —
Gravure.	 Des soudures.

Montage des pierres pnr sertis-ore.
Mise eu couleur.
ORFÉVRERIE (par M. Barrai).
JOAILLERIE. —Dessin d'un bijou. — Découpage. -

Dé à emboutir.— Bouterolle. — Mise en cément drs
pi erres.—Serti ssure.—So u d u res—Monture des roses.

BIJOUTERIE.— De l 'or employé en bijouterie. — Ca-
tégories diverses de bijouterie.

Bijouterie d'art. — Modelage. — Moulage. — Sou-
dure. — Dérochage. — Polissage. — Mise en c6uleur.
— Assemblage.

Bijouterie de haute fantaisie. —Description de la
fabrication d'un bracelet.

Bijouterie de consommation à bon modèle. — Bijou-
terie en plein.— Bijouterie en creux. — Filigrane.—
Exécution du filigrane. — Description des procédés
suivis dans l'atelier-de MM. Christelle et f›. 	 •

Bijouterie de corail. — Mise en oeuvre des matières
à faire les camées. — Bijouterie en mosaïque.— Em-
ploi des perles. — Perles de roses de Turquie. — Bi-
jouterie de deuil. — Bijou doublé et bijou doré.

ORFÉvItERIE proprement dite. — Du véritable but
de l'orfévrerie.— Des divers styles d'orfévrerie. —Des
nielles. — Procédé de 11M. Mention et Wagner. —De
l'emploi des émaux. — Quantités d'argent employées
dans l'orfèvrerie. — Soudures de l'orfévrerie d'art. —
De la vaisselle plate et montée. — De la fabrication
des couverts.

Dessins et description de la fabrication des couverts,
par procédé mécanique.

PnsouE. — Historique. — Fabrication des feuilles
de plaqué. — Travail par la Tetreinte, —par l'estam-
page. — Bordures en argent.

Plaqué surfer.—Orfévrerie de cuivre.—Maillechort.
SERRURERIE (par M. Curtel).— Forge. — Soufflet.

— Étaux. — Machines à percer.
Serrurier en bâtiments. — Des ouvrages en fonte.

— Des gros fers. —Des objets de quincaillerie.— Des
releveurs de fer.

Serrures simples. — Dessins et description des prin-
cipales serrures à combinaisons.—Serrure de Branlait.
• Serrurier en voitures. — Fabrication des ressorts.
— Des essieux.

SERRURERIE. — Serrures le secret. — Garnitures
mobiles, par M. E. Bauds (Compt.).

COUTELLERIE. — Nature spéciale de cette fabrica-
tion. — Succession des opérations.

TUYAU. — Tuyaux en bois. — Tuyaux on terre
cuite, — en grès. — Tuyaux en verre.

Tuyaux en plomb, par pression, à la presse hydrau-
lique (Compl.).

En for. 7- Soudés et étirés à chaud.
Tuyaux en zinc. — Tuyaux en cuivre. — Tuyaux

en fonte. — Tuyaux en tôle.
Tuyaux en tôle et bitume. — Description complète

de la fabrication des tuyaux Chameroy. — Avantages
qu'offrent ces tuyaux.

CRAYONS.— Fabrication de Conté. — De la plom-
bagine. — Insertion de la mine dans le bois. — Fabri-
cation par machines. — Crayons à dessin. — Pour le
pastel. — Composition de la pâte. — Moulin pour sa
préparation. — Four pour la cuisson.

CHOCOLAT. — Des diverses espèces de cacaos. 

Moulin pour le broyage du cacao et la préparation du
chocolat.

m
ROTATION. — Emploi de la rotation pour pulvé-

riser les substances fusibles (Compl.).
LIÉGÉ (par Jobard). — Du chène-liége. — Fa-

brication des bouchons à in main. —Dessin et descrip-
tion de la fabrication mécanique de M. Moreau.

LAPIDAIRE (art du). — Tour du lapidaire. — Ou-
tils. — Tailles diverses des pierres. — Manière de les
fixer.

POLISSAGE mécanique des glaces (Compl.). --

Coissitructiors de machines.

CONSTRUCTION DE MACHINES (par Faure). —
De l'organisation générale d'un grand atelier de . con-
striction. -

FoNDEnne.	 Fours à réverbère — Cubilots. —
Ateliers de moulage, — de menuiserie de modèles.

ATELIERS DE FORGEAGE. — Ateliers de forgeage à la •
main. — Atelier pour le forgeage mécanique.

ATELIERS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX A FROID. —
Cisailles. — Travail de la Bine. — Machine à percer.
— Tours. — Alésoirs. — Machines à raboter. — Ma-
chines à mortaiser, — à diviser, — à tarauder. —Ajus-
tage et montage.

CLEF (par Paulin-Désormcaux). — Clef carrée. —
Clef fendue. — Clef à goujons. — Clef à pincettes.
— Clef anglaise perfectionnée.

MACHINE . A VAPEUR (par Julien). — Colistier-
Lion.— Assemblage de deux pièces fixes , —d'une pièce
fixe et d'une pièce mobile, — de deux pièces mobiles.

PI ÈCES GÉNÉRALES DES MACHINEs.—Boulons et écrous.
— Charnières. — Douilles. — Tés. — Tourillons. —
Ch apes.—Clavettes.—S apporte —Leviers.— Stuifing-
box. —Poulies. — Décomposition des pièces en séries.

CHAUDIÈRES A VAPEUR.— Vaporisation.—Foarneitax.
— Générateurs. — Appareils da sûreté.— Tuyaux dis-
tributeurs. — Tiroirs et soupapes.

MseniNE. — Cylindres ou corps de pompe. — Pis-
tons et garnitures. — Tiges. — Guides. — Balan-
ciers. —	 — Manivelles.	 Volants.

Condensation.	 Détermination des dimensions de
la pompe h eau et à air. — Alimentation. — Bâti.

Tableau des dimensions proportionnelles des parties
dos machines à vapeur depuis 4 jusqu'à 500 chevaux.

DES DIVERS GENRES DE MACHINES A VAPEUR. — Ma-
chines d'épuisement. — Machines de Cornouailles. —
Marteau-pilon. — Machines pour souffleries. — Ma-
chines à balancier, — à bielles, — horizontales,
Farcot, Corliss, — oscillantes. — Machines à cylindre
tournant, —à pilon—le tige-bielle, —à bielle en retour.

VOLANT. — Poids pour les divers cas de la pra- •
tique (Compl.).

RÉGLEMENTATION DES TIROIRS.
TIROIRS équilibrés polo' machinas à vapeur. —

Système de M. Jobiu. — Systèmes divers. (Compt.).

4. Production de mouvement.
MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE. — Résistance due A

la pesanteur. — Elévation des solides. — Treuil. —
Grue. — Élévation des — Chapelet. —
Tympan. — Vis d'Archimède. — Roues à palettes
plates. -- Pompes.

Résistances d'inertie et réris la n reg pnirsices.—Tract ion.
— Roues. — Rouleaux. — Roues à palettes. — Hé-
lices. — Ventilateur. — Machine soufflante.

RÉS/STANCES PASSIVES. — Frottement : — tra-
vaux de l'avent, — proportionnel à la pression, 

—indépendant de l'étendue des surfaces en contact et do
la vitesse du mouvement.

T'Adaur des cordes. — Disposition de Wren.
ROULEAUX pour diminuer le frottement des axes

(Compl.).
maliens. — Mécanisme de la marche (Cage).
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— PRODUCTION DE MOUVEMENT.

POMPE (par M. Debette). — Pompes domestiques.
—Pompes rotatives.— Pompon des prêtres.— Pompes
d'épuisement. — Pompes Letestu. — Pompes à plon-
geur. — Soupapes de Cornouailles. — Pompes centri-
fuges d'Appold, de Neut et Dumont. — Pompes h in-,
cendie. — Pompes à incendie à vapeur.

ESSORER.— Moyens de sécher les étoffes mouillées.
— Égouttage et tordage. — Compression entre deux
cylindres. — Essoreuse à force centrifuge. — Tur-
bine des sucreries.
'	 — Son emploi dans les constructions. —
Treuil et sapine.

GRUE. — Grues à simple volée, à arbre tournant,
— à arbre fixe. — Grues à double volée.— Grues du
quai d'Orsay. — Grues à transmission. — Grue Ar-
noux. — Grue-balance, système George. — Grues
à vapeur.

CABESTAN pour câbles en chanvre, — à couronnes
pour chaînes-câbles. — Cabestans à gorge. — Guin-
deaux.

TREUIL HYDRAULIQUE (par M. Mangon).— Treuils
et grues, système Armstrong, employés dans les docks
de l'Angleterre. — Grue à volée mobile.

VOITURES. — Théorie des roues.— Ecuanteur des.
roues. — Des essieux et des boites. — Boites Patent.
— Ressorts. — Train. — Voitures à six roues de
Sidney Smith. — Attelage. — Omnibus parisien.

VÉLOCIPÉDE (Cornet.).
BALAYEUSE A CHEVAL (Contet.).
LOCOMOTIVE (par M. Debette). — Historique. —

État actuel. — Appareil de vaporisation. — Nouvelles
dispositions. — Appareil moteur.— Coulisse Stephen-
son. —Bâti ou châssis. — Tender. 	 -

Divers systèmes do machines. — Machines à voya-
geurs. — Machines mixtes. — Machines-Crampton.—
Machines à marchandises. Machines-tender.— Ma-
chines américaines.—Machines pour les fortes rampes.
— Machines Engerth.— Grosses locomotives du Nord -
à I2 roues et 4 cylindres.

Locomotives pour tramways.
FREIN — à frottement. -- Emploi de la contre-

vapeur pour arrêter les trains. Envoi de l'eau
Seule dans les cylindres. (Compl.).

' RÉSISTANCE DES FLUIDES (par M. Laboulaye).
LIQUIDES.— Cohésion. — Frottement.— Résistance

directe. — Tourbillons. — Explication nouvelle des
gerbes verticales. — Effet des proues. — Effet des
poupes.

At e.—Formule de M. Thibaut. — Application aux
voiles des navires.

LOCH. — Loch sondeur (Compl.).
VOILURE. — Action des voiles. — Détermination

du centre de voilure.
BATEAU A VAPEUR (par M. Laboulaye).
Forme DU BATEAU. — Avant du bateau.— Moyen de

diminuer la résistance qu'il rencontre. — Flancs et
arrière du bateau.

BATEAUX A ROTJES. — Machines oscillantes. — Ma-
chinas h balancier. — Machines à action directe. —
De la pression. — De la détente et de l'avance du ti-
roir: — Des diverses formes des chaudières. —Des
réservoirs de la vapeur. — Roues à aubes. — Travail
utile des roues à aubes.

Rapport de la dépense de travail aux accroissements
do vitesse du bateau.

BATEAUX A HÉLICES. — Chaudières. — Conden-
seur à surfaces. — Machine à action directe, — à
à fourreau. — Compound.

Hélices. — Système Smith. — Système Rennie.—
Sptème F,ricson.

BATEAU A VAPEUR (par M. Laboulaye)., Bateaux à
roues. — Navires à hélice. — Navires mixtes dans
lesquels la vapeur est l'auxiliaire de la voile. — Nou-
veau système de navire à vapeur sans autre appareil de
propulsion que la voile. — Bateau à roues et à hélice,
projet de transatlantique à grande vitesse (Compl.).

HÉLICE. — Son grand intérêt pour la marine. —
Difficultée do la détermination de ses éléments. —
I° Nombre de bras.— Hélice Sollier.—Héli ce Mangin.
— 2. Diamètre de l'hélice. — 3° Aire de l'hélice. —
40 Pas et recul.

Calcul des effets de l'hélice.
Discussion des effets de 1 'hélice, quand on fait varier les

divers ternies qui entrent dans leur expression (Compl.).
GOUVERNAIL. — Installation et charpente. —

Barres et drosses (Coniel.).
INJECTEUR Giffard pour l'alimentation des chau-

dières à vapeur. — Sa tuions (Cornet.).
ASPIRATEUR AUTOMOTEUR de M. Legat (Compl.).
NAVIGATION (par V. Dumoulin). — Disposition

de la voilure d'un vaisseau pour le faire avancer dans
une direction oblique sur celle du vent. — De la dé-
rive.— Du loch.— Du patent-log des Anglais.— Loch
de M. Clément. — Manière de se diriger en mer. —
De la loxodro mie.— Louvoyages.— Principales routes
de navigation.

BOULETS TOURNANTS ou CANONS RAYÉS. 
L'accroissement de portée des carabines nécessitait un
progrès semblable pour les canons. — Difficultés spé-
ciales résultant de la dureté des projectiles.—Système
Cavalli. — Système Gras. — Système du capitaine
Trunisier, première solution théorique complète. —
Effets des toisons en zinc. — Inconvénients pratiques
de la disposition proposée par l'inventeur. — Rapport
de la commission de La Fère. — Tenons fixes.

BOULETS Armstrong à enveloppe de plomb. — Sys-
tème adopté par la marine (Coppi.).

PROJECTILES.—Forme desprojectiles.—Projectiles
(Mmes par la réunion des projectiles d'un petit ca-
libre.

Pénétration des projectiles, — dans le roc, — les
maçonneries,— les terres,— dans les métaux. — Dé-
formation et rupture des projectiles.

Déformation des balles de plomb.
Fabrication des projectiles. — Moulage des obus

longs.
ARMES A FEU (Voy. plue haut, 3, FABRICATIONS

MÉCANIQUES).
PORTE-AMARRES à fusée, de M. Tremblay

(Coppi.).
MACHINES SOUFFLANTES (par M. Debette). —

Trompe. — Machine à piston. — A grande vitesse.—
A petite vitesse. — Cagniardelle.— Tympan formant
machine souillante.

VENTILATEUR. — Théorie du ventilateur.
Orifices d'aspiration. — Orifices de sortie. — Formes
des palettes. — Expériences de SI. Dolfus (Compl.).

TÉLÉGRAPHIE PNEUMATIQUE ou poste atmos-
phérique. — Système de Paris et de Londres.

AIR COMPRIMÉ. Etude historique. — Des phé-
nomènes mécaniques. — Des phénomènes calorifi-
ques. — Applications diverses, — A l'état statique
comme ressort. —Régulateur automateur de pression.
—Appareil Triger pour le travail sons l'eau. —Fon-
dations tubulaires, —A l'état dynamique pour trans-
mettre le travail : Fusil à vent. — Machines à piston.
— Compresseurs du Mont-Cenis. — Vente de force
à domicile. — Pour ventilation : ventilation de l'Ex-
position de 1867. — Perfectionnements apportés aux
appareils de compression (Compl.).
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CINQUIÈME SECTION.

GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE.

De même que la mécanique rationnelle fournit la base par son application aux corps, tels que la
nature nous les offre, d'une science industrielle prédominante, même quand on ne fait pas rentrer
dans son domaine la physique et la chimie ; la géométrie, l'autre partie de la science mathéma-
tique qui s'applique aux corps (car la science du calcul est une extension de la logique, un pur travail
de l'esprit), forme la théorie d'une dernière série de sciences appliquées.

La géométrie industrielle renferme deux parties bien distinctes : l'une comprend les arts de con- . '
struction, dont les beaux travaux de Monge forment la base; la charpente, la coupe des pierres,
la construction en général rentrent dans cette partie. La seconde forme la partie technique des beaux-
arts; elle comprend les ombres, la perspective, le dessin en général, la gravure, la sculpture, etc.
Ces dernières divisions se résument en une catégorie : arts d'imitation, car la création première est;
toujours de l'art pur ; ce qui devient un, produit de fabrication est une imitation; ,l'industrie no
peut qu'imiter, reproduire.

On voit que ces arts forment la transition de l'industrie aux beaux-arts et complètent parfaitement
le cadre, formé de toutes les divisions précédentes, qui renferme la totalité du travail industriel,
étudié dans les procédés techniques qu'il emploie.

Géométrie appliquée.

ABAQUE. Chinois, — de M. Picard, — de
M. Lalanne. — Géométrie anamorphique. — Utilité
des échelles logarithmiques. — Nouvelle disposition
d'échelle logarithmique (Compl.).

ÉPICYCLoIDALES (Courbes). (Voir Section iv.)
CONCHOIDE (Compl.).
LIGNES TRIGONOMÉTRIQUES.— Leurs longueurs

pour les divers degrés (Compi.).
CADRANS SOLAIRES. — Principes de leur tracé

(Compi.).
METEOROGRAPHES (par M. Lejeune). —Baromè-

trograplies. — Thermomètrographes. — Anémomè-
trograplies. — Pluviomètrographes. — Pluvioscope
de M. Mangon.

REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES (Voir Sect. Iv).
LONGITUDES ET LATITUDES (par M. V. Dumou-

lin).— Détermination de la latitude d'un lieu par l'ob-
servation du passage du soleil au méridien. — Per
deux hauteurs.

Détermination de la latitude, — per les chronomè-
tres, — par deux observations.

Assemblagee.

C'est sur les moyens d'assembler des pièces convenablement
taillées, que repose presque toute l'utilisation dans l'économie
domestique, pour vetements notamment, d'un grand nombre
de produits créés par l'industrie manufacturière.

ASSEMBLAGES. (Voy. CLIARCENTE, SERRURERIE).

ENDUITS-COLLES.
CimENT-DIASTIG. — Ciment pour recoller le verre.

— Dissolution de la gomme-laque dans l'alcool. 
• Mastic de fer. — Résine-mastic. — Principaux luts.

ENVELOPPER.—Machinede M. Rémoncl (cleBi rmin-
gitans). — Emploide l'air pour plierla feuille depapier.
— Succession des opérations. — Figure et légende.

SAC. — Machines de M. Bréval.
CARTES A JOUER. — ÉVENTAIL.
RELIURE.—Machine à pl ier.—Bat trige du livre.—

G rec mer.—Coudre.—Rogner. —Coudre.—Ro emer.— Machine à endosser.
— rouvrir. — Dorer. —Machines de M. Pfeiffer.
• PLACAGE (par Paulin Desormeanx.) — Au mar-

teau, — a la cale, — h la sangle, etc.
SCELLEMENT. — Au piètre, — an mastic, RU

plomb. — Manière d'opérer.
COUDRE (Machines à). (Voir Section IV.)
CHAUSSURES e.vre. (Voir Section Iv.)

Arts de eouStruction.

uns.— Pesanteurs spécifiques. — Classification, par

familles naturelles, des diverses espèces de bois

	

qu'emploie l'industrie.	 -
CHARPENTE (par E. Bande). — Résistance des

bois.— Equarrissage. — Courbure. — Assemblages.
— Fermes. — Pans de bois. — Planchers. — Corn-
bloc, etc. (Compl.).

ESCALIERS (par E. Bande). — Escaliers en pierre.
—Limons.—Escaliers en bois.—Sans limons(Conipt.).

ÉCHAFAUDAGES (par E. Bande). — Échelles. —
Cintres.—lichafaudages fixes et volants.—Étayements.
—Appareils do levage.— Moteurs.— Grues (Compl.).

COUESRON OU COIRON (par Paulin Désormeaux).
— Substance curieuse qui se trouve en Bretagne, et
est propre nu travail de la tabletterie.

AFFUT DES CANONS.
,All'et de campagne. —Manœuvre et transport.

Affût de montagne. — Alfût de siége. — Afrat de •
mortier. — Affût de place et de côte. — Affût marilL •

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (par E. Bande).
— Mat,:•riaux artificiels teonspl.)

PIERRES. — Tableau des caractères et usages des
diverses pierres.— Sil icatisation des pierres tendres.

PISÉ (par M. Curtel). — Préparation de la terre. —
Battage de la terre.— Enduits.

MAÇONNERIE (par M. E. Chevalier). — Matériaux
divers. — Choix et mise en oeuvre des matériaux. —
Fondations. — Construction par lits successifs. —
Fiche. — Hachette. — Truelle.

Bossage h jointe droits. —Bossage à onglets.— Bos-
sage à double épaisseur.

Du fruit des murs.— Perrés. — Maçonnerie de Uri- -
ques. — Prix de la maçonnerie.

BITUME. — Différentes espèces de bitumes. — Cal-
caire bitumineux. — Préperation pour enduits et dal-
lages.— Manière de l'employer.

GROSSE SERRURERIE (par E. Bande).
CONSTRUCTIONS EN FER. •— Expériences de Hod-

ginson. — Boulons, Assenai sages. — Fers do formes .
diverses qui se trouvent aujourd'hui dans le commerce:
— Planchers en fer. —Fermes de combles pour grandes
charpentes. --Gerce des principaux chemins do fer.
— Ponts en fer. — Pont Britannia, de Cheptel,. —
Théorie des treillis. — Piles de. viaducs en fer.

MENUISERIE. (Voir Section 117.)
CONSTRUCTION DES NAVIRES. — Description de

la charpente du navire. — Triicé des plans. — Nier-

minntion des dimensions principales de la carène. 

—Nécessité des liaisons obliques. — Vaigrage et lattes

en fer. — De la voilure.

	

NAVIRES F.N FER. -••• 	 »anises tg in-

convénients des blitiments en fer... 
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GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE. s- ARTS DE CONSTRUCTION.

et carlingues. — Des baux: — Liaison des baux avec
la muraille. — Du bordé, différentes espèces de joints.
— Du rivetage.
. CONSTRUCTION DES MACHINES (Voy. IV . SECT.)

PAVAGE. — Extraction des grès.— Forme en sable.
— Outils du paveur. — Disposition des joints. — Re.
piquage.— Pavés bitumés.

Pavage en bois. — Système Delille.
Carrelage et dallage. — Emploi des laitiers des

hauts-fourneaux pour fabriquer des pavés.
COUVERTURE (par E. Bauds).—En tuiles.— Nou-

velles formes.—En ardoises.— En zinc (Comnt.).
VOUTES (par M. Claudel).—Dimension des voûtes.

— Joints de rupture. — Théorie. — Epaisseur dos
voûtes à la clef. — Épaisseur des pieds droits. — Mé-
thode graphique de M. Méry. — Tracé de la courbe de
pression. — Tableaux de M. Petit pour déterminer les
dimensions des voûtes. —Usage des tables.

Théorie de M. Villarceau, conduisant à la construc-
tion de nouvelles voûtes.

Travaux publlea.

TERRASSEMENTS (Par M. Tourneur). — Impor-
tance du prix des travaux de terrassement. — Trans-
sort à la brouette. — Brouette anglaise. — Transport
tu tombereau. — Transport par wagons sur chemins de
er. — Du déchargement. — Echafaud mobile dit ba-
sins:— Machines diverses employées aux terrasse-
nents. — Excavateur américain.

PONTS (par V. Bois). — Du système de pont à
dopter dans chaque circonstance. — Emplacement.
- Largeur. — Débouché.

Fondations. — Sondages. — Fondation par battu.-
eau. — Fondation par caisse étanche, — par caisse
Ion étanche. — Fondation sur gravier, —

— Sonnettes à tiraudes. — Sonnettes à déclic.
- Récépagee.

Fondation par caisson. — Fondation sur un terrain
'aseux, radier général. — Fondation sur grillages.—
rondations avec l'aide de l'air comprimé. — Pont de
lordeaux.

Forme des arches. — Tracé des profils. 	 '
PONTS, EN PIERRE. — Ponceaux. — Ponts à grande

'estée. — Pose des voussoirs. — Décintrement. 
foûtes de décharge. — Chappe. — Ponts-canaux. —
>onts-aquedues. —Ponts-viaducs.

PONTS EN CHARPENTE.
PONTS EN MÉTAL. — Ponts en fonte. -- Système de

'olonceau..(Voy. Grosse SERRURERIE.)
Ponts biais. — Ponts mobiles. — Ponts de bateaux.

- Ponts-levis. — Ponts tournants.
PONTS SUSPENDUS. — Câbles en fil de fer.— Chaises.

- Courbes de suspension. — Tiges. — Tablier. —
',niées. — Piles. — Pont du Niagara.

FONDATIONS TUBULAIRES. —Pratique de Pinde.
- Grandes constructions modernes (Cornet.).

FONTS AMÉRICAINS (par M. Mangon). Fermes.
- Tablier. — Moises. — Contreventement.— Levage.

Prix d'établissement. — Calcul de la résistance des
armes.

AQUEDUC.
TUNNEL (par M. Leroy). — Circonstances qui né-

essitent le percement d'un tunnel. — Formes et di-
tensions. — Travaux préparatoires.— Foncement des
mite. — Machines d 'extraction. — Percement des
;aleries. — Aménagement des travaux. — Percement
ans un terrain sans consistance.—Percement dans un
errais ébouleux et aquifère. Description du perce-
sent des tunnels de Bleckingley et Saltwood.

ROUTES (par DI. Gibon).— Détermination do la
érection générale d'une route. — Principe de
é. l3riason.

Du tracé. — Profil en long. — Profil en travers. —
Déblais et remblais. — Prix de revient.

Construction des chaussées. — Chaussées pavées,—
en empierrement. — Chaussées à la Mac-Adam.

ROULEAU COMPRESSEUR. — Des chaussées en
empierrement. — Chaussées à la Mac-Adam.—Ineon-
vénients qu'elles présentent après le char gement.—Rou-
leau Polonceau.— Rouleau Schattenmann.— Rouleau
à vapeur.

CHEMINS DE FER (par E. Bande).
I. HISTORIQUE. -- Stephenson. — Seguin. — Con-

conré de Manchester. — Construction des chemins de
fer en France.— Tableau des chemins de fer construite
dans les divers pays.

II. hIssinIEL FIXE.— ° Rails : Fabrication des rails,
coussinets, chevillettes, coins, traverses, ballast, sa-
botage, éclisses, système Pouillet, système Barberot,
rail à patin, rail Brunei, voie entièrement métal-
lique.

20 Accessoires de la voie : Changements de voie,
croisement de voie.

Traversées de voie, plaques tournantes, chariots
roulants.

III. TERRASSEMENTS ET TRAVAUX D 'ART. — Dimen-
sions de la voie. — Passages des chemins. — Passages
à niveau.-- Passage des cours d'eau, — des vallées.

IV. GARES ET STATIONS. — Voies. — Bâtiments. —
Alimentation d'eau des locomotives.

V. MATÉRIEL ROULANT. — Roues. — Bandages. —
Essieux. — Boîtes à graisse. — Ressorts. — Plaques
de garde. — Châssis. — Attelages. — Freins divers.
— Frein Guérin. — Caisses.— Matériel à voyageurs.
— Matériel à marchandises. — Mouvement de lacet.

VI. ÉTUDES ET TRACÉS. — 1° Considérations géné-
rales. — Considérations militaires. — 3° Considéra-
tions commerciales et industrielles. — Du produit net,
des tarifs. — Établissement des frais de transport. —
Tarifs différentiels. — 4° Considérations techniques. 

—Résistances en ligne droite et de niveau. — Influence
des rampes. — Influence des courbes. — Comparaison
des tracés. — De la répartition des rampes sur un
tracé. — Des systèmes de traction sur les principaux
chemins de fer. — 5° Considérations financières. 

—Frais de premier établissement :— Frais généraux.—
Acquisition des terrains. — Terrassements. — Ouvra-
ges d 'art.eourants.— Ouvrages exceptionnels. — Bâ-
timents. — Stations. — Ateliers, etc.

VII. EXÉCUTION, ORGANISATION, EXPLOITATION SÉ-
CURITÉ.— 1° Systèmes d'exécution des chemins de fer.

2° Organisation administrative et exploitation. —
3° Sécurité : Télégraphie. — Signaux de la voie. —
4° Dépenses d'exploitation.

VIII. Divans SYSTÈMES DE CHEMINS DE FER.— Système
Arnoux. — Essieux' brisés. — Système funiculaire.—
Système Séguier. — Système Girard. — Chemins de
fer atmosphériques. — Chemins de fer économiques. '
— Chemins d'usines et de mines.

TRAMWAYS. (Cempi.).
BASSIN DE RADOUB. — Formes sèches. — Docks

flottants. — Disposition adoptée par M. E. Clark à
Blackwall. — Emploi de la presse hydraulique.

CANAL (par Déglin). — Utilité des canaux.
TRACE DES CANAUX. — Emplacement du poile do

partage. — Consommation d'eau par évaporation, —
par filtration. — Perte par les portes. — Remplissage
des écluses. — Réservoirs.	 .

OUVRAGES D 'ART. — Écluses. — Portes d'écluse. —
Introduction de Penn dans les sas. —Prises d'eau. —
Déversoirs. — Aqueducs. — Syphons. — Ponts-ca-
naux. — Traversée des lits des rivières.

Digues en terre. — En maçonnerie. — Souterrains.
ÉCLUSE. — Dépense d'eau par éclusée. — Moyens

divers tentés pour la réduire.
ae



GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE. — ARTS D'IMITATION.

ÉCLUSE	 — Disposition du flotteur.— Des
syphons. — Des soupapes. — Manoeuvre du système.

PLANS INCLINÉS DES CHEMINS DE FER ET

CANAUX (par M. E. Chevalier ). — Utilité des plans
inclinés dans certains cas de la construction des che-
mins de fer et des canaux.—Plans inclinés américains.
— Plan incliné du canal Morris, près New-York.

EAUX (DISTRIBUTION	 (par M. H. Mangon).
NATURE ET QUALITÉ DES EAUX. — Analyse des

eaux. — (Voy. CHIMIE.)

II. QUANTITÉS D 'EAU A DISTRIBUER. — Distri-
butions d'eaux à Rome, New-York, Bordeaux, Di-
jon, etc.

III. MOYENS D ' OBTENIR L'EAU POUR L'ALIMENTA-

TION DES VILLES. — Sources naturelles et artificielles.
— Exemples et applications de la théorie à l'étude du
projet de M. Belgrand pour Paris. — Étangs. — Puits
artésiens. — Citernes.

Filtrage des eaux. — Galeries filtrantes.
IV. CONDUITE ET ÉLÉVATION DES EAUX. — Aque-

ducs. — Construction. — Pont du Gard. —. Aqueduc
de Roquefavour.

Machines élévatoires. — Pompes élévatoires mues
par des roues hydrauliques. — Machines à vapeur.

V. DISTRIBUTION DANS L' INTÉRIEUR DES VILLES.

— Réservoirs. — Tracé et diamètre des conduites. —
Nature des tuyaux. — Dimensions et poids des divers
tuyaux employés à Paris. — Robinets divers. — Ven-
touse. — Appareils d'écoulement. — Mode de vente.

ÉGOUTS (par M. Mangon — Etude complémen-
taire de la précédente sur les moyens d'assainir les
tilles. — Formes et dimensions des égouts de Paris et
de Londres. — Valeur agricole des eaux d'égout. —
Leur analyse. — Synthèse pour Paris. — Procédé de
Leicester (Cumul.).

Exploitation des Mines.

MINES (ExPLOITATION DES) (par M. Debette). —
Couches. — Filons. — Systèmes de filons. — Amas.
7- Mines en sacs.

Recherche des mines. — Abattage des roches. —
Exploitation à ciel ouvert.— Excavations souterraines.
— Galeries. — Boisage des galeries. — Galeries en
maçonnerie. — Puits. — Cuvelage. — Muraillement
des puits. — Serrements.

MÉTHODES DIVERSES D'ExPLOITATION.— Grandes
tailles dans le plan du gîte, remblayées an fur et à
mesure. — Gradins renversés. — Méthode par gradins
droits. — Larges tailles horizontales.

AÉRAGE DES MINES. — Ventilation par foyer

— par machines. -
Transport. — Extraction des minerais. 	 -

•	 EPUISEMENT DES EAUX DES MINES.	
Pompes

élévatoires. — Pompes à piston plein. •
Levé des plans des mines.
PUITS no MINES forés à la sonde (Compl.).

HOUILLE (par M. Debette).	 Disposition des for-
mations houillères. — Des failles et dykes.

Exploration du terrain houiller. — Puits et galeries
à travers bancs. — Epuisement des eaux.

Exploitation proprement dite,— par piliers et gale-

'	 ries, — par grandes tailles.
Traction de la houille dans l'intérieur do la mine.—

Extraction par les puits. — Aérage.
Ensemble des machines d'exploitation d'une houil-

lère.	 •
ARDOISE. — Exploitation à ciel ouvert. — Exploi-

tation par galeries- souterraines. — Qualité des ar-
doises. — Ardoises (frtifieiellett.

CARRIÈRES.
TOURBE (par M. Debettc). — Reconnaissance des

bancs tourbeux. — Exploitation de la tourbe.

Arts d'imitation.
1. sculpture.

SCULPTURE PAR PROCÉDÉ MÉCANIQUE (par M. Rouget
de Lisle). — Méthode de Amédée Durand pour mise au •
point. — Procédé de Colles. — Procédé de Sauvage.
— Procédé de Dutel. — Procédé de Grimpé. — Pro-
cédé Girard. — Procédé de A. Durand. — Procédé
de Graenacker. -7 Procédé de Moreau. — Procédé de
Ardisson.

CISELEUR (par Paulin . Désormeaux).—Importance .
de son couvre pour la perfection d'un objet d'art. —
Travail du ciseleur.

I. moulage et fonderie.

Les procédés de moulage des métaux varient avec leur fu-
sibilité, les plus fusibles pouvant être fendus dans des moules
formés avec ceux qui le sont moles, pour lesquels on ne peut	 -
employer le plus souvent que des moules en sable, en terre ré-
fractaire et par suite donnant peu de perfection. Au point de.
vue des procédés qui tendent à empiéter les uns sur les autres, -
on doit doue distinguer deux classes de métaux :

Les métaux facilement fusibles. — Étain, plomb,.zirc et

les alliages de ces métaux.
Les métaux fusibles à haute température. — Fonte de fer,.

acier, cuivre et ses alliages, bronze, laiton.
PATES MOULÉES (Compl.).
FONDERIE DE FER (par A. Barrault). — Qualité - -

de la fonte. — Matériel des fonderies.—Etablissement
des fourneaux.— Des grues.— Des étuves.— Machine

broyer.—Moulin à noir.--Des poches.—Des châssis.
Ustensiles des mouleurs. — Moulage eu sable vert.

— Moulage en sable vert séché. — Moulage en sable
d'étuve. — Moulage en terre. 	 •

Exemples du moulage de diverses pièces.— Moulage
en coquilles.	 Moulage mécanique. —De la coulée.

CALEBASSE (FONTE A LA).
FONDERIE DE CUIVRE ET DE BRONZE.	 -

- Fonte des cloches. — Tableau des épaisseurs. —
Tracé des formes. — Moulage.

FONDERIE DE ZINC (par M. Barrai).— Développe-
ments de cette industrie à Berlin. — Ses avantages.— -
Manière d'opérer.

FONDERIE EN CARACTÈRES (par M. Laboulaye).

Conditions auxquelles doivent satisfaire les carac-
tères d'imprimerie. — Métal convenable pour leur fa-
brication. — Du fourneau.— Da moule.— Emploi du
moule. — De la ligne. — De l'approche.

Rom perie. — Frotterie. —Çoupoir. — Apprêt.
Des caractères d'écriture. — De l'impression de la

musique par caractères mobiles.
Interlignes. — Filets. — Garniture.
FONDERIE MÉCANIQUE. — Fonderie pelyamatype. —

Procédé Herhan. — Machine américaine. — Cantab-
res apyrotypes.

FONDERIE EN CARACTÈRES. — Machine allemande.

— Machine française (Compl.).
POLYTYPIE. — Fabrication de la matrice. —

Fonte du relief.	 Montage du cliché.
STÉRÉOTYPIE. — Procédé Didot. — Procédé Hue-

han. — Stéréotypie au moyen du plâtre.— Au moyen
du papier. — Pyrostéréotypie appliquée à la musique.

là. Hennin.	 -

Le dessin est rœuvre originale qui, au point de vue technique •

(en laissant ici de ailé l'oeuvre d'art industriel), nt la repré-

sentation d'une réalité mistante, comme le figure du sol

représentée par une carte, ou le projet d'une réalité à errer.

C'est dans ce dernier casque rentrent let plans de l'architecte,
de l'ingénieur. C'est use première réalisation anticipée de

l'oeuvre, qui permet de faire toua les calcula relatifs aux dimen-

sions, d'établir toutes les formes. de In mesurer ; il n'y a

plus qu'à les traduire use la précision qu ' usbure l'habileté des

ouvriers, la perfection des machines-outils, 
pour obtenir

l'oeuvre projetée par la science de l'ingénieur.

' PROJECTIONS-CARTES (par Boutroux).
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Gravure sur pierre lithographique. .i— Gravure sur
pierres fines. — Gravure de médailles.

MACHINES A GRAVER. Voy. TOURS coseroede.
HÉLIOGRAVURE. PHOTOGLYPTIE. (Voy. Photo-

prephie.)

S. Application des conieura. — Impression.

IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE. — Modèle de la
casse française. — Mode d'opérer du compositeur. —
Composteur.— Gelée.— Mise en pages.— Imposition.
— Corrections. — Formulaire pour la correction des
épreuves.

Dessin et description de la presse Stanhope.— Rou-
leau et table-encrier. — Travail du pressier.

nurnEsszort MÉCANIQUE. — Essais de Nicholson.
— Invention de Koenig. — Machine de Donkin. —
Presse double de Cowper et Applegath. — Presse en
blanc. — Presse li réaction de Normand. — Descrip-
tion do la presse rotative de Hoe pour tirage des jour-
naux. — Presse continue employant des clichés.

COMPOSITION MÉCANIQUE,

Machine de MM. Young et Delcambre,— Vitesse du
travail. — Prix de revient. — Machine à distribuer de
M. Gaubert. — Machine Sorensen. — Machine amé-
ricaine à cordons.

Len In1 ER I E. — Compositeur de Flamm, — de Sweet.
—Mach n es rotatives.—Numéroteurs (Compl.).

IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE.
Encrage de la planche. — A la main.— Au chiffon.

— Du tirage. — De la presse.
IMPRESSION CONTINUE à l'aide de cylindres gravés en

creux. (Compl.).
ÉCRITURES (Moyen de leu — Procédé

de Brunet. — De Watt. — Prompt-copiste. — Instru-
ments pour écrire à l'usage des aveugles.

LITHOGRAPHIE (par M. Rouget de Lisle). — Histo-
rique. — Pierres lithographiques. —Encres et croyons

. lithographiques. — Recettes de Lemercier et Engel-
mann.— Moulage des crayons. — Taille-crayon mé-
canique. — Dissolutions qu'on passe sur les pierres
après le dessin. — Liquides pour effacer.

DE LA ZINCOGRAPHIE. — Ses avantages. — Manière
de préparer la planche de zinc.

GRAVURE SUR PIERRE. — A la pointe sèche. — A
l'aide de la machine à graver. — A l'acide.

IMPRESSION. — Dessin et description de la presse li-
thographiq	 — Presse à cylindre. — Presse Quillet.
— Presses lithographiques mécaniques. — Presse Per-
rot. — Presse de M. Voirie.

CHROMO-LITHOGRAPHIE.— Châssis à repérer.
PHOTOGRAPHIE (Voy. 3 e Section).
IMPRESSION sua ÉTOFFES (per M. Schutzenber-

ger).—Théorie des opérations d'impression. — Étude
détaillée du garançage.— Des couleurs d'application.
— Leur préparation. — Formules diverses. — Des
couleurs minérales fixées à l'albumine.

DES DIFFÉRENTS GENRES D'IMPRESSION.
IMPRESSION. — Des moyens mécaniques d'exé-

cution. — Machine à enrouler. — Table à impri-
mer. — Manière d'imprimer un bloc, — Impression
an rouleau. — Machine à rouleaux à plusieurs cou-
leurs. — Dessina et description de la Perrotine. —
Métier à surface.

FIXAGE DES COULEURS.— A la guérite.— A la botte.
Enroulement des étoffes. — Fixage à la chambre. —
A la cuve. — Fixage à la vapeur.

IMPRESSIONS DIVERSES. — Conversion.	 Teinture
ombrée. — Impression des foulards. — Rongeants.

PAPIER PEINT. — Pesage dtss.fond. — Lissage. —
Impression à la planche plate. — Nouvelles machines
pour imprimer à l'aide de rouleaux. — Couleurs. —
Papiers satinés. — Veloutés. — Dorée ou argentés".
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NIVELLEMENT ET LEVÉ DES PLANS (par M. H.
ange n).
LEvÉ DES PLANS. — Mesure des distances, — par

— avec des lunettes. — Mesure des angles.
GraphOmètre. — Théodolithe. — Pantomètre. —

anchette.	 _
NIVELLEMENT. — Principes. — Niveau d'Egault. —
>yens de vérifier la précision. — Niveau de Lenoir.
Niveau d'eau. — Mires.— Rapport du nivellement.
simètres. — Niveau de Chézy. — Eclymètre.
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES OPÉRATIONS. -
Cour-; et hachures. — Cartes. — Représentation pour
Kécution des travaux.
...11DATURES.
HYDROGRAPHIE (par V. Dumoulin). — Con-
action des cartes. — Cartes plates. — Cartes- ré-
tes. — Levé des cartes marines. Emploi des
.tes marines. — Emploi des cartes à la mer.— Ren-
gisements portés sur les cartes.
DESSIN INDUSTRIEL (par M. Rouget de Lisle). —
LQUE DES DESSINS. — A l'aide d'une vitre. —A l'aide
n papier frotté de sanguine. — A l'aide d'un papier
ué.—Machine à piquer les dessins par M.Barthélemy.
IIÉTRODES POUR OBTENIR DES COPIES PROPORTION-
.LES.— Chambre noire.— Pantographe. — Équerre
igoli ou Diagraphe. — Chambre claire de Welles-
- Procédé Rouillet pour amplifier les dessins.

lisE EN CARTE DES DESSINS DE CHÂLE.	 •
.ANTOGRAPHE. — Son emploi pour les réductions.
Machine Collas pour réduction des statues.
ERSPECTIVE ISOMÉTRIQUE, Avantages de Ce
le de représentation, pour les machines. — Per-
;tive d'un cube.— D"une roue d'engrenage.
TÉRÉOTOMIE (par M. Lejeune).— Tracés pour la
te des pierres. — Plates-bandes. — Voûtes plates.
Berceaux. — Voûte sphérique. — Trompes.— Pont
s. — Voûtes d'arc, etc. — Lunettes.— Vis sans
etc. — Pour l'établissement des bois. — Croupe
ite. — Croupe biaise. — Escaliers. — Empanna
orné (Compl.).

4. Gravure.

sur obtenir la reproduction industrielle d'un dessin, par des
édés du domaine de la mécanique et non pas de l'art, il
que ce dessin devienne plus susceptible d'être soumis à ces
clés que ne l'est le dessin original. C'est par des gravures,
, soit à la main d'un artiste, soit à des procédés physiques
himiques, en partant du dessin même, qu'on y parvient.
RAYURE. -- Genres divers de gravures.
RAYURE EN CREUX. — Gravure à l'eau-forte. — Des

— Application du vernis sur la planche. —
nsport du dessin. — Des pointes. — Morsure à
1-forte. — Gravure de l'acier.,
rayure au burin. — Gravure en manière noire. —
vure à l'aqua-tinta.
;rayure de la musique.
rayure des rouleaux pour l'impression des étoffes.
daebines à graver : — Tour à guillocher.— Tour à
:er à la molette. — Pantographe de Lockett.
lachine de Collas.
RAYURE EN TYPOGRAPHIE (par M. Laboulaye).-- Des
ena et contre-poinçons. — Pierre à l'huile et
irre.-ts Burins et limes Outils divers .— Calibres.
ravail du graveur. — Observations sur les formes
diverses lettres.
ratte des matrices.— Justification des matrices.—
bine à justifier.— Justification de l'italique.
RAVURE sun BOIS (par M. regard). — Succession
opérations.— Genre classique. — Genre fae-simile.
RAVLIRE EN RELIEF sur métaux, — par les acides,
par machine.
rocédé Dutra par capillarité, et emploi des Teneur-
fournies par la galvanoplastie.

GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE. — ARTS D'IMITATION.



SIXIÈME SECTION.

ART INDUSTRIEL.

Le travail industriel modifiant les formes et les couleurs des corps, produit des résultats analogues
a ceux qui sont dus aux beaux-arts, avec cette différence toutefois, que ceux-ci ont pour but prin-
cipal le beau, tandis que c'est l'utile qui domine dans l'industrie. Tandis que l'utilité est le seul but
atteint par les objets les plus communs de chaque genre, l'élégance, la beauté estsurtout recherchée
pour ceux qu'on peut considérer comme placés en tète de la série, et qui deviennent de véritables •
objets d'arts

La recherche de la beauté par l'emploi de toutes les ressources du travail industriel s'exerce
pleinement dans la construction, dans l'Architecture, que l'on peut classer tantôt dans les beaux-
arts, tantôt dans l'industrie, selon que l'utilité ou l'art prédomine, qu'il s'agit d'une construction
.de pure utilité ou d'un monument.

Les autres arts, la sculpture et la peinture se mêlent souvent à l'industrie sans rien perdre de
leur nature artistique; les oeuvres d'art peuvent servir àdécorer des objets a}ant, plus ou moins un
caractère d'utilité, mais sans perdre leur nature propre. Plus souvent, par l'intervention des arts
d'imitation, l'oeuvre de l'artiste est un type que le travail industriel reproduit à l'infini, et c'est
cette vulgarisation qui forme le cachet principal des oeuvres que l'on range dans l'art industriel.
Des oeuvres d'art exécutées pour décorer un produit de l'industrie appartiennent toujours aux
beaux-arts; leur multiplication par procédés mécaniques pour embellir un objet utile donne un
produit véritablement industriel.
- Les connaissances qui peuvent être de quelque utilité au point de vue de l'art industriel, des
applications des beaux-arts à l'industrie, ne peuvent découler que de l'étude des beaux-arts,
comme l'étude des sciences fournit les règles des procédés techniques. Aussi l'examen des faits con-
duit-il à cette conclusion, que la double culture des sciences et des beaux-arts est, pour une nation,
la condition capitale du développement et de la prééminence de son industrie. 	 •

MIT INDITSTMEL (2.partie du Cornpléni.).—Grande
importancede l'art industriel.—Sa classification.—Elé-
ments de l'art industriel.—De la méthode propre à son
étude.—Elle est nécessairement autre que celle qui con-
vient pour les sciences. — Du beau. —De l'esthétique.

De la méthode historique. — Des grandes époques
de l'humanité. — Des idées qui l'ont alors passionnée,
et des styles qui y correspondent.

I. AucuirEcrun.—Etude de ces styles dans l'archi-
tecture où ils ont leur plus complète manifestation.
—Caractère de l'architecture des diverses civilisations:

Architecture Égyptienne — Temples.— Pyramides.

— Grecque : — Colonnes. — Parthénon.
— Romaine : — Arc do triomphe. — Colisée.
— Byzantine: — Sainte-Sophie.— Saint-Trophime.

,— Gothique : — Notre-Dame.
— Renaissance : — Saint-Pierre de Rome. — Cha-

teau d'Amboise.
— Louis XIV — Louvre. — Porte Saint-Denis.
— Mauresque : — Alhambra.
— Indoue. — Chinoise.
— Époque actuelle : — Constructions en fer. —

Gare de Strasbourg. — Palais de cristal de 1851. —
Opéra de Paris.	 -

Succession des styles dans les industries qui relèvent
de l'architecture. — MEUBLES. — CÉRAMIQUE. — VER-

RERIE, formant le résumé de l'histoire de l'Ébénisterie,
de la Céramique, etc.

Meubles Égyptiens, Grecs, Romains, du Moyen Age,
de la Renaissance, de Louis XIV (de Boule), de

Louis XV. — Époque actuelle : Meubles de Fourdi-
noie, do Grohé, de 'l'ahan, etc. — Meubles anglais.

Céramique.—Vases Grecs et Etrusques.—Faïences de
la Renaissance;-de Bernard de Palissy.— Porcelaine
chinel se.—Poreel ai ne tendre.—Produits de Sèvres, etc.

Verrerie. — Vase de Portland, Verres de Venise,
Verres de Bohème, Candélabre de Baccarat.

II. ScuLerune.—Succession des styles dans la sculp-
ture et les industries qui on relèvent : les Vêtements,—
les Bronzes, — l'Orfévrcrie, — la Bijouterie.

Arts Vestiaires. 	 Antiquité. — Époque do Char-

lemagne. Renaissance. — Époque moderne.
Bronzes. — Bronzes antiques. — Bronzes de la

Renaissance. — Louis XIV. — Louis XV. — Époque
actuelle. — Influence de Pradier, etc.*

Orférrerie. — Éclat de l'Orfèvrerie rus moyen àgo.
— Grands orfévres du règne de Louis XIV. — tpoque
actuelle d'après le duc de Luynes. — Toilette de Fro-
ment-Meurice.— Boucliers do M. Wetche. — Thé de
M. Lecointe, etc.

Bijouterie. —Bijoux égyptiens. — Bijoux étrusques.
— Émaillerie an moyenriga.— Benvenuto Cellini. —
Époque moderne. — Montage des pierres. — Parures
de Lemonnier, etc.	 .

III. Pairtrune.—Industries qui relèvent de lapeinture.
Dessitv. —Vignettes caractéristiques des principaux

styles qui se rencontrent dans les monuments et les
oeuvres de chaque époque et do chaque pays. ' _

Grenure. — Genres divers de gravure. ,
Typographie. — Monuments de l'invention de l'im-

primerie. — Écriture des manuscrits et caractères de
le première Bible. -- Garamond. — Caractères an-
glais. — Calligraphie.

Lithographie.— Reproduction du dessin de l'artiste.
— Développements de la chromo-lithographie.

Photographie. — Accroissement considérable des
moyens techniques de l'art.

APPLICATION DES COULEURS. Des gammes des cou-
leurs.— Du contraste simultané des couleurs. — Cole-*
rations appliquées : à l'Architectura, — ala Céramique,
—à l'Orfèvrerie.—Papier Peint. —Impression ter étoffe'.

JUXT A-POSITION D' ÉLÉMENTS COU/RÉS.—D« Combinai-

sons d'éléments. — Mosalques.
Vitraux. — Historique do la peinture sur verre.
Tissus. — Effets optiques des étoffes.... Tapis.— Tis-

sus brochés. — Cachemires. — Dentelles. — Broderies.
Conclusion. — Développement et vulgarisation des

Beaux-Arts, véritable base de la splendeur de l'arc

industriel chez une nation.
mem D'ART zenuarnint. — Utilité d'une fon-

dation do cotte nature pour l'avenir de l'industrie.  —

Plan à suivre (Compl.).
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SEPTIÈME SECTION.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

L'étude des relations du travail avec les intéréts du producteur, de son droit à la propriété du
lsultat de ses efforts, au fruit de ses peines, doit nécessairement compléter une étude sérieuse des
myens de production de l'industrie. Toutefois, dans une oeuvre consacrée surtout aux questions
:cliniques, c'est l'économie dès efforts, l'organisation de la fabrique pour atteindre un but déter-
iné, c'est l'économie industrielle, l'économie dos manufactures qui doit surtout are considérée.
'est de chaque article, spécialement consacré à une fabrication déterminée, que doit se dégager l'in-
cation de la méthode de production la plus convenable dans chaque cas, pour obtenir des béné-
;;es, pour que les efforts du producteur lui soient profitables, et dans toute étude de technologie
partie économique Lient toujours une place importante. Nous n'avons à ranger dans cette classe

irticulière, avec l'analyse du résumé de la science de l'économie industrielle qui termine le Diction-
aire, que des articles entièrement consacrés à des questions d'ordre économique.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE (par M. Laboulaye). —
inclusion de cet ouvrage. — Ce n'est pas seulement
ur appliquer ses connaissances sur la nature que
tomme se livre au travail. — Études des relations du
wail de l'homme avec ses intérêts, — des éléments
graux qui excitent au travail. 	 -
Méthode à suivre dans cette étude. — De la richesse.
Division de la science.

PRODUCTION DE LA RICHESSE. — Du travail. — Divi-
n du travail. — Liberté du travail. — Du capital.—
s machines. — Des premiers éléments de la produc-
n.—De l'échange.— De la valeur.— De son évalua-
men travail.—De la monnaie.— Variationdes prix.
DISTRIBUTION DE LA RICHESSE.— Propriété des fruits
travail. — Sécurité de la propriété. — Rémunéra-

it du capital.-- De la rente de la terre.— De la rente
des profits dans l'industrie. — Des droits qui, lirni-
st la concurrence, forment l'objet de l'étude con-
lite de l'économie politique.
CONSOMMATION DE LA RICHESSE. --- De l'épargne. —
t luxe. — De l'impôt. — De la population.
ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE. — De
griculture en France. — De l'industrie française.—
mparaisons de l'agriculture et de l'industrie en
ante, en Angleterre et es Allemagne.,
ORGANISATION DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE.

l'ordre dans l'industrie. — Anciennes corpora-
ns.	 Ouvriers de première classe.
DE L'ABONDANCE DU TRAVAIL.

DES DROITS QUI LIMITENT LA CONCURRENCE.
DRO/TS PERSONNELS. — Libre exercice d'une in-
strie. — Brevets d'invention. Ils sont fondés sur le
lit incontestable de l'inventeur ; de leur durée; des
bunaux les plus convenables pour juger les procès
contrefaçon. — Extension de l'enseignement.
DROITS DE PROPRIÉTÉ. — Institutions de crédit.
Banques. — Unions do crédit. — Crédit sur nan-
sement. — Sociétés par actions. —Encouragements
IS petites fabrications.
MONOPOLES LÉGAUX. — Services publies. — Chemins
fer. — Des douanes et du libre échange.

CHEMINS DE FER (Voy. V° SECTION).
Influence du bas prix des transports.
EXPOSITIONS UNIVERSELLES des produits de
Idustrie : 4851, 4855, 4862 et 4867 (Compl.).STATISTIQUE do l'agriculture française (Voy. Aorti-
LTURE).

STATISTIQUE de l'industrie française.—Statistique
de la production par départements.-- Par nature de
produits. — Enquête de 1865.
. STATISTIQUE de l'industrie de la ville de Paris.

ÉCONOMIE DES MANUFACTURES (d'après Bab-
bage). — Du lieu d'établissement d'une usine.— Divi-
sion du travail. — Emploi des machines. — Continuité
du travail. — Emploi des résidus. — Comptabilité. —
Commerce. — Achat des matières premières. — Vente
des produits.

ÉCONOMIE AGRICOLE. — Moyens d'accrottre la
fertilité. — D'obtenir les produits les plus avanta-
geux. — De diminuer les dépenses. — De la petite
culture (Cont p I.).

TENUE DBS LIVRES.--,Principes fondamentaux de
la tenue des livres en partie double.

INVENTION. —De l'importance de l'invention dans
l'industrie. — Moyens de développer l'esprit d'inven
tion. — Jury d'examen. — Expérimentation.

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS (par
Désormeaux). — Historique de sa création.

— Organisation d'ateliers modèles.
CONSERVATOIRE. Son état actuel, son développe-

ment nécessaire (Compl.).
GARANTIE.
CSAUDIERE A VAPEUR. — Ordonnance relative

aux machines et chaudières à vapeur.
ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. — Des établis-

sements dangereux ou insalubres. — Formalités qui
doivent précéder leur création.

MINES. — Loi du 21 avril 1810 sur les mines.
TABAC (par M. Barrai). — Industrie exploitée sous

le régime du monopole.
Historique. — Impôt sur le tabac en France. —

Pays de régime libre. — Pays placés sous le régime de
l'impôt. — Régime de la mise en ferme. Régime du
monopole.

De la culture du tabac en France. — Achat des
tabacs étrangers.— Magasins.— Transport des feuilles
des magasins aux manufactures.

Frais totaux de la fabrication. —Transport des ma-
nufactures aux entrepôts. — Des entrepôts. — Voleur
réelle du tabac. — Répression de la fraude. — Vente
des tabacs aux débitants et aux consommateurs. —
Bénéfice réel de la régie. — Consommation par
tête.

ALGÉRIE. — Avenir industriel de l'Algérie.

Paris. — Imprimerie E. CA140.0117 et y. BeNn OLT, 6, rue des Poitevins.



DICTIONNAIRE
DES

ARTS ET MANUFACTURES

ABATTOIR. Établissement dans lequel on force les
bouchers à venir tuer et préparer les animaux destinés

à la vente. Avant la création des abattoirs à Paris,
chaque boucher avait sa tuerie particulière, es qui était
une cause permanente d'accidents, par suite du fréquent
passage des animaux, et d'infection pour les alentours,
par la rapide putréfaction des débris. Créé surtout dans
des vues de police municipale, ce genre d'établissements,
qui s'est répandu dans la plupart des grandes villes de
France, a encore présenté de très-grands avantages au

- point de vue industriel, surtout en permettant de tirer
un parti très-avantageux de résidus autrefois perdus.
Ainsi le sang qu'on laissait autrefois couler dans les

ruisseaux est aujourd'hui recueilli avec soin; les fondoirs

de suifs ont pu être munis des appareils les plus écono-
miques. Aussi, tandis que l'administration pouvait s'ap-
plaudir d'avoir débarrassé la ville de Paris E foyers
d'infection, et de les avoir remplacés par de grands et.
vastes ateliers bien aérés, où une distribution abon-
dante d'eau entretient une grande propreté; de pouvoir
surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène publique, la qua-
lité des viandes livrées au commerce, et faire rejeter
celles provenant d'animaux malades; l'industrie s'est
félicitée de cette grande association réalisée sous l'in-
fluence du gouvernement. Elle y a trouvé tous les avan-
tages résultant de la mise en valeur des résidus, et en
même temps tous ceux provenant d'une bonne division
du travail. Au lieu d'être forcé de faire par lui-même
toute la préparation de ses viandes, chaque boucher a
pu, pour un droit modique, faire exécuter telle partie

de son travail à son choix, par des hommes expéri-

mentés, ne faisant habituellement qu'une même opé-
ration. Les éleveurs ont pu faire détailler par quartiers
les boeufs que les acheteurs en gros ne voulaient pas

acquérir à un prix convenable, et résister ainsi à des

coalitions nuisibles à leurs intérêts.
Les anciens abattoirs de Paris offraient d'excellents

modèles aux ingénieurs qui peuvent être chargés de la

- création d'établissements de ce genre. On y avait disposé

avec soin les diverses parties dont se compose l'abattoir,
étables, échaudoirs, fonderies, etc., dans l'ordre le plus
convenable au travail. Ce qu'on peut faire de mieux est
d'en imiter les dispositions, tant qu'on ne dispose que de
bois pour les fermes de toitures, de dimensions par suite
assez limitées. C'est en fer qu'ont été faites en effet
les toitures au grand marché de La Villette, à Paris,
depuis que le chemin de ceinture a permis de réunir en
un point unique tous les marchés et abattoirs.

ABATTOIR DE CHEVAUX. Si les établissements dont

nous venons de parler présentent de grands avantages

pour l'abattage des animaux destinés à l'alimentation
des villes, ils sont peut-être encore plus nécessaires
quand il s'agit des chevaux morts ou impropres au ser-
vice, dont les dépouilles ont bien moins de valeur à

Paris.
L'écarrissage des chevaux s'est fait pendant plusieurs

siècles dans l'intérieur de la capitale; plus tard les éma-
nations putrides, bien autrement incommodes que celles
des boucheries, que développaient ces établissements,
les firent rejeter hors de la ville. Dans des ateliers voi-

sins d'infectes voieries, l'écarrisseur ne tirait que très-peu
de chose des chevaux abattus; la peau destinée au tan-
nage, la graisse, les crins, quelques boyaux, et une partie
de la chair servant à la nourriture des chiens, étaient les
seules parties utilisées; tous les autres débris des animaux
morts, entnssés pêle-mêle, soumis à une putréfaction

incessante, devenaient des foyers d'infection pour les
environs et même pour les quartiers les plus riches de
la capitale. On peut se faire une idée de tous les abus
et de tous les inconvénients qui résultaient d'un sem-
blable état de choses, lorsqu'on saura qu'année com-
mune, Paris et les environs envoient à l'abattoir 42 à

43,000 chevaux. (Voy. ÉCARRISSAGE.)
Au point de vue de la police municipale et de la sa-

lubrité publique, l'établissement d'un abattoir de che-
vaux a donc réalisé une amélioration d'une haute im-

portance; mais au point de vue industriel les avantages •
obtenus sont bien autrement considérables; la réunion
des écarrissages a permis de tirer un grand parti de
tous les débris des chevaux, et une fabrique s'est élevée •

à côté de l'abattoir pour transformer ces détritus en
produits d'une assez grande valent. Le sang recueilli
avec soin dans des rigoles cimentées est transformé en
un engrais énergique; la chair musculaire, desséchée et
réduite en poudre, trouve son application dans les fa-

briques de produits chimiques; soue cette forme elle

constitue également un puissant engrais facile à trans-
porter au loin; une porcherie adjointe à l'établissement

trouve une nourriture abondante dans la chair cuite.

Les os que l'on brûlait autrefois sont recherchés au-
jourd'hui par les fabricants de colle-forte et de noir

animal; la peau, la graisse, les crins, etc., etc., re-
cueillis et préparés avec plus de soin, ont augmenté de
valeur; enfin les intestins et quelques autres débris peu-
vent être transforma en peu de temps, et sans incom-

modité pour le voisinage, en un engrais excellent. En

résumé, l'écarriesage, qui a été autrefois un sujet con-

tinuel de réclamations et d'inconvénients, est devenu

une source de richesse peux l'industrie et surtout pour

l'agriculture.



A BEILLE.

1BEILLE (angl. bee, biene). Une ruche d'abeilles
istitue, comme chacun sait, un immense atelier, dans
uel une multitude d'ouvrières industrieuses vont ré-
ter sur les fleurs, produisent la cire et le miel, que
m ine n'a plus qu'à enlever.
1 n'entre pas dans le cadre que nous nous sommes
x6 de nous étendre ici longuement sur la physio-
e de ces insectes et les moeurs de cette république;
e étude est plus spécialement du ressort de l'histoire
urelle,et nous n'insisterons ici que sur la production
deux substances utiles que l'abeille fournit à l'indus-
, la cire et le miel.
Fous rappellerons seulement que les abeilles vivent
sociétés nombreuses, régies par des lois immuables
sont sûrement un des exemples les plus merveilleux
Ce que peut l'instinct. Ces sociétés offrent trois
>mes d'individus: les ouvrières, les reines et les faux-
rdons. Les premières effectuent tous les travaux dont
end l'existence de tous; les autres sont les femelles
es mâles chargés de la multiplication de l'espèce.
)ans une ruche qui renferme en moyenne 20,000 ou
)00 individus, dont 600 à 800 faux-bourdons, on ne
ive presque toujours qu'une seule reine, sauf au prin-
ps où, au milieu d'une éclosion considérable, appo-
sent quelques jeunes reines, ce qui précède peu la
le d'un essaim guidé par la vieille reine.
.'abeille est munie d'une trompe, au moyen de la-
ile elle puise dans le calice des fleurs les sues qui
ont déposés, aussi les qualités du miel produit sont-
; en rapport avec le genre des fleurs, dont les sucs

soit employés de suite à sa nourriture propre, soit
en réserve sous forme de miel. La cire est la seule
.étion des abeilles; elle se forme en rubans autour
anneaux de leur ventre.
daumur admettait que l'abeille ne faisait que ré-
er la cire brute, et la purifier par l'élaboration de
organes digestifs. Conduits aussi à penser que Pori-

des graisses animales devait se trouver dans le
se végétal, et qu'elles étaient fournies par les parties
;ses des végétaux, MM. Dumas et Milne-Edwards se
livrés vers I 840 à une série d'expériences qui ont

démontré que cette
théorie ne devait pas
être prise d'une ma-
nière trop absolue. Des
abeilles nourries avec
du sucre ont constam-
ment produit de la
cire, comme Huber
l'avait déjà reconnu

Fig. 4. • antérieurement. La
production de cette

tance, très-voisine au point de vile chimique des
tances grasses, a prouvé que les organes des uni-
x pouvaient produire les corps gras, et ne se bor-
nt pas à les accumuler.
Insecte réunit et travaille la cire avec ses pattes.

construit les gâteaux, attachés au sommet de la
le, qui lui servent à emmagasiner son miel pour la
in d'hiver, et à fournir un asile aux oeufs pondus
la reine, qui y accomplissent toutes leurs métamor-
ses avant d'en sortir abeilles.
e construction des gâteaux est un des plus admi-
es produits de l'instinct des animaux, car cette con-
etion est disposée de manière à employer le moins
matériaux possible, tout en laissant le plus grand

disponible; et pour cela les formes géométriques
convenables sont observées avec une admirable

;Won. Ces gâteaux forment des murailles parallèles
rendues au haut de la ruche, dont les axes sont
iodes de 3 à 6 centimètres, distance suffisante pour
I reste un passage entre ces gâteaux. Ils sont formés
véroles hexagonales disposées horizontalement et

opposées par la base, comme on le voit figure 2.
Les cellules ou alvéoles de cire sont généralement

l'été des berceaux, l'hiver des magasins de pollen et de
miel. Lorsque, dit Réaumur, la récolte do pollen est si

facile et si abondante
qu'il en vient plus à la
ruche qu'il ne peut en
être consommé,

qui arrive avec
deux pelotes de cette
substance attendrait
longtemps avant de
trouver des compa-
gnes qui vinssent les
lui ôter. Toutes en

B sont gorgées; celle qui
en rapporte est pro-
bablement aussi ras-
sasiée, mais elle n'a
garde de laisser perdre
le fruit de son travail.
Il vient des temps où
il y a disette de pous-
sière d'étamines , et

Fig. 2.	 même dans la saison
la plus favorable, il y

a des jours fâcheux où les abeilles ne peuvent aller ra-
masser celle dont les fleurs sont chargées. Il leur con-
vient d'avoir, pour de pareils temps, du pollen en pro-
vision. L'abeille qui arrive chargée de deux pelotes de
cette matière s'accroche avec ses deux jambes contre le
bord d'une cellule dans laquelle il n'y a ni ver ni miel;
elle y fait entrer ses deux jambes postérieures, celles
qui sont chargées de pelotes, et alors avec le bout de cha-
cune des jambes du milieu, elle pousse dans l'alvéole la
lentille de pollen de chacune des jambes postérieures.

Il faut remarquer que la quantité de miel produite
par les abeilles est bien supérieure à celle qui est stric-
tement nécessaire à leur entretien pendant la mauvaise
saison. Une partie de leur récolte en miel doit cepen-
dant leur être conservée. Quant à la cire, il est inutile
d'en laisser, et le travail des ouvrières a bientôt regarni
la ruche. La cire a du reste plus de valeur que le miel.

La cire brute est jaune sale; elle sert en cet état au
frottage des appartements, à fabriquer l'encaustique.
On la blanchit pour en faire des bougies, des figures, etc.,
en l'exposant à l'air. Voir CIRE, BOUGIES.

Nous trouvons dans un ancien ouvrage d'agriculture
l'indication suivante des préceptes les plus essentiels
pour réussir dans l'éducation des abeilles.

Il n'y a jamais qu'une reine dans une ruche, et une
ruche sans reine périt inévitablement si on ne lui en
donne une autre. Tant qu'il y a dans une ruche un cou
vain, ou des larves d'ouvrières de moins de trois jours,
les ouvrières peuvent se créer une reine. Si la reine
périt plus de trois jours après que la ponte des oeufs
d'ouvrières - est finie, et avant la ponte des oeufs de
reine, la ruche périt ou se réunit à une autre. 11 y a du
couvain, des larves, presque toute l'année, excepté dans
les temps froids. Les ruches essaiment plutôt dans les
pays chauds que dans les pays froids. Quand une ruche
n'est pas assez peuplée pour sa dimension, ou qu'il s'y
trouve du vide, il ne sort pas d'essaim. Lorsqu'une ruche
est faible, il faut l'empêcher d'essaimer. Le moyen
d'empocher une ruche d'essaimer, c'est d'y ajouter une
partie vide. Une seule ruche peut fournir jusqu'à six et
huit essaims. Les ruches qui fournissent plus de, trois
essaims périssent presque toujours. Un essaim do l'an-
née peut fournir deux ou trois essaims. Les essaims
refusent une ruche trop spacieuse. Un bon essaim doit
peser trois kilogrammes. La cire étant plus chère que
le miel, il y a do l'avantage à forcer les abeilles à tra-
vailler en cire. Dans une grande ruche, on obtient plus
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de cire; dans une petite ruche, on obtient plus de miel.
Une ruche bien peuplée consomme en hiver un kilo-
gramme de miel. Le meilleur miel est dans la partie
supérieure de la ruche. Plus le miel est nouvellement
fait, meilleur il est. Plus les ruches sont vieilles, moins
elles contiennent de miel et moins la cire est blanche.
Tous les rayons d'une ruche doivent être renouvelés en
deux ans. Le renouvellement bisannuel des gâteaux est
le moyen le plus certain de se garantir des teignes.

ACÉTATES (angl. acetates, ail. essigsaure seize).
On désigne sous ce nom tout sel formé par l'acide acéti-
que. Les acétates sont généralement solubles; ceux qui
le sont très-peu (acétates d'argent et de mercure) n'ont
aucun emploi dans l'industrie. Ces sels, traités par l'a-
cide sulfurique, donnent lieu à un dégagement d'acide
acétique qui les fait aisément reconnaître. La chaleur
décompose tous les acétates; mais les produits de cette
décomposition sont très-variables, suivant la stabilité
du sel. Les acétates les plus stables, tels que ceux de
potasse et de chaux, donnent à la distillation un liquide
extrêmement volatil, ayant une odeur éthérée qui porte
le nom d'esprit pyro-acétique ou d'acétone (voir ce der-
nier mot). Les acétates peu stables, celui de cuivre par
exemple, donnent lieu à un dégagement d'acide acé-
tique très-concentré; enfin les acétates moyennement
stables, comme ceux de plomb et d'argent, produisent
un mélange d'acide acétique et d'acétone. Les acétates
employés dans les arts sont les suivants:

ACÉTATE D 'ALUMINE (angl. acetate of alumine,
ail. essigsaure alaunerde). Ce sel est le mordant le plus
habituellement employé pour fixer les couleurs sur les
tissus. Sa solubilité permet de l'appliquer à l'état de dis-
solution très-fortement chargée. Etant déliquescent, il
reste, en se desséchant, sous forme de pâte, et il ne peut
offrir l'inconvénient de détruire, en cristallisant, les des-
sins des étoffes. Enfin, la facilité avec laquelle il perd
son acide le rend propre à céder au tissu dont il est
imprégné, de l'alumine ou un sous-sel d'alumine capable
de fixer les matières colorantes.

L'acétate d'alumine se prépare dans les ateliers en
décomposant, à froid, l'alun par l'acétate de plomb; il
se précipite du sulfate de plomb, tandis qu'il reste dans
la liqueur, filtrée ou décantée, de l'acétate d'alumine et
de l'acétate ou du sulfate de potasse, suivant que l'on
a employé plus ou moins d'acétate de plomb. L'acé-
tate d'alumine que l'on obtient ainsi n est donc pas
pur, mais le sel avec lequel il est mêlé ne produit au-
cun effet nuisible sur les couleurs qu'il s'agit de fixer.
62 parties en poids d'alun octaédrique ordinaire sont
complétement décomposées par 100 parties d'acétate
de plomb.

L'acétate d'alumine se prépare aussi en traitant l'alu-
mine pure par de l'acide acétique.

ACÉTATE DE CHAUX (angl. acetate of lime, all. es-
, sigsaures kalk). Voyez acide ACÉTIQUE.

ACÉTATES DE CUIVRE (angl. acetate of copper, ,
ait. essigsaures kupferoxid, g-rünspan). On en dis-
tingue jusqu'à cinq variétés, dont deux seulement, l'a-
cétate neutre ou verdet, et le sous-acétate dit vert-de-
gris, sont livrés au commerce. La fabrication de ces
produits est surtout concentrée aux environs de Mont-
pellier.

On prépare le vert-de-gris au moyen de mare de rai-
sin; pour cela, on place le marc dans des tonneaux dé-
foncés ou dans de grands vases en terre, en le divisant
le plus possible; on couvre les vases et on abandonne
le tout à lui-même, pour que la fermentation acide s'y
développe. La masse s'échauffe, une odeur do vinaigre
se fait sentir, et si on laissait l'action se continuer
d'elle-même, la température s'élèverait au point de
perdre une grande partie de l'acide: au bout de trois à
quatre jours, dans les circonstances les plus ordinaires,
on procède à la suite de l'opération; mais si la forma-
/

tion de l'acide acétique n'a pas lieu assez promptement,
on échauffe artificiellement le local où se trouvent les
vases, an moyen de réchauds; on prend soin de les cou-
vrir avec des couvertures, pour prévenir la déperdition.
de la chaleur développée par l'acte de la fermentation,
et de temps à autre on remue la masse pour que l'air y
pénètre mieux. Quelquefois, au contraire, l'acétification .
fait des progrès si rapides, qu'une grande quantité d'a-
cide se répand au dehors. Dans une bonne opération, la
température du marc se maintient entre 35 et 40° cen-
tigrades. Les feuilles de cuivre que l'on emploie pro-
viennent ordinairement du doublage des vaisseaux; on
commence par les diviser en plaquettes de 8 centi-
mètres de large sur 12 à 16 centimètres de long, et
pesant 250 grammes environ chaque. Ces plaquettes ne
seraient que difficilement attaquées, si on n'avait eu
préalablement soin de les frotter avec un linge impré-
gné d'une dissolution de vert-de-gris, et de les faire
sécher ensuite à l'air en les plaçant de champ; il suffit
encore de les laisser quelque temps sur du marc, la sur-
face s'oxyde, et la formation du vert-de-gris peut mar-
cher avec facilité.

Pour savoir si le marc est à l'état convenable, on y
laisse pendant vingt-quatre heures une lame de cuivre;
au bout de ce temps, elle doit être recouverte d'une *
couche mince de vert-de-gris. Si, au contraire, il s'y •
dépose des gouttelettes de liquide, la température est
trop élevée. Les conditions convenables étant recon-
nues, on forme dans des vases de terre nommés castes
des couches alternatives de marc et de feuilles de ,
cuivre, qui ont été élevées à une température telle
qu'on ne puisse les toucher avec la main, en les te-
nant sur une grille placée dans un tonneau défoncé
par les deux bouts, et au-dessous de laquelle on fait du
feu. On reconnaît la fin de l'opération à ce que le mare
blanchit; on enlève alors les plaques de cuivre qui sont
recouvertes de petits cristaux soyeux, on les pose de
champ sur des bâtons, et à diverses reprises on les
plonge dans l'eau et on les remet dans la môme posi-
tion. Après trois ou quatre immersions, qui ont lieu tous
les cinq ou six jours, on gratte la surface avec un cou-
teau pour détacher la coucha de vert-de-gris, que l'on
comprime dans des sacs de peau, de manière à lui don-
ner la forme de pains cubiques, sous laquelle on le ren-
contre dens le commerce.

On place dans chaque vase 45 à 20 kilogrammes de
cuivre, et on obtient environ 3 kilogr. de vert-de-gris.

Dans cette opération, l'acide acétique, produit par la
fermentation de l'alcool contenu dans le marc de raisin,
détermine l'oxydation du cuivre, qui devient alors SUS-

ceptible de se combiner avec l'acide; mais il ne peut se
former qu'un sous-sel, parce que l'acide est •en faible
quantité, relativement à celle du métal.

L'acétate neutre ou verdet est très-vénéneux, soluble
dans cinq fois son poids d'eau bouillante; il s'obtient en
faisant chauffer ensemble une partie en poids de vert-
de-gris récemment préparé et deux parties de bon vi-
naigre distillé. On agite do temps en temps avec une
spatule de bois, et quand la couleur du liquide n'aug-
mente plus d'intensité, on le laisse déposer, puis on le
décante. On verse de nouveau vinaigre sur le dépôt, et
s'il se colore moins que le premier, on y ajoute un peu
de vert-de-gris. Les résidus épuisés ne consistent qu'en
cuivre peu oxydé. On les distribue en couche do 5 cen-
timètres d'épaisseur, au plus, sur des planches étagées
autour de l'atelier. On les humecte de temps en tempe
avec du vinaigre, et on renouvelle les surfaces. Cellas-ci
se recouvrent d'efflorescences que l'on traite comme le
premier vert-de-gris. Quant à la dissolution, on la fait
évaporer jusqu'à pellicule, et on la fait cristalliser dans
des vases où Pen place des tiges de bois fendues en
quatre à l'un des bouts, autour desquelles les cristaux
viennent se grouper en grosses grappes.



LCÉTATE DE FRE (angl. acetate of iron, ail. essig-
ires eisenoxid). Ce sel se prépare aisément en trai-
t des rognures de fer ou de tôle par l'acide acétique
ndti. Il est très soluble dans l'eau, de laquelle une
;ce évaporation le sépare en une gelée d'un rouge
n très foncé, déliquescente. On le prépare en grand
s les fabriques d'acide pyroligneux, pour les besoins
a teinture;• on emploie pour cet objet l'acide distillé.
avait d'abord essayé de se servir de l'acide qui n'a-

subi aucune purification ; mais on obtenait alors
sel tellement impur qu'il ne contenait jamais moins

p. 100 de goudron, lequel nuisait à la couleur que
fixait sur le tissu, et offrait plusieurs graves incon-
ents. Comme le goudron qui s'attachait à la fer-
e sur laquelle on versait l'acide pyroligneux, ne tar-
pas à la recouvrir d'une couche épaisse qui la

itrayait à l'action dissolvante de l'acide, il fallait
r l'en débarrasser, la disposer de temps en temps en
et y mettre le feu; le goudron brûlait, et la cha
produite par la combustion produisait l'oxydation

sr.
n préfère aujourd'hui prendre l'acide distillé mer-
st 3° à l'aréomètre de Baumé, ce qui correspond à
richesse de 6 4/2 d'acide acétique anhydre pour
de liquide. On le verse sur de la tournure ou des
aux de fer, disposés dans un tonneau à deux fonds,
1 d'un robinet placé à la partie inférieure. Après
lue temps de contact, il se dégage des bulles d'hy-
ène en assez grande quantité : ce qui s'écoule par
bluet est reversé de temps à autre dans le tonneau;
. bout de trois ou quatre jours la dissolution est or-
rement achevée ; elle marque 40° à l'aréomètre •

' on=entre jusqu'à ce qu'elle arrive à 14 ou 45°. Ar-
à ce point, elle est livrée au commerce, et elle y

onnue sons le nom de bouillon noir. Avec 10 per-
de ferraille, on obtient 400 parties de bouillon

,ÉTATE DE PLOMB (sel de Saturne; angl. acetate of
sugar of lead; ail. essigsaures bleioxid, bleizucker).
xépare ce sel on dissolvant à chaud de la litharge
de fort vinaigre de malt, de bois ou de vin, jusqu'à
e l'acide soit complétement saturé. Pour faire cette
Ilion sur une grande échelle, l'appareil le plus con-
bic que l'on puisse employer est une chaudière de
e doublée en plomb à l'intérieur. 325 parties
rde de plomb bien pulvérisé, neutralisent 575 par-
d'acide acétique marquant 7° à l'aréomètre de
né et donnent 960 parties d'acétate de plomb cris
é. On verse peu à peu l'oxyde dans le vinaigre, et
egite constamment le mélange, afin d'empêcher les
3s solides de s'attacher au fond, la dissolution se
mmédiatement avec une grande chaleur. On entre-
l'élévation de température en faisant un peu de

ms la chaudière dans laquelle on opère. On ajoute
mu provenant des lavages des opérations enté-
se, et après avoir fait bouillir le tout, on laisse
dir lentement et reposer. Il rant alors retirer
un siphon la dissolution limpide, et la concen-
usqu'à 32° B., en ayant soin d'y maintenir ton-
un petit excès d'acide, pour empêcher la forma-
le sous-sels qui pourraient gêner la cristallisation
eure. Lorsque la liqueur concentrée est colorée,
décolore en la filtrant sur une couche de noir en

a,
s vases en falence vernis au feu sont ceux qui cou-
lent le mieux pour cristallisoirs. On empêche Pee-
l(' s'attacher à leurs bords en les graissant avec
if. Les cristaux obtenus doivent être égouttés et
s dans une étuve, à une douce chaleur. Il est à
rquer que le linge, la paille, le bois, le papier
ses d'acétate de plomb et séchés, prennent faci-
st feu et se consument comme des mèches. Quand
aux mères ne déposent plus de cristaux, on les

décompose par le carbonate de sonde, ou par une pe-
tite quantité de chaux, et l'on obtient un carbonate ou
un oxyde de plomb que l'on peut traiter avec de nou-
veau vinaigre. L'acétate de soude qui surnage peut -
fournir de l'acide acétique pur, en le traitant par l'acide
sulfurique.

Il est essentiel de se servir d'un acide concentré pour
préparer l'acétate de plomb ; autrement on perdrait
beaucoup de temps à rapprocher les dissolutions. Le sel,
extrait d'un liquide moyennement concentré, donne des
cristaux à 4 et à 6 pans, qui sont incolores et transpa-
rente; obtenu dans une dissolution plus concentrée, il
cristallise en petites aiguilles qui jaunissent en se fon-
dant, pour peu que l'acide dont on s'est servi soit impur.
L'acétate de plomb est inodore, il a un goût métallique .
doux et astringent, une pesanteur spécifique de 2,345;
il se conserve à l'air à la température ordinaire, mais
lorsqu'on le chauffe à 57° 1/2, il éprouve la fusion
aqueuse, perd son eau de cristallisation, et forme une
poudre qui, à l'air, se transforme peu à peu en carbo-
nate de plomb. Le sel cristallisé est efflorescent, et
très soluble dans l'eau et l'alcool ; il rougit faible-
ment le papier de tournesol. Mais sa réaction sur les
teintures de curcuma et de violette est alcaline. Il est
formé de : oxyde de plomb.	 . . 58,71

acide acétique. . . .	 27,08
eau.. 14,21

100,00
On emploie souvent l'acétate de plomb dans l'im-

pression sur calicot. Ce sel est un poison dont l'emploi
exige une grande circonspection.

Il y a deux sous-acétates de plomb le premier, qui
est un tri-sous-acétate, a trois atomes de base pour un
d'acide ; il est connu depuis longtemps sous le nom -
d'extrait de Gouiard. On l'obtient en faisant digérer à
chaud une dissolution d'acétate neutre avec de la li-
tharge ou du massicot. Il se forme alors des écailles
blanches, cristallines, qui ont une saveur moins douce
que celle de l'acétate neutre de plomb, ne se dissolvent
que dans 30 fois leur poitls d'eau, sont insolubles dans  -
l'alcool, et font éprouver une réaction alcaline très mar-
quée au papier de tournesol. L'acide carbonique en pré-
cipite le plomb à l'état de carbonate, ainsi que l'a in-
diqué Thésard, en parlant de la fabrication du blanc de
plomb. Le sous-acétate est formé de 88,66 d'oxyde et
de 13,34 d'acide. On s'en sert pour préparer le sous-
chromate orangé de plomb, et il est quelquefois employé
en chirurgie.

On peut encore obtenir un autre sous-acétate à 6 ato-
mes de hase, en ajoutant un excès d'ammoniaque -à la -
dissolution du sel précédent, et en lavant le précipité
avec de l'eau ammoniacale. On obtient alors une poudre
blanche, soluble dans l'eau bouillante, et qui, par le
refroidissement, se dépose sous la forme de paillettes
blanches soyeuses. Ce sel se compose de 92,86 d'oxyde
et de 7,14 d'acide.

ACÉTATE DE SOUDE (angl. acetate of soda, all. essig-
saures natron.) Voy. acide ACÉTIQUE.

ACÉTATES (nouveau procédé de préparation des).
Quelques-uns des acétates que nous venons d'indiquer
peuvent se préparer ,par un procédé qui a pris naissance
dans les fabriques d'acide pyroligneux, et qui est
appliqué depuis l'année 1844 dans la fabrique de
Choisy-le-Roi. La matière première est l'acétate de
soude torréfié, que l'on obtient, comme il est dit à l'ar-
ticle acide ACÉTIQUE, par la réaction simultanée de l'a .
cide acétique, du sulfate de amide et de la craie. En
traitant une dissolution de cet acétate de soude, par un
sulfate soluble, également en dissolution, comme les
sulfates de cuivre ou de fer, il y a double décomposi - ,
tion ; il se forme un acétate avec la base du sulfate em-
ployé, et du sulfate de soude dans les deux cas. On
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arrive facilement h séparer l'acétate de cuivre ou de
fer, du sulfate de soude, par l'évaporation et par la dif-
férence de solubilité de ces sels ; les opérations sont en
un mot tout à fait les mêmes quo lorsqu'il s'agit de sé-
parer deux sels solubles, et cristallisables à des degrés
de concentration différents.

L'acétate de fer et l'acétate de cuivre s'obtiennent
très-bien par ce procédé ; mais il est évident que l'acé-
tate de plomb ne se trouve pas dans les marnes condi-
tions, puisque le . sulfate est insoluble.

Le sulfate de soude qui résulte de cette méthode très-
ingénieuse, de préparer les acétates de fer et de cuivre,
sert à décomposer l'acétate de chaux pour obtenir de
nouveau de l'acétate de soude. Il n'y a donc de perdu
dans cette opération que le déchet inévitable que l'on
éprouve toujours en fabrication. Les acétates que l'on
obtient sont très-purs quoiqu'ils n'aient pas été préparés
avec de l'acide acétique rectifié, ce que l'on est obligé
de faire dans la préparation directe ; on évite donc une
distillation toujours assez coûteuse.	 .

ACÉTIFICATION. Voyez acide ACÉTIQUE.

ACÉTIMÈTRE. Appareil servant pour déterminer la
force ou le degré d'acidité du vinaigre. Voyez à la fin de
l'article acide ACÉTI QUE.

ACIDE ACÉTIQUE (angl. acetic acid , eU. essig-
salira). C'est le nom du principe acide qui constitue le
vinaigre ; on le trouve tout formé dans plusieurs pro-
duits du règne végétal, et il résulte de la fermentation
spontanée de plusieurs sues végétaux et animaux. Le
sambecus aigre ou sureau noir, le phrenix dacillifera et
le Mus typhinus sont des plantes dont on peut extraire
une grande quantité de vinaigre. On trouve aussi cet
acide dans la sueur, l'urine, le lait et l'estomac des ani-
maux. Toute infusion de matière animale ou végétale
dans l'eau, exposée à l'air pendant quelque temps à une
température modéré; éprouve la fermentation acide.
Beaucoup de végétaux, lorsqu'ils sont soumis à la dé-
composition par le feu, dsenent aussi des vapeurs d'a-
cide acétique que l'on peut condenser. Tous les liquides
contenant de l'alcool, do l'eau et du gluten sont suscep-
tibles de se transformer en vinaigre; il en est de même
des matières susceptibles de former du glucose, comme
l'amidon, la fécule, etc., c'est-à-dire la plupart des ma-
tières végétales.-

On peut distinguer quatre variétés de vinaigres sui-
vant leur mode de préparation, quoiqu'ils puissent tous
être convertis par des moyens chimiques en un acide
acétique identique. Ce sont : e le vinaigre de vin ; 2°
le vinaigre de grain ; 30 le -vinaigre de sucre ; 4 . 1e vi-
naigre de bois, autrement dit, acide pyroligneux. C'est
par la fermentation que l'acide se forme dans les trois
premières variétés. Il se produit d'abord de l'alcool, et
celui-ci est ensuite transformé en vinaigre sous l'in-
fluence de l'air, à une température convenable ; change-
ment dont nous nous occuperons avec plus de détails au
mot FERMENTATION. Mais la conversion de l'esprit-de-
vin en acide acétique peut se démontrer par une expé-
rience directe. Lorsque la vapeur d'alcool est mise en
contact, dans l'air atmosphérique, avec la poudre noire
qui résulte de la précipitation du chlorure double de
platine et de potassium par l'alcool, il se forme rapide-
ment du vinaigre aux dépens de l'alcool employé. En
Allemagne, où l'alcool commun est à bas prix, on a
monté dos fabriques de vinaigre sur oc principe. Comme
ce procédé jette quelques lumières sur les phénomènes
qui se passent dans l'acétification, nous allons le décrire
en peu de mots.

On met sous une large cloche plusieurs soucoupes en
terre cuite ou en bois, qu'on range sur des tablettes su-
perposées les unes aux autres à une distance de quelques
pouces. On suspend ensuite au-dessus do chaque sou-
coupe, préalablement remplie d'esprit-de-vin, une cer-

..

taine quantité de noir de platine humecté. On a soin
de placer ce simple appareil dans un endroit éclairé
(exposé au besoin aux rayons du soleil) maintenu à une
température de 20° à 30° centigrades, et on favorise
l'évaporation de l'alcool en suspendant sous la cloche
plusieurs feuilles de papier buvard, de manière que
leurs bords inférieurs plongent dans le liquide. Quel-
ques minutes après, on voit se produire un phénomène
des plus intéressants. L'action mutuelle du noir de pla- .
tine et de l'alcool se manifeste par une augmentation de
température, et donne lieu à la formation de vapeurs
acides qui viennent se condenser sur les parois do là
cloche d'où elles tombent en ruisselant vers le fond: •
Cette transformation remarquable continue jusqu'à ce'
que tout l'oxygène de l'air renfermé sous la cloche soit
absorbé. Si l'on veut alors que l'opération ne s'arrête
pas, il suffit de renouveler l'air, ce qui est l'affaire d'un
instant. Avec une caisse ayant une capacité de 7001i-
tres et 200 à 210 grammes de poudre de platine, on
peut, dans le cours d'une journée, convertir un kilogr.
d'alcool en acide acétique pur, pouvant servir à toute
espèce d'usages, soit culinaires, soit chimiques. Avec
20 ou 30 kilogr. de cette même poudre (qui ne s'use pas)
on peut transformer journellement près de 300 kilogr..'
de mauvais esprit-de-vin en vinaigre de première qua-
lité.	 $

Voici quels sont les nombres qui représentent la con
version de l'alcool en acide acétique :
574,88 part. en poids d'alcool ...H; C 3 0! renfermant
74,88 »	 » d'hydrog. =II.6 .-

300,00 »	 .» carbone = C 3	-
200,00 » '	 » oxygène = 03
étant combinées au moyen du procédé ci-dessus-avec'
400 parties d'oxygène = Oc. On aura :

Eau = 337,44 = 13 3 03
Acide acétique = 637,44 = H3 C 3 O.

Ainsi, dans la formation du vinaigre, 100 parties en
Poids d'alcool s'emparent de 69,6 parties d'oxygène ; -
et il se produit 58,4 parties d'eau, et 111,2 d'acide
acétique.	 -

Ces belles expériences prouvent que dans un simple
mélange d'alcool et d'eau, il se forme du vinaigre, après
un temps considérable, et que, sous la double influence e
de Pair atmosphérique et de la chaleur, il s'en forme
également, d'une manière semblable mais beaucoup plus
efficace, en présence d'un ferment qui exerce alors une
action spéciale dont l'étude est du plus haut intérêt.
(Voyez FERMENTATION.) Plusieurs substances azotées
peuvent servir à provoquer et accélérer la fermentation
acide, telles sont le vinaigre déjà fait, son résidu ou sa
lie, l'orge germé, le levain, la levure de bière et toute ,
matière végétale semblable qui contient du gluten.
Toutefois, le meilleur des ferments est le vinaigre lui-
même. Nous devons y joindre, comme condition es-

.sentielle de l'acétification, l'accès libre de l'air atmo-
sphérique.

C'est un fait bien connu quo les ligneurs spiritueuses
telles que l'eau-de-vie faible, le vin, la bière, etc., peu-
vent être conservées pendant des années en vase clos,
sans éprouver la fermentation acide, même lorsque le
liquide repose sur un dépôt de lie ; personne n'ignore
non plus que si ces mêmes liquides sont renfermés dans
des vases ouverts, ils s'aigrissent promptement, surtout
lorsqu'ils sont exposés à une température tant soit peu
élevée. Si l'on remplit Un flacon d'eau-de-vie commune,
et qu'on le laisse débouché sous Villuence de l'air et de
la chaleur, la liqueur peut no manifester alma signe
sensible d'acidité, mémo après plusieurs semaines ; es
on ajoute à l'eau-de-vie un ferment, et qu'on tienne le
flacon privé d'air et hermétiquement bouché, il ne se ma-
nifestera encore aucun changement ; mais ai on a laissé
dans le flacon une certaine quantité d'air, ou bien si on



l'a tenu débouché, l'eau-de-vie ne tardera pas à s'ai-

grir.
En s'assurant de la nature du gaz qui vient à le. sur-

- face du liquide pendant l'acte de l'acétification, on trou-
' vera que ce n'est plus qu'un mélange d'acidecarbonique

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

Puisque cotte absorption de l'oxygène de l'air ne pent
avoir lieu qu'à la surface des liquides en fermentation,
noua voyons par là la nécessité et l'importance pratique
qu'il y a d'amplifier cette surface pour accélérer l'acé-
tification et la rendre plus complète en multipliant les
points de contact entre l'alcool et l'oxygène de l'air. La
nouvelle méthode allemande de M. Schutzenèach pour
obtenir une acétification rapide repose tout à fait sur ce
principe.

La température exerce aussi une influence renier
quable dans la formation du vinaigre ; la fermentation
acide marche lentement sous une basse température, et
s'accélère rapidement à mesure que celle-ci s'élève. Il
paraltrait même que les vapeurs spiritueuses qui vien-
nent d'elles-mêmes se mettre en contact avec l'air at-
mosphérique, peuvent, sans l'intervention d'aucun fer-
ment, être converties en acide acétique, car on a vu
l'acidité se manifester dans la simple opération de la
rectification de l'eau-de-vie, dans un alambic muni d'un
grand chapiteau auquel était adapté un tube qui per-

' mettait à l'air de s'introduire dans l'intérieur. Ainsi la
chaleur ne semble pas se borner seulement à provoquer
la combinaison de l'alcool avec l'oxygène sous le point
de vue purement chimique, elle agit encore, si l'on peut
parler ainsi, physiquement. A la surface du liquide
chauffé, on voit flotter une coucha de vapeurs spiri-
tueuses, laquelle venant pour ainsi dire lutter là -avec
l'oxygène atmosphérique, donne probablement lieu à la
formation d'une certaine quantité d'acide acétique qui
accélère ensuite l'opération beaucoup plus que ne fait
le simple contact de l'oxygène avec le. surface liquide.

Lorsqu'on expose à l'action de l'air des liquides spi-
ritueux, tels que le vin, la bière, etc., avec la quantité
de ferment nécessaire, et à une température de 17 à 20
degrés centigrades, le liquide, de clair qu'il était au-
paravant, devient trouble en peu de temps ; on com-

' mence par apercevoir de petits filaments visqueux, na-
geant au milieu et sur les côtés du vase, qui viennent
ensuite former une écume au-dessus de la liqueur. Lors-
que cette écume a acquis une certaine épaisseur et une
certaine consistance, elle tombe au fond sous la forme
d'un sédiment, auquel on a donné le nom de mère de
vinaigre, ou simplement mère, parce qu'il sert à déter-
miner l'acétification de nouvelles liqueurs. En même
temps la température du liquide s'est élevée au-dessus
de la température ambiante, et les progrès de la trans-
formation en vinaigre, se trahissent par un arome par-
ticulier qui se répand dans le laboratoire. Lorsque tout
l'alcool employé a été converti en acide acétique, la
température descend au même point que celle de l'at-
mosph

è
re, le liquide s'éclaircit, et devient un article

commercial bien connu par son goût et son odeur, sous
le nom de vinaigre.

Le vinaigre de vin diffère dee vinaigres de cidre,
de sucre, de bière, etc., en ce qu'il contient du tartre ;
c'est cette particularité qui le fait distinguer des au-
tres, à moins que pour déguiser ceux-ci, on n'y ait
ajouté artificiellement une certaine dose de tartre du
commerce. Le vinaigre de drêche contient une certaine
quantité d'acide phosphorique, à l'état do phosphate de
chaux ou de magnésie provenant du grain.

Ces considérations générales sur l'acétification étant
posées, nous allons maintenant décrire les procédés sui-
vis dans la fabrication des vinaigres livrés au corn-
menu.

4* Vinaigre de vin. — Le premier objet dont doit

s'occuper un fabricant de vinaigre, c'est d'avoir un bon
atelier de fermentation où les vins puissent être soumis
à une température constante, et toujours en présence
d'une quantité suffisante d'air atmosphérique. Comme
cet air est rapidement privé de son oxygène, il doit être
pourvu d'avance au moyen de le renouveler, par une
ventilation modérée. Les soupiraux ménagés dans ce
but, doivent être disposés de manière à pouvoir être
fermés aussitôt que la température commence à s'abais-
ser par trop, ou bien lorsqu'il fait du vent. Le meilleur
moyen de procurer une chaleur convenable à un atelier
de ce genre, c'est d'employer des tuyaux de poêles,
ou des tubes, dans lesquels circule de l'eau chaude,
placés les uns ou les autres le long du parquet, sur
les côtés, et aux extrémités de l'atelier, ainsi qu'on
le pratique pour les étuves ; on place le foyer en
dehors, afin qu'aucune poussière ne pénètre dans l'ate-
lier. Un tuyau de briques ayant une section de 25
à 30 centim. en travers sur 38 centim. de profondeur
vaudrait encore mieux. La suie qui se dépose, même
lorsqu'on brûle du charbon, trouverait assez d'espace
dans un tuyau de cette dimension pour ne pas nécessi
ter de ramonage, et par conséquent d'interruption pen-
dant un long espace de temps. L'atelier sera toujours
mieux placé au rez-de-chaussée, que dans toute autre
partie de la maison ; il convient que les murs soient
épais, construits avec des matériaux peu conducteurs de
la chaleur, tels que des briques, qu'on recouvrirait avec
des lattes et du plâtre gâché ; si toutefois le local avait
un plafond élevé, les cuves de fermentation pourraient
être rangées sur un échafaudage, et placées à une
hauteur convenable pour mieux profiter de la chaleur
des couches d'air supérieures.

La ville d'Orléans est très célèbre pour ses fabriques
de vinaigre. Les ateliers destinés à cette fabrication y
portent le nom de vinaigreries; ils sont indifféremment
placés sur le sol, on sur un plancher qu'on y e super-
posé ; mais on a toujours soin de les exposer au midi,
afin de profiter de l'influence des rayons solaires. Les
vaisseaux employés pour l'acétification sont des ton-
neaux nommés mères. Aujourd'hui ce sont des futailles
en chêne de 230 litres au plus, très solides , et cer-
clées en fer. Il est maintenant bien constaté que le vin
s'aigrit d'autant plus promptement que la masse sur la-
quelle on opère est plus petite, que la surface de contact
avec l'air atmosphérique est plus grande, et que la tem-
pérature est plus convenable. Ces tonneaux étaient au-
trefois disposés sur trois rangs par le moyen d'un
échafaudage massif ; on les place aujourd'hui sur quatre
rangs, et ils reposent sur des solives plus petites, qui
permettent de les rapprocher les uns des autres. Les
barriques qui sont placées horizontalement, sont percées
à la partie supérieure du fond antérieur, de deux trous,
l'un de ces trous s'appelle rceil, il a deux pouces de dia-
mètre ; il sert à introduire le liquide dans le tonneau,
et à en soutirer le vinaigre, lorsqu'il est fait ; l'autre
trou beaucoup plus petit, et placé tout à côté du pre-
mier, sert à donner issue à l'air intérieur, lorsqu'on
remplit le tonneau, vu qu'alors l'entonnoir bouche com-
plètement l'ceil.

Lorsque les tonneaux sont neufs, on commence pal
se procurer du meilleur vinaigre; on le fait bouillir, et
on en remplit au tiers tous les tonneaux ; c'est sur cette
première portion, qui devient la vraie mère, de tout le
vinaigre, que l'on ajoute successivement tout le vin à
acidifier. Dans cette manipulation, on commence ordi-
nairement par ajouter à la mère qui occupe le tiers dn
tonneau un broc de dix litres de vin rouge ou blanc ;
huit jours après, on en ajoute un second, puis un troi-
sième, puis un quatrième, en observant toujours le même
intervalle de temps. Après cette dernière charge, on
soutire environ 40 litres de vinaigre, et l'on recommence
les additions successives.
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Il est nécessaire que le tonneau reste toujours à moi-
tié vide, si l'on veut que l'acétification s'opère réguliè-
rem

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

qui en s'accumulant an fond du tonneau finissent par
contrarier et ralentir la fermentation, il arrive un mo-
ment où il faut interrompre l'opération, pour enlever ce
résidu, et nettoyer tous les tonneaux. Le matériel doit
être renouvelé tous les dix ans ; mais si les tonneaux
ont été bien faits et sont bien réparés, ils peuvent durer
25 ans.

Nous venons d'établir une période déterminée après
laquelle on soutire le vinaigre fait; mais c'est dans la
supposition que l'opération a eu tout le succès qu'on
peut désirer : il y a des circonstances, difficiles à
apprécier, qui en modifient la marche, et que nous al-
lons maintenant exposer. On doit donc, avant de sou-
tirer, déguster le liquide, et s'assurer que la fermenta-
tion a été complète. On procède comme il suit : on
pionce dans la liqueur un bâton blanc recourbé par un
de ses bouts, et on le retire en le levant dans la situa-
tion horizontale ; s'il est recouvert d'une écume blan-
che et épaisse, à laquelle on donne le nom de travail,
on en conclut que l'opération est terminée; mais si le
travail, au lieu d'être blanc et perlé, est rouge, les fa-
bricants regardent la fermentation comme non ache-
vée, et ils cherchent alors à l'accélérer, soit en ajou-
tant de nouveau vin, soit en élevant la température de
l'atelier.

Il n'est pas facile d'expliquer pourquoi, dans certains
cas, la fermentation marche plus lentement que dans
d'autres. Il se présente même quelquefois des phéno-
mènes singuliers dont on ne peut se rendre compte.
Ainsi il arrive parfois que quoique tous les tonneaux
aient été également alimentés avec le même vin, la
fermentation ne se fait cependant pas de la même ma-
nière dans tous ; elle marchera plus rapidement dans
quelques-uns, et elle sera languissante ou inerte dans
d'autres. C'est là une anomalie embarrassante; on l'a
attribuée à l'électricité, et à d'autres causes obscures,
faute de pouvoir l'expliquer par le défaut de cha-
leur, puisqu'il arrive souvent, contrairement à l'une
des lois générales que nous avons énoncées plus haut,
que les tonneaux qui sont placés dans les parties les
plus chaudes de l'atelier sont le plus en retard, on ne
peut non plus attribuer cette singularité à la nature
du bois dont sont faits les tonneaux. L'opération est
quelquefois paralysée d'une manière si complète, que
les fabricants les plus experts n'ont pas d'autre moyen,
lorsque cet accident arrive, que de vider entièrement
C68 tonneaux, qu'ils appellent paresseux, puis de les rem-
plir de leur meilleur vinaigre. La fermentation s'y éta-
blit alors de nouveau, et y marche aussi bien que dans
les autres. (Voyez au mot FERMENTATION.)

Nous devons faire ici une remarque importante re-
lativement à la température que l'on doit préférer dans
un local propre lila fermentation. On trouve dans beau
coup d'ouvrages de chimie que cette température ne
doit pas dépasser 22° à 23° centigrades, de crainte d'ob-
tenir de mauvais produits. Cependant les vinaigriers
maintiennent toujours leurs ateliers à une température
de 30° centigrades environ, c'est celle qui fait marcher
rapidement l'acétification, tout en donnant du vinaigre
aussi fort que les températures plus basses. La meil-
leure preuve que cette température n'est pas trop éle-
vée, c'est que, sous son influence, les tonneaux qui sont
placés à la partie supérieure de l'atelier travaillent
mieux et plus vite que les autres. A Orléans on se pro-
cure cette chaleur avec des poêles de fonte qu'on chauffe
avec du bois.

Avant de verser le vin dana les mères, on le clarifie
de la manière suivante : On e de grandes futailles, qui
peuvent contenir de 12 à 15 pièces de vin, et qui por-
tent au centre du fond supérieur une eus arture de 40 à
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12 centim. de diamètre, qu'on peut boucher ensuite avec
un tampon en bois ; cette ouverture ou bonde est des-
tinée à recevoir le goulot d'un gros entonnoir. L'inté-
rieur de la futaille est rempli de copeaux de bois de
hêtre bien tassés. On verse le vin sur ces copeaux, et
on l'y laisse séjourner pendant quelque temps, puis on
le soutire doucement par un robinet placé an bas du
tonneau. La lie se dépose sur les copeaux, et le vin
sort tout à fait clair. Cependant il arrive quelquefois
que malgré cette précaution, le vinaigre, lorsqu'il est
fait, exige une nouvelle clarification, surtout lorsqu'on
a employé du vin faible. Cette clarification s'exécute
comme nous venons de l'indiquer pour le vin, et a l'a-
vantage de mélanger les produits des divers tonneaux,
de manière à donner un vinaigre d'une qualité uni,
-forme.

Cette méthode , telle qu'elle est pratiquée à Orléans,
exige plusieurs semaines avant que l'acétification soit
complète. Récemment, en Allemagne, M. Schutzenbach
a trouvé le moyen de hâter considérablement la fermen-
tation acide par une disposition particulière des appa-
reils. On a donné à ce système le nom de Vinaigrerie
rapide, parce qu'en effet, l'opération de l'acétification
est complète en deux ou trois jours, et même souvent
dans un temps plus court encore. Il est fondé principa-
lement sur une construction particulière des vaisseaux
de fermentation, qui permet de multiplier considéra-
blement les points du contact des liqueurs alcooliques
avec l'air atmosphérique.

Voici la description de ces appareils, extraite du jour-
nal polytechnique de Dingler.

Un poinçon ou tori-
1 neau AA (fig. 3), de

2 mètres de hauteur,
1 mètre de diamètre,
et pouvant contenir
14 à 15 hectolitres, -
est surmonté d'un
couvercle B, qui fer-
me exactement, niais

& qu'on peut enlever à
volonté. Ce tonneau
est en chêne et forte-
ment cerclé en fer.
A un demi-pied du
haut, il est muni
intérieurement d'un
cercle très fort en
chêne ou en hêtre, qui
porte un fond mobile
C. L'espace nu-des
sous de ce fond est

3 destiné à l'acétifica-
tion du liquide, et pour que celui-ci soit le plus pas-
sible en contact avec l'air atmosphérique, on a dis-
posé l'appareil de la manière suivante.. Le fond mobile
C est percé comme un crible de trous de 3 à 4 mil-
limètres de diamètre, et distants les uns des autres de
35 à 40 millimètres. Dans chacun de ces troue est pan-
sée une ficelle DD, do 16 à 17 centimètres de longueur,
qui pend dans l'intérieur du tonneau, et est retenue per
le haut à la surface supérieure du fond au moyen d'un
noeud. Ce noeud doit être d'une grosseur telle, qu'il per
mette seulement à un liquide versé sur le fond des'é-
couler goutte à goutte, et pour empêcher l'infiltration
sur les bords du cercle intérieur, on garnit et on bourre
les jours ou fentes avec du coton, de l'étoupe ou du
vieux linge. L'espace inférieur du tonnetu est presque
entièrement rempli de copeaux minces de hêtre ronge,
bien sains, tassés et non foulés. Le liquide qui filtre le
long des ficelles tombe goutte à goutte sur ces co-
peaux, coule sur eux avec lenteur, et arrive an fond du
tonneau où il se rassemble. Ces copeau! assai& d'être

3
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limés dans le tonneau ont été échaudés à l'eau bouil-
te, séchés, puis arrosés à plusieurs reprises avec de

bon vinaigre chaud. Pour le renouvellement continuel
de l'air, ce vase est percé à environ 30 à 35 centim. de
Son fond inférieur de 8 trous I, I..., également espacés,

'de 46 à 48 millimètres de diamètre, percés dans une
direction plongeant vers l'intérieur et par lesquels l'air

. pénetre, sans que le liquide qui s'écoule le long des pa-
. rois intérieures puisse s'échapper au dehors. Pour que

. l'air dépouillé de son oxygène, par suite de la formation
.de l'acide acétique, puisse être porté au dehors de Pep-

* pareil, on a ménagé dans le fond C, 4 grandes ouvertu-
-` res équidistantes, dont la surface totale est un peu

moindre que celle des 8 trous I, I..., pratiqués orès du
fond du tonneau.. Sur ces ouvertures sont établis des

e tubes en verre F, F..., qui s'élèvent de quelques centi-
. mètres au-dessus du fond, afin que les premières ne

- -laissent pas écouler le liquide qu'on verse sur celui-ci.
eee C'est par ces ouvertures tubulées que l'air chargé d'a-
- aide carbonique- s'échappe, et afin d'en favoriser l'ex-

pulsion au dehors, on perce dans le couvercle B, une
.e1 entre ouverture 'G, de 60 à 65 millimètres de dia-
«`- mètre, qui sert en même temps, au moyen d'un enton-

noir, à ajouter du nouveau liquide, après que celui versé
, . précédemment, a filtré de la première capacité du ton-
-. neau dans la seconde, et s'est rassemblé dans la partie

Pour être à même de connaître la température à l'in-
térieur de l'appareil, on a percé dans les parois, vers le
milieu, un trou incliné, de dehors en dedans, et fermé
par un bouchon dans lequel glisse un thermomètre.

Enfin pour faire écouler le liquide qui se rassemblé
àu fond du tonneau, avant qu'il ait atteint les trous I,

qui renouvellent l'air, on perce un peu ail-dessus
' de ce fond une ouverture qui reçoit un bouchon au &a-

, vers duquel passe un tube de verre en forme de siphon
H, disposé de telle sorte que sa courbure n'atteigne pas

,tout à fait les trous I, I..., et que l'ouverture de sa
t- branche la plus courte se trouve à environ 8 centimètres

au-dessous du plan 'des trous. Le liquide qui s'écoule
lentement par le siphon est reçu dans un tonnelet T,
et le tonneau lui-même est établi sur un Ulis en bois,
ou un petit massif en maçonnerie M, de 30 à 40 çenti-
mètres de hauteur.

Une cuve construite ainsi que nous venons de le dé-
crire, s'appelle un tonneau de graduation. Voici main-

' tenant comment on opère : l'atelier doit être d'abord
chauffé à une température de 40 à 45° centigrades ; jus-
qu'à ce que le thermomètre centigrade du tonneau de
graduation marque au moins 25°, on laisse alors tomber
le feu, puis on verse par l'ouverture G du couvercle su-
périeur de la cuve, un mélange de 8 parties d'eau-de-
vie, de 25 parties d'eau de pluie ou de rivière , de
15 parties de bon vinaigre, et d'une égale quantité de
vin pur ou de bière, le tout chauffé à 62° centigrades.
On commence par faire chauffer l'eau, puis on y ajoute
le vinaigre, l'eau-de-vie et le vin ou la bière froids. On
ne verse de ce mélange sur le second couvercle qu'au-
tant qu'il en faut pour le recouvrir sur une hauteur de
6 à 8 centimètres. On ajoute ensuite peu à peu le reste,
à mesure que le liquide déjà versé s'écoule dans la partie
inférieure du tonneau.

Le liquide qui n'a traversé qu'une seule fois le ton-
neau de graduation, n'est pas encore suffisamment aci-
difié; aussi le vinaigre faible qui en résulte et que l'on
recueille dans le tonnelet T est introduit une seconde, et
même, s'il le faut, une troisième fois dans la cuve, afin
de convertir tout l'alcool en acide acétique. Il faut re-
marquer, qu'en général, plus la liqueur vineuse est forte,
plus elle est difficile et lente à se convertir en vinaigre,
mais celui-ci n'en est que plus fort. Afin de diminuer
jtsqu'à nn certain point cette difficulté, il serait conve-
nable de ne pas mettre toute l'eau-de-vie à la première

• fois dans le mélange, mais de l'ajouter à mesure qu'on
repasse une deuxième ou une troisième fois le liquide
dans le, tonneau de graduation, surtout lorsqu'on désire
obtenir du vinaigre très fort,

Quand l'appareil est en activité depuis quelques jours,
il ne devient plus nécessaire d'ajouter du vinaigre et de
la bière au mélange d'eau-de-vie ou de vin et d'eau, car
alors les parois de la cuve, les copeaux et les mèches
sont imprégnés du ferment. Le mélange que l'on intro-
duit dans le tonneau doit toutefois toujours être préala-
ble-ment porté à la température de 40 à 45° centigrades.

Au lieu du mélange ci-dessus d'eau-de-vie, d'eau et
de vin, généralement usité en Allemagne, on peut em-
ployer, d'après Dingler, du moult de drèche fermenté,
clarifié et mêlé avec une petite quantité d'alcool. Le
vinaigre que l'on recueille dans le tonnelet T, lorsque
l'acétification est complétement terminée, peut être mis
immédiatement dans les tonneaux destinés à la vente.

On a objecté contre ce dernier procédé, que par l'effet
du mélange de matières sucrées et glutineuses qui sont
contenues dans la bière ou dans le moult, en même
temps qu'il y a la fermentation acéteuse, il se produit
aussi, en partie, une fermentation vineuse qui donne
lieu à un dégagement d'acide carbonique assez considé-'
rable pour arrêter l'acétification. Mais on peut remédier
à cet obstacle en rendant le circulation de l'air plus
libre, ou en mettant dans l'atelier de la chaux vive. On
e fait à ce système une autre objection plus grave : c'est
que, à la suite de l'addition répétée de la bière, etc., il
se dépose beaucoup de lie dans la cuve de graduation,
ce qui oblige de la nettoyer fréquemment, ainsi que les
copeaux, et donne lieu à une perte inévitable de temps
et de vinaigre. Le seul moyen d'obvier à cet inconvé
nient, c'est de n'employer le mélange liquide qu'après
l'avoir bien clarifié.

Un autre inconvénient, inhérent à la rapidité de l'a
eétification , est une perte par évaporation des parties
spiritueuses des liquides employés. Puisque dans la cuve
de graduation il existe une température de 40 à 45° cen-
tigrades, il devient impossible d'éviter la perte d'une
certaine quantité de vapeurs alcooliques, entraînées par
la circulation de l'air. Il est vrai que l'air qui s'échappe
par l'ouverture du couvercle supérieur pourrait être forcé
de traverser à sa sortie un appareil réfrigérant, où les
vapeurs alcooliques se condenseraient en grande partie:
mais, après tout, cette crainte d'éprouver par là de
grandes pertes, est, nous le pensons, sans fondement ;
car l'alcool est rapidement acidifié par l'oxygène de
l'air, et perd alors sa volatilité.

La cuvette qui doit fournir au fui et à mesure le mé-
lange liquide et chaud, à la cuve de graduation, doit
être placée près du plafond de l'atelier où la tempéra-
ture est plus élevée, et elle doit être remplie de nouveau
avec le liquide faiblement acétifié qui s'écoule dans le
récipient T, qui est placé sous le siphon. Il est conve-
nable, pour atteindre ce but, de placer deux cuvettes
à la partie supérieure, et de tenir toujours le liquide de
l'une d'elles assez daud pour aue l'opération marche
sans interruption.

Procédé de Df. Pasteur. — M. Pasteur, en poursui-
vant ses travaux sur les fermentation, a dû analyser
les conditions de la production du vinaigre à l'aide de
boissons alcooliques.

Il a été ainsi conduit à un mode d'opérer qui résume
l'ensemble de ses recherches et que je reproduirai ici.
Il consista à favoriser directement le développement
du en yeoderma aceii, plante qui est l'agent direct de la
fermentation acétique dans la pratique de l'industrie,
ce qui paraît heureusement résumer les conditions aux-
quelles la fabrication industrielle doit satisfaire.

« Les meilleurs vases à employer, dit M. Pasteur,
sont des cuves de bois rondes ou carrées, peu pro-
fondes, analogues à celles qui servent dans les bras.
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series è refroidir- la bière, et munies de couvercles.
Aux extrémités sont deux ouvertures de petites di-
ssensions pour l'arrivée de l'air. Deux tubes de gutta-
percha fixés sur le fond de la cuve et percés latérale-
ment de petits trous servent & l'addition des liquides
alcooliques sans qu'il soit nécessaire de soulever les
planches du couvercle ou de déranger le voile de la
surface.

a Les plus grandes cuves que la place dont je dis-
posais m'ait permis d'utiliser avaient I mètre carré
de surface et 20 centimètres de profondeur. J'ajoute
que les avantages du procédé ont été d'autant plus
sensibles que j'ai employé des vases de plus grandes
dimensions et que j'ai opéré à une plus basse tempé-
rature.

• Je sème du mycoderme à la surface du liquide
qui doit tenir des phosphates en dissolution. Ils sont
indispensables. Ce sont les aliments minéraux de la
plante. Bien plus, si eu nombre de ces phosphates se
trouve celui d'ammoniaque, la plante emprunte à la
base de ce sel tout l'azote dont elle a besoin; de telle
sorte que l'on peut provoquer l'acétification complète
d'un liquide alcoolique renfermant environ un dix-
millième de chacun des sels suivants : phosphates
d'ammoniaque, de potasse, de magnésie, ces derniers
étant dissous à la faveur d'une petite quantité d'a-
cide acétique , lequel fournit en même temps que
l'alcool tout le carbone nécessaire à la plante.

a Quels sont les avantages de ce nouveau procédé
d'acétification ? Avant de les indiquer, je rappelerai
qu'il existe aujourd'hui deux procédés industriels de
fabrication du vinaigre. L'un, connu sous le nom de
procédé d'Orléans, est surtout en usage dans le Loiret
et dans la Meurthe. On ne peut l'appliquer qu'au vin.
Dans des tonneaux de 200 litres environ de capacité,
disposés par rangées horizontales, on place du vinai-
gre de bonne qualité, environ 400 litres par tonneau,
et un dixième de volume en vin ordinaire de qualité
inférieure. Après six semaines ou deux mois d'attente,
plus ou moins, on retire tous les huit ou dix jours 40
litres de vinaigre et on ajoute 10 litres de vin. Une
fois en travail, chaque tonneau fournit donc environ
40 litres de vinaigre tous les huit jours. On ne tou-

• che d'ailleurs aux tonneaux que lorsqu'ils ont besoin
de réparations.

a Un autre procédé est connu sous le nom de pro-
cédé des copeaux de hêtre, ou procédé allemand. Le
liquide que l'on veut acétifier tombe goutte à goutte
par les extrémités de tuyaux de paille ou de ficelles
sur des copeaux de bois de hêtre entassés dans de
grands tonneaux. Ce procédé est très-expéditif, mais
ne peut guères s'appliquer au vin, mais seulement à
l'alcool ; il est reconnu que ses produits sont de qua-
lité inférieure.

a Je ferai remarquer que la supériorité des vinai-
gres d'Orléans ne tient pas uniquement, comme on
serait porté ale croire, à ce qu'ils sont fabriqués avec
du vin, mais surtout à leur mode même de fabrica-
tion qui "conserve au vinaigre ses principes volatils
indéterminés, d'odeur agréable, principes qu'enlèvent
'à peu près entièrement le courant d'air et l'élévation
de la température dans la fabrication des vinaigres
d'alcool. Grâce à ces principes, le vinaigre d'Orléans
parait plus fort à l'odorat et au goût que les vinai-
gres d'alcool, lors mime que la proportion d'acide n'y
est pas supérieure et quelquefois moindre,

a Mais il est utile d'entrer dans quelques détails
. sur un inconvénient très-singulier du procédé d'Or-

' léans, qui a été tout à fait inaperçu jusqu'à. présent.
Cet inconvénient qat dû, comme je vais l'expliquer,
à la présence bien connue, dans les tonneaux de fa-
brication, des anguillules du vinaigre.

« Tous les tonneaux, sans exception, dans le sys-
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tème de fabrication d'Orléans en dont remplis, et
comme on ne les enlève jamais que partiellement,
puisque de 100 litres de vinaigre on ne retire que
10 litres tous les huit jours, en rajoutant 10 litres de
vin, leur nombre est quelquefois prodigieux. Or ces
animaux ont besoin d'air pour vivre : d'autre part,
mes expériences établissent que l'acétification ne se
produit qu'à la surface du liquide, dans un voile mince
de Mgcoderma aceti qui se renouvelle sans cesse. Sup-
posons ce voile bien formé en travail d'acétification
active, tout l'oxygène qui arrive à la surface du li-
guide est mis en oeuvre par la plante, qui n'en laisse
pas du tout aux anguillules. Ceux-ci alors se sentent
privés de la possibilité de respirer, et, guidés par un"
de ces instincts merveilleux dont tous les animaux
nous offrent à des degrés divers de si curieux exem-
ples, se réfugient sur les parois du tonneau, où ils
viennent former une couche humide, blanche, épaisse
de plus d'un millimètre, haute de plusieurs centimè-
tres, tout animée et grouillante. Là seulement ces
petits êtres peuvent respirer. Mais on comprend bien
que ces anguillules ne cèdent pas facilement le place
au mycoderme. J'ai maintes fois assisté à la lutte qui
s'établit entre eux et la plante. A mesure que celle- -
ci, suivant les lois de son développement, s'étale peu à
peu à la surface, les anguillules réunis au-dessous
d'elle, et souvent par paquets, s'efforcent de la faire
tomber dans le liquide sous la forme de lambeaux
chiffonnés. Dans cet état, elle ne peut plus leur nuire,
car j'ai montré qu'une fois que la plante est sub-
mergée, son action est nulle ou insensible. Je ne
doute pas que presque toutes les maladies des ton-
neaux, dans le procédé d'Orléans, soient causées par
les anguillules, et que ce soient eux qui ralentissent
et souvent arrêtent l'acétification.

Tout ceci posé, les avantages du procédé que j'ai
l'honneur de communiquer à l'Académie peuvent être
pressentis. J'opère dans des cuves munies de couver-
cles, à une basse température. Ce sont les conditions
générales du procédé d'Orléans, mais je dirige à mon
gré la fabrication. Il n'y a qu'une chose qui acétifie
dans le procédé d'Orléans, c'est le voile de la surface.
Or je le fais développer dans des conditions que je
détermine et dont je suis Tatare. Je n'ai pas d'an-
guillules , parce que, s'ils prenaient naissance, ils
n'auraient pas le temps de se multiplier, puisque cha-
que cuve est renouvelée après que la plante e agi au-
tant qu'elle peut le faire. Aussi l'acétification est-elle
au moins trois à quatre fois plus rapide qu'à Orléans,
toutes chose égales d'ailleurs.

a Relativement au procédé des copeaux, les avan-
tages sont d'une part dans la conservation des prin-
cipes qui donnent du montant au vinaigre, parce que
l'acétification a lieu à une température basse, et d'au-
tre part dans une grande diminution de la perte en
alcool, parce que l'évaporation est très-faible pour un
liquide placé dans une cuve couverte. Enfin le nou-
veau procédé peut être appliqué à tous les liquides
alcooliques. •

2° Vinaigre de malt. La plus gronde partie dn vinai-
gre fabriqué en Angleterre est fait avec du malt, par
le procédé que voici : on brasse un bail (218 litres) de
bon malt d'orge, grossièrement moulu, avec de l'eau
à la température de 71° centigrades; la première eau
doit avoir cette température, la seconde doit être plue
chaude, et la troisième eau, pour l'extraction de toute
le matière soluble, doit être bouillante. En tout on ne
doit pas extraire plus de 100 gallons (454 litres) de
moût. Lorsque le liquide s'est refroidi, et quo sa tem-
pérature est descendue à 24° centigrades environ, on y
verse 3 ou 4 gallons (de 13 à 18 litres) de lettre de
bière, et on mêle avec soin, à l'aide d'un agitateur con-
venable. Après trente-six ou quarante heures, ados
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température de eair et la qualité du mélange en fer-
mentation, ou le soutire dans des barils qui sont placés
à plat dans l'atelier de fermentation de la vinaigrerie,
lequel doit être maintenu à la température do 210 cen-

tigrades au moins. Pendant l'été la chaleur solaire
enflit en partie pour produire cette température, mais
en général on se la procure par le moyen de poêles,
comme nous l'avons décrit plus haut. Les bondes doi-
vent rester ouvertes, et les barils no doivent pas être
entièrement remplis, afin que l'air puisse agir sur une
plus grande surface de liquide. Il serait convenable de
faciliter la circulation de l'air en perçant tm trou à
chaque extrémité du baril, près du rebord supérieur.
Comme le liquide, par l'effet de l'évaporation, aurait
ordinairement une température inférieure de quelques
degrés à celle de l'air de l'atelier, la circulation s'éta-
blirait du dehors au dedans par la bonde, et du dedans
au dehors par les trous pratiqués dans les extrémités.
En opérant par les méthodes ordinaires, il faut trois
mois pour obtenir une acétification complète et un
naigre susceptible d'être livré au commerce, ou employé
à la fabrication de l'acétate de plomb. Lorsqu'il s'agit
de la fabrication du vinaigre destiné aux usages domes-
tiques, les barils sont ordinairement posés sur leur fond,
et ils ont quelquefois un faux fond percé de trous, placé
à 33 centimètres environ au-dessus du premier ; sur ce
double fond on met du mare do raisin ou d'autres fruits
provenant des fabriques de vin anglais. On ajoute au
liquide obtenu une quantité convenable de levure. Après
vingt-quatre heures environ, la température s'est élevée
notablement, et on le soutire alors dans un autre baril
semblable au premier; on continue ce transvasement
pendant quelque temps, puis on laisse la fermentation
acéteuse s'achever tranquillement. On doit toujours
maintenir le baril à une température convenable, en le
plaçant dans un endroit chaud. Une petite quantité de
tartre ajoutée au liquide en fermentation, lui donne
plus d'analogie avec le vinaigre de vin. On emploie
quelquefois do la colle de poisson pour clarifier le vi-
naigre, et on y ajoute souvent une certaine quantité
d'acide sulfurique, afin de lui donner plus de force.

Voici le tableau des dépenses d'une fabrique de vi-
naigre de malt, en Angleterre, produisant annuellement
400,000 gallons (4,543 4/2 hectolitres) de vinaigre
par le procédé que nous venons de décrire.

Matiéres premières et combustibles. . 91689',75'
Salaires de S ouvriers, à 31',55' cha-

que, par semaine.	 . . 	 13124',80'
Entretien de 3 chevaux pour le manége

qui dessert la fabrique 	 2263',50'
Frais de direction, réparations et frais

divers 	  31749',00'
Capital et fonds de roulement pour six

mois, 110,000 fr., dont l'intérêt à
5 p. 400 est. . . . . . . .	 5500',00

Droit à rayer à la régie 0',24' par
gallon (4 1/2 livres environ) de vi
naigre fabriqué 	 	 2850',50'

Total des rreis .. . .. . 447177,55'
Produit, 400,000 gallons, valant ,' ',90"

le gallon (0',42' le litre). . . . 1900001',00'
Biné fice net.	 . .	 • . . . 428C,45'
3" Vinaigre de sucre. On peut faire un excellent

vinaigre de sucre en se conformant au procédé qui
nuit : Dans 180 litres à peu près d'eau bouillante,
faites dissoudre 5 kilogr. de sucre et 3 kilogr. de
tertre; mettez la dissolution dans un tonneau pour
ln faire fermenter ; lorsqu'elle s'est refroidie à la
température de 24' à 26' centigrades, ajoutez 4 li-
tres et demi de levure de bière. Brassez bien le
mélange, puis couvrez légèrement le tonneau, et'
tenez-le pendant 6 à 8 jours à une température de

ACIDE ACÉTIQUE.

21 à 24" centigrades, pour provoquer la fennentatiou
vineuse. Quand la liqueur vineuse s'est éclaircie, souti-
rez-la, et faites-la acidifier soit dans une cuve de gra-
duation, comme celle que nous avons décrite ci-dessus,
soit par le procédé ordinaire des vinaigriers. Avant que
l'acétification ne soit terminée, ajoutez 13 litres et demi
de forte eau de-vie, et 17 litres de bon vinaigre, afin
de compléter la fermentation acide. Cette addition de
vinaigre n'est pas nécessaire si l'on fait usage d'une
cuve de graduation.

La recette suivante pour faire le vinaigre de sucre
est plus simple et mérite attention. Pour chaque hec-
tolitre d'eau chaude mettez 42 kilogr. et demi de su
ore, et lorsque le sirop s'est refroidi à la température
de 24' centigrades, ajoutez en volume 4 p. 100 de le-
vure de bière. Lorsque la fermentation vineuse est as-
sez avancée, c'est-à-dire après 2 ou 3 jours, tirez au
clair le liquide, mettez le dans un tonneau convenable
et ajoutez-y, pour chaque hectolitre d'eau employée,
70 grammes de tartre, et autant de raisins écrasés. Ex-
posez ensuite le tout d'une manière et pendant un temps
convenables, le la fermentation acide, d'après l'un ou
l'autre des procédés décrits; puis, soutirez le vinaigre
et clarifiez-le sur des copeaux de hêtre ; on le mettra
ensuite dans des bouteilles qu'on aura soin de bien bou-
cher.

Le vinaigre obtenu par les méthodes qui précèdent
a toujours une couleur jaunâtre ou brunâtre; on le dé-
colore par distillation ; on pratique cette distillation
dans une cornue de verre, dans les laboratoires de
chimie; mais quand il s'agit d'opérer sur une plus large • •
échelle, on se sert d'un alambic de cuivre, très propre,
muni d'un chapiteau et d'un serpentin en argent ou en
étain. L'acide se volatilise à la température de l'eau
bouillante et si l'opération est conduite avec rapidité,
il ne corrode pas sensiblement le cuivre. Mais , par ce
moyen, on ne peut jamais obtenir un produit concen-
tré parce qu'il arrive un certain degré de concentration
qu'on ne peut dépasser en élevant la température de
crainte de donner à l'acide une odeur empyreumatique,
parce qu'alors le gluten , la matière colorante, etc.,
commencent à adhérer au fond de l'alambic ; on est donc
forcé de suspendre l'opération au moment même où le
vinaigre acquiert de la force. On a aussi proposé de
concentrer le vinaigre par la congélation ; mais il en
reste beaucoup au milieu de la glace, et le vinaigre
commun, après avoir été concentré par distillation, est
encore si faible qu'il se congèle tout d'une masse.

Vinaigre radical. Avant que le moyen d'extraire l'acide
pyroligneux, ou le vinaigre de bois, fût connu, il n'y
avait qu'une seule méthode pratiquée par les chimistes
pour obtenir du vinaigre fort ; ils la suivent même en-
core pour préparer ce qu'on appelle le vinaigre radical ou
aromatique. Cette méthode consiste à décomposer par la
chaleur le bi-acétate de cuivre cristallisé. On se sert à
cet effet d'une cornue de grès (fig. 4) d'une grandeur
proportionnée à la quantité de matière sur laquelle on
veut opérer; on la revêt d'un mélange d'argile et de
crottin de cheval, pour lui faire mieux supporter la
chaleur; lorsque cette couverte est sèche, on introduit
dans la cornue l'acétate cristallisé, légèrement concassé,
et très sec; on remplit celle-ci de manière qu'il ne puisse
en rien sortir lorsqu'on tient le bec fortement incliné,
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on le pose alors sur un fourneau convenable; on adapte
une allonge au goulot, et l'on dispose à la suite deux
ou trois matras à deux tubulures; le dernier matras a
une de ses tubulures verticales; l'appareil se termine
par un tube de Welter à double branche ; la plus courte
sort du dernier matras, et l'autre plonge dans un fla-
con rempli de vinaigre distillé; chaque chose étant ainsi
arrangée, on lutte les joints avec un mastic fait avec
de la terre à pipe et de l'huile de lin, et on les recouvre
avec du papier et de la colle forte. Chaque matras est
placé dans une bassine à part remplie d'eau froide, ou
bien le tout peut être mis dans un baquet oblong dans
lequel on fait passer un courant constant d'eau froide.
On doit laisser sècher le lut pendant tout un jour; le
lendemain on procède à la distillation en ayant le plus
grand soin de modérer la chaleur au commencement,
et de l'augmenter graduellement et très lentement, jus-
qu'à ce qu'on voie les gouttes se succéder assez rapide-
ment en sortant du goulot de la cornue, ou par l'extré-
mité de l'allonge. Comme les vapeurs qui s'échappent
sont très chaudes, il s'ensuit qu'il faut une série de ma-
tras pour les condenser ; on doit renouveler de temps
en temps l'eau des bassines, et tenir des linges hu-
mides sur les matras; mais cela demande le plus
grand soin, principalement si le feu marche un peu
trop vite, car alors les vases deviennent si chauds qu'ils
se briseraient infailliblement, s'ils étaient mis subite-
ment en contact avec de l'eau froide. Il est toujours fa-
cile de régler l'opération d'après la sortie du gaz par
l'extrémité de l'appareil. Lorsque les bulles d'air se suc-
cèdent avec une grande rapidité on doit ralentir le feu.

Le produit que l'on obtient pendant la première demi-
heure a peu de force ; cela vient, jusqu'à un certain
point, d'une ,petite quantité d'eau restée dans les cris-
taux, lesquels, néanmoins, lorsqu'ils ont été bien pré-
parés, doivent être anhydres. Il arrive un moment, vers
le milieu de l'opération, où l'on voit l'extrémité du bec
de la cornue, et celle de l'allonge, couvertes de cristaux
lamellaires ou sous forme d'aiguilles, et d'une teinte
vert pâle. Ces cristaux sont entrainés peu à peu par les
vapeurs acides dans le liquide condensé qu'ils colorent;
ce sont des cristaux d'acétate de protoxyde do cuivre.
A mesure quo l'opération approche de la fin il faut aug-
menter l'intensité du feu pour que les vapeurs acides
puissent continuer à se dégager; finalement, on juge
que la distillation est achevée, quand les matras devien-
nent froids, quoique le fourneau soit à son plus haut
degré do chaleur, et quand il ne sort plus de vapeurs ;
on doit alors retirer le feu et laisser refroidir la cornue.

Comme l'acide qu'on a obtenu par ce moyen est lé-
gèrement coloré par le cuivre, on doit le rectifier avant
de le mettre en vente. On se sert pour cela du même
appareil, seulement on remplace la cornue de grès par une
cornue de verre qu'on chauffe au bain de sable. Tous
les matras doivent être parfaitement propres et secs.
On conduit la distillation comme ci-dessus. Si l'on di-
vise les produits en trois parts, la première donnera
l'acide le plus faible, et le troisième le pins fort. On ne
doit point pousser l'opération jusqu'à refus, parce qu'il
reste toujours dans la cornue des impuretés qui altére-
raient l'arome et la bonne saveur de l'acide.

La totalité de l'acide qu'on obtient par ce moyen
forme à peu près la moitié, en poids, de l'acétate em-
ployé, et le résidu en est les trois dixièmes. De sorte
que deux dixièmes de l'acide ont été décomposés par
la chaleur, et sont perdus. Comme l'oxyde de cuivre est
promptement réduit à l'état métallique, son oxygène
s'unit aux éléments d'une partie de l'acide, et forme de
l'eau, laquelle se mêle aux produits gazeux, acide car-
bonique, hydrogène carboné et oxyde de carbone, qui
se dégagent ; il ne reste donc plue dans la cornue que
du charbon mêlé avec du cuivre métallique. Ces deux
matières sont dans un tel état de division, que le résidu
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est pyrophorique ; aussi prend-il souvent feu an moment
ois on le retire de la cornue après le refroidissement.
La grande perte que l'on éprouve dans cette opération
e porté plusieurs chimistes à essayer différentes métho-
des pour obtenir tout l'acide contenu dans l'acétate.
On e conseillé, par exemple, d'ajouter une certaine
quantité d'acide sulfurique ; mais outre que le vinaigre
radical qu'on obtient par ce procédé contient toujours.
de l'acide sulfureux, dont il est difficile de le débarras-
ser, , il perd par cela même cet esprit qu'on appelle
pyro-acétique ou acétone, qui tempère le piquant de son
odeur, et lui donne un arome agréable. Il est donc à.
présumer que le procédé que nous venons de décrire,
continuera à être préféré quand on voudra obtenir du
vinaigre aromatique ou vinaigre radical. On modifie sou-
vent après coup l'odeur de celui-ci, par l'addition d'hui-
les essentielles diverses, Mlles que celles de romarin,
de lavande, etc.

On peut encore préparer l'acide acétique des chi-
mistes par les procédés suivants : 4° On distille lente-
ment, dans une cornue de verre, deux parties d'acétate
de potasse fondu, et une partie d'acide sulfurique con-
centré, et le produit de la distillation, recueilli dans un
réfrigérant, est de l'acide acétique concentré ; comme
celui-ci est souillé par une petite quantité d'acide sulfu-
reux, on l'en débarrasse en le distillant de nouveau avec
un peu d'acétate de plomb. 2° Quatre parties d'acétate
neutre de plomb traitées par une partie d'acide sulfuri-
que, donnent un acide acétique un peu plus faible que
ci-dessus. 3° En mélangeant du sulfate de fer on vitriol
vert légèrement torréfié avec del'acétate neutre de plomb,
dans la proportion de I partie du premier sel et de
2 1/2 parties du second, ou bien avec de l'acétate de
cuivre, et distillant le mélange avec précaution dans
une cornue de porcelaine qui communique à un réfrige
rant, on obtient dans ce dernier de l'acide acétique très
concentré. Dans ce procédé, le sulfate de protoxyde de
fer se transforme par une évaporation et une légère tor-
réfaction au contact de l'air, en sous-sulfate de per-
oxyde, qui agit alorspar l'acide sulfurique qu'il retiens
avec très peu de force et qu'il laisse dégager par l'ac-•
tion de la chaleur. Toutefois, de toua ces divers modes
de préparation, celui par le bi-acétate de cuivre que
nous avons décrit, est encore préférable.

4° Acide pyroligneux, ou vinaigre de bois. Le procédé
suivi pour obtenir cet acide est fondé sur cette pro-

priété générale, que possède la chaleur de séparer les
éléments des substances végétales, et de les combiner
de nouveau dans un autre ordre, en donnant lieu à des
composés qui n'existaient pas dans les corps soumis à

son action. Les proportions respectives des produits
obtenus varient non seulement avec les différentes sub-
stances, mais aussi pour le même corps, selon que l'in-
tensité de la chaleur à laquelle ils ont été soumis, e
été plus ou moins forte, ou que le feu a été conduit
avec plus on moins d'habileté. Lorsqu'on distille une
substance végétale en vase clos, on obtient d'abord
l'eau qu'elle renferme, ou l'eau de végétation ; il se
forme ensuite une autre portion d'eau aux dépens de
l'oxygène et de l'hydrogène que le corps renferme ; une
quantité proportionnelle de charbon devient libre, et par
l'augmentation successive de la chaleur, une petite por-
tion de celui-ci se combine avec de l'oxygène et de l'hy-
drogène pour former de l'acide noétique. Ce dernier
produit fut considéré, pendant quelque temps, comme
un acide particulier, et on lui donna le nom d'acide py-
rotigneu.s. A mesure que la proportion de carbone de.
vient prépondérante, celui-ci se combine avec d'autres.
principes, et alors il se volatilise une huile empyreuma-
tique qui a d'abord peu de couleur, mais qui s'épaissit
et se colore de plus en plus, À mesure qu'elle se charge
davantage de carbone.

Plusieurs fluides élastiques accompagnent ms dive»
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, produits; il se dégage de l'acide carbonique, mais en
petite quantité, beaucoup d'hydrogène carboné, et vers
la fin une proportion considérable d'oxyde de carbone.

*l'excédant de charbon qui n'est point entraîné dans ces
diverses combinaisons se retrouve dans la cornue, y
desservant ordinairement la forme du végétal qui Pa

- fourni. Depuis qu'on a commencé à se rendre raison des
différentes opérations pratiquées dans les arts, et qu'on
en a fait le but de recherches scientifiques, on a intro-
duit dans plusieurs branches de l'industrie une multi-
tude d'am Aiorations, dont elles ne paraissaient pas sus-
ceptibles. C'est ainsi, par exemple, que les procédés de
carbonisation du bois se sont singulièrement améliorés,
et que par suite des observations qui précèdent, on a
tiré profit do plusieurs produits, qui auparavant n'é-
taient pas même recueillis.

L'appareil employé pour obtenir le vinaigre de bois
brut, par l'action de la chaleur, se compose de plusieurs
grands cylindres de fer. En Angleterre, ces cylindres
sont en fonte, et posés horizontalement sur le foyer. En
France, ils sont en feuilles de tôle rivées ensemble, et po-
sés debout surie feu. La fig. 5 donne nucléée exacte de la

5 disposition adoptée en An-
gleterre, elle est presque
la même que celle adoptée
pour la décomposition de
la houille dans les usines à
gaz ; seulement les cylin-
dres des fabriques d'acide
pyroligneux sont générale-
ment plus grands ; ils ont
fréquemment 1"',33 de dia-
mètre, sur 2- à 2°',66 de
longueur, et ils reposent
horizontalement sur la bri-
que, de manière qu'il y en
ait deux dans chaque four
neau. Il y aurait probable-

ment de l'avantage à leur donner des dimensions ap-
prochant de celles des cornues à gaz pour l'éclairage,
et à assimiler tout le système des opérations, à celui de
cette dernière industrie.

On a adopté la disposition suivante, dans un des pre-
miers établissements de Glasgow : les cylindres aussi
grands que ceux dont nous avons parlé d'abord, y ont
2 mètres de long, et les deux extrémités dépassent tant
soit peu la maçonnerie en briques. L'une de ces extré-
mités est garnie d'un disque de fonte, bien ajusté et
fortement boulonné ; il part du centre de ce disque mi
tube de fer, d'environ 30 centim. de diamètre, qui entre
à angle droit dans le tube principal du réfrigérant. Le
diamètre de ce dernier peut avoir de 24 à 36 centimè-
tres, suivant le nombre de cylindres. L'autre extrémité
de chaque cylindre s'appelle la bouche de la cornue ;
elle est également fermée par un disque en fonte re-
couvert, tout autour de ses bords, avec un lut d'argile
grasse, et maintenu dans sa position, à l'aide de coins
de sapin. La charge de bois pour un cylindre de cette
dimension est d'environ 406 kilog. Les bois durs, tels
que le chêne, le frêne, le bouleau et le hêtre, sont seuls
employés ; le sapin ne convient pas. On entretient le
feu pendant le jour, et on laisse refroidir le fourneau
pendant la nuit ; le lendemain matin, on ouvre les cy-
lindres, on en retire le charbon, et on y introduit une
nouvelle charge de bois. Le rendement en vinaigre
brut, appelé acide pyroligneux, est de 163 litres par
charge. Il est très souillé de goudron, et d'une couleur

-brun foncé ; sa pesanteur spécifique est de 1,025, le
poids total du produit est donc d'environ 136 kilogr.;
mais comme es résidu en charbon ne pèse plus guère que
le cinquième dn bois employé, il s'ensuit que près de la
moitié de la matière pondérable du bois, s'est transfor-
mée en gaz non condensés. Le comte de Rumford a

•
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avancé que le charbon obtenu forme en poids plus de
quatre dixièmes du bois employé. Cette erreur grossière
tient à la faible température du four, dans lequel il avait
placé le cylindre de verre qui renfermait le bois sur le-
quel il expérimentait. Les résultats que nous donnons
ici ressortent de l'expérience d'un éminent chimiste ma-
nufaeturier.

On rectifie l'acide pyroligneux brut par une seconde
distillation dans un alambic en cuivre, dans l'intérieur
duquel il reste environ 20 p. 100 d'une espèce de gou-
dron visqueux. Le vinaigre présente alors une couleur
brune niais transparente, et une odeur fortement empy-
reumatique. Sa pesanteur spécifique n'est plus que de
1,013. Son acidité est supérieure à Delle des meilleurs vi-
naigres de ménage, dans la proportion de trois à deux.
En le redistillant de nouveau, saturant par la chaux
vive , faisant évaporer l'acétate liquide jusqu'à siccité,
et convertissant eu acétate de soude par le sulfate de
soude, on le dépouille si complétement de la matière
empyreumatique à laquelle il était mélangé, qu'en dé-
composant l'acétate de soude pur par l'acide sulfurique,
on obtient à la distillation un vinaigre tout à fait sans
couleur et très agréable au goût, dont la force est pro-
portionnelle au degré de concentration de l'acide dé-
composant.	 •

Dans un des principaux établissements de Manches-
ter, on se sert de cornues eu fonte de 2 mètres de long
sur I °',20 de diamètre. Il y a deux cornues par fourneau,
disposées de telle sorte que la flamme les enveloppe de
toutes parts. Leur fond seul est protégé par des briques
réfractaires contre l'action directe du feu. Un quintal
métrique de houille suffit pour effectuer la distillation
d'une seule charge de bois, qui produit 168 litres d'a-
cide pyroligneux brut, d'une pesanteur spécifique de
1,025. Après vingt-quatre heures, qui est la durée d'une
opération, on retire le charbon de bois resté dans la
cornue, et après l'avoir jeté dans un étouffoir que l'on
ferme aussitôt, on procède à un nouveau chargement.

On purifie l'acide pyroligneux en le faisant bouillir
dans une grande chaudière, sur le bord de laquelle est
pratiqué un bec ou échancrure inclinée, par laquelle
s'écoule la plus grande ,partie du goudron, è. mesure •
qu'il monte sous forme d'écume à la surface du bain,
par l'action de la chaleur. En saturant l'acide ainsi pu-
rifié, par de la chaux éteinte, on obtient du pyrolignite
de chaux, que l'on peut purifier par plusieurs cristalli-
sations successives, ou mieux, en le torréfiant à 250 on

300° centigrades au
6. plus, avec beaucoup de

précaution, entre deux
plaques de tôle ou de
fonte ; puis, reprenant
par l'eau et faisant cris-
talliser. En décompo-
sant le pyrolignite ou
l'acétate de chaux, par
une dissolution d'alun,
il se précipite du sul-
fate de chaux, et la dis-
solution qui surnage est
de l'acétate d'alumine
impur ou liqueur rouge
employée dans l'im-
pression des calicots.

En général, on con-
duit en France la fabri-
cation de l'acide pyro
ligneux de la manière
suivante :

On introduit le bois
à carboniser dans de
grands cylindres en
tôle (fig. 6), au haut et
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surie côté desquels se trouve ajusté une espèce de grosse
tuyère également en tôle un couvercle de tôle s'a-
dapte à la partie supérieure du grand cylindre, et y est
fixé par des boulons. Le cylindre ainsi fermé représente,
comme on voit, une vaste cornue. Lorsqu'il e été chargé,
ainsi que nous venons de le dire, on le soulève au moyen
d'une grue et on le place dans un fourneau (fig. '7),

Fig. 7.

dont la forme correspond à celle du cylindre, et dont
l'ouverture est recouverte du dôme K en maçonnerie ou
en briques. Tout étant ainsi disposé; on allume le feu au
bas du fourneau. L'eau hygrométrique du bois com-
mence d'abord par se dégager, mais le liquide cesse par
degré d'être incolore et devient fuligineux; c'est alors
qu'on ajuste un tube au petit cylindre latéral; ce tube
entre dans un autre ayant la même inclinaison, et qui
est le commencement de l'appareil de condensation. Le
mode de condensation varie selon les localités. Dans
certaines fabriques, on refroidit avec l'air, en faisant

tee passer les vapeurs à travers de longues séries de cy-
lindres, et quelquefois même à travers une série de bar-
riques communiquant ensemble. Mais, le plus ordinai-
rement, on condense avec l'eau froide, lorsqu'on peut
s'en procurer facilement et en abondance. L'appareil de
condensation le plus efficace que l'on peut employer con-
siste en deux cylindres T, r, (fig. 7), l'un enveloppant l'au-
tre, et laissant entre eux un espace suffisant pour qu'une
quantité d'eau considérable puisse y circuler pour le re-
froidir.

On ajuste ce double cylindre au vaisseau distil-
latoire, en lui donnant une certaine inclinaison. On en
ajuste à la suite un second, quelquefois même un troi-
sième, tout à fait semblables, et qu'on fait revenir sur
eux-mêmes en zigzag, afin de ménager la place. On fait
ensuite circuler l'eau par un moyen ingénieux adopté
aujourd'hui dans un grand nombre de fabriques. De
l'extrémité inférieure du systinne condensateur s'é-
lève perpendiculairement un tube dont la hauteur dé-
passe à peine le point le plus élevé dudit système. L'eau
froide, fournie par un réservoir E, entre, au moyen du tube
perpendiculaire, par l'extrémité inférieure du conden-
sateur, et remplit tout l'espace qui se trouve entre cha-
que double tube. Quand l'appareil est en activité, les
vapeurs, en se condensant, élèvent la température de
l'eau; celle-ci, pressée par la colonne verticale, s'élève
vers la partie supérieure des tubes, et arrive enfin dans
le tube supérieur auquel est adapté un bout de tube, re-
courbé vers le sol, qui sert de dégorgeoir.

L'appareil de condensation se termine par un conduit
menant les liquides et les gaz à deux réservoirs, un
petit à la tête et un grand à la suite. Le liquide con-
densé dans les cylindres tombe par le tube recour-
bé I" dans le premier réservoir; lorsque celui-ci est
plein, il se vide de lui-même par un tuyau de dégorge-
ment dans un autre grand réservoir R. Le tube r" plonge
dans le liquide, do sorte que toute communication fst
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interceptée entre les gaz qui se rassemblent à la partie
supérieure du réservoir et l'intérieur de l'appareil. Ces
gaz non condensés, qui se dégagent, sont conduits au
moyen de tuyaux placés sur l'un des côtés du ré-
frigérant, dans la partie inférieure du cendrier. Ces
tuyaux sont munis de robinets placés à quelque
distance en avant du fourneau, qui permettent de ré-
gulariser le jet de gaz, et d'interrompre à volonté toute
communication avec l'intérieur de l'appareiL L'extré-
mité des tubes, qui entre sous le fourneau, s'y élève
perpendiculairement de quelques pouces au-dessus du
sol, et s'épanouit comme la pomme d'un arrosoir. Par
cette disposition, les gaz peuvent se distribuer unifor-
mément d'eux-mêmes dans le foyer sans que le tuyau
qui les amène vienne jamais à s'obstruer par du fraisil
ou des cendres.

La température nécessaire pour opérer la carbonisa-
tion n'est pas considérable; cependant, vers la fin de
l'opération, elle doit s'élever assez, pour que le cylindre

, qui renferme le bois devienne rouge. La durée de l'opé-
ration est nécessairement proportionnelle à la quantité
de bois à carboniser. Avec un cylindre qui contient
5 mètres cubes de bois, il suffit de huit heures de feu.
On reconnaît que la carbonisation est complète à la-
couleur de la flamme des gaz. Celle-ci est d'abord d'un
rouge jaunâtre; elle devient ensuite bleuâtre dès qu'il
se dégage une plus grande quantité d'oxyde de carbone
que d'hydrogène carboné; et, vers la fin, elle est tout à .
fait blanche. Cette circonstance est probablement due
à ce que la température du fourneau est alors beau-
coup plus élevée, et que la combustion est plus Com-
plète. Il y e encore un autre moyen de reconnaître la
marche de l'opération, auquel on a très-souvent re-
cours. Il consiste dans le refroidissement des premiers
tubes de dégagement, qui ne sont pas rafraîchis par un
courant d'eau; si, lorsqu'on fait couler sur leur surface
quelques gouttes d'eau, elles s'évaporent avec lenteur,
on en conclut que la carbonisation a été poussée suffi-
samment loin. Alors on délute le tube de communica-
tion et on le fait glisser dans le tuyau qui suit, puis
on bouche immédiatement les orifices des cornues
avec des plaques de tôle, qu'on lute avec du plâtre. On
enlève ensuite le couvercle K du fourneau au moyen
de la grue tournante; on en fait autant à l'égard du
cylindre, et on remplace immédiatement celui-ci par
un autre qu'on a chargé d'avance. Lorsque Io cylindre
qu'on a retiré du fourneau est tout à fait refroidi, on
défait son couvercle, et on retire le bois carbonisé. Dix
stères de bois fournissent environ b stères 1 ' 2 de char-
bon.

M. Kestner, à Thann (Alsace), emploie un appareil
dont l'usage s'est très-répandu en France, et qui est re-
présenté fig. 8. Le bois est chargé dans un cylindre en
fonte a, dont la capacité est de 3 mètres cubes environ ;
on l'y introduit par une ouverture pratiquée dans le .
couvercle du cylindre, après l'avoir préalablement de-
bite en bûchettes de dimensions convenables. Le cylin-
dre est placé dans un fourneau à grille. La flamme
du combustible s'élève en circulant tout autour du
cylindre a, dans les carneaux e, e..., et se rend enfin
dans la cheminée d'appel f, comme il est indiqué fig. 8.

Les produits de la distillation se rendent par le tuyau
en tôle g, dans l'appareil de condensation, qui se cons-
pose de quatre tuyaux horizontaux, placés les uns au-
dessus des autres, réunis par des coudes, et enveloppés
de manchons en tôle en, m.., dans lesquels on fait conti-
nuellement circuler un courant d'eau. Cet appareil est
soutenu par une charpente en bois a. L'eau froide ar-
rive d'un réservoir k, et se rend par le tube f en m dans
le manchon inférieur, puis passe successivement dans
les autres manchons par les tubes verticaux o, o,o, et
s'échappe enfin bouillante par le tube recourbé r. Lea
produits condensés de la distillation tombent par le
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grille qu'au commencement de l'opération, la chaleur
produite par la combustion des gaz non condensés
étant ensuite suffisante pour achever la distillation. On
laisse refroidir le charbon de bois pendant cinq à six
heures, et on le retire ensuite par une porte pratiquée
au bas du cylindre a, et correspondant à une ouverture
du fourneau. Chaque stère de bois de sapin, soumis à la

- . distillation, donne 5 hectolitres d'acide pyroligneux
brut. Cet acide est très-fortement coloré en brun, très-
chargé de goudron, et marque 5° à l'aréomètre de Bau.
mé. Il reste dans la cornue environ 220 kilogrammes
de charbon de bois, et on consomme, sur la grille,
1 stère de fagots et menus branchages. Les 5 hectoli-
tres d'acide brut, purifiés par plusieurs distillations
successives, donnent 40 kilogr. de goudron et 375 li-

- tres d'acide pyroligneux propre à être livré au com-
merce et contenant 7 p. 400 d'acide acétique anhydre. '

Les différentes qualités de bois employés dans cette
opération donnent à peu près les mêmes produits en
acide ; mais il n'en est pas de même relativement su
charbon; celui ci est d'autant meilleur que le bois em- •
ployé est plus dur; et l'on a remarqué que le bois qui
a été longtemps exposé à l'air donne un charbon de
moins bonne qualité que celui qui a été carbonisé peu
de temps après qu'il a été coupé.	 '

L'acide brut obtenu a une couleur brune rougeâtre.
Il tient en dissolution une certaine quantité d'huile
empyreumatique et de goudron, qui se sont formés pen-
dant In distillation ; une autre portion de ces produits
y existe aussi à l'état de simple mélange. Celle-ci peut
en être séparée en laissant reposer et décantant. Nous
avons dit plus haut que l'appareilde distillation se ter-
minait pur un réservoir souterrain où tous les produits
Vont se rendre et se mêler.

L acide pyroligneux est séparé par décantation du
goudron non dissous, et transporté dans de grandes
chaudières en tôle, où on le sature, soit avec de la
chaux vive, soit avec de la craie. Pendant la satura-
tion, il se sépare une nouvelle quantité de goudron,
sous la forme d'écumes, qui viennent nager à la sur-
face du bain, et que l'on retire avec des écumoires. On
laisse ensuite reposer; puis on décante la liqueur qui
surnage. On fait ensuite évaporer la dissolution saline,
ainsi clarifiée, jusqu'à ce qu'elle ait atteint une densité
de 1,414 (15° de l'aéromètre de Baumé); on y ajoute
alors une dissolution saturée de sulfate de soude. Il se
précipite du sulfate de chaux, et il reste en dissolution
de l'acétate de soude. Dans quelques manufactures, au
lieu do suivre ce procédé, on dissout le sulfate do soude
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dans l 'acide pyroligneux chaud, qu 'on sature ensuite
avec de la craie ou avec de la chaux. Par ce moyen,
on n 'a pas besoin d'employer de l'eau pour dissoudre le
sulfate, et, par conséquent, on obtient une dissolution
suffisamment concentrée, sans avoir besoin de l 'évapo-
rer. Dans les deux modes d'opérer; on laisse déposer le
sulfate de chaux ; puis on décante la dissolution d'acé-
tate de soude qui surnage. Le résidu est lavé à part;
les premières eaux de lavage sont repassées avec la
dissolution d'acétate de chaux, et les dernières servent
à laver une première fois de nouveaux résidus. On éva-
pore ensuite la dissolution d'acétate de soude, ainsi ob
tenue, jusqu'à ce qu'elle ait atteint une densité de
1,225 ou de 1,23, selon la saison. On la verse ensuite
dans de grands cristallisoirs, d'où l'on décante les eaux-
mères, après trois ou quatre jours, selon leur capacité,
et l'on obtient de premiers cristaux, fortement colorés
et très-volumineux, se présentant sous la forme de pris-
mes rhomboïdaux. Les facettes de ces cristaux sont
très-polies et leurs arêtes très-vives. Les eaux-mères
sont soumises à des évaporations et à des cristallisa-
tions successives, jusqu'à ce qu'elles ne donnent plus
de cristaux; puis, en les évaporant à sec et calcinant,
on obtient du carbonate de soude.

Pour éviter d'établir d'une manière conjecturale les
proportions des matières à employer, ce qui est toujours
préjudiciable, tant par suite de la perte de temps qui en
résulte qu'à cause des mauvais résultats que les tâton-
nements ne peuvent manquer de produire, on doit dé-
terminer d'avance, expérimentalement, les quantités
absolument nécessaires pour la décomposition récipro-
que, spécialement quand on change l'acide acétique ou
le sulfate de soude précédemment employés. Mais il
faut remarquer que, quelles que soient les précautions
que l'on prenne, il se perd toujours une quantité nota-
ble

	 •
 de sulfate de soude et d'acide acétique; cela tient à t

ce qu'il reste toujours une certaine quantité d'acétate
de soude ou de chaux avec le sulfate de chaux qui
se précipite. Celui-ci, de son côté, n'est pas entièrement •
insoluble, de sorte qu'il y en a toujours une certaine
quantité qui se concentre dans les dernières eaux- -.
mères, et qui, par l 'évaporation et la calcination, donne
naissance à une quantité correspondante de sulfate de
soude, qui se trouve mélangé avec le carbonate de
soude provenant de la décomposition, par la chaleur, de
l'acétate de soude ; et, lorsqu'on reprend ce carbonate im-
pur par l'eau, il reste un résidu de carbonate de chaux.

La découverte de l'esprit de bois, de l'alcool méthy-
lique, qui, servant comme l'alcool de vin à la prépara-
tion des vernis, a une assez grande valeur, a fait naître,
pour les fabricants d'acide pyroligneux, une source de
quelques profits. Pour recueillir cet alcool, il faut faire
passer par un réfrigérant les premiers produits de l'éva-
poration des eaux acides qui le renferment. Il consti-
tue, comme nous le disions en traitant de cet alcool,
environ 4 pour 100 des eaux acides produites par la
distillation du bois.

On pourrait supposer qu'en torréfiant convena-
blement l'acétate de chaux, on détruirait empié-
tement l'huile empyreumatique avec laquelle il se trouve
mélangé; mais cela n'est pas. Quelques manufacturiers
préferent fabriquer l'acétate de soude par une satura-
tion directe de l'acide par l'alcali, et ils pensent que le
prix plus élevé de cette dernière substance est plus que
compensé par l'économie de temps et de combustible
que ce procédé procure.	 -

On purifie aisément l'acétate de soude par des cris-
tallisations répétées on par la torréfaction ; ce dernier
procédé, lorsqu'il est bien conduit, le débarrasse com-
piétement des moindres particules de goudron. Cette
torréfaction, à laquelle on peut donner le nom de fu-
sion, exige beaucoup de soin et de dextérité. On la fait
ordinairement dans des chaudières en fonte, peu pro-

conduit q, dans le premier réservoir r, tandis que les
gaz inflammables se rendent par le conduit e, muni
d'une `valve régulatrice, sous le cylindre e; de sorte
qu'il n'est besoin de charger du combustible sur la



EAU

AJOUTÉE.

PESANTEUR
spécifique

DU MÉLANGE.

ACIDE
au maximum

DE CONCENTRATION.

440 parties. 0,0 part.
10,0 —
22,5 —
32,5 —
43,0 —
55,0 —
66,5 —
97,5 —

408,5 —
448,2 —

4,0630
1,0742
4,0'7'70
4,0791
1,0763
1,0742
1,0728 .
4,0658
4,0637
4,0630
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fondes et de forme hémisphérique. Pendant tout le
temps que la chaleur se maintient à peu près à 250 à
300° centigrades, la masse en fusion doit être soigneu-
sement remuée avec des râbles, opération qui dure
environ vingt-quatre heures pour 500 kilogrammes de
matières. On doit éviter avec le plus grand soin d'éle-
ver la température au point de décomposer l'acétate,
et s'assurer que la chaleur est également distribuée;
car si un seul point de la masse entre en décomposi-
tion, celle-ci se propage avec une si grande rapidité,
qu'il devient excessivement difficile d'en arrêter les
progrès et d'empêcher la destruction de la totalité de
la charge. La chaleur ne doit jamais devenir assez forte
pour qu'il se dégage la moindre fumée, même lorsque
tout l'acétate est liquéfié. Lorsqu'il ne se forme plus
d'écume à la surface et que la masse coule comme de
l'huile, l'opération est terminée; on laisse alors refroidir
en bloc, ou bien on coule dans des moules, ce qui est
préférable.

On dissout ensuite l'acétate torréfié dans l'eau et on
en sépare la matière charbonneuse, provenant de la dé-
composition du goudron, par filtration, ou en faisant
bouillir la dissolution jusqu'à ce qu'elle ait été ramenée
à la densité de 1,114; alors, la matière charbonneuse
tombe au fond; et en évaporant le liquide clarifié, on
obtient un acétate parfaitement pur, qui donne de ma-
gnifiques cristaux incolores par le refroidissement. Dans
cet état de pureté, on le décompose par l'acide sulfu-
rique pour en séparer l'acide acétique.

Cette dernière opération, quoique simple en appa-
rence, n'en exige pas moins beaucoup de soins et d'a-
dresse. L'acétate de soude cristallisé et broyé est mis
dans une chaudière de cuivre, et on verse par-dessus
de l'acide sulfurique à la densité de 1,842, en quantité
suffisante (environ 35 p. 100 du sel employé) pour dé-
composer, sinon tout, du moins presque tout l'acétate.
On laisse réagir entre elles les matières en présence.
L'acide acétique se sépare par degrés de sa combinaison
et vient à la surface. La plus grande partie du sulfate
de soude, qui résulte de la réaction, tombe au fond sous
forme pulvérulente ou en petits cristaux granulés; une
autre portion reste dissoute dans le liquide, qui a alors
une densité spécifique de 4,08. Par la distillation, on
sépare ce sulfate, et on obtient finalement dans le réci-
pient un acide acétique ayant une pesanteur spécifique
de 1,05, d'un goût et d'une odeur agréables, quoique
vers la fin il passe un peu empyreumatique et coloré;
c'est pourquoi on doit recueillir à part les derniers pro-
duits de la distillation.

L'acide destiné aux usages culinaires doit être dis-
tillé dans un alambic dont Le chapiteau et le serpentin
sont d'argent; et pour l'avoir parfaitement pur, on doit
le clarifier avec un peu de noir animal bien lavé. On
l'obtient ordinairement ainsi assez concentré, mais si
l'on désire l'avoir dans un plus grand état de concen-
tration, il suffit de le distiller sur du chlorure de calcium.
On peut ensuite faire congeler l'acide ainsi concentré,
et la portion qui cristallisera sera celle qui aura le plus
de force. On décantera, et les cristaux obtenus se fon-
dront si on les expose à une température de 15 à 21 ° cen-
tigrades. On répète l'opération jusqu'à ce que l'acide
se congèle sans résidu à la température de 12 à 13 de-
grés centigrades; il a alors atteint son maximum de
concentration et sa densité est de 1,063.

Nous ajouterons une observation sur le mode indiqué
plus haut pour décomposer l'acétate de soude par l'acide
sulfurique, et qui est assez délicat. Si on verse l'acide
sulfurique par petites quantités à la fois, il se dégage des
vapeurs acides tellement irritantes que les ouvriers
sont obligés de quitter l'atelier. On prévient cet incon-
vénient en versant tout l'acide sulfurique à la fois, il
gagne alors le fond de la chaudière, et ne décompose
que la portion d'acétate qui est en contact avers lui. La

tl

L'acide aoétiquo prend rapidemen feu lorsqu'il est
chauffé dans des vases ouverts, à la température de l'é-
bullition; il brûle alors avec une légère flamme bleue,
presque semblable à celle do l'alcool. On doit le conser-
ver en vases clos, autrement il perd sa force en attirant
à lui l'humidité de l'air. A l'état de concentration, il
n'est guère employé que comme excitant, sur les organes
de l'odorat, dans les indispositions et les défaillances.
Ses propriétés anti-épidémiques sont apocryphes. Ce
qu'on trouve chez les marchands, sous le nom do sels de
vinaigre, n'est autre chose que du sulfate do potasse,
renfermé dans de petits flacons et imprégné d'acide acé-
tique, qu'on aromatise quelquefois avec de l'essence do
romarin on de lavande.

Lorsqu'on fait passer de l'acide acétique, réduit on
vapeur, à travers un tube de fer chauffé au rouge, il se
convertit en eau, en acide carbonique, eu hydrogène
carboné, et principalement en acétone.

L'acide acétique dissout un grand nomb re de pro-
duits organiques, tels quo le camphre, le gluten, les
gommes résines, les résines, la fibrine du sang, le blue
d'oeuf, etc.

ACIDE ACÉTIQUE.

chaleur qui se dégage par suite de la réaction se distri;
bue dans toute la masse, et ne produit plus aucun effet
sensible.

On n'a pu jusqu'ici obtenir l'acide acétique anhydre;
et l'acide le plus concentré que l'on puisse préparer
renferme encore un équivalent d'eau, ou 4.4,86 pour 1 00 SI

en poids. Les procédés que l'on suit pour préparer l'a-
cide acétique concentré tendent quelquefois à le priver
de cette eau, sans laquelh il ne peut pas exister; il ar-
rive alors qu'une partie de l'acide se décompose et
fournit l'eau de constitution nécessaire à ce qui reste.
Les principes constituants de la portion décomposée
forment alors un liquide particulier, d'une saveur âcre
et brûlante, très-inflammable, qu'on appelle esprit pyro-
acétique, ou acétone (voyez ce mot). ---s--

L'acide le plus concentré a une densité de 1,063.,
Celle-ci augmente jusqu'à un certain point en ajoutant
de l'eau, puis diminue ensuite. Selon Berzélius, l'équi-
valent primitif de cet acide est de 643,189; l'oxygène
était représenté par 100. En conséquence l'acide le plus
concentré dont il s'agit so trouve formé d'un équivalent
d'acide 643,189, et d'un équivalent d'eau 112,479.
Lorsqu'il contient trois atomes d'eau, c'est-à-dire
337,437 parties pour 643,189 d'acide, ou 34,41 cen-
tièmes d'eau pour 05,59 d'acide anhydre, en tout 100,00
d'acide hydraté, il atteint son maximum de densité qui
est de 4,079; mais si on ajoute encore de l'eau, sa pe-
santeur spécifique diminue, ainsi que l'indique la table
suivante dressée par Mollerat. L'acide primitif dont il
est question ici a une densité de 1,063, et contient
44,86 d'eau.

• 
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't.-4 .0'ese un problème important que de pouvoir s'as-
surer de la force et de la pureté du vinaigre. On le rend
souvent acide en le frelatant avec des acides à bas prix,
tels que l'acide sulfurique et l'acide nitrique. On dé-

' couvre aisément l'acide sulfurique en y ajoutant un sel
' soluble de baryte ou de plomb, qui donne lieu à un

précipité blanc lorsque le vinaigre a été falsifié par ce
moyen. Lorsqu'il l'a été par l'acide nitrique, qui est
plus difficile à reconnaître, on le fait chauffer dans un
verre de montre avec un peu d'acide muriatique pur et
un morceau de feuille d'or; celle-ci se dissout avec dé-
gagement de vapeurs nitreuses, s'il y a de l'acide nitri-
que. On peut employer de la tournure de cuivre, ce qui
réussit tout aussi bien, et se borner à constater la for-
mation de vapeurs nitreuses, ou bien ajouter à la disse-

, lution un peu de sulfate de protoxyde de fer, qui pren-
dra une couleur violette très-intense passant an noir.
Si le vinaigre contenait de l'acide hydrochlorique, on
le reconnaîtrait à ce qu'il donnerait lieu par le nitrate
d'argent à un précipité blanc cailleboté qui devient en
très-peu d'instants d'un bleu violet sale, par l'action de
la lumière solaire.

La pesanteur spécifique, si on a le soin de la déter-
miner avec un pèse-acide bien confectionné, est un bon
moyen d'essai pour reconnaître la force du vinaigre pur.
On peut considérer la table suivante, donnée par MM.Tay-
lor, comme à peu près correcte, ou du moins comme
suffisante pour les transactions commerciales.

PESANTEUR
spécifique.

1TENEUR CORRESPONDANTE
en acide anhydre pour 100.

4 ,0085 5
1,0170 10
4,0257 45
1,0320 1 20
1,0470 • 30
1,0580 40

En Angleterre, on ne détermine pas directement la
force du vinaigre par sa pesanteur spécifique, mais bien
par la densité qu'il prend, quand il est saturé de chaux
vive. La fraction décimale de la pesanteur spécifique de
l'acétate de chaux est à très-peu près le double de celle
du vinaigre pur qui lui correspond; c'est-à-dire que
cette densité étant de 1,009 pour le vinaigre, elle de-
vient 1,018 pour l'acétate do chaux. Le vinaigre de
grain ou de malt contient tellement de mucilage ou de
gluten, qu'un vinaigre de malt de même force que le
précédent a une densité de 0,014, qui devient de
1,023, quand ce vinaigre est converti en acétate de
chaux; il s'ensuit que 0,005 de sa densité sont dus à la
présence do matière mucilagineuse, qu'il renferme. Ce
fait démontre l'erreur que l'on peut commettre en dé-
terminant par l'aréomètre la force des vinaigres qui
sont plus ou moins mélangés de gluten. Le seul pro-
cédé d'essai exact, pour cet acide, comme du reste pour
tons les autres, consiste à déterminer la quantité d'al-
cali, qu'un poids on 'un volume donné peuvent sa-
turer.

On peut employer le bicarbonate de potasse, qu'il est
facile de se procurer très-pur, en se basant sur ce fait,
que os sel sature h très-peu près exactement la moitié
de son poids d'acide acétique anhydre. 	 •

On peut également, pour mesurer la concentration des
vinaigres, se servir d'ammoniaque caustique d'une den-
sité et d'un titre connus, et c'est sur ce procédé qu'est basé
l'acétimètre de M. F.-1. Oslo, dont voici la descrip-
tion :

Un tube (fig. 10) fermé par un bout, de . 32 centi-
mètres de longueur, et 13 à 14 millimètres de diamètre,

porte près de sa partie inférieure un trait de
lime A, niveau auquel s'élève, à la température
de 150 C., un gramme d'eau distillée. L'espace
entre A et B ou 0 contient 10 grammes de
la même eau à cette température; do B en C,
de C en D et ainsi de suite, le tube est par-
tagé en parties égales, subdivisées
mêmes en plus petites. Les premières peuvent
contenir chacune 2,080 grammes d'eau ou
2,070 grammes d'ammoniaque liquide, con-
tenant 1,369 p. 100 d'ammoniaque.

Cette quantité de 2,070 grammes de liqueur
ammoniacale, à ce titre, est suffisante pour
saturer un décigramme d'acide acétique hy-
draté, contenant un équivalent ou 14,86 pour

T 400 d'eau. Comme les divisions à partir de C
répondent à des centièmes, on peut les dési-
gner aussi par les chiffres 4, 2, 3, etc.

Voici la manière de se servir de cet instru-
ment :

On verse dans le tube jusqu'en A, une tein-
ture bleue de tournesol faite pour cet objet,
avec une partie de tournesol en pain et quatre
parties • d'eau; puis, on ajoute jusqu'en B le

A	 vinaigre à essayer, dont il faut environ
10 grammes. Tonte la liqueur du tube devient

Fig. 10. aussitôt rouge. Maintenant on prend la liqueur
ammoniacale d'épreuve au titre annoncé ci-dessus, et
on la verse par parties avec précaution, en secouant
chaque fois et en fermant l'extrémité du tube avec le
doigt. On continue ainsi lentement jusqu'à ce que la
teinture bleue du tournesol soit rétablie. La hauteur du
mélange dans le tube donne en centièmes le degré
acétimétrique du vinaigre. Par exemple, si la liqueur
s'élevait jusqu'en I, le vinaigre essayé contiendrait
4 1/2 pour 1 00 d'acide acétique.

L'avantage de cette méthode est de pouvoir être
exécutée par tout le monde, en peu d'instants et sans
beaucoup de connaissances préalables.. D'ailleurs, il est
facile de se procurer toujours de la liqueur d'épreuve au
même titre, puisque la quantité absolue d'ammoniaque
qu'elle renferme s'apprécie très-exactement au moyen
du poids spécifique. On n'obtient pas, il est vrai, ainsi
une exactitude rigoureuse, mais le procédé est bien suf-
fisant dans la pratique, et donne de meilleurs résultats
que tous ceux proposés jusqu'à ce jour, surtout quand
il s'agit do vinaigres d'eau-de-vie et de tous ceux qui
sont dépouillés de matières mucilagineuses. 	 -

Pour que les praticiens puissent facilement 'eux-
mêmes titrer leurs liqueurs d'épreuve, M. Otto, d'après
des essais qui lui sont propres, a dressé la table suivante
des quantités d'eau qu'il faut ajouter à une liqueur am-
moniacale d'une densité quelconque, pour l'amener à
contenir 1,369 p. 400 d'ammoniaque.

On fait usage de cette table de la manière suivante:
on prend avec un aréomètre à la température de 130
Réaumur ou 16° C., la pesanteur spécifique do l'ammo-
niaque, dont on peut disposer. Supposons qu'on la trouve
do 0,9650; en cherchant ce nombre dans la deuxième
colonne de la table, on voit vis-à-vis dans la première
colonne, le nombre 8,5, qui indique la quantité absolue
d'ammoniaque °entende dans 100 parties de ce liquide.
Maintenant, pour en faire de la liqueur d'épreuve, la
3' et la 4' colonnes nous apprennent que sur 1000 par-
ties en poids, ou si on veut 4 000 grammes, il faut pren-
dre 161 parties ou grammes (3' colonne) de cet ammo-
niaque liquide, et y ajouter 839 parties ou grammes
(4" colonne) d'eau distillée. Cette liqueur d'épreuve est
alors versée dans des flacons qu'on conserve bien pleins
et bien bouchés pour s'en servir au besoin, en exposant
le moins possible au ,contact de l'air cette dissolution
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ACIDE ACETIQUE. 	 -

mieux en étendant encore la liqueur d'épreuve avec son
volume d'eau distillée. Alors, il faut prendre la moitié -
du résultat indiqué par l'instrument pour le degré ad-
dimétrique du vinaigre essayé. Pour les vinaigres trop
forts, au contraire, il faut les étendre d'une fois leur vo-
lume d'eau, ce qui est facile avec l'instrument, lequel
porte en II une marque qui partage en deux parties
égales l'espace entre A et B. Seulement, après l'épreuve,
il faut avoir soin de doubler le nombre donné par l'in-
strument, pour avoir le véritable degré d'acidité du vi-
naigre essayé. 

Le vinaigre après qu'il a été tiré au clair doit être
conservé dans des vases propres, bien pleins et bouchés
soigneusement, qu'on dépose dans un lieu tranquille,
obscur et frais.	 -

Lorsqu'il est en contact avec l'air, il s'y forme des
animaux infusoires connus sous le nom d'anguilles de
vinaigre, et appelés par les naturalistes vibrion du vi-
naigre (vibrio aceti); qui sont quelquefois assez gros
pour être aperçus à la vue simple. Ces animaux pou- 'T
vant faire corrompra le vinaigre, il faut les tuer en fai-
sant passer ce liquide à travers un serpentin d'étain
entouré d'eau élevée à la température de 90' à 400'. Ces
animalcules périssent par l'action de la chaleur ; après
quoi, on filtre le vinaigre pour le rendre limpide, et ils
ne s'y montrent plus. Lorsqu'on opère en petit, on
chauffe le vinaigre dans des cruches ou dans des bou-
teilles qu'on place dans un vase plein d'eau, où on les
laisse jusqu'à ce que cette eau entre en ébullition.

Conservé dans des vases ouverts, ou lorsqu'il est en
vidange„ le vinaigre perd de sa transparence, et peu à
peu, il s'y rassemble une masse cohérente, gélatineuse
et tranparente, qui parait gluante et gonflée quand on la
touche, et quo les fabricants désignent improprement
sous le nom de mère de vinaigre. Elle est produite aux
dépens du vinaigre et celui-ci s'affaiblit d'autant plus
qu'il se forme une quantité plus considérable de cette
substance. Celle-ci est en quelque sorte, suivant M.Bei-
zélius, le produit de la putréfaction du vinaigre; elle ne
prend pas naissance dans le vinaigre très concentré.
mais seulement dans le vinaigre étendu, et elle se
forme d'autant plus facilement que celui-ci cet plus
faible. On prévient la décomposition, qui ne manque
pas d'avoir lieu après ce , dépôt, en filtrant le vinaigre
à travers une chausse, ou mieux une couche un peu
épaisse de poussière de charbon.

Enfin, le vinaigre bien préparé, contenant un peu
d'éther acétique et un corps volatil particulier, qui lui
donnent en partie l'odeur et la saveur qui le font re-
chercher, il importe do lui conserver ces principes en
ne l'exposant pas à une température élevée, à l'action
de la lumière et au contact prolongé do l'air.

On ajoute ordinairement nu vinaigre de bois purifié
un peu de sucre brûlé (caramel) et d'éther acétique, et -

même en France un peu de vin, pour lui donner autant
que possible la couleur et le goût du vinaigre de vin.
La propriété qu'il possède do blanchir les choux rouges
qu'on y fait digérer, tient à ce qu'il renferme une pe
tite quantité d'acide sulfureux dont on peut le débarraa-
ser en le distillant, suit avec un peu do peroxyde de
manganèse, soit mieux aces une très petite quantité de
peroxyde do manganèse et d'acide sulfurique. On perd
toujours dans cette opération un peu d'acide, perce qu'il
se forme une petite quantité d'acétate de manganèse,
et que d'ailleurs on ne peut pas distiller à sec dans 1.
cas où on a njouté do l'acide sulfurique.

Stolze e reconnu, à la suite d'un grand nombre d'ex-
périences, que par la distillation, 100 kilogrammes de
bois, donnent 36 à 48 kilogr, do produite liquides, des-
quels ou retire 12 à 31 kilogr. d'acide pyroligneux,
suivant la nature du bois employé. Les bois feuillus,
durs et vieux, qui ont cru sur un sol sec, sont ceux qui

ammoniacale Pour les vinaigres très faibles, on réussit donnent l'acide le plus concentré. Le bouleau blanc et
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•	 QUANTITÉS
qu'il faut prendre pour

former une liqueur d'épreuve
contenant

1,569p. i es d'ammoniaque.
Contenant en d'une peson- .........
ammoniaque teur

...

dans los part. spécifique de D° I. l'9"" D."'
ammoniacale. distillée

12,009 0,9517 414,08 886,02
11,875 0,9511 445,3 884,7
4 .1,750 0,9526 416,5 883,5
44,625 0,P531 117,8 882,2
41,500 0,9536 119,0 881,0
11,375 0,9549 .120,0 880,0
41,250 0,9545 421,7 878,3
41,425 0,9550 423,0 877,0
41,000 0,9555 124,5 875,5
40,954 0,9556	 I 125,0 875,0
10,875 0,9559	 1 426,0 874,0
40,750 0,9564 427,3 872,7
40,625 0,9569 429,0 871,0
10,500 0,9574 430,4 869,6
40,375 0,9578 132,0 868,0
10,250 0,9583 133,5 866,5
10,125 0,9588 135,0 865,0
10,000 0,9593 137,0 863,0

9,875 0,9597 138,0 861,4
9,750 0,9602 440,4 859,6
9,625 0,9607 142,2 857,8
9,500 0,9612 144,0 856,0
9,375 0,9616 146,0	 • 854,0
9,250 0,9621 448,0 852,0
9,125 0,9626 150,0 850,0
9,000 0,9631 152,0 848,0
8,875 0,9636 454,0 846,0
8,750 0,9641 456,4 843,6
8,625' 0,9645 458,7 841,3

- 8,500 0,9650 161,0 839,0
8,375 0,9654 163,5 836 5, 
8,250 0,9659 466,0 834,0
8,425 0,9664 168,5 831,5
8,000 0,9669 174,0 829,0
7,875 0,9673 173,8 826,2
7,750 0,9678 176,6 823,4
7,625 0,9683 479,5 820,5

•	 7,500 0,9688 482,5 847,5
7,375 0,9692 185,6 814,4
7,250 0,9697 188,8 844,2
7,125 0,9702 192,0 808,0
7,000 0,9707 495,6 804,4
6,875 0,9711 499,0 804,0
6,750 0,9716 202,8 797,2
6,625 0,9721 206,6 793,4
6,500 0,9726 210,6 789,4
6,375 0,9730 214,7 785,3
6,250 0,9735 219,0 781,0
6,125 0,9740 223,5 776,5
6,000 0,9745 228,0 772,0
5,875 0,9749 233,0 767,0
5,750 0,9754 238,0 762,0
5,625 0,9759 243,4 756,6
5,500 0,9764 249,0 751,0
5,375 0,9768 254,7 745,3
5,250 0,9773 260,8 739,2
5,125 0,9778 267,0 733,0
5,0110 0,9783 273,8 726,2



le hêtre rouge donnent
sti

 par 400 kilogr. : 46 kilogr.

bois; il faut 524 parties de l'acide obtenu pour saturer
reumatique et de goudron, et 25 kilogr. de charbon de

400 parties en poids de carbonate de potasse. Le pin

ligneux, 4 6 kilogr. d'huile empyreumatique et de gou-
rouge donne par 4 00 kilogr. : 41 kilogr. d'acide pyro-

d'acide pyroligneux distillé, 8 kilogr. d'huile empy-

dron, et 24 kilogr. de charbon de bois ; mais il faut
4309 parties de cet acide pour saturer 100 parties en

Zpoids de carbonate de potasse, ce qui lui assigne une
eforce qui est les 524/1309, ou exactement les deux cin-

quièmes de celle de l'acide obtenu par la distillation du
bouleau. Il faut de 576 à 640 parties des acides prépa-

• rés avec du houx, du hêtre blanc, du frêne ordinaire
ou du châtaignier sauvage, ou bien 960 à 990 parties

, . des acides provenant de la distillation de l'aulne ou du
pin blanc, pour saturer 100 parties en poids de carbo-

L'acide pyroligneux est exclusivement employé dans
les arts, pour beaucoup d'opérations qui n'exigent pas
de l'acide acétique parfaitement pur. On en fait un
grand usage dans les ateliers d'impression sur indien-
nes, pour la préparation de l'acétate de fer dit bouillon
noir, et pour celle de l'acétate d'alumine dit liqueur
rouge. On s'en sert aussi pour fabriquer l'acétate de
plomb; mais, dans ce cas, si l'acide renferme une quan-
tité notable de matières goudronneuses, l'acétate de

. plomb ne cristallise qu'avec peine, sous la forme de
concrétions imitant les choux-fleurs. On peut remédier
à cet inconvénient en faisant bouillir la dissolution sa-
line avec une très-petite quantité d'acide nitrique, qui
détermine un précipité granulaire brunâtre et donne à
la liqueur une teinte rougeâtre. On filtre ensuite sur

, du charbon pilé, et on obtient une dissolution incolore,
qui fournit, par l'évaporation spontanée, des cristaux
très-réguliers d'acétate de plomb.

L'acide pyroligneux possède au plus haut degré des
propriétés anti-putrides. La viande qu'on y met trem-

-- per pendant quelques heures, peut ensuite être Jessé-
chée à l'air, sans crainte qu'elle se corrompe; mais elle
devient dure en quelque sorte comme du cuir, de ma-
ruère que ce mode de conservation n'est guère' prati-
cable pour les viandes de boucherie. On l'emploie quel-
quefois pour le poisson.	 .

ACÉTONE ou esprit pyro-acétique (angl. pyro-ace-
tic spirit, ail. essiggeist). Ce liquide, découvert par
Chenevix, s'obtient en soumettant à une distillation
sèche les acétates alcalins ou terreux, tels que ceux de
soude et de chaux. On le rectifie en le distillant de
nouveau au bain-marie, sur du carbonate de potasse ou
du chlorure de calcium. Quelquefois même „après plu-
sieurs distillations successives, l'acétone conserve une
odeur empyreumatique très-désagréable, analogue à
celle de l'ail; on l'en débarrasse en la rectifiant sur du
noir animal. L'acétone, ainsi préparée, est un liquide
incolore très-limpide et très-volatil, d'une odeur éthé-
rée et pénétrante, brûlant comme l'alcool, avec une
flamme de peu d'apparence et légèrement bleuâtre. Il
bout à 56., sa densité est de 0,7921 , à 15° et demi, et
la densité de sa vapeur 2,019, sa composition est de :

Hydrogène. ' . 	 . 40,2 C3 He O
Oxygène .

	

	 . 9,3 , 3	 -

100,00 -

Ce qui donne une proportion ou atome d'acide acé-
tique

'
 moin e un atome d'acide carbonique. On l'emploie

pour dissoudre les résines-gommes, qui servent à don-
ner de la consistance aux chapeaux.

ACIDES (angl. acide, ail. saine). On donne le nom
d'acides aux substances qui ont la propriété de neutra-
liser les bases salifiables, en produisant une classe par-

ACIDIMÉTRIE.

ticulière de corps qu'on désigne sous le nom de sels. Ils
ont généralement une saveur aigre, piquante, et rou-
gissent certaines couleurs bleues végétales, notamment
celle du tournesol. 	 • .

Les acides sont les agents les plus énergiques qu'em-
ploie la chimie industrielle pour transformer la compo-
sition des corps et créer de nouveaux produits. Leur rôle
est d'une importance égale à celui des machines dans
la transformation de la forme des corps. Les acides sul-
furique et nitrique, surtout, sont d'un emploi incessant
dans une foule d'industries, et nous les rencontrerons
presque à chaque page de ce livre. (Voir l'article spé-
cial au nom de chaque acide).

ACIDIMÉTRIE. Pour déterminer la valeur des -
acides qui se trouvent toujours dans le commerce éten-
dus d'eau, on se sert généralement d'aréomètres, qui
indiquent leur densité, d'où l'on conclut leur force avec
quelque approximation. Si l'on craint le mélange de
substances étrangères, qui peuvent faire varier cette
densité, tout en diminuant la force de l'acide, on peut
déterminer celle-ci exactement , eu saturant l'acide
avec une dissolution titrée d'alcali. On ajoute avant
l'essai, à l'acide, quelques gouttes de teinture de tour-
nesol, qui le colorent en rouge ; lorsque la quantité
d'alcali, que l'on ajoute par petites portions, arrive à
ramener la couleur bleue, le point de saturation est
atteint, et de la qualité d'alcali employée, il est facile
de déduire la valeur réelle de la dissolution en acide.
pur.

Précisons, en donnant la manière d'opérer pour effec-
tuer des essais qui ;doivent être répétés à chaque in-
stant dans les fabriques.

Préparons une liqueur titrée alcaline (voy. ALCA-
LIME.TRIE), en dissolvant une quantité exactement pe-
sée de carbonate de soude sec et pur dans l'eau distil-
lée. On pourra prendre 3e,310 de ce carbonate et le
dissoudre dans 50 grammes d'eau. La liqueur renfer-
mera, par centimètre cube, 4 dix-millième d'équivalent
de carbonate de soude. Car celui-ci = 662,17, dont le
demi-centième = 3,31 0, dissous dans 50 grammes d'eau,
donne bien à la liqueur la teneur indiquée ci-dessus.
Cette liqueur sera versée dans une burette graduée.

Quel que soit l'acide à essayer, on en pèsera 2.,5
par exemple; on les placera dans un verre à pied, en
les étendant à peu près de leur volume d'eau; on  -
tera quelques gouttes de tournesol bleu, qui vireront
immédiatement au rouge ; puis versant goutte à goutte,
au moyen de la burette, la solution alcaline, on s'ar-
rêtera au moment précis oie la liqueur acide sera re-
venue au bleu.

En lisant alors sur la burette le nombre de centi-
mètres cubes employés à la saturation, et, le mulpliant .
par 40, on saura combien il faut de dix millièmes d'é-
quivalent de carbonate de soude pour saturer 4 00 gram-
mes de l'acide à essayer. Il sera, dès lors, facile d'en dé-
duire la richesse en centièmes de cet acide.

S'agit-il, par exemple, d'acide sulfurique, dont l'équi-
valent, à l'état monohydraté, est 612,5, on dira : cha-
que centimètre cube de la liqueur alcaline contient un
dix millième d'équivalent de carbonate de soude et sa-
ture, par conséquent, un dix millième d'équivalent
d'acide sulfurique monohydraté, soit 0,06125. Donc
2,5 renferment autant de fois 0,06125 d'acide qu'on e

employé de centimètres cubes, et 100 grammes en ren-
ferment 40 fois plus. Si, par exemple, il faut 35 cent.
cubes de liqueur alcaline, on écrira :

35 X 0,0612,5 = 2s,4 43, et 2c,143 X 40	 85,720.

Donc l'acide renfermera 85,72 p. 400 d'acide mono-
hydraté. On opérera de même, quel que soit l'acide
soumis à l'essai, en employant naturellement, dans le
calcul ci-dessus, l 'équivalent qui appartient à chacun
d'eux.

-
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ACIER (ang. steel, ail. stahl.). L'acier est un
composé de fer et de carbone; la quantité de carbone
qu'il renferme est très-faible et varie de 4 à 2 p. 400.

On y rencontre souvent des quantités moindres en-
core de silicium, de phosphore et d'azote. Ses propriétés

'physiques sont peu différentes de celles du fer (Voy.,
- SERRURERIE, la comparaison de l'élasticité et de la té-

nacitedes deux métaux), et il peut se travailler d'une
manière analogue. Mais ce qui le caractérise essen-
tiellement, c'est que, quand il a subi la trempe, c'est-
à-dire quand après l'avoir porté à la chaleur rouge
on le refroidit brusquement par l'immersion dans l'eau
froide, il acquiert une grande dureté et devient alors
propre à la confection des outils.

En considérant la trempe dure comme la qualité es-
sentielle de l'acier et en tenant compte des conditions
à satisfaire pour un bon travail, on définissait autrefois,
ainsi qu'il suit, les caractères du bon acier :

Trempé à un faible degré de chaleur il acquiert•
une grande dureté.

2° Sa dureté est uniforme dans toute la masse.
3 . Après la trempe, il résiste au choc sans se rom-

pre, et ne perd sa dureté que par un recuit très-in-
tense.

4° Il se soude avec facilité, ne se fendille pas, sup-
porte une chaleur très-élevée et conserve presque toute
sa dureté après un raffinage répété.

• 5. Il montre dans sa cassure, le grain le plus fin et
le plus égal, jouit d'une grande pesanteur spécifique, et
convient aux objets polis, parce qu'il est très-homogène
et offre beaucoup d'éclat.

Une propriété curieuse de l'acier, c'est d'être très-
sonore lorsqu'il a été forgé, refroidi lentement et limé.
Il produit alors des sons agréables et harmonieux;
aussi est-il propre à la confection des ressorts harmo-
niques, etc.... Il n'en est plus de même lorsqu'il a
été trempé ; il no rend plus alors que des sons ternes
et voilés, semblables à ceux qu'on tire des instruments
félés.

Il est inutile de démontrer quel admirable et pré-.
cieux métal constitue l'acier par sa dureté, sa réels-

- tance, sa propriété de se tremper. Sans lui, on peut
dire que l'industrie moderne n'existerait pas, et c'est
une conséquence nécessaire en quelque sorte de sa
grande utilité, que l'importance et les progrès de sa
fabrication aient suivi les progrès de l'industrie. Ils ont.
été considérables de nos jours, et quant à l'économie de
la production qui a permis d'en multiplier l'emploi, et

_ quant à la variété des qualités propres à des applica-
tions spéciales. Aussi, tandis que la trempe était con-
sidérée autrefois comme la propriété caractéristique
du bon acier, les progrès de la fabrication ont conduit
à fabriquer des qualités d'acier fondu, malléables et
tenaces à un très-haut degré, mais qui ne prennent pas
la trempe, et qui par suite seraient, dans les idées an-
ciennement admises, plutôt du fer fondu que de l'acier.
Aussi a-t-on proposé de placer dans la fusion même le
caractère distinctif des fers et des aciers, seul moyen
de permettre une classification rationnelle, basée sur
un fait d'une importance capitale sur lequel nous re-
viendrons plus loin.

On distingue plusieurs sortes d'acier d'après les pro-
, cédés qui ont servi à les préparer; ils ont des carac-

tères généraux semblables, mais diffèrent souvent
beaucoup entre eux en raison de la nature du minerai
et des matières qui sont entrées dans la fabrication,
comme de la perfection du travail. Ce sont :

4° L'acier naturel, retiré directement des minerais,
produit par leur réduction.

2° L'acier de cémentation produit par la carburation
du fer.

3° L'acier de forge, produit par l'affinage incomplet
de la fonte.

ACIER.

I. ACIER NATUREL. On obtient" souvent, clans les
forges catalanes, du fer cédai, ou acier naturel, en trai-
tant certains minerais d'une grande richesse. Nous ex-
posons cette fabrication et les moyens de produire à
volonté du fer ou de l'acier naturel à l'article Forges
catalanes.	 - .

Les progrès de la métallurgie n'ont pas laissé abso-
lument de côté cette production directe de l'acier, qui
semble la plus logique de tontes, car on n'a pas à pas-
ser par la fabrication intermédiaire de la fonte ou du
fer. Nous donnons, à l'article ÉPONGES MÉTALLIQUES
du Complément, l'indication des essais faits dans cette di-
rection par M. Cbenot. Mais ce sont surtout les perfec-
tionnements du pudlage pour acier, à l'aide des gaz, à
volonté réducteurs ou oxidants que nous décrivons plus -
loin, qui peuventpermettre de traiter directement des
minerais riches, soit employés seuls, soit partiellement
Comme décarburants dela fonte, comme nous l'explique-
rons. La question n'est donc pas différente de celle que
nous étudions ci-après, quant aux procédés techniques
conduisant à la solution du problème.

II. ACIER DE CÉMENTATION. La cémentation consiste
essentiellement à carburer le fer forgé sous l'influence
prolongée d'une haute température au contact du char-
bon de bois. Les matières mises en présence sont tou-
jours chauffées en vase clos, c'est-à-dire préservées par
des parois réfractaires et imperméables contre l'action
des gaz émanant du foyer où se produit la chaleur né-
cessaire à la réaction. Chaque fourneau de cémentation
reçoit de 40,000 à 25,000 kilogr. de fer à cémenter
par opération. La figure 11 représente la coupe trans-

Fig. I1 .

versale d'un fourneau dé cémentation du comté d'York
en Angleterre. Ce fourneau reçoit une charge de
17,600 kilogr. de fer. Les caisses de cémentation a sont
construites soit en briques réfractaires, soit en grès
quartzeux soigneusement taillé. Les parois verticales
en grès ont ordinairement Oi°,45 d'épaisseur ; celles en
briques sont composées de deux assises de briques po-
sées de champ, et n'ont que 0,.,11 d'épaisseur. Le fond
a moitié en sus de l'épaisseur des parois verticales. La
longueur de chaque caisse intérieurement est do 3..,1
sa profondeur do Om,86, et son volume 3 ..,138. Les
deux caisses sont placées ad même niveau, et d'une
manière symétrique par rapport à la chauffe qui les
sépare. Celle-ci a 0.°,46 do large, est-à0 .• ,63 en contre-
bas des caisses, et s'étend sur toute leur longueur.
L'enceinte qui enveloppe les caisses et la chauffe, et



dans laquelle le combustible développe son effet calo-
rifique, se compose de quatre parois verticales, recou-
vertes par deux voûtes surbaissées et raccordées en
arc de cloître. Les parois verticales sont à 15 ou 16
centim. des faces extérieures des caisses, et la hauteur
de la voûte est de O m,90 à 1 0‘,50. Cette hauteur est né-
cessaire pour que les ouvriers se tiennent aisément
dans le fourneau lorsqu'ils chargent les caisses ou en-
lèvent l'acier. Les ouvertures f, f... servent à introduire
les barres à cémenter et à les retirer après la cémenta-
tion. D'autres ouvertures permettent de retirer dans le
cours même de l'opération, et à diverses époques suc-
cessives, des éprouvettes ou barres d'essai disposées à
cet effet lors du chargement des caisses, qui servent à
apprécier les progrès de la cémentation, et à recon-
naître le moment où l'opération est terminée. La
flamme circule autour des caisses par les canaux 6,
et les baigne sur toutes leurs faces, puis s'échappe par
des rampants c..., de 0',15 de côté, disposés deux par
deux, qui la conduisent• dans six petites cheminées
verticales, carrées, de O s, ,20 de côté, et s'élevant à
peine de quelques centim. au-dessus du niveau de la
voûte. Une grande cheminée conique, de 10 à 15 mèt.
de hauteur, et construite en briques communes, donne

Issue aux gaz et à la fumée sortant des petites chemi-
nées.

Les meilleurs fers de cémentation sont les fers suédois,
norvégiens et russes, très-purs, fabriqués au charbon
de bois. Parmi les fers suédois, les fers de Dais
marqués L, 00, et JB, sont les plus recherchés, et
parmi les fers russes ce sont ceux de Nrini Taguilsk,
marqués CCMD. Tous les fers du nord que recherchent
les fabricants d'acier de cémentation se distinguent
par une couleur gris bleuâtre éclatante, assez analogue
à celle du zinc, et par une structure grenue, compacte,
passant à une structure lamellaire plus ou moins pro-
noncée, plus rarement à la structure fibreuse. Les
barres à cémenter ont une section méplate, leur épais-
seur varie de 0 .» ,008 à 0. ,20. et leur largeur de Orn,060
à 0.,140. On emploie comme cément du menu charbon
de chêne, partie à l'état pulvérulent, partie concassé en
fragments dont le volume ne dépasse pas 2 centimètres
cubes. On a souvent essayé sans succès d'employer
comme cément le charbon calciné d'une opération
précédente ; ordinairement on diminue un peu la dé-
pense sans altérer sensiblement la propriété carburante
du cément, en passant avec le charbon neuf un quart
de charbon calciné. La houille est le seul combustible
employé en Angleterre, soit pour le chauffage néces-
saire pour produire la cémentation, soit pour toutes les
autres branches du travail de l'acier.	 .

La conduite d'un fourneau de cémentation exige
deux ouvriers; ceux-ci commencent par couper les
barres à cémenter en tronçons qui ont toujours 0v,,05
de moins que la plus grande dimension des caisses. On
place d'abord au fond de chaque caisse une couche de
cément épaisse de 0 . ,08, puis on stratifie de deux ma-
nières différentes le fer avec de nouvelles couches de
cément. Tantôt on pose à plat et par lits horizontaux
les barres à peu près juxtaposées, et on les sépare par
des couches de charbon épaisses de 0 . ,008 à 0 n',015; tan-
tôt on les pose de champ. Lorsqu'on est arrivé au
niveau des quatre ouvreaux h, h,.., on y dispose des
fragments de barres, do telle sorte qu'on puisse aisé-
ment les retirer pour juger par leur aspect du progrès
de la cémentation. Enfin on termine toujours le char-
gement par une couche de cément épaisse de 0,08, qui
doit rester à quelques centimètres au-dessous du bord
supérieur des caisses. Les caisses ainsi chargées sont
hermétiquement fermées par un moyen aussi simple
qu'efficace, qui consiste à recouvrir la dernière couche
de charbon par une couche de 0',10 d'une sorte de
mortier formé des détritus pulvérulents qui se déposent

au pied des meules d'aiguisage. Cette matière qui se
compose essentiellement de quartz pulvérulent et dé
parcelles d'acier oxydées à leur surface, se coagule et
se ramollit par l'action de la chaleur, sans jamais se
liquéfier.

La mise en feu doit être conduite avec beaucoup de
ménagement, quand le fourneau est neuf; ou quand une
partie de la maçonnerie a été renouvelée; mais dans le
cas ordinaire on pousse rapidement le feu, afin de por-
ter aussi promptement que possible les caisses à la
température rouge où la cémentation se produit. Pour
le fourneau que nous avons décrit, cette misa en feu
dure vingt-quatre heures. L'habileté de l'ouvrier con-
siste surtout à régler le feu, de manière à entretenir
constamment la température rouge vif qui convient le
mieux à la cémentation, sans la dépasser et sans laisser
jamais la grille dégarnie. Il n'y a point de registre pour
faire varier le tirage, en sorte que l'ouvrier ne peut di-
riger le feu qu'au moyen des soins qu'il donne à la
chauffe. On maintient le feu pendant un nombre de
jours proportionné à la section transversale des barres
à cémenter, et au degré de carburation qu'on veut leur
donner. Pour une charge de 17,600 kilogr., la durée
du feu varie entre 5 et 9 jours; elle est ordinairement
de 7 jours, mais il faut considérer que la cémentation
se produit encore assez longtemps après qu'on a cessé
de charger le combustible, pendant la période du re-
froidissement.	 •

On termine l'opération en faisant refroidir le four-
neau beaucoup plus lentement qu'on ne l'avait échauffé.

cet effet, on laisse accumuler le mâchefer sur la
grille de manière à la boucher complétement. Le four-
neau étant refroidi au-dessous du rouge sombre, on
ouvre progressivement les divers orifices pour hâter le
refroidissement au moyen de l'air frais. Ordinairement
on peut procéder au défournement huit jours après que
l'on a cessé de fournir du combustible au foyer.

En résumé, la cémentation de 17,600 kilogr. de fer
exige moyennement le nombre de jours indiqué ci-
après :

Chargement, fermeture des caisses, nettoyage des
carneaux et du foyer, fermeture des portes et ou-
vreaux 	 	 1 jour.

Chauffage 	  7
Refroidissement 	  8
Déchargement, menues réparations. 	 . 1

Total ..... 17 jours.

Un fourneau de cette capacité, maintenu en pleine
activité, ne reçoit guère que 20 charges par an.

Les propriétés physiques du fer sont empiétement
modifiées par la cémentation. La malléabilité, qui est
développée au plus haut degré dans les bonnes marques
de fer à acier, est détruite dans l'acier brut, au point
que les barres se brisent quand on les laisse tomber
d'une faible hauteur sur l'arête d'une enclume ; on peut
les réduire en très-petits fragments sous le choc d'un
simple marteau à main. La surface des barres les mieux
forgées devient très-inégale; elle est couverte d'am-
poules, ce qui a fait donner à l'acier de cémentation le
nom d'acier poule, et l'on y voit en outre distinctement
l'empreinte de fragments de charbon avec lesquels
cette surface était en contact. On remarque dans la
cassure transversale des meilleures sortes d'acier brut
de cémentation de nombreuses fissures, ordinairement
parallèles aux grandes faces de la barre. Dans les
aciers communs, ces fissures atteignent des dimensions
assez considérables, et se prolongent jusqu'à la surface
de la barre. La structure est toujours lamellaire; les
lamelles sont incomparablement plus grandes quo
celles qu'on remarque dans certains fers ; elles dé-
passent souvent un centimètre. Leur surface, su Heu
d'être plane et brillante, est grenue ou écailleuse et ré-
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ACIER. ACIER.

•

-	 Total ..... 481,13`

Acier lamine'. Pour la fabrication des ressorts de voi-
tures, on se contente de réchauffer les barres d'acier
brut dans un four à. réverbère et de les passer ensuite
au laminoir, afin de rapprocher et de souder les parties
fissurées par la cémentation. Le déchet est de 2 à 3
p. 100, et on dépense 50 p. 100 de houille.

Acier étiré. Le réchauffage de l'acier se fait dans des
foyers à tuyère, alimentés avec de la houille menue,
très-collante, qui forme voûte au-dessus du foyer, et
analogues aux forges de maréchaux. L'étirage se fait
au martinet.

L'acier simplement étiré se prépare au moyen de
deux opérations successives : dans la première qu'on
nomme ressuage, on chauffe une à une chaque barre
brute de cémentation, puis on la soude sous le marti-
net en lui donnant à peu près une forme carrée, mais
sans en diminuer notablement la section transversale.
Dans le. seconde opération, on réchauffe la barre au
blanc soudant, et on l'étire aux diverses dimensions
que réclame le commerce. Cet acier est peu homogène,
ordinairement pailleux et ne convient que pour les fa-
brications de qualité moyenne. On consomme 105 kil.
d'acier brut et 60 kilogr. de houille, par 400 kilogr.
d'acier étiré obtenu.

Acier corroyé. L'acier une fois corroyé es prépare de
même au moyen de deux opérations successives : dans
la première, nommée soudage, on chauffe une trousse
ou paquet composé de plusieurs fragments de barres
d'acier cémenté, jusqu'à ce qu'il ait atteint la tempé-
rature du blanc soudant, puis on le soumet avec pré-
caution à l'action du martinet, de manière à souder
ensemble tous les fragments. Pour rendre le soudage
plus facile et plus prompt, on place quelquefois au-
dessus et au-dessus de l'acier brut des barres auxquelles
on a déjà fait subir un ressuage. Le massiau soudé est
ensuite reporté au feu et étiré à la dimension voulue.
On consomme 441 kilogr. et demi d'acier brut et 400
kilogr. de houille par 400 kilogr. d'acier une fois cor-
royé obtenu.

L'acier deux fois corroyé se prépare de la même ma-
nière que la sorte précédente, avec cette différence,
qu'on emploie pour matière première des barres une
fois corroyées, réunies ordinairement am nombre de
douze à dix-huit en un sepl paquet. Enfin, on prépare
quelquefois, pour la fabrication de certains objets de
qualité supérieure, des aciers trois fois corroyés. Les
déchets sur le second et le troisième corroyage sont
d'environ 5 p. 100, et chacun d'eux donne lieu à une
consommation de 120 kilogr. de houllle par 100 kil.
d'acier corroyé obtenu.

Nous invitons les personnes qui désireraient avoir plus
de détails relativement à la fabrication de l'acier de
cémentation et de l'acier fondu, à, consulter le beau
travail de M. Le Play, sur les aciéries d'Angleterre,
inséré dans les Annale, des mines pour 1843.

Théorie de la cémentation. En 1850, M. Caron a pré-
senté à l'Académie des sciences une série d'expériences
qui tendent à prouver que le corps aciérant dans la

fléchit mal la lumière; aussi la cassure est-elle moins
éclatante que celle des fers lamellaires. Enfin la cou-

' leur est elle-mê,me profondément modifiée; la nuance
bleuàtre a disparu, et est remplacée par un blanc gri-
siitre.

Voici le tableau du prix moyen de revient des 100
kilogrammes d'acier brut de cémentation en Angle-
terre.

Fer, 99',1 à. 45 fr. les 10S kilog.	 . . 44',60'
Charbon de bois, 5k,5 5'40 les 400 kil. 	 Of,30c
Houille, 75k à 4 1;06' les 400 kilog,r. . . 	 Or,80°
Main-d'oeuvre à 3 f,62` parjournée. . . . 	 0r,72°
Frais généraux	 1 r,71`

cémentation, dont on soupçonnait l'existence, devait
être un cyanure alcalin, formé en présence du charbon
par l'azote qui. forme l'atmosphère des caisses de cé-
mentation et par l'alcali que les charbons de bois con-
tiennent toujours en quantité notable.

Pour le prouver, il suffisait de faire voir que le char-
bon sans alcali et sans azote ou sans l'un de ces deux
corps ne donnait jamais de cémentation.

Un morceau de fer, entouré de charbon privé d'alcali
par le lessivage et la calcination, fut chauffé au rouge
dans un courant d'azote; il n'y eut pas de cémen- -
tation.

Un morceau de fer entouré de charbon ordinaire non
lessivé et non calciné, fut chauffé au rouge dans un
courant de gaz hydrogène bien privé d'azote; il n'y eut
pas de cémentation.	 -

D'un autre côté, du charbon privé d'alcali, et qui
n'avait pu produire de cémentation sous l'influence de
l'azote, devint un cément très-actif après qu'il eût été
imbibé d'une dissolution alcaline.

Du charbon de bois non lessivé et non calciné, mais
qui n'avait pu cémenter du fer (sensiblement) en l'ab-
sence (di(Fcile à obtenir absolu) de l'azote, devient aussi
un cément actif sous l'influence de ce gaz.

Il était donc démontré que la cémentation, telle
qu'elle se pratique dans l'industrie, nécessitait non-
seulement la présence du charbon et de l'azote, mais
encore celle d'un alcali. Or, le charbon, l'azote et un
alcali mis en présence au rouge, forment toujours un
cyanure quand l'alcali se trouve être de la potasse, de
la soude, de la lithine, de la baryte ou de la strontiane;
on pouvait donc penser que la cémentation se faisait
par les cyanures, corps volatils au rouge, et indécom-
posables à cette température' par la ciseleur seule.
Comme confirmation de cette hypothèse, on reconnut
que la chaux qui, dans les mêmes circonstances, ne
donne pas de cyanure, ne produit non plus aucune cé-
mentation.	 -

Si l'on examine ce qui se passe dans les opérations
industrielles, on aura encore, s'il est besoin, une con-
firmation de la justesse de l'hypothèse précédente. En
effet, le charbon qui a servi une fois à la cémentation
n'est plus actif, et doit être rejeté ou mélangé par éco-
nomie avec une grande quantité de charbon neuf. Ce.
n'est cependant ni l'azote, ni le carbone qui manquent
après la première opération: c'est l'alcali qui a été en-
traîné par les gaz; sans alcali, il n 'y a plus de cyanure
possible, et sans cyanure il n'y a plus de cémen-
tation.

Pourquoi l'industrie a-t-elle reconnu l'utilité d'ejou-
ter au charbon de bois des cendres, du sel, des ma-
tières animales, etc.? C'est parce que ces différents
corps contiennent, sans exception, des alcalis qui ac-
tivent la cémentation en permettant la production
d'une plus grande quantité de cyanures.

Pourquoi enfin l'eciérntion avec les ciments potas-
siques, sodiques et surtout barytiques, est-elle plus lente
et exige-t-elle une plus haute température qu'avec les
céments ammoniacaux ? C'est parue que les cyanures
de potassium, de sodium et de baryum, exigent pour
se former, pour se volatiliser et pour cémenter plus de
temps, et plus de ciseleur quo les cyanures ammo-
niacaux.

lrootz. C'est par cémentation et à l 'aida d'un procédé
peu connu, suivi dans l'Inde par les naturels du pays,
qu'est fabriqué l'acier indien renommé dit menez.

Le minerai do fer est composé de 58 p. 100 de fer
oxydulé et de 42 p. 100 de gangue quartzeuse. 11 est
fondu dans un petit fourneau à poitrine fermée, en ar-
gile réfractaire, de 4",10 à 4°,50 de hauteur, qui a
intérieurement 0• ,60 à 0 .,70 de esté près de la sole et
0 sn ,30 à 0°,35 nu gueulard. La soufflerie ce enulieee
sortes d'outres en peau de chèvre, d'où l'air est conduit
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par des tuyaux de bambous creux dans la tuyère en
argile, du fourneau. Après avoir rempli celui-ci de
charbon de bois, on introduit par la tuyère un tison
enflammé et on donne le vent. Tout le charbon né
tarde pas à s'allumer et s'affaisse à mesure qu'il se
consume. On charge alors par le gueulard une certaine
quantité de minerai concassé en petits fragments et
préalablement humecté d'eau, sans y ajouter aucun
fondant, puis on achève de remplir le fourneau avec du
charbon. Trois ou quatre heures après, l'opération est
terminée; on arrête le vent, on démolit un petit mur
en argile de .30 à 40 centim. de hauteur, qui 'fermait
provisoirement la poitrine ou partie antérieure du four-
neau, et l'on retire la loupe ou masse de fer avec des
pinces. On la bat sur le sol do l'usine pour en séparer
autant que possible les scories dont elle est , imprégnée,
et ou la coupe en partie à la tranche, afin de pouvoir
facilement examiner la qualité de la masse à l'inté-
rieur. On vend eu cet état le fer aux forgerons qui le
réchauffent et l'étirent en barres. On ne retire environ
que 15 de fer po* 100 de minerai employé; cela tient
à ce que, n'ajoutant point de fondant pour le quartz,
celui-ci ne passe dans les scories qu'en dissolvant une
quantité très-considérable d'oxyde de fer qui forme à
peu près les deux tiers de celle contenue dans le mi-
nerai ; d'un autre côté il se peut que les silicates ter-
reux que l'on pourrait former par l'addition de fon-
dants, ne soient pas fusibles à la faible température
qui est développée dans ces fourneaux, et qu'avec les
appareils ci-dessus, il soit impossible de séparer la
gangue autrement qu'à l'état de silicate métallique.

Les Indiens cémentent le fer ainsi obtenu. dans des
creusets façonnés avec une argile réfractaire, mélangée
de paille de riz hachée en assez grande quantité. On
charge environ 500 grammes de fer coupé en frag-
ments dans chaque creuset et au-dessus 50 grammes
de bois sec, coupé très-menu, puis le tout est recouvert
avec deux ou trois feuilles vertes : on choisit de préfé-
rence pour cette opération du bois du cassia auriculala
et des feuilles de l'asclepias giganlea ou du convolvulus
laurifolius. Enfin on ferme les creusets avec une couche
d'argile humectée, que Von tasse aussi fortement que
possible, afin de prévenir tout contact avec l'air.

'On empile les creusets ainsi préparés, au nombre de
20 à 25 dans un petit fourneau à courant d'air forcé,
alimenté au charbon de bois, oir on les maintient à une
température aussi élevée que possible, pendant deux
heures et demie environ. Au bout de ce temps, on re-
garde l'opération comme terminée ; on retire les creu-
sets du feu et après 'qu'ils sont refroidis, on les cesse et
on en retire l'acier sous la forme de culots. Lorsque ce
culot présente des protubérances à sa surface, l'acier
est de mauvaise qualité et l'opération est manquée;
lorsqu'au contraire, la surface du culot est régulière et
couverte de stries rayonnant du centre, l'acier est
d'excellente qualité. On obtient ordinairement par
opération 4 à 5 culots plus ou moins défectueux. Quand
on choisit les culots bien réussis et qu'après les avoir
refondus, on les for avec soin, on obtient un produit
d'excellente qualité, et qui, d'après Slodart, est su-
périeur pour la coutellerie fine aux meilleurs aciers
fondus anglais.	 .	 s

Les culots d'acier obtenus comme nous l'avons dit,
sont très-cassants; avant de les forger, les Indiens les
adoucissent par un ressuage, qui consiste à les mainte-
nir au rouge pendant plusieurs heures dans un petit
fourneau à courant d'air forcé et au charbon de bois.
Pendant cette opération l'acier perd une partie de sou
carbone, s'adoucit, et se laisse ensuite aisément étirer
sous le marteau.

Ader fendu. L'acier brut de cémentation se prête
difficilement au corroyage et à l'étirage. Il perd assez
rapidement sa propriété aciéreuse dans les nombreuses

chaudes qu'on lui fait subir pour lui donner plus d'ho-
mogénéité, et le corroyage ne fait disparaître qu'im-
parfaitement les défauts de continuité ou pailles que la
cémentation développée dans la plupart des fers à acier.

On remédie à tous ces inconvénients par la fabrica-
tion de l'acier fondu dont la découverte est due à Ben-
jamin Huntsmannl qui fonda le premier établissement'
de ce genre à Handsworlh, près Scherfteld, en 1740, et a
mérité de prendre place parmi les célébrités indus-
trielles en produisant une matière admirable, qui a
permis d'obtenir des instruments tranchants d'une
qualité supérieure.

La partie principale du matériel de fabrication est 'un
fourneau à courant d'air naturel, recevant deux creu-
sets où l'acier est fondu à l'abri des gaz de la com-
bustion.	 -

Chaque fourneau (fig. 42) est un- parallélipipède rec-

Fig. 42.

tangulaire de 0',58 de long, O'',34 de large et 0m,9 I de
profondeur ; à la partie supérieure, l'ouverture se ré-
trécit et n'a plus que 0 0,, ,23 sur 0m,30. La grille se
compose de cinq barreaux de Om,025 à 0 .,035 de côté.
Trois des côtés du prisme se prolongent juqu'au sol à

I au-dessous de la grille; le quatrième côté reste
ouvert pour laisser mi large accès à l'air atmosphé-
rique nécessaire à la combustion. Un rampant ou canal
horizontal rectangulaire de 0.1,38 de large, 0 .0 4 de
hauteur, et long de O n n ,64, dont l'arête supérieure est
à O r. ,11 en contre-bas de l'orifice du fourneau, conduit
les gaz de la combustion dans une cheminée à section
le plus ordinairement carrée, de 0 m ,30 de côté, et qui a
de 40 à 12 mètres d'élévation. Les parois du fourneau
sont faites avec du grès quartzeux très-compacte et
excessivement réfractaire. Ces fourneaux sont toujours

Fig. 13.

réunis sur une même file nu nombre de 4 à 40. Pen-
dant la fusion, on ferme leurs orifices supérieurs avec
un couvercle (figure 43), formé do larges briques ri-
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Silice.	 .
Alumine.
Magnésie.
Chaux. . . . .
Oxyde de fer.. . - . . .
Perte au feu (eau, matières

combustibles volatiles). . 12,8
Carbone produit par la cal-

cination en vase clos. .	 4,5

Argile de Stourbridge sèche pulvérisée. . 51/4,22
—	 de Stauningten id. 	 id. . .	 . 51/4,22

Fragments de vieux creusets pulvérisés. 01/4,43
Coke pulvérisé.	 .	 .	 -	 •	 .	 .	 • 095

491/4,42
Les creusets ont environ I m ,60 de hauteur. Ils sont

faits à l'aide d'un moule cylindrique, en foute NN, ou-
vert à sés deux bouts. Ce cylindre est inséré dans une
semelle en fonte MM, solidement attachée sur une
pièce de bois circulaire convenablement élevée. Dans le
centre de la semelle, suivant l'axe du cylindre, est
percé un trou qui reçoit l'extrémité d'une tige suppor-
tant le moule intérieur. Celui-ci est formé d'un mor-
ceau de bois dur, dont la surface correspond à la forme
intérieure du creuset ; à travers le centre de cette pièce
passe un axe en fer, dont l'extrémité supérieure arron-
die s'élève au-dessus du couvercle circulaire en bois.
On voit le tout en place dans la fig. 44, et le vide
qu'on y observe répond à la forme et aux dimensions
du creuset. La surface de N et celle du noyau ayant été

fractaires maintenues par des vis de pression dans un
cadre en fer.

Le four Siemens a trouvé ici une heureuse applica:
tion dans les grandes aciéries.

Pour la fabrication des creusets à fondre l'acier, on
emploie de l'argile de Stourbridge que l'on mélange
avec une certaine quahtité d'argile de Sionnington.
Voici, d'après M. Le Play, la composition de ces deux
sortes d'argiles.

44,7

99,2	 90,0
Le mélange qui sert à fabriquer chaque creuset est

composé comme il suit :

Fig. 44.	 Fig. 15.	 Fig. 16.

enduites d'huile, de l'argile est placée dans l'intérieur
et le noyau sert à la comprimer à la main ; à la fin on
frappe avec un marteau sur la tête arrondie de l'axe
en fer 0, jusqu'à ce que son extrémité entre dans le
trou K pratiqué dans la semelle. Pour dégager l'argile
moulée, le pièce centrale est enlevée et le trou du cen-
tre bouché ; le moule extérieur renfermant l'argile est
alors élevé sur un bloc de bois supporté par une forte
tige de fer, fig. 15, d'un diamètre un peu moindre que
celui du fond du pot. On fait descendre doucement le
moule sur ce bloc, sur lequel reste le creuset. La partie
supérieure de celui-ci est alors achevée à la main et
pressée intérieurement de manière à prendre la forme
représentée fig. 4 Q.

Stannington.
42,0
40,9

0,4
1,3

trace

Le plus grand diamètre extérieur est 0 m,49, la hau-
teur 0",41; l'épaisseur varie progressivement de 0',030
(fond) à 0',44 (bord supérieur). Les fromages sur les-
quels reposent les creusets, sont de petits cylindres
ayant 0m,43 de diamètre sur 0',08 de hauteur. Les
couvercles, légèrement bombés au centre, , ont pour
épaisseur maximum 0m,04.

Chaque creuset, pesant environ 25 livres, est porté,
aussitôt terminé, dans une étuve chauffée, où il sèche ,
lentement, et quelques heures avant de les employer •
chauffés au rouge. Ils servent rarement plus de trois
fois sans être fondus, de telle sorte que leur fabrication
doit être continue ; on compte qu'il en faut 408 par
semaine pour un foumeau'de dix creusets.

Le coke employé dans les fonderies d'acier est dense.,
très-dur, et préalablement concassé en fragments dont
le volume est compris entre 60 et 190 centimètres
cubes. ressui d'un coke réputé de très-bonne qualité
pour la fusiœl de l'acier a donné :

Carbone fixe. .. ...  	 ,	 83,7
Substances combustibles volatiles. . 	 3,9
Eau hygrométrique. ..... . . 	 1,5
Cendres argileuses, très-réfractaires. . 400,04 00;90

La durée des campagnes varie de trois à cinq jours,
et encore, bien qu'ils restent allumés, les fourneaux ne
travaillent que dix heures sur vingt-quatre.

On commence par chauffer le fourneau pendant
douze heures environ, très-graduellement, jusqu'au
rouge sombre, puis on y introduit les creusets vides,
préalablement séchés à l'air, et portés ensuite au rouge
dans un four à recuire particulier. Ou place le couvercle
sur les creusets vides, on remplit les fourneaux de coke
frais, on débouche les rampants, fermés jusqu'alors par
une brique, et l'on ferme l'orifice supérieur. Il se pro-
duit immédiatement un très-fort tirage et dans l'inter- ,

valle d'une demi-heure le fourneau at-
teint une température fort élevée.

On procède alors au chargement en
découvrant les creusets et en se servant
d'un entonnoir en tôle, de manière à
faire tenir dans chaque creuset la plus.
grande charge possible ; elle est ordi-
nairement de 13 à 4 4 kil. par creuset.
La charge faite, on replace le couvercle
des creusets, on remplit le fourneau de
coke frais, on ferme au moyen du
couvercle l'orifice supérieur, et l'on
commence la fusion. Ordinairement on
charge d'heure en heure 20 à 25 kilogr.
de coke à hi fois dans chaque fourneau :
cette charge se fait aussi rapidement
que possible. La fusion de l'acier est
complète quatre heures environ après
le chargement : le fondeur s'assure de
l'état de la charge en découvrant les
creusets.

La coulée du métal en lingots se fuit
avec la plus grande célérité et exige le
concours de tous les ouvriers. Les fon-

Fg. 47.	 deurs saisissent avec la tenaille (6g. 47)
le creuset auquel le fromage et le cou-

vercle restent adhérents, et le placent à portée du chef
d'atelier; celui-ci le reprend aussitôt avec la tenaille
(fig. 18), . détache le couvercle par un léger coup de

Fig. 48.

marteau, et verse immédiatement tout le contenu dans
une lingotière en fonte. On remet ensuite les remota
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vides dans le fourneau, et on procède de même dans la
journée à une deuxième et troisième fonte qui ne

:• durent chacune que trois heures, par suite de l'é-
chauffement des fourneaux. Les creusets ne servent

'qu'it trois fontes. Les lingots d'acier pèsent 42 à 76 kil.,
e et ont ordinairement la forme de prismes octogonaux

de 23 à 30 centimètres carrés de section, et 60 centi-
mètres de longueur.

Bien que l'acier fondu brut soit cassant, les lingots,
en raison de leur section considérable, sont assez diffi-
ciles à briser. La cassure fraîche offre une couleur
grise sans reflet bleuâtre. La masse entière est ordi-
nairement criblée de petites cavités de forme arrondie
à surface irisée, et presque toujours il existe au centre
une cavité beaucoup plus grande dont la surface, éga-

' lement irisée, est tapissée d'une multitude de cristaux
aciculaires. Considérée en petit, la cassure est grenue,
âpre et comme chagrinée; mais lorsqu'on fait miroiter
la lumière sur l'ensemble de la cassure, on y aperçoit
distinctement une disposition lamellaire fibreuse très-
régulière; ces fibres sont toutes perpendiculaires à la
surface extérieure contiguë, en sorte que leur rencontre
dessine très-régulièrement les deux diagonales du
carré qui résulte de la section transversale du lingot.

Le prix de revient des 100 kilogr. d'acier fondu
brut s'établit moyennement comme il suit en Angle-
terre.	 .

Acier brut de cémentation, oey à
48 1,13 les 100'	 .	 .	 . .	 .	 491,43

Coke, 325" à 1 f,65 les 100' .	 . .	 51,36
Main-d'oeuvre, li,23 à 3 1,07 . .	 31. ;18
.Autres frais et bénéfice	 . .	 4 If ,94

701,54

Les lingots d'acier fondu présentent toujours, comme
nous l'avons dit, dans leur partie centrale, des cavités
dues au retrait que prend le métal fondu en se solidi-
fiant; ils sont en outre dépourvus de malléabilité. On
ne peut dong les employer dans l'industrie manufac-
turière qu'après les avoir soumis à une suite de res-
suages et d'étirages opérés avec de grandes précau-
tions. Les barres d'acier fondu raffiné l'emportent en
général sur les sortes provenant des mêmes fers, et obte-
nues par un double corroyage de l'acier de cémentation;
elles sont moins pailleuses, plus homogènes et retien-
nent mieux dans les élaborations ultérieures la pro-
priété aereuse.

Influence des corps que l'on rencontre dans l'acier.
Avant de • passer à l'étude de fabrications qui /t'ont
plus leur point de départ dans l'emploi de fers excep-
tionnellement purs, il faut bien connaitre l'influence
des corps étrangers, qui sont cause des qualités diffé-
rentes obtenues dans chaque usine. M. Caron, dans
ses excellentes recherches sur l'acier, a parfaitement
défini l'influence des divers corps qu'on rencontre le
plus souvent dans l'acier, ce qui permet d'expliquer
bien des résultats et bien des déceptions rencontrées
dans diverses tentatives de fabrication. Nous lui em-
pruntons ce qui suit.

Les corps que l'on rencontre le plus souvent dans
l'acier sont le silicium, le soufre, le phosphore et l'ar-
senic, l'étain, le zinc, le cuivre, etc.. etc., le manganèse,
le tungstène, le titane, etc., etc. Nous examinerons suc-
cessivement l'influence de ces corps sur les qualités de
l'acier, en comparant leurs alliages aux carbures de
fer quo nons connaissons.

Carbone. Quelle que soit la température et le temps
de chauffe employés, le fer ne s'allie jamais à plus de
cinq ou six pour cent de carbone, et souvent même,
après le refroidissement du métal, une grande partie
du carbone, qui s'était dissoute d'abord, se sépare en-
suite et se retrouve à l'état de graphite disséminé dans
la masse. Les carbures de fer durcissent toujours par

la trempe, et le recuit peut, dans certains cas, leur
faire acquérir de nouvelles propriétés.

Silicium. Le fer se comporte tout autrement avec le
silicium; ce métalloïde donne des alliages,plus fusibles
et plus durs que le fer; ils sont souvent malléables, si
la proportion n'en est pas trop considérable. Mais,
quelle que soit la rapidité ou la lenteur du refroidisse-
ment de l'alliage porté au rouge, le silicium reste tou-
jours combiné au fer. La trempe et le recuit n'ont au-
cune influence sur la dureté du métal. Ce corps a, en
outre, une propriété particulière fort importante à
connaître. Lorsqu'on ajoute à un carbure de fer en fu-
sion du silicium, on mieux un alliage riche en silicium,
le charbon du carbure est déplacé en grande partie, et
si le refroidissement du métal n'est pas trop brusque, .
le peu de charbon qui s'y trouve encore est presque
entièrement à l'état de graphite.

Azote. L'azote ne modifie en rien les aciers, les fers
ou les fontes, et c'est bien à tort qu'on a cru pouvoir
comparer ses effets à ceux du soufre et du phosphore;
une barre de fer ou d'acier, chauffée longtemps dans 	 -
ce gaz, n'en absorbe pas la plus petite trace ; mais le
métal s'aigrit par la chaleur et devient extrêmement
fragile; le même effet est produit par l'hydrogène ou la
chaleur seule dans le vide. Dans tous les cas, un mar-
telage convenable, fait à chaud, rend toujours au fer et
à l'acier leurs qualités primitives.

Soufre, phosphore, arsenic. Ces trois corps se com-
binent en toutes proportions avec le fer ; ils donnent
des alliages durs et cassants, mais dont la dureté n'a •
pas d'analogie avec celle de l'acier. La trempe et le	 .
recuit n'ont aucune influence sur la dureté de ces al-
liages. De même que le silicium et le bore, le soufre
et le phosphore chassent de la fonte une partie du car-
bone qu'elle contient, le soufre donne des fontes blan- •
ches ois le peu de carbone qui reste semble combiné;
le phosphore, au contraire, produit souvent des fontes
grises. .

Étain, zinc, 'aluminium. Les corps susceptibles de
s'allier au fer, mais non au carbone, ont tous la pro-
priété d'expulser de l'acier et des fontes une grande
partie du carbone qui s'y trouve à l'état de combinai-
son. De plus, ces métaux modifient sensiblement les
caractères des carbures en les rendant cassants, infor-
geables, etc.; mais aucun d'eux ne peut donner au fer,
en l'absence du carbone, les propriétés qui caractérisent
les aciers,

Manganèse, tungstène. Nous arrivons maintenant à
une classe de corps dont le manganèse fait partie et
nous servira de type. Ces corps peuvent s'allier au fer
en même temps qu'au carbone, et, par suite, leur in-
troduction dans la fonte n'exclut pas celle de ce métal-
loïde. Le manganèse par lui-même ne possède au-
cune qualité aciérante; on rencontre, comme l'a remar-
qué Karsten, de très-bons fers qui contiennent beau-
coup plus . de manganèse que certains aciers de bonne
qualité. Il est donc bien clair qu'un alliage uniquement
composé de fer et de manganèse ne saurait jouir des
propriétés de l'acier; mais ce métal ne pouvant guère
être obtenu qu'à l'état de carbure, on peut, en alliant
du fer à une proportion convenable de manganèse car-
buré, produire des aciers dont les qualités sont vraiment
remarquables.

Le manganèse possède, en outre, d'autres propriétés.
Si l'on ajoute à une fonte grise en fusion une certaine
quantité de manganèse, on obtient toujours une fonte
blanche; autrement dit, le maganèse, à cause de son af- •
finité pour le carbone, empêche ce dernier de se séparer
du fer pendant le refroidissement de l'alliage; de plus,
si la fonte contient du soufre ou du silicium, et que l'at-
mosphère soit un peu oxydante, on est certain d'obtenir
après l'opération une fonte non-seulement blanche, mais
encore débarrassée de la plus grande partie de son sou-
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fre et de son silicium, lorsque, bien entendu, la propor-
tion du manganèse est suffisante. Ainsi donc, en met-
tant de côté les qualités que le manganèse peut faire
acquérir à l'acier ou à la fonte, lorsqu'il s'y trouve
allié, on voit qu'il a, la propriété fort intéressante
d'entraîner, en se scorifiant, la plus grande partie du
soufre et du silicium qui souillent trop souvent ce car-
bure.

Il n'en est pas de même du phosphore; une fonte
phosphoreuse ne peut être purifiée par l'addition du
manganèse.

M. ACIER PRODUIT PAR LA DÉCARDURATION IN-
COMPLETE DE LA FONTE. Nous allons étudier mainte-
nant les aciers produits par un mode de travail qui
permet des fabrications rapides et économiques, en
rapport avec les besoins de l'industrie moderne, qui
exige, pour tant d'emplois différents, un métal dur et
tenace.

Acier de forge, affinage au bas-foyer. Les seules fontes
employées pour cette fabrication de l'acier sont les
fontes grises ou blanches produites par une allure froide;
avec des minerais spathiques manganésifires. Pendant
l'affinage, le manganèse et le silicium se séparent et
passent dans les scories.

Les principaux groupes industriels, où l'on fabrique
l'acier de forge, sont : l'Isère, la Thuringe, la Westpha-
lie, la Styrie et la Carinthie. Bien que le désir d'écono-
miser le combustible, l'emploi des fours Siemens ait,
dans beaucoup d'usines, fait modifier les anciennes mé-
thodes de travail, de manière à se rapprocher beaucoup
du puddlage pour acier, nous conserverons ici avec soin
les détails intéressants etprécis, donnés par M. Debette
dans la première édition de cet ouvrage.

Méthode de l 'Isère. La fonte employée dans les acié-
ries de l'Isère vient partie de la Savoie, partie du dé-
partement même ; elle est presque toujours grise, quel-
quefois blanche sublamellaire et striée. On l'affine dans
des foyers à ' parois en brasque, n'ayants qu'une seule
tuyère,.presque horizontale, située à 36 centimètres au-
dessus du fond. Le personnel se compose de quatre ou-
vriers qui se relayent deux par deux à tour de rôle.
Après avoir réparé le foyer, s'il est nécessaire, on charge
sur le contrevent 8 à 12 cents kilogrammes de fonte
avec des scories riches de l'opération précédente, et le
charbon de bois sur la tuyère, puis on conduit la fonte
très-lentement, et elle n'est terminée qu'après environ
huit heures.

L'affinage se fait seulement par la réaction des sco-
ries riches sur la fonte; ces scories, étant très-basiques,
retiennent assez faiblement une certaine quantité
d'oxyde de fer, qui réagit sur le carbone de la fonte et le
volatilise en se transformant en fer métallique. Afin
que la décarburation ne soit pas complète et qu'il y ait
peu de déchet, il faut que la température soit moins
élevée que dans les feux d'affinerie ordinaires, et ce-
pendant que les scories restent bien fluides. Celles-ci,
par conséquent, ne peuvent pas s'appauvrir autant que
lorsqu'on fabrique du fer. On a soin de maintenir la
fonte à l'état fluide et de favoriser la décarburation
en la travaillant avec un ringard. Cette partie de l'opé-
ration, qui est l'affinage proprement dit, dure environ
six heures. Lorsque ces opérations ont été suffisam-
ment prolongées, on réduit autant que possible l'ac-
tion décarburante, en diminuant le vent et en appau-
vrissant les scories par l'addition d'une certaine quan-
tité de sable quartzeux. L'acier prend alors nature à la
surface du bain et s'y coagule à l'état spongieux: L'affi-
neur casse cette ermite avec son ringard et la pousse
vers le contrevent, où il forme une petite loupe de 15
à 20 kilogr., qu'il enlève ensuite pour la cingler sous
un marteau pesant 280 kilogr. Il faut environ dix mi-
nutes pour former et cingler une loupe. On continue
ainsi jusqu'à ce que tout l'acier ait été enlevé. Cette
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dernière opération dure environ 8 heures, ce qui fait
22 heures pour l'opération totale.

Pour obtenir 100 kilogr, de massiaux d'acier, on con-
somme 117 kilogr. de fonte brute et 130 kilog de char-
bon de bois. Les massiaux obtenus sont chauffés dans
un foyer spécial alimenté à la houille et étirés. Pour
400 kilog. d'acier étiré et obtenu, on consomme -
432 kilogr. de fonte brute, 470 kilogr. de charbon de
bois et 90 kilogr. de houille.

Méthode de Thuringe. La fonte employée à la fabrica-
tion de l'acier est blanche, caverneuse, tachetée de gris; 
elle contient à la fois beaucoup de manganèse et de car- '
bone; quelquefois elle est rayonnée, quelquefois lamel-
leuse à grandes lames. On emploie du charbon léger
pendant l 'affinage. Le foyer est construit en pierres ré-
fractaires ou en briques ; il est rectangulaire et e
70 centim. de côté. La pierre de fond est légèrement
excavée et s'use rapidement. La tuyère est en cuivre;
son inclinaison est de 8., et elle est placée à 25 centim.
environ de la rustine. Le marteau pèse 100 kilogr. Le
personnel d'un foyer est de trois ouvriers et un aide.
L'opération précédente étant terminée et la loupe enle-
vée, l'un des ouvriers jette à plusieurs reprises de l'eau '
dans le foyer et enlève toutes les scories. Il tasse ensuite
de l'argile au fond, et place par-dessus d'abord une pierre
plate en grès, circulaire, puis une autre pierre de forme
triangulaire, qu'il consolide avec de l'argile humide. Il
charge alors du charbon et 45 kilogr. environ de fonte
qu'il recouvre avec du combustible, et il donne du vent.
Ceci se fait pendant que l'on forge la loupe et qu'on la
coupe en deux. L'une des moitiés est placée au-dessus
de la tuyère, tandis qu'on divise l'autre sous le marteau
en plusieurs lopins. Cette division faite, on partage de
la même manière la seconde moitié de la loupe. Elle est
ordinairement divisée en 4, 5 ou 6 parties que l'on
coupe, que l'on rapproche et que l'on forge de nouveau -
afin de rendre le tout plus homogène. Une loupe fournit
de 48 à 20 barres de O m ,02 de côté. On ajoute, pendant ,
cette première partie, des scories riches à plusieurs re-
prises. Après 2 heures 1/2, on charge 30 kilogr. de -
fonte. A 3 heures, on commence à travailler aven le
ringard dans le bain, une grande partie de la fonte est
déj à fondue. A 3 heures 4,12, on ajoute 10 kilogr. de
fonte. On travaille à plusieurs reprises dans la loupe;
l'ouvrier enfonce son ringard et la perce en plusieurs
endroits. A quatre heures trois quarts, nouvelle addi-
tion de scories, si le travail marche trop lentement.
Après 5 heures, on enlève la loupe comme nous l'a-
vons dit ci-dessus; pendant cette seconde partie de l'o-
pération, on continue le corroyage de l'acier. On donne
plus de vent que pour la fabrication du fer; aussi, par
'suite de la grande rapidité avec laquelle la fonte se
décarbure, est-on obligé do ne l'ajouter quo par parties
et successivement. L'acier obtenu est d'excellente qua-
lité, et livré sans autre préparation au commerce.
Voici le tableau du prix de revient de l'acier corroyé
pour une des usines des environs de Schmalknleen.

Fonte, 136 kilogr.	 27 fr. 09 e.
Frais spéciaux. Charbon de bois,324ki1. 14 » 26 n

Main-d'oeuvre.	 „ 4 e 27 u
j Frais de direction et d'en-

n ,	 tretien.
Frais g

A
''''. '} Intérêt du capital et des

( fonds de roulement.
Prix de revient du quintal métrique 	

d'acier raffiné.	 47 fr. 75 C.

Méthode de Westphalie. En Westphalie et dans le
pays de Siegen, on traite des fontes blanches lamel-
leuses manganésées qui s'affinent très-rapidement. Le
feu est monté d'une manière analogue aux feux d'affi-
nerie; on y charge la fonte par petites portions de 36
kilogr. au plus, que l'on affine à mesure. L'étirage des
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lopins se fait pendant la fusion suivante. On consomme
130 kilogr. de fonte lamelleuse et 200 kilogr. de char-
bon pour 400 kilogr. d'acier obtenu.

Méthode de Carinthie. Nous allons décrire le procédé
suivi dans l'usine de Niederunelz, appartenant au prince

•de Schwarzenberg. La fonte obtenue au haut fourneau
• de Turrach, avec un mélange de fer oxydé brun et de

fer carbonaté spathique manganésifères, est grise ou
truitée. On commence par lui faire subir un raffinage
ou "aréage préliminaire dans un fourneau dont la fig. 19
donne la coupe.

/
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tièrement rempli de fonte, de sorte que le niveau de
celle-ci ne soit plus qu'a 6 à 8 centim. au-dessous de
la lèvre de la tuyère. On ajoute, pendant l'opération,
une quantité plus ou moins grande de scories riches
d'affinage, pour accélérer la décarburation, s'il est né-
cessaire, et diminuer le déchet. On ne fait pas de per-
cée de scories. Dès que le creuset est plein de fonte,
on débouche le trou de percée, et on coule fonte et
scories en plaques minces, dans un moule en sable. On

jette de l'eau, dessus, les scories qui sont venues à la
surface s'étonnent et se séparent alors aisément; la
fonte est ensuite cassée en fragments dits blettes, qui
ont 2 1)2 à 3 centim. d'épaisseur. Les scories con-
tiennent quelques grenailles de fonte et sont passées au
bocard à crasses. Chaque opération dure environ trois
heures. On produit moyennement par feu et par vingt-
quatre heures 45 à 50 quintaux métriques de fonte en
blettes, avec un déchet de 3 1)2 p. 400, lorsqu 'on ajoute
des scories d'affinage, et de 7 à 8 p. 100, lorsqu'on
n'en ajoute point. On consomme environ 40 kilogr. de
charbon de bois léger par 100 kilogr. de blettes obte-
nues. Ces blettes ont une cassure blanche, caverneuse,
quelque peu rayonnée.

Fig. 19.

Le fond du creuset est formé de doux plaques en
fonte entre lesquelles l'air peut circuler, et au-dessus
do la plaque supérieure, il y e un pavé formé d'une as-
sise de briques réfractaires. La warme et le laiterol, ou
face de chio, sont deux blocs de grès réfractaire conve-
nablement taillés. La rustine ou haire et le contrevent
sont formés de plaques de fonte, qui laissent entre
elles et la maçonnerie un espace vide où l'air peut cir-
culer et les rafraîchir pendant l'opération.

Le feu a de la warme au contrevent, au niveau de la
tuyère 4 .. ,00, et à la sole 0°,95; sa largeur, de la haire
au chio, est de 0",90, et sa profondeur de 0m,32. Au-
dessus de l'assise en briques réfractaires, ou tasse 0'r.,06

•de sable fin ou de quartz pilé, ce qui réduit la profon-
deur du feu à 0°',26. Il y a deux tuyères en cuivre plon-
geant sous un angle de 12 à 150, qui avancent de 0'16
dans le feu et dont les axes sont éloignés de 0°,24;
elles sont demi-rondes et ont à leur extrémité Om,040
de large sur 0. ,033 de haut. Les buses qui amènent
l'air de la soufflerie sont rondes, ont 0 .. ,033 de dia-
mètre à leur embouchure, et viennent s'arrêter à 0",18
de l'extrémité des tuyères.	 •

Le foyer est recouvert par une voûte située à 1 m,32
nu-dessus de la sole, qui conduit la.ilamme dans un four
à réverbère ayant 1"',98 de long, 0 m,79 de large à l'a-
vant et 00,71 à l'arrière, dont la voûte est à 0°,29 au-
dessus de la sole. Enfin la flamme s'échappe par un
rampant de O n.,46 sur 0°,68, qui débouche dans la che-
minée. Le personnel se compose de 4 ouvriers, qui se
relayent deux par deux après deux opérations succes-
sives ou à peu près de 6 en 6 heures. La coulée étant
terminée, on répare la sole en quartz, et après avoir
rempli le creuset de charbon, on donne le vent; puis
on charge 170,kilogr. de fonte grise concassée en mor-
ceaux de 26 à 32 centim. de long, 18 à 21 centim. de
large et 8 centim. d'épaisseur, et préalablement portée
au rouge vif dans le four à réverbère, alimenté par les

% flammes perdues. On ajoute de temps en temps du
charbon, et on soulève les fragments de fonte non fon-
dus pour les reporter sur le charbon, près du contre-
vent, à l'aida du ringard en fer pointu A (fig. 22).

Lorsque la première charge de fonte est presque en-
tièrement fondue, on fait tomber sur le charbon, à
l'aide du ringard, la fonte qui était dans le four à ré-
verbère, on la ramène sur le contrevent et on introduit
une nouvelle charge dans le four à réverbère. On con-
tinue ainsi, jusqu'à ce que le creuset soit presque en-

Fig. 20.

La figure 20 donne le plan et la figure 21 la coupe
«du feu d'affinerie pour la fabrication de l'acier.

Fig..21.

Toutes les parois du creuset sont formées de plaques
de fonte verticales ; le fond est également formé
par une plaque en fonte qui est baignée par nu
courant d'air qui la rafraîchit pendant l'opération. La
hauteur des plaques de haire, de contrevent et de chie
est de 0 n',40; celle de la warme est de 0°. ,32. La di-
stance de la haire au chio est de 0",62; celle de la
warme au contrevent est, près de la haire, 0°,60, et
près du chio n'y a qu'une tuyère circulaire en
cuivre, dont le diamètre est de 0°,035, qui plonge sous
un angle de 12 à 16°, et avance dans le feu de 0m,13.
La buse par laquelle l'air arrive sous une pression de
0",048 de mercure a 0°,039 de diamètre.

Avant de mettre le foyer en activité, on le remplit
de menu charbon venant de l'opération même, et sou-

.



ACIER.

vent mélangé de cendres et de scories; on l'enflamme, et
lorsque la moitié à peu près en est consumée, on tasse
le tout aussi fortement que possible. On répète cette
opération jusqu'à ce que la solo en brasque s'élève à
0 m,18 en contre-bas de la tuyère. Cette solo dure à
Niederwœlz beaucoup plus longtemps que dans la plu-
part des autres feux carinthiens, où le mazéage preli-
ininaire s'effectue dans le même foyer. — Aussitôt que
ki, loupe a été retirée du feu, on vide tout le creuset,
et on répare, s'il est nécessaire, la sole en brasque. On
remplit ensuite le creuset de charbon, on charge 20 à
30 kilogr. de fonte brute près du contrevent pour
former un massif sur lequel vient plus tard se poser
la loupe, et on donne le vent; la fonte ne tarde pas à
se fondre, et gagne le fond du creuset, où elle est pro-
tégée contre le vent et ne se décarbure que très-len-
tement. Pendant ce temps, on partage la loupe en deux
enossiaux que l'on reporte dans le feu, le premier près
du contrevent, le second au-dessus de la tuyère, et que
l'on recouvre d'une pelletée de charbon. Dès que le
premier massiau est arrivé au rouge blanc, on le re-
tourne et on le nettoie successivement, dans le feu,
même, sur toutes ses faces et la moitié de sa longueur,
avec une sorte de petite pelle en fer B (fig. 22).

A

C	
9

• Fig. 22.

On enlève ainsi tonte la croûte ferrugineuse et non
aciérée qui recouvre l'une des extrémités du massiau
que l'on étire ensuite en bout de barre de 8 centim. de
côté, qui sert à le manoeuvrer. On reporte pendant ce
temps le second massiau près du contrevent et on le
traite de même. Cela dure en tout une heure et demie.
Le marteau est soulevée par la queue, pèse 490 kilogr.,
e une levée de 0°,48 et bat de 135 à 140 coups par
minute. On manoeuvre les massiaux à l'aide de grandes
pinces C figurées ci-dessus fig. '22.

On vide alors le creuset, et on examine l'état de la
fonte qui doit être à l'état pâteux et que l'on brise avec
le ringard pointu pour l'amonceler au milieu de la
sole. Si le décarburation n'est pas assez avancée et
que la fonte soit encore trop liquide, on la brasse avec
des battitures de fer que l'on y ajoute; si au contraire
elle est trop avancée, on y ajoute des fragments de
nouvelle fonte

Cela fait, on saisit le premier massiau avec: les te-
nailles D et on le reporte dans le feu.

Puis, après avoir nettoyé la tête, on l'étire en bout
de barre de 8 centim. de côté. On commence alors à
former la loupe en chargeant les blettes sur le contre-
vent. On réchauffe le massiau dans le feu, en ayant
soin de jeter dessus une pelletée de scories riches hu-
mectées d'eau, afin de le préserver contre l'action du
vent, et on le partage en deux grosses barres qui sont
successivement réchauffées, divisées en deux petites
barres, et chacune d'elles subdivisée en trois bouts de
barre, qui sont étirés dans un foyer spécial. On reporte
ensuite le second massiau dans le feu, et on le traite
de même.

Pour accélérer la décarburation, on ajoute des sco-
ries riches de l'opération môme et des battitures tom-
bées du marteau; pour la ralentir, on y ajoute de la
fonte crue ou du quartz pilé; dans ce dernier cas,
il faut avoir soin de donner immédiatement après écou-
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lement aux scories, afin de diminuer le déchet sur h
fonte qu'occasionne toujours l'addition du quartz, et
charger de nouvelles scories. Les scories ne doivent
recouvrir la loupe que de 6 à 7 centim., celle-ci doit
s'élever régulièrement en restant à l'état pâteux. Lors-
qu'il se forme à la, surface des champignons provenant
d'un affinage trop avancé, on y porte de petits frag-
ments de fonte crue; lorsqu'il s'y forme des creux, cela
tient à ce qu'en ces points la matière métallique y est
trop liquide et le. décarburation en retard; on l'accé-
lère en y portant des scories riches ou des battitures.
Dès que le niveau du bain métallique est arrivé à 4
centim. environ au-dessous de la tuyère, on arrête le
vent, on fait écouler les scories et on enlève le char-
bon. A mesure que les scories viennent se solidifier
sur la surface de la loupe en couches minces, on les
enlève à la pelle, et après 15 à 20 minutes, on jette
de l'eau sur la loupe pour solidifier les dernières scories
que l'on enlève, comme il est dit ci-dessus. On soulève
alors la loupe à l'aide du ringard en fer recourbé E pour
la placer sur deux ringards droits disposés en travers
du feu, et on la nettoie sur sa face inférieure avec l'ou-
til B indiqué plus haut.

Cela fait', on saisit la loupe avec de grandes pinces F
(fig. 23), et on la porte sous le marteau où on la par-
tage en deux massiaux à l'aide d'un tranchant.
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Fig. 23.

L'opération dure à peu près six heures et donne de
85 à 440 kilogr. d'acier. On produit par vingt-quatre
heures 350 à 400 kilogr. de barres. Le déchet sur les
blettes est de 22 p. 100, et par 400 kilogr. de barres •
obtenus, on consomme 317 kilogr. de charbon de bois
léger; ou bien, y compris le mazéage, on produit par
100 kilogr. de fonte brut

Acier en barres . . . . 44k,6
Fer aciéreux en barres. . 28',7
Fer en barres .... .	 4k7
Déchet ......	 25 p. 100.

Et on consomme' par 100 kilogr. de fer et acier en
barres 369 kilogr. de charbon de bois léger.

Les barres d'acier pesant 3 à 4 kilogr., qui viennent
du feu d'affinerie, sont cassées en morceaux, mises en
trousses, réchauffées dans le four à réverbère alimenté
par les flammes perdues du four de mazenge, ou, si
celui-ci n'est pas en activité, dans un foyer particulier
qui consomme 40 kilogr. de charbon de bois par
100 kilogr. d'acier corroyé, et sont étirées sous un
marteau à queue pesant 146 kilogr., dont la levée est
de 0m,32, et qui bat 180 coups par minute. Le plus
grande partie de l'acier est étirée en barres de 13 mil-
limètres de côté, et quelquefois même seulement de
6 millim. Il est connu dans le commerce sous le nom
d'acier à la rose, et est de qualité supérieure.

Acier puddlé. La fabrication de l'acier puddlé repose
sur l'emploi du four à réverbère de grandes dimen-
sions, si avantageux au point de vue de l'utilisation de
la chaleur, de l'appareil dont l'emploi a eu des résultats
si considérables dans le fabrication do fer à la houille.

Les fontes que l'on puddle pour acier varient aveu
les localités. Dans les aciéries françaises de la Loire,
on traite surtout des fontes grises chaudes, plus ou
moins mamputésées, provenant des usinerais méditer-
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ranéens. Dans les usines westphaliennes, au contraire,
on emploie des fontes blanches, chaudes, très-carbu-
rées et manganésiferes, comme les spiegeleisen prove-
nant des minerais de Siegen et de Nassau. En Styrie
et en Carinthie on emploie des fontes miroitantes et
des fontes blanches rayonnées. Ces diverses fontes doi-
vent être puddlées de manières différentes.
• On connalt l'importance du rôle de la scorie dans le
puddlage ; c'est de la nature de cette scorie, de sa plus

• ou moins grande fluidité, de son action décarburante
plus ou moins forte, que dépendra, en grande partie, la
qualité de l'acier. On ne doit pas, du reste, compter
beaucoup dans le puddlage sur une action épurante ; il
faut que les fontes employées soient aussi pures que
possible, c'est-à-dire renferment seulement de très-fai-
bles traces de soufre et de phosphore. Il importe sur-
tout d'avoir une scorie très-fluide et peu décarburante,
tout en étant suffisamment basique.	 -
- Le puddlage pour acier diffère du puddlage ordinaire
pour fer; soit par la construction même du four, soit
par la conduite de l'opération.

Il faut une voûte plus surbaissée pour mieux con-
centrer la chaleur, le travail doit être conduit très-
lentement, se faire à la plus haute température possi-
ble, sous un bain de scories, avec une flamme aussi peu
oxydante que possible. Au Creuzot, on a trouvé grand
avantage à appliquer un courant d'air forcé au four à
puddler, dont le cendrier est clos hermétiquement. Cet
emploi d'un courant d'air forcé a paru nécessaire pour

, obtenir facilement la haute température que réclame
le puddlage pour acier, avec les charbons dont on dis-

, posait. Le système du four à gaz de Siemens (Voy.
COMBUSTION) a amélioré et simplifié ce travail. Il pa-
raît aussi, au moins dans plusieurs établissements,
qu'on ajoute certaines proportions de manganèse, qui
donne des silicates, des scories fusibles qui ne sont pas
réductives, qui rendent la réduction pendant le pud-
dlage plus lente que dans le cas ordinaire, lorsqu'on
affine la fonte pour produire du fer. Les boules d'acier
puddlé se confectionnent dans une atmosphère fumeuse
et à registre fermé.

Essayons d'analyser ce qui se passe dans ce genre
de travail.

Théorie du puddlage pour acier. Les recherches de
Graham et les spéculations de Herschel, Brayley et
autres savants, ont attiré l'attention sur les grandes
variations d'état physique de corps dont la composition
chimique ne change pas; ils ont été conduits par l'ob-
servation à la division des substances en cristalloïdes
ot en colloïdes.

Graham a remarqué que l'acide silicique peut exister
tantôt comme cristalloïde et tantôt comme colloïde;
de même la glace formée à 0° peut prendre l'état vi-
treux ou colloïde et est en réalité un verre de glace,
tandis que celle formée à une température plus basse
a., d'une manière très-marquée, toutes les apparences
d'un cristalloïde. Ces recherches de Graham nous ont
donné une vue plus précise sur les caractères de la
matière passant de l'état liquide à l'état solide. Elles
nous conduisent à une nomenclature et à une théorie
qui peut nous servir à expliquer plusieurs opérations
métallurgiques. N'est-il pas naturel de penser que le
fer peut, dans le four à puddler, au lieu de l'état cristal-
loïdal, prendre celui colloïdal, par l'effet de la chaleur,
ou devenir un mélange des deux, s'il est vrai qu'un
pareil passage d'un état dans l'autre soit possible?

Dans le four à puddler, le fer d'abord se débarrasse
du silicium combiné, par suite de la grande affinité de
celui-cl pour les autres substances étrangères mises
en présence, comme cela doit être dans une opération
d'affinage, aidée sans aucun doute par la légèreté et la
grande fusibilité des composés siliceux. L'enlèvement
de carbone du fer fondu cet dû à la plus grande affi-

nité du carbone, pour les gaz en contact avec lui, que
pour le fer. Cette action étant graduelle peut être ar-
rêtée à volonté, de manière à obtenir soit du fer doux,
soit du fer aciéreux. Environ 200 kilogrammes de fer
sont généralement produits par chaque opération, et
cette quantité est habituellement divisée en trois, qua-
tre ou six loupes par l'ouvrier, dans le but d'exposer
toutes les parties à la flamme qui oxyde le carbone, le-
quel réduit ce qu'il peut y avoir d'oxyde de fer formé.
Suivant la quantité de carbone enlevé, on a de l'acier
puddlé, du métal homogène (acier doux) ou du fer pur.
L'acier n'est jamais obtenu, toutefois, qu'avec de la
fonte provenant de minerais de nature convenable et
avec un fourneau produisant une température fort éle-
vée qui permet aux actions moléculaires de produire
leur effet intégral.	 -

L'enlèvement du charbon par le puddlage est l'opé-
ration inverse de celle produite dans le four à cémen-
tation pour convertir le fer en acier. Le procédé de
cémentation pour faire de l'acier doit être réglé avec
le plus grand soin, de telle sorte que le carbone puisse
parvenir à la distance voulue de la surface de la barre
de fer, et que la proportion convenable de carbone soit
répandue dans sa masse.

Dans le procédé employé pour convertir la fonte en
fonte malléable; celle-ci est portée à une température
élevée en présence de l'oxyde de fer, et le carbone est
enlevé, mais seulement à une certaine distance de la
surface, par l'effet de sa plus grande affinité pour le
peroxyde de fer chauffé que pour le fer pur avec lequel
il est combiné.

Sans donc entrer dans la question encore bien ob-
scure de la nature de l'acier, on entrevoit, d'après ce
qui précède, comment, pour des produits préparés à
l'aide de minerais à propension aciéreuse, c'est-à-dire
que la pratiqué fait reconnaître bien nettement comme
convenables pour la fabrication de l'acier, quelle qu'en
soit la cause, on peut obtenir des produits aciéreux
dans le four à puddler. Par des actions à haute tempé-
rature qui paraissent nécessaires à la production de
l'acier, on doit obtenir dans chaque petite loupe, du
centre à la circonférence, des produits passant du fer à
l'acier de cémentation et de celui-ci à l'acier fondu et à
la fonte. Après la forge, et surtout la fonte au creuset,
les produits prennent une homogénéité, une régularité
assez grande pour qu'entre les mains d'habiles ou-
vriers on puisse obtenir à volonté des produits de
qualité voulue. C'est en refondant au creuset l'acier
puddlé produit aisément à l'aide des fontes miroitan-
tes et manganésées des bords du fin Rhin, que
Krupp a monté sa célèbre fabrication d'acier.

Procédé Bessemer. — La fabrication de l'acier par
puddlage, en fournissant à l'industrie une matière pre-
mière douée de qualités précieuses et à un prix mo-
déré, ne parait pas fournir cependant la solution com-
plète du problème de permettre d'obtenir l'acier sur
uné très-grande échelle et en très-grosses pièces, ni
surtout d'utiliser aisément des fontes provenant de
certains minerais.

C'est principalement pour résoudre la seconde partie
du problème, produire de l'acier par exemple à l'aide
des fontes obtenues au moyen d'hématites rouges très-
pures, qu'on a eu recours au procédé Bessemer.

La méthode métallurgique due à M. Bessemer a
pour but d'obtenir directement de l'acier fondu en fai-
sant passer un courant d'air dans la fonte liquide. La
découverte capitale de M. Bessemer est d'avoir re-
connu que ce courant d'air traversant une masse de
fonte liquide, loin de la refroidir, comme on aurait pu
le croire, l'échauffe au contraire par suite de la com-
bustion des corps plus oxydables que le fer, qui se
trouvent dans la fonte.

La disparition des corps étrangers se fait successive-
.



ment et dans un ordre qui dépend de leur oxydabilité
et de leur affinité pour le fer.

L'affinage Bessemer s'éloigne, comme on le voit, du
mariage, dans lequel les tuyères ne pénètrent jamais
dans la masse métallique, et qui donnent le ene meiai
bien différent de l'acier par tous ses caractères. .

Lorsqu'une fonte contient les éléments de l'acier, et
en outre des corps nuisibles, et surtout du silicium, que
le courant d'air peut enlever sans détruire l'aciération,
l'acier Bessemer est obtenu immédiatement, en arrê-
tant l'affinage au moment où les corps inutiles ont été
oxydés.

Mais dans la plupart des cas, pour produire un acier
pur et surtout d'une qualité déterminée, on a intérêt
à éliminer complétement tous les métalloïdes qui exis-
tent dans la fonte, à produire du fer, et même du fer
ballé; on reconstitue ensuite l'acier en mélangeant
celui-ci avec une petite quantité de fonte aciéreuse.
• La fabrication de l'acier par la méthode Bessemer
est alors d'une simplicité merveilleuse; elle , revient à
introduire dans du fer fondu, et complétement affiné,
des quantités variables de matières aciéreuses qui se
trouvent dans une fonte convenablement choisie.

L'appareil dans lequel se fait l'élaboration, et au-
quel M. Bessemer a donné le nom de convertisseur
(concerter), consiste en une sorte de cubilot, mobile au-
tour d'un axe horizontal, formé de plaques de tôle
boulonnées et garni intérieurement de terre réfrac-
taire. Le fond de ce cubilot porte une plaque de fonte

,trouée, destinée à laisser passer les tuyères qui y sont

piétement équilibré; et quand il est chargé de fonte,
son centre de gravité est abaissé de manière à assurer
sa stabilité. L'étranglement a pour but d'éviter les
projections lorsque la masse entre en ébullition ; le
renflement permet, en mettant horizontal le grand axe
de l 'appareil, d'y introduire la quantité de fonte néces-
saire, sans amener le niveau du liquide à s'élever au-
dessus des tuyères, qui pourraient être obstruées si elles
ne fonctionnaient pas, et qui donneraient des barbet-
tements considérables si elles fonctionnaient pendant
l'introduction de la fonte liquide, lé grand axe étant
vertical. Par suite de la mobilité do l'appareil et de
cette combinaison de formes, bien que les tuyères
soient toujours au-dessous du bain pendant la marche,
elles ne sont jamais exposées à être détruites, ou à de,
venir un objet d'embarras pendant les manoeuvres de -
l'introduction ou de la coulée.

Ces tuyères sont des cylindres en terre réfractaire
portant chacun cinq ou sept trous cylindriques de
0 m,04 environ de diamètre; elles sont au nombre de
sept, et réparties égaiement sous le fond du vase.
(Fig. 26): La manoeuvre do l'appareil est faite au
moyen d'engrenages mus à la main, ou à l'aide de ma-
chines, pour les grands appareils.

Le tuyau qui amène l'air dans la boite à air, dont
nous avons parlé, est également l'objet d'une disposi-
tion particulière qui permet de conserver le vent dans
toutes les positions de l'appareil. Ce tuyau, en partant
de la boite à air, remonte extérieurement le long du
ventre de la cornue, puis entre dans l'axe d'un des

vissées par leur partie inférieure, et qui viennent dé-
boucher au fond du vase, en restant entourées de lut
réfractaire. Au-dessous des tuyères se trouve un cy-
lindre métallique, fermé par une plaque de fonte cla-
vetée, de même dimension que celle qui supporte les
tuyères: ce cylindre sert de boite à air commune à
toutes les tuyères; l'air y est amené par un tuyau qui
permet aux tuyères de conserver leur activité, quelle
que soit la position de l'appareil. (Fig. 24.)

Les.détails de formes de ces diverses parties sont
réglés de manière à faciliter les réactions qui s'opèrent
dans l'intérieur du convertisseur et les manoeuvres
dont il est l'objet. L'appareil, étranglé et recourbé à la
partie supérieure, présente un renflement d'un côté, ce

. qui lui donne la forme d'une cornue de grossg dimen-
sion dont le col serait tronqué. Les tourillons autour
desquels s'effectue sa rotation ne pénètrent pas dans
l'intérieur de l'appareil ; ils sont seulement boulonnés
par aes pattes sur les plaques de tôle, et placés à une
hauteur telle, que quand l'appareil est vide, il est coin-

Fig, 26.

tourillons qui la supportent, sort de 'cet axe et conti
nue jusqu'à une boite à étoupe qui le met en commu-
nication avec la conduite amenant le vent de la ma-
chine soufflante.

Dès que l'acier est obtenu, on verse le produit dans
une grande poche chargée de le distribuer dans les
moules ; cette poche doit avoir toute la mobilité dési-
rable, afin d'aller recevoir l'acier à la sortie do l'appa-
reil et de le distribuer aux moules. Pour obtenir ce
résultat, on place la poche à l'extrémité d'un nhâssis ou
d'un bras de levier mobile autour d'un axe vertical; on
équilibre la seconde partie de ce châssis ou bras de le-
vier, au delà de l'axe, par des poids convenables. On
ne s'est pas contenté de cette mobilité autour de l'axe
vertical, on e pris pour axe le piston d'une presse hy-
draulique; ce qui permet, tout en conservant la faculté
de faire manoeuvrer la poche sur l'arc de carde, d'éle-
ver plus ou moins cette) poche suivant les differences do
hauteur soit des moules, soit de la gueule de l'appareil.
La poche consiste en un vase en tôle do fer doublé de
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terre réfractaire, percé, à sa partie inférieure, d'un trou,
qui est ouvert ou fermé au moyen d'une quenouille,
comme dans les fonderies ordinaires.

Un atelier Bessemer se compose de deux vases con-
vertisseurs, desservis tous deux par une même poche

' montée sur piston hydraulique; d'une série de moules
ordinaires, dispersés sur le trajet de cette poche; de
deux fours de fusion de la fonte, un pour chaque appa-
reil. Ces fours sont situés à un niveau supérieur à ce-
lui de l'atelier; ils sont suivis chacun d'une conduite
fixe, qui peut être continuée par une conduite mobile,
pour faire arriver la fonte dans chacun des appareils.
L'air eM fourni par une machine soufflante, ordinaire-
ment à, deux cylindres, pouvant servir pour chacun
des appareils ou pour leur marche simultanée; la force
de la machine à vapeur menant la soufflerie varie de
50 à 400 chevaux, suivant qu'on opère sur des appa-
reils de 4,000 a 5,000 kilogrammes. Comme l'opéra-
tion Bessemer est discontinue, on a toujours intérêt à
multiplier les appareils pouvant être desservis par la
même machine soufflante. La pression de l'air dans le
réservoir est, pendant la marche, d'environ une atmo-
sphère.

Dès que la fonte est fondue dans le four de fusion,
l'intérieur du convertisseur ayant été chauffé, puis dé-

' barrassé ensuite du coke qu'il contenait, on renverse
l'appareil dans la position où son axe est horizontal, on
y fait arriver la fonte par une conduite; on donne au
vent toute sa force, on relève l'appareil dans la posi-
tion de l'axe vertical, et l'opération commence.

La première impression de l'air sur la fonte produit
' un grand nombre d'étincelles; au bout de quelques mi-

nutes, on voit apparaitre une flamme assez courte, rou-
geâtre, qui va sans cesse en croissant et en s'éclaircis-
sant pendant la durée de l'opération. Avec quelque
habitude, on trouve dans cette flamme des indications
précieuses pour la conduite de l'opération.

On peut diviser en quatre périodes la durée d'une
opération complète qui n'est que de 22 minutes.

P•e période: — Durée de 7 à 8 minutes; production
: 'des étincelles jusqu'à l'arrivée de la flamme.

2e période. — Durée de 8 minutes; augmentation de
la flamme; formation du dard.

3e période. — Durée de 8 minutes; détonations,
éruptions (en raison du manque de fluidité); projec-
tions.

4. période. — Durée de 3 à 4 minutes; accélération
de la flamme, augmentation du pouvoir lumineux jus-
qu'à la chute de la flamme.
' Dès qu'on est arrivé au point d'affinage que l'on dé-
sire, on peut couler directement le métal; mais il est
difficile à, atteindre; il vaut mieux le dépasser, puis
ajouter la quantité de fonte aciéreuse jugée nécessaire
pour obtenir un degré d'acier déterminé; ou relève
pour un moment l'appareil afin de mélanger le fer et
la fonte, puis on le renverse en dépassant la position
horizontale; on fait couler le produit dans la' poche
qu'on a placée à une hauteur convenable; la poche
est ensuite manoeuvrée de manière à aller successive-
ment remplir chacun des moules.

Si on coule le métal Bessemer lorsque l'affinage de
la fonte est terminé, et avant l'addition de la fonte
aciéreuse, on obtient, le plus souvent, un corps qui
présente tous les caractères du fer brûlé; il cristallise
en larges facettes; il est tenace à froid, mais éminem-
ment rouverain. Dans cet état, il ne peut recevoir au-
cune application.

M. Jordan, qui a fort bien analysé l'influence du sili-
cium pour produire une température suffisamment élevée
dans l'appareil Bessemer, résume ainsi les principes
qui doivent guider pour reconnaître, d'après la compo-
sition des fontes, celles qui donneront de bons produits,
quand elles seront soumises à cc mode de traitement.

Les fontes à Bessemer doivent satisfaire à deux con-
ditions indispensables : 1" être assez chaudes, c'est-à-
dire contenir assez d'éléments combustibles pour que
la température du bain atteigne et dépasse celle de la
fusion de l'acier; 2" être assez pures pour donner un
acier de qualité suffisante. Elles doivent être d'autant
plus chaudes que l'on veut avoir de l'acier plus doux,
d'autant plus pures, que l'on veut de l'acier de qualité
plus fine.

Les éléments qui donnent de la chaleur au bain sont
le silicium surtout, puis le manganèse dans certaines
conditions; le carbone a une action calorifique moindre;
nous ne parlons pas du fer, que l'on doit ménager au-
tant que possible, pour ne pas avoir un trop grand dé-
chet. On voit que les fontes les plus chaudes seront
les plus siliciées. Les fontes très-manganésées, mais
non siliciées, comme les spiegeleisen, ne peuvent 'être
employées, parce que l'oxyde du manganèse infusible
qui est produit, attaque rapidement la garniture sial
cieuse dés. appareils pour former une scorie peu fusible,
par suite de la faible proportion de silice et parce qu'il
en résulte des projections et même des explosions ré-
sultant de la viscosité de cette scorie. Il faut qu'il
existe dans la fonte au moins 4 pour 400 de silicium
pour chaque 2,75 pour 100 de manganèse. Un excès
de silicium donne un acier silicié qui est cassant. Une
fonte blanche carburée, ni manganésifère , ni siliciée,
ne peut réussir, et on n'obtient qu'un magma de fer plus
ou moins décarburé et d'oxyde de fer, et non de l'acier
fondu.

Il faut enfin que les fontes soient pures, c'est-à-dire
dépourvues de matières qui puissent rendre lents pro-
duits rouverains ou cassants à froid. L'élément le plus
nuisible est le phosphore, qui ne peut être éliminé dans
l'affinage rapide du procédé Bessemer, puisque jamais
la scorie n'est asssez basique pour l'absorber à. l'état
de phosphate. Le soufre est moins nuisible, parce
qu'une petite proportion peut être éliminée par la sco-
rie manganésifère qui se forme.

Par une étude attentive du procédé Bessemer, on '
est parvenu à. de remarquables 'résultats : comme éco-
nomie, en envoyant directement la fonte du haut four-
neau aux convertisseurs, et opérant sur une grande
échelle, on obtient, comme à Terre-Noire, d'excel-
lents rails en acier à bas prix; comme qualité, par un
bon choix des fontes et une bonne conduite de l'opéra-
tion, des aciers doux, extrêmement précieux, pour ca-
nons, frettes, etc.

On rencontre dans la pratique des difficultés fort
grandes pour obtenir directement, à l'aide du Besse-
mer, des lingots de grandes dimensions pour arbres à
manivelles, canons, etc. Cela est dù à ce que la, tem-
pérature ne peut être élevée à volonté au moment du
versement du métal.

La forme de la cornue rend l'état d'imparfaite liqui-
dité, ou, si l'on préfere, d'imparfaite solidité très-in-
commode; elle gêne pour diriger le métal où il doit
être porté. Ainsi qu'il a été dit, aussitôt que la cou-
leur de la flamme, qui parait au-dessus du vase qui
renferme la charge de fer fondu, montre que le car-
bone a été enlevé, la soufflerie est arrêtée, et immé-
diaternent une charge de fonte nu bois, à propension
aciéreuse, y est versée. Le vent est alors rendu, et
le temps nécessaire pour l'union parfaite des deux élé-
ments n'est que de quelques moments, pendant les-
quels le carbone est réduit à la proportion voulue par
le vent. On voit que l'instant où l'on verse une ma-
tière diciletnent fusible n'est pas celui qui répond à
la tempd-rature la plus élevée. Dans la fabrication or-
dinaire de l'acier fondu, l'acier n'est pas détérioré pour
être resté fondu, même deux heures entières dans le
creuset, et l'ouvrier ne verse jamais le contenu du
creuset avant d'être assuré que l'acier est homogène et
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exactement à la température convenable, bien qu'il
n'y ait qu'une seule nature de substance dans le pot.
Aussi, pour bien des pièces, on est contraint à se rap-
procher de l'ancien procédé de Sheffiejd, de l'emploi du
creuset.

Affinage par mélange de fer aven la fonte. Dans son
grand ouvrage, Réaumur avait, dès 1722, indiqué
comme moyen simple de fabrication de l'acier, l'incor-
poration du fer dans un bain de fonte. Malgré l'ana-
lyse chimique qui faisait reconnaître dans le produit
la quantité de carbone convenable pour l'acier, ce pro-
cédé, réinventé nombre de fois, n'a jamais donné de
bons résultats, jusque dans ces derniers temps , tant
parce qu'on se servait de produits de toutes prove-
nances, ce qui ne pouvait conduire qu'à une fabrica-
tion hétérogène, que parce qu'on ne tenait pas assez
compte des conditions à réaliser pour obtenir les grou-
pements moléculaires convenables, par un chauffage
suffisamment élevé notamment. Ces conditions ont été
réalisées d'une manière assez satisfaisante dans le four
Martin, qui, bien que reculant devant le Bessemer,
sert à fabriquer de bons produits, notamment avec

• des fontes trop froides pour celui-ci.
Four Martin. Pour obtenir de hautes températnres

avec économie de combustible, M. Le Chatelier, qui
présida aux premières tentatives faites à Imphy, , fit
adopter le système Siethens pour chauffer le four à
réverbère, et recommanda d'employer directement la
loupe sortant des fours à puddler pour fer, avant le mar-
telage. Nous donnerons la description d'une opération
d'après M. Jordan, qui l'a décrite avec soin dans son
beau travail sur l'état de la métallurgie du fer en 4867.

Les appareils comprennent pour chaque four pour
acier du système Martin :

4 . Un ou deux générateurs ou gazogènes, du sys-
tème inventé par MM. Siemens.
2. Un four à reverbère ordinaire, chauffé à la houille

et destiné au réchauffage préalable des morceaux de
fonte ou de fer qui doivent être fondus dans le four
acier.

35 Le four pour fusion d'acier, système Martin, qui
n'est autre qu'un four à réverbère à sole creuse, chauffé
par les gaz provenant des gazogènes ci-dessus, et muni,
comme ceux-ci,.de quatre chambres à briques ou régé-
nérateurs de chaleur qui servent tantôt â refroidir les
flammes qui sortent du four, tantôt à chauffer le gaz et
l'air préalablement à leur entré dans le four et à leur
combustion. La flamme dans le four peut être rendue à
volonté oxydante, réductrice ou neutre par la manoeu-
Yre des clapets placés sur les conduites d'arrivée del'air
et du gaz.

On introduit dans le foiur de fusion, qui est à une
haute température par suite des opérations précédentes,
mie quantité de 900 à 1,000 kilogrammes de fonte en
morceaux, portés préalablement au rouge, et en deux
ou trois fois. Cette fonte entre en fusion, et quand le
bain est parfaitement liquide, on fait une première ad-
dition de fer porté au rouge blanc. Celui-ci est soit du
vieux fer, soit du fer fabriqué spécialement au four à
puddler. Il se dissout dans le bain de fonte assez rapide-
ment si la température est assez élevée et sans qu'on
effectue aucun brassage. Quand il est parfaitement fon-
du, on fait une seconde addition de 100 kilogrammes et
on continue de la sorte jusqu'à ce qu'on ait ajouté 1,600
à 4,700 kilogrammes de fer. Pendant tout es temps, on
gradue les quantités relatives d'air et de gaz, de façon à
ce que l'atmosphère, dans le four, soit aussi neutre que
possible.

La quantité de carbone qui se trouvait dans les
4,000 kil. de fonte primitivement fondue se trouve alors
répartie dans les 2,600 kil. de métal, et celui-ci est devenu
del'aci er, à la composition chimique de l'acier. Une partie
du carbone a disparu pendant la durée de l'opération,

qui est assez longue (6 à 40 heures, suivant la tempéra-
ture que l'on peut maintenir), sous l'influence de la
faible quantité d'air libre qui pénètre dans le four, et
aussi des particules d'oxyde de fer qui accompagnent
toujours les morceaux de fonte ou de fer qu'on y intro-
duit; la faible quantité de silicium que renferme la fonte
employée se transforme en scorie, sous les mêmes in-
fluences, longtemps prolongées. On prend, au moment
de chaque addition, un échantillon de métal à l'aide
d'une ouiller, et on essaye sa dureté et sa malléabilité.
D'après ces essais, on ajoute à la fin de l'opération une
petite quantité de fonte miroitante très-carburée, à
l'aide de laquelle on arrive à la dureté désirée pour
l'acier. On fabrique, par ce procédé, des produits de
quatre espèces : I des aciers fonteux; 2° des aciers durs
pour la fabrication des rails et des outils; 3° des aciers
doux pour la fabrication des canons de fusil. des ban-
dages; 4° un métal presque complétemeut décarburé,
semblable aux bons fers au bois.

Procédé Micolon. — On e monté à Paris, en utilisant
les riblons de fer et d'acier, exactement la fabrication
indiquée par Réaumur, et on a obtenu des résultats
aussi bons que le permettait le peu de régularité de la
nature des matières premières.

M. Micolon, qui a fondé cette fabrication, employait,
pour fondre, soit le cubilot, soit le creuset.

L'acier au cubilot se faisait en fondant nu coke dans
un cubilot ordinaire des riblons de fer assez peu triés,
auxquels on ajoutait seulement un peu de riblon d'acier
et une faible portion de spiegeleisen. On obtenait ainsi
un acier notablement carbriré qui ne soudait pas, mais
qui se moulait aisément sans souillures, et avec lequel
on fabriquait des cloches et des sonnettes qui eurent
beaucoup de succès ; en le recuisant convenablement,
on arrivait à le forger et à l'étirer, et nous avons vu
des haches et des pics fabriqués de cette façon. On a
fait aussi des hélices pour canots à vapeur, des engre-
nages qui étaient remarquables par leur ténacité. Cette
fabrication d'acier au cubilot, n'a peut-être pas dit son
dernier mot.

Pour l'acier nu creuset, le procédé Mieolon ne pré-
sente rien de particulier, et n'est autre que le procédé
par réaction indiqué déjà par Réaumur. On fond dans
des creusets des riblons de fer mélangés de riblons
d'acier, du spiegeleisen en proportions variables, et on
obtient des aciers plus ou moins durs, plus ou moins
doux, suivant le dosage des charges. Ces aciers peuvent
être de qualité supérieure, comme ils peuvent être tout
à fait inférieurs, suivant la nature des matières qui ont
servi à leur fabrication. On peut du reste modifier plus •
ou moins cette qualité par l'addition de matières fon-
dantes ou épurantes diverses.

Procédé Siemens. Il y a quelque chose d'anormal à
employer le fer puddlé pour produire do l'acier, qui
serait obtenu, au lieu de fer, si on avait arrêté la dé-
carburation au point convenable. M. Siemens n trouvé 	 -
bien plus avantageux d'obtenir la décarburation de la
fonte au moyen d'oxydes de fer à bon marché, de mi-
nerais riches, dont le fer vient augmenter la quantité
d'acier obtenue. Cette fabrication, basée sur l'emploi
des gaz et effectuée dans un four tournant, pour agiter
la matière soumise à l'action do flammes oxydantes ou
réductrices à volonté, l'a conduit à dos résultats assez
satisfaisants pour qu'il tente de l'appliquer à la réduc-
tion directe des minerais mélangés de charbon pour
produire de l'acier naturel.

Il parait douteux que l'on trouve économie à sup-
primer l'emploi si avantageux du haut fourneau, si ce
n'est dans le cas de minerais donnant des fontes phos-
phoreuses au haut fourneau, qui pourraient donner des
produits non phosphoreux on présence des scories hasi-
qnes qui ne permettent pas la décomposition des
phosphates.

Il



Acier au Man tène. M. Gruner a communiqué à
la Société d'encouragement les résultats de l'exa-
men qu'il a fait d'un acier spécial d'une très-grande
dureté, qui est employé à la fabrication de crochets
servant à tourner les bandages en acier des roues de
chemins de fer de l'Ouest.

Cet acier spécial est d'une dureté extrême, sa cas-
sure d'un beau blanc argentin mat ; son grain est ex-
trêmement fin, d'un aspect velouté, présente une sur-
face unie, même à la loupe. On ne peut le travailler
qu'au rouge faible; il éclate lorsqu'on essaye de le trem-
per à l'eau, et il est assez dur pour entamer l'acier or-
dinaire, même sans trempe. On peut, cependant, le
tremper à nulle; mais, comme il est très-aigre, on doit
faire chauffer uniformément la pièce entière et la faire
refroidir ensuite avec beaucoup de précaution, pour ne
pas causer de brisure.

Cette dureté particulière fait rechercher cet acier
quand il faut tourner les métaux durs, et particulière-
ment quand il s'agit de travailler les jantes en acier des
roues de chemins de fer ; mais son aigreur le rend im-
propre à la plupart des usages auxquels on emploie
l'acier ordinaire.

Il est vendu sous le nom d'acier spécial ou acier
Illushet, du nom de M. Mushet (16.), fondateur de la so-
ciété Titanic forest-steel work, qui le fabrique.

Le nom de cette compagnie pouvait faire croire que
cet acier contenait du titane ; trais cette opinion était
peu probable. En effet, Berthier et d'autres chimistes
ont essayé vainement de préparer des alliages de fer et
de titane; les essais faits par M. Gruner et ceux de
M. Ponsard pour réduire le fer titané n'ont amené qu'à
fabriquer de la fonte et de l'acier contenant à peine
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quelques millièmes de titane, lequel, sans doute, y est
engagé mécaniquement, et sans constituer un alliage
réel. Cet acier spécial ne parait donc pas devoir ses
propriétés particulières au titane.

L'analyse directe qu'a fait M. Gruner lui a montré
que ce métal était un véritable alliage de fer et de
tungstène ; il y a trouvé 8 pour 400 de tungstène et
2 1/2 pour I 000 de silicium, et approximativement,
14 pour 4 000 de carbone.

L'acier au tungstène est connu depuis une vingtaine
d'années; les premiers essais d'industrie furent faits par
le docteur Koller, de Vienne. MM. Caron, Leguen, Pe-
tin et Gaudet ont successivement fait de 1:acier au
tungstène et étudié ses propriétés. On a reconnu, que
le tungstène augmente à la fois la ténacité et la dureté
de l'acier d'une manière croissante jusqu'à ce qu'il at-
teigne la , proportion de 3 pour 400. Au delà de ce point,
la dureté continue à croître, mais la ténacité tend à di-
minuer. L'acier devient aigre et cassant; un barreau
extra-dur venant de Puy-les-Vignes, près de Saint-Léo-
nard, contenait 6 pour 400 de tungstène et était cas-
sant comme du verre. Il est donc très-remarquable que
l'acier Mushet contienne 8 pour 100 de ce corps, et soit
cependant assez ductible pour pouvoir être travaillé,
trempé à l'huile et préparé en crochets de tours de forte
dimension, quoique son aigreur le rende impropre à la
fabrication des instruments tranchants, des ressorts,
des canons, etc. Tout indique qu'il a dû être préparé
au creuset en fondant ensemble un excellent acier cé-
menté, et du wolfram réduit parfaitement épuré.

TRAVAIL DE L'ACIER. Nous réunirons ici quelques
procédés du travail de l'acier, qui ont pu être adoptés
grâce aux moyens de production qui viennent d'être
exposés, et qui ont fourni des ressources infiniment
précieuses. pour réaliser d'importants progrès dans les
constructions mécaniques, l'artillerie, l'exploitation
des chemins de fer, etc.

Aciers moulés. Lorsqu'on a eu la disposition de
grandes masses d'acier fondu, soit par la puissance des
appareils producteurs, soit plus sûrement, comme
température et homogénéité, par la réunion du mé-
tal contenu dans un grand nombre de creusets et
de fours, on a été naturellement conduit à chercher
à employer, pour obtenir des pièces de forme voulue,
les procédés de moulage, qui, appliqués à la fonte,
rendent tant do services. Mais, quand on l'a tenté,
on s'est heurté longtemps contre des obstacles gai
paraissaient infranchissables, les pièces coulées s'ob-
tenaient toutes caverneuses et remplies de souillu-
res à l'intérieur; la surface extérieure était couverte
de taches provenant de la vitrification du sable du
moule : plus on voulait obtenir de l'acier doux, plus
ces difficultés étaient graves. M. Jordan définit, ainsi
qu'il suit, les conditions auxquelles il faut satisfaire
pour obtenir do bons résultats.

Le sable pour moulage d'acier doit être suffisamment
réfractaire. On le fabrique surtout par le broyage 'de
vieux creusets d'argile dont on sépare toutes les parties
vitrifiées; en ajoutant à. cette poudre sèche un peu
d'argile réfractaire et malaxant les matières, on ob-
tient une substance assez réfractaire et assez plastique
pour former la première couche au contact du modèle.
La nature de l'enduit est aussi un point important. La
plombagine broyée, ou l'ardoise, parait en former la
base.

Il faut, pour éviter les souillures , se garer aussibien de
l'air qui peut être entraîné avec le métal fluide que de
celui (fui est contenu dans le moule ou adhérent à ses
parois. Ce moule doit être étuvé à. une haute tempéra-
ture et conservé encore très-chaud, afin qu'il ne se forme
pas trop vite une croûte solide à son contact lors de la
coulée, croùte qui gênerait le dégagement des bulles.
Pour couler, on place sur l'orifice du moule un bassin de

ALLIAGES D 'ACIER. -- Stodart et Faraday ont fait
des expériences nombreuses sur les alliages d'acier,

`, d'où ils avaient conclu que l'on pouvait améliorer la
qualité de l'acier, en l'alliant avec divers métaux. C'est,
en général, la dureté que l'on augmente ainsi, mais aux
dépens dela ténacité. L'industrie n'a guères tiréparti de
ces expériences, dont nous consignerons ici les résul-
tats.

L'acier allié avec 4/500 d'argent donne un produit
plus dur que le meilleur acier fondu. Quand on aug-
mente la proportion de l'argent, ce métal ne se combine
pas, et se dispose en fibres que les acides mettent à dé-
couvert.

L'acier allié avec 1/100 de nickel donne un produit
très-dur, prenant un beau poli, et capable de se damas-
ser par l'action des acides. M. Fischer de Schaffouse a
fabriqué quelque temps cet alliage qu'il appelait fer
météorique. L'acier allié avec 4/100 ou 3/100 de
chrome donne un produit très-dur, aussi malléable
que le fer; il se damasse parfaitement. Cet alliage,
proposé par Berthier, a été fabriqué sur un grande
échelle dans les environs de Liége.

L'acier allié avec 1/100 ou 3/100 de platine fournit
des résultats analogues. M. Brant a fabriqué de belles
lames damassées avec cet alliage. C'est avec cet alliage,
croyons-nous, que le duc de Luynes avait fait fabri-
quer les lames de magnifiques sabres orientaux.

On peut varier beaucoup ces alliages, et il en est
qui prennent un si beau poli, que Stodard et Faraday
les recommandent pour la fabrication des miroirs mé-
talliques. Voici la densité de quelques- uns d'entre

Fer météorique, forgé. 	 .	 . .	 ...... 7,965
Fer et 3)100 de nickel ..... . . . 7,819
Acier et 10/100 de platine (miroir). .	 . . 8,100
Acier et 40/100 de nickel (miroir) .... . 7,681
Acier et 1/100 d'or, forgé.	 ...	 . . .•	 . 7,870
Acier et 2/400 d'argent, forgé. . .	 .	 . 7,808
Acier et 4,5/1 b0 de platine, forgé . .	 . 7,73
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- coulée muni ais fond d'un ajutage fermé avec une qu
nouille réfractaire; lorsque tout le métal nécessai
pour remplir le moule est rassemblé dans le bassin,
soulève la quenouille et le métal forme un jet dans l'
rifice du moule sans en toucher les parois, sans entra
ner d'air, et en permettant à celui qui remplit le vi
de s'échapper. En laissant au métal quelques instan
pour se reposer dans le bassin, il se débarrasse d
bulles qu'il aurait pu entraîner jusque-là. Les par
du moule, parfaitement sèches, ne fournissent point d
gaz, et	 chaud, qui remplit les interstices d
grains de sable, s 'échappe sans difficulté par le

s joinet par les trous du châssis.
Le métal doit être très-fluide et, par conséquent,

une très-haute'température,	 i' température, surtout sl s 'agit d'aciedoux, c'est-à-dire peu carburé. Il faut couler d'autan
plus lentement que l'acier est plus doux; si l'on va trovite, avec de l 'acier à carions par exemple, il se produi
comme un rochage; le métal semble bouillir; il rempli
le bassin qui déborde.

L'acier se solidifie à une plus haute température qu
la fonte; son retrait, ou plutôt sa contraction, depui

àcette température jusqu celle ordinaire, est, par suite
considérable. Aussi, pour ne pas obtenir des moulages
chambrés ou caverneux, il faut qu'ils soient munis de
masselottes considérables et qu'on ait soin d'alimenter
Ces masselottes.

Enfin, lorsque le métal est solidifié, il faut débar-
rasser le moulage autant que possible de son enveloppe
qui gênerait les contractions, et le faire refroidir très-
lentement dans une étuve ou plutôt dans un four à re-
cuire. A l 'usine Vickers, de Sheffield, la fonderie est
tellement disposée que les châssis arec les pièces cou-
lées, portés sur des wagons, peuvent être poussés dans
les fours à recuire, au sortir même des fosses de coulée.
On dit même que certains moulages d'acier très-doux
sont coulés en acier dur qu'on adoucit ensuite par un
recuit au sein d'une poudre oxydante, opération sem-
blable à celle de la fabrication de la fonte malléable.

Les moulages sont, la plupart du temps, employésitels qu'ils sortent des moules après burinage et ébar-
bage, surtout lorsque leur forme est un peu compli-
quée ; il est rare alors qu'on puisse les marteler pour
améliorer la qualité de l'acier.

Parmi les objets dont on a le mieux réussi la fabri-
cation en acier moulé, sans grand travail après la
fonte, on doit citer : des cloches en acier, des croise-
ments et changements de voie, des roues de wagons,
des roues d 'engrenage, des socs de charrue.

Fabrication au petit creuset de Krupp. Nous donne-
rons quelques détails sur la fabrication de Krupp d'Es-
sen, qui, en continuant à refondre l'acier au petit
creuset, obtient une règularité, une qualité supérieure
grâce à la liquéfaction parfaite de la matière, et à l'ad-
dition du fer dans les creusets pour obtenir la ténacité
très-grande recherchée pour divers produits, surtout
pour les pièces d 'artillerie de gros calibre qui lui ont
valu une si grande renommée.

D'après les renseignements fournis par la maison
Krupp, lors de l 'Exposition de 4867, tous les produits
qui sortent de l'usine sont, comme on vient de le dire,
des aciers fondus au creuset. Les nombreux fours àpud-
dler et les convertisseurs Bessemer ne servent qu'à fabri-
quer des aciers brutsqui sont ensuite refondusdans des
creusets avec des fers soigneusement préparés, ou avec
des fontes de choix, pour obtenir les aciers marchands.
On n 'emploie dans les creusets de l'acier cémenté que
pour la fabrication des aciers à burin et de cylindres
trempés et polis, qui servent pour le laminage des mé-
taux précieux et qui formaient autrefois la spécialité
de la maison. La majeure partie de la fabrication pro-
vient d'un mélange d 'acier brut et de fer provenant du
puddlage des excellentes fontes manganésiAres fabri-

e- quées avec des minerais des pays de Siegen et de Nassau.
re Les creusets sont fabriqués avec un soin extrême;
on la pâte se compose d'un mélange de plombagine, d 'ar-o- gile réfractaire, de débris de briques et de vieux creu-
1- sets; elle est mélangée et pétrie mécaniquement; le mé-
de lange se fait par emboutissage au balancier; le séchagets a lieu très-lentement dans des séchoirs qui contiennent
es toujours 100,000 creusets. Ces creusets plorebaginés

ois ont une capacité qui varie de 20 à 40 kilogrammes
e suivant la nature de l 'acier à obtenir; on ne craint pas

es l'action carburante de la plombagine contre laquelle on
ts prend les précautions nécessaires dans le dosage de la

charge. Ils ne servent, du reste, jamais qu'une fois, et
à on peut ainsi les porter à une température extrême-
r ment élevée, à laquelle des creusets chargés pour la
t deuxième ou la troisième fois ne résisteraient probe-
p blement pas.
t	 Les fours sont de diverses natures, chauffés au coke
t ou au gaz, et renferment 2, 4, 8, 42 ou 24 creusets.

Dans la plus grande halle de fonderie, il y a des fourse pour 4,500 creusets, chauffant tous à la fois, disposés de
s telle sorte qu'avec des ouvriers exercés et bien dirigés,
, le contenu du tous ces creusets puisse arriver à unmême moule.

M. Turgan, qui a assisté à une de ces coulées, donne
quelques détails curieux sur ce travail, que nous repro-
duisons ici.

Les fours dans lesquels reposent les creusets sont dis-
posés le long des parois de la halle; des galeries com-
modes ouvrent une circulation facile sous le foyer. ,
Lorsque les ouvriers conducteurs de la fusion ont, avec
de longues tiges de fer, constaté que l'état de liquidité
est bien celui qui est désirable, ou commence par en-
lever, par-dessous, le coke qui entourait les creusets
dans les fours; la bonne disposition des galeries rend
cette manoeuvre facile.

Les creusets peuvent alors être enlevés. Le problème
est le suivant, que la coulée soit grande ou petite :
Faire arriver dans un moule, sans interruption, un
ruisseau d 'acier fondu, assez Chaud pour couler sans
arrêt aucun et se placer dans le moule de manière à s'y
solidifier, en étant parfaitement homogène. Or, l'acier
se refroidit, se solidifie très-vite, et la plus mince cou-
che solidifiée, que produirait une interruption dans
l'écoulement, enlèverait toute valeur au lingot. Les
manoeuvres sont fort simples, mais elles seraient em-
piétement inexécutables par un personnel inexpéri-
menté; il faut- que chacun exécute parfaitement, ma-
thématiquement, le tempe qui le regarde dans l 'opéra-
tion. Le chef doit bien déterminer la place du moule,
pour qu'il soit à portée de tous les fours en fusion. Il
doit calculer également la pente des rampes descendant
vers la tranchée; sur ces pentes reposent des canaux •
convergents à une cuvette dominant le moule. Dans
ces canaux recouverts d'une légère feuille de tôle et
évasés à leur extrémité libre, les ouvriers, systémati-
quement conduits, versent l'acier qui s'écoule vers la
cuvette, dont le rôle est de régulariser la descente de
l'acier dans le moule. Les canaux sont, en forte tôle,
revêtus à l 'intérieur de terre réfractaire.

Quand le chef a jugé la disposition do la cuvette et
des canaux convenablement agencée, il fait un signal,
et les ouvriers à leur poste commencent par découvrit
les fours, en tirant sur des rails leur couvercles en
fonte revêtus do briques et qui sont portés sur des ga-lets.

Un ouvrier saisit alors un creuset avec une pince,
mais au lieu de l'enlever h bout de bras, il accroche
simplement la tige recourbée de sa pince MIT une barre
que viennent lui présenter deux autres ouvriers, qui la
portent en travers de leurs épaules; il est donc eues
sitôt délivré do son fardeau et peut saisir un autre
creuset, tandis que les deux hommes qui en ont 'tette
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et le grain qui sont particuliers aux fers durs ettenaces.
Le marteau produit cet effet, le laminoir jamais. Le la-
minage donne au fer une texture d'autant plus fi-
breuse, ou nerveuse, suivant la qualité première, qu'il
est plus répété et fait à de plus basses températures.
Son action rend le fer moins pesant, plus creux, moins
résistant, c'est-à-dire plus coulant à la chaleur sou-
dante. Le fer laminé s'est, pour ces motifs, introduit
très-lentement dans l'emploi par les forges à bras, di-
tes maréchales.

Le pas que le procédé Bessemer a fait faire à la fa-
brication, à part l'expérience d'une méthode d'affinage
nouvelle et plus efficace, c'est de montrer la supério-
rité de résistance du fer affiné fondu sur le fer affiné
par le puddlage, c'est de montrer la valeur cia, l'action
du marteau, de réduire l'utilité du laminoir à la sim-
ple mise dans la forme d'emploi, et de démontrer ainsi,
non-seulement l'inutilité du corroyage, mais aussi l'in-
convénient de soumettre le fer, à partir de sa fusion en
lingots, à un travail à chaud exagéré. Il y a bien peu
d'années encore, quand on voulait fabriquer un arbre
en fer de 0,30 centimètres de diamètre, on mettait au
four un paquet de petites bandes de fer laminé, ayant
1 mètre à 4 m,20 carré de section. Aujourd'hui, on met
au four un lingot fondu do 0m,50, et on obtient un fer
plus résistant du double. Cétte différence capitale dans
la fabrication du fer ne vient-elle pas de deux causes:
la première de ce que, dans le travail actuel du fer,
la haute température, celle de fusion du fer lui-même,
n'intervient jamais, puisque le fer n'est jamais fondu;
la seconde de ce qu'il est travaillé par un instrument
dont le mode d'action participe bien plus de l'étirage
que d'une pression normale.

Le procédé Bessemer a ouvert une voie nouvelle: il
a produit, avec la même fonte, des fers plus homogènes
que ne faisait la méthode ancienne d'affinage, plus ré-
sistants aussi; des fers exclusivement à grain, texture
qui ne se perd, sous l'influence du laminoir, qu'aux dé-
pens de certaines qualités. On entend les ingénieurs les
plus expérimentés dans l'emploi du fer, exprimer l'opi-
nion que le meilleur fer est celui qui, dans le traitement,
a conservé sa texture grenue, tandis qu'autrefois c'était
le fer rendu nerveux par le traitement qui avait la pré-
férence; et comme le nerf se donne par des passages
répétés au laminoir, par des façons énergiques à basse
température, le fer était étiré mais non pas comprimé;
il était préféré pour des emplois à froid, parce que les
fibres superficielles en contact avec le laminoir, ac-

quéraient, par une sorte d'écrouissage, la propriété
du fil de fer.

Le fer puddlé ordinaire n° 4, destiné à produire par
le corroyage les fers de qualité, étant soumis à la trac-
tion,

	 •
 présente une résistance très-faible:15 à 48 kilog.

par millimètre de section; converti par un seul cor-
royage, c'est-à-dire par un faible traitement .mécani-
que, en fer de gros échantillon, il ne résiste guère à
un effort de traction de plus de 28 à 30 kil.; corroyé
deux fois et laminé en ronds à la main et à. basse tem-
pérature, il résiste à 37 et 42 kilog.; enfin, réduit par
une façon de plus, deus les laminoirs à. guides, à un
diamètre de 4 à 5 millimètres, il résiste à 40 ou 45 ki-
log.; puis, passé à froid à la filière, et converti en fil do
fer de 4 millimètre, il résiste à 80 kilog. par millimètre
de section. Mais le fer aciéreux obtenu aujourd'hui,
des mêmes fontes à fer, dans l'appareil Bessemer, par
la fusion à haute température, coulé en lingots, après
un affinage qui donne au produit des qualités de den-
sité et d'homogénéité particulières, présente déjà, sans
façons aucunes, une résistance égale à celle du fil de
fer, et le marteau élève ensuite cette résistance de 23
pour 100; sa densité est celle de l'acier, et, dans tous

le portent sans fatigue et sans secousse, pendu vertica-
lement entre eux comme les fardeaux que portent les
porte faix de Marseille ; ils le déposent presque in-
stantanément sur une place laissée libre eu-devant des
fours. A cette place, d'autres ouvriers rangés militaire-
ment, deux par deux, tiennent entre eux une pince
libre dont l'anneau entoure le ventre du creuset, qui
reste encore vertical entre les deux porteurs.

Puis ils marchent alors lentement, mais sûrement,
vers le canal qui est destiné à leur équipe, et y versent
le contenu du creuset qui s'écoule vers la cuvette ; dès
quo le creuset est vidé, ils le précipitent par un enton-
noir dans les caves, de sorte qu'il n'embarrasse pas le
sol de la halle; ils trempent dans desbassins d'eau dis-

- posés à cet usage leurs pinces, quo le contact du creu-
set échauffe rapidement, et les longues manches de
toile épaisse qui leur servent de gants; puis ils repren-
nent leurs pinces et vont se mettre à la suite de leur
compagnie, et tout cela sans agitation, sans autres cris
que l'appel poussé par l'équipe pour indiquer aux chauf-
feurs, placés dans les galeries souterraines, que le mo-
ment est venu de retirer le coke entourant les creusets.
Quelques minutes suffisent pour remplir layaste capa-
cité contenant quelquefois 40,000 kilogrammes comme
le lingot cylindrique de 1 m,567 de diamètre mis, par
M. Krupp, à l'Exposition de 1867, dont la face supé-
rieure polie permettait d'apprécier la finesse, la densité
et la pureté du métal. Tous les métallurgistes ont ad-
miré l'uniformité du grain, et l'absence totale de souf-

' flures, si remarquables dans une pièce de cette dimen-
sion.

Martelage. Nous montrons à l'article TREMPE de
quelle importance est le martelage pour la qualité de
l'acier, comment, par un effet tout particulier, il con-
tribue à son homogénéité, aussi l'emploi du marteau-
pilon est devenu l'élément essentiel de la fabrication
des pièces en acier. Ainsi, l'importante fabrication des
canons en acier, si bien réussie par Krupp, a conduit
à l'établissement d'un marteau-pilon de 40 tonnes,
pour marteler à cceur les pièces de canon de très-fort
calibre.

Emploi de l'acier pour rails. La grande diminution
du prix de l'acier, par suite de la puissance des moyens
de fabrication qu'a su trouver l'industrie moderne, per-
met de lui assigner des emplois qui répondent I. une
consommation extrêmement considérable. On doit citer
avant tout celle qui doit répondre à la fabrication des
rails de chemin de fer, qui en fer ordinaire ne peuvent
résister aux grands trafics plus de 10 ou 12 ans. Nous
citerons ici les vues d'un haut intérêt de M. E. Flachat
sur cette question.

Le fer produit, couramment, par le procédé Besse-
mer, a une très-grande dureté et une très-grande téna-
cité, et l'appareil servant à cette fabrication, fonctionne
en ce moment dans la plupart des établissements mé-
tallurgiques importants. Il y sert, il est vrai, à la pro-
duction d'un fer ayant des qualités aeiéreuses; mais
s'il ne réussit pas à faire avec toutes les fontes un mé-
tal susceptible de la trempe, il réussit à faire, avec
beaucoup d'entre elles une matière dont la dureté et
la résistance à froid, la cohésion, l'homogénéité et
l'élasticité conviennent éminemment à l'emploi en rails.

Or, il n'y a aucune raison pour que la fabrication de
ce fer fondu en lingots soit plus coûteuse quo celle du
far puddlé. Chaque jour on se rapproche de l'égalité
des prix..

Ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que l'opération
qui consiste à corroyer le fer, c'est-à-dire à le laminer
par bandes plates, à le couper pour le mettre en paquets,
à le marteler et le laminer de nouveau, puis à recom-
mencer deux fois et trois fois la même opération, est
tn procédé mu peut servir a compléter l'épuration • du les pas très-supeneure a celle du meilleur fer.
nétal, mais noq lui donner la texture, l'homogénéité 	 Laréduction du prixde fabricationétait le seul progrès

le
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à accomplir; nous allons dire comment a été levée la I surtout si .comme le dit M. Pourcel de Terre-Noire, la
seule difficulté qui existait encore. déphosphoration n'a lieu qu'après la décarburation. La

Déphosphoration da fontes. — La rapidité avec la- nécessité d'une double opération, d'une coulée des sco-
quelle s'est développée la fabrication de l'acier Besse- ries avant la production de la seconde réaction, serait
mer, fondée sur la rapidité de l'affinage produit par une conséquence directe de cette théorie, surtout avec
une insufflation d'air, a été merveilleuse et le prix de certains minerais très phosphoreux.
l'acier s'est rapproché do plus en plus de celui du fer. L'opération d'une coulée d'acier se fait, à l'exception
Cette limite eût même été franchie sans l'impossibilité de l'addition des matières fusibles, comme pour l'acier
d'obtenir de bons produits avec des fontes phospho- Bessemer ordinaire et, après l'élimination du phosphore,
reuses, c'est-le-dire en employant les minerais qui on ajoute les fontes manganésifères avant d'opérer la
alimentent presque toutes les usines à fer, toutes celles coulée. Le temps employé pour chaque opération est de
de l'Angleterre notamment. 	 trente minutes environ. L'acier obtenu ainsi avec des

Il a fallu alors recourir, à grands frais, aux minerais fontes du Cleveland est de bonne qualité et ne contient
de fer olioisto des Pyrénées, de Mokta-el-Halid, en Al- plus de phosphore. D'après les analyses, la fonte em-
gérie, le phosphore ne disparaissant pas dans le conver- ployée renfermait 1,5 0/0 de phosphore et on n'en
tisseur Bessemer ordinaire, c'est-à-dire à des minerais trouvait plus dans l'acier produit que 0,02 0/0.
riches exempts de phosphore, de l'élément qui influe le 	 II reste maintenant à examiner le prix do revient du
plus sur la fragilité de l'acier, qui le rend cassant. 	 nouvel acier. Le prix actuel de production des fontes

Mais ce défaut grave était-il inhérent au procédé ? du Cleveland est de 42 fr. 50 la tonne, tandis que la
C'est ce que s'est demandé le savant métallurgiste fonte d'hématite pour le procédé Bessemer coûte 60 fr.
Gruner, et il a établi que c'était la nature siliceuse de dans cette même région; il y a donc une différence de
la garniture du convertisseur, qui, rendant acides les 17 fr. 50 entre les deux produits qui doivent être em-
scories, empêchait l'affinage à produire et qu'il en serait ployés à la fabrication de l'acier. Il est probable que les
autrement si elles étaient basiques, si on la faisait en prix de fabrication par le nouveau procédé qui ne né-
chaux ou en magnésie. La difficulté était de lui donner cessite que l'emploi de matériaux, chaux et magnésie,
une résistance suffisante pour passer aux applications d'un prix insignifiant, seront à peine supérieurs à ceux
pratiques, car l'excellence de la théorie avait été dé- du procédé Bessemer; en comptant 6 ou 7 francs de plus

montrée par les premiers essais.	 par tonne, on voit qu'il resterait encore une marge suf-
Se conformant aux conseils de M. Gruner, deux lisante pour assurer un développement considérable à

métallurgistes anglais, MM. Thomas et Gilchrist ont es- la production du nouvel acier.
sayé avec sqccès pour le revêtement intérieur du conver- Ferre-manganèse.— L'emploi de fonte manganési-
tisseur, une base (la dolomie) qui peut se con/biner avec fère, dans la fabrication du Bessemer, a fait songer à •
le phosphore. Il était fort difficile de trouver un moyen fabriquer directement des alliages de fer riches en man-
d'obtenir que ce revêtement intérieur pût conserver une gitnèse qui, employés en petite quantité, n'ajoutent pas de
durée suffisante. Après de longues recherches, les in- phosphore.I1 fut primitivement préparé iLTerre-Noire au
venteurs sont parvenus à vaincre cette difficulté en four Siemens, ou du moins on opéra d'abord, sur la solo
faisant deux revêtements distincts, l'un destiné à être de ce four, l'enrichissement de la fonte manganésifère
placé à demeure, et l'autre à être renouvelé; ces deux provenant du haut fourneau ; mais, depuis 18'75, grlce
revêtements ont la même composition chimique et ne à la haute température du vent, on est arrivé, à Terre-
diffèrent que par leurs qualités physiques. 	 Noire, Saint-Louis, Montluçon (compagnie de Four-

Le revêtement fixe est composé d'un mélange d'en- chambault) et ailleurs, à obtenir, dans les hauts four-
viron '7 0/0 de silice, 3 112 010 d'alumine et d'oxyde de neaux eux-mêmes, des ferro-manganèses à 50, GO,
fer et 88 0/0 de carbonate de fer et de magnésie. Ces même 80 et 85 0)0 de manganèse. Il faut pour cela
diverses matières sont réduites en poudre et ensuite on une allure ultra-chaude et des laitiers extra-basiques.
en forme des briques par la pression en y ajoutant une La haute température nécessaire résulte de ce simple
petite quantité d'eau. Ces briques sont cuites dans un fait, que, tandis que la fonte Bessemer ordinaire peut se
four spécial, à une température excessivement élevée, produire dans les hauts fourneaux à vent surchauffé
température atteignant presque celle de la fusion du avec une consommation de 400 010 de coke, on en
platine, elles deviennent après cette cuisson assez ré- brûle, pour les ferro-manganèses riches, jusqu'à 200,
fractaires pour supporter sans altération la tempéra- 250, même 270 0/0, dès quil . s'agit d'atteindre des te-
ture d'un convertisseur pendant un nombre indéfini Heurs de 80 à 85 0j0 de manganèse.
d'opérations.	 Pour avoir des laitiers moins siliceux, on introduit,

Pour empêcher ces briques réfractaires, qui forment outre la chaux et l'alumine, de la magnésie ou do la
le revêtement du convertisseur, d'être attaquées, il était baryte dans les lits de fusion. Par les travaux de Sofa-
nécessaire de placer un second revêtement facilement trom et de Plattner, on sait que la baryte est plus fon-
renouvelable dont on va comprendre l'utilité. 	 dente que la chaux, et que déjà le bisilicate simple de

Une certaine quantité de chaux, ou, pour mieux baryte (à 28 0/0 de silice), entre en fusion à la tempé-
dire, d'un mélange de chaux et de magnésie, est em- rature de cuisson de la porcelaine.
ployée à cet effet. On verse la fonte et on donne L'allure ordinaire en ferro-manganèse riche rend les
le vent; après un certain temps, on arrête le vent et gaz trop peu combustibles pour pouvoir encore les uti-
l'on jette dans le convertisseur des mottes con/ po- liser au chauffage du vent. Au premier abord, cela peut
sées de chaux, de magnésie et d'oxyde de fer. Cela paraltre paradoxal, puisqu'on brûle plus du double de
suffit pour préserver le revêtement intérieur. Le poids carbone pour le même poids de fonte; mais on se l'ex-
total de la composition basique qu'il est nécessaire plique aisément si l'on réfléchit à la nature du minerai
d'introduire dépend de la quantité de silice et de phos- de manganèse, qui fournit de l'oxygène libre par simple
phore contenue dans la fonte et de la proportion de calcination. Cet oxygène se dégage dans les parties les
mélange basique empruntée aux briques de revêtement plus élevées du fourneau et y transforme CO en COI.
par le métal en fusion. Les gaz deviennent plus chauds, mais aussi plus riches

Les matériaux qui forment le revêtement fusible en acide carbonique. Heureusement que le remède est
se retrouvent sous forme de scories à la fin de l'opé- ici facile. M. Pourcel a de nouveau rendu aux Fos leur
ration qui ne doit pas être trop prolongée, autrement combustibilité en ajoutant an lit de fusion (minerai et fou-
le fer, trop affiné, reprendrait le phosphore aux scories dant) 1,17 Mit 2de son poidsen houillecrue liydrogenées.

en les décomposant. C'est là le point délicat du procédé, 	 Bandages de roues pour wagons. Nous allons dorrirà
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cier passe des creusets dans une poche et de là
dans un moule revêtu de substances assez réfractai-
res pour résister à l'action de l'acier fondu. Ce pro-
cédé est bien moins coûteux que celui de Krupp,
qui forge un lingot d'acier fondu, de manière à l'ame-
ner à la forme d'un disque A, fig. 30, puis le fait pas-,

Fig. 30.

ter à travers une paire de cylindres, entaillés tous deux
dans leur milieu, comme le montre la figure, en chan-
geant continuellement le point de la circonférence par

Fig. 27.

Roues en acier fondu. Ces roues sont fabriquées par
Vickers, de la forme représentée dans la. section,
fig. 28, et obtenues directement par moulage. L'a-

Fig. 28.

le curieux procédé de fabrication appliqué par Krupp
sur une très-grande échelle.

Un lingot d'acier fondu est forgé de la forme repré-
sentée fig. 27, et deux trous d'environ 5 centimètres de
diamètre sont percés au foret ou au découpoir à tra-
vers toute son épaisseur. Une fente est pratiquée pour
les réunir, comme l'indique la figure, puis le bloc est
chauffé et ouvert de manière à former un anneau d'a-
cier fondu, fig. 27, qui est laminé ou forgé au mar-
teau de manière à former un bandage. -

ACOUSTIQUE.

lequel le disque d'acier se présente aux rouleaux.  -
lui-ci est de la sorte écrasé et étendu, la résistance du
métal étant d'ailleurs de plus en plus accrue par le la-
minage, pendant que le moyeu de la roue se produit
en raison du moindre diamètre du milieu des cylin-
dres. Le disque est alors martelé sur la tranche pour
prendre la forme indiquée dans la figure 29, et enfin
tourné. Le prix coté par Krupp, savoir 425 francs pour
une roue d'acier fondu pesant 150 kilog., forgée et
finie, indique que ce procédé de fabrication est arrivé
à un degré extraordinaire de perfection et d'économie.

Canons. La fabrication de pièces d'artillerie en acier
doux, est encore une des applications importantes de ce.
métal, exigeant toutes les ressources des machines-outils
les plus puissantes. Nous reviendrons sur cette fabri-
cation à l'article BOUCHES A FEU; noue donnerons •
ici seulement lit description du procédé de fabrication
des canons avec le laminoir employé en Angleterre et
dû à M. Clay.

On se sert des cylindres ordinaires à surface lisse; •
mais, au lieu de vis pour déterminer leur écartement,
des tiges . de piston sont adaptées aux coussinets supé-
rieurs du cylindre de dessus, et celui-ci monte et des-
cend avec ces tiges. Elles sont attachées à des pistons
se mouvant dans des cylindres hydrauliques qui sur-
montent les deux montants. Ces cylindres portent des
tuyaux de sortie fermés par une soupape, qui permet de
régler à volonté la sortie de l'eau du cylindre. Suppo-
sons le cylindre rempli d'eau, les rouleaux donneront
une certaine compression, soit à une loupe, soit à une
barre poussée entre eux. Lorsque la valve viendra à
être ouverte pendant que la barre de fer est entraînée
afin d'obtenir la forme conique, l'écartement des cylin-
dres augmentera graduellement en proportion de l'eau
qui s'échappe du cylindre, et de l'élévation du piston
qui en résulte. Une des extrémités de la barre est alors
diminuée d'épaisseur pendant que l'autre est à peine
altérée. La barre est ainsi passée entre les cylindres
jusqu'à ce qu'elle ait pris la forme conique voulue.
Quand il s'agit de forger un canon, si l'extrémité du
côté de la bouche et celle du côté de la culasse doivent
appartenir à des cônes très-différents, ou varier brus-
quement d'épaisseur, les cylindres peuvent être arrêtés
en débrayant quand la partie de plus petit diamètre est
finie, et ils sont alors disposés pour une opération sui-
vante, la soupape étant ouverte pour une forme nou-
velle. La soupape étant ajustée, la culasse est fabri-
quée à l'aide des mêmes cylindres. Les tourillons sont
assemblés en dernier.

Cette méthode est applicable au laminage do toutes
les pièces de forme conique. Inventée à Birmingham au
commencement du siècle pour laminer les canons de
fusil, elle a été appliquée à la fabrication des carabi-
nes d'Enfield.

ACOUSTIQUE. C'est sur l'étude des sons leur ,
mesure, les moyens de les produire, que repose l'indus-
trie qui a pour objet la production des instruments de
musique. Cherchons donc à résumer les principaux ré-
sultats de la science des sons.

ÉCHELLE MUSICALE. Nous avons déjà dit que le son
résultait de la vibration des	

'
corps• c'est la vitesse des

vibrations qui décide de la hauteur du son: plus les vi-
brations sont rapides, plus le son est aigu; plus au con-
traire elles sont lentes et plus le son est grave. Il y a
des limites 'entre lesquelles seulement les vibrations
sont musicales. En général, les sons cessent d'être per-
ceptibles lorsque le nombre de vibrations dépasse une
soixantaine de mille par seconde, on reste intérieur à
trente vibrations pour la même unité de temps;
delà de ces limites leur trop grande acuité ou leur ex-
trême gravité ne permettent plus qu'ils soient perçus par
des oreilles humaines. Dans tous les cas, ces vibrations
sont beaucoup trop rapides pour qu'on puisse les compter

•	
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directement; cependant on y arrive d'une manière
assez précise par plusieurs procédés détournés qui se
contrôlent les uns les autres.

Le plus simple consiste dans l'emploi d'une corde
assez.forte, assez longue pour que, tendue entre deux
points fixes et éloignés de sa position rectiligne, elle y
revienne en décrivant de part et d'autre des oscillations
lentes et très faciles à compter. Alors, en faisant va-
rier seulement la longueur de la corde, on constate
que le nombre des vibrations est en raison inverse de
la longueur de la corde ; cette loi, que d'ailleurs le cal-
cul indique, étant ainsi vérifiée par l'expérience, on
raccourcit la corde jusqu'au point d'obtenir un son ap-
préciable et correspondant à un nombre de vibrations
que l'on déduit de la longueur de la partie vibrante. A
partir de ce point, et en faisant vibrer des longueurs de
plus en plus petites comptées sur la même corde, ou
mieux sur une autre corde préalablement mise à l'unis-
son, on obtient une infinité de sons de plus en plus
élevés, parmi lesquels une oreille bien organisée saisit
certains rapports remarquables.

Supposons qu'une corde vibrante de I mètre de lon-
gueur rende un son net et bien apprécié par l'oreille,
réduite à un demi-mètre elle rend un son plus aigu,
mais qui possède avec le premier une analogie extrême
et qu'on reconnaît être à l'octave. Mais, au lieu de ré-
duire brusquement la corde à moitié, on peut dimi-
nuer par tâtonnements sa longueur, de manière à lui
faire rendre successivement toutes les notes de la
gamme naturelle comprise entre deux sons à l'octave
l'un do l'autre. Ces notes ont reçu les dénominations
conventionnelles : ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut. En opé-
rant comme noue venons de le dire, on trouve que pour
une même corde, toujours également tendue, les lon-
gueurs qui correspondent à ces notes sont représentées
par les nombres :

ut ré mi fa sol la ei ut

ACOUSTIQUE.

L'inspection de ces nombres montre que dans la
gamme naturelle il y a des intervalles de trois gmn-
deus différentes : 3 représentés par e, 2 par e et 2
par M. La différence entre et .1-2= est assez petite pour
que l'oreille la "néglige ; elle constitue un nouvel inter-
valle désigné sous le nom de comma. En négligeant le
comma on ne trouve plus dans la garnme que deux .
sortes d'intervalles, des grands et des petits : cinq
grands représentés irttlistinetement par e ou q, et
deux petits représentés par H. On appelle les premiers
des ions et les seconds des demi-tons. Ils sont répartis
dans la gamme de manière que le premier demi-ton se
trouve entre la deuxième et la troisième note, et le
second entre la septième et la huitième.

Dièses et bémols. — Mais on emploie en musique
d'autres notes que celles que nous avons considéréesjus-
qu'ici. Voici comment on s'y est trouvé conduit : je
suppose que, disposant de réchelle musicale dans toute
son étendue perceptible, on compose un instrument
capable de donner, à partir de la note la plus grave,
une série de gammes à l'octave les -unes des autros,
comme serait, par exemple, un piano réduit ts ses tou-
ches blanches. Il serait possible d'exécuter sur cet in-
strument un chant simple, pourvu que ron commençait
par la note convenable. Mais si l'on voulait commencer '
par une autre note, on rencontrerait une irnpossibilité
absolue à reproduire ce même chant avec son caractère
et sou sens musical. La raison en est simple : les tons
et les demi-tons n'étant pas régulièrement répartis
dans la gamme l'intercalation d'un même nombre de
touches entre d'eux notes successives ne représente pas
toujours le même intervalle pour l'oreille ; et lorsqu on
essaie de déplacer un air sur rinstrument, ou, comme
on dit, de le transposer, on éprouve à chaque instant
la nécessité d'intercaler entre deux notes, séparées par
un ton, une troisième note intermédiaire. Crest pour
répondre à ce besoin qu'on a introduit l'usage des notes
ihéeées ou bémolisées.

Diéser une note, c'est l'élever de manière à multiplier
le nombre de ses vibrations par 24; la bémoliser, c'est
la baisser en multipliant le nombre de ses vibrations
par le rapport inverse, c'est-à dire par H. E suit de là
qu'entre deux notes de la gamme séparées par un ton,
entre ut et ré, par exemple, on peut intercaler ut dièse
et rébémol. Mais ces notes sont tellement voisines etdif-
fèrent si peu l'une de l'autre, qu'on a pu se perrnettre,
sans blesser l'oreille, de leur substituer une note unique
qui sert pour tous les cas. On en fait autant pour les quatre
autres tons de la gamme, que l'on partage en deux par
rintroduction d' Une note interrnédiaire, et l'on obtient •
ainsi une nouvelle gamme, dite chromatique, dont
toutes les notes successives sont à un demi-ton les
unes des autres. -

Tempérament. — Toutefois, si, pour compléter ré-
chelle rnusicale, on s'était borné à intercaler, tel que
nous venons de le dire, cinq notes nouvelles entre les
notes de la gamme naturelle conservée parfaitement
juste, on n'arriverait pas encore à satisfaire aux exi-
gences d'une oreille tant soit peu exercée, parce queles
douze intervalles qui coniposeraient ainsi la nouvelle ne
seraient pas tous égaux entre eux. On est donc con-
venu d'altérer encore réchelle naturelle suivant une
méthode appelée tempérament. On part de ce principe
Aue, de tous les intervalles employés en musique, le seul
qui exige une justesse absolue, c'est l'octave; puis, net
intervalle on le partage en douze demi-tons égaux. On
ne conserve plus aucune des notes de la gamme natu-
relle, mais on leur substitue de nouvelles notas qui en
approchent beaucoup et qui ont l'avantage de se prélat'
avec facilité à toutes les transpositions potudhles. Dans
une gamme cbromatique établie sur ces principes, tous
les demi-tons sont représentés par un nem menet

9, I I. 5 -'411 17 47 ia r 4.
Et d'après la loi énoncée précédemment, qui dit que

la vitesse des vibrations est inversement proportionnelle
aux longueurs de corde, on déduit pour les différentes
notes de la gamme des nombres de vibrations qui sont
représentés par les quantités :

I 7	 4'7	 47	 fi, 1.0/

Ainsi le nombre de vibrations de deux notes à l'oc-
tave l'une de l'autre diffère entre elles du simple nu
double exactement; et quel que soit le nombre n des
vibrations correspondant à un son donné, si on le prend
pour point de départ d'une gamme, le nombre des vi- .
brations des différentes notes de cette gamme sera
toujours égal au nombre n multiplié par le nombre frac-
tionnaire correspondant à chacune de ces notes.

Les gammes sont donc toutes pareilles, quel que soit
leur point de départ dans la série des sons perceptibles ;
et ce qui constitue essentiellement l'intervalle sensible
entre les différentes notes, c'est uniquement le rapport
qui existe entre les nombres des vibrations qui leur
correspondent. Cette définition de l'intervalle musical
est puisée dans la nature même do nos sensations an-
al th es.

Ainsi compris, les intervalles qui séparent les diffé-
rentes notes de la gamme ne sont pas tous égaux, car,
en divisant chaque note par celle qui précède, on
trouve des quotients différents

'
 que nous allons écrire

en troisième ligne et en regard de l'intervalle qu'ils re-
présentent :

ut ré :ni fa sol la si ut

e, el f,	 e. le, 2.
9	 Ltt	 !	 Lie,	 17;7 e,	 u,	 1it•

ut ré mi fa sot la si ut
2.
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et ce nombre est tel que, multiplié douze fois par lui-
même, il devienne égal à 2: il est donc égal à la racine
douzième de 2 ou à 1,059.

Accords. — Si l'on considère rune après l'autre et
en montant toutes les notes d'une gamme tempérée ou
non, on trouve d'abord, comme nous l'avons dit, deux
tons, puis un demi-ton, puis trois tons, et enfin un
demi-ton. Les intervalles compris entre la première et
la seconde note, entre la première et la troisième, etc.,

jusqu'à l'octave, s'appellent une seconde, une tierce,
sine quarte, une quinte, une sixte, une septième et une
octave. Ces mêmes intervalles peuvent se compter à par
tir d'une note quelconque ; mais alors leur grandeur
peut varier d'un demi-ton, et il vient à propos de dis-
tinguer des tierces, des quartes, etc., majeures et mi-
neures.

Quand deux ou plusieurs notes de la gamme se font
entendre au même instant, il résulte de leur simulta-
néité des sensations qui flattent ou qui blessent l'oreille,
et qui produisent des accords ou des dissonances. L'ac-
cord le plus simple est l'unisson, après vient l'octave,
puis la quinte, puis les tierces majeure et mineure, et
enfin la quarte Les secondes majeure et mineure, et
surtout cette dernière, ne produisent que des disso-
nances. Quand trois sons simultanés sont tels que le
premier et le second forment une tierce majeure, le se-
cond et le troisième une tierce mineure, le premier et
le troisième forment nécessairement une quinte ; il en
résulte une triple consonnance que l'on e nommée ac-
cord parfait.

MESURE DES SONS. Jusqu'à présent nous novons
parlé que d'unseul moyen d'évaluer le nombre de vibra-
tions correspondant à un son donné. Ce moyen est
fondé sur la lai simple qui lie le nombre des vibrations
d'une corde à sa longueur. Nous avons supposé d'ailleurs
que deux corps vibrant à l'unisson exécutaient dans le
même temps le même nombre de vibrations. Il est facile
de montrer que cette supposition n'est point hasardée,
car on possède plusieurs moyens de produire des sons
et de compter leurs vibrations, et tous fournissent des
résultats concordants. Nous nous bornerons à indiquer
la sirène de M. Cagniard de La Tour (fig.1).

Sirène. —Une boîte cylindrique cc communique par
sa base inférieure avec un tuyau qui doit permettre

Fig. I.
l'arrivée d'un fluide liquide ou gazeux, tandis que sa
baie supérieure porto une rangée de trous équidistants
et disposés en cercle. Cette base sert en outre de point
d'appui à une monture métallique t t et à l'extrémité
Inférieure d'un axe vertical x, susceptible de tourner
mir lui-même avec une grande facilité. Perpendiculai-
rement à cet axe on e monté un plateau circulaire q q ,
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qui vient se placer aussi près que possible de la base
Bans la toucher, et qui porte comme elle une rangée
d'un même nombre de trous disposés en cercle, à le
même distance du centre, et percés obliquement dans
l'épaisseur du métal.

Par suite de cette disposition ingénieuse, si l'on ;m.
prime au plateau un mouvement do rotation, et si l'or
fait affluer par le tuyau un feuiese quelconque, de l'air,
par exemple, il arrive que l'écoulement au dehors ch
la boîte ne peut pas se faire d'une manière continue
mais seulement intermittente; car, parmi toutes le
positions que le plateau mobile occupe par rapport as
fond fixe de la boite, on peut distinguer celles pont
lesquelles il y a coïncidence, entre les deux systèmes dl
trous, et celles pour lesquelles ils ne se corresponden
pas. De plus, il est évident que par suite de son mou
vement continu le plateau passe alternativement se,
l'une à l'autre de ces deux sortes de positions, et pa
suite permet et suspend alternativement l'écoulement
Quand le mouvement de rotation est suffisamment ra
pido, les chocs résultant de cet écoulement intermitten
engendrent un son dont la hauteur dépend de la vitess
de rotation du plateau. Or cette vitesse est entretenu
par l'écoulement même du fluide à travers les trou
obliques du plateau, et elle dépend de la pression sou
laquelle cet écoulement a lieu. Il en résulte qu'en fai
sant varier cette pression on fait aussi varier la hauteu
du son rendu par l'instrument. Si c'est une souffleri
qui est chargée de subvenir à cet écoulement, il suffi
de la charger plus ou moins pour obtenir toutes le
hauteurs possibles de son entre deux limites très éloi
gnées. Mais, ce qui complète admirablement cet appa
reil remarquable et ce qui le rend capable d'indique
lui-même le nombre de vibrations correspondant au so
qu'il rend, c'est le soin qu'on a pris de faire engrener
volonté l'axe vertical du plateau mobile avec un corn'
teur ou système de roues dentées situé en t t. Ce corn;
teur porte deux aiguilles dont le mouvement indique
l'extérieur le nombre de tours exécutés par le plateau
quelle que soit la vitesse dont il est animé; le nombi
de tours multiplié par le nombre des trous du plates
donne évidemment le nombre des chocs ou des vibre
tiens complètes qui produisent le son. Tel est l'instrc
ment imaginé par M. Cagniard de La Tour, et Rugie
il e donné le nom de Sirène, parce qu'il est capable d
parler aussi bien dans l'eau que dans l'air.

Pour déterminer le nombre des vibrations exécutée
par un corps sonore, on commence par mettre la sirèn
à l'unisson avec lui en réglant l'écoulement de l'air
quand on procède avec soin, on arrive à maintenir 1
son fixe pendant quelque temps. Alors on engrène 1
compteur pendant un certain nombre de secondes ch
terminé. La marche des aiguilles sur les cadrans indi
que le nombre des tours du plateau, et par suite 1
nombre des vibrations exécutées pendant un nombre d
secondes connu ; on en tire facilement le nombre de
vibrations exécutées par seconde.

Quelle que soit la méthode employée pour compte
les vibrations, les résultats obtenus sont assez concoi
dents pour qu'on puisse les considérer tous comme étau
sensiblement l'expression de la vérité. Dans la parti
moyenne de l'échelle des sons, on en a choisi un pou
servir en quelque sorte de point de départ. Ce choix es
tout à fait arbitraire;• mais l'usage l'a fixé, et le la a
diapason représente dans le langage musical un so
d'une hauteur bien déterminée. Soumis à l'étude phi
sique, ce son a été trouvé correspondant à 880 vibra
tiens simples, c'est-à-dire à 880 excursions des mole
cules du corps sonore.

Comme la série entière des sons perceptibles renferm
plusieurs octaves composées chacune des notes ut, re
mi, etc., il a été nécessaire d'affecter chacune de ce
octaves d'un indice particulier pour les distinguer le
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vibrations longitudinales, et qui suivent dos lois tontes
différentes. Pour produire ces sortes de vibrations, il
faut frotter une corde tendue dans le sens de sa lon-
gueur avec un archet ou un morceau de drap saupoudré
de colophane. On sollicite, en opérant ainsi, les molé-
cules à se déplacer et à osciller dans le sens de la lon-
gueur de la corde. Mais dans ces circonstances l'élan
ticité propre de la substance intervient d'une manière
puissante, et le son obtenu par ce mode d'ébranlement
est toujours très aigu quand on le compare à celui que
rend une même corde vibrant transversalement.

Que les cordes vibrent transversalement ou longitu-
dinalement, elles peuvent se partager presque sponta-
nément en 2, 3, 4, 5, etc., parties vibrant isolément.
Dans deux parties consécutives les mouvements, con-
sidérés au même instant, se font toujours dans des
sens opposés, ce qui aide à comprendre comment, sur
la limite de deux parties vibrant isolément, il existe
des molécules qui restent en repos. Ces points de repos
sont ce qu'on appelle des nœuds ; et les points milieux
des parties vibrantes, ceux qui décrivent les plue
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unes dos autres. L'octave qui renferme le la du diapa-
son porte l'indice 3, qu'on écrit à la suite et en bas de
chaque note. Ainsi le la du diapason est un las; par
suite, le la du violoncelle, qui est à l'octave en des-
sous, est un las,; il en résulte que celui-ci fait 440 vi-
brations par seconde : le la, en fait 220, le la_, 410,
et le la, 55 seulement, en sorte que l'ut.„ n'en fait
que 33; c'est la note la plus grave employée en mu-
sique.

On peut, d'après ce qui précède, déterminer la
longueur absolue des ondes sonores dans un milieu
quelconque, car il suffit pour cela de connaître la vi-
tesse avec laquelle le son se propage dans ce milieu et
le nombre des vibrations qui produisent le son. Dans
l'air, cette vitesse est do 333 mètres par seconde; il est
évident qu'un son qui résulterait de 333 vibrations par
seconde émettrait 333 ondes égales entre elles et qui,
par conséquent, auraient I mètre de longueur. Pour
des vibrations plus nombreuses les ondulations seraient
pins courtes; elles seraient plus longues dans le cas
contraire. On voit qu'en général la longueur de l'onde
s'obtient en divisant la vitesse du son par le nombre des
vibrations, ce qui donne pour l'ut, une ondulation de
plus de 10 mètres ou de 32 pieds de longueur.

Battements.— L'évaluation numérique des sons con
duit à l'explication d'un phénomène d'acoustique qui
parait au premier abord fort extraordinaire. Lorsque
deux instruments de même nature, soit deux cordes
ou deux tuyaux, rendent des sons prolongés et diffé-
rant très peu de hauteur, on entend en outre une
sorte de roulement dont les battements élémentaires
sont d'autant plus rapprochés que l'intervalle des deux
sons est plus grand. Quand les deux instruments par-
lent à l'unisson, tout battement cesse. Quand au con-
traire ils rendent des sons très distants l'un de l'autre,
le roulement peut devenir assez précipité pour engen-
drer un troisième son. Ce phénomène, proprement dé-
signé sous le nom de battement, est dû à la coïncidence
des vibrations des deux corps sonores, qui se reproduit
périodiquement, et détermine chaque fois un renforce-
ment dans le son.

Des différentes manières de produire des sons. Les
frottements et les chocs excitent une quantité de
bruits ou de sons confus en déterminant dans les
molécules des corps des agitations et des mouvements
qui n'ont rien de régulier, et qui n'offrent aucune prise
à l'étude. Nous n'avons à nous inquiéter que des cir-
constances dans lesquelles prennent naissance des sons
musicaux et appréciables, et allons passer en revue les
systèmes employés dans les divers instruments de phy-
sique.

Cordes vibrantes. Nous avons déjà parlé des sons
rendus par lea cordes tendues entre deux points fixes,
et nous avons énoncé la loi très simple qui lie,
toutes choses égales d'ailleurs, le nombre des vibrations
à la longueur de la corde ; mais comme le degré de ten-
sion, la grosseur et la densité de cette corde ont égale-
ment une influence sur le. rapidité des vibrations, il
importe d'indiquer l'influence qui dépend de chacune
de ces données.

Les expériences confirment les lois suivantes,' aux-
quelles on arrive aussi par le calcul :

IL Les nombres de vibrations des cordes sont pro-
portionnels aux racines carrées des poids qui les ten-
dent; mais ils sont en raison inverse des longueurs des
cordes, de leur épaisseur et des racines carrées de leurs
densités. s

Ces lois ne sont relatives qu'aux vibrations transver-
sales des cordes, c'est-à-dire à celles qu'elles exécutent
un s'infléchissant de part et d'autre autour de leur po-
sition d'équilibre.

Il est possible d'exciter dans une corde tendue des
vibrations d'une autre espèce, désignées sous le nom de

grandes excursions, sont appelés les ventres.
On détermine facilement l'apparition des noeuds

dans une corde vibrante : il suffit de la toucher légè-
rement en l'un des points où ces noeuds tendent à se
produire, c'est-à-dire en un point correspondant à l'une
des divisions qui fractionneraient la corde en parties
d'égale longueur. La série des sons que peut donner
une même corde dans ces diverses circonstances est re-
présentée, à partir du son le plus grave ou fondamen-
tal, par la série naturelle des nombres 1, 2, 3, 4, etc.

Vibration des tiges. — Une tige rigide et élastique
fixée à l'une de ses extrémités ou par son milieu offre
encore la facilité de produire des sons, avec un grand
nombre de substances différentes. Quand une tige ou
une lame est pincée par une de ses extrémités dans ne
étau, si on fait effort pour la courber et qu'on l'aban-
donne à elle-même, ou la voit, comme une corde pincée,
décrire des oscillations dont le nombre est lié à la lon-
gueur de la partie vibrante d'une manière assez simple.
e, Ce nombre est en raison inverse de la racine carrée
de la longueur, comptée à partir de l'extrémité libre
jusqu'au point où la tige s'engage entre les mors de
l'étau. »

Vibration de l'air dans tes tuyaux. — Enfin l'air lui•
même est, dans bien des cas, le-corps dont les vibra-
tions excitent le son. Les instruments à vent nous en
présentent de nombreux exemples. En général ils iso-
lent une colonne d'air dont les dimensions influent sur
la hauteur du son. Le procédé usité pour mettre cette
colonne en vibration varie d'un instrument à l'autre;
mais toujours on peut le considérer comme fondé sur
l'emploi de l'anche ou du bec de Mlle.

L'anche agit d'une manière simple et facile à com-
prendre; c'est une languette L (lig. 2) fixée par une

Fig. 4.'

extrémité au devant d'une ouverture reetanguldro
pratiquée dans une paroi solide. Cette languette cal
construite de manière à se cambrer dans l'état de ro-
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Fig. 3.

pos et à dégager l'ouverture sons-jacente. Mais, si l'on
établit d'une manière quelconque un courant d'air qui
tende à s'échapper par l'ouverture o dans le sens indi-
qiié par la flèche, on voit la languette entraînée s'ap-
pliquer d'abord sur la paroi et suspendre momentané-
ment l'écoulement ; puis son élasticité la ramène à sa
position première, après quoi olle est entraînée de nou-
veau, et ainsi de suite, tant que l'air fait effort pour
s'écouler par l 'ouverture. On voit par là que la sortie de
l'air doit se faire,par intermittences, et lorsque ces in-
termittences sont assez rapprochées, il en résulte un son
beaucoup plus fort que celui qu'on pourrait attribuer
aux vibrations de la lame seule.

Dans beaucoup d'instruments à vent le son se pro-
duit avec l 'intervention d'une anche : la clarinette, le
hautbois ; certains jeux d'orgues sont dans ce cas. Le
cor de chasse semble dépourvu d'anche, mais • les lèvres
en tiennent lieu. Enfin la voix humaine elle-même se
produit dans le larynx par le passage plus ou moins ra-
pide de l'air expiré entre les replis membraneux ap-
pelés cordes vocales, qui jouent, à très peu près, le rôle
d'anche. En effet ces cordes, tendues sur les parois du
larynx, interceptent entre elles l'ouverture allongée,
étroite, connue sous le nom de glotte. Lorsqu'on veut
donner de le. voix et sous l'influence de certains mus-
cles, les cordes se tendent, la glotte se rétrécit et de-
vient insuffisante pour le libre écoulement de l'air
fourni par les poumons : alors les cordes sont pressées,
elles s'écartent momentanément et reviennent par leur
propre élasticité ; en un mot, elles s'animent d'un mou-
vement de vibration qui fait varier périodiquement les
dimensions de la glotte, et il se produit un son en
rapport avec la rapidité de ce mouvement vibratoire.

Dans les tuyaux d'orgue, appelés tuyaux de flâte, on
n'aperçoit plus aucune pièce vibrante, tout se passe
dans la colonne d'air et suivant les lois simples qui ont
été indiquées par Daniel Bernouilli, et qui varient se-
lon que les tuyaux sont ouverts par les deux bouts ou
par un bout seulement. (Voy. ORGUES.)

D'ans les tuyaux de cette espèce (fig. 3), l'air chassé
par une soufflerie s'insinue
en passant-par une fente
étroite dont la trace se voit
en 1 dansla coupe ei-jointe.
Cette fente, désignée sous
le nom de lumière, vient
s'ouvrir au niveau d'une
ouverture transversale b
pratiquée dans l'épaisseur
de la paroi du tuyau. Cette
ouverture est dite la bouche
du tuyau et son bord le
plus élevé est aminci en
biseau.'C'est sur le bord ou
lèvre supérieure que le cou-
rant d'air dirigé par le,
lumière vient se briser eu
produisant un son. La ma-
tière solide des parois du
tuyau n'influe en rien sur
la hauteur du son, mais
seulement sur son timbre.

TRACÉ DES VIBRATIONS. — Les vibrations acousti-
ques, étant un phénomène mécanique, peuvent être
étudiées par les méthodes graphiques comme tous les
mouvements, ainsi qu'il e été expliqué à l'article G-tu-
ra] on ms (Complément) où nous en avons montré l'appli-
cation à l'enregistrement des mouvements d'une corde
vibrante. Nous insisterons ici sur les ingénieuses inven-
tions, reposant sur es même principe, qui ont conduit
à tracer et surtout à reproduire la voix humaine.

Phonau gograp/m. — Dès 4S.39, un inventeur qui e
contribué beaucoup, indirectement, A l'invention dee

appareils dont nous allons parler, et qui n'a guère tiré
de gloire, et encore bien moins de profit de ses travaux,
M. Scott inventa un appareil propre à enregistrer les
sons, la voix humaine se propageant dans l'air.

Il se composait essentiellement d'une membrane
d'assez grande dimension, faisant conque, rappelant le
tympan de l'oreille. A son ombilic était placé un poil
de sanglier, pouvant tracer sur un cylindre enfumé tour-
nant, le résultat des vibrations.

Les graphiques ainsi obtenus, répondant à l'ensemble
des vibrations, compliqués, même pour les sons assez
simples, des harmoniques de ceux-ci, indépendamment
des inflexions da style, ne se sont pas trouvés analy-
sables. Il ne semble possible de trouver le son domi-
nant, répondant à chaque individu, que par une échelle
spéciale pour chaque cas, ce qui ne semble pouvoir
mener, par un long travail,qu'à un résultat bien incom-
plet. Nous donnerons ici un extrait du brevet consta- -
tant la priorité de l'inventeur qui a eu le mérite d'ouvrir
une voie nouvelle et féconde.

Brevet Scott. — a La phonautographie est un art
nouveau créé par une invention de M. Edouard-Léon
Scott pour laquelle il a pris un brevet de quinze ans
à la date du 25 mars 4857. Cet art se propose pour
objet d'obtenir facilement une impression correcte des
mouvements rapides et spécialement des mouvements
vibratoires qui s'accomplissent dans l'air et qui sont
produits par des agents quelconques, mécaniques, phy-
siques ou physiologiques, et entre autres par les ins-
truments d'acoustique, de musique ou même les voix.

Le brevet d'invention repose essentiellement sur
trois moyens qui, soit séparément, soit par leur réunion,
sont l'âme des divers appareils et manipulations dont
se compose la Phonautographie. Ces trois moyens
sont:

4 . L'application d'un style sur une membrane placée
à l'extrémité d'un conduit dont les formes peuvent va-
rier selon l'objet spécial qu'on a en vue;

2. L'emploi d'un style souple, d'origine animale ou
végétale, et composé d'une ou de plusieurs parties;

3° La fixation, au moyen d'un ou de plusieurs bains
chimiques, du tracé obtenu sur un papier ou tissu re-
vêtu d'une couche d'un noir de lampe spécial.

On concevra sans peine combien il est curieux, au
point de 'Vue de la science, de conserver la représenta-
tion exacte des phases par lesquelles passe un phéno-
mène, qu'on avait cru siMple, pendant un intervalle de
temps insaisissable à nos sens par sa brièveté, quelques
millièmes de seconde seulement. La phonautographie,
par exemple, met aux mains des physiciens et des phy-
siologistes un diagramme naturel des états successifs
ou simultanés des corps qui sont la cause primitive de
nos sensations.

La plupart de ces mouvements sont si délicats et si
rapides quo leur inscription sur une couche sensible
présentait les plus grandes difficultés. Le frottement
du pinceau le plus léger en masque entièrement la loi.
J'ai donc dû adopter en Phonautographie un style
ferme et souple à la fois, sans poids appréciable, com-
plètement différent sous ce rapport du style métallique
employé par M. Wertheim pour écrire les vibrations
des solides. Le style phonautographique, à pointe très
fine, marque, par une sorte de balayage, sa trace sur
une couche mince de noir de lampe produite par une
huile spéciale et déposée par voie de sublimation. Étant
suspendu à l'état semi-fluide, ce noir n'a presque aucune
adhérence avec le papier ou tissu qui l'arrête pendant
son ascension. ' L'image phonautographique aussitôt
formée est fixée. Elle peut être ensuite multipliée, s'il
y alleu, par les moyens connus.

Je vais maintenant indiquer les additions au brevet
d'addition qui font l'objet du certificat. Dans le brevet_
du25 mars 1857, tout en déclarant que l'invention me
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paraissait indépendante de la nature du moteur qui
imprime la vitesse à la couche sensible, j'avais indiqué
un moteur à mouvement uniforme pour communiquer
un va-et-vient progressif et régulier à cette couche.
J'ai reconnu depuis que, pour un très grand nombre
d'applications, on pouvait se contenter du mouvement
continu d'un cylindre mu par une vis en hélice s'avan-
çant dans un écrou fixe. »

Il n'y avait qu'une utilité à retirer de cet effet des
sons, à laquelle on ne songea nullement, c'était de les
reproduire, de transmettre la résultante de la parole en-
registrée complètement, sans une décomposition presque
impossible; c'est ce qu'a réalisé la curieuse invention
du phonographe que nous allons décrire après avoir dit
quelques mots d'un autre genre de tracé des mouve-
ments vibratoires producteurs des sons.

Courbes Lissajous. — Tracés optiques. — M. Lissajous
a fondé sur le phénomène de persistance des impressions
lumineuses sur la rétine, un moyen simple de rendre
sensible aux yeux le mouvement vibratoire d'un dia-
pason. Il suffit pour cela de fixer à l'une des branches
de celui-ci un petit miroir métallique (en ayant soin
d'attacher à l'autre branche un contre-poids égal), et
de regarder dans le miroir l'image réfléchie d'un corps
lumineux. Lorsque le diapason vibre, l'image semble
s'allonger dans le sens de la longueur de la branche :
l'ceil perçoit une ligne lumineuse.

Cette expérience fait comprendre le moyen, imaginé
par M. Lissajous, pour comparer deux sons à l'aide de
l'oeil, organe beaucoup plus sensible quo l'oreille, et en
même temps moins sujet à la fatigue. L'un des diapa-
sons qu'il s'agit de comparer est vertical, l'autre hori-
zontal; chacun d'eux porto un miroir disposé comme
dans l'expérience précédente: les deux miroirs sont en
regard. Le faisceau lumineux se refléchit d'abord sur le
premier miroir, puis sur le second, et enfin sur un miroir
fixe qui projette l'image sur un écran. Dès qu'on ébranlé
le diapason vertical, on voit l'image s'allonger et se
transformer en une ligne verticale. Si l'on ébranle su
contraire le diapason horizontal, l'image est une droite
horizontale.

Enfin, quand on fait vibrer à la fois les deux diapa-
sons, l'image est animée d'un mouvement composé de
deux mouvements oscillatoires rectangulaires: elle dé-
crit sur l'écran une ligne sinueuse plus ou moins-com-
pliquée, dont la forme dépend de la. relation qui existe
entre la durée de l'oscillation dans chacun des deux
mouvements. Cette courbe est d'ailleurs toujours com-
prise à l'intérieur d'un rectangle, dont les côtés sont pré-
cisément égaux aux amplitudes des mouvements vibra-
toires des deux diapasons.

Dans le cas de l'unisson, l'image reçue sur le plan ''est
, une courbe fermée qui n'a que deux tangentes parai-

A	 B Fig. 4. C	 D

hèles à une * direction quelconque (A): elle affecte la
forme d'une ligne droite, d'un cercle ou d'une ellipse,
suivant la différence de phase des deux vibrations.

A l'octave, l'un des deux diapasons faisant deux vi-
brations pendant que l'autre n'en fait qu'une, on a pour
la courbe une forme dont nous donnons un type (B). La
quinte est représentée par la figure (C),la quarte par (D).

Enfin, si les nombres des vibrations ne sont pas dans
un rapport simple, la courbe est pinson moins irrégulière:

Pilotions...mus D'Epiàozz. — Le phonographe con-
.

siste en un cylindre enregistreur mis en mouvement
par un moteur quelconque, et devant lequel on a adapté
une plaque vibrante, qui porte, par l'intermédiaire d'un
support en caoutchouc, une pointe traçante, soutenue
d'autre part par une lame de ressort qui lui donne la
roideur et l'élasticité convenables pour se prêter à la
fois à l'enregistration et à la réception, du son, et qui
modère l'effet des trop grandes amplitudes de la plaque.
Le cylindre, dont l'axe est muni d'un pas de vis, pour
lui faire accomplir un mouvement longitudinal de pro-
gression en même temps que s'effectue son mouvement
de rotation, présente à sa surface une petite rainure
hélicoïdale, dont le pas est exactement celui de la vis
qui fait avancer le cylindre, et la pointe s'y trouvant
une fois engagée, peut la parcourir dans toute sa lon-
gueur. Une feuille de papier d'étain ou de cuivre très
mince est appliquée exactement sur cette surface cy- -
lindrique, et elle doit y être un peu déprimée, afin d'y
marquer exactement la trace de la rainure et d'y placer
convenablement la pointe qui doit la parcourir. Celle-ci,
d'ailleurs, appuie sur cette feuille sous une pression
susceptible d'être réglée (fig. 5).

Fig. 5.

Quand l'appareil est -ainsi disposé, il suffit de parler
fortement devant la plaque, en faisant tourner rapide-
ment et régulièrement le cylindre, pour qu'aussitôt les
vibrations se trouvent enregistrées sur la feuille d'étain
par une multitude de petits gaufrages imperceptibles
et plus ou moins profonds, qui sont distribués le long
de la rainure. Or, ces gaufrages ont un relief suffisant
pour que, repassant sous la pointe traçante de la lame
téléphonique, ils puissent à leur tour faire vibrer celle-
ci, produire un effet inverse, et lui faire reproduire les
paroles ou les sons qui l'avaient impressionnée. Ces
sons étant amplifiés au moyen d'une sorte de porte-voix,
peuvent être entendus à quelque distance do l'instru-
ment, lorsqu'on remet le cylindre en mouvement.

La parole, enregistrée sur une feuille d'étain, peut se
reproduire plusieurs fois, mais à chaque fois les sons
deviennent' plus faibles et moins distincts, parce que
les reliefs s'affaissent de plus en plus. Avec une lame
de cuivre ces reproductions sont meilleures, mais pour
les obtenir indéfiniment, il faut faire clicher ces lames,
les reproduire par la galvanoplastie, en employant une
disposition de l'appareil comprenant un enregistreur-
plan, au lieu d'un cylindre.

Les sons produits par le phonographe, quoique plus
faibles que ceux de la voix qui a produit les traces en-
registrées, sont néanmoins assez forts pour réagir sur
des téléphones à ficelle et même sur des téléphones Reit,
dont il va être parlé ci-après, et comme, dans ce cas,
les sons sont éteints sur l'appareil, et qu'il n'y a que
celui qui est en rapport avec le téléphone qui perçoit
les sons, on peut être assuré qu'aucune supercherie na
pu être employée pour les produire.

Comme la hauteur des sons dans l'échelle mnsicale
dépend du nombre des vibrations effectuées dans un
temps donné, on comprend aisément qu'on puisse
obtenir la parole sur un ton plus ou moins élevé, sui-
vant qu'on tourne l'appareil plus ou moine vite, qu'il
octavie pour une vitesse double, mais sa reproduction
est toujours effectuée do lu même manière. L'emploi
d'un régulateur et mieux d'un mouvement d'horlogerie,
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Derrière cette membrane une tige d'acier aimantée,
est placée perpendiculairement à la membrane;

Sur cette tige d'acier est une toute petite bobine de
fil de cuivre, toute courte et toute voisine de la mem-
brane.

Tel est le téléphone, qui est enfermé dans une boite
de bois, dont la forme extérieure reproduit le profil
de l'appareil intérieur.

ACOUSTIQUE.

corrige ce défaut. Dans les conditions actuelles de l'ins-
trument, les sons produits par l'appareil ont un timbre
métallique assez désagréable et qui les ferait prendre
pour ceux qu'émettent les ventriloques; mais il est pos-
sible que, en modifiant la nature de la lame vibrante,
on parvienne à améliorer ce timbre, et alors on pourrait
reproduire le chant d'une manière satisfaisante.

Les applications du phonographe sont encore peu
importantes, mais elles se multiplieront sûrement dans
l'avenir pour obtenir des jouets et automates extrême
ment curieux. Elles exigeront, pour durer longtemps
l'emploi d'une surface plane tournant horizontalement
au lieu d'un cylindre, d'une spirale au lieu d'une hélice,
ce qui a été réalisé facilement par l'inventeur.

TIUNSIIISS/ ON DES SONS. La transmission des sons à
distance n'avait guère fait de progrès importants depuis
l'antiquité jusqu'à l'apparition du Téléphone qui a si
justement, de nos joins, excité un grand étonnement.
Les porte-voix agissant sur la colonne d'air, les cor-
dons acoustiques la conservant, étaient à peu près seuls
employés, et cependant, dès 4667, Hooke écrivait :
« Je puis affirmer qu'en employant un fil tendu, j'ai pu
« transmettre instantanément le son à une grande dis-
« tance et avec une vitesse sinon aussi rapide que celle
« de la lumière, du moins incomparablement plus
e grande que celle du son dans l'air. Cette transmission
« peut être effectuée non seulement avec le fil tendu
« en ligne droite, mais encore quand ce fil présenteplu-
« sieurs coudes. »

Ce système de transmission des sons, sur lequel sont
basés les téléphones à ficelle qui ont tant amusé le pu-
blic, est resté à l'état de simple expérience, plusieurs fois
repétée par Biot'notamment sur de longues conduites de
fonte, jusqu'en 4849, époque à laquelle Wheastone l'ap-
pliqua à sa lyre magique. Dans cet appareil, les sons.
étaient transmis à travers une longue tige de sapin dont
l'extrémité était adaptée à une caisse sonore; de là à
remploi des membranes utilisées dans les téléphones à
ficelle, il n'y avait qu'un pas. Quel est celui qui eût
cette dernière idée ?... Il est assez difficile de le dire,
car beaucoup des vendeurs de téléphones se l'attri-
buent sans se douter même de la question.

Quoi qu'il en soit, dit Du Moncel, les cabinets de
physique ne possédaient pas ces appareils, il y a quelques
années, et beaucoup do personnes croyaient même que
la ficelle qui réunit. les deux membranes flexibles qui
forment le fond des deux porte-voix était constituée par
un tube acoustique de petit diamètre. Cet appareil,
quoique devenu un jouet d'enfant, est d'une grande im-
portance scientifique, car il montre que les vibrations
capables de reproduire la parole, doiveqe être d'un ordre
infiniment petit, puisqu'elles peuvent être conduites
mécaniquement à des distances dépassant cent mètres.

; Toutefois, au point de vue télégraphique, le problème
de la propagation des sons à distance était loin d'être
résolu de cette manière, et l'idée d'appliquer les effets
électriques à cette sorte do transmission, dut naître
aussitôt que l'on put être témoin des effets merveilleux
de la télégraphie électrique, ce qui nous reporte déjà
aux époques qui suivirent l'année 1839.

Une découverte inattendue faite par Page en 4837,
en Amérique, et étudiée depuis par Vertheim, de la
Rive et autres, devait d'ailleurs y conduire naturelle-.
ment; car on avait reconnu qu'une tige magnétique
soumise à des aimantations et à des désaimantations
très rapides, pouvait émettre des sons, et que ces sons
étaient en rapport avec le nombre des émissions de
courants qui >8 provoquaient.

Téléphone Dell. — Décrivons maintenant l'appareil
dû h Graham Bell.

La figure 5 en montre une coupe longitudinale.
Une membrane de fer fort mince est placée devant

l'entonnoir ou embouchure de l'appareil;

Fig. 6.

Examinons maintenant comment il fonctionne, et
disons d'abord que les téléphones transmetteur et ré-
cepteur sont reliés l'un à l'autre par les deux fils de la
bobine ou un fil et la terre, de telle sorte qu'il y ait un
circuit complet dans le sens télégraphique du mot.

Partons du transmetteur; on le présente à sa bouche,
on parle dans l'entonnoir, dans l'embouchure, comme
on parlerait dans un vulgaire porte-voix; la membrane
de fer vibre à l'unisson de tous les sons que produit suc-
cessivement et même simultanément la voix; de ces vi-
brations de la membrane de fer et par suite du voisi-
nage de l'aimant, il résulte des courants d'induction dans
le fil de la petite bobine qui vont reproduire l'aimanta-
tion de la première bobine sur la seconde, qui agit à son
tour sur la seconde plaque, et, par suite reproduit les
mêmes paroles.

Pour se servir du téléphone il faut parler, en arti-
culant bien les mots, devant l'embouchure du téléphone
qu'on tient à la main, pendant que l'auditeur placé à la
station correspondante tient contre son oreille l'em-
bouchure du téléphone récepteur. Ces deux appareils
composent un circuit fermé avec les deux fils qui les
relient, mais un seul suffit pour réaliser complètement
la transmission, si l'on a soin de mettre en communi-
cation les deux appareils avec la terre, qui de cette
manière tient lieu de second fil. 

Dans la pratique, il convient d'avoir à sa disposition
deux téléphones à chaque station, afin d'en avoir un à
l'oreille pendant qu'on parle dans l'outre. -

Sans avoir la prétention de donner une théorie de
l'appareil, on peut faire comprendre, dit M. Niaudet,
comment doit fonctionner le téléphone et pourquoi,
dans sa. simplicité, il donne les merveilleux résultats
qu'on en obtient.

Si le parleur et l'auditeur étaient dans des pièces con-
tiguës, séparées par une cloison mince, le second en-
tendrait la voix du premier, mais avec un peu d'affai-
blissement; il distinguerait le timbre de cette voix, et
les notes des instruments de musique. L'élasticité de
la matière de cette cloison transmet donc d'une de ses
surfaces à l'autre, la très minime quantité de travail

produite par les ondes sonores aériennes dont elle est
frappée et qui émanent de la voix; et cette dernière
surface rend ce travail à l'air ambiant de la seconde
pièce, d'où résultent des ondes sonores perçues par
l'auditeur. L'expérience journalière constate. quo les
choses se passent ainsi. On peut concevoir cependant,
que cette action de l'élasticité intérieure de la cloison,
soit remplacée par d'autres agents, sans quo la trans-
mission du son d'une surface à l'autre cesse d'avoir
lieu.

Il suffit, pour cela, que ce travail soit transmis instan-

e



tanément et en quantités proportionnelles, à travers
tout les organes do l'appareil intermédiaire, quel qu'il
soit.

C'est ce que Orellana Bell a réalisé par la construc-
tion du téléphone. Les deux faces de la cloison hypo-
thétique entre les deux interlocuteurs, ont été séparées
et transportées à une grande distance l'une de l'autre
et, pour la transmission du travail mécanique causé
par le choc des ondes sonores, l'élasticité de la matière
intermédiaire a été remplacé par l'action de deux ap-
pareils magnétiques semblables et éprouvant simulta-
nément des variations pareilles. Pour établir cette
simultanéité d'état, les deux appareils sont reliés par

. un fil formant un circuit fermé, dans lequel des cou-
rants d'induction transportent instantanément et avec
exactitude, toutes les variations d'état de l'un de ces
appareils à l'autre.

Ainsi, les vibrations de la plaque de départ agissent
directement sur l'état magnétique du barreau, auquel
elle fait face, et auquel ses molécules sont liées méca-
niquement par l'attraction magnétique qui s'exerce
entre elles et lui. Ces variations dans l'état magnétique
du barreau produisent dans la bobine des courants
d'induction qui transportent instantanément ces varia-

' tions d'état à l'appareil magnétique du récepteur, lequel
est formé du deuxième barreau et de l'attraction magné-
tique qui le relie à la deuxième plaque de fer doux. Ces
changements rapides agissent sur les molécules de
cette deuxième plaque, laquelle n'est autre chose que
la deuxième paroi de la cloison que nous avons sup-
posée exister entre les deux interlocuteurs, et cette
plaque, vibrant exactement comme la première, produit
des ondes sonores perçues par l'oreille de l'auditeur.

On voit qu'en définitif cette reproduction du son est
basée, d'une part, sur la liaison intime qui s'établit
entre l'état dynamique d'un barreau aimanté et la posi-
tion des molécules de la plaque do fer doux qui en est
voisine, propriété connue depuis des siècles, qui con-
stitue le magnétisme et, d'autre part, sur l'existence
des courants d'induction qui se développent dans un
circuit fermé, lorsqu'une partie de ce circuit est en
présence des variations d'intensité magnétique d'un
barreau aimanté.

Une des circonstances les plus frappantes dans ce
curieux appareil et ce qui explique la majeure partie
des observations que nous allons rapporter, est l'extrême
faiblesse des actions dynamiques mises en jeu et des
courants qui parcourent la ligne. Ce sont certainement
les courants les plus faibles qu'on ait eu occasion d'em-
ployer et il est même difficile d'apprécier a, quel degré
de tenuité ils descendent.

On comprend que le son puisse être reproduit à de
très grandes distances, bien que très-affaibli, puisque
le courant d'induction passe même quand il est entravé
par de grandes résistances. On a voulu trouver jusqu'où
pouvait aller cette facilité dans la transmission. On a
intercalé sur le trajet du courant des résistances de
4,000 kilomètres, sans que la transmission cessât. Des
expériences ont été faites entre Jersey et l'Angleterre
sur un câble sous-marin de 400 kilomètres et elles
ont donné d'excellents résultats. Une autre épreuve a
été faite entre Boston et New-York sur un fil télégra-
phique de 400 kilomètres de longueur, et la transmis-
sion a été complète. On voit donc que le téléphone
lient atteindre de très-grandes distances. •

Les obstacles qu'on éprouve pour des communica-
tions usuelles proviendront, surtout, de l'affaiblissement
du son transmis, qui est essentiellement lié avec la

, valeur acoustique des deux appareils magnétiques vi-
brants. Quant aux courants d'induction leur faiblesse
les soumet à l'influence de toutes les nombreuses actions
électriques qui se développent à chaque instant dans
une région habitées mais ils paraissent subir ces in-
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fluences, sans s'éteindre, et par suite être plus résistants
qu'on ne pourrait le supposer.

La manière dont le fil du téléphone est influencé par
les courants voisins, explique un phénomène très cu-
rieux qui se passe entre eux. Si le fil du téléphone che-
mine côte à côte sur une ligne de poteaux avec un fil
télégraphique qui transmet des dépêches, l'action de ce
dernier sur le premier se transmet par les poteaux ou
bien y développe des courants d'induction assez nets
pour que le tic-tac de la dépêche soit entendu par le
téléphone et pour qu'une personne habituée à lire les
dépèches Morse par le son qu'elles rendent dans le
transmetteur, puisse lire par le téléphone ce qui passe
par le télégraphe. De là des indiscrétions possibles et
on conçoit qu'elles pourraient avoir une grande impor-
tance en temps de guerre. Un homme seul pourrait aller
établir une ligne téléphonique parallèle à une petite
partie du fil du télégraphie de l'ennemi et il recueille-
rait ainsi les dépêches qui seraient envoyées par ce fil.

A l'école d'artillerie de Clermont, on a établi, à titre
d'expériences, une communication téléphonique entre
cette écolo et le champ de tir, qui est à une distance
de 44 kilomètres. Une autre communication du même
genre est établie entre l'observatoire de Clermont et
celui du Puy-de-Dôme, à 45 kilomètres de distance.
Ces deux lignes sont portées par les mêmes poteaux
sur un parcours de 40 kilomètres et dans ce trajet, sur
ces poteaux, se trouve un fil télégraphique ordinaire;
enfin, dans cet espace, les poteaux, pendant 300 mètres,
portent aussi sept autres fils télégraphiques. Les deux
fils téléphoniques sont éloignés à 0 .i',85 l'un do l'autre.

Dans ces conditions : on a constaté que le téléphone
de l'école lit très-bien, par le son, les dépêches Morse
qui passent dans le télégraphe sur les deux fils qui
l'avoisinent. Mais ce tie-tac dont on peut facilement
faire abstraction, ne gêne en rien le passage ni l'audi-
tion de la communication verbale par le téléphone.

Le mode d'emploi du téléphone aux États-Unis est
le suivant dans les villes où il est organisé. Dans
chaque ville est un bureau central d'où rayonnent
des lignes de téléphones en communication avec les
bureaux des abonnés. Lorsqu'on désire converser avec
quelqu'un, on avertit le bureau central en faisant
fonctionner une sonnerie d'appel et faisant fonction-
ner le téléphone. L'employé du bureau établit alors
au moyen d'un commutateur la communication di-
recte avec la personne dont on veut se faire entendre,
et celle-ci se poursuit ainsi pendant un temps déter-
miné.

Téléphone Gower.— M. Gower a essayé d'aecroltre
les effets du système de Bell sans en compliquer la
construction.

Son appareil reproduit non seulement la parole assez
haut pour la faire entendre à une distance de 7 à 8 mètres
de l'instrument, mais peut encore la transmettre quand
on parle à une distance assez grande de l'appareil trans-
metteur. Dans ce dernier cas, par exemple, le téléphone
récepteur doit être rapproché de l'oreille.

Dans ce nouveau système, qui n'est du reste qu'un
perfectionnement du modèle carré de Bell, l'aimant en
fer à cheval a une forme particulière qui contribue à lui
donner une force plus grande. Il est constitué par une
sorte de demi-circonférence d'acier aimanté dont les
deux extrémités sont repliées de manière à former
comme un diamètre du cercle ; seulement ce diamètre
est coupé au centre, de sorte que les deux pôles de l'ai-
mant se présentent l'un devant l'autre, comme dans
l'électro-aimant de Faraday. Ils sont munis de deux
semelles do fer terminées antérieurement par deux
lames minces de fer sur lesquelles sont placées les bo-
bines électro-magnétiques, qui sont oblongues et qui en
constituent les noya« magnétiques. Le diaphragma
est en ferblane ; il est plus épais que les diaplarasputa
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ordinaires, et est maintenu solidement sur les bords de
la boite circulaire qui enveloppe le tout et qui constitue
une sorte de caisse sonore. Cette boîte est en cuivre, et
le serrage du diaphragme est effectué dans des condi-
tions de solidité telles que la lame semble faire corps
avec elle et donne un son quand on la touche, ce qui
n'a pas lieu dans les téléphones ordinaires. C'est une
des conditions qui ont rendu l'appareil plus sonore.
L'aimant est aussi beaucoup plus énergique ; il est ai-
manté au moyen du courant d'une forte machine
Gramme qui agit sur lui pendant près de vingt minutes.
Il n'y- e pas, dans cet appareil, d'embouchure proprement
dite ; le couvercle de la boite qui porte le diaphragme,
lequel n'en est distant que de 2 millimètres à peine, est
simplement muni d'un trou vis-à-vis du centre du dia-
phragme, et on visse dans ce trou, soit un porte-voix en
ferblanc de 50 centimètres de longueur, quand l'appa-
reil doit reproduire ou transmettre la parole à distance,
soit un tube acoustisque terminé per une embouchure,
quand on veut écouter ou transmettre à la manière des
téléphcnes ordinaires. Mais ce qui est curieux dans ce
système, c'est que l'appareil peut servir lui-même d'a-
vertisseur très-bruyant, sans qu'on ait autre chose à
faire que de souffler au lieu de parler.

A cet effet, le diaphragme est pourvu, à mi-rayon, en
dehors de son centre, d'une petite ouverture oblongue
derrière laquelle à une équerre en cuivre fixée sur le
diaphragme lui-même, est adaptée, une anche d'harmo-
nium. Sous l'influence du souffle, l'air repoussé, pénètre
à travers ce petit trou, et en rencontrant l'anche, la fait
.entrer en vibration, en déterminant un son plus ou
moins aigu, suivant les conditions de la lame vibrante.
Cette addition au diaphragme n'altère nullement ses
qualités au point de vue de la parole, de sorte que,
quand, après avoir soufflé, on entame la conversationde
téléphone récepteur répète la parole après avoir émis
un son qui ressemble un pou à un appel de cor. L'ap-
pareil est alors pourvu du porte-voix dont il a été
question.

Rien n'est plus curieux que d'entendre ainsi une
conversation dans son fauteuil à 5 ou 6 mètres de l'ap-
pareil et sans qu'il soit besoin, pour y répondre, de
changer de place. Le correspondant, par exemple, est
obligé de parler et d'entendre dans le tube acoustique,

. et il doit même parler un peu fort pour que la parole
soit entendue de loin à l'autre station. Mais pour l'audi-
tion, les sons lui arrivent avec une grande ampleur.

Réglage des téléphones. Un réglage précis est lit con-
dition essentielle du bon fonctionnement de ces instru-
ments qui deviennent très imparfaits pour un petit
écartement de la plaque et de l'électro-aimant.

Les téléphones ordinaires portent une vis de réglage
que l'on est obligé de faire marcher avec un tourne-vis -
sans jamais savoir où l'on est et si même on ne force
pas l'aimant contre la plaque vibrante en détériorant
celle-ci, ce qui arrive fréquemment dans les stations
qui sont livrées à tous : habiles et maladroits ou igno-
rants.

M. Champvallier dont nous allons indiquer les
observations a fait remplacer in tête de la vis de réglage
par un bouton moleté qui porte à la base de son axe
une aiguille perpendiculaire à cet axe. Cette aiguille se
meut à la surface d'un cercle de cuivre dont la circon-
férence est divisée en douze parties égales portant les
numéros 4, 2, 3, etc.

« On commence par régler le téléphone en faisant
lire sur le même ton son correspondant et tournant le
bouton régulateur jusqu'au maximum de netteté de
l'audition ; si le téléphone ne doit servir quels entendre
(ce qui est préférable dans un bureau bien installé), le
téléphone se trouve réglé.

«S'il doit servir uniquement à parler, on le règle par
l'opération inverse on lisant soi-même et tournant à
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droite ou à gauche le bouton jusqu'à ce que le corres-
pondant vous avertisse que vous êtes arrivé au maxi-
mum do netteté dans la parole. -

« Si le téléphone doit servir à parler et à entendre,
après l'avoir réglé des deux manières ci-dessus décrites
et noté les deux positions de l'aiguille sur la circonfé-
rence du limbe, positions toujours très-voisines mais
différentes, on donne h la pointe de l'aiguille une posi-
tion intermédiaire.

Quoi qu'il en soit, une fois le téléphone bien réglé,
il faudra très peu éloigner ou rapprocher l'aimant do
la plaque vibrante pour le régler à nouveau suivant la
température, l'état électrique ou humide de l'air, la
force d'aimantation changeante du barreau, etc. L'expé--
rience a appris que, avec le pas de dis adopté, une demi
circonférence parcourue par le, pointe de l'aiguille, à
droite ou à gauche, était toujours suffisante pour par-
venir à un réglage parfait.

« Nous plaçons alors un arrêt sur le limbe à 180' de
la position de l'aiguille quand le téléphone est réglé
pour , la première fois, et nos plaques vibrantes se
trouvent à l'abri de toutes les maladresses, volontaires
ou non, des visiteurs et des indiscrets.

« Chaque téléphone porte un numéro d'ordre et sur
un registre matricule, ouvert ad hoc, vis-à-vis du
téléphone on inscrit dans une première colonne son '
point de réglage, c 'est-à-dire la division où se trouve la
pointe de l'aiguille :

e Si le réglage doit être changé, ce qui est rare, on
s'y décide après examen et on l'inscrit dans la colonne
suivante avec la date.

« Grâce à ce procédé si simple, on peut livrer à tous-
et sans surveillance les téléphones, et on peut toujours,
sens hésitation, replacer l'aimant à sa position sans
tâtonnement. Tous ceux qui voudront, comme nous

employer le procédé précité arriveront à se servir sans
mécompte du merveilleux instrument inventé par .
Bell, le meilleur et le plus simple de tous, et qu'il est,
selon moi, inutile do perfectionner au moins pour les
petites distances.

« Que peut-on demander, en effet, de plus à un
instrument que de transmettre à 45, 20 kilomètres la
voix avec son timbre et sensiblement toute sa puissance, -
même quand on la fait entendre à la fois, comme je
l'ai fait, à vingt personnes en plaçant dans le même -
circuit vingt téléphones.

Théorie du téléphone. — La théorie du téléphone est
beaucoup moins simple qu'il ne parait à première vue
et de nombreuses expériences confirment l'opinion de
M. du Moncel, qui attribue les effets du téléphone aux '
vibrations moléculaires qui sont produites par les aiman-
tations et deseimantations produites sous l'influence du
barreau aimanté ; la plaque de fer ne fait que renforcer
ces vibrations, et les rendre plus sensibles à l'oreille, en
vibrant elle-même.

Voici comment on peut le mettre en évidence : On
enlève l'embouchure et la membrane de fer du télé-
phone, et, le tenant d'une main, de l'autre main on
fait passer un archet sur le bord. En appuyant forte-
ment, et tirant lentement, on obtient un son aigu que
l'on entend clairement dans le téléphone récepteur.

Une petite' règle placée en travers sur le devant de
l 'instrument, et le dépassent de quelques centimètres
produit un son quand on en frotte l'extrémité avec l'ar-
chet. A mesure qu'on la recourait, les sons s'élèvent et
donnent les notes d'une gamme ascendante, qui vien-
nent toutes frapper l'oreille au récepteur.

Ce qui surprend dans cette expérience, c'est quo les
notes graves, qui ébranlent l'instrument et la main qui
les tient, ne sont pas entendues au récepteur, tandis
que les notes algues s'y reproduisent facilement : c'est
peut-être parce que les vibrations des sons aigus se
rapprochent des vibrations moléculaires.

R
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n va sens dire qu'avec la membrane de fer, ces expé-
riences prennent lm caractère tout différent.

Ou est toujours tenté d'attribuer les effets du télé-
phone aux vibrations sensibles de la plaque de fer, dont
le va-et-vient devant le barreau aimanté représente des
actions connues depuis longtemps, et auxquelles on
s'est habitué. Mais les vibrations moléculaires, qui
s'accomplissent pour ainsi dire d'atome à atome dans la
plaque immobile, jouent un rôle plus important, et sans
elle la parole articulée serait peut-être impossible.

Le téléphone, nous montre jusqu'où peut aller la di-
vision et la réciprocité des forces. Mais ce qui est en-
core plus admirable que ces nouveaux et merveilleux
instruments, c'est l'incomparable délicatesse de l'ouïe,
qui perçoit et apprécie, sans en laisser échapper un seul,
des milliers de mouvements qui se perdent en quelque
sorte dans les infiniments petits.

L 'expérimentation du téléphone a ramené l'attention
sur la facile propagation des vibrations et les phénomè-
nes surprenants qu'elles produisent, que Savart avait
déjà étudié, mais dont on ne tient pas assez compte en
général.

Emploi de la pile. Les difficultés rencontrées dans
l'usage du téléphone se rapportent surtout à la néces-
sité de prévenir le correspondant qu'on va faire usage
de l'instrument et aux perturbations qu'éprouve le
courant si faible dont on fait usage. C'est par l'adjonc-
tion d'une pile que l'on a cherché à compléter l'instru-
ment, mais malheureusement en le compliquant. Nous
allons décrire deux dispositions de ce genre.

Téléphone arertisseur de M. Perrodon. — Je me suis
demandé, dit cet inventeur, si le téléphone, légèrement
modifié, ne chanterait pas tout seul sous l'action d'une
pile. Pour en faire l'expérience, j'ai décapé avec soin la
plaque d'un téléphone, et j'ai fait communiquer en
permanence l'un des bouts du fil de la bobine avec cette
plaque, et l'autre avec le pôle — d'une pile. Au pôle -I-,
j'ai attaché un fil de cuivre nettement coupé à•l'autre
bout, et j'ai constaté qu'à chaque contact de cette pointe
avec la plaque,le téléphone rendait un son aigu comme
un cri d'oiseau.

J'ai réussi à obtenir des sons continus de la ma-
nière suivante : j'ai collé sur la membrane du télé-
phone un peu de papier d'étain; j'ai placé le téléphone
sur un support fixe, l'embouchure en haut, et j'ai
enroulé le fil venant du pôle ± de la pile autour du
levier et du bouton d'un manipulateur Morse. Le bout
du fil étant amené à peu de distance de la membrane,
j'ai achevé le contact en agissant sur la vis de réglage •
du manipulateur. J'ai obtenu ainsi des sons continus
pendant plus d'un quart d'heure.

Le son produit est, en général, élevé, quelquefois
comme enroué, souverit très-pur. Avec les téléphones
que j'ai employés, il se produit plus facilement en at-

. tachant le fil au pôle ±, c'est-à-dire en faisant passer
le courant de la pointe à la laine. Si l'on inverse les
pôles, le son baisse d'une octave et donne à peu près le
la du diapason normal. J'ai opéré sur une quinzaine do
téléphones de divers modèles, de diverses provenances;
l'expérience n réussi avec tous.

Du 30 septembre au 4 octobre dernier, j'ai employé
cet avertisseur au polygone d'Orléans, pendant les
exercice de tir, à des distances qui ont varié de 1,000
à 3,000 mètres; depuis il a bien fonctionné jusqu'à
6,000 mètres. Dans les abris des observateurs, l'aver-
tissement dominait le bruit de la conversation d'une
dizaine de personnes. On l'entend bien aussi, en plein
air, en tenant l'instrument à la main. Le poste sans
pile fait marcher aussi facilement que l'autre son aver-
tisseur, en attachant le fil de ligne au manipulateur.

L 'organisation des postes téléphoniques des champs
de tir, à l'aide de cet avertisseur, devient alors très-
simple. Une pile serait établie à demeure à l'entrée du
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polygone; les postes mobiles, à hauteur des batteries et
des cibles, s 'intercaleraient sur la ligne qui serait mise
à terre au poste le plus éloigné. On pourrait appliquer
une disposition	

'
analonme sur les chemins de fer à une

voie, et munir les gardes-barrières de téléphones, qui
deviendraient avertisseurs par le courant des piles des -
stations voisines.

Une sonnerie électrique est plus souvent employée.
Téléphone d pile. — Edison a cherché à augmenter

les effets du téléphone Bell en y introduisant l'action
d'une pile, qui augmente beaucoup les effets dus à
l'électricité. Le système devient plus compliqué, car il
comprend une pile en plus et l'appareil récepteur est
différent de l'appareil transmetteur, mais il est moins
susceptible d'être influencé par les causes exiérieures et
permet des transmissions à de plus grandes distances.

Il place un disque de plombagine ou de noir de fumée
entre la plaque vibrante d'un téléphone et une lame de
platine mise en rapport avec la pile. La lame du télé-
phone étant mise en communication avec le fil du cir-
cuit, il résultera des vibrations de cette lame devant
le disque de charbon, une série de pressions croissantes
et décroissantes, donnant lieu à des effets correspon-
dants dans l'intensité du courant transmis, et ces effets
doivent réagir d'une manière analogue aux courants
ondulatoires déterminés par l'induction dans le système
de Bell.

Dans ce système, comme «dans les divers téléphones
à pile qui ont été combinés, on a trouvé avantage
transformer les courants de pile en courant induits dont
la tension est plus élevée, et cela en leur faisant tra-
verser le circuit primaire d'une bobine d'induction bien
isolée; le fil de ligne était alors mis en communication
avec le fil secondaire de la bobine.
• C'est sous cette forme et en poursuivant ses recher-
ches avec une ténacité qui est une condition de succès
qu'Edison est parvenu à augmenter considérablement
l'intensité de la parole reproduite et y a réussi, non à
l'aide de résonnateurs, de tables d'harmonie qui no
peuvent que rendre l'impulsion qui leurest communiqué,
que la conserver, mais par l'emploi de la disposition
indiquée qui ouvre une voie nouvelle.

Le microphone a été découvert en même temps par
l'éminent électricien américain, M. Hughes, sous une
forme différente bien qu'équivalente en réalité à celle
adoptée par Edison. Nous le décrirons ici.

Le microphone est fondé sur la propriété que pos-
sèdent certains corps médiocrements conducteurs, de
Constitution grenue comme le charbon, la plombagine,
d'avoir une conductibilité modifiée par la pression.
Le microphone le pins simple consiste en deux petits
cubes en charbon A, B, dans lesquels sont percés deux
trous servant de crapaudines à un crayon do charbon C
en forme de fuseau, c'est-à-dire avec les pointes émous-
sées par les deux bouts et d'une longueur d'environ
quatre centimètres. Ce crayon appuie par une do ses
extrémités dans le trou du charbon inférieur et doit
balotter dans le trou supérieur qui ne fait que le main-.
tenir dans une position plus ou moins rapprochée de
celle de l'équilibre instable, c'est-à-dire de la verticale.
Les deux cubes do charbon sont d'ailleurs munis do
contacts métalliques qui permettent de les metttro on
rapport avec le circuit d'un téléphone ordinaire dans
lequel est interposée une pile de trois éléments Daniell
avec une résistance additionnelle intercalée dans le
circuit.

Pour faire usage de l 'appareil, on le place avec la
planche qui sert de support à la pièce de bois verticale
qui porte les cubes de charbon, sur une table. En par.
lant devant l'appareil, le parole s'entend luis le talé-
phone, et celui-ci transmet fort amplifié le tic.tao d'une
montre posée sur la planche.

L'appareil est de sa nature délicat pour la pratiqua.
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ACTIONS. Titres représentant, dans les sociétés par
actions, une part de propriété des valeurs de ces so-
ciétés. C'est sous les diverses formes d'associations,
de sociétés par actions, dont nous avons traité dans
l'Ecosonalw INDUSTRIELLE, que peut s'effectuer le plus
facilement la division des propriétés industrielles, des
grandes usines, de la même manière que s'est produit en
agriculture le morcellement des champs. C'est en réa-
lité à cela seul que se réduit le problème posé de mille
manières par les utopistes, mais qui, pour les hommes
de bon sens, qui savent que rien n'est possible par des
systèmes de bouleversement général, en dehors du res-
pect de la famille et du foyer domestique, condition
d'indépendance et de liberté toujours peu respectée dans
les systèmes de novateurs toujours peu pratiques.

Pour montrer la valeur de la généralisation de
ce modo de division, disons un mot de ce qui a lieu
dans cette voie , en Amérique . Nous empruntons ce
qui suit à l'économiste américain Carey. Après avoir
énuméré le rôle des associations de tous genres pour
l'administration des cités, des écoles, des banques, des
compagnies d'assurances, etc., dans une société qui
fonctionne en quelque sorte d'elle-même, par de libres
associations, il parle ainsi qu'il suit des associations
industrielles proprement dites: « Dans les Massachusets
seulement, nous voyons cinquante-trois compagnies
d'assurances, sous diverses formes, répandues sur toute
la surface du pays et toutes constituées en sociétés ano-
nymes. Les fabriques sont élevées et conduites par des
sociétés du même genre, dont le capital est divisé en
actions, et tous ceux qui ont une part quelconque dans
la gestion, depuis l'achat des matières premières,
jusqu'à la vente de l'article manufacturé, sont action-
naires, et chaque employé a, la perspective de le devenir
avec de la prudence, du travail et de l'économie. Il y n
des associations charitables en grand nombre, toutes
sous la forme de sociéU,-anOnyme (incorporated). Les
navires employés à la pêche sont en actions et appar-
tiennent à ceux qui s'en servent : le matelot du navire
qui va pêcher la baleine, compte, pour une grande
partie de son salaire, sur le succès de la, pêche. Tout
capitaine d'un navire qui fait le commerce de l'Améri-
que du Sud, en est propriétaire pour une partie, et l'in-
térêt qu'il s. dans l'armement l'excite au travail et à
l'économie par lesquels les habitants de la Nouvelle
Angleterre triomphent rapidement de la concurrence
des autres nations, pour la navigation et le commerce
de cette partie du monde. En quelque lieu qu'ils s'éta-
blissent, ils ont la même tendance à combiner leurs
efforts.

« A New-York, ce sont eux principalement qui sont
propriétaires des bateaux transatlantiques dont les
actions sont partagées entre les constructeurs, les arma-
teurs, le capitaine et les officiers inférieurs : ces der-
niers acquièrent en général les moyens de devenir
capitaines à leur tour, et c'est à cela qu'on doit leurs
grands succès. Ce système est le plus complétement
démocratique qu'il y ait au monde : il donne à tout
travailleur, à tout matelot, à tout ouvrier, homme ou
femme, une perspective d'avancement, et il produit
exactement les résultats que l'on est en droit d'en
attendre. Dans aucune partie du monde le talent, l'acti-
vité et la prudence n'ont une récompense si assurée et
si large.

On voit, par ce qui précède, que l'association, la
division par parts des propriétés industrielles, peut
fournir des ressources très grandes, pour la seule so-
lution raisonnable de ce qu'on appelle le problème
social, c'est-à-dire pour l'accession des ouvriers capa-
bles et économes à la propriété, dans les cas où il s'agit
do manufactures d'un prix considérable et non de petits
établissements dont l'acquisition cet possible pour les
compagnons expérimentés.
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Cette voie est celle du véritable progrès pour une
société industrieuse, passionnée pour l'égalité, mais assez
intelligente pour juger ce qui est possible, où l'on com-
prend cette vérité évidente, qu'on n'a droit aux béné-
fices que quand on participe également aux pertes (ce
qui fait de la participation aux bénéfices seuls, un simple
don du chef qui a couru les chances bonnes ou mau-
vaises de l'entreprise), et qu'il n'y a jamais de bénéfices
absolument certains, lorsque les transactions sont libres,
que le gendarme n'intervient pas pour forcer personne
à vendre ou à acheter.

Une autre observation que nous déduirons encore do
l'exemple de l'Amérique, c'est qu'il n'est pas de forme
d'association qui soit une panacée universelle ; suivant
'la nature de la fabrication, et bien plus encore, selon
les moeurs et les idées des populations dont les lois doi-
vent favoriser l'évolution dans la bonne direction, mais
ne peuvent créer l'esprit d'entreprise, l'ordre et l'éco-
nomie sans lesquels aucun progrès n'est possible; ces
formes peuvent varier utilement pour développer les
efforts et arriver à de bons résultats. L'association assez
nombreuse avec droits égaux, qui s'appelle souvent
maintenant la coopération,quand elle n'est pas inspirée
par des idées de communisme qui en compromettent le
succès, quand elle est formée de membres n'aliénant
aucun de leurs droits, pourra réussir quand elle aura
lieu entre quelques ouvriers-artistes, habiles dans leur
profession, comme réussit la société anonyme pour les
entreprises qui exigent un très gros capital. La société
en commandite par actions qui permet l'exploitation
d'établissements importants, se multipliera sûrement
lorsque les ouvriers sachant bien reconnaître parmi eux
une capacité de bon aloi, viendront se grouper derrière
un habile producteur qui acceptera d'être leur gérant,
se feront gloire de lui obéir pour ne pas paralyser son
initiative. Leur exemple entraînera souvent plus d'un
capitaliste. Ce genre de société qui réserve la direction
personnelle, c'est-à-dire la cause dominante de succès'
dans la plupart des cas, s'est développé avec grand
avantage en Amérique autour des inventeurs brevetés
pour aider à leurs succès, et partager avec eux les fruits,
souvent considérables du monopole momentané que
leur confère leur invention.

En résumé, tous les efforts que peuvent faire les ou-
vriers pour acquérir par leurs économies une petite
part des établissements industriels dans lesquels ils
sont employés, doivent être admirés et encouragés ; ils
tendent à nous amener à une société organisée en vue
d'une excellente production, où la répartition serait
aussi parfaite que l'ordre et la bonne administration,
pour les moindres détails de laquelle interviendrait le
concours d'ouvriers intéressés.

Nous terminerons là ces quelques réflexions sur un
sujet bien intéressant; le problème, dans chaque cas
particulier peut recevoir une solution intéressante; ce
n'est paele bonheur pour tous, même pour les ivrognes
et les paresseux, comme le promettent les politiciens
qui n'ont jamais vu dans ces questions qu'un moyen
do se rendre populaires, moyen qui réussit trop sou-
vent malgré les observations des gens sensés; c'est la
voie d'un progrès lent, qui peut conduire l'industrie à
abandonner les voies de lutte, si désastreuses pour les
patrons et les ouvriers et conduire à une état de société
meilleure que l'état actuel, par le travail successif
de plusieurs générations, dont les économies iraient
en s'accumulant, car une solution immtkliate et com-
plète -du problème est aussi impossible que la création
de la richesse sans un long et pénible travail.

Au reste ce que nous indiquons ici se pratique déjt
sur une grande échelle ; les pay sanseux-mêmes préfereul
aujourd'hui l'obligation du chemin de fer qui travers(
la contrée, à l'agrandissement de leurs champs ; ils 3
trouvent un résultat presque égal et sans travail. C'es
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l'exemple que doivent suivre les ouvriers en remplaçant
par une énergique économie la dissipation qu'engendre
facilement la camaraderie des grands ateliers, afin d'ac-
quérir le droit do se dire des associés utiles et estimés
de la fabrique où ils travaillent.

La multiplication des titres industriels a beaucoup
contribué à la fortune de l'Angleterre et c'est elle aussi,
bien comprise et surtout secondée par les mœurs, afin
d'éviter les abus de l'estimation exagérée des fonds mis
en société, qui • doit faire celle de la population labo-

' rieuse de nos manufactures.
Bien longtemps, des publicistes éclairés par l'exemple

de l'Angleterre ont répété qu'elle était dans la voie qui
conduisait à la richesse et à la liberté et réclamaient
contre l'exploitation de l'Etat qui tend à confisquer les
grandes entreprises, mi profit du despotisme royal ou
jacobin, comme si l'État était fait pour être fabricant
ou voiturier, au lieu de faire respecter les droits de
chacun. La lumière a été faite par l'immense succès
des chemins de fer en France qui n'est pas contes-
table sérieusement, qui a produit une grande aug-
mentation de richesses. Or, quand nous dirons que
l'industrie des transports par les chemins de fer ré-
pond en Franco à un capital de dix milliards, di:
visé pour la majeure partie en titres d'une valeur de
300 francs seulement, rapportant 15 francs d'intérêt
annuel, et qui souvent figurent par deux ou par trois
dons nombre de petites bourses, on comprendra faci-
lement à quel capital répondent les usines et pro-
priétés dont sortent les marchandises transportées par
ces chemins de fer, et quel gage elles offriraient
pour la valeur do titres pouvant se diviser entre
presque tous les membres dune société laborieuse et
économe.

La voie dont l'exemple de l'Amérique et le succès
des compagnies de chemins de fer ont démontré la pra-
ticabilité, semblera ne conduire qu'à de modestes résul-
tats pour les chercheurs du bonheur universel. Mais
l'Icarée, la Banque du peuple et autres folies, datant de
1848, au moins dans leurs dernières formes, car elles
sont pour la plupart renouvelées des Grecs, sont aujour-
d'hui démodées et il importe de ne pas s'attarder dans
des recherches qui conduisent toujours à la confiscation
de la liberté.

Celle-ci respectée, les solutions simples et néces-
saires s'imposent forcément à tous les bons esprits,
et ne peuvent guère être autre chose qu'une associa-
tion volontaire, réunissant les conditions indispen-
sables de succès démontrées par la pratique, oe qui est
toute autre chose que l'élucubration des rêveurs qui
ignorent l'industrie. C'est ainsi que, dès 1827, lorsque
le système manufacturier commençait à briller en
France, l'illustre économiste Sismondi qui en redou-
tait le développement, arrivait à bien peu près au
système qui vient d'être indiqué et écrivait:

« Je désire que la propriété des manufactures soit
« divisée entre un certain nombre de moyens capait-
« listes, et non possédée par un seul homme, maître
e de plusieurs millions; je désire que l'ouvrier indus-
« trieur ait devers lui la chance, presque la certitude
« d'être associé à son maître. »

ADHÉSION. L'Adhésion est la force qui réunit deux
corps en contact et se rapproche beaucoup de la cohé-
sbn, qui est la force qui réunit les molécules d'un même
corps. Les anciens physiciens se sont beaucoup occupés
de ce genre d'action; ils ont reconnu que cette force
était proportionnelle aux nombres des points de contact,
et était pour les corps solides en raison du poli des
corps et des efforts de compression exercés pour rappro-
cher les surfaces.

MusschenbroCek e constaté que deux plaques de
verre de moins de 5 centimètres de diamètre, chauffées
à la température do l'eau bouillante et mises en contact
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(du suif fondu étant placé entre leurs surfaces, et per
suite la pression atmosphérique s'ajoutant aux phéno-
mènes d'adhésion), exigent pour leur séparation. une
force de 65 kil.

Des morceaux de plomb de même dimension ne se
séparent que sous un effort de 135 kil., et des morceaux
de fer poli ont atteint 150 kil.

Ces limites sont encore dépassées lorsque l'applica-
tion des surfaces devient très parfaite.

Adhésion des liquides. L'adhésion de l'eau à des corps
solides, a donné lieu à l'invention ingénieuse des ma-
chines à cotes de Fera. Vent montra, en 1780, à l'Aca-
démie de Paris, un modèle de son invention, qui fut
jugé par la Commission comme très utile. Le principe
d'après lequel cette machine était construite et les prin-
cipales parties qui la composent seront aisément com-
pris. Une poulie fixée à un support quelconque, et qu'on
fait mouvoir avec une manivelle, porte une courroie
sans fin qui passe sur la gorge d'une poulie plus petite,
à laquelle elle communique un mouvement rapide. Sur
l'axe de cette seconde poulie, en est montée une troi-
sième réunie par une corde sans fin à une quatrième et
dernière poulie plongée dans le liquide. La corde sans
fin soulève l'eau qui s'attache à elle, et la fait jaillir, en
tournant autour de la poulie supérieure. Les ouvertures
destinées au passage de la corde sont munies de viroles
montantes qui empêchent le retour de l'eau.

Le modèle que l'inventeur présenta produisait de
grands effet. Avec une corde de 15 millimètres de dia-
mètre, on tira en 7 minutes 3 i 4, d'une profondeur de
20°' 112, 233 litres d'eau. Beaucoup d'améliorations
pour cette machine furent proposées depuis. Venel et
Beuzenberg ont proposé de mettre en mouvement deux
systèmes de poulies avec deux cordes plates et con-
tinues, à l'aide d'une roua dentée, extérieurement et
intérieurement, qui engrène avec des pignons montés
sur les axes des poulies motrices, de manière à les faire
mouvoir dans le même sens; ils rapprochent en même
temps tellement cos deux cordes l'une de l'autre, qu'un
prisme massif d'eau reste suspendu entre elles et est
jeté hors du bassin.

Les services quo paraîtrait pouvoir rendre cette
machine, dont le mécanisme est aussi simple eue com-
mode, sont beaucoup diminués per l'impossibilité où
l'on est de trouver, pour fabriquer les cordes, une sub-
stance qui résiste à l'influence destructive de l'humi-
dit é. Les entrelacer de crins, ou les entourer, en forme
de vis, d'une corde plus mince, augmenterait à la vérité
le volume d'eau soulevée, mais no remédierait pas à
l'inconvénient quo nous venons de signaler. Il serait
bon de se servir de nattes en genêt au Leu de chanvre,
ce qu'avait déjà conseillé de faire l'inventeur. Au reste,
il faut remarquer qu'outre la force nécessaire pour sou-
lever l'eau dont partie redescend,il y acneore à vaincre
un frottement considérable et qu'on communiqua inuti-
lement à l'eau une grande vitesse. Cette machine ne
peut donc être utilement employée dans la pratique;
c'est ce que disait Berthollet quand elle parut.

ADIPOCIRE (angl. adipocire , ail. fettwachs ).
Fourcroy a désigné sous ce nom la matière grasse que
l'on rencontre dans les corps morts, lorsqu'ils ont été
enterrés dans des circonstances particulières. Lorsque
dans les années 4786 et 4787, on fouilla, pour l'assainir,
l'ancien cimetière des Innocents à Paris, et qu'on en
transporta les ossements dans les catacombes, on re-
marqua qu'un grand nombre do cadavres, et en parti-
culier la plupart de ceux qui avaient été enterrés quinze
ans auparavant dans une fosse commune, et dont les
bières, au nombre do quinze cents, avaient été entas-
sées tout à fuit les unes eue les autres s'étaient trans-
formés en une matière blanche et savonneuse Cfe corps
s'étaient aplatis sous leur pression mutuelle; et quoi-
qu'ils conservassent généralement leurs fonces, il id-



tait déposé autour des os d'un grand nombre d'entre
eux, une substance d'un blanc grisâtre un peu molle et
flexible. Fourcroy présenta à l'Académie des sciences,
en 4789, un mémoire sur ce phénomène, par lequel il
démontra que le corps gras en question était un savon
ammoniacal contenant du phosphate de chaux ; que, de
même que le spermaceti, il prenait per un refroidis-
sement spontané une structure cristalline et foliacée,
et que, comme la cire, il devenait granulaire par un
refroissement rapide. Il l'appela en conséquence adi-
pocire. Son point de fusion était 52°,5 centigrades.

• Cette substance fut de nouveau examinée par
M. Chevreul en 1812, et ce chimiste trouva qu'elle
contenait de l'acide margarique et de l'acide oléique,
combinés avec une matière colorante jaune et odorante,
de l'ammoniaque, un peu de chaux, de potasse, d'oxyde
de fer, d'acide lactique, et d'une substance azotée.
Cette matière doit donc être considérée comme une
combinaison des acides margarique et oléique en pro-
portions variables (d'où provient sa fusibilité égale-
ment variable), et n'a aucune analogie soit avec le sper-
maceti, soit avec la cholesterine, comme l'avait admis
Fourcroy.

D'après MM. Gay-Lussac et Chevreul, cet adipocire
provient seulement de la graisse préexistante dans le
corps mort, et non de l'altération de la chair muscu-
laire des tendons, ou des cartilages, ainsi qu'on l'avilit
d'abord présumé ; ce qui avait donné lieu à des essais
dispendieux et sans résultat pour convertir sur une
grande échelle, en adipocire, les corps morts des bêtes à
cornes, et les rendre propres à la fabrication des chan-

. delles ét du savon, par la seule exposition de ces corps,
pendant quelque temps, à l'action de l'humidité.

ADULTÉRATION. Altération d'un produit manu-
facturé quelconque, et plus spécialement d'un produit
chimique, par un mélange frauduleux de substances de
moindre valeur. Nous décrirons les moyens de s'assurer
de la pureté des divers produits, aux articles spéciaux
relatifs à leur fabrication.

AÉRAGE (angl. ventilation, all. wetterwechsel).
Renouvellement de l'air vicié renfermé dans un lieu
quelconque ; voyez VENTILATION. Ce mot s'applique
surtout au renouvellement de l'air dans les puits et ga-
leries de mines; voyez MINES.

AÉROSTAT (angl. air-balloon, ail. luftschiff). La
découverte des aérostats est l'une des inventions qui
ont le plus fixé l'admiration du public, et bien que les
années qui se sont écoulées depuis n'aient pas justifié
toutes les espérances qu'eu avait fait naître, on ne
peut cependant s'empêcher de la considérer comme
l'une des plus extraordinaires des temps modernes.

C'est aux frères Montgolfier que nous devons cette
merveilleuse découverte. Ils avaient annoncé qu'Une
grande machine de leur invention serait capable de par-
courir l'atmosphère ; l'expérience en fut tentée à Anno-
nay, le 5 juin 4783, en présence des états généraux et
d'un concours immense de peuple ; c'est alors que l'on
vit en effet un spectacle nouveau sur la terre, et bien
digne d'exciter l'enthousiasme : un globe immense qui
s'élevait majestueusement dans les airs, et qui semblait
s'y soutenir par quelque puissance invisible. Cette es-
pèce de prodige est cependant bien facile à comprendre.
La men tgotfière (c'est le nom qu'ont reçu les appareils de
cette nature, d'après celui de leurs inventeurs), se com-
pose d'un globe de papier verni ou de taffetas, qui porte
it sa partie inférieure une ouverture de quelques pieds
carrés. Au-dessous de cette ouverture, et à quelque dis-
tance, est suspendu un panier léger, en fil de métal,
contenant un corps combustible, soit de la paille hachée,
soit de la laine ou du papier, Ce combustible étant en-
flammé, l'air chaud qui l'environne monte de lui-même
pénètre dans le globe et en remplit bientôt toute la
capacité. A volume égal, l'air chaud pèse moins que
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l'air froid; ainsi le poids du globo est moindre que le
poids de l'air qu'il déplace, etil doit s'élever par l'excès
d'énergie de la poussée du fluide. Il s'élève, emportant
avec lui le combustible enflammé qui produit sa puis-
sance.ascensionnelle, et, pour qu'il s'arrête, il faut qu'il
arrive dans des couches d'air assez raréfiées pour que
la différence des poids de l'air froid déplacé et de l'air 
chaud intérieur soit justement égale aux poids réunis
de l'enveloppe, du panier et du combustible qu'il con- '
tient.

Pilâtre des Roziers et le marquis cPArlandes osèrent -
les premiers monter dans une nacelle suspendue à une -
montgolfière, et voyager librement dans l'atmosphère,
malgré l'immense danger qui les attendrit, dans le cas
où le feu, qu'il était nécessaire d'entretenir sous le bal-
lon pour maintenir la dilatation del'air intérieur,serait
venu à gagner l'enveloppe et l'incendier au milieu des airs.

Nous joignons ici, figure- 4, le dessin de la mont-
golfière qui, en novembre 4783, s'éleva de la Muette,
emportant Pilâtre des Rosiers et d'Arlandes, qui s'é-
levèrent ainsi dans les airs.

Fig. 4.

Un physicien célèbre, Charles, jeune alors, et profes-
seur à Paris, entreprit de remplacer l'air chaud par le
gaz hydrogène, dont Cavendish avait fait connaître
l'extrême légèreté dès 1766, de le maintenir renfer-
mé dans une étoffe, recouverte de couches de vernis.
C'était supprimer l'emploi si dangereux du feu ; aussi
presque tous les ballons, construits depuis cette époque
l'ont-ils toujours été sur ce principe. Charles fit con-
struire un ballon de 500 mètres cubes; et, pour mon-
trer la confiance que devait inspirer sa découverte, il
fit avec Robert, le décembre 1783, une ascension
dans laquelle il fut porté en quelques minutes à la
hauteur de 900 à 1000 mètres, et parcourut, dans
cette région de l'atmosphère, plus de neuf lieues
dans l'espace de deux heures. C'est au millet' des Tui-
leries quo Charles fit son ascension. Toute la po-
pulation de Paris était en mouvement ; les places pu-
bliques, les sommets des édifices, et tous les lieux élevés
étaient couverts de spectateurs. Un coup de canon fut
le signal du départ, et bientôt on vit monter le ballon,
connue un météore qui s'élève sur l'horizon ; au plus
haut des airs on distinguait encore les banderoles flot-
tantes, éclairées par le soleil, et les navigateurs tran-
quilles qui saluaient la terre. Jamais expérience de
physique n'excita tant d'admiration et un tel concert
d'applaudissements.

Les ascensions se sont bien multipliées depuis cette 
époque et les ballons sont devenus un accessoire obligé
des fêtes publiques. H n'entre pas dans notre cadre de
nous occuper de la description des nombreuses ascen-
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sions qui ont été faites, mais bien d'analyser les prin-
cipes de la construction des ballons, comme question
industrielle et les lois de leur mouvement comme
question de physique et de mécanique.	 •

Force ascensionnelle. - La densité du gaz hydrogène
est 0,0688 on à peu près 1/15 par rapport à l'air, à la
même pression et à la même température. Un mètre
cube d'air pesant à 0 et sous la pression 0.,16,
un métre cube dans les mêmes conditions pèseraun peu
moins de O k ,09. La différence entre ces poids ou 4k,20
mesure, d'après le principe d'Archimède, la force avec
laquelle un mètre cube de gaz hydrogène est soulevé
dans l'air.

Le gaz hydrogène qui, à cause de sa légèreté, con-
stitue l'élément capital de la construction des ballons,
se prépare au moyen de l'action de l'acide sulfurique
sur des copeaux de fer. On peut multiplier à volonté
les tonneaux dans lesquels on produit le dégagement
du gaz; cependant cette préparation ne laisse pas que
d'être longue pour des aérostats d'une grande dimen-
sion. Aussi se contente-t-on souvent d'employer le gaz
hydrogène carboné que les usines à gaz des villes pos-
sèdent tout préparé dans leurs gazomètres ; mais ce
gaz ayant une densité plus grande que l'hydrogène, la
force ascensionnelle n'est plus que de '735 grammes
par mètre cube à la pression 0,76, au lieu de 4',20.
M. Giffard prépare rapidement et économiquement
l'hydrogène en faisant passer de la vapeur d'eau sur des
tournures de fer chauffées au rouge, puis après l'oxy-
dation de celles-ci, en les • °vivifiant en faisant passer
dans le four de l'oxyde de carbone, produit facilement
dans un gazogène.	 •

Nous donnons ci-après une table qui fait voir quelle
capacité, en employant l'hydrogène, doit avoir un ballon
sphérique pour enlever un poids donné.
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2 4,19 42,57 5,03 3,14 4,89
4 33,51 50,27 40,21 12,57 27,65
6 113,10 143,40 135,72 28,27 407,44
7 179,59 453,94 245,5-1 38,48 177,03
8 268,08 201,06 321,70 52,01 269,69
9 381,70 254,47 458,04 63,62 394,42

10 523,60 314,16 628,32 78,54 549,78
11 696,91 380,13 836,29 95,03 741,26
42 904,78 452,39 1085,74 413,10 972,84
43 1150,35 530,93 1380,4'2 132,73 4247,69

L'enveloppe doit être à la fois egère, résistante et
imperméable au gaz hydrogène, pour que le ballon ne
perde pas rapidement sa force ascensionnelle en cessant
d'être plus léger que l'air dans lequel il est plongé. On
satisfait assez bien aux premières conditionspar l'emploi
d'une bonne étoffe de soie, en double épaisseur, mais la der-
nière on ne peut jamais l'obtenir qu'imparfaitement, vu la
facilité avec laquelle l'hydrogène traverse tous les corps
à l'exception des corps vitreux. On doit donc se rap-
procher de ceux-ci, ce qu'on obtient avec des vernis,
des huiles siccatives, des dissolutions de caoutchouc et
surtout de gélatine, qui a donné de bons résultats à
M. Dupuy de Lôme. Il a formé l'enveloppe de son bal-
lon d'un taffetas de soie blanche pesant 52 grammes par
mètre carré, et de n anzouk, avec interposition d'une disso-
lution épaisse de caoutchouc entre les deux étoffes; elle a
été rendu imperméable par trois couches d'un enduit
ainsi préparé :4 0 on dissout au bain-marie 100 parties en
poids de gélatine dans 600 parties d'acide pyroligneux
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et on' ajoute 100 de glycérine; 2° on dissout 400 par-
ties de tannin dans 600 parties d'acide pyroligneux ;
3° on verse doucement, à chaud, la première dissolu-
tion dans la seconde et l'on recuit le tout au bain-marie
pendant une heure au moins, en ajoutant peu à peu de
l'acide de manière à maintenir le même volume total.
On applique l'enduit au pinceau du côté du nanzouk.

Pour découper dans une étoffe d'assez faible largeur
les bandes eu fuseaux dont la réunion forme l'enveloppe
sphérique du ballon, on procède ainsi qu'il suit :

Tracez (fig. 2) le quart de cercle GOA, avec le
rayon OA du ballon; portez
ce rayon sur la eirconfé-

e Mean z	
ronce de A en E, puis de
G en C, et divisez les arcs

• de AC, CE, EG, en parties
égales aux points B, D, F ;
le quart 'de cercle se trou-

s	 vers ainsi divisé en 6 par-
ties égales.

Par les points de division,a 	 ›.A,
menez des parallèles BH,

Fig. 2.	 CK, DL, FN, AO ; joignez
le point O du milieu I de

.AB, et du point O comme centre avec les longueurs
BH, CK, etc., décrivez successivement les arcs de cer-
cle 22 33, 44, etc. AI, étant la vingt-quatrième partie
de l'équateur de la sphère de rayon AO , les arcs 22,
33, 44, etc., seront la vingt-quatrième partie des paral-
lèles respectifs des rayons BIT, CK, DL, etc.; de sorte
que si l'on développe un méridien en portant (fig. 3),

sur la ligne droite ab, 12 fois la lon-
gueur AB et qu'ensuite, des points de
division 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme centres,
et avec les rayons respectifs AI, 22, 33,
44, 55, 66, etc., on décrive des arcs de
cercle de chaque côté de la ligne ab,
et qu'on trace tangentiellement à
ces arcs de cercles la courbe embus, on
obtiendra un' patron tel que vingt-
quatre fuseaux de cette sorte, assem-
blés par leurs bords, formeront un ballon
sensiblement sphérique. Quand le globe
a de grandes dimensions, comme cha-
cun des arcs AB, BC ne peut être censé
égal à sa corde, on divise pour plus
d'exactitude le quart du cercle en 42
parties égales (et même plus encore)
au lieu de 6, et l'on fait la même con-
struction quo ci-dessus. La sphère est
alors formée de 48 fuseaux au lieu
de 24. On doit laisser des deux côtés
de chaque fuseau une bande pour la
couture avec le fuseau voisin.

Si le globe doit être ovoide, la con-
struction est la même, seulement la

4	 fig. 2 doit représenter le quart du mé-
ridien de cet ovoïde, G étant l'un des

Fig. 3.	 pôles et DA Piqueteur; on doit tou-
jours partager l'arc du méridien GA

en parties égales.
Comme on le voit sur la fig. 4, la nacelle dans la-

quelle se place l'aéronaute doit être suspendue au bal-
lon par un filet qui repose sur la plus grande partie de
sa surface, sans points d'attache qui compromettraient
la solidité de la surface et pourraient occasionner des
déchirements.

La force ascensionnelle du ballon sert à enlever, aven
l'aéronaute, du lest, des sacs de Fable qui permet-
tent de partir avec une vitesse modérée, avec uns
force ascensionnelle réduite (que l'on mesure avec uns
romaine). C'est en jetant successivement ce sable que
l'on peut s'élever à des hauteurs croissantes. Pour des-

6-1-2•
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Fig. 4.

blement, à l'aide de la soupape et du lest, il devient
possible de descendre sans danger.

Il importe do ne pas gonfler l'aérostat lors du dé-
part ; car, à mesure qu'il s'élève, la pression de l'atmo-
sphère diminuant, le gaz intérieur augmente de volume
et exerce une pression croissante sur l'enveloppe, qui
pourrait bientôt être déchirée.

Nous diviserons en trois parties cette étude sur les
aérostats, pour traiter successivement les questions les
plus intéressantes qui s'y rapportent, savoir

4 . Les ballons captifs ;
2° Les ballons sphériques, les lois de leur mouvement ;
3° Les aérostats de forme allongée.
I. BALLONS CAPTIFS. C'est surtout au point de vue

de l'étude de la météorologie que l'emploi continu des
ballons propres à observer les phénomènes qui se pas-
sent à diverses hauteurs peut être bien précieux. Arago
avait proposé l'emploi de ballons captifs, attachés au
sol par un fil de métal, pour faire passer dans le sol l'é-
lectricité des nuages et préserver ainsi les récoltes de
la grêle. Rappelons encore que, pendant les guerres dela
Révolution et notamment à la bataille de Fleurus, on
employa des ballons captifs comme moyen d'observer
les mouvements de l'armée ennemie, mais par suite, des
difficultés de leur emploi, surtout par une cause dont
nous parlerons plus loin, ils rendirent peu de service,
et on y renonça bientôt.

M. Giffard a fait fonctionner à l'Exposition de 4867
un ballon captif, attaché par un cordage qu'une ma-
chine à vapeur faisait enrouler à volonté autour d'un
treuil. Le poids du cordage limitait l'élévation du ballon
à quelques centaines de mètres, mais évitait les pertes
de gaz, par la soupape, pour les descentes.

Il s'était efforcé d'éviter les pertes de gaz à tra-
vers les parois, qu'on ne peut que diminuer par des
enduits, qui sont toujours notables et qui ne permet-
traient pas h un appareil de fonctionner longtemps.
Elles ne disparaissaient même pas avec des enveloppes
en feuilles métalliques minces, avec lesquelles M. Ma-
rey-Monge avait construit un ballon en les soudant au
chalumeau. D'ailleurs un pareil système offrirait ce
danger qu'avec le peu d'épaisseur des feuilles métal-

cendre, l'aéronaute enteonve nne soupape placée à la
partie supérieure du ballon et qu'il peut rnanceuvrer
an moyen d'une corde. Le ballon perd ainsi une partie
de sa force ascensionnelle et en manceuvrant c,onvena-
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ligues rendues aigres par le laminage, le ballon ne
pourrait varier de dimensions avec les changements
de pression, ce qui serait cause de fréquentes déchi-
rures.

Le second obstacle à lever serait de parvenir à main-
tenir contre le vent les ballons captifs. Cette question
a été traitée dans le numéro de niai 4844, du Magasin
pittoresque, par M. Transon, d'une manière si remar-
quable et si neuve, qu'on nous saura gré d'en extraire
ce qui suit :

Les ballons captifs paraissaient, dans l'origine de l'in-
vention, devoir rendre de grand services à l'art de la
guerre et à la météolorogie. Ainsi il paraissait qu'un
aérostat, demeurant en communication avec le chef de
l'armée, serait d'un grand secours pour effectuer une
reconnaissance militaire, pour éclairer les mouvements
de l'ennemi, pour étudier les ressources et les moyens
de défense d'une ville assiégée, etc. ; et tout le monde
sait que l'armée du Nord, en 4793, renfermait une com-
pagnie d'aérostiers dirigée par le colonel Coutelle. Cet
officier raconte que, dans ses études préparatoires au
château de Meudon, il avait pu, du haut de son aéro-
stat captif; reconnaitre le cours de la Seine jusqu'à
Meulan ; résultat bien suffisant pour donner une idée
des services que ce mode d'observation pourrait rendre
s'il était convenablement organisé. — Comment la mé-
téorologie, de son côté, ne tirerait-elle pas de l'emploi
des ballons captifs un avancement rapide, puisqu'elle y
trouverait le moyen d'étudier les phénomènes de tem-
pérature, de pression barométrique, d'électricité, etc.,
qui se produisent dans le cours de la journée à toutes
les hauteurs dela verticale d'un même lieu? Enfin c'est
par les ballons captifs qu'on pourra sans doute réaliser
quelque jour l'ingénieuse idée de l'aérostat paratonnerre
et paragréte.

Nous entrerons à ce sujet dans quelques détails.
On sait que le phénomène du tonnerre, et probable-

ment aussi celui de la grêle, dépendent de la quantité
d'électricité que les nuages orageux transportent avec
eux dans l'atmosphère. Cependant comme les corps
terminés en pointe, s'ils sont en même temps de nature
métallique, ont la propriété de soutirer l'électricité, il
devient manifeste que présenter de tels corps à distance
convenable d'un nuage électrique, c'est un moyen as-
suré d'annuler ou, sans aucun doute, d'amoindrir indé-
finiment les effets de l'orage. Aussi espérait-on bien, à
l'époque de l'invention du paratonnerre, que l'établisse-
ment d'un grand nombre de semblables appareils sur
toute la surface d'un pays ne manquerait pas de dimi-
nuer considérablement le nombre des orages et la gran-
deur des désastres qui en sont la suite. Mais cet espoir
ne s'est pas réalisé. Le paratonnerre ne devient efficace
que si le nuage électrique est à une petite distance, et,
à la vérité, cela suffit pour qu'il soit à l'égard de nos
édifices une excellente sauvegarde contre les effets de
la foudre. Mais la plupart des nuages orageux sont beau-
coup trop élevés pour recevoir des paratonnerres la
moindre influence. Kaemtz, dans son cours de météo-
rologie, combat par des observations précises l'opinion
vulgaire qui attribue à tous les nuages orageux une
faible hauteur (pag. 364 de la traduction de Martins).
Ces nuages passent donc au-dessus de nos villes toutes
hérissées de paratonnerres sans que leur charge électri-
que soit diminuée, et par conséquent sans cesser d'être
une source de désastres pour les campagnes. Cependant
imaginez, comme l'a proposé Arago, qu'un ou plu-
sieurs halions aient été élevés à une hauteur voisine
des nuages orageux; armez-les de pointes pour soutirer
l'électricité; enfin maintenez une communication entre
eux et la terre par une corde également conductrice du
fluide; par là vous aurez forcé vraiment l'orage à s'écouler
sans fracas ni danger. Mais, pour employer les ballons
captifs, il faut les maintenir congre Te sent. L'air est calme
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quelquefois ; mais c'est une circonstance rare et qui
dure à peine quelques heures. L'état naturel de l'at-
mosphère, c'est d'être agité par le vent. Eh bien! la
force d'un vent, même médiocre, suffira pour porter à
terre tout ballon captif. C'est là la vraie difficulté qu'a
rencontrée Coutelle au siége de Mayence et qu'il a si-
gnalée dans sa. notice. (Revue encyclopédique, septembre
1826.) S'étant fait élever pour reconnaître la place, il
pouvait déjà discerner les mouvements des troupes
dans l'intérieur de la ville assiégée. Mais, tout d'un
coup le vent fraîchit, et porta trois fois de suite son
aérostat jusqu'à terre, en le faisant tourner autour des
points d'attache, de toute la longueur des cordes de re-
tenue. A chaque fois que k ballon avait touché, il se
relevait par la réaction du choc avec une vitesse ex-
trême, et, de suite après, il était de nouveau rabattu.
Naturellement, il fallut se faire descendre et abandon-
ner la partie. Mais ce simple récit explique assez pour-
quoi l'expérience faite à la bataille de Fleurus n a pas
été renouvelée dans les campagnes suivantes.

Pour atteindre au but proposé, il suffira de combiner
avec le principe de l'aérostat celui du cerf-volant. Pre-
nons d'abord cette idée dans toute sa simplicité, et ima-
ginons qu'à la corde de retenue et au-dessous du bal-
lon soit attaché un véritable cerf-volant : n'est-il pas
manifeste qu'un tel appareil s'élèvera d'abord avec
facilité comme aérostat, et qu'ensuite, comme cerf-vo-
lant il se maintiendra avec une facilité égale ? Notez
bien qu'alors, comma précédemment, le ballon sera sol-
licité par le vent et de la même manière; de pins, l'impul-
sion exercée sur la paroi inclinée du cerf-volant produira
deux efforts, dont l'un dans le sens horizontal ne ferait à la
vérité qu'augmenter la tendance du ballon et à coucher
à terre. Mais cet effort horizontal ne sera pas le seul ;
il sera accompagné d'une nouvelle force ascensionnelle;
de cette force qui, dans les circonstances ordinaires, est
employée à soutenir le poids du cerf-volant. Et comme
cette force ascensionnelle varie avec la vitesse du vent
de la même façon précisément que la force horizontale,
elle ne risque pas d'être vaincue par elle. 11 suffira donc
que tout l'appareil se maintienne contre le vent dans
le cas d'une vitesse modérée, et on comprend que cela
est facile à réaliser, pourvu qu'on combine convenable-
ment l'étendue et l'inclinaison du cerf-volant... Cela,
dis-je, suffira pour que l'appareil se maintienne ensuite
contre toute vitesse, n'y ayant de limites à cet égard
que celles résultant du plus ou du moins de résistance
de toutes les parties, et notamment dela résistance dont
sera susceptible le cordon de retenue.Une idéesi simple
a dû se présenter déjà plusieurs fois à l'esprit. Et en
effet, lorsque cette idée à été communiquée à la Société
philomatique, M Peltier, dont les recherches sur l'élec-
tricité, et notamment sur l'électricité atmosphérique,
sont appréciées de tous les physiciens, fit savoir que
déjà, à saconnaissance, deux personnes avaient attaché
à l'aérostat de véritables cerfs-volants, et avaient ainsi
maintenu leurs ballons captifs à une certaine hauteur.
Ces expériences antérieures assurent donc l'efficacité du
moyen proposé. Mais c'est le principe du cerf-volant
plutôt que le cerf-volant lui-même dont noue propo-
sons de faire emploi. Imaginez une • voile exacte-
ment carrée, soutenue par deux vergues égales formant
les diagonales du carré ; ou bien une voile octogonale
avec deux vergues de plus ; toutes ces vergues sensi-
blement arquées pour donner plus de prise au vent.
L'ensemble offrira à peu près l'aspect d'un parachute à
la Garnerin, ou plus vulgairemet d'un parapluie. La
corde de retenue de l'appareil est attachée au croise-
ment des vergues, dans la concavité de la voile. Une
autre corde est fixée également au centre de la voile,
mais de l'autre côté, du côté convexe ; la longueur de
cette seconde corde est de quelques mètres seulement ;
à son extrémité se réunissent plusieurs des cordages
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du filet qui enveloppe le ballon, et c'est ainsi que le
voile est réunie au ballon. Le filet supporte d'ailleurs-
une nacelle, comme à l'ordinaire.

Cet appareil, étant élevé par la force ascensionnelle-
de ballon, donnera prise an vent ; de sorte que, si la
voile est placé dans une situation analogue à celle du
cerf-volant, elle produira nécessairement les mêmes
effets. La queue du cerf-volant des écoliers est tirée en
arrière par l'effort du vent ; par là elle procure au cerf-
volant l'inclinaison nécessaire pour que tout l'appareil
se soutienne. Nous assurerons à notre voile une inclinai-
son convenable en fixant le bout d'une corde à l'extré-
mité inférieure de l'une des vergues, extrémité qui sera
en même temps le point le plus bas de la voile. Nous
mettrons l'autre bout de cette corde à la portée de raé--
ronaute qui est dans la nacelle. En tirant plus oumoins
cette corde, il donnera à la voile telle inclinaison qu'il
jugera convenable ; et, pour que son effort soit plus
efficace, nous ferons passer cette corde de manœuvre sur
un palan fixé lui-même à la corde principale qui lie le
filet à la convexité de la voile. Ainsi l'aéronaute pourra
peser sur cette corde de tout son propre poids réuni à
celui dela nacelle; ce qui sera bien plus suffisant que pour
l'effet qu'on veut obtenir... Déjà notre appareil est su-
périeur au cerf-volant ordinaire, en ce que nous pou-
vons approprier l'inclinaison de la voile à la force ac-
tuelle du vent ; mais nous pouvons mettre missi à la
portée de l'aéronaute trois autres cordes, ou, en termes
de marine, trois autres manœuvres, fixées par leurs
autres bouts, l'une à l'extrémité supérieure de la ver-
gue précédente, ce qui sera le point le plus haut de la
voile, et les deux autres aux deux extrémités de la ver-
gue horizontale. Il pourra alors se mouvoir  -
ment, descendre ou remonter à volonté par l'effet de la
force du vent. (Nous renvoyons au curieux article du
Magasin pittoresque les personnes qui désireraient savoir
comment, au moyen de l'emploi de cette voile, l'auteur
propose de diriger deux ballons réunis se mouvant dans
des zones de vents différents, qu'il admet se succéder
souvent à de faibles distances. Ce ne serait certes pas nu
moyen de locomotion commode ni avantagueux, mais au
moins il parait possible dans quelques cas).

II. BALLONS SPIIBRIQUES LIBRES. — Lois de leur
mouvement. Malgré le faible intérêt que présente, au
point de vue industriel, la question des aérostats, elle est
assez curieuse; et il importe de compléter, autant que
possible, l'étude scientifique de cette question de méca-
nique à propos de laquelle, dans la plupart des écrits, on
trouve plus souvent des écarts d'imagination quo des
renseignements positifs.

Ascension verticale des aérostats. Considérons, dit Pon-
celet, un ballon sphérique de 40 mètres de diamètre,
son volume sera de 523 m°,6; par conséquent le poids
du volume d'air qu'il déplace (à I2° et 0,750 de pres-
sion) aura pour valeur 523,6 x 4'227 = 642°,5; celui
du gaz hydrogène qu'il contient

583,6 X 0,082 = 42,96;
et, enfin, le poids absolu du fluide qu'il entraîne, la
proue fluide, qui accompagne une sphère en mouvement,
doit, d'après les expériences do Dubuat, être évaluée à
0,6 X 642,5 = 385°,5, poids énorme et qui doit exer-
cer une grande influence sur le mouvement du ballon.

Ordinairement, les ballons destinés aux voyages
aériens portent, suspendue à un système de cordes qui
passent sur la partie supérieure du ballon, une nacelle
en osier très-légère, dans laquelle se placent les aéro-
nautes; nous supposerons que le poids do ces objets et
de tout le surplus de l'équipage, y compris le lest, du
sable qui permet de s'élever dans des couches supé-
rieures, en le versant et diminuant ainsi le poids de
l'appareil, soit de 350 kilos. Enfin, pour être parfaite-
ternent rigoureux, il conviendrait d'avoir encore égard
à la résistance do l'air contre la nacelle, les cordages, etc.;
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F 249',56 — 4,911 KV',

Le ballon, partant de terre avec une vitesse V, d'abord
nulle, tant que la résistance restera au-dessous de
249",56, cette vitesse ira toujours en augmentant de
quantités relativement décroissantes pour des temps
égaux I. Mais, si cette résistance pouvait devenir égale
à 249k,56, ce qui exigerait que la vitesse atteignît elle-
même la valeur fournie par la relation

249',56= 4,911 eV' ou P — P' 	
AVE

2g

ment uniforme se continuerait indéfiniment, si les cir-
constances restaient, dans les régions supérieures de
l'atmosphère, les mêmes qu'à la surface de la terre. Mais
il n'en est pas ainsi: on sait que le baromètre baisse à
mesure qu'on s'élève dans l 'atmosphère, et qu'il sert à
mesurer ces élévations ; que, par suite, la pression de
l'air diminuant, la force ascensionnelle du ballon diminue
également.

Pour donner une notion exacte des diminutions de
densité de l'air à mesure que l'on s'élève, nous re-
produisons le tableau suivant des élévations correspon-
dantes, à différentes hauteurs barométriques, pour la
latitude 45°, la pression 0,76 au niveau de la iner, et la
somme des températures aux stations extrêmes égales
à zéro.

Longueur des colonnes.
o	 etrmues.

Élévation du lieu d'observation
au-dessus ,• ti niveau des mers.

0,70 657re
0,60 1888
0,50 3344
0,40 51 27
0,30 7425

V — \ /2 g (P' — P)

kp A

ou, en prenant K 0,90, V = 7,87,

il cesserait d'y avoir alors aucune variation, et un mouve-

AÉROSTAT.

mais, comme ces quantités sont impossibles à évaluer
d'une manière précise, et qu'elles sont très-petites vis-
à-vis de celles qui se rapportent au ballon, nous les
négligerons dans ce calcul approché. D'après cela, le
ballon serait enlevé de terre avec une force constante
P' — P 64e,5 — 42,94 — 350 = 249",56, qui
sera diminuée, à chacun des instants du mouvement
ascensionnel, de toute la résistance opposée par
l'air, que l'on devra évaluer au moyen de la formule
R = 0,0625 KAV' (voyotÉsisrAene DES FLUIDES),
laquelle devient ici à cause de

A 3,1416 X 5 X 5= 78teq,54, R= 4,91 KV".

M. Mangon, par des expériences directes sur des
ballons tirés, à diverses vitesses assez petites, a trouvé
R = 0,024 A5 , 10 Vs, qui donne une résistance plus
grande que la précédente, qui conduit à admettre, dans
le calcul approché que nous faisons ici, K 0,90, va-
leur plus élevée que celle qui résulte des expériences de
Hutton, sur des boulets (0,64).

On aura donc pour calculer les circonstances du mou-
vement:

Si le ballon n'est pas bien plein au départ, la perte
de puissance ascensionnelle est négligeable jusqu'à ce
qu'il soit gonflé.

Lorsque le ballon peut augmenter de volume, la den-
sité do l'air qu'il déplace reste toujours dans un rap-
port constant avec celle du gaz intérieur, puisque
toutes deux varient par les mêmes causes et suivant
les mêmes lois; le poids de l'air déplacé reste donc con:
stant comme celui du gaz intérieur. Mais l'enveloppe,
les agrès et les corps étrangers que le ballon emporte

- •
-avec lui ont un volume appréciable. L'air déplacé par

eux pèse de moins en moins à mesure que le ballon
s'élève, et cette variation amène une légère diminution
de la force ascensionnelle.

Soit V le voiume intérieur du ballon gonflé à la
pression H, e celui de l'enveloppe et des agrès, enfin p
le poids de tous les objets dont le volume est égal à e; de
plus , supposons la température constante et égale à
zéro, la force ascensionnelle sera alors:

v (4,e3- 0,09) v — 1,293 — p.
076	 0,76 	 •

En égalant cette expression à zéro, on a une équation
qui donne la valeur H de la pression de la couche où
le ballon de volume V doit s'arrêter en équilibre. On
voit que le ballon étant donné, on dispose des valeurs
y, et p, c'est-à-dire du lest et des corps étrangers pour
faire varier H.

Nous verrons comment on utilise ces éléments pour
élever et maintenir le ballon à une hauteur convenable,
mais, avant de les résumer, parlons de la descente.

Vitesse de descente des parachutes dans l'air. — La
nécessité de laisser sortir du gaz par la soupape, pour
détruire la force ascensionnelle du ballon, lui donne
des formes variables pour lesquelles un calcul est difficile,
la résistance d'un ballon un peu dégonflé devenant, dès
une vitesse de trois mètres, double de celle du ballon
gonflé. Nous en donnerons le type en empruntant en-
core à Poncelet le calcul de la descente dans l'air des
parachutes de forme concave, propre à fournir le maxi-
mum de résistance.	 •

On sait que ces parachutes, à l'aide desquels les aé-
ronautes peuvent abandonner leurs ballons et descen-
dre sans danger des régions supérieures de l'atmo-
sphère, sont à peu près disposés comme les parapluies
ordinaires (fig. 5), si ce n'est qu'ils reçoivent des dimen-

siens beaucoup plus grandes, et qu'ils portent, à l'extré,
mité inférieure de leur axe vertical, une petite nacelle
en osier propre à recevoir le voyageur. Quelle sera la
limite de vitesse qu'un pareil système pourra atteindre,
sous des dimensions données, dans sa descente verti-
cale, ou, si l'on aime mieux, quelles doivent être ces
dimensions pour que la vitesse effective demeure infé-
rieure à une limite reconnue n'offrir aucun péril pour
le voyageur?

D'après les expériences de Thibault, pour une flèche
comprise entre 113 et 1/4 de l'envergure ou diamètre
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moyen du parachute, la résistance serait 1,15 fois celle
d'un plan mince qui aurait pour aire la projection A de
sa surface, sur un plan perpendiculaire à son axe verti-
cal. D'un autre côté, nous savons que la valeur la plus
probable de K, pour ces derniers plans, est de 1,3; on
aurait donc, dans le cas actuel, K -= 4,3 X 1,15 = 1,5,
en nombre rond; de sorte qu'en supposant au para-
chute un diamètre moyen de 8 mètres, ce qui donne
A = 3,1416 X 4 X 4 = 50 me,2656, on pourrait cal-
culer sa résistance par la formule:
R= 0,06253 X 1,5 AV2 = 0,0938 AV2 4,715 kil.

D'après cela, supposant que le poids P — P' du voya-
geur et de tout le surplus de l'équipage mesuré dans
l'air soit de 85 kil., la plus grande vitesse que puisse ac-
quérir le parachute, dans sa descente, sera donnée par
l'équation 85k 4,715 V2 ou V -= V 18,277 = 422,25
par seconde. Une telle vitesse limite, en supposant qu'elle
pût être atteinte, serait assez faible pour prévenir un
accident à l'instant où la nacelle toucherait la terre.
Un-calcul inverse, et tout aussi simple d'ailleurs, servi-
rait à trouver la valeur de l'aire A, propre à satisfaire
à toute autre condition.

Nous n'avons pas tenu compte de la résistance de la
nacelle, des tiges du parachute, etc., et les calculs ne se
rapportent qu'à la plus grande vitesse que puisse acqué-
rir le système, à celui qui répond à l'instant où le mou-
vement serait devenu entièrement uniforme. Or, il est
aisé de se convaincre que c'est lis une limite, une asym-
ptote, et quo, dans la réalité, les corps qui tombent
ou s'élèvent verticalement dans l'air, ne peuvent jamais
parvenir rigoureusement à cet état de mouvement,
quoiqu'ils en approchent sans cesse, et que, dans cer-
tains cas où la masse du corps et du fluide entraîné est
très-petite, ils puissent en approcher de fort près, même
au bout d'un intervalle de temps médiocre.

Disons encore que l'expérience a montré que pour
arrêter les oscillations dangereuses, il fallait pratiquer
une petite ouverture au haut du parachute, une petite
cheminée, qui diminue sa puissance retardatrice, mais
le ramène dans la direction verticale.

Règles pratiques de l'adrostation. — L'étude analy-
tique qui précède permet de tracer les principales rè-
gles à suivre pour exécuter des ascensions dans les
meilleures conditions et en obtenir les meilleurs ré-
sultats.

Le ballon étant rempli de gaz hydrogène ou de gaz
d'éclairage, sans que l'enveloppe soit tendue, on charge
de lest la nacelle, attachée au bras court d'une romaine,
permettant de mesurer la force ascensionnelle. On fait
celle-ci un minimum, eu égard aux dangers que l'aé-
rostat peut rencontrer dans le commencement de son
parcours.

Une fois en l'air, l'aéronaute jette du lest peu à peu
pour atteindre la couche du vent qui lui semble conve-
nable, évitant d'ouvrir la soupape, à moins de danger
de rupture du ballon trop gonflé au départ. En effet,
le ballon perdant constamment du gaz par exosmose,
malgré tous les vernis adoptés, , un ballon ordinaire ne
peut guère faire de voyage de plus de 3 ou 4 heures,
à moins de disposer d'un excédant de lest très-consi-
dérable. Après une heure, il tombe très-notablement, et,
si le lest s. été jeté, la fin du voyage est proche.

Avec ces précautions, en consultant bien la direc-
tion et la vitesse du vent, 25 ballons sur 27 ont
échappé à l'ennemi qui entourait Paris, lors du siége
par les Prussiens, sur des distances de 40 à 50 lieues,
dans plusieurs directions, indéfiniment dans un tiers
de la zône.

Pour descendre, il faut, après s'être rapproché de
terre par de petites ouvertures de soupape, les faire
plus grandes en arrivant en un endroit convenable bien
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découvert. On laisse pendre de la nacelle un long cor- •
dage qui, en flottant sur le sol, amortit la force vive,
puis une ancre au bout d'une ligne, et celle-ci mordant,
on ouvre la soupape en grand. Le concours de pas-
sants, pour saisir les cordes pendantes et empêcher le
rebondissement du ballon, est fort utile quand un vent
un peu fort contrarie ces manoeuvres et rend l'arrêt
difficile.

Direction des odrostale. — Les ballons flottant dans
l'atmosphère font en quelque sorte partie de celle-ci,
obéissent à tous les vents, Se meuvent avise les coaches
d'air dont ils font partie. L'aéronaute est donc trans-
porté dans une direction souvent tout autre que celle
qu'il voudrait suivre, et, par suite, l'utilité que pou-
vait produire son voyage est, bien souvent, annulée.
Aussi, depuis l'origine de l'invention des aérostats,
s'est-on occupé de leur direction, et des multitudes
d'inventeurs ont-ils proposé des systèmes plus étranges
en général les uns que les autres. Bien qu'il y ait bien
à rabattre des résultats pouvant être obtenus par la
solution du problème proposé, bien qu'il soit facile de
montrer que cet immense progrès de l'humanité, sui-
vant la phrase stéréotypée, ne peut donner des résultats
économiques, par la nature même des choses, il est
intéressant, au point de vue théorique, d'analyser tout
ce qu'il est possible de faire, d'autant plus que, dans
des circonstances extraordinaires, on pourrait en tirer
des résultats pratiques très-intéressants.

Nous en finirons d'abord avec une solution qui ne
repose que sur l'imagination des inventeurs, et à la-
quelle l'expérience des aéronautes est tout à fait con-
traire.

On e remarqué depuis longtemps qu'il existe sou-
vent, à des hauteurs diverses de l'atmosphère, des cou-
rants de direction différente, ou même, quelquefois,
tout à fait opposée. L'aéronaute peut donc quelque peu
espérer de rencontrer un vent à peu près convenable ;
mais la manoeuvre de monter ou descendre, pour at-
teindre les régions où le courant pourrait être favorable,
abrége essentiellement la durée du voyage, puisqu'elle
exige, comme nous l'avons dit, soit une perte de lest
pour gagner de la hauteur, soit une perte de gaz pour
descendre, en diminuant ainsi la force ascensionnelle
du ballon.

Il n'y a là qu'une bien faible ressource pour ne pas
être entraîné absolument dans la direction du vent ré-
gnant à terre. Nous doutons qu'elle réussisse souvent;
mais, en tous cas, il n'y a pas à songer is trouver tou-
jours, à une hauteur quelconque, le vent susceptible de
transporter l'aérostat dans une direction détenniuée.

Meunier, officier du génie fort distingué, avait étudié
avec beaucoup de soin un projet de ballon conçu surtout
eu vue d'utiliser cette chance fort aléatoire, projet qui •
n'a pas été exécuté. Il cherchait à éviter ls consomma-
tion de gaz pour descendre, en comprimant de l'air dans
un ballon, en ménageant, dans celui-ci, comme le dit
le titre de son mémoire, une cavité particulière destinée
à contenir de l'air atmosphérique et en faisant tourner
pour s'élever, comme pour modifier la direction du bal-
lon, de grandes ailes analogues à celle., employées pour
les moulins à vent, que nous appelons aujourd'hui des
hélices propulsives.

Pour appliquer un travail moteur croissant à faire
tourner l'hélice, il faut augmenter le nombre d'hommes
agissant sur des manivelles, pour la faire tourner; mais
par suite aussi, les dimensions du ballon, destiné à an-
nuler leur poids, et, par conséquent, la résistance an
mouvement du système. Y a-t-il avantage à le faire ?
Le système est-il susceptible d'un maximum ? c'est la
question que Navier a soumise au calcul, par une ana-
lyse qui a son point de départ dans la manière de cal-
culer l'action de l'air sur les ailes des moulina à vent.
Il parvient à la formule finale, pour la vitesse a, qull



est possible d'imprimer, par un système semblable 'a
un ballon de rayon a,

= (1,223 a

Ce qui donne, polir un ballon :
de 6° de rayon, 392 mètres cubes u = 4 .,82

40	 »	 3140	 »	 u
20	 » 25120	 »	 u =

c'est-à-dire qu'en dépassant toutes les limites possibles
dans l'exécution, on ne pourrait penser à se diriger
contre un vent insignifiant de 2m, 50 par seconde, celui
qui permet à peine aux moulins à vent de se mettre en
mouvement.

En laissant de côté la question du remplacement des
hommes par une machine à feu placée sous le ballon
rempli d'hydrogène, question sur laquelle nous revien-
drons, on doit conclure, de ce qui précède, l'impossibi-
lité pratique de diriger les ballons sphériques.

III. AÉROSTATS DE FORME ALLONGÉE. - Pendant
le siége de Paris, M. Dupuy de Lôme, initié par ses
travaux antérieurs à la théorie de l'hélice propulsive, à
l'emploi des cordages dans le gréement des navires à
voiles, s'est proposé d'exécuter un aérostat dirigeable,
dans les limites où la chose était scientifiquement
reconnue possible, c'est-à-dire en employant un aérostat
de forme ovoide portant des hommes actionnant une
hélice capable de donner une impulsion au système,
et, par suite, de lui permettre d'obéir à une voile fai-
sant gouvernai]; permettant, non d'avancer contre le
vent, mais d'obliquer sur sa direction, et, par suite,
d'atteindre des parages déterminés, avec un vent à peu
près convenable. Dans ces conditions, on eût pu ren-
trer à Paris pendant le siége, but des efforts du savant
ingénieur.

Il s'exprimait, ainsi qu'il suit, dans son mémoire, lu
à l'Institut, le 17 octobre 1870.

La nécessité de maintenir la direction de l'aérostat
sensiblement en ligne droite, et de faire qu'elle ne se
modifie qu'à la volonté de l'aéronaute agissant sur le
gouvernail, exige que l'ensemble de l'appareil présente,
d'une façon très-caractérisée, un axe horizontal de
moindre résistance, ainsi qu'une surface de résistance
latérale placée à l'arrière du centre de gravité. Ce n'est
done pas seulement pour la convenance de réduire la
résistance de l'aérostat à la marche horizontale qu'il
faut renoncer à la forme du ballon ordinaire, dont la
surface est engendrée par la révolution d'un méridien
autour d'un axe vertical. Un pareil aérostat, muni d'un
moteur serait sans cesse, pour sa direction, dans un
état d'équilibre instable, exposé à tournoyer sur lui-
même en faisant, ce qu'on appelle en marine, des em-
bardée, intolérables.

J'ai done adopté une forme oblongue suffisamment
caractérisée, malgré les difficultés qui on résultent
pour le maintien de cette forme de la traction des sus-
pentes de l'édifice qui doit porter les voyageurs, les
colis, le moteur, le lest, etc. Cette forme oblongue né-
cessite encore des dispositions particulières pour éviter,
sous l'influence d'un dégonflement partiel, des dénivel-
lements trop sensibles de l'axe qui doit rester hori-
zontal. Tout considéré, j'ai adopté pour la forme du
ballon celle d'une surface de révolution engendrée par
une courbe spéciale se rapprochant d'un arc de cercle
de 7 mètres de flèche, et tournant autour de sa corde
de 42 mètres de longueur. Cette corde constitue l'axe
horizontal du ballon, dont la longueur est réduite à
40 mètres, en substituant, pour la solidité de la con-
struction, une petite surface sphérique à la pointe des
extrémi tés..

Le volume est ainsi de 3,860 mètres cubes, et la mal-
tresse section verticale de 154 mètres carrés.

Pour s'opposer à la déformation sous la traction des
suspentes (indépendamment de l'effet de la pression
intfrieure des gaz), la nacelle est d'une forme allongée
et d'une construction rigide. Elle présente, en outre, à
son avant ainsi qu'a son arrière, deux appendices égale-
lement rigides faisant fonction de brancards de nacelle.
Les suspentes en corde de soie descendent du filet deux
par deux des plans perpendiculaires à l'axe longi-
tudinal du ballon, et sont fixées tant sur la nacelle que
sur les brancards. Ces suspentes sont croisées par quel-
ques étais obliques destinés à s'opposer seulement à un
mouvement de balan de l'avant à l'arrière.

Pour maintenir le ballon sans cesse'gonfié dans les
conditions indiquées ci-dessus, en présence des déper-
ditions de gaz sur lesquelles d faut compter, ou lorsque
l'aéronaute en fera échapper volontairement pour opé-
rer une descente partielle ou totale, il sera introduit de
l'air atmosphérique dans un petit ballon logé à cet effet
dans l'intérieur du grand, et remplissant ainsi une
fonction ayant quelque analogie avec la vessie nata-
toire des poissons. Si le petit ballon étant rempli, le dé-
gonflement du grand ballon continuait, il serait alors
introduit un supplément d'air atmosphérique directe-
ment dans les gaz du grand ballon.

Il est évident que, si l'on ne considérait que la sim-
plicité, on se bornerait à ce dernier procédé. On évi-
terait ainsi le poids de l'étoffe nécessaire à la confection
de cette poche. C'est environ 50 kilogrammes qui pour-
raient être ajoutés au lest ; mais la poche de dilata-
tion , malgré la réduction qu'elle occasionne sur le
lest, procure la faculté d'opérer un plus grand nombre-
de montées et de descentes alternatives. En effet, elle
permet de faire ces montées et ces descentes sans per-
dre de gaz ; d'on il suit que la presque totalité du lest
n'aurait le faire face qu'aux déperditions à travers l'en-
veloppe.

J'arrive à l'évaluation du travail nécessaire pour -
imprimer la vitesse de 8 kilomètres à l'heure, par rap-
port à l'air ambiant, à l'aérostat conformé comme je
l'ai dit ci-dessus.

Par suite de ces données, on a :
Section de la maîtresse partie du ballon

porteur 	  154.9
Section de la maîtresse partie de la

nacelle et de la partie du corps des
hommes dépassant la nacelle en-
viron 	

Filet et suspentes en cordes de soie . . . 10°'9
Il importe d'évaluer séparément la résistance qu'op-

poseront à la marche à travers l'air ces diverses parties
de l'aérostat.

Si c'étaient des plans minces se présentant perpendi-
culairement au courant d'air, il résulte des recherches
faites à ce sujet, par divers expérimentateurs, que la
pression exercée par ce courant, à la vitesse de 8 kilo-
mètres à l'heure (ou de 2';é22 par seconde), serait de
e,665 par mètre carré.

Mais on sait que la pression d'un courant d'air,
comme d'un courant d'eau, diminue dans une très-
grande proportion quand ces courants n'ont qu'à con-
tourner des solides façonnés pour faciliter le mouvement
du gaz ou du liquide autour d'eux.

L'étude des navires a fourni à cet égard des données
nombreuses qui manquent encore pour l'air. Toutefois,
les données relatives au mouvement des masses aqueuses
autour d'un corps plongé dans leur milieu peuvent
fournir un moyen d'estimer au moins des minima pour
le coefficient de réduction entre la résistance des plans
minces soumis perpendiculairement à un courant d'air
et celle de corps à maîtresse section égale en surface
au plan mince, mais configurés de manière à faciliter la
division de l'air à l'avant et son remplacement à l'ar-
rière.



Cela pose, ne serait-il pas légitime de compter que
le ballon porteur qui nous occupe 'présenterait également
une résistance à la marche dans l'air, réduite à 1/40 de la
résistance du plan mince, si ce ballon pouvait conserver
la forme régulière du dessin? Mais cette dernière hypo-
thèse n'est pas réalisable : il faut compter que le bal-
lon, sous la pression de son filet, présentera des sur-
faces plus ou moins bombées dans l'intervalle des
mailles. Pour tenir compte de la déformation partielle
de la surface géométrique, produisant une multitude
de petites ondulations, j'estime qu'on leur fera une large
part d'influence, endoublant la résistance calculée.

Pour la nacelle les formes sont également étudiées
de manière à faciliter son passage dans l'air autant que
le permettent les exigences de sa fonction ; mais elle
n'aura pats une surface polie, les rayons de courbure

Ballon sans filet :
154 mq à 0,685 feraient 1014,412 à 1/20 ou a : 04,12e

Nacelle et accessoires : 	 •
4	 à 0,665	 —	 ,660 : à 1/5	 — t ,330

Filet et suspentes
le	 à 0,655	 —	 e ,650	 fit	 — 3 ,330

Résistance totale.....	 e ,à00
Pour une vitesse de l'aérostat de "tai,?? par seconde, le

travail final accompli par l'aérostat est donc de
9's, 800 X t. ,2t, ou de 2141`,77.

Je me propose d'employer comme propulseur, pour
obtenir la poussée et h> vitesse calculées ci-dessus, une
hélice, qui exigera un travail moteur d'environ dee. à
cause des frottements et résistances.

En présence de cette petite puissance motrice, il nia

Parmi les navires comparables au ballon porteur
qui nous occupe, au point de vue capital des angles
d'incidence du courant à l'avant, des rayons de courbure
des sections longitudinales, et enfin des angles d'inci-
dence de remplacement du fluide à l'arrière, on n'en
saurait trouver dont la résistance, rapportée à la sur-
face de la maîtresse section ne ressorte pas à moins
de 1/40 de la résistance du mètre carré de plan mince
frappant perpendiculairement la surface. Il est des na-
vires où ce rapport descend à moins de 4/80.
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sont petits, elle porte des hommes et des objets sans
forme définie, et il est, par suite, prudent de porter le
coefficient de réduction de la résistance de cet ensem-
ble par rapport au plan mince au 4/5.

Enfin, pour les cordonnets du filet ou les cordes de
suspénte, leur diamètre et par suite leur rayon de cour-
bure étant très-petits, j'ai porté leur coefficient de ré-
duction par rapport à la surface plane à 4 /?.

Cela posé, la résistance de l'aérostat à la marche se
composera ainsi qu'il suit:



paru avantageux d'employer simplement la force des
hommes. Quatre hommes peuvent, sans fatigue, soute-
nir, pendant une heure, en agissant sur une manivelle,
ce travail de 30 kilogrammètres, qui n'exige de cha'-
eun d'eux que 74.,5. Avec une relève de deux hommes,
chacun d'eux pourra travailler une heure, se reposer
une demi-heure, et ainsi de suite, pendant les dix
heures du voyage, qui sont une des données de cette
étude.

Passons à la description du ballon exécuté d'après ce
programme et aux résultats obtenus.

Les dimensions suivantes ont été adoptées : lon-
gueur, 36 ..0 2; diamètre au milieu, 44 .. ,84; section en
ce point, 172ffl,96; volume, 3454ev.

Le ballon est parti entièrement gonflé d'hydrogène.
Deux tuyaux pendentifs H, K (fig. 5) descendent à 8 mè-
tres au-dessous du ballon; librement ouverts, ils per-
mettent au gaz de s'échapper à mesure de sa dilatation,
tout en gardant un excès de pression intérieure qui pré-
vienne toute déformation sous l'action du vent. Pour
obtenir la permanence de le forme, en dépit des causes
de déperdition de gaz et des diminutions de pressions

' dans les descentes partielles ou totales, l'auteur a re-
cours au jeu d'un bationnet interne, dont le cercle
V indique le contour, dans lequel on peut, ft volonté,
envoyer de l'air à l'aide d'un ventilateur et d'un tuyau
C. Une soupape D est réglée de telle sorte que de l'air,
insufflé mal h propos, doit s'échapper plutôt que de
refouler l'hydrogène au delà du bas des pendentifs; au
cas où le ballon aurait à remonter après une des-
cente partielle, le gaz, plutôt que de se dégager par les
pendentifs en se dilatant, chasserait l'air du ballonnet
par cette soupape. En volume, le ballonnet est 1 /10e
du ballon ; son jeu permet donc d'atterrir avec le
ballon toujours gonflé, en partant d'une hauteur où la
pression barométrique ne serait environ que les 0,9 de
0 m ,76, soit d'une hauteur de-866 mètres.

Le propulseur est une hélice à deux ailes formée par
des lattes de bois supportant de l'étoffe, et portée sur
un mât qui permet de la relever lorsqu'on atterrit. Ap-
pelons R la résistance de l'air pour la vitesse u de
l'aérostat; d, p, n, le diamètre de l'hélice, son pas, son
nombre de tours par minute, e le recul de l'hélice. En
posant :

p n
—	 (1	 a) u,
60

le travail de l'hélice, par seconde, s'écrira :

R— = (1 a) R u;
60

et le travail T, à dépenser dans le même temps, dépas-
sera cette dernière quantité de la valeur des frotte-
ments. L'expérience de l'éminent ingénieur a triomphé
ici de grandes incertitudes d'appréciation. Pour la vi-
tesse de 2°, ,22 par seconde, il avait estimé celle du
ballon seul à 6 kilogrammes, et celle de l'appareil

, entier à 44 kilogrammes. Ayant adopté les valeurs
d = 9°, p = 8°„la théorie de l'hélice le conduit à sup-
poser a = 0,26. Il obtient ainsi, pour n et T, des
valeurs qui justifient l'emploi de quelques hommes
actionnant directement l'arbre de l'hélice : 4 hommes
pour la vitesse do 2°,22, le double pour une plus grande

vitesse de 2°,22 V 2 = 2',80 environ.
La solidarité entre le ballon et la nacelle, qui reçoit

la poussée de l'hélice, est à obtenir impérieusement.
Un ballon de forme oblongue, surtout sil vient à se
dégonfler, e tendance à rabaner, à se dresser vertica-
lement sur son grand axe. Là est donc un danger immi-
nent à conjurer. M. Dupuy de Lôme relie la nacelle an
ballon par un système de deux filets supportés par le
ballon au moyen de rubans plats; on plutôt, indépen-

damment du filet porteur proprement dit, il a eu la lu-
mineuse idée de disposer un second filet, qu'il appelle
filet de balancines, dont les cordages se croisent à l'inté-
rieur du premier suivant des règles qu'il tire de la théo-
rie des systèmes funiculaires. Ce filet de balancines est
l'un de traits dominants de la solution de M. Dupuy de
Lôme : avec le ballonnet, il défie la possibilité du danger
dont nous parlions et dont l'histoire de l'aérostation
n'est pas sans exemple.	 '

Une voile triangulaire de 45 mètres carrés E placée
sous le ballon, près de la pointe arrière, sert de gouver-
nail, sa vergue inférieure est attachée à une corde qui
se manie de la nacelle. La discussion du parallélo- -
gramme des vitesses V du vent et u du ballon fait
connaitre l'angle I de la route résultante sur la direction
de vent, ainsi que la possibilité ou le moyen d'atteindre
une destination donnée. On reconnaît que le maximum
I t de I répond au cas où l'on oriente le cap perpendicu-
lairement à la route suivie sur le sol.

Le gaz employé tt été l'hydrogène provenant de l'action
de l'acide sulfurique et de l'eau sur la tournure de fer,
puis lavé et séché.

L'ascension s'est faite au fort neuf de Vincennes.
Gonflé (avec lé ballonnet affaissé, pour simplifier l'opé-
ration) et lesté en équilibre an ras du sol, le ballon avait
une force ascensionnelle de 3799 kilogrammes, égale au
total des poids :
Aérostat proprement dit,,

avec tous ses accessoi-
res et instrument d'ob-
servations	

44 hommes d'équipage,
bagages et vivres . . .	 4 148

Colis à porter à destina-
tion 	

Lest disponible 	

On est parti en abandonnant 450 kilogrammes de
lest. Étaient à bord M. Dupuy de Lôme, MM. Zédé,
ingénieur de la marine, Yon et Dartois, aéronautes,
Jlouron, contre-maitre de la maison Claparède. Un ané-
momètre spécial donnait la vitesse propre de l'aérostat
dès que l'hélice entrait en mouvement. Divers procédés,
empruntés à la pratique des marins ou imaginés pour les
besoins de la navigation aérienne, boussole, baromètre
anéroïde, permettaient de rapporter la route sur une
carte. Voici les éléments mesurés entre 560 mètres et
910 mètres d'élévation, 8 hommes agissant sur les ma-
nivelles motrices de l'hélice et développant un travail
qu'on ne saurait estimer à plus de 60 kilogrammètres
par seconde.

ANGLE,
sur la direction qu'imprimerait y ii„„ par made

Nombre
l'action seule do vent, de	 .

loure
de

de l'orientation de la propre l'hélice
donne,, au route re g/allante A résultante.

cap. sui•ie. l'aérostat.

.
97 12 2,35 ' 12 25
85 10	 ' 2,45 16 26
84 11 2,82 17 27,5

OBSERVATION. — Vent fort, 4 une intensité croissante ; vi-
tesse avec l'hélice stoppée comprise entre 12 mètres et
il mètres.

En làchant 300 kilogrammes de lest, on s'est élevé
jusqu'à 4020 mètres.

Au moment d'atterrir, le lien désigné par le point fait

17764
Ensemble 37994

275
600
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sur une carte, Mondécourt près de Noyon, s'est trouvé
, vrai : les observations de vitesses et d'orientations de

routes étaient donc exactes. La stabilité a été merveil-
leuse. Plusieurs personnes pouvaient se déplacer à la
fois dans la nacelle sans produire aucune oscillation.
Intentionnellement, on descendit de 1020 métres à
600 mètres sans user encore du ballonnet les plis de
l'aérostat étaient alors très-accentués, et il devint inté-
ressant do voir la tension. de telle ou telle balancine
maintenir l'horizontalité du grand axe du ballon. La
descente n été fort belle, sans choc, malgré le vent.

Les résultats de l'expérience de M. Dupuy de Lôme
sont fort beaux et paraissent donner à peu près tout ce
qu'on peut espérer de la navigation aérienne. Faut-il
répéter, avec la plupart des publicistes et avec le sa-
vant ingénieur, qu'ils seraient bien plus beaux en rem-
plaçant 7 des travailleurs par aune machine à vapeur
de 8 chevaux, propre à donner à l'aérostat une vitesse
propre de 21 kilomètres à l'heure, lui permettant de se
dévier du vent d'un angle considérable, et, souvent
même, de suivre toute route voulue.

Cette conséquence nous paraît exagérée. Outre le
danger de l'emploi de la machine à feu sous un ballon
rempli d'hydrogène, souvent plus ou moins mélangé
d'air, la machine humaine, dont le travail correspond à
la combustion des matières alimentaires, est loin d'être
inférieure à la machine à vapeur. Pour la plupart des
systèmes de machines, elle est moins lourde à travail
égah Sans doute M. Giffard a combiné précisément,
en vue de l'aérostation, ses petites machines à grande
vitesse de piston, qui sont très-légères ; mais il ne fau-
drait pas que la traversée durât quelques heures, que
l'approvisionnement d'eau et de combustible fiât bien
considérable, pour que la supériorité revint àla machine
humaine. On n'aura toujours ainsi qu'un appareil dan-
gereux, ne pouvant servir que quelques heures, inca-
pable de lutter contre des vents notables. On rencontre
rarement des circonstances qui rendraient utile l'em-
ploi d'un semblable système.

Travaux de M. Gifrard.—Il serait injuste d'oublier ici
ces travaux de M. Giffard, qui, comme inventeur, avait
ouvert la voie à l'ingénieur expérimenté dont nous
venons d'analyser le travail.

Nous emprunterons quelques détails sur son as-
, cension de 1852 , et sur l'installation d'une machine à

vapeur qu'il a eu le courage de tenter, à une lettre
publiée par lui à cette époque.

Elle ne relate pas les dangers qu'il a courus lors de
la descente surtout et qui font apprécier la valeur d'une
étude complète, quia conduit à une bonne proportion
d'hélice et surtout à la construction d'un aérostat
allongé, d'une grande stabilité, ce qu'on n'avait pas
su faire avant M. Dupuy de Lôme.

e L'appareil aéronautique, dont je viens de faire l'ex-
périence, a présenté pour ln première fois dans l'atmo-
sphère la réunion d'une machine à vapeur et d'un
aérostat d'une forme nouvelle et convenable pour la
direction.

« Cet aérostat est allongé et terminé par deux poin-
tes; il a 12 mètres de diamètre au milieu et 41 mètres
de longueur; il contient environ 2,500 mètres cubes de
gaz; il est enveloppé de tontes parts, sauf à la partie
inférieure et aux pointes, d'un filet dont les extrémités
ou palles d'oie viennent se réunir à une série de cordes
fixées à une traverse horizontale en bois de 20 mètres
de longueur; cette traverse porte a son extrémité une
voile triangulaire assujettie par un de ses côtés à la
dernière corde partant du filet, et qui lui tient lieu de
charnière ou axe de rotation.

e Cette voile représente le gouvernail et la quille ; il
suffit, au moyen de deux cordes qui viennent se réunir
à la machine, de l'incliner de droite à gauche pour pro-
duire une déviation correspondante à, l'appareil et
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changer immédiatement de direction. A défaut de cette
manoeuvre, elle revient -aussitôt se placer d'elle-même
dans l'axe de l'aérostat, et son effet normal consiste
alors à faire l'office de quille ou girouette, c'est-à-dire à
maintenir l'ensemble du système dans la direction du
vent relatif.

« A 6 mètres au-dessous de la traverse sont sus-
pendus la machine à vapeur et tous ses accessoires.

« Elle est posée sur une espèce de brancard en bois,
dont les quatre extrémités sont soutenues par des cor-
des de suspension, et dont le milieu, garni de planches,
est destiné à supporter les personnes et l'approvision-
nement d'eau et de charbon.

« La chaudière est verticale et à foyer intérieur sans
tubes; elle est entourée extérieurement, en partie,
d'une enveloppe en tôle qui, tout en utilisant mieux la
chaleur du charbon, permet au gaz de la combustion de
s'écouler à une plus basse température; la cheminée est
dirigée de haut en bas, et le tirage s'y opère au moyen
de la vapeur qui vient s 'y élancer avec force à sa sortie
du cylindre, et qui, en se mélangeant avec la fumée,
abaisse encore considérablement sa température tout
en les projetant rapidement dans une direction oppo-
sée à celle de l'aérostat.

e La combustion du charbon a lieu sur une grille
complétement entourée d'un cendrier, de sorte qu'en
définitive il est impossible d'apercevoir extérieurement
la moindre trace de feu.

« La vapeur produite se rend aussitôt dans la ma-
chine proprement dite; celle-ei est à un cylindre ver-
tical dans lequel se meut un piston qui, par l'intermé-
diaire d'une bielle, fait tourner l'arbre coudé placé au
sommet. Celui-ci porte à son extrémité une hélice à
3 patelles de 3m,40 de diamètre, destinée à prendre le
point d'appui sur l'air et à faire progresser l'appareil-
La vitesse de l'hélice est d'environ 110 tours par mi-
nute, et la force que développe la machine pour la faire
tourner est de 3 chevaux, ce qui représente la puis-
sance de 25 ou 30 hommes. ».

IMITATION DIT VOL DES otsEsnx.—Disons un mot,
en terminant, du système que des inventeurs repro-
duisent périodiquement, qui consiste à donner le
moyen de voyager dans l'air, au moyen d'ailes plus
ou moins analogues à celles des oiseaux, dont le vol
a toujours excité la jalousie do l'homme, comma le
montre la tradition d'Icare.

L'homme ne peut jamais espérer voler dans les airs
par sa seule puissance ; son poids est trop grand par
rapport au travail qu'il peut produire par unité de
temps, et il ne saurait être comparé à l'oiseau qui, pe-
sant si peu, dépense tant d'efforts dans un vol ra-
pide, énergie en repport avec sa respiration accélérée,
car les oiseaux ont aussi le degré do chaleur animale
le plus élevé parmi tous les animaux. L'homme peut
nager, parce que la densité de l'eau est assez voisine
de celle de ses tissus, pour qu'une partie importante
de son poids s'y trouve annulée. C'est précisément ce
qui arrive aux oiseaux dans l'air, et leurs plumes si lé-
gères rendent leur poids minime, relativement à leur
volume.

Nous voyons la même condition satisfidte pour les
poissons, immergés aussi dans un fluide; non-seulement
leur densité est peu différente de celle des liquides,
mais ils la diminuent à volonté an moyen do l'espèce de
ballon qu'ils portent à l'intérieur de leur vessie nata-
toire, qui leur permet de monter ou descendre, et qui
fait quo leur poids est toujours annulé dam le couche
d'eau où ils se déplacent par l'action de leur nageoire.

Un simple calcul montre facilement combien le pro-
blème est insoluble. La résistance de plateaux de sur-
fitce S, mus dans l'air, avec une vitesse V, • été trou-
vée par Piobert égale à un nombre de kilogrammes
exprimés par la formule 0,081 S V'.

IO
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Demandons-nous quelle devrait être la surface de
l'espèce d'aile, du plateau qu'un homme, pesant 65 kil.,
devrait manier pour se soutenir dans l'air ou pour qu'on
ait en chaque instant :

65 = 0,084 SV2.
L'effort musculaire que l'on peut faire pour soulever

un poids égal à celui du corps ne peut être produit
qu'avec une très-faible vitesse ; les expériences indi-
quent qu'on ne peut pas l'évaluer à plus de O'n,25.
L'équation ci-dessus donne alors:

65 = 0,081 X 0,11625 S = 0,00525 S,
d'où	 S = 12,370 mètres carrés !

APPAREILS PLUS LOURDS QUE L 'AIR. En faisant
appel à la puissance des machines, on peut combiner
des systèmes propres à élever des poids dans l'air ;
c'est ainsi que l'hélice, tournée rapidement, s'élève dans
certains jouets. Cela a été proposé, en effet, à diver-
ses reprises et sous diverses formes, mais toujours dans
des projets vagues et mal étudiés; ils n'ont jamais passé
par les mains d'ingénieurs capables de mesurer les
poids, les surfaces, les quantités de travail nécessaires
pour atteindre le but, ou, plutôt, ils ont toujours con-
duit à des impossibilités. Avec une quantité relative-
ment très-grande de travail, on peut produire de petits
effets de ce genre, niais rien de plus; nous citerons le spi-
ralisateur, dont l'hélice, qui pèse quelques grammes,
peut s'élever à 15 ou 20 mètres, lorsqu'un homme sait
la bien lancer au loin. Mais ce ne sont pas là, des sys-
tèmes pouvant servir à parcourir à volonté les régions
de l'air, en y supportant des poids notables. On ne
pourrait poser des chiffres sans arriver à des résultats
analogues à ceux que nous avons trouvés ci-dessus, en
cherchant la solution du problème du vol au moyen
de la force musculaire de l'homme. Mais, ajoute-t-on,
on trouvera dans l'avenir des moteurs tellement puis-
sants et si légers, que tout ce qui nous parait impos-
sible aujourd'hui deviendra alors facile. Il serait aisé
d'établir que c'est là un rêve, si l'on veut tenir quelque
peu compte des prix de revient, quo la source de tout
travail mécanique étant la chaleur, il est absurde de
croire que l'on trouvera des machines à feu utilisant
incomparablement mieux que les corps organisés la
chaleur produite par la combustion de la partie assi-
milée de leurs aliments.

En résumé, laissant de côté la question de prix, on
peut, pour satisfaire à quelques esprits passionnés, ac-
corder qu'il n'est pas impossible que, quelques compo-
sés chimiques coûteux, comme la poudre, la dynamite,
que l'on peut considérer comme des réservoirs de tra-
vail, puissent servir à alimenter des machines à la fois
très-puissantes et très-légères, ou plutôt agir directe-
ment par réaction comme la poudre dans la fusée qui
s'élève et se maintient en l'air, dans une direction vou-
lue, tant que toute la poudre n'est pas brûlée, en utili-
sant la réaction (qui serait peut-être une des formes
les moins défectueuses d'utilisation d'un travail mo-
teur), et qu'un jour, peut-être, on pourra faire dans
l'air, quand il y- aura. peu de vent, des transports qui
coûteront mille fois plus cher, au moins, que par
chemin de fer. Ce n'est pas la peine de faire tant d'ef-
forts pour avoir quelques chances d'obtenir un pareil
résultat.

AFFILER. Voyez AFFUrES.
AFFINAGE DES MATIÈRES D'OR ET D'AR-

GENT, DÉPART (angl. refining of gold silver, par-
ting; all. Seheidung in die Quart). La séparation des
matières d'or et d'argent est l'objet d'une industrie
d'une certaine importance à cause de la valeur rie ces
métaux. Elle se fait soit au moyen de l'acide nitrique,
soit au moyen de l'acide sulfurique.

Parlons d'abord de l'emploi de l'acide nitrique au-
jourd'hui abandonné.

AFFINAGE.

Le degré de concentration de l'acide nitrique, le plus
convenable pour effectuer le départ, est celui qui cor-
respond à une densité de 1,320; s'il ne se trouble pas
lorsqu'on y verse quelques gouttes de nitrate d'argent,
il ne contient pas d'acide muriatique, et est propre au
départ. S'il en renfermait on le purifierait en ajoutant
assez de nitrate d'argent pour précipiter tout l'acide
hydrochlorique à l'état de chlorure d'argent. La petite
quantité d'acide sulfurique .qu'il peut contenir n offre
aucun inconvénient.

Le procédé du départ par l'acide nitrique est fondé
sur ce principe, que l'argent est soluble dans l'acide
nitrique, tandis que l'or ne l'est pas. L'expérience dé-
montre que, pour que l'alliage soit complétement atta-
qué, la composition la plus convenable correspond à
trois parties d'argent en poids pour une d'or. Il faut
théoriquement 38 kilogr. d'acide nitrique ayant une
densité de 4,320 pour oxyder 100 kilogr. d'argent et
111 kilogr. d'acide pour dissoudre l'oxyde formé, en
tout 149 kilogr. d'acide nitrique; mais l'affineur en
consomme souvent plus de 200 Itilogr., par suite des
moyens imparfaits qu'il emploie pour condenser les va-
peurs acides. On évite cette perte au moyen d'un
vase de grande dimension placé à la suite de celui
dans lequel a lieu l'attaque, qui est refroidi par de
l'eau et communique avec l'air extérieur par des tubes
remplis de fragments siliceux humectés d'eau; l'acide
nitrique donne lieu, par suite de la réaction à des
vapeurs nitreuses qui absorbent de l'oxygène dans le
réservoir annexé, et se transforment de nouveau, pros-
qu'en totalité, en acide nitrique : de sorte qu'en défi-
nitive, la quantité d'acide dépensée se réduira à peu
près aux 110 kilogr. nécessaires pour dissoudre l'oxyde
d'argent. On peut admettre qu'en opérant avec soin, il
suffira de 120 kilogr. d'acide pour opérer le départ
d'un alliage de 400 kilogr. d'argent et de e kilogr.
d'or.

Comme 100 kilogr. de cuivre exigent théoriquement
pour s'oxyder 130 kilogr. d'acide nitrique, ayant une
densité de 1,320 et 390 kilogr. pour dissoudre l'oxyde
formé, en tout 520 kilogr. d'acide, il importe que l'al-
liage soumis au départ ne renferme pas de cuivre.

Ces données ayant été adoptées comme base de l'opé-
ration, on introduit 30 kilogr. de l'alliage d'or et d'ar-
gent grenaillé, devant contenir à peu près • de 21 à
22 kilogr. d'argent, dans la cornue de platine dont la
capacité est de 45 litres, puis on verse par la tubulure
40 kilogr. d'acide nitrique à la densité de 1,320 ayant
un volume de 27 litres.

A l'aide du système décrit plus haut, on pourra re-
cueillir do 10 à 15 kilogr. d'acide sur les 40 kilogr.
introduits. Lorsqu'en ouvrant l'orifice on ne voit plus
apparaitre de vapeurs nitreuses rougeâtres, on retire le
feu, et, après avoir laissé refroidir, on démonte l'appa-
rell; on décante ensuite le liquide; on traite enfin par
de l'acide nitrique pur bouillant et plus concentré la
poudre d'or restée au fond de la cornue, pour dissoudre
les dernières parcelles d'argent, et on lave avec soin le
résidu par décantation avec de l'eau distillée. Enfin,
après l'avoir desséché, on le fond dans un creuset avec
un peu de borax et de nitre, et on coule dans des lin-
gotières; c'est de l'or fin.

On précipite la dissolution nitrique et les eaux de
lavage, le tout préalablement étendu d'eau distillée,
par des lames de cuivre; il se forme du nitrate de cui-
vre qui colore la liqueur en bleu, et l'argent se préci-
pite à l'état métallique. On lave le précipité d'argent
avec de l'eau distillée bouillante pour enlever tout le
nitrate de cuivre qu'elle contient, puis on le comprime
à l'aide d'une presse hydraulique dans des cylindres
en fonte. Les culots, fondus dans des creusets avec un
peu do nitre et de borax et coulés dans des lingotières,
donnent de l'argent fin.
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Si l'on veut revivifier le nitrate de cuivre, l'appa-
reil indiqué ci-dessus permet de recueillir une portion
considérable de l'acide nitrique, en évaporant d'abord
le nitrate presqu'a siccité, puis rajustant le tuyau de
communication avec le condenseur, et augmentant
graduellement le feu pour expulser l'acide; l'oxyde de
cuivre se déposera au fond de la cornue, sous forme d'une
masse noire, et si on a eu soin d'entretenir le gravier
des tubes constamment humide, l'acide nitrique est
régénéré sans autre dépense qu'un peu de chauffage.

Après avoir séparé l'oxyde de cuivre, on peut lem-
, ployer h préparer du sulfate de cuivre en ajoutant

122 parties d'acide sulfurique, étendues d'eau, pour
100 d'oxyde. Quant à la quantité de cuivre nécessaire
pour précipiter l'argent, elle est de 29 kil. pour 100 kil.
d'argent.

Dans le départ au moyen de l'acide nitrique, l'or
retient un peu d'argent, ce qu'on démontre en le dis-
solvant dans l'eau régale, et étendant d'eau, il se forme
au bout de quelques heures un précipité opalin de
chlorure d'argent. De même l'argent obtenu contient
une petite quantité d'or.

M. Dizé e eu l'idée de remplacer l'acide nitrique par
l'acide sulfurique, au moyen duquel on peut séparer de
L'argent affiné, par le procédé décrit plus haut, une cer-
taine quantité d'or. Co procédé est généralement adopté
en France, et a permis de retirer de l'argent affiné par
l'acide nitrique, un millième de son poids d'or. Ce qui
donne un produit de 3,444 fr. 44 c. par 1,000 kil.
d'argent.

L'alliage le plus convenable au départ par l'acide
sulfurique se compose d'or, d'argent et de cuivre,
dans le rapport de 200, 725 et '75, en tout 1,000. Il
ne doit jamais contenir plus d'or, parce qu'alors tout
l'argent ne serait pas attaqué, et il ne doit pas non
plus contenir plus de cuivre, sans quoi le sulfate de ce
métal qui se formerait, et qui est insoluble dans l'acide
sulfurique concentré, empôterait l'alliage et le garan
tirait de l'action de l'acide. Si l'alliage contient des
métaux oxydables, tels que du plomb, de l'étain, etc.,
en quantité un peu grande, on commencera par los sé-
parer au moyen de la coupellation. Si la proportion de
ces métaux est très petite, leur séparation s'exécute en
môme temps que celle du cuivre en excès par l'opéra-
tion de la poussée, en fondant l'alliage avec un peu de
nitre.

Le procédé de départ par l'acide sulfurique, pour
l'argent contenant peu d'or se compose des cinq opé-
rations suivantes : 	 ,

1° On e plusieurs fourneaux de 0°°,32 de diamètre,
sur chacun desquels on place des cornues en platine de
forme ovale ; on charge dans chaque cornue 3 kil.
d'argent aurifère granulé, et 6 kil. d'acide sulfurique
concentré. Les cornues ont des chapiteaux coniques ter-
minés par des tubes recourbés qui conduisent les va-
peurs acides dans des tuyaux en plomb, faisant office
de condenseurs. Comme l'acide sulfurique n'attaque
pas à froid l'alliage, on chauffe jusqu'à l'ébullition ;
une partie de l'acide se décompose alors en oxy-
gène, qui s'unit à l'argent et au cuivre métalliques,
et en acide sulfureux qui se dégage, une autre par-
tie dissout les oxydes et forme des sulfates qui se dé-
posent en partie sous la forme de poudre cristalline,

• parce qu'ils sont peu solubles dans l'acide sulfurique
concentré. La dissolution s'opère très rapidement pen-
dant les premières heures, puis elle se ralentit et n'est
complète qu'au bout de douze heures. Pendant l'ébul-
lition une certaine quantité d'acide sulfurique non dé-
composé se vaporise et s'échappe avec l'acide sulfureux.
On la condense dans un grand récipient en plomb main-
tenu à une basse température. On a proposé de con-
denser l'acide sulfureux en le mettant en contact avec
du lait de chaux sur une g-ends étendue de surface,
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dans des appareils analogues à ceux qu'on emploie pour
purifier le gaz d'éclairage.

2° Quand tout l'argent a été converti en sulfate, on
le transvase dans un réservoir en plomb, et on l'étend
d'eau pure jusqu'à ce que la dissolution marque 15 ou
20" de l'aréomètre de Baumé ; quant à la poudre d'or
non attaquée, on la lave avec de l'eau distillée et bouil-
lante, et l'on ajoute les eaux de lavage à la dissolution
précédente. On précipite ensuite l'argent par des la
mes de cuivre, on lave avec soin le précipité avec de
l'eau bouillante, puis on le soumet encore humide à une
forte compression, afin d'en séparer les dernières parties
do sulfate de cuivre.

3° L'argent précipité et desséché est fondu dans un
creuset et coulé en lingots.

4° L'or est de même desséché et fondu en ayant soin
de lui ajouter un peu de nitre, afin d'oxyder et de séparer
les quelques molécules de cuivre qui peuvent n'avoir
pas été dissoutes.

5° Comme le sulfate de cuivre a une valeur assez
grande, il faut neutraliser sa dissolution, l'évaporer et
faire cristalliser dans des cristallisoirs en plomb. Les
fermiers consomment en France une immense quantité
de ce sel pour chauler leur blé, en l'humectant avant
les semailles avec une dissolution qui marque 2 ou 3° à
l'aréomètre de Baumé, ce qui le préserve des ravages
des oiseaux et des insectes.

L'or pur, à l'instant de son départ par l'acide sulfu-
rique, étant en poudre très fine, et à une température
assez élevée, tend à se souder au platine et à épaissir
ainsi le fond de la cornue; comme il est important et
pour la conservation de la cornue, et pour l'économie.
du chauffage de pouvoir ôter la croûte d'or qui s'y dé-
pose, les affineurs se servent de petites quantités d'eau
régale étendue qui dissout rapidement l'or et n'attaque
pas sensiblement le platine. Cette opération est délicate
et exige de la circonspection. La formation de ces dé-
pôts augmente par l'emploi d'une trop forte chaleur et
d'une trop faible quantité d'acide relativement à celle
de l'alliage. Il convient donc d'employer de grandes.
cornues. On doit surtout éviter la présence du plomb et
de l'étain, qui détruiraient promptement les vases en.
platine, accident qui est arrivé plus d'une fois.

Depuis l'emploi des nouveaux procédés d'affinage,
les lingots contenant plus d'un dixième d'or sont pris
par les affineurs, comme or fin ; ils rendent l'or et l'ar-
gent, gardent le cuivre, et reçoivent seulement 5 fr.
50 e. par kilogr. pour frais d'affinage.

Pour un lingot d'argent contenant moins d'un
dixième d'or, l'affineur garde un millième de l'or et le
cuivre du lingot, rend le reste de l'or, tout l'argent, et
paie au propriétaire une prime qui s'élève jusqu'à 0 fr.
75 c. par kilogr.; et si le propriétaire veut avoir tout l'or
et tout l'argent, il paie à l'affineur, qui garde en outre
le cuivre, 2 fr. 68 c. par kilogr. Pour l'argent à bas
titre, le cuivre seul en fait les. fraie.

Les ateliers d'affinage de MM. Saint-André et Poi-
sat, rue de la Fidélité, à Paris, sont peut-être les plus
beaux de ce genre, qui existent au monde. La chambre
principale a 80 mètres de long, 13 mètres de large et
environ 10 mètres de haut ; une grande cheminée
s'élève en son milieu, et il y en o une antre à cha-
cune des extrémités. L'une des moitiés do l'atelier-
sert au départ proprement dit ; l'autre moitié ren-
ferme les chaudières et cuves employées pour faire
évaporer et cristalliser le sulfate de cuivre obtenu, et
pour concentrer l'acide sulfurique condensé dans le ni-
cipient. On fond l'argent dans des creusets on fer forgé,
capables d'en contenir plusieurs quintaux, et on le gra-
nule en le coulant dans des cuves métalliques remplies
d'eau. Les grenailles d'argent sont desséchées, puis
transportées dans un bureau bien éclairé, entouré dei
châssis vitrés, où elles sont pesées, enregistrees, et nie.
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nies en portions d'un poids déterminé. Chacune de ces
portions est mise dans une chaudière hémisphérique et
légèrement aplatie, en fonte, avant 0',65 environ de
diamètre, et recouverte d'un chapiteau également en
fonte. Un tuyau de dégagement placé au sommet du
chapiteau communique avec un récipient de forme
allongée en plomb, qui est situé au-dessous du niveau du
plancher. Ces chaudières, dont le fond est baigné par la
flamme, sont placées par couple sur chaque fourneau,
parallèlement an petit axe de l'atelier. Les fourneaux
sont disposés symétriquement par rapport au grand axe
de l'atelier, de telle sorte que l'on puisse circuler libre-

- ment tout autour.
On emploie 2 parties en poids d'acide sulfurique con-

centré pour 4 partie d'argent, et on fait bouillir lente-
ment jusqu'à ce que tout l'argent soit transformé en
un sulfate pâteux ; le récipient souterrain en plomb,
dans lequel se condense la petite quantité d'acide sul-
furique entrainée avec l'acide sulfureux, communique
par un tuyau vertical en plomb, de 0',40 de diamètre,
à l'une des extrémités d'une grande chambre en plomb,
située dans la charpente de l'atelier et solidement sou-
tenue par de faits chevrons en bois. Cette chambre qui
a 10" de long, 3-,30 de large, et 2'" de haut, sert à
condenser et à recueillir l'acide sulfurique, que l'on
obtient en faisant arriver au milieu de l'acide sulfureux
venant du récipient souterrain une certaine quantité
de vapeurs nitreuses d'air et de vapeur d'eau; tout
à fait comme cela se pratique dans la fabrication de
l'acide sulfurique dans des chambres de plomb (voyez
acide SULFURIQUE). Un grand tuyau carré en plomb,
partant de l'autre extrémité dela chambre, et légèrement
incliné, amène l'acide qui s'est condensé dans un petit
réservoir en plomb, qui lui-même décharge par un autre
tuyau dans la cheminée centrale les produits gazeux
non condensés, et entretient ainsi un tirage continu, à
travers tontes les chambres en plomb jusqu'aux cor-
nues en fonte.

Outre les cornues en fonte, ne servant qu'à traiter
l'argent allié de cuivre qui ne contient qu'une très pe-
tite quantité d'or, il y a au milieu de l'atelier et près de
la cheminée six cornues en platine, dans lesquelles on
traite les alliages assez riches en or.

Le sulfate d'argent pâteux, avec excès d'acide ob-
tenu dans les cornues en fonte, est transvasé avec une
cuillère en fonte à long manche dans de grandes cuves
en plomb attenantes aux cornues, et étendu d'eau, jus-
qu'à ce qu'il marque 36° à l'aréomètre de Baumé. On y
fait alors arriver de la vapeur d'eau par une série de
tuyaux verticaux en plomb, placés sin• toute la longueur
du réservoir et plongeant presque jusqu'au fond ; la li-
queur entre bientôt en ébullition, et on continue de faire
arriver de la vapeur d'eau jusqu'à ce que l'aréomètre ne
marque plus que 22 degrés. On transvase alors le sulfate
à l'aide de siphons en plomb, dans de grands bassins,
à fond arrondi également en plomb ; où ors le précipite
par des lames minces de cuivre ; on décante enfin le
sulfate de cuivre dans un bassin inférieur, où on le
laissa reposer et s'éclaircir.

Le précipité d'argent est égoutté, puis fortement
comprimé à l'aide d'une presse hydraulique dans des
moules en fonte à section carrée. On opère sur 30 kilogr.
d'argent à chaque fois. Les culots d'argent ainsi obte-
nus, sont desséchas, et fondus dans des creusets en
graphita, dans un fourneau placé à côté du bureau de
contrôle qui, comme nous l'avons dit, est fait avec des
cloisons vitrées, de sorte que l'inspecteur peut voir tout
ce qui se passe dans l'atelier.

Le sulfate de cuivre est évaporé jusqu'au degré de
concentration convenable, dans de larges chaudières à
fond plat en plomb, placées sur une même rangée dans
le second compartiment de l'atelier, puis transvasé à
l'aide de siphons dans des cristallisoirs également en
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plomb. Après avoir laissé reposer pendant trois à qua
tre jours, on concentre de nouveau les eaux-mères....
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles marquent 60° a
l'aréomètre de Baumé; elles ne retiennent plus alors
que des traces de sel ; on achève de les concentrer
jusqu'à 66° dans les cornues en platine;. elles se déco-
lorent complétement et sont employées comme de l'a-
cide neuf.

On obtient d'abord des cristaux de sulfate de cuivre
hydraté (vitriol bleu), mais dès que la concentration
est arrivée à un certain point, l'affinité de l'acide sul-
furique pour l'eau est telle que les eaux-mères ne don-
nent plus que des masses blanches, confusément cris-
tallisées, de sulfate de cuivre anhydre, qu'on redissent
dans de l'eau pure, pour le faire cristalliser de nouveau
à l'état hydraté, et le livrer au commerce. On peut af-
finer par jour dans l'établissement de MM. Saint-An-
dré et Poisataau moins 250,000 fr. Une petite ma-
chine à vapeur de la force de 6 chevaux, met en
mouvement les pompes en plomb, qui amènent l'acide
sulfurique étendu et les dissolutions de sulfate acide
de cuivre dans les chaudières de concentration, un ap-
pareil pour pulvériser les vieux creusets, et un petit
moulin d'amalgamation qui consiste en deux segmenta
de sphère, tournant autour d'un axe vertical, dans une
cuve en fonte à fond hémisphérique. Le sol de l'atelier
est couvert d'une grille en fer ; la poussière et les
boues qui se rassemblent dans les interstices et au-
dessous sont recueillies de temps à autre, et portées au
moulin d'amalgamation. Il n' ia en tout que dix ouvriers,
et il suffit que l'argent traité renferme A-, ou un peu
moins de 0,0004 d'or pour compenser les frais de dé-
part. Voyez Complément, INSALUBRES (ART.)

AFFINITE. Terme de chimie, désignant la force
attractive particulière qui produit la combinaison de
substances de différentes nature ; comme, par exem-
ple, celle d'un alcali avec un acide, ou du soufre avec
un métal.

AFFUT. On donne le nom d'affût au système qui
supporte la pièce de canon.

Trois choses sont à considérer pour déterminer la
composition d'un affût : le tir, les manoeuvres et le
transport. Il faut donc un affût différent pour chaque
espèce de service auquel la pièce est destinée. Nous
examinerons successivement : l'affût de campagne et
de montagne, l'affût de siége, l'affût de place et côte,
et l'affût marin, en décrivant les formes adoptées par
l'artillerie française, qui depuis le remaniement com-
plet de son matériel en 1827, peuvent être regardées
comme celles qui approchent le plus de la perfection.

AFFUT DE CAMPAGNE. L'artillerie de campagne se
compose : de pièces de 8 et d'obusiers de 24 pour les
batteries de position, de pièces de 42 et d'obusiers de 6
pouces pour les batteries de réserve. Deux affûts seu-
lement suffisent au service de ces quatre bouches à feu,
construits d'après les mêmes principes et composés des
mêmes pièces, ils ne diffèrent entre eux que par des
détails.

La mobilité est la première condition de l'artillerie de
campagne. L'affût se compose de deux parties princi-
pales , l'affût proprement dit et son avant-train,qui,
réunis, forment une voiture complète à quatre roues.
(fig. 35). Lorsqu'il s'agit de faire feu, on détache l'affût
de son avant-train, et l'on e : d'un côté, l'avant-train,
voiture à deux roues; d'un autre, l'affût reposant à terre
par trois points ; ses deux roues et l'extrémité de se
flèche (fig. 36).

On appelle flasques les deux pièces sur lesquelles est
immédiatement portée la bouche à feu, les tourillons y
sont reçus dans deux logements dits encastrements, les
flasques reposent à leur tour sur l'essieu, et sont réu-
nis à la flèche, à la hauteur de la culasse. En ce point
est la vis de pointage, destinée à donner à l'âme de le



bouche à feu une incli-:
naison convenable. La
construction limite cette
inclinaison seulement jus-
qu'aux portées pour les-
quelles le tir a de la jus-
tesse; sans cette précau-
tion, il arriverait souvent
que des chefs de batterie,
contraints d'obéir aux or-
dres d'officiers étrangers à
l'artillerie feraient  —
sommer inutilement les
munitions.

La direction est donnée
au moyen d'un levier fixé
dans une lunette à l'extré-
mité de la flèche ; ce levier
peut s'enlever à volonté quand on unit l'affût avec son
avant-train.

L'affût doit porter le long de ses flasques, et fixées
par des moyens simples qui les retiennent malgré les
cahots, toutes les pièces de l'armement, telles que :
deux 'écouvillons, un tire-bourre, deux leviers de poin-
tage et un seau d'eau pour rafraîchir la pièce, quand
un tir précipité l'échauffe d'une manière dangereuse.
La hauteur des flasques doit être telle que la pièce puisse
être chargée avec aisance.

A ces conditions il s'en joint d'autres de formes et
de résistance, dont on ne peut se rendre compte sans en-
trer dans quelques considérations sur l'action do la
poudre.

Lorsqu'une pièce fait feu, le fond de l'âme éprouve
. une réaction qui est communiquée à l'affût par les tou-

rillons unis aux flasques dans les encastrements. On
comprend que chaque partie de l'affût éprouve des per-
cussions qui tendent à le détruire, et que l'habileté du
constructeur consiste à les combattre; il est guidé en
cela par les principes suivants :

4° Les percussions s'affaiblissent quand on augmente
le poids de ia bouche à feu par rapport h celui du projec-
tile, et d'un autre côté la percussion exercée sur les en-
castrements des flasques est d'autant moindre que l'affût
offre moins de résistance au recul; 'il faut donc que le
perds de la pièce soit un maximum, et le poids de l'affût
un minimum.

2° La flèche souffre beaucoup des percussions : plus
l'angle qu'elle fait avec le terrain est aigu, plus elles
sont amorties, il faut cependant remarquer que ce prin-
cipe n'a de véritable importance que pour de grandes
variations de cet angle qui affecte alors d'une manière
sensible le recul.

La'flèche se trouve affaiblie par le logement de la vis
de pointage et un boulon d'assemblage, précisément en

un des points où la réaction est la plus vive, surtout
dans le tir des obusiers, dont le poids est inférieur à
celui des canons; il faut donc apporter le plus grand
soin à la qualité du bois de construction que l'on em-
ploie.

3° La tête de l'affût choque l'essieu, et il se "forme
souvent une fente à l'angle antérieur de l'encastrement
d'essieu. Ce choc est causé par l'inertie et le frottement
des roues. On ne peut songer à le combattre eu dimi-
nuant le recul qui est nécessaire; il ne reste donc qu'a
rendre le poids des roues, un minimum.

4° Lu frottement des fusées et des moyeux est de peu
d'influence sur le recul, quand les essieux sont en fer et
les boltes'en bronze ; mais il devient très important, si
l'on augmente le rayon moyen des fusées, et si, par
exemple, en faisant rouler les roues sur leurs moyeux,
on met en contact des substances d'un grand frotte-
ment.

Manceurre et transport. L'affût s'unit è l'avant-
train au moyen d'un simple crochet ou cheville ou-
vrière; il faut donner par conséquent peu d'élévation
à cette articulation, rendre toujours risibles la lunette
et la cheville ouvrière, et placer le centre de gravité du
système de telle manière que la flèche puisse être faci-
lement soulevée par deux hommes; la manoeuvre est
facilitée par deux poignées en fer; malgré ces précau-
tions l'opération d'attacher l'affût à l'avant-train peut
parattre trop longue dans certains cas, alors tutus deux
restent liés pendant le tir au moyen d'une corde nom-
mée prolonge, et l'on peut dans cet état les faire ma-
noeuvrer au galop. Ce moyen d'union doit être employé
le plus rarement possible. La prolonge est portée toute
roulée sur la flèche de l'affût.

Le crochet cheville ouvrière se trouve en arrière do
l'essieu de l'avant-train, do plus, les flasques, au lieu
d'être prolongés jusqu'à la lunette, étant remplacé. par
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une flèche de peu de largeur, la voiture, quoique mu-
nie de roues d'égale hauteur à son avant-train et à son
arrière-train, satisfait aux conditions de roulage et
de tournant nécessaires au service. Deux plaques en
fer sont placées sur la flèche, aux deux endroits où
doivent venir frotter les roues de l'avant-train. La
position de la cheville ouvrière en arrière de l'es-
sieu laisse aux deux trains une indépendance com-
plète; cette indépendance Assure la mobilité du sys-
tème.

La roue do 4",49 de diamètre d'un modèle unique
convient à toutes les voitures de campagne, ce qui
donne une grande simplicité ; mais ces avantages sont
rachetés par quelques inconvénients. Le timon de
l'avant-train, privé de contre-appui, obéit à toutes les
secousses de la voiture, et ces réactions doivent être
supportées par les deux chevaux de derrière, elles leur
sont communiquées par deux branches en fer fixées à
l'extrémité du timon et engagées dans un anneau à
la partie inférieure du collier. Pour diminuer ces réac-
tions autant que possible, on dispose le centre de gra-
vité de telle Qorto quo les chevaux portent constam-
ment au moyen de leurs supports 44 à 48 kilogr.
selon que l'avant-train est vide ou chargé. De plus
ces mêmes secousses et le support qui les transmet, ne
permettent pas d'attacher à l'extrémité du timon une
volée pour les attelages de devant ; en sorte qu'il faut
les faire tirer directement sur les traits des chevaux de
derrière, ce qui est le mode le plus vicieux pour utili
ser leurs efforts.

AFEDT DE MONTAGNE. L'artillerie de montagne est
en quelque sorte un appendice de l'équipage de cam-
pagne, car son emploi commence précisément quand le
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terrain n'est plus accessible aux voitures. La pièce
unique dont on se sert alors est un obusier de 12, pesant
400 kilogr., charge ordinaire d'un mulet de bât. L'affût
ne doit pas excéder ce poids.

Le corps d'affût est formé d'une seule pièce de bois.
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tous les angles nécessaires au-dessus et au-dessous de
l'horizon.

La voie est au plus de moitié de celle des autres
voitures, à cause des chemins creux et encaissés qui se
trouvent dans les pays montagneux. Le recul doit être
aussi limité que possible, puisque ces bouches à feu
sont destinées à tirer souvent sur des emplacements
fort resserrés, ou sur des rampes ascendantes, et ce-
pendant l'affût doit être fort léger; il a donc fallu faire
usage d'essieux en bois, diminuer le rayon des roues et,
ces précautions étant encore jugées insuffisantes, éta-
blir une enrayure qui arrête complétement le mouve-
ment rétrograde après une course de peu d'étendue.

L'avant-train do l'affût de montagne consiste en une
limonière qui s'adapte à la crosse d'une manière simple
et solide. Quand la route le permet, les deux mulets
porteurs de l'affût et de la pièce y sont attelés à la suite
l'un de l'autre. Un levier passé dans l'âme de la pièce
sert à maintenir la voiture dans les tournants difficiles.

AFFUTS DE SIÉGE. L'artillerie de siéga se compose
de pièces de 24 et de 16, d'obusiers de 8 pouces, de mor-
tiers et pierriers.

Un même affût sert aux pièces de 24 et aux obusiers
de 8 pouces ; l'affût des pièces de 46 n'en diffère que
par ses dimensions. (fig. 38). Comme dans l'artillerie'
de campagne, l'affût peut transporter sa pièce, et se
compose de l'affût proprement dit et d'un avant-train.

Outre les principes déjà énoncés, l'affût proprement
dit demande à être construit dans les conditions suivan-
tes pour le tir.

1° Etre aussi élevé que le permet la manoeuvre. En
effet, la pièce de siége est abritée par une masse de terre
percée d'une ouverture appelée embrasure; plus cette
embrasure sera élevée au-dessus du sol, mieux la pièce
et ses servants seront à couvert, mais d'un autre côté,
les projectiles employés étant d'un certain poids, il faut
que sa hauteur laisse toute liberté aux hommes pour la
charger. Cette hauteur est donnée par une pièce de bois
dont on garnit l'essieu en fer.

2° Le recul doit être borné aux stricts besoins du
service.

En zampagne, une pièce recule sans inconvéûient,
elle repose sur le sol naturel ; une pièce de siége a be-
soin, en raison de son poids, d'un sol préparé, on lui
construit donc une plate-forme en madriers jointifs,
posant sur trois fortes lambourdes enterrées. Il y e
économie de matériel, à faire la plate-forme la plus
courte possible.

Le recul sera donc limité de manière à ce qu'il dé-
gage seulement l'âme de la pièce de son embrasure
pour l'exécution de la charge.
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Sa partie antérieure convenablement évidée, reçoit l'o- I 	 3° Aux deux côtés de l'affût, doivent se trouver des.
busier, eottient les tourillons, et permet de vointer sous I points d'application pour les leviers de manoeuvre, les
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uns en avant de l'essieu, d'autres en arrière, et d'au-
tres encore près des crosses. Le poids de l'affût et de
la pièce ne permettrait pas en effet de les diriger au
moyen d'un simple levier de pointage. Une vis sert à
donner à la pièce l'inclinaison voulue; quand l'affût est
chargé d'un obusier, elle est remplacée par un coin,
l'obusier étant trop court pour reposer sur la vis ; cette
inclinaison doit pouvoir varier entre '12" au-dessus de
l'horizon et 5° ou 6° au-dessous.

Jamais un équipage de siége n'est exposé à parcourir
des terrains fort accidentés ; on a donc dû renoncer à
l'indépendance des deux parties de la voiture à quatre
roues que forment l'affût et l'avant-train, et alors,
employer un attelage supérieur à celui de l'artillerie de
campagne. Les chevaux de derrière n'ont plus de sup-
ports pour résister aux oscillations du timon maintenu
pur une pièce de contre-appui et les chevaux de devant
tirent directement sur une volée attachée à l'extrémité
du timon.

Il faut remarquer que la cheville ouvrière traverse
la pièce de contre-appui, ce qui donne une grande ou-
verture d'angle pour le tournant. Cette précaution
jointe à la réunion des flasques à une flèche unique, a
permis de donner aux quatre roues le même diamètre.
Ce diamètre est de 1,55. Cependant le timon ne serait
pas complétement soustrait aux réactions de l'arrière-
train, si la pièce restait en route dans les encastrements
du tir, il a fallu dans ce cas répartir d'une autre ma-
nière le poids des deux trains entre les essieux, et c'est
là une des différences les plus importantes de l'affût de
siége et de celui de campagne. Dans . la position de
route le. pièce repose, par son premier renfort, sur un
coussinet, que deux boulons unissent à la flèche et par
la volée sur la tête de cette même flèche située au-des-
sus du second essieu. Deux chevilles-arrêtoirs s'oppo-
sent à un nouveau glissement des tourillons en avant,
le talus des. flasques empêche le glissement en arrière,
et ces flasques empêchent tout mouvement de rotation
sur l'axe de l'âme de la pièce, bien qu'ils ne supportent
pas le moindre poids.

AFFLUE DE. MORTIERS ET PIERRIERS. Les affûts de
mortiers et pierriers (fig. 39) sont dans des conditions
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tout le fait différentes des affûts de canon, uniquement
destinés au tir. Une voiture est nécessaire pour les
transporter d'un lieu à un autre eux et leurs pièces.

On observera pour la construction de l'affût que :
i° Un mortier doit tirer sous un angle de 45°, cette

" suisse et le faible rapport du poids de la pièce et du pro-
jectile rend tellement grande la percussion exercée nor-
malement sur le sol, qu'il e fallu supprimer les roues et
faire porter sur le sol les flasques dans toute leur lon-
gueur; et de plus ces flasques doivent avoir peu d'élé-
vation pour que les efforts auxquels elles doivent ré-
sister tendent plutôt à les écraser qu'à les faire ployer
.ans le sens vertical.

2" Le mortier tire derrière un épaulement sans em-

brasures, le poids des bombes est fort considérable
l'affût sera donc peu élevé au-dessus du.sol.

3' La plate-forme sur laquelle il repose est composée
de lambourdes de fort équarissage, elle sera donc fort
lourde à transporter et on doit chercher à obtenir un
recul minimum.

h' Enfin pour lui donner la direction nécessaire, il
faut des points d'application pour les leviers, les uns
à la tête, les autres à la queue de l'affût.

AFFUTS DE PLACE ET COTE. La défense 80 sert des
mêmes affûts que l'attaque pour ses canons, ses obu-
siers et ses mortiers; mais elle y en ajoute un qui lui
est particulier, et que lui commandent impérieusement
les nécessités de son service. Nous avons vu l'affût de
siége en effet disposé derrière un terre-plein et faisant
pénétrer la pièce à travers une embrasure. La défense
doit être avare du sang de ses soldats dont le nombre
est toujours restreint, l'embrasure ouvre une brhe à
travers laquelle ils sont découverts. De plus , il lui
faut donner à chacune de ses bouches à feu un vaste
champ de tir, pour diriger tous ses feux à la fois sur
un des établissemeuts de l'ennemi, et celui-ci ruiné, les
reporter aussitôt sur un antre point; autrement, si elle
dispersait ses moyens de destruction, une grande quan-
tité de munitions serait consommée, sans produire
l'effet désiré. Il faut donc un affût de place qui élève la
pièce an-dessus du parapet et lui donne le plus grand
champ de tir possible.

Les batteries destinées à défendre les bords (le la
mer sont mobiles ou fixes. Les premières doivent em-
pêcher les débarquements, tirer sur les troupes, etc.,
ce seront donc des batteries de campagne; mais les se-
condes sont affectées ale défense de points principaux,
tels qu'un port, une rade, etc. Composées de canons,
d'obusiers et de mortiers elles sont placées derrière un
épaulement. L'affût des mortiers reste le même comme
nous l'avons dit pour toute espèce de service. Mais les
canons et les obusiers tirant sur des buts mobiles comme
dos vaisseaux devront être insistés sur des affûta éle-
vant la pièce nu-dessus du parapet et permettant de lui
donner facilement toutes les directions.

Cette similitude de conditions avec les affûts de
place a fait adopter le même système pour
les deux services. Seulement, comme les pièces
de côte sont destinées à tirer à de grandes por-
tées, c'est-à-dire avec de fortes charges et
sous de grands angles, l'on prendra pour base
la résistance de leur affût; de pins, le voisi-
nage de la mer détériore avec la plus grande
promptitudeles ferrures engagées dans le bois,
elles devront donc être aussi peu nombreuses
que possible.

Cette double condition d'élever la pièce au-
dessus du parapet, et de lui donner un champ
	 de tir fort étendu, s'obtient au moyen d'un

—7i= élément nouveau. C'est un clifilsis composé
de deux parties distinctes, le petit et le grand
châssis.

Trois pièces longitudinales réunies par deux
entretoises forment le grand châssis. Celles de droite et
de gauche qui ronflent les côtés supportent l'affût, c'est
sur elles qu'il se meut ; à leurs deux extrémités, des
taquets arrêtent sa marche, soit dans le recul, soit dans
la mise en batterie Pour faciliter cette dernière ma-
noeuvre, le châssis est un peu incliné de l'arrière a
l'avant. La pièce du milieu, ou poutrelle directrice,
dépasse d'une quantité assez considérable la queue du
châssis; elle sert à donner la direction.

C'est sur le petit châssis que repose la tète du grand.
Deux semelles en bois assemblées par des entailles, na
plateau circulaire également en bois, une cheville ou-
vrière en fer qui entre dans la tête de l'axe du Knud
châssis; telles sont les diverse, parties du petit chi...à.
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On comprend que le petit châssis étant fixe par sa
nature, et ne se trouvant lié avec ]e grand qu'en un
seul point, ce dernier est fibre de se mouvoir en tous

' sens autour de ce point.

ce genre pour les diverses pièces àmployées; mais ces
trois affûts ne diffèrent que par leurs dimensions; ils ont
le môme châssis, le môme essieu, les mêmes roues et le
même avant-train, qui est l'avant-train de campagne

Fig. 40.

Pour obtenir ce mouvement circulaire et vaincre les
frottements, la queue du grand châssis est supportée
par deux roulettes en fonte tournant librement dans des
châsses verticales. Ces roulettes circulent sur trois ma-
driers posés bout à bout, c'est à cela que se réduit la
plate-forme de l'affût de place et côte; il serait inutile,
en effet, de faire un plancher complet comme pour les
pièces de siége.

Quant à l'affût proprement dit, nous remarquerons:
4' Les flasques qui se composent chacun d'un mon-

tant légèrement incliné, et d'un are-boutant dont l'en-
semble figure une 'espèce de V renversé. Ils sont unis
par des entretoises et un corps d'essieu en bois; de plus
on a assemblé un fort tirant de bois avec le corps d'es-
sieu, par son extrémité antérieure, et l'entretoise des
arcs-boutants, par son autre bout. L'affût, de cette ma-
nière, offre toutes les
garanties nécessaires
contre les commo-
tions du tir, et ne
laisse par son profil
que peu de prise su
ricochet dont les ter-
ribles effets détrui-
sent si promptement
l'armement d'une

place.
2* Les roues, de

4 ./10 de diamètre,
et la lunette qui le
termine, permettent
d'en faire, au moyen
d'un avnnt-train,une
voiture à quatre
roues, de telle sorte
que la pièce peut
être transportée fa-
cilement d'une place à une autre, le long du parapet,
manoeuvre si fréquente dans un siége.

3* Les moyeux des roues sont en fonte; ils s'appuient
sur les côtés du châssis pendant l'exécution 'du tir, et
fonctionnent ainsi comme des roues d'un très-petit dia-
mètre, ce qui tend à limiter le recul, ainsi que nous l'a-
vons déjà fait observer.

Le service des places et côtes nécessite trois affûts de

Fig. 41.

des canons que nous avons décrit et celui des mortiers.
Ainsi des flasques peu élevés offrant une grande ré-

sistance à l'écrasement, de simples roulettes d'ttn petit
rayon, montées sur des fusées d'un rayon comparative-
ment beaucoup plus grand, donnent de grandes garan-
ties à la résistance et à un minimum de recul. Nais ces
garanties ne suffiraient pas à la deuxième condition, si
l'on n'employait un procédé particulier à l'affût marin,:

déjà décrit.
AFFITT MARIN. La marine employait exclusivement

sur ses vaisseaux, jusqu'à l'adoption des pièces néces-
sitées par les cuirasses des navires, des pièces d'un calibre
en général très-fort, des boulets pesant 36, 30, 24 et
1 8 livres.Toutes ces pièces sont en fonte, et par conséquent
d'un poids bien plus considérable que celui des pièces en
bronze correspondantes. Le pont et les entreponts dans
lesquels se trouvent les batteries sont nécessairement des
espaces restreints; enfin jamais le service, comme dans
l'artillerie de terre, ne demande que l'affût devienne
une voiture susceptible de voyager. Par suite des vio-
lentes réactions qu'ont à supporter ces affûts, de leur
immobilité une fois placés sur le vaisseau, et de la
nécessité de diminuer le recul autant que possible, leur
construction doit leur faire tenir le milieu entre l'affût
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La brague est un cordage qui passe dans une lunette
que les pièces d'artillerie de marine portent au-dessus
de leurs boutons de culasse, ce cordage entre ensuite
dans deux anneaux qui se trouvent fixés sur les côtés
extérieurs des deux flasques, et va s'attacher à la paroi
intérieure du bordage. Plus ou moins tendue suivant les
besoins du service, la bragne fixe la pièce dans l'écoutille
qui lui sert d'embrasure, l'empêche d'obéir au roulis du
vaisseau, et, pendant l'exécution du tir, limite le recul
dans l'espace strictement nécessaire.

Comme tous les autres affûts, l'affût marin est con-
struit en fer et en bois; mais le bois doit chez lui rem-
placer les pièces en fer toutes les fois que la chose est
praticable, à cause des promptes détériorations que fait
éprouver, au fer engagé dans le bois, l'air de la mer.

A els en fer. Les changements apportés aux affûts
ressortiront de l'analyse des inconvénients que l'expé-
rience a fait reconnaître aux affûts en bois.

Les principaux défauts que l'on peut reprocher aux
différents affûts dont nous venons de donner une des-
oription succincte, sont moins inhérents à leurs formes
et à leurs dimensions qu'aux matériaux dont ils sont
composés. La nature de ces matériaux n'est même pas
souvent sans influence sur certains vices de construc-
tion. Ainsi l'on a été obligé de réunir en une flèche les
deux flasques de l'affût de campagne, afin de donner
aux deux trains le plus grand angle de tournant pos-
sible; il s'en suit qu'à l'endroit même où l'affût reçoit
les plus vives réactions, le bois se trouve affaibli par deux
boulons d'assemblage et la place de l'écrou de la vis de
pointage. Supposez au lieu de bois une matière pouvant
offrir la même résistance sous un plus petit volume, les
flasques pourront alors être prolongés jusqu'à la crosse
de l'affût sans offrir plus d'épaisseur que la flèche ac-
tuelle et le défaut signalé disparaîtra.

Mais de tous les reproches adressés au matériel de
l'artillerie, le plus grave est sans contredit son peu de
durée. Sur les côtes, dans les places et dans les parcs,
les affûts pourrissent promptement ; d'immenses maga-
sins sont employés dans les arsenaux à garantir des
approvisionnements de bois ruineux, que le temps, mal-
gré ces précautions, détruit avec une telle rapidité que
les dépenses pour leur renouvellement annuel se comp-
tent par millions; enfin le déboisement général do la
France rend de plus en plus rares, de plus en plus coû-
teux les chênes de choix qui seuls peuvent remplir les
conditions voulues pour la plupart des pièces.

On a donc cherché à remplacer le bois par une autre
matière qui pût résister aux intempéries de l 'atmo-
sphère. Le bronze dans presque tous les cas mitres que
celui de l'artillerie de campagne remplirait merveilleu-
sement les conditions exigées, mais son prix a dû faire
écarter toutes propositions de cette nature.

La fonte et le fer venaient ensuite; on a construit
des affûts de place et de côte en fonte et en fer forgé.
Comme service, ces affûts essayés à La Père n'ont rien
laissé à désirer, mais il n'en a pas été de même lors-
que l'on a voulu expérimenter l'effet que produiraient
sur eux les projectiles ennemis.

On sait que le tir à ricochet, c'est-à-dire l'emploi de
boulets sphériques qui viennent en bondissant enfiler
les faces des ouvrages d'une place, est destiné à détruire
son matériel. Telle est la puissance de ce tir, qu'il con-
stitue à lui seul, pour ainsi dire, la supériorité de rat-
taque sur la défense, et les projectiles allongés, si ef-
ficaces pour le bombardement des places, sont dans ce
cas inférieurs aux boulets. Des affûts facilement bri-
sés rendraient l'action de ce tir encore plus grande;
ainsi en armant une place de cette manière, on di-
minuerait d'autant ses chances de résistance. Quand
un boulet vient frapper une pièce de bois, la partie
atteinte est enlevée, mais la vitesse ne se commu-
nique pas au reste de l'affût. Il n'eu est pas de même
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de la fonte dont la cohésion moléculaire est telle que
les affûts volent en éclats sous les chocs des projec-
tiles, produisent une mitraille si terrible qu'outre la
destruction de son matériel, la place aurait bientôt perdu
tous ses défenseurs.

On avait fondé quelques espérances sur l'affût en fer
forgé, mais il fut aussi maltraité que les autres, et
même le nombre de ses éclats fut plus considérable.
Ce dernier résultat pourrait être discuté. N'y avait-il
pas une trop grande solidarité entre toutes les pièces
de l'affût? Quelles étaient les dimensions ,des pièces
en fer ? N'étaient-elles pas beaucoup trop fortes ? Le
fer était-il de la qualité convenable? En résumé il
est admis aujourd'hui que la fonte doit être proscrite
dans la construction des affûts destinés à être exposés
au tir à ricochet, mais sur les côtes, dans les casemates,
où ce tir n'est pas à craindre, on doit adopter des •
affûts en fonte.

Pour l'artillerie de campagne, une condition do plus
est à remplir que pour l'artillerie de place et même de
siége, c'est la facilité des réparations. Il finit qu'en
route, sur le champ de bataille presque, la plupart des
menues réparations puissent être effectuées de suite,
sans autres moyens que ceux que l'on a ordinairement
k sa disposition. Plusieurs essais, presque tous contestés,
ont été tentés. En Angleterre des expériences ont été
faites et ont paru satisfaisantes, mais la plus concluante
de toutes, si les faits annoncés sont pareillement exacts,
serait celle de l'artillerie wurtembergeoise. lin affût
en fer forgé a manoeuvré sans accident aucun au poly-
gone, puis, exposé au tir d'une batterie, il n été mis en
pièces; alors, séance tenante, on l'a reconstruit avec le
seul secours de la forge de campagne, et il a recommencé
sa manoeuvre.

Toutefois la véritable solution du problème n'est ap-
parue que depuis qu'on a efnployé un nouvel élément
que l'on a appris à manier merveilleusement; je veux
parler de la tôle de fer laminé qui ne peut que se dé-
chirer par le choc et non voler en éclats, et de la
réunion de pièces de section convenable par des entre-
toises et des fers à cornières, d'épaisseur modérée et
de grande ductilité; tels sont les éléments de la solu-
tion du problème, qui se réduit à bien combiner les
formes en raison des résistances. Ce n'est qu'à l'aide
de matériaux de cette nature qu'on a pu établir des
affûts convenables pour les puissantes pièces qu'il faut
employer pour percer les cuirasses en fer des vais-
seaux ; nous en donnons un exemple en traitant des
canons rayés (Voy. BOULETS TOURNANTS, Complément).
Combiner des épaisseurs de tôle résistant de champ à
des efforts considérables, avec une épaisseur limitée;
des entretoisements convenables pour empêcher toute
torsion, c 'est un genre de construction que la pratique
des constructions en fer permet d'exécuter dans des
conditions diverses, de manière à répondre à toutes les
conditions indiquées ci-dessus, et en outre aux pressions '
considérables qui résultent des portées considérables
et des poids des projectiles allongés, conditions eux-
quelles les progrès de la construction des éléments de
l'artillerie ne satisferont jamais assez, puisque c'est une
condition de supériorité sur les champs de bataille.

AFFUTER. — AFFILER. Quand un outil tranchant
ou pointu a servi pendant quelque temps, il se trouve
hors de service. Pour pouvoir s'en servir de nouveau,
on l'affine ou on le repasse, soit en le frottant sur des
pierres ordinairement en grès fin compacte, soit nu
moyen do meules mues avec rapidité. L'usure produite
sur les faces de l'outil en -diminue l'épaisseur et rend .
par suite plus vif l'angle du tranchant. Mais cette partie,
devenue trop fine, se courbe sous l'action de la meule et
forme une partie très-mince qui eu recourbe; c'est ce
qu'on appelle le morfil, qui rend nécessaire un affilage
subséquent. Cet affilage se fait eu général en reployant

7
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1.1 morfil s'il est trop long, puis, dans tous les cos, en
passant légèrement l'outil sur une pierre à l'huile très-
douce et à grains très-fin. Voyez COUTELLERIE.

AGARIC. Nom générique de certains champignons
appartenant aux genres boletus et fongus ; ils donnent
une coloration noire avec les sels de fer. On dit qu'on
peut en fabriquer une espèce d'encre de Chine.

AGATE. Pierre siliceuse, ordinairement rubannée,
qu'on taille en cachets ou sous toute autre forme, pour
les articles grossiers de la joaillerie. Voyez PIERRE
PRL'CIEUSE et QUARTZ.

AGGLOMÉRÉS. A l'article GOUDRON il a été parlé
de l'emploi de cette substance pour obtenir, à l'aide du
mucus de bouille, des masses d'un emmagasinement
facile, dont la navigation à vapeur et les chemins de
fer font aujourd'hui grand usage. Les houillères qui

• produisent beaucoup de mucus ont adopté avec empres-
sement cette méthode, qui, combinée avec le lavage
(Voyez COLLE), permet d'obtenir de beaux produits.

AGRICULTURE. En présence du chif fre de nos im-
portations annuelles de denrées alimentaires, et de
l'accroissement continuel de notre population, on ne
saurait mettre en doute l'impérieuse nécessité de s'oc-
cuper des moyens d'augmenter la production agricole
de la France, pour la mettre en rapport avec les besoins
toujours croissants de la consommation journalière.

Grece à la vulgarisation des théories scientifiques
et aux encouragements qui lui ont été prodigués, l'in-
dustrie française a reçu, depuis un demi-siècle, un ad-
mirable développement. Il est temps de faire pour
l'agriculture ce que l'on fait pour l'industrie manufac-

• tarière : il faut que les hommes d'instruction et d'éner-
- gie s'occupent enfin d'opérations agricoles, et que la

science vienne éclairer la pratique du cultivateur.
Les travaux agricoles convenablement dirigés sont

assez lucratifs — nous le démontrerons par des faits nom-
breux — pour attirer l'attention des spéculateurs, et of-
frent assez d'attrait pour occuper les hommes les plus
capables et les plus actifs. La science, de son côté, pos-
sède maintenant les éléments nécessaires pour expli-
quer et prévoir la plupart des phénomènes.

Le rôle de chaque plante, de mieux en mieux connu,
permet de réaliser autour d'elle les conditions les plus
favorables à son développement ; l'étude chimique de
l'alimentation végétale perfectionne la théorie des as-
solements et détermine les éléments qu'il faut ajouter
ou retrancher au sol pour le rendre propre h telle ou
telle culture.

La mécanique apporte chaque jour' de nouveaux per-
fectionnements aux instruments agricoles et utilise de
plus en plus au profit de l'homme, les forces naturelles.

La puissance de la vapeur livre à la culture d'im-
menses surfaces de terrains jusqu'alors recouverts par
les eaux ; d'autres contrées sont arrosées, d'autres, en-
fin, assainies par d'ingénieux systèmes de travaux sou-
terrains, voient de magnifiques récoltes remplacer la
stérilité la plus complète.

L'agriculture, par l'introduction dans la pratique
des données scientifiques et des ressources de la méca-
nique, constitue maintenant, par elle-même, une véri-
table industrie manufacturière, et doit dès lors occuper
dans le Dictionnaire, une place en rapport avec son
importance.

Nous ne prétendons pas, on le conçoit, enseigner ici
la pratique agricole ; mais nous entrerons dans assez
de détails pour nous faire entendre du cultivateur pra-
ticien, lui faire comprendre la théorie de ses opéra-

. tions, lui permettre d'apprécier sainement le but et les
résultats de chacune d'elles, ainsi que les avantages et
les inconvénients des diverses méthodes qui lui seront
proposées.

Les opérations agricoles les plus importantes et les
Flua lucratives sont basées sur l'aménagement des eaux
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de domaines, ou de contrées plus ou moins étendues.
Ces opérations exigent le concours de grands capitaux
et do connaissances spéciales. Elles peuvent donner
lieu à de véritables entreprises industrielles et àla for-
mation de puissantes associations. L'intérêt qui s'at-
tache aujourd'hui aux irrigations, aux desséchements
et au drainage des terres, l'importance de ces divers
travaux, au double point de vue des intérêts généraux
et des spéculations particulières, expliquent l'étendue
de la partie de cet article consacrée à ce sujet, que
nous avons cherché à faire connaître le plus compléte-
men t possible.

Obligé de réunir dans un cadre fort restreint des
documents extrêmement nombreux, nous avons dû
chercher à les classer avec nrdre , en évitant toute ré-
pétition et tout développement d'une utilité douteuse.
Après quelques données statistiques qui permettront
d'apprécier la valeur de la production territoriale de
notre pays et l'importance des questions qui s'y rap-
portent, nous exposerons les principes les plus essen-
tiels de la science agricole ; nous étudierons ensuite
les travaux d'aménagement des eaux, qui doivent sou-
vent précéder toute entreprise de culture. Ces notions
préliminaires suffiront pour étudier rapidement, et ce-
pendant d'une manière assez complète, les procédés
agricoles proprement dits et les constructions que ré-
clame une exploitation bien dirigée.

Voici, du reste, les divisions principales que nous
avons cru devoir adopter • il est utile de les indiquer
ici pour en faire comprendre l'ensemble :

I. Statistique agricole de la France.
II. Principes généraux de la science agricole.
III. Aménagement des eaux au point de vue agri-

cole.
IV. Opérations mécaniques de culture ; machines

agricoles. .
V. Alimentation végétale ; engrais et amende-

ments.
VI. Cultures ; assolements.
VII. Animaux domestiques.
VIII. Constructions rurales.

CHAPITRE I".

STATISTIQUE AGRICOLE DE LA FRANCE.

Il conviendrait sans doute, dans un traité complet,
de présenter d'abord des notions historiques plus ou
moins étendues sur l'agriculture, de rechercher l'ori-
gine des divers procédés, de citer les auteurs des prin-
cipales découvertes, de suivre les progrès successifs de
cet art, dont l'origine se perd dans la nuit des temps,
et d'apprécier l'influence des institutions publiques sur
la position du cultivateur et sur le développement de
l'industrie qu'il exerce. A notre point de vue purement
pratique, cette étude rétrospective, d'une immense
difficulté, d'une étendue sans bornes, ne présente au-
cune utilité réelle. Nous nous contenterons, par con-
séquent, de citer les faits historiques à côté des opi-
nions qu'ils tendent à justifier ou des pratiques dont
ils pourront éclairer l'usage, sans nous occuper de les
grouper dès l'abord d'une manière systématique. Mais
il nous importe de connaître l'état actuel de l'agricul-
ture française et de le comparer à celui des nations
voisines, placées dans des circonstances plus ou moins
analogues à celles où nous nous trouvons nous-mêmes,
pour reconnaître les améliorations à réaliser ou les
écueils à éviter. Rappelons donc d'une manière suc-
cincte les données principales de la statistique agricole.
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La France, grâce à son étendue, à la diversité de
hauteur et d'exposition des différentes parties do son
territoire, offre le rapprochement de climats assez
différents et des cultures les plus dissemblables ; on
peut la partager, au point de vue de ses productions
naturelles, comme Arthur Young parait, un des pre-
miers, avoir essayé de le faire, en quatre zones ou ré-
gions agricoles à peu près parallèles et dirigées du sud-
ouest au nord-est. La première de ces zones, comprise
entre la Méditerranée et une ligne droite passant par
Carcassonne et Montélimart, est caractérisée par la cul-
ture de l'olivier. La zone suivante produit la vigne et
le maïs; elle est limitée par la zone précédente, d'une
part, et de l'autre par une ligne passant par Bourges et
l'embouchure de la Garonne. La troisième zone est
encore propre à la culture de la vigne, mais n'admet
plus celle du maïs; elle est limitée par une ligne menée
de Guérande à Coucy. La dernière zone, enfin, ne pré-
sente plus la culture de la vigne. Cette division, vraie
d'une manière générale, ne saurait, on le conçoit, sup-
porter un examen de détail : les abris, les différences
de cultures, d'altitudes, de natures de terrain, et une
foule d'autres circonstances inutiles à détailler, trans-

• forment en lign es singulièrement contournées les limites
rectilignes indiquées par l'auteur que l'on vient de ci-
ter. Mais cette division grossière suffit pour donner
une filée générale de la répartition de nos cultures,
considérées dans leur ensemble, et méritait, sous ce
rapport, d'être mentionnée.

Cet aperçu général est du reste eomplétement insuffi-
sant pour faire concevoir la variété de nos produits elle
richesse de notre sol. Chaque zone principale, sans per-
dre ses caractères généraux, se partage en contrées d'un
aspect particulier. Nos_anciennes provinces présentent
presque toutes les caractères spéciaux qui les distinguent,
les caractérisent, et feront conserver longtemps encore
aux contrées qui les composaient les dénominations que
notre nouvelle division administrative semblait devoir
effacer en peu de temps. Des caractères plus spéciaux en-
core que ceux des provinces agricoles appartiennent aux
contrées agricoles ; ils donnent à chacune d'elles sa phy-
sionomie particulière, déterminent les conditions de ses
cultures et la nature des améliorations à y exécu ter. Une
monographie exacte et détaillée de nos principales con-
trées agricoles serait un des travaux les plus utiles et
les plus importants. Ces documents, ces portraits agri-
coles, si l'on peut s'exprimer ainsi, sont malheureuse-
ment encore ou trop peu nombreux, ou trop incom-
plets, pour qu'il soit possible, en les réunissant ici, de
produire une esquisse de géographie agricole suffisam-
ment exacte pour être de quelque utilité ; on se bor-
nera donc, quant à présent, à une étude de chiffres,
sauf à donner plus loin quelques renseignements sur
l'aspect général de l'agriculture de certaines localités
dont on devra s'occuper d'une manière particulière.

Les auteurs de la Statistique officielle de la France ont
partagé le territoire en quatre régions, déterminées par
l'intersection du méridien de Paris et du 47e paral-
lèle. Cette division, fort commode pour les opérations
du vaste travail que l'administration voulait entre-
prendre, n'est nullement en rapport avec les faite
agricoles, et ne saurait donner à cet égard aucun ren-
seignement positif; mais il était nécessaire de la con-
naître pour l'intelligence de ce qui va suivre.

La surface totale de la France, d'après M. Moreau
de Jonnès, auquel nous empruntons la plupart des
chiffres suivants, est de 52 raillions 768,618 hectares,
dont plus de 50 millions constituent le domaine agri-
cole. Il convient d'étudier séparément, comme Vont
fait les auteurs de la Statistique officielle, la production
végétale et la production animale de cet immense terri-
toire.

AGRICULTURE.

40 Production végétale.

• Nous avons réuni dans le tabtleau suivant lés reusei.
gnements qui forment le résumé sommaire placé à la
tin de la Statistique officielle.

Les chiffres de ce tableau no' présentent pas tons le
même degré de certitude, comme le remarquent eux-
mêmes les auteurs de la Statistique. Les renseignements
relatifs aux céréales sont aussi exacts que possible ;
mais diverses causes d'erreurs peuvent avoir influé sur
la détermination des quantités de plusieurs autres pro-
duits. L'extrême division de la culture des pommes de
terre, la grande variété des produits du jardinage,
rendent presque impossible toute évaluation complete-
ment rigoureuse. La nouveauté et la division des cul-
tures secondaires, telles que le colza, le houblon, etc.,
laissent des doutes sur les chiffres qui s'y rapportent.
Les produits des prairies artificielles, qui sont du trèfle,
de la luzerne et du sainfoin, varient en quantité et er
valeur suivant ces espèces, et comme on n'a pu en te
nir compte séparément, les termes généraux qui ont
été adoptés ne sont que des approximations. On pour-
rait faire au sujet d'autres chiffres encore des obser-
vations analogues à celles qui précèdent; néanmoins
les résultats fournis par la statistique générale *offrent
un degré d'exactitude qui n'avait jamais été obtenu
dans aucun travail de cette nature, et qui donne un
puissant intérêt aux renseignements qu'elle fournit.

L'administration s'est trouvée forcée d'omettre dans
ses tableaux quelques produits qu'elle n'a pu faire
évaluer avec une exactitude convenable, notamment
les pailles, les récoltes des oseraies, de certains ver-
gers, etc. On est obligé pour ces diverses matières
d'avoir recours à des estimations basées sur des ob-
servations plus ou moins complètes, mais ne présen-
tant pas de caractère officiel. En ce qui concerne les
pailles, M. Moreau de Jonnès estime que leur produc-
tion se partage de la manière suivante entre les di-
verses espèces :

Prodoceon annuello. Produetion par Lee,

Froment.. . . . 410,906,026e.m.
Seigle et méteil. 68,870,902 49 ,48
Avoine.	 .	 .	 .	 . 42,799,750 44 ,19
Mais..	 .	 .	 .	 . 6,890, 974 40 ,91

229,467,652e... 	 '46s...,00

La valeur totale de ces pailles, suivant le même au.
tour, s'éleverait à 761,767,460 fr., soit environ 36
pour 100 de la valeur totale des céréales elles-mêmes.

M. Royer a cherché à combler les lacunes que lais-
saient subsister les omissions de la statistique officielle
et à rectifier quelques-unes des évaluations présentées
dans ce grand travail. D'après cet auteur, on doit •
ajouter aux estimations du grand tableau les sommes
suivantes :

Additions par rectifications. . . . 4,433,082,814 fr.
Valeur des pailles, résidus, etc.,

non évalués 	 	 524,279,924 fr
Valeur du pâturage, etc., non éva-

lué. 	 	 57,887,035 fr.

2,015,249,773 fr.

ce qui porterait à 6 milliards et demi environ pu an la
valeur totale de la production végétale en France. Ce
chiffre ne parait pas exagéré, quand on tient ample
de la faiblesse de certaine prix d'estimation admis dans
les calculs de la Statistique officielle; Il est cependant
un peu supérieur à l'évaluation de /1. Moreau de
Jonnès.

On ne saurait examiner ici en détail la répartition
des diverses cultures et les renseignements spéciaux qui
se rapportent à chacune d'elles; mais l'importance du
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DES CULTURES
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. SURFACE

 DES CULTURES.

Par espèces.
----••••n-------..---n---

Par groupes.

QUANTIT

TOTALE ANNUELLE.

..--w--.
Du produi t.

...._

la semence.

PRIX

Moyen,

VALEUR

DU PRODUIT

,..----•••••••-----"---....
Par espèces.

TOTALE

ANNUEL.

Par groupes.
I

CÉRÉALES. hectare. hectare.. honte. bectai. fr.	 e. fr. r,

Froment 	 : .. . . 	 5 586 786,53 »	 » 69 558 062 11 444 780 15 85 1 402 768 057 »	 •
Epeautre. 	 4733,43 •	 » 436 127 45 752 595 806 723 »	 e
Méteil.	 .	 ., .	 .	 .	 .	 	 910 932,59 e	 • Il 829448 4 932427 4220 444470354 e	 e
Seigle.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 2 577 253,88 •	 » 27 811 700 5139 422 40 65 296 292740 »
Orge. .	 .	 .	 ..	 .	 	 4 188 189,53 »	 •	 ' 16 661 462 2 575 615 825 137 622 411 »
Avoine..	 .	 .	 , 3 000634,19 »	 • 48 899 785 7 015 508 620 302 041 470 »
Maïs 	 631 731,89 43900`262,04 7 620 264 242 792 940 74 796 084 2 055 467 836

CULTURES DIVERSES

Pommes de terre. . 	 921 970,59 »	 » 96 233 985 10 267 255 240 202 105 866 »	 »
Sarrasin.	 .	 .	 .	 .	 .	 	 651 241,92 ,,	 » 8 469 788 551 562 725 61 388 641 »	 »
Légumes secs.. . . 	 298 925,72 »	 » 3 460 877 539 893 15 05 520O7 840 »	 •
Jardins..	 .	 : .   360 696,41 »	 » »	 » » 457 093 888 .
Betteraves.	 .	 .	 .	 .	 	 57663,45 ,	 » 157406919'» 444892k 4 85 28 979 449 v	 »
Colza.	 .	 .	 .	 	 173 506,39 »	 » 2 279 363» 19859» 22 45 51 426 744 »	 »

Chanvre. t Filasse.:
48

'	176 4"	 ' »

1 641
67 50

€7
7 0'76' 450799799

252 472

17	 5
0 90 86 287 341 »	 ”

Lin. 1 Graine.	 	
Filasse.	 .	 .	 	

98 241,41 ,,	 » 737 394»
36 875 401k

»	 .
21 65

445 57 507 216 "	 »»-	 »
Tabac.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 7955,31 »	 » 888979 61 70 5 483 558 •	 .
Garance. ' 	 14 674,25 »	 » 460 340 »	 » 58 25 9 343 349 »
Houblon. . .	 ..	 .	 	 826,89 ,», 8882894 »	 » 1 05 954 559 »	 »
Châtaigneraies. . .  455 386,87 »	 » 3 478 582" »	 » 390 13 528 190 »	 ,,
Autres cultures. .. 	 226 901,62 3 442 139,01 »	 » »	 » » 12 209 868 »	 »
Mûriers.	 	 »	 » »	 » »	 » »	 » » 42 779 088 »	 »
Oliviers.	 .	 .	 .	 ,	 ,	 	 » »	 '• » 467 330 • 13640 22 776 398 803 568 995

PITURAGES.

Prairies naturelles 	 4198197,88 »	 » 105 203 888 »	 » » 462 598 243 »
Prairies artificielles 	 4 576 547,19 »	 » 47 258 674 29 091 061 k • 203 765 469 •	 »
Jachères. .	 .	 ...	 .	 	 6 763 281,34 »	 » »	 » »	 » » 92 285 902 »	 »
Pâtures et pâtis.. . 	 9 191 076,08 21 729102,49 »	 » •	 • • 82 064 046 840713 360

PORiTS. - •

De la Couronne.	 . 	 52 972,03 .	 440253" »	 » • 1 047 404 »	 •
De l'État. 	 1 048 907,63 • 5 203 499 »	 » » 32 871 969 »	 »
Des communes et des

pnrtieuliers.	 .	 	 7333 965,91 »	 » 29 256 833 »	 » » 472 681 152 •	 "
Sol forestier.	 .	 .	 .	 	 368 705,40 8 804 550,97 »	 » » » »	 » 206 600 525

'	 BOISSONS. 4 972340,21 4 972 340,21 »	 • e	 » » . »	 • »

Vins. .	 .	 .	 .	 .	 . ,, • 36783223h »	 » 11 40 449029452 •	 •
Eaux-de-vie 	 »	 » »	 •	 . 4 088 802 »	 » 54 25 59 059 450 •	 •

Cidre. ;Petit.	 . . 	  •	 » 10 880 947 »	 »
0 101
465 84422137

»	 »
»	 »

Forte.	 .	
•

20 85 A	 A

Bière.	 Petite.	 . » »	 » 3 885 365 »	 » 7 90 58 035735 620 54.6 174
Mélangée.	 	 IO 50

'ERGERS. 

Pépinières et oseraies 	 766 577,91 766 577,94 »	 »

D074 AINE AGRICOLE 	 50614972,63 50614972,63 »	 D D	 • •	 ID

AUTRES SURFACES 	 o	 o	 . 2153 646,22 » »	 A A V	 1 •	 D

Tot„,. . . 	 » 52768 618,85 »	 » » » 1 526 896 890

3
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 ceux qui se rapportent à la fixation de la valeur du
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ces études comparatives, sur lesquelles nous aurons
l'occasion de revenir plus loin.

2" Animaux domestiques.

Les animaux domestiques forment aujourd'hui une
partie importante de notre production agricole, la Franee
ne possède cependant que trois boeufs ou vaches, et neuf
moutons ou brebis par dix habitants, proportion infé-
rieure à celle des mêmes animaux en Angleterre, en
Prusse, en Sardaigne, en Espagne, etc., et bien minime
si on la compare à l'abondance de bestiaux qui existait
chez certains peuples de l'antiquité. Voici, du reste, le
résumé des renseignements fournis par la Statistique of-
floielle sur l'ensemble de la richesse et de la production
animale en France (voir le tableau ci-dessous).

Certains chiffres de ce tableau ne présentent pas
toute la certitude désirable; tels sont principalement

revenu annuel et à la détermination du poids brut et
du poids net.

Les rapports des nombres des diverses espèces d'ani-
maux à la population paraissent à peu près égaux à
ce qu'ils étaient aux époques antérieures, c'est-à-dire
que l'accroissement du nombre des animaux domesti-
ques, semble suivre à peu près la même loi que celui
de la population elle-même.

La valeur totale et le produit annuel des animaux
domestiques, indiqués en masse dans le tableau ci-des-
sous, se partagent de la manière suivante entre les di-
verses parties du territoire :

•29
17	 •

froment ne pertnet pas de passer sons silence les faits
principaux relatifs à cette intéressante culture.

Le froment est cultivé dans tous les départements,
mais il y n une très grande différence entre l'étendue
relative de sa culture dans chacun d'eux; ainsi, tandis
qu'elle occupe dans le Gers 144,667 hectares, elle ne
s'étend dans la Creuse que sur 4,242 hectares. Le ta-
bleau suivant rend bien sensible l'inégalité de l'éten-
due de cette culture dans les différentes parties de la
France :

hect. hect.
Nord oriental. . . 4,584,335
Midi oriental. . . .	 953,635

462,537,970 46

26
•
•

France orientale. . 9,537,970

Nord occidental. . 4,465,705
Midi occidental.. . 4,543,192

France occidentale. 3,008,897
France continent 	
Corse 	 	 39,919

Total. ... . .

400
•

98

3,008,897 54

5,516,867 •
39,919 »

5,586,786	 100

Des inégalités plus prononcées encore que celles
qui se produisent dans l'étendue de la culture s'obser-
vent dans la moyenne annuelle de la consommation
individuelle dans nos différents départements, comme

•le prouvent les chiffres suivants

Consommation moyenne par habitant.
hee Io 1.

Gers 	 3,07 Produit des
Tarn-et-Garonne. ..... 3,06 Valeur.	 ft. animaux vivants
Calvados 	Maxima
Lot-et-Garonne. ......

{

2 89
9,84

Nord oriental.	 .	 .
Midi oriental.	 ..

599,978,504
346,930,228

221,004,583
428,572,104

Seine. 	 •
Seine-Inférieure. 	 .. 	

2,72	 France orientale. . .
..	 9,54 349,576,684876,908,732

Morbihan. 	 0,54	 Nord occidental. .. 581,477,390 287,051,238
.Ardèche 	   0,46 Midi occidental. 	 .. 402,691,852 427,337,090

Minima.	 Corrèze.	 	
 ,	 Lozère 	

{ 0,44
0,34 France occidentale.. 984,169,242 414,388,328

Loire	 	 	 0,26
Cantal 	 	 0,48

France continentale.
Corse 	

4864,077,974
9,494,395

763,965,042
3,286,839

Nous ne pousserons pas plus loin, quant à présent, Totaux. . 4,870,572,369 767,251,861
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par	 année.

Taureaux.. . 	 399,020
fr.	 e.

84
fr.

33,013.990
fr. e.

24 30
fr.

9,695,577 •
kil .

•
MI,

•
kit.

•

fr.

•Bœufs 	 1,968,838 153 301,819,331 31 80 62,576,699 492,905 413 248 122,446,618 100,557,522Vaches...	 .	 	 5,501,825 89 487,875,663 39 05 214,790,094 71 8. 9 56 240 144 103,567,986 71.4 54,28 8'.Veaux.	 . .	 	 2,066,849 26 52.936,763 12 15 25,153,237 2,487,362 48 29 72,874,391 57,278.746Béliers 	
Mou t on„ . . . 	

575,715 16 05 9,243,405 4 55 2,607,7611 • n • • •9,462,180 13 50 127,862,305 445 42,233.317 3,432,106 28 11 56,664,356 50,129.144Brebis 	
Agneaux. . . 	
Pores.	 •	 .	 .	 	
Chèvres.

14,804,946
7,308,589
4,919,721

9 20
5 70

35 00

135,938,491
41,539,056

172,556,008

4 05
2 10

1G 15

59 , 029 , 1 1 9
15,284,217
79,427,010

1,337,327
1 , 035 ,I89
3,957,407

20
10
91

12
6

73

16,695,674
6 , 31 3,281

290,446.475

11,014,085
5 . 661 . 701

243,683,48.1.	 .
Chevaux (1) 	

 964,300
1,271,030

920
172

8,851,451
218,498,584

565
95 05

5,448,301
120,852.951

157,416
•

22
•

12
•

•	 1 906,38.5
.

896.014
•Juments. . . 	 1,194,231 14G 174,709,681 76 70 91,583.056 • • • . •Poulains.	 . .  352,635 70 24,626,018 24 55 8,059.029 • • • • •Muleset mulets 373,841 172 64,284,246 56 85 21,244,148 • • • e •Aces et ânesses 413,519 39 10,217,371 18 80 7,771,306 • • • •	 • •

Totaux 	 1,870,572,309 767,251,851 13,618,727 673,389,781 643.180.51R
(a: tê

(1) Non compris 50,057 chevaux de l'armée. — (a) Y compris 2,474 605 kilogrammes de viande à hi mais vendes k1 Paris	 — lb) Y compris la valeur de la viande k la main.1,-	 .
............imi......1



Le nord occidental se place au premier rang, sous
le rapport de la valeur totale et du produit annuel de
ses animaux domestiques. Cette supériorité est due à
l'immense influence de circonstances locales particu-
lières. Le Nord, malgré son agriculture si avancée, se
trouve surpassé, sous ce rapport, par lallormandie, que
favorise un ciel si convenable à l'entretien du bétail
et au développement des pâturages.

Aux chiffres fournis par les tableaux précédents, on
doit ajouter certaines sommes assez importantes, pour
obtenir la valeur totale du produit annuel des ani-
maux. Le cuir, les cornes, les abats, le suif, les pro-
duits des basses-cours, etc., ne figurent pas, en effet,
dans la Statistique officielle; on est obligé de les éva-
luer par des déductions plus ou moins rigoureuses ;
voici le résumé des calculs présentés à cet égard par
M. Moreau de Jaunes

Produit des animaux vivants, comme
au tableau 	 767,251,851

Viande consommée, comme au tabl 	 543,180,518
Autres produits alimentaires. . . . 	 62,775,000
Produits industriels ..... 93,529,000
Cire et miel.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 45,000,000

Total général. . . 	 	 ,480,736, 369

3° Récapitulation.

En réunissant la valeur de la production végétale
à celle de la production animale, oit obtient un total
de 6 milliards environ ; mais on doit retrancher de
cette somme la valeur du produit des pâturages qui
est consommé par les animaux, ce qui réduit à
5 milliards et 166 millions environ le produit total
annuel de l'agriculture française. On examinera plus
loin (chapitre IX) comment se répartit cette masse
énorme de richesses, et les moyens de favoriser son
accroissement progressif; mais on voulait seulement,
dans cette introduction, faire apprécier la prodigieuse
importance de l'agriculture dans notre pays et l'intérêt
qui s'attache aux plus légères améliorations, quand elles
s'étendent à des masses de produits aussi considérables ;
les chiffres précédents nous semblent suffire complète-
ment pour atteindre Ce but.

CHAPITRE H.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LÀ SCIENCE AGRICOLE.

Première section. — Notions générales.

Le but de l'agriculture est de produire les matières
du règne végétal et du règne animal nécessaires aux
besoins de l'homme. Une exploitation agricole est une
véritable fabrique de végétaux et d'animaux, et comme
ces derniers se nourrissent presque exclusivement de
matières végétales, c'est à la production de ces' sub-
stances que se ramène en définitive le problème agri-
cole, considéré d'une manière abstraite.

Comme toutes les industries qui combinent et trans-
forment les substances élémentaires pour constituer
des produits nouveaux, l'agriculture est essentiellement
un art chimique. Mais, comme tous les arts de cette
espèce, elle appelle à *son aide la mécanique pour pré-
parer de mille manières les matériaux qu'elle met en
oeuvre, et, de plus, opérant sur les plantes et les ani-
maux, elle doit s'appuyer constamment sur deux au-
tres sciences non moins importantes pour elle, la phy-
siologie végétale et la physiologie animale avec toutes
leurs applications.

Les êtres organisés sont formés, comme on le sait,
d'un petit nombre d'éléments principaux : l'oxygène,
l'hydrogène, le carbone et l'azote, combinés sous mille

formes diverses, et auxquels viennent s'ajouter en
faible proportion quelques substances minérales, dont
le: rôle, bien que secondaire, est cependant de la plus
haute importance. Mais il ne suffit pas, pour produire
les réactions mystérieuses qui donnent naissance à telle
ou telle plante, de mettre en présence les éléments qui
la constituent, il faut encore savoir réaliser les condi-
tions physiques et chimiques nécessaires au dévelop-
pement et à l'entretien de la vie, et fournir au végétal,
sous une forme appropriée à sa nature, les aliments
dont il a besoin. Posé dans ses termes les plus géné-
raux, le problème dont l'agriculture doit chercher la
solution serait donc de modifier les propriétés physi-
ques et chimiques d'un sol donné de telle sorte qu'il
puisse produire une récolte déterminée.

La science ne prétend pas, il est inutile de le dire,
résoudre un tel problème, et ne doit même pas se le
poser sans d'importantes restrictions. Bien que l'homme,
par ses travaux, puisse dans certaines limites modi-
fier un climat, il y aurait folie pour lui à prétendre
naturaliser une culture loin de la contrée qui lui est
propre. Il doit chercher à utiliser les ressources des
différentes régions du globe, et non pas vouluir impo-
ser ses caprices à la création. Mais si la science se ren-
ferme dans des bornes plus étroites, elle n'en est pas
moins utile et fournit chaque jour à la pratique des
enseignements et des moyens nouveaux. La chimie,
sans pénétrer dans le domaine des fonctions vitales,
donne déjà sur la nutrition des végétaux les renseigne-
ments les plus précis et l'explication des principaux
phénomènes que présente leur développement.

L'introduction du Dictionnaire contient des notions
de physiologie végétale qu'il est inutile de reproduire
ici. On ne saurait d'ailleurs présenter dans cet article,
sans sortir du cadre qui lui est imposé, des notions
étendues de chimie appliquée à l'agriculture; on se
bornera donc à rappeler quelques faits généraux, qui
suffiront pour faire comprendre les explications de dé-
tail dispersées dans cet article et le but général des di-
verses opérations que l'on décrira successivement.

Les végétaux, comme tout le monde le sait, pénètrent
dans le sol par leurs racines et étendent dans l'air
leurs tiges, leurs rameaux et leurs feuilles. Ils vivent
ainsi dans deux milieux bien différents, la terre et
l'atmosphère. Chacun de ces milieux leur fournit pour
sa part, en proportion plus ou moins considérable, de
l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone et de l'azote ;
mais c'est dans la terre seulement qu'ils peuvent trou-
ver les matières minérales fixes qui entrent dans leur
constitution. Ne nous occupons pas pour le moment
de cette partie de leur alimentation, sur laquelle on
reviendra, et cherchons à expliquer comment ils s'as-
similent les éléments principaux qui les constituent,
c'est-à-dire l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'a-
zote , en exposant d'abord les phénomènes de la
germination, pour nous occuper ensuite du végétal
complètement développé et de son accroissement pro-
gressif.

Les graines présentent toutes une assez grande ana-
logie de composition. On y trouve de l'amidon, de la
gomme, une matière azotée et une matière grasse,
ainsi qu'une certaine quantité de substances minérales. . .
Ces éléments se rencontrent en proportions très va-
riables dans les différentes plantes, et présentent dans n
chacune d'elles des caractères physiques ou chimiques
un peu différents, mais ils conservent toujours leurs
propriétés générales et distinctives. Cette analogie de
constitution chimique mérite une sérieuse attention,
car elle montre combien sont uniformes et simples les
procédés que la nature emploie pour produire cette
immense quantité de plantes dont la variété fait la
continuelle admiration des esprits observateurs.

La germination d'une graine ne peut se produire
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sans le concours d'une température convenable et d'un
certain degré d'humidité; elle exige de plus la présence
du gaz oxygène, dont l'indispensable nécessité pour
la production de ce phénomène a été constatée par de
nombreuses expériences, dans le détail desquelles il
serait inutile d'entrer ici. Il paraît même que la ger-
mination est d'autant plus rapide que le. jeune plante
trouve autour d'elle ce gaz à un plus grand état de pu-
reté. C'est sans doute à l'action oxydante du chlore en
présence de l'eau que l'on doit attribuer l'influence de

. ce gaz sur la germination de graines qui semblaient
incapables de se développer et que l'on a fait lever,
d'après les conseils de M. de Humboldt, en les mettant
dans une pâte d'acide chlorhydrique et de peroxyde
de manganèse, mélange propre à dégager du chlore.
Ce procédé n'a pas été, à notre connaissance, appliqué
sur une grande échelle, mais le bas prix des substances
employées permettrait sans doute d'en étendre l'usage
à des opérations importantes.

Quand on fait germer des graines dans un vase
fermé, on reconnaît sans peine que, dans les premiers
temps de la germination, une certaine quantité d'oxy-
gène est remplacée par un volume à peu près égal d'a-
cide carbonique. Mais les phénomènes de la germina-
tion ne se bornent pas à une simple combustion, comme
sembleraitrindiquerrobservation précédente;• un acide
particulier et quelques autres produits se développent
en même temps que l'acide carbonique. La germina-
tion, au point de vue chimique, constitue une réaction
des plus complexes, dont l'étude détaillée n'a pas en-
core été faite d'une manière tout à fait complète. On
peut dire seulement, d'une manière générale, que la
jeune plante, dans les premiers temps de son dévelop-
pement, se nourrit aux dépens d'une partie des sub-
stances renfermées dans la graine, en produisant de
l'acide carbonique par un phénomène de combustion
comparable à celui de la respiration des animaux.

Peu de temps après la germination, les racines se
développent et les parties vertes apparaissent. Les phé-
nomènes chimiques de la nutrition du végétal se ma-
nifestent alors d'une manière beaucoup plus nette que
dans les premiers temps de son existence etdoivent être
indiqués rapidement.

La découverte de la décomposition de l'acide carbo-
nique par les plantes remonte au dix-huitième siècle ;
elle suffirait pour illustrer l'histoire scientifique de
cette époque. Senebier, , profitant des observations de
Bonnet et de Priestley, qui avaient reconnu que des
feuilles plongées dans de l'eau aérée dégageaient de
l'oxygène, rattacha ce phénomène à la nutrition des
plantes, et posa le principe général qui préside à leur
développement.

Les parties vertes des végétaux, en présence de la
lumière, jouissent de la propriété de décomposer l'a-
cide carbonique en fixant le carbone et en dégageant
l'oxygène combiné avez lui. Il suffit pour établir ce
fait de placer une branche garnie de feuilles dans une
cloche exposée à la lumière et contenant de l'acide
carbonique ; on remarque, au bout de quelques heures,
qu'une plus ou moins grande quantité d'acide carbo-
nique a été décomposée et remplacée par un égal vo-
lume de gaz oxygène. Mais, pour étudier directement
l'action des plantes vivantes sur l'acide carbonique
existant en si faible proportion dans l'air ordinaire, il
est nécessaire d'opérer sur un volume d'air très consi-
dérable, en plaçant, autant qua possible, la plante dans
les conditions normales de son existence. M. Boussin-
gault a exécuté cette expérience, en introduisant dans
un ballon de verre de grande dimension un rameau de
vigne garni de ses feuilles. Un aspirateur, convena-
blement disposé, faisait passer à travers le ballon un
courant d'air animé d'une vitesse uniforme. Dans les
conditions où l'expérience avait lien, l'air renfermait

avant son entrée dans le ballon 0,0004 de gaz acide
carbonique, et il n'en contenait plus, quand on ope-
rait le jour, que 0,0001 à 0,0002 au moment de sa
sortie. Les expériences de cette nature , variées et
répétées plusieurs fois, ont toujours donné des résultats
analogues.

La lumière est indispensable à l'accomplissement du •
phénomène de décomposition dont on vient de parler.
Pendant la nuit, les feuilles, au lieu de mettre de
l'oxygène en liberté, abandonnent au contraire une
certaine quantité d'acide carbonique dont l'origine
n'est peut-être pas encore parfaitement connue.

nUne plante peut vivre et se développer avec le se-
cours seul de l'eau et de l'acide carbonique qu'elle
trouve dans l'air. Il est facile de faire germer diffé-
rentes graines dans du sable pur et calciné, en les ar-
rosant avec de l'eau distillée, et en les préservant du
contact de toute substance étrangère. Dans ces condi-
tions, la croissance d'un végétal est toujours lente et
son développement incomplet; mais la végétation de-
vient plus active si l'eau qui mouille les racines con-
tient elle-même une plus ou moins grande quantité .
d'acide carbonique en dissolution. Entraîné par le
mouvement ascendant de la sève, ce gaz parvient dans
les feuilles, oie il subit, sous l'influence de la lumière.
la même décomposition que celui que la plante absorbe
directement dans l'atmosphère. L'influence favorable
sur la végétation de l'eau renfermant de l'acide carbo-
nique, parfaitement établie par une foule d'observa-
tions, et particulièrement par une expérience directe
de M. de Gasparin, explique l'utilité de la présence
dans le sol de matières organiques en décomposition.
et plusieurs autres phénomènes sur lesquels on aura
l'occasion de revenir.

On a dit que la lumière était nécessaire à la décom-
position de l'acide carbonique par la matière verte des
feuilles, et par suite au développement des plantes
elles-mêmes. Certains végétaux dépourvus de parties
vertes, les champignons par exemple, peuvent, il est
vrai, végéter et grossir dans l'obscurité ; mais ces
plantes ne vivent qu'aux dépens dos matières organi-
ques en décomposition au milieu desquelles s'accomplit
leur végétation. Elles ne forment donc pas de matières
organiques, elles ne font que transformer celles qu'elles
absorbent, et serapprochent en cela de lamanière d'être
des animaux.

Les racines des plantas ont besoin d'être en contact
avec le gaz oxygène, soit libre, soit en dissolution
dans l'eau, pour conserver leur vitalité et puiser dans
le sol l'humidité qui forme la sève, dont la circulation
constitue la vie des végétaux. Les plantes plongées
dans de l'eau privée d'air par un procédé physique ou
chimique, périssent rapidement. Ce. fait permet de
comprendre la pernicieuse influence des eaux stag-
nantes et croupissantes sur la végétation, et d'appré-
cier, en partie, les avantages d'un sol rendu poreux et
facilement perméable aux gaz par des préparations con-
venables.

Les plantes ne se bornent pas à décomposer l'acide
carbonique pour s'assimiler du carbone ; elles parais-
sent aussi décomposer l'eau pour se combiner avez
l'hydrogène, que quelques-unes d'entre elles renfer:
ment en proportion un peu plus considérable que celle
qui serait nécessaire pour former de l'eau avec l'oxy-
gène qu'elles contiennent. Mais cette partie de Bali-
Ti-tentation végétale, bien moins importante que la pre-
cédente , a été beaucoup moins étudiée. Quant à
l'oxygène que ces plantes renferment, il est naturel-
lement fourni par l'eau qui baigne et pénètre tous les
organes des végétaux.

L'oxygène, l'hydrogène et le carbone ne sont paa
les seuls éléments constitutifs des ségéteux l' azote
entre aussi dans leur composition. Co dernier corps



joue un rôle des plus importants dans la végétation ;
son action ne saurait être trop soigneusement étudiée.

- • Il ne parait pas possible d'admettre que les végé-
taux absorbent directement l'azote gazeux de l'air.
Mais comme il est incontestable que la plupart des
récoltes renferment plus d'azote que n'en contenaient

' les engrais mis à leur disposition, sans que pour cela
le sol paraisse s'être appauvri de composés azotés,
il est nécessaire d'expliquer comment l'azote s'intro-
duit et se fixe ainsi dans les plantes.

L'action si favorable des azotates sur la végétation
démontre nettement que les plantes peuvent absorber
et réduire l'acide azotique et s'assimiler son azote,
comme elles absorbent et comme elles réduisent l'acide
carbonique pour s'assimiler son carbone.

L'emploi comme engrais de composés ammoniacaux
s'explique probablement par la même réaction, car on
sait avec quelle facilité l'ammoniaque s'oxyde et se
transforma en acide azotique, sur lequel les plantes
exercent l'action réductrice dont on vient de parler.

Reste donc à se rendre compte des sources où les
végétaux puisent l'acide azotique, qui leur fournit une
plus ou moins grande partie de l'azote nécessaire à la
formation de leurs tissus.

Les eaux de pluie et d'orage renferment de l'am-
moniaque et de l'acide azotique en proportions excessi-
vement faibles, qui, multipliées par le volume d'eau
qui tombe annuellement sur un hectare, produisent
une quantité de composés azotés très-appréciable, mais
cependant insuffisante en général pour l'alimentation
de récoltes abondantes. Il faut donc chercher ailleurs
la source d'une partie de l'acide azotique qui sert
de véhicule à l'introduction de l'azote dans les végé-
taux. (VOy. NUTRITION DES VÉGÉTAUX).

L'observation des nitrières naturelles ou artificielles a
appris depuis longtemps que dans certaines conditions,
l'acide azotique peut prendre naissance au sein d'une
masse terreuse. Des observations plus récentes et plus
délicates ont montré que la même réaction se produit,
bien que sur une échelle beaucoup plus faible, dans les
terres arables de bonne qualité.

Les conditions dans lesquelles l'azote gazeux de l'air
se transforme à la surface du sol en acide azotique et
en azotates, ne sont pas encore connues d'une manière
assez élémentaire pour qu'il soit possible de les expo-
eer ici en quelques mots. Mais le fait de la nitrification
étant admis, on comprend qu'une partie de l'azote de
l'air se transforme en acide azotique, qu'il soit absorbé
sous cette forme do composé soluble par les racines et
qu'il se fixe enfin dans la plante par l'action réductrice
dont ors a parlé en commençant. On comprend en un
mot que, sans appauvrir la terre, une récolte contienne
plus d'azote que l'engrais qui lui a été fourni et que la
graine qui lui a donné naissance.

Les faits déjà connus expliquent un grand nombre
de résultats pratiques. Ils indiquent, par exemple, qu'il
se forme plus d'acide azotique dans le sol recouvert de
certaines récoltes que de certaines autres; pourquoi, par
conséquent, certaines plantes sont plus épuisantes que
d'autres.

En résumé, les végétaux trouvent l'azote nécessaire
à leur existence en partie dans les produits de la dé-
composition des matières organiques mises à leur dis-
position

'
 et, pour le reste, dans une faible portion de

l'azote de l'air lui-même transformé dans le sol eu
acide azotique.

Les végétaux outre l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et
le carbone ren ferment encore, comme on l'a déjà dit, une
proportion relativement assez faible de matières minéra-
les, qui paraissent indispensables à leur développement
complet. Ces substances constituent les cendres laissées
par la combustion des végétaux. On trouvera à l'article
ENG111•18 de nombreux résultats d'analyse des matières

minérales contenues dans les végétaux. n suffira do
dire ici, pour donner une idée de l'importance de ces
substances dans l'acte de la végétation, que le produit
de la récolte d'un hectare de la plupart de nos plantes
cultivées enlève au sol, dans des circonstances ordi-
naires, plus de 200 kilogrammes de matières fixes,
parmi lesquelles on rencontre les acides phosphorique
et sulfurique, la silice, la chaux, la ps.-
tasse, etc. On a longtemps négligé cette importante
partie de l'alimentation végétale; mais son intérêt, bien
compris depuis quelques années, est sans contredit l'un
des grands progrès dus aux perfectionnements des pro-
cédés d'analyse chimique, assez avancés aujourd'hui
pour permettre d'établir d'une manière précise la na-
ture des amendements ou des récoltes les plus conve-
nables pour un terrain déterminé.	 '

La nature et les proportions relatives des substances
minérales contenues dans les végétaux varient naturel-
lement d'une espèce à l'autre, en raison de leur constitu-
tion propre et de leurs caractères spéciaux. Les racines
d'une plante, plongées dans un sol renfermant un plus
ou moins grand nombre de sels minéraux différents,
choisissent, en quelque sorte, ceuxde ces composés qui
conviennent à leur espèce. Ainsi, en analysant les
cendres de diverses plantes venues dans un même ter-
rain, on trouve que l'une est riche en sel marin, que
les phosphates prédominent dans une autre, que la si-
lice abonde dans une troisième, et ainsi de suite.

La présence dans les plantes, en assez forte propor-
tion, de matières regardées comme insolubles est fa..
cire à expliquer, bien qu'elle ait été un sujet d'éton-
nement pour les savants qui l'observèrent les premiers.
On sait maintenant, en effet, que l'insolubilité n'est
pas une propriété absolue. Les corps réputés insolubles
ne le sont que relativement, et l'eau, surtout quand elle
est aérée et chargée d'acide carbonique, en dissout
toujours une petite quantité. D'un autre côté, le vo-
lume d'eau qui traverse une plante pendant la durée
de sa végétation est véritablement énorme ; ainsi, pour
ne citer qu'un fait : Hales a constaté qu'un soleil
de force moyenne absorbait par jour 0°700 kil. d'eau,
qui s'évaporait à la surface de la plante. De sorte que
l'on comprend très bien, quelque faible que soit la
quantité de substance minérale dissoute dans l'eau
que le végétal absorbe, qu'il puisse recevoir par cette
voie tous les sels dont il a besoin.

La terre cultivable renferme d'ailleurs, quand elle
est appropriée à une récolte, tous les éléments miné-
raux nécessaires au développement de la plante. Mais
ces éléments ne sont pas tous arrivés à l'état de désa-
grégation qui les rend partiellement solubles et assimi-
lables par les plantes ; ils n'arrivent à cet état que
successivement, par l'action prolongée des agents at-
mosphériques et des préparations répétées que l'on (ait
subir au sol.

La nature spéciale des aliments minéraux néces•
saires à chaque espèce de plante, la puissance élective
que possèdent les racines, et la, lenteur enfin avec la-
quelle les roches qui constituent les terrains agricoles
se désagrègent et passent à l'état de solubilité relative
qui permet aux plantes de les absorber, donnent le - .
moyen de se rendre compte de la nécessité d'alterner
les récoltes et d'expliquer d'une manière générale le
principe des assolements. On conçoit, en effet, qu'une
première récolte, ayant puisé dans le sol les sels dont
elle a besoin, puisse être suivie d'une seconde ré.
coite exigeant une alimentation différente, puis celle-ci
d'une troisième encore différente, et ainsi de suite jus-
qu'à ce qu'on puisse revenir it la première récolte, qui
trouvera de nouveau, dais un état convenable, les élé-
ments minéraux qui lui sont nécessaires, s'il s'est
écoulé un tempe suffisant, depuis la première culture,
pour que les labours et les intempéries aient pu déca-
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gréger ét rendre soluble une nouvelle proportion des
roches du terrain cultiv é.

On vient de rappeler, aussi brièvement que possible,
les notions-de chimie agricole les plus indispensables à
l'explication des phénomènes dont nous avons à nous oc-
cuper. On n'insi sterapas davantage sur ces préliminaires
qui seront. développés plus loin quand le sujet l'exigera.
C'est dans les ouvrages spéciaux de botanique, de
physiologie et de chimie, qu'il faut chercher des no-
tions étendues sur ces intéressantes questions. Hâtons-
nous done d'entrer d'une manière plus intime dans
notre sujet en étudiant, avec les détails nécessaires, les
deux milieux dans lesquels vivent et se développent
les végétaux : le sol qui les supporte, et l'atmosphère
dans laquelle ils étendent leursrameaux etleurs feuilles.

Deuxième section. — Terrains agricoles.

I. CONSTITUTION OÙ/LOGIQUE.

On trouvera à l'article Géologie du Dictionnaire des
notions étendues sur les différentes formations de notre
globe. On doit seulement ajouter ici quelques mots sur
la constitution de la couche arable la plus superficielle
de la terre, quelquefois fort différente du terrain géo-
logique sur lequel elle repose.

Les géologues ont été longtemps sans s'occuper des
dépôts qui recouvrent une partie du globe' Ils ne
voyaient dans ce mélange confus de roches brisées ou
décomposées qu'un amas informe indigne de leur et.
tention. L'importance dès études de géologie agricole,
mieux appréciée dans ces derniers temps, a porté plu-
sieurs personnes à s'occuper d'une manière directe de
cet ordre d'idées. Tout fait espérer que de bonnes des-
criptions géologiques de terrains agricoles ne tarderont
pas à être moins rares qu'elles ne le sont aujourd'hui,
et qu'elles pourront fournir à la pratique de précieuses
indications.

Les couches des terres arables n'ont pas toutes la
même origine. On peut, sous le rapport de leur mode
de formation, les partager en plusieurs classes princi-
pales, parmi lesquelles nous citerons :

Les terrains formés sur place par la décomposition
même de la roche qui les supporte. Ils sont générale-
ment peu profonds et d'une fertilité médiocre : les
forces qui tendent à désagréger une roche pour la trans-
former en terre cultivable sont assez nombreuses. Les
gelées, la pesanteur, les propriétés plus ou moins hy-
grométriques des parties qui constituent le terrain, les
racines en pénétrant dans les fentes du rocher, l'action
de l'oxygène, de l'eau, de l'acide carbonique, etc.,
sont autant de causes qui tendent à décomposer les
minéraux, soit en modifiant leurs propriétés physi-
ques, soit en altérant plus ou moins profondément leur
constitution chimique. Mais ces forces agissent tou-
j ours avec une extrême lenteur, et leur action décrolt
rapidement d'intensité quand une couche de débris suf-
fisamment épaisse recouv re la roche et la préserve de
nouvelles attaques.

Les terrains diluviens, qui forment la plus grande
partie du sol cultivable de la France, et même de l'Eu-
rope entière, offrent plusieurs caractères généraux, sou-
-vent modifiés par l'influence de circonstances locales,
mais toujours assez nettement définis pour permettre
de rattacher ces immenses dépôts à une même révolu-
tion géologique.

Les terrains d'alluvion se forment encore chaque

jour sous nos yeux : les galets, les graviers, les sa-
bles et le limon entraînés par les fleuves et les rivières,
se déposent en différents points de leur cours et for-
ment des terrains composés de couches superposées ré-
pondant aux diverses crues du cours d'eau. Les ter-
rains les plus fertiles de nos vallées appartiennent à

cette formation qui constitue une portion de BEn-pte
et des bassins du Rhin, de la Garonne, etc. On ne sau-
rait assez se préoccuper de favoriser le dépôt de ces
alluvions précieuses, dont des travaux d'endiguemetit
mal dirigés facilitent trop souvent reutrainement à la
mer.

Les terrains d'atterrissement se produisent sur quel-
ques points des côtes où les vents et les courants vien-
nent déposer les matières terreuses et sablonneuses ap-
portées par les fleuves, ou enlevées par les vagues à
d'autres points de la côte. Les terrains ainsi formés ne
peuvent pas s'élever tu-dessus du niveau des grandes
marées ; pour devenir propres à la culture, ils doivent
être défendus contre les eaux par des travaux d'endi-
guement. Mais leur fertilité compense largement les dé-
penses d'établissement et d'entretien de ces ouvrages
de défense, dont le nord de la France, la Hollande et
la Belgique offrent de si beaux exemples.

Les dunes, qui occupent en France une étendue con-
sidérable sur les côtes de l'Océan, sont formées de
grains de sable quartzeux d'un très petit volume. Ces
montagnes de sable, poussées par le vent, avancent
graduellement et recouvrent successivement les champs
et les villages qu'elles rencontrent. L'art parvient
maintenant à fixer les dunes et à les transformer, dans
quelques localités, en un sol cultivable très propre à
certains végétaux.

Les terrains paludéens, dont le nom indique l'origine,
jouissent de propriétés aussi variées que les circon-
stances locales qui leur ont donné naissance. La faci-
lité que présente souvent l'amélioration de cette espèce
de terrains doit appeler sur eux toute l'attention des
cultivateurs.

Il est nécessaire de dire ici quelques mots de la dis-
position des couches des terrains agricoles.

L'épaisseur de la couche du sol où vivent et se déve-
loppeut les racines des plantes est excessivement va-
riable; réduite à quelques centimètres dans les mauvais
sols, elle atteint 0^',25 à 0 00 ,35 dans les sols profonds.
On désigne sous le nom de sous-sol le terrain placé au-
dessous de la couche agraire dont on vient de parler.
Mais on conçoit que cette simple division en sol et sous-
sol manque de précision, et ne suffit pas pour expri-
mer la nature si variable des différentes couches qui Se
succèdent dans un terrain agricole. M. de Gasparin,
pour préciser d'une manière plus complète leur consti-
tution

'
 les partage en quatre classes : o Nous appelle-

rens, dit cet habile agronome, le sella couche supé-
rieure du terrain, jusqu'ale profondeur oit elle conservera
la même nature minérale. Le sol se divisera en : 1 . sol
actif, celui qui est mêlé de terreau, qui reçoit les im-
pressions de l'atmosphère, les sels solubles, dans lequel
se passentles phénomènes de la végétation et qui èst at-
teint par les labours ; 2° au-dessous de cette première
couche, et quoique conservant la même composition
minérale, si le sol est profond, nous appellerons sol
inerte la seconde couche qui n'est pas entamée par les
cultures. 

e Au-dessous du sol, au moment ois une nouvelle
couche de composition minérale différente se présente,
nous avons le sous-sol, qui peut être formé lui-même de
plusieurs couches variables aussi dans leur composition,
jusqu'à ce qu'on atteigne dans la profondeur la couche
imperméable.

Ou conçoit d'ailleurs que dans certains cas particu-
liers quelques-unes des couches précédentes n'existent
pas ; ainsi le sol peut reposer directement sur la couche
imperméable, etc.

La profondeur du sol actif, d'après ce qui précède,
dépend exclusivement de la profondeur des laboure. Il
est avantageux que le sol actif soit assez profond ; mais
on ne peut poser aucune règle générale sur la col:ye-

ti
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nance de le mélanger plus ou moins souvent au sol
inerte en ramenant à la surface une partie de celui-ci.
Le succès de cette opération dépend évidemment de la
composition relative de ces deux parties du sol. Si le
sol actif est épuisé et que le sol inerte soit doué d'une
grande fertilité, le mélange est avantageux. Si, au con-
traire, le sol inerte était de mauvaise qualité et que le
sol actif n'eût été amélioré qu'à force d'engrais et d'a-
mendements, il est clair qu'il faudrait éviter avec soin
toute espèce de mélange des deux couches.

Le sous-sol, quand surtout il est voisin de la surface,
exerce une influence capitale sur la valeur du terrain,
soit par sa nature même, soit par son action sur l'é-
coulement des eaux. Il y a telles contrées qui ne doi-
vent leur infertilité qu'à la nature du sous-sol. Nous
ferons d'ailleurs une étude spéciale de ce sujet dans le
chapitre III, en nous occupant de l'assainissement des
terres.

Quant à la couche imperméable, il importe surtout
d'examiner son épaisseur pour reconnaître de combien
elle sépare le sol du réservoir inférieur des eaux, dont
l'action est si grande et quelquefois si favorable à la
végétation de la surface, soit parce qu'il conserve au
terrain une fraîcheur constante, soit parce qu'il fournit,
à l'aide de puits artésiens ou de machines, les eaux né-
cessaires à l'irrigation.

II. COMPOSITION CHIMIQUE DES TERRAINS.

Les terres cultivables diffèrent chimiquement beau-
coup plus entre elles par les proportions relatives des
matières qui les constituent que par la nature même de
ces matières. On ne rencontre, en effet, à de rares
exceptions près, dans les sols arables, abstraction faite
de l'eau, que les substances suivantes, soit isolées, soit
combinées entre elles ou avec certains acides :

Silice,
Alumine,
Chaux,
Magnésie,
Potasse,

Soude,
Oxyde de fer,
Oxyde de manganèse,
Azote,
Terreaux.

Les propriétés chimiques de la plupart de ces com-
posés sont décrites à l'article spécial qui les concerne.
11 suffira de quelques mots pour compléter leur histoire,
an point de vue particulier qui nous occupe.

La silice est une des substances les plus abondam-
ment répandues dans la nature ; ses propriétés varient
extrêmement avec son état d'agrégation : tout à fait in-
soluble quand elle est en masses compactes, comme dans
le quartz pur, les silex et la plupart des minéraux où
elle .se rencontre, elle est, au contraire, assez soluble
dans l'eau quand elle provient de la décomposition des
silicates. Elle peut donc dans cet état pénétrer dans les
végétaux, où on la rencontre en effet presque toujours,
et quelquefois en quantité tellement abondante qu'elle
communique à leurs tissus une dureté considérable et
un aspect particulier, comme on le remarque, par
exemple, dans les prêles, le bambou, etc.

L'alumine, à l'état de pureté, est extrêmement rare
dans la nature ; mais, combinée avec de l'eau et de la
silice, elle constitue l'argile, si répandue à la surface de
la terre, et dont le rôle est si important en agriculture.
II existe beaucoup d'espèces d'argiles formées de mé-
langes en proportions variées de calcaire, d'oxyde de
fer, etc., avec la combinaison d'alumine et de silice
dont on vient de parler. L'argile pure peut absorber 0,70
de son poids d'eau, fait pats* avec ce liquide, ne l'aban-
donne que difficilement et durcit beaucoup par la des-
siccation de sorte qu'elle offre do grandes difficultés
de travail pour les instruments de culture, soit à l'état
le; soit à l'état humide. L'argile brûlée absorbe éner-

AGRICULTURE.

giquement les gaz avec lesquels elle sa trouve eu con-
tact; mais sa propriété la plus remarquable, sous le rap-
port des phénomènes de la végétation, est la faculté
qu'elle possède de s'emparer des composés ammonia-
caux et de les retenir jusqu'à ce qu'elle en soit en quel-
que sorte saturée. Tous les agriculteurs savent, en ef-
fet, que les premières fumures sont presque sans effet
sur les terres argileuses épuisées depuis longtemps ;
les composés ammoniacaux restent combinés avec l'ar-
gile et n'agissent pas sur la végétation. Mais après un
certain temps le fumier ajouté profite entièrement aux
récoltes, et on peut même obtenir alors, pendant un ou
deux ans, d'abondants produits sans nouvelles fu-
mures, en reprenant au sol la richesse qu'il s'était ap-

propriée.
La chaux n'existe jamais pure dans la nature ; on la •

rencontre en général dans les terres cultivées à l'état
de carbonate, de sulfate et de phosphate. Le premier
de ces sels est de beaucoup le plus abondant dans les
terres arables ; il constitue même la base de certains
sols et imprime toujours un caractère spécial à ceux où
il se trouve. Le carbonate et le phosphate de chaux sont
solubles dans l'eau chargée d'acide carbonique. Le sul-
fate est assez soluble; on sait qu'il se rencontre dans
les eaux de source ou de puits d'un grand nombre de
localités. On étudiera attentivement le rôle et les pro-
priétés des trois sels précédents dans le chapitre con-
sacré aux engrais et amendements (chapitre V).

La magnésie, à l'état de carbonate et de phosphate,
existe en assez forte proportion dans un grand nombre
de sole très fertiles, et se retrouve dans les plantes qui
végètent dans ces terrains. Le carbonate de magnésie
absorbe beaucoup plus d'eau que le carbonate de chaux;
il tend par conséquent à rendre les terrains plus frais
et plus liants, quand il se trouve en proportion conve-
nable. Mais quand le sol est exclusivement formé de
débris de dolomie (carbonate double de chaux et de ma-
gnésie), il présente la stérilité et les défauts des sols
crayeux, dont il offre aussi l'aspect général.

La soude et la potasse présentent entre elles la plus
grande analogie; ces deux alcalis peuvent même, jus-
qu'à un certain point, se substituer l'un à l'autre dans
la constitution des plantes. Ils exercent sur la végéta-
tion une très grande influence, et leur emploi judicieux
pourrait souvent modifier de la manière la plus avanta-
geuse les produits d'un terrain qui ne serait pas suffi-
samment pourvu de matières alcalines. Une récolte de
froment n'enlève pas au sol moins de trente et quelques
kilogrammes de potasse et de soude, et comme ces sub-
stances n'existent en général qu'en assez faibles pro-
portions dans les terrains, on voit combien il importe
de restituer à la terre, par les fumiers ou autrement,
une quantité de ces bases à peu près équivalente à celle
qui e été enlevée par la récolte précédente. Cette ob-
servation explique les heureux résultats obtenus dans
quelques circonstances de l'emploi de cendres de bois
ou d'eaux de lessive répandues sur le sol.

Le fer oxydé se rencontre à peu près dans tous los
terrains; il leur donne différentes couleurs, variant du
rouge brun foncé au jaune clair. Le peroxyde de fer
paraît jouir, comme les argiles, de la propriété de fixer
et de conserver les composés ammoniacaux. Il exerce-
rait par là une grande influence sur la végétation. On
a dit, dans ces derniers temps, que le fer à l'état de
sel de protoxyde existe en assez grande quantité dans
des terres fertiles. Si cette observation se vérifie, elle
pourra servir à expliquer l'utilité de l'oxyde de fer
dans les terres labourées et l'origine d'une partie dos
produits ammoniacaux consommés par les plantes.
Les composés de fer sont rarement employés dans la
grande culture comme amendement ; mais onpar
plusieurs expériences, constaté leur action favorabl 'e sur
les plantes étiolées ou atteintes d'une espèce de chlorose.

a
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• L'oxyde de mangerais parait plus répandu dans les
terres cultivables qu'on ne l'avait cru pendant long-
temps. Il est, dans tous les cas, beaucoup moins abon-
dant que l'oxyde de fer. Son influence sur la végéta-
tion n'est pas encore hien connue; des expériences à,
cet égard pourraient être fort utiles. Dans le cas où
elles seraient favorables, le bas prix des sels de man-
ganèse, aux environs de certaines villes manufactu-
rières, permettrait d'en faire d'utiles applications à
l'agriculture.

L'azote existe en général dans les terrains à l'état
de composés ammoniacaux et d'acide azotique, niais
toujours en très-faible proportion , puisque les terres
fertiles, dans leur état naturel, n'en renferment pas
plus de 0,0004 de leur poids. On ne connait pas encore
d'une manière précise toutes les réactions qui donnent
naissance aux produits azotés qui servent à la végéta-
tion. On sait seulement que les principales sources de
ces composés sont ; les eaux de pluie, qui réunissent
l'ammoniaque qui parait exister dans l'atmosphère ; les
engrais, enfin certains corps poreux, qui semblent favo-
riser la production des azotates.

Le terreau ou l'humus est le produit de l'altération
des matières végétales par l'action combinée de l'oxy-
gène de l'air, de l'humidité et d'une espèce particu-
lière de fermentation. Les feuilles, les tiges, le bois,
les enveloppes des fruits abandonnés, h l'air, perdent
une partie de l'eau qui entre dans leur composition ; et
une proportion relativement moindre de carbone, de
sorte que le produit de l'altération de ces diverses sub-
stances est plus riche en carbone qu'elles ne l'étalent
elles-mêmes. Le terreau provenant de sources diverses,

et produit dans des circonstances souvent très-diffé-
rentes les unes des autres — est loin de constituer un
corps parfaitement défini et toujours identique avec
lui-même. Ce composé mériterait une étude particu-
lière; on ne peut maintenant qu'indiquer ses propriétés
les plus générales, ou plutôt les caractères qu'il com-
munique aux mélanges plus ou moins complexes dont
il fait partie. La potasse caustique en dissolution dis-
sout le terreau, en formant une liqueur d'un brun foncé
dont les acides séparent une masse floconneuse d'une
teinte noirâtre , à laquelle on a donné les différents
noms d'acide ulmique , humique, etc. Cette matière
brune constitue le terreau isolé ; elle est à peu près in-
soluble dans l'eau, ruais elle peut éprouver un second
degré d'altération qui la rend soluble et la transforme
en ce que l'on nomme extrait de terreau. Pendant que
cette seconde altération se produit, il se dégage de
l'acide carbonique, et il se forme, en petite quantité,
quelques autres acides organiques. La propriété dont
j ouit le terreau d'absorber les gaz atmosphériques, et
de se décomposer en produisant de l'acide carbonique,
explique en partie l'influence énergique qu'il exerce
sur la végétation. Le terreau est très-avide d'oxygène
et parait susceptible de réduire certains corps avec les-
quels il se trouve en contact. Les terrains très-fer-
tiles en contiennent, en général, de 0,05 à 0,08. Quand
cette proportion est notablement dépassée, la fertilité
décroit, et les terres qui renferment 0,25 de terreau
;ont presque toujours à peu près stériles et exigent
des amendements et un mode de culture tout à lait
spéciaux.

Les terreaux, produits par les débris de végétaux ri-
ches en tannin, en contiennent eux-mêmes une cer-
taine quantité. L'acidité que leur communique cette
substance les rend impropres à la plupart des cultures,
et ne peut être corrigée que par l'emploi de quantités
considérables de chaux ou autres matières alcalines.

La tourbe est une espèce de terreau dû à la destruc-
tion successive des plantes aquatiques. Elle forme quel-
quefois des couches plus ou moins épaisses exploitées
comme combustible; ses caractères chimiques varient
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à l'infini avec les circonstances qui ont présidé à sa
formation. La tourbe, dans d'autres circonstances, est
intimement mélangée avec le sol, comme l'humus dans
les terres ordinaires, et forme alors des terrains palu-
déens d'une grande richesse s'ils renferment du cal-
caire, et, au contraire, presque sans valeur quand ils
ne contiennent pas ce principe de fertilisation.

On vient d'indiquer la nature et les propriétés les
plus importantes des matières qui entrent habituelle-
ment dans la composition des terrains agricies. Il
serait impossible de faire connaitre 'ici avec assez de
détails les procédés de l'analyse chimique des terres.
On se bornera à indiquer une méthode d'essai très-

simple de la terre arable, la lévigation, que tout le
monde peut exécuter, et qui fournit aux praticiens de
fort utiles indications. •

Le choix de l'échantillon de terre que l'on veut sou-
mettre à l'expérience doit être fait avec soin. Il con-
vient toujours de prendre des échantillons en divers
points d'un champ, et de les mélanger pour former un
échantillon moyen, qui représente mieux la composition
générale du sol que ne pourrait le faire la terre prise en
un seul point.
• On fait bouillir dans une capsule ou une casserole
en porcelaine, pendant une heure environ, de 300 à
500 grammes de terre avec I à 2 d litres d'eau pure,
ou mieux d'eau distillée, puis on jette la masse sur
une petite passoire en fer-blanc dont les trous ont un

millimètre de diamètre. En agitant le mélange avec
une cuillère, l'eau s'écoule dans un vase à précipité
de deux litres environ placé sous la passoire, et en-
freine les parties les plus fines de la terre. On reverse
sur la passoire, en la puisant avec la cuillère, une
partie de l'eau déjà écoulée, pour achever d'entratner
les parties fines de la terre qui auraient échappé à la
première opération, et enfin on termine le lavage en
versant peu à peu et à plusieurs fois, si cela est néces-
saire, sur les matières restées dans la passoire, une
petite quantité de nouvelle eau. Ce qui reste sur
la passoire est jeté dans un vase à précipité, à peu
près semblable au précédent, en partie rempli d'eau.
On imprime à ce liquide un mouvement de rotation,
de manière à mettre en suspension dans l'eau tout ce
qu'il renferme. Les gros débris organiques, non encore
décomposés, nagent à la surface du liquide; ils sont
recueillis avec une cuillère, ou, ce qui est plus com-
mode, >avec une petite écumoire, on les fait sécher au
grand soleil, ou mieux à la chaleur d'un bain-marie
très-simple, formé d'une assiette creuse posée sur une
casserole où. on entretient de l'eau bouillante, et enfin
on les pèse. La matière restée au fond du vase, après
l'enlèvement des débris organiques, est un mélange de
sable moyen et de gravier. On le jette sur une se-
conde passoire dont les trous ont 3 millimètres de dia-
mètre. Le gracier reste sur la passoire et le sable moyen
passe à travers. On recueille ces deux substances, on
les sèche et on les pèse.

Les matières entraînées par l'eau à travers la pre-
mière passoire sont formées de terre et de sable fin.
Pour séparer ces deux substances, on imprima au li-
quide du vase qui les renferme un mouvement de ro-
tation aussi rapide que possible ; on laisse le mouve-
ment se ralentir et on décante le liquide. Le sable fin,
plus pesant que la terre et eu grains plus volumineux,
tombe au fond de l'eau et reste dans le vase, tandis
que l'eau entratne la terre proprement dite. Si la sé-
paration des deux substances n'était pas suffisamment
nette la première fois, une partie de la terre fine étant
lestée avec le sable, on pourrait reverser dans le vase
renfermant ce dernier une partie de l'eau écoulée avec
la terre, après l'avoir laissée reposer pendant quelque
temps, puis recommencer une seconde fois l'opération
de l'agitation, puis du &caillement du liquide, revenu

a
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à peu près au repos. Le sable fin est recueilli séparé-
ment, séché et pesé. Qùant au liquide trouble chargé
de terre, on l'agite vivement pour mettre la terre
fine en suspension, et on jette le tout sur un filtre
en papier non collé contenu dans un entonnoir placé
sur un support en bois, au-dessus d'une capsule ou

• d'une casserole de porcelaine. La terre fine reste sur le
filtre, on la lave avec un peu d'eau chaude qui s'ajoute
à l'eau primitivement employée, on la sèche et on la
pèse.

PROIRIEnial POTSIQUES DES TERRES.

Les propriétés physiques des terres, qu'il serait si
nécessaire de bien connaître, n'ont malheureusement
été jusqu'à présent que très imparfaitement étudiées.
M. de Gasparin est, à notre connaissance, le premier
auteur français qui ait cherché à grouper avec méthode
les données expérimentales, obtenues avant lui sur ce
sujet ; nous lui empruntons la plus grande partie de
ce qui suit.

Densité. Pour obtenir la densité d'une terre, on pèse
un flacon plein d'eau distillée, on le vide et on le sèche,
puis on le remplit en partie de la terre soumise à l'ex-
périence ; on le pèse de nouveau, on achève de le rem-
plir d'eau, et on agite avec soin pour chasser les bulles
d'air, ou plutôt, quand on veut obtenir une grande
précision, on le met dans le vide pendant quelque
temps, et enfin on fait une troisième pesée. En appelant
p, p' et p" les poids obtenus dans les opérations pré-
cédentes, diminués du poids du vase, et D la densité
cherchée, il est évident que l'on a

r' 
r-l-r'-r"

On peut opérer d'une manière plus expéditive et suf-
fisamment exacte pour les recherches ordinaires, en
opérant de la manière suivante : On prend uu flacon à
large ouverture, contenant exactement deux décilitres
cubes jusqu'à un trait marqué sur le col, on verse dans
ce flacon un décilitre d'eau, puis on achève de le rem-
plir avec la terre sur laquelle on opère. Le poids de la
terre nécessaire à cette opération, exprimé en hecto-grarnmes, fournit immédiatement la densité cherchée,
puisque ce nombre indique précisément le rapport
du poids d'un décilitre cube de terre à celui d'un égal
volume d'eau.

Voici quelques nombres obtenus par Shlibler
Désignation de la terre. 	 Densité.

Sable calcaire.. .	 . .	 . • . 2,822
Sable siliceux. .	 . .... 	 2,753
Glaise maigre (4) 	  2,701
Glaise grasse (2) . 	  2,652
Terre argileuse (3). . 	  2,603
Argile pure (4) 	  2,591
Terreau. 	  4,225
Terre de jardin (5). . 	  2,332
Terre d'Hoffwill (6).. . 	 . . 2,401
Terre du Jura (7). . . .. . . 2,526

On ne saurait évidemment conclure de la densité
d'une terre sa composition chimique. Cependant, on

2)
(4) Contenant 40 p.400

00
 de sable siliceux fin.

t3)	
1

—	 40,75 p. 100 --	 —
(4) Argile privée de sable, d'un gris bleuiltre, douce auloucher et Un peu grasse.
(8) Légère, noire et fertile, contenant 32,4 d'argile, 86,5de sable siliceux, 4,8 de sable calcaire, 2 de carbonate dechaux pulvérulent, et 7 d'humus.
(0) Contenant >y d'argile, 42,7 sable siliceux, 0.4 degable calcaire, 2,3 carbonate de cbaux pulvérulent, et 3,4d'humus.
(7) Contenant 83 de sable siliceux, 83,3 d'argile, 4,2 sableCalcaire, 4,2 carbonate de chaux pulvérulent, et 1,2 d ' hU-IM Us.
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peut dire, d'une manière générale, que les terres très
denses sont riches en silice, et que les terres légères
renferment de fortes proportions de terreau.

L 'écartement plus ou moins grand qui existe entre
les particules de la terre et qui varie avec une foule de
circonstances, ne permet pas d'établir une relation
simple entre la densité et le poids d'un mètre cube de
terre ; de sorte qu'il est impossible de déduire l'une de
ces quantités de l'observation de l'autre. M. de Gas-
purin, en soumettant diverses terres complétement im-
prégnées d'eau à une même préparation, est arrivé
aux résultats suivants :

Pesanteur Poids d'un
s	 . met.cube.

Glaise sablonneuse du Grand-Serrpeécifique
(Drôme) 	  2,47 2,103'

Terre siliceuse ocreuse de Bagnols
(Gard). 	 •	  2,56	 1,838

Terre argilo-calcaire de Camargue,	 -
dite forte. . . .	 2  60	 4,683

Glaise micacée d'Aulas (Gard) . . . 2,45	 4,661
Terre argile-calcaire de Camargue,

dite légère 	  2,50	 4,639
Terre argile-calcaire d'Orange (Prs-

bois). 	  2,50	 4,540
Glaise sablonneuse de la Valoire

(Drôme) 	  2,63	 4,458
Terre siliceuse des Amas (Rhône) 	  2,60	 4,370
Terre d'Orange, riche en terreau

(Grenouillet) 	  2,42	 4,126
Les terres augmentent presque toujours de volume.

par l'action de la fouille ; de sorte que le poids d'un
mètre cube, après cette opération, est moindre que le
poids du mètre cube de la même terre non fouillée. Ce
foisonnement de la terre est extrêmement variable. On
l'estime, en moyenne, à 4/40 du volume primitif; mais
cette donnée n'a rien d'absolu, et doit être vérifiée par
une expérience directe dans chaque pas particulier.
Ainsi, j'ai eu l'occasion d'observer des terres qui foi-
Sonnaient à peine, et on en cite qui augmentent par
la fouille du cinquième de leur volume primitif.

Le poids du mètre cube de terre, telle qu'elle se
trouve dans les champs, est un document précieux pour
l'exécution des travaux agricoles. Nous réunissons ici
quelques données pratiques empruntées à différents
observateurs.

Poids du mètre cube.•

Sable fin et sec. ...... 	 .	 ,399 5 à 1,428'
Sable fin et humide. ...... 1,900	 »
Sable fossile argileux.. . 	 . 4,743	 4,799
Terre végétale légère . . .... 1,244	 4,400
Terre argileuse. 	 600
Terre glaise. 	

 4, 
,900

Terre de bruyère. . .....	 614	 643
Terreau. 	 	 828	 857
Tourbe sèche 	 	 514
Tourbe humide. 	 	 785
Marne. 	  1,574	 4,642
Grosse terre mêlée do sable et de

gravier. 	  4,86D	 a
Terre grasse, mêlée de cailloux. 2,290

Ténacité, adhérence des terres. Les terres soumises aux
travaux do la culture sont presque toujours humides,
les instruments ont donc à vaincre la ténacité propre
du terrain et la force ut tc laquelle il adhère au bois ou au
métal de l'outil employé. La ténacité et l'adhérence des
terres exercent par conséquent une grande influence
sur la difficulté des cultures, et l'on comprend dès lors
tout l'intérêt que le cultivateur attache à la nature plus
ou moins forte de la terre qu'il exploite. Un coup de
bêche suffit au praticien exercé pour se rendre compte
de cette propriété, ou du moins pour établir une com-
paraison assez exacte entre la terre qu'il exarrine et,



goureusem en t comparables ces di v erses évaluations, des
méthodes plus précises deviennent nécessaires.
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celle qu'il cultive habituellement ; mais pour rendre ri- I	 Tl est inutile d'insister sur les conséquences à dé-
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Dans les travaux publics, on classe les terres, sous
le rapport de la difficulté de leur travail, d'après le
temps nécessaire pour fouiller à la pioche un certain
volume de déblai (voyez le mot Terrassement). La même
méthode serait applicable, dans certains cas, aux ou-
' rages agricoles de terrasse et donnerait, avec des mo-
lifications convenables, des indications précieuses pour
la pratique. Mais jusqu'à présent les agronomes ont eu
recours à d'autres procédés.

Quelques personnes se bornent à former, avec les
terres à essayer, des boules de 0"',03 de diamètre, que
l'on dessèche à une température de 50° à 60°, et dont
on compare la résistance à l'écrasement. Les boules de
terres sablonneuses s'écrasent entre les doigts, et quel-
quefois tombent d'elles-mêmes en poussière. Les terres
argileuses, an contraire, présentent une résistance plus
ou. moins grande, et quelquefois très considérable.
Mais on comprend que cette méthode ne donne, comme
la première, que des indications assez vagues et ne
saurait présenter aucun caractère de précision.

On a cherché à mesurer la résistance absolue des
terres en brisant sous des charges connues, et dans des
Circonstances déterminées, des prismes de dimensions
également connues. On comprend combien le peu d'ho-
mogénéité de la terre doit apporter de perturbation
dans les résultats obtenus ainsi. Les écarts d'une ex-
périence à l'autre, faite sur une même terre avec des
précautions identiques, s'élèvent souvent à plus des
liait dixièmes de la charge maximum ou . minimum de
rupture. On ne pourrait donc arriver à des données de
quelque valeur qu'en répétant les mêmes expériences
un très grand nombre de fois pour chaque espèce de
terrain, ce qui devient réellement impraticable. Les
expériences faites jusqu'il. présent ne sauraient, par'
conséquent, donner de renseignements assez précis
pour qu'il soit utile de reproduire ici les chiffres ob-
tenus.

Si la détermination de la ténacité des terres est à
peu prés impossible, scientifiquement parlant, il n'en
est pas de même de la comparaison de leur adhérence,
qui peut se faire d'une manière assez rigoureuse en
opérant de la manière suivante : on suspend à l'un des
plateaux d'une balance un disque de bois ou de fer de
un décimètre carré de surface, et on lui fait équilibre
au-moyen de poids placés sous l'autre plateau, puis on
met le disque en contact avec la terre, et on note les
poids qu'il est nécessaire d'ajouter dans le second pla-
teau pour rompre l'adhérence du disque et de la terre.
On doit employer dans ces expériences toutes les'
terres à un mime degré d'humidité relative; celui que
l'on obtient, par exemple, en les réduisant en bouillie
claire et les laissant égoutter sur une toile grossière.
L'adhérence du fer à la terre est de 1/10 moins forte,
en moyenne, que celle du bais, résultat bien connu du
reste de quiconque a manié comparativement un in-
strument de fer et un instrument de bois. Voici quel-
ques chiffres obtenus par Sehiibler, en opérant comme
on vient de l'indiquer :

duire du tableau précédent. Il traduit en nombres des
renseignements dont tout agriculteur possède plus or
moins le sentiment. Remarquons seulement cornbier.
l'humidité peut influer sur la propriété qui nous oc-
cupe, puisque le sable siliceux qui, sec, fi'offre pas d'ad-
hérence, en acquiert une aussi notable quand il e4
mouillé.	 •	 •

La ténacité et l'adhérence des terres sont, comme
on l'a vu, deux proprietés distinctes dont la compo-
sante, en quelque sorte, exerce la plus grande in-
fluence sur la difficulté que présente la culture du sol.

n'existe malheureusement pas de procédé simple et
pratique pour évaluer isolément la première de ces
propriétés ; aussi serait-il de la plus grande importance
d'avoir un moyen, prompt, simple et facile, de com-
parer à la fois la résistance au travail des terres dans
leurs différents états naturels et dans différents lieux.
C'est le but que M. de Gasparin s'est efforcé d'at-
teindre en proposant l'emploi d'une biche ou d'une
fourche d'un poids constant, et tombant d'une certaine
hauteur, dont l'enfoncement indiquerait la plus ou
moins grande résistance du sol. Ce moyen très simple
donnerait certainement des résultats assez comparables,
et il serait va-aiment à désirer que son emploi se gé-
néralisât parmi les agronomes éclairés. La bêche dy-
namométrique de M. de Gasparin pèse 2',75, et on la
laisse tomber bien verticalement de 4 mètre de hau-
teur; le fer a 0.050 de large. Dans les terrains pier-
reux on emploierait une fourche a trois dents du mime
poids que la bêche. Les dents de cette fourche, termi-
nées en pointe peu aiguisée, ont o'n ,03 de côte.

Hygroseopieild des terres. On désigne sous ce nom la
propriété que possèdent, à un plus ou moins haut de-
gré, les différentes terres de retenir l'eau entre leurs
particules sans la laisser égoutter. On constate et on
évalue facilement cette propriété eu faisant avec 20 gr.
de terre, préalablement desséchée, une bouillie claire
que l'on verse sur un filtre mouillé et pesé. Quand il
ne s'écoule plus d'eau, on pèse le filtre et la terre qu'il
contient. La quantité d'eau retenue se calcule en 're-
tranchant du poids total ainsi obtenu celui de la terre
sèche et du filtre. Un grand nombre de circonstances
peuvent influer fortement sur cette propriété : l'addi-
tion des engrais l'augmente beaucoup ; l'écobuage, an
euntraire, la diminue notablement. C'est donc complé-
tement à tort que certains auteurs ont donné comme
mesure de la fertilité d'un sol son degré d'hygroscopi-
cité. Cette propriété dépend à la fois de l'état physique
et de la composition chimique des par ticules.

Voici, du reste, quelques résultats obtenus par
Schubler

Sable siliceux. 	
Gypse.	 	
Sable Calcaire. 	
Glaise maigre 	
Glaise grasse
Terre argileuse 	
Argile pure.......	 .
Terre calcaire fine 	
Terreau 	
Carbonate de magnésie. ....
Terre de jardin . 	
Terre arable	 .....
Terre arable du Jura. 	

Eau retenue par
10o parties de terre.

25
27
29	 '
40
50
60
70
85

190
456
89
52

..	 48

La perméabilité des terres, c'est-à-dire la promiété
qu'elles ont de laisser passer l'eau, n'est point ta
rapport direct avec l'hygroscopicité comme ou pour-
rait le croire. On compare la perméabilité de diffé-
rentes terres en plaçant sur no tamis une couche d'une

Adhérence par déchnètre'carré
pour le bois de hêtre. 	 '

Sable siliceux. 	 0" ,49
Sable calcaire. 	 0",20
Terre du Jura. 	 O",27
Terre d'Hoffe-il. 	 0',28
Terre de jardin. 	 0',34
Glaise maigre. 	 0",40
Glaise grasse 	   O',52
Terre calcaire. 	 0a,71
Terre argileuse 	 0",86
Argile pure. 	 4",32
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vitesse avec laquelle l'eau versée sur ces terres s'écoule
dans un vase placé sons le tamis. Le sable laisse écou-
ler l'eau très rapidement; l'argile, au contraire, la
laisse à peine passer. La perméabilité  des terres est une
propriété importante qu'il importe d'étudier avec soin;
elle se rattache à leurs propriétés capillaires, qui exer-
cent sur la végétation une très grande influence, en fa-
cilitant plus ou moins les mouvements des gaz et des
liquides, ,et qui jouent un rôle des plus importants
dans les opérations de drainage et d'irrigation. Un
examen attentif de la perméabilité des terres expli-
querait peut-être bien des anomalies restées jusqu'à
présent incomprises dans les travaux de cette espèce.

Les expériences de laboratoire dont nous venons de
parler, et celles de même ordre qu'il nous reste à in-
diquer, ne permettent pas d'apprécier l'une des plus
précieuses propriétés que puisse posséder une terre
arable, la fraîcheur. Cette propriété dépend de la na-
ture du sous-sol, de l'exposition du terrain, etc. Pour
l'apprécier on prend un échantillon de terre à 0ê.,33
de profondeur, on le renferme dans un flacon à large
ouverture bouché avec soin, pour le transporter au lieu
de l'expérience. On le pèse, on le dessèche à 400° et
on le pèse de nouveau. Pour qu'une terre soit saine,
il faut que deux ou trois jours après une forte pluie
elle ne renferme pas plus de la moitié de l'eau qu'elle
peut retenir en raison de son hygroscopicité propre,
déterminée comme on l'a indiqué ci-dessus, et pour
qu'elle no soit pas sèche, il est nécessaire qu'an mois
d'aet, après huit jours do sécheresse, elle renferme
encore 40 p. 400 de son poids d'eau M. de Gasparin
range parmi les terres fraîches celles qui retiennent
habituellement de 45 à 23 p. 400 d'eau, et parmi les
terres sèches celles qui en renferment moins de 10
p.400.

Faculté des terres de se dessécher, d'absorber l'humidité,
lei gaz, etc. L'aptitude que les terres possèdent de se
dessécher à l'air est à peu près en raison inverse de
leur hygroscopicité. Schiibler déterminait cette pro-
priété en exposant les terres saturées d'humidité, sur
des plateaux d'une surface donnée, à une température
également déterminée. Les condi tiens ainsi détermi nées
no paraissent pas assez nettement définies. Il convien-
drait d'opérer à la fois à une température constante et
dans un milieu constamment ramené an même degré
de sécheresse, par la présence d'un corps déliquescent,
-de chlorure de calcium, par exemple.

Quand une terre se dessèche, elle diminue de vo-
lume, se resserre sur elle-même, et exerce souvent
dans ces mouvements une action des plus nuisibles sur
les racines, qu'elfe écrase et déchire quelquefois. On
apprécie ce retrait en formant des cubes de Om,30
de côté avec des terres mouillées ; on les dessèche a
l'ombre, et quand ils ne changent plus de poids on me-
sure de nouveau leurs dimensions. En opérant ainsi,
Schiibler a obtenu les chiffres suivants

1,000 parties perdent
de leur volume •

Terre calcaire fine.
Glaise maigre 	 60
Glaise grasse. 	 89
Terre du Jura.. 95
Terre argileuse. 	 44 4
Terre d'Ho rra il. 	 420
Terre de jardin. 	 449
Argile pure. 	 I 83
Terreau, .	 . .	 .	 ....	 .	 . 200

certaine épaisseur de la terre à étudier, et un évalue la et revient quand on le mouille à son volume primitif.
ce qui explique en partie les mouvements si prononcée
que l'on observe dans les terrains tourbeux quand le
proportion d'eau qu'ils renferment sicle à varier. L'a-
baissement de terrains de cette espèce a quelquefois
été très sensible à la suite de travaux de drainage, et
tous les ingénieurs qui ont ou à faire des remblais
aven des terres de cette qualité ont eu l'occasion de
remarquer les modifications produites dans les ouvrages
par les variations d'humidité de la masse.

Les terres plongées dans l'air humide jouissent
presque toutes de la faculté d'absorber une certaine

La différence de retrait de l'argile et du calcaire
explique la pulvérisation de la marne par les alterna-
tives seules de sécheresse et d'humidité. Le terreau
perd le cinquième de son volume par la dessiccation,

quantité d'eau; cette propriété concourt à les entrete-
nir dans l'état 'd'humidité nécessaire à une bonne vé-
gétation et constitue par conséquent une qualité pré-
cieuse dans beaucoup de circonstances. Schiibler, dont
le nom revient si souvent dans l'étude des propriétés
physiques des terres, opérait en plaçant 5 gr. de cha-
cun des échantillons qu'il voulait expérimenter- sur de
petits plateaux de O. ,036 de côte, disposés sous une
cloche plongeant dans l'eau à sa partie inférieure. Il
suffisait de peser, après différents intervalles de temps,
les plateaux et leur contenu pour se rendre compte de
ce que chaque échantillon avait absorbé d'eau. Le ter-
reau se place en première ligne sous le rapport de la
propriété qui nous occupe; de sorte que certains agro-
nomes ont proposé de prendre pour mesure de la va-
leur d'un sol sa propriété d'attirer l'humidité. Mais on

comprend qu'on ne saurait ainsi faire abstraction de la
composition du terrain, de son exposition et de ses
autres propriétés, sans s'exposer à commettre de graves
erreurs.

Voici, du reste, les nombres obtenus dans quelques
expériences faites comme on vient de l'indiquer :-

• Absorbtion après :
12 heure,.	 24 b.	 48 h. 72 h.

Sable siliceux. . 	 . 0,000 0,000 0,000 0,000
Sable calcaire...	 . 0,010 0,015 0,015 0,045
Terre du Jura. . . 0,071 0,095 0,100 0,100
Terra d'Hoffwil.. . 0,081 0,410 0,115 0,115
Glaise maigre.	 . 0,105 0,430 0,140 0,140
Glaise grasse.'.	 .. 0,128 0,150 0,170 0,175
Terre calcaire fine. 0,130 0,155 0,175 0,175
Terre argileuse. . . 0,450 0,180 0,200 0,205
Terre de jardin.	 . 0,175 0,220 9,250 0,260
Argile pure.. . . . 0,185 0,240 0,240 0,245
Humus. . .	 .... 0,400 0,485 0,550 0,600

Les terres ne jouissent pas seulement de la propriété
d'absorber l'humidité; elles exercent sur bis gaz, quand
elles sont humides, une action analogue qui a particu-
lièrement été étudiés pour l'oxygène. Quand les terres
se dessèchent, elles- abandonnent l'oxygène qu'elles
avaient en quelque sorte condensé mécaniquement, et
ne reprennent la propriété d'absorber ce gaz qu'autant
qu'elles sont humectées de nouveau. L'absorption du
gaz oxygène, comme on vient de le dire, se produit
sans action chimique quand les terres ne contiennent ni
humus, ni fer à un degré inférieur d'oxydation; mais

quand ces dernières substances existent dans un ter-
rain, les choses se passent d'une manière bien diffé-
rente. L'oxygène, en agissant sur l'humus, le trans-
forme en eau et acide carbonique, qui, entralué par la
sève, ou dégagé dans l'atmosphère, favorise énergi-
quement le développement des plantes. La suroxydn-
tien du fer ne parait pas moins importante; elle a lieu
non-seulement par l'action directe du gaz oxygène,
mais aussi par la décomposition de l'eau, pendant la-
quelle l'hydrogène naissant se combine à de l'azote,
pour former de l'ammoniaque, dont on cour* la
puissante influence sur les végétaux.

L'absorption de l'oxygène par la terre humide a été
souvent étudiée ; nous indiquerons seulement ici quel-
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quer; expériences de Schtibler, , bien qu'elles laissent
beaucoup à désirer. Le contact . des substances durait
trente jours

Absorpti an d'oxygène en poids
pour 100,000 parties en poids de la terre.

Sable siliceux. 4,6
Sable calcaire-	 	 5,6
Glaise maigre 	 9,3
Terre calcaire fine.. 	 10,8
Glaise grasse 	 11,0
Terre argileuse. 	 13,6
Terre arable du Jura ... . . 	 4 5,2
Argile pure 	   45,3
Terre arable d'Hoffwil. 	 16,2
Terre de jardin 	 18,0
Humus. 	 .20,3

Propriétés calorifiques des terres. La constitution phy-
sique des terres et leur composition chimique influent
considérablement, et sur leur propriété de retenir ]a
chaleur, et sur leur calorique spécifique. On n'a pas
d'expériences bien précises sur ce sujet, et les obser-
vateurs ne semblent pas s'être assez préoccupés de dis-
tinguer les différents éléments de la question. On s'est
borné à échauffer, hune même température, des poids
égaux de différentes terres, à les laisser refroidir d'un
même nombre de degrés, après les avoir renfermés
dans des vases semblables, et à noter le temps néces-
saire à ce refroidissement. La faculté de retenir la cha-
leur est proportionnelle à ce temps. On comprend que
les résultats ainsi obtenus sont assez peu comparables.
Voici cependant l'ordre dans lequel Schübler range,
sous ce rapport, les terres soumises à ces expériences

Faculté de retenir	 chalou r.

Sable calcaire 	 400
Sable siliceux. 	 956
Glaise maigre 	 769
Terre du Jura. 	 743
Glaise grasse. 	 711
Terre d'Hoffwil	 . . . . . .	 	 704
Terre argileuse. .	 ...	 .	 .	 .	 	 684
Argile pure. 	 667
Terre de jardin. 	 618
Terre calcaire 	   618
Terreau 	 490

L'échauffement des terres par la chaleur solaire est
une propriété bien plus intéressante, an point de vue
pratique, que celle dont on vient de parler. Cet échauf-
fement dépend, pour un même lieu, de la nature de
la surface du sol, de sa composition chimique, de son
degré d'humidité, et enfin de l'inclinaison sous laquelle
il reçoit les rayons calorifiques.

La couleur du sol exerce sur son échauffement une
très grande influence. Les cultivateurs ont remarqué
qu'à égalité d'exposition, les sols colorée donnaient
des récoltes plus hâtives que les sols blancs; que le vin
des premiers était plus généreux que celui des seconds.
Les jardiniers recouvrent souvent leurs planches de
terreau et de matières noires, pour activer la maturité
des fruits et des légumes. C'est encore en se fondant
sur cette propriété que l'on a souvent recommandé do
peindre en noir les murs d'espalier. Cette coutume,
du reste, n'est pas également applicable dans toutes
les contrées ; elle tend plutôt à régulariser le climat
dans lequel vivent les fruits qu'à le rendre plus chaud
par moments. Elle parait dès lors convenir davantage
aux pays chauds qu'aux contrées du Nord, oh les
murs blancs, en rejetant sur les fruits toute la chaleur
du jour, peuvent favoriser leur développement et leur
maturité.

La composition chimique du sol parait presque San

action sur l'échauffement des terres par le-soleil. Dif-
férents terrains ramenés à avoir une surface de même
espèce n'ont présenté que des différences de tempé-
rature n'excédant pas 2° à 3°.

L'état de sécheresse ou d'humidité d'un terrain
exerce au contraire sur son échauffement une grande
influence. Les mêmes terrains, desséchés ou humides,
ont présenté, dans des expériences faites avec soin.
des différences de 7 à 8°. L'évaporation qui se pro
duit à la surface des terrains humides doit être pour
beaucoup dans l'abaissement de température dont il
s'agit.

•

On n'insistera pas davantage sur l'examen des pro-
priétés physiques et chimiques des terrains, considé-
rées d'une manière abstraite. On e pu voir combien il
reste de questions à éclaircir, de points à étudier sur
ce intéressant sujet. Quelques-unes des méthodes
d'expériences indiquées dans ce qui précède exigent
des recherches assez délicates et n'offrent jusqu'à pré-
sent qu'un intérêt scientifique ; mais le plus grand
nombre présente, nu contraire, un caractère de simpli-
cité et d'utilité pratique facile à apprécier. L'essai chi-
mique des terres, la détermination de leur densité et de
leur degré de fraîcheur, sont autant d'opérations fa-
ciles à exécuter, et qui fournissent tous les renseigne-
ments nécessaires pour arriver à une juste appréciation
des qualités d'un terrain.

On comprend du reste,• sans qu'il soit en quelque
sorte besoin de l'indiquer, que l'on doit toujours pro-
céder dans ces études par voie de comparaison, c'est-
à-dire, en soumettant aux essais et la terre dont on
veut apprécier les qualités, et une terre prise dans des
localités voisines et dont les propriétés sont bien cou-
nues et établies par une longue suite d'observations.

Il ne reste plus, pour compléter l'étude générale des
terrains et résumer l'ensemble des notions précédentes,
qu'à dire quelques mots de la classification des terres
arables.

IV. CLASSIFICATION DES 'TERRES ARABLES.

Les terres arables présentent dans leurs caractères
et leurs propriétés une variété infinie. Tous les au-
teurs qui se sont occupés d'agriculture ont senti le
besoin d'une bonne classification des terrains et ont
essayé de les partager en familles et en groupes, d'é-
tablir une nomenclature claire et précise permettant
de reconnattre un terrain par son nom, ou de donner
un nom à un sol jouissant de propriétés connues. Au-
cunes des tentatives faites jusqu'à présent, il faut bien
l'avouer, n'ont atteint complétemont le but proposé.
Dans chaque localité, n'ayant à comparer qu'un petit
nombre d'espèces et de variétés, on arrive facilement
à des dénominations suffisamment préeises dans le cer-
cle auquel on les applique, mais tout à fait insuffisantes
quand il s'agit de les étendre à d'antres contrées.

On n'essayera pas d'indiquer ici les divers systèmes
de classifications des terres successivement proposés :
les uns sont exclusivement fondés sur la constitution
chimique des terrains, ou sur leurs propriétés phy-
siques; les autres no tiennent compte que de la nature
des produits cultivés ; d'autres, enfin, cherchent à em-
ployer une méthode mixte et à considérer à la fois un
ensemble de caractères déduits de considérations de
plusieurs genres. H suffira d'indiquer les méthodes de
classification les plus généralement suivies par las Au-
teurs qui se sont occupée dans ces derniers temps des
questions do cette nature.

Dans quelques publications récentes on s'est borné
à distinguer seulement : 4° les terres fortes ou mm-
pactes; 2° les terme franches ou normales; e° les terrai

s légères; 4s les terres très maigres ou sableuses; 5' ka
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terres de natures exceptionnelles, telles que les tourbes,
les dunes, etc. Il est inutile d'insister sur tout ce que
présente de vague et d'insuffisant une pareille classi-
fication; on conçoit qu'il est impossible de l'appli-
quer avec succès dans toute étude tant soit peu pré-
cise.

Une classification plus complète a été proposée par
M. Oscar Leclerc-Thouin, dans la Maison rustique du
dix-neuvi: Ine siècle, et reproduite depuis lors, avec quel-
ques légers changements, par la plupart des ouvrages
élémentaires d'agriculture. Voici, en résumé, les divi-
sions adoptées par l'auteur que nous citons. Elles ré-
pondent assez bien, dans leur ensemble, aux dénomi-
nations usuelles consacrées par l'habitude et employées
par beaucoup de cultivateurs :

1. Argile pure.
2. Argilo-ferrugineux.

A. Sols argileux. 3. Argilo-calcaire.

4. Argile-sableux. Terres fortes.
I — franches.

1:•Sable-argileux.
2. Quartzeux et graveleux.
3. Granitiques.

B. Sols sableux. 4. Volcaniques.
5. Sable-argile-ferrugineux.

/ 6. Terre de bruyère.
7. Sable pur.
I. Sable calcaire.

C. Sols calcaires. 
) 2. Crayeux.
 3.Tuffeux. •

-	 . 14. Marneux.

D. Sols tourbeux i 4. Tourbeux.

et marécageux. 2. Uligineux.
3. Marécageux. ,

E. Sols magnésiens.

Nous indiquerons en peu de mots les caractères es-
sentiels des cinq grandes classes du tableau précédent
et de leurs principales subdivisions :

A (1). L'argile existe en forte quantité dans tous les
sols de cette classe et leur imprime, à un plus ou moins
haut degré, suivant sa proportion, les caractères qui
lui sont propres. Les terres argileuses ont beaucoup de
ténacité et do compacité; elles restent en masses con-
sistantes après le labour et exigent un travail fréquent
et pénible. Par la cuisson, les fragments de terre ar-
gileuse deviennent très durs et sonores comme de la
brique.

Les terrains de cette espèce retiennent l'eau avec
beaucoup de force, et leur assaiuissement présente sou-
vent de très grandes difficultés. La sécheresse y pro-
duit des gerçures profondes, les resserre fortement, et
s'oppose ainsi au développement des racines des végé-
taux. Les défauts que l'on vient de signaler appartien-
nent aux terrains d'argile presque pure; mais ils dis-
paraissent plus ou moins complétement lorsque cette
substance est intimement mêlée de sable et de calcaire,
qui lui donnent des qualités précieuses pour la culture,
lorsqu'ils existent en quantités convenables dans le
sol, comme cela arrive dans quelques-unes des variétés
suivantes.	 .	 .

(2) Les terres argilo- ferrugineuses contiennent une
plus ou moins forte proportion de fer; elles acquièrent
par la cuisson une couleur rouge brun très prononcée.
A l'état naturel, elles sont noirâtres, rouges ou jaunes;
ces dernières sont généralement fort impropres à la
culture.

Comme exemple de composition de terrain argilo-
ferrugineux, nous rapporterons l'analyse d'une terre
d'une fie de la Seine, en amont de Rouen, par M..J. Gi-
rardin :	 . . •	 '

AGRICULTURE.

Sable fin. ) Siliceux. . . 	 .. . . . . ; . 44,28
? Calcaire.. 	 . . . . . -. .	 6,77

Débris organiques grossiers et coquilles. . 	 4,00

Matières	 Carbon ate
solubles	 lins. 	  0,85

ats eoluebt lechlazoortué r. e: a. ka.

dans l'eau. Sulfate alcalin et sels magné. ç •
siens. 	

Humus insoluble 	 	 3017,
Argile 	  	  34,60

Terre ténue. Calcaire avec carbonate de ma-
12,48

.	 46,02
gnésie 	

Peroxyde de fer 	  '
•

• 400,00

(3) Les terres argilo-calcaires se partagent en plu-
sieurs variétés, suivant l'état de division du calcaire.
Lorsqu'il est en petits fragments, le terrain se rap-
proche, quant à ses propriétés physiques, des terres
argile-sableuses; lorsque, an contraire, le calcaire se
trouve darfs un état d'extrême division, il constitue
une argile marneuse, terrain qui absorbe l'eau avec
une grande facilité et la retient avec une telle éner-
gie, qu'il est à peu près impropre à la culture dans les
pays'humides, ou dans les années pluvieuses.

(4) La lévigation extrait des terres argile-sableuses 	 •
une plus ou moins grande proportion de sable. On les
partage en terres fortes et en terres franches; ces der-
nières renferment de 40 à 30 p. 100 de calcaire et au-
tant de sable. Elles conviennent à la plupart des vé-
gétaux usuels et jouissent habituellement d'une assez
grande fertilité.

B. Les sols sableux possèdent des propriétés oppo-
sées à celles des sols argileux. Ils sont légers, ne pré-
sentent aucune consistance, n'adhèrent pas aux in•
struments. Ils se dessèchent avec une facilité si grande,
qu'ils ne peuvent souvent produire aucune récolte sans
le secours des irrigations.

(4) Les sols sable-argileux se confondent, par des
transitions insensibles, avec la dernière variété de la
première classe. On place dans l'espèce qui nous oc-
cupe les terrains les plus fertiles et les plus propres à
la culture, telles que les alluvions récentes de nos
principales vallées, Tous les engrais conviennent à ces
terrains, déjà riches, en général, en matières organi-
ques et en calcaire.. 	 , .

(2) Les terres quartzeuses, composées de cailloux on
de graviers plus ou moins volumineux, sont peu propres
A la culture. Elles acquièrent cependant une grande
valeur si l'ensemble des circonstances locales permet,
comme dans le Bordelais, d'y cultiver la vigne, dont
les racines pénètrent assez profondément pour trouver
dans ces sols arides une nourriture suffisante, ou bien
encore si le voisinage d'un cours d'eau permet d'y ap-
pliquer les procédés du colmatage ou du terrement.

(3 et 4) Les sols granitiques et volcaniques provien-
nent, comme leurs noms l'indiquent, de la décomposi-
tion plus ou moins complète des roches de granite, ou
des produits d'éruptions volcaniques anciennes ou mo7
dernes.

Les terrains produits par la décomposition de gra-
nites feldspathiques, quand ils acquièrent une épaisseur
convenable, comme dans certaines parties du Limousin,
sont d'une grande fécondité. Mais ces circonstances
heureuses se présentent rarement, et, dans le plus grand.
nombre des cas l'abondance des fragments siliceux
enlève aux terrains granitiques toute leur fertilité.

Les terrains volcaniques présentent presque toujours
une grande valeur; ils constituent d'excellentes terres
cultivables quand ils possèdent une certaine humidité.
La belle plaine de la Limagne d'Auvergne offre, eu
France, l'exemple le plus remarquable de cette espèce
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réaction acide qui s'oppose au développement de toue
les végétaux, autres que les quelques variétés spéciales
à ce genre de terrains. 	 .

Les sols marécageux, quand ils ont été convena-
blement desséchés, en leur conservant toutefois des
moyens d'arrosage, peuvent fournir d'excellentes terres
d'une fertilité souvent remarquable. Les cultures de
garance de nos départements méridionaux existent quel-
quefois dans des terrains de cette nature , riches en
matières animales, et assez heureusement placés, par
rapport au réservoir inférieur des eaux, pour conserver
une humidité permanente et convenable

E. Les sols magnésiens n'occupent pas on France
une étendue assez importante pour qu'il soit néces-
saire de s'en occuper ici. Ils sont, au contraire, assez
abondants en Angleterre et en Italie. Ils proviennent
de la décomposition d'une espèce de dolomie. Ils se
dissolvent lentement dans l'acide chlorhydrique faible,
et l'ammoniaque précipite abondamment la solution.
Ces caractères suffisent pour les distinguer des sols
calcaires.

M. de Gasparin, • dans son grand ouvrage, propose
une classification nouvelle des terrains, assez différente
de celle que nous venons de faire, connidtre. Cette
classification est loin d'être généralement adoptée;
mais elle présente un' caractère remarquable denetteté
scientifique quo tous nos lecteurs apprécieront.

Voici le tableau synoptique des divisions adoptées
par M. de Gasparin :

A

I Inconsistants..
4. Limons (loams). Meubles.

•	 Tenaces.

2..Argilo-calcaires. / Argileux.Calcaires.
 l Fralches.

3. Craies. .. • . 1 Sèches.

4. Sables.
J Meubles.
1 Inconsistants.

{1. Doux.	 .
/ Terre de bruyère.

2. Acides. Terre de bois.
Tourbe.

ar.:. g

5 e-3

B. ss el
n 3 La.
c,- e:

C. Argiles.,

D. Terreaux.

Inconsistants.
Micacés.

..Schisteux
2. Glaiseux.. Meubles. Volcaniques.

T. '
Sabloneux.

Tenaces. 

Secs.
1. Siliceux.• I Frais.

Les caractères propres de ces différentes classes de
terrains sont les suivants :

A. Les terrains renfermant l'élément calcaire font
effervescence avec les acides.

4. Les tartans après avoir été traités par l'acide ni-
trique ou chlorhydrique, donnent un résidu d'argile et
de silice libre, qui séparées par la lévigation forment
au moins chacune un dixième du poids de la terre.

Les limons se couvrent naturellement d'herbes, parmi
lesquelles dominent les bonnes graminées ; ils offrent
aux plantes un point d'appui suffisamment solide, et
ont assez d'affinité pour l'eau pour entretenir autour
des racines une frelatent convenable. Ils sont d'ailleurs,
inconsistants, meubles OU tenaces, selon que l'argile y
existe en proportion plus ou moins considérable.

Comme exemples_ de composition de terrains appas-
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de sol. La couleur foncée du terrain lui permet d'ab-
sorber la chaleur avec facilité, et la nature du sous-sol
assure à la couche superficielle une fratcheur conti-
nuelle.

(6) La terre de bruyère est un mélange de sable fin
siliceux et de terreau, qui lui donne une couleur foncée
et des propriétés particulières. Ce genre de sol ne joue

j usqu'à présent qu'un rôle très secondaire dans la
grande culture ; il est trop aride en été et généralement
trop peu profond. Il occupe cependant en France d'as-
sez vastes étendues pour attirer l'attention des culti-
vateurs, et se trouve souvent assez à proximité des
moyens d'amélioration qui lui Sont propres pour mé-
riter une étude sérieuse.

L'analyse suivante, due à M. Payen, peut donner
une idée de la composition de cette espèce de terre;
elle s'applique à un échantillon pris à Meudon, près
Paris :

Sable de grès 	 	 62,0
Racines et débris végétaux. .	 20,0
Humus 	  46,0 -
Matière soluble à l'eau froide. . 	 4,2
Carbonate de chaux . . 	 . .	 0,8

100,0

(7) Le sable siliceux pur recouvre, sur quelques
parties des côtes de France, de vastes étendues.
Longtemps délaissées comme improductives, les dunes
commencent à préoccuper sérieusement l'opinion ,
depuis que les travaux de Brémontier ont prouvé la
possibilité de les fixer et de les planter en pins, et
que d'autres essais ont établi que l'on pouvait, avec de
l'eau, en tirer un excellent parti. En Belgique et en
Hollande, on voit des terrains de sables, ensemencés en
spergule, fournir d'abondantes récoltes de ce fourrage
et se transformer peu à peu, sous l'influence d'une
culture éclairée, en sols d'une qualité remarquable.
On reviendra plus loin sur ce sujet, en indiquant les
orocédés de fixation et d'amélioration des landes de
Gascogne.

C. Les sols calcaires sont ceux où le carbonate de
chaux se rencontra en proportion prépondérante. Ces
sols sont maigres, arides, et généralement peu fertiles.
Leur couleur , ordinairement blanche , les empêche
d'absorber la chaleur solaire. Ils consomment les fu-
miers avec une grande rapidité. Il convient, autant
que possible, de leur appliquer les engrais à l'état de
composts, formés avec l'argile et le terreau recueillis
dans les mares et fossés où se dirigent les eaux plu-
viales qui ont arrosé des terres de meilleures qualités.
Une partie de la Champagne est formée d'un- sol
crayeux qui imprime à tout le pays une stérilité que
remarque l'observateur le moins attentif.

Il est inutile d'examiner les sous-divisions de ce
groupe de terrains, heureusement assez peu répandus
en France.

D. Les sols tourbeux on marécageux, dans leur état
naturel, sont ordinairement impropres à la culture; ils
exigent presque toujours, pour devenir capables de
nourrirles plantes cultivées, des travaux préliminaires
et ces améliorations que noue indiquerons dans les
chapitres suivants.

La tourbe est le produit de la décomposition plus
ou moins avancée de végétaux, accumulés, par une
cause ou par une autre, sous une coucha d'eau. Elle
est colorée en brun ou en noir, et présente souvent
une assez forte proportion de plantes non encore dé-
composées. Elle contient de 80 à 93 p. 100 de matières
organiques et seulement 7 à 20 p 400 de matières
minérales; sable siliceux, argile, carbonate, sulfate et
phosphate de chaux et do magnésie. Les tourbes nu
renferment pas d'alcali et présentent, ea général, une
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Tussilage pas d'âne.
Laitue vireuse.
Sureau yèble.
Lotier corniculé.
°robe tubéreux.
Agrostis traçante.
Chicorée sauvage.

Anthyllide vulnéraire.
Potentille anserine
Potentille rampante.

argilo-calcaires.	 Laitue vivace.
Sainfoin cultivé.
Chondrille joncée.
Frêne commun.

{Terrains argileux.

1e

Terrains	 Mélique bleue.

Terrains sableux.

tenant à la dame qui nous occupe, on peut citer les
analyses suivantes :

Terre d'ai/union formée par le Rh6ne, d Gabet,
près Orange.

Terreau. 	 	 4,0
Carbonate de chaux	  43,5
Argile. 	  32,5
Silice libre. 	  20,0

400,0

Limon meuble de la rive gauche du Volga, analysé
par M. Payen.

Silice	 .... . .. . . . . 71,56
Alumine. 	 • 	 11,40
Oxyde de fer. ...... .	 5,62
Chaux 	  0,80
Magnésie. ...... . . .	 4,22
Chlorures alcalins. . . . 	 4,21
Acide phosphorique. . . . . traces
Matière organique (2,45 p 	

	

0/0 d'azote) 	 	 6,95
Perte. 	 	 4,24

400,00•

Limon tenace du Nil, analysé par M. Lassaigne.

-

2. Les terres argilo-calcaires contiennent plus d'un
dixième de carbonate de chaux ; le résidu de l'action
des acides ne contient pas un dixième de sable siliceux
libre séparable par lévigation. Les. terres di cette classe
appartiennent à la première subdivision du tableau
synoptique quand elles renferment au moins 50 p. 400
d'argile, et à la seconde quand elles contiennent an
moins 50 p. 400 de carbonates. Les terres argilo-cal-
cakes se subdivisent encore en tenaces, meubles et in-
consie tantes.

3. Les craies renferment au moins 60 p. 100 de car-
bonate de chaux et au plus 10 p. 1 00 d'argile. Ces
terrains sont généralement infertiles. Ils sont froids,
légers et ne conservent pas les fumiers..

dnalyse d'un terrain crayeux de Briment, pria Reims,
par liarruel.

Carbonate de chaux.. .	 .	 66,7
Phosphate de chaux. ..... 	 2,0
Hydrate de peroxyde de fer. .	 2,0
Alumine. 	 	 2,3
Sable siliceux 	  27,0

100,0

Les craies sont fratehes quand la position du réser-
•voir des eaux inférieures leur permet de conserver l'été
0,1 d'humidité, à 0'",30 do profondeur. Dans le cas
contraire, elles sont sèches, et présentent tous les
inconvénients de leur nature.

4. Les sables etar aires renferment au moins 0,50 de
sable calcaire ou siliceux, ne passent pas à travers un
crible dont les trous ont un demi-millimètre de dia-
mètre. girond le sable prédomine dans le terrain, il est
intoneWant; quand ils renferment un peu d'argile et
de craie fine, ils peuvent acquérir une certaine consis-
tance et se classer dans les terres meubler.

B. Les terrains fis renfermant pas de calcaire ne font
pale effervescence avec les acides

•

I. tes terrains siliceux donnent au moins par la lé-
vigation 0,55 de silice libre.

2. Les terrains glaiseux fournissent parla lévigation
au moins 0,45 d'argile et 0,10 de silice libre.

C. Les argiles renferment au moins 0,85 d'argile et
de la silice libre. Elles sont impropres à la culture.

D. On range parmi les terreaux les terres qui, prée
lablement desséchées, perdent plus d'unn, cinquième de
leur poids par la combustion. Les sous-divisions sont
suffisamment définies par leurs noms mêmes, sans qu'il
soit nécessaire de les étudier avec détails.

La nature des plantes qu'un terrain produit naturel.
lernent est l'un des caractères les plus propres à dé-
terminer ses propriétés. C'est un renseignement pré-
cieux qui permet souvent d'apprécier la valeur d'une
terre que l'on veut mettre en culture, et qu'il ne faut
jamais négliger de fournir, quand on veut faire con-
naître par une description les qualités d'un sol donné.

Nous avons pensé qu'il serait utile de présenter,
dans le tableau suivant, en regard des principaux types
de terrains, les noms de quelques-unes des plantes dont
la végétation spontanée caractérise le mieux chacun
d'eux.

DÉSIGNATION
	

PLANTES SAUVAGES

du terrain.	 caractéristiques.

Brunelle à grandes fleurs.
Boucage saxifrage.
Germandrée petit chêne.
Gaude.
Potentille printanière.
Coquelicot.
Seslerie bleuâtre.
Chardons.
Globulaire commune.
Noisetier commun.

Jasione des montagnes.
Elyme des sables.
Statice des sables.
Laiche des sables.
Roseau des sables.
Fléole des sables.
Sabline pourpre.
Canche.
Fétuque rouge.
Drave printanière.
Oseille petite.
Agrostide.
Spergule des champs.
Réséda jaune.
Bouleau.
Pin maritime.

'Silice 	 4
Argile. .......	 .	 . .	 . 48
Oxyde de fer 	 6
Carbonate de chaux 	 18
Carbonate de magnésie ..... 4
Terreau. .......	 . .	 .	 : 9
Eau.. .

400
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DÉSIGNATION	 PLANTES SAUVAGES '

du terrain.	 caractéristiques.

Mâcre.
Fétuque flottante.
Laiches.
Scirpes.

Terrains	 Souchets.
constamment	 Nénuphars.

submergés.	 Roseau à balais.
Fléchière.
Plantin d'eau.
Menthe poivrée.
Épilobes.

Spirée ulmaire.
Terrains	 Menthe aquatique.

non constamment	 Joncs.
submergés.	 Laiches.

Prêles.

Les deux classifications des terrains agricoles que
l'on vient d'exposer, assez différentes en apparence,
présentent au fond une certaine analogie, et il ne se-
rait pas difficile, pour les personnes qui désireraient le
faire, d'établir la synonymie à peu près exacte des prin-
cipales dénominations employées. Mais on ne saurait
s'empêcher de reconnaître que les noms adoptés par les
auteurs des différentes méthodes de classification des
terrains, sont ou trop peu précis, ou trop peu répan-
dus, pour qu'il soit possible de reconnaître avec cer-
titude la nature d'un sol par l'énoncé du nom qui lui
est attribué. Il est donc indispensable, toutes leê fois
que l'on veut faire connaître un terrain, d'en donner
une description complète, fournissant sommairement,
comme le recommande M. de Gasparin, les indications
suivantes :

49 La situation topographique du terrain;
2° Son altitude 'au-dessus de la mer;
3° La place que le terrain occupe dans la classifica-

tion adoptée ;
4° La position géologique, le genre de formation des

terrains agricoles dont il dépend;
5° Sa pesanteur spécifique ;
6° Sa ténacité ;
7° Son hygroscopicité;
8° Sa fraîcheur;
9° Sa couleur à l'état sec ou humide;
40° Son analyse, précédée de la séparation par cri-

blage et lévigation, et de l'examen microscopique des

différents lots;
41° L'épaisseur du sol, la nature du sous-sol, la

profondeur du réservoir inférieur des eaux ;

42° L'inclinaison de la surface, son exposition ;
43° Ses abris, leur direction, leur hauteur;	 •

44° Les circonstances accidentelles prévues, inonda-
tions, gelées, etc.;

45° Les plantes sauvages les plus communes ;
46° L'état de la végétation des arbres et des plantes

cultivées;
47° Le prix de l'hectare, du. fermage, l'assolement,

l'état des voies de communication et des débouchés,

l'impôt, les charges, etc.

On vient de donner sur la classification des terrains
tous les renseignements nécessaires, quant à présent.
L'examen des cultures et des amendements les plus
propres à chaque espèce de sol se trouvera naturelle-
ment dans les chapitres suivants. Quant à l'apprécia-

tion de la ealeur des terres, que beaucoup d'auteurs

placent à la suite de la classification des terrains, nous

croyons devoir la renvoyer an chapitre IX, parce que
cette question ne saurait être convenablement traitée
avant l'exposé des considérations économiques et com-
merciales qui se rattachent à l'estimation des produits.

Troisième section. — Météorologie agricole.

Après avoir étudié avec détails, comme on vient de
lé faire, les terrains agricoles dans lesquels se deve-
loppent les racines des végétaux, il convient de ,'.oc-
cuper des propriétés de l'atmosphère aumilieu de laquelle
ils étendent leurs rameaux et leurs feuilles, et d'exami-
ner les principaux phénomènes météorologiques qui
exercent sur la végétation une si puissante influence.

Nous devons dans cette partie de notre travail,
comme dans les précédentes, renvoyer aux traités
spéciaux pour l'étude détaillée des phénomènes, en
nous bornant à un résumé succinct des faits d'un inté-
rêt pratique et à l'indication des méthodes d'observa-

tions les plus simples et les plus usuelles.
La météorologie en général, et surtout l'application

à l'agriculture do cette branche importante de la phy-
sique, est encore fort peu avancée. L'absence d'obser-
vations assez multipliées se fait sentir à chaque instant
et ne permet pas, jusqu'à présent du moins, de formu-
ler avec certitude les lois les plus fondamentales. On
commence cependant à comprendre l'utilité des obser-
vations météorologiques, et tout fait espérer que les
louables efforts de quelques physiciens, qui s'occupent
spécialement de propager ce genre d'études, parvien-
dront à le rendre plus général. Mais on doit recon-
naître que les observations isolées, sans direction com-
mune, faites par des méthodes différentes, ne peuvent
apporter à la science que des données bien imparfaites
et souvent trompeuses, et que pour arriver à des no-
tions positives il serait indispensable d'établir des ob-
servatoires météorologiques plus ou moins nombreux,
pourvus d'instruments comparables, établis et employés
sous la direction de l'observatoire prinçipal de chaque
contrée, avec le concours effectif de l'Etat. Cette idée
si souvent et, à notre avis, si justement soutenue, ne
présenterait, du reste, aucune difficulté réelle d'exécu-
tion et n'exigerait en Fraece qu'une dépense insigni-
fiante, puisque l'administration pourrait trouver, dans

les différents corps savants qu'elle emploie, un grand
nombre d'hommes qui se chargeraient avec empresse-
ment d'observations de cette espèce, si on leur fournissait
seulement les appareils et l'emplacement nécessaires.
Le plus grand nombre des observations ndométriques
connues jusqu'à présent sont dues à des ingénieurs de
l'État. Rien ne serait plus facile que de multiplier les
études de cette espèce, sans entraver en aucune façon

les travaux habituels dos services, et d'arriver ainsi, en
fort peu de temps, à une connaissance exacte de cet
élément important de notre climat.

La nature des éléments fixes et variables de l'air a

déjà été indiquée. On ne reviendra point ici sur ce su-
jet, et on se bornera à l'examen rapide des principaux
phénomènes atmosphériques qui agissent directement

sur la végétation.

I. CuaLuna.

La chaleur exerce, comme tout le monde le sait,
l'action la plus directe sur la végétation. Mais avent
d'étudier les effets mêmes de cobt agent sur les plantes,
quelques explications sont nécessaires.

La température moyenne d'un jour est la somme
des températures observées à différentes époques équi•

distantes de la journée , divisée par le nombre de.
observations. Plus les observations sont rapprochées,

et plus le quotient ainsi obtenu approche de la moyenne

absolue.

1s
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On e recènnu, par un assez grand nombre d'obser-
vations, que la moyenne de la journée est à peu près
la moyenne des températures observées à huit heures
du matin et à huit heures du soir, ou plus exactement
la moyenne des températures de quatre heures et de
dix heures du matin, et de quatre heures et de dix
heures du soir.

La température moyenne des mois et des années
s'obtient en faisant la somme des températures
moyennes de chaque jour, et divisant par le nombre
des termes ainsi ajoutés.

La température moyenne d'un lieu dépend d'un très
grand nombre de circonstances, parmi lesquelles on
remarque particulièrement la latitude de ce lieu, son
altitude, la direction des vents régnants, la proximité
On l'éloignement de montagnes, de grandes masses
d'eaux, de marais ou de forêts, la couleur du sol, l'ex-
position, etc., etc. On conçoit dès lors que l'expé-
rience peut seule fournir cette donnée, et qu'il est inu-
tile de s'arrêter à l'examen de formules empiriques
établies par quelques auteurs, au moyen d'un nombre
de renseignements évidemment insuffisant. On peut
seulement admettre, comme résultat moyen suffisam-
ment approché, dans la partie de l'Europe que nous
habitons, que, toutes choses égales d'ailleurs, la tem-
pérature décroît de un degré centigrade par 160 mètres
environ d'élévation.

L'ensemble des lieux jouissant de la même tempé-
rature moyenne, en les supposant ramenés à une même
altitude, forme ce qu'on appelle une ligne isotherme.
Les lignes de cette espèce ne sont encore que très va-
guement et très imparfaitement tracées à la surface du
globe, et même en Europe. On appelle lignes l'anthères
le lieu des points d'égales températures moyennes d'été,
et lignes isochimènes le lieu des points d'égales tempé-
ratures moyennes d'hivei-. Les tracés des lignes iso-
thermes, isothères et isochimènes diffèrent beaucoup
les unes des autres. Les deux dernières classes de lignes
sont encore plus mal connues que la première. Elles
présenteraient cependant, au point de vue agricole, un
plus grand intérêt; mais les observations sont loin d'être
assez nombreuses pour permettre de les déterminer,
même d'une manière approximative.

La température moyenne annuelle de la partie ha-
bitée de la France paraît être de 42° environ. La plus
basse température qu'on y ait observée a été de 28°,1,
le 3 février 4830, à Mulhouse. La plus haute tempé-
rature constatée à l'ombre, également en Francs, a été
observée à Orange, en juillet 1830, par M. de Gaz-
parin ; le thermomètre s'est élevé à 40',2.

Les différences entre les températures moyennes de
l'hiver .et de l'été et les maximum et minimum de cha-
que jour, sont d'autant moins fortes que l'on s'ap-
proche davantage des bords de l'Océan ou de la Médi-
terranée. Ainsi, tandis que la différence des températures
moyennes de l'hiver et de l'été est h peu près de 48°
dans les villes de l'intérieur de la France, telles que
Strasbourg, Dijon, etc., elle se réduità13° ou 1 4° dans
les villes dont la distance à la mer n'excède pas 230 ki-
lomètres, comme Poitiers, La Rochelle, etc., et reste
même notablement au-dessous de cette limite dans
beaucoup de points do notre littoral.

Les chiffres précédents se rapportent à la tempéra-
ture de l'air, mais ce milieu transparent laissant passer
plus ou moins facilement les rayons lumineux et ca-
lorifiques, n'atteint pas la même température que'la
terre et les végétaux qui vivent à sa surface. La cha-
leur solaire, ainsi reçue par les plantes, augmente très
notablement leur température moyenne et les place
dans des conditions beaucoup plus avantageuses à leur
'développement que celles qui résulteraient de la tem-
pérature seule de à la latitude du lieu qu'elles
oncupent. D'après un grand nombre d'observations

faites on réunies par M. de Gesparin, la moyenne an-
nuelle de chaleur atmosphérique étant à Paris de
4 0°,8, à Peissemberg de 5°,66 et à Orange de 13°,4,
la chaleur solaire est de 4 4°,0 à Paris, de 9°,46 à Pais-
semberg et de 49°,9 à Orange; ce qui donne une aug-
mentation de 3°,2 dans la première localité, de 3°,80
dans la seconde et de 6°,8 dans la dernière. Ces diffé-
rences, déjà très considérables, prendront une plus
grande importance encore si l'on se borne à observer
l'influence de la chaleur solaire pendant le printemps,
époque oie la végétation commence à se développer. Ou
trouve, en effet, les résultats suivants

Températures moyennes
du printemps.

Lieu d'observation.	 à l'ombre.	 • ...mou. Différence,
Paris..	 .	 .	 .	 . 4 0,60 44,80 • •	 4,20

•	 Peissernberg. . 8,20 4 9,32 4 1 ,1 2

Orange...	 . 12,00 49,40 7,40

Les chiffres précédents suffiront pour indiquer l'im-
portance de la chaleur solaire sur les plantes et démon-
trer la nécessité de tenir compte de cet élément dans
l'établissement des climats agricoles. L'évaporation
qui se produit à la surface de la terre humide abaisse
d'ailleurs, d'une manière plus ou moins notable, se
température au-dessous de celle des tiges et des par- -
ties sèches des végétaux, ce qui établit entre les ra-
cines et les autres parties des plantes une différence de
température probablement fort utile au mouvement do
la sève et au développement de leurs fonctions vitales.

La quantité de chaleur absorbée par le sol est d'au•
tant plus considérable, toutes choses égales d'ailleurs,
que la direction des rayons solaires est plus voisine de
la perpendiculaire à la surface, au point considéré. On
conçoit, d'après cela, que les terrains inclinés au sud
doivent avoir une température moyenne supérieure à
celle des terrains exposés au nord ; et l'on s'explique
facilement les différences qui existent entre la valeur
de terres voisines, par le fait seul de leur exposition
plus ou moins avantageuse. L'étude complète de l'in-
fluence de l'inclinaison d'un terrain sur sa température
exige quelques calculs qu'il serait inutile de reproduire
maintenant.

Les températures moyennes,' soit annuelles, soit
même diurnes, sont loin d'exercer sur la végétation
l'influence qu'on serait naturellement porté à leur at-
tribuer, et ne donnent que des notions extrêmement
incertaines sur le climat agricole d'une contrée déter-
minée. On conçoit, en effet, que la même température
moyenne peut résulter de l'addition de températures
extrêmes fort différentes. Les maxima et les minima
absolus de températures, ou les moyennes de ces va-
leurs extrêmes; ont un intérêt bien plus direct et bien
plus appréciable. 	 •

La température s'élève rarement assez dans nos cli-
mats pour exercer sur les plantes, pourvu qu'on leur
fournisse une humidité suffisante, une action nuisible.
Nos végétaux souffrent bien plus souvent de l'absence
que de l'excès de la chaleur ; nous n'avons donc rien à
dire, quant à présent,' sur les effets des maxima de tem-
pérature. Il n'en est pas de même des températures
minima, qui produisent si souvent en Franco des ra-
vages effrayants. , 	 .	 •	 , .

L'action du froid sur les végétaux dépend de son
intensité, de sa durée, de l'époque où il a lieu, et des
circonstances qui accompagnent le retour d'une tem-
pérature plus élevée.

Le degré de froid qui suspend la végétation dans une
plante et détruit ses organes,-varie avec la nature et "
les parties de cette plante exposées à la gelée. Les

jeunes pousses de chêne, par exemple, résistent sou-
vent à une température inférieure à zéro, qui fait
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rir celles du figuier, et les plantes de serre ne peuventgen, par exemple, à '70 degrés de latitude boréale, on\

supporter un froid de 4°. D'un autre côté, les parties obtient, dans les terrains abrités, des récoltes de blé qui
germe, se développe et mûrit en soixante-douze jours.
La somme des températures moyennes atmosphériques
est pendant ce temps de 675°, et la somme des degrés,
de chaleur solaire de 907", en tont 1582°. Co chiffre
est de beaucoup inférieur à celui que nous avons in-
diqué comme nécessaire à la maturation du blé en
France. Mais si l'on remarque que la lumière est né-
cessaire à la végétation, que le soleil est presque ton--
jours sur l'horizon à Lyngen pendant la période du
développement du blé, tandis qu'il n'en est pas de
même à Orange ou à Paris, on se rendra compte de -
cette différence. Cette explication est du reste com•
piétement vérifiée par un calcul très simple. En re-
tranchant do la somme des températures solaires
moyennes à Orange les sommes des températures at-
mosphériques nocturnes, on obtient le nombre 1652",
aussi rapproché qu'il est possible de le désirer, avec
les observations imparfaites que l'on possède, du nom-
bre 1582, obtenu pour Lyngen. En résumé, le blé ne
peut se développer et fructifier qu'autant que la somme
des températures moyennes s- la terre au soleil, pen-
dant le temps où la végétation de cette plante est
possible, s'élève, pendant le jour, Il 1600" environ.

La somme des degrés de température nécessaire au
développement des plantes est très variable avec les es-
pèces. Ainsi le mais exige 4,000 degrés environ de
chaleur solaire moyenne en France, tandis que le blé,
comme on l'a vu (la chaleur nocturne non déduite),
n'en demande que 2,400 environ.

Nous ne terminerons pas ce que nous sellions flirt
ici sur les températures Bans indiquer combien on peut
simplifier, au moyen de figures, la representation des
observations météorologiques. Un seul exemple suffira
pour le faire comprendre. Nous avons représenté, fi-
gure 4, les courbes des températures mensuelles ré-
sultant de la moyenne d'un grand nombre d'années
d'observations faites à Strasbourg, Paris, Peissetnberg,
Orange, Chiswick, Helst= et Dunino. Ce simple des- .
sin, dont l'inspection suffit pour faire comprendre la
construction, est la traduction matérielle de trois ou
quatre pages de tableaux numériques, et fournit à
l'ceil tous les renseignements qu'une étude attentive
permettrait seule de saisir dans des colonnes de chiffres.

La courbe S représente la suite des températures
moyennes mensuelle; à Strasbourg, de 4806 à 1820.

Les courbes A,B,C indiquent les températures
moyennes observées à Chiswieh, Ilelstone et Dunino.
' Les ligne, Po, Ptt.o0, 0.o, indiquent les températures
moyennes observées à l'ombre, à Paris, Peis-emberg
et Orange. Les lignes P.S, rg.s, 0.a, indiquent au
contraire les résultats des observations faites au soleil -
dans les mêmes localités. Ces deux systèmes de lignes
permettent d'apprécier clairement ce que nous avons
dit de l'influence solaire. Les ordonnées des courbes
qui nous occupent sont les moyennes d'observations
fuites à Paris de 4838 à 1842, à Orange de 4836 à
-1842, et à Peissemberg en 4786.

On a dfl supprimer dans cette figure, pour ne point
trop la compliquer, trois courbes destinées à montrer
les différences qui existent entre les moyenne; dei
températures maxima et minima des différents mois de
-l'année, ainsi que deux courbes indiquant les varia-
tions qui se manifestent, entre les températures men-
suelles moyennes, , d'une année à l'autre.

Il est d'ailleurs inutile d'observer
ue

, que, faute d'ea-
pace, on a dû réduire beaucoup trop l'échelle des mois
et même celles des températures. Il convient, en pra-
tique, de prendre pour échelle des longueurs horizon-
tales autant de millimètres par jour que l'on a besoin
de consigner d'observations dans cet intervalle. Les
papiers quadrillés, que l'on trouve I très bile pris

les plus tendres des végétaux, celles qui sont les plus
imprégnées de sucs, périssent plus facilement que les
parties ligneuses et compactes. Los bourgeons meu-
rent souvent, tandis que les branches résistent ; et
celles-ci sont quelquefois atteintes sans que le tronc
soit affecté. Les racines enfin, protégées par la terre,
ne sont ordinairement frappées qu'en dernier lieu.
Chaque espèce de plante ne peut probablement sup-
porter qu'un certain minimum de température. Mais
il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impos-
sible, d'évaluer ce minimum, qui indiquerait une limite
absolue à la culture de chaque végétal. Il ne suffit pas,
en effet, de savoir que tel arbre est mort sous l'action
d'une température déterminée, pour assurer qu'il ne
pourra pas vivre et se développer dans un climat où
cette même température se produit chaque année, car
il pourrait arriver qu'il résistât parfaitement, si la du-
rée du froid et les circonstances du dégel n'étaient pas
les mîmes que dans le premier cas.

Les gelées qui ont lieu à une époque avancée de
l'année sont toujours les plus funestes aux végétaux :
d'abord, parce que la sève, déjà en mouvement, remplit
tous les organes, et ensuite parce qu'un réchauffement
rapide succède généralement, pendant le jour, au froid
de la nuit. Les variations brusques de température,
les dégels subits, sont du reste les conditions les plus
dangereuses pour les végétaux. Aussi, voit-on souvent,
dans le Midi, les plantes périr par un froid peu intense
suivi d'un beau soleil, tandis que les mêmes végétaux
résistent parfaitement dans les climats du Nord à une
gelée beaucoup plus forte suivie 'de pluie, d'un dégel
lent et d'une température encore assez basse.

La température la plus basse de l'année a lieu, en
moyenne, vers le 15 janvier, et la plus élevée vers le
15 juillet. Mais entre ces deux points extrêmes, eux-
mêmes assez variables, le. température ne croit pas d'une
manière continue pour décroître ensuite avec la même
régularité. Une foule de circonstances locales ou acci-
dentelles produisent de nombreuses irrégularités dans
la succession des températures, et une série de maxima
et de nsinia;a relatifs très différente d'une année à
l'autre. L'époque de la floraison des plantes et de la
maturation de leurs fruits suit avec assez de régularité
les variations de le. chaleur des saisons. Tout le monde
remarque, en effet, que les récoltes se font beaucoup
plus tôt les années chaudes que les années froides.'
Cette observation, en quelque sorte banale, a conduit
-les physiciens et les agronomes à se demander s'il ne
serait pas vrai que chaque plante exige pour son entier
développement une certaine somme de degrés de cha-
leur, en relation avec sa nature même. Les observations
faites jusqu'à présent tendent à confirmer cette hypo-
thèse, et les faits allégués d'abord pour l'infirmer, ana-
-lyses avec plus de soin, lui apportent au contraire une
remarquable confirmation. Le blé, qui a été plus par-

. ticulièrement étudié au point de vue que l'on vient
:d'indiquer, commence à végéter d'une manière sen-
sible quand la température moyenne atteint -F ; si
l'on ajoute les degrés de la température journalière

-moyenne depuis ce moment jusqu'à celui de la récolte,
-on trouve une somme de 4604°.à Orange et de 4943°
il Paris. Mais si au lieu d'ajouter les températures
moyennes de l'air, on additionne les températures
-moyennes solaires, on arrive à des résultats un peu
différents et beaucoup plus concordants, savoir :

2432° pour Paris et 2468° pour Orange; c'est donc
toujours sur les températures solaires moyennes qu'il
convient d'établir les calculs analogues aux précédente.
Les résultats, pour devenir comparables dans des lieux
dont les latitudes sont très différentes, exigent du
reste une correction qu'il convient in iq	 . A Lyn-
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ans le commerce, Frmettent de former facilement de's
ableaux analogues à ceux dont la figure offre un am-
uis réduit.
Ces tableaux, faciles à dresser pir tous les observa-

surs, fourniraient, s'ils étaient plus nombreux, des
enseignements on no peut plus utiles pour la météo-
llogie et la détermination des climats agricoles. Nous
e citerons qu'un seul exemple do lotir application.
opposons que l'on ait la courbe des températures so-
tires moyennes de chaque jour dans une localité dé-
arminée, et qu'il s'agisse do savoir si la culture du
lé est possible dans cette localité. Il suffira, pour ré-
ondre à ente question, si les unités ont été convena-
lement choisies, de tracer une ligne horizontale à 6°
a-dessus de la ligne 0°, de mener les ordonnées pes-
ant par les points oit cette horizontale coupe la courbe
es températures, et de s'assurer que l'aire comprise
ntro ces ordonnées, la courbe et la ligne 0° est sapé-
ieure à 1,600 unités de surface. On pourrait, au moyen
.e la même courbe, déterminer, à priori, l'époque de la
maturité, le nombre possible do récoltes annuelles, etc.;
nais il set inutile d'insister davantage sur cos applica-
ions, qui sont beaueoup plus théoriques quo pratiques,
art que la météorologie agricole ne sera pas plus

riche en observations bien faites qu'elle ne l'est aujour-
d'hui

• II. 1.,171,11sERE,

La lumière, ou plutôt les rayons chimiques qui
l'accompagnent, est indispensable, comme on l'a déjà
dit, au développement complet de nos plantes ordi-
naires. C'est seulement sous l'action do cet agent que
se produisent les réactions chimiques auxquelles les
plantes doivent leur accroissement, et particulièrement
celles qui leur procurent le carbone existant dans leurs
tissus. Les végétaux privés de lumière s'étiolent, leurs
tiges blanchissent et s'allongent, sans acquérir de so-
lidité et sans produire de graines. Une expérience re-
marquable de M. de Gasparin établit d'une manière bien
nette l'influence de la lumière directe sur la végéta-
tion. Cet observateur a choisi trois mûriers aussi sem-
blables que possible, mais très-diversement exposés à
la lumière, puisque le premier recevait le soleil touté
la journée, que le second n'y était exposé qu'une pare
tie du jonr, et que le troisième était constamment à
l'ombre. Il a desséché un même poids de feuilles de
ces trois arbres, et il •a reconnu que les feuilles da
premier renfermaient 45 p. 401) • da matière solide, que
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celles du second en contenaient 36 p. 100, et celles du
dernier, enfin, 27 p. 400 seulement.
. La nature et la composition de la lumière, au point
de vue de ses effets sur la végétation, ont du reste été
:brt peu étudiées. L'observation démontre que l'état
de nébulosité plus ou moins habituelle du ciel exerce
sur les plantes, et surtout sur les fleurs et les fruits,
une action très prononcée; quelques expériences, peu
nombreuses il est vrai, faites avec des verres colorés
de diverses manières, établissent aussi que toutes les
parties du spectre solaire n'agissent pas de la même
manière sur les végétaux. Il y a une série de travaux
Importants à entreprendre dans cette voie; mais on est
forcé de reconnaître que, jusqu'à présent, il n'existe pas
sur ce sujet de données bien précises, ni de renseigne-
ments d'un intérêt pratique.

L'électricité atmosphérique, comme la lumière, joue
dans la nature un rôle des plus importants, et exerce
sur la végétation une influence qui ne parait pas dou-
teuse; mais cet agent est encore trop peu connu, au
point de vue qui nous occupe, pour que son étude
puisse nous offrir un intérêt pratique. Nous ne nous
arrêterons donc pas davantage à l'examen des phéno-
mènes électriques qu'à celui des phénomènes lumi-
neux, et nous passerons immédiatement à l'exposition
des principaux faits physiques que présente Fair atmo-
sphérique.

III. PRESSION DE L'AIE.
•

La pression do l'air è la surface de la terre s'ob-
serve à l'aide du baromètre. Cet instrument, que tout
le monde connaît, est l'appareil météorologique le plus
habituellement employé par les cultivateurs, en raison
des services qu'il peut rendre en fournissant dei indi-
cations sur la probabilité de la pluie. Le baromètre à
cadran ne donne que des indications très imparfaites;
l'emploi ne saurait en être recommandé. Un bon baro-
mètre à cuvette ordinaire convient parfaitement pour
les besoins usuels. Pour les observations plus précises,
on se sert souvent du baromètre à syphon de M. Gay-
Lussac, qui fournit des indications fort exactes, ut
dont le transport ne présente aucune difficulté.

Les observations barométriques se font, à l'Observa-
toire de Paris, à neuf heures du matin, à midi, à trois
heures et à neuf heures du soir. L'observation de midi
donne la moyenne du mois et de l'année. Les trois
autres observations servent à déterminer les variations
horaires.

La pression moyenne du baromètre à Paris, déduite
de vingt années d'observations,est de 0",756. Les
variations horaires sont assez faibles,   et ne s'élèvent
qu'à quelques dixièmes de millimètre. En moyenne,
dans notre climat, la hauteur barométrique atteint son
maximum vers neuf heures du matin, et son minimum
vers trois heures du soir.

On remarque, en général, qu'un abaissement du ba-
romètre est un indice de pluie, et que son élévation
est au contraire un pronostic de beau temps. n ne faut
pas, comme le font certaines personnes, ajouter une
confiance absolue à ces indications générales. Un
'toluène naturel est la résultante de trop de circons-
tances différentes pour qu'il soit possible de le prévoir
par l'observation d'un seul instrument mais il est cer-
tain que, dans chaque localité, l'examen attentif, pro-
longé pendant plusieurs années, de la marche d'un ba-
romètre, combinée avec l'étude des vents et do quel-
ques autres phénomènes, conduit aisément à prévoir,
avec une grande probabilité, quelques jours d'avance,
h' chute de la pluie. On rie saurait donc engager trop
vivement les agriculteurs à noter chaque jour, à midi,
la hauteur du baromètre, et à enregistrer aussi chaque
jour de pluie. La construction de tableaux analogues à
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celui de la fig. 4 permet de comparer facilement de
longues périodes d'observations, et évite la peine d'é-
crire les hauteurs barométriques en chiffres, puisqu'il
suffit d'un simple point marqué sur la ligne verticale
du jour, à la hauteur convenable. i •

M. Prévost a reconnu, par un grand nombre d'expé-
riences, qu'à Genève, sur cent pluies initiales, c'est-
à-dire succédant à plusieurs jours de beau temps, il y
en avait quatre-vingt-cinq précédées d'un abaissement
de 0 01 ,00015 au moins. A Alais, en 1842, on a trouvé
que soixante-neuf pluies sur cent avaient été annoncées
par un abaissement du baromètre. D'un autre côté, il
résulte, d'une longue série d'observations faites à Mont-
morency, que les probabilités de pluie ou de neige
correspondant à diverses hauteurs du baromètres sont
les suivantes :

Hauteur du baromètre.

0,728 à 0,738

Probabilité
de pluie.	 de neige.

0,70	 0,22
0,738	 0,742 0,58 0,04
0,742	 0,751 0,46	 - 0,04
0,754	 0,760 0,49 0,04
0,760	 0,769 0,08 0,00
0,770	 0,774 0,00 0,00

Enfiu ; d'après M. de Gasparin, vingt-sept années
d'observations, de 1813 à 1842, ont conduit, à Orange,
aux résultats suivants :

Pluies avec le baromètre	 Ces
plu. bas que	 plus haut que '
la moyenne.	 la moyenne

nombres
sont entre

eux domine :

Décembre. . .	 150 42 400 : 28
Janvier.	 . , .	 162 49 400 : 30
Février.	 .. .	 138 55 100; 40
Mars. ..... 153 39 100 : 25
Avril.	 ... .	 199 49 100 : 25
Mai ..... 203 67 400 : 38
Juin.	 .	 .	 . 435 52 100 ; 38
Juillet. ..... . 100 42 400 : 42
AoÛt. ...... 118 50 100 : 42
Septembre. . .	 .	 162 50 100 : 34
Octobre ..... 211 58 100 : 27
Novembre. . .	 .	 194 54 100:28

n paraît que l'on pourrait tirer de l'observation at-
tentive des variations horaires du baromètre des pro-
nostics plus certains encore que ceux qui sont fournis
par ses mouvements généraux. Mais ce genre d'obser-
vation exige des instruments trop précis et des soins
trop délicats pour que nous nous en occupions ici.

14S variations de la pression atmosphérique ne pa-
raissent pas exercer par elles-mêmes d'action bien di-
recte sur la végétation, mais ce que l'on vient de dire
sur les pronostics tirés du baromètre, suffit pour indi-
quer l'intérêt que présente l'observation de cet instru-
ment.

IV. DES VENTS.

La fréquence et la force des vents se placent au
premier rang parmi les éléments caractéristiques d'un
climat. Les végétaux sont fortement modifiés par ces
mouvements de l'air. On peut dire d'une manière
générale que les vents modérés, en renouvelant l'air
et en imprimant aux plantes une certaine agitation,
compatible avec leur élasticité propre, sont favora-
bles à la végétation. Mais les vents secs, ou régnant
avec trop de force ou de continuité dans une direc-
tion déterminée, fatiguent les plantes, et leur impri-
ment des caractères dpécinux que tout le monde a pu
remarquer. Les arbres plantés au bord de la mer, par
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:xemple, offrent un aspect rabougri tout à fait came-
éristique : la tête s'incline du côté opposé au vent,
es branches s'allongent dans ce sens et les racines s'oc-
iroissent et prennent, dans la direction opposée, un
léveloppement tout à fait anormal. L'étude de la di-
-ection des vents régnants doit précéder l'établissement
tes plantations ou constructions faites pour abriter
;ertaines parties d'un domaine ou d'une contrée, comme
in le fait dans quelques parties de la.Belgique et en
rance, dans les dunes des bords de l'Océan.
La direction des vents s'observe au moyen de gl-

oriettes plus ou moins perfectionnées; et, leur vitesse,
astre élément non moins important, à l'aide d'anémo-
nètres à compteurs, sur lesquels nous n'avons pas à
nsister ici.

La France, considérée d'une manière générale, ap-
>ardent à la grande zone du vent du sud-ouest ; mais
me foule de circonstances locales, la présence de mon-
agnes, de grandes masses d'eau, etc., modifient dans
iliaque localité la direction habituelle, les caractères et
es propriétés des vents. Nous avons réuni dans le ta-
>Jean ci-dessous quelques-uns des chiffres donnés par
VI. Martina, pour la fréquence relative des différents
rente dans plusieurs points de la France. Ces rensei-
inements pourront servir de terme de comparaison aux
tersonnes qui voudraient faire des observations de cette
mature.
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Le baromètre est affecté par la direction des vents ;
il est généralement plus haut pendant les vents de l'est
ou du nord que pendant les vents du sud ou de l'ouest.
On doit tenir compte de cette observation quand on
emploie comme pronostics les indications baromé-
triques.

V. HYGROMÉTRIE, ÉVAPORATION ET PLUIE.

L'air renferme toujours une plus ou moins forte
proportion de vapeur d'eau. La détermination de cette
quantité de vapeur, et des lois que suit sa distribu-
tion dans les différents climats, aux diverses époques
de l'année , constitue ce qu'on désigne d'une ma-
nière générale sous le nom d'hygrométrie. Les in-
struments employés par les physiciens , pour déter-
miner le degré d'humidité de l'air, sont , jusqu'à
présent, ou trop peu précis ou d'un emploi trop dé-
licat , pour que cette partie importante de la météo-
rologie ait été convenablement étudiée. Cette lacune
est d'autant plus regrettable que l'humidité de l'air
exerce sur la végétation une action des plus directes,
et qu'il suffirait , sans doute , de quelques bonnes
séries d'observations sur ce point pour éclairer beau-
coup de phénomènes encore fort obscurs. L'un des
hygromètres les plus exacts est celui de M. Regnault, •
meus il ne peut être employé avec succès que par des

LOCALITÉS. N. N.-E. E. S.-E. S. S.-0. O. N.-O.

Strasbourg..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 97 237 58 87 268 120 39 94
Mulhouse.	 	 112 199 .	 84 484 484 265 11 11
Nancy. 	 32 65 24 8 53 70 70 24
Paris.	 ......	 .	 .	 . '	 427 '	 406 64 65 473 484 490 94
Bruxelles.	 	 63 464 74 46 104 • 285 184 86
Abbeville. 	 85 175 82 85	 • 87 205 428 453
La Chapelle (près Dieppe).. 	 36 41 23 31 37 93 48 52
Denainvilliers (près Pithiviers) 	 481 493 40 44 221 314 43 30
Bourges 	 44 34 36 34 35 58 97 74

Poitiers 	 54,3 32,3 45,9 2,4 84,9 46,4- 84,5 17,6

La Rochelle 	 94 270 57 . 31 404 274 89 81
Toulouse. 	 ...	 '77 25 38 295 31 56 164 317

Lyon.	 	 334 45 77 54 479 48 98 168

Macon. 	 243 49 28 8 290 -	 39 300 43

Alois.	 .	 . 418 47 6 40 54 46 8 22
Nîmes. 	 22' 88 24 19 73 42 47 144

Montpellier.	 .....	 .	 . 20 124 84 186 424 44 186 262

Toulon.	 	 7 45 40 46 9 28 34 144

Bastia 	 60 102 57 416 65 463 '16 34

Il existe, dans chaque localité, une relation très in-
time entre la direction du vent et les probabilités de
pluie. Le vent peut déterminer la chute de la pluie dans
deux conditions différentes. Quand un courant d'air
chaud passe au dessus d'un grand amas d'eau, il en-
traîne une plus ou moins grande quantité de vapeur,
qui se dépose à l'état de pluie, si la masse d'air ar-
rive dans une contrée dont l'air soit à une tempéra-
ture suffisamment basse. Un vent froid, au contraire,
arrivant dans une contrée dont l'air plus échauffé ren-
terme une quantité do vapeur d'eau un peu considé-
rable, peut également y déterminer la chute dela pluie;
on pourra donc, dans chaque pays, reconnaître d'a-
sanas les vents pluvieux, en tenant compte, d'une part
de la position des grands amas d'eau qui peuvent four-
nir aux vents chaude des réservoirs de vapeur, et, d'au-
tre part, de la position des hautes montagnes, ou
antres causes do refroidissement, 'qui peuvent abaisser
la température des masses d'air en mouvement.

observateurs exercés. L'hygromètre le chovoe est d'un
prix trop élevé pour la plupart des cultivateurs, qui le
remplacent par les hygromètres communs, composés
d'une corde de boyau, dont la torsion met en mou-
vement le capuchon ou le bras d'une petite figure en
carton peint. Ces instruments ne sont nullement com-
parables entre eux, mais il est certain qu'ils indiquent
les variations du degré d'humidité atmosphérique, et
qu'ils peuvent ainsi, jusqu'à un certain point, donner
quelques renseignements sur les probabilités de pluie.
Leur observation, combinée avec celles des vents et de
quelques autres apparences physiques, peut donner,
avec une longue habitude, d'a,sez bons pronostics, ce
qui explique le grand nombre d'appareils de cette es-
pèce que l'on rencontre dans les campagnes.

L'évaporation qui a lieu à la surface de l'eau ou de
la terre humide est liée directement au degré de sé-
cheresse et à la température de l'air, à l'intensité du
vent, à tous les phénomènes, en un mot, qui intéres-



sa partie supérieure d'une bague en laiton tournée for.
maut la circonférence d'un cercle de quatre décimètres
carrés de surface.
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sent la culture. La connaissance exacte de ce phéno-
mène est indispensable aux calculs relatifs à l'établis-
sement des réservoirs et des opérations de dessèchement.
Les appareils d'observation sont malheureusement en-
core assez imparfaits et les expériences des physiciens
très peu nombreuses.L'évaporation s'observe au moyen
d'un vase rectangulaire en métal, d'une section donnée,
rempli d'eau dans laquelle plonge un thermomètre. On
pèse chaque jour le vase, ou l'on mesure, à l'aide d'une
vis micrométrique, l'abaissement du niveau du liquide.
Quand le vent est un peu fort, il produit, à la surface
du vase, de petites vagues et entraîne mécaniquement,
à l'état liquide, une certaine quantité d'eau. Il est né-

cessaire de retrancher la quantité d'eau ainsi entraînée
de la perte totale pour avoir le volume d'eau réellement
vaporisé. L'un des moyens les plus convenables pour
atteindre ce but consiste à placer autour du bord du
vase un cadre garni de papier peint à la colle en cou-
leur claire. Chaque gouttelette d'eau en tombant sur
cc papier y produit une tache plus ou moins grande.
En comptant chaque jour les taches produites, on peut,
jusqu'à un certain point, à l'aide d'expériences préa-
lables, se rendre compte de la quantité d'eau entraînée
mécaniquement. L'étude de l'évaporation produite à la
surface de la terre humide se fait à l'aide d'un vase
analogue à celui dont on vient de parler, mais rempli
de terre, percé de trous et enfoncé dans le sol jusque
près de ses bords. La dessiccation naturelle d'un ter-
rain est, du reste, un phénomène complexe qui ne se
produit pas seulement par l'évaporation de la surface.
Le capillarité et la nature du sous-sol y interviennent
pour une forte part. La meilleure marche à suivre, pour
étudier les variations d'humidité du sol, consisterait à
prendre chaque jour, à la même profondeur, dans un
même champ, un échantillon de terre, à le dessécher et
à peser la perte qu'il éprouverait par cette opération.
Les indications précédentes suffisent pour faire com-
prendre les instruments à employer pour l'étude agri-
cole du phénomène de l'évaporation. On trouvera dans
le chapitre suivant le résumé des données pratiques
obtenues par différents observateurs et employées par
les ingénieurs dans les calculs relatifs aux irrigations
et aux desséchements.

La pluie e été beaucoup mieux étudiée que les deux
phénomènes précédents, auxquels elle se rattache ce-
pendant de la manière la plus directe. Les données que
l'on possède sur les quantités de pluie qui tombent
annuellement sont cependant loin d'être complètes, et
leur importance pour les opérations agricoles est telle
qu'il paraît utile d'entrer dans quelques détails sur
les moyens d'observation de cet élément essentiel de
météorologie pratique.

Les instruments qui servent à mesurer les quantités
d'eau qui tombent en une année à la surface de la terre
se nomment udornètres ou pluviomètres. Ces instru-
ments se composent ordinairement d'un vase en métal,
communiquant avec un entonnoir terminé par une
partie cylindrique d'une section déterminée. Le vase
en métal, ou réservoir, porte, à sa partie inférieure, un
robinet au moyen duquel on recueille l'eau, après chaque
jour de pluie, dans un vase gradué de telle sorte que
le volume recueilli fasse connaître l'épaisseur de la
couche d'eau tombée dans l'entonnoir. Les appareils
de cette espèce convenablement établis donnent, entre
les mains d'observateurs attentifs et consciencieux,
d'excellents résultats. Mais ces instruments ne four-
nissent aucun moyen do vérification, et confiés à des
agents subalternes leurs indications no pourraient in-
spirer aucune confiance.

J'ai fait construire, pour remédier à l'inconvénient
que l'on vient de signaler, le pluviomètre totaliseur
reerésenté par la fig. 5 et dont voici la description :
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BB, tube en verre gradué en centilitres. Les deux
extrémités de ce tube sont mastiquées dans des viroles
en laiton.

L'entonnoir A et le tube B communiquent par un
tube en plomb ou en caoutchouc vulcanisé, quand
disposition des lieux oblige à séparer ces deux parties'
de l'appareil.

C, réservoir en cuivre ou en zinc.
D, robinet servant à établir la communication en-

tre le réservoir C et le tube gradué BB.
E, robinet placé à la partie inférieure du réser-

voir C. Ce robinet ne peut être manoeuvré qu'à
d'une clef qui doit rester entre les mains de la per-
sonne qui dirige et surveille les observations.

F FF, support en bois de l'instrument. Ce support
se fixe contre un mur, ou un poteau vertical, au moyen
d'anneaux dont il est garni.

L'entonnoir A doit être placé sur le toit de la maison
ou de la guérite destinée à servir d'observatoire, les
autres parties du pluviomètre sont disposées à l'inté-
rieur.

La queue de l'entonnoir et la virole supérieure du
tube BB sont garnies do bagues de raccordement.
comme l'indique la coupe de l'entonnoir et de son
raccord, qui rendent facile la pose du tuyau de raccor-
dement de ces deux parties de l'appareil.

L'emploi de l'instrument que l'on vient de décrire
est extrêmement simple. Le robinet D étant fermé.
l'eau reçue pur l'entonnoir s'accumule dans le tube gra-
dué BB. Les chiffres inscrits sur ce tube, d'après les
dimensions et graduations adoptées, indiquent en
quarts de m i llimètres la hauteur de la couche d'eau
tombée. L'agent chargé des observations inscrira cha-
que jour le résultat de Sa lecture, et, aussitôt après
cette opération, il fera tomber l'eau du tube gradué
dans le réservoir, an ouvrant le robinet D, qu'il Wel--

A, entonnoir en cuivre ou en zinc verni, garni
as 4 0



HAUTEURS D'EAU.

ANNÉES. PARIS
cour de

t'Ohservat
STRASBOURG. MARSEILLE.

4821
0..

0,55
.

0,742
m.

1822 0,48 0,675 »

1823 0,52 0,677 0,402
1824 0,65 0,942 0,443
1825 0,52 0,665 0,432
1826 0,47 0,582 0,536
1827 0,58 0,747 0,620
4828 0,63 0,634 0,484
1829 0,59 0,754 0,637
4830 0,64 0,678	 • 0,304
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mers soigneusement aussitôt après l'écoulement com-
plet de L'eau du tube gradué dans le réservoir.

La personne qui surveille les observations mesurera,
à des intervalles plus ou moins éloignés, l'eau du ré-
iervoir

'
 en ouvrant avec sa clef le robinet E et en ro-

eevant dans une éprouvette en verre graduée le liquide
iiccumulé depuis sa dernière observation. Le nombre
le centilitres d'eau ainsi recueillis exprimera en quarts
le millimètre la hauteur de la couche d'eau tombée
sans l'intervalle considéré, hauteur qui devra se trou-
ter sensiblement égale à la somme des hauteurs in-
icrites dans la même période par l'agent chargé des
sbservations journalières. Cette vérification, toujours
elle à faire et ne demandant que quelques minutes
Dar mois, constitue le perfectionnement apporté au plu-
siomètre dont il s'agit. Elle permet de confier les ob-
servations aux agents les plus inférieurs, et rend pres-
que impossibles les erreurs que la négligence ou l'oubli
introduisent trop souvent dans les observations météo-
rologiques, de sorte qu'un même observateur principal
peut surveiller un grand nombre do pluviomètres dis-
tribués sur les différents points d'un bassin.

On a souvent cherché à. construire des pluviomètres
inscrivant eux-mêmes les quantités d'eau tombées, au
moyen de compteurs et de dispositions mécaniques
plus ou moins compliquées. Les instruments de cette
espèce, connus jusqu'à présent, ne peuvent fournir au-
mne indication précise.

Flaugergues a fait établir un pluviomètre indi-
quant de lui-même les quantités de pluie tombées par •
chaque vent : il suffit, pour atteindre ce résultat, de
placer au-dessous de l'entonnoir un ajutage mobile,
communiquant avec une girouette et versant l'eau dans
an vase divisé en 8 compartiments répondant aux
vents principaux. Cette disposition n'est pas généra-
lement employée, elle ne'paratt pas présenter d'utilité
assez réelle pour compenser la complication qu'elle
introduit dans l'appareil.

Après avoir fait connaître les instruments propres à
mesurer les quantités d'eau de pluie, passons à l'étude
de ce phénomène lui-même.

C'est la pluie, en général, qui distribue aux plantes
l'humidité dont elles ont besoin; on conçoit par cela
seul l'importance agricole de ses effets. La répartition
des pluies et leur abondance dans les différentes sai-
sons de l'année sont un des principaux éléments de la
fertilité des terrains et l'une des causes les plus réelles
de l'aspect général de l'agriculture d'un pays, on ne
saurait donc rassembler aces trop de soin les données
que fournissent sous Ce rapport les observations mé-
téorologiques.

Les pluies sont très inégalement réparties dans les
différentes parties de la France, soit que l'on considère
la quantité absolue d'eau tombée, soit que l'on tienne
compte seulement du nombre annuel de jours de pluie,
et de leur distribution dans différentes saisons. Dans
les contrées-où il pleut souvent, chaque pluie est peu
abondante, elle pénètre uniformément la terre et entre-
tient les végétaux dans un état continuel d'humidité
et de fratcheur. Cos contrées conviennent surtout à la
culture des fourrages et à l'élève des bestiaux. Dans
les pays ois les pluies sont peu fréquentes, et le volume
d'eau tombé cependant considérable, les pluies sont
torrentielles, ravagent les cultures dans les terrains
en pente, noient le sol dans les parties basses et le
laissent ensuite se dessécher empiétement par l'action
prolongée d'un temps sec et d'une chaleur élevée.
L'automne, dans la plus grande partie de la France,
est la saison de l'année dans laquelle il tombe le plus
enau; dans les Vosges et dans une partie du bassin de
la Seine, Pété se place sous ce rapport au premier rang.

Nous avons réuni, dans le tableau (A), placé Plus loin,
les principaux renseignements recueillis en Franco et

dans quelques parties de l'Europe au sujet des quantités
d'eau tombées annuellement et de leur répartition dans
les différentes saisons de l'année. Tous ces chiffres ne
présentent pas assurément le même degré de certitude,
mais leur ensemble offre une image assez fidèle du phé-
nomène considéré dans sa généralité. Le tableau (A)
présente seulement la répartition des pluies par sai-
sons: l'hiver comprenant los mois de décembre, janvier
et février; le printemps, mars, avril et mai, et ainsi
de suite.

Les nombres inscrits dans le tableau (A) sont dies
moyennes résultant d'observations faites pendant on
plus ou moins grand nombre d'années. Mais il ne
faut pas oublier que les quantités d'eau tombées annuel-
lement oscillent entre des limites fort étendues, comme
le prouvent les faits suivants qu'il serait facile de
multiplier : il est tombé it Metz, en 1834 , 0",738
d'eau et 0 .",416 seulement en 1826. A Joyeuse, eu

1827, l'épaisseur de la couche d'eau tombée était de
2"',497, et n'était que de 0 .',893, en1825. A Marseille,
en 1839, il est tombé e,906 d'eau, et en 1832, 0m,339
seulement. Le tableau suivant pourra donner une idée
de la différence qui existe entre les années sous le
rapport de la quantité d'eau tombée.

Des variations plus marquées encore se présentent
d'une année à l'autre quand on compare les quantités
d'eau tombées dans les mois correspondants. Pour indi-
quer ces variations, sans agrandir outre mesure le ta-
bleau de la page suivante, nous y avons réuni seule•
ment les quantités mensuelles d'eau tombée, pendant
les cinq dernières années dans la cour de l'Observatoire
de Paris et celles recueillies dans le Rhinlande. Les
premiers chiffres sont extraits des tableaux publiés
chaque mois dans les comptes rendus de l'Institut,
et les autres d'un mémoire couronné par l'Académie
de Rotterdam.

Il nous a paru utile d'insister plus qu'on ne le fait
ordinairement sur ces variations de la distribution et
des quantités de pluie. On verra plus loin l'importance
de cet ordre de faits dans la rédaction des projets
de dessèchement et de construction do réservoirs.

Les quantités d'eau tombées en un jour méritent
aussi de fixer l'attention des agriculteurs et des ingé-
nieurs; elles varient depuis une couche à peine sen-
fehle jusqu'à des hauteurs vraiment extraordinaires.
Ainsi, sans parler des pluies torrentielles des tropi-
ques, ni de l'averse tout à fait extraordinaire observée
à Gênes, en 4822, et pendant laquelle il tomba 0m,82
d'eau, on a vu tomber à Joyeuse, le 9 sait 180'7,
0n ,25 d'eau, et le 9 octobre 1827, en 22 heures 0m791.
A Marseille, un orage produisit 0",325 de hauteur



dans le Rhinlande, en

1838.	 1839.	 18110.

M.	 M.

e:20 0,0.
: ,. 002

0,020 mu 0,008
0,020 0,009 0,001
0,019 0,009 0,037
0,034 0,023 0,016
0,038 0,045 0,036
0,043 0,027 0,024
0,021	 0,031	 0,055
0,048 0,009	 0,036
0,021	 0,031	 0,039
0,010 0,033 0,007

0,271	 0,248 0,295 0,447

1861.

0,023
0,008
0,009
0,015
0,021
11,034
0,074
0,039
0,034
0,098
0,048
0,057
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HAUTEURS D'EAU TOMBÉE

MOIS. à

1848.	 1847.

Paris, en

1848. 1849. 1850.	 1837.

..„,.... .....
Février......
Mar s 	

Avril 	
Mai. 	
Juin.	 	
Juillet.	 .	 .	 .	 .	 	
Août 	
Septembre.	 . . 	
Octobre. 	
Novembre.. . . 	
Décembre. , . . 	

Tl.	 M.

0,,	 0,0.
0,20	 0,036
0,053	 0,022
0,074	 0,045
0 042	 0,031
0,038	 0,027
0,033	 0,114
0,086	 0,048
0,067	 0,028
0,087	 0,038
0,038	 0,028
0,057	 0,033

M.

0,027
0,066
0,055
0,100
0,021
0,064
0,053
0,412
0,020
0,053
0,038
0,042

171

0,.
0,0
mm
0,062
0,066
0,087
0,074
0,028
0,084
0,047
0,065
0,033

0:k0	 0,1..
0,034	 0,23.

0,020	 0,040
0,057	 0,048
0,061	 0,025
0,024	 0,044
0,044	 0,032
0,458	 0,021
0,033	 0,027
0,062	 0,035
0,050	 0,060
0,049	 0,031

Totaux. . . . 0,652 1 0,497 0,631 0,649 0,638	 0,304

•

d'eau; à Trèbes, en 4772, on observa une pluie qui

répondait à 0..090 d'eau en 24 heures. Enfin, à Pau,
en recueilli en 2'30" une couche d'eau de drn,018.

Il serait difficile, dans les grands travaux, de se
mettre en garde contre ces circonstances exception-

nelles, à moins de dépenses extraordinaires . Mais les

personnes qui font des observations pluviométriques
doivent noter soigneusement les hauteurs d'eau tom-
bées pendant les jours de grandes pluies assez fré-
quentes pour qu'il importe de se préserver des dan-
gereux effets qu'elles pourraient produire dans les
travaux de dessèchement.

On a remarqué, dans tous les observatoires, que les
udomètres placés à la surface du sol recevaient plus
d'eau que ceux qui se trouvaient élevés à une certaine
hauteur. La quantité d'eau recueillie dans l'udomètre le

plus élevé étant rep	 par les repr
ésentées

dans l'instrument lerésentéemoins élevé
t
sont représentées :

A Paris, pourune différence de niveau de 23 .', par 1,13

A Copenhague, 	 -	 -	 32	 4,27

A Manchester,	 -	 -	 4,6025	 4, 

A York,	
-	 53	 1,72

A Pavie,	
-	 44	 4,01

Les rapports précédents varient, du reste, d'une saison
à l'autre. Ces faits, encore mal expliqués, pourraient
faire supposer que la quantité de pluie est moindre
dans les lieux élevés que dans les plaines. Il n'en est
rien cependant. Tous los faits connus tendent au con-
traire à établir, qu'à moins de circonstances excep-
tionnelles, la quantité d'eau qui tombe annuellement
augmente avec l'altitude des points que Ion considère.
Les faits suivants viennent à l'appui de cette opi-

nion.Il tombe annuellement, an mont Saint-Bernard,
i",5129 d'eau, tandis que dans les villes placées au
pied de cette montagne une longue suite d'observa-
tions ont donné les résultats suivants :

les vallées des grands fleuves. Nous trouvons en effet :.

Vallée du Danube.

Hauteurs d'eau tombée
annuellement..

Bude	 0  424

Vienne 	  0,492

Ratisbonne	 0  570

Ulm 	 	 0,684

Genkingen 	  	  4,544

Va/lis du Pd.
..

'Venise 	  	  0,835

Padoue 	  0,860

Milan. 	  0,966

Turin. 	  0,954

Vallée du Rhin.

Middlebourg.	 0  655
Haguenau. 	  0,677
Strasbourg.. ..... • . . . 0,681
Zurich	 40,487390

Berne. 	

Les exceptions à cette règle que présentent Viviers,
dans la vallée du Rbône, et blôcon dans celle de la
Saône, sont facilement expliquées par la position de

ces deux villes.
L'augmentation de la quantité annuelle de pluie,

en approchant des montagnes, a été constatée par
un assez grand nombre d'observateurs. A Saint-Ram-

bort (Ain), sur les premiers échelons de la monta-
gne, il tombe annuellement 4°,590 d'eau; à Moneint
(Saône-et-Loire), à un kilomètre de la montagne cette
quantité se réduit à 1`,450; à Bourg (Ain), dix kilo-
mètres plus loin, il ne tombe plus que 1 .",150; k Mâ-

con, 
la hauteur constella do pluie n'est plus que de

0',840, et se réduit enfin à 0. ,800 k Oullins (Rhône),
dans les coteaux de l'Isère. Miller, dans le Cumberland,

h l 'est des montngnes, n fait des observations ana-
loguestrouvé qu'il est tombé, an 1845, 1.,214

d'eau à Whiteliaven, 3'. ,148	 Gotoageth, et sotie

Milan. 	
 0,9665

387
Berne. ...........	

1,1 

Genève.	 ... 	  0,7527

Le même accroissement s'observe quand on
remonte,
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(A) Tableau de la répartition des pluies, par saisons, dans diverses localités.

LIEUX

BSICHVITION.

-

HIVER.

__.......„......„____

Hauteur
d'eln

tombée.

Nombre
de jours
de plme

PRINTEMPS.

„..........,..„

Hauteur
d'eau

tombée.

Nombre
dejoure
de pluie

ÉTÉ.

........_,,..........

Nombre
dojo..
de pluie

AUTOMNE.

............„....._

Nombre

do Jours
de pluie

TOTAUX
„..,...........,

Nombre
de Jours
do pluie

OBSERVATIO»

ANNÉES

d'aprêt leaquellel

on a établi
la moyenne.

Hauteur
d'eau

tombée.

Hauteur
d'eau

tombac,

Hauteur
d'eau

tombée.

sbourg..	 . 	. 0,11347 23 0,45924 29 0,22043 33 0,17541 30 0,66825 115 4806-1820
» » » 0,68520 » 1806-1834

Mt. 	 » » » » 0,8701 » »	 »

ne. .	 	 0,2232 26,2 0,2383 34,8 0,4087 42 0,2687 37,6 1,4389 140,6 »	 »

;uenau.	 ,	 .	 	 0,127 37 0,143 43 0,189 44 0,219 49 0,678 173 1780-1784
home. . . . 	 0 , 14.6 35 0, 19,i 45 0 , 220 40 0,197 44 0,754 164 1777-1784
z . , •	 .	 .	 .	 	 0,14416 . 0,12689 » 0,19267 » 0,15101 » 0,58473 149 4825-1834
tcy. 	 0 0 » » » » » » 0,5685 114 1782-1820
.ive	 	 0,4542 23,5 0,1598 25,6 0,2193 25,7 0,2247 28,4 0,758 403,2 4801-1831
tanne 	 0,1737 . 0,1889 » 0,3400 » 0,2755 » 0,9781 » 8 ans
y.	 	 ° » » » » » 1,183 » •	 »

) 8 (c_ouraerob_ 0,4464 34 0,14076 35 0,17189 36 0,13445 37 0,5635 142 1764-1827
•vatoire.)..	 .	 	 1806-1826'
itmorency. . 	
xelles (pluie et
ige).	 . .	 ._ _

0,1108

0,1543

38

»

0,4510

0,1528

36

»

0 ; 2279

0,1922

37

»

0,1975

0,2006

36

»

0,6902

0 , 7000

447

176

»	 »

1833-1842
t .	 	 0,1550 » 0,0976 » 0,2334 s 0,2773 » 0 , 7633 " 2 ans

» » • » » » 0,5710 169 1'7'77-1784
Irai...	 .	 .	 	 0,05549 » 0,08235 » 0,14960 » 0,13430 » 0,42174 122 1777-1784
n 	 0,1572 42 0,1402 42 0,2034 42 0,1683 38 0,6691 164 »	 »

ions-s.-Marne 	 0,0810 23 0,0928 31 0,1200 24 0,1093 28 0,4031 106 1825 et 1827
1829

.rtres.	 .	 .	 •	 	
iainvilliers(près
thiviers).	 .	 .	 	

"

0,4052 »

»

0,0990

»

•

•

0,1526

•

„

»

0,1239

»

0

0,541

0,4807

439

115

1777-1784

1748-1778
terre.	 . •terre..	 .	 .	 . » " » » » » » " 0,628 » 1767-1772
,t-le-v-oy..,	 .	 . 0,2072 „ 0,2010 » 0,2223 » 0,3056 » 0,9361 • 1837-1843
nes. 	 0,0925 „ 0,0925 » 0,1624 » 0,1692 » 0,5166 401 19 ans
us. 	 " '' » » » » » 0,5655 » 1/	 ))

gers 	
tes 	

tiers 	

0

0,4467 .
,,

0,1343

o,
»
»

»
»

0,1250

»
»
»

»
»

0,1746

»
»
»

0,520
0,714
0,5806

»
»
»

3 ans
1834-1837
1778-1818

Rochelle. .	 .
nt-Maurice -1e-

0,175 37 0,132 33 0,126 31 0,223 38 0,656 139 50 ans

Lrard (Vendée). 0,2078 34 0,0677 34 0,1232 32 0,2274 34 0,6261 134 1776-1785
.deaux 	 0,48205 » 0,14076 » 0,15859 » 0,17640 » 0,6578 150 1714-1770 e

1776-1784
Ides. e » » » „ e » s 1,000 o »	 »

talais...	 	 0,1255 » 0,1448 » 0,1408 » 0,1947 » 0,6058 » 1833-1843
rmande„ , . . 0,4805 » 0,2241 » 0,1534 » 0,2047 » 0,7624 » 1838-1843
douée 	 0,4007 34,7 0,1924 36,5 0,1221 21,7 0,1458 39,7 0,5610 132,6 4839-1842
I.	 	 0,287 » 0,322 » 0,151 » 0,325 0 1,085 125 1837-18421
calao. 	 0,2413 » 0,2689 » 0,2796 » 0,3603 » 1 ,1501 » I/	 1)

In. 	 • 0,4308 24,4 0,1846 33 0,2263 27 0,2346 34,6 0,7763 449 4765-1780
on 	 0,123 28 0,138 29 0,160 25 0,250 36 0,671 118 1777 -4785

1838-1812
-	 ..... s s n » • » » » 0,6787 o 1763 -1745

• 1838-1842
.zé-la-Ville,	 h
S kilomètres de
Acon 	 0,4645 42,6 0,2ù70 43,7 0,2395 35,2 0,2334 38,3 0,8444 159,8 1820-1835
con.	 	 » » » » » » » » 0,846 128 46 ans
ty 	 » to 5 » » » » » a »	 »
Irg..	 ..... 0,24336 » 0,28856 » 0,28640 » 0,35380 » 1,17212 » 9 ans
itarlier..	 .	 .	 . 0,2397 35 0,2315 33 0,2448 36 0,2891 31 1,0051 135 »	 »
yeuse. ..... 0,28401 0,30296 » 0,20912 5 0,52155 » 1,3176 97,5 4804-1829

Pour 1s nombre des jours do p 	 - n 39 mole rl'obserTations.

I,
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Tableau de la répartition den pluies par saloons, dans diverses localitéa.

(Suite.)

•	 LIEUX

HIVER.	 PRINTEMPS. AUTOMNE. TOTAUX. OBSERVATIONS

ANNÉES
d'après lesquelles

D'OBSERVATION. Ilaeteur	 Nombre	 Boutent	 Nombre
d'eau	 &Jours	 d'eau	 de

tombée	 de pluie	 tombée.	 de
Jour.
ploie

Rauteur
d'eau

tombée.

Nombre
de jours
de pluie

Boudeur
d'eau	 de

tombée.

Nombre
Jeun

de plaie

rhum.	 N"'"b`d'eau	 dei.an
tombée.	 deptuie

on a établi
la moyenne.

Lons-le-Saulnier.. 0,2348
Viviers ...... 0,1785
Marseille.	 .	 .	 . 	 0,1328
Alois 	  0,22940
Orange 	
Arles 	

35	 0,2201
25,6 0,2371
17	 0,1185

0,23374
0,1/89	 21	 0,1738

25,4
47

24,6

0,3129
0,2430
0,0551
0,14169
0,1106

31
18,2
8

18,5

0,2528
0,2414
0,2056
0,38424
0,3048

n

30
28,8
47

26,8

4,0209
0,9000
0,5120
0,99107
0,7381
0,423

430
98
59
68
90,9

6 ans
1778-1817
4772-1815
1802-1837
30 ans

1806-1813 et
1829-1833

0,6108 107,7 5 ans
- -	 . •	 ...

Nîmes. ..
.	
... 0,1435 0,4544 0,0893 0,2561 0,6433

0,5688
42

•

47 ans
1805-1029

Avié-non. ....
Montpellier.	 .	 . 0,2327 0,1830

n

0,1055 0,3032 0,8244
0,7697

67 1767-1792
1767-1802 et

•	 •	 •

Carcassonne.. .	 »

Castelnaudary .. .
Béziers ...	 . 0,1318 0,1164

»

o
•

»	 ,

0,0503 0,1398

0,728
0,6655
0,1-383
0,6429

51
1806-1817

»	 »
»

»	 »

Arquettes. .	 .
Hyères.	 . . .	 . 0,2670
Toulon.	 . . .	 ..0,1462 10

0,1426
0,4179

o
9

(1,0417
0.0448

•

9
0,2952
0,2068 16

0,7465
0,5157

40
44

1821-1833
4749-4784

ANGLETERRE.

4° COMTÉS DE L'OUEST.

(Nombres admis dans les ouvrages anglais les plus récents.)

Helston (comté de
Cornwall).	 . . . 0,309 54 0,180 33 0,199 27 0,279 35 0,967 146

Stroud ( comté de
Gloucester).. 	 . 0,197 38 0,190 37. 0,197 40 0,228 42 0,812 157

Liverpool	 ( comté
de	 Lancashire). 0,184 0,157 e 0,248 0,274 0,863 n

Rothesay ( comté
de Bute). .	 .	 .	 . 0,264 0,182 0,214 0,319 0,979 157

Stromness ( comté
de Orkney..	 . . 0,326 57 0,129 36 0,208 0,370 48 1,033 485

42 461
Moyennes.	 . 49 35 0,213 37 0,295 0,931

0,256 0,167

2° COMTÉS DE L'EST ET DB CENTRE.

Thwaite (comté de
Suffolk ).	 . .	 ,	 . 0,146 41 0,124 27	 0,146 38 0,169 43 0,585 1149

Chiswiek	 ( comté
de Middlesex ). . 0,148 48 0,121 43	 0,169 44 0,487 43 0,625 478

Hi gh6ed-House (c.
de Nottingham).

Dunino (Fife). . .
Kinfauns (Perth).

0,148
0,142
0,162

55
31
35

0,171
0,162
0,108

48	 0,148
32	 0,235
30	 0,129

37
37
38

0,162
0,213
0,225

37
35
44

0,032
0,782
0,604

477
433
147

Moyennes . 0,145 42 0,138 36	 0,166 39 0,197 40 0,616 436,

,
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3^',866 à Seathwaite. Dans cette dernière localité on
s recueilli 4''',167 de pluie dans les seuls mois de no-
rembre et de décembre.

On voit, d'après tout ce qui précède, combien il est
nécessaire de multiplier les observations pluviométri-
lues, pour arriver à des résultats approchés sur laquais-
ité totale d'eau qui tombe dans un bassin, puisque
tette quantité varie d'un point à un autre par une foule
le circonstances locales. On comprend, à plus forte
raison, l'impossibilité où l'on est, quant à présent, de
calculer avec quelque exactitude la hauteur annuelle
moyenne de la pluie tombée dans une contrée. Aussi,
voyons-nous les auteurs donner à cet égard les chif-
fres les plus discordants : M. Puvis admet que la hau-
teur moyenne de la pluie qui tombe annuellement en
France est de 4 m ,00 au moins ; M. de Gasparini l'éva-
lue à peu près à 0 m ,750 ; M. Martine évalue cette
hauteur à 0',681, répartis de la manière suivante par
saison et par climat :

-	 QUANTITÉ RELAT IVE.

CLIMATS. ra g
?7r,

g

rn •

River Priai-temps.
,

A^tomme

Vosgien.. . 0,669 49 23 31 27 437
Séquanien.. 0,548 21 22 30 27 140
Girondin. . 0,586 25 24 23 34 430
Rhôdanien. 0,916 20 24 23 34 407
Méditerran. 0,651 25 24 41 41 53

Moyennes.. ,684 22 23 23 33 413

l'on trouvera une origine sérieuse et une valeur réelle
à des croyances qu'un examen superficiel ferait classer
parmi les préjugés et rejeter avec dédain. Les travaux
de Wells sur la rosée, la notice de M. Arago sur la lune
rousse, et quelques autres écrits que nous pourrions ci-
ter, suffisent pour. encourager dans cette voie les agro-
nomes observateurs.

CHAPITRE III.

AMÉNAGEMENT DES EAUX AU POINT DE VUE
AGRICOLE.

Dessécher et assainir les terrains envahis par les
eaux et dépourvus d'écoulement ; préserver le sol des
ravages des inondations ; procurer, en tout temps, aux
terres cultivées, le degré d'humidité le plus convenable
au développement des végétaux utiles ; telles sont les
opérations comprises sous le titre général d'amenagri-
ment des eaux au point de vue agricole.

Tons les hommes éclairés reconnaissent aujourd'hui
l'importance pratique des travaux d'irrigation, de
dessèchement on d'assainissement; il serait superflu
d'insister sur ce point. Les faits particuliers que nous
aurons occasion de citer dans les paragraphes sui-
vants et les chiffres réunis dans ce chapitre, sont d'ail-
leurs les arguments les plus positifs à p ésenter è. cet
égard.

L'aménagement des eaux au point de vue agricole,
considéré dans toute sa généralité, comprend l'exécu-
tion de travaux très nombreux et très variés. On dé-
crira minutieusement ceux que ions les cultivateurs,
arec un peu de soin et d'attention, peuvent entre-
prendre et diriger eux-mêmes avec succès. Mais on
sera forcé pair l'espace de passer plus rapidement sur
les grandes opérations qui exigent le concours de ca-
pitaux considérasles et de constructeurs expérimentés.

L'intérêt qui s'attache aujourd'hui à cette impor-
tante partie de l'art agricole explique, du reste, l'é-
tendue relativement considérable de l'espace que nous
lui consacrons ici.

L'eau si utile, si indispensable même à l'agriculture,
est souvent aussi l'un de ses plus terribles ennemis.
Les eaux stagnantes qui imbibent ou submergent les
terres s'opposent plus ou moins complétement à leur
mise en culture, et tout le monde connalt les ravages
causés par les inondations et les corrosions des rires
de la mer, dos fleuves et dos rivières. Avant de cher-
cher à utiliser les eaux, il convient d'apprendre à se
défendre de leurs dangereux effets : las premières sec-
tions de ce chapitre seront donc consacrées aux assai-
nissements, aux dessèchements et aux travaux de dé-
frises des rives, et les suivantes aux irrigations et à
quelques remarques sur les questions générales que
sorcière l'aménagement des eaux au point de vue agri-
cole.	 -

On trouvera d'ailleurs au mot hydraulique l'expli-
cation de tontes les formules relatives au mouvement
des eaux dont nous devrons faire usage pour détermi-
ner le tracé, les sections, etc., des canaux, vannes et
autres ouvrages nécessaires aux irrigations et aux des-
sèchements.

Première section. — Assainissement, drainage.

Le mot drainage est employé en Angleterre pour
désigner toutes les opérations dont le but est l'égout-
tement, Faissainissement et le desséchement, dans na
but agricole ou autre, depuis la construction de toute
espèce d'égouts de villes ou de maisons particulières,
jusqu'aux plus vastes entreprises de decséchements de
lacs et de marais. L'extension donnée et les perfer-

Sans aucun doute, les deux derniers nombres sont
beaucoup plus approchés de la vérité que le premier,
mais il serait cependant impossible de leur accorder une
confiance absolue.

Nous nous sommes arrêtés assez longuement à l'étude
de la pluie. L'importance de ce phénomène rendait in-
dispensables les développements dans lesquels nous
sommes entrés, et nous regrettons même quo l'espace
ne nous permette pas ici une discussion approfondie
des faits que nous avons réunis.

Il resterait, pour compléter l'examen des météores
aqueux, à parler des brouillards, des nuages, de la
neige, de la rosée, do la grêle, etc. Le cadre restreint
dans lequel nous sommes renfermés ne nous permet
pas de ncus en occuper. Ces différents phénomènes
exercent, il est vrai, sur l'agriculture une action très
puissante, tantôt favorable, tantôt désastreuse; mais
leur étude est encore trop imparfaite, et les observa-
tions recueillies jusqu'à présent sont trop peu nom-
breuses pour fournir des conclusions un peu générales,
ou d'un véritable intérêt pratique.

On a indiqué, en parlant des vents, de lit pression
de l'air, etc., les pronostics que l'on peut tirer de ces
phénomènes au sujetde la pluie. L'examen de plusieurs
ordres de faits différents permet également de prévoir,
avec plus ou moins de probabilité, le retour ou la ces-
sation du beau temps. Ces divers pronostics, qu'il se-
rait peu philosophique de dédaigner sans examen, ne
présentent cependant pas de caractères assez positifs, ni
assez généraux pour que nous croyions utile de nous) , nr-
rêter. C'est aux hommes éclairés, dans chaque localité,
de recueillir les opinions les plus accréditées parmi les
habitants de la campagne, de les soumettre à l'épreuve
d'observations prolongées, et de s'assurer ainsi du fon-
dement qu'elles peuvent avoir et du degré de confiance
qu'il convient do leur accorder. Il arrivera souvent que

la



(drainage of lands, agneultural drainage), ont appelé
d'une manière toute particulière sur ce genre de tra-
vaux l'attention des cultivateurs et ont fait générale-
ment adopter, en France, pour les désigner, l'expres-
sion employée eh Angleterre. Nous nous conformerons
en partie à cette habitude déjà consacrée par l'usage,
en précisant cependant un peu plus ' sui on ne le fait

' habituellement le sens que nous dor aerons aux mots
assainissement et drainage. Nous appliquerons le pre-
mier à l'égouttage des terres effectué ait moyen de
rigoles ouvertes, et, pour éviter toute confusion, nous
110118 servirons du second et de ses dérivés, pour indi-
quer les assainissements opérés au moyen de rigoles
couvertes, bien que depuis fort ' longtemps l'emploi de
ces rigoles, exécutées de diverses manières, soit parfai-
tement connu et appliqué dans plusieurs parties de la
Fronce sous les noms de pierrées, de coulisses, etc.

Tons les agriculteurs connaissent les inconvénients
des terrains Urop humides, c'est-à-dire des terres rete-
nant en toute saison plus de 20 à 22 p. 400 d'eau.
Les opérations d'assainissement et de drainage ont
pour but de faire cesser ces inconvénients, c'est assez
dire leur importance et le nombre de localités où elles
seraient nécessaires. L'humidité surabondante qui existe
dans beaucoup de terres cultivables est due à un certain
nombre de circonstances différentes qu'il n'est pas
utile d'énumérer ici. En exposant les méthodes à suivre
pour l'assainissement, on fera connaître les cas où cha-
cune d'elles est applicable, et, par cela même, les diffé-
rents ordres de causes qui produisent un degré excessif
d'humidité.
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tionnements apportés depuis quelques années, dans le droit de chacun d'eux et on le rapporte sur le papier à
Royaume-Uni, à l'assainissement des terres cultivées 1 up échelle déterminée, 0,005 par exemple. On trace

I. CURAGE DES COURS D'EAU.

Nous plaçons en tête des opérations d'assainissement
le curage des cours d'eau naturels. Ce sont, en effet,
les colateurs auxquels doivent aboutir les différentes
rigoles d'égouttement de la vallée. Et, d'un autre cité,
l'expérience nous e montré l'utilité de ces travaux pris
en eux-mêmes, travaux trop souvent négligés et sur
lesquels il importe d'autant plus d'appeler sans cesse
l'attention que l'autorité administrative possède dès à
présent tous les pouvoirs nécessaires pour en assurer
l'exécution. Les lois des 42 et 20 août 1790 et du 14 flo-
réal an xi imposent, en effet, aux préfets le devoir
d'assurer le libre écoulement des eaux des rivières et
ruisseaux non navigables ni flottables, et leur fournis-
sent le moyen de subvenir aux dépenses des travaux
nécessaires pour atteindre ce but.

L'encombrement du lit d'un ruisseau par les herbes
qui y croissent ou les terres qui s'y déposent, suffit
souvent pour s'opposer à l'écoulement de l'eau et trans-
former en marécages, sur une plus ou moins grande
étendue, tout le fond d'une vallée. Le curage, et quel-
quefois le faucardement seul du ruisseau, -font dispa-
raître ce fitcheux état de choses. Le curage à vif d'un
ruisseau est eu lui-même une opération très facile,
mais qui exige cependant une certaine attention pour
être exécutée de la manière la plus économique et la
plus satisfaisante. Il convient de profiter de l'opération
du curage pour opérer le redressement du lit du cours
d'eau, supprimer les coudes brusques et . lee sinuosités
qui, en allongeant le parcours, réduisent la pente par
mètre. Avant de commencer les travaux, quand il
s'agit d'un ruisseau de quelque importance, il faut tou-
jours lever un profil en long très exact du cours d'eau
et une série de profils en travers. A cet effet, on en-
fonce sur la rive du ruisseau une série de forts piquets
en bois numérotés et distants de 20 à 400 mètres les
uns des autres. On fan ua nivellement smac

sur les profils ainsi dessinés la forme actuelle du lit,
et celle que l'on veut lui donner. Ces profils servent à
calculer les volumes des terrassements effectuer et à
dresser l'estimation de la dépense à faire. La section
projetée ne doit pas, en général, rester la même dans
toute l'étendue du cours du ruisseau : elle doit varier
d'un point à un autre, en raison de la pente, de ma-
nière à assurer toujours un même débit à l'eau. Les
différentes sections se calculent au moyen de l'une des
formules qui seront indiquées plus loin en parlant des
canaux de desséchement ou d'irrigation. Cette remarque
permet souvent de diminuer notablement le cube des
terres à remuer. On adopte habituellement, pour la
section du lit du cours d'eau, lin plafond horizontal et
deux berges présentant une inclinaison variant de I à
2 de base pour 4 de hauteur. Il serait peut-être préfé-
rable de donner au fond du ruisseau la forme courbe
qu'il tend à prendre naturellement.

Le curage d'un ruisseau doit se faire en remontant
de l'aval à l'amont. On se débarrasse ainsi plus faci-
lement des eaux affluentes. Les vases et les terres ex-
traites du lit sont jetées sur les rives par les ouvriers
cureurs. Ces terres forment presque toujours un bon
amendement que les propriétaires riverains s'empressent
de répandre sur leurs champs. S'ils ne le fusaient pas,
on devrait faire enlever ces terres par des ouvriers spé-
ciaux, car les espèces de digues que les produits du
curage formeraient, en se desséchant sur les berges du
ruisseau, présenteraient presque toujours dans la suite
des inconvénients plus ou moins graves.

Les bourrelets, dont on vient de parler, produits par
les résidus des curages déposés le long des rives des
cours d'eau, ont quelquefois une véritable utilité en for-
mant de petites digues qui protégent les terres contre
les faibles crues du printemps. On doit alors les con-
server et les entretenir avec soin ; mais pour qu'elles
ne produisent aucun effet nuisible en s'opposant en
temps ordinaire à l'égouttement des champs voisins, il
faut les couper de place en place et garnir les mn er-
tures ainsi formées de petits clapets que l'on ferme seu-
lement pendant les crues et que l'on laisse ouverts
quand les eaux du ruisseau sont rentrées dans leur lit
ordinaire.

Ou trouvera dans la dernière section de. ce chapitre
l'indication des principales dispositions des lois relatives
au curage des cours d'eau non navigables ni flottables.

II. RIGOLES D'ASSAINISSEMENT OUVERTES.

Les sections des rigoles d'assainissement ouvertes va,
rient avec le volume d'eau dont elles doivent assurer l'é-
coulement. Ces rigoles, dans certains cas, sont de vérita-
bles canaux de desséchement dont on étudiera plus
loin ie mode de tracé et d'exécution, et dans lesquels
se réunissent les eaux d'un plus ou moins grand nom-
bre do rigoles de petites dimensions. Ce sont cos der-
nières seulement qu'il s'agit d'examiner ici.

Les rigoles ouvertes présentent un nases grand nom-
bre d'inconvénients inhérents à leur nature même.
Elles occupent une plus ou moins grande partie du
terrain, elles opposent à la culture do véritables obs-
tacles, elles exigent un entretien continuel et n'attei-
gnent que d'une manière imparfaite le but proposé,
puisqu'elles n'enlevant, en général, quo les eaux de la
surface du sol qui s'écoulent en entratnant une partie
dee principes fertilisants de la terre et des fumiers.
Mais la filcilité de leur exécution et les services qu'elles
peuvent rendre dans un grand nombre de circon-
stances, quand elles sont convenablement disposées,
doivent appeler sur elles l'attention sérieuse des culfi-
vateurstête de ces piquets, on lève un profil en travers du lit au



Fig. 6 (éch. 0,0002).

de 151 rnètres de largeur sur 228 Inès ras du lusignet.r
OU,In3. Ces compartiments sent sépares les uns des
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autres par des chemins d'exploitation herbés an milieu -
desquels se trouve creusé un fossé permanent d'écou-
lement as qui débouche dans d'autres fossés Ob com-
muniquant eux-mêmes avec la rigole provinciale el'é-
coulement c. Les chemins d'exploitation sont établis
dans toute leur étendue à 0°,20 ou 0,24 en contre-bas
de l'ensemble des planches et faciliteraient déjà beau-
coup leur égouttement ; mais d'autres fossés d'écoule-
ment d d, également établis à demeure, espacés de 38 en
38 mètres à peu près, communiquent avec les premiers
et complètent les travaux fixes d'assainissement. Ces
dernières rigoles sont établies entre les planches labou-
rées, et quand l'ensemencemen t est terminé, on ouvre
enfin de petites saignées, indiquées par des flèches,
communiquant avise les fossés d. La communication
des fossés d avec les • fossés à a lieu sous le chemin
d'exploitation au moyen de petits aqueducs grossière-
ment construits avec quelques briques.

Les frais de curage et d'entretien des différentes rigo-
les sont peu considérables ; les dépenses d'établissement
des parties permanentes du système d'assainissement
que l'on vient de décrire peuvent s'évaluer par hectare
de la manière suivante, en supposant, pour simplifier
le calcul, que la journée de terrassier soit de 4 fr.

Ln section des petites rigoles d'assainissement pré-
ente habituellement un fond plat et deux talus ples
ou moins inclinés. On donne quelquefois au fond de
a rigole une forme courbe, et on abat les bords en pente
loure pour les raccorder avec la surface du sol et di-
minuer l'étendue enlevée à la culture. Les rigoles, sur-
ent dans les terrains faciles, peuvent être ouvertes à
a charrue et terminées à la bêche. On les exécute
cuvent à l'aide seulement de ce dernier instrument ;
e travail est alors plus parfait, mais ordinairement
in peu plus coûteux.

Le tracé des petites rigoles d'assainissement ne pré-
ente, en général, aucune difficulté ; la disposition du
al et les habitudes locales le déterminent facilement
Jans chaque cas particulier. Les plus petites rigoles se
réunissent en plus ou moins grand nombre dans des
rigoles un peu plus importantes, et celles-ci, à leur tour,
versent leurs eaux dans une rigole d'un ordre plus
élavé, ou bien dans les fossés, canaux ou ruisseaux qui
doivent leur livrer passage. Le raccordement de deux
rigoles doit, autant que possible, se faire sous un an-
gle aigu pour que les vitesses de l'eau ne se con-
trarient pas au point de convergence. Il convient
que le fond d'une rigole soit de quelques centimètres
en contre-Uns de celui des rigoles dont elle reçoit les
eaux. La pente des rigoles est souvent fixée par celle
du terrain lui-même ; elle peut, sans inconvénient, être
presque nulle pour les plus petites rigoles, quand leur
longueur est peu considérable.

L'égouttement des terres labourables, gênées par la
stagnation des eaux, se fait au moyen de rigoles mé-
nagées entre les planches labourées auxquelles on a
soin de conserver un certain bombement. Ces raies pro-
fondes sont coupées, de distance en distance, par une
rigole plus importante, tracée dans une direction per-
pendiculaire ou inclinée à la leur, qui t raverse toutes les
planches et conduit les eaux dans le fossé général d'é-
coulement. Ces diverses rigoles sont ouvertes à la char-
rue et les raccordements faits à la bêche. Lds plaines
de la Romagne et du Boulonnis offrent les exemples les
plus remarquables que nous connaissions d'assainisse-
ments de cette espèce. La pente générale du pays est
extrêmement faible, elle n'atteint pas 0°,002 par mètre
et rend nécessaires, par conséquent, des dispositions
toutes particulières qui conviendraient, du reste, à tous
les pays plats et qu'il sera utile de décrire en peu de
mots.

Les chemps sont partagés en compartiments (fig. 6)

Nivellement général du sol par l'enlèvement des par-
ties proéminentes et le comblement des parties
déprimées. 	 . .	 . . .. 40 fr.

Creusement de la rigole principale et du che-
min d'exploitation 	  • . .	 8

Ouvertures des rigoles secondaires et con-
struction de l'aqueduc.. . . ...... 12

Portion du canal d'écoulement à la charge
de chaque hectare. 	  4

Total 	  64 fr.

Il est souvent nécessaire, dans les pays humides à
sol peu perméable, d'assainir, par une série de rigoles
ouvertes, les terrains en pente et les collines destinés
à la pâture des troupeaux. On y parvient en ouvrant,
comme l'indique la fig. 7, une série de petites rigoles r e

à peu près horizontales, communiquant avec une rigole
plus importante 11,t racée suivant une li gne de plus grande
pente du terrain et destinée à conduire les eaux dans
une rigole d'un ordre plus élevé ou dans un canal gé-
néral de décharge. Ce genre d'assainissement très usité
en Écosse et dans les comtés du nord de l'Angleterre,
où l'on s'occupe particulièrement de l'élève du bétail, y

a rendu les plus grands services, et paralt, jusqu'à pré-
sent, le meilleur moyen de préserver les troupeaux de
moutons de la pourriture qui les décime si fréquem-
ment, ce qui fait donner aux rigoles dont nous parlons
le nom de rigoles à moutons (sheep drain).

L'espacement des rigoles horizontales dépend de la
nature du sol et de l'abondance des eaux. On est quel- -
quefois obligé de les placer à quelques mètres les unes
des autres, mais, en général, on peut les établir à d'as-
sez grandes distances.

On commence par creuser les rigoles principales d'é-
coulement et on termine par les rigoles horizoutales.
Les petites rigoles d'égouttement dont nous nous occu-
pons ont 0°,15 ou 0°,20 de largeur nu fond, des talus
inclinés à 45. , et 0°,9.0 à 0°,30 de profondeur moyenne;

On peut les ouvrir h ln charrue et les terminer à la
bêche. Mais il est généralement préférable de les exé-
cuter entièrement avec ce dernier instrument. La terre
extraite est rejetée contre le bord, du côté le plus bas
du terrain (fig. 8); euelqnefois on laisse un petit inter-
valle entre le bourrelet de terre et l'arête de la rigole
pour que la terre ne retombe pas dans celle-ci. Dans
les terrains très résistants an recouverts d'un muon très
touffu, on trace la rigole aven une forte et lourde bêche,
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Fig. 7.

très facile, au moyen do saignées coupant la couche
perméable, de dériver en quelque sorte les eaux qui la
traversent, et de s'opposer ainsi à leur action nuisible.
Ou voit, d'après cela, sans qu'il soit nécessaire d'en-
trer dans l'examen de divers cas particuliers, sur les-
quels on reviendra plus loin (voyez Drainage des sources),

Fig. 8.

bien acérée, en forme de langue de boeuf (fig. 9) et dont
le manche est terminé par une poignée horizontale.
Lorsque la rigole est bien
tracée sur une assez grande
longueur, on divise la terre
en mottes d'une certaine
largeur, perpendiculaire-
ment te la direction da
tracé, et un second ouvrier
arrache ces mottes et les dé-
pose sur le côté au moyen

une espèce de griffe (fi-
gure 10) . On termine le
travail avec une bêche or-
dinaire.

Ces rigoles exécutées
per des ouvriers exercés
peuvent coûter do 2 à
4 cent. le mètre courant.

Un grand nombre de
terrains en pente, surtout
dans le centre de la France, Fig. 9. Fig. 10.
sont entretenus dans un état constant d'humidité sur-
abondante, par les suintements qui se produisent aux
points d'affleurement avec le sol de couches perméables
aquiferes (fig. 11), comprises entre des couches imper-
inéables plus ou moins épaisses. Les terrains de cette
espèce sont facilement assainis en ouvrant de petites
rigoles à pentes faibles, attaquant un peu le sol im-
perméable comme l'indique la figure en c, et suivent
la ligne d'affleurement dos couches perméAles.

Le cas précédent n'est pas le seul ou la présence
dune couche aquifère sous 'le sol cultivable transforme
celui-ci en terrain plus ou moins marécageux. Mais toutes
les fois que la disposition des lieux permet de procurer
nu: eaux un écoulement complet, on comprend qu'il est

Fig. 1 1 .

combien il importe, avant d'entreprendre des travaux
d'assainissement de l'espèce de ceux dont il s'agit en se
moment, de rcconnaltre avec exactitude la position de la
nappe perméable par rapport h la surface du sol. Cette
reconnaissance s'exécute facilement au moyen d'une pu•
tite sonde à main, ou de quelques coups de bêche si 14
profondeur à explorer est très peu considérable. Dans
les travaux d'une certaine importance il convient de
conserver la trace de ces études préliminaires, de dres-
ser un véritable plan topographique du sol ot du sous-
sol. Ce plan sert à étudier et à tracer de la manière la
plus convenable la position des différentes rigoles.Voici
comment on petit procéder à son exécution : on déter-
mine sur le sol, au moyen du oiseau, une série do
points appartenant à des courbas horizontales équidis
tantes, et l'on dessine le plus exactement possible, an
moyen de jalons, la position de ces lignes. On trace
alors un certain nombre de lignes do plus grande pentu
qui sont, comme on sait, perpendiculaires aux pro
mières. On enfonce un piquet aux différents pointe
d'intersection des deux séries de lignes dont on vient
de parler; on rapporte la position do ces piquets sur un
plan des lieux à grande échelle, et on inscrit sur os
plan los résultats de chacun des sondages faits auprès
do ces piquets. il n'est pus indispensable de tracer,
comme on vient de l'indiquer, les lignes horizontales
et de plus grande pente du terrain donné. On peut sa
borner à tracer une série de lignes perpendiculaires las
une= aux autres, à en faire la nivellement, à les rapper-
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L'art d'assainir les terres au moyen de rigoles cou-
vertes se perd dans la nuit des temps. Comme tous les
arts utiles, il est probable que ses progrès auront été si
lents et si graduellement amenés, que chacun d'eux
aura passé pour ainsi dire inaperçu, et sans laisser à
son auteur le mérite de sa découverte. Ce qu'il y n de
certain, c'est que les Romains connaissaient l'art d'as-
sainir les terres, et qu'ils le pratiquaient sur une grande
échelle. Tous leurs écrivains agricoles le signalent, et
donnent même sur l'exécution des travaux des préceptes
très judicieux, soit quo ces procédés d'assainissement
aient été employés d'abord par les Romains eux-mêmes,
soit qu'ils en aient appris l'usage de peuples plus an-
ciennement civilisés. Il est probable que leurs armées
victorieuses et leurs colonies en enseignèrent l'usage
dans les différentes parties du monde, et que c'est à
leur exemple que furent établis les travaux de cette
espèce, dont on rencontre encore de nombreux vestiges,
et dont l'origine nous est maintenant inconnue.

Les anciens employaient pour la formation de leurs
rigoles souterraines d'assainissement, des pierres, des
branches, et même de la paille Voici comment Colu-

ter sur le plan, avec l'indication des résultats des son-
dages exécutés à leurs points d'intersection. Mais les
personnes habituées au maniement des instruments et
à l'étude des plans préféreront suivre la première mé-
thode. Les plans du cadastre, à l'échelle de 0,0001 à
0,001, sont très-convenables pour rapporter les diffé-
rentes opérations dont on vient de parler.

III. .AsSAINISSEMENT AU MOYEN DE RIGOLES
COUVERTES, OU DRAINAGE.

Nous avons passé rapidement sur l'assainissement
des terres au moyen de rigoles ouvertes ; la simplicité
des travaux de cette espèce et la connaissance que les
cultivateurs possèdent en général des méthodes les
plus convenables pour leur exécution, nous dispensaient
d'insister longuement sur ce sujet. n n'en est pas de
même des opérations dont nous allons maintenant nous
occuper.•

L'assainissement au moyen de rigoles couvertes,
exige une exécution des plus soignées, sans laquelle
te succès est impossible.

Ces procédés no sont connus en France que depuis
peu d'années, et il arrive encore souvent que le pro-
priétaire est obligé de former des ouvriers et des con-
t re-maltres.

On comprend par conséquent la nécessité d'expli-
quer ici avec détails les procédés d'exécution, et de
Lire connaltre aussi complétement que possible les
principes sur lesquels repose leur application.

nielle décrit ce travail : .... S'il est humide (le sol),
il faudra faire des fossés pour le dessécher, et donner
de l'écoulement aux eaux. Nous connaissons deux es-
pèces de fossés : ceux qui sont cachés et ceux qui sont
larges et ouverts..... D'un autre cité, on fera pour les
fossés cachés des tranchées de trois pieds de profondeur
que l'on remplira jusqu'à moitié de petites pierres ou
de gravier pur, et l'on recouvrira le tout avec la terre
tirée du fossé. Si l'on n'a ni pierre ni gravier, on for.•
mers, au moyen de branches liées ensemble, des câbles
auxquels on donnera la grosseur et la capacité du fond
du canal, et qu'on disposera de manière k remplit exac-
tement ce vide. Lorsque les câbles seront bien enfon-
cés dans le fond du canal, on les recouvrira de feuilles
de cyprès, de pin, ou de tout antre arbre qu'on compri
mers' fortement, après avoir couvert le tout avec la.
terre tirée du fossé ; aux deux extrémités on posera en
forme de contre-fort, comme cela se pratique pour les
petits ponts, deux grosses pierres qui en porteront une
troisième, le tout pour consolider les bords du fossé, et
favoriser l'entrée et l'écoulement des eaux (1).

Les mêmes matériaux, employés à peu près de la
même manière, ont été utilisés de tout temps, et sont
encore aujourd'hui mis en oeuvre d'une manière ana-
logue dans beaucoup de parties de la France, pour at-
teindre le même but. Cependant nous ne connaissons
aucun ancien auteur agricole français qui se soit spé-
cialement occupé de ce sujet et qui l'ait traité avec les
développements nécessaires, de sorte que l'histoire de
l'emploi en France des rigoles d'assainissement cou-
vertes se réduit à très peu de chose, bien qu'assez ré-
pandu, nous le répétons, et indiqué par l'abbé Rozier
et par d'autres auteurs, comme une pratique très con-
nue et d'un emploi fort répandu. L'Angleterre, au con-
traire, possède plusieurs traitésanciens et spéciaux, sur
les procédés d'assainissement, qui permettent de suivre
assez facilement la marche progressive de cet art, main-
tenant si répandu dans le Royaume-Uni.

L'ouvrage anglais le plus ancien sur le drainage
agricole paraît être celui du capitaine Walter Blight,
dont la troisième édition fut imprimée en 4652. Cet
ouvrage, remarquable à beaucoup d'égards, et dans le-
quel on trouve, au sujet de la misère générale des tra-
vailleurs et des moyens d'y remédier, des idées très justes
d'économie sociale; idées que suggèrent toujours les
temps de révolution, mais que le calme fait trop vite ou-
blier, ne contient pas de simples détails d'exécution des
travaux, les préceptes s'appuient presque toujours sur
une saine théorie qui n'a guère été perfectionnée depuis
cette époque. Encore aujourd'hui, on ne peut mieux
faire que de répéter avec W. Blight, que nous tradui-
sons' littéralement : • Quant à ta tranchée de drai-
nage, tu dois la faire assez profonde pour qu'elle aille
au fond de l'eau froide qui suinte et croupit.—Un yard,
ou quatre pieds de profondeur, si tu veux drainer à ta
satisfaction. Et de nouveau, arrivé au fond où repose
la source suintante, tu dois aller plus profond d'un fer
de bêche, quelque profond qu'il soit déjà, si tu veux
drainer ta terre à souhait..... Mais pour ces tranchées
ordinaires que l'on fait souvent à un pied ou deux, je
dis que c'est une grande folie et du travail perdu que je
désire éviter au lecteur Ces préceptes e justes de

Blight semblent s'être peu répandus, car maintenant
encore il faut les reproduire et les soutenir, tant est
lento la diffusion et la mise en pratique des idées justes,
même les plus simples.

A la fin du siècle dernier,Elkington, fermier du War
wickshire, esprit judicieux et observateur infatigable,
s'occupa d'une manière toute particulière de l'assainis-

(4) Collection des auteurs latins, publiée par M. Niseird.

— Les agronomes latins, page 495i

L'assainissement des terrains, au moyen de rigoles
couvertes, s'exécute généralement aujourd'hui, en po-
sant au fond de tranchées de 4"',0 environ de profon-
deur, des tuyaux de terre cuite que l'on recouvre avec
la terre extraite de cette même tranchée. Ce procédé
très simple et fort économique n'est employé que de-
puis peu d'années, et diverses méthodes le remplacent
encore aujourd'hui dans certaines circonstances.

Il convient, avant d'entrer dans l'examen détaillé de
ces différentes manières d'opérer, d'indiquer d'abord
d'une manière rapide l'histoire des procédés d'assainis-
sement à l'aide de rigoles couvertes. Cette étude préli-
minaire aura le double avantage de préciser autant que

, possible ce qui constitue l'importance des moyens ac-
tuels, et de fournir sur l'ensemble de la méthode des
notions générales qui faciliteront l'intelligence des ex-
plications étendues qui seront données plus loin.

4. Historique.
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semant des terrains infestés de sources. Les succès re-
marquables qu'il obtint d'une pratique intelligente et
expérimentée attirèrent sur lui l'attention du parle-
ment. Des , récompenses importantes lui furent accor-
dées. Ce fut le premier pas dans la voie des encourage-
ments au drainage, quo le gouvernement anglais a
distribués depuis sur une grande échelle. Mais lus pro-
cédés d'Elkington n'étaient pas assez généraux, ils exi-
geaient, par cola même, une habileté qu'une longue ex-
périence pouvait seule donner, et ne s'appliquaient qu'à
certains sols d'une constitution spéciale.

Cependant l'emploi de drains couverts, plus ou moins
profonde, et formés de paille, de 1)M/tallages et même
de briques ou de tuiles, recommandés depuis si long-
temps, se répandait peu à peu en Angleterre et en
Écossa, par les soins de propriétaires riches et intelli-
gents, lorsque Smith de Deanston, au commencement
de ce siècle, exposa ses vues sur le drainage, et fit con-
naître sous une forme systématique les procédés propres
à débarrasser à la fois le sol des eaux de source et des
eaux de pluie. La méthode de M. Smith, souvent dési-
gnée sous le nom de Drainage de Deanston, consistait
à ouvrir des rigoles assez rapprochées, de O r°,60 à 0w,75
de profondeur, destinées à recevoir les eaux de pluie,
filtrant à travers les couches superficielles du sol, à
arrêter et à recueillir les eaux de source, sourdant des
couches inférieures. Dans les premiers temps de ses tra-
vaux, M. Smith garnissait de pierres sassées le fond de
ses rigoles, et achevait de les remplir avec la terre qui
en avait été extraite. La simplicité et la généralité de
ce modo d'opération vulgarisèrent rapidement son em-
ploi, et appelèrent sur lui l'attention publique. Smith,
en ramenant à. des formules simples et générales les pré-
ceptes du drainage profond, et en défendant avec un zèle
infatigable la pratique de ses procédés, a puissamment
concouru à l'extension que les travaux de drainage ont
reçue en Angleterre ; son nom restera certainement
parmi ceux des hommes les plus utiles à l'agriculture
de son pays, bien qu'il n'ait peut-être pas compris assez
têt les avantages de rigoles plus profondes que celles
qu'il construisait.

Dans ces dernières années, plusieurs ingénieurs an-
glais, it la tête desquels se place sans contredit M. Par-
kes, ont puissamment concouru à l'extension et aux
perfectionnements des travaux de drainage. Ils ont sou-
tenu les avantages des tranchées profondes, et ont sin-
gulièrement simplifié les procédés d'exécution des tra-
vaux. Mais on doit reconnattre que la transformation
et l'importance actuelles de l'art du drainage sont
principalement dues à l'emploi des briques et des tuiles
creuses, et surtout à l'invention et aux perfectionne-
ments rapides des machines à fabriquer les tuyaux de
drainage.

Il y a déjà plus de quarante ans que diverses per-
sonnes, qui bien certainement n'avaient point connais-
sance de leurs essais respectifs, placèrent des tuyaux
au fond de leurs tranchées d'assainissement. Mais cette
pratique était à peine connue, et lorsqu'on parle acci-
dentellement de tuyaux de drainage, à la Société royale
d'agriculture de Londres, en 1 843, cette communication
no fit aucune impression. On ne s'en occupa que quel-
ques mois plus tard, lorsque J. Read présenta divers
spécimens de tuyaux à l'exposition agricole de Derby.
Une médaille d'or fut accordée à l'exposant, sur le rap-
port de M. Parkes, qui comprit toute la valeur de ces
essais, et qui n'a cessé, depuis cette époque, de concourir
plus ou moins directement aux améliorations et aux
perfectionnements de tout genre qui se sont succédé
sans interruption. Les explications qui vont suivre fe-
ront comprendre toute l'importance de ces perfection-
nements, et montreront que de l'emploi de ces tuyaux
datent en grande partie la généralisation et l'intérêt
pratique des procédés de drainage.

AGRICULTURE.

2. Des différents modes d'exécution des canaux de drai-
nage.

On croit devoir exposer d'abord avec détails le mode
de construction des canaux de drainage ; il serait diffi-
cile, avant cette première étude, de faire bien compren-
dre leur manière d'agir et les résultats à attendre de
leur action. Les frais d'établissement des ouvrages de
Cette nature et leurs résultats économiques ne seront
d'ailleurs exposés qu'à la fin de la présente section.

Les rigoles d'assainissement couvertes, ou drains,
peuvent s'exécuter de plusieurs manières différentes,
entre lesquelles les circonstances locales, le prix de la
main-d'oeuvre, ou celui des matériaux, permettent, en
général, de choisir sans difficulté. Les drains garnis de
tuyaux de terre sont maintenant, comme on l'a déjà
dit, les plus fréquemment employés. On s'occupera d'a-
bord de leur établissement, et l'on indiquera ensuite
quelques autres méthodes de construction recomman-
dées à différentes époques, et qui peuvent être avanta-
geusement employées dans quelques circonstances par-'
Meulières.

4. Drains garnis de tuyaux de terre. Quel que soit le
mode de remplissage ou de garniture d'un drain, l'ou-
verture de la tranchée est la première opération à exé-
cuter.

La profondeur de ces tranchées dans les travaux ré-
cemment exécutés varie; en général, de 0 ..,90 à 1.^,50.
Elles ont de 0 .n , 60 à 70 de largeur au sommet, et
seulement Oru,06 à0 ,0 ,07 au fond, quand il s'agit de
drains secondaires, et 0 m ,,20 environ pour les drains prin-
cipaux. Les fig. 10 à 43 donnent le profil exact de tran-

Tranchée de drainage. Échelle de 0 « ,03 pour P.
Fig. 40.e	 Fig. 44	 Fig. 42.	 Fig. 13.

chées de; différentes dimensions. La largeur des tran-
chées n'a rien d'absolu. Elle dépend en grande partie
de l'habitude et de l'adresse dos ouvriers terrassiers
qui les exécutent; il faut réduire autant que possible
cette largeur, pour diminuer le cube des terrassements
par mètre courant. L'ouverture au sommet et l'incli-
naison des talus sont calculées de manière que l'ou-
vrier puisse descendre et se tenir facilement dans la
tranchée, à 0 ,0,60 ou O rn ,80 au-dessus de son fond, afin
de pouvoir, de ce point, atteindre avec ses outils à la
profondeur adoptée.

L'ouverture des tranchées n'offre aucune difficulté
dans los terrains ne renfermant pas de corps assez durs
pour résister aux instruments ordinaires, et cependant
assez compactes pour se maintenir sans éboulement
pendant quelques jours. On con-anone° par indiquer la
direction de la tranchée à ouvrir, au moyen de piquets
et de jalons. On trace ensuite sa largeur, au moyen
d'une bêche analogue à celle représentée par la fig. 9,
et en se guidant avec un cordeau de 30 à :15 mètres de
longueur. Lorsque le sol est garni d'un gazon trimé,
épais ou de nombreuses racines de bruyèro ou antres,
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Biches de drainage. Échelle de	 pour 17.

Fig. 45.	 Fig. 46.	 Fig. 47. Fig. 48.

La drtgue (fig. 19 à 2 4 )) sert à curer et à unir le
fond de la tranchée avant la pose des tuyaux. Ces

Drague de drainage. Échelle de 0 •, ,05 pour 1..

Fig. 19.	 Fig. 20.	 Fig. 21.
•

Instruments sent d'autant moins nécessaires que le
travail a été mieux fait te la bêche. On emploie aussi
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la bêche dont on vient de parler peut être avantageu-
sement remplacée par une espèce de hache. Les ins-
truments employés pour achever de creuser les tran-
chées ainsi tracées sur le sol sont extrêmement sim-
ples. Ce sont (fig. 15, 16, 17 et 48) des bêches en fer
bien aciéré, si lidement emmanchées et garnies de fortes
poignées pour en rendre le maniement plus facile..
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quelquefois, pour régulariser le fond des tranchées,
une espèce de dame en fer, de forme cylindrique. On
doit autant que possible éviter l'emploi de ce moyen,
qui augmente la dépense sans avantage réel.

On emploie en général, pour régulariser le fond de
tranchées de drainage ouvertes au louchet et prépa-
rer l'emplacement des tuyaux, les écopes à long man-
chia manoeuvrées du bord de la tranchée, dont On
vient de parler. L'emploi de ces instruments exige,
pour donner de bons résultats, des ouvriers adroits
et extrêmement soigneux. L'opération est toujours
assez longue et occasionne, par conséquent, une dé-
pense notable.

M. Marc a cherché à rendre à le. fois cette partie
essentielle des travaux de drainage plus rapide et plus
parfaite, plus facile et plus économique. L'appareil
qu'il e construit semble, en effet, réaliser une véri-
table amélioration sur les moyens ordinairement em-
ployés pour le même objet.

L'instrument imaginé par M. Marc se compose d'une
barre de fer méplat de 3 m,00 environ de longueur et

de 13 .. ,10 de hauteur, sur 0e.,01 d'épaisseur, garnie,
près de ses extrémités, de deux laines d'acier de forme
demi-cylindrique, du diamètre des tuyaux que l'on
emploie, taillées en biseau et légèrement inclinées sur
la direction de la barre. A la partie antérieure de la
barre de fer est fixé à l'aide d'une charnière en fer un
levier coudé, dont l'extrémité supporte une cheville
et un bout de chaine pour recevoir la barre d'attelage
sur laquelle s'exerce le tirage. L'ouvrier qui conduit
la machine la dirige, et règle son action en saisissant
d'une main l'extrémité du levier coudé et de l'autre
main une poignée que l'on fixe à la hauteur conve-
nable, avec une vis de pression, sur la tige verticale
soudée h l'extrémité postérieure de la grande barre.

La manoeuvre de cet instrument est extrêmement
facile. Deux, trois ou quatre hommes, selon la résis-
tance du terrain, tirent en marchant de chaque côté
de la tranchée, sur une longue perche passée dans
l'anneau de tirage, tandis que le chef ouvrier, en ap-
puyant plus ou moins sur la poignée et sur le levier,
règle l'entrure des petits socs. L'outil fonctionne ainsi
au fond de la tranchée comme une longue et étroite
varlope de menuisier, et rabote le fond en lui donnant
exactement la forme régulière et demi-cylindrique des
tuyaux que l'on doit y placer.

Deux ou trois passages, au' plus, de l'instrument
suffisent pour dresser le fond d'une tranchée ouverte
dans une terre argileuse de bonne consistance. Des ou-
vriers armés d'écopes enlèvent les fragments de terre
détachés par chaque passage de la machine.

L'instrument imaginé par M. Marc fonctionne par-
faitement dans les argiles les plus dures. Il peut en-
core agir lorsque le sol renferme quelques gros gra-
viers, mais il est évident qu'il ne saurait être employé
dans des terres mêlées de pierres volumineuses ou dans
un sol détrempé par les pluies on par des sources. Il
faudrait, dans ces circonstances difficiles et heureuse-
ment exceptionnelles, renoncer à son emploi et recou-

rir à l'usage des outils habituels.
Dans des conditions ordinaires, un atelier com-

posé d'un chef ouvrier pour conduire la machine, de
trois hommes pour la tirer et de deux ouvriers pour
enlever les terres détachées, pouvait facilement dres-
ser par jour 2,000 mètres courants de tranchées. I.a
évaluant à 2 le. 75, en moyenne, la journée de chaque
ouvrier, on voit que l'atelier représente une dépense
quotidienne de 46 fr. 50, ce qui fait revenir cette opé-
ration à 0 fr. 008 environ, c'est-à-dire moins de 1 cen-
time le mètre courant.

Le travail est mieux fait que par les procédés or-
dinaires ; la dépense pour cette partie de l'opération
se trouve reduite- à la moitié des prix habituels, et
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la pose des tuyaux est rendue plus facile et plus par-
faite.

L'instrument que l'on vient de décrire est done ap-
pelé à rendre de véritables services à la pratique du
drainage ; il permet d'exécuter une des parties les
plus délicates de l'opération avec plus de perfection et
à plus bas prix qu'on ne peut le faire avec les outils
employés jusqu'à présent. Il est à désirer que l'emploi
s'en répande. M. Marc vend son instrument une soixan-
taine de francs.

Quand le sol est assez dur pour résister à l'action
des instruments précédents, on a recours à l'emploi de
la pioche, ou du pic à pédale (fig. 22).
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facilement en essayant d'y introduire un petit gaba-
rit (fig. 24J, formé de trois règles solidement fixées
les unes aux autres. Il vaut
mieux faire faire autant de
ces gabarits que l'on a de ty-
pes de sections de drainage,
que d'avoir un seul gabarit
formé de pièces mobiles,
toujours sujettes à se d&
ranger.

Pie à pédale français. Échelle de 0 m ,05 pour tr».
Fig. 2

On doit toujours commencer l'ouverture des tran-
chées de drains par leur partie inférieure, afin que les
eaux que l'on pourrait rencontrer, ou celles provenant
des pluies survenues pendant la durée des travaux,
puissent constamment s'écouler, sans gèner ou interrom-
pre les ouvriers. La nature du sol que l'on rencontre,
l'importance des ouvrages à exécuter et les ressources
dont on dispose, peuvent modifier jusqu'à un certain
point l'organisation des chantiers. Mais, en général,
quand aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

" on partage les ouvriers en brigades de trois hommes.
Le premier trace le travail, enlève la couche de terre
végétale, et la dépose sur l'un des côtés de la tranchée,
pendant que les deux autres achèvent do la creuser.
Quand on est obligé d'employer la pioche ou le pic,
l'un des hommes emploie ces instruments, tandis que
l'autre déblaie les terres ainsi fouillées et régale le fond
et les faces latérales de l'ouvrage. Si on peut se borner
h l'emploi des bêches, les deux ouvriers opèrent à une
petite distance l'un de l'autre;• le premier continuant
le travail commencé par le chef de brigade, et le se-
cond terminant l'approfondissage et le régalage de la
tranchée,

Dans les terres meubles qui menacent de s'ébouler
avant qu'en ait pu poser les tuyaux, on est quelque-
fois obligé de boiser les tranchées au moyen de plan-
ches (fig. 23) appuyées contre leurs parois et mainte-
nues par quelques morceaux de bois formant arcs-bou-
tants.

Aussitôt après l'ouverture de la tranchée, il faut soi-
gneusement vérifier ses dimensions. On y parvient

Fig. 23.	 Fig. 24.

L'uniformité de la pente du fond des tranchées est
plus importante encore que celle de leur profil trans-
versal. Elle doit être l'objet d'un examen attentif. On
la vérifie du reste partiellement au moyen d'une nive-
lette, analogue à celle des paveurs (fig. 25), dont on

Fig. 25.

pose le pied de place en place sur le fond du drain,
en s'assurant que dans toutes ces positions sa partie
supérieure affleure toujours la ligne de visée guidée
par deux autres nivelcttes fixées et posées à une hau-
teur convenable, au moyen d'un niveau, ou de repères
déterminés d'avance au moment du tracé des lignes
de drains.

Les points de repère des lignes de drains se déter-
minent à l'aide des procédés ordinaires de nivellement.
On peut employer avec avantage un niveau h.pinnules
et à bulle d'air, véritable niveau de Chézy, ne,donnant
pas los pentes. Cet instrument, facile à manier et plus
précis que le niveau d'eau, ne coûte pas plus cher que
lui chez les opticiens de Paris.

Quant aux vérifications partielles de la pente des
drains, on peut les effectuer au moyen d'un grand ni-
veau de maçon dont la base a 2 mètres à 2 .e ,b0 de
longueur, et dont le fil est remplacé per une espèce de
pendule muni d'un index, qui parcourt un arc de cer-
cle sur lequel sont tracées les positions répondant à.
différentes inclinaisons données.

Ou indiquera plus loin le prix de revient des tran-
chées, en parlant de l'ensemble de la dépense dure
entreprise de drainage, ainsi que quelques machines
qui ont été proposées pour remplacer le travail des
ouvriers terrassiers. Ce qui précède suffit pour faire
comprendre la marche la plus habituellement suivie.
Il nous reste à parler des tuyaux en terre, de leur
fabrication ot do leur pose.

Forme des tuyaux. Les tuyaux de drainage à yen
près exclusivement employés aujourd'hui sont en terre
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rte (fig. 26). Ils ont de 0 .»,30 à 0m,10 de longueur;
Ir diamètre intérieur varie de 0°,030 d 0',20, sui-

AGRICULTURE.

aux fabricants de renouveler des tentatives dont l'ex
périence e démontré les inconvénients.

0 .mue	
Tuyau cylindrique en terre cuite.

Fig. 26.

nt le volume d'eau dont ils doivent assurer l'écou-
ment ; leur épaisseur est de 0.,,01 environ. Les ware-
ités des tuyaux sont engagées dans des colliers, éga-
ruent en terre cuite, de Om,07 0 de longueur,
mt le diamètre est tel que le tuyau entre facilement
ms le collier (fig. 27). On a quelquefois proposé

Assemblage de tuyaux avec un manchon.
Fig. 27.

'employer des colliers criblés de trous, pour rendre
lus facile l'introduction de l'eau dans le tube de terre.
tette disposition, qui augmentait le prix des colliers,
t diminuait leur solidité, a été reconnue inutile et
Arne nuisible ; l'eau trouve bien assez d'issues entre
es joints imparfaits des tuyaux. Ces ouvertures, plus
orges, placées surtout à le partie supérieure d'un
cyan, ne peuvent que faciliter l'introduction des corps
olides et concourir ainsi à la dégradation de l'ouvrage.

L'emploi de colliers n'est pas indispensable, mais il no
[oit jamais être négligé dans les travaux exécutés dans
Les conditions difficiles. Les propriétaires qui ne peu-
rent surveiller eux-mêmes leurs travaux d'une ma-
nière continue devront toujours employer les colliers,
?Luce qu'ils rendent les malfaçons à peu près im-
possibles.

Le raccordement de deux lignes de drains s'effectue
au moyen d'une ouverture circulaire pratiquée dans le
plus gros tuyau, et dans laquelle pénètre le plus petit
(fig. 28). Ces tuyaux percés d'une ouverture se fabri-

Raccordement de deux lignes de tuyaux.
Fig. 28.

quant très-simplement et ne coûtent que un tiers en-
viron en sus du prix des tuyaux ordinaires de même
dimension.

Il convient d'établir de place en place, sur les lignes
de drains de quelque importance, de petits regards.
On les construit (fig. 29) au moyen d'un bout de gros
tuyau percé de deux ouvertures en regard l'une de
l'autre, dans lesquelles débouchent les drains. Ce tuyau
est placé verticalement et repose sur une tuile plate.
On ferme son ouverture supérieure avec une motte de
gazon, une tuile ou une pierre plate, et on la recouvre
de terre, en ,ayant soin de conserver quelque point
de repère pour en faciliter la recherche.

On a beaucoup varié la forme des tuyaux en terne
cuite. Nous devons indiquer quelques-unes des dispo-
sitions essayées bien que reconnues maintenant infé-
rieures à la précédente, ne serait-ce que pour éviter

Élévation et plan d'un regard. Échelle de 0 . ,05 sur

Fig. 29.

L'une des formes de tuyaux les plus satisfaisantes
en apparence est celle indiquée par la figure 30a. La

Fig. 30 a.

section de ces tuyaux est ovoïde. L'eau s'y rassemble
mieux que dans les tuyaux cylindriques et y conserve,
même en petite quantité , une certaine vitesse qui
peut s'opposer à la formation de dépôts clays l'inté-
rieur des conduits. Mais ces tuyaux sont plus difficiles
à poser que les tuyaux ronds, ils ont moins d'assiette
au fond de la tranchée et se dérangent plus facile-
ment. Pour éviter ce dernier inconvénient, on a pro-
posé de ménager au tuyau un empatement (fig. 30 6)

en conservant au vide la section précédente; mais les
tuyaux ainsi construits sont plus lourds et d'un prix

si
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plus élevé que les tuyaux cylindriques qui conservent
ainsi sur ces derniers une -véritable supériorité. Nous
en dirons autant des tuyaux h section de fer à cheval
et de plusieurs entres formes plus ou moins analogues
aux précédentes, et dont il est inutile de donner les
croquis.

Pour éviter l'emploi des manchons et rendre plus
complétement solidaires les uns des autres les conduits
de drains, on a proposé de terminer leurs extrémités
contigulie, quelle quo soit d'ailleurs leur section, par dos
lignes courbes s'enchevêtrant l'une dans l'autre (fig.31).

Fig. 34.

La fabrication de ces tuyaux ne présente pas de diffi-
cuité particulière et n'exige qu'une légère modification
dans la partie des machines destinée au coupage des
tubes; mais cette disposition, évidemment inutile quand
on emploie des manchens de raccordement, ne saurait
les remplacer et ne doit dès lors etre signalée que pour
montrer ses inconvénients. Nous en dirons autant des
tuyaux garnis de languettes à leurs extrémités, et, en
général, de toutes les tentatives faites pour modifier la
disposition indiquée en premier lieu, qui paraît être
le dernier degré de simplicité qu'il soit possible d'oh-
tenir. Les tuyaux coniques, s'emboîtant les uns dans
les autres, ne peuvent se fabriquer que par des procédés
coûteux et ne mériteraient dès lors aucune attention,
quand hien même ils présenteraient quelques avantages
que la pratique n'a nullement fait reconnaître.

Fabrication des tuyaux de drainage. — Les tuyaux de
drainage se fabriquent à la machine. Un volume ne
suffirait assurément pas pour expliquer les nombreux
appareils destinés à cet usage et inventés depuis que le
drainage a pris un si grand développement. Nous nous
bornerons à signaler seulement quelques-uns de ces
appareils.

La fabrication des tuyaux de drainage est une an-
nexe de l'art du briquetier,
traité dans le dictionnaire ;
quelques mots suffiront par
conséquent pour faire com-
prendre la question à ceux
de nos lecteurs qui rairont
pris connaissance de l'article
Brique (voyez ce mot).

Choix et préparation de
Fa rg ite.—Toutes les bonnes
argiles à tuiles, bien pur-
gées de pierres et de corps
étrangers, conviennent à la
fabrication des tuyaux de
drainage. Les meilleures
sont celles qui se déforment
le moius au feu et fournis-
sent après la cuisson les ma-

. tières les plus dures et les
plus sonores. La préparation
de la terre pour les tuyaux
de drainage est la même,
en principe, que pour les
tuiles; elle doit seulement
être faite avec plus de soin
encore; l'expulsion des pier-
res doit être surtout l'objet
d'une attention particulière.
On emploie habituellement
pour cette première opé-
ration un tonneau broyeur
(voyez Brique et ,Vert rr)
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mis en mouvement par un ou deux chevaux. Cet ap-
pareil donne des résultats très-bons 'et beaucoup plus
économiques que la préparation à bras ; il est à peu
près exclusivement employé dans les fabriques de
tuyaux de drainage.

Machines à fabriquer les tuyaux de drainage.—Toutes
les machines à tuyaux de drainage peuvent se parta-
ger en deux classes ; les machines à action continue et
les machines à action intermittente ou à pistons. Nous
décrirons avec quelques détails une machine de cha-
cun de ces systèmes, et nous nous bornerons à indi-
quer quelques-unes de celles qui se rapportent à ces
deux types principaux.

(A) Machines à action continue. — Nous nous occu-
pons d'abord des machines de cette espèce.

La machine d'Ainslie appartient à la catégorie dont
il s'agit. Elle est maintenant parfaitement exécutée
dans les ateliers de M. Laurent; elle est employée par
quelques fabricants de tuyaux de drainage, mais ne
laisse pas de présenter des inconvénients.

Cette machine (fig. 3d) se compose de deux cylindres
en fonte tournant en sens contraire. Ces deux cylindres
forment l'un des côtés d'un coffre prismatique, dans la
face opposée duquel sont ménagées des ouvertures an-
nulaires présentant la section des tuyaux que l'on
veut fabriquer. Nous appellerons ces ouvertures les fi-
tierce. La /tête argileuse est déposée sur une toile sans
fin placée en avant des deux cylindres et poussée entre
les cylindres par un ouvrier. Les cylindres en tour-
nant entraînent la terre argileuse et la compriment
assez fortement, dans la boite dont on n parlé, pour la
forcer à passer à travers les filières et à se modeler en
tuyaux. Ces tuyaux, en sortant de la filière, sont reçus
par une toile sans fin très-mobile, que l'on voit h
droite de la figure, et sur laquelle ils s'étendent sans se
déformer. Pour couper les tuyaux de longueur vou-
lue or; emploie un fil métallique porté par un châssis
auquel on imprime un mouvement convenable, à
l'aide d'une manivelle. Le mouvement du fil doit être
combiné de telle sorte que le tuyau, malgré son mou-
vement de translation, soit coupé bien carrément. Ce
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ésultat est d'ailleurs assez facile à obtenir, et les tuyaux
pion fabriqués sont coupés avec une netteté par-

aite.
La machine d'Ainslie est habituellement servie par

Lustre hommes et trois ou quatre enfants. Deux ou-
riers tournent alternativement la manivelle, un autre
'ournit l'argile aux cylindres, et le dernier coupe les
nyaux et les enlève do la toile sans fin pour les dé-
)oser à côté do lui. Les enfants apportent la terre
jue l'ouvrier dirige vers les cylindres, et portent nu
séchoir les tuyaux fabriqués.

La machine d'Ailtslie peut fournir par jour 4,800 à

AGRICULTURE.

nous citerons entre autres celles do M. Franklin, quo
M. Brethon , mécanicien à Tours, exécute d'une
manière très-satisfaisante. Cette machine ( fig. 33)
est mise en mouvement par un cheval attelé h un
manége ou par une machine à vapeur, ou par une
roue hydraulique. Elle se compose d'un cylindre en
fonte dans lequel se meut un arbre vertical armé de
couteaux l i élicoidaux.Le même appareil malaxe la terre,
l'épure on la faisant passer à travers un crible et la fa-
çonne en tuyaux en la faisant passer à travers des
filières placées à droite et à gaucho, au bas du cy-
lindre. Ces machines conviennent bien aux fabriques

Fig. 33. tlévation de face et coupe dela machine Brethon

2 '200 mètres de tuyaux de la dimension indiquée. Id'une certaine impo, qui possèdeht un moteur.

Elle	 M	 urlle coûte, prise chez M. Lament, 750 fr.	
(B)	 hines à actio

rta
n
n 

d
ce 

scont nue. — Toutes les ma-

Parmi les machines b. 
tuyaux à action continue, chines de cette classe sont établies sur le même prin-

Fig. 34. Coupe en long d'une machine à tuyaux de drainage à simple elLt.
5 9
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cipe : la compression, au moyen d'un piston, de l'ar-
gile molle renfermée dans une capacité garnie de fi-
lières à tuyaux. -

La figure 33 représente la coupe d'une machine de
cette espèce. La terre corroyée est déposée en gros
pains dans une caisse prismatique a a qui se ferme par
un couvercle à charnière 6. La face antérieure de la
machine est formée d'une filière, appareil eue repré-
sente à une plus grande échelle la figure 3Ii.

Lorsque le piston c (fig. 34) est mis en mouve-
ment par l'action des roues dentées, engrenant avec
la crémaillère qui forme sa tige, il comprime la terre
dans la caisse qui la renferme, et la force à sortir,
sous forme de tube continu, à travers les espaces an-
nulaires que présentent les filières.

Les tubes, en sortant des filières, sont reçus par les
toiles sans tin que portent les cylindres mobiles ee
(fig. 35). Quand les tuyaux occupent la longueur en-

Fig. 35. Élévation et coupe d'une filière.

tière de ce; toiles sans fin, on les coupe de longueur
convenable, à l'aide des fils d'un appareil particulier
dont le dessin montre assez bien la disposition.

Les machines à piston, comme celle qui est repré-
sentée figure 34, sont intermittentes, mais elles pré-
sentent différentes dispositions utiles à mentionner.

L'appareil de la fig. 34 a été construit par M. Lau-
rent, qui fabrique d'ailleurs presque tous les systèmes
de machine à tuyaux, il pèse 500 kilog. environ et
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On construit des machines basées sur le même
principe, mais garnies de deux caisses opposées et de
deux pistons placés aux deux bouts de la tige de la
crémaillère. Grâce à cette disposition, l'une des caisses
se trouve toujours prote à recevoir de la terre quand
l'autre est vidée et cesse de produire des tuyaux. On
gagne ainsi tout le temps perdu, dans la machine à
simple effet, pendant que l'on ramène le piston en
arrière après avoir transformé en tuyaux le contenu
de la caisse. Mais on perd encore le temps nécessaire
au remplissage de la caisse.	 •

Les machines à simple et à double effet sont ordi_
nairement manoeuvrées à bras. Cependant, quand ces
dernières sont de grandes dimensions, on peut, avec
avantage, les mettre en mouvement avec un moteur.	 -
A cet effet, M. Whitehead remplace la manivelle par un
embrayage à poulie fort bien disposé. Cet embrayage
se compose d'une poulie folle, séparant deux poulies
motrices dont l'une fait marcher les pistons dans un
sens, tandis que l'autre les fait agir en sens contraire.
A la fin de chaque course de piston, un décliquetage
amène la courroie motrice sur la poulie folle; on rem- •
plit la caisse de terre et on ramène la courroie sur la
poulie qui donne le mouvement dans le sens voulu.
Cette machine est d'un fort bon usage dans les fabri-
ques d'une certaine importance.

Pour éviter, en partie, la perte de temps qui a lies
dans le remplissage des caisses, M. Schlosser a eu
l'idée de substituer aux caisses fixes rectangulaires en
fonte des machines ordinaires, des boisseaux cylin-
driques en tôle, qui ne sont que posés sur le bâti.
de la machine (fig. 36). Chaque appareil est accom-
pagné de trois boisseaux. L'un d'eux fournit des
tuyaux, et le piston se retire de celui qui vient de
travailler, tendis qu'un ouvrier remplit le troisième
boisseau séparé momentanément de l'appareil. Aussitôt
que les pistons arrivent au bout de la .course, on en-
lève le boisseau vide, dont le piston est sorti, on met
en place le boisseau plein et on tourne en sens conve-
nable, pour transformer en tuyaux la terre qu'il ren-

coûte 550 à 600 francs. Cette machine est simple, j ferme. La manoeuvre de l'enlèvement et de la mise en
facile à déplacer et très-convenable pour les petits I place des boisseaux est très-rapide, et les temps per-
fabrieruits.	 dus sa réduisent à fort peu de chose. Cette machine

•	 12
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pèse 600 kilog. et coule de 650 à 700 fr. Elle est une
des plus répandues en Franco.

L'effort nécessaire à la fabrication des tuyaux dif-
fère beaucoup d'une machine à l'autre. Il résulte d'un
très-grand nombre d'expériences que j'ai . clû faire sur

des machines de différents constructeurs, que la quan-
tité de travail nécessaire h la fabrication d'un kilo-
gramme de tuyaux frais, avec la même terre, varie
de 20 à 120 kilogrammètres. Cette énorme différence
ne tient pas seulement, comme on pourrait le croire,
au frottement .plus ou moins grand des organes do
transmission. Elle dépend surtout du rapport des sec-
tions des ouvertures à celle du piston. Une disposition
particulière des expériences m'a permis de mesurer
avec exactitude la pression exercée sur la terre, et,
par conséquent, d'éliminer toutes les résistances exté-
rieures, toujours difficiles h estimer, et qui compliquent
les résultats des essais ordinaires. Il serait trop long
de reproduira ici ce travail, il suffisait d'indiquer aux
constructeurs l'un des points sur lesquels doit parti-
culièrement se porter leur attention.

AGRICULTURE.

Les tuyaux frais, au sortir de la machine, renfer-
ment en général de 27 à 33 p. 100 d'eau. Après le
séchage, au moment de l'enfournement, ils n'en ren-
ferment plus que do 9 à 12 p. 100.

La cuisson de 1000 tuyaux de 01.1 ,35 de diamètre

intérieur et do O re ,33 de longueur consomme habituel-

lement de 80 à 458 kilogrammes de houille.
Le poids des tuyaux est très-variable. A titre de

renseignement, on donne dans le tableau précédent
quelques résultats moyens de pesées faites sur les pro..
duits de nombreuses tuileries françaises et étrangères.

Séchage des tuyaux. — Quelle que soit la machine •
employée, les tuyaux, en sortant de l'appareil qui les
moule et les coupe de longueur, sont enlevés par des
enfanta qui les soulèvent en introduisant, dans leur
intérieur, des baguettes de diamètre convenable réu-
nies en forme de Atelier, au nombre de deux, trois ou
quatre sur un meme manche, et les transportent aux
séchoirs: ce sont de simples hangars semblables à ceux
de nos tuileries, et sous lesquels on dispose les tuyaux
plat sur des étagères en planches horizontales, fig. 37..

—

04, LOO	 4,..P	 0.70 q, 	 .„3,0
7 

Fig. 37.

Plusieurs constructeurs ont imaginé des machines
pour fabriquer des tuyaux avec un emboîtement à
l'une de leurs extrémités, afin d'éviter l'emploi des
manchons. La solution de ce problème n'a qu'un in-
térêt pratique assez secondaire, et, jusqu'à présent, le
prix de revient des tuyaux augmente dans une forte
proportion.

DIAMÈTRE
FOIDS

de
LONGUEUR	 mil le

tuyaux

z intérieur, extérieur. secs. jan

m. m.	 k.

0,027	 0,0430	 0,320	 424	 Trop minces.

2	 0,028	 0,0450	 0,320	 552

a	 0,031	 0,0500	 0,320	 680

2	 0,031	 0,0500	 0,330	 720

3	 0,035	 0,0545	 0,308	 740

4	 0,039	 0,0590	 0,345	 998

6	 0,040	 0,0610	 0,308	 1002

6	 0,054	 0,0745	 0,315	 1098

1\ 78	 0,057	 0,080	 0,302	 1342

0,097	 0,128	 0,302	 3200

0,132	 0,167	 0,302	 4880

\10	 0,185	 0,231	 0,302	 8800

On retourne de temps en temps les tuyaux en les
changeant de place, et lorsque la dessiccation est for-
tement avancée, on les fait rouler un à un, par des
enfants, sur une pierre unie pour les régulariser et faire
disparaître les déformations qui se produisent quelque

fois pendant le séchage,
surtout quand l'argile
était un peu trop molle.
Ceroulementdestuyaux,
avant le dernier séchage
et la mise au feu, est re-
gardé comme fort im-
portantpar les praticiens
soigneux. 

Fabrication des colliers
et tuyaux de raccorde-
ment. — Les colliers se
fabriquent d'unernanière
très-simple : on prépare
des tubes d'an diamètre
convenable, et à peu près
de la longueur ordinaire,
et, quand ils sont en
partie séchés, on lès
roule sur une planche
rectangulaire (fig. 37 )

	

Fig. 37 a (éch. 0,01).	 garnie de trois lames
- d'acier faisant une sail-

lie égale à la moitié environ de l'épaisseur du tuyau
et espacées entra elles do la longueur quo l'on veut

:r I '
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donner au collier. Le tuyau se trouve ainsi partagé
en tronçons qui n'ont plus entre eux qu'une assez fai-
ble adhérence, On termine le séchage et on cuit, comme
les autres, les tuyaux ainsi préparés. Après le défour-
nement, il suffit d'un coup sec, donné à faux, pour
séparer les tronçons du tuyau, et obtenir les colliers.

Les ouvertures circulaires ou latérales, que doivent
présenter les tuyaux destinés à former des regards ou
des raccordements d'une ligne do drains avec une ligne
d'un ordre plus élevé, sont exécutées à la main sur les
tuyaux à moitié desséchés, par des enfants munis d'un

compas grossier ou d'un patron, et d'un petit couteau
avec lequel ils coupent la terre argileuse.

Cuisson. 'Fous les fours à tuile peuvent servir à la

Coupe verticale. '	Élévation.

Fig. 37 le (éch. 0,04). (Plan.)

cuisson des tuyaux de drainage. On dispose les tuyaux
verticalement les uns à cité des autres. Quand on cuit
en même temps, ce qui a presque toujours lieu, des
tuyaux de grosseurs différentes, on introduit les plus
petits dans les plus gros, pour ménager la place et s'op-
poser à l'irrégularité que produiraient, dans le tirage, des
canaux entièrement libres et d'un trop fort diamètre.

Les fabricants spéciaux de tuyaux de drainage em-
ploient généralement dans les établissements d'impor-
tance moyenne un four en coupole, dont la fig. 37 b in-
dique suffisamment la disposition. Le combustible est'
placé sur les allandiers disposés à la circonférence de
la base du fourneau. Le fourneau est en briques com-
mimes garni intérieurement d'une chemise en argile
réfractaire. Quelques fourneaux sont même entièrement
en terre et construits d'une manière analogue aux ou-
vrages en pisé.

On peut cuire à la fois dans un four de cette espèce
30 à, 3d mille tuyaux de 0',045 de diamètre, disposés
verticalement les uns au-dessus des autres.
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dure 33 à 34 heures, et consomme 4 tonnes environ de
houille de qualité moyenne. On défourne 24 heures après
l'extinction du feu, en démolissant les cloisons légères
établies après l'enfournement dans les portes ménagées
dans les côtés du four.

Le prix de revient de la fabrication des tuyaux est,
on le conçoit, extrêmement variable. Voici, à peu près,
les limites entre lesquelles varient, dans les circons-
tances ordinaires, les prix élémentaires de cette fabri-
cation pour 1,000 tuyaux de O r°,35 de diamètre inté-
rieur et do Om ,33 de longueur, déchets compris.
Achat, extraction et transport de la terre tr.

à pied d'oeuvre ...... . . 0,15 à 2,00
1,80
4,50
0,30
0,50
4,55
1,00

10,00
3,45

22,10

Pose des tuyaux au fond des tranchées. Aussitôt après
l'achèvement de la tranchée et la vérification de son
profil transversal et de sa pente longitudinale, on s'oc-
cupe de la pose des tuyaux. Cette opération exige beau-
coup de soie; elle doit être confiée à un ouvrier
exercé et constamment surveillée par le directeur du
travail.

Quand on emploie des colliers, les tuyaux s'y en-
gagent et sont ainsi maintenus à la suite les uns des
autres. On cale les tuyaux et leurs colliers au fond de
la tranchée au moyen de quelques petites pierres, on
de simples mottes de terre soigneusement appliquées
et un peu pilonnées, sur lesquelles on jette la terre
extraite de la tranchée et déposée sur un de ses côtés.
Lorsqu'on n'emploie pas de colliers, on met les tuyaux
bout à bout, aussi exactement que possible ; on les
assujettit à leur point de raccordement au moyen de
quelques tessons provenant de tuyaux cassés ou de
tuiles, par-dessus lesquels on tasse fortement une motte
de terre aussi grasse que possible, et l'on termine le
remplissage comme dans le premier cas. Inutile d'ajou-
ter que ce mode de pose est plus délicat que le premier,
qu'il demande plus de temps et d'adresse, et qu'il ne
peut jamais offrir autant de garanties. 	 -

c==!2n..

î

Fig. 38. Broche à poser les tuyaux sans colliers.

..... .0,40 
—7-F1

Fig. 38e. Broche à poser les tuyaux aveo collier.

Pour déposer an fond des tranchées étroites et pro-

Trempage, malaxage, épuration, mélange 0,40
Façon.	 .....	 .	 .	 .	 „	 . 4,00
Roulage.	 	 0,45
Soins de séchage 	 0,30
Enfournement.	 .	 .	 ....	 	 0,75
Soins de cuisson ....	 .	 .	 	 0,50
Combustible.	 .	 .	 .
Frais généraux..	 .	 	

Total .....	 	

4,00
1,55

8,80



joints si nombreux et tou-
jours imparfaits qui exis.
tent entre les différentes
parties du canal. Ou tasse
soigneusement les premiè-
res couches do terre sur le
tuyau et on achève de le
remplir comme de cou.
turne. La figure 40 repré-

a"-7-- sente la coupe d 'un drain
ailla garai.

Le raccordement de doux
lignes de drains a lieu au
moyen de tuiles échancrées
(fig. 41) les drains pris

Fig. 40	 cipaux sont formés de deux
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fondes les tuyaux de terre, on emploie un des instru-
ments représentés par les figures 38 et 38 e. L'ouvrier le
tient par le manche en bois et introduit dans le tuyau
la tige placée à l'extrémité ; il enlève ainsi le tuyau
et le dépose à la place qu'il doit occuper. Cet outil est
surtout précieux pour poser les tuyaux à colliers. La
tige a, fig. 38 a entre dans le tuyau qui vient s'ap-
puyer contre l'épaulement b. La longueur bd est égale
à la moitié de celle du collier ; son diamètre est supé-
rieur au diamètre intérieur du tuyau et inférieur à
celui du collier; de sorte qu'on maintient ainsi le
tuyau et le Collier dans la position relative qu'ils
doivent occuper, et qu'il est facile d'introduire l'ex-
trémité libre du tuyau dans le collier précédent,
déjà déposé de la même manière au fond de la
tranchée.

Les tuyaux sont déposés a l'avance, par des enfants,
le long do le tranchée. On les y apporte sur dos brouet-
tes ou sur de petites civières garnies de deux planches
verticales pour empecher les tubes de rouler.

2. Des différents genres de drains non garnis de tuyaux
de terre. Les drains avec tuyaux en terre cuite, garnis
de colliers, sont aujourd'hui, nous ne saurions assez le
répéter, généralement adoptés. On ne les remplace que
dans des circonstances spéciales et exceptionnelles par
d'autres natures de conduits que nous devons décrire
maintenant, ne serait-ce que pour éviter à quelques
agriculteurs de les employer sur la foi de certains ou-
vrages, reproduction d'anciens livres, et qui les présen-
tent à tort comme étant encore aujourd'hui d'un em
ploi étendu.

Drains arec tuiles courbes et solles pis tes. L'emploi de
tuiles creuses, posées eu fond de la tranchée de drainage
sur une :telle plate (fig. 39), était déjà un véritable per-

tuiles courbes, séparées par une selle plate, ou de trois
tuiles courbes placées l'une près de l'autre (fig. E).

La fabrication des tui-
les courbes peut se faire
nu moyen des machines
à tuyaux, en remplaçant
les filières circulaires par

' de simples plaques per-
cées d'une ouverture en
U, ou bien sans mechi-
nes, comme les tuiles fat-

Fig. 4?.. titres ordinaires. Toute
l'attention de l'ouvrier doit su porter sur la partie
courbe qui est sujette à se briser, par suite de la fati-
gue qu'éprouve la terre courbée trop brusquement ou
dans un état de sécheresse trop avancée.

Quelques agriculteurs; trompés par l'apparence de
dureté et de résistance de la terre du fond de la tran-
chée, ou séduits par l'espoir d'une fausse économie, ont
voulu supprimer les solles plates sous les tuiles cour-
bes, ou ne placer ces espèces de semelles que sous les

j oints des tuiles courbes. Ces différents modes d'opéra-
tion ne donnent quo de très mauvais résultats. Les ar-
giles les plus dures, sous l'action de l'air et de l'eau,
se délitent et se détrempent rapidement, la tuile courbe
s'enfonce dans le terrain et le tuyau est bientôt com•
piétement détruit ou bouché.

Drains en pierre. Les drains do cette espèce sont
formés de petits matériaux jetés pêle-mêle au fond
de la tranchée, ou bien présentent de véritables petits
canaux plus ou moins artistement disposés pour utill-

ger les 'pierres dont on dispose. Cette
dernière forme ne saurait en général
etre recommandée. L'arrangement
des pierres présente de la difficulté,
l'ouvrage se détériore rapidement et"

le canal sert de refuge aux taupes et
à d'autres animaux nuisibles qui ac-
célèrent encore sa destruction. La
fig. 43 représente uue des disposi-

Figa 43. tiens les plus ordinaires de ces sortes
de pierrées, que nous ne signalons ici qu'en passant à

Cause de la rareté des circonstances où il convient de.
le gravier de s'introduire dans le canal, à travers les les employer. Il en est tout autrement des drains rem

Fig. 39.

fectionnement sur la plupart des méthodes antérieure-
ment employées. Mais les tuyaux d'une seule pièce
remplacent évidemment avec avantage ces pièces sépa-
rées et beaucoup plus fragiles qu'eux. Cependant on
peut encore avoir l'occasion d'employer les tuiles creu-
ses, soit pour épuiser d'anciens approvisionnements,

s

soit pour faire des essais do arainams dans des localités
- où les tuiles seraient un objet de fabrication courante,

et dès lors peu coûteuses, et où l'on ne voudrait pas,
avant d'être éclairé sur les résultats du drainage, faire
las frais d'établissement d'une fabrication de tuyaux. Il
est dès lors neécssaire d'entrer dans quelques détails au
ujet de l'emploi de cette nature de matériaux.

Les tranchées destinées à recevoir des conduits en
tuiles courbes ne diffament pas, quant à la profondeur,
de celles qui doivent être garnies de tuyaux; seulement
leur largeur au fond doit être un peu plus considéra-
ble, pour que la tuile plate y entre librement et y
prenne compléterrent son assiette.

La longueur des tuiles plates est quelquefois égale à
celle des tuiles courbes; mais il vaut mieux que ces
dernières ne soient que le tiers de la longueur de la
jolie, comme l'indique la figure, afin que chaque solle
porte deux tuiles entières. Dans tous les ças on place
les tuiles et les selles à joints croisés. Quand les selles
sont soigneusement posées et mises en contact entre
elles et avec le terrain, on place les tuiles courbes. Il con-
vient de les entourer de manière à garnir le fond. du

• drain avec do la paille ou des gazons, ou toutes au-
' tres matières filamenteuses pour empêcher la terre et



plis de petites pierres jetées au hasard, que l'on pour-
rait appeler drains à pierre/ perdues; fortement recom-
mandés par Smith, ils ont été employés sur une hn-
menso échelle, ont rendu do très grande eervices et
doivent encore etre préférés dans certaines circonstan-
ces particulières quo noua indiquerons. Il convient
d'étudier avec soin tous les détails de leur construc-
tion.

Les tranchées remplies de pierres cassées, de gros
graviers ou de galets, doivent avoir environ 0'08 de
largeur au fond et présenter, à O''',38 au-dessus de ce
fond, limite à laquelle s'arrête la couche do pierres,
une ouverture do te's23. La profondeur do la tranchée,
toutes choses égales d'ailleurs, doit être un peu plus
considérable que celle qui 'est nécessaire pour les drains
h tuyaux. L'exécution do ces tranchées no présente
d'ailleurs aucune particularité remarquable.

Quand on peut se procurer des cailloux bien propres
ou des galets d'une grosseur convenable ces matériaux
doivent être préférés. A. définit de cailloux de cette es-
pèce on emploie dos pierres parfaitement purgées de
terre et cassées de manière que les plus grosses puis-
sent passer dans un anneau de O",076 de diamètre. De
plus gros matériaux pourraient tomber au fond de la
tranchée oty former, de place en pince, de véri tables bar-
rages. Les petits matériaux d'ailleurs remplissent plus
également l'espace, soutiennent mieux les parois de la
tranchée et s'opposent plus efficacement aux ravages
des taupes et des rats d'eau. Le cassage des pierres ne
doit pas se faire suries bords des drains, niais hien dans
des chantiers spéciaux d'où on apporte los pierres, au
moyen de charrettes, et mieux do camions à bras, quand
la distance est assez peu considérable. Le derrière des
charrettes ou camions qui servent au transport des
pierres doit être garni d'une planche à rebord, dispo:
sée comme l'indique la fig. 44, pour arrêter los pierres

Fig. 44

qui pourraient se répandre sur le sol quand on les ex.
trait avec une pelle de l'intérieur de la voiture.

Dans les travaux soigneusement exécutés on ne se
borne pas à jeter pêle-rnôle les pierres dans le drain ; on
leur fait subir un triage et un dernier nettoyage au
moyen d'un double crible d'une forme particulière, re-
présenté par ln fig. 45. Ce crible est supporté par
quatre montants verticaux de 4"',50 de hauteur, envi-
ron, fixés aux côtés d'une brouette ordinaire. On peut
changer l'inclinaison du crible au moyen des vis qui le
Exeat au châssis. Le plan du crible supérieur est pro
longé par le fond d'une auge en planche, assez longue
pour arriver un peu au delà du bord de la tranchée à
remplir. La planche verticale a, fixée aux côtés pro-
longés du crible, a pour but de forcer les pierres, qui
roulent sur le plan incliné de l'appareil, à tomber ver-
ticalement au fond do la tranchée sans aller choquer
et dégrader In face latérale. Cette planche doit venir
s'appuyer contre le bord de la tranchée opposé à celui
où se trouve la brouette. Au-dessous du crible dont on
vient do parler, existe un second crible plus fin débou
chnnt dans la brouette ; il retient les petites pierres
qui ont traversé le premier crible, les jette dans la
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orouette et laisse passer hi terre et les poussières mêlées
aux pierres. Ces impuretés tombent sur le sol. L'écar-
tement des file du crible supérieur varie de &s 'Ut) à
0"',050, et celui des fils du crible inférieur de
à 0°,045.

L'emploi de l'instrument précédent est extrêmement
simple. Les pierres prises à la pelle dans le camion
dont on a déjà parlé sont versées (et non jetées) sur la
partis supérieure de l'appareil, que l'on garnit de tôle
pour éviter la trop prompte usure du bois par le choc
réitéré dela pelle en fer. Les pierres les plus grosses tom-
bent au fond du drain ot les plus petites dans la brouette.
Quand les pierres sont arrivées dans la tranchée à la

hauteur voulue, on déplace
un peu la brouette et on con-
tinue le remplissage. On ré-
gularise alors sur une petite
longueur avec un ratean la
surface de l'empierrement,
on jette dessus les plus pe•
titea pierres recueillies dans
la brouette ot on continue
ainsi jusqu'à l'extrémité de
la tranchée. On pilonne l'em.
pierrement avec une espèce
de dame en bois pour le tas-

,	 ser et rendre la surface aussi
compacte que possible, et
enfin on remplit le drain avec

Fig. 46. la terre qui en avait été ex-
traite. La fig. 46 représente la coupe en travers d'un
drain de 4 .,10 de profondeur ainsi exécuté.

Deux hommes occupés, le premier, à décharger les
tombereaux, le second, à manœuvrer le crible, à éga-
liser l'empierrement et à le damer, emploient par heure
de Us. ail de '2e, s. br ,50 à 3" eubr ,00 de pierre. Ce ré -
sultat, observé dans une expérience faite très en grand.
n'a pu être obtenu qu'avec d'excellents ouvriers; il
permet cependant d'apprécier approximativement la
dépense de cette partie de l'opération.

On conseille quelquefois de mettre des gazons forte-
ment tassés au-dessus de l'empierrement, disposé comme
on vient de le dire. Cette méthode 'parait vicieuse,
puisque le gazon, en se décomposant, amène un dés
tri tus très fin qui s'introduit facilement dans les pierres,
et produit ainsi l'effet auquel on voulait s'opposer. Il
vaut mieux couvrir seulement l'empierrement de gra-
vie/ on de sable et le pilonner avec soin, ainsi quo la
première couche do terre.

Considérés en eux-mêmes, les draine empierrés sont,
sous beaucoup 4e rapports, inférieurs aux drains à
tuyaux. Ils sont, en général, plus coftteux que ces
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derniers, exigent plus de main-irceuvre et des précau-
tions plus minutieuses d'exécution. Ils doivent être
moins durables, et enfin causent à le terre beaucoup
plus de dommages pendant leur exécution, en raison des
transports considérables qu'ils exigent et do la plus
grande section des tranchées. Les drains en empierre-

- ment ne paraissent donc devoir être adoptés maintenant,
que dans un terrain qu'il faut épierrer. On évite des
frais do transport quelquefois considérables, et des
pertes de terrain, en jetant dans les drains los produits
de l'épierrement. Cos avantages peuvent compenser
CO que la méthode en elle-même offre do pou satisfai-
sant.

Draina garnis de fascinai. Los coulisses garnies de
cordes en paille, do branchages ou do fascines, déjà
employées par les peuples de l'antiquité, comme on l'a
vu au commencement do cotte section, sont encore
très répandues dans plusieurs parties de la France, de
l'Angleterre, et paraissent même assez appréciées en
Allemagne. Le peu do durée des matériaux de cette
espèce, qui ne sauraient résistor plus de six ou huit
ans deus des sols humides, doit les faire rejeter par
tous les agriculteurs éclairés. On ne doit y recourir
quo dans des cas de pénurie extrême, lorsque les
pierres et les matériaux argileux sont également rares
et coûteux. Voici, du reste, comment on exécute,
quand on est forcé d'y avoir recours, les ouvrages de
cette espèce.

Les drains garnis de fascines, par le fait même de
leur peu de durée, ne sauraient être ,poussés aux
profondeurs considérableè que nous avons indiquées

. comme les plus convenables pour un bon drainage ; on
ne leur donne guère plus de Os',55 à 0" n ,75 de profon-
deur. Leur forme varie avecles localités. Quelquefois leur
section transversale est un simple trapèze dont le fond
est garni de fascines posées sur le sol ou supportées
de distance en distance par des croisillons en bois.
Dans d'autres circonstances on ménage un double
épaulement, sur lequel repose la fascine qui sert alors
seulement è recouvrir la petite' rigole pratiquée au-
dessous d'elle. Dans tous les cas, et quelle quo soit la
disposition adoptée qui peut, comme on le conçoit,
varier à l'infini, on place au-dessus des fascines des
branchages légers ou des gazons, si on peut s'eu pro-

, curer, et on tasse fortement au-dessus les premières
couches de terre.

On fabrique les , fascines sur un métier (fig. 47)
formé de trois ou quatre croix en bois, enfoncées de

Fig. 47.
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ourtier les lie avec une hart de bois flexible préalable-
ment passée à la thuume pour lui donner plus de sou-
plesse.

Tuyaux de drainage en sapin. Lo bois do pin, dans un
terrain fortement humide, peut se conserver fort long-
temps; aussi a-t-on proposé do s'en servir pour faire
dos tuyaux do drainage de différentes formes. M. Scot
do Craigmuie construit cos tuyaux mec quatre plan-
ches do 0 m ,0 .25 d'épaisseur, clouées ensemble et formant
un canal rectangulaire do Os',05 cle côté intérieurerneut,
ot de O s ',I 0 extérieuremout. Les planches sont percées de
trous pour faciliter l'introduction de l'eau. M. J. Fowler
a construit dos machines pour fabriquer, d'une seule
piitee, des tuyaux do cette espèce. Lo bois est débité, à
la scie circulaire, en parallélipipédes rectangulaires do
0'",38 de longueur et de 0°',063 de côté. Un chariot mo-
bile sur un banc de tour incliné reçoit ces pièces de bois,
et les présente à une mèche nme par le tour, qui les fore
dans toute leur longueur. Une dernière machine tourne
les extrémités de :nattière qu'elles puissent s'engager
les unes dans los autres. Les tuyaux sont d'ailleurs,
comme les précédents, percés de trous, ou sciés suivant
une de leurs arêtes, pour donner passage à l'eau. A \ ant
l'emploi, on los passe dans un bain de créosote impure
pour augmenter leur durée. M. Fowler introduit SC3

tuyaux dans le sol, à la suite du soc d'une charrue-
taupe, perfectionnée par lui, et d'ailleurs analogue à
celle qui sera décrite plus loin.

Dans los circonstances ordinaires les tuyaux de bois
sont plus coûteux que les tuyaux de terre; cependant
ils pourraient avantageusement lutter avec eux dans
quelques pays oit les bois sont sans valeur, et oit de
nombreuses chutes d'eau pourraient fournir le moteur
nécessaire à la fabricatien, qui est tellement sin:pie
qu'elle peut être entièrement confiée h des enfants.
Nous avons da dès lors indiquer cette espèce de
tuyaux.

Drains arec conduas en tourbe. Dans le drainage des
terraine tourbeux et marécageux, on emploie arec suc-
cès, et souvent avec une grande économie, des tuyaux

f	 ,

Fig. 49.

exécutés avec la tourbe elle-même.
Ces tuyaux sont formés de deux par-.
ties superposées (fig. 49), laissant
entre elles un vide de forme circu-
laire dans lequel l'eau s'écoule. Les
deux parties qui composent ainsi le
tuyau sont parfaitement égales et se
découpent dans la masse tourbeuse
au moyen d'un louchet (fi g 50) d'une
forme particulière, qui produit d'un
seul coup la disposition voulue. Un

Fig. 50	 ouvrier exercé fuit deux à trois
mille prismes par j our. Les morceaux

de tourbe ainsi taillés sont fortement desséchés an so-
leil avant l'emploi. Ils présentent alors, quand. la ma-

Fig. 48.

Oa ,90 environ dans la terre, et s'élevant à Cl e. ,60 au-
. dessus du sol. Ces croisillons sont espacés de 0te,60

4 a, ,9.0 les uns des autres, et formés de rondins de 0..05
à 0m ,20 de diamètre. On les charge de la quantité de
branches nécessaires à la fabrication d'un saucisson, et
pendant qu'un ouvrier serre fortement ce fagot avec
une corde nouée à deux bâtons (fig. 48), un autre
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fibre première est do bonne qualité, une grande réels-
tanoe, et sont parfaitement propres à l'emploi qui leur
est destiné. Ces tubes en tourbe sont du reste placés an
fond d'une tranchée ordinaire que l'on remplit comme
de coutume. Los drains en tourbes sont d'autant plus
utiles dans le dessèchement des marécages, qu'il n'existe
en général ni argile ni pierres à proximité de cette classe
de terrains, dont l'assainissement deviendrait imposai-
Ide sans l'emploi do cotte méthode particulière.

On adopte quelquefois, dans le drainage des terrains
Sourbeux, une autre disposi-
tion qui peut également don-
ner de bous résultats. On mé-
nage au-dessus de la rigole
étroite qui termine le drain
deux épaulements, sur les-
quels on rejette la surface pla-
cée eu dessous, la première
motte enlevée de la tranchée,
par-dessus laquelle on replace
les doux mottes de la seconde
tranche do terrain. La fig. 51
indique cette disposition, qui
exige une grande précision,
rendue d'ailleurs assez facile
par la nature même dee ter-
rains auxquels s'applique cotte
méthode. On a quelquefois conseillé cette disposition
dans les terrains ordinaire,, mais elle n'est pas de na-
ture à présenter de bons résultats.

Draina sans tuyaux. On a souvent essayé dans les
terres fortes, et surtout dans les argiles très com-
pactes, de construire des drains sans aucune espèce de
tuyaux, eu utilisant seulement la résistance propre des
terres de cette nature. Les travaux de drainage de
cette espèce no peuvent évidemment présenter, en gé-
néral, aucune garantie do durée, aussi ne les indique-
rons-nous ici que pour mettre nos lecteurs en garde
contre les éloges qu'on en e faits à différentes époques
et les réclames bruyantes do certains inventeurs.
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convenable au travail, l'éperon
latéral étant parallèle à la direct-
tion du drain, on le retire et on
lui fait faire un demi-tour sur lui-
môme en t r.crtenl on arrière de
la longueur de l'éperon, puis on
l'enfonce de nouveau de la même
quantité quo la première fois. Cette
double opération détache' sur ses
quatre faces un prisme d'argile
parfaitement régulier et facile à
enlever. Enfin, on termine la tran-
chée avec une espèce d'écope ana-
logue à celle représentée fig. 20.
Quand la tranchée est terminée
surune certaine longueur, et que,
grâce aux précautions indiquées,
le fond présente une régularité
complète, on pose dans cette tran-
chée une espèce de chapelet formé
de quatre ou six pièces de bois de
0-,30 environ de longueur, de
0.,45 de hauteur sur 0°,05 d'é-
paisseur à la base et 0'n ,06 au
sommet (fig. 54). Ces morceaux
de bois sont réunis les uns aux '
autres par des lames de tôle en-
gagées dans des traits de scie,
de manière que l'ensemble forme

Fig. 53. une barre un peu flexible termi-
née par une forte °haine. Ce mandrin doit remplir très
exactement le fond de la tranchée. On jette dessus la
terre la plus compacte, et on la pilonne très fortement
par couches successives, jusqu'à ce que la tranchée soit
en partie remplie. On passe alors le dernier anneau de
la chaîne dans un fort levier enfoncé dans la terre, et
au moyen duquel on tire en estant le mandrin de la
moitié de sa longueur environ. On pilonne de nouvelle
terre sur la portion revenue an jour, et on continue de
cette façon jusqu'à ce que le drain soit complétement

Fig. 54.

Fig. 52.

Les drains en gazon (fig. 52) ne diffèrent des pré-
cédents qu'en ce que les faces do la tranchée sont in-
clinées au lieu d'être verticales. La motte de gazon
enlevée du sol est chassée de force, jusqu'à ce qu'elle
vienne poser sur les épaulements qui doivent la main-
tenir au fond, du drain, que l'op achève d'ailleurs de
remplir de terre pilonnée.

On peut encore faire des drains an moyen de man-
drins ou noyaux, sur lesquels on pilonne la terre et
que l'on enlève successivement. Voici comment s'exé-
cute ce travail : on ouvre la tranchée comme de cou-
tume jusqu'à ce qu'elle soit à 0',45 ou 0 n ,20 de sa pro-
fondeur définitive et on la termine avec une espèce de
biche à pédale (fig. 53). On enfonce d'abord cet in-
strument à la profondeur voulue et sous l'angle le plus

Fig. 54.

formé dans toute sa longueur, le noyau de bois laissant
libre derrière lui le canal dont il occupait la place pen-
dant le pilonnage de la terre. Ce mode de construction'
exige, comme on le voit, beaucoup de main-d'oeuvre, des
ouvriers adroite et très consciencieux, puisque les mal-
façons, si funestes dans ce cas, sont à peu près impos-
sibles à reconnaître, et revient, en définitive, au moins
aussi cher que les drains à tuyaux en terre dans les
conditions normales. Il ne saurait donc être recoin- •
mandé que dans des circonstances très exceptionnelles.

Drains en coulée de taupes. La dépense considérable de
main-d'oeuvre, nécessitée par l'ouverture des drains, e
porté à chercher à les remplacer par de simples rigoles
pratiquées dans le sol an moyen d'un instrument dé-
signé, en raison de son mode d'opération, sous le r.cm
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de charrue-taupe. On a varié de mille manières cet in-
: strnment sans en obtenir jusqu'à présent de résultat

satisfaisant. La partie essentielle de toutes les modifi-
cations proposées est toujours un coutre extremement
fort, terminé à sa partie Inférieure par une pièce coni-
que en fer ou en fonte. Ce cène pénètre dans le col et
laisse derrière lui un vide que la terre ne remplit pas,
si elle e,st suffisamment oompaote. La mise en mouve-
ment des machines de cette espèce exige une force con-

' sidérable. On les manoeuvre au moyen d'un cabestan à
manége conduit par deux ou trois chevaux, et fixé à
l'extrémité de la ligne do drain à ouvrir. On reconnaît
facilement, en calculant l'effort , nécessaire à la ma-
noeuvre de ces charrues telles qu'on les construit,
qu'elles ne peuvent donner que des résultats assez mé-
diocres. Les travaux qu'elles servent à exécuter sont
toujours peu satisfaisants et leur prix de revient très
élevé, quand on tient compte de la valeur considérable
de l'outillage et de sa prompte détérioration.

Charrues de drainage. Beaucoup de fermiers et la
plupart dos constructeurs d'instruments agricoles ont
cherché à établir des machines propres à ouvrir mé-

, caniquement les tranchées de drainage. Les essais de
toutes natures faits jusqu'à présent n'ont point fourni
de résultats satisfaisants.

Les appareils les plus parfaits ne peuvent fonction-
ner que dans les terrains très-homogènes et tout à fait
privés de pierres.

Nous ne reproduirons aucune des charrues, dragues
circulaires et autres mécanismes proposés en si grand
nombre pour les travaux de cette espèce.

Les mécanismes qui paraissent avoir le plus approché
de la solution agissent en comprimant fortement la
terre qui entoure les tuyaux et en rendant difficile,
par conséquent, le fendellement du sol qui assure le
succès du drainage.

3. Profondeur, écartement et tracé des drains.

On a indiqué, en parlant des différents modes ,d'é-
tablissement des tranchées de drainage, les profon-
deurs qu'il convient en général de leur donner; mais il
reste à justifier ces indications et à faire connaître les
circonstances -qui peuvent conduire à s'écarter plus ou
moins notablement des dimensions habituellement adop-
tées. Cette discussion nous conduira naturellement à
Pesa/nen de l'écartement et du tracé des lignes de
drains.

Profondeur. Pou de questions de l'art agricole ont
donné lieu à de plus longues et de plus vives discus-
sions que celle de la profondeur des drains. Emportés
par l'ardeur de la polémique, des esprits également
justes et des praticiens également distingités, en sont
arrivés à indiquer comme des règles invariables, des
profondeurs différentes, hors desquelles chaque école
soutenait qu'il n'y avait pas de succès possible. Les
faits, également incontestables et allégués de part et
d'autre, sont venus prouver que des méthodes fort di-
verses pouvaient cependant réussir. Ou a donc re-
connu qu'il n'existait pas de règles empiriques et gé-
nérales; peu à. peu les défenseurs des divers systèmes
se sont rapprochés et maintenant cn est arrivé, sinon
.à une pratique commune, au moins à poser certaines
limites entre lesquelles on fait varier la profondeur dee
drains en raison de la nature du sol et de la forme du

. terrain.
La porosité du sol, l'action que le drainage lui-

même exercera sur lui, sa nature en un mot, influent
évidemment sur la profondeur à donner aux drains

. qu'un praticien exercé ne fixera jamais qu'après un
examen attentif; mais les exigences de la culture per-
mettent de fixer la profondeur minimum qu'il est pos-
sible de donner aux drains. Cette limite inférieure

à l'abri de l'attaque des instruments, doit se trouver-
à 8 nu 40 centimètres au-dessous de la profondeur
qu'ils atteignent; de sorte que dans aucun cas on ne
doit mettre le dessus des conduits à moins de 0",40
au-dessous de la surface du sol. Il serait même impru.
dent de s'arrêter à cette limite, car ce serait s'inter.
dire à jamais los défoncements poussés à 0 n. ,50 au-
dessous du fond des sillons. Eu ajoutant à cette distance
de 0',50 l'épaisseur de la couche préservatrice, qui
doit toujours exister au-dessus des conduits de drai-
nage, et en tenant compte des dépressions naturelles
ou artificielles de certaines parties du sol, on voit qu'on
ne saurait, sans imprévoyance, établir la partie supé-
rieure des conduits à moins de 0°,60 à 0r,70 en
contre-bas de la surface du sol.

Uno autre considération conduit à une seconde li-
mite peu différente de la précédente : les racines des
plantes cultivées ne doivent pas, en effet, atteindre les
tuyaux du drainage. Or, elles no descendent pas, en
général, à Oei,60, de sorte que les tuyaux, abstraction
faite de tout autre motif, pourraient sans inconvénient
se placer à cette dernière profondeur. Enfin, l'eau
n'arrive aux tuyaux de drainage qu'en vertu de l'ac-
tion de Li pesanteur, et par conséquent la surface de
la nappe doit s'élever, à partir du tuyau, suivant une
certaine inclinaison, d'autant plus prononcée que le
sol offre plus de résistance au mouvement du liquide;
de aorte que pour obtenir la profondeur minimum
de la partie supérieure du canal de drainage, il fau-
drait ajouter aux chiffres précédents une hauteur
dépendant et de la nature du sol et de l'écartement
des drains.
- Stéphens, par des considérations analogues aux
précédentes, établit de la manière suivante, pour dif-
férents terrains, la profondeur minimum de la partie
supérieure du canal de drainage au-dessous de la sur-
face du sol.

Poreux.

Sous-sole

Friable. Argileux.

Profondeur du labour ordi-
naire 	 	 0,478 0,178 0,4 78

Profondeur d'un	 défonce-
ment de sous-sol.. 	 . .	 0,406 0,406 0,406

Épaisseur de la terre sur les
matériaux de remplissage
de la tranchée 	 	 0,076 0,076 0,076

Hauteur des tuiles et soles.	 0,152 0,152 0,152
Hauteur nécessaire à Pé-

coulement .....	 . .	 0,025 0,254 0,457

Profondeur des drains.	 0,837 1,066 4,269

• n faudrait réduire ces chiffres de 0",40 environ
si on employait des tuyaux cylindriques au lieu de
tuiles creuses, et les augmenter au contraire de O eel 6

à 0e. ,20 pour des drains empierrés.
Il ne suffirait pas de fixer comme on vient de le faire

la plus petite profondeur des drains, il faut encore dé-
terminer la profondeur la plus convenable à leur don-
ner pour qu'ils enlèvent toute l'eau surabondante, et
abaissent en même temps assez le plan de l'eau stag-
nante pour qu'elle ne. puisse pas remonter jusqu'aux
racines, ou même à la surface du sol, par l'action de
la capillarité. Une profondeur de 0 e ,90 à 1",20 suffit, '
comme nous l'avons déjà dit, pour atteindre dons les
cas ordinaires ce double but. Mais cette indication gé-
nérale serait insuffisante dans certaines circonstances
particulières qu'il convient maintenant d'examiner.

Quand on opère dans un sol poreux, avec sous-sol

peut se déterminer par les considérations suivantes,
Les labours profonds peuvent atteindre 0 .e,25 à 0•',30;
la partie supérieure du conduit de drainage, quel que
soit con mode do oonstrnotion, pour etre empiétement



saturé d'eau, pane qu'il repose sur une couche Imper-
méable, il faut autant quo possible pousser la tranchée
à une profondeur suf fisante pour poser lo tuyau sur la
couche imperméable elle-même. Dans les sols très-po-
reux, on elfe, il est démontré quo l'action d'un drain
s'étend d'autant plus loin que sa profondeur est plus
considérable.

Il arrive fréquemment dans les sols argileux qu'il
existe à une certaine distance do la surface une couche
aquifère composée do matériaux très-poreux. Si cette
couche n'est pas à plus do 4 r.,50 ou 13.,`40 de la sur-
face, elle sera un excellent auxiliaire du drainage, car
on poussant jusqu'à ante couche un moindre nombre
do drains que cola ne serait nécessaire on général,
cotte couche fournira un vaste dtichargeoir dos eaux
de toute la surface. Dans le drainage des tourbières
pou profondes il faut toujours pousser les canaux jus-
qu'au terrain solide, car la tourbe forme une très-mau-
vaise fondation de conduits de drainage.

On doit toujours, du reste, avant d'entreprendre
une opération de drainage, ouvrir dans chaque champ
une ou doux tranchées d'essai poussées à des profon-
deurs successivement croissantes. On les étudie at-
tentivement pendant quelque temps, pour se rendre
compte do la stratification du sol, de la manière dont
l'eau so réunit dans chaque partie, etc., et on conclut
facilement de ose observations la profondeur qu'il con-
vient d'adopter d'une manière définitive, pour quo les
tranchées à ouvrir produisent le plus grand effet utile
possible avec la moindre dépense relative.

Do tout ce qui précède il résulte quo la profondeur
des tranchées doit varier dans chaque cas particulier.
Los drains, dans un sol poreux, seront profonds et lar-
gement espacés, parce que l'eau y arrivera do toutes
parts, et que plus ils seront profonds plus ils neutra-
liseront la capillarité du sol. Dans les sols d'argile les
drains n'ont pas seulement à enlever l'eau, ils doivent
encore concourir à entretenir la porosité artificielle du
sol, au moyen do laquelle l'eau arrive jusqu'à eux. Ils
ne pourront produire cette action s'ils sont placés à
une profondeur où ne puisse s'étendre le retrait du
sol. On ne doit pas perdra de vue que cette action
do retrait n'est pas partout également prononcée et
qu'elle se manifeste d'autant plus, toutes choses égales
d'ailleurs, que la température est plus élevée et la sai-
son plus sèche. Le peu d'effet de drains ouverts dans
l'argile, la première année après leur établissement,
surtout si le temps a été humide, indique assez la
justesse do cette remarque.

En résumé, dans les cas ordinaires, on peut ad-
mettre que la profondeur des drains doit être comprise
entre 0-,90 et 1 .3 ,20, mais il faut toujours la détermi-
ner par des observations préliminaires faites avec soin.

E artemene des drains. Los opinions n'ont pas été
moins différentes au sujet do l'écartement des drains
qu'à l'égard da leur profondeur. D'un côté, M. Smith
disait : Dans los terres fortes et compactes, ou dans
les argiles sableuses, l'écartement des drains ne doit
pas dépasser 3°,00 à 4 :33 ,5. Dans les terres plus lé-
gères, avec sous-sol poreux, une distance de 5 .3,50 à
7..,30 sera convenable; enfin , dans les sous-sols très-
poreux, on pourra conserver une distance entre les t
drains de 12,.,20.

D'un autre côté, M. Parkes affirmait que dos drains
de 4 .3 ,80 de profondeur pouvaient être écartés de 7 .3,30 c
à 20°10.

Les chiffras de M. Smith sont en général trop fai- q
bles; l'écartement des drains, comme leur profondeur, '2
dépend d'une foule do circonstances locales qu'il faut fi
soigneusement étudier avant de prendre un parti. 6
Parmi ces circonstances, l'une des plus importantes 
est la nature du sous-sol. Quand il est poreux ou qu'il p
repose sur une couche perméable dont les drains pou- p

vont enlever les eaux, les tranchées peuvenf être éloi-
gnées et profondes. Dans le cas contraire, il convient
de les rapprocher davantage.

La porosité du sol avant le drainage n'est pas seule
à considérer; certains sols se fendillent facilement par
l'action des travaux et acquièrent une porosité artifi-
cielle équivalente à la porosité naturelle.

Le climat exerce aussi une grande influence sur les
résultats d'une opération de drainage. Le fendillement
du sol, qui lui donne la porosité artificielle dont il a
besoin, est d'autant plus prononcé et s'étend d'autant
plus loin, toutes choses égales d'ailleurs, que la tempé-
rature est plus élevée le temps plus sec. Les effets
d'un été sur un sol drainé seront bien plus sensibles
dans le Midi quo dans le Nord.

Les natures do sols sur lesquelles le drainage agit
peut-être le moins sont certaines argiles mêlées de cail-
loux roulés, qui se rencontrent particulièrement dans
les formations carbonifères. Elles n'éprouvent point 00
retrait particulier qui donne aux argiles ordinaires leur
porosité artificielle, et elles sont quelquefois si imper-
méables, qu'on les trouve sèches à quelques pieds de
profondeur quand la surface est en bouillie. Un défon- .
cernent profond doit toujours accompagner le drainage
dans les sols de cette espèce.

Le fendillement des niasses argileuses a lieu de pro-
che en proche, en s'éloignant du drain par l'écoule-
ment successif do l'eau et le desséchement progressif
de la masse. La présence d'une source ou d'une cou-
che aquifère qui maintient le terrain auprès du drain
dans un état permanent d'humidité s'oppose quelque-
fois °empiétement à cet effet et paralyse ainsi tout
le bien que l'on pouvait espérer do l'exécution des tra-
vaux.

La largeur habituelle des planches de labour dans
le pays où l'on opère influe, dans certaines limites, sur
l'écartement des lignes de drains, surtout quand ils
sont dirigés dans le sens même du labour; on s'ar-
range alors, autant que possible, pour que cet écarte-
ment soit égal à un nombre exact de fois la largeur
dos billons, et l'on profite pour ouvrir les tranchées de
la dépression produite par le labour. Du reste, dans.
les terres bien drainées, ois abandonne presque tou-
jours le labour en billons pour le labour à plat.'

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les ques-
tions relatives à la profondeur et à l'écartement des
drains. Les partisans des divers systèmes ont cherché
à les faire prévaloir par une foule de considération

 serait inutile et beaucoup trop long de reproduire,
après avoir indiqué, comme nous l'avons fait, les dispo-
sitions le plus généralement adoptées aujourd'hui et
les considérations qui doivent influer sur la fixation de
la profondeur ou de l'écartement des lignes de tran-
chées. Nous ajouterons -seulement qu'il existe évidem-
ment une relation entre la profondeur et l'écartement
des drains, mais qu'il est impossible, dans l'état ac-
tuel des connaissances acquises, d'exprimer mathéma-
tiquement cette relation. La question se complique
d'un trop grand nombre d'éléments différents pour
qu'il soit possible d'établir par des considérations pu-
rement géométriques, comme un auteur français a pré-
endu le faire il y a quelque temps, une formule digne

d'être prise en considération par les praticiens.
Pente des draina. La facilité avec laquelle l'eau s'é-	 -

nuls dans les tuyaux en petarie permet do leur donner
me pente longitudinale beaucoup plus faible que colle
ni est nécessaire aux drain, empierrés. Une ponte de
millimètres par mètre suffit, à la rigueur, pour les

les de tuyaux; elle ne doit pets être inférieure à 5 ou
millimètres au. moins dan; lés autres conduits. D'un

antre côté, il faut éviter de donner aux drains une
ente assez considérable pour quo la vitesse de l'eau  -
uisso dégrader :les matériaux employée à la construc-
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tien. Quand la pente du terrain est assez forte pour quo
cette circonstance se présente, un partage !Rainette con-
duit en sections à faible déclivité raccordées par dos
chutes. Dans cette oireonstanoo et dans quelques autres,
on est donc obligé de faire communiquer entre elles
deux lignes do conduits établies à dus niveaux diffé-
rente. Le raccordement peut s'établir au moyen do
tuyaux inolinés à 45 e, et solidement fixés à leurs extré-
mités dans un petit massif on pierrailles ou en maçon-
nerie. Quand la différence du niveau à racheter est un
pou considérable, ou quand il s'agit do 'mens-drains
destinés à donner passage à un volume d'eau considé-
rable, la méthode précédente n'offrirait peut-être pas
assez de garantie. Le raccordement s'exécute alors en
briques posées à redans les unes sur les autres et for-
mant une sorte d'escalier. Pour de très-petits drains,
on pourrait se borner à faire un puisard rempli de
pierres cassées; le conduit supérieur communiquerait
avec la partie supérieure ut le conduit inférieur aven le
fond du puisard.

Tracé et direction des drains. La pesanteur est la force
qui détermine l'écoulement de l'eau à travers les ca-
naux capillaires naturels ou artificiels du massif do
terre sur lequel doit agir un drain. Le tracé des lignes
do tranchées doit donc, avant tout, favoriser autant que
possible l'action de cette force.

Lorsque le sol est sensiblement horizontal, la direc-
tion des drains est on elle-même assez pou importante.

- Il est indifférent qu'ils soient parallèles, perpendiculaires
ou obliques à la direction dos sillons; leur disposition
dépend. alors do la position des canaux de décharge et
des moyens d'écoulement dont on dispose.
. Mais quand. le terrain est incliné, d'autres considé-
rations influent sur la position des drains. Si la pente
est très-faible, on comprend. que pour assurer l'écoule-
ment de l'eau dans les tuyaux il faut los diriger sui-
vant la ligne de plus grande pente. Plusieurs raisons
conduisent, du reste, à adopter la. meule règle pour
toutes les inclinaisons dia sol. Le canal placé au fond

•d'une tranchée dirigée suivant la ligne de plus grande
pente se trouve on effet symétriquement placé par rap-

. port à la surface, et fait sentir son action, dans un
terrain homogène, à égale distance à droite et à gaucho.
D. n'en est pas de même quand le tracé s'écarte de la
ligne de plus grande pente. Le drain agit alors entiè-
rement du côté où le terrain s'élève, mais son action

• se trouve plus ou moins réduite du côté où le terrain
* descend, et peut même s'arrêter presque completement,
comme il est facile de s'en convaincre à l'aide d'un
dessin très-simple, quand le drain est perpendiculaire
à la ligne de plus grande ponte et que le sol présente
une déclivité très-prononcée. Dans ce cas extrême,
pour quo les drains de deux systèmes, perpendicu-
laire et l'autre parallèle à la ligne de plus grande pente,
pussent produire le même effet d'assainissement, il fau-
drait donc que les premiers fussent moitié plus rappro-
chés que les seconds. Si, par exemple, dans un terrain
donné, un drain fait sentir son action à une distance
de 5 mètres, il faudra poser e. cette distance les unes des
autres les lignes de drains perpendiculaires à la ligne
de plus grande pente qui n'agissent que par une de
leurs faces, tandis qu'on pourra laisser un intervalle de
40 mètres entre les drains parallèles à cette ligne,
puisque chacun d'eux assainitune largeur de 5 mètres
sur chacune de ses rives. 	 te

Une autre observation, moins générale que la pré-
cédente, mais cependant d'une application assez fré-
quente, indique qu'il convient de diriger les lignes de
drains suivant la plus grande pente du terrain h assai-
nir. Il existe, en effet, dans beaucoup do terrains, des
veines plus perméables quo l'ensemble de la terre, et
qui, sans fournir do véritables sources, dénotent leur
présence par de petits suintements. Ces couches aqui-
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f'res affleurent généralement la surface du sol, suivant
des lignes à peu près horizontales, changent son aspoot
ot lui donnent souvent les plus mauvaises qualités. Or,
il arrivera nécessairement que des drains perpendicu-
laires à la ligne do plus grande pente, quel quo soit
d'ailleurs le soin apporté dans le choix du leur temple-
cernant, ou ne rencontreront pas, comme on a (v-yez
ci-dessus fig. 41), cette ligne d'eau, qui viendra dès lors
percer le sol un b, ou bien poussés à la profondeur nor-
male comme en e, ils ne couperont qu'en partie la veine
d'eau, et alors la plus grande partie do ce liquide passera
sous ie drain ot viendra affleurer le sol en d. Si au con-
traire on trace les drains parallèlement à la ligne do
phis grande ponte, connue on le voit do e en e', ils ren-
contreront toutes los veines d'eau à un niveau inférieur
à celui dos anciens affleurements, et recueilleront sue-
cossivement leurs produite, pour les conduire vers le
canal de décharge.

Quelques tranchées d'essai ouvertes en différents
points do la terre à drainer, comme on l'a déjà recoin- •
mandé, permettront de déterminer facilement, en tenant
compte dos observations précédentes, la profondeur et
l'écartement dos drains; il ne restera plus qu'à fixer la
position dos canaux de décharge et celle des drains
principaux.

Les nivellements généraux effectués sur le champ
tout entier et sur les fossés et rigolos qui peuvent ser-
vir à l'écoulement de ses eaux, feront connaltre les
points où l'on devra amener les bouches des drains
principaux.

Los petits drains peuvent se tracer d'une manière
très-simple, en général, et qui ne présente quelques
difficultés que dans certains cas particuliers. Cette mé-
thode consiste à décomposer le champ à drainer en
plusieurs parties planes et à tracer parallèlement les
uns aux autres, à la distance reconnue nécessaire et
suivant la ligne do plus grande pente do chacune do
ces parties planes, les drains de dernier ordre. Quand
la direction des sillons coïncide avec celle que nous ve-
nons d'indiquer, il convient de profiter des dépressions
du terrain pour y établir les tranchées. On diminue
ainsi un peu le cube des terrassements à exécuter;
mais cotte considération ne doit pas en faire négliger
de plus importantes.

Les drains de dernier ordre ayant 0 ef ,030 à ffle,035
de diamètre nu doivent pas avoir plus de 250 à
350 mètres de longueur. On les fait déboucher dans
les drains principaux ou sous-principaux, et non pas
directement dans le canal de décharge. Les mauvaises
herbes, les impuretés do toutes sortes et los animaux
peuvent en effet obstruer facilement quelques-unes des
extrémités des drains; il convient donc de les réduire
à un petit nombre, plus facile à entretenir et à sur-
veiller. Ces drains principaux sont établis à 0.,05 ou
0",07 plus bas que les drains dont ils reçoivent les
eaux; ceux-ci doivent se raccorder à angle aigu avec
les premiers au moyen de petites courbes dirigées dans
le sens du canal. Il convient d'éviter la rencontre de
deux lignes de drains, vis-à-vis l'une do l'antre, dans
le même drain principal. Il est nécessaire d'établir un
drain principal de O et,Oe à 0e ,08 de diamètre pour re-
cevoir le produit des petits drains de 2 ou 4 hectares,
sauf à réunir plusieurs de ces drains principaux dans
un maltre-drain, qui fait alors fonction de conduite et
mène les eaux dans le canal de décharge. Les drains
principaux et les maîtres-drains sont établis dans les
thalevees du terrain.

Quelques exemples rendront parfaitement claires les
indications précédentes relatives au tracé des drains.

Les fig. 55 et 56 représentent les plans des drains
établis sur des terrains de différentes formes. Les li-
gnes ponctuées, sur la première figure, sont les ho-
rizontales du terrain; on voit que les drains de denier

9



Fig. 55.
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ordre, représentés 
direction, les traits fins aa, sont perpen-

diculaires le cette direction, c'est-à-dire parallèles aux
lignes do plus grande pente. Ces drains viennent se
réunir aux drains plus importants B, qui versent le
leur tour les eaux dans le drain principal ou dans le
canal do décharge. Les lignes ponctuées n'ont pas été
tracées sur la fig. 56. Mais il est facile de les rétablir
par la pensée: elles sont en effet perpendiculaires aux
petits drains a qui se réunissent, comme dans l'exem-
ple précédent, dans les drains principaux B.

AGRICULTURE.

tuyau be, qui sert de trop-plein. Un regard placé en a
permettrait, au besoin, d'enspileher les eaux de se ren-
dre dans le puits b et les dirigerait en ligne droite
vers le drain général d'écoulement.

Les dispositions générales du drainage de l'ancien
étang de Chevrier (département du Cher) sont repré-
sentées par la figure 57 b.

Les eaux recueillies par les lignes de drains sont
amenées dans le canal principal do décharge, qui tra-
verse cette pièce sur une longueur de I MO mètres

Fig. 57.

La figure 57a offre un exemple de drainage emprunté
à la ferme de Crèvecœur. L'eau de drainage d'une
partie du terrain situé au-dessus du chemin alimente
l'abreuvoir de la cour de la forme ; le puits b de la
ferme est également alimenté par l'eau de drainage
conduite par le tuyau ab; l'eau en excès sort par le

environ. Les points marqués de croix -I- indiquent
l'emplacement de drainages verticaux.

Une partie des eaux de source étaient incrustantes
et ont nécessité la construction de regards d'une forme
particulière.

Les lignes ponctuées.— sont des drains do défense
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contre les racines des peupliers qui bordent l'ancienne
digue de l'étang.

Fig. 57 a. Plan de drainage.

Ce terrain, de 60 hectares environ, est presque hori-
zontal : la pente d'une partie des drains n'excède pas
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nade de Green-Park, à Londres. Les drains de der-
nier ordre seront espacés de 45 à 20 mètres. On n'en
à représenté que la moitié environ pour ne pas sur-
charger la figure.

4. Du drainage des sources.

L'eau en excès qui existe dans un terrain peut avoir
deux origines différentes : la pluie tombée à la surface
de ce terrain et les sources de fond qui peuvent y exis
ter. Tout ce qui précède s'applique plutôt au drainage
des terres où l'eau de source ne joue qu'un rôle secon-
daire, qu'à celles où les eaux de cette nature sont pré-
pondérantes. 11 reste à faire connaître la marche à sui-
vre dans ce dernier cas, beaucoup moins fréquent que
le premier, et à décrire les procédés particuliers d'as-
sainissement des terres criblées de sources abondantes.

Les sources, comme on sait, doivent leur origine à
certaines dispositions de la -croûte terrestre, qui per-
mettent à l'eau tombée sur des sols poreux do s'écou-
ler à travers les fissures naturelles du terrain, et de
vente ensuite se faire jour à de plus ou moins grandes
distances de leur point de départ. Les dispositions re-
latives des couches perméables ou imperméables, qui
donnent naissance aux sources et aux terrains mouillés
ou marécageux qu'elles produisent, varient à l'infini.
C'est par une longue et attentive observation de ce
genre de phénomènes que l'on peut arriver à la déter-
mination des procédés d'assainissement les plus appro-
priés à chaque cas particulier. Une longue expérience
et un tact spécial ont conduit Elkington, comme on
l'a déjà dit, à une habileté dans ce genre de travaux
qui n'a pas été dépassée. Il serait impossible de poser
des règles générales et absolues à l'égard des procédés
à adopter pour combattre les effets nuisibles des eaux
de source. Quelques exemples suffiront pour faire com-
prendre l'esprit de la méthode à suivre ; son applica-
tiou est du reste assez rare, ce qui la rend beaucoup

0.'002 par mètre, et n'a pu être obtenue qu'en aug-
mentant leur profondeur de l'origine à l'extrémité.

La fig. 57 indique la direction des lignes de drains
sa projetées pour l'assainissement de la belle prome-

moins importante que celle qui s'applique aux terrains
simplement imbibés d'eau en excès.

Supposons, d'abord, qu'il s'agisse d'assainir un ter-
rain formé par un sol imperméable g, sous lequel, comme
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l'indique la coupe (fig. 58) viennent s'engager les ent-
ubes d'un sol perméable f recouvert d'une terre absor-
bante s. L'eau tombée sur ce dernier terrain pénétrera
dans son intérieur et viendra s'accumuler dans la par-
tie perméable do la masse sous le sol imperméable, à
travers lequel se feront jour de place en place des sour-
ces permanentei c, qui transformeront le terrain en
marais sur une plus ou moins grande étendue. Puis,
quand ces sources no pourront point débiter toute l'eau
qui arrivera dans le sol poreux, la niveau s'élèvera et
do finisses sources jailliront dans les points d. Il pourra
même arriver que, soue l'action d'une forte pression,
d'autres fausses sources se fussent jour temporaire-
ment au-dessous même des sources permanentes e. La
distinction entre les sources permanentes c, qu'Elkin-
gton appelle métrasses sources, et les sources tempo-
raires est excessivement importante et doit être faite
avec le plus grand soin. On conçoit, en effet, que si
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deux points. Ce qu'il y a de mieux à faire en pareil
cas est souvent d'ouvrir un drain dans le thalweg en c
et de le mettre en communication avec le sous-sol per-
méable. L'eau remonte, s'écoule par le drain, et cesse do
produire à la surface du sol les dégats qu'elle y causait.

Dans les deux exemples précédents, l'eau remonte
par les trous de sonde ou les puits qui mettent en com-
munication le sous-sol perméable aveu le drain. Mais
il arrive aussi quelquefois que la couche imperméable
sur laquelle repose la veine aquifère elle-même nu pré-
sente qu'une assez faible épaisseur, et qu'elle s'étend à
son tour sur des bancs absorbants. Dans ce dernier
cas, on peut donner une issue naturelle aux eaux nui-
sibles, sans avoir besoin de s'occuper de l'établisse-
ment de canaux de décharge, en perçant par un son-
dage ou un puits cette seconde couche imperméable,
et mettant ainsi en communication la première couche
aquifère avec une couche absorbante.

Fig. 58.

l'on pousse une tranchée do drainage su sein même
des sources permanentes, on obtiendra tout le résultat
désiré, tandis que l'on ferait des dépenses presque inu-
tilos si on ne pénétrait que dans les sources passagères.
Cela posé, dans le cas actuel, le meilleur mode d'as-
sainissement consiste évidemment à tracer un drain
principal en 6, à le mettre en communication par un
sondage ou un puits aven la couche perméable, et en-
fin à conduire les eaux recueillies dans toute la lon-
gueur de ce drain, par un conduit convenable, jusque
dans la rigole de décharge o. Par ce moyen, l'eau ne
pouvant pas s'élever au delà du niveau du fond du drain
b, les sources temporaires d, et permanentes c, seraient
supprimées, aussi bien que les sources passagères pro-
duites au-dessous de c par des sous-pressions trop con-
sidérables.

Prenons pour second exemple le cas suivant ; Io
fond des vallées, dans les pays ondulés, est souvent
formé de terre végétale pets perméable comprise entre
deux collines de sable, comme l'indique la coupe fi-

gure 59. L'eau déborde alors aux points e et b et
transforme en marécage tout l'espace compris entre ces

se

On vient de donner quelques exemples d'applica-
tions du principe des méthodes d'Elkington; indiquons
maintenant le mode d'établissement des communica-
tions à ouvrir entre les drains et les parties poreuses.

Quand la profondeur de la couche perméable au-
dessous du sol à assainir n'excède pas 3 mètres, il
convient habituellement de pousser le drain jusqu'à
cette profondeur, soit qu'on le remplisse de pierres,
soit qu'on emploie des tuyaux en poterie, et alors on
rentre dans l'application des moyens ordinaires. Mais
lorsque la couche perméable se trouve au-dessous du
sol, à une profondeur telle qu'il serait impossible de
l'atteindre sans une dépense trop considérable, on se
borne à ouvrir de distance en distance et à côté du
drain lui-même, creusé à la profondeur habituelle, des
puits ou des trous de sondage que l'on pousse jusqu'à
la rencontre de la couche aquifère.

La disposition de ces puits est extrêmement simple ;
ils sont rectangulaires ou cylindriques, et d'une lar-
geur seulement suffisante pour permettre à un ouvrier
d'y travailler sans trop de gêne. On les remplit de
pierres cassées jusqu'à la hauteur de celles employées
à la construction du drain lui-même, ou bien jusqu'à
quelques décimètres au-dessus du tuyau de terre qui
sert de conduit, quand on adopte ce mode de construc-
tion. Le figure 60 représente la coupe d'un puits sem-
blable à celui que l'on vient de décrire, faite perpen-
diculairement à la direction du drain auquel il appar-
tient.

Lorsque la profondeur du puits devrait excéder
4.,0 à on le remplace par un simple forage exé-
cuté avec la sonde à main (voyez SONDAGE), placé à
côté du drain, comme le représente la figure 61. On a
indiqué dans cette figure un drain à pierres sèches,
destiné à conduire un volume d'eau considérable. Cette
disposition, rarement employée maintenant, méritait

•



Fig. 61 b.

leuroaçage des
drains verticaux,

AGRICULTURE.

cependant d'être indiquée. Il est bien entendu, d'ail-
leurs, quo les trous de sonde s'appliquent également
A toute autre espèce do drains.

Fig. 60.	 Fig. 64.

Pour le drainage des terrains bourbeux et criblés de
sources, j'emploie un procédé différent des précédents,
désigni% sous le nom de drainage vertical. L'économie
qu'il procure, son succès dans des terrains complète-
ment détrempés où tout autre travail serait impossible,
le rendent précieux dans un grand nombre de cir-
constances.

On ouvre, comme de coutume, une tranchée de
drainage et on la prolonge à travers les parties les
plus bourbeuses du terrain. Si cela est nécessaire, on
ouvre quelques autres tranchées partant du centre du
terrain bourbeux, et prolongées en patte d'oie jusqu'à
une certaine distance de leur origine, comme l'indique
la fig. 60 a.

Fig. 60'ci.
Plan d'un drainage vertical.

On prépare ensuite des tuyaux ordinaires, et on les
entre librement et à joints croisés dans des tuyaux
d'un numéro immédiatement supérieur, qui forment,
pour les , premiers, des manchons de même longueur
qu'eux : il suffit, pour cela, de commencer par un
demi-tuyau. On a soin, comme le montre la figure,
d'échancrer les tuyaux pour rendre facile l'intro-

AGRICULTURE.

duction de l'eau extérieure dans l'intérieur de els
tuyaux.

On fait passer dans la file de tuyaux ainsi préparés
une tige de fer rond do 0-,015 à 0",025 de diamètre,
ou bien, suivant les cas, une tige de bois, d'un dia-
mètre inférieur de 5 à 6 millimètres à celui des
tuyaux.

On enfonce l'extrémité inférieure de cette tige de
bois ou de fer dans un cône en bois
dur (fig. 6 1 b), ferrée à la pointe si la
terrain est résistant. Cette espèce
de sabot a O ra ,01 de diamètre de
plus environ que celui du tuyau ex-
térieur. Il n'est qua très-légèrement
réuni à la tige cylindrique, pour
que l'on puisse séparer ces deux
pièces l'une de l'autre sans éprou-
ver une forte résistance en les ti-
rant en sens opposé.

Les choses ainsi disposées , on
enfonce verticalement, au fond dos
tranchées ouvertes à l'avance, les
tuyaux précédés du sabot. Si le ter-
rain est très-bourbeux, comme celui
de certains prés à bouillons, la
colonne s'enfonce, pour ainsi dire,
par l'action seule do son poids. Si le
terrain est plus résistant, on la fait
descendre en frappant sur le sommet
de la tige de bois ou de fer dont on
a parlé. Dans le cas où le terrain

serait plus dur encore, et où l'on ne pourrait faire
descendre la colonne de tuyaux par ce moyen, on pré-
parerait leur emplacement avec un petit pieu en bois
dur, saboté en fer à la pointe, et fretté à sa téta

comme comme un pilotis, que l'on enfoncerait à la
masse ou avec un petit mouton, et que l'on arrache-
rait ensuite. Enfin on aurait recours à la sonde dans
les terrains où l'on rencontrerait de grosses pierres
isolées, ou des couches minces trop dures pour céder
à l'action du pieu ferré.

Lorsque la colonne de tuyaux est mise en place,
quelle que soit la méthode employée, on soulève la
tige qui traverse les tuyaux ; elle se sépare du sabot,
qui reste sous la colonne de tubes, et peut être ramenée
à l'extérieur pour servir à d'autres opérations.

La tête des tuyaux ainsi placés est entourée de quel-
ques pierres formant enrocbernent, et s'introduit, comme
on le voit en A, fig. 61 c, dans le tuyau horizontal du
drain, percé, à cet effet, d'une ouverture circulaire,
comme pour un raccordement ordinaire.

Quand l'abondance des eaux oblige à placer plu-
sieurs tuyaux verticaux les uns à côté des autres (figu-
res 64 c et 61 d), on peut les recouvrir, comme l'indique
la fig. 61 d, par une espèce de voûte eu pierres sèches
formant l'origine du drain de décharge.

La disposition des tranchées, en plan, varie néces-
sairement avec la disposition des lieux ; mais il est
bien rare que quelques tuyaux groupés au centre même
du terrain bourbeux ne suffisent pas à son assainisse-
ment. Des tuyaux verticaux placés dans un drain à
8 ou 40 mètres les uns des autres enlèvent déjà un
énorme volume d'eau.

Quand on a placé des tuyaux verticaux dans un
terrain, il convient, avant de recouvrir le drain de
décharge, d'attendre que le régime des eaux soit
bien établi , afin de proportionner le diamètre, ou le
mode de construction du drain, au volume d'eau à
débiter.

La longueur des colonnes de tuyaux dépend néces-
sairement de la nature du sol où l'on opère. On les
enfonce autant que le permet la résistance du terrain;
souvent on atteint des profondeurs do 4, 5 et 7 mètres

sa
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et plus, qui, ajoutées à la profondeur de la tranchée,
placent l'extrémité Marieuse du tuyau à 8 ou 9 mètres
au-dessous du sol. Chacun do cas tuyaux fonctionne,
sur toute sa longueur, comme un drain ordinaire. On
opère donc ainsi un drainage vertical d'une très-puis-
sante action sur los eaux remontantes, ou sur les eaux
descendantes, si l'on atteint une couche absorbante;
ce qui, du reste, arrive assez rarement.

Fig. 61 e.
Coupe d'un drainage vertical.

Fig. 61 d.
Plan d'un drainage vertical au niveau du tuyau d'écoulement.

L'espace ne nous permet pas d'entrer dans de plus
longs détails sur le drainage des sources. On voit que
la méthode se réduit à fournir aux eaux de cette espèce
un écoulement régulier ot assuré qui les empêche de
se rendre en différents points du sol, de se répandre
à sa surface et d'imprégner sa masse entière.

Le drainage des sources, comme on l'a déjà dit, se
présente moins souvent que cglui des eaux de pluie ;
cependant les eaux de source entrent souvent pour une
plus ou moins forte proportion dans la masse des eaux
surabondantes d'un terrain, et il est peu d'opérations
de drainage un peu étendues où on ne rencontre pas
l'occasion d'appliquer quelques-unes des méthodes pré-
cédentes. Le drainage d'ailtangton, en un mot, est un
auxiliaire souvent précieux des méthodes ordinaires
et méritait par conséquent d'être signalé.

5. Volume d'eau entraîné par les draine.

Nous ne pouvons donner aucune règle générale sur
la quantité d'eau de source à enlever d'un terrain

donné. Ce volume d'eau varie d'un lieu à un antre , et
l'expérience seule peut le faire connaître dans chaque
cas particulier. Mais l'eau de pluie, dont on a bien plue
souvent à combattre los facheux effets dans les terres
lourdes et compactes, a été l'objet d'études nombreuses
qui fournissent déjà quelques renseignements intéres-
san ts.

On a donné précédemment (chap. II, 3 . section, II)
des renseignements étendus sur la quantité annuelle
de pluie dans différentes localités ; il est inutile do rap-
peler ces données, auxquelles le lecteur se reportera.
Mais toute l'eau de pluie • n'est pas entraînée par les
drains, une forte proportion disparaît par l'évapora-
tion, l'action de la végétation, et quelquefois par l'é-
coulement superficiel. Les expériences directes permet-
tent seules do déterminer la quantité d'eau qui tra-
verse le sol pour atteindre les drains.

Les expériences sur la quantité d'eau entraînée par
les drains sont malheureusement encore peu nom-
breuses, mais elles sont faciles à faire, et on peut es-
pérer qu'elles se multiplieront do plus en plus, car
aucune donnée ne serait plus utile pour l'étude théo-
rique et pratique du drainage.

Plusieurs méthodes peuvent être employées pour éva-
luer le volume d'eau que débite une bouche de drai-
nage. On peut disposer sous cette bouche un comp-
teur b eau à bascule, dont on relève de temps en temps
les indications, ou bien dont on enregisiee élearique-
ment les mouvements dans le cabinet même de l'obser-
vateur. Mais ces appareils sont coûteux, assez fragiles et
d'une installation un peu difficile. Il est donc préféra-
ble de se servir de la petite jauge (fig. 60 e i que j'emploie

pour cet objet. Cet instrument se compose d'une caisse
rectangulaire en fer-blanc ou en cuivre dans laquelle
tombe l'eau du drain. Sa face antérieure est percée
d'une série de trous disposés en échiquier et par lignes
un peu inclinées comme l'indique la figure. Deux on
trois cloisons verticales établies dans la boite amortis-
sent le choc de l'eau et donnent à l'écoulement une
grande régularité. Avant de mettre la jauge en place
on fait quelques expériences pour déterminer exacte-
ment le débit répondant à l'écoulement de divers
nombre de trous. Il suffit donc de compter trois ou
quatre fois par jour le nombre de trous qui donnent
de l'eau pour calculer avec une exactitude suffisante
le débit de la bouche. Ces observations très-simples,
qui n'exigent aucune écriture, peuvent être confiées

un ouvrier quelconque, pourvu qu'il soit attentif et
consciencieux. Ce petit appareil, que l'on trouve main-
tenant chez les principaux fabricants d'instruments de
physique, peut d'ailleurs être construit pour quelques
francs, par tous les ferblantiers.

A défaut de tout appareil de jaugeage, on pont
encore noter le temps nécessaire pour remplir un
vase d'une capacité connue. Mais cette expérience
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ANNÉES. Pluie. Évaporation. Filtration.
RAPPORT

de la
filtration

à la pluie,

m. rn.
1796 0,778 0,003 0,176 0,22
1797 0,985 0,706 0,279 0,28
1708 0,794 0,606 0,188 0,24

Moyennes.. 0,852 0,038 0,214 0,25

Observateurs

Février.

Évaporation. Filtration.

RAPPORT
de la

filtration
à la pluie.

m. m. m. m.
Dalton.. . 0,046 0,013 0,031 0,72
Dickinson. 0,050 0,015 0,035 0,70

Juin, juillet, aoûtet septembre

Obsenalcurs. Moyenne Moyenne
de

Moyenne
de la

la	 pluie. l'évaporation. nitration.

m.
Dalton.. . 0,342 0,320 0,022
Dickinson. 0,243 0,231 0,012

RAPPORT
de la

filtration
à la pluie.

0,06
0,05
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exige l'emploi d'une montre à secondes, la présence
do deux personnes autant que possible, une certaine
habitude, et donne avec beaucoup plus de peine des
résultats dont l'exactitude est souvent inférieure à
001.13 que l'on peut attendre de l'instrument précé-
dent.

Lorsqu'on observe les volumes d'eau qui s'écoulent
d'un champ drainé, on doit placer à une pstito dis-
tance un pluviomètre pour connattre la quantité d'eau
do pluie versée sur le soL

L'eau qui tombe sur un sol drainé, se partage en
trois parties. La première s'écoule par les drains, la
seconde s'évapore et retourne dans l'atmosphère. La
troisième enfin, dans certains terrains, s'infiltre dans
les couches profondes du sol sans pénétrer dans les
tuyaux.

Si on rend nulle l'infiltration de l'eau dans le sous-
sol, comme l'ont fait à l'aide d'appareils particuliers
quelques observateurs, la différence de l'eau tombée
et de l'eau entraînée par les drains représente l'eau
évaporée à la surface du sol.

Si au contraire on opère dans des conditions pra-
tiques, il faut évaluer le volume d'eau évaporé par le
sol, celui entrai/lé par les drains, retrancher la somme
de ces deux quantités d'eau, du volume de l'eau de
pluie et en déduire, par différence, le volume infiltré
dans les couches profondes. Ce dernier mode d'expé-
rimentation, qui serait le plus important, n'a pas
encore été appliqué, à ma connaissance, d'une ma-
nière complétement satisfaisante, et l'on ne peut
donner ici que des résultats moins complets mais qui
seraient déjà fort intéressants pour la pratique, s'ils
étaient plus multipliés.

M. Dickinson e fait, dans un autre but, une longue
série d'observations pour déterminer le rapport de l'eau
enlevée par évaporation à l'eau qui s'infiltre dans le
sol. Il s'est servi à cet effet d'un pluviomètre ordinaire,
qui lui fournissait la hauteur totale d'eau tombée, et
d'une jauge de Dalton pour évaluer la quantité d'eau
infiltrée. La différence entre ces deux nombres était
portée par l'auteur que nous citons au compte de l'é-
vaporation.

La jauge de Dalton, dont il s'agit, est un cylindre
en métal de 0 . ,30 de diamètre et de On,,91 de pro-
fondeur, fermé par un crible fin à sa partie inférieure,
et terminé par un réservoir disposé de manière à me-
surer l'eau qui s'y accumulait. Le cylindre, rempli de
la terre même du champ oie l'on opérait, était en-
foncé dans le sol de manière que sa base supérieure
affleurât la surface.

Le tableau suivant résume les expériences de M. Di-
ckinson, faites au moyen de l'instrumentprécédent:
_ 

ANNÉES. Pluie, Évaporation. Filtration.

.

RAPPORT

filtdreaL
à la pluie.

E..".....--" 7a. m. in. rn.
1836 0,787 0,339 0,448 0,57
1837 0,536 0,359 0,177 0,33
1338 0,560 0,344 0,216 0,39
1839 0,794 0,416 0,378 0,48
1840 0,547 0,337 0,210 0,38
1841 0,815 0,455 0,300 0,44
1842 0,671 0,372 0,299 0,44
1843 0,672 '	 0,467 0,205 0,30

( Moyennes.. 0,673 0,386 0,287 0,42

AGRICULTURE.

ses différents des précédents, comme on le voit ai-des-
sous.

Mais les deux séries d'observations s'accordent sous
un certain rapport, c'est que tou e l'eau tombée pen-
dant le mois de février est absorbée, ainsi que l'indi-
quent les chiffres moyens suivants :

Au contraire, pendant les mois de ju n. juillet
août et septembre, la filtration est presq le nulle et
l'eau s'évapore presque entièrement. Voici a moyenne
des observations faites par les deux auteurs que nous
citons :

M. Ch. Charnoek a fait des expériences analogues
à celles de Dalton , mais plus complètes, en ce sens
qu'il e également mesuré l'évaporation. Voici les ré-
sultats obtenus :

Hauteur d'eau tombée. . . . . 0,663 0,638
Hauteur 'd'eau filtrée à travers le sol. 0,145 0,171
Hauteur d'eau évaporéeel'un sol drainé. 0,548 0,467
Hauteur d'eau évaporée d'un sol saturé. 0,762 0,80
Hauteur d'eau évaporée dans un vase

exposé au vent et au soleil. 	 . . 0,854 0,881

4842. 4840.

Les expériences précédentes laissent, on le conçoit,
beaucoup à désirer, en raison du mode même d'obser-
vation; il convenait cependant de les citer comme
indication. Des recherches plus pratiques sont dues à
M. Mil.ne.

Il a recueilli pendant dix mois, de juin 1848 à avril
4819, l'eau débitée par les drains d'une certaine
étendue de terrain. Il a trouvé que la masse d'eau
obtenue pendant l'intervalle précité était de 52›.,28

Les nombres, obtenus par Dalton lui-même sont as- par hectare, répondant à une couché d'eau uniforme

•
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de 0'",052228 seulement d'épaisseur. Les expériences
de Dalton indiquaient, pour une période semblable,
une couche do 0et,169159, et celles de Dickinson une
couche de 0m,27636.

On comprend, du reste, que la nature du terrain
influe notablement sur sa propriété filtrante; cepen-
dent les résultats do M. III ilne montrent qu'il serait
peu sage d'accorder b la jauge do Dalton une confiance
trop absolue.

Dans une expérience faite dans la terre des Hauts-
Noirs en Sologne, M. Delacroix e trouvé que la hau-
teur d'eau tombée en 4956 étant de 0",734, la hauteur
d'eau écoulée était de 0°,427; rapport 0 .,18. En 4857,
la hauteur d'eau tombée a été de 0. ,453 et la hauteur
d'eau écoulée de 0",219, rapport 0et,44.

Le rapport de l'eau tombée b l'eau écoulée varie
donc d'une année b l'autre, par suite des conditions
météorologiques et surtout suivant la distribution des
pluies dans les différents mois et leur ordre de succes-
sion.

Voici enfin los résultats d'expériences que j'ai pu
faire aux environ do Meulen.

La pièce soumise aux observations avait une éten-
due de I hect. 226. Le sol était argileux et assez fort,
le soue-sol était plus perméable. Cette pièce, louée la
plusieurs cultivateurs, était labourée et produisait des
récoltes de différentes sortes, céréales, racines et char-
don à foulon. Les volumes de pluie tombée et d'eau
écoulée par mois, ramenés le la surface d'un hectare
sont réunis dans le tableau suivant :

MOIS ET ANNÉES.
.	 EAU

de pluie
tombée.

EAU
écoulée

par
les drains.

RAPPORT
de l'eau
écoulée
à l'eau

tombée.

tivée d'une manière analogue, mais recevant, je crois,
un peu d'eau des terrains supérieurs, a donné les ré-
sultats consignés dans le tableau ci-après :

MOIS ET ANNÉES. de pluie

.,..,,
EAU ,`.'

'cornéepar

RAPPORT
de l'eau

écoulée

tombée. les drains.
à l'eau

tombée.

11630.
Ille. me.

Janvier. .... : 	 373.8 87.7 0,234
Février . 	 97 . 6 45.3 0,401
Mars. , 	 127.5 73.0 0,572
Avril 	 455.0 39.5 0,080
Mai. 	 1281.3' 104.3 0,081
Juin 	 456.3 173.1 0,379
Juillet 	 62.5 0.0 0,000
Août 	 632.0 0.0 0,000
Septembre 	 873.0 0.0 0,000
Octobre 	 112.5 0.0 0,000

• Novembre 	 606.3 17.3 0,028
Décembre. ,. , 	 611.3 93.5 0,182

Totaux 	 5589.0 C33.7 0,113

1831.
mc. me.

Janvier., 	 473.5 409.0 0,803
Février. 	 97 .5 72.9 0,147
Mars..	 	 430.0 112.0 0,200
Avril.. 	 555.0 146.4 0,263
Mai 	 345.0 0.3 0,001
Juin 	 644.8 0 0 0,000
Juillet 	  . 135.0 0.0 0,000
Août 	 442.5 0.0 0,000
Septembre... , 	 921.2 0.0 0,000
Octobre 	 362.5 0.0 0,000
Novembre 	 117 . 5 0 . 0 0,000
Décembre... , 	 143.8 0.0 0,000

Totaux 	 4668.3 740 . 6 0,158

D'après ces chiffres, la moyenne des rapports de
l'eau écoulée par les drains à l'eau tombée a été de	 .
0",077 pour la première pièce pendant les dix der-
niers mois de 4855, et de 0te ,073 pour l 'année 4856.
Dans la seconde pièce ce rapport a été O et,I43 en 4856,
et Oet,458 en 4857.

Mais les moyennes sont le résultat de chiffres men-
suels très-différents les uns des autres. Ainsi, tandis
qu'en janvier 4857, ont écoulé plus de 86

400 de l'eau tombée lap. seconde pièce, ils n'ont
les drains

sur

la pluie en janvier.

journalières dont les tableaux précédents ne sont qua
le résumé succinct, ou mieux encore si l'on examine
les courbes indiquant les volumes d'eau tombée et
écoulée par jour, que l'espace ne permet pas de repro- .
duire ici, on se rend facilement compte de ces aiiré-

Lorsque la terre est sèche au moment d'une pluie,
l'eau est retenue par le sol et ne s'écoule pas par
les drains. Au contraire, si le sol est deyà très-

185e.

n••n10ÉM

me.	 me.
Mars. 	 	 347.2	 67.5	 0,104
Avril 	 	 100.5	 20.0	 0,199
Mai, 	 	 663.0	 55. 4 	0,08 5
Juin 	 	 365.0	 2.1	 0,005
Juillet 	  ...	 555.0	 0.0	 0,000
Août. 	 	 210.0	 0.0	 0,000
Septembre... , 	 103.7	 0.0	 0,000
Octobre 	 	 637.8	 0.7	 .0,001
Novembre. 	 	 137 .5	 40 .9	 0,297
Décembre 	 	 130.0	 56.1	 0.431

Totaux ...	 .	 3149.4	 242.7	 0,077

1195111.
Me.	 me.

Janvier. .....	 373.8	 84.7	 0,228
Février.	 . . 	 	 97.5	 34.8	 0,350
Mars...	 	 	 127.5	 44.9	 0,352
Avril 	 	 455.0 '	 34.2	 0,075
Mai...	 , .	 , .	 1281.3	 60.8	 0.047

450.3	 113.1	 0,247
Juillet 	 	 • 62.5	 0.0	 0,000
Août. 	 •	 632.0	 0.0	 0,000

Septembre 	 	 873 . 0	 0.0	 0,000
Octobre 	 	 112.5	 0.0	 0,000
Novembre. 	 	 606.3	 12.6	 0,020
Décembre. .. 	 	 511 . 3	 27.4	 0,053

Totaux 	 	 5589 . 0	 412.5	 0,073

point coulé pendant les mois d'été pour des volumes -
d'eau tombés plus considérables que ceux fournis par

Si l'on étudie attentivement le livre d'observations

Une autre pièce, peu éloignée de la précédente, cul- faible peut déterminer l'écoulement. En uit'mot, pour

14 •

assezmouillé, l'addition d'une quantité d'eau même
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les pluies initiales le rapport de l'eau écoulée à l'eau
tombée est nul ou très-faible ; et pour los pluies non
initiales ce rapport est d'autant plus grand que l'éva-
poration et l'absorption souterraine ont été moindres
depuis la pluie précédente.	 •

La répartition des pluies et des sécheresses exerce
donc sur le rapport que nous considérons une influence
beaucoup plus grande que l'abondance même do ces
pluies.

Un drainage ne commence pas à couler avant que
le terrain qui le recouvre ne redonne une certaine
masse d'eau, déterminée par son hygroscopicité, c'est-
à-dire par sa nature propre, et dont la mesure est un
des éléments les plus utiles à connaltre pour carac-
tériser un sol arable.

Les courbes des eaux tombées et écoulées par le
drainage, fournissent un autre renseignement d'un
grand intérêt pratique, c'est le temps qui s'écoule
entre la pluie qui détermine l'écoulement et le com-

, mencement de cet écoulement. Ce temps est variable
avec la nature du sol, et pour un même sol avec son
degré d'humidité au commencement de la pluie, en
général il varie de six heures à quarante-huit heu-
res. Plus le sol est retentit et plus l'écoulement d'un
drainage est prolongé et régulier, mais chaque période
isolée d'écoulement présente toujours un maximum
ordinairement moins éloigné de l'origine de l'écoule-
ment que de sa fin, la courbe d'écoulement s'élève plus
rapidement qu'elle.ne s'abaisse.

En résumé, si l'on considère une longue période de
• temps, il résulte des expériences que l'on vient de rap-

porter et de plusieurs antres trop longues à citer, que
le rapport des eaux écoulées par les drains aux eaux
de pluies tombées à la surface des terres peut varier,
comme limites extrêmes, de 0.,05 à fe,80.

La position de la nappe d'eau souterraine dans les
terrains drainés dépend de la nature du sol, comme il
est facile de le prévoir et comme l'ont vérifié d'ailleurs
plusieurs observateurs. La surface de cette nappe d'eau
présente une forme convexe dont les points les plus
élevés se trouvent au milieu de l'intervalle des drains.
Les expériences de cette nature sont faciles à faire; on
enfonce des tubes verticalement dans le sol, suivant
des directions perpendiculaires à celle des ligies de

••• drains, et l'on relève chaque jour la hauteur de l'eau
dans ces tubes. Il résulte de diverses observations que
la pente moyenne de la nappe d'eau vers les drains
varie de 0 m,008 à Oes ,130 par mètre suivant la nature
plus ou moins retentive du sol. Cette pente varie du
reste dans le même terrain avec la plus on moins
grande quantité d'eau restant à écouler; c'est-à-dire
qu'elle atteint son maximum peu après le commen-
cement de l'écoulement, puisqu'elle diminue succes-
sivement avec l'intensité de l'écoulement lui-même,
et se confond enfin sensiblement avec l'horizontale
quand les eaux cessent de sortir par les bouches des
drains. — La discussion attentive d'observations de
cette espèce donnerait, sur le jeu des eaux à l'intérieur
des terres, des renseignements pratiques fort intéres-
sants.

Du reste, s'il est impossible, quant à présent, de
fixer ci priori la quantité d'eau qui traversera un sol
donné dans un temps déterminé, et par conséquent

..de fixer scientifiquement le diamètre minimum d'un
drain destiné à l'assainissement d'une surface con-
nue, on peut au moins facilement démontrer que les
plus petits tuyaux adoptés dans la pratique sont ca-
pables d'écouler, à moins de circonstances tout it fait
exceptionnelles, non-seulement la quantité d'eau qui
arrive jusqu'à eux, mais encore la masse entière de
pluie qui peut tomber sur la surface qu'ils doivent as-
sainir. Ainsi, par exemple, on reconnaît facilement
par le calcul qu'un tuyau de drainage de 0", 03 de dia-

, se
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mètre, de 100 mètres de longueur, et ayant seulement
0,003 de pente, destiné à desservir une zone de
15 m ètres de largeur, pourrait débiter, en quarante
heures seulement, toute l'eau versée sur la surface à
laquelle s'étend son action, par un orage qui donnerait
près de 0 e ,05 de hauteur d'eau, ce qui répond à une
pluie très rare dans nos climats,

Néanmoins, il ne faudrait pas croire, comme l'affir-
ment quelques personnes, que los tuyaux de drainage
sont toujours trop larges et quo l'on ne saurait assez
réduire leur diamètre. Indépendamment en effet de la
facilité avec laquelle de trop petits tuyaux peuvent
s'engorger, on a vu des drains couler à gueule bée, ce
qui indiquait qu'ils ne pouvaient débiter assez vite
toute l'eau qui leur arrivait. Ce dernier fait est du
reste assez rare, et toutes les expériences faites jusqu'à
présent établissent, comme le raisonnement, que dans
les circonstances ordinaires des tuyaux de 0°,03 à
0°,01 de diamètre intérieur suffisent parfaitement
quand la largeur et l'écartement des lignes n'excèdent
pas les limites que nous avons indiquées dans les ar-
ticles précédents.

6. Effets et théorie du drainage.
•

Tous les agriculteurs connaissent les inconvénients
d'un sol imbibé d'eau stagnante, et comprennent l'in-
térêt que l'on a, sous tous les rapports, à donner à
cette eau surabondante un moyen régulier d'écoule-
ment, sans cependant produire une dessiccation com-
plète, aussi funeste qu'une trop grande humidité ;
mais quelques explications sont nécessaires pour faire
concevoir comment le drainage des terres peut at-
teindre ce double but, et pour répondre à quelques ob-
jections qui se présentent tout d'abord à l'esprit, quand
on étudie pour la première fois les procédés de l'art
du drainage. Les expériences sont encore peu nom-
breuses, et la théorie laisse encore beaucoup de faits
sans explication. Cet état d'imperfection de la science
rendrait nécessaires de longs développements qui ne
sauraient trouver place ici; on se bornera aux points
les plus importants.

On a vu que la germination des graines exige,
pour se produire de la manière la plus satisfaisante,
une certaine température et le concours de l'air et
d'une humidité convenable. Les mêmes conditions sont
nécessaires au développement des racines et à l'axer --
cite des fonctions nutritives de la plante entière. Exa-
minons donc d'abord comment la constitution même
du sol, considérée seulement au point de vue physique,
se prête à la réalisation de ces conditions et le rôle
que l'eau peut jouer dans le phénomène, indépendam-
ment de son action chimique.

Considéré en général, le sol arable se compose de
particules plus ou moins grosses, depuis les pierres et
les graviers jusqu'à la poussière ln plus impalpable. •
Ces diverses particules, en raison de leur variété de
forme et de grosseur, ne sauraient être en contact in-
time, de sorte qu'il existe entre elles une série de vides
communiquant les uns avec les autres et formant de
véritables canaux non interrompus. Mais examinées
isolément, les diverses particules qui composent la terra
sont elles-mêmes plus ou moins poreuses, de sorte que
dans un terrain donné existent toujours deux séries
de petites cavités, les unes intérieures aux particules

constituantes du sol, les autres extérieures à ces par-
ticules et produites par l'ensemble des vides- laissés entre
elles. Les fig. 62, 63 et 64-, sans être l'image exacte, mais
amplifiée, d'une terre donnée, aideront cependant à
saisir notre explication, et permettront de concevoir le
rôle de l'eau dans ces différents ordres de cavités. Si
le sol est parfaitement sec (fig. 62), tous les pores in-
térieurs des particules et les vides formant canaux.



laissés entre elles, sont naturellement remplis d'air. La
graine, ou les racines des plante:, sont parfaitement
npprosisionnées de et gaz, mais tout à fait prisées
d'eau. Dans la figure suivante, au contraire, les porcs
et les canaux sont remplis d'eau, indiquée par la teinte
noire, qui a pris la place do l'air. Le sol est iris mouillé,
et les plantes aquatiques pourraient seules y prospé-
rer. Dans la fig. 64, l'eau n'existe plus que dans les
pores et les canaux sont remplis d'air. La graine
se trouve alors dans les conditions les plus favorables;
elle est en contact à la foie avec l'air et as eo l'eau ; le
sol est alors humide, mais il n'est pas mouillé; c'est
l'état le plus favorable à la végétation, la terre parait
alors imbibée d'eau, mais elle s'écrase sans faire pâte
entre les mains.

Ln fig. 65 permet do comprendre un autre état
du sol, malheureusement trop fréquent : après une
grande pluie, ou par toute autre circonstance, las
particules du terrain se sont agglomérées les unes aux
autres et forment des mottes plus ou moins volu-
mineuses. Les pores do ces mottes contiennent de
l'eau, mais les canaux sont oblitérés et l'air ne peut
plus traverser la masse. L'eau elle-même est en quel-
que sorte devenue inutile, puisque les racines ne peu-
vent pénétrer ces mottes, qui no diflêrent de la pierre
que rance qu'elles contiennent do l'eau. La pulvérisa-
tion do la terre par les opérations mécaniques de la
culture fait cosser ce fiicheux état de choses, et l'on
conçoit dès lors, sous le rapport seulement qui nous
occupe, toute l'importance, pour la végétation, d'une
parfaite division du sol par les opérations de labou-
rage et autres dont il sera question plus loin (cha-
pitre iv,).

La considération abstraite de ces quatre états du sol
permet de se rendre assez nettement compte d'un cer-
tain nombre de phénomènes. En y réfléchissant, on
comprend, par exemple, que du rapport des pores aux
canaux résultent la plupart des différences physiques
constatées dans les propriétés des sols, par rapport à
l'eau. Cherchons à tirer de ces considérations quelques
conclusions pratiques

Fie. 64.	 Fig. 63

après avoir rempli les pores, elle remplira les canaux
et la terre sera mouillée (fig. 63); c'est l'état des terres
non drainées, soit artificiellement, soit naturellement
par leur position sur un sous-sol perméable.

Cela posé, l'action, sur un terrain mouillé, d'une
tranchée garnie d'un tuyau d'écoulement est facile à
concevoir : l'eau contenue dans les canaux ou fis-
suros du sol, sollicitée par l'action de la pesanteur,
s'écoulera dans le drain par ces canaux eux-mêmes,
tandis que l'eau des pores, retenue par une action ca-
pillaire énergique, n'obéira point à l'action de la pe-
santeur et restera dans le sol ; de sorte que le drai-
nage peut empêcher une terre d'être mouillée sans lui
ôter sa fratcheur.

On peut se rendre compte, d'après ce qui précède,
de la hauteur à laquelle le plan d'eau, dans les canaux
capillaires du sol, s'arrêtera dans un champ drainé.
Il est clair, en effet, que le niveau de cette eau stag-
nante sera supérieur à celui du drain d'une quantité
égale à bz surélévation produite par la force capil-
laire, et que cette hauteur s'accroit, en s'éloignant du
drain, d'une quantité égale à la pente nécessaire pour
assurer l'écoulement de l'eau dans les fissures, eu
égard eu frottement qu'elles opposent an mouvement
du liquide.

Les deux fig. 66 et 67 feront mieux concevoir qu'une
longue explication la différence qui existe entre un
champ drainé et celui qui ne l'est pas. Dans ce dernier
(fig. 66), le plan d'eau est assez élevé pour gêner le

Fig. 66.

Fig. 67.

développement des racines des végétaux et faciliter,
par l'ascension capillaire du liquide, une évaporation
rapide, et, par suite, un refroidissement notable à la
surface du sol. Dans le terrain drainé, au contraire-
(fig. 67), le plan de l'eau stagnante et celui de l'eau
élevée par capillarité sont assez abaissés pour que les
inconvénients précédent, ne se produisent pas, et que
les racines puissent prendre tout leur développement.

Dans tous les terrains sujets à souffrir d'un excès.
d'eau, même passager, le drainage rendra donc cet
immense service de faciliter la division du sol, par les.
labours ou autrement, en empêchant la terre de gar-
der l'excès d'eau qui la transforme en pâte, et fait quo
l'action des instruments de culture, bien loin d'oc-
crottre la perméabilité du terrain, ne sert qu'à le trans-
former en mottes plus compactes et plus dures. Ces.
mottes se gercent par le desséchernent et se divisent
en fragments plus ou moins volumineux, mais inca-
pables d'absorber l'humidité" atmosphérique, et for-
ment pendant l'été des sols brûlés. Le drainage, des-
tiné à enlever l'excès d'eau, assure done aussi, jusqu'à

Le premier cas est celui de l'extrême sécheresse; il
n'y a pas à l'examiner maintenant. Si l'on ajoute de
l'eau à un sol dans cet état, elle pénétrera dans les
canaux, et de là, par suite de l'attraction capillaire,
dans les pores. ,De sorte que ei le liquide n'anise
qu'en proportion convenable, les canaux se videront
d'eau et se rempliront d'air, et on aura le sol humide
de la fig. 64. Si, au contraire, l'eau arrive en excès, un certain point; l'humidité des terres.

68
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On se demande souvent comment des canaux pla-
cés à une grande profondeur soue des sols argileux,
compactes et imperméables, peuvent recevoir les eaux
qui tombent à la surface; comment, en un mot, de
pareils terrains acquièrent par le drainage une porosité
relative qui paraissait opposée à leur constitution. La
nature même de l'argile explique ce résultat. Quand
cette espèce de terre est humide, elle forme une masse
homogène compacte; mais quand elle se dessèche, elle
se fendille d'elle-même, et les fissures produites, com-
muniquant les unes aven les autres, se ramifient en
tous sens et donnent à la terre une véritable porosité.
Or, quand on ouvre une tranchée dans une masse ar
gileuse et que l'on place des tuyaux ou des pierres
dans cette tranchée, l'argile, qui forme les parois du
conduit, se trouve en contact avec l'air, se dessèche
partiellement et se fendille jusqu'à une certaine pro-
fondeur. L'action ainsi commencée s'étend ensuite de
proche en proche, à une plus ou moins grande dis-
tance, dans toute irt masse, chaque fissure déterminant
rasséchement des parties qu'elle avoisine et détermi-
nant la formation de nouvelles fissures. La marche
progressive de cette action de fendillement se manifeste
clairement par l'accroissement successif du produit de
l'écoulement des drains pondant les premiers mois, et
quelquefois même pendant les premières années de four
formation, aussi bien que par les modifications et
l'amélioration continue de la nature du sol.

L'accroissement de porosité du sol et son assainis-
sement sont les résultats immédiats de l'opération du
drainage; mais de ces premiers résultats découlent
d'importantes conséquences et des phénomènes consé-
cutifs non moins intéressants, au point de vue physi-
oue et chimique de la végétation.

L'évaporation de l'eau à la surface du terrain
abaisse considérablement sa température, par l'absorp-
tion de la chaleur latente nécessaire à la vaporisation.
La formation d'un seul kilogramme de vapeur enlève
assez de chaleur à 250 kil. de terre pour abaisser de
5° leur température. D'un autre côté, pendant la plus
grande partie do l'année, la température de l'eau de
pluie au moment de sa chute, on au moins après avoir
traversé la couche la plus superficielle du terrain, est
supérieure à la température moyenne de la masse du
sol arable. On comprend dès lors qu'en diminuant
l'évaporation à la surface et en obligeant l'eau de
pluie à pénétrer profondément dans le sol aussitôt
après sa chute, on augmente la température de ce sol,
et de la chaleur que lui communique l'eau et de celle
que lui aurait enlevée l'évaporation. Or, c'est là préci-
sément le double effet que produit le drainage, puis-
que, d'une part, les canaux d'asséchement attirant à

eux, aspirant en quelque sorte, l'eau de la masse ter-
reuse obligent l'eau de pluie à la traverser rapidement,
et que, d'un autre côté, en abaissant le niveau de
l'eau stagnante à une profondeur supérieure à l'ascen-
sion capillaire, il diminue dans une forte proportion
l'évaporation produite à la surface. Ce ne sont point
là, du reste, de simples inductions théoriques des expé-
riences rigoureuses et l'ensemble des phénomènes agri-
coles établissent d'une manière positive l'élévation de
température du sol produite par le drainage. Quelques
faits suffiront pour fixer sur ce point l'attention.

Nous citerons d'abord, sans rappeler les expériences
de M. Charnock, déjà mentionnées, quelques essais
scientifiques de M. Parkes, exécutés dans un marais
tourbeux nommé le lied-Mess. Le terrain était parfai-
tement découvert, de sorte que rien ne pouvait trou-
bler les observations; il n'existait d'ailleurs aucune
eau de source de nature à modifier la température du
sous-sol. Toutes les précautions, en un mot, semblaient
avoir été prises pour assurer l'exactitude des résultats;
malheureusement les expériences ont été peu nom-
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breuses. M. Parlons les résume de la manière sui-
vante : La température du sol naturel non drainé était
de 7°,7, depuis 0.‘,30 jusqu'à 11 0. ,76 de profondeur.
Le thermomètre, enfoncé à 0",18, a constamment
marqué 8°,3. Le thermomètre, enfoncé à 0 m ,78 dans
la terre drainée, marqua jusqu'a 9",0 et semblait encore
s'élev or ; le thermomètre, enfoncé à O rn al 8, s'éleva à

après sus orage, indiquant ainsi un excès do 9",8
sur l'autre thermomètre; et, sur trente-cinq observa-
tions, il n donné une surélévation do 5°,6. Le détail des
observations de M. Parkas établit, du reste, un autre fait
non moins important, ce sont les variations énormes
do température qui ont lieu d'une époque à l'autre dans
un terrain drainé.

M. Modden évalue à 6° 4/2 la différence moyenne de
température entre deux sols semblables, l'un drainé et
l'autre ne l'étant pas. Cette différence répond à une
altitude de 594 mètres environ.

Dos effets physiques du drainage que l'on vient d'in-
diquer découlent, au point de vue chimique, d'autres
avantages l'eau de pluie contient toujours de l'air,
de l'acide carbonique et de l'ammoniaque en dissolu-
tion. Ces divers agents exercent une action que l'on a
déjà exposée, soit en concourant directement à l'ali-
mentation végétale, soit en facilitant la désagrégation
des éléments du sol et les amenant à l'état soluble, qui
les rend assimilables par les organes des végétaux ; de
sorte que le drainage, en amenant la terre à l'état de
sécheresse convenable au développement des racines,
leur fournit en même temps l'accroissement de nourri-
ture que leur refuse un sol impénétrable aux gaz et
constamment imbibé d'eau stagnante. En résumé, les
opérations de drainage produisent le rapide écoulement
de l'eau de pluie à travers le sol devenu poreux, et elles
abaissent le plan d'eau stagnante à la profondeur la
plus convenable pour le succès des diverses cultures. De
ces deux premiers faits résulte un accroissement no-
table de la chaleur du sol, et un accroissement énorme
de sa fertilité par l'introduction des gaz et des sub-
stances les plus nécessaires au développement de toutes
les réelles. Quelques exemples authentiques, choisis
entre mille, de résultats obtenus en grand suffiront
pour établir la réalité de ces assertions.

De fortes argiles d'Ecosse, citées par M. Smith, où
les navets ne réussissaient jamais et où les pommes de
terre manquaient souvent, produisent maintenant ré-
gulièrement ces deux récoltes, que l'on fait alterner
avec la culture du froment. Dans les terres fortes es
marécageuses du nord do rEcosse, on ne parvenait
presque jamais à recueillir les récoltes, et la nielle faisait
de tels ravages que l'on renonçait à la culture des cé-
réales. Dans les terres drainées cette maladie disparaît,
et les récoltes se font sans difficulté. M. Neilson pos-
sédait un champ où il ne pouvait obtenir plus de trois
tonnes de navets par an; ce terrain drainé en fournit
maintenant plus de vingt-sept.

Le drainage exerce sur le climat des contrées où il
est exécuté sur une échelle un peu considérable les ré-
sultats les plus avantageux. Ainsi laferme de Deanston,
de 200 acres, sur laquelle M. Smith fit ses premiers
essais, était très fréquemment plongée dans les brouil-
lards les plus épais. Ces phénomènes locaux ont dis-
paru e on ne souffre plus quo des brouillards qui s'é-
tendent sur tout le pays.

Un terrain marécageux existait autrefois près de
Birkenhead; tous les soirs il était couvert d'un brduil-
lard des plus épais, un drainage profond, poussé à
2"',13 de profondeur, a fait disparaître ces brouillards..
La valeur de ce terrain situé près de cette intéressante
cité, appelée depuis quelques années à un si prodi-
gieux développement, a plus mie quadruplé de valeur

par cette opération.
Les épidémies qui attaquaient périodiquement les
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races ovines et bovines sur un grand nombre de fermes
disparaissent rapidement par l'effet du drainage. C'est
en des résultats les plus constants do cette opération,
que l'on applique maintenant dans ce seul but à tous
les prés et terrains où l'on élève des animaux rares ou
précieux. La santé dés hommes éprouve ces mêmes
effets bienfaisants du drainage des champs sur une
certaine étendue. Dans beaucoup de localités, le nom-
bre dos fièvres intermittentes et autres maladies de
mémo espeee a été réduit, en un an, dans le rapport
de 400 à 16.

1.es arbres forestiers se développent beaucoup mieux
sur les terres drainées quo sur celles qui ne le sont
pas. Les arbres à fruit surtout éprouvent de cette opé-
ration un avantage considérable.

On trouvera plus loin, sur les résultats financiers du
drainage, quelques renseignements qui nous dispen-
sent de multiplier davantage les exemples des avan-
tages généraux qu'il procure.

7. Résultats financier, des travaux de drainage.

Prix des travaux. Le prix des opérations de cette
nature doit évidemment varier avec une foule de cir-
constances, et il e gt impossible de répondre, par un
seul chiffre, à cette question si fréquemment répétée
quelle est la dépense nécessaire pour drainer un hec-
tare de terre?

On dira seulement que le prix du drainage varie
aujourd'hui en France de 160 à 300 fr. par hectare.
Le prix doit toujours être réglé, avec les entrepreneurs,
au mètre courant de drain, sans quoi en écartant les
lignes outre mesure ils diminueraient la dépense et
pourraient compromettre le résultat de l'opération.

Bénéfices produite par le drainage. On estime comme
résultat moyen et général que les sommes dépensées
en travaux de drainage rapportent 40 pour 100 net,
sans tenir compte des facilités que donne à la culture
un sol assaini, de l'accroissement de la salubrité, etc.
Cotte estimation est plutôt au-dessous qu'au-dessus de
la vérité. On sait d'ailleurs que beaucoup de fermiers
acceptent avec empressement de payer 5. p. 400 et
plus d'intérêt pour les sommes dépensées en drainage
par les propriétaires, ce qu'ils ne feraient pas si les
travaux ne devaient leur rapporter bien au delà de cet
intérêt. Les exemples de fermiers qui drainent leurs
terres à leur compte, ou moyennant une faible sub-
vention, quoique jouissant seulement d'un bail assez
court, ne sont pas rares.

• L'estimation de 10 pour 100 d'ihtérêt de la dépense
est de beaucoup au-dessous de la vérité pour les terres
de bornas qualité convenablement traitées elle n est
trop forte que pour quelques terres médiocres. Dans
beaucoup de cas, les dépenses faites en drainage rap-
portent jusqu'à b pour 100. Ces énormes bénéfices
cessent du reste d'étonner quand on tient compte des
avantages de toutes sortes qui résultent d'un bon drai-
nage sur une terre qui en a besoin. La facilité seule de
labourer plus à loisir, pendant une plus grande partie
de l'année, permet de réduire le nombre de chevaux
nécessaire à la culture.

Les estimations officielles portent à 30 pour 400 de
la dépense, en moyenne, la plus-value annuelle des
travaux.

Depuis la publication de cet article dans la deuxième
édition do cet ouvrage, il a été drainé en France en-
viron 110,000 hectares de terrains, moyennant une
dépense évaluée à 35 millions environ. Ces travaux se
multiplient tous les jours davantage, et il n'est plus
douteux maintenant que le drainage ne s'étende avec
le temps à plusieurs millions d'hectares dans notre
pays.

Législation. Une loi du 40 juin 1854 donne aux

propriétaires le droit de faire passer au besoin leurs
drains dans les propriétés voisines moyennant une in-
demnité. L'application de cette loi ne présente aucune
difficulté, et les arrangements nécessaires se font pres-
que toujours à l'amiable.

Deux autres lois, des 17 juillet 1856'et 28 mai 1858
autorisent le gouvernement à prêter aux particuliers,
pour des travaux do drainage. Le montant du prêt
est remboursé en vingt-cinq années, intérêt et amer-
tissement compris, moyennant une annuité de 6,4 p.
100. Rien de plus simple, en pratique, que la marche
à suivre pour réaliser un prêt pour le drainage. (Voir
DOS INSTRUCTIONS SUR LE DRAINAGE.)

En résumé, la pratique de la loi sur les prêts pour
le drainage ne présente pas les difficutés et les com-
plications dont on s'est effrayé lors do son apparition.
Elle serait certainement susceptible d'améliorations
considérables, mais telle qu'elle est, les propriétaires,
les syndicats et les communes peuvent retirer de son
application de très-grands avantages.

Deuxième section. — Desséchemente.

On rencontre sur différents points du globe des con-
trées quelquefois très-étendues, soit constamment, soit
périodiquement recouvertes d'eau, qu'il est possible,
par des travaux de desséehement convenablement di-
rigés, de transformer en terres cultivables, souvent
d'une grande valeur.

Les travaux nécessaires aux desséehements d'une
grande importance présentent de sérieuses difficultés.
Ils se compliquent presque toujours de questions con-
tentieuses et administratives les plus complexes, et
exigent à la fois le concours de la science du juris-
consulte et de toutes les ressources de l'art de Vine- '
nieur.Ilne saurait être question dans est .rtiele d'ex-
poser en détail tout ce qui se rapporte au .problème
compliqué des desséehernents. On essayera seulement
d'indiquer l'esprit des méthodes à employer. Quelques
exemples choisis avec soin compléteront d'ailleurs les
explications générales.

Les marais proprement dits occupent en France une
étendue que l'on évalue à 600,000 hectares au moins.
Les départements qui en possèdent le plus sont la
Charente, les Deux Sèvres, les Bouches-du-Rhône, etc.

Mais on en rencontre aussi de fort étendus dans
d'autres parties de la France, et bien peu de départe-.
ments en sont complétement débarrassés.

La variété des lieux où se trouvent des marais in-
dique assez la diversité des causes auxquelles on doit
attribuer l'état de ces terrains. L'examen attentif de
ces causes doit précéder toute étude de desséchement,
car il indique presque toujours la nature des procédé
à adopter pour faire cesser l'état de choses auquel il
faut remédier. Les développements donnés dans le
cours de cette section permettront d'apprécier l'imper-
tance de cette opération, sur laquelle nous appelons
particulièrement l'attention de nos lecteurs.

L ÉTUDES PRÉALABLES Â TOUTE OPÉRATION
DE DESSÉCI1EMENT.

Dessécher un marais, c'est le débarrasser des eaux
qui séjournent à sa surface et donner un écoulement
régulier à celles qui y arrivent. Les marais, considérés
d'une manière générale, peuvent se partager eu deux
grandes classes. 	 -

La première comprend les marais où la disposition
des lieux est telle qu'il existe un jItint inférieur par
lequel le liquide peut trouver une issue permanente ou •
périodique; le problème consiste alors dans la détermi-
nation des emplacements, pentes et sections des canaux
émissaires.

La seconde se compose des marais dont la •surface,
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étant inférieure à tous les points environnants, forme
une cuvette d'où le liquide ne s'échappe quo lorsqu'il
est arrivé à une hauteur déterminée. On ne peut l'ex-
traire, dans ce cas, qu'au moyeu de machines d'épui-
sement ou do puits absorbants.

Certains marais appartiennent à la fois aux deux
grandes divisions précédentes, c'est-à-dire qu'ils sont eu
partie desséchables par écoulement, et que l'opération
no peut se terminer qu'à l'aide dos machines. Le
desséchement des marais de cotte espèce nécessite
l'emploi des méthodes applicables aux deux premiers
cas, qu'il est dès lors indispensable d'étudier succes-
sivement.

Daus tonales travaux do desséchement, sauf les cas
particuliers où des circonstances étrangères à l'opéra-

- tion elle-même obligeraient do déroger à la marche
générale, on doit se proposer :

1° D'éloigner de la surface dos marais les affluents
extérieurs;

2° De purger cette sUrface elle-même des eaux en
excès : on au moyen de rigoles d'esséchement condui-
sant les eaux qui s'y rassemblent au point de sortie :
ou en expulsant les eaux de la cuvette an moyen d'une
force motrice quelconque, dont on conserverait tout ou
partie pour chasser les eaux d'orage que l'évaporation
et les infiltrations n'absorberaient pas assez vite lors-
que la cuvette aurait été une première fois vidée.

Pour le calcul des différents éléments de ces tra-
vaux, il faut s'être rendu compte :

1° De l'étendue du bassin du marais et des bassins
secondaires qui y aboutissent;

e De la quantité de pluie qui tombe dans l'année,
dans les diverses saisons, et de celle qui peut tomber
au maximum dans un jour donné;

De la proportion suivant laquelle cette eau se
répartit dans les divers bassins entre l'évaporation,

,	 l'infiltration dans le sol, et l'écoulement à la surface,
ainsi que du temps nécessaire à cet écoulement;

4° Du débit des sources et des cours d'eau péren-
nes, soit à leur étiage, soit pendant leurs plus grandes
crues, et de la détermination du volume d'eau que
peuvent fournir pour un jour d'orage les lits habituel-
lement à sec.

Détermination de l'étendue des bassina. On peut défi-
nir le périmètre d'un bassin, l'ensemble des points à
partir desquels l'eau qui tombe sur un plateau peut
couler indifféremment dans ce bassin ou le bassin voi-
sin. La ligne du périmètre se détermine par des points
principaux qu'on reconnaît immédiatement- sur le ter-
rain, lorsque les plateaux voisins sont peu étendus et
à pentes assez fortes, ou au moyen des nivellements
transversaux des faîtes. Le point de la courbe de ni-
vellement où la tangente est horizontale est celui qu'on
cherche. En réunissant sur une carte ces emplacements
par des lignes, on a le contour et par conséquent la
superficie du bassin. Les cartes topographiques faites
avec soin font immédiatement connaître les lignes de
faite dont il s'agit ici. On sait que les positions des
lignes de faîte et de thalweg obéissent à des lois gé-
nérales assez simples dont la connaissance, inutile à
rappeler maintenant, facilite singulièrement les études
sur le terrain.

Il importe d'ailleurs de remarquer ici que les eaux
qui tombent à la surface d'un bassin ne sont pas tou-
jours les seules qui y arrivent : à l'affleurement des cou-
ches perméables il peut en effet jaillir des sources pro-
venant des eaux d'infiltration, venues de bien plus loin
que les limites api-l-mentes du périmètre. Ainsi, dans
son travail sur les marais Pontins, M. de Prony an-
nonce qu'en comparant le volume d'eau pluviale qui
devient courante dans ce bassin, et doit s'échapper
annuellement par l'émissaire unique qui lui donne
passage, 'avec le volume total du liquide effectivement
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débité par cet émissaire, il a reconnu que celui-el était
à peu près le double du premier. Il en conclut natu-
rellement que les sources débitent une quantité consi-
dérable d'eau venant des infiltrations produites dans
les bassins voisins, et amenées dans celui dos marais
par la déclivité de la couche imperméable qui s'étend
beaucoup au-delà de la crête dos versants extérieurs.

Vs ta quantité et de ta répartition des eaux de pluie
dans l'année. On e réuni dans le chapitre II, troisième
section, un Brand nombre do documents relatifs à ce
sujet ; il serait inutile de les reproduire ici. Mais il ne
suffit pas de connaître ln masse générale d'eau qui peut
tomber en une saison, il faut tenir compte de la va-
leur des grandes pluies ordinaires. Pour se mettre à
l'abri de toutes les pluies d'orage, dans toutes les cir-
constances possibles, il faudrait évidemment établir les
calculs en tenant compte de la plus grande hauteur
d'eau tombée en douze heures. Mais on arriverait ainsi
à des travaux d'une importance trop considérable, et
il suffit de baser les évaluations, comme on le verra
plus loin, sur la hauteur d'eau tombée pendant un
orage d'intensité moyenne. Ainsi, pour ne citer en ce
moment qu'un seul exemple, bien qu'on ait observé
à Rome des orages versant à la surface du sol une
couche d'eau de 0 m ,12 d'épaisseur, M. de Prony e
calculé les débouchés des différents émissaires des ma-
rais Pontins, en admettant que la hauteur d'eau tombée
pendant un orage resterait comprise entre O'",04 et

De la proportion suivant laquelle l'eau des pluies se
répartit dans les divers bassins entre L'évaporation, l'in-
pration dans le sol el l'écoulement d la surface. Les
eaux qui tombent à la surface du sol se partagent en
trois parties. La première est enlevée par l'évaporation
ou la végétation; la seconde pénètre dans le sol par
infiltration à une plus ou moins grande profondeur,
et forme quelquefois, à la surface des couches imper-
méables, les nappes aquifères qui alimententles sources
situées plus loin à un niveau inférieur ; la troisième
coule à la surface, et, par différentes rigoles, va re-
joindre, dans un temps assez court, les ruisseaux qui
se déchargent dans le marais.

On comprend quelle importance aurait, pour la
question qui nous occupe, la détermination de la pro-
portion suivant laquelle l'eau tombée se divise entre ces
trois destinations. Malheureusement, il est impossible
d'avoir à ce sujet des données générales et précises,
et on est obligé, pour chaque cas particulier, d'avoir
égard aux diverses circonstances locales, et d'évaluer
cette répartition en tenant compte, le mieux qu'on
peut, de ce qui a quelque influence sur elle.

L'état de la surface du sol et la composition géolo-
gique de ses couches supérieures sont évidemment les
éléments les plus importants de cette détermination.
Sur un sol boisé et couvert d'herbes, l'infiltration est
généralement considérable, parce que l'eau présumée
du vent et du soleil, et retenue par les plantes entre
lesquelles elle s'introduit ne peut ni s'évaporer ni cou-
ler facilement à la surface. Sur un terrain découvert,
eu contraire, l'infiltration, toutes choses égales d'ail-
leurs, sera relativement peu considérable, et la plus
grande partie du liquide s'écoulera pour aller gagner
les thalweg; des ruisseaux, ou sera enlevée par l'éva-
poration que favorise alors l'action du vent et du so•
len. Entre ces deux cas extrêmes, celui d'une fsur_fer
couverte d'herbes où l'infiltration est prépondérante,
et celui d'une surface aride et imperméable où elle est
pre-que nulle, se placent naturellement une foule d'é-
tats intermédiaires qui font-varier à l'infini les rap-
ports des quantités d'eau enlevée par écoulement, par
infiltration ou par évaporation. Mais l'état de la sur-
face n'est pas le seul élément de la question: la nature
du sol et du sous-sol, sa perméabilité plus ou moins-

et
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grande exercent aussi une influence capitale sur l'écou-
lement de l'eau. Il est donc impossible do déterminer
d'avance, et par une règle générale, le rapport des
vitalités d'eau tombées, évaporées et infiltrées; ce rap-
port varie d'un lieu à l'autre et ne peut être déterminé,
dons chaque cas particulier, quo par uue longue série
d'observations. Les résultats suivante montreront les
différences qui existent à cet égard.

M. de Prony estime quo, dans le bassin des marais
Pontins, la quantité annuelle d'eau perdue par l'évapo-
ration est égale aux e,094 do celle qui tombe. Ainsi,
la moyenne d'un grand nombre d'années d'observations
donnant 0''',805 pour la hauteur d'eau tombée annuel-
lement, M. de Prony admettrait que la hauteur de l'eau,
lamant passer dans les canaux, sera de 0,724. Ce-
pendant les observations faites à Rome, sous le même
climat, donnent 2e ,362 pour la couche 'd'eau évaporée
dans l'année, en dehors de l'influence de l'action so-
laire.

Pour justifier la différence de ces chiffres qui parait
établie arbitrairement, cet auteur fait observer que l'é-
vaporation constatée dans les observatoires doit être
bien plus considérable que l'évaporation effective sur
des terrains bas, ombragés et abrités des vents ; que
la surface exposée à l'évaporation sur les marais, au
lieu d'être constante, comme dans les observatoires,
est très variable, et qu'elle est à son minimum lorsque
la cause évaporatrice est à son maximum, et récipro-
quement.

Cette proportion a estimée d'après divers rapproche-
ments qui portent sur des détails trop minutieux pour
les rapporter r n'a pas d'ailleurs, dans sa pensée, be-
soin d'être rigoureusement établie, car il ajoute s
n L'objet de cette évaluation est d'avoir un des élé-
ments du calcul qui donne la balance de la recette et
de la dépense à l'époque où le desséchement sera opéré
et où les eaux, coulant dans des canaux réguliers, ne
stagneront plus dans la campagne, le système do ces
canaux devant être établi de manière à débiter l'eau
que reçoit annuellement le bassin général, moins celle
qui est enlevée par l'évaporation ou perdue par les in-
filtrations. Cette considération simplifie beaucoup le
problème, et même une erreur dans sa solution ainsi
envisagée ne tire pas à conséquence si elle e-.t en moins,
vu que la seule conséquence qui puisse en résulter est
une légère augmentation dans la capacité des canaux.

s

On a déjà donné, en parlant du drainage, quelques
renseignements sur ce sujet ; ils seront complétés par
ceux que l'on trouvera dans la section suivante, à l'ar-
ticle des réservoirs d'irrigation. En réunissant ces di-
verses données, on se formera une idée assez nette de ce
ujet.

L'absorption de l'eau par les terres exerce, sur la
question qui nous occupe, une influence bien plus
grande que l'évaporation. On ne posséda pas sur ce
sujet de résultats positifs, et on ne peut dès lors se
laisser guider que par des analogies plus ou moins
éloignées. M. de Prony, dans son projet de desséche-
ment des marais Pontine, estime que l'eau absorbée
par le sol du bassin de ces marais est égale à un tiers
de celle qui tombe, et que cette quantité d'eau s'élève
à un demi dans le bassin des marais d'Arles. Cette
proportion doit évidemment varier avec la hauteur
d'eau tombée.

En comparant le débit total annuel de la Seine au
volume d'eau qui tombe sur le bassin de cette rivière
et de ses affluents, on arrive au rapport 2/7. De sorte
que 5/7 de l'eau tombée sont enlevés par l'absorption
ou l'évaporation.

Le débit moyen annuel du Rhône est de 54,236 mil-
lions de mètres cubes, on de 1,718 mètres cubes par
seconde. La surface totale du bassin principal et des
affluents de ce fleuve est de 927 myriamètres carrés.
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Le débit moyen annuel est égal aux 0,58 environ de
la quantité d'eau tombée sur cette surface.

M. Vallès a, fixé, par une discussion très complète
de la question, cette proportion à 4/7 pour le bassin
du lac de Grandlieu (Loire-Inférieure), de sorte qu'en
admettant que l'épaisseur de la couche d'eau tombée
pendant un orage d'intensité moyenne soit, dans cette
localité, do 0°,0i en 24 heures, il y aura une couche
de 0e,023 d'épaisseur absorbée, et une autre couche de
0-,017 seulement coulera sur le sol. Ces rapports dé-
pendent évidemment de la nature du sol et de sa pente.
Nous ne saurions assez répéter que les chiffres que nous
citons n'ont rien d'absolu, mais semblent etre compris,
comme première approximation, dans une partie de la
France, entre 4/7 et 5/7.

Ces renseignements sont d'ailleurs complétée per •
les données fournies ci-dessus (l es section) et par celles
de la section suivante.

Du débit des sources et dee coure d'eau par année, soit
d leur étiage, soit pendant les plus grandes crues, et de
la détermination du volume d'eau que peuvent fournir
pour un jour d'orage les lits habittellement à sec. Le
jaugeage des sources et des cours d'eau permanents
s'effectue sans difficulté par les méthodes ordinaires
de l'hydraulique (voyez ce mot), c'est-à-dire en formant
un déversoir pour las très petits cours d'eau, et en em-
ployant, pour ceux d'une plus grande importance, soit
le moulinet de Woltman, soit la méthode des flot-
teurs.

Mais la détermination du volume d'eau que peuvent
fournir, après un jour d'orage, les. lits des torrents
ordinairement desséchés, ou les crues des cours d'eau
permanents, présente plus de difficulté; voici la marche -
suis ie pour arriver approximativement à cette détermi-
nation.	 -

Désignons par a la surface du bassin, par h l'épais-
seur de la tranche d'eau qui peut tomber en un jour

d'orage sur la surilice de ce bassin, et par le coeffi-

cient d'absorption, on le rapport de l'eau perdue par
infiltration à l'eau tombée. Soit enfin t, le temps en
secondes employé par l'eau qui coule à la surface, pour
s'accumuler en masses capables de produire des effets

n—
nuisibles. Il est évident que —1 ah sera le volume .

d'eau coulant par jour	
n

et —i ah celui qui devra
nt

S'écouler par seconde par l'émissaire dont la section,
pour satisfaire à cette condition, sera dès lors facile à
calculer. Il paraltrait naturel de prendre pour h. la va-
leur de la plus forte pluie observée. Mais ce maximum
est presque toujours énorme par rapport à la moyenne
des maxima des pluies d'orage, et conduirait à donner
aux canaux des dimensions très considérables et très
coûteuses qui n'auraient d'utilité que pour un jour ex-
ceptionnel dans le courant d'un grand nombre d'an-
nées. Aussi les auteurs se sont-ils généralement ac-
cordés à s'arrêter pour h à la moyenne des maxima.

Ainsi dans les marais Pontins, quoique dans les ob-
servations faites à Rome une pluie d'orage tombée le
6 avril 1797ait donné une hauteur d'eau de 0''.126,
M. de Prony, dans son projet de desséchement, adopte-
t-il pour h la hauteur de 0"',06.	 -

Pour les marais d'Arles, bien qu'il soit tombé à
Marseille, le 45 septembre 1772, en quatorze heures, •
une hauteur d'eau de 0°',325, et à Arles, le 4 oc-
tobre 1806, pendant douzeheures, un prisme de 0'093
d'épaisseur, le même auteur admet pour h une hau-
teur de 0u,09.

Enfin M. Vallès, dans son projet de desséchement
du lac de Grandlieu, dans la Loire-Inférieure, fait •
h=-0`°,04, quoiqu'un orage de quatre heures ait donné
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à Nantes un prisme d'eau de 0`,247, et à Yatou un
prisme de 0`,338.

La quantité t varie avec la conformation des lieux,
leurs pentes plus ou moins abruptes, leur surface plus
OU moins lisse, etc. Elle a été évaluée à212,000 secondes
pour les marais Pontins, à 691,200 secondes pour les
marais d'Arles, et à 680,400 pour le lac de Grandliou.

Enfin, 4, la quantité - dépend de le nature plus ou

moins absorbante du sol. Et même, pour un terrain
donné, elle doit varier aveo l'état de siccité, de culture,
de température où ce terrain se trouve choque jour
d'orage ; cependant, pour s'arrêter à un chiens, dans

les exemples cités plus haut, on e admis pour les

4	

va-

4
leurs	 et.

Il semble assez naturel d'admettre que dans deux
bassins dontles pentes seraient sensiblement les mêmes,
les nombres de secondes nécessaires à l'accumulation
des eaux seront en raison inverse des hauteurs d'eau
s'écoulant à la surface, et proportionnels à la longueur
du principal cours d'eau du bassin. De sorte qu'en dé-
signant par t', a', h', n' des quantités analogues à t,

. a, h, n, et par 1 et les longueurs des cours d'eau
principaux des bassins considérés, on aurait

n4 , 
h,o

t	 l	 n'
t'	 n — I a

hn
équation dont ou pourrait tirer t' si toutes les autres
quantités étaient déterminées. Si les pentes des bassins
étaient sensiblement différentes, cette formule cesserait
d'être applicable. Il faudrait la remplacer par une
autre trop compliquée pour être indiquée ici.

'Après avoir évalué, par les considérations précé-
dentes, l'étendue du bassin, la hauteur d'eau qui tombe
annuellement on pendant un jour d'orage sur ce bassin,
la proportion de cette eau qui est absorbée par le sol ou
entraînée par l'évaporation, et enfin le volume des
sources et des eaux pérennes ou autres qui y affluent,
on a, comme on va le voir, tous les éléments nécessaires
à la rédaction des projets de desséchement, dont nous
tillons maintenant nous occuper.

TRAVAUX DE DESSiCHEMENT.

Canaux de ceinture. Quand il s'agit d'un marais que
l'on ne peut dessécher qu'au moyen de machines, il
est évident qu'il est indispensable de commencer per
détourner de la surface du marais toutes les eaux exté-
rieures, qui sans cela continueraient h y affluer, et ne
pourraient en être extraites que par des procédés coû-
teux : dans les autres cas, cette obligation peut pa-
raître moins nécessaire, puisque l'écoulement de ces
eaux peut avoir lieu par le même point que celui des
eaux du bassin lui-même. Cependant, plusieurs raisons
portent en général à déverser les affluents extérieurs
dans des canaux de ceinture situés en dehors du péri-.
mètre des marais.

D'abord la cause première de la formation des ma-
rais est généralement la difficulté d'écoulement due
au peu de pente que présente la surface ; imposer aux
émissaires qui doivent la purger l'obligation de rece •
voir le volume total des eaux, c'est nécessairement
les exposer aux mêmes causes qui ont produit l'état
do choses qu'il s'agit de détruire.

Ensuite les bassins extérieurs présentent toujours
des pentes bien plus considérables que le marais lui-
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merne ; les affluents arrivés à celui-ci tendent done à
y perdre considérablement de leur vitesse, à y déposer
los matériaux qu'ils charrient, et, par conséquent, à y
oréerdes atterrissements qui détruiraient promptornent
le régime régulier qu'on tend à établir.

Pour empêcher les crues de taos affluents de débor•
dor sur los terres rendues à la culture, il faudrait les
contenir dans des digues souvent fort élevées, qui fe-
raient obstacle à l'établissement régulier dos canaux
d'asséchement proprement dits, ou leur creuser des lits
larges ot profonds sujets à do fréquents curages, et dont
la construction serait très coûteuse.

D'autre part, en rassemblant los eaux du dehors
dans des canaux extérieurs, dont il est facile, par con-
séquent, do maintenir le niveau au-dessus de la sur-
fece du marais, on se donne le moyen de les utiliser
pour l'irrigation des nouvelles cultures;• ce qui est
souvent nécessaire, soit pour dessaler les terrains
conquis sur ln mer, soit pour communiquer au sol une
fertilité qu'il ne pourrait avoir sans le secours do ce
puissant moyen de fécondation. L'irrigation, en un
mot, est dans beaucoup de cas le complément néces-
saire d'un desséchement, et l'on doit, dès l'origine,
prendre les mesures convenables pour que ce double
but soit simultanément atteint.

Quels que soient, en résumé, la nature du marais
à dessécher, et les procédés ultérieurs à employer pour
cette opération, il convient donc, à moins de circon
stances toutes spéciales, d'arrêter, dans des canaux de
ceinture, toutes les eaux extérieures affluant dans le
marais. Le tracé de ces canaux de ceinture résulte de
la disposition des lieux. On delit chercher à déterminer
leurs directions de manière à utiliser les lits déjà exis •
tants, et, dans tous les cas, à réduire autant que pos-
sible la dépense, tout en assurant la bonne exécution
des travaux. Le tracé de ces canaux détermine, en
général, leurs pentes en long, qui doivent être aussi
fortes que possible, pour éviter les atterrissements,
sans dépasser cependant les limites nécessaires à la
conservation des ouvrages et les niveaux imposés par
les besoins de l'irrigation ou d'autres services. Les
pentes et le tracé étant déterminés par les cousidéra-
tions précédentes, la section de ces émissaires est facile
à fixer, puisqu'il suffit d'introduire dans la formule or-
dinaire du débit ( voyez HYDRAULIQUE) les quan-
tités d'eau qu'ils doivent débiter par seconde dans
les circonstances les plus défavorables. Co volume
d'eau se décompose en deux autres : celui des sour-i ces et des cours d'eau permanents déterminé par ex-
périence, et que nous désignerons par p, et celui des
eaux d'orages roulant à la surface du sol, égale,

comme on l'a vn précédemment, à n— = q. Si
n t4

l'on pose, pour abréger p-Fq Q, on aura pour déter-
miner la section du canal émissaire en un point oie
sa pente sera I par mètre, les relations

Q=steu

!Là ' =Au bus,
X

dans lesquelles :
u est la vitesse moyenne du liquide par seconde,
e la section du canal;
zle périmètre mouillé ;
a = 0,000024;
b = 0,000366.
La quantité X dépend de la forme de la section

adoptée et peut so déterminer dans chaque cas parti-
culier sans difficulté, de sorte que ces équations ren-
ferment tous les éléments nécessaires à la solution du
problème.

La forme généralement adoptée pour la section d'un
es
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eanal est un trapèze dont les bases parallèles sont
horiznutales et dunt les côtés ont une inclinaison qui
dépend de la tenue des terres qui forment la berge.
Cette Inclinaison varie ordinairement entre 4 et 3 de
base pour 4 do hauteur.

Quand il y a une différence très-notable entre le
débit à l'étiage et le débit pendant les crues ou les
pluies d'orage accidentelles, comme il y e intérêt
à rassembler les eaux d'étiage dans un lit où elles
puissent conserver une hauteur suffisante pour avoir
un écoulement facile, on évase seulement à la partie
supérieure le lit préparé pour l'étiage. De sorte que
le profil de la section présente deux trapèzes superpo-
sée; l'excès de la base inférieur et du grand sur la base
supérieure du petit, forme deux banquettes qui ne sont
atteintes par les eaux qu'au moment des crues.

bailleurs, comme on no calcule les débouchés que
pour les crues produites par les orages d'intensité
moyenne, il peut arriver que les canaux soient insuffi-
sants dans le cas d'orages extraordinaires; si l'inonda-
tion qui doit en résulter ne peut occasionner, d'après la
disposition des lieux, que de faibles dommages, on ne
tient pas compte de cette prévision. Dans le cas con-
traire, on peut établira droite et à gauche, et à une cer-
taine' distance de l'axe du canal, des digues formant
un nouveau lit majeur destiné à contenir ces déborde-
ments accidentels.

La nature et la forme des terrains à traverser doi-
vent avoir une grande influence sur le choix do rem-
placement des canaux. Il faut éviter avec soin de les
faire passer sur les peaties tremblantes et présentant
une grande profondeur de vase, qu'on rencontre fré-
quemment aux approches ou dans l'enceinte des marais
sur des terrains spongieux ou compressibles, à travers
des roches qui en rendraient l'ouverture extrêmement
coilteuse, etc. ; d'un autre côté, l'établissement des pentes
convenables impose des conditions nouvelles qui doi-
vent se coordonner avec les précédentes.

On connatt les cotes du point de départ et celles du
point d'arrivée de chaque canal; on sait donc la hau-
teur de chute qu'ou doit racheter par les pentes; celles
que l'on adopte sont déterminées par la vitesse qu'on
peut ou qu'on veut admettre. A l'époque des crues ou
des orages, la plupart des affluents arrivent dans les
canaux chargés de matières en suspension qu'ils lais-
sent retomber en tout ou en partie, suivant que leur
vitesse disparalt ou diminue ; il est donc très impor-
tant, pour éviter les atterrissements, que la vitesse des
eaux, après leur arrivée dans les canaux, soit constante,
ou même croissante jusqu'à leur sortie.

Il parattrait naturel, pour satisfaire à cette con-
dition et à celle d'un débit plus rapide des eaux, de
réunir les deux points extrêmes par la ligne la plus
directe, lorsque la disposition des lieux s'y prête ; mais
il est d'autres considérations qui imposent à la vitesse
qu'on doit admettre une limite supérieure.

Il faut éviter que la vitesse de l'eau, au fond des
canaux, devienne assez grande pour dégrader leurs lits.
On n dressé le tableau suivant des limites supérieures
de la vitesse que l'eau peut prendre dans les canaux,
selon la nature de leur fond, sans les dégrader.

Limites de la vitesse.
Nature du fond.	 ou fond. moyenne.

ie.	 te.
Ternes détrempées, brunes.	 0,076 0,101
Argiles, tendres. 	  0,452 0,202

-_Sables. . 	  0,305 0,406
Graviers.	 0  609 0,810
Cailloux. 	 -	  0,614 0,847
Pierres cassées, silex 	  4,220 1,623
Cailloux agglom. schistes tendres. 4,520 2,021.
Roches en couches. . . 	 4,830 2,434
Roches dures ....... .	 . . 3,050 4,060
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On peut donc dire que dans la plupart des cas la
vitesse se trouve limitée entre 0°,80 et 4 mètre par
seconde ; du reste, dans cette limite le limon et le sable
fin tenus en suspension ne se déposent pas, et on peut
toujours s' arranger de manière quo les matières plus
grossières s'arrêtent avant l'entrée de l'eau dans les
canaux.

Desséchemen1 du marais proprement dit. Le canal de
ceinture, en arrêtant, pour les conduire au dehors,
toutes les eaux qui se dirigeaient dans le marais, ré-
duit autant que possible la tâche du dessécheur, puis.
qu'il ne reste plus qu'il su débarrasser des eaux de
pluie qui tombent directement sur le marais et des
sources qui peuvent y déboucher. Les procédés, pour
cette dernière partie de l'opération, dépendent de la
position des lieux. Si la surface du marais est infé-
rieure à celles de toutes les masses d'eau environ-
nantes, il faut avoir recours aux machines d'épuise-
ment; si au contraire elle est assez élevée pour que
les eaux puissent couler au dehors, il suffit d'ouvrir
des canaux convenablement disposés pour leur donner
passage.

I. Deeséchementt d l'aide de canaux, d'écoulement. Ce
premier cas se divise lui-même en deux autres : celui
où l'écoulement dans les canaux peut être permanent,
et celui où il est intermittent, ce qui a lieu dans les
marais dont les canaux débouchent dans l'Océan ou
dans les fleuves à marées:

On examinera successivement dans ce qui va suivre
ces deux classes de desséchements:

(a). Marais dont l'écoulement par tee canaux émis-
saires peut ere permanent.

Pour donner un écoulement aux eaux qui naissent
ou tombent à Ln surface proprement dite du marais,
oit établit d'abord un canal central, dirigé, sauf la
légère variation que peut rendre obligatoire l'état des
lieux, suivant l'axe principal d'écoulement. On dé-
signe ainsi le lieu des points où tendent à se ras-
sembler les eaux pluviales tombant sur toute l'étendue
du marais. Cet axe se détermine facilement au moyen
des nivellements généraux du terrain.

On doit, comme on l'a déjà dit, éviter en général
de faire arriver dans ce canal les eaux pérennes ; ce-
pendant il convient de se ménager le moyen d'y in-
troduire, en temps de sécheresse, un volume d'eau
vive suffisant pour entraîner les eaux croupissantes et
s'opposer aux atterrissements.

On amène les eaux dans le canal principal, tracé
comme on vient de le dire, par des fossés auxiliaires
placés entre eux, et par rapport au canal central, à
des distances telles que l'eau tombant sur un point quel-
conque du marais ait toujours un récipient inférieur
où elle puisse arriver avant que son mouvement soit
éteint par les obstacles qu'elle encontre sur cette sur-
face. Le tracé de ces fossés ne comporte d'autre loi
générale que l'obligation de présenter une pente suivie
depuis leur origine jusqu'à leur embouchure dans le
canal central. Leur direction doit être inclinée sur
celle du canal central de telle sorte que les lignes de
plus grande pente des surfaces qui aboutissent au
-thalweg général soient coupées par plusieurs fossés à
la fois.

Enfin d'autres rigoles intermédiaires et d'une di-
mension moins considérable s'embranchent sur ces
fossés et complètent l'ensemble des moyens d'asséche-
ment de la surface.

Les dimensions du canal central qu'il est important
de déterminer, ci priori, dans les différents points de
son parcours, se déduisent de la double condition de
fournir un écoulement suffisant pour les pluies d'orage
maxima, sans amener de débordement, et de ne laisser
aux eaux ordinaires qu'un lit assez retréci pour qu'elles
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des Bouehes-du-Rhône. Sa surface avant le desséeltee
ment se composait de s
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y conservent toujours une vitesse qui ne permette pas
les envasements et la stagnation.

0/1 détermine, comme pour les canaux de ceinture,
les quantités d'eau à écouler dans un tempe donné,
la pente dont on peut disposer et la vitesse qu'on doit
admettre; la section peut donc se déterminer par des
formules analogues à celles que nous avons déjà don-
nées.

La section du canal principal d'écoulement doit
presque toujours présenter, comme celle des canaux do
ceinture, un lit mineur pour les basses eaux, un lit
majeur pour les grandes eaux, et une double ligne de
digues dans les points où les grandes eaux extraor-
dinaires pourraient produire des inconvénients sé-
rieux.

Dans tous les cas il est indispensable d'établir, le
long des canaux, des fossés do ceinture destinés à re-
cevoir les eaux affluentes des terrains voisins, à les
laisser déposer et à les amener, après leur éclaircis-
sement, dans le canal principal, par des ouvertures
ménagées à cet effet.

Si le tracé le plus convenable a une longueur moindre
que le développement nécessité par l'établissement
des pentes, on rachète le perte de hauteur due à OP

raccourcissement du parcours par une ou plusieurs
chutes qu'on dispose à son gré, on ayant soin seule-
ment de ne pas les faire trop considérables et trop
rapprochées, pour éviter, d'une part, les dégrada-
tions qui accompagnent la 'chute d'une masse nen-
sidérable d'eau, et, d'autre part, la destruction des
pentes qui tendrait à se produire par les dénivella-
tions qui accompagnent les crues dans les biefs trop
courts.

Les desséchements exécutés dans les circonstances
dont il s'agit maintenant exigent surtout des tra-
vaux de terrassement , mais no nécessitent aucun
ouvrage d'art d'une nature particulière on offrant
des difficultés exceptionnelles. Quand les canaux sont
navigables ils doivent présenter des écluses avec per-
tuis accolés ; quand, au contraire, ils ne doivent servir
qu'au desséchement, des pertuis ou chutes, pour rache-
ter les pentes trop fortes, sont les seuls travaux spé-
ciaux qu'ils nécessitent. Les ponts et pontceaux établis
sur les canaux et rigoles pour assurer les communica-
tions, ne diffèrent en rien des travaux du même genre
exécutés dans d'autres circonstances.

Beaucoup de marais appartenant à la catégorie qui
nous occupe maintenant sont produits par les bar-
rages des usines hydrauliques établies sur les cours
d'eau. Quand on ne peut pas faire abaisser le niveau
du bief qui produit l'inondation plus ou moins
permanente des terrains riverains, on ne peut se dé-
barrasser des eaux que par une véritable opération de
desséchement. Les travaux sont quelquefois trop coû-
teux pour qu'il soit possible de les exécuter avec avan-
tage; mais dans certaines circonstances, quand la na-
ture du sol et la disposition des lieux le permettent,
on peut, par des travaux très simples, se débarrasser
des eaux nuisibles. Il suffit d'ouvrir parallellement et

une certaine distance du bief un fossé dont les terres
servent à former une digue de défense, et à faire com-
muniquer ce fossé par un aqueduc syphon établi dans
la chaussée du moulin, ou autrement, avec le bief
d'aval de l'usine. Quand les terres sont peu perméa-
bles, le travail que nous venons d'indiquer réussit très
bien et permet souvent d'assainir, avec une faible dé-
pense, une grande étendue de terrain.

Parmi les nombreux marais desséchés que nous pour-
rions citer en France, nous nous bornerons à dire quel-
ques mots du marais des Baux, dont les travaux ont
été récemment terminés conformément aux projets
dressés par M. Poulie.

Le marais des Baux est situé dans le département

Le surface du bassin, dont il fallait écouler les eaux,
était de '24,466 hectares y compris celle du marais lui.
même. La disposition des lieux n'a point permis d'ée
tablir de canal de ceinture. Le canal principal 'reçoit,
par conséquent, toutes les eaux qui arrivent au ma.
rais. Il communique avec les étangs et débouche dans
le deuxième bief du canal d'Arles à Bouts ; il a 7 mètres
de largeur au plafond, et peut débiter 47 à 48 mètres
cubes d'eau par seconde. Des rigoles secondaires et des
fossés d'assainissement complètent le dessèchement. Ou
a calculé qu'il pourrait arriver dans le marais jusqu'à
50 mètres cubes d'eau par seconda, en temps d'orage.
Ces eaux extraordinaires s'accumulent dans deux
grands étangs qui ne seront pas desséchés et dont la
capacité est do plus de 4 millions de mètres cabas,
et s'écouleront ensuite peu à peu par le canal prin-
cipal.

La dépense totale du dessèchement, y compris les
frais de conduite des travaux, et les intérêts des som-
mes avancées pendant l'opération, s'est élevée à

1,208,772 fr. La plus-value, fixée à 1,000 fr. par
hectare pour les prés palustres, à 4,100 fr. pour les
marais fauchés et à 1,150 pour les marais bourbeux,
s'élève à la somme de 1,559,700 fr.

fb). Marais dont l'écoulement ne peut etre permanent.
Quand la surface d'un marais à dessécher n'est point
sensiblement supérieure au niveau des hautes marées
au point où débouche son canal de desséchement, l'é-
coulement des eaux ne peut plus être permanent, et
l'opération se complique de considérations différentes
des précédentes et que nous allons maintenant indi-
quer.

La surface d'un marais à dessécher, quand son niveau
est inférieur à celui des hautes marées et supérieur à

celui des basses, doit être, avant tout, entourée d'une
digue qui la préserve de l'invasion périodique des eaux.
Ces digues ne diffèrent pas de celles qui seront dé-
crites dans les paragraphes suivants ; il, est inutile de _
s'y arrêter maintenant. Mais les canaux d'écoulement -
présentent des particularités qu'il est nécessaire d'in-
diquer, ainsi que le mode de détermination de leur
capacité et de leur section.

Les canaux de desséchement dont le niveau est com-
pris entre celui des hautes et des basses marées, au
point où ils débouchent, traversent naturellement les
dignes d'enceinte du marais et se terminent par dos
ouvrages plus ou moins importants garnis de portes
s'ouvrant de dedans en dehors, pour permettre aux
eaux du marais de s'écouler pendant la basse mer ets,
pour empêcher la rentrée des eaux extérieures. La,
construction de ces ouvrages varie suivant l'importance-'
de l'émissaire, depuis les portos d'écluses de la plus
grande dimension jusqu'aux vannes ou clapets de
quelques décimètres de section. Les clapets que l'on
emploie ordinairement sont de simples panneaux en
bois garnis de ferrures et pouvant tourner autour d'une
charnière située à leur partie supérieure. Ces clapets
farinent ordinairement l'ouverture d'aval d'un aqueduc
pratiqué dans la digue. Ils cèdent à la pression des 
eaux intérieures aussitôt que leur niveau dépasse celui ;‘-

des eaux extérieures, et s'appliquent au contraire sous,
la pression de ces dernières contre les chassie qui les

hauteur

ho«.

Prés palustres. 	 490,00
Marais fauchés.	 .	 . . . . 	 360,00
Marais bourbeux.	 , 	 396121:9880
Etange 	

4 824,78

supportent aussitôt que la mer revient à une
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suffisante. Ces clapets fonctionnent end d'eux-mêmes,
mais ils sont sujets à se déranger, et ne se forment
quelquefois pas en temps utile, par suite de l'interpo-
sition do corps étrangers. Ou leur préfère dono, pour
les travaux d'une importance moyenne, dos vannes à
treuil ou à crémaillères, semblables à celles que seront
décrites plus loin (3 0 section)), et que manoeuvrent
aux heures convenables des agents responsables et spé-
cialement chargés de ce service. Quant aux portes de
flot, elles no diffèrent pas de celles des canaux ordi-
naires, et leur installation ne peut être confiée qu'à dee
constructeurs expérimentés.

Les canaux terminés comme nous venons de l'in-
diquer, ne peuvent verser leurs eaux que pendant le
tempe on leur niveau est supérieur à celui des eaux
extérieures.La première recherche à faire, dans ce cas,
consiste à dresser des tables, ou plutôt à tracer des
courbes, indiquant d'une manière précise les diffé-
rentes hauteurs des eaux extérieures pour chaque in-
stant d'une marée déterminée. Ces tables ou courbes,
résultats d'expériences répétées et de calcule assez dé-
licats, indiquent le temps que les portes, vannes ou
clapets peuvent rester ouverts chaque jour, et les dif-
férences successives de niveau qui existeront entre le
plan d'eau du canal de desséchement et celui des eaux
extérieures. On possède alors les éléments nécessaires
à la détermination, à peu près exacte, du volume d'eau
qui pourra s'écouler du canal de desséchement pen-
dant chaque marée, par une ouverture déterminée. Ce
volume d'eau doit être égal à celui qui s'est accumulé
dans le marais pendant le temps réuni de l'ouverture
et do la fermeture des orifices, que l'on peut alors
calculer en conséquence.

Lo débouché des canaux émissaires du dessécha-
ment n'est point la seule considération à faire entrer
en ligne de compte dans leur établissement. Non-seu-
lement il faut qu'ils puissent débiter pendant le temps
do l'ouverture des portes le volume total d'eau à écou-
ler, mais il faut encore que la capacité des derniers
biefs soit telle que l'eau qui s'y réunit pendant le temps
de la fermeture des portes puisse y être entièrement
contenue et ne déborde pas sur les terrains voisins. On
est souvent obligé de construire, près de l'extrémité du
canal, un réservoir spécial, pour remplir cette dernière
condition ; les eaux se réunissent dans ce bassin et en
sortent pendant l'ouverture des portes. Ces bassins de
réer% e permettent, jusqu'à un certain point, de réduire
les orifices, parce qu'ils donnent le moyen d'évacuer,
au besnin, en plusieurs marées les eaux dont il aurait
sans eux fallu se débarrasser en une seule. La capacité
de ces bassins régulateurs, si l'on peut s'exprimer
ainsi, se détermine toujours assez facilement, dans
chaque cas particulier, en tenant compte du volume
d'eau qu'ils peuvent accidentellement recevoir. -

Les marais dont la surface est comprise entre le ni-
veau des hautes et basses mers sont en France les
plus nombreux et les plus importants. Ils s'étendent
sur une grande partie du littoral de la Manche et de
l'Océan, et occupent quelquefois d'immenses surfaces.
Les départements maritimes du sud-ouest ne contien-
nent pas, à eux seuls, moins de 200,000 hectares de
marais de cette espèce. Le département de la Manche,
aux environs de Carentan, renferme aussi de vastes
p:iturages appartenant à cette catégorie de terrains, et
justement célèbres par leur valeur absolue et la qualité
de leurs produits.

Desséchernents d l'aide de machines. Lorsque la
surface des marais est inférieure au niveau de toutes
les eaux environnantes, on ne peut parvenir à les des-
sécher qu'en élevant les eaux, à l'aide de machines, à
un niveau supérieur à celui des mers, lacs ou rivières
qui peuvent les recevoir. Les perfectionnements con-
tinuels des roues et machines à élever l'eau et l'accrois-

sement progressif do la valeur des terres, donnent à
ce genre d'opérations un intérêt de plus en plus grand,
qui nous oblige à l'étudier avec soin. Un seul ingé-
nieur anglais, M. Glyn, a établi en quelques années
dix-sept machines, représentant ensemble une force
de 870 chevaux, et destinées au desséchement de plus
de 50,000 hectares de marais.

Dans les desséehements par machines, l'établisse-
ment des canaux de ceinture est, comme on l'a déjà
dit, plus indispensable que dans toutes les autres es-
pèces de travaux de ce genre. Ces canaux s'établissent
du reste en suivant les règles précédemment exposées,
et sur lesquelles il est inutile de revenir en ce moment.

Le volume total des eaux à évacuer chaque année
(abstraction faite des sources qui, du reste, sont très
rares dans les marais de ce genre) est égal au produit de
la surface du marais multipliée par l'épaisseur annuelle
de la couche d'eau de pluie diminuée de l'eau qui s'in-
filtre dans le sol et de celle qui est enlevée par l'évapora-
tion. La détennination de ces deux dernières quantités
est toujours assez incertaine et ne peut se faire quo par
analogie ; mais comme il vaut toujours mieux se tenir
au-dessus qu'an-dessous de la vérité, il convient d'es-
timer aussi bas que possible ces deux chiffres et de por-
ter ainsi un peu trop haut le volume d'eau à enlever
En désignant ce volume, exprimé en mètres cubes, par
V, par h la hauteur moyenne à laquelle il faut élever
l'eau, la forcis, en nombre de chevaux nécessaire,
au moteur, supposé constamment agissant, serait

4000 V. h	 aV h '*
a appelant en outre

	

75 X 31536000' = 2365200 -	 •
a le rapport du travail moteur au travail utile pour la
machine élévatoire que l'on se propose d'employer. Les
moteurs n'agissant que périodiquement, il convient
d'ailleurs, comme on l'a déjà dit, d'être toujours au-
dessus de la vérité dans tous les calculs de cette na-
tura • de sorte que l'on adopte généralement un nombre
double ou triple de celui que fournit la formule que
L'on vient d'indiquer. Il est bien entendu d'ailleurs
que la capacité des canaux, ou des réservoirs y an-
nexés, est suffisante pour recevoir les eaux d'un grand
orage et les conserver jusqu'à ce que la machine, par
son travail régulier, ait pu les enlever.

La disposition des canaux dedesséchement est dureste
très simple; les eaux, réunies par des canaux, fossés ou
rigoles plus ou moins rapprochés, sont amenées dans un
vaste bassin où la machine élévatoire les prend et les
élève à la hauteur convenable. La capacité de ces réser-
voirs, ajoutée à celle des canaux, doit être assez grande
pour recueillir toutes les eaux tombées pendant une
série de jours pluvieux, en sus de ce que peut enlever
à chaque instant la machine d'épuisement, afin que les
eaux sortant des canaux n'inondent pas les parties
basées des marais. La pente des canaux dans les des-
séchements de cette espèce peut être plus faible encore
que dans tous les autres ; leur section se calcule d'ail.
leurs d'après le volume d'eau qu'ils doivent écouler.

Lorsqu'il existe entre les différents points du ma. -
rais des différences notables de niveau, on partage la
surface en plusieurs zones dont on recueille les eaux
dans des bassins situés à des hauteurs inégales, afin
de réduire autant que possible, comme on le verra
dans les exemples suivants, la hauteur à laquelle il
faut élever l'eau.

Les moteurs ordinairement employés pour les das-
séchements de marais sont les moulins à vent et les
machines à vapeur (voyez ces mots). Les machines
élévatoires sont des roues à palettes emboîtées dans des
coursiers, des vis d'Archimède, et quelquefois diverses
espèces de pompes (voyez ILYDRATILIQUE, Vie, etc.),

En Hollande, on estime qu'un moulin à vent, avec
quatre ailes de 12 à I b mètres de longueur et de 2 mètres



de largeur, peut élever 60 mètres cubes d'eau à 4 mètre
en une minute. Ils peuvent travailler soixante jours
par ail environ; mais dans les calculs on compte seu-
lement que chaque moulin élève par an 3 millions
de mètres cubes d'eau à 4 mètre.

Quelques exemples éclairciront mieux, du reste, la
question des desséchements par épuisement que ne
pourraient le faire de plus longues explications.

Noires françaises. Les moeres formaient autrefois,
eux environs de Dunkerque, un immense lac de plus de
3,000 hectares. Il fut en partie desséché au commen-
cement du dix-septième siècle ; mais bientôt après, en
1646, le gouverneur de la ville do Dunkerque, qui
était assiégée, fit ouvrir les écluses comme moyen de
défense de la place, et tous les travaux, envahis par
les eaux, furent en partie détruits. Vers 4780, ou en-
treprit de nouveau de dessécher les moeres ; la révo-
lution interrompit le travail, qui fut repris en 1802 et
terminé bientôt après.

La moere française, dont la surface est de 1,700
à 4,800 hectares, est maintenant entourée d'un canal
de ceinture; des canaux de desséchement, tracés per-
pendicelairement les uns aux autres, sillonnent le ma-
rais et conduisent les eaux vers différents points de la
circonférence où sont établis deux moulins à ent à roues
à' palettes échelonnées, et six moulins à vis plus ou
moins éloignés les uns des autres.

Les canaux secondaires de desséchement ont environ
4 mètre de largeur moyenne. La section des canaux
principaux augmente en approchant des moulins. Leur
largeur moyenne est de fi h 7 mètres. Les vis et les
roues à palettes jettent les eaux dans le canal de cein-
ture, qui débouche lui-même dans un autre canal allant
à la nier.

Les moulins'à vent ont quatre ailes de 13 mètres de
longueur chacune et de 2 mètres de largeur, dont
4",50 en toile et 0°,50 en planches. Les vis sont à
trois filets; elles ont 8 mètres de longueur, 2 mètres de
diamètre extérieur; le noyau a 0 r",50 de diamètre. La
hauteur à laquelle elles élèvent l'eau varie de 1 et,70
2 mètres, suivant les saisons. Les roues à palettes,
quoique d'un grand diamètre, ne peuvent pas élever
l'eau à beaucoup plus de 4 mètre , de sorte qu'il faut
deux moulins avec roue à palettes pour élever l'eau à
la hauteur nécessaire.

Dessdehentents hollandais. Une grande partie de la
Hollande est, comme on sait, au-dessous du niveau de
la mer. Ce n'est qu'à force d'art que ces riches contrées
ont été conquises sur les eaux, et qu'on peut les dé-
fendre contre ce terrible ennemi. C'est dans ce pays
qu'il faut étudier les desséchements, nulle part on ne
les fait plus simplement et sur une plus grande échelle.
D'excellents ouvrages, écrits par les ingénieurs les
plus expérimentés, ont rendu classique dans ce 'pays
ce genre de travaux.

Il existait en Hollande, en 1844, pour le service des
desséchements, 2,445 moulins à vent de grande dimen-
sion, dont 64 à vis et les autres avec roues à palettes.
Ces chiffres indiquent assez les immenses services que
rendent ces machines.

De toutes les opérations modernes de desséchemeut,
la plus gigantesque est celle du lac de Harlem, qui
est terminée depuis 1852.

Le lac de Harlem occupait, au commencement du
seizième siècle, moins de 4,000 hectares de superficie.
Depuis lors il n'a cessé de s'agrandir avec une effrayante
rapidité: en 4641, il occupait déjà une étendue de près
de 44,000 hectares, lorsque Jan Adriaanszen Leegwa-
ter dressa un projet complet de desséchement auquel
il ne fut pas donné suite.

Les envahissements successifs du lac continuaient
leurs ravages, lorsque, enfin, par une loi votée le

9 avril 1838, le gouvernement hollandais, après bien
des tentatives infructueuses et dos projeta restés sans
résultat, se décida à supprimer de l'intérieur du pays
cette plaie dévorante. Los ouvrages furent commen-
cés en 1810 et le sol du lao est aujourd'hui complete-
ment cultivé,

La fig. 68 représente informe générale du lac de Har-
lem et de sou canal do ceinture destiné à recevoir et à
conduire à la mer los eaux quo les machines enlèvent
du lac, et une partie de celles qui y affluaient autrefois.
Ce canal de ceinture forme une voie de grande naviga-
tion, dont la fig. 69 indique le profil. Il a 29 mètres au
plafond, 45mètres au niveau du plan horizontal passant
par le o do l'échelle d'Amsterdam (plan que nous dési-
gnerons, pour abréger, conformément à l'usage hol-
landais, par A. P.), et 3 mètres de profondeur. Le pla-
fond est, à peu près, à la cote, 3 e ,90--A. P. La crête
de la digue entre le canal et le lac est arrasée à peu
près à une hauteur de 2°,20 --1- A. P.

La profondeur du lao de Harlem varie de 3 à 4 mè-
tres au-dessous do A. P. La cote inférieure des eaux
dans les canaux de desséchement, pendant l'été, sera
comprise entre 4',90 et 5°,00 — A. P.

La masse d'eau contenue dans le lac, au commen-
cement du desséchement, était de 700 millions de me
tres cubes environ. La plus grande différence entre
l'épaisseur de la couche tombée et l'eau évaporée e
été en un mois, sur une période de quatre-vingt-dix-
huit ans, de Ote,1657; on a ajouté à cette couche d'eau,
pour tenir compte des infiltrations possibles à travers
les digues, une épaisseur de 0' .. ,0:343, de sorte que les
machines d'épuisement ont été établies de manière à
pouvoir enlever après le desséchement, par mois, un
volume d'eau égale à la surface du lac multipliée
par 0te,20, c'est-à-dire 484000000 m. c., X 0°,20
= 36200000 mètres cubes d'eau. Le volume total à
enlever chaque année, déduction faite de l'évapora-
tion, est estimé à 54845000 mètres cubes.

On a reconnu qu'en raison de l'irrégularité et du peu
de durée de leur action, les moulins à vent devaient
être remplacés, dans cette grande opération , par des
machines à vapeur. Ces machines sont au nombre de
trois, comme l'indique le plan (fig. 68), nommées Leeg-
water, Cruquius et Van Lepeden. La première fait mou-
voir 41 pompes, les deux autres chacune 8 d'un plus
grand diamètre.

La machine de Leegwater, peu différente des deux
autres, a deux cylindres concentriques assis sur la même
plaque inférieure et communiquant entre eux par la par-
tie supérieure du plus petit, qui a 0",037 de hauteur ae
moins que le plus grand. Le cylindre extérieur a 3°,66
de diamètre, et le cylindre intérieur 2,-,440. La course
du piston est de 3°,047. Le petit cylindre est alésé in-
térieurement et extérieurement, pour recevoir un piston
intérieur et le piston annulaire qui frotte sur lui et sur
le grand cylindre. Le piston du petit cylindre porte une
tige de U e ,304 de diamètre, elle piston annulaire quatre
tiges traversant, comme la première, le couvercle des
cylindres à travers des boîtes à graisse. Ces cinq tiges
de piston sont fixées à leur partie supérieure dans une
immense masse de fonte. Ce bloc de fonte appuie, par
sa face inférieure et par l'intermédiaire de galets en
fonte, sur l'extrémité des balanciers qui font mouvoir
les pompes.

La machine a cinq chaudières de 9",14 de _longueur
chacun; et de 1 m ,83 de diamètre. Un tube cylindri-
que de 1'. ,21 de diamètre traverse cette chaudière dans
toute sa longueur. La flamme et les produits de la com-
bustion reviennent sous la chaudière, passent dans
sa partie antérieure et vont gagner la cheminée par
deux carneaux latéraux. Une chambre à vapeur de
12,a,80 de longueur et de 4°,84 de diamètre est placée
au-dessus des bouilleurs, perpendiculairement à leur



Fig. 68. Dessèchement du lac de Harlem (échelle de 0,000,001)

1, 3, 4 Machines h vapeur.	 0 Kedelsteart.	 le Dillegom.
2 Écluse de Mulfnegeo.	 le ilthovorn.	 17 Lisfe.
6, al Polders.	 t t Kolslage.	 18 C.onal de dérivation, nou-
e, e, e Ecluses.	 19, 19 Ecluse de Spaandam. 	 velu.
7 Vool mcertje.	 14 Heamstcde.	 19 Écluse de Katwyck.
a Steen.	 la Bennebrock. : 	 20 Vieux Rhin.

Fig. 08. (0.001).

direction, et peut communiquer avec chacun d'eus. leurs, dans la chambre et dans les conduits, est de plus
Le tuyau de prise de vapeur e 0. 	

1
,609 de diamètre. de 37 mètres cubes ; de sorte qu'on empèche ainsi

Le volume total occupé par la vapeur, dans les bouil- comulétement la machine de primer. La consomma-
*.	 68.,

x!, za Canal de ceinture.
at Alphen.
se, a e Route de Leyde à

Harlem.
27 Levitan iden.
28 Rhynsentervronde.



fion de combustible n'est qua do 1 O ,'20 par henro et par
cheval, quand on marche avec une force de 350 che-

vaux.Chaque cylindre occupe le centre d'une tour M,.dont
le fig. 70 indique le plan. Les balanciers des pompes
oscillent sur des palliera fixés dans des embrasures inée
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applicable A des petite corps de pompes, ois des (bites,
même pou importantes en elles-mêmes, produiraient
une forte perte de travail. Les soupapes du fond des
pompes sont construites d'une manière analogue au:
pistous eux-mêmes.

Le desséchement du lao de Harlem e coûté 43 mil-
lions de francs. La valeur actuelle des terres qu'il
renferme excède en ce moment 100 millions. Là oà
les flottes espagnoles et néerlandaises se livraient un
combat naval en 1573, on compte aujourd'hui deux
communes, quatre églises, huit à dix mille habi-
tants.

Nous donnerons encore un exemple assez remarqua-
ble do desséchement, d'autant plus intéreesant qu'il se

rapproche par son étendue de beaucoup de travaux
analogues que l'on pourrait entreprendre en Franco.
C'est celui de Nootdorp, près de La Haye, que vient
de terminer M. l'ingénieur Greeve, auteur d'un excel-
cellent mémoire sur les desséehements. La fig. '73 in-

Fig. '70.

PPP Pompes.
M Tour occupée par la machine.
C Bâtiment des chaudières.

nagées dans les murs de la tour. Leurs extrémités op-
posées à la machine portent des tiges do fer terminées
par des chaines qui soulèvent les pistons des pompes
disposées circulairement dans le cane qui enveloppe la
tour.

La machine y compris les bâtiments et tous les
acce cires a coûté 900,000 fr., dont 375,000 pour les
bâtiments seulement.

Les pompes de la machine Leegwater ont 1 . ,60 do
diamètre, celles des deux autres machines ont 4",85.
La course de leurs pistons est égale à celle du piston
de la machine à vapeur. Les pistons de ces pompes ont
une construction fort remarquable (fig. '71 et 72). Ils se

Fig. 73.

dire le plan et le percellement de ce polder d'une
étendue de 1,000 hectares environ.

Le desséchement a été opéré et entretenu par une
machine à vapeur et trois moulins à vent.

La machine à yepeur met en mouvement, simulta-
nément ou successivement, deux vis.

La plus basse élève l'eau du niveau de l'étiage des ,'•,
canaux de desséchement au niveau du bassimerégulae
tour R, situé trois mètres plus haut.

Les moulins à vent, ou la deuxième vis de la
machine, reprennent l'eau de ce bassin et l'élèvent
encore à une hauteur de deux mètres, pour la je-
ter dans les canaux qui doivent la conduire à la
mer.

Si le desséchement du lao de Harlem est la plus gi-
gantesque entreprise de desséchement connue, celui
dueZuicl-Plas, terminé il y a peu d'années, était une
des plus difficiles à entreprendre, à cause de la grande
profondeur dés eaux qu'on a été obligé d'élever e
plus de six mètres.

La fig. 74 représente le plan de ce lac avec l'in-
dication . d'h parcellernent , c'est-à-dire le tracé des
petits fossés qui 'séparent les champs do terre, re-
çoivent les eaux . et les conduisent aux canaux peine . e.

cipaux quieee rendent AUX machines. Le Zuirl-Plas.-:
comme tous les marais desséchés de Hollanee, e est ee
entouré d'un canal de ceinture et d'une digue dont '
les fig. 75 et '76 donnent le profil transversal et Mai-
quent le mode de construction.'=

Le creusement des fossés d'écoulement est la perte

Fig. 72.

composent simplement de deux grandes valves en tôle
et en cuir remplissant le corps de pompe pendant la
montée du piston, et s'appliquant l'une sur l'autre à
la descente.

Dans les pompes de 4 m ,85, le piston est guidé par
deux tiges verticales qui n'existent pas dans celles de
I . ,60. Ce genre de piston, très convenable dans des
remareils de grand diamètre, ne serait évidemment pas
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Fig. 71. Zuid-Plas desséché (échelle do 0,00ooll:

e Voile Toppen phis.
7-8 Esse plus.
g Nieuvrerkerk.
se Chemin de fer.
11.11 Canal d'enceigte.

si Brockhurin.
08 Moordreelit.

Issel, rivière.
te Couvre rivière.
17 Vladinaveen.

te Voorafsche, Pisse et
• polder.

fe Zevenhuizen.
sa Le Voggie.
xx 'Moulins.

.1 lifoerkapel.
Tu-romans polder.

3 liivière de lotte.
Lacs de lileiswyeck.

• Os Eendragts polder.

Fig. 75. Profil et cane ko ceinture du Zuid-Ples (échelle de 0,000).

Haute▪ mer ordinaire

Hasse met ordinaire

Fig. 78. Profil de la digue de défense du Zuid-Plasi, ([Melle de 0,00 1).



AGRICULTURE.

la phis délicate et la plus pénible des dessèchements.
On l'entreprend aussitôt que les eaux sont à pou près
enlevées et quo le sol, encore vaseux, peursupporter
des ouvriers dont les pieds sont garnis de planches qui
les empêchent d'enfoncer dans la terre molle. Ou sème
en même temps du colza qui pousse bien sur les ter-
rains de cette espèce et concourt énergiquement à la
consolidation du sol.

Dans les dessèchements de l'espèce qui nous occupe,
les fossés et canaux de desséchement occupent près de
0,4 de la surface totale.

La surface de Zuid-Plas est de 4,600 hectares en-
viron. La dépense du dessèchement s'est éluv ée à
3 millions.

Dessèchements en Angleterre- Depuis vingt ans les ma-

chines à vapeur ont presque complètement remplacé les
moulins à vent dans les marais de l'Angleterre. Entre
Lincoln et Cambridge, il y avait autrefois 700 moulins
à veut; il n'en reste pas plus de 200 aujourd'hui. Les
machines à vapeur, dans le Lincolnshire, sont an
nombre de 70 environ; leur force varie de 10 à 80 che-
vaux chacune. Elles font, en général, mouvoir des
écopes et élèvent l'eau de 4",83 à 4',87 et même
e e ,09. L'étendue ainsi desséchée n'estpas de moins de
89,688 hectares.

Parmi les marais desséchés par la vapeur, on peut
citer les suivants :

ceeeee4,

Fig. 77.

III. Puits (orée et peisariel nesorbants. Dans tout ce qui
précède, on n supposé que l'eau du marais à dessécher
pouvait s'écouler par sa pente naturelle à travers un
canal, ou devait être enlevée par des procédés mé-
caniques. Dans certains cas particuliers, quand la
couche imperméable du marais repose sur un sol per-
méable et absorbant, on peut se débarrasser des eaux,
sans avoir recours à l'ouverture de canaux ou à l'éta-
blissement de machines, en perçant la couche im-
perméable par un trou de soude (voyez PUITS Aure-

BIENS., SONDAGE), ou par un véritable puits que l'on
remplit ensuite do grosses pierres, et dont on recouvre
l'ouverture par un lit de branchages ou autres sub-
stances analogues, formant une espèce de filtre, pour
retenir les matières terreuses qui obstrueraient rapide-

DÉSIGNATION DES MARAIS. ÉTENDUE.

stems

Nombre

HIPIAUES.

Porc,.

Sect.

Deeping-Fen, près Spalding, Lincolnshire. 	
Marsh-West-Fen, Cambridgeshire. 	 	
Misserton-Moss. 	
Littleport-Fen, près d'Ely (soixante-quinze moulins à vent étaient

autrefois employés dans ce district) 	
Middle-Fen (Cambridgeshire). 	
Waterbeach-Lev el, entre Ely et Cambridge 	
Magdaleu-Feu, près Lynn, Norfolk 	
March-Fen-District, Cambridge. 	
Feltwell-Fen, près de Brandon 	
Soham-Mere, Cambridgeshire (ancien lao) 	

40100,00
1454,40
24'24,00

41312,00
2828,00
2020,00
4616,00
1090,80

969,60
645,40

2
4
1

2
.1

4
4
4
4
4

80 et 60
40
40	 -

30 et 40
60
60
40
30
20	 -
40

Quand toutes les eaux étrangères sont détournées
par un canal de ceinture, il ne reste à la machine à
enlever que l'eau de pluie. Dans ces parties de l'An-
gleterre il en tombe souvent 0",66 par an. Mais une
partie est enlevée par l'évaporation, et les ingénieurs
anglais estiment qu'il suffit de pouvoir se débarrasser
par mois d'une quantité d'eau répondant à une couche
de pluie de 0 n ,0508, c'est-à-dire de 508 mètres cubes
par hectare. Une machine de dix chevaux élèverait cette
masse d'eau à 3 e,04 de hauteur en 34 minutes 19 se-
condes, c'est-à-dire qu'une machine de cette force,
en. faisant seulement vingt journées de douze heures
par mois, pourrait dessécher 415 hectares environ. Ce
sont à peu près les données pratiques admises dans
le Lincolnshire.

La fig. '1'7 peut donner nne idée des écopes à va-
peur dont on vient de parler. Elles s'adaptent très
bien aux machines à simple effet de Cornouailles, et
leur simplicité nous engage à les faire connaître L'é-
cope a 7',60 de longueur et 9"',14 de largeur divisée
par une cloison verticale et longitudinale en deux
parties égales. Une machine de soixante chevaux peut
élever dix-sept tonnes d'eau à choque oscillation; elle
dépense 4`,36 par heure et par force de cheval.

ment le puisard ou imitent. Le marais de l'Archaut,
eu Çatinais, est un des dessèchements les plus impor-
tants effectués par cette méthode.

Un puits foré absorbant, établi à Bondy, a débité
jusqu'à 433 mètres cubes de liquide en vingt-quatre
heures. Plusieurs résultats analogues ont été obtenus
par différents sondeurs.

Il existe dans quelques localités, à Cujes par exem-
ple, des embues naturels qui donnent issue aux eaux
surabondantes d'un bassin fermé.

Les puisards absorbants doivent être ouverts an
point le plus bas du terrain à dessécher, pour que
l'eau puisse y arriver au moyen de rigoles disposées
à cet effet. Ces puisards ont de 4 à 8 mètres de pro-
fondeur et 2 ou 3 mètres de diamètre. On leur donne
une forme conique, si le sol n'est pas assez résistant
pour se tenir suivant des lignes verticales. Si on ne
peut pas pousser assez profondément le puits pour ren-
contrer la couche absorbante, on fait au centre un
trou de sonde dont le tuyau s'élève à une certaine
hauteur. L'intervalle compris entre ce tuyau et les pse
rois du trou est rempli de pierres brutes, pour éviter
les éboulements, et le tout est recouvert, comme on
l'ai déjà dit, de pierres plates et de fagots.
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L'inconvénient principal des puisards absorbant
est l'impossibilité où l'on est do fixer d'avance le vo
dorme d'eau qu'ils pourront absorber, volume du ras
presque toujours assez limité, puisque le forage qu
noue avons cité débiterait à peine, en ingt-quat
heures, le volume d'eau tombé dans le même tempe, p
une forte pluie, sur un hectare de terrain. Nous u'in
listerons pas davantage sur ce moyen de dessécho
ment, dont nous avons déjà indiqué l'usage dans cor
taises opérations de drainage.

IV. Vo/matage.. Toutes les méthodes indiquées dan
oe qui précède, pour le desséchement des marais, repo
sont sur l'abaissement du plan d'eau au-dessous d
niveau du sol. On conçoit que l'on arriverait au mêm
résultat on élevant la surface du terrain lui-même au
dessus du niveau des eaux, par des remblais conven
Ides. Ces remblais, à moins de circonstances tout
fait exceptionnelles, ne peuvent s'exécuter économi
quement qu'en faisant déposer, sur les terres à. mm
blayer, les parties solides que les torrents et les ri
vières à fortes pentes entrai nen t dans leur coure. Cett
opération se nomme colmatage, du mot qui la désigne e
Italie, où elle est employée sur une très grande échelle

On produit aussi des remblaiements de terrains bas
au moyen des eaux troubles chargées de limon
très fertiles., quo le flot soulève à chaque marée
à l'embouchure de la plupart des rivières qui arriven
à la mer.

Toutes les opérations de colmatage, quelle que soi
t'origine des eaux quo l'on emploie, consistent à fai
arriver les eaux troubles sur le terrain en couche auss
épaisse que possible, à laisser déposer les parties so
!ides, puis à faire écouler les eaux éclaircies, pour re
commencer ensuite la même série d'opérations.

Le terrain à colmater est entouré d'une digue, die
vée jusqu'à la hauteur à laquelle on peut mainteni
les eaux. Cette digue est coupée d'un côté pour race
voir le canal d'amenée, et interrompue, du côté d'aval
par une ouverture garnie de poutrelles. Ces poutrell
forment un barrage provisoire qui communique avec
un canal de décharge, et doivent être disposées de
telle sorte qu'il soit facile de les enlever successive-
ment pour faim écouler par déversement les eaux
éclaircies. Quand on opère sur les côtes avec les eaux
soulevées par la marée, les ouvrages sont un peu plus
compliqués, et peuvent même prendre une très grande
importance s'il s'agit de surfaces considérables. Les
digues d'enceinte du terrain sont percées par des aque-
ducs ou canaux éclusés garnis de vannes et quelque-
fois de portes d'èbe et de flot, que l'on manoeuvre en
temps utile pour faire entrer les eaux troubles à marée
haute et faire sortir les eaux éclaircies à marée basse.

Lorsque les terres à colmater présentent une très
grande étendue ou une pente un peu sensible, on par-
tage la surface, par de petites digues ou bourrelets,
en une série de bassins où l'on fait séjourner l'eau.
On empêche par cette division la formation des vagues
qui s'opposeraient au dépôt, et d'un autre côté on évite
de trop grandes inégalités de hauteur d'eau et la suré-
lévation inutile et dispendieuse des digues d'aval.

Quand la profondeur à combler est considérable, on
commence, si cela est possible, par y amener des eaux
torrentielles chariant des galets et de gros graviers.
Ce qui produit le double avantage d'accélérer le rem-
blaiement et de former sous la terre cultivable un
sous-sol poreux très convenable.

Quelquefois, pour profiter plus rapidement et suc-
cessi, ement des résultats du colmatage, lorsque sur-
tout l'espace à combler offre une assez grande pro-
fondeur, on ne répand point, à la fois, les eaux sur
toute la surface. On limite, par une digue, une cer-
taine étendue voisine de l'embouchure du canal d'ame-
née. Lorsque ce premier espace est comblé, on le mot

es

•
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en culture, et on prolonge à travers la surface ainsi
conquise le canal d'amenée, pour combler do même
une certaine étendue limitée à la suite de la première,
et ainsi de suite successivement.

Avant d'entreprendre une opération de colmatage,
on doit se rendre compte de la quantité de postières
solides tenues en suspension dans l'eau, et, quand on
opère avec des eaux torrentielles, du nombre de jours
de crues par an. La détermination de la quantité to-
tale des matières solides peut s'obtenir en filtrant un
peu d'eau à travers un papier sans colle; mais il est
plus simple, et peut-être plus conforme aux besoins
de là pratique, de se borner à laisser déposer l'eau dans
une éprouvette graduée ou tont autre vase, de décanter
l'eau arrivée au degré de limpidité dont cen devra,
plus tard, se contenter, de recueillir et de peser le
dépôt.

On possède assez peu de données bien positives sur
la quantité de troubles contenues dans les eaux de nos
rivières. L'eau de la Durance, en grandes crues, con-
tient 4',1 79 de matières solides par mètre cube, et
0 a ,279 seulement en moyenne. L'eau du Rhin en ren-
ferme, dit-on, 0,02; celle de certaines rivières d'An-
gleterre, de la Trent, par exemple, jusqu'à 0,08. On
ne saurait toutefois garantir l'exactitude de ces der-
niers chiffres.

Les eaux du Rhône, en 1844, d'après les observa-
tions de la commission hydrométrique de Lyon, ont
renfermé, au maximum, 493 grammes de dépôt par
mètre cube, eu minimum 7 grammes, et en moyenne
1386',8. L'eau de la Saône contient, au plus,100 gi,4 de
dépôt par mètre cube; au moins, 86r,4, et en moyenne
40 grammes.

Des expériences faites sur les eaux de la Meuse,
puisées au pont de la Golfe, à Liége, tous les jours du
mois de décembre 1849, ont donné les résultats sui-
vants. La plus grande quantité de matières tenues en
suspension dans les eaux de la Meuse, marquant alors
3°,20 à l'échelle du Pont-des-Arches, a été de Otr,474
par litre. La plus petite quantité, de 0,7,014. Li.
moyenne du mois a été de O g. ,10, soit 1/10,000 de
poids de l'eau. Voici, du reste, les moyennesdes ré-
sultats répondant à différentes hauteurs d'eau :

HAUTEURS
de la

QUANTITÉ

de dépôt
séché à 400°,

NOUURE

de purs

MEUSE. par litre d'eau, d'observation

1725 à 1750 él',;3447 4
1,60 à 2,00 0,0499 45
2,40 à 2,50 0,4062 7
2,75 à 2 , 88	 ' 0,1492 2
3,15 à 3,25 0,3795 3
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On rappellera ces derniers résultats en parlant des
limonages et des irrigations.

Quand on s'est rendu compte de la masse d'eau
'que l'on pourra introduire sur le terrain, et de sa
richesse en matières solides, on peut évaluer le temps
nécessaire à l'opération et calculer ses résultats pro-
bables. Il ne reste plus alors qu'à établir des digues et
les canaux d'amenée et d'évacuation des eaux. La
pente des canaux d'amenée doit être suffisante pour
que la vitesse de l'eau soit assez forte pour ne pas
laisser déposer les matières solides. Cette vitesse doit
donc varier de 0°,10 à 0iri,80 et pins, suivant que le
torrent ou le cours d'eau charrient des limons fins, des
sables ou des graviers. 	 •

Les travaux de	 l,colmatage, a eu des eaux de riviN,
72	 -	 16
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res, les plus remarquables de Franco, se rencontrent
sur l'Ardèche, la Drôme, l'Hérault et l'Ouvèzo. On peut,
dans oertains points, produire, avec les eaux do
cette rivière, des exhaussements de 0'06 par an. En
général, on n'atteint pas, tant s'en faut, cette hauteur
pour profiter plusieurs années de suite de oe puissant
moyen de fertilisation. Les travaux se rapprochent alors
des simples limonages dont nous parlerons plus loin.
On estime de 250 à 300 francs par hectare les frais
de colmatage °zéolites dans des circonstances orcli-

.naires.
On obtient quelquefois indirectement, comme ré-

sultat de travaux destinés à améliorer la navigation, de
magnifiques colmatages, résultat naturel des disposi-
tions dont le but primitif et principal n'était pas
celui-là. Ainsi, dans les travaux do la Seine mari-
time, derrière les digues en pierres sèches qui dessinent
le chenal, se sont produits, en quelques années, des
atterrissements très-étendus et qui promettent des ter-
rains d'une grande fertilité.

A la fin d'août 4850, les terrains ainsi colmatés
avaient une étendue de plus 1,400 hectares ainsi dis-
tribués :

heet.

Commune de Villequier 	 95,62
Norville 	 431,43

- Saint-Maurice 	 213,83
Petite-Ville..	 . 290,34

ld 	  296,78

Rive gauche de la Seine :
hect.

Commune de Saint-Nicolas . . . 74,15
- Vatteville 	  359,25

d'Aizier ....	 :	 9,86
Vieux-Pont .. .	 4,98

Rive droite de ln Seine :

1406,24
•

. Quelquefois, .quand. les localités s'y prêtent, 011

accéléra beaucoup le remblaiement d'un terrain en
faisant tomber et en délayant dans les eaux du canal

.. d'amenée les terres des coteaux contre lesquels il
s'appuie. Cette opération porto le nom de ferrement.
Les eaux sont alors dérivées par larges coupures sur
le sol à terrer. Elles se répandent en couches milices et
abandonnent la plus grande partie des terres qu'elles
entraînaient. On rend encore plus complet ce dépôt

- en établissant de place en place, transversalement
au courant, des rangées de fascines retenues par
des piquets, à travers lesquelles l'eau éprouve une es-
pèce de filtration et un ralentissement qui facilite le
dépôt. La surface des terres oie l'on fait ainsi écouler
des eaux ne doit pas présenter une pente de plus de
0 0904 à Oss005 par mètre, sans quoi le sol se ravi-
nerait et les dépôts ne se formeraient pas.

Le procédé du terrement est fréquemment employé
dans certaines parties de l'Allemagne. Cetto opération
revient de 150 à 400 francs par hectare.

On n'insistera pas davantage ici sur les procédés
de colmatage. Ces opérations, par une transition in-
sensible, se transforment en limonages qui ne sont que
des colmatages par très-faibles couches de matières
fertilisantes et que l'on aura l'occasion d'étudier plus
loin avec détail au sujet des irrigations.
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peuvent être exécutés que par des ingénieurs de pro-
fession, avec le oonpotirs, ou au moins soue la surveil-
lance active do l'Etat ; d'ailleurs, il existe sur cette
matière un grand nombre d'ouvrages spéciaux. Les.
agriculteurs et les propriétaires ne peuvent avoir à.
s'occuper quo de travaux de faible importance exécu-
tés au droit de leurs propriétés, et, en général, sur des
torrents ou ruisseaux ni navigables, ni flottables. Ce
sont seulement do ces petits ouvrages que nous dirons
quelques mots.

Endiguement des ruisseaux. Les petits torrents et •
les ruisseaux à pente rapide sont sujets à des déborde-
ments d'autant plus désastreux quo le sol des val-
lées que traversent ces cours d'eau a, en général,
une assez forte pente, et que les eaux y acquièrent
une telle vitesse, qu'elles °laminent les récoltes ou les
semences et los fumiers, et quelquefois même la plus
grande partie de la couche de terre végétale. Il ne
saurait être question, pour le moment, (Io, causes des
débordements et dos mesures d'ensemble qui pourraient
les prévenir ou en atténuer les effets. Lo mal existant,
le seul moyen pour les propriétaires d'y porter remède
consiste à protéger leurs terrains des ravages des eaux
par des endiguements économiques convenablement
disposés.

Lo tracé des digues exige une attention soutenue. Il
doit so composer d'alignements droits raccordés par
des courbes tangentes de rayons aussi grands que
possible. L'ensemble du tracé de la digue doit enve-
lopper la direction générale du ruisseau ; niais sans
être assujetti à en suivre les coudes brusques et les
irrégularités qui produiraient des tourbillons et fa
ciliteraient l'attaque et la destruction des ouvrages.

La distance entre les deux dignes parallèles tracées
de chaque côté du ruisseau dépend de la masse des
eaux à écouler. L'espace existant entre le pied de
la digne et le bord du ruisseau est occupé par des
prairies bien gazonnées pour résister aux affouille-
ments. Les extrémités de la digue doivent être soi-
gneusement enracinées dans le terrain insubmersible.
Cette partie de l'ouvrage exige un soin tout spécial
pour quo les eaux ne tournent pas la digue qu'on
leur oppose et ne parviennent pas à la détruire en
peu de temps.

Le modo de construction de la digue le plus écono-
mique et le plus. approprié aux travaux ruraux con-
siste à l'exécuter en terre ou en graviers, à la revêtir
en terre végétale et en gazons, et à planter au sommet
une haie d'épines ou d'autres arbustes analogues. ,
Les dimensions des digues dont il s'agit dépendent de
leur hauteur. Pour les travaux de l'ordre de ceux
dont nous nous occupons, c'est-à-dire pour des digues
n'excédant pas 2 à 3 mètres de hauteur, on donne
ordinairement 0 ss50 à 0^',60 de largeur au sommet,
avec un talus incliné de 4,50 ou 2 de base pour I de

hauteur, du côté des cours d'eau, et incliné al ou 4,50
de base pour 4 de hauteur, du côté des terres. Lorsque
l'on peut disposer d'ouvriers soigneux, on remplace
avec avantage le talus, du côté du cours d'eau, par
une courbe concave qui se raccorde mieux avec le ter-
rain naturel. Voici maintenant comment on procède à
l'opération, après avoir arrêté le tracé de la digue, sa
hauteur et son profil. On enfonce dans le sol, de
90 mètres en . 20 mètres environ, des jalons dont les
sommets, élevés à 0 rs ,50 au-dessus des plus hautes
eaux, indiquent le tracé de l'arête intérieure du
couronnement de l'ouvrage. Au droit do chacun de
ces jalons, on enfonce deux piquets qui marquent
le pied des talus. Celui de ces piquets qui est du
côté de la rivière est placé à une distance du pied
du jalon égale à deux fois la hauteur de oe jalon,
si on a adopté le rapport de 2 à 4 par le talus de

ce côté de la digue. La distance de l'autre piquet au

Troisième section. — Endiguement, défense des rives.

Nous ne mentionnons ici, en quelque sorte que pour
mémoire, le sujet qui fait l'objet de cette section. Les
grands travaux d'endiguement et de défense des rives
des rivières et des fleuves ou des côtes do la mer, ne

la



Fig. 78.

comme on vient de le dire. Quand le sol sur lequel on
établit une digue est très poreux et que l'on peut crain-
dre que l'eau ne s'infiltre sous la digue, on l'enracine
au sol par une tranchée creusée à une certaine pro-
fondeur, et que l'on remplit de terres bien pilonnées,
comme la digue tout entière.

Si l'on craint une crue avant que les gazons de re-
vêtement n'aient fait prise, on les fixe au moyen de
chevilles en branchages enfoncées dans le corps de la
digue, ou bien par de grandes perches couchées sur le
sol et fixées, de place en place, par des piquets. On
peut économiser les gazons en ne les posant pas join-
tivement, les espaces vides s'herbent assez facilement,
quand le temps est convenable, et que l'on a bien

. battu les mottes de gazon pour les faire taller sur leurs
bords.

Il convient do ménager de place en place dans les
digues de petites buses en bois, fermées par des cla-
pets, pour permettre l'écoulement au ruisseau des eaux

AGRICULTURE.

pied du jalon s'obtient en ajoutant à le largeur au
sommet une foie ou une fois et demie la hauteur du

jalon lui-même.
Le piquetage ainsi terminé ; on commence par

enlever les gazons et une partie de la terre végétale
sur toute la largeur que doit occuper la digue, en
mettant de côté ces matériaux qui serviront à son
revêtement. On apporte alors les terres qui doivent
former le remblai, et on les pilonne fortement, en les
arrosant au besoin , par couches de Oe ,20 à 0'30
d'épaisseur, en leur donnant le profil adopté, moine
l'épaisseur que doit occuper le revêtement de terre et
do gazons. Quand on e du gravier à sa disposition, il
est très convenable d'en mettre, au centre de la di-
gue, un noyau enraciné dans le terrain naturel pour
s'opposer nu passage des taupes dont les ravages sont
funestes aux ouvrages de cette espèce. On peut égale-
ment, pour des travaux très soignée, quand on dispose
à la fois de terre franche et de gravier, déposer sur
chaque couche do terre une couche do gravier à peu
près do même épaisseur et que l'on pilonne jusqu'à ce
qu'elle ait pénétré dans la couche de terre. On remet
une seconde couche de terre, puis une couche de gra-
vier, et l'on continue ainsi jusqu'à l'achèvement
du travail. Dans les travaux difficiles, où l'on no
craint point une légère augmentation de dépense, on
peut ancrer la terre graveleuse ou le sable avec un lait
de chaux, au lieu d'eau pure, avant le pilonnage. On
forme ainsi des masses d'une extrême compacité.
Quand la digue est formée comme on vient de le dire,
on la recouvre de la terre végétale mise de côté, quo
l'on bat bien également, et enfin on applique les ga-
zons mis d'abord en réserve, ou pris sur les terrains
voisine.

Pour éviter de transporter les terres nécessaires à la
construction de la digue, on les prend habituellement
dans un largo fossé ouvert parallèlement à la direction
do l'ouvrage, du côté des terres. En donnant à ce fossé
une faible profondeur et en le raccordant par une
pente douce avec le terrain, on peut le conserver en
culture et no pas perdre la surface qu'il occupe.

La fig. 78 représente la section d'une digue construite
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de pluie et autres qui pourraient, sans cela, s'aocumn-
ler derrière les digues.

Les digues élevées le long des côtes de la mer, pour
défendra des inondations los terrains submersibles, sont
beaucoup plus fortes que celles dont on vient de par-
ler. Leur sommet doit être arraeé à uns assez grande
hauteur au-dessus des plus hautes mers, pour que les
vagues ne puissent pas le dégrader. L'inclinaison du
talus exposé à la mer est extrêmement faible, il est
réglé en général à raison de 4 à 6 mètres et même plus
de base pour 4 mètre do hauteur. Du côté de la terre,
le talus peut n'avoir que I mètre 4 /i de base pour I
mètre de hantons. Un fossé est creusé à une certaine
distance et parallèlement à la digue du côté des terres.
Les déblais de ce fossé servent à l'établissement de la
digue elle-même.

La fondation de ces dignes, quand le terrain n'est
point solide, doit être poussée assez profondément pour
éviter tout accident. Le mode de construction de l'ou-
vrage dépend de la nature des matériaux dont on dis-
pose; le corps de la digue est presque toujours en terre
ou en gravier, mais la nature des revêtements est ex-
trêmement variable ; quelquefois on emploie des pierres
disposées en perrés, ou en enrochements, d'autres fois
des fascines ou des clayonnages ; enfin, dans certaines
circonstances, il faut protéger la digue contre les flots
et la fortifier de place en place par des épis d'une
construction plus oa moins compliquée. L'exécution
de ces différents ouvrages est fort difficile ; elle exige
des précautions multipliées, et ne saurait être confiée
qu'à des constructeurs expérimentée. On ne pourrait,
du reste, entrer ici dans les développements néces-
saires à cet égard sans sortir des limites qui nous
sont imposées. Les traités spéciaux de construction
peuvent seuls fournir sur cette matière des détails cir-
constanciés:

Corrosions. Les eaux des ruisseaux torrentiels ne se
bornent pas toujours à se répandre en nappes plu% ou
moins épaisses et plus ou moins rapides sur les terrains
qu'elles inondent. Souvent elles corrodent leurs rives,
même on basses eaux, et enlèvent successivement à
l'agriculture des surfaces plus ou moins considérables.
Les rives ainsi attaquées peuvent être défendues an
moyen d'enrochements, de perrés, de fascinages, etc.
Nous n'indiquerons que les plus simples et les plus
économiqnes des travaux de cette espèce, ceux, en un
mot, qua les particuliers peuvent avoir à exécuter sur
leurs propriétés pour remédier aux corrosions par-
tielles produites par les ruisseaux qui traversent leurs
terrains.

On se borne quelquefois à défendre les rives corro-
dées au moyen d'enrochements jetée à leur pied, ou
bien en dressant en pente douce la surface du sol et
en la recouvrant d'un perré posé avec soin sur un
lit de gravier. Mais des deux méthodes exigent un
entretien continuel et sont trop coûteuses, pour
convenir dans les cas ordinaires. Il convient, en
général, de se borner à battre au pied et un peu en
avant de la rive attaquée une rangée de forts
piquets un peu inclinés, entre lesquels on entrelace
des clayons; on remblaie l'espace compris entre le
clayonnage et la rive en pierrailles ou en terre forte; -
puis on raccorde par une pente douce, revêtue de ga-
zons, la partie supérieure de ce remblai avec la surface
du sol. Si l'action destructive du courant était fort
énergique, on pourrait employer un double rang de
piquets séparés par un intervalle de 0 .",80 à I mètre,
rempli de forts graviers bien tassés. On fait ordinaire-
ment les piquets dont on vient de parler en branches
de saule, qui reprennent bien dans l'eau, et for.
ment, au bout d'un certain temps, une haie vive très
résistante. Les clayons eux-mêmes peuvent s'engager
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MM. Ilenri et Bonehardat (voyez le tableau page mi.
vante).

Les eaux de la Meuse, employées à l'irrigation de la
Campine, ont été étudiées par M. Chaudelon, de Liée
par ordre du gouvernement belge. Il résulte de ce travail,
très important pour l'objet qui nous occupe, que les
sels contenus dans l'eau vont en décroissant quand on
s'éloigne de la prise d'eau, excepté le chlorure de so-
dium, dont la proportion suit une progression inverse,
et que la quantité de matières organiques est tout'
fait insignifiante. Voici d'ailleurs les chiffres obtenus

SUBSTANCES
eolltenasi

dans dix litres d'eau.

No 1. N° 2. N° 3. N' 4.

Résidu salin provenant do
l'évaporation. .	 .	 .	 .

I,

2,300
g,,

2,400
r..

1,050
gr.

0,750

Carbonate de chaux. • . - 4,369 4,255 0,498 0,321
Carbonate de magnésie. 	 0,270 0,241 0,089 0,035
Sulfate de chaux 	 0,122 0,136 0,203 0,124
Sulfate de magnésie.. . 	 0,043 0,030 0,021 0,012
Chlorure de sodium.. . • 0,150 0,440 0,100 0,092

Silice. 	 0,200 0,482 0,104 0,028
Alumine et oxyde de fer 	 0,050 0,040 0,024 0,023
Sels de potasso 	 traces traces traces traces
Matières organiques .. • - - - -

2,204 2,024 4,039 0,655

dans le sd par une de lems extrémités, et alors tout
l'ouvrage, composé de végétaux vivants, acquiert de
plus en plus de force. Quand le terrain est un peu
dur 31 convient de préparer, aven un piquet en fer, les
trous des piquets et des clayons pour que la reprise ait
lieu plus facilement.

Si la rive corrodée reposait sur un sol pierreux où les
piquets ne pourraient pas s'enfoncer, on commencerait
par couler au fond de l'eau une couche suffisamment
épaisse de fascines chargées de pierre et do gravier, et
l'on enfoncerait dans cette masse, facile à pénétrer, les
piquets d'un clayonnage analogue aux précédents.

Il n'est pas toujours nécessaire de remblayer l'espace
compris entre les clayonnages et le pied des rives esta •
vées. Il arrive quelquefois que les eaux laissent dé -
poser dans ces espaces fermés les matières qu'elles en •

• trament pendant les crues, et qu'elles les comblent
assez rapidement.

Les travaux dont R vient d'être question, endigue-
ment, défense des rives, etc., ne doivent être exécutés
qu'avec beaucoup de précaution, pour ne pas provo-
quer les plaintes et les réclamations des propriétaires
riverains plus ou moins rapprochés.

On ne parlera pas ici des travaux de défense des côtes
de la mer; ils exigent, en général, une connaissance
approfondie de l'art des constructions et des dépenses
très considérables. Les grands travaux de la pointe de
Grave et la fixation des dunes se rattachent jusqu'à un
certain point aux ouvrages dont il s'agit; mais ils sont
confiés aux ingénieurs de l'État, et il serait trop long
de les étudier dans cet article.

Quatrième section.- Irrigations.

Les sections précédentes ont été consacrées à l'étude
des procédés propres à se préserver des eaux nuisibles;
celle-ci aura pour objet l'emploi des eaux utiles à l'a-
griculture. Les avantages des irrigations sont mainte-
nant assez connus pour qu'il soit inutile de s'y arrêter
en commençant. Nous passerons donc immédiatement à
l'examen des eaux d'irrigation et des moyens de les
employer.

I. QUALITÉS DES EAUX EMPLOYÉES AUX
IRRIGATIONS.

L'eau n'agit pas seulement quand elle est de bonne
qualité en entretenant les végétaux dans l'état d'humi-
dité nécessaire à leur développement; elle tient toujours
en dissolution, dans son état naturel, de l'oxygène,
de l'acide carbonique et des sels qui exercent, comme
on sait, une action énergique sur la végétation, en
fournissant aux plantes les aliments dont elles ont be-
soin. Certaines eaux, au contraire, renferment des pro-
duits, ou se trouvent dame certaines conditions qui les
rendent funestes aux plantes. Il convient donc, avant
tout, d'examiner la composition des eaux, d'indiquer
les caractères qui permettent d'apprécier leurs qualités
et les moyens de corriger leurs défauts.

On a déjà parlé, à propos des colmatages, des sub-
stances tenues en suspension dans les eaux ; on re-
viendra sur ce point au sujet des limonages. Il ne
s'agit ici que des matières tenues en dissolution, et
que l'on trouve dans les eaux parfaitement claires. Les
analyses bien faites d'eaux de source ou de rivière
applicables à l'irrigation sont assez peu nombreuses.
Ce genre de recherches serait cependant fort utile aux
progrès des travaux agricoles. Nous nous bornerons à
citer les exemples suivants :

Les eaux du bassin de Paris ont été naturellement
examinées avec un soin scrupuleux. Voici les composi-
tions de quelques-unes d'entre elles déterminées par

No 4. Eau recueillie à Boat, dans le bassin de la Meuse,
immédiatement en amont de la prise d'eau.

Nv 2. Eau recueillie à lloebolt, dans l'écluse no 18, à l'em-
branchement du canal de la Campine et à 39 kilomètres de
la prise d'eau.

No 8. Eau recueillie à la Pierre-Bleue, à es kilomètres de
la prise d'eau.

No 1. Eau recueillie à Arendonck, canal d'embranchement
vers Turnhout, à 84 kilomètres de le prise d'eau.

Nota. Les écluses étaient fermées depuis quinze loure
quand en a puisé les échantillons no* 3 et 4.

La composition des sels contenus dans l'eau dépend
des terrains qu'elle traverse. Les eaux des terrains
anciens sont généralement préférables à celles des ter-
rains tertiaires. Ces qualités cependant sont relatives,
et, pour un terrain donné, la meilleure eau est celle qui
renferme surtout les principes manquant à ce terrain;
ainsi, des eaux riches en calcaire pourront être très
avantageuses sur un terrain argileux et détestables
sur un sol crayeux; des eaux riches en potasse con-
viendraient parfaitement sur les sols calcaires.

L'analyse chimique de l'eau fournit sur sa valent
agricole les renseignements les plus précis ; mais cette
opération délicate est d'une exécution difficile, et l'on
peut, en général, se guider sur les indices suivants qui
paraissent assez certains pour caractériser les qualités
des eaux courantes. L'eau est de très bonne qualité
quand on y rencontre le cresson de fontaine (riastur-
hum officias/a), les épis d'eau (potamogeton peiffis latta et

fluitans), les véroniques (eeronica anagattis et berce-

bang w), la renoncule aquatique (ranuncuius aguatilis).

Elle est moins bonne lorsqu'elle produit les roseaux
(arasés), les patiences (rumex), les ciguës (cieuta), les

salicaires (lythrum), les menthes (menthe), les scirpes
(scirpa), les joncs (juncus), etc. Enfin, l'eau est de
mauvaise nature quand il n'y végète que quelques
carets (carex (tenta, carex stricts) et des mousses. Les
charas indiquent souvent une eau fortement calcaire.

Les eaux provenant de marécages, de tourbières ou
de hautes bruyères renferment, en général, des pria-
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pes Relies et astringente qui les rendent très nulsi-
es à ln végétation. On peut les améliorer en les
isant passer dans des bassins contenant de la chaux,

bien en les mélangeant avec des eaux alcalines de
mier.
Les eaux très froides sont également de mauvaise
sauté. Il faut, avant de les employer, les faire sir-
der dans de longs canaux, ou les laisser séjourner
sus des bassins peu profonds, où elles se réchauffent.
Enfin les eaux tuffeuses, c'est-à-dire celles qui con-

tinuent un excès de sels calcaires qu'elles abandon-
nit à l'air, produisent sur la terre des incrustations
si nuisent à la culture. Il faut les faire passer en
niches minces, avant de les utiliser, sur dos fagots
o autres matériaux qui les divisent et les exposent à
air dans toutes leurs parties, pour les dépouiller du
if qu'elles entraînent. On reconnaît facilement les
lux de cette espèce à la difficulté qu'elles ont à dis-
mare le savon et à cuire les légumes.
Les différentes espèces d'eaux de mauvaise qualité

ont nous venons de parler s'améliorent, eu général,
e s'éloignant de leur point de départ, par leur con-
te avec l'air et le sol. Cependant, employées seules,
les ne donnent jamais que de médiocres résultats,
tais elles peuvent rendre de grands services pour le
ipandage des engrais liquides dont nous parlerons
Lus loin, et l'on doit toujours s'estimer heureux de
osséder de l'eau sur une exploitation, quelque mé-
[ocre que soit sa qualité.

II. MOYENS D' OBTENIR LES EAUX POUR
L'IRRIGATION.

Les eaux que l'on peut employer aux irrigations
roviennent des puits artésiens, des opérations de drai-
age, des sources, des pluies et enfin des rivières et
aisseaux.
1. Puits artésiens. On n'ajoutera rien à ce qui se

couve dans l'article spécial consacré aux puits arté-
Lens (voy. ce mot). Nous dirons seulement qu'il existe
lusieurs exemples remarquables de l'application des
aux de cette nature à l'irrigation; mais l'incertitude
u succès des sondages s'opposera longtemps encore
la généralisation de ce moyen d'arrosage.
9,. Eaux provenant des travaux de drainage. Nous avons

sdiqué déjà l'application des eaux de cette espèce en
Lisant remarquer combien leur composition les reti-
rait quelquefois propres à cet usage. Les drains four-
issent presque toujours leur plus grand débit lorsque
se irrigations sont suspendues. Il faut donc, en gé-
éral, recueillir les eaux de drainage comme les eaux
e pluie dans des réservoirs pour les utiliser au be-
oin. Quand les drains ne débouchent pas à un niveau
ssez élevé pour que l'on puisse conduire directement
as eaux sur les terres à arroser, il faut, en outre,
ecourir à remploi des machines élévatoires. Nous
envoyons, par conséquent, à l'article des eaux de
fuie et aux machines élévatoires pour ce qui se rap-
iorte aux eaux dont il s'agit.

3. Eaux de source. Les eaux de source proprement
ites sont rarement assez abondantes à leur origine, et
une température convenable pour servir,aux irriga-

ions. Leur emploi n'exige, du reste, aucun ouvrage
larticulier ; nous voulons seulement parler ici d'un
irocédé fréquemment employé en Italie pour réussir
es eaux de source et les employer en irrigations. Ce
irocédé consiste à ouvrir une tranchée atteignant le
niveau où sourdent les sources, à observer attentive-
nent les points où l'eau arrive en plus grande quantité,
e à entourer ces points de tonneaux ouverts par les
leux bouts, pour protéger la source contre les envase-
cents et les éboulements de graviers. Quelquefois le
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bouillonnement de l'eau n'est pas assez énergique pour
indiquer nettement l'emplacement le plus convenable
des tonneaux ; dans ce cas, les fontainiers milanais
abandonnent la fouille à elle-même pendant un an, et
après ce temps ils placent les tonneaux aux points où
les touffes de cresson présentent la plus belle végéta-
tion.

Plusieurs grands canaux de la Lombardie sont, en
partie, alimentés par des sources artificielles obtenues
comme nous venons de l'indiquer. Dans plusieurs
parties de la France ce procédé serait susceptible
d'application.

4. Eaux de pluie, étangs et réservoirs. Les réservoirs
d'eaux destinés aux besoins de l'irrigation sont, sans
aucun doute, l'un des plus puissants moyens de pro-
pager cette utile pratique et d'apporter de siWeicuses
et importantes modifications au régime général des
eaux d'une vaste contrée. L'état morcelé de la pro-
priété en France leur donne, en effet, un intérêt tout
particulier au point de vue des travaux privés, et
l'heureuse disposition du terrain, dans quelques-uns de
nos départements montagneux, permet à l'Etat de les
utiliser à peu de frais, et sur une très grande échelle,
pour l'amélioration du régime des eaux, de la naviga-
tion et de l'agriculture sur d'immenses étendues de
pays. « Partout, dit M. de Gasparin, où un vallon,
recevant les eaux d'une vaste surface de collines,
laisse échapper, lors des pluies ou des orages, un tor-
rent passager qui souvent dégrade les terres inférieu-
res; partout où un ruisseau trop peu abondant pour
être utile peut être retenu, et ses eaux mises en ré-
serve pour le besoin, la création d'un réservoir peut
devenir une source de richesse. Il suffit de calculer
et la quantité d'eau que l'on peut recevoir, et l'étendue
du 'bassin que l'on doit former, et les frais que coûtera
se. construction, puis balancer ces dépenses avec l'ac-
croissement de valeur qu'acquerront les terres à arro-
ser..

La capacité d'un réservoir dépend et de la quantité
d'eau qu'il peut recevoir et de celle dont on a besoin.
On donnera plus loin tous les détails nécessaires à la
détermination du volume d'eau d'irrigation nécessaire
par hectare, c'est-à-dire le moyen de fixer la limite in-
férieure de la capacité d'un réservoir projeté. Pour le
moment on ne s'occupera que du moyen de détermi-
ner le maximum de sa capacité, c'est-h-dire la quantité
d'eau qu'il est sage d'attendre de l'établissement d'un
ouvrage de cette nature.

La détermination de la capacité d'un réservoir est
un problème extrêmement complexe, et qu'il est im-
possible de traiter d'une manière complétement rigou-
reuse; on essayera donc seulement d'indiquer ici les
principaux éléments de la question. On ne manquera
pas de remarquer l'analogie de ce sujet avec celui
qui a été précédemment traité en parlant des marais.
Les différences entre les règles qui seront posées
maintenant, et celles qui ont été données dans le
premier cas, s'expliquent facilement en observant
qu'il convenait, pour éviter tout mécompte, d'arriver
à une évaluation du maximum de In quantité d'eau à
recevoir dans le premier cas; tandis que dans celui
dont il s'agit maintenant, il importe d'autant plus de
s'arrêter à un minimum, 'que c'est précisément dans
les années où le réservoir recevra le moins d'eau que
les terres en auront le plus besoin.

L'eau des réservoirs a deux origines différentes : les
sources ou ruisseaux à débit plus ou moine régulier,
et les eaux de pluie coulant à la surface du sol. Il
suffit de jauger, pendant une assez longue période de
temps, les courants permanents, en un point voisin du
réservoir projeté, pour évaluer le volume d'eau qu'ils
lui fourniront ; la détermination du produit des eaux
de pluie coulant à la surface du sol ou se réunissant
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ANNÉES.

HAUTEUR

d'eau
fournie par la

Brenne,
par m. carré.

PLUIE

tombée

à Pouilly.
RAPPORT

1834 (trois mois)
1835
1836
1837 (dix mois)

0,036
0,432
0,729
0,37'7

0,11 0
0,856
4,019
0,705

0,32
0,50
0,70
0,53

Les rapports de 1 eau recueil ie à l'eau tombée sur
le bassin versant sont respectivement 0,45, 0,19,
0,15 et 0,22 pour les réservoirs de Grbsbois, de
Poultier, de Tillot et de Cbasilly au canal de Bour-
gogne. Sur le canal du Centre, on a trouvé 0,34
pour l'étang do Torcy, et 0,25 pour l'étang Ber-

LOCALITÉS. atm test. uns	 fititolurion.

Saint-Jean de Losne.
Dijon. 	
Pouilly 	
La Roche-sur - Yonne

485
241
400

85

0,8583
0,7518
0,8008
0,5410

0,5658
0,6282
0,5648
0,4900

On sait d'ailleurs que le volume d'eau enlevé par
l'évaporation est égal au produit de la surface moyenne
de l'eau dans le réservoir, par le coefficient d'évapora-
tion applicable à la contrée où l'on se trouve. En re-
tranchant ce produit du volume d'eau reçu dans le ré
servoir, on obtient le volume réellement disponible.

Dans tout ce qui précède, on s'est borné à indiquer
la marche à suivre pour le calcul du volume d'eau
rendu annuellement disponible par un réservoir, et à
réunir les principales données numériques relatives à
cette question. Mais un dernier élément est nécessaire
à la solution, c'est l'ordre de succession des arrosages
et le nombre de fois que l'on pourra remplir et vider
le réservoir chaque année. Cette dernière considéra
tion permettra de fixer sa capacité et d'évaluer la
quantité d'eau disponible dans chaque saison. On ne
doit pas d'ailleurs oublier qu'il faut toujours laisser
dans le réservoir un certain volume d'eau, indispen-
sable à la conservation des terrassements et à l'entre..
tien de la salubrité de l'air environnant.

Les explications précédentes permettent de faire en-
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dans les rigoles qui les amènent au réservoir, présente
plus do difficulté et d'incertitude. Voici comment il
convient de procéder à cette recherche.

On doit déterminer d'abord l'étendue de la surface
versant dans le réservoir projeté. On y parvient fa-
cilement en traçant, par quelques nivellements, la ligne
de faite qui circonscrit le bassin ; ou, plus simplement
encore, au moyen d'une bonne carte topographique de
la localité, quand il en existe. La carte do l'état-major
suffit, dans beaucoup de cas, pour les recherches do
cet ordre.

Lorsque la surface du bassin versant a été dé-
terminée, ai l'on veut opérer avec beaucoup de ri-
gueur, quand il s'agit d'ouvrages d'une grande im-
portance, il faut déterminer la hauteur d'eau de pluie
tombant annuellement sur différente pointe du bassin
(voy. chap. Il, sect. 3 . , V), et prendre la moyenne
des résultats °balsas. Mais cette méthode est beau-
coup trop longue et trop compliquée pour des tra-
vaux particuliers d'une faible importance. On doit
donc se borner à prendre pour la hauteur d'eau
tombée dans le lieu que l'on considère, celle qui a été
observée dans une localité analogue et voisine, autant
que possible, de celle où l'on se trouve. Le tableau de
la troisième section du chapitre D est assez étendu
pour donner à cet égard, dans toutes les parties de la
France, des indications suffisantes. Les moyennes
fournies par le tableau ou par des observations directes
doivent être réduites, dans un certain rapport, pour
éviter tout mécompte dans les années de sécheresse.
n serait difficile de fixer ce rapport d'une manière
absolue ; mais, en pratique, il parait suffisant de prendre,
pour la hauteur d'eau tombant dans le bassin consi-
déré, les 3/4 ou les 5/6, dans les paya très secs, do la
moyenne fournie par plusieurs années d'observations.
Cette hauteur d'eau ainsi corrigée, multipliée par
l'étendue de la surface versante, représenterait la
quantité d'eau sur laquelle on pourrait compter, si elle
arrivait entièrement au réservoir, et s'y conservait
sans perte. Mais l'évaporation et les infiltrations qui
Be produisent soit à la surface du sol, soit dans le
réservoir lui-même, réduisent dans une forte proportion,
comme on va l'indiquer, les eaux disponibles.

Les expériences positives pour déterminer la fraction
del'eaa tombée sur un bassin qui arrive au point le plus
bas de ce bassin, sont assez rares. Voici les principales
évaluations fournies à cet égard par les auteurs les

plus accrédités.
Au canal de Bourgogne on a jaugé la Brenne, avec

tous les soins convenables, pendant 1,120 jours, en
observant, en même temps, les hauteurs d'eau tombées
à Pouilly, et l'on e obtenu les résultats suivants, trop
importants pour n'être pas intégralement rappelés :
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thend, en admettant que la hauteur d'eau de pluie
tombée était de 0 .°,65 dans la vallée de ce dernier ré-
servoir. Enfin, on admet que les réservoirs de la mon-
tagne Noire reçoivent les deux tiers de l'eau tombée
dans les bassins qni les alimentent.

La couche d'eau qui tombe annuellement dans le dé-
partement du Cher, évaluée d'après une moyenne de
vingt années d'observations, a 0-,53 d'épaisseur. Les
réservoirs du canal du Berry ont été construits dans
l'hypothèse, confirmée maintenant par l'expérience,
que le tiers de cette quantité, c'est-à-dire 1,766 mètres
cubes par hectare, arriverait aux réservoirs.

Les chiffres précédents permettent, par analogie, de
fixer le volume d'eau fourni à un réservoir par hectare
versant On peut admettre en résumé, et comme ré-
sultat moyen pratique pour les petites opérations, que,
dans le centre de la France, on ne doit compter que
sur le tiers ou la moitié au plus du volume tombé, en
prenant bien entendu pour ce volume les 3/4 on les 5/6 .
seulement, comme on l'a déjà dit, dela hauteur moyenne
do pluie obtenue par un grand nombre d'années d'ob-
servations.

Pour évaluer le volume d'eau qui restera disponible
pour les irrigations, il faut encore déduire du résultat,
calculé comme on vient de le dire, le volume d'eau
enlevé par évaporation à la surface du réservoir. Cette
dernière quantité est très variable d'un point à un an-
tre: Voici quelques chiffres à ajouter à ceux qui ont
été précédemment donnés au sujet da drainage et des
flesséchements. M. Surell estime que l'évaporation,
pendant ln période estivale, est de 0',007 par vingt-
quatre heures dans les étangs de la Camargue. La
température de cette partie de la France explique l'é-
lévation de ce chiffre, qui est presque double de celui
que l'on peut adopter dans le centre. On admet gé-
néralement que l'évaporation annuelle, en France, en-
lève une couche d'eau de beaucoup supérieure à celle que
verse la pluie. Cependant, des expériences récemment
publiées et qui paraissent fort bien faites ont fourni,
de 1839 à 1845, les résultats moyens suivants, qu'il
peut être utile de donner à titre de renseignement :
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trer on ligne de compte, dans le projet d'un réservoir,
les principaux éléments de la question, et suffisent
pour montrer les données préliminaires nécessaires à
une solution complète du problème. Mais, pour for-
muler une règle pratique qui puisse être immédiate-
ment appliquée à la construction de petits réservoirs,
par les personnes qui ne voudraient pas se livrer aux
recherches que nécessite une étude complète, nous
dirons que, dans la plus grande partie de la France,
on peut admettre, S8118 crainte d'être au-dessus de la
vérité, qu'en moyenne, et dans les circonstances ordi-
naires , un réservoir fournit annuellement 4,000 à
4,200 mètres cubes d'eau par hectare versant.

On peut accroltre beaucoup la quantité d'eau amenée
à un réservoir, en ouvrant, dans l'étendue du bassin
qui lui verse les eaux, une série de fossés à faible pente
communiquant les uns avec les autres et avec le réser-
voir, et destinés à recueillir les eaux après leur chute,
sans leur laisser le temps de se perdre par infiltration,
et par évaporation à la surface du sol. Parmi les appli-
cations assez nombreuses que l'on pourrait citer de ce
genre de travaux, nous rappellerons seulement que la
plus grande partie des eaux de Versailles sont ainsi
recueillies dans les plaines voisines.

On calcule le nombre d'hectares arrosables à l'aide
d'un iéservoir donné, en divisant le volume d'eau qu'il
peut fournir par le nombre de mètres cubes nécessaires
à l'irrigation d'un hectare. Ce dernier chiffre est-égal
au produit du nombre d'arrosages annuels par le volume
d'eau que chacun d'eux exige. On reviendra plus loin
sur l'étude des volumes d'eau nécessaires aux irriga-
tions ; on va seulement rapporter quelques indications
fournies au sujet des réservoirs par différents auteurs.
M. de Gasparin admet quo les réservoirs de profondeur
moyenne doivent contenir par hectare à arroser autant
de fois 1,000 mètres cubes d'eau qu'il convient de faire
d'arrosages. Cette formule donne évidemment une ca-
pacité beaucoup trop considérable dans la plus grande
partie de la France. M. Polonceau estime que, dans le
centre, chaque arrosage de '24 heures exige, par hectare,
200 mètres cubes d'eau pour les terres argileuses, 300
pour les terres franches, et 4 à 500 dans les terres sa-
bleuses et perméables. Il base sur ces chiffres la capa-

cité de ses réservoirs.
M. Pareto estime qu'en Sologne les réservoirs doi-

vent contenir 2,000 mètres cubes d'eau environ par
hectare de pré à arroser. Ce chiffre, pour cette localité,
n'est pas suffisant, surtout dans les années sèches
pour obtenir de fortes récoltes.

Construction des réservoirs. Lorsqu'il est possible d'a-
mener les eaux au-dessus du niveau du terrain à irri-
guer, et qu'il s'agit de former un petit réservoir, on
peut se borner à creuser le sol à une certaine profon-
deur, et employer la terre provenant de ce déblai à
former une digue d'enceinte. On donne au talus de la
fouille une pente de 4 1/2 à 2 de base pour 4 de hau-
teur, et on établit le pied de la digue à 0",30 ou 0',40
en arrière de l'arête de la fouille. Cette digue d'en-
ceinte présente à peu près le profil des digues de dé-
fense des rives. Son sommet duit être arrasé à 0"25
Cu 0",40 au-dessus du niveau de l'eau. Quand le sol
est imperméable, il suffit de bien pâmer les terres de la
digue pour qu'elle conserve l'eau. Mais si la terre
est facilement perméable, il faut recouvrir les parois
de la fouille et des digues d'un corroi imperméable formé
de sable gras naturel, ou d'un mélange d'argile en
bouillie et de sable, arrosé d'un fort lait de chaux. On
taille alors les parois de la digue et ceux de la fouille
en redans, et on pilone par couches successives le cor-
roi précédent, sur une épaisseur de 0",08 à Ons,10.
L'addition de chaux au corroi , même en très faible
quantité, a le double avantage de lui donner beaucoup
de consistance et d'empêcher les vers et autres insectes

de le traverser. Le prix d'établissement d'un réser-
voir construit comme nous venons de le dire est facile
à calculer dans chaque localité. Presque toujours leur
construction, bien qu'assez dispendieuse, constitue ce-
pendant une opération lucrative. Il convient do ne pas
donner à ces réservoirs moins de 3 à G mètres do pro-
fondeur.

Les réservoirs ou les grands étangs, destinés à rate- •
air des quantités d'eau considérables, s'établissent dans
dos vallées ou des plis de terrain que l'on ferme à leur
partie inférieure par un barrage. Ou doit d'abord étu-
dier avec soin l'emplacement le plus convenable à la
construction, s'est-à-dire celui où, toutes choses égales
d'ailleurs, on retiendra le plus grand volume d'eau aven
la moindre dépense. Le point où la vallée est la plus
resserrée et la plus profonde est celui qu'il convient
ordinairement de choisir pour l'établissement du réser-
voir. Les digues ou barrages du réservoir peuvent se
construire, suivant les circonstances locales ou leur
importance en maçonnerie, en terre seule ou en terre
revêtue de maçonnerie sèche ou à mortier. Les barra-
ges en maçonnerie ne conviennent, en général, que
pour des ouvrages d'une grande importance. Nous ne
décrirons pas ici en détail leur construction, qui pré-
sente assez de difficultés ; nous dirons seulement qu'il
faut établir leurs fondations sur un sol parfaitement
solide et incompressible. Ils s'enracinent dans le sol
par redans. Ils peuvent avoir, en plan, une forme rec-
tiligne, ou concave du côté de l'eau, ce qui, du reste,
ne semble pas présenter d'avantage réel. L'épaisseur
du barrage augmente du sommet à la base. Le pare-
ment extérieur doit présenter un fruit plus ou moins
considérable ou une courbe concave ; le parement
du côté de l'eau offre une inclinaison régulière ou une
courbure plus ou moins prononcée, on bien une série
de redans.

Un procédé géométrique très simple, analogue à
celui que l'on emploie pour vérifier la stabilité des
voûtes, permet de déterminer l'épaisseur à donner su
barrage. La résultante du poids du mur et de la pous-
sée de l'eau, par unité de longueur, doit venir pas-
ser à une distance telle de l'arête extérieure du mur,
que les 213 de cette résultante, répartie sur cette dis-
tance, ne donnent pas une pression supérieure à, la résis-
tance du sol de fondation ou à celle de la maçonnerie
elle-même. Cette pression, en général, ne doit guère
dépasser 5 à 6 kilogrammes ; elle est de 6',49 au bar-
rage de Bosmeléac, de 6',18 à celui de Vioreau ; elle
était de plus de 13 kilogrammes à celui de Grosbois,
qu'il a été nécessaire de renforcer. Quand le sol n'est
point très résistant, il convient que la résultante passe
près du milieu de la fondation. La maçonnerie des
barrages doit être exécutée d'ailleurs avec le plus grand
soin, et en employant de très bonne chaux hydrauli-
que, au moins dans une certaine épaisseur du côté de
l'eau.

Les digues en terre pour les réservoirs dont nous
nous occupons ici, et dont les profondeurs n'excèdent
pas 5 à 7 mètres, sont presque toujours plus économi-
ques que les barrages en maçonnerie. Leur construction
exige un assez grand nombre de précautions.

Quand on e choisi l'emplacement du barrage, on
indique par un piquetage fait avec soin, et en suivant
la marche indiquée pour les digues des rivières, l'em-
placement que doit occuper le remblai auquel il con-
vient de donner une certaine convexité du côté de l'eau.
L'inclinaison du talus de ces digues dépend de leur élé-
vation et de la nature des terres que l'on emploie. Dans
les circonstances ordinaires, le talus du côté de l'eau
doit avoir 2m ,50 à 3 mètres de base pour 1 de hauteur,
et le talus extérieur 1 à 2 mètres de base pour 1 de
hauteur. Dans les digues très élevées, on pour-
rait ménager du côté de l'eau une ou deux banquettes
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cela, dans les déversoirs moye ns. Lorsque la disposition
des lieux oblige à établir le canal de décharge à une
certaine hauteur en contre-bas du des ersoir, on divise
cette hauteur en plusieurs chutes, séparées par de petits
bassins, dans lesquels l'eau se brise et amortit sa vi-
tesse. L'eau des déversoirs est quelquefois employée
pour les irrigations d'hiver.

Le mode de construction des prises d'eau dépend de
leur importance. Dans de très petits réservoirs, une
simple buse en bois (fig 79), placée dans le corps de
la digue et fermée du côté de l'étang par une petite
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à dos hauteurs différentes, et diminuer progressive-
ment l'inclinaison on s'approchant do Its base, de mn-

, nière h ce que l'ensemble du talus présente la forme
concave que prennent à la longue les anciennes chaus-
sées d'étangs. Une largeur de 4',50 à 2 mètres au

couronnement est largement suffisante, même avec des
terres médiocres, comme il est facile de le reconnaltre
par l'expérience aussi bien que•prir le raisonnement.

• Le couronnement des digues doit être arrasé à 0,e,60
ou 0's ,70 au-dessus du niveau de l'eau, pour que les
vagues ne puissent pas le dépasser. Une plus grande
surélévation est même nécessaire pour les digues des
étangs ou réservoirs exposés au vent et d'une grande
é tendue. 11 convient enfin de donner à la digue un bom-
bement sensible au milieu de sa longueur, pour que
rem déborde seulement aux extrémités, si une cir-
constance accidentelle leur faisait dépasser leur niveau
ordinaire.

La fondation et l'enracinement des digues des ré-
servoirs dans le terrain naturel doivent être exécutée
avec un soin minutieux. La fondation doit s'approfon-
dir par redans successifs, et présenter une assez grande
profondeur vessie milieu de la digue. Le fond de la fouille
est pioché, pour que la liaison se fasse bien avec les
terres rapportées, dont les premières couches doivent
être pilonées avec plus de soin encore que les suivantes,
et arrosées, si cela est possible, avec du lait do chaux.
Toutes los terres remblayées sont soigneusement
émiettées et bien tassées par le 'passage des brouettes,
ou mieux à l'aide du pilon.

On élève quelquefois au milieu de la digue un fort
corroi en glaise, en sable gras ou même en béton mai-
gre. Cette précaution est nécessaire quand on ne dis-
pose que de terres de médiocre qualité. M. Polon-
ceau indique l'emploi, au centre des digues, d'une
rangée de palplanches enveloppées d'un corroi très
soigné ; mais ce mode de construction ne parait pas,
en général, devoir être recommandé.

Le talus d'aval des digues doit être gazonné ou semé.
Il est bon de défendre aussi celui d'amont avec des
gazons enlevés, autant que possible, dans des terrains
marécageux. La partie supérieure do la digue exposée
aux vagues et aux mouvements de l'eau est nécessai-
rement garnie d'enrochements ou de piquets clayonnés.
Pour les petits réservoirs bien abrités quelques lignes
de joncs, plantés au niveau de l'eau, suffisent pour ré-
sister au clapotement du liquide.

Une dernière précaution, que l'oh ne saurait assez
recommander dans l'établissement des réservoirs, con-
siste à donner à leurs berges une forte inclinaison,
pour éviter, pendant les basses eaux, la formation
des parties marécageuses, véritable cause de l'insa-
lubrité si souvent attribuée aux étangs. On doit
donc creuser la' terrain autour des bords du réservoir
projeté, surtout du côté de la queue, où le sol présente
en général le moins de pente, et l'eau le moins de pro
fondeur. La terre extraite de ces fouilles sert à la con-
struction de la chaussée, ou à la formation d'une petite
digue d'enceinte, qui permet souvent d'augmenter beau-
coup, et presque sans dépense, la profondeur et la ca-
pacité du réservoir.

Déversoirs eh prises d'eau. Toutes les digues de réser-
voirs doivent être mu nies de déversoirs destinés à écouler,
en temps d'orage ou de crue, accidentelles, las eaux qui
pourraient dépasser le niveau de la digue et la dégrader
en s'écoulant à sa surface. Ces déversoirs sont construits
en pierres, eu briques, ou en bois. On les place à l'ex-
trémité de la digue, de manière à établir le canal do dé-
charge à flanc de coteau, et autant que possible sans
chute. La largeur des déversoirs doit être telle que la tran-
che d'eau qu'ils débitent ne dépasse jamais 0 .'05 à 0en,20,

et n'acquière pas une vitesse suffisante pour dégrader les
ouvrages; une largeur de quelques mètres suffit, pour

Fig. 79.

vanne, que Ibn manoeuvre de la chaussée avec une tige
également en bois, suffit parfaitement. Les buses qui
traversent des digues doivent être soigneusement gou-
dronnées et calfatées avant leur pose. Il ne suf firait pas
toujours de bien piloner la terre autour du corps pris-
matique de la buse pour s'opposer à toute infiltration
d'eau entre elle et le terrain. Il faut encore garnir exté-
rieurement ces buses de grands diaphragmes rectangu-
laires en bois, autour desquels on pilone soigneuse-
ment des corrois en terre grasse. Ces surfaces, verti-
cales et imperméables, arrêtent les progrès des infiltra-
tions qui tendraient à se produire.

La plupart des étangs, en France, ont un autre
système de prise d'eau, très convenable comme moyen
de vidange, mais qui ne semble pas très avantageux
pour les prises d'eau d'irrigations dont la manoeuvre
doit être fréquente et facile à graduer. La fig. 80 fera
comprendre cette disposition. Une forte buse en bois,
ou. un aqueduc dallé n est établi sous la digue et com-
munique, par une ouverture conique pratiquée à son
extrémité supérieure, avec une seconde buse, ou un
aqueduc c, qui débouche dans l'étang. Une bonde en
bois d, quelquefois garnie de cuir, peut boucher l'ou-
verture conique dont nous venons de parler et inter-
cepter ainsi toute communication de l'eau avec l'exté-
rieur. La bonde d est suspendue par une pièce de bois
ou de fer, dont l'extrémité supérieure peut être =encens
vrée au niveau de la chaussée. En soulevant la bonde
ou fait écouler l'eau de l'étang, et en la laissant redes-
cendre on arrête cet écoulement. La boude et sa tige
sont renfermées dans un fort coffrage en charpente, ou
mieux dans un puits cylindrique en maçonnerie, qui
s'élève autour de l'orifice de l'aqueduc jusqu'au niveau
de la chaussée. On peut éviter la construction, tou-

jours assez dispendieuse, de ce coffrage ou de ce puits
en plaçant la bonde au pied du talus d'amont de la
digue. On manoeuvre alors sa tig3 au moyen d'un ap-
pontement léger disposé comme celui indiqué par la
fig. 81.

La manoeuvre des bondes qne l'on vient de dé-
crire est assez difficile quand la profondeur d'eau est
considérable, puisque l'effort à exercer, indépendam-
ment des résistances accidentelles, est égal au poids
d'une colonne d'eau ayant pour base la surface de la
bonde et pour hauteur la profondeur de l'étang lui-
même au-dessus de l'aqueduc de décharge. On ne doit
pas douner à ces bondes plus de 0 s',40 à 0° 50 de dia-

mètre.
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Fig. 80.

Une bonde de 0",45 de diamètre avec une charge
s 3 mètres débite environ 750 litres par seconde.

q
uand la section des aqueducs est assez grande relati-
ement à celle de la bonde, on peut approximativement
aleuler le débit Q, par la formule . s V h
lans laquelle s est la section de l'ouverture de la bonde,
/la hauteur de l'eau au-dessus de cette ouverture, et
= 9,81 .
Dans les réservoirs un peu importants la prise d'eau

veut se faire an moyen d'un véritable aqueduc cons-
truit sous la digne, et dont la tête d'amont est garnie
l'une vanne analogue à l'une de celles décrites plus
foin. Cette vanne se manoeuvre de l'extrémité d'un
appontement léger disposé comme le montre la fig. 81,

moyen do tuyaux de fonte traversant les digues, enga-
gés du côtéde l'eau dans une tète on maçonnerie, ot fer-
més par dus v aunes en métal glissant dans une rai- •
nure.

Quand la profondeur de l'eau atteint '2 ou 3 mètres,
la formule de la dépense, pour un tuyau disposé comme
on vient de l'indiquer, se ramène, sans erreur notable,
à une forme assez Bilante : en appelant h la hauteur
de l'eau au . dessus do l'extrémité d'aval du tuyau, I la
longueur' et d le diamètre do ce tuyau, et Q la dé-
pense par seconde, on a sensiblement

W ,..)g h
0Q—

dl 
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En avant des vannes ou bondes de prise d'eau il finit
mettre des grilles en fer ou en bois pour empêcher le
poisson de sortir do l'étang, ou les herbes d'obstruer
les canaux.

Dans les réservoirs d'irrigation il y a souvent une
boude de vidange placée fun point le plus bas, et une
prise d'eau plus élevée pour le service des arrosages.
Chacune de ces ouvertures est desservie pnr un canal
de fuite particulier. L'eau est, en général, animée
d'une grande vitesse en sortant des tuyaux do prise
d'eau ; il convient de lui faire perdre cet excès de
vitesse dans de petits bassins placés h l'entrée des ca-
naux de fuite, ou au moins de garnir ceux-ci d'em-
pierrements, sur ùne certaine longueur, pour qu'ils ne
soient pas dégradés par dos affouillements.

Il existe en Espagne et en Italie un grand nombre
de réservoirs d'irrigation. On cite, entre autres, dans
ce dernier pays, le réservoir do Terne\ asio, qui e
e hectares de superficie, une profondeur moyenne
de 5 mètres, et sert à l'irrigation de 57 hectares de
terrain. En France, les grands réservoirs, exclusive-
ment consacrés à l'arrosage, sont assez rares ; l'un
des plus remarquables est celui de Caromb (Vaucluse):

1,.// + 0,02 i

Fig

qui indique, en même temps, le profil de la digue. Cette
disposition ne permet de visiter et de réparer la vanne
qu'en vidant complétement le réservoir. On peut éviter
set inconvénient, pour les réservoirs d'une grande di-
mension, en élevant les murs en aile de la figure pré-
cédente, avec l'inclinaison de la digue, jusqu'au niveau
de l'eau, et plaçant la tête de l'aqueduc à l'aplomb de
l'arête supérieure de la chaussée. On ménage dans les
murs en aile, à 4 m ,50 environ en avant de la tête de
l'aqueduc, deux rainures, où d'on place des poutrelles
quand on a besoin de réparer la vanne ou son aque-
duc. Enfin, quand la profondeur d'eau est très con-
sidérable, ou fait quelquefois des prises à différentes
hauteurs dans l'étang. Les ouvrages de cette espèce
sont un peu compliqués, et ne sont d'ailleurs néces-
saires que pour des réservoirs beaucoup plus vastes
que ceux que les simples particuliers peuvent avoir à
construire. Il est inutile de nous y arrêter.

On peut encore faire d'excellentes prises d'eau au

84.

il contient 250,000 mètres cubes d'eau. Sa digne est
en maçonnerie, elle a 47 mètres de hauteur et '78 mè-
tres de longueur. Les réservoirs moins importants sont
assez nombreux ; il serait impossible de les signaler
tous.

5. Prises d eaudans les rivières et ruisseaux. La cons-
truction des dérivations et des barrages établis sur les
fleuves et rivières navigables ou flottables appartient à
l'Etat. On ne s'occupera donc ici que , dos travaux d'une
importance secondaire que les particuliers peuvent
avoir à entreprendre sur do petits cours d'eau.

Quand on veut détourner entièrement l'eau d'une
rivière ou d'un ruisseau, nubien élever son niveau pour
atteindre des terrains plus élevés que ceux que l'on
pourrait naturellement arroser, on est obligé de re-
courir à l'établissement d'un barrage en aval de l'entrée
de la rigole da prise d'eau. Dans le cas contraire, une
simple dérivation, avec épi plus ou moins long, mais
sans barrage, suffit parfaitement. Les prises d'eau,
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dans les rivières ou canaux, peuvent lino s'effectuer

avec ou sans barrage.
Prises d'eau tant barrage. L'introduction do l'eau,

dans le canal do dérivation, peut avoir lieu salle aucun
ouvrage spécial, ou bien su moyen d'un déversoir, d'un
aqueduc couvert traversant les digues de la rivière ; ou,

enfin, par des vannes ou autres moyens analogues.
Les canaux communiquant librement &veules rivières

OU ruisseaux sont exposés, comme les cours d'eau na-

turels, it tous les inconvénients des inondations et à de
fréquents ensablements. Lorsque les canaux débouchent
directement dans une rivière, il faut, pour éviter qu'ils
ne lui enlèvent plus ou moins d'eau qu'ils no doivent
le faire, régulariser parfaitement leur section sur une
longueur de quatre ou 500 mètres, et construire, de
place en place, quelques profils-types en maçonnerie
pour servir de points de repères invariables à l'époque
des curages.

Les déversoirs limitent le maximum du volume
d'eau quo le canal peut recevoir en étiage ; ils s'oppo-
sent jusqu'à un certain point à l'introduction, dans
le canal, des sables et graviers, mais ne le protègent
nullement contre les inondations.

Les aqueducs de prises d'eau couverts, quand ils ne
sont pas garnis de vannes, ont les mêmes inconvénients,
bien qu'à un moindre degré, que les deux premières
dispositions.

Four régler l'entrée de l'eau dans un canal, et la sup-
primer au besoin, on emploie presque toujours, desmarte-
libres. Les fig. 82 et 83 indiquent le mode de construction
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tant, au besoin, le nombre dos vantaux, suffit pour
les plus grands ouvrages de la nature de ceux qui nous
occupent.

Los fig. 84, 85 et 86 indiquent la disposition d'une
petite vanne beaucoup plus simple quo celle que Ion
vient de décrire. Elle suffit parfaitement pour toutes les
rigoles d'arrosage, et se place à leur embranchement
avec les ruisseaux ou les rigoles d'un ordre plus élevé.
Les montants d entre lesquels glissent les vantelles sont
en bois ou en pierre. Une vanne à deux ouvertures
coûte dans les Vosges environ GO fr,

Dans tous les canaux qui ne sont pas garnis de
vannes à leur embouchure, il faut toujours ménager, en
un point convenable, une enclave eu maçonnerie, aven
rainures pour recevoir des poutrelles qui empêchent
l'introduction de l'eau quand le canal a besoin de ré-

parations.
La direction du canal, dans son point de raccorde-

ment avec le cours d'eau naturel, fait, en général, aveu
celui-ci un angle aussi aigu que possible. L'embou-
chure de ces canaux doit offrir un certain évasement
raccordé avec les rives du ruisseau par des courbes.
Ces raccordements sont défendus des corrosions par
des revêtements en gazons, en clayonnages, en perrés
ou même en maçonnerie, suivant l'importance de l'ou-
vrage, la rapidité du cours d'eau et la valeur relative
des différents matériaux dans le lieu de la construc-
tion.

Prises d'eau avec barrage. Les barrages construits en
lit de rivière pour élever l'eau au dessus de son niveau

g lit 1...4,11.4(

Fig. 82.	 ,

d'un ouvrage de cette nature. Les vannes a se meuvent
dans des cadres en charpente, formés d'un seuil hori-
zontal et d'une série de montants verticaux g reliés par

un chapeau c, qui supporte les crics destinés à soulever
les vannes. De forts planchers, ou des enrochements,
forment un avant et un arrière radier qui s'opposent
aux affouillements . Dans lq sols peu résistants et dans
les ouvrages bien faits, on drague jusqu'au terrain so-
lide à l'emplacemen t de l'ouvrage ; on bat la ligne de

Pieux et palplanches d surlesquelsreposent les vannes,
et, enfin, on coule de chaque côté de cette première
charpente de forts empattements en béton. Il est quel-
quefois nécessaire de battre on avant de l'ouvrage une
seconde rangée de pieux et de palplanche f, et de rem-

Gr de béton ou d'enrochements tout l'espace compris
entre l'aplomb des vannes et cette seconde r ne La

Fig. 83.

naturel et établir une prise d'eau ou un moteur hy-

dra
u
ulique sont fixes ou Inobires. On va dire quelques

mots de ces deux classes de constructions.
Le mode d'établisseme nt des barrages Axes varie avec

leur importance, et dépend d'une foule de circontances
locales. Quelques pieux, des branchages, des pierres
et du gravier suffisent pour barrer un très petit cours

d'eau et mettre ses eaux à la disposition du cultiva-
Leur; niais quand il s'agit de travaux plus solides, les
méthodes varient à l'infini.

Les barrages à paroi verticale du côté d'aval sont,
en général, rapidement détruits par les affouillements
qui se produisent à leur pied. On les remplace presque
toujours par des barrages à plan incliné. L'une des mé-
thodes les plus simples de construction de ces ouvrages
consiste àbattre deux files de pieux et palplanches (fig. 87;
réunis par des moises longitudinales et transversales'

gyrin-
vanne que représente la figure précédente, e  am-
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Fig. 84 (0,04). Élévation.

ce coffrage est rempli de moellons bruts laissant entre
eux le moins de vide possible. Les glacis supérieurs sont
formés avec de gros moellons ayant au moins 0"• ,G0 de
queue, et posés j ointivement. On jette d'autres moel-
lons en amont de la construction, et en aval on drague
le sol sur une certaine étendue ; on enfonce do petits
pieux à tête saillante dans cette fouille, et on remplit les
vides avec des moellons formant un radier sur lequel
l'eau achève de perdre son excès de vitesse.

Pour les barrages plus élevés que les précédents,
on emploie souvent la construction suivante. On bat
(fig. 88) deux lignes de pieux et palplanches reliés par

des moises, et fonnant un coffrage de la hauteur que
doit avoir le barrage. On remplit ce coffrage de
moellons et on le recouvre de madriers jointifs. En
aval de ce barrage, on établit un radier en charpente
divisé en gradins si la chute est considérable.

On construit quelquefois des barrages au moyen de
pierres perdues jetées dans le lit de la rivière; peu à
peu les interstices des pierres se remplissent de sable,
et le barrage retient bien l'eau ; mais on emploie ainsi,
en général, beaucoup de pierres, de sorte qu'en défi-
nitive ce mode de construction, très simple en appa-
rence, est en réalité plus ooûteux que les précédents.

-On peut souvent former des barrages très économi-
ques, et cependant assez durables, au moyen de cou-
ches alternatives de fascines et do gravier ; de forts
piquets fixent entre elles et au sol les divers rangs de
fascines. On donne à ces barrages une pente très
douce en aval, et on maintient le pied par une rangée

de pieux, suivie d'un enrochement ou d'une série de
fascines ou paniers remplis de gravier qui forment
l'arrière-radier de l'ouvrage.

L'arête supérieure des barrages doit être arasée aussi
horizontalement que possible, afin que le déversement
de l'eau ait lieu d'une manière plus uniforme. Dans
quelques barrages on construit un véritable déversoir
sur une certaine largeur, et on élève le reste du bar-
rage au-dessus du niveau des eaux. A moins de cir-
constances exceptionnelles, cette disposition ne semble
pas présenter d'avantage véritable.

Dans les petits ruisseaux on dispose généralement
les barrages en ligne droite perpendiculaire au cours
d'eau. Pour les ouvrages plus importants, il convient
d'adopter une ligne brisée ou un arc de cercle dont la
convexité soit tournée vers l'amont. Cette disposition
rejette l'eau vers le milieu du lit et diminue les remous
et les affouillements. On doit, en tout cas, éviter au-

Sa
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tant que possible de faire des barrages do plus de 2 mè-
tres ou 2°,50 de hauteur, car la construction devien-
drait dore très difficile.

Les barrages mobiles ont l'avantage de s'enlever

°empiétement en tempe de crues, et de laisser à Peau
tout l'espace nécessaire à son écoulement. Il existe un
très grand nombre de dispositions de barrages mobiles.
L'un des plus simples et des plue employés dans ces
derniers temps a été imaginé par M. Poirée. On en
trouve maintenant la description dans tous les ou-
vrages de navigation ; mais pour les petits travaux
dont nous parlons maintenant, une vantillerie, sem-
blable h celle quo noue avons décrite ci- dessus
(fig. 82), est ce qu'il y a de plus convenable. On
manoeuvre les vannes on raison du remous dont on e
besoin , et on les lève °empiétement en tempe de
crue. Quand la vantillerie n'a qu'une dizaine de mètres
de largeur, on la met en ligne droite; si elle est plus
considérable, il convient de la disposer, comme les
barrages fixes, en chevron brisé dont le sommet est
du côté d'amont. On lui donne ainsi plus de rigidité
et de force pour résister h la poussée.

La construction des barrages est toujours difficile
et demande beaucoup do soins et de précautions que
nous ne saurions indiquer ici. Noue recommanderons
seulement, comme l'une des précautions les plus in-
dispensables, de bien enraciner les ouvrages dans les
deux rives, où se trouvent presque toujours les points
les plus exposés.

Canaux et rigoles d'irrigation. Après avoir indiqué
les différents moyens de se procurer de l'eau, il faut
étudier les itions des ou‘raes qui servent 4

conduire cette
dis

e
p
au

os
 du point où elle est réunie jusqu'aux

champs à arroser.
On distingue plusieurs classes de canaux d'irriga-

tion, qui aillèrent les uns des autres par leurs dimen-
sions et la nature des ouvrages qu'ils nécessitent. Les
uns conduisent l'eau depuis la prise jusqu'au point où
commencent les irrigations. Ce sont les canaux d'ame-
née proprement dits; leur débit est à peu près constant
sur toute leur étendue. Les canaux d'arrosage leur font
suite ; sur ces derniers s'embranchent les différentes
rigoles ou canaux secondaires, dont les ramifications
plus ou moins nombreuses portent l'eau jusqu'aux ri-
goles du dernier ordre qui sillonnent les terres arrosa-
bles. - On indiquera plus loin la disposition du sol à
irriguer; pour le moment, il ne s'agit que d'examiner
les canaux et les rigoles qui apportent l'eau au culti-

On ne saurait donner do règles générales pour dé-vateur.

terminer, dans chaque cas particulier, le tracé des ca-
naux et des rigoles principales d'irrigation. On ne peut
qu'indiquer les conditions générales auxquelles doivent

satisfaire ces travaux, dont les études exigent toute la

sagacité de l'ingénieur.
Le volume Q, d'eau à débiter par seconde, la pente

par mètre I, et la section 0 d'un canal sont liés entre
eux par les relations que nous avons précédemment
indiquées (2e section), savoir :

RI = 0,000024 ts -F- 0,000366 el

Q =. u.
X

dans lesquelles, comme on sait, u représente la vitesse
moyenne, et x le périmètre mouillé. Mais il ne faut
pas croire que l'une de ces quantités étant donnée,
toutes les autres peuvent être choisies arbitrairement.
Les vitesses de l'eau dans les canaux , et, par suite,
les pentes par mètre, sont renfermées dans des limites
assez étroites. Le tableau que nous avons donné à pro-
pos des canaux de dessèchement, et qui indique les

et
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vitesses que l'eau ue doit pas dépasser dans différente
terrains, est également applicable eu cas actuel.

Plus la vitesse est grande, plus la section du canal
pour un débit donné peut être faible, et plus par con-
séquent sont réduits les fraie d'ouverture des canaux
et les pertes d'eau par infiltration et par évaporation.
Mais, d'un autre côté, les grandes vitesses nécessitent
de fortes pentes qui réduisent d'autant la hauteur à
laquelle on peut amener les eaux d'arrosage, et entrai•
vent d'ailleurs d'autres inconvénients. Le choix de la
pente des différentes parties d'un canal ou d'une rigole
d'irrigation se trouve ainsi déterminé par un grand
nombre de circonstances et de considérations qui doi-
vent être noigneumment étudiées dans chaque cas
particulier. Les auteurs donnent, du reste, à cet égard
des indications très variables, et les travaux exécutés
montrent qu'en effet il serait impossible d'indiquer par
un seul nombre les pentes les plus convenables. En
général, on peut admettre que la vitesse, dans les grands
:anaux, doit être comprise entre O m,20 et 0°,50 par

seconde.
Les pentes des grands canaux d'arrosage peuvent

varier de 0°,10 à 0°,30 par kilomètre. Celles des ri-
goles secondaires peuvent atteindre 1 mètre ou 4°20;'
mais il est rare qu'il convienne de dépasser cette der-
nière limite, à moins de circonstances exceptionnelles,
quoiqu'on en rencontre plusieurs exemples dans le ta-
bleau suivant, où se trouvent réunis quelques chiffres
relatifs aux pentes de certains canaux existants.

0,50

1,60
4,00
0,44
4,28

0,84
4,55
0,44

0,62

Désignation des canaux : 	 par leinesure

Rigoles d'arrosage en pays de mon-
tagnes, dans le Tyrol, les parties
hautes des Alpes, etc. 	 2,00 à 6,00

Canaux d'Alaric, de la Gespe et de
Tarbes 	  2,22 5,00T 

Canal du Bazer (Haute-Garonne) 	  0,24 0,40

Canal de Craponne 	  0,86 2,30
Canal des Al pi nes (parties modernes). 0,30
Canaux de Saint-Julien, de Cavail-

lon, etc	  0,45

Canal de Marseille. 	  0,30
0,13Canal de Pierrelate 	

Canal d'Ivrée (Piémont).: 	  0,52
Canaux particuliers modernes dans

le Piémont. 	  0,36
Naviglio-Grande (Milanais). . . . 0,20

0,18
Canal de Pavie 	
Canaux particulierstrdernesda. Mi 0,27

lamais 	 •
Quand on a fixé, à l'aide des considérations précé-

dentes et de retude sur le terrain, le, profil en long
d'un canal ou d'une rigole, et que l'on connaît d'ail-
leurs la portée qu'il doit avoir, la détermination du
profil eu travers ne présente plus en général de diffi-
culté et ne demande que quelques essais. On donne
presque toujours à la section d'un canal la forme d'un
trapèze dont les côtés qui forment les berges sont
également inclinés. Cette inclinaison dépend de la na-
ture des terres; elle varie de 4 à 2 mètres de base pour
1 mètre de hauteur. Dans les terrains très peu résis-
tants on est même obligé d'adopter des talus à pentes
encore plus douces ; dans les sols très compactes, on peut.
an contraire rapprocher les talus de la verticale. Cer-
tains canaux ouverts dans le rocher, ou garnis de re-
vêtements en maçonnerie, présentent même une section

rectangulaire. - Il serait avantageux, comme nous
l'avons déjà remarqué, de donner aux canaux, au
moment de leur creusement, la forme concave que l'eau
tend à leur faire prendra. Dans tous les cas, la crête
de la berge doit être à 0",30 ou 0°,40 au moins au-

dessus du niveau de l'eau.
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Exécution des :vineux, iseran:me:Us et ouvrages d'art.
Le creusement des canaux ou • rigoles dans les terrains
ordinaires ne présente aucune difficulté particulière.
Si le canal est fortement en déblai, il faut interrompre
par des banquettes la continuité du talus. Dans les
canaux un peu importants, ou laisse une banquette-à
la hauteur de la flottaison du culé du chemin de hal-
ls:go. Les talus, du reste, sont recouverts do gazons
semés ou rapportés. Lorsqu'on traverse des terrains
ébouleux, on défend les rives par des clayonnages ou
par des fascines, soutenus par dos pieux, ou même par
des murs, si les pierres sont abondantes. Quand le
terrain le permet, le tracé du canal est tel que le ter-
rain extrait de la fouille sert à former à droite et à
gauche deux digues qui complètent le profil en travers
adopté. Quelquefois aussi le canal est entièrement en
remblai. Dans ces doux cas, il faut apporter le plus
grand soin ts l'exécution des digues, piocher la surface
du- sol pour que le raccordement de la terre se fasse
bien, piloner le remblai par couches, et enfin le gazon-
ner sur toute sa surface. L'inclinaison des talus de ces
dignes varie, en général, do I à 2 mètres de base pour
1 mètre de hauteur. La largeur de la digue en cou-

• renne est ordinairement égale à la profondeur de l'eau
du canal. ` .

Lorsque les canaux ou rigoles traversent des terrains
perméables qui absorbent une grande quantité d'eau,
on doit essayer de les étancher. Los cuvettes en béton
ou en maçonnerie sont presque toujours des ouvrages
trop coûteux pour les petites entreprises agricoles.
Dans les travaux qui nous occupent, il faut recourir
seulement à des corrois en terre grasse, pilonés sur le
fend et les bords des canaux, avec les précautions indi-
quées en parlant des réservoirs. Quand les filtrations
ne sont pas trop considérables, on peut souvent les ar-
rêter plus économiquement en délayant dans l'eau du
canal du sable fin et des terres argileuses. Ces matières,
entrienées par l'eau, pénètrent dans les fissures du sol
et finissent par les boucher.

Les travaux d'art que nécessitent les grandes entre-
prises d'irrigation sont les mêmes, pour la plupart, que
ceux des canaux de navigation. Nous ne parlerons ici
que dos ouvrages de moindre importance qui se ren-
contrent même dans les petits canaux d'irrigation, ou
qui sont spéciaux à ce genre do travaux.

On est souvent forcé de faire passer une rigole ou
un canal d'arrosage au-dessus d'un cours d'eau natu-
rel. Lorsque la hauteur du caual est assez considéra-
ble, un simple aqueduc ordinaire, ou un petit pont sur
lequel passe le canal avec son profil de remblai, laisse
au cours d'eau son écoulement habituel; mais quand
le ruisseau se trouve à peu près à la même hauteur
que le canal, en est obligé d'avoir recours à un aque-
duc syphors en maçonnerie, on en fonte etmeçonnerie.
Nous n'insistons pas du reste sur ce genre d'ouvrage;
il ne se rencontre que dans des travaux importants et
nécessite le concours d'un constructeur de profession.

Les ponts et ponteaux à établir an-dessus des ca-
naux et rigoles d'irrigation, pour conserver les che-
mins qu'ils traversent, se construisent en pierre et
plus souvent en bois Leur portée est généralement
assez faible, et quelques poutres, réunies par des lon-
grines et un plancher, suffisent pour les établir.

Le terrain que doit traverser un canal présente
quelquefois une pente supérieure à celle qu'il convient
d'adopter. On est obligé, dans ce cas, de partager la
longueur totale du canal ers différents biefs, d'une
pente convenable, séparés par des différences brus-
ques de niveau, obtenues an moyen d'ouvrages plus
ou moins importants. Dans les grands canaux d'Ita-
lie, qui servent à la fois à l'irrigation et à la naviga-
tion, les biefs sont séparés les uns des autres par des

écluses ordinaires avec pertuis accolés et barrages ou
déversoirs, pour assurer le passage de l'eau nécessaire
aux arrosages, lorsque le service de l'écluse ne suffit
pas pour atteindre ce but. Dans los petits canaux on se
borne à séparer les biefs par des chutes formées d'une
ou de plusieurs vannes établies dans un ouvrage en
maçonnerie, défendu à sa partie d'aval par un radier
capable de résister aux effeuillements. Les fig. 89, 90

Fig. 89 (0,01). Élévation.

représentent la disposition des chutes établies sur les
rigoles secondaires d'irrigation en Belgique. Ces petits
ouvrages d'art sont fermés d'un massif en maçonnerie
dans lequel est ménagée une ouverture rectangulaire
de la largeur du plafond de la rigole. Les banquettes
des biefs inférieurs et supérieurs viennent s'appuyer
contre le massif de maçonnerie. Un revêtement en
briques, retenu à l'aval par une rangée do palplan-
ches peu épaisses, moisées à leur partie supérieure,
défend, contre les affouillements, le plafond et les
banquettes du bief d'aval. Des rainures, ménagées
dans les bajoyers de la chute, reçoivent la vanne en
bois qui règle l'écoulement de l'eau d'un biez dans le
biez suivant. Une barre de fer méplat percée de trous
est fixée an milieu de la vanne. Cette barre de fer
passe dans l'oeil d'une traverse, également en fer,
scellée dans les. bajoyers, et permet de maintenir la
vanne à la hauteur voulue, au moyen d'une cheville
placée dans un trou convenablement choisi.

On peut établir en bois des ouvrages analogues,
plus économiques de construction, mais plus dispen-
dieux d'entretien.

Les rigoles d'arrosage, même de petites dimensions,
peuvent rendre de très grands services pour le trans-
port des engrais et des récoltes. Il convient, quand il en
est ainsi, de supprimer les chutes ou du moins de les
remplacer par de véritables écloses à sas, mais d'une
construction très simple. L'emploi d'un barrage mobile,
analogue à celui de M. Thenard, peut offrir, deus ce
cas, de grandes économies.

Parmi les ouvrages les plus indispensables sur les
canaux d'arrosage, se trouvent les vannes de décharge
et les prises d'eau établies au point d'embranche-
ment d'une rigole sur une autre. Les dispositions do ces

ouvrages varient arec leur importance et le goût des
constructeurs; il suffira d'inffiquer les suivantes :

Les fig. 91 et 92 montrent la disposition d'une valine
de décharge construite sur le canal de Marseille.

Los fis, 93 et 94 représentent une prise d'eau à



Fig. 93 (0,008). Élévation d'aval.

deux vannes du canal de Peyrolles (Bouches-du-Rhône).
Cet ouvrage est d'un aspect satisfaisant; la pile, qui par-
tage la grande voûte en deux parties, a pour but de ré-
duire à une grandeur convenable la largeur de ces
vannes.

Pour les prises d'eau des petites rigoles sur les ruis-
seaux, ou sur les canaux secondaires, on emploie avec
avantage une vantillerie semblable à celle qui a été dé-
crite ci-dessus (6g. 84, 85, 86). Au canal de Marseille,
les prises d'eau peu importantes sont disposées comme
l'indique la fig. 95.

Fig. 95.

Machines à élever l'eau. L'emploi des machines à
élever Peau pour les irrigations présente une très
grande importance dans les pays où, comme én France,
le propriété est extrêmement divisée, et où les popu-
lations ne comprennent point encore assez les avantages
do l'association. 11 est rare, en effet, qu'un propriétaire

Fig. 94 (0,005). Élévation d'amont.

puisse supporter à elle seule les frais d'établissement
d'un canal d'amenée, construit à force d'indemnités sur
le terrain d'autrui. Les machines, an contraire, peuvent
s'établir partout, sur les bords des cours d'eau, au
droit de chaque intéressé, sans soulever les réclama-
tions des riverains, et sans rencontrer les entraves
administratives. 11 convient doue do les étudier avec
soin et de ne pas les rejeter comme trop coûteuses. On
verra, en effet, qu'elles offrent souvent le moyen le plus
économique de se procurer de l'eau.

Les grandes pompes, les vis, les roues à palettes et
les écopes à vapeur dont nous avons parlé ci-dessus,
au sujet des desséchements, peuvent également servir
comme machine d'irrigation. On trouve dans le Dic-

tionnaire 
tous les renseignements nécessaires à l'éta-

blissement des différentes machines hydrauliques ; il
serait inutile de revenir ici sur ce sujet; nous nous
bornerons à mentionner les appareils les plus conve-
nables pour l'objet qui nous occupe.

Le manége des maraîchers, que tout le monde con-

naît, est employé pour les puits d'une assez grande
profondeur. Il ne saurait convenir, dans sa forme ha-
bituelle, que pour l'arrosage de cultures très produc-
tives, et ne constitue pas une machine d'irrigation
proprement dite. On pourrait peut-être en dire autant
des norias (voy. ce mot) employées dans la culture
maraîchère du midi. Cependant cet appareil paraît
susceptible d'applications en grand, et nous pourrions
citer, aux environs de 'rouleuse, des prairies irriguées
avec bénéfice au moyen de norias. On emploie en
Espagne des norias grossières, construites avec des
cordes et de vases de terre.

L'effet utile de ces appareils primitifs est considé-
rable; il atteint celui de la plupart des norias ea

es
' llépossède une assez grande étendue de terrain pour q	 métal.
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Les roues à godets et les tympans (VOy.11YDRAITL
par la simplicité do leur construction et la régularité
de leur marche, sont probablement les machinas les
plus convenables pour les irrigations. Nous citerons,
enfin, la machine de Japelli, qui paraît devoir fournir
d'excellents résultats, et qu'il serait désirable de voir
plus répandue.

Les différentes machines dont il vient d'être ques-
tion, et les autres de même nature, peuvent être mises
en jeu suivent leur importance et la disposition des
lieux, par des moteurs animés, dee roues hydrauliques
ou la vapeur. Le vent, en raison de sou irrégularité
surtout pendant la saison des arrosages, nécessite, en
général, l'établissement de réservoirs pour conserver
l'eau élevée pendant la marche du moulin.

Partage des eaux entre let intéressés. Quand l'eau est
rare et vivement recherchée par les intéressés, comme
cela arrive dans les pays où les irrigations sont ap-
préciées à toute leur valeur, la répartition de l'eau
entre les ayants droit devient une source fréquente de
réclamations et de procès. Les appareils de distribu-
tion prennent alors une très grande importance et
leur construction, très difficile, du reste, pour arriver
à dos résultats rigoureux, mérite do fixer l'attention
d'une manière d'autant plus spéciale que l'on doit
reconnnitre l'imperfection des moyens proposés on
employés jusqu'à présent pour cet objet.

L'eau se vend généralement, sur les canaux d'irri-
gation français, à raison d'un prix fixé par hectare
arrosé. Cette méthode est on ne peut plus vicieuse ;
elle porte l'usager à gaspiller l'eau au lieu de la mé-
nager, et donne lieu à une foule de contestations. Il
conviendrait de vendre l'eau au mètre cube. L'un des
problèmes d'hydraulique agricole les plus intéressants
serait de trouver un moyen simple d'évaluer, avec
certitude, la quantité de liquide livrée à chaque usager.

Le débit d'une vanne dépendant à la fois de la
section qu'elle présente et do lu charge d'eau qui existe
au-dessus d'elle, on a proposé l'emploi d'une double
vanne, percée d'une ouverture rectangulaire, que l'on
peut ramener à l'aide d'une vis ou d'une crémaillère,
à une hauteur constante au-dessous du niveau de l'eau.
La vantelle destinée à fermer au besoin l'ouverture
dont on vient de parler reçoit un mouvement indé-
pendant de celui de la vanne, de sorte qu'elle peut
laisser libre, dans chaque circonstance particulière, la
rection dont on • a besoin.

L'appareil que l'on vient de décrire exige une sur-
veillance continuelle et doit être manoeuvré toutes les
fois que le niveau de l'eau change dans le canal où se
fait la prise. D'autres ingénieurs ont voulu rendre
Mutile la surveillance de leurs vannes, et charger l'eau
elle-même de les maintenir a la hauteur voulue. A cet
effet, ils ont suspendu la vanne régulatrice, à l'aide
d'une forte trm erse, à deux flotteurs en tôle placés
dans un bassin communiquant directement avec le
canal. Ce dernier procédé paraît fort ingénieux et
produit, sans doute, de bons résultats. On est cependant
forcé de reconnaître qu'il est, comme le précédent, un
peu compliqué, et qu'il demande encore quelques
améliorations de détail.

C'est dans le Milanais et le Piémont que les appareils
régulateurs offrent le plus d'intérêt et se présentent

, en plus grand nombre. On trouvera sur cos construc-
tions tons les détails nécessaires dans le Traité des
irrigations en Italie de M. Nadault a, Buffon. Il suffira
d'en indiquer ici le principe. Lorsqu'il s'agit seulement
de partager, en un certain nombre de parties égales
ou proportionnelles le débit d'un canal, on établit
dans sou lit régularisé en amont, sur une assez grande
longueur, un partiteur formé de petits murs terminés
chacun par une arête verticale. L'eau ainsi divisée se
dirige dans les nouveaux canaux dont les petits murs
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forment l'entrée. Ce moyen ne peint donner dos résul.
tata rigoureux que dans le cas du partage de l'eau en
deux parties égales; dans tous les autres cas on ne
peut arriver que par des tâtonnements assez longs à
un partage à peu près convenable.

Les difficultés sont plus grandes encore pour dériver
d'un canal un volume déterminé, quelle que soit la-
hauteur do l'eau. On n'y parvient également que d'une
manière approximative, même à l'aide dos régulateurs
employés dans le nord da l'Italie, qui sont cependant
jusqu'à présent les appareils les plus parfaits et les plus
pratiques que l'on connaisse ; mais ils ont l'inconvénient
d'exiger une certaine chute, et, par conséquent, de ne
livrer l'eau qu'à un niveau inférieur à celui du canal
lui-même, ce qui est un véritable inconvénient dans
les pays plats, où l'on n'amène quo difficilement l'eau
à la hauteur nécessaire. La partie principale des
régulateurs milanais est une espèce de bassin qui renon
l'eau du canal nu moyen d'une vanne, et la litre aux
bouches des rigoles par des ouvertures, ordinairement
rectangulaires, qui doivent être empiétement noyées
du côté du bassin. L'eau n'arrive dans le bassin qu'an
passant par-dessous une vanne, dont l'ouverture est
déterminée de manière quo l'eau , dans le bassin,
soit notablement plus bas.° quo dans le canal, et
plus élevée que dans les rigoles situées au-delà des
bouches. Il résulte dos pertes do charge, dues aux
différentes inflexions quo les filets d'eau subissent en
passant sous la vanne et dans les bouches, que les
variations de niveau sont moindres dans le bassin que
dans le canal, et moindres encore dans le canal de
fuite, de sorte que des variations de niveau assez con.
sidérables dans le canal n'exercent sur le débit qu'une
influence peu sensible.

Prix de revient de l'eau obtenue par différentes méthodes.
Le prix do revient de l'eau dépend évidemment d'une
foule de circonstances, et il est impossible de donner à
ce sujet une règle générale. Dans chaque cas particulier,
on pourra parvenir à évaluer le prix du mètre cube
d'eau, en divisant la somme de l'intérêt du premier
établisement et de l'entretien annuel des ouvrages par
le volume obtenu ; les faits et les chiffres que nous al-
lons citer ne sont destinés qu'à fournir quelques exem-
ples et certains éléments des prix de revient.

(a) Eau fournie par les grands canaux d'arrosage. La
plupart des grands canaux d'arrosage du midi do la
France sont de création ancienne; on ignore, pour la
plupart, le prix d'établissement, et il serait à peu

•près impossible de faire connaître le véritable prix de
revient du mètre cube d'eau. Les chiffres suivants
sont les prix payés par les usagers, aux propriétaires
des canaux, par hectare arrosé. La consommation est
d'ailleurs assez variable et généralement beaucoup trop
grande :

Prix d'arrosage
Désignation des canaux.	 par hectare.

Département des Douches-du-Rhône.
f.

Canal des Alpines. ...... 33,00
Canal de Peyrolle. ...... 33,00
Canal de Craponne, branche de

Saint-Chamas 	  .. 36,00
Canal de Marseille 	  60,00

• Département de Vaucluse.

Canal de	 23,
Canal de Cambis 	  23,44
Canal de Bonaventure 	  28,51
Canal de Cabedan-Neuf.. . . . 27,00
Canal de Carpentras.	 . . .	 25,00

Département de la Drdme.

Canal de Pierrelatte.	 .	 . . 50,01
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(b) Eau élevée par machines. Le prix de l'eau obtenue
nu moyen de machines varie avec le moteur, la ma-
chine employée et une foule de circonstances locales.
On a donné quelques renseignements à ce sujet en
parlant dos desséchements; on va les compléter par
quelques autres indications spécialement applicables
aux irrigations.

Le travail de l'homme est trop cher on France pour
titre appliqué aux irrigations proprement dites. 11 ne
saurait convenir que pour l'arrosage des cultures po-
tagères. Examinons donc les machines muas par d'au-
tres moteurs :

1° Machines mues par les animaux. Les bêtes de
trait peuvent, dans certains cas, être appliquées avec
avantage à l'élévation de l'eau pour les irrigations.
En admettant que la machine élévatoire employée soit
mue par un manége et fournisse 0,6 de travail utile,
les nombres do mètres cubes d'eau élevés à I mètre de
hauteur per jour seront environ :

m. cab.

Pour un cheval de. 	  669,0
— boeuf de 	 	 • . 622,0
— fine de 	  493,5

Ces chiffres permettent do calculer facilement le
prix du mètre cube d'eau élevé à une hauteur donnée,
quand on connalt le prix de la journée des animaux,
la valeur de la machine et sa durée approximative

2° Moulins et vent. Les moulins à vent sont, en gé-
néral, peu convenables pour fournir de l'eau aux irri-
gations. L'irrégularité de leur marche oblige presque
toujours à construire des réservoirs d'une grande
capacité , dont les frais d'établissement augmentent
beaucoup le prix de revient de l'eau. Cependant ils
peuvent rendre des services dans certaines localités, et
l'on peut citer d'utiles applications des petite moulins,
se régularisant eux-mêmes, établis par M. Derant.

3° Moteurs hydrauliques. Le prix du travail des mo-
teurs hydrauliques est très variable; cependant en gé-
néral il est assez bas, et toutes les fois que la disposi-
tion des lieux le permet on doit l'utiliser pour les
irrigations.

4° Machines d vapeur. Les machines à vapeur pré-
sentent, sous beaucoup de rapports, do grands avan-
tages comme moteurs des appareils à élever l'eau pour
les irrigations; à prix égal il convient toujours de
leur donner la préférence. Les nombres suivants ont
été généralement adoptés comme éléments de prix pour
différents projets d'irrigation dans le midi, notam-
ment pour les travaux de la Camargue. Ces prix, du
reste, paraissent supérieurs à la vérité. On e admis
que les machines élévatoires ne donneraient que 0,5
d'effet utile, et on a établi les calculs des machines à
vapeur sur cette base, ce qui revient à doubler leur
force. Dans cette hypothèse, les prix des machines ont

de 20 1 80 chevaux 40 à 80 80 180 80 s 100

Achat per cheval. 1200 4400 1000 900
Transport	 —
l'ose 420 400 80 60
LiAtimenta	 — 500 410 330 250

Le prix des machines élévatoires, dans les meil-
leures conditions d'établissement., ne doit pas dépasser
450 fr. par cheval. Nous croyons même qu'avec plu-
sieurs appareils ce prix serait trop élevé.

Nous allons indiquer maintenant quelques chiffres
obtenus par expérience. M. Peyret Lallier, avec une
machine de cinq chevaux seulement, fait un arrosage
qui ne revient qu'à 42 fr. par hectare, en élevant l'eau
à 2 mètres. M. Taylor, de Marseille; e construit pour
là Camargue des machines dans le système de Cor-
nouailles, qui ne consomment que très peu de charbon et

AGRICULTURE.

oui pourraient irriguer, en élevant l'eau à 2 mètres, h
raison de 5 à 6 fr. par hectare.

(r) Eau de: réservoirs. L'eau de pluie ou de petite
coure d'eau, réunie à l'aide de réservoirs, revient ordi-
nairement à très bas prix. Le mètre cube coûte s

r.
Au réservoir de Grosbois, canal de Bourgogne. 0,025

— de Chazilly,	 —	 —	 0,017
— de Cercey,	 —	 —	 0,007
— de Couzon, canal de Givors..'.. 0,012
— de M. d'Angesille, à Lauprès. . . 0,0094

	

A l'étang de Bréviande. . . . .	 ...... 0,0026

(é) Pulls arlésiens. On cite, aux environs de Tours,
six puits artésiens qui ont coûté ensemble 48,600 fr.,
et qui fournissent 80 litres par seconde.

111 EMPLOI DES EAUX D'IRRIGATION.

Après avoir indiqué les ouvrages à exécuter pour ob-
tenir les eaux et les amener jusqu'aux terres à arroser,
il nous reste à faire connaltre comment on les emploie,
à exposer en un mot la pratique des irrigations.

On distinguo trois espèces principales d'irrigations :
les irrigations par submersion. les irrigations pur dé-
versement sur les terrains inclinés, et enfin les irriga-
tions sur les terrains disposés en ados. Nous allons in-
diquer en quoi consistent ces méthodes d'irrigation,
auxquelles se rapportent plus ou moins directement
quelques autres systèmes particuliers d'arrosage, né-
cessaires à certaines cultures spéciales ou à quelques
opérations particulières.

Egouttement. Quelle que soit du reste la méthode
adoptée, il faut que l'irrigateur ait toujours présent à
l'esprit ce principe élémentaire de toute irrigation bien
faite : l'eau doit pouvoir arriver partout et ne séjourner
nulle part. La nécessité de l'égouttement des terres
arrosées oblige à créer à otite de touteslee rigoles d'ar-
rosage des rigoles d'égouttement, quand la disposition
du sol ne l'assure pas naturellement. Ces rigoles d'é-
gouttement, que l'on désigne sous le nom général de
cotuteurs, ont une très grande importance et forment
un réseau aussi étendu que celui qui sert à l'arro-
sage. Les rigoles d'égouttement deviennent, en se
réunissant, de véritables canaux d'assainissement,
dont les pentes et les sections sont réglées de ma-
nière à suffire très largement au débit do toutes les
eaux qu'ils doivent recevoir. On peut admettre comme
règle pratique que les rigoles ou canaux colateurs
ont à peu près les mêmes sections que les rigoles et
canaux d'arrosage correspcndants et des pentes un peu
plus fortes que ceux-ci. Cette règle approximative con-
duit

	 •
 évidemment à des dimensions qui seraient exa-

gérées dans de grands ouvrages,mais qui peuvent con-
venir pour des entreprises d'importance moyenne

Irrigations par submersion dans les terrains à peu
près horizontaux. Les irrigations des terrains très peu
inclinés se font souvent par submersion, en recouvrant
toute l'étendue du sol d'une couche d'eau plus ou moine
épaisse, que l'on renouvelle à des intervalles déterminés.
La disposition du terrain, pour les irrigations de cette
espèce, se rapproche beaucoup de celle qui a été dé-
crite en parlant des colmatages. Seulement les digues
qui forment les bassins partiels se réduisent à de situ •
ples bourrelets de 0 10 ,20 à 0",25 de hauteur environ.
Ces bourrelets sont établis horizontalement, formés
avec les terres extraites de petits fossés, ouverts à
leur pied, et servant à l'assainissement du terrain
quand on enlève les eaux. L'écartement des bourrelets
de terre dont on vient de parler dépend de la pente
naturelle du sol, mais il ne duit ers aucun cas dépasser
30 à 40 mètres. Les différents bassins communiquent,
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été évalués do la manière suivants :
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à leur partie supérieure, avec le canal d'arrosage, et à

leur partie inférieure avec les rigolos d'égouttement.
La forme du terrain ne permet pas toujours de mettre
tous les compartiments on communication directe,
comme on vient do le dire, avec les canaux d'égout-
tement et d'arrosage. Dans ce cas, les différents com•
partiments communiquent les uns avec les autres par
les petits tossés creusés au pied dos bourrelets do terre;
Peau arrive dans le compartiment le plus élevé et s'é-
chappe par. le plus bas. On interrompt les communi-
cations entre les diffusants compartiments an moyen
d'une ardoise, d'une tuile ou d'une planche mince en-
foncée dans les petits canaux de communication, aux
points où ils traversent les digues.

Irrigations par déversement sur les terrains en pente.
Ce mode d'irrigation est le plus répandu en Franco ;
il est très économique et convient parfaitement dans
les pays montagneux et dans les petites vallées le co-
teaux fortement inclinés; il peut également, avec
du soin, s'appliquer aux prairies à taible pente. Il
consiste, en principe, en une série de rigoles tracées
suivant les lignes de niveau du terrain, répandant
l'eau sur le sol par déversement du côté de la pente et
alimentées par des rigolos communiquant avec un ca-
nal do prise d'eau. On introduit successivement l'eau
dans les différentes rigoles horizontales en barrant im-
médiatement nu-dessous d'elles la rigolo alimentaire,
au moyen d'un gazon ou même d'une pelle en bois ou
en tôle. L'eau déversée par chaque rigole horizontale
s'écoule à la surface du sol en pente; la partie non
absorbée par la terre, les plantes ou l'évaporation,
tombe dans la rigole suivante, qui la reverse, h son
tour, sur le terrain inférieur avec l'eau qu'elle reçoit
directement de la rigole alimentaire.

L'écartement des rigoles horizontales dépend de la
plus ou moins forte inclinaison du sol, de sa forme
particulière et de son degré de perméabilité. Cet écar-
tement varie, dans le plus grand nombre des cas, de
40 à 20 mètres: Pour que l'eau arrive facilement dans
toute l'étendue de la rigolo de déversement, et se ré-
pande avec régularité, il faut que ces rigoles aient,
au plus, une cinquantaine de mètres de longueur.

L'exécution des rigoles horizontales ne présente au-
cune difficulté. On détermine, avec un niveau et une
mire, des points plus ou moins rapprochés appartenant
aux lignes horizontales du sol. On trace à la biche ou
à la charrue, entre les points ainsi déterminés, et en
suivant les ondulations du terrain, les rigoles à ouvrir.
On donne quelquefois au fond do ces rigoles, en les
approfondissant de leur origine à leur extrémité, une
pente de 0'",002 à 0',005 par mètre ; mais leurs arêtes
doivent être parfaitement horizontales, ce que l'on ob-

- tient toujours sans difficulté au moyen de légers écrète-
mente et de quelques remblais. On peut, du reste, en
introduisant l'eau dans les rigoles, obtenir une ligne
parfaitement horizontale pour diriger cette partie du
travail. Les rigoles horizontales ont de 0e ,08 à 0M,025

de profondeur, 0e,05 à 0"',48 de largeur au fond, et
des talus plus ou moins inclinés selon le degré de con-
sistance de la terre. Les rigoles qui amènent l'eau de
la partie la plus élevée du champ alimentent en géné-
ral les rigoles horizontales qui s'embranchent sur elles
à droite et à gauche de son cours. n convient, par con-
séquent, pour que l'introduction de l'eau se fasse par-
tout avec 1a même facilité, que la rigole alimentaire
soit à peu près perpendiculaire au système des rigoles
horizontales.

La disposition des ouvrages que l'on vient d'indiquer
doit évidemment varier avec la forme du terrain, la
position des canaux de prisa d'eau, etc.; de sorte qu'il
est impossible de donner un plan applicable à toutes
les localités ; mais les règles générales que l'on vient 	 (1) Études sur les irrigations de la campings, etc., p.4s6.

de poser permettent toujours de tracer les ouvrages Paria, Mathias, quai Malitquais, lb.

Be

clans chaque pré donné. Cette méthode d'arrosage s'ap-
plique à tous les terrains dont la pente générale dé-
passe 0"',04 à 0e,05 par mètre.

Le modo d'irrigation dont on vient da parler s'ap•
plis» très facilement dans las petites vallées, en faisant
dans le cours d'eau une dérivation à faible pente,
tracée à flanc de coteau, et dans laquelle on fuit les
prises d'eau pour les terrains °vrombies situés entre la
rivière et la dérivation. Les eaux surabondantes s'é-
coulent dans le lit du cours d'eau qui forme le colateur
naturel de l'irrigation.

Les parties du pré voisines des rigoles, du côté où
elles déversent, s'améliorent plus rapidement que les
autres. Il est bon do déplacer les rigoles tous les deux
ou trois ans, en comblant les anciennes avec les terres
extraites des nouvelles.

Irrigations sur les terrains disposés en planches incli-
nées. On a cherché à obtenir sur les terrains à faibles
pentes les avantages de l'irrigation par déversement
dont il vient d'être question. On y parvient facilement
en disposant le sol en planches présentant une incli•
liaison do 0'",04 à 0 e ,08 par mètre, et séparées par des
ressauts brusques. On ménage une rigolo d'égout-
tement au bas de chaque planche et une rigole d'ar-
rosage au sommet. La longueur des planches est
limitée par celle dos rigoles d'arrosage qui ne doivent
pas avoir plus de 40 mètres, depuis leur embranche-
ment sur la rigole alimentaire jusqu'à leur extrémité.
Une longueur de 20 à 25 mètres est généralement pré-
férable. La largeur des planches varie de 2 à 6 andins.
Les rigoles d'arrosage et d'égouttement ne diffèrent
pas d'ailleurs de celles qui vont être décrites en par-
lant des ados.

Irrigations sur ira terrains disposés en ados. Ce dernier
genre d'irrigation n'est avantageusement applicable
qu'aux terrains en plaine ne présentant qu'une assez
faible pente. C'est le modo le plus perfectionné d'ar•
rosage, celui qui permet le mieux d'économiser et d'u-
tiliser les eaux. Les billons ou ados sont, comme on
sait, des planches de terre plus ou moins longues,
présentant deux surfaces en pentes opposées, ou ailes.

Une rigole d'arrosage est ménagée au sommet de
chaque billon et une rigole d'égouttement au fond du
pli formé par la réunion des ailes de deux billons con-
tigus. La forme, les dimensions et les dispositions des
ados varient, dans certaines limites, d'un pays à un

autre. Deux exemples suffiront pour faire nettement
concevoir ce genre d'ouvrages.

Les fig. 96, 97 et 98 feront comprendre les disposi-
tions le plus généralement adoptées pour l'établisse-
ment des ados dans la campine belge (4), où c ette ques-

tion a été l'objet de l'étude la plus attentive de la part
des ingénieurs. Le terrain est ordinairement divisé en
compartiments de 67e,30 de largeur et d'une longueur
variable avec la distance des rigoles principales d'irri-
gation et d'égouttement. Au milieu de chaque com-
partiment, et dans le sens do sa longueur, est établie
la rigole de distribution e, destinée à alimenter les'
rigoles d'irrigation et de déversement b.

La rigole de distribution a s'embranche sur l'une des
rigoles principales d'irrigation. La rigole d'égouttement
c longe les ados du côté du pignon; elle reçoit les eaux
recueillies par les petites rigoles d'égouttement d pra-

tiquées à l'intersection des ailes i, qui forment les ados.
La rigole e communique aveu la rigole d'alimenta-

tion e au moyen d'une buse en bois do 0-,20 d'ouver-
ture (fig. 99). Le plafond de la rigole a présente une

pente de fee ,002 par mètre; sa largeur est de Ce,70.
crête de cette rigolo est établie à 0 e,20 en contre-haut
du plafond, à son origine. Les talus sont inclinés à 3
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Fig. 98 (0,005). Coupe en travers.

de base pour 2 de hauteur. Lorsque la pente na-
turelle du terrain dépasse celle qui est assignée à la
rigole de distribution a, on rachète la différence de ces
deux pentes en partageant la longueur de cette rigole
en biez plus ou moins longs, séparés par de petites
chutes.

Les ados ont 25 mètres de longueur' sur 5 mètres de
largeur; ils sont formés de la réunion de deux plans
inclinés en sens contraire, présentant une pente de
0°,20 répartie sur une largeur de 2°,50.

Les rigoles de déversement b sont, autant que pos-
sible, perpendiculaires à la rigole de distribution a. La •
largeur des rigoles b, à leur origine, est de 0°,25.
Leur plafond, horizontal ou incliné de 0°,0005 par
mètre, est établi à 0°,10 au-dessous de la crête de la
rigolo si leur profondeur est de 0°,05.

Les rigoles d'égouttement d sont parallèles aux ri-
goles de déversement ; leurs crêtes sont horizontales
et à 0°,20 en contre-bas des crêtes des rigoles b. La
largeur des rigoles d'égouttement est de 0°,15 à leur
origine et do 0°,30 à leur point de rencontre avec la
rigolo d'évacuation c; leur profondeur, dans ce dernier

Fig. 99 (0,05).

point, est de 0°,25, et se réduit à 0°,10 à l'autre ex-
trémité.

Les rigoles d'évacuation c ont une pente de 0°,003
nu moins; leur largeur au plafond est de 0°,60, et
leur profondeur est de 0°,40.

Les chemins de culture f ont 4 mètres de largeur et
sine pente totale en travers de 0°,25 ; ils sont irrigués
par une rigole b' de 0°,30 de largeur et de 0°,10 de
profondeur, communiquant avec la rigole alimentaire
par une buse h de 0 .‘,10 d'ouverture.

Les digues k ont 1 .°,50 de largeur et 0°',30 de hau-
teur nu-dessus de la partie supérieure du chemin irri-
gué f. Ces coutre-farts recevront des plantations d'aul-
nes, ou d'autres arbres, qui serviront de clôture entre
les différentes séries d'ados, et formeront, par leur
ensemble, un système d'abris appelés à jouer un rôle
des plus importants dans l'amélioration agricole de la
campine.

Les dispositions quo nous venons d'indiquer pour
l'établissement des ados sont le plus généralement
adoptées; elles n'ont cependant rien d'absolu. Ainsi
quelques agronomes distingués, en Belgique, donnent
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aux ailes des ados une largeur
de 45 à 20 mètres, et portent
leur longueur jusqu'à 400 et
même ie mètres. Mais l'élé-
ment le plus variable dans les
travaux de cotte nature est l'in-
clinaison des surfaces arrosées.
On lie dépasse presque jamais la
ponte de 0 .4,08 par mètre adoptée
dans le dessin dont nous avons
donné la description, mais quel-
quefois on la réduit beaucoup; il
existe des ados dont les ailes ne
présentent qu'une ponte do °m'O.?.

Om ,03 par mètre.
Le système do rigoles ot ados'

que l'on vient de décrire s'exé-
cute de la manière suivante :

La première opération à faire,
pour disposer uu terrain à Puri-

Journées d'ouvriers pour maintenir
dans les rigoles pendant les sécheresses. 27 50.

Total...... 394 82

Les ados le plus ordinairement employés dans
les Vosges (fig. 400) diffèrent un peu des précédents.
Ils sont en général plus courts, les ailes ont quel-
quefois 6 mètres de longueur, mais le plus ordinai-
rement 4 mètres seulement, et en général une lar-
geur égale à un multiple de 2 mètres, parce que, dans
les Vosges, la faux coupe l'herbe sur cette largeur à la
fois. Les rigoles des sommets des ados, 1, 1, ont Ors,30
de largeur et 0.. 0 5 de profondeur à leur origine, et
seulement 0. ,115 de largeur et 0',10 de profondeur à
leur extrémité. Leur pente est sensiblement nulle. La
pente des ailes est de 0 m ,01 par mètre au moins. Les ri-
goles principales d'irrigation et d'assainissement 3 3,

l'eau

l•

"'4.•n

4

Fig. 100 (0,0025).

4 4, sont payées O f ,10 le mètre cube. Toutes les rigoles
secondaires des ados coôtent 0 r ,005 le mètre courant.
On les exécute avec une hache (fig. 404) et un louchet

Fig. 101 (0,05).	 Fig. 102 (0,05).

(fig . 102). L'enlèvement du gazon et sa remise en place
après la formation de l'ados sont payés 0 r ,02 le mètre
carré dans les prés ordinaires, et 0 r ,03 dans les prés
marécageux.

On vient d'indiquer, par deux exemples, les dispo-
sitions principales des ados; il faut, pour terminer ce
sujet, examiner les motifs qui peuvent déterminer les
formes et dimensions à adopter et la disposition rela-
tive des séries d'ados.

La longueur des planches ne doit pas dépasser 35 à
40 mètres, pour que l'eau arrive et se répande conve-
nablement jusqu'à leur extrémité. La pente générale

fr. a.

Terrassements pour la formation des ados. 460 »
Toilette des terrassements. .. 	 . 18
Emploi et façon de 50 mètres cubes de

compost 	 •

Plantations servant d'abris 	 17 »

Buses en bois  ' 18
Achat de graines 	 72 37

•	 Frais d'ensemencement 	 41 55
Planches do roulage et brouettes 	 5 40

gation, consiste à fixer aire ou- 4 	
vriers, en plan et en hauteur, la
position des points principaux
des rigoles; ils les exécutent ensuite en dessinant leur
profil au moyen de plaques de gazon de bruyères ayant
O''',15 de côté eur 0'.. ,04 d'épaisseur. Ce premier tra-
vail exécuté, on procède au défoncement qui doit être
poussé à 0 m ,60 de profondeur au moins, et on donne
en même temps au terrain le relief exigé. On laisse
habituellement à la surface du sol défoncé la couche
de terre qui s'y trouvait primitivement. Dans quelques
localités où la nature du sous-sol le rend propre à la
culture, on le ramène à la surface du champ. Ces dé-
foncements s'exécutent presque toujours à la bêche (on
sait qu'il est facile avec cet instrument de ramener le
sous-sel à la surface ou de le laisser dans sa position
naturelle). Quelques cultivateurs, guidés par un senti-
ment d'économie mal entendue, ont exécuté des dé-
foncements moins profonds que nous no l'avons indiqué ;
les résultats obtenus ne paraissent pas satisfaisants. Il
parait qu'en Belgique il faut plutôt chercher à aug-
menter qu'à diminuer la profondeur à laquelle on remue
les terres qui doivent être irriguées.

La dépense totale pour les parties de terrain traitées
comme on vient de l'indiquer, s'élève à 391 fr. 82 c. par
hectare, répartie de la manière suivante :
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du terrain fixe du reste le longueur qu'Il convient de
lotir assigner, au.dessous de cotte limite, pour que les
terrassements nécessaires à l'établissement du niveau
de leurs crêtes soient les plus faibles possible. On peut
d'ailleurs, quand la pente du terrain le rend néces-
saire, partager l'ados en sections horizontales plus ou
moine longues, établies à des hauteurs différentes et
séparées par do petites chutes égales, en hauteur, à la
différence de niveau des deux parties de la rigole
d'imbibition.

La largeur des ailes des ados doit être un multiple
de la portée du coup de faux pour que la récolte des
foins se fasse avec plus de facilité. Cette largeur, du
reste, ne doit pas être trop considérable pour que l'eau
n'arrive pas au bas do l'aile épuisée de principes fertili-
sants. Toutes choses égales d'ailleurs, on peut faire des
ailes d'autant plus larges que l'eau est plus abondante
et de meilleure qualité et que l'inclinaison adoptée est
plus forte. Dans les circonstances ordinaires, une lar-
geur d'aile do 6 à 7 mètres parait un maximum et une
largeur de 2 mètres un minimum.

La pente des ailes dépend d'une foule de circons-
tances; en général, plus le terrain est poreux, plus
elle doit être considérable ; mais jusqu'à présent il
n'existe pas d'expériences assez positives pour formu-
ler une règle générale. On peut dire seulement qu'elle
no doit pas être eu-dessous de 0 0 ,01, ni au-dessus de
00 ,08 par mètre.

L'exposition la plus convenable des ados est du nord
au sud, afin quo les deux ailes reçoivent également
l'action des influences atmosphériques.

La dal-m.3;am générale de l'ensemble d'un système
d'ados dépend_ nécessairement de la forme du terrain
dont on dispose. On a supposé, dans tout ce qui pré-
cède, que l'on opérait sur un terrain régulier, où les
rigoles principales d'arrosage et d'asséchement étaient
rectilignes et parallèles. Il n'en est pas toujours ainsi;
mais il faut autant que possible se rapprocher de cette
disposition. Il serait impossible de fournir à cet égard des
renseignements un peu complets sans multiplier outre
mesure les exemples de plans d'irrigations. Nous avons
seulement montré (figure 103) deux cas élkvsantaires

Fig. 103 (0,001).

auxquels peuvent se ramener la plupart de ceux que
rencontre la pratique. Quand la rigole alimentaire
présente une courbe brusque, comme ou le voit à
droite de la figure, on dispose les rigoles d'arrosage
des ados en éventail, et l'on donne à ceux-ci la dispo-
position indiquée ; quand, au contraire, la courbe de
la rigole principale est assez peu prononcée, on se borne
à donner aux ados une forme trapézedale facile à dé-
terminer dans chaque cas particulier.

Irrigations mixtes. On vient d'indiquer les trois
modes principaux d'emploi de l'eau en irrigation; mais
il arrive souvent que la disposition du sol et les habi-
tudes locales conduisent à adopter des dispositions un
peu différentes de celles qui ont été prises pour types
dans ce qui précède. Quelques exemples suffiront pour
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faire comprendre los principales modifications des mé-
thodes générales d'arrosement.

Irrigations par rigoles irrégulières. On emploie quel-
quefois ce mode d'arrosage sur les prairies peu incli-
nées quand on ne veut apporter aucun changement
à la surface du sol. A cet effet, on trace une série de
rigoles disposées de manière à conduire Peau sur toutes
les parties relativement élevées du sol, et une autre
série de rigolas destinées à égouter toutes les parties.
relativement basses. Ces diverses rigoles sont en lignes
plus ou moins contournées, tracées à la demande du
sol, mais elles forment en réalité nn système de lignes
d'amenée et d'écoulement des eaux. On comprend
qu'avec des vannes placées à la sortie des rigoles d'é-
gouttement et d'autres vannes placées en tête des ri-
goles d'amenées, on puisse ou arroser le pré par dé-
versement continu, comme avec des ados, ou le lais-
ser noyé plus ou moins longtemps, comme dans les
irrigations par submersion. Co mode d'arrosage pré-
sente quelques avantages, mais l'entretien et l'exécu-
tion des rigoles exigent un soin et Une intelligence
extrêmes; aussi est-il bien rare de rencontrer des
prés de cette espèce complétement dépourvus de plantes
aquatiques ou de parties trop sèches.

Les rigoles de formes irrégulières en apparence tra-
cées sur les prés, fonctionnent quelque fois d'une manière
différente de celle quo l'on vicie d'indiquer. Elles servent
surtout à diriger l'eau et à imbiber toutes les parties du
pré, quand on fait gonfler l'eau de la rigole principale
d'amenée, en fermant une vanne en aval ; quand on
lève cette vanne, les eaux se retirent par les mêmes
rigoles et viennent retomber dans la rigole principale
revenue à son niveau primitif. Les critiques précé-
dentes s'appliquent à plus forte raison à ce dernier
mode d'arrosage d'un emploi cependant assez fréquent
dans les pays où l'eau est rare et le climat chaud.

Arrosages divers. La garance s'arrose dans la midi
en amenant l'eau dans les sentiers creusés entre les
planches pour obtenir la terre nécessaire au rechaus-'
sement des plantes.

Le blé s'arrose aussi quelquefois de la manière ana-
logue en mettant l'eau dans la raie qui sépare les sil-
lons. Mais, toutes les fois que la terre n'est pas sujette
à se plomber par l'arrosage, il est préférable, comme
on le fait en Espagne, de cultiver le blé à plat et de
procéder par submersions régulières et modérées.

Les oliviers, les orangers et autres arbres s'arrosent
d'une manière particulière. On donne un binage eu
pied de l'arbre et on établit un bourrelet de terre for-
mant un cercle de I mètre à 2 mètres de diamètre
autour de l'arbre. L'eau est amenée dans cette espèce
de cuvette et s'absorbe dans le sol.

On a proposé à plusieurs reprises un système d'irri-
gation combiné avec le drainage du sol. Voici com-
ment les travaux s'exécutent. Des lignes de drains
principaux sont posées suivant les lignes de plus
grande pente du sol. Ces lignes de drains sont inter-
rompues par des regards verticaux dans lesquels on
peut à volonté arrêter l'écoulement de l'eau pour l'obli-
ger à refluer à la surface. Des rigoles horizontales de
déversement tracées à la surface du sol partent de
chacun de ces regards. Par une manoeuvre convenable
des tampons d'arrêt des regards, on peut ainsi porter
l'eau successivement sur toutes les bandes de terre
comprises entre les rigoles de déversement.

Dans ce système d'arrosage, les drains remplissent
les fonctions de rigoles d'amenées et de colateurs. On
diminue ainsi les travaux de surface, et on peut obte-
nir dans certains cas de très-bons résultats.

Parmi les exemples d'irrigations établies sur un ter-
rain de forme irrégulière et offrant la réunion des
principaux genres d'arrosages, on peut citer l'étang
desséché de Conan, en Bresse.

s e



la

AGRICULTURE.

La superficie do cet étang est de 30 hectares. Les
parties qui présentaient une pente suffisante, de 0',04
environ par mètre, sont arrosées par déversement ; les
parties plates sont disposées on billons. Dans les eaux
moyennes, les ruisseaux et les sources qui arrosent co
terrain débitent ensemble 433 litres par seconde. Co
volume d'eau fournit par conséquent 4 litres 43 cen-
tièmes par seconde et par hectare. La dépense totale
s'est élevée à 670 francs par hectare. L'étang rap-
portait avant les travaux moins de 25 francs par hec-
tare; il produit actuellement plus de 490 francs par
hectare.

Irrigations par reprises d'eau. Dans ce qui précède es,
R supposé quo l'eau no passait qu'une fois sur le sol, et
que colle qui n'était point absorbée retournait immé-
diatement dans les canaux d'égouttement. Dans los
méthodes d'irrigation par déversement, on n vu cepen-
dant que l'eau en excès pouvait descendre d'une plan-
che sur Pau tre, maistouj ours plus ou moi us mélangée avec
do l'eau venue directement des rigoles d'alimentation.
Lorsque l'eau est très peu abondante on est obligé de
l'employer avec une grande économie, et de faire re-
passer sur le sol celle qui n'est pas immédiatement ab-
sorbée. C'est ce qu'on appelle irrigation par reprise
d'eau. Cotte méthode peut s'appliquer aux systèmes de
plans inclinés et au billonnage. Dans les deux cas Indis-
position des ouvrages varie avec l'inclinaison du sol.
Nous nous bornerons encore ici à deux exemples, ne
pouvant pas entrer dans les nombreux détails quo né-
cessiterait l'examen complet de la question.

Considérons d'abord un pré disposé en plan incliné
(fig.105), sur un terrain présentant une certaine pente
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déversement du troisième compartiment. De mémo
l'eau en excès du deuxième compartiment sera répan.
due sur le quatrième; celle du troisième sera reportée
au cinquième et ainsi de suite. On voit qu'il faut qua la
pente générale du terrain soit telle, dans l'exemple con
sidéré, quo les rigolos d'égouttement d'un comparti
nient soient do niveau ou un pou plus élevées que les
rigoles de déversement du second compartiment après
celui quo l'on considère. La longueur de chaque coin.
partiment doit dire calculée eu conséquence. Si la pente
du terrain était assez faible pour qu'on Mt obligé de
donner trop de longueur à un compartiment, il faudrait
faire passer l'eau d'une série non plus à la seconde série
après elle, mais à la troisième ou même à la quatrième.
Dans ce cas il faudrait conduire l'eau du canal directe-
ment jusqu'à la troisième série ou même jusqu'à la qua.
trième, min quo la cinquième puisse être arrosée par
l'eau surabondante de la première, et ainsi do suite.

Supposons maintenant qu'il s'agisse do séries d'ados
(fig. 106), l'échelle de la figura n'a pas permis de re-

C

D

Fig. 106.

A A Rigole d'alimentation principale arrosant directement
la première division, et par AC C la deuxième.

B B, Colateurs do la première division, arrosant la
troisième.

D D E, Colateurs de la deuxième, pouvant arroser la
quatrième, et ainsi de suite.

présenter les billons eux-mêmes parallèles eux ri-
goles d'alimentation AA. Ainsi que l'indique la lé-
gende, les deux premières séries de billons reçoivent
directement l'eau du canal d'alimentation AA. L'eau
égouttée de la première série arrose la troisième,
celle de la deuxième est conduite sur la quatrième, et
ninsi de suite. Il faut, pour que cette disposition soit
admissible, que le produit de la pente par mètre du ter
nain, multipliée par la longueur d'une série de billonna-
ges, soit égal ou même un peu inférieur à la différence
de niveau des rigoles alimentaires et d'égouttement de1

Fig.

A A Rigole alimentaire.
o a a Rigoles d'arrosage de le première planche
b b b	 deuxième planche.
c c c Rigoles d'égouttement de la première planche arro-

sant la troisième.
d d Rigolos d'égouttement de la deuxième planche arro-

sant la quatrième, et ainsi de suite.

générale. L'eau arrivant par la rigole d'alimenta-
tion AA se déversera sur les plans inclinés au moyen
des rigoles horizontales an, b b. L'eau en excès du pre-
mier compartiment sera recueillie par les rigoles d'é-
gouttement c, c, qui la porteront dans les rigoles de

405.

claque série. Si la ponte du terrain étant mom

a9



AGRICULTURE. •

fendrait que les eaux égouttées d'une série soient con-
duites à une série plus éloignée quo le seconde après
elle. On cite des irrigations per reprise d'eau dons les-
quelles les oolatures sont conduites h la sixième série de
billons après celle où elles sont recueillies. Ce cas se
présente dans un terrain dont la ponte générale n'est,
il est vrai, quo de 0•,004 par mètre.

L'eau abandonne promptement ses principes fertili-
sants en passant sur le sol; elle ne les retrouve qu'après
une longue exposition à l 'air et un long parcours à la
surface du sol ; les parties du terrain qui ne reçoivent
leu eaux qu'aprè..leurpassage répété sur les planches ou
les billons se trouvent donc beaucoup moins bien parta-
gées que celles qui les reçoivent directement ; cependant
dans les pays secs , où les eaux sont naturellement
ou artificiellement riches en principes fertilisants, les
irrigations par reprises d'eau peuvent rendre do grands
services; elles seront d'autant plus importantes quo la
pratique des irrigations se répandra et se perfection-
nera davantage.

Les irrigations par infiltralion no diffèrent pas, quant
à la disposition des travaux, des irrigations par rigoles
horizontales dont nous avons parlé. Seulement, au lieu
do fairedéserser l'eau par-dessus les bords des rigoles,
on se borne à les emplir d'eau qui s'infiltre peu à peu à
travers le sol. Quelquefois aussi, pour certaines cultu-
res, on se borne h introduire l'eau entre les planches la-
bourées et à la laisser pénétrer dans la terre par absor-
ption capillaire.

Limonages, eaux anima lités. Souven tles eaux sont em-
ployées non-seulement pour rafraîchir les plantes et leur
apporter les matières qu'elles renferment naturellement
en dissolu tien, mais encore pour transporter sur le sol des
substances fertilisantes qu'elles tiennent naturellement
(n'artificiellement en suspension. Ces dernières appli-
cations dos procédés généraux d'irrigation constituent
la pratique des limonages et des arrosages avec les
eaux chargées d'engrais. Les limonages sont assez
répandus en France et y produisent d'excellente résul-
tats; mais l'emploi des eaux rendues artificiellement
fécondantes y cet à peine connu; nous insisterons par-
ticulièrement sur cette source certaine d'améliorations
immenses pour notre agriculture.

Les colmatages, dont nous avons déjà parlé, se trans-
forment par one transition difficile k préciser on limo-
nages. n est rare que des opérations d'irrigation bien
conduites ne produisent pas un peu de limonages, c'est-
à-dire ne déposent pas sur le sol une plus ou moins forte
couche de matières terreuses fertilisantes. Toute irri-
gation produit donc, jusqu'à un certain point, des
limonages; mais noue voulons parler des opérations
spécialement dirigées dans ce sens. Les irrigations par
submersion se prêtent surtout au limonage des ter-
rains. Dans les autres arrosages le limon se dépose
presque entièrement dans les rigoles horizontales, d'où
on l'extrait, pendant les curages, pour le répandre sur
le sol.

Dans certains cas, on recueille les limons au moyen
d'ouvrages spéciaux et on les répand ensuite sur la
terre. Ces ouvrages portent le nom de bassins de li-
monages. Ce sont de larges conduits en briques, en
terre pilonnée, ou même en planches, dans lesquels on
reçoit l'eau pour la laisser reposer et recueillir son dé-
pôt. Ces bassins sont séparés les uns des autres par de
petites planches formant déversoir, afin que le liquide
passe d'un bassin à l'autre sans soulever les depôts
déjà accumulés. Si les bassins eux-mêmes ont une trop
grande longueur, ou que l'eau y circule avec une ces-
teine sitesse, on les partage en compartiments, par des
planches verticales formant barrages, au-dessus des-
quelles l'eau s'écoule lentement.

Sur les bords d'un grand nombre do ruisseaux et de
rivières, en France, ou a transformé en excellentes
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prairies des grèves &ridoir, ou moyen d'irrigations et
de limonages. Ce» entreprises, du reste, no peuvent
réussir qu'avec des eaux d'excellente qualité et très
abondantes. De tous les exemples de travaux de cette
espèce que l'on pourrait citer, nous nous bornerons à
mentionner ceux des grèves de la Moselle, exécutée
maintenant avec succès sur plus de 800 hectares de
terrain. L'arrosage se fait par ados ou par plans in-
clinés. Les travaux préparatoires, y compris les ca-
naux de prises d'eau, etc., coûtent de 6 à 4,200 fr. par
hectare.

Les irrigations au moyen d'eaux chargées artificiel-
lement do matières fécondantes sont employées de-
puis longtemps en Angleterre, et produisent los plus
remarquables résultats. Beaucoup de fermiers n'em-
ploient plus d'autre moyen de répandre leurs fumiers
liquides sur les terres, quo de les étendre de beaucoup
d'eau et de les faire arriver sur les champs au nIoyen
do machines h vapeur et de tuyaux fixes, sur lesquels
s'embranchent des tuyaux flexibles en cuir ou en gutta-
percha.

Les eaux d'égouts des villes offrent d'immenses
avantages pour l'arrosage des terres cultivées. On con-
nais la belle application qui n été faite de cette mé-
thode sur les domaines du due de Portland, près de
Mansfield.

La commission des égouts de Londres avait chargé
l'an de ses ingénieurs, M. Donaldson, de faire à cet
égard quelques expériences en grand. Elles ont con-
duit aux résultats suivants : Avec des machines à va-
peur et un personnel suffisant pour répandre par se-
maine 2,000 tonnes de liquide, l'engraissement est
revenu, y compris la main-d'oeuvre et les frais d'ap.
pareils, à 77 francs 20 cent. par hectare, recevant
425 tonnes de liquide. D'après les expériences de
Smith, de Deanston, 80 tonnes d'eau d'égout équiva-
lent à 279 kilog. de guano ou 50 tonnes de fumier de
ferme. En supposant que le transport ait lieu à 400 mè-
tres, l'application de 50 tonnes de fumier de ferme
coûtera environ 24 fr. 25 c., et celle de 80 tonnes de
liquide d'égout, avec des pompes et des tuyaux, ne re-
viendra qu'à 9 fr. 30 c.

La construction des égouts qui longent la Seine.
pourra donner lieu plus tard à de magnifiques travaux
de cette espèce. Deux machines à vapeur établies à
l'extrémité de ces égouts, en élevant leurs eaux, mé-
langées au besoin en proportions convenables avec de
l'eau de la Seine, permettront d'irriguer et d'engraisser,
presque sans frais, de grandes étendues de prairies
(voir le mot icoer).

On reviendra plus loin (chapitre V) sur le répan-
ange des engrais liquides plus ou moins étendus d'eau.
Nous voulons seulement parler ici d'une véritable irri-
gation avec des eaux contenant de très faibles propor-
tions de matières fertilisantes, exécutée avec un grand
succès par M. Batailler, aux environs de Montargis.
Le principe de cette opération nous parait susceptible
d'un grand nombre d'applications extrêmement impor-
tantes.

Quelle que soit la disposition du sol, M. Batailler em-
ploie pour mélanger à l'eau les matières fécales dont
il se sert un mécanisme très simple que nous allons in-
diquer.

L'appareil dont il s'agit (fig. 407) se compose d'une
cuve en maçonnerie dans laquelle tourne un agitateur
à arbre vertical, mis en mouvement par un mécanisme
quelconque. Dans le dessin, la force motrice est le
sent agissant sur une espèce de panemore. La cuve en
maçonnerie forme un véritable vase de Mariotte, fermé
par des soupapes hydrauliques qui s'opposent à tout
dégagement d'odeur. Lorsque le mélange est opéré,
on arrête la machine : les parties insolubles de la ma-
tière fécale se précipitent et sont extraites par un

as
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tuyau do décharge B, pour etro ul-
térieurement répandues sur le sol.
Quant au liquide, on le fait couler
avec une vitesse uniforrno dans la
rigole d'irrigation., où il se mélange
avec l'eau pure amenée par le sy-
phon C, en proportion déterminée,
avant d'arriver sur les terres.

Formation des prairies. On trou.
vera plus loin, au sujet de la cul-
ture dos prairies en général, ce qui
se rapporte à l'entretien des prai-
ries arrosées, à la nature des gra-
minées qui doivent les compo-
ser, etc. Nous devons seulement
indiquer ici les moyens et les pré-
cautions qui sont habituellement
employés pour former le gazon des
prairies et la couche de terre végé-
tale, quand on opère, comme il ar-
rive quelquefois, sur des sols stéri-
les. Ln formation des prairies peut
avoir lieu par semis ou par gazonne-
ments. Quand on sème do la graine de filin au printemps
ou à l'automne, autant que possible immun temps humide,
il faut donner l'eau avec beaucoup de ménagement ; si
elle arrivait trop vite, elle entraînerait la graine et détrui-
rait la végétation naissante; on doit so borner à entre-
tenir la fraîcheur du sol. On peut, avec le secours seul
de l'eau, former dos prairies sur des sols arides ; mais il
convient, en général, de recourir à l'emploi toujours
lucratif des matières fertilisantes, qui accélèrent sin-
gulièrement, surtout dans les terres médiocres, la for-
mation du gazon. Beaucoup d'expériences intéressantes
ont été faites sur ce sujet dans les bruyères irriguées
de la Campine. L'un des moyens les plus employés
consiste simplement à répandre, par hectare, et à mé-
langer à la herse un .compost formé de 50 mètres cu-
bes de gazons de bruyères et de 20 mètres cubes do
chaux. Le tableau suivant indique plusieurs autres mé-
langes qui ont tous donné de bons résultats. Le n° 7 in
été particulièrement employé sur une grande échelle par
une des compagnies qui s'occupent de ces entreprises

Nes
St RF.ICES

dee

COMPOSITION .

de l'engrais par hectare.
.—............----

DÉPENSE

par
d'ordre. parcelles. Boue

de ville.

Noir

animal.

Cendres

lielltde.

hectare,

I.	 ..	 e. m. eub. kilor. biler fr.	 e.
4 7	 n 75 50 500 500 306 60
2 » '78 75 40 1000 250 289 95
3 3 84 25 40 500 250 250 87
4 4 '75	 » 25 500 n 472 22
5 n 45	 » 60 e s 315	 »
6 3 65	 » 50 » » 265 50-

•	 7 7 22 50 40	 - ;i n 210	 e
8 13 13 75 50 7 400 400 266 53
9 1 20	 a 50 7 500 250 280 87

10 » 80	 » 35 5 500 250 202 69
11 1 75	 » 35 4 400 400 490 26
12 »	 30	 se » 2000 2000 476 40

t Compost ferme de parties égales de boue de ville
et de terre du huppe!. — , Compost précédent avec un
20.e de chaux. — 5 15 mètres du compost', mélangés
de 7 mètres cubes de boue de ville e t de 43 mètres cu-
bes de terre du Rappel. — 4 45 mètres cubes du com-
posa et 20 mètres cubes de terre du Rappel.

1._	 I.	 —
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Fig. 107.
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Nous ne citons, du reste, ces faits qu'à titre de
renseignements. Chaque propriétaire emploie les ma-
tières dont il peut disposer, en tenant compte des
résultats qu'elles doivent produire et de leur prix de
revient.

La formations des prairies au moyen du gazonnement
consiste tout simplement à appliquer à la surface des
ados, ou des plans inclinés, des plaques de gazons
enlevées sur le bord des chemins ou dans des prairies
naturelles. Les gazons ont, en général, 0^',15 à 0°,30
de côté. Ils sont ordinairement disposés par lignes
parallèles espacées de 0^',40, ou bien séparés les uns
des autres, en tous les sens. , par une distance double
de leur largeur. La transplantation des gazons, dans
des circonstances favorables, coûte de 30 à 50 francs
par hectare. On les bat pour les appliquer sur le sol
et favoriser le tellement de l'herbe. On arrose immé-
diatement après l'application des gazons. Habituelle-
ment la surface est entièrement herbée en moins d'un
an. Cette méthode donne des résultats qui paraissent,
en général, inférieurs à ceux que fournissent les
semis.

Exécution des tramiez d'irrigation. Quel que soit le
système d'irrigation adopté, le mode d'exécution des
travaux et les études préalables qu'ils nécessitent sont
toujours à peu près les mêmes. Bien qu'une grande
habitude donne à certains ouvriers un coup d'œil d'une
sureté remarquable pour apprécier 'les pentes d'un
terrain et les hauteurs do ses différents points, il
convient toujours de faire précéder tonte entreprise
d'irrigation, même peu importante, d'un nivellement
de la surface à arroser, rapporté sur un plan, comme
nous l'avons indiqué en parlant des plans de drainage.
Ce plan topographique permet de tracer de la manière
la plus convenable les rigoles d'alimentation, et de
déterminer avec certitude les dispositions de la surface
qui nécessiteront le moins do terrassements. Les ni-
vellements sur le terrain, la vérification de la pente
des rigoles, etc., peuvent se faire an niveau de maçon,
comme nous l'avons déjà dit. Quant aux instruments
nécessaires aux terrassements d'irrigation, ils sont
très simples et se rapprochent beaucoup do ceux qui
sont habituellement employés dans les exploitations
rurales ; nous allons indiquer les principaux.

On emploie, pour tracer les rigoles dans les sels
herbés et pour couper les gazons, la hache représentée
par la fig. 108, ou celle dont il a été question ci-dessus
(fig.14 et 404 ). Ces instruments sont bien préférables,
pour cet usage, à la bêche qui les remplace quelquefois.
On a proposé, dans le même but, un instrument formé
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Fig. 108 (0,05). 	 Fig. 409 (0,05).

outil se soit beaucoup répandu. On emploie aussi une
espèce de couteau (fig. 410), tiré par un homme à raide
d'une corde passée dans l'anneau.
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Fig. 110 (0,00).

Les bêches à lever le gazon ont l'une dis formes in-
diquées par les fig. 102 (ci-dessus) ou 109. Elles le
soulèvent en plaques bien régulières quand il a été d'a-
vance coupé avec netteté. En France, on enlève le gazon
par plaques rectangulaires do O re,' 5 à 0n. ,20 de lar-
geur, sur 0",30 ou 0-,10 de longueur. Dans d'autres
pays, et notamment en Allemagne, on le détache du sol
par bandes plus ou moins longues, et on enroule ces
bandes, qui ont jusqu'à 20 mètres, l'herbe en dedans,
sur des bâtons assez longs pour que deux hommes puis-
sent en saisir les extrémités et porter ces rouleaux de
gazons aux points ois ils doivent être appliqués, et où on
les déroule comme un tapis. Ces rouleaux peuvent être
abandonnés à eux-mêmes pendant un certain temps,
pour faire périr les mousses, qui résistent moins long-
temps que l'herbe à cette privation d'air et d'humidité.

L'ouverture des rigoles est l'opération qui se pré-
sente le plus souvent dans les travaux d'irrigation. On
exécute entièrement ce travail avec des bêches ordi-
naires, ou bien on le commence à la charrue et on le
termine à la main. On construit également, pour ouvrir
les rigoles, de petites charrues à soc concave, garnies
d'un versoir qui rejette la terre sur le côté. Ces instru-
ments, connus sous le nom de rigoteurs, ont reçu des
formes assez variées, que nous croyons inutile de dé-
crire, parce que jusqu'à présent leur usage est peu ré-
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pondu, et que les résultats qu'ils fournissent sont assez
peu satisfaisants.

Les travaux de terrassements généraux pour le ni-
vellement du sol s'exécutent à la pelle et à la pioche,
ou à la bêche, et les transports se font à la brouette,
ou au tombereau quand les distances sont considérables.
Mais dans des terrains convenables une étude attentive
peut presque toujours éviter l'emploi do ce dernier
moyen, qui augmente beaucoup les frais d'établissement
des ouvrages.

Les billons se font généralement à la bêche, en creu-
sant un peu l'intervalle entre les aile; et en rejetant le
produit de cette fouille sur le sommet des planches. Ce
travail préparatoire, dans les terrains assez réguliers,
peut se faire en grande partie à la charrue, manoeuvrée
comme on le fait pour former les planches bombées or-
dinaires.Les rigoles d'arrosage des planehes,le régalage
et l'achèvement des terrassements se font toujours à la
bêche.

Pratique des irrigations. Le mode d'emploi de l'eau
sur les terres arrosées varie d'une culture à l'autre, et
marne pour chaque -culture d'une contrée à l'autre.
C'est en étudiant séparément les principales cultures
irriguées qu'il convient d'indiquer le mode d'emploi
de l'eau qui convient le mieux à chacune d'elles. Nous

j
dirons seulement ici quelques mots sur l'irrigation des
ardins.

Jardinage. Les cultures martdehéres exigent, en gé-
néral, beaucoup d'eau. L'irrigation permet de leur don.
ner, dans certaines localités, un développement vrai-
ment extraordinaire. Aux environs de Paris on tire
l'eau des puits au moyen de manéges. Le haut prix des
légumes permet aux jardiniers de supporter ce moyen
coitteux d'arrosage. L'eau, versée dans des tonneaux
enfouis dans le sol, est répandue sur le terrain avec
des arrosoirs, è raison de 36 litres par mètre carré
et par arrosage; ou mieux, élevée par des pompes dans
des réservoirs en tôle, elle est répandue à l'aide de
tuyaux terminés par une lance munie d'une pomme
d'arrosoir. Dans le Midi et en Espagne on obtient
l'eau au moyen de norias. Mais quand les localités le
permettent, on a recours à de véritables irrigations,
comme on peut l'observer sur une très-grande échelle
à Cavaillon, Château-Renard, dans le Midi, aux en-
virons de Clermont-Ferrand. A Cavaillon, la culture
des melons, des artichauts et des légumes a pris une
grande extension. Les produits de cette contrée sont
exportés dans un cercle de plus en plus étendu et com-
mencent déjà à. venir à Paris comme primeurs. A Ca-
vaillon, le terrain est divisé en planches de 4,.,75
4n',80 de largeur, entre lesquelles on ménage des ri-
goles de 0.. ,28 de largeur. Les arrosages out lieu tous
les cinq jours pendant la saison, qui est de deux cents
jours. Ces quarante arrosages consomment chacun
environ 4,000 mètres cubes d'eau par hectare, ce qui
fait 40,000 mètres cubes par saison, ou un débit do
2 litres par seconde environ. Quand la capillarité du
sol ne suffit pas pour humecter assez les plantes, on les
arrose en projetant sur elles l'eau des rigoles avec des
écopes très-plates.

Quantités d'eau nécessaires aux irrigations. Pour tarie
l'on puisse arroser, il faut disposer, au moment de l'o-
pération, d'un certain volume d'eau. On comprend en
effet qu'un simple filet d'eau s'imbiberait dans les rigoles
ou à l'entrée du champ, et ne pourrait arriver aux par-
ties du terrain éloignées de la prise d'eau. Le débit par
seconde nécessaire à un bon arrosage dépend de la •
nature du sol, de celle de la culture, de l'étendue de
la pièce à arroser et enfin de l'habileté et de l'activité
de l'irrigateur. Il varie par conséquent entre des limites
fart étendues. Dans les terres arables, on introduit géné-
ralement moins d'eau à la fois que dans les prairies bien
herbées, parce que les ravinements y sont plus à craindre

d'une roulette en tôle aiguisée ► sa circonférence et pla-
cée à l 'extrémité d'un manche. Il ne parait pas que cet
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COI admet, en général, que le plus petit volume
d'eau qu'il soit possible de conduire convenablement
et utilement eu moment 'd'un arrosage est do 5 litres
par seconde. D'un autre côté, sur les prairies les
mieux disposées, il est bien difficile à un seul homme
de bien gouverner et de bien surveiller l'emploi de
plus de 400 à 420 litres par seconde. Il est bien en-
tendu qu'il ne s'agit pas de prairies submergées, où
on laisse passer, sans s'en occuper, des volumes d'eau
souvent énormes.

Quand le débit dont on dispose est inférieur à celui
qui est nécessaire au moment de l'arrosage, il faut
avoir un réservoir où l'eau s'accumule pendant un cer-
tain temps, et d'où on la fait écouler au moment de
l'arrosage.

Dans les Vosges on utilise ainsi les plus petits filets
d'eau. Quelquefois, pour éviter les pertes de temps ré-
pétées on charge l'eau elle-même, à l'aide d'un méca-
nisme très-simple , d'ouvrir le réservoir quand il est
plein et de le refermer ensuite pour qu'il s'emplisse
de nouveau.

Le débit par seconde nécessaire an moment mente où
l'on donne un arrosage est, du reste, une quantité très-
différente du volume total de l'eau nécessaire annuel-
Escient pour entretenir en culture irriguée une surface
donnée. Cette dernière question est assez compliquée
et donne lieu tous les jours à de longues discussions.
Il est nécessaire de l'examiner ici.

On doit remarquer avant tout que le volume d'eau
nécessaire à une irrigation varie dans chaque cas par-
ticulier. Il est absolument impossible de l'exprimer
par un seul chiffre comme on veut le faire souvent.
Les expériences bien faites à cet égard sont encore
peu nombreuses, et il est fort difficile de distinguer
l'influence de chaque élément de la question dans
l'ensemble des phénomènes dont on ne commit que le
résultat général.

L'eau employée aux irrigations agit de plusieurs
manières, qu'il est nécessaire d'analyser pour se ren-
dre compte des principes qui peuvent guider dans
l'étude qui nous occupe. L'analyse suivante, quelque
imparfaite qu'elle soit, aura l'avantage d'appeler l'at-
tention sur certains points particuliers de recherches
et d'indiquer les éléments scientifiques de cette dis-
cussion.

Quand on veut exclusivement limoner un terrain, le
résultat obtenu est évidemment proportionnel à la quan-
tité d'eau que l'on peut faire reposer sur ce terrain.
Mais ce cas particulier écarté, dans les arrosages
proprement dits l'eau peut se partager, par la pensée,
en plusieurs parties principales, savoir :
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tore, de la pente, du volume en mouvement, etc.;
ainsi, par exemple, dans un petit canal portant 40 litres-
d'eau par seconde, entre Blidah et Montpensier, on n
trouvé que lis pente par litre était de 0,00025 par
mètre; quand le débit s'élevait à 30 litres, la pente par
mètre et par litre n'était plus que do 0,00042.

(6) La quantité d'eau nécessaire pour imbiber une
couche donnée de terre dépend des propriétés physi-
ques de cette terre et do l'humidité qu'elle contient
au commencement et à la fin de l'arrosage. Si l'on
suppose par exemple que l'arrosage commence quand
la terre renferme 10 pour 100 do son poids d'eau et
qu'il cesse quand elle en renferme 25 pour 400, il est
clair qu'il suffira de déterminer le poids de la couche
de terre à laquelle s'applique l'arrosage pour évaluer,
dans chaque cas particulier, le volume d'eau nécessaire
à l'imbibition.

(e) Ecartons les pertes par infiltrations qui sont sou-
vent nulles, et prennent, eu contraire, dans quelques
circonstances, une valeur devant laquelle s'effacent
toutes les autres causes de consommation d'eau.

(d) L'eau fixée par les végétaux n'est évidemment
qu'une fraction très-petite des volumes d'eau dont il
vient d'être question. Mais ce côté du problème est
cependant l'un des plus intéressants à étudier. Le pas-
sage de l'eau sur les terres arrosées modifie singulière-
ment sa composition, et si le volume de liquide ab-
sorbé est faible, la quantité d'éléments solubles fixés
peut être relativement considérable et varie avec les
diverses conditions de l'opération comme on le verra
plus loin. En un mot, l'eau s'appauvrit en passant sur
les plantes, et l'on doit s'appliquer à mesurer non pas
le volume de liquide absorbé, mais les éléments de fer-
tilité retenus par le sol ou par les végétaux.

(e) Les pertes par évaporation sont très-difficiles à
évaluer. Il s'agit d'eau en mouvement en couches plus
ou moins minces, quelquefois de terres simplement
mouillées. Ces conditions sont variables et très-diffé-
rentes de celles où l'on opère dans nos observatoires.
La quantité d'eau enlevée par évaporation est com-
prise entre celle qui est donnée par les formules pour
les vases d'eau tranquilles et celle qui s'évapore d'un
sol saturé. Cette dernière quantité est évaluée au quart
de la première. Dans des conditions semblables de tem-
pérature, d'agitation de l'air, etc.

(() Reste, enfin, à évaluer la quantité de liquide qui
ne doit que passer sur le sol, celle qui sert h entretenir
la vitesse d'écoulement et à abandonner aux plantes les
gaz et autres aliments dissous que les eaux peuvent ren-
fermer. On regarde une couche d'une épaisseur moyenne
de 0 et,003, animée d'une vitesse de Ote,005 par se-
conde, comme la plus petite quantité qu'il soit pos-
sible d'employer. Dans ces circonstances le débit est
de O litre 015 par seconde et par mètre courant. Il est
clair que l'épaisseur de la couche d'eau varie, pour un
même débit, avec la vitesse, c'est-à-dire rives l'incli-
naison des pentes des surfaces arrosées. Mais en ad-
mettant que le débit soit constant sur chaque unité
de surface, on voit que la consommation totale d'eau
devra varier avec la configuration des surfaces mouil-
lées, c'est-à-dire avec le rapport de la longueur à la
largeur des planches.

Les observations précédentes permettent de se ren-
dre compte des principales causes qui déterminen t le

volume d'eau nécessaire à une irrigation, et de se di-
riger dans quelques-unes des expériences qui-permet-
tront de fixer plus tard, avec connaissance de cause,
cette quantité.

Les expériences sont encore fort peu nombreuses.
M. Keelhoff, dans la Campine belge, a fait établir un
appareil de jaugeage, à l'aide duquel il e exécuté un
certain nombre d'essais fort intéressants. •

(e) L'eau perdue dans les canaux d'amenée, par in-
filtration ou par évaporation.

(6) L'eau absorbée par imbibition dans le sol pour
l'entretenir à l'état de fraîcheur nécessaire à la végé-
tation.

(c) Les pertes par infiltration à travers les sons-sols
perméables, quand la disposition des lieux le permet.

(d) L'eau fixée par les végétaux.
(e) Les pertes, par évaporation, soit que l'eau se

trouve en nappes plus ou moins épaisses, soit qu'elle
mouille seulement les végétaux et le sol qui les
supporte.

(() L'eau qui ne fait que passer sur le sol et retom-
ber dans des rigoles d'égouttement, après avoir aban-
donné aux plantes l'oxygène et les autres gaz qu'elle
tenait en dissolution.

Disons quelques mots sur ces divers éléments du
problème :

(a) La perte par les rigoles d'amenée peut être assez
forte. Elle dépend de la sature du sol, de la tempéra-
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4,000 mètres cubes par hectare, ce qui répondrait, en
adoptant le second nombre, aux consommations d'eau
suivantes, par hectare, pour une période de 190 jours
d'arrosage ;

	

e.	 lit.	 '	 'Terres contenant
42,000 ou 0,77 par 4" avec 20 p. 100 de sable.

	

46,000	 1,03	 —	 40

	

30,000	 4,92	 —	 60

	

60,000	 3,83	 —	 80 •

M. Puvis, après avoir cité plusieurs exemples, con-
clut qu'il faut donner au moins 0°,10 d'épaisseur d'eau
aux prairies par vingt-quatre heures, 0e',30 au maxi-
mum et 0• 20 en moyenne, et que le nombre de jours
d'arrosage par an peut s'élever à vingt-cinq ou trente,
et même beaucoup plus. Cette évaluation, en prenant
le chiffre moyen de 41-,20 et vingt-cinq jours d'arro-
sage, répond à une dépense d'eau de 50,000 mètres
cubes par an, ou bien à un écoulement permanent de
3 1 ,24 par seconde et par hectare prolongé pendant
six mois.

Les derniers chiffres empruntés à M. do Gasparin
sont suffisants pour le Midi ; on peut même citer beau-
coup de bons arrosages en Espagne, en Algérie et
dans la Provence, qui ne consomment pas autant d'eau.
Le chiffre de M. Puvis répond assez bien à la moyenne
de sa contrée. Dans les Vosges, dans l'Ouest, en
Campine, en Angleterre, on consomme beaucoup plus,
dans des irrigations fort bien entendues.

On calcule, en général, les volumes d'eau néces-
saires aux irrigations à raison de 1/2 ou de I litre par
seconde et par hectare à arroser. Cette règle est
beaucoup trop générale, c'est à tort que l'on veut sou-
mettre au même régime des terrains consacrés à des
cultures différentes sous des latitudes éloignées, ainsi
que je l'ai démontré dans un travail étendu dont il
convient de rappeler ici les conclusions (1).

Pour étudier les problèmes délicats que soulève
l'emploi des eaux dans les irrigations, il fallait, non
des expériences isolées, mais de longues séries d'ob-
servations comparatives et plusieurs années d'un tra-
vail soutenu, car on ne pourrait écarter autrement
tant de causes d'erreur que toute expérience isolée
comporte quand il s'agit d'agriculture.

J'ai employé dans mes cultures, placées comme il
convenait aux deux extrémités de la France, les irri-
gateurs les plus habiles des localités adoptées et j'ai
suivi leurs pratiques jour par jour, mesurant exacte-
ment les volumes d'eau employés, constatant avec
précision la composition de l'eau à l'entrée et à la
sortie, me rendant compte enfin de la quantité des
récoltes obtenues et de leur composition.

Mes expériences, poursuivies pendant trois années
sur des champs de cultures différentes, embrassent
des milliers de jaugeages, de déterminations météoro-
logiques et d'analyses trop longues à indiquer ici en
détail. On se bornera à quelques indications indis-
pensables pour faire apprécier le caractère de ce tra-
vail et en justifier les conclusions.

J'ai opéré dans les Vosges sur deux prairies arro-
sées par la Meurthe, l'une de trois quarts d'hectare,
l'autre d'un hectare, et, dans le département de Vau-
cluse, sur quatre terrains en prairies ou en cultures
diverses, dont trois arrosées par la Durance et un par
la Sorgue.

Les jaugeages, au nombre de plus de mille, ont été
effectués à l'aide d'une vanne ou de déversoirs dont
les débita ont été vérifiés à l'aide du tube de Pitot,
perfectionné par M. Darcy, et quelquefois à l'aide de
jaugeages directs, avec des vases de capacité connue.
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None ne rapporterons que les, chiffres de deux des
expérience* de M. hoelhoff.

mot» DE DISVEMSEMEIST

de 0.es de	 de 00,4 de
profondeur. prof« deur

	Consommation d'eau par hectare lit 	
bien donne.

et par seconde dans la rigole
principale	  5,72	 5,72

Consommation d'eau par hectare
et par seconde dans les rigoles
de distribution 	  5,27	 5,27

Consommation d'eau par hectare
et par seconde dans les rigoles
do déversement 	  64,47	 4 6, f 3

	

Eau employée en déversement. . 4,50	 4,47

	

79,66	 34,59

En tenant compte de la disposition des prairies où
il opérait, M. Keelhoff déduit des chiffres précédents :
que l'absorption par seconde par mètre carré de sur-
face infiltrante des rigoles de déversement était de
0 1 ,037, pour los rigoles de 0",28 de I. pondeur et do
0,0222 pour celles do 0 m,05 de profondeur et bien
donné. L'infiltration par seconde et par mètre carré
de rigolos de distribution était de 0 1 ,0148 et do 0°,0077
par mètre quarré de rigole principale.

On doit remarquer en outre que ces prairies ne sont
pas constamment arrosées, et que les eaux sont em-
ployées à plusieurs reprises dans le pays, do sorte que
la consommation permanente est bien inférieure aux
chiffres qui viennent d'être donnés.

Laissons do côté du reste ces considérations abstrai-
tes pour arriver à des chiffres et à des observations
plus pratiques.

On estime do différentes manières la quantité d'eau.
nécessaire aux irrigations : les uns l'expriment par un
écoulement permanent, en litres, par seconde; d'au-
tres par l'épaisseur de la couche liquide qui serait ré-
pandue sur le sol si toute l'eau employée s'y trouvait
réunie au même instant; d'autres, enfin, par le nombre
absolu de mètres cubes d'eau employés par hectare
et par saison d'arrosage. Il est facile de passer de l'une
à l'autre de ces unités différentes. Il suffit, en effet,
do multiplier le débit régulier, en litres, par seconda
et par hectare, par le nombre 15,552 pour obtenir le
volume total, en mètres cubes, dépensé par hectare,
en six mois, et par 4°,5552 pour obtenir l'épaisseur,
en mètres, de la couche d'eau correspondante ; et,
réciproquement, do diviser le volume employé par
hectare par 10,000 pour avoir l'épaisseur de la couche
d'eau, ou, enfin, ce même volume par 1,5552 pour
avoir le débit permanent, par seconde, cOrrespondant,
en litres.

La quantité d'eau nécessaire à l'irrigation d'un
hectare, pendant l'année, est égale au produit du
nombre des arrosages par le volume d'eau donné à
chaque arrosage. Ce volume et ce nombre d'arrosages
sont donc les deux éléments essentiels de la question
qui nous occupe. La durée de la saison des arrosages
est très-variable. Dans le Midi elle dure du 4" avril au
30 septembre. Elle se réduirait sans doute à cinq mois
dans le centre. Dans certaines contrées «on arrose
presque toute l'année.

M. de Gasparin admet, en termes généraux, que,
dans le Midi, il faut donner un arrosage tous les quinze
jours à la terre contenant 20 p. 100 de sable; un tous
les onze jours à celle en contenant 40; un tous les
six jours à celle en contenant 60; un tous les trois

	

jours à celle en contenant 80, et que chaque arrosage	 (I) Expériences sur l'emploi des eaux dans les irrigations
exige une couche d'eau de 0 m,08 à 0'00, ou 800 à sous différents climats. Paris, Duned, 1s63.
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Les eaux destinées à l'analyse étaient recueillies à

l'entrée et à la sortie, à chaque arrosage, dans le
Midi, et une fois par jour dans les arrosages continus
des Vosges.

Les récoltes ont été faites absolument par les mé-
thodes en usage dans les localités où je m'étais placé.
J'ai laissé faire les cultivateurs; mais tous les pro-
duits qu'ils obtenaient ont été pesés avec la plus
grande attention. On e déterminé par l'analyse, sur
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des échantillons moyens, tous les coefficients neces•
saires à l'appréciation de la teneur générale des ré-
coltes elles-mêmes.

La température de l'eau était mesurée chaque jour
à l'entrée et. à la sortie du champ soumis aux capé
riences.

Les principaux résultats numériques de ces obser-
vations, dont le compte rendu occupe un volume,
sont réunis dans le tableau suivant t

PRAIRIE LUZERNE EARICOTE PRAIRIE PRAIRIE PRAIRIE

de de de de do de

Taillades. Taillades. Taillades l'Isle. Saint-Dié. Ilabeaurupt.

Volume total d'eau 'versé par hectare et
paras 

me,
16383.006

me.

37959.224
MC.

5125.649
MC.

5402.289
MC.

1548661.23
me.

4483722.43

Débit continu correspondant par se-
coude et par bectare 	

nt,
1.89

st.
4.393

lit.
0.988

lit.
1.126

st.
68.675

lit.
217.133

Débit continu par seconde et par hec-
tare, Phiver 	 5 s • a 101.285 812.835

Débit continu par seconde et par bec- .

tare, l'été 	 s n n » 33.737 49.93
Azote de l'ammoniaque et de l'acide

azotique	 par	 litre d'eau	 d'entrée,
moyenne de l'année 	

mn.
1.583

Bill.
1.522

mu.
1.773

mil.
1.580

mil
1.380

mil.
1.194

Azote de l'ammoniaque et de l'acide
azotique par litre d'eau de	 sortie,
moyenne de l'année. 	 1.002 •	 1.021 » 1.363 1.247 1.138

Azote de	 l'eau	 d'irrigation	 Osé	 par k. k. k. k. k. k.

hectare et par an. 	 23.442 65.731 9.090 8.093 207.880 261.116

Rapport de l'azote fixé par litre à l'azote
de Peau d'entrée, moyenne de l'année 0.36 0.33 s	 ' 0.13 0.10 0.05

Rapport de l'azote fixé par litre à l'azote -
del'eaud'entrée, moyenne de l'hiver. s a a » 0.03 0.015

Rapport de l'azote fixé par litre à l'azote
de l'eau d'entrée, moyenne de l'été. s e » »	 . 0.32 0.30

k. k. k. k. k. k.

Azote du fumier 	 121.884 105.806 87.662 139.724 a a

Azote de la récolte 	 184.345 431.537 103.961 165.857 70.861 102.051

Différence de l'azote de la récolte et de
l'azote de l'eau et du fumier 	 +39.019 +271.280 +7.209 +18.410 -.135.684 -155.994

Acide carbonique dissous par litre d'eau cc. ce. cc. ce. cc. CC.

d'entrée, moyenne de l'année..... 4.87 4.30 6.1 ' 11.3 1.40 1.13
Acide carbonique dissous par litre d'eau

de sortie, moyenne de l'année 	 5.29 4.80 » 13.6 1.60 1.48
Oxygène dissous par litre d'eau d'en-

trée, moyenne de l' année 	 4.54 4.80 4.1 5.7 7.60 7.04

Oxygène dissous par	 litre d'eau	 de
sortie, moyenne de l'année 	 3.78 -	 4.20 a 4.7 7.10 7,92

La différence essentielle de la pratique des arrosa-
ges dans le Midi et dans les régions plus froides résulte
de la manière la plus frappante des premiers chiffres
de ce tableau. Tandis que l'arrosage de l'une des cul-
tures soumises à nos essais a eu lieu dans le départe-
ment de Vaucluse en 'employant le produit d'un
débit continu de moins d'un litre par seconde et par
hectare; une autre prairie, située dans les Vosges, a
reçu le produit d'un délit moyen de 217 litres par
seconde, qui dans l'été même s'élevait encore à près
de 50 litres par seconde et par hectare.

Pendant l'hiver, les eaux sont, en général, assez
abondantes pour suffire à tous les besoins; il n'y a
pas à se préoccuper de leur emploi en grandes masses.
Lorsqu'elles n'agissent pas par colmatage, elles ser-
vent alors beaucoup plus, sans aucun doute, à régu-
lariser les conditions de température de l'herbe qu'à
fournir aux plantes et au sol des matières fertilisan-
tes; car elles n'abandonnent en passant sur le terrain
que 4 à3 p. 100 de leur azote combiné. Les obser-
vations qui vont suivre s'appliquent donc essentielle-
ment aux volumes d'eau employés pendant l'été.

Dans les irrigations du Midi, citées ici, les eaux
n'apportent aux récoltes qu'une faible partie des ma-
tières fertilisantes nécessaires à leur développement,
comme le montre le tableau précédent. Elles servent
surtout à rafraîchir le sol et à rendre possibles les plié-
nomenes d'absorption et d'évaporation indispensables
à la vie des plantes. L'importance do leur rôle sous
ce double rapport dépend de l'hygroscopicité du sol et
de l'ensemble de ses propriétés physiques.

Dans les pays plus froids, les eaux d'irrigation rem-
plissent véritablement le rôle de producteurs d'en-
grais e. elles fournissent toutes les matières fertili-
santes nécessaires au développement des récoltes et à
l'accroissement progressif de la richesse du sol.

Dans les expériences des Vosges, l'azote fixé par
hectare de prairie, après l'enlèvement de la récolte,
n'atteint même pas les chiffres de 435 2.6 ou de

1552 .9 portés au tableau. Ces chiffres eux-mêmes n'ex-
primeraient qu'un accroissement assez lent de la fer-
tilité du sol; on voit donc qu'une réduction des volu-
mes d'eau d'arrosage; pour peu qu'elle tilt notable,
rendrait insuffisantela proportion de matières fertili-

.ae
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sentes apportées par les eaux, et diminuerait les rd-
' coites dans la même proportion, L moins qu'on ne

remplace par une quantité équivalente de fumier le
volume d'eau enlevé à la prairie.

On pourrait remarquer, il est val, qua les eaux,
en passant sur les prairies soumises à nos expériences
des Vo-ges, n'abandonnent que le tiers de l'azote com-
biné qu'elles renferment, et se demander si par un
meilleur mode d'emploi des eaux, on pourrait les dé-
pouiller compléternont, ce qui permettrait do réduire
des deux tiers le volume employé. Il est facile de ré-
pondre à cette question. On dira d'abord que l'azote
laissé dans les eaux d'irrigation n'est point perdu; en
continuant leurs cours, elles s'enrichissent de nouveau
et sont employées plus loin à d'autres arrosages.
Mais il y a plus : il ne parait pas possible , par la ré-
duction du volume d'eau, do fixer une plus forte pro-
portion d'azote do l'eau, car les prairies des Vosges,
pendant les arrosages d'été, fixent un peu plus de 30
p. 100 de l'azote contenu dans les eaux qui les arro-
gent, c'est-à-dire sensiblement autant que les prairies
de Vaucluse arrosées avec une si grande parcimonie.

Il semble donc que les plantes ne puisent plus
rien dans les eaux dont la richesse en azote combiné
descend au-dessous d'une certaine proportion, d'un
certain titre do fertilité, si l'on peut s'exprimer ainsi.
Ce fait, du reste, n'a rien d'étonnant; il s'accorde
avec les idées généralement admises sur l'influence
exercée par le degré de dilution sur los affinités.

Si cette dernière observation est fondée, il est clair
que dans les irrigations bien disposées, les cultures
fixeront tout l'azote des eaux excédant cette pro-
portion constante pour chaque cas particulier, au-
dessous de laquelle s'arrête toute assimilation des
principes fertilisants du liquide. Le rapport de l'azote
fixé à l'azote total sera par conséquent d'autant plus
grand que l'eau sera plus riche en azote. On com-
prend par là les merveilleux effets de très-petits vo-
lumes d'eau suffisamment chargés de principes ferti-
lisants.

Si les chiffres précédents expliquent parfaitement le
rôle des arrosages à grands volumes, ce n'est pas à
dire qu'ils les justifient toujours d'une manière com-
plète. Puisque l'emploi de grands volumes d'eau a
pour but de fournir aux récoltes la totalité des ma-
tières fertilisantes nécessaires à leur développement,
on peut remplacer une partie de l'eau d'arrosage par
une proportion d'engrais équivalente. On se trouve donc
conduit à substituer l'un à l'autre ces deux moyens de
fertilisation selon leur abondance, leur prix relatif,
la nature du sol et du climat sous lequel on opère.

Ce serait s'écarter du but do ce travail d'examiner
ici l'influence sur la qualité des récoltes de l'emploi
plus ou moins abondant et plus ou moins exclusif des
eaux d'irrigations; on dira seulement que, dans cer-
tains cas, on perd plus en qualité qu'on ne gagne en
quantité par l'emploi de volumes d'eau excessifs, et
cette circonstance suffit habituellement pour em-
pêcher les abus que l'on pourrait craindre dans l'usage
des eaux.

La méthode suivie dans le mémoire que nous citons
permet d'ailleurs do décider, dans chaque cas parti-
culier, si le volume d'eau réclamé par les intéressés
excède leurs besoins. 11 suffit, en effet, de jauger ces
eaux et do comparer la quantité de matières fertili-
santes qu'elles abandonnent en passant sur la prairie
à la récolte obtenue. On aura donc, à l'avenir, une base
certaine d'appréciation pour la concession et le par-
tage des eaux d'irrigation. Désormais les cultivateurs
des pays froids pourront répondre péremptoirement
aux personnes qui leur citeront les arrosages du Midi
et déterminer, dans chaque cas particulier, la limite
au-dessous de laquelle le volume de leurs eaux d'ar-
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rosage ne pourrait être réduit sans diminuer la pro-
duction de leurs prairies arrosées et sans exiger l'em-
ploi de fumures auxiliaires.

Cette méthode fournit aussi la solution du pro-
blème des reprises d'eau. Il est évident qu'il faut cesser
de les multiplier quand la composition de l'eau de
sortie égale celle de l'eau d'entrée, et même quand la
différence de composition de ces deux liquides repré-
sente une valeur inférieure aux frais d'établissement
et d'entretien de la prairie.

La sensibilité et l'exactitude de ces procédés d'ob-
servations faites par séries est telle qu'on peut recon-
naltro l'influence d'une pente plus ou moins forte du
sol de la prairie.

Les gaz dissous dans les eaux d'irrigation exercent
une grande influence sur leur action sur les prairies.

Dans nos expériences, l'acide carbonique dissous a
été plus abondant dans l'eau de sortie quo dans l'eau
d'entrée, et l'oxygène au contraire a toujours été plus
abondant à l'entrée qu'à la sortie.

Il y a donc combustion lente de matières carbonées
pendant lo passage de l'eau sur les cultures. Co phé-
nomène parait général ; les irrigations déterminent par
conséquent dans le sol des phénomènes d'oxydation
semblables à ceux que produit le drainage lui-même.
Ces deux puissants moyens d'amélioration agricole, si
différents en apparence, agissent à cet égard do la
même manière.

La facilité avec laquelle les eaux d'irrigation aban-
donnent aux cultures les matières fertilisantes qu'elles
renferment, semble plutôt donner la mesure do leurs
qualités que leur composition absolue. Ainsi les eaux
de la Sorgue qui arrosent la prairie de l'Isle, se rap-
prochent beaucoup par leur composition de celles de la
Durance qui arrosent la prairie de Taillades, mais
elles sont beaucoup moins appréciées. On voit, en
effet, que ces dernières abandonnent plus de 30 p. 400
de leur azote à la prairie qu'elles arrosent, tandis que
ces dernières ne perdent que 43 p. 100 de leur ri-
chesse dans des conditions semblables en apparence.

Ces différences peuvent tenir à plusieurs causes
qu'il serait fort utile d'étudier; mais la comparaison
des eaux de la Sorgue et de la Durance, aussi bien
que quelques autres faits, porterait à penser que la
présence d'une trop forte proportion relative d'acide -
carbonique dans l'eau nuit à ses qualités pour l'irri-
gation. Ce fait paraltra du reste très-probable, si l'on
se rappelle qu'une eau déjà chargée de gaz carbonique
en dissout plus difficilement une nouvelle proportion,
et présente ainsi une certaine résistance à l'action
comburante de l'oxygène, puisque l'acide carbonique
produit ne se trouve pas entratné aussi facilement.
Quelques expériences très-faciles permettraient, du
reste, de vérifier cette supposition (1).

Une question plus délicate se rattache à cette com-
bustion lente par l'oxygène dissous dans les eaux. Les
matières organiques, fixées par le chevelu des racines
et brûlées en partie dans les années suivantes par
l'oxygène, sont plus ou moins riches en azote. Que
devient cet azote? Se dégage-t-il à l'état gazeux? se
concentre-t-il dans l'humus pour l'enrichir de plus en
plus, ou bien enfin se transforme-t-il, en totalité ou
en partie, en acide azotique , en se trouvant à l'état
naissant au moment d'une combustion lente en pré-
sence de l'oxygène? Les expériences rapportées dans
ce travail permettent seulement de poser cette ques-
tion, dont la solution ne peut être donnée que par une
autre série de recherches. .

Les eaux d'irrigations apportent à la terre plus de

(t) Cette vérification aurait une grande importance pra-
tique

' 
car elle donnerait le moyen d'améliorer facilement les

eaux de cette espèce.
'Do
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matières minérales que les récoltes n'en enlèvent. Il
est probable, en général, quo les eaux renferment
tous les éléménts des cendres vegétales. L'action ab-
sorbante du sol arable sur les sols solubles dont il
n'est pas saturé explique d'ailleurs cousinent les terres
arrosées enlèvent aux eaux les composés salins dont
elles ont besoin en leur laissant entrainor los subs-
tances dont elles sont suffisamment imprégnées ou

qu'elles renferment on trop grande abondance.
L'influence générale do la température sur la fixa-

tion par les cultures de l'azote fourni par Pommo-
Maque et l'acide azotique des eaux d'irrigation, est
bien nettement accusée par les observations faites sur
les deux prairies des Vosges. Lorsque la température
est inférieure à 7 degrés l'assimilation partit nulle ou
très-faible. Ce phénomène si important mérite , du
reste , d'être étudié avec plus do détail, en puisant
des eaux d'entrée et de sortie, d'heure en heure,
et en notant la température relative du sol et de
l'eau.

Les chiffres élevés qni représentent la chaleur spé-
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Mique de l'eau et la chaleur latente do sa vapeur
donnent un grand intérêt aux recherohes qui seraient
faites pour étudier la vaporisation sur les prairies ar-
rosées et les changements do température produits
dans la couche arable par le fait de l'irrigation.

Après l'étude de l'action do la température sur los
arrosages, il conviendrait de faire une série d'obser-
vations sur los osux d'irrigation employées pendant
ln nuit, pour savoir si, à température égale, il se fixe
alors autant d'azote quo pendant le jour.

D'après ce qui précède, les eaux d'irrigations doi-
vent être considérées comma agents physiques et comme
ngenta chimiques. Leur rôle à co double point de vue

est extrainement complexe, et dépend non-seulement
dos conditions naturelles du sol et du climat déjà si
variables d'un pays à un autre, mais encore des con-
ditions économiques qui règlent la valeur relative des
différentes récoltes, des engrais et de l'eau elle-même.

Le tableau suivant résume d'ailleurs, à titre de
renseignements, un certain nombre de faits relatifs a
des arrosages du Midi :

DÉSIOITION DURÉE NOMBRE
ÉPAISSEUR

de la
VOLUME

d'eau
ÉCOULEMEN

continu

des LOCALITÉS.
de

la saison
d'arrosages

par
couche d 'eau

à chaque
employée par

saison
correspondant
par seconde

CULTURES.
d'arrosage. saison. arrosage. et par hectare. etpar hectare.

loure. m. '''. lit.

Prairies... Haute-Garonne 	 160 16 0,05 8,000 0,58

— Bouches-du-Rhône, La Crau 	 180 16
18

0,08
s

12,800
5,330

0,11
1,00

— Hautes-Alpes 	 90 10 0,053 e 0,68

,_ Piémont, province d'Ivrée 	 180 20 0,077 a 1,00

— Milan t 	 180 20 • e 1,00

— Pavie 2 	   180 20 » a 0,75

— Cavaillon s 	 a s 0,05 s 1,00

— Le Pontet+. 	 a e 0,06 » 1,15

— Avignon5 	 e n 0,10 n 0,965

—	 . La Médecine s 	 '	 » e 0,04 n 0,77

Luzerne. , ,
—

Cavaillons 	
Avignon8 	

n

o
e
e

0,06
0,08

o
o

1,003
0,9

— Entraigues, etc. a. 	 s a 0,10 o 0,5

Jardins. . , Cavaillon ta 	 e s 0,10 a
*

-	 2,5

Haricots, .. —	 ..— ti 	 a • 0,05	 -
,, a

1. Moyennes.
sage tous les
— 9. Arrosage

—2. Ibid. — 3. Un arrosage tous les sept jours. — 4. Un arrosage• tous es cinq jours. — 5. Ua arro-

douze jours. — 5. Un arrosage tous les sept jours. — 7. Ibid. — 8. Arrosage tous les dix à douze jours.

apres chaque coupe seulement. — 10. Arrosage tous les cinq jours au moyen de rigoles entre les plan-

ches. — f t . Arrosage tous les cinq jours.

Nous donnons encore ici sur la richesse des limons
de certaines eaux d'arrosage (1), quelques renseigne-
ments que les exigences de la mise en page n'ont pas
permis de placer à leur véritable place.

La fertilité proverbiale des limons déposés chaque
année par le Nil sur les plaines de l'Égypte, et les
bénéfices des opérations de colmatage ont appelé, de
tout temps, l'attention des agronomes sur les avantages
que l'agriculture peut attendre d'un judicieux emploi'
des matières solides entraînées par les eaux. D'un
autre côté, on n'a pas été sans remarquer que les
inondations désastreuses qui ravagent à intervalles
irréguliers nos contrées du éentre et du midi, ne sont
pas toujours sans compensation. Il existe de nombreux

(1) Expériences sur les limons charriés par les cours
d'eau, par M. Hervé Mangon. Extrait des Annales du COriSer-

vabire. Paris, E. Lacroix, éditeur.

exemples d'une fertilisation exceptionnelle des sole
inondés produite par le limon que le fleuve y laisse en

se retirant.
La fertilisation des terres arables, et la réduction

des crues des cours d'eau torrentiels, c'est-à-dire la
solution du problème des inondations, dont se préoc-
cupe si vivement le publie et l'administration des
ponts et chaussées, sont donc deux questions liées
entre elles de la manière la plus intime. Aussi ne doit-
on pas s'étonner de voir les agronomes et les ingé-
nieurs, de Gasparin et Polonceau, pour ne citer que
les plus illustres, signaler à l'envi l'emploi des limons
comme le seul moyen de faire tourner au profit de
l'agriculture et de la richesse publique l'action si re-
doutée des torrents et des fleuves les plus dangereux.

Ces idées si simples, et si souvent reproduites, n'ont
reçu cependant jusqu'à présent dans notre pays que
des applications assez bornées. Lorsqu'on cherche à
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les approfondir et à préciser leur importance, on re-
conmat malheureusement qu'il n'a été fait sur la
quantité et la nature des limons de nos coure d'eau
que dee observations peu nombreuses et presque tou-
jours isolées; en un mot, quo les données numériques
nécessaires à des études sérieuses et détaillées font
presque complétement défaut aux agriculteurs aussi
bien qu'aux ingénieurs. J'ai cherché à combler en
partie cette lacune regrettable en apportant quelques
chiffres positifs dans une discussion où l'on ne peut
avancer avec sûreté sens des données préalables par-
faitement certaines.

On ne citera ici que les chiffres relatifs à la Du-
rance. Le poids et la composition des limons entraînés
par cette rivière du 1" novembre 4859 au 34 octobre
1860 sont réunis dans le tableau ci-contre.

Le premier résultat qu'il y e lieu de signaler dans
le tableau qui précède a trait à l'importance du poids
et du volume du limon entraîné. Pendant l'année des
observations, qui a été plutôt au-dessous, qu'au-dessus
de la moyenne, sous le rapport des crues, le poids
total des limons charriés par la Durance devant Mé-
rindol, du 1 vr novembre 4859 au 34 octobre 4860,
pour un débit total de 12,188,880,000 mètres cubes
d'eau, a été de 17,723,324 tonnes de 4,000 kil.

En admettant que ces limons déposés sur le sol
pèsent en moyenne 4,600 kil. le mètre cube, ce qui
ne doit pas s'éloigner beaucoup de la réalité, leur
volume serait de 14,077,071 mètres cubes.

Un volume équivalent à un cube de 220 mètres de
c8té environ a donc été enlevé aux terrains supérieurs,
et entraîné sous forme de limon, dans les parties
basses du cours do la rivière jusqu'à la mer.

Si ce limon se déposait entièrement sur le sol, il
recouvrirait en un an d'une couche de 0 m ,01 d'épais-
seur l'énorme surface de 440,770 hectares. S'il était
amené sur la Camargue, il•pourrait en combler les
marais et la transformer en une plaine des plus fertiles
en moins d'un demi-siècle.

Plusieurs des régions les plus riches du département
de Vaucluse ont été formées, sans aucun doute, à des
époques plus ou moins anciennes par des colmatages
eturels de lit Durance. Les terres si fertiles des com-
munes de Cheval-Blanc, de Cavaillon, etc., ne doivent
leur richesse qu'à une couche de limons, semblables à
ceux qui nous occupent, déposée sur des terrains cail-
louteux d'une date plus ancienne. L'étendue de cette
couche de limons est environ de 25,000 hectares. 11
faudrait beaucoup plus de sondages que je n'ai pu en
faire pour évaluer son épaisseur moyenne et calculer
son volume; mais on peut affirmer qu'elle a pu se for-
mer en un temps assez court, sens qu'il soit néeessaire
d'attribuer à la Durance une puissance de transport
supérieure à celle qu'elle possède encore aujourd'hui,
et dont nous venons de donner Le mesure exacte.

De semblables résultats permettent de se rendre faci-
lement compte de l'action des limons du Nil, qui ex-
haussent, comme on sait, le sol de l'Égypte environ d'un
millimètre par an, et de la formation des terrains lit-
toraux si étendus de l'embouchure de certains fleuves.

Un dernier rapprochement sera facile à saisir, et
fera mieux comprendre encore la vértable signification
des chiffres qui précèdent.

On regarde comme très-fertiles, dans le département
de Vaucluse, les terres arables qui possèdent 0°,30
d'épaisseur de ces précieuses alluvions, ou 3,000 mètres
cubes par hectare. Le volume de limon entraîné en
une année par la Durance à Mérindol représente donc

074077,11,'"
la terre arable de 	  = 3,692 hectares de

8000
ces sols de première qualité, très-supérieurs à la
moyenne de nos terres de première classe, ou près do
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(t) Les céréales et les cultures diverses, proprement dites,
occupent en France 13,900,262 + 344,239 = 17,342,501
hectares, eu 201,652 hectares par département moyen. Or,

3,694
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Les anciens dépôts de houille, ' de lignite ets,,de
tourbe, qui ont immobilisé une portion considérable
du cal-lieue circulant autour du globe, na sont donc
pas les seuls représentants de l'acide carbonique qui a
passé à travers notre atmosphère. Il faut y ajouter
cette matière organique particulière que les fleuves
entraînent sous nos yeux avec les limons qu'ils
charrient.

Les limons charriés en un an par la Durance, de-
vent Mérindol, contiennent, comme on l'a vu, 98,201
tonnes de carbone; en supposant qu'ils se perdent en
totalité dans la profondeur des mers, et qu'ils n'y
éprouvent qu'une combustion lente, nulle ou très-
faible, ce poids de carbone se trouve enlevé à la terre
végétale, et par suite à l'atmosphère. Or, il représente
360,070 tonnes d'acide carbonique, ou la quantité de
ce gaz contenue dans environ 1,200,000,001) tonnes
d'air normal, ou enfin dans un prisme d'air de 100 mè-
tres de hauteur, et de 930,232 hectares de superficie.
Cette masse d'air est très-notable quand on pense qu'il
s'agit d'un seul cours d'eau charriant des limons pen-
dant une seule année.

Comparée à la quantité de carbone fixée par les
forêts, la composition des limons de la Durance con-
duit à un chiffre non moins remarquable. Un forêt en
pleine végétation assimile environ 2,000 tonnes de
carbone par hectare et par an. La Durance entrains
donc en une année autant de carbone que pourrait en
fixer dans le même temps une forêt de 49,100 hec-
tares, c'est-à-dire égale en étendue à 3 p. 100 environ
de la surface totale du bassin de la Durance, qui est
évalué à 1,340,000 hect.

L'action continue d'effets de cette nature et la for-
mation de dépôts de combustibles fossiles suffisent
pour expliquer l'appauvrissement ers acide carbonique
que notre atmosphère parait avoir subi depuis les an-
ciennes périodes géologiques.

Aujourd'hui les neuf dixièmes des limons de la
Durance ne sont point utilisés et vont se perdre dans
la mer. Un pareil chiffre dit assez bien combien il
importe de multiplier les colmatages et de tenir compte
des travaux de ce genre dans toutes les entreprises
d'irrigation.

Des observations analogues h celles dont on vient
d'indiquer les résultats ont été exécutés en même
temps sur la Loire et ses principaux affluents, et ont
conduit à des conclusions semblables aux précédentes.
Je poursuis en ce moment une série d'expériences du
même genre sur les eaux de la Seine et de la Marne.
Ces rivières, peu rapides, transportent également des
volumes de limon considérables.

IV. EXEMPLES DE GRANDES OPÉRATIONS

D'IRRIGATION.•

Après avoir décrit en détail les procédés d'irrigation,
il ne sera pas inutile, pour montrer l'importance des
travaux de cette espèce au point ide vue de l'intérêt
général et la part que l'État peut prendre b, leur exé-
cution, de citer quelques exemples d'irrigations exé-
cutées , en cours d'exécution , ou seulement projetées.

Parmi les entreprises de cette espèce, nous ne pou-
vons nous empêcher de mentionner l'arrosage de toute
la basse Égypte, au moyen du barrage situé à la pointe
du Delta, près du Caire. Ce veste projet, conçu par
Méhémet-Ali, dressé et en partie exécuté par un ingé-
nieur français, n'est pas moins digne de fixer l'atten-
tion que les travaux gigantesques du même genre
attribués aux anciens Égyptiens.

Ce projet consiste (fig. 1 14) dans l'établissement de
deux ponts éclusés à l'extrémité du Delta, sur les
deux branches de Rosette et de Damiette. Le premier
a 452.0 ,3 de longueur et se compose de cinquante-neuf
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deux centièmes de la surface arable d'un département
moyen (I). En cinquante ans, les eaux de la Durance
entratnent donc une quantité de sol arable égale à celle
d'un département français.

La désagrégation des parties dénudées du territoire
prépare sans cesse ces précieuses alluvions, que les
cours d'eau entratnent aujourd'hui sans profit. Il ap-
partient h l'homme do les utiliser à la transformation
des pleines arides et caillouteuses quo dominent les
cours d'eau limoneux, et su renouvellement continu
de la fertilité des terres cultivées. Le relief naturel du
sol a suffi pour déterminer le dépôt des limons qui for-
ment aujourd'hui plusieurs de nos plus riches vallées.
Imiter ces exemples et ne pas laisser perdre dans la
profondeur des mers de tels éléments do richesse et de
fertilité n'est point au-dessus des ressources de la
science, et la solution du problème des inondations
aura fait un grand pas quand les intérêts agricoles y
prendront une part plus large.

Le composition chimique des limons donne lieu à
des observations d'une autre nature. Les 17,7.23,321
tonnes de matières solides entralnées par an par la
Durance à Mérindol, sont formées de 9,5:19,368 tonnes
d'argile, de '7,033,714, tonnes de carbonate de chaux,
de 14,166 tonnes d'azote, do 98,201 tonnes de carbone,
et enfin de 4,047,874 tonnes d'eau combinée ou ma-
tières diverses, le tout réuni dans les conditions les
plus favorables à la constitution des terres arables les
plus fertiles.

Une seule rivière entraîne donc par an plus de
44,000 tonnes d'azote, à l'état de combinaison le plus
convenable au développement de nos plantes cultivées,
alors que l'agriculture achète au dehors, aux prix des
plus grands sacrifices, d'autres matières azotées, et
que l'importation du guano, qui fournit à peine cette
quantité d'azote chaque année à l'agriculture frau-

. çaise, lui coûts une trentaine de millions de francs.
La quantité de carbone contenu dans les limons

exige quelques explications.
On admet ordinairement qu'il s'établit dans notre

atmosphère un certain équilibre entre le volume
d'acide carbonique décomposé par les parties vertes
des plantes et l'acide carbonique produit par la respi-
ration des animaux, la combustion lente des matières.
organiques en décomposition, et surtout la combustion
lente du carbone engagé dans la constitution de la
terre végétale. Le carbone passerait ainsi de l'acide
carbonique gazeux de l'atmosphère à l'état de ma-
tières organiques, pour se transformer ensuite de nou-
veau en acide carbonique destiné à l'alimentation de
nouvelles générations de plantes. De sorte que la
massse totale de carbone en circulation , pour ainsi
dire, entre la terre et l'air pourrait être la même pen-
dant une période de siècles en quelque sorte illimitée.

L'entraînement à la mer de la terre végétale peut
apporter de notables changements à cette succession
de phénomènes. Il parait probable, en effet, jusqu'à
preuve contraire, que le carbone des limons entraînés
dans la profondeur des mers se transforme en acide
carbonique beaucoup plus lentement qu'il ne le ferait
à la surface du sol. Chaque kilo gramme de carbone
entraîné avec les limons au fond de la mer se trouve
donc soustrait, pour ainsi dire, à la circulation dont
on parlait tout à l'heure. Cette action parait, à la
longue, pouvoir diminuer la proportion d'acide carbo-
nique contenu dans l'atmosphère, si d'autres phéno-
mènes ne compensent pas cet effet.

— 0,018.
20.1,652

• 110



AGRICULTURE.

Fig 141

arches; le second a 522 .. ,20 de longueur et soixante-
onze arches. Ces arches sont ogivales et ont chacune
(fig. 412) 5 mètres d'ouverture. Elles seront fermées au

Fig. 412

moyen de poutrelles appliquées contre la tête d'amont.
La sur-élévation des eaux produite par le barrage sera
de 5 mètres, en général, et s'élèvera quelquefois à
6. ,60. Au milieu de chaque pont éclusé, on a mé-
nagé une arche marinière de 15 mètres, avec volée
mobile et un bateau-porte pour fermeture. Des écluses
de 47 mètres de longueur, près des rives, permettront
aux bateaux de passer en tout temps d'un côté à l'autre
du barrage. Des portiques monumentaux, ménagés sur
les culées, serviront de magasins et de corps-de-garde.

La construction du barrage a nécessité l'établisse-
ment d'un immense chantier, dont le plan ci-dessus
indique les dispositions générales. En , 1, 1 sont éta-
blis les manéges à mortier et à béton, avec machines à
vapeur de la force de douze chevaux. Les ateliers pro-
visoires do cette espèce étaient en 2, 2. Les fours à
chaux, 3, et les moulins à pouzzolane, 4, conduits par
une machine de vingt-cinq chevaux, fournissent les
matière premières de la fabrication précédente. La

(0,00004).

briqueterie meeanique, 5, est mue par une machine de
dix chevaux. Deux magasins généraux sont établis
aux pointa 6, 6. L'arsenal, les forges et l'atelier ae
réparation sont réunis dans le bittirnent 8, voisin du
logement, 9, des officiers du régiment campé dans la
caserne 14. En 9 et 10 se trouvent un moulin à farine
et les fours à pains. Le vice-roi et sa suite, pendant
leur séjour sur les travaux, occupent le kiosque et ses
dépendances, 44, 41. L'ingénieur-directeur est loge
dans le bâtiment 12, le chef de la comptabilité et les
employés dans les maisons 43 et 16. La grande cOn-
struction 15 est un bazar, et enfin l'hôpital est an
point 7.

Les lignes noires fortes et pleines représentent les
chemins de fer de service, et les rectangles couverts de
hachures l'emplacement d'une ville projetée.

Le barrage fera refluer les eaux jusqu'au Caire,
permettra de compléter le réseau navigable de l'E-
eypte et d'arroser plus de 84,000 hectares de la basse
Egypte, qui produiront trois récoltes par an, au lieu
d'une seule qu'on obtient -actuellement . et où l'on
pourra cultiver alors la canne à sucre, l'indigo, le
cotonnier, etc. L'arrosage de cette immense surface
aura lieu an moyen de trois canaux débouchant en
amont du barrage, et servant à la fois à l'irrigation et
à la navigation. Le premier se dirige vers la rive
droite du Nil, à travers la province du Charkie , le
second, au centre même du Delta ; et le troisième,
vers Alexandrie, à travers la province du Bahéré. Les
deux premiers auront 400 mètres de largeur et le dernier
60 mètres. Leur tirant d'eau variera de 4 .',50 à 3 mètres.

Les travaux exécutés par le gouvernement belge, en
Campine, par l'analogie de climat, de moeurs et d'ad-
ministration qui existe entre ce pays et le nôtre, mé-
ritent également de fixer l'attention. C'est l'exemple
le plus propre à encourager notre gouvernement à
mettre h exécution les travaux analogues projetés
dans différentes parties de la France, en Sologne, dans
les Pyrénées, etc.

La Campine fait aujourd'hui. partie des provinces
d'Anvers et du Limbourg ; comprise entre la Meuse et
l'Escaut, dans l 'un des points où ces deux fleuves
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sont le plus rapprochés, elle est bornée an nord par la
frontière hollandaise et au sud par la Dyle et le
Demer. Cette vaste contrée, à peine peuplée il y e
quelques années, renferme 150 à 200,000 hectares de
terrains à peu près improductifs. Le gouvernement
belge n'a pas craint d'entreprendre l'amélioration de
ce paye tout entier. Les plus heureux résultats ont
déjà couronné ses efforts, et l'on peut affirmer, dès à
présent, qu'un succès complet ne tardera pas à cou-
ronner une entreprise que le parti rétrograde des
Chambres s'était efforcé de repousser, en le signalant
comme ruineux et du plus mauvais efet moral.

Un grand canal, devant servir à la fois à la naviga-
tion et à l'irrigation, porte les eaux de la Meuse sur
une partie du paye. Ce canal, les rigoles principales
d'alimentation et les chemins d'exploitation sont exé-
cutés par l'Etat; ils constituent ce que l'on appelle les
travaux préparatoires. Les billonnages, les rigoles se-
condaires et la mise en culture sont laissés eux par-
ticuliers, sous la direction et la surveillance des agents
du gouvernement. On estime que les bienfaits de l'ir-
rigation pourront s'étendre à 25,000 hectares, au plus
bas mot. On verra, du reste, plus loin, quels sont les
résultats de cette immense entreprise, au double point
de vue de l'intérêt public et privé.

Les irrigations alimentées par les petits cours d'eau
commencent à être assez répandues en France ; on en
rencontre de beaux exemples, dans les Ardennes, les
Vosges, la Meurthe, la Moselle, les Pyrénées, la Loire,
le Puy-de-Dôme, le Doubs, Saône-et-Loire, etc., etc.
Cependant elles sont loin d'atteindre le développement
que l'heureuse disposition de nos vallées permettrait
de leur donner. Les irrigations au moyen de grands
canaux d'arrosage sont, au contraire, assez rares ; elles
ne se rencontrent que dans certains départements du
Midi, et les quelques grands canaux que nous possédons
sont, pour la plupart, d'une construction fort ancienne.
Il existe cependant de vastes projets, qu'il serait on ne
peut plus désirable de voir exécuter, pour l'irrigation
...M 'aménagement des eaux de parties considérables de
notre territoire, telles que la Dombe, la Brenne, la
Sologne, la vallée du Guérivaudan , une partie des
Landes, etc. Parmi ces projets, nous devons partici>
sièrement citer celui relatif à la distribution et à
L'aménagement des eaux -de la région des Pyrénées.
Ce projet, qu'il serait trop long de décrire ici avec
détails, est un des plus importants étudiés jusqu'à
présent, et l'un de ceux qu'il serait le plus désirable
de voir mettre prochainement à exécution.

Résultais Manciers des irrigations. Il nous reste en-
fin à signaler quelques faits qui permettront d'appré-
cier les résultats que l'on peut attendre des irrigations,
soit au point de vue de la spéculation privée, dans les
petites entreprises, soit au point de vue de Pintera
général, lorsque les grandes opérations que l'État diri-
gera intéresseront à la fois le commerce, l'agriculture
et l'industrie, toutes les branches, en un mot, de la
richesse publique.

Pour abréger, nous choisissons an hasard parmi les
faits innombrables que nous pourrions citer.

Dans les arrondissements de Semur et d'Avallois, les
serres se louent, dans les terrains granitiques, de 42 à
30 fr., et dans ceux du lias de 30 à 70 fr. Les mêmes
terres, arrosées, acquièrent une valeur de 4.5 à 100 fr.
pour les premières, et de 75 à 480 fr. pour les se-
condes. Les frais d'établissement des travaux d'irriga
tien sont évalués, en moyenne, à 300 fr. par hectare.

Dans les environs d'Autun, des terrains, quine va-
laient que 900 fr. l'hectare, ont monté à 5,000 fr. en
-cinq années. En Bretagne, des landes que l'on vendait
300 fr. valent 3,000 fr.

M.el'Augeville, à Lauprès (Ain), a fait des irriga-

tions dans des conditions tout à fait exceptionnelles, et
des plus désavantageuses, puisque ses travaux ont
coûté plus de 800 fr. par hectare. Néanmoins, l'argent
employé est placé à plus do 70 p. 100. La dépense, en
effet, e été de 33,480 fr., savoir s

Construction de réservoirs 	  49,200 fr
Autres travaux 	  44,280

33,480 fr.

La surface irriguée est de 40 hectares ; elle mp.
portait, avant les travaux 	  1,440 fr.

Elle produit aujourd'hui.. , 	 • . • . 5,280

Augmentation. . • • . . 3,860 fr.

Les grèves de la Moselle, qui sont sans valeur
avant l'irrigation, arrivent, en pou d'années, à valoir
5,000 fr. l'hectare. Les dépenses d'irrigation s'élèvent
k peu près à 4,200 fr. par hectare

Un canal, construit en Auvergne par M. lierbeys,
pour dériver une partie des ettux de la Severaisse, ar-
rose environ 1,800 sétérées de terre (16",76). La sé-
térée de terre se vendait, avant l'établissement du ca-
nal, 40 fr. Elle vaut maintenant 800 fr. Ce canal, de
28 kil. de longueur, n'a pas coûté plus de 100,000 fr., et
a permis de créer une valeur de 1,368,000 fr., diffée
ronce entre la valeur passée et la valeur présente de la
terre arrosée.

Dans différents travaux d'irrigation, exécutés en
Touraine par M. Pareto, on e dépensé 165e66 par
hectare; l'augmentation moyenne du revenu net, par
hectare, a été de 66',25. Ce résultat a été régulièrement
constaté. C'est un placement fait à près de 4.2 p. 400.

M. Puvis, dans l'Ain, e irrigué e2hecs.,43 d'anciens
prés. La dépense s'est élevée à 49,000 fr. ; l'augmen-
tation de produit a été de 207,000 kilogr. de foin de
meilleure qualité que celui que l'on recueillait avant
l'irrigation. Quelque bas que l'on fixe le prix du foin,
l'opération de M. Puvis est toujours excellente. Le
même agronome a créé 38ese.,59 de prés, avec une
dépense de 20,450 fr. Il en obtient 217,500 kilogr.
d'excellent foin. La terre ois on a établi ces prairies
était presque sans valeur. -

En Sologne, les près non arrosés donnent de 1,600 Is
2,000 kilogr. de foin par hectare ; les prés arrosés en
fournissent de 4,500 à 8,000 kilogr.

Terminons enfin par un exemple de travaux exécu-
tés sur une grande échelle, et où l'irrigation se déve-
loppe avec tous les caractères d'une vaste entreprise
d'utilité publique : c'est dans la Campine belge, dont
nous avons déjà parlé.

Les travaux préparatoires à , compre-
nant, comme on l'a déjà dit, les chemins d'exploita-
tion et les rigoles principales d'irrigation et d'égoutte-
ment, sont aujourd'hui terminés sur une étendue de
plus de 1,500 hectares, et déjà plus de 1,000 hectares
sont en pleine culture. Les données fournies par une
aussi vaste expérience peuvent être regardées comme
parfaitement établies, et servir de base aux calculs les,
pins positifs.

La dépense d'établissement des travaux prépara-
toires à l'irrigation s'élève, en moyenne, à 430 francs
environ par hectare. Il n'est pas encore possible de
fixer d'une manière absolue le prix des travaux laissés
aux soins des acquéreurs qui les ont exécutés de mille
manières. Mais nous pouvons dire ici d'une manière
générale que les travaux de la mise en culture, con-,
venablement dirigés, s'élèvent au plus à 6 ou '700 fr. par
hectare, et quelquefois à beaucoup moins, de sorte que
le prix de revient d'un hectare de prairie, y compris

l'achat du terrain, ne dépasse pas aujourd'hui 1,000 
à

1,200 fr. Le revenu net de l'hectare de prairie irriguée,
dans les plus mauvaises conditions, ne s'élève pas, it
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partir de la monde année, à moins de 430 h 450 fr.
Lu capitaux placés dans les opérations agricoles de
la Campine rapportent par conséquent de 10 à 15
p. 100 par an. Les évaluations précédentes sont plue
nu-dessous qu'au.dessus de la vérité.

La mise en culture dee terrains préparés à l'Irriga-
. lion et vendus aux enchères par le gouvernement,

s'exécute par les soins de grande propriétaires, ou par
les agents do compagnies formées à cet effet. Les avan-
tages certains des opérations do cette nature considé-
rées on elles-mêmes, et l'espoir de réaliser des béné-
flue considérables en revendant en détail, après un
certain temps, les terrains transformée en prairies,
ont donné naissance à plusieurs compagnies d'irriga-
tion établies à Maëstricht, à Anvers et à Bruxelles. Ce
sont des exemples remarquables do l'application à l'a-
griculture de compagnies industrielles. Il serait vive-
ment à désirer de voir les grands capitaux s'engager
en France dans la même voie. Nous ne doutons pas
du succès des entreprises de celte espèce, sagement
et honnêtement dirigées.

Los faits particuliers que nous venons do citer éta-
blissent clairement les avantages pécuniaires, et, peur
ainsi dire, individuels, des travaux agricoles dirigés
par le gouvernement belge; mais ils ne donnent qu'une
idée très incomplète de leurs résultats généraux, des
immenses bienfaits qu'ils répandent dans la classe
ouvrière et des ressources nouvelles qu'ils sont appelés
à créer en Belgique. Quelques chiffres suffiront pour
faire apprécier l'importance de cette grande entreprise.

L'oeuvre du défrichement en Campine, dit M. Inini-
mer, dans son rapport annexé à la loi du 25 mare 1847,
peut s'étendre sur une surface de 150,000 hectares.
Une étendue de 100,000 hectares est irrigable et peut
être convenablement transformée en prairies. Mais
pour se tenir dans les limites d'une extrême modéra-
tion, et pour quo les résultats soient de beaucoup an-
dessus des avantages prévus, on no doit compter que
sur la conversion en prairies de 25,000 hectares. C'est
ce dernier nombre qui a généralement été pris pour
base des différents calculs faits sur ce sujet.

Les bruy ères de la Campine se vendaient, en 4830
ou 4835, do 15 à 20 fr. l'hectare. Ce prix s'éleva,
en 1840, dans la précision de la prochaine exécution
des travaux, à 40 fr. Aujourd'hui, le prix de l'hectare
varie do 250 à 400 fr. , déduction faite des sommes
avancées par l'Etat pour les travaux préparatoires.
Le prix des terrains incultes scat donc accru de plue
de 200 fr. par hectare, grâce aux travaux prépara-
toires, ce qui donne, pour les 25,000 hectares dont
nous avons parlé, une augmentation de valeur vénale
de plus de 5 millions. Cette augmentation dépasserait
debeaucoup 40 millions, si les prix de ventes s'élevaient
assez pour réduire à 5 p. 100 l'intérêt des fonds placés
en bruyères irrigables, qui rapportent maintenant,
comme noue l'avons déjà dit, au moins 10 p.100 par an.

Cette augmentation de la valeur vénale des ter-
rains ne donne, du reste, qu'une mesure tout à fait
insuffisante des résultats des travaux d'irrigation. Pour
arriver à une estimation exacte de leur importance, il
faut évoluer les produits qu'ils permettront de créer
annuellement. En supposant, ce qui est assurément
fort au-dessous de la vérité, que chaque hectare de
prairie ne nourrisse qu'une tête de gros bétail, la for-
mation, en Campine, de 25,000 hectares de prairies
suffirait pour augmenter la production de viande en
Belgique d'une quantité supérieure au chiffre consi-
dérable de l'importation actuelle de cette denrée. Mais
ce n'est pas tout encore : les fumiers des animaux
nourris au moyen des nouvelles prairies exerceront,
sur la culture des terres labourées environnantes, une
influence dont chacun appréciera la valeur, sans qu'il
soit nécessaire do rappeler les chiffres que les agro-

On a fait connattre, dans les chapitres précédents,
les faits généraux qui intéressent à la fois toutes les
cultures. On étudiera, en particulier, dans celui-ci,
les principales plantes agricoles de notre climat, et les
soins spéciaux que chacune d'elles exige pour atteindre
tout son développement.

Ce chapitre sera divisé en six sections, comprenant
l'étude des céréales, des légumineuses cultivées pour
leurs semences, des plantes fourragères, des plantes à
racines alimentaires, des plantes industrielles, et enfin
de la théorie des assolements. Cette division, très-
incomplète au point de vue scientifique, suffira pour
le but pratique que nous poursuivons.

Première section. — Céréales.

La classe des céréales comprend un certain nombre
de plantes de la famille des graminées et le sarrasin,
cultivées principalement pour leur grain, facile à trans-
former en farine par l'action de la meule. Les graines
des céréales présentent, pour la nourriture de l'homme,
un grand nombre de qualités précieuses qui les ent
fait rechercher pour cet usage depuis la plus haute
antiquité, et qui donnent à leur culture une impor-
tance supérieure à celle de toutes les autres plantes.
On va passer en revue les espèces les plus importantes
de cette grande classe de végétaux.

I. FROMENT.

On désigne sous oe nom les espèces du genre bota-
nique de Linné, tritium, qui se dépouillent de leurs
balles par le battage.

Le froment est de toutes les céréales la plus riche
en principes nutritifs. Sa culture se répand tous les
jours davantage dans les pays où l'agriculture est en
progrès. Les faits principaux relatifs à la production
annuelle moyenne du freinent dans quelques États de
l'Europe sont réunis dans le tableau suivant
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omises admettent à cet égard. De sorte que, non-sen-
iement les 25,000 hectares de prairies que nous pre-
nons pour base de nos calcule nourriraient 25,000 têtes
de gros bétail, mais encore augmenteraient, dans sine
énorme proportion, le produit annuel en céréales des
terres voisines. En ajoutant la valeur de ces deux
productions naturelles on arrive à la véritable estima-
tion de l'accroissement de la richesse publique produit
par les travaux d'irrigation do la Campine. Cette der-
nière remarque est d'ailleurs tout à fait générale, et
s'applique à tous les cas dont nous avons parlé, de
sorte que l'accroissement direct de revenu que nous
avons seul pu faire entrer en ligne de compte, doit être
augmenté dans une forte proportion pour tenir compte
de l'accroissement indirect dit à l'amélioration des cul-
tures voisines.

CHAPITRE IV.

OPÉRATIONS MÉCANIQUES DE CULTURE.
MACHINES AGRICOLES.

(Voir l'article fnetrements d'agriculture.)

CHAPITRE V.

ALIMENTATION VÉGÉTALE, ENGRAIS
ET AMENDEMENTS.

(Voir l'article Engrais.)

CHAPITRE VI.

CULTURES, ASSOLEMENTS.
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9 4
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239,450	 403,000 4,60

	

1,000,000	 28,400

	

7,400,000	 6
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Angleterre.. • •
kicosse. .....
Irlande. .... .
Suède. .	 . .
Pologne .....
Prusse. .....
Autriche. . . .
Hollande et Bel-

gique.....	 3,426,000	 286,000
France. ..... 70,000,000	 6,07

Espagne. . .	 . 47,860,000
— provinces de Murcie, parties arrosées. 36

Variétés du froment. Il existe un très grand nombre
de variétés de froment et on en annonce tous les jours
de nouvelles. Les essais d'acclimatation du froment
doivent être tentés avec beaucoup do réserve; car il est
rare qu'une variété donnée conserve, dans une contrée
nouvelle, les qualités qu'elle possédait dans le climat
où elle s'était primitivement développée. La classifi-
cation la plus pratique des di: erses variétés de froment
est celle adoptée par M. Vilmorin, que nous repro-
duisons ici :

H Grains tendres.

(e) TOUSSELLES, épis sans barbes ou à barbes très
courtes et peu nombreuses; paille creuse. Les princi-
pales variétés sont les suivantes :

Blé d'hiver commun. Cette variété est
la plus répandue dans le centre et le
nord de la France. L'épi (fig. 144) est
jaunâtre, pyramidal; le grain est rom-
seâtre et long.

Le blé dit anglais, on froment rouge,
se rapproche beaucoup de celui-ci ; les
épis, de forme quadrangulaire, sont plus
forts et plus longs.

Blé de mars commun. C'est le trémois
du nord et du centre de la France. Le
grain est presque dur, l'épi est plus court
que celui du précédent.

Blé blanc de Flandre, connu sous le
nom de blé blane-zée, blé blazé de Lille,
blé de Fellenberg, etc. Cette variété est
une des plus productives ; elle convient
surtout aux terres de bonne qualité et
un peu fraîches.

Blé de Hongrie, appelé blé anglais,
aux environs de Blois. L'épi est blanc,
ramassé, presque carré. Son poids est
supérieur à celui du précédent ; sa paille
est moins longue.

Tousselle blanche de Provence. Epi très
blanc, à épillets écartés; grain blanc jau-
nâtre, très long.I1 convient parfaitement
dans le midi de la France; le climat du
Nord et même de l'Ouest est trop rigou-
reux pour lui.

Blé richelle blanche de Naples. Epi
blanc, quelques arêtes courtes. Cette va- Fig." 444.
riété est trèsbelle, mais elle craint le froid.

Blé d'Odessa, tousselle rousse de Provence, blé meunier
du Gomme Cette variété redoute un peu le froid; mais
elle résiste bien à la sécheresse, et vient même dans les
terres à seigle. L'épi est rougeâtre ou cuivré, un peu
irrégulier ; épillets inégaux. Le grain est plus étroit
que celui de la richolle.

Blé da Saumur. Gros grain bien plein, paille très
blanche; redoute l'humidité.

Blé des haies. Epi carré, épais, régulier, couvert
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d'un duvet blanc velouté; grain court blane jaunâtre;
très précoce. ,

Blé Lama. Épi clair ou doré ; grain petit, de
très bonne qualité. Cette variété s'accommode de toua
les terrains, mais redoute les hivers rigoureux. On
doit la recueillir un peu avant la maturité, parce
qu'elle est sujette à s'égréner.

Blé du Caucase. Epi d un rouge obscur, long, lt épil-
lets écartée, grain allongé, rougeâtre, assez dur et pe-
sant. Sa paille est faible et sujette à verser. Il craint
les hivers du nord de la Franco. Il y a une sous-
variété à épis blanchâtres.

Blé carré de Sicile. C'est nn blé de mars, épi rouge
brun, court, carré, à grains rayés, presque dur, de
bonne qualité. Variété hâtive, paille assez haute, et
grosse dans la partit! supérieure.

(b) SEIBETT1.3. Epis barbus, paille creuse, plus
ferme que celle des toussellcs, et moins recherchée
pour la nourriture des bestiaux.
Plusieursvariétés tendent à dis-
paraître de nos cultures ; les
principales sont les suivantes :

Blé barbu de printemps. Épi
blanchâtre, *à barbes très déve-
loppées (fig. 445), grain gros,
demi-tendre, de couleur gri-
sâtre.

Seiutte de Provence. Cette va-
riété craint le froid du nord de
la France ; elle est assez répan-
due dans le midi.

On distingue encore le blé
barbu d'hiver, presque entière-
ment abandonné ; le blé.d cha-
peau de Toscane, sons-variété
appauvrie du blé barbu de prin-
temps; le blé Victoria et le blé
hérisson, garni de barbes diva-
riquées , à grain court, petit,
rougeâtre ; espèce très produc-
tive, qu'il convient de semer
an printemps.

(c)POULARDS. Épis barbus,
carrés, paille pleine vers le som-
met, et peu estimée à cause de
sa dureté. Cette espèce se dé-
veloppe dans les sols humides
et riches en matières organi-
ques, oit toutes les autres ver-
seraient ou se rouilleraient.
Elle produit beaucoup dans les
terres qui lui conviennent ;
mais le grain est toujours moins
cher que celui des autres natu-
res de blé. On distingue prin-
cipalement les variétés sui-
vantes :

Le poufard carré velu, dési-
gné aussi sous le nom de gros	 Fig. 145.
blé du Midi, gros turquct, etc.
Ce blé est très répandu dans le Midi, dans l'Ouest, on
Espagne, etc. son épi est blanc ou rougeâtre. Il sup-
porte bien l'hiver, mais mûrit un peu lentement (fi-
gure 446).

Pou lard carré à barbes noires, ou oaragnon du Lan•

guedoc. Epi blanc, lisse, barbes blanches ou noires.
Les arêtes tombent à la maturité; paille forte.

Blé miracle. Épi rameux, très productif dans les
terres riches. Sa farine est grossière ; sa paille est très
dure. Il est sujet à dégénérer.

2' Grains dure

(d) AIIBAINEB. Épis à barbes longues et raides ;
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grain long et glacé.
La paille, pleine vers
le sommet, est très
ferme, et verse diffi-
cilement; la farine est
riche en gluten, et
(souvient pour la fa-
brication des pet«
d'Italie. Les aubaines
sont sensibles au
froid, et murissent
diffic ilement ; leur
culture no s'étend pas
avec avantage au-delà
de la région dee oli-
viers.

Aubaine de Tanga-
rock. Epi allongé, 14.
elle

'
 à quatre faces

égales. Les sous-va-
riétés ont les barbes
noires, rousses ou
blanches.

A ubaine d tipi rom-
prisse!. Les articles de
l'épi sont très courte,
l'épi, aplati, très large
et lancéolé, est cou-
vert de gros poils
nombreux.

(e) Bnf D11 PoLo-
ONE. Il a bien réussi
dans le midi de la
Franco; mais son
grain, très allongé,
très dur, et son aspect
particulier l'ayant fait
repousser des marchés, on a abandonné sa culture.

Culture du froment. La partie moyenne de la zone
tempérée est le climat où le blé vient le mieux ; ce-
pendant il s'étend au-delà de cette limite, et on le
rencontre dans presque tous les pointe du globe où
l'homme • pu s'établir sens de trop grandes diffi-
cultés.

Le froment redoute également un excès de séche-
resse ou d'humidité. Toutes les terres qui renferment
plus de 20 p. 400 d'eau, ou qui, quinze jours axant la
moisson, n'en contiennent plus 40 p. 400 à 0°,33 de
profondeur, sont incapables de fournir do bonnes ré-
coltes do cette plante. On conçoit dès lors pourquoi,
dans les pays très humides, les terres argileuses sont
impropres à la culture du froment, tandis que ce sont
celles que l'on recherche pour cet objet dans les pays
chauds. Dans la plus grande partie de la France, ce
sont les terrains de consistance moyenne qui convien-
nent le mieux au blé.

Pour déterminer la nature et la proportion des en-
grais ou des amendements que nécessite la culture du
blé, il faut comparer la composition de cette récolte à
celle du sol. Or, d'après M. Boussingault, les 200 par-
ties de paille et les 100 parties de grain qui composent
une récolte de froment supposée sèche, contiennent :

Grain. Paille. Total.

Carbone 	 46,10 96,96 443,06
Oxygène.. . .	 	 5,80 10,68 16,48
Hydrogène..	 . . 	 43,40 76,58 419,98
Azote.	 	 2,29 0,70 2,99
Acide sulfurique. 	 	 0,02 0,14 0,16
Acide phosphorique 	 4,14 0,44 4,58
Chlore 	 traces 0,08 0,08
Chaux 	 0,07 4,18 1,25
Magnésie. ..... 1,39 0,68 4,07
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Potasse.	 .	 .	 . 0,72 4,28 2,00
Soude.	 .	 .	 .	 .	 .	 . traces 0,04 0,0e
Silice. 	 0,03 9,42 9,45
Foret alumine. . . . • 0,14 0,14

Perte.	 .	 ..	 .. 4,72
300,00

On volt que les principes minéraux les plus abon-
dante sont les silicates et les phosphates alcalins et
terreux. Le fumier de ferme renferme tous les élé-
ments nécessaires, mais quelques-uns on trop faible
quantité, notamment les phosphates, qui sont exportés
du domaine avec les graine et le laitage, où se concen-
trent particulièrement les sels de cette espèce. On con-
çoit, par conséquent, la nécessité d'ajouter aux en-
grais des os, du guano ou autres matières riches en
phosphates, si le sol n'en contient pas naturellement
une forte proportion. Les céréales entrainent aussi
une notable quantité de chaux, qu'il faut restituer aux
sols, qui n'en renferment pas assez.

La nature de l'engrais exerce sur la composition du
grain une influence très marquée : plus il est riche en
azote, et plus le grain contient de gluten. Ainsi, tan-
dis que du grain venu su: une terre non fumée ren-
fermait 9,2 de gluten et 66,7 d'amidon, celui obtenu
sur un sol fumé avec de l'urine d'homme contenait
35,1 de gluten et 39,3 d'amidon.

La quantité d'engrais à employer varie avec la ri-
chesse acquise du sol, et la nature même de l'engrais.
L'analyse exacte du terrain, de la récolte à obtenir et
du fumier dont on dispose peut seule conduire à une
conclusion logiçt A cet égard. La question est trop
complexe pour qu'il soit possible d'arriver, sans le se-
coure de l'analyse, à une appréciation positive. On
peut admettre, comme résultat moyen, que le froment
s'assimile de 0,20 à 0,35 de la quantité d'azote exis-
tant dans le sol et dans les fumiers qu'on y ajoute. On
peut, d'après cette donnée, calculer approximative-
ment la quantité d'un engrais donné qu'il faut ajouter
à un terrain d'eue fertilité connue, pour obtenir une
récolte déterminée de grain et de paille de froment.

La préparation mécanique à donner à la terre qui
doit recevoir du blé dépend, en grande partie, de la
récolte à laquelle il succède. Dans tous les cas, il faut
que le sol ait été ameubli à une profondeur de 0°,20
au moins; mais il convient de laisser à la terre le
temps de se raffermir avant les semailles, qui ne doi-
vent être précédées que d'un labour très superficiel. On
ne doit pas trop pulvériser la surface du sol, surtout
pour los blés d'hiver. Il est bon qu'il reste un assez
grand nombre de petites mottes de 0,05 à 0-,07 de
diamètre, qui, en se délitant au printemps, recouvrent
les tiges des jeunes plantes.

Les terrains qui doivent être ensemencés en blé, au
printemps, reçoivent, à la fin de l'été, après l'enlèves-
ment des récoltes, un labour et un hersage ; puis un
labour profond avant l'hiver, et enfin, au moment de
l'ensemencement, un labour superficiel suivi d'un rou-
lage et d'un hersage.

Lorsque le sol a été bien ameubli par une récolte
de féverolles, de maya ou de pommes de terre, biné
et fumé, il suffit de le herser fortement pour l'égaliser,
de le labourer, puis de herser de nouveau ; on fait en-
suite passer le rouleau, on sème le blé et on l'enfouit à
la herse.

Après l'enlèvement des fourrages verts annuels.
quand on doit semer du blé, on donne un labour pro-
fond. On nettoie la terre de temps à autre avec le sca-
rificateur. Enfin, au moment des semailles, on donne
au sol une dernière façon avec le mime instrument;
on herse et on roule.

La préparation, pour recevoir du blé, d'un sol cultivé
en luzerne, et rame en sainfoin ou en trèfle, quand
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ces dernières plantes ont duré un peu longtemps, est
plus compliquée que dans les cas précédents. Aussitôt
après la première coupe on donne un labour superfi-
ciel. Quand les gazons sont desséchés, on herse un
travers pour enlever les racines des plantes nuisibles.
Pondant l'été, il faut donner deux nouveaux labours
profonds suivis de hersages. Enfin, au moment des
semailles, on donne un dernier labour au scarifica-
teur.

Les graina employés comme semences doivent être
choisis avec soin Leur volume no parait pas très im-
portant; mais il faut qu'ils soient parfaitement bien
conformés, qu'ils aient été récoltés très mûrs, qu'ils
soient autant que possible de l'année précédente, et
enfin parfaitement triés et débarrassés de graina et
autres matières étrangères, par un passage réitéré au
van,au crible, ou mieux au trieur Vat/lion. Le renou-
vellement dos grains, an moyen d'espèces amenées de
pays plus ou moins éloignés, ne parait utile qu'autant
que la variété de blé que l'on veut conserver dégénère
dans le paye où l'on se trouve.

Le chaulage de la semence est une opération qui a
four but de préserver plus tard les plantes de la carie.
Il convient toujours de prendre cette précaution, qui
est fort peu coûteuse et qui ne peut en aucun cas
produire de mauvais résultats. Beaucoup de substances
peuvent servir à atteindre le but proposé, soit seules,
soit mélangées. Le sulfate de cuivre seul ou mélangé
de sel marin est un des plus puissants préservatifs de
la carie; mais ce sel, comme le vert-de-gris, comme
l'arsenic, etc., est très vénéneux, et puisqu'il est pos-
sible de le remplacer très convenablement par un mé-
lange de sulfate de soude et de chaux vive, noue ne
conseillerons que cette dernière recette, dont nous al-
lons indiquer le mode d'application.

Il convient d'abord de laver le grain à l'eau pure
à deux ou trois reprises et de le bien égoutter.
On procède ensuite au chaulage, ou plutôt au sulfa-
tage. A cet effet on dissout, pour chaque hectolitre de
grain, 640 gr. de sulfate de soude dans 9 kil. d'eau,
et ou éteint par immersion, pour les réduira en pou-
dre, 2 kil. de chaux vive en fragments. On met le
grain dans: un grand baquet, et pendant qu'un ouvrier
le remue en tous sens, une autre personne l'arrose
avec la dissolution de sulfate de soude. Quand on voit
l'eau parattre un peu en excès, on saupoudre la chaux
sur la masse en remuant toujours, jusqu'à ce que tous
les groins soient bien recouverts de chaux. On retire
le grain du baquet et on le dépose dans un coin jus-
qu'au moment de l'emploi Il se dessèche généralement
assez vite ; cependant il convient de le remuer de
temps en temps pour l'empêcher de s'échauffer.

L'ensemencement du froment consomme en France
annuellement II ,44-1 ,780 hectolit., soit, en moyenne,

par hectare, Mais tandis que dans la Man-
che on emploie jusqu'à 2 sestel.,65 de semence par
hectare, on n'en consomme que 1h..i.t.,32 dans la
Charente. On voit, par ces deux chiffres, combien le
mode de culture, la nature du sol, le climat, etc.,
peuvent influer sur la consommation de semence, et,
par suite, l'attention que mérite cette partie de la
culture. Les blés de printemps doivent, en général,
être plus serrés que ceux d'hiver, qui tallent davan-
tage.

On répand les semences, soit à l'aide de semoirs,
soit à la volée.

Les semoirs présentent plusieurs avantages : ils éco-
nomisent près du tiers de la semence, la répartissent
d'une manièreplus uniforme, etplacent tous les grains à
la même profondeur et à la même distance les uns des
autres. La régularité des lignes permet l'emploi de bi-
nagespresque toujours favorables, et favorise ainsi beau-
coup le développement des pieds. Mais en revanche les
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semoirs sont d'un prix assez élevé, et n'opèrent d'une
manière satisfaisante que dans les terrains très soi-
gneusement préparés ; ils no conviennent done que
dans les pays riches et oit l'agriculture est fort avan-
cée. Ils rendent en Angleterre de grands services;
mais on doit reoonnattro quo de nombreux progrès
sont encore nécessaires pour que leur usage devienne
général dans notre pays.

Le semis à la volée est le procédé le plue générale-
ment employé en France. Il exige des ouvriers adroits
ot attentifs, pour que la semence soit distribuée en
quantité convenable, et d'une manière bien égale. On
sème avec les deux mains à la fois, ou bien avec uns
seule main. Le semeur, suivant qu'il suit l'une ou
l'autre de ces méthodes, porte la semence dans une
corbeille suspendue à son cou par une courroie, ou

bien dans une sorte de tablier formant sao. La largeur
que le semeur peut embrasser dans chaque jet est de
9 mètres quand il sème d'une main,. et de 6 mètres
seulement quand il emploie les deux mains. Un bon
ouvrier peut ensemencer par jour 4 à fi hectares de
terrain.

Les moyens employés pour enterrer la -semence M-
pendue sur le sol dépendent de l'épaisseur de terre
dont on veut la recouvrir. Dans le Midi et clans les
terres sèches, on enfouit le grain à 0 m ,07 ou 0m,08
de profondeur, en faisant passer une dernière fois la
charrue sur le terrain ensemencé. On arrive plus ra-
pidement avec un scarificateur. Quelquefois le semeur
suit la charrue, et dépose, dans le sillon qui vient
d'être ouvert, le grain, qui se trouve recouvert par le
sillon suivant. Ce procédé est fort long, ce qui est un
inconvénient sérieux, en raison du peu de beaux jours
sur lesquels on peut généralement compter à l'époque
des semailles. Dans les terrains humides, on enfouit
le grain à 0",02 seulement de profondeur; à cet effet,
on sème après le dernier labour et l'on donne enfin un
coup de herse. Le grain, dans co procédé, s'accumule
au fond des raies et se trouve très inégalement ré-
parti et recouvert. Il vaut mieux, en général, herser
après le dernier labour, pour égaliser le sol, semer et
herser de nouveau, pour recouvrir la semence.

Les blés d'hiver se sèment vers le commencement
d'octobre dans le centre et le nord de la France, et
seulement en novembre dans le midi. L'époque des se-
mailles de printemps varie de la fin de février au milieu
do mars, et se prolonge même jusqu'en avril dans les
terrains très humides. La nature de la terre et le plus
ou moins grande sécheresse de la saison déterminent
d'ailleurs, dans chaque cas particulier, le moment le
plus favorable à adopter.

Le blé, pendant sa période de végétation, exige
,plusieurs opérations qui dépendent, en grande partie
des variations météorologiques. En général, on donne
un harengs aux blés d'hiver, vers le mois de mars,
pour ameublir le sol durci pendant l'hiver. Le hersage,
pour les blés semés en ligne, est avantageusement
remplacé par un ou deux binages. Dans les sols le•
gers tourmentés par les gelées et les dégels, un roulage
énergique produit, en mars ou en avril, un très bon
résultat. Le sarclage à la main en avril, quand. le blé e
déjà 0",20 à 0m,25, est une des opérations les plue
utiles, et ne doit jamais être négligé dans les exploita-
tions bien, tenues.

Il arrive quelquefois, après les hivers doux, que le
blé pousse avec une vigueur qui l'exposerait à verser
après la floraison. Il convient, dans ce cas, de le faire
pâturer par quelques moutons ou faucher, de incinère
à couper environ le tiers supérieur des feuilles.

La production moyenne du froment est de 9 à
40 hectolitres par hectare en France ; mais cette pro-
duction atteint dans des circonstances extrêmement
favorables jusqu'à 40 hectolitres, et même 46 hecto-
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litres dans les terres arrosées du département de Vau-
cluse. Dans les bons termine convenablement traités,
elle varie de 20 à 30 hectolitres. Le poids de l'hecto-'
litre do froment varie de 75 à 85 kil. On adopte ha-
bituellement 77 ou 80 kil. pour le poids moyen. Un
hectolitre contient I million environ do gros grains, et
jusqu'à 1 million 700,000 grains do petit blé. D'a
près un grand nombre d'expériences, 100 parties do
récolte de froment so décomposent de la manière sui-
vante I

Grain 	 ..	 22,8
Balle 	 4,0	 •

Paille 	 57,7
Chaume. 	 15,"

100,0

Du reste, le rapport du poids de la paille à celui du
grain est extrêmement variable. Ainsi, à Béchelbronn,
le poids de la paille étant 100, celui du grain a été 24,
en 1840 et 1841; e n1842, il s'est élevé à 90. Voici, d'a-
près différents entoure, le poids du grain, répondant
on moyenne à 100 do paille :

Boussingault.	 	 38
Thaér..	 .	 .	 .	 .	 	 50
Padowils. 	 35
Berger.	 	 41
Block	 	 33
Sehwertz . 	 44

Quant aux dépenses de production du froment, il
serait difficile d'en faire un compte moyen exact;
mais on peut sans peine, dans chaque localité, évaluer
séparément les divers travaux et les matières pre-
mières nécessaires à cette production, et en estimer
ainsi le montant total.

IL tira AUTRES.

On désigne sons ce nom les espèces de blé d
grain reste adhérent à la balle après v.‘,
la maturité, et dont l'axe se désarti-
cule à chaque article. On distingue le
grand et le petit épeautre. Le premier
a un épi long, grêle, à barbes peu dé-
veloppées ; les épillets sont écartés, et
laissent l'axe à nu deus leurs inter-
valles. Il est peu cultivé en Franco. Le
petit épeautre présente un épi barbu
très aplati, composé de deux rangs
d'épillets très écartés et à un seul grain .
On cultive cette variété dans le Berri
et le Gâtinais, comme semence d'au-
tomne ; elle est très peu productive ;
mais elle peut se développer dans les
terres les plus pauvres, ce qui lui donne
un certain intérêt.
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à la fin de juin. Dans ce dernier cas, on peut obtenir
une récolte de fourrage vert à l'automne et une récolte
de grain l'année suivante. Le seigle est moins sensible
au froid que le froment; il mûrit plus vite, et prospère
dans des sols légers et socs oà le blé ne viendrait pas
bien. Enfin, on peut obtenir du seigle plusieurs années
do suite du même terrain sans l'épuiser. Lee prépara-
tions à donner au sol pour le seigle sont à peu près les
mêmes que pour le froment. Le seigle se sème toujours
à la volée. Il doit être enfoui à une profondeur moitié
moins considérable que celle qui convient pour le fro-
ment. On emploie 2e.e..82 de semence par hectare dans
le Doubs, et 1esn.,15 seulement dans la Gironde. L'en-
semencement du seigle consomme annuellement, en
France, 5,139,422 hectolitres de cette espèce de grain.

L'hectolitre de seigle pèse, en moyenne, '72 kilog.
On obtient, en général, une partie de grain pour deux
parties de paille. Dans de bonnes conditions, l'hectare
fournit 18 à 25 hectolitres de seigle.

On admet qu'il faut dépenser environ 200 kilog. de
fumier pour 100 kilog. de grain et de paille produits.

ont le

IV. ORGE.

La culture do l'orge remonte à la plus haute an-
tiquité. On en trouve dans les tombeaux égyptiens,
et les plus anciens auteurs chinois en font mention. La
croissance rapide et la vigueur de cette céréale permet-
tent de la cultiver dans les climats les plus opposés, au
nord et au midi ; on la rencontre, en Suisse, à près de
2,000 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la
mer. L'orge ne produit que du pain de mauvaise
qualité ; mais elle fournit dans le Nord le principal élé-
ment de le bière, et constitue, sous différentes formes, -
une excellente nourriture pour les bestiaux. Les espèces
et variétés d'orge cultivées sont extrêmement nom-
breuses. Nous mentionnerons seulement les plus ré-
pandues.

Orge commune. Les grains sont distribués sur six
rangs irréguliers, et restent couverts de leurs balles;
l'épi est long et aigu. Cette variété talle beaucoup,
mais elle exige une forte fumure, et ne peut être semée
qu'au printemps (fig. 148).

L'orge escourgeon est la variété
la plus répandue en France, comme
orge d'hiver ; l'épi est court, ré-
gulier, et s'égrène facilement.

L'orge à deux rangs mûrit très
vite. On le sème au printemps;
l'épi est long, comprimé, à arêtes
parallèles ; elle demande des ter-
res fertiles, mais fournit du :train
do bonne qualité (fig. 149)4,...

On cite encore l'orge éeeniail
(fig. 150), l'orge céleele, l'orge trtri-
l'arquée,ete. Les trois figures qui
représentent les variétés d'orge
que l'on vient de citer sont à peu
près à l'échelle d'un tiers, et des-
sinées d'après des échantillons
ayant le même degré de dévelop-
pement, ce qui permet de les com-
parer les unes aux autres.

L'orge peut végéter à peu près
dans tous les terrains, pourvu
qu'ils ne soient pas trop humides;
cependant les terres de cousis-
tance moyenne lui conviennent
particulièrement. Elle dere (nide un
sol parfaitement ameubli et très 2
soigneusement préparé. Les se- •
mailles se font généralement à la

Fig 147.	 volée ; mais on pourrait parfaite-
: to

LU. SEIGLE.

. La culture du seigle n'est point aussi
ancienne que celle du froment. On
n'en trouva pas dans les tombeaux
d'Egypte, et il n'en est pas question
dans les auteurs d'une haute antiquité.
On le cultivait en grand dans l'Auver-
gne et le Forez dés le quinzième siè-
cle.

Le seigle d'hiver (fig. 147) est la va-
riété la plus généralement cultivée.
Le seigle de pKniempe a le grain plus
petit, et produit beaucoup moins. Le
seigle d'hiver se sème à l'automne on
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ment employer le semoir, on les
fait en août ou septembre, pour
les orges d'hiver, et en février,
mars ou avril, pour les orges de
printemps, suivant le degré d'hu-
midité de la terre et la tempéra
turc de la saison. On emploie, par
hectare, dans les Hautes-Alpes,
3bect.,30 de semence, et lèses ,26

100,00 100,00
L'orge enlève donc an sol nue forte proportion

de pptasse, de chaux et d'acide phosphorique. On es-
111

Fig. 149.	 Fig. 450.

seulement dans le département de Vaucluse. Cette der-
nière quantité parait beaucoup trop faible, L'orge doit
être un peu plus enfouie que le blé.

La proportion de la paille au grain varie beemoonp.
Cependant, en moyenne, on récolte 2 parties de l'une
pour 1 partie de l'autre. L'hectare, en orge d'hiver,
produit moyennement 35 à 40 hectolitres de grain, et
24 à 30 hectolitres en orge de printemps. L'hectolitre
ne pèse que 64 kilog. environ.

Le grain d'orge séché à l'air contient encore 10 à
17 p. 100 d'eau, et 44 p. 400 en moyenne. Voici sa
composition d'après Fresénius :

	

Séché à l'air	 Desséché.

Gluten 	  12,88	 44,96
Albumine. 	 	 0,30	 0,35
Fécule 	  .. 48,06	 . 55,80
Gomme. 	  3,87	 4,50
Sucre. 	 	 3,75	 4,36
Matières grasses. • • . 	 0,34	 0,40
Ligneux 	  40,34	 15,50

Cendres 	 	 3,56	 4,43

Eau ..	 .	 . . 43,90	 n

100,00	 100,00

Les cendres contiennent, en moyenne :

	

Grain.	 Paille.
Potasse. .	 . . 15,61	 22,47
Soude. .	 . .	 5,03	 0,84
Chaux. . •	 . . .	 .	 3,06	 7,59
Magnésie.. . . . . . 	 8,04	 3,55
Oxyde de fer et perte. 	 4,94	 4,35
Acide phosphorique. . . 35,68	 3,22
Acide sulfurique. . . . . .	 4,22	 2,61
Silice. 	  28,97	 46,30
Chlorure de sodium. . . . 	 0,15	 9.37
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lime que cette récolte consomme 220 kilog. de fumier
par 100 kilog. do paille et de grain, Boit 40 à 12,000 kl-
log, de fumier par hectare pour une récolte ordinaire.
Les engrais riches en phosphates et en sels alcalins
conviennent parfaitement à cette plante. On se trouee
très bien d'un mélange formé, par hectare, de

Guano du Pérou.. .	 .	 	 123 kil.
Nitrate soude 	 63 -
Sulfate do magnésie 	 63 -
Chlorure de sodium 	 250 -

On répand le guano en même temps que la semence
et les sels quand la plante est sortie de terre.

Le méteil est un mélange en proportions différentes
de seigle et do (cornent, et quelquefois d'orge et de fro-
ment. Il faut choisir un blé hètif pour qu'il soit à peu
prés mûr au moment oit il convient do couper le seigle
ou l'orge. A l'automne, on sbme les mélanges de seigle
et de froment, et au printemps ceux d'orge et de fro-
ment. La culture du méteil offre certains avantages,
mais ce produit se vea'l désavantageusement sur les
marchés ; il convient dès lors de le consommer sur place.

V. AVOINE.

Dans le nord et le centre de l'Europe, l'avoine
sert principalement à la nourriture dos animaux
domestiques ; elle n'est employée à l'état de gruau, pour
la nourriture de l'homme, quo dans un petit nombre

de localités. Il existe un très
grand nombre d'espèces et de
variétés d'avoine. On ne cul-
tive en grand, pour leurs grai-
nes, que les suivantes.

A voine commune. Les fleurs
do cette variété (fié. 151) sont
disposées en panicules lèches.
Les épillets sont ordinairement
à deux fleurs ; les grains sont
lisses, allongés, et de couleur
variable. On distingue dans
cette espèce : l'avoine d'hiver
et celle de printemps. La pre-
mière résiste mieux au froid
que la seconde, et se sème avan-
tageusement au printemps.
L'avoine de Sibérie est très
précoce ; mais elle a l'écorce
très dure. Enfin, l'avoine pa-
tate, à grain court, rond, et à
écorce très tendre, exige un
bon terrain.

L'avoine de Hongrie a le pa-
nicule serré, les grains portés
sur des pédicules très courts et
inclinés du même côté. Il y a

une variété à grains blancs et
l'autre à grains noirs. Cette
dernière est la plus productive.
On les sème l'une et l'autre au
printemps, dans des terres sub-
stantielles.

L'avoine courte et l'avoine nue
sont beaucoup moins répan-
dues que les précédentes. La
première convient particuliè-
remeu

	

Fig. 1 51.	
.vées, et la seconde fournit des

t aux montagnes éle-

gruaux de bonne qualité.
Toutes les espèces de terres conviennent pour ainsi

	

sables les plus	
ars

arides. Elle peut succé
p
der

es
à toutesRUSles

jusqu'dire à l'avoine, depui les giles compactes
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récoltes ; mais il convient de la placer après les racines,
parce qu'elle réussit bien sur les terres profondément
te/nuées et mélangées avec une partie du sous-sol.

Les préparations du sol sont ft peu près les mêmes
pour l'avoine que pour le froment. On sème on sep-
tembre, dans le Midi, pour les avoines d'hiver. Les
avoines de printemps se sèment au commencement de
mars. On emploie 5 hectolitres do semence par hectare
dans les terres très légères, et 3 hectolitres seulement
Fans les terres très fertiles. On sème à la volée, et on
en terre le grain assez profondément.

Les cendres d'avoine contiennent en moyenne :

Grain. Paille.
Potasse 	   46,76 19,14
Soude 	 9,49 9,69
Magnésie.	 	 7,70 3,78
Chaux. ......	 .	 	 3,92 8,07
Acide phosphorique. . . 	 48,19 2,66
Acide sulfurique 	 4,29 3,26
Silice.	 	 47,08 48,42
Peroxyde de fer et perte 	 0,64 4,83
Chlorure de sodium. .. 0,20
Chlorure de potassium 	 0,44

Le grain fournit environ 3 p. 400 de cendres, et la
paille 5 p. 400. On voit qu'il faut Iburnir à l'avoine des
sols alcalins et calcaires. Le plâtre parait même lui
convenir dans certains cas.

Le poids de l'hectolitre d'avoine est de 42 à 46 ki-
log. On obtient, dans de très bonnes conditions, 48 à
50 hectolitres par hectare; 20 hectolitres sont un faible
produit. La moyenne, en Franco, est do 40 heotolitres.
Moins de 2 parties de paille répondent à 1 partie de
grain. D'après Crud, l'avoine consomme 188 kilog. de
fumier par 100 kilog. do grain et de paille, ce qui
porte la fumure nécessaire, par hectare, pour une ré-
colte ordinaire, à 8 ou 9,000 kilog.

VI. nia.

La oulture du riz est une des plus avantageuses
comme produit net; elle n'épuise pas le sol, n'exige
quelquefois aucune fumure, et prépare parfaitement
la terre pour las autres céréales. Aussi , dans tous les
pays où cette culture est possible, les grands proprié-
taires, habitant loin des rizières, et ne se préoccupant
que de leur produit, ne cessent-ils d'exagérer leurs
avantages généraux, et d'atténuer, ou même do nier
empiétement leurs inconvénients et leur insalubrité,
pour lutter contre les lois et ordonnances que tous les
gouvernements n'ont cessé de rendre dans le but de
limiter l'extension de cette industrie, et de diminuer
autant que possible les dangers qu'elle présente. Telle
est l'origine do certaines publications dans lesquelles on
a prétendu démontrer l'innocuité des rizières, dont au-
cane personne de bonne foi ne peut s'empêcher de recon-
nattre les dangers. Les environs des rizières sont extrê-
mement insalubres; cotte funeste influence s'étend à de
grandes distances ; les arbres eux-mêmes en sont affectés
et arrêtée dans leur développement. Depuis quelques
années cette culture tend à se répandre dans le midi de
la France, et notamment en Camargue. D peut être né-
cessaire de l'autoriser pour dessaler certains marais,
ou comme prime, en quelque sorte, de la mise en va-
leur de terrains abandonnés. Mais cette autorisation ne
doit être que temporaire, et toujours assez restreinte
pour que le mal ne devienne pas irrémédiable.

On cultive en Europe deux variétés de riz : le riz
commun (fig. 152), dont le grain décortiqué est parfai-
tement blanc, et le riz sans barbe, plus hâtif et plus fé-
cond que le premier, mais dont le grain grisâtre est
moins recherché du commerce. La première variété exige

Fig. 452.

pour arriver à maturité 3,600 à 3,700° de chaleur so.
laire, et dans le climat d'Italie 2,700° environ de cha-
leur moyenne à l'ombre. La seconde variété n'exige,
dans los mêmes circonstances, que 2,000° de chaleur
moyenne. Le riz ne peut donc prospérer que dans les
pays chauds; il ne réussit en France, à moins de cir-
constances particulières, que dans les départements les
plus méridionaux. Tous les terrains conviennent à la
culture du riz, pourvu qu'on y amène en quantité suf-
fisante des eaux de bonne qualité ; car il ne peut se
développer que dans l'eau, ou sur les sols extrêmement
humides.

Quand le terrain est naturellement sec, on peut
établir la rizière temporairement, et la faire alterner
avec d'autres cultures. Dans les terrains marécageux,
on fait des rizières permanentes. Dans tous les cas, il
faut disposer le terrain comme nous l'avons indiqué
ci-dessus pourles irrigations par submersion, et donner
aux petites dignes de séparation des différents com-
partiments une hauteur telle que l'on puisse retenir
jusqu'à 0',46 do hauteur d'eau sur la terre. Le ter-
rain est d'ailleurs soigneusement labouré, soit à la
charrue, s'il est assez solide pour porter les animaux,
soit à la bêche, dans le cas contraire.

On sème les rizières en avril si le sol est bien
échauffé, et en mai seulement dans les anciennes ri-
zières où le terrain a été refroidi par une inondation
prolongée. Le semeur entre dans le champ couvert
d'eau, et répand la graine à la volée; il est précédé d'un
cheval qui tratne une planche destinée à unir le sol et à
mettre en suspension dans l'eau une certaine quantité de
vase et de terre qui recouvre la graine en se déposant
de nouveau. On emploie 2 hect. à 2Issa-,8 par hectare.
Il convient, avant de semer, de faire tremper les sacs
de riz dans l'eau pendant huit ou dix heures.

Deux ou trois jours après les semailles, on retire pres-
que complètement l'eau de la rizière pour échauffer le
sol et favoriser le premier développement des jeunes
plantes. Quand les premières feuilles paraissent, on in-
troduit l'eau de nouveau, et on en augmente peu à peu
la quantité jusqu'à ce qu'elle atteigne la profondeur de

les	 21•
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0'",40 à 0"',45. SI les insectes attaquaient la rizière, OU

la mettrait à sec pour les détruire. Pondant les grands
venta on abaisse le niveau pour que les vagues ne dé-
radinent pas les jeunes plants de riz. Quand on ne
peut pas disposer d'un courant d'eau continu, on
maintient l'eau le mieux possible dans la rizière, et on
en met de nouvelle seulement tous les sept ou huit
jours. Les rizières peuvent parfaitement prospérer avec
des irrigations périodiques, pourvu que lis terrain ne
reste quo quelques jours à sec, entre chaque arrosage.
Les mauvaises herbes sont un des plus grands dangers
des rizières ; il faut faire au moins deux sarclages par
saison. Cette opération est pénible et très mal saine.

Le riz n'a besoin que de très pou de fumier. En Ita-
lie, on fume toue les trois ans aviso 7,600 kilog. de
fumier par hectare. La force de cette fumure dépend,
du reste, en grande partie, de la qualité du sol, et
surtout de celle de l'eau; car la fumure précédente
fournirait à peine les 2/3 do la quantité d'azote enlevée
par les récoltes. Le roudeinent moyen des rizières est
de 40 hectolitres de rizon, pesant chacun '75 kilog.,
c'est-à-dire de grain garni de sa balle. Par la décorti-
cation, le volume se réduit de 39 p. 100 environ, et
le poids de moitié. La paille est au grain, au moment
de la récolte, dans le rapport do 43 à10 environ.

L'assolement des rizières alternes varie beaucoup.
On sème en riz trois anisées do suite, puis on dessèche
le terrain, on le fume, et on cultive du maïs, de l'orge
et du seigle ; ou bien on sème du froment, puis du
trèfle, et l'on revient au riz.

Il est difficile d'établir complétement le compte du
produit d'une rizière. Les déprisses varient avec les ter-
rassements nécessaires, la valeur de l'eau, etc. 'Voici
les nombres admis par Ferrario, pour les environs de
Milan

RIZIIRES
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pays pauvres, le sarrasin est
employé sous diverses formes
à la nourriture de l'homme.
Quand il est grossièrement
concassé, il convient très bien
à l'engraissement dos ani-
maux. Ou cultive aussi le sar-
nein pour être enfoui, en
vert, eu moment de la florai-
son. La fig. 453 représente un
fragment de plante de sarrasin
ordinaire. Depuis quelques an-
nées, on cultive assez en grand
une autre variété connue sous
le nom do sarrasin de Tartarie,
à fleurs vertes, produisant du
grain de moins bonne qualité
que le précédent, mais plus
vigoureux que lui et plus con-
venable comme engrais vert.

Le sarrasin est extrême.
ment sensible aux influences
météoriques. Sa réussite n'est
un peu assurée que dans cer-
taines contrées dont le climat
et le sol présentent des condi-
tions particulières, la Breta-
gne, par exemple. Il se déve-
loppe et mûrit très rapide-
ment, de sorte qu'il convient
bien, dans beaucoup de tocs-

.•••n••n••-"---n".
Alterne. Pérenne.

Labour, trois journées d'hommes e.

et d'un couple de boeufs.. . . . 45 90
Travailler le terrain et briser les

mottes 	 22 50
Construction des digues, deux jour-

nées un tiers. 	 3 50 • »
Entretien et réparation des digues 	 6 85 4 50
Semer.	 	 0 50 » »
Semer, sarcler, moissonner, bat-

tre,	 etc 	 » n 67 40
Sarcler , journées de fbmmes à

4 fr. 35 c 	 40 25
Sarcler les nénuphars et autres

plantes aquatiques 	 » » 2 25
Moissonner. 	 23 95 »
Dépiquage, criblage, etc 	 26 90 » »

Eaux..	 .	 .	 .	 .	 .	 	 '76 50 44 50
Semence, à 9 fr. 35 o. l'hectolitre. 26 15 26 15
Fumier. 	 '75 00 52 00
Risques et périls, 4/9 du produit

brut .......	 .	 .	 .	 .	 . 48 00 32 50

Totaux 	 313 50 248 80

En comparant ces dépenses au produit que cette
culture peut fournir, on reconnalt que le produit net
est assez élevé relativement à la nature médiocre des
terrains qui conviennent au riz.

Fig. 453.	
lités, comme récolte dérobée.
Il faut seulement pouvoir le

récolter avant les gelées blanches, qui lui sont funestes.
En Bretagne, CM le sème au mili eu de juin pour le recueil-
lir à la fin d'août, et dons le Midi , à la fin d'août pour
le récolter à la fin d'octobre. Les semailles se font à la
volée, en enterrant le grain peu profondément. On em-
ploie, en général, 1 hect. de semence par hectare;
quelquefois Ohect. ,50 seulement, et, au contraire, jus-
qu'à 4eset..50 dans les terres médiocres où on le sème
pour être enfoui eu vert.

Le sarrasin vient bien dans les terres légères et cal-
caires ; les sols tenaces ou trop riches en fumiers ne lui
conviennent pas. II se débarrasse lui-même des mau-
vaises herbes, etn'exige aucun soin pendant la durée de
sa végétation. On peut le cultiver sur des défriche-
ments de landes ; il donna à la terre le temps de sis ras-
seoir, et profite des premiers fumiers que le froment
trouve ensuite bien consommés.

Le grain de sarrasin renferme de 2,20 à 2,56 p. 400
de cendres. Les cendres du grain, analysées par Bi-
chon, et celles de la paille essayées par Sprengel, ont
fourni les résultats suivante :

Grain:	 Paille.	 -

Potasse.	 ..	 .....	 . 8,74 40,36

Soude 20,40 e

Chaux. 	 6,66 24,98

Magnésie.	 	 40,38 40,34

Alumine. 	 0,81

Silice.	 	 0,69 4,37

Peroxyde de fer 	 1,05 0,47

Protoxyde de manganèse 	 » 1,00

Chlorure de sodium. ,, 4,90

Acide sulfurique. 	
Acide phosphorique. 	 .	 	

2,46
50,07

6,77
9,00

'VII. SARRASIN.

Le sarrasin n'appartient pas, comme les plantes
précédentes, à la famille des graminées ; mais son
rôle, en agriculture, le rapproche trop des céréales
pour que nous ne le placions nas à leur suite. Dans les

Les feuilles abondantes du sarrasin lui permettent
d'absorber, ans l'hère , une proportion
d'azote et de 

d
carbone;

atmosp
mais il faut qu'il

forte
trouve dans IE

sol une assez grande quantité de potasse et de 
sels el.

caires et magnésiens ; aussi se plaît-il dans les solE
feldspathiques ; il consomme environ 446 kilog. de f
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mier par 400 kilog. do paille et de grain obtenu. n
épui se (10110 beaucoup moins la terre quo les plantes pré-
cédentes.

Le poids moyen de l'hectolitre de sarrasin est do 57 h
60 kilog. Le poids des fanes sèches est assez variable;
il est h peu près égal h celui du grain. Le rendement
du sarrasin est on no peut plue variable. En Bretagne,
en moyenne, il est de 15 heetol. ; en Flandre, il s'élève
quelquefois jusqu'à 50 hectol.

VIII ranis.

La culture du mais est loin d'être aussi répandue
qu'elle devrait l'être. Elle peut dépasser de beaucoup
les limites du climat qu'on lui attribuait exclusi-
vement autrefois. Les départements où on rencontre le
plus abondamment cette belle céréale appartiennent au
midi occidental. Rien ne s'opposerait h ce qu'elle prit
le même développement dans le midi oriental.

Il existe un grand nombre d'espèces et de variétés do
mais. Il suffit d'indiquer les suivantes

Mars d'été. Grain jaune orangé, épi de douze h qua
terze rangées de trente h trente-cinq grains. L'hectolitre
pèse 78 kilog. Cent épis produisent de 7 à 9 kilog. do
grain. La tige s'élève h 1',20 environ.

Mals d'automne, Grain jaune, plus tardif que le pré-
cédent; les épie sont plus forts. La tige s'élève à 2 mè-
tres. Il y a une variété à épis blancs.

Mors querantin. Dans le Midi, on le sème vers le
20 juin, pour le récolter à la fin d'octobre. Sa tige n'a
que 0''',60 à Om ,70 de hauteur. Cent épis ne rendent
que 6 à 7 kilog. de grain.

Mars nain. La tige n'a que 0 »,40 h 0",50 de hauteur.
Cent épia ne rendent que 3 à 4 kilog. au plue de grain.
n y o des sons-variétés h grain jaune, blanc au rouge.

Mats de Pensyloanie. Les grains sont jaune-clair, apla-
tis et très gros. Cent épis donnent jusqu'à 28 kilog. de
grain. La tige s'élève à 2 mètres ou 2•,50. Cotte variété
est beaucoup plus tardive que les précédentes, et ne
convient qu'à nos départements méridionaux. Le mais
do Virginie est à grains blancs, et se rapproche d'ail-
leurs de celui-d.

Mats d bec. Le grain de' cette variété se termine en
forme de bise. Il est aussi hâtif que le quarantin , mais
plus productif.

Nous renvoyons, pour la description des autres varié-
tés de mats, et pour leurs figures, à l'ouvrage spécial
de M. Bonafous sur ce sujet.

Les nombreuses façons quo réclame le mais pendant
sa végétation lui font jouer dans le Midi, comme asso
lement, le rôle que les racines sarclées jouent dans le
Nord. En général, on applique à cette plante la fumure
de la rotation, et on la fait précéder les autres récoltes.

Dans les terres fortes, on donna avant l'hiver un
labour profond, puis au printemps on fume et on re-
couvre l'engrais par un labour. Enfin, on nettoie la
terre une ou deux fois avec l'extirpateur avant l'en-
semencement. Dansles terres légères, il suffit de deux
labours au printemps

Le mats exige de fortes fumures. Quand on est
obligé d'économiser le fumier on le dispose au fond des
raies, on le recouvre d'un peu de terre, on sème sur
ces ligues et on enterre légèrement la graine. Les se-
mailles se font à la volée ou en lignes. Le premier
procédé est tout à fait défectueux; le second s'exécute
h la main ou avec un semoir. Les lignes sont espacées
de 0"',60 à 0",80 les unes des autres, et les plantes de
0'",30 à 0n',50, selon l'espèce de maïs et la qualité du
sol. Pour les petites variétés, ces écartements peu-
vent être réduits de moitié. On emploie de 35 à 45 li-
tres de graine par hectare. Le produit est en moyenne
de 45 pour 1 de semence dans les Hautes-Pyrénées,
de 68 pour 1 dans la Vendée, ce qui fait environ

60 hectolitres par hectare dans les bons terrains, et
30 à peu près dans ceux qui sont moins propreeà
cette culture. Cent kilog. de grain répondent environ
h 200 kil. de paille, 2G de spaltes et 48 de rafles.

Le mule a besoin d'engrais riches en sols alcalins et
terreux. On estime que la consommation de fumier est
environ de 333 kil. par 100 kil. do paille et de graina
recueillis. En Piémont, on donne tous les quatre ans
24,342 kil. de fumier par hectare et l'on sème le mats
sur cette fumure.	 S •

On doit donner au mate, pendant son développe-
ment, des façons assez nombreuses. On bine aussitôt
que les plantes montrent leur troisième ou quatrième
feuille. On arrache les •tiges trop rapprochées et l'on
resserre, avec une variété un peu plus hâtive que la
première, les espaces vides; quinze h vingt jours après
on donne un buttage. Lorsque les plantes atteignent
O. ,30 à 0•,40 de hauteur, on donne un second bi-
nage suivi d'un buttage. Au moment de la floraison,
on enlève les ramifications qui naissent aux noeuds in-
férieure, et, après la fécondation, on peut supprimer les
épis môles, qui forment un très bon fourrage. L'espa-
cement des pieds de mals permet de donner avec les
instruments la plupart des façons dont on vient de
parler.

On associe quelquefois an mais 911 certain nombre
d'antres plantes, telles que le chanvre, la betterave,
les haricots sans rames, les citrouilles, etc. Ces mé-
langes de différentes plantes sur le même terrain en-
tramnent à beaucoup de soins, et ne sont généralement
avantageux que dans la petite culture.

MILLET.

On distingue le millet commun et le millet d'I-
talie. Ces deux variétés exigent à peu près le même
climat que le mais. Les millets demandent, comme les
maïs, de nombreuses façons, qui rendent avantageuses
les semailles en lignes. L'hectolitre de millet pèse
70 kil. On obtient, par hectare, 32 hectolitres environ
de grain et 3,900 kil. de paille.

Nous n'insisterons pas davantage sur la culture dn
millet, qui n'offre en France qu'un très médiocre in-
térêt. Nous en dirons autant du sorgho, que l'on cultive
pour faire des balais, et obtenir une graine propre à la
nourriture de la volaille.

X. MALADIES IDES CÉRÉALES.

Les céréales sont sujettes à un assez grand nombrede
maladies, quiles détruisent quelquefois d'une manière à
peu près complète. Certains insectes, les influences mé-
téoriques, et surtout diverses plantes parasites qui vi-
vent et se développent aux dépens de ces plantes, sont
les causes de ces accidents si funestes aux cultiva-
teurs,

Les pluies trop abondantes, la grêle, les sécheresses
extrêmes, les gelées tardives, etc., sont autant de phé-
nomènes des plus nuisibles pour les céréales, et contre
lesquels il est à peu près impossible de lutter. Dans le
midi, les brouillards qui précèdent des journées très
chaudes au moment où le grain va mûrir, produisent
un accident connu sous le nom de ventaison , blé
échaudé, etc. On préserve les grains de cette cause do
perte en secouant les épis, avant le lever du soleil,
pour faire tomber l'eau qui les mouille, et les soustraire
à l'action nuisible que les rayons solaires exerceraient
ensuite sur eux s'ils restaient couverts de rosée. A cet
effet, les cultivateurs se réunissent et parcourent les
champs en tenant une corde assez raide pour faire
courber la tête aux épis, et leur imprimer une légère
secousse, qui les débarrasse des perles de rosée. Cette
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mauceuvre, connue sous le nom de cordage, produit
toujours de très bons effets.

Parmi les insectes les plus nuisibles aux céréales,
on distingue les limaces, les vers de terre, les larves de
hanneton, etc. Il n'existe pas de moyens bien assurés
de détruire ces divers insectes; l'un dos procédés les
plus efficaces consiste à les étouffer par un roulage
énergique au printemps, quand ils se rapprochent de
la surface du sol. Le rouleau da Croskill, dont on a déjà
parlé (fig. I ), convient particulièrement à cet usage.

Les maladies produites par les plantes parasites et
connues sous les noms de rouille, d'ergot, charbon ou

nielle, et carie, ont été très souvent étudiées. On a
minutieusement décrit les diverses variétés de champi-
gnons microscopiques qui les produisent. Mais, il faut
le dire, ces recherches ont eu, jusqu'à présent, un ca-
ractère plutôt scientifique que pratique, et on n'est
point parvenu à trouver de moyens préservatifs effi-
caces, si ce n'est contre la carie, qu'un chaulage, exé-
cuté comme on l'a expliqué ci-dessus, prévient d'une
manière presque infaillible. Nous no nous arrêterons
donc point à décrire ces différentes maladies : cette
étude exigerait de longs développements et un grand
nombre de figures que l'espace ne nous permet pas do
placer ici.

On a indiqué plus haut (chapitre IV) les instruments
destinés à la récolte des céréales; on trouvera dans
le chapitre VIII l'indication des moyens de conserva-
tion et d'enmagasinage, des grains ou des pailles.

Deuxième section.— Légumineuses cultivées pour leurs
graines.

Les légumineuses, à un petit nombre d'exceptions
près, puisent dans l'atmosphère une forte proportion
de principes azotés, et laissent au sol, par leurs racines
et leur chaume, autant de principes organiques qu'elles
lui en ont emprunté ; de sorte que leur culture no
consomme pour ainsi dire pas de fumier. D'un autre
côté, les graines de cette espèce sont généralement
plus riches en azote que celles des céréales; ces plantes
offrent ainsi ce double avantage, dans les pays pau-
vres en bestiaux, de fournir pour l'alimentation de
l'homme le supplément d'azote qu'il ne peut trouver
dans la viande, et, en même temps, de laisser tout
le fumier disponible pour les récoltes épuisantes.

Les légumineuses cultivées en France sur une grande
échelle sont assez peu nombreuses; nous allons signa-
ler les plue importantes.

HARICOTS.

Cette plante est très répandue en France; elle joue
surtout un rôle important dans le sud-est. Les ani-
maux ne mangent cette graine que concassée; les mou-
tons et les bêtes à cornes acceptent sa paille sèche.

On cultive un assez grand nombre de variétés de
haricots qui se partagent en deux classes : les haricots
nains et les haricots d rames, dont les tiges ont besoin
d'être soutenues. Parmi ces derniers, on distingue les
variétés suivantes

Haricot de Soissons. Graine blanche, plate et grosse,
très cultivée dans les départements du Nord.

Haricot sabre. Graine blanche, plate, de grandeur
moyenne, gousse plate, contournée. On le mange vert
-ou sec.

Haricot de Prague. Grain rond, rouge, violet ou pa-
naché; il est très tardif et ne mûrit pas toujours dans
le Nord. Il a besoin de rames très hautes.
- Haricot de Lima. Grain blanc sale, épais et très gros;
gousse large, courte et chagrinée ; très productif,
ouais mûrissant fort tard. Il exige des rames élevées.

Haricot mange-tout. Très cultivé en Normandie ;
grain blanc arrondi; gousse plate contournée, très
bonne k l'état frais. Cette variété dégénère rapidement
dans les environs de Paris.

Parmi les haricots nains on peut citer les suivante
Haricot de Soissons nain. Grain semblable au hari-

cot de Soissons ramé.
Haricot nain blanc. Graine blanche, petite, aplatie.
Haricot nain sabre. No diffère de la variété ramée

que par la forme de sa gousse.
Lee deux variétés précédentes ne conviennent pas

aux terrains humides.
Haricot nain blanc d'Amérique. Grain petit, blano,

un peu allongé. Variété très productive.
Haricot solitaire. Grain rouge, violet, marbré de

blanc, touffe très-forte. Egalement très productif.
Les haricots suisse et de Bagnolet, à grains mar-

brés, sont peu estimés.
Les haricots s'accommodent de climats assez diffé-

rents ; cependant on est obligé, dans le Nord, de choi-
sir los variétés les plus hâtives et de les mettre dans
les terres sèches et légères; dans le Midi, au con-
traire, il convient de choisir les sols substantiels et
frais.

La culture des haricots exige trois labours. On
donne le premier, qui doit être très profond, avant
l'hiver; le second, moins profond, au printemps, suivi
de deux hersages, et enfin, le troisième, au moment
des semailles. On prend, en général, pour semence,
des graines de deux ans, aussi bien choisies et con-
formées que possible. On sème en juin dans le Centre,
et beaucoup plus tôt dans le Midi ; il faut de 1 à 5 hec-
to!. par hectare, selon le développement des touffes de
l'espèce employée. Les lignes sont espacées de 0"',30
à 0^',40, et les pieds de 0",15 à 0" . ,20, dans chaque
ligne. L'espace réservé entre les lignes ne permet pas
l'usage de la houe à cheval; toutes los façons se don-
nent à la main. Voici en ouoi elles consistent : Quand
les plantes atteignent une "hauteur de 0 m ,06 à 0",08,
on donne un léger binage ; on en donne un second,
en buttant un peu, quand les fleurs apparaissent, et
trois semaines après on en donne un dernier. On place
les rames de mètre en mètre, ep les réunissant au
sommet aussitôt que les tiges tendent à s'entrelacer.

Dans le Midi , on arrose les haricots par infiltration,
en introduisant l'eau dans les rigoles formées par les
binages, toutes les fois que le sol est desséché à plus
de Om,05 de profondeur. La récolte des haricots se
fait en arrachant les plantes lorsque la plupart des
gousses sont mares. On laisse sécher quelques jours
en javelles, et on engrange ensuite. Le battage se fait
ultérieurement au fléau.

Les haricots, parmi les légumineuses que nous exa-
minons, sont les seules plantes qui consomment une
forte proportion de fumier. On admet que 400 kilog.
de grain et de paille récoltés consomment 367 kilog.
d'engrais normal, ce qui ferait 16,000 kilog. par hec-
tare environ. Crud regarde les haricots comme peu
épuisants; mais cette opinion manque évidemment de
base.

L'hectolitre de haricots pèse 77 kilog. On obtient,
en moyenne, 29 hectol. de grain et 2,200 à 2,300 ki-
log. de paille.

II. FÉVE8.

Les fèves présentent deux espèces différentes : la
fève de marais et la fève de cheval ou féverolle. Cette

dernière est moins grosse que la première; son écorce
est plus dure; mais son produit est plus considérable.
La fève est employée comme aliment pour l'homme et
pour les animaux ; elle est cultivée dans toutes les
parties tempérées de l'Europe, et peut réussir dans les

I .1
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argile. compactes, qui ne conviennent qu'à un très petit
nombre de.plantes. Les fèves exigent à peu près les
mémos soins que les haricots; seulement, on peut as-
sai espacer los planta, pour donner les façons avec les
instruments I. cheval. La fig. 154 représente quelques
variétés de fèves.

Fig. 454.

La récolte se fait à la faux ou à la faucille. Les amen.
dements les plus convenables pour los fèves doivent
contenir une forte proportion de sels alcalins et de
phosphates. Les fèves reçoivent habituellement la fu-
mure de la rotation ; mais elles ne la consomment pas et
augmentent même sa fertilité par les racines et les
pailles qu'elles abandonnent. La propriété des fines,
de puiser dans l'atmosphère une forte proportion de
produits ammoniacaux, on fait une des plantes les plus
utiles à cultiver comme engrais vert.

On recueille, en moyenne, par hectare, 26 hectol. de
fèves posant 88 kilog. chacun, et un poids de fanes à
peu près égal à celui du grain

III. rois.

La paille et le grain des pois fournissent une nour-
riture également recherchée par les animaux. On
cultive plusieurs espèces do pois ; nous distinguerons
seulement :

Le pois de champs on pois gris. Les fleurs sont roses,
violacées ; sa graine est grisâtre ; elle sert particulière-
ment à la nourriture des animaux. Il y a des pois gris
de printemps et d'hiver cette dernière variété ne
peut être cultivée que dans le Midi.

Le pois cultivé. Les fleure sont généralement blan-
ches; son grain est jaunâtre ou verdâtre; destiné à
l'alimentation, ses variétés sont nombreuses. On peut
citer, parmi les meilleures espèces, les pois as Marty,
de Clamart, gros vert normand, les pois anglais, etc.

Le pois doit, en général, être placé à la fin des as-
solements, et ne jamais se succéder à lui-même ; si on
le semait après la fumure on obtiendrait, au détriment
du grain, un trop grand développement herbacé.

Le nombre de labours nécessaires au sol qui doit
fournir des pois varie avec la place de cette récolte dans
la rotation. Les pois se plaisent dans un sol profondé-
ment ameubli, mais qui ne soit pas trop finement pul-
vérisé; il convient donc d'éviter, ou de n'employer
qu'avecréserve, la herse et le rouleau. Dans le Midi, on
Sème à l'automne; dans le Nord, on préfère générale-
ment attendre le printemps. Les semis se font à la
volée ou en lignes. Quand les pois ont atteint 0 m ,05 à
0.",06 du hauteur, on donne un léger coup de hersa
pour ameublir la couche superficielle du sol durcie par
les eaux. Les pois cultivés exigent un binage et un
fort buttage, pour diminuer leur tendance à s'élever, au
point d'exiger des rames, qu'on ne peut leur four-
nir dans la grande culture.

Le rendement des pois est très variable; le rapport
du grain à la paille est surtout extrêmement différent
d'une année ou d'un terrain à l'autre. En moyenne, on

obtient, par hectare, 43 hectol. de graine pesant 79 ki-
log. chacun.

IV. VESCES, LENTILLES, etc.

La vesce présente un certain Intérêt pour la noua-
riture des animaux domestiques. On distingue la
vesce noire, qui se sème en automne, la vesce blanche,
que l'on sème au printemps ; enfin, la vesce velue on
de Russie, introduite depuis un certain nombre
d'années dans la grande culture, qui fournit, dans
les terrains convenables, un produit abondant. Cette
plante est peu difficile, n'exige qu'une préparation
très simple du sol, et vient dam: le plupart des ter-
rains, pourvu qu'ils ne soient pas trop épuisés.

La vesce produit environ 45 hectol. par hectare,
pesant 80 kilog . l'un, et 3,000 kilog. de paille, qui forme
un bon fourrage.

La lentille forme une bonne nourriture pour
l'homme et les animaux. Sa farine, introduite dans le
pain en proportion convenable, lui enlève sa blan-
cheur, mais lui communique une saveur agréable.
Cette plante prospère dans les terres légères et grave-
leuses; les terres compactes ne lui conviennent pas;
on emploie I hectol. à 4 hecto'. 1/2 de semence par
hectare ; le produit varie de 40 à 21 hecto'. dti poids
de 85 kilog.

Le pois chiche et la gesse sont deux plantes qui se
rapprochent des précédentes, mais dont la culture est
réserrée dans un trop petit nombre de départements
méridionaux pour qu'il soit utile de s'en occuper ici.

Troisième section. — Plantes fourragère'.

On peut dire, sans paradoxe, que l'état d'un pays
dépend du rapport de sa production en plantes four-
ragères à l'ensemble de ses autres cultures. De ce rap-
port, en effet, résulte celui de la population au nombre
des animaux domestiques, qui fournissent au cultiva-
teur les forces motrices qu'il emploie, et, au commerce,
l'un des éléments les plus précieux de l'alimentation
publique, ainsi que les matières premières des indus-
tries les plus importantes. On développera plus loin
cet aperçu, véritable point de départ de l'économie
agricole. Pour le moment, on se bornera, comme dans
les sections précédentes, à faire connaltre les faits pra-
tiques les plus essentiels de chacune des cultures que
l'ou examinera.

L PRAIRIES PERMANENTES.

Presque tous les terrains abandonnés à eux-mêmes
se recouvrent d'un gazon formé par la réunion d'un
plus ou moins grand nombre d'herbes différentes.
Cette végétation, pour ainsi dire spontanée, est sus-
pendue dans le Nord par le froid rigoureux des hivers,
et ne reprend son activité que pendant le printemps
et l'été. Dans le Midi, au contraire, elle se continue
pendant l'hiver, et s'arrête seulement pendant les sé-
cheresses des étés ballants de ces contrées. Enfin, en-
tre ces deux climats extrêmes, sur les côtes occiden-
tales de notre continent, en Hollande, en Normandie,
en Irlande, etc., l'humidité constante de t'atmosphère
et la douceur des hivers permettent aux herbes de se
développer à peu près en toute saison, et de conserver
sans cesse leur verdure naturelle. Ce sont les pays
d'herbages proprement dits, dont l'art des irrigations
et une culture avancée permettent de retrouver les
avantages dans des contrées plus favorisées qu'eux
sous le rapport de la température.

La nature des plantes qui composent une prairie
naturelle dépend du climat, de la nature du sol, des
soins qu'on lui donne et du mode d'exploitation. Quelles
quo soient les herbes existantes à l'origine, la propor-

lie



Lolium persane..
Poa trivialis. 	
Festuca glanes.	 , 	
A grostis vulgaris 	
Trilicum repens. C'est une des bonnes plantes des prairies sèches, niais

elle demande du fumier. 	 •
Holcus mollis. C'est la plante spéciale à ces terrains ..... . .
,t venu pralensis.
Lola' corniculatut. 	

• • ............. ,	 • •	 •
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fion relative des différentes espèces se modifie, d'année
en année, en raison des circonstances extérieures,
jusqu'à ce qu'elle arrive à un état d'équilibre, en quel-
que sorte, qui ne se modifie plus, à moins qu'on n'ap-
porte quelques modifications nouvelles à l'état de la
prairie per une fbmure, par un mode nouveau d'ex-
ploitation, ou de toute autre manière.

Les graminées et les légumineuses sont les deux fa-
milles prépondérantes dans . les prairies ; toutes les au-
tres plantes n'ont qu'une utilité secondaire, et pour-
raient en général on être hennies. Les plantes des
Prairies sont extrêmement nombreuses. Nous nous
bornerons à donner ici l'énumération des meilleures
variétés, en empruntant à M. de Gasparin leur classi-
fication, l'époque de leur floraison dans le climat de
Paris, la perte que chacune d'elles éprouve par la dessic-
cation, et, enfin, la teneur en azote du foin qu'elle
fournit. Ces renseignements suffiront pour aider dans
les choix que l'on pourrait avoir à faire, pour la créa-
tion de prairies, dans des conditions déterminées :

AGRICULTURE.

Les fig. 455, 456, 467, 458, 459 et 460 représen-
tent quelques-unes des plantes qui se trouvant le plus
ordinairement dans nos prairies.

Lorsqu'il s'agit de former une prairie sur un terrain
déjà gazonné, on doit utiliser ce commencement de vé-
gétation et se borner à lo favoriser, en enlevant les
plantes nuisibles, en aplanissant les taupinières, et de
plus, surtout dans les bons terrains, on répandant
quelques engrais et do la graine dos espèces d'herbes
qui conviennent le mieux au sol, et qui manquent, ou
sont trop peu nombreuses, dans le gazon,
• Pour former une prairie sur un terrain non herbé, on
procède habituellement par semis. A cet effet, on pré-
pare la terre comme pour un ensemencement de blé ; on
sème sur le sol, bien fumé et bien ameubli, lemélango de
graine qui parait le plus convenable et on le recouvre
avec une herse légère, ou même avec un retenu, quand
il s'agit d'ados irrigués. On peut semer avec la graine
de gazon du sarrasin, qui, par son feuillage, protége
les herbes contre la sécheresse; mais cette précaution

4° PLANTES DES TERRAINS NUMIDES.

Poa tiuitaus. Bord des ruisseaux et des étangs, fourrage tendreet excellent.
Poa aquatica. Fourrage assez grossier, très dur si on le coupe tard; ra-

cines fortes et traçantes. 	
Phleum protestes. Terres tourbeuses et humides, très répandu dans les

prairies humides; beau regain, fourrage excellent 	
Phalaris arundinarea. Glaise sableuse, près des amas d'eau. Fourrage

d'apparence grossière, mais assez bon quand il a été fauché avant la
floraison 	

	

lopecurus pratensia. Bonne récolte dans les terrains humides et frais. 	

Festuca e gefior. - Pratensis. - Giganteu. Il faut choisir la grande variété
quand on recueille la graine. Terres riches et humides 	

• Festuca arundinacea. Fourrage abondant, mais grossier 	
Agrostis stolonirera. Prairies sablonneuses et humides. 	
A rundo phragmites. Terrains inondés ou humides. Son foin doit être

coupé de bonne heure 	
Lat/lyres pratensia. Excellente plante, fourrage abondant; terrains riches

et humides. 	

2° PLANTES DES TERRAINS TRAIS.

Festuca daller. La variété gigantea atteint dans ce terrain son plus grand
développement 	

Avenu elatior. Repousse toute l'année; fourrage amer, qu'il ne faut pas
donner seul aux bestiaux	 •	

Lolium perenne. Repousse constamment, aime à être fauché ; four-
rage médiocre. 	

	

Jupe:unis pratensis. Vulpin des prés, précoce ; regain abondant. . . 	
Phleum pratense. Pousse constamment; excellente graminée 	
Dactylis glomerata. Excellente plante 	

	

Holcus lanalus. Excellente plante. On ne peut pas la semer seule. . . 	
Poa pratensia. Doit être coupée en fleur ; résiste bien à la sécheresse. .
Poa triviaiis. Doit être fauchée tard. 	
Poa nemoralis. No craint pas l'ombre; ne gazonne pas. 	
Bromus pratensis. Fourrage abondant, mais médiocre 	
Trifolium pretense. C'est la base essentielle d'une prairie, dont elle garnit

le fond 	

3° PLANTES DES TERRAINS SECS.

L'herbe Azote
Fleurit perd per p, 100 de

à Paris. fenaison. toi. normal.

20 juillet 0,70 4,95

20 juillet 0,80 4,27

46 juillet 0,56 4,00

46 juillet 0,50 4,49
20 mai 0,70 •	 0,67

0,60 4,53
42 juillet 0,54 4,58

0,66 4,71
10 juillet 0,50 0,54

0,55 4,33

40 août 0,50 0,75

45 juin 0,68 2,36

42 juillet 0,66 1,71

24 juin 0,60 0,85

1'r juillet 0,58 0,98
20 mai 0,70 0,67

16 juillet 0,56 4,02
24 juin 0,59 0,85

44 juillet 0,53 1,92
30 mai 0,70 1,03
13 juin 0,70 4,60
28 juin 0,55 4,64
»	 » 0,58 0,58

0,78 1,54

4 t'r juillet 0,98
43 juin D 1,60
43 juin 0,99

24 juillet 4,30

10 août 4,53
24 juillet 2,60
48 juin 4,37



Vulpin dos prés.

Fig. 160.

Holcue lanatus.

Fig. 158.
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Flouve odorante.

Fig. 456.

Phleum pratense.

Fig. 157.

1n'est pas neceosaire. On arrache ce sarrasin, soit turité. On ne doit ni faucher, ni faire pâturer les se-
lorsqu'il est mûr, soit lorsqu'il est seulement en fleur, mis de gazon l'année de leur formation. Les semis se
si la saison ne doit pas lui permettre d'arriver à ma- font en automne dansle Midi et au printemps dans la

515

•



Festuca arundinacea
Festuca elatior 	
Pou serotina . . 	 ,,
Poa nquatica 	
Phleum pratense 	
Agrostis stolonifera
Mcdicago maculata ....
Lathyrus pratensis. 	 .
Vicia sepium 	
Trifolium pratense

..	 ..

...

.	 •

....

50
5,0
2,5
2,5
4,0
40
2,0
1,5
1,5
20
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Nord. Voici los proportions de graines que M. de Gais-
paria conseille d'employer, par hectare, pour la fur-
motion des prairies :

4° Terrains humides.

24,0
2° Terrains fraie.

MI.

Daetylis glomerata 	 4 0
Poa nemoralis. 	 1,4
Festuca loliacea. 	 4,0
Agrostis vulgaris. . . 	 .... 4,6
Festuca elatior 	 4,0
Festuca sylvatica. 	 4,0
Holcus lanatus 	 2,3
PhIcum pratenso. . . ...	 0,8
Trifolium pratense	 ... .. .	 .	 2,0
Trifolium repens 	 4,0
Lathyrus	 palustris ....	 .. 1,0
Vicia sepium 	 1,0
Vicia cracce 	 4 0

3 i,i

Dans les terrains secs destinés à être fauchés, on
sème un mélange de luzerne, de sainfoin, de (satura
rubra ou glauca, de trifolium repens et de Isolons molle.
Pour les pâturages de ces mêmes terrains on emploie :

kll.

Festuca rnbra 	 5,0
-	 glanes:.	 	 5,0
-	 duriuscula.	 ..	 	 5,0

Bromus secalinus. . . . 5,0
Holcus lanatus. 	 3,0
Holcus mollis 	 3,0
Paspalum dactylum 	 3,0
Triticum repens. 	 3,0
Hedysarum onobryclus. 30,0
Trifolium repens. 	 . .	 	 4,0
Lotus corniculatus.	 	 2,0

68,0

Dans les prairies irriguées de la Campine, l'un des
mélanges les plus convenables parait être le suivant :

kil.

Ray-grass d'Angleterre ..... 49,0
Thimothy.	 . , 	 5,0
Vulpin des prés 	 5,0
Cretelle des prés 	 4,0
Brome des prés 	 5,0
Fleuve odorante.. . .	 	 3,0
Lupuline 	 	 . 3,0

44,0

On a donné précédemment le prix de revient d'éta-
blissement d'une prairie irriguée. 	 -
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s'y nourrissent ne produit pas une fumure suffisante.
Le produit des prairies est extrêmement variable.

Certains prés ne donnent pas par hectare 950 kil de
foin par an, ou leur équivalent eu herbe pâturée, et
l'on en cite des prés marcites, aux environs de Milan,
où l'on obtient 68,618 kil. d'herbe ou-49 202 kil. de
foin. Mais il faut, pour obtenir de tale résultats, arroses
les prairies ares des eaux extrêmement fertilisantes,
ou bien leur fournir, quand elles sont arrivées à toute
leur valeur, un poids do fumier contenant la moitié on
les doux tiers do la quantité d'azote enlevé par le foin
lui-même.

La récolte des foins consiste dans le fauchage, le
séchage, le bottelage, ot le transport dans les greniers.
Le séchnge des foins s'effectue par une série de fa-
çons d'autant plus nombreuses et plus compliquées
quo le climat où l'on opère est moins chaud et la
saison moins sèche. Ou retourne le foin sur les andins,
et on l'agite eu l'air au moyen do fourches légères en
bois. On a proposé beaucoup de machines pour effec-
tuer ce travail. Leur emploi commence à se généra-
liser.

Dans les pays très humides, où le foin ne sécherait
pas sur le sol, on emploie quelquefeis une sorte de py-
ramide en bois (fig. 461), sur laquelle on place le four

Fig. 161.

rage pour accélérer sa dessiccation. Cet appareil est
surtout employé en Allemagne.

Tontes les charrettes sont bonnes pour le transport
des foins '• mais la disposition très simple indiquée par
la fig. 162 facilite beaucoup le chargement. L'essieu
se prolonge an delà du moyeu des roues et sert d'ap-
pui à deux arcs-boutants qui soutiennent le haut de la
ridelle, ce qui permet d'élargir le chargement et de ré-
duire sa hauteur. Ces chariots conviennent également

	

au transport des autres récoltes. 	 •
Les frais de récoltes du foin dépendent, jusqu'à un

certain point, du produit; cependant, en France, en
moyenne, on peut les évaluer de la manière suivante,
par hectare :

Fauchage. 	  25 à 35 fr.
Fouage et chargement. . 30 à 40
Transport. . . . 	 .
Mise au	 .	 . 45 à 25 à 25

d'entretienes soins b donner aux prairies perma-
nentes de bonne qualité se bornent à arracher les
mauvaises plantes, à aplanir les taupinières et à fumer
les prairies fauchées, et, au besoin, les prairies pâturées,
quand le répandage des excréments des bestiaux qui
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II. ramassa TEIÉrORA1111211.

Les prairies temporaires, ou prairies artificielles,
n'ont pris que depuis peu d'années en Franco le dé-
veloppement considérable qu'elles ont aujourd'hui.
Leurs avantagea sont très réels dans beaucoup de
.ocalités; elles permettent d'augmenter le nombre des
bestiaux et de suppléer, jusqu'à un certain point, aux
prairies naturelles. Dans les pays où les printemps ut
les étés secs sont très rares leur succès est à peu près
assuré, et leur culture est dès lors fort avantageuse
dans les terrains do bonne qualité. Dans le Midi, au
contraire, la sécheresse ordinaire du printemps s'op-
pose souvent au succès des semis, et, alors il convient
de n'y consacrer que des terres de peu do valeur, de
ne compter sur la récolte que comme supplément, et
d'assurer par les prairies arrosées les besoins ordinaires
de la ferme.

Les plantes qui composent les prairies temporaires
se partagent en deux classes : les unes empruntent à
l'atmosphère une forte proportion de principes nutri-
tifs et laissent à la terre plus de matières fertilisantes
qu'elle n'en contenait avant leur culture; les autres,
au contraire, enlèvent au sol une plus ou moins forte
proportion de sa fertilité.

Les plantes de la première catégorie constituent un
groupe améliorant, dans lequel se placent la luzerne,
les trèfles, les sainfoins, la spergule, les genets et
ajoncs, etc. Les plantes de la deuxième catégorie, au
contraire, forment un groupe épuisant dans lequel on
remarque l'ivraie vivace, l'herbe de Guinée, le sei-
gle, etc.

On va étudier les plus importantes de ces plantes.
Luzerne. Cette plante est très anciennement con-

nue. Elle parait originaire des pays chauds, et craint,
quand elle est jeune, les hivers très rigoureux et les
gelées tardives. Elle a besoin d'un sol profond, ou au
moins reposant sur un sous-sol perméable. Ses racines,
qui peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur,
puisent dans le sous-sol une partie de leur nourriture.
Les terres froides et constamment humides, ou les ar-
giles fortes no lui conviennent pas du tout; mais elle
vient très bien sur ces terrains, quand leurs mauvaises
qualités ont été détruites par un drainage énergique.

On sème la luzerne à la volée, à raison de 40 kil.
par hectare environ, après un labour aussi profond
que possible et une forte fumure. Les semailles se
font à l'automne ou au printemps, quelquefois après
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celles des céréales. On recouvre légèrement la graine
en faisant passer une herse renversée et garnie d'épines.
Quand la luzerne sort de terre on donne quelques sar-
clages, puis des hersages après chaque coupe. On don-
ne aussi à la luzerne, après la dernière coupe et avant '
qu'elle n'entre en végétation, un léger labour avec le
scarificateur,

La durée de la luzerne est extrêmement variable.
et peut se prolonger pour ainsi dire indéfiniment dans
certaines circonstances exceptionnelles; mais en pra-
tique, dans le plus grand nombre des Cas, on ne con:
serve pas le luzernières plus do cinq ou six ans. Quand
on sème eu printemps, on peut faire deux coupes seu-
lement le première année; si l'on sème en automne,
la luzerne est en plein rapport dès l'année suivante.
La seconde année le produit augmente encore; mais
il cesse de crottre, et diminue même quelquefois, dès
la troisième année, dans les sols peu profonds, où la
luzerne ne peut point enfoncer ses racines!

Les an:el:den:enta calcaires sont indispensables h la
luzerne dans les terrains qui ne sont pas riches en
substances de cette espèce. Le plâtre surtout exerce
sur elle une influence des plus favorables. Les cendres
de luzerne, qui s'élèvent jusqu'à 6,8 p. 400 du poids
du foin, contiennent une forte proportion de potasse.
La lenteur avec laquelle se décomposent les silicates
naturels de cette base explique peut-être la nécessité
d'interrompre pendant plusieurs années la culture de
la luzerne sur un même terrain. Les sels de potasse
seraient certainement, dans los terrains pauvres en
alcalis, un excellent amendement pour cette plante.

La itmerne est une des plantes fourragères les plus-
productives. Elle commence à végéter, selon M. de
Gaspr.rin, quand la température moyenne de l'air at-
teint + 8°. On la coupe quand elle est en fleur, c'est-
à-dire quand elle a reçu 859; de chaleur totale au-
dessus de -1-8°. De sorte qu'en divisant par ce nom-
bre la somme totale de chaleur annuelle dans chaque
contrée, entre le moment où la chaleur moyenne atteint-
8° et celui où elle retombe au-dessous de ce chiffre,
on obtient pour quotient le nombre de coupes de lu.
zerne que l'on peut recueillir. A Alger, dans les ter.
raina frais, on fait huit coupes par an; dans le Midi,
on en fait cinq on six ; à Paris, on fait quatre coupes
les années chaudes et trois dans les autres, en faisant
pfiturer la quatrième.

Dans une bonne luzernière du Midi, en cinq cou-
pes M. de Gasparin a recueilli 15,300 kil. de foin
sec. Aux environs de Paris, dans des conditions ana:-
logues, on e obtenu en trois coupes 9,600 kil. de foin
sec. Dans les terres sèches, on irrigue la luzerne avec
avantage. On donne un arrosage après chaque coupe.

Pour défricher la luzerne on donne un labour pro-
fond, quand le sol est un peu humide, puis on cultive
en céréales. Quelquefois on donne seulement un labour
de 0°,10 ou 0 m ,4 de profondeur ; puis on sème de
l'avoine ou du blé d'hiver. L'année suivante, après la
récolte des céréales, les pieds de luzerne qui ont
échappé montent en graine que l'on peut récolter. La
même manière de procéder peut se renouveler deux un-
nées de suite.

La luzerne est soumise à plusieurs causes de des-
truction qu'il est utile d'indiquer. Le rhizoctone de la
luzerne est un cryptogame qui enveloppe de ses filets
rougeâtres la racine de la plante et la fait périr. Quand
la maladie se manifeste dans un champ, il faut cerner
le place par une tranchée circulaire très profonde. Si
le mal continue ses progrès, il ne reste qu'à défricher
la luzerne et à attendre plusieurs années avent d'en
resemer à la même place.

La cuscute est une plante grimpante annuelle qui
enlace les tiges des luzernes et les fait périr. Le moyen
le plus simple de s'en débarrasser est de faire pâturer-
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Fig. 163.
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toute l'année la luzernière par des moutons, on do la
faucher toutes les fois que les plantes ont O m ,06 ou
0',07 de hauteur. Par ces moyens, la cuscute ne peut
monter en graine et ne se reproduit pas l'année sui-
vante. La graine de cuscute ne se sépare point par le
criblage de celle de la luzerne ; mais, en frottant en-
tre deux toiles rudes le mélange des doux graines et
criblant ensuite, celle de cuscute est facilement sé-
parée.

Enfin, un insecte particulier, le solopris afro, dévore
quelquefois la luzerne. Il faut, quand cet ennemi at-
taque un champ, le mettre en fuite en fauchant la lu-
zerne. On peut aussi attendre à l'époque de l'appari-
tion des larves, Il paraît même que ce retard est
avantageux.

Trèfle rouge. Le trèfle est pour les climats froids et
humides ce qu'est la luzerne pour les contrées plus
chaudes. Le trèfle vient évidemment d'autant mieux
que la terre est de meilleure qualité; mais il donne
encore de bons produits dans des terres médiocres, et
réussit presque partout, à moins de conditions tout à
fait défavorables.

Il existe plusieurs variétés de trèfle; mais la plus
répandue et la plus rus..
tique est le trèfle rouge
ordinaire (fig. 463). Il
serait cependant utile
d'essayer un peu en
grand les autres sarié-
tés ; on en trouverait
sans doute quelques-
unes de convenables
pour certaines condi
tiens déterminées.

On sème le trèfle à
la volée, à raison de
15 à 20 kilog. par hec-
tare. La semaille a lieu
en automne, avec les
céréales, ou bien an
printemps, soit avec
les céréales d'automne,
soit avec celles du prin-
temps. La graine ne
doit être recouverte que
de O m ,020 à 0',025 de
terre. Les graines plus
profondément enfouies
aie lèvent que très dif-
ficilement.

On défonce généra-
lement les trèfles à la
fin de leur deuxième ou
au plus tard de leur
troisième année. Quelquefois même on ne recueille
qu'une année de fourrage; mais cette méthode n'est
Justifiable que dans le cas d'un semis mal réussi; car
le produit le plus abondant est celui de la seconde an-
née, et le trèfle étant, éminemment améliorant, accroît
par son séjour même la fertilité du sol.

Le trèfle enlève à la terre une forte proportion d'é-
léments minéraux qu'il est indispensable de restituer au
sol par des amendements appropriés. Le plâtre est très
favorable à cette culture. Il convient d'en répandre
une certaine quantité après chaque coupe. Le plâtrage
annuel doit être de 300 kilog. environ par hectare.

Pour faire consommer le trèfle en vert, on le coupe
aussitôt que la faux peut le saisir. Quand on veut le
convertir en foin, on le coupe en pleines fleurs, si l'on
espère une seconde coupe, et seulement quand elles
commencent h se flétrir dans le cas contraire. Le sé-
chage du trèfle est très difficile parce qu'il contient plus
des 3/4 de son poids d'eau. La graine se récolte habi-
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tuellernent sur los plantes de la seconde coupe. On ob-
tient, en moyenne, 5,000 à 7,000 kilog. de foin de
trèfle par hectare. Le produit, dans los terres fraîches
et irriguées du Midi, peut s'élever à 9,000 kilog., et
Crud dit en avoir obtenu, on Suisse, jusqu'à 40,000 ki-
logrammes.

Lo trèfle incarnat est un fourrage précoce qui peut
rendre des services on raison do ses qualités pal lieu.
libres. Il est assez pou répandu.

Sainfoin. Il y a doux variétés do sainfoin : le petit
et le grand. La seconde, obtenue par los cultures soi-
gnées, dans les bonnes terres calcaires du Languedoc,
est infiniment plus vigoureuse que la première ; le regain
est assez abondant pour être fauché, ce qui lui a fait
donner le nom de sainfoin à deux coupes. Il dégénère à
la longue dans les terres pauvres et arides, et la graine
doit être renouvelée.

Le sainfoin se plaît particulièrement dans les terres
profondes, légères et fortement calcaires. Mais il vient
dans tous les terrains, même les plus sableux et les
plus arides; il ne redoute que les sols à eaux stagnantes
ou constamment humides. Cotte faculté de croître dans
les terrains arides fait du sainfoin une plante fourra-
gère des plus précieuses ; non-seulement il donne un
produit dans des terres pour ainsi dire sans valeur,
mais encore il les enrichit par ses débris, augmènto
lotir consistance, et permet de cultiver des céréales dans
des terrains où on n'aurait pas essayé de le faire
avant lui.

Les cultivateurs qui attachent une grande imper.
tance à la culture du sainfoin le sèment au printemps,
quand la température atteint environ 400 , sur une
terre préparée à cet effet l'automne précédent. Avant
les semailles, on donne un coup de scarificateur pour
bien nettoyer et ameublir le terrain. Habituellement on
se borne à semer à l'automne, sur les sols bien égout-
tés, avec les céréales d'hiver, ou bien, au printemps,
soit sur la céréale d'hiver, après un hersage, soit avec •
les céréales de printemps, on enfin avec un semis de
vesces destinées à être consommées en vert. On em-
ploie 4 à 6 hectede de graines par hectare, selon sa
qualité. Dans les terrains peu calcaires, on répand,
chaque année, 200 à 250 kilog. de plâtre. Le sainfoin
doit être conservé deux ou trois ans, et même plus
longtemps, s'il n'est pas trop envahi par les mauvaises
herbes.

On fauche le sainfoin quand la floraison est com-
plète. On obtient, dans les terrains convenables, 4,000 à
7,000 kilog. de foin par hectare. Le regain, quand on
ne le fauche pas, doit être pâturé par des bêtes à cornes;
les moutons coupent la plante trop près du collet et la
déchaussent. On doit éviter de semer le sainfoin trop
près des arbres ; il leur est funeste.

Le trèfle, la luzerne et le sainfoin forment la presque
totalité de nos prairies artificielles. Nous nous borne
rons à mentionner quelques autres plantes employées
au même usage.

Le calta ou sainfoin d'Espagne est une plante four.
ragère des pays chauds; elle rendra probablement de
grands services en Algérie ; mais les hivers, en France,
même dans le Midi, sont souvent trop rigoureux pour
elle.

La lupulins ne peut être fauchée, mais elle fournit
un pâturage assez précieux dans les terrains où le trèfle
ne réussit pas, et où le sainfoin ne s'élève pas assez.

Les vesces et les gerces sont semées, soit seules, soit
mélangées avec d'autres plantes, et consommées on
sec ou en vert; employées comme fourrages, ces plantes
n'offrent d'avantages que dans des circonstances assez
spéciales.

L'ajonc, en Bretagne, genet d'Espagne, dans le
Midi, rendent quelques services comme fourrage. Ces
deux plantes, mieux connues, permettra ient d'utiliser
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de vastes terrains pour ainsi dire abandonnés aujour-
d'hui.

Ln spergule rend, en Belgique, d'immenses services,
soit comme engrais vert, soit comme fourrage. Elle pa-
rait réussir beaucoup moins bien en France, et dégé-
nère souvent anse une rapidité singulière.

Enfin, on cultive quelquefois l'orge, le seigle, le
mate, etc., comme fourrages verte annuels, et les
ivraies, l'herbe de Guinée, etc., comme fourrages per-
mnuents. Toutes les plantes de cette dernière catégo-
rie enlèvent an sol plus de principes fertilisants qu'elles
no lui en restituent, de sorte que el elles se placent
sons le rapport de leurs applications parmi les plantes
fourragères, elles doivent être soigneusement distin-
guées de oelles que none avons étudiéee avec plus de
soin, et qui jouent un rôle si important, au point de
vue do l'économie agricole, par suite de la propriété
qu'elles possèdent d'ecce-nitre la fertilité du sol.

Quatrième section.— Plantes cultivées en grand pour
Jeun racines alimentaires.

Les racines entrent maintenant en forte proportion
dans le régime alimentaire de l'homme et des ani-
maux. Elles rendent à l'agriculture, par leurs qualités
spéciales, des services siguelée, et leur introduction,
dans certaines localités, s transformé l'état du sol et
son modo d'exploitation. On no doit pas cependant se
laisser aller à trop d'admiration pour les produite de
cette culture. Ils ont, il est vrai , un poids très consi-
dérable, mais ils ne contiennent relativement qu'une
faible quantité de matières nutritives, et l'exemple ter-
rible de l'Irlande montre le danger de laisser prédomi-
ner dans un paye la culture d'aliments d'un ordre
aussi inférieur.

On étudiera, dans ce qui va suivre, les principales
plantes à racines alimentaires, à l'exception de la bet-
terave, pour laquelle nous renvoyons à l'article SUCRE.

POMMES DE TERRE.

Les variétés de pommes de terre sont extrêmement
nombreuses, et se multiplient toue les jours. Il serait
impossible d'en donner une liste complète, et surtout de
définir netteme a chacune d'elles. La ebllection conser-
vée par M. Vilmorin est partagée en quatre sections :
I . les pommes de terre très productives, à goût moins
délient que les autres ; 2° les pommes de terre remar-
quables par leurs bonnes qualités ; 3° les pommes de
terre hâtives; 4° les pommes de terre de longue garde.
Cette classification pratique serait difficile à appliquer
en tous lieux . M. de Girardin a proposé de partager les
pommes e, terre, en raison de leur conformation exté-
rieure, en trois sections : 4° les patraques, à tuber-
cules généralement arrondis, offrant des yeux nom-
breux et apparents; 2° les parmentières, à tubercules
allongés ou aplatie, munis d'yeux peu nombreux ;
3° les rifelottes, à tubercules allongés et cylindriques,
offrant des yeux très nombreux, très apparents, et en-
châssés dans une cavité profonde.

Les parmentières ne comprennent que des variétés
de jardin; parmi les vitelottes, quelques-unes seule-
lement conviennent à la grande culture. Dans la sec-
tion des patraques, enfin, se rencontrent les espèces
les plus productives. La patraque ox-noble se place en
première ligne, excepté dans les terrains calcaires, soit
pour les emploie alimentaires, soit pour la féculerie.

La pomme de terre se développe dans la plupart
des terrains, pourvu qu'ils ne soient pas trop com-
pactes, et qu'ils ne soient ni tout à fait secs, ni cons-
tamment mouillés. Elle se plaît particulièrement dans
los terres fertiles, légères et fraîches.
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Dans les climats humides et les terrains fraie, on
peut se dispenser de remuer profondément la terre qui
doit recevnir des pommes de terre. Mais les labours
profonds et les défoncements sont indispensables dans
les terres disposées è la sécheresse.

On reproduit, en général, les pommes de terre en
déposant en terre des tubercules coupée en morceaux,
de telle sorte que chaque fragment contienne au moins
un oeil. Le moyen le plus expéditif de semer consiste
à déposer les fragments au fond d'une raie de charrue
de D",40 de profondeur, et à les recouvrir par la terre
que renverse le versoir en ouvrant le sillon suivant.
Quelquefois on plante à la main, en quinconce, en
ouvrant de petits trotet au point d'intersection de
lignes d'avaire perpendiculaires, éloignées les unes des
autres d'une quantité convenable. Dans les terres hu-
mides, on plante les pommes de terre au sommet de
billons étroits, et on les recouvre avec la terre de
deux sillons voisins formant rigoles d'assainissement.
L'espace entre les plantes est très variable; cependant,
dans le plus grand nombre des cas, il est de 0°',25
0M,30 en tout sens. Cet écartement parait être celui
qui donne le maximum de produit ; mais il oblige à
donner à la main toutes les façons.

On sème les pommes de terre en automne, an prin-
temps, ou bien même après la récolte des céréales, dans
les pays assez chauds et où le sol est en même temps
assez frais pour que l'on puisse obtenir la récolte avant
l'hiver.

Les soins que réclame la pomme de terre se bor-
nent à des sarclages, que l'on peut donner à la herse,
et à un buttage quand la végétation est assez avancée.
Cette dernière opération est même quelquefois négligée
sans que le produit paraisse en souffrir beaucoup.

On arrache presque toujours les pommes de terre à
la fourche on à la bêche. On estime qu'il fruit dix-huit
journées d'homme et huit de femme pour recueillir, ,
sur 4 hectare, 23,440 kilog. de tubercules. L'époque
de la récolte n'est pas absolument fixée, comme pour
les plantes aériennes. Le moment le plus convenable
est celui où toute la pomme de terre présente une con-
sistance homogène. Elle renferme alors, en moyenne,
environ 75 è 77 p. 400 d'eau.

Les pommes de terre demandent des engrais d'une
décomposition facile, fournissant beaucoup d'acide car-
bonique, et riches en sels alcalins. Le fumier ordinaire
leur convient très bien; selon Schwerz, il faut en em-
ployer 49,000 à 20,000 kilog. par hectare pour obte-
nir 47,700 kilog. de récolte, ce qui répond assez bien
aux indications de la théorie.

Un hectolitre ras de pommes de terre pèse de 62 à
65 kilog. Il contient 300 tubercules, s'ils son t très gros,
900 s'ils sont moyens, et jusqu'à 2,000 s'ils sont très
petits. On obtient, dans les bonnes cultures, 25,000 et •
jusqu'à 30,000 kilog. de pommes de terre par hectare.
Mais, dans les terres médiocres mal soignées, ou dans
une mauvaise année, la récolte tombe quelquefois à.
10,000 kilog. On estime qu'elle est, en moyenne, de
47,000 kilog. contenant 64 kilog. d'azote, et représen-
tant, par conséquent, une masse de nourriture égale à.
celle que fourniraient 49 hectol. de blé, c'est-à-dire le,
produit de près de 4 hectares consacrés à cette plante.

Les pommes de terre se conservent très bien quand'
on peut les mettre à l'abri de la lumière et des gelées,.
et surtout des dégels trop rapides. Des caves bien
sèches, et assez profondes pour qu'il n'y gèle pas, se-
raient le meilleur emplacement pour conserver cette
récolte; mais il est rare que l'on dispose de pareilles
caves; on y supplée au moyen de silos ea maçonneries
ou en terre. Ces derniers se construisent en creusant
dans le sol une fosse do 0'40 à 0",50 de profondeur;
on garnit de paille le fond et les bords de cette fosse,
et on la remplit de pommes de terre que l'on dispose
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se trouve ainsi plus à proximité do la jeune plante.
On doit entretenir, par des sarclages répétés,. la pro-
preté des champs de navets. Los premiers sarclages
peuvent se donner à la herse; mais, dans les cultures
soignées, faites sur des lignes do fumier, on emploie la
bone à cheval entre les lignas, et la houe à main pour
éclaircir le plant et le débarrasser des maternises herbes.
Après le hersage, on doutes encore quelquefois deux
façons au buttoir, pour recouvrir de terre le collet de la
racine; niais elles no sont pas indispensables. On es-
pace les plantes de 0*,1.5 à 0e. ,50 les unes des autres.
L'emploi de la houe à cheval oblige à écarter les lignes
beaucoup plus qu'on ne le ferait dans une culture à
la main.

Ce que l'on vient de dire s'applique à la culture des
navets considérée comme récolte principale; niais eu
France, et surtout aux environs do Paris, le navet
est une récolte dérobée que l'on obtient après les cé-
réales. A cet eut, on enterre le chaume par un ou
deux labours, on sème le navet à la volée, et aussitôt
que les plantes ont leurs premières feuilles, on donne
un sarclage à la main. Les plantes sont espacées, en
moyenne, de 0eu ,15 à 0•',25 les unes des autres.

On peut arracher les navets et les conserver à peu
près comme les pommes de terre, ou les faire manger
sur place par les bestiaux.

Les navets produisent, par hectare, de 25,000 à
65,000 kilog. Les feuilles forment, en outre, un four-
rage vert que les animaux mangent avec plaisir.

AGRICULTURE.

n tas conique ou prismatique, et que l'on recouvre
'une couche do terre de 0«. ,30 d'épaisseur. Quand le
ermite est humide et le climat pluvieux, il convient
:entourer le silo d'une tranchée plus profonde que
tel, et do le recouvrir d'un toit en chaume.
Les pommes de terre sont atteintes par plusieurs

aaladies : la gale, la frisoiô et la rouans des feuilles,
Lui détruisent plus ou moins °empiétement les récoltes
iu'elles attaquent ; mais ces diverses maladies n'a-
aient jamais pris de caractère général inquiétant, Il
l 'en est pas de même de la maladie proprement dite
les pommes do terre, qui a produit en Europe, depuis
;uelques années, de si grands ravages. Cette affection
e manifeste par des taches rousses, partant eu général
le la circonférence près des tigre, et gagnant peu à peu
s couche corticale, et enfeu le tubercule tout entier.
lien que la maladie ait sévi pendent les années sèches
somme pendant les années pluvieuses, il parait cepere-
lant bien établi que l'humidité est une des causes dé-
431-minantes do son invasion, et qu'elle se montre moins
Louvent et avec moins d'intensité dans los terrains bien
assainis. Tous les moyens préservatifs conseillés jus-
su'à présent n'ont donné aucun résultat positif. On
peut dire seulement que les variétés hâtives échappent

cette cause de destruction, parce que leur récolte
peut avoir lien avant l'époque habituelle de l'invasion
le la maladie.

La contagion se transmet par le contact des tuber-
mies affectés et des tubercules sains. Il parait que l'on
peut conserver des pommes de terre saines avec celles
lui sont malades, pourvu qu'elles soient séparées les
unes des autres dans les silos par une couche de sable.
Mais ce qu'il y e de mieux à faire pour tirer parti d'une
récolte atteinte est de la livrer aux féculeries pour en
extraire le plue vite possible ce qu'il reste de fécule
encore intacte. La distillation donne des alcools d'une
saveur désagréable, ce qui rend peu avantageux ce
mode d'emploi des pommes de terre malades.

II. RIVETS.

La Variété la plus répandue dans la grande culture
a une forme ronde aplatie; on la désigne sous les noms
ide rave chi Limousin ou rabioule. On cultive aussi le
navet à tête rose on grande rave.

La culture du navet est très avantageuse dans les cli-
mats doux et-humides, comme ceux de l'Angleterre et
d'une partie de nos côtes; mais elle ne donne, en géné-
ral, dans le Centre et le Midi, que d'assez médiocres
résultats, qui font nier, par certains agriculteurs, les
avantages incontestables de cette plante dans les pays
qui lui conviennent.

Les terrains les plus convenables aux navets sont
peu compactes et frais sans être humides. Cependant
ils peuvent venir dans presque tous les terrains, et les
argiles fortes elles-mêmes, qui ne leur conviennent pas
du tout dans leur état naturel, en fournissent de
belles récoltes quand elles ont été bien drainées. Les
navets commencent en général la rotation ; on les fait
suivre de céréales d'automne, si leur récolte a été as-
sez hâtive, et, dans le cas contraire, die céréales du
printemps.

La préparation du sol destiné à recevoir les navets
-doit être très soignée. Il faut que la terre soit profon-
dément remuée et parfaitement pulvérisée ; à cet effet,
on emplo:e successivement la charrue, la herse, le
scarificateur et le rouleau.

On sème les navets depuis le commencement de mai

jusqu'à la fin de juin. L'ensemencement se fait en
lignes

'
 soit à la main, soit au semoir. En général,

avant de semer les navets, on dépose le fumier au fond
tes sillons, on le recouvre par un second passage de la
Charrue,, et on sème au-dessus des lignes de fumier, qui

III, CAROTTE.

Cette racine est très recherchée du bétail, et
forme, pour l'hiver, un utile auxiliaire des antres
aliments; mais elle exige des soins si multipliés que
son prix de revient est fort considérable, ce qui em-
pêche sa culture de prendre nue grande extension. Les
carottes se sèment quand la température est arrivée
depuis quelque temps à -I- 9°. Les lignes sont espacées
de 0,15 environ. On retarde autant que possible la
récolte, en évitant toutefois, avec le plus grand soin,
d'être surpris par les gelées. Il faut faire consommer
les carottes de bonne heure, parce qu'elles recommen-
cent à végéter aussitôt que le. température atteint 9° à
40°. On obtient, en moyenne, 90,000 kilog. de ca-
rottes par hectare.

Nous nous bornerons à citer encore, parmi les
plantes à racines fourragères ou alimentaires, le pa-
nais, la patate, le topinambour, le rutabaga, etc. Ces
différentes plantes peuv eut, dans certaine cas spé-
ciaux, être fort utilement employées; quelques-unes
d'entre elles paraissent même appelées à occuper une
place importante dans les cultures avancées; mais
elles sont ou trop peu connues, ou trop peu répandues
jusqu'à présent, pour qu'il soit utile de s'y arrêter ici.

Cinquième section. — Cultures industrielle:.

Nous réunissons sous ce titre un certain nombre de
plantes qui trouvent dans les arts leur principal em-
ploi. Leur importance, généralement secondaire au
point de vue agricole, nous permettra d'abréger beau-
coup leur étude.

I. PLANTES TEXTILES.

L'agriculture du Midi, et surtout celle de l'Algérie,
semblent devoir s'enrichir, dans un avenir prochain,
d'une nouvelle plante textile, le phormium dont
quelques expériences semblent démontrer les bonnes
qualités. Mais, quant à présent, les deux seules plantes
cultivées en Franco, pour leurs fibres, sont le olumvre
et le lin.
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eftenrre. Le chanvre 16g. 464) n besoin d'un terrain '
fertile profond, qui ne soit pas extrêmement tenace,

AGRICULTURE,

grais énergiques conviennent très bien au lin ; il en-
lèse au sol une forte proportion de sels minéraux. On
recommande vivement, en Irlande, de lui appliquer,
par hectare, un mélange formé do

Os en poudre 	  300 kil.
Chlorure de potassium. . .	 166
Chlorure de sodium 	  455
Pliitre cuit pulvérisé 	  488
Sulfate de magnésie .... . 311

4,120

Ou sème en automne ou vers le mois de mai, à rai-
son de 4'25 h 250 kil, de graine par hectare, selon
que l'on veut obtenir de la graine, ou des filasses plus
ou moins fines. On obtient de 400 à 600 kil. de filasse
par hectare, en moyenne.

On recueille le lin, comme le chanvre , en l'erra-
chant par petites poignées. On le fait sécher, puis on
le soumet nu rouissage et aux autres opérations in-
dustrielles nécessaires Ii sa transformation en matière
ouvrée. Nous n'as ons pas à examiner ces différentes ma-
nipulutions, qui font l'objet d'un article spécial du Die-
fiemmire ; mais nous ne pouvons passer sous silence une
modification récemment introduite dans la préparation
du lin, et qui permet do remplacer l'ancien procédé si
insalubre du rouissage par une opération qui n'entralne
avec elle aucun inconvénient, et permet de restituer au
sol toutes les matières solubles qui se perdent ordinai-
rement dans les routoirs. Ce procédé consiste à placer
Je lin dans des cuves remplies d'eau chauffée à 32°
environ. La fermentation se développe rapidement et
le rouissage est terminé en soixante ou quatre-vingt-
dix heures. Dans le grand établissement de MM. Ber-
nard et Koch, les cuves sont en bois, de forme ellip-
tique; le grand diamètre a 4 m ,27, le petit 3'",05. La
profondeur des cuves est de 1 Elles sont garnies
d'un double fond percé de trous, dans , lequel se trouve
un serpentin ois l'on fait passer de la vapeur pour
échauffer l'eau. Le lin est placé verticalement dans
les cuves et maintenu par un disque en planches. On
remplit l'appareil d'eau, on fait arriver la vapeur dans
le serpentin, et quand lamasse est suffisamment
échauffée on l'abandonne à elle-même; la fermentation
suffit pour entretenir la température nécessaire. Quand
la fermentation est terminée, on fuit sécher le lin
comme de coutume. L'eau des cuves est employée
comme engrais; elles rendent au sol la presque totalité
des principes fertilisants enlevés par le lin, et permet-
tent ainsi de ramener souvent cette plante sur lit même
terre sans l'épuiser.

Fig. 164

et qui, sans être mouillé, reste (rais pendant toute In
durée de la végétation de cette plante. La rapidité de
sa croissance permet de le cultiver dans des climats
très opposés.

La terre à chanvre doit etre bien préparée et abon-
damment fumée, à moins qu'elle ne soit par elle-même
d'une extrême fertilité, périodiquement renouvelée par
des inondations ou autrement. On sème depuis le mi-
lieu do mars jusqu'en juillet, selon la récolte qui ac-
compagne on précède la culture du chanvre. On em-
ploie de 6 à 42 hectol. de semences par hectare ; se-
lon le but que l'on se propose d'atteindre et la nature
du terrain. Les semis clairs donnent des tiges grandes
et fortes très convenables . pour fournir de la graine,
mais dont la filasse est grossière ; les semis épais, nu
contraire, fournissent de petites tiges qui s'abritent les
unes les autres, etdonnent de la filasse tins ctdouce. Les
semis épais n'exigent, pour ainsi dire, aucun soin,
parce quo le chanvre étouffe les mauvaises herbes.
Dans les semis clairs, ou donne au plant un ou deux
sarclages et un binage. La récolte du chanvre se fait
en deux fois. On arrache d'abord le chanvre mêle, et
quelques semaines après le chanvre femelle, qui n'ar-
rive à maturité qu'un peu plus tard.

Lin. Cette plante est cultivée soit pour sa filasse, soit
pour sa graine. Il est difficile d'obtenir h la fois ces
deux produits dans de bonnes conditions. La filasse a
perdu une partie de ses qualités quand la graine ar-
rive à maturité. Cependant, en cueillant le lin un peu
avant la maturité de la graine, on obtient une filasse
passable, et, pendant le séchage, la graine arrive à un
point suffisant de maturité pour etre employée à la
fabrication de l'huile, et surtout comme assaisonne-
ment des fourrages. 	 .	 ,	 •

Le lin exige, comme le chanvre, des terrains fertiles,
frais, riches en engrais et en humus. Les alluvions et
les prairies défoncées conviennent particulièrement à
sa culture. La préparation du sol varie avec les usages
locaux, mais elle doit toujours être soignée. Les en-

II. PLANTES OLgIFkRES

La graine de lin peut servir à la préparation d'une
huile fort utile pour les arts. Cependant, c'est comme
plante textile que le lin rend le plus de services; aussi
l'avons-nous placé dans la division précédente. On
cultive en France pour la fabrication des huiles un
assez grand nombre de plantes, parmi lesquelles nous
citerons seulement les suivantes, qui sont les plus ré-
pandues. Toutes ces plantes, épuisant le sol, exigent
des engrais abondants et doivent être associées dans la
culture aux plantes qui concourent à enrichir le sol de
terreau. Leur place dans la rotation doit être la même
que celle des céréales, c'est-à-dire entre une récolte
sarclée et une plante fourragère.

Colza. Le colza (fig. 465) vient bien dans presque
tous les terrains qui ne sont pas trop inconsistants.
On le sème à l'automne ou au printemps, surie terrain
soigneusement préparé, nubien on le transplante.' Cette
dernière méthode est la plus fréquemment employée.
On choisit un moment où le terrain de la pépinière est

12



AGRICULTURE.

humide, pour quo l'arrachage ait lieu sans diffmultd.
La plantation 1n0 fait A la charrue; on dépose les pieds

AGRICULTURE.

sont peu répandues en Franc* et ne méritent pas une
mention spéciale.

Fig. 165.	 Fig. 166.	 Fig. 167.

de colza contrela raie, à 0-,,25 environ lès uns des
autres; la charrue les enfouit en formant le sillon sui-
vant. Il no faut point enterrer le collet, ce qui exige
assez de soin. Quelquefois on replante par simples
boutures.

Le colza exige une forte fumure et des engrais riches
en azote. Le guano, l'engrais flamand, lui conviennent
parfaitement. Dans do bonnes conditions, on obtient
40 hectolitres de graine par hectare, pesant 68 kil. cha-
cun environ, et fournissant à peu près 0,3 do leur
poids

On se sert, en général, pour charger le colza sur
les charrettes sans l'égrener, d'une grande fburche à
dents, en bois léger (fig. 166), qui pourrait également
convenir pour d'autres récoltes.

Cameline. Cette plante (fig. 167) peut prospérer
dans les terrains légers et sablonneux. Elle est très
épuisante; on la sème en mai ou juin. On éclaircit le
plant de manière que les pieds soient écartés de 0°,16
environ, et on sarcle pour détruire les mauvaises
herbes. La eamcline produit, par hectare, do 42 à
20 hectolitres de graine, du poids de 70 kil. chacun.
Elle est moins délicate que le colza et moins sujette à
manquer complètement; mais son produit est bien
moins considérable.

Paroi. La culture du pavot n'a d'importance en
Franco qu'en Lorraine et dans l'Artois; elle exige des
soins et une adresse tels, que l'on intéresse toujours
l'ouvrier au succès par une part dans la récolte. Le
pavot fournit, en moyenne, par hectare, 20 hectolitres
de graine, du poids de 35 à 60 kil. Cette graine
renferme plus de 40 p. 400 d'huile; mais on n'en ex-
trait en pratique que 30 p. 100.

On cultive encore comme plantes oléiFeres la mou-
tarde, le media, le sésame, l'arachide, etc.; mais elles

PLANTES TINCTORIALES.

La garance (fg. 168) est la plus importance de nos
plantes tinctoriales. Elle exige un climat chaud et ne
réussit en France que dans les départements méridio•
naux (voyez GARANCE).

Fig. 168.

Le pastel (fig. 169) peut être employé comme four-
rage vert ou pour obtenir l'indigo, dont il renferme,
une faible quantité. Son importance, sous ce rapport,.
diminue tous les jours, avec l'accroissement des relu-
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ANNÉES. NATURE DES CULTURES.

Première..	 1. Jachère.	 Blé.

Deuxième. .	 Blé.	 Avoine.

Troisième. . Avoine. I Jachère.

Avoine.

Jachère.

Blé

AGRICULTURE.

tions commerciales. On livre le pastel an oommorce
sous forme de feuilles desséchées ou de coques (voyez
INDIGO).

La persicaire, la gaude, le tournesol, sont encore
cultivés pour les matières colorantes qu'elles fournis-
sent t mais ces cultures sont tellement restreintes
qu'elles ne méritent pas d'arréter l'attention.

IV. PLANTES INDUSTRIELLES »MINIERS
A DIVERS USAGES.

Dans cette dernière section se rangent le tabac, le
houblon, le chardon à foulon, le safran, etc. ; mais
noua sortirions do notre cadre en nous en occupant
d'une manière spéciale. La plupart de ces plantes on
do leurs produite font l'objet d'ailleurs d'articles parti-
culiers du Dictionnaire.

Sixième section. — Assolement..

AGRICULTURE.

sans l'épuiser, nue récolte permettant d'accroltre le
nombre des bestiaux, et revenant ensuite à la terre en
éléments de fertilité nouvelle. Mais l'inconvénient de
ramener aussi souvent les mêmes plantes sur le même
sol, la nécessité de varier les produite, les avantages
des récoltes sarclées, ont rendu nécessaire le perfection-
nement de Passolemen t trien nal avec plantes fourragères,
et ont conduit à des période& plus longues, et à des as-
solements plus complexes qui se perfectionnent de jour
en jour davantage.

Les terres d'une exploitation rurale sont générale..
ment partagées en deux parties inégales, l'une consa-
crée aux pâturages permanents, l'autre aux cultures
annuelles. Cette dernière portion se divise elle-même
en autant de parties égales qu'il y a d'années dans la
période de l'assolement. Chaque soie enfin, dans certains
cas, peut être consacrée à plus d'une espèce de plante,
et se partage alors en autant de lots qu'elle est des-
tinée à recevoir de cultures différentes la même an-
née.

Dans l'assolement triennal ancien, par exemple, la
terre arable serait partagée par tiers successivement
occupé, chaque année, par la jachère, le blé et l'avoine,
comme l'indique le tableau ci-dessous :

De même dans un assolement quadriennal, une
terre arable pourrait être partagée en quatre soles
égales, savoir :

ANNÉES NATURE DES CULTURES.

1 . Cult. sera. Avoine.	 I	 Trèfle. Blé.

2. Avoine. Trèfle.	 I	 Blé. Cult. sarcl.

3* Trèfle. Blé.	 r Cult. sarcl. Avoine.

ils Blé. Cuit. sarcl. ' Avoine,
I

Trèfle.

Chacune de ces soles pourrait elle-même se partager
en plusieurs lots consacrés à diverses cultures; ainsi,
par exemple, les céréales seraient eu partie rempla-
cées par le lin, ou autre culture analogue; les cultures
sarclées pourraient comprendre, sur un certain espace,
des betteraves, sur un autre du colza, et ainsi de
suite.

Ces préliminaires établis, il suffira de donner quel-
ques exemples d'assolements suivis dans diverses par-
ties de la France ; il sera facile de les appliquer aux
terres auxquelles ils conviennent, en tenant compte de
ce qui a été dit sur les terrains les plus appropriés à
chaque espèce de plante.

L'assolement de deux ana ne convient que dans
quelques rares circonstances ou avec des méthodes de
cultures toutes spéciales ; aussi n'en dirons-noua rien
ici.

L'assolement de trois ans est également trop court ;
cependant il est fréquemment employé. Ainsi dans les
contrées où le navet forme un des éléments essentiels

En traitant des cultures en particulier, on a indiqué
autant que possible la place que chacune d'elles doit
occuper dans la succession des récoltes. D'un autre
one, les notions générales contenues dans le second
chapitre et les nombreuses analyses de plantes qui se
trouvent soit dans l'article ENGRAIN soit dans celui-
ci, fournissent les éléments principaux de la théorie
dos assolements. ll serait trop long do la résumer
maintenant et d'approfondir les problèmes délicats et
encore obscurs qu'elle soulève. Nous noua bornerons,
par conséquent, à quelques renseignement pratiques
sur ce sujet.

Dans certaines circonstances exceptionnelles oit l'on
peut se procurer économiquement des fumiers et où la
main-d'oeuvre cet très offerte, il importe assez peu de
varier les produits d'une année à l'autre. Les fumiers,
les amendements et les nombreuses façons que l'on
peut donner au sol le remettent constamment en état
de produire. Le cultivateur ne se préoccupe alors que
de la valeur vénale des récoltes. Mais ces circonstances
ne se présentent qu'accidentellement, et la culture
devient alors une véritable opération de jardinage.
Dans les circonstances ordinaires il faut éviter d'épui-
ser le sol, et, pour cela, varier les cultures de telle
sorte que chaque récolte rende à la terre ce que la
précédente lui a enlevé. A un point de vue purement
abstrait, l'art des assolements consisterait à faire suc-
céder les plantes les unes aux autres, de manière à
produire la plus grande quantité de matière organique,
dans le temps le plus court, et avec le moins de fumier
possible. Mais, au point de vue pratique et économi-
que, il faut ajouter à cette condition abstraite celle de
la valeur de cette matière organique, de telle sorte
que le produit obtenu soit le plus considérable possible;
ce qui introduit alors, dans le choix des assolements,
toutes les considérations do climat, de population, de
moeurs locales, etc., etc., qui font, en réalité, des pro-
blèmes agricoles les questions les plus complexes et en
même temps les plus importantes etles plus attrayantes
ce toutes celles que peuvent se poser les esprits actifs
et exercés aux combinaisons commerciales, industrielles
et économiques.	 -

L'ancien système d'assolement triennal, qui tend
chaque jour à disparattre, mais que l'on rencontre en.
,fore quelquefois, il faut l'avouer à la honte de notre
agriculture, consiste en une année de jachère morte,
pendant laquelle on laboure et on fume, suivie de deux
années de céréales. Le tiers de la terre reste ainsi
chaque année complétement improductif. Depuis long-
temps déjà, et surtout depuis l'introduction des prairies
artificielles, on a reconnu qu'il était possible d'utiliser
cette année de chômage du sol et d'obtenir de la terre,
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de la nourriture des bestiaux, ou adopte souvent l'as-
solement suivant : première année, navets fumés et
patinés; deuxième année, orge ; troisième année, blé.
Ou bien encore, pommes de terre fumées, orge ou
seigle, trèfle ou lupuline. Dans les terres plus fortes,
on peut prendre première année, feres fumées et bi-
nées; deuxième, blé ou avoine; troisième, trèfle. Pour
éviter le retour trop fréquent du trèfle, on peut lui
substituer le sarrasin, comme fourrage, ou les vesou.
Dans le Midi , l'assolement triennal s'enrichit des
plantes propres à ce climat ; ainsi on y observe les dif-
férents assolements suivants :

tutu	 i .	 2.	 3.	 4.
1" Mais	 Pomrnesde terre Fèves Betteraves
2* ,Rée. paturéel -frèfie	 Blé Froment

	

,Céréale	 Seigle	 Mais Mais fourragé

L'assolement de quatre am est déjà de beaucoup
preferable au précédent. Il est assez répandu et a été
l'objet do beaucoup d'expériences.

Mathieu de Dombasle, pour le centre et le nord, et
dans les terres plutet légères que fortes, recommande
l'une des rotations suivantes; la première s'appliquant
surtout aux bonnes terres, la seconde aux terrains
moyens :

4.	 2..

4" année, betteraves fumées. Pommes de terre, bet-
teraves ou choux.

2' — colza d'hiver, repi- Orge ou avoine.
qué avec trèfle.

3* ruinée, trèfle.	 Trèfle.

	

— blé.	 Blé ou colza.

Dans les terres plus fortes que celles auxquelles
s'appliquent les deux assolements quo l'on vient d'in-
diquer, on adopterait l'une des rotations ci-dessous

Mohs
l'• Fèves.	 ruses coupées Carottes ou ta-

	

•	 en vert.	 I bac.
2. Blé, puis trèfle. Avoine et trèfle. Froment.

	

3' Trèfle.	 Trèfle.	 Colza.
4. Blé , colza ou Blé. 	 Avoine.

Moine.

Le trèfle, comme on le voit, figure presque tou-

jours dans cet assolement. Dans le Midi, son _succès
incertain rend plus douteux les avantages de l'assole-
ment de quatre ans. Mais dans les terrains fertiles et
arrosés do ce climat, on peut obtenir jusqu'à sept ré-
coltes différentes, dont trois de froment en quatre
ans.

L'assolement de cinq ans convient parfaitement
quand les fumiers sont abondants, et dans quelques
autres circonstances résultant de la valeur industrielle
de certains produits. En Alsace, l'assolement osai-
nuire est première année, pommes de terre ou bette-
raves fumées; deuxième année, froment ; troisième an-
née, trèfle ; quatrième année, froment et navets déro-
robés ; cinquième année, avoine.

Sur les v ieilles prairies on peut adopter, suivant les
eus : première année, pommes de terre sans engrais ;
deuxième, navets; troisième, orge; quatrième, pommes
de terre filmées ; cinquième, orge et graine de pré.
Ou bien, sur un sol très riche : première année lin ;
deuxième, colza; troisième, blé; quatrième, trèfle;
cinquième, blé.

A Hohenheim, l'assolement de six ans se compose :
première année, pommes de terre ; deuxième, froment;
troisième, trèfle; quatrième, froment et navets déro-
bés; cinquième, pois fumés; sixième, seigle. L'assole.
ment suivi pour l'amélioration des terras de la Cam-
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pins compreud les six récoltes suivantes a pommes do
terre fumées, avoine et trèfle, trèfle, seigle et spergule,
navets, seigle.

Les assolements de sept ou de huit ans ne bout, en
général, que la réunion de doux assolements do trois
et de quatre ans, dans lesquels on varie quelques-unes
des cultures. Quelquefois, cependant, nuisolement de
sept ans s un caractère bien spécial. En voici quelques
exemples :

Première année, vesces d'automne ou de printemps;
deuxième, pommes de terre fumées; troisième, avoine
et trèfle ; quatrième, trèfle ; cinquième, froment ;
sixième, racines fumées ; septième, céréales

Première année, pommes de terre fumées ; deuxième,
avoine; troisième, trèfle, quatrième, froment ou seigle
et sainfoin ; cinquième, sixième et septième années,
sainfoin.

Première année, sarrasin et genêt; deuxième, troc
sième etquatrième, genêt ; cinquième, avoine ; sixième,
seigle fumé ; septième, pommes de terre. Ce dernier
assolement est souvent suivi dans les plue pauvres ter-
rains de la Sologne.

Les exemples précédents suffiront pour montrer
combien on peut varier les assolements, et en même
temps l'influence qu'un choix judicieux peut exercer
sur la prospérité d'une exploitation.

CHAPITRE VII.

ANIMAUX DOMESTIQUES.

L'éducation et l'entretien dos animaux domestiques
forment une branche toute spéciale de l'industrie agri-
cole. La physiologie animale et l'art vétérinaire qui
constituent les connaissances spéciales indispensables
à l'étude complète de la zootechnie, ne peuvent être
convenablement présentés que dans les traités exclu
sivernont 00/184101N% à 008 6C100C3S. L'article NUTRITION
D68 ANIMAUX renferme tout ce qu'il est utile de con-
nattre an point do vue do l'industrie du l'élevage, une
clos plus grandes industries dans tous les pays. On trou-
vera aussi au mot cuorsnwrr, l'exposé des principes
qui doivent présider à l'amélioration dos diverses races
d'animaux domestiques. Nous nous bornerons ici, pour
atteindre le but principal de oe travail, à donner les
éléments nécessaires au calcul de l'influence du bétail
dans les opérations agricoles, c'est-à-dire los chiffres re-
latifs à sa consommation, d'une part, et à ses produits
de toute nature, d'autre part.

I. RACE BOVINE.

Au point de vue de son utilité et de l'importance de.
produits qu'elle fournit à l'homme, la race bovine se
place en tête des animaux domestiques.

Il existe, comme on sait, un très grand nombre de
races de bestiaux. Le choix que l'on doit faire de cha-
cune d'elle dépend et du but que l'on se propose d'at-
teindre et du pays oie l'on se trouve. Parmi les races
les plus répandues et les plus caractéristiques de nos
exploitations agricoles, on peut citer :

Parmi les races laitières et d'engrais, celles de Nor-
mandie, de Flandre, de Bretagne et du Jura ;

Parmi les races de travail, celles du Charolais, du
Morvan, du Limousin, de Cholet, de Gascogne, de la
Camargue et de la Franche-Comté;

La race d'Auvergne, également propre au travail et
à l'engrais;

La race Durham, éminemment propre à la bou-
cherie, et qui fournit, par son croisement avec plu-
sieurs de nos espèces, et notamment avec les Charo-
lais, de si excellents résultats.
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Dans les circonstances normnles, le poids moyen
d'un animal no varie pas d'une manière sensible. Les
déjections, los sécrétions ot les produits des organes
respiratoires ont un poids précisément égnI à celui des
aliments Ingérés. Dans ces circonstances, l'animal con-
somme précisément ce que l'on peut appeler sa ration
d'entretien ; mais catie ration elle-même varie, toutes
choses égales d'ailleurs, selon que l'animal dépense
plus ou moins de force. On peut donc, par le pensée,
la décomposer en deux portions, l'une strictement né-
cessaire au soutien dela vie, sans autres mouvements que
ceux Indispensables à l'entretien de la santé, et l'autre
qui sert à la production du travail. Pondant la crois-
sance des jeunes animaux, ou l'engraissement, les
choses ne se passent plus ainsi, les organes de l'ani-
mal fixent une plus ou moins forte proportion des élé-
ments de sa nourriture, et son poids s'accroit chaque
jour de la différence des produits consommés à la
somme tutoie des produits excrétés. Dans ce cas en-
core, la ration de chaque jour peut, par la pensée, se
décomposer comme tout à l'heure, on deux portions,
dont la dernière seulement concourt à l'engraissement.
Une conséquence des plus importantes découle de cette
remarque bien simple, c'est l'économie qu'il y a tou-
jours à nourrir, aussi fortement que leur constitution le
permet, les animaux de travail ou d'engrais, puisque
la ration d'entretien, partie en quelque sorte improduc-
tire, forme une fraction de la dépense totale, d'autant
plus forte quo la consommation totale est moites con-
sidérable.

La nourriture des herbivores renferme quatre prin-
cipes essentiels dont la réunion, en quantité conve-
nable, doit *instituer l'aliment normal; oe sont une
matière azotée, une matière huileuse, ou se rappro-
chant de la matière des corps gras, une matière 0.
composition ternaire, des sels, et particulièrement des
phosphates do chaux, de magnésie et de fer.

La matière azotée, fibrine, albumine végétale, ou
gluten, est probablement l'origine de la viande. Par
suite de considérations un peu longues à développer,
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les chimistes ont été conduits à admettre que la recuite
nutritive des végétaux est proportionnelle à la qunntité
d'azote qui entre dans leur composition. Cette loi, qui
n'est admissible, bien entendu, que sous la réserve des
autres conditions physiques et chimiques que doit
présenter une substance alimentaire, fournit un moyen
simple de contrôler et ae diriger des expériences di-
rectes sur la comparaison de la puissance nutritive de
différents aliments. Ces expériences sont, du reste,
très délicates h exécuter dans la pratique, et jusqu'à
preuve contraire, on peut admettre, pour l'équivalent
de la puissance nutritive, le chiffre déduit du dosage
do l'azote qu'il renferme. Le tableau ci-dessus, extrait
do celui dressé par M. Boussingault, donne les équi-
valents des principaux alimente du bétail déduits de
leur teneur en azote.

Les tourteaux de différentes graines étudiés dans
ces derniers temps, par MM. Soubeiran et Girardin,
ont fourni les résultats analytiques suivants :

bene le : 4e p 410.	 Balle p. 111.	 hale p. 401. Phosph. p. 405.
Cameline.	 . 44,5	 42,2	 5,57	 4,20
Faine	 . . .	 14,0 4,0 4,50	 2,10
Chanvre..	 .. 43,8 6,3 6,20	 7,40
Colza.	 ... 43,2 44,1 5,55	 6,50
Arachide	 .. 42,0 42,0 6,07	 4,20
Lin	 ..... 11,0 42,0 6,00	 4,90
Œillette..	 .. 41,0 44,2 7,00	 6,30
Sésame...	 . .	 11,0 13,0 5,57	 3,20
Ou déduit facilement de ces nombres que, pour ob-

tenir l'équivalent d'une ration de foin de 42 kil. con-
tenant 438 gr. d'azote, il faut employer :

Tourteaux	 ..... 4,970
- de chanvre. .... . 2,225

de lin. ...... . . 2,300
de colza.. . . . 2,486
de sésame. ..... 2,477
de eameline ..... 2,477

- d'arachide...... 2,673
- de faine.. . . . 	 , 3,066

DÉSIGNATION DES CULTURES.

Eau
normale

dant

400 parties.

AZOTE
dans

100 parties
de «liman«s

sèches,

AZOTE
dent

100 parties
de «benne«

11{0.

desséchées.

ÉMULES/

théorique.

Foin ordinaire dos prairies naturelles. 	 	
-	 de très bonne qualité 	Foin de luzerne 	

Trèfle rouge de 2e année, coupé en fleur, fané. 	 . 	
-	 vert.	 . 	

Paille de froment nouvelle (Alsace). 	
-	 ancienne des magasins militaires de Paris 	

Paille de seigle des environs de Paris 	
-	 d'avoine	 -
-	 d'orge	 -
-	 de pois	 - ...

Vesces fauchées en fleur et fanées 	
Navets.	 	
Betteraves champetres. 	
Carottes.
Pommes de terre	 	
Vesces en grain. 	
Féveroles.	 	
Sarrasin. 	
Orge.	 	
Avoine 	
Son de Paris.	 	

41,0
44,0
16,6
40,1
76,0
26,0
8,5

42,6
21,0
44,0
8,5

41,0
92,5
87,8
87,6
75,9
44,6
7,9

42,5
43,2
20,8
13,8

4,34
4,50
4,66
4,70

»
0,36

' 0,53
0,50
0,36
0,30
4,95
1,16
4,70
4,70
2,40
150
5,13
5,50
2,40
2,02
2,20
2,77

4,15
4,30
4,38
4,54
0,64
0,27
0,49
0,42
0,30
0,25
4,79
4,14
0,13
0,21
0,30.
036
4,37
5,11
2,40
4,76
•1,74
2,30

400
98
83
75

314
426
235
250
383
4.60
61

401
885
548
382
349
26
23
55
65
68
50
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Les observations précédentes s'appliquent à l'allmen-
tatfon de tous les animaux domestiques. Arrivons aux
faits qui se rattachent d'une manière plus spéciale è
celle de la race bovine. 	 •

On nourrit le bétail, soit entièrement an pâturage,
soit entièrement è l'étable, soit, enfin, en oombinant
oes doux méthodes.

La constitution dos bêtes ► cornes, et la manière
dont elles saisissent leur nourriture, ne leur permet
pas de se contenter de pAturages aussi pauvres que
ceux qui peuvent suffire aux moutons et même aux
chevaux. Elles ont besoin d'herbe touffue et d'une eer-
taine longueur. Les meilleurs pâturages sont indis-
pensables aux bêtes è l'engrais. Les vaches laitières
n'en exigent pas d'aussi riches; mais l'herbe doit être
'fine et formée de bonnes plantes. Les pAturages com-
posés de plantes aigres sont surtout Amestes aux vaches
laitières et aux très jeunes animaux ; il ne faut y
mettre que les boeufs de travail.

Le nombre d'animaux ► placer sur un pâturage doit
être soigneusement examiné. Trop nombreux, ils se
gênent les uns les autres, et ne trouvent pas une ali-
mentation suffisante. Trop peu nombreux, ils se pro-
mènent en tout sens, fatiguent l'herbe, ne prennent
que celle qui leur plalt le plut, et n'utilisent que fort
imparfaitement le sol où ils se trouvent. Dans les pays
où le pâturage est bien organisé, les herbages sont par-
tagés par des haies, on autrement, en enclos plus ou
moins étendus, dans lesquels on ramène les bestiaux
quand l'herbe • eu le tempe d'atteindre, depuis la der-
nière pleure, une hauteur do 0m ,12 è 0e,18.

La surface de pâturage nécessaire è la nourriture
d'une bête ► corne est excessivement variable. En gé-
néral, on admet qu'il faut renoncer ► entretenir autre
chose que des moutonssaur une pâture ois une vache
du poids de 350 kilog. exige plus de 4 hect.,50 de ter-
rain, et qu'il faut consacrer aux bêtes ► engraisser
terrain tel que ln vache dont on vient de parler n'ait
besoin, pour son entretien, que de Ohect.,30.

La nourriture è l'étable 88 compose de fourrage vert
ou sec, de racines fourragères, etc. Elle est générale-
ment beaucoup plus économique que la nourriture au
pâturage, et permet, en outre, de recueillir las fumiers
qui se dispersent sur le sol, et sont en partie perdus
dans l'autre méthode d'alimentation.

La ration journalière des animaux, en foin, peut
s'évaluer, pour les entretenir seulement, ► 1/60 de leur
pouls vivant, ce qui fait environ, par an, six fois leur
poids de foin.

Produit, du — Travail. On peut atteler les
boeufs, les vaches et les taureaux eux-mêmes avec quel-
ques précautions. Les boeufs travaillent bien depuis
leur quatrième année jusqu'à l'âge do neuf ou dix ans.
On estime qu'une paire de boeufs fait les 3/4 on les
4/5 du travail d'une paire de chevaux dans les mêmes
conditions d'âge et d'énergie. Le boeuf parcourt de
0°,80 è 4 mètre par seconde, selon sa taille. Il con-
vient surtout dans les pays montagneux, et pour les
travaux qui exigent surtout un effort continu et régu-
lier. Les moyens è employer pour conduire des boeufs
sont très différents de ceux qui conviennent aux che-
vaux. Quand on vent introduire dans un pays l'usage
de faire travailler les boeufs, il faut y amener un bou-
vier de profession; car un charretier arriverait diffici-
ement à posséder la patience et l'habitude que néces-
ite l'emploi du boeuf, qui obéit surtout è la voix de

son conducteur. La ration de travail ou d'entretien
du boeuf se calcule à peu près en fonction de son poids
comme pour le cheval.

On a beaucoup agité la question de savoir s'il est
avantageux de faire travailler les vaches laitières. Il
est certain que le travail fait diminuer la production
de lait; mais il peut arriver que la perte éprouvée de
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ce raté soit compensée par le travail obtenu, cela dé.
pend du prix et de la quantité relative do ces deux
valeurs. Il a été fait peu d'expériences positives ► cet
égard; voie l'une des plus nettes u huit vaches sem-
blables, et nourrie' de la même manière, furent par-
tagées en deux lots; les quatre premières, travaillant
une demi.journée par vingt-quatre heures, produisirent
chacune, en moyenne, 616 litres do lait, et perdirent
6 kilog. de leur poids. Loa quatre autres, restées è
l'étable, donnèrent, dans le marne temps, 658 litres de
luit, et gagnèrent 48 kilog. en poids. Il est vrai que sa
lait était moins butireux que celui dot vaches de tra-
vail. On peut calculer ce qu'avait entité lo travail ob-
tenu en fixant le prix du lait et celui de la viande
vive.

Production du tait. La laiterie forme souvent un des
éléments principaux d'une opération agricole. Le choix
dee vaches destinées spécialement è la production du
kit est dono on ne peut plus important. Jusque dans
ces derniers temps, on n'avait, pour reconnaltro ►
l'avance une vache laitière, aucun moyen positif; mais
les judicieuses observations do M. Guénon l'ont con- •
duit è reconnaltre d'une manière certaine si une vache
est bonne laitière, et même è estimer, jusqu'à un cer-
tain point, la quantité de lait qu'elle peut fournir. Il
faudrait de nombreuses figures et beaucoup d'espace
pour indiquer les principes posés par M. Guénon;
d'ailleurs, son ouvrage vient d'être publié, et l'on doit,
pour le moment, laisser ► l'auteur de cette remarquable
et utile découverte le soin de l'exposer lui-même d'une
manière complète.

La quantité de lait fournie par nne vache est extrê-
mement variable ; elle dépend de sa nature, de son
lige, de l'époque de l'année, etc., etc. Les observations

de différents agronome., sont tellement dissemblables
que l'on se demande si elles ont été faites d'une ma-
nière comparable. Cette quantité est évaluée h 4,700 lit.
par an, par M. Perrault de Jotemps, dans l'Ain, pour
une vache pesant 400 kilog. et consommant 12'5, de

foin par jour; à 915 lit. par M. d'Ange7ille dons le
même département, pour une vache pesant 275 kilog.,
et consommant 6',3 de foin; à. 1,416 lit., en moyenne,
par Mathieu do Dombasle, dans la Meurthe, pour des
vaches consommant 40 kilog. de foin. On cite sou-
vent des rendements de lait vraiment prodigieux ;
ainsi, M. de Crnd rapporte que des vaches ont donné
jusqu'à 40 lit. de lait par jour; Thar va même plus
loin encore. En Normandie, j'ai souvent entendu citer
des faits semblables; mais je n'ai jamais pu en obser-
ver; s'ils sont vrais, ils sont tout è fait anormaux ;

2119 produit de 30 lit. parait déjà un chiffre extrême-

ment élevé.
A Béchelbronn, M. Boussingault a jaugé très axa-

tement, pendant un an, le lait de sept vaches laitières;
elles recevaient, chaque jour, l'équivalent de 15 kilog.
de foin, et ce fourrage, quand elles n'étaient pas au
vert, entrait pour une forte proportion dans la ration.
Les vaches soumises à l'expérience pesaient respecti-
vement '760, 659, 811, 715, 600, 700, 612 kilog. ;
elles ont produit, dans l'année, 2,938, 3,142, 2,235,
2,235, 2,056, 1,596, 3,372 lit., ce qui fait 2,511 lit.,
en moyenne, par an et par vache, ou 6é its ,8 par jour,

en moyenne, ou bien enfin, 81 "-,3 par jour de rende-
ment, dont le nombre a été, en moyenne, de 302,5 pour
chaque vache. Les observations ainsi faites peuvent être
influencées par différentes circonstances; il vaudrait
mieux mesurer le lait produit d'un part à l'autre.

La plus ou moins grande abondance do lait semble
dépendre surtout de la quantité réelle d'aliments con-
sommés; mais la qualité du produit dépend de la na-
ture de ces aliments, et leur choix influe beaucoup sur
la finesse du beurre ou des fromages, et par suite sur
la valeur vénale de ses produits.
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0°,93, soit pour 400 kil. de foin consommé 58,031
0',94 	 400	 —	 41,251e,94 —	 400	 —	 4k,20111',89 --	 400	 —	 5",70°
0",95 —	 400	 75,70 8

Suivant Thaer. — 1 ha». —1 Stéphenaon, premier lot— s Stéphenaon, douzième lut. — 5 Dubois.

On peut citer des accroissements journaliers beau-
coup plus considérables, et s'élevant, pour des dur-
ham, à plus de 4,100 gr. par jour; mais les auteurs
qui rapportent ces exemplee ont exprimé la nourriture
en volume et non en poids, ce qui rend impossible tout
calcul précis.

Le rendement, eu chair nette et autres produits
d'un animal vivant, est un des éléments principaux du
commerce do la boucherie dans ses rapports avec l'agri-
culture. Nous devons citer les chiffres les plus généra-
lement admis à ce sujet.

D'après Thafir, 400 kilog. de poids vivant donnent
531 ,5 de chair nette, pour un boeuf qui n'est pas tout à
fait maigre; 55 kilog. pour un boeuf un peu gras, et
64 kilog. pour un boeuf gras. Stephenson admet, en
moyenne, que 400 kilog. de poids vif fournissent :

S
Chair nette 	  57,7

	

P
uif. ......	 . . • . .	 8,0
eau. ...... . . .	 • •	 35

Entrailles et dépouilles 	  28,0
Ces chiffres se rapprochent assez de le moyenne;

mais souvent on obtient des résultats plus avantageux.
Sinclair cite un beau boeuf de Devonshire pesant, en
vie, 704 kilog., qui s fourni :

Viande de boucherie. 	 .... 70,0
Cuir. 	 5,5
Suif	 9,2
Entrailles et sang 	 40,5
Tête et langue. 	 2,4
Pieds 	 4,4
Coeur, foie et poumons. 	 4,3
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Il faut de 25 à 35 lit. de lait pour fabriquer un kil.
de beurre, et 9 a 8 lit. pour faire 4 kilog. de fromage
de Camemberg (voyez isaitarrx).

Production de te viande. — £ngrainement. On en-
graisse le bétail à l'étable ou au pâturage. Ce dernier
procédé ne s'applique sur une grande échelle qu'en
Normendlo. Lea bêtes du paye, de sept à dix ans, sont
sohetées parles herbagers aux foires d'uutomne, et
passent l'hiver au pâturage. On ne los rentre que pon-
dant les neiges prolongées. Pendant les grands froids,
on leur donne un peu de foin dans l'herbage. Aux
foires du printemps, on achète surtout des bêtes de

` l'Anjou, du Poitou, et on los met à l'herbe pendant
l'été, en commençant par les placer dans les moins
bons herbages, et on terminant par les meilleurs. Les
boeufs et les vaches sont séparés; on met un taureau
avec ces dernières pour couvrir celles qui deviendraient
en chaleur. Los animaux mis au pâturage en mai sont
généralement engraissée quatre ou cinq moie après.
On engraisse, dans les fonds de première qualité, en
Normandie, un gros boeuf sur une étendue de 24
25 ares; un boeuf moyen, sur les fonds de seconde
qualité, sur une étendue de 40 ares, et enfin, un petit
boeuf, sur 30 ares de troisième qualité.

Tous le» animaux ne sont rets également propres à
l'engrais. La quantité de nourriture nécessaire pour
amener à point un individu dépend de son espèce, de
son aga et de son tempérament particulier. Certaines
races sont particulièrement propres à la boucherie. Les
durham, par exemple, dont la fig. 170 représente un

Fig. 170.

des pins beaux types, avec leurs jambes courtes, leur
corps arrondi, leur poitrine vaste, leur dos large et
plat, semblent destinés seulement à la production de la
viande. Bien que ces animaux puissent aussi travailler,
et que les vaches soient souvent de bonnes laitières,
c'est surtout pour l'engraissement qu'ils présentent le
plus d'avantages, en raison de leur précocité et de la
bonne qualité de leur viande.

Les bêtes engraissées à l'étable doivent être nourries
avec beaucoup de régularité, entretenues avec pro-
preté, et préservées de toute cause de trouble on d'in-
quiétude. L'âge le plus convenable à l'engraissement
varie de quatre à huit ans, selon les espèces et les in-
dividus.

Un boeuf de 340 kilog., consommant par jour 18 à
20 kilog. de foin, peut gagner en poids fl k ,900 environ.
La ration en foin, ou son équivalent d'autre matière,
est calculée, en moyenne, à raison de 4 à 5',5 p. 400
du poids vif do l'animal. L'engraissement augmente
avec la nourriture consommée; mais, passé une cer-
taine limite, l'accroissement du poids est une trop pe-
tite fraction de celui de la nourriture pour qu'il y ait
avantage à continuer.

L'accroissement de poids vif, par jour, est de :

Ce n'est pas seulement le rapport de la viande nette
an poids vif qui varie beaucoup d'un animal à l'autre;
le rapport de la viande de choix aux bas morceaux
n'est pas moins variable, et c'est en cela 8m-tout que
se manifeste plus encore peut-âtre l'influence des
races. Ainsi, deux boeufs à peu près de même force,
le premier, normand, saintongeais ou aura/lais, et le
deuxième, durham, fourniraient pour 400 kilog. de
viande nette

Premier. Deuxième.
En première qualité. 31,07 65,44
En deuxième qualité. .26,25 40,17
En troisième qualité. 42,66 24,70

II. RACE CHEVALINE.

Jusqu'au moment de l'invention des locomotives,
le cheval avait été à peu près le seul moteur employé
pour les transports. On sait le rôle qu'il remplis-
sait dans les guerres du moyen âge. La France pos-
sède aujourd'hui environ 3,000,000 de chevaux, qui
se renouvellent chaque année dans la proporton de
4/8 à 4/40 de ce nombre. La production du pays ne
suint pas à sa consommation; les contrées limitrophes
en importent chaque année un nombre considérable.

L'espèce chevaline offre plusieurs variétés et sous-
variétés qui changent avec le climat et le but spécial
auquel on les destine.

On distingue principalement les races de trait et
les races de selle. Dans cette dernière classe viennedi
se ranger en première ligne les chevaux arabes-, si ru.
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marqunbles par l'élégance de leurs formes et leurs
excellentes qualité.; pull les chevaux limousins, na
varias, de la Camargue, etc., ainsi que le cheval de
Course anglais (fig. 471), auquel on attache en France,

d'entretien et le poids des chevaux ; mais, jusqu'à pré.
sent, peu d'agriculteurs se sont occupés de la rester-
cher. A Béchelbronn, la ration s'élève à 3`,08 do foin
par 400 kilog. du poids des animaux, dont le poids
moyeu est de 486`,5.

D'après M. Payon, un cheval abattu, pesant 404 MI.,
a donné :

Fig. 474. Voltigeur (courses de Derby, 4850).

depuis un certain nombre d'années surtout, une valeur
que ne semblent pas justifier, à beaucoup près, ses pro-
priétés spéciales et ses qualités si exclusives. Parmi
les races de trait on remarque particulièrement los che-
vaux boulonnais, poitevins, comtois, normands, et en-
fin le cheval percheron, si particulièrement approprié
au service des voitures de poste et do messageries.

L'influence du croisement des races de chevaux
sur leurs qualités, et les soins à donner aux élèves,
ont été l'objet de sérieuses études. On a fait, en re-
vanche, sur la nourriture du cheval et son entretien
beaucoup moins d'expériences quo sur celle du bétail.
On admet qu'un cheval de taille moyenne, et soumis à
un travail ordinaire, est convenablement nourri avec
31t ,'71 de foin et 4k ,24 d'avoine, équivalant à 6`,48 de
foin, en tout, 10',22 de foin. En 1840, les chevaux
de la garde municipale recevaient : foin, 5 kilog. ;
avoine, 3 t ,60 ; paille, pour nourriture et litière, 5 kil.
Lee gros chevaux do charrette consomment à peu
près, à Paris, 7 kilog. de foin et 7 à 8 kilog d'avoine,
ration équivalente à plus do 19 kilog. do foin.

La ration des chevaux de cavalerie, en France, se
compose de :

	

Réserve.	 Ligne.	 Légère.
Foin. .....	 4 kil.	 3 kit	 3 kil.
Avoine .. .	 4,20	 4	 3
Paille..	 .	 6,00	 5	 5

La proportion d'avoine a été augmentée par suite de
la difficulté que l'on éprouvait à faire fournir de bons
foins. Du reste, cette ration serait insuffisante pour
des chevaux soumis à un travail régulier ; elle n'équi-
vaut, en effet, qu'a 40 ou 41 kilog. de foin ; et, dans la
plupart des exploitations rurales bien dirigées, les che-
vaux reçoivent une quantité de nourriture équivalente
à 45 kilog. de foin environ.

Dans le Midi on remplace souvent l'avoine per du
maïs, de l'orge ou du seigle. Les racines cuites ou
crues peuvent avantageusement entrer pour un tiers
ou un quart dans la ration du cheval. On peut égale-
ment, dans certains cas, remplacer économiquement
une partie du foin ou de l'avoine par de l'ajonc pilé,
de la paille hachée, etc. Les chevaux bien soignés
mangent ordinairement trois fois par jour : le matin,
avant le travail; au milieu de la journée; et le soir,
en rentrant à l'écurie.

Il existe certainement une relation entre la ration

Chair. 	 . 25300

Os. 	
Sang. 	 28
Graisse. 	 35
Issues 	 30
Peau 	 25
Crins. 	 0,5
Sabota et fers.	 	 2,5
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frayait. Il n'existe pas encore assez d'expériences
pour permettre de déterminer le travail quo peut pro.
duire un cheval dans des circonstances déterminées.
M. de Gasparin estime qu'il faut ajouter à la ration
d'entretien d'un cheval une quantité d'aliments ren-
fermant Ot,084 d'azote par 4,000 kilogrammètres de
travail produit. La ration d'entretien d'un cheval, d'a-
près cet autour, étant calculée de manière à contenir
20 gr. d'azote par 400 kilog. du poids de l'animal, de-
vrait être augmentée de façon à renfermer autant de
fois 08,084 d'azote qu'il produirait 1,000 kilogram-
mètres. Comme on ne peut pas savoir chaque jour le
travail produit, on peut admettre comme une évalua-
tion large que la ration doit contenir, pour un cheval
travaillant, 47 gr. d'azote par 100 kilog. du poids de
l'animal. Il est bien entendu, d'ailleurs, que cette
nourriture est composée des substances habituellement
employées à cet usage, et qui, pour cette dose d'azote,
renferment plus que le carbone brûlé par la respiration.
Il faut, d'ailleurs, que cette nourriture soit assez sub-
stantielle pour ne pas gonfler l'animal, et cependant
assez volumineuse pour le lester. Ces deux dernières
conditions conduisent au mélange de foin et d'avoine
généralement usité ou à des rations d'une composition
analogue. D'ailleurs, en dehors de ces principes ma-
thématiques en quelque sorte, on ne doit jamais perdre
do vue, pour les chevaux comme pour tous les autres
animaux, les conditions imposées par leurs !gens et
leur organisation propre,' qui font souvent rej eter par
certaines races les aliments qui conviennent parfaite-
ment à d'autres.

M. RACE AUNE.

On distingue, en France, deux races d'ânes e les
gros baudets du Poitou et les grands baudets de Gas-
cogne. Les premiers ont 4 pieds 4 pouces à 4 pieds
9 pouces; ils sont gros, étoffés, généralement noirs,
avec le nez blanc. Quelques-uns de ces animaux, très
estimés, ont encore, à cinq ou six ans, leur poil de
lait mêlé et très abondant, comme on le voit par le
dessin (fig. 472) de l'un de ces animaux entretenu à
l'institut de Versailles. La seconde espèce est plu
haute, plus mince, et moins forte que celle . ci. La
plupart des ânes que l'on rencontre dans les villes et
dans les petites exploitations se rapprochent bien peu,
il faut l'avouer, des deux races que l'on vient d'indi-
quer

'
• généralement maltraitée, mal nourris et acca-

blés de travail, ils ne présentent que des individus
abâtardis, et chez lesquels il serait difficile de recon-

naître la trace d'une race caractérisée.
L'élève des ânes et des mulets offre une grande

importance dans quelques parties de la France, et sur-
tout en Poitou. Il n'est pas rare de voir, dans ce der-
nier pays, des ânes étalons atteindre une valeur de
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Fig. 472.

sont vendus ou exportés pour servir à différents tra-
vaux.

Il n'existe pas d'expériences sur la consommation
et le travail de l'âne; mais sa sobriété, sa force, et la
qualité do son fumier, le rendraient certainement pré-
cieux dans beaucoup de localités trop pauvres et trop
arides pour entretenir des chevaux.

IV. RACE OVINE.

AGRICULTURE.

4,000, 8,000 et marne 8,000 francs. On conserve, pour
la re nroduction, les plus beaux individus; les autres

La race ovine fournit à l'homme do la chair, de la
laine et quelquefois du lait. Elle offre ainsi des produits
nombreux et importants; mais elle exige des soins at-
tentifs, et est soumise à un assez grand nombre d'affeo-
tiens qui font éprouver aux propriétaires des pertes
considérables, qui ont souvent découragé beaueoup
d'agriculteurs.

Guidés par les mêmes principes pour tous les ani-
maux de boucherie, les Anglais ont obtenu une race
do moutons (6g. 173) remarquable par son aptitude à

Fig. 473. (Primé à Édimbourg en 1848).

l'engraissement, et par la qualité de la laine de cer-
taines variétés. (Voy. MOUTON.)

Les races ou variétés les plus répandues en France
sont désignées par le nom des contrées où on les
rencontre principalement ; tels sont les moutons du
Roussillon, de l'Auvergne, du Poitou, des Ardennes,
du Berry, de Sologne, etc. En Angleterre, on estime
surtout les sot:th-do:en, les new-kent et les dishleys.
Ces derniers commencent à se multiplier en France,
ainsi que les mérinos et divers produits de leurs croi-
sements. (Voy. MOUTON.)

Le pâturage est le régime le plus convenable ale santé

AGRICULTURE -

des troupeaux de moutons ; mais il doit être dirigé avec
beaucoup de soins et d 'intelligence. Un bon berger est
de toute nécessité pour arriver à avoir un bon trou-
peau. Un berger et son aide suffisent à un troupeau de
trois cents têtes. Le mouton craint surtout l'humidité
et le brouillard; on peut lui faire passer la nuit dehors,
l'été; mals, en général, il est plus sûr de le rentrer
chaque soir; il faut éviter de le laisser le jour à l'ar-
deur du soleil.

Un mouton de taille moyenne mange, par jour,
4 kilog. d'herbes vertes ou 1 kilog. de foin sec. Cette
dernière nourriture ne lui est pas propice. Il est bon
de la varier en mettant une quantité de racines équi-
valente à la demi-ration.

On engraisse les moutons par un pâturage abon-
dant, à l'étable, ou en combinant ces deux méthodes.
L'engrais à l'herbage n'exige que deux mois ou deux
mois et demi, dans des circonstances favorables. La
luzerne, le trèfle et le sainfoin sont les plantes qui en-
graissent le plus vite; mais las deux premières produi-
sent facilement la météorisation.

L'engraissement Is l'étable se fait de différentes ma-
nières, suivant les lieux et le prix des denrées : tantôt
avec des résidus de sucreries, tantôt avec du grain ou
des graines légumineuses concassées. Dans beaucoup
de localités, la ration se compose, par jour, de
I kil. de foin, et de 400 à 500 grammes de tour-
teaux et d'avoine. On supprime les tourteaux, et on
les remplace, pendant les quinze derniers jours de l'en-
graissement, par du grain, pour éviter le goût dés-
agréable qu'ils donnent à la viande. Les navets con
viennent parfaitement à l'engraissement des moutons ;
ils communiquent à la viande de très bonnes qualités.
On peut les faire consommer sur place ou à l'étable,
après les avoir fait couper et mêler avec de la paille, du
foin haché, ou des balles et un peu de sel, dont l'u-
sage parait, en général, très avantageux dans l'en-
graissement du mouton. D'après M. Barrai, il faut par
jour à un mouton du poids de 25 kil. une dose de sel
comprise entre 3 et 9 grammes, et dans les plus or-
dinaires de 5 grammes, en supposant qu'il n'y ait pas
de sel naturellement renfermé dans la ration alimen-
taire.

La ration journalière des moutons à l'engrais est
réglée, en moyenne, à raison de 3 kil, de foin, ou
d'une quantité équivalente d'autres matières, pour
400 de poids vivant. L'augmentation de poids, dans
de bonnes conditions, varie de 7 à 8 kil. par 100 kil.
de foin consommé.

Le fumier produit par les moutons présente une
grande importance quand on le recueille convenable-
ment. Le parcage est le moyen le plus économique
d'atteindre ce résultat. Il consiste, comme on sait, à
renfermer, pendant la nuit, les moutons dans une en-
ceinte facile à déplacer, et établie sur le champ labouré -
que l'on veut fumer. On regarde la fumure comme très
forte quand chaque moaton, occupant un mitre carré
de surface, en moyenne, reste deux nuits sur le même
champ; elle est déjà forte quand il n'y passe qu'une
nuit.

Les moutons abattus donnent de 40 à 50 kil. de
viande de boucherie pour 100 kil. de poids vivant.

La quantité de laine produite annuellement par un
mouton n'est pas moins variable que sa qualité. Elle
dépend à la fois de la nourriture de l'animal, de
son espèce et des soins qui lui sont donnés. On
estime qu'un mouton produit par an, en moyenne,

kil. de laine; mais cette quantité s'élève quelquefois
jusqu'à 4 et 5 kil. On trouvera au mut LAINE le mode
de lavage et de préparation des toisons. Pour donner
une idée des différences qui exi stent d'une laine à. l'autre,
nous reproduirons seulement les quelques chiffres sui.
vents.
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ESPÈCES OU RACES.
otàukraz

d"u n brie.

SOXBRII
de courbures

°''''	 'centimètre.

LONOUX1113

moyen».

--1

OBSERVATIONS.

es.
laine.

Mouflon de Corse. i	 .
poil	

0,014'0,180
1$ à 43

5
0,015

o,on à 0,030
Des écailles très sensibles.
De très petites écailles.

Rambouillet-mérinos. . 	 0,0.?5 8 è 40 0,080 Des écailles nombreuses divisées.

Rambouillet- mauehamps 	 0,038 5 ts 6 0,073 —	 —.

Illaunhamps de Reima.. 	 0,026 3 à 4 0,105 De. écaille, plus grandes que dans
les deux races précédentes.

Newkent-mérinos.... 	 0,030 9 à 40 0,070 De grandes écailles.

Anglo-mérinos. . . . . 	 0,016 9 è 14 0,075 De nombreuses petites écailles.

SoutIndown.. 	 0,036 8 à 10 0,080 No grandes écailles.

Diehloy.	 	 0,08 30 0,221 De Jugea écailles.

V. RAMI PORCINS'.

Le pore ut omnivore; mals la nature de ses aliments
influe beaucoup sur les résultats de sua engraissement.
Il se multiplie très facilement; la truie porte pendant
trois mois et quelques jours. On peut avoir deux por-
tées par an. Chaque portée est de huit à neuf petits,
mais quelquefois ce nombre s'élève jusqu'à quinze ou
seize. Les pores destinés à l'engrais sont chatrés è six
semaines ou à six mois, selon qu'ils doivent être mie à
l'engrais vers dix mois, ou seulement à deux ans. Ce
dernier âge parait pins convenable. La durée de l'en-
graissement varie de douze à vingt semaines, suivant
l'aptitude du sujet et le degré d'engraissement que
l'on veut atteindre. (Toy. Pononeaux.)

Certains porcs prennent par l'engraissement un dé-
veloppement énorme. La fig. 474, dessinée d'après un

Pommes de terre cuites. . . 	 44',250

Seigle et farine 	
Lait écrémé et caillé 	 	 61',005

On diminue ensuite progressivement cette ration,
qui équivaut à e,23 de foin, de manière à la rame-
ner à 7',5 de pommes de terre cuites, équivalant à
2`,38 de foin. Les gorets, au moment du sevrage,
reçoivent par tête et par jour 10,67 de pommes de
terre cuites, 01',15 de farine do seigle et 0' a6 de lait
écrémé et caillé. On diminue progressivement le lait et
la farine en augmentant les pommes de terre, de ma-
nière qu'à l'âge do trois mois environ chaque animal
reçoit 5 à 6 kil. de pommes de terre délayées dans de
l'eau grasse. Cette ration d'entretien est continuée jus-
qu'au moment de l'engraissement.

Sept porcs de quinze mois pesant ensemble 769 kil.,
ont consommé à 13échelbronn, en cent quatre jours,
351 kil. de seigle, 474 kil. de pois, 4,320 kil. de
pommes de terre, et une quantité d'eaux grasses et de
petit lait qui n'a pu être évaluée. Ils pesaient après
l'engraissement 955 kil., ce qui fait un accroissement
moyen par tête et par jour de 0`,'26. A l'abattage,
on a obtenu de ces sept animaux :

Sang 	  ... 35 kil.
Tâte, pieds et issues 	 	 . . . 435
Corps 	 '785

955

-	 _ 

Fig. 174.

Individu de race anglaise perfectionnée, offre un exem-
ple remarquable des résultats que l'on peut obtenir en
s'appliquant à développer chez les animaux domesti-
ques l'aptitude à l'engraissement.

On male aux aliments des porcs les résidus de la
laiterie, les eaux grasses et une foule de produits
qu'ils transforment en chair, et qui sans eux passe-
raient directement aux fumiers. L'évaluation de cette
partie de leur ration est difficile à obtenir et figure ce-
pendant pour une forte part dans leur alimentation,
de sorte que les expériences même les mieux faites
sur la nourriture dn porc présentent une lacune im-
portante. Quoi qu'il en soit, voici les chiffres les
plus précis à cet égard .

A Beehelbronn, la nourriture donnée aux truies, au
moment où elles viennent de mettre bas, est d'autant
plus considérable qu'elles ont une plus forte portée.
Pendant les cinq semaines que dure l'allaitement, on
donne par jour à une truie ayant cinq petits :

CHAPITRE VIII.

CONSTRUCTIONS RURALES.

Les bâtiments ruraux présentent généralement en
France une apparence des moins satisfaisantes. Groupés
sans ordre, mal .exécutés, plus mal entretenus, ils
n'offrent que l'aspect de la misère et de l'abandon. La
bonne construction d'une ferme exerce cependant sur
son exploitation une influence plus grande qu'on ne
serait porté à le croire, et l'on no saurait assez blâmer
l'incurie ou l'ignorance des propriétaires qui n'appor-
tent ni goût, ni soin dans leurs travaux de bâtisse.
On peut presque toujours, sans augmenter la dépense,
et avec les matériaux dont on dispose, donner à une
construction une certaine élégance do forme et un de-
gré de propreté et de convenance dont l'influence se
fait constamment sentir sur les habitudes des ouvriers
du domaine.

Nous n'avons ici qu'à donner quelques indications
sur la disposition générale des bâtiments ruraux, et
sur le mode de construction de quelques-unes de leurs
parties élémentaires, sans nous arrêter aux procédés
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d'exéentlan dos différent* ouvrage. que nos lecteur.
connaissent d'avance, ou qu'ils trouveront disséminés
dans les nombreux articles du Dictionnaire consacrés à
l'art des oonstructions.

Choix de t'emplacement. U est rare qu'on ait à établir
°empiétement 'nouveau les betimenty d'une exploitation
agricole et par conséquent à choisir leur emplacoment.
Duns le plus grand nombre des cas, on a seulement à
aménager d'anosmie bâtiments ou h construire dans un
point rendu obligatoire par un motif ou par un autre.
Mais quand on est libre de choisir l'emplacement des
constructions, on no saurait apporter trop de soin
dane sa détermination, afin qu'il soit salubre, abrité
de» vents dangereux, voisin d'eaux vives, et le plus
rapproché possible de bons chemins d'exploitation et
du contre de gravité des transports.

Dans tout établissement rural doit se trouver une
cour, où les attelages puissent se remuer facilement;
cette cour doit avoir au moins 46 mètres de côté. Cette
dimension minimum, combinée avec les autres néces-
sités auxquelles sont astreints les bâtiments, conduit à
adopter comme forme générale l'une des quatre dis-
positions suivantes. Quand le développement des bâti-
ments ruraux ne doit pas dépasser 32 mètres, on adopte
la première (fig. 475), consistant en une seule ligne de

Fig 475	 Fig. 476.

Fig. 477	 Fig. 178.

bâtiments, à l'exposition sud, et précédés d'une cour
fermée de murs. Quand les bâtiments auront do 32 à
50 mares, on pourra les disposer de chaque côté de le
cour comme on le voit dans la fig. 476, ou bien en
retour d'équerre (fig. 477) quand ils devront avoir de

il est bien entendu d'ailleurs que les limites précé-
dentes n'ont rien d'absolu, et qu'elles peuvent être
modifiées par une foule de ch-constances locales ;
mais les dispositions générales des figures précédentes
qui se rencontrent le plus généralement étaient bonnes
à indiquer.

Les fig. 479, 180,'484 et 482 et los légendes qui les
accompagnent donnent le détail des dispositions géné-
rales de plusieurs fermes que nous avons en l'occasion de
visiter en Angleterre. Ces constructions sont peut-être
trop Importantes pour los besoins de la plupart de nos
exploitations rurales. Nous avons cru cependant né-
cessaire do les indiquer; les grandes opérations agri-
coles, les entreprises de dosséchement ou d'irrigation,
sont à nos yeux des travaux d'intérêt général qui ne
peuvent tarder k appeler sur eux l'attention de l'État
et des associations ; l'étude de grandes usines agri-
coles doit dès lors trouver place dans cet ouvrage,
éminemment industriel.

Les fig. 479 et 481 représentent le plan et l'éléva-
tion de bâtiments employée à l'exploitation d'une
ferme de 800 hectares environ, principalement consa-
crés au pâturage. Les bâtiments sont peu étendus et
d'une disposition simple, ainsi qu'il convient à une
exploitation de cette nature.

Les fig. 480 et 482 donnent le plan et l'élévation
des bâtiments d'une ferme do 120 hectares environ,
établie dans le voisinage d'une ville, pour l'exploitation
de terres d'une grande valeur.

Les légende» jointes à ces différentes figures suffisent
pour en faire saisir les détails. Après avoir indiqué
rapidement, comme on vient de le faire, les disposi-
tions d'ensemble des différents bâtiments destinés à
l'exploitation d'un domaine, revenons à l'étude parti-
culière de chacune de cas constructions.

Habitation. Nous n'avons rien à dire de la distribu-
tion de la maison d'habitation d'Un propriétaire on
d'un riche fermier. Elle dépend du goût, des besoins
et des moyens de chacun, et il convient presque tou-
jours de s'adresser à un bon architecte pour obtenir
avec la moindre dépense le plus de comfort possible. Les
seules conditions dont personne ne doit s'écarter sont
une bonne exposition, un aérage complet et des dimen-
sions un peu spacieuses, toujours indisponsabses à le
campagne.

L'habitation des petits fermiers et des ouvriers agri-
coles est trop souvent négligée. On ne saurait cepen-
dant apporter assez de soin à un sujet d'un intérêt aussi
général; les hommes éclairés doivent d'autant plus
s'en préoccuper que ceux qu'il concerne sont presque

Fig. 479. (Elévation du plan fig. 481.)

Fig. 480. (Elévation du plan fig. 182.)

50 à 75 mètres, et enfin 'entourant complétement la toujours incapables de donner an travail une direction
cour (fig. 178), quand on aura besoin de constructions I convenable. Les deux exemples de construction ae cette
plus importantes.	 espèce que nous donnons ici sont moins des types à
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Fig. 482 (0,0013).

en, n Etables pour lartreanz •
o Dépôt de racines.
p Menuiserie.
g Poulailler.
r Chaudières.
s Logement des domestiques.
I, u, s Remise, sellerie, écu-

rie.

x Grenier è foin.
y Écurie des chevaux de travail.

w Infirmerie et cours de ser-
vice.

w w Hangar.
z Grange.

S X Cour.
y y Abreuvoir.

e, b Chaudière et machine k vapeur.
e, d Machine k battre, coupe-rau-

nes, etc.
t Ranger avec grenier.
f Instruments.
g Porcherie.
h.	 k, I Etables ► vaches et cours

•	 de service.
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1,0 Dépôt des inetrumeata et des vol..
tures,
Machine à battre,

5, a Heuyer..
I Dépôt de racines
7, I Porcherie,

Entrée.
te Etable à yacks.
t t Poulailler.
ta Chamber«.

Remise.
14 kleurie Jet clics aux do sella.

Grenier k fui,.
te Écurie dei chevaux de travail.

le Cours.

imiter d'une manière rigoureuse que des cadres qui	 La fig. 183 indique une disposition de maison à un
permettent de fixer les principales dimensions des étage, pour cieux familles d'ouvriers agricoles.
pièces las plus importantes. La fig. 484 donne la disposition d'un logement plus

satisfaisant, à deux étages. Toutes les fois que des cir•
constances particulières n'y mettent pas un obstacle

- absolu, cette seconde disposition est préférable; elle est
plus propre, plus salubre et plus économique pour at-
teindre le même degré de bien-être.

Écuries. Ces bâtiments, comme tous ceux de la ferme,
doivent être parfaitement assainis par des travaux de
drainage quand le sol, par lui-même, ne présente pas
une sécheresse absolue; l'humidité est aussi redoutable
pour les chevaux que le manque d'air et de ventilation.

Le bêtiment d'une écurie bien établie doit renfermer,
outre les stalles des chevaux, une chambre à avoine,
une sellerie, et le logement du garçon d'écurie.

Les chevaux, dans les écuries un peu importantes,
sont placés sur deux ou sur un seul rang. Dans le pre-
mier cas, les mangeoires sont placées le long des murs,
et un passage est ménagé entre les chevaux ; dans le
second cas, le passage occupe un des côtés de l'écurie
La chambre à avoine, le logement du gardien et la sel-
lerie sont, en général, placés au fond do l'écurie. Ou
supprime souvent la sellerie dans les écuries à un seul
rang de chevaux; les harnais sont alois suspendus sur
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une forte pièce de bols axée dans le mur, derrière dor •
eue d'eux
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mieux pour daller les écuries. Chaque stalle doit
'enter une pente de 0",03 par mètre dans le sens do sa
longueur, et être formée do deux péans inclinés vers son
exode 0,035 10,03 0,03 par mètre. Un caniveau couvert règne

Fig. 486.

Fig. 484 (0,004).

Entrée'. —	 Cuisines. — 8, 3 Laveries et four
4, t Dépenses. — s, s Escaliers.

L'espace nécessaire par cheval , pour que la ventila-
tion de l'écurie se fasse convenablement, est de 30 à
35 mètres cubes. Avec les dimensions généralement
adoptées pour l'emplacement des chevaux, on voit par
là que l'écurie doit avoir au moins 4 mètres de hauteur.

Chaque cheval, dans une écurie bien disposée, doit
avoir sa stalle assez grande pour que le cheval ne soit
pas gêné, et assez restreinte cependant pour qu'il ne
puisse pas s'y retourner trop facilement. Les stalles
ont généralement, à partir du mur, une largeur de
2°,5 à 2°,80, y compris le râtelier et l'auge, et 4 ,» ,75 de
largeur. Dans les écuries à un rang, on doit conserver
derrière les stalles un passage de I °,80 environ, dont
0°,50 sont occupés par les harnais, do sorte que la lar-
geur totale du bâtiment, clans oeuvre, est de 4°,60 en-
viron. Dans les écuries à deux rangs, avec sellerie iso-
lée, la largeur dans oeuvre, y compris le passage entre
les stalles, ne doit pas être de moins de 8 mètres. Les
stalles sont séparées par des cloisons pleines en bois de
2 mètres de hauteur, du côté du râtelier,
et se réduisant à 4°,50 environ du côté
opposé. L'arête supérieure de ces cloi-
sons est recouverte d'une lisse en bois
ou même en fonte creuse, comme on le
voit dans la coupe (fig. 185); chaque
stalle est garnie d'une auge et d'un râ-
telier disposés comme l'indique la fi- Fig. 485.
gure 486, qui représente la coupe et
l'élévation de ces deux parties essentielles de l'écurie.

Le sol de l'écurie peut être formé de briques ou, de
pierres posées à bain de mortier hydraulique, de bois ou
d'asphalte. Le bois se pourrit facilement ; l'asphalte est
d'un prix élevé et se répare difficilement; de bonnes
briques posées de champ, ou des pierres bien taillées,
quand on peut en avoir, paraissent ce qu'il y a de

dans toute la longueur du passage de l'écurie, reçoit les
urines do chaque stalle et les conduit au trou à fumier.
Ce caniveau doit être établi avec soin, ne présenter ni
coudes brusques ni jarrets dans son profil, afin que
l'écoulement y soit facile, et qu'il ne a'y forme jamais
de flaches ni de dépôts. Cette rigole peut être exécutée
en ciment, en pierre, ou même en tuyaux de fonte.
On l'établit à 0°,30 au moins en contre-bas du fond
des stalles, et on lui donne la plus forte ente, pos-
sible.

Étabfre. Les étables sont généralement trop basses`.''
et n'offrent pas aux animaux un cube d'air suffisant.
Il convient d'accorder à chaque vache ou boeuf au
moins 24 mètres cubes d'air. Les étables sont coma e
les écuries à un ou deux range. L'espace accordé à
chaque bête doit avoir en moyenne 4°,50 de largeur
environ et 4 mètres de longueur, y compris le passage
et le mangeoire, dans les étables à un rang. La hait-
teur du sol au plafond, d'après ces chiffres, ne doit .
donc pas être inférieure à 4 mètres. Dans les étables
disposées comme les écuries, il faut pouvoir jeter le
fourrage de l'étage supérieur dans la crèche. Quand
on ne peut adopter cette disposition, les crèches, dans
es étables à deux rangs, sont placées le long du pas-.

sage, les animaux tournent le dos aux murs et sont
pprovisionnés par ce passage. Les étables renferment
n logement pour le bouvier. L'écoulement des ma-

tières liquides doit être assuré avec autant de soin que
ans les écuries.
Les fig. 487 et 488 représentent le plan et la coupe

es étables k un rang les plus généralement employés
n Angleterre. L'appentis, à gauche, sert do magasin
racines. Les crèches sont approvisionnées par le pas-

sage placé derrière elles. La ventilation est assurée
ar des ouvertures en lanternes, disposées au sommet
u toit, comme l'indique la coupe à grande échelle..'''

fig. 189). Ce mode de ventilation est également appli-
able aux écuries et aux bergeries.

Bergeries. L'espace nécessaire est de 4 mètre carré
mu chaque brebis et de 0 r.... ,75 pour chaque agneau.
a crèche doit avoir 0 r°,50 de développement par tête. .
a hauteur de la bergerie, avec les dimensions ordi-
aires, ne doit pas être inférieure à 4 mètres. En gé-
éral, le cube total de la bergerie se calcule en mule.
liant par 3°,50 le nombre de bêtes blanches à abriter.
ans une bergerie de 8 mètres, on met un râtelier
long de chaque mur et un râtelier double au roi-

eu.
L'urine des bêtes ovines est absorbée par la litière,

argile ou la marne déposée sur le sol. Il est donc
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fumier. Les portes et toutes les parties des loges à
pores doivent etre très solidement établira, car ces unis
maux sont très destructeurs. Il faut pouvoir donner
aux pores leur nourriture sans entrer dans leur cour.
A cet effet, les auges sont établies à côté ou dons le
mur de clôture, et on les remplit au moyen de l'une
des dispositions indiquées car los fig. 490 et 494.

Fig. 489.

inutile de ménager dans les bergeries un ruisseau 2"."•••
conlement, comme celui dont nous avons parlé pour
les écuries et les vacheries; mais il faut éviter que les
matières liquides ne s'infiltrent dans le sol, où elles en-
trent' en putréfaction, se perdent pour le fumier, et
produisent des exhalaisons très nuisibles au troupeau.
Il faut donc que le sol des bergeries soit rendu par-
faitement étanche au moyen d'un bétonnage on d'un
pavage posé à bain de mortier.

• Loges d pores. La loge à porcs se compose d'un toit
oh l'animal couche et d'une cour placée en avant. Cette
cour est quelquefois divisée en autant de comparti-
ments qu'il y a de logos, et d'autres fois est commune
à une série de logea. Dans ce dernier cas, il faut tou-
jours avoir autant d'auges séparées qu'il y a d'ani-
maux, sans quoi les plus forts s'emparent de la nour-
riture des plus faibles et les font dépérir. Les loges ont
habituellement 4°,60 de largeur sur 2 mètres de lon-
gueur et 2. ,5O de hauteur. Elles sont exposées au midi
et séparées par des murs de 4°,20 à 1 °,50 de hauteur.
Elle, sont soigneusement pavées et un peu plus élevées
que le sol de la cour pour être constamment sèches.Un
caniveau établi dans la cour assure son assainissement
ainsi que celui des loges, et conduit le liquide à la fosse

esae&s....esa..2	 t.71

Fig. 490.	 Fig. 494.

Dans la première l'ange est en fonte, ainsi que la
porto qui la ferme. Dans les autres figures, toute la
construction est en pierre. Le nettoyage se fait plus
facilement dans les deux premières dispositions que
dans la dernière.

Granges. Le mode de conservation des gerbes de-
puis la récolte jusqu'au battage varie d'un lieu à l'au-
tre selon le climat et les circonstances locales. Dans la
plus grande partie de la France on engrange les
gerbes. Dans le Midi, on fait sans beaucoup de soin
des meules circulaires, que l'on bat presque immédia-
tement. Dans les Pays-Bas on fait des meules circu-
laires recouvertes d'un toit mobile, qu'on élève ou
qu'on abaisse avec des verrins ou des poulies. En Al-
lemagne, en Angleterre et dans quelques parties de la
France, on fait des meules circulaires soigneusement
établies et recouvertes d'un toit en chaume. Dans les
pays où les vols sont fréquents, il convient de renfer-
mer les meules dans une cour spéciale et fermée, pour
les protéger contre la malveillance.

Le choix entre la conservation en meules et la con-
servation en granges se réduit ainsi, en général, à une
qnestion de dépense. Il faut comparer l'intérêt du ca-
pital de construction des granges et leur entretien an-
nuel aux frais de construction du mur de la cour des
meules et aux dépenses annuelles de leur établisse -
ment, qui ne laissent pas d'être assez considérables.
Toutes les fois que la comparaison ne sera pas trop
Zésavantagense à l'engrangement, il conviendra de
préférer cette méthode de conservation, qui offre tou-
jours plus de sécurité contre l'incendie et les infidé...
lités que les meules, même renfermées dans un en-
clos.

La capacité d'une grange, y compris l'aire de bat-
tage, se calcule facilement, en moyenne, en multipliant
par 3° ... ,20 le nombre d'hectolitres de grain que l'on
doit récolter. On entasse généralement les gerbes sur
une hauteur de 6 à 8 mètres, de sorte qu'on obtiendra
la surface dans œuvre de la grange à établir en di-
visant par ce dernier nombre le volume calculé comme
ou l'a dit d'abord. Il faut que les charrettes chargées
puissent entrer dans la grange; l'espace réservé à cet
effet sert ensuite comme aire de battage. La forme la
plus simple d'une grange de grandeur moyenne est
celle d'un rectangle, au milieu duquel est conservée
l'aire de battage, de 3 mètres de largeur environ, et
l'entrée des charrettes. Le-sol de la grange doit être un
peu plus élevé que les terrains environnants ot parfai-
tement sec. •

Greniers d fourrages. Dans beaucoup de pays on met
en meule les fourrages. Cette méthode peut convenir
dans les climats secs ou pour les fourrages grossiers;
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mats Il convient, en général, de mettre dans desgreniers
les foins de bonne qualité. La capacité des greniers
♦ fourrages dépend de la composition des rations des
animant. On ne peut quo donner les élément, de
cette determination. Le mètre cube de foin pèse envi-
ron 100 kil., de sorte que lo grenier devra contenir
autant de mètres cube. quo l'on devra consommer
dans l'année do quintaux métriques do ce fourrage. En
admettant quo la ration moyenne d'un cheval ou d'un
b,cuf est de 12 kil. par jour, on voit que la capacité du
grenier ♦ fourrages, en mètres cubes, sera sensiblement
égale à quarante-quatre fois le nombre de têtes de bé-
tail. Pâtir les moutons, il suffit d'une capacité de 4 ♦
5 mètres eu plus par tête. Les chiffres précédente sont
généralement un peu forts, parce qu'une partie de la

. ration étant donnée en groin ou en racines conservés
ailleurs, le volume du fourrage se trouve réduit d'en-
tant. Les greniers à fourrages pour les chevaux ou le
gros bétail sont, autant que possible, placés au-dessus
des étables ou écuries. Pour los moutons, leur position
est réglée par la convenance seule des lieux, puisque
l'approvisionnement ne peut pas se faire en jetant le
fourrage par le haut dans les crèches.

Grenier. d blé. Les greniers à blé sont souvent placés
au-dessus de la maison d'habitation. Dans tous les cas,
ils doivent être établis sur de fortes poutres en fer
ou en bois armé de fer, quand on veut mettre une
couche épaisse de grain dont le poids, comme on sait,
est do près de 800 kil. le mètre cube. Dans la plupart
des petites exploitations, on se borne à remuer- sou-
vent le blé à la pelle pour le préserver des insectes et
due parasites, qui l'attaquent si souvent quand on
l'abandonne à lui-même. Mais cette précaution serait
tout à fait insuffisante pour conserver des quantités
considérables de blé. On doit avoir recours dans ce
cas aux silo, ou aux greniers mobiles.

Les silo, employés do toute antiquité clans les pays
chauds n'avaient jamais donné dans nos climats que
des mécomptes dont les causes restaient incompréhen-
sibles.

M. Doyère est parvenu à résoudre le problème de
l'ensilage.

D a déterminé les conditions du succès, et il est
parvenu à los réaliser. Il a établi en effet que le blé
ne pouvait se conserver qu'autant qu'il ne renferme
qu'une proportion d'eau hygrométrique inférieure à
une limite déterminée, et qu'il faut l'emmagasiner dans
des capacités imperméables aux gaz et ♦ l'abri des varia-
tions brusques de température.

Les silos de M. Doyère sont en tôle mince, gou-
dronnée et entourée d'une enveloppe en béton. Le prix
d'établissement est en moyenne de 5 fr. par hectolitre.
Le blé peut s'y conserver sans main-d'oeuvre et sans dé-
chet d'aucune sorte, ainsi qua l'ont constaté plusieurs
applications portant sur des milliers d'hectolitres.

Parmi les greniers conservateurs où le blé est agité
et aéré par des procédés mécaniques, on peut citer ceux
de 41M. Huart, Pavy et d'Auxy. Mais ces appareils,
quel que soit leur degré de perfection, resteront toujours
inférieurs aux silos Doyère.

Les hangars pour abriter les charrettes et les instru-
ments agricoles sont indispensables dans toute ferme-
bien tenue. Il ne faut pas craindre de leur donner une
étendue un peu considérable, parce que l'on trouve
toujours à l'utiliser. On compte qu'il faut 10e. carrés
par charrettes et 5° c. par charrue, en moyenne. On
doit ajouter à la surface, calculée sur ces bases, l'espace
nécessaire au re tournement et au service de ces appareils.

Fosse d fumier. Dans la plupart de nos petites
fermes, on entasse le fumier au milieu de la cour, dans
une espèce de mare, où il est lavé par les eaux de
pluie qui entraînent en pure perte les parties les
plus solubles et les plus actives de l'engrais. Cette méthode,

vraiment déplorable, ne saurait être assez combattue.
Il convient presque toujours de mettre le fumier en
dehors de la cour de ferme, derrière les étables, en un
point ou puissent se réunir les tuyaux d 'assainisse-
ment des étables ou écurie,. Le fond et les parois du
trou le fumier doivent être construits en bonne maçon•
noria hydraulique, parfaitement étanche et préservée
des eaux étrangères. Le fond de la fosse est formé
d'un plan légèrement incliné ou par la réunion de deux
plans inclinés en sens contraire. Au point le plus bas
do cette fosse on ménage une citerne où se réunissent
les eaux de fumier, où on les mélange avec les ma-
tières minérales ou autres que l'on veut y ajouter, et
où plonge une pompe rustique qui sert à l'arrosage du
tas. Les latrines de la ferme communiquent avec
cette espèce de citerne on sont établies au-dessus
d'elle.

Le fumier ne doit pas être entassé sur plus de 4m,50
d'épaisseur chue In fosse, construite comme on vient de
le dire. Cela posé, il est facile de calculer la surface
d'une aire à fumier établie dans ces conditions dans
une ferme donnée. La quantité de fumier produite
par jour, par un cheval ou un boeuf, est en moyenne,
de 50 kil., ce qui ferait par an 48,250 kil. si les
animaux étaient toujours à l'étable. Mais on ne compte
que sur les deux tiers de cette quantité, soit 12,170 kil
pour les chevaux • et, pour les boeufs, sur la moitié
seulement, soit 9,125 kiL si le pacage dure la
moitié de l'année. Pour les moutons, en admettant un
pacage de six mois, la production est d'environ 1,022 kil.
Le mètre cube de fumier, pesant à peu près 800 kil.,
on voit qu'en divisant par ce chiffre la somme des
produits des coefficients précédents par le nombre de
bêtes de chaque espèce, on obtiendra le cube des fu-
miers à recueillir chaque année. Ce cube, divisé par
4*,50, donnera en mètres carrés l'aire de la fosse à
fumier. La surface ainsi calculée devrait être divisée
par deux si on vidait la fosse deux fois par an, comme
on le fait quelque fois.

Les citernes à engrais liquides employées dans la
Flandre son t de véritables caves parfaitement maçon-
nées et cimentées, ne représentant qu'un regard pour
entrée, et dans lesquelles on emmagasine les produits -
de vidanges.

Laiterie. L'extrême propreté indispensable dans la
laiterie, et la nécessité de l'éloigner des fumiers et de
toutes les sources de mauvaise odeur, la font souvent
placer dans une construction complétement séparée,
bien que très-rapprochée de la ferme. Quand on dispose
d'une machine à vapeur ou d'une roue hydraulique, on
met en mouvement la baratte par un renvoi de mouve-
ment. Il est très-convenable de drainer le sol stuelequel
on veut établir une laiterie.

Dans tout son développement, une laiterie (voyez BA-
RATTE) doit renfermer uns salle pour le lait , une salle
pour la baratte, une autre pour la fabrication des fro-
mages, un séchoir pour leur dessiccation, et enfin une
laverie commune aux pièces précédentes.On réunit sou-
vent le baratte et la fromagerie. Les Sg. 192 et 493 don-
nent le plan et l'élévation d'une laiterie complète. Le dé-	 '
pôt de lait est en 5. Ses fenêtres sont au nord et le car-
relage de cette pièce estdo 1 mètreen contre-bas du sol,
mais les murs sont entourés d'un fossé de même profon-
fondeur garni d'un petit mur. Cette pièce doit être dallée
et présenter un écoulement facile aux eaux. Les fenêtres
sont doubles. Les tables où sont déposés des vases à lait
doivent être en pierre. Un courant d'eau froide l'été
et légèrement échauffée l'hiver l'entretient toujours à
une température convenable. Toutes les ouvertures sont
garnies de toiles métalliques et de gazes fines, pour
arrêter les insectes et la poussière. Cette pièce, enfin,
renferme un évier 7 pour se débarrasser des liquides
inutiles. La fromagerie est eu. 2. Le séchoir est établi
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dans l'étiage ; en y monte par l'escalier communiquant
avec cette pièce. La baratte est en 4 et la laverie eu
4. Un petit générateur placé en 3 et 9 fournit l'eau

Fig. 19e.

Fig. 193.

chaude nécessaire à tout le service. Ln capacité des di-
verses pièces de sa laiterie est toujours facile à détei,
miner, selon les besoins et l'importance de la ferme.

AIGUILLES.

CHAPITRE IX.

icoNoxis AGRICOLE.

Ce chapitre devait renfermer le résumé des données
pratiques dispersées dams le cours de cet article, sur les
dépenses et les produits d'une exploitation agricole,
la comptabilité rurale, des notions sur l'estimation des
terres, et enfin quelques observations générales sur
l'influence exercée par différents modes de cultures et
par l'industrie agricole en général, sur la production
ut la répartition des richesses publiques.

L'étendue déjà trop considérable do cet article
oblige de renvoyer plus loin ce dernier chapitre, à en

' réunir les principes au travail sur riCONOMIE
TRI EVE qui termine cet ouvrage. Aussi bien les pria-

- cipales questions économiques ont des solutions sem-
blables quel que soit l'objet du travail du producteur.

HERVÉ MÂNGON.

AIGUILLES (one. needles, all. nschuadeln).
La fabrication des aiguilles, de ces petits outils
dont la bonne qualité est si importante pour
tous les arts vestiaires, et notamment pour la
presque totalité du travail des femmes, est un
curieux exemple de la division du travail. Avec
toutes les conditions auxquelles il faut satis-
faire pour exécuter une bonne aiguille, on ne
comprendrait jamais comment on peut livrer à G
40 ou 45 fr. le mille des aiguilles d'excellente
qualité, et à 4 on 5 fr. celles de seconde qualité,
si on n'avait déjà apprécié par d'autres exem- Fig
pies les avantages d'une bonne organisation des tra-
vaux partagés entre les ouvriers divers qui concourent
à la production.

En Angleterre on fabrique des aiguilles avec du fil
d'acier ; à Aix-la-Chapelle et à Borcette (le centre de

AIGUILLES.

fabrication d'aiguilles le plus important du continent),
et en France, on emploie le plus souvent du fil de fer
qu'on cémente après quo l'aiguille est fabriquée. Le
travail est alors plus facile, mais on n'obtient pas des
produits aussi parfaits qu'avec l'acier étiré.

Pour décrire la fabrication des aiguilles, nous nous
aideront d'un curieux article du Magasin pittoresque,
da à M. Léou Lalanne , dans lequel cet Ingénieur a
décrit ee qu'il avait fort bien vu à Minette, et on il a
décrit les dernier. perfectionnements introduits dans
cet te fabrication.

Une aiguille passe avant d'être livrée au commerce
par les mains de plus de quatre-vingts ouvriers diffé-
rente. Les diverses opérations qu'elle doit subir peu-
vent se subdiviser en cinq séries distinctes.

La première comprend toutes les opérations rela-
tives au façonnage de l'aiguille, c'est-à-dire à la con-
version in 61 métallique en aiguilles brutes.

La seconde série • pour objet la trompe et le recuit
des aiguilles brutes.

La troisième série est relative an polissage.
La quatrième série a pour but d'arriver au triage

des aiguilles polios.
La cinquième, enfin, comprend l'affinage et la

mise en paquets des aiguilles pour les livrer au com-
merce.

Le première série renferme une 'vingtaine d'opéra.
tions distinctes dont voici l'énumération :

Premiers opération. Choix des fils. On commence
par examiner la qualité des fils d'acier, et pour cela,
on en coupe quelques bouts à chaque botte. On lés
met chauffer dans un four ou poète dont la grandeur
intérieure est de 4 à 5 décimètres, et on les trempe,
dans l'eau froide lorsqu'ils sont rouges ; on les casse
ensuite entre les doigts pour juger de leur qualité; on
met à part les bottes auxquelles appartiennent les
plus curants; elles servent pour les aiguilles dites an-
glaises. ..

Deuxième opération. Calibrage des fils à l'aide d'une
jauge dont les fentes représentent toutes les grosseurs
des fils dont on e besoin ; on examine si le fil d'une
même botte, pris en différents points, cet d'une gros-
seur bien uniforme. Cette opération se fait sans délier
les bottes; on renvoie à la filière celles dont le fil n'est
pas rond ou n'est pas égal.

Troisième opération. Les fils qu'on renvoie à la fi-
lière ont d'abord besoin d'être décrassés, c'est-à-dire
dépouillés d'un enduit noir dont on les couvre dans
les tréfileries pour les garantir da la rouille. Un ou-
vrier décrasse ces fils à la main en les frottant avec
du nulchefer qu'il tient dans un morceau de linge.

Quatrième opération. On passe alors ces fils à la fi-
lière pour les amener au calibre convenable.

Cinquième opération. Dévidage des bottes de fil d'a-
cier. On place les paquets de SI sur un dévidoir A
(fig. I et 2) un peu conique, et on les dévide à l'aide

du rouet B, formé de huit rayons eganx, liés invaritt
blement à un moyeu tournant autour d'un axe en fer
solidement fixé à un des piliers C de l'atelier, et mû
par la manivelle G. Chacun des rayons CI une lon-
gueur de fI ra ,17, et l'un d'eux D est composé de den::

•
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punie,, l'une F fixée au moyeu d'une manière Inva-
riable, l'autre E glissant à coulisse sur la première, et
pouvant etre rendue solidaire avec elle par le moyen
d'une via qu'on desserre lorsque le dévidage est ter-
miné, oe qui permet d'enlever ensuite aisément le

Sixième op/renon. On ôte la botte de fil qui en-
veloppe le rouet; on la coupe en deux endroits dia-
métralement opposés, soit à l'aide d'une cisaille à
main, soit à l'aida d'une cisaille mue mécaniquement.
Il en résulte deux faisceaux composés de

.
quatre-vingt-dix ou cent fils longs de 26 à
27 

Septième opération. Cos faisceaux do fils
sont alors coupés en morceaux d'une lon-
gueur égale à celle do deux aiguilles, et
même un peu plus grande. Pour cola on
place les fils dans un demi-cylindre fermé
par un bout (fig. 3), et on les coupe tous à
ru de l'ouverture, avec des cisailles; un
nul ouvrier coupe en dix heures de travail
400,000 fils de chacun deux aiguilles.

Huitième opération. Les fils, coupés do la Fig. 3,
longueur de deux aiguilles, sont en partie pliés et cour-
bée; il faut les redresser : c'est ce qu'on fait très promp-
tement, et d'une manière aussi simple qu'ingénieuse, à
l'aide d'un banc à presser, de deux anneaux et d'une
règle à jour.

Celte opération consiste : à placer dan. deux an•
neaux cinq à six mille fils bien serrés et bien pressés;
te h poser le rouleau ou faisceau qui en résulte sur un
banc uni, couvert d'une plaque do fonte, après avoir
chauffé préalablement ce rouleau jusqu'au rouge ce-
dee dans un four établi à cet effet; 3 • à appliquer des-
sus une règle à jour appelée rapt (fig. 4), de manière

	 1 

Fig. 4.
que les deux anneaux se trouvent dans les intervalles de
la règle, et faire aller et venir cette règle cinq ou six
fois en appuyant sur le faisceau, oe qui le fait tourner
sur lui-même et redresse presque en un clin d'oeil
tous les fils qui la composent. Au lieu de faire cotte
cpération aveu la règle à main, on la fait plus promp-
tement et mieux avec la règle à bascule représentée
dans la fig. 5. La plaque de fonte est recouverte de
sable que l'on puise, à l'aide d'une spatule, dans la
caisse placée à la partie inférieure de la figure. Lors-
qu'un paquet est redressé, l'ouvrier appuie le pied sur
la pédale la bascule joue, la râpe est soulevée, et on
enlève facilement le rouleau.

Neuvième opération. Les fils dressés sont portés à
l'aiguiserie. L'aiguiserie ou empointcrie consiste ordi-
nairement en vingt-huit ou trente meules distribuées
dans les divers étages d'un bâtiment, et mues par une
seule roue hydraulique ou par une machine à vapeur.

Les meules ont 5 décimètres et 12 à 13 centimètres
d'épaisseur, elles sont de grès quartzeux, de couleur
grise tirant sur le blanc, d'un grain brillant et d'une
dureté moyenne. Comme ces meules tournent avec
une grande vitesse et qu'elles sont sujettes à éclater,
leur partie antérieure est cachée par une tôle forte,
ouverte au milieu sur une hauteur do 2 décimètres et
une largeur un peu plus grande que l'épaisseur des
meules.

Chaque ouvrier qui est assis vis-à-vis de chaque
meule prend on ses mains, entre le pouce et l'index,
cinquante ou soixante fils, et les présente par un bout
sur la partie découverte de la meule; il appuie sur ces

Fig. 5.

fils à l'aide d'un doigtier de cuir fort, qu'il fait aller
et venir pour leur imprimer à tous à la fois un mou-
vement de rotation sur . eux-mêmes, ce qui est néces-
saire pour que les peintes soient coniques. L'habileté
do l'ouvrier consiste à prendre à la fois le plus grand
nombre de fils, et à leur imprimer un mouvement de
rotation bien régulier pour que la conicité soit par
faite.

Co premier travail sur la meule se nomme de'grossit-
sage. Les fils, échauffés par le frottement de la meule,
rougissent bientôt ; l'ouvrier les éteint dans une caisse
pleine d'eau qu'il a près do lui, et il continue de dé-
grossir les poiutes d'autres fils. L'ouvrier, pour ga-
rantir sa vue des étincelles brûlantes qui s'éparpillent
en tous sens, porte sur la tête un chapeau dont le
large bord, rabattu sur son visage, est percé pour re-
cevoir un verre de 42 à 45 centimètres de longueur et
de 5 à 6 centimètres de largeur.

On emploie encore, à l'exemple des Anglais, un garde-
vue plus commode; c'est un carré de verre dont le
cadre en fer est mobile : l'ouvrier le place devant la
meule et se garantit ainsi du danger des étincelles. Sa
mobilité facilite le nettoyage, et sa grandeur permet
de voir' l'ensemble de l'opération.

Les meules sont tendres et friables, et elles s'usent
rapidement et inégalement. Il faut souvent les retail-
ler. Lorsque ce cas arrive, l'ouvrier prend un charbon
qu'il tient dans une position fixe près de la meule qui'
tourne, et de manière à marquer en noir les endroits ,
saillants qui ont besoin d'être enlevés ; il fait ensuite
arrêter la meule, et se sert d'une espSce de pioche
avec laquelle il pique la meule et abat tont ce qui a été
marqué par le charbon.

Dixième opération. Les fils empointés par les deux
bouts reviennent eu premier atelier; on les coupe alors
en deux pour en faire deux aiguilles. On se sert pour
cela d'un petit appareil semblable à celui représenté .
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fig. 3, et ayant tout justement la longueur d'une ai-
guille. On y place un certain nombre de fils trop:entés,
et on les coupe tous à la fois eu ras du bord à l'aide
de la cisaille à main, qu'on Nit mouvoir, dans oe cas,
avec le genou; on agit de même sur la partie tes-
tante, ce qui donne un léger déchet; male oe dé-
chet est indispensable : on se rappelle (septième opé-
ration ci-dessus) qu'on • donné aux fils une longueur
un peu plus grande que collo de deux aiguilles. Les
empointeurs usant toujours plus ou moins les fils, ces
['le seraient souvent trop courts si on ne leur donnait
que la longueur juste de deux aiguilles.

Onzième opération. Les aiguilles, coupées de la lon-
gueur précise qu'elles doivent avoir, ont été rangées
parallèlement les unes sur les autres dans de petites
boites de carton ou de bois. On porte ces boites à l'ou-
vrier chargé d'aplatir la tête des aiguilles. Celui-ci,
assis via.à-vis d'une table sur laquelle est fixé un tas
d'acier de forme cubique et de 8 à 9 centimètres de côté,
prend de la main gauche vingt ou vingt-cinq aiguilles
entre le pouce et Pindex, et les arrange en forme d'é-
ventail, c'est-à-dire les pointes serrées sous le pouce et
les têtes plus écartées au dehors; il pose les têtes sur
le tas d'acier, et, t aisissant de la main droite un petit
marteau à tête plat e, il frappe plusieurs coups succes-
sife sur toutes les Lites et les aplatit en un instant, ce
qui se nomme pale rr. L'ouvrier range ces aiguilles
ainsi aplaties dans one botte, et continue la même
opération sur d'auts te aiguilles.

Douzième opérait 1. Les têtes palmées des aiguilles
se sont écrouies par le choc du marteau, et elles cour-
raient le risque de e ; fendre ou do se casser lorsqu'on
les percera, si on ne les faisait recuire auparavant. On
les porte donc dans an four, on les en retire quand
elles sont chaudes, et on les laisse se refroidir lente-
ment.

Treizième opération.-Les têtes ainsi recuites, on les
perce aven un poinçon. Ce poinçon est d'acier, et il s
la forme et les dimensions qa'on veut donner à l'ceil
ou au trou des aiguilles.

Un enfant, assis devant une table garnie d'un tas
ou petite enclume d'acier, prend de la main gaucho
une aiguille et le poinçon; il pose la tête do l'aiguille
sur le tas et le poinçon sur la tête de l'aiguille, et
frappe aussitôt un coup de marteau sur le poinçon;
puis, retournant l'aiguille et y appliquant le poinçon
de manière à rencontrer le trou commencé sur le côté
opposé, il frappe un second coup. Cette opération se
nomme marquer.

Quatorzième opération. Lee aiguilles marquées pas-
sent dans les mains d'un autre enfant, dont la fonc-
tion est de troquer les aiguilles, c'est-à-dire d'enlever
le petit morceau d'acier qui reste encore dans leur
tête.

Cet enfant e devant lui deux petits tas, l'un de
•elomb et l'autre d'acier. n place la tete de l'aiguille
sur le premier tas, et, y appliquant ensuite un poin-
çon, il frappe dessus et fait entrer dans le plomb le
petit morceau d'acier. Il pose alors à plat sur le se-
cond tas le poinçon et l'aiguille que ce poinçon tra-
verse, et, frappant un coup sur chaque côté, il fait
prendre à l'oeil ou trou de celle-ci la forme exacte de
celui-là.

Ces deux opérations, treizième et quatorzième, se
font avec beaucoup plus de vitesse qu'il n'en faut pour
les décrire. Les enfants is qui elles sont confiées sont si
adroits, qu'ils se font un jeu-de percer avec un poin-
çon le cheveu le plus fin, et de faire passer un autre
cheveu au travers.

Quinzième opération. Un ouvrier qu'on nomme éci-
deur s'empare ensuite des aiguilles pour faire la can-
aelure ou coulisse longitudinale et en arrondir la tête.
les instruments dont il sa sert consistent -
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En une petite lime plate qui 4 la forme l'une petite
hache dont le tranchant est taillé en scie; elle sert à
faire la cannelure ;

En une lime carrée taillée sur ses quatre faces ; elle
sert pour arrondir la tête des aiguilles;

En une pince à bride ; elle sert à tenir l'aiguille ;
Enfin en un tasseau ou enclume:tu de bols fixé sut

la table et portant deux entaille., l'une angulaire,
l'autre demi-cylindrique.

L'ouvrier place une aiguille dans la pinte, de ma-
nière quo Pceil correspondu au côté plat de Dette pince.
Il appuie ensuite la tete de l'aiguille dans l'entaille
angulaire, ayant soin que Poil de l'aiguille soit placé
horizontalement. Dans le même instant il prend do la
main droite la lime, la pose à plat sur le tasseau, l'ap-
proche do l'aiguille, et creuse en deux coups la cou,
lisse longitudinale • puis, tournant l'aiguille sur aile-
même sans la déplacer, il présente à lu lime le côté
opposé et y creuse une coulisse semblable.

Il reste alors à arrondir la tête t l'ouvrier, tenant
toujours de la main gauche la pince et l'aiguille, pose
la tête de celle-ci dans l'entaille demi-cylindrique, et
avec la lime carrée qu'il appuie sur le tasseau il arron-
dit la tête de l'aiguille en deux ou trois coups. Il
desserre ensuite, avec: le petit doit gauche, la bride
do la pince qui tient l'aiguille, et jette celle-ci sur le
table.

Seizième opération. Toutes les aiguilles évidées, je-
tées sur la table comme il vient d'être dit, sont mises
ensuite pêle-mêle et sans ordre dans une espèce d'auge
plate, légèrement concave an fond. Un ouvrier debout
prend en ses mains cette auge, l'agite horizontalement
de droits à gauche, d'arrière en avant, et ces mouve-
ments d'oscillation et de trépidation, répétée plus ou
moins vite et dans des directions convenables, ramè-
nent l'ordre parmi les aiguilles; en un instant et
comme par magie, elles viennent toutes se ranger pa-
rallèlement les unes aux autres sur le côté que l'ou-
vrier tient appuyé sur son ventre. Cette méthode sim-
ple et ingénieuse n'est pas ancienne : elle n'est
connue quo depuis une cinquantaine d'années; l'on
était obligé auparavant de ranger les aiguilles à la
main.

Pariante, et procédés nouveaux/ datte la première série
d'opération. On emploie actuellement à l'Aigle, et pro-
bablement aussi dans d'autres établissements à l'étran-
ger, une série de procédés très remarquables, à partir
de la dixième opération. Ces procédée diffèrent des
précédents, surtout en ce qu'on emploie des moyens
mécaniques et en ce qu'on place dans un autre ordre
les diverses phases de la fabrication. Ainsi la sépara-
tion des aiguilles jumelles ne se fait qu'après le pal-
mage, le perçage et l'évidement,

La fig. 6 représente le mécanisme au moyen du-
quel on produit l'estampage. L'aiguille jumelle est
placée de telle sorte que son milieu, portant sur un
petit bloc d'acier, correspond à un poinçon placé à le
partie inférieure d'un mouton, ou poids considérable
en fonte de fer. L'estampeur appuie le pied sur un
étrier, soulève le mouton et laisse brusquement retom-
ber celui-ci sur l'aiguille sur laquelle l'empreinte des-
sine aussitôt les deux têtes et la place du trou appelé
chas en langage de fabrique. Un homme fait de neu
à dix mille estampages dans sa journée, ce qui corres-
pond à dix-huit ou vingt mille aiguilles.

Le perçage est une opération tout à fait analogue à
la précédente. L'ouvrière (fig. 7) agit à l'aide d'un
levier sur-un poinçon à double pointe, adapté au bout
d'une vis de pression, et les deux pointes viennent
percer à jour sur chacune des deux aiguilles du cou-
ple le choc, qui n'était encore qu'indiqué par la pre •
mitre opération.

Au fur et à mesure du percement les aiguilles sont



prises par une pe-
Ute fille qui le.
'utile deus deux
broches de fer d..
la manière indi-
quée fig. 8. Les
broches ont de 15
h 2u centimètre.
de lungueur.

C'est alors que
l'on procède à la
séparation des ai-
guilles jumelle..
Pour colis, on ap-
plique lesrangées

enfi-
lées dans les bro-
ches sur une po.
tite tablette à
deux versants,
comme un tett do
maison. La dou-
ble rangée res-
semble ainsi à un
fragment d'ante
de poisson. On
maintient les ai-
guilles au moyen
d'un cadre on
cuivre dont l'une
des extrémités
tourne autour

d'une charnière,
et dont l'autre ex-
trémité porte une
chatne fixée à une
pédale sur laquel-
le presse le pied
de l'ouvrier.

• Quand les deux
côtés des attaches
sont limés, on
brise facilement
ce qù'il en reste,
et en opérant sur
une rangée d'ai-
guilles simples,
on achève de don-
ner la forme brute
à la tête.

Nous avons dit
en commençant
qu'en France, oit
le fil d'acier ne
se fabrique pas
en grand, et l'on
opère sur du fil
de fer, sauf à con-
vertir plus tard
l'aiguille de fer en
acier. C'est sur
l'aiguille brute

amenée an point
qui vient d'être
décrit que l'on ef-
fectue la mani-
pulation appelée
Cémentation, par
laquelle le fer se
combine avec une
certaine quantité
de carbone, de
manière à devenir

de l'acier. On ran.
ge très également
dans une espèce
de boite ou de
marmite en fonte
uno quantité de

Fig. 8.	 deux à trois cent
mille aiguilles sé-'parées par des lits de charbon de bois; on place

cette botte dans un four, et on y lute le couvercle de
manière à donner lieu à la plus' faible déperdition
possible do calorique. La cuisson dure sept à huit
heures, au bout desquelleli on laisse le four refroidir
lentement. Alors on a des aiguilles dont le corps s'est
imprégné de charbon do la surface vers le centre, et
qui sont devenues do l'acier par voie de cémentation.
Comme dans cotte opération et dans quelques-unes
des précédentes, leur rectitude s pu être altérée, on
profite do la malléabilité que l'acier possède à chaud
pour les redresser nu feu encore une fois, à le râpe,
par le procédé do la fig. 3.

Seconde série d 'opérations. — Trempe.

Les aiguilles, façonnées comme on l'a expliqué
ci-dessus, sont soumises à un premier examen qui en
fait rejeter un certain nombre. Celles qui sont reçues
subissent neuf opérations constituant la seconde série :

Première opération. On pèse par tas de 45 kilogr.
environ, ce qui fait depuis 250 jusqu'à 500,000 ai. '
guilles. On met ces tas dans des bottes séparées et on
les porto dans l'atelier de trempage. Cet atelier con-
tient : 4° un fourneau garni d'une grille pour recevoir
le charbon, de deux barreaux de terre cuite pour por-
ter les plateaux qui contiennent les aiguilles, et d'une
cheminée avec un régulateur qui permet de merise.
la marche du feu; 2* des cuveaux on chaudrons de
cuivre toujours pleins d'eau froide et munis d'un robi-
net d'écoulement; 3° une table sur laquelle sont dépo-
sées les bottes pleines d'aiguilles et les plateaux sur
lesquels on les arrange; 4° un on plusieurs poëles en
fonte, couverts d'une table de même métal, lutés eu
terre dans tout leur pourtour.

Deuxième opération. Un ouvrier étend les aiguilles
sur les plateaux, à raison d'environ dix mille pour
chaque, et les arrange parallèlement à la longueur de
ceux-ci.

Troisième opération. Le trempeur place ensuite deux
plateaux chargés d'aiguilles sur les barreaux de terre
cuite du fourneau ; il chauffe au charbon de bois jus-
qu'à ce que les aiguilles aient atteint la couleur du
rouge cerise, si elles sont grosses ou moyennes, et
jusqu'à un degré moindre si elles sont fines. Alors il
retire un des plateaux à l'aide d'une pince, le porte -
au•dessus du baquet rempli d'eau, l'incline et jette les
aiguilles en les éparpillant circulairement, de manière
que tombant séparément pour ainsi dire, tontes reçoi-
vent la même trempe. Lorsqu'il a jeté de même les
aiguilles de l'autre plateau, il vide les deux cuveaux,
enlève les aiguilles avec deux crochets ou mains de
fer, et les dépose pêle-mêle dans une botte. En-
suite il place au four d'autres plateaux, remplit d'eau
les deux cuveaux, et continue de la même manière.

Quatrième opération. Un autre ouvrier prend la boite
où l'on a jeté les aiguilles trempées, et il les met en
ordre en exécutant la seizième opération de la pre-
mière série.

Cinquième opération. Les aiguilles qui viennent rie
subir la trempe sont trop cassantes pour être employées
dans cet état. Le recuit leur donne do l'élasticité sans
les rendre trop molles ni pliantes. Mais avant de les
recuire, il faut leur enlever la crasse dont l'opération
de la trempe les a couvertes
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Un ouvriez place 15 à 20,000 aiguilles tant à côte
les unes des autres que bout à bout dans une toile ser-
rée, et en fait un rouleau qu'il étrangle et lie par les
deux extrémités. U met ce rouleau sur une table et le
fait rouler en avant et en arrière, eu appuyant dessus
avec un bâton ou une règle qu'il fait aller et venir;
puis ll'trempo ce rouleau dans un seau d'eau, le remet
sur la table, et le fait rouler de nouveau pendant
quelques instants. Alors la crasse se détache sueemed-
vemeut, et l'aiguille est use: nettoyée pour l'opération
suivante.

Sixième opération. On porte les rouleaux d'aiguilles
pris des poètes h recuire, on ouvre et on développe
ces rouleaux. Deux ouvriers à chaque poêle, l'un d'un
côté, l'autre de l'autre, disposent les aiguilles encore
mouillées sur la table de fonte du poêle, et eu fout
chacun deux rangées parallèles, épaisses de 8 à 10 mil-

, limètres environ, longues de 5 à 6 décimètres. Leur
besogne est de rouler sans cosse les aiguilles sur elles-
memes, en appuyant dessus aven une règle du fer
courbe, le pressant et les ramenant, afin que les ai-
guilles supérieures descendent au-dessous, que les in-

férieures remontent au-dessus, et que toutes soient
chauffées Uniformément. Quand on juge que le eeeuit
est terminé, ce que l'on reconnatt à. la couleur d'un
bleu nuancé que prennent les aiguilles, on les pousse
hors de la table du pale, et on les jette dans une sé-
bille placée au bas.

Septième opération. Ces aiguilles ainsi mêlées et sans
ordre, sont aussitôt rangées parallèlement les unes aux
autres par une opération semblable à la seizième de la
première série.

Huitième opération. Comme la trempe a déformé une
partie des aiguilles, il faut les redresser. On les preud
une à une entre l'index et le pouce de la main gauche,
et en les roulant on reconnais celles qui sre cour-
bées; on les redresse aussitôt sur un tas d'acier à
l'aide d'un marteau particulier, et on les jette dans
une botte. Ce marteau a un manche très court et
placé obliquement, afin que l'ouvrier qui le tient très
près de la tête, puise le manœuvrer aisément sans
trop coucher le poignet, et ne donner que do petits
coups.

Neuvième opération. On arrange ensuite les aiguilles
jetées dans la botte en exécutant pour la quatrième
fois la seizième opération de la première série.

Observations. II y a quelques variantes dans les pro-
cédés précédents : ainsi la trempe peut se donner dans
un bain de plomb chauffe au rouge. A l'Aigle, on jette
les aiguillai rougies à blanc dan s un bain d'hu ile chaude,
d'une chaleur supportable à la main. Ensuite, pour
dégraisser les aiguilles, on les vanne avec de la sciure
de bois; enfin le recuit s'opère dans un fourneau sem-
blable à ceux qui servent a briller du café, mais garni
à l'intérieur de pointes très saillantes pour diviser les
aiguilles et les empêcher de s'accumuler.

Troisième série d'opérations. — Polissage.

Le polissage 'est l'opération la plus longue dans la
fabrication des aiguilles. On fait la cannelure, on perce
le trou en un clin d'œil; mais il faut beaucoup de
temps et une dépense assez notable de force et de ma-
tière pour rendre la surface de l'aiguille lisse, unie et
brillante. Il est vrai que la lenteur de l'opération est

, compensée par la multitude d'aiguilles qui la subissent
":".. à la fois. On perce les aiguilles une à une, on les
.e". palme par vingtaines, on les trempe par milliers; mais
- ou les polit par centaines de milliers, et même par mil-

lions. Les paquets ou rouleaux soumis au polissage
en contiennent jusqu'à 500,000 chaque, et la même
maebine, que dirige un seul homme et qu'un cou-
rant d'eau fait agir, polit en même temps vingt ou
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trente paquets, o'est-à-dire dix ou quinze millions d'al.

L'opération principale du polissage se subdivise en
trois autres séries d'opérations la première oonsiete à
former los paquets ou rouleaux d'aiguilles; la seconde
à les placer sur les tables du polissoir; la troisième à
nettoyer les aiguilles.

Les principaux instruments et les machines princi-
pales qui 'exeat au polissage sont : 4" une table
garnie d'une auge ou moule à 'faire les rouleaux ou
paquets d'aiguilles ; 2" une machine ou moulin à po.
lir; 3. un tonneau à dégraisser, mobile autour do son
axe; 4° un van en cuivre; 5' un baril de cuivra
monté aussi sur un axe.

Lorsque les aiguilles ont été trempées, recuites et
dressées, on les porte dans l'atelier destiné à la confec•
fion des rouleaux; on place doux ou trois carrés de
toile qui ont déjà servi à cette opération dans l'auge,
de manière qu'ils couvrent le fond et les côtés juté.
rieurs, et qu'ils débordent eu dehors; on augmente
l'épaisseur de l'enveloppe aven plusieurs bandes de toile
longitudinales. Sur le fond, on étend une couche de
petites pierres de schiste quartzeux micacé, ou de si-
lex, ou d'émeri, ou de pierre calcaire compacte, ou
même de potée d'étain, quand ou veut donner aux ai-
guilles un poli blanc. On range par dessus, et dans le
sens de la longueur du rouleau, une couche d'aiguilles
épaisse d'un centimètre, et longue d'environ 45 centi-
mètres, ce qui exige sept ou huit longueurs d'aiguillés
ordinaires. Oe recommence une couche de petites
pierres, puis un lit d'aiguilles, et ainsi de suite jusqu'au
cinquième lit d'aiguilles, que Von recouvre d'un sixième
lit de petites pierres, et on verse sur lo tout environ un
demi-litre d'huile de colza. On replie alors la toile par
les deux bords, puis par les deux bouts, et on ferme le
rouleau dont on étrangle les deux extrémités. Quand
un certain nombre de rouleaux ont été préparés de
cette manière, deux hommes les prennent successi-
vement et achèvent de les lier ou de les serrer étroi-

tement à l'aide d'une forte ficelle
gizzloem que l'on serre autour de chaque

rouleau, de manière à lui faire dé-
crire une suite de spires qui se re-

Fig. 9. couvrent mutuellement (fig. 9).
Dans cet état, les rouleaux sont envoyés à l'atelier de
polissage.

Le polissoir est composé de deux chariots roulant
sur des madriers do chêne, au moyen de roues à rais
Hures maintenues pur des rails. Un des deux chariots
s'avance pendant que l'antre recule. Chaque rouleau,
enfermé dans un compartiment qui correspond à l'un
des montants verticaux du bâti en charpente, roule
continuellement tantôt dans un sens, tantôt dans l'au-
tre, soumis à la forte pression de la table du chariot.
Les cailloux renfermés à l'intérieur s'écrasent peu à
peu, et leur frottement finit par donner à l'aiguille lo
poli dont elle a besoin.

Lorsque les rouleaux d'aiguilles ont Muid tourné
sur eux-mêmes entre les tables à polir, pendant dix-
huit à vingt heures, on les enlève, on les délie, on les
déploie; on en retire les aiguilles toutes grasses et cou-
vertes de cambouis; on les verse dans une sébile, on
les recouvre de sciure de bois ou de paille hachée, et
on les introduit dans le tonneau (fig. 10). Là, elles
sont soumises à un mouvement de rotation prolongé
jusqu'à ce qu'elles soient ressayées et dégraissées sur
toute leur'surface, et que leurs trous soient débouchés.

Du tonneau, on les fait tomber dans le van de cuivre
qu'on a eu soin de placer dessous. Le vannage s'opère
comme celui du grain. La sciure vole, les pierres se
séparent, les aiguilles restent au fond du vase : elles
sont déjà ressuyées et presque sèches. On les verse
dans un tiroir, on les met eu ordre, en exécutant pour
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la cinquième foi/ la seizième opération de la première : celles qui sont cassées à la tête. 11 est on outre chargé
;hl°, et on les porte ensuite à l'ouvrier qui est chargé de faire doux qualités d'aiguilles, en raison du poli
do faire les rouleaux d'aiguillas. 	 plus ou moins brillant.

Troisième opération. Un troisième ouvrier est chargé
de mettre à part les aiguilles dont la pointe est cassée,
sauf à les appointer de nouveau.

Quatrième opération. On redresse au marteau et sur
—	 une petite enclume de bois les aiguilles qui se sont

courbées pendant le polissage.
Cinquième opération. On sépare chaque espèce d'ai-

guilles en trois tas, selon leurs diverses longueurs.
Cette opération s 'exécute promptement et simplement
au tact ; elle pourrait etre confiée à un aveugle.

Cinquième série d 'opérations. — Dernier* tours
de mains et miseezn paquets.

Cette cinquième série d'opérations parait avoir
reçu des changements ou plutôt des additions notables
depuis une cinquantaine d 'années, qui ont beaucoup
amélioré la qualité des produits.

Première opération. — Le bronzage. Un enfant aligne
sur une table de cuivre un certain nombre d'aiguilles,
les têtes dehors, et l'ouvrier vient appliquer en dessous
des têtes une barre 'de fer ronge dont la chaleur déter-
mine l'apparition d'une couleur bleue, utile au drilleur
dans l'opération qui va suivre, et à la personne qui, se
servant do l'aiguille, veut y entrer le fil. L'espèce de
support à mouvement oscillatoire, qui est employé à
cette opération, porte, d'un côté, la barre de fer rouge,
et est tenu de l'autre par la main gauche de l'ouvrier
qui dirige son opération de cette main; la main droite
n'est employée qu'à tenir le fer rouge qui détermine la
bronzage.

Deuxième opération. — Le drillage. On appelle ainsil 'achèvement ou l 'arrondissement du chas, mil ou trou.
Sur une plaque mince de cuivre, on range une tren-
taine d'aiguilles que l'on maintient avec les deux
pouces, tandis que l'index de chaque main soutient la
plaque par dessous. Le chas était déjà percé, mais
bien imparfait ; l'ouvrier le présente à la drille, espèce
de burin d'acier très fin, animé d'un mouvement da
rotation rapide qui arrondit le trou et régularise les
bords, de manière à empêcher le fil d'être coupé. Il
faut pour cette main-d'oeuvre beaucoup d'attention,
du coup d'oeil et une grande habitude. Mais c'est chose
merveilleuse que de voir la promptitude avec laquelle
opèrent les ouvriers exercés. A peine la drille parait-
elle toucher les aiguilles; l'outil ne manque jamais de
tomber où il le faut ; la rangée s'avance successivement
de gauche à droite, et tout est fini, que le spectateur
s eu à peine le temps de suivre les détails de l'opération.

Trois ième opération. — Le brunissage. Cette main-
d'ceuvre, la dernière de la confection, à proprement
parler, ne laisse pas d'être fort importante. Elle con-
siste à donner le poli le plus fin à l'aiguille, sur une
bobine de buffle, recouverte de matières pulvérulentes -
d'une nature variable, mais qui toutes remplissent

Fig. 4 0.

Ou fait alors des rouleaux semblables aux premier.,
on les renvoie au moulin à polir, on roule pendant
vingt heures, on dégraisse à la sciure de bois dans le
tonneau, on vanne, ou range et on fait de nouveaux
rouleaux. On recommence ainsi sept fois de suite la
mime série d'opérations; on la fait même dix fois ;
seulement on varie la composition de la substance
frottante dans les rouleaux. La huitième fois, les
aiguilles ne sont arrosées que d'huile et roulées pen-
dant six heures ; la sieuvieme et la dixième fois, on
emploie des lits de son de froment gros, sec et dé-
rouillé de farine, et ou ne roule encore qua peu
d'heures.

Os termine enfin le polissage en essuyant les ai-
guilles une à une avec un linge.

Le polissage comprend donc cinq opérations dis-
tinctes qui se répètent chacune dix fois, et une der-
nière opération qui ne s'exécute qu'une fois, savoir :
1° confection des rouleaux ; 2° position des rouleaux
sur les tables du moulin à polir; 3° dégraissage dans
le tonneau; 1 0 vannage ; S. arrangement des aiguilles;
6° essuiement des aiguilles.

Quatrième 'Erie d'opération.. — Triage den
aiguilles polies.

La plupart des opérations précédentes donnent lieu
à un certain déchet, et l'un des soins de l'ouvrier, an
recevant les aiguilles pour les soumettre à une nou-
velle main-d'oeuvre, consiste à rejeter toutes celles qui
sont sorties défectueuses des épreuves qu'elles ont su-
bies ; mais le principal déchet a lieu an polissage. Les
rouleaux qui reviennent du moulin à polir ne sont
plus serrés et ronde comme quand on les y avait por-
tés. Ils se sont aplatis; les aiguilles ne sont plus dans
le même ordre; plusieurs sont piquées dans la toile qui
les enveloppe ; beaucoup sont croisées, et les pointes
même de quelques-unes traversent les trous de quel-
quai autres. Toutes sont émoussées, et lorsqu'elles
ont été exposées dix fois, dans des rouleaux successifs,
à l'action des polissoirs, on compte, en général, un
dixième d'aiguilles cassées et un vingtième d'aiguilles
courbées et pliées.

Les aiguilles polies passent dans un atelier particu-
lier qu'on a soin de tenir toujours sec, afin qu'elles ne
soient pas exposées à se rouiller; là elles subissent
cinq opérations.

Première opération. Elle a pour objet de détourner
les aiguilles, c'est-à-dire de mettre toutes les têtes du
même côté. En même temps, l'ouvrier rejette les ai-
guilles cassées par le milieu.

Deuxième opération. Un second ouvrier prend les ai-
guilles détournées et les étale sur une table ; il sépare

Fig. il.

le même but. C'est dans le brunissage qu'excellent les
ouvriers anglais. La fig. 44 représente cette opération.
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Quatrième opération. — Le min en paquets. Elle se
subdivise elle-manie en une dizaine d'autres :

t e) On coupe le papier en petits carrés d'une gran-
deur proportionnée aux aiguilles, en général de dimen-
sion triplo de la longueur de l'aiguille. Le papier est
bleu ou violet, d'une composition particulière qui le
reud peu susceptible d'attirer l'humidité ;

2° Un enfuit plie ces papiers au tiers, et forme le
premier pli ;

3° Un ouvrier compte cent aiguilles et les met dans
un des plateaux d'une petite balance ; il met en mémo
temps dans l'autre plateau des poids équivalents au
poids des cent aiguilles; puis il verse celles-el dans un
des papiers dont le premier pli a été fait par l'opéra-
tion précédente. U continue à peser des poids égaux
aux cent premières aiguilles, et il obtient ainsi succes-
sivement des centaines d'aiguilles.

Le comptage des aiguilles est une opération longue,
fastidieuse et sujette à errenr quand elle se fait à la
main. C'est pour l'éviter que l'on fait ces pesages suc-
cessifs; niais on perd peut-être en précision ce que l'un
gagne en promptitude. On peut opérer autrement,
mécaniquement en quelque sorte, en employant une
espèce de règle en fer dont la face supérieure porte des
cannelures proportionnées à la grosseur dos aiguilles et
dont le nombre est connu; les cannelures sont assez
larges et assez profondes pour qu'en faisant  tomber
sur sa surface une certaine quantité d'aiguilles que l'ou-
vrier tient entre le pouce et l'index, il ne s'en loge
qu'une à la fois dans chaque cannelure;

4° Un ouvrier prend les paquets et achève de les
plier, il les range ensuite dans une botte qui porte les
numéros des aiguilles;

5. On écrit sur les paquets le numéro des aiguilles,
le nom du fabricant et les marques particulières .adop-
tées pour chaque espèce et chaque qualité d'aiguilles.
Pour certaines aiguilles, le papier est en outre revêtu
d'un timbre à sec ;

Go On réunit en un seul dix paquets de cent, ce qui
forme des paquets de mille aiguilles; on les enveloppe
de papier bleu ou violet, qu'on lie arec du fil blanc ou
rouge. On recouvre quelquefois les paquets de mille
d'une feuille do papier blanc, portant des figures et des
caractères dorés; -

7. On réunit encore tous ces paquets au nombre de
cinquante, ce qui forme des paquets de 50,000, qu'on
enveloppe immédiatement de papier blanc, puis d'une
on deux vessies de boeuf séchées, et on recouvre le
tout de papier ciré ou de toile cirée, et on y ajoute une
dernière enveloppe de toile grise. Sur celle-ci, on écrit
l'assortiment des aiguilles avec une marque qui en in-
dique la qualité.

De l'insalubrité de l'empennage et des moyens de l'atté-
nuer. Parmi les opérations précédentes, il y en a surtout
une qui e des effets nuisibles pour la mité de l'ou-
vrier: c'est l'empointage qui se fait ordinairement à
sec pour prévenir la rouille. La poussière qui se pro-
duit dans l'empointage ainsi fait sur les meules de
grès est extrêmement dangereuse . Sans l'emploi do
certains préservatifs, les empointeurs ne peuvent guère
exercer leur métier plus de dix à quinze ans. Ils meu-
rent à la fleur de l'âge, atteints de plithisie pulmo-
naire, à moins qu'ils n'aient renoncé de très-bonne
heure à. cette partie de la fabrication. Un médecin de
Reddith e observé, pendant une longue pratique, que
sur plusieurs milliers d'ouvriers empointeurs il y en a
un à peine qui atteint l'âge de quarante ans. Dès le
commencement de ce siècle (vers 1810), des tentatives
eut été faites en Angleterre pour remédier à l'insalu-
brité reconnue de l'empointage. M. Prior imagina un
appareil simple, espèce de soufflet mil par le pied de
l'ouvrier ou par le moteur qui fait tourner la meule,
et dont le vent, chassé à travers un tube percé de fen-

tes longitudinales qui ombrasse la meule, produit un
courant assez fort pour entraîner la poussière. Un au.
Vo appareil fondé sur le Inique principe fut construit,
en 1816, par M. Thomas Roberts; enfin M. Abraham
inventa en 1822 un appareil simple ayant pour but à
la fois d'entrainer la poussière do grès et d 'arrêter les
particules fines d'acier. C'est à l'aide de barreaux ai-
mantés qu'il retenait les poussières métalliques qui
échappaient à la ventilation.

C'est au moyen d'appareils plus puissants, tels que
des ventilateurs mus par la machine à vapeur, qui
cherche aujourd'hui à débarrasser les grands ateliers
des poussières nuisibles. Voir el-après A IOUIBERIE.

Coalitions auxquelles satisfait une bonne aiguille. 
—Pour âtre réputées bonnes, les aiguilles doivent sa-

tisfaire à diverses conditions. Il faut quo le fil soit d'a;
cier do bonne qualité, bien trempé, que la partie cy-
lindrique soit d'une rectitude .parfaite; que la canne-
lure soit faite avec une très-grande r égularité •, que
l'ail soit percé dans l'axe, bien rond, et quo ses borde
no coupent pas le fil ; quo la tète ait assez do résis-
tance pour ne pas se rompre sous l'effort do traction
qu'on exerce sur le fil nu travers de certaines étoffes;
que la pointa soit aiguë, bien conique, ne déviant pas
do l'axe ; que le poli soit parfait ; que l'entrée dans
l'étoffe soit ficelle et qu'il n'y ait pas de centre, c'est-à-
dire qu'après l'entrée, la sortie soit également facile;
que l'élasticité soit convenable pour faciliter le passage
dans des parties de couture où l'aiguille ne peut pénétrer
qu'en formant à chaque point un arc très prononcé, are
qu'elle doit perdre entièrement sitôt qu'elle se trouve
mise en liberté.

AIGUISERIE. L'emploi des meules de gras pour user
l'acier, sur lequel repose le travail de la coutellerie,
celui de la fabrication des aiguilles, des armes blan-
ches, etc., est très insalubre, et il ne peut appartenir qu'à
un état primitif de l'industrie de laisser les ouvriers
exposés à absorber par les voies respiratoires les pous-
sières qui se dégagent des meules. La solution natu-
relle du problème consistant à soustraire l'ouvrier à
cette atmosphère délétère, se trouve dans une ventilation
produite, par exemple, par un puissant ventilateur
pour aspirer, entraîner hors do l'atelier les poussières
nuisibles. C'est ce qui e été fait avec succès dans nom-
bre d'ateliers parmi lesquels nous citerons l'atelier de
M. Goldenberg, dont les dispositions ont été publiées.
Toutefois, malgré les meilleures dispositions prises
pour bien entourer la meule, pour utiliser toute l'action
du ventilateur à entraîner les poussières dans des con-
duits aboutissant à une cheminée, la faible aspiration
obtenue à l'aide du ventilateur peut âtre insuffisante
dans des circonstances où là production des poussières
est considérable.

Lorsque d'ailleurs elle n'a lieu qu'a intervalles, il y a
grand avantage à produire l'entraînement à l'aide d'in-
sufflation d'ana COMPRIMÉ. Nous montrerons le mode
d'opérer en décrivant l'installation d'un semblable système
à l'aiguiserie de la manufacture d'armes de Saint-Etienne,
d'après le rapport des officiers chargés de l'établir, ce qui
nous fournira l'occasion de donner quelques détails sur
une intéressante fabrication.

On emploie, dans In fabrication des lames de sabre,
des meules de trois dimensions différentes:

1° De grandes meules de 2 .',00 de diamètre; elles ser-
vent à aiguiser le dos de la lame;

2° De grandes meules à gouttières, de 1.°,20 de dia-
mètre; elles servent à aiguiser les pans creux; '

3° De petites meules à gouttière de 0^',60 de diamètre,
qui servent à faire le talon.

La vitesse des meules à la circonférence varie de 12
à 15 mètres par seconde, les grandes meules ayant la
plus grande vitesse. ,

Les lames de sabre présentent à leur surface des par-
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comprimé. L'air Comprimé qui sort par l'ajutage chasse
devant lui l 'air du tuyau; il se produit une dépression

AIGUISERIE.

tles rentrantes auxquelles on donne le nom de pane
creux; pour que l'aiguiseur puisse les refouiller sur sa
meule, il faut quo cullc.ci porte sur sa circonférence des
côtes qui permettent à l'ouvrier d 'user les pans creux
sans attaquer les parties saillantes de la lame. L'opéra-
tion qui n pour but de produire ces côtes porte le nom
de rifflage et se fait de la manière suivante : l'ouvrier
imprime à sa meule une vitesse de 70 tours par minute
environ, appuie une barre d'acier sur une traverse on bois
placée sur la bâche, en presse la pointe contre la meule
et trace ainsi des cannelures dont il fuit varier les formes
et les dimensions selon l'espèce de lame qu'il a à aiguiser.
C'est pendant ce travail, qui se fait sur la meule sèche,
que se dégagent en quantité considérable les poussières
dont les effets sont si funestes sur la santé des ouvriers.

Le riffluge est fondé sur un fuit d 'expérience bien
connu de tous les aiguiseurs; lorsqu'on presse un outil
en acier sur une meule sèche, la meule s use rapidement,
et l'on trace des côtes dont les arêtes sont vives; si au
contraire la surface de la meule est arrosée par un filet
d'eau, la meule s'use moins que l'acier ; il faut un temps
relativement assez long pour obtenir des cannelures, les
arêtes no sont jamais aussi nettes. Cette expérience jus-
tifie la pratique des ouvriers qui rifflent toujours leur
meule sèche, et, au contraire, l'arrosent d'un filet d'eau
pendant l'aiguisage.

On pourrait croire qu'en riffiant la meule mouillée on
se déherrusserait des poussières q ui se produisent pendant
le travail du rifflage; des expériences faites dans ce but
permettent d'affirmer le contraire: on a constaté que,
même on faisant arriver un filet d'eau sur la pointe de
l'outil, il se dégage une quantité notable de poussières
mélangées à de l'eau pulvérisée, par suite de la rapide
rotation de la meule.

En résumé, la question à résoudre peut se résumer
ainsi trouver un moyen simple et pratique d'entraîner,
au moment où elles se produisent, les poussières prove-
nant du rifflage, sans qu'il s'en répande de traces dans
l'atmosphère et sans même qu'elles puissent s'élever à la
hauteur du visage de l'ouvrier. Le procédé d'appel
employé pour entraîner les poussières devra produire une
ventilation active et continue, afin de débarrasser l'atmo-
sphère del'eau pulvérisée par le mouvement des meules,
eau qui forme comme un nuage dans l'atelier et qui
renferme toujours des parcelles de grès en suspension.

Lorsque les accidents observés -sur la santé des
ouvriers curent conduit les officiers chargés de la direc-
tion de l'usine de Çhâtellerault à s 'occuper de débarras-
ser les ateliers des poussières produites par le rifflage,
la première solution qui dut se présenter à leur esprit
et qui s été appliquée fut l'emploi d'un ventilateur. Un
canal collecteur, parcourant toute la longueur de l'atelier,
fut mis en communication avec la bâche de chaque
meule par une conduite de plus petite dimension. Un
ventilateur à palettes hélicoidales, disposé en dehors de
l'usine, devait aspirer l'air du canal collecteur et par suite
celui des bâches des meules; on espérait ainsi entraîner
les poussières produites par le rifflage. Chaque jour, à
une heure déterminée, on mettait le ventilateur en
mouvement, et les ouvriers rifflaient leur meule tous à
la, fois. Les résultats obtenus par ce procédé furent insi-
gnifiants; les ventilateurs employés n'avaient pas une
force suffisante pour agir simultanément sur toutes les
meules, et le règlement des diamètres des conduits d 'as-
piration de chaeunes d'elles, en raison de l'éloignement
du ventilateur, offrait de grandes difficultés.

L 'emploi de l 'insufflation par l'air comprimé fournit
une solution bien 'préférable, pouvant être utilisée avec
avantage dans nombre de cas. Disons en quoi il con..
siste

Considérons un tube cylindrique A: à l'une de ses ex-
trémités et dans la direction de l'axe est fixé un ajutage
conique B mis en communication avec un réservoir d'air

dans les sections ace, et l 'air extérieur est entraîné dans
le tube. L'expérience indique que la longueur du tube
A doit être au moins égale à cinq fois son diamètre.
Tel est l'organe disposé sur la bâche de chaque meule,
le tuyau d'aspiration allant déboucher dans un conduit
central en maçonnnerie.

L'appareil de compression employé à Saint-Etienne
est un ventilateur triple dû à M. Perrigault, constructeur
qui a eu le premier l'idée d'accoupler plusieurs ventila-
teurs entre eux. Le premier ventilateur aspire l'air exté-
rieur, l'envoie dans un deuxième, qui l'envoie lui-même
dans un troisième. On obtient ainsi des pressions assez
élevées; ainsi, tandis qu'un bon ventilateur simple donne
une pression de 0 ,0 ,30 de hauteur d'eau, les ventila-
teurs doubles ont donné 0 .,80, et le ventilateur triple
qui a été appliqué donne jusqu'à I ; le rendement au
reste est très bon, il dépasse 50 0t0.

Lorsque l'ouvrier veut riffler sa meule, il ouvre le
robinet qui intercepte l'air comprimé, tire la vanne qui
masque l'orifice de la bâche; l'aspiration de l'air se pro-
duit instantanément, et toutes les poussières sont entraî-
nées; il ne s'en enlève pas de traces dans l'atmosphère.
L'opération terminée, il repousse la vanne et masque
l'orifice de la bâche, puis ferme le robinet de l'injecteur.
Si l'ouvrier n'avait pas le soin de fermer la vanne avant
le robinet, l'air de la galerie ressortirait par le tube d'en-
traînement et rentrerait dans l'usine.

L'aspiration de l'air produit une dépression dans la
bâche; par suite l'air est appelé et entraîné par tous les. -
vides qui existent entre le contour de la bâche et la
meule. Il est évident que plus la surface de ces vides
sera réduite, plus la vitesse de l'air, à hauteur de la
bâche, sera considérable pour une même vitesse d'en-
traînement: par suite la force à employer sera d'autant
moindre que la surface des vides sera plus petite. A la
partie postérieure, la bâche est entièrement fermée par
les linges mouillés dont l 'ouvrier recouvre sa meule
pour empêcher la projection do l'eau; 'sur le devant on
les diminue au moyen de la traverse sur laquelle l'ou-
vrier appuie son outil; enfin sur les côtés sont disposées
deux lames mobiles que l'ouvrier rapproche autant que
possible des meules et maintient par des écrous de
pression; par cette disposition on réduit la largeur de
ce vide à moins de 0 .0 ,01, et le tirage e -st d'une très
grande efficacité.

AIR (ane. air, ail. loft). Gaz formant autour de la
terre une enveloppe désignée sous le nom d'atmosphère.
On sait, depuis les mémorables travaux de Lavoisier,
que l'air est un mélange, en volume, de 79,2 parties
d'oxygène et 20.8 parties d'azote. Le litre de ce gaz
pèse 119, sous la pression barométrique de 0 ,0 ,76 et
à 0'. Sa densité est 1/770 de celle de l'eau ; il ren-
ferme une quantité variable de vapeur d'eau et sine
très-faible proportion (0,0004 à 0,0006 en vol.) d'acide
carbonique. C'est parce que l'air est un mélange, et non
une combinaison, qu'en se dissolvant dans l'eau il aban-
donne plus d'oxygène que d 'azote. On trouve, en effet,
dans l'eau, de bonne qualité et bien aérée, 32 parties.
d'oxygène et 68 d'azote. L'air est le seul gaz qui puisse
entretenir la respiration, aussi doit-il être renouvelé
avec soin dans tous les endroits où il se vicie constam-
ment, tant par la respiration humaine que par la com-
bustion des foyers, des corps éclairants, etc. Voyez
VENTILATION.

_	 •
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L'oxygène de l'air étant sans cesse absorbé dans la
combustion et dans la respiration des animaux et rem-
placé par une quantité correspondue d'acide carbo-
nique, on peut se demander si la eordposition de l'air
ne doit pas s'altérer progressivement. Il en serait ainsi
si lis production d'acide carbonique ne se trouvait dé-
truite par la vie dos végétaux, dont le rôle inverse est
do transformer en oxygène l'acide carbonique dont ils
s'assimilent le carbone, leur accroissement se trouvant
ainsi solidaire de celui de la vil) animale et inverse-
ment.

AIR CHAUD. 'Voir an Compliment, une étude
complète de l'emploi de l'air chaud, comprenant
Théorie de la production du travail mécanique par
l'échauffement de l'air. — Systèmes divers de mn-
chines à air chaud : Stirling, Ericson, machine Lenoir,
Otto, Fret, etc.

AIR COMPRIMÉ. Voir, Compiérneni, les divers em-
plois de l'air comprimé. Théorie. — Effets calorifiques
qui accompagnent la compression.—Appareil Triger.—
Elévation des liquides. —Machines soufflantes. — Fu-
sil à vent. —Machines du Mont-Cenis. — Distribution
de la force à domicile. — Chemins de fer à air com-
primé. — Transport dans des tubes. — Ventilation par
insufflation d'air comprimé.

ALAMBIC, voy. DISTILLAT/0N.

ALBÂTRE. Pierre ordinairement blunchittre ou jeu-
Mitre, qui se laisse facilement rayer au couteau. Il y n
delle espèces d'albâtre l 'albâtre gypseux, qui est pure-
ment un sulfitte do chaux hydraté ou pierre à plâtre
saccharoide et translucide ; et raitdire calcaire qui est
un carbonate de chaux. L'aUdire orientai, présentant
les mêmes caractères intérieurs que le précédent, est
toujours calcaire ; c'est le plus estimé de tous à cause
de ses couleurs vives et agréablement variées, offrant
une série de zones alternatives, jaune de miel, jaune
brun, rouges, etc. H est, on outre, susceptible de pren-
dre le poli du marbre.

La finesse du grain de l'albâtre, l'uniformité de sa
texture, réelat du poli et sa demi-transparence sont au-
tant de qualités qui le rendent précieux pour un sculp-
teur ou un fabricant d'objets d'ornement.

On trouve fréquemment l'albâtre calcaire sous forme
d'un dépôt blanc jaunâtre dans certaines sources miné-
rales. Aux bains de Sun Felippo, en Toscane, l'eau
thermale, presque bouillante, coule sur une énorme
masse de stalactites qu'elle a formée, et tient en disso-
lution du carbonate de chaux, probablement à l'état de
bicarbonate, qui se décompose au contact de l'atmo-
sphère, et se dépose à l 'état de carbonate neutre. On a
tiré parti de cette propriété pour obtenir des bas-reliefs
d'une grande dureté, en plaçant des moules de soufre
très-inclinés et presque verticaux, dans des cuves de
bois ouvertes par le fond. L'ouverture supérieure de ces
cuves ast surmontée d'une grande croix de bois; on fait
d'abord déposer à l'eau de la source, dans un réservoir
extérieur, son sédiment le plus grossier, puis on la fait
couler sur cette croix de bois, où elle se distribue en
petits filets qui, en tombant dans les creux du soufre,
y déposent un précipité d'un grain d'autant plus fin que
le moule est plus rapproché de la position verticale. Il
faut de un à quatre mois pour cette opération, selon
l'épaisseur que l'on veut donner à l'incrustation. C'est
par des procédés semblables que les artistes sont par-
venus à mouler en relief des vases, des figures d'ani-
maux et d'autres objets de différentes formes, qui ne
demandent plus que d'être un peu retouchés et ensuite
polis.

L'albâtre commun est un sulfate de chaux analogue
à la pierre à plâtre. Il y n cependant quelques variétés
qui font effervescence avec les acides, et qui, par con-
séquent, contiennent du carbonate de chaux. Cet al-
bâtre se rencontre avec diverses couleurs et différents
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degrés de dureté; mais il est toujours plus tendre que le
marbre; il fonne.ordinairement les couches inférieures
des carrières de gypse. Les sculpteurs préfèrent les mor-
ceaux les plus durs, les plus blancs, et ceux qui sont
d'une texture granulaire, comme le marbre de Carrare,
'auquel ils ressemblent parfois tellement, qu'on ne peut
les en distinguer quo par la dureté.

On travaille ri:Retro avec los mêmes outils quo lo
marbre ; plus il est tendre, plus il est facile à tailler,
mais aussi plus il est difficile à polir à cause de son peu
de solidité. Lorsqu'on lui a donné la forme voulue, on
l'adoucit en le passant à la pierre ponce , puis ou le po-
lit avec diverses substances, cousine nous le dirons plus
loin.

C'est avec une variété facile à travailler, avec un
ait:litre tendre, d'un blanc: pur et demi-transparent,
qu'on fiait de petits objets d'ornement, tels quo des
boites, des vases, des lampes,• des supports, etc. Cette
branche d'industrie est très-exploitée à Florence, à
Livourne, à Milan, etc., et y occupe un grand nom-
bre de tours. De tous les albâtres, celui de Florence
Hérite la préférence pour sa beauté et son unifor-
mité, qui le rendent apte à être taillé en figures do
tris-grandes dimensions. Il existe, dans ce but, do
grands ateliers où on le scie, avec des scies d'acier, en
blocs et en masses de différentes formes.

Il y n d'autres espèces de gypse, tels quo ceux 'de
Salzbourg et d'Autriche, qui renferment des reines do
sable et des nodules durs, ce qui oblige à extraire les
blocs do la carrière par des opérations de clivage et par
l'emploi de la poudre à canon, qui les mettent dans le
cas de se fendre, et les rendent impropres à être façon-
nés en objets délicats do sculpture. Ce genre d'albâtre
est, en outre, d'une nuance grise, et souvent taché do
noir. L'albâtre le plus propre à la fabrication des objets
d'ornement est déjà assez blanc quand on le détache
de la carrière, et il devient plus blanc encore à sa sur-
face en se séchant. Il se taille aisément au couteau ou
au ciseau, et on lui donne facilement toutes les formes.
voulues avec des outils d'acier appropriés à cet usage.
On le travaille, soit à la main, soit au tour ; les outils
du tour ne doivent pas être trop minces ni trop tran-
chants; ceux qui servent à travailler l'ivoire et le
cuivre jaune conviennent tout à fait à l'albâtre ; on les
emploie principalement à raser et à gratter la surface.
Les statuettes et objets analogues se travaillent à la
râpe et au ciseau.

Pour bien polir des ouvrages de ce genre, il faut
avoir recours à un procédé particulier. La pierre ponce
réduite en poudre en adoucit très-bien la surface, mais
elle altère la blancheur de l'albâtre. La prêle sèche
(equisetion), si employée par les tourneurs, convient
beaucoup mieux pour faire disparaître les inégalités;
en frottant avec cette plante et de l'eau, 'on polit les
aspérités que le ciseau a laissées; ensuite on fait dispa-
raître les petites stries que laisse la prêle elle-même,
en frottant la pièce avec de la chaux éteinte, réduite
en poudre fine et passée au tamis, dont on forme une
pâte ou une espèce de mastic avec de l'eau. Le poli et
le lustre satiné de la surface s'obtiennent en frottant
avec de l'eau de savon et de la chaux, et finalement
avec du talc ou de la craie de France réduite en poudre
et décantée (blanc d'Espagne), enfin le dernier poli s'ob-
tient en frottant la surface avec de la flanelle. Quand
les articles sont composés de plusieurs pièces, on joint
celles-ci avec un ciment composé de chaux vive et de
blanc d'ceuf, ou avec du plâtre de Paris bien calciné et
bien tamisé, gâché avec la plus petite quantité d'eau
possible.

Les objets d'albâtre sont susceptibles de jaunir avec
le temps ; ils sont spécialement gâtés par la fumée, la
poussière, etc. On peut alors les restaurer jusqu'à un
certain point en les lavant avec du savon et de l'eau
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. anis avec de l'eau pare seulement, et en les pollssan
un nouveau avec de la prêle. Les taches de graisse pou-
vent s'enlever soit en les frottant avec du talc on pou
dre, soit avec de l'essence do térébenthine.

Ou peut graver à la surface de l'albâtre en recouvrant
les parties qui ne doivent pas être touchées, avec une
dissolution de cire dans de l'essence de térébenthine
épaissie avec du blanc de céruse (carbonate de plomb),
puis, plongeant dans Versa pure les objets ainsi prépa-
rés, on les y luise de 20 à 50 heures, plus ou moine,
selon le profondeur que l'on veut donner à la gravure.
Après les avoir retirés un enlève le couche de vernie
avec du l'essence de térébenthine; les endroits qui ont
été en contact avec l'eau ont perdu leur poli, on les
frotte alors avec une brosse et du plâtre réduit en pou-
dre line, lequel leur donne une espèce d'opacité qui
fait contraste avec le reste de la surface polie.

On peut colorer l'albâtre de la même manière que
les marbres, soit avec des dissolutions métalliques, soit
avec dos teintures alcooliques do plantes colorantes,
toit enfin avec des huiles colorées.

On peut durcir, dit-on, l'albâtre gypseux en l'expo-
sant à la température d'un four de boulanger pendant
un Intervalle de 10 à 20 heures, au sortir de la carrière,
et après l'avoir dégrossi sous la forma qu'on e l'in-
tention de lui donner. Au sortir du four on le fait trem-
per pendant deux minute, dans l'eau courante ; lorsqu'il
est refroidi, il faut l'y faire tremper une seconde fois, et
pendant le même temps ; après avoir été exposé à l'air
pendant plusieurs jours, l'albâtre ainsi traité acquiert
une dureté qui approche de celle du marbre. Cela peut
avoir lieu surtout lorsque l'albâtre est très impur, et ce
serait un phénomène bien connu qui se rapporte à la qua-
lité des plâtres de diverses localités ; ainsi le gypse très pur
ne produit qu'un plâtre qui offre peu de consistance, tan-
dis que le gypse de Montmartre qui contient une quantité
très notable de carbonate de chaux donne, par la cuis-
son, un plâtre qui gâché avec un peu d'eau prend rapi-
dement consistance et acquiert une dureté et ruse rési-
stance beaucoup plus grandes que celles qu'il possédait
auparavant. (Voyez eresztte).

ALBUMINE. L'albumine est une substance qui fait
partie d'un grand nombre de liquides animaux. Elle en-
tre en forte proportion dans le sang. A l'exception d'un
peu d'eau et de quelques sels en très petite quantité,
elle constitue le blanc d'oeuf, d'où elle e tiré son nom.

Elle se coagule avec facilité par l'action de la chaleur,
et aussi par la présence de l'alcool, du tannin ; elle perd
alors sa transparence pour devenir d'un blanc opaque.

En se coagulant l'albumine fait l'effet d'un réseau qui
masse toutes les substances solides répandues dans le
liquide. C'est ainsi qu'elle opère dans la clarification
des vins, où elle se trouve coagulée par l'action du tan-
nin et de l'alcool. Il suffit après l'avoir étendue d'un pen
d'eau de l'introduire dans la pièce de vin, quo l'on fouette
et soutire ensuite.

Le sang est employé dans le même but dans les
raffineries de sucre, mais c'est par la chaleur du
bain que l'albumine est coagulée, le liquide ne doit pas
être trop agité an moment de l'ébullition afin que le ré-
seau albumineux ne soit pas brisé.

ALCALIMETRE. Instrument servant à apprécier la
valeur des alcalis et particulièrement de la potasse et de
la soude. La valeur des alcalis s'exprime ordinairement
en centièmes d'acide nécessaire pour la saturation (al-
calimètre de Decroizilles) ou en centièmes d'alcali pur
au réel (alcalimètre de Gay-Lussac). Les premiers se
nomment degrés alcalimétrigues ou simplement degrés,
et les seeonds représentent le titre pondéral. Nous dé-
crirons seulement le procédé de M. Gay-Lussac qui est
le plus généralement suivi, eu faisant remarquer qu'on
peut déduire les degrés alcalimétriques des poids pondé-
eauzi donnés par l'expérience en divisant les nombres
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obtenue, pour la potasse par 0,9614 et pou/ la souda
per 0,637. Le litre pondéral d'un alcali étant le nombre
de kilogrammes d'alcali réel qu'il renferme au quintal,
il faut pour le déterminer, prendre d'une part, une cer-
taine quantité d'acide qu'on divise en 400 parties, et de
l'autre une quantité d'alcali telle que si elle était pure
elle saturât exactement les 400 parties d'acide le nom-
bre de parties d'acide employées pour la saturation d'un
alcali impur en exprimera le litre pondéral. 5 grammes
d'acide sulfurique concentré à 66- Baumé saturant exac-
tement 4 8 ,807 de potasse pure, la prise d'essai est de
4.,807 de la potasse à essayer. Si c'était de la soude le
poids de la prise d'essai serait de 38,202.

L'acide sulfurique à 66. a une densité de 1,8427 à
15-C.; 100s de cet acide doivent donc occuper à cette
température un volume de 54",268; on pourra on con-
séquence au besoin se procurer très exactement, sans
balance ce poids d'acide, ts l'aide d'un tube en verre gra-

dué. Cela fait on prend un ballon
en verre (fig. 77) de la capacité
d'un litre, on y introduit 400 à
500 grammes d'eau, puis on y
verse peu à peu les 100 grammes
d'acide concentré, en imprimant
au vase un mouvement rapide et
continuel de rotation ; on rince it
plusieurs reprises le flacon dans
lequel l'acide était contenu, or,
réunit les eaux de lavage à la
liqueur, on laisse refroidir, et

77.	 l'on complète ensuite le litre avec•

de l'eau; on agite de nouveau et la préparation de l'a-
cide normal est terminée. 	 -

La mesure de l'acide normal se fait aisément à l'aide
d'une burette B à tube latéral (fig. 78). Cette burette
est graduée avec soin et divisée en demi
centimètres cubes de sorte que 100 divi-
sions ou degrés représentent 5 grammes
d'acide sulfurique concentré : après l'avoir
remplie d'acide titré, un peu plus haut que
la dit ilion o, on incline légèrement la bu-
rette, et on en fait sortir l'excédant goutt.
à goutte par le bec b, qui doit être enduit
d'une très légère couche de cire. Comme
toutes les gouttes que l'on fait tomber oc-
cupent sensiblement le même volume, on
subdivise avec facilité chaque division en
autant de parties qu'elle contient de ces
gouttes. En quelques minutes, on acquiert
avec cet instrument une dextérité telle que
l'on répond facilement d'une seule goutte.

Si l'on pesait directement 4',807 de la
potasse à essayer, on serait sujet à quel-

ques er-	 78.
relus, sur
tout si l'on n'avait pas à
sa disposition de balance
très sensible. Pour les

k éviter, on en prend dix
fois plus, c'est-à- dire
4e,07 qu'on forme de
divers échantillons pris
çà et là dans toute la
mense d'alcali à essayer
et qu'on dissout dans de
l'eau en faisant en sorte
que le volume de la li-
queur soit exactement
d'un demi-litre ; à cet
effet on se sert de l'é-
prouvette (figure 79).
Alors, au moyen de la •

79. •	 f0.	 pipette (figure 80) do



60 oentim. cubes, on en prend la dixième partie que
l'on introduit dans le verre (fig. 81) oh la saturation

doit avoir lieu, puis on lev e la pipette
avec un peu d'eau pure que l'on
verse également dans le verre,

Le réactif que l'on emploie pour
reconnaltre le point de saturation
est le papier bleu de tournesol : on
prend du papier bien collé, coupé en
bandes étroites que l'on colore au
pinceau, d'un côté seulement, avec
une teinture aqueuse de tournesol
qui se prépare en dissolvant dans
l'eau le tournesol en pains du com-

merce. L'acide normal, la potasse et le réactif coloré
étant ainsi préparés, on procède à le saturation. A cet
effet, on verse dans le verre (fig. 81), contenant déjà
41,807 do la potasse à essayer en dissolution, une quan-
tité de teinture de tournesol suffisante pour lui donner
une couleur bleue prononcée. Ou remplit, d'autre part,
la burette B d'acide titré jusqu'au 0, et la tenant d'une
main, puis le verre de l'autre, on verse peu à peu l'acide
dans la dissolution alcaline, en ayant soin d'imprimer
au verre un mouvement continuel. Aussitôt qu'on a
versé plus do la moitié de l'acide nécessaire à la satura-
tion, la couleur bleue, qui ne changeait pas d'abord, corn-
meuce à virer au rouge vineux. Dès que l'acide ne pro-
duit plus en tombant dans la liqueur qu'une faible effer-
vescence, on ne le verse plus que par deux gouttes à la
fois; et l'on e soin, après chaque addition, de faire un
trait sur un papier tournesol soit avec une baguette do
verre, soit avec un bout d'allumette. Aussitôt que k
point de saturation est dépassé, la liqueur prend une
couleur pelure d'oignon, et le trait fait sur le papier bleu
est rouge et persistant. Pour mieux saisir le point de
saturation on continue à faire une ou deux additions
d'acide de deux gouttes chacune (représentant par exem-
ple un quart de centième): on lit sur la burette le nom-
bre de centièmes d'acide titré employés pour la satura-
tion, et de ce nombre on retranche autant de quarts de
centième quo l'ou a de traits rouges persistants, plus
un. Le nombre restant sera le titre de la potasse.

Il est bon de recommencer une seconde fois l'essai;
ce qui n'exige que fort peu de temps, parce que les dis-
solutions sont déjà préparées, et que l'on peut verser
de suite, à un ou deux centimètres près, la quantité
d'acide nécessaire à la saturation. Ce procédé donne fa-
cilement, à quatre ou cinq millièmes près, le titre réel
d'un alcali. Quand l'alcali que l'on doit essayer contient
des sulfures et des sulfites, ce qu'on reconnaît à ce que
l'acide sulfurique en dégage des gaz hydrogène sulfuré et
sulfureux, on doit, avant de procéder à la saturation,
les convertir en sulfates; à cet effet, on calcine l'alcali
jusqu'au rouge avec une petite quantité (un dixième
environ) de chlorate de potasse, et l'on opère ensuite
comme il a été dit ci-dessus. Sans cette précaution, les
sulfures et les sulfites neutraliseraient une certaine
quantité d'acide, et l'on commettrait une erreur qui
pourrait être très-notable. Le chlorate de potasse ajouté
se transforme par la calcination en chlorure de potas-
sium, sel tout à fait neutre, de sorte qu'il n'y n pas lieu
à en tenir compte.

ALCALIS. On distingue sous ce nom les alcalis pro-
prement dits, potasse et soude: l'alcali volatil, ammo-
ninque• et les alcalis terreux, chaux, baryte et stron-
tiane. 7..,es premiers sont extrêmement solubles dans
l'eau et l'alcool, verdissent la teinture du chou rouge
et le sirop de violette, ramènent au bleu la teinture de
tournesol rougie par les acides, font passer au brun
la couleur du curcuma, ainsi que celle de plusieurs au-
tres teintures jaunes; et sont enfin des bases salifiables
très-énergiques. Les alcalis terreux présentent égale-
ment les mêmes propriétés, mais beaucoup moins prc-

ALCOOL,
•

nonetbe , et donnent des carbonates Insolubles sans
action sur les rettetill; cl-dessus, tandis que les carbo-
nates de potasse, de soude et d'ammoniaque sont très-
solubles et ont une forte réaction alcaline sur les tolu- '
tures végétales. Tous les alcalis jouissent do lit propriété
de former des savons avec les huiles et les corps gras,
ceux do potasse, de soude et d'ammoniaque sont seuls
solubles, et on n'emploie que les deux premiers. Nous
verrons cependant le savon insoluble do chaux préparé
comme produit intermédiaire dans la fabrication des
bougies stéariques,

ALCOOL (ang. °kohol, aleohol ou treingeirt),
Liqueur enivrante bien connue que l'un obtient par
la distillation de divers sucs végétaux et d'infusions
d'une nature sucrée, qui ont éprouvé la fermentation
vineuse. L'alcool ordinaire contient la moitié environ
de son poids d'eau. On, peut le concentrer jusqu'à ce
que sa densité se réduise à 0,825 par simple rectifi-
cation au bain-marie. Mais, pour l'obtenir anhydre, il
faut le distiller sur du carbonate do putasse sec ou
mieux du chlorure de calcium •' on obtient alors un
guide incolore, brillant sans ftunée , avec une légère
flamme bleuâtre, d'une odeur egreable et d'une saveur
forte et brûlante ; sa densité n'est plus que do 0,7917 à
la température de 18. centigrades; à la densité de 0,8 n,
il contient encore 11 p. 100 d'eau, et, dans cet état, est
aussi volatil que l'alcool absolu. Selon Fuchs, le point
d'ébullition de l'alcool absolu est plus élevé que celui
de l'alcool qui contient 2 ou 3 p. 400 d'eau ; d'où il
résulte que, dans la distillation de l'alcool à 91 cen-
tièmes, les premières portions qui se vaporisent sont
lus aqueuses que les suivantes. L'alcool absolu bout à

45°,8 centigrades d'après le docteur Ure. Mais quand il
contient plus de 6 p. 4 00 d'eau , les premières portions
qui se distillent sont les plus riches en alcool, et le point
d'ébullition s'élève à mesure que la distillation avance,
comme on peut le voir dans le tableau inséré à l'article
DISTILLATION. '

Il résulte de ce fait que l'on peut obtenir, d'un seul
coup, un esprit aussi privé d'eau que possible par la
simple distillation ; à cet effet, on place au-dessus du
chapiteau un bain d'eau à travers lequel on fait passer
un tuyau en spirale venant de l'alambic, qu'on fait en-
suite descendre obliquement dans le réfrigérant. Si on
maintient co bain à une température constante, ce qui
s'exécute comme il est dit à l'article DISTILLATION, il
ne passera en vapeur que la quantité d'alcool corres-
pondante à cette température; tout le reste sera con-
densé et retombera dans l'alambic. Si on maintient, par
exemple, la température de l'eau à 79° centigrades, la
vapeur spiritueuse qui passera contiendra, d'après la
table que nous venons de citer, 90 p. 100 d'alcool absolu.

Semmering a découvert une autre méthode pour con-
centrer l'alcool ; elle est fondée sur la propriété qu'ont
les vessies de boeuf de laisser transsuder l'eau en dehors,
où elle s'évapore, et de ne pas permettre à l'alcool de
passer à travers leurs pores, si ce n'est en très-petite
quantité. De là il résulte que, si on remplit d'esprit-de-
vin une vessie de boeuf, qu'on en lie soigneusement l'ou-
verture et qu'on la tienne suspendue dans un endroit
chaud, l'eau s'évaporera continuellement, et l'alcool de-
viendra presque anhydre ; car ou peut obtenir par ce
moyen de l'alcool à 97 et 98 centièmes.

D'après Sœmmeriug, on doit choisir pour cela une
vessie de boeuf ou de veau, la faire tremper pendant
quelque temps dans l'eau, la gonfler, la débarrasser de
sa partie graisseuse et de tous les filaments vasculaires
qui y sont adhérents, et en faire autant à la surface in-
térieure en retournant la vessie de dedans en dehors.
Après l'avoir gonflée de nouveau et fait sécher, on passe
à l'extérieur deux couches et intérieurement quatre
couches d'une dissolution de colle de poisson, qui en
rend la texture plus serrée, et fait que l'alcool se con-



soit C'Hs + 2110.

Il est très-avide d'eau, et il absorbe avec énergie celle de
l'atmosphère ; on doit, par conséquent, pour le conser-
ver, le tenir dans des vases hermétiquement bouchés.
Il s'empare aussi de l'humidité des végétaux et de celle
des corps morts, d'où résulte son emploi si répandu pour
la conservation des substances organiques. A l'état
anhydre, il agit comme un poison mortel, non-seule-
ment par son action extrêmement stimulante sur le
système nerveux, :nais encore parce qu'il s'empare des
parties aqueuses des membranes de l'estomac, avec les-

. quelles il se trouve en contact, et les désorganise. L'al-
cool est un dissolvent très-énergique pour tm grand
nombre de substances : on s'en sert beaucoup pour dis-
soudre les résines, les huiles essentielles, le camphre, etc.,
dans la préparation des vernis, des parfums, etc. La
dissolution d'une résine ou d'une huile essentielle dans
l'alcool devient laiteuse quand on y ajoute do l'eau,
parce que celle-ci, par son affinité pour l'alcool, sépare
ces substances. Divers sels, et particulièrement les sels
déliquescents sont également dissous par l'alcool, et
plusieurs d'entre eux en colorent la flamme ; ainsi les
dissolutions des sels de strontiane brûlent .avec une
flamme cramoisie, celles des sels de cuivre et de borax
donnent une flamme verte, celles des sels de chaux
une rouge et celles des sels de baryte une jaune.

675	 70

centre mieux. Une vessie ainsi préparée peut servir plu
de cent fois. On doit la remplir de manière à laisser un
petit espace vide; on lie le col en le serrant fortement
et on la suspend (bine une étuve maintenue à une tem
peralure de 500 centigrades, ou bien an-dessus d'un
bain de sable ou dans le voisinage d'un four. La surfine
de la vessie reste humectée d'eau tant que la densité d
l'alcool qu'elle renferme reste au-dessus de 0,952. L'es
prit-do-vin faible perd son eau plus promptement que
le fort; toutefois, - quand la température est propice, la
concentration de l'alcool peut nu durer quo six à douze
heures. Cette méthode économique est particulièrement
applicable pour obtenir l'alcool qui doit servir à la
préparation des vernis. Lorsqu'on destine l'alcool à
d'autres emplois, on doit le dépouiller ensuite par une
distillation ultérieure de certaines matières en dissolu-
tion provenant do la vessie. L'alcool peut encore se
concentrer, ainsi que Smmmering s'en cet assuré, lors-
que lu vaisseau qui le contient est recouvert d'une ves-
sie liée sur ses bords sans être en contact avec le
liquide. On peut do même, par ce moyen, rendre plus
spiritueux tous les autres liquides qui contiennent de
l'alcool, tels que le vin, le cidre, etc.

Pour se procurer de l'alcool absolu, on prend du
chlorure de calcium récemment fondu, qu'on concasse
grossit, retnent et qu'on mêle avec son poids d'esprit-de-
vin, ayant une densité de 0,833, dans une bouteille qu'on'e le soin de bien bouclier, et qu'on agite jusqu'à ce que
le sel soit entièrement dissous. La dissolution s'étant
éclaircie, on la verse dans une cornue, on la soumet à.
une douce chaleur, et on retire par la distillation la
moitié du volume de l'alcool employé. On peut obtenir
sans distillation l'alcool presque privé d'eau, en ajoutant
du carbonate do potasse sec à de l'esprit-de-vin ayant
une densité do 0,825. L'eau se combine avec la potasse,
et tombe au fond du vase en un liquide épais, tandis
que l'alcool pur surnage au-dessus et s'enlève à l'aida
d'un siphon; ainsi obtenu, il contient toutefbis un peu
d'alcali qu'on ne peut séparer que par distillation.

L'alcool anhydre est composé en poids de 52,66 de
carbone, do 42,90 d 'hydrogène et de 34,44 d'oxygène.
Son poids atomique se compose de

4 atomes de carbone. 300 ou pour H	 486 atomes d 'hydrogène. 75 	  62 atomes d'oxygène... 200 	  16
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s As000mirnix. Lorsqu'on mêle de l'eau à de l'alcool,
Il en résulte un dégagement de chaleur et une con-

, densation de volume. Ces effets sont à leur maximum
lorsque le mélange est de 54 p. 400 d'alcool et de
46 p. 400 d'eau; ils vont en diminuant à mesure qu'on
ajoute une plus grande proportion d'eau. LorsCle l'al-

e cool contient 90 p. 100 d'eau, la contraction du vo-
lume est de 4,94 p.100; lorsque la proportion d'eau est
de 80 p. 100, la contraction est de 2,87; celle-ci est de
3,44 à 70 p. 400 d'eau, de 3,73 à 60 p. 100, de 344 à
40 p. 100, de 2,70 à 30 p. 400, de 1,72 à 20 p.400 et
de 0,72 à 40 p. 100. D'où il suit que, pour apprécier la
quantité d'alcool qu'il y a dans un esprit au moyen des
densités, il faut con:mitre la pesanteur spécifique qui
correspond à chaque proportion déterminée d'alcool et
d'eau mêlés ensemble. Cola fait, on peut, au moyen d'un
aréomètre construit pour les liquides plus légers que
l'eau, déterminer la force d'un esprit, soit d'après une
table des densités, soit d'après une graduation conve-
nable. Un aréomètre construit dans ce but s'appelle un
alcoomètre, particulièrement lorsque l'échelle est gra-
duée de manière qu'au lieu d'indiquer la pesanteur spé-
cifique, elle indique immédiatement le nombre de cm-
Gaines d'alcool anhydre qui est contenu dans un poids
ou un volume donné de liquide.

Les plus employés do ces appareils sont l'alcoomètre
centésimal imaginé par Gay-Lussac, et lés anciens aréo-
mètres de Baumé et de Cartier, dont nous parlerons à
à l'article ARÉOMÈTRE. D'après le principe de la gra-
duation de l'alcoomètre centésimal, la force d'un liquide
spiritueux est le nombre de centièmes (en volume) d'al-
cool pur que ce liquide renferme à la température de
15° centigrades, d'où il suit que l'on obtiendra toujours
facilement et immédiatement la quantité d'alcool réel
contenu dans un esprit, en multipliant le nombre qui
exprime le volume de cet esprit par la force de ce

même liquide, force donnée par l'instrument.
L'alcoomètre (fig, 4) a la forme d'un aréo-

mètre ordinaire; son échelle est divisée en 100
parties ou degrés, dont chacun indique un
centième d'alcool : la division 0, au bas du
tube, correspond à la densité de l'eau pure, et
la division 100, vers le haut, à celle de l'alcool
absolu. Lorsqu'il est plongé dans un liquide
spiritueux à la température de 15° centig., il en
donne immédiatement la force ; ainsi, si à
cette température il s'y enfonce, dans un
essai, par exemple, jusqu'à la division 30,
c'est que la force du liquide est de 50 pour
400 ou qu'il contient 50 centièmes d'alcool
pur.

Plusieurs États étrangers ont, comme la
France, adopté exclusivement l'alcoomètre
centésimal, et il serait à désirer qu'on le sub-
stituât partout à l'aréomètre de Cartier, qui

Fig. 4. est beaucoup moins exact et surtout moins
commode.

Nous rapporterons ici quelques tables extraites du
travail de Gay-Lussac, qui est imprimé sous le titre de:
Instruction pour l'usage de l 'alcoomètre centésimal et des
tables qui l'accompagnent.

Le tableau suis-mat donne les densités de l'alcool ab-
solu, et de son mélange avec l'eau, à la température de
16° centig. d'après Gay-Lussac.

Alcool en centièmes. 	 Densité ch. la liqueur.
100 ... . .. . . .	 0,7947

0,8168
0,8346
0,8502
0,8645
0,8779
0,8907
0,9027
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Les tables ci-jointes servent à déterminer ' richesse
alcoolique. La première colonne verticale indique les
températures auxquelles on opère ; les colonnes sui-

tes, le degré marqué par l'instrument à ces diverses
températures, et pour les différents centièmes do ri-
chesse réelle ; enfin, les nombres écrits en petits chif-
fres nu-dessous des précédents expriment le volume
que prendraient, 0 centig., 1000 parties du liquide
soumis à l'essai :

Pour montrer la manière de se servir do ces tables,
nous allons en donner un exemple supposons qu'à la
température de 24' C., l'alcoomètre marque '72°,2 dans
une liqueur qui occupe un volume de 725 litres; eu rap-
portant le tout à la tenspérature de 15 . C., la liqueur
occuperait un volume de 725 X 0,992 litres, et marque-
rait 75', de sorte que la quantité d'alcool absolu ren-
fermé dans la liqueur ou sa richesse est :

715 X 0,992 X 0,15 539,4 litres.
Avant l'invention des aréomètres, on soumettait les

liquides alcooliques, pour en estimer la richesse, h divers
essais que l'on appelait des preuves. Dans le commerce,
on a conservé l'usage de quelques-unes de ces preuves, et
on se sert souvent des divers tenues qui y sont relatifs.
Il importe d'avoir à cet égard des définitions précises.

Une eau-de-vie satisfait à la preuve de Elollande,
lorsque, agitée vivement dans un flacon, elle fait la perle,
c'est-h-dire qu'il se forme à sa surface une série de gout-

ALCOOL.

telettoe. Une telle eau-de-vie marque environ 19° à l'a-
remnètre de Cartier, 50° à l'alcoomètre de liay•Lubsue, •
et est formée de volumes égaux d'eau et d'alcool absolu.

Cette variété d'eau-do-vie, qui est au plus faible de-
gré do concentration auquel les produits alcooliques so
trouvent dans le commerce, est devenue un type com-
mercial auquel on rapporte tous les autres. Ainsi on
nomme cluq-six (5 6) un liquide alcoolique tel, qu'en en
prenant 5 volumes et y ajoutant tia volume d'eau, on
obtient 6 volumes d'eau.sle-vie preuve do Hollande ; ce
nouveau type correspond à 21° 3/4 Cartier on 58" cen-
tésimaux ; c'est le degré de la véritable eau-de-vie do
Cognai, ; c'est la plus élevée que l'on trouve dans les li-
queurs destinées à la boisson.

De mémo que le 5,6 est l'eau-de-vie la plus forte, le
4;5 est l 'esprit le plus faible ou celai qui contient le plus .
d'eau ; c'est le liquide alcoolique dont 4 volumes, 41V6611
un volume d'eau, donnent 5 volumes marquant I9 • ou
preuve do Hollande. Le 4/5 marque environ 23° Car-
tier ou se centésimaux. On nomme le 1 /5 preuve d'huile,
parce que l'huile qui surnage l'eau a, à peu près, la même
densité quo cet esprit, cesse de rester à la surface du li-
quide et se mélange avec lui. Ces dénumimitions ne
sont guère usitées aujourd'hui.

Viennent ensuite l'esprit 3/4 qui correspond h 68
centésimaux, le 213 à 71*, le 315 à 76*, le 417 à 78', etc.,
toutes dénominations peu usitées aujourd'hui.

Il n'en est pas de même du trois-six (316); il est tel que •
3 volumes ajoutés à 3 volumes d'eau forment 6 vo-
lumes d'eau-de-vie preuve de Hollande ; il est très-ré-
pandu dans le commerce, et donne lieu à un grand nom-
bre de transactions. Il correspond à 33° Cartier ou à
85° Gay-Lussac ou centésimaux.

On appelle ordinairement esprit rectifié celui qui est
à 905 centésimaux.

50
45

.40
" 35 . .
'30

>mati de le tiquer.
. 0,9141

0,9248
0  9348
0  9440
0  9523

.	 0,9595
0  9636

Istrait des Tables alcooroétrique pour l'é n aluation de la forcereelle, dressées p r 	 Gai-Lemme.

""4'C. 510 52. 153.

35-
1003

54o

36
1003

65o

37
1003

860 570 56o 690 40o 410 420 450 44e
.--

46
1004

45o

46,9
1004

Weil
49 33,0

1002 
34

4002
38

1003
39

1003
40

1503
41

1003
42

1063
43

1003
44

1001
45

4001

41 32,6 33,6 34,6 35,6 36,6 37,6 38,6 39,6 40,6 41,6 42,6 43,6 46,6 45,6 46,6
1002 1002 4002 1002 1002 4002 1002 1002 1003 1003 1005 1003 1003 1005 1003

42 32,2 33,2 34,2 35,2 36,2 37,2 38,2 39,2 40,2 41,2 42,2 43,2 44,2 45,2 46,2
1001 1001 1002 1002 4002 1002 1002 4002 1002 1002 1002 4002 1002 4002 1002

43 34,8 32,8 33,8 34,8 35,8 36,8 37,8 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8
4001 1001 4001 1001 1001 1001 1001 1001 4001 4004 1001 toot mn 1002 4002

44 31,4 32,4 33,4 34,4 35,4 36,4 37,4 38,4 39,4 40,4 41,4 42,4 43,4 44,4 45,4
4001 1091 4001 1001 1001 4001 1001 1001 4001 1004 1001 4001 1001 1001 4001

45 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41. 42 43 44 45
1000 1000 1000 1000 4000 1000 4000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 4000 1000

46 30,6 31,6 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,6 41,6 42,6 43,6 44,6
4000 1000 999 999 999 ses 999 999 999 999 909 999 999 999 999

47 30,2 31,2 32,1 33,1 34,1 35,1 36,1 37,1 38,1 39,1 40,2 41,2 42,2 43,2 44,2
999 999 999 990 990 999 999 999 999 999 999 999 999 998 998	 1

48 29,8 30,8 34,7 32,7 33,7 34,7 35,7 36,7 37,7 38,7 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8	 1

999 999 998 99 998 998 998 998 998 998 998 908 998 998 998

49. 29,4 30,4 34,3 32,3 33,3 34,3 35,3 36,3 37,3 38,3 39,4 40,4 41,4 42,5 43,5

20
998

29
998 998 998 998 998 998 998 997 997 997 99, 997 997 997

43,130 30,9 31,9 32,9 33,9 34,9 35,9' 36,9 37,9 39 40 '41 42,1
998 998 997 097 997 997 997 967 997 997 997 995 997 997 996

21 28,6 29,6 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,6 39,6 40,6 41,7 42,7
997 997 997 997 997 997 997 966 996 9116 996 996 996 996 996

22 28,2 29,2 30,4 31,1 32,1 33,1 34,1 35,1 36,4 37,1 38,2 39,2 40,2 41,3 42,3
997 997 996 996 996 996 996 _996 996 996 996 995 995 995 995

23 27,8 28,8 29,7 30,7 31,7 32,7 33,7 34,7 35,7 36,7 37,8 38,8 39,8 40,9 41,9
996 996 696 996 996 996 926 995 995 995 995 995 993 . 994 994 _

24 27,4 28,4 29,3 30,3 34,3 32,3 33,3 34,3 35,3 36,3 37,4 38,4 39,4 40,5 44,5
996 996 995 995 995 995 995 995 995 994 994 994 994 901_ 994

25 27 28 28,9 29,9 30,9 31,9 32,9 33,9 34,9 35,9 37 38 39 40,1 42,1
995 995 995 995 995 994 694 994 994 994 994 994 995 905 993
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c. 46. 47. 49. 50. SI. 550 93. 81. 115. 50e 58. 59. 60.
Degr44

40 47,9
1004

48,9
1004

49,9
1004

49,5
1005

49,2
1002

48,8

50,9
1004

51,8 52,8 53,8 54,8 55,8 56,8 57,8 • 58,8
1004

59,7 60,7 61,7
4004

4004 4004 1004 1004 1004 4004 4004 101)4 1004
11

42

43

44

45

46

47

48

49

20

21

22

23

24

47,6
1103

48,6
1005

50,5
lotis

54,5
1003

52,5
4003

53,5
wos

54,4
ion

55,4
1003

56,4
4003

57,4
16015

58,4
4603

59,4 60,4
1003

61,4
10054005

47,2
1002

48,2
1002

50,2
4092

50,2
1002

52,1
1002

53,1
1002

54,1
1002

55
1002

56
1002

57
4002

68
4002

59 60
1002

64
Inen1002

46,8
1002

47,8
11102

49,8
41419

50,8
4099

51,8
1002

52,7
1902

53,7 54,7
1002

55,7
4002

56,7
1002

57,7
1002

58,7
1002

59,7
1002

60,7
1002

1 002 1002
46,4
1001

47,4
144411

48,4 49,4 50,4
(OUI

51,4
4091

52,3
1004

63,3
1001

54,3
looi

55,3 66,3
4001

57,3
1001

58,3
4001

59,3
4001

60,3
1001

11104 1001
1001

4G 47 48 49 50 51 52
1000

53
4000

54	 55	 56	 57	 58	 59	 60
1000	 1000	 4000	 4000	 4000	 1000	 4000

1000 1 000 4000 1000 1000 1000
45,6 46,6

999
47,6
999

48,6
899

49,6 50,6 51,6
999

62,6 53,6 54,6 55,6 56,6 57,6 58,6 59,6
999	 999	 999	 999	 999 	 999	 999

999

45,2
998

999 999 999
46,2
998

47,2
998

48,2 49,2
998

50,3 54,3 52,3 53,3 54,3 55,3 56,3 57,3 58,3 59,3
998	 998	 998	 998	 998 	 998	 998	 998

908 998 998
44,9 45,9

998
46,9 47,9 48,9 49,9 50,9 51,9 52,9 53,9 54,9 55,9 56,9 57,9 58,9

998	 998	 998	 998	 998 	 997	 997	 997
998 998 998 998 998 998
44,5
997

45,5
997

46,5
097

47,5
997

48,5 49,5 50,6 51,6 52,6 53,6 54,6 55,6 56,6 57,6 58,6
997	 997  ' 997	 997	 997	 997	 997	 997

997 997 997
44,4 45,1

996
46,4
998

47,2 48,2
996

49,2
996

50,2
996

51,2
996

52,2 53,2 54,2 55,2 56,2 57,2 58,2
996	 996	 996	 996	 996	 996	 996

51,8 52,9 53,9 54,9 55,9 56,9 57,9
993	 993	 993 	 995 	 995	 995	 995

990 966

43,7
996

44,8
996

45,8
996

46,8
995

47,8
995

48,8
995

49,8
993

50,8
995

43,3 44,3
993

45,3
993

46,4
993

47,4 48,4 49.4
995

50,4
993

51,4 52,5 53,5 54,5 55,5 56,5 57,5
994	 994	 994 	 994 	 991	 994	 994

995 993 993
42,9
994

43,9
994

44,9
991

46
991

47
994

46,6
_ 993

46,3

48
994

49,1
994

50,1
994

51,1	 52,1 53,1	 54,1	 55,1 56,1	 57,1
994	 994	 994	 994	 993	 993	 993

50,7 51,8 52,8 53,8 54,8 55,8 56,8
693	 993 	 993	 993	 993	 993	 992

50,3 51,4 52,4 53,4 54,4 55,5 56,5
092	 992	 992	 992	 992	 992	 992

42,5
994

43,6
994

44,6
994

45,6
993

47,6
993

48,7
913

49,7
995

25 42,2
993

43,2
993

44,2 45,2
993

47,3
993

48,3
993

49,3
995

993 993
7.4990r.

D. 

Degrd.

61. 62. 63e 64. 66. 67. 68. 694 794 71e 72e 75e 710 75e

40

14

12

43

14

45

16

47

18

49

20

62,7
1004

62,4
1003

62
1002

63,7
1004

64,7
4004

65,7
1004

66,7
1004

67,6
1004

68,6
1004

69,6
1004

70,6
1004

71,6
(904

71,3
1004

74
1003

70,6
1002

72,6
4004

73,5
1004

74,5
1005

75,5
4905

76,5
400563,4

1003

63
1002

64,4
4003

64
1002

65,4
1003

65
1002

66,4
ton

66
1002

67,3
1003

67
1002

68,3
4003

68
1005

69,3
1004

70,3
1004

70
1003

72,3
4004

73,2
4004

74,2
4004

75,2
4004

76,2
4004

69
1003

72
4003

/2,9
4003

73,9
4005

74,9
4003

75.9
100561,7

4002
62,7
1002

63,7
1002

64,7
1002

65,7
1002

66,7
1002

67,7
1002

68,7
4002

69,6
1002

71,6
1902

72,6
4005

73,6
1002

74,6
4002

75,6
1002

61,3
1091

62,3
1001	 	

63,3
4001

64,3
4001

65,3
1001

66,3
4001

67,3
1001

68,3
1001

69,3
lool

70,3
1001

71,3 72,3
4001

73,3
1001

74,3
4001

75,3
4001

75
4000

61
4000

62
4000

63
4000

64
1000

65
1000

66
1090

67
4000

68
i000

69
1000

70
1000

71
4000

72
4000

73
1000

74
4 000

60,6
990

64,7
999

62,7
999

63,7
999

64,7
099

65,7
999

66,7
999

67,7
999

68,7
999

69,7
099

70,7
999

71,7
999

72,7
999

73,7
999

74,7

60,3
998

61,3
998

62,3
998

63,3
908

64,3
998

64
997

65,3
998

66,3
998

67,3
998

67
997

68,3
909

68
007

69,3
998

70,3
998

74,3
998

72,3
998

73,3
998

999

74,3
998

59,9
997

61
997

62
997

63
997

65
997

66
997

69
097

70
997

71
097

72
997

73
997

74
997

59,6
997

60,6
997

60,3
996

61,6
997

62,7
997

63,7
997

64,7
997

65,7
997

66,7
997

67,7
996

68,7
936

69,7
996

70,7
906

71,7
996

72,7
996

73,7
996

59,2
096

61,3
996

62,3
996

63,3
996

64,3
996

65,4
996

66,4
996

67,4
996

68,4
996

69,4
996

70,4
996

74,4
995

72,4
995

73,4
995

21 58.,9
995

59,9
995

61
995

62
095

63
995

64
993

65 .
995

66
995.

67
995

68,1
993

69,4
905

70,1
995

71,1
995

72,1
99,

73,1
994

22 58,5
994

59,5	 60,6
994 994

61,6	 62,7
994 994

63,7
994

64,7	 65,7
994 994

66,7
994

67,8
991

68,8
994

69,8
994

70,8
994

71,8
994

72,8
993

23 58,1
995

59,2	 60,2
995 993

61,3	 62,3
993 993

63,3
993

64,3	 65,4
993 995

66,4
993

67,4
993

68,4
993

69,4
993

70,5
995

74,5
on

72,5
993

24	 57,8
692

58,9
999

59,9
992

61
992

62
992

63
992

64
992

65
992

66
992

67,4
992

68,1
992

69,1
992

70,1
992

71,2
992

72,2
992

25	 57,5
992

58,5
992

59,5
992

60,6	 61,6
991 991

62,6	 63,7
991 991

64,7
99,

65,7
991

66,7
991

67,8
991

68,8
591

69,8
991

70,8
991 991

'25
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Eitrait dos Tablas altoométriques pour l'évaluation de la forte réelle, dressées par 	 Galraue.
---le: 79. 771 78 Th 80, 814 511 8344 14444 854 *5, 11744 1111. à 0 0e,

91,2
1005

Brie.
40

44

77,5
1003

78,5
1003

79,5
1003

.

80,5
1005
80,2

81,5
1005

82,4
1005

83,4
1003

84,4
1003

85,4
1003

86,4
1003

87,6
1005

88,3
.003

89,3
1005

90,2
1005

77,2 78,2 79,2 81,1 82,2 83,1 84,1 85,1 86,4 87,4 88 89 90 91
4094 1001 1004 1004 1001 1004 1001 1004 1004 1004 1004 1004 4001 1004 4094

42 76,9 77,9 78,9 79,9 80,9 81,9 82,9 83,9 84,8 85,8 86,8 87,8 88,7 89,7 90,7
4003 1003 1003 1003 ,1003 1005 1005 .1003 1005 1003 1003 1005 1003 1005 1005

43 76,6 77,6 78,6 79,6 80,6 81,6 82,6 83,6 84,6 85,5 86,5 87,5 88,5 89,5 90,5
4003 1003 1002 1002 1002 1003 1002 1007 1009 1002 1009 1009 1009 1002 4002

44 76,3 r,3 78,3 79,3 80,3 81,3 82,3 83,3 84,3 85,3 86,3 87,3 88,2 89,2 90,2
4004 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1004 1001 1001 1001 1001

45 '76 '77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000

46 75,7 76,7 77,7 78,7 79,7 80,7 84,7 82,7 83,7 84,7 85,7 86,7 87,7 88,7 89,7
999 999 999 ose 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

47 75,4 76,4 77,4 78,4 79,4 80,4 81,4 82,4 83,4 84,4 85,4 86,4 87,4 88,4 89,5
998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998

48 75,1 76,4 77,1 78,1 79,1 80,1 81,1 82,1 83,1 81 , 1 85,2 86,2 87,2 88 ,2 89,2
997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 097 997 997

49 74,7 75,8 76,8 77,8 78,8 79,8 80,8 81,9 82,9 83,9 84,9 85,9 86,9 87,9 88,9
996 998 996 996 998 996 996 996 996 996 990 996 998 996 996

20 74,4 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 80,5 84,6 82,6 83,6 84,6 85,6 86,6 87,7 88,7
993 995 993 993 . 999 995 993 995 993 995 995 993 993 995 905

24 74,4 75,2 76,2 77,2 78,2 79,2 80,2 81,3 82,3 83,3 84,3 85,3 86,4 87,4 88,4
004 991 994 994 994 994 994 991 901 994 994 594 994 994 994

22 73,8 74,8 75,9 76,9 77,9 '78,9 79,9 81 82 83 84 85 86,4 87,1 88,2983 995 993 993 993 993 993 993 993 995 995 993 993 995 9115
23 73,5 74,5 75,5 76,6 77,6 78,6 79,6 80,7 81,7 82,7 83,8 84,8 85,8 86,8 88,9

992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 999 992 992 992
24 73,2 74,2 75,2 76,3 77,3 78,3 '79,3 80,4 81,4 82,4 83,5 84,5 85,5 -86,5 87,6

992 992 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991
25 72,8 73,9 74,9 '76 77 78 79 80,1 81,1 82,1 83,2 81,2 85,2 86,3 87,4

991 991 991 991 991 991 991 990 990 990 990 999 990 990 990

ALADDIC u esse'. Il est évident que les aréometresI des étiers. On allume alors la lampe, et l'on chauffe
ne peuvent donner d'indications précises que lorsqu'on 1 jusqu'à ce qu'eu ait obtenu assez de produit pour rem-
essaye des liquides ne renfermant que de l'eau et de l'al-
cool. Dans tout autre cas, les matières dissoutes chan-
geant les conditions de la densité, les résultats sont
erronés. Aussi doit-on soumettre préalablement la li-
queur essayée à la distillation, afin d'en extraire toute
la partie alcoolique, qui ne sera plus accompagnée, après
cette opération, que d'une proportion plus ou moins
grande d'eau distillée, et dont on pourra dès lors doser
rigoureusement la valeur, soit par la pesée directe, soit
par les aréomètres.

Nous donnerons ici la description de l'appareil le plus
commode et le plus complet, celui chi à M. Salleron.

La cucurbite (fig.2), élevée sur trois pieds métalliques,
est chauffée par une lampe à alcool; elle se rattache au
serpentin par un tubequi s'adapte à l'aide de deux étriers
à vis. La cuve du serpentin est montée sur trois pieds
métalliques, et elle porte un tube à entonnoir pour l'in-
troduction du liquide froid. Un trop-plein rejette par le
bas le liquide chaud. Une éprouvette porte un point de
repère au-dessous duquel le volume total est divisé par
deux traits, qui indiquent le tiers ou la moitié de la ou-

' pacité jusqu'au point de repère. Enfin, à l'appareil sont 	 	
annexés une pipette, un thermomètre et un alcoomètre,
ainsi qu'une table de correction. 	 _    

-7-	 	

	

Lorsqu'on veut faire un essai , on dispose sur une , 	 	 ------------...-------	
table les pièces importantes de l'appareil. On remplit '6,sto,..„,	
d'eau froide la cuve du serpentin, puis on mesure du li-
quide à éprouver, à l'aide de l'éprouvette, jusqu'au point
de repère. Cette quantité est versée dans le bouilleur, plir l'éprouvette jusqu'au trait 1/3 pour les liquides pan-
puis on ajuste le tube conducteur, et l'on serre les vis ores, et jusqu'au 1/2 pour les liqueurs très-alcooliques.
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Il va sans dire que l'on verse de l'eau froide par l'enton
noir, dans le cas où lu réfrigérant o'écltuffurait au-des
sous du quart supérieur.

Lorsque le produit est obtenu, on éteint la lampe o
l'on retire l'éprouvette. On la remplit alors d'eau son
Ida jusqu'au point de repère, afin do reconstituer le vo
lems total de la prise d'essai, puis on plonge le thermo-
mètre et l'alcoomètre dans la liqueur bien mélangée, e
l'on note les chiffres obtenus.

Cumule l'alcoomètre a été spécialement construit
pour la température do + 45 degrés, il est clair quo les
indications do cet instrument seront trop faibles si la
Mi:mer:mure est inférieure à ce degré, et que, au con-
traire, elles seront exagérées si le mélange accuse une
température supérieure.

Nous avons déjà donné k table do correction qui
sert à reconnaître k valeur réelle de l'indication alcoo-
métrique, selon les degrés de température, et cette
table rend les plue utiles services dans les essais que
l'on peut avoir à faire. M. Salleron, dans
le but de simplifier encore la pratique de
l'essai des vins, a imaginé un petit instru-
ment qui donne immédiatement la correc-
tion cherchée sans que l'on ait aucun cal-
cul à effectuer. Cet instrument est une
règle de compensation (fig. 3), fondée sur
une proportionnalité assez approchée des
effets de l'échauffement, dont l'usage est
aussi facile que la construction en est sin-
pie et ingénieuse. Il se compose d'une
petite règle plate, présentant sur les côtés
l 'indication alcoométrique; le milieu est
occupé par une rainure à coulisse, dans
laquelle peut glissera volonté une réglette
mobile marquant les degrés de tempéra-
ture de 0 degré à 30 degrés, comme l'indi-
quo la figure 3 ci-contre.

Si l'on vent connaître la valeur précise
d'un esprit dont le degré apparent est
donné à une température connue, il suffit
de faire araser le point de la réglette in-
térieure donnant la température avec ln
ligne du degré alcoolique apparent; la a-
ligne de la réglette qui correspond à la
température de +45 degrés donnera le
degré alcoolique réel marqué sur l'un des
bords de la règle.

AuruEs APPAREILS. Le désir de faciliter le travail
do vérification lors de la perception des impôts élevés
auxquels est soumis l'alcool a fait combiner divers
appareils fondés sur d'autres propriétés physiques des
liqueurs alcooliques que leur densité, sans qu'aucun ait
été adopté, comme aussi simple qu'un aréomètre. Nous
citerons seulement les principaux

4° Le liquomètre. Cet appareil d'alcoolimétrie est
basé sur l'ascension des liquides dans un tube capillaire;
il est représenté par la figure 4 ci-contre; nous allons
le décrire sommairement.

Le lignomètre est un tube capillaire à parois épaisses,
en verre, dans lequel les liquides alcooliques peuvent
s'élever à une hauteur plus ou -moins considérable, en
vertu des lois de l'attraction, selon leur composition et
la température do la liqueur au moment de l'opération.
L'application des faits de la capillarité à l'alcoométrie
est due à M. Arthur.

Le tube du liquomètre porte des divisions qui indi-
quent la richesse alcoolique du liquide. observé à la
température de + 45 degrés, et le zéro correspond à q

,l'eau pure.
Voici le manuel opératoire indiqué pour l'usage de s

cet instrument. On plonge le tube dans l'eau à -I- 45
de„ rés jusqu'à ce qu'il soit bien équilibré de tempé- r
rature avec ce liquide. On le retire alors, et l'eau étant t

10-
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Fig. 3

écoulée, on aspire dans le tube du liquide à essayer
jusqu'a ce qu'l soit -' yin, puis on en met la pointe

. à l'effleurement avec la li-
t queur. La portion contenue

dans le tube descend plue ou
moins, selon la richesse alcoo--

lique.On n'a qu'à lire la divi-
sien correspondante au point
d'arrêt pour avoir la richesse
du vin examiné.

Ce mode d'essai serait fort
simple, et il ne resterait
plus à faire sur le résultat
qu'une simple correction pro-
portionnelle à la température
de l'observation, si les cho-
ses se passaient exactement
comme le suppose l'inven-
teur. Mais il ne faut que des
traces insignifiantes de corps
gras, de principes savon
neux ou résinoïdes de cer-
taines matières salines, etc.;
pour fausser les indications-
du liquomètre, et il est im-
possible d'accorder à cet in-
strument plus de 'confiance-
qu'on n'en aurait dans un à
peu près. Ce n'est pas là de
la précision, et il faut tou-
jours en revenir à une distil-
lation préalable pour isoler
l'alcool et l'eau des matières
étrangères et pour pouvoir

apprécier nettement la richesse alcoolique d'un vin donné.
Y° Le dilatatomètre de M. Silbermann, qui permet

de mesurer la dilatation de la liqueur à essayer, chauf-
fée dans un tube cylindrique ; on lit le nombre de de-
grés parcourus sur une échelle divisée comme pour un
thermomètre, et de cette lecture se conclut l'accroisse-
ment de volume (au moyen d'une graduation préalable),
et par suite de la différence de la dilatation du liquide
alcoolique avec celle de l'eau, différence assez sensible
pour que l'instrument soit possible, la dilatation de l'al-
cool étant triple de celle de l'eau, on calcule la propor-
tion d'alcool mélangé à l'eau.

3' Les ébullioscopes fondés sur la constatation de'
point d'ébullition. En 4833, M. Tabarié, de Montpellier,
proposa son œnoscope centésimal fondé sur le principe
de la variation du point d'ébullition de mélanges alcoè-
ligues do richesses différents. En 4841, M. l'abbé Bros-
sard-Vidal, de Toulon, fit connaître son ébullioscope al--
ce:A.:métrique, fondé sur le même principe. Des modifi-
cations plus ou moins heureuses de ces alcoomètres à
ébullition ont été indiquées par le docteur Ure, M. Co-
nati, mademoiselle Vidal, etc.

Dans la pratique, tous ces systèmes n'ont pu détrôner-
la mesure si simple de la densité, l'alcoomètre de .
Gay-Lussac.	 '

PRODUCTION DE L 'ALCOOL PAR LA FERMENTATION..
Après être resté longtemps en médicament, préparé
dans le laboratoire des pharmaciens, l'alcool commença.
a être plus connu au xvi e siècle. Libavius indique qu'on
peut l'extraire non-seulement du vin (d'où son nom,
d'esprit-de-vin), mais encore des grains, des fruits sucrés,
des glands, de la bière et des moûts fermentés. Mais co-
n'est guère que dans les premières années du XVIII" siècle-
ue la consommation des eaux-de-vie commença à.
'rendre des développements qui ont' toujours été en
accroissant, et que la distillation des vins, et successi-
ement des'autres liquides alcooliques, pût être considé-
ée comme une industrie, qui est devenue de nos jours.
rès-considérable.
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L'industrie de la production de l'alcool présente le
caractère remarquable d'être à la fuis agricole et manu-
facturière: elle fournit une solution don problème éco-
nomique du plus haut intérêt, savoir: extraire des récol-
tes un produit qui peut être obtenu dans les campagnes
et qui est d'uu prix élevé, sans que son exportation
appauvrisse le sol cultivé, en emportant aven lui des
matières fertilisantes, conteuses ou difficiles à remplmer.
Or l'alcool, comme le sucre, comme l'huile, satisfait
parfaitement à cette condition, puisqu'il ne contient
que des éléments carbonés , hydrogénés et oxygénés
que l'atmosphère fournit en abondance, et que l'un peut
garder dans les fermes, sous forme du pulpes, vinasses
et tourteaux, tous les principes azotés et minéraux des
plantes récoltées, et s'en servir pour nourrir du betail et
obtenir des engrais abondants.

Sources d'alcool. L'alcool est la substance qui donne
à toutes les liqueurs fermentées, les vins, la bière, le
cidre, leurs propriétés spéciales, toniques et enivran-
tes; on l'extrait de ces corps par DISTILLATION. Nous
avons consacré un article spécial à chacune de ces fa-
brications, comme à la . fermentation et à la distillation.
Nous n'avons donc pets à traiter ici ces questions en
détail, nous voulons seulement analyser d'une manière
générale les conditions de la production de l'alcool, et
indiquer les sources nombreuses, qu'en outre des précé-
dentes, offre le règne végétnl.

Les végétaux sont composés de carbone, d'hydrogène
et (l'oxygène; l'azote ne se trouve quo dans les grains
et dans les germes, les matières minérales qui s'y ren-
contrent en minimes quantités ne sont que des incrusta-
tions produites par rent ratnemen t de l'eau venant du sol et
qui forme la sera de la plante. Un simple aperçu géné-
ral, dit fort justement M. Basset dans son grand ouvrage
sur la fabrication de l'alcool, permet d'établir som-
mairement les propositions suivantes:

4° Le corps le plus répandu dans le monde végétal,
celui qui fait la base de la trame organique est le carbone.

2° La combinaison du carbone, qui se rencontre le
plus fréquemment dans les végétaux, est celle qu'il forme
avec l'hydrogène; elle donne lieu à bien des produits
divers, à des carbures d'hydrogène.

3° Enfin l'oxygène, qui joue un si grand rôle lors de
la nutrition ou de la décomposition d'un végétal, lorsque
la vie cesse, à l'état d'acide carbonique, vient former un
composé ternaire en se combinant au carbone et à l'hy-
drogène.

Une combinaison très-fréquente est celle des corps
hydrocarbonés; elle existe partout,dans toute les plantes:
la cellulose, la fécule, les gommes, les sucres, etc., etc.,
appartiennent à ce groupe dont le caractère distinctif
est que de l'oxygène et de l'hydrogène s'y trouvent dans
les mêmes proportions que l'eau.

Tous les corps hydrocarbonés sont alcoolisables.
Voyons quels sont, au point de vue économique,

c'est-à-dire en raison de la plus grande facilité de
production par la culture, les corps pouvant servir
à produire l'alcool. Bien entendu que la condition d'éco-
nomie du corps producteur n'est pas seule à consi-
dérer; la dépense nécessitée par la préparation doit être
placée dans l'autre plateau de la balance, dans le cas
général, indépendamment des sas particuliers où la qua-
lité spéciale des produits rend impossible la substitu-
tion à un certain alcool de celui préparé par un moyen
plus économique. Telles sont les eaux-de-vie extraitesdu
vin de raisin, ayant une saveur et un arome spécial,
dus sans doute à des quantités minimes d'éther, qui leur
donnent nn haut prix. En allant des substances les plus
chères aux moins coûteuses, nous avons l'ordre suivant:

Fruits. — Raisins, Pommes, Prunes, Cerises.
Graines. — Blé, Seigle, Riz.
Sucres végétaux renfermés dans les tiges. — Canne

à sucre, Sorgho, Mais.

ALCOOL.

Tubercules. — Pommes de terre, Topinambours.
Racines sucrée.. — Betteraves, Carottes.
Bois	 Ligneux.
Les corps hydrocarbonés citée plus haut, qui jouent

le rale essentiel dans le développement de la plante et
surtout dans la nutrition des germes, sont les seuls qui
intéressent l'alcoolisation; car, seuls, ils sont fermens
tescibles, mais non toujours immédiatement.

En effet, le sucre seul est fermentescible avec produc.
lion d'alcool, comme cela est facilement constatable;
mais encore, tons los sucres no sont-ils pas placés dans
les mêmes conditions, et l'on, peut dire, strictement,
que le seul sucre, fermentescible directement et sans
modification, est lu sucre des fruits acides C1°119(59.3110,
car c'est le seul qui se dédouble, sans reste, en alcool et
on acide carbonique.

Le sucre de raisin ou glucose parait n'en être qu'un
bihydrate, sous sa forme normale, et l'on peut le regar-
der comme représenté par C I »11°09 .3110 a- 2 I IO. Il aban-
donne un reste de deux équivalents d'eau en se décompo-
sant par la fermentation vineuse. Quant au sucre pris-
matique cristallisable, il ne fermente qu'après avoir
acquis une proportion d'eau et être parvenu do l 'état de
C"11e08.2110 à celui de C u11s0'.3110, au moins, modi-
fication que, d'ailleurs, il éprouve avec la plus grande
facilité.

De cela il résulte quo si l'on comprend sous le nom
générique de glucose le sucre non prismatique, on peut
dire en thèse générale :

« Le glucose seul est directement fermentescible. »
Examinons donc comment la nature produit cette

modification dans les fruits qui offrent le glucose à l'état
normal.

Si nous supposons avoir sous les yeux des pomma ou
des poires, par exemple, qui ne soient pas encore parve-
nues à leur maturité, nous pourrons facilement consta-
ter, par l'analyse ou le simple examen, que le sucre n'y
existe pas encore, ou, du moins, qu'il ne s'y trouve qu'en
très-faible proportion. Nulle odeur, pas de dégagement
d'acide carbonique, etc.; un fruitier rempli de fruits
verts semblables ne trahit nullement leur présence. Que
si, au contraire, nous pénétrons dans un cellier plein de
fruits mûrs, l'odeur fortement vineuse qui s'en dégage
et l'acide carbonique libre, qui se trouve abondamment
dans le local,viennent nous démontrer l'existence d'une
véritable fermentation alcoolique naturelle.

Lorsque le fruit est arrivé à toute sa grosseur, que,
pour pouvoir être cueilli, il n'attend plus que'la maturité,
il contient une quantité très-considérable de pectosine
de cellulose et d'acide malique; ou y remarque aussi une
certaine proportion de fécule et un peu de glucose.

Au fur et à mesure que survient la maturité, l'acide
réagit sut ces éléments et transforme la cellulose peu
agrégée, la pectosine et la fécule, en sucre incristallisable
de fruits, au moins pour la plus grande partie; des fruits,
parvenus à cet état et transportés dans un local à tem-
pérature constante, suffisamment élevée, ne tardent pas
éprouver une véritable fermentation alcoolique, sous l'in-
fluence des ferments globulaires et des matières allumai-
noides qu'ils renferment; c'est cette fermentation qui
détermine le dégagement d'acide carbonique et l'odeur
d'alcool de fruits, toujours si remarquable dans un cellier.
Ces deux produits volatils se dégagent et disparaissent
assez promptement ; il y a môme certaines espèces de
pommes ou de poires assez poreuses pour qu'après sept
ou huit jours la fermentation alcoolique ait compléte-
ment cessé et que la pourriture comnrence; le blessisse-
ment des pommes et des poires n'a pas d'autre cause.
D'autres variètés, nu contraire , ne renferment presque.
pas d'acide et, en revanche, n'ofrent qu'une chair fari-
neuse et sans goût.

En effet, dans ces dernières, de l'acide n'ayant pas
réagi sur la fécule et sur les autres matières transfer-
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mablea, le peu d'alcool et d'acide carbonique produits se
sont rapidement dégagés, et il ne reste plus qu'une
matière féculente d'une saveur nulle et d'un goût fade,
presque désagréable.

Tels Tant les phénomènes naturels qu'il s'agit de pro-
duire dans la fabrication des divers alcools industriels.

Saecearifiranan. — Pour amener l'état de sucre les
substance* hydrocarbonées qui peuvent subir cette
transformation, il faut les rendre solubles, les ramener
è l'état gommeux qui les rend susceptibles de s'hydra-
ter. On y parvient en employant soit la diastase, les
grains germés, soit un acide étendu, comme nous l'avons
dit aux articles mime, ota:cosn, etc.

La diastase, qui n'introduit aucun principe insalubre
dans les résidus des fabrications, dont le bon emploi
pour la nourriture du bétail est d'importance capitale,
est employée pour les fabrications des produits de meil-
leure qualité. L'acide sulfurique étendu est employé
pour des fabrications rapides et dans des cas où la dias-
tase aurait une action insuffisante.

Alcoobsanon. Le sucre do fruits acides fermente
Immédiatement au contact de la levure de bière, quand
on le place dans dee circonstances convenables de dis-
solution, d'aération et de température. Le dédoublement
s'opère sans reste, et les produits do le réaction sont in-
diqués par la formule :

Cu IP 00 + 3110 = 2 (C4I-4 6+ 2I-10) 4C01.

	

Sucre de fruit = alcool	 acide carbonique.

	

2 250 = 4 150	 4 4 00 (= 2 250).
Passons en revue les principales fabrications d'alcool,

au moyen des divers corps hydrocarbonés, remarquant
qu'en créant l'industrie do la production de l'alcool au
moyen do diverses substances que la culture produit
facilement en immenses quantités, la chimie a appris
à l'obtenir à un prix minime et en proportions Minai-
tees. Nous ne donnerons ici que les principes de ces fabri-
cations en renvoyant à l'article DISTILLATION, pourl 'extraction de l'alcool formé dans les liquides, ce qui
revient à indiquer les conditions convenables à la sac-
charification et à la fermentation.

4' Alcool de fruits, de raisin.— Les alcools' de fruits,
ayant une odeur et un goût agréables, ne se préparent
en général qu'a l'état d'eau-DE-vis, extraits pour le
raisin, du vin, par distillation. Le ferment déposé dans
les graines en même temps que le jus sucré en rend la
fabrication très-simple. Le vin distillé do manière
à fournir de l'alcool à 54° donne, dans la Charente, les
eaux-de-vie de Cognac, qui acquièrent toutes leurs
qualités après avoir été conservées pendant quelques
années dans des fins en chêne.

Les alcools de Montpellier à 85°, obtenus à l'aide
des vins du Midi, donnent encore de très bonnes eaux-
de-vie, quand on abaisse leur degré avec de petites
eaux, c'est-à-dire de l'eau de pluie, dans laquelle on
fait infuser des copeaux de chêne blanc ou des coquilles
de noix concassées, et quelquefois de petites quantités
de vanille, de cachou, de baume de tolu, etc.

Le jus de cerises fermenté et distillé donne la liqueur
connue sous le nom de KIRSCH-WASER.

2., Alcool préparé au moyen de socs végétaux sucrés.
Après les fruits, la première substance dont nous
parlerons est le vesou, ou jus exprimé de la canne à sucre,
qui contient 12 à 46 p. 4 00 de sucre, et qui, de même
que le suc de raisin, éprouve de lui-même la fermenta-
tion vineuse sans l'addition d'un ferment, puis qui,
soumis à la distillation, donne le rhem, liqueur spiri-
tueuse qui doit sa saveur particulière à une cer-
taine huile volatile renfermée dans le jus de la canne à
sucre. -

Quoique, comme nous venons de le dire, le vesou
éprouve de lui-même la fermentation vineuse, celle-ci
marche si lentement et d'une manière si irrégulière,
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que l'on y ajoute ordinairement nn peu de ferment pour
l'accélérer. A cet effet, on suspend dans la liqueur des
chiffons de laine qui s'imprègnent du ferment qui se
forme, et qu'on laisse ensuite sécher jusqu'à la ré-
colte suivante, pour les ajouter alors au vesou que l'on
veut faire fermenter. Très-souvent, au lieu d'employer
le vesou, on fabrique le rhum en faisant fermenter un
mélange do mélasse, d'écumages de la fabrication du
sucre, d'eaux provenant du lavage du sucre brut ou
terré, et même quelquefois de sucre cristallisé, puis
soumettant le tout à une ou deux distillations dans des
alambics simples.

Le suc de palmier, le lait de coco, etc., traités comme
le vesou, donnent des liqueurs spiritueuses qui portent
le nom d'arrach, etc. Le miel, étendu d'eau et traité
de même, fournit l'hydromel.

Toutes les matières sucrées comme les mélasses,
formées presque exclusivement de sucre et qu'il n'y a
qu'à faire fermenter, beaucoup de racines sucrées, telles
quo les betteraves, les carottes, etc. (voyez Camp/é-
meut, DISTILLATION DE BETTERAVES), sont susceptibles
de produire de l'alcool à bon marché.

.t e Emploi des matières amylacées. Déjà, à l'article
BIÈRE, nous avons traité do la transformation de l'a-
midon en alcool, il nous restera donc ici peu de chose
à ajouter.

Eau-de-vie de grains. Toutes les céréales propres à
la fabrication de la bière, le froment, le seigle, l'orge
et l'avoine, servent à la fabrication de l'eau-de-vie.
La quantité d'eau-de vie qu'on en retire est en propor-
tion de celle de l'amidon qu'elles renferment. La diffé-
rence qu'elles présentent consiste surtout dans le prix
d'achat. Dans les années de grande abondance, la fabri-
cation de l'alcool avec ces matières prend beaucoup
de développement. C'est le seul moyen d'utiliser les
grains avariés. L'orge et le seigle sont les plus em-
ployés..On emploie l'orge en tout ou en partie à l'état
de malt, tandis que l'on ne fait subir aucune préparation
aux autres céréales, et qu'on se contente d'y ajouter
une certaine quantité de malt d'orge, pour fournir la
DIASTASE nécessaire pour opérer la transformation de
l'amidon en sucre. Ordinairement, lorsqu'on n'emploie
que de l'orge, on en prend 4/3 à 416 à l'état de malt,
et lorsqu'on se sert d'autres céréales, on y ajoute 1 /6 à
1/8 de malt d'orge. L'avoine a l'avantage de rendre
l'opération plus facile.

Dans les meilleures distilleries d'Écosse, on emploie
le mélange suivant :

La préparation du malt se fait comme nous l'avons
indiqué à l'article BIÈRE ; mais il doit être pâle et très-
faiblement torréfié, sous peine de communiquer à l'eau-
de-vie un arrière-goût désagréable.

L'extraction du moût se fait comme pour la bière, à
cette différence près, que l'on réduit d'abord les cé-
réales en farine sous des meules ordinaires, au lieu de
se contenter de concasser grossièrement le malt entre
des cylindres broyeurs.

Le moût ainsi obtenu s'aigrit beaucoup plus facile-
ment que le moût de bière préparé avec du'malt d'orge
seulement, et doit, par conséquent, être refroidi le plus
rapidement possible, et ramené à une température de
18 à 20°. On en accélère ensuite la fermentation par
reddition, à plusieurs reprises, d'une certaine quantité
de levure de bière; la densité de la liqueur diminue peu
à peu, et on reconnalt que la fermentation alcoolique
est terminée, lorsque le liquide prend une réaction acide
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et rougit d'une manière permanente le papier do tour-
nesol. On se sert souvent do l'aréomètre pour juger des
progrès de l'opération ; celle-ci s'opère d'une manière
d'autant plus régulière et plus complète, quo les cuves
de fermentation sont plus grandes.

Lorsqu'on n'emploie que du malt d'orge, on se con-
tente de le concasser grossièrement avant l'extraction
du moût , que l'on traite ensuite connue il est dit
oi-dessus.

La fabrication qui vient d'être décrite est celle suivie
en Angleterre par les distillateurs de whisky et de gin.
Par la méthode anglaise, dit fort bien M. Lactimbre, on
analyse en quelque sorte les matières farineuses ; on
dissout d'abord toutes les matières utiles à la distillation,
pour en séparer des matières qui, non-seulement ne
renferment rien d'alcoolisable, mais encore contiennent
différents principes nuisibles it la qualité des produits.
Eu effet, quand la saccharification est bien conduite
d'après la méthode anglaise, le marc est complétement
épuisé et ne renferme plus que des quantités insigni-
fiantes de matières féculentes, tandis que la presque
totalité des huiles essentielles que contiennent ces cé-
réales, restent dans h marc: d'où il résulte que les pro-
duits do la distillation obtenus par la méthode anglaise
sont bien plus purs que ceux qui proviennent de la mé-

. thode souvent suivie en Allemagne, c'est-à-dire de la
fermentation et de la distillation de la totaltté des ma-
tières farineuses que l'on traite; où l'on distille los ma-
tières pâteuses dont l'altération engendre des produits
infects.

Genièvre. Ln fabrication du genièvre diffère de celle
de l'eau-de-vie de grains : 4° en ce qu'en arrête la fer-
mentation du moût avant que tout le sucre se soit con-
verti en alcool, ce qui cause, il est vrai, une perte consi-
dérable sur le produit, mais empêche d'un autre côté la

, production de cette huile volatile qui communique un
goût si désagréable aux eaux-de-vie de grain ; 2' en
ce que l'on ajoute au moût, soit avant ln fermentation,
soit seulement après, et avant la première ou la seconde
distillation, une certaine quantité de genièvre.

Emploi du mais et du ris. — La nature cornée du
mass exige impérieusement sa mouture préalable et la
séparation de la farine d'avec le son. La farine duit
être empâtée avec de l'eau plus que tiède, et il faut la
laisser s'hydrater un temps suffisant avant l'introduc-
tion de 45 à 45 p. 100 d'orge germée. Le mode d'opé-
ration est d'ailleurs le même que çelui employé pour
les céréales, le mais renfermant comme elles 70 p. 400
de fécule, mais, en outre, 5 à 8 p. 400 d'huile grasse.

Le riz est souvent, par suite des variations des prix,
une matière première avantageuse pourla fabrication de
l'alcool. Présentant également une texture très-serrée,
il demande, comme le maïs, à être réduit préalablement
en farine, .et cette dernière à être hydratée avec soin
pour la saccharification.

40 Alcool préparé au moyen des pommes de terre. Les
pommes de terre, en raison de leur bas prix et de leur
richesse en fécule, qui s'élève de •6 à 22 p. 100 de leur
poids (dans lequel l'eau entre pour 72 p. 100), sont
très-employées pour la fabrication de l'alcool.

On commence par laver les pommes do terre dans un
appareil semblable à celui employé pour le lavage des
betteraves (voyez SUCRE); puis on les cuit à la vapeur
dans une cuve à double fond. On les retire de la cuve
dès qu'elles sont cuites, et on les réduit immédiatement
en une pâte homogène au moyen d'un appareil qui se
compose de deux cylindres tournant en sens inverse
l'un de l'autre, d'un laminoir. Les pommes de terre,
tombant d'une trémie placée au-dessus des cylindres,
sont écrasées et tombent ensuite dans la cuve à sac-
charification. On ajoute ensuite du malt concassé, dans
la proportion de 4/29 du poids des pommes de terre, et
de l'eau en quantité suffisante pour ramener la tem-

pérature du mélange tt 75'. On brasse le tout méca-
niquement ou à bras pendant deux heures, puis on
ajoute de l'eau froide jusqu'à ce que la température se
soit abaissée h 25°, et on transvase le mélange dans la
cuve à fermenter à travers des ternis qui retiennent les
parties insolubles, on y ajoutant environ 3 à 4 p. 400
do lcv(lre. La fermentation marelle très-rapidement et
produit beaucoup de levûre.

en. Emploi de 10 cellulose. — C'est à Braconnot de
Nancy, un des premiers chimistes qui ont commencé
à /lever l'éditim de la chimie organique, devenu depuis
si considérable, qu'est due la découverte de la possibi-
lité de saccharifier la cellulose végétale. Elle n'a pas
conduit jusqu'ici à des résultats industriels, et le travail
accompli par la végétation pour fournir abondamment
des végétaux féculents on à jus sucré est moins dispen-
dieux que celui répondant à la consommation d'acides
exigée par cette opération, mais elle n'en offre pas
moins théoriquement beaucoup d'intérêt.

La composition de la cellulose pure, telle qu'elle se
trouve dans la moelle de sureau, le papier, le linge
longtemps blanchi, etc., est la môme quo celle de la
fécule ; elle représente du sucre auquel il manque de
l'eau. Cette composition explique le succès do Braconnot.
Il décrit ainsi qu'il suit la manipulation.

On prend 5 grammes de chiffons de toile ; après les avoir
bien desséchés, on los arrose dans un mortier de verre
avec de l'acide sulfurique, 34 grammes, en agitant et
broyant ensuite; le linge est réduit en une masse muci-
lagineuse poissante, peu colorée, sans dégagement d'a-
cide sulfurique ni dépôt de carbone. On délaye dans de
l'eau, qui dissout la masse, sauf un petit résidu qui est
du linge non décomposé. On sature avec de la craie.
l'acide dissolvant ; on filtre pour séparer le dépôt do
sulfate de chaux, on évapore jusqu'à consistance siru-
peuse en séparant un reste de sélénite. On continue à
chauffer cette matière gommeuse avec de l'acide sulfu-
rique étendu d'eau comme pour préparer du glucose
avec de la fécule; on met en ébullition pendant dix
heures, on sature avec lo carbonate de chaux ; enfin, on
évapore en sirop et l'on met à cristalliser. On obtient
ainsi du sucre que l'on peut rendre très-blanc par une
filtration sur du noir d'os, et qui parait semblable au sucre
d'amidon ou de raisin. Une livre de chiffons donne ou
delà d'une livre de sucre.

On voit que l'expérience est bien probante. Elle est
bien souvent répétée dans les cours de chimie, et cepen-
dant n'a pas fourni la base d'une fabrication indus-
trielle. C'est quo si la matière première est à bas prix,
la consommation d'acide est considérable et fait que le
procédé n'est pas économique. M. Basset, dans le Guide
du fabricant d'alcools, faisant le calcul des frais de fa-
brication, en partant de ln sciure de bois, montre qu'il
ne permet pas, en admettant une réussite complète dans
une fabrication en grand, de produire l'alcool à moins de
77 fr. l'hectolitre. Si l'on ajoute à cette somme les frais
généraux, le procédé est loin d'offrir une probabilité
de supériorité sur le traitement des plantes à jus sucré
que l'agriculture fournit à l'industrie de la production de
l'alcool.

FABRICATION DE L'ALCOOL PAR SENT/PÈSE. — De-
puis quelques années, on s'est préoccupé dans l'indus-
trie de fabriquer l'alcool par srnthèse, au moyen de
l'hydrogène bicarboné. Quoique ces tentatives n'aient
pas encore fourni de résultats pratiques , nous croyons
utile de donner les procédés de laboratoire qui condui-
sent à cette fabrication, et d'indiquer les conditions
qu'il semble nécessaire de remplir pour résoudre le pro-
blème industriel.

Exposons d'abord le principe de cette synthèse, réa-
lisée en 1855 par M. Berthelot.

Pour former l'alcool ordinaire, il suffit d'ajouter
deux équivalents d'eau à l'éthylène (autrement dit.



hydrogène bicarboné). Cette addition est repréaen
par le formule suivante

C+Ii•	 11 404 em C41180'
Ethylène Eau	 Alcool

Elle se réalise par deux degrés successifs. On coin
bine d'abord l'éthylène avec l'acide sulfurique, ce qui
donne nisaance à un composé désigné sous le nom
d'acide éthylsulfurique. Ce composé, mis en présenc
d'une grande quantité d'eau, se détruit avec produo-
non d'alcool et régénération d'acide sulfurique. Le dor
nier corps joue donc le rôle d'intermédiaire et repartit
théoriquement sans perte à la fin des réactions.

Décrivons maintenant l'expérience, telle qu'on la
réalise dans les laboratoires : les circonstances dans
lesquelles elle se produit ont une grande importance
au point de vue do l'avenir industriel de la fabrication.

Dans un flacon bouché à l'émeri et rempli en grande
partie d'éthylène, on introduit sur la cuve à mercure
et à l'aide d'une pipette courbe, une certaine quantité
d'acide sulfurique monohydreté. Cet acide doit être
concentré à l'avance, et en vue do l'expérience même,
par l'ébullition ; pour peu qu'il contienne de l'eau, il
ne donne aucun résultat. Tout d'abord, aucune réac-
tion n'apparalt, si ce n'est une légère absorption, cons.
paralile à colle que l'eau pourrait produire à l'égard de
l'éthylène. Pour opérer la combinaison, il faut recou-
rir à une condition mécanique nouvelle, à une agita-

. tion opérée dans des circonstances tout à fait excep-
tionnelles. En effet, après avoir bouché le flacon qui
contient de l'acide sulfurique, de l'éthylène et du mer-
cure, on le secoue vivement et pendant un temps très-
long : trois quarts d'heure environ et trois mille se-
cousses sont nécessaires. En opérant sur 30 litres de
gaz, on a dû employer 53,000 secousses. On fait ainsi
intervenir des phénomènes mécaniques tout particu-
liers, produits par le choc et qui semblent faciliter la
combinaison. Sous cette influence, le gaz s'absorbe gra-
duellement et complétement, s'il est pur.

Sans attendre ce résultat, à mesure que la quantité
de gaz diminue, on peut en faire passer une nouvelle
proportion dans le flacon. En faisant intervenir un
nombre do secousses convenable, on réussit alors à
faire absorber à l'acide sulfurique jusqu'à 120 fois son
volume d'éthylène. Toutefois , l'absorption des der-
nières portions de gaz étant d'autant plus lente et plus
difficile que l'on se rapproche davantage du point de
saturation de l'acide, il est bon de s'arrêter lorsque
b0 volumes environ ont été absorbés.

En disposant les appareils de façon à pouvoir exer-
cer sur le gaz une pression de plusieurs atmosphères,
et en élevant la température avec modération, on réussi-
rait sans doute à abréger beaucoup la durée de la réac-
tion et àaugmenter la quantité totale du gaz absorbé.

Il s'agit maintenant d'effectuer la seconde phase de
la réaction, s'est-à-dire de décomposerracide éthysul-
furique et d'obtenir l'alcool.

A cotte fin, on verse le liquide des flacons avec pré-
caution, et en évitant une trop forte élévation de tem-
pérature, dans un volume d'eau égal à 8 ou 10 fois le
volume de la liqueur acide. Le tout est ensuite intro-
duit dans une cornue et distillé. Comme l'alcool bout
à une température plus basse que l'eau, il suffit de
recueillir les premiers produits de la distillation : ils
renferment tout l'alcool formé. Pour concentrer cet
alcool, on se sert des mêmes artifices sur lesquels re-
pose la préparation industrielle de ce corps au moyen
du vin et des liquides fomentés.

Telles sont les conditions de l'expérience de labora-
toire. Examinons maintenant jusqu'à quel point elles
peuvent être transportées dans l'industrie.

A ce point de vue, ces conditions peuvent être ra-
menées à trois catégories, savoir :

rée	 4° Matières premières:' '
2. Manipulations;
3° Produits obtenus.
I • Matières premières. — Le gaz d'éclairage se pré-

sente en apparence tout naturellement comme source
économique d'éthylène, puisqu'il est fabriqué dans l'in--
dustrie en très-grandes quantités. Cependant c'est une
mauvaise matièrepremière. En effet, la quantité d'é-

e thylène qu'il renferme est très-faible ; en général on
no peut guère l'évaluer su-dessus de I à 2 pour 100.

Ce chiffre surprendra peut-être t dans la plupart
-
t des Traités de Chimie, on le porte à 5, 6 et 8 cen-

tièmes. C'est que l'on comprend dans le gaz de l'éclai-
rage, sous le nom de gaz oléfiani (éthylène), tous les
gaz absorbables par le chlore, par le brômo, ou, ce
qui revient au Terne, par l'acide sulfurique de Nord-
hausen. Mais cette appréciation, entendue strictement,
est très-peu exacte. En effet, le chlore, le brime, ou
l'acide sulfurique fumant, enlèvent au gaz de l'éclai-
rage non-seulement de l'éthylène, mais aussi un grand
nombre d'autres gaz et vapeurs, tels qua l'acétylène,
divers autres carbures gazeux, enfin les vapeurs de -
certains corps volatils, tels que la benzine, la naph-
taline, etc. Tous ces carbures contribuent, autant et
plus encore que l'éthylène, à donner an gaz ses pro-
priétés éclairantes. A ce point de vue, l'estimation du
volume total absorbé par le brime ou l'acide sulfu-.
rique fumant fournit un renseignement précieux. Mais
il n'en est pas de même quand il s'agit de fabriquer
l'alcool ordinaire : l'éthylène seul concourt à cette
production, et sa proportion est très-inférieure au vo-
hune total des gaz qui concourent aux propriétés
éclairantes.

Il résulte de cette pauvreté en éthylène que, pour
obtenir une très-faible quantité d'alcool, il faudrait
employer un volume énorme do gaz de l'éclairage, ce
qui entralne des difficultés de diverse nature. Soit,
par exemple, 5,000 mètres cubes de gaz renfermant
4 pour 400 d'éthylène, ils fourniront au plus 2 litres
d'alcool.

Ce n'est pas tout : les substances diverses contenues
dans ce gaz réagissent sur l'acide sulfurique concen- •
tré, en donnant des produits étrangers à l'alcool. Leur
formation est facile à démontrer : il suffit, de faire
passer un courant de gaz dans un matras contenant
une mince couche d'acide sulfurique concentré, pour
voir ce liquide jaunir, puis brunir très-rapidement.
Au bout d'un jour de contact, l'acide est compléta-
ment noirci. Au contraire , l'éthylène pur colore à
peine en jaune clair l'acide sulfurique. Ces impuretés
contenues dans le gaz de l'éclairage ont le double in-
convénient de souiller l'alcool et l'acide sulfurique qui
doivent être régénérés plus tard.

2° Manipulations. — Les manipulations relatives à
l'absorption de l'éthylène par l'acide sulfurique, dans
l'état présent de nos connaissances, sont très-difficiles
à réaliser économiquement sur une grande échelle.
Nous avons vu, en effet, que ce n'est pas par une agi-
tation ordinaire que l'on arrive à faire absorber à
l'acide sulfurique l'éthylène pur ; mais il faut recourir
à une agitation excessivement prolongée et compli-
quée de phénomènes mécaniques particuliers. Pour
réaliser une telle agitation dans l'industrie, il faudrait
recourir soit à une grande dépense de force, soit à
une disposition spéciale d'engins plus on moins coû-
teux. A la vérité, il est à peu près certain qu'en opé-
rant avec le concours d'une pression élevée, les masses
mises en contact sous le même volume étant plus con-'
sidérables, la réaction aurait lieu plus rapidement.
Mais, même dans ce cas, il faudrait toujours dépenser
un certain travail pour comprimer le gaz et se servir
à cet effet d'appareils très-coûteux. Toutes ces diffi-
cultés se présenteraient déjà si l'on pouvait opérer
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avec l'éthylène pur ; elles serinent nécessairement bien
plus grandes et presque insurmontables avec un gaz
aussi pauvre en éthylène que le gaz do l'éclairage.

3. Produits obtenus. — La nature des produits quo
l'on obtiendra demande aussi à etre examinée. Ces
produits sont de deux nature.; l'alcool et l'acide sul-
furique.

Commenpons par l'alcool. L'alcool obtenu avec le
gaz de l'éclairage, du premier jet, sera certainement
d'une très-mauvaise qualité et doué d'une forte odeur
empyrownatique. Il contiendra, en effet, diverses im-
puretés provenant des matières absorbées par l'acide
sulfurique. L'alcool acétylique, entre autres, s'y ren-
contrera nécessairement. En effet, le gaz de l'éclai-
rage renferme des quantités sensibles d'acétylène et
le procédé par lequel noua réalisons la synthèse de
l'alcool ordinaire est applicable, de point en point, à
celle de l'alcool acétylique. Or, cet alcool acétylique
est un corps analogue à l'alcool ordinaire par sa for-
mation, sa solubilité et sa volatilité; mais il en diffère
extrêmement w tes propriétés organoleptiques. Il est
doué d'une odeur piquante et analogue à celle des
produits de la décomposition des huiles grasses par la
chaleur; ses vapeurs irritent extrêmement la gorge
et les yeux.

La séparation de ces diverses substances, qui ren-
draient nécessairement impur l'alcool préparé avec le
gaz de n'est assurément pas impossible; mais
elle entraînerait évidemment des frais considérables.

Venons à l'autre produit de la réaction finale, c'est-
à-dire à l'acide sulfurique régénéré, en meure temps
que l'alcool, par l'action de l'eau. Cet acide ne peut
être rejeté sans autre examen : son poids est trop con-
sidérable, et son prix suffirait pour rendre la fabrica-
tion de l'alcool impossible. En effet, il faut 44 gram-
mes environ d'acide concentré pour absorber 4 gramme
d'éthylène. Même en supposant que cotte quantité
pût Aise réduite à moitié ou moins, par des tours de
main convenables, il n'est pas moins certain qu'une
semblable fabrication exigerait des messes énormes
d'acide sulfurique, et qu'il faudrait régénérer cons-
tamment cet acide. Théoriquement l'acide sulfurique,
après la production de l'alcool, ne contient plus que
de l'eau, et il semble qu'il suffise de le concentrer
pour pouvoir le faire servir à une nouvelle opération.
Mais, sens parler des frais de combustible qu'exigera
l'évaporation des masses d'eau dont il est étendu,
l'acide sulfurique demeure souillé par les produits de
diverses réactions secondaires ; il en est ainsi, même
avec l'éthylène pur et à plus forte raison avec le gaz
de l'éclairage. Il faut, pour purifier l'acide, le chauffer

' à une température assez élevée pour brûler la matière
charbonneuse qui se forme alors, aux dépens de l'oxy-
gène do l'acide sulfurique, tandis qu'une partie de ce
dernier se transforme en acide sulfureux ; de là des
pertes considérables et cependant inévitables d'acide
sulfurique.

En raison des circonstances que je viens de déve-
lopper, je ne pense pas que le gaz de l'éclairage, aveo
sa composition actuelle, puisse jamais devenir une
source industrielle d'alcool.

Cependant, il en serait autrement si l'on venait à
découvrir une source naturelle de gaz oléfiant, ana-
logue aux sources de pétrole d'Amérique ; si même
on arrivait, en utilisant un résidu quelconque de fa-
brication, à se procurer artificiellement, et pour ainsi
dire sans frais, un gaz contenant 20 ou 30 pour 400
d'éthylène. Dans ces conditions, ce mode de fabrica-
tion de l'alcool pourrait devenir applicable industrielle-
ment et lutter contre le procédé généralement employé,
et qui consiste à produire l'alcool par fermentation.

Le grand avantage que présente ce dernier pro-
cédé, c'est que nous ne dépensons rien pour produire
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les réactions chimiques qui lui donnent naisseece.
L'alcool de fermentation, en effet, provient toujours
du sucre, lequel te produit chaque jour naturelle..
ment par le travail chimique do la lumière solaire
qui convertit gratuitement en sucre, l'acide cari».
nique de l'atmosphère : toute le dépense réside dans
les manipulations de culture et de distillation. Au
contraire, on opérant sur 'l'éthylène, il faut faire in-
tervenir les affinités chimiques de l'acide sulfurique,
c'est-à-dire d'un produit qui a coûté déjà des frais de
fabrication. La distillation intervient d'ailleurs dans
les deux circonstances. 11 faudrait donc quo les ma-
nipulations fussent moins coûteuses que les frais de
culture mis en oeuvre.	 M. IleatTinscor.

ALCOOL MÉTHYLIQUE otr Emin, na nota.
Lorsqu'on distille le bois par l'action do la chaleur, on •

produit, outre l'acide pyroligneux et le goudron, di-
vers autres produits. Parmi ceux-ci, le plus remar-
quable est l'esprit do bois, qui a de nombreux points
de ressemblance avec l'alcool ordinaire. Il se trouve
en dissolution dans la partie aqueuse des produits de
la distillation. Celle-ci étant décantée, pour la séparer
du goudron non dissous, on la soumet à la distillation
dans les fabriques, afin d'on extraire, nu moins en
partie, le goudron qu'elle tient en dissolution.

On recueille les dix premiers litres provenant de
chaque hectolitre de liqueur mise en distillation, et on
soumet ce produit brut à des rectifications répétées,
comme s'il s'agissait de concentrer de l'eau-de-vie.
Pour abréger, on peut, dès la première des rectifica-
tions, mettre dans l'alambic de la chaux vivo qui re-
tient l'eau sans altérer l'esprit de bois. Dans tous las
cas, on ne parvient à une rectification absolue du
produit, qu'en faisant usage de ce réactif.

D'après M. Dumas, qui a fait, avec M. Péligot un tra-
vail excellent sur l'esprit de bois, celui-ci forme environ
1 p. 400 des produits aqueux de la distillation. Cette
proportion est, dit-on, notablement plus forte quand
on évite les décompositions qui résultent de la trop
haute température de l'appareil distillatoire, eu em-
ployant par exemple le chauffage au bain do plomb.

L'esprit de bois est un liquide très-fluide, incolore,
d'une odeur particulière; il brûle avec une flamme
semblable à celle do l'alcool. Son point d'ébullition
est à 66°,5 sous la pression Oce,76; sa densité 0,798
à D.1., c'est-à-dire sensiblement la même que celle de .
l'alcool vinique.

ALCOOLS (masse DES). Le' mot alcool, appliqué
vers le treizième siècle par les Arabes au produit le
plus volatil de la distillation du vin, a reçu en chimie
organique une signification beaucoup plus étendue.
Après avoir été réservé d'abord à une substance parti-
culière, ce mot désigne aujourd'hui toute une classe
de composés, généralisation qui n'est pas rare dans
l'histoire des sciences. Plusieurs do ces substances et
de leurs dérivés jouent un rôle important dans les
applications industrielles; aussi croyons-nous utile de
donner quelques notions générales à ce sujet.

Oq désigne sous le nom d'alcool tout corps formé
de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et susceptible
de se combiner directement avec les acides pour former
des éthers. Les éthers se produisent avec séparation
des éléments de l'eau ; ils peuvent régénérer l'alcool
et l'acide, en fixant ces mêmes éléments de l'eau.

Voici comment la classe des alcools a été établie.
En 4834, MM. Dumas et Péligot donnèrent le nom

d'alcool méthylique à une substance obtenue par la
distillation du bois (esprit de bois), et dont ils avaient
démontré les remarquables analogies avec l'alcool or-
dinaire. Ils appliquèrent le même nom d'alcool à Pé-
thal, matière préparée par M. Chevreul au moyen du,
blanc de baleine et dont ce savant avait déjà remar-
qué la ressemblance avec l'alcool ordinaire. Tel est le



Glycol. 	
CŒPO'

Glycérine (générateur des corps gras neu-
tres).

C811806
Erythrite (principe contenu dans les li-

chens tinctoriaux). 	 	 03111°08Mannite et corps analogues ... 	
Glucoses et sucres 	

Parmi ces alcools, ,les plus importants au point de
vue des applications sont l'alcool ordinaire, l'alcool
méthylique, la glycérine et les sucres.

L'alcool ordinaire joue un rôle fondamental dans le

C121114012

COH12012
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Alcools monoatomiques:

Alcool méthylique (esprit de bois). . . 	 C'H'Oe
Alcool ordinaire (ordinaire) ou éthylique. 	 C'IlKii
Alcool amylique (huile de pommes de

terre).	 ciels, sos
Alcool ceprylique. 	  C16H1801
Alcool éthalique (éthal ; alcool cétylique,

générateur du blanc de baleine). . • C" 11140'
Alcool arotique. 	 ("'H"0'
Alcool mélissique (générateurs des cires). 	 Cofie'01Alcool acétyli que. 	 	 0E160:
Alcool allylique ;générateur des essences

d'ail, de moutarde, etc.) ..... 	 C6F160'Alcool campholique (camphre de Bornéo,
générateur du camphre ordinaire). . 	 C.4).11802

Alcool bensylique (générateur de l'essence
d'amandes amères) 	 	 OUM'

Alcool cholestérique (cholestérine, prin-
cipe très-répandu dans les organes des
animaux) 	 .	 Coll640'

Alcools payalomieues :

point de départ de la cluse des alcools. L'alcool amy-
lique ( huile de pommes de terre), caractérisé .par
MM. Cahours et Balard, las alcools arctique et mé-
lissique, extraits des cires de Chine et d'abeilles par
M. Braie, l'alcool caprylique, préparé avec l'huile
de ricin par IL louis, et beaucoup d'autres découverts
depuis vinrent se ranger dans la même classe. Tous
les alcools précédents renferment 2 équivalents d'oxy-
gène et ne s'unissent qu'à un seul équivalent d'acide
pour former des éthers : nous disons maintenant que
ce sont des alcools monoatomiques.

En 4854, M. Berthelot. a démontré que la glycérine,
D'est-à-dire l'un des produits constants do la saponifi-
cation des corps gras neutres, était un alcool polyato-
inique, renfermant 6 équivalents d'oxygène et capelle
de s'unir avec 4, 2, 3 équivalents d'un acide quelcon-
que pour former plusieurs groupes d'éthers : de là ré-
sulte la synthèse des corps gras naturels, stéarine,
margarine, oléine, etc. Le caractère d'alcool polyato-
inique appartient encore, d'après les recherches du
laine savant, à la mannite, principe cristallisable de
la manne, à la quercite, principe contenu dans le gland
de chêne, à l'érythrlte , principe extrait des lichens à
orseille, enfin aux glucoses et à la plupart des sucres.
La constitution chimique d'une multitude do subs-
tances contenues dans les plantes s'explique par cette
théorie générale ce sont les éthers ou les dérivés des
alcools polyatomiques. — Depuis, M. Wurtz a décou-
vert le groupe des glycols ou alcools diatomiques,
intermédiaires entre les anciens alcools et la gly-
cérine.
. A ujourd'hui la classe des alcools comprend une qua-
rantaine de composés connus, soit naturels, soit arti-
ficiels, et il est permis de prévoir l'existence de plu-
sieurs milliers d'alcools, susceptibles d'être formés par
des méthodes générales. Voici la liste des principaux
alcools.

ALÉSOIR.

Yin d dans les liqueurs spiritueuses. En nature, il est
employé principalement comme dissolvant et comme
combustible spécial ; étendu d'eau, il forme la masse
principale des eaux-de-vie. Son oxydation produit le
vinaigre, et, dans des conditions spéciales, les fulmi-
nâtes. Enfin ses combinaisons avec les acides consti-
tuent les éthers dont plusieurs ont reçu des applications
en parfumerie (essence de pommes; d'ananas, etc.),
et dont d'autres concourent à former le bouquet des
vins et des eaux-de-vie.

L'alcool méthylique ou esprit de bois est usité, sur-
tout en Angleterre, , comme dissolvant et combustible
analogue à l'alcool du vin.

La glycérine a été proposée.dans l'industrie comme.
lubréfiant depuis quelques années. Mais c'est surtout
à l'état de combinaison qu'elle joue un rôle capital.
Presque tous les corps gras naturels, huiles, beurres, -
graisses, etc., sont des éthers de la glycérine.

Les sucres enfin, sont employés soit comme ali-
ments, soit comme substances propres à produire de
l'alcool ordinaire par la fermentation. Parmi leurs	 -
combinaisons utilisées dans l'industrie, on compte les
tannins et un grand nombre de substances amères et
astringentes naturelles.	 M. BERTHELOT.

ALÉSOIR. L'alésoir est une machine destinée à ter-
miner des surfaces cylindriques concaves, comme l'in-
térieur d'un coussinet, d'un cylindre de machine à va-
peur, d'un tube, etc. — Les outils et machines destinésà remplir ce but sont assez variés, leur forme dépen-
dant du diamètre des trous à aléser. Quand les trous à
aléser ne dépassent pas 15 à 20 millimètres de diamètre
et 40 à 45 centimètres de profondeur, on emploie des
alésoirs pleins en acier, que l'on fait tourner à la main,
soit eu moyen d'un vilebrequin, soit au moyen d'un
tourne-à-gauche. Le trou est d'abord exécuté avec un
foret, puis agrandi avec des équarrissoirs; on le ter-
mine complétement au moyen des alésoirs. Ce sont
des barreaux d'acier ayant en coupe la forma indiquée
dans les figures 83 et 84. -

L'alésoir (fig. 83) se fait avec un barreau d'acier de
13 centim. de longueur, que l'on plia sur le tour et que
l'on tourne conique surie tiers de la longueur; la partie
tournée cylindrique a exactement le diamètre du trouà aléser et te termine par une partie carrée que l'on place
dans le tron du vilebrequin ou du tourne-à-gauche; les
deux pans se font à la machine à raboter ou à la lime.
On introduit l'alésoir dans le troupes sa partie conique;

on le tourne et on le fait descen-
dre au moyen d'une vis qui pèse

sa sur le vilebrequin.
La forme de l'alésoir (fig. 84)C	 est préférable, la matière est atta-

quée à la foS par trois angles, par
83. conséquenti l'outil s'use moins; de

plus, les angles restent toujours sur
ln circonférence extérieure, tandis
que l'angle de l'outil (fig. 83) étant

, usé, cet outil ne coupe plus la ma-
\ tière que par l'aréte C; en second

84. 1 lieu, trois parties cylindriques dis-
: continues guident mieux qu'une

partie cylindrique continue.
Dans les coupes de ces deux ou-

tils, les parties abattues sont pla-
nes, oue	 conca-

ves. La matière à attaquerr es
les tfait

alor
q
s 
uel

m
q
oins

fois
refoulée,

l'outil présente moins de résistance, et la limaille et les
copeaux sortent plus facilement du trou.

Ces outils se trempent au rouge cerise ; on les fait
ensuite revenir plus ou moins, suivant la nature do
l'acier employé et la matière sur laquelle ils sont des-
tinés à agir. Quand les angles sont émoussés, on les
ante sur une Meule cylindrique ou sur une pierre.
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Dès que les trous à finir prennent des dimensions un
peu fortes, on doit rejeter l'emploi de ces outils qui
coupent la matière sur tonte la longueur du trou et qui
exigeraient pour les &ire marcher un effort considéra-
ble, on fixe alors sur un arbre un ou plusieurs outils ;
en fait passer oet arbre dans le trou, et on le fait tour-
ner en lui donnant en meule tempe un mouvement très
lent dans le sens de sa longueur. Les outils
n'attaquent alors la matière que sur une éten-
due-peu considérable, et quand l'arbre est bien
guidé dans ses coussinets et qu'il n'éprouve pas
de vibrations, on obtient des surfaces parfaite.
ment unies et régulières.

Tel est le principe d'après lequel sont con-
struite les divers alésoirs employés dans les
ateliers de construction, et dont on se sert pour
travailler l'intérieur dee oylindres à vapeur, des
moyeux de roues, des coussinets, eto.

Les alésoirs pour les cylindres à vapeur sont
établis en général sur de très fortes proportions,
on les divise suivant la position de l'arbre qui
porte les outils en deux classes las alésoir.
horizontaux et les alésoirs verticaux.

Quelquefois l'arbre et lei outils sont fixes et
c'est le cylindre qui tourne ; cette disposition
est en général fort peu employée.

Les alésoirs horizontaux sont employés pour
l'alésage des petits cylindres à vapeur. Quand
on doit aléser de grands cylindres sur une ma-

' chine horizontale, il est presque impossible
d'obtenir un résultat convenable, parce quo l'é-

.paisseur du cylindre étant très faible relative..
ment au diamètre, surtout si oo sont des cy-
lindres de machines soufflantes, son poids seul
suffit pour déformer la pièce qui une fois sortie
de la machine peut fort bien être elliptique.

Ces inconvénients ne se présentent pas sur
une machine verticale, ei l'on prend les précau-
tions convenables pour ne pas trop serrer le
cylindre dans certaines parties; en outre, il est
plus facile de mettre la pièce en place, et les
copeaux enlevés par les outils tombent par leur
propre poids , tandis qu'il remplissent le cylin-
dre quand il est placé horizontalement.

Ces considérations ont fait rejeter l'emploi
des alésoirs horizontaux pour l'alésage des
grands cylindres. Il faut aussi remarquer que
quand l'arbre est horizontal son poids et celui
du plateau où sont placés les outils tondent à
le faire fléchir, et lui font éprouver des vibra-
tions sensibles qui nuisent au résultat final,
c'est-à-dire à la perfection des surfaces obtenues.

Pour de petits cylindres, l'alésoir horizontal est gé-
néralement employé. Le porte-outils est fixé à l'arbre
qui le transporte avec lui ; le cylindre est placé sur plu-
sieurs pièces de bois perpendiculaires à son axe et fixées
sur deux jumelles, on changé ces pièces de bois sui-
vant le diamètre du cylindre, qu'on réunit solidement
aux jumelles au moyen de chitines fortement tendues.
La vitesse des outils qui attaquent la fonte est de ê
5 centimètres par seconde, elle est d'autant moindre
que la fonte est plus dure. Le mouvement de transla-
tion est toujours communiqué à l'arbre par la machine
elle-même.

On alése quelquefois des cylindres sur des tours par-
rallèles, le porte-lames n'a alors qu'un mouvement de
rotation, et c'est la pièce qui avance. Dans ce cas, on
est toujours limité par la hauteur du centre des pou-
pées au-dessus du banc, on ne peut jamais y placer des
pièces qui auraient un rayon extérieur plus grand que
cette distance.

Nous donnons ici (fig. 86) la description d'un grand alé-
soir vertical sur lequel on peut placer des cylindres ayant
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jusqu'à deux mètres de diamètre. Sa construction est à
la foie simple ot solide. Tout le système est placé
près d'un mur à la partie supérieure duquel se trouve
un support B portant un coussinet où tourne le haut de
l'arbre F. Cet arbre, à la partie inférieure, porte un
pivot e qui repose deus une crapaudine e située au-dee.
soue d'une grande plaque en fonte A placfàf au niveau

86.

du s'el de l'atelier; l'arbre est encore soutenu par un
support d boulonné sur cette plaque. Cet arbre, dont le
diamètre est de 30 centimètres, est ainsi fixé d'une ma-
nière très solide, condition fort importante, car il est
nécessaire, ai l'on veut aléser le cylindre en une seule
passe, que les outils n'éprouvent aucune vibration. Au-
dessous de la plaque A est une roue d'engrenage G à
laquelle une vis sans fin I communique le mouvement
de rotation. Comme l'arbre doit marcher très lente-
ment, cette disposition est préférable comme simplicité,
à tout autre système d'engrenages que l'on pourrait
employer pour diminuer la vitesse du moteur.

Des pièces L, placées sur le grand plateau A et pou-
vant s'éloigner plus on moins de l'arbre, supportent le
cylindre et serrent fortement au moyen de boulons et
d'écrous la bride placée à sa partie inférieure. Plus
haut le cylindre est entouré par des chaines t fixées à
des supports extérieurs, et qui servent encore à aug-
menter sa stabilité.

Pour placer le cylindre sur le plateau, on enlève
l'arbre au moyen de poulies et de cordes placées au-
dessus, on amène le cylindre sur les pièces L, on laisse
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redeeeendre l'arbre, on régie la position du cylindre au
moyen des vis et on serre fortement les écroue e t les
chaînes.

Pendant la marche, l'arbre creux tourna, mais Il est
Immobile dans le sons do sa longueur, c'est le plateau N
où sont fixés les burine qui descendpeu à peu au moyen
de la disposition suivante

Une pièce Q circulaire que l'on peut envisager
comme un grand écrou, porte intérieurement un filet
très peu incliné qui ne fait que deux ou trois fois le
tour ; une roue P, dont les dents sont taillées convena-
blement pour s'engager dans les filets de l'écrou et
dont l'axe est horizontal, est entraînée par l'arbre F
auquel elle est fixée par des supporte, dans son mouve-
ment de rotation ; il est facile de comprendre que cette
roue tourne autour de son axe avec une vitesse très
faible; son mouvement de rotation est communiquépar l 'intermédiaire d'un pignon S, à une roue 0, aussi
fixée sur l'arbre vertical, et dont l'arbre porte un se-
cond pignon engrenant avec une crémaillère g.

Cette crémaillère pénètre dans l'intérieur de l'arbre
vertical, et est assemblée à sa partie supérieure avec
une traverse p aux deux extrémités de laquelle se
trouvent deux tringles méplates m qui soutiennent le
porte-outils N. On conçoit qu'a mesure que la crémail-
lère descend, les tiges m qui sont liées avec elle, déter-
minent le mouvement descensionnel du porte-outils N.

Le plateau N porte à son pourtour doux outils ou
burine en acier, qui attaquent simultanément la matière.
Ces outils sont serrée dans des trous pratiqués dans le
plateau au moyen de vis o. Quelques constructeurs
emploient une seconde vis qui pousse le burin dans le
sens de sa longueur, et qui, tout en l 'empêchant de re-
culer permet de le fixer à la distance convenable du
centre de rotation.

Quel que soit le nombre d'outils placés à la circonfé-
rence du plateau, 11 faut les disposer de manière à leur
faire partager le travail afin d'éviter leur échauffe-
ment, et des vibrations nuisibles à la perfection de l'a-
lésage. Los outils qui décroûtent sont situés plus bas et
moine avancés vers la circonférence, ce sont eux qui
'fatiguent le plus, mais ils laissent moins à faire auxautres et l'alésage est plus parfait. Le dernier outil à la
forme d'une plane de tourneur, c 'est-à-dire, qu'il a sonarête tranchante parallèle à l'axe de rotation, et qu'il
ne fait, pour ainsi dire, que polir la matière. Aussi,
quand on prend les précautions convenables, le 

cylin-dre est poli à l'intérieur comme une glace, sans qu'on
soit obligé de donner une seconde passe. On a diffé-
rente plateaux, porte-outils suivant le diamètre descylindres à aléser.

Ordinairement on rôde les cylindres qui sortent de
•

l'alésoir; on les place alors horizontalement ou incli-
née, on fait marcher dans le sens de la longueur 'use
masse de plomb, et on jette dans le cylindre, que l'on
fait tourner peu à peu, de l'eau et de l'émeri ; on ob-

' tient ainsi une surface striée dans le sens do la lon-
gueur, ce qui facilite beaucoup la marche du piston et
diminue les chances d'usé.

Quelques grands alésoirs verticaux établis dans dif-
férents ateliers, présentent une disposition un peu dif-
férente de celle que nous avons décrite. Le mouvementdes

censionnel est communiqué au porte-outils par unevis placée dans l 'intérieur de l'arbre, on par deux vie 1
placées de chaque côté. Enfin, l'alésoir tout entier est
souvent établi dans une fosse placée dans le sol, oùl'on descend le cylindre. Cette fosse est recouverte par iun plateau situé au niveau du sol de l'atelier. 	 aNous avons dit qu'on employait encore dans les ate-ers de co

nstruction, de petits alésoirs destinés à tra- dTailler des coussinets, des moyeux de roues d'engre-nage, des trous de manivelles, etc. Leur disposition
est en général assez simple ; l'arbre est vertical et passe tb
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dons un coussinet fixé au plateau horizontal sur lequel
on place la pièce à aléser; l'outil, ou burin, entre dans
mie mortaise pratiquée dans cet arbre, et on l'y serre
par une clavette; outre son mouvement de rotation,
l'arbre possède un mouvement lent dans le sens de sa
longueur. Quelquefois l'arbre ne descend pas il ne
fait que tourner, et on fait marcher l'outil horizonta-
lement; on exécute alors une surface plane, et la ma-
chine se transforme en machine à raboter.

On emploie cette disposition sur l'alésoir vertical
pour dresser les parties planes par lesquelles le cylin-
dre s'ajuste à son fond et à son couvercle, on fixe sur
l'arbre une pièce horizontale, portant une coulisse où
marche une petite pièce dans laquelle on place l'outil,
cette pièce forme l'écrou d'une via située dans la cou-
lisse et qui se termine par une étoile en dehors de la
pièce horizontale; à chaque tour de l'arbre, une des
branches de l'étoile rencontre un arrêt, l'étoile et la
vis tournent d'une petite quantité, l'outil avance dans
sa coulisse, et une nouvelle portion de la matière est
attaquée. DIIBIED.

ALGÉRIE. L'avenir industriel de l'Algérie, la seule
question que nous puissions traiter ici, et son impor-
tance relativement b la richesse de la France, sont
encore bien obscures après bien des années d'efforts
peu fructueux. Le faible développement de la culture
du coton, au moment où l'Europe en manquait, paraît
indiquer que les irrigations sont trop rares pour sa
production, au moins à un prix de revient avantageux,
surtout avec les efforts que fait le gouvernement pour

-organiser la petite propriété, si nécessaire au point de-
vue politique, mais qui ne peut guère produire que les
objets nécessaires à la nourriture des colons, devenus
le but et non le moyen de la colonisation.

Mais si le littoral et les plaines fertiles de l'Algérie
doivent être occupés par une nombreuse population
européenne, les parties plus reculées, les immenses
étendues qui bordent le désert, et le Sahara lui-même,
où la végétation pousse encore quelques touffes d'her•
bec, ne peuvent être utilisés qu'au parcage et à l'ali-
mentation des bestiaux. Au reste il n'y a pas à créer
sons ce rapport; la population arabe, presque tout en-
tière pastorale, élève d'immenses troupeaux qui con-
stituent toute sa richesse.

On pourra cependant, nons le croyons du moins,
régulariser et augmenter cette product

i

on. Que l'on
étudie ce que les Hollandais ont fait à Java, où le sol,
comme dans l'Algérie, est presque entièrement pro-
priété de l'État, pour développer la culture du café,
qui est pour la métropole la source d'énormes revenus,
tant en faisant payer les impôts en nature qu'eu assu-
rant la jouissance paisible du sol, les moyens de pro.
duction et surtout d'échange aux populations malaises,
et on reconnaîtra qu'il est possible de développer darse
l'Algérie, au grand profit de la France, une immense
production de bestiaux, de cuirs, mais surtout de
laines , la matière première de l'industrie la plus im-
portante pout-ètre de la France, celle qui est le plus
en avance sur les industries étrangères, et dont les
progrès ne sont limités que par le prix élevé de la
matière première.

La question à résoudre à cet égard se réduit à ceci :
suffit-il de compter sur le commerce, sur l'intérêt de
a race arabe pour le développement de son industrie,

ou faudrait-il, comme l'ont fait les Hollandais à Java
our la race malaise, forcer cette production par les
ustitutions, par exemple, profiter des traditions du
roit oriental pour faire payer l'impôt, la part de pro-
riété de l'État, en laines, et exciter à l 'accroissement
e cette production? Pour qui connaît les merveilleux
ésultats du système hollandais, et l 'apathie des Ara-
es, nous croyons que la réponse ne saurait être dou-euse.



ALLIAGES.

dont la densité est plus grande
que Is densité moyenne des
métaux qui les constituent.

Or	 et zinc.
Or	 et étain.
Or	 et bismuth.
Argent et zinc.
Argent et plomb.
Argent et étain.
Argent et bismuth.
Argent et antimoine.
Cuivre et zinc.
Cuivre et étain.
Cuivre et bismuth.
Cuivre et antimoine.
Plomb et bismuth.
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dont la densité est moins grande
que la densité moyenne des
métaux qui les constituent.

Or ' et argent.
Or	 et fer.
Or	 et plomb.
Or	 et cuivre.
Argent et enivre.
Étain et plomb.
Étain et antimoine
Cuivre et plomb.
Zinc	 et antimoine. '
Fer	 et bismuth.
Fer ' et plomb.
Fer	 et antimoine.
Plomb et antimoine.
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ALLIAGES (angl. slloy, all. legirung). Les alliages
métallique,: peuvent être considérés, relativement à
l'industrie, connue constituant de nouveaux métaux,
jouissant de propriétés spéciales plus ou moins diffé-
rentes de celles qui appartiennent aux métaux qui les
composent.

Peu de métaux sont employés isolément ; on ne peut
guère citer que le fer, le cuivre, le plomb, l'étain, le
sine, le platine, le mercure et enfin l'aluminium.

Le plus souvent on les utilise à l'état d'alliage ; ainai
parmi les métaux ci-dessus indiqués, il n'y a que le
fer qui ne donne pas naissance à des alliages utiles
(l'acier et la fonte étant des combinaisons d'un autre
ordre que les alliages formés par des métaux seule-
ment). Pour los autres il en est tout autrement. Le
cuivre, par exemple, sert surtout à l'état d'alliage
sous forme de laiton. L'or et l'argent ne sont jamais
employés à l'état de pureté ; ils sont toujours associés
à une quantité de cuivre déterminée, pour l'alliage
monétaire, la bijouterie, l'orfévrerie. L'antimoine, le
bismuth, le nickel, ne sont jamais employés seuls, ces
métaux étant trop cassants.

En définitive, il y a environ treize métaux employés
qui forment aujourd'hui une cinquantaine d'alliages
utiles. Certains métaux sont trop cassants on trop
mous pour être employés seuls, comme l'or et l'argent,
qu'on emploie toujours associés à une certaine quan-
tité de cuivre, comme il vient d'être dit, ce qui offre
l'avantage important d'amurer la durée des objets,
en leur donnant un certain degré de dureté. 11 en
est de même du cuivre : le enivre rouge est d'un
prix assez élevé ; associé au zinc, ce prix se trouve
diminué, et l'on obtient un alliage plus dur qui se
conserve mieux à l'air. Le rôle que jouent les métaux
dans l'industrie est d'une telle importance, qu'on ne
peut mettre en doute l'immense intérêt qui doit s'at-
tacher à l'étude des alliages qu'ils fournissent par leurs
combinaisons mutuelles. Malheureusement cette partie
de la science a été peu cultivée jusqu'à ce jour, surtout
SOUS le rapport de ses applications; espérons que cette
lacune sera bientôt comblée par quelque savant plus
jaloux de l'utilité que de l'éclat do ses travaux! C'est
le désir de montrer tout l'intérêt que mérite une étude
semblable, qui nous a engagés à donner à cet article
un développement peut-être exagéré; mais tant que
les lois des variations de dureté, de fusibilité, etc.,
des alliages, en raison des métaux employés, seront
inconnues, on ne saurait faire rien de plus utile que
d'enregistrer de nombreux résultats d'expérience, pou-
vant guider le praticien dans une question fondamen-
tale pour une foule d'industries.

Les alliages ont été fort longtemps considérés comme
de simples mélanges, et cela parce qu'il est possible de
mélanger en proportions quelconques des métaux fusi-
bles, qui restent unis par la solidification qui résulte du
refroidissement. Mais, sauf ce phénomène accessoire,
le cas est absolument le même que celui d'un acide dis-
sous dans l'eau; en conclut-on que l'acide ne persiste
pas et qu'il, change de nature à mesure qu'on augmente
le volume de l'eau? Aussi, aujourd'hui, admet-on que
les métaux se combinent comme tous les corps en pro-
portions définies, malgré leur dissolution dans un mé-
tal ou dans d'autres combin- >one. Ce qui le prouve,
c'est que, si on laisse un alliage fondu se refroidir, on
reconnatt qu'il se sépare en deux on plusieurs couches
qui sont des composés différents à proportions déter-
minées; c'est surtout ce qu'il est facile de constater
dans tous les cas où il y a cristallisation, indice certain
d'un composé défini, qui se constate pour nombres d'al-
liages. Je citerai l'amalgame de sodium, certains alliages
de cuivre et d'étain, comme exemples ; ceci n'empêche
pas le mélange de pouvoir accompagner les combinai-
sons demies, ce qui est le cas de la plupart des cas
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dans la pratique, mais nous ne pouvons étudier toue
les mélanges possibles dans lesquels des alliages en-
trent-pour des quantités minimes, bien qu'il en résulte
quelquefois des modifications très-utiles de propriétés
du composé, que l'on pourra prévoir en raison de celles
des alliages que nous allons étudier.

L'étude scientifique des alliages doit donc avoir
pour base colle des composés à proportions définies,
qu'il faudrait bien déterminer. Ce sont les combinai-
sons et mélanges de ces alliages atomiques entre eux,
et avec les métaux constituants, qui forment les alliages
qu'emploie l'industrie.

rnoratsirsis PHYSIQUES DES ALLIAGES EN 06E-

RAL. Densité. La densité des alliages est tantôt moin-
dre, tantôt plus grande que colle qui serait déduite des
densités et des proportions des métaux dont ils sont
formés. Aucune loi n'a été reconnue à cet égard. On
connalt seulement, par expérience, pour un certain
nombre d'alliages, dans quel sens marche la densité.

Lorsque, dans un alliage, il n'y a ni contraction, ni
dilatation, la pesanteur spécifique ou densité de l'alliage

-Fp1 D 

D

d
est donnée par la formule 	

(P d+
— 	 dans la-
Pp

quelle Pet p désignent les poids des métaux composants
qui entrent dans l'alliage, et D et d leur densité respec-
tive. Lorsque l'expérience donne pour densité de l'al-
liage un nombre différent de A, on en conclut qu'il y a
Contraction, si ce nombre est plus grand, et dilatation,
s'il est plus faible ; c'est ainsi qu'on a pu dresser les
tables ci-dessous qui se rapportent aux principaux al-
liages binaires t

Si l'on voulait absolument déduire de ce tableau la
loi qu'il renferme, quoiqu'il soit beaucoup trop incom-
plet pour arriver à aucun résultat certain, on serait
amené à admettre qu'il y a en général condensation
quand l'alliage est composé de deux métaux ayant une
grande affinité réciproque, et que par suite la combi-
naison est intime, qu'il y a formation de composé dé-
fini, et vice versa qu'il y a dilatation quand les deux
métaux ont peu d'affinité l'un pour l'autre et ne sont
pour ainsi dire que mélangés. Ainsi le cuivre, qui a
beaucoup d'affinité pour le zinc et l'étain, forme avec
ces métaux des composés d'une densité plus grande
que la densité moyenne, tandis qu'avec le plomb, métal
avec lequel il forme plutôt des mélanges que des com-
binaisons, il donne des alliages d'une densité au-dessous
de la densité moyenne. Pour un même métal, la même
loi devrait s'appliquer, si on augmentait au delà du
point de saturation du premier métal composant l'al-
liage, la proportion du second. C'est ce que parai traient
démontrer des expériences de Muschenbrœck sur les
variations de densité des alliages dans lesquels on fait
varier la proportion des métaux. Elles tendraient à
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4labliir qu'il existe un point de combinaison plus intime
pour chaque alliage correspondant sans doute k un
composé défini.	 •

Le densité des alliages peut servir k faire connaltre,
au moins d'une manière approximative, la proportion
des éléments. Tel est tassai et la Galle employé pour
reconnetre la pureté de l'étain. On coule ae l'étain dans
un moule k balle et on pèse celle-ci comparativement
avec une balle semblable d'étain pur. La proportion de
plomb est indiquée par l'augmentation du poids.

Dureté. — Ductilité. — Mufti. Les alliages sont
en général plus durs, plus aigres et ont moins de duc-
tilité et de ténacité quo celui des métaux constituants
le plus ductile et le plus tenace.

Élasticité des alliages. Nous extrayons du rapport
fait par M. Robinet, k l'Institut, sur un intéressant
mémoire de Wertheim, traitant de l'élasticité des mé-
taux et des alliages, ce qui est relatif k ces derniers,
recherches dont nous donnons plus loin les résultats
numériques. Wertheim • cherché k constater le rap-
port qui peut exister entre les propriétés mécaniques
des métaux et celles del alliages afin d'en déduire la
connaissance do l'état moléculaire do ces composés.

Les alliages ont été préparés avec des métaux purs.
Après les avoir suffisamment mêlés et brassés k plu-
sieurs reprises pendant la fusion, il les e coulés dans
une lingotière do 50 centim. de longueur qui fut
quelquefois chauffée Jusqu'au rouge. Les alliages duc-
tiles furent ensuite étirés, les autres furent calibrés à
la lime.

Chaque alliage e été soumis k l'analyse chimique,
quoique, pour la plupart d'entre eux, les métaux eussent
été combinés dans le rapport de leurs poids atomiques
ou des multiples les plus simples de ces poids. Mais
l'inégale oxydabilité dos constituants, ou la volatilité
de l'un d'eux avait souvent notablement changé ces
rapports. Il e fallu avoir égard, en outre, k la non
homogénéité de leur composition • ceux surtout dans
lesquels entrent des métaux dont les poids spécifiques
diffèrent beaucoup entre eux, offrent souvent de grandes
inégalités de composition, qui se trahissent déjà par des
différences de couleur et de malléabilité, mais que l'on
reconnalt sûrement au moyen de deux analyses faites
Sur des parties que l'on prend aux deux extrémités des
verges. L'auteur a rejeté toutes celles qui offraient de
trop grandes inégalités.

Les expériences de M. Wertheim portent sur 54 al-
liages binaires et 9 alliages ternaires de composition
simple et connue; dans ce nombre se trouvent la plu-
part des alliages qu'on emploie ai fréquemment dans
les arts, sans bien mesurer leurs propriétés mécani-
ques; tels sont le laiton, le bronze, le tombac, le pack-
fong, , le métal des tam-tam trempé et non trempé,•
l'alliage des caractères d'imprimerie.

Ces expériences ont conduit l'auteur aux résultats
suivants :

4 . Les coefficients d'élasticité des alliages s'accor-
dent assez bien avec la moyenne des coefficients d'éla-
sticité des métaux constituants; les condensations et
les dilatations qui ont lieu pendant la formation de
l'alliage n'influent pas sensiblement sur ce coefficient.

On peut done déterminer d'avance quelle doit être
la composition d'un alliage pour qu'il ait une certaine
élasticité, ou pour qu'il conduise le son avee une vi-
tesse donnée ; pourvu que cette élasticité ou cette vi-
tesse tombe entre les valeurs extrêmes des mêmes
quantités des métaux connus.

2° Ni la cohésion, ni la limite d'élasticité, ni l'allon-
gement maximum ne peuvent être déterminés e priori
au moyen des quantités connues pour les métaux sim-
ples qui les composent.

3° Les alliages se comportent comme les métaux
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simples quant aux vibrations et quant à l'allonge.ment.
4. Si l'on suppose que toutes les molécules des al-

liages sont k la même distance les unes des autres, on
trouve que plus cette moyenne distance est petite,
plus le coefficient d'élasticité est grand. Toutefois,
cet accord n'est pas suffisamment exact pour qu'on en
puisse conclure avec sûreté que l'arrangement molé-
culaire est réellement tel qu'il a été supposé.

Futibiliti. Les alliages sont toujours plus fusibles
quo le moins fusible des métaux composants et souvent
plus que chacun d'eux pris séparément. L'alliage fu-
sible de Darce, en est un exemple remarquable.

Chaleur spécifique. M. Régnnult dans ses belles re-
cherches sur les chaleurs spécifiques, a démontré que
la chaleur spécifique des alliages était exactement la
moyenne des chaleurs spécifiques des métaux compo-
sants; les obtervations étant faites à une distance suf-
fisante des points de fusion et de ramollissement.

Point de fusion. Un beau travail de M. Rudberg, le
plus curieux qui ait été fuit dans ces dernières années
sur les alliages en général, repose sur les propriétés de
la chaleur latente.

Il e observé que quand on laisse refroidir un alliage
fondu, le thermomètre devenait en général deux fois
stationnaire entre le point de fusion et de solidification,
s'arrêtant une fois k un point commun à tous les allia-
ges des deux mêmes métaux et une autre fois à un
point qui varie avec leurs proportions. Il explique ainsi
ce phénomène.

Deux métaux fondus ensemble et bien mélangés doi-
vent former une combinaison à proportions définies, qui
se trouve répandue dans celui d'entre eux qui est en
excès. L'alliage chimique quand il est seul, se solidifie
k un degré déterminé que M. Rudberg appelle le point
fixe. Mais quand il y a excès d'un des métaux, la soli-
dification du métal et de l'alliage n'ayant plus lieu au
même degré, l'excès de métal qui généralement se soli-
difie le premier, dégage alors sa chaleur latente, ce qui
produit un retard dans la marche du thermomètre. Ce
métal solidifié reste ainsi disséminé dans l'alliage chi-
mique encore fluide, qui lors de sa solidification occa-
sionne à son tour un second arrêt du thermomètre, par
le dégagement de sa chaleur latente. Ainsi d'après
M. Rudberg le plomb se solidifie à 334°, l'étain à 230°
et pour les alliages d'étain et de plomb le point fixe est
à 486°, c'est le point de fusion de l'alliage chimique
Pb Sn'. Il a trouvé pour les points de fusion des divers
alliages formés par l'alliage du métal et de l'alliage
chimique les points de fusion suivants :

5 Sn 4 Pb — 494°
4 Sn 4 Pb — 449
3 Sn 4 Pb — 486
2 Sn 4 P b — 496
4 Sn 4 Pb — 214
4 Sn 3Pb — 189

PROPEdTÉS CHIMIQUES DES ALLIAGES. En général
les alliages se comportent comme le foraient les mé-
taux séparés. L'état de combinaison modifie cependant
dans certains cas, d'une manière très-notable, l'action
des divers agents chimiques.

Oxydnehm. L'action de l'air est en général moindre
sur les alliages que sur les métaux qui les composent. Il
y a cependant des cas où elle est plus grande, ainsi
l'alliage de 3 parties de plomb et 4 d'étain brûle et
s'oxyde au rouge avec une extrême rapidité. Cet effet
résulte de la combinaison rapide qui se produit entre
les deux oxydes avec dégagement de chaleur, et sans
doute d'un état électrique favorable à l'oxydation qui
en provient, l'oxyde de plomb étant une base énergi-
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que et l'oxyde d'étain un acide véritable, l'acide stan-
uique.

Quand l'un des métaux qui entrent dans un alliage
s'oxyde avec facilité, tandis que le second n'est pas
oxydable, on peut les séparer en convertissant le pre-
mier on oxyde, tandis que le second reste intact ; c'est
sur cette propriété que reposent les procédés de cou-
pellation qui permettent de séparer l'argent du plomb.

On séparerait encore en grande partie par ce procédé
deux métaux différemment oxydables, celui qui jouit
de cette propriété au plus haut degré, s'oxydant bien
plus rapidement que le second. C'est ainsi qu'on est
parvenu pendant la Révolution à séparer le cuivre de
l'étain, pour convertir en bronze à canons le métal des
cloches.

En général, on évite de fabriquer des alliages qui
s'allèrent à l'air; on cherche nu contraire à faire qu'ils
résistent au contact des agents atmosphériques, et à
l'action de l'acide carbonique. Si les doux métaux
présentent la môme tendance, l'alliage est alors ex-
trêmement peu oxydable, c'est ce qui arrive pour r al-
liage de cuivre et de zinc, ou laiton, qui est moins
oxydable que le cuivre. Si l'on se place dans des con-
ditions inverses, si l'on vient à allier un métal élec-
tro-poaitif avec un autre métal électro-négatif, , on
obtient un alliage extrêrnement oxydable, tantôt à la
température ordinaire, tantôt à une température plus
élevée t comme l'alliage de bismuth et d'antimoine,
qu'on ne peut conserver au contact de l'air. Quand
on en prend une certaine quantité qu'on réduit en
poudre, et qu'on l'introduit dans un vase qui renferme
de l'eau, de manière à pouvoir recueillir l'hydrogène,
on a un dégagement très-sensible de ce gaz ; cela dé-
pend, du reste, dee conditions physiques, car si l'on
en prend dans un grand état de division, il s'oxyde
avec une rapidité telle, qu'exposé au contact de l'air
humide, il a la propriété de détoner, tant il absorbe
d'oxygène. Pourquoi re composé est-il aussi oxydable?
C'est qu'on a employé, d'une part, un métal ayant
une tendance électro-positiva prononcée : c'est le bis-
muth, et un métal ayant une tendance électronéga-
tive t c'est l'antimoine; ce dernier donne naissance à
des acides, l'autre donne naissance à une base extrê-
mement énergique. (M. Péligot.)

Parmi les alliages qui s'oxydent très-facilement,
sans doute à cause des tendances électriques des mé-
taux qu'ils renferment, et aussi de la dissolution
dans la masse d'un métal oxydable, il faut citer Pal-
liage formé par le zinc et l'antimoine, métaux qui ont
des tendances contraires; on peut l'obtenir à l'état
cristallisé. Même facilité d'oxydation pour l'alliage
connu sous le nom d'alliage de Réaumur, et qui est
composé de fer et d'antimoine.	 •

Action des acides. Ils agissent en général sur l'alliage
comme sur le métal prédominant.

PRÉPARATION DEs ALLIAGES. Premier procédé. —
Le procédé le plus généralement suivi consiste à
fondre ensemble les deux métaux à allier, lorsqu'ils
sont facilement fusibles, soit en les renfermant tous
deux dans le même creuset, soit en ajoutant l'un
des métaux au premier quand il est fondu. Il se dé-
veloppe Minent une forte chaleur au moment du mé-
lange qui indique une action chimique énergique.

Deuxième procédé, — Quand l'un des métaux est
volatil, ou que la réduction des oxydes isolés est très-
difficile, on prépare les alliages en réduisant par le
charbon les oxydes des métaux à allier mélangés, ou
l'un des métaux à l'état d'oxyde mélangé avec l'autre
à l'état métallique. Le mélange des oxydes a sur le
mélange des métaux l'avantage de fournir des alliages
beaucoup plus homogènes ; néanmoins ce procédé est'
bien plus fréquemment employé dans les laboratoires
que dans les ateliers.
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MOULAGE nes ALLIAGES. Quand un alliage a été
Tonné, on le coule dans des moulas de formes déter-
minées, ou dans des lingotières. Avant de le couler,
il faut brasser le bain avec soin, autrement l'alliage
ne serait pas homogène s'il y avait une grande dit14-
renoe de pesanteur spécifique entre les métaux alliés;
la partie inférieure contiendrait le métal le plus pesant
en plus grande quantité que la partie supérieure. Aussi
a-t-on soin de faire les lingotières largos et pets pro-
fondes pour diminuer autant quo possible cet effet.

La pesanteur n'est pas la seule cause de la sépara-
tion qui se produit pendant la solidification. Dès que
l'alliage commence à se figer, il se partage le plus
souvent en un alliage moins fusible qui se solidifie le
long des surfaces suivant lesquelles le refroidissement
a lieu, ut un autre alliage plus fusible et plus léger
qui remonte vers le haut. C'est cet effet do séparation
qui fuit le grande difficulté de la fabrication des bouches
à feu, dans lesquelles se rencontrent parfois dos taches
blanches, composées d'un alliage très-riche en étain et
qui forment des cavités lorsque la chaleur produite par
l'explosion de la poudre les a fait fondra. Le seul
moyen de lutter contre de semblables effets par le
mode do moulage est d'activer le refroidissement; il
n'y e pas de séparation, si le métal est solidifié presque
aussitôt qu'il a touché ie moule.

Un autre effet qui cause souvent une altération re
chou se dans la ténacité des alliages, c'est la cristallisa-
tion qu'engendre le refroidissement lent qui se produit
lors de la solidification dans des moules non métalliques.
L'alliage chimique forme alors dans la masse, des cris-
taux qui augmentent généralement la dureté de la ma-
tière, mais en diminuent considérablement la ténacité.
Il faut éviter autant que possible cet effet de cristal-
lisation qui, trop considérable dans certains alliages,
contraint à renoncer à leur emploi dans beaucoup de
cas. On y parvient en accélérant le refroidissement et
aussi quelquefois en soumettant l'alliage pendant son
refroidissement à une forte pression qui gêne ce mou-
vement moléculaire. Cet effet s'obtient souvent en par-
tie par l'emploi do masselottes ou masses considérables
qu'on coule à la partie supérieure des pièces qu'il s'agit
de fondre. Dans d'autres cas, cet effet est produit, et
plus sûrement par une percussion sur la masse fluide,
au moment où elle va se figer, ce qui évite une cris-
tallisation nuisible en général, car les corps cristallisés
ne présentent pas la résistance des corps qui ont un
grain plus fin. C'est sur des alliages fondus dans cette
condition que devraient être faites les comparaisons
de densité, de dureté, de ténacité qui se font trop
souvent sur des produits fondus dans des conditions
différentes, ce qui ne peut conduire à aucun résultat.

DE LA. LIQUATION. Si l'on chauffe un alliage à une
température insuffisante pour déterminer sa fusion, et
s'il peut se former par certaines proportions des métaux
un alliage fusible à cette température, celui-ci prendra
naissance et abandonnera la masse métallique qui sub-
sistera sous forme d'une carcasse. C'est sur cette pro-
priété qu'est basé le procédé de liquation fort usité
dans la métallurgie. Ainsi pour séparer l'argent du
cuivre, on commence par fondre cet alliage avec une
quantité de plomb, telle que le plomb et le cuivre
soient atome à atome dans le composé. Lorsqu'on vient
à chauffer l'alliage à un certain degré de chaleur, il
se forme 2 alliages dont l'un beaucoup plus fusible,
contient 12 atomes de plomb et I atome de cuivre; et
l'autre moins fusible renferme au contraire 12 atomes
de cuivre et I atome de plomb. Le premier entraîne les
douze treizièmes de l'argent, que l'on peut en retirer
par la coupellation. Ces phénomènes sont intimement
liés à ceux constatés par les expériences de Rudberg
sur la nature différente des alliages qui sont solides à
des températures différentes.



le verre.	 ANTIMOINE. Fusible un peu au-dessus du rouge.
—	 ARSENIC.	 Se volatilise au-dessous du rouge.

le carbonate de chaux. BISMUTH.	 256° centigr.

2° alETAL INTERMÉDIAIRE.
le verre.	 Znec.	 370° centigr.

3° MÉTAUX DUCTILES.
DANS L'onnnn DE LEUR 3101NDEE FUSIBIT.Ili. •

le verre.	 FER.	 130° pyromètre de Wegwood.
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le carbonate de chaux. On. 32
—	 —	 CUIVRE. 27

ARGENT. 20

ALLIAGES.

IMPORTAN011 DB L'orante DI PltiPARATION DER
ALLIAGES iLI•'1111NTAIREE QUI CONSTITUENT L 'IL-
LUGE courossi. Du fait bien avéré de la séparation
d'un alliage simple ou compliqué en plusieurs alliages
suivent leur ordre de fusibilité, il noue parait qu'on doit
tirer une conséquence importante relativement à leur
préparation et qui ne se trouvent pas jusqu'à ce jour
sottement formulée, est cependant la base de recettes
pour la préparation de qualités estimées dans le com-
merce; c'est qu'il n'est nullement indifférent de pré-
narer.un alliage en ajoutent les métaux dans un ordre
quelconque, et que deux alliages dans lesquels l'ana-
lyse chimique fait reeonnaltre des proportions identi-
ques des mêmes métaux peuvent néanmoins etre doués
do propriétés très-différentes. Un exemple nous servira
à bien faire comprendre ce principe.

C'est une chose bien connue dans l'artillerie que les
bouches h feu en bronze fabriquées aujourd'hui, ne
valent pas celles fondues sous le règne de Louis XIV,
par les frères Keller. Le général Gassendi le dit posi-
tivement dans son aide-mémoire, et il ne faisait que
proclamer un résultat que venait de constater l'usure
de nombre de pièces do canon do cette époque. Rien
n'était plus facile néanmoins que de faire l'analyse du
métal employé par les frères Keller, et on reconnut
qu'il contenait 2 à 3 partiel de zinc. M. Dusaussoy,
qui fit en 1825 des expériences nombreuses en vue de
déterminer les avantages qui résulteraient de l'addi-
tion du zinc dans l'alliage, s conclu des résultats
obtenus qu'elle ne produisait pas d'effet utile. La tra-
dition s'était-elle trompée 1 Nous ne le pensons pas.

Ce n'était pas du zinc que les frères Keller ajou-
taient à leur bronze, mais bien un alliage de cuivre
et de zinc déjà préparé. Leurs proportions étaient :
100 parties de cuivre, 9 d'étain, 6 de laiton. Or, n'y
n-t-il pas grande différence à ajouter à un bain de
cuivre et d'étain quelques centièmes de eine, ce qui
constituera un alliage ternaire, ou du laiton, composé
de cuivre et de zinc intimement alliés, qui, restant
unis, formeront un alliage quaternaire. Il est probable
que des expériences faites dans cette direction eussent
donné des résultats plus avantageux, et qu'on eSt posi-
tivement reconnu (ce que les expériences ont à peine
indiqué) que le mélange plus intime qui résultait de
l'introduction du laiton, diminuait l'effet des liquations
intérieures.

On peut par une expérience bien simple constater
l'influence de l'ordre suivi dans la préparation des al-
liages. Qu'on combine 90 étain et 10 de cuivre, et qu'a
cet alliage on ajoute 10 parties d'antimoine, ou qu'on
combine 40 parties d'antimoine à 40 parties de cuivre,

ALLIAGES.

et qu'on ajoute 90 parties d'étain, on aura deux alliages
chimiquement les mimes, et pourtant il sera facile de
reconnattre que sous tous les autres rapports, fusibi-
lité, ténacité, etc., ils diffèrent totalement. D'où cela
peut-il résulter? Évidemment de la nature de leur
combinaison qui résulte de l'ordre suivi dans la pré-
paration, et qui persiste après le mélange. L'expérience
indique encore dans beaucoup de cas, notamment dans
la préparation des alliages de plomb et d'antimoine,
que si on élève la température de l'alliage à un degré
bien supérieur au point de fusion, l'alliage devient
aigre et cassant. Cela provient probablement d'alliages
qui se sont formés à cette température élevée qui ne
peuvent plus ensuite se redissoudre dans la masse.
Souvent la pratique force à avoir égard au principe
posé ici, l'alliage ne pouvant s'obtenir qu'en opérant
dans un ordre convenable. Ainsi il est difficile d'unir
directement le fer au bronze ; on y parvient facilement
en employant du fer-blano, c'est-à-dire du fer déjà en
partie allié à de l'étain.

Le genre do considérations sur lesquelles noua atti-
rons ici l'attention n'est autre que celui sur lequel
repose toute la chimie organique et qui est encore
trop négligé dans la chimie minérale, à savoir la na-
ture des composés élémentaires en lesquels peut se
subdiviser un même nombre d'atomes, suivant les cir-
constances diverses de la production du composé. C'est
dans cette voie, nous le répétons après en avoir fait
l'expérience, que peuvent s'obtenir les plus beaux
succès dans la préparation des alliages les plus con-
venables pour atteindre un but déterminé.

ALLIAGES nivelle. Passons en revue succinctement.
les principaux alliages qui ont fait l'objet de quelques
travaux intéressants. On trouvera des détails plus
complets sur ceux qui sont d'un grand intérêt dans
l'industrie aux divers articles qui en traitent plus spé-
cialement (Voir BRONZE, LAITON).

Les métaux similaires n'ayant en général que des
réactions insignifiantes les uns sur les autres, et don-
nant lieu plutôt à de simples mélanges qu'a des allia-
ges, tandis que les métaux de nature différente don-
nent des produits d'un grand intérêt, il importe de
grouper les métaux dans an ordre qui simplifie l'étude,
au point de vue des propriétés physiques des com-
posés.

Les métaux d'un usage réel et étendu, en ne comp-
tant pas le platine qui ne s'emploie guère qu'à l'état
de pureté, sont au nombre de 11. Ce sont les seuls dont
il y ait à s'occuper au point de vue de l'application.

Nous les diviserons en cinq classes, d'après leurs
propriétés physiques, leurs caractères principaux. .

DURITE. —. RITES PIE : 	 POINT DE FUSION.	 RÉSISTANCE
àla rup lare

4° MÉTAUX CASSANTS.	 enk,I.
DENSITÉ. COEFFICIENTS .

d'aIaslicila.

' 4° MÉTAUX MOUS.
l'ongle.	 PLOMB.	 322° centigr.
le carbonate de chaux. ÉTAIN.	 210° centigr.

5° MÉTAL LIQUIDE.
MERCURE.	 56° centigr.

.

par min. carré.
6,70n

ut"
. 0,97 9,82

15 7,434 7536
'

61 7,74 20869
27 48,514 8131,5
40,30 8,89 12459
29 0,360 7357,7

2,07 44,24 1775,0
3,40 7,40 4643

13,56



ALLIAGES DES DIVERS 'l'ÉTAUX AVEC LES MÉTAUX CASSANTS.

Les arséniures ont tous l'éclat
métallique. Très-cassants. En gé-
néral très-fusibles.

Aigrit beaucoup les métaux
avec lesquels il est allié, mème
quand U est en très-petite quan-
tité.

BISMUTH.

Aigrit beaucoup moins les Mé-
taux avec lesquels il est allié que
l'arsenic ou l'antimoine, 8073 effet
se rapproche de celui de l'étain
forme des alliages en général très.
fusibles.

ARSENIC.	 ANTIMOINE.

!létal intermddialre.
D 'une préparation difficile.

I Très-cassant. Sans intérêt.ZINC.

Métaux ductiles.

ALLIAGES BINAIRE' DU miteux CASSANTS.
L'arsenic, l'antimoine et k bismuth putti eux.—Les al-
liages de oes métaux cassants, et qui pour cette raison
ne peuvent etre employés seuls dans l'industrie, sont
également cassants, et par suite sans usage. Aussi, si
cos métaux sont souvent mélangés, c'est qu'ils se ren-
contrent fréquemment ousemble dans leurs mines; car

il n'y a pas d'intérét à les allier. Les métaux eaasanta
forment au contraire avec los autres métaux des alliages
très-utiles, parce qu'ils leur donnent do la dureté sans
détruire (quand ils n'entrent quo dans certaines pro-
portions) leur ténacité.

Noue les avons rassemblés dans les tableaux qui
suivent.

Très-cassant. Gris d'acier; dur 	 Inconnu.
et très-combustible.

blanchâtre, dur, aigre, cas-
sure approchant de celle de l'a-
cier, susceptible de prendre un
beau poli, ce qui l'a fait em-
ployer, dit-on, pour la bijouterie.

Cris métallique. Très-cassant.

Le composé de Ut p. cuivre et
57 arsenic, Cu' As, est gris écla-
tant , Ws-cassant , fusible au
rouge, inaltérable par la chaleur.
En augmentant la quantité de
cuivre il devient blanchâtre , un
peu ductile. Sert pour la fab. des
boutons sous le num de cuivre
blanc ou tombac.

L'arséniure composé de 85 p.
argent, 14 arsenic Ag' As, est
gris-blanc, mat, cassant, prend
l'éclat métallique par le frotte-
ment. Très-fusible, indécompo-
sable par la chaleur.

Composés cassants, gris, la-
melleux, moins fusibles que l'é-
tain. —6 p. d'arsenic sur 100
d'étain suffisent pour faire cris-
talliser l'alliage en grandes la-
mes comme le bismuth et Ôter
toute ductilité au composé.

L'alliage formé d'un atome
des deux métaux ou en poids de
70 ait. et 30 de fer est assez fu-
sible, très-dur, blanc. L'alliage
de t de fer pour t d'eut, plus
dur encore; donne des étincelles
quand on le lime rapidement.

L 'antimoine a une très-grande
affinité pour l'or et le dissout
rapidement. La moindre fumée
d'en, suffit pour altérer la duc-
tilité de l'or. Les alliages sont
jaune-pâle, à cassure grenue et
mate comme celle de la porce-
laine.

Combinaison rapide par la fu-
sion des deux métaux. Alliages
cassants. Celui fariné de parties
égales des deux métaux est d'une
belle couleur violette.

L'antimoine et l'argent ont
beaucoup d'affinité. Alliages
d'autant moins blancs qu'il en-
tre plus d'antimoine. Toujours
cassants.

Inconnu. Silrement . très-cas-
sant.

Les alliages d'antimoine et
d'étain sont aussi blancs que
l'étain, beaucoup plus durs et
moins ductiles. Ils deviennent
cassants quand l 'antimoine s'y
trouve en forte proportion. L'al-
liage formé de 90 p. étain 10 an-
timoine, sert à faire les usten-
siles en métal dit métal anglais,
d'un bel éclat, pour théières.
Celui formé de 75 p. étain 95
antimoine est plus dur, plus bril-
lant, mais plus cassant que le
précédent (métal d'Alger).

Combinaison douteuse.

Effet tout à fait semblable à
celui de l'antimoine. 11 y a de
renie contraction dans l'alliage
formé. Couleur jaune-verdâtre,
cassure terreuse.

Alliages cassants. Couleur
rouge pâle. -

Alliages cassants et lamelleux.
Très-fusibles ; assez blancs. S'a-
platissent un peu sous le mar-
teau avant de se briser.

Un millième de bismuth aigrit
l'aluminium et le fait se gercer
sous le marteau.

L'étain et le bismuth s'allient
facilement en toutes proportions
par la fusion. Les alliages ont
plus de dureté, d'éclat, de sono-
rité que l'étain; aussi ajoute-t-
on habituellement un peu de
bismuth à l'étain pour les objets
de luxe fabriqués avec ce métal.
Les alliages sont plus fusibles
que chacun des deux métaux sé-
parés. Le point file des alliages
est à 143°, ce qui correspond à
l'alliage Sn' Di'.



Sans intérêt.
•

MERCURE,

ALLIAGES.	
ALLIAGES.

ALLIAGES DES DIVERS MÉTAUX AVEC LES MÉTAUX CASSANTS.
Haouz moue.	 sagesse.

L'arsenic rend le plomb cas-
sant. Les &radoter°, de plomb
sont gris-blanc; leur maure est
lamellaire et éclatante.

L'arséniure non décompouble
par le chaleur, signe d'une com-
binaison atomique intime, est
composd da 84 p. plomb et 16
arsenic, et correspond à Ph' As.

L'arséniure de plomb sert
pour la fabrication du plomb de
chasse amené par simple fusion
à la forme globulaire. L'intro-
duction de! ou 8 millièmes d'ar-
senic détermine la formation
d'un arséniure qui, te solidifiant
librement dans l'air, en tombant
de haut, et entouré de plomb,
forme de chaque gouttelette une
poile genre, sous l'influence de
l'attraction intérieure partant du
centre.

»al liquide.

ANTIMOINE.
L'antimoine donne de le du-

reté au plomb, et ne le rend
très-cassant que quand il entre
en grande proportion deus l'al-
liage. Celui composé de 70 p.
plomb et 26 p. antimoine, cor-
respondant à Pb' Sb parait le
point de saturation del deux
nichiez. Il est plus fusible que
la moyenne des composants, duc-
tile, beaucoup plus dur que le
plomb. Il sert à la fabrication
des caractères d'imprimerie ,
sans offrir, pour les petits, toute
la dureté désirable.

Il se gonfle en se figeant, con-
dition essentielle pour obtenir
un moulage parfait.

Quand on augmente la prop.
d'antimoine , l'alliage devient
bientôt très-cassant , vitreux ,
cristallisant facilement, et se ré-
duit en poussière sous un faible
effort.

BISMUTH.

Les alliages de bismuth e de
plomb, sont moins cassants, plus
ductiles que les antimoniures,
mais aussi moins durs. Néan-
moins l'alliage de 3 p. de plomb
et t de bismuth est encore dis
fois plue dur que le plomb. —
Celui compose delle p. de plomb
et 34 de bismuth, ou Pb, Bi s
une couleur intermédiaire entre
celle de l'étain et celle du plomb.
U est très-ductile. Fond à 186.
cent. Le point Ille de ces alliages
est à 129° c'est le point de fu-
sionde l'alliage Pb' Bi'.

La grande fusibilité de ses al-
liages comme de beaucoup d'au-
Ires où entre le bismuth rendra
l'emploi de ce métal très-fré-
quent, le jour où on l'obtiendra
abondamment, à un prix peu
élevé.	 .

PLOMB.

Sans intérêt. Alliages grenus,
blancs, uns consistance.

Le mercure peut dissoudre
beaucoup de bismuth sans cesser
d'être liquide, seulement il forme
alors des gouttelettes allongées,
et fait la queue. L'alliage de t p.
de bismuth, 4 de mercure est très-
fusible, peut servir à étamer, et
s'attache aux corps avec lesquels
il est mis en contact.

ALLIAGES DU ZINC

(Métal intermédiaire entre les métaux cassants et les métaux ductiles),

AVEC LES MÉTAUX DUCTILES, MOUS ET LIQUIDES.

_ Il résulte de la nature du zinc que sa présence doit durcir les métaux avec lesquels il entre en
combinaison ; comme il n'est pas cristallisable, et qu'il a par lui-même une certaine ténacité,
il s'ensuit que cet effet sera produit sans une altération de ténacité analogue à celle que fontnaltre les métaux cristallins ordinairement passants. — Il est encore une circonstance impor-
tante à noter et qui rend compte de la difficulté que présento la fabrication des alliages du zinc,
c'est qu'il est volatil, et que son oxydation est très-rapide.

l'émus chiades.

FER. — Alliage qui ne se produit que par une action très-prolongée des deux métaux, d'une préparation
directe difficile, l'un des métaux étant volatil et l'autre très -réfractaire. L'action du aine surle fer n'est pourtant pas douteuse et a servi de base à la préparation d'une espèce de fer-blanc
où l'étain est remplacé par le zinc (voyez FER GALVANISÉ).

GR.	 Alliages jaunes-verdâtres, cassants, susceptibles ae prendre un beau poli..
CUIVRE. — Les alliages de cuivre et zinc, appelés laiton, ou cuivre jaune, sont d'une très-grande impor-

tance pour l'industrie.
Le zinc pâlit la couleur du cuivre; 20 p. de zinc, alliées à 80 p. de cuivre, forment un alliage

ayant une belle couleur jaune d'or, et qui -fait par cette raison la base de la bijouterie d'iinita-
tien. Quand la proportion de zinc est plus grande, la couleur devient jaune-verdâtre et passe au
gris-bleuâtre, quand il entre pour plus ae moitié dans l'alliage. Ces alliages sont tous plus fusi-
bles, plus durs, plus roides, moins oxydables que le cuivre, et enfin d'un prix moins élevé. Ceux
qui renferment au plus le tiers de leur poids de zinc sont très-malléables et très-ductiles à la tem-
pérature ordinaire, mais deviennent très-fragiles à une chaleur nn peu élevée. La trempe les
rend malléables, les adoucit.

L'alliage le plus employé qui sert à fabriquer les ustensiles de ménage, les tringles, les fils, etc.,
contient 2 atomes, ou 66 p. de cuivre et 1. atome ou 34 p. de zinc. On emploie des alliages ren-
fermant moitié de leur poids de zinc pour les objets de moulerie, qui n'ont pas besoin de malléa-
bilité et qu'il importe d'obtenir à bas prix (Voy. ',Anou). 	 •

ARGENT. — L'argent et le zinc se combinent facilement. Composés cassants, si la proportion de zinc est
très-grande, blancs bleuâtres; texture grenue à grain fin.

L'alliage à 4/10 de zinc et 9/10 d'argent a été proposé par M. Péligot pour la monnaie de •
billon. R est blanc, légèrement jaunâtre, se frappe fort bien. Il est bon d'observer que les sels



ALLIAGES.	 ALLIAGES.

te sono sont bien moins vénéneux que los sels de cuivre. Aveo équivalents égaux d'argent et
de aine et avec deux équivalents d'argent pour un de sine, on a des produits assez malléables,
tandis que les composés Ag + 2 Zn et 2 Ag + 3 Zn sont trop cassante pour être laminés.

azomuntrat. — Inconnu. — D'après la manière dont se comporte l'aluminium dans les alliages, oe composé
doit etre aigre et peu susceptible d'emploi.

Miteux MM.

PLOA13. Le zinc donne au plomb de la dureté et la propriété de pouvoir prendre un beau poli, sans
diminuer sa malléabilité. Le composé est aussi plus tenace que le plomb et sa pesanteur spécifique
plus grande que la moyenne des deux métaux.

&TAIN. L'alliage d'étain et de sine est extremement remarquable par sa grande dureté et sa ténacité,
Celui composé do parties égales d'étain et de zinc est presque aussi tenace que le laiton, très-dur.
il résiste aussi bien au frottement. Il fond de 460* à 500° et est très-Iluido. L'alliage composé de
4 d'étain et 2 de zinc fond do 300 à 360'; oelui composé do I d'étain et 3 de zinc fond de 250 à 300°.

Mitai liquide.	 .

MERCURE. Composés blancs, très-cassants; pentus quand le mercure est en proportion notable. L'amal-
game de cadmium, métal bien voisin du sine, est employé par les dentistes à cause de sa pro-
priété de se durcir lentement.

ALLIAGES QUE FORMENT LES MÉTAUX DUCTILES ENTRE EUX.

FER.	 OR.
Le fer et l'or

s'allient facilement;
l'alliage est d'une
décomposition dif-
ficile. L'alliage qui
renferme un dou-
zième de fer est
jaune pâle, celui
qui en renferme de
un cinquième à un
sixième est jaune-
gris. Ce dernier
s'emploie dans la
bijouterie sous le
nom d'or gris. L 'al-
liage qui renferme
3ou 4 de fer pour
I d'or est gris-
blanc, très-dur. Ces
alliages durcissent
par la trempe. Le
dernier surtout

pourrait servir à fa-
briquez. des instru-
ments tranchants.

ARGENT.

Alliage de fer et d'argent,
douteux, peu étudié.

L'or et l'argent se mélan-
gent facilement ensemble,
mais ne paraissent pas former
de eeritable combinaison. Ces
alliages sont d'un blanc ver-
(litre ; un vingtième d'argent
suffit pour changer la couleur
de l'or. Ils sont plus fusibles
que l'or, ductiles, plus dura,
plus élastiques et plus sonores
que l'or et que l'argent. Les
bijoutiers emploient souvent
l'or vert composé de 70 p.
d'or et 30 p. argent qui cor-
respond à peu près à l'alliage
possédant le maximum de
dureté.

L'argent et le cuivre s'al-
lient facilement en toutes
proportions. On fait grand
usage dans les arts de ces
alliages, qui sont presque
aussi ductiles que l'argent
pur tout en ayant beaucoup
plus de dureté et d'élasticité.
Ils restent blancs, même
quand le cuivre entre pour
moitié. Le maximum de du-
reté appartient à l'alliage
renfermant un cinquième de
cuivre.

ALUMINIUM.

Des traces de fer altèrent la mal-
léabilité de l'aluminium. Un vingtième
de fer ou de cuivre rend l'aluminium
impossible à travailler.

Parmi les alliages où l'aluminium
domine, celui qui contient 5 p. 100
d'argent se travaille comme l'aluminium
pur et a l'avantage d'être plus dur et do
prendre un plus beau poli. Un dixième
d'or n'ôte à l'aluminium rien de sa mal-
léabilité, et l'alliage ainsi formé est
intermédiaire pour la dureté entre
l'aluminium pur et l 'alliage à 5 p. 100
d'argent.

Quand au contraire l'aluminium
intervient pour la moindre proportion,
il modifie utilement les propriétés des
autres métaux, à la condition toutefois
que la quantité d 'aluminium introduite
soit peu considérable. C'est ainsi qu'un
vingtième d'aluminium communique au
cuivre l'éclat et la belle couleur de
l'or en même temps qu'une dureté qui
ne nuit point à sa malléabilité. Un
dixième d'aluminium produit avec le
cuivre un alliage couleur d'or pâle,
jouissant tout à la fois d'une grande du-
reté et d'une assez grande malléabilité.
Le brome d'aluminium est appelé à un
grand avenir industriel. Sa résistance
à la rupture s'élève à 60 kil. par
millimètre carré.

6 parties d'aluminium alliées à 100
parties d'argent pur donnent un alliage
presque aussi dur que t'argent moné-
taire.

CUIVRE.
te cuivre et le fer

ne peuvent former de
véritables alliagei;
on peut cependant les
mélanger par la fu-
sion, et le fer retient
toujours une petite
quantité de cuivre qui
le rend aigre et cas-
sant. Un dixième de
cuivre combiné avec
la fonte, donne un
produit homogène,
très-dur, plus tenace
que la fonte et qui
peut trouver un jour
un utile emploi.

L'or et le cuivre
s'allient en toutes pro-
portions ; la dureté
de l'alliage est plus
grande que celle de
l'or ; le maximum
appartient à l'alliage
renfermant un hui-
tième de cuivre. Il
est aussi plus fusible
que l'or, et un peu
moins ductile. C'est
à cause de sa plus
grande dureté que cet
alliage remplace l'or
dans les monnaies,
la bijouterie.

ALLIAGES DES MÉTAUX DUCTILES AVEC LES MÉTAUX MOUS.
d'étaux motu.

FER.

Ne paraissent
pas pouvoir former
d'alliage.

PLOMB.

OR.
Alliages très-cassants ; un

deux millième de plomb suf-
fit pour altérer la ductilité
de l'or. L'alliage renfermant
huit pour cent de plomb,
est jaune pâle, extrêmement
fragile. Il y a expansion
dans tous ces alliages.

CUIVRE.

Ne paraissent pas pouvoir
former de véritables al-
liages. Toutefois le plomb
est souvent combiné au lai-
ton et au bronze pour lui
communiquer des qualités
spéciales. (Voir plus loin).
On remarquera qu'il n'est
plus alors en présence du
cuivre seul.

ARGENT.
Le plomb et l'argent s'unissent

en toutes proportions; une très-
petite quantité de plomb diminue
beaucoup la ductilité de l'argent.
Ces alliages sont cependant ducti-
les; ils sont aussi plus fusibles et
plus denses que la moyenne des
métaux composants. Le plomb
f Aide dissout au rouge une grande
proportion d'argent.



ARGENT.
Alliages aigres, très-durs,

aine petite quantité d'étain
suffit pour détruire la duc-
tibilité de l'argent. Il y s
contraction dans l'alliage.

0E. •
Les alliages d'étain et

or sont cassants ; ils con-
serrent néanmoins quel-
que ductilité quand la
proportion d'étain ne de-
passe pas un douzième.
Leur couleur est plie ou
tout à fait blanche. Les
deux métaux se con-
tractent en s'unissant.

Le mercure se comporte
envers l'argent à peu près
comme envers l'or. Aussi
emploie - t-on l'amalgame
d'argent pour argenter, de
même que l'amalgame d'or
pour dorer. Employé par
les dentistes pour plomber
les dents à cause de sa pro-
priété de se durcir après
quelque temps.

Le mercure s une ac-
tion très-grande sur l'or;
il le dissout rapidement
et en grande quantité
sans que l'amalgame
cesse d'être liquide. Le
point de saturation pa-
rait être de Y parties d'or
pour une de mercure. Le
composé est blanc, pé-
teux, cristallisable.

bilieux mous.	 PM
Les alliages d'étain et de

fer sont cassants. Une très-
petite quantité de fer suffit
pour diminuer la malléabi-
lité de l'étain, ternir sa cou-
leur et lui donner de la du-
reté. L'alliage composé de

ÉTAIN. 6 p. d'étain et 1 de fer, est
dur et cassant, Son grain
ressemble à celui de l'acier.
Sa densité est 7,246. L'étain
ferrugineux constitue un al-
liage dur et tenace, avan-
tageusement employé dans
la fonderie en caractères.

glial liquide.

Le mercure est sans ac-
tion sur le fer. C'est pour
cela qu'on le renferme dans
dcs vases de ce métal pour
le transporter. —Les amal-

Wall, sexes qu'on parvient à for-
mer à l'aide de la pile, sont
brillants, butyreux. A l'air
ils ne sont pas stables et
le fer passe à l'état de
peroxyde.

CUIVRE.
Les alliages de cuivre et d'é-

tain sont d'une importance ex-
trême pour les arts à Cluse de
leur grande ténacité , de leur
dureté et de leur fusibilité. L'al-
liage composé de 90 p. de cuivre
et 10 d'étain est jaune sombre,
plus fusible, beaucoup plus dur
et plus tenace que le cuivre,
moins oxydable à l'air, niais
peu malléable. (Voyez Baena).
La dureté augmente avec la pro-
portion d'étain. L'alliage com-
posé de 70 p. de cuivre et 24
étain, est blanc, légèrement rosé
et tris-éclatant, cassant, à cas-
sure conchoide et unie.

Amalgame d'une préparation
assez difficile par action di-
recte. S'obtient aisément à l'aide
de la pile; en plaçant du mer-
cure au pèle où se réduit le
cuivre. D'abord péteux, il de-
tient très- dur en quelques
heures.

ALLIAGES.	 ALLIAGES.

ALLIAGES DES MÉTAUX DUCTILES AVEC LES MÉTAUX MOUS.

MÉTAUX MOUS.

ALLIAGES QU ' ILS roasimn muas Eux ET Avito LE MERCURE.

ÉTAIN. • PLOMIL
Le plomb et l'étain s'allient facilement en toutes preportions par la fusion. Les alliages

sont moine blancs que l'étain mais beaucoup plus durs. Le plus tenace et le plus dur
est composé de 25 p. ou 1 atome de plomb et de 75 p. ou 5 atomes d'étain.

L'alliage composé de 33 p. étain et 67 p. plomb est blanc-gris, malléable, plus fusible
que l'étain, brille à la chaleur rouge. Sa densité est 9,55.

L'alliage formé par 3 p. de plomb et 1 p. d'étain brûle à l'air comme de l'amadou
lorsque sa température a été suffisamment élevée.

Il est remarquable que le plomb augmente la dureté de l'étain, d'autant plus qu'en
général il y a dilatation dans ces alliages. Cependant celui composé de 2 p. d'étain et
I p. de plomb, n'éprouve ni contraction, ni dilatation. C'est cette propriété, après l'éco-
nomie, qui fait employer par les potiers l'étain plombeux de préférence à l'étain pur.

Le point fixe dans le refroidissement des alliages de plomb et d'étain, est 187° qui
correspond à l'alliage chimique Pb Sa'.

Métal liquide.

Le mercure et l'étain se combinent à chaud en
toute proportion, et s'amalgament même à froid.

nanan métaux est solide. —Celui formé de 10 p. de mer-
L'amalgame formé de parties égales des deux

cure et 1 d'étain est liquide et ressemble au mer-
cure sinon qu'il est moins coulant.

ALLIAGES MULTIPLES. Les alliages binaires formant
de nouveaux métaux peuvent servir eux-mêmes à pré-
parer de nouveaux alliages jouissant de nouvelles pro-
priétés; s'ils sont combinés de nouveau avec un métal
il en résulte ordinairement un nouvel alliage binaire,
dans lequel l'atome composé du premier alliage joue le
rôle d'un atome simple. tid la combinaison a lieu entre
deux alliages préexistants, il se forme un nouveau com-
posé, dans lequel un des corps joue le rôle de base et
l'autre celui d'acide ; corps dont les propriétés doivent
être souvent bien différentes de celles du composé qu'on
obtiendrait en combinant successivement chaque métal.

11 s'en faut néanmoins beaucoup que les composés
multiples aient la même importance que les alliages bi-
naires. Ceux-ci ayant été déterminés en vue de modifier
la nature du métal le plus convenable au but qu'il s'agit
d'atteindre, l'addition d'un autre métal ou d'un autre
alliage n'a pour but que de modifier, dans des limites

bien plus restreintes, la nature du premier. Aussi les
cas où les combinaisons de cette nature sont employées
sont-ils peu nombreux, et le nouvel élément n'entre-t-il
qu'en proportion minime dans le nouveau composé.

En général il y a avantage à faire entrer dans un al-
liage quelque élément nouveau, en petite quantité, dût
son action propre être presque indifférente. Les effets
d'affinité qu'il met en j eu tendent à maintenir un mé-
lange plus intime et s'opposent quelquefois très-avanta-
geusement aux effets de séparation qui tendent à se
produire dans la masse, et par une combinaison plus
intime en augmentent la densité et l'homogénéité.

Nous passerons en revue les métaux à ce point de
vue, et nous indiquerons les quelques cas dans lesquels
l'industrie les emploie, eux ou leurs alliages binaires,
dans les alliages composés.

4° MÉTAL LIQUIDE. — Mercure. Le mercure, dons
les composéssont toujours sans consistance, ne s'am-

Le mercure dissout le plomb à froid par trituration, et très-
rapidement à chaud. Il peut absorber moitié de son poids de plomb
sans perdre sensiblement sa liquidité. L'amalgame formé de par-
ties égales des deux métaux est susceptible de cristallisez..



ALLIAGES.

ploie que pour rendre quelques alliages fusibles dune
très-basse température.

strivx siGus. —1° Étain. L'étain est employé pour
augmenter la fusibilité et la ténacité de quelques al-
liages.

Le métal des caractères d'imprimerie, composé de
75 p. 400 de plomb et 25 d'antimoine, est grandement
amélioré par l'addition de 8 d 40 p. d'étain; il ac-
quiert plus de ténacité et le grain en devient plus
fin ; lorsqu'on dépasse cette proportion, l'alliage de-
vient cristallin et cassant.

L'alliage de bismuth et de plomb est extrêmement
fusible, celui à parties égales dee deux métaux fond
vers 465°. L'addition de l'étain en augmente encore
la (lisibilité ; tellement que l'alliage dit de Darcet
composé de 8 p. plomb, 5 bismuth, 3 étain, fond
à 04s. En variant les proportions des trois métaux, on
obtient du alliages fusibles de 94 à 300°, qui sont
employés à divers usages, notamment confectionner
les plaque, fusibles qu'on adaptait, il y e quelques an-
nées, aux chaudières à vapeur.

2' Plomb. Le plomb sert à donner de la sécheresse,
empêche le composé de rester fibreux, rend plus facile
le travail du burin.

Ainsi le laiton le plus estimé par les tourneurs, con-
tient 2 ou 3 centièmes de plomb. Il n'a plus le défaut
de graisser la lime, d'empâter l'outil; il peut alors se
scier, se perforer avec netteté et précision. Ce laiton
dont la malléabilité est diminuée. ne vaudrait rien pour
le travail au marteau. Bien souvent le plomb n'est
introduit qu'à cause de son bas prix, par exemple
dans les planches pour gravure de musique formées
de 37,5 étain, 25 antimoine, 60 de plomb.

Zinc. Le zinc on petite quantité peut durcir beaucoup
les alliages dans lesquels on le fait entrer, mais le plus
souvent au lieu do l'employer directement, on emploie
avec avantage le laiton, combinaison intime du zinc.
Nous avons déjà dit le rôle important que nous pen-
sions qu'il jouait dans le bronze des frères Keller. Dans
laplupart des bronzes du commerce il entre des alliages
de ce genre, et n'est de la proportion exacte du bronze
proprement dit, du laiton et quelquefois du plomb, ainsi
que de l'ordre de la combinaison, que résultent les qua-
lités que recherchent les arts.

Ainsi une analyse de M. Berthier, faite d'un fil de
Jemmapes première qualité, e donné : cuivre 0,644,
zinc 0,336, plomb 0,020, étain 0,003.

DIRTAUX DUCTILES.— 4 ° Argent. N'est pas employé
comme açcessoire d'autres alliages à cause de sa va-
leur. •

2° Cuivre. Le cuivre à cause de la fusibilité de son
alliage avec l'étain, et de la ténacité du composé, est
souvent employé pour accroître la ténacité des alliages
facilement fusibles. Ainsi un alliage formé de 9 p.
alliage de plomb et d'antimoine et 4 partie bronze
formé de 9 p. étain et 4 cuivre augmente la résistance
des caractères d'imprimerie, des couverts en métal
d'Alger.

M. Pelouze a proposé de remplacer le maillechort par
l'alliage de cuivre et de nickel, en supprimant le zinc,
qui par son oxydation pendant la préparation, la rend
plus difficile et moins certaine. Il a reconnu que par-
ties égales de nickel et de cuivre donnent un métal,
très-dur et très-malléable; d'un beau blanc et qui re-
çoit le plus beau poli. Avec 2 parties de cuivre et 4 de
nickel on a encore un métal qui jouit de précieuses
qualités; il tire sur le rouge et se rapproche davan-
tage de la nature du cuivre.

Ces composés sont bien plus chers que le maille-
chort ordinaire formé de 59 de cuivre, 30 do zinc, 4 de
fer et 10 de nickel : telle est la composition du métal
pour couverts argentés. Je citerai encore ici l'alliage
curieux formé de cuivre 58 pactise. zinc 40 et 2 par-

ALLIAGES.

tien de plomb allié d'antimoine qui e parfaitement la
couleur du bronze, sans renfermer trace d'étain.

3' Or. Même observation quo poe,r l'argent.
4° Fer. D'une combinaison souvent difficile surtout

à cause de son infusibilité ; produit un effet analogue
à celui du cuivre, en donnant plus de ténacité, L'in-
troduction de l'étain ferreux, de l'étain allié à une pe-
tite quantité de fer dans un alliage de plomb, est lo
meilleur moyen de lui donner de la dureté, sans le
rendre cassant, cristallin, comme le fait toujours un
peu l'alliage du cuivre contenant une forte proportion ,
d'étain. On a pris des brevets pour des alliages do fer,
nickel et cuivre, très-malléables et imitant l'or. Le
maillechort est amé.icre par l'introduction du fer,

SléTAUX CASSANTS. — 4' Bismuth. Sert à accroltre
la fusibilité des alliages, et quelquefois à augmenter
leur éclat et leur dureté.e Antimoine. —3' Arsenic. Servent à donner de la
dureté et à rendre les alliages cassante.

DES RECHERCHES A TAIRE BUE LES ALLIAGES.
Nous avons cherché dans le travail qui précède à
grouper tous les résultats importants quo la science
possède aujourd'hui sur les alliages. Ils no sont pas,
comme on le voit, en quantité suffisante pour éclairer
tous les problèmes qua présente la pratique. En effet,
la fabrication d'un alliage, ayant dos propriétés déter-
minées, est souvent capitale, et ce n'est que par tâton-
nement que l'on s'efforce d'y parvenir le plus souvent.

Si l'on cherche comment il se fait que le nombre
considérable de recherches qui ont de être faites dans
cette direction n'ait pas conduit à de meilleurs résul-
tats, on trouvera bientôt que la cause en est quo toutes
les recherches faites sur ces questions ne sont pas com-
parables, sont en dehors de toute méthode scientifique,
et que, par suite, les recherches successives n'ajoutent '
rien au domaine de la science. Il n'y a pas de mesure,
et par suite pas de science véritable.

Prenons, pour rendre notre idée sensible, le résultat
d'une expérience faite par une des personnes qui ont
le mieux étudié les alliages, M. Guettier, auteur d'un
ouvrage sur la fonderie de fer :

e Alliages : Etain, zinc.
s N. 1. Etain, 30 ; zinc, '70. — Texture d'un blanc

• terne. — Tassement moyen. — Cassa aisément. 
• Cassures à larges facettes, plus brillantes que celles
• du zinc. — Sec à limer. — Prend è la lime un poli
• bleuâtre. — Eclato sous le burin. — Sonne peu. —
a Traces de cristallisation à la surface. s

Comment de semblables expériences déduire quelque
résultat précis de la part qui revient à chaque métal
dans la constitution de l'alliage?

Si au contraire on étudiait concurremment la résis-
tance à la rupture des métaux constituants et des al-
liages successifs, on aurait des chiffres, des nombres
mesurant la résistance, permettant de déduire d'expé-
riences faites des résultats nouveaux pour les cas qui
se présenteraient. Savoir qu'un alliage casse aisément,
c'est ne rien savoir ; savoir qu'il rompt sous des char-
ges plus ou moins fortes, pour un millimètre carré,
c'est en connattre la valeur industrielle dans la plu-
part des cas.

Nous ne voulons pas insister -à cet égard, car pour
de semblables travaux c'est peu de dire ce qui est à
faire si on ne les exécute pas. Malheureusement nous
n'avons jamais pu parvenir à les effectuer, et un beau
travail de Wertheim est le seul qui puisse être cité
comme tout à fait satisfaisant, seulement il ne s'étend
qu'à quelques alliages et la méthode employée aurait
besoin d'être remplacée par un mode d'investigation
plus simple.	 .

Nous ne saurions donc mieux faire que de rapporter
ici les ïésultats du beau travail de Wertheim, qui sont.
renfermée dans les tableaux suivants
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Expénences sur les alliages des métaux usuels entre eux,

NOMS

des
nÉTAIIS ALLIÉS.

FORMULES
chimique

ADOPTÉES.

COMPOSITION
pour

100 PARTIES,
DENSITÉS

tesmusen
d'élasticité
pas	 vibra.

tMns.

nleIGIII"
maxima.

COHÉSIONS
pour

(millimètre
de section.

'Plomb, étain. .... 	 .	 .
(Soudure den plombiers.)

Pb" Sni o
Pb Sn

68,50	 31,50
63,80	 36,20

10,073
9,408

2596
2969

0,552
2,077

01,93
2,46

s Plomb, bismuth 	

Pb3 Sn.,
Pho S n7
Pb,o 1117

42,50	 57,50
33,25	 66,75
62,40	 37,60

8,750
8,378

11,037

3512
3700
2021

1,591
0,340
0,262

207,
1,07
1,62Pb Iii 50	 50 10,790 2367 0,440 1,79

8 Plomb, antimoine..	 .	 	
Pb 134
Pb, Sb

33	 66
76	 24

10,403
10,101

2838
2183

0,025
•

5,22,
1,87(L'alliage PboSb estsensible-

ment celui employé pour les
caractères d'imprimerie.)

Pb SI,
Pb Sb,
Pb Sb,

62	 38	 ,
43	 67
35	 65

10,064
8,946
8,499

2592
3242
3536

a
.
n

5,59

nPlomb, or.. 	 P1140 Au . 95,4	 4,60 11,301 2227 0,055 4,74Plomb, argent. 	 Pbo Agi 48	 62 10,743 3095 •Plomb, platine.. 	 Pl!" Pt 98,85	 1,15 11,473 2084 0,026 1,65Pl% Pt 85	 15 12,207 3107 n APlomb, zinc 	 •	 Pb, Zc 05	 5 11,199 2144 0,069 2,75. •	 Pb4 Zc 02,2	 7,80 11,172 2493 0,060 2,02
Pit,Ze 87	 13 11,130 2833 0,060 2,02
Pb Zc 76,30	 23,70 9,430 4007 » 3,47

Pb, Zes 68,20	 31,8 9,043 6647 3,40
Pb Zto 39	 61 8,397 6108 n

Plomb, cuivre...	 .	 •	 .
Étain

Pb Zei o ,
Pb, Cu

24	 76	 .
94,20	 5,80

7,910
11,165

7352
2113

0,004
0,043

4,40
2,13, bismuth ..... Sn, 131, 0 33	 -	 66 8,68 3610 0,028 8,19

Sn3 1.1i 3 54,60	 45,40 8,89 2874 0,015 6,63Étain, anihnoine 	 Sn4Sb 78,5	 21,5 7,21 4033 » 8,86P
Sils Sb3 66	 44 7,05 4695 0,010 7,82

s Étain, zinc..	 .	 .	 	
Sn, Sb,
Sn, Ze•

67,7	 42,3
78,5	 21,5

7,007
7,366

5168
5336

.
0,246

u
6,78

Silo Ze3 73,40	 26,60 7,255 5982 0,252 5,00
Sa Ze 64	 36 7,143 6453 0,036 4,68
Stio Ze 48	 52 7,193 7113 0,124 -	 2,44Sn Zeo 37,5	 .62,5 6,746 6976 0,082 4,32
Sn Zeo 26,7	 73,30 0,957 7314 0,023 7,52Étain, platine. .....

6
Sitoo Pt 90,70	 8,30 7,578 5309 4,75Étain, cuivre.. 	 Sm, Guo 61,60	 38,40 8,332 6113 »Sn Cuo 48,30	 51,70 8,531 828 »(Métal des tam-tams). . 	 Sn Cul 21	 79 8,813 9784

u
,.

Le même trempé. 8,686 7716
•

' Les alliages de plomb et d'étain sont en général plus fusibles quel'étain, surtout le second qui est fusible à basse température.
'et ' La cohésion de l'alliage formé de parties égales de bismuth et de plomb, comme celle de l'alliage autimonieux PbSb,

montrent le bon effet de l'alliage des métaux cassants avec le plomb. Leur effet est évidemment de s'opposer aux effets deglissement moléculaire, d'arrachement qui est le mode de rupture du plomb.
L'accroissement de la quantité d'antimoine dans l'alliage le rend vitreux, cassant, et nous doutons de l'exactitude du

chiffre qui donne la valeur de la cohésion de l'alliage Pb Sb, nous le croyons trop fort.
•	 Le plomb s'allie difficilement au zinc, dans la pratique il se produit presque toujours un départ entre les deux métaux.

Cet effet est sans doute dé en partie à la densité; toutefois si on remarque que le zinc ne s'allie pas très-bien à l'étain dont
la densité est peu différente et	 s'allie très-bien au cuivre qui est 	 beaucoup plus lourd que lui, on doit en conclure que1	 l'ordre de la différence des points de fusion qui tend à solidifier un métal avant l'autre, doit avoir la plue grande in-
fluence sur cette action de séparation.

L'effet le plus utile pour la pratique est celui produit par une petite quantité de zinc qui reste toujours unie au plomb
et en augmente la dureté. De même une faible proportion de plomb donne un peu plus de malléabilité au zinc.' L'alliage de parties égales de zinc et d'étain a une grande dureté (non signalée dans le travail de M. Wertheim), et,
d'après d'autres expérimentateurs, sa cohésion serait plus grande que celle trouvée ici.

6 Les alliages à base principale de cuivre jusqu'à la combinaison 85 cuivre et 15 étain environ , sont nerveux, mal-
léables. Quand la proportion d'étain augmente, ils deviennent durs, secs. Lorsque la proportion d'étain atteint 80 p. 100,
les alliages reprennent de la malléabilité-Ceux compris entre les deux limites que nous venons de fixer sont les moins utilesdans l'industrie, il faut en excepter les alliages sonores, qui atteignent leur maximum de sonorité à environ 75 cuivre et
25 étain, proportion adoptée pour les cymbales et les tam-tams. La composition du métal de cloches varie de 79 cuivre et
Il étain à 77 C. et 23 S. Le métal blanc des télescopes est formé de 85 cuivre et 35 étain.
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NOMS

des

»dm z *Luis.

FORMULES

chimiques

ADOPTÉES.

COMPOSITION

pour

100 PARTIES,

onsrits.

fOUTICIIISH

d'élasticité
par	 vibra-

lions.

/11818111171
maxima.

COIIÉSIONs
pour

I millimètre
de section.

(Bronze) 	 Sn Cuis 7,80	 82,20 8,738 8116P ip •
• Le même trempé. 8,537 0734P • .

'Étain, fer.. 	 Suso Fe 98,20	 1,80 7,260 4881 • •
Susi Fe 96	 4 7,418 5001 • 2,40

7 Argent, cuivre (alliage de
la monnaie). 	 Ag, Cu 94,5	 5,50 10,121 8913 • 44,05

Ag Cu 87,4	 22,6 9,603 8500 0,002 51,97
Or, platine 	 Au., Pt s 78,2	 21,80 19,650 9844 • 7,12
'Or, fer	 Ana Fe, 97,25	 2,75 18,842 9024 0,016 20,41
8 iinc, cuivre. 	 Ze a Cils 76,80	 23,20 1,301 7678 • 4,10

ic Cu 51,5	 48,5 8,265 8774 • 18,68
Ze s Cils 43,3	 56,7 8,310 9105 • 36,80

(Laiton pur). . 	 Zc Cui 33,75	 65,25 8,606 10163 • 60,2
(Laiton de Berlin) 	 DB Cui ., 32,45	 67,55 8,427 9823 0,002 65,10
(Espèce de sitnilor). . .	 .	 	 Zc Cus 14,6	 85,4 8,636 9778 0,001 51,90

Zef Cui s 15,65	 84,36 8,670 10290 0,003 48,30
Plomb, bismuth, étain (mé-

tal de d'Arcet) 	 Pbs Dis Sns 44,6 47,8	 17,7 0,795 262C 0,095 1,74
8 P10191b, antimoine, étain 	 Ph s Sb, Sns 57	 18	 25 9,196 2735 0,032 '7,80

Plomb, étain, zinc..	 . . 	
Pb Sb Sn,

Pb i s Su s Zes
36,5 22,5 41
73	 12	 15

8,317
10,212

3232
2486

•
0,162

5,62
1,44

Clain, antimoine, ellk CC. 	 Sn 4 Sb, Cus 51	 28	 21 7,751 5770 • 4,17
Zinc, cuivre, nickel.	 .	 .	 	 Zr, Cu is Ni, 35	 57,5	 7,5 8,403 9517 0,001 •
(Maillechort) .	 	 Zcs Cu is Nie 18,6 CO	 21,4 8,541 10227 0,001 61,88
(Pakfong très-ductile):	 . 	 Zcs Cu, Ni, 37	 43	 20 8,436 11722 0,001 55,0
(Pakfong du commerce.. 	 Zcs Cus Nia 21	 50,0 28,4 8,615 12250 0,002 68,10

/ Nous devons citer ici l'alliage Levai, dont les propriétés remarquables résultent d'un alliage atomique. Cet alliage,
représenté par la formule Ag' Cu', est formé pour 1000 parties de 719 argent et TU cuivre , jouit d'une homogénéité
complète que ne peut avoirl'alliage à 9/10 de fin employé pour les monnaies françaises. 11 a été avantageusement adopté,
après de nombreuses expériences, par la Hollande pour la refonte des monnaies de Java.

8 Les alliages qui renferment plus de 25 p. 100 de zinc sont d'une préparation difficile, le zinc brêlant avec facilité.•	 Cet alliage est la base de la composition douée du maximum de résistance que puisse employer la fonderie en carac-
tères. Elle est malheureusement d'un prix élevé à causa de la grande proportion d'étain.

SOUDURES. - On réunit les pièces métalliques soit
par application mécanique, soit pour le fer en utilisant
l'admirable propriété dont il jouit de se ramollir à une
forte chaleur et de pouvoir alors sous l'action du mar-
teau se réunir à la pièce qu'on applique sur lui, ce
qui ne peut avoir lieu qu'avec une déformation; soit par
soudure, c'est-à-dire par fusion de parties voisines du
point de contact qui rétablit la continuité. On doit
distinguer deux espèces de soudures :

4 . Soudures autogènes; ce sont les soudures formées
par la fusion du métal lui-même sans introduction
d'aucun métal étranger. Comme en général on no sau-
rait fondre un point métallique sans s'exposer au dan-
ger de fondre la pièce métallique tout entière, ou au
moins de la deformer considérablement dans les parties
voisines du contact, on ne peut espérer réussir dans les
applications de ce genre que pour les métaux facile-
ment fusibles et au moyen d'appareils développant une
chaleur très-intense, de telle sorte que la fusion soit
plus rapide que la propagation de la chaleur.

La soudure de l'étain peut se faire ainsi an moyen
d'un fer chaud; M. Desbassyns de Richement est par-
venu à l'exécuter aussi pour le plomb, au moyen du
dard d'un fort chalumeau, ce qui a été trouvé fort
avantageux pour les soudures des plaques dont sont
construites les chambres de plomb qui servent pour la

fabrication de l'acide sulfurique. Dans ce cas, l'intro-
duction d'un métal étranger fait naître des actions chi-
miques extrêmement nuisibles. (Voy. CHALUMEAU.)

2° Soudures résultant de l'introduction d'un autre
métal on alliage, eu point de contact. Pour souder
deux pièces métalliques, on emploie un métal ou un
alliage plus fusible que ces pièces, et ayant l'action
chimique la plus forte possible sur celle-ci.

Plus on emploiera des corps dont le point de fusion
sera voisin de celui des pièces métalliques à souder,
meilleure sera en général la soudure, puisque les parties
en contact seront amenées bien près de l'état de fusion,
plus aussi la soudure sera résistante et participera de
la nature des pièces soudées avec lesquelles elle aura
formé de véritables alliages. La partie soudée résistera
alors en général aux actions mécaniques presqu'autant
que les autres parties, ce sera une soudure ferme.

Le genre de soudure dont il vient d'être parlé, re-
posant sur l'emploi d'un alliage formé du métal à sou-
der, combiné avec avec une faible quantité d'un autre
métal qui le rend un peu plus fusible, en utilisant
l'affinité que possède le métal ajouté pour celui à
souder, a nécessairement le défaut de forcer l'ouvrier
à chauffer fortement les pièces à souder et de les dété•
riorer par l'action du feu. Quand cette action doit être
évitée et qu'on peut atteindre un résultat satisfaisant
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cure, en se volatilisant, laisse déposer une couche
très-mince d'or ou d'argent qui adhère fortement à
la pièce métallique, pour peu que l'or, l'argent ou le
mercure aient d'affinité pour ce métal. C'est ainsi
qu'on dore et qu'on argente le cuivre, le Laiton et lebronze.
' Le fer prend mal la dorure et l'argenture par ce
procédé, quand on n'a pas soin de faire d'abord déposer
à sa surface une légère pellicule de cuivre, ce qui se s
fait en plongeant le pièce en fer dans une dissolution
acide d'un sel de cuivre.

APPLICATION FAR VOIE HUMIDE. On peut quelque-
fois faire déposer une couche infiniment mince d'un
métal à la surface d'un autre métal, par la réaction de
liqueurs contenant le premier en dissolution. Ce procédé
est en général très-économique.

Dans la fabrication des épingles on étame le laiton
par le procédé suivant :

On place dans une bassine de l'étain amalgamé
avec 1/40 de son poids de mercure. On place dessus
de l'étain en grenailles. On ajoute le lendemain de
la crème de tartre et de l'eau et on fait bouillir pen-
dant une heure, après avoir ajouté les épingles, et
l'étamage est parfait.

La crème de tartre dissout l'étain avec dégagement
d'hydrogène; il se forme un tartrate double de protoxyde
d'étain et de potasse. Le zinc de la surface du laiton
décompose ce sel, et l'étain se précipite à la surface.

M. Elkington est parvenu à exécuter par voie hu-
mide une dorure très-précieuse pour la fabrication de la
fausse bijouterie, par l'économie que procure la sim-
plicité du procédé et la minime épaisseur de la couche
d'or qu'il permet de déposer à la surface des objets.

L'or est dissous dans l'eau régale, ce qui le convertit
en perchlorure d'or; on mêle celui-ci avec un grand
excès de bicarbonate de potasse (sel qui contient tou-
jours quelques traces de matières organiques), et on fait
bouillir pendante ssez longtemps, ce qui parait convertir
le sel en protochlorure. Les pièces de bronze, laiton
ou cuivre, bien décapées, sont plongées dans la liqueur
bouillante, et la dorure s'applique immédiatement, tan-
dis qu'une portion de cuivre se dissout pour remplacer
l'or qui se précipite. Voy. DORURE.

APPLICATION AU MOYEN DE LA PILE GALVANIQUE.
Un nouvel art, basé sur l'emploi de la pile galvanique,
est venu fournir une brillante et complète solution de
la question de l'application d'un métal quelconque sur
un autre, sans qu'une affinité énergique ait besoin
d'intervenir, et peut être considéré comme un admi-
rablee progrès, surtout quand on pense à tons les dan-
gers et à toutes les maladies qu'entralne, pour les
doreurs, l'emploi du mercure.

Nous traitons à l'article DORURE de cette industrie si
importante, nous donnerons toutefois ici une partie du
rapport de M. Dumas, qui a si brillamment inauguré
cette nouvelle industrie, l'indication de l'utilité de ces
procédés. Disons seulement que l'expérience a montré
que la dorure obtenue par ce procédé n'était pas aussi
continue que celle obtenue par le mercure, et qu'elle
ne formait qu'une espèce de réseau extrêmement serré,
de sorte qu'on doit y attacher moins d'importance pour
le cas où il s'agit de préserver les corps d'actions chi-
miques que pour ceux où il s'agit de décoration, ce
qui est, au reste, le plus fréquent.

Dorure. M. de la Rive, qui parvint le premier à dorer,
au moyen de la pile, après avoir dissous l'or, plongeait
les deux pôles d'une pile à courant constant dans la dis-
solution obtenue, l'objet à dorer étant suspendu au pôle
négatif, où l'or venait se déposer.

La dorure n'est solide qu'autant qu'on emploie cer-
taines dissolutions. M. Elkington emploie une dissolu-
tion formée de 31 a,25 d'or converti en oxyde, 5 hectog.
de cyanure de potassium et 4 litres d'eau. Le cyanure

pour la pratique en sacrifiant quelque chose de la
solidité ; on emploie des soudures molles, c'est-à-dire
dont la base est formée de métaux beaucoup plus
fusibles que les métaux à réunir; elles ne sauraient
alors supporter, à beaucoup près, les mêmes actions
mécaniques que les pièces qu'elles sont destinées à
réun i r.

A l'article SOUDURE, on trouvera les détails de la
partie mécanique de l'opération, nous nous contenterons
de donner ici le composition de quelques soudures :

Soudure pour le platina, — or.
Soudure ferme pour l'or, — or, 48 parties, cuivre,

10 parties, — argent, 10 parties.
Soudure forme pour l'argent, — argent, 66 parties,

cuivre 23 parties, zinc, 10 parties.
Soudure pour for, — cuivre rouge.
Pour les petites pièces on emploie une soudure plus

fusible composée de cuivre 67, zinc, 33.
Quelquefois on emploie pour soudure molle l'étain,

mais elle est sans solidité.
Soudure pour le plomb, — soudure des plombiers,

plomb 2 parties, étain 1 p.
Soudure pour le fer-blano,—plomb 7 parties, étain I p.
Soudure pour le cuivre, — étain pour les pièces qui

ne doivent pas aller au feu. — Pour les autres un lai-
ton très-chargé do zinc.

Soudure pour Paluminiun, — alliages d'aluminium
et de zinc.

APPLICATION D'UN MÉTAL SUR UN AUTRE. 
L'étude des alliages ne saurait ètre complète, sans celle
des applications d'un métal en couche mince sur un
autre qui donnent lieu à nombre d'industries d'une
grande importance. Nous ne parlerons pas ici du tra-
vail de deux métaux, tous deux d'une certaine épais-
seur, soudés ensemble, à cause des détails que l'on
trouvera à l'article PLAQUÉ. Nous dirons seulement que
Padhérence.d'un métal sur un autre ne peut avoir lieu
avec solidité qu'autant qu'il y a combinaison entre les
deux métaux juxtaposés, et ne peut réussir qu'autant
qu'ils peuvent s'allier ensemble ; dans le cas contraire,
il faut en général faire d'abord l'application d'un métal
intermédiaire ayant affinité pour les deux métaux.

L'application d'un second métal en couche mince à la
surface d'un premier métal forme un composé ayant
toutes les propriétés intérieures du premier, c'est-à-dire
dureté, ténacité, etc., et jouissant de toutes les pro-
priétés extérieures du second, savoir : Éclat, oxyda-
tion difficile, etc.; suivant les divers besoins auxquels
il s'agit de satisfaire. (Voir ÉTAMAGE, DORURE.)

Ainsi, le bronze se moule avec facilité, est d'un prix
modéré, mais ne peut prendre qu'un faible éclat ; doré
ou argenté, il offre toute l'apparence de l'or ou de l'ar-
gent. Ainsi, les objets en fer ou en acier, c'est-à-dire
durs, tranchants, mais oxydables à l'air, peuvent de-
venir inaltérables s'ils sont recouverts d'or ou d'ar-
gent.

EMPLOI me LA CHALEUR. Si l'on plonge un métal
bien décapé dans un métal fondu, pour lequel il ait de
l'affinité, il se fera un alliage à la surface, et la pièce,
retirée du bain et bien essuyée, sera recouverte d'une
couche du métal composant le bain. ,

On prépare de la sorte le FER-BLANO et le FER GAL-
VANISÉ au moyen de bains d'étain et de zinc, dans le
but de rendre la tôle de fer inoxydable. On étame de
même les vaisseaux de cuivre et de laiton employés
dans l'économie domestique.

L'or et l'argent étant difficilement fusibles, et l'em-
ploi du procédé ci-dessus donnant toujours lieu à l'ap-
plication de couches fort épaisses , on emploie pour
DORER et ARGENTER par la chaleur l'intermédiaire du
mercure. On prépare, au moyen de ce métal, un amal-
game pâteux qui, appliqué en couches minces sur la
pièce bien décapée, est chauffé dans un four. Le mer-
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double de potassium et d'or, en assurant l'elealanité
permanente des liqueurs, a fourni la solution complète
du problème, et permis de dorer tous les métaux en
usage dans le commerce, et même des métaux qui,
jusqu'ici, n'y ont pas été employés.

a Ainsi l'on peut dorer le platine, soit sur toute sa
surface, soit sur certaines parties, de manière à obtenir
des dessins d'or sur un fond de platine.

e L'argent se dore si aisément, si régulièrement et
avec des couleurs si pures et si belles, qu'il est permis
de croire qu'a l'avenir tout le vermeil s'obtiendra de le
sorte. On varie à volonté l'épaisseur de le couche d'or,
sa couleur même. On peut faire sur la même pièce des
mélanges de mat et de poli. Enfin, on dore avec une
égale facilité les pièces à grande dimension, los pièces
plates ou à reliefs, les pièces creuses ou Eravées et les
filaments les plus déliés.

s Tout es qu'on vient de dire de l'argent, il faut le
répéter du cuivre, du laiton, du bronze. Rien de plus
aisé, de plus régulier quo la dorure dos objets do diverse
nature que le commerce fabrique avec ces trois métaux.
Tantôt l'or, appliqué en pellicules excessivement min-
ces, constitue un simple vernis propre à garantir ces
objets de l'oxydation ; tantôt, appliqué en couches phis
épaisses, il est destiné à résister, en outre, au frotte-
ment et à l'usage. Par un artifice très-simple,•on peut
varier l'épaisseur de la couche d'or, le laisser mince
partout oà l'action de est seule à craindre, l'épais-
sir, au contraire, là où il importe d'empêcher les dé-
gradations dues au frottement. La bijouterie tirera
grand parti do ces moyens.

• Le packfong prend très-bien la dorure par oc
procédé, et il devient facile de convertir en vermeil
les couverts en packfong, déjà assez répandus et qui
ne sont pas sans danger.

L'acier, le fer paraissent se dorer bien par cette
méthode, qui n'a aucun rapport, à cet égard, avec
les procédés si imparfaits de dorme sur fer ou acier;
seulement il faut commencer par mettre sur le fer ou
l'acier une pellicule cuivreuse. Les couteaux de dessert,
les instruments de laboratoire, les instruments de chi-
rurgie, les armes, les montures de lunettes et mie foule
d'objets en acier ou en fer recevront ce vernis d'or avec
économie et facilité.

« L'étain e été, sous ce rapport, l'objet d'expériences
très-intéressantes de M. de Ruolz. 11 s'est assuré qu'il
ne se dore pas très-bien par lui-même ; mais vient-on à
le couvrir d'une pellicule infiniment mince de cuivre,
nu moyen de la pile et d'une dissolution cuivreuse, dès
lors il se dore aussi aisément que l'argent. Le vermeil
d'étain est même d'une telle beauté, qu'on pont assurer
que le commerce saura trouver d'utiles débouchés à ce
nouveau produit ; quoiqu'il soit de notre devoir d'a-
jouter qu'à raison du prix élevé de L'or il devient
difficile de mettre sur des couverts d'étain une couche
d'or suffisante pour les rendre durables, sans élever
trop leur prix.

e La commission a mis un grand intérêt à s'éclairer
d'une manière précise, sur les circonstances de l'opéra-
tion au moyen de laquelle on applique l'or sur les divers
métaux. Diverses questions se présentaient : pouvait-
on, en effet, augmenter à volonté l'épaisseur de la cou-
che d'or de manière à produire les mêmes effets qu'au
moyen du mercure, ou même de manière à aller plus
loin? Le dépôt du métal se faisait-il régulièrement ou
d'une manière variable? Quelle était la part de la tem-
pérature du liquide, de sa concentration, du nombre
des éléments de la pile, de la nature des métaux em-
ployés?

a La précipitation de l'or est régulière; elle est
exactement proportionnelle au temps de l'immersion :
circonstance précieuse qui permet do juger de l'épais-
seur de la dorure par la durée de l'opération et de la
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varier à volonté, Gomme l'ont parfaitement prouvé nos
expériences.

Argenture. — Tout ee que nous venons de dire
des applications de l'or, il faut le répéter de celles de
l'argent. M. de Ruolz est également parvenu, eu moyen
du cyanure d'urgent dissous dans le cyanure de potas-
sium, à appliquer l'argent avec la plus grande facilité.

• L'argent peut s'eppliquer sur l'or et sur le platine,
comme atlaire do guet et d'ornement.

« 11 s'applique très-bien aussi sur laiton, bronze et
cuivre, do manière à remplacer le plaqué.

e On argente aisément aussi l'étain, le fer, l'acier.
a L'application de l'argent sur le cuivre ou le laiton

se fait avec une telle facilité, qu'elle est destinée à
remplacer toutes les méthodes d'argenture an ponce,
d'argenture par voie humide, et même en bien des
cas la fabrication du plaqué.

a L'argent s'applique très-bien sur l'étain. Il four-
nit ainsi le moyen do faire diaparaltre, à bon marché,
l'odeur désagréable des couverts d'étain, en leur don-
nant d'ailleurs l'aspect et toutes les propriétés exté-
rieures des couverts d'argent. Ce serait là, sans nul
doute, une des circonstances les plus importantes des
procédés qui nous occupent, si à la place de l'étain,
comme corps de la pièce, on substitue un autre
métal plus économique et plus solide.

Il s'agit du fer ou même de la fonte. Ces métaux,
façonnés en couverts et revêtus d'une couche d'argent,
permettront de populariser en Franco, par leur bon
marché, des objets déjà usuels en Angleterre. On fa-
brique, on effet, par d'autres procédés bien plus chars
et bien moins parfaits, beaucoup de couverts en fer
argenté à Birmingham, et leur usage est habituel dans
la plupart des familles en Angleterre. L'expérience en
est done faite, et la Commission a vu avec le plus vif
intérêt les procédés de M. de Ruolz fournir une argen-
ture égale et parfaite, sur fer, acier ou fonte, comme
le prouvent les objets mis sous les yeux de l'Aca-
démie.

• Tout en reconnaissant que l'étain peut s'argenter
sans difficulté, il semblerait plus convenable aux vrais
intérêts du consommateur de faire des couverts eu fer
ou fonte argentée, et de réserver l'étain argenté pour
des pièces destinées à des maniements moins fréquents,
et surtout pour des pièces obtenues par des moulages
délicats.

Platinure. — Au premier abord, d'après l'analogie
qui existe entre le platine et l'or à beaucoup d'égards,
on aurait pu croire que le platine s'appliquerait aussi
facilement que l'or sur les divers métaux déjà cités.
Cependant ce résultat n offert de graves difficultés pen-
dant longtemps, par la lenteur avec laquelle il obéissait
à l'action de la pile. Il fallait avec les dissolutions dans
les cyanures, par exemple, donner à l'expérience une
durée cent ou deux cents fois plus longue pour le
platine que pour l'argent ou l'or, à égales épais-
seurs.

a Mais en faisant usage de chlorure double de platine
et de potassium dissous dans la potasse caustique, on
obtient une liqueur qui permet de platiner avec la même
facilité et la même promptitude que lorsqu'il s'agit de
dorer ou d'argenter. n

Cu. LABOIILAYE.

ALLUMETTES. Les allumettes se fabriquent en
immergeant dans du soufre fondu de petits morceaux
do bois bien sec, d'un décimètre environ de longueur,
des chenevottes, des roseaux, ou toute autre matière de
nature organique d'une facile combustion. On emploie
de préférence le bois de tremble quo l'on fend dans la
direction de ses fibres et que l'on fait ensuite sécher
dans une étuve ou un four.

On se sert encore un peu aujourd'hui . des allu.
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mettes dites oxygénées, qui sont d'un usage hie com-
mode en ce qu'il suffit, pour les enflammer, d'en plonger
l ' extrémité dans un petit flacon rempli d'andante hu-mectée avec de l'acide sulfurique concentré.

La pâte employée à leur préparation consista otalli
nairenient en un mélange de 4 partie on poids de soufre
et de 3 parties de chlorate de potasse; mélange que l'on
ne doit faire qu'avec los plus grandes précautions;
après avoir séparément pulvérisé les matières aussique possible, et au ' moyen d'une carte sur une feuille
do papier, afin d'éviter des explosions qui pourraient
arriver el l'on broyait les matières ensemble dans
un mortier, On ajoute à la poudre un peu de lycopode,
on la réduit ensuite en pâte molle à l'aide d'une disso-
lution de gomme adragante, et l'on colore la masse soit
en bleu avec un peu d'indigo, soit en rouge avec un
peu de cinabre ou do minium; après quoi on y plongeune à une les allumettes, quo l'on pique ensuite par le
bout non imprégné, dans un bain de sable ois on les
laisse sécher.

On peut encore se procurer facilement de la lumière
en se servant do phosphore que l'on fond dans un petit
tuba do plomb ou de verre, avec un peu de magnésie,
de sable ou d'oxyde do fer, en ayant soin d'agiter con-
tinuellement le mélange pendant toute la durée de son
refroidissement. On ferme ensuite le tube avec un bou-
chon de plomb ou de litige qui doit s'y adapter exacte-
ment. Il suffit pour avoir du fins de plonger dans ce
briquet un petit morceau de bois quelconque, une allu-
mette ordinaire, le phosphore très divisé s'y enflamme
aussitôt qu'il arrive au contact de l'air, et la combustion
se communique immédiatement au bois.

Nous terminerons cet article on décrivant le mode de
préparation des allumettes chimiques, dont l'usage est
actuellement devenu général.

Pour fabriquer les allumettes sana explosion, préfé-
rées aujourd'hui parce qu'elles ne lancent pas dee par-
celles de phosphore, on opère comme suit :

Après avoir imprégné do soufre l'extrémité des allu-
mettes, desséchées au feu, on en garnit les extrémités
d'une dos doux compositions dont nous empruntons
la recette à M Payen :

Pâte à le colle. Pâte à la gomme.
2,5

gomme. 2,5
3
2
0,5
0,4

ALOES.
des allumettes placées sur une plaque de fonte chaufféepuis on les pose dans un bassin portant une couche
mince d'acide stéarique fondu.

Comme l'acide stéarique est moine facilement inflam-
mable quo le soufre, il est bon d'ajouter à la pille
gotninowe un oorps très oxydé, tel que du minium.

1 lumettet-bougies. On rencontre encore une autresorte d 'allumettes, qui offre l'avantage de durer quel-
ques minutes, de pouvoirservir com nie de poti tes bougies.

Elles se fabriquent très simplement au moyen d'un
système analogue à un métier à tisser : 400 ou 200mèches composées de brins de coton non tordus se dé-roulent d'un cylindre et sont maintenues écartées parun peigne. Elles passent dans un bain de cire fondue
et dans une filière qui régularise hi couche de cire. Un
couteau mécanique coupe d'un coup toutes ses bougiesanisant la longueur voulue; elles sont ensuite garnies
do pâte inflammable de la même manière que les allu-
mettes en bois. Voir Complément. ALLUMETTES.

ALOES. Une série d'expériences ont été faites, il ya peu d'années à Paris, pour vérifier la force compara-
tive de câbles faits les uns avec du chanvre, les autres
avec de l'aloès tiré do l'Algérie ; et l'on dit que ces es-
saie ont été entièrement à l'avantage do l'aloès. Pour
des câbles de même grosseur, ceux d'aloès ont sou-
tenus un poids de 2,000 kilogr. ; tandis que ceux qui
étaient faits de chanvre n'ont supporté qu'un poids de
400 kilogr. On remarquait, il y a quelques années, à
l'exposition de l'industrie nationale de Bruxelles, des
câbles d'aloès signalés comme étant de beaucoup préfé-
rables à ceux de chanvre (voy. CÂBLE).

ALUDEL. Vaisseaux en forme de poire, ouverts par
chaque bout, dont on forme un tuyau continu, en les
enfilant à la suite, ainsi que cela se pratique en Espagne
pour la distillation du mercure (voyez stEitcunE).

ALUMINE. L'alumine pure est encore à peine
connue dans le commerce, et cependant il n'est pas
douteux que cette substance ne soit destinée à jouer un
rôle important dans les industries. chimiques ; elle
remplacera avec avantage l'alun et même le sulfate
d'alumine dans quelques applications considérables. En
effet dans ces sels, l'alumine est le seul produit utile
nu consommateur; or, l'alun n'en renferme que '10 à
42 pour 400, et le sulfate d'alumine 17 à 48. Les frais
de transport seraient donc diminués de plus des quatre
cinquièmes, par l'emploi du nouveau produit. Mais l'a
ventage le plus grand est certainement celui de pouvoir
transformer à volonté et avec une grande facilité l'alu-
mine pure en calfate, en acétate ou en chlorure, en la
dissolvant dans l'acide sulfurique, dans l'acide acétique
ou dans l'acide hydrochlorique. Cet avantage est évi-
dent surtout pour la préparation de l'acétate d'alumine
dont l'emploi est général dans les fabriques de toiles
peintes, et que l'on obtient aujourd'hui par la double
décomposition de l'alvin et de l'acétate de plomb (voyez
ACÉTATES). En traitant directement l'alumine par l'a-
cide acétique, on éviterait cette préparation rendue
très coûteuse par l'emploi du sel plombeux.

Voici le procédé que l'on emploie pour préparer le
peu d'alumine pure que les fabriques de produits chi-
miques livrent au commerce : on traite le sulfate
d'alumine, dissous dans l'eau de manière à marquer seule-
ment 8 ou 10' à l'aréomètre de Baumé,parune dissolu-
tion de cristaux do carbonate de soude ; pour 400 kil.
de sulfate d'alumine du commerce, contenant 47 kilogr.
d'alumine, on emploie à peu près 100 kilogr. de car-
bonate de soude, de manière en un met à saturer tout
l'acide du sulfate ; dans cette réaction, la soude déplace
l'alumine qui se précipite, il se forme du sulfate de soude
et il y a dégagement d'acide carbonique. Lorsque l'alu-
mine est suffisamment précipitée, on décante la dissolu-
tion de sulfate de soude, on recueille le dépôt, on le
lave pour enlever les dernières traces de sulfate de soude,
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Phosphore. . . . 2,5
Colle forte. . 	 2
Eau. 	  4,5
Sable fin 	  2
Ocre ronge. 	  0,5
Vermillon. . . . 0,4

On peut substituer à ces deux substances colorantes

	

0,05 de bleu de Prusse 	
On prépare le mélange à chaud, au bain-marie, pour

la pâte à la colle, et à froid pour celle à le gomme. Ou
incorpore le sable fin et la substance colorante avec la
colle ou la gomine avant de mettre le phosphore, puis
on étend la pâte, bien battue en émulsion et refroidie,
sur une table de fonte à l'aide d'une règle La table de
fonte est entretenue à une température de 30 . environ
par un bain-marie placé en dessous. On plonge les
allumettes soufrées dans cette pâte pour qu'elles en
soient imprégnées.

Dès quo les allumettes sont munies de la pâte, on
pose verticalement ou horizontalement les cadres qui
les contiennent entre des montants, afin que la dessic-
cation commence à l'air. On la termine à l'étuve
chauffée régulièrement par une circulation de vapeur
ou d'eau chaude, car des tuyaux de poiles chauffant
toujours certains filets d'air à une température élevée,
mettent souvent le feu aux allumettes.

_illumettee sans soufre. On a réussi avec assez de
succès à préparer des allumettes sans soufre, afin d'é-
viter l'odeur désagréable de l'acide sulfureux. Pour
cola , on dessèche jusqu'à les faire roussir l'extrémité
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on le fait égoutter, on lo dessèche à une eues basse
température, et on le calcine très légèrement jusqu'à ce
qu'il ne retienne plus à peu près que 10 pour 100 d'eau.
Si l'on poussait plus loin la dessiccation, l'alumine,
oommo on le sait, deviendrait difficilement attaquable
par los 'acides. La dissolution do sulfate do soude est
évaporée dans des obeudières en plomb, ou meute en
tele, et on doit terminer sa dessiccation sur la tôle d'un
four à réverbère. Dans ce procédé, il est évident que le
carbonate de soude employé est à peu près complétement
perdu ; en effet 400 kilogr. do carbonate cristallisé
coûtent 33 fie, on en retire à pou près 50 kilogr. de sul-
fate sec à 46 fr. les 100 kilogr., soit 8 fr.; le perte
est donc des trois quarta. Or, comme il faut près de
500 kil. de carbonate do soude pour produire 400
d'alumine, on voit que le prix do revient de cotte der-
nière en est sensiblement augmenté ; malgré ces frais
considérables, les teinturiers trouvent déjà de l'avan-
tage à préparer leur acétate avec l'alumine pure plu-
tôt qu'avec l'alun; al donc on parvient per un procédé
quelconque à éviter la perte de la soude, il est évident
que les débouchés ne pourront que s'agrandir. Les fa-
bricants doivent diriger leurs recherches sur ce point
important ; car il nous parait probable que l'avenir des
aluns et du sulfate d'alumine est en grande partie su-
bordonné à celui de l'alumine pure.

ALUMINE (sulfate d'). Le sulfate neutre d'alumine
est composé de 3 équivalents d'acide sulfurique, d'un
équivalent d'oxyde d'aluminium et de 48 équivalents
d'eau; on bien, 00 de sulfate renferment : 36 pour 400
d'acide sulfurique anhydre, 45 pour 400 d'alumine et
49 d'eau. Ce sel est très soluble, déliquescent même, en
sorte qu'il est impossible de le faire bien cristalliser en.
grand. On l'obtient et on le livre au commerce en mor-
ceaux amorphes.

Le sulfate d'alumine est un produit tout nouveau dans
l'industrie, et qui a pris en deux ou trois ans une grande
extension. Il est destiné à remplacer les aluns à base de
potasse ou d'ammoniaque, qui en définitive n'agissent
que par l'alumine qu'ils contiennent: L'emploi du sul-
fate d'alumine présente donc cela d'avantageux, qu'il
économise tout à fait les sulfates de potasse ou d'ammo-
niaque qui entrent dans la composition des aluns, et
que par conséquent l'alumine qu'il contient revient à un
prix beaucoup moins élevé que celle do ces sels doubles.

Malheureusement, il y a un revers à In médaille : le
sulfate d'alumine que l'on trouve dans le commerce n'a
pas toujours une composition identique; souvent il ren-
ferme un grand excès d'acide sulfurique et une quantité.
d'eau plus ou moins considérable. L'alun cristallisé, rut
contraire, a une composition invariable et qui ne dépend
pas de la volonté ou de l'habileté des ouvriers.

Un autre inconvénient du sulfate d'alumine, que n'ont
pas les aluns, c'est que les qualités ordinaires contien-
nent toujours une petite proportion de fer, très nuisible
dans quelques applications ; on peut, il est vrai, enlever
completement ce métal, mais le procédé est assez coû-
teux, et nous ne croyons pas qu'il soit encore applicable
aux qualités à bas prix.

Les restrictions que nous venons de poser prouvent
que la fabrication qui va nous occuper a encore des pro-
grès à faire ; mais il n'en est pas moisis certain que le
sulfate d'alumine, préparé avec soin, est un produit qui
remplace l'alun avec avantage dans plusieurs circon-
stances.

En principe, la préparation du sulfate d'alumine con-
siste à traiter une argile par l'acide sulfurique, à lessi-
ver ie produit de manière à séparer les substances inso-
lubles, à précipiter le fer, enfin à évaporer la dissolution
de sulfate jusqu'au degré nécessaire pour qu'il puisse se
prendre en masse, par le refroidissement.

L'argile que l'on emploie doit être riche én alumine
et très pauvre en fer; à Paris, on fait généralement
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litage de l'argile de Vatter«. La première opération
qu'elle doit subir est un lavage par décantation qui doit
séparer le sable, les oeillette et en général les substances
inutiles. L'argile est ensuite soumise à une dessiccation
dans un four à réverbère; la température ne doit pas
être trop élevée, parce que dans ce cas l'argile serait difs
follement attaquable par l'acide sulfurique ; 4,000 ki log.
d'argile brute sont réduits, après ladessiceation,à 801)
kilog. L'argile sèche et concassée est placée dans des
cuves ou bars doublés de plomb ; on la délaie avec 4,135
kilog. d'acide sulfurique à 53' Baumé, et on laisse sé-

bout

 le mélange pendant vingt-quatre heures ; au
bout de ce temps, on le porto dans une chaudière cc
bastringue en plomb, où l'on termine l'attaque en éle-
vant la températurejusqu'à l'ébullition. La chaudière
en plomb n'a que 30 à. 40 centimètres do profondeur
sur une grande surface;• on peut la fermer au moyen
d'un couvercle doublé de plomb , que l'on lute tout
autour.

La flamme du foyer s'introduit d'abord sous le cou-
vercle de la chaudière, de manière à lécher la surface de
la matière • puis on fait revenir en dessous de la chau-
dière les produits do la combustion, qui entretient avec
eux toutes les vapeurs acides développées pondant l'at-
taque.

On emploie du bois pour chauffer la bastringue; il
salit moins la matière et il donne une chaleur plus uni-
forme.

L'attaque dure de huit à dix heures, et on obtient en-
viron 4,904 kilog. de sulfate d'alumine brut pour los
800 kilog. d'argile sèche employée, soit 100 kilog. pour
42 kilog. de glaise sèche ; l'attaque ne se termine pas
entièrement dans la bastringue : au sortir de celle-ci, le
sulfate brut est porté dans un four à réverbère, où l'on
élève la température plus qu'on ne peut le faire dans
une chaudière en plomb, mais cependant pas assez pour
le décomposer.

Il s'agit maintenant de dissoudre le sulfate brut, pour
le séparer de toutes les matières insolubles; le lessivage
se fait méthodiquement dans un système de quatre cu-
viers doublés de plomb, et on amène ainsi la dissolution
à '21" Baumé, si on ne veut pas précipiter le fer. Si, an
contraire, on veut obtenir du sulfate parfaitement pur,
la dissolution n'a pas besoin d'être aussi concentrée,
dans ce cas, on traite la liqueur par une dissolution de
prussiate de potasse, qui précipite tout le fer à l'état de
bleu de Prusse. Cette précipitation se fait dans de
grands bacs doublés de plomb ; si la dissolution de sul-
fate d'alumine était trop concentrée, le bleu do Prusse
se déposerait difficiletnent.

Au bout de huit à dix heures de repose on décante le
liquide clair, qui ne contient plus alors que du sulfate
d'alumine et quelques sels incolores en minime quan-
tité; il ne reste plus qu'à l'évaporer pour l'amener à
l'état solide.

L'évaporation do la liqueur se fait dans des chau-
dières en plomb ordinaires , si ce n'est qu'à l'une de
leurs extrémités elles sont munies d'une large soupape,
qui sert à en évacuer le contenu. L'évaporation doit être
poussée jusqu'au moment où un échantillon pris avec
une spatule se prend en masse par le refroidissement;
à ce point de concentration, la liqueur marque 32'
Baumé ; on la retire immédiatement en enlevant la sou-
pape placée à l'extrémité de la chaudière. Le sulfate li-
quide est reçu sur une aire dallée ou sur une feuille de
plomb très épaisse, disposée bien horizontalement sur le
sol de l'atelier. Par le refroidissement, le sulfate se
prend en masse; on le découpe en morceaux et on l'em-
balle immédiatement dans dos tonnlaux.

Le bleu de Prusse qui est resté pour résidu est purgé
du sulfate d'alumine par des lavages successifs, et en
définitive par la filtration, qui l'amène à l'état do pâte.
Si l'on n'a pas le débouché de ce bleu, il est nécessaire
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de le revivifier pour épurer une nouvelle quantité de
sulfate d'alumine ; mais il est évident que dans cette
manipulation il y e une perte considérable, surtout au
prix où se trouve le prussiate de potasse. Jusqu'à
présent, toutes les recherches imaginables n'ont pu
amener la découverte d'un procédé d'épuration plus
économique quo par le prussiate.

L'alun à base d'ammoniaque coûte plus cher que
le sulfate d'alumine et ne contient pas autant d'alu-
mine; aussi cette fabrication a-t-elle eu un succès
certain.

Nous allons voir que d'autres méthodes sont en-
core nées pour fournir à l'industrie les quantités d'alu-
mine, encore assez limitées, dont elle s besoin.

P/Mil• ARATION INDUSTRIELLE DE L' ALUMINE. 

L'industrie de la préparation de l'alumine est sur-
tout née dans ces dernières années dos recherches
auxquelles a donné lieu l'extraction de l'aluminium.
Nous extrairons les détails qui suivent d'une notice
de M. Lechatelier, le savant ingénieur des mines, qui
a réuni ses efforts à ceux de M. Deville pour la mise
en pratique de cette conquête de la chimie.

La nouvelle industrie repose essentiellement sur la
préparation des aluminates alcalins, des composés dans
lesquels l'alumine joue le rôle d'acide et non celui de
base comme dans les aluns.

Aluminate de soude. — La matière qui sert de base
à la fabrication do l'aluminate de soude est un minéral
particulier ferrugineux, dit Minerai des Baux, du lieu
de son extraction, très-riche en alumine et contenant
très-peu de silice ; on le trouve dans les Bouches-du-
Rhône, le Var, en Calabre et au Sénégal. Sa compo-
sition est la suivante

Alumine 	 60 à 75 p. 400
Peroxyde de fer. . . 42 à 20 
Silice ... • 	 4 à 3 
Eau	  Variable.

Il y a, en outre, d'après M. Deville, un peu de
vanadium, de chrome et peut-être de tungstène.

Si on traite le minéral par l'acide muriatique, on
se débarrasse aisément du fer, mais ce travail, utile
pour obtenir des produits d'une très-grande pureté,
n'est pas absolument nécessaire.

Deux procédés sont employés; celui de la cuite
analogue au travail des savons, et un second sem-
blable à celui de la fabrication de la soude, qui est
tout à fait convenable pour une grande fabrication
annexée à celle des usines à soude.

Dans le premier, le minerai pulvérisé est nais en
digestion avec une lessive de soude caustique très-
concentrée; on chauffe dans une chaudière de fer ou
de fonte, en ayant soin de remuer de temps en temps;
on obtient par lixiviation une solution d'aluminate de
soude.

La dissolution décantée mise à déposer dans des
vases en bois, ou mieux en métal, fer, zinc, cuivre,
plomb, etc., se clarifie en laissant déposer l'oxyde de
fer extrêmement divisé qu'elle peut tenir en suspen-
sion. Elle doit d'ailleurs être filtrée immédiatement
avant ou après le dépôt.

La soude dans l'aluminate normal 2A/ 5 0' -I- 3N a 0
étant un peu inférieure à la quantité d'alumine, on
pourra en général employer une lessive contenant une
quantité de soude caustique anhydre, égale à celle de
l'alumine contenue dans le minerai à traiter. Suivant
qu'il y e intérêt à économiser la soude ou le mine-
rai, on peut réduire ou augmenter cette proportion
d'alcali.

Dans l'attaque du minerai des Baux, par la cuite à
la soude caustique, il se forme un composé insoluble
de silice, d'alumine et de soude, hydraté, qui reste
avec l'oxyde de fer; il ne nuit pas à la réaction, mais

il fait passer dans le résidu une petite quantité de
soude, qui est environ le tiers du poids de la
silice.

Dans le eu où on opère la cuite sur le minerai des
Baux, débarrassé de son oxyde de fer, le résidu sera
très-faible, les lixiviations seront très-faciles et la
liqueur pourra être filtrée sans qu'il y ait à craindre
de voir de l'oxyde de fer excessivement divisé passer
à travers le filtre; dans un appareil d'une capacité
donnée, on traitera plus de matière.

La cuite, au lieu d'être faite avec une lessive cane-
tique préparée ad hoc, peut aussi être opérée avec un
mélange de sel de soude ou de cristaux de soude et de
chaux caustique, en proportion convenable pour met-
tre en liberté la totalité de la soude caustique. Il con-
viendra cependant de mettre un petit excès do car-
bonate de soude pour prévenir la formation d'un
aluminate de chaux insoluble ou pour le détruire une
fois qu'il sera formé.

Le second procédé consiste à mêler le minerai
broyé avec du sel ou du carbonate de soude et à le
calciner dans un four à réverbère, où le brassage de
la masse et la circulation des gaz facilitent l'opéra-
tion. Il est bon que le mélange soit aussi Intime que
possible afin d'obtenir des rendements plus considé-
rables; à cet effet, on mélange les poussières à sec,
puis on humecte la masse pour faire pénétrer dans
toutes ses parties le carbonate de soude auquel l'eau
sert de véhicule. On calcine au rouge vif et on re-
prend la masse par l'eau bouillante ; par décantation
et filtration , on obtient une lessive d'aluminate de
soude renfermant, s'il y a lien, le carbonate de soude
employé en excès ou qui n'aurait pas concouru à le.
réaction faute d'un mélange assez intime.

En mettant le minerai d'alumine en excès, en
sursature la soude d'alumine, et l'excès de celle-ci,
après le lessivage à chaud, se précipite spontané-
ment.

L'aluminate de sonde ainsi obtenu renferme, en
général, do petites quantités de fer, qui se trouve
probablement à l'état de ferrate de soude.

Nous recommandons, pour prévenir cet inconvé-
nient, l'emploi d'une petite quantité de charbon de
bois, de houille ou de coke, même insuffisante pour
réduire tout l'oxyde de fer à l'état métallique ou pour
décomposer tout le carbonate de soude, qui sera mêlée
grossièrement dans la masse; l'oxyde de carbone qui
se dégagera pourra empêcher la suroxydation du fer
et la formation des ferrates solubles; la présence du
charbon pourra favoriser la décomposition du carbonate
de soude et rendre la réaction plus complète.

Le produit prêt à être employé dans l'industrie se
présente sous forme d'une poudre d'un vert-jau-
nâtre léger, sèche au toucher et par conséquent facile
à emballer. L'analyse y indique 48 p. 400 d'alumine,
c'est-à-dire une richesse très-grande.

Préparation de l'alumine au moyen de l'aluminate de
soude. On fait circuler à travers un cylindre horizon-
tal en fer un courant continu de solution d'aluminate
qu'on e soin d'agiter constamment. On fait passer en •
même temps dans ce cylindre un courant d'acide car-
bonique. Le liquide qui s'écoule du cylindre est une
solution de carbonate de soude renfermant l'alumine
en suspension. Malgré les lavages les plus soignés,
l'alumine ainsi préparée retient toujours une certaine
quantité de carbonate de soude (carbonate double in-
soluble de soude et d'alumine'.

Le bicarbonate de soude précipite l'alumine de l'alu-
minate, le carbonate neutre de soude étant l'autre
produit de la réaction. Si l'on emploie avec précaution
le bicarbonate, on peut obtenir l'alumine °empiéte-
ment exempte de carbonate de soude.

Préparation de l'acétate d'alumine. — Autrefois; on
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préparait toujours l'acétate d 'alumine-par la décompo-
sition partielle de l'alun RU moyen de l'acétate de
plomb ; on perdait ainsi les sulfates de potasse ou
d'ammaaiaque qui restaient dans le liquide, et aussi
le sulfate de plomb. On prépare très-bien l'acétate eu
moyen de l'aluminate, mais pour que l'alumine soit
soluble dans l'acide acétique, il faut la précipiter par
l'acide chlorhydrique plutôt que par l'acide carbo-
nique.

ALUMINIUM. Voy. Compienserie Analyse des pro-
cédés de M.	 Devine.

ALUN (ang. alum, ait. alaun). L'alun est un sulfate
double d'alumine et de potasse ou d'ammoniaque. L'alun
è base de potasse est composé de

4 at. sulfate de potasse. • •	 . 4089,07 18,34.
et. sulfate d'alumine 	 2149,80 36,20.

24 at. d'eau 	 2699,52 45,46.

- 5938,39 100,00.
et l'alun ammoniacal est formé de

4 at. sulfate d'ammoniaque. . . 716,7 12,88.
4 at. sulfate d'alumine ...... 2149,8 38,64.
24 at. d'eau 	 2699,5 48,48.

5566,0 100,00.

Il se présente ordinairement sous forme de cristaux
ootaedriques, s une saveur epre un pou acide, et mu-
git la teinture bleue de tournesol.

n existait des fabriques d'alun, il y a plusieurs siè-
cles, h Rocoha, appelée autrefois Edeaaa, en Syrie, et
c'est de 1h qu'est venu l'ancien nom d'alun de roche
que l'on donnait à ce sel. On le fabriqua ensuite à Foya
noya, près de Smyrne et dans les environs de Constan-
tinople. Les Génois, et les autres peuples commerçants
de l'Italie importaient l'alun de ces lieux de fabrication
dans l'Europe occidentale, pour l'usage des teinturiers
en rouge. Vers le milieu du quinzième siècle, on corn-

enença à le fabriquer h la Tolfa, h Viterbe, et à Vola-
terra, en Italie. Après cette époque l'importation de
l'alun oriental fut prohibée par le papa, comme préju-
diciable aux intérêts de ses états. La fabrication de ce
sel s'introduisit en Allemagne au commencement du
seizième siècle, et un peu plus tard en Angleterre où
elle fut importée par Thomas ("halener, sous le règne
d'Élisabeth.

• Tout l'alun employé dans la grande Bretagne, pro-
vient du lessivage des schistes alumineux de Whirby,
en Angleterre, et de Hurlait et Campais, près de Glas-
gow, en Écosse. L'alun qui se fabrique en Angleterre
est à base de potasse. Celui qu'on fait en France est
tantôt à base d'ammoniaque, tantôt renferme à la fois
de la potasse et de l'ammoniaque et quelquefois est à
base de potasse. On peut reconnaître en général l'alun
en le dissolvant dans l'eau bouillante et y versant del'ammoniaque, qui sépare l'alumine sons la forme d'un
précipité floconneux blanchâtre. Si la dissolution est
froide et très étendue, le précipité restera longtemps
suspendu, sous la forme d'une nuage opalescent, avant
de se déposer.

Ce précipité recueilli sur un filtre et lavé avec soin
à l'eau bouillante est de l'alumine pure, en le dissolvant
encore humide dans de l'acide sulfurique faible on ob-
tient du sulfate d'alumine, sel soluble dans deux parties
en poids d'eau froide. En versant de l'ammoniaque dans
une dissolution froide et concentrée de sulfate d'alu-
mine, il se précipite une poudre blanche insoluble qui
est du sous-sulfate d'alumine tribasique. En versant
dans la dissolution concentrée de sulfate neutre d'alu-
mine une dissolution également concentrée do sulfate
de potasse il se précipitera une poudre blanche, grenue;
du véritable alun; mais si l'on e employé des dissolu-
tions étendues et si l'on fait évaporer leur mélange, et
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qu'on laisse ensuite refroidir; on obtiendra de l'alun
cristallisé.

Lorsque l'on fait bouillir une dissolution d'alun, ser de
l'alumine en gelée précipitée, une portion de celle-ci entre
en combinaison avec le sel, et constitue un composé insu-
lubie qui se précipite sous la forme do poudre blanche,
le meme phénomène se produit en ajoutant è une .dis-
solution bouillante d'alun une dissolution de potasse
eaustiqde jusqu'à ce que le mélange qui mugissait d'a-
bord fortement le papier de tournesol y paraisse pres-
que neutre. Cet alun basique insoluble, qui a reçu le

4 at. sulfate de potasse ..... 1089,07 49,71.
3 at, sous-sulfate d'alumine tri-

basique 	 	 .. 3433,44 62,11.
9 at. d'eau 	 1004,92 48,18.

5527,43 100 00
On le transforme en alun ordinaire soit en le traitant

par une quantité convenable d'acide sulfurique, soit en
le calcinant assez pour décomposer le sous-sulfate d'a-
lumine en sulfate neutre et en alumine, puis reprenant
par l'eau.

L'alun se présente rarement tout formé dans la na-
ture; on le rencontre accidentellement à l'état d'aille-
rescences superficielles, et dans certaines eaux minéra-
les des Indes orientales. L'alun du commerce en Europe
est fabriqué artificiellement ; on le prépare au moyen de
la pierre d'alun ou alunite, des schistes alumineux, ou
de l'argile.

4° Fabrication de l'alun au moyen de Va/imite. L'alu-
nite ou pierre d'alun est un minéral assez rare; on l'a
trouvée h la Tolfa près Civita Vecchia, h Piombino en
Italie, et en quantité plue considérable en Hongrie, à
Berephsaasz et à iftazag, où elle forme des lits entiers
dans une roche dure, caractérisée par de nombreuses
cavités ou drums dont l'intérieur est tapissé de cristaux
d'alunite. L'alunite pure se compose d'après une ana-
lyse de M. Cordier de

2 at. sulfate do potasse 	 2178 18,53.
2 at. sulfate d'alumine 	 4293 38,50.
5 at. hydrate d'alumine 	 4903 42,97,

41374 100,00.

c'est un véritable alun alumine qui est insoluble. Les
gros morceaux contiennent plus on moins de quartz dis-
séminé dans leur masse, et sont, selon leur qualité, ou
mis à part pour en faire de l'alun , ou laissés de côté.
Les morceaux choisis sont grillés ou calcinés et c'est
dans cette opération que l'hydrate d'alumine, qui est
associé avec le sulfate d'alumine perd son eau, et son
affinité pour l'alun, de sorte quo celui-ci devient libre,
et par une exposition subséquente à l'air, l'alunite cal-
cinée se désagrège, et l'alun devient soluble dans
l'eau.

La calcination se fait dans des fours à plâtre à la
manière ordinaire. n faut régler le feu, de manière à
prévenir la fusion on le tassement des pierres, et même
tout dégagement d'acide sulfurique ou d'acide sulfu-
reux, qui causerait une perte correspondante dans le
produit et l'alun. On doit donc pour cette raison di iter
autant que possible le contact des pierres incandescen-
tes avec les matières charbonneuses. Aussi est-il infi-
niment préférable de réduire l'ait/nue en poudre gros-
sière, et d'effectuer ensuite le grillage dans des fours
à réverbère, ce qui permet de le rendre plus complet et
plus uniforme, tout en opérant à une température beau-
coup plus basse.

L'alunite, ainsi calcinée est ensuite empilée en tas
de 80 à 90 centimètres de haut, à l'air libre, et entre-
tenue continuellement humide à l'aide d'un peu d'eau
qu'on y fait arriver. A mesure qua l'eau se combine avec

nom d'alun alumine, est composé de
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les pierres se délitent, et finiesen. Far se changer
en une masse pâteuse qu'on lessive avec de l'eau chaude;
on laisse les eaux de lavage s'éclaircir dans un grand
réservoir; le liquide clarifié qui surnage est décanté,
puis OR le fait évaporer et cristalliser; enfin on purifie
les premiers cristaux en les dissolvant dans do l'eau
chaude et les faisant cristalliser de nouveau ; on ob-
tient ainsi un alun propre à etre livré au commerce.
C'est ainsi qu'on fabrique l'alun de Rome qui est recou-
vert d'une légère couche rouge de peroxyde de fer. On
retirerait de l'alunite une quantité notablement plus
considérable d'alun, en la traitant par une quantité
d'acide sulfurique suffisante pour transformer tout l'hy-
drate d'alumine en sulfate ; l'attaque se fait avec la plus
grande facilité, et il est certain que dans un grand nom-
bre de cas on trouverait beaucoup d'économie à em-
ployer ce procédé.

2° Fabrication de l'alun au moyen des schiste, alumi-
neux. — La plus grande partie de l'alun que l'on trouve
dans le commerce, en Angleterre et en Allemagne, s'ex-
trait d'un schiste ardoisier, et alumineux et d'autres
minéraux du même genre, contenant plus ou moine do
pyrites de fer et de matières charbonneuses on bitumi-
neuses. Celles-ei sont parfois si abondantes qu'elles ren-
dent le minorai jusqu'à un certain point combustible.
Dans lei couches de lignite et de bois bitumineux, les
lits supérieurs immédiatement recouverts par des cou-
ches d'argile, sont composés de matières charbonneuses,
mélangées avec de l'argile et des pyrites. On les inci-
nère en tas et on lessive les cendres pour en retirer de
l'alun comme nous l'avons vu pratiquer en grand dans
tout le nord-ouest de la Bohême. Si l'on y trouve des ro-
gnons isolés do pyrites on met celles-ci de côté et on
les emploie pour la fabrication de l'acide sulfurique fa-
nant ( voyez acide surettmoun). Ce triple mélange
constitue le caractère de tous les bons schistes alumi-
neux, le charbon sert à économiser le combustible,
rend la texture poreuse, et facilite ainsi la sulfatisation.
En calcinant ces schistes, les pyrites de fer qu'ils ren-
ferment perdent la moitié environ de leur soufre sous
forme de soufre sublimé et passent à l'état de sulfure
noir magnétique qui exposé à l'action de l'air humide ,
en attire promptement l'oxygène et l'eau et se change
en sulfate de protoxyde de fer hydraté, ou vitriol vert.
Les lignites terreux contiennent souvent des cristaux
de vitriol vert qui se sont formés spontanément au mi-
lieu d'eux. Le sulfate de fer transmet peu à peu son.
acide à l'argile, tandis que le fer se peroxyde, par l'ac-
tion de l'air sous une faible élévation de température,
et c'est ainsi que le sulfate d'alumine se produit. Une
portion du vitriol vert reste toutefois indécomposée, et il
y en a d'autant plue qu'il peut se trouver moins des
autres bases salifiables dans l'ardoise alumineuse, pour
peu qu'il s'y trouve de magnésie ou de chaux, le vitriol
se décompose plus complétement , et il se produit alors
une certaine quantité de sel d'epsom et de gypse.

La fabrication de l'alun au moyen des schistes alu-
mineux peut se diviser en six opérations principales
qui sont les suivantes : 4° Préparation des schistes
alumineux; ? lessivage; 3° concentration des eaux
de lessivage; 4° brevetage; 6° lavage des cristaux ; et
6° purification de l'alun.

é* Préparation des schistes alumineum. Quelques-uns
do ces schistes sont d'une nature telle qu'étant mis en
tac en plein air, et humectés de temps à autre, ils
s'échauffent spontanément, et s'affaissent par degrés
en une masse pulvérulente propre à être lessivée.
Mais généralement, il y a-beaucoup d'avantage à cal-
ciner ou à griller les schistes alumineux ; la cohésion se
trouve par ce moyen tellement diminuée, que leur dé-
composition en devient beaucoup plus rapide; les pyri-
tes ayant perdu une portion de leur soufre, se sont
transformées en un sulfure qui se sulfatise avec une
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grande facilité, et les vapeurs sulfureuses qui se déga-
gent pendant le grillage attaquent une certaine quan-
tité d'isrgile, et produisent du sulfate d'alumine.

Lorsque le schiste contient trop peu de matière bitu-
mineuse ou de charbon pour suffire au grillage, on doit
le stratifier avec de la houille menue, du bois de fagots
on des branchages, de manière à en former des tas
très étendus en surface, et ayant 1",00 à 1°,50 de
hauteur; on met le feu sur différente points de la
couche inférieure de combustible, et lorsque la masse
est bien embrasée, on ajoute successivement des lits de
schistes, et au besoin do combustible, au-dessus du
tee- A Whialt: ce mode d'empilement successif se
continue jusqu'à ce que le tas ait atteint une hauteur
de 30 à 33 mètres, et l'aire horizontale est augmentée
en même temps jusqu'à ce qu'elle offre une surface
à la base d'environ 60 mètres de côté, de sorte que la
masse totale offre un solide d'environ 400,000 mè-
tres cubes. On modère la rapidité de la combustion en
tassant sur les crevasses, du schiste en petits mor-
ceaux humectés. Lorsqu'une masse aussi prodigieuse
se trouve embrasée, la chaleur est assurément trop
forte, et il doit s'en dégager une immense quantité de
soufre et d'acide sulfurique. Cette perte e été remar-
quée aux fabriques de Whitby. A Hurle!, la hauteur à
laquelle on élève les tas est seulement de quelques pieds,
tandis que l'aire horizontale est très étendue, ce qui est
une disposition beaucoup plus judicieuse. AWhitby, il
faut 430 tonnes de schiste calciné pour produire une
tonne d'alun. Sous le climat humide de l'Angleterre, il
serait convenable de recouvrir les strates formées de
broussailles ou de houille menue et de schiste, d'un
chapeau de schiste menti tassé, dont la surface serait
unie et n'offrirait que quelques soupiraux pour faciliter
la circulation de l'air; une pareille masse ainsi disposée
protégerait le tas entier contre la pluie, et empêcherait
on même temps la combustion de devenir trop active. n
Si une pluie trop forte survenait, on creuserait une
gouttière autour du tas pour recevoir la lessive alurni-
neuse, et la conduire dans un réservoir.

On doit chercher à produire une chaleur continue,
mais lente, et un feu égal; lorsque le feu est trop vif,
le sulfate de fer peut former avec les matières terreuses
une espèce de scorie, ou le soufre s'échapper -à l'état
de vapeur; ce sont là deux accidents qui diminuent
notablement le produit en alun. Les schistes bitumi-
neux qui ont été employés comme combustible sons les
chaudières à vapeur, y éprouvent une combustion si
violente que leurs cendres ne contiennent presque plus
d'alun. Les tas mêmes qui sont les plus régulièrement
conduits sont susceptibles de brûler trop vivement lors-
que le vent est fort; on doit, en pareille circonstance,
tenir les carneaux bouchés avec soin. On peut admettre -
comme une règle générale, que plus la combustion sera
lente, plus le minerai calciné sera riche en sulfate
d'alumine. Lorsque la calcination est complète, le tas
h diminué de la moitié de son volume primitif ; il est
recouvert d'une cendre fine rougeâtre, et est devenu très
poreux à l'intérieur, de sorte que l'air peut circuler
librement à travers la masse; pour en favoriser l'accès,
les tas ne doivent pas être trop élevés, et par un temps
sec, on doit parfois les arroser avec une petite quantité
d'eau, laquelle dissout et entraîne un peu de matière
saline, et rend par ce moyen l'intérieur de la masse
plus accessible à l'atmosphère.

Lorsque le minerai calciné s'est entièrement refroidi,
on doit procéder au lessivage. Mais comme depuis l'éta-
blissement des premières assises des tas jusqu'à leur
calcination complète, il peut s'écouler plusieurs semai-
nes et même des mois entiers„ on doit avoir soin d'en
construire un nombre suffisant ou de les étendre assez,
pour être en état de continuer le lessivage et les opé-
rations subséquentes pendant tout le cours de l'année,
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ou du moins pendant toute la mauvaise saison, durant
laquelle la calcination doit Otre suspendue. On »coa-
ssait que le grillage est suffisamment avancé': 4* à ce
quo le tas se recouvre de nombreuses efflorescences
salines, et que les cendres ont acquis une forte saveur
alumineuse; et 2° par un essai qui consiste à lessiver
une certaine quantité du schiste grillé, et à oonstater
ensuite la quantité d'alun que les eaux de lavage don-
nent, en y ajoutant du sulfate de potasse où d'ammo-
niaque et faisant cristalliser.

2. Le/tirage. Le lessivage se fait mieux dans des ré-
servoirs construits en pierres, que dam des cuves en
bois; quelques fortes que soient d'abord Dalles-cl, elles
sont bientôt endommagées et exigent de fréquentes ré-
parations. On doit les établir à proximité des tas de
grillage afin de diminuer les bais de transport, et les
disposer en cascade. Soue ce rapport, une terrasse on
pente est la localité la plus convenable pour établir une
fabrique d'alun. A la partie inférieure de la terrasse et
dans le voisinage de l'atelier de concentration, il y e
deux ou trois bassins abrités sous un hangard, assez
free:sada, et plus on moins grands pour laisser déposer
les eaux brutes du lessivage. On doit établir à un ni-
veau un peu plus élevé les réservoirs destinés aux eaux
de lessivage clarifiées. On charge le schiste grillé dans
les réservoirs supérieurs, eu ayant le soin de placer au
fond les gros morceaux, et de les recouvrir avec les cen-
drea les plus fines. On y fait alors couler par-dessus
une quantité d'eau suffisante, et on laisse reposer pen-
dent quelque temps, puis on soutire les eaux do lavage
à l'aide d'un tuyau à robinet placé au fond du réser-
voir, et on les laisse couler dans le réservoir suivant
dont le niveau est tant soit peu plus bas. On verse en-
suite une nouvelle quantité d'eau sur le schiste, en
partie épuisé; on laisse encore reposer pendant un
temps suffisant, et on soutire l'eau de lavage affaiblie
qui en résulte dans un réservoir à part. Dans quelques
cas, on lave avec une troisième eau, et l'on réserve l'eau
de ce dernier lavage pour le premier lavage d'une nou-
velle portion do schiste grillé. Afin d'économiser les
frais 'd'évaporation, il convient toujours d'augmenter
la force des eaux faibles, en les employant, au lieu
d'eau- pure, pour lessiver de nouvelles portions de
schiste grillé. L'économie et le succès d'une fabrique
d'alun dépendent beaucoup de la disposition relative et
de la forme des bassins de lessivage. On doit toujours
avoir recours à l'aréomètre pour déterminer le degré
de concentration des dissolutions.

La pierre ainsi lessivée étant épuisée de ses parties

les alt laissé reposer pour les clarifier, sont néanmoins
encore susceptibles de laisser déposer une grande quasi
tité do matières terreuses pendant leur concentration par
la chaleur, on les évapore beaucoup mieux en faisant
agir le feu sur la surface que par dessous. C'est ainsi
qu'on procède à lierfutt et à Campeie (Angleterre). On
construit un réservoir en pierre bien étanche; on met un
lit d'argile bien battue derrière les dalles ou carreaux
qui revetent le fond et los Côtés. Cette espèce de cuve
peut avoir 4",25 à 2e,00 do large, 0°,70 à 4°,0U de pro-
fondeur, et 40 à 42 mètres; de longueur ; elle est recou-
verte dans toute sa longueur d'une vota en pierre ou en
briques. A l'une des extrémités do ce tunnel ou de cette ete
pèse de canal couvert, on établit une grille, et à l'autre ex-
trémittS on construit une haute cheminée d'appel. La cuve
étant remplie jusqu'au bord avec dee eaux de lavnge des
schistes, on charge de la houille sur la grille ; la flamme
ainsi que l'air chaud sont forcés do raser dans toute sa
longueur la surface du liquide, de manière à le maintenir
dans un état permanent d'ébullition et à entrainer toute
la vapeur aqueuse qui se forme. La suie qui se condense
pendant l'opération tombe au fond du liquide et en cla-
rifie la masse. A mesure que la concentration avance,'
on introduit une nouvelle quantité d'eau de lavage crue,
qu'on fait couler du bassin d'alimentation, qui est placé
à un niveau un pou plus élevé. L'on continue ainsi jus-
qu'à ce que toute la cuve soit remplie d'un liquide cla-
rifié, ayant une pesanteur spécifique suffisamment éle-
vée pour être porté dans les chaudières de plomb.

A Whitby, les chaudières de plomb ont 3 mètres de
longueur, 4 e ,45 do largeur, 0',66 de profondeur à l'une
des extrémités et 0°,81 à l'autre. Cette différence de
niveau do 0`,15 entre les deux extrémités facilite la dé-
cantation de la lessive concentrée ; cette décantation se
fait par le moyen d'un siphon qu'on place à l'extrémité
inférieure. Lo fond de la chaudière est supporté par une
série de barres de fer parallèles, placées très près l'une
de l'autre. On porto le liquide à l'ébullition, en chauffant
los chaudières par dessous. Tous les matins les chau-
dières sont vidées, et le liquide transvasé dans un cris-
tallisoir en pierre ou en plomb. La densité du liquide
doit être ordinairement d'environ 4,4 à 4,5 : toutefois,
elle doit varier selon les différentes espèces de lessives
et d'après le but que se propose le fabricant. En effet,
pour un liquide dans lequel il entre deux parties de
sulfate d'alumine et une partie de sulfate de fer, il ne
faut concentrer la liqueur que jusqu'à CO qu'elle attei-
gne une densité de 1,25; tandis que, pour une dissolu-
tion qui contient deux parties de sulfate de fer et une
partie de sulfate d'alumine, il faut, pour que le sulfate
de fer puisse se séparer le premier par cristallisation,
que la densité dn liquide bouillant ne soit pas infé-
rieure à 1,4.

La construction d'un fourneau évaporatoire convena-
blement adapté à la concentration des eaux de lessivage,
alumineuses ou autres, se trouvera décrite à l'article
BOUDE. Le bassin qui doit contenir le liquide doit être
construit en dalles ou en carreaux, joints par du bon
ciment hydraulique. On dit qu'un mortier fait de chaux
vive, mêlée avec du schiste on poudre complétement
épuisé et de la limaille de fer, constitue un ciment très
propre à cet usage.- Quelquefois au-dessus du four à
réverbère on met un bassin plat au lieu d'une voûte, et
on y verse le liquide cru pour l'y concentrer en partie.
En Allemagne, ce bassin est en cuivre, parce que s'il
était en fer il s'userait trop rapidement, et qu'en plomb
il serait trop susceptible de fondre. Par cette disposition,
la cuve d'évaporation placée par-dessous se trouve gra
duellement alimentée avec du liquide chaud. Sur l'un
des côtés de cette cuve inférieure, on place une porte par
laquelle on peut faire sortir, à l'aide d'un râteau, le sé-
diment à mesure qu'il s'accumule au fond. Cette dispo-
sition est très convenable pour ce mode d'évaporation,

solubles, est retirée des réservoirs, et tantôt mise en
tas dans un endroit convenable,, o on la laisse se dé-
composer par l'action des agents atmosphériques, tantôt
soumise à un nouveau grillage après dessiccation le l'air
libre.

La densité de la dissolution peut être portée moyen-
nement par lessivage de 1,09 à 4,1 5. Cette dernière
densité peut toujours s'obtenir, en concentrant les dis-
solutions les plus faibles sur du schiste récemment cal-
ciné. On laisse alors déposer le sulfate de chaux, l'oxyde
de fer et les matières terreuses, et on décante. Il est
avantageux de laisser le liquide exposé à l'air pendant
un certain temps, durant lequel le vitriol vert peut
se transformer en sulfate do peroxyde de fer, qui
réagit, par une partie de son acide, qu'il retient avec
très peu de force, sur une certaine quantité de l'argile
en présence, et augmente par lit la quantité de sulfate
d'alumine. La fabrication de l'alun est d'autant plus im-
parfaite qu'il reste plus de sulfate de fer non décomposé
dans la liqueur. On doit donc essayer autant que pos-
'Able à convertir tout le sulfate de fer en sulfate d'alu-
mine.

3. Evaporation des eaux de lessivage du schiste alumineux.
Comme les eaux.de lessivage, quelque soit le temps qu'on
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et permet aussi de faire promptement tontes les répara-
tions nécessaires. Du reste, une construction ainsi faits
et bien établie tout d'abord peut servir bien des années.

Pendant la concentration finale , on est dans l'usage
d'ajouter une certaine quantité d'eaux mères provenant
d'une opération antérieure; cette quantité doit être ré-
glée d'après une analyse spéciale et la connaissance
qu'on doit avoir de leur composition. Si ces eaux mères
contiennent beaucoup d'acide sulfurique libre provenant
de la formation du soue-sulfate de for, elles peuvent de-
venir an antegeusca en dissolvant une partie do l'alumine
du sédiment, dans lequel il y en a toujours en plus ou
moins grande quantité.

4s• Précipitation de l'alun par l'addition de telt alca-
lins (ou brevetage). En règle générale, il est plue avan-
tageux de séparer d'abord des dissolutions clarifiées et
concentrées l'alun à l'état de poudre ou de 'petite cris-
taux, par l'addition d'un sulfate alcalin, et de laisser
dans les eaux mères les sels étrangers tele que le
sulfate do fer ou da magnésie, plutôt que d'essayer à
séparer ces sels par une cristallisation préalable. Par
cette méthode, non seulement on simplifie et on accélère
la fabrication de l'alun, en laissant provisoirement de
côté les eaux mères, que l'on retraite plus tard, mais on
ne court pas le risque d'enlever une partie du sulfate
d'alumine avec le sulfate de for ou'de magnésie. Dans co
cas, on ne doit pas pousser la concentration assez loin
pour que le liquide donne des cristaux, mais seulement
faire en aorte que la concentration se rapproche de ce
point. On peut à cet égard déterminer d'avance et par
expérience la densité ou le degré de concentration le
plus convenable.

Arrivé à ce point, on fait passer le liquide cla-
rifié dans la cuve à précipitation , et on y ajoute la
quantité convenable do sulfate de potasse ou d'ammo-
niaque. Au lieu des sulfates, on peut employer du chlo-
rure de potassium ou du carbonata d'ammoniaque ; le
chlorure de potassium a sur le sulfate de potasse, lors-
qu'on peut se le procurer à bon marché, l'avantage
d'être plus soluble et de se transformer en sulfate de
potasse aux dépens du sulfate do fer, qu'il change en
chlorure, lequel cristallise très difficilement, et est par
conséquent moins apte que le sulfate à souiller les cris-
taux d'alun. Le carbonate d'ammoniaque réagit d'une
manière analogue sur le sulfate de fer, en donnant lieu
à la formation de sulfate d'ammoniaque et à la précipi-
tation d'une quantité correspondante d'oxyde de fer.

La quantité do sels alcaline nécessaire pour précipiter
l'alun en poudre granulaire d'une eau de lavage con-
centrée à un degré convenable dépend, d'un côté, de
leur richesse en potasse on en ammoniaque, et do
l'autre, de la teneur des eaux en sulfate d'alumine.
L'on doit s'assurer de ces quantités réciproques par une
expérience préliminaire faite en petit. Une approxima-
tion exacte n'est pas praticable quand on opère sur une
grande échelle ; mais, comme les eaux mères sont en-
suite mêlées ensemble dans une cuve, s'il y a en un ex-
cès de précipitant dans une opération, il sera compensé
par un excès de sulfate d'alumine qui sera resté dans
me antre, et l'alun qui en résulte se rassemble au fond
de la cuve. Lorsque la liqueur est parfaitement refroidie
et éclaircie, on décante l'eau mère qui surnage avec
une pompa, ou, mieux encore, avec un siphon ou un
robinet, et on la fait passer dans une cuve inférieure.
Plus le soutirage aura été complet, plus aussi il sera fa-

, elle de purifier l'alun.
Cette eau mère a généralement une densité de 4 ai à

.a température moyenne de l'atmosphère, et consiste en
une dissolution saturée de chlorure ou de sulfate de pro-
toxyde et de peroxyde de fer, mêlée à du sulfate de ma-
gnésie dans certaines localités, à du chlorure de sodium,
et enfin du sulfate d'alumine. En ajoutant de temps en
temps une certaine quantité de cette eau à des eaux de
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lessivage neuves, une • portion de ce dernier sulfate se
convertit en alun ; mais il y e des occasions où il con-
vient de faire évaporer cette eau mère de manière à en
retirer, par cristallisation, du sulfate de protoxyde de
fer ou vitriol vert, avant de la traiter de nouveau pour
alun.

Lorsque les eaux de lessivage contiennent une grande
quantité de sulfate de fer, il est bon de commencer par
en séparer une partie par cristallisation avant de préci-
piter l'alun. Dans ce cas, on doit faire évaporer le li-
quide jusqu'à ce qu'il ait atteint une densité de 4,40,

le transvaser dans les cristallisoir& en pierre.
Lorsque le vitriol vert s'est séparé, on ramène le liquide
à l'aide d'une pompe en plomb dans la cuve d'évapora-
tion, et on le réduit de nouveau à la densité de I ,40.
Si on y ajoute alors l'un des précipitants alcalins que
nous avons énumérés plue haut, l'alun se séparera de
cette solution concentrée, et se précipitera sous forme
d'une poudre très tenue, très facile à laver, et à puri-
fier. Mais cette méthode exige plus de vaisseaux et plus
de manipulations que la méthode précédente, et l'on ne
doit y avoir recours que lorsque la nécessité le com-
mande; de plus, il est à remarquer que la couperose ou
vitriol vert, extraite en premier lieu des eaux de lavage,
entrains, ainsi que nous l'avons dit, une portion du
sulfate d'alumine, et acquiert par là un aspect terne;
tandis que celle qu'on retire dee eaux mères après la
séparation de l'alun, e au contraire un aspect brillant.

5" Lavage ou édukoralion de l'alun en poudre. L'alun
pulvérulent et cristallin est d'une couleur brunâtre, ce
qui tient à ce qu'il est sali par des eaux ferrugineuses ;
mais on peut faire disparaître cette couleur par un le-
vage avec de l'eau très froide qui ne dissout pas plus d'un
dix-huitième de son poids d'alun. Après avoir bien
agité ensemble la poudre et l'eau, on doit laisser dépo-
ser l'alun, et puis on décante l'eau de lavage; on pro-
cède ensuite à un second lavage qui rend l'alun presque
pur, et même à un plus grand nombre, s'il est néces-
saire. Moins on emploie d'eau, et mieux elle est décan-
tée, plus l'opération est complète. La deuxième eau
peut être employée au lieu d'eau pure, pour le premier
lavage d'une portion de poudre d'alun non encore la-
vée, etc. Ces eaux de lavage sont toujours saturées
d'alun et servent de none enu dans le lavage de la pon-
dre d'alun, à l'exception dela première eau de lavage qui
est préalablement évaporée et donne du sulfate de fer
par cristallisation.

Cristallisation. L'alun lavé est guis dans une cuve
de plomb avec la quantité d'eau justement nécessaire
pour le dissoudre à la température do : on
chauffe et on facilite la dissolution en agitant. Lorsque
la solution est arrivée à l'état de saturation, on la fait
couler dans les cristallisoirs qu'on appelle en anglais
roching canés, et en français masses. Ce sont des ton-
neaux qui ont à peu près 1',50 de haut, 0',90 de large
au ventre et un peu moins aux extrémités. Ils sont
construits avec de très fortes douves en bois bien ajus-
tées l'une contre l'autre, et maintenues par des cercles
de fer épais, qu'on enfonce provisoirement de manière
à pouvoir ensuite aisément les enlever, afin d'écarter
les douves quand cela devient nécessaire. La dissolu-
tion concentrée forme pendant son refroidissement lent
dans ces vaisseaux fermés une couche épaisse sur toutes
les faces du tonneau, intérieurement tapissée de gros
cristaux bien réguliers d'alun. Après huit ou dix jours,
plus ou moins, selon le temps, on enlève les cercles et
les douves, et on trouve une masse d'alun ayant la forme
mime du tonneau. L'ouvrier perce alors avec un pic,
cette masse sur le côté près du fond, et donne issue à
l'eau mère de l'intérieur, qui s'écoule sur les dalles en
pente de l'atelier, et se rend dans un bassin destiné è
la recueillir. On l'en retire ensuite pour l'ajouter à
une nouvelle quantité de poudre lavée, et la faire ser-
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vie à sa cristallisation. L'alun est immédiatement brisé
en gros morceaux e mis à sécher dans un lieu conve-
nable, puis emballé dans des tonneaux et porté au ma-
gasin, où il reste jusqu'à ce qu'il soit livré eu commerce.
Il se trouve quelquefois au fond du tonneau une petite
quantité d'alun basique insoluble (sous-sulfate) qu'on y
laie», et qui, lorequ'on y verso de nouveau les eaux
mères, s'empare de leur acide sulfurique, ou bien qui
étant mêlé directement aces une petite quantité d'acide
sulfurique se convertit également en alun.

Lorsqu'au lieu de se servir do la potasse ou de ses
sels, on emploie des sels ammoniacaux ou de l'urine
putréfiée, on produit de l'alun ammoniacal qui est tout
à fait semblable à l'alun de potasse par l'apparence et
Dar les propriétés. Soumis à une douce chaleur, ils per-
dent Puget l'autre leur eau de cristallisation.

A tuse température suffisamment élevée, l'alun am-
moniacal perd son acide sulfurique et son ammoniaque,
il ne reste plus que l'alumine pure, mais en cet état
elle est insoluble dans les acides. L'alun ammoniacal se
distingue facilement des autres aluns par l'odeur d'am-
moniaque qu'il exhale lorsqu'on le triture avec de le
chaux vive.

L'alun de Rome, extrait de l'alunite, possède la plu-
part des propriétés des alwis tirés des schistes alumi-
neux, mais il présente quelques caractères particu-
liers; il cristallise toujours en cubes opaques, tandis
que l'alun commun cristallise en octaèdres transparents.
11 est probable que l'alun de Borne est un sulfate dou-
ble d'alumine et de potasse combiné avec une petite
quantité d'hydrate d'alumine. Il reste permanent lors-
qu'on le dissout dans l'eau froide, car après une évapo-
ration lente, il reprend sa forme cubique; mais lorsqu'on
le dissout dans de l'eau ayant une température supé-
rieure à 10* centigr., on bien lorsque sa dissolution est
chauffée au-delà de ce point, il se précipite une petite
quantité d'alun basique ou alun aluminé, et par l'éva-
punition, on obtient des cristaux octaèdres d'alun ordi-
naire. La composition exacte de l'alun de Rome n'a pas
encore été déterminée, du moins à notre connaissance,
il diffère probablement aussi de l'alun ordinaire par la
quantité d'eau de cristallisation qu'il renferme. L'alun
do Rome contient, d'après MM. Thenard et Roard, seu-
lement s40 éde sulfate de fer, tandis que les aluns du
commerce ordinaires en contiennent „qja. Il peut être
facilement purifié par la dissolution, la granulation,
la cristallisation et le lavage, ainsi qu'il e déjà été
expliqué.	 •

L'alun se fabrique en France sur une grande échelle
avec un sulfate d'alumine artificiel. Dans ce but, on
choisit des argiles aussi exemptes que posssible de car-
bonate de chaux et d'oxyde de fer. On les calcine dans
des fours à réverbère afin d'en chasser l'eau, de per-
oxyder le fer, et de rendre l'alumine plus attaquable
par l'acide. L'expulsion de l'eau rend l'argile poreuse
et capable d'absorber l'acide sulfurique par l'attraction
capillaire. La peroxydation du fer rend celui-ci moins
soluble dans l'acide sulfurique ; la silice de l'argile, par
sa réaction sur l'alumine, diminue son agrégation et
le rend plus facile à attaquer par l'acide sulfurique.
L'argile doit en conséquence n'éprouver qu'une calcina-
tion modérée, et ne pas être réduite au degré de dureté
de la poterie, car alors elle subit une espèce de fusion
qui en condense les molécules et la rend très difficile à
-attaquer par les acides. On calcine ordinairement l'ar-
gile dans un four à réverbère dont on utilise les flam-
mes perdues pour chauffer deux chaudières évapora-
toires et un bassin destiné à l'attaque de l'argile calcinée
par l'acide sulfurique. Aussitôt que l'argile chargée
dans le four est devenue friable, on l'en retire, on la
pulvérise, et on la passe nu travers d'un tamis fin; on
met pour 400 parties d'argile pulvérisée, 45 parties d'a-

eldo sulfurique ayant pour densité 4,15; on mêle bien
le tout ensemble dans un bassin de pierre venté en bri
quel. La flamme et l'air chaud d'un fourneau à réver
bère sont dirigée le long do la surface du mélange de
la manière que nous avons déjà décrite pour l'évapora 	 ,
tien des liquides prou enant du lessivage des schistes.
On agite le mélange de temps en temps, et au bout .
de quelques jours on le retire, on le met à part dans
un lieu bien chaud, et on laisse l'acide agir sur l'argile
pendant six ou huit semaines. Au bout de cet inter-
valle, on doit le laver pour on extraire le sulfate d'alu-
mine; ce lavage s'exécute comme ceux que nous
avons décrits ci-dessus. Si l'on ao propose de faire de
l'alun de potasse, on évapore ce sulfate d'alumine jus-
qu'à la densité de 1,38. Mais si c'est de l'alun ammo-
niacal que l'on veut obtenir, la pesanteur spécifique •
duit être seulement de 4 ,21, parce que le sulfate d'am-
moniaque étant soluble à froid, dans deux fuis son poids
d'eau, il donnera un précipité d'alun pulvérulent avec .
une solution plus faible de sulfate d'alumine qu'avec le
sulfate de potasse, qui est moins soluble, et quo par
conséquent on ne peut employer ou dissolution aussi
concentrée.

L'alun est très employé dans les arts, et partieuliè-
rament dans la teinture, dans la fabrication des laques,
la préparation des peaux de mouton, le collage du pa-
pier, pour clarifier les liquides, etc. La pureté de celui
qui est destiné à la teinture peut être constatée par le
prussiate de potasse qui donnera en quelques minutes à
la solution d'alun une teinte bleue si elle contient la
moindre trace de fer. La noix de galle est également
un bon réactif pour signaler la présence du fer, quoi-
qu'un peu moins sensible quo le précédent.

Quelques schistes pyriteux traités pour. alun, et par-
ticulièrement celui de Whitby (Yorkshire), contien-
nent des quantités considérables de magnésie qu'on
extrait des eaux mères de l'alun sous forme de sul-
fate. La majsure . partie du sel d'Epsom, si générale-
ment employé en Angleterre, provenait autrefois de
cette source. Mais aujourd'hui on importe, dans ce
pays, de grandes quantités de carbonate de magnésie
naturel (magnésite) provenant de la Grèce, et on le
convertit en sulfate par l'action de l'acide sulfurique.
On extrait aussi des quantités très-considérables
de sulfate de magnésie des eaux mères des salines du
midi de la France.

Fabrication de l'alun d l'aide de l 'acide sulfurique.—
Nous avons vu comment le bas prix de l'acide sulfu-
rique e conduit à la préparation du sulfate d'alumine
à l'aide d'argiles pures, et surtout du kaolin, soit pour
l'utiliser directement, soit pour l'employer à la fabri-
cation de l'alun, système qui permettant d'extraire
l'alumine d'un produit cristallisé, offre plus de garan-
ties de pureté, d'absence de fer que la seule action
de l'acide sur les argiles.

Nous avons vu que l'argile, qui à première vue
parait la source par excellence de l'alumine, était
loin d'être le corps le plus avantageux dans tous
les cas, par exemple pour la fabrication de l'alumi-
nate da soude. On est arrivé en Angleterre à l'em-
ploi d'une substance autre que l'argile pour la fabri-
cation directe de l'alun à l'aide de l'acide sulfurique.
M. Spener, qui a fait breveter ce procédé en 4845,
emploie les schistes situés au-dessous des couches de
houille dans le sud du Lancashire. Ce schiste, dont
la couleur noire est due à la matière organique qu'il
contient, est accumulé en tas de 0.,50 de hauteur,
et calciné lentement à une température approchant à
peine de la chaleur rouge ; ce grillage a pour objet
de rendre l'alumine du schiste soluble dans l'acide
sulfurique. Une température trop élevée empêcherait
la réalisation de ce but en provoquant une vitrifica-
tion partielle, ce qui rendrait l'alumine tout à fait
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insoluble dans l'acide. Cette calcination dure enviro
dix jours, et l'on ajoute journellement du schist
nouveau aux premiers tai. Après avoir été auffisara
nient calcinée, la matière est tendre, poreuse et d'u
rouge brique pale. Le schiste calciné est ensuite placé

e dans des cuves munies d'un couvercle et pouvant con
tenir chacune 20 tonnes de cette rentière; on l'y fei
digérer, pondant 36 à 18 heures, avec de l'acide sol
(urique d'une densité do 4,35. On maintient le lignid
à une température de 100*c. d'un côté en chauffan

	

,	 les cuves en-dessous, ou plutôt en faisant circule
à travers la masse liquide des tuyaux métalliques for
niant la cheminée d'un foyer placé près de chequ
cuve, et do l'autre en y introduisant les vapeurs d'un
chaudière contenant les eaux ammoniacales des usine
à gaz. Les sels ammoniacaux volatils pénètrent dupa
les cuves et y sont décomposés par l'acide sulfurique;
on ajoutant de la chaux dans la chaudière, on met
en liberté l'ammoniaque que cette liqueur pourrait
encore contenir à l'état de combinaison. La solution
bouillante d'alun est ensuite écoulik dune les citernes,
et l'on a soin de l'agiter continuellement pendant qu'elle
se refroidit, afin de favoriser la formation de petits
cristaux. On laisse égoutter la farine cristalline et on
la lave avec les eaux mères des blocs d'alun; ces eaux
contiennent une forte proportion de sulfate ferrique,
et cependant les cristaux d'alun n'accusent aucune
trace de fer.

Il est inutile d'observer combien ce travail do pu-
rification do l'alun par lavage se rapproche du raffi-
nage des sucres; il est fondé sur les mêmes prin-
cipes.

A cette opération en succède une autre qui con-
siste en une recriitallisation rapide et qu'on nomme
roching. M. Spence opère la redissolution par l'action
de la vapeur seulement, et sans ajouter de l'eau
comma dissolvant. On introduit les cristaux dans
une trémie au fond de laquelle arrive un jet de va-
peur qui les dissout rapidement, et qui doit être
bien privée d'air, de telle sorte qu'elle se condense
parfaitement à mesure que la dissolution se poursuit.

	

•	 En opérant ainsi, on peut dissoudre tenues de cris-
taux dans l'espace d'une demi-heure à trois quarts
d'heure. La solution s'écoule directement dans un
réservoir en plomb, où elle s'éclaircit par un repos de
trois heures, en déposant en abondance une matière
également insoluble dans l'eau et dans les acides, et
qu'on suppose être une combinaison constituée par du
sulfate d'alumine basique ou en renfermant. On écoule
ensuite le liquide clarifié dans des tonneaux dont les
fonds se composent de dalles, ayant chacun 1",80 de
.diamètre, et dont les parois sont formées do douves
mobiles de 2 mètres de long, qu'on maintient en place
au moyen de cercles et de vis. Après un repos de 5
à 8 jours, on dévisse les cercles, on enlève les douves
et l'on met à découvert une masse d'alun cristallisé
ayant la forme da tonneau. On laisse de nouveau 1
reposer pendant 8 jours, puis on perce un trou à une t
distance de 25 centimètres du fond, par où s'échappe 1
une certaine quantité de liquide. Cette masse d'alun à
présente généralement 0",15 d'épaisseur au fond et d
Om ,30 sur les côtés; elle contient 3 tonnes d'alun p
commercial, tandis que .le liquide, qui en renferme c
encore une tonne, retourne aux chaudières et sert à
une autre opération.

La moitié de la quantité totale d'alun fabriqué au- q
jourd'hui en Angleterre (300 tonnes par semaine) est I
faite d'après le procédé qui vient d'être décrit, et l'on q
voit qu'il ne fournit que de l'alun ammoniacal. Ce- s
pendant la substitution de l'ammoniaque à la potasse
n 'appartient pas d'une manière particulière aux fa. d
bricants qui emploient le procédé direct par l'acide
sulfurique. Par suite de l'élévation, sans cesse crois-

n saute, du prix des sels potassiques, l 'emploi de l'alcalie volatil est aussi très-généralement répandu dans toutes
les fabriques qui suivent l'ancienne méthode, en

n France, en Angleterre et en Allemagne.
,hum=us alun. — /d. Berthe, ingénieur civil des

minais, a en l'idée de traiter par l'acide sulfurique
t l'alunite du Mont-Dore. On s donné le nom d'ale-

mine-alunau produit ainsi fabriqué et qui permet,
e comme on le voit, d'après ois qui a été dit plus haut,
t de tirer un utile parti de l 'alumine qui se trouve
r dans l'alunite associée à l'alun, et qui était perdue

et était une cause de frais dans l'ancien procédé. Le
e produit définitif est formé d'un mélange d'alun potes-
e nique et de sulfate d'alumine, et remplace avec avan- *.
8 tage l'une ou l'autre de ces deux substances dans la

fabrication du papier. Il est aisé de voir, d'après la
composition du minerai, que le rendement doit être
considérable. En effet, 100 kilogrammes de minerai
peuvent donner jusqu'à 200 kil. d'alumine-alun.

AMADOU. Nom donné en France à une .substance
combustible spongieuse appelée en allemand Zunder-schwomm, qu'on prépare avec une espèce d'agaric ou de
champignon (le Boletus ignariva) qui croit sur les vieux
troncs des chênes, des frênes, des hêtres, etc. On doit
le récolter dans les mois d'août et de septembre. On le
prépare en enlevant avec un couteau l'enveloppe exté-
rieure, et en séparant avec soin la substance spongieuse
intérieure, qui aune couleur jaune brun, d'avec la sub-
stance ligneuse qui se trouve par dessous. On coupe la
partie spongieuse en plaques minces, que l'on bat avec
un maillet, pour les adoucir , jusqu'à ce qu'elles puissent
se déchirer facilement avec les doigts. Dans cet état le
&taus est une substance précieuse pour arrêter les
hémorrhagiea lentes, et pour plusieurs autres emplois
en chirurgie. Pour le convertir en amadou, il doit re-
cevoir une dernière préparation qui consiste à le faire
bouillir dans une forte dissolution de nitre, à le faire
sécher, à le battre de nouveau, et à le mettre tremper
une deuxième fois dans la dissolution. Quelquefois
aussi pour le rendre très-inflammable, on l'imbibe avec
de la poudre à canon, et c'est de là que vient la dis-
tinction entre l'amadou noir et l'amadou brun.

Depuis l'invention des allumettes chimiques,
den qui formait avec le briquet de silex et d'acier le
moyen par excellence d'obtenir du feu, a été complé-
tement abandonné, sauf pour quelques fabrications de
petite importance. Telle est celle de l'amadou destiné
aux chasseurs et aux marins, pour se procurer du feu
malgré le vent, et qui est formé de petites gouttes de
la matière inflammable des allumettes déposées sur
un petit rectangle d'amadou. Par frottement, l'in-
flammation de cette substance e lieu et se commu-
nique à l'amadou facilement combustible, sans flam-
mes, et le vent ne saurait empêcher la combustion
de se continuer.

Toutes les vesses du loup qui appartiennent au genre
ycopode, et qui ont une structure charnue ou lilamen-
euse, fournissent un amadou tout de suite prêt si on
es plonge dans de l'eau où l'on a délayé de la poudre
canon. Les Hindous font usage, dans le même but,
'une plante légumineuse qu'ils appellent solo. Cette
lente a une tige épaisse spongieuse qu'ils réduisent en
harbon qui prend feu comme l'amadou.
AMALGAMATION. C'est le nom d'un des procédés

ar lesquels on sépare en grand l'argent et l'or de
uelques-uns de leurs minerais. Ce procédé repose sur
a propriété qu'a le mercure de dissoudre et de li-
uéfier en quelque sorte ces deux métaux quand ils
ont disséminés à l'état natif ou à l'état de chlorure
ans les minerais, ce qui permet de les séparer ainsi
e leurs matières terreuses par de simples lavages.
Voyez les articles DIERCITRE ARGENT et on.)

AMALGAME. Nom générique des alliages formée _
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par le mercure; ainsi les alliages de mercure et de cui-
vre, de mercure et d'étain, ... portent le nom d'anal-
gaines de cuivre, d'étain, quelques-uns de ces amal-
gmuce sont très employés dans certaines industries
(Voyei DORURE, ARO/MIDI«, et étamage des GLACES,

aie...)
AMANDE (angl. almond; aie mandé). On distin-

gue dans le commerce deux sortes d'amandes : las aman •
clos douci» et les amandes amères t les amandes douces
servent à faire des dragées et du nougat ; leur émulsion
mêlée avec de l'eau d'orge et du sucre, forme l'orgeat ;
elles entrent dans beaucoup de préparations pharmaceu-
tiques. Ou fait avec les ainendes altières dos massepains,
'es patieseriee et des sucreries. Elles serveut à préparer
Parnygdaline; pour cela on écrase les amandes mondées,
et ou les soumet à mue forte pression, dans des sacs en
toile, après les avoir légèrement chauffées pour coagu-
ler les inatieres mucilagineuses; on en sépare ainsi une
huile fixe et onctueuse; enfin ou truite à plusieurs ro-
prises le résitlu2ar de l'alcool absolu bouillant qui dis-
sout l'amygdahue, et la laisse déposer par le refroidisse-
ment sous la forme de paillettes blanches et nacrées.
Mais, al on écrase lus amandes amères dans de l'eau, on
obtient une dissolution laiteuse qui contient un ferment
très soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool, et qui
par sa réaction sur l'amygdaline donne naissance à do
l'essence d'amandes amères que l'on reconnais de suite
à l'odeur qui se dégage; aussi pour préparer l'amygda-

, line faut-il employer de l'alcool absolu. En distillant
l'émulsion d'amandes amères, on obtient un mélange
d'essence d'amandes amères ou hydrure de benzerle et
d'acide hydrocyanique. Les amandes douces ne pré-
sentent pas de phénomène analogue. Voici les ré-
sultats de l'analyse immédiate des deux espèces
d'amandes t

AMANDES DOUCES. AMAND- AMÉR.
d'après Boullay. d'après Vogel.

Pellicules.	 .	 .	 .	 5 8,5
Huile fixe.	 .	 .	 . 54 28,0
Sucre incristallisable. 	 .	 . 6 6,5
Gomme	 ...... 3 3,0
Légiunine et albumine.	 . 24 30,0
Fibres ......	 . 4 5,0
Eau, amygdaline et perte. 4 49,0

400	 400,0
AMANDES (huile d'). Voyez HUILES.

. AMBRE GRIS (angl. amber gris ; ail. ambra). Sé-
crétion morbide du foie du cachalot (physeter macroce-
phalus), qu'on trouve ordinairement surnageant à la
surface de la mer, sur les côtes de Corommulel, du Ja-
pon, des Moluques et de Madagascar. On en a quelque-
fois extrait du rectum des cachalots pêchés dans la mer
du Sud. Sa couleur est d'un gris blanchâtre ; il est sou-
vent rayé de noir, ou marbré de jaune et de noir. Il a
une odeur forte, mais assez agréable •, une saveur grais-
seuse. Il est plus léger que l'eau, fond à 60' centigr., se
dissout promptement dans l'alcool absolu, l'éther et
les huiles grasses et volatiles. Il contient 85 pour 100
-d'une substance inflammable appelée ameréine. On ex-
trait celle-ci do l'ambre gris en le faisant digérer dans
de l'alcool h la densité de 0,827, filtrant la solution et
l'abandonnant à une évaporation spontanée. On l'ob-
tient ainsi sous forme de houppes blanches et dé-
liées, que l'acide nitrique convertit en acide ambréi-
que. On fait usage de l'ambre gris dans la parfu-
merie.

AMBRE JAUNE ou SUCCIN (angl. amber ; ail.
bernstein). Minéral solide d'une couleur jaune diverse-
ment nuancée, qui brûle entièrement avec flamme, et
est fonné de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Sa pe-
santeur spécifique varie, d'après le docteur Ure, entre
I 080 et 1,085. Il devient négativement et puissamment

AMBRE JAUNE.

électrique par la friction ; à la flamme d'une bougie, U
prend feu et se boursoufflo considérablement en répan-
dant une fumée blanche d'une odeur piquante, niais il
ne coule pas. Le copal, qui lui ressemble sous plusieurs
rapports, eu diffère en ce qu'il est plus mou, et eu ce qu'il 4,
coule par gouttes à la flamme ; tandis que le mellite,
ou pierre de miel, qui est un minéral de même couleur,
devient blanc lorsqu'on le pose sur un charbon incan-
descent.

Le Buccin est d'une texture résino-vitreuse, sa cas-
sure est couchoidale et a un éclat vitreux. Il est parfel-
teillent homogène ; assez dur pour rayer le gypse et
pour prendre un beau poli; toutefois il est rayé par Io
spath calcaire. Lorsqu'on distille du succin dans une
cornue, le dôme de celle-ci se recouvre d'aiguilles cris-
tallines d'acide succinique, et il passe dans le récipient
une huile essentielle. Les résines fossiles, telles que
celles de Highgate, qu'on a trouvées dans la formation
argileuse de Londres

'
 ne donnent point d'acide succi-

nique par la chaleur, le copal non plus. Ou trouve par.
fois du Buccin ayant une couleur blanchâtre ou bru-
nâtre.

On ne rencontre le Buccin ni en lits continus, comme
les silex de la craie, ni en veines, mais en fragments
ou rognons isolés, de grosseur variable, très souvent ac-
compagnés de pyrites et disséminés dans des sables, des
argiles ou des lignites, appartenant à la formation de
l'argile plastique.

Le Buccin nous vient principalement des bords de la
mer Baltique. Il se trouve quelquefois interposé on pla-
ques minces entre les couches de lignites, plutôt près de
l'écorce des lignites fibreux provenant de végétaux di.
cotylédons, qui ont conservé la texture ligneuse que
vers le milieu du tronc de l'arbre; position qui est ana-
logue à celle des matières résineuses sécrétées par nos
végétaux actuels ; on est donc porté à lui attribuer une
origine analogue.

Quelques échantillons de succin présentent à leur sur
face des empreintes de mailles irrégulières, indiquant
une espèce de rétrécissement pendant la consolidation,
et par conséquent une matière qui a été à une certaine
époque fluide, visqueuse, ou du moins molle.

Les différents corps qui se trouvent renfermés dans
le succin et qu'on peut distinguer à cause de sa tran-
sparence, démontrent, en effet, de la manière la plus
convaincante, son état primitif de liquidité ou de mo-
lasse. Ces corps ont longtemps exercé le talent dos na-
turalistes. Ce sont généralement des insectes, ou des
restes d'insectes, et quelquefois des feuilles, des pé-
tioles, ou d'autres portions de végétaux. Certaines fa
milles d'insectes s'y rencontrent plus abondamment
que d'autres. Ainsi, celles des Hyménoptères, insectes
h quatre ailes membraneuses nues, comme l'abeille,
la guèpe ; et celle des Diptères, insectes munis seu-
lement de deux ailes , comme les moucherons , les
mouches, les taons, etc., sont les plus fréquentes;
viennent ensuite la tribu des araignées ; quelques
Coléoptères, (insectes armés d'écailles crustacées, on
d'élytres qui se joignent ensemble et fonnent une
suture longitudinale sur le dos), ou des Scarabées;
principalement de ceux qui vivent sur les arbres, tels
que les Élatérides, ou les sauteurs, et les Chrysornélides.
Les Lépidoptères, insectes ayant quatre ailes membra-
neuses, ainsi que les Ptérigostes qui sont recouverte
d'écailles en forme de mailles, se rencontrent rare-
ment dans le Buccin. On voit par cette énumération
qui résulte des travaux de Germer de Schweiger, etc.,
que les insectes qui se trouvent enveloppés dans cette
matière résineuse sont en général ceux qui se tien-
nent sur les troncs des arbres ou qui vivent dans
les fissures de leur écorce. Jusqu'à présent, néan-
moins, on n'a pu encore parvenir à les rapporter h des .
espèces vivantes ; mais on a observé, qu'en général, ils
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ressemblent phis aux insectes des climats chaude qu'
ceux des sonos tempérées.

Let districts où le buccin se rencontre dans des condi
lions convenables pour donner lieu à des travaux d

• mines ne sont pas en grand nombre ; mais les localité
où on le trouve en petits morceaux dispersés sont trè
nombreuses. On le receuille principalement dans 1
Poinéranie prussienne, sur les côtes de la mer Baltique
entre Mémel et Dantziek, et particulièrement, dans 1
voisinage de Koenigsberg, le long du rivage, entre Gros,-
dirschheim et Pillau , et sur divers autres points près
de Dantzick.

On le ramasse sur cette côte do plusieurs manières
4* Dans les lits de petits ruisseaux qui coulent près des
villages où on le trouve en fragments arrondis sans
écorce, ou bien dans les bancs de sable des rivières,
en galets, rejetés par la mer et arrondis par les va-
gues. 2" Si les morceaux qui sont soulevés par les
eaux ne sont pas nombreux , des pêcheurs, revêtus

 de peau, entrent dans la mer, ayant de l'eau
jusqu'au cou, ils cherchent à découvrir le succin en
regardant à travers la surface, et le saisissent avec des
filets en forme de sacs, attachés à l'extrémité de très

' longues perches. Ils concluent que la mer a détaché
une grande quantité de succin do la falaise, lorsqu'ils

 beaucoup de morceaux de lignites surnager.
Cette manière de se procurer le succin, n'est pas exempte
de danger ; c'est pourquoi les pêcheurs, s'avancent en
troupes dans l'eau, afin de se porter mutuellement se-
cours en cas d'accident ; mais malgré toutes ces pré-
cautions leur succès est très précaire. 3* La troisième
méthode pour se procurer le succin est une véritable
exploitation à ciel ouvert, qui consiste à creuser dans
les dunes de sable dos fossés qui atteignent quelquefois
40 à 50 mètres de profondeur. 4° Le dernier procédé
consiste à explorer en bateaux les falaises escarpées, et
à en détacher les masses de terre peu adhérentes; on
fait usage pour cela de longues perches terminées par des
crochets de fer, ce qui est encore un moyen fort hasar-
deux; on explore avec un grand soin la roche au niveau où
se trouvent ordinairement les nodules de succin , et
On enfonce les crocs partout où l'on aperçoit des
fissures. Dans ce travail, les bateaux vont quelquefois
se briser contre les rochers, ou sont coulés bas par
une avalanche de terres ou de quartiers de roches
éboulées.

Le Buccin se rencontre en Sicile, disséminé dans les
couches d'argile ou do marne qui reposent sous le cal-
caire grossier. Il y est accompagné de bitume; et quoi-
que le dépôt soit peu riche, on l'exploite néanmoins
pour le commerce. Les morceaux sont recouverts d'une
espèce d'écorce blanchâtre, ils sont variés en couleurs et
renferment beaucoup d'insectes. Le succin se trouve en-
core dans un très grand nombre de localités des districts
sablonneux de la Pologne, à une très grande distance
de la mer ; il est là mêlé a des pommes de pin. On le
trouve également en Saxe, dans le voisinage de Pretsch
et de Wittemberg; dans une couche d'argile bitumi-
neuse mêlée à du lignite, à l'embouchure du Jenissey
(Sibérie); il en est de même au Groênland ou il accom-
pagne aussi le lignite.	 '

Les beaux morceaux de succin sont très estimés pour
la fabrication de certaine objets d'ornement ; les &han-
ilions de moindre valeur trouvent leur emploi en chi-

mie, en médecine, et dans certains arts. Les Orientaux
font plus de cas que les Européens des bijoux en suc-
cin ; o'est pourquoi la plus grande partie del'ambre
jaune, recueilli en Poméranie, se vend en Turquie. On
dit que le gouvernement prussien tire de ce minéral un

• revenu annuel de 85,000 90,000 fr. Un morceau du
poids d'un demi-kilogr. vaut 250 fr. Il n'y a pas long-
temps, on en a trouvé en Prusse, un échantillon pesant
42 kilogr. 1/2, pour lequel on a offert 25,000 fr., et qui,
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à d'après l 'opinion de marchands arméniens :apporterait
à Constantinople, de 150,000 à 200,000 fr. Autrefois,
on avait l'habitude de faire chauffer les morceaux de

e succin opaques, à une douce chaleur dans le sable, peu-
s dent plusieurs heures, afin do les rendre transparents,
s ou bien on les mettait tremper pour le même but
a dans de l'huile do navette chaude; mais rien n'indique
, jusqu'à quel point ces procédés pouvaient être aven-
e

Lorsque le succin doit être travaillé en bijoux, on le
dresse d'abord sur le tour, contre une plaque de plomb
( voyez taille des pierres gemmes); ensuite, on lui donne
diverses formes avec une pierre à aiguiser, de Suède. On
le polit sur le tour avec de la craie et de l'eau ou avec
une huile végétale, et on lui donne le fini en le frottant
avec de la flanelle. Pendant ces opérations, le succin est
susceptible de devenir très électrique, de s'échauffer
considérablement, et même de voler en éclats; c'est
pourquoi les artistes ne travaillent leurs pièces qu'aussi
longtemps de suite, qu'elles ne ee sont que peu échauf-
fées. Les ouvriers éprouvent souvent des tremblements
nerveux dans les poignets et dans les bras, provenant de
l 'électricité qui se dégage par le frottement. Des mor-
ceaux de Buccin peuvent être proprement réunis en-
semble, en passant sur leurs bords une couche d'huile -
de lin, et en les pressant fortement l'un contre l'autre;
tandis qu'on les tient au-dessus de charbons de bois in-candescents. Il existe dans le garde-meuble de la cou-
ronne, à Dresde, des échantillons de succin solide qu'on
dit avoir été complétement fondue par une application
particulière de la chaleur.

On obtient un vernie fort et durable en dissolvant du
succin dans de l'huile de lin eiccateve. Il faut, toute-
fois, pour cela, que le succin soit préalablement chauffé
dans un pot de fer, sur un feu clair, jusqu'à ce qu'il
soit ramolli ou à demi-liquéfié. On verse alors l'huile
siccative (625 gram, d'huile pour un kilogr. de succin)
chauffés d'avance, et on agite vivement. Après que les
deux substances se sont complétement incorporées, et
que le liquide est un peu refroidi, on ajoute 1 kilogr.
d'essence de térébenthine. On dit que le vernis noir fin -
des carrossiers, se prépare en fondant 1 kilogr. de suc
cin dans un pot de fer, ajoutant un tiers do litre d'huile
de lin siccative bouillante, 190 gram. de résine en
poudre et luxant d'asphalte; après avoir bien malaxé le
tout sur le feu, on le retire, on laisse refroidir pendant
quelque tempe, et on y verse deux tiers de litre d'es-
sence de térébenthine chaude.

L'huile de succin, entre dans la composition d'un
ancien article de parfumerie, connu sous le nom d'eau
de Luce. Elle se convertit par l'action d'une petite 	 -
tité d'acide nitrique concentré, en une masse visqueuse
analogue à la poix des cordonniers, qui exhale une
forte odeur de muse, et qui, sous le nom de musc artifi-
ciel, a été prescrite, en solution alcoolique, comme un
remède contre la coqneluche, et contre d'autres mala-
dies spasmodiques.

L'acide du succin (acide succinique) est à l'état de
sel ammoniacal employé dans la chimie analytique
comme un réactif très délicat pour séparer le peroxyde
de fer d'un grand nombre d'autres oxydes métalliques.

AMBRE LIQUIDE (angl. liquid amber). L'ambre
liquide provient d'un arbre appelé liquidamber styraci-
(lira, qui croit au Mexique, dans la Louisiane et dans -
la Virginie. Quelques échantillons de ce liquide ont la
fluidité de l'huile ; d'autres sont aussi épais que la téré-
benthine. Il est transparent, a la couleur de l'ambre,
exhale une odeur forte, et possède une saveur aromati-
que et piquante. Il se dissout presque entièrement dans
l'alcool. Il renferme une grande quantité d'acide ben-
zoique.

AMIANTE, ASBESTE, substance minérale qui se
rapporte généralement par sa composition à 1 amphi
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bels, et est très-remarquable par sa flexibilité, son éclat
soyeux, sa texture fibreuse telle qu'on la confondrait ai-
sément, quant à ses propriétés extérieures, aveu le soie
ou le lin.

Les caractères de ce corps inorganique, incombustible
et très-difficilement fissible, ont toujours beaucoup at-
tiré l'attention. On s'est souvent proposé d'en faire des
étoffes ayant la propriété d'être incombustibles, et on
est parvenu à le filer et à le tisser, soit seul, soit, ce qui
est bien plus 'facile, en le mélangeant avec du coton,
dont on se débarrasse ensuite en passant l'étoffe au feu.
On en a aussi fait du papier. Mais les filaments d'a-
miante ne sauraient avoir l'élasticité ni la propriété do
se feutrer comme du coton ou du fil, et les produits
qu'ils donnent laissent toujours à désirer sous le rap-
port de la solidité et de la durée; ce qui, joint au peu
d'abondance de la matière première et aux difficultés
qu'elle présente à la mise en oeuvre, suint pour expli-
quer leur rareté et leur peu d'emploi.

Parmi les applications possibles et curieuses de l'a-
miante, nous citerons la préparation d'un carton sus-
ceptible de conserver à l'état liquide des métaux fondus
à une haute température, versés sur sa surface, dans des
circonstances analogues à celles indiquées à l'article
rorsoxais Ers CARACTkRES par prose:té mécanique, pour
fondre le cuivre dans des moules métalliques?

On a proposé de faire avec l'amiante des mèches de
lampes, qui ne seraient pas susceptibles de se charbon-
ner. On l'employait comme éponge pour retenir l'acide
sulfurique concentré dans les briqueta dits curygénés
(voyez assuurrrse).

Une application curieuse de l 'amiante est son emploi
pour la garniture des presse-étoupes et des pistons des
machines, et en général pour tous les joints qui sont
exposés à la fois au frottement et à une température
élevée. Dans ces conditions, l'amiante résiste parfaite-
ment, tandis que les garnitures faites en matière végé-
tale sont, on le sait, détruites en très-peu de temps. -

D'importantes sources de cette matière ont été dé-

É
couvertes dans diverses contrées, principalement aux

tats-Unis et au Canada, en filaments d'une longueur
et d'une ténacité remarquables, ce pli a fait penser à
l'application dont nous parlons.

Ainsi, au Canada, on en exploite deux variétés: l'une
est couleur d'ambre, translucide, et en couches parallè-
les; ses fibres ont de 5 centimètres à 3",15 de longueur.
La deuxième renferme un excès de magnésie et a une
faible ténacité; ses fibres ont de 5 à 60 centimètres de
longueur.

Les préparations que l'amiante doit subir, pour
l'application importante dont nous parlons, sont sim-
ples. La matière, purifiée de corps étrangers, est d'abord
désagrégée; elle est ensuite introduite, graduellement,
dans la partie centrale d'une trémie composée de plu-
sieurs segments assujettis par des ressorts et formant
une paroi élastique : le tout est animé d'un mouvement
de rotation autour de l'axe de la trémie. Trois rubans
de coton, bobinés sur la partie fixe du métier, se déve-
loppent le long de la paroi interne de la trémie, de ma-
nière à entourer l'amiante et à le revêtir d'une couche
continue commise en même temps que les fibres elles-
mêmes; enfin le cordon, une fois formé, est revêtu d'une
fourrure en fil d'une grosseur convenable. On obtient
ainsi, avec la vitesse de 30 centimètres par minute,des
garnitures de '2 centimètres et demi de diamètre, très-
régulières, et d'une densité constante, telles qu'il
les faut pour les garnitures des presse-étoupes des
machines.

L'amiante possède toutes les qualités que réclame cet
emploi, sauf, peut-être, celle d'une élasticité assez du-
rable : c'est, en effet, une matière minérale résistante,
fibreuse, inattaquable par la chaleur ou par les acides,
d'une ténacité remarquable qui peut bien être diminuée
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par la chaleur, mais qui revient à son état primitif après
le refroidissement.

AMIDON,' FÉCULE (angl. atnrch; att. steerke). L'as
midon ou fécule est une poudre blanche formée de gra-
nules spheroldes , ovoldes , ou plus ou moins allongés,
suivant la nature et l'Ars de la plante qui les e pro-
duits. On peut l'extraire 4" dee graina de toutes les
plantes acotylédones, et par conséquent des blés et au-
tres graminées; 9se d'un grand nombre de racines ou tu-
bercules charnus, tels que les poulines de terre, les s on-
rolvtans batelas et 'sialis, l ' helionlhus luberosus, le
jaeropha man. ho., etc., qui en contiennent une quantité
très-considérable; 3 • des tiges de plusieurs plantes mo-
nocotylédones, particulièrement du palmier qui donne
le sagou; et 4* des racines d'enuea helenium, des dahlias,
de la plupart des plantes de la famille des radicées et de
quelques espèces de lichens. L'amidon qui provient de
cette quatrième catégorie porte le nom d'inue,ne. L'ans.
fins a la même composition chimique quo l'amidon or-
dinaire, et à peu près les mêmes propriétés; on la dis-
tingue en ce qu'elle prend par la teinture d'iode une
teinte jaune ou brunâtre, tandis que l'amidon est coloré
en bleu ou en violet.

On donne plus particulièrement le nom d'amidon à
celui retiré des céréales, et celui de fécule à l'amidon
extrait des pommes de terre. Nous décrirons successi-
vement leur mode de préparation et leurs usages.

Donnons quelques détails sur cette matière amylacée
que l'on peut considérer comme une gomme, un muci-
lage solidifié, par suite soustrait aux forces vitales, sus-
ceptible de conservation presque indéfinie.

La matière amylacée pure est blanche, inodore, insi-
pide; elle fait entendre sous les doigts un bruit de cra-
quement particulier ; elle est insoluble dans l'eau et
l'alcool, inaltérable à l'air sec, et peu altérable à pair
humide, sinon après un temps considérable, bien qu'elle
soit très-hygrométrique et qu'elle absorbe des quantités
considérables d'eau dans une atmosphère saturée d'hu-
midité.

La figure 87 représente une cellule féculente de la
pomme de terre
remplie de grains
do fécule, et la fi-
gure 88 donne la
forme des grains
d'amidon du fro-
ment vus au mi-
croscope, fort dif-
férents do ceux
de la figure 87. -
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Fig. 87.	 Fig. 88.

Les grains de fécule offrent à l'observation des diffé-
rences de grosseur très-remarquables, et l'on peut, d'a-
près cela, distinguer à l'aide du microscope diverses
espèces de fécule. Nous donnons plus loin les résultats
de cet examen pour les principales.

AMIDON. Les matières d'où l'on extrait l'amidon livré
au commerce sont ordinairement les farines des céréa-
les et les remoulages de ces farines. On peut encore, sans
inconvénient, se servir de farines altérées, car tandis
que le gluten, l'albumine et le sucre qui s'y trouvaient
ont été décomposés en tout ou en partie, l'amidon y est
resté presque en totalité intact.

On emploie deux procédés différents pour séparer l'a-
midon du gluten : l'un, le plus ancien, surtout en usage
dans l'ouest de la France, consiste à altérer profonde-
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ment les farines par une longue fermentation; le glutendevient soluble, et l'on peut alors facilement, mais no
sans perte, en séparer l 'amidon. L'autre procédé, plu
nouveau, évite les longueurs, l 'insalubrité et les perteoccasionnées par une fennentation putride, et nerf g
en retour qu'un peu plus de main-d'œuvre; le rendemen
en amidon est d'ailleurs plus considérable,, et le gluten
intact peut servir à différents usages.

Le premier procédé consiste à prendre des grains
grossièrement concassés, ou des remoulages de farines
et à les mettre tremper dans de grandes cuves avec d
l'eau ordinaire à laquelle on ajoute un huitième à un
dixième d'eaux sûres, provenant des opérations précé
dentes. Ces eaux, rendues acides par la production d'u
peu d'acides acétique et lactique, provenant de la fer
ment/Ilion du sucre que contiennent toujours les fars
nes, renferment en outre des matières organiques qu
servent de levain pour déterminer ou activer la fermen-
tation. Il faut de 2 à 4 semaines, suivant la tempéra-
turc, pour rendre le gluten entièrement soluble; les eaux
contiennent alors des acides carbonique, sulfhydrique,
acétique et lactique, do l 'acétate d 'ammoniaque, des
matières azotées, du phosphate de chaux, de la dextrine
et du gluten soluble. La fermentation terminée, on lave
à plusieurs reprises successives, par repos et déventa-
Lion, pour enlever le gluten, les autres parties solubles
et les substances très-divisées en suspension. Quand
la dernière eau sort claire, on délaye de nouveau l'ami-
don brut deus de l'eau pure, et on le muse à travers un
tamis grossier en crin ou en toile métallique, qui relient
les débris de tissu végétal et la plupart des matières
étrangères insolubles. Un second tamisage, nu travers
d'un tamis de soie plus fin que le précédent, épure plus
coMplétement l'amidon. On le laisse ensuite déposer; et
avec une spatule on enlève la couche supérieure, qui
contient encore du son et quelques substances brunes
légères qu'on relave avec une nouvelle quantité d'a-
midon brut. L'amidon épuré, et qui doit étre d'une

• blancheur éclatante, est égoutté dans des caisses per-
cées de trous, ou des paniers intérieurement recouverts
d'une toile, et qui ont ordinairement fl e. ,50 de long,0 •• ,',34 de large, et 0. ,28 de profondeur. On complètel 'égouttage en renversant les pains sur une aire en plâ-
tre qui absorbe une partie de l 'humidité; puis on les di-
vise en pains de moindre dimension, que l'on expose
pendant vingt-quatre à trente-six heures dans un sé-
choir à air libre, jusqe ce que leur surface commenceà s'écailler légèrement; on les enveloppe alors dans du
papier maintenu par de la ficelle, et on termine la des-
siccation dans une étuve à courant d'air chaud, où la• température, graduellement croissante, ne doit pas dé-
passer dans le commencement 40. centigrades, mais
qui, vers la fin, peut être portée à 50, 60 et même 800,
sans aucun inconvénient. Les aiguilles obtenues sont
d'autant plus grandes que les pains sont plus gros, et
proviennent du retrait régulier qui s'opère dans la masse
quand la dessiccation est bien ménagée.

Le second procédé que l'on suit pour préparer l'ami- 1
don est à M. Émile Martin, de Vervins, et consiste
à faire une pâte de la matière dont on veut extraire
l 'amidon, et à soumettre cette pâte à un lavage continu s
sur un tamis en toile métallique ris 120. On obtient s
d'une part, dans le liquide, l'amidon en suspension et la 1
matière sucrée dissoute; de l'autre, sur le tamis, le glu- d
ten sans altération, si l'on opère sur de la farine de fro- d
ment de bonne qualité.

La pâte se fait de la même manière que pour la con- I
fection du pain, en ajoutant à la farine environ 4.0 pour
400 de son poids d'eau. On laisse reposer la pâte peu- tr
dent une demi-heure en été, et une heure ou deux en
hiver, avant de la laver, afin de bien hydrater le glu- I
ten. La pâte faite avec les farines les plus belles peut rêtre lavée vingt minutes après sa confection en été ; les

AMIDON.-
• farines très-grossières exigent un temps plus long, etn qui peut varier de deux à six heures.s Le lavage de La pâte se fait sur une cuve à eau con-s venablement disposée et proportionnée au nombre do
e laveurs qu'on veut employer. Au-dessus d'elle est placé

un tamis métallique na 420, doublé pour plus de soli-dité d 'une toile no 15, et ayant des rebords de 20 eenti-mètres à peu près. Enfin, nu-dessus de ce tamis, un tube
terminé en pomme d 'arrosoir projette de nombreux filets

, d'eau très-fins sur presque toute sa surface, et un robinet,
e qni alimente ce tuyau, règle à volonté l'écoulement.

Le laveur ou la laveuse prend un morceau de pâte de4 à 5 kilogr. et le présente Sous le tube; puis, le posant
n sur le tamis, il le malaxe avec les deux mains, d'abord
• doucement, puis à mesure que le gluten se forme en fi-
- lamenta, avec plus de vivacité, jusqu'à ce que l'eau cesse
i de s'écouler blanchâtre.

Si la matière première n'est pas assez riche en glu-
ten pour former avec l'eau une pâte liante, ce qui est
le cas dos recoupes et des sons gras, l 'ouvrier la délayesur le tamis et l'y promène avec une brosse molle,
de manière à la laver aussi complètement que possible;
l 'opération terminée, il ferme le robinet, fait égout-
ter la matière en la pressant légèrement avec la main,la jette dans un baquet, et recommence une nouvelleopération.

L'eau qui tombe sous le ternie entratne tout l'amidon
que contient la pâte. Le liquide est d'un blanc laiteux
parfait, si la matière employée est riche; mais comme il
renferme toujours une petite quantité de gluten, on le
soumet, dans une chambre chauffée à 20^ centigrades
environ, à une fermentation de vingt-quatre heures, ai-
dée par le levain que produit l 'espèce d'écume ou de le-vure de l 'opération précédente.

On purifie et on dessèche l 'amidon de la même ma-nière, et en suivant les mêmes précautions que noua
avons indiquées pour l'ancien procédé.

On peut, par ce moyen, retires du froment de bonne
qualité jusqu'à 50 pour 400 de bel amidon; tandis que
par l'ancien procédé on n'en obtiendrait, toutes choses
égales d'ailleurs, que de 35 à 40 pour 100.

Pendant l 'épuration oie l 'amidon, on obtient en outrede l'amidon un peu impur, qui, égoutté et desséché,
donne 40 pour 400 environ d 'amidon de deuxième qua-
lité, d'un très-bon emploi pour apprêter les étoffes de
couleurs, surtout les nuances foncées et grises. Dans
quelques amidonneries, on fait de la bière avec ce pro-
duit pâteux saccharifié par l'orge germée.

Le gluten frais obtenu forme à peu près le quart de
la farine employée. Des expériences dues à M. Robine
portent à croire que les pommes de terre seules, bouillies
et mélangées avec une certaine quantité de gluten, qui
en ferait un pain artificiel en augmentant leur qualité
nutritive, formeraient un aliment économique et d'une
bonne qualité.

Le gluten frais et pur peut encore servir à la fabrica-tion du vermicelle. En y ajoutant assez de farine pour -
e durcir, on peut obtenir d'aussi bonne pâte à macaroni

qu'en employant les plus belles farines de blés d'Asie.
La quantité de farine doit être calculée de façon à 

COD-
erver la consistance du vermicelle au délayage. On se
art le plus souvent du gluten ainsi obtenu pour nourrir
es bestiaux et surtout les porcs; le gluten de 500 kil.
e farine, pétri avec 75 kilogr. de son, donne 200 kil.
e pain. Les animaux le mangent avec plus de plaisir
ncore si on ajoute à la pâte un peu de sel ou de usé-
asse de betteraves.

Le gluten frais se conserve sans altération vingt-qua-
e à trente-six heures pendant l'été, et deux ou trois

ours en hiver ; le seul moyen de le conserver plus
ongtemps consiste à le dessécher à une douce tempé-
ature.

Le gluten granulé et séché est entré dans la consom-
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mation et sert à eonfectionner, avec du bouillon, un
potage très-nourrissant. On trouvera à l 'article GLUTEN

• des détails sur dee procédés de mise en oeuvre du glu-
. ten, complément heureux du procédé Martin.

enfouie Après la fabrication du sucre de betteraves,
l'extraction de la fécule des pommes de terre est, on
Franco, la plus importante de nos industries agricoles.
II n'y a pas lien de s'en étonner quand on pense que
ce produit, d'une eonservatiou extemement facile,
peutjusqu'à un certain point remplacer la farina du blé,
et met ainsi les pays qui cultivent la pomme de terre à
l'abri de toutes chances de disette, en réalisant Io voeu
de Parmentier, qui voulait qu'en rendant susceptibles
do conservation les pommes de terre ou leurs pro-
duits, on pût résoudre cette grande question des ré-
serves; faire venir les almées d'abondance se semas der
années dr disette.

Outre son mélange avec les farines, dont elle aug-
mente la blancheur, la fécule sert à la confection du
vermicelle, de pintes dites semoule, tapioca, gruau, po-
tenta, et d'une foule d'autres préparations alimentaires;
enfin, ses tranformations diverses en sucre de raisin, si-
rops, Mita 8308, tin, bière, boissons diverses, alcool, vinai-
gre, etc., lui ouvrent chaque jour de plus grands et de
nouveaux débouchés.

La meilleure variété de pommes do terre à employer
dans la fabrication de la Mente est celle connue sous le
nom de patraque jaune; en général los pommes de terre
renferment, suivant les espèces, de 45 à 21 pour .100 de
fécule sèche et 3 pour 100 au plus de tissu cellulaire; le
reste se compose d'eau et de pectine, de sels, etc.

Dans une grande usine on est obligé de conserver
des quantités considérables de pommes do terre pour
pouvoir travailler une grande partie de l'année; on em-

' ploie h cet effet les mimes procédés que pour la con-
servation des betteraves. (Voyez suette.)

L'extraction do la fécule est extrêmement simple,
condition heureuse pour sa propagation dans les fermes:
il suffit en effet, pour l'obtenir, de réduire par nn moyen
quelconque la pomme de terre en pulpe très-fine, et de
laver celle-ci sur un tamis métallique; la fécule, entrai-
née par l'eau, traverse le tamis, tombe dans une cuve
placée au-dessous et s'y rassemble nu fond par le repos.
La pulpe épuisée, au contraire, reste sur lo tamis et peut
servir à différents usages, notamment à la nourriture
des bestiaux. Enfin la fécule est épurée d'une manière
analogue it l'amidon.

La fabrication de la fécule propre à être versée dans
le commerce se compose de sept opérations distinctes,
savoir :

1 0 Lavage des tubercules.
• 2° Râpage des tubercules.

30 Tamisage de la pulpe.
40 Lavage do la fécule brute.
5° Egouttage de la fécule lavée.
60 Dessiccation de la fécule.
I' Blutage de la fécule, mise en magasin, etc.
Le lavage des tubercules s'exécute à la main, ou

mieux dans un trommel ou cylindre à claire-v6ie, tour-
nant auteur d'un axe horizontal dans une auge remplie
d'eau jusqu'au niveau de l'axe. Ce trommel se compose
de deux joues circulaires, réunies sur leur pourtour par
des barres en bois convenablement espacées, de manière

. à former une ,grille à travers laquelle les pommes de
terre ne puissent passer.

Les tubercules lavés sont réduits en pulpe à l'aide
d'une râpe semblable à celle employée pour râper les
betteraves dans la fabrication du sucre.

Le but de la réduction en pulpe étant de déchi-
rer le plus grand nombre possible de cellules uég é-
faies qui renferment tous les grains de fécule, les
meilleures râpes sont celles qui donnent la pulpe la
plus fine.
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La pulpe obtenue est lavée soit à la main, soit méca-
niquement. Pour de petites quentités, le lavage à la
main se fait sur un tamis métallique, absolument comme
nous l'avons décrit plus haut en parlant de la fabrica-
tion de l'amidon; mais ce système devient insuffisant
quant il s'agit de fabrications tut pou importantes.
• C'est à l'aide des brosses que le lavage peut se fuira
mécaniquement sur des toiles métalliques. On a d'abord
cherché à mouvoir los brosses agissant sur la toile mé-
tallique horizontale, sur laquelle arrive la fécule entrai.
née par l'eau; mais après bien dos essais, ces appareils
ont fait place, pour les grandes exploitations, aux longs
tamis cylindriques, d'une disposition bien plus com-
mode, qui permettent de prolonger le lavage en opérant
sur de grandes proportions. (Voyez elictu,n.)

Quel que soit le mode d'extraction quo l'on ait em-
ployé, la fécule se rend avec l'eau ayant servi au tami-
sage dans une série do tonneaux où on la laisse reposer
pendant deux ou trois heures et où elle se dépose ; on
décante le liquide surnageant, on agite bien ln, fécule
avec son volume d'eau pure, et on passe dans un tamis
très-tin tout le mélange liquide. Le sable et les matières
terreuses plus lourdes que la fécule sont restées dans
les tonneaux ; une partie des débris du tissu cellulaire
reste sur le tamis. On répète co lavage à une ou
deux reprises en se servant à chaque fois de ta-
mis de plus en plus fins. Enfin, comme il reste
toujours quelques impuretés qui sont plus légères que
ln fécule et qui, par conséquent, ne se déposent qu en
dernier lieu, on enlève mécaniquement sur une certaine
épaisseur la superficie du dépôt, à l'aide d'une racloir°
en fer-blanc. La partie ainsi enlevée doit être soumise à
un nouveau lavage lorsqu'on en a réuni une certaine
quantité.

La fécule qui s'est déposée après le dernier lavage est
en masse assez dure pour qu'on puisse la couper en
morceaux ou pains d'un volume déterminé, que l'on
porte dans des paniers légèrement coniques, intérieu-
rement garnis do sacs en toile, et que l'on y tasse par
quelques secousses. Après vingt-quatre à trente-six
heures, la fécule' a pris assez de consistance pour qu'on
puisse retirer les pains et les renverser sur une aire en
plâtre, de 20 à 30 centim. d'épaisseur, qui forme ordi-
nairement le plancher du séchoir à air libre, et qui, en
très-peu de temps, absorbe toute l'eau encore apparente.
Après vingt-quatre heures environ d'exposition sur le
plâtre, on la porte dans un séchoir à air libre (fig. 90)

Fig. 90.

vaste, bien aéré et garni à l'entour de persiennes qui
permettent de régler l'affluence de l'air; le séchoir pro-



91.
Le tuyau h d'un bon calorifère amène l'air chaud

la partie inférieure du séchoir ; ce dernier après
circulé au-dessus des 7 tiroirs f, f, sur lesquels on place
la fécule à dessécher, s'échappe chargé d'humidité p a
la cheminée d'appel b.

Les tiroirs f, f sont des châssis en bois tendus de toile
qui,glissent sur les tasseaux g, g ; leurs rebords ne sont
en saillie que d'un pouce au-dessus de la toile , excepté
à leur face antérieure qui a 4 pouces de hauteur, afin
qu'elle ferme comme un tiroir chaque ouverture par
laquelle on introduit le châssis ; là fig. 91 fait aisément
comprendre cette forme; on voit que tous les châssis à
tiroirs étant placés, la devanture est entièrement close,
tandis qu'à l'intérieur il reste entre tous les lits de fé-
cule environ 3 pouces d'espace libre pour la circulation
de Pair chaud. Les châssis du premier rang en bas ont
un fonds plein afin qu'ils ne perdent rien de la fécule
qui passe au travers des fonds en toile dee chfiesis super-
posés.

On ne porte habituellement la fécule à l'étuve qu'a-
près qu'elle a perdu de 6 à 10 et quelquefois 15 centiè-
mes de son poids d'eau; on la rend pulvérulente en la
frottant légèrement antre les mains ou à la pelle, puis
on l'étend en couche d'un pouce environ sur chaque

. châssis que l'on pose ensuite chacun à sa case.
Des bandes en fer-blanc doublées de lisières en drap,

couvrent les joints extérieurs entre les tiroirs. Des ta-
quets en bois e, e, les maintiennent; il est important que
la température de L'air dans l'étuve ne s'élève pas au
delà de 55" surtout lorsque la fécule y est portée très
humide, car tous les graine se gonfleraient, seraient dé-
chirés et adhéreraient les uns aux autres de manière à
former des grumeaux que l'on ne pourrait plus ramener
à la forme commerciale.

On s'assure aisément de l'avancement de la dessic-
cation en ouvrant plusieurs tiroirs, et prenant la fécule
que l'on fait rouler entre les doigts; on peut, pour vérifi-
cation, achever la dessiccation d'une petite quantité de
fécule sur une assiette ou une lame de verre; lors-
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 la destiocatlon wt fuffleante, on répand la fécule
sur une aire unie ou carrelage devant l'étuve, on
écrase les plus grosses mettes à l'aide d'un rouleau en
fonte semblable à celui qu'emploient les jardiniers, mais
moins pesant; on relève ensuite la fécule en tas, puis
on la porte au blutoir mécanique.

Le blutoir mécanique se compose d'une trémie ou
entonnoir, dans lequel on verse la fécule ; de deux ta-
mis superposée à travers lesquels la fécule est successi-
veinent obligée de passer par l'action de brossesmues

, rapidement par un arbre vertical; enfin, d'un espace,
placé au-dessous des tauds et qui reçoit la fécule blutée.
Des brosses, semblables aux précédentes, expulsent la
fécule hors de l'appareil; on la reçoit directement dans
dessacs, ou bien elle se rend dans les magasins, où on
la conserve jusqu'à la vente.

Le peu d'altérabilité de la fécule permet de le con-
server à tous les étages d'une maison ; toutefôis, il im-
porte qu'elle soit à l'abri des poussières qui pourraient
la salir, et qua d'un autre côté elle ne perde ni ne gagne
d'eau ; puisqu'on l'a amenée au terme de siccité com-
mercial ; il convient de la tenir dans un magasin, au
rez-de-chaussée, ou même au-dessous du sol ; le sol et
les parois sont d'ailleurs planchéiés,et des courante d'air
ménagés entre les lambourdes, préservent le bois du con-

• i tact de la maçonnerie.
La fécule se vend sous les dénominations de fécule

'èche et fécule verte. Cette dernière, simplement égout-
tée, représente, terme moyen, seulement les deux tiers
du poids de la première, et se vend à un prix moins
élevé encore que dans cette proportion, puisqu'elle coûte
moins de main d'oeuvre et n'exige pas de combustible
pour le séchage, mais l'élévation des frais de transport
ne permet pas de la consommer avantageusement loin

à des lieux de production.
3 On distingue encore quelquefois dans le commerce la

fécule bien laide et épurée, comme nous l'avons dit, de
la fécule brute ou non Jade. Celle-ci, recueillie sans au-
tre lavage, après le premier dépôt, se vend moins cher,
et sous ce rapport, est quelquefois préférée parles grands
consommateurs; tels que les fabricants de sirops com-
muns, les brasseurs, etc.

En quelque état que se vende la fécule, les transac-
tions devraient toujours être basées sur la proportion de
substance sèche et pure; on éviterait ainsi bien des mé-
comptes. Par exemple, la fécule dite sèche contient une
proportion d'eau variable entre 8 et 15 centièmes sans
que son prix change ; la fécule vendue comme verte
contient de 33 à 40 p. 0/0 d'eau et son cours ne varie
pas. Cependant les quantités de sirops on d'alcool obte-
nues varient dans le même rapport, et les calculs de ren
dement deviennent illusoires.

Ces variations peuvent le plus souvent être acciden-
telles; mais il n'en est pas de même de quelques mélan-
ges vraiment frauduleux, dont nous allons dire un mot.
Il est arrivé plusieurs fois que des fécules sèches ou hu-
mides ont présenté des déficits énormes aux fabricants
de sirops; cela tenait à des additions d'argile blanche ou
d'abatte gypseux (sulfate de chaux) inaperçues long-
temps, car ces corps inertes restaient dans les marcs.
Mais les fraudeurs y ayant substitué de la craie, il arriva
que la conversion en sucre par l'acide sulfurique, fut
complétement entravée, puisque l'acide étant saturé
avant sa réaction sur la fécule, celle-ci ne devait plus
donner et ne donna plus en effet que de l'empois. Une
expertise décela cette fraude et donna lieu à la décou-
verte des autres.

Le moyen le plus simple de constater ces falsifications,
se réduit à faire brûler complétement dans une capsule
en platine chauffée au rouge une quantité connue (5 ou
10 gram., par exemple,) dela fécule à essayer, puis h peser
le résidu de la combustion. Si la fécule est d'une pureté
commerciale ordinaire, elle devra laisser moins d'un

prennent dit, aie compose de plusieurs séries de montante
verticaux, qui soutiennent des traverses sur lesquelles
des tringles horizontale, espacées de 2 à 3 centim, for-
ment des planchers à claire-voie superposée qui reçoi-
vent let pains de fécule et laissent circuler l'air atmo-
sphérique.

Enfin le séchage de la fécule se termine dans un sé-
choir ou étuvo à course d'air chaud (fig. 94).
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demi-centième de résidu incombustible, tandis que fal-
sifiée elle laissera probablement au moins dix Ibis da-
vantage, et jusqu'à quarante fois plus. I.a fécule très
bien épurée laisserait moins d'un deuil-millième de
souritis de résidu non combustible.

Gu procédé plus certain encore pour le cas où la M-
eule serait mélangée avec quelques matières insolubles
dans l'eau, mais combustibles, consisterait à la traiter
par la diastase, ou une solution d'orge germée, avec les
mêmes précautions que celles indiquées ci-après, relati-
vement à l'essai des farines, du pain, du ris et autres
matières féculentes ou amylacées. Le même moyen,
d'ailleurs, forait aussi Gouttante la proportion de toutes
substances insolubles dans l'eau combustibles ou non.

.Nous donnons plus loin (voyez FiCULE) quelque.
détails sur l'organisation des grandes féculeries, consi-
dérées comme annexes des entreprises agricoles. Nous
donnerons ici le compte de l'extraction de la fécule,
d'après M. Payen, Compte qui se rapporte, noua pen-
sons, à une exploitation des environs de Paria :

Pommes de terre, 200 hectolitres à
4 fr. 60 o. . 	

	

Emmagasinage et soinsdans les silos 	

	

Maiu-d'œuvre dans la fabrique.. 	
Direction. 	
Combustible	
Chevaux (neuf, dont trois attelés et

six an repos)...	 .	 	
Loyer, entretien 	
Transport 	

	

Intérêts, frais imprévus, emballage 	

Par jour
de travail.

300 fr.
46
60
40
20

27
25
40
42

é79 fr.
Fécule, 2,295 kil. à 24 fr.

Produit	 les 400 kil..	 . .	 481 fr. 544 fr.
Pulpe pressée, 4,400k à75. o. 33

Bénéfice . . ... . .	 35 fr.
La pulpe, épuisée après les lavages, pèse, égouttée,

environ 15 p. 400 du poids primitif des tubercules, elle
contient à peu près 5 p. de matières sèches dont 3 de fé-
cule. Ce marc est vendu aux nourrisseurs, pour être mé-
langé aux aliments moins aqueux, des vaches et des
cochons ; on parviendrait à le conserver et à l'améliorer
beaucoup en en exprimant l'eau et le faisant sécher sur
une touraille.

Outre la fécule de pommes de terre, on trouve dans le
commerce plusieurs autres fécules alimentaires dont
nous allons dire quelques mots.

La racine de la maranta arundinacea, plante qui croit
aux Indes-Orientales, étant pilée dans des mortiers, et
décantée h travers des ternis, fournit une espèce parti-
culière de fécule qu'on appelle généralement, mais im-
proprement, arrow-root. Cette fécule est reconnue pour
être plus nourrissante que celles du froment et de la
pomme de terre ; elle est aussi généralement exempte de
toute saveur et de toute odeur particulière ; ce qui fait
que comme aliment elle est plus agréable au goût que
les précédentes. La racine, dans l'état frais, se com-
pose, d'après Benzon, de 0,07 d'huile volatile, de 26 par-
ties de fécule (dent 23 sont obtenues sous forme de
poudre, et 3 doivent être extraites de la matière cellu-
laire réduite à l'état de pète et traitée par l'eau bouil-
lante) ; de 1,58 d'albumine végétale ; de 0,6 d'une
gomme extractive; de 0,25 de chlorure de calcium ;
de 6 parties de fibrine insoluble, et de 65,6 parties
d'eau.

Le sagou est une fécule extraite de la moelle du sagus
Sarinaria, espèce de palmier qui atteint une hauteur de
9 à 40 mètres, et croit aux Moluques et dans les fiesPhilippines. On abat l'arbre, et, après l'avoir fendu dans
le sens de sa longueur, on ente e la moelle qu'on lave
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sur un tamis avec do l'eau pour en extraire la fibule
qui passe au travers du ternie, et se dépose dans une
cuve placés au-dessous, on la laisse sécher jusqu'à oe
qu'elle ait acquis une certaine consistance, puis on la
force à passer, à l'aide d'une certaine pression, au travers
d'une plaque métallique percée do troue, à peu près
(tomme s'il s'agissait de faire du vermicelle, afin de la
granuler. Enfin on dessèche la fécule dans une chau-
dière en cuivre très-plate, chauffés en dessous, on ayant
soin do l'agiter eonstamment.

Lo mien est le nom quo l'on donne aux racines tu.
Donnions« du plusieurs espt'ioes d'orchis, et notamment
de l'osais etsacuia, qui nous viennent do la Perse et de
l'Asie-Mineure. On lu rencontre dans le commerce sous
la ferme de petits grains ovales jaune-blancluàtres, à
demi transparente, d'un aspect corné, très-durs, ayant
une légbro odeur qui leur est particulière et un guet
as:ah:gut:1 à celui du la gomme adragante niais légère.
ment salé. Le salep est très-recherché dans le Levant
connue un restaurant très-énergique. Ses propriétés
aphrodisiaques sont apocryphes. En lavant les bulbes de
l'orchis mascuia qui «on dans nos pays, puis les faisant
bouillir pendant quelque temps dans l'eau pour enlever
l'odeur forte qu'elles possèdent, et los desséchant en- •
suite à l'air, on pourrait préparer dit salup aussi nour-
rissant quo celui de Turquie, et qui reviendrait à un
prix beaucoup moins élevé.

Le tapioica s'extrait principalement do la racine du
manioc (ta/rosa:a nantit«. Linnéo). Cette plante qui
crblt aux Indes-Occidentales, sur les côtes d'Afrique .
et dans les régions tropicales do l'Amérique, appartient
n ta famille dos euphorbiacées.

On lave ces racines et on les réduit en pulpe à l'aide
d'une sape. Cette pulpe est chargée dans des sacs en
toile forte et grossière, quo l'on soumet à l'action d'une
puissante presse. On sépare ainsi la plus grande partis
du suc vénéneux de cette plante, qui est employé par
les Indiens pour empoisonner leurs flèches. Comme le
principe actif de ce jus est volatil, on n reconnu que
c'était de l'acide hydrocyanique ou prussique qui se dé-
veloppait par l'action de la chaleur. On s'en débar
rasse aisément en séchant sur une plaque de fer chauf-
fêe en dessous la pulpe préalablement comprimée. En
distillant 80 kilogr. de jus récemment exprimé, et re-
cueillant les premiers produits do la distillation, on
obtient 4 kilogr. d'une dissolution extrêmement véné-
neuse; 35 gouttes de cette dissolution administrées, à
Cayenne, à un esclave convaincu du crime d'empoison-
nement, amenèrent sa mort, au bout de six minutes,
au milieu de convulsions tétaniques épouvantables, d'a
près un mémoire de M. le docteur Fermin, présenté à
l'Académie des sciences de Berlin.

La pulpe séchée comme nous l'avons dit ci-dessus,
s'agglomère en pelotes, qui deviennent dures et friables
en se refroidissant. On les concasse en fragments plus
petits que l'on achève de faire sécher au soleil, et qui,
sous le nom de pain de cassave, constituent un aliment
très sain qui forme la nourriture principale des nègres e
d'un grand nombre de colons. Le pain de ressaye est la
seule provision que les naturels du Brésil et de la
Guyane emportent avec eux dans levers voyages, sur la
rivière des Amazones. En le faisant bouillir dans l'eau,
avec un peu de boeuf où de mouton, ils obtiennent une
sorte de soupe très agréable au goût.

Le pain de cassave, envoyé en Europe, se compose
presque entièrement de fécule, mélangée seulement d'une
petite quantité de matière ligneuse. On peut le purifier
en le ramollissant dans l'eau chaude, et passant le li-
quide laiteux, que l'on obtient, à travers un linge, puis
l'évaporant sur le feu en ayant soin de le maintenir
dans une agitation continuelle. La fécule qui s'était
dissoute par l'action de la chaleur, s'épaissit à mesure
que l'eau s'évapore et se granule lorsqu'on l'agite con.



AMIDON.

stamment, enfla, on finit la dessiccation dans un
étuve; sa densité en cet état est de 4,530.

Le produit de oe traitement est connu dans le corn
mamie sous le nom de fapioka,et il est souvent recom
mandé par les médecins comme un aliment très facile
digérer, étant presque absolument composé de recu
pure. On l'imite en traitant la fécule de pommes de terre
d'une manière analogue.

Lejus de manioc, séparé par expression, contient en
suspension une fécule très fine, qu'il dépose lanternon
au fond des vases où on le reçoit. En enlevant par dé
*tahitien, le liquide surnageant, lavant à plusieurs re-
prises, et desséchant, on obtient une fécule magnifique
qui craque quand on la roule entre les doigts. Elle
porte, dans la Guyane Française, le nom de cipipa, et est
employée pour la préparation de divers articles culi-
naires délicats, surtout dans la pâtisserie ; comme poudre
à poudrer, etc...

L'amidon ou fécule, quelque soit le procédé par lequel
on l'ait préparé, est toujours une poudre blanche et douce
qui craque lorsqu'on la roule entre les doigts, comme
la fleur de soufre; elle est insipide, inodore et inalté-
rable dans l'air sec ; sa pesanteur spécifique est de 1,53.

On peut très aisément roconnaltre la nature des fé-cules et leur pureté, d'après l'observation microscopique
de leur forme et de leur grosseur. M. Payen s'est livré
sur es sujet à des recherches fort intéressantes dont
noue allons citer quelques-uns des résultat' z
. La fécule depommes de terre se distingue parla gros-
seur de ses grains (0'—',140 h 0•"-,185 de diamètre), par
les portions de sphéroldes et d'ellipsoïdee qui les com-
rsent, et enfin par la marque du hile (point par lequel
la substance amylacée s'est introduite), et les traces ou
lignes d'accroissement plus faciles à distinguer que sur
les autres fécules. L'amidon retiré du blé est en grains
à pou près sphériques, ou plutôt lenticulaires et à re-bords arrondis, ayant 0."°,050 do diamètre. L'arrose,
root, le sagou le salep et le tapioka sont toujours en
grains agglomérés; le salep est en grains généralement
ovoïdes, plus ou moins irréguliers, ayant 3“ •-,045 de dia-
mètre, et où le hile est situé sur gros bout du grain;
les grains de sagou importé ont 0•••',070 de diamètre; et
ceux de sagou fraie, non altéré par une sorte de tom',
faction, ont seulement O'' .. ,04.5 de diamètre; Perron,-
ro du commerce est en grains sphéroïdaux irréguliers,
de 0°'`',440 de diamètre;• et le tapioka est en grains
sphériques de 0•'°,0é5 à 0",050 do diamètre.

L'amidon est °empiétement insoluble dans l'eau
froide; mais si l'on chauffe graduellement Peau, il ar-
rive un point où le tout se prend en masse, en formant

. une gelée mucilagineuse à laquelle on a donné le nom
d'empois. Si l'on observe au microscope ce qui se passe
pendant cette opération, on remarque que les grains
amylacés s'hydratent et se gonflent énormément, puis
se soudent ensemble de manière à former l'empois. La
température à laquelle l'empois prend une consistance
gélatineuse n'est pas la même pour toutes les fécules;
ainsi pour l'amidon retiré des céréales, cette tempéra-
ture est de 85 à 90" centigrades, et seulement de 60 à70° pour la fécule de pommes	

d

e terre. Par le refroidis-
eement, l'empois se prend en masse opaque et consis-
tante, qui se-sèche à l'air, se fendille quelquefois et se
transforme en une matière translucide semblable à de la
gomme.

L'amidon est °empiétement insoluble dans l'alcool
même bouillant, et par conséquent n'y forme aucun 1
empois.

La présence des alcalis caustiques détermine même à
froid la dissolution de l'amidon dans l'eau; les acides
faibles ne le dissolvent que par l'action de la chaleur. Si e
l'on fait bouillir de l'eau avec de l'amidon, et qu'à l'em-pois 

ainsi obtenu, on ajoute une très faible quantité d'a-
cide sulfurique étendu', la liqueur devient presque lin— é

l
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e nedUrtement parfaitement liquide et limpide ; en
maintenant le mélange pendant quelque temps le tem-- pérature de 60 170' centigrades, l'amidon se transforme
en une substance gommeuse qui porte le nom de dex

à Kef. Le principe actif de l'orge eermé, qui porte lea nom de diastase (voyez ce mot), agit sur l'amidon d'une
manière tout à fait analogue.

Le nom de domina, vient de ce que cette substance
en dissolution aqueuse ou en plagi ste mince, détourne èt droite plus que toute autre substance connue le plan de
polarisation ; elle est d'un blanc légèrement jaunâtre,
insipide et sacs odeur, transparente en plaques minces
et à cassure vitreuse, aigre et friable lorsqu'elle est conz-
piétement desséchée. Chauffée à 140' centigrades, elle
commence à éprouver une sorte d 'altération, se colore
on brun et répand l'odeur du pain que l'on retire du
four.

Pour préparer en grand la dextrine an moyen de la
diastase, on met dans une chaudière 400 kilogrammes
d'eau avec 5 kilogr. d'orge finement moulu; on chauffe
le tout à 60° centigrades, et on y ajoute 100 kilogr. de
fécule de pommes de terre par petites portions, et en
maintenant le mélange dans une agitation continuelle.
On maintient la température à 70" centigrades environ,
jusqu'à ce que tout l'amidon se soit dissout et que la
liqueur ne se colore plus en bleu violet par la teinture
d'iode, puis on fait bouillir pendant quelque temps pour
détruire le ferment, sans quoi la dextrine se transfor-
merait subséquemment en sucre de raisin. On laisse en-
suite refroidir jusqu'à 50° centigrades environ; on y
verse du blanc d'eue' délayé dans une petite quantité
d'eau, on mêle bien le tout et on fait bouillir do nou-
veau ; l'albumine se coagule et vient former des écumes
que l'on enlève. La liqueur ainsi clarifiée est évaporée,
autant qu'il est possible de le faire sans brûler le résidu,
qui, par le refroidissement, se prend en une gelée d'une
certaine consistance que l'on peut soit employer im-
médiatement, soit dessécher dans une étuve pour la con-
server.

Pour préparer la dextrine à l'aide de l'acide sulfuri.
quo, ou fait bouillir 25 parties d'acide sulfurique avec
425 parties d'eau, et on y ajoute par petites portions
une bouillie de 100 parties d'amidon et de 125 d'eau
froide, en ayant soin d'agiter continuellement. La tem-
pérature s'abaisse de 60 à 70° centigrades, où on la
maintient ; sans cela une grande partie de la fécule se
transformerait en sucre. Aussitôt que l'amidon est dis-
sous et forme une liqueur presque claire et fluide, on sa-
ture l'acide par de la craie on filtre pour séparer le nul
fate de chaux ou gypse qui s'est fermé, et on évapore
la liqueur filtrée comme ci-dessus. -

li procédé très commode et peu coûteux, pour prépa.
rer en grand la dextrine s découvert par M. Payen, a fait
le sujet d'un brevet d'invention, pris par M. blousé en
1838. On ajoute à 400 parties de fécule sèche ou à ure
quantité correspondante de fécule verte, une partie d'a-
cide nitrique ayant une densité de 4,4, et la quantité
d'eau nécessaire pour en former une pâte épaisse. Avec
la fécule sèche, il est beaucoup plus facile de distribuer
l'acide d'une manière uniforme dans la masse, ce qui est
de la plus haute importance pour la réussite de l'opéra-
tion. Cette pâte est d'abord partagée en pains du poid
de 12 à 13 kilogr., que l'on sèche par use exposition de
quelques heures à l'air libre, puis que l'on égrène et
que l'on porte dans une étuve à courant d'air chaud où
a température s'élève au plus à 64° centigrades. Après

un séjour de vingt heures dans cette étuve, on émotte
et on blutte la matière comme dans la préparation de la
fécule ordinaire, puis on la torréfie pendant 40 minutes
nviron dans un four maintenu à la température de 400

à 120° centigrades. Le produit obtenu est d'autant plus
lanc que la température de torréfaction a été moine
levée ; mais d'un autre côté, la durée de l'opération en
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est augmentée d'autant. La dextrine ainsi préparée
donne avec l'eau froide un liquide presque clair, muci-
lagineux, qui offre la plus grande ressemblance avec
une dissolution de gomme arabique, et peut être em-
ployé à une foule d'usages en industrie, comme pour
épates ir les couleurs dans l'impression dee étoffes et celle
des tapis, le gommage des tissus, etc. Il n'est po né-
cessaire d'ajouter quo dans cotte préparation l'acide ni-

- trique est complétement détruit par sa réaction sur la
fécule, et que l'ou n'en retrouve plus la moindre trace
dans le produit obtenu.

Winteleid recommande un procédé tout à. fuit ana-
logueseulement il emploie une queunité d'acide uitri-
que plus considérable (2 d'acide en poids pour 400 de
fécule sèche à traiter ,ne dessèche la pâte qu'à une
température de 22 à 25' centigr. à l'air libre en été et
dans une étuve en hiver, puis effectue la torréfaction à
A faible température do 63 à 69" centigr., on ayant
Loin de retourner fréquemment la matière avec un râble.
Ou prépare par voie sèche, dans les arts, de la dextrine
Impure, ou amidon torréfié, très employé dans les ap-
prets, l'encollage, les applications des mordants et des
couleurs, etc. On le prépare spécialement avec l'amidon
des céréales que l'on pulvérise et que l'on échauffe gra-
duellement à une température de 140 à 160° ceutigr.,
dans un four, ou un cylindre en fer-blanc analogue à
ceux qui servent à brider le café, jusqu'à ce que la ma-
tière ait pris une teinte brun clair et exhale l'odeur du
pain fortement cuit. A Manchester, où la fabrication de
l'amidon torréfié se fait très en grand pour l'impression
des indiennes et autres étoffes de coton, on opère la torré-
faction dans des fourneaux construits en plaques de fonte
qui, sont chauffées extérieurement, à un point tel que
la température intérieure s'y élève à 450° centigr.

On étend l'amidon sur des plaques en tôle munies de
rebords, que l'on introduit par quatre à la fois dans le
fourneau; il s'y agglomère et forme des pelottes irrégu-
lières, translucides, d'un brun jaunâtre, que l'on passe
an moulin lorsqu'elles sont refroidies pour les réduire
en farine, état sous lequel on verse l'amidon torréfié
dans le commerce. Ainsi préparé, l'amidon torréfié se
dissout assez complétement dans l'eau, en formant une
dissolution qui, concentrée, est mucilagineuse et colorée
en brun assez foncé, ce qui empêche de l'employer pour
l 'application de certaines couleurs pâles ou très déli-
cates.

La fécule de pommes de terre ne se torréfie pas bien
par les procédés que nous venons d'indiquer, parce
qu'elle s'attache aux parois des vases dans lesquels s'o-
père la torréfaction ; pour remédier à cet inconvénient,
on n proposé de faire bouillir une partie de l'amidon avec
une certaine quantité d'eau et -17„ de son poids d'alun,
puis de mélanger cette bouillie avec le reste de la fécule
et d'en former une pâte épaisse que l'on briserait en
fragments, que l'on ferait sécher et que l'on torréfierait
ensuite, comme il est dit ci-dessus.

L'amidon torréfié diffère de la dextrine préparée par
voie humide : 4° en ce qu'il n'est pas transformé en su-
cre de raisin par l'acide sulfurique étendu, ou l'infusion
d'orge germé; 2° en ce quo l'amidon torréfié prend une
coloration rouge pourpre par l'iode, et la dextrine une
coloration brunâtre; enfin, d'après M. le docteur Tire,
la composition chimique de ces deux corps ne serait pas
la même, comme il résulte des nombres suivante :

	

Dextrine.	 Amidon torréfié.
Carbone. . .	 35,7 .	 43,5

• Hydrogène. .	 6,2 •	 .	 6,8
Oxygène.	 .	 58,1 .	 .	 49,7

100,0 	 100,0
n est à remarquer que la dextrine et l'amidon torréfié,
préparés en grand, contiennent presque toujours une
certaine quantité-d'amidon non décomposé, et que par
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suite lorsqu'on les traite par l'eau froide, lia donnent
lieu à un résidu d'apparence floconneuse plus ou moine
considérable.

Nous terminerons cet article en parlant de l'action
remarquable do l'iode sur l'amidon.

Lorsqu'on arrose de l'amidon sec avec une dissolu-
tion aqueuse d'iode, les granules prennent aussitôt une
couleur bleu clair. Si au contraire, on agite do l'empois
avec de la teinture d'iode, le tout prend aussitôt une
belle Douleur bleu foncé, au moyen do laquelle on peut
reconnattre dans une liqueur les moindres traces d'ami
don et réciproquement, l'amidon est un des moyens les
plus pecieux et las plus délicats que nous ayons pour
découvrir la présence de l'iode. Si l'on chauffe de l'ami-
don ainsi coloré par l'iode avec de l'eau, la couleur com-
mence par virer au rouge et finit par dismuultre presque
entièrement, parce que toute la masse s'est dissoute;
par le refroidissement, l'empois s'agrège pou à peu et la
couleur reparalt de nouveau. Par l'action prolongée de
la lumière, toute coloration disparalt, parce quo sous
cette action l'iode se transforme en un mélange d'acides
iodique et hydriodique; on peut la faire reparaltre en
ajoutant un peu de chlore qui revivifie l'iode ; si l'on en
ajoutait trop, il se formerait du chlorure d'iode et la
couleur disparaltrait de nouveau. Il panerait, d'après
quelques obèervations récentes, que les fibres végé-
tales peuvent, dans quelques circonstances, donner, avec
l'iode, une coloration bleue, et que par conséquent cette -
coloration ne serait pas toujours un signe assuré de la
présence de l'amidon.

Pour ce qui regarde la transformation de la fécule
en sucre de raisin, voyez les articles DIASTASE, Fait.
M ENTATI ON , GLUCOSE.

AMMONIAQUE. L'ammoniaque ou alcali volatil
une assez grande importance industrielle, puisqu'il sert
à extraire l'orseille, la cochenille, etc. ; mais cette im:
portance est bien autrement considérable lorsqu'il s'a-
git des sels, que cotte base peut donner en se combinant
avec les acides, tels que Phydrochlorate et surtout le
sulfate d'ammoniaque, auxquels nous consacrerons dee
aetieles spéciaux ( voir CHLORURES et SULFATES ).

L'ammoniaque jouit des propriétés alcalines des ba-
ses les plus puissantes ; il verdit fortement le sirop de vio-
lette, ramène au bleu le papier rouge de tournesol, sature
complétement les acides les plus énergiques et fonne des
sels parfaitement définis et cristallisés ; toutes ces pro-
priétés lui assignent dans l'industrie un rang très élevé
et qui tend à grandir chaque jour.

L'ammoniaque anhydre est gazeux à la température
et à la pression ordinaires; ce gaz est incolore, très âcre,
caustique, son odeur vive et pénétrante provoque la,
suffocation et le larmoyernent ; il est susceptible de se
liquéfier à une très basse température ou sous une forte
pression, enfin, et ce qui nous importe surtout ici, il est
extrêmement soluble ; à la température et à la pression
ordinaires, l'eau en dissout le tiers de son poids, ce qui
fait environ 4 où 500 fois son volume, et la dissolution
diminue de densité au fur et à mesure qu'elle contient
une pins grande proportion d'ammoniaque.

Voici au reste un tableau, dressé par Davy, et
qui indique approximativement la proportion réelle
d'ammoniaque qui existe dans une dissolution à des pe-
santeurs spécifiques différentes.

Ainsi, la pesanteur spécifique de l'eau étant 4,0000,
on aura :
Pesanteur spécifique. Ammoniaque. Eau.

0,8750	 .	 .	 . .	 32,50	 . .	 67,50
0,8875	 .	 .	 . .	 29,25	 . .	 70,75
0,9000	 . .	 26,00	 . 74,00
0,9054	 .	 . .	 25,37	 . 74,63
0,9166	 .	 •	 . .	 ,	 . '77,93
0,9255	 .	 .	 . .	 4 9,51	 .	 . 80,46
0,9326	 . •	 17,52	 . .	 82.48
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Pommer sçéciôque. Ammonlsins, Bau.
0,9385	 .	 ,	 , .	 45,88	 . .	 84,42
0,9435 . . 14,63 . .	 85,47
0,9476 . . 43.46 . 86,54
0,9513 • 42,40 . 87,60
0,9515 .	 .	 44,56 . .	 88,44
0,9575 .	 .	 . 40,82 . 89,18
0,9597 . . 10,17 .	 . 89,83
0,96 . 9,G0 • . 	 90,40
0,9692 .	 .	 . . 9,50 .	 . .	 90,50
4,0000 .	 ••	 . . 0,00 .	 . . 100,00

La dissolution aqueuse d'ammoniaque est très peu sta-
ble; à la température de l'ébullition la presque totalité
de l'alcali volatil qu'elle tient en dissolution se dégage;
exposée à l'air libre, même à la température ordi-
naire, elle finit également, à la longue, par s'eu dé-
pouiller complètement ; il faut donc avoir grand soin de
conserver les dissolutions d'ammoniaque dans des vases
parfaitement fermés. Du reste, la dissolution aqueuse
de l'ammoniaque possède les mêmes propriétés que l'al-
cali gazeux lui-même, et c'est à cet état seulement
qu'on le rencontre étuis le commerce.

A l'état de gaz, l'ammoniaque est composé de 3 vo-
lumes d'hydrogène et de 1 vol. d'azote condensée en
2 volumes, ou bien en nombres de :

Azote	 82  53 (*, ”,
Hydrogène ..... 17,47	 n".

100,00

A l'état de dissolution, c'est-à-dire tel qu'on le trouve
dans le commerce, il est uni à une quantité d'eau telle,
qu'il marque de '21° à 22' Baumé, et qu'il forme 48 à
20 p. 100 du poids de la dissolution.

Pour obtenir l'ammoniaque liquide, il existe au-
joural'hui doux méthodes parfaitement distinctes :
l • L'ancien procédé qui consiste à prendre un sel am-
moniacal cristallisé, préparé d'avance, et à le décom-
poser par de la chaux caustique ; 2° le nouveau procédé
qui consiste, au contraire, à retirer directement l'am-
moniaque que renferment les eaux de condensation des
usines à gaz. On voit tout de suite en quoi diffèrent es-
sentiellement ces deux méthodes; dans la première,
l'ammoniaque doit supporter des frais d'acide et de fa-
brication qui sont empiétement supprimés dans la
nouvelle fabrication; décrivons successivement les deux
procédés.

4 0 Si l'on mélange intimement un sel ammoniacal
tel que l'hydroehlorate ou le sulfate, aven de la
chaux parfaitement caustique, puis qu'on chauffe le
mélange, on soit que l'ammoniaque est mis en liberté
et se dégage à l'état gazeux, tandis que la chaux prend
sa place pour former du chlorure de calcium ou du sul-
fate de chaux. Le sulfate d'ammoniaque est aujour-
d'hui exclusivement employé dans cette préparation ;
il renferme un peu plus d'alcali, et d'ailleurs, son
prix est bien moins élevé que celui de Phydrochlorate
(voyez, article enroeurtn, la préparation de ces deux
sels au moyen des matières animales putréfiées).

On prend à peu près poids égal de sulfate d'ammo-
niaque cristallisé et de chaux parfaitement délitée, et
en poudre impalpable, dont on fait un mélange intime
que l'on porte de suite dans l'appareil do décomposition.
C'est une chaudière en fonte ou en tôle, qui doit être
disposée de manière à pouvoir être chauffée unifor-
mément, ainsi qu'à permettra d'y introduire facile-
ment les matières premières et d'en retirer les résidus,
de l'opération. Un appareil analogue à ceux qui s'em-
ploient dans la fabrication de l'acide nitrique, réussit
très-bien, pour de grandes productions.

Le gaz ammoniac qui se dégage par la réaction de
la chaux caustique, sur le sulfate d'ammoniaque, est
conduit dans une série de vases cylindriques en plomb,
disposés en appareil de Wolf; il se rend d'abord dans
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no premier flacon laveur, destiné à le débarrasser de
ses impuretés; puis, dans deux on trois autres vases
dans lesquels on a mi» d'avance la quantité d'eau né-
cessaire pour donner une dissolution à 22°; on doit s'ar-
ranger pour que chaque flacon ait au moins le tiers de
sa capacité vide. Les tubas qui amènent le gaz ammo-
niac, doivent plonger jusqu'au fond des vases, sans
cette précaution la dissolution, qui est plus légère que
l'eau, se ferait difficilement.

L'opération commence immédiatement aussitôt que
l'on commence à chauffer ; la rapidité plus ou moins
grande de l'émission du gaz, que l'on entend barbottes,
sert de guide pour augmenter on diminuer le feu ; le
flacon laveur absorbe d'abord tout le gaz; mais lorsque
la petite quantité d'eau qu'il renferme est saturée, l'am-
moniaque se rend dans le premier vase de dissolution; à
mesure qu'elle se dissout, le volume du liquide augmente,
sa température s'accroit rapidement, et deviendrait
même un obstacle à la dissolution si l'on n'avait soin
de refroidir le flacon avec de l'eau froide; d'ailleurs, la
densité do la diesolution diminue sans cesse jusqu'à la
saturation complète du liquide. .A ce moment, le vase
ne tarde pas 4 se refroidir, le gaz ammoniac passe en-
tièrement dans le vase suivant, et ainsi de suite.

L'opération est terminée lorsqu'il n'y a plus de déga-
gement do gaz; à ce moment le sulfate d'ammoniaque
est entièrement décomposé, et il ne reste plus dans l'ap-
pareil de décomposition, que du sulfate de chaux, de la
chaux en excès et les substances étrangères non vola-
tiles que renfermait le sulfate d'ammoniaque.

La dissolution d'ammoniaque, versée dans le com-
merce, doit marquer 24 à 22° à l'aréomètre Baumé; on
la livre dans des bouteilles en grès, exactement fermées
au moyen de bouchons en liage, enveloppés d'une ron-
delle de parchemin et recouverts par de la glaise que
l'on enveloppe au moyen d'une nouvelle feuille de par-
chemin. ficelée autour du col de la bouteille.

2° I< nouveau procédé, qui consiste à retirer direc-
tement l'ammoniaque des eaux de condensation du gaz
d'éclairage, où il se rencontre en grande quantité est
dû à M. Mollet, qui a organisé magistralement cotte
fabrication, et en a fait un accessoire précieux de la
grande industrie de la distillation de la houille pour
produire le gaz.

Les eaux de condensation du gaz dans l'eau renfer-
ment, entre autres produits, du carbonate et de l'hydre-
sulfate d'ammoniaque, et marquent à l'aréomètre de
Baumé, depuis 4 jusqu'à 5 degrés, terme moyen 2 de-
grés. En principe, la méthode que l'on emploie est
extrêmement simple, elle consiste à distiller ces eaux
ammoniacales sur de la chaux parfaitement éteinte;
l'ammoniaque mise en liberté se dégage, et il se forme
du carbonate de chaux et du sulfure de calcium, qui
reste dans les eaux épuisées; tout le secret du pro- •
cédé réside donc dans la disposition des appareils.
L'appareil breveté qu'emploie M. Mollet, et qui réalise
une disposition d'alambic perfectionné, se compose :
4° de trois chaudières distillatoires , munies d'agita-
teurs, dont la première est disposée directement au-
dessus du foyer, la seconde est chauffée par la chaleur
perdue, et par fes vapeurs de la première, la troisième
par ces vapeurs seulement; celle-ci renferme de la
chaux qui passe aven les eaux ammoniacales dans la
seconde, puis dans la première chaudière; 2° d'un
serpentin condensateur, où se condense le gaz ammo-
niac, et qui est refroidi par les eaux qui doivent être
distillées dans l'opération suivante; 3" d'un vase des-
tiné à recevoir l'ammoniaque condensée dans le ser-
pentin; 4° d'un flacon de lavage destiné h épurer
l'ammoniaque; 5° d'un appareil de Woolf pour la •
dissolution du gaz qui a échappé à la condensation
et qui se dissout dans l'eau que contiennent lao
vases qui le constituent.
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e I par l'extrémité opposée an corps du navire, par l'in-
o termédiaire de l'appareil do charpente qui constitue les

L'alcali, que l'on obtient par oe procédé, marge
21 à 2d. à l'aréomètre, il n'est pas parfaitement blan
et contient encore un peu d'huile
essentielle; main l'expérience a
prouvé qu'il donnait dos résultats
aussi bons pour la plupart des ap-
plications que l'alcali parfaitement
pur.

M. Lamingue , inventeur d'un
procédé analogue, enlève à Ptun-
moniaque l'huile empyreumatique
qu'elle renferma au moyen d'une
huile grasse qui la dissout °em-
piétement; le produit épuré de
cette manière est beaucoup plus
pur que le précédent, il convient
peut-âtre mieux dans quelques cas
oit il est nécessaire d'employer de
l'alcali parfaitement pur; mais
dans la plupart des applications
en grand, il ne donne pas de meil-
leurs résultats, et il a l'inconvé-
nient de revenir à un prix plus élevé.

A M MONIAQU E (Gomme résine). C'est le suc épaissi
d'une plante ornbellifere (le Devenus ormeniacttm) qui
croit en Perse. Il nous arrive ou en petites larmes blan-
ches réunies entre elles, ou en masses brunâtres salées
à beaucoup d'impuretés. Il a une odeur particulière res-
semblant un peu à celle de Passa fœg ida, et une saveur
amère. On l'emploie en médecine. On ne s'en sert guère
dans les arts que pour faire un
ciment avec lequel on peut coller
ensemble des morceaux de porce-
laine cassée ou de verre. On prépare
ce mastic de la manière suivante t
prenez : colle de poisson 16 parties,
eau distillée 96 p., faites bouillir et
réduire à 48 p.; ajoutez 24 p. de
fort esprit-de-vin, faites bouillir le
mélange pendant une minute ou
deux; passes-le ; ajoutez, pendant
qu'il est chaud d'abord 8 p. d'une
émulsion laiteuse de gomme am-
moniaque, et ensuite 5 p. d'une
solution alcoolique de résine mas-
tic. Cette composition ressemble
à celle que l'on vend dans les bou-
tiques de Londres sous le nom de
ciment diamant.

AMORPHE (sans forme). Se dit
d'un minéral et de toutes les au-
tres substance qui se présentent
sons des formes tout à fait irré-
gulières.

ANALYSE; SYNTHESE. Ana-
lyser un produit ou une machine,
c'est les décomposer et en sépare.
les parties constituantes ou élé-
ments ; recomposer le tout en par-
tant des éléments forme la syn-
thèse. On ne saurait trop recom-
mander en industrie la connais-
sance et l'emploi de ces deux pro-
cédés sans lesquels il n'est pas de
progrès possible. Nous avons vu
à l'article ALCOOL combien l'in-
troduction de la synthèse en chi-
mie, la science de l'analyse par
excellence, devait conduire à d'importante résultats.

ANCRE (angl. anchor, ail. anker). Les bâtiments
sont retenus au mouillage au moyen de leur câble,
fixé par l'une de ses extrémités à l'ancre engagée
plus ou moins profondément au fond de la mer, et lié

Fig. 91.

bittes. Le salut du navire ne dépend souvent que de
la bonne tenue du mouillage, ou de la solidité de ses
ancres, de ses câbles et en général de tous les appa-
raux de mouillage ; aussi la confection de ces appa-
raux a-t-elle toujours été l'objet des plus grands
soins, et celle des ancres, en particulier, a donné lieu
à des études suivies qui ont conduit eux formes et
aux proportions, ainsi qu'aux procédés de fabrication

Fig. 95.	 Fig. 93.	 Fig. 94.

actuellement en usage, et dont les résultats sont très-
satisfaisants.

La manière dont une ancre agit se trouve représen-
tée par la figure 92. On y voit clairement d'après
la direction de la force, lorsque le câble qui la réunit
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au navire est suffisamment incliné, que l'ancre ne peut
se mouvoir uns labourer le fond dans lequel entre
une de ses foran-hea ou buts. Lorsque malheureusement
cola arrive, soit h cause do la nature du fond, soit
par la manière dont l'ancre a mordu, soit enfin à cause
de la violence des venta et des courant., on dit que
le vaisseau chaud sur ses ancres. Lorsque le fond ,est
ferme, le clade ou le bras de l'ancre qui pénètre dans
le fond, se casserait plutôt qua de permettre au vais
Seau de chasser.

Nous donnerons le tracé des ancres d'après l'excel-
lent travail do M. do Freminville (Guide du Marin) :

Les mores sont toujours en fer foret de la meil-
leure qualité ; elles présentent deux parties distinctes :
la verge X Y, et les bras c p B, c' p' B' (fig. 93). La
verge est droite; elle est percée à. la partie supérieure
d'une ouverture A, qui reçoit l'organneau, ou plutôt le
boulon de jonction d'une cigale ou manille, quo l'on
préfère généralement à l'organneau. Les bras sont
soudés à la partie inférieure de la verge; loure extré-
mités reçoivent des palettes E F B, nommées les palme,
destinées h répartir l'effort qu'elles transmettent sur
do grandes surfaces et à augmenter ainsi la tenue.
Pour faciliter la pénétration de l'ancre dans les fonds
résistants, les bras sont prolongés au delà de la patte,
d'une certaine quantité nommée le bec; enfin les bras
sont courbés en are de cercle, excepté à l'intérieur et
dans le voisinage du bec, où la patte est plane sur une
certaine étendue B' L'encre proprement dite est
toujours accompagnée d'une pièce additionnelle, ordi-
nairement en bois, nommée le jas, G Ii (ftg. 96), fixée

Fig. 96.
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de vérifier les parties d'une exécution difficile et en
particulier les soudures des brus avec la verge. En
opérant de la sorte on a déterminé les formes et .
les dimensions d'une ancre type, do grandeur arbi-
traire, et les proportions de oe typo nnt ensuite
été conservées pour les ancre!: do toute grandeur,
c'est-à-dire quo les dimensions d'une ancre d'un poids
quelconque P' ont été déduites de celles de l'ancre
typo du poids P, en multipliant ces dernières par la
racine cubique du rapport des poids P' et P, on

Par v
Dans les premières ancres construites àla Chau-

sade, les pattes étaient simplement soudées à plut sur
les bras ; cette disposition manquait de solidité, et l'on
y a complétement renoncé, pour adopter exclusive-
ment les ancres dites à la hollandaise, dans lesquelles
les pattes sont forgées et étampées d'une seule pièce
avec les bras.

Les éléments géométriques qui déterminent la forme
do ces ancres sont les suivants :

La longueur totale, X Y tes. 93), mesurée de l'ex-
trémité de la verge au sommet;

La largeur de la verge à la croisée, c c';
La longueur totale de l'envergure, ou ligne des

becs, B13';
La distance e Y de la ligne des becs au sommet Y;
La longueur des bras, cB, mesurée depuis l'angle

de l'aisselle jusqu'au bout des bras ;
La direction de la partie plane, B' ni', de la patte;

elle s'obtient en joignant le centre A, de l'organneau
au bec B', et en menant la droite B' faisant avec:

B' un angle de 41 5e ;
La courbure intérieure des bras; elle est déter-

minée par la flèche ou cintre p' g', menée perpendicu-
lairement à B' c' par l'extrémité de la patte; le con-
tour intérieur des bras est d'ailleurs un arc de cercle;
on donne son rayon R, et la position de son centre O,
définie par ses distances à l'axe de la verge et au
sommet de l'ancre;

Le contour extérieur des bras est formé égale-
ment par un arc de cercle dont on donne le rayon R'
et le centre déterminés par leurs coordonnées prises
par rapport au sommet de l'ancre.

On peut voir dans le Guide du Marin les dimen-
sions de l'ancre de 4,700 kilogrammes, ainsi que les
rapports de ces dimensions à la longueur, rapports qui
peuvent servir à déterminer toutes les parties d'une
ancre quelconque dont la longueur est connue.

Le jas est le plus souvent en bois, ainsi que nous
le disions en commençant; cependant on emploie aussi
des jas en fer consistant en une simple barre ronde,
traversant la verge dans un trou circulaire, percé au-

Fig. 99.	 Fig. 98.

dessous de celui de l'organneau (fig. 98). Ce jas est
maintenu en position par un épaulement et une cla-
vette; lorsque l'ancre n'est pas eh service, on repousse
la clavette, et on le fait glisser jusqu'à son extrémité
recourbée à angle droit; le jeu laissé libre dans l'ou-
verture de la verge permet d'y introduire cette partie,

Fig. 97.

perpendiculairement à la verge, à sa partie supérieure,
et normalement au plan des bras. Le jas contribue peu
à la tenue de l'ancre, mais il sert à la guider de ma-
nière que les bras tombent normalement sur le sol; il
est évident, en effet, que si le jas n'existait pas, l'an-
cre se coucherait toujours à plat sur le
terrain, et quo les bras n'y pénétreraient
pas comme ils doivent le faire. Le jas
est composé de deux pièces de bois rap-
prochées l'une de l'autre par des frettes
en fer; il est en outre assujetti sur la
verge au moyen de deux tenons s s ' (fig.•

93), réservés sur celle-ci et nominés les
tourillons.

Tracé des ancres usitées dans la marine
française. Les ancres employées dans la
marine militaire sont depuis longtemps
exécutées dans les forges de La Chaussade, apparte-

. nant à l'État. Toutes leurs proportions ont été cal-
' culées d'après les formules de la résistance des ma-

tériaux; des épreuves directes à la presse hydraulique
ont ensuite été exécutées dans le but de contrôler
par des faits l'exactitude des calculs théoriques, ou
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en le Pensant tourner de 90 a, de manière à rappliquer
le long de la verge; on l'amarre dans cette position,
et l'ancre est alors bien moins encombrante, et plus
facile à placer en réserve. Les jas en fer n'ont été
employés à l'origine que pour les ancres de petites

ANCRE.

cependant les pattes sont moins développées, la verge
et les bras sont plus gros, toua les contours sont ar-
rondis, et les angles ou les aretes vives sont évités
avec soin (po. 4011 et 101); le jas est généralement on
fer, mais les tourillons de la verge sont conservés, alla

que l'on puisse y placer un
jas en bois, dans le eus oà le
premier serait brisé ou tordu,
sans que l'on ont à burd les
moyens de le réparer.

Do nombreux modèles ont
été présentés comme supé-
rieurs à celui de l'amirauté,
mais ayant été soumis à des
expériencesoomparatives,on
a toujours vu s'évanouir les
prétentions dont ils étaient
l'objet. Parmi ces ancres
nous citerons cependant celle
de M. 'T rotman , perfection-
née par M. Porter, et qui
présente des dispositions
nouvelles méritant, jusqu'à
un certain point, de fixer
l'attention. Dans ce système
les bras, au lieu d'être sou-
dés à la verge, sont articulés
sur celle-ci à l'aide d'une
moufle et d'un fort boulon
de jonction (fig. 402 et 103);
l'auteur paraît avoir adopté

Fig. 101.	 cette disposition, principa-
lement dans le but d'éviter

la difficulté que l'on rencontre à obtenir une bonne
soudure entre les bras et la verge pour de très-gros-
ses pièces; il est certain, en effet, qu'avec ce mode
d'assemblage chaque partie de l'ancre jouit de toute la
résistance que comporte sa section, ce qui n'a pas lieu

avec des soudures imparfai-
tes; de plus l'articulation des
bras présente encore d'autres
avantages, ainsi, lorsque l'un
des bras est engagé dans le
sol, l'autre est appliqué sur
la verge, et il en résulte que
clans les ports de marée, les
bétiments ne sont pas expo-
sés à crever leur carène,
comme cela peut leur arriver
sur la patte saillante des an-
cres ordinaires; enfin elles
se présentent mieux pour
pénétrer dans le fond et sont
moins sujettes que les autres
à tomber à plat. Au point de
vue de la résistance, les an-
cres Trotman ont donné des
résultats satisfaisants; quel-
ques compagnies maritimes
en font usage ; mais dans la
marine militaire, bien qu'el-
les aient donné lieu à des
essais entrepris sur une assez
large échelle, on en est tou-
jours revenu au modèle de
l'amirauté.

Complétons cette étude
par quelques détails sur la

ig. 103. manière dont l'ancre est
maintenue après avoir été

evée, après que le navire ayant été amené à pic au-
dessus d'elle pour déraper, elle a pu abandonner le
fond par l'effet d'une traction suivant la verticale.

Fig, 100.

dimensions, mais actuellement leur usage se répand
de plus en plus, et on les emploie volontiers pour les
ancres du plus fort échantillon.

Divers modèles d'ancres anglaises. Les ancres de la
marine militaire d'Angleterre sont depuis longtemps

Fig. 402.

d'un modèle uniforme, connu sous le nom de modèle I 1
de l ' amirauté; elles sont à pattes hollandaises, et leurs
formes diffèrent peu de celles des ancres françaises;



Bossoirs et chaises de mouilleur. Le bossoir est une
forte pièce de bois encastrée dans le muraille, ot pré-
sentant à l'extrémité qui fait saillie à l'extérieur, des
rouets qui constituent, avec la poulie de camus, l'ap-
pareil employé à lever l'ancre; il est consolidé par
une courbe verticale en bois placée par-dessous, et par
une courbe horizontale en bois ou en fer, mise par le
côté, soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Los conditions
auxquelles le bossoir doit satisfaire sont les suivantes :

1° tin longueur, déterminée par la distance hori-
zontale de l'axe des clans à la muraille, doit être es-
ses grande pour qua l'encre étant suspendue à le
poulie de capon, ('le puisse décrira une révolution
complète sans que les pattes ni le jas ne viennent
rencontrer le bordé;

2 La hauteur de l'axe des re gs doit être telle, que la
poulie de capon étant à bloc, les pattes de l'ancre se
trouvent suffisamment élevées hors de l'eau, pour que
l'on puisse facilement y crocher la poulie de traversière;

3° Il convient que le bossoir soit reporté le plus
possible vers l'avent pour faciliter la manoeuvre de la
poulie do traversière, mais il convient en même temps
que sa position soit combinée avec collo des sabords
do l'avant, de manière qu'aucun d'eux ne soit engagé,
par la courbe verticale, ou par l'ancre elle-même
lorsqu'elle est à. poste de mouillage. Ces deux condi-
tions fixent la position du pied du bossoir ainsi quo
celle de sa tête, on observant en outre que lorsque
l'ancre est traversée, l'extrémité du jas doit venir
butter sur la herpe ;

4° Le pied du bossoir est inséré dans la muraille
h la hauteur de la vaigre bretonne; dans cette posi-
tion son encastrement peut etre établi avec la solidité
suffisante ; la l'auteur de sa tête étant fixée par les
considérations précédentes, il en résulte pour le bos-
soir lui-même une inclinaison assez prononcée; cette
inclinaison n'entralne d'ailleurs aucun inconvénient,
et facilite même l'établissement de la courbe principale.

Les dispositions du bossoir résultant de ces conditions
générales sont indiquées dans la fig. 104 ci-jointe.

Fig. 104.

Lorsque l'ancre est traversée, sa patte est soute-
nue par un plan incliné rapporté en saillie sur la mu-

ANCRE.

Fig. 405.

raille; mais ce sont principalement les bosses qui la
maintiennent dans cette position. Les bosses sont au

nombre de doux : la bosse de bout, qui passe dans l'or- • -
gerseau et fait retour sur l'extrémité du bossoir pour
venir s'amarrer à l'intérieur de la muraille, et la serre-
bosse, qui décrit plusieurs révolutions autour de la
verge de l'ancre et l'amarre solidement à quelque
point fixe disposé à cet effet, soit à l'extérieur soit à
l'intérieur. Pour mouiller, on commence par filer la
serre-bosse, l'ancre reste suspendue sur la bosse de
bout, et c'est au moment Oh cette dernière est larguée
quo l'ancre tombe à la mer. •

Depuis l'introduction des celles-chitines, les bosses
en filin ont été remplacées par des chatnes en fer, et
ont en même temps reçu une disposition nouvelle ; la
bosse de bout fait donnant sous le bossoir en a, mais
au lieu de la faire passer dans l'organeau, ou se con-
tente de lui faire contourner la verge suivant e b f,
pour venir se fixer à la muraille en f; la serre-bosse est
fixée à la muraille en d, suit le conteur d e c, et vient
de nouveau se fixer à la muraille par l'extrémité op-
posée c. Ces bosses reçoivent les longueurs convenables
pour maintenir solidement l'ancre à son poste lors-
qu'elle est traversée Pour mouiller, on largue les
deux bosses à la fois, en faisant fonctionner des .
échappements analogues aux étalingures mobiles et
placés aux extrémités c et f. Pour que les chacones des
mouilleurs fonctionnent bien, il est nécessaire qu'elles
échappent simultanément; pour arriver à ce résultat,
on s définitivement remplacé les échappements indé-
pendants, par la barre de mouillage représentée
fi:e. 105. Ainsi que son nom l'indique, cet appareil
se compose d'une barre en fer rond, supportée par
deux pitons chevillés à la muraille; sur cette barre
sont soudés deux ergots e, f, sur lesquels on engage
les derniers maillons de chaque chacone de mouilleur;
un levierg est amarré contre la muraille et maintient
les maillons en prise. Pour mouiller, il suffit de cou-
per l'amarrage de ce levier ; le poids de l'ancre en-
trempe la barre, les bosses échappent, et l'ancre tombe
à la mer en pagaie.

L'usage des d'aines de mouilleurs ne dispense
pas d'ailleurs des bosses ordinaires en filin; la bosse
de bout doit toujours être conservée par mesure de
précaution lorsque la poulie de capon fonctionne, et
la serre-bosse est indispensable pour assujettir l'ancre
contre la muraille, et pour prévenir les ballottements
continuels que permettent les bosses en chacone, et qui
ne tarderaient pas à entralner l'usure ou la destruc-
tion des parties en contact.

ANHUI., (résine). D'une couleur brun jaunâtre pille,
transparente et cassante. Elle transsude du eourboril,
arbre qui croit à Cayenne et dans plusieurs autres par-
ties de l'Amérique du Sud; elle nous arrive en frag-
ments de diverses grosseurs, qui renferment souvent
une quantité prodigieuse d'insectes appartenant à des
espèces encore vivantes, d'où lui vient son nom animé.
Elle renferme une petite quantité d'huile volatile, qui

. lui donne une odeur agréa-
ble. L'alcool et l'huile
essentielle de caoutchouc
ne dissolvent pas la résine •
animé pure; mais un mé-
lange à parties égales de
ces deux substances l'a-
mène à l'état d'une bouil-
lie assez molle pour que
l'on puisse alors piquer les
insectes qu'elle renferme,

s% et les en retirer sans in-
s-ssss jurier le moins du monde

leurs parties les plus dé-
-	 liesses. •

La pesanteur spécifique de la résine animé varie de
1,054 à 4,057. Chauffée dans une cornue en verre,
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diamètre intérieur en haut, et 0 ›,91 en bat; leo•
épaisseur est de O ff,,015; des ouvertures de 0'0 ,10 à

ANTIMOINE.

sur la lampe à esprit-de-vine elle se ramollit, et si
l'on opère Kvas ménagement, ou peut la faire fondre,
tutus qu'elle se décolore; elle dégage alors quelques
vapeurs blanches d'acide succinique.

Cotte résine est très-employée dons la fabrication
des vernis.

•• ANTIMOINE. On trouve l'antimoine dans la nature
tant à l'état métallique qu'à l'état do combinaison; mais
le seul minerai qui se reneéntre en quantité suffisante
pour être traité en grand est le sulfure d'antimoine. On
le trouve ordinairement en masses composées d'aiguilles
prismatiques juxtaposées, d'une couleur gris de plomb
tirant sur le gris d'acier et douées d'un éclat fortement
métallique. La rayure offre la même couleur. Ces ai-
guilles sont extrèmement aigres et cassantes, fondent
à le simple flamme d'une chandelle, et exhalent une
odeur sulfureuse. Réduit en poudre, its sulfure est gris
noir, et était autrefois employé par los femmes pour
se teindre les sourcils et les paupières. Sur 100 parties
en poids, il renferme 72,86 d'antimoine et *ri 0 4 de
soufre ; sa densité est de 4,13.

Le sulfure d'antimoine est ordinairement associé à
du quarta, du sulfate de baryte et du carbonate do
chaux ; à Alternent on lo trouve dans les nombreuses
fissures du schiste micacé. Dans le traitement du
minerai pour en retirer le métal, la première chose à
faire est de séparer le sulfure d'antimoine de la gan-
gue à laquelle il est associé ; cette séparation se faisait
autrefois dans des pots d'argile, que l'on plaçait soit
dans des fosses en plein air, soit sur la solo d'un four-
neau où on les chauffait modérément. Le sulfure d'an-
timoine, qui est très-fusible, se séparait par liquation
des matières étrangères auxquelles il était associé, et
se rendait par un trou pratiqué au fond de chaque pot
dans une série do pots inférieurs dits boulets, placés
hors de l'action du feu. Les grandes pertes qui résul-
taient de la casse des pots, ont fait adopter dans beau-
coup de localités une autre méthode, qui consiste à
concasser grossièrement le minerai trié et à le charger
sur la sole concave d'un fourneau à réverbère, près de
l'autel. On opère ainsi une liquation. Les matières ter-
reuses restant où on les e chargées, et le sulfure fond
et se rassemble au milieu de la sole, d'où on le coule.

A l'usine de 31 ° Ibos; dans le département de l'Ar-
dèche, on opère la liquation d'une manière différente,
et que nous allons décrire, parce que cet établissement
est un des plus considérables qui existent en France.

• Le fourneau de liquation est représentédans la fig. 106;
en coupe verticale et en élévation, a e, h, sont les
trois foyers munis de grilles qui ont I es ,37 de long
sur 0 e. , 27 de largeur, et sont séparés par deux murs
dans lesquels sont pratiquées des galeries rectangu-
laires longitudinales, dont le fond est situé à 0m,30
su-dessus du niveau du sol de l'usine, et qui sont fer-
més à leurs extrémités par des portes en fonte munies
de regards. Les parois et la partie supérieure de ces
galeries sont construites en briques réfractaires. Des
ouvertures f, pratiquées dans chaque mur de sépara-
tion, permettent à une partie de la flemme de s'intro-

, duire dans les galeries rectangulaires e, et d'échauffer
préalablement les creusets coniques en fonte h,.., où le
sulfure d'antimoine tombe goutte à goutte à mesure
qu'il se sépare des matières étrangères auxquelles il
était associé; ces creusets ont 0"',30 à O. ,33 de pro-
fondeur, O.,25 de diamètre à l'ouverture, et 0"',16 au
fond ; l'épaisseur de la, foute e:.t de Om,01 ; ils sont
portés sur des chariots is roulettes, en fonte, ce qui
permet de les retirer au besoin; on a soin de les revê-
tir d'un enduit d'argile réfractaire, afin de prévenir
l'action sulfurante du sulfure d'antimoine sur la fonte.

L y a dans chaque fourneau 4 tubes de liquation g
en argile réfractaire ; ces tubes sont verticaux, légè-
rement coniques, et ont 4m,02, de hauteur, On s,26 de

Fig. I CG.

Clf. ,12 de large, placées au bas des tubes de liquation,
et vis-à-vis les portes, qui sont bouchées pendant la
fonte avec des plaques d'argile, servent à les nettoyer;
le sulfure fondu s'écoule par de petits trous et tombe
dans les creusets h, h... Les tubes de liquation tra-
versent la voûte dans des ouvertures pratiquées à cet
effet, et se ferment à l'aide des plaques de recouvre-
ment. La flamme sort du fourneau par des rampants
munis de registres, et se rend dans la cheminée j,
haute d'environ 4 mètres; une petite cheminée sert à
donner issue aux vapeurs sulfureuses qui se dégagent
lorsqu'on enlève les crasses et résidus de la liquation ;
une dernière cheminée consolidée par des tirans en
fer et en bois, qui commence au niveau de la partie
supérieure des tubes de liquation, et est partagée en
deux compartiments par un mur de séparation J, est
destinée à entraîner les fumées qui se dégagent lors
du chargement des cylindres. Enfin des portes, fer-
mées par des plaques, d, d, lutées avec do l'argile, per-
mettent de visiter an besoin l'intérieur du fourneau,
et d'examiner si l'un quelconque des tubes de liquation
est hors de service.

On charge à la fois, dans chaque tube de liquation,
220 à 230 kilogr. de minerai d'antimoine, préalable-
ment chauffé sur la voûte même du fourneau ; peu de
temps après, le sulfure commence à couler goutte à
goutte dans les creusets de réception; quand tout écou-
lement a cessé, on retire les résidus par les ouvertures
latérales, et on introduit une nouvelle charge. On laisse
les creusets de fonte enduits d'argile se remplir aux
trois quarts, puis on les retire du fourneau, ois on en
introduit d'autres; on les laisse refroidir lentement, et on
les vide; chaque lingot pèse environ 40 kilogr. On passe
une charge toutes les trois heures, et lorsque l'opération
marche bien, on produit par tube de liquation et par
heure, de 40 à 50 kilogr. de sulfure d'antimoine. La
durée moyenne des tubes de liquation est de trois se-
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menet ; on en volt mémo qui durent le double. Le fen-
dage est d'environ 40 jours. Le rendement du minerai
en sulfure d'antimoine est de 40 à 50 p. 100, et on
oonsotnme 63 parties de houille p. 100 de sulfure d'an-
timoine obtenu. Ce procédé se recommande par la faible
consommation de combustible, l'économie dans la main-
d'oeuvre, et le grand appauvrissement des résidus. D'a-
prta l'ingénieur en chef des mines Furgaud, ce fourneau

donné dans une campagne do 36 jours 23471 kilogr.
de sulfure avec un miaerui rendant 40 p 100, en dé-
pensant s

45000' de houille grosse et menue à 2' les
luo, , soit.	 . .	 . . .	 .	 . . . 3000'

240 journées d'ouvriers à 4 1 ,50 l'une, soit. .	 360
Renouvellement des cylindres, outils, répa-

rations. 	 	 60

Total..	 . .Y47-201
ce qui donne 3 1 ,06 pour les frais de traitement,
sorrespondant à la production de 400 kilogr. de
sulfure d'antimoine.

n Dans le travail en plein air, les frais de traite-
ment s'élèvent à 8',42 par 100 kilog. de sulfure
d'antimoine fondu produit; iL sont moins consi-
dérables clans les fours avec pots à boulets ; mais
y sont cependant encore bien supérieurs à ceux
du fourneau de Maffioso. e
• Le cul fu re d'an t imoine, ainsi obtenu par la fusion

des minerais, porte le nom impropre d'antimoine
Cru, et est en cet état employé, partie à la préparation
de différents produits pharmaceutiques, partie à la fa-

, brication do l'antimoine métallique ou régule.
Le procédé le plus simple pour convertir le sulfure

d'antimoine en régule, consiste à le porter au rouge
avec du fer métallique ; il se forme du sulfure de fer et
de l'antimoine métallique, un peu ferreux, qui se sépa-
rent par la fusion. Les meilleures proportions à observer
sont de 42 partiels de fer métallique p. 100 de sulfure
d'antimoine. Quoique le sulfure d'antimoine renferme
72 parties d'antimoine métallique, on n'en obtient que
50; cette perte tient à ce qu'une partie du métal se vo-
latilise pendant l'opération, et à ce qu'une autre partie
reste mécaniquement mélangée dans le sulfure d'anti-
moine. Le rendement augmente d'une manière notable,
si l'on ajoute an mélange, du sulfure de potassium ou
de sodium, ou bien un mélange de sulfate de soude et
de charbon ; il se forme alors un sulfure double de so-
dium et do fer, beaucoup plus fusible et plus léger que
le sulfure do fer, et qui par conséquent se sépare beau-
coup mieux de l'antimoine métallique.

D'après M. Berthier, 100 pat tien de sulfure d'anti-
moine, 60 de battitures de fer, 45 à 50 de carbonate de
soude, et 10 de charbon de bois pulvérisé, donnent par
la fusion de 65 à 70 parties d'antimoine métallique. On
peut également employer le sulfate de soude au lieu du
carbonate, et, avec les proportions suivantes : 400 de
sulfure d'antimoine, 80 de battitures de fer, 50 de
sulfate de soude, et 47 de charbon, on obtient 57 parties
do régule.

L'ancien procédé d'extraction, presque entièrement
abandonné aujourd'hui, consiste à au rouge, dans
des creusets, un mélange de 4 parties en poids de sul-
fure d'antimoine, 3 parties de tartre, et 1 partie 4/2 de
nitre. On n'obtenait que 27 parties de régule métallique
p. 100 de sulfure employé, ce qui, joint au prix élevé
du nitre et du tartre, e été la cause de l'abandon presque
général de ce procédé. L'énorme déchet que l'on obtient
résulte de ce qu'une grande partie de sulfure d'anti-
moine se combine avec le sulfure de potassium qui se
forme, et échappe ainsi à la réduction. Dans les rares
usines où ce procédé est encore appliqué, et oh il est
juste de dire que l'on obtient un métal d'une grande
pureté, on utilise les scories alcalines que l'on obtient

en les dissolvant dans l'eau ; il se précipite du sulfure
d'antimoine, qui est lavé, desséché, puis vendu à bas
prix sous le nom de kermès minerai préparé par sots
ache, et est employé dans la médecine vétérinaire.

Lorsqu'on réduit le sulfure d'antimoine par l'un des
procédés indiqués par M. Berthier; la séparation do l'an-
timoine métallique se fait bien plus aisément et à une
plus basse température , de sorte que dans ce cas on
peut aisément opérer la réduction sur la sole d'un four-
neau à réverbère, et traiter directement le minerai brut. •
M. Frank, pharmacien à Lins, sur les bords du Rhin,
prit en 1828 un brevet à ce sujet; noua donnons ici
(fig. 107 et 108) le plan et la coupe de son fourneau de
réduction. Le lit do fusion étant préparé comme nous
l'avons dit, on en charge 400 à 150 kilogr. sur la sole,
formée d'un mélange bien damé de sable et d'argile,
par la porte c qui sert en même temps à retirer les sco-
ries On coule l'antimoine réduit par le trou do percée

407.	 408.

e, qui pendant l'opération est bouché avec de la brasque
de charbon. On charge le combustible sur la grille e,
par la porte e; la flamme passe par-dessus l'autel d,
continuellement rafraîchi par un courant d'air qui tra-
verse le canal b, se réverbère sur la sole du four, et s'é-
chappe enfin par le rampant qui la termine dans la che-
minée g. Chaque fonte dure huit à dix heures.

Comme l'antimoine ainsi obtenu n'est 'pas assez pur
pour etre immédiatement livré nu commerce, on le fond
de nouveau avec un peu de charbon clans des creusets
que l'on chauffe dans un four à réverbère. On le purifie
encore mieux dans quelques usines, en le fondant avec *,
de son poids de verre d'antimoine, qui enlève le sulfure
d'antimoine dissous dans le régule. L'antimoine mé-
tallique, tel qu'on le rencontre dans le commerce, ren
ferme presque toujours une certaine quantité de fer et .
d'arsenic. La présence de ce dernier corps, tient à ce que
le sulfure d'antimoine natif est presque toujours asso-
cié à une petite quantité de sulfure d'arsenic, qui se ré-
duit en partie avec l'antimoine. Il n'est pas rare non
plus d'y rencontrer une petite quantité de plomb et de
cuivre. L'arsenic se reconnalt, en fondant l'antimoine au
chalumeau, par l'odeur d'ail qui se dégage. Comme il
est très important pour les préparations pharmaceuti-
ques d'avoir de l'antimoine parfaitement pur, on a pro-
posé un grand nombre de méthodes pour purifier l'an-
timoine du commerce; le procédé qui réussit le mieux,
consiste à mélanger ensemble 16 parties en poids d'an-
timoine impur, 1 partie de sulfure d'antimoine et 2 par-
ties de carbonate de soude fondu, puis de mettre le
mélange dans un creuset de Hesse et de le maintenir en
fusion pendant une heure environ; on laisse ensuite re-
froidir, et on sépare d'un coup de marteau les scories
surnageantes du culot métallique, que l'on achève de
raffiner en répétant encore deux fois la même opéra-
tion.

L'antimoine a une couleur blanc d'argent avec une
très légère teinte bleuâtre ; sa cassure est extrêmement
lamelleuse, et il est tellement aigre et cassant que l'on
peut aisément le pulvériser dans un mortier. Il se fond
un peu au-dessous du rouge en répandant dans l'air
d'épaisses fumées blanches. Il se fond au chalumeau
avec une fumée blanche, et vient déposer sur le charbon
une auréole blanche formée d'aiguilles cristallines

h2
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d'oxyde d'antimoine ; si on jette le globule fondu et
une D'aille de papier, il se divisera en unerouge sur 1111

foule de globules plus petits, qui resteront longtemps
en incandescence, et qui courront dans toua Ica sens
avec vitesse sur le papier, en laissant des traces blan-
ches d'oxyde d'antimoine. l ondu avec le borax ou
avec d'autres flux vitreux, l'oxyde d'antimoine forme
un verre jaunâtre.

L'acide nitrique concentré convertit l'antimoine en
acide antimonieux, ou en acide anthnonique, ou en un
mélange do ces deux acides ; l'acide nitrique étendu, au
contraire, le convertit en oxyde d'antimoine; niais
comme ces trois degrés d'oxydation d'antimoine sont
insolubles dans l'acide nitrique, on peut employer ce
procédé pour séparer l'antimoine, surtout dans ses allia-
ges avec la plupart des autres métaux.

La pesanteur spécifique de l'antimoine est, d'après
Bergman., de 6,86. Celle de l'antimoine natif est, d'a-
près Ilublinger, de 6,646.

Les anciens alchimistes avaient conçu à l'égard de ce
métal les plus brillantes espérances. La facilité avec
laquelle il s'allie à l'or, puisqu'il suffit d'exposer ce
dernier, le plus ductile de tous les métaux, à l'action
de la vapeur d'antimoine, pour le rendre immédiate-
ment aigre et cassant, les détermina à attribuer à l'anti-
moine une sorte d'origine noble, et à le distinguer des
autres métaux par le titre latin de regulus ou régule,
qui vent dire petit roi,. titre sous lequel il est encore
Mann.

Aujourd'hui les principaux emplois de l'antimoine
consistent dans la fabrication de quelques préparations
pharmaceutiques, et dans celle de certains alliages mé-
talliques, parmi lesquels nous citerons l'alliage des es:-
ractères d'imprimerie, l'alliage des planches stéréotypes,
l'alliage des planches de musique et le métal d'Angle-

. terre. L'alliage des caractères d'imprimerie est formé
peu près de 3 parties do plomb peur 4 partie d'anti-
moine ; l'alliage des planches stéréotypes se compose
de 6 parties de plomb et 4 partie d'antimoine ; les plan-
ches sur lesquelles on grave la musique sont formées
d'un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine; et le mé-
tal d'Angleterre est également un alliage de plomb,
d'étain et d'antimoine, auquel on ajoute une petite
quantité de cuivre et de bismuth.

La production annuelle en Europe du sulfure d'anti-
moine fondu est d'environ 568077 kilogr., et se répartit
comme il suit •

Empire d'Autriche. 	  2310001
Angleterre 	  460000
France (1841).	 ....88584

Prusse Antimoine cru. .P	 27653 •
841	 Régule retiré direc-	 58493

tement du minerai. 30840
Saxe 	  40000S
4artz, pays de Nassau, etc 	  20000

Total. 	  568077`

Les-eu environ de la quantité totale de sulfure d'anti-
moine obtenu, sont ultérieurement transformés en régule.

En France le sulfure d'antimoine fondu, se vend
moyennement à raison de 60' les 400 kilogr.; et l'anti-
moine métallique ou régule, au prix de 200' les 100 kil.

P. DEBETTE.
ANTHRACITE. Difficilement combustible tant par la

difficulté qu'on éprouve à l'allumer, que par la fâ-
cheuse propriété que possèdent quelques espèces de se
déliter par l'action de la chaleur et d'intercepter le pas-
sage de l'air, l'anthracite n'en est pas moins un com-
bustible bien précieux, et qui sera une source féconde
de richesses pour plusieurs régions de la France, qui en
possèdent des gisements abondants, quand on connastra
mieux la manière de l'employer. La possibilité de l'uti-
liser, surtout après les travaux de M. Ebelmen, qui est

• .
• —

AQUEDUC.

parvenu à obtenir avec les déchets les plus inférieurs
de la houille les températures les plus élevées quo l'on
produise dans la métallurgie du fer, ne saurait être dou-
teuse; mais do plus, l'exemple des Américains, qui
travaillent le fer à l'anthracite, prouve bien quo son
emploi no doit plue «ro limité à ht cuisson de la chaux,
comme cela a lieu généralement on Franco.

Il faut aussi remarquer quo si les combustibles à
longue flamme sont très recherchés, à cause de la faci-
lité de leur combustion dans les appareils les plus im-
parfaits, le progrès tond à leur substituer des charbon.
salis flamme. Alimentation moins fréquente, chauffage
plus régulier, utilisation d'une fraction plus importante
do leur s sieur réelle, qui passe presque tout entière à
l'état de chaleur rayonnante; telles sont en partie les
raisons qui font souvent préférer les charbons qui se
rapprochent beaucoup de l'anthracite, celui de Fresnes,
par exemple, aux charbons à longue flamme.

Nous avons cru devoir insister sur l'importance de
l'avenir probable de l'anthracite, parce que cette ques-
tion est d'une importance très grande pour quelques-
uns do nos départements. L'Isère et les Hautes-Alpes,
pat exemple, qui en possèdent d'admirables gisements,
situés au milieu de nombreuses formations métallifères
non utilisées, le long de torrents possédant une force
motrice immense, no doivent-ils pas devenir un jour le
lieu d'usines métallurgiques considérables? C'est cet
avenir probable, et nous espérons prochain, que nous
appelons de tous nos voeux.

ANTISEPTIQUES. Substances qui empêchent ou
arrêtent la décomposition spontanée des matières orge
niques animales et végétales. Ce sont principalement le
sel de cuisine, le nitro, las épices et le sucre qui agissent
en partie en modifiant la nature des fibres de la sub-
stance, soit animale, soit végétale, et en partie, en ren-
dant leur constituant aqueux inapte à la décomposition.
Voyez PUTRÉFACTION (moyens de prévenir la).

AQUEDUC. On en fait d'apparents et de souterrains.
Les premiers, construits comme les ponts et formés

d'une série d'arches, traversent les vallons et les fon-
drières; pour conduire l'eau d'un sommet de montagne
à un autre sommet opposé, ou pour la faire couler au-
dessus du niveau d'un fleuve dont l'aqueduc croise le -
cours. La rigole, ou canal de conduite des eaux, est
placée à la partie supérieure, dans le tablier; tantôt
l'eau y coule à ciel ouvert, tantôt on la recouvre d'une
voûte pour la garantir contre l'action du soleil.

On est quelquefois obligé de percer des montagnes
pour conduire l'eau d'un côté de la base à l'autre, alors
l'aqueduc est souterrain. Dans ce cas, on commence le
percement par les deux extrémités, en se dirigeant à
l'aide de la boussole ou du niveau, et si ln galerie a une
longueur assez considérable, on pratique sur sa direc-
tion et sur les flancs de la montagne, un ou plusieurs
puits verticaux, que l'on fonce j usqu'au niveau que
devra avoir la galerie, puis on attaque la roche de cha-
que côté des puits, en partant de leur pied et s'aven
çant dans la direction de la galerie. Lorsque le travail
est conduit avec soin, les parties de galeries, ainsi atta-
quées par leurs extrémités, doivent se rejoindre exacte-
ment. Les puits verticaux servent à l'extraction des
déblais pendant la construction de l'aqueduc, et plus
tard de regards. L'aqueduc est ensuite généralement
muraille (voyez mixes), en tout ou en partie, suivant
la nature du sol qu'il traverse.

Quelquefois on donne à la maçonnerie d'un aqueduc
apparent assez d'épaisseur pour permettre aux voitures
d'en parcourir la longueur sur une chaussée publique
qu'on ménage sur l'édifice, à la hauteur convenable :
l'aqueduc offre alors l'avantage non-seulement de faire
franchir à l'eau les vallons qui séparent les montagnes,
mais encore de faciliter les communications de l'une
à l'autre.
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Les anciens noue ont laissé en ce genre des travaux' les chassent avec do nouvelles. II faut quelquefois en
magnifiques, panes lesquels nous citerons : le Pont du
Gard formé par trois rangs d'arcades superposées et
construit par les Roussins pour l'alimentation de la ville
de Nimes; l'aqueduc de Pero, en alingrelie, qui, selon
Procope, fut construit par les soins de Cossues, roi de
Perse, et qui se compose de trois aqueducs superposés,
et enfin les immenses aqueducs qui alimentaient Rome.

M. Moniricher a construit l'aqueduc gigantesque do
Itoquefavour (décrit à l'article Eaux), qui laisse bien
loin derrière lui tout ce qu'a fait l'antiquité. Cet aqueduc
amenant les eaux de la Durance d Marseille alimente la
ville, en même temps qu'il contribue à l'assainissement
du port en y amenant des eaux courante.s, enfin permet
l'irrigation des environs de la ville.

ARDOISE. Nom donné à une sorte de schiste qui se
trouve répandu en grande tuasse dans la nature, et qui,
par son inaltérabilité à l'air, et la faculté qu'il possède
do pouvoir se diviser aisément en lames ou feuillets
très-minces, est très-employé pour former des toitures
aussi légères que solides. On trouve on France, dans les
Ardennes, et surtout près d'Angers (Maine-et-Loire),
deux gisements considérables d'ardoise* éminemment
propres à cet usage.

Les couches d'ardoises sont ordinairement verticales
on tras-inclinées sur l'horizon, rarement presque hori-
zontales. On les exploite suivant leur position, tantôt à
ciel ouvert, tantôt par galeries souterraines.

Expiottation d ciel ouvert. Comme exemple de ee
mode d'exploitation, nous allons décrire brièvement le
Mucement de l'une de ces immenses excavations à
ciel ouvert ou Ferrières, qui entourent la ville d'An-
gers, et qui fournissent la plus grande partie des ar-
doises consommées en France. On y comptait en 4844,
d'après M. Lo Châtelier, quatorze perrières, dont la
production annuelle s'élevait à 420 millions d'ardoises,
représentant une valeur de 2 millions de francs. Les
couches de schistes sont verticales ou inclinées d'au
moins 75 à 80e sur l'horizon. Après avoir enlevé, sur
une étendue rectangulaire de 2,000 à 5,000 mètres
carrés, la terre végétale et l'argile provenant de la dé-
composition du schiste ardoisier, laquelle présente sou-
vent une épaisseur considérable, on attaque la roche
par foncées successives on gradins droits (voir MINES),
de 3 mètres de hauteur chaque. On coupe verticale-
ment les deux parois on chefs perpendiculaires à la di-
rection du schiste, en laissant seulement de 3 en 3 mè-
tres une saillie de quelques centimètres pour marquer
les foncées. C'est sur celui qui présente le plus de soli-
dité que l'on établit les machines à molettes servant à
l'enlèvement do la pierre et à l'épuisement des eaux.
On commence chaque foncée en ouvrant au milieu de
la carrière et parallèlement à la direction des; feuilleta
du schiste, une longue tranchée de 3 mètres de profon-
deur, 4 mètre de large à l'ouverture et se terminant en
coin; ce travail qui est assez long et ne donne que des
débris, se fait avec la pointe, sorte de pie droit à man-
che mince, flexible et long d'un mètre; on abat ensuite
le rocher de côté et d'autre, de manière à former ainsi
plusieurs gradins sur chacun desquels on dispose un
atelier. La tranchée ouverte, on pratique avec la pointe
et à une distance de 2 à 5 décimètres de son bord supé-
rieur, d'après l'examen des délits ou veines qui se mon-
trent à la surface de la foncée, une série de trous espa-
cés de 3 à 5 décimètres, et destinés à recevoir les fers,
coins de 2 à 3 décimètres de long; c'est ce qu'on ap-
pelle faire le chemin ou enferrer. Après avoir enfoncé
ces fers à coups de masse, on les retire et on les rem-
place par les quilles, autres coins plus gros de 3 déci-
mètres de long, dont le nombre dépend de l'étendue du
bloc que l'on veut abattre; puis des ouvriers, armés de
lourds marteaux en fer, frappent en cadence sur la tête
des quilles, et quand elles ont pénétré tout entières,

superposer ainsi jusqu'à 5 et 6 rangées. Le rocher se
brise par le pied, et le bloc finit per se détacher; si l'in-
clinaison du schiste ne lui permet pas de tomber par
son propre poids, on introduit dans le joint de gros le-
viers de fer, sur lesquels on agit au moyen de cordages
que l'on tire à bras d'hommes ou avec un treuil. Le
bloc, en tombant dans la tranchée, s'y brise en plu-
sieurs blocs plus petits ou cressons, que l'on subdivise en
y faisant des entailles et en frappant sur le plat d'après
leur direction afin de les rendre plus transportables;
enfin des ouvriers abattent ou rangent au moyen de la
pointe, les dents ou saillies que le blocs en se détachant
a laissés adhérents à la masse.

Les blocs d'ardoises et les débris ou vidanges sont ame-
nés à la surface du sol dans des caisses rectangulaires
dites l'asticota, par le moyen de manéges mus par des
chevaux et formés d'un tambour vertical autour duquel
deux câbles s'enroulent en sens inverse, et viennent en-
suite passer sur des molettes ou poulies de renvoi verti-
cales, soutenues par une charpente qui fait saillie sur
l'excavation, de telle sorte qu'un bassicot vide descend
toujours lorsqu'un autre monte. On vide les bassicots
par le lacet ou côté formé d'une planche mobile. Lorsque
l'excavation est assez profonde, on guide les bassicots
dans leur mouvement, au moyen de câbles tendus en
travers de la carrière, de manière à les faire arriver na-
turellement aux différents pointe de chargement, ce qui
procure au spectateur un coup d'oeil très-curieux et très-
intéressant. Lorsqu'on est parvenu à une certaine pro-
fondeur on donne aux tranchées une pente légère pour
faciliter l'écoulement des eaux, et l'on creuse à l'extré-
mité une grande cuve pour les recevoir. On les épuise
avec deux grands seaux qu'un manége fait monter et
descendre alternativement. Les chefs sont, comme nous
l'avons dit, toujours taillés verticalement; les parois la-
térales sont taillées en gradins plus ou moins larges,
suivant la solidité de la roche, ou en talus rapide, pour -
prévenir les éboulements. On abandonne la carrière
lorsque les parties supérieures, fatiguées par les filtra-
tions d'eau, donnent lieu à des éboulements trop fré-
quents, ou lorsque la carrière est devenue trop étroite
pour que l'exploitation soit profitable. La profondeur
atteint souvent 100 mètres; on a vu, il y a quelques
années, une carrière finir à la profondeur de 140 mètres.
C'est du reste un fait à peu près constant que l'ardoise
est d'autant meilleure que l'on s'enfonce à une profon-
deur plus considérable.

Aussitôt après leur extraction, les blocs amenés an
jour sont façonnés en plein air sur un tas de remblais
qui entourent la carrière. On les débite d'abord en ré-
partons ou pièces de 2 à 3 centimètres d'épaisseur et
présentant grossièrement la forme et les dimensions des
ardoises de diverses espèces; on les subdivise ensuite en
suivant le fil de la pierre, en ardoises brutes ou fendis, à
l'aide d'un petit maillet et d'un ciseau plat très-mince,
appelé dougé . enfin on termine les ardoises, et on leur
donne la dimension et la forme voulues, en les taillant
sur le chaput, billot en bois armé sur le bord d'une lame
de fer qui forme l'arête, avec une petite hache ou do- _
leau; cela s'appelle rondir l'ardoise.

Exploitation par galeries souterraine/. On exploite
ainsi les couches recouvertes d'une grande épaisseur
de mort terrain. On les rejoint par des puits ordinaire-
ment inclinés et on enlève le schiste d'une manière à
peu près analogue à celle que nous venons de décrire en
laissant d'espace en espace, pour soutenir le faite des ex-
cavations, un certain nombre de piliers disposés en quin-
conces.

Qualité des ardoisee.La plus estimée est la carrée fine,
elle est rectangulaire et a O m ,30 de long sur 0m,22 de
large et environ Oia ,003 d'épaisseur; elle n'a point de
taches et vaut sur le port d'Angers 25 francs le Mille



ARDOISE.

(4040) et à Parie 56 francs on place. La seconde qua.
lité est le gros noir qui ne diffère de la carrée qu'en
ce qu'elle est plus petite. La troisième est le poil
noir, seulement plus mince que la précédente. Le qua-
trième est le poil taché, comme le poil noir, mals semée
de tachez rousses; elle vaut sur le port d'Angers 15 fr.
le mille. La cinquième est le poil roux. La sixième est
la carte, comme la carrée, mais plue petite et plus mince.
La septième est l'hirtdelle, étroite et longue à deux côtés
taillés et deux bruts. La huitième est la copie, arduitie
à surface courbe; enfin le dernière est l'écaille, ardoise
arrondie. Ces trois dernières espèces ont des emplois spé-
ciaux et sont assez rarement fabriquées; le poil taché et

le poil roux sont des ardoises communes, employées uni-
quement dans le pays; et il n'y e guère que les premiè-
res qualités qui soient livrées au commerce extérieur.

On doit rejeter les ardoises qui contiennent des pyrite
ou des corps organisés, celles dont la structure peu com-
pacte permet d'absorber l'eau, ce qui les rend non seule-
ment peu durables, mais même nuisibles aux pièces de
bois qu'elles recouvrent.

Plus une ardoise est dure et pesante, meilleure elle est :
elle doit rendre lorsqu'on la frappe un son clair et sonore
et après être restée plongée dans l'eau pendant une jour-
née entière , elle ne doit pas être mouillée plus d'un cen-
timètre an-dessus du liquide. Les plus noires sont géné-
ralement les meilleures, les bleues claires sont bonnes,
les vertes durent longtemps, les bleues foncées tirant
sur le noir sont spongieuses.

Les ardoises d'Angers durent de 20 à 30 ans, celles
des Ardennes de 90 à100 ans, celles d'Angleterre encore
plus.

M. Violet a proposé de faire cuire les ardoises dans un
fleur à briques, jusqu'à ce qu'elles acquièrent une cou-
leur rouge pâle • de cette manière on augmente leur du-
rée et leur solidité. Il faut avoir soin de les percer avant
cette opération qui revient à 4 fr. 50 o. par mille.

Les ardoises propres à d'autres usages qu'a la couver-
ture des édifices s'exploitent comme les autres pierres.
On les trouve surtout au els tbere (Suisse), où elles sont
l'objet d'un commerce considérable ; on en fait des ta-
blettes pour écrire, des tables de poêles, etc...; on les
emploie même pour la peinture et il y a sur cette pierre
plusieurs tableaux do mattres.

Ardoises artificielles. Braconnot de Nancy a fait
l'analyse de plusieurs tablettes connues en Allemagne
sous le nom impropre d'ardoises élastiques, et il a indi-
qué le moyen suivant pour les imiter. Prenez :

Sable quartzeux, réduit en poudre impal-
pable 	  82 parties.

Noir de fumée 	  8
Huile de lin cuite 	  40

On broie bien ces substances ensemble pour qu'il en
'résulte une pille presque pulvérulente que l'on délaie
avec une quantité suffisante d'essence de térébenthine,
ct qu'on étend ensuite avec un pinceau sur un carton
mince bien uni. Lorsque la première couche est sèche ,
on en applique une seconde et même une troisième. Si
cette dernière présente des inégalités, on les fait dispa-
raître et l'on adoucit la surface en y promenant un pin-
ceau ou un tampon enduit du mélange ci-dessus, et de
plus détrempé d'essence.

Les tablettes ainsi préparées sont légères, peu embar-
rassantes, point fragiles, et très-commodes pour écrire
avec un crayon d'ardoise. (Voy. Cotai). ARDOISES.)

ARÉOMETRE. Instrument qui sert à déterminer la
densité des liquides et même des corps solides. Il y en
a de deux sortes : les aréomètres à poids variable et
les aréomètres à volume variable; ces derniers servent
à déterminer la densité dos liquides, ce sont les seuls
employés dans l'industrie, et ce sont les seuls dont
nous nous occuperons.

AR É0h1ÈTRE.

L'aréomètre à volume variable (fig. 409) est formé
d'une boule ou d'un cylindre eu verre creux soufflé à

l'extrémité d'un petit tube ou tige en
verre creux, et portant à sa partie infé-
rieure un petit appendice également en
verre dans lequel on introduit un lest de
plomb ou de mercure qui sert is maintenir
la tige verticale dans un équilibre stable.
On fixe dans l'intérieur de la tige une
bande de papier qui porto los divisions ou

•degrés, et on juge de la densité du liquide
par le degré au niveau duquel l'instru-
ment s'y enfonce.

Les règles pour tracer ces divisions sont
très variables ; nous avons déjà parlé de
l'alcoomètre à l' article ALCOOL, et il ne

noue reste plus qu'à indiquer les doux an-
tres échelles les plus usitées, savoir: celle
de Boumé et celle de Cartier.

On distingue les aréomètres de Baumé
en pèse-sels ou pèse-acides pour les liquides
d'une densité supérieure à l'eau, et en
pèse-liqueurs ou pèse-esprits pour les li-
quides plus légers que l'eau. Pour con-
struire un pèse-sel ou dissout 45 parties
en poids do sel marin sec, dans 85 partira

409. d'eau distillée, on prend l'aréomètre à gra-
duer, et on le plonge dans l'eau pure, le lest doit être
tel que le niveau affleure vers le sommet du tube, en
un point, quo l'on marque avec soin, c'est le 0 de l'é-
chelle; on essuie l'instrument et on le plonge dans la
dissolution saline préparée comme il a été dit ci-dessus;
comme la densité est supérieure à celle de l'eau, il y
entrera moins, et une plus longue partie de la tige sor-
tira du liquide ; on marque 45° au point d'affleurement,
on divise en 15 parties égales l'espace compris entra ces
deux niveaux, et on porte ensuite sur la tige, de haut
en bas, ces mêmes degrés jusqu'au globe de l'aréomè-
tre. Pins le degré est grand, plus la densité qui s'y
rapporte est forte. L'acide nitrique va jusqu'à 45°, l'a-
cide sulfurique à 66°, etc.

Pour construire les pèse-liqueurs ou pèse-esprits, on
fait dissoudre 40 parties en poids de sel marin sec, dans
90 parties d'eau, et on marque sur la tige le point
d'affleurement dans l'eau pure et dans cette dissolution.
Le 0 est au niveau do la dissolution saline, et au bas
de la tige de l'instrument qui doit être lesté à cet effet
d'une manière convenable, et le n° 40 au point d'affleu-
rement dans l'eau pure ; enfin, on divise l'intervalle
compris entre ces deux niveaux en, 40 parties égales,
que l'on prolonge en allant de bas en haut. Plus le de-
gré est fort et plus la densité qui s'y rapporte est faible.
Dans l'alcool il peut aller à 35 et 40°, et dans l'éther
sulfurique jusqu'à '70°.

Plus la tige, qui doit être d'ailleurs parfaitement
cylindrique, est mince relativement au globe, et plus
l'instrument a de sensibilité; mais alors elle devient
très fragile, parce (m'il faut lui donner d'autant plus de
longueur et devient moins portative et d'un usage
moins commode; aussi ne conserve-t-on cette longueur
d'échelle que pour les étalons, régulateurs qui servent
à fabriquer les divers aréomètres employés dans le com-
merce, qui ne doivent indiquer que les densités com-
prises entre des limites données assez rapprochées et
qui varient suivant l'usage auquel on les destine. On
conçoit, par exemple, que le sirop de sucre ne pouvant
dépasser 34 à 36° sans tourner au caramel ou sans se
prendre en masse, ce pèse-sirops n'a besoin que des de-
grés de 20 à -36. ; le pèse-vin ou pèse-inallt, nommé

aussi œnomètre, ne s'étend que de 40 à 12° au-deseons
du niveau de l'eau, jusqu'à 10 à 42° au-dessus; le pèse-

esprit, que de 10 à 40°; le galactomètre ou pèse-lait , ea
do 0 à 42 ou 15°; le pèse-éther va de 30 is 70°.



Pèse-acide de Baumé. Pèse-esprit de Baumé.

POIDS

gr, claque. 4=1

POIDS
epé-

*digue. ça

rotes
clique.

POIDS POIDS

ne-
claque

0 1,0000 26 1,2063 52 1,5200 101,0000 36
- •	 •
0,84-88

1 1,0066 27 1,2160 53 1,5353 11 0,9932 37 0,8439
2 1,0133 29 1,2258 51 1,5510 42 0,9865 38 0,8394
3 1,0201 29 1,2358 55 1,5671 13 0,9799 39 0,8343
4 4,0270 30 1,24511 56 1,5833 14 0,9733 40 0,8295
5 1,0340 31 1,256257 1,6000 15 0,9669 11 0,8219
6 1,0411 32 1,2667 58 1,6170 16 0,9605 42 0,8202
7 1,0483 33 1,2773 59 1,6346 17 0,9512 43 0,8156
8	 ,0556 34 1,2881 601,6522 18 0,9480 14 0,8111
9 1,0630 35 1,2992 61 1,6705 19 0,9420 45 0,8066

10 1,0704 36 1,3103 621,6889' .20 0,9359 46 0,8022
41 1,0780 37 1,3217 63 1,7079 21 0,9300 47 0,7978
12 1,0857 38 1,3333 64 1,7273 22 0.9241 48 0,7935
131,0935 39 1,3451 65 1,7471 23 0;9183 49 0,7892
14 1,1014 40 1,3571 66 1,7674 24 0,9125 50 0,7849
151,1095 41 1,3691 67 1,7882 25 0,9068 51 0,7807
161,147642 1,3818 681,8095 26 0,9012 52 0,7766
17 4,1259 43 1,3945 69 ,8313 27 0,8957 53 0,7725
181,134344 1,4074 70 ,8537 28 0,8902 54 0,7684
191,1428 45 1,4206 71 4,8765 29 0,8848 55 0,7643
20 1,1515 46 1,4339 72 1,9000 30 0,8795 56 0,7604
211,160347 1,4476 731,9241 31 0,8742 57 0,7566
22 1,1692 48 1,4615 74 1,9487 32 0,8690 58 0,7526
23 1,1783 49 1,4758 75 1,9740 33 0,8639 59 0,7487
241,1875 50 1,4902 76 2,0000 34 0,8588 60 0,7449
25 4 ,4968 51 1,4951 35 0,8538 61 0,7414

A la,tomPaltE.

L'aréomètre se loge dans un étui de verre ou de fer.
blanc nominé éprourrtte, que l'on remplit avec les li-
quides à essayer ; on y met flotter l'aréomètre, qui doit
s'y mouvoir sans flotter contre les parois; on a soin
d'en mouiller la tige pour que les oscillations verticales
soient fort libres, et l'on attend qu'il ne se dégage plus
aucune bulle d'air ; lorsque tout est bien tranquille on
lit le numéro d'arr8t ou le degré; mais il faut imprimer
à la tige de petits mouvements verticaux, pour s'assu-
rer al cet arrêt est toujours le même, car la liberté des
mouvements dans le tube est une chose indispensable.

La relation qui existe entre le poids spécifique d'un
liquide et son degré à l'aréomètre de Baumé est donnée
d'après M. Francoeur, par les formules ci-après t

Pour le pèse-acide p -152 
•	 452-de

Pour le pèse-esprit p = 
146
-

L'aréomètre, on pèse-liqueur de Cartier, n'est qu'une
altération de celui do Baumé. Pour construire un étalon
suivant l'échelle de Cartier, on établit d'abord l'échelle
Baumé ; puis à partir du 22 « degré de Baumé, en des-
sus et en dessous, on partage en 15 degrés égaux, 16 de
Baumé; l'étalon ainsi obtenu, sert le la fabrication des
aréomètres livrés au commerce.

L'équation qui sert à traduire les degtés 4l de Car-
tier en ceux B de Baumé, et réciproquement, est :

46 C=1513-1-22;

ARÉOMÈTRE

Celle qui donne les poids spécifiques p correspondant
à degrés est ,	 136,8

A--
426,4 -i-C.

Lorsqu'on se sert des aréomètres il faut tenir note
de la température à laquelle on opère, ce qui donne
lieu, lorsque cette température diffère de 12" 4/2 cen-
tigrades, à une correction que l'on trouve toute faite
dans des tables dressées à cet effet, et que nous nous
dispenserons de rapporter ici.

Nous avons déjà parlé de l'alcoomètre au mot ALCOOL,

de sorte que nous nous contenterons d'extraire du tra-
vail de M. Gay-Luesac les deux tables suivantes, qui
donnent la relation qui lie les degrés de Cartier aux
degrés centésimaux et réciproquement.

Ces tables, faites pour la température de+1511 cen-
tigrades, peuvent néanmoins servir pour une tempéra-
ture différente, et donnent les indications correspon-
dantes de chaque instrument placé dans le même
liquide.	 -
Évaluation des degrés de Cartier en degrés centésimaux,

d la tempéra are de -I- 15° centigrades.

î l
.`2 à
a.
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2 a'a .:

12 'j
5: .r
c h:
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Li à
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2 âue,

' e..
10 0,2

....-..
19

.
49,1 28	 „ 74,0 37 91,2

10 1 1, 2,4 19 1 /, 50,9 28 1 1. 75,2 37 1 /, 91,9
41 5,1 20 52,5 29 76,3 38 92,7
11 1 /, 8,1 201, 54,1 29',' 77,3 38 1 /, 93,4
12 11,2 21 55,6 30 78,4 39 94,1
12 1 1, 14,5 21 1 /, 57,2 30 1 1, 79,4 39 1 1, 94,7
13 48,2 22 58,7 31 80,5 40 95,4
43 1 1, 21,8 22 1 /. 60,1 31 1 12 81,5 40 1 1, 96,0
14 25,2 23 61,5 32 8'2,5 41 96,6
14 5 /, 28,5 23 1 1, 62,9 32 1 1, 83,4 41 1 /, 97,2
15 34,6 '24 64,2 33 84,4 42 97,7
45'/9 34,4 24% 65,5 33'12 85,3 42 1 1, 98,3
16 36,9 25 66,9 34 86,2 43 98,8
16 , /2 39,3 25 1 1, 68,1 34 1 1, 87,4 43'/2 99,4
17 41,5 26 69,4 35 88,0 44 99,8
47 , 12
18

43,5
45,5

26 1 1,
27

70,6
71,8

35 1 1 2
36

88,8
89,6

18 1 /, 47,3 27 1 /, 72,9 3612 90,4

Évalua ion des degrés centés imaux n degrés de Cartier,

' d la t mpérature de	 15* centigrades.
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-
0 40,03 30 14,73 60 22,46 90 36,24
5 10,97 35 45,63 65 24,29 95 39,70

10 11,82 40 16,66 70 26,26 100 44,19
15 42,57 45 17,88 75 28,43
20 13,25 50 19,25 80 30,76
25 13,97 55 20,79 85 33,33

ARGENT (angl. silver, , ail. silber). Métal d un blanc
parfaitement pur et caractéristique. Fondu, sa densité
est de 40,47, écroui sous le marteau, elle devient 40,54.
Il est extrêmement malléable et l'on peut le réduire, sous
le marteau, en feuilles de de millimètre d'épais-
seur sans qu'il se déchire, de 0' à 100 ., il se dilate de
,h de sa longueur. Sous le rapport de la dureté, il tient

136-1-4
p étant le poids spécifique od la densité, et d le degré
aréométrique correspondant, ou bien par la table sui-
vante
Table des poids spécifique: des liquides et da degrés de l'a-

réomètre de Baumé, d la température de It,5 centigr.



ARGENT.

le milieu entre l'or et le cuivre. Il fond eu rouge vif,
Ou d'après Daniell , à 1022' centigrades. Lorsqu'on le
soumet à une température extrêmement élevée, soit à
l'aide d'une forte lentille, soit à l'aide du chalumeau à
gaz oxygène ou d'une forte batterie électrique, il se vo-
latilise rapidement et brille avec une fitunme verdetre.
Un fil d'argent de I millimètre carré de section, se rompt
sous un poids do 24 kilogr. Il est inattaquable par l'an-
tien des agents atmosphériques. Fondu il absorbe
l'oxygène du l'air, environ 22 luis son volume, qu'il dé-
gage de nouveau en se solidifiant, co qui donne lieu au
rochage, singulier phénomène quo MM. Gay-Lasser et
Lame ont étudié avec soin, et dont ils ont fait coi:nattas
les circonstances aussi curieuses que remarquables: Co
phénomène est surtout très intéressant à observer, sur de
grandes masses d'argent fondu, 20 à 25 kilogr. par
exemple. Lorsqu'après avoir maintenu pendant long-
temps à l'état de fusion une pareille quantité d'argent
fin, on la laisse refroidir spontanément, la partie supé-
rieure confluence par se solidifier. Bientôt la voûte ainsi
formée se fendille, et de l'argent très fluide s'échappe
par les fissurez et déborde sur la croûte en coucha mince;
cette première période du phénomène parait due, non
pas à un dégagement gazeux, mais bien à l'expansion
qui résulte d'un commencement de cristallisation. Bien-
tôt après, et à mesure que le refroidissement continue, le
dégagement gazeux commence en soulevant sur plu-

. sieurs points la croûte solidifiée, et donne lieu à la for-
mation de véritables petits cratères volcaniques, par
l'ouverture desquels se dégage un courant d'oxygène,
tandis que des laves d'argent fondu se répandent par
dessus leurs bords. Au milieu de chaque cratère on aper-
çoit l'argent fondu qui bouillonne avec violence. A me-
sure quo le dégagement gazeux continue, la hauteur de
ces cratères augmente par suite de la solidification du
métal qui a'écoule par dessus leurs bords ; la plupart
d'entre eux s'obstruent peu à peu, tandis que le gaz s'é-
chappe avec une force constamment croissante en entre-
nant avec lui de petites gouttes d'argent fondu qu'il
projette au loin, et en donnant lieu à chaque éruption à
de petites explosions qui se succèdent par intervalles
très rapprochés. Les cônes d'éruption peuvent atteindre
jusqu'à 2 ou 3 centim. de hauteur et 6 à 8 centim. do
diamètre à la base; et pour une quantité de 25 kilogr.
d'argent, la durée totale du rochage varie de 30 à 45
minutes. Ce phénomène n'a plus lieu dès que l'argent
est allié à quelques centièmes de cuivre, d'or, ou de
plomb, qui empêchent l'absorption de l'oxygène.

L'argent présente trois degrés d'oxydation.
4° L'oxyde d'argent, qui s'obtient en décomposant le ni-

trate d'argent par de la potasse caustique en excès, lavant
à grande eau et desséchant aven précaution; il a une cou-
leur gris brunâtre, et est complétement réduit à l'état
métallique par l'action d'une chaleur rouge ou même
seulement par l'action prolongée de la lumière solaire.
C'est une des bases métalliques les plus puissantes, et il
donne des sels parfaitement neutres. En le faisant digé-
rer dans de l'ammoniaque caustique, on obtient une
poudre noire extrêmement détonnante, dite argent ful-
minant, qui parait être de l'azoture d'argent, suivant les
observations de MM. Gay-Lussac et Sérullas. Ce com-
posé qu'il ne faut pas confondre aven le POLMINATE
D'ARGENT (voyez ce mot), n'a pu recevoir aucune appli-
cation, à cause des dangers imminents que présente son
maniement.

2" L'oxydais d'argent, découvert par Wcehler , qui se
prépare en décomposant le mellitate d'argent par l'hy-
drogène.

3° Le peroxyde d'argent, que l'on obtient sous la forme
d'une poudre noire, en décomposant par la pile une dis-
solution de nitrate d'argent; il se rassemble an pôle po-
sitif, et contient d'après M. Ritter deux fois autant
d'oxygène que l'oxyde.

ARGENT.

L'argent s'allia très aisément au soufre, et se couvre
do suite d'une couche brune de sulfure d'argent, au sim-
ple contact de l'hydrogène sulfuré. Pour nettoyer les
objets ainsi attaqués, le moyen le plus simple cet de let
plonger pendant quelque temps dans une dissolution de
caméléon minéral (manganate do potasse) que l'on obtiens
en chauffant eu rouge, un mélange à parties égales de
potasse et de peroxyde de manganèse et reprenant par
une petite quantité d'eau ; dans cette opération le insu-
ganate se décompose et réagit sur le soufre du sulfure
d'argent qu'il oxyde et dissout ensuite. On pourrait
aussi employer de l'eau oxygénée, 81 l'on en avait à sa
disposition. L'argent est très soluble dans l'acide nitri-
que et ses dissolutions se reconnaissent en ce qu'elles
donnent lieu, par l'addition d'acide hydrochlorique ou
d'un chlorure soluble, à un précipité blanc, cailloboté, de
chlorure d'argent, qui se colore promptement en bleu
violacé sale, lorsqu'on l'expose à l'action des rayons sa
haros. Beaucoup de métaux (le cuivre et le mercure non
en excès, par exemple) le précipitant à l'état métallique
de ses dissolutions.

Les minerais d'argent sont les suivants :
A rgent natif, L'argent natif présente les propriétés de

l'argent pur, quoique moins prononcées, ce qui tient
ce qu'il est toujours allié à une petite quantité de mé-
taux étrangers, il est presque toujours terne à la surface;
niais il prend le blanc d'argent par la raclure. On le
trouve tantôt cristallisé en cubes ou en octaèdres, tan-
tôt en feuilles, en filets tortueux, en fils déliés ou en
dendrites, et tantôt en masses amorphes.

On le rencontre principalement en filons dans les ter-
rains primitifs, c'est-à-dire dans le granit et le gneiss,
plus rarement dans les schistes argileux et la grauwacke
des terrains de transition, accompagné de quartz, de
chaux carbonatée, de baryte sulfatée, de chaux fluatée,
de fer carbonaté et oxydé, do galène, etc... Les localités
principales on on trouve l'argent natif sont Kongsberg
en Norwége ; le Schlangenberg en Sibérie ; Freiberg,
Schneeberg et Johanngeorgenstadt en Saxo ; Joachim-
that ; Przibram et Ratiborzitz en Bohême ; Schemnitz en.
Hongrie ; Kapnik et Felscebanya en Transylvanie, An-
dreasberg au Harts ; Alternant en France; enfin le Mexi-
que et le Pérou en Amérique. On on a parfois trouvé
dans quelques-unes de ces localités des masses considé-
rables ainsi : Kongsberg a fourni des masses de 25 à
275 kilogr.; en Amérique, à la fin du siècle dernier, on
a trouvé des masses de 400 à 400 kilogr.; et on a extrait
une fois de la mine de Johanngeorgenstedt un bloc d'ar-
gent massif qui pesait, dit-on, 4000 à 5000 Idlogr.

A rgent sulfuré (all. glaserz ou silberglanz). Renferme
85 p. 100 d'argent métallique. Il est d'un gris foncé
noirâtre terne à l'extérieur et éclatant dans la coupure;
il cristallise en cubes ou en octaèdres, mais il est le plus
souvent amorphe ou filiforme ; il est un peu malléable,
presqu'aussi mou que le plomb, et se laisse couper au
couteau. Il fond aisément au chalumeau et même à la
simple flamme d'une bougie, en dégageant une légère
odeur sulfureuse et finit par se réduire sur le charbon,
en argent métallique. On le rencontre dans les mêmes
gisements que l'argent natif, rarement à l'état de pureté,
en quantité assez considérable; il se présente dans la
nature presque toujours combiné avec "d'autres sulfures,
tels que ceux de cuivre, de plomb, etc.

A rgent rouge (all. rotligiiltigerz). Il y a trois espèces,
ad'arent rouge : 4" L'argent antimonié sulfuré ou sul-

fure'double d'argent et d'antimoine, d'un rouge foncé,
tirant sur le noir, presque opaque, ordinairement cris
tallisé en prismes hexaèdres , présente un éclat à la fois
adamantin et métalloïde et renferme 60 p. I 00 d'argent
pur. On le trouve surtout à Andréasberg (Hertz), Joa-
chia,sthal (Bohême), Freiberg (Saxe), Kongsberg (Nor.
wége), Schemnitz et Kremnitz (Hongrie); 2° le sulfure
double d'argent et d'arsenic (Proue lite), qui est d'un



3• Minerais de cuivre et argent.
4- Minerais do plomb, cuivre et argent.
La séparation de l'argent de ses minerais peut se ré-

sumer on deux méthodes tout à fait distinctes, le traite-
ment par amalgamation (all. verquicken), et celui par
une série do fontes successives qui concentrent l'argent
dans une certaine quantité de plomb que l'on en sépare
ensuite par la coupellation (all. troiben). Le premier de
ces procédés consiste essentiellement à mettre en con-
tact intime, avec du mercure métallique, les minerais
d'argent finement pulvérisés et ayant déjà été soumis à
une préparation particulière; l'argent se dissout dans
le mercure, et UpTèl3 avoir recueilli, par lavage, l'amal-
game, on le distille et on obtient un résidu d'argent mé-
tallique. Ce procédé offre sur tous les autres, l'avantage
d'une grande simplicité, mais comme on perd les mé-
taux étrangers tels que 10 cuivre et le plomb qui se
trouvent associés dans les minerais, on ne l'emploie
généralement quo pour les minerais qui ne renferment
proportionnellement qu'une faible quantité do plomb et
do cuivre; cependant nous verrons un exemple du con-
traire, dans le pays de Mansfeld. Dans les autres procé-
dés on obtient par une suite de fontes et de grillages
successifs, du rt.omo ou du CUIVRE argentifères (voyez ces
mots), dont il s'agit de séparer l'argent. A cet effet, on
soumet le plomb à la coupellation. Quant au cuivre, il
doit d'abord être liquaté; opération par laquelle on iait
passer la plue grande partie de l'argent qu'il renfermait
dans du plomb que l'on coupelle ensuite.

Nous allons exposer sommairement ces principaux
procédés :

4° MINERAIS D 'ARGENT PROPREMENT DITS AVEC
GANGLIF.S ST LES A maigre/nation américaine. Cette
méthode inventée au Mexique par Bartholomé de Mé-
dina, en 1557, existe encore en Amérique dans toute sa
simplicité primitive ; il est nécessaire pour faire com-
prendre l'avantage que l'on trouve à employer ce pro-
cédé, de se rappeler que dans os pays les minerais ne
sont généralement pas plus riches qu'en Europe, que le
plomb y est très cher, le combustible très rare et qu'on
y manque de cours d'eau comme force motrice.

Au sortir de la mine, les minerais sont livrés aux
pepenadores , ouvriers qui , le marteau à la main, les
concassent en fragments dont la grosseur ne dépasse
pas 2 à 3 centim. cubes, et les trient. On met de côté
les minerais riches qui contiennent plus de 0,01 d'ar-
gent et qui sont ordinairement soumis à la fonte ; le
reste est amalgamé. Les minerais destinés à l'amalgama-
tion sont d'abord pulvérisés dans des bocards à sec, ren-
fermant de 6 à 8 pilons qui pèsent chacun 400 kilogr.
environ, et sont soulevés par des cames placées sur un
arbre horizontal qui est mis en mouvement, soit par une
roue hydraulique prise en dessus, comme l'indique la
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rouge clair, transparent, avec éclat adamantin, et ren-
ferme 64 p. 400 d'argent métallique ; enlin 3° la myar-
g yrtle qui ne diffère do l'argent antimonié sulfuré qu'on
ce qu'elle renferme une proportion trois fois moins con-
sidérable do sulfure d'argent.

Arpent sulfuré aigre (al!. spraidglaserz) qui présente 2
variétés essentiellem eu t distinctes: 4° la Polybasite, com-
binaison do sulfure do cuivre, do sulfure d'argent et de
sulfure d'antimoine ou d'arsenic ; éclat métalloïde, d'un
gris de fer; vue par transmission en esquilles minces,
elleprésente une couleur rouge de sang ; elle renferme
de GO 1/d à 72 1/4 p. 100 d'argent ot se trouve surtout
dans l' E rzgebirge saxon ; et 2' l'argent sulfuré aigre
proprement dit (ail. sellwarzgilltigerz), qui est une
combinaison do sulfure d'argent avec du sulfure d'anti-
moine ou d'arsenic ; d'un gris de fer; éclat faiblement
métalloïde ; poussière noire se trouve avec l'espèce pré.
cédante, ainsi qu'en Hongrie, Transylvanie, etc...

Cuivre gris argentifère (ail. weissgiiltigerz). Combi-
naison de sulfures d'argent, de cuivre, do plomb et d'an-
timoine; ayant un éclat métalloïde et une couleur com-
prise entre le gris de plomb et celui d'acier. Celui que
l' on trouve dans les mines de Freiberg contient 30 à 32
p. 400 d'argent. Le Graugultigerz est une variété de
cuivre gris beaucoup plus pauvre on argent que la pré•
cédante.

Bismuth sulfuré plombo-argentipro (ail. wismuth-
bleierz). Métalloïde, gris de plomb, cassant ; c'est un
sulfure triple du bismuth, de plomb et d'argent; renfer-
mant 15 p. 400 d'argent métallique. On le trouve à
Sehapbach (Forêt-Noire), rare.

Argent antimonnal (ail. spiessglanz silber); substance,
métalloïde, assez rare, blanc d'argent, composée d'en-
viron 77 parties d'argent et do 2irp. d'antimoine; on le
trouve quelquefois cristallisé en prismes rectangulaires,
mais le plus souvent il se présente en messes concrétion-
nées. On le trouve à Wolfach (Forêt-Noire) et dans quel-
ques mines du Harts.

Argent chloruré (ail, silberhorners), demi-ductile,
assez tendre pour se laisser couper au couteau ; couleur
gris de perle tirant souvent sur le bleu et brunissant à
l'air; éclat vitreux ; ordinairement translucide ; cristal-
lise en cubes. Se trouve surtout en Amérique.

Iodure d'argent, découvert par Vauquelin dans des
minerais dm.blexique ; jaunâtre; assez rare.

Bromure d'argent. Découvert il y a peu d'années par
M. Berthier dans des minerais du Mexique, où il parait
assez commun; en grains verts cristallins.

Se'léniure et tellurure d'argent extrêmement rares et
ne sont cités ici que pour mémoire.

Amalgame, mercure argentai, d'un blanc d'argent très
éclatant, tendre, se laissant couper au couteau. Il cris-
tallise en octaèdre régulier ou en dodécaèdre. On ne le
rencontre en quantité assez considérable que dans les
mines du Chili (Coquimbo, Arqueros). Il renferme 86p.
400 d'argent.

Galène argentifère. Presque toujours le sulfure de
plomb ou galène est associé à une petite quantité d'ar-
gent à l'état de sulfure. On la regarde comme extrême-
ment riche lorsqu'elle renferme 0,005 d'argent, et dans
beaucoup de cas on peut en extraire avec avantage ce-
lui-ci lorsqu'elle a même une teneur dix fois plus faible.

En général, et quelle que soit leur nature, on regarde
comme très riche des minerais qui renferment 0,005
d'argent métallique.

Argent carbonaté. On trouve quelquefois des carbo-
nates de plomb argentifères dans lesquels l'argent parait
titre à l'état de carbonate. Très rare.

Sous le rapport du traitement métallurgique, on di-
vise les minerais d'argent en quatre classes, savoir :

4° Minerais d'argent proprement dits avec gangues
stériles.

2° Minerais de plomb et d'argent.
fig. 140, soit par un manége à mulets, si l'on n'a pas
à sa disposition d'autre moteur naturel. Chaque pilon
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vient tomber dans une auge séparée en pierre dure ou
mieux en bois. On estime qu'une batterie du 8 pilons
peut pulvériser en 21 heures 1,600 kilogr. de minorai.
La poudre ainsi obtenue n'est pas assez fine pour être.
amalgamée , on la réduit en farine impalpable dans
des moulins (arrostrrs), oà on ajoute un pou d'eau.
Ces moulins sont ordinairement tues par des mulets qui
font tourner un arbre vertical armé de 4 bras, sur
chacun desquels est montée une meule verticale en
gmnit ou autre roche dure, qui se meut dans un bassin
également en pierre. Ces moulins sont ordinairement
placés sous un hangar, comme l'indique la fig. 111, qui
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quo patio est rectangulaire, e 150` de long sur 115' da
large et peut contenir 21 tas circulaires de minerai,
de 15' de diamètre, sur 0",15 à 0`,20 de hauteur, dis-
posés sur 4 rangées. On réserve habituellement dans
un coin de l'aire un petit espace pour traiter une faible
quantité de minerai qui permette de déterminer d'a-
vance la proportion de =mure qu'il faut incorporer
dans les tas.

A Zacatecas on forme d'abord, pour recevoir chaque
tas, des compartimenta do grandeur convenable entou.
rés do planches, au milieu do chacun desquels on hure.
duit 55 hecto!. 1/2 du sel marin impur ; on charge par-

Iii

eprésento le grand atelier do préparation mécanique de
Salgado, près Guanajuato, lequel renferme 36 bocards
à sec et 42 moulins h eau, sous le même toit, le tout
desservi par des mulets. Chacun d'eux peut réduire
en 21 heures, en poudre impalpable, .300 kilogr.
environ de minerai déjà passé au bocard. On relaie les
mulets toutes les 6 heures. Cette opération est consi-
dérée comme très importante, car l'amalgamation est

112.
d'autant plus complète, et la perte on mercure d'autant
moins considérable, que la pulvérisation e été poussée
plus loin. On recueille les boues qui s'échappent des mou-
lins dans des fosses del à 2 mèt. de profondeur, et après
les avoir laissées prendre de la consistance au soleil,
on les porte à l'aire d'amalgamation ou patio (fig. 112),
qui est entourée_ de murs et pavée. A Zacatecas, cha-

dessus 600 quintaux métriques de minerai •, on mélange
le tout ensemble en le remuant d'abord à la pelle, puis
en le faisant piétiner par des mules, et le laissant en-
suite reposer le reste de la journée. Le lendemain on
ajoute le magistral, minerai de cuivre grillé, puis fine-
ment pulvérisé, renfermant 40 p. 100 de sulfate de
cuivre et autant de sulfate de fer, en quantité variable
suivant la teneur en argent du minerai et la saison.

Ainsi cette quantité est de 22 quintaux 4/2 par
tas en été, et seulement de 11 quintaux 1/4 en
hiver, pour des minerais renfermant 0,001;30
d'argent métallique; lorsque l'opération marche
trop rapidement ou qu'il y a trop de magistral,
ce qui tend à augmenter la perte en mercure,
on y remédie en ajoutant une certaine quantité
de chaux. Après l'addition du magistral, on le
mélange , en faisant piétiner lu masse pen-
dant 5 à 6 heures par 6 mulets. On commence
ensuite à ajouter une certaine quantité de mer-
cure, que l'on tamise sur le tas au travers
d'une chausse en laine, et que l'on incorpore
dans la masse en faisant d'abord piétiner de

nouveau celle-ci, puis la retournant avec des pelles en
bois, on continue ainsi pendant plusieurs jours à faire
piétiner les tas et à les retourner à la pelle, jusqu'à ce
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mercure pour réunir l'amalgame et les petites goutte-
lettes de mercure, et après avoir fait piétiner le mélange
pendent quelques heures, on retire les terres amalga-
més pour les soumettre au lavage. L'atnalgamateur se
sert , pour juger des progrès de l'amalgamation, d'une
petite assiette nuire, plate et rende, faite en argile culte;
il met sur cette assiette un peu do pato qui est en train
de s'amalgamer, et tenant l'assiette inclinée et à moitié
submergée dans l'eau, il lui imprime un mouvement
rotatoire tel que, tous les pointe du bord de l'assiette
sortant successivement l'un après l'autre de l'eau, les
autres e'y replongent, et quo l'axe de l'assiette subisse une
révolution conique, par suite do laquelle il se forme un

• courant d'eau circulaire qui retient au centre le sable
et les parties métalliques, et les y arrange suivant leurs
pesanteurs spécifiques s de manière à ce que le sable de
la gangue, occupant le milieu, la partie pesante, gre-
nue, métallique ou lis, se porte à la circonférence, et
l'amalgame en paillettes glisse par-dessus. C'est surtout
l'aspect de la lis qui indique la marche de l'opération.
Ou ajoute ordinairement 8 parties de mercure pour une
en poids d'argent contenu dans le minerai ; ainsi à
Zacatecas, pour un minerai ayant une teneur argenti-
fère présumée de 0,001625 (cc qui est le cas le plus
ordinaire), on ajoutera à chaque tes, qu'on estime ren-
fermer 91‘,50 d'argent, la première fois 480' do mer-
cure

'
 la seconde 150', êt enfin la dernière 210', en tout

840 kilogr. La durée totale de l'amalgamation est de
à 45 jours en été, et de 20 à25 en hiver ; c'est moins

du tiers du temps employé dans plusieurs autres usines
mexicaines, ce qui tient évidemment à ce que l'on donne
très peu d'élévation aux tas, et qu'ils offrent ainsi une
grande surface à l'action des rayons solaires.

Le lavage des terres amalgamées se fait dans des
cuves circulaires en maçonnerie de 2°,50 de profondeur
sur d° de diamètre. Une roue horizontale dentée, montée
sur l'arbre d'un manége m4 par 4 mules, communique,
par l'intermédiaire d'une seconde roue dentée, un mou-
vement de rotation à un arbre vertical placé au milieu
de la cuve, et armé à sa partie inférieure de 4 agita
tours formés chacun par la réunion d'un certain nombre
do tiges en bois de 1'",50 de long, parallèles et verti-
cales ; il arrive continuellement un petit filet d'eau par
la partie supérieure. L'amalgame gagne le fond de la
cuve, on laisse écouler de temps en temps les boues
dans un second appareil tout à fait semblable, dans
lequel on les relave de nouveau, puis on les jette de
côté. On peut en 42 heures de travail laver, dans une
cuve, un tas entier de minerai amalgamé. L'amalgame
Liquide ainsi obtenu est pressé dans un sac en peau dont
le fond est formé d'une sorte de flanelle très serrée et
très forte. Il s'écoule du mercure renfermant encore une
petite quantité d'argent, et qui sert à amalgamer de
nouveau minerai , tandis qu'il reste dans le sac un
amalgame grenu assez solide, que l'on distille pour ob-
tenir l'argent qu'il renferme; à cet effet on le divise en
pains de 45" environ chaque, que l'on dispose en cercle
au nombre de 14 sur une plaque on fonte ou en forte
tôle de fer, percée en son centre d'un trou ; on super-
pose de nouvelles rangées de pains, et enfin on recouvre
le toutd'une cloche également en fonte ou en tôle de
fer, que l'on lute aussi bien que possible coutre la
plaque de fond, avec un mélange de cendres, de sel
marin, et de boues de lavages ; on construit ensuite,
tout autour de la cloche et à une distance de 0°,30, un
petit mur en briques, et l'on maintient l'intervalle com-
pris entre ce mur et les parois de la cloche continuelle-
ment rempli de charbons ardents pendant 20 heures ;
on laisse alors tomber le feu et on enlève la cloche. Le
mercure s'est échappé par un tuyau fixé à l'ouverture
de la plaque de fond, et s'est rendu dans un réservoir
inférieur en terre cuite rempli d'eau, où il s'est condensé
presque en totalité. L'argent qui reste sous la cloche a
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conservé la forme des pains d'amalgame, et après avoir
été pesé, est ordinairement refondu dans des fours à
réverbère et coulé en lingots du poids do 70 à 80 kilogr.
On emploie depuis peu dans quelques usines, pour die-
tiller l'amalgame, des cornues cylindriques en fonte
placées dans un fourneau à galère. La perte en mercure
est de I',50 par kilogr. d'argent obtenu.

Voici ce qui se passe dans le procédé d'amalgamation .
tel que noue venons de le décrire : en Amérique l'ar-
gent se trouve dans les minerais, partie à l'état natif,
partie à l'état de chlorure, partie à l'état de sulfure
simple ou multiple. Le magistral que l'on y ajoute
réagit sur le sel marin, en donnant du sulfate de souda
et du deutochlorure de cuivre, lequel agit comme chlo-
rurant énergique sur le sulfure d'argent, qu'il change
en chlorure d'argent, en passant lui-même à l'état de
protochlorure ; le chlorure d'argent est à son tour ré-
duit par une partie du mercure ajouté, en formant du
protochlorure de mercure, et s'amalgame avec l'autre
partie; c'est cette formation de protochlorure de mer-
cure, lequel se trouve entraîné par les eaux de lavage,
qui forme la presque totalité de la grande perte en
mercure que l'on éprouve. Le sel marin sert non seule- .
ment à transformer le sulfate de cuivre en deutochlo-
rare, mais encore à dissoudre le chlorure d'argent et à
en faciliter ainsi considérablement la réduction par le
mercure.

En moyenne , les minerais d'Amérique sont très
pauvres et ne renferment guère que 0,00150 à
0,00160 d'argent ; leur immense quantité fait seule
concevoir la grande production des mines d'argent de
l'Amérique. Les principales sont celles de Pasco, Cerna
de Bambou, Choie et Huantajaye (Pérou); de Zacatecas,
Guanajuato, Valenciana et Vetagrande , au Mexique.
Pasco produit annuellement do 50 à 75,000 kilogr.
d'argent; Fluantsjaya, 20,000'; Zacatecas, 135,000';
Guanajuato, 85,000', et Valenciana, 75,000'. On es-
time que les 5/7 de l'argent produit en Amérique pro-
viennent des ateliers d'amalgamation, et que 2/7 seu-
lement viennent de la fonte des minerais.

Amalgamation saxonne. Ce n'est qu'à la fin du siècle
dernier que l'on a commencé à traiter en Europe, par
amalgamation, les minerais d'argent ; ici les circon-
stances sont différentes, le combustible moins cher et
la force motrice abondante ; aussi le procédé européen
devra-t-il différer notablement du procédé américain.
Nous allons faire ressortir en peu de mots ces différen-
ces, en décrivant l'opération telle que nous l'avons vue
exécuter à l'usine d'Halabracke, près Freiberg, en Saxe,
la plus belle en cd genre qui existe en Europe.

La fig. 113 présente une coupe longitudinale de l'a-
telier d'amalgamation, qui est divisé en 4 compartie
monts. Le 1°°, AB, sert au grillage et à la chloruration
des minerais ; le 2°, BC, à la pulvérisation et au tami-
sage du minerai grillé ; le 3*

'
 CD, à l'amalgamation

proprement dite et au lavage des résidus ; et enfin, le
dernier, DE, sert à la distillation de l'amalgame. On y
distingue :

4° Dans le compartiment AB : a, a, magasins de sel ;
b, b, aires pour le mélange des matières ; c, c, fourneaux
de grillage, dont la flamme, après avoir passé mir les
soles 23,23, se rend dans les chambres de condensation
45,45, et de là s'échappe par la cheminée e.

2° Dans le compartiment BC : g, moulins de pulvé-
risation ; d, tamis pour le minerai pulvérisé; f, roues

hydrauliques mettant en activité les moulins de pulvé-
risation et les tonnes d'amalgamation.

3° Dans le compartiment CD : k, k, tonnes d'amalga-
mation ; 1, cuve qui sert à laver les résidus.

4° Dans le compartiment DE : m, fourneaux pour la
distillation de l'amalgame ; q, magasin.

On ne soumet à l'amalgamation que les minerais
d'argent qui renferment moins de 7" de plomb et de
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do cuivre au quintal,
parce qu'au-delà le
plomb passerait dans
l'ainalgatne et le ren-
drait très impur, tout
en rendant l'opération
plus difficile, et que le
enivre serait totale-
ment perdu ; on les
associe entre eux do
meulière à ce que le
mélange ait une te- A

Heur moyenne en ur-
gent de 0,00200 à
0,00250. Ou y ajoute au besoin des pyrites de fer,
jusqu'à ce qu'il y en ait eu tout 30 p. 100 environ ;
puis, après l'avoir pulvérisé aussi tin que possible
eu bocard à sec, on le mêle avec 1/10 de son poids de
sel marin, et en le soumet au grillage, dans un four-
neau à réverbère dout la sole elliptique a 1 •• ,95 de long
sur 2,50 de large, et dans lequel la hauteur de la
volte, au-dessus du milieu do la sole, est de 0°,46.
On charge de 480 à 200' à la fois sur la sole; puis,

• on élève peu à peu la température jusqu'au rouge som-
bre, où on la maintient en travaillant très souvent avec
un ringard, dans le four, pour renouveler les surfaces
et prévenir la fusion des matières. Il se dégage d'abord
de la vapeur d'eau, puis d'épaisses et blanches fumées
d'acide arsénieux et d'oxyde d'antimoine qui so dépo-
sent au-dessus dans les chambres de condensation ,
après quoi on reconnaît que la pyrite de fer se grille,
à la flamme bleuAtre que l'on aperçoit et à la forte
odeur d'acide sulfureux qui se dégage. Dès que cette
odeur a disparu, on procède à la chloruration en élevant
la température au rouge vif, et l'y maintenant jusqu'à
ce qu'il ne se dégage plus de chlore , ce qui dure
3/4 d'heure environ; de sorte que l'on passe une charge
à peu près toutes les 4 heures. Pendant la première partie
de l'opération, on le grillage, proprement dit, on sé-
pare l'arsenic et l'antimoine, et on transforme les sul-
fures de fer et de cuivre en sulfate de peroxyde de fer
et en deutosulfate de cuivre; ceux-ci, dans la seconde
partie, ou ohloruration réagissent à leur tour sur le sel
marin (chlorure de sodium), en donnant du sulfate de
soude, des protochlorures de fer et de cuivre , et du
chlore qui se combine à l'état naissant avec l'argent
contenu dans le minerai, et le transforme en chlorure.
Enfin, tous les chlorures métalliques, à l'exception du
chlorure d'argent, se décomposent eux-mêmes, pendant
le dernier coup de feu, en donnant deaoxydes et cm nou-
veau dégagement de Chlore. Ici c'est surtout le chlorure
de fer qui agit comme chlorurant, tandis qu'en Amé-
rique c'est le deutochlorure do cuivre. Il y a à l'usine
'Holsbrücke 14 fours de grillage, dans chacun des-

els on traite moyennement par semaine 50 è 60 quin-
ux métriques de minerai ; et les chambres de con-
mention donnent en tout pendant le même tempe de

40 è 50 quintaux métriques de poussières, contenant
0,00125 à 0,00150 d'argent ; elles sont retraitées à
part comme le minerai cru; on consomme par quintal
de minerai cru, soues au grillage, 0"",046 de bois
cordé pour l'allumage dos fourneaux, et 34 k,00 de
houille. Le service d'un four de grillage exige 2 ouvriers
par 24 heures de travail.

Le minerai grillé est jeté sur une grille inclinée de
45° et ayant 64 ouvertures au décimètre carré ; ce qui
passe au travers tombe sur un crible, incliné de 6°, de

°,50 de long et 0°,45 de large, qui reçoit 94 secousses
par minute, et qui a 320 ouvertures au décimètre carré
à la tête et seulement 192 au bas. On obtient ainsi
trois sortes de grosseurs ; le gros qui reste sur la grille
et le crible, le pin qui traverse la tête du crible, et le

open qui passe au bre. En résumé, on passe dans char
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que crible à secousses par poste de 12v , 31,1.1/2 de
minerai grillé, et on obtient moyennement 29em de fia,
Ie de moyen et 1 1 /2 de gros. Le gros est concassé avec
un marteau à main, puis broyé à part avec le moyen,
soue des meules de granit, et grillé do nouveau avec 2
p. 100 de sel marin ; seulement cette dernière opération
ne dure que 2 heures au lieu de 4. Le fin est broyé à
sec entre des meules de granit. Les meules supérieures •
font do 120 à 110 tours par minute ; elles sont rayées
comme les meules à farine, et ces rainures qui ont
0°,006 de profondeur, doivent être rafratchies tous les
3 ou 4 jours. Elles ont primitivement 0°,85 de diamè-
tre sur 0°,56 d'épaisseur, et lorsque celle-ci est réduite
à moitié, on s'en sert comme de meules inférieures. Ou
estime qu'il faut une force de 2 à 3 chevaux-vapeur
pour chaque moulin. Il y a en tout 40 paires do meules,
et chacune d'elles pulvérise par heure de 50 à 7e de
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minerai grillé, sur les:g:tels 11 reste dans le blutoir 42 à

15 p. 100 de gros, qu il faut repasser une seconde fois
entre les meules. Le service de deux paires de meules
exige deux ouvriers par 24 heures do travail.

L'amalgamation se fait dans des tonnes, solidement
cerclées en fer, qui ont intérieurement 0 .e ,85 de long et
0.n ,90 do diamètre su ventre, et qui tournent autour
d'axes horizontaux; il y en a 20, disposée sur 4 rangées.
Les fig. 414 et 415 donneront une idée de cette dispo-
sition; b est l'arbre moteur qui, eu moyen d'un système
do roues dentées, communique un mouvement de rota-
tion aux tonneaux d'amalgamation e, e. Les bondes r, c,
de ces tonnes out 0°,4 2 de di urètre, et se ferment her-
métiquement h l'aide do bouchons qui sont solidement
maintenue dans leur position. C'est le magasin du mi-
nerai grillé et moulu, que l'on charge dans les trémies
D, D, qui se prolongent par des tuyaux coniques d, d ; à
l'extrémité do ces tuyaux en sont fixés d'autres e, e, en
toile forte et terminés par un bout en tôle, que l'on in-
troduit pendant le chargement dans la bonde, et qu'on

• relève ensuite, comme l'indique la fig. 114. E, E, sont
des caisses renfermant 450 litres d'eau chaque, et mu-
nies de tuyaux flexibles à robinets, qui servent à le
faire passer au besoin dans les tonnes e, e. Les coussi-
nets des roues dentées, montées sur l'une dos extrémi-
tés des tonnes d'amalgamation et qui les mettent en
mouvement, sont portés sur des coulisses mobiles liées
aux tiges ce qui permet de les désengrener à volonté.
On introduit d'abord dans chaque tonne 150 litres
d'eau, 500' de minerai grillé et moulu, et 50' de fer
battu en plaquettes, dont les dimensions sont de 4, 2 et
4 centimètres ; ou ferme les bondes, et on fait tourner
lentement les tonnes pendant 1 heure 4/2, de manière
à ce qu'elles fassent 14 à 15 tours par minute ; pendant
Oe tempe, le chlorure d'argent dissous dans le sel marin
est décomposé par les plaquettes de fer, en donnant du
chlorure de fer et de l'argent métallique ; il est fort im-
portant que le grillage ait été poussé assez loin pour
décomposer tout le chlorure de cuivre, car sans cela
celui-ci serait également réduit par le fer à l'état mé-
tallique, ot passerait plus tard dans l'amalgame qui ga-

rait alors très impur. Au bout d'une heure et demie, on
arrête les tonnes et on ajoute dans chacune d'elles
250' de mercure, qu'on y fait arriver par des tuyaux
embranchés sur la conduite g, qui communique à un
réservoir général gradué, en fonte; puis on les fait
tourner de nouveau pendant 49 heures, avec une vi-
tesse de 20 à 22 tours par minute. Toutes les 4 heures
on arrête les tonnes pour juger à la main de l'état de
l'opération et de la consistance de la pâte. La réaction
est facilitée par suite de l'élévation de température que
l'on remarque dans le tonneau, et qui est d'autant plus
grande que la vitesse de rotation est plus considérable;
plus elle est élevée, plus l'appauvrissement des résidus
sera complet, mais plus aussi il se perdra, dans les
boues de lavage, de mercure très divisé qu'on ne pourra
plus réunir ; il y a donc un terme moyen à prendre et
qui, déterminé par une longue expérience, est celui que
nous avons indiqué, lequel correspond à une tempéra-
ture de 32° centigr. environ. On regarde alors l'amal-
gamation comme terminée ; on remplit presque entiè-
rement les tonnes d'eau et on les fait tourner pendant
2 heures avec une vitesse de 8 ta 9 tours par minute,
pour rassembler l'amalgame. On arrête enfin les tonnes
et on procède au déchargement : à cet effet, les tampons
coniques qui ferment les bondes pendant l'amalgama-
tion sont creux et renferment eux-mêmes un second
tampon plein que l'on enlève, et que l'on remplace par
un bouchon creux auquel est adapté un tuyau en cuir
portant un robinet en fer ; puis on renverse la tonne, la
bonde en dessous, et on fait tomber l'amalgame le long
de la gouttière h dans la rigole i, qui le conduit à un
réservoir général. On relève ensuite la tonne pour y
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différentes, les 4 cloches employées à Flalsbriicke pour.
ladistillation de l'amalgame. a, a, e, a, sont des caisses
rectangulaires en bois, renfermant des bassins plus pe-
tits B, B, ... en fonte, au milieu desquels sont placées
des tiges verticales en fer y,	 portées sur trois pieds ;
on enfile sur chaque tige cinq assiettes qui reçoivent
chacune 24k d'amalgame, et on recouvre le tout de clo-
ches en fonte b, ... qu'on soulève à l'aide de poulies ;
chaque cloche pèse à peu près 90' et a 1 °,02 de haut,
sur un diamètre intérieur de 0.,35 à l'ouverture, et de
0°,30 à la naissance de la calotte sphérique qui en
forme la partie supérieure ; elle conte environ 435e et
dure moyennement de 70 à 80 opérations. a ... et B,
sont remplis d'eau et on fait continuellement arriver
•un courant d'eau fratche dans a, a, ... pour faciliter la
condensation des vapeurs de mercure dans les bassins
B, B, ... Les cloches étant placées, on met sur l'anneau
de muraillement 4, des plaques de fonte percées d'un
trou circulaire pour le passage des cloches, on lute les -
jointures en y tassant des cendres et un peu d'argile, •
on met la porte s formée de briques, soutenues dans un
châssis en fer, que l'on lute également; puis dans le
manchon k ainsi formé, on jette de la tourbe enflammée
et à la fin du charbon de bois. Le feu que l'on fait au-
tour des cloches doit être d'abord très gradué, et ce
n'est qu'an bout de 8 heures qu'il atteint son maxi-
mum; on le laisse ensuite tomber de lui-même. La
conduite du feu est de la plus grande importance et
exige la plus grande attention de la part du chauffeur,
car si la température n'est pas assez graduée, on court
le risque de briser la cloche et en outre de voir une par-
tie de l'argent mécaniquement entraînée par le mercure
qui se volatilise, tandis que si elle n'est pas assez de-
vie, il reste dans l'argent d'assiette une certaine quan-
tité de mercure, qui est , complétement perdue lors du'

ajuster un bouchon creux portant une grille et en la
renversant de nouveau, les boues tombent dans le ca-
nal o, qui les conduit dans les cuves de lavage, tandis
que les morceaux do fer retenus par la grille restent
dans la tonne. En tout, chaque opération dure 24 heu-
res. On consomme environ 0`,750 de fer par tonne et
par opération, et on en ajoute tous les 15 jours 11' en-
viron.

L'amalgame obtenu est filtré à la main dans un sac
de flanelle do forme conique; le mercure qui passe au
travers renferme au plus 0,00004 d'argent, et est re-
passé dans les tonnes d'amalgamation. L'amalgame
solide, qui reste dans le sac, renferme, d'après une ana-
lyse de M. Kcrsten

Mercure	 84 2
Argent	 44  0
Cuivre. . . .....	 3,5
Antimoine, zinc et plomb .	 4,0

Soufre • 	 traces.
99,7

On le distille sur des assiettes placées sous un appareil
à docile; la fig. 116 représente, dans des positions
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raffinage. En résumé, chaque opération dure 12 heure.
et on obtient 20k environ, d'argent d'assiette (all.
teiller &liber) par cloche et par opération. La consom-
mation en combustible est du 0`,430 de tourbe et
0'.‘',043 de charbon de bois léger par 100' d'amalgame
soumis à la distillation. L'argent d'assiette no contient
environ que 75 pour 100 d'argent fin. Ou le fond sana,
addition dans un creuset de fer découvert et chauffé
dans un fourneau à vont ; on le coule ensuite en lingots
tenant 80 pour 100 d'argent fin. Le peu de scories que
l'on obtient est mie de côté et fondu à part à la fin do
l'année avec un peu de borax, et donne de l'argent
ayant une teneur de 50 à 60 pour 100 d'argent lin.

Les boues d'amalgamation des 20 tonnes se rendent
dans 5 cuves à axe vertical ayant 1,40 de profondeur,
4 . ,54 do diamètre en haut et 1`,02 au fond, que l'on
achève de remplir avec de l'eau, et sur l'une des parois
desquelles il existe, à partir du fond, 4 orifices formée
par des robinets et espacés à 0`,15 environ les une dos
antre. Un axe vertical armé de bras destinés à agiter
les matières et d, effectuer la séparation des dernières
parties de l'amalgame, s'y meut avec une vitesse de
42 à 14 tours par minute, pendant 20 à 22 heures ;
pendant ce temps, on fait écouler les boues, 2 fuis par
l'orifice supérieur, 2 fois pat le second et 4 fois par le
troisième, en ayant soin de remplir d'eau los cuves im-
médiatement après chaque coulée. Ou ne retire l'amal-
game par l'orifice inférieur qu'une fois par semaine ; il
est très impur et après avoir été fondu il donne un al-
liage qui ne renferme que 25 à 65 pour 100 d'argent
fin, On pourrait raffiner cet argent en le fondant avec
un peu de nitre et de borax, mais on préfère l'envoyer
tel quel à l'hôtel des Monnaies, où on l'allie à l'argent
fin, qui provient de la coupellation des plombs d'een-
vre. La quantité de résidus que l'on rejette en défini
tire s'élève à 80 pour 100 de celle du minerai cru, et
leur teneur varie de 0,00008 à 0,00016 d'argent fin.
On clarifie par dépôt les eaux de lavage des tonnes d'a-
malgamation, puis on les concentre dans des chaudiè-
res en plomb et on fait cristalliser ; on obtient ainsi
une certaine quantité do sulfate de sonde impur, que
l'on purifie par une seconde cristallisation. On précipite
ensuite les eaux mères,qui refusent de cristalliser,par
du lait de chaux. Le produit que l'on obtient, et qui
porte le nom de donne sots, est employé dans le pays
avec beaucoup d'avantage pour l'amendement et l'en-
grais des terres ; il se compose d'après M. Lampa
dius, de :

Gypse hydraté ......	 68,7
Sel marin.	 7  4
Carbonate de potasse. . .	 5,3
Hydrates de manganèse et de fer. 12,9
Argile, sable et perte. . • .	 5,7

100,0
La perte totale en argent varie de 5 à 9 p. 400 de

la quantité contenue dans le minerai ; celle en mercure
est de 25k par 400' d'argent obtenu, qui, d'après une
moyenne de 20 années se compose de :

Perte en mercure qui reste dans les résidus
d'amalgamation ..... . • . 211%78

	

Perte dans la distillation de l'amalgame. .	 2',77
' Perte venant de la fêlure ou du bris des

	

cloches de distillation ...... 	 0',45

25k,00
Cette faible consommation comparée à celle de l'a-

malgamation américaine, tient à ce que, dans ce der-
nier cas le chlorure d'argent est réduit par le mercure,
et que le chlorure de mercure qui se forme passa en

-entier dans les résidus, tandis qu'en Saxe, cette rédue-
_lion est opérée par le fer.

Traitement des minerais d'argent par fusion. A Kung-

Les fig. 119 et 420 sont des élévations verticales
suivant deux directions rectangulaires, indiquées sur
le plan fig. 447 par des lignes ponctuées , et la
fig. 118 est une coupe longitudinale suivant la li-
gne c d fig. 117 4, Fondations du fourneau ; 2, Ca*"

sberg en Nornége, on trouve de l'argent natif qui con-
tient 70 à 80 p. 100 d'argent tin, ou le fond avec sou
poids, environ de plomb, et on obtient un alliage ren-
fermant 30 à 35 p. 400 d'argent fin quo l'on sépare
par coupellation.

2° EINERÀI8 DE PLOMB ET ARDENT. Sont truités
comme minerais de plomb ( voyez PLOMB) ; on sépare
ensuite par la coupellation l'argent du plomb d'ouvre,
ou plomb argentifère obtenu.

Les fig. 417, 118, 119 et 120 donnent les détails du
fourneau de coupelle habituellement employé au Harts

417.

119.

420.

148.



eaux peur le dégerment do l'humidité, recouverts pu
une 'Mie de briques 3, sur lesquelles on tasse forte
ment des scories 4, do la fonte au plomb; par-dessus os
un lit de briques réfractaires 5, sur lequel repose la sole
de U. ,'25 0... ,30 d'épaisseur, formée d'un mélange
bien damé, de parties en volume de cendres de bois
lavées pour un de chaux ; chapeau en tôle intérieure-
ment recouvert d'un enduit d'argile réfractaire, et main-
tenu par un châssis en fer qui se manœuvre à l'aide
d'une potence; te, n, tuyères alimentées par 2 soufflets
pyrunuthat x en bois e, s, et munies à leur embouchure,
de papillons, pour rabattre le vent; q, porto pou r charger
le plomb d'oeuvre sur la sole; y, porte de déchargement do
la grille; r, voie des litharges par laquelle elles tom-
bant dans le bassin do réception ; la solo a 2 . ,00 de
diamètre, 0`,45 O.,20 de flèche, et sa distance au
chapeau, à la clef, varie de 0 ., ,80à f x ,00. La cou-
pelle ayant été battue, ce qui demande heures et demie
de travail, on charge en rond sur la sole 4000 h 4500 k.
do plomb, on met le chapeau et on allume le feu sur la
grille avec des fagots, en l'eugmentant peu à peu ;
après 3 heures, le plomb est entièrement fondu, et re-
couvert par une couche de matières qui s'y trouvaient
mélangées, qui portent le nom d'absugs et quo l'on re-
tire avec un râble; on commence à donner le vent, et
le bain continua à se recouvrir do poussières grises
qui portent le nom d'obstriclis, et que l'on enlève de
demi-beurs en demi-heure; l'ouvrier facilite leur sépa-
ration en enfonçant de temps en temps dans le bain,
par la porte latérale, une bâche de bois vert, et l'y agi-
tant en tous sens. Bientôt, à mesure que la tempéra-
tare s'élève et que les crasses qui se forment à la surface
du bain renferment une plus grande proportion d'oxyde
de plomb, elles se fondent et s'écoulent par la voie
des litharges que l'on a soin d'approfondir au fur et à
mesure qu'il en est besoin. Les premières litharges
sont encore très-impures et sont dites litharges noires;
peu à peu elles prennent une couleur jaune on rouge,
ce sont les litharges marchandes. Lorsqu'on les laisse
couler en un filet mince que l'on enlève mesure qu'il
se solidifie, on n'obtient guère que des litharges jau-
nes, tandis que lorsqu'on leur permet de s'écouler sur
une large surface et qu'on les laisse refroidir lentement
et en grandes masses, on obtient beaucoup de litharges
rouges qui ont une valeur commerciale beaucoup plus
élevée que les litharges jaunes; dans quelques usines,
on trapsforme ces dernières en litharges rouges, avant
de les livrer au commerce, par un traitement ultérieur
qui consiste à les pulvériser et à les exposer ensuite
au contact do l'air, pendant un certain temps, en cou-
ches de quelques centimètres d'épaisseur, sur des pla-
ques de tôle ou de fonte chauffées en dessous au rouge
sombre. A la fin de la coupellation, on augmente le
feu qui, jusqu'alors, a toujours été maintenu à un point
tel, que les litharges soient bien fluides et lorsqu'il ne
reste plus que 150 à 200 kil. de plomb dans la cou-
pelle; on met de côté les litharges que l'on obtient et
qui sont des litharges riches. Il va sans dire que les
tuyères, d'abord horizontales, doivent être inclinées à
mesure que l'opération avance, de manière à ce que le
vent rase toujours la surface du bain. Après 20 heures
environ, le phénomène de l'éclair se produit, les pel-
licules irisées d'oxyde da plomb qui tournoyaient aven
une extrême rapidité sur la surface du gâteau d'ar-
gent, disparaissent subitement ; on arrête aussitôt le
vent, on bouche l'ouverture avec une brique et on
verse avec précaution de l'eau • sur le gâteau d'argent
pour le refroidir. On obtient par charge de io à 4ei.
de plomb d'ceuvre.

Argent de coupelle au titre de 0,928. 	 6 à 7 k.
Litharges marchande; jaunes et rouges,

renfermant 0,00007 d'argent . . . 25 à 301 m 1Litharges riches . . . ..... 	 1 à 31e,

3 Abroge, abstrichs et litharges noires . '2 à 41.Fonds do coupelle 	  44 à 15/.
t Les abzugs, abstriebs, litharges riches et fonds de

coupelle, sont repassés dons la fonte eu plomb, et don-
nent de nouveau du plomb d'oeuvre; les litharges mar-
chandes sont ordinairement vendues à cet état, et les
litharges noires sont seules revivifiées en les fondant
dans ,un fourneau à rannehe avec du charbon do bois.

Les plomb ainsi obtenu, est aigre et cassant, ren-
ferme beaucoup d'antimoine et est vendu, soit aux fa-
bricants de plomb do chasse, soit à ceux de caractères
d'imprimerie. On perd de 4 à 8 p. 400 de plomb dans
la coupellution. On raffine l'argent de coupelle par une
seconde coupellation laite sur une échelle plus petite.

Au lieu do charger sur la sole tout le plomb d'oeu-
vre en une seule fois, comme nous venons de le voir,on n'en charge dans beaucoup d'usines qu'une partie,
et on ajoute graduellement le reste par filage dansla suite de l'opération ; ce procédé offre l'avantage de
pouvoir, dans un fourneau de dimensions données, et
dans une seule opération, coupeller une quantité de
plomb bien plus considérable; mais lorsque l'on trouve
à se débarrasser plus aventageusement des litharges
marchandes, que du plomb qu'elles renferment, ce qui
est le cas général, il faut, pour opérer par filage, que
le plomb d'oeuvre que l'on traite ne renferme à l'ex-ception de l'argent que des traces de métaux étran-
gers, et ne fournisse par suite, qu'une petite quantité
d'abstrichs qui en quantité notable altéreraient infail-
liblement la pureté des litharges marchandes.

Dans d'autres usines, oit l'on opère sur des plombs
très-pauvres, on ne pousse la coupellation que jusqu'à
ce que les 9/10 environ du plomb soient passés dans
les litharges; on obtient ainsi un plomb d'ceuvre riche,
dans lequel tout l'argent s'est concentré ; on le met
de côté, et lorsqu'on en a une quantité suffisante, on
le coupelle comme à l'ordinaire.

C'est ainsi qu'on opère à Alston-Ifoor-(Angleterre);
on y emploie clos fourneaux à réverbère pour la cou-
pellation. La coupelle est formée à l'aide d'un cadre
que l'on remplit de couches successives de cendres d'os
et de cendres de fougère, en poussière très-fine, qui,
en raison de la forte proportion de potasse que
celle-ci renferme, a la propriété de vitrifier la poudre
d'os, de faire disparaltre sa friabilité. Un petit four-
neau en briques est accolé à celui de coupelle; il
porte une chaudière, dans laquelle on fait fondre
le plomb que l'on file dans le fourneau à réverbère.
On ne coupelle que les plombs obtenus au fourneau
écossais (voir PLOMB), et que l'on regarde comme
riches lorsqu'ils contiennent 0,00026 d'argent fin. Le
fourneau de coupelle étant préparé et la coupelle
placée, on allume le feu, qui doit etre poussé, dans
les premiers moments, avec beaucoup de ménagement
pour sécher la coupelle sans la taire éclater, comme
cela arriverait infailliblement si une chaleur brusqua
faisait évaporer trop vite l'eau qu'elle contient. Lors-
qu'on l'a peu à peu séchée empiétement et amenée
la chaleur du rouge naissant, on la remplit presque
entièrement de plomb qu'on a fait fondre d'avance
dans une chaudière de fer; elle peut en recevoir envi-
ron 250 kil. A la température à laquelle on introduit
le plomb, il se couvre tout de suite d'une pellicule
grise d'oxyde; mais quand la température du fourneau
a été peu à peu élevée jusqu'au degré convenable, il
devient d'un rouge blanchâtre et toute sa surface est
recouverte de litharge; on met alors en jeu la ma-
chine soufflante, dont le vent dirigé dans le sens du
grand axe de la coupelle, fait passer la litharge par
l'issue qui lui a été préparée, et par laquelle elle tombe
sur une plaque de fonte de niveau avec le sol de rate-
ier-, et s'y prend en larmes. Dans cet état, on l'enleva

pour la porter au fourneau de réduction et la revivifier.
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plomb la presque totalité de l'argent, et cela à la tem-
pérature du plomb fondant.

L'atelier d'affinage renferme eu Mine quatre chau-
dières de fonte comme celle indiquée fig. 4'22 (et le plus

ARGENT.

Comme par l'effet de l'oxydation continuelle, qu'elle
subit, la surface du plomb s'abaisse nécessairement
au-dessous ou au niveau de la voie des litharges, on
ajoute do nouveau du plomb fondu que l'on prend avec
une cuillère, dans la chaudière ci-dessus mentionnée,
aussi souvent que le besoin s'en fait sentir; on conti-
nue ainsi jusqu'à oe que l'on ait introduit dans la
coupelle 4300 kil. de plomb pauvre, ce qui dure do 46

à 
20 heures; et on obtient 55 kil. do plomb riche dans

lequel s'est concentré la presque totalité de l'argent
ff	 a-
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Le procédé do M. Pattinson, aussi simple qu'ingénieux,
et qui porte le nom d'affinage par erialail.sanon, est
fondé sur ce principe quo dans un bain de plomb ar-
gentifère, il se forme par le refroidissement et l'agita-
tion de petits cristaux de plomb qui se réunissent au
fond du bain ; d'abord ils contiennent peu ou pas d'ar-
gent, puis ils deviennent do plus on plus riches; en
enlevant toute la première portion de plomb extrême-
ment pauvre en argentqui se sépare d'a

uan
bord, on peut

ddore"mei concentrer dans une petite qtité do

contenu dans le plomb pauvre. La coupellation riche
s'exécute dans le méme fourneau, et d'une. manière
analogue seulement on passe Pa r opération 2500 kil.a 
de plomb riche, et la coupelle présente alors à son fond
une dépression, propre à recevoir à la fin de l'opéra-
tion le gâteau d'argent, de manière à ce qu'une por-
tion du fond reste à découvert, et qu'on puisse y pous-
ser avec un petit râble les scories qu'on arrache des
bords du gâteau d'argent. En résumé, trois hommes
peuvent en une seule semaine passer à la coupelle
258 quintaux métriques de plomb, et la quantité de
houille consommée est d'environ 45 kil. par 400 kil.
de plomb soumis à la coupellation.

La litharge obtenue aux environs d'Alston-Moor par
le raffinage du plomb, se vend rarement en nature, et
est presque toujours revivifiée dans un fourneau à ré-
verbère, dont la sole a 4 m ,90 de longueur; à cet effet
on place d'abord sur la sole un lit de houille de 5 à
6 centimètres d'épaisseur ; elle s'embrase bientôt et
se réduit en fraisil rouge de feu; on charge alors la
litharge en fragments assez gros mélangés d'une cer-
taine quantité de menue houille, et l'on répand ce mé-
lange sur toute l'étendue de Io sole ; on conduit le feu
de manière à maintenir le fourneau au rouge sombre,
de sorte que la litharge ne fonde pas, et que le plomb
réduit se sépare par liquation. Dans ce fourneau on
peut revivifier en neuf ou dix heures 6,300 kil. de
plomb. On fond au coke et au fourneau à manche les
fumées, les fonds de coupelle et les crasses du four-
neau de réduction.

Affinage par cristallisation. Les plombs très-pauvres
ne peuvent pas, le plus souvent, être coupellés avec
profit, parce quo l'argent que l'on en retire ne suffit
pas pour couvrir les frais de cette opération ; les plombs
du Derbyshire (Angleterre), par exemple, sont dans ce
cas. Le problème à résoudre consistait donc b trouver
un procédé qui permît de concentrer à peu de frais
dans une faible quantité de plomb, la presque totalité
de .l'argent contenu dans une grande quantité de
plomb très-pauvre. Ce procédé a été trouvé il y a peu
d'années, par M. Pattinson, et il est actuellement ap-
pliqué avec succès sur une grande échelle. Il permet
d'extraire une quantité d'argent considérable des
plombs trop pauvres pour être coupellés directement

' avec avantage et qui par suite était autrefois perdue.

travaillant 9 heures de suite. On commence P
ger dans la chaudière n°1, 4060 kil. de plomb pauvre
ayant au plus une teneur de 0,00026, et dèa q'ils
sont fondus, on enlève le feu que l'on porte us la
chaudière re 2, et le plus souvent on verse de l'eau
sur la surface pour activer' le refroidissement, puis h
l'aide de l'écumoire ont nous avons parlé, et q a
été préalablement cha

d
uffée dans la petite chaudière

ui la

plus voisine, on pêche les cristaux à mesure qu'ils se
forment dans la chaudière n° 1, et après les avoir laissé
égoutter quelques secondes, on les jette dans la chau-
dière n° 2; on continue ainsi jusqu'à ce qu'on a	

-ti en

levé les trois quarts, ou 3045 kil. du plomb ; ou jatte
ensuite à terre 508 kil., ou la moitié du dernier
quart, à mesure que l'on l'enlève ; enfin on coule en
lingots ou dans une chaudière située à gauche, lei
507 k., ou le dernier 1 /8 qui reste dans la chaudière n*11,

on y remet le plomb que l'on a jeté b terre, et l'on achève

Fig. 4 22.

souvent 6 ou 8, comme le montre la fig. 421); elles
ont 4 mètre de large à l'ouverture et Cn,65 de pro-
fondeur; une cinquième plus petite sert à refondre le
plomb raffiné et à le couler en saumons ; deux autres
plus petites servent à chauffer les écumoires dont on
se sert pendant l'opération, lesquelles ont () ose de

diamètre, 0.,‘15 de profondeur, et sont percées de
trous de Oé‘,1 de large ; il y a par chaudière 4 ouvrier

har-
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0,001606
0,001210
0,00086 2
0,000598
0,000568
0,000341
0,000234
0,000088
0,000030

.

0,003800
0,003203
0,002450
0,004606
0,001454
0,000814
0,000598
0,000218
0,000430

425
425
425
425
435
425
425
425
425

739
739
713
706
696
641
625
616
650

0,001200
0,000862
0,000568
0,000357
0,000341
0,000170
0,000088
0,000033
0,000020

3,17
3,70
3,78
4,49
4,26
4,80
6,79	 .
6,64
6,50

chargementavec des saumons de plomb e la même
richesse quo ceux traités précédemment. Pendant quo
cette masse fond, on répète dans la chaudière n" 2 le
travail qui vient d'être exécuté dans la chaudière n" I.
On sépare envirou les 3/4 de la masse métallique à l'état
de cristaux que l'on rejette dans la chaudière n° 3, 1/8 à
l'état de cristaux que l'on jette à terre après avoir versé
le 1/8 restant au fond de la chaudière n° 2, non pas dans
des lingotières mais dans la chaudière n" 4. 11 en est du
même pour les chaudières n° 3 et d; le plomb pauvre
retiré do cette dernière, que l'on verse au n°5, y est fondu,
puis coulé en saumons. Le tableau ci-dessus, de à M. Sen-
tis, donnera une idée des résultats obtenus dans chaque
cristallisation, pour des plombs do teneur différente
soumis à ce traitement.

On voit donc qua la concentration de l'argent par ce
procédé se fait d'une manière d'autant plus complete, que
le plomb d'oeuvre sur lequel on opère est plus pauvret
aussi s'applique-t-il parfaitement aux plombs d'Angle-
terre et d'Espagne, qui sont dans ce cas ; mais pour des
plombs riches, il ne serait point applicable; on ne petit
non plue l'employer pour des plombs pauvres et impurs,
parce que dans la coupellation, on e l ' avantage de sépa-
rer les impuretés dans les abstrichs, de sorte que l'on
obtient ensuite des lithargss marchandes, qui, vendues
à cet état, ont une grande valeur, ou qui, revivifiées,
donnent un plomb de qualité supérieure.

Nous terminerons en domnint les résultats économi-
ques de ce modo de traitement dans l'une des usines des
environs de Newcastle. 10004° de plomb argentifère
ayant une teneur de 0,000130, soit en tout 43',0000,
ont donné, après trois cristallisations successives

84 44°,45 de plomb pauvre, ayant une teneur de
111,000012 d'argent, soit en tout.' . 01,96

28,57 de plomb ayant b peu près la teneur
primitive 0,000130, soit en tout. . 01,37

4 55,43 de plomb riche à coupeller, ayant une
teneur de 0,000752, soit en tout. 44',66

4,85 de perte due principalement à la re-
fonte des écumes du bain. . . 01,04

40004°,00	 43',00
4* AFFINAGE PAR CRISTALLISATION DES 1000' 1' DE

PL01113 Cl-DESSUS.
Nain d'œuvr.100 journ.à 3 1 ,801'une. 3801,00
Combustible. 4169°,30 de houille à

0 1,47 le quintal métrique. . . 541,66
Droit de patente. 01 ,36 par quintal

métrique de plomb pauvre. . 2931,10
Perle de 1 1 °,85 do plomb, à 591,20

le quintal métrique. . . . 	 091,52

Total. . . 8371 ,28 = 8371.28

2° COUPELLATION DES 4554°,43 DE PLOMB ESCHE
OBTENU.

Main d'œuvre. 01 ,41 par quintal métr. 631,73
Combustible. 01°,20 par 41° de

plomb à coupeller, à 01 ,47 le
quintal métrique de houille. . 44',64

Matériaux de coupelle et fraie divers.
01 ,20 par quintal métrique de
plomb à coupeller. . . . . 341,08

Perle en plomb. 4/44 du plomb cou-
pelle,à 591 ,201e quintal métrique. 6571,25

Total. . . 7661 ,67 = 7661,67

Total général des frais par le procédé de cris-
tallisation. . . . • . .....	 6031,95
Le traitement des 4 0001° de plomb argentifère par la

coupellation directe, aurait donné lieu aux frais suivants :

COUPELLATION DIRECTE.
Main d'oeuvre 0 1,41 par quintal métrique. . 4401,00
Combustible. 0'1°,20 par 44° de plomb à coupel-

ler à 01 ,47 le quintal métrique de houille. 	 941,00
Matériaux de coupelle et frais divers. 0 1 ,20 par

quintal métrique. . ..... . . 2001,00
Perle en plomb. 1/4 4 du plomb coupelle, à 591 ,20	 •

la quintal métrique. . . . . . . . 4.2281,57

Total .. ... .	 49321,57
' La perte en argent est à peu près la même dans les deux

procédés, et on peut compter pour couvrir les frais ci-
dessus

1° Dans le nouveau procédé.
4 44 /2 d'argent de coupelle à 200 fr. le kilogr. 2300°,00

Excédant de valeur donné par la coupellation
aux 4444°,33 de plomb obtenu à raison de
4 1,24 par quintal métrique. . . . .	 4781,97

24781,97
2' Dan' l'ancien procédé.

1 4 11/2 d'argent de coupelle à 200 fr. le kilogr, 23001,00
Excédant de valeur donné par la coupellation

aux 9289°,57 de plomb obtenu à raison de
4 1 ,24 par quintal métrique.	 . .	 41 411,43
D'où il résulte:	 34441,43

Produit brut. . 24781,97
Nouveau procédé. ,! Frais, . 	 •	 6133`,95

s, Bénéfice. .	 8751,02
Produit brut. . 34411,43

Ancien procédé.	 Frais. . . . 49321,57

t Perte. . . . 4 494 1 ,1 4



4 D.
porte de la chauffe; b, grille ; c, porte pour charger
l'argent dans la coupelle ; d, coupelle elliptique en cen-
dres d'os dont le grand axe a 0°,42, et le petit 0-,26,
elle est battue dans un cadre en fonte porté sur les bri-
ques r, f, qui reposent sur les 2 barres de fer e, e; g,
rampant qui conduit à une cheminée de 6 mît. de hau-
teur. On charge 50 à 60 kilogr. d'argent à la fois ; en
résumé, 400 kil. d'argent do coupelle donnent 94`,057
d'argent fin, avec une consommation de 457 kilogr.
de houille et 47 kilogr. de cendres d'os. La petite
quantité de fonds de coupelle que l'on obtient est refon-
due avec les litharges riches, et donne du plomb d'oeuvre.

3° MINERAIS DE CUIVRE ET ARGENT. Ordinairement
on fond ces minerais pour cuivre noir (voir euivez), et
.orsque ce cuivre noir e une teneur argentifère égale on
supérieure à 0,00300, il est assez riche pour être soumis
avec profit à la liquation (ail. saigern). A cet effet, on
.e fond avec une certaine quantité de plomb pauvre, et
on coule l'alliage en pains ; on soumet ensuite ces pains
à une chaleur très graduée, alors le plomb se fond et se
sépare par liquation du cuivre, en entraînant avec lui la
plus grande partie de l'argent qui a plus d'affinité pour
ce métal que pour le cuivre. L'expérience a montré que,
sous le rapport de la perte en cuivre et en plomb, la pro-
portion la plus convenable à observer, entre les quan-
tités de plomb et de cuivre qui forment les pains de
liquation, était celle de 11 : 3, et que, pour obtenir une
désargentation suffisamment complète , il fallait em-
ployer au moins 480 parties de plomb pour une partie
d'argent contenue dans le cuivre noir ; ces données suf-
fisent pour se diriger d'une manière précise dans chaque
cas particulier. Lorsque le cuivre noir est faiblement
argentifère, le plomb pauvre, qui a servi hune première
liquation, ne s'est pas suffisamment enrichi pour sup-
porter avec bénéfice les frais de coupellation ; on s'en
sert alors de nouveau pour désargenter une nouvelle
quantité de cuivre noir; par ce moyen on double à peu
près la teneur argentifère, et c'est alors seulement qu'on
le soumet à la coupellation. Enfin, lorsque le cuivre
noir est très riche, on commence par lui faire subir
une première liquation avec du plomb d'oeuvre, obtenu
comme nous le verrons ci-après ; on obtient ainsi du

Raffinage de l'argent de coupelle. L'argent de coupelle

eentieut encore de 0,0'15 A 0,420 de plomb, cuivre, etc.;
ou le purifie par une coupellation on petit. Noue ne pou-
von. mieux faire que de donner ici le fourneau de raffi-
nage employé à Frirdriebehtitte (Ilaute-Silésie), et qui
est représenté en coupe et en plan, fig. 428 et 42'.) e,

plomb d'oeuvre riche à eoupeller, et du cuivre noir
'moyennement riche ; on soumet alors ce cuivre noir h

une seconde liquation avec du plomb pauvre, ce qui
donne dos résidus cuivreux pauvres, traités pour cuivre
rosette, et du plomb d'oeuvre moyennement riche qui
cet repassé dans la liquation riche.

Gela posé, Il noue suffira de décrire cette opération
en détail dans un cas particulier, et nous prendrons
celui dos cuivres noirs argentifères du Mans jeté (Alle-
magne), qui sont traités à l'usine de liquation do lime-

fouit. Ln teneur on argent des cuivres noirs est moyen-
nement do 0,00520, le plomb et le combustible y sont
très chose.

La fonte des pains(/' liquation (ail. frischstUcke) se fait
dans un fourneau à manche ordinaire, et est conduite
avec beaucoup de rapidité. La campagne ne dure quo
30 heures ; pendant ce temps on fond 200 pains, pesant
environ 475' l'un, et ayant environ 0°,65 de diamètre
sur 0°,08 d'épaisseur; on refroidit brusquement ces
pains en projetant dessus de l'eau froide, pour empocher
autant quo possible qu'une liquation partielle ne s effec-
tue dans la masse. Pour 4,000 kilogr. do cuivre noir, on
ajoute 4,400 kilogr. de plomb pauvre, et on consomme
environ 2 stères do charbon do bois.

La liquation des pains obtenus, comme il vient d'être
dit, se fait sur une aire de liquation représentée fig. 430,
131 et 432 a, a, sont des mure sur lesquels reposent

deux plaques en fonte b, b, de
0^',08 d'épaisseur sur 0"',48 de
large, et 4"',20 à 4 e ,60 de long;
cos plaques laissent entre elles
un intervalle de 0°,04, et sont
inclinées do 4/6 l'une vers l'an-
tre, de manière à présenter un
angle obtus ; un mur d qui a
une hauteur de 0°,65, et une

4'30.	 porte mobile e, en briques, en-
cadrée dans un
châssis en fer,
forment tout
autour des pla-
ques b, b, une
sorte de four-
neau rectangu-
laire ;	 cette

431.
porte sert
charger sur les
plaques, ver-
ticalement et
dans le sens de
leur largeur, 6
à 8 pains de li-
quation, que
l'on espace de

432.

0°0 0 environ,

l'on laisse entre eux avec du charbonle'lildnerttrarbvoliisii.ses:Ounnet

allume ensuite, entre les doux murs, un feu de bois;
le charbon s'enflamme, et bientôt fe plomb coule de

toutes parts dans la rigole brasquée , située entre
les deux murs, pour se rendre de là dans le bassin
de réception pratiqué au-devant de l'aire sur le sol de
l'usine. On puise ce plomb, et on le verse dans des mou-
les pour le coupeller ensuite, ou bien, s'il est trop Pau-
vre , on le met de côté pour le faire passer dans une
liquation riche. Sur l'aire restent les pains déformés 

Ei.p-

pelés carcan. L'habileté de l'ouvrier consiste à régler
bien également le feu, de manière à ce que les eau"
s'affaissent régulièrement, et à le graduer progress

ive-

ment, de telle sorte qu'au commencement la tempéra

-ture soit peu élevée, afin que le plomb qui se sépare ne
contienne que très peu de cuivre, et que l 'alli age ne
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fonde pas an masse, puis de l'élever successivement
mesure que l'opération avance; lorsque colle-ci est ble
conduite, tout le plomb qui se sépare pendant la liqua
lion, a une teneur uniforme en cuivre qui est compris
mitre 2 et 3 p. 100. Un ouvrier peut surveiller deux
aires de liquation, et chaque opération dure 4 à 5 heu
roi. Pour liquater 400 pains on consomme 191" de
charbon do bois.

Les carras (ail. kielmstmcke) renferment encore Y
o. 100 de plomb; on lu soumet pour s'en débarrasser
à une nouvelle liquation, qui porta le nom de retruag
(alt. demi). A cet effet on accumule les carme ea
quantité de 6 à 40 mille kilogr., dans une cbamb
voûtée, sur une série do petits murs parallèles, entre
lesquels on entretient un feu de bois. Le fond do la
chambre veldtée est pourvu d'un certain nombre de
trous de tirage en communication aviso une cheminée.
Sur le devant, le four est fermé par une porte en tôle
de fer garnie d'argile ; à la base seulement on conserve
une ouverture pour le passage de l 'air et l'introduction
du combustible. On chauffe au rouge pendant 44 à
15 heures ; le plomb coule et s'oxyde en grande partie ;
il tombe dans les galeries au milieu du combustible, et
de là, comme elles sont en pente, le plomb et son oxyde,
tous les deux, plus ou moins chargés de cuivre, se ren-
dent dans un bassin plein d'eau, placé dans le sol de
l'usine au-devant du fourneau. On cesse le fan lorsque
ces crasses ou scories oxydées prennent une forte teinte
rouge, couleur qui dénota la présence du cuivre. On
retire les résidus dits cames torréfié, (ail. darrlinge)
tandis qu'ils sont encore rongea, et on los jette dans de
l'eau pour séparer à l'état d'écailles (ail. pickschiefer) la
Croûte oxydée qui les recouvre, et que l'on achève d'en-
lever à l'aide d'un marteau pointu. i 00 kilogr. de carras
donnent ordinairement GO à 80 kilogr. de carcan terré-

et 25 à 40 kilogr. de crasses et débris oxydés.
Les cames torréfies sont affinés pour cuivre rosette;

ils renferment encore 40 p. 100 de plomb, et donnent
de 70 à 75 p. 400 do cuivre rosette.

Les crasses, débris et scories do toutes les opérations
précédentes, sont fondus dans un demi-haut fourneau
avec les litharges et les fonds de coupelle provenant de
la coupellation de plomb d`ceuvre obtenu dans la liqua-
tion ; le produit est du plomb cuivreux que l'on coule
en pains dans un bassin en fonte; ces pains dits nain,
de liquation des crasses subissent à leur tour toute la
série des opérations que nous venons de décrire. Seule-
ment le plomb, provenant de cette nouvelle liquation ,
est pauvre en argent, et on l'enrichit en s'en servant
pour le liquation du cuivre noir avant de le passer à la
coupellation. Les carras torréfiés des crasses sont trop
impurs pour etre affinés seuls, on les ajoute par petites
portions aux premiers carets.

Dans cette série d'opérations, on perd 40 42 p. 400
du plomb employé, c'est-à-dire 40 à 50 p. 100 du poids
du cuivre noir, ou au moins 60 h 80 kilogr. par chaque
Id ingr. d'argent de coupelle obtenu. La perte en argent
dépasse ordinairement 25 p. 100, en regardant comme
perdu l'argent qui reste dans le cuivre. La perte en s
cuivre est de 5 à 6 p. 100. Les cerces sont très diffi- c
elles à affiner et ne donnent jamais de cuivre de pre- e
lisière qualité. Ces résultats montrent combien cette mé- d
thode est imparfaite; aussi préfere-t-on aujourd'hui, d
dans les grands centres métallurgiques, séparer l'argent c
du cuivre, soit par l'amalgamation des mettes, soit par d
celle du cuivre noir. Ces opérations s'effectuent d'une p
manière analogue à l'amalgamation saxonne, que nous e
avons décrite plus haut, de sorte que nous n'aurons qu'à s
indiquer brièvement les circonstances particulières, ré- m
cuitant de la nature môme des matières soumises à s
l'amalgamation.	 leL 'a maiyamanon du cuivre noir argentifère est prati-
quée à Schmeelleits (Hongrie); la teneur du cuivre est de c

à 0,00400; la principale difficulté à vaincre est la pill-
a vérisation du cuivre noir; pour y pan enir, on le
- chauffe au rouge sur la sole d'un fourneau à réverbère,e et on le porte à cette température sous les pilous d'un

bocard ; la matière bocardée passe au crible; le fin est
réduit en farine sous des meules en fonte, le gros est
réchauffé °trépassé au boeard. La réduction du chlo-
rure d'argent se fait par des balles de cuivre afin de ne

5 pas précipiter le cuivre du chlorure et rendre ainsi l'a-
malgame impur, mais alors la porte en mercure est

s considérable; dans certains cas il pourrait y avoir aven-tags à saturer la liqueur par do la chaux, et à remplit« r
les balles de cuivre par du for, ce qui diminuerait la
perte en mercure. Les résidus d'amalgamation sont
refondus pour cuivre noir, leur teneur no dépasse pas
0,00008, si la porto en argent n'est que de 5 p. 400 ; la
porte en mercure est do 21 ,5 par 1,000 kilogr. de cuivre
noir, on de 0,30 à 0,35 du poids de l'argent. Les frais
d'amalgamation ne s'élèvent qu'au quart de ceux de
liquation, et le cuivre venant de la fonte des résidus est
de qualité supérieure.

L'amalgamation des maltes de cuivre argentifère, est
employée au Manefeld. La matte de cuivre que l'on y
amalgame contient environ 50 p. 400 de cuivre et
0,00d50 d'argent. Après avoir pulvérisé la matte on la
soumet, dans un four à réverbère, à un grillage prépa-
ratoire pour chasser l'excès de soufre; on la réduit en-
suite en bouillie avec une dissolution étendue de sel
marin et 42 p. 100 de chaux éteinte, qui sert à saturer
l'acide sulfurique ; on fait sécher la pâte obtenue, on la
moud, puis on la grille une seconde fois ; c'est la chlo-
ruration proprement dite. La réduction du chlorure
d'argent se fait par le fer. Les résidus d'amalgamation
sont mélangés, encore humides, avec 12 à 43 p. 100
d'argile, et moulés en briquettes, que l'on sèche à l'é-
tuve, et que l'on réduit an demi-haut fourneau en cuivre
noir en ajoutant, pour former le lit de fusion 42 à 13
p. 100 de quartz, 1 4/2 à 2 1/2 p. 400 de spath fluor.
et 32 à 40 p. 100 de laitiers de la fonte crue. On perd
11 à 12 p. 400 de l'argent contenu dans les mettes ,
dont 3/4 restent dans le cuivre noir, qui a une teneur
de 0,00046 ; la perte en mercure est de 0 1 ,8 par
1,000 kilogr. de mattes, ou 1 1 ,6 par 4,000 kilogr. de
cuivre noir, c'est-à-dire environ 0,35 du poids do l'ar-
gent extrait. La perte en cuivre est moindre que par
liquation, et il est d'excellente qualité. Les nombres qua
nous avons donnés suffisent pour faire opter dans un
cas donné, entre l'amalgamation du cuivre noir et celle
dot mettes.

Au lieu d'employer les divers procédés que nous ve-
nons de décrire, on pourrait certainement traiter les
minerais de cuivre argentifère par voie humide d'une 	 •
manière analogue à ce que nous avons vu pratiquer il
Linz (bords du Rhin), et au Stadtberg (Westphalie), pour
le traitement de minerais de cuivre carbonatés trop pau-
vres pour être traités par les procédés ordinaires (voir
CUIVRE). Cette méthode consiste à traiter ces minerais
par de l'acide sulfurique; on conçoit que l'on ne peut y
oumettre directement, ni les minerais à gangue cili-
aire, parce qu'il se formerait du sulfate de chaux qui
mpfiterait le cuivre, de sorte que l'attaque se ferait très.
ifficilement, ni les minerais pyriteux qui ne se dissous.
raient également qu'avec beaucoup de difficulté. Dans.
e cas on séparerait les gangues par une fonte crue qui.
onnerait des mottes; celles-ci seraient grillées avec une-
etite quantité de nitre dans des fourneaux ou cornues
n maçonnerie, alimentés par un courant d'air forcé; il
uflirait d'un peu de menu bois au commencement de la
ise en feu, la combustion du soufre développant en-

cite la chaleur nécessaire au grillage; on ferait arrive-
s gaz provenant ded cornues avec un courant de va-
eur d'eau produit par une chaudière à part, sous des
aces remplies de mattes grillées et pulvérisées ; par la.
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d'argent riches, surtout s'ils sont plombeux. On obtient
du plomb d'oeuvre que l'on coupelle, et des mettes sou-
mises à une nouvelle fonte aveo des matières plotubm•
ses; finalement on arrive à des mettes cuivreuses qui
donnent du cuivre noir argentifère, quo l'on traite comme
il • été dit ci-dessus. La fonte plombouse dos maltes
doit se faire hune température moins élevée quo la fonte
crue, afin de diminuer autant que possible la perte en
plomb; c'est le procédé suivi à Freiberg (Saxe). Lors-
que les matières plombeuses sont rares, on remplaee la
fonte plombeuse dee maltes par une fente de concentra-
lion, et l'argent est enlevé aux nouvelles mattes par
imbibition; à cet effet, on fond du plomb pauvre dans le
bassin do percée, peu avant la coulée, et on l'y agite
avec un ringard au moment oit les mettes parviennent
dans le creuset ; le plomb décompose alors uuo partie
du sulfure d'argent, et paeso dans la matte, tandis que
l'argent réduit, s'allie avec le reste du plomb et donne
du plomb d'ceuvre ; si ce plomb d'ceuvre n'est pal assez
riche pour être coupelle, il sert de nouveau à une im-
bibition riche; ce procédé constitue l'ancienne méthode
hongroise; on retraite de la même manière le. nouvelle
matte, et à la fin on obtient des mettes cuivreuses qui
sont fondues seules et donnent du cuivre noir argenti-
fere. On peut opérer l'imbibition , en introduisant le
plomb dans l'avant creuset, ou par Poil de la poitrine;
lets réactions so font alors à une température plus élevée
et par suite d'une manière plus complète; le sulfure
d'argent est mieux réduit ; mais d'un autre côté, la perte
do plomb par la sulfuration est plus considérable ; au
reste, on désargenta ainsi, non seulement les maltes
successives de concentration, mais même encore les
mettes de la fonte crue; ce procédé constitue la courette
méthode hongroise.

ARGENT.

réaction des gaz des cornues et de la vapeur d'eau, il
se forme de l'acide sulfurique qui dissoudrait les mattes

• grillées ; on pourrait d'avance exposer celles-ci en tas à

l'action simultanée des agents atmosphériques et de
l'eau, pour transformer en sulfates solubles, quo l'on en
retirerait par lavage, les sulfures non décomposés. On
pourrait également, si le grillage des maltes nu four-
n iseait pas une quantité suffisante d'acide sulfurique,
s'en procurer une nouvelle quantité, en traitant par le
même procédé des pyrites de fer. On obtiendrait ainsi
une liqueur contenant le fer, le cuivre et l'argent côn-
tenu dans les maltes, dont on précipitomit d'abord l'ar-
gent par du cuivre métallique, puis le cuivre par du fer
métallique ; il pourrait être convenable, pour diminuer
la consommation en cuivre, de neutraliser d'abord pres-
que entièrement la liqueur par de la chaux, et de sé-
parer le sulfate do chaux par décantation, ce qui n'aurait
d'autre inconvénient que d'altérer un pou la pureté des
précipités. On purifierait le précipité d'argent en le fon-
dant avec un peu de nitro et de borax ; le cuivre de cé-
ment serait raffiné pour cuivre rosette (voir cuivitc),
et enfin on ferait cristalliser lo sulfate de fer ou vitriol
vert pou le livrer en cet état au commerce, ou bien on
le dessécherait, et, après l'avoir légèrement torréfié, on
s'en servirait pour préparer par diatillatioh de l'acide

sulfurique fumant.
Pour le cuivre noir argentifère, on pourrait le dis-

soudre directement dans l'acide sulfurique, et précipiter
ensuite l'argent par du cuivre métallique comme cela se
pratique dans les heteis de monnaie.

4. MINERAIS DE PLOMB, CUIVRER? ARGENT, Le trai-
tement de ces minerais est peut-être l'opération
lurgique la plus compliquée qui existe, et nous croyons
nécessaire d'entrer à ce sujet dans quelques détails. Les
minerais de plomb , cui-
vre et argent, so divisent
en deux grandes clas-
ses, suivant que c'est le
plomb ou le cuivre ri
domine: dans le premier
cas, on les traite comme
minerais de plomb ; et ..-easeee
outre le plomb d'oeuvre,
on obtient des mettes
plombo- cuivreuses ar-
gentifères, que l'on re-
fond à plusieurs reprises
avec des matières plom-
benses; chaque foute
donne du plomb d'oeuvre
que l'on coupelle, et les
dernières mattes sont
fondues seules pour cui-
vre noir; ce cuivre est
ensuite soumis à la ligua -
tien ou à l'amalgamation
pour séparer l'argent
qu'il renferme encore. Les minerais qui renferment uno
faible quantité de plomb, sont triés avec soin et partagés
en deux classes au moins, les usinerais riches et les mine-
rais pauvres. Ces derniers d'après leur nature sont sou-
mis à une fonte crue, avec ou sans addition de pyrites
crues ou en parties grillées, servant dans ce dernier cas
de fondant, ou d'autres fondante s'il est nécessaire,
tont à fait comme s'il s'agissait do minorais de cuivre
(voir crivetE); on sépare ensiles gangues terreuses, et

_ on obtient des mottes pauvres, ces mettes sont grillées,
à un ou plusieurs feux puis soumises à une fonte de Con-

centration avec des minerais de même richesse. On ob-
tient dans cette operation, des scories qu'on repasse
dans la fonte crue, et des malles riches. Ces mettes gril-
lées à plusieurs feux, sont fondues avec des matières
plombeuses (fonte plombeuse des mattes et des minerais

434.

Les fig. 4 33 et 134 donnent le plan et la coupe ver-
ticale suivant la ligne Ail du plan de l'usine do Fran-
kenscharn, près Clauelhal (Hertz), pour le traitement de
galènes argentifères et cuivreuses : e, b, e, d, e, f, g, four-

neaux pour la fonte des minerais ; a, est alimenté Par
une machine soufflante à cylindre ; b, c, d, par des soufflets

pyramidaux en bois; e, et f, sont des fourneaux avec 3

tuyères et machines soufflantes à cylindre ; enfin 
g est

un fourneau de fusion à '7 tuyères, qui n'est plus em-
ployé ; h, fourneaux à manche pour le traitement des
mettes ; h, fourneau à manche pour la révivification des
litharges ; en, aire de liquation; n, p, fourneaux de cou-

pelle ; ee y est l'étage sur lequel on prépare les lits de
fusion avant de les charger dans les fourneaux; D, con-
duit d'eau qui alimente l'usine. C, atelier de bocardage,
B parties de minerai brut pris sur la raine en don-
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tient 4 de ichtich bon à fondre; on traite annuellement
A Frankenseharn 481001. do &claie!, et on obtient t

Plomb marchand..	 .	 ,	 .	 . 404531n 4/2
Lithargea marchandes ..... 3777 1/2
Argent environ.	 .	 .	 .	 .	 .	 . 33 4/2
Cuivre rosette (raffiné à Alteuau). 	 . 47 4/2

442821.
La teneur des «hacha en plomb est do 60 à 70

p. 400; la gangue est quartzeuse et argileuse; on les
fond dans dos hauts fourneaux de 6 à 7 - de hauteur,
à 4, 2 ou 3 tuyères, avec 44 à 15 p. 400 de fonte gra-
nulée, des matières plombeuses et des scories de le
fonte des mettes. La fonte que l'on ajoute au lit de fu-
sion sert à réduire le sulfure de plomb ; il se forme du
sulfure de fer qui passe dans les mettes, et du plomb
métallique. On fond par 24 heures de 4 à 5000 kilogr.
de scldich avec une consommation do 420 kilogr. de
charbon de bois par 4000 kilogr. de schlich. Le four-
neau est desservi par postes de 3 ouvriers, et une cam-
pagne dure 9 à 10 semaines. On obtient du plomb d'oeu-
vre qui est coupelle, et des maltes; colles-ci contiennent
0,004 d'argent ot 0,34 à 0,40 de plomb, plus. tout le
cuivre du minerai ; on los grille à 3 ou 4 feux, et on les
fond ensuite dans des fourneaux à manche avec 3 p. 400
de fente granulée et des matières plombeuses; par 24
heures ou fond 5000 kilogr. de mettes ; il y a deux ou-
vriers par fourneau ; on obtient du plomb d'oeuvre et
une seconde matte que l'on traite comme la précédente,
et ainsi de suite. On refond ainsi les mettes à quatre
reprises différentes, pour y concentrer le cuivre et en
séparer l'argent et le plomb; les dernières mattes que
l'on obtient sont grillées à un grand nombre do feux,
et fondues ailes; elles donnent du cuivre noir argen-
tifère que l'on soumet à la liquation.

Nous terminerons enfin ce qui regarde le traitement
des minerais d'argent, en donnant quelques détails sur
le traitement par fonte crue et fonte plombeuse des maltes
tel qu'il est pratiqué à Freiberg. On soumet à la fonte
crue les minerais py &eux ou terreux, ayant une teneur en
plomb au-deesous de 0,46 , en cuivre au-dessous de 0,03
et en argent au-dessous de 0,0015. La teneur moyenne
en argent du lit de fusion est de 0,0005 à 0,0006 et il
doit donner en petit 45 à 50 p. 100 de mettes, sinon on
y ajoute des pyrites ; de sorte qu'on produit une matte
dont la teneur est de 0,001 2 à 0,0016 ; au mélange des
minerais, on ajoute 0,75 en poids de scories de la fonte
plombeuse. Lorsque certains minerais pauvres sont très
pyriteux , on les grille partiellement et on les ajoute
comme fondants. La fusion s'effectue dans des demi-
hauts fourneaux de 4 • de hauteur totale dont le creuset
est on brasque pesante damée (2 parties d'argile réfrac-
taires et 1 p. de poussier de coke) que l'on répare de
temps à autre, et qui reçoivent par minute d'air
environ; cet air est préalablement porté à 250° C.
dans un système de tuyaux placés dans un four chauffé
avec de la tourbe; en 24 heures, on passe dans le four-
neau 1800 kilogr. de minerais non compris les fondants,
et on obtient environ '720 kil, de matte crue en 4 coulées;
la perte en argent est de 10 à 45 p. 400. On emploie
comme combustible du coke dont on consomme 0"',456
par quintal de minerai fondu. Les campagnes durent 4
à 5 mois et même au-delà. Les mattes crues sont gril-
lées à 3 feux, dans des cases qui en contiennent
20000 à 25000 kilogr.; cela dure 2 à 3 mois ; les
minerais riches sont grillés dans des fours à réverbère.
La fonte plombeuse se fait à l'air froid et au coke dans
des fourneaux, analogues à ceux de fonte crue, oie on
ne lance que 3 1/2 à S kilogr. d'air par minute. Le lit
do fusion se compose de mattes grillées, de minerais pau-
vres en pyrites tenant plus de 0,0015 d'argent, de galènes
argentifères tenant plus de 46 à 20 p. 400 de plomb, de
minerais riches et cuivreux tenant moins de 6 p. 400 de

cuivre et de scories de l'opération. On charge en outre au
gueulard komédiatement avant les coulées, une cor-
*aine quantité de matières plombeuses consistant en li-
tharges et on plomb pauvre, de manière cependant que •
le plomb n'arrive dans le creuset qu'après la percée, et
y reste en contact avec les mettes qui se forment pen-
dant tout l'inters aile de temps (6 heures) qui s'écoule
entre deux coulées. En résumé on prépare le lit de fu-
sion de manière à ee qu'il renferme 0,0025 à 0,0030
d'argent et 40 à 48 p. 400 de plomb. Par 24 heures
on passe en moyenne 4400 kilogr. de minerais et met-
tes grillées; on obtient 420 kilogr. de plomb d'oeuvre,
125 kilogr. de mettes et de crasses, et des scories
plombeuses qui sont retraitées dans la fonte crue. A la
fin de la campagne qui dure 4 semaines, on repasse
dans le fourneau les crasses et les mettes de plomb non
grillées, avec leur volume de scories plombeuses et une
certaine quantité de litharges et fonda de coupelle; on
obtient du plomb d'oeuvre pauvre et de nouvelles mattes
do plomb. l.a perte en plomb est de 10 à 44 p. 400,
celle en argent de 4 p. 100 environ. Les maltes do
plomb sont grillées à 4 on 5 feux; par 400 kilogr. de

; mettes on consomme environ 1 stère de bois de sapin
refendu. On refond les mettes de plomb grillées dans
les mêmes fourneaux, avec des minerais de cuivre quart-
zeux pauvres en argent, et tenant plus de 6 p. 400 de
cuivre, des scories de la même opération ou de la fonte
plombeuse, et des matières plombeuses (litharges et
fonds do coupelle); par 24 heures on passe dans le four-
neau 4300 à 1400 kilogr. de mettes de plomb et mine-
rais grillés, et l'on obtient environ 600 kilogr. de plomb
d'oeuvre et 300 kilogr. de mettes de cuivre. Enfin ces
dernières mettes, qui renferment 30 à 40 p. 400 de
cuivre, 8 à 25 p. 400 de plomb et 0,004 à 0,0045 d'ar-
gent, sont grills à un grand nombre de feux, et fon-
dues seules pour cuivre noir argentifère, lequel est li-
quaté à l'usine de GrUnthal.

Traitement des minerais et maltes de cuivre argentifères
par voie humide. Nous décrirons encore un nouveau pro-
cédé pour chlorurer les minerais d'argent : on charge
200 kilos de matière grillée-et pulvérisée sur la sole su-
périeure d'un four de grillage à deux soles superposées;
après quatre heures de brassage, on les fait tomber sur
la sole inférieure, exposée à une plus forte chaleur, où
la matière est agitée. Sept heures après le commence-
ment do l'opération, on ajoute 2 à 4 p. 100 au plus de
sel marin sec, on continue le brassage pendant une heure
à une température élevée, puis on transporte la matière
dans l'atelier du lessivage. Les matières chlorurées sont
ensuite soumises, soit à froid, soit à chaud, à tin lessi-
vage méthodique fait avec une dissolution saturée de '
sel marin qui dissout le chlorure d'argent formé, et
l'argent est précipité après coup de cette dissolution
par du cuivre métallique.

STATIOTIQUE. Nous terminerons cet article en don-
nant le tableau suivant de la production annuelle
moyenne de l'argent sur toute la surface du globe. La
moyenne annuelle est très-stable,par une compensation
d'accroissements et de diminutions dans divers pays.
Ce sont toujours les mines du Mexique, dont la puis-
sance est incomparable, qui fournissent une grande
perde de ce métal.

Voici les quantités pour la période 1857-1871, très-
peu différentes de celles de la période décennale anté-
rieure (d'après M. E. Roswag).

Océanie. — Australie	

b>. 

Mexique.	

g Chili 	
'• États-Unis 	

Nouvelle-Grenade 	
Brésil. 	

?aillions de fr.
13,3

2 006,2
3'27,7
299.7

24,0
47,3

0,9



48,3
Resale. •	 •	 .......

454,9
Espagne.	 • •	 ,

Autriche. 	
Saxe. 	

k'	 Angleterre	
Harts. 	

e	 Prusse. 	
États Scandinaves.
France et Algérie 	
Italie et autres p lys.. . . . .......

Asie. — Turquie 	
•

........
92,1 •
65,6
49,2
34 , 4
21,5
49,1
49,7

3 , 4
34,3

Soit, un total de. 	 3 367,6

*

ARGENTURE
	 ARGILE.

Dans l'argenture en feuille il faut, lorsqu'elle est dé-
tériorée en quelques points, désargenter empiétement
le pièce on la plongeant dans l'eau seconde jusqu'à ce
que tout l'argent soit dissout, et argenter ensuite do
nouveau en totalité. Le procédé suivant, dû à M. Mol-
lawita et publié par l'Académie royale des Sciences, con-
tient pour les pièces do peu d'épaisseur, surtout mi elles
sont relevées en bosse : le cuivre est pénétré par Par-
gent, de sorte quo l'argenture est très solide, et si elle
esse en quelques points, elle ost facile à rréipoarror.
chargeant do nonouveaula partie qui s'est détériorée.

de lahumecte, au moyen d'un pinceau, surface piècela
bien décapée avec do l'eau légèrement, salée, et on ta-
mise bien également par-dessus un mélange préalable.
ment pulvérisé et passé au tamis do soie, qui se compose
de argent précipité do sa dissolution nitrique par une
lame do cuivre, 1 p.; chlorure d'argent bien lavé et des-
séché., 1 p.; borax purifié et calciné, 2 p.; on chauffe
ensuite la pièce au rouge, on la retire avec des pinces,
et on la plonge dans de l'eau bouillante, contenant un
peu de sel marin et de crame de tartre, puis l'on gratte-
bolisse pour enlever los impuretés. Cela fait on passe
très également, avec un pinceau, une couche d'une pâte
formée de poudre de l'opération précédente, sel ammo-
niac pur, sol marin pur, sulfate de zinc et fiel de verre
(écume qui surnage le ven-e fondu dans les pote de ver-
rerie, et est principalement compcsée de sulfate de

en treize années, ou une production annuelle do
259 millions.

On indique 270 millions pour la période antérieure,
et la différence est dans les limites d'erreur des éva-
luations faites d'après des documents pou précis.

Voir pour le complément do cet article les mots

AFFINAGE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT, AL-

LIAGES, ARGENTURE, ESSAIS D'OR ET D'ARGENT,

MONNAIE ET SLAQUIL
P. DUETTE.

ARGENTURE (angl. silvering, ail. versilbern). On
n'argente guère que le cuivre et le laiton; pour l'argen-
ture sur bois, elle se fait tout à fait de même que la
dorure sur bois, et nous renverrons le lecteur à ce mot.

Lorsqu'on veut argenter une pièce, on commence
par l'émoi-Mer, opération qui consiste à la préparer à la
lime on au tour, puis à enlever avec une pierre à polir
le morfil et les arêtes vives. On la décape alors on la
Ohaufftmt au rouge et la plongeant ensuite dans de l'a-
cide nitrique très étendu (eau seconde), puis la ponçant
avec: une pierre ponce et de l'eau. On réchauffe de non-
venu-la pièce, seulement à un point tel qu'en y projetant
quelques gouttes d'eau elles s'évaporent avec un léger
bruissement et on la replonge dans de l'eau seconde, qui
y fait naltro de petites aspérités destinées à retenir les
feuilles d'argent ; si cela no suffit pas on hache la pièce à
l'exception des parties ciselées, c'est-à-dire qu'avec un
couteau d'acier approprié à cet usage on la couvre de
rayures étuis le but de donner plus de solidité à l'argen-
ture enfin on la fait chauffer jusqu'à ce qu'elle ait
acquis une couleurbleuâtre, ce qu'on nomme bleuir. Dès
lors la pièce ne doit plus refroidir que le travail ne soit
achevé. Pour la manier, l'ouvrier la place sur de la cendre
chaude renfermée dans une chaudière (mandrin), et sai-
sissant de la main gauche, avec do petites pinces ou
brucelles, deux feuilles d'argent, il les applique sur la
pièce chauffée, et les presse fortement de la main droite,
avec le brunissoir à ravaler; puis, en maintenant toujours
la pièce chaude, il applique de 4 à 6 feuilles à la fois,
et brunit jusqu'à ce qu'il ait mis de 30 à 60 feuilles,
suivant la qualité de l'argenture : la feuille d'argent est
un carré de 0°,14 de côté et 12 feuilles pèsent 4 gram.
Si en chauffant trop on noircissait la pièce, on enlève-
rait cette poudre noire avec la gratte-bene, espèce de
brosse en fil de laiton. Enfin lorsque la piece est suffi-
samment argentée, on brunit à fond avec le brunissoir à
polir en acier, jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus aucun
joint.

Il y a un autre mode d'argenture moins solide, qui

soude), parties égales, que l'on a mêlées et porphyri-
sées avec soin, puis délayées avec un peu d'eau légère.
ment gommée. On chauffe de nouveau au rouge cerise,
on retire, on gratte-boiisse; on continue de charger 4 a
5 fois de suite de la même manière avec la pâte, et l'o-
pération est terminée si l'on veut une argenture matte,
autrement on brunit.

On argente d'une manière peu solide il est vrai, mais
très peu coûteuse, en frottant les pièces à argenter avec
un mélange de chlorure d'argent bien lavé, 3 parties ;
crame de tartre, 2 p.; sel marin très blanc réduit en
poudre fine, 2 p.; une très petite quantité de sulfate de
fer, et un peu d'eau pour en faire une bouillie très
épaisse. On lave ensuite bien avec de l'eau pure et on
dessèche avec du papier buvard.

Pour fabriquer les qualités inférieures de boutons
plaqués, on emploie en Angleterre le procédé suivant
on forme une pâte avec 2 parties de chlorure d'argent,
4 p. de sublimé corrosif (deutochlorure de mercure),
72 p. de sel marin, '72 p. de sulfate de zinc et un peu
d'eau ; on recouvre de cette pâte les boutons bien déca-
pés et on les chauffe graduellement jusqu'au rouge som-
bre, de manière à expulser ainsi tout le mercure. On les
finit ensuite en les lavant, puis les brunissant.

On argente le cuivre eu le recouvrant d'un vernis spi-
ritueux puis y appliquant les feuilles d'argent par pres-
sion.

Voir, pour l'argenture par les procédés électro-chim i

-ques de M. de Buois,lesmots ALLIAGE et DORURE.

ARGILE (angl. dey, all. thon). Peu de matières
provenant du règne minéral contribuent autant que les
argiles à satisfaire les besoins de la vie commune tout
comme les exigences du luxe le plus raffiné. Elles sont
essentiellement composées de silice, d'alumine et d'eau;
on ne les rencontre jamais à l'état cristallin, et elles
proviennent toujours de la décomposition d'autres mi-
néraux contenant de la silice et de l'alumine; très sou-
vent elles sont mélangées avec des matières étrangères,
telles que du sable, de l'oxyde de fer anhydre ou hy-
draté, du carbonate de chaux, des matières combus ti

-bles ou bitumineuses, etc.
Le caractère distinctif des argiles est de former avec .

l'eau une pâte tenace, plus ou moins plastique, &est-h-

aire qui a du corps, et que l'on peut modeler avec faci-
lité ; mais ce caractère varie d'une manière extrêmement
remarquable entre les diverses variétés d'argile. En sa

porte le nom d'argenture au pouce, et qui se fait de la
manière suivante : on prend 4 partie de poudre d'argent
obtenue en précipitant le nitrate étendit d'eau par une
lame de cuivre, 2 p. de sel marin et 2 p. de crême de tar-
tre, on broie le tout ensemble et on le réduit en bouillie
avec un peu d'eau ; on s'enveloppe ensuite le doigt avec
un linge fin, on le trempe dans cette pâte et on frotte
la surface bien décapée de l'objet à argenter que l'on
tue ensuite dans de l'eau de lessive tiède, puis dans de
t'eau pure ; enfin on essuie avec un linge blanc et on
fait sécher à une légère chaleur.



il. 'séchant, la pâte conserve de la solidité, et quand on
l'expose à une chaleur toujours croissante, elle en ac-
quiert une des plus fortes, et devient ai dure qu'elle
étincelle nous le briquet; dans ce cas, elle ne peut plus
se délayer dans l'eau et faire pats avec elle. L'argile
sèche est °empiétement opaque, à cassure terreuse,
happe k la langue, et devient plus ou moins onctueuse
au toucher apres avoir été mouillée. Immergée dans
l'eau, elle l'absorbe peu à pou, et devient facile à na.
veiller. Elle est blanche lorsqu'elle est pure, gris bleuit-
tre plut ou moins foncé lorsqu'elle est mélangée de ma-
tières combustibles, l'hydrate do fer le colore en jaune
ou en brun, et le peroxyde de fer anhydre en rouge
brun. Par calcination elle devient blanche si elle est
pure, et colorée en rouge brique plus ou moine foncé
lorsqu'elle contient do l'oxyde de fer. Elle éprouve un
retrait très considérable par l'action de la chaleur, et
se fendille avec une grande facilité, si celle-ci n'est pas
extrêmement graduée. C'est sur ce phénomène du re-
trait de l'argile qu'est fondé le rrausifints de Wedg-
wood.

L'argile pure est infusible à la chaleur la plus élevéelue l'on produise dans les fourneaux employée dans l'in-
ustrie. Modérément calcinée, elle durcit, et se trans-

forme en une masse terreuse et poreuse, qui happe for-
iement à la langue et absorbe l'eau avec avidité. A une
température excessivement élevée, elle se ramollit au
point de donner une masse pierreuse sonore, à cassure
conchoïde/a plus ou moins éclatante. Les argiles im-
pures présentent les mêmes phénomènes à une tempé-
rature moine élevée, au-dessus de laquelle elles se fon-
dent.

Les principales variétés d'arWles sont les suivantes :
4" ARGILES KAOLINS. Les kaolins sont exclusive-

ment employés à la fabrication dos porcelaines, ils sont
friables, maigres an toucher, font difficilement pâte avec
l'eau ; quand on les a séparés par le lavage, des sub-
stances étrangères qu'ils renferment, ils sont absolu-
ment infusibles au four de porcelaine et y deviennent
très durs et sans solidité. Ils proviennent do !a décom-
position des feldspaths, et renferment toujours une
quantité plus ou moins considérable de mica qui les ac-
compagnait. Dans plusieurs gisements (Chine, Alençon,
Saint-Yrieix, près Limoges), les kaolins sont recouverts
d'une roche micacée qui a la texture du gneiss, mais
qui est rouge et très fusible. Le kaolin de Saint-Yrieix,
lavé et desséché, contient 0,56 de silice et 0,44 d'alu-
mine.

Quand le kaolin sort de la carrière, il est mêlé de
beaucoup de feldspath dont on le sépare en le délayant
dans des cuves avec de l'eau, laissant reposer pendant
un temps plus ou moins long, puis décantant ; le feld-
spath reste dans les cuves, et l'eau chargée d'argile, est
reçuç dans des bassins de dépôt où elle se clarifie; on
la fait ensuite écouler, et on recueille l'argile qu'on
laisse sécher à l'air. On peut avec avantage dessécher
en très peu de temps la pâte au point nécessaire pour la
rendre transportable, par un procédé da à M. Gran-
velle, qui consiste à la renfermer dans des sacs en forte
toile de chanvre serrée que l'on superpose par lits, sépa-
rés par des claies d'osier, et que l'on comprime forte-
ment au moyen d'une presse à bras.

ARGILES PLASTIQUES. Douces et presque onc-
tueuses au toucher, se laissant polir avec le doigt ; elles
donnent avec l'eau, une pâte tenace, très liante et lon-
gue, quelquefois un peu translucide sur les bords; elles
sont très réfractaires, et acquièrent une grande solidité
par l'action de la chaleur. Les plus connues sont : en
France, les argiles réfractaires de Dreux, de Monte-
reau, de Forges-les-Eaux et de Gournay, que leur ex-
cellente qualité fait rechercher pour la fabrication des
pots de verreries et des cazettes qui servent à la cuis-
son de la porcelaine: en Allemagne, la terre de aine

de Vollendai près de Coblentx et l'argile réfractaire
de Gross-Ahnerode, dont on fait les creusets de liesse
en Angleterre, les terres do pipe du Devonshire, du Cor-
nt:mailles, de Ille de Wight et la célèbre argile réfrae-	 •
taire de Stourbridge dont nous avons déjà parlé au mot
ACIER, et en Belgique l'argile d'Andennes.

a- ARGILE SMECTIQUE ou TEERE A FOULON. Grasse
et onctueuse au toucher, se polissant avec l'ongle, et
formant en peu de temps avec l'eau une bouillie peu
ductile; ta couleur varie du gris-jaunâtre au vert et au
brun ; sa cassure est raboteuse, schisteuse ou conchoïde;
elle est compacte et nappe peu à la langue; elle fond
au four à porcelaine, et contient souvent de la ma-
gnésie à laquelle elle parait devoir une partie de ses ca-
ractères extérieure. Elle est très employée dans les arts
pour le dégraissage ou le foulage des draps; on en trouve
dans beaucoup de pays; celle de Rittenau en Alsace est
de très bonne qualité.

4. ARGILES FIGULINES. Présentent les propriétés
physiques des argiles plastiques; beaucoup sont comme
elles, douces au toucher et donnent avec l'eau une pâte
assez tenace; mais elles sont en général moins compac-
tes, plue friables et se délaient plus facilement dans	 .
l'eau; plusieurs aussi sont fortement colorées et loin de
perdre cette couleur au feu, elles y deviennent souvent
d'un rouge très vif; leur cassure est irrégulière, ra-
boteuse

	 •
 et nullement lamelleuse. Quoique douces au

toucher elles n'ont pas ordinairement l'onctuosité des
argiles à foulon. Quelques-unes font une légère effer-
vescence avec les acides et se rapprochent tellement des
marnes qu'il est difficile de les en distinguer. La chaux
et l'oxyde do fer que contiennent ces argiles, les ren-
dent fusibles à une température souvent fort inférieure
à colle que les argiles précédentes peuvent supporter
sans altération. Ces argiles sont employées dans la fa-
brication des faïences et poteries grossières, apâte poreuse
et rougeâtre; on en fait aussi des statues et des vases •
dits de terre cuite, pour les jardins • on en rencontre des
bancs très étendus à Vans rue , Arcueil et Vaugirard;
elles renferment fréquemment des pyrites de fer.

5° ARGILES EFFERVESCENTES OU MARNES. Les mar-
nes sont formées d'un mélange mécanique et intime de
carbonate de chaux et d'argile; suivant que l'un ou
l'autre de ces éléments domine dans le mélange, elles
prennent le nom de marnes calcaires on d'argiles mar-
neuses; elles ont peu' de consistance, forment avec,
l'eau une pâte qui n'a point de liant, font une vive ef-
fervescence avec les acides et sont très fusibles. Les
marnes plus ou moins calcaires sont employées avec
succès en agriculture pour amendement des terres for
tes ou argileuses.

6° ARGILES OCREUSES. Ce sont des argiles maigres
siliceuses colorées par de l'oxyde de fer, en rouge (ocre
rouge) lorsqu'il est anhydre, ou en jaune (ocre jaune
lorsqu'il est hydraté.

La sanguine est une argile ocreuse rouge, qui serti
préparer les crayons rouges. La terre sigillée ou bol d'A r-
minie, employé en médecine, est aussi une variété d'ar-
gile ocreuse rouge très estimée, tirée autrefois pat
Constantinople de Pte de Lemnos où on la purifie par
lévigation, et on en forme de grosses pastilles sur les-
quelles on imprime le cachet du gouverneur de Pile ou
celui du grand seigneur avant de les livrer au commerce:
on se sert maintenant en France pour préparer le bol
d'Arménie, d'une terre ocreuse que l'on trouve aux en-
virons de Blois et de Saumur.

L'ocre jaune se trouve principalement en France près
de Vierzon, età Bitry près St-Amand (Nièvre); elle est
exploitée par puits et galeries, puis calcinée et lavée con-
venablement elle donne un ocre rouge ; l'ocre de Bitry,
celui de Morague et celui de Saint-Yourrain se vendent
quelquefois naturels ou calcinés, sous les noms de jaune
et rouge d'Italie. On les emploie comme les autres ocres
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dans la coloration des implora peints, les peintures
communes en détrempe, et los peintures extérieures à
l'huile, pour garantir des effets do la pluie ou de l'hu-
midité les voleta, persiennes, instruments aratoires,
clôtures en bois, charrettes, etc. On mélange souvent
les ocres jaunes avec los bleus de Prusse, afin d'obtenir
des nuances vertes plus agréables pour diverses sortes
do peintures.

1° ARGILE Li0ERE. Nous devons dire ici quelques
mots sur cette variété d'argile qui se distingue par un

caractère remarquable : sèche au toucher, elle donne
une poussière dure, employée à polir l'argent; elle se
délaye difficilement dans l'eau, ot présente à peine du
liant; elle résiste au fouet prend une grande dureté sans
acquérir une forte densité; dans l'eau, elle surnage tant
qu'elle n'en est pas imbibée; on s'en est servi pour faire
des briques légères. (Voy. mourra.)

On essaye los argiles : 4° en les calcinant au rouge
pour connaitre la quantité d'eau qu'elles renferment, et,
au cas qu'elles contiennent de l'oxyde de fer, en déter-
miner approximativement la proportion par la teinte
plus ou moins rouge qu'elles prennent par la cuisson ;
St° en traitant l'argile empiétement desséchée par do
l'acide hydrochlorique faible, lavant le résidu avec
soin, le desséchant do nouveau et le pesant; la perte
do poids représente le carbonate de chaux qu'elle ren-
fermait; on reconnaît sa présence par l'effervescence
qu'il donne avec les acides dès qu'il y en a eu une propor-
tion notable; 3° enfin on détermine la proportion do
matières sableuses ot quartzeuses que l'argile renferme,
au moyen d'un lavage par décantation. Voir, pour le
complément de cet article, les mots BRIQUES, CIMENTS,

ctsEnsurs, DRAPS, moi:arums, POTERIE, et Complément,

art. ARGILE.
ARMES A FEU (angl. fire-arias, allem. fuergeverhe).

On appelle, en général, armes à feu, les armes porta-
tires utilisant l'explosion de la poudre, en désignant,
sous le nom de bouches à feu, celles non portatives, qui
lancent les lourds projectiles et qui les premières furent
utilisées à la guerre; celles-ci sont en quelque sorte les
machines de l'artillerie, tandis que les premières n'en
sont que les outils.

Les premières armes à feu remontent à l'origine du
sive siècle. Elles se composaient de deux parties:eun
tube creux en fer ou canon, destiné à diriger le projec-
tile ; 2° une boite contenant la poudre. On assemblait les
deux parties, au moment du tir, à l'aide de bandes et
d'étriers en fer. Le poids de ces armes variait de 20 à
30 kilogrammes, et il fallait doux hommes pour les ma-
lIMUVrer.

Pour assembler la boîte et le canon on volée, on eut
d'abord recours à nn grand nombre de moyens. On son-
gea enfin à faire autour de la boite des filets se vissant
dans la volée, qui fut taraudée. La botte prit alors le
nom de culasse, et les canons, qu'on avait appelés jusque-
là canons à main, prirent le nom de serpentines, sans
doute à cause des filets de la culasse.

En 1344, on eut l'idée d'encastrer les canons dans un
fût en bois qui se terminait par une poignée. Un seul
homme suffisait pour maintenir l'arme pendant que l'on
chargeait et que l'on pointait. On donna à cette arme le
nom d'arquebuse, à cause de l'analogie de sa forme avec
une ancienne arme de jet. Un peu plus tard, on allongea
la boite, et la volée séparée fut supprimée. L'arme était
longue de 4m,40 à 1m,60. C'est à cette époque, 4360,
que remonte la fabrication des premières couleuvrines,
ainsi appelées à cause de leur forme générale et la cou-
leur du métal qui servait à leur fabrication. En em-
ployant un métal fusible comme le bronze, on put couler
la culasse et la volée d'une seule pièce. Cette disposition
permit de diminuer les épaisseurs et de rendre l'arme pl us
légère, tout en la faisant plus longue et plus résistante.

Sous le règne de Louis XII, on introduisit dans nos
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armées l'usage do l'arquebuse d croc. Dans cette arme, le
canon en fur étaie forgé d'une seule pièce. Pour s'opposer
à l'effet du recul, on avait adapté à ht partie inférieure
du canon un croc, qu'on appuyait, au moment du tir,
contre un obstacle fixe.

La longueur do cotte arme variait de 1 .. ,30 à 2.,30,
et son poids do o à 25 kilogrammes. Elle lançait des
belles de 25 à tu grammes.

L'emploi du croc était fort incommode. Le Mt ayant
été prolongé avec une légère inclinaison, le tireur put
viser en appuyant l'arme contre le plastron do sa cula
rasse, d'où le nom de poitrine,. Le soldat, armé du poi-
trinal, portait en même temps un bàton ferré par le bas
et garni en haut d'une fourchette. Lorsqu'il voulait
tirer, il plantait son Luton en terre, posait le canon sur
la fourchette et appuyait la crosse contre le côté droit de
la poitrine. Cette arme était très-répandue du temps de
François I.%

L'on modifia ensuite le Mt de telle sorte qu'il put
s'appliquer contre l'épaule. L'arme prit alors le nom do
mousquet, et reçut bientôt après plusieurs modifications
pour simplifier les moyens d'enflammer lts poudre,
moyens sur lesquels nous reviendrons.

Le diamètre de filme du tube, le calibre de ces armes
était bien moindre que celui dos premiers essais. Dès
4510, on avait reconnu que le calibre du canon de
seize balles do plomb à la livre (17,5 à 48 minima
était le plus avantageux et le plus fort qu'on pat em-
ployer pour une anise complétement soutenue par le
tireur. On a conservé co calibre jusqu'à nos jours.

Conciliions nécessaires de toute arme a feu destinés ou
service de l'infanterie. — Ses éléments. Considérée en
elle-même et indépendamment des effets du tir, une
arme à feu portative de guerre doit satisfaire aux con-
ditions suivantes:

1 . Son poids doit être proportionné ana forces du
soldat;

20 Son maniement doit être facile dans toutes les cir-
constances du service;

3. Sa longueur doit se prêter à l'emploi efficace de la
baïonnette, qui en est l'indispensable accessoire.

Poids. Lorsque la charge do poudre vient à être en-
flammée dans le canon, le projectile est projeté d'un
côté et l'arme en sens opposé. Il faut que le choc ou 1s
poussée que supporte le soldat pendant le tir no soit pal
trop considérable; en un mot, quo le recul de l'arme ne
soit pas trop fort.

Or, la vitesse de recul (voy. POUDRE) d'une arme va
rie en raison inverse de son poids et croit avec la Ti:

tesse initiale du projectile. Cette vitesse initiale dépens
à la fois du poids du projectile et de celai de la chassa
de poudre.

Si donc on a un projectile donné d'avance, on est forcé
pour maintenir le recul dans des limites convenables
soit d'en diminuer la vitesse par la réduction du poil
do la charge, ce qui présente les inconvénients de t'Uni
nuer les effets du tir, soit d'augmenter le poids de rame
sans qu'elle cesse d'être portative. Il existe donc enta
le poids d'une arme, celui de son projectile et celui cl
la charge, une relation forcée qui ne peut se déternfine
que par l'expérience. Celle-ci a démontré que, pour sa
tisfaire dans une juste mesure à ces conditions ope
sées, le poids de l'arme ne devait pas dépasser 5 kilos.

Longueur. L'expérience a fixé à I m,95 environ la Ion
gueux totale du fusil d'infanterie armé de sa basonnette
au delà, le maniement de l'arme devient difficile dan
les mouvements rapides des combats individue ls ; rra

elle suffit pour couvrir le premier rang contre une atte
que rapprochée et pour que le second rang soutienne]
premier.

Forme du canon. La forme intérieure du canon est ni
cessairement cylindrique pour que le projectile la

le pu

coure librement lorsqu'il se meut par l'effet de	 dl
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tente du gaz, et celle extérieure est également la consé-
quence du mode d'action des gaz de lu poudre. La partie
ois s'enflamme la charge ou tonnerre doit être la plus ré-
Matante; et cette résietanee peut aller en diminuant à
mesure qu'on se rapproche de la bouche, comme l'effort
qui s'exerce contre les parois, Cette considération a fait

• donner aux canons des armes à feu une forme conique,
qui offre l'avantage do rapprocher le centre de gravité
du côté du tireur.

Pour assurer l'égalité de résistance à la rupture, et
pour faciliter le redresse° du canon, lorsqu'il est
t'utilisé, il importe que las deux cercles d'une même sec-
tion, perpendiculaire te l'axe, soient concentriques.

On donne au canon une épaisseur plus grande qu'il
n'est nécessaire, tant pour augmenter la sécurité du
soldat que pour eviter qu'il ne se fausse par un choc.
Malgré cela, les ruptures de canon arrivent quelquefois,
non par insufFisance d'épaisseur (les défauts de fabri-
cation étant reconnus par l'essai au banc d'épreuve,
sous une forte charge), niais par suite d'une charge vi-
cieuse avec une ou plusieurs cartouches, ou l'introduc-
tion de corps étrangers dans k canon.

Culasse. La culasse est destinée à fermer le tonnerre
et à fixer le canon sur la monture. L'assemblage de la
culasse sur le canon doit avoir une grande solidité ; le
bouton doit être assez long pour recevoir un nombre
suffisant de filets assez forts, de manière à assurer em-
piétement la fermeture du tonnerre. Le diamètre du
bouton, pris au fond des filets, doit être supérieur au
calice de l'arme, afin que les gaz ne puissent s'intro-
duire dans ces filets et par suite les dégrader.

lieuses ft.re, Guidon. Pour mettre le tireur à même de
diriger convenablement l'arme pour atteindre le but, on
ménage de forge, sur la culasse, une petite élévation
appelée hausse, sur laquelle est placé le cran de mire,
et sur le canon, vers la bouche, se trouve une autre
élévation appelée guidon qui est brasée sur le canon.

Le sommet du guidon et le fond du cran de mire de
la hausse déterminent une ligne dite ligne de mire de
l'arum, qui, auinoment do faire feu, doit être placée
dans un mémo plan vertical que l'axe du canon.

Monture. La monture en bois sert à assembler et re-
lier entre elles les diverses pièces de l'arme ; mais sur-
tout elle sert à épauler et à maintenir l'arme au moment
du tir.

La crosse s'appuyant à l'épaule au moment du tir,
de sa forme dépendent en grande partie la rapidité, la
sereté et la facilité du maniement de l'arme. La crosse
ne doit pas être dans le prolongement du canon, mais
assez surbaissée pour permettre au tireur, l'arme étant
en joue, do porter l'oeil sur la ligne de mire. L'abaisse-
ment de la crosse au-dessous de l'axe du canon atténue
l'action du recul sur l'épaule, mais en faisant naître une
composante qui tend à. faire pivoter le canon autour de
celle-ci, à relever son extrémité. On ue doit pas, par
suite, exagérer cette obliquité au delà de ce qui est né-
cessaire pour la commodité du tireur.

Matisse. Les inventeurs des premières armes à feu,
eux prises avec la difficulté de rendre les armes porta-
tives, curent en même temps à se préoccuper du moyen
de mettre le feu à la charge d'une manière à la fois ra-
pide et commode, car, dans le principe, le feu se com-
muniquait à la main pendant qu'on soutenait l'arme
avec un seul bras soit pour viser, soit pour résister au
recul. De là différents systèmes de platines, qui carac-
térisent les diverses armes qui se sont succédé et ont
un véritable intérêt historique.

Platine d mèche ou à serpentin. Cette platine, comme
le montre la fig. I, portait une pièce de fer en forme de
serpent, mobile autour d'un axe de rotation par l'in-
termédiaire de leviers. Son extrémité supérieure portait
la mèche serrée entre les mâchoires du serpent. Le le-
vier porté par la platine recevait sou mouvement par
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l'action du doigt sur la tige coudée inférieure; ce mou-
vement avait pour effet d'amener la mèche dans le bas

Fig. I.

sinet. Un ressort ramenait ensuite le serpentin dans sa
position primitive: un couvre-bassinet servait à préser-
ver l'amorce lorsqu'on ne tirait pas. Ce mécanisme per-
mettait de se servir des deux mains pour viser; mais la
mèche devait toujours rester allumée, ce qui entraînait
parfois des accidents, indépendamment de nombreux
ratés causés par le vent et la pluie.

Platine à rouet. La platine à rouet, inventée à Nurem-
berg vers 4510, consistait en un rouet ou roue en acier
cannelée sur sa circonférence et portant sur son axe
deux tourillons. L'un, extérieur à la platine, se ter-
minait par un carré destiné à recevoir une clef; l'autre,
intérieur, portait une chitine dont l'un des bouts s'at-
tachait à l'extrémité d'un fort ressort fixé sur le corps
de la platine (fig. Y).

Fig. 1. -

Pour armer, on agissait avec la clef sur le carré du
tourillon extérieur; la chitine s'enroulait sur le tourillon
intérieur et tendait le ressort placé à gauche sur la fi-
gure. La pointe d'une pièce d'arrêt, maintenue par un
ressort, s'engageait dans la roue et maintenait au
bandé le premier ressort inférieur. La détente de ce
ressort, qu'une légère pression du doigt sur la gâ-
chette rendait libre, faisait tourner le rouet rapide,
ment. Ce rouet, dont la partie supérieure dépassait le
fond du bassinet, se trouvait en contact avec la poudre
d'amorce. Son frottement contre une tablette de py-
rite sulfureuse, ou contre un morceau de silex serré en-
tre les mâchoires d'un chien, produisait des étincelles
qui mettaient le feu à la poudre. Ce chien, amené dans
la position convenable pour faire feu, par la main du ti- -
reur, y était maintenu par un ressort.

Ce système donnait lien à fort peu de ratés,même par
le vent et la pluie; il permettait de supprimer la mèche
allumée, mais il était assez compliqué; il s'encrassait et
se dérangeait assez facilement; de plus, l'opération de
monter le ressort retardait l'apprêté de l'arme, et la
pierre était promptement mise hors de service par les
cannelures du rouet.

2



Fig. 4.

platine à percussion dite à chaînette. Nom passerons en
revue les principales pièces qui la constituent.
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Platini d eniquelet. L'emidol de la pierre à fou fit mi-
tre ridée de remplacer le frottement de l'acier contre la
pierre, par le choc do la pierre coutre une table d'acier,
comme dans les briquets. Au commencement du XY t e sit?,
de, les Espagnols avaient adopté une platine fondée sur
CO principe. Cette platine, dite espagnole on à miquelet,
quo l'on rencontre encore chez les Arabes, contient tous
les éléments qui ont conduit à la platine à silex.

Maties d ailes. La platine à silex fut inventée à Nu-
remberg, tut commencement du xv t • siècle ; elle était
usitée en France dès 1630; mais son emploi no s'y
est généralisé que vers 1680, et elle no fut appliquée
aux armes de guerre qu'auprès plusieurs perfectionne-
ments.

Dans la platine à silex, le chien doit prendre un
mouvement de rotation assez rapide, pour que le chou
de la pierre à fusil, de forme aiguë, sur la table d'acier
de la batterie, produise les étincelles qui enflamment la
poudre d'amorce. Le moteur est un grand ressort dont
l'action se transmet au chien par l'intermédiaire de la
noix, sur l'arbre do laquelle le chien est solidement
fixé (fig. 3).

Fig. 3.

Cette action devant être subordonnée à la volonté du
tireur, on pratiqua, sur le contour de la noix, deux crans
dans lesquels s'engage le bec de la gâchette. En pres-
sant sur la queue de la gâchette, par l'intermédiaire de
la détente, son bec se dégage du cran dans lequel il
est logé ; alors la noix, cédant à l'action du ressort,
entrains le chien.

La platine à silex a été employée pour les armes de
guerre jusqu'à l'adoption do celle disposée pour l'inflam-
mation des capsules à fuhninnte de mercure, donnant
un tir bien plus rapide et plus certain.

Platine à percussion. L'idée du système à percussion
remonte, pour ainsi dire, à l'époque de la découverte des
composés fulminants, on 4785; mais les premiers essais
furent infructueux. Ce ne fut qu'en 1812 que l'armu-
rier Penly prit le premier brevet d'invention pour une
arme à amorce fulminante, sous forme de pastille. Ce
fut en Angleterre qu'on inventa de placer celle-ci dans
une capsule en cuivre, disposition excellente. Huit ans
après, la platine à silex était abandonnée pour les armes
de chasse, et des expériences commencées pour appli-
quer le système percutant aux armes de guerre.

La figure 4 représente la meilleure disposition de la
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Le corps de platine sur lequel s'assemblent toutes les
pièces du mécanisme, et qui sert à fixer la platine sur
la monture, est en fer cémenté et trempé, afin do pré-
senter une résistance suffisante aux chocs et efforts qui
tendraient à le fausser.

Le chien fait l'office de marteau ; il doit frapper la
capsule vivement et bien d'aplomb. La tête du chien est
reliée au centre du mouvement par le corps qui doit pré.
sentir une solidité suffisante pour résister aux chocs sur
la capsule.

La forme de la tête n été l'objet d'une étude intéres-
sante que nous rapporterons ici. Il arrive presque tou-
jours, surtout quand le ressort est trop fort, que par son
action répétée,lo chien percutant fortementer la che-
minée l'endommage pou à peu. Do petites parcelles de
poudre fulminante peuvent y . demeurer et être une
cause d'accidents. M. Fontenau, do Nantes, a cherché à
éviter cet inconvénient par une disposition combiné(
surtout en vue d'éviter les accidents qui surviennent
fortuitement, lors du maniement des armes à feu à la
chasse.

Pour atteindre ce but, M. Fontenau rend mobile
volonté la partie cylindrique du chien qui vient, dans
l'arme h percussion ordinaire, frapper sur la cheminée
munie do la capsule. Cette mobilité est obtenue en fo-
rant cylindriquement cette partie du chien, et y ta-
raudant un pas très-tin qui permet d'y adapter une vis
(fig. 5). Cette vis, terminée extérieurement par une

Fig. 5.

tête cannelée, se détourne avec facilité ; un ou deux
tours suffisent pour désarmer le fusil et rendre toute
explosion impossible, lors même que par un accident
quelconque le chien se rabattrait sur la cheminée. On
voit avec quelle facilité le chasseur se trouve anis à
l'abri de tout accident par cette disposition, avec quelle
rapidité le fusil est remis en état de faire feu.

En enlevant entièrement la vis, l'arme devient tout is
fait inoffensive et peut sans danger être maniée par les
enfants et les personnes les plus imprévoyantes.

La vis dont l'extrémité frappe la capsule peut être fa-
cilement amenée à la longueur convenable pour qu'elle
approche beaucoup de l'extrémité de la cheminée sans

la toucher. L'épaisseur du cuivre de la capsule et la
charge de poudre fulminante permettent de rendre cet
écartement notable, comme on le voit en faisant partir.
l'arme après avoir détourné la vis de plus d'un tour. 	 •

Le bout de la cheminée n'est donc plus martelé, elle
n'est plus ébranlée par un choc oblique, le chien frap-
pant à plat sur son collet; enfin toute projection des dé-
bris ae la capsule devient impossible.

Pour les armes de guerre il y e, tout bénéfice è. éta-

lonner le creux de la tête du chien, de manière que la
percussion ne vienne jamais mutiler l'extrémité de la
cheminée, et faire poser sur l'embase de la cheminée
l'extrémité de la tête du chien.

C'est à ce résultat et à l'emploi d'une cheminée por-
tent une embase sur laquelle le chien peut poser, que
doivent se borner les constructeurs d'armes qui n'adop-
teraient pas le système breveté de M. Fontenau, soit à
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cause de son prix, soit par la crainte qua la vit ne se
desserre et- ne remonte par le choc, ce qui oecesionne-
mit des ratés. Ce dernier inconvénient e, au reste, été
évité par l'inventeur d'une manière ingénieuse. Il perce
un petit trou transversalement dans la vis et y chassie
une petite cheville en bois qui assure un frottement tou-
jours gras et une adhérence suffisante  à le vis. Cette
disposition nous parait pouvoir être appliquée dans grand
nombre de petits tuées nismei, pour assurer tres.usimple-
ment l'action des vis. Revenons aux éléments do la platine.

Le ressort se compose de deux branches : la grande
branche qui est le moteur, et la petite branche qui main-
tient le heu de la Wells:tic engagé dans les crans do la
noix. Ces deux branches, ayant chacune un rôle parti-
culier, doivent être indépendantes l'une de l'autre.

La noix transmet au chien l'action de la grande bran-
che du ressort ; d'un côté se trouve le pivot qui est main-
tenus par la bride de la noix, de l'autre l'arbre qui traverse
le corps do platine. Le pivot et l'arbre se trouvent sur le
même axe. L'arbre de la noix déborde un peu le corps
de platine extérieuretnent, afin d'empêcher le chien de
frotter sur le corps de platine; à l'intérieur est ménagée
une petite embase pour diminuer le frottement de la noix
sur ce corps. L'arbre de la noix est terminé par le six
pans, qui se loge dans le trou à six pans pratiqué dans
le corps du chien. Le six pans de la noix est percé, sui-
vant l'axe de l'arbre, d'un trou taraudé, destiné à rece-
voir la vis de noix qui fixe le chien.

La chainette est l'articulation qui transmet à la noix
l 'action de la grande branche du ressort ; l'un de ses
doubles pivots s'engage dans la griffe du ressort, et l'au-
tre dans l'entaille et le trou de la noix. Le rôle de la
eliatnette est de régulariser l'action du ressort sur la
noix aux différentes époques du mouvement. Elle est en
effet disposée de telle sorte, qu'à la position du chien à
l'abattu, sa direction est Perpendiculaire au rayon de la
noix qui aboutit au point d'attache ; l'effort qu'elle
transmet s'exerce avec toute son intensité. A mesure
que le chien se rapproche de la position du bandé, l'é-
nergie du ressort augmente, mais alors la chaînette,
s'inclinant de plus en plus sur le rayon de la noix en pé-
nétrant dans l 'entaille, son action sur la noix va en di-
minuant.

Dans une platine bien réglée, lorsque l'on conduit le
chien do l'abattu au bandé ou réciproquement, avec le
pouce, la résistance que l'on éprouve doit être la même
dans tout le parcours du chien.

La gâchette sert à arrêter le chien dans deux positions
déterminées: 1° lorsque son bec s'engage dans le cran de
sereté; 2° lorsqu'il s engage dans le cran du bandé. Elle
doit être disposée de manière à agir tangentiellement à
la noix. Mobile autour d'un double pivot, son action est
assurée par le petit ressort elle porte une partie cour-
bée perpendiculaire au corps de platine qu'on appelle
queue de la gâchette, sur laquelle le tireur agit par l'in-
termédiaire de la touche recourbée de la détente et de
la lame de détente.

FUSIL MODÈLE 4812. L'étude des conditions d'éta-
blissement d'une bonne arme de guerre se chargeant à
la baguette, et la description des meilleures dispositions
adoptées pour les diverses parties qui la constituent,
nous n conduit à celles qui étaient réalisées dans le mo-
dèle 184 2, fabriqué d'après les résultats de l'expérience
acquise antérieurement à cette époque. Nous n insiste-
rons pas sur les parties secondaires, les garnitures, la
baguette, la baïonnette et toutes les pièces secondaires
qui n'ont d'importance que pour la pratique journalière
d'une arme aujourd'hui abandonnée.

ARMES DE CHASSE. Longtemps les armes de chasse
ne se sont distinguées des armes de guerre que par leur
légèreté que permettaient la, bonne qualité des matériaux
et la pression moindre des gaz de la poudre qu'on em-
ploie à des charges moins fortes, pour accomplir un tra-
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vail bien moindre qua dans les armes de guerre. Le fini
de la fabrication, l'élégance des sculptures, des dames-
quinures, permet de faire des armes do luxe, des fusils
de chasse toujours à deux coups, ayant deux canons
accolés, des produits souvent très remarquables. Nous
n'en parlerons d'une manière spéciale que pour décrire la
transformation qu'ai ont subie généralement depuis 1831,
c'est-à-dire depuis qu'ils ont été transformés en armes
se chargeant par la culasse, d'après le système inventé
par Lefaucheux, disposition évidemment très-commode,
évitant nombre d'accidents qui survenaient lors du char-
gement avec la baguette, surtout avec les fusils à deux
COUpS.

Fusil Lefaurheui. Le fusil Lefaucheux se compose d'un
double canon fixé, par une charnière tangentielle à sa
circonférence, à une pièce de fer repliée en équerre contre
laquelle va s'appuyer son extrémité inférieure; le canon
est solidement maintenu en contact avec cette pièce qui
lui sert do culasse, à l'aide d'un tirant en forme de T,
dont la tête s'engage entre deux crochets soudés sous le
canon. La pièce formant culasse fait en même temps
fonction de pièce de bascule, et vient s'arrêter à l'ordi-
naire dans les bois, entre les deux platines. La tête du T
cet construite de façon à remplir le double office d'op- „
pliquer le bout du canon contre la pièce formant culasse
lorsqu'on veut fermer le fusil pour faire feu, et de sou-
lever légèrement le canon, par l'action de faces incli-
nées, pour vaincre l'adhérence des pièces les unes contre
les autres lorsqu'on se dispose à introduire une nouvelle
cartouche. C'est un levier particulier qui sert à mettre
le T en mouvement. Dans ce fusil, tel qu'il avait été
inventé, le feu était mis à la poudre, comme à l'ordinaire,
par la percussion d'un chien sur un piston taraudé dans
le canon.

Les fig. 6 et 7 représentent un fusil de chasse à deux
coups, système Lefaucheux.

La fig. 6 représente le fusil prit à faire feu.
La, lig. 7 est une coupe longitudinale du fusil, les ca-

nons rabattus et prêts à recevoir les cartouches, à une
échelle double.

La fig. 8 montre le T vu en élévation et en plan.
. La fig. 9 la, cartouche munie de son culot, inventée

par suite de la nécessité d'un chargement particulier.
A, canon du fusil. B, B, crochets adaptés sous le ton-

nerre, entre lesquels s'engage une espèce de verrou
nommé T. D, cheminée adaptée sur le canon et recevant
la capsule d'amorce. E, clef placée sous la bascule ; on la
détourne horizontalement de gauche à droite pour dé-
gager les crochets et abattre le canon ; dans le carré de
cette clef entre l'extrémité inférieure du T, qui y est re-
tenu par une vis; la tête du T est taillée en biseau, pour
glisser contre le bout de l'encoche C, taillée en plan in-
cliné; un ressort, qui n'est pas visible dans les figures,
appuie contre le T et tient la clef écartée pendant
qu'on charge le fusil. I, pièce de fer repliée en équerre,
nommée bascule, solidement fixée au fusil, et sur l'ex-
trémité de laquelle tourne le canon. J, broche traversant
la charnière de la bascule et servant de centre de mou-
vement au canon. K, chien. M, gâchette.

Pour manoeuvrer le fusil, on place l'arme sous l'épaule,
on passe la main gauche sous le canon et on appuie
contre la clef, qui se détourne à l'instant et dégage les
crochets C, C. Aussitôt le canon s'abat et présente son
tonnerre ouvert. Dans cette position, indiquée par la
fig. 7, la clef reste en place et ne peut plus retomber,
étant retenue par le ressort qui appuie contre le T.
Pendant que le fusil est tenu de la main gauche, on en-
fonce la cartouche dans l'âme; puis on relève le canon,
on remet la clef en place comme on le voit fig. 6, et
le fusil est chargé. Il ne reste plus alors qu'à coiffer la
cheminée D d'une capsule en cuivre contenant l'amorce
de poudre fulminante et à armer le chien; celui-ci, en
s'abattant vivement sur la capsule, la brise_et enflamme

4
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la pondre fulminante, qui met le feu à la charge on trio- I qu'on élève ou!su'on abaisse nu moyen d'un anneau D.

versant la cartouche. Après que le coup est parti, on Cette culasse s applique exactement sur l'orifice du ce-
.

Fig. 6.
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abat le canon, on retire les débris de la cartouche, et on
charge comme il a été dit précédemment.

Nous avons dit, à l'article CARTOUCHES, comment le
fusil Lefaucheux reçut un perfectionnement tout à fait
capital par l'invention des cartouches à broche et à cu-
lot. Cette ingénieuse invention, en supprimant le cra-
chement, qui semblait le défaut nécessaire du charge-
ment par la culasse, a été un grand progrès pour le
genre d'armes dont il s'agit, a fourni un précieux moyen
de perfectionner les systèmes nouveaux qui se sont suc-
cédé; aussi, quand on parle d'un fusil se chargeant par
la culasse, on ne doit jamais en séparer la cartouche
(l'Of. CARTOUCHE).

Fusil Robert. Nous dirons ici quelques mots du fusil
Robert, inventé un peu avant le précédent et qui ra-
mena l'attention sur les fusils se chargeant par la cu-
lasse, oubliés depuis les essais de Pauly, qui le premier
osa ouvrir le tonnerre par une charnière, mais qui ne
put organiser un système de percussion quelque peu sa-
tisfaisant. Le, problème n été, dans le fusil Robert, élé-
gamment résolu ; pour la première fois, l'amorce a été
liée à la cartouche, et on ne les sépare pas pour charger
et amorcer. Le soldat, pour charger, n'a qu'a pousser
la cartouche dans l'àme et refermer la culasse. L'amorce
est un petit cylindre de '2 millimètres de diamètre et de
10 à 15 millimètres de longueur, chargé de poudre ful-
minante; ce cylindre est piqué dans la cartouche et y.
est fixé de manière à ce qu'il ne puisse s'en séparer. Un
marteau intérieur frappe ce cylindre sur une enclume,
de sorte que le feu est mis à la charge par un méca-
nisme intérieur et non extérieur.

La fig. 10 montre le fusil ouvert, armé et chargé ;
les lignes ponctuées le montrent ehrtrgé, armé et
fermé.

La fig. 14 est une vue extérieure de la cartouche.
Le fusil se compose d'un canon A ouvert à sa partie

postérieure, et d'une culasse H réunie à un levier C,

non et fait corps avec deux joues E, E, qui en sont le
prolongement et tournent autour d'une forte vis F.
A la partie antérieure et prolongée de la culasse,
est fixée une pièce j, qui est le bandeur, et dont l'ex-
trémité appuie, par une petite roulette a, sur le grand
ressort L, attaché à la sous-garde R par une vis T. Co
ressort est terminé par un marteau M, dont la partie
supérieure et tranchante N, nommée croissant, vient
frapper de bas on haut le petit tube h renfermant l'a
morce, pris entre l'appendice i du canon et l'enclume
formée par la culasse mobile. Un index O, qui fait par-
tie du grand ressort L, indique, en faisant saillie dans
l'ouverture du pontet, que le fusil est armé. Le marteau
M est armé d'un petit cran b qui s'engage sous le men-
tonnet P d'un ressort triangulaire retenu par une vis
V sur le pontet X. En appuyant sur la détente Y, on
fait reculer le mentonnet P, et on dégage le marteau.
Lorsque le levier C est abaissé, son anneau D est retenu
par un petit ressort d, portant un cran qui s'engage dans
une échancrure de la partie antérieure de l'anneau. Sur
la cartouche A', contentent la balle et la charge, est
adapté le petit tube de cuivre h contenant l'amorce de
poudre fulminante. Ce petit tube, qui se place sur l'ap-
pendice i lorsque la cartouche est introduite dans le ca-
non, est brisé par le choc du marteau. La cartouche est
enveloppée d'un étui qu'on retire quand on veut s'en
servir.

La mancenvre du fusil Robert est très-simple. Pour
charger, on saisit le levier C par l'anneau D, et on le
soulève. Par ce mouvement la culasse B, en tournant
par ses joues E autour de la vis F, découvre la chanbre
du canon. En même temps le bandeur j, en appuyant

par la roulette a sur le grand ressort L, le comprime
jusqu'à ce que le cran b du marteau s'engage sous le

mentonnet P.
Pour faire feu, on appuie le doigt sur la détente Y, ce

qui fait reculer le mentonnet P, et dégage brusquement



et d'un seul coup, ce qui permet le passage de l'air
travers le canon, et le rafraîchit lorsqu'il est échauffé.
On doit enfoncer la cartouche dans le canon d'une ligne
eu plus, mais toujours assez pour quo la culasse ne la
déchire pas en se fermant. On doit également placer
l'amorce sur l'appendice ; cependant cette précaution
n'est pas indispensable, car la culasse en s'abaissant l'y
ramène.

Le crachement à la culasse était le défaut de cette
amas et pouvait être corrigé par une cartouche à culot
et à percussion centrale, en modifiant la platine. Nous
ne décrirons pas ce système, facile à combiner aujour-
d'hui, cette arme n'ayant plus d'intérêt qu'au point de
vue de l'histoire des inventions.

Fusil Pau/y. Nous serions trop incomplets an point
de vue historique, si nous ne rappelions que les armes
qui viennent d'être décrites avaient été précédées par
les nombreux essais faits par Pauly, avec l'ancien fu-
sil d'abord, mais surtout dès qu'on proposa d'employer
les poudres fulminantes, mais quand on ne savait pas
encore les placer dans des capsules métalliques. L'in-
venteur, officier d'artillerie, comprenait déjà bien l'ave-
nir d'un genre d'armes qu'il s'occupait de perfection-
ner; nous le prouverons en reproduisant ici, en partie,
tmo note qu'il publiait en MO, à l'époque où M. De-
lessert faisait l'éloge de son invention dans un rapport
à la Société d'encouragement.

« Pauly croit devoir appeler l'attention sur les
armes de son invention, dont le mécanisme et l'usage
offrent de très-grands avantages, comparativement
aux autres agents de destruction de l'espèce dont il s'agit.

« Le fusil de guerre de M. Pauly a pour qualités
principales :

« I* de porter la balle à une distance double des fu-
sils ordinaires;

e

« 30 De n'exiger ni baguette, ni pierre, ni tire-bourre,
ni épinglette;

« 4* De rendre l'infanterie presque inattaquable par
la cavalerie, an moyen de balonnettes qui, allongées on
raccourcies, toujours d'une manière solide et à volonté
pour les soldats des second et troisième rangs, pré-
sentent le premier rang défendu par cette arme meur-
trière ;

«5• D'offrir les mêmes avantages, dans les retraites
les plus précipitées, par la facilité qu'a le soldat de
charger, soit en marchant, soit en courant, l'arme étant
placée horizontalement sur l'épaule, le bras appuyé sur
la crosse, de manière qu'il ne lui reste à faire qu'un
demi-tour, en portant le pied gauche en arrière, pour
faire feu avec autant de promptitude et de justesse que
s'il tirait de front; à plus forte raison, le tirailleurpeut-
il effectuer sa charge dans telle position qu'il se trouve,
debout, couché ou étroitement embusqué;

« 6° Ce fusil de guerre, comme celui de chasse,
exempt de tout long feu, insensible aux effets de la
pluie sur la poudre, n'a plus, comme les fusils ordinai-
res, ces jets de fumée si incommodes en bataille et à la
chasse, puisqu'il n'y a pas de lumière; son effet ne peut
être paralysé faute de pierre, de baguette ou d'instru-
ments d'amoree, non plus qu'être dangereux sous le
rapport des doubles et triples charges, si communes dans
les feux de file, attendu qu'il est impossible de les effec-
tuer;

« 7° Enfin, il est aussi facile de charger la nuit sans
lumière qu'en plein jour, et sans aucun danger, avantage
inappréciable, sans doute, pour les cas de surprise et
d'attaque nocturne, dans lesquelles celui qui a à se dé-
fendre ne peut renouveler la charge des armes ordinai-
res sans y voir, et sans des lenteurs qui souvent lui
coûtent la vie. »

•
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le marteau, dont le choc de bas en haut contrefamoree
placée sur l 'appendice t de la culasse communique ins-
tantanément l'itiewunation à la charge. Auasitdt que
la charge est partie, il faut ouvrir la culasse vivement,

e %• De pouvoir tirer dix à douze coups par minute,
MIS panser l'arme à gauche, sans sortir de la ligne ho-
rizontale, parallèle à la ligne d'en joue, et sans solution '
de continuité;
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La fermeture du fusil Pauly ressemblait beaucoup à

elle du nuit ltobert ; le mécsiniame do le platine qui

fi.appnit le thlminate placé sur la cartouche était plus
compliqué et s'encrassait par l'effet du tir. Évidemment,
la cartouche manquait pour rendre cette arme accepta-
ble en service courant; les inventeurs se succédèrent
pour résoudre le problème par des modifications de mé-
canismes, sans arriver à des résultats satisfaisants, en
imaginant des combinaisons de mobilité du tonnerre
(lui se retrouvent, pour la plupart, dans les armes nou-
velles qui se sont succédt depuis que le perfectionne-
suent des cartouches les a rendues pratiquement réali-
sables.

ARMES CARIBIIStItS. Revenons h l'importante ques-
tion des armes de guerre.

La justesse du tir et l'accroissement de portée des
armes à feu constituent le plus grand progrès que l'on
}lisse réaliser pour acernitre utilement les ffirees mili-

taires d'un pays. C'est par l'invention des armes cara-
binées qu'on a depuis bien longtemps essayé de réaliser
de semblables progrès.

Pendant les guerres de la révolution, nos soldats eu-
rent souvent à souffrir de la supériorité do tir que don-
nait aux chasseurs tyroliens l'emploi de la carabine. On
construisit des armes semblables, mais, malgré loura

effets remarqua-
bles, leur usage
fut abandonné,
à cause de l'em-
barras du char-
gement. Le ca-
non do ces armes
portait intérieu-
rement sept rai-
nures hélicolda-
les (fig. 4f). On

y chassait de force, à coups de maillet, une balle sphé-
rique (fig. 43) d'un diamètre un peu plus grand que
rime, qui s y moulait et qui, lorsqu on faisait feu,
sortait, en suivant les rainures, animée d'un mouvement
de rotation sur son axe.

L'énorme perte de temps qui résulte
du mode de chargement au maillet, seul
moyen de forcement connu jusque dans ces
dernières années, avait toujours empêché
l'adoption pour l'armée, même pour les
corps d'élite, des armes carabinées, mal-
gré la grande supériorité de tir qu'elles
présentent.

Une heureuse invention, duo à M. Del-
vigne, officier français, est venue lever la
difficulté et a ouvert la voie féconde des
améliorations dont nous allons parler.

Le problème que M. Delvigne s'était
proposé, et qu'il a complétement résolu,
était celui-ci : après avoir introduit libre-
ment une balle dans un canon rayé, faire
qu'elle ne puisse sortir que forcée, avec une
augmentation de volume suffisante pour
remplir les rayures. Dans la carabine de
M. Delvigne, la balle (fig. 44), librement
descendue dans le canon, repose sur l'ex-
trémité d'une chambre pratiquée dans la
pièce de culasse. Un seul coup de baguette
de fer, convenablement appliqué sur la
balle, suffit pour l'aplatir et changer ses
dimensions.

Cette invention de M. Delvigne était
extrêmement remarquable; l'écrasement

Fig. 44.	 de la balle assure l'effet des rainures,
c'est-à-dire procure le mouvement régu-

lier de rotation de la balle par l'effet des rainures hé-
licoïdales, et par suite la régularité bien vérifiée du tir
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des carabines, avec un modo do chargement plus sim-
ple. Les chasseurs de Vincennes, armés do ces cara-
bines, purent obtenir un tir efficace à i00 et même
600 mètres.

Toutefois, l'écrasement à Table de la baguette, sur un
épaulement réservé dans le tonnerre au-dessus de ln
charge de pondre, ne as produit qui avec quelque dif-
ficulté, malgré le poids donné à la baguette, et is été

obtenu plus aisément et d'une manière 6
plus facilement applicable aux armes
existantes par l'heureuse invention des
carabines d lige que représente la fi-
gure 45, et qui permet la réalisation
d'eue seconde condition d'augmenta-
tion de portée, point do déport d'un
grand progrès, dont nous parlerons
ci-après. Cette solution, due sans au-
cun doute, indirectement pour le moins,
aux recherches dont l'invention de la
carabine Delvigne fut la cause, fut ima-
ginée par le colonel Thouvenin. Elle
consiste à fixer dans la culasse du
canon une tige dont l'axe est celui du
canon. La balle, creuse à la partie in-
férieure, introduite dans le canon, s'ar-
riite sur la tige; elle y trouve un appui
solide, qui permet de la forcer dans les
rayures sans la déformer irrégulière-
ment.

On arrivait donc ainsi non-seulement
à une modification de l 'arme, mais en-

core à l'emploi d'une nouvelle forme
de projectile.

Balles ceiindro-ogivales. La forme
sphérique donnée aux balles n'est pas
celle que la théorie leur assigne, pas

Fig. 45.	 plus qu'on ne construit un vaisseau à
section circulaire, et tout projectile

devrait évidemment, pour la meilleure utilisation de la
force vive qui lui a été imprimée, avoir la forme du .
solide de moindre résistance, être de forme allongée et
non sphérique.

L'emploi de balles semblables n'est possible qu'avec -
des armes carabinées. Une grande diminution de ré-
sistance par suite de la diminution du calibre, pour
un même poids de la balle, par suite un grand accrois-
sement de portée devient possible par suite de la per-
manence du plan de rotation de la balle, qui fait que
sa pointe reste toujours en avant. Ce mouvement
de rotation autour de nixe assure la régularité du
tir. En effet, quand il n'existe pas, il faudrait que la.
balle fût de forme et de position toujours identiques
pour que la résistance de l'air n'engendrât pas un mou-
vement de rotation autour d'un axe autre que l'axe de fi-
gure, différent pour chaque balle et chaque charge, cause
variable de déviation et de grande résistance, rendant
impossible l'emploi d'une balle allongée dans une arme.
à. canon lisse. Mais il n'en est plus de même quand la
balle tourne; sa rotation autour de son axe de figure lis
rend en quelque sorte parfaitement symétrique. Si, en.
effet, dans une des positions la résultante des impulsions
ou des résistances sur les divers éléments ne passe pas
par le centre de gravité et cause une déviation, si on con-
sidère les phénomènes après une deinisrévoiution, un
effet absolument inverse sera produit, et on peut dire
que tout aura lieu comme si l'ensemble des résistances
effectives dans les deux positions passait pat le centre
de gravité. (Voy. Complément, art. BoutErs TOMI

-N.INTS.)
Si l'on remarque que dans la carabine Delvigne rapla-

tissement de la balle augmente la résistance de l'air, que
pour que la balle ne se déchire pas dans les rainures la
vitesse initiale ne doit pas être trop forte, on voit que

•
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les limites de vitesse initiale et les ftecrolosements de ré-
sistance venaient en compensation des avantages qu'et-
frait un tir plus régulier. Il n'en est pas de même avec
les carabines et tige, dont la halle peut être de forme
allongée, se gonfle iticilement sur une plus grande lon-
gueur, la base étant déformée aisément par l'action de
l'extrémité de la baguette qui porto en creut la forme de
l'e xt reluite algue du la balle. Enfin surtettecelle-ci ayant
une maso plu* grande que la bac sphérique tirée avec
1a meule arme, perd moins rapidement la quantité do
force vive dont elle est animée.

De la moindre résistance et de la plus grande masse
résulte le grand avantage de pouvoir, pour une portée
donnée, faire partir la balle avec une vitesse initiale
moindre, par suite saris déchirement de la partie du
plomb chassée dans les rainures, ou, ce qui résulte
d'une plus grande résistance du plomb refoulé sur
une plus grande longueur, d 'obtenir une vitesse de
rotation plus grande de la balle. Cette dernière condi-
tion s'obtient avec une rayure ayant un pas d'hélice plus
court. On e obtenu ainsi une arme ayant une portée de
1,300 mètres et avec laquelle on met, à 800 mètres de
distance, vingt-cinq balles sur cent dans un panneau de
2 mètres de hauteur sur 6 mètres de base.

Dalles de formes dir eeeee On e modifié de diverses
manières la forme des balles. A l'extérieur on a pratiqué
des cannelures pour utiliser la résistance de l'air et em-

pêcher les inclinaisons de la balle. En la
creusant et reportant le poids vers le som-
met, on a accru encore la régularité, en
imitant la disposition de la flèche. L'inven-
tion la plus intéressante dans cette voie est
celle des balles expansives ou balles à culot
(fig. 16), permettant de suppriincr la tige,
système adopté avec succès par MM. Munie

Fig. 46. et Nessler. En pratiquant un évidement à
la partie postérieure de la balle, les gaz

s'y introduisant au moment de l'explosion, grâce à son
inertie et à ce qu'elle remplit bien le canon, étant garnie
d'un calepin graissé, forcent les parois à s'épanouir et à
pénétrer Uns les rainures. Cet effet de forcement est ren-
du plus énergique quand on dispose à l'entrée de l'évide-
ment un culot ou coin (en bois, fer ou toute autre matière
plus résistante que le plomb). L'expérience fait voir que
les gaz de la poudre agissant sur ce culot le forçaient à
pénétrer dans l'évidement qu'il agrandissait en dila-
tant la balle. On peut, en réglant convenablement les
dimensions du culot et celles de l 'évidement, rendre le
forcement aussi énergique que possible. Des balles à évi-
dement triangulaire et quadrangulaire ont été seules
employées dans l'armée française à partir de 1858, les
fusils et les baguettes n'étant pas alors plus lourds que
pour les armes à canon lisse, la rapidité du chargement
étant d'ailleurs la même.

Théorie des armes carabinées, Nous analyserons les
conditions théoriques à remplir par ces armes, en repro-
duisant une discussion excellente de M. le capitaine Le-
fèvre (Cours de tir de Chiions 4869).

Du yetis calibre. Office à l'adoption de la forme allon-
gée, à la possibilité de son emploi quand on imprime un
mouvement de rotation rapide à son grand axe,-le
poids de la balle ne dépend plus du calibre d'une ma-
nière aussi absolue que dans le cas de la balle sphérique,
ou, en d'autres tenues, un calibre étant donne, le poids
de la balle peut varier entre deux limites fixées par les
nombres 2,5 et 3, qui indiquent le rapport détenniné
expérimentalement de la longueur admissible du projec-
tile à son calibre.

D'autre paré, la résistance que l'air exerce sur la
balle étant, à égalité de masse et de vitesse initiale, pro-
portionnelle au rayon de la section du projectile, a
moins d'effet sur les balles dont le calibre est petit. En
outre , la masse du projectile devenant moindre, on peut,

•
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Soutes choses égales d'ailleurs, augmenter la charge de
manière à obtenir plus de vitesse initiale, par consé-
quent aussi plus de tension. au moins dans les premières
portions de In trajectoire ; mais on ne peut trop diminuer
he poids do la balle sans diminuer la portée. C'est en te-
nant compte de ces divers éléments qu'on a adopté le
calibre dell millimètres et le poids de 25 grammes pour
la balle du fusil modèle 1866.

C'est peut-être le perfectionnement le plus important
réalise par cette arme, décrite ci-après, que d'avoir été
construite avec un petit calibre, ce qui permet d'employer
une forte charge relative do poudre, et, par suite, d'ob-
tenir une vitesse et une portée considérables, sans que
le recul devienne une souffrance pour le tireur, pour une
charge de 5 grumes de poudre.

M. Treuille de Beaulieu avait fort bien indiqué cette
voie, en faisant exécuter une élégante carabine dont la
balle n'avait que 9 millimètres de diamètre. Voici cri
qu'il en dit dans le rapport do l 'Exposition de 1867:
« Cette balle, pesant 42 grammes, avait exactement, à
cause de sa forme allongée, le même poids accumulé sur
l'unité de surface que celle de la carabine à tige. Or, à
la charge de 4 grammes, la balle de 19 grammes pou-
vait, avec le calibre de 9 millimètres, atteindre la vi-
tesse de 587 mètres, tandis que la vitesse initiale de la
balle cylindre-conique de la carabine à tige est à peine
de 300 mètres. On peut conclure de là quo les effets de
pénétration, qui, à vitesse égale, seraient identiques, doi-
vent être entre eux, à bout portant, comme le carré des
vitesses initiales, c'est-à-dire dans le rapport de 3,5 à I.

« Cette petite balle, avec 12 grammes de poudre, per-
çait, à 40 mètres, ha cuirasse d'ordonnance, et lancée par
un pistolet avec 2 grammes de poudre seulement, per-
çait à 800 mètres ln cible, c'est-à-dire une épaisseur de
bois de 27 millimètres.»

De la forme des rayures. La forme la plus générale-
ment employée pour la courbe directrice des rayures est
telle d'une hélice à pas constant.

Soit V la vitesse de la balle à la sortie du canon, la
vitesse initiale; si on suppose le canon et les rayures in-
définiment prolongés et la balle se mouvant toujours
avec la vitese V, il est clair que pour tout espace par-
couru p, pas de l'hélice, elle aura fait un tour sur elle-

V
même, et— sera le nombre de tours qu'elle fera en une
seconde. Soit n ce nombre de tours; dans le fusil modèle
1866, la vitesse initiale est de 409 mètres, p = 0,55,
d'où n es-- 743 tours environ par seconde.

Dans les anciennes armes rayées, la forme sphérique
de la balle se prêtait difficilement à l'action des rayures ;
de plus, avec cette forme, le projectile abandonne aisé-
ment l'axe de rotation autour duquel il a commencé la
tourner. Or, comme la stabilité de cet axe, condition
de justesse dans le tir, croit avec la vitesse de cette ro-
tation, on était obligé d'employer des hélices à pas très-
petits. Il en résultait un frottement considérable du
plomb contre les parois de l'âme, d'où une diminution
de la vitesse initiale; il fallait donc, pour corriger ce dé-
faut, se servir de fortes charges qui augmentaient le
recul et nécessitaient des armes très-pesantes.

Avec une balle allongée, on peut, à égalité de charge
et de poids de la balle, employer un pas plus grand, pour
une même vitesse de rotation, puisque la vitesse initiale
augmente, comparée is celle de la balle sphérique.

L'expérience a néanmoins démontré que pour une
même arme, une mime balle allongée,et une mime charge
de poudre, la variation du pas n'a qu'une faible influence
sur la vitesse initiale; qu'ainsi dans le calibre de 41fem.5
le pas peut varier de 0 .‘,40 à Oe,,80 sans que 1 augmen-
tation de la vitesse initiale (425 mètres environ) soit de
plus de /100 . de sa valeur moyenne, tandis que la vi-
tesse de rotation varie du simple au double.
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Du ta rayent d pas pregnsait Toute MeElltre directe de
la vite/tee de rotation étant, jusqu'à présent du moine,
une opération impossible, on peut craindre, dans l'in-
certitude où l'un est de ce qui se passe dans l'ame,que,
pour le esta d'une grande charge et d'un faible pas, le
projectile ne franchisse les rayures en s'y déchirant sans
les suivre, et ne quitte le canon sans mouvement de ro-
tation régulier.	 •

On • cru pouvoir prévenir la possibilité d'un pa-
reil inconvénient, en adoptant pour directrice de la
rayure une hélice à pas variable plus petit vers la
bouche que vert la culasse. Ce système e l'inconvénient
do déformer, à mesure que la halle entre dans k canon,
la dentelure produite sur la balle par l'élément de rayure
correspondant à la position que cette balle occupait à

l'instant précédent.
Quelque soit le mode de variation que subit la ten-

sion des gaz à l'intérieur du canon, il est évident quo la
vitesse de translation de la balle augmente de la culasse
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sant par son centre de gravité, pivotement déterminé
par le recul agissant sur l'épaula droite et dont l'effet
est de diriger le bout du basson vers la droite du plan
de tir. La disposition des rayures de droite à gauche
dans le tamil modèle 4866 e pour objet de corriger cette

cause de déviation.
systiefe liatettorlit. Les rayures sont sujettes eu

plombage et à l'encrassement; de plus elles s'usent à la
longue, et elles ne pomettent pas de donner un mou-
vement de rotation à des projectiles en métal dur, en
acier, par exemple. C'est ce but qu'a atteint, par tore
disposition particulière, Withsvorth, le célèbre construc-
teur de Manchester.

L'arme présentée, en 4851, nu gouvernement anglais
par Withworth e une longueur d'une do 4 m 25 environ.
Le calibre est de 13 millimètres. La section 'de l'ente est
un hexagone régulier ; chacun des sommets de cet
hexagone appartient à une hélice à pas constant.Veme
est donc une surface à six pans helicoldaux.

Cette arme est d'un prix élevé, car sa fabrication est
difficile, et l'avantage de permettre l'emploi de balles en
substances dures est trop rarement utilisable pour
qu'on ait songé à adopter cette arme pour le service des
années. Il faut remarquer aussi quo dans cette arme la

balle n'est pas forcée.
AIMER DE GUERRE BE CHARGEANT PAR LA CU-

LASSE. Le perfectionnement des anises de guerre ne
s'est pas arrêté aux succès obtenus dans l'amélioration
du tir, on a encore cherché à augmenter beaucoup sa

rapidité, ce qui s conduit à abandonner le chargement
par la bouche, avec la baguette, pour adopter le charge-
nient par la culasse. Le nombre de ce genre d'armes
s'est beaucoup multiplié depuis que toutes les grandes
nations les ont adoptées, depuis surtout que les Améri-
cains, avec une glande habileté, se sont livrés à leur
production. Nous lie nous occuperons que des types les
plus remarquables.

On peut classer ces armes de plusieurs manières, sui-
vant le point de départ quo l'on adopte.

En partant du système de fermeture, on doit établir
les trois .classes suivantes:

Dans la première, l'arme se ferme au moyen d'une
pièce mobile autour d'une charnière qui peut se rabattre
soit de côté, soit en avant; tels sont les systèmes Robert,
Snider, à tabatière, Albini , Mont-Storm, blilbank-
Anuler, etc.	 -

Dans la seconde, la pièce de fermeture se meut entiè-
rement ou en partie dans l'intérieur du fusil, dans la
partie des anciens fusils où est logée la platine ; c'est à,
ce groupe qu'appartiennent les armes Peabody, Herder,
lienry-Martini, Remington, Spencer, etc.

La troisième classe (celle des fusils à aiguille) se dis-
tingue surtout des deux autres, en ce que la fermeture

s'effectue dans le sens de la longueur, au moyen d'un
cylindre qui peut reculer et avancer dans le sens de
l'axe du canon; pour ces armes, il faut un système de
platine tout à fait spécial.

En partant du mode employé pour produire l'obtura-
tion, on peut encore établir trois divisions :

4° Les armes dans lesquelles on a cherché (sans ja-
mais y parvenir d'une manière durable) à produire l'ob-
turation par l'exacte juxtaposition des différettes
pièces du mécanisme (fusil de rempart, modèle 4831);

2° Les armes dans lesquelles on a employé la car-
touche pour produire l'obturation; ce sont toutes celles
comprises dans les classes I et 2 de la classification pré-
cédente;

3° Les armes où l'on a employé un long ajustement
des pièces de fermeture et mis en jeu l'élasticité de cer-
tains corps, faisant partie du mécanisme même, pour
fermer toute issue au gaz. Ce sont celles de la troisième
classe de la classification précédente. 	 •

En laissant de côté la première division de la der-•

V
à le bouche, par suite la vitesse de rotation a- crottin

depuis le moment où la balle commence à se déplacer
jusqu'à celui de sa sortie du canon, que lo pas du l'hélice
soit uniforme ou progressif.

Du profit des enivres. Pour qu'une balle, une fois for-
cée dans le canon, /toit conduite par les rayures, il faut
que les saillies ou dentelures produites dans le plomb de
lit balle restent dans les rayures. Le profil de celles-ci
doit donc etre tel que le plomb puisse en prendre faci-
lement la forme, et leur tracé ne doit pas avoir des par-
ties anguleuses.

Le forcement sera d'autant plus énergique que la
rayure sera plus profonde ; mais ai cette profondeur est
trop grande, le plomb y pénétrera difficilement, pourra
ne la remplir qu'imparfaitement. Do là, des pertes de
gaz oecasionnant des inégalités dans la vitesse ini-
tiale •' de là aussi de fortes saillies sur la balle, donnant
prise à la résistance de l'air. Si la profondeur est trop
petite, l'encrassement peut combler la rayure au bout
d'un petit nombre de coups; la balle sortant sans mou-
vement de rotation chavire immédiatement après sa
sortie du canon et n'a plus de portée. Il faut donc res-
ter entre certaines limites; la profondeur de Oeee,3
à f ese,4 a paru jusqu'ici la meilleure; elle est plus que
suffisante pour que la balle ne franchisse pas la rayure,
même avec une forte charge de poudra.

La largeur des rayures doit croltre avec la vitesse
initiale et l'angle que la tangente à l'hélice directrice
fait avec l'axe du canon, la résistance des saillies de la
balle devant croltre avec ces éléments pour éviter des
arrachements.

Le nombre des rayures était, lors de l'origine des ar-
mes rayées, très-grand, et les rayures peu profondes;
mais on reconnut bientôt•que l'encrassement rendait cos

• armes impropres au service de guerre. Au commence-
ment de ce siècle, le nombre descendit à 4.? et même
à 6, ce que l'on considérait comme un minimum. L'u-
sage est maintenant de se borner à un nombre de

_ rayures qui varie de 3 à 5, les pleins étant égaux aux
vides,bien que cette dernière condition ne paraisse avoir
rien de nécessaire,

En résumé, moins il y a de rayures, plus le forcement
est facile, puisqu'il y a moins de vide à remplir ; mais
les dentelures de la balle, étant moins nombreuses, de-
vront, pour avoir une résistance suffisante, être assez
larges et assez profondes. Plus il y a de rayures, plus
on peut en réduire la largeur et la profondeur; mais le

- forcement devenant plus difficile, puisque la balle devra
se dilater sur un plus grand nombre d'éléments de sa
surface, il y n là une limite qu'on ne peut dépasser.

Sens des rayures. Une déviation à droite est produite
par le pivotement du tireur autour de la verticale pas-
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Fig. 48.

voisin du Henry-Martini, nous servira d'exemple pour
ùne classe d'armes (fig. 17 et 18).

ARMES A FEU.

Mère classification, qui renferme des armes évidemment
inadmissibles comme armes de guerre devant four-
nir un long service, un voit que ces deux classifications
se rapprochent beaucoup; la deuxième classe de le
deuxième renfermant les deux premières de le précé-
dente. Noue adopterons cette réduction à deux classes
pour l'étude ci-après, parce qu'elle reposes sur la diffé-
rence capitale de ce genre d'arnica. On peut dire quo le
perfectionnement des cartouches métalliques (voyez
CAUTOUCHE) a bien diminué les avantages quo l'on
attribuait aux amies do la troisième division sur celles
de la deuxième, do ne mie avoir à extraire do cartouche
du canon après le coup tiré. L'adhérence de la cartouche
dans le canon est un défaut très-grave, mais les perfec-
tionnements do la cartouche métallique ont fait presque
entièrement disparattrs cet inconvénient, tandis que les
avantages du culot pour produire l'obturation et per-
mettre de fortes charges sent extrêmement précieux.
Aussi les Anglais ont-ils adopté le fusil I leury-Martini
de préférence eu fusil prussien et au chassepot fran-
çais.

1° Armes employant des cartouches obturatrice,. Nous
ne dirons qu'un mot des fusils compris dans la pre-
mière classe de la première classification donnée plus
haut, dans lesquels le culasse, entièrement ou en par-
tie, se sépare du canon en tournant autour d'une char-
nière. Dans le Spider, dans le fusil français a tabatière,
le designs de la culasse s'enlève seul, et l'axe de la cher-
nièce est parallèle à l'axe du canon. Dans le fusil Mil-
bank -A refiler, dans le Waenzel, dans l'Albi ni, le tonnerre
tourne autour d'une charnière perpendiculaire à l'axe.

Ces arnica, inventées le plupart avant celles dont
noua parlons ci-après, ont été variées de bien des ma-
nières. Avec de bonnes cartouches métalliques, elles
sont susceptibles d'un assez bon service; l'usage a, tou-
tefois, montré que la charnière exposée à l'air, suscep-
tible do s'encrasser, donnait rapidement-une mauvaise
fermeture, exigeait des nettoyages fréquenta. Aussi ces
systèmes ont-ils été ou sont-ils abandonnés successive-
ment partent et reconnus bien inférieurs aux types dont
nous allons parler.

Fusil Werder. Ce fusil, imité du Peabody, et très-

Fig. 17.
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La pièce de fermeture B, formant culasse mobile, se
meut -sur un axe de rotation C situé à sa partie posté-
rieure et placé à angle droit avec la direction de l'âme;
il est maintenu par une forte ferrure portant le méca-
nisme, et assemblée au tonnerre par une pièce taraudée
A qui, en outre, à l'avant la réunit au bois da fusil. Le
dessus de la culasse mobile est creusé pour faciliter l'in-
troduction de la cartouche dans le canon.

Lors do son mouvement d'abaissement, la culasse mo-
bile agit, par aa partie antérieure, sur la pièce D servant
à retirer la cartouche qui vient d'être tirée ; cette pièce
D saisit le culot à l'aide d'un petit levier en équerre, en'
deux endroits diamétralement opposés, puis est rtunenée
à sa position primitive par le petit ressort E. Une broche
F traverse la culasse mobile dans tonte sa longueur, et
cède, quand on tira en arrière le chien, à, la pression
d'un ressort en spirale qui ln ramène dans sa position
primitive, un faisant affleurer sa pointe avec la surface
antérieure de B. La culasse mobile relevée quand on
arme le chien, ferme le canon ; elle s'ouvre par l'action
d'un ressort à pincettes placé sous son extrémité pos-
térieure. Enfin, pour la maintenir fermée, un support II
agissant sur un bras R soutient sa partie antérieure. La
pièce Il est montée sur le môme axe que la détente K,
et elle se termine par une languette qui traverse la
boite en tôle de la batterie; cette languette est placée
devant celle de la détente, ot est recourbée en sens con-
traire.

La batterie consiste en un chien L, un ressort donnant
le choc M, un ressort de détente E et une détente K. Le
chien est en dedans do la partie postérieure de la pièce
convexe A, et sa poignée sur le côté droit de la batterie.
Lorsqu'on arme, c'est un bras N qu'il porte, et qui porte
un rouleau à son extrémité, qui relève la culasse mo-
bile.

Toua les axes sont fixés dans deux plaques parallèles.
Tout le mécanisme de la platine et de la culasse mo-
bile se trouve compris dans la boite A vissée au canon. •
Une bonne vis 0 consolide l'étrier de la détente et sert
à relier le mécanisme à l'enveloppe de la platine.

Pour faire feu on presse la détente, le chien frappe la
broche qui vient percuter l'amorce placée au coutre du
culot de la cartouche. Le coup tiré, veut-on ouvrir
l'arme, l'indicateur de la main droite, qui est placé sur
la gâchette de la détente, s'avance contre la détente du
levier de soutien H, celui-ci abandonne le bras R de la
culasse mobile qui, par l'influence du ressort G, s'abaisse.
En même temps la pièce D, qui sert à rejeter les débris
de la cartouche, se met en mouvement et retire l'enve-
loppe vide.

Ainsi donc, pour charger, le tireur glisse la cartouche
dans le creux pratiqué sur le dessus de la culasse mo-
bile, il arme le chien, et le fusil est prêt à faire feu. Si
l'on veut décharger l'arme, il fait baisser lentement le
chien en pressant la détente de départ; le canon s'ouvre
alors, et la cartouche est retirée de l'arme.

Le fusil Werder est une des armes se chargeant par la
culasse qui donnent le tir le plus rapide.

Le Martini est très-voisin de l'arme qui vient d'être
décrite, mais lui est supérieur, non-seulement par suite
d'une bien meilleure exécution, mais surtout parce que la
contre-gâchette est remplacée par le levier du Peabody
basculant sous le canon, seul chargé d'ouvrir ou de
fermer, de maintenir solidement la fausse culasse. En
l'abaissant, il fait mouvoir si rapidement un tire-car-
touche,.saisissant le culot des deux côtés, que la car-
touche est projetée en arrière.

Grâce à la puissance de l'extracteur, on peut em-
ployer des cartouches en cuivre embouti, d'une seule
pièce, très-résistantes et pouvant servir indéfiniment,
formant second tonnerre. La capsule, en cuivre épais,
recouvre une saillie tubulaire placée au milieu d'une
dépression du centre du culot. La percussion énergique
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du chien écrasent seulement le point central, l'obtura-
lion est perfidie.

Dans ces eonthtions,l'arme dont nous parlons parait,
à nombre de bons juges, la meilleure que l'ou COIIIIRieS0

tusiourd'hui.
Ftuif Remington. Construite et exploitée avec une

grande habileté, cotte arme a donné d assez bons résul-
•

Fig. 49.

Fig. 20.

tata à la guerre. Elle est représentit fig. 49 et 20. Nous
allons en décrire la disposition.

Le tonnerre, fileté extérieurement, se visse dans une
botte A ouverte en dessus et en dessous, présentant la-
téralement deux faces planes, épaisses et larges, sur les-
quelles s'assemblent les différentes pièces du mécanisme.
La monture se trouve ainsi coupée, mais la poignée qui
entre dans la boite de culasse est solidement maintenue
entre la sous-garde E et la contre-sous-garde F;
boulon C allant d'une do ces pièces à l'autre, A travers
le bois, complète cet assemblage que l 'on retrouve dans
la plupart des armes américaines.

Deux broches-pivots de très-forte dimension, G, H,
traversent la boite de culasse do part en part, perpendi-
culairement au plan de tir, et prennent leur point d'ap-
pui sur les deus faces opposées. Ces pivots sont desti-
nés à servir d'axes do rotation à la fausse culasse l et
au chien D, D. La batterie est démontée ou remontée
en enlevant ou replaçant ces deux broches, les pièces
du mécanisme étant combinées pour être exécutées à
l'aide du tour, c'est-al-dire simplement et économique-
ment. Le chien D, D est disp,sé pour faire en même
temps les fonctions de noix et de pièce de recul. Un res-
sort droit, fixé par une vis sur la sous-garde, remplit
l'office du grand ressort des platines ordinaires ; il agit
sur la partie plane du chien et tend toujours a le faire
tourner en avant. Deux crans maintiennent celui-ci au
bandé et au repos, par l'intermédiaire de la gâchette L.
Lorsqu'on agit sur la détente, le chien vient frapper par
sa partie antérieure le percuteur logé dans la fausse
culasse, en même temps que la partie du chien, concen-
trique au pivot, vient se loger sous la partie correspon-
dante de la fausse culasse et l'immobilise en reportant
tout l'effort du recul sur le pivot H.

Il est nécessaire de donner quelques détails sur le
percuteur dont nous venons de parler. La percussion
se transmet du chien au fulminate logé dans le
bourrelet de la cartouche par l'intermédiaire d'une
tige qui traverse la fausse culasse dans le sens
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du plan du tir, et qui affleure extérieurement la
tranche antérieure de cette fausse cul me quand il

est au bout de sa eourse; ou la
voit en détail dans la fig. 24,
qui.représente la fausse culasse
isolée. Pour l'emparleer du sortir
de son logement et lui pennettre
eu mémo temps un certain jeu
longitudinal, on e réservé, vers
son milieu, une encoche de forme
ovale, dans laquelle passe une
petite vis qui traverse la fausse
culasse dans le sens perpendicu-
laire au plan de tir. L'extrémité
arrondie du percuteur fait sail-
lir celui-ci est anière, lorsqu'elle

rencontre le bourrelet de la cartouche.
Le tire-cartouche, partie délicate dus aunes qui em-

ploient les cartouches métalliques, est une tige mobile
renfermée dans un logement qu'un a ménagé entre le
dessous du canon et la hotte de culasse. Une vis tris-
verse une fente pratiquée dans cotte tige pour en limiter
le mouvement. L'extrémité supérieure de cette tige .
forme une partie do la feuillure pratiquée à l'extrémité
du raison, do dimensions bien petites pour transmet-
tre sans se fausser une traction un peu notable ; infé-
rieurement elle forme une saillie qui entre dans une
rainure pratiquée siens la fausse culasse et qui lu fait
mouvoir en arrière quand on ouvre colle-ci.

Nous pouvons maintenant décrire la manmuvre
complète de cette arme: armer le chien au moins au cran
du bandé, ouvrir la culasse, engager la cartouche dans
le canon jusqu'a ce qu'elle vienne buter contre le tirs-
cartouche, puis fermer la fausse culasse qui pousse en
avant la cartouche. Il ne reste plus qu'à agir sur la dé-
tente pour faire partir le coup. Le coup parti, si l'on
veut continuer le tir, armer le chien, ouvrir la fausse
culasse qui entrains le tire-cartouche; par l'action de
celui-ci, le tube de la cartouche qui vient d'être tirée
rétrograde assez pour qu'on puisse achever de la déga-
ger, soit avec les doigts, soit en redressant l'arme.

On fait an Remington plusieurs reproches, outre
celui qui vient d'être indiqué, que le tire-cartouche
est faible.

4 . Si la charnière de l'obturateur n'est pas bien hui-
lée, on épreuve de la difficulté à la faire marcher avec
les doigts; 2° le frottement Continuel de deux pièces
rondes (pièce de culasse et chien), produit mie usure
rapide. La résistance résultant seulement tlo l'arc-bou-
tement de ces deux pièces qui viennent s'enchevêtrer
l'une dans l'autre, il arrive que par suite de l'action des gaz
et des fréquents nettoyages qui en sont la conséquence,
ou bien par suite de la rouille produite par l'humidité,
l'arc-boutement des deux pièces destinées à maintenir la
fermeture de la culasse n'existe plus qu'imparfaitement,
et l'usure des surfaces donne lieu à un porte-à-faux,
d'où il résulte, si cet effet s'exagère/ que la cartouche
peut crever son bourrelet, donner heu à dos fuites de
gaz nu moins très-incommodes pour le tireur, et met-'
tro l'arme en peu de temps hors de service.

Disons que la trempe des pièces frottantes augmente
leur résistance et que leur fabrication étalonnée rend
leur remplacement facile.

Il faut encore remarquer que, tandis que l'action- des
gaz agit sur la fausse culasse, le point de résistance se
trouve placé au-dessous de la fermeture; la force qui
tend à l'ouvrir agit donc sur un bras de levier, et, con-
séquemment, son effet est d'autant plus grand pour
produire l'effet indiqué ci-dessus.

Armes d répétition. Le désir d'obtenir des armes à tir
rapide devait conduire, pour atteindre ses dernières li-
mites, à l'invention d'armes à répétition, permettant de
tirer presque instantanément des cartouches disposées

tt
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luis un magasin faisant partie de l'arme, dans sa mon-
tutu le plus souvent.

La première idée qui se présentait à l'esprit était
d'imiter la disposition dos revolvers. On a, en effet, fré-
quemment construit dei carabines de ce genre, dont
lo tambour devient énorme; on n'a pu obtenir Waal
que dei armes lourdes et sans portée.

On ne pouvait, pour des aunes de guerre, s'éloigner
dos type. précédents, on s'est donc proposé do disposer
les cartouches dans un tube latéral ou dans la crosse,
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duiro l 'obturation par l 'ajustement de parties coniques,
mobiles dans le sens de la longueur de l'arme. Cette
disposition était insuffisante, mais la meilleure possible
quand on no veut pu employer de corps étranger.
An total elle n'était pas si imparfaite, avec l'arme
neuve surtout; les crachements, éloignés du tireur,
étaient assez inoffensifs pour quo l'arme ait été adoptée
et employée avec succès par une des principales armées
de l'Europe.

Voyons comment l 'inventeur e réalisé son l'aven
tien.

Le mécanisme
+!^!^1Rtl11llll^aasissssi. ` ^ M' ' '	 de cette arme

–'»alusleame (fig. 22) se com-
pose d'une eu-

.	 lasse cylindrique
mobile dans un
manchon ou en-

veloppe e, ce manchon est vissé à la partie postérieure
du tonnerre.

La culasse ou tonnerre mobile est munie d'un le-
vier à pornmeau qui sert à la faire avancer ou reculer;
deux fentes, l'une longitudinale, l'autre transversale,
située à la partie inférieure, dans laquelle s'engage la
Une de gâchette, permettent de réaliser ces deux es-
pèces de mouvements.

La culasse mobile porte à l'avant un évidement ey-.
lyndrique terminé par un chanfrein conique, destiné à
emboiter la partie postérieure du tonnerre taillée en
biseau. Ces deux parties se raccordent exactement.

L'obturation résulte de la dilatation que subissent,
sous l'action des gaz de la poudre, les parois amincies
du cône intérieur terminant le canon, contre la surface
du cône enveloppe. Cet assemblage conique était peut-
être le meilleur mode d'obturation possible, mais, sur-
tout après un peu d'usage de l'arme, il est insuffisant.
L'addition d'un anneau de caoutchouc rend l'obturation
meilleure, mais celui-ci dure peu.

Le levier à pommeau s'engage dans deux fentes du
manchon-enveloppe (voir ci-après ces parties dans le
fusil à aiguille français) pratiquées à la partie supé-
rieure de celui-ci et dont l'un permet le mouvement
longitudinal, l'autre le rabattement du levier à pom-
meau. Il rencontre sur l'enveloppe une partie légèrement
oblique qui donne mie pression destinée à maintenir la
culasse mobile assemblée avec le tonnerre.

A l'intérieur, un dard ou conducteur d'aiguille, vissé
à demeure dans la culasse mobile, est destiné à former
la chambre ardente, destinée par la dilatation des
gaz après l'explosion à repousser les débris de la •
cartouche qui pourraient rester vers le tonnerre. Il
est percé dans le sens de son axe pour livrer passage à
l'aiguille.

Le tonnerre mobile renferme également' une petite
platine dont le fonctionnement doit produire en
temps voulu l'explosion de la poudre. Il est surmonté
d'un ressort d'arrêt destiné: 4° à maintenir en place le
mécanisme intérieur ; 2° à tenir le ressort en spirale soit
au cran du bandé, soit au cran de sûreté; 3° à empêcher
le départ de l'arme avant que la culasse mobile soit re-
venue à la position de l'arme pour faire feu.

Le cylindre intérieur sert lui-même d'enveloppe à un
cylindre porte-aiguille monté sur un ressort en spi-
rale, et avec lequel est assemblée l'aiguille. Celle-ci se
compose de deux pièces : l'une, sorte de gaine en lai-
ton, se visse sur le porte-aiguille pour permettre le
remplacement de l'aiguille; l'autre, en acier, dont le
choc direct contre la pastille fulminante détermine l'in-
flammation de la charge. Sur le porte-aiguillé on
distingue deux renflements, dont l'un (celui en arrière),
en venant s'appuyer derrière la tête de gâchette, sert
à tendre le ressort en spirale.

On comprend facilement le chargement effectué en
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Fig. 28.
d'où elles passent successivement dans le canon, pen-
dant que le mécanisme extrait le tube de la cartouche
précédemment tirée.

Tel est Io tuai] américain de Spencer que l'on a
cherché à primer en Europe, lorsqu'on avait oonstaté
on Amérique lue c'était une arme de guerre tout à fuit
défectueuse. C est oe qu'un pou d'attention fait bientôt
reconnal tre.

Les armes à répétition, qui ont eu quelque euccès,
sont essentiellement fondées sur l'emploi des cartouches
métalliques pour remplacer le tonnerre de l'arme; c'est
à l'aide de ressorts et do levien, en abaissant toute la
platine, qu'on parvient à amener une cartouche du ma-
gasin, pour l'introduire dans l'extrémité du canon,
après avoir enlevé les détritus; ce sont évidemment les
conditions à satisfaire pour que l'arme à répétition
soit réalisée. Mais indépendamment de la complication
d'un semblable mécanisme et des causes d'accident qui
en résultent, l'assimilation d'une cartouche métallique et
d'un tonnerre, dans le sens où nous en parlons ici, n'est
vraie que pour une cartouche qui ne donne aucun cra-
chement, c'est-à-dire pour la cartouche à inflammation
périphérique, c'est-à-dire dont le cuivre n'a qu'une
épaisseur limitée, pouvant être écrasé par le percuteur;
c'est-à-dire qu'il ne s'agit ici que d'armes à faibles
charges et faibles portées, précisément le contraire
de ce que l'on recherche aujourd'hui, avec grande
raison, pour les armes de guerre. C'est à grande dis-
tance que les actions s'engagent et se dénouent par
des mouvements stratégiques, et le soldat armé du fusil
qui aura la supériorité à petite distance ne profitera
probablement jamais de cet avantage, tandis qu'il sera
insuffisamment armé pendant toute la durée des ba-
tailles.

Nous croyons donc quo c'est se perdre dans les cu-
riosités quo d'étudier en détail les armes à répétition.
Une disposition qui placerait les cartouches sous la
main du tireur au moment où l'action est le plus vive
pourrait tout au plus être imitée avec avantage de ce
genre d'armes, pour accroltre la rapidité du tir.

Fusils d aiguille. Nous allons maintenant traiter de
la famille d'armes se chargeant par la culasse pour
lesquelles on n'emploie pas do cartouche métallique ob-
turatrice, qui ont été combinées pour ne pas en faire
usage; la première arme de ce genre est antérieure aux
perfectionnements considérables que celle-ci a reçus,
avant lesquels on devait considérer comme un avantage
capital de ne rien avoir à extraire du canon après le
tir do chaque coup, d'éviter les inconvénients de la
sortie du tube de la cartouche.

Fusil à aiguille prussien. C'est à M. Dreyse de Som-
merda, en Thuringe, qu'est due l'invention du fusil
à aiguille, du Zunduadelgovehr, dont l'adoption par la
Prusse a été une des causes des victoires de ses armées.

L 'inventeur a été guidé par l'idée ingénieuse de pro-
.
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'tirant k cylindre extérieur apree avoir tourné le pom-
meau pour introduire la cartouche, et les umuminente
nveriesa pour mettre l'arme en état de faire fou.

La cartouche se compose d'un tube en papier

Armé A un bout, et contenant 4r',8 de poudre. Par
leseue se place un culot en carton embouti présentant
matre fentes A le partie supérieure, et A k partie infé-
deure une cavité dans laquelle est logée la poudre bal-
lainante. La balle est maintenue dans le sabot par
'étui qui enveloppe le tout, glisse A une ligature faite
tu-dessus de la balle. L'aiguille doit traverser toute la
poudre avant d'arriver au ffilminnte.

Le poids de cette arme est considérable (4',800 sans
la brilonnette). L'aiguille est trop longue, et pour
cette raison se fausse facilement. Une foie faussée,
elle ne peut rentrer dans le dard, son conducteur, lors-
qu'on referme le tonnerre, et se brise sur les bords de
1 ouverture.

La vitesse initiale étant assez faible, la trajectoire
est peu tendue et la portée extrema ne peut arriver A
600 mètres. L'obturation est très-imparthite et aucune
précaution n'est prise pour s'opposer A l'encrassement

du mécanisme Intérieur.
La vitesse du tir est d'environ sept coups par mi-

nute.
Fusa auxine 1866. Par suite des succès militaires do

la Prusse, le l'hait auquel on les attribuait en partie devint
l'objet de la préoccupation de tontes les puiesances mi-
litaires de l'Europe. Après avoir dédaigné le fusil Robert,
qui, dès 183?, était en Franco une première solution du
problème, on s'est heté, en 186'7, d'adopter d'urgence
une arme se chargeant par la culasse. La résistance do
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mode que l'on voulait éviter; la difficulté était de le faire
sans que la décharge de l'amie taisait la sujétion de re-
tirer un culot, on corps analogue, du canon, condition
posée A 

tort connue essentielle. On n'a donc admis
qu'une cartouche qui ne laissàt rien dans le canon, par
suite sue culot pouvant produire l'obturation; il s'agis-
sait alors d'obtenir, au moyen d'élémente appartenant

A 
l'arme, une fermeture hermétique, ors qui exigeait

finterpoeition d'un colle élastique pour compléter la
fermeture métallique. Cette condition a été remplie dans
le fusil prussien modifié par M. Chassepot et adopté
pour l'armée freneuiee, pur l'emploi d'un obturateur
Tonné d'une rondelle épaisse de caoutchouc recouverte

d'un di gytie en métal, qui, pressant sur le caoutchouc,
et le préeervant de l'action destructive des gaz, n'em-
pèche pas leur pression de le dilater vers les bords, en
raison do leur tension mime, et de produire par suite
une obturation parfaite du joint.

Le mouvement du progrès, continence par Pauly qui,
en 1808, inventa le premier fusil se chargeant par la
caisse (qui attira l'attention de Napoleon lar, qui ne
parait pas toutefois s'Un préoccupé longtemps de la va-
leur do ce genre d'armes), s'est poursuivi, notamment
par l'invention du fusil à aiguille construit par Dreyse,
qui, comme ouvrier armurier, as-ait travaillé eu fusil
Pauly. L'arme quo nous allons décrire est réellement su-
périeure à l'arme avec laquelle il s'agissait de rivaliser,
usais elle se prête mal à l'emploi d'une cartouche
métallique pour laquelle elle n'est pas construite, dont
elle e pour objet de rendre l'emploi inutile. C'est un
point sur lequel nous reviendrons.

La fig. 2.3 représente le fusil modèle 1866.

Fig. 23.

La culasse Mobile, élément essentiel de ce genre d'ar-
mes, est logée dans une concavité quasi-cylindrique,
vissée sur la tranche postérieure du canon et solidement
fixée an bois. Celle-ci porte sur son épaisseur, dans le sens
longitudinal, deux coupures: l'une, vers le milieu de sa
partie supérieure; l'autre, à sa partie inférieure.

La première coupure, analogue le l'entaille pratiquée
sur la douille d'une baïonnette ordinaire, permet le ta-
et-Ment d'une clef ou manette K, adaptée sur un tube
concentrique avec la boite, ensemble formant verrou, et ,
fixant en place la culasse mobile. Le redressement et le
recul de la menotte déterminent l'ouverture du canon, s
et les mouvements inverses en effectuent la fermeture.
La deuxième coupure longitudinale, celle du dessous,
livre passage au corps de la détente, pièce qui réagit

l'artillerie, fondée sur la grande consommation de mu-
nitions faite dans la guerre avec l'ancien fusil d'un char-
gement si lent, par suite sur l'impossibilité d'apporter
sur le champ de bataille des approvisionnements suffi-
sants pour des armes devant en faire une si grande con-
sommation, e dû nécessairement céder devant l'adoption
d'une arme à chargement rapide par une des principales
nations militaires de l'Europe. Tout ce qu'on devait con-
clure de l'expérience, c'est qu'il importe de recomman-
der aux officiers de retenir leurs soldats et de les eine-
ehei de consommer inutilement leurs munitions.

On e cherché partout à faire une arme supérieure au
fusil prussien, ce qui n'était pas facile, malgré les progrès
faits depuis sa construction, à cause du mérite très-réel
de son invention. C'était surtout le crachement incom-

ta
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an moyen d 'une saillie qui est mue par la gâchette, dis-
position empruntée au fusil Dreyse.

Le mouvement en arrière entrains: une masselotte qui
constitue le chien 11 de cette arme a pparte nan I à la platine.
Le verrou contient une lige porte-aiguille, absolument
comme le fusil prussien, sur laquelle s enroule un ressort
à boudin établi de façon à pouvoir se comprimer et re-
prendre ensuite son état normal. Co ressort est dans les
deux armes une partie délicate, il ne peut avoir ni la
durée ni la puissance d'un ressort plat. Le verrou con-
tient aussi un autre tube concentrique, ou mieux une tige
mobile, tirée dans toute sa longueur. C'est sur cette tige
q u'un a imagine' de fixer une rondelle en caoutchouc, suf-
fisamment épaisse pour se dilater eu s'aplatissant sous la
pression des gaz, comprimée qu'elle est en ce moment par
un disque en métal qui recouvre se partie antérieure.
C'est dans le canal disposé à l'intérieur de la tige mo-
bile que se meut l'aiguille ; et le disque, étant le premier
à recevoir l'effort de l'explosion, préserve assez bien
d'une prompte détérioration, mais non d'un grand
échauffement, la rondelle en caoutchouc. Cette tête se
prolonge au centre par un petit cylindre creux ou dard,
destiné è donner passage à l'extrémité de l'aiguille.
L'emplacement réservé à la tige dans l'intérieur du
verrou doit avoir dee dimensions assez grandes pour
quo les gaz qui s'infiltrent dans ce logement, par le
conduit de l'aiguille, n'en produisent pas l'encrasse-
ment.

On a pratiqué le long du verrou trois rainures por-
tant respectivement le nom de : cran de repos, cran de
bandé, cran de départ. Elles correspondent avec la vis-
arréfoir ajustée sur la masselotte, et servent à main-
tenir le chien indépendant de la noix, de la pièce mue
par la gâchette.

Le porte-aiguille se termine par un carré servant à
maintenir le bout du ressort à boudin, tandis que l'em-
base sur laquelle repose l'autre extrémité du ressort
est vissée au corps de la noix pour faciliter le nettoyage
do la batterie et le remplacement de l'aiguille ou du
ressort.

La masselotte se termine, à l'arrière, per une tâte
quadrillée, reposant sur une roulette qui facilite son jeu.
A l'avant, elle fait retour au-dessous de la noix. Elle
affecte alors la forme d'une branche plate, traversée par
une vis dont le pied commande le verrou en plongeant
dans la rainure du départ. L'obturation ne pouvant avoir
lieu sans que la rondelle soit comprimée contre son dis-
que, on obtient ainsi que le lancé de l'aiguille reste in-
fructueux si le verrou n'est ramené en avant.

Pour charger l'arme, le soldat tire en arrière le chien,
qui ramène l'aiguille en-arrière et comprime par suite
le ressort à boudin; à ce moment, l'extrémité d'une
pièce reliée à la gâchette accroche la noix et fixe le chien
dans sa position.

Agissant alors sur la manette R, qui est horizon-
tale, le soldat la place verticalement, la fait tourner
de 90e, et, tirant, porte l'ensemble du système en ar-
rière, mouvement limité par une vis qui adhère à la
boite et plonge dans une rainure du verrou; puis il intro-
duit la cartouche.

. L'arme étant chargée, on ramène en avant la culasse
mobile, la rondelle qui la termine vient boucher le ca-
non, et en abaissant horizontalement la manette, on
ferme le fusil.

Tant que la botte n'est pas fermée, le chargement de
l'arme ne présente aucun danger quant à une action
imprévue du chien. Quand l'arme est chargée, le cran
de repos, qui répond à un arrêt qui n'agit que pour
une position un peu inclinée de la manette, soulage le
ressort et constitue une sûreté en agissant sur la gâ-
chette.

Les mouvements étant rapides, le tir de cette arme
peut atteindre dix coups par minute, et le tir en est effi-
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cane jusqu'à 1000 mètres. Le canon, dont le calibre est
do 11 millimètres, porto quatre rainures héliçoidales.
La vitesse initiale est d'environ 410 mètres, et la tra-
jectoire tendue, elle no s'élève pas à plus de 0°,50 Ru-
dessus de la ligne de tir, jusqu'à la distance de 230 me-.
trots tension qui constitue l'une des circonstances les
plus favorables à l'efficacité du tir.

Nous n'avons pas è revenir ici sur les points déjà
traités, la forme des rainures, l'avantage du petit cali-
bre, etc. Nous terminerons par quelques observations
critiques sur cette arme, sur les défauts que l'usage a
manifestés.

La cartouche en papier et gaze (pour assurer l'entrai-
nement du papier) qui a été adoptée (voy. Cs ISTOISCIIE)
est peu résistante, s'altère datas les, transports, dans la car-
touchière du soldat, ce qui est un inconvénient sérieux.
Le remède était, ce qui est évidemment facile, d'em-
ployer une cartouche métallique, et par suite de com-
muniquer au fusil à aiguille les avantages qui en résul-
tent. C'est en effet ce qui se fait, mais il est difficile
d'admettre que l'arme puisse, avec une cartouche com-
plète à culot obturateur, lutter de simplicité et de rapi-
dité avec celles qui ont été combinées peur utiliser ces
cartouches, comme les armes dont il a été parlé, à moins
qu'on ne modifie en même temps le mécanisme de char-
gement et de percussion, c'est-à-dire qu'on fasse une
arme nouvelle.

La conservation du modèle 1866 arec la cartouche
métallique n'a pas de raison d'être, puisque les compli-
cations de cette arme ne sont justifiées que par le désir
de satisfaire è des conditions dont il n'y a pas lieu
de se préoccuper quand on emploie des cartouches mé-
talliques.

Disons encore que le Chassepot donne lieu à d'affreux
accidents lorsque la rondelle de caoutchouc a été échauf-
fée et ramollie par un tir rapide. En ramenant la cu-
lasse mobile, l'extrémité de l'aiguille peut sortir du dard,
et pour peu que la cartouche, facilement déformée par
suite de son peu de résistance, soit mal engagée dans le
canon, le coup part lorsque le soldat ramène vivement
la culasse mobile. La masselotte projetée en arrière en-
lève le pouce avec lequel le soldat la poussait.

En résumé, comme portée et justesse, ce qui dépend
des rayures et du calibre, le Chassepot a été un progrès;
comme sécurité et rapidité, il parait dépassé par les
armes à mouvement de platine, sana aiguilles ni ver-
rous.

rIstoters. Les pistolets ne sont en réalité que des
diminutifs de fusil qui se manient d'une seule main;
leur construction est soumise aux mêmes règles. Nous
n'avons pas à nous y arrêter longuement, et nous nous
contenterons de parler de deux systèmes nouveaux qui,
le premier surtout, occupent une place importante dans
nos moeurs actuelles.

&volter. On donne ce nom à une nouvelle arme in-
ventée en Amérique, à un pistolet à six coups le plus
souvent et à un seul canon. La culasse, portant six cavités
pour six charges, fait un sixième de rotation chaque fois
que l'on arme le chien, et vient se mettre en position
telle que le chien puisse percuter la capsule. (V. Com-
plément, article REVOLVER, une étude complète sur ce
genre d'armes.)

Nous n'avons pas à revenir ici sur l'invention et les
propriétés de cette arme curieuse, non comme portée,
toujours défectueuse à cause de la coupure du canon,
mais qui fait que le tireur dispose presque instantané-
ment de six coups. Nous avons analysé les armes de
Colt, Adana, etc., nous entrerons seulement ici dans
quelques détails sur la combinaison ingénieuse de
M. E. Lefaucheux qui, mettant à profit l'invention de la
cartouche à culot, a rendu le chargement des revolvers
très-rapide en les chargeant par la culasse.

C'est l'expérience qu'il possédait de la perfection de
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tiellement brisante, ai on chargeait de la meule manière
qu'avec la poudre de chasse, a conduit l'inventeur à re-
trouver les conditions d'emploi do cette poudre, condi-
tions que ?Won avait déjà déterminées. Elles con-
sistent à laisser entre la poudre et le projectile une
chambre de grandeur suffiaante pour que l'inertie de la
balle ne soit vaincue que par des gai dent la tension
diminue en raison de cette capacité.

Le système des pistants de salon n'est applicable
qu'à des explosions d'une intensité limitée, parce qu'il
faut que le métal de la capsule, seule fermeture du ca-
non, dont la résistance s'oppose â l'explosion, puisse

dire facilement écrasé par la chute du chien.

le•BRICATION DES AIMER A ',nu. La fabrication des
armes à feu se divise en deux parties essentiellement
distinctes, le travail du fer et le travail du bois. La pre-
mière comprend lo canon, la platine et la garniture, plus,
pour les armes de guerre, la balonuette ; la seconde con.

prend la monture.
Nous no noua occuperons que des parties du travail

toutes spéciales à cette fabrication, qui no rentrent pas
dans les oeuvres ordinaires du mécanicien.

Le canon est un tube en fer, exactement cylindri-
que à l'intérieur, dont l'épaisseur est un peu plus
considérable au fond qu'A l'ouverture. L'ouverture du
canon se nomme la bouche, le fond est le tonnerre qui
est fermé par une vis, dite vis do culasse, le vide in-
térieur du canon en est noie, dont le diamètre s'ap-
pelle le calibre do l'arme. Sur l'une des parois du ton-
nerre est pratiquée la lumière par laquelle eintlamma-
fion se communique à la charge.

La fabrication du canon, pour lequel on doit choisir
d'excellent fer très-doux, tris-ductile et sans pailles,
s'exécute do deux manières différentes. Le procédé le
plus habituellement suivi consiste à préparer une barre
de fer, ou maquette, de la longueur du canon à fabriquer,
et de la largeur de son pourtour, puis à la souder au
blanc en l'enroulant sur elle-mémo dans le sens de sa
longueur; le second procédé, qui n'est employé que potlr
les armes de luxe, consiste à enrouler en spirale sur un
moule une ou plusieurs petites bandes de fer, ou même
du fil do fer, et à souder le tout ensemble au blanc.

Le chauffage de la maquette doit être conduit avec
beaucoup de soin, car on ne peut souder le canon que
sur une longueur de 5 à 6 centimètres à la fois, et en-
core faut-il pour cela le réchauffer à trois reprises dif-
férentes. Comme par un réchauffage aussi fréquent le
fer est très-sujet à brûler, il est indispensable de le main-
tenir autant quo possible recouvert de scories et de
menu charbon, et de faire en sorte qu'il ne soit pas ex-
posé à l'action du courant d'air forcé qui alimente la
forge. Le brasage s'exécute sur un mandrin ou noyau,
que l'on retire lorsque l'on porte la pièce dans le feu.
Deux ouvriers sont ordinairement réunis pour le sou-
dage d'un canon, et frappent, non point avec beaucoup
de force, mais avec beaucoup de rapidité, sur la partie à
braser qui a reçu dans le feu une chaude suante. On
commence par le milieu du canon, en allant d'abord
vers une extrémité, puis ensuite vers l'autre. Le sou-
dage terminé,on porte de nouveau successivement toutes
les parties du canon au rouge blanc, et on le martèle
dans une rainure hémisphérique pratiquée dans l'en-
clume, sans y introduire de mandrin, de manière à le
parer autant que possible.

Les meilleures bandes pour la fabrication des canons
'de fusil sont faites en fer de riblons, c'est-à-dire de clous
et de vieux fers à cheval, etc., que l'on réunit en pa-
quets ou trousses qui sont réchauffés à la forge, et étirés
au marteau en barres minces , ou mieux en rubans
étroits.

Canons tordu:. La torsion du canon, en inclinant les
fibres du fer, augmente sa résistance. Le canon ordi-
naire soudé (toutes les opérations antérieures sont les

sfermeture que ces cartouches permettaient d'obtenir
our les armes se chargeant par la culasse, qui l'a amené

nsturellement à appliquer en système semblable à ce

cuveau genre d'armes.
Le cartouche à culot, la séparation du canon et dis

muerte, le chargement par la culasse étaient les
doyensconnus d'obtenir des avantagea précieux pour
se the', Meds l'application de ces moyens au genre
'armes dont nous parlons n'avait pas été tentée avant
1. Lefeucheux.

Pour charger les revolvers par la culasse, Il coupe le
onnerre et fait une échancrure latérale à la coquille de
oral, par laquelle il peut faire entrer successivement
Mique cartouche, en faisant passer l'ouverture devant
;lingue cavité du tambour du revolver, entièrement
01%.`t de part en part ; cette échancrure, il la tonne par
me porte à ressort, afin que ht cartouche qui passe
levant l'échancrure ne puisse setehapper.

La cartouche employée émit la cartouche à lire-
elle, poux laquelle l'explosion se produit en percutant
sur une broche placée dans un plan vertical à ce mo-
ment, celle-ci vient se loger dans une entaille; le fond
de la cartouche vient frotter sur le coquille do recul
bien dressée, et comme le culot empêche la destruc-
tion de son fond, après qu'elle a fait explosion elle ne
gène en rien la rotation du revolver pour tirer là coup
suivant.	 -

On a remplacé avec qnelque avantage la cartouche à
broche par la cartouche à percussion centrale qui dis-
pense de la broche et permet de placer et retirer les
capsules à volonté. Ces combinaisons ont conduit l'in-
senteur à la fabrication d'un revolver d'un excellent
usage.

Pistolets de tatou d poudre fulminante. Depuis quel-
ques années il a été construit de petites armes qui, sous
le nom de pistolets de salon, ont pu servir de moyens
de distraction. -

M. Flobert, de Paris, a construit le meilleur modèle.
Son arme est de l'espèce de celles qui se chargent par
la culasse; mais elle a cela de particulier, quo c'est la
culasse elle-mem° qui, prenant une forme analogue à
celle du chien des pistolets ordinaires, vient percuter
sur la cartouche placée dans le canon afin de détermi-
ner l'explosion.

Cette cartouche, assez semblable à celles usitées
pour un assez grand nombre d'armes do guerre en
Amérique (voy. CÂRTOIICHE), n'est en réalité qu'une
fort grosse capsule du calibre du pistolet, légèrement
évasée à la partie postérieure. On conçoit dès lors
que la cartouche n'entrera pas complétement dans le
canon, et que la percussion qui viendra la frapper écra-
sera un petit rebord contenant des parcelles de poudre
fulminante et déterminera l'inflammation.

Dans cette arme, la poudre fulminante, de composi-
tion peu vive, est la seule cause do la projection de la
balle; on n'emploie pas de poudre ordinaire. Disons que
ce rebord permet aussi de retirer la cartouche en ar-
mant le chien, auquel la cartouche se trouve accrochée
par suite de son écrasement.

Les effets ne se bornent pourtant pas, comme on
pourrait le croire, à ceux qui pourraient être nécessai-
res pour un simple amusement, si l'on augmente la pro-
portion de poudre fulminante et le calibre de l'arme.
Nous avons vu des balles tirées à 90 pas, et qui sont
écrasées de manière à prouver qu'elles eussent été fort
dangereuses à pareille distance.

Pour produire de semblables effets avec la poudre
fulminante, l'inventeur a dû trouver une disposition
qui empêchât le chien de se relever par la réaction ; il
y est parvenu en le garnissant d'une pièce articulée
qui vient résister à cette réaction en s'appuyant sur le
bois du pistolet, tandis qu'elle rentre lorsque l'on arme.

L'idée d'employer la poudre fulminante, poudre essen-
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mêmes, à cette exception près qu'on fait entrer une plus
grande quantité de fer dans les canons destinés à subir
l'action de la torsion), ou ajuste dans la bouche du ca-
non un fer condé, ou un fer droit ayant une soie carrée
ou plate, devant t'engager dans un tourne-à-gauche.

• L'ejustement doit être tel que le fur ne puisse tourner
dans le tube, et, à cet effet, on le fait ordinairement à
huit pans, et quelquefois tout simplement rond, mais
alors un tant soit peu conique, afin qu'il soit susceptible
d'être chassé avec force dans le trou et d'y adhérer for-
tement. On met alors le canon au feu, on le fait rou-
gir du côté du tonnerre sur une longueur do I4, lb et
,40 centimètres (5, G et B pouces): il ne faut pas que la
?haude soit trop claire, mais simplement rouge-cerise
clair, presque blanc. On saisit fortement l'extrémité du
canon entre les mitchoires de l'étau à chaud et on
tourne un demi-tour, soit à l'aide du fer coudé, soit à
l'aide du tourne-à-gauche, en faisant attention de ne
point courber le canon. Lorsque le canon est tordu à
cet endroit, on le chauffe plus haut et on le tord, et
ainsi de suite jusqu'à la bouche; ce qui met le nerf du
fer en hélice dont les révolutions peuvent avoir lieu de
27 en 27 centimètres (40 pouces en 40 pouces), plus ou
moins, selon qu'on n fait les chaudes plus multipliées
sur la longueur. Il faut prendre un terme moyen pour
ces chaudes. Si elles sont trop rapprochées, le fer s'al-
tère; si elles sont trop longues, le rampant de l'hélice
est plus allongé et alors l'effet de la torsion est
moindre.

Après cette torsion, on remet le canon au feu, non-
seulement pour le dresser sur la broche, mais encore
pour rendre au fer sa ratite qui a été altérée par les
chaudes successives qu il a subies; car c'est un fait re-
connu que le fer chauffé au blanc, s'il est abandonné k
refroidir sans avoir été martelé, perd son nerf et passe à
l'état granuleux. On lui donne donc des chaudes gras-
ses et on le bat à petits coups sur la broche dans une
étampe : ce nouveau martelage lui rend sa qualité.

Canon. demain& Pendant un temps, les canons da-
massés furent très en vogue; voici comment on les fa-
brique: on prend des rubans d'acier et de fer, très-min-
ces, que l'on place côte à côte parallèlement les uns
aux autres, en ayant soin de les faire alterner, et que
l'on soude ensuite à la forge en une seule pièce; cette
pièce est rechauffée, tordue elle-même à plusieurs re-
prises, puis étirée en ruban que l'on roule en spirale
sur nn mandrin, ainsi quo nous allons le dire.

Canons à rubans. Les meilleurs canons modernes
pour les fusils do chasse sont construits do la ma-
nière suivante. On prépare un ruban de 0°,0125
de large, on quelquefois moins ; il est un peu plus
épais au bout qui doit former la culasse, et un peu
plus mince à celui qui doit former la bouche que
dans la portion intermédiaire. Après avoir modérément
chauffé cette bande, pour augmenter sa malléabilité, on
l'enroule en spirale autour d'un mandrin (fig. 24) jusqu'à
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misphérique de l'enclume. On voit que, par ce mode de
fabrication, le fer résiste dans le sens de ses fibres. Ces
canons reçoivent le nom de canons à rubans. On fait aussi
des canons en fils d'acier, soudés ensemble suivant leur
longueur, et tordus ensuite en spirale.

Les arquebusiers de Paris, qui jouissent d'une réputa-
tion justement méritée, étirent à la forge le fer destiné
à la fabrication des canons de fusil, en bandes de 1°,20
de long, 4 centimètres de large et S, millimètres et demi
environ d'épaisseur. On forme un faisceau avec 25 de
ces rubans que l'on place entre deux bandes un peu
plus épaisses; la trousse ainsi formée, et qui pèse environ
30 kilogrammes, est étirée à la forge, en une barre
méplate do 18 millimètres de large sur 13 millimètres
d'épaisseur, que l'on replie en double sur elle-même, et
que l'on étire de nouveau en un ruban de 9 millimètres
de large sur 4 millimètre d'épaisseur. La longueur de
ce ruban (pour 2 canons de fusil de 78 à 83 centimè-
tres) est de 40 à Il mètres; on le partage en deux par-
ties, que l'on chauffe successivement au rouge cerise,
et que l'on enroule en cet état en spirales aussi serrées
que possible sur un mandrin de II millimètres environ
de côté. On retire le mandrin, et on porte le canon
dans le feu; puis on le soude comme nous l'avons dit
plus haut en commençant au milieu de sa longueur.

D'après ce que nous avons dit, les bandes primitives
sont soudées côte à côte normalement à la surface du
canon, do sorte que celui-ci parait être très-finement
rubané. Dans les fusils à deux coups, on enroule le ru-
ban qui forme l'un des canons, à droite, et celui qui forme
l'autre, à gauche, ce qui produit un effet agréable à la
vue. Quinze ouvriers parisiens, dont six à la forge, deux
au forage, et sept aux autres parties de la fabrication,
ne peuvent livrer par semaine que six canons doubles
rubanés pour fusils de chasse, prêts à être montés, et
les vendent au prix de 400 à 300 fr. pièce.

Des résultats très-avantageux ont encore été obtenus
avec des canons de fusil obtenus en enroulant deux
hélices l'une sur l'autre, la deuxième recouvrant les
joints de la première. En employant deux barres trian-
gulaires, de manière que le sommet de l'une réponde à
la base de l'autre, on augmente l'étendue des surfaces
de contact des soudures, et on obtient des canons d'une
résistance très-grande. Ces fabrications ne sont réus-
sies, toutefois, que par d'habiles ouvriers.

Lorsque les canons de fusil sont entièrement forgés,
on les porte au rouge sombre dans un fourneau parti-
culier, puis on les laisse refroidir très-lentement, pour
donner au fer dont ils sont composés le plus de douceur
possible; ils sont alors propres à être portés à l'atelier
de forage.

Forage. Le foret (fig. 25), l'outil des anciens ateliers,
avec lequel les habiles ouvriers obtiennent des canons
très-droits, est un long morceau d'acier, à section cas- -
rée, légèrement pyramidal et à arêtes tranchantes, qui
est soudé à une tige cylindrique en fer, se terminant
à l'autre extrémité par une tête carrée qui sert à

Fig. 21.

ce qu'on ait formé une longueur convenable du cylindre:
les bords dépassait un peu les uns sur les autres, afin de
donner à la soudure plus de solidité. On retire le cylin-
dre du mandrin, et on le chauffe de nouveau, puis, le
tenant verticalement, on frappe le bout de la bouche sur
l'enclume, ce qui rend la jonction des spirales plus com-
plète et plus uniforme. Il est alors soudé à plusieurs
chauffes successives, à coups de marteau, tant verticaux
qu'horizontaux, et enfin terminé dans la cannelure hé-

fixer l'outil dans la boite du tour. Il an-ive ordinaire-
ment que l'on ne laisse pas mordre le foret sur toutes ses
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tètes à la fois; on applique à raide d'un anneau métal-
que, contre lune des faces du furet, une petite pièce de
oie extérieurement cylindrique, qui vient flotter dans
'lune du canon, tandis que les deux :trate& opposées de
outil peuvent seules mordre et aléser le trou. Ce pro-
édé e l'avantage de permettre d'agrandir successive-
tient et d'aléser l'aine du canon à l'aide d'un seul et
lame furet, en augtnentant à mesure reit:tisseur de la
its.tce de bois, tandis•qu'autrement il faudrait un rend
ambre de furets de grandeurs différentes. II est aussi
remarquer quo dans ce dernier cas, comme reffuttn,ni

luit avoir lieu sur les quatre faces à la fois, ils sont ra-
>Mentent usés et mis hors de service, tandis que, par le
trocédé que nous avons indiqué, l'outil ne mordant
Lue par deux traies à la fuis dure beaucoup plus long-
«no.

Le tour à forer est horizontal. Dans quelques osa, ce-
radant, ou a entrepris de travailler les canons, sous
une inclinaison de 30Q à l'horizon, de manière à faciliter
le dégorgement des tintantes. Le canon est supporté par
an point seulement, au milieu do sa longueur, pour re
pater aux mouvements du foret, qui, autrement, serait
infailliblement brisé. Le foret, comme on le voit (fig. e),
a simplement sa tâte carrée insérée dans la botte dutour,
et n'est supporté en aucun autre point de sa longueur.

La fg. .6 représente, en plan, le tour à forer pour
les canons de mousquets ; (f est la poupée on chariot
qui supporte le canon; e est la botte du tour, dans la-
quelle entre la tête du furet; b est le canon, fixé par son
milieu dans le chariot, et que l'on peut faire avancer à
l'encontre du foret, à l'aide du levier c que l'on manoeu-
vre à la main, et qui s'appuie successivement contre
chacune des chevilles d'une sorte de crémaillère d, es-
pacées les unes des autres d'environ 5 centimètres. Le
foret ainsi établi semble atre à première vue un outil
très-mauvais et très-défectueux; mais ses vibrations per-
pétuelles n'affectent point l'exactitude du forage; il fait
450 à 180 révolutions par minute.

Après que raine du Canon a été ainsi presque amenée
au calibre voulu, on achève de l'aléser avec un alésoir
très-tranchant, qu'on recouvre ordinairement de lan-
guettes de bois sur deux de ses faces, de manière qu'il
ne puisse mordre que très-peu à la fois; enfin, si l'on
vent polir l'intérieur, on se sert d'un alésoir en forme
de lime on bien d'un cylindre de plomb enduit d'huile
et d'émeri.

Comme, par suite des vibrations continuelles de l'ou-
til, le canon, surtout lorsqu'il présente peu d'épaisseur,
est sujet à se courber, l'ouvrier doit l'examiner do temps
en temps, et au besoin le redresser à l'aide d'un maillet
en bois.	 •

Dressage. On procède ensuite au dressage de l'extérieur,
qui s'exécute d'abord sur le tour pris à l'aide de meules
sèches en grès, de 2',50 de diamètre sur O m ,32 d'épaisseur
atncquelles on imprime un mouvement de rotation très-
rapide, qui va jusqu'à deux tours par seconde. L'ouvrier
tient le canon horizontalement et dans une direction
parallèle à l'axe de la meule contre laquelle il le presse
modérément; par suite de cette pression, le canon se met
à tourner lentement et se trouve ainsi également attaqué
sur tout son périmètre.

Canons doubles. Les fusils doubles datent du com-
mencement du xvir . siècle; il en a existé quelques-uns
antérieurement, mais les canons en étaient indépen-
dante. Plus tard on les assujettit le long de la monture
par trois ou quatre goupilles, passant à travers des te-
nons situés l'un vis-à-vis de l'autre, et faisant partie do
l'un et de l'autre canon; il y avait une visière et un
guidon par canon, l'entre-deux vide formait un angle
rentrant en dessus et en dessous. Jean Leclerc fut le
premier qui souda les canons doubles, à Paris, vers
1738; quelque temps après, en 1740, la fabrication s'en
fit plus en grand dans la ville de Saint-Étienne.

ARMES A FEU.

Fabrication de canon de ruait mante 4866. On a
adopté pour le chassepot l'acier pudlé fondu, comme
comme plus résistant, plue homogène et mettant plus
à l'abri des mal-fatums par négligence d'un ouvrier. Nous
décrirons cette fabrication.

Le barreau prismatique d'acier ayant été forgé et re--
cuit et le canon dressé, de manière que ses génératrices
extérieures soient rendues rectilignes, est porté à la
machine qui doit la percer d'un bout à l'autre pour faire
rame, eu commençant par la culasse. Cu canon est main-
tenu vertical sur un plateau animé d'un mouvement ra•
ride (300 tours par minute). I.e foret à langue de carpe,
porté par une crémaillère verticale, est susceptible d'un
mouvement de descente en rapport avec la dureté du
métal à percer et le mouvement de rotation du canon.
Il s'engage dans la partie du canon déjà percée par un
foret précédent et le fore sur une longueur do 6 centi-
mètres environ, recevant, pendant le travail, do l'eau
de savon qui limite l'échauffement, après quoi il faut
dresser le canon pour rectifier la marche du foret. En
effet, par suite de la flexion du furet, dont le tige n'a
que 9t.".,6 de diamètre, le perme n'a jamais lieu sui-
vant l'axe ; il en résulte pour chaque section perpen-
diculaire à l'axe une inégale épaisseur des parois que
l'on appelle lo malégal. Si l'on continuait le perçage
sans prendre une précaution indispensable, le ma-
légal irait en augmentant et le foret viendrait débou-
cher sur les parois du cône. Cette précaution consiste
à fausser le canon de manière que, dans la suite du
perçage, le foret se rapproche de l'axe au lieu de con-
tinuer à s'en éloigner. Cette opération s'appelle le
compassage.

Le principe en est facile à comprendre : supposons
deux tringles parallèles et liées ensemble à leur partie
supérieure d'une manière invariable, l'une s'appuyant
sur la portion déjà percée du canon et donnant la di-
rection de l'axe de cette portion, c'est-à-dire de l'axe du °
foret,l'autre extérieure au canon et descendant à 60 mil-
limètres plus loin que la première. Faussons le canon
immédiatement au-dessous, jusqu'à ce que l'extrémité
de la tringle extérieure, en tournant autour du canon,
reste toujours à la même distance de sa surface; il est
évident que si l'on remet le canon sur la machine à per-
cer, l'axe du foret, continuant sa marche en ligue droite
du canon, se rapprochera de l'axe de la masse.

L'opération du perçage consiste ainsi en une série de
perçages et do compassages do 6 centimètres en 6 cen-
timètres. Pour éviter, autant que possible, les flexions
du foret, il est bon que la partie de l'outil qui ressort
extérieurement ne soit pas trop longue; on s'arrête à

45 centimètres environ.
Le perçage met les canons au calibre do 10millimè-

tres.
Au perçage succède l'alésage, au moyen duquel on •

amène le canon du calibre de 10 millimètres à celui de
I0° "',7. Il s'exécute à l'aide d'un alésoir auquel on donne
une vitesse de 180 tours par minute. Chaque alésage
(fait comme il a été dit plus haut) augmente le calibre
del et est suivi d'un dressage intérieur destiné à
corriger les moindres défauts de rectitude des généra-
trices de l'âme. On continue ainsi jusqu'à ce que le ca-
libre soit à 10tam,7.

Le rayage que l'on effectue ensuite s'opère en faisant
passer dans le canon solidement fixé une tringle porte-
couteau animée de deux mouvements uniformes simul-
tanés, l'un de translation, l'autre de rotation, à em-
ployer la disposition do la machine à tailler les filets
héliçoblaux des vis. Le couteau enlève à chaque passe
environ 1 /9 du métal, c'est-à-dire qu'il faut 9 passes
pour chaque rayure.

Enfin on termine pur un polissage qui se fait à l'aide
de broches en fer portant à leur extrémité, sur une lon-
gueur de 13-;20 environ, du plomb coulé dans un canon
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type. Ces broches reçoivent un mouvement alternatif
de bas en haut et de haut en bas, en suivant les hélices
des rainurais. On verse de temps en temps un peu d'huile
et d',isieri dans les canons.

L'Aine Marat achevée, la surface extérieure est amenée

t la forme voulue par un rabotage. Avant de le com-
mencer, on tourne les extrémités du canon, vers ln
bouellç et vers le tonnerre, sur une longueur de quel-
ques 4ntignètres, pour régler les épaisseurs de métal à
enlever et éviter les arrachements. Ces parties tournées
s'appellent portées. •

Le canon est monté sur une tringle horizontale en fer
qul reçoit un mouvement de rotation intermittent. Le
ciseau de la machine à raboter reçoit un mouvement do
iransintion parallèle à l'arête supérieure de la surface
conique et de la longueur comprise entre les deux por-
tées. Le mécanisme qui le ramène en arrière fuit tourner
le canon de 1/80 de tour, de aorte que l'opération du
rabotage se fait en 80 passes. On termine par un second
rabotage, et enfin par un émoulage sur une meule de
grès cylindrique, pour faire disparaître les traits longi-
tudinaux du rabotage.

L'ensemble des opérations dont l'objet est de former
et de perfectionner le cylindre intérieur et le cône exté-
rieur s'appelle ruatnagf du canon.

Ce mode de fabrication donne de bons résultats; il
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fusil rentre dans le travail ordinaire du bois; son tra-
vail, par procédés entièrement mécaniques, e été l'objet
d'essais intéressante.

L'irrégularité de la forme du bois, qui n'étant pas une
surface de révolution ne peut être obtenue à l'aide du
tour, parait en rendre l'exécution mécanique presque
impoasible. Cependant, ce problème e été attequt par
Grimpé d'abord, qui avait annoncé la création de
puissants moyens pour sculpter le bois à la mécanique,
puis par Philippe de Girard, l'illustre inventeur de le
filature de lin, et enfin par Decoster.

Nous n'avons nul renseignement sur les procédés des
deux premiers inventeurs, mais ils se rapprochaient
sans doute beaucoup de celui employé par Deooster.
Il consiste essentiellement dans l'emploi de fraises
taillées de manière à bien couper le bois, animées
d'un mouvement circulaire, et guidées de manière
à descendre à une profondeur déterminée pour chaque
partie du bois. C'est en quelque sorte la solution du
problème général de donner à un morceau de bois une
forme quelconque déterminée, appliquée à un cas par-
ticulier, le mouvement étant limité par une courbe
donnée.

Ln machine employée pour la fabrication des bois de
fusil, dans les manufactures de l'état, et que repré-
sente la fig. 27, est une machine à sculpter analogue à

Fig. 27.

suffit, four le prouver, de dire que les canons en acier
ainsi fabriqués donnent des rebuts extrêmement rares,
nu tir d'épreuve qui s'exécute ainsi qu'il suit.

On visse le canon dans une culasse pleine, dite fausse
culasse, qui est taraudée intérieurement sur une lon-
gueur de 20 millimètres et est percée d'un canal de lu-
mière de 2 millimètres. La charge est de 40 grammes
de poudre de chasse et la balle pèse 44 grammes.

Nous n'entrerons pas dans les détails multipliés qu'exi-
gerait la fabrication des diverses pièces de la platine
comme les pièces accessoires diverses. C'est là de la
fabrication mécanique courante à laquelle s'appliquent
les observations que nous faisons plus loin.

Bois de fusil. La fabrication habituelle du bois de

celle décrite à l'article rouas COMPOSÉS du Complé-
ment.

Le morceau de noyer destiné à la fabrication de la
pièce, après avoir été dégrossi à la scie mécanique, est
monté horizontalement sur la machine. Parallèlement à
lui et hune certaine distance, se trouve placé un mo-
dèle de cuivre représentant exactement la forme que
devra avoir le bois de fusil. La pièce de bois et le mo:
dèle sont tous les deux animés d'un mouvement rapide
de rotation. La pièce de bois, en tournant, vient se pré- .
senter à l'action d'une fraise circulaire chargée d'enta-
mer sa surface. La quantité de bois que le burin man-
gera dépendra de sa position; plus il avancera sur le
bois, plus l'épaisseur mangée sera grande, grâce à la
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outils spéciales pour l'exécution de chaque pièce, de
chaque détail. On peut, en effet, arriver ainsi à fabriquer,
en acier ou en bois, des pièces identiques et presque ►
aussi bon marché que si on pouvait les fondre dans un
moule. Pour lee objets en tir, ce sont t des machines à
forger avec étampes, produisant les petites pièces comme
des clous, des laminoin à empreintes, des tours à outils

guidée suivant la forme ► obtenir, des fraises et &Nt dé-

coupoir*, etc., ete.

*l'ion avec laquelle il est guidé par le modèle
cuivre. Voici comment z contre ce dernier s'ap-

aie un galet qui est relié au burin, et quand le

odêle vient
raté 

1.1210 saillie ou aspérité au galet,
durci est maté en arrière; 'mr suite, le burin s'éloigne

morceau de noyer et en enlève une quantité moindre.
a saillie du modèle se trouve par conséquent repro-
site sur le bois. Si, au contraire, le modèle présente au
min une partie d'un diamètre plus petit, un coutre-
ide, convenablement disposé, fait avancer le galet
nitre cette partie; le burin, s'avançant en mémo temps

astre le bois, l'entame plus profondément et en réduit
diamètre. La machine elle-nem se charge de depla-

sr, par l'action d'une vis, le galet suivant la 'longueur
u modèle, le burin suivant le longueur du morceau de
ois. Nous avons supposé, pour plus do simplicité, qu'il

'y avait qu'une machine à copier chargée de faire le

ois; il y en s deux l'une t'ait la crosse, l'autre le devant

ai bois.
La rigole dans laquelle on loge le canon, ainsi que les

liverses entailles destinées au montage de l'arme, sont

rassi faites mécaniquement sur d'autres machines.
Fabrication mécanique. Jusque vers 4860, les quelques

naehinereoutils qui figuraient dans les ateliers des ma-
nufactures d'armes avaient pbur but de préparer, plus
su moins grossièrement, les différentes pièces en fer, en

suivre on en scier; ces pièces étaient ensuite remises ►
les ejusteure pour recevoir les formes et dimensions
roulues, mais arec des tolérances anses fortes.

Cette manière d'agir n'était guère à la hauteur de
Industrie mécanique moderne, où toute pièce qui doit
ftre reproduite souvent doit etre l'objet du travail
l'une machine-outil convenable, qui, sous la surveil-
lance d'un ouvrier, doit l'amener rigoureusement aux
dimensions voulues. Ceci fut bien compris en Angleterre,

lorsqu'on y connut les progrès de la fabrication améri-

caine.
Lors de la guerre de Crimée, les arsenaux anglais se

trouverait insuffisants pour armer les troupes de terre
et de mer, et les ateliers étaient incapables do fournir
plus de 25,000 armes par an. Le gouvernement anglais
se vit obligé de faire d importantes commandes en Bel-
gique et en France, et se bats de décréter la création
d'une grande manufacture d'armes à Enfield. Il en-
voya en Amérique une commission d'officiers d'artillerie
pour y étudier les procédés expéditifs de la fabrication
mécanique, et y acheter les machines qu'ils jugeraient
avantageux d'introduire dans la nouvelle manufacture.
Grâce à celle-ci, l'Angleterre a pu, en moins de huit
ans, renouveler tout son armement, et transformer en
un an tous ses fusils en armes se chargeant par la cu-
lasse.

La célérité n'est pas le seul avantage de la fabrication
mécanique; l'identité qu'elle a permis d'obtenir pour les
nombreuses pièces dont l'arme se compose en est un
autre considérable, en facilitant singulièrement l'entre-
tien et la réparation des armes.

La fabrication des armes de guerre pour l'armement
d'une grande nation est un des cas les mieux indiqués
pour rorganiser en manufacture, pour accumuler, pour
l'exécution de chaque pièce, les machines spéciales les
plus convenables pour les obtenir bien et à bon marché.
Longtemps l'habileté et le bas prix des salaires des ou-
vriers faisant ce travail, le plus souvent à prix modéré
pour chaque pièce, ont fait négliger cette recherche
dans les principaux centres de fabrication ; mais en Amé-
rique, dans ce pays où la tradition et la routine tiennent
peu de place, où les salaires sont très-élevés et l'ardeur
de s'enrichir très-grande, le problème s'est posé lors de
l'invention d'armes nouvelles, . pour la fabrication sur
grande échelle des revolvers Colt notamment. Dans ce
cas, comme on doit le faire aujourd'hui pour toute pro-
duction multiple d'un objet, on a construit des machines-

Acide arsénique. 63,87 22,0

Potasse. 26,16 4,4 As2 05 -1-K0+ 21110

Eau. 9,97 8,8

100,00
On prépare en Saxe ce sel en grand, en fondant le

mélange d'acide arsénieux et de nitre dans des cylin-
dres en fonte ; si ensuite on sature l'excès d'acide par
de la potasse, on obtiendra un arséniate neutre incris-
tallisable. On emploie quelquefois l'arséniate acide dans
l'impression des indiennes, en en formant une bouillie
avec de l'eau gommée et de la terre de pipe, quo l'on
applique sur les parties du tissu que l'on veut soustraire
à l'action des mordants.

ARSENIC (angl. arsenic, ail. arsenik). Métal très-
cassant, d'un gris d'acier dans la raclure franche, se ter-
nissant promptement à l'air; il est très-volatil et exhale
lorsqu'on le chauffe une odeur alliacée caractéristique.
On le rencontre dans la nature tantôt à l'état natif en
masses généralement testacées souvent antimonifères,

Le problème complexe de la fabrication mécanique
a été résolu aimplezneut, en décomposant la fabrication
en parties successives, en employant de nombreuses ma-
chines spéciales qui viennent concourir ► la création d'un
produit, système qui devient possible et économique
seulement lorsqu'il s'agit do la fabrication d'un mémo ar-
ticle sur une très-grande échelle. Chaque machine est,
le plupart du temps, une machine-outil bien connue, dis-
posée en raison du travail toujours le mémo qu'elle doit
accomplir, et la solution du problème do le fabrication
mécanique complète d'une pièce, souvent presque im-
possible, devient relativement facile lorsqu'on la fait ré-
sulter du travail successif de plusieurs machines-
outils.

ARRACK. Sorte de boisson enivrante qu'on obtient
dans l'Inde on distillant le jus fermenté do la noix do
coco, le vin de pahnler, ou du ris non mondé et fer-

menté.
ARSÉNIATES. Les arséniates sont généralement

fusibles et indécomposables par l'action de la chelem'',
le charbon les réduit par voie sèche avec dégagement
de vapeurs arsénicales qui exhalent une forte odeur
alliacée, et il reste un résidu de sous-arséniure quand
l'oxyde du métal minéralisé est réductible, et un oxyde
pur dans le cas contraire. Les arséniates métalliques
sont insolubles chu» l'eau, mais solubles dans les acides
forts. Par les sels de plomb, de baryte et de chaux, les
dissolutions d'arséniates donnent des précipités blancs,
et par les sels de cobalt un précipité couleur fleur de
pécher caractéristique, solubles dans un excès d'acide.
L'hydrogène sulfuré en précipite l'arsenic è l'état de
sulfure jaune; mais cette précipitation n'a lieu souvent
qu'au bout de quelques heures, à moins qu'on ne les

fasse préalablement bouillir avec de l'acide chlorhy- •
drique pour ramener l'acide arsénique è l'état d'acide

arsénieux.
Le seul arséniate employé dans l'industrie est celui de

potasse; on le prépare en petit en chauffant au rouge,
dans un creuset, un mélange è parties égales d'arsenic
blanc (acide arsénieux) et de nitre, laissant refroidie,
dissolvant la matière fondue dans de l'eau bouillante et
filtrant; par le refroidissement on obtient des cristaux
réguliers de bi-arséniate do potasse, qui renferment,
d'après Berzelius :

Os.

te
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présentent le fourneau employé à Reichenetein, pour le
gri'lage du fer arsénical, et les chambres de condensation
qui le surmontent.

La fig. 159 est une oJupo verticale des chambres de

4 60.

inférieures, l'arsenic qui s'était déposé dans les cham-
bres supérieures. On charge à la fois de 500 à MO kil.
de sanas arsénifères, dans la moufle , dont le grillage
se fait en 12 heures environ.

ARSENIC.

quelquefois à l'état d'ad& orsJllieua et surtout à l'état
de sulfure jaune ( OHPISIUNT), ou de sulfure rouge
(fLiALOAR). On le rencontre en outre dans beaucoup do
minerais métalliques, qui, lorsqu'on les grille, le laissent
dégager à l'état d'acide arsénieux, sous la forme do

blanches. L'arsenic métallique a un emploi très
limité; en poudre il constitue la mort aux mouches. Il
donne avec le cuivre et l'étain un alliage dont on se
sert pour fabriquer les miroirs de télescope,. Enfin U
ferme esta le platine une combinaison assez fusible,
propriété qu'on a longtemps mise à profit pour faciliter
regrégation de ce dernier métal (voir PLATINIqj main-
tapant un suit une toute autre méthode.

Lorsqu'on chauffe l'arsenic au contact de l'air, il
brille avec une flamme bleue et se convertit en une ma-
tière bliniche volatile, qui est de l'aride arsénieux ou ar-
senic blanc; on obtient également cet acide par le grillage
des nattières arsénicales.11 est soluble dans 80 partites
d'eau froide, et beaucoup plus dans l'aride hydmichlo-
rique; il eut très vénéneux ; il a une saveur légèrement
métallique, et est inodore meure à l'état de stupeur, l'o-
deur alliacée n'appartenant qu'a l'arsenic métallique; on
l'emploie en médecine; dans la fabrication des verres
tins dits crielaar de 11ohéate ; pour préparer le verte ne
11C116":ELIIL et le VERT DE Ben witterunr,

Un second degré d'oxydation de l'arsenic est l'acide
arsénique, qui s'obtient en traitant l'acide arsénieux par
d'eau régale; il est beaueou 1, plus soluble quo le précé-
dent, et encore plus vénéneux ; il n'a aucun emploi dans
let arts.

Acide areinieu.r. L'arsenic s'obtient ordinairement, à
l'état d'acide arsénieux, comme produit accessoire du
grillage des minerais de Cobalt et d'étain (Saxe). Quel
piefois cependant comme à fteichenelein (Silésie), on le
prépare, comme produit principal, par le grillage du fer
arsénites' (mispickel). Les fig. 159.160, 461 et 162 re-
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oondensation (aU. giftfung); fig. 460, une section longi-
tudinale du fourneau do grillage et dee chambres de
condensation; fig. 461, une coupe transversale dit four
de grillage; et fig. 462, le plan do tout l'appareil à deux
niveaux différents. Le grillage dee minerais artelnifères
s'effectue dans une grande moufle en argile réfractaire
légèrement inclinée vers la porte de chargement, et bai-
gnée par un courant de' flamme qui circule tout à l'en-
tour; un charge sur la sole 5 à 8 centim. de minerai
préparé et pulvérisé (echlich), et on remous elle de temps
en temps les surfaces à l'aide d'un râble ou d'un rin-
gard, pendant qu'un courant d'air, traversant la mouilla -
avec lenteur, oxyde l'arsenic et l'entralne avoo lui dune
les canaux et chambres de condoneution où il le dépote.

a
'
 est la moufle qui a iutérieutement `2. ,01.) de large

sur 2•',90 de loog; A, le cendrier au-dessus duquel on
voit la grille sur laquelle on charge le combustible; la
flamme circule autour do la moufle le long des canaux
c, c, c, et vient se réunir à la partie supérieure dans les
canaux e, e, qui la conduisent à la cheminée du four-
neau ; le courant d'air oxydant qui a traversé la mouille
s'échappe avec l'acide arsénieux par les ouvertures f, f,
pratiquées à l'extrémité do la moufle , et se rend par les
canaux g, g et la cheminée descendante 14, dans une
grande chambre do dépôt 13; et de là, par la porte i le
canal k et la porte 1, dans la série des chambres de-con-
densation n, o, p, q, r, qu'il parcourt dans le sens in-
digue par les flèches, pour s'échapper enfin dans l'atmo-
sphère par la cheminée s. Lorsqu'à la suite d'un travail
continu, prolongé pendant un temps assez long, on e oh-
tenu dans les canaux et chambres de condensation une
quantité suffisante d'arsenic blanc (all. arsenik mehl),
on l'enlève et on le met de côté pour lui faire subir plus
tard un raffinage préalable avant de lo livrer au com-
merce; pour faciliter ce travail, on Cite les plaques t, 1,1,
et OR fait tomber alors sans peine dans les chambres



Lorsqu'on obtient l'arsenic comme produit socassoire

aEffilage des minerais d'étain (Altenberg, Zinnwald,
:o. , cette opération s'effectue dans des fourneaux de
ril age ordinaires, communiquant avec une série de
lanières de °onde/mien disposées connue el-dessus.
es fumées qui se déposent dans les chambres sont md
ngées avec beaucoup de matières étrangères, et forte-
eut colorées en gris plus ou moins noir; on les purifie,
requ'on en • rassemblé une certaine quantité, par un
tillage à part fait à une basse température.
Dans tous les cas l'acide arsénieux pulvérulent ob-

mu comme il vient d'être dit, no peut être livré on cet
at au commerce, partie à cause de son impureté, par-
e parce que le trnusport et la rente à l'état de Eltsine
npalpable d'une substance aussi vénéneuse, offrindent
op de dangers; 01:1 le soumet préalablement à une
[stillation, dans le but de le purifier et de le transfo>
ter en merne temps en une mana compacte et vitreuse.

Les fig. 463 et 464 donnent la coupe, l'élévation et le

464.

plan d'un des fourneaux de sublimation employée à
Iteichenstein.

Les vases de sublimation sont en fonte et consistent
chacun en une chaudière e placée sur un fourneau d et
surmontée de trois courts cylindres h; on charge par
les portes e, e, le combustible sur les grilles circulaires
o, a, dans lesquelles se trouvent les cendriers b, b, et la
flamme s'échappe par les rampants r, f, qui la conduisent
dans la cheminée commune g. Après avoir mis 180 kil.
d'acide arsénieux en farine dans chacune des chaudiè-
res e, e, on lute, au-dessus, les cylindres h, h, quo l'on
recouvre de chapeaux i,i, munis do tubes de dégagement
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k, k, qui viennent sbontir dans une caisse de condensa-
tion en bois. On allume alors le feu, que l'on pousse
graduellement jusqu'à un degré convenable ; l'acide
arsénieux se volatilise, et p condense ensuite contre les
punis dee cylindres; dans la partie supérieure la con
densation est très rapide et donne lieu à la formation
d'une poudre cristalline très fine, tandis quo dans le
cylindre inférieur, si l'opération est bien conduite, la
chaleur étant plus élevée, l'acide arsénieux se prend en
liasse. Si la tempéniture est trop basse, on n'obtient
qu'une poudre cristalline; si eu contraire elle est trop
ÿle% ée , toute la matière se sublime dans les cylindres
supérieurs, et passe mémo dans la chambre do conden-
sation; les ouvriers jugent k la chaleur.des cylindres,
par le toucher, ai l'opération marche °Devon/liement.

Après 12 heures environ la sublimation est terminée,
on laisse alors refroidir l'appareil, puis ou démonte les
cylindres et on eu retire l'arsenic vitreux, tandis que le
reste repasse dans la sublimation suivante. Il est rare
que la masse vitreuse que l'on obtient pur une première
sublimation, ait la pureté que réclame le commerce ; on
la purifie do nouveau par une et môme quelquefois deux
sublimations subséquentes

L'acide arsénieux ainsi préparé se présente sous la
forme d'une masse vitreuse, transparente, à cassure con-
choïde presque incolore, offrant seulement une légère
teinte jaunetre. Conservé pendant longtemps, il perd sa
transparence; on avait d'abord attribué ce phénernaL
à l'absorption d'une petite quantité d'eau, on a reconis
depuis qu'il était dit à un changement d'état moltku-

laire , qui consistait en un passage do l'état amorphe à
l'état cristallin.

On prépare moyennement chaque année tant à Rei
chenstein (Silésie), par le grillage du fer arsenical,
qu'es Altenberg (Saxe), par le grillage des minerais d'é-
taip , 1500 quiet. métriques d'arsenic blanc vitreux et
qquint. métr. d'acide arsénieux en farine.

r. DEBETTE.

ARSÉNITES. Moins stables que les arséniates ; se
comportent comme eux avec le charbon; insolubles dans
l'eau; solubles dans les acides forte; quand les dissolu-
tions sont très concentrées, l'acide arsénicuxcristallise;
quand elles sont étendues, l'hydrogène sulfuré en préci-
pite immédiatement l'arsenic à l'état de sulfure jaune.

Arsénite de potasse. Se prépare en faisant bouillir une
dissolution de potasse sur un excès d'acide arsénieux,
filtrant ln liqueur et la faisant évaporer ; on n'obtient
pas de cristaux, mais seulement une niasse mamelon-
née très déliquescente, qui est employée pour préparer
le VERT DE BCI1EELE.	

• •

ARSÉNIURES. Les arséniures ont tous l'éclat mé-
tallique et sont en général très fusibles. Par le grillage
ils dégagent d'épaisses fumées blanches d'acide aras-
nieux ayant une odeur alliacée très forte et se transfo>
ment en partie en arséniates. Ils se combinent aisément
entre eux pour former des arséniures multiples ou des
arrenio-sulfures très communs dans la nature. Beau-
coup d'entre ces composés ont, sous le rapport industriel,
une très grande importance; tels sont, par exemple, les
arséniures et arsénio-sulfures de cobalt, de nickel, d'es.-
gent, etc. Nous en parlerons au nom de chacun de ces
métaux 9n particulier.

ARTES1ENS (mirs) (angl. artesian ail. sis
tesieche bnumen ). Nom donné aux trous de sonde forés
verticalement, à partir de la surface du sol, dans un

terrain stratifié, jusqu'à la rencontre d'une nappe d'eau
souterraine comprise entre deux couches imperméables,
le plus souvent argileuses. Lorsque l'eau s'élève dans le
trou au-dessus do son embouchure et jaillit nu dehors,
d'une manière continue, on donne plus particulièrement
au trou de sonde, le nom do fontaine j aillissante OU

puits artésien, du nom de la province de France (l'Ar-
soie) où ils ont été le plus anciennement pratiqués.



•
MM. Flachat rencontrèrent à une profondeur de 51°,50-

re une nappe souterraine, dans laquelle la sonde s'enfonça
subitement do 0°,35. Le courant doit y être très fort car

t Il imprimait à la sonde un mouvement oscillatoire très
os sensible. Co double résultat (l'existence et la force du
t courant) peut se déduire aussi avec certitude d'un autre

fait curieux : quand, en approfondissant le trou, la ta-
rière chargée des débris dos couches qu'elle avait atta-

e jBées, passait en remontant, au niveau de la nappe oi-

Souvent l'eau es maintient dans le trou foré, à une car
faine profondeur au-dessus de la surface, et doit ôt
dors élevée à partir de ce niveau au moyen do pompes

iQuelquefo enfin, ces trous sont forés dans le but ton
à fait contraire, et servent à faire infiltrer dans d
souches perméables des eaux aupçrficialles dont on Se
embarrassé; on leur donne alors Fe nom de puits obier
hante ou bottouts.

Loa nappes d'eau souterraines paraissent former d
véritables courants d'une largeur considérable, qui cir
culent dans les vides ou fissures de certaines couches
comprises entre des couches d'une imperméabilité cour
piète ou relativement beaucoupplus grande. Les cou
elfes ponnéables sont ordinairement composées do sa-
bles plus ou moins désagrégés,et quelquefois de roches
solide* calcaires on autres, cribléesde fissura; do
sorte qua l'eau pénètre, pour ainsi dire, la couche en-
tière, qu'il est presque impossible do traverser sans lui
ouvrir une Lieue. Noua faisons ici une restriction parce
qu'il y a quelques exemples dans lesquels, do plusieurs
trous forés à peu do distance les uns des autres, los uns
out rencontré des sources jaillissantes et les autres ne
les ont pu atteintes ; ainsi : d "Muge' dans la vallée de
Tcrnoise, do troua sondages entrepris en 4820, le pre-
mier a procuré une belle fontainejaillissante ; les deux
autres, au contraire, n'ont pu donné une goutte d'eau,
et cependant, lus trois trous sont très voisins ; des plié-
omènes analogues se sont présentés à Liner., Saint-

Pol et Saint-Venant; à Béthune, un trou de sonde foré
jusqu'à une profondeur de 33", a ramené au jour un
beau jet d'eau limpide, tandis que dans le jardin de la
propriétécontiguë un autre trou cre sonde foré jusqu'à
une profondeur de 57., n'a pas rencontré le moindre
filet liquide. Peur expliquer ce phénomène, il faut se
rappeler que quelquefois la couche perméable est une
roche compacte présentant de grandes fissures dans les-
quelles l'eau circule, et qu'alors il peut arriver quo do
deux puits forés voisins, l'un rencontre une de ces fis-
sures et donne de l'eau en abondance, tandis que l'autre
n'en rencoutee aucune quoique foncé à une profondeur
plus considérable ; si cependant on poussait ce dernier
jusqu'aux limites inférieures do la couche perméable,
on serait à peu près certain do ne plus trouver de fileta
liquides isolés, main bien une véritable nappe souter-
raine.

Les eaux qui pénètrent une couche aquifère, consti-
tuent, comme nous l'avons dit, un véritable courant ali-
menté par les eaux des rivières, des lacs sous lesquels
passent les affleurements supérieurs de la couche, ou
par les eaux pluviales, et qui se déchargent sous forme

- de sources, aux pointe les plus bas do ces affleurements,
lesquels peuvent se trouver cachée sous le lit des fleuves,
ou sous celui de la mer : le lit souterrain du courant est
d'ailleurs fort large, mais ordinairement très encombré,
puisqu'il n'est formé que des cavités et des fissures qui
pénètrent la couche, La vitesse du courant est quelque-
fois considérable ; ainsi nous voyons dans la savante
notice de M. Arago, suries puits artésiens, inséréeelans
l'Annuaire du Bureau des Longitudes, que des ouvriers
perforaient le terrain près de la barrière de Fontaine-
bleau, dans un établissement connu sous le nom de bras
sensde la Maison Blanche. Comme d'habitude, les pro-
grès de ce travail étaient lents ; mais voilà que tout à
coup la sonde s'échappe do leurs mains ; ils la voient
s'enfoncer brusquement de 7 e,50. Sans la manivelle
placée transversalement dans l'ccil de la première tige
et qui ne put passer par le trou déjà fait, la chute se
fût probablement continuée encore. Lorsqu'on essaya
do retirer la sonde, il devint comme évident qu'elle était
comme suspendue ; quo sa pointe inférieure ne reposait
pas sur un terrain solide ; et qu'enfin, un fort courant
la poussait latéralement et la faisait osciller.

Pendant lepercement des puits dela gare de St Ouen

casus, tous ces débris étaient emportés, et il n'était pas
nécessaire de la ramener j usqu'àla surface.

A Cormeilles (Seine-et-Oise), la sonde arrivée dune les
',Ultras, oscillait, dit M. Degousée, sotie l'action d'un
courant inférieur très rapide, comme le balancier d'une
pendule.

Enfin, le 30 janvier 1831, le tuyau vertical de la
fontaine jaillissante de la place de la cathédrale à Tour.,
ayant été raccourci d'environ fie , le produit on liquide,
comme de raison, devint aussitôt plus grand. L'augmen-
tation fut d'environ un tiers ; mais l'eau, auparavant
très limpide, ayant reçu un accroissement subit de vi-
tesse, es troubla pendant plusieurs heures ; elle amena
de la profondeur de 409 e, des débris de végétaux et des
coquilles d'eau douces et terrestres ; tous ces débris res-
semblaient à ceux que les petites rivières et les ruis-
seaux laissent sur leurs bords après un débordement.
Ces faits établissent d'une manière incontestable que
les eaux de la nappe souterraine qui alimentent la fon-taine ei-dessus ne résultent pas, du moins en totalité,
d'une filtration à travers des couches de sable. Pour
qu'elles puissent entraîner des coquilles, des morceaux
de bois, il faut qu'elfes es meuvent librement dant de cé-
ritables canaux.

Lus couches que la sonde traverse avant d'arriver à la nappe jaillissante ne sont point compléta
terrent imperméables, et par conséquent, absorbe-
raient une partie des eaux montantes, si l'on n'avait soin
de placer dans le trou de sonde un tuyau d'ascension
destiné à isoler les eaux; ce tuyau doit s'appuyer sur la
couche imperméable immédiatement supérieure à la •
nappe aquifère, et la jonction entre le contour extérieur
de ce tuyau, et la couche, doit être aussi exacte que
possible afin d'éviter toute déperdition. Si l'on prolonge
ce tuyau eu-dessus du sol, à tel point que l'eau ne
puisse plus s'écouler par son orifice supérieur, elle at-
teindra dans l'intérieur de ce tuyau, un niveau fixe,
qui porte le nom de niveau hydrostatique du puits foré,
et s'il n'y a pas de déperdition à la base du tubage, la
hauteur du niveau hydrostatique au-dessus du fond du
trou de sonde, mesurera exactement la pression des
eaux souterraines en ce point. Si le prolongement du
tuyau ascensionnel offrait quelques difficultés on pour-
rait déterminer aisément le niveau hydrostatique, en
bouchant l'extrémité supérieure du tuyau par un tam-
pon, et mesurant ensuite la pression à cette hauteur ei
l'aide d'un manomètre ordinaire, cette pression convertie
en hauteur d'eau et portée au-dessus du tuyau, donne-
rait la position du niveau hydrostatique. Par suite du
mouvement même dent les eaux souterraines sont sui-
urées, le niveau hydrostatique d'un puits foré est tou-
jours inférieur aux affleurements supérieurs de la cou-
che; d'un autre côté, il est supérieur aux affleurements
les plus bas de cette couche. Enfin il n'est pas inva-
riable, puisqu'il dépend des charges d'eau, sur les orifi-
ces d'alimentation et ceux d'écoulement de la nappe
aquifère. Ces charges varient avec les crues des cours
d'eau qui recouvrent les affleurements supérieurs et in-
férieurs de la couche, ou avec le niveau des eaux de la
mer, lorsque les orifices d'écoulement sont au-dessous
de son lit : Ainsi M. Baillet de Belloi a constaté que le
niveau de la fontaine jaillissante de Noyelle-sur-Mer
( Somme) monte et baisse avec la marée; M. Arago
rapporte qu'à Fulham, pubs de la Tamise, dans une pas



ARTESIENS.

ire propriété de l'édente de Londres, un puits foré de
de profondeur, donne 363 où ea litres d'eau par

'dente, suivant que la marée est haute ou basse. Si au-
tres d'un puits foré déjà établi, on en fore un second,
e dernier aura ou non de l'influence sur le produit du
ramier selon que le rapport des dimensions do l'eus er-
tire comparées à celles de la nappe alituentaire sera

ARTESIENS

bit en partie les eaux supérieures et diminuai le ni-
veau bydro,tatique du puits.

La propriété absorbante de certaines nappes est setk•

vent ut Riflée pour se del:amuser d'eaux nuisibles et peur
opérer I' ateseuebemen t de grandes étendues de pays au-
paravant marecageuees et impropres à la culture.
Comme exemples le parti que fort peut tirer do cette
ro t'été nous citerons La plupart des onrrières des

testable ou ustmuneht faible.On rencontre fréquemment dans les sondages A tre. envie:ms do Paris, où l'on se debarrnese des eaux au
ers les terrains -strultiliess, plusieurs nappes aquifères moyen de trous do sonde forée jusqu'à la profondeur

uperposées (fig. 165 ) mou' à Saint-Oses, MM. Fluehat' 	 courbes fissurées supérieures du la craie; la soirio

n ont re flue:gré cinq susceptibles d'eeeeneien 	 ,	 .de 
sutures 

qui se débarretsso par le mem procédé, de
rotins d'eau, par dl heures ; la plaine des

Puluns près de Marseille, qui formait autrefois un grand
bassin untekageux 11 graissait impossible de dessé-

cher à l'aide do canaux d'aseechertent superficiels. Le

roi René y lit alors creuser un grand nombre do trous
ou puisards, qui jetèrent et jettent encore aujourd'hui
dans des couches perméables situées: à une certaine pro-
fondeur, des eaux qui rendaient toute la contrée impro-
duetive. On assure quo ce sont les eaux absorbées dans
ces puisards (en provençal embues) de Values, qui,
après un cotir' souterrain, forment les sources jaillis-
santes du port de Mien, près de Cassis. Enfin, nues ter-
minerons en faisant connnure le parti ingénieux que
M. Mulot s tiré des propriétés alreorbantes do certaines
Douches pour résoudre un problème dont la solution im-
portait beaucoup à Saint-Donis.

L'eau d'une fontaine creusée sur in pince de la Poste=
aux-Chevaux do cette ville devint, dans l'été, un excel-
lent moyen do proprété; mais l'hiver venu, les glaces
s'accumulèrent sur la voie publique et nuisirent beau-
coup à la circulation. Cet inconvénient avait presque
fait renoncer à creuser une nouvelle fontaine sur le
place aux Gueldres, lorsque M. Mulot imagina le pro-
cédé suivant : de l'eau d'excellente qualité, provenant
d'une couche située à 65" de profondeur, monte dans un
tube métallique d'un certain diamètre. Un tube notable-

ment plus grand, enveloppe le premier et va se saisir à
55" de profondeur, d'une nappe d'eau encore très pota-
ble, mais moins bonne cependant que la première. C'est
exclusivement dans l'espace annulaire compris entre ces
deux tubes que l'eau de la nappe, située à lffl e peut
remonter. Enfin un troisième tube, nome/ment plus

grand quo le second, descend en l'enveloppant, jusqu'à
la profondeur d'une courbe absorbante. L'espace
annulaire compris entre le tube moyen et le tube
extérieur ne donne donc rien; au contraire, il sert,
en Weer, à ramener dans le sein de la terre la par-
tie non employée des eaux des deux couches as-
cendantes qui, en se répandent sur la place et
dans les rues, auraient formé une épaisse couche •
de glace.

On conçoit aisément que ln quantité d'eau que
fournit un puits artésien est très variable, sui-
vant le diamètre du tuynu d'ascension, la hau-
teur du niveau hydrostatique du puits, et la fa-
cilité plus ou moins grande aven laquelle l'eau

vallée O, qui est an-dessous de levallee P où se trou- communication avec le fond du trou. Voici ceux qui..
vendes affleurements des 3' et 4' nappes, aura un niveau
hydrostatique moins élevé; mais suivant la règle géné-
rale,.la puissance ascensionnelle do ces dernières sera
plus grande que celle des I r° et 2' nappes qui ont leur
orifice d'alimentation en M. On conçoit donc quo si le
puits foré n'était pas soigneusement tubé, une partie
des eaux montantes servit absorbée soit par les cou-
ches aquifères supérieures, soit par les couches per-
méables absorbantes que l'on aurait traversées. On a
quasi rencontré, rarement il est vrai, des nappes (reser-
tontes au-dessous d'autres nappes donnant des eaux
y-unissantes. Il pourrait donc arriver qui on rencontra.,

La 4" à	 . . • 36" de profondeur

ln *t• e . • • • • 45`,S0	

le a. à • ...	

la 4. à •	 .	 59",50

	

lS• à . . . • 66",5*	 —

A Taure, les trois nappes ascendantes reconnues par
Id. Degousée se trouvèrent tous le terrain de la place

de la cathédrale t
La 1^ à	 . . • 95" de profondeur
le 2* à . .	 . 112' 	
la 3* à •	 .	 —

Enfin, nous citernes les travaux de sondage pour la re-
cherche de le houille, exécutés, non loin de fei(ppe, près
1. Saint-Nice:m.4M liermenr, qui y ont fait reconnaltre
vat grandes steppes d'eau très abondantes et douces,
l'une force ascensionnelle très grande :

La 4" de .	 . 25 à 30" de profondeur
la 2'	 400"	
la 3* de	 .	 475 à 180-	 —
la de do . . . 210 à 215".
la 5. à	 . . 250"
la 6e à . .	 287'
la 7* à .	 . 333'	 —

Généralement, lorsqu'un trou de sonde traverse plu-
sieurs nappes aquifflres , les plus profondes sont celles
qui ont le niveau hydrostatique le plus élevé, et par
suite qui présentant la force ascensionnelle la plus consi-
dérable; elles sont aussi ordinairement d'autant plue
abondantes qu'elles sont plus profondes ; il arrive ce-
pendant quelquefois le contraire ; ainsi la 5' nappe d'eau
( fig. 465) qui e son affleurement supérieur dans la

. 
un;..-'

465.	 se meut .dans les canaux souterrains qui so

en approfondissant un puits foré, une nappe qui absor- 550 mètres de profondeur.

donnent le plus grand volume eau.
Le fameux puits de Grenelle, creusé par M. Mulot, jaugé

au niveau du sol, a donné 3,000 litres d'eau par minute.
Le puits artésien que MM. Fabre et Espériquette ont

foré à liages, près Perpignan
'
 dans une propriété de

M. Durand, donne 2,000 litres d'eau par minute.
Enfin le puits jaillissant que M. Degousée a foré

"Tours, dans le quartier de cavalerie, jaugé à près de 2
de hauteur au-dessus du sol, a donné 1,110 litres d'eau.

Les plus profonds des puits artésiens en France sont
ceux de Grenelle et de l'assy qui traversent la craie
et parviennent b. la même couche de sables verts à



•

ARTESIENS.

Il arrive quelquefois que le produit d'un puits arté-
sien diminue; dans cette circonstance, il y n deux cas
h distinguer, suivant que le niveau hydrostatique n'en
reste pas moins constant, ou suivant qu'il diminue. Dans
le premier cas, la diminution du produit tient à un en-
gorgement du tube ascensionnel ou du banc m'effet.° ;
on y remédie en faisant lasser la sonde dans le trou
pour le nettuyer, et impriment ensuite, si cela ne suffit
pas, tt la culmine liquide, une série d'impulsions brus-

lues, an moyen d'un piston do pompe à clapets, que
I on fait mouvoir avec une grande vitesse dans le tuyau
ascensionnel. Lorsque lu niveau hydrostatique s'est
abaissé, l'accident est beaucoup plus grave, cela 011:
nonce qu'il y n déperdition d'eau le long du tube d'as-
eeneion ; il faut dans ce cas enlever en tout ou en partie
le tubage et le remplacer.

On se demande souvent s'il est à présumer que les
fontaines artésiennes s'épuisent à ln longue; nous nous
contenterons peur répondre à cette question de citer lo
puits foré à Liners (l'us-do-Calais), dont le produit jour-
nalier ainsi que la hauteur à laquelle l'eau jaillit, n'ont
jamais varié, et dont la construction remonte, dit-on,
à l'année 1126.

Ott sait quo depuis longtemps los expériences faites
dans les mines avaient démontré qu'à une faible pro-
fondeur nu-dessous du col, la température propre de
In terre devenait indépendante des saisons et crois-
sait à mesure quo l'on s'enfonçait ; cet accroissement
est do 4 degré par '23 on 30 mètres de profon-
deur. La chaleur constante et élevée que possèdent les
sources jaillissantescst venue en donner une preuve plus
convaincante encore. Nous citerons quelques exemples :

La température moyenne de Parie, à la surface du sol,
est de. 	 	 10e6

la température de la fontaine jaillissante
de la gare do Saint-Ouen est de. . . 4- 12s,9

(Profondeur 66e).
La température du puits de Grenelle est

de. 	
(Profondeur 5481.

Le température moyenne do la surface à
Tour, est de. 	  + 44^,5

Ln température du puits artesien foré chez
M. Champoiseau est do .... . 	 47",5

(Profondeur 440e).

Les sources artésiennes ont été recherchées comme
moteurs même dans les pays où les cours d'eau ne sont
pas rares. Leur températurc: constante et élevée permet ,
en effet do les appliquer au service des usines pendant
les hivers les plus rigoureux, soit directement quand
elles sont abondantes, soit comme moyen de fondre les
glaçons qui arrêtent le mouvement des routes hydrauli-
ques. Dans le nord de la France, oit la nappe aquifère
est située à une faible profondeur, on trouve un grand
nombre de moulins alimentés par les eaux de un ou plu-
sieurs puits artésiens. A Tours, M. Degousée n foré,
dans la manufacture de soie de M. Champoisean, un
puits de 440 mètres de profondeur, qui verse 4,100 litres
d'eau per minute, dans les angets d'une roue de 7 mè-
tres de diamètre; cette roue met en mouvement tous
les métiers de la manufacture.

Dans le Wurtemberg, M. Bruckmann, en faisant eir-«
culer le long do tuyaux convenablement disposés de
l'eau à centigr. provenant de puits artésiens,
est parvenu à maintenir à + 8" la température de di-
vers ateliers, quand le thermomètre extérieur marquait
48^ au-dessous de zéro.

A l'époque des grandes pluies, le travail des papete-
ries était souvent interrompu à cause de l'impureté des
eaux. Ces chômages forcés n'existent plus partout où
l'on se sert des eaux jaillissantes et constamment lim-
pides des puits forés.

ARTIFICE.

Dans quelques locnlités, los eaux toujours pures, et
d'une température invariable des fontaines jaillissantes,
ont servi h établir des cressonnière, artificielles très pro-
ducti yes. La belle végétation du cresson dans los parties
des lits des ruisseaux où il existait des sources natu-
relles n donné l'idée de cette application. On assure quo
les cressonnières artificielles d' Er (t'Oh (Allemagne) ne
rapportent pas moins do 300,000 fr. per tut !

En cherchant de l'eau dans les éntrailles do la terre,
au moyen de la sonde, on rencontre quelquefois, au lieu
do ce liquide, de grande réservoirs d'un gaz qui monte
rapidement h la surface. Ce gaz est ordinairement in-
flammable ; quelquefois c'est do l'hydrogène pur ; mais
le plus souvent c'est de l'hydrogène carboné, identique
à celui du gaz d'éclairage. Dans le forage des trous de
sonde destinés à la recherche des eaux salées, les Chi-
nois rencontrent souvent de pareils dégagements ga-
zeux. lls conduisent alors à l'aide de longe tuyaux lo
gaz, sous les chaudières qui servent à évaporer les eaux
salées, et l'y enliamettent ils n'emploient dans ce cas
anone outre COMbustible. Ils se servent aussi du même
gaz pour éclairer les rues, hnlles et ateliers, lorsqu'ils
en ont en quantité suffisante. Il y a également dans les

, Etats. Unis d'Amérique plusieurs villages dans lesquels
on a mis à profit, pour éclairer les rues et les maisons,
des courants de gui inflammable qui se dégagent par
des trous de sonde qui, dans la même contrée, ont
fourni des sources de PETROLE.

/sous renverrons pour le complément de cet arti-
cle, en ce qui regarde le forage des puits artésiens
et le stage des puits forés, au mot SONDAGE.

P. DEBETIE.
ARTIFICE (Feux D') (angl. firo-works, ail. feuer

werko). La composition des feux d'artifice est un art mo •
derno résultant de la découverte de ln pondre à canon.
Les plus belles inventions en ce genre sont dues aux
célèbres 11110...ieli, pitre et fils, qui exécutèrent à Rome
à Perla et dans les principales capitales de l'Europe,
les plus brillants et les plus beaux feux d'artifice qui
aient jamais été vus. La description suivante do leurs
procédés sera probablement intéressante pour plusieurs
de nos lecteurs.

Les trois matières fondamentales de toutes les corn
positions des feux d'artifice sont les éléments de la
poudre, le nitre, le soufre et le charbon, que l'on mule
avec des limailles de fer, d'acier, do cuivre et de zinc,
de la résine, du camphre, do la poudre de lycopode, etc
On emploie aussi très souvent le poudre à canon, soit
en grains à moitié écrasés, soit finement pulvérisée
Plus la limaille de fer est fine et longue, plus les étin •
celles rouges et blanches qu'elle donne sont brillantes;
elles doit être tout à fait exempte de rouille. Les
limailles et tournures d'acier et de fonte contiennent du
carbone, et produisent un feu plus brillant avec plus d'é
tincelles. La limaille de cuivre donne une flamme verte;
celle de zinc, une belle couleur bleue verdâtre ; le sol
fure d'antimoine donne une flamme comme celle du zinc,
un peu plus bleue, mais en même tempsbeaucoupidusde
fumée. Le succin produit un feu jeune, ainsi que la colo
phone et le sel mark), mois ce dernier doit être employé
très sec, pour ne pas arrètor la combustion. Le noir de
fumée mélangé avec de la poudre à canon pulvérisée
produit une couleur rouge foncé, et une couleur rouge
clair ou œillet, avec le nitre en excès; on s'en sert pour
faire les pluies d'or. Le mica jaune fournit aussi de
très belles étincelles jaune d'or. Le vert-de-gris produit
un vert léger; le sulfate de cuivre mélangé de sel
ammoniac, un vert olive ; le camphre donne une flamme
très blanchie et des fumées aromatiques, qui masquent
la mauvaise odeur des autres substances. Le benjoin et
le borax sont aussi employés à cause de leur odeur
agréable. Le lycopode brille avec une couleur rose et
une flamme megnifique; il est principalement employé
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Ir les theAtres pour représenter les Maire et la
taches des furies, par suite de la propriété qu'il pos-
>de, étant répandu dans l'air, do s'eullammer par rep-
roche d'une bougie.
LU feux d'artifice sont divisée en trois classes t
ceux qui doivent être posés sur le sol; 2- ceux qui

ent tirée dans l'air; 3° ceux qui agissent sur ou sous
sac ; enfin on divise la première classe en pièce.' homo-
des et en pièces mobiles.
Presque toutes les pièces d'artifice sont formées d'une

rteloppe extérieure ou cartouche eu papier ou en car-
ra, dans laquelle on introduit le mélange COMbUi•

ble.
Les cartouches se font en enroulant du papier fort ou

u carton mince enduit do colle sur dos moules cylin-
riques de diamètre convenable, et que l'on comprime
ans cet état par un mouvement de va-et-vient, au
coven d'usa varlope semblable A celle des menuisiers,
ice n'est	 n'n peint de ciseau ni de cas ité pour en

pouvoir. On étrangle ensuite t'extrémité des cartouches
n l'entourant d'une ficelle savonnée que l'on tend avec
e pied eu moyen dune pédale, puis on les lie au lieu
e l'étranglement au moyen d'une ficelle, en faisant le
coud dit de rartiecier (voyez NŒUDS), nœud qui est le
sème que celui que l'on fait pour attacher lois lanières
us fouets après leur manche.
On étraugle aussi ordinairement, en partie, l'extré-

cité supérieure des cartouches, afin d'augmenter la vi-
rose du jet de feu; on ne laisse cette ouverture entière-
tent ouverte que lorsque l'en veut obtenir un feu lent
sans bruit.
La charge, dont la composition est très différente

rivant le but qu'on veut atteindre, est, la plupart du
emps, aussi fortement comprimée que possible, afin de
sodérer la rapidité de la combustion, ce qui offre en
utre l'avantage de pouvoir en introduire une quantité
lus considérable dans un cartouche de dimensions
onnées.
Passons maintenant à la description des diverses

lèses d'artifice :
La composition pour les ruidea communes, an-des-

One de 2 centim. de diamètre, est de : poudre pulvé-
isée 16 parties, charbon 3 p.; pour celles d'un plus
Fana diamètre, on emploie un mélange de 16 p. de
poussier de poudre, et 4 p. do limaille de fer.

Roue tournante. Pour cm tube de moins de 2 centim.
le diamètre, on prend : poudre h canon 46 parties, li-
naille d'acier 3 p.; pour de plus fortes dimensions:
tondre h canon 16 p., limaille d'acier 4 p.

Feu chinois brûlant avec un bouquet d'étincelles cou-
eurjasmin. Lorsque le diamètre de la fusée est moin-
Ire que 2 contins., on prend : poudre h canon 46 par-
ies, nitre 8 p., charbon 3 p.; soufre 3 p., tournure de
ente 40 p.; pour deplus fortes dimensions : poudre
t canon 46 p., nitre 12 p., charbon 3 p., soufre 3 p.,
ournure de fonte 12 p.

Brillant flac Diamètre au-dessous de 2 centim. :
poudre à canon 46 parties, limaille d'acier 4 p.; ou,
poudre h canon 16 p., tournure fine de fonte'6 p.

Soleils .res. Ils sont composés d'un certain nombre
le fusées, distribuées comme les rayons d'une roue, et
dont les extrémités ignivômes sont divergentes. Toutes
Les fusées prennent feu à la fois.

Lorsque, comme dans le cas précédent, on doit mettre
le feu h plusieurs pièces tala fois, on se sert d'étoupilles
DU mèches en coton, trempées dans une pâte faite avec
de la poudre pulvérisée , un peu d'eau-de-vie et de
gomme arabique, que l'on fait sécher, puis que l'on en-
roule clans une feuille de papier mince; ces feuilles sont
enroulées, un peu coniques, de sorte que l'on peut aisé-
ment les enfiler par leurs extrémités les unes dans les
autres, et obtenir une conduite aussi longue que l'on
veut.

ARTIFICE.

Les glaires se font comme les soleils fixes, seulement,

MI lieu de fixer les ouvertures des fusées sur le mem
cercle, on les dispose de manière A former des figures
triangulaires ou étoilées, qui sont souvent composée, de
plusieurs rangs de t'uséea.

Les femelle sont composés de 5 à 7 Aisées disposées
suivant les rayons d'un quart do cercle, ou d'un demi•
cercle, La patte-d'oie est un éventail composé seulement
de truie fusé«.

La 1,1110111k0111 consiste en un échiquier de poteaux es-

pacés à l met. environ de distance, et portant :les fusées

dispotetes de telle sorte qu'elles produisent dm jets de
feu qui se ravisant quatre par queue au centre de chaque
compartiment; il mi résulte que, lorsqu'Il y a uu nombre
stalisrutt de poteaux, le tout tortue en brûlant une sorte
do moselque.

Palmirrs. Ruggieri a Inventé un nouveau genre d'ar-
tifice destiné h représenter toutes sortes d'arbres et par-
ticulièrement le palmier. La composition suivante est
celle de ce magnifique feu d'artifice vert : vert-de-gris
cristallisé 4 parties, sulfate de cuivre 2 p., sel ammo-
niac 4 p. Ces ingrédients sont pulvérisés et humectés
avec de l'alcool. Un arbre artificiel do chaque genre.
étant érigé, on festonne autour du tronc, des branches
et parmi les feuilles, des mèches grossières en coton
d'environ 5 centim. de diamètre, imprégnées de cette
composition, et on les allume immédiatement avant que
l'alcool ait eu le temps de s'évaporer.

Cascades. S'obtiennent par un grand nombre de fu-
sées horizontales juxtaposées. Elles imitent des nappes
ou des jeta d'eau. Le feu chinois est le mieux appAa-
prié à ces décorations. Les ;Aides d'or se font de même,
seulement on dispose les fusées presque verticale-
ln« t.

Étoiles Axes. Les fusées ont une construction parti-
culière. On les ferme par les deux bouts, et on perce,
près de l'une des extrémités et dans le même plan,
cinq trous dans l'enveloppe, de telle sorte que la fusée
étant fixée horizontalement, produit en brûlant, vue

dans le sens do son axe, cinq jets lumineux divergents
qui représentent une étoile fixe.

COMPOSITION.D'Évm LES Fixas.

Ordinaires. Brillantes.	 Colorées.

Nitre.	 .	 .	 . 16 parties. 12 0

Soufre.	 .	 .	 . 4	 — 6 6

Poudre à canon
pulvérisée. 4	 — 42 46

Antimoine	 .	 . 2	 — 2

Lances. Ce sont de longues fusées, do petit diamè-
tre, faites avec des cartouches de papier. Celles qui
brûlent le plus vivement doivent être les plus lon-
gues. Elles sont chargées à la main sans aucun moule,
avec des baguettes do différentes longueurs, et ne sont
pas étranglées à la bouche, niais simplement munies
de mèches. Ces lances forment les figures des grandes
décorations ; elles sont fixées avec des pointes sur de
grandes charpentes en bois, représentant des temples,
des palais, des pagodes, etc. La communication entre
les diverses pièces s'établit h l'aide d'étoupilles, con-
duits ou mèches dont nous avons décrit plus haut la
préparation.

Ln composition pour des. lances blanches est : nitre
46 parties, soufre 8 p., poudre à canon 4 ou 3 p.; pour
des lances blanc-blcuâtres : nitre 46 p., soufre 8 p.,
antimoine 4 p.; lances bleues : nitre 16 p., antimoine

8 p.; lances jaunes : nitre 16 p., poudre à canon 46 p.,
soufre 8 p., Buccin 8 p.; lances plus jaunes : nitre 16 p.,
poudre à canon 46 p., soufre 4 p., colophane 3 p.,
Buccin 4 p.; lances verdâtres nitre 16 p., soufre 6 p.,
antimoine 6 p., vert-de-gris 6 p.; lances Œillets : nitre

IG p., poudre à canon 3 p., noir de fumée 4 p.; d'autres
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lances moins vives sont faites avec : nitre 16 p., colo-
phane 3 p., suecin 3 p., poudre do lycopode 3 p.

Outre les compositions ci-dessus pour les lances co-
lorées indiquées par Ruggieri, nous ferons connaltre loi
«Hee indiquées par Meyer, qui reposent sur l'emploi
du chlorure de potassium, mais qui à cause du prix
arisez élevé do ce sel, no sont ;ms généralement em-
ployées dans les feux d'arti lices urdinnires. Des mélanges
do chlorure do potassium et de soufre brnlent avec une
vivacité extraordinaire, et un degré de chaleur blanche,
quo l'un ne peut pas produire avec le nitre. A cette
chaleur élevée, un grand nombre do substances don-
nent lieu par leur combustion, à des colorations parti-
culieree liés vives, dont on remarquait à peine des traces
en se servant do nitre. Pariai ces substances, nous cite-
rons particulièrement les nitrates de strontinna et de
baryte, qui donnent avec un mélange de chlorure de
potassium et de soufre ; le premier un magnifique rouge
pourpre, le second un admirable feu vert. Les bases do
ces compositions sort : 4° Un mélange de 80 parties do
chlorure do potassium et da 20 parties do soufre; et
2° un mélange do 75 parties do nitro et do 25 parties
do soufre. Olt ajoute à 400 parties du mélange n° 4,
pour produire une couleur :

Bouge, 30 parties de carbonate de strontiane;
Bose foncé, 40 p. do craie (carbonate do chaux);
Bose clair, 30 p. de spath fluor ( chaux fluetée);
Jaune, 50 p. do carbonate de soude fondu ;

•	 Bleu foncé, 30 p. de sulfate ammoniacal de cuivre,
ot 30 p. do sulfate de potasse.

Saeu clair, 20 p. do sulfata de potasse,
l'ers, 20 p. de carbonate do baryte;
Vert clair, 20 p. d'acide borique;
Viola, 20 p. de sulfate de potasse et 20 p. do Garbo

nate do chaux (craie ) ;
Orange, 30 p. de carbonate de soude et 10 p. de car

bonatu do chaux.
Dans las feux de théâtre, les feux colorés doivent

être accompagnés d'une lumière blanche très vive, pour
les faire ressortir et détruire la teinte jaunâtre duo à la
lumière des lampas ; il faut dans ce cas employer le
mélange n° 2; voici à cet égard les compositions indi-
quées par Meyer :	 •

Rouge clair, 50 p. du mélange n° 4 ; 50 p. du mé
lange n° 2; 20 p. de craie et 10 p. de pulvérin ou
poudre à canon pulvérisée.

Pourpre foncé, 50 p. du mélange n° 1, 76 p. de ni
traie desséché de strontiauc et 24 p. de soufre.

Bleu, 50 p. du mélange n° 1, 50 p. du mélange n° 2,
40 p. de sulfate de cuivre ammoniacal et 20 p. de sul-
fate de potasse.

Vert, 35 p. du mélange n°4, 80 p. de nitrate de ba
ryte desséché et 20 p. de soufre.

Jaune, 50 p. du mélange n° 4, 50 p. du mélange n° 2
et 40 p. de carbonate de soude fondu.

Violet et orange, mélange de bleu et de rouge, de
rouge et de jaune.

Cordes de couleur. Elles servent h faire les dessins,
les emblèmes, les courtes inscriptions. On emploie do
la torsade de coton, d'une grosseur proportionnée à
l'effet qu'on veut produire, et l'on passe au milieu un
fil de fer, afin de le soutenir et de pouvoir lui donner
exactement les formes voulues. Cette torsade ou (able,
c'est ainsi qu'on la- nomme dans le commerce, doit être
un peu torse et bien velue ; on la pénètre bien de la
composition suivante : nitre 2 parties, soufre 46 p.,
antimoine I p. , gomme de genièvre 1 p. ; on peut
remplacer la gomme de genièvre par de la gomme ara
bique.

Feux de Bengale. Ces feux dont l'éclat rivalise avec
celui du soleil, se font avec 7 parties de nitre, 2 de sou-
fre, et 1 d'antimoine; ce mélange est fortement tassé

. dans des écuelles en terre, et on jette quelques mor-

ARTIFICE.

COMIX de mèches sur la surface. Ces flammes produisent
un bel effet théâtral pour représenter les embrasements.

Soleils tournants. Ce sont dos roues mobiles autour
d'un axe horizontal, sur In circonférence desquelles on
fixe dos-fusées de différents diamètres, communiquant
entre elles par des conduite, en sorte qu'elles s'allument
successivement l'une après l'autre. La composition de
ces fusées lorsqu'elles ont moins de 2 centimètres de
diamètre est : poudre à canon pulvérisée 16 parties,
charbon grossièrement pulvérisé 3 p. Pour do plus gran-
des dimensions : poudre à canon 20 p., charbon gros-
sièrement pulvérisé 4 p. Pour soleils radiés poudre à
canon 46 p., sable micacé jaune, 2 ou 3 p., ou :
poudre à canon 16 p., charbon 1 p., sable micacé jaune,
1 ou 2 p. Pour les petits soleils, on fait un long car-
touche que l'on enroule en spirale sur lui-même et que
l'on enfile par le centre dans un clou qui sert à le fixer
à un poteau vertical. Lorsqu'on met le feu à l'extrémité
de la fusée le soleil se met à tourner plus ou moins ra-
pidement par suite du recul de à la combustion de la
charge.

ficelles roues tournantes. Ce sont deux soleils tournant
autour du même axe, dans des directions opposées. Les
fusées sont fixées obliquement et non tangentiellement
à leurs circonférences. Les-rayons des roues sont char-
gés d'un grand nombre de fusées ; deux des quatre
ailes tournent dans une direction, et les autres dans la
direction opposée, mais toujours dans un plan vertical.

Les girandoles, caprices, spirales et quelques autres
pièces ont, an contraire, une rotation horizontale. Les
artificiers peuvent diversifier grandement leurs effets, 	 -
par l'arrangement et la couleur de leurs jets de feu.
Nous prendrons pour exemple le globe de lumière. Qu'on
imagine une grande sphère tournant librement sur son •
axe, avec un hémisphère creux qui tourne aussi sur un
axe vertical eaesant à travers son pôle inférieur. Si les
deux pièces sont couvertes de lances colorées ou de 	 -
dages, on obtient un globe fixe, lumineux, mais si on
place des fusées horizontales sur l'hémisphère, et des
fusées verticales sur la sphère, le premier doit avoir un
mouvement horizontal relatif, le second, un mouve-
ment vertical qui, étant combiné avec le premier, l'o-
blige à décrire une espèce de courbe dont l'effet forme
un contraste agréable avec le mouvement régulier de
l'hémisphère. On peut également placer de petits soleils
sur la surface d'un grand soleil tournant, dont ils ont
l'air d'être les satellites.

Ruggieri a exécuté entre antres un serpent lumineux,
poursuivant avec un tournoiement rapide un papillon
qui volait continuellement devant lui. Cet effet extraor-
dinaire était produit par le moyen suivant : sur le sont-
met d'un octogone, il fixait huit roues égales tournant
librement sur leurs axes, dans les plans des faces verti-
cales de l'octogone. Une chaîne sans fin, passée autour
de leur circonférence, allant de l'intérieur à l'extérieur,
couvrait la demi-circonférence extérieure de la pre-
miere, l'intérieure de la seconde, et ainsi de suite ; d'oit
provenait l'apparence d'une grande ligne sinueuse cir-
culaire. La chitine, pareille à celle d'une montre, por-
tait sur une portion de sa longueur des espèces d'écailles
percées de trous, pour recevoir des lances colorées, de
manière à représenter un serpent enflammé. A peu de .
distance de celui-ci, était un papillon construit avec des
lances blanches. La pièce était allumée ordinairement
par d'autres feux d'artifice, qui semblaient se terminer,
en projetant un serpent du sein des flammes. Le mou-
vement était communiqué à la chaîne par l'une des
roues, qui le recevait comme une horloge le reçoit de -
l'action d'un poids. Ce mécanisme curieux et remar-
quable a reçu de l'auteur le nom de Salamandre.

Les fusées volantes qui s'élèvent dans l'air, avec une
prodigieuse vélocité, sont l'une des pièces les-plus com-
munes, mais non les moins intéressantes des feux d'ar-



Lorsqu'elles sont employées arec premien, elles
forment ces riches bouquets qui tennineut les fetes pu-
bliques. Le cartouche est semblable à celui des autres
Posées, excepté en ce qui concerne sa longueur et la né-
essieu} do le coller fortement et do bien Punie; mais il
est chargé d'une manière différente. Comme ces fusée/
doivent s'enlever avec rapidité, leur composition duit
être telle qu'elles puissent s'entlammer presque instan-
tanément sur toute leur longueur, et déguger un grand
volume de fluides élastiques. A cet eflot, un petit espace
eylindrique est ménagé autour do l'axe..c'est-à-dire que
la ligne centrale est tubulaire. Les artificiers appellent
cet espace Pdme de lo fusée. On ménage ce vide en y
maintenant lors de la charge une baguette de élision-
eions convenables,et en bournant la composition ive; un
bourroir creux suivant son axe ; pendant le bourrage
on soutient le corps de la fessue en la plaçant dans un
moule ou cylindre en cuivre.

La composition des fusées volantes est la suivante :

COMPOSITION.

DIAMÈTRE

,se cal tim
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1,31 centim.

Nitre....... • 16 46 46
Charbon.	 . . . , 7 8 9
Soufre. ' ..... 4  4 4

Fer brillant.

Nitre 	 46 46 46
Charbon.	 . . . 	 6 7 8
Soufre.. . . • 	 4 4 4
Lintaillefinedlicier 3 4 6

Feus chinois.

' Nitre 	 46 46 46
Charbon.	 . . . • 4 6 6
Soufre.	 	 • 3 3 4
Tournure do fonte 3 grosso. ii, moy. 6 fine.

Le cartouche étant chargé comme il a été décrit ci-
dessus, le pot doit lui être ajusté avec la garniture,
c'est-à-dire les serpents, les pétards, les étoiles, les
pluies do feu, etc. Le pot est un tube de carton , plus
large que le corps do la fusée, et d'environ un tiers do
sa longueur. Après avoir été étranglé au fond comme
la bouche d'une fiole, il est attaché au bout de la fusée
au moyen de fil et de colle; ceux-ci sont ensuite cou-
verts de papier. Ln garniture est introduite dans le bout
de la fusée et recouverte par du papier plié en double.
Le tout est renfermé dans un tube de carton se termi-
nant en un cône, lequel est fortement collé au pot. On
introduit alors la mèche ou étoupille dans l'aine de la
fusée. La baguette attachée nu bout des fusées volantes,
pour diriger leur vol, est faite do saule ou de quelque
autre bois léger. Ruggieri remplaçait la baguette par
des ailes coniques contenant des matières détonnantes,
et de cette manière les faisait voler en éclats avant do
retomber sur le sol. Voici les dimensions de rigueur à
observer dans la confection des fusées volantes; âme
de la fusée, diamètre au fond, I de celui de la fusée; à
l'ouverture,1 à s de cette mime dimension. La baguette
ou queue de la fusée a une longueur 18 à 20 fois plus
grande, et doit aller en diminuant, de manière à ce que
le bout effilé soit de moitié moins fort que le gros bout;
elle doit être telle, qu'en plaçant la fusée sur le doigt à
quelques centim. en avant de la mèche, l'extrémité
libre de la baguette emporte la fusée.

Lorsqu'on supprime la baguette et qu'on met des ai-

ha à la limée, on la dirige dans un tune triangulaire
ou rectangulaire, selon le nombre d'ailes.

Les garnitures dans fluées volantes sont les suivantes ;
Les étoiles sont de petits solides, cubiques ou rotais.

faits avec Me) des compositions SU ; antes ot treui wéadans
de l'esprit-slo-v in ; eito . :os blanehes : nitre 46 parties, sou.
th 8 p., poudre à canon 3 p.; étoiles Manilles plus vhua
que les précédentes t 16 parties do nitre, 7 p. do soufre
et 4 p. de poudre à canot; iloites leur pluies d'or : nitre
16 poulies, soufre 10 p., charbon 4 p., poudra à canon
16 p., noir de fumée ' p.; étoiles 1, us j aunes quo les
précédentes t nitre 16 p., soufre 8 p., charbon 2 p.,
noir de fumée 2 p., poudra à canon 8 p.

Dragon ou tourenitn. Lorsqu'il s'agit da commuai.
quer le feu à l'artifice, d'un endroit éloigné, on emploie
le dragon : c'est une fusée simple chargée do la com-
position des feux communs, accolée A un cartouche
vide et débouché par les deux bouts; on enfile une fi-
celle dans ce cartouche vide, ou mieux, un fil du fer
ou de laiton tendu do l'endroit d'où l'un veut faire pan
tir le dragon à l'endroit où se trouve l'artifice; la turs
che de la fusée étant tournée vers celui qui met le feu.
Le dragon va porter le feu, et si l'on veut, on place une
fusée en sens contraire qui le ramène ou va le porter à
un autre artifice, suivant ladirection donnée au support.
Lors des fêtes qui eurent lieu à l'occasion du sacre de
1 empereur, lo dragon partit do l'amphitheetre établi
sur la place do la Gave, traversa In Seine à l'endroit où
se trouve actuellement le pont d'Arcole , et alla porter
le feu dans la Cité, sur la représentation du mont Saint-
Reruard.

Les serpenteaux sont do petites fusées fuites avec une
ou doux cartes à jouer, leur calibre est au-dessous de
1 contins. 4 ./4. Les tardons sont un peu plus grands et
sont formés de trois cartes; les vétilles sont plus petites.
Leur composition est : nitre 46 p., charbon grossière-
ment concassé 2 p., poudre à canon 4 p., soufre 4 p.,
limaille fine d'acier 6 p.

Les pétards sont des cartouches remplis de poudre
ordinaire et étranglés. Les saxons sont des cartouches
enduits d'argile à chaque bout, chargés avec la com-
position ris 2 des roues tournantes , et perforés d'un ou
deux trous à l'extrémité du même diamètre.

Le marron est une botte carrée ou ronde, de carton
ou de parchemin, remplie de poudre à canon en grains
et liée tout autour avec du fil retors.

Chandelles romaine,. Ce sont des fusées qui jettent
successivement de très brillantes étoiles. Avec la com-
position (comme ci-dessous) imbibée d'alcool et d'eau
légèrement gommée, on fait de petites plaques cylin-
driques, percées d'un trou dans leur centre. Ces corps,
lorsqu'ils sont allumés et projetés dans l'air, forment
des étoiles. On met premièrement dans le cartouche
une charge do poudre à canon line, proportionnée aux
dimensions do l'étoile; au-dessus de cette charge on
place une étoile; ensuite une charge de composition
pour les chandelles romaines, et ainsi de suite Jusqu'à
ce quo le cartouche soit rempli. Les étoiles, lorsqu'elles
ont moins del centim. de diamètre, consistent en 16 par-
ties de nitre, '7 p. de soufre, 5 p. de poudre à canon ;
lorsqu'elles sont plus grandes, 16 p. de nitre, 8 p. de
soufre et 8 p. de poudre à canon. La composition des
chandelles romaines est de nitre 16 p., charbon 6 p.,
soufre 3 p.; et lorsqu'elles ont au-dessus de 2 centim.
de diamètre : nitre 16 p., charbon 8 p., soufre 6 p.

On nomme pet d (eu une fusée immobile qui en mn•
ferme un grand nombre de plus petites destinées à etre
lancées en l'air. Pour la faire on prend un large car-
touche an fond duquel on met de la poudre que l'on re-
couvre d'un rond de carton que l'on perce au centre,
pour recevoir une fusée plus petite qui communique le
feu. La partie vide située entre la paroi interne du gros
cartouche et la partie externe du petit est remplie de
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serpentoeux.On recouvre le tout d'un fort papier,percé
pour laisser passer la fusée centrale.

Les g Sundolee ou bouquet. sont ces belles pièces qui
terminent ordinnirement'un feu d'artifice et dans leg

-e radies une multitude de jets semblent embraser le ciel
dans chaque direction, et tomber ensuite en pluie d'or.
Cet effet eo produit on distribuant un certain nombre
do pots à feu au sonnet des échafaudages; chacun de
ces pots contient 440 fusées volantes et communique

.• aveu les autres par des maltes convenablement dispo-
sées; du cette manière, ils prennent tous feu simultané-

-- ment et produisent une sorte d'éruption volcanique.
La composition (III feu rouge se fait en mélangeant

40 parties de nitrate de strontiane, 13 parties do soufre
eu fleurs, 5 parties do chlorate de potasse, et 4 parties
de sulfure d'antimoine. Les feux biens sont produits par
un mélange de Pi partiesdonitre,13 parties 1'4 de soufre;
7 parties 1:4 de sulfure d'antimoine; ou 75 parties de
nitre, 24 parties de soufre et 4 partis de charbon; ou
enfui, 100 parties de poudre à canon pulvérisée et 25
parties do tournure fine de fonte. La composition du
feu bleu est de 4 parties de poudre à canon pulvérisée,
2 parties de nitre, 3 parties do soufre et 3 parties do
zinc en limaille.

A lai VICES DE GUERRE. Nous passerons succes-
sivement en revue les principaux genres d'artifices
employées par l'artillerie.

1:toupilles. Autrefois on amorçait les canons en pla-
çant dans le lumière une étoupille formée par un ro-
seau Of à 16 centimètres de longueur, 5 millimètres
de -diamètre extérieur au plus) rempli d'une pâte de
pulvérin et d 'eau-de-vie gommée, et percée dans toute

: sa longueur avec une aiguille à tricoter. L'étoupille
▪ portait eu haut un bout de mèche, auquel on mettait

le fer avec la lance d feu, sorte de cartouche fusante
qui dure 10 à 42 minutes. Le canonnier allumait
la lance à feu au toute-feu, bâton fourchu planté en
terre et supportant une certaine longueur de miche a
canon (ehsurre imprégné de salpêtre), qui brûle lente-
ment (16 centimètres par heure). On emploie aujour-
d'hu étoupillee fuleninattles qui dispensent de tont re-
file:il ci-dessus, 11 y en a deux systèmes en Franco cel-
les de la terre et celles de la marine.

L'étoupille fulminante de l'artillerie de terre (fig. 166)
se compose d'un tube en cuivre de 3 millimètres de,

diamètre et de 4 à 5 centimètres de
longueur, fendu et ouvert en croix à
sa partie supérieure, pour empêcher

• qu'il tombe dans la lumière. Dans ce
tube, fermé en bas par du la cire, se
trouve de la poudre de chasse, et un
second petit tube concentrique au
premier, qui est rempli de poudre
fi:lutinante (mélange de 2/3 sulfure
d'antimoine et I;3 chlorate de potes-

.. se). Dans ce mélange, on scelle, pan-
dant qu'il est encore humide, l'ex-
trémité aplatie d'un fil de cuivre
rouge terminé par un T dont les deux

Fig. I65.	 • branches s'arrêtent en-dessous sur
les bores du petit tube. Ce fil de

cuivre porte le nom de rugueux il est enduit d'une
couche de vernis à la gomme laque ainsi que les par-
ties intérieures du tube, ce qui conserve mieux la pou-
dre; on n renoncé à le faire en laiton, qui exerçait, par
contact avec le cuivre rouge, une action chimique nui-

. sible à la conservation de la poudre. Le petit tube est
placé dans le grand h l'aide du fil de cuivre; on hou-

. che le grand tubé en haut au moyen d'un tampon en
bois, qui est garni en dessous d'une rondelle en ceout-

. chions (de 112 millim. d'épaisseur), contre laquelle s'ap-
puie le petit tube; par dessus le bouchon en bois, on
lutte avec de la cire. L'extrémité du fil de cuivre est
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repliée et tordue pour former la boucle de tirage dans
laquelle on engage, au moment du tir, le crochet du
ttre-feu; la friction énergique du rugueux détermine

alors Fineunniation.
Les étoupais. fulminantes d friction de l 'artillerie de

mer (fig. 167) sont construites de la même façon , seu-
lement les deux tubes (grand tube
et tube d 'amorce) sont en plume.

Le rugueux, nu lieu de se ter-
miner par un T, se termine par
une partie aplatie et dentelée,
avec un petit crochet en-dessous,
qui s'arrête contre le bord du tube
d'amorce. Le tampon en bois porte
une rainure circulaire qui retient
le fil par lequel on attache, et on
serre le grand tube contre le tain-
pan; les deux bouts du grand tube
sont bouchés avec de la cire. La
poudre fulminante est différente
do celle de l'artillerie de terre, qui
se conserverait moins bien alamer:
elle se compose de 5 fuhninate de ,4
mercure et 3 sulfure d'antimoine.

Fig. 167..,„	 Fusées proprement dites. Les fu-
.	 sées do guerre consistent en un e

cylindre en tôle renfermant une composition d'artifice,
fermé à sa partie antérieure qui est terminée par un
cône, la paroi postérieure étant au contraire percée de 4
trous.

Ccst en analysant ce qui se passe, quand on met le
feu à la partie postérieure, qu'on peut déterminer les
différentes conditions qu'on doit t'emplir dans la fabri-
cation des fusées.	 •	 ./

Quand la composition prend feu, il se produit un
dégagement de gaz qui s'échappent, par les orifices
avec la vitesse due à la pression qui se forme à l'inté-
rieur; et la fusée se meut, en vertu de la détente
du Raz et de la résistance de l'air 'qu'il rencontre
à sa sortie par les orifices. Cet effet est très-grand
pendant les premiers instants du mouvement qui est
peu rapide; mais à mesure que la vitesse de la fu-
sée augmente, l'effet chi à cette réaction diminue, .
tandis que la résistance de l'air croit rapidement. Il es.'
tendra donc à s'établir une vitesse et une pression con-
stante à l'intérieur de la fusée, car la vitesse d'inflam-
mation sera constante si la composition est homogène
et si la surface d'inflammation reste à peu près la
même, ce qui arrive sensiblement dans les fusées ac-
tuelles. L'observation du tir de ces fusées montre
d'ailleurs que leur vitesse est sensiblement constante,
et que, par conséquent, on doit tout proportionner au
cas de cet te tension maximum. -

Il est d'abord évident que le cartouche doit être plus
résistant que cette pression maximum, sans quoi il crè-
verait dès le commencement de sa course. Or, la résis-
tance de le tôle, qui est la matière la plus résistante
qu'on puisse employer pour la fabrication du cartouche,
n'est pas assez grande pour que la petitesse des orifices
dépasse une certaine limite. Mais, de plus, il faut tenir
compte d'un résultat remarquable : c'est que, si on rem-
plit complétement de composition un cartouche, on
n'obtient qu'une portée de quelques mètres et une vi-
tesse très-faible.

L'expérience a prouvé qu'on devait pratiquer un
vide intérieur dans l'axe du cartouche, qui est de suite
rempli par les premiers gaz qui se forment, et qui sert
en quelque sorte de régulateur aux diverses pressions
qui tendent à s'établir, lesquelles suffisent pour pro-
duire une grande vitesse; dans ce cas, on peut admettre
qu'il y a régularité d'émission pendant la plus grande
partie du mouvement. Cela admis, on peut, connais-
sant la vitesse d'inflammation de la composition et les
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dimensions de la fusées déterminer les pressions pro-
duites à chaque instant, eu admettant toutefois que
E-et te composition donnerait les tueuses pressions, à den-
sité egale, que la poudre, dans les expériences de
Rumford, et, en effet, elle ne consiste guère qu'en poudre
fertuttle. On voit, eu faisant ce calcul, que les fluées ac-
tuelles donnent le maximum de vitesse d'écoulement
%près 3/8 :le seconde; elle est d'environ 160 mètres, ce
lui correspond à une pression inférieure à soixante-dix
ttmotspheres, qui est à peu près celle que peuvent sup-
porter les enveloppes sondées, à la température du 25tr.

Quand on veut augmenter ln portée des Rasées, il faut
sugmenter leur diamètre ; mais alors les résistances
croissent tes-rapidement, et on atteint bientôt la limite
eu delà de laquelle un n'obtient plus que des acCIOiltSe-
useuts d effets peu sensibles. 11 en est de sema pour la
longueur, qu'à partir d'un certain point, on ne trouve
nul intérSt à augmenter, Ir dure de le combustion no

ClIftlleIttli pas.
Pour chaque fusée de diamètre donné, il y e ainsi un

certain rapport entre les diverses dimensions, qui est
le plus conveneble, et qu'on doit déterminer par expé-
rience, connue le choix de la composition à employer.

On s'est &tete, par expérience, à nue composition in-
tenneshaire entre la composition vire qui dure peu et
une lente qui donne une 'poindre pression. On se ser-
vait, en 1810, de la composition : 6 parties de nitre,
4 partie de soufre et 3 lutrties de charbon; on e depuis
augmenté la quantité do soufre et diminué celle de
charbon, et on s'est rapproché do ha composition em-
ployée à • Berlin, où l'on e fait des fusées avec 9 par-
ties de nitre, 4 parties de soufre et 3 de charbon.

Pons- diminuer les déviations qui se produisent dans
le tir de ces fusées, on adapte à leur extrémité une ba-
guette assez longue, qui établit le centre do gravité du
système à In partie postérieure de la fusée, et qui em-
pêche qu'elle ne tombe à terre ou s'incline dès qu'elle
commence son rnonvement avec une faible vitesse,
comme cela arriverait si le centre de gravité était vers
la partie antérieure. De plus, la résistance de l'air
agissant sur des portions de cette baguette assez éloi-
gnées de ce centre do gravité, s'oppose aux déviations
latérales que peuvent produire des causes accidentelles.

•On a placé longteetps la baguette sur le côté; la résis-
tance do l'air se trouvait moindre d'an côté do l'axe
de la fusée que de l'autre,i1 y avait là une cause de dé-
viation; il est vrai qu'elle n'avait guère lieu qu'au bout
de la course, pas-ce que les gaz, en s'échappant, ve-
naient presser le côté de la baguette qui l'était le
moins. Congreve plaça cette baguette au centre; on au-
rait pu en placer deux symétriquement.

Les fusées sent difficilement employées, en campagne.
Le véritable emploi auquel on destinait les fusées à la
guerre, avant que l'on sût tirer des obus à de très-

. grandes distances, était d'incendier. On les termine, dans
ce cas, par un cône qui vient se ficher dans l'objet
qu'on vent brûler. Ce cône est creux et rempli de
matières incendiaires ; sa surface est percée de trous
par lesquels le feu se communique à l'objet en contact.
Voici une composition d'une matière incendiaire, due
à Schumacker, qui a fait un grand nombre d'essais:
nitro 381 parties; soufre 420 parties; charbon 5 par-
ties ; antimoine 420 parties. Ces matières, mélangées
et pulvérisées, sont versées dans une composition de :
cire, 64 parties; poix, 8 parties; térébenthine, 32 parties.
Ce mélange produit des flammes extrêmement vives,
très-propres à incendier.

Dans la pratique de la guerre, l'irrégularité du tir
des fusées les rend peu dangereuses. On a quelquefois
tenté de leur faire produire des effets extraordinaires.
Telle était l'invention du capitaine anglais Werner,
destinée à détruire les vaisseaux de ligne à de grandes
distances ; il parait qu'il se servait de fusées à la con-

e

grève, dont le cône était rempli do fblminate do mer.
cure et eût donné lieu, en se fichant, à fleur d'eau, taus
le flanc d'un vaisseau en bois, à une explosion terrible,
pontant déterminer une large voie , par suite de laquelle
le navire eût sombré presque immédistement.

Les fusées tirées dans des tubes esses longs, comme
on l'a proposé pour éviter les déviations, no sont
gnèro que des bouches à feu do faible effet, compara-
tiennent à ceux de l'artillerie moderne. Voici les por-
tées qu'on obtient cure les tusses anglaises, qui sont
les plus célèbre% : 51 millimètres de diamètre, portée :

520 mètres; 63 millimètres, 4 890 mètres ; 88 milli-
mètres, 1 980 mètres. Durée de la combustion, 49".
On volt que l'accroissement n'est nullement propor-
tionnel aux dhunètres et il n'est pas probable qu'on
pût obtenir, avec les plue grosses fusées qu'on pût fabri-
quer, une portée de plus de 2 500 à 3 000 mètres.

Si la portée ne peut dépasser ces limites par une
augmentation de- diamètre, pourrait-on l'obtenir par
une augmentation de longueur ? Nous avons vu que
cela était impossible dans le système actuel do con-

struction des fusées; cet allongement suffirait dons le
cas• où on emploierait les fusées sans chambre inté-
rieure, mais en laissant un vide entre l'extrémité de
celle-cl et par la paroi postérieure, moyen qui a réussi
dans l'emploi des poudres brisantes. Il est un moyen >-
plus certain de résoudre le problème, c'est de mettre
une deuxième fusée à la suite do la première, c'est-à-dire
de donner au cylindre de tôle une longueur double , et
do le diviser en deux par une paroi placée au milieu.
La fusée postérieure fends d'abord son effet, puis, à la

	

limite de en course, quand le système ne se mouvrait 	 ;
plus que par le vitesse acquise, la deuxième partirait •
et fournirait une nouvelle course.

La disposition à suivre pour réaliser cet effet est
assez simple; il suffit de faire dans la paroi do sépara-
tien (fig. 168) des trous qu'on fermera par des bou-

chons coniques en bois, qu'une pression
par le petit côté fera aisément sortir. Au
centre, on établirait un tube en cuivre

• effilé nu bout intérieur, afin quo la com-
position ne puisse être chassée dans la
deuxième cavité ; il aurait nu plus la
longueur de la première fusée, et serait
rempli d'une composition telle quo la ,.,
deuxième partit à l'instant voulu.11 nous '
semble qu'on pourrait obtenir ainsi des
portées de 4,000 à 5,000 mètres, puis-
qu'on a déjà obtenu des portées do 2,600
mètres avec des fusées ordinaires de 89
millimètres de diamètre. Deux fusées.
accolées et partant l'une après l'autre -
ont été établies par M. Constnntinof,
colonel d'artillerie russe, et par le gé-
néral Boxer en Angleterre, pour lancer
à terre des amarres de sauvetage.

Fusées pour projectiles creux sphériques.
En Fennec, pour les obus et les bombes
sphériques, on emploie une fusée ut bois
d quatre évents. L'enveloppe est formée
d'un tronc dek cône en bois dur (orme, 7

frêne, noyer, poirier, etc.) soigneusement
Fig. 168.	 choisi et parfaitement sain; elle est per-

cée d'un canal cylindrique de 6 milli-
mètres de diamètre, s'ouvrant dans l'axe en haut sur
la tete de la fusée et latéralement à la partie inférieure.
La tête estégalement percéede quatre trous en croix. On
remplit le canal d'une composition fusante particu-
lière, on amorce les évents latéraux par des brins de
mèche à étoupille, et on bouche le haut du canal avec
-tm tampon en pulvérin.

Lorsqu'on charge la fusée , on relève les mèches de
façon à les loger dans les rainures de la tête ; on place



ARTIFICES DE GUERRE. ,

ensuite deux bandes en croix de papier sec, et par-
dessus une coiffe en papier frangé, collée sur los bords
et maintenue avec un ruban de fil qui entoure la tête
do lu fusée.

La composition fusante (3 pulvérin, 2 salpêtre, 4
soufre) bràlo avec une vitesse de 7,2 millimètres par
seconde, et l'enveloppe en bois est graduée extérieure-
ment par des traits circulaires entiers espacés do 7,2
millimètres l'un de l'autre.
, Lorsqu'on duit faire usage do le fusée et qu'on con-
nuit le trajet quo le projectile doit parcourir avant
d'éclater, et par suite la durée nécessaire pour la com-
bustion de la fusée, on perce un trou de vrille au droit
du le graduation correspondante, de façon à mettre en
communication par ce trou la charge d'éclatement du
projectile aveo la composition du canal de fusée. La
fusée ensuite est fixée sur le projectile au moyen d'une
presse à vis et on enlève la coiffe en papier en tirant
le bout du ruban de fil qui entoure In tête. Ce sont les
gaz du la poudre, passant par le vent du projectile,
qui enflamment les brins de mèche et communiquent
ainsi le feu à la fusée; celle-ci peut toujours mettre le
feu h la charge d'éclatement par son extrémité, alors
mémo qu'on aurait oublié le trou de vrilla.

Fusées pour projectiles creux allongés. L'emploi des
projectiles creux à la guerre, qu'a rendu prédominant
l'usage des calions rayés, projectiles creux d'un volume
considérable relativement à celui des projectiles sphé-
riques tin même calibre, donne une grande importance

„ h la question des fusées qui servent à enflammer la
poudre placée h l'intérieur du projectile et destinée à
la faire éclater.

Dans les bouches à fen à lime lisse ou dans le canon
rayé français, dans lequel le projectile est guidé par
des tenon, la flamme produite par l'explosion de la
charge enveloppe complétement le projectile, et par
suite mot le feu à du pulvérin placé dans un tube

placé dans l'adi de celui-ci, systè-
me très simple mais insuffisant.
On a construit par suite deux
autres espèces de fusées: celles
dites à temps,qui font éclater le
projectile au bout d'une certaine
portion de sa trajectoire, et celles
dites pereutenfes,qui font éclater
l'obus au moment de son arrêt
brusque contre un obstacle.

Fusées d temps. On appelle
ainsi des fusées hexagonales ci
deux durées, en bronze ou laiton,
qui se vissent dans leur lumière.
(fig. I 69) Ces fusées ont un corps
fileté partiellement, percé d'un
canal longitudinal cylindrique,
et une tête hexagonale creusée
de six canaux horizontaux, dont
cinq sont parallèles aux faces
voisines, et le sixième aboutit
au canal longitudinal. Celui-ci
est garni de poudre à canon
écrasée qui brûle à raison de 4 0
millimètres par seconde; les mi-

' naux horizontaux sont chargés
avec une composition qui brûle
à raison de 4,5esm par seconde.
Deux évents, le premier et le

• troisième, sont munis de calices
Fig. 469.	 élargis striés pour mieux retenir

le pulvérin formant amorce; on
- les bouche ensuite avec des rondelles en cuir. Les autres

évents, qui ne servent qu'à introduire la composition
fusante, sont bouchés aussi, après le chargement, avec
des bouchons en cuir. Sur l'évent de la petite distance

pour faire arriver de suite le feu au centre est une
rondelle en papier rouge marquée 4 ao à 1 600 ; sur
celui de la grande distance est un rectangle en papier
blanc marqué 2750 h 2 950.

Dans le tir, lorsqu'on veut que l'obus éclate au terme de
sa course, on débouche, nu moyendu débouchoir, l'évent
de la grande distance. Lorsqu'on veut que l'obus éclate
entre 4 400 et 1 600 mètres, on débouche en outre l'é-
vent correspondant à cette distance.

Fusées percutantes. Les projectiles munis de fusées
percutantes éclatent au moment du choc contre un ob-
stacle, leur disposition étant telle que ee choc enflamme
le charge d'éclatement, ce qui offre l'avantage de per-
mettre de rectifier le tir en faisant connaltre le point
d'arrivée. Le nombre des systèmes différents de fusées
de cette classe est considérable. Dans chaque pays, une •
foule d'inventeurs, artilleurs ou non, se sont occupée de
la question ; néanmoins les bonnes fusées à percussion
sont peu nombreuses. M. Jordan a donné la description
de plusieurs d'entre elles, je lui emprunterai la des-
cription dos fusées employées en France et en Prusse.

Fusée prussienne Cette fusée se compose de plusieurs
pièces introduites séparément dans l'oeil de l'obus, et
surtout du percuteur, do l'amorce et de la broche
(fig. 470). Le percuteur est un épais cylindre en laiton

Fig. 4-i0.

traversé d'un canal cylindrique et muni d'un rebord à
sa partie supérieure ; il porte l'aiguille, plaque mince
également en laiton, découpée comme le dessin l'in-
dique, et sertie transversalement dans une fente du
percuteur, de façon à ne pas obstruer le canal, mais à
lui présenter seulement sa faible épaisseur. Le percu-
teur ne s'appuie pas directement contre la retraite
ménagée dans l'oeil de l'obus; il est enveloppé dans un
godet en laiton mince, qui s'appuie sur cette retraite, et
il peut librement glisser dans ce godet. Celui-ci est
percé en son milieu d'un trou qui le fait communiquer
avec la charge d'éclatement ; ce trou est recouvert
d'une rondelle en mousseline assujettie par un anneau
mince et plat en laiton comme le godet. Cette mousse-
line empêche les grains de poudre de la charge d'écla--
tement de s'introduire dans le système: le godet a pour
but surtout d'empêcher que la rouille de l'oeil en fonte
puisse gêner le mouvement du percuteur. L'oeil est
fermé par la vis-écrou, bouchon fileté au centre duquel
est un trou également fileté où l'on fixe, au moment du
tir, l'amorce de la fusée. Cette amorce se compose de
la vis porte-feu, bouton en laiton fileté à sa partie infé-
rieure, et dans lequel est assujettie en-dessous, au
moyen d'une petite goupille en maillechort, une cap-
sule en cuivre contenant la composition fulminante.
Entre la vis écrou et le percuteur se trouve une broche
de stireté en plomb, qui traverse la paroi en foute du
projectile et qui s'appuie sur le percuteur, de façon à ,
lui défendre tout mouvement au moment du départ.
Dès que l'obus est sorti de la pièce, cette broche s'ar-
rache par l'effet de la force centrifuge à 450 mètres
environ, et le percuteur se trouve armé et prêt à frap-



or avec force la capsule au moment Où l'obus sera
rrêté plus ou moins brusquement dans sa course / un
cutinneut terminal augmente l'inertie de la broche et
ssure son arrachement.

Cette fusée, à cêté d'un mérite ludiseutable. pré-
ente dus inconvénients assez graves qui enLssnent
e fréquents ratés. La 's'axile de plomb fonctionne bien
t s'annelle toujours. Mais beaucoup de ces de non-
claternent sont dus : à ce qu'au moment du choc
e vin porte-fitu se tord, de sorte que l'aiguille frappe
or le eidé, de l'amorce sans l'enflammer; e ivre qu'on
lace les vie do travers par suite d'une difficulté die-vis-
age due à l'introduction de poussière on de boue dans
es filets: 3° è eu que, suit par suite d'un arc-boute-
cent, soit par suite de la rouille, le percuteur ue km:-
ionise pas assez vivement. Cette fuses se compose, en
du, de trop de parties indépendantes les unes des
sutras.

La plupart des fusées percutantes ressemble/144p
su moins ni cette fusée prussienne, et s'eu distinguen‘
eulesuent soit par les dispositions edoptites pour eus-
-sécher le jeu accidentel do l'appareil percutant, soit
ter la disposition employée pour no mettre l'amorce
pian moment du tir. Pute enspi".elser le percuteur do
tamier l'amorce, si ce n'est eu moment du choc, on a
ssuployd ou essayé soit tus vil de laiton attaché au corps
le fusée et retenant le percuteur, vil qui se casse par le
situe, soit une goupille transversale en acier qui est bri-
sas au départ par l'inertie, soit mie masselotte en
dousb,qul retient l'aiguille, et est détachée par Finer-
ie tut départ, soit une aiguille mobile qui ne s'arme
lui au moment du départ pur l'effet de l'inertie. Quant
sua tunorces, on e essayé soit des boutons massifs qu'on
omplace, au moment du tir, par un bouton creux
chargé, soit une amure°, excentrée par rapport à l'ai-
;Mlle, en deux parties, l'une massive, Feutre chargée,
st qu'on fait tourner au chargemen t, soit une amorce
:ylindrique, sorte de robinet transversal contenant le
uhuinate dans une cavité.

Fusée de marine. L'artillerie de marine française em-
ploie depuis longtemps des fusées percutantes. On
n'emploie plus tuniutenant qua la rusée d double réas-
« tien (fig. 471). Le corps en

bronze se compose d'un cy-
lindre creux surmonté d'un
chapeau conique ayant -iule
cavité à sa partie inférieure
pour recevoir une capsule,
dont l'ouverture, tournée vers
la base du projectile, repose
sur esse feuille de cuivre. Dans
la partie cylindriques° trouve
un percuteur de même forme
et à peu près de même diamè-
tre, terminé par un autre
cylindre ayant les dimensions
de l'intérieur de la capsule.
Ce percuteur est rempli de
poudre maintenue . par un
tampon en bois ; il est libre
dans la fusée, et sa course en
arrière est limitée par deux
goupilles en fer. Lorsque le
projectile rencontre un obsta-
cle, le percuteur continue sa
marche, perce la feuille de
cuivre et écrase la capsule,

Fig. 471.	 qui faitfeu,communiquel'in-
flammetion à la charge du

percuteur, et de là la charge d'éclatement de l'obus. Pour
la sécurité, dans plusieurs mécanismes percutants, le
percuteur est maintenu par deux tourillons en plomb
traversant les parois de la fusée, et qui se rompent au
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moment du choc initial pour pennettro an percuteur
as venir reposer sur les goupilles de fer transversales;
dans ce cas, la feuille de cuivre est / surette à sues centre
et ne sort plus qu'à maintenir lit capsule. Dans ces fusées,
la tète conique est percée d'un trou transverse] qui
facilite le vissage dans Puai du projectile. 	 •

Pour le tir sur les blindages eu fer, il n'y a pas à s'oc-
cuper des tissées; la ciseleur engendrée par lu clisse est
assez Krunile pour roduire l'inflammation do la pond ru
ri:ami/use à I intérieur du visite: file.

d coassas on. Les obus à balles ou titre/ mets,
qui sont,econsine on suit, destinés à porter la intimai.
à grandes distances, ditivent, pour que leur effet soit
obtenteéeleter en l'air, au devant des troupes enne•
suies, afin que leurs fragmeuts et les balles de leur
charge, continuant è suivre la trajectoire du projectile I"
avec tisse faible dispersion, viennent frapper le front
qu'on veut battre. Its nu peuvent dune etre munis de
tissées percutantes . . il leur tant des fusées à temps..
Lorsque celles-ci peuvent être enflammées par le feu
il *eanon , consiste dans les canons français è projec-
tirés non forcés, leur disposition est simple et a déjà

à
*titis-tente. Lorsque le projectile est forcé, à-enveloppe

plomb cousine dans les cassons prussiens et anglais,
qui se chargent par la culasse, la disposition est néces-
aniretnent plus compliquée. Il faut se servir du choc au
dépile, faire partir une amorce par un percuteur, qui
devient libre au départ de l'obus, qui rompt par inertie

fil métallique qui le retient, commue il vient d'être dit
pour des fusées de la marine, employer la concussion, *
comme disent les Allemands, pour enflammer la com-
position d'un canal fusant dont la longueur est réglée
suivant la distance.	 •

ARTILLERIE. L'artillerie est, à proprement par-
ier, l'application de l'industrie à l'art de la guerre.
L'établissement et l'emploi des machines de guerre, tel ê.
est le bat de In science et do l'art renfermés sous la
dénorrfluation d'Artillerie. La wissibilité do créer ces
machines,tle,les amener a un haut degré de perfection,*
de les multiplier avec rapidité, n'appartient qu'a un .
peuple avance dans la carrière industrielle. Lee
derniers progrès accomplis ont montré les relations
directes des progrès du travail des métaux et de la, s
construction des casions. Citons les travaux d'Anus- • 	 • •
trong, de Whitworth, de Krupp, de Patin et Gaudet
pour construire de puissantes bouches à feu en fer et 4
en acier. (Voyez BOUCHES A FEU.)

On concevra facilement, d'après ce qui précède, ".
pourquoi, dans une publication technologique, nous •
avons cru devoir comprendre l'artillerie. L'établisse-
ment des armes, les règles qu'il faut suivre dans leur
fabrication, constituent un problème de mécanique'
industrielle semblable à tous les autres ; car, avec la
condition accessoire de l'instantanéité nécessaire de
l'action, la poudre à canon, comme la vapeur, n'est
employée que pour produire un travail utile, qui ici
consiste à lancer un corps avec une vitesse détermi-
née, suffisante pour renverser les obstacles éloignés.

Depuis les travaux de Piobert, que nous aurons
occasion d'analyser aux articles DOUCHES A FEU,
POUDRE, etc., le problème de l'artillerie, des explo-
sions, est parfaitement déterminé et mieux résolu peut-
être que celui de la machine à vapeur; et ces questions
sont d'un intérêt extrême pour toutes les personnes qui
étudient la mécanique, indépendamment de celui que
méritent les moyens de faire respecter par l'étranger
l'indépendance de la patrie.

ARTS MÉCANIQUES. L'Encyclopédie de Diderot
et d'Alembert n'a été, au point de vue de l'analyse des
procédés de l'industrie, que d'une très-faible valeur,
mais elle a eu le mérite de montrer l'utilité de publi-
cations faites dans ce but. C'est ce que Diderot, qui a
fait beaucoup d'efforts pour un résultat minime, tech-



ARTS MÉCANIQUES.

nlquement parlant, a expliqué dans son bel article sur
les ARTS MÉCANIQUES qui mérite d'ètre conservé et
QUO noise reproduisons ici.

(MAI/ des sciences et dru arts. C'est l'industrie de
l'homme appliquée aux productions de la nature ou par
ses besoins, un par son luxe, ou par son amusement, ou
par se curiosité, etc., pli a donné naissance aux sciences
et aux arts, et ces points de réunion de nos différentes
ralexions ont reçu les dénominations de science et art,
selon la nature de leurs objets formels, comme disent
les logiciens. Si l'objet s'exécute, la collection et la dis-
pasition technique des règles selon lesquelles il s'exé-

s, cule a'appellent Art. Si l'objet est cotai:n:1dt, seulement
SOUS différentes lices, la collection et la disposition
technique des observations relatives à cet objet s'up-
pellent Science : ainsi la métaphysique est une science,

e et la morale est un art. ll eu cet de môme de In théo-
logie et de la pyrotechnie.

Si éreintions ei proteus d'un art. Il est évident, par
CO qui précède, que tout art a sa spéculation et sa pra-
tique : sa speenlatino, qui n'est autre chose que hi con-
naissance impérative des règles de l'art ; sa pratique,
qui n'est quo l'usage habituel et non réfléchi des mêmes
règles. Il est pour no pas dire impossible, de
pousser loin la pratique :nuis la spéculation, et récipro-
quement de bien posséder la spéculation sans la pra-
tique. Il y a dans tout art un grand nombre de circon-
stances relatives à la matière, aux instruments et à la
manasavre, que l'usage seul apprend. C'est à la pratique
à présenter les difficultés et à donner les phénomènes,
et c'est à la spéculation à expliquer les phénomènes et à
lever les difficultés: d'où il suit qu'il n'y a guère qu'un ar-
tiste sachant raisonner, qui puisse bien parler de son
art.

Distribution des arta pus libéraux et en méraniersei. En
examinant les productions des arts, on s'est aperçu que
les unes étaient plus l'ouvrage do l'esprit que de la
main, et qu'au contraire d'autres étaient plus l'ouvrage
de la main que de l'esprit. Telle est en partie l'origine

s de la prééminence que l'on a accordée à certains arts
sur d'autres, et de la distribution qu'on a faite des arts
en arts libéraux et en arts mécaniques. Cette distinc-
tion, quoique bien fondée, a produit tin mauvais effet,
en avilissant des gens très-estimables et très-utiles, et
en fortifiant en nous je no sais quelle paresse naturelle,
qui ne nous portait déjà quo trop à croire que donner
une application constante et suivie à des expériences
et à des objets particuliers, sensibles et matériels, c'était
déroger à la dignité de l 'esprit humain, et que de pra-
tiquer ou même d'étudier les arts mécaniques, c'était
s'abaisser à des choses dont la recherche est laborieuse,
la méditation ignoble, l'exposition difficile, le com-
merce déshonorant, le nombre inépuisable, et la valeur
minutielle. Préjugé qui tendait àreruplir les villes d'or-
gueilleux raisonneurs et de contemplateurs inutiles, et les
campagnes de petits tyrans ignorants, oisifs et dédai-
gneux. Ce n'est pas ainsi qu'ont pensé Bacon, un des pre-
miers génies de l'Angleterre ; Colbert, un des plus grands
ministres de la France ; enfin les bons esprits et les
hommes sages de tous les temps. Bacon regardait l'his-
toire des arts mécaniques comme la branche la plus
importante de la vraie philosophie ; il n'avait donc
garde d'en mépriser la pratique. Colbért regardait l'in-
dustrie des peuples et l'établissement des manufactures,
comme la richesse la plus sûre d'un royaume. Au juge-
ment de ceux qui ont aujourd'hui des idées saines de
la valeur des choses, celui qui peupla la France de
graveurs, de peintres, de sculpteurs et d'artistes en tout
genre ; qui surprit aux Anglais la machine à faire des
bas, le velours aux Génois, les glaces aux Vénitiens, ne
fit guère moins pour l'État que ceux qui battirent des
ennemis et leur enlevèrent leurs places fortes ; et aux
yeux du philosophe, il y a peut-être plus de mérite réel
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à avoir fait maitre les La Brun, les Le Sueur et les
Auden ; peindre et graver les batailles d'Alexandre,
et exulter en tapisserie les victoires do nos généraux, '-
qu'il n'y en a à les avoir remportées. Mettez dans un
dos côtés de la balance les avantages réels des scien-
ces les plus sublimes et des arts les plus honorés, et
dans l'autre côté ceux des arts mécaniques, et vous
trouverez quo l'estime qu'on a faite des uns, et celle
qu'on n faite des autres, n'ont pas été distribuées dans
le juste rapport de ces avantages, et qu'on a bien plus
loué les bonnnes occupés à faire croire que nous étions
heureux, que les hommes occupés à faire que nous le
fussions en effet. Quelle bizarrerie dans nos jugements)
noua exigeons qu on s'occupe utilement, et nous mépri-
sons les hommes utiles.

But des arts en général. L'homme n'est que le mi-
nistre ou l'interprète de la nature ; il n'entend et ne fait
qu'autant qu'il o. de connaissance, ou expérimentale, ou
réfléchie; des êtres qui l'environnent. Sa main nue,
quelque robuste, infatigable et souple qu'elle soit, ne
peut suffire qu'à un petit nombre d'effets ;elle n'achève -
do grandes choses qu'à l'aide des instruments et des
règles ; il en faut dire autant de l'entendement. Les
instruments et les règles sont comme des muscles surit-
joutés aux bras, et des ressorts accessoires à ceux de
l'esprit. Le but de tout art en général ou de tout sys-
tème d'instruments et de règles conspirant à une même
fin est d'imprimer certaines formes déterminées sur
une base donnée par la nature, et cette base est ou la
matière, ou l'esprit, ou quelque fonction de l'âme, ou
quelque production de la nature. Dans les arts niées-
niques, auxquels je m'attacherai d'autant plus ici, que .
les auteurs en ontAmins parlé, le pouvoir de l'homme
se réduit à rapprocher ou à éloigner les corps naturels.
L'homme peut tout ou ne peut rien, selon que ee rap-
prochement ou cet éloignement est ou n'est pas possible. -

Projet d'un traité général des arts mécaniques. Sou-
vent l'on ignore l'origine d'un art mécanique, ou l'on n'a
que des connaissances vagues sur,ses progrès : voilà
les suites naturelles du mépris qu'on a eu dans tous les
temps et chez toutes les nations savantes et`belliqueuses
pour ceux qui s'y sont livrés. Dans ces occasions, il
fut recourir à des 'suppositions philosophiques, partir
de quelque typothese vraisemblable, de quelque événe-
ment premier et fortuit,- et s'avancer de là jusqu'où l'art -
a été poussé. Je m'explique par un exemple que j'em-
prunterai plus volontiers aux arts mécaniques, qui sont
moins connus que les arts libéraux, qu'on a présentés
sous mille formes différentes. Si l'on ignaraio.l'origine
et les progrès de la verrerie ou de la papeterie, 'que fe-
rait un philosophe qui se proposerait d'écrire l'histoire
de ces arts? Il supposerait qu'un morceau de linge est
tombé par hasard dans un vaisseau plein d'eau, qu'il y a
séjourné assez longtemps, et qu'au lieu de trouver au. •
fond du vaisseau, quand il a été vidé, un morceau de
linge, on n'a plus aperçu qu'une espèce de sédiment,
dont on aurait eu bien de la peine à reconnaitre la na- • .
ture sans quelques filaments qui restaient, et qui indi-
quaient que la matière première de ce sédiment avait
été auparavant sous la forme de linge. Quant à la ver-
rerie, il supposerait que les premières habitations solides •
que les hommes se soient construites étaient de terre
cuite ou de brique. Or, il est impossible de faire cuire
de la brique à grand feu, qu'il ne s'en vitrifie quelque
partie; c'est sous cette forme que le verre s'est présenté
la première fois. Mais quelle distance immense de cette
écaille sale et verdâtre, jusqu'à la matière transparente
et pure des glaces, etc.? Voilà cependant l'expérience
fortuite, ou quelque autre semblable, de laquelle le
philosophe partira pour arriver jusqu'où l'art de la ver-
rerie est maintenant parvenu.

Avantages de cette méthode. En s'y prenant ainsi, les
progrès d'un art seraient exposés d'une manière plus

•
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sstructive et plus claire que par son histoire véritable,
unnil on le saurait. Les obstacles qu'on aurait eu à sur-
sonter pour le perfectionner se présenteraient dans un
rdre entièrement naturel, et l'explication synthétique
es deluearches successives de l'art en faciliterait
gence aux esprits les plus ordinaires, et mettrait les
rtistes sur la voie qu'ils auraient à &utero pour appro-
ber davantage de la perfection.
Ordre qu'a faudrait suaire clans an pareil traité.

eterit à l'ordre qu'il faudrait suivre dans un pareil
raite, je crues que le plus avantageux serait de replie-
nt les arts aux productions de la nature. Une émané-
etion exacte de ces productions donnerait naissance à

,ion des arts inconnus. Un grand nombre d'autres uni-
raient d'un examen eireenenturiel des différentes fitces
ous lesquelles la meule production peut être considérée.
'.a première de cet conditions demande une connais-
sance très-étendue de l'histoire de la nature, et la se-
xentle, une très-grande dialectique. Un traites des arts,
tel quo je le coneeis, n'est donc pas l'ouvrage d'un
honore ordinaire. Qu'on n aille pas s'imaginer que ce
sont ici des idées vaines que je propose, et que je pro-
mets aux hommes des découvertes chimériques. Après
avoir remarqué, avec un philosophe que je ne sue lasse
point de louer, larve que je ne tue suis jamais lassé de
le lire, que l'histoire de la nature est incomplète sans
celle des arts, et après avoir invité les naturalistes
à couronner leur travail sur les règnes des végétaux,
des minéraux, des animaux, etc., par les expériences
des arts mécaniques, dont la connaiseence importe
beaueoup plus à la vraie philosophie, j'oserai ajouter à
son exemple u Ergo rem quam ego, non °pintantes, sud
opus use; ramena non sein alicnàs, eut ptaciii, sel
titi:U(1Di esse el amplitudinis fniteelffer rendamenta. Ce
n'est point ici un système; ce ne sont point les fantai-
sies d'un homme : ce sont les décisions de l'expérience
et de la raison, et les fondements d'un édifice immense;
et quiconque pensera différemment cherchera à ré-
trécir la sphère de nos connaissances, et à décourager
les esprits. Nous devons au hasard un grand nombre de
connaissances; il nous en a présenté de fort importantes
que nous no cherchions pas. Est-il à présumer que nous
ne trouverons rien, quand nous ajouterons nos efforts
à son caprice, et que nous mettrons de l'ordre et de la
méthode dans nos recherches? Si nous possédons à pré-
sent des secrets qu'on n'espérait point auparavant, et s'il
nous est permis de tirer des conjectures du passé,
pourquoi l'avenir ne nous réserverait-il pas des ri-
chesses sur lesquelles nous ne comptons guère aujour-
d'hui? Si l'on eût dit, il y a des siècles, à ces gens qui
mesurent la possibilité des choses sur la portée de leur
génie, et qui n'imaginent rien au delà do ce qu'ils con-
naissent, qu'il est une poussière qui brise les rochers,
qui renverse les murailles les plus épaisses à des dis-
tances étonnantes, qui, renfermée au poids de quelques
livres dans les entrailles profondes do la terre, la se-
coue, se fait jour te travers les masses énormes qui la
couvrent, et peut ouvrir un gouffre dans lequel une
ville entière disparattrait, ils n'auraient pas manqué
de comparer ces effets à l'action des roues, des poulies,
des leviers, des contrepoids et des autres machines con-
nues, et de prononcer qu'une pareille poussière est chi-
mérique, et qu'il n'y a quo la foudre ou la cause qui
produit les tremblements de terre, et dont le mécanisme
est inimitable, qui soit capable de ces prodiges ef-
frayants. C'est ainsi que le grand philosophe parlait à
son siècle et à tous les siècles à venir. Combien (ajoute-
rons-nous à son exemple) le projet de la machine à
élever l'eau par le feu, telle qu'on l'exécuta la première
fois à Londres, n'aurait-il pas occasionné de mnuvai
raisonnements, surtout si l'auteur de la machine avsi
eu la modestie do se donner pour un homme peu vers
dans les mécaniques? S'il n'y avait au monde que d
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pareil. estimateurs des inventions, il ne se ferait ni
grandes ni petites choses. Que ceux done qui se Muent
de prononcer sur des ouvrages qui n'impliquent secousse
contradiction, qui ne sent quelquefois que des additions
très-légères à des machin« connues, et qui ne deman-
dent tout au plus qu'un habile ouvrier; que ceux, dis-je,
qui sont esses bontés peler juger quo ces ouvrages sont
inspessiblee, sachent qu'eux-mêmes no sent pas assez
instruits pour faire des souhaits convenables.

Aliter motif de recherches. Mais ce qui doit entrons nous

eneoursger dame nos recherches et nous &terminer à
regarder avec attention autour de nous, ce sont les
eieelee qui se sont écoulés sans quo les hommes se
oient aperçus des choses importantee qu'ils avaient,

pour ainsi dire, sous les yeux. Tel est l'art d'imprimer,
celui de graver. Que la condition do l'esprit Inunain est
bizarre: S'agit-il do découvrir, il se défie de sa force,
il s'embarrasse dans les difficultés qu'il se fait; les efficace
lui paraissent itupoxsibiels e trouver ; Sont-elles trou-
vées, il ne conçoit plus comment il a fallu les chercher
si longtemps, et il o pitié de lui-même.

Différence singulière entre les machines. Après ternir ••
proposé mues idées sur un traité philosophique des arts
en général, je vais passer à quelques observntione utiles
sur la /minière de traiter certains arts mécaniques en
particulier. On emploie quelquefois une machine très- •
composée pour produire un effet assez simple en appa-
rence, et d'autres fuis une machine très-simple, en
effet, suffit pour produire une action fort composée :
dons le premier ces, l'effet à produire étant conçu fuel-
bernent, et la connaissance qu'on en aura n'embarrassant
point l'esprit et ne chargeant point la mémoire, on
conunencern par l'annoncer, et l'on passera ensuite te la
description do la machine ; dans le second cas, eu con-
traire, il est plus à propos de descendre de ln descrip-
tion do la machine à la connaissance de l'effet. L'effet
d'une horloge est de diviser le temps en parties égales,
à l'aide d'une aiguille qui se meut uniformément et
très-lentement sur un plan ponctué. Si donc je montre
une horloge à quelqu'un à qui cette machine était in-

connue, je l'instruirai d'abord de son effet, et j'en vien-
drai ensuite au mécanisme. Je me garderai bien de.'
suivre la mime eciie avec celui qui me demandera ce que
c'est qu'une maille de bas, ce que c'est que du drap, du
droguet, du velours, du satin. Je commencerai ici par le
détail do métiers qui servent à ces ouvrages. Le dévelop-
pement de la machine, quand il est clair, en fait sentir
l'effet tout d'un coup, ce qui serait peut-être impos-
sible sans ce préliminaire. Pour se convaincre de la
vérité do ces observations, qu'on Melle do définir
exactement ce que n'est que la gaze, sans supposer
aucune notion de la machine du gazier.

De la :géométrie des arts. On m'accordera sans peine --

qu'il y n peu d'artistes le qui les éléments des mathé-
matiques ne soient nécessaires ; mais un paradoxe dont
la vérité ne se présentera pas d'abord, c'est que ces élé-
ments lote seraient nuisibles en plusieurs occasions, si
une multitude de connaissances physiques n'en corri
geaient les préceptes dans la pratique : connaissance
des lieux, des positions, des figures irrégulières, des ma-
tières, de leurs qualités, de l'élasticité, de la roideur, dés
frottements, de la consistance, de la durée, des effets
de l'air, de Venu, du froid, de lie chaleur, de la séche-
resse, etc. Il est évident que les éléments de la géomé-
trie de l'Académie ne sont que les plus simples et les
moins composés d'entre ceux de la géométrie des bou-
tiques. Il n'y a pas un levier dans la nature, tel que
celui que Varignon suppose dans ses propositions ; il
n'y a pas un levier dans la nature dont toutes les con-'

s ditions puissent entrer en calcul. Entre ces conditions
t il y en e, et en grand nombre, et de très-essentielles
é dans l'usage, qu'on ne peut même soumettre à cette •
e partie du calcul qui s'étend jusqu'aux différences les
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plus insensibles des quantités, quand elles sont appré-
ciables d'où il arrive quo celui qui n'a que la géomé-
trie intellectuelle est ordinairement un homme assez
maladroit; et qu'un artiste, qui n'a quo la géométrie
expérimentale, est un ouvrier très-borné. Mais il est, co
tue semble, d'expérience, qu'un artiste se passe plus fa-
cilement de la géométrie intellectuelle qu'un homme,
quel qu'il soit, d'une certaine géométrie expérimentale.
Toute la matière des frottements est restée, malgré les
calculs, une affaire do mathématique expérimentale et
manœuvrière. Cepenshust, jusqu'où cette connaissance
seule no s'étend-elle pas? Combien do mauvaises ma-
chines ne nous sont-elles pas proposées tous les jours par
des gens qui se sont imaginés quo les leviers, les roues,
les poulies, les câbles, agissent dans une machine comme
sur un papier,et qui, faute d'avoir mis la main à l'oeuvre,
n'ont jamais su la différence des effets d'une machine
même, ou do son profil ? Une seconde observation que
nous ajouterons ici, puisqu'elle est amenée par le sujet,
c'est qu'il y a des machines qui réussissent en petit, et
qui uo réussissent point en grand, et réciproquement,
d'autres qui réussissent en grand, et qui no réussiraient
pas en petit. Il faut, je crois, mettre du nombre de ces
dernières toutes celles dont l'effet dépend principalement
d'une pesanteur considérable des parties mêmes qui les
composent, ou de la violence do la réaction d'un fluide, ou

- do quelque volume considérable de matière élastiq ue à la-
' quelle ces machines doivent 'être appliquées. Exécutez-les

on petit, le poids des parties se réduit à rien; la réaction
du fluide n'a presque plus de lieu; les puissances sur
lesquelles on avait compté disparaissent, et la machine
manque son effet. Mais s il y a, relativement aux dimen-
sions des machines, un point, s'il est permis de parler
ainsi, ms terme où elles ne produisent plus d'effet, il y ena
un autre au delà ou en deçà duquel elles ne produisent pas
le plus grand effet dont leur mécanisme était capable.
Toute machine a, selon la manière de dire des géomè-
tres, un maximum do dimensions : de même que dans
la construction, chaque partie considérée per rapport
au plus parfait mécanisme de cette partie est d'une di-
mension déterminée par les autres parties; la machine

▪ entière est d'une dimension déterminée, relativement à
son mécanisme le plus parfait, par la matière dont elle
est composée, l'usage qu'on en veut tirer, et une infi-
nité d'autres causes. Mais quel est, demandera-t-on, ce
terme dans les dimensions d'une machine au delà ou en
deçà duquel elle est ou trop grande ou trop petite ? Quelle
est la dimension véritable et absolue d'une montre

• excellente, d'un moulin parfait, du vaisseau construit
le mieux qu'il est possible? C'est à la géométrie capé-

. rimcntale et manœuvrière de plusieurs siècles, aidée de
la géométrie intellectuelle la plus déliée, à donner une
solution approchée do ces problèmes, et je suis con-

4 vaincu qu'il est impossible d'obtenir quelque chose de
'satisfaisant là-dessus de ces géométries séparées, et très-
difficile de ces géométries réunies.

De la langue des arts. trouvé la langue des arts
très-imparfaite par deux caisses : la disette des mots
propres, et l'abondance des synonymes. Il y a des outils
qui ont plusieurs noms différents ; d'autres n'ont au
contraire que le nom , générique, engin, machine, sans
aucune addition qui les spécifie; quelquefois la moindre
petite différence suffit aux artistes pour abandonner le
nom générique et inventer des noms particuliers; d'au-
tres fois, un outil, singulier par sa forme et son usage,
ou n'a point de nom, ou porte le nom d'un autre outil
avec lequel il n'a rien de commun. Il serait à souhaiter
qu'on eût plus d'égard à l'analogie des formes et des
usages. Les géomètres-n'ont pas autant de noms qu'ils
ont de figures; mais, dans la langue des arts, un mar-
teau, une tenaille, une auge, une pelle, etc., ont presque

• autant de dénominations qu'il y a d'arts. La langue
change en grande partie d'une manufacture à une autre.
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Cependant jo suis convaincu quo les manoeuvres les
plus ,sIngulières et les machines les plus composées
s'ex pliqueraient avec un assez petit nombre de termes
familiers et connus, si on prenait le parti de n'employer
des termes d'art, que quand ils offriraient des idées
particulières. Ne doit-on pas être convaincu de ce que
j'avance, quand on considère que les machines compo-
sées ne sont que des combinaisons de machines simples;
que les machines simples sont en petit nombre, et que,
dans l'exposition d'une manoeuvre quelconque, tous les
mouvements sont réductibles, sans aucune erreur con-
sidérable, au mouvement rectiligne et au mouvement
circulaire? Il serait donc à souhaiter qu'un bon logi-
cien, à qui les arts seraient familiers, entreprit des élé-
ments de la grammaire des arts. Le premier pas qu'il
aurait à faire, ce serait de fixer la valeur des corrélatifs,
grand, gros, moyen, mince, épais, faible, petit, léger, pe-
sant, etc. Pour cet effet, il faudrait chercher une me-
sure constante dans la nature, ou évaluer la grandeur,
la grosseur et la force moyenne de l'homme et y rap-
porter toutes les expressions indéterminées de quantité,
on du moins former des tables auxquelles on inviterait
les artistes à conformer leurs langues. Le second pas, ce
serait de déterminer star la différence et sur la ressem-
blance des formes et des usages d'un instrument et
d'un autre instrument, d'une manoeuvre et d'une autre
manoeuvre, quand il faudrait leur laisser un même nom
et leur donner dos noms différents. Je ne doute point
que celui qui entreprendra cet ouvrage ne trouve moins
de termes nouveaux à introduire que de synonymes à
bannir, et plus de difficulté à bien définir des choses
communes, telles que grecs en peinture, noeud en passe-
menterie, creux en plusieurs arts, qu'à expliquer les ma-
chines les plus compliquées. C'est le défaut de défini-
tions exactes, et la multitude, et non la diversité des
mouvements dans les manoeuvres, qui rendent les choses
des arts difficiles à dire clairement. Il n'y a de remède
au second inconvénient, que de se familiariser avec les
objets ; ils en valent bien la peine, soit qu'on les consi-
dère par les avantages qu'on en. tire, ou par l'honneur
qu'ils fout à l'esprit humain. Dans quel système de
physique ou de métaphysique remarque-t-on plus d'in-
telligence, de sagacité, de conséquence, que dans les
machines à filer l'or, faire des bas, et dans les métiers
de passementiers, de gaziers, de drapiers ou d'ouvriers
en soie? Quelle démonstration de mathématique est
plus compliquée que le mécanisme de certaines hor-
loges, ou que les différentes opérations par lesquelles
on fait passer ou l'écorce du chanvre, ou la coque du
ver, avant d'en obtenir un fil qu'on puisse employer à
l'ouvrage? Quelle projection plus belle, plus délicate et
plus singulière que celle d'un dessin sur les cordes d'un
semple, et des cordes du semple sur les fils d'une chaîne ?
Qu'a-t-on imaginé, en quel genre que ce soit, qui
montre plus de subtilité que le chiner des velours ? Je
n'aurais jamais fait, si je m'imposais la tâche de par-
courir toutes les merveilles qui frapperont, dans les
manufactures, ceux qui n'y porteront pas des yeux
prévenus ou des yeux stupides.

Je m'arrêterai, avec le philosophe anglais, à trois in-
ventions, dont les anciens n'ont point eu connaissance,
et dont, à la honte de l'histoire et de la poésie modernes,
les noms des inventeurs sont presque ignorés je veux
parler de l'art d'imprimer, de la découverte de la poudre
à canon, et de la propriété de l'aiguille aimantée. Quelle
révolution ces découvertes n'ont-elles pas occasionnée
dans la république des lettres, dans l'art militaire et
dans la marine? L'aiguille aimantée a conduit nos
vaisseaux jusqu'aux régions les plus ignorées; les ca-
ractères typographiques ont établi une correspondance
de lumières entre les savants de tous les lieux et de
tous les temps à venir, et la poudre à canon a fait
naître tous ces chefs-d'oeuvre d'architecture qui dé-
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fessasse nos frontiètes et cellas de nos ennemis ; ces
trois arts ont presque changez la face de la terre.

Rendons enfin aux artistes la justice qui leur est due.
Les arts libéraux in sont esse* chantés eux-mêmes; ils
pourraient employer maintenant ce qu'ils ont de vola à
célébrer les arts mécaniques. C'est aux aria libéraux à
lires les arts mécaniques de l'avilissement où le prtijitgé
les a tenus si longtemps; c'est à la protection des rois à
tee garantir d'une indigence où ils languissent encore.
Les artisans se sont crus méprisables, parce qu'on los a
Méprisés ;apprenons-leur à mieux penser d'eux-Iniques,
c'est le seul moyen d'en obtenir des prtutuetione plus
parfaites. Qu'il sorte du sein des académies quelque
homme qui descende (bu. ts les ateliers, qui y recueille
les plitinesuestes des arts, et qui nous les exposa datte
un ouvrage qui détermine les artistes à lite, les
philosophes à penser utilement, et lest grand* à faire un
usage utile de leur autorité et de leurs récompenses.

Un avis que nous oserons donner aux strates, c'est
de pratiquer ce qu'ils noue enseignent eux-mêmes. qui ou
ne duit pas juger des autres avec trop de précipitation,
ni proscrire une invention commune inutile, parce qu'elle
n'aura pas dans sen origine tous les avantages qu'on
pourrait en exiger. Montaigne, cet homme d'ailleurs si
philosophe, ne rougirait-il pas s'il revenait parmi nous,
d'avoir écrit : a Que les armes à feu sont do si peu
d'effet, sauf l'étonnement des oreilles, à quoi chacun est
désormais apprivoisé, qu'il espère qu ou en quittera
l'usage. s N'aurait-il pas montré plus de sagesse à en-
courager les arquebusiers de son temps à substituer,'
la mèche et au rouet quelque machine qui répondit à
l'activité do la poudre, et plus de sagacité à prédire quo
cette machine s inventerait un jour? Mettez Bacon à la
place de 111outaigne, et vous verrez ce premier consi-
dérer en philosophe la nature de l'agent et prophétiser,
s'il m'est permis de le dire, les grenades, les mines, les
canons, les bombes, et tout l'appareil de la pyrotechnie
militaire.

Mais Montaigne n'est pas le seul philosophe qui ait
porté sur la possibilité ou l'impossibilité des machines
un jugement précipité. Descartes. ce génie extraordi-
naire, né pour égarer et pour conduire, et d'autres qui
valaient bien l'auteur des Essais, n'ont-ils pas prononcé
quo le miroir d'Arehhatsle était une fable ? Cependant
ce miroir est camé à la vue de tous les savants nu
jardin du roi, et les effets qu'il y opère entre les
mains de M. de Buffon qui l'a retrouvé ne nous permettent
pins do douter de ceux qu'il opérait sur les murs de
Syracuse entre les mains d'Archimède. De si grands
exemples suffisent pour nous rendre circonspects.

Nous invitons les artistes à prendre de leur côté con-
seil des savants, et à ne pas laisser périr avec eux les
découvertes qu'ils feront. Qu'ils sachent que c'est se
rendre coupable d'un larcin envers la société, que de
renfermer un secret utile, et qu'il n'est pas moins vil de
préférer en ces occasions l'intérêt d'un seul à l'intérêt
de tous, qu'en cent antres où ils ne balanceraient pas
eux mêmes à prononcer. S'ils se rendent communicatifs,
on les débarrassera de plusieurs préjugés, et surtout de
celui où ils sont presque tous, que leur art a acquis le
dernier degré de perfection. Leur peu do lumières les
expose souvent à rejeter sur la nature des choses un
défaut qui n'est qu'en eux-mêmes. Les obstacles leur
paraissent invincibles dès qu'ils ignorent les moyens
de les vaincre. Qu'ils fassent des expériences, que dans
ces expériences chacun y mette du sien, que I'maiste y
soit pour la majn-d 'courre, l'académicien pour les lu-
mières et les conseils, et l'homme opulent pour le prix
des matières, des peines et du temps, et bientôt nos arts
et manufactures auront sur celles des étrangers toute la
supériorité que nous désirons.

De la supériorité d 'une manufacture sur une autre
Mais ce qui donnera la supériorité à une manufacture
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sur nne autre, ce sera surtout la bonté des matières
qu'on y emploiera, jointe it la célérité du travail et à
In perfeetiou (le l'ouvrage. Quant à la bonté des ma-
tières, c'est une affaire d'inspection; pont la célérité du
travail et la perfection do l'ouvrage, elles dépendent en.
fièrement de la multitude des ouvriers rassembles,
Lorsqu'une manufacture est nombreuse, chaque opérn-
tien occupe un homme différent. Tel ouvrier ne fait et
no fera de en vie qu'une seule et unique chose, tel antre
une autre chose, d'où il arrive que clouante s'extieute
bien et promptement, et que l'ouvrage le mieux fait est

	

encore celui qu'on • à meilleur snarelni . D'ailleurs le	 .t
goût et la f.issen se perfectionnent néceseaireinent entre
un grand nombre d'ouvriers , parce qu'il est difficile '
qu'il ne s'en rencontre quelques-uns capables do raté- .
duit de combiner et de trouver enfin le seul moyen qui
puisse lee met t re nu-dessus de loure semblables, le moyen
ou d'épargner la mutila, ou d'allonger le temps, ou de ss„
surfaire l'industrie, soit par une n 'avilisse nouvelle, soit
par 0110 innnonte. re plus COI/111101W Si les menufactures
étrangères ne l'emportent lets sur nos manufactures dis,
Lyon, ce n'est pas qu'on ignore ailleurs commuent. un
travaille lit, on n partout les mêmes métiers, les menses
soies, et is pets près les mènes pratiques. ; mais ce n'est
qu'à Lyon qu'il y st 30,000 ouvriers mese/utiles et s'oc-
cupant toue de l'emploi de la même matière. Nous s.i
pourrions enture allonger cet article, mais ce que nous s's
s'emmiella de dire, joint à ce qu'on trouvera dans notre
discours préliminaire, suffira pour ceux qui savent ;mens  -
scr, et nous n'en aurions jamais assez dit pour les nnhes.
On y rencontrera peut-être des endroits d'une méta-
physique un peu forte; mais il était impossible que cela
tilt autrement. Nous avions h peler de ce qui concerne
l'art en général; nos propositions devaient donc être gen& •
rides; mais lu bon sens dit qu'une proposition est d'au-
tant plus abstraite, qu'elle est plus générale, l'abstrac-
tion consistant à étendre une vérité en écartant de son
énonciation les termes qui le particularisent. Si nous
avions pu épargner ces épines au lecteur, nous nous se-
rions épargné bien du tresnil le nous-mêmes. DIDEROT.'

.ASBESTE. Voyez AMIANTE.	 •-•	
s • 40

e
ASPHALTE. Voyez BITCHE..	 • '	 -

.ASSEMBLAti ES. Voyez CHARPENTE.

ASTICOTS. On nomme ainsi les larves qui se dé-
veloppent dans les viandes et qui proviennent des oeufs
que plusieurs espèces de mouches y déposent. On s'en
est servi de tous tempe, comme amorce, pour la pécha
h la ligue; depuis quelques années seulement, on les
emploie arec le plus grand succès pour engraisser les Y

volailles. Sous l'influence do cette nourriture, elles ac-
quièrent en peu de temps un embonpoint tout le fait ,
surprenant. Quelques personnes prétendent quo là -
graisse et la chair des 'volailles, nourries do cotte usa- .
nière , contractent une mauvaise odeur•, si cela est s„
'vrai, rien n'est plus facile que de la faire disparaitre; il .
siffle pour cela de ne leur donner que du grain pendant -re

les deux ou trois jours qui précèdent leur mise le mort. ''
Pour les filtre nal tre et les récolter aux environs do Paris, s

on étale sur le sol, au midi et à l'abri (lu vent, les chairs,
les muscles et particulièrement les intestins provenant
de l'équarrissage des chevaux, de manière le en former
une couche de U",15 le O ss'20 d'épaisseur, sur laquelle • .• 	 •
on jette quelques poignées de paille, pour prévenir une.
dessiccation trop prompte; si la couche était trop épaisse, ,S
Lu fermentation développerait dans la masse une ciseleur .
trop forte qui, jointe à l'ammoniaque qui se dégage, en
éloignerait les mouches ou tuerait les larves au fur et
à mesure de leur naissance. Bientôt trois espèces des,
mouches à viande, connues sous les noms de etusca

eresar, massa carn iaria , innova vivipare e insinuant à
travers les brins de paille, viennent déposer leurs oeufs ,ss
ou leurs petits sur ces matières animales, à la place des-
quelles on ne trouve plus au bout de quelques jours,



POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES.

Corps simples.

Aluminium..
Antimoine	
Argent. .
Arsenic. .
Azote. .
Baryum..
Bismuth. .
Bore. ..
Brôme. .
Cadmium. •

Formules.	 Pdesalloties.

Al	 171,167
Sb	 806,452
Ag	 1351,607
As	 470,042

N ou Az	 88,518
Ba	 856.880
Bi	 1330,376
B	 135,983
Br	 48 ,1
Cd696,767
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qu'une messe mouvante composée do myriades do vers,
et do quelques détritus de matières rutin:ales ; on sépare
A la main ou avec le ratseau les plus gros de ces détritus;
ou ramasse les asticote avec une pelle de bois ; on les
mesure comme du grain, et on les expédie dans des sacs
de la capacité d'un à trois hectolitres. Quoique l'odeur
que dégagent cos exploitations soit extrêmement infecte
et désagréable, ce qui Sevra toujours faire reléguer It
une grande able:leu do tout lieu habité les emplace-
ment& destinés à la production des asticots, il est à re-
marquer qu'elle n'est aucunement nuisible A la santé,
et que toue les ouvriers qui vivent journellement au
milieu de ces odeurs n'en sont nullement incommodés.

ATOMES, POIDS ATOMIQUES. L'expérience a dé-
montré quo : 1° Lorsque deux corps sont susceptibles
de former ensemble différents composés, cela a toujours
heu de telle sorte que, pour une même quantité de l'un
dos corps, les diverses quantités do l'autre corps sont
en rapport simple; ainsi, 315,9 de manganèse se com-
binent avec 1014 450, 200, 300 et 350 parties en poids
d'oxygène pour former 3 oxydes et 2 acides ; c'est là la
loi dee proportions multiples.

. 2° Dans les scie neutres, le rapport de la quantité
d'oxygène contenue dans l'acide à celle contenue dans
la base est constant ; ainsi, dans los nitrates, il est de
5: 4; dans les sulfates de 3 : 4; dans les phosphates de
5 : 3; etc....11 y a cependant si liciques exceptions ois
l'on trouve un rapport multiple ; ainsi, on trouve des
phosphates dans lesquels le rapport ci-dessus est : •
5 : 2, ou : 5 : 1; cela tient dans ce cas à une modifi•
cation de l'acide, qui, quoique lui ayant conservé la
même composition, n changé ses propriétés, de sorte
qu'on peut le considérer comme un nouvel acide.

3° Si en partant de la base salifiable ou du protoxyde
pour les oxydes, et do la composition des acides pour
ceux-ci, on détermine les équivalents dos différents
corps simples, c'est-à-dire les quantités de ces corps en
poids qui s'unissent h 100 d'oxygène pour former des
composés bien définis; on trouve ultérieurement que les
composés binaires ou multiples, formés par ces différents
corps entre eux, s'obtiennent par la réunion d'un cer-
tain nombre d'équivalents en rapport simple des coin
posnuts ; cette loi porte le nom de loi des proportions
définies. On peut s'en servir pour déterminer les équi-
valents de nouveaux corps; ainsi l'eau se compose de
88,9 en poids d'oxygène, et do 14,1 d'hydrogène,
d'où l'on tire pour équivalent de l'hydrogène 41,1

400
X	 ,9 = 12,48; l'acide hydrochlorique se compose88 

de 2,74 d'hydrogène, et de 97,26 de chlore, doit l'on

tirera, pour l'équivalent du chlore, 97,26 X X3 ,48
2,74

442,6. Quelque soit du reste le composé dont l'on
ee sert pour déterminer l'équivalent d'un corps, si on
arrive pour le . même corps à des résultats différents, les
équivalents obtenus seront multiples ou sous-multiples
les uns des autres.

4° Lorsque les corps qui se combinent sont gazeux,
les volumes des combinaisons sont en rapport simple,
et s'il y a contraction, elle a ordinairement lieu dans
un rapport simple avec les volumes des gaz composants;
ainsi 1 vol. d'oxygène et 2 vol d'hydrogène en se com-
binant donnent 2 vol. de vapeur d'eau ; 2 volumes d'hy-

. drogène et 2 volumes de chlore se combinent sans con-
densation et donnent 4 volumes d'acide hydrochlori-
que, etc.

Si maintenant nous supposons que les molécules con-
stituantes ou atomes des corps simples réduits à l'état
gazeux occupent le même volume, ces atomes se coin-
bineront entre eux en proportions simples et seront re-
présentés soit par les équivalents eux-mêmes, soit rar
des multiples ou sous-multiples de ces équivalents: ainsi
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le poids atomique de l'hydrogène sera la moitié de son
équivalent ou 6,24, etc. Les atomes des corps simples
étant une fois déterminés, l'analyse de leurs composés
permettra facilement d'en déduire le poids de leurs ato-
mes • comme tous les corps ne sont pas susceptibles de
se réduire à l'état gazeux, on s'est serai des deux lois
suivantes pour déterminer dans la plupart des cas où: il
y avait doute, celui des multiples de l'équivalent que
l'on devait admettre pour le poids atomique.

1" Loi de l'isomorphisme. Tous les corps qui ont une
composition atomique analogue affectent la même
forme cristalline; ainsi, par exemple, les sels d'alumine .
et d'oxyde de chrôme étant isomorphes avec ceux de
peroxyde de for, et ce dernier ayant pour formule Fe403,
on adoptera pour représenter l'alumine et l'oxyde de
chrôme los formules A1 501 , Cr103 , ce qui d'après ln con-
naissance do leur composition permettra de déterminer
les poids des atomes d'aluminium et de arôme. •

2" Loi des chaleurs spécifiques. Dulong et Petit ont re-
connu que le produit du poids atomique d'un corps sim-
ple par sa capacité pour la chaleur, était constant, do
sorte quo la chaleur spécifique des atomes des corps
simples est ln même. Ainsi on est conduit d'après cette
loi à prendre pour atome de l'argent 675,5 au lieu de
1351 que l'on admettait généralement, et alors à repré-
senter l'oxyde d'argent per Ag'O nu lien de AgO.
Cette loi n encore été vérifiée plus tard par Regnault
qui a en outre découvert qu'elle était vraie pour les
corps composés renfermant le même élément électro-
négatif ou le même acide, et pouvait dans ce cas s'é-
noncer ainsi : le produis des poids atomiques de corps com-
posés renfermant le mente élément éleciro-négatif, pas;
leurs chaleurs spécifiques, est un nombre constant et die-
rent pour chaque série de composés ayant l'élément électro-
négo tif différent.

On représente les atomes des corps simples par leurs
initiales, et dans une combinaison, on met en exposant
le nombre d'atomes de chaque composant ; ainsi l'acide
nitrique composé do 2 atonies d'azote et de 5 at. d'oxy-
gène sera représenté parla formule Az 201 . Les sels s'in-
diquent en interposant le signe -f- entre les atomes de
l'acide et de la base; ainsi le nitrate de potasse aura
pour formule Az405-1-KO. Très souvent on double l'as
tome d'un corps en le barrant horizontalement, ex : Az
représente 2 at. d'azote; on marque souvent les atomes
d'oxygène par des points que l'on met au-dessus du

corps oxydé : ainsi Az représentel'acide nitrique; Az k •
le nitrate de potasse. A cause de l'analogie que présen-
tent les combinaisons du soufre avec celles de l'oxy-
gène , on indique souvent lus atomes de soufre par des
virgules au lieu de points comme dans le cas précédent;
ainsi} ou li'S est l'hydrogène sulfuré.

Comme dans les arts chimiques, il est très important
pour arriver sans tâtonnements à des réactions complè-
tes de connaître les poids atomiques des différents corps,
nous jugeons indispensable de donner ici les tables sui-
vantes :
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	 ATOMP:S.

POIDS ♦TOMIQVII3 DU COM le Ut PLU (suite).

.....

...

...	 ..

....

.	 •

Corps simplet.

atrium... . • 	

arboue.	 . . 	
erium.	 . 	
More.	 	
hem,. 	
choit 	

• .
:tain.
er.
luor.
ilueinium.
iydrugène. .

ridium. 	
.ithlutn..
Ligné:dure. 	
lunganèse.
lercure. 	
lolybdone.
ticket 	
r 	
)smium.	 	

Furmules.

Ça
C
Ce
CI
Cr
Co
Ce
Sn
Fe

Be ou G

h

Mg
Mn
Ilg
Mu
Ni
Au
Os

Pola
les atomes,

256,019
'15,000

574,718
221,325
351,819
368,991
395,695
735,294
339,213
116,900
331,479
6,2398

768,781
4233,260
127,757
158,353
315,990

1265,822
598,525
369,675

1243,013
4214,210.

Corps simples.

OxIgène. 	
Palladium 	
Phosphore 	
Platine, 	
Plomb. . .	 • • •
Potassium. .	 ...
Rhodium. .
SCICuitn.	 .
Silicium.	 .	 .
Sodium. • .
Soufre, • •
Strontium ..
Tantale. 	
Tellttre. 	
Thorium. 	
'gitane. 	
Tungstène. 	
Urane. .
Vanadium.
Yttrium.. .	 . , .
Zinc. 	 	 .
Zirconium. . ....

Ferendee.

O
Pd

Pt
l'b
K

Se
Si
Na
S
Sr
Ta
Te
Th
Ti

U
V
Y
Zn
Zr

Poids
des atomes,

400,000
744,618
4 96,155

4215,210
4294,11/8
489,910
750,680
494,582
277,478
290,897
201,165
547,285

4152,715
806,452
741,900
380,092

4183,196
2711,360
855,840
401,810
403,226
420,238

•

...

...

Nous ferons suivre cette table de la suivan e, où nous
entions les poids atomiques des principaux composa

binaires, à l'aide desquels on pourra former au besoin
ceux qui ne se trouveraient pis dans la table.

POIDS ATOMIQUES DES PRINCIPAUX COMPOSÉS BINAIRES..

Noms des composés.

dumine ......
4mmoniaque.	 .
9xyde d'antimoine, .
keide antimoniers.
/mide antimonique, . .
)xyde d'argent.	 .
llcide arsénieux.	 , .
Acide arsénique.
Protoxyde d'azote.
Dentoxyde d'azote. .
Baryte..	 . .
Oxyde de bismuth.
acide borique. . . .
Oxyde de cadmium. . ,
Oxyde de carbone. .
Acide carbonique.. 	 .
Oxydule de cérium. .
Oxyde de cérium. . .
Chaux. . .	 .
Acide chlorique. . . .
Acide perchlorique. . .
Oxyde de arrime. . .
Acide chrllmique. .
Oxyde de cobalt. . .
Peroxyde de cobalt. . .
Oxydule de cuivre.
Oxyde de cuivre. . . ••
Cyanogène.	 . .

Oxyde d'étain. .
Acide stannique. .•
Protoxyde de fer.
Peroxyde de fer. . . .
Glucine.	 . .	 . •
Acide hydrochlorique.
Acide hydrocyanique. .
Acide hydrosulfurique."
Acide iodique. .
Lithine	 _

Formules.

Al' Os
Ils

Sb' 03
Sb' Os
Shi Os
AS 0
As' 03
As' 03
Az10
Az 0
Ba 0
Bi° 01B201,
Cd 0
CO
CO'
Ce O
Ce' 0'
Ca O
Cl' 01
C11 01
Cri 03
Cr 03
Co O
Co' 03
Cu'.O
Cu 0

Art C1 ou
0

Sn 0
Sn 01
Fe O
Fe' ai
Bd 03
H, Cl'

111 Az1 C1
II/ S

05
L 0

Poids
atomiques.

642,334
214,474

1912,904
2012,904
2112,904
4451,607
1240,081
4440,084
277,036
488,518
956,880

2960,752
871,966
796,767
175,000
275,000
674,718

4419,436
356,019
942,650

4142,650
1003,638
651,819
468,991

4037,982
801,390
495,695
327,036
412,479
835,294

- 935,294
439,213
978,426
962,958
455,129
339,515
213,644

2037,562
227,757

Noms des composés.

Magnésie. . ...
Protoxyde do manganèse.
Deutoxyde de manganèse.
Peroxyde do manganèse.
Acide manganique. . .
Acide hypermanganique.
Protoxyde do mercure. .
Deutoxyde de mercure.
Acide molybdique. .
Oxyde de nickel. . . .
Acide nitreux.	 . . •
Acide nitrique. . •
Protoxyde d'or. . • .
Deutoxyde d'or. . •
Acide oxalique. . . .
Acide phosphorique. • . .
Oxyde de platine. . . .
Protoxyde de plomb. .
Li tharge .....
Peroxyde de plomb (oxyde
puce ) ......

Potasse. ......
Peroxyde de potassium.
Oxyde do rhodium. .
Acide sélenieux. . .
Acide silicique. . _ . .
Soude. 	
Peroxyde do sodium. 	
Strontiano. 	
Acide hyposulfureux.. 	
Acide sulfureux. . . 	
Acide hyposulfurique. 	
Acide sulfurique. . . 	
Acide tantalique. . . 	
Acide tellureux. . . .
Thori ne. 	
Acide titanique. . •
Acide tungstique. • . .
Oxydule d'urane. 

Formules.

Mg 0
Mn 0
Mn' Os
Mn 01
Mn' Os
Mn' 0/
lige 0
Ilg 0
1410 01
Ni 0
Az, 03
Az' Os
Au' 0
An, 0'
C2 Os
P1 0'
Pt 01
Pb O
Ph' 0'

Pb 0'
K 0
K 03
R2 01
Se 0'
Si 0'
Na 0
Na' 03
Sr 0

0
S 0'
51 03
S 0'
Ta, 0/
Te 01
Th' 0
Ti 01
W 03
U0

Poids
atomiques.

258,353
445,900
991,800
545,900

1491,800
4391,800
2631,645
1365,822

898,525
469,675
477,036
677,036

2586,026
2786,026

450,000
892,310

4415,2'20
1394,498
2888,996

1494,498
589,946
789,916

4801,360
694,582
577,478
390,897
881,794
647,285
301,165
401,165
902,330
501,165

2607,430
1006,452 ,
1589,800
589,092

1483,200
801,390
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POIDS /J0311(111118 nits PauecIPAUX COltrOelie
Intimisme (suifs).

rien ew tomessàs. Poids
alonnques.

Oxyde jaune d'urane.
Avide vanadique... 	
Yttria 	
Oxyde de sine 	

•Zircone. 	
Sulfate de potasse 	

5722,720
1155,840
501,840
502,26

1140,476
4094,081

Per mes.

U t Os
V 08
Y 0

Zn O
Zr' 08
Suie Ko

SO1 Fe 0 ou g'. ea
3S 03 + Fol 03

Fe Cl'
Foe Cl'

940,376
2481,906
781,863

2006,376

4974,295Ilgie CI3

IIgCP
22Az'C'K-l-AzICIFo

k SA-1-24u

Suif. deprotex. de fer.
Suit do perox . do fer.
Pndochlorure de fer.
Perehlorure de fer.. .
Protoehlorure de mer-
cure (calomel) 	

Perchlorttre de mercu-
re (sublimé corrosif).

Bleu de Prusse 	

Alun. 	

Feldspath 	

4708,472
2308,778

5936,406

3542,162

Nous terminerons en disant en quoi consiste la no-
*Irian minéralogique, qui est aussi très-souvent em-
ployée, à cause de sa simplicité, et qui diffère de la précé-
dente: en ce que l'on n 'exprime pas les quantitésd 'oxygène contenues dans les oxydes et acides, et q n'on
se contente seulement d'indiquer, par des exposants,
leurs rapports dans chacun des éléments binaires qui se
combinent ensemble pour former des sel simples ou
multiples; ainsi, par exemple, l'alun, dont la formule
chimique est :§k-12g +24 a pour formule mi-néralogique ES, ±3AS3 -{-24.4, et celle du feldspathest KSi34-3AISi3.

Poids atomique, pour H= I. Les progrès de la chi-
mie organique, où l 'hydrogène, le carbone, l'oxygèneet l 'azotes sont les seuls éléments en jeu, ont conduit à
I étude de composés multipliés à l 'infini, dans les-quels l 'oxygène ne joua plus le rôle prépondérant qu'il
remplit dans la chimie minérale et qui était l'objectif
principal des travaux de Rerzélius. On a été ainsi conduit
à prendre pour unité le poids atomique de l'hydrogi•ne,
qui donne des nombres simples pour les poids atomi-
ques des éléments avec lesquels il se rencontre dans les
composés organiques et à prendre de nouveau en con-
sidération la lui émise par Prout en 4815, à savoir que
les poids atomiques do tous les corps devaient être des
multiples exacts de celui de l 'hydrogène. L'idée d'une
matière unique primordiale, constituant les atomes di-
vers, était au fond de l 'hypothèse do Prout et c'est une
notion dont les progrès de la science ont plutôt rap-
proché qu'éloigné les penseurs. En faisant rentrer dans
cette grande loi un assez grand nombre de corps sim-
ples, Dtunas a montré que ceux qui n'y rentraient pas
s'en éloignaient bien peu, si on prenait pour unité un
sous-multiple de l 'hydrogène 0,50 par exemple ou
même 0,25, ce qui est peut-être admissible, mais rend
les résultats d'expérience de peu de valeur pour démon-
trer le principe, vu les limites infranchissables de la
précision des déterminations expérimentales et le fai-
ble poids atomique de l 'hydrogéna par rapport à ceux
de la plupart des corps. Ce point de vue, I
n'est que d 'importance secondaire pour les travaux des d
chimistes, les affinités n'étant pas proportionnelles au
poids des atomes, et ceux-ci devant être considérés
comme les centres des forces qui donnent naissance aux
combinaisons, forces dont le travail se révèle par les L
phénomènes calorifiques qui apparaissent alors.

Nous donnions ci-après le tableau des principaux m
poids atomiques, d'après des déterminations faites avec e

rn
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le plus grand soin, et en tenant compte des atomicités, 	 .c 'est-à-dire du nombre minimum; d'atomes d'un corps
entrant en combinaison; telle est la diatornicité admisepour l 'oxygène qui se combine à deux atomes d'hydro-gène pour engendrer l'eau.

Corps.	 Poids siouiuss.	 Corps.	 Poids atomique,.Hydrogène.. ..	 1	 Fer .... 	 56Bore:......	 41	 Nickel...... .	 68Carbone.....	 12	 Cobalt. 	 59Azote ......	 14,044 Cuivre.. . . —	 63,5Oxygène... . •	 16	 Zinc.. 	 67Fluor. .....	 49	 Arsenic 	 75
Sodium ..... ' 23,1)43 Brome.. . . . .	 79,95Magnésium. . .	 24	 Argent .. . 	 407,93Aluminium. ..	 27,5	 Etain 	 418Silicium.....	 28	 Antimoine . . . 120
Phosphore.. . .	 31	 Iode	  126,85Soufre. . , . . .	 32	 Barium 	  437,2Chlore. .....	 35,45	 Tungstène.. . . 484Potassium.. . .	 39	 Or	 - 	 497Calcium.....	 40	 Platine 	  198Titane.. . . • .	 50	 Mercure 	  200Chrême.....	 53,40	 Plomb ..... . 207Manganèse ...	 55,20	 Bismuth.. . . . 210

AUNAGE. Ce mot désigne, à proprement parler,le mesurage des étoffes par aune (ancienne mesure), maison l 'emploie généralement pour déterminer l 'opération .mesurage au mare, qui est la mesure légale aujour-d'hui.
Au résumé, l 'aunage consiste à mesurer au mitre cou-rant ou mitre de coure qui se prend sur la longueur del'étoffe, sans considérer sa largeur. Dans tout le com-

merce, l'usage est encore d'auner à la main, malgré
l 'invention de plusieurs machines assez simples pour
effectuer cette opération.

AUTOG RA PRIE. Voy. LITHOGRAPHIE.
AUTOMATE (angl. automaton, ail. automate). Dans

le sens étymologique, ce mot (se mouvant de soi-même)
sert à désigner toute construction mécanique qui, au
moyen d'une force intérieure cachée et invisible à l'ex-
térieur, est susceptible d 'exécuter, pendant un temps
limité, certains mouvements ayant plus ou moins-de
ressemblance avec ceux des êtres animés. Sous le rap-port de la continuité du mouvement, les horloges, mon-
tres, planétaires et tournebroches, de même qu'un nom-
bre immense de machines actuellement employées
dans nos manufactures sont de véritables automates.
Mais la dénomination d 'automate est, dans le langagevulgaire, partieuarernent appliquée à une classe de
machines dans lesquelles un mécanisme caché a pour
but d'imiter les mouvements volontaires des créatu-
res vivantes.

Quoique, comme nous venons de le dire, on ne puissepas, à proprement parler, ranger les horloges dans la
classe des automates, on est néanmoins en droit depenser que c'est l 'horlogerie, au fur et à mesure de
son perfectionnement progressif et de son extension,
qui a donné naissance à la construction des automates.
La plupart de ceux-ci, dans leur structure intérieure,_
aussi bien que dans le mode d'appliquer le pouvoir mo-
teur, ont une analogie frappante avec les horloges, et.
se montent presque toujours de la même manière que
es montres. Vers la fin du xilio siècle, plusieurs hor-
oges, et entre autres celles de Strasbourg, de Lubeck,
e Prague, et d 'Olmutz, faisaient déjà mouvoir des mé-

canismes remarquables. On peut aisément en juger parmb des plus célèbres, celui de la cathédrale de Stras-
ourg, que M. Schwilgué a restauré si admirablement:
'enquête historique la plus soigneuse prouve que l'in-
ention des automates proprement dits n'est certaine-
ent pas antérieure à celle des horloges à engrenages,

t que les combinaisons les plus parfaites en ce genre
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sont postérieures à lintroduetion générale des ressorts
de pendules. Plusieurs relations d'anciens automates,
tels quo la colombe volante d'Archytas de Tarente, les
mouches en for de Regiumontauus, et l'aigle qui vola
devant l'empereur Maximilien, dans Nuremberg, eu
tannée 1170, sont des déceptions ou des récits inexacts.

Des automates du célèbre sureanicien français eau-
CCM* excitèrent au plus haut point l'atuiretion pu-
blique dans le courant du tiède dernier. Bien que ces
ouvres de pure curiosité soient peu estimées de nos
jours, où les efforts des méennieiens se portent de préfé-
rence vers la construction des utiles machines de nos
ateliers, nous reproduirons ici la majeure partie du
mémoire publié en 17.' dans lequel Vaucanson a dé-
crit sots Js,45r de 110e. En montrant les ressources
de la mécanique, ce grand inventeur a eu une grande
influence sur let progrès de la construction des machi-
nes des ateliers industriels, auxquels il a d'ailleurs
efficacement contribué par ses machines pour le travail
do la soie et son métier à tisser automatiquement. C'est
une pièce capitale dans l'histoire do l'industrie fran-
çaise qui doit étre conservée.

Finteer de l'olseanson. Ln figure, de cinq pieds et demi
de hauteur environ (la sculpture était de Coysevox),
est assise sur un bout .le rocher, et placée sur un piédestal
carre, de quatre pieds et demi de haut sur trois pieds
et demi do large (fig.
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aorte quo, l'axe tournant, les six soufflets se haussent et
s'abaissent successivement les uns après les autres.

A la face postérieure, au-dessus de chaque soufflet
est une double poulie, dont les diamètres sont inégaux,
savoir: l'un de trois pouces. et l'antre d'un pouce ut
demi, et cela pour donner plus do levée aux soufflets,
parce que les cordons, qui y sont attachés, vont se rou-
ler sur le plue grand diamètre de la poulie, et ceux qui
sont attaches à l'axe qui les tire se roulent sur le
petit.

Sur le grand diamètre de trois de ces poulies du côté
droit, se roulent aussi trois cardons qui, par le moyen
de plusieurs petites pod1ies, aboutissent aux panneaux
supérieurs de trois soufflets placés sur le haut du bâti,
à la face antérieure et supérieure.

let tension qui se fait à chaque cordon, lorsqu'il com-
mence à tirer le panneau du soufflet où il est attaché,
fait mouvoir un levier placé au-dessus, entre l'axe et
les doubles poulies, dans la région moyenne et infé-
rieure du bâti. Ce levier, par différents renvois, nboutit
à la soupape, qui se trouve au-dessous du panneau in-
férieur de chaque soufflet, et la soutient levée, afin que
l'air y entre salsa aucune résistance, tandis que le pan-
neau supérieur, en s'élevant, en augmente ln capacité.
l'ar ce moyen, outre la force que l'on gagne, on évite
le bruit que fait ordinairement cette soupape, causé per
le tremblement quo l'air occasionne en entrent dans le
soufflet : ainsi, les neuf soufflets sont mus sans secousse,
sans bruit, et avec pou do force.

Ces neuf soufflets communiquent leur vent dans trois
tuyaux différents et séparés. Chaque tuyau reçoit celui
do trois soufflets; les trois qui sont dans le bas du bâti
à droite par la face antérieure, communiquent leur vent
à un tuyau qui règne en devant sur le montant du ,
bâti du même côté, et ces trois-là sont chargés d'un
poids de quatre livres : les trois qui sont h gauche dans
le mémo neng donnent leur vent dans un semblable
tuyatf qui règne pareillement sur la montant du bâti
du même côté, et ne sont chargés ellacun que d'un poids.
do deux livres; les trois qui sont sur la partie supérieure
du bâti donnent aussi leur vent à un tuyau qui règne
horizontalement sous eux et en devant; ceux-ci ne sono
chargés que du poids de leur simple panneau.

Ces tuyaux, par différents coudes, aboutissent à trois
petits réservoirs placés dans la poitrine de la figure. Là,
par leur réunion, ils en forment un seul qui, montant
par le gosier, vient par son élargissement former dans
la bouche une cavité, terminée par deux espèces de
petites lèvres qui posent sur le trou de la flûte ; ces

lèvres donnent plus ou moins d'ouverture, et ont un
mouvement particulier pour s'avancer et se reculer. En
dedans de cette cavité est une petite languette mobile
qui, par son jeu, peut ouvrir et fermer au vent le pas-
sage que lui laissent les lèvres de la figure.

Voilà par quel moyen le vent a été conduit jusqu'à
la flûte. Voici ceux qui ont servi à le modifier.

A la face antérieure du bâti, à gauche, est un autre
mouvement qui, à la faveur de son rouage, fait tourner
lin cylindre do deux pieds et demi de long sur soixante-
quatre pouces de circonférence. Ce cylindre est divisé
en quinze parties égales d'un pouce et demi de distance.
A la. face postérieure et supérieure du bâti, est un cla-
vier traînant sur ce cylindre, composé de quinze leviers
très-mobiles, dont les extrémités du côté du dedans sont
armées d'un petit bec fflacier, qui répond à disque divi-
sion du cylindre. A l'autre extrémité de ces leviers,
sont attachés des fils et chaînes d'acier, qui répondent
aux différents réservoirs de vent, aux doigts, aux lèvres
et àlnlangue dela figure. Ceux qui répondent aux diffé-
rents réservoirs de vent sont au nombre do trois, et
leurs chaînes .montent perpendiculairement derrière le
dos de la figure jusque dans la poitrine, où ils sont pla-
cés, et aboutissent à. une soupape particulière à chaque

Fig. 172.

A la face antérieure du piédestal (le panneau étant
ouvert), on voit à la droite un mouvement, qui, à la
faveur de plusieurs roues, fait tourner en-dessous un
axe d'acier de deux pieds six pouces de long, coudé en
six endroits dans sa longueur par égale distance, mais
en sens différents. A chaque coude sont attachés des
cordons qui aboutissent à l'extrémité des panneaux su-
périeurs de six soufflets de deux pieds et demi de long
sur six pouces de large, rangés dans le fond du piédestal,

- où leur panneau inférieur est attaché à. demeure; de
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réservoir i eette soupape étant ouverte laisse passer le vent
dans le tuyau de conlinunieation qui monte, colonie on
l'a déjà dit, par le gosier dans la bouche. Les leviers
qui répondent eux doigts sont eu nombre de sept, et
leurs chaires montent aussi perpendiculairement jus-
iis'aux épaules, et là se coudent pour s'insérer dans
lavant-bras jusqu'au coude, où elles ce plient encore
pour aller le long du brais jusqu'au poignet; elles y sont
terminées chacune per une charnière qui se joint à
un tenon que forme le bout du levier contenu dans la
main, imitent l'os que les anatomistes appellent l'os
du métacarpe, et qui, comme lui, t'urine une charnière
avec l'os de la première phalange, de façon que, la chitine
étant tirée, le doigt puisse se lever. Quatre do ces chut-
nes s'insèrent dans le bras droit, pour faire mouvoir les
quatre doigts do cette main, et de trois dans le bras
souche pour trois doigts, n'y ayant que trois trôna qui
répondent à cette main. Chaque bout de doigt est garni
de peau, pour boiter la mollesse du doigt naturel, Min
de bouclier le trou exactement. Les leviers du clavier
qui répondent au m'envenima do la bouche sont au
nombre de quatre: les fils d'acier qui y sont attachés
forment des renvois, pour parvenir dans le milieu du
rocher on dedans; et la ils tiennent à des chatnes qui
montent perpendieulairement et parallèlement à l'épine
du dos Siens le corps de la ligure; et qui, passant par le
cou, viennent dans la bouche tiattacher aux parties,
qui font faire quatre différents mouvements aux lèvres
intérieures: l'un fait ouvrir ces lèvres pour donner une
plus grande issue au vent; l'autre la diminue en les
rapprochant ; le troisième les fait retirer en arrière, et
le quatrième les fait avancer sur le bord du trou.

11 ne reste plus sur le clavier qu'un levier, où est
pareillement attachée une chaine qui monte ainsi que
les autres, et vient aboutir à la languette qui se trouve
dans la cavité de la bouche derrière les lèvres, pour en
boucher le trou, comme on l'a dit ci-dessus.

Ces quinze leviers répondent aux quinze divisions
du cylindre par les bouts où sont attachés les becs
d'acier, et à un pouce et demi de distance les uns des

, autres. Le cylindre venant à tourner, les lames de
cuivre placées sur ses lignes divisées rencontrent les
becs d'acier, et les soutiennent levés plus ou moins
longtemps, suivant que les lames sont plus ou moins
longues: et, comme l'extrémité de tons ces becs forme
entre euxune ligne droite, parallèle à l'axe du cylindre,
coupant à angle droit toutes les lignes de division, tou-
tes les fois qu on placera à chaque ligne une lame, et
que toutes leurs extrémités formeront entre elles une.
ligne également droite, et parallèle à celle que forment
les becs des leviers, chaque extrérnite de laine (le cylin-
dre retournant) touchera et soulèvera dans le même
instant chaque bout de levier; et l'autre extrémité des
laines formant également une ligne droite, chacune
laissera échapper son levier dans le même temps. On
conçoit aisément par là cousinent tous les leviers peu-
vent agir et concourir tous à, hi fois à une même opéra-
tion, s'il est nécessaire. Quand il n'est besoin de faire
agir que quelques leviers, on ne place des laines qu'aux
divisions où répondent ceux qu'on veut faire mouvoir :
on en détermine mime le temps, en les plaçant plus ou
moins éloignées de la ligne que forment les becs: on
fait cesser aussi leur action plus tôt ou plus tard, en les
mettant plus ou moins longues.

L'extrémité de l'axe du cylindre du côté droit est
terminée par une vis sans fin à simples filets, distants
entre eux d une ligne et demie, et au nombre de douze,
ce qui comprend en tout l'espace d'un pouce et demi de
longueur, égale à celui des divisions du cylindre.

Au-dessus de cette vis, est une pièce de cuivre immo-
bile, solidement attachée au bâti, à laquelle tient un
pivot d'acier d'une ligne environ de diamètre, qui tombe
dans une cannelure de la vis et lui sert d'écrou, de façon
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que le cylindre est obligé, en tournant, de suivre la
Intime direction que les filets de la vis, contenus par le
pivot d'acier, qui est fixe. Ainsi, chaque point du cylin-
dre décrira continuellement en tournant une ligne spi-
rale, et fera par conséquent un mouvement progressif
de droite à gauche.

C'est par ce moyen quo chaque division du cylindre,
déterminée d'abord sous chaque bout de levier, chan-
gera de point à chaque tour qu'il fera, puisqu'il s'en
éloignera d'une ligne et demie, qui est la distance
qu'ont les filets de la vis entre eux.

Les bouts des leviers attachés au clavier restant
donc immobiles, et les points du cylindre auxquels ils
répondent d'abord, s 'éloignant a chaque instant de la
perpendiculaire, en formant une ligne spirale, qui, par
un mouvement progressif du cylindre, est toujours diri-
gée au mime point, c'est-à-dire à chaque bout de levier,
il s'ensuit que chaque bout de levier trouve à chaque
instant des points nouveaux sur les lames du cylindre,
qui ne se répètent jamais, puisqu'elles forment entre elles
des lignes spirales qui forment douze tours sur le cylin-
dré avant que le premier point de division vienne sons
un autre levier que celui sous lequel il a été déterminé
en premier lieu.

C'est dans cet espace d'un pouce et demi qu'on place
toutes les 1 imes, qui forment elles-mêmes les lignes
spirales, pour faire agir le levier sous lequel elles doivent
toujours passer pendant les douze tours que fait le
cylindre. A mesure qu'une ligne change pour son levier,
foutes les autres changent pour le leur; ainsi, chaque
levier a douze lignes de lames, de 64 pouces de diamè-
tre, qui liassent sous lui, et qui font entre elles une ligne
de 768 pouces de long. C'est sur cette ligne que sont
placées toutes les lames suffisantes pour l'action du
levier durant tout le jeu.

Il ne reste plus qu'à faire voir comment tous ces
différents mouvements ont servi à produire l'effet qu'on
s'est proposé dans cet automate, en les comparant avec
ceux d'une personne vivante.

Est-il question de lui faire tirer du son de sa flûte,
et de former le premier ton, qui est le ré d'en bas? On
commence d'abord à disposer l'embouchure; pour cet
effet, on place sur le cylindre une lame dessous le levier
qui répond aux parties de la bouche, servant à augmen-
ter l'ouverture que font les lèvres. Secondement, on
place une lame sons le levier qui sert à faire reculer
ces mimes lèvres. Troisièmement, on place une lame
sous le levier qui ouvre la soupape du réservoir du
vent qui vient des petits soufflets qui ne sont point
chargés. On place, en dernier lieu, une lame sous le
levier qui fait mouvoir la languette pour donner le
coup de langue; de façon que, ces lames venant à tou-
cher dans le mime temps les quatre leviers qui servent
à produire les susdites opérations, la flûte sonnera le ré
d'en bas.

Par l'action du levier qui sert à augmenter l'ouver-
ture des lèvres, on imite l'action de l'homme vivant,
qui est obligé de l'augmenter dans les tons bas. Par le
levier, qui sert à faire reculer les lèvres, on imite l'ac-
tion de l'homme, qui les éloigne du trou de la flûte, en
la tournant en dehors. Par le levier qui donne le vent
provenant des soufflets qui ne sont chargés que de leur
simple panneau, on imite le vent faible que l'homme
donne alors, vent qui n'est pareillement poussé hors de
sois réservoir que par une légère compression des mus-
cles de la poitrine. Par le levier qui sert à faire mou-
voir la languette, en débouchant le trou que forment
les lèvres pour laisser passer le vent, on imite le mou-
vement que fait aussi la langue de l'homme, en se reti-
rant du trou pour donner passage au vent, et par ce
moyen lui faire articuler une telle note. Il résultera
donc de ces quatre opérations différentes, qu'en donnant
un vent faible, et le faisant passer par une issue large



cana toute ta grandeur dis trou de la flûte, ton retour
sroduira dee vibrations lentes, qui seront obligées de se

:annuler dans toutes les particules du corps de la flûte,
suisque tous les trous se trouveront bouchés, et par
anséquent la date donnent un ton bas; c'est oe qui se
roue° confirmé par l'expérience.

Veut-on lui fture donner le ton an-dessus, savoir, le
u? aux quatre pregneres opérations pour le ri on on
joute une cinquième; on plates ln lame sous le levier,
tti fait lever le troisième doigt de la main droite, pour
Moucher le troisième trou de thlte, et on fait approcher
sut soit peu les lèvres du trou de le flûte, en baissant
n peu la lame du cylindre qui tenait le levier élevé pour
s première note, savoir, le ré t ainsi, donnent Alunit
ux vibrations une issue en débouchant le premier trou
u bout, la flûte doit sonner un ton au-dosses; ce qui
st aussi continué par l'expérience.
Toutes ces opérations se continuent A peu près les

sèmes dans les tons de la première octave, où le même
eut suffit pour les funner tous; c'est la differente cuver •
are des trous, par le levée des doigts, qui les car:set&
set on est seulement obligé de placer sur le cylindre
es lames sons lev leviers, qui doivent lever los doigts
sur former tel on tel ton.
Pour avoir les tons de la seconde octave, il faut chan-

sr l'embouchure de situation, c'est -à-dire placer une
une dessous le levier, qui contribne à faire avancer
s lèvres au delà du diamètre du trou de la flûte, et
liter par là l'action de l'homme virant, qui, en pareil
as, tourne la flûte un pet. en dedans. Secondement, il faut
acer une lame sous le levier, qui, en faisant rappro-
Ler les deux lèvres, diminue leur ouverture: opération
te fait pareillement l'homme quand il serre les lèvres
ittr donner une moindre issue au vent. Troisièmement,
faut placer une lame sous le levier qui fait ouvrir la
upape du réservoir, qui contient le vent provenant
s soufflets chargés du poids de deux livres: vent qui
trouve poussé avec plus de force, et semblable à celui

te l'homme vivant pousse par une plus forte comptes-
m des muscles pectoraux. De plus, on place des lames
us les leviers nécessaires, pour faire lever les doigts
iil faut. Il s 'ensuivra de toutes ces différentes opéra-
uns, qu'un vent envoyé avec plus de force, et passant
r une issue plus petite, redoublera do vitesse et pro-
ira par conséquent des vibrations doubles; et ce sera
strate.
A mesure qu'on monte dans les tons supérieurs de
rte seconde octave, il faut de plus en plus serrer les
•res, pour que le vent, dans un même temps, augmente
vitesse.
Dans les tons do la troisième octave, les mêmes
'fers, qui vont à la bouche, agissent comme dans ceux
la seconde, avec cette différence que les lames sont
peu plus élevées, ce qui fait quo les lèvres vont

ut n fait sur le bord du trou de la flûte, et que le trou
'elles ferment devient extrêmement petit. On ajoute
liement une lame sous le levier qui fait ouvrir la
mape, pour donner le vent qui vient des soufflets les
as chargés, savoir, du poids de quatre livres ; par
aséquent le vent poussé avec une plus forte compres-
m, et trouvant une issue encore plus petite, augmen-
n de vitesse en raison triple q on aura donc in triple
'ave.
11 se trouve des tons dans toutes ces différentes octa-
s plus difficiles à rendre les uns que les autres; on
t pour lors obligé de les ajuster, en plaçant les lèvres
r une plus grande ou plus petite corde du trou de la
te, en donnant un vent plus ou moins fort, ce que
t l'homme dans les mêmes tons où il est obligé de
(nager son vent, et de toinner la flûte plus oui moins
dedans ou en dehors.
On conçoit facilement quo toutes les lames placées
r le cylindre sont plus ou moins longues, suivant le

temps que doit avoir chaque note, et suivant la diffé-
rente situation où doivent se trouver les doigts pour les
former; eequ'un no détaillera point ici, pour ne point
donner à cet article trop d'étendue. On fera remarquer
seulement que, dans les entleme.nts de son, il s fallu,
pendant le temps do la même note, substituer imper-
ceptiblement un vent faible à un vent fort, et à un
plus fort un plus faible, et varier conjointement les mou-
vements des lèvres, c'est-à-dire les mettre dans leur
situation propre pour chaque vent.

Lersqu'il a fallu faire le doux, c'est-à-dire Imiter un
écho, on e été obligé de faire eveucer les lèvres sur le
bord du trou de la flûte, et envoyer un vent suffisant
pour former un tel ton, amie dont le retour, par une
issue aussi petite qu'est celle do son entrée dans la flûte,
ne peut frapper qu'une petite quantité d'air extérieur;
CO qui produit, comme on l'a dit ci-dessus, ce qu'on
appelle

Les différents airs de lenteur et de mouvement ont
été mesurés sur le cylindre, par le moyen d'un levier,
dont une extrémité, armée d'une pointe, pouvait,
lorsqu'on (nippait dessus, marquer ce même cylindre.
A l'autre bras du levier, était un ressort qui faisait
promptement relever la pointe. On lâchait le mouve-
ment qui faisait tourner le cylindre avec une vitesse
déterminée pour tous les airs : dans le même tempe,
une personne jouait sur la flûte l'air qu'on voulait
mesurer; un autre battait la mesure sur le bout du
levier, qui pointait le cylindre, et la distance qui se
trouvait entre les points était la vraie mesure des airs
qu'on voulait noter ; on subdivisait ensuite les inter-
valles en autant de parties que la mesure avait do
temps.	 VA ercA xsos.

Encouragé par le succès, Vaucanson exposa, en 1741,
d'autres autemates, qui ne furent pas moins bien reçus.
Nous reproduirons ici ce qu'en dit l'Encyclopédie de
Diderot et D'Alembert.

4° Uu canard, dans lequel il représente le mécanisme
des viscères destinés aux fonctions du boire, du man-
ger et dela digestion ; le jeu de toutes les parties néces-
saires à ces fonction, y est exactement imité: il allonge
son cou pour eller prendre du grain dans la main, il
l'avale, le digère, et le rend par les voies ordinaires tout
digéré, tous les gestes d'un canard qui avale avec pré-
cipitation, et qui redouble de vitesse dans le mouve-
ment de son gosier, pour faire passer son manger jusque
dans l'estomac, y sont copiés d'après nature : l'aliment
y est digéré comme dans les vrais animaux, par disso-
lution, et non par trituration ; la matière digérée dans
l'estomac est conduite par des tuyaux, comme dans
l'animal par ses boyaux, jusqu'à l'anus, où il y a un
sphincter qui en permet la sortie.

L'auteur ne donne pas cette digestion pour une diges-
tion parfaite, capable de faire du sang et des sucs nour-
riciers pour l'entretien de l'animal; on aurait mauvaise
grâce de lui faire ce reproche. Il ne prétend qu'imiter
la mécanique de cette action en trois choses, qui sont:
1 . d'avaler le grain; 2 9 de le macérer, cuire ou dissou-
dre; 3e de le faire sortir dans un changement sensible.

Il n cependant fallu des moyens pour les trois
actions, et ces moyens mériteront peut-être quelque
attention de la part de ceux qui demanderaient davan-
tage. Il a fallu employer différents expédients pour faire
prendre le grain au canard artificiel, le lui faire aspirer
jusque dans son estomac, et là, dans un petit espace,
construire un laboratoire chimique, pour en décomposer
les principales parties intégrantes, et le faire sortir
volonté, per des circonvolutions de tuyaux, à une extré-
mité

	 •
 de son corps tout opposée. 	 -

On ne croit pas que les anatomistes aient rien à.
désirer surie construction de ses ailes. On n imité, os par
os, toutes les éminences qu'ils appellent apophyses.
Elles y sont régulièrement observées, comme les diffé--



rentes charniers. lei cavités, les courbes. Les trois es
qui composent y sont très-distincts: le premier, qui
est rhumeras. a son mouvement de relation en tous sens
aveu l'os qui fait l'office d 'omoplate; le second, qui est le
cubitus de l'aile, • son mouvement avec numerus par
une charniere, que les anatomistes appellent par gyn-
t'Ume ; le troisième, qui est le radius, tourne dans une
cavité de l'humerue, et est attaché par les autres bouts
aux petits os du bout de l'aile, do tutene quo da,ns
l'animal,

Pour faire eonnattre que les mouvements de ces ailes
ne ressemblent point à ceux que l'on voit daste les
grands chefs-d'œuvre du coq de l 'horloge de Lyon et
de Strasbourg, toute lu mécanique du canard artificiel
a été vue à découvert, le dessein de l 'auteur étant plu-
tôt do démontrer, quo de montrer simplement une
machine, L'emploi des excentriques, disposés autour
d'un grand cylindre placé dans le piédestal, y était
admirablement. multiplié; les leviers et les cordes y
remplaçaient les os et les muscles.

On croit que les personnes attentives sentiront la
di llieulté-qu'il y a eu de faire faire à cet automate tant
de mouvements iliffi l rente: connue lorsqu'il s'élève sur
ses psttes, et qu'il pote son cou h droite et à gauche.
Elles connattront tous les changements des différents
pointe d'appui; elles verront rneineq ire cc qui servait do
point d'appui à une pertie mobile devient à son tour mo-
bile sur celte partie, qui devient fixe à son tour ;enfin elles
d &ouvrirent une infinité de coin bine isons mécaniques.e Jaunir de tambourin . Le second automate est leJoueur de tambourin, fig. 173, planté tout droit sur son
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Fig. 173.

piédestal, habillé en berger danseur, qui joue une
vingtaine d'airs, menuets, rigodons et contredanses.

On croirait d'abord que les difficultés ont été moin-
dres qu'au fifiteur automate mais, sans vouloir élever
l'un pour rabaisser l'autre, il fun faire réflexion qu'il
s'agit de l 'instrument le plus ingrat et le plus faux par
lui-même; qu'il a fallu faire articuler une flûte à trois
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trous, où tous les tons dépendent du plus ou moins de
force do vent et de trous bouchés à moitié; qu 'il a fallu
donner tous les vents différents, avec une vitesse quo
l 'oreille a de la peine à suivre; donner des coups de lan-
gue à chaque note, jusque dans les doubles croches,
parce que cet instrument n'est point agréable autrement.

L 'automate surpasse en cela tous nos joueurs de
tambourin, qui ne peuvent remuer la langue avec assez
de légèreté, pour faire une mesure entière do doubles
croches toutes articulées; ils en coulent la moitié
tandis que ce tambourin au tomaiejoue un air entier avec
des coups de langue à chaque note.	 .L'auteur a constaté que cette petite flûte est un des
instruments à vent qui fatigue le plus la poitrine des
joueurs.

Les muscles de leur poitrine 'font un effort équiva-
lent a un poids de 56 puisqu il fout cette même
force de vent, c 'est-à-dire un vent poussé par cette
force ou cette pesanteur, pour former le si d'en haut,
q ni cet la dernière note où cet instrument puisse s 'éten-
dre. Une once seule fait parler la première note qui est
le mit quo l'on juge quelle division de vent il a fallu
faire pour parcourir toute l 'étendue du flageolet pro-vençal.

Ayant si peu de positions do doigts différentes, on
croirait peut-être qu'il n'a eillu de différents vents,
qu'autant qu'il y a de différentes notes : point du tout.
Le vent qui fait parler, par exemple le ré à la suite de
l'ut, le manque absolument quand le même ré est à la
suite du mi au-dessus, et ainsi des autres notes. Qu'on
calcule, on verra qu'il a fallu le double de différents vents,
sans compter les dièses pour lesquels il faut toujours un
vent particulier. L'auteur a été lui-même étonné de
voir cet instrument avoir besoin d'une combinaison si
variée, et il a été plus d'une fois prêt à désespérer de la
réussite : mais le courage et la patience l'ont enfm -
emporté.

Ce n'est pas tout : ce flageolet n'occupe qu'une
main; l'automate tient de l'antre une baguette, avec
laquelle il bat du tambour de Marseille. Il donne des
coups simples et doubles; fait des roulements variés à.
tous les airs, et accompagne en mesure les mêmes airsqu'il
joue avec son flageolet de l'autre main. Ce mouvement
n'est pas un des plus aisés de la machine. Il est ques-
tion de frapper tantôt plus fort, tantôt-plus vite, et de
donner toujours un coup sec, pour tirer du son du
tambour. Cette mécanique consiste dans une combinai- •
son infinie de leviers et de ressorts différents, tous mus
avec assez de justesse pour suivre l'air; ce qui -serait
trop long à détailler.

Nous répéterons ici ce que nous avons dit plus haut,
c'est surtout sur l'emploi d'excentriques bien tracés,
avec celui de cylindres à chevilles et de touches, que
Vaucanson faisait reposer ses constructions.

tateurs, parmi lesquels les frères Droz de la Chaux-de-
Autres automates. Vaucanson a eu plusieure imita-

Fonds furent les plus distingués. Plusieurs de leurs
automates sont justement célèbres. L'un d'eux repré-
sente un dessinateur; un autre joue du piano, et un
troisième est un écrivain. Frédéric de Knaus a égale-
ment exposé à Vienne, en l'année 1760, un automate
écrivain; il est maintenant dans le cabinet des modèles
de l'Institut polytechnique de cette ville. Il consiste en
un globe de Os', 61 de diamètre, contenant le méta-•
nisme, sur lequel repose une figure de 0°',18 de hauteur,
qui écrit sur une feuille de papier fixée sur un pupitre
placé d'avance sur un cylindre régulateur. Au bout de
chaque ligne, la figure relève la main, et la meut obli-
quement de manière à recommencer une nouvelle
ligne.	 -

Aucun automate compliqué, sauf, peut-être, quelques
pièces de Robert-Houdin, n'a été fait de nos jours, parce
que ces machines sont très-coûteuses, et qu'ayant bien-
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Mt »fierait la curiosité elles cessent dintéreaser lés
Européen*, ms ils sont fort estimés par les rayahs de
l'Inde, qui en donnent de très-haute prix; les tneca.ni-
Cians hebilestrouveut beaucoup plus d'avantages ttenn-
sacrer leur temps h la confeetiou des machine" de nos
'namuriennes tuodernes. Nous pouvons noter ici, repen-
dant, l'automate trompette de 5Iteleel, à Vienne, et un
autoruatesetublnble de Kaulfutann, d Dresde. Dans la
Suisse française, plusieurs artistes continueut à faire de
petits automates qu'ils réunissent à dee bottes à musique
à languettes métalliques tels mut les serins qui chan•
tent avec des, mouvements variés, de petits oiseaux,
ayant quelquefois à peine 4 centimètre de longueur,
qu'on place dans des tabatières et montres d'or émail-
lée". Certaines figures ertificiellea, qui ont été nommées
automates, méritent à peine eo non, puisque le char-
latanisme à plus ou moins de part à leur fonctionne-
ment. On peut ranger dans cette clame un ennui nom-
bre de figures qui parlent en apparence par mikaniamei
les horloges qui commencent à fumeron à jouer, quand
une personne fait un signe en levant le doigt, etc., le
joueur d'échecs de Ketupelen, qui a excité In curiosité
dans le dernier siècle, et qui tons fonctionnent au moyen
de persœutages cachés. Lee i ngén ietees figures dos Tend -
ler père et fils, construites à Eisenere (Styrie), qui imi-
taient un cavalier anglais et des danseurs de corde,
n'étaient probablement aussi pas , plus de vrais auto-
mates quo les Am foccini, marionnettes d'une grande
perfection, quel'on voit dans beaucoup de villes d'Italie
et particulièrement à Rome.

Le pouvoir moteur de presque tous les automates
est un ressort en acier, à cause de la force qu'il possède
sous un très-faible volume et de la facilité que présente
son emploi. On se sert rarement de poids, et seulement
d'une manière partielle ; d'antres puissances
motrices est plus lituité.Quelquefois du sable tin tombe
sur la circonférence d'une roue par laquelle le reste du
mécanisme est rois en mouvement. On e employé l'eau
dans le même but; et quand elle tombe dans une cham-
bre remplie d'air, elle peut déterminer un courant d'air
suffisant pour produire dans des tuyaux convenables
une série de sons musicaux; il vaut mieux dans ce cas
employer des lames métalliques vibrantes. Dans des
cas particuliers, on a fait usage du vif-argent, comme,
par exemple, dans les magots chinois.

On construit fréquemment, pour joqjoux, de petits
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tous les autres; cet automate est un cygne susceptible
d'effectuer des mouvement variés. Pour plus de clarté
dans l'explication du mécanisme, nous la diviserons en
deux parties bien distinctes; la première relative au
mouvement de natation du cygne ; la seconde qui lui
permet de plier son cou de tempe à autre, au point de
pouvoir plonger le bec et une partie de la tète sous•
l'eau, et en outre, de dandiner lentement, do côté et
d'autre, mn cou et sa tète.

Le barillet du ressort extérieur a une roue à rochet
ordinaire, il porte une roue d'engrenage 4 qui engrène
% yeti le pignon de la roue 2; celle-ci engrène à Iton

tour dans un pignon, représenté sur la ligure en lignes
ponctuées, aux extrémités do l'axe duquel sent fixées
deux roues is palettes a, o.... Ces palettes passent à tra-
vers des fentes pratiquées à la partie inférieure du cy.
gne et plongent d'une petite quantité dans l'eau, de telle
sorte qu'en tournant dans le sens indiqué par les tleches,
elles font avancer le canard; los chambres dans lesquel-
les ces roues tournent sont septuées par des cloisons im-
perméables à l'eau du reste tin mécanisme, afin d'en
prévenir la destruction par l'action de l'humidité. le
pignon dont nous venons de parler engrène en outre
avec la roue 4 qui engrène elle-mise avec le pignon
5 dont l'axe porte un volant 6. qui sert à régulari-
ser le mouvement; un errée mobile,qui n'est pas repré-
senté sur le dessin, vient s'engager entre les brus du
volant et permet d'arrêter la machine et de la mettre en
marche à volonté. Il va pots dire qu'il faut dans ce der-
nier cas quo le ressort soit préalablement tendu, cc qui
se fin au moyen d'une clef comme dans les montres
ordinaires. Par le mécanisme que nous venons de dé-
crire, on n'obtient encore qu'un mouvement rectiligne;
on produit un changement do direction nu moyen du
levier horizontal m, maintenu dans sa position par un
ressort et tournant autour d'un axe vertical, qui porte
une barre transversale b, aux extrémités de laquelle
sont fixées deux pattes palmées c, c; ln roue 4 en-
grène avec le pignon 7, et celai-ei fait mouvoir la
roue de côté 8, dont l'axe porte un excentrique 9
qui, agissant sur l'extrémité du levier nt, fut inces-
samment varier l'inclinaison des pattes c, c, qui servent
de gouvernail. On conçoit nisément qu'on puisse pro-
duire à volonté tel mouvement que l'on voudra, en fai-
sant varier convenablements la forme de l'excentrique.

Le con est la partie qui réclame l'exécution la plus
soignée; il doit are flexible et consiste en pn tube spi-
ral de fil de fer, recouvert de cuir très-mince, ou mieux
de la peau même du cou d'un cygne, préparée et ayant
conservé ses plumes. La plaque 10 qui sert do base
au cou est mobile autour d'un axe horizontal parallèle
au plan de la figure ;elle porte un ressort d'acier main-
tenu à sa partie inférieure par la fourchette 47 et
traversant tout le cou. Ce ressort est très-délié, et doit
être seulement nsssez fort pour redresser sur-le-champ
le cou et même le rejeter un peu en arrière; sa roideur
doit varier dans toute sa longueur, de manière à corres-
pondre à la courbure naturelle du cou de l'oiseau. A sa
partie supérieure est fixée une corde à boyau f, qui
passe sur une série de petits rouleaux en acier ou en
cuivre supportés sur les chessis e, e..... fixés sur le
ressort même, et qui vient enfin s'enrouler sur la gorge
d'une poulie 13; l'axe de cette pouli e en porte une seconde
14, sur laquelle s'enroule une ch aine légère, fixée
par son autre extrémité en un point proche do la cir-
conférence du tambour 12 monté sur l'arbre d'une roua
dentée 4 1, qui engrène avec le pignon s de la roue I..
Celle-ci en tournant fait mouvoir les roues dont nous
venons de parler dans le sens indiqué par les flè-
ches, tend la corde f et fait ployer le cou du cygne jus-
qu'à Ce qu'il ait le bec dans l'eau; mais aussitôt après
que le tambour 44 a fait une demi-révolution à partir
de la position indiquée dans la figure, le ressort du cou

Fig. 174.

automates qui se meuvent au moyen d'un système
d'engrenages à peine visibles. Cette industrie est surtout
très-répandue dans la Forêt-Noire et aux environs de
Nuremberg (Bavière), où elle fait l'objet d'un grand
commerce. On voit (fig. 174) le mécanisme de l'un de
ces automates, qui pourra donner une idée suffisante de
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avec le pignon du volant 7, sert à régulariser le mou-
vement. Il reste encore assez de place dans l'intérieur
du cheval pour y mettre, si l'on veut, le mécanisme
nécessaire pour Imprimer certains mouvements à la
tête et aux oreilles. 	 -e (fig. 477) est une roue dentée, montée sur le baril-
let d'un ressort en acier, qui engrène avec la roue
dentée b; celle-ci porto une espèce de lanterne dont les
fuseaux venant successivement frapper l'une des extré-

Fig. 176.

AUTOMATE.

commence à agir et le relève peul peu, en ramenant
eu met» tempe les poulies 43 et 44 dans leur positon
primitive. .

La tête, de son côté, est liée au moyen de charnières
très-mobiles a la partie supérieure de cou; un petit res-
sort en acier fixé au cou est lié par son extrémité à la
plaque 40, per le moyen d'une corde à boyau. Cette
corde est tendue dans le position naturelle, mail elle
devient de plus en plus làebe au fur et à mesure que le
cou se ploie, de sorte que le ressort g agit alors sur la
tête et la courbe de manière àce que le bec puises entrer
dans l'eau.

Enfin une roue d'angle, montée sur l'arbre de la roue
'4, engrène avec la roue d'Angle à axe vertical 45;
celle-ci porte excentriquement une tige 46, qui se
meut dans une ouverture rectangulaire ou ovale, pra-
tiquée dans l'un des bras du levier 49, mobile autour
du support h et dont l'autre extrémité se termine par
la fourchette 47 dent nous avons déjà parlé; de sorte
que la rotation de in roue 4 communiquera au levier
.49, et par suite au ressort du cou et au cou de l'oiseaumméme, un mouvement latéral oacillatuire. Nous ferons
remarquer en terminant que ln lig. 474 est è peu près
à féebelle de moitié, et quo le corps du cygne doit être
fermé en aile mince de laiton ou de cuivre.

Les fig. 475, 476 et 177 indiquent le mécanisme
Fig. 175.

d'un autre automate : c'est un cheval qui tralne une
voiture, dans laquelle »nt deux personales, et dont les
roues ne sont aucunement liées au mécanisme° moteur.
Une roue centrale 4 fait tourner, par l'intermédiaire

-, des pignons 9. et 3, les rones 4 et 5 dont les axes font
Ineuvoir les pieds de l'animal. L'axe de la roue 4 est
coudé en sens diamétralement inverses (fig. 476), au-
dessus des pieds de devant, et chemin de ces coudes

. tourne dans une ouverture ovale p pratiquée dans l'ex-
trémité d'un levier, mobile autour de l'axe ts, lequel,
par suite du mécanisme ci-dessus, reçoit un mouvement
ttlternatif de rotation, qu'il communique à la cuisse a,

,„„ anoblie autour de l'axe m, par le moyen d'un simple
engrenage indiqué sur la figure. La jambe et le sabot
sont liés it la cuisse et entre elles, par des charnières
d et e; enfin une chaine t, guidée par des rouleaux pla-
cés au bas de la cuisse et de la jembe, est fixée, d'une

. part à l'extrémité du sabot, et de l'autre à un point fixe
situé dans l'intérieur du corps. La tension de cette
chffine est réglée par un rouleau de pression r, fixé
non loin du centre de rotation m, et détermine en
tetnps et lieu la flexion des articulations de la jambe et
du sabot. Une roue dentée, montée sur l'axe de la roue
4, et engrenant avec la roue 6, qui, à son tour engrène

mités d'un levier coudé mobile autour du point e, font
incliner en :avant la partie supérieure du corps de la
femme, mobile autour d'un axe f; et la font ainsi saluer.
Une seconde lanterne e, montée également sur l'arbre
de la roue 6, et qu'on en a séparée de la figure, ainsi
que Thounne, qui, dans sa position naturelle, est assis
sur le même banc que la fenune, agit d'une manière-
intermittente par les fuseaux qu'elle porte sur un
levier coudé, mobile autour de l'axe d, à l'autre extré-
mité duquel une ficelle passant surune poulie de renvoi
placée près du dos et attachée à la naissance du bras
en i, le soulève en le faisant tourner autour du point
fixe g. Un ressort indiqué sur la figure sert à ramener
le bras dans la position primitive et à empêcher qu'il ne
retombe brusquement.

On peut faire marcher le mécanisme du cheval au
moyen d'un ressort particulier, ou bien au moyen de
celui de la voiture lequel dans, ce cas doit être très-
fort, ou se composer de plusieurs ressorts plus petits
juxta posés dans le même barillet; dans ce dernier cas,
on communique le mouvement de rotation de la roue ta
a l'axe r, au moyen des deux engrenages coniques
e, tu (fig. 476 et f 77);et cet axe à son tour se termine
par une vis sans fin 9 qui, engrenant avec la roue 8
montée sur l'arbre de la roue r, fait mouvoir topt Je
mécanisme.

AUTOMATIQUE. Terme employé par le docteur
Ure, et adopté en Angleterre pour désigner tout système
de manufactures dans lequel les produits sont fabriqués
au moyen de machines agissant d elles-mêmes„ et où
le rôle de l'homme se borne à une surveillance destinée
à éviter les cas d'interruption du travail. C'est surtout
dans les filatures de coton, de lin, etc., 'il faut etu--
dier l'admirable ensemble de fonctions qu'accomplissent 
des milliers d'organes mécaniques, nais en mouvement
par une machine à vapeur ou une roue hydraulique.

L'invention de machines diverses appliquées à une
industrie n'est réellement complète, que lorsqu'elle est
parvenue à résoudre tous les problèmes relatifs à la
création d'un même produit, et araire se succéder toutes
les opérations, de telle sorte que le travail s'accomplisse
entièrement sans l 'intervention manuelle de l'homme.
C'est là le problème que l'industrie moderne tend chaque
jour à résoudre dans toute les directions.

Il est un certain nombre d'opérations industrielles -
auxquelles le système automatique paraissait difficile-



AUTOMATIQUE.

int applicables oe sont celles qui ont rapport à la
mication de produits discontinua par leur nature
eue. La fabrication des cardes, par exemple, se com-
te du placement dans les trous percés dans un cuir
me infinité de petits bouts de til do fer recourbée
aventsblement, et il parait bien ditlieile d'effectuer
enniquement ces opérations. Ou est pourtant poe-
n, à résoudre ce problème d'une manière complète
à opérer le travail par un preeéalé automatique.
Cette maelline et celles qui tout inventées chaque
al' pour effectuer des opérat ions multiplex niais toujours
mêmes, qui, per leur nature, paraissent devoir cotre
elles h la continuité du travail, peuvent être conçues,
out à leur ensemble, de ce puint de vue
Un mouvement de rotation continu étant imprimé à
on plusieurs axes par une manivelle on tout autre

men, des excentriques montées sur ces arbres lin-
iment ales mouvements alternatifs à des pièces gai-
es dans leur course rectiligne ou à ales leviers coudés
cillant autour de leur axe, de manière à répéter
tri opérations, dont les petits ruouvemente repliaie-
nt les doigts de l'ouvrier. On peut établir comme
montré aujourd'hui per l'expérience des mitaines à
uter les cardes, à Eire les pointes, etc., qu'il est ten-
ue possible do créer par ce procédé entièrement au-
manque des produits de ce genre, pourvu touteroie,
générai, que la matière puisse etre fournie d'une

mure continue, ce qui est facile, par exemple, dans
machines quo nous avons prises pour exemple, en

servant de sil do fer enroulé sur des bobines.
En se plaçant han point de vue un peu élevé et en tenant
apte de la gratuité du travail des forces naturelles
oy. . icoeossue INDC8TRIELLE/ c'est un admirable
agrès que do parvenir presque entièrement à faire
complir, parles forces naturelles, les travaux les
es compliqués et les plus délicats ; et on conçoit
;aiment la part immense que doit avoir l'indus-
e dans la puissance des nations et le bien-être
genre humain, lorsqu'elle proportionne ses résultats

n plus à l'effort musculaire des hommes, mais qu'elle
duit leur rôle à surveiller le travail des doigts méca-
ques mis en mouvement par un moteur hydraulique
une machine à vapeur, agissant avec précision et

gularité, et dont l'exactitude, pour ainsi dire mathe-
ntique, frappe d'étonnement et d'admiration, celui qui,
r exemple, visite pour la première fois un grand atelier
filature mécanique.
Ce grandiprogrès qui fait époque dans l'industrie, est
incipalement dû au génie mécanique de Arkwripht,
d le premier eut la gloire de combiner le système cin-
namique do la filature du coton. Lors do l'introduction
s sqn système eu 1'770, les manufactures anglaises ne
in.sommaient pas annuellement eu coton 2,000,000', et
Europe entière 5,000,000e ; tandis qu'en 4859, cette
insommation est montée pour les ales Britaniques sen-
ment, à 443,000,000'. Dans des manufactures spa-
casses, la puissance de la vapeur fait mouvoir des
iyriades d'ouvriers mécaniques, à chacun desquels
st assignée une tâche régulière, substituant ainsi à de
énibles efforts musculaires l'énergie do ses bras gigan-
fagnes, et ne demandant seulement, en retour, qu'un
eu d'attention et de dextérité de la part du surveillant
our corriger les petits accidents qui seprésentent acci-
entellement pendant le travail. De magnifiques établis-
emeists surpassant, par leur nombre, leur valeur, leur
tilité et l'habileté dans leur construction tous les vains
aonuments de l'antiquité, élevés dans le court espace
l'un demi-siècle, d'où sortent chaque jour des quantités
mmenses d'objets utiles,viennent nous montrer jusqu'à
mel point l'industrie et les sciences peuvent augmen-
;or la richesse générale.

Tel est le système automatique, si plein de prodi•
;es en mécanique et en économie politique, et qui est
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devenu l'élément le plus puissant des progrès de la
civilisation matérielle du monde moderne. Nous en di-
rions trop long si, à propos do cet élément fondamental
du développement immense de l'inaluetrie en un siècle,
nous voulions entrer dans l'indication des résultats
matériels et intellectuels qui ets ont été la conséquence. ,

AVANCE DU TIROI Il. Dans toute maints à va-

peur, dit Lamé dans un intéressant rapport sur
trevall de Clapeyron, où l'histoire et la théorie
de l'avance du tiroir ahans les machines à vapeur sont
Fort bien traitées, une des faces dit piston, dans une
double oscillation qui correspond à une révolution
rempiète du,volant, traverse quatre périodes distinctes,
dont les durées relative* ont une influence sur le
travail transmis. Lors do In première, lit face du pis-
ton est en communication avec la veneur dans la chau-
dière et marche en général dans le sens do la pression
qu'exerce cette vapeur. Plus tard, la communication
avec la chaudière est interrompue; la vapeur renfer-
niée entre le piston et l'appareil distributeur agit par
détente; c'est la deuxième période. La troisième com-
mence h l'instant où la communiention s'ouvre, soit
avec le condenseur, soit avec l'atmosphère, et finit au
moment ou cette communication est interrompue; le
mouvement du piston est alors onlinairement rétro-
grade. Enfin la quatrième période s'étend depuis le mo-
ment où la communication se renne avec le condenseur
jusqu'à relui où la communication s'ouvre avec la chau-
dière; pendant cet intervalle do teintas, la vapeur, d'a-
bord à la pression du condenseur, reste eniprisonnée
entre le piston et l'appareil de distribution, et peut •
même éprouver une certaine compression, Pour simpli-
fier, nous appellerons ces quatre périodes: période d'al-
misaion, période de détente, période d'échappement ou d'é-

vacuation, enfin période de compression.
Si l'on représente par une ligne droite, considérée

comme axe des abscisses, l'espace décrit par le piston;
si l'on élève des ordonnées représentant chacune la
pression éprouvée en son lieu par la face du piston quo
l'on considère, tant lors du mouvement direct que lors du
mouvement rétrograde, les extrémitésde ces ordonnées
décriront une courbe rentrante ou un polygone fermai,
et le travail transmis par la vapeur sera représenté par
l'aire do ce polygone

Cela posé, le meilleur règlement du tiroir ou la meil-
leure distribution sera réalisée, si l'on peut rendre l'aire
dont il s'agit un maximum pour une mime quantité de
vapeur fournie par la chaudière. C'est le but que M. Cla-
peyron s'est proposé d'atteindre par de nombreuses re-
cherches théoriques et pratiques dirigées particulière-
ment sur les machines locomotives. Mais avant d'ex-
poser le résultat de ses travaux, iL importe de rappeler
à quel point on était la question quand il l'aborda à
son tour.

Avant lui la plupart des constructeurs de machines
locomotives étaient dans 1:habitude do donner à la par-
tie de la paroi du tiroir qui forme une sorte de soupape
glissante, et que l'on désigne dalle les ateliers par l'ex-
pression singulière de bride du tiroir, une largeur ou
épaisseur précisément égide à la lumière de cotnmanica-'
tien avec le cylindre. Par cette disposition primitive,
lorsque le piston est à l'extrémité de sa course, le tiroir
est au milieu do la sienne, et sa bride recouvre exacte-
ment la lumière. La période d'admission dure alors tout
lo temps du trajet direct du piston; la 'période de dé-
tente est nulle; la période d'échappement dure autant
que le mouvement rétrograde du piston; enfin la pé-
riode de compression est nulle.

Le polygone fermé, dont l'aire représente le travail
transmis quand on néglige la contre-pression reconnue
plus tard, se réduit alors à un rectangle dont les côtés
horizontaux sont la course même du piston, et dont les

côtés -verticaux représentent la différence entre la ten-
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eion luitiale do la vapeur et la pression dans le camion-
beur ou l'atmosphère. C'est au reste la traduction géo-
métrique do la formule admise dans la théorie ordinaire
de la machine à vapeur tans détente.

Mais les praticien; avaient reconnu depuis longtemps
que la machine locomotive grigne en puissance et éco-
nomise en combustible, lorsque, sans rien changer au
tiroir, on fait tourner à demeure l'excentrique qui di-

. rige son mouvement sur l'essieu coudé, de telle sorte
que l'admission do la vapeur et son évacuation, au lieu
do commencer précisément au montent où le piston atteint
le point mort, précèdent cet instant d'une certaine quan-
tité. Cette disposition a'était introduite dans les ateliers
sous le nom d'avance du tiroir. Elle était établie sur lue
machinas locomotives importées d'Angleterre un 4837
pour le service du chemin de fur do Saint-Germain.

L'explication des avantages qui résultent de cette
disposition n'était pas un mystère : on savait que l'a-
vance du tiroir a pour effet de diminuer l'influence de
la compression qui, dans le règlement sans avance, a
lieu pendant tout le temps qui s'écoule entre l'ouverture
de la lumière d'échappement et l'instant où l'équilibre
de pression s'établit entre la vapeur qui a accompli son
travail et le condenseur ou !'atmosphère. En outre, on
s'étaie aperçu que rotatrice introduisait la vapeur sur
une dos faces du piston avant que cette face etlt atteint
le fond du cylindre, et l'on avait taré à cet inconvénient
en accroissant la bride de quelques millimètres du côté
de la chaudière, ou en lui donnant un faible recouvre-
ment extérieur. L'avance du tiroir est mentionnée dans
la première édition de l'ouvrage de M. Parnbour sur
les locomotives.

Plus tard cette disposition a été l'objet do recherches
approfondies dans l'ouvrage intitulé : Guide du Merani-
rien, publié en •840, par MM. Flachat et Pétiet. Ces
ingénieurs conseillent de régler les machines locomoti-
ves do telle sorte, que la vapeur s'introduisant un mo-
ment avant que le piston ait changé de mouvement,
commence à s'échapper lorsque la manivelle a encore
23 degrés à parcourir pour atteindre le point mort; la
vapeur n'est alors introduite quo pendant les 0,87 de
la course du piston. MM. Flachat et Pétiet ont fait res-
sortir les avantages qui résultent de cette économie de
vapeur; ensuite, à l'aide d'hypothèses plausibles et
d'une méthode de calcul approximative, ils ont cherché
à découvrir la loi de la pression variable que conserve
la vapeur durant l'échappement, et à représenter par
des nombres le bénéfice quo l'on trouve à faire tourner
au profit du travail utile cette reine pression qui, dans
le règlement sans avance, en consomme inutilement
une portion très notable. Mais, à l'imitation des con-
structeurs, MM. Flachat et Pétiet s'étaient trop arrêtés
dans la voie du progrès signalé par de premiers succès
pratiques, et qu'ils avaient eux-mêmes contribué à
éclaircir et à répandre.

Jusque-là on s'était uniquement occupé do l'idée d'ou-
vrir la communication avec l'atmosphère ou le conden-
seur, avant que le piston ait atteint le terme dosa course.
Le recouvrement du tiroir, du côté extérieur, am ait pour
but de n'introduire la vapeur que dans le voisinage du
point mort. On avait remarqué, il est vrai, que ce recou-
vrement donnait naissance à une véritable détente;
mais, tout en reconnaissant cet avantage, on le regar-
dait comme une conséquence heureuse de la disposi-
tion adoptée, et l'on ne faisait aucun effort pour l'ac-
croître.

C'est en cela que les dispositions proposées et appli-
guets par M. Clapeyron, se distinguent nettement du
mode de règlement connu sous le nom d'avance du ti-
roir. La détente, acceptée jusqu'à lui comme une con-
séquence, il se l'est proposée comme un but, et il est
effectivement parvenu à l'accroître notablement sans
employer aucun nouvel appareil, et sans rien changer
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aux conditions essentielles de l'admission et de l'échap-
pement de la vapeur.

Revenons maintenant aux quatre périodes que noue
avons distinguées dues le mouvement direct et rétro-
grade de l'une des fasses du piston. Il est évident, à
priori, quo la période d'admission doit avoir son origine
au moment où le piston commence sa course, et se ter-
miner lorsque la quantité de vapeur introduite est celle '
que comporte la puissance évaporatrice de la chaudière.
La période de détente, au premier abord, sembla se ter
miner à l'instant ois la vapeur dilatée n'a plus qu'une
tension égale à la pression de l'atmosphère ou à celle
du condenseur; mais ici interviennent deux considéra.
fions pratiques qu'on ne saurait abstraire : d'abord on
ne peut accroître outre mesura les dimensions du cy-
lindre, et ensuite, pour les locomotives, il faut conser-
ver à la vapeur s'échappant dans l'atmosphère une pres-
sion suffisante pour accélérer son évacuation, ou, comme
le croient les praticiens, pour opérer convenablement le
tirage; afin de tenir compte de ces restrictions, on
peut dire quo la période de détente doit avoir lieu pon-
dant la plus grande fraction possible de la course du
piston. La période d 'éhappement doit se terminer à
l'instant même où la face du pistou que l'on considère a
atteint le terme de son mouvement direct ; néanmoins
on peut avec avantage sacrifier quelque chose de la ri-
gueur de ce principe dans le but de diminuer la capacité
du cylindre, et assignerpour condition, que la troisième
période se termine lorsque le piston, dans son mouve-
ment rétrograde, ne s'est encore éloigné que fort peu
du point mort. Enfin la période de compression doit se
terminer à l'instant oie le piston achève sa double
course.

Telles sont les conditions que doit remplir une bonne
distribution. On peut y satisfaire à l'aide de plusieurs
appareils connus depuis longtemps, et qui ont l'avan-
tage do procurer une détente variable; mais ces appa
reils ajoutent une nouvelle complication dans la loco-
motive, où une extrême simplicité est plus désirable
encore que pour toute autre machine à vapeur. Or, l'ap-
pareil ordinaire de distribution nommé tiroir renferme
plusieurs éléments indéterminés ; ne serait-il pas possi-
ble d'en disposer, de manière à remplir les ceditions
que nous venons d'énoncer sans ajouter aucun nouveau
mécanisme? voilà le problème que s'est posé M. Cla-
peyron.

Mais pour satisfaire à quatre conditions, il faut pou-
voir disposer de quatre variables; l'appareil do distri-
bution les fournit-il? c'est ce qu'il importe d'examiner.
Supposons le tiroir au milieu de sa course; la lumière
qui communique avec le cylindre est alors recouverte
par la bride du tiroir qui, dans le cas le plus général,
dépasse la lumière des deux côtés : du côté de la vapeur,
cet excédant porte le nom de recouvrement extérieur ; du
côté du condenseur ou do l'atmosphère, on peut l'appe-
ler recouvrement intérieur. Ces deux recouvrements sont
à la disposition du constructeur. Co n'est pas tout :
l'excentrique qui commande le tiroir peut être diverse-
ment placé par rapport au bras de la manivelle; voilà
une troisième variable dont on peut encore disposer,
mais là cesse toute indétermination, Ainsi il n'existe
que trois variables pour satisfaire à quatre conditions
ces trois variables sont : le recouvrement extérieur, 13
recouvrement intérieur; - et l'angle qui fixe l'axe de
l'excentrique.

Des quatre conditions à remplir SI fallait donc en sa
crifier une, et conséquemment rechercher avec soin les
trois conditions qui influent le plus sur la marche de la
machine. La discussion nécessaire pour atteindre ce but
fait partie du mémoire de M. Clapeyron. Nous devons
nous borner ici à indiquer les résultats pratiques aux-
quels cet ingénieur a été définitivement conduit.

Dans la machisme le Creusot, sur laquelle eurent lieu
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es premières expstriences, et dont le nouveau mica.
isme fut commence on mal 1810, le mouvement
stérienr Ait porté à 0-,103 ou au quart de le Doutas
u tiroir, le recouvrement intérieur à 8, et l'angle
ompris entre l'axe de la manivelle et celui de l'excen-
aque à 55 degrés. Avec ces dispositions, et comme
auteur le fait voir à l'aide d'une construction gdarné
lime fort simple, la période d'admission cesse quand
piston a parcouru les 0,7 de sa course. La pérhale de

Rente finit aux 0,96, la manivelle faisant alors un
agie de 19° avec la position correspondante au point
tort. La période d'évacuation dure jusqu'à ce que le
fiston ait atteint les 0,79 de sa course pitrogratie. Là
emmenée la période de compression qui se termine au
minent où la communication arec la chaudière s'ouvre
s nouveau, et lorsque le piston a presque atteint le
oint mort, la manivelle ti en étant séyarée que d'un
egle de 6'.
M. Clapeyron admet dans soit Mémoire que, dans la

natrième période, la vapeur, d'abord à la pression du
ondensear, peut se comprimer sans se liquéfier, à cause
e la haute température quo doivent conserver les r-
ois du cylindre dans les locomotives. Il était à désirer
ue ce fait remarquable fût vérifié par des expériences
irectes. C'est ce que vient do faire M. Clapeyron, à
aide de l'indicateur do Watt : la courbe tracée par
instrument justifie toutes ces prévisions.
Cette compression, dont l'existence est maintenant

onstatée, semble au premier abord devoir réduire le
-avait utile de la vapeur employée, et il watt même
ue cette considération a empêché les constructeurs
'augmenter convenablement les recouvrements du li-
ait. Mais, comme le fait observer M. Clapeyron, il n'y
ers inconvénient que si la vapeur comprimée acquiert
ne tension supérieure à celle de la chaudière : si cotte
imite n'est pas dépassée, et seulement atteinte, il ard-
ent qu'au commencement de la période d'admission,
espace que le pistou laisse libre à l'extrémité du cylin-
re, et les conduits qui y aboutissent, renfermeront un
iuide à la pression de la chaudière; la consommation
era donc réduite du poids dela vapeur qui, dans l'hypo.
lèse ordinaire, eût dû remplir ces espaces, auxquels
a pourra toujours donner une capacité sutEsante pour

en soit ainsi.
Si l'on compare la disposition adoptée par M. Cla-

peyron à ce qui avait été fait par ses devanciers, on
marquera qu'il ne change-rien aux époques où doivent
Pornmeneer les périodes d'admission et d'échappement,
nais qu'il profite d'une indétermination qui reste en-
iore pour accroltre la détente dans des limites pend-
mes. Le. succie obtenu dans la machine le Creusot le
torts à pousser plus loin encore la détente dans d'autres
ocomotives, oit la vapeur est maintenant interceptée
tua 0,65 de la course du piston.

Dans le matériel des chemins de fer de Saint-Germain
st de Versailles (rive droite), le nombre des locomuti-
tes modifiées d'après cette théorie monte actuellement
h treize. Le diamètre des cylindres a été porté de
13 pouces à 15 pour sept de ces machines, et de 41 pou-
ces à 13 pour les six autres. Dans toutes, l'effet utile
s'est accru de 10 à 50 p. 100. La consommation a été
réduite, mais cette diminution doit être attribuée en par-
tie à d'autres causes que l'emploi de la détente. Le mode
de distribution ou de détente fore, inventé par M. Cla-
peyron, s'est introduit, depuis pus de deux ans, dans
la plupart des ateliers cl l'on construit et répare les lo-
comotives.	 -

Avant ce perfectionnement, les fortes locomotives
do chemin do Versailles (rive droite) ne pouvaient
franchir la rampe de qui existe sur 18 kilom. du
parcours total, qu'avec un convoi de huit wagons. Au-
jourdlui les mêmes machine, modifiées d'après la

théorie actuelle, sans consommer une plus grande quan-
tité do vapeur, conservent la vitesse nonnude de 4 my-
riamètrea à l'heure, en tête d'un convoi do dense wa-
gons, d'un poids total de 73 tonnes, et cela sur mie
rampe ascendante, que son inclinaison et surtout sa
longueur, rendainut très difficile à gravir,

Certes, il y • lieu do s'étonner qu'un résultat anal
important que celui d'augmenter de 10 à 50 p. 100 le
travail utile d'une mente quantité de vapeur ait été ob-
tenu par quelques millimètres de plus donnés aux recou. •
vrenieuts du tiroir, appareil qui occupe une sl petite
place dans une locomotive. On pourrait être surpris,
surtout, que le bénéfice énorme qui résulte d'une modi-
fication aussi simple, et qui peut s'appliquer à toutes
les machines à vapeur, eût été dieouvert si tard. Mais
des recherches intéressantes faites récemment par
M. Clapeyron, et qu'il nous e communiquées, établis-
sent que l'importance du règlement du tiroir avait été
pressentie avant 1805 par Watt luienffine ; qu'une pra-
tique s'en était suivie dans ses ateliers, pratique con-
servée mystérieusement, et en quelque sorte minime
une propriété exclusive, par les constructeurs anglais,
élèves de cet illustre martre; quo vers 4836, dos bige-
Meurs de la marine française, en recevant et essayant
les machines importées d'Angleterre pour les bateaux à
vapeur de l'État, ont reconnu les avantages du mode
de distribution adopté dans ces machines; que l'un
d'eux, M. Buech, en a fait une étude approfondie, et a
rédigé sur os point un travail importent, qui a fait
grand honneur à cet ingénieur. D'autres renseigne-
ments fout voir que, depuis 4810, les ingénieurs des
chemins do fer anglais ont été conduits à un mode do
règlement de tiroirs, dans les locomotives, qui présente
une grande analogie avec les dispositions adoptées par
M. Clapeyron, mais qui on diffère par plusieurs points
essentiels.

Pour trouver la date des premiers efforts tentés dans
le but d'opérer un vide moins imparfait derrière le pis-
ton, avant qu'il retourne sur ses pas, il faut donc re- 4in

monter jusqu'à l'illustre Watt. Cette origine est misec.,
hors de doute par la copie d'un dessin communiqué à . 'ale •

M. Catnpaignae, ingénieur de la marine, par M. Miller.
célèbre constructeur anglais. Ce dessin est dressé d'a-
près les indications do Watt, et porte la date de 1805 ,
il fait voir que, dès cette époque, Watt avait reconnu la
convenance de déterminer les dimensions du tiroir et la .
position de l'excentrique, de manière à interrompre l'ad-
mission de la vapeur aux 0,87 do la course du piston, •
et à ouvrir la communication avec le condenseur lors-
que la bras do la manivelle a encore 21" 1/t à par.'
courir avant d atteindre le point mort.

Cette méthode fut conservée :huis l'établissement de •
Watt et Bolton, à Soho, oie M. Miller la recueillit
vers 1811 ou 4815. Un petit nombre d'antres construc- -
teurs en curent connaissance par la même voie; et est
utile perfectionnement, dû au génie do Watt, resta pen-
dant longtemps la propriété exclusive de quelques-uns
de ses élèves.

Lorsque la marine française. après avoir importé„
d'Angleterre les premières machines destinées à l'arme-
ment de ses bâtiments à vapeur en eut fait construire •
d'autres, sur les mêmes modèles, dons les établissements
français, on fut frappé de la différence des effets obtenus •
avec ces diverses machines, en apparence identiques.
Avec les appareils français, la production de vapeur
était insuffisante, le nombre des coups de piston moim
dre, et les bâtiments marchaient moins vite, quoi-
que la consotnmation en combustible fût plus considé-
rable.

fut enfin reconnu que cette différence d'effets ta-'
unit uniquement à la régulation des valves glissantes,
ou au règlement des tiroirs : les appareils anglais arra-
tant l'admission de la vapeur aux 0,8 et même aux 0,7,
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tandis que dans les machines françaises cette Rdinlaelon
se prolongeait jusqu'à la lin de la course du piston.

C4 remuent est principalement dû à dei recherches
suivies avec persévénutee par M. Receli ingénieur do
la marine. Dans un rapport adressé, le 7 décembre 1836,
su ministre du la marine, M. Recel ' fait voir que l'elfe-
rieritti des appareils fronçais disparaltrait si, par
simple déplacement du foe qui lieu la position do l'ex-
centrique sur l'arbre de ln manivelle, on artêtnit l'intro-
duction de la vapeur entre les 0,7 et les 0,8 de la course
d piston.

Depuis, de nous elles expériences fuites à Lorient,
pour recevoir les paquebots-postes do la elieliterranée,
et d'autres expériences entreprises, on 4837, à Lorient
et à Indre, sur les bfeiments à tapeur de la marine
royale, ayant confinai ses assertions :ultérieures,
M. Recela revit ses calculs, les rendit plus complets, et
eu composa un ne:luire qu'il adressa à l'Académie
ai tint le 4 e niai 4838, et qu'il retira en juin 4839 pour
le remettre au ministère de la marine.

L'un des résultats les plus saillants, renfermés dons
k Un% ail de M. Recel:, est compris dans l'énonce sui-
v aut:

• Dans lets machines à vapeur à basse pression, dis-
' posées et proportionnées comme celles du Sph inx (biel-

ment de l'Etat), mec un tiroir qui duit fermer l'entrée
do la vapeur aux 0,9 de la course, si l'ou avance ou
recule le ton de l'excentrique sur l'arbre moteur, de
manière à faire varier le point de fermeture du tiroir
depuis les 0,8 jusqu'à la course entière, toute chose
restant égale d'ailleurs, la travail utile, loin d'être pro-
portionnel à la vapeur dépensée, est au contraire à son
minimum quand la fermeture a lieu à la fin de la

. course, et croit rapidement à mesure que l'on donne
# moins de enitcur, jusqu'à ce que ln fenneture ait lieu

vers les 0,854. A cette fraction d'introduction corres-
pond le maximum absolu de puissance. Pour une moin-
dre fraction, la puissance diminue en même temps que
la dépensa, mais le rapport de cette puissance à la
consommation ne cesse pas d'aller encore en augmen-
tant. s

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser le savant Mémoire
de M. Reech (voyez BATEAUX A VAPEUR), les détails
qui précèdent suffisent pour constater l'antériorité de
ces recherches en ce qui concerne les machines établies

e sur les bâtiments à vapeur.
Relativement aux machines locomotives, divers arti-

cles insérés dans le Rait-irae magazine prouvent que les
ingénieurs anglais ont successivement modifié le régie-

. ment des tiroirs do !nattière à obtenir en dernier résultat
e- une économie de combustible, que M. Wood évalue à

30 p. 100. La disposition définitivement adoptée ne pa-
rait pas remonter au-delà du mois d'eo5t 1840 ; elle
fut établie l'année suivante sur plusieurs locomotives
du chemin de fer do Liverpool à Manchester. Depuis,
cette méthode s'est étendue dans toute l'Angleterre et
sur le continent.

De son côte, M. Clapeyron était arrivé à un résultat
analogue par une voie théorique, et dès le mois do mai
484.0, il établissait ses nouvelles dispositions sur la ma-
chine le Creusot. Toutefois, quo(que ces deux perfec-
tionnements s'appuient évidemment sur le même prin-
cipe, ils diffèrent quant à leurs applications : les
ingénieurs anglais ont pris pour but l'économie du com-
bustible ; M. Clapeyron s'est proposé d'accroître la
puissance de ses machines sans augmenter la consom-
mation.

Les méthodes nouvelles se distinguent en outre sur
deux points essentiels : les constructeurs anglais n'in-
terceptent pas la vapeur avant les 0,7 de la course du
piston ; M. Clapeyron adopte la limite de 0,65. Les
premiers, dans toutes leurs moulines à vapeur, seppri-

, ment complétement le recouvrement intérieur, tandis

AVOINE.

que M Clapeyron regarde les deux reeouvremente
comme étant indispensables dans ses locomotives ; la
nécessité de les conserver résulta pour lui d'expérience.,
comparatives qu'il a citées dans son Mémoire.

Ali reste, lit question du recouvrement intérieur. ou,
ce qui revient au même, celle do l'angle soue lequel
commence l'échappement, se lie nu temps que met la
Tapeur à perdre son excès de pression. Cet angle doit
etre plus petit lorsque les lumières d'évacuation sont
plus larges, plus grand lorsqu'elles sont plus étroites.'
Or M. Clapeyron, en faisent construire ses nouveaux
cylindres, a notablement accru la largeur dos conduits
de vapeur, et cette circonstance parait expliquer l'avait.
toge constaté d'un recouvrement intérieur dans ses ma-
chines, en opposition avec la méthode anglaise.

Tels sont les fuite historiques relatifs à la régulari-
sation des organes distributeurs dans les machines à
vapeur. Il est remarquable qu'en Angleterre et en
France, des hommes de pratique et do théorie' soient
ainsi erre és à des résultats h peu prie identiques, qu'il
s'agisse de machines fixes, d'appareils pour les bâti-
ments à vapeur ou de locomotives, sans que, comme
tout porte à le croire, il y nit eu aucune liaison entre
leurs travaux. Quand on pense à l'époque reculée à lui-
quelle remonte ln pratique do Watt, on se demande
cent:nye une disposition aussi simple, et qui, employée
avec intelligence, peut ajouter 40 à 50 p. 400 nu tra-
vail utile d'une quantité donnée de combustible, a pu
rester pendant près d'un demi-siècle le secret d'un petit
nombre de constructeurs. Nous soyons lit un motif de
se féliciter que l'Académie nit :approuvé les conclusions
du rapport. La publicité donnée nu travail de M. Cla-
peyron a contribué h. répandre des notions utiles, et
provoqué des recherches nouvelles, indispensables pour
éclaircir plusieurs points qui restaient encore obscurs,
tels que : la limite de la détente possible, sans l'em-
ploid'un appareil spécial; la nécessité absolue ou rela-
tive du recouvrement intérieur; enfin, la possibilité de
s'opposer à toute perte de force qui proviendrait de la
compression, en donnant des dimensions convenables à
l'espace libre du cylindre et aux conduits de va-
peur.

Nous étudions les dispositions propres à produire la
détente dans toute espèce de machines h vapeur,
locomotives ou autres, au mot DÉTENTE, mode d'action
de la vapeur qui a donné lieu à une grande économie
sur le combustible.

AVOINE (angl. pats, el. linter). La composition de
l'avoine e été moins étudiée que celle des autres cérée •
les ; suivant Voecl, elle fournit moyennement sur 400
parties : 66 da dirine et 34 deeou, et la farine est com-
posée sur 400 pnrties de :

Huile grasse d'un jaune verdâtre.	 . 2,00
Matière extractive légèrementurnère.	 . 8,20
Gomme. 	 2,50
Substance grisâtre, ressemblant plus à

l'albumine qu'au gluten. 	 .	 .	 	

•

4,30
Fécule .....	 •	 . 	 • 59,00

•	 Eau et perte. .....	 :	 	 24,00

400,00
Seine:leder tmuvé dans les cendres de l'avoine de la si
lice, des carbonates de chaux et de magnésie, de Palu
mine et des oxydes de fer et de manganèse.

AZOTATES. Nom donné aux nitrates par quelque
chimistes (Voyez NITRATES).

ACIDE AZOTIQUE. Nom donné à l'acide nitrique
par quelques chimistes (voyez acide NITRIQUE).

AZOTE. Corps gazeux, permanent, incolore, sans
odeur ni saveur, qui éteint les corps en combustion et
n'est pas susceptible d'entretenir la respiration; sa den-
sité par rapport à celle de l'air est de 0,976, de soute
qu'un litre de ce etZ, soue la pression barométrique de
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0.4 ,76 de mercure et à la température de 0° pèse 18,267.
Il forme en volume 0,782 de l'air et se dégage en abon-
dance de certaine» sources minérales, par exemple, à
Lenk, près du Gemmi (Suisse) et en quelques endroit*
deus les Pyrérntee, l'tle Ceylan et les deux Amériques.
En chauffant dune. une cornue du nitrite d'AI II MOI l it1 41 110
(A42 01 As' III -f- O), il se forme de l'eau (41110)
et de l'azote (1A.․) qui se dégage. On peut également
l'obtenir eu brûlant du phosphore soue une cloche pleine
d'air et renversée sur du l'uns, dans une cuve pneuma-
tique; le phosphore est brûlant absorbe tout l'oxygène,
et il :le reste quo de l'azote que l'on l'eut purifier un l'a-
gitaut avec une dissolution de putasse caustique ou du
l'eau de chaux, qui s'empare do l'acide phosphorique
formé pendant la réaction et de le petite qu 'entité d'a-
cide carbonique contenue primitivement dans l'air. Le
procédé le plus empli; pour préparer l'eseto parfitite-
tuent pur, consiste à faire passer uu courent d'air d'a-
bord à travers une dissolution concentrée do potasse
caustique où il se dépouille de l'acide carbonique qu'il
renferme, puis à travers un tube plein de chlorure de
calcium qui s'empare de toute la vapeur d'eau qu'il con-
tenait, et enfin à travers un tube de porcelaine chauffé
eu ronge et rempli do tournure de cuivre, d'abord oxy-
dée par un grillage préalable, puis réduite à l'état mé-
tallique par un courant d'hydrogène ; la cuivre absorbe
l'oxygèrm de l'air et s'oxyde, de sorte qu'il ne s'é-
chappe du tube que de l'azote sec et parfaitement pur,
que l'on peut recueillir sous uuu cloche remplie d'eau
ou de mercure.

L'azote n'est pas susceptible do se combiner directe-
ment avec l'oxygène; cependant il forme avers lui cinq
composés remarquables : le protoxyde d'azote, le dru-
taxible d'azote et les acides uerneux, aire-NITRIQUE
et eirretoue. Il se combine également avec l'hydrogène
pour donner utl composé alcalin très important, l'est-
MONIAQUE, dont nous avons déjà parlé.

Protoxyde d'azote. Gazeux, inodore, d'une saveur su-
crée trio sensible; les bougies y brûlent ou s'y rallu-
ment presque aussi bien que dans l'oxygène, pourvu
toutekis qu'elles offrent seulement quelques pointe en
ignition. La respiration de ce gaz produit sur quelques
individus une sorte d'ivresse et d'excitation analogues
à celles quo procurent les spiritueux, à d'autres elle
occasionne de violents maux de tête, et, dans tous les
cas, ai la quantité de gaz inspiré était considérable, elle
donnerait lieu à une asphyxie. La densité de ce gaz,
par rapport à celle de l'air, est de 4 ,527, de sorte qu'un
litre pèse 44,98. Il se compose de 2 volumes d'azote et
de 4 vol. d'oxygène, condensés en 2 vol., ou en poids de •

. Azote. . .	 .	 . 63,64	 _t n
Oxygène. .	 . . 36,36 1	 ".

400,00

•
l'eau en dissout Un volume; on peut le liquéfier sous
une pression très considérable. On le prépare en dé-
composant par la chaleur le nitrate d'ammoniaque
As' 0" -1- Az' Il' 4- Il l 0; il se forme de l'eau 4 11 1 0,
et du protoxyde d'azote 2 As' 0.11 se produit également,
mélangé d'une quantité plus ou moins cunsidérable de
deutoxyde d'azote :buts la réaction de l'acide nitrique
concentré sur beaucoup de substances ut particulière..
ment certains métaux,

Druto.rede d'usure. Gazeux incolore; sa densité est de
4,039, do sorte qu'un litre de ce gon pèse 1 1 ,340 ; du
moment qu'il arrive en contact avec l'air, il est alsiorbe
l'oxygène eu donnant naissance à des s'apeura nitreuses
rouges excessivement corrosives et irritantes ; il est
composé de volumes égaux d'azote et d'oxygène U1111
condesination ou en poids de

	

Azote. .	 . . 47 t ,_„,

	

 ....	 53	 "Oxygène.
400

Ou se procure aisément le deutoxyde d'azote en trai-
tant de la tournure de cuivre par do l'acide nitrique
étendu de la moitié de sou poids d'eau, et recueillant le
gaz qui se dégage dans une cloche pleine d'eau, purgée
d'air par l'ébullition, ou du mercure, et renversée sur
une cuve pneumatique.

On petit représenter cette réaction par l'équation
suivante i

4 As, Os (acide nitrique), -F 3 Cu (cuivre métallique),
= 3 [Az' C'u O] ( nitrate de enivre), + Az' 02

(deutoxyde d'azote). Ce même gaz se produit également
on grande quantité dans la réaction do l'acide nitrique
sur beaucoup de substances :par exempleale fer, le mer-
cure, l'argent, le phosphore, le sucre, l'amidon, etc.;
niais souvent, si la réaction est trop violente, comme
datte le esse où l'ou verse do l'acide nitrique concentré
sur dela tournure de cuivre, il se dégage en même temps
une quantité considérable de protoxyde d'azote.

Une propriété caractéristique du deutoxydo d'azote,
sur laquelle est fondé k procédé le plus sensible quo l'on
connaisse pour reconnaitre la présence de l'acide ni-
trique, consiste dans la faculté qu'il possède d'être °em-
piétement absorbé par les sels de protoxyde de fer qu'il
colore en noir-violacé très foncé.

AZOTE. Se dit de certaines substances végétales,
qui, contenant do l'azote, sont supposées participer en
même temps de la nature animale; la plupart des corps
animaux étant caractérisés par la présence de beaucoup
d'azote dans leur composition. Les produits végétaux,
indigo, café, gluten et plusieurs autres,, contiennent de
l'azote eu abondance.

AZUR. voyez COBALT.	 -

BAC. Bateau plat employé pour passer d'une rive à
l'autre d'un fleuve, là, où il n'y a point de pont. Un
bac doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Faci-
lité d'embarquer et de débarquer malgré les variations
de la hauteur des eaux qui déplaceut les points de dé-
part et d'arrivée; 2° . tirer peu d'eau; 3° présenter une
grande solidité. Il en résulte que l'on donne aux bacs
une forme rectangulaire; les parois latérales sont pa-
relèles et verticales-; et l'avant et l'arrière sont inclinés
de part et d'autre parallèlement au chemin qui amène
les voitures; de telle sorte que ln section longitudinale

est tm trapéze renversé et très surbaissé. Aux deux
extrémités sont de petits planchers ou tabliers, Mobiles;
autour de charnières horizontales, qui pouvant être
abaissés ou levés à volonté, à la manière des POST-
LEVIS ; on les maintient levés tant que dure la traver-
sée, mais lorsqu'on s atteint le bord, on rabat sur le
rivage le tablier correspondant, ce qui forme un plan-
cher solide, qui facilite l'entrée et la sortie des voitures
et des bestiaux.

Ce n'est pas à l'aide d'avirons ou de perches qu on
pourrait diriger, en travers du courant, un bateau aussi

•
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chargé ot ami grand que l'est un bac ; on se sert de la
force meure du courant, en dirigeant le bateau au
moyen d'une corde attachée, suit sur les deux bords,
soit au milieu du passage ; dans ce dernier cas l'ensem-
ble du bateau et de le corde qui le retient porte le nom
de fragile.

Dans les cours d'eau peu rapides, on tend une corde
ou grelin, d'un bord à l'autre, su moyen d'un cabestan,

• et os en arrête les bouta sur deux pieux solidement en-
foncés dans la grève. Cette corde nt peut traverser
d'une rive à l'autre qu'en s'enfonçant dans l'eau durant
une grande partie de sa longueur, puisque sana cela elle
empêcherait la navigation. On fait passer cette corde c,
d'un côté sur un cylindre vertical e (fig. 183) mobile
sur Ion axa qui
est fixé sur l'un
den flancs BD
du lute en son
milieu, et de
l' autre dans une
ncoche bsituee

près do l'une
des extrémités
du flanc opposé.
L'effort du cou-
rant qui est di-
rigé suivant la E
flèche 4, se dé-
compose	 en
deux; la force
2 normale au
câble directeur,
qui est détruite
par la réais-
tance do ce câ-
ble ; et la force 	 483.
3 perpendiculaire à la première, qui tend à faire glis-
ser le bac dans le sens du câble directeur suivant le
sens indiqué par la flèche. A moins que tee eaux ne
soient très fortes, le courant no suffit pas seul pour
opérer le trajet ; et même, quand il le pourrait, il le fe-
rait lentement ; aussi y a-t-il toujours un ou deux ba-
teliers qui hâlent sur le cale en allant de b vers ce,
pour accélérer la traversée. Arrivé près du rivage, ]a
batelier soulève la corde c c

' 
pour la retirer de l'en-

coche 12, et la porto vers B, de telle sorte qu'elle de-
vienne parallèle au lieue BD; BA devient parallèle eu
rivage, et il no reste plus qu'ai abaisser le tablier pour
déchet-ger et recharger ie bac. Pour faire revenir le bac
h la première rive, on commence par le dégager de la
grève, ou relève le tablier, puis on fait tourner le ba-
teau en tirant le câble de D vers E jusqu'à ce qu'il soit
arrivé dans l'encoche d, do manière à ce que le flanc BD
présente, en sens inverse, relativement au câble direc-
teur, une inclinaison égale à celle qu'il avait d'abord.
Les bacs de cette espèce établis sur ln Seine, aux envi-
rons do Paris, ont de longueur sur 5 à 6 ." de largeur,
et l'expérience n montré que le flanc BD devait être in-
cliné do telle sorte, que l'angle qu'il forme avec la di-
rection du courant, soit do 50 h 55^.

Lorsque le fleuve est très large et le courant très ra-
pide on préfère les trailles, qui sont très employées sur
l'Escaut, le Rhin, le P6, etc. On plante RU milieu du
fleuve un pieu très fort, ou bien on y jette une ANCRE;

on y attache solidement un câble qui est soutenu au-
dessus do l'eau par de petits roc roses sur lesquels il
est attaché, et dont l'autre extrémité se termine au bac.
Pour le mettre en mouvement, on le dégrave, et h
l'aide d'un GOUVERNAIL, on dirige le flanc de manière
à ce qu'il se présente obliquement au courant ; il est
alors poussé comme précédemment, et le bateau s'éloi-
gne du rivage. La pression des eaux fait ainsi passer le
bac d'une rive à l'autre, en lai faisant décrire un arc

BAINS.

de cercle dont le centre est l'ancre, et dont le câble
est le rayon; pour quo toutes les manoeuvres s'exécutent
avec facilité, il suffit que la longueur totale du câble
soit égale à la largeur de la rivière. De plus, comme il
n'est tendu que par l'action du courant coutre la barque,
il éprouve une traction bien moindre quo des le cas
d'un câble fixé sur lus deux rives. Les trailles sont donc
préférables aux bacs ordinaires, dans tous les lieux oui
l'on peut choisir entre ces deux dispositions, et il est à
regretter, qu'eu France, leur usage soit encore ai peu
répandu.

BAGASSE. Nom donné aux cannes à sucre dont on
a exprimé le sue ou mou à l'aide de presses à cylin-
dres ( voyez sunna). On les laisse sécher à l'air et on
les emploie ensuite comme combustible dans le traite-
ment ultérieur du eeteu.

BAINS (angl. battis, all. broder). Lee bains, tant
sous le rapport do la salubrité quo sous celui de la pro- •
preté et du bien-être qui en résultent, ont été recherchés
do toue temps et dans tous les pays. Comme dans nos cli-
mate la température, habituellement froide, nous met,
pondant la majeure partie de l'année, dans l'impossibilité
de prendre des bains de rivière, et que d'ailleurs les
questions qui se rattachent aux bains froids font du
ressort do l'hygiène, dont l'étude n'entre pas dans le
cadre quo nous nous sommes tracés, nous ne parlerons
ici que des bains chauds ; cependant les bains de rivière,.
lorsqu'on peut les supporter, et quo la température de
Peau et de l'air les rend agréables, étant pour le moins
aussi utiles que les bains chauds, noue no devons pas les
passer sous silence.

Nous donnerons une idée du prodigieux accroissement
que l'emploi des bains chauds prend de nos jours, par
suite de l'abaissement de prix qui résulte de la con-
currence, en rappelant qu'en 4780,tous les établisse-
ments de bains publics existant dans Paris ne conte-
naient ensemble que 250 baignoires ; qu'en 1813, ce
nombre s'éleva à 300 ; qu'en 1832, on comptait h Paris
78 maisons de bains, renfermant 2374 baignoires en
place, et 1059 baignoires mobiles pour le transport des
bains h domicile; et qu'enfin chaque jour nous voyons
de nouveaux établissements de. bains s'élever dans l'un
ou l'autre des nombreux quartiers de la capitale.

On construit ordinairement les baignoires en cuivre
étamé, à cause de la facilité avec laquelle le cuivre se
travaille, et parce que la tôle de fer et même lo fer-
blanc sont trop facilement attaqués par la rouille.

On fait aussi depuis pou de temps des baignoires en
FER GALVANISÉ, qui churent aussi longtemps que celles
en cuivre et ont l'avantage de coûter moins cher. Pour
les bains sulfureux qui attaqueraient le cuivre, on em-
ploie des baignoires en bois, qui ont l'inconvénient de
se gercer par suite des alternatives de sécheresse et
d'humidité auxquelles elles sont soumises, ou mieux des -
baignoires en zinc qui sont peu ou point attaquées
par les sulfures alcalins que les eaux tiennent en disco-
lution. On trouve aussi, surtout dans les établissements
thermaux, des baignoires en bois doublées de plaques de
marbre poli ou de faïence, qui sont. très élégantes et
très durables, seulement leur poids empêche de les pla-
cer dans les étages supérieurs, et leur prix élevé es
presque toujours le motif qui les fait rejeter.

La forme des baignoires peut varier à l'infini ; elle
est ordinairement ovoïde, parce que cette disposition
diminue un peu la quantité d'eau nécessaire peur pren-
dre un bain. Leur nombre varis dens les maisons de '
bains, suivant les localités et le besoin ; elles peuvent
être placées h un étage quelconque ; seulement il va
sans dire que k réservoir d'eau chaude doit toujours
être placé à la partie supérieure, afin de pouvoir des-
servir toutes les parties de l'établissement.

La partie ni plus importante dans une maison de
bains, vu la grande concurrence et par suite le bas prix
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auquel Ils sont livrée, set l'alimentation d'eau chauffée
aussi éveaomiqueinent que rasade.

L'eau chaude qui *sert à 1 alimentation des baignoire*,
ne devant pas étre chauffée au delà de '70 à 80e un
peut, peur ainsi dire, utiliser dans ce genre de chauffage
toute la puissance calorifique du combustible, en faisant
faire aux produits de la combustion un circuit esses dé.
veloppé, dans l'intérieur de la masse liquide, pour qu'ils
ne s échappent dam l'atmosphère qu'a une toupéreture
inférieure à 100*; ruais, dans ee cas, le tirage du four-
neau, et, par suite, la quantité d'eau échauffée dans un
temps rhumé, se trouvent considérablement diminues.
On peut du reste rétablir et meure 'augmenter beau-
coup le tirage du fourneau au moyeu d'un ventilateur,
quel'on met en mouvement, sana traie pour les bahts
placée sur des rivieres, à l'aide d'une roue pendante éta-
blie sur l'une des parois du bateau. Ainsi, d'après
l'éclot, il a existé aux bains Vigier une chaudière repo-
sant sur un fourneau dont le tirage était détermine par
un ventilateur, et qui utilisait la presque tutalite de la
puissance calorifique du combustible.

Ce qu'il y a de plus simple est de disposer le foyer
dans le réservoir même, et de faire circuler les produits
de la combustion dans un certain nombre de tubes dé-
clivant un assez long chemin dans l'intérieur du réser-
voir. Dans un appareil de ce genre, présente par Lo-
urera à la Société d'encouragement, il a fallu moins de
2 heures et 33 kilog. de houille pour porter 'nuo litres
d'eau à l'ébullition. C'est en opérant en grand l'appareil
le plus économique qui ait encore été établi. Cet appa-
reil pesait près do 1000 kilogr., et coûtait avec la sou-
pape et les ajustages 2000 fr.

Quand le nombre des bains à donner chaque jour,
n'est pas considérable, les appareils contenant toute
l'eau à chauffer sont coûteux à cause de leurs grandes
dimensions*, ce qui doit leur faire prekrer les appa-
reils à circulation. Nous empruntons à l'ouvrage de
Péclet la description d'un appareil de ce genre, établi
par MM. Thomas et Laureus, lequel donne de bons ré-
millets. C'est un véritable calorifère à eau chaude,
qui offre l'avantage de séparer le réservoir de l'ap-
pareil de chauffage, bien que celui–ci agisse toujours
sur la partie la plus froide du liquide.

« Cet appareil (tig. 184) se compose d'une chaudière
cylindrique horizontale, réunie par les extrémités à une
autre chaudière verticale de 3 mètres de hauteur, ren-
fermant neuf tubes verticaux en cuivre, fixés à la ma-
nière des tubes des chaudières tubulaires, et compléta-
ment ouverts par les deux bouts. La maçonnerie est
disposée de telle sorte que les produits de la combustion
baignent les deux parties de la chaudière et puissent si-
multanément s'élever par les tubes intérieurs. A l'ex-

* trémità supérieure se trouve un entonnoir renversé, en
tôle, destiné 'à conduire les produits de la combustion
dans la cheminée d'appel, et qu'on peut enlever au
besoin pour nettoyer les carneaux ; un réservoir, placé
le côté, contient l'eau qui est chauffée par circulation.
L'appareil renferme 16 mètres carrés de surface de
chauffe et consomme 10 kilogr. de houille par heure.
Les gaz qui s'échappent à la partie supérieure n'ont
plus qu'une température de 50 à 60°; et le tirage est
toujours suffisant, même quand le cône qui surmonte le
fourneau est enlevé. »

Depuis que l'usage s'est établi de porter des bains à
domicile, on transporte l'eau dans des tonneaux que
l'on rend susceptibles d'en conserver longtemps la cha-
leur, en les faisant doubles, de manière a ce que le ton-

, neau intérieur, qui renferme l'eau *chaude, se trouve
environné d'une couche d'air qui ne peut se renouveler,
et qui, étant peu conducteur de la chaleur, rend la dé-
perdition de celle-ci à peine sensible.

Dans les établissements de bains, il est nécessaire
d'avoir une étuve dans laquelle on tienne du linge con-
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staniment chaud ; à cet effet, il suffit de le placer dans
une caisse que l'on fait traverser par l'un dos tuyaux
de l'appareil do chauffage.

Fig. 184.

Pour les bains établis dans les maisons particulières,'
le moyeu le plus simple consiste à chauffer l'eau au
moyen d'un fourneau portatif placé sous la baignoire,
et dont le tuyau s'élève verticalement de manière à
échauffer une petite caisse destinée a renfermer le
linge. L'emploi d'un appareil chauffé par de nombreux
becs de gaz est extrèmement commode et convient aux	 le
installations riches. (Voy. cil UFFSG E, Complément.)

BALANCE. La balance étant une application directe
du levier, nous pensons devoir dire quelques mets de
cette machine simple avant de décrire les diverses
espèces de balances.

Le levier est une barre, ordinairement métallique,,
mobile autour d'un point fixe, se laquelle sont appli-
quées deux forces, l'une mouvante et l'autre résistante. -•*

Quand le point fixe est entre ces deux forces, le le-
vier est do première espèce ; si la résistance est entre
le point fixe et la puissance, le levier est de seconde
espèce. Enfin, le levier est do troisième espèce quand la
puissance est appliquée entre le point fixe et la eésis-
tence.

Si l'on étudie les conditions d'équilibre du levier, on
voit facilement que, pour que cet équilibre existe, la
puissance et la résistance doivent se trouver avec le
point fixe dans un même plan ; de plus, ces forces ten-
dent à faire tourner le levier en sens contraire, et leurs
intensités doivent être eu raison inverse de la distance
'au point fixe. Dans les leviers de la première espèce
'viennent se ranger les fléaux de balances, les balanciers
des machines à vapeur.

Le levier de la seconde espèce est surtout employé
par les tailleurs de Pierre ; il sert à soulever les blocs.
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qu'un levier de la première espèce. Ce levier prend le
nom de fléau • il supporte à ses deux extrémités, qui
sont également distantes du point fixe, deux plateaux
suspendus au fléau par des chainee. Les matières que
l'on dépose dans ces plateaux forment avec eux la puis-
sance et la résistance dont nous avons parlé, et si ces
forces sont égales il y a équilibre. La balance peut
donc servir à apprécier un poids inconnu par sa compa-
raison avec des poids déterminés à l'avance ; mais pour
quelle puisse servir à cet usage, elle doit être juste,
c'est-à-dire se tenir en équilibre lorsqu'on charge dans
chacun des plateaux des poids égaux, et perdre cet équi-
libre quand les poids sont inégaux, ce qui exige que les
bras du fléau soient rigoureusement égaux ; de plus,
comme le poids du fléau est négligé, ainsi que celui des
plateaux, il est important quo le fléau soit tout à fait
symétrique, par rapport an point fixe, ou, ce qui revient
au même, que son centre de gravité se trouve placé sur
la verticale qui passe per ce point. Il est très difficile
de résoudre pratiquement cette condition, sans laquelle
cependant une balance ne peut être juste. Il ne suffit
pas qu'une balance soit juste, elle doit être très sensible;
c'est surtout dans les expériences de chimie et dans
l'appréciation du poids d'une matière précieuse que cette
condition est indispensable ; elle dépend, comme on va
le voir, de la position du centre de gravité du fléau.

Ce centre de gravité, situé dans la verticale qui passe
par le point fixe, put se confondre avec ce point, être
situé en dessus ou en dessous. Si le centre de gravité
passe par le point fixe, il est évident que dans toute po-
sition la balance sera en équilibre ; de plue, l'inégalité
la plus faible dans les poids chargés sur les deux pla-
teaux la fora bas taler; dans ce cas, la balance est in-
efférente.
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SI au contraire le centre de gravité est situé nu des-
sus du point fixe, on peut établir l'équilibre ; mais cet
équilibre sera instable, et le plus léger écart fera bascu-
ler le fléau du alité où le premier mouvement l'aura
porte. On dit alors que la balance est Selle; dans ce cas
elle ne peut être d'aucun usage, puisque l'équilibre,
renie momentané, est à peu près impossible.

Examinons le ça ois le centre de gravité est inférieur
au point fixe , il est évident que dans cette position
l'équilibre sera stable, c'est-à-dire que si l'on force le
fléau à tourner sur son axe d'une petite quantité, il ten-

dra à y revenir par une série d'oseille-
tione, dont l'amplitude ira en diminuant,
jusqu'à ce qu'elles soient ecmplétement
éteintes. Si on met des poids différents
dans les deux plateaux d'une pareille
balance, le fléau s'inclinera et prendra
pour la même charge une position d'é-
quilibre, qui sera d'autant plus inclinée
sur l'horizontale, que la distance entre
le point fixe et le centre de gravité do
l'ensemble du fléau et des plateaux sera
moindre. Lorsque la charge sur les pla-
teaux augmente, toutes choses égales
d'ailleurs, la sensibilité diminue, incon
vénient auquel on remédie en rapprc-
chant le centre de gravité de la balance •
du point fixe, à l'aide d'un écrou /no
bile placé dans la verticale du couteau
médian.

Lorsqu'on veut acheter une balance,
on doit lui faire subir quelques épreuves
pour s'assurer de sa bonté. Quoique ces
épreuves varient avec l'espèce de balan
ces dont il s'egit , néanmoins on com-
prendra aisément en quoi elles consistent
dans chaque cas, lorsqu'on connaitm
celles auxquelles on doit soumettre les
balances de précision. Voici comment

on doit procéder à l'examen de ces dernières
I s On examine avec soin le plan d'acier ou d'agate

qui supporte l'axe de suspension du fléau, on le dispose
horizontalement à l'aide d'un niveau à bulle d'air, et
l'on s'assure s'il est bien plan en tournant le niveau
dans toue les sens ;

4° On examine si les tranchants des trois couteaux du
fléau sont droits, s'ils sont parallèles entre eux et per-
pendiculaires k la direction du fléau. Cela fait, on met
le fléau en place sans les plateaux, et l'on vérifie si,
quand il est en repos, son aiguille tombe au zéro de la
di, ision tracée sur le pied ; si, quand il est en mou, e-
meut, les oscillations sont lentes et régulières, et l'on
compte combien il faut de ces oscillations pour que leur
amplitude diminue d'une quantité connue, d'un degré de
la graduation par exemple, ensuite ou retourne le fléau
et l'on fait les mêmes observations ;

3s On met les plateaux en place, on les charge suc-
cessivement du plus petit poids, du plus grand qu'ils
peuvent supporter, et d'un poids intermédiaire ; et, les
oscillations de part et .d'autre de la verticale étant
égales sous chacune de ces charges, on cherche quel
est le poids qu'il faut ajouter dans l'un des plateaux
pour que le fléau trébuche ;

4' Enfin, il faut, après avoir fait une pesée, changer
de bassin les deux poids qui se font équilibre, et exa-
miner si après cette transposition il y a encore équi-
libre.

e Quelle que soit la balance dont on se sert, il y a to a-
jours à craindre quelque différence dans la longueur
des bras du fléau, ce qui donnerait lieu à une erreur quo
l'on fait disparaître au moyen du procédé de daube
pesée, de à Borda, et qui est applicable à toutes les ba-
lances pourvu qu'elles soient sensibles. Il consiste

1.0

La résistance a son point d'application an contact du
levier aviso le bloc ; le point fixe est situé au contact du
levier avec le bol, et la puissance se trouve appliquée à
l'autre extrémité.

Le levier de la troisième espèce a moine d'applica-
tions que les deux premières ; on peut toutefois citer un
exemple de son emploi dans les pédales : l'effort du pied
s'exerce entre le point fixe, qui est la charnière do la
pédale, et la résistance qui se trouve à l'autre extrémité,
tu point d'articulation de la tige mec la pédale.

La balance ordinaire (fig. 465) n'est autre chose
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aorte d'abord oe corps, c'est-à-dire à le mettre en
Iquilibre en plaçant dans l'autre bassin de la grenaille
le plomb, des morceaux de plume ou de papier, etc.,
ails, à retirer de son bassin le corps proposé, et lui sub-
tituer des poids gradués, comme si l'on voulait peser
a tare; il set clair que ces dernier. poids réunie forment
:J'acte/tient celui •Iu corps.

M. Bockoltz e imaginé une balance d'essai qui a été
pprouvée par la ;Société d'Eneouragoment, et qui est
ondée sur un principe analogue l'eu des bras du fléau
orte seul un plateau, l'autre est chargé d'un contre-
oide fixe, tel que la balance ne peut etre eu équilibre
ue lorsque le basale est chargé d'un poids constant,
:30 grammes par exemple. On place dans le bassin le
orps à peser (qui d'après l'hypothèse que noue avons
site doit au plus peser 250 grammes), puis on 'joute
ans le meure bassin, ou dans un bassin supérieur, le
ends nécessaire pour mettre la balance en équilibre.
apposons, par exemple, qu'il ait fallu »jouter 68",425,
s poids du corps sera de '250P-681',4:a =1918',675.
'ette balance extrêmement ingénieuse a, dit-on, tous
n avantages des bonnes balances ordinaires de préci-
ion construites par nos meilleure artistes, tout en re-
enamt à un prix deux ou trois fois moins élevé, parce
ue toutes les difficultés do fabrication pour obtenir deux
ras de levier parfaitement égaux et mettre les trois
ageaux en ligne droite, disparaissent dans cotte nou-
elle méthode de fabrication.
Toutes les bonnes balances sont pourvues d'un :tyra-

n à fourchettes, qui permet de ne faire porter les cou-
aux que pendant les pesées ; il faut tout à la fois abais-
r la chape et faire porter les plateaux sur la tablette,
in de ne fatiguerni le couteau médian, ni ceux des ex-
émités. Presque toujours le fléau porte une aiguille
nit l'axe est perpendiculaire à la ligue des points d'ap-
aL Cette aiguille, à laquelle on donne une grande
ngueur, parcourt un arc de cercle divisé, sur lequel

marque le point où elle doit s'arrêter quand le fléau
ra en équilibre. En la voyant osciller, on peut juger
avance si elle s'arrêtera sur ce point, ce qui abrège
mération. Dans les bonnes balances de Fortin, si l'on
targe dans chaque plateau un poids d'un kilogramme,
me addition subséquente d'un milligramme dans l'un
3S plateaux, fera tourner l'aiguille et l'amènera à un
uni-degré de sa position d'équilibre. Enfin, on place
s balances de précision dans une cage de verre
ms laquelle on met de la chaux, du chlorure de cal-
e/a, ou toute autre substance desséchante, qu'on re-
nivelle chaque fois qu'il en est besoin. Cette cage, qui
ouvre par devant lorsqu'on veut exécuter une pesée,
art encore à abriter l'instrument des courants d'air qui
s l'agitant troubleraient l'opération.
Romaine. La romaine est une balance dont les bras

mat inégaux; le bras le plus court porte le bassin des-
né à recevoir les corps à peser, l'autre bras est gradué

porte un curseur quo l'on fait glisser tout le long,
isqu'à ce que l'équilibre soit établi. On marque le zéro
a point où l'on doit amener le curseur, pour que l'en-
omble de la balance vide soit len équilibre ; ensuite on
barge un certain poids dans le plateau, un kilogramme
ar exemple, on éloigne le curseur jusqu'à ce qu'il y ait
e nouveau équilibre, et on marque 1 kilogr. au point
ail s'arrête; on subdivise alors l'espace compris entre
s zéro et le n" 1 en parties aliquotes et égales, 1000p.,
ar exemple, si l'on veut quela balance indique des gram-
les, et l'on prolonge la même graduation sur toute la
mgueur du bras. Il est facile de donner l'explication de
ette graduation (fig.186) : soit p le poids du' curseur
t a la distance du zéro, déterminé comme il vient d'être
Lit, à l'axe de rotation 0 de la balance, le moment p X a,
le ce poids, par rapport à l'axe, sers précisément égal it
mlui de la balance vide par rapport au même axe ; soit,
na outre, Ala longueur du bras OB qui portele plateau si
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on charge un poids P dans oelui-ei, et•qu' il faille amener la
curseur à une distance b de l'exode rotation pour rétablir
l'équilibre, on aura l'équation des moments 1' X A. (me
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ment du poids P parrapport à l'axe de rotation) 	 p X a
(moment de la balance vide) = p X b (moment du eus

cour), d'où l'on tire P = À (constante) X (b—a).

ce qui traduit dans le langage ordinaire, veut direi que
la distance d laquelle il fout éloigner le curseur du zéro
de le graduation, saris proportionnellement au ponte de
corps placé dans la plateau de la romaine.

La romaine, du reste, peut, comme la balance ordi-
naire, être indifférente, folle, paresseuse ou sensible
suivant la position de son centre de gravité par rapport
à l'axe de rotation

187.

Peson. Cette balance (fig. 187) se compose d'un levier
portant à l'une de ses extrémités A un plateau où l'on
applique la puissance P; un contre-poids ordinairement
sphérique fait équilibre à ce plateau. Au point fixe au-
tour duquel se meut tout le système, est appliquée une
aiguille DG perpendiculaire au levier, cette aiguille dé-
crit un aro de cercle sur un cadran gradué. Si do l'extré-
mité A du bras de levier qui supporte le plateau et du
centre de gravité G de l'aiguille on abaisse des perpen-
diculaires sur la verticale liC qui passe par le point fixe,
si de plus on mène par le point C une droite CT perpen-
diculaire à CK, il résulte de ces différentes lignes plu-
sieurs triangles rectangles semblables entre eux, de la
comparaison desquels on tire cette conséquence : que la
puissance, c'est-à-dire, la charge sur le plateau est pro-
portionnelle à la tangente de l'angle formé par l'aiguille
aven la verticale qui passe par le point fixe ; ainsi cette
longueur étant CT pour l k , sera	 2CT pour e, etc.

Ceci posé, il est facile de déterminer les points T',
T", T"', etc. pour 2k , 3k , 40 , etc., puis en les joignant
à l'axe de rotation, on détermine leurs traces sur le
cadran et par suite les différentes positions de l'ai-
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guille correspondant k 2 , , 3› , etc.; les positions in-
tennédiaires se déterminent de la même manière; ai l'on
veut avoir des décagrammes, par exemple, il suffit de
diviser les espaces CT, TE', etc., etc., chacun en dix
parties égales et de joindre les points de division avec
l'axe do rotation; le cadran se trouvera ainsi convena-
blement gradué. L'usage de cette balance est assez ré-

• pendu dans les filatures et les papeteries, pour les pèse.
lettres, etc.

Balance de Roberval. Balance extrêmement commode.
Voici le principe de cette balance: Soit A EWA' un p 'Iran é-
logranune articulé k ses quatre sommets (fig. 488-1).

Fig. 4 88-4.

Supposons son plan vertical, les côtés AA', BB' verti-
caux et les côtés Ail, A'B' mobiles autour de deux points
0 et O' situés sur une même verticale et par consé-
quent sur une parallèle aux côtés AA', 1113'. Soit N un
point quelconque lié au et() BB' et M un »coui point
quelconque lié également par des attaches rigides au
côté AA'. Si le parallélogramme vient k se mouvoir,
le côté AA' ne cessera pas d'être égal et parallèle k
00', c'est-à-dire vertical; tous ses pointe s'élèveront
donc ou s'abaisseront de la même quantité: le point 14
s'élèvera ou s'abaissera de la même quantité que l'extré-

b mité I de l'horizontal Ml; par conséquent les chemins
décrits danslesens vertical par les points A et M sont les
mêmes. On verrait semblablenfent que les points B et N
s'élèvent et s'abaissent aussi do quantités égales. Cela
posé, supposons qu'on ait appliqué en M et en N deux
forces verticales Pet Q qui se fassent équilibre, la som-
me des travaux virtuels de ces deux forces devra être nulle,
pour l'équilibre, les travaux des réactions que les
axes exercent en () et en 0' étant nuls d'eux-mêmes,
Si donc a et b désignent les chemins élémentaires décrite
dans le sens vertical par les points M et N, ou ce qui
revient au même par les points A et B, on devra avoir:

P
P a = Q b, et où — =

b
Q a

Or, dans un déplacement infiniment petit, les pointe
A et B décrivent de petits arcs semblables , c'est-à-dire
proportionnels à leurs rayons OA et 013; d'ailleurs ces
petits arcs, perpendiculaires k AB, font des angles
égaux avec la verticale; leurs projections sur la verticale
sont donc proportionnelles aux arcs eux-mêmes et par
conséquent aux rayons; on a donc:

b	 OB	 P	 0 13
– =-. —, et par suite — =	 ;
a OA	 Q 0A.

c'est-à-dire que les forces P et Q sont dans le même
rapport que si elles étaient directement appliquées aux
extrémités A et 13 du levier AB, supposé mobile autour
du point 0, mais indépendant des trois autres côtés du
parallélogramme. Et cette conclusion reste la même,
quels que soient les points M et N, pourvu qu'ils soient
invariablement liés, l'un au côté AA', l'autre au côté
BB'. Du temps de Roberval, cette conclusion paraissait
paradoxale, parce qu'on n'avait en vue que la théorie
du levier; mais l'application du principe plus général du
travail virtuel fait disparaître le paradoxe.

Lorsque l'on applique ce principe à la construction
d'une balance, on simplifie ordinairement les rapports
en prenant les points O et O' au milieu des côtés AB et
A'B' (fig. 188-2); il faut alors, pour l'équilibre, que les
forces P et Q soient égales. On dispose sur le prolonge-
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ment dee côtés AA' et BB' les plateaux destinée k rece-
voir les matières k peser et les poids qui doivent leur

Fig. 488-2.

faire équilibre. Ce genre de balance offre le grand avan-
tage que les plateaux, étant soutenus par-dessous, on
n'est pas gêné dans le maniement de la balance par les
chaînes de suspension de ces plateaux comme dans les
balances ordinaires. Cependant leur adoption e été
lente, parce que le frottement des articulations multi-
ples tendait k les rendre peu sensibles; il a fallu, pour les
faire accepter, que l'ingénieux mécanicien de Strasbourg,
Scliveilgué, trouvât le moyen de leur donner une grande
mobilité. Il y est parvenu de la manière suivante.

Le fléau supérieur est suspendu k l'aide de couteaux
comme dans les balances ordinaires, et c'est également
k l'aide do couteaux que les côtés AA' et BB' sont sus-
pendus aux extrémités A et B de ce fléau. Mais pour
le fléau inférieur la disposition est différente. La figure
188-3 représente l'extrémité de ce fléau vu par-dessous.
Les parties n , n sont des couteaux inclinés en sena
contraire et dont les arêtes ab et cd sont placées en
ligne droite dans le plan inférieur du fléau. Cette extré-
mité entre dans un étrier formant le bout inférieur du

Fig. 188-3.	 Fig. 4 88-4.	 Fig. 4 88-5

côté AA', et que la figure 1 88-4représente en perspective
et la figure 188-5 en plan. Sa traverse inférieure est un
couteau qui tourne son arête bc vers le haut; les deux
montants m et en ' sont disposés de telle sorte, que cette
arête se trouve dans le plan de la face antérieure de
l'un m et dans le plan de la face postérieure de l'autre
ln'. Lorsque le bout du fléau est assemblé avec l'étrier,
l'arête ab du couteau n porte sur la face antérieure du
montant se, l'arête cd du couteau n' porte sur la face
postérieure du montant ne, et la face inférieure du
fléau porte sur l'arête bc du couteau formant la traverse
do l'étrier. Les arêtes des trois couteaux se trouvent
ainsi dans le prolongement l'une de l'autre et chacune
d'elles porte sur une surface plane correspondante. R en
résulte que , dans toutes les positions du parallélo-
gramme, le contact a lieu suivant cette même arête,
qui forme ainsi l'axe de l'articulation, sans donner lieu
k aucun frottement appréciable. Le bout opposé du fléau
est articulé de la même manière avec l'étrier qui forme
le bout inférieur du côté BB'. En 0, l'articulation est
encore de mêmenature, avec cette différence que l'étrier
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est fixe. Ce *Mètre d'articulation donne an parallélo-
gramme toute is mobilité désirable.

Le fléau inférieur et la plus grande partie des ends
latéraux sont ordinairement caches par le corps de la
balance, comme on le voit fig. 188-6.

Fig. 188-6.

Les conditions do stabilité et de sensibilité sont d'ail-
ours les mêmes que dans la balance ordinaire; il faut
oujours que le centre de gravité de chaque fléau, et

particulièrement du fléau supérieur, toit à une petite
Ustance au-dessous de Faxe de suspension de ce fléau.

Butence-bascute de Quinteux. Voici en quoi consiste
e mécanisme de cet utile et ingénieux instrument. Sur
in pied AB (tig. 489), placé verticalement, repose en A

D A	 c 
•

Fig. 189-1.

n fléan CDE; à l'extrémité C de ce fléau est accroché
a plateau F destiné à recevoir les poids; de l'autre coté
lu point A sont suspendues deux tiges verticales DG, EH ;
ette dernière EH supporte on H le bout d'une verge III qui
orte en i sur un couteau fixe et qui supporte en K une su-
re verge GK, qui repose elle-même en G sur la tige verti-
ale DG. C'est sur GK que s'appuie la ptose-forme ou le
ont sur lequel on place le corps à peser. Le contact
les pièces aux points A, C, D, E, G, H, I, K, a lieu su
noyen de couteaux; cette disposition rend le système
rès-mobile. Si l'on place un corps sur la plate-forme,
iour que celle-ci s'abaisse en restant toujours horizon-
ale, on voit qu'il faut que l'abaissement du point G, ou,
e qui est le même, du point Le, soit égal à l'abais-

AE_
ement du couteau K; ou que Ion ait — =

AD IK
uppposons maintenant que l'on charge un poids Peur
) pont en un point quelconque situé entre H et K, ce
oids se décomposera en deux forces : l'une e appli-
uée en G ou D, et l'autre P-a appliquée en K, qui se
écompose elle-même en deux autres: l'une détruite par

s point fixe I, l'autre (P-a) 
IH 

dont le point d'appli-

ation est en H ou E, et qui peut être remplacée par'
Ill	 AD

ne force (P-a) —
IK	 AE

X — ou:P-a, appliquée enD (puis-

ne nous avons vu plus haut que par la construction
Hl AD

nême de la balance — X	 est égal à l'unité),
IK A E

le sorte qu'en résumé, l'effort exercé se réduira à deux
brces a et P-a appliquées au même point ou à leur somme
?, et, en définitive, les poids chargés dans le plateau de
a balance seront proportionnels aux fardeaux placés
eu la plate-forme; il en résulte aussi que si, comme on
le fait souvent, AD 1/10 AC, le poids àplacer dans le
plateau F sera le dixième de celui qu onplace sur la plate-

forme, et enfin que le poids du fardeau est indépendant
du lieu qu'il occupe sur la plate-Forme.

Cette balance est représentée en son entier fig.
489-2. On y voit comment, au moyen d'un levier coude

Fig. 489-2.

on arrête le mouvement du fléau et par suite celui de la
plate-forme. Lorsqu'on veut s'en servir, on dispose
d'abord horizontalement le eliàssis qui supporte la plate-
forme, en le posant sur le sol ou mieux dans une cavité
préparée d'avance et telle quels dessus de la plate-forme
soit au niveau du sol. Alors on ôte le levier d'arrêt; on
équilibre l'instrument à l 'aide de grains de plomb que
l'on met dans la coupe fixée au-dessus du plateau;
enfin, on place sur ce plateau et sur la plate-forme
des poids dont l'un soit décuple de Feutre, et l'on vérifie
si ces poids se font équilibre, quel que soit le lieu occupé
sur la plate-forme par celui qui s'y trouve. Si l'instru-
ment satisfait à ces essais, on peut s'en servir avec
confiance pour toutes les pesées qui n'excèdent pas sa
force. Chaque couteau ne porto qu'une partie des poids,
ce qui augmente se durée; la machine occupe moins
de place qui une balance à plateaux de même force; enfin,
les pesées se font avec une rapidité beaucoup plus grande,
augmentée encore en remplaçant le plateau par un
poids unique courant sur uu fléau forme romaine, eto.

P. DEBETTE. •

Peso-mesureur. Nous décrirons ici seulement le prin-
cipe sur lequel est fondé le jeu du peso-mesureur con-
struit par M. Catenot-Béranger. Dans la bascule ordi-
naire qui pèse au centième, on n'a point à s'inquiéter
de la nature du curseur; quel qu'il soit; des différences
égales de poids correspondront toujours à des déplace-
ments égaux. Mais si, à l 'aide d'un litre de blé, dis-
posé à la place du curseur, on veut reconnaltre la
contenance d'un sac rempli du même grain, il est in-
dispensable d'éliminer l'influence de toutes les parties
mobiles qui ne sont pas le blé lui-même, telles que le
curseur, le plateau qui supporte le litre et la mesure
du litre elle-même. S'il était possible d'annuler l'in-
fluence de toutes ces pièces, il est évident que la bas-
cule ordinaire indiquerait avec autant de facilité la
contenance d'un sac, qu'elle indique aujourd'hui avec
un curseur du poids do 1 kilogramme le poids en kilo-
grammes de ce sac; la même division servirait dans
l'un et l'antre cas, et l'on aurait à volonté la conte-
nance en litres et le poids 'Par deux lectures absolument
semblables.

Pour annuler l'influence du déplacement des pièces
accessoires, M. Catenot à disposé au-dessous du fléau
de bascule ordinaire une autre tige parallèle, sur la-
quelle peut glisser un contre-poids équivalant exacte-
ment à celui de ces pièces;• le curseur est lié à ce
contre-poids par un ruban d'ecier continu, qui force
Ce coutre-poids à reculer quand le curseur avance, à
avancer quand le curseur recule. Le centre de gra-
vité du système reste donc invariable malgré le dé-
placement de ses diverses parties, si la mesure du
litre est vide ; et, si elle est pleine, c'est seulement lads,-
placement du poids du grain qui exerce une influence;
la position du point de suspension correspondra tou-
jours à la division qui indique le rapport entra le
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poids du sac h peser et celui du grain contenu dans le
litre.

Tandis que la bascule ordinaire ne permet de peser
qu'en kilogrammes, colle-ci pèsera en unités de la va-
leur du poids additionnel dont on chargera momenta-
nément le fléau, et sa division unique servira dans
toutes les circonstances. Cette bascule ne saurait être
mieux caractérisée quo par nette propriété qu'elle
possède de peser à poids constant ou à poids variable,
et elle est ainsi dotée d'une propriété que les appa-
reils de rte genre ne possédaient pas jusqu'ici.

Des dispositions accessoires sont prises pour que le
grain qui doit servir au pesage arrive toujours dans
la mesure d'une manière uniforme, et que par consé-
quent son tassement soit tbujours le même.	 •

Quant h l'exactitude des pesées, elle est attestée
par ce fait qu'a l'exposition de Besançon elle s donné,
eu pesant avec un litre d'eau, des indications très-
concordantes aven le volume directement mesuré.

Nous citerons, comme une de ses applications les
plus intéressantes, la vérification de la contenance
d'un tonneau, au moyen d'un litre du liquide qu'il
renferme. Il suffirait, pour quo cette vérification fût
tout à fait concluante que la tare du tonneau fin in-
scrite sur l'un des fonds t on l'équilibrerait d'abord
avec des poids dans le petit plateau, quo l'on dispose
habituellement à l'extrémité du fléau pour cet objet,
et l'on déterminerait, par la lecture directe sur la tige,
le rapport entre la capacité totale du vase et celle de
la mesure avec laquelle on aurait opéré.

Bascule taos:igue de if. Taurines. — M. Taurines,
l'ingénieur inventeur d'un système de Drztamonk-
MES à ressort s proposé l'application de ce système
aux bascules, qui sont en réalité des dynamomètres
employés à la mesure de l'action de la gravité. A cet
effet, il supprime les couteaux qui s'altèrent par le
frottement, les chocs et l'oxydation ; il n'emploie que
des ressorts très-courts accouplés dans une position
verticale, idée aussi heureuse que nouvelle. Quand le
tablier s'abaisse, les ressorts s'inclinent un peu ; ils
éprouvent une si légère flexion que leur courbure est
A peine sensible sous une charge de 300 kilogrammes.
C'est par le jeu de quatre couples de ressorts et de
diverses barres de fer horizontales auxquelles ils sont
adaptés que l'extrémité d'un levier s 'abaisse et fait
descendre la tringle verticale suspendue au petit bras
de levier d'une romaine. Le poids curseur manoeuvré
par le peseur indique la charge du tablier. M. Taurines
a exposé, en 4862, une bascule dans laquelle la tringle
est remplacée par une crémaillère qui, eu moyeu d'un
pignon, fait tourner une aiguille qui indique le poids
sur un cadran. Cette bascule à cadran est une ma-
chine automatique; il n'y a plus de romaine à ma-
noeuvrer, peu de Chance d'erreur, et tout le monde
peut lire le poids sur le cadran.

Les ressorts accouplés verticalement sont dans une
condition mécanique très-favorable à leur conserva-
tion et à une action constante. La tension presque
longitudinale qu'ils éprouvent par l'abaissement du
tablier les courbe très-légèrement ; mais, aussitôt que
la pression cesse, ils ont peu de chose à faire pour re-
venir à leur état primitif.

BALANCE D'EAU. On donne ce nom à une machine
hydraulique d'une simplicité extrême, et qui, dans cer-
tains cas, lorsque la disposition des lieux le permet, est
employée avec beaucoup d'avantage par suite des fai-
bles frais qu'occasionne son établissement. Elle consiste
en une tonne suspendue à une corde s'enroulant sur un
treuil, cette tonne est munie à sa partie inférieure d'une
soupape à queue s'ouvrant de bas en haut; lorsque la
tonne est arrivée au haut de sa course, on y fait arriver
un courant d'eau, et dès qu'elle en renferme une quan-
tité suffisante pour l'emporter sur le poids qu'il s'agit
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d'élever, et qui est attaché A une corde qui s'enroule
sur la gorge de la poulie du treuil, elle descend en
commençant dans son mouvement par fermer, au moyen
d'un mécanisme à marteau très-simple, le robinet du
tuyau d'alimentation ; puis, arrivée au bas de sa course,
la queue de la soupape vient buter contre un tasseau,
qui l'ouvre, et la tonne se vide ; il serait plus simple do
supprimer cette soupape, et de disposer hors de l'axe de
la tonne une barre, qui lui communiquerait un mou-
vement de bascule lorsqu'elle viendrait buter contre
elle. Lorsque la tonne est vide, elle remonte d'elle-
même, et à l'aide du mécanisme ci-dessus, elle ouvre_
au haut de sa course le robinet du tuyau d'alimentation.
Ce mécanisme est très-facile à établir; on peut, par
exemple, avoir doux axes parallèles portant deux mani-
velles réunies par une bielle articulée, ce qui les rend
solidaires l'une de l'autre ; ces deux axes portent des
bras placés dans une direction rectangulaire, et enfin
l'axe supérieur porte un marteau ou contre-poids enfilé
sur une tige normale à cet axe, et pouvant se mouvoir
de .15° d'un côté ou de l'autre de la verticale. Le bras
de l'axe inférieur étant vertical, et celui de l'axe supé-
rieur horizontal, ce dernier sera soulevé par la tonne
montante, et lorsque dans ce mouvement le marteau
aura dépassé hl position verticale, il retombera brus-
quement en relevant le bras supérieur dans la position
verticale, et, par suite de la liaison qui existe entre
les deux axes, le bras inférieur prendra une position
horizontale; la tonne en descendant viendra abaisser
ce bras et ramener le mécanisme dans sa position pre-
mière, oil il sera maintenu par le marteau. On obtient
ainsi un mouvement alternatif circulaire de 90°, que
l'on emploie pour manœuvrer le robinet du tuyau
d'alimentation.

On emploie souvent cette machine hydraulique dans
les usines à fer, pour élever, sur la plate-forme du
gueulard, le combustible et le minerai. Le câble qui
porte le plateau à élever les charges passe sur une
poulie de renvoi, et vient s'enrouler sur la roue du
treuil, dont l'arbre porte la corde qui soutient la tonne
motrice ; il va sans dire que les rayons do l'arbre et de -
la poulie du treuil doivent être en raison directe des
espaces à parcourir par la tonne et le plateau, et le
rapport du poids de l'eau dépensée à celui du corps élevé,
devra être en raison inverse de ces mêmes quantités;
ainsi, par exemple, si l'on doit élever les charges à
45 mèt., et que l'on dispose d'une chute de 40 mèt., il
faudra que le rapport entre les rayons de l'arbre et de la
poulie du treuil soit ::10:45 ou : : 2 : 3, et, en admettant
que 25 p. 450 de l'effet de moteur soient absorbés par les

400 3
frottements, il faudradépenser 	 —. 100 = 200 iitres
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d'eau pour élever, au gueulard, une charge de 400 kilog.
On trouve aussi, sur quelques mines, en Angleterre, des
machines analogues servant soit à l'extraction des mi-
nerais ou de la houille, soit à l'épuisement des eaux an
moyen de bennes. La tonne motrice est placée dans un
compartiment du puits d'extraction ou dans un puits
voisin ; elle reçoit l'eau de la surface et se vide dans la
galerie d'écoulement (voyez MINES).	 I

BALANCIER HYDRAULIQUE. On appelle ainsi
une machine dont on a souvent varié los dispositions
de détail, mais qui se compose en principe. de deux
vases oscillant autour d'un balancier, et d'un système
de soupapes qui fait que ces vases reçoivent alterna-
tivement l'eau au commencement de leur course, et se
vident quand ils sont descendus. Il en résulte un mou-
vement alternatif qui peut être utilisé.

Ces machines à mouvement alternatif peu régulier
sont trop évidemment inférieures, pour utiliser la force
motrice de l'eau , aux roues hydrauliques , aux tur-
bines, etc., pour qu'on puisse les considérer comma des
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machines industrielles. Nous ne pensons pas qn'il en
existe aujoustrhui, et noua ne pouvons que les citer.

BALANCIER, A l'article siONNA in, nous décrivons
le balancier raft à bras qui y est habituellement em-
ployé pour le monnayage, cor le problème de faire
mouvoir, autrement qu'a bras d'homme, les balanciers
propres à découper, à emboutir, à estamper, etc.,
n'avait pu, jusque dans ces derniers temps, être résolu.
Dans les ateliers de construction les plus complets,
tandis que toutes les machines-outils sont mues par
la machine à vapeur, d'une manière si économique et
ai précieuse par la puissance qu'on peut leur appliquer,
on voit encore des balanciers mus à force de bras;
aussi les a-t-on remplacés, dans quelques cas oà cela
était possible, par d'autres machines, telles qua les dé-
coupoirs et machines à percer à excentrique.

C'était surtout dans les ateliers ois se frappent les
monnaies, opération pour laquelle le balancier, agis-
sant par percussion, est l'outil par excellence, que l'on
pouvait, il y a quelques ann&s , juger do la grande
importance de la solution du problème de faire mou-
voir mécaniquement les balancier', en voyant dalla des
ateliers do premier ordre, tels que celui de la Mon-
naie de Paria, le grand nombre de manoeuvres em-
ployés à tirer surtes cordons.

Les Anglais, qui comprennent si bien l'utilité do
remplacer le travail inintelligent do l'homme par un
moteur naturel, avaient essayé de résoudre le pro-
blème, et depuis longtemps Bolton et Watt avaient
fait mouvoir par une machine à vapeur les balanciers
de la Monnaie de Londres. Toutefois, la solution coû-
teuse et compliquée à laquelle ils étaient arrivés ne
fut nulle part imitée sur le continent, et la presse
monétaire, dont l'invention fut surtout inspirée par la
recherche de la solution du problème dont nous par-
lons, est venue se substituer aux balanciers pour la
fabrication dos monnaies, dans les ateliers placés dans
les grands centres, oit les réparations sont faciles,
mais pour la frappe des médailles d'un grand relief et
des articles divers qui varient chaque jour, l'ancien
balancier est toujours resté on usage.

Si la question de mouvoir mécaniquement le balan-
cier n perdu un peu de son intérêt au point de vue des
monnaies , par suite de l'adoption de la presse moné-
taire, il n'en est pas do même pour l'industrie, qui s
vu se multiplier le balancier, qu'aucune autre ma-
chine-outil ne saurait remplacer dans une foule do cas,
qui se prête avec une facilité bien précieuse à toutes
les variations voulues dans la course, l'intensité du
choc, etc. Il y avait donc toujours un grand progrès
à réaliser; c'est ce qu'a fait M. Chéret, mécanicien à
Paris.

Si l'on passe en revue les conditions à remplir pour.
mettre un balancier en communication avec une ma-
chine motrice, on se rend facilement compte des dif-
ficultés qui s'opposent à l'emploi des transmissions
usitées dans les cas ordinaires. L'arrêt brusque du
balancier, et le mouvement do translation dans la
direction de l'axe de la vis, forment les deux obsta-
cles qui ne peuvent être surmontés que par des dis-
positions toutes particulières. C'était par l'intermé-
diaire de tringles et varlets tirés par des pistons, mus
dans des corps de pompe dans lesquels la vapeur fai-
sait le vide, que Bolton et Watt cherchèrent une so-
lution coûteuse et compliquée du problème. On peut
ajouter qu elle est imparfaite, et que, si elle suffit pour
le monnayage des souverains d'or, elle ne pourrait
donner de bons résultats pour frapper des médailles
de grand module et même notre pièce de 5 francs en
argent.

La disposition présentée par M. Chéret est, au con-
traire, complète, simple et peu coûteuse; elle consti-
tue un moyen direct et parfaitement satisfaisant de
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transmission de mouvement. On peut le considérer
comme de la nature des organes agissant par frotte.
ment, dont il a las avantages; autisme les eue" de
friction, il est propre à réunir et à désunir deux eir-
ties de mécanisme, suivant les variations de la résis-
tance, et, comme dans les engrenages par frottement,
los parties en communication permettent le mouvement
de descente du balancier. De le sorte, les conditions
spéciales à remplir se trouvent satisfaites; c'est, au
reste, ce que montrera bien la description du méca-
nisme.

Id. Chérot remplace les boules qui garnissent habi-
tuelle:nem les extrémités de la verge du balancier
par un volant circulaire en fonte (la couronne pesait
431 kilog. dans celui sur lequel nous avons fait quel-
ques expériences), dont il garnit la circonférence d'un
cuir épais (6g. 489 bis). Un axe placé à angle droit
avec la vis, et qui reçoit un mouvement de rotation
de la machine à vapeur, porte deux plateaux pouvant
glisser dans le sens de la longueur, do manière à
pouvoir venir en contact avec le volant et, par suite,
l'entralner dans un sons ou en sens contraire, suivant
quo ce sera le plateau de droite ou le plateau de gau-
che qui viendra en contact avec le volant. Le mouve-
ment pour frapper est donné au moyen d'un levier me
par une pédale pressée par le pied de l'ouvrier qui
travaille au balancier, ce qui lui permet do faire varier
à volonté la pression au contact du volant et de l'un
des plateaux. Un contre-poids fait cesser le contact
dès qu'on n'agit plus sur la pédale, et applique l'autre
plateau contre le volant; celui-ei est ainsi relevé et
maintenu en l'air.

Il m'a semblé que la facilité avec laquelle le méca-
nisme dont jo viens de donner une idée permettait de
varier les conditions de travail du balancier devait
rendre facile et profitable une étude expérimentale à
l'aide de tracés produits directement par lés pièces en
mouvement : elle m'a fourni quelques résultats assez
curieux, et surtout a bien montré avec quelle perfec-
tion fonctionnait le mécanisme dont je cherchais à
analyser les effets.

A cet effet, on a adapté à la botte coulante portée
par l'extrémité de la vis, un crayon qui traçait sur un
petit cylindre en bois garni d'un papier et mis en mou-
vement par un barillet. Comptant, ce qui était facile
avec un compteur à pointage de Bréguet , le temps
total du mouvement du volant, on avait, avec assez
d'exactitude, la mesure des abscisses (qui représen-
taient le temps; des courbes tracées sur le cylindre,
dont les ordonnées représentaient l'espace parcouru
verticalement par l'axe de la via. B était donc facile
d'obtenir, en chaque instant, la vitesse de cet axe et,
par suite, la vitesse angulaire du volant, de mesurer
notamment la force vive qu'il possédait au moment
du choc.

Ceci établi, donnons quelques résultats des expé-
riences

L'axe mis en mouvement par la machine à vapeur
faisait, dans nos expériences, 490 taure en 70", soit
2,70 par seconde. Le plateau moteur porté par cet
axe, dont le diamètre est de 0,64, avait donc la même
vitesse angulaire, et les vitesses à ses circonférences
de rayons 0,20 et 0,267 (ceux à considérer dans l'ex-
périence spéciale dont nous donnerons plus loin las
chiffres), étaient de 3",30 et 4m,78.

Le volant monté sur la tête de la vis du balancier
est en fonte, et sa section est de 10 centimètres sur
40 centimètres. Il part du repos pour arriver à pro-
duire un choc avec une vitesse accélérée. La loi de
variation de cette vitesse est dans un rapport facile
à déterminer avec celle de la descente de la vis, qui
est représentée par des courbes tracées snr l'appareil
à rotation. Ainsi, dans l'expérience 5, dans laquelle
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nous avons frappé sur du cuivre rouge et dans laquelle
l'ouvrier qui pesait sur la pédale exerçait une pros-

sien bien moindre que s'il s'était agi de frapper sur
un métal plus dur, nous trouvons, pour la progression
des ordonnées A e do l'espace parcouru, mesurée sur
une même génératrice voisine du point de départ, les
valeurs ci-après, jusqu'au moment où commence l'en-
foncement dans le métal

0,0630
La courbe faisant 7 révolutions complètes, et le

temps total était de 4",25, y compris le temps perdu
de la vis et la durée de l'enfoncement, qui corres-
pondent d 0,75 de révolution, chaque tour que l'on
peut prendre pour l'élément A t du temps, est effectué

7
25-4,— 0,7s	 3,5 0

sensiblement en 	 	 = 0,6 de se-
7

conde. D'où les vitesses o en 4" consignées dans la se-
conde colonne du tableau ci-dessus.

Le rapport entre les vitesses en ligne droite de la
vis et les vitesses circulaires du volant, qu'il s'agissait
d'obtenir expérimentalement, se déduit des dimensions
relatives des éléments du balancier. Dans celui sur
lequel on opérait, le pas de vis était de 0a,,I 05, et le
volant avait 2e. ,30 de diamètre extérieur, soit 2',20
pris au centre de la couronne circulaire. On avait done
un tour, soit une vitesse de sv X 2',20 pour 0,105,
de déplacement de la vis, c'est-à-dire que ces vitesses

TcX 2.20
étaient dans le rapport de	 — 65,6 à 4. En

0,405
multipliant donc par 65,6 les nombres précédemment
trouvés, on a les vitesses du volant rapportées dans la

3* colonne, qui passent rapidement, d'un peu plus do
4 décimètre par seconde dans le voisinage du point

de départ, A près de 2 mè-
tres au moment du choc.

Enfin ces vitesses per-
mettent de calculer la force
vive que possède le volant
au moment du choc, c'est-
à-dire le travail emmaga-
siné qui va être détruit, et
qui, dans le cas actuel, le
volant pesant 434 et la
verge transversale 4 43 kil.,
poids comprenant un an-
neau autour de l'axe, s'élève
à 76 k. m., c'est-il-dire à
l'action de plus de 5 hom-
mes travaillant au balan-
cier, leur action étant éva-
luée habituellement à 45 k.
pour chaque coup.

Pourtant, dans l'expé-
rience rapportée ici, l'ou-
vrier pressait peu sur la
pédale pour donner peu do
vitesse, vu qu'il s'agissait
seulement de produire un
enfoncement dans du cuivre
rouge. Dans une autre ex-
périence, faite pendant
qu'on frappait une médaille
sur un métal très-dur, la
vitesse maximum s'est éle-

vée à 3 mitres, et la force vive a été presque double
de le précédente.

La durée de l'enfoncement dans une plaque de
cuivre de 6 millimètres d'épaisseur, pour la réduire

2«.^,7 sur une surface de 427 millimètres, a été de
0,45 de seconde, et la courbe décrite pendant cet en-
foncement est sensiblement rectiligne. La disposi-
tion du mécanisme que nous décrivons peut permettre
des recherches de physique moléculaire, relativement
aux lois d'écrasement des corps malléables, question peu
connue et d'un haut intérêt. Le diagramme indiquant
une ligne droite, montre que la résistance à l'écrasement
est une quantité constante, que le métal s'écoule sans
opposer une résistance croissante, et que l'accroisse-
ment de densité résultant de l'écrouissage est une
quantité limitée, qui ne s'étend pas loin, dépendant de
la nature de chaque corps. Pour ce qui est du balan-
cier, je dirai qu'on peut obtenir par ce tracé la vitesse
vers la fin de l'enfoncement, et, par suite, le travail
consommé pour la résistance élastique du balancier,
Celui qui se dissipe en vibrations, partie très-considé-
rable du travail moteur dont il n'a pas été tenu un
compte suffisant dans les études faites jusqu'ici sur ce
genre d'outils ; ce qui conduisait à des conséquences
fausses d'accroissement indéfini, avec la diminution
de l'écrasement, de la pression susceptible de produire
le même effet que le choc. Cette conséquence erronée
disparaît, et la théorie du balancier devient très-claire,
en faisant, pour un travail effectué dans les conditions
normales, la division du travail moteur en trois par-
ties : le travail résistant du métal frappé, les résis-
tances du frottement de la vis le long de ses filets et
sur son extrémité, enfin la résistance élastique des
côtés de la cage du balancier, division clairement
manifestée par les effets calorifiques qui ne peuvent
appartenir qu'à la première partie, qui, seule, répond
à des déplacements moléculaires permanents. (Voir ce

calcul dans les Annales du Conservatoire).
Nous dirons un mot des effets calorifiques extrê-

mement remarquables qui apparaissent dans ces ex-
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pirienees. Pour des médailles frappées sur du métal
tres-dur, de faible épaisseur, Véebauffement était nul,
oomme les déplacements moléeulairea extrêmement
minimes, tandis qu'il était déjà très-notable sur des
plaques de cuivre rouge de 6 millimètres d'épaisseur,
lorsqu'une fraction bien plus grande du travail total était
consommée par l'écrasement du métal. 11 y • là un osa
très-remarquable de transformation de travail chaleur.

Pour en revenir au mécanisme inventé par M. Ché-
ret, noué en avons plus haut montre toute la puis-
sance, bien constatée par la pratique de l'industrie,
puisqu'on peut à volonté, en variant simplement la
pression sur la pédale, lui donner la manie puissance
que s'il était tua par dix hommes et plus, c'est-à-dire
se rapprocher à volonté de la limite que la solidité du
balancier peut permettre d'atteindre sans danger de

e rupture •, aussi M. Barre se loue-t-il beaucoup do
l'avoir adopté pour la fabrication des coins de mon-
naies on acier. Nous n'avons pas besoin d'insister sur
sa simplicité, qui permet de varier à volonté les °ourses
sens rien changer au mécanisme; enfin son prix d'éta-
blissement est très-modéré, bien que l'économie qu'il
procure soit considérable.

Le seul soin que doive prendre l'ouvrier, non au
point de vue de son travail, mais pour ne pas consom-
mer inutilement de force motrice, est de ne pas pres-
ser trop brusquement, au départ, sur la pédale agissant
sur un levier qui double la pression.,}:n effet, dans
l'exemple cité, le plateau moteur, ayant une vitesse
considérable au moment où le volant part avec une
vitesse minime, agirait comme frein si la pression était
trop forte; ruais bientôt la différence des vitesses du
plateau et du volant diminue assez pour que la diffé-
rence des cbenfins parcourus, cause du frottement
(cuir sur fonte à sec égal à 0,30 de la pression), soit
peu considérable, et, par suite aussi, le travail con-
sommé par ce frottement. Le désir de faire beaucoup
produire à l'outil fait peut-ètre trop oublier la recom-
mandation de l'inventeur, que nous répétons ici, et
cela surtout parce quo, la machine à vapeur faisant
toujours fonctionner la transmission, rien ne manifeste
l'inutile consommation de travail, qu'il est toujours
facile d'éviter.

On voit de quelle importance est l'ingénieuse inven-
tion de M. Chéret, qui nous parait avoir rendu un
service réel à l'industrie en général, et surtout à l'in-
dustrie parisienne, qui fait un usage si multiple du
balancier. Rien de plus aisé que de lui adjoindre une
main-poseur et de faire mouvoir automatiquement ce
balancier comme la presse monétaire; on en fait ainsi
un appareil très-satisfaisant pour la frappe des mon-
naies. 	 LABOT LAYE.

BALEINE (angl. lebels:bone, ail. fischbein). Nom
donné aux fanons de la baleine ; ces fanons sont mé-
plats et tiennent à ce cétacé la place des dents qui lui
manquent complétement. La longueur du fanon maxi-
mun est généralement adoptée par les baleiniers pour
désigner la taille de l'animal qu'ils viennent de cap-
turer. La plus grande longueur jusqu'ici observée est
de 5 mèt.; mais elle en dépasse rarement I. La largeur
à% racine est de O e, ,25 à 0 ,e ,30, et l'épaisseur moyenne
de 0°,015 à Ow ,0 I 8. On nettoie les fanons et on les ra
mollit avant de les couper, en les faisant digérer pen-
dant 1 heure 1/2 à2 heures dans de l'eau bouillante. La
baleine nous arrive du Groenland en paquets, de 10 à
12 fanons, tantôt entiers, tantôt ayant déjà subi une
subdivisionqui les rend plus portatifs. En cet état elle
se vend de 120 à 375 fr. les 400 kilog.

Après avoir scié les fanons de longueur, on les ra-
mollit dans l'eau chaude, on les fixe dans un étau
de menuisier, et on les débite en baguettes, dans le
sens des fibres, à l'aide d'un outil représenté fig. 190.
Cet outil se compose d'une plaque de fer CD, munie de
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poignées A, B, dans laquelle est pratiquée une enta.
ânectrice E, et d'un couteau F à lame circulaire, dulie

le tranchant est parel-
E.--	 	 laie au bord supérieur de

Ventaille E, et qui est
fixé sur la plaque CD à
une hauteur variable,
suis set l'épaisseur à
donner aux baguette..

490.	 La force et la légèreté
de la baleine,jointee à la

grande élasticité qu'elle présente, la font employer dans
beaucoup d'industries, Instamment pour la confection
des parapluies et des ombrelles, des ooreets, des cba
peaux de femmes, etc. Lorsqu'on la chauffe dans un
bain de sable, ou dans un bain de vapeur ou d'eau, elle
se ramollit et peut alors se travailler, comme la conte
et l'écaille, en tabatières, pommes de cannes,
Ou en polit la surface avec un morceau de foutre, sur
lequel on place une bouillie faite avec de l'eau et de la
pierre ponce finement pulvérisée ; enfin l'on donne le der
nier fini avec de la chaux éteinte à l'air libre et tamisée.

BALLES (art milliaire). Projectile en plomb lancé
par une arme à feu portative. On en:piolet le plomb
pour faire les balles, parce qu'il est facilement fusible,
très pesant, mou et facile à manipuler. Le procédé o..
(Hilaire de fabrication bien connu consiato à couler le
plomb fondu dans un moule formé de doux parties u-
semblées à charnière, et portant chacune un vide hé-
misphérique; nous ferons seulement remarquer quo,
presque toujours, par suite du retrait qui résulte du
refroidissement par l'extérieur, il se forme dans l'inté-
rieur même do la masse de plomb une ou plusieurs ca-
vités, dont on peut reconnaltre l'existence en coupant
la balle en plusieurs sens, et qui altèrent la justesse du
tir. On a remédié tout dernièrement avec succès à cet
inconvénient, à Berlin, en fondant les balles elliptiques, -
puis les comprimant au BALANCIER dans un moule qui
leur donne la forme sphérique, et fait disparaltre les
cavités signalées ci-dessus. On tente aujourd'hui en An-
gleterre de fabriquer los balles mécaniquement, c'est-à-
dire par étirage et estampage On arriverait à un résul-
tat également satisfaisant on fondant les balles sous une
forte pression, au lieu de les couler simplement. On ob-
tiendrait alors les mêmes résultats que ceux obtenus
pour la FONDERIE ace CARACTÈRES dons des conditions
semblables.

BANC-A-TIRER , tréfilerie ( angl. wire - drawing,
ail. dralit-zielien). Le banc-à-tirer est une machine qui
sert à étirer les métaux en les forçant à passer à tra-
vers des ouvertures do dimensions invariables, et qui
forment alors la section du corps contraint h s'allouer.
Il se compose donc essentiellement : 1° d'une partie
fixe construite avec une matière aussi résistante et aussi
dure que possible, appelée filière, laquelle est percée de
trous correspondants à la forme qu'on veut obtenir;
2° d'un moyen de saisir le corps dont on a fait passer
l'extrémité préalablement amincie au travers du trou,
ce qui constitue la pince; 3' d'un moyen d'exercer une
traction suffisante sur cette pince pour forcer le cor's
à traverser la filière.

Reprenons, en partant de la dernière, les diver es
parties qui constituent le banc-à-tirer, et cherchons à
indiquer les divers perfectionnements qu'a subis cette
machine pour arriver à l'état on elle est aujourd'hui.
La traction ne s'opérait dans les premiers bancs-
à-tirer, et dans ceux qu'emploient encore les bijoutiers
pour tirer des fils métalliques de faibles dimensions.
qu'au moyen d'un moulinet adapté sur un axe sur le-
quel vient s'enrouler une forte bande de cuir fixée à
l'extrémité de la pince.

Ce système de banc-à-tirer, dans lequel l'action de
la force est irrégulière, et qui ne peut servir que pour



des tractions peu considérables, est généralement rem-
placé par le banc à engrenages représenté par la fig. 491.

ers"-**"1.
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Fig. 191.

L'ouvrier agissant sur une manivelle exerce une trac-
tion puissante au moyen d'un pignon et d'une crémail-
lère. Par suite du mouvement régulier qui en résulte,
les produits deviennent plus uniformes, en même temps
quo lit puissance de l'outil est accrue.

On n cependant encore perfectionné le système que
nous venons de décrire, en supprimant la crémaillère,
dont l'action n'était pas régulière, et camait des efforts
variables avec les positions respectives do ses dents et
do celles du pignon. On l'a remplacée par une chaire
sans fin, une chalne de Galle à laquelle on peut donner
autant de résistance qu'on le désire, en augmentant le
nombre et les épaisseurs des plaques qui la composent,
et qui vient s'articuler sur deux roues dentées placées,
l'une près de la filière, l'autre sur l'axe de la roue dentée
mise en mouvement par l'engrenage. On peut voir, à

l'article MONNA/R, la figure d'un banc à tirer de ce genre
employé avantageusement dans la fabrication des mon-
naies, pour donner une grande régularité aux bandes
sortant du laminoir.

Pinces. Nous ne nous attacherons pas à donner ici
les diverses formes de pinces qui peuvent être em-
ployées; nous nous contenterons seulement de décrire
une forme encore peu usitée et qui a été reconnue titre
parfaite, rv que le fil ne l'abandonne jamais, même

sous les efforts les
Fig. 492. plus grands, par la

raison que la force
avec laquelle elle serre
le fil augmente avec
la traction. C'est une
pince à coulant (fig.
492 - 493), composée
de d eux moitiés de cô-
nes réunies par un
ressort. A la chaine
sans fin est ajustée
une plaque dans la-
quelle est percé un
trou conique. Il est
bien clair que, quand
on y entrera la pince
entre les mâchoires

de laquelle on aura placé l'extrémité du corps à étirer,
l'effort de traction la fera serrer avec mie force crois-
sante avec la traction, telle que la séparation ne pourra
plus avoir lieu.

Filières. Il y a deux genres de filières, la filière sim-
ple et celle dite filière mécanique:

4 . La filière simple, employée dans les tréfileries, se
compose d'une plaque d'acier trempé (fig. 194), dans
laquelle ont été perces des trous de forme déterminée
et de grandeurs croissantes, de manière à réduire successi-
vement le diamètre des fils, pour les amener peu à peu à la
dimensionvoulue. On comprend quelle fatigue et quelle
pression doit résulter sur les trous de la filière du
refoulement du métal soumis à l'étirage. Aussi la fa-
brication de bonnes filières, dont la déformation ale

soit pas trop rapide, est-elle d'une très-grande diffi-
culté. Les meilleures se font avec une plaque do bon
acier nerveux, formant étoffe entre deux plaquas do

DDOCIooc.

Fig. 194.

fer. Fabriquée de la sorte, la filière peut se redresse]
quand elle se voile à la trempe. Les trous sont percés ai:
moyen do poinçons coniques de dimensions croissantes
qui refoulent le métal sur les parois du trou et en •
augmentent la résistance latérale.

Les filières françaises sont très-estimées en Anglellerre
et jugées meilleures que celles qu'on y fabrique, à un
point tel que, pendant les guerres de l'empire, les
filières françaises se vendaient en Angleterre leur poids
en argent.

Quelquefois, quand il est nécessaire d'obtenir des
longueurs considérables de fil métallique, d'un diamètre
parfaitement régulier, on a recours àuue plaque garnie
d'agates, de rubis ou autres pierres extrêmement dures
et dont la résistance est très-grande. Voy. FIL/ÈRE.

A travers unrubis percé d'un trou de 0..;08, on a
tiré des fils d'argent formant une longueur de plus de
400 kilœn., dont la section est restée absolument la
même, ce dont on s'est assuré, tant par des mesures mi-
crométriques, qu'en pesant des portions de fil d'égale
longueur. Dans une filière d'acier, au contraire, le dia-
métre d'un trou est tellement agrandi par le tirage de
45,000 mèt. de fil de laiton, qu'il ne peut plus servir
pour donner la méme grosseur commerciale.

2° Filière mécanique on mieux composée. La filière
mécanique a fait entrer le banc dans l'atelier du méca-
nicien; elle consiste dans un ensemble de parties mobiles
qui s'assemblent en laissent entre elles, fermé de toutes
parts, le vide qui doit servir à l'étirage. Les figures 195-196

font facilement comprendre la disposition des pièces. Les
deux coussinets verticaux sont des prismes ajustés à te-
nons dans une rainure pratiquée dans le côté vertical
du châssis et terminés par une surface cylindrique du
côté du vide. Les coussinets horizontaux sont formés de
deux surfaces cylindriques concaves qui s'emboîtent
dans les coussinets verticaux, terminés pareillement
du côté du vide par une surface cylindrique. Le tont
est pressé par deux fortes vis qui rendent l'assemblage
inébranlable.

Il est clair, d'après cette disposition :
Qu'avec des séries de coussinets horizontaux on

pourra obtenir des sections de fil de toute largeur et de
toute épaisseur;

Que l'outil peut se réparer sur la pierre à l'huile,
quand, malgré une forte trempe, il s'est formé une dé-
pression par la fatigue del'étirage,condition essentielle
d'un bon outil.

La forme des coussinets horizontaux est assez en
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;yeuse à exécuter; le plupart du temps, surtout quand
sont de peu d'épaisseur, on se dispense de faire les

ces concaves, on les fait seulement plates, en ayant
in de ne tromper fortement quo leur partie antérieure,
serrage des vis Ir incruste suffisamment les coussinets
rticaux pour éviter tout dérangement.
Disons maintenant quelques mots de la manière
mployer le band-à-tirer.
Le fil métallique étant forcé de passer dans un trou
use section moindre quels sienne, s'allonge en raison
erse du carré des diamètres; ainsi, eu passant dans
trou de diamètre moitié du sien, il doit nécessaire-

nt quadrupler de longueur ( sauf bien entendu l'd
,uisaement du métal , qui résulte de la pression à
tuella il se trouve sunnite).
Pour que l'étirage marche bien, U faut .
4* .tviter toute action de grippement entre le métal
la filière, qui détruirait bientôt celle-cl. Pour cela on
sasse ou mieux encore on enduit de cire le ours» que
n étire.
2- La vitesse doit litre peu considérable surtout pour
premières passes, dans lesquelles, à cause de l'irai

huité primitive du fil, l'effort est très considérable, et
terrait dépasser la résistance due à la ténacité du métal,
l'action était comparable à un chue. Les fila de fer
de laiton de 7 à 8 rnillim. de diamètre supportent une
esse der 0`,50 par seconde; ceux de 4/2 millim. une
esse de 4 mèt. Les fils d'argent et de cuivre plus fins
tuent être étirés encore plus rapidement.
3° Il faut après chaque passage, ou au moins après
petit nombre do passages successifs à la filière, ro
re le fil qui est devenu aigre par suite de l'écrouisse
ait qu'il e subi, et qui serait incapable de supporter un
rage ultérieur, ai, par un recuit préalable, on ne lui
niait sa douceur et sa ductilité premières. De plus,
parties qui primitivement étaient plus épaisses que

reste, font nécessairement naltro des bosses corres-
adent aux parties où le métal pins comprimé e pu
re céder quelque peu la filière, et garder assez de
sort pour se gonfler à la sortie du trou plus que les
rties voisines. Ce n'est que par des passes, correspon
nt à un faible serrage, qu'on donne au fil bien recuit,
'il est possible do les faire disparaftre.
4° Ne jamais donner des passes trop fortes capables
désagréger le métal et d'en détruire le nerf quand

lme on ne le casse pas.
Le banc-à-tirer, tel que nous venons de le décrire,
certes un outil fort ingénieux, et dont l'emploi n'est

ss limité à la tréfilerie proprement dite, à la fabrica-
n des fils de fer et de laiton. M. Vende et son
Te, M. Roger, en ont varié l'emploi à l'infini, par
tirage de fils de formes très variées, la fabrication
tubes, de prismes creux obtenus en faisant passer le
rps dans la filière, autour d'un mandrin, qui a la
ruse que doit avoir l'intérieur du tube; mais néan-
dus ces produits étaient nécessairement limités par
forme des filières à des fils formant des surfaces con-
nus, sans arètes ni saillies.
C'est à M. Roger, habile mécanicien, dont j'ai cité

u travaux perséverants, que l'on doit d'avoir ouvert
te voie toute nouvelle pour obtenir d'une manière ex-
hnement avantageuse, au moyen du banc-à-tirer, des
oduits qu'il serait coûteux et difficile d'obtenir par
' n autre procédé. On e pu voir, à l'exposition de
339 et à celle de 1844, les produits vraiment mervell-
ux de cette manière d'opérer. Des entablements dori-
ses, des ciselures de tout genre, du fil pour pignons,
e longues bandes rainées et fouillées en tous sens ser-
sut à la construction des BATTANTS-BROCHEURS, ont
juste titre excité l'admiration.
Disons quelques mots de ce procédé .
Au lieu d'employer seulement le banc-à-tirer à l'éti

age du métal, M. Roger a eu l'idée de s'en servir aussi
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pour le couper. Pour cela, après avoir donné su corps,
par la filière ordinaire, une forme rectangulaire, enve-
loppe de la forme définitive qu'on veut obtenir, M,
le fait passer dans une espèce de filière dans laquelle un
des coussinets, et quelquefois les deux, sont taillés sui-
vant le profil qu'on veut obtenir.

Ce couteau est mobile du manière à pouvoir descendre
et monter au moyen d'une vis, et à enlever le métal
peu à peu comme le flet le couteau d'une machina h
raboter. Le oorps rectangulaire supporté par une partie
plane ne peut changer de position, et la rainure ou le
profil qu'il s'agit d'obtenir se trouve découpé aveu une
pureté extrême,

Nous donnons loi
(fig. I'97) le dessin d'un
do ces couteaux, qui
fera bien comprendre
la manière d'opérer,
et tous les mécaniciens
apprécieront facile-
ment les grands avan-
tages d'un pareil pro-
cédé.

Nous torminerous en
disant quelques mots
des phénomènes qui ré-
sulteut de l'action de
l'étirage.

La pression des parois des trous do la filière s'axer
çant à la surface du corps, les molécules de cette partie
devront prendre plutôt la forme filtunentense qui résulte
de l'action à laquelle elles sont soumises, que les molé-
cules placées plus près de l'axe, et s'incliner davantage
sur celui-ci. 11 en résulte ce singulier phénomène que,
quelquefois (surtout dans l'étirage do l'acier fondu,
lequel présente une difficulté extrême), le corps étiré se
divise en petits cônes ou en petits gobelets superposés, ce
qui montre bien le mouvement qu'ont pris les molécules.

Eu général l'acier perd toujours un peu de sa résis-
tance par son passage à la filière, quelque soin qu'on y
apporte, mais les corps très malléables, le fer, le laiton
y gagnent un accroissement de résistance par suite de
l'écrouissage qu'ils y éprouvent.

On peut obtenir au banc-à•tirer des fils d'une finesse
extrême. Le docteur Wollaston a fait des fils de platine
pour les croisements des lunettes astronomiques de
ll'• °',005 de diamètre ; il en a meule obtenu de e",00125.
Il serait impossible do travailler un semblable fil, do le
tirer sans le rompre, comme aussi de percer des trous
réguliers d'un diamètre microscopique. Pour les obtenir,
il re renfermé un fil de platine dans un fil d'argent dix
fois plus gros, puis a étiré le tout. Les deux métaux, en
s'allongeant, conservent sensiblement le même diamètre
proportionnel, et quand le fil obtenu est aussi délié qu'il
est possible de l'obtenir, on sépare le fil de platine, dix
fois plus fin, en dissolvant l'argent par l'acide nitrique,
qui' laisse le fil de platine intact.

M. Becquerel a obtenu, par un procédé analogue,
des fi ls d'acier extrêmement fins, en se servant de mer-
cure pour dissoudra l'argent.

Nous avons cru nécessaire d'entrer dans quelques dé
tails peu connus sur le banc-à-tirer, parce que cet outil
offre des ressources qui no sont pas encore suffisamment
utilisées. Le seul défaut qu'on puisse lui reprocher, qui
parait inhérent à sa nattera, et qu'il semble bien difficile
d'éviter, consiste en ce que les pièces étirées se cour-
bent toujours, en quittant la filière, par suite des refou-
lements inégaux du métal dans ses diverses parties. Il
faut les redresser, ce à quoi on parvient, soit en les fraie°
pant avec un maillet de bois, après les avoir placées sur
des supports éloignés, la partie concave en dessous, soit
en les pressant entre des surfaces planes pendant le
recuit.
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BARC..à •ElIIIOUTIll. Un outil nouveau de l'espèce
da bano-à-tirer e été inventé dans ces derniers temps par
un habile fabricant, M. Palmer, pour augmenter las
ressources que lui procure no dernier instrument. C'est
eu quelque sorte un bane-k-repousser. Disons en quoi
il consiste, nous indiquerons ensuite ses applications
spéciales. Si l'on emboutit eu balancier, à l'aide d'un
poinçon et de matières successives de profondeur crois-
untel, on sait qu'on arrivera à produire avec un dis-
que de métal (dont l'épaisseur sera en rapport avec la
fores du balancier) un tube fermé, en forme do dé à
coudre, et cela sans aucune déchirure, si les matrices
111.10CeieiVe4 diffèrent suffisamment peu de telle sorte
que l'action pour recourber, replier le métal ne dépasse
jamais la limite d'élasticité.

C'est oe commencement do tube que M. Palmer s'est
proposé d'allonger avec toute la régularité du travail
du bano-à-tirer et avec cet avantage, pour certaines
applications, de le conserver fermé à une extrémité.

Pour y parvenir, il monte le dé obtenu au balancier
sur un mandrin en acier de la dimension que doit avoir
l'intérieur du tube. C'est ce mandrin qui est poussé
dans des lunettes successives qui produisent l'allonge-
ment et le polissage du tube. Il y parvient à l'aide
d'une machine, consistant en une forte vis horizontale
(dans laquelle rassemble le mandrin), mise en mouve-
ment par une série d'engrenages et finalement par une
manivelle

On volt que ce bano-k-repousser permet de créer des
produits tout nouveaux. Nous citerons des tubes en fer
étamé pour le moulage dos bougies et chandelles et des
bouteilles en métal sans soudure. Ce dernier et curieux
produit est fait à l'aide d'un cylindre fermé, obtenu
comme nous venons de le dire, et dont la partie qui
doit former le goulot est successivement refoulée dans
dos lunettes qui décroissent très lentement.

Tutu-cordes. Nous citerons encore un curieux pro-
duit qui a été obtenu à l'aide du banc-à-tirer; nous
voulons parler des tubes à filets héliçoides dit tubes-
oordos, inventés par M. Groult, mécanicien à Paris.

Pour obtenir des cannelures héliçoidales, il faut don-
ner un mouvement de rotation à la filière. Ainsi tan-
dis que l'extrémité du tube est entraînée par la chitine
ou crémaillère do tirage, parallèlement à elle-même la
partie qui est dans la filière se tord en s'étirant.

Fig. 498.

Fig. 499.

Le mouvement de rotation est donné à la filière par
un système de roues dentées dont l'une est fixée sur cette
filière, et la mobilité de celle-ci sur sa semelle fixe est
assurée par l'interposition de trois galets en acier
trempé.

Les fig. 198 et 199 montrent comment est construite

la filière qui vient s'adapter surie devant du banc à-tirer,
et comment elle est ajustée par le moyen d'une roue den-
tée (dont deux bras seulement sont représentés sur la
figure), pour permettre de lui imprimer un mouvement
de rotation en même temps que la pince de la filière
reçoit un mouvement de translation. C'est du rapport
de ces deux mouvement que résulte l'inclinaison des
filets héliçoidaur.	 Cm. LABOULÀTE.

BARATTE. De tous los ustensiles d'une laiterie à
beurre, la baratte est, sans contredit, le plus imper-
tant. Elle exerce sur le qualité des produits et sur
l'ensemble de la marche des opérations une influence
si bien sentie, que chaque année beaucoup de sociétés
d'agriculture décernent dos prix aux meilleurs instru-
ments de cette espèce soumis à leur approbation.

Le lait se compose, comme on sait, de caséine, de
beurre, d'une matière sucrée, de quelques sels miné-
raux et d'eau. Le beurre se trouve dans le lait sous
forme de globules enveloppés d'une pellicule albumi-
nCnee très mince. Ces globules, un peu plus légers que
le liquide où ils nagent, se réunissent, pour former la
crème, à la surface du lait, abandonné à lui-même à
une température convenable.

Le lait frais ou la crème, vivement agité ou battu,
comme on dit, à une température comprise entre 10
et 47 degrés, éprouve une série do transformations
dont la théorie n est pas encore bien connue : les pel-
licules qui enveloppent les globules de matière grasse
se déchirent, et ceux-ci, en s'agglutinant les une aux
autres, forment des masses de beurre plus ou moins
considérables. On va décrire les principaux appareils
employés pour effectuer l'opération du battage, et quel-
ques autres ustensiles employés dans la fabrication du
beurre. Ces renseignements compléteront ce qui a été
dit sur le construction de la laiterie (AGRICULTURE,
chap. y ), et les articles BEURRE, EHOM.LGE et LOT
do ce Dictionnaire.

En Normandie et dans les grandes laiteries du
Gloucestersbire, on emploie généralement une baratte
(fig. 4) formée d'un tonneau cerclé en fer et monté sur

Fig. 1

un axe horizontal, auquel est adaptée la manivelle qui
sert à mettre la machine en mouvement. On introduit
la crème par une ouverture pratiquée dans l'une des
douves, et facile à fermer par un tampon retenu par
un loquet. L'intérieur du tonneau est garni, comme
le montre l'arrachement que présente le dessin, d'une
série de barres transversales fixes et échancrées. La
crème, pendant le mouvement du tonneau, tombe de
l'une de ces barres sur l'autre, et se trouve ainsi par-
faitement agitée et mêlée mec l'air. Ces barattes ont
depuis 50 jusqu'à plus de 150 litres de capacité, et
coûtent de 40 is,420 fr



de la cuve est garni à sa partie supérieure par une pe-
tite cloison, que l'on aperçoit sur le plan, au-dessous
de laquelle passe le liquide on mouvement, mais qui
arrête le beurre, que sa légèreté spécifique tend à réu-
nir à la surface.

Pendant l'hiver, on peut remplacer la cloison verti-
cale en bois de la baratte per un vase plat en étain,
rempli d'eau chaude, pour amener la masse à la tem-
pérature la plus favorable à la formation du beurre. On
construit des barattes de Rowan de 10 à 80 litres de
capacité. Leur prix varie de 95 à 400 fr.

La baratte dite de Sussex (fig. 5) se compose d'un
cylindre d'étain, de fer-blanc, on même de zinc, fixé

sur des tasseaux qui lui permettent de rester horizon-
taL On introduit le lait ou la crème par la porto 4 cou-
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Dans les petites fereuse
on date lei minages,. on
se 'sert presque exclue:Ive-
ment en France do la ba-
ratte è piston ( fig. 2 ),
dont tout le monde oon-
naît l'usage. L'arrache-
ment ménagé dans le des-
sin laisses apercevoir la
forme du piston batteur,
simple disque de bois percé
d'un grand nombre de
trous et fixé perpendicu-
lairement à l'extrémité du
manche à l'aide duquel on
le mancouvre. Le couvercle
de la baratte s'enleats faci-
lement pour introduire la 4-
crème, laver et animer le
beurre. Le mouvement al-
ternatif du piston, qui doit

Fig thue allei régulier que poe•
Mie, exige de la part de la batteuse une usas grande
habitude.

Dans certains pays oit l'on bat le lait frais, on bien
fans des laiteries fort importantes, on emploie des ba-
uttes Fondées sur le principe de celle que l'on vient
le décrire, mais d'une capacité de 9.00 à 300 litres.
43 piston est alors mie en mouvement par une espèce
"e brimbale, qui reçoit elle-meme son mouvement d'un
aoteur quelconque.

La baratte, dite écossaise, de Drs:lament , dont
uelques agriculteurs anglais semblent faire graud cas,
ppartient encore è la classe des barattes à piston.
le se compose d'une cuve en bois, de forme ovale,
artagée en deux compartiments par une cloison ver-
icale percée de trous à sa partie inférieure et à sa
artie supérieure. Un piston percé do trous se meut
brament dans chaque compartiment. Les tiges de ces
eux pistons sont réunies, par des courroies, à une
malle animée d'un mouvement circulaire alternatif,
e manière que l'un des pistous s'élève quand l'autre
abaisse, et réciproquement. Il résulte de ce double
souvement que la crème se trouve rejetée tour à tour
'un compartiment dans l'autre et très vivement
gitée. La poulie qui commande les pistons reçoit
'ailleurs son mouvement d'une manivelle montée sur
n petit volant que l'on tourne à la main. Le beurre se
le très vite dans cette baratte ; elle colite, en Angla-
is-ro, 44 fr. pour 9 litres, et 400 fr. pour 50 litres.
La baratte à tonneau et la baratte à piston, dont on
donné ci-dessus les figures, sont les plus frequem-
ent employées. Mais il existe un grand nombre d'au-
es barattes, parmi lesquelles nous signalerons les sui-
Lutes, qui semblent les plus dignes de fixer l'attention.
La baratte dite do Rowan (fig. 3 et 1) se compose d'une

ive cylindrique ovale partagée en deux compartiments,
ms le sens de salongueur, par une cloison verticale
le l'on aperçoit dans le plan de l'appareil. Cette ciel-
ea laisse à chacune de ses extrémités un certain es
use libre qui permet au liquide de passer facilement
un compartiment dans l'autre. Le batteur occupe une
srtie de l'un des compartiments; il est mis en mou-
ment par un pignon commandé par une roue dentée

ntée sur l'arbre du petit volant, auquel on imprime
la main un mouvement de rotation régulier. Le li-
aide, entraîné et chassé par le mouvement du bat-

r, passe rapidement d'un compartiment à l'autre,
sec un mouvement circulatoire analogue à celui que
an observe dans les piles à chiffon des papeteries. Les
strémités de la cuve et une partie du compartiment
ta batteur sont garnies de couvercles qui s'opposent à

projection de la crème. Ces couvercles sont percés
•
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de :sens punie de bouchons mobiles, qui se lèvent
pour laesear entrer ou sortir l'air comprimé par le re-
foulement ou l'appel du liquide. Le oompartiment libre

Fig. 3

•
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lisse que montre le dessin. L'axe du cylindre est oc-
ocre par l'axe du batteur, que l'on met en mouvement
à I aide d'une manivelle. Ce batteur est formé de deux
ou de quatre lames plates et échancrées fixées S. l'axe,
ou bien par des tiges d'étain parallèles à l'axe, et plus
ou moine rapprochées de la circonférence. Le faible
volume de cotte baratte permet de la placer dans un
vase rectangulaire en for-blano, où l'on entretient de
l'eau à le température la plu convenable pour le bat-

tage.
La baratte de M. Lavolay, brevetée à Paris et men-

tionnée honorablement par lu jury de l'exposition uni-
venuile de Londres, ne diffère de celle que l'on vient
do décrire que par l'emploi d'un engrenage qui aug-
mente la vitesse de rotation du batteur.

On donne aux barattes en métal dont nous parlons
de 0-,25 à Om ,45 do longueur, sur 0 .",16 e 0 . ,32 de
diamètre. Elles ne peuvent convenir, par conséquent,
qu'aux usages domestiques ou dans do très petites ex-
ploitations ; elles valent de 25 à 80 fr.

La baratte flamande et la baratte des Vosges sont
formica, comme la précédente, d'un vase cylindrique
fixe dans lequel tourne un batteur à axe horizontal.
Dans la première, le batteur est forme de quatre tiges
cylindriques parallèles à l'axe; le batteur de la baratte
des Vosges, au contraire, se compose de huit ailes
planes percées de trous et fixées à l'axe. Ces deux ba-
rattes sont on bois et atteignent d'assez grandes pro-
portions. Mais leur nettoyage, surtout celui de la ba-
ratte des Vosges, est usez difficile.

La baratte, dite américaine, de MM. Anthony et
Emmerson, diffère notablement de toutes les précé-
dentes. Le lait est renfermé dans une caisse en bois de
forme cubique, traversée, à peu près au milieu de sa
hauteur, par un arbre horizontal, au moyeu duquel
on peut imprimer un mouvement de rotation à un bat-

teur d'une construction toute particulière. Ce batteur

Fig. 6.

(fig. 6) n'est autre chose qu'un cadre rectangulaire
partagé en un plus ou moins grand nombre de cases
par do petites cloisons fixées au cadre lui-meure et au
grand diaphragme, qui le partage en deux dans le sens
de la phis grande dimension. Ce batteur agita parfai-
tement la crème, et surtout force une grande quantité
d'air à la traverser et à se mélanger avec elle. Le
beurre se fait très vite dans cet appareil, mais il ne pa-
talt pas qu'il convienne de lui donner plus de 40 à
50 litres de capacité.

Dans un assez grand nombre de barattes, et notam
aient dans les petites barattes de table en cristal dont
l'idée est attribuée au célèbre Wegdwood, le batteur est
formé d'un arbre vertical garni d'ailes, auquel on im-
prime, par différents mécanismes, un mouvement ra-
pide de rotation. Cette disposition no donne un battage
suffisamment énergique que dans des vases de très pe-
tite dimension ; pour la rendre applicable à de plus
grands appareils, ou a eu l'idée de placer dans l'inté-
rieur des barattes des espèces d'ailes fixes, entre les-
quelles passent les ailes du batteur. Cet artifice permet
d'obtenir un très bon battage, quelles que soient les di-
mensions des appareils employés. Les barattes con-

' struites par M. Clyburn sont fondées sur ce principe;
ce sont les plus grands appareils de cette espèce que
nous ayons eu l'occasion de rencontrer; ils sont Dar-
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Nuement convenables pour los laiteries dés exploita-
tions importantes ou des associations, et paraissent,
è ce titre, mériter ici une mention toute particulière.

La baratte do M. Clyburn (fig. '7) se compose d'un
tonneau légèrement conique et solidement cerclé, de
près de 400 litres de capacité, dans lequel se meut un
axe vertical en bois h h, garni de deux séries de figea
placées dons des plans perpendiculaires. Aux parois du
tonneau sont fixées quatre séries do tiges semblables,
formant contre-batteur et disposées de manière que le
batteur puisse passer dans les espaces vides qu'elles
laissent entre elles. L'arrachement ménagé dans le bas
du tonneau permet d'apercevoir la disposition du bat-
teur et du contre-batteur dont on vient de parler. La
machine est mise en mouvement par une force méca-
nique. L'application des moteurs aux barattes à beurre
présente le double avantage d'épargner à l'homme un
travail pénible et d'imprimer à la machine une régula-
rité de marche qui parait très favorable è. la qualité
des produits. Le mouvement est transmis au batteur
par la roue d'angle y montée sur l'arbre de la poulie e,
sur laquelle s'enroule la courroie motrice. On arrête le
batteur au moyen du levier b qui peut, à volonté, faire
pauser le courroie de la poulie e sur la poulie folle pla-
gie à cite. Le batteur doit faire environ 100 tours par
minute.

Lorsque le battage est terminé, on enlève la cla-
vette g qui réunit l'arbre en bois du batteur à l'axe
de la roue d'angle, et on soulève celui-ci à l'aide de la
vis il et du levier e f On peut alors enlever le couve

\\n

Fig. 7.

de ne ni, puis le batteur et nettoyer l'intérieur de la
baratte. Le robinet qui est au bas du tonneau sert à
l'écoulement du lait de beurre et des eaux de lavage.

On e proposé et on emploie dans quelques pays plu-
sieurs espèces de barattes différentes de celles que nous
avons décrites, telles sont par exemple les barattes à
balancoires, etc ; mais ces appareils sont ou trop im-
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parfaits ou trop peu répandus pour qu'a soit utile de
s'en occuper.

Outre la baratte on rencontre encore parmi les us-
tensiles nécessaires à la laiterie clos pilous et des rou-
leaux pour tasser et saler le beurre, des moules, des
tamis. dos seatule", etc.; mais ces ,differents instru-
ments sont trop simples ou trop connus pour mériter
une description particulière.

Les rases employée pour recueillir et conserver le
lait sont en métal ou en terre. Ces derniers sont géné-
ralement préférables, parce quo les métaux, quelque
soin que l'on en prenne, sont toujours sujets à s'oxy-
der. On commence à employer, pour déposer le lait et
recueillir la crème, des terrines en verre blanc ou co-
loré; ces vases sont de beaucoup préférables à tous les
autres, et il résulte de quelques expériences déja fuites
en grand que leur casse n'est pas plus considérable que
celle des vases de terre. En Allemagne des terrines en
verre vert, do 0es,40 de diamètre, coûtent environ 0',80
pièce. En Angleterre de semblables terrines en verre
blanc reviennent à près de 2 francs. Il est à désirer quo
l'emploi de terrines en verre se répande dans nos lai-
teries.

BAROMÈTRE. Voy. Complément.
BARYTE, oxyde d'un des métaux alcalino-terreux,

le Daum. On l'obtient aisément en dissolvant le car-
bonate de baryte natif (withérite) dans l'acide nitri-
que, et décomposant ensuite par la chaleur, le nitrate
ainsi formé, dans un creuset de platine couvert, que l'on
porte an rouge vif. C'est une substance d'un blanc ter-
reux, difficilement fusible, qui a un goût Relie et caus-
tique, corrode la langue et toute matière animale; elle
est vénéneuse, mémo en très-faible quantité, et a
une puissante réaction alcaline. Sa densité est de 4,0.
Elle s'échauffe considérablement lorsqu'on l'arrose
avec une petite quantité d'eau et se délite en une pon-
dre blanche, fine, qui est de l'hydrate de baryte, ren-
fermant 40,5 p. 400 d'eau, et qui se dissout dans dix
fois son poids d'eau. Cette dissolution laisse déposer,
par refroidissement, une abondante quantité de cristaux
d'hydrate de baryte ; mais elle retient toujours un
vingtième de son poids de baryte, et porte alors le
nom d'eau de baryte. Les cristaux ci-dessus contien-
nent 60,5 p. 400 d'eau ; mais ils en perdent 50 parties
par la dessiccation. L'hydrata qui reste se fond au
ronge, sans perdre d'eau.

La baryte se reconnaît à la propriété qu'elle possède
de former avec l'acide sulfurique un composé insoluble
dans l'eau et dans les acides, propriété qui est très-
usitée dans les arts chimiques et dans les laboratoires,
pour constater la présence de l'acide sulfurique et en
déterminer la quantité.

Le sulfate de baryte est blanc, très-pesant, assez
commun dans le règne minéral, et fort souvent mé-
langé dans une proportion considérable avec le blanc de
céruse (carbonate de plomb); on le reconnaît en dissol-
vant celui-ci dans de l'acide nitrique étendu, qui dis-
sout le plomb et laisse le sulfate de baryte en résidu.

Industrie de la Baryte. — Depuis la découverte de
la Baryte par Scheele, en 4774, ses précieuses pro-
priétés ont été peu à peu révélées par les travaux
d'un grand nombre de chimistes.

Conformément Ma marche ordinaire de l'histoire de la
chimie, dit fort bien M. Hermann (Rapport sur l'Expo-
sition de 1864, l'industrie a commencé, dans ces der-
nières années, à recueillir ce que la science avait semé,
et la baryte et ses composés, cessant de figurer unique.
ment comme de simples produits de laboratoire, sont,
d'année en année, plus recherchés dans les fabriques.

Applications des composés tory tiques. — La baryte
caustique possède la propriété précieuse d'absorber
l'oxygène de l'air à une chaleur rouge sombre et de
le dégager de nouveau sous l'influence d'une tempe-
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rature plus élevée. Si l'an savait profiter de cotte pro.
priété pour fournir aux arts industriels de l'oxygène
h bon marché, une puissante impulsion serait doutée
aux moyens de produire des températures très-éle-
vées et par suite à l'élaboration des matières les
plus réfractaires. Cette source d'oxygène indiquée
dans le principe par Thenard, et sur laquelle, plus
récemment M. Boussingault a attiré l'attention, est
demeurée jusqu'ici sans application pratique, en raison
de la diminution qui se produit, après quelques reliée
filions de cotte opération, dans le pouvoir quo possède
la baryte d'absorber le gaz et de le dégager alterna-
tivement. Comme il est probable que cotte diminution
est plutet duo à une modification de l'état physique
qu'à une altération chimique do la baryte, on arrivera
sans doute à remédier au mal, et l'opération devien-
dra alors parfaite.

Un procédé pou coûteux pour produire le baryte
caustique et son dérivé, le peroxyde do barium, con-
duirait probablement (entre autres applications) à la

ibrication en grand do l'eau oxygenée, du peroxide
d'hydrogène, composé qui, par ses puissantes qualités
oxydantes et décolorantes, deviendrait un nuxiliaire
précieux dans beaucoup d'opérations industrielle',
mais dont le prix actuel s'oppose à son emploi, same
dans les laboratoires.

On peut dire quo l'on approche déjà de ce but, non
par la décomposition par la chaleur de l'azotate de
baryte, procédé de laboratoire, mais par le procédé de
M. Kullimau, consistant à traiter une dissolution con-
centrée de chlorure de barium (produit sans frais en ab-
sorbant l'acide chlorhydrique qui se dégage des fours à
soudeau moyen du carbonate de baryte naturel. Voy.
Arts insalubres, tr 5, Compté-ment) par une lessive de
soude également concentrée. Une double décomposition
se produit alors, et l'hydrate de baryte se dépose en cris-
taux feuilletés. MM. Dubrunfaut et Le Play ont montré
aussi quo la baryte caustique s'obtenait on chauffent le
carbonate de baryte mélangé de charbon au rouge vif,
que la réaction donne de la baryte et de l'oxyde de
carbone.

La baryte caustique à bon marelle, pourrait per-
mettre de caustifier les sulfates alcalins aussi prompte-
ment que la même transformation s'opère aujourd'hui,
à l'aide de la chaux, sur les carbonates alcalins. Bien
plus, dans beaucoup d'opérations, une solution de ba-
ryte caustique serait sans doute assez alcaline pour
remplacer les lessives caustiques ordinaires, soit so-
diques, soit potassiques.

Blanc fixe. — Parmi les applications déjà réalisées,
des composés barytiques, il faut citer surtout l'emploi
du sulfate do baryte natif ou artificiel pour la peinture
en blanc et los papiers peints. M. leulbman de Lille a
monté une fabrication de ce blanc fixe, qui peut s'é-
lever à deux tonnes par jour.

BASSIN DE RADOUB,— système Clark, établi près
des docks Victoria, d Blackwall.— La nécessité de faire
passer au bassin les vaisseaux en fer à hélice, presque
à chaque voyage, rend insuffisants les bassins existants
dans presque tous les ports. Un nouveau système parait
remédier à ces inconvénients, nous en emprunterons
la description à l'excellent rapport sur les travaux pu-
blics représentés à l'Exposition de 4862, dû à M. Bo- -
mart, inspecteur général des ponts et chaussées.

L'ordre d'idées, dit-il, d'après lequel ont été établis
ces bassins de radoub, semble pouvoir se résumer
ainsi : couler préalablement, sur dee traverses dispo-
sées à cet effet, un chaland on ponton construit ad
hoc; amener au-dessus du chaland échoué le navire à
réparer ; soulever mécaniquement, au moyen de presses
hydrauliques, les traverses, le chaland et le navire•
calé sur le chaland; remettre à flot, par une simple
fermeture de bondes, le chaland qui so sera vidé pal.
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dant son &scandent emmener le chaland portant le
navire dans quelque bassin à faible tirant d'eau, le
long do quais ou d'embarcadères, à proximité des dé-
pêts des matériaux do réparation; restaurer le navire
sur le chaland lui-memet et, quand le travail est ter-
miné, remettre le navire k flot, en repassant par les
menses opérations en ordre inverse.

l'ai cet ensemble de combinaisons, on s'est proposé
do satisfaire au service de radoub le plus actif, avec
un seul appareil élévatoire, moyennant la construction
d'un plus ou moins grand nombre de chalands, selon les
besoins; eie qui devait avoir le plus grand avantage do
ne point augmenter les dépenses d'établissement des
ouvrages proportionnellement à l'accroissement d'ac-
tivité du service, chaque chaland additionnel, dont le
coût est relativement minime, devant équivaloir, dans
ce système, à la création additionnelle d'un bassin de
radoub.

Voici comment M. Edwin Clark a réalisé, à Black-
well, ces tris-ingénieuses combinaisons (fig. 498).

BASSIN DE RADOUB.

lonne placée en face, dans l'autre rangée. Chaque
presse est alimentée par un petit tuyau aboutissant
un peu au-dessous du serrage. Les tuyaux des trente-
deux presses viennent se réunir dans une cabine vi-
trée, d'où un contre-maître surveille et dirige les
détails de la marche de l'appareil. Ils y aboutissent à
un clavier de robinets qu'on ne fait on général agir
que par groupes, mais qui peuvent agir chacun isolé-
ment quand il y a lieu. Au delà, il. ne forment plus
quo trois groupes, correspondant k trois récipients
distincts, lesquels alimentent, l'un, les huit couples de
colonnes d'amont, et chacun des deux autres, les huit
colonnes de droite ou les huit colonnes de gauche
restant à l'aval. L'eau est fournie à ces trois récipients
par quatre pompes que met en mouvement une ma-
chine à vapeur de 50 chevaux.

Les choses étant disposées ainsi, on conçoit sans
peine comment l'opération s'effectue. Dans l'état de
repos, tous les pistons des presses sont au bas de leur
course, et les traverses sont descendues sur le radier,

Deux rangées parallèles de colonnes comprennent
entre elles l'espace dans lequel doit être reçu le navire.
Chaque rangée contient seize colonnes. D'une rangée
à l'autre, d'axe en axe, l'espacement est de 18iii,91 ;
dans la même rangée, la distance d'une colonne à la
suivante est de 6 w ,l 0. Les colonnes sont en fonte ;
elles ont 4",525 de diamètre et 18 w ,30 de hauteur,

y compris 3w ,70 de fiche. Chacune d'elles renferme
une presse hydraulique. Le cylindre de cette presse a
son sommet au niveau du bassin. Son piston, qui a
0,251 de diamètre et 7",625 de course, se meut avec

jeu dans le cylindre; il est guidé, dans ses mouve-
ments de montée et de descente, par un serrage en
cuir qui fait office de boite à étoupe au sommet du
cylindre, et par un joug en fer forgé qu'il porte à sa
tete. Ce joug glisse dans deux rainures ménagées dans
la colonne suivant le plan d'axe do la rangée, et ou-
vertes depuis le sommet du cylindre jusqu'au sommet
de la colonne. A ce joug est suspendue, au moyen de
deux tirants, une des extrémités d'une traverse For-
mée de deux poutres jumelées, dont l'autre extrémité
est suspendue de la même manière sus joug de la co-

.

à 8w,40 de profondeur. On amène entre les colonnes
un chaland de dimensions appropriées à l'échantillon
du navire à réparer, et portant à demeure les chan-
tiers et coins en bois destinés à supporter et caler le
navire. On place ce chaland, et on l'échoue en ou-
vrant les bondes de son fond. Le navire est ensuite
introduit et amarré dans la position convenable au-
dessus du chaland. On ouvre alors les robinets corres-
pondant aux presses qui doivent agir, eu égard aux
dimensions du chaland, et on met en jeu la machina
à vapeur. Dès que le navire commence à porter sur le
chaland, on opère, en agissant sur des chaînes dis-
posées ad hoc, le serrage des coins qui le calent. Le
contre-maître, qui, en faisant intervenir dans une pro-
portion relative convenable les trois groupes distincts
de tuyaux alimentaires, peut modifier à volonté l'in-
clinaison longitudinale et l'inclinaison transversale du
chaland, règle la marche de l'ascension de tout le
système de manière à maintenir toujours le chaland
et le navire dans les conditions désirables. L'action
des presses se continue jusqu'à ce que le fond du cha-
land sorte de l'eau; alors le chaland se trouve vide
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on ibrme let robinets, et on laisse descendre let pistons
des moues. Le chaland, remis d flot, s'éloigne, °lems-
tant le navire; et l'appareil élévatoire se trouve en sis
maton de recommencer, pour quelque autre navire, la
mea» opératiou.

Généralement, nne opération de mise en chantier
demande, en tout, de deux à trois heures. DAM les con-
ditiona que comporte le service actuel du dock, toutes
les manoeuvres qui viennent d'être décrites, impliquées
à un navire ordinaire, s'effectuent avec une merveilleuse

Tout le système élévatoire pris isolément, — c'est-
à-dire les colonnes, les traverses, les presses, les
pompes, lue machines à vapeur, y compris les travaux
d'établissement de ces diverses parties du système, les
Ibndations, le radier, les perrés, les planchers d'appro-
che, le bàfittieut de la machine, la cabine, etc., mais
non compris les chalands ni aucune des dépendances
extérieures en terrains, bassins, etc., — a calté 26,000
livres sterling, soit 650,000 frtuies. Le prix des cha-
lands a varié, suivant les dimensieus, depuis '75,000 fr.
jusqu'à 260,000 francs.

Ce système très-remarquable laisse évidemment à
désirer au point de Ttle des réparations, dos dépenses
d'entretien qu'il doit exiger. C'est en tenant compte do
cet élément qu'il doit étro comparé aux constructions,
destinées au même but, dont il nous reste is parler.

forma de radoub. -- Docks flottants. Les formes de
radoub en maçonnerie, le plus souvent employées,
sont d'une durée indéfinie, si elles ne se prêtent pas
à un service aussi actif que peut le taira le système
moins durable qui vient d'être décrit. Lorsqu'elles
sont capables de recevoir les plus grands navires,
et telles qu'on les construit dans les ports mili-
taires, elles constituent un important travail de con-
atruction et coûtent, selon les difficultés que l'on
rencontre dans les fondations, de 2,500,000 francs à
3 millions, y compris les puissants appareils d'épuise-
ment dont on les munit et le bateau-porte. Mais lors-
qu'on construit un groupe de formes, certaines dépenses,
et notamment celles relatives aux machines d'épuise-
ment, ne se répètent pas; c'est ainsi que, à Cherbourg,
où d'ailleurs les fondations ont pu s'asseoir sur le granit,
la dépense, faite pour le groupe des quatre formes
nord, na pas atteint la somme de 8 millions.

Les docks flottants qui constituent la troisième so-
lution du même problème conviennent pour les localités
où les ressources nécessaires aux travaux de maçon-
nerie font défaut, on dans lesquelles la nature des
fonds présenterait des difficultés particulières. Ils con-
sistent essentiellement en de grands caissons en tôle, le
plus souvent consolidés par une charpente intérieure en
cornières. Le navire à réparer pénètre dans l'intérieur
du dock qu'on a fait immerger en le remplissant en
partie d'eau, par une porte qui s'abat et s'ouvre à vo-
lonté; puis la porte replacée et le navire bien appuyé,
des pompes d'épuisement relèvent le dock et permettent
de procéder aux réparations et nettoyages de la coque.

La forme sèche constitue un appareil complet qui n'a
besoin d'aucun accessoire; il suffit que l'on trouve à ses
abords le tirant d'eau nécessaire pour faire flotter le
navire. Pour le dock flottant, il faut un emplacement
complétement abrité, une fosse dans laquelle il y ait
une hauteur d'eau suffisante pour que le fond du dock
puisse être convenablement abaissé, et, par suite, l'in-
troduction dans un port d'un dock flottant nécessite
des travaux importants dont le prix, doit être ajouté à
celui du dock lui-même. Enfin, la forme en maçonnerie
est un ouvrage d'une durée séculaire qui, convenable-
ment exécuté avec des matériaux, des ciments do bonne
qualité, fondé sur un terrain solide, ne donne lieu qu'à
de faibles dépenses d'entretien; le dock flottant, s'il est
construit en fer, et à plus forte raison s'il est construit
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en bois, n'a qu'une durée limité*, et exige pour mn en,
trotien dos dépenses considérables. 11 en est de même
du system° Clark ; le prix de l'appareil élévateur est
relativement peu élevé mais son installation nécessite
des travaux accessoires qui augmentent considérable-
ment les dépenses.

En somme, bien qu'elles exigent l 'immobilisation im-
médiate d'un capital plus considérable, les formes en
maçonnerie paraissent préférées, au moine en Europe,
aussi bien dans les porta de commerce que dans lei
ports de guerre, à tout ce qui e été imaginé pour les
remplacer, malgré la nécessité on l'on s'est trouvé de
les multiplier depuis l'adoption des navires en fer, dont
la coque exige des nettoyages incessants.

Nous dirons un mot des portes de ces grands ouvragea
qui en constituent une part importante. Bien que les
types de portes busquées en bois, semblables à cella
des écluses des canaux, soient restés une solution très-
convenable, au point do vue de la facilité d'emploi que
présentent les grandes pièces do sapin dont elles sont
essentiellement composées, les ingénieurs tendent à
substituer le fer an bois dans la construction des portes
d'éclose. Les portes busquées en tôle sont formées d'en-
tretoises reliées par des cloisons verticales pour répar-
tir les pressions, et revêtues d'un doublage A l'amont et
à l'aval; elles constituent donc des caisses creuses qui -
servent à lester convenablement la porto et permettent
ainsi d'annihiler les effets de la pesanteur ou de la
sous-pression;• l'étanchéité de la fermeture est d'ailleurs
obtenue par des fourrures on bois s'appliquant centre le
busc et les chardounets.

La facilité que présente la tôle pour former de grands
caissons étanches s même conduit, dans certains cas,
à substituer aux portes busquées un panneau unique
formé d'une caisse en tôle qu'un lestage convenable per-
met de faire flotter au moment de la manoeuvre, et de
faire tourner autour do gros pitons fixés dans les ba-
joyers, et qui n'ont plus qu'à guider la rotation. Le
dessus do la porte est utilisé comme pont pour les pié-
tons et même pour les voitures.

BASSOItINE. On appelle ainsi le principe consti-
tuant d'une espèce de gomme qui vient de Dessers, de
la gomme adragante et de quelques gommes-résines.

BATEAU. La construction des bateaux do forme
analogue à celle des navires, des bateaux à quille est
semblable à celle des navires, et pour ce sujet nous ren-
verrons à l'article CONSTRUCTION DES NAVIRES; nous
ne donnerons ici que quelques détails sur les bateaux
employés sur les rivières.

Ces bateaux sont des bateaux plats, pouvant porter
un chargement considérable avec un faible tirant d'eau. °
Les grands bateaux normands qui remontent Seine
jusquà Paris ont de 40 à 50 mètres do longueur, sur --
sept, huit et même neuf de largeur et deux de profon- -
deur. Ceux qui traversent les canaux, qui viennent de
la Haute-Loire par exemple, sont moins longs et sur-
tout bien plus étroits. Dans leur construction, le choix des
courbes qui supportent le fond et le bordage, est la chose
importante. On choisit des bois coudés naturellement et
surtout des embranchements afin que la courbe ait un
talon bien marqué. Le coude do la courbe n'est jamais
absolument d'équerre: on se sert du feu, de l'eau, et -s
quelquefois des deux moyens combinés, pour les ame-
ner à la cambrure nécessaire qui n'est pas tout à fait
l'équerre, mais qui en approche. Le fond du bateau n'est
pas soutenu seulement par la prolongation des courbes
qui n'atteignent pas le second bord; on met entre elles
des lambourdes qui traversent toute la largeur moins
0",27 de chaque côté. Les courbes soutiennent le bor-
dage, après lequel elles sont assujetties au moyen de che-
villes; elles tiennent aussi par les mêmes moyens après
le fond et dans cette partie les chevilles se mettent par
dedans, les pointes saillantes en dessous.
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BATEAU A VAPEUR (anglais, atetun-boat, and.
mand, dainpfachiff), Le progrès industriel br plus re-
marquable de notre époque est, sans contredit, l'appli-
cation de la machine à vapeur à la locomotion sur la
terre et sur l'eau. Ce sont là de cos découvertes réelle-
ment provideutlellea, destinées à changer la face du
globe et à faire faire un pas immense à l'humanité tout
entière, en facilitiust d'une manière Inespérée les rap-
porta entre les diverses nations.

A l'article ensuis on FER, nous traitons avec détail
de la locomotion à vapeur sur terre; ici, nous allons
nous occuper du bateau à vapeur, qui utilise ai admira-
blement lu fleuves, les rivières qui sillonnent en tous
sens les continents, pour la célérité des communica-
tions, du transport des personnes et des marchandises,
et surtout vient soustraire lu commerce maritime aux
caprices des vents.

Déjà en 1693, Papin, le Véritable Inventeur de la
machine à vapeur à piston (Voy. SUCRINE • VAPEUR),
proposait d'employer une doubla machine atmosphéri-
que à mouvoir des roues à palettes, pour faire avancer
les bateaux auxquels elles seraient fixées. Il parait
même avoir tenté la construction d'un bateau qui fut
mis en pièces par los bateliers du Weser.

Le premier qui appliqua cette idée est le marquis de
Jouffroy, qui construisit, en 1780, un bateau à vapeur
de 46 mètres do longueur qui fut essayé sur la Sens.
Le moteur consistait en une machine atmosphérique
qui faisait mouvoir des espèces de volets, placés laté-
ralement, s'ouvrant pour repousser l'eau et faire avan-
cer le bateau, puis se refermant pour venir reprendre
leur position primitive. Dans un essai subséquent il
remplaça les voleta ci-dessus par des roues à aubes,
qu'on avait déjà essayé, sans succès, de substituer aux
rames pour la navigation ordinaire, mais ce fut toujours
avec peine que l'on parvint à faire marcher le bateau,
sens pouvoir jamais atteindre une vitesse un peu con-
sidérable. La machine à vapeur atmosphérique était
trop imparfaite, l'art du constructeur trop peu avancé,
pour qu on Fuit obtenir dos résultats importants.

De 1785 R 1801 divers essais de navigation à. vapeur
Rirent tentés soit en Angleterre, soit en Amérique, où
des grands flous-es appelaient en quelque sorte ce moyen
de navigation, mais toujours sans succès; la non-réus-
site provenait toujours surtout de oe que les machines
n'avaient pas assez de puissance; elles suffisaient à peine
pour imprimer une faible vitesse au bateau sur une
eau calme, mais étaient incapables de lui faire refouler
le moindre courant.

En 4798, Livingston, ancien consul des États-Unis
à Paris, et alors résidant à New-York, obtint des ré-
sultats plus importants avec des bateaux naviguant
sur les fleuves, et obtint de l'État de New-York le
privilége exclusif de la navigation à vapeur sur les
eaux de l'État, pour vingt années, à la condition que
ses bateaux fussent animés d'une vitesse de 4 milles
à l'heure; mais quoique ses navires naviguassent avec
quelque utilité, il ne put réaliser la condition qui lui
était imposée.

Pendant ce temps, Watt avait inventé la machine
à vapeur à double effet, et avait créé, pour ainsi
dire en même temps, la science du constructeur de
machines. Aussi lorsque l'Américain Fulton, après avoir
construit un premier bateau sur la Seine, dont les ré-
sultats, bien qu'imparfaits, lui firent néanmoins com-
prendre qua la vitesse n'était limitée que par la faiblesse
des machines qu'on employait, reprenant ses travaux
en Amérique avec l'aide de Livington, fit construire à
New-York, en 1807, un bateau de grandes dimensions,
et en demanda à Watt la machine de vingt chevaux-
vapeur, il obtint des résultats incontestés, accomplis-
sant régulièrement le trajet de New-York à Albany
(120 milles) dans l'espace de 30 heures en allant et

32 en revenant, ce qui remplissait à pou près les con-
ditions du privilége de Livingston. De ce jour, la navi-
gation à vapeur était créée, et on entrait dans la série
des perfectionnements ai nombreux qui y ont été ap-
portés depuis, et qui se succèdent encore avec tant de
rapidité chaque jour.

La France qui n'avait pas compris la question de la
navigation à vapeur, dont le souverain Napoléon ler
traitait Fulton, dit-on, do charlatan, ne vit pas de
bateaux k vapeur avant 1820, et les débuts en furent
bien modestes.

Dès 4 811 un premier bateau avait été mis en service
en Angleterre sur la Clyde, et avait été bientôt suivi do
plusieurs autres.

Tandis que la navigation à vapeur se développait et
prenait chaque jour plus d'importance sur les rivières
et surtout sur les grands fleuves d'Amérique, où elle
rendait d'immenses services, on ae préoccupait beau-
coup en Angleterre et en France de l'employer pour
les navires de guerre et les traversées maritimes, Les
résultats obtenus en France avaient été des plus mé-
diocres jusqu'à oe quo l'administration de la marine se
décidât, en 1829, à faire acquisition en Angleterre de ma-
chines marines construites par Fawcot et Preston de Li-
verpool. Ces machines, de 4 60 chevaux nominaux, furent
placées sur le Sphinx, bâtiment étudié spécialement pour
les recevoir, par l'habile ingénieur do la marine Hubert;
elles imprimèrent su navire une vitesse de 8 noeuds à
8 noeuds et demi en eau calme. Ce résultat parut con-
sidérable, et était très-supérieur à ceux obtenus précé-
demment, aussi la machine do Sphinx devint le type
des constructions nouvelles; elle n'était autre que la
machine de Watt dont les organes avaient été groupés
en raison des conditions spéciales auxquelles il fallait
satisfaire pour l'employer à la navigation. Nous allons
la décrire ci-après.

Noua diviserons cet article en trois parties, dans les-
quelles nous traiterons successivement:

4° Du bateau et de sa ferme, 7- De la résietance qui
s'oppose au mouvement.

2' Du bateau d roues.
30 Du bateau d he'lice.
Je dois faire observer ici que le lecteur doit se repor-

ter à l'article S'Amimie À VA PEuR pour ce qui se rapporte
à la machine, et qu'un autre travail est consacré dans
le Complément de cet ouvrage à une étude du BATEAU
À VAPEUR, faite au point de vue spécial des transatlan-
tiques, de la navigation à vapeur R grande vitesse.
§ FORME DU BATEAU. La forme extérieure d'un

bateau est déterminée par la condition d'offrir le moins
de résistance possible. Malheureusement la théorie de
la résistance des fluides est encore trop obscure, pour
que la science ait pu déterminer d'une manière satis-
faisante la forme du solide de moindre résistance,
celle qui permettrait le mieux au liquide de s'écar-
ter devant le corps flottant. ( Voyez RÉSISTANCE DES
FLUIDES.) Les nombreux résultats de la pratique peu-
vent seuls guider les constructeurs. Il est néanmoins des
principes fondamentaux sur lesquels reposent les prin-
cipaux résultats obtenus, qui permettent de se rendre
compte d'une manière générale des formes adoptées.

((apport de la longueur d la largeur. La résistance
qu'éprouve un bateau à se mouvoir dépend surtout
de la section du mattre-couple (la plus grande sec-
tion immergée du bateau), et varie peu avec la lon-
gueur. Il y a donc avantage à allonger beaucoup
un bateau, puisque pour une même charge l 'enfon-
cement, et par suite le maftre-couple, sera moindre.
On n'est limité que par la nécessité de conserver au
bateau une solidité suffisante, surtout à la mer, où
des bateaux en bois trop allongés se sont arqués et
brisés par le milieu. D'ailleurs, comme dans ce cas
on doit pouvoir employer la voile, en cas de mise

42-1-2



BATEAU A VAPEUR.

ep-hors d'état de service des machines, on ne peut Jul
ter une Pomo trop différente de celle des navires à

Pour ceux-cl, le rapport de la longueur à la lar-
geur, mesurée à la flottaison, est de 3 1/2 à 3 3'1; pour
les bateaux à vapeur marins, il est de 6 à 8; pour les
bateaux de rivière ce rapport est encore plus grand, et
n'est souvent limité que per la possibilité de tourner
dans toutes les parties de la rivière. On fait aussi gé-
néralement les bateaux de rivière à fond plat, afin de
diminuer le tirant d'eau et de pouvoir naviguer pen-
dant les basses eaux.

Pour la navigation maritime surtout de grands allon-
gements n'étaient pas sans danger. Les extrémités,
n'ayant qu'un déplacement insuffisant pour leur poids,
devaut être soutenues par le milieu du navire, il fallut
donner à la construction une grande raideur verticale.
On ne pouvait y parvenir avec le bois, et, à peine mis à
l'eau, les bâtiments se déformaient, s'arquaient par le
plongement de leurs extrémités.

Heureusement l'industrie du Re s'était rapidement
perfectionnée. On était arrivé à laminer de longues, de
larges et d'épaisses tôles, des cornières, des fers à 'I'

simples et doubles de grandes dimensions.
Les expériences et les études des nombreux ingénieurs

qui avaient da demander à l'emploi du fer des solu-
tions que ne pouvaient leur fournir les anciennes mé-
thodes de construction ne furent pas perdues pour le
constructeur maritime. Il trouvait toutes créées des sec-
tions de barres laminées pour faire les membres, les
barrots, tout inventés des funnes,des procédés d'attache
des différents fers entre eux, de nombreux ouvriers déjà
exercés à assembler des pièces de fer suivant des formes
fort différentes de celles de la chaudronnerie.

Aussi ne se borna-t-on pas à introduire sur une plus
grande échelle le fer dans les constructions en bois. Ce
métal qui serrait déjà, en faibles échantillons, à faire
des bateaux légers pour la navigation fluviale, forma
bientôt seul les coques entières des bâtiments de mer,
puis les mâts et les principaux cordages.

Les navires prirent alors des proportions jusqu'à ce
moment inconnues. Sans parler du colossal « Great
Eastern, n de surtout à l'inventive audace de Brunei
fils, en utilisant les principes de la construction tubu-
laire, des bâtiments ayant des longueurs de 420 à 130
mètres, égales à dix et onze fois leur largeur, sont de-
venus de construction courante. •

A rant du bateau. C'est sur l'avant du bateau que se
produisent les résistances directes; c'est aussi sur sa
forme qu'ont principalement porté les recherches dos
eonstructeurs.

Le bateau à vapeur étant destiné à marcher avec de
grandes vitesses, la proue doit en être effilée, afin que
le prisme d'eau qui se trouve déplacé à chaque instant
tende à être écarté latéralement au lieu d'être refoulé,
et que sa résistance diminue par l'écartement produit
par cette action latérale. ( Voy. RÉSISTANCE DES
FLUIDES.)

L'avant est terminé par une pièce saillante appelée
taille-mer, à laquelle viennent se raccorder les courbes
du bateau. (Voy. CONSTRUCTION DES NAVIRES.)

Ce que nous venons do dire de l'avant fait aisé-
ment comprendre toute l'importance de la bonne con-
struction de cette partie du bateau. Après avoir été
construit longtemps très-incliné sur l'eau, le taille-mer
s été construit verticalement par les Américains et
aujourd'hui on tend à le faire rentrant. Dans le même
ordre d'idées, un éperon saillant a été plusieurs fois
essayé avec succès, au point de vue de la vitesse,
mais ne peut prendre une grande longueur sans ren-
dre les évolutions difficiles. On a essayé aussi de pla-
cer une hélice à l'avant, sur de petites embarcations;
elle produit également l'effet de vaincre l'inertie
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du liquide avant le rencontre des grandes masses du
bateau. Enfin, nous noua sommes demandé s'il n'était
pas possible de diminuer cette partie si importante de
la résistance totale, par une disposition propre à dimi-
nuer la densité du fluide, auquel la résistance est évi-
demment proportionnelle. On nous permettra de rap-
porter loi cette invention que noue avons publiée dans
une brochure parue en 1843, dont nous extrayons la
description suivante t

Systraut preeesé. Le système que nous proposons con-
siste dans l'installation, à bord d'un bateau à vapeur,
d'une machine souillante (celle à piston est la plus avan-
tageuse, vu surtout l'extrême facilité qu'on a de la faire
mouvoir par la machine à vapeur) qui chassera de l'air
donsi revu au moven d'un tuyau placé à la partie id&
rieure de l'avant. Ce tuyau sera percé à sa partie supé-
rieure d'un grand nombre do petits orifices, par les-
quels l'air arrivant dans l'eau en petits filets, rendus
discontinus par la progression du bateau et le mouve-
ment de l'eau, formera dans la masse une multitude de
globules. L'eau enfin serait ainsi amenée à l'état d'un
liquide en ébullition, et fermerait un mélange d'une
densité d'autant moindre, que la quantité d'air lancé
serait plus grande (fig. 1).

Fig. 1.

Il parait facile de constituer à cette espèce d'état
mixte la partie du liquide, fraction assez faible du vo-
lume déplacé, qui forme le remous antérieur et qui est
choquée avec le plus de vitesse par la partie la plut
avancée de l'avant, sans produire d'autre effet nuisi-
ble, que d'élever d'une manière insignifiante le niveau
du liquide en cette partie, car la majeure partie de
l'eau, remplacée par l'air, dans cette action de bouil-
lonnement, s'écartera latéralement.

Ce système nous parait devoir diminuer la résis-
tance.

l e Parce que le travail consommé par le bateau pour
écarter les filets fluides sera diminué de la quantité qui
serait nécessaire pour écarter le volume correspon-
dant à la partie de l'air qui se dégagera pendant la
durée de cette action d'écartement. Ce sera le même
effet que si une partie du liquide à écarter était sup-
primée.

d° Parce que la quantité de mouvement imprimée
au fluide compris dans le remous sera considérable-
ment diminuée.

Cet effet, correspondant à la masse en mouvement,
est proportionnel à la densité ; or, le volume restant
le même et la densité de l'air étant presque nulle , re-
lativement à celle de l'eau, la perte de forces vives
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sera done diminuée de toute la quantité qu'eût absorbée
le volume d'eau remplacé par un volume d'air.

3* En ce que le chue quia heu à la rencontre du fluide
en repos par le corps on mouvement, et qui croit
rapidement avec la vitesse, absorbera une moindre
quantité do travail, en transmettra moins au liquide,
parce que: outre l'effet indiqué ci-dessus, par l'interpo-
sition do l'espèce de coussin élastique que formera le
melange d'eau et d'air, le choc aura lieu entre corps
élastiques, au lieu d'avoir lieu entre des corps privés
d'élasticité, et cela d'autant plus que l'air, l'élevant le
lung des faces inclinées de l'avent qu'il rencontre, s'ac-
cumulera à l'endroit du contact du bateau et de l'eau.

Nous pensons donc être fondés à conclure de ce qui
précède, quo le mouvement d'un bateau rencontrant
oe nouveau fluide élastique, composé d'eau et d'air
d'une densité bien moindre que celle de l'eau, sera
produit avec une moindre dépense do force motrice,
ou bien en augmentant celle-ci et en appliquant une
partie à l'établissement du système proposé, qu'on fera
crottre ta rame résultant des systèmes de locomotion
déjà employés, et auxquels son effet viendrait s'a-
jouter.

Mais il faudrait savoir jusqu'à quel point il est
avantageux d'utiliser ainsi partie do la force motrice.
Or, pour cela, il faudrait calculer d'une part la force
nécessaire pour l'insutilition de l'air, et de l'autre,
l'effet produit en proportion du volume lancé et de la
position de l'eau qu'il remplace par rapport au bateau.
Malheureusement, il nous parait impossible, dans l'état
actuel do la science, de pouvoir se rendre un compte
quelque peu approché de ce dernier effet. Il faudrait
recourir à quelques expériences préparatoires.

Nous pensons cependant quo, dût la proportion
d'effet utile do ce système etre moins considérable
qu'on peut l'espérer, il doit permettre, par son appli-
cation plus ou moins étendue, de dépasser la limite du
maximum de vitesse qu'il a été possible d'obtenir
jusqu'à ce jour. Cette limite, résultant bien plus de
la diminution rapide do la proportion d'effet utile de
l'appareil moteur quand on augmente sa vitesse, que
de la difficulté d'accroitre la force motrice, il deviendra
souvent plus avantageux d'employer le nouveau sys-
tème que l'ancien pour obtenir los derniers accroisse-
ments de vitesse.

En effet, à mesure que la vitesse augmente, la pro-
portion d'effet utile diminue rapidement pour l'appareil
d'impulsion; elle doit augmenter pour l'insufflation
d'air, car la dépense croissant comme l'épaisseur de
fluide rencontrée, c'est-à-dire comme la vitesse, l'effet
utile ou la diminution de résistance correspondant au
choc ou à la communication do forces vives doit croître
comme le carré de celle-ci.

Il parait donc que le succès commercial de ce sys-
tème est possible pour les cas où il importe d'obtenir,
avant tout, de grande, vitesses.

Flancs el arrière du bateau. L'eau déplacée par l'a-
vant du bateau ne poncent passer instantanément à
l'arrière, et le vide qui se produit en cette partie par
suite de la progression, ne pouvant être instantané-
ment comblé par le liquide environnant, à cause de
son inertie, il en résulte un accroissement de pression
à l'avant et une diminution à l'arrière, relativement
à la pression statique, effets qui tous deux accroissent
la résistance. Il importe donc de faciliter 'autant qu'il
est possible, par la construction du bateau, le passage
du fluide de 1 avant à l'arrière ; c'est poux cela, autant
que pour la stabilité du bateau, qu'on en construit
les murailles verticales, sans renflement inutile dans
le sens de la longueur. La poupe effilée, à flancs très-
évidés, a des formes très-étudiées par les constructeurs
et variant en raison des vitesses, pour diminuer autant
que possible la non-pression. Ces formes doivent per-
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mettre un retour rapide de l'eau vers la direction du
sillage; aussi on s vu la vitesse d'un navire réduite do
près de moitié, par l'application d'un bordage supplé-
mentaire sur les surfaces de la poupe. On voit combien
le science d'observation du constructeur a un champ
étendu pour profiter des meilleures dispositions qua
l'expérience s fuit reconnaltre. Ces effets, peu sensibles
pour do faibles vitesses, no sont pas à négliger quand
elles deviennent considérables, les résistances de tout
genre, dans les liquides, croissant proportionnellement
au carré de la vitesse, comme les forces vives possé-
dées par ceux-ci.

Stabilité. Nous revenons sur plusieurs des questions
relatives aux formes des navires comme sur celle de la
construction des navires, dans des articles spéciaux;
toutefois, nous entrerons ici dans quelques considéra-
tions relativement h la stabilité, non. seulement au point
de vue de la sécurité, le poids considérable des machines
à vapeur placées au fond du navire rendant le charge-
ment du bateau à vapeur plus convenablement disposé
quo celui du navire à voiles, mais au point de vue des
oscillations qui rendent les traversées maritimes si fa-
tigantes, question qui se relie à celle de la communica-
tion des forces vives du liquide aux corps flottants, que
noue avons traitée à l 'article BATEAU A VAPEUR du
Complément.

C'est un résultat d'expérience que, pour un même
navire, la durée moyenne des oscillations de roulis est
sensiblement la même, quel que soit l'état de- la mer
et la grosseur des lames.

L'oscillation d'un navire est pendulaire, ce qui pa-
rait évident d priori ; elle dépend de ses formes et de
son armement, de,son arrimage. L'axe de rotation n'est
pas unique pour les diverses inclinaisons du navire,
mais il se déplace peu. De , là résulte que l'amplitude
du roulis atteint son maximum quand il y a concor-
dance, synchronisme entre l'oscillation de la vague et
le roulis naturel du bâtiment; ce qui explique comment,
selon l'état de la mer, tel bâtiment, comparé à tel autre,

des roulis, tantôt plus, tantôt moins étendus.
Boegner avait déjà fait cette observation et écrivait

dans son Traité de la manoeuvre des vaisseaux : « Il n'y
a pas ordinairement un accord parfait entre le choc des
vagues et les balancements du navire ; cela est cause
quo les vagues qui succèdent aux premières troublent
les balancements que celles-ci avaient excités, et que
les oscillations deviennent irrégulières et moins grandes.
Mais le navire peut passer dans d'autres mers ou navi-
guer dans des temps oh l'intervalle entre le choc des
vagues sera différent. » C'est dire que tout navire peut
rencontrer des jours d'amples roulis suivant les temps,
les mers et la direction de la route.

M. Dupuy de Lôme a proposé une curieuse application
de ces principes aux traversées de ln. Manche. La mer,
resserrée dans le Pas-de-Calais, n'a que des vagues
courtes dont les durées d'oscillation Sont comprises
dans des limites assez resserrées, comme an l'a bien
constaté. Si au lieu des petits navires actuels qui sem-
blent établis pour avoir le maximum de roulis, on em-
ployait des navires profonds, ayant des oscillations bien
plus lentes, le roulis serait minime et les passagers au-
raient l'avantage d'échapper presque empiétement an
mal de mer, qui rend ces traversées souvent si désa-
gréables pour les personnes bien portantes, si doulou-
reuses pour les valétudinaires. Malheureusement ces
navires exigent l'établissement de ports à grande pro-
fondeur d'eau sur les côtes sablonneuses de France, ce
qui retarde cette intéressante amélioration.

§ BÂTES cr A VAPEUR A ROUES. — De la ma-
chine d vapeur. — 1. Machines ci balancier. Les pre-
mières machines à vapeur que l'on plaça sur les bateaux
no pouvaient être autres que celles que Watt venait
d'apprendre à construire. La suppression du volant, qui
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,trt encombré la cale du navire, lit adopter, pour avoir
m mouvement uniforme, deux machines distinctes,
l'égale force et accouplées sur deus manivelles calées
: angle droit sur l'arbre des roues.

La machine se trouvant entourée d'eau de toutes
martela pompe et la hache à eau tirade étaient devenues
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une grande solidité, une parfaite liaison de toutes let
parties qui en assurent la solidité, un balancement des
pièces principales, cause de sécurité contre les ava-
ries.

Le dessin (fig. 2) représente la machine des 'an-
ciens navires de 450 chevaux de la marine de l'État.

nutiles ; dès lors, le coffre qui formait la base de la
nachine de Watt a pu être supprimé et remplacé par
me plaque de fonte, dite plaque de fondation, sur
agnelle s'assemblent le cylindre, le condenseur, la
rompe à air et les supports de l'arbre.

La position de l'arbre des roues étant déterminée
air le diamètre de celles-ci, il eût fallu placer le balan-
ier au haut d'un échafaudage pour avoir une longueur
le bielle sullisante, si on n'avait trouvé le moyen, en lo
lartageant en deux fiasques latérales au bâtis, de le
lacer à la partie inférieure en conservant une longueur
le bielle convenable.

Le bâti a toujours une partie inclinée, à cause de
'élévation de l'arbre des roues; le condenseur placé
-ers la gauche repose sur la plaque de fondation et sa
ige de piston est mue par le grand balancier.

Tel fut le système de machines le plus généralement
idepté pour les grands navires à roues. Des différences
le peu d'importance se remarquent dans le grand nom-
me de machines construites dans ce système, mais,
lemme le disait le savant ingénieur de la marine Hu-
me, de Rochefort : Cette uniformité dans les détails
principaux n'est pas le résultat d'une aveugle routine,
ainsi qu'on pourrait le supposer, mais le résultat d'un
grand nombre d'expériences dirigées par l'intérêt par-
ticulier, dans le but de trouver les moyens mécani-
ques qui conviennent le mieux au service de la mer.

Le principal avantage de cas machines consiste dans

La machine à balancier n e été abandonnée par la.
marine militaire que depuis que l'hélice à mouvement
rapide a remplacé les roues. 	 •

2. Machines oscillantes. La légèreté de ces machines
les a fait adopter avec succès d'abord pour la naviga-
tion dos rivières à faible tirant d'eau, d'autant plus que
Cavé, leur principal promoteur?), employait la vapeur
à une pression assez élevée, ce qui était admissible pour
la navigation sur les rivières, mais :était considéré
comme inacceptable pour les chaudières marines ali-
mentées à l'eau de mer. Toutefois, Penn, le célèbre
constructeur de Greenwich, s'illustra par la construc-
tion de machines oscillantes de grande puissance.
La fig. 3 représente cette machine disposée pour être
appliquée à mouvoir l'hélice, lorsqu'a l'origine on cher-
chait à tort à ne pas changer la machine, quand on
changeait le propulseur, mais évidemment elle est
mieux disposée pour employer l'arbre moteur à faire
tourner des roues à aubes, ce qui a été le- but do sa
combinaison. Les machines oscillantes présentent plus
de simplicité que les machines à balancier, la tige du
piston actionnant directement l'arbre des roues; elles
travaillent d'ailleurs dans les conditions de celles de
Watt, longtemps considérées comme seules admissi-
bles à la mer, c'est-à-dira à basse pression. Placées
directement au-dessous de l'arbre, et par suite n'ayant
pas besoin de longs bâtis, ces machines offrent l'avan-
tage d'être moins lourdes et moins chères que les

4



BATEAU A VAPEUR.

machines à balancier, Par suite de leur faible largeur,
cos moulines ne participent que très-peu à la deforma-
tien qu'un bateau finit toujours par éprouver.

BATEAU A VAPEUR.

tail h l'article atitésrariza ♦ VAPEUR

' 

et l'on a pu tenter
sur les bateaux a vapeur l'application de tous les systèmes
de machines; mais les précédentes jouent seules un rôle

3. Autres marhinet. La solution que fournissait la
machine oscillante d'avoir une longueur do bielle suffi-
sante, avec des cylindres placés sous l'arbre des roues,
n'est pas la seule qui ait été appliquée. Pour de très-
grands navires on a pu trouver dans le creux la hau-
teur suffisante pour établir des machines à connexion
directe, verticales ou inclinées, actionnant l'arbre des
roues ; mais, en outre, plusieurs systèmes ont per-
mis, autrement que par l'emplobdu balancier reporté
au bas de la machine, d'éloigner le point d'attache de
la bielle, et par suite de lui donner assez de longueur
pour éviter los vibrations. Nous citerons comme exem-
ple le système à deux cylindres de Maudslay, action-
nant simultanément un T à la base duquel la bielle est
adaptée (fig. 4).

Nous ne parlerons pris des machines horizontales, qui
ont servi à Bourdon (du Creuzot) pour établir des mo-
teurs puissants et légers sur les longs bateaux du Rhône,
de machines à clocher ou à bielle encadre, etc., qui ont été
employées dans quelques cas particuliers et par quelques
constructeurs; toutes ces machines sont étudiées en d&

important dans la construction des bateaux à vapeur, an
moine pour ceux employés sur mer.

Chaudière,. Les types de chaudières employées pour les
mschines fixes ont toue été appliqués sur les bateaux,
mais en étant plus ou moins modifiés en raison de l'im-
possibilité de les entourer de lourdes constructions en
briques pour éviter les pertes par rayonnement; cette
condition rend les chaudières à foyer intérieur vrai-
ment seules admissibles, les antres exposant toujours
le bateau à de grands dangers d'incendie. 'Aussi les
chaudières à tombeau et les chaudières à bouilleurs
n'ont été que rarement employées.

En partant de cette condition et avec la nécessité de
multiplier les surfaces de chauffe et la puissance des '
appareils évaporatoires, sans atteindre des dimensions
énormes, on a été conduit à combiner le système
de chaudières dites à galeries. Ce sont de grandes
chaudières carrées, dans lesquelles la flamme et la
fumée circulent dans des galeries verticales pratiquées
dans leur intérieur, entre des cloisons renfermant des •
lames d'eau entre deux tôles. Ces appareils, dont les
figures 5 et. 6 représentent un exemple; qui, bien êtu-

Fig. 5.

diés, utilisent convenablement la chaleur, ont des sur-
faces de • chauffe étendues, sont coûteux, d'un nettoyage
et d'un entretien difficiles, et surtout ont l'inconvénient
de se déformer aisément. On ne remédie qu'incomplé-
tement à ce défaut par des armatures intérieures, et ils
ne sauraient être employés que pour des machines à
basse pression. La grande Compagnie Péninsulaire et

5
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Orientale a longtemps maintenu sur ses bateaux ce sys-
tème de chaudières, toutefois on e, en général, considéré
comme plus avantageux et plus économique d'employer,
pour multiplier les surfaces de chauffe, la disposition qui

a el bien réussi pour la chaudière des locomotives, c'est-
à-dire les tubes assembh entre deux plaques. A cause
de l'abondance des incrustations avec l'eau de mer, ces
tubes ne sont appliqués qu'à la partie supérieure de la
chaudière pour obtenir un retour do thunine très-efficace.
Nous n'avons pas à entrer ici dans plus de détails sur
cette chaudière, qui a été dderite dans l'étude si com-
plète de la question qui forme l 'article ClIAUDILRE
VAPEUR«

De ta pression. La machine à basse pression do Watt,
d'un mouvement si doux, dont les masses sont si bien
équilibrées, qui reçoit la vapeur de chaudières dont la
résistance peut être presque nulle, est évidemment un
appareil à vapeur donnant le maximum de sécurité; et
jusqu'à la transformation causée par l'adoption de l'hé-
lice, les tentatives faites pour la remplacer substituaient
bien des défauts à l'inconvénient de son poids très-
élevé. C'était par l'emploi do longues détentes, et par
suite d'une pression plus élevée qu'on pouvait ac-
ariette la puissance; c'était toujours l'abondance des
INCRUSTATIONS qui y faisait renoncer pour les ma-
chines marines. Les dépôts salinscousidérables auxquels
l'eau de mer donne lieu rendent dangereuse une com-
bustion aussi vive quo celle qui a lieu sous des chau-
dières produisant de la vapeur à haute pression. Il en
est de même du mouvement de roulis du navire qui
projette l'eau contre les parties de chaudières qui se
sont fortement échauffées par l'abaissement du niveau.
Enfin la pompe à saumure devant enlever, pour modé-
rer les incrustations, nasillé du liquide injecté, les pertes
de chaleur deviennent, de ce chef, considérables. Il ne
saurait cependant être douteux qu'on ne puisse à. la
rigueur employer des machines à moyenne pression de
2 à 3 atmosphères. C'est ce qui s'est fait plusieurs fois;
mais il ne saurait être douteux non plus qu'on ne doive
repousser l'emploi de machines à haute pression et sans
condensation; l'idée de leur emploi semble absurdepour
un bateau qui se meut au milieu de l'eau, et par suite
quand l'eau d'injection est fournie abondamment et
pour ainsi dire sans dépense.

Bien entendu que ces observations ne s'appliquent pas
aux bateaux de rivière, ni même à ceux qui sur mer n'ont
à faire que de courts trajets et pour lesquels une grande
vitesse est la grande condition de succès, mais à ceux qui
sont destinés à fournir de grands trajets par mer, en
évitant toute cause de réparations. La basse pression
conviendra toujours mieux aux seconds, mais non aux
premiers. Quelques bateaux de rivière, mus par des
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machines à haute pression, les Dorades de Cavé sur la
Seine, par exemple, ont obtenu de grandes vitesses,
limitées évidemment par l'imperfection du propulseur,
comme nous le dirons plus loin, et qui l'eussent été bien
plus tôt s'il s'était agi de bateaux employant des
machines pesantes, à basse pression.

Do 1e Mode et de t'imam& de tiroir. L'expérience a
prouvé qu'en ne laissant entrer la vapeur dans le cy-
lindre que pendant une partie de la course du piston,
lieur profiter de eq détente, on obtenait nomseulement
une économie do combustible et une diminution dans
les dimension& do l'appareil évaporatoire, muais encore
le mémo effet utile, entre certaines limites, que si on
avait introduit la vapeur pendant toute la course du
piston. Nous avons donné è. AVANCS DU TlIcuIR un
extrait du mémoire dans lequel M. l'ingénieur Iteech a
établi que le maximum de la puiasance no correspond
pas au cas où la vapeur afflue pendant la totalité de la
course du piston, usais à celui où la détente commence
aux 0,854 de la course; en sorte qu'on obtient ainsi
une augmentation de puissance, d'une manière absolue,
pendant qu'on réduit la depense de vapeur et par suite
celle du combustible do 4(7.

La cause do cette particularité git dans la longueur
du temps qui est physiquement nécessaire pour que le
vide puisse s'effectuer convenablement devant le pis-
ton, au commencement de chaque course nouvelle, et
qui exige quo l'évacuation de la vapeur nu conden-
seur soit commencée avant la fin de chaque course
du piston. Ce n'est Entine quo par suite de cette
condition et afin de pouvoir y satisfaire quo l'on
doit établir comme règle générale do ne >nids 

i 
ad-

mettre la vapeur dans un cylindre au delà des - de
5

la course, et exceptionnellement au plusjusqu'aux 5
6

Lorsqu'on voudra économiser le combustible, il fau-
dra utiliser la force expansive de la vapeur déjà avant

4
les , de la course ; alors la puissance absolue que

l'on obtiendra dans une machine donnée décrottra en
même temps que la dépense de vapeur ou de combus-
tible; mais le rapport de la puissance à la dépense ira
en croissant jusqu'à une certaine limite qui n'est pas
parfaitement connue. On est fondé à croire qu'on aura
les résultats suivants :

FRACTIONS DE LA COURSE
pendant laquelle la vapeur afflue

'dans le cylindre.

" PENSE
de vapeur

et de
combustible.

w nputegicPUISSANCE

obtenue.

1,000 1,171 0,82
0,975 -1,142 0,85
0,854 1,000 1,00
0,800 0,930 0,98
0,750 0,870 0,97
0,500 0,580 0,81

Maudslay, dans ses machines, n'introduisait la va-
7

peur dans le cylindre que pendant les — de la course ;
10

il profitait ainsi de tous les avantages énoncés ci-dessus,
et obtenait une grande économie de vapeur pour une
diminution insignifiante do la puissance de la machine.

La détente s'obtient en général, dans les machines
des bateaux à roues dont nous parlons ici, par le recou-
vrement du tiroir auquel on donne une longueur plus
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grande que l'orifice d'Introduction de la vapeur. L'avants
du sirote, au contraire, prépere la oontlensettion en ou-
vrent la communication avec le condenseur un peu
avant que le piston ne soit arrivé à l'extrémité do
sa course, comme il a été expliqué OUI article* AVANCII
DU TIROIR et DÉTINT/g.

Le règlement du tiroir, par la bonne disposition
des psoas qui le font mouvoir et qui déterminent la
dura de la détente et le moment de la condensation,
est lei, connue pour toutes les machine. à vapeur, la
partie la plus importante du montage.

On voit que, dans la pratique, la détente se réduisait
à peu &chose dune les anciennes machina marine,. En
prames des grands résultas qu'indique la théorie et
do ceux obtenus par la machine fixe, il était clair que
c'était dans la voie de l'utilisation des longues détentes,
nécessitant des hautes pressions, que les perfectionne-
ments devraient être obtenus, ce qui e eu lieu, comme
nous le verrons plus loin, pour les navires à hélice. (Voy.
KACUICE A VAPKUP,

Do condesteeur. Le condenseur dos machines des
bateaux à vapeur est le même que celui des machines
fixes. On st cependant essayé déjà, pour les bateaux à
roue', lo eystème do condensation par contact de la
vapeur avec de grandes surface, métalliques refroidies,
dans le but d'éviter l'emploi de l'eau de mer. Les in-
crustations qui s'opposent à l'emploi d'une pression un
peu éleva à la mer seraient évitées radicalement
par l'emploi des condenseurs à surface, supprimant
l'alimentation à l'eau de mer.

Baal, qui le premier a tenté la combinaison du
condenseur à surface, disposait son condenseur sous
ronfle de longs tubes enroulés (de plusieurs milles do
longueur pour de puissantes machines), recevant la
vapeur à condenser à l'intérieur et plongés dans l'eau
enlevée à mesure de l'échauffement par la partie supé-
rieure. Il pensait avoir reconnu qu'une surface con-
densante de 44m ,613 était suffisante par fores de cheval.
Un laborieux inventeur, M. Sauvage, e établi un petit
condenseur de ce genre, dans lequel une surface de
O.,50 était suffisante par force do cheval, en faisant
marcher l'eau condensante en sens inverse de la va-
peur renfermée dans un tube placé à l'intérieur de
celui ri contenait l'eau.

Il n y attrait rien à désirer de mieux que ce système,
s'il fonctionnait toujours, après quelque temps de ser-
vice, comme lors de la mise en train. Malheureusement
les dépôts que l'eau de mer fait sur les tuyaux, et
aussi la graisse qui tapisse leur intérieur et qui pro-
vient de la vaporisation de celle qui a servi à lubri-
fier le piston do la machine, font que le contact entre
la vapeur et l'eau n'est plus seulement gêné par un
passage à travers des corps métalliques bons conduc-
teurs de la chaleur, mais encore à travers des sub-
stances qui la conduisent fort mal et qui s'opposent à
une rapide condensation.

En pratique, le système do final, fort bien accueilli
par l'amirauté anglaise, e été abandonné pour les ba-
teaux à roues, après bien des essais qui paraissaient
concluants, et les appareils de condensation à sur-
face, déjà établis, supprimés. Les avantages de tout
genre que permettait d'obtenir l'emploi de la haute
pression à la mer ont plut revenir au condenseur de
Baal, pour les machines à hélice, comme nous le
verrons plus loin, l'alimentation à l'eau pure étant la
première condition de leur emploi. Les efforts des con-
structeurs ont surmonté les difficultés pratiques qui
s'opposaient à l'adoption d'un progrès dont la théorie
démontrait l'importance capitale.

Réservoir de vapeur. Les chaudières ne renferment
jamais de l'eau que dans une partie de leur capacité,
le reste forme réservoir de vapeur. Il y a avantage à
ce qua le volume de cette partie soit considérable, la
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a donné de bons résultats. Il est placé à la base de
la cheminée et se compose de trois tores en fonte de fer

tension de la vapeur fournie aux cylindres est plus
régulière, et elle se dépouille mieux de l'eau à l'état
vésiculaire qu'elle entrain. mécaniquement en se dé-
gageant du liquide en ébullition. Plusieurs construct
leurs ont surmonté avec succès loure chaudières do
vastes réservoirs pour obtenir cette purification de la
vapeur; ces capacités additionnelles sont jusqu'ici le
seul remède applicable à centaine appareils évapora-
toires d'un volume trop lisible, relativement à la ma-
chine, et qui présentent le grave inconvénient que
la vapeur entraine du l'eau jusque dans les cylindres.

Des conduite de vapeur. Il importe beaucoup que
les conduits n'offrant pas d'étranglements qui gênent
le passage de la vapeur, et ne rendent pas, par exem-
ple, comme cela e lieu dans quelques machines, la
pression dans le cylindre moindre que la pression dans t,
la chaudière. Il faut partir des dimensions adoptées
dans les machines bien construites pour fixer les di-
mensions de ces conduits, et il n'y a pas d'inconvé-
nient à les faire plutôt trop grands, tandis qu'il est
très-nuisible de leur donner des dimensions insuffi-
santes.

Des déprit, saline. Nous ne reviendrons pas ici sur
les dépôts salins et les incrustations, questions trais
tées en détail dans des articles spéciaux. (Voy. INCRUS-
TATIONS, Dictionnaire et Complément.)

Foyer, cheminée. La cheminée des bateaux à vapeur
ne pouvant être fort élevée, le tirage n'est jamais très-
fort, d'autant plus que la nécessité de la construire en
tôle vient encore diminuer l'action des gai échauffa.
On ne peut donc obliger la flamme à faire autant de
circuits autour do la chaudière que dans le cas d'une
machine fixe. Le foyer est par suite toujours grand
pour utiliser le pouvoir rayonnant du combustible. L'in-
suffisance du tirage est un défaut grave; nous avons
analysé au Complément les divers systèmes qui peu-
vent être employés pour y remédier. 	 -

Vapeur surchauffée. On a employé, avec quelque suc-
cès, une partie de la chaleur perdue à surchauffer la va-
peur, ce qui la sèche et augmente son volume, source
d'économie notable pour des machines sans détente,
dont les cylindres ne sont pas entourés d'enveloppes de
vapeur. (Voy. scacnausTE, Compliment.)

Nous dominerons comme exemple de disposition l'ap-
pareil surchauffeur du Fontenoy (figures 7 et 8), qui

•
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divisés chacun en quatre segments égaux. Ces tores,
de diamètres différents, sont placée les uns au-dessus
des autres sur le même axe et dans des plans paral-
lèles, convenablement éloignés les uns dei autres pour
laisser passer la (lassée. Ils sont reliés entre eux par
des tubulures qui leur servent mutuellement de sup-
ports. Le premier, qui a pour diamètre intérieur le dia-
mètre de la cheminée, est supporté par une large bride
placée à le base de cette cheminée. La série des seg-
menta opposés et placés dans le cent transversal du

batiment reçoit directement la vapeur des chaudières
des deux bords. Les deux autres séries des segments
opposés et placés clans le sens longitudinal portent la
vapeur aux cylindres. Les segments d'entrée communi-
quent avec ceux de sortie au moyen de tubes-syphons
en fer au nombre de quarante-huit, qui s'ajustent sur
les tubulures que présentent les tores. Ils montent à
une hauteur de trois mètres dans la cheminée, dont
le diamètre, dans cette partie, est convenablement
augment&

Des papillons sont placés dans les tuyaux, qui per-
mettent de se servir à volonté de l'appareil. Ces papil-
lons servent aussi, dans le cas de la marche avec de la
eapeur surchauffée, à établir à volonté, et dans les pro-
portions que l'on veut, le mélange do la vapeur sur.
chauffée avec la vapeur saturée. Au delà de 200 degrés,
le mélange est indispensable si l'on veut ménager
les garnitures et éviter des accidents trop fréquents,
qui font redouter des praticiens ce genre d'appareils;
un thermomètre placé sur la boite de distribution
des tiroirs donne les indications nécessaires à cet
effet.

De la puissance nominale et de la puissance effective
des machines. — C'est an moyen de l'indicateur de
Watt que l'on évalue la puissance réelle des machines
sur le piston de celles-ci, ce qui ne peut avoir lieu par
la mesure des effets produits par les machines des
bateaux comme pour les autres machines à vapeur.
Nous n'avons pas à faire ici une étude spéciale de ce
mode d'expérimentation décrit ailleurs. Mais on a
conserve dans la pratique l'habitude de donner une
évaluation nominale des machines marines en appli-
quant les règles de Watt, c'est-à-dire en supposant
de la, vapeur à busse pression et une faible vitesse
dis piston. Elle n'est pas, pour certaines machines mo-
dernes, le tiers de la puissance réelle, mais cette mesure
n'en donne pas moins une indication des dimensions
générales de la machine d'un bateau à vapeur.

Nous entrerons dans quelques détails à ce sujet.
La. puissance nominale, d'après la règle anglaise, dé-

duite de la pratique de Watt pour ses machines à basse
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pression, e pour expression le produit de la pression par
unité de surface exercée sur le piston, multipliée par la
surface de ce piston, multipliée encore par la vitesse de
cet organe, et divise. par 33000 (toutes les mesures
étant prises en unités anglaises). Dans cotte expression,
on prend invariablement, pour pression dans les cylin-
dres, la pression de régime des machines de Watt, c est-
à-dire 7 livres par pouce carré; quant à la vitesse du
piston, elle est prise arbitrairement, d'après les condi-
tiens débattues entre le fournisseur et la partie pre-
nante, mais toujours très-intérieure à celle qui résulte-
rait de l'allure ordinaire do la machine.

L'expression française de la puissance nominale est
donnée par mie formule algébrique qui n'est que la tra-
duction de l'expression anglaise, en admettant im-
plicitement quo le pression utile dans les cylindres
soit égale à 7 livres, mais en laissant à la vitesse du
piston sa valeur réelle; dès lors on voit cousinent des
machines identiques paraitnmt donner, dans les deux
pays, des résultats très différents.

Ainsi, par exemple, les machines do Penn qui figu-
raient à l'exposition de 1867 étaient, d'après la règle
anglaise, de 350 chevaux ; or, le diamètre effectif des
pistons était de 4,60, leur course de 0°,915, et le
nombre des tours uonnal de 90 par minute; leur
puissance nominale, d'après la formule française
tz,,

 X — serait: 2 X 
(1,60)' X 0,915 x90 

—712
0,59	 0,59

chevaux, et en admettant que la puissance indiquée
soit, comme on l'ailinnait, de 2,100 chevaux de 75 kilo-
grammetres, on voit qu'elle réaliserait sis fois la puis-
sance nominale évaluée par la méthode anglaise, tandis
qu'elle ne donnerait que trois (ois cette puissance cal-
culée par la méthode française.

Ce mode do comparaison est donc essentiellement
vicieux lorsqu'il est transporté d'un pays à l'autre, et,
pour le rendre admissible, il faudrait misant tout qu'il y

eùt entente sur une définition commune do la puissance
nominale. Ce n'est plus qu'une expression convention-
nelle se rapportant aux volumes des cylindres et par
suite aux dimensions générales des machines.

C'est ainsi que le Lafayette, ancien transatlantique
français, de 950 chevaux de force nominale, a, d'après
les renseignements donnés par M. Gaudry à la Société
des ingénieurs civils, développé sur les pistons une
force de 3,296 chevaux-vapeur.

Travail des machines marines. Le même ingénieur a
fait entre un semblable navire et une locomotive En-.
gerth une comparaison curieuse, sinon très-exacte, que
j e reproduirai ici.

Comme la locomotive, la machine marine doit avoir
son poids réparti sur une surface donnée; la solidarité
doit exister entre le mécanisme et la chaudière; les
actions perturbatrices, les conditions d'équilibre, de
stabilité et de répartition symétrique dos poids, d'abais-
sement du centre de gravité sont les mémos de part et
d'autre.

Les sérieuses différences se bornent à la continuité
du service de la machine marine, à la violence formi-
dable des contre-coups qu'elle ressent dans les gros
temps, à la chaleur intense qui est rayonnée dans le
chambre du moteur, et surtout à l'emploi de l'eau salée,
qui rend dangereuses les chaudières à évaporation ra-
pide et à haute pression.

Ceci posé, il est intéressant de comparer une grande
machine marine, comme celle du Lafayette, avec une

locomotive; l'Engerth peut être choisie pour point de
comparaison, car sa vitesse de 25 kilom. à l'heure est
précisément celle du Lafayette, et de plus c'est une

très-puissante machine à vapeur, dont la force effec-
tive peut être évaluée à 564 chevaux d'après les élé-
ments d'appréciation connus.

s
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Quant à la force effective do 3,e96 chevaux qui si été
relevée à l'indicateur sur les pistous du Lafayette, Il
faut évidemment en déduire le travail consommé dan§
la machine elle-même par les résistancee passives et
par la perte d'effet utile du propulseur.

D'après divers ingénieurs do la marine consultée pu

M, doaire, la réduction totale dépasse sûrement le
quart de la force indiquée sur les pistons, en sorte quo le
travail utile employé à la propulsion du Lefuel(' dant
l'essai précité resterait égal en plut à 2,473 chevaux. Tel
serait le travail effectif à comparer avec les 5b4 che-
vaux de In machine Engertli.

M. Caudry n'entend nullement considérer ces éva-
luations cumule des résultats mathématiques. Ce sont
des à peu près, des approximations grossières ; mais elles
permettent quelques comparaisons intéressantes faute
de données exactes qui se feront peut-être longtemps
attendre à cause de la difficulté de les recueillir.
M. Gendre dresse à cet effet entre la locomotive En-
gerth et le machine marine du Litayeige le tableau
comparatif :suivant:

DEsIGNAT10N. é:11mill . 11.afa)eile.

Puissance effective. .....	 	 5e4 vb 2472ch
Charge totale transportée 	 Mi. 487215
Vitesse à l'heure 	 25t 25k
Tonnes-Illomètre par heure 	 10.250 121,800
Par diesel effectif	 30' b0 , ►
Combustible brûlé par heure 	 5001, 48361
Par diesel effeeil 	 ok,es 1a,91
Par lonnel-kllomètre à l'heure U 1',030l Ols,0397

Si ces données ne sont pas une évaluation précise de
la valeur des machines considérées, elles n'en offren
pas moins de l'intérêt comme première approximation de
phénomènes complexes.

Des organes de propulsion. Le premier moyen qui se
présenta à l'esprit des inventeurs qui cherchaient à appli-
quer la machine à vapeur à la navigation, fut de faire
mouvoir par la machine des rames analogues à celles
employées par les rameurs. Les volets articulés du mar-
quis de Jouffroy étaient l'application de cette idée. On a
aussi essayé plusieurs fois, et Achille do Jouffroy, fils de
l'inventeur des bateaux à vapeur, e encore proposé l'em-
ploi de palmes articulées, auxquelles on imprimerait un
mouvement de va-et-vient; ces palmes se composent
de parsies mobiles, afin quo la résistance que le fluide
oppose à leur mouvement soit très-grande pour déter-
miner l'impulsion du bateau et très-faible dans l'autre
sens. On voit qu'il s'agit d'imiter l'appareil nageur des
palmipèdes, qui se meuvent sur l'eau avec tant d'ai-
sance par l'effet de la farce motrice renfermée en eux,
ce qui faisait dire à Buffon que le cygne était le plus
beau modèle que la nature nous ait offert pour l'art de
la navigation. Cela n'est pas absolument vrai, c'est en
volant dans l'air que le cygne sauvage montre toute la
perfection de ses formes, tandis qu'il s'avance assez
lentement sur l'eau. Ce sont plutôt les nageoires et la
queue des poissons rapides qui pourraient être pris pour
modèles,. mais leur immersion complète établit entre
les poissons et les corps flottants à la surface du liquide
une différence considérable.

Quoi qu'il en soit, si les divers appareils à action
intermittente peuvent paraître convenables théorique-
ment, si même on peut admettre que l'action intermit-
tente puisse permettre de mieux utiliser la force
motrice que ne le font des appareils presque con-
tinus, dont les parties rencontrent l'eau déjà ébranlée
par le mouvement des parties antérieurement im-
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mergées ; cependant, l'expérience a clairement dé.
montré qu'il fallait renoncer aux appareils de ce
genre pour les bateaux à vapeur. Tout appareil à
mouvement discontinu doit être rejeté quand il est
possible de le remplacer par un appareil à mouvement
continu; celui-ci seul peut recevoir une grande quan-
tité de travail sans ces variations dans dee forces en
jeu, qui à la longue détruisent les machines motrices les
plue solides. Les roues à aubes jouissent de cette grande
régularité, à laquelle concourt leur mouvement rota-
toire qui les fait agir en guise de volants. L'hélice, dont
nous parlerons plus loin, tournant plus rapidement, pos-
sède aussi, et à un plus haut degré encore, cet avantage.

Du roues d aubes. Les roues is aubes ordinaires
garnies à leur circonférence d'un certain nombre de
burdages en bois appelés pales ou aubes, sont fixées
invariablement à l'arbre çoudé mû par la bielle de la
machine à vapeur; cet arbre leur transmet le mouve-

ment de rotation imprimé par la machine. Ces aubes
sont maintenues par des boulons à. crochet on à écrou
qui let lient aux rayons des roues de la manière le plus
solide; et leur disposition est telle, que leur surface
impulsive est dirigée verte le centre des roues ou en di-
verge généralement très-peu. Il en résulte que chaque
aube n'agit dans la direction la plias avantageuse
pour faire avancer le bateau qu'au point le plus bas de
sa révolution ; c'est dans cette position seulement qu'elle
peut utiliser la totalité de son action dans la direction
de la résistance is vaincre. Dans les autres positions,
une partie de l'effort imprimé à l'aube est inutilement
employé à frapper sur l'eau ou à la projeter en ar-
rière, efforts nuisibles qui croissent avec la vitesse des
roues à aubes.

Si les roues agissaient à la manière des roues de lo-
comotives sur les mils de chemin de fer, la vitesse V
du bâtiment serait égale à la vitesse U mesurée au bord
extérieur des pales; mais le liquide cédant à leur ac-
tion, cette égalité ne saurait avoir lieu, V sera toujours

U
V V

inférieur à U, et la quantité	 r est ce qu'on

appelle le recul de la roue; sa valeur dépend à la fois
du mode d'action de la roue et de la résistance du bâti-
ment; mais sur un même navire ou sur des bâtiments
ayant même résistance, elle représente le degré de per-
fection mécanique de la roue. On a pu s'en servir pour
étudier les roues à aubes et obtenir quelques indications
sur Einffin nce exercée par leurs divers éléments sur
leur rendement.

Les éléments susceptibles de modification dans une
roue à aubes dont le diamètre est déterminé par la
grandeur du navire, les dimensions et la vitesse par la
puissance de la machine, sont : la surface des pales, l'angle
sous lequel elles pénètrent dans l'eau, leur espacement
et enfin leur immersion.

Il a été reconnu qu'il y avait avantage, en principe,
à augmenter la surface immergée et des pales, relative-
ment à la surface résistante B, du rnaltre-couple.

Mais on atteint rapidement les limites que ne peuvent
dépasser la longueur et la hauteur des pales. Lorsque
la longueur des pales est exagérée, leur- saillie sur la
muraille devient considérable, la charpente des roues
manque de rigidité, et en même temps, les supports de •
l'arbre extérieur deviennent d'un établissement très- •
difficile: cette saillie est d'ailleurs plus ou moins pro-,,,
noncée suivant la grandeur des bâtiments; mais elle ne ;
dépasse guère 3 _mètres dans les anciennes frégates
de 450.

Là hauteur des pales est limitée par d'autres con-
ditions; les vitesses linéaires des différents points d'une
même pale sont variables avec leur distance au centre;
si donc la pale recevait trop de hauteur, il arriverait
généralement que la vitesse linéaire, à sa partie supé-
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Paire prendre une position verticale à leur entrée dans
l'eau et è leur sortie, par l'action d'une tige qui dirige

leur inelineison.
Système Card. Dans es système l'axe horizontal de

chaque pale porte une manivelle du côté de la muraille

du bateau. Ces manivelles sont articulées à des bru
qui vont se réunir au collier d'un excentrique monté

sur l'arbre des roues et adhérent à la muraille, de telle
sorte que ces bru redressent la palette à l'entrée et
à le sortie de l'eau, et que druts la position la plus basse
les aubes entrent et sortent dans une position serti.

cale. Ce système médiocrement résistant s été surtout
appliqué à des bateaux de rivières.

Aubes snobas& On s'est arrété au système suivant,
plus convenable pour les roues do grande dimension.

L'arbre tee. 10) porte un moyeu assemblé avec les

ire, serait Inferieure à celle du bàtiment, ot que 
dans

position verticale, loin de pouvoir communiquer à

,u US force impulsive, ce sentit eette partie de la
e qui serait frappée à sa face antérieure par l'eau
:tente et oppoaerait néeessairement une oertaine

stem. à la marche, Pour que la roue functiounce

te, il est néceesaise que les vitesses linéaires stu toute

lenteur de la pale restent supérieures à la viteete

bittiment, ce qui exige qu'elles aient peu de hauteur

es le sens du rayon, et qu'ellea soient plongées d'une
es grande quantité au-deseous du pleut de tlettaisou.

on appelle te l'angle d'incidence de la pelle sur l'eau
9). U vitesse linéaire en A, et V la vites» du

babillent, qui sera V sin sp
perpendicubsirement à la
pale, la pression sur Fele-
ment eu A sera propor-
tionnelle au carré de la
vitesse, à (U — sin y)*.
Pour p	 0 cette pros-

Fig. 9. sien est à son maximum;
elle est à son minimum

ur r--- 90*, c'est-ls-d4e lorsque la pale est ver-
:ale. La pression maximum a lieu à l'entrée de la pale
ns l'eau, où elle éprouve un véritable choc, cause
me consommation de travail considérable; cet etfet
ininue ensuite progressivement jusqu'à la position
rticale, pour reprendre des valeurs croissantes jusqu'à
sortie, où se produit encore une consominetion hiss-
e de forces vives par la projection, dttns le sens ver-
ial, d'une partie du liquide sur lequel agit la pale. Ces
uditions sont évidemment contraires à celles d'un
nt travail; il sentit à souhaiter que la pression initiale
t nulle pour cretre progressivement jusqu'à la posi-

pu moyenne et dituinuer ensuite pour devenir égale à

Ire à l'instant de la sortie. Ce résultat ne saurait être

itenu avec les roues à pales ordinaires, mais on réduit
itte imperfection inévitable en donnant une valeur

ptable à l'angle te, dont l'accroissement répond une
iduction relative de l'immersion.
Cette immersion est la plus convenable quand l'aube
erticale plonge au-dessous du niveau do l'eau de 8 à
0 centimètres. Il est évident que si les roues plon-
ettient jusqu'à l'axe, l'effet de chaque pale, à son entrée
t à sa sortie, serait complétetnent nul pour la marelle
u bateau; il importerait donc que l'immersion des
ubes restât constante malgré les variations de tirant
.'eau du bateau résultant de son chargement variable.

hi y est parvenu en simplifiant les moyens d'assem-
dage des aubes IWO° la roue, de telle sorte qu'il do-
lent possible de démonter avec rapidité la partie infé-
ieure de l'aube (que l'on fonne de trois parties) pour
e. remonter au-dessus de la partie supérieure, quand le
irant d'eau du navire augmente, et inversement, quand
1 diminue.
Ce système est obligatoire pour les navires àvapeur qui

te possédant que des ressources insuffisantes de charbon
?our faire une longue traversée entièrement à la ve-
neur, dorant profiter des vents favorables pour marcher
1 la voile, éprouvent alors une résistance nuisible par
suite de la prése,nce des roues à aubes, résistance que

ron annule en les démontant. On a employé aussi dans
ce cas un syst'eme d'embrayage qui permet de rendre à
volonté les roues folles, ou indépendantes de Faxe, ce
qui exige des pièces d'un poids considérable pour de

	

grands navires.	 .
Systèmes dirers de roues d aubes. Pour corriger le

défaut des roues à aubes, d'entrer et de sortir de reau
sous des inclinaisons nuisibles ; de consommer une
grande quantité de travail, croissant comme le carré de
la vitesse, à choquer, projeter l'eau, on a employé plu-
sieurs systèmes qui consistent à rendre les aubes mo-
biles autour d'un axe horizontal, de manière à leur

Fig. 10.

axes des pales des roues. Les manivelles des pales les
saisissent au milieu do leur longueur, et los bras sont

articulés avec un disque tournant sur l'extrémité d'une
coudée fixée solidement aux élongis extérieurs des tam-
bours, à l'endroit mime où le prolongement de l'arbre
viendrait aboutir. Ce disque est fixé au bras d'une
des pales qui, rigide, détermine l'inclinaison de la pale
correspondante, et par suite celle, à peu près semblable,
de toutes les autres.

La hauteur des aubes mobiles n'étsntpas aussi limitée
que celle des aubes ordinaires, on les fait presque car-
rées, ce qui diminue la saillie des tambours.

Ces systèmes sont abandonnés pour les grandes tra-
versées à cause des chances de rupture qui compensent
en grande partie, pour les grands navires qui ont besoin
de roues extrimement solides, les avantages qu'ils pa-
raissent offrir.

Boues d aubes, dites roues cycloldales. Nous ne parle-

rons pas de quantité de systèmes qui ont été imaginés
et qui ne fonctionnent qu'avec des complications de
mécanisme très-grandes, mais seulement du suivant.

Pour éviter les pertes de forces qu'entretient les
mécanismes qui font pivoter les aubes, M. Gallevoy a
eu l'heureuse idée de diviser la largeur de chaque pale
en cinq bandes étroites, placées en échelons les unes
derrière les autres. Quand les cinq portions de la pale
sont dans l'eau, elles la frappent comme si leur sur-
face totale était continue ; mais à mesure qu'elles
s'approchent de leur émergence, les intervalles qui les
séparent permettent le l'eau do s'écouler entre elles au
Lieu crètre soulevée. L'expérience n'a pas été favorable
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à ce externe, perfectionné par M. Field, qui donna aux
échelons une disposition plus oonvenable et une largeur
croissante à mesure qu ils se rapprochaient de l'axe.
Dans lei Miment. munis de ces roues, on • générale-
ment réduit à deux ou à trois eu plus les parties com-
posant les aubes, dont l'action était en réelité moindre
que celle d'aube. pleines de marne surface.

Ces roues étaient dits» rys dol«, parce que les
parties composant l'aube étaient disposées suivant un
arc de eyelolde de telle sorte qu'elles entraient succes-
sivement dans l'eau, à la mémo place, afin d'éviter le
choc à l'entrée produit par les aubes ordinaires. On ne
peut disconvenir que la conception de ces aubes était
extrèmetnent ingénieuse; malheureusement l'expérience
a prouvé, comme nous l'avons dit, qu'elles étaient peu
avantageuse.; oe qui provient surtout do ce que les
parties successives de I aube ne trouvent plus la marne
résistance dans l'eau, agitée par l'entrée de la première
partie, que dans le liquide en repos, et que s'il en ré-
sulte une diminution de chocs, il on résulte aussi une
diminution de résistance considérable.

Travesti utile dm remet à aubes. M. d'Auhuisson, dans
son Trotté d'hydraulique, rapporte une expérience de
Poncelet pour déterminer un nombre représentant le
coeilleient par lequel il faut multiplier l'action d'une
palette verticale (qui était dans cotte expérience d'une
largeur inusitée), déduite de la théorie du choc de l'eau,
pour en déduire l'action totale des aubes. On a trouvé
2,80; or, comme il • en général 3 aubes' agissant en
chaque instant (I 4/2 de chaque côté), on voit que la
résistance utile est presque égale au travail dépensé.
Nous pensons que cette valeur est trop grande, déter-
minée à petite vitesse; Séguin dit avoir constaté que la
force utilisée par les palettes, pour des roues de ba-
teau, est à colle perdue dans le rapport de 6,43 à
4,26 pour un bateau très-bien construit, à petite vi-
tesse, ci est-à-dire que la perte est comprise entre 4/4
et 11.

Position des roses d aubes. Pour que le bateau gou-
verne bien, on place les roues à aubes un peu en avant
du centre de gravité. Quelquefois los deux roues ont
été remplacées par une roue unique placée, soit à l'ar-
rière, soit au milieu du bateau, divisé en deux bateaux
accolés. Ces dispositions qui peuvent offrir quelques
avantages dans des cas particuliers, tels que la naviga-
tion des canaux, n'ont pas d'importance au point de
vue do la grande navigation.

filme des roses d aubes. La vitesse des roues à aubes
doit âtre plus grande que celle du bateau qu'elles font
mouvoir, puisque, se motivant avec celui-ci, elles n'a-
gissent qu'avec la différence des deux vitesses. Il y
aura d'autant moins de chocs et de pertes de forces que
cette vitesse sera moindre, mais aussi le travail de la
machine diminuera en même temps. L'expérience a
démontré que la vitesse la plue convenable, celle qui
correspond à la moindre perte de forces, pour un bon
travail du moteur, est celle qui est mesurée par 4 au
centre de l'aube, celle du bateau étant 3; c'est-à-dire
plus grande de 414 que celle du bateau, la vitesse du
bord intérieur de l'aube ne dépassant alors que très-peu
celle du bateau. Cette proportion est dépassée dans les
bateaux se mouvant à grande vitesse, pour lesquels on
économise peu la force motrice.

Obliquité des aube:. Pour éviter les frottements et les
"communications de vitesse en arrière de l'eau projetée

par les aubes à la partie postérieure de la carène, on
monte les palettes un peu obliquement, de manière à
écarter l'eau projetée. Cette précaution no s'emploie

- guère que sur les eaux tranquilles des rivières et serait
d'un faible avantage à la mer.

Rapport de la dépense de forces aux accroissements de
vitesse du bateau. Les résistances inutiles à l'entrée et à
la sortie des pales de l'eau rendentles roues à aubes
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un appareil défectueux, d'autant plus que la vitesse
est plus grande. Barlow a fait des expériences sur
des bateaux mus avec une grande vitesse, et e cher-
ché quelle est la diminution de dépense de travail, qu'on
peut évaluer approximativement par la dépense de
combustible, qu'on pouvait obtenir par une diminution
de vitesse.

Il a reconnu que les derniers accroissements de vi-
tesse coûtaient fort cher, et cola, moins par l'augmen-
tation de résistance de l'eau, que parce que l'effet utile
des roues à aubes n'augmente que tries-lentement avec
la vitesse, en exigeant un grand accroissement de travail
moteur, tandis quo la machine à vapeur à basse pression
fonctionne alors dans des conditions moins avantageuses
par suite de la trop grande vitesse du piston.

Une expérience e donné, pour une réduction de 4/24
dans la vitesse, une diminution correspondante de 1/6
sur le combustible dépensé.

Une autre expérience a donné, pour une réduction
do 4/4 dans la vitesse, une réduction de moitié dans la
dépense en combustible.

On doit donc en conclure que les dernières portion»
de la vitesse sont produites dans les bateaux à vapeur
dans des conditions très-désavantageuses, et que si l'on
possédait un autre moyen quelconque d'utiliser la force
pour aider au mouvement, il y n presque certitude qu'il
serait avantageux de l'employerpour les 4 ou 2 derniers
dixièmes du travail des machines, qui ne produisent
guère qu'un 30* h lm 20e de la vitesse.

C'est cette observation qui noua avait fait attacher
do l'importance au perfectionnement dont nous avons
parlé plus haut. C'est sur elle que reposa en grande
partie la supériorité du navire à hélices sur le navire
à roues et l'abandon de celui-ci.

Rapport entre le force et le tonnage. La proportion •
entre la puissance et le tonnage des bâtiments à va-
peur varie de 2 à 4 tonneaux par force de cheval; elle
dépend de l'emploi du bâtiment et de la longueur de la
traversée. La première proportion est celle des bateaux
de rivière, la dernière celle des vapeurs transatlan-
tiques. Une forte puissance sur les petits navires pro-
cure une grande vitesse; mais ils ne peuvent alors se
charger que d'une faible quantité de charbon, au plus
suffisante pour les alimenter pendant quelques jours,
tandis que les grands navires doivent en emmagasiner
une proportion beaucoup plus grande, qui les mette à
mente de parcourir de grandes distances.

La capacité d'un navire croissant comme le cube de
ses dimensions, tandis que la résistance croit comme
le carré de ces mêmes longueurs, puisqu'elle est sensi-
blement proportionnelle au maitre-couple, on voit qu'il
y a avantage à construire d'énormes bâtiments pour les
longues traversées, le chargement et les approvisionne-
ments en charbon augmentant avec leur grandeur, et
leur vitesse croissant en même temps que leur approvi-
sionnement de combustible.

§ III. BATEAU s. némee Les roues à aubes, qui suffi-
sent parfaitement pour la navigation des rivières, offrent
beaucoup d'inconvénients dans la navigation maritime.
Le roulis du navire fait sans cesse immerger une des
roues en élevant l'autre, ce qui cause des à -coups conti-
nuels, et des variations très-nuisibles à la machine et su
bateau; l'action n'ayant plus lieu que sur une roue, on
est obligé de diminuer l'entrée de la vapeur, et par
suite le travail de la machine, dans les moments où il
serait souvent le plus nécessaire de l'augmenter. Enfin
les tambours des roues offrent prise au vent, et rendent
le bateau mauvais voilier.

An point de vue militaire, les roues complétement
exposées aux coups des boulets rendent le bateau à
vapeur de nulle valeur pour une lutte d'artillerie. On
conçoit, d'après cela, combien il était intéressant de
trouver un propulseur à action continue, condition indic-

H
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La machine de l'Aeraimide était disposée de telle
sorte que l'axe mie en mouvement était dirigé suivant la
grande longueur du bateau, e'est-à-dire que les deux
machines étaient placent dans ce sens et non pas en
travers du bateau. Cet axe horizontal portait MM
grande roue d'engrenage qui faisait tourner une petite
roue dentée montée sur Taxe de l'hélice prolongé. Par
un embreyage, cet axe et par suite l'hélice pouvaient
Mn) séparés de la machine, et tourner librement
quand on voulait faire marcher le navire à la voile seu-
lement.

Cet engrenure, nécessaire avec des machines à allure
lente, à cause do la grande vitesse qu'il finit donner à

la vis, causait un bruit très-désagréable.
Dans la plupart des machines modernes,
on est parvenu à supprimer les engrenages,
en adoptant des dispositions qui reviennent
à employer l'action directe do la vapeur à
haute pression, à imiter la disposition des
locomotives, comme nous alloue le voir ci-
après.

Le bateau appelé' d'abord Io Napoléon, puis
le Corse, construit par notre habile construc-
teur M. Normand, du Havre, et donné le pre-
mier des résultats remarquables. Après avoir
fait varier les dimensions de l'hélice, sa for-
me, le nombre des ailes, et surtout aug-
menté sa vitesse do rotation, on a obtenu
avec la machine seule, en temps calme, une
vitesse de 10 noeuds à l'heure, et avec l'aide
des voiles jusqu'à 13 noeuds 1[2.

Nous donnons ici (fig. 12) l'hélice à 3 ailes du Napo-
léon de M. Normand. Aujourd'hui on emploie plus fré-

quemment l'hélice à
deux ailes (fig.13). Elle
seule peut être remon-
tée sur le pont par un
puits de petite dimen-
sion, qui n'altère pas
trop la solidité des
parties arrière du na-
vire, ce qui, au reste,
se fait assez rarement
aujourd'hui.

Nous ne parlerons
pas de beaucoup de
dispositions qu'a fait
nattre le succès de
l'hélice immergée à
grande vitesse, et qui
se réduisent en gé-
néral à des disposi-
tions de plans incli-
nés qui ne parais-
sent pas pouvoir sou-
tenir la comparaison
avec les surfaces con-
tinues de Th élice.Nous
nous bornerons à par-
ler de deux systèmes
qui n'offrent aujour-
d'hui d'intérêt qu'au
point do vue histori-
que, celui de Rennes
et celui de Delisle ou
Éricson.

Les parties de la
surface héliçoidale qui
se rapprochent de

Fig. 13.	 l'axe ne pouvant avoir
que peu d'effet et seu-

lement à des vitesses très-grandes, pour faire avancer
le navire, on a prosacrifier cette partie. C'est d après
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Dosable pour le bon rendement de la machine motrice,
al agit toujours sous l'eau, qui permit de placer les
Lachinee au-dessous de la flottaison, sans rien changer
le forme extérieure du navire, et sans prendre le place
un seul canon; aussi, l'emploi des propulseurs im-
ergés a-t-il été le point de départ d'une trensfurmation
empiète des marines de guerre.
C est au capitaine du génie Dtliele, dont l'esprit in-

Datif a été bien connu dans l'armée, et dont nous cite-
tas encore une ingénieuse invention à l'article roser-
avis, que doit revenir l'honneur d'avoir montré la va-
ler de ce propulseur. Reprenant une voie indiquée
iéoriquement bien des fois par Paucton et autres

Fig. 11.

tuteurs, il proposa, dès 1823, au ministre de la ma-
ins un système bien étudié que nous avons expéri-
nenté bien longtemps après, quand les Anglais, mieux
irisée que nous, l'eurent fait passer dans la pra-
:igue. M. Saurage, autre Français, avait bien compris
'importance de cette idée, qu'il espera perfectionner
?te un mode particulier do construction de l'hélice;
nais, malgré tous ses efforts, il ne put jamais réa-
liser d'essais sur une échelle suffisante pour prouver
l'excellence de son système.

Hélices. Les vis propulsives, de quelque manière
qu'elles soient construites, tirent leur pouvoir propulsif
de faces hélicoïdales fixées sur un axe parallèle à la
quille du bateau, par rapport à laquelle elles constituent
une succession de plans inclinés; do sorte qu'en faisant
tourner l'axe avec une certaine vitesse, il en résulte un
effet de pression sur l'eau, lequel, par réaction, tendra
à faire avancer le bateau. L'eau n'offrant pas une résis-
tance absolue, il s'ensuit qu'une partie de la force dé-
pensée ne servira qu'à déplacer les molécules fluides et
à les faire glisser les unes sur les autres, effet qui d'ail-
leurs se produit également plus ou moins dans tous les
autres systèmes de propulsion; c'est à diminuer cette
perte par différentes modifications de la vie, que se sont
surtout appliqués les divers constructeurs dont nous
allons parler, et l'expérience a bien vite fait reconnaitre
que la grande vitesse de rotation de l'hélice était la pre-
mière condition d'un rendement avantageux, l'eau
résistant d'autant mieux par son inertie que cette vi-
tesse est plus grande. (Voy. si lace, Complément.)

Système Sauvage ou Smith. Ce système, appliqué pour
le première fois par Smith à un petit navire appelé
l'd rchimède, dont la fig. 11 représente l'arrière, était com-
posé de deux segments hélicoïdaux formant ensemble
un tour entier, dont l'angle milieu d'inclinaison était
d'environ 45°. Ces hélices reposaient sur l'arbre mo-
teur, qui en formait l'axe. Les dimensions de la vis
adoptée par Smith, après avoir essayé plusieurs mo-
dèles différents, étaient : longueur 2°,14, diamètre
1°,75. Un accident arrivé à. son hélice lui prouva
qu'il y avait avantage à ne pas employer un pas
complet.

,en

12



BATEAU A VAPEUR.

Fig. 4.

Système Deal* ou Éricion. Dans ce système, les par-
ties voisines du centre sont entièrement supprimées,
d'après les raisons énoncées ci-dessus, et les palettes
héliçoidales placées à la surface d'un tambour. Los
fig. 15 et 46 représentent la disposition de ces seg-

Fig. 15.

mente, qui sont au nombre de 6, et forment dans leur
ensemble un tour presque entier de la vis. L'angle du
milieu est de 45°.

Ce système qui offrait l'avantage de fonctionner
avec des machines à petite vitesse de piston, les seules
employées jadis, ne donna pas les résultats qu'on es-
pérait, et pour la flotte militaire n'offrait pas l'avan-
tage immense d'un propulseur immergé. Dans un cas
cependant, il semble conserver ses avantages, pour
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l'application de la vapeur sur les canaux, car il occa-
sionne pou de remous, et parait avoir donné, dans ce
cas, quelques résultats avantageux en Amérique. Il
n'a pas réussi sur nos canaux à faible section.

Des expériences nombreuses et des recherches théo-
riques analogues à celles données à l'article II iLICE per-
mettent d'établir ce propulseur dans des conditions
convenables pour une construction donnée.

Supériorité de l'hélice eue les roues. Les avantages
évidents de l'hélice, au point de vue de la navigation ma-
ritime, ne paraissaient pas d'abord aussi assurés à celui
de l'utilisation du travail moteur,ct sa substitution aux
roues à aubes a été quelque temps controversée. On ad-
mettait comme incontestable la supériorité dos roues pour
naviguer vent debout, cas dans lequel des puissances
modérées ne font plus avancer le navire, l'hélice ne
faisant plue que faire tourbillonner toujours la mime
masse d eau. C'était, en effet, ce que les premières con-
structions, faites en employant les machines des ba-
teaux à roues, semblèrent indiquer, et on ne croyait
pas jamais pouvoir obtenir d'aussi grenées vitesses avec
l'hélice qu'avec les roues. Mais bientôt l'emploi de
machines plus puissantes fit reconnsltre la possibilité
d'obtenir des résultats supérieurs, c'est-à-dire que le
maximum était plus reculé pour les hélices quo pour
les rouas à aubes. Tandis que pour les bateaux à roues
une augmentation considérable de travail, à partir
d'une vitesse modérée, ne procure , ainsi qu'il a été dit
plus haut, qu'un accroissement peu notable de vitesse, le
choc à l'entrée des pales dans l'eau entratnant des pertes
énormes, l'hélice toujours immergée a un effet utile
d'autant meilleur que, sa vitesse étant plus grande,
l'eau résiste mieux par son inertie. Là est la cause de
la supériorité de l'hélice sur les roues, et elle est telle
que malgré la trépidation désagréable qui résulte de sa
grande vitesse de rotation et des variations d'action
du moteur, qui fait conserver les roues pour quelques
traversées dans les eaux tranquilles, les bateaux à
roues disparaissent partout devant les bateaux à hé-
lice.

Machines des nariree d hélice. Les machines marines
étaient parvenues à un haut degré de perfection lors-
qu'on appliqua l'hélice à la navigation. Elles étaient de-
venues plus légères, et l'adoption de la moyenne pres-
sion, malgré les difficultés inhérentes à son emploi avec
l'eau salée, et la grande quantité d'eau déjà amenée à la
température d'évaporation, qu'il fallait rejeter à la mer
par les pompes à saumure pour limiter les incrustations,
permettait d'obtenir pour un tonnage donné une puis-
sance motrice considérable, et d'imprimer de grandes
vitesses au piston moteur, condition essentielle des nou-
velles constructions.

Au début, on ne voulut pas renoncer aux machines
qui résumaient dans leur ensemble les résultats acquis
par l'expérience et la science des constructeurs, et on
employa des machines semblables à celles des bateaux
à roues pour mouvoir rapidement les hélices au moyen
de roues d'engrenages. Nous avons donné figure 3 la
disposition d'une puissante machine oscillante de Penn
pour mouvoir un arbre d'hélice. Le Napolren, vaisseau
de premier ordre ainsi construit, ayant des machines de
900 chevaux de force nominale, actionnant une hélice,
fut reconnu une magnifique construction. Les deux cy-
lindres horizontaux de ses machines étaient fixés chacun
sur une plaque de fondation distincte qui portait aussi
le condenseur et la pompe à air, et formait une masse
très-résistante servant de support aux guides ainsi qu'à
l'arbre de couche et à l'arbre de l'hélice. Dans ces ma-
chines, les principaux organes, tels que l'arbre, la bielle,
le piston moteur et le piston de la pompe à air conser-
vaient des vitesses modérées, mais les grands engre-
nages absorbaient une importante quantité du travail
par frottement, exposaient à des ruptures de dents, et

cette considération que sont établis les deux systèmes
dont nous avons à parler.

sysihas Anie. Hennie, qui e ou l'honneur de com-
prendre Is premier les avantages du système de pro-,
religion que Smith expérimentait sur un petit mo-
dèle, et qui osa construire l 'Archimède, a proposé de
remplacer l'hélice par une vis *pinte formée par l'en-
roulement d'un plan incliné autour d'un cône. Son but
était d'augmenter graduellement le pas du filet, de
sorte que, lorsque l'eau avait acquis toute la vitesse
quo la partie antérieure de le vis peut lui donner, elle
continuait à recevoir une nouvelle impulsion. Le but do
l'inventeur e été surtout d'imiter les queues des pois-

. sons qui nagent le plus vite, pur l'action de cet organe
qu'ils développent à volonté (fig. I 4), et auquel ils im-
priment un mouvement de rotation partielle, de godille,
dont se rapproche celui do l'hélice.
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surtout pour de puissantes machines marines, pre-
naient des proportions considérables, devenaient lourds
et encombrants.
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des systèmes plus lourds, l'ait que la consommation de
chaleur, due à ce refroidissement, n'est pas très-grande
relativement à la quantité de chaleur utilisée,

Fig. 17.

niture métallique autour du
fourreau e fait disparaître
les difficultés que pouvait
présenter ce système ; son défaut d'offrir de grandes
surfaces do refroidissement ne parait pas balancer
les avantages de simplicité et de légèreté des appa-
reils. La grande vitesse donnée an piston, que dans la
pratique il faut obtenir aussi considérable que possible
avec des machines puissantes, et qu'on n'atteint pas avec

Machine Compound. Tous los progrès se sont réunis
autour de la machine Compound, dérivée do la machine
de Woolf à 2 cylindres pour obtenir de grandes déten-
tes, qui e procuré une économie de combustible per
mettant d'étendre singulièrement le domaine du bateau
à vapeur, de l'employer pour des transports de mar-
chandises, pour lesquels il avait été jugé jusque-là
beaucoup trop coûteux.

Nous emprunterons à un intéressent Mémoire d'un
ingénieur anglais, M. Bramwell, quelques détails RU

sujet de cette construction appelée à faire disparaître
tous les autres systèmes.

On repoussa longtemps, en Angleterre, l'idée d'em-
ployer à la mer de hautes pressions. On citait do fré-
quents exemples d'explosions do chaudières sur le
blississipi, et à Londres même, sur la Tamise, deux
explosions de chaudières de bateaux à vapeur vinrent,
en 1838, confirmer des appréhensions, sans qu'on vou-
lût examiner si elles étaient construites dans les con-
ditions voulues pour résister à de hautes pressions.

Une autre difficulté était le dépôt des sels dans les
chaudières. Déjà, en 1838, Hall construisit les ma-
chines du ll'iiber force , navire faisant le service entre

Fig. 18.

Londres et Hull, et y appliqua le système de conden-
sation par surface. Malgré des résultats satisfaisants,
le public et les constructeurs de machines marines
n'en persistèrent pas moins S considérer la condensa
tien par surface comme impossible, et il fut par suite
admis comme certain qu'on ne pouvait employer des

En employant une grande vitesse de piston, on n pu
abandonner les anciennes machines, si solides, si bien
équilibrées, mais si lourdes, pour arriver naturellement,
pour ainsi dire, aux machines à action directe qui rap-
pellent le type des locomotives. La machine à con-
nexion directe, qui en est la simple application, fig. 16,
e, en général, une bielle trop courte, cause d'échauffe-
ment et d'usure. En inclinant les cylindres et attachant
la bielle à la tige extérieure du piston, Cavé avait obtenu
une longueur suffisante dans les machines du Cheptel,.

- Dans un modèle souvent adopté dérivé de cette dispo-
sition, on reporte l'attache de la bielle à l'aide d'une
double tige du piston, pour laisser passer l'arbre, sur une
glissière placée à l'autre bord. C'est le système qui
e été longtemps le plus généralement adopté pour la
marine militaire. On en voit les dispositions dans les
figures qui représentent la machine du Solferino ,
exécutée sur les plans de M. Dupuy de Lôme, et dont
nous avons donné la description. (Voy. BATEAU A va-
PEUR, Complément.)

Machine* n fourreau. Und solution que le talent des
constructeurs a rendue de plus en plus satisfaisante est
celle si simple adoptée par Penn et fils. Dérivant de la
machine oscillante qui a
donné d'excellents résultats
pour les bateaux à roues,
la machine à fourreau (fig. 17)
consiste à faire toujours par-
tir la bielle du piston. avec
lequel son extrémité est as-
semblée à articulation, et à
cet effet à la faire osciller
dans un fourreau faisant corps

. avec le piston, La possibilité
de bien exécuter une gar-
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pressions élevées avec l'eau de mer, parce que les dé-
(rôts et les entralnements d'eau serment tels quo les
machines ne pourraient pas fonctionner et let chats-
dieres seraient brûlées.

La nécessite de construire des machines puissantes, à
grande vitesse de piston, pour agir par action directe
sur nielles) et ne pu trop augmenter les poids des ma-
chines, conduisit toutefois à *et:retire les pressions, qui
s'élevèrent do 4',30 (en 1835) à 2 1 ,13 et em, pressions
que los constructeurs de machines ont gardées long-
temps. Les chaudières, conservant la fustige extérieure
des anciennes chaudières à carneaux, contenaient des
tubes à l'intérieur et étaient suffisamment étayées pour

• supporter aveu toute sécurité les pressions auxquelles
on les faisait travailler. Seulement, dans les chaudières
tubulaires, les dépens de sels devinrent plus graves, les
espaces étant plus resserrés, moins accessibles, et si les
Incrustations venaient à prendre une certaine épais-
seur, la consommation devenait exagérée et la chau-
dière compromise, en menu tempe que la vitesse du na-
vire diminuait faute d'une production sullistuste de
vapeur.

Les ingénieurs furent ainsi conduits à revenir à la
condensation par surface, et l'appareil do pull du Vil-
berforicii, mis do nouveau à l'essai, fut trouvé très-utile.
Son emploi ne fut pas sans rencontrer quelques diffi-
cultés, notamment pour ce qui regarde l'usure des chau-
dières causée par la plus grande pureté de l'eau, les
surfaces métalliques étant plus sujettes à se corroder et
à donner des fuites; mais on a surmonté toutes ces
difficultés, notamment celle dont il vient d'être ques-
tion, et cela tout simplement en alimentant le chau-
dière à l'eau de mer, jusqu'à ce qu'il se soit formé un
depùt suffisant pour protéger les tôles et les tubes.

Un des premiers cas où l'on ressuscita la condensa-
tion par surface se rencontra sur les bateaux faisant le
service de Bristol aux porte du pays do Gallas. Ces
bateaux avaient, vers 4850, des machines à demi-
haute pression, c'est-à-dire travaillant à 3 5 ,14 et 35,85
et sans condensation; mais comme les eaux de l'Avon,
du canal de Bristol et des rivières du pave de Galles,
qui Sont périodiquement douces et salées en • mime
temps que vaseuses, étaient très-mauvaises pour l'ail-
mentation des chaudières, il fallut trouver un remède.
Après avoir tenté de charger sur le bateau des réser-
voirs d'eau douce, on employa des condenseurs à sur-
face très-simples, autour desquels la circulation de
l'eau se faisait par la marche tnétne du bateau, au moyen
d'ouvertures percées dans le bordé du bateau.'

Lorsqu'il s agit d'obtenir le vide et non pas seulement
de l'eau douce, l'eau froide doit, en ef fet, circuler en sens
inverse de la vapeur et avec une vitesse suffisante.
L'emploi des pompes centrifuges puissantes a été, à ce
point de vue, un élément important du succès des con-
denseurs à surface, élément essentiel de la machine ma-
rine à haute pression.

Grâce a ce point de départ, les demandes incessantes
des armateurs pour effectuer économiquement de gran-
des traversées semblèrent pouvoir être satisfaites, et les
grands ateliers de construction se livrèrent aux recher-
ches qui ont conduit à réduire de moitié les consomma-
tions de combustible, comparativement à celles des
meilleures machines employées auparavant.

Des 1856, MM. Randolph et Eider construisirent,
pour le Pacafr Sleam Navigation Company, deux navires
h roues, le Vitiperaim et l'Inca, portant des machines
à pression élevée (3'04 absolu) et adoptèrent pour les
machines marines le système permettant de longues dé-
tentes, dont la théorie et la pratique des machines fixes
démontraient les avantages, consistant à détendre
dans des cylindres séparés, reprirent la tradition de
la machine Woolf à deux cylindres. Cette machine était
restée préférée dans quelques pays industriels où le
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combustible était cher et la régularité de sa marche
fort appréciée. Edward& et Seulnier à Paris, Cazalis et
Cordier à Saint-Quentin, Windsor, Powell et Scott à
Rouen, entre autres mécaniciens, n'en construisaient
lm d'autres, et Grouvelle ne se lassait pas do répéter,
dans son Guide du Chatipur, dès 1830, que les ma-
chines &Woolf brêlaient frais ou quatre Ms moins de
houille que les machines de Watt à basse pression. Des
machines à deux cylindres étaient construites en assez
grand nombre en Angleterre pour les usines, par Hall,
de Dardera, Iliek , de Bolton, Easton et Amos, etc.
Elles firent un grand progrès par l'emploi de l'arrange-
ment dû à ;flac-Naught , qui, séparant le premier les
deux cylindres réunis de la machine de Woolf, con-
struisit la modification qui s 'applique merveilleuse-
ment à la marine et qui a été appelée Compound. Il
attela le cylindre à haute pression au balancier, du
côté de la manivelle, disposition qui fut appliquée à
d'anciennes machines à condensation. Il y avait bien
alors une certaine perte causée par la longueur des pas-
sages entre les deux cylindres, mais cette solution n'en
était pu moins bonne pour améliorer une machine
existante sans la surcharger.

Revenons à l'application du , système aux machines
marines. La réussite des premières machines fournies
par liandolph et Eider, pour la navigation sur le Paci-
fique, oit le charbon était à un prix extrêmement élevé,
fut ri complète, que tous les autres navires de la Com-
pagnie furent renvoyés en Angleterre pour recevoir
des machines à double cylindre et des chaudières à
haute pression.

La Compagnie Péninsulaire et Orientale voulut réa-
liser le mime progrès ; mais elle eut le tort d'adopter _
un système de machine do Woolf, en apparence simple-
et bien disposé pour l'emploi assigné, consistant à
placer les deux cylindres l'un au-dessus de l'autre, avec
une tige commune aux deux pistons. Pratiquement,•il
devint impossible de rendre étanche le passage de la
tige du piston entre le cylindre à basse et à haute pres- '
sien, immergé dans la vapeur, et les fuites, avec la pres-
sion de la vapeur d'un côté et le vide de l'autre (cas qui
se présente pendant la. moitié de chaque tour) faisaient
passer au condenseur une quantité énorme de vapeur
qui n'avait produit aucun travail. Il fallut changer plu-
sieurs machines de ce genre qui avaient été construites
par Humphrys et Tennant, et malgré les motifs évi-
dente de cet échec, il retarda pendant quelque temps
les progrès des machines à double cylindre.

En France, dès 1860, M. Normand fils a réalisé sur
le bateau le Furet, faisant les traversées de Rouen au
Havre, le progrès dont nous parlons. La machine de ce
bateau était une machine oscillante de Penn à deux
cylindres. Il a pu, sans diminuer la vitesse du bateau, -
supprimer l'alimentation de l'un d'eu; dont il a aug-
menté le diamètre en la faisant fonctionner comme
cylindre de détente d'une machine de Woolf. La vapeur
d'échappement du premier cylindre n'y arrivait qu'a-
près avoir parcouru dans toute sa longueur un tuyau
de conduite placé dans la chaudière même et obtenant
ainsi un réchauffement qui augmentait la contre-pres-
sien du piston du petit cylindre, mais aussi la pres-
sion utile du grand, utilement par suite, vu le rapport
des surfaces des deux pistons..

En présence des économies obtenues par la machine
Compound, le mouvement de transformation est bientôt
devenu irrésistible, et d'excellentes machines, de con-
struction récente, ont été mises à la ferraille pour être
remplacées par les nouvelles machines et des chau-
dières à pression plus élevée. Dans beaucoup de cas,
en même temps qu'on a changé les machines, on a
accru la capacité du navire en le s'allongeant par le
milieu de 20 à 30 mètres; le navire devient alors
capable de porter beaucoup plus; dans plusieurs cas, on
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Fig. 20.

lindrique et des faces planes ; trois foyers cylindriques
intérieurs donnant dans une boite à feu verticale que
les tubes rattachent au devant de la chaudière; les pa-
rois planes des deux boites à feu sont entretoisées entre
elles et les ciels sont maintenus par des armatures.

BATEAU A VAPEUR.

• ainsi augmenté de plus de mille tonneaux la capa.
cite primitive. Il est résulté, en général, de cette trent-
formetion, qu'on peut transporter plue do poids à la
mente vitesse qu auparavant , avec une consommation
de combustible de moins des deux tiers, peu supérieure

à la moitié.
Précisons les détails de osa constructions, dont le

point de départ est l'emploi de l'eau douce, permettant
laproduction de la vapeur à haute pression à le mer
et l'adoption des mouvements rapides du piston et de
longues détentes pour la bonne utilisation de la vapeur,
avec des machines à action directe. Nous parlons plus
loin de celle à pilon, la plus employée se combinant
bien avec la position forcée de l'hélice, dans le fond
du navire.

Chaudières: La construction des chaudières mari-
ne., pouvant résister, avec toute sécurité, aux pres-
sions élevées, est un point capital. Une disposition de
chaudière» à haute pression (5 à 6 kit.) qui se ren-
centre très-ftéquemment aujounl'hui est celle représen-
tée fig. 49 et 20. Elle est formée par une enveloppe cy-

Fig. 4
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Les faces planes des Inde des chaudières sont réunie*
entre elles par des tirants. Les chaudières de la figure
ont 4 mètres de diamètre et 5e,50 de long. Les tôles
ont tll millimètres et sont assemblées à double rang
de rivets. Les tubes sont en fer, de 2 mètres de lon-
gueur, 0,09 de diamètre; il y en a 434 par chaudière;
les foyers ont 4 mètre de diamètre et las grilles 4.‘,83
de longueur. La surface do chauffe des foyers et bottes
à feu est de 53 mètres carrés, celle des tubes un mètres
Carrés; total 288 mètres carrés, la surface de la grille
étant de 40 mètres carrés.

11 y a deux chaudières avec une seule cheminée; dans
la base de la cheminée sont deux gros réserviirs de
vapeur qui permettent une légère surchauffe qui sèche
bien le vapeur. l.es chaudières à haute pression don-
nent lieu, à volume égal de chaudières et pour un
même travail, à l'entrainement d'une moindre quan-
tité d'eau que celles à basse pression, par suite de et
que le volume de vapeur est bien moindre.

Les pressions du 5 à 6 kil. permettant des détentes
utiles de 8 à 10 fois le volume primitif, out été reconnues
les plus élevées qu'il soit utile d'employer Sin mer,dans
cette pondération des avantages et des inconvénients
qui lb conduit au meilleur typo de bateau à hélice
obtenu jusqu'ici.

Machines Compound. Il existe deux grandes classes de
machines Compound : les machines où les cylindres
travaillent ensemble ou en sens inverse, et celles, plus
employées actuellement, où les cylindres travaillent sur
des manivelles à angle droit, pour obtenir plus de
régularité dans les efforts tangentiels.

Le premier type de machines, qui est celui de Horn-

blover et do Woolf, présente des avantages pour la dis-
tribution de la vapeur, parce que les mouvements des
pistons se correspondent, de telle sorte que la vapeur

qui sort du petit cylindre passe directement dans le
grand. Mais à moins qu'on ne se contente pas d'un seul
appareil (ce qui d'ailleurs a été fait plusieurs fois sans
inconvénient), on est obligé d'avoir deux systèmes com-
plets travaillant sur des manivelles calées à angle

droit.
Dans l'autre classe des machines Compound, les deux

cylindres commandent chacun une manivelle, et les
deux manivellis sont à 90°.

Le grand cylindre ne commence à ouvrir à l'admis-
sion que lorsque le petit cylindre est au milieu do sa
course; on emploie par conséquent un réservoir inter-
médiaire entre les deux cylindres. La pression dans ce
réservoir croit vers le milieu de la course, parce que le
volume total est réduit lors du retour du petit piston ;
mais comme la capacité du réservoir est notable, trois
ou quatre fois le volume du petit cylindre, la variation
de pression ne dépassera pas 0 5,25. La communication
entre le réservoir et le cylindre à basse pression est
fermée à peu près à moitié course. Les fig. 21 et 22
donnent les coupes verticales et horizontales des cylin-

dres et des tiroirs.
L'action de la vapeur dans ce genre de machine

a lieu souvent comme il suit : au commencement de
la course du petit piston, il y a, d'un côté de C8 pis-,

ton, une pression de 5 kil. par centimètre carré,

dessous de 4`,73, la pression du réservoir intermé- -
diaire. A la moitié de la course, l'admission cesse; elle
commence au grand cylindre qui reçoit la vapeur

du réservoir, le grand piston ayant derrière lui le

vide du condenseur. La pression du réservoir s'élève
bien un peu au-dessus de 1 5,73, lors du retour du petit
piston, mais cet accroissement do pression ne se fait ,

pas sentir au grand cylindre. L'admission cesse au

grand cylindre à moitié course, alors que le petit est ls
fin de course, et ln vapeur achève de se détendre jus-.
qu'a 0,70 avant de passer au condenseur.

Cette disposition de machine, composée de deux cy-
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!Indre* , un grand et un petit, agissant chacun sur une
manivailtrealee à 90* de as voisine, s le grand avan-
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dans let deux dispositions, avec ou sans réservoir Inter-
médiaire (permettant un réchauffement trop rarement

Fig. 21,

toge de ne donner lieu à arienne complication et de ne utilisé), ce dernier donnant une rotation plus uniforme;
Ipas tenir plus do place qu'une machine ordinaire; la seulement ce travail ne se partage plus de la même ma-  -

Fig
•

différence est surtout dans le grand diamètre des cy-
lindres à basse pression.

Théorie rie la machine Compound. La détente obtenue
dans le petit cylindre depuis la pression initiale jusqu'à
celle du réservoir intermédiaire et dans le grand cylindre
depuis la pression du réservoir jusqu'à celle du conden-
seur, est évidemment complète, et le travail exactement
le même que celui qui se produirait dans une machine
à un seul cylindre qui aurait une course de piston suf-
fisante, dans lequel un même poids de vapeur passerait
de la même presssion initiale à la même pression finale.
Il en est de même, comme on le démontre facilement,
dans la machine de Woolf.

Il n'y a donc pas do différence quant au travail total

nière entre les deux cylindres. Dans le dernier cas, le
travail du petit cylindre est moindre que celui du petit
cylindre de la machine de Woolf, parce quo la contre-
pression y est sensiblement constante et égale au maxi-
mum de la contre-pression dans le système de Woolf.

Il y a également une remarque à faire, c'est que
dans cette dernière machine la différence des tempé-
ratures extrêmes, au petit cylindre, y est plus grande
que dans la machine à réservoir intermédiaire.

Dans la machine Compound, des expansions consi-
dérables ne peuvent avoir lieu qu'autant que l'admis-
sion est coupée de bonne heure dans chaque cylindre;
ainsi, pour une expansion totale de 10 volumes, il faut
que la détente ait lieu à 1/5 dans un cylindre- et à..
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4
fil dans l'autre, on à :Ta; dans chaque cylindre, si la

détente est égale; or, on sait que les distributions ordi-
naires ne se prêtent pas facilement à de faibles intro-
ductions.

Genértdement on met une détente fixe assez pro-
longée au grand cylindre, et on munit le petit d'un ap-
pareil de détente variable, pour réduire l'admission au-
tant qu'on le désire.

Effets des parois. Un avantage dos machines à deux
cylindres, c est que la différence des températures
eXtriltnes dans chaque cylindre est moindre et que par
suite la condensation intérieure est beaucoup ditui-
nuée.

Voyons d'abord comment les choses se passent lors
do l'arrivée de la vapeur dans un cylindre de ma-
chine, connue l'explique fort bien M. Mallet.

Les courbes d'indicateur montrent que dans les ma-
chines, mime sans enveloppe, les pressions, loin de
_tomber au-dessous de celles qu'indique la loi de Ma-
riotte, restent au-dessus, ce qui est dut à ce que le poids
de vapeur est bien plus grand que celui calculé d'après
la capacité du cylindre à l'admission. C'est pour cela
quo bien des expérimentateurs, l'amiral Paria entre
autres, ont été forcés de reconnaltre, si leùr grand éton-
nement, qu'une même machine dépense souvent moins
à pression pleine qu'a grande détente.

• .D'où vient le supplément do vapeur qui aimerait lors
du fouetiouuement à détente 7 Évidemment de la vapo-
risation, pendant la période d'expansion, de l'eau con-
tenue dans le cylindre, par suite de l'abaissement de
pression et aux dépens de la chaleur du métal qui se
refroidit rapidement, ce qui explique précisément l'ar-
rivée do cette eau do la chaudière. En effet, la vapeur,
lors de l'admission, rencontrant dos surfaces à basse
température, se condense pour ramener le inétal à une
température plus élevée; ainsi, pour réchauffer 25 kil.
de métal de 40 degrés, il faudra 25 X I O X 0,15, c'est-
à-dire 32 unités de chaleur qui correspondent à la con-
densation de 62 grammes de vapeur. Il y aura dune,
dès le commencement de la course, une certaine quan-
tité d'eau adhérente aux parois; c'est cette eau qui, dès
que la pression cotnmence à baisser après la fermeture
de l'admission, se vaporise en absorbant la chaleur des
parois du cylindre et du piston, et après avoir effectué
un travail insignifiant, a basse pression, est renvoyée au
condenseur, et une nouvelle quantité de chaleur inuti-
lement dépensée sera fournie à nouveau lors d'une
nouvelle arrivée de vapeur. (Voy. aleensens A Iserane,
Cornplérnent.)

L 'élévation de température des parois du cylindre
par la condensation do la vapeur n'a pas lieu instanta-
nément, pas plus probablement que la vaporisation pen-
dant le. détente; le temps joue un rôle dans les phéno-
mènes. Aussi, dans les machines à mouvements lents,
la perte de chaleur per le cause qui nous occupa est-
elle beaucoup plus grande que dans les machines à
mouvement rapide; c'est ce que la pratique confirme.

Enveloppes. Le rôle des enveloppes consiste à mainte-
nir la température égale dans le cylindre, à éviter des
condensations intérieures, surtout à l'admission. Elles
sont par suite indispensables pour les machines à dé-
tente, et il y a très-grand bénéfice à augmenter autant
que possible leur action. C'est surtout pour de longues
détentes dans des cylindres de grand diamètre, que cela
est nécessaire et que la disposition d'enveloppes à cir-
culation de vapeur que nous avons indiquée peut pro-
duire de précieux effets. (Voir MACHINE A vArErin.)

Les substances isolantes, les gaz chauds, avec leur
faible capacité, ne peuvent remplacer la vapeur et sa
puissance d'échauffement par sa condensation.

Jusqu'à ce jour, au moins, et malgré l'efficacité
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réelle des enveloppes de vapeur ordinaires, il y e tou-
jours au cylindre une certaine formation d'eau pendant
la détente, condensation proportionnelle à la différence
des températures auxquelles est soumis le Cylindre,

Dans les machines à deux cylindres, surtout dans
celles à réservoir intermédiaire, cette différence de
température est réduite pour chaque cylindre; si on
suppose une pression de atmosphères, correspondant
à 1120 , une pression intermédiaire de 2, correspondent
à 4 20 . , et une pression finale de 0,50, correspondant
à 81*, la différence au premier cylindre sera de 32 . , au
second cylindre de 39", taudis qu'avec un seul cylindre
la différence eût été de 71. Dans ce cas même, la con-
densation à l'admission si coûteuse serait, plus grande
que ne l'indique la différence do température indiquée
ci-dessus, la longue durée de le communicittion d'un
côté avec le coudenseur froid étant la cause principale
du refroidissement.

L'eau contenue dans la vapeur à la sortie du premier
cylindre se dépose en grande partie dalla le réservoir
intermédiaire. Une surchauffe intermédiaire permet de
vaporiser cotte eau; des réservoirs cylindriques doubles,
remplis de vapeur venant de la chaudière, séparés par
dos tuyaux helicohlaux, comme ceux des enveloppes à
circulation, quo parcourrait la vapeur passant d'un
cylindre à l'autre, serait sûrement une bonus disposition
pour atteindre ce but.

Condenseur à surface. Nous décrirons un condenseur
à surface à tubes horizontaux d'un bon service, pour
montrer les détails de la construction. Les tubes sont,
en cuivre, de 18 millimètres do diamètre, de 1 à 2 mil-
limètres d'épaisseur , séparés par des intervalles de.
9 millimètres. Ils sont fixés sur des plaques tubulaires
on bronze et do diverses manières par les construc-
teurs; il est probable quo do toutes ces dispositions la
meilleure ou la plus simple est encore le presse-étoupe
primitif do Hall, entre lequel passent leurs extrémités.
Dans l'exemple dont il s'agit, les tubes sont divisés en
trois groupes par des cloisons horizontales dans les
chambres à eau des extrémités; l'eau réfrigérante en-
voyée dans la pompe à eau de circulation passe d'abord
dans le groupe intérieur des tubes, puis dans le second,
et enfin dans le dernier. La vapeur qui arrive des cy-
lindres entre par le haut du condenseur et sort par le
bas, rencontrant d'abord l'eau la plus chaude, puis la
plus froide, conformément à la loi du déplacement. Les
tubes ont des longueurs variables de 4 m ,80 à 4. ,50 ;
lorsqu'ils sont longs, on les supporte par des diephreg-
mes intermédiaires pour prévenir les vibrations. Le
condenseur dont il s'agit a 1,725 tubes de t mètres,
donnent une surface totale de 420 mètres carrés et un
volume de la mètres cubes.

La grande capacité du condenseur, par rapport au
volume du cylindre à vapeur, est une condition essen-
tielle du bon travail de la machine, do l'abaissement
rapide de la pression à l'ouverture du tiroir.

Dans d'autres dispositions, lets tubes sont verticaux,
l'eau circule de bas en haut sans cloisons séparatoires.
Le vide qu'on obtient avec ces conditions est de 0,e,63
b.

On peut admettre pratiquement que 1 mètre de sur-
face de condenseur enlève 2,500 colories par heure, la
température de l'eau, à la sortie, étant d'environ 3b°.
Ce résultat est bien inférieur à celui que donnerait une
application complète de la méthode de déplacement
qui permettrait d'enlever facilement 5,000 calories.

La graisse diminue la conductibilité; le vide baisse de
3 à 6 centimètres environ, au bout d'un voyage aller et
retour, en Amérique, d'un transatlantique.

Une pompe à clapets montée sur la machine, ou mieux
une pompe rotative mue par une machine accessoire, est
nécessaire pour faire circuler rapidement, à travers les
tubes, environ 10 litres d'eau par kilogramme de vapeurà

•



Fig. 23.

Pour éviter les causes de rupture qui pourraient résul-
ter de quelque déformation du navire, un fort joint uni-
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œndenserre dernier système permet de rester toujours
duos de bonnet conditions; dans le premier, le vide est
moins bon quand la vitesse diminue. Elle consomme t

pour 100 du travail de la machine proprement dite.
Pour le poids nous donnerons l'exemple suivent

, surfeee condensante 475 mètre ' carrés, d'un poids de
11)1100 kid, environ 50 kit. par mètre de surface con-
densante, y esunpris 8 kil. pour l'eau contenue dams les
tblies; c'est 5 pour 400 du poids de la inuline.

iftichnto d pilon. Nous n'avons les parlé jusqu'ici de
la disposition des cylindres de la machine Compound,
de la forme de la machine, Si l'on remarque la position
da l'arbre de l'hélice, nécessairement placé très-bas, lit
où la place manque dans le navire, et aussi les dimen-
sions (Monnet qu'on • soin de lui donner pour éviter
toute détérioration par des pouesees très-grandes, toute
torsion per dee coups de mer, on en conclura que la ma-
chine doit être groupée en lutilteisr, rendue solidaire au-
tant que possible de l'arbre de l'hélice, et non placée sur
des bâtis étendue indépendants de celle-ci. Ces condi-
t iens sont remplies pour les grands navires du commerce,
pour lesquels la machine no doit pas être nécessaire-
ment nu-dessous de la flottaison, comme pour les navires
de guerre (cc qui fait adopter les cylindres horizontaux
dans ce cash par la machine â pilon ou des dérivées de
celle-ci, et les deux cylindres à vapeur de le machine
Compound se prêtent parfaitement il cette disposition.
bina la machine à pilon proprement dite, les cylindres

sont placés verticalement au-dessus de l'arbre et main-
tenue assez élevés pour oonserver aux bielles la lon-
gueur nécessaire. Cette disposition présente l'avantage,
que toute la machine repose sur un bâti assez étroit qui
peut rester à l'abri des déformations du bâtiment, se
rattacher bien à l'arbre de l'hélice, et on revient tout à
fait aux dispositions de la locomotive pour obtenir des
vitesses de 50 à 60 tours par minute au moins, néces-
saires pour le bon fonctionnement de l'hélice. La hau-
teur n est pas une gêne pour les navires à grand creux,
le haut de la machine remplit les claires-voies habituel-
lement pratiquées pour donner de l'air aux navires;
elle n'est donc pas une cause d'encombrement.

C'est avec ces machines qu'on a pu accumuler, sur
des transatlantiques, desmachinesdonnantjusqu'it3,000
chevaux effectifs sur des navires de 3 à 4,000 tonnes,
pouvant, outre do nombreux passagers, transporter un
fret considérable, et obtenir des vitesses réelles de 12
à 1 4 nœuds, en dépensant moins de combustible qu'avec
les anciennes donnant 8 à 9 noeuds.

Du mécanisme de l 'hélice, L'emploi de l'hélice offre
diverses difficultés qui n'ont été levées que successive-
ment et même incomplètement en quelques parties.
Nous indiquerons ici les principaux systèmes adoptés
pour satisfaire aux exigences de la pratique.
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verse! réunit la partie de l'arbre portant l'hélice à la
partie do celui-ci actionnée directement par la bielle.

La transmission nu corps flottant du travail moteur
de l'hélice, sans usure des matériaux on contact, offrait
des difficultés d 'autant plus qu'il fallait on même temps
disposer un embrayage d'un effet ser pour rendre l'hé-
lice libre si on peut naviguer à la voile. La figure 23
représente un système d'embrayage à grande surface et
un coussinet de butée de l'arbre de l'hélice qui a bien
réussi. Co dernier est composé de rainures multiples,
recevant un nombre del de colleta de l'arbre, moyen
qui permet d'accroltro à volonté l'étendue de la surface
de butée.

Hélice en perle d faux. L'installation la plus simple
des hélices fixes consiste à faire poser directement
l'arbre de l'hélice sur le tube d'étambot.

C'est en Angleterre que ce systèmes été exécuté on
premier lieu, et l'on s'est contenté d'ajuster aussi
exactement que possible l'arbre sur le tube d'étambot
lui-même, en donnant de grandes étendues aux enr-
faces en contact, et en augmentant les épaisseurs de
matières de manière à prévenir l'usure ou les effets
qui pourraient en être la conséquence; mais, â l'ori-
gine, les résultats obtenus de la sorte ont été peu satis-
faissints, les surfaces en contact ont toujours subi des
altérations rapides et profondes.

Perm eut alors l'idée de garnir le tube d'étambot
dans toute le partie en contact avec l'arbre, avec des
lattes de pige dirigées dans le sens des génératrices,
et présentant leurs fibres longitudinales à l'action du
frottement. Cette installation, exécutée sur l ' Hima-
laya, qui fit un service très-actif pendant la guerre de
Crimée, donna les meilleurs résultats, et l'on put
constater que ni les surfaces de l'arbre, ni les lattes
de gaine n avaient éprouvé d'usure sensible.

Les lattes qui garnissent le tube laissent entre elles
des interstices longitudinaux qui forment autant de
petits canaux constamment remplis d'eau qui baigne
les surfaces métalliques et prévient les échauffements ;
en outre, le frottement du métal poli sur le gaïac, et
surtout le 'gale imbibé d'eau est fort doux, et c'est à ces
deux causes réunies que l'on doit attribuer les bons
résultats obtenus.

Hélices amovible:. Les hélices amovibles diffèrent
des hélices fixes en ce qu'elles sont supportées par un
cadre en bronze, maintenu et guidé par les étambots,
et qu'elles doivent pouvoir être séparées à volonté de
l'arbre moteur, lorsqu'il est nécessaire de les remonter
hors de l'eau.

Pour établir la jonction du propulseur avec l'arbre
moteur, on emploie le plus souvent le système d'em-
manchement dit à T.

j
Dans ce système (fig. 24), le moyeu de l'hélice est

austé sur un petit arbre en bronze a b, dont les collets
sont supportés par deux bielles de suspension réunies
à la partie supérieure par une traverse de forme sim-
ple d e. Les têtes de ces bielles sont en deux pièces,
afin de permettre l'introduction de l'arbre, leurs chapes
sont réunies aux montants par le moyen d'un boulon
transversal: lorsque l'hélice est en place, elles s'enga-
gent dans des supports ou bénitiers chevillés aux étam-
bots, et qui les fixent dans des positions convenables.

L'arbre ab présente une traverse en croisillon c,
qui s'engage dans une mortaise pratiquée dans un
manchon cylindrique claveté à demeure sur l'extré-
mité de l'arbre moteur; ce dernier repose sur le bout
du tube qui l'emboîte exactement, le manchon repose
également, par tout son pourtour, sur la surface cylin-
drique qui l'entoure, et appuie, par sa face plane, sur
la surface verticale de l'armature d'étambot, qui reçoit
aussi -directement la poussée de l'hélice.

Pour relever l'hélice, on la place dans une direc-
tion verticale, en agissant sur le vireur ordinaire, on
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Fig. 2/.

tout le système peut être remonté hors de l'eau; l'opé-
ration Inverse pour la remettre en prise s'exécute
également avec la plus grande facilité; l'hélice étant
maintenue par son verrou, la mortaise du tenon est
placée verticalement, on laisse descendre le cadre à sa
place, on dégage le verrou et le vireur, et la machine
est prête à fonctionner.

Flotte d hélice. La supériorité du navire de guerre à
hélice sur le bateau à vapeur à roues et le navire à
voiles est telle, comme batterie d'artillerie, que ces
derniers ne peuvent penser à affronter son feu, comme
on l'a vu à la guerre de Crimée. Mais presque nussitôt
un nouveau progrès est venu rendre presque inutiles
ces beaux navires pour la guerre maritime.

Navires cuirassés. Un nouvel élément d'importance
capitale s'est produit dans la marine militaire. Nous
voulons parler des navires cuirassés recouverts de
plaques de fer de 4 2 à 25 centimètres d'épaisseur, ap-
puyées sur un fort matelas de bois, que les projectiles
des bouches à feu ordinaires ne peuvent traverser.

Proposé vers 1831, par le général Paixhans, l'emploi
du fer pour accrottre les ressources de la défense, en
présentant aux projectiles de l'artillerie une substance
suffisamment résistante, fut considéré comme inad-
missible à cause de l'énormité des dépenses auxquelles
il entralnait. Mais depuis cette époque, les développe.
menti qu'a reçus l'industrie du fer, par suite de la
construction des chemins de fer et surtout l'accroisse-
ment considérable de la richesse publique ont conduit
à entrer dans cette voie, et lors de la guerre. de Crimée,
des canonnières blindées, construites par les ordres
directs de l'Empereur, sont venues affronter avec succès
des fortifications établies à terre. Loin de s'arrêter dans
cette voie, on construit aujourd'hui des bâtiments de
grandes dimensions, recouverts de plaques de fer pe-
sant, avec les accessoires, près d'un tonneau par mètre
carré, et en totalité près d'un million de kilogrammes,
et l'on n'a pas craint de leur faire effectuer de longues
traversées.

Si un corps flottant de grandes dimensions est émi-
nemment propre à transporter des poids considérables,
et si par suite l'idée d'accroître dans une très-grande
proportion, par une cuirasse de fer, la puissance des

' batteries que représentent les plus grands navires de la
marine militaire, est parfaitement juste, il n'est pas
douteux toutefois qu'os ne les rende ainsi bien lourds,
que les masses dont on les charge n'accroissent les dif-
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l'assujettit dans cette position au moyen d'un ver-
rou e I, fixé à la traverse supérieures et en frappant
sur la traverse de un appareil de palans quelconque,
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Relatés de la navigation lointaine. Sans doute lorsqu'ils
sortent du port oà ils ont été construite, lorsque la ma.
chine fonctionne dans la perfection, que la chaudière
fournit des pressions élevées, on obtient de belles vites.
ses, grèse k la grande puissance des machines; mais en
sera-t-il longtemps de même ? quelques mois de DAVI..
gation fatigueront bientôt ces coûteuses constructions,
et en tout cas le poids énorme de la carapace ne permet
pas d'embarquer des approvisionnements do charbon
qui étendent eu loin leur sphère d'action.

Ainsi donc, en tant que bâtiments naviguants et non
en tint quo déffine des côtes (cas pour lesquels ils of-
frent des ressources très-grandes), nous no croyons pas
qu'on doive aller au delà de ce qui a été fait, sous peine
de rendre cet navires impropres aux longues naviga-
tions. C'est ainsi que des bateaux à fleur d'eau, avec
canons cachés dans des tourelles tournantes, sombrent
nécessairement par le mauvais temps, comme le fameux
Monitor du capitaine Éricson, et le Caplain du capi-
taine Coles. La résistance des cuirasses conduit à la
recherche d'une artillerie capable de les traverser, pro-
blème intéressant, mais qui jusqu'à présent malt laisser
une certaine supériorité à la défense sur l'attaque,
malgré les progrès de l'artillerie, vu qu'on n'a pu y
parvenir qu à l'aide de pièces d'un poids énorme, d'un
maniement toujours difficile à bord d'un navire.

AVENIR DE LA. NAVIGATION À VALEUR. Fera-t-on
dans l'avenir des progrès semblables à ceux déjà obte-
nus? peut-on espérer des améliorations comparables,
réduire encore de moitié, par exemple, dans un autre
intervalle de quelques années, la consommation du
combustible? On doit compter sur un progrès probable
et important, mais qui no sera pas obtenu en transfor-
mant radicalement le mécanisme, qui est arrivé à une
forme scientifiquement très-satisfaisante, après de nom-
breux travaux dus à l'adoption de l'hélice, pour satis-
faire aux besoins de la navigation.

Dans l'opinion des ingénieurs les plus expérimente,
c'est du côté de l'appareil de vaporisation que doivent
être cherchés aujourd'hui de nouveaux progrès, tent.
poux obtenir plus de vapeur d'un poids donné de com-
bustible que pour décharger les chauffeurs d'un travail
horriblement pénible et qui devient tout à fait insoute-
nable dans les pays chauds. Les routes à suivre pour
opérer ce nouveau progrès sont :

4° L'emploi du tirage forcé (Voy. Complément);
2° La conversion totale on partielle du combustible

en gaz combustibles pour diminuer le nombre des
foyers et mieux utiliser la. chaleur. La grande difficulté
est de ne pas braler les chaudières par des langue de feu;
la question est attaquée et sera sans doute résolue à
l'aide de chambres de combustion placées dorant la
chaudière, et par l'emploi de plaques en terre préser-
vant les parties les plus exposées.

Systèmes divers. En terminent cet article, DOW cite-

rons pour mémoire:
4° Le système Bernouilly, essayé plusieurs fois, et

qui consiste à élever sur le bateau, à projeter contre
lui, à l'aide de pompes ou d'appareils e rotation, des
masses d'eau pour les laisser sortir on arrière et faire
avancer le bateau par la réaction qui en résulte. On n'a
toujours eu pour une dépense de travail considérable
qu'un effet utile assez faible, comme il était facile de le
prévoir d'avance.

2° Le système Pelletas, dans lequel on refoule méca-
niquement par l'arrière l'eau entrée par ravant dans
un tuyau traversant le bateau. Les expériences ont
condamné ce système d'une grande simplicité apparente,
qui exigerait une très-grande vitesse du piston, pour
que l'inertie de l'eau fournit un point d'appui suffisant
pour déterminer le mouvement, et dans lequel les cause
de perte de travail et de résistances nuisibles sont nom-
breuses.	 .	 Cu. LADOULAYE.
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BATEAU DE SAUVETAGE.

RATEAU DE SAUVETAGE (angl. LIN-boatl. La
difficulté de putier secoure aux naufragés, pendant une
tetnpéte, réside surtout dans la dalkulte de construire
une embarcation aussi stable que possible, gouvernant
bien et surtout insubmersible, propriété lui constitue le
caractère propre de ce bateau ; c est dans I emploi de cais-
ses à air q u'un a la ou v élis solution de cette dernière partie
du probleme. Eu 1790, un constructeur anglais, Grea-
thend produisit un bateau insubmersible, doué d'ex.
M'entes qualités nautiques, qui servit de modèle pour
la construction d'un grand nombre d'embarcation..
Mais ces bateaux ne se vidaient pas et ne se redressaient
pas spontanément. Ou ne s'est occupé de ces deux pro-
priété» capitales pour les bateaux de sauvetage que
beaucoup plus tard, alors qu'un concours fut ouvert, à
la suite de la formation en Angleterre des premières
sociétés de sauvetage peur la cuufeetion d'un type de
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fermés par des soupapes automotrices . Une pompe à
main sert à vider l'eau qui peut pénétrer dans la cale.
Les caisses à air sont au nombre de vingt-huit: deux
formées à l'avant et à l'arrière par la coque, les tam-
bours et les cloisons verticales; quatorze dans la cale
et douze sous le pont. Les tambours sont recouverts
d'une toile imprégnée de gin marine et, par-dessous, do
plaques de liége quo l'on imbibe d'huile de lin bouillie.
Les autres caisses an bois et couvertes en toile s'adap-
tent aux formes de l'embarcation suivant la place
qu'elles occupent.

La propriété du redressement spontané est obtenue
au moyen do la fausse quille lourde en fer et des coffres
à air du l'avant et de l'arrière. Lorsque le canot est
chaviré, il porte sur les deux coffres, dont la forme on
dos dilue est une cause d'instabilité. Dans cette situa-
tion, le centre de gravité est très-élevé au-dessus du

bateau. C'est par la réunion de tons les efforts qu'a été ainsi
créé le tifs-boat de la grande société anglaise, qui e été
adopté par les sociétés qui se sont formées sur le conti-
nent e l'imitation de cette utile institution.

Ce bateau est pointu aux deux extrémités, un pou
plus fin de l'arrière que de l'avant, et sans différence
du tirant d'eau. La figure 1 le représente en plan, la
figure 2 est l'élévation et la figure 3 la coupe trans-
versale. L'arrière et l'avant, fortement relevés, sont
protégés par des tambours en dos d'âne. Les dimen-
sions principales sont : 9e,78 de longueur de tête en
têteeau plat-bord ; 2 e ,2.4 de largeur hors bordée au
milieu ; (.1 . ,91 du plat-bord au-dessus de la quille; au
milieu, 1 •. , 65 à l'étrave et 4e,60 à l'étambot. Le poids
totalde la coque avec les caisses à air est de 2,140 kilo-
grammes. La quille est en chêne d'un seul morceau;
une fausse quille en fer forgé pesant 300 kilogram-
mes double le dessous de la première sur toute la lon-
gueur. La coque est formée par deux couches en bois
d'acajou superposées et croisées à 45 . ; ces couches ont
ensemble une épaisseur de 16 centimètres et sont sépa-
rées par une toile imprégnée de glu marine. Le tirant
d'eau avee les objets d'armement et douze hommes d'é-
quipage est de Ote ,45 ; avec une surcharge supplémen-
taire de 975 kil. représentant quinze hommes, de 0",52„
Le pont court de bout en bout ; son élévation aux ex-
trémités tend à ramener l'eau embarquée vers le centre,
où elle trouve issue par six tubes en cuivre. Ces tubes
ont leur orifice supérieur au niveau du pont, ils sont

plan de flottaison; le canot se trouve dès lors en équili-
bre instable, le plus léger mouvement du flot, même en

Fig. 3.

la mer la plus calme, détruit l'équilibre; l'embarcation'
se retourne vivement alors et reprend son assiette ordi-
naire. Dans ces circonstances, qu'on ne peut absolument
éviter, malgré la grande stabilité d'une construction
étudiée par les constructeurs et les marins les plus expé-
rimentés, en naviguant sur des brisants, en accostant un
navire par des mers furieuses, les sauveteurs, soutenus
par des ceintures de sauvetage, s'accrochant aux amar-
res qu'entraîne le bateau, remontent à bord et repren-
nent leur oeuvre de dévouement.

La bonne construction de ces bateaux, leurs qualités
nautiques qui les font résister admirablement aux mers'
les plus furieuses, en inspirant confiance aux meilleurs
marins des stations où les sociétés de secours aux nau-
fragés les tiennent installés sur leurs chariots, tout prêts
à être tramés à la mer, permettent de sauver, tous les
ans, plusieurs milliers de navigateurs en danger.



BATTANT-BROCHEUR

BATTANT-BROCHEUR. Le battant-brocheur est
une des dernières et des plus remarquables inventions
eus moyen desquelles le fabrique do Lyon conserve, mal-
gre l'activité de la concurrence étrangère, une supério-
rité incontestée. C'est à M. Meynier, habile fabricant
de Lyon, un de ses praticiens expérimentés qui font le
grandeur de notre industrie des soies, qu'est duo l'in-

. vention du battant-brocheur que nous allons décrire,
de l'appareil qui a frit une véritable révolution dans

• ". le tissage do certaines étoffes brochées. Si plusieurs
inventeurs avaient essayé avant lui de résoudre le même
problème, c'est à lui que revient l'honneur d'y être par-
venu par nn procédé simple et pratique.

Dans la fabrication des étoffes brochées, chipes, etc.,
on sait que, le dessin s'obtient en faisant passer le fil

Soient a, e, les intervalles correspondant aux plues
de l'étoffe dans lesquels se trouvent les brochés, des hou.
quels par exemple; b, b, des navettes portées sur des
porte-navettes soutenus par une tige formant
fourche et dont le pied glisse sur une barre reclangu-
taire qu'il entoure. Ces navettes ou espoulins sont chers
Os de soies de diverses couleurs. Ces petits espoulins
renfennent intérieurement des ressorts à boudins qui
renvident le fil quand le système est revenu à sa pre-
iniOre position th que la traction de la bobine qui s (sit
dévider le fil e cessé ; c, d, sont des tringles d'acier
se mouvant sur le corps du béai et portant des dents
saillantes pour agir sur des portes-navettes. Les dents

sont terminées par do petites palettes, les dents
s, a..., de la barre d sont pointues et légèrement re-

Fig.

destiné à le former sur certains fils de la chitine, et
en dessous de tous les autres (voyez TISSAGE.). Il
en résulte que pouskune petite partie du fil utilisée,
tout ce qui passe en dessous de la trame est perdu,
et que le plus souvent, le poids de l'étoffe devenant
trop considérable, ou les longs fils de l'envers trop gê-
nants, il faut couper toutes les parties du fil du broché
qui formait l'envers, ce qui présente le grand inconvé-
nient que les fils du dessin ne sont plus retenus que par
le serrage des fils entre lesquels passent les extrémités
perpendiculaires à l'étoffe, adhérence qui est souvent in-
suffisante, surtout pour la soie qui ne se feutre pas; de
sorte que, quelques fils mal serrés s'échappant par
l'usage, l'étoffe est bientôt hors de service.

C'est pour remédier à ces inconvénients qu'a été in-
venté le battant-brocheur qui remplit admirablement le
but qu'on s'était proposé. C'est avec son aide que se bro-
chent aujourd'hui presque toutes les étoffes de soie por-
tant des bouquets ou dessins séparés. Il est fort employé
pour faciliter le tissage des cachemires français, et sur-

. tout dans les essais de fabrication, par moyens mécani-
- ques, du cachemire façon cie l'Inde (voyez CACRE31111E).

C'est l'avenir quo lui avait prédit, dans le rapport de
l'exposition de 4339, l'habile M. Deneirousse, qui, après
avoir tenté, à plusieurs reprises, la solution du pro-

, blême, a reconnu dans le battant-brocheur des dispo-
sitions qui permettent de lever la plupart des difficultés
qui l'avaient arrêté. C'est là une conquête importante
dont se rapproche, de plus en plus chaque jour, l'indus-
trie française.

Passons à la description du battant-brocheur, et fai-
sons remarquer, ce quo du reste la multiplicité des
navettes va rendre bien sensible, que les fils corres-
pondant à un même fil do la trame peuvent être de cou-

. leur différente, ce qui ne peut avoir lieu aux brochés
produits au lancé, et que tous les bouquets peuvent être
de couleurs différentes. C'est donc non-seulement le bro-
ché au lancé que remplace le battant-brocheur, mais
encore celui qu'on obtenait par une espèce de broderie
en passant à la main, sur les fils levés par la Jacquart, de
petits espoulins portant des soies de couleur différente.
Dans ce cas le battant fait non-seulement à meilleur
marché, mais beaucoup mieux que la main, parce que la
tension du fil passé autour de la trame étant mesurée par
un ressort, et par suite parfaitement constante, la jonc-
tion du broché et de l'étoffe n'offre jamais les éraillures
qui résultent de travail à la main selon qu'on a plus ou
moins serré le fil.

courbées. Elles sont destinées à entrer à l'intérieur
de la navette de manière à pouvoir la pousser par
l'oreille quelle porte, et qui est destinée à soutenir
l'espoulin.

Ceci décrit, il est facile de concevoir le jeu du battant-
brocheur. .

La Jacquart ayant fait lever tous les fils do la amine
correspondant à un fil de la trame, devant figurer une
ligne du broché, l'ouvrier pousse au moyen de la manette
toutes les navettes, qui se placent au-dessous do ces fils
par l'effet de la tringle c. Les navettes b, b..., s'avan-
cent sur leurs supports ; elles doivent arriver sur les
supports voisins, sans cesser jamais d'être guidées, les
intervalles étant un peu moindres que les navettes. Or,
en continuant de pousser la manette, la barre c s'élève
par l'effet d'un plan incliné, pour ne pas rencontrer les
fils do la chaine et abandonne les navettes, taudis qu'un
crochet adapté à la manette rencontrant la barre fait
abaisser celle-ci, et les dents II, n-., continuant le
mouvement font passer entièrement les navettes sur
le support voisin. On abaisse alors les fils de la chaule
et les navettes sont ramenées par nn mouvement in-
verse à leur première position.

Cet appareil fonctionne m•ecla plie partite régularité;
les navettes n'étant jamais libres ne peuvent jamais
tomber, inconvénient qu'offraient quelques inventions
antérieures. Les fils du tissu n'éprouvent aucune pression
autre que dans le tissage ordinaire. Le battant étant dou-
ble et le mouvement pouvant être direct ou rétrograde,
on peut faire passer une quelconque des quatre navettes
voisines des fils levés, è, son choix, ce qui permet il& va-
rier les couleurs. Le changement des navettes, et par
suite des couleurs se fait avec la plus grande facilité, les
supports pouvant tourner et laisser échapper les navettes
quand on fait effort sur les ressorts qui les maintiennent
dans une position parallèle au corps du châssis. 	 P-.•

BATTEUR D'OR, D 'ARGENT ET DE CUIVRE. Les pro-
cédés que l'on suit pour réduire, par le battage, ces trois
métaux en feuilles d'une ténuité extrême étant les mê-
mes, nous nous contenterons ici de décrircen détail l'art
du batteur d'or.

La ductilité de l'or étant notablement altérée par l'al-
liage d'une très-petite quantité de métaux étrangers, il
importe d'employer do l'or aussi fin que possible, que l'on
fond avec un peu de borax et que l'on coule ensuite, en
général, en lingots de 20 millim. de côté. Ces lingots
sont réduits sous le marteau à une épaisseur de & mil lim.,
puis étirés au laminoir en rubans de 1/30 de millimètre



d'épaisseur, an ayant soin d'adoucir le métal, pendant
toute cette série d'opérations, par un nombre suffi/tant
de recuits intermédiaire. '

Ou coupe Olé rubans en quartier* de 25 à 30" de
°Md, que rua superpose au nombre de 150, en les sépa-
rant chacun par carre de vélin do 0`',10 à de
noté, en ayant soin de placer en dessus et en dessous
du paquet 30 renfiles de vélin sans interposition de
feuille d'or. Cet assemblage se nomme le premier cou-
che.; et las feuillait de vélin vides, qui sortent à amortir
l'action des coupe de niant= sur les premiers quartiers,
porteut le nom 4'min/uns. Le caucher se couvre de deux
fourreaux en fort perehenin, ouverts par les doux boute
et que l'on place l'un sur l'autre à angle droit, de telle
aorte que, quoique isolément chacun des fourreaux soit
ouvert par las deux bouts, réunis, ils couvrent néan-
moins partout le naucher. Le battage s'exécute sur
un bloc de marbre poli de 0.,25 de côté, enveloppé
sur set quatre foret verticales, do planches débordant
de 0'",10 trois de ce& mémos faces, tandis que la qua-
trième reste un peu au-dessous du niveau supérieur du
bloc, ot porte une peau solidement clouée que l'ouvrier
iattache par l'autre bout en guise de tablier, et dans la-
quelle Il reçoit les bartmes du travail. On bat le premier
raucher en le retournant de temps à autre, et allant du
centre à la circonférence, avec un marteau à manche
très court, du pela de e,80 à 7`,25 et à panne circu-
laire légèrement convexe de o-,1 2 à 0`,13 de diamètre.
Il est tek-essaire de di fourrer de temps à autre le eau-
cher pour examiner l'état dee quartiers, qui ne s'éten-
dent lamais toua également; les uns n'occupent qu'une
partie de l'étendue *des feuilles de vélin ; les autres les
remplissent en entier ; d'autres enfin débordent. On en-
lève les derniers, et si l'on veut les avant-derniers, et on
continue le battage jusqu'à ce que tous les quartiers
restants aient atteint les dimensions des feuilles de vélin
qui les séparent; cela fait, la première partie de l'opé-
ration est terminée.

Les quartiers da premier rancher sont partagés,
à l'aide d'un couteau émoussé par le bout, en quatre
partie égales, que l'on réunit pour en former, un second
esucher, tout à fait analogue au premier, et qui n'en
diffère qu'en ce que l'on remplace, par de la DAM/RI>
cn , les feuilles de vélin que l'on intercalait précédem-
ment entre los quartiers. Le battage s'exécute à l'aide
d'un marteau plus léger, qui no pèse quo 4',50, et est
terminé lorsque les nouveaux quartiers commencent à
désaffieurer les outils.

On pose alors un h un chacun des quartiers sur un
coussin en cuir, et on les divise en quatre parties égales,
à l'aide de deux couteaux en croix très affilés fixés à
une planchette; enfin, ces nouveaux quartiers sont en-
core réunis pour former un troisième et demie, caucher,
que l'on bat comme précédemment; de sorte qu'en défi-
nitive, l'or s'est étendu sur une surface 256 foie plus
grande, et chaque feuille n'a plus quo ih de millimètre
d'épaisseur, ce qui est encore bien au-dessus de l'épais-
seur minimum que l'on peut obtenir par le battage;
mais on pnfere s'arrêter à ce point parce que, d'une
part le travail subséquent exigerait un soin extrême de
la part de l'ouvrier, et donnerait lieu à un déchet
considérable, tandis que, d'un autre côté, des feuilles
plus minces fourniraient une dorure moins solide et
beaucoup plus difficile à appliquer, inconvénients qui
seraient loin d'être compensés par la faible économie
que l'on réaliserait sur la matière première.

Il ne reste plus qu'à couper les feuilles d'or en quatre
et à les placer dans les quarterons, petits livrets dont le
papier, de couleur ronge-orangé, donne un plus beau re-
flet à la feuille d'or, et qu'on a eu soin de frotter préala-
blement avec un peu de terre bolaire de même couleur
aflikde prévenir toute adhérence de la part du métal.
Chaluts funarteron contient ordinairement 25 feuilles

BATTEUR D'OR.

d'or; quand Ils sont tous remplis on les assemble par -
douzaines, qua l'on presse fortement entre deux petites
planches de bols dur de mémo dimension, et à l'aide
d'un morceau da linge nommé frolloir, on enlève tout
ce qui excède les bonis des livrets,

En France, on amène seulement l'or an laminoir à
l'épaisseur de 1 .. environ, puis on le découpe en quar-
tiers de 27""' de large sur 41) • de longueur; on assem-
ble ces quartiers par paquets de 24, que l'en bat sur une
enclume en fer jusqu'à ce qu'Ils soient réduits à l'épais-
seur d'une feuille de papier, et qu'Ils aient atteint les
dimensions d'un carré de 60.* environ de otite. On
prend ensuite 56 des feuillet ainsi battues pour former
avec des feuilles doubles de vélin, un premier coucher,
que l'on bat comme il • été dit cl-dosse. Lorsque les
feuilles d'or désafllourent les outils, on les retire et on
les coupe en quatre, ce qui forme. de nouveaux quartiers
que l'on assemble au nombre de 112 pour former un
second cascher; tes caucher battu donne de nouvelles
feuilles, qui, coupées en quatre, servent à faire un non-
vel assemblage dans lequel les feuilles de vélin interca-
lées sont remplacée, par des feuilles de baudruche, et
qui porte le nom do chaudree. Les feuilles du chaudret,
après le battage, sont encore coupées en quatre et as-
semblées au nombre de 800 pour fermer une moule. Les
feuilles de la moule sont enfin placées dans les quarte-
ront, comme il est dit plus haut. En résumé, l'or s'est
étendu sur une surface 832 fois plus grande, de sorte
qu'il est réduit définitivement à une épaisseur de son de

millimètre environ. Les feuilles défectueuses, ou bao-
Wh** que l'on obtient, servent, avec les rognures, à
faire l'or en coquilles.

Les feuilles do vélin ou de baudruche sont recouver-
tes d'une couche de sulfate de chaux (gypse) calciné,
réduit en poudre fine, et que l'on y étend au moyen
d'une patte de lièvre; ie sulfate de chaux est appelé par
les ouvriers bran, et l'opération se dits passer au brun.

La baudruche préparée par les boyandiersa besoin,
pour servir au travail du batteur d'or, d'être dégraissée;
ce que les ouvriers appellent suer. Ordinairement on
place, à cet effet, les feuilles de baudruche entre des
feuilles de papier non collé, et on bat le tout à coups de
marteau. Il serait certainement préférable de saupom-
drer chaque feuille de baudruche, de craie réduite en
poudre impalpable, et d'en former un paquet que l'on
comprimerait it une chaleur modérée; la craie absor-
berait toute la graisse, beaucoup mieux que no le fait"
le papier buvard dans le procéçié actuel. Quand la mem-
brane a été bien dégraissée, on y passe une couche d'une
liqueur composée de : colle de poisson, 90 p.; poivre
blanc, 30; clous de girofle, 15; cannelle, 15; muscade,
15; deur de muscade, 12. On concasse le tout, et l'on
fait macérer dans cinq litres de vin blanc ou dans no
litre d'eau-de-vie pendant cinq à six jours; ou fait bouil-
lir ensuite pendant six heures, et, après avoir passé la
liqueur au travers d'unlingo, on en imprègne une éponge
avec laquelle on donne à chaud deux couches aux feuil-
les de baudruche, en laissant sécher entre chacune, et
on les presse ensuite.

Les feuilles de parchemin et de baudruche deviennent
par l'usage très dures et très cassantes. On leur rend
leur flexibilité première en les plaçant une à une entre
des feuilles de papier blanc que l'on mouille avec du
vinaigre ou du vin blanc, et que l'on réunit en paquets
que l'on recouvre do planches surchargées de poids. Au
bout de 3 à 4 heures, on retire ces paquets, on les place
entre des emplures de parchemin de 0e30 de côté et on
les bat pendant une journée entière.

Comme les feuilles de baudruche dégraissée sont très
'hygrométriques et attirent l'humidité de l'air, il est né-
cessaire de les dessécher chaque fois que l'on vaut s'en
servir, ce qui se fait en en réunissant un certain nom-
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bre dans une proue dont la plaque inférieure a Ôte

chauffée.	 U... 

-Battage asseassiew. M. Ferrol, batteur d'or, a inventé

une machine ► battre et ► réduire tous les métaux
eu feuilles. Cette machine frappe régulièrement, et
se disposition est telle que le renvoi du marteau est
utilisé pour le relever sans secousse, et donner ainsi le
même mouvement quo le bru. Le marteau frappe ainsi
sur la moule (cahier de baudruches, dans laquelle est
renfermé l'or). Cette moule est mise en mouvement sur
un bloc de marbre au moyen d'un chassie en cuivre,
dans lequel elle est., enebassée, et vielle présenter suc-
cessivement sous te marteau les diverses parties où il
est nécessaire de battre suivant le grandeur du carré
d'or placé dans la moule; au moyen do leviers, les
coups sont distribués suivant la surface du métal; ils
sont éloignés ou rapprochés les uns des autres, soit
dans un sens, Soit dans un autre, ► volonté et avec plus
de régularité que ne le ferait la main. Cette moule re-
çoit en outre, par un mouvement spécial, et ainsi que
le ferait la main de l'ouvrier, une impulsion de rotation
eu moyen d'une chitine enroulée sur une roue dont
le ressort est continuellement tendu. Tous ces die ers
mouvements de la moule sont calculés d'une telle fa-
çon, qu'ils s'opèrent pendant l'ascension du marteau.

Le succès pratique n'a pas récompensé les efforts de
M. Favrel qui viennent d'être décrits. L'emploi do pe-
tits marteaux ► vapeur que l'ouvrier meut à volonté
est venu offrir une solution préférable, en débarrassant
l'ouvrier de toute fatigue matérielle. I.e marteau-pilou
n été amené ainsi ► constituer un outil d'un maniement
extrêmement commode, tout en utilisant l'expérience
de l'ouvrier pour :tondre l'or sans déchirure, qui ré-
pond tt une multitude de conditions de détails d'une
réalisation mécanique presque impossible.

L'atelier de M. Favrel est resté un modèle pour
l'ensemble et l'organisation de son outillage. Citons
entre autres systèmes préparatoires : les presses qui
existent dans ses ateliers, et qui sont chauffées par
la vapeur, et qui sont un véritable progrès pour
la préparation des baudruches dans lesquels on bat
l'or.

BAUDRUCHE (croyez BOYAUDERIE).
BAUMES (angl. balsams, ail. balsatne). Combinai

sons naturelles de résines et d'huiles volatiles et souvent
d'acide benzoique. Les baumes sont solides, visqueux
ou plus ou moins fluides suivant que l'un ou l ' autre des
éléments ci-dessus y domine, Leur couleur ordinaire-
ment assez foncée, varie du jaune-brunfitre au brun-
noirâtre. Leur odeur est dile en partie à l'huile volatile
qu'ils renferment et quelquefois à de l'acide benzoiquer.
exposés pendant longtemps à l'air libre, ils durcissent
et prennent une apparence résinoide eu perdant leur
odeur, par suite de la dispersion dans l'atmosphère de
leur huile volatile. Ils se mêlent en général en toutes
proportions avec l'alcool, l'éther, les huiles grasses et
volatiles, et sont insolubles dans l' eau ; par la simple
distillation on na peut séparer qu'une faible partie do
l'huile volatile qu'ils renferment ; pour on obtenir la
totalité il faut les distiller avec de l'eau; opération que
l'on pratique en grand sur la TiRiBENTLIINE pour en
extraire l'huile essentielle de térébenthine. Tous les
baumes s'écoulent soit naturellement, soit par des inci-
sions pratiquées à cet effet, de certains arbres. Nous les
diviserons en deux classes suivant qu'ils renferment ou
non de l'acide benzoïque.

•

BAUMES RENFERMANT DE L 'ACIDE BENZOÏQUE.
a. BENJOIN (voyez ce mot).
b. Baume du Pérou. S'obtient, soit au moyen d' inci-

sions pratiquées sur le murez-sten peruiferom qui croit
• au Pérou et au Mexique, soit en évaporant la décoction

des feuilles et de l'écorce de cet arbre. Celui obtenu par

BAUMES.

le prenuer procédé est très rase et est livré au °emmenas
dans des coques de noix de coco, oe qui lui • fait du.
ner le nom de baume sa coque; il est brunâtre,
ment translucide, présente la oonsistance de le térében.
thine épaissie, et a une odeur très agréable qui rampae
celle de la vanille; il renferme sur 100 parties, 13 d'a-
cide benzoique, 8 de résine et seulement des traces
d'huile volatile. Le baume du Pérou obtenu par le se-
cond procédé est transparent, rouge-brunâtre foncé, a
une consistance sirupeuse, un goût très amer et une•
odeur beaucoup plus forte quo le précédent; d'après
Stalu il renferme sur 100 parties : 69 d'huile
30,7 d'une résine peu soluble dans l'alcool, 6,4 d'acide
benzolque, 0,6 de matière extractive et 0,9 d'eau.

Par suite de son prix élevé le baume du Pérou est
souvent falsifié avoo du baume de copahu, do l'huile da
térébenthine et de l'huile d'olive, et cette falsification
est assez difficile ► reconnaltre excepté pour l'huile de
térébenthine qui, lorsqu'elle est en quantité un peu con-
sidérable, se décèle par son odeur. Ordinairement on
l'essaie en recherchant quelle est la quantité de carbo-
nate de soude que l'acide benzolquo qu'il renferme peut
saturer; on admet dans cet essai que l'acide renfermé
dans 100 parties en poids de baume du Pérou pur, peut
saturer 75 parties de carbonate de soude cristal-
lisé. Le baume du Pérou, par suite de son odeur agréa-
ble et qui rappelle la vanille, la remplace souvent dans
la fabrication du chocolat et de certaines liqueurs; il
entre dans un grand nombre do parfums, dans la con-
fection des cires à cacheter superfines, etc... Dissous
dans quatre fois son poids d'alcool et étendu sur du taf-
fetas déjà recouvert d'une couche de colle de poisson, il
constitue le taffetas d'Angleterre.

c. Storax. On en distingue deux sortes : raMBRIt
Quinn (voyez ce mot), qui découle du liquid amber sir'
rac.flua , et le storax ordinaire qui provient du styrax
offirinatis, arbre très voisin de celui qui donne le ben-
join. Il est brun-noirâtre, opaque, mou et poisseux,
lorsqu'il n'est pas desséché. Dans cet état il est suscep-
tible de se casser, quoique difficilement ; sa cassure est
matte et grenue; on le falsifie très souvent avec de la
sciure de bois; cette fraude se reconnait en le traitant
par l'alcool : ln sciure reste sans se dissoudre. On le fal-
sifie encore avec de la colophane qui le rend plus sec :
cette fraude n'est pas facile à reconnaltre. On le reçoit
quelquefois enveloppé dans des feuilles de roseaux ; il
porte alors le nom de storax calamite.

d. Styrax liquide. Souvent confondu, quoiqu'a tort,
avec l'ambre liquide; il provient do Pallingia excella

qui croit aux Indes Orientales.
e. Baume de tolu. Découle d'entailles artificielles pra-

tiquées sur le myro.ryfon tolu:Arum, qui croit dans l'A-
mérique du sud. Frais il est assez fluide et jaune clair ;
au contact de l'air il s'épaissit, se fonce en couleur, et
finit par se transformer en une masse cassante qui a en-
tièrement perdu son odeur primitive qui était due il de
l'acide benzoique. Il remplace le baume du Pérou dans
beaucoup de cas et est d'un prix moins élevé. On le dit
pectoral, et il est la base d'un sirop et de pastilles très
usités qui portent son nom.

f. Vernis chinois. Les Chinois recouvrent un grand
nombre d'objets d'art avec un vernis d'une beauté re
rnarquable , qui surpasse, par son éclat et sa dureté,
tous nos vomis artificiels. Ce vernis est un baume na-
turel qui s'écoule par incision de l'augia eii,rnsit (en

chinois tai—chu) qui croit en Chine, en•Cochin 'bine et
dans le royaume de Siam. D'après Macaire-Prii sep, ce
baume est j aune-brunâtre, possède une odeur aromati-
que particulière, une saveur forte et quelque peu astrin-
gente, a la consistance de la térébenthine épaisse, et
présente quelque analogie avec les baumes dela Mecque
et de copaltu. Il constitue un vernis magnifique, qui
s'étend très également avec une grande facilité et qui
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sèche tris-vita. Il se mélange aisément l yse les cou-
leurs; se dissout ► peine à froid dans l'alcool, usais
très . rapidentent à let température de l'ébullition. L'é•
ther et l'huile essentielle de térébenthine le dissolvent
Même à finid. Distillé avec de l'eau, on en sépare une
huile volatile, l'eau dissout de l'acide benzolque, et on
obtient pour résidu une matière résineuse très-solide.

liattiteli Ill» AMUI ataltiOlQUIL

TalltglIKNTUIXE (Mea ce mot).
b. Paume de ropahu. S'écoule par incision du copal-

*rire ofiktnalie, qui croit dent les Antilles et nu Brésil.
Au moment où on l'obtient, il est très-fluide, incolore,
mais il s'épaissit un peu as oc le temps et prend une
couleur jaunfltre. Son odeur sans être agréable est
aromatique, as saveur chaude et persistante. Sa pe-
santeur spécifique cet do 0,95. Il est très-soluble dans
l'alcool absolu. L'huile essentielle qu'il renferme et
dont la proportion varie suivant ne de l'arbre qui la
produit, est composée d'hydrogène et de carbone seu-
ls-mita, et d'aspres Durand, dissout le caoutchouc.
Comme il est tres-emplo ,r é en médecine, il est souvent
falsifié, surtout par un mélange do térébenthine ou
d'huiles grasses : la térébenthine se reconnutt à son
odeur; les huiles grasses, en agitant le baume de ers-
imbu mec une certaine quantité d'ammoniaque liquide;
lorsque le baume est pur, on obtient une dissolution
limpide, tandis que lorsqu'il est mélangé d'une cer-
taine quantité d'huile grasse, on obtient une émulsion
laiteuse.

C. Daims de je Mecque (epobalsam, boume de Judée),
provient de rament opobeitiamunt, qui croit en Arabie
ms en Egypte. Il est ordinairement renfermé dans de
petits flacons en plomb doré à l'extérieur ; il est blanc-
rautratre, fluide, plus léger que l'eau, soluble en tota-
lité dans l'éther et les huiles essentielles, et par-
tiellement dans l'alcool; son odeur assez agréable et
pénétrante se rapproche de celle de la térébenthine
mélangée d'essence de citron ; sa saveur est amère,
acre et astringente. 11 est très-difficile de s'en procu-
rer; les Orientaux le regardent comme fortifiant et en
ont singulièrement exagéré les vertus. Le Grand-
Seigneur en comprend presque toujours dans les ca-
deaux qu'il adresse aux différents souverains.

d. Vernis japonais. Provient du rhus arbre
particulier nu Japon, et fournit une laque très-belle
dite laque du Japon, mais qui est encore bien infé-
rieure à celle de la Chine.

BELIEll HYDRAULIQUE. Machine hydraulique
inventée en 47b7 par Mongolfier, auquel nous dorons
la découverte des aérostats. Cette machine n'est pas
moins remarquable par la nouveauté du principe sur
lequel elle repose, quo par l'effet qu'elle produit, et
qui :st supérieur ► celui que donnent, sans exception,
toutes les autres machines hydrauliqui- s ; malheureu-
sement elle doit tiroir de faibles dimensions, car à
mesure que celles-ci augmentent, les violentesvibra-
tions qui résultent du jeu même de l'appareil font
perdre à la puissance motrice une partie de son effet,
et amènent une destruction de plus en plus rapide des
assemblages des tuyaux et des diverses pièces, ainsi
que de leurs supports. C'est par ce motif, à cause
des réparations fréquentes qu'elle exige, qua cette
crachine n'est pas devenue d'un usage plus général.

Dans le bélier hydraulique, c'est le choc de l'eau
contre elle-même qui l'élève (fig. 210). Un tuyau amène
l'eau motrice, avec une vitesse dépendante de la hau-
teur de chute; c'est le corps du bolier. L'eau s'écoule-
rait par l'extrémité de ce tuyau, s'il n'y avait pas
d'obstacle; mais vers cette extrémité du tuyau, on
ajoute diverses pièces qui forment la téta du bélier ; B
est une soupape dont la densité est double environ de
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celle de l'eau; l'eau peut la soulever par sa vitesse et
l'appliquer contre l'ouverture qui se trouve alors exile-
tenant fermée; on l'appelle soupape d'arrdt. Quand la
soupape est fermée, l'eau passe par le *enduit et s'élève
dans une cloche C, d'où elle passe, par le clapet E,
dit soupape d'ascension, dans un grand vase en fonte F
pour gagner le tuyau d'ascension. Là, elle s'arrête-
rait lorsqu'elle serait parvenue à la hauteur du niveau
supérieur de la chute, s 'il n'y avait pas une force mo-
trice capable de le pousser plus haut. Mais l'eau qui
arrive du la source, oprès avoir acquis une vitesse auf.
lisante par son écoulement naturel, ferment avec
choc la soupape d'arrêt, qu'elle colle contre les parois
de l'ouverture, et soulevant la soupape d'ascension,
s'élève dans le tuyau d'ascension à une hauteur qui
dépend du rapport entre les diamètres respectifs des
tuyaux, ainsi que du la vitesse que peut prendre l'eau

motrice en traversant le corps du bélier, de la force
vive qu'elle possède. Lorsque cette vitesse se trouve
suffisamment diminuée par suite de l'augmentation
de résistance provenant de la diminution de l'ori-
fice d'écoulement, de l'augmentation de frottement
et de la pression due à la colonne d'eau ascendante,
laquelle est supérieure à la hauteur motrice, la sou-
pape E se ferme, puis la soupape B retombe et s'ouvre;
l'écoulement naturel recommence, la vitesse s'accélère
promptement, la soupape B est de nouveau soulevée,
et les phénomènes ci-dessus se reproduisent; l'ensem-
ble de tous les effets qui se succèdent dans l'intervalle
de deux périodes consécutives, est ce que l'on nomme
le coup du bélier. On détermine par des essais la pro-
portion des pièces, surtout le jeu qu'il faut donner à
la soupape B pour obtenir le plus grand effet possible.
On remplace souvent, et avec avantage, les soupapes
plates par des soupapes à boulets creux d'un poids
convenable et retenues par des muselières.

On rend le jeu du bélier hydraulique continu, en
adaptant à la base du tuyau élévatoire un réservoir
d'air ( qui est ici la cloche C) où il se comprime es

réagit sur le liquide par son élasticité. Cet air étant en
partie entraîné mécaniquement par l'eau élevée, on le
remplace au fur et à mesure au moyen d'une petite •
soupape, d'un reniflard, qui s'ouvre du dehors en de-
dans et qui est placée au-dessous de la soupape E;
lorsque cette dernière se ferme il s'opère une réaction
dans la colonne liquide, par suite de l'arrêt qui en
résulte, laquelle occasionne, pendant quelques ins-
tants, un mouvement rétrograde de l'eau et une vé-
ritable aspiration dans le corps du bélier, qui ouvre la
soupape et fait entrer une certaine quantité d'air qui
s'introduit dans le réservoir nu coup de bélier suivant,
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Le bélier, tel que nous /tuons de le décrire, était
resté jusqu'ioi un appareil plutôt curieux qu'utile, ou
an moins le nombre des applications en était fort h-
mité. Une heureuse invention vient de montrer que la
cause principale de son mauvais service était surtout
due aux irrégularités de la rentrée de l'air, souvent
entratné par l'eau, dans la cloche régulatrice. C'est
surtout avoo un mode d'empècher cet effet, c'est
race à ee perfectionnement, que le bélier devient au
moins pour les petites forces, la première des machines
élévatoires, le rendement en eau élevée dépassant
dans quelques cas 75 p. 100. Noua allons dire coin-
ment on est parvenu à ce résultat.

Bélier audroubeu. de N. Bollée.-C'est un ingénieur
mécanicien du Mans, M. Bollée, qui ayant à oons-
truire esses souvent dee béliers hydrauliques, e réalisé
les perfectionnements dont il vient d'être parlé, a
imaginé d'heureuses combinaisons qui réduisent à peu
de chose les inconvénients inhérents à son mode de
fonctionnement.

Les pointa principaux per lesquels le bélier de
Bo11,4 diffère de ceux qui ont été construits pré-

oédemmeut sont t
4 . La pompe à air qui remplace l'ancien reniflard.
9.° Le clapet dit à plongeur au lieu du clapet plat

ordinairement employé.
3° Li balancier qui permet de compenser à volonté

l'excès de poids du clapet, par rapport à la charge
d'eau sous laquelle la machine doit fonctionner.

4° La forme du corps du bélier, qui est disposé de
manière à conserver à l'écoulement une grande sortie
au moment de la fermeture du clapet, et qui permet
à l'eau d'arriver jusqu'au tuyau d'ascension dans les
meilleures conditions d'effet utile.

Nous allons décrire successivement ces divers élé-
ments en suivant M. Tresca qui e publié dans les An-
0171e, du Conservatoire (juillet 1864), une inté-
ressente série d'expériences faites sur cette ma-
chine.

Pompe d air. — Dans les anciens béliers, le
réservoir d'air dont l'élasticité est tout à fait né-
cessaire au bon fonctionnement do l'appareil,
était alimenté à l'aida d'un reniflard, d'une petite
soupape placée à la partie inférieure de la cloche,
dont l'effet était rarement suffisant. Lorsque le
bélier était plongé dans l'eau, on ne pouvait pas
même en assurer le fonctionnement en mettant,
par un tube spécial, le reniflard en communica-
tion avec Pair extérieur. Le tube était bientôt
rempli d'eau, et dès lors le reniflard ne fonc-
tionnait plus. 	 •

La pompe que M. Bollée a substituée à cet
agencement insuffisant fouctionne aussi par le
jeu même du bélier, mais son action est par-
faitement assurée par le jeu d'un piston d'eau.
A l'amont du clapet d'arrêt il installe une
colonne verticale creuse, dont le sommet doit
toujours être au-dessus des plus hautes eaux.
L'eau entre librement dans cette colonne; mais
an moment do la réaction elle s'abaisse d'une
certaine quantité, et l'espace qu'elle abandonne
est aussitôt rempli par une petite quantité d'air
entrantt, à quelque distance du sommet, per un
orifice latéral à ce destiné. Lorsque le clapet de
retenue se ferme, l'eau est refoulée dans cette co-
lonne supplémentaire, elle refoule l'air empri-
sonnépar une soupape et injecte cet air au moyen
d'un tube oblique dans l'espace compris entre
les deux clapets du bélier, une seconde petite sou-
pape est disposée à l'endroit de l'introduction pour
empêcher que l'effet contraire puisse se produire.

11 résulte de cette disposition que la colonne sup-
plémentaire se charge d'air pendant le décollement
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et pendant toute la durée de l'ouverture du clapet
d'arrêt, et que cet air est ensuite oonmrimé dans le
tuyau de communication pendent toute la durée de
la fermeture de ce clapet. Au moment où ce clapet
s'ouvre à nouveau pour laisser écouler les eaux
motrices, oet air, n'étant plus retenu par la pres•
sien se dotent et vient se loger sous le soupape
d'élévation eu »meut où il n'y s plus do charge
en oe point.

La forme courbe donnée à la partie du corps de hé-
lier dans laquelle l'air est ainsi introduit, ne permet
pas à cet air de s'échapper autrement que par la sou-
pape de refoulement.

La certitude de l'action de cet appareil une im-
portance considérable dans la question, en caque rien
n'ernpethe désormais de placer le corps du bélier au-
dessous du niveau des plus basses eaux, es qui permet
d'utiliser constamment dans toute leur hauteur les
chutes les plus minimes, ce qui est le plus souvent le
cas de la pratique. Le coussin d'air forment ressort
élastique par l'intermédiaire duquel la colonne liquide,
brusquement irritée dans son écoulement, vient agir
sur la soupape, est utile pour déterminer le mou-
vement de celle-ci et de la colonne d 'air qui lui est
superposée, sans consommation inutile do forces vivo,
et contribue à la bonté du rondement.

Soupape d plongeur. — La difficulté de maintenir en
bon état la soupape d'évacuation des béliers a été,
sans aucun doute, la raison dominante de l'abandon
trop général de cette utile machine. M. Bollée s'est
attaché à trouver le moyen d'amortir les chocs, et le
clapet auquel il donne le nom do clapet à plongeur
satisfait bien à cette condition, puisque d'une part le.
bruit causé par le choc est sensiblement diminué et
que d'autre part l'expérience prouve quo quelques-
uns de ces clapets fonctionnent continuellement de-

Fig. 410 bis.

puis sept ans, sans avoir nécessité ln moindre réparation.
Au lieu de frapper directement contre le siége mé-

tallique, la couronne circulaire qui doit fermer le
clapet de M. Bollée mitre dans une rainure ou sorte
de gorge, d'où l'eau doit être expulsée pendant quo
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la fermeture s'accomplit. La résistance de cette eau
s'oppose ukessairement à la brusque fennetuve, et,
comme pendant que cet effet a lieu, l'eau continue à
affiner dans la auge du clapet per les fenêtres pla-
cées ils partie intérieure et qui ne sont fermées qu'à
la fin de la course, l'eau affluente agit sur celle de la
rainure au moment où le fermeture va se terminer.
C'est ainsi, et par cette double cause, que le choc qui
te produirait dans les oonditiuns ordinaires est atténué
dans une très-grande proportion.

palomet« commutateur, — Dans les béliers de petite
dimension on peut toujours donner an clapet, sans en
exagérer le poids, les dimensions convenables pour
qu'il puisse résister au choc. Il n'en est pas de même
pour les sou pa pus de grandes dimensions : elles lieraient
tri))) lourdes ai elles étaient assez résistantes, et la
disposition du balancier compensateur a pour objet de
ne rien sacrifier de cette résistance, et d'équilibrer
l'excès de poids auquel elle conduit par une masse plus
ou moins pesante, placée sur un levier horizontal à
l'extrémité opposée k Delle à laquelle la soupape est
suspendue par sa tige,

M. Bollée s profité de la présence de Oe levier pour
aider, au moyen de l'action d'un ressort, au décol-
lement de la soupape. Ce ressort est une simple lame
d'acier qui se tend légèrement au moment où la sou-
pape se ferme, et qui est dès-lors tout préparé à la re-
pousser au moment où le coup de bélier • cessé, do
sorte que ce :naine balancier qui aide à la fermeture
do la soupape, en assure aussi plus rapidement l'ou-
verture. La soupape ainsi déchargée de son levier,
peut être modifiée par l'addition de poids de manière
à satisfaire le mieux possible aux conditions spéciales
de chaque chute motrice.

. Soupape de refoulement. — La soupape de refoule-
ment est articulée à charnière, de manière à pla-
quer facilement contre le siégo incliné sur lequel elle
doit reposor •, on peut su besoin aider à sa fermeture
par l'action d'un ressort que l'on serre plu ou moins
au moyen d'une vis manoeuvrée du dehors.

Lorsque la hauteur de refoulement est très-grande
par rapport à le chute, il est important que la soupape
eo ferme très-rapidement, et l'expérience montre que
la charge seule du tuyau de refoulement n'agit pu
toujours assez rapidement pour obtenir ce résultat.
Si la soupape n'est pas fermée au moment où la réac-
tion s'opère, l'eau de la colonne peut etre ramenée
dans le corps même du bélier par suite de la résistance
qu'opposent à la fermeture do la soupape les premières
parcelles d'eau entralnée.

C'est pour cola que M. Bollée s'est donné le moyen
de régler , su moyen d'une vie, l'action du ressort,
destiné à ajouter son action à celle de la pesanteur
pour déterminer plus rapidement la fermeture de la
soupape de refoulement.

Nous allons montrer combien ces divers perfection-
nements de détail ont assuré, en même temps que la
durée du bélier, l'excellence do son rendement, faisant
observer que c'est une machine à la fois motrice et
opératrice, et que par suite son coefficient de rende-
ment répond aux deux coefficients des systèmes em-
ployés le plus souvent. Qu'ainsi une excellente roue
hydraulique rendant 80 pour 100 d'effet utile, con-
duisant de très-bonnes pompes rendant 75 pour 100
d'effet utile, on n'aura, somme toute, en eau élevée que

.0,75 X 0,80=0,600 0,600 d'effet utile, c'est-à-dire moins
que ne donne souvent le bélier, comme on va le voir
dans plusieurs expériences faites au Conservatoire,
par M. Tresca, sur un bélier de M. Bollée.

Le clapet plat a fourni des rendements variant de
0,825 à 0,433, mais l'intensité des chocs a prouvé que

• le constructeur avait eu grande raison d'y renoncer.
En faisant tracer les circonstances du mouvement du
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clapet sur un papier en mouvement, comme l'avait
déjà fait Etoylvoin, on trouve un arrdt brusque et des
ressauts, tandis que le clapet plongeur donne une
courbe très-arrondie qui montre bien l'efficacité du
bourrelet d'eau (soutenu dons la rainure destinée à
amortir le choc.

Avec ee clapot on • trouvé un rendement de 0,653
pour la chute de 4 . ,60, qui a diminué rapidement
pour des chutes plus faibles. Pour une chute de 0.,'70
il était, tombé à 0,438, mais il est remonté à 0,685 •
en allégeant beaucoup le clapet au moyen du balau-
cier.

Ces résultats sont certes dignes d'une grande atten-
tion, et il ne faut pas oublier qu'ils sont obtenus avec
un appareil entièrement automatique, n'exigeant pour
ainsi dire ni sui veillance, ni entretien d'aucun genre,
et par suite tout particulièrement avantageux.

11 est.probablu que, grace à ces perfectionnements,
le bélier hydraulique qui était assez rarement adopté
jusqu'ici dans les circonstances même où il paraissait
le mieux indiqué, sera souvent adopté aven profit et
que noua verrons cette ingénieuse machine, retrouver
la faveur dont elle jouissait lors de son invention. On
osa alors établir des béliers sur des proportions assez
considérables pour quo l'intensité des chocs de la
soupape, d'un poids nécessairement alors assez grand, .
rendit la longue durée de cette soupape (qu'il fallut
souvent remplacer par un boulet fermant moins bien)
et celle de la maçonnerie qui le supporte, fort dou-
teuse.

Un des plus grands béliers hydrauliques en activité
est celui établi par M. Delcatean, à Serais, dans la blan-
chisserie do M. Turques • le corps du bélier a 0,203 de
diamètre intérieur et 8 mètres do long; l'eau fournie par
la saures s un volume do 1087 litres par minute, sous
une chute do 0 « ,976, ce qui équivaut à 4945 litres
élevés à un mètre ou 1/2 cheval-vapeur à très-peu
près. Or, le bélier élève 268 litres d'eau par minute

4,e ,55 de hauteur, ce qui revient à 1224 litres
élevés à 1 mètre; l'effet utile est donc 4214: 1945
ou 0,63 environ.

Théorie du bélier hydraulique — Un mot en ter-
minant sur ce qu'elle présente de nouveau et de ca-
pital. Je veux parler du principe de l'indestructibi-
lité du travail qui guidait Mongolfier dans sa décou-
verte. Élever de.l'eau, par sa propre chute, à une plus
grande hauteur que colle d'où elle est tombée, semble
à première vue, une chou impossible, et à la nou-
velle de l'invention de Montgolfier, Basant déclara
qu'elle n'était pas possible. C'était de la part de .cet

académicien une de ces erreurs fréquemment com-
mises, quand la notion de travail était encore obs-
cure, que les travaux qui datent de ce siècle, n'a-
vaient pas établi que c'était la seule unité complète, la
seule dont il fallait tenir compte en mécanique pour
être certain de ne pas commettre d'erreur, que la vi-
tesse, la hauteur de chute, la masse, le poids d'un
corps, etc., pris isolément, n'étaient qu'un des fac-
teurs de la quantité qu'il fallait envisager dans son
ensemble, et qu'en les-considérant isolément, on pou-
vait rarement conclure à coup sti.r.

Montgolfier en jugeant que le travail de la chuta
d'eau ne pouvait être anéanti par la fermeture de la
soupape qui permettait h l'eau de S'écouler, a donc fait
bien plus que d'inventer un ingénieux appareil; il
a donné un exemple usuel de l'application d'une vé-
rité qui, ainsi solidement établie, devait s'affirmer
plus tard avec une grande netteté et une grande pré-
cision.

De nos jours, nous voyons reposer sur cette vérité
une des plus importantes théories, une de celles qui
devant transformer la théorie des sciences physique
fora le plus d'honneur à notre époque, à savoir la
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mettre à une température de 15 à 20* pendant un temps
assez long, il se sépare en deux parties t l'inférieure, ou
lait caillé, que renferme la presque totalité du petit-lait
et du fromage; et la supérieure, ou mime, qui renferme
la majeure partie du bourre contenu primitivement dans '
le lait. Ou conçoit que la séparation de la crème sera
d'autant plus complète, que la coagulation du lait sera
plus lente ; Il faut done que la température de la
laiterie soit maintenue à un degré déterminé (10 t
4 al et auget uniforme quo possible. On satisfait à cette
condition en la plaçant dans des cava. Chaque jour on
enlève la crème qui s'est fermée à la surface dos pots et
on la met de côté; la séparation complète n'a lien qu'a-
près un temps que varie suivant la saison. Quatre à cinq
jours suffisent on été, tandis qu'il on faut souvent la
double en hiver.

La crime renferme les mêmes éléments que le beurre,
mais dans des proportions très différentes ; la matière
grasse y prédomine beaucoup. Lorsqu'elle est vieille,
le fromage qu'elle renferme encore est entièrement coa-
gulé, les molécules butyreuses isolées, et elles se réu-
nissent aisément en une seule masse par le battage
(voyez BARATTS), tandis que lorsqu'on opère sur une
crème (miche, les parties constituantes sont encore
trop intimement unies, et il faut que, par un battage
plus prolongé, on y détermine la même altération
qu'elle subirait plus tard en la laissant exposée à l'air.
Aussi une crème de 24 heures exigera, pour donner son
bourre, quatre fois plus de temps quo celle qui aura
huit jours ; c'est un fait bien constaté par l'expérience.

Le goût du beurre est différent avec les localités et
les saisons ; sa couleur varie du jaune foncé au blanc
mat. Quoique l'on ne puisse en rien préjuger de la qua-
lité par la couleur, beaucoup de personnes regardent les
beurres les plus colorés comme étant les meilleurs, aussi
leur donne-ton conventartifciellement cette couleur en
mêlant avec la crème, avant le battage, du sue de ca-
rottes, de la fleur do souci, de la graine d'asperge ou de
l'orcanette.

Au sortir de la baratte, on délaite le beurre en le ma-

laxant dans un vase rempli d'eau fraîche avec le dos
d'une grande cuillère en bois ; plus on apporte de soin •
dans catte opération, plue le beurre se conserve long-
temps. On y ajoute souvent en même temps un peu da
sel, comme dans les beurres fins qui nous viennent de
la Bretagne, et on obtient un beurre demi-sel qui se con-
serve plus longtemps frais que les beurres ordinaires.
Le beurre frais ne peut se conserver longtemps, parce
qu'il renferme encore un peu de matière caséeuse qui
s'altère rapidement. Pour le conserver, il faut le saler
ou le fondre.

Pour saler le beurre on le malaxe avec du sel aussi
sec que possible et grossièrement pulvérisé; on incor-
pore ainsi dans le beurre do 6 à 12 p. 4 00 de son poids
de sel, suivant qu'il doit être consommé sur les lieux
ou envoyé an loin; on l'introduit ensuite dans des pots
de grès oison le tasse fortement jusque près de l'ouver-
ture, on recouvre le beurre avec un premier linge
fin sur lequel on place une couche de sel do 2 à d cen-
timètres d'épaisseur; enfin on recouvre le tout avec une .

toile plus forte qu'on fixe avec une corde. En Écosse, il
paraîtrait, d'après le docteur Anderson, que l'on salerait
généralement le beurre en le malaxant avec 6'is 8 p. 4 00
de son poids, d'un mélange composé de 1 partie de su-
cre, 1 p. de nitre et 2 p. de sel ordinaire. Il assure que
par ce procédé le beurre se conserve plus longtemps, et
que sa couleur, sa consistance, son odeur et sa saveur,
sont de beaucoup supérieures à celles du beurre salé
ordinaire.	 -

Le beurre fondu se prépare en fondant le beurre à feu
nu à une douce chaleur, l'entretenant liquide pendant
quelque temps, y ajoutant un peu de sel, l'écumant de •
temps à autre, et enfin le coulant dans des pots en grès

BENJOIN.

hkrie mécanique de la oiseleur, dont le bue le plus
lido sans contredit est le principe de landestruetibi-

ini du travail. C'est parce qu'on voit dans nombre de
es le travail disparattre et simultanément apparaître
me quantité de chaleur, qui ou e da conclure qu'il y
,vait ha une simple transformation, une métamor-
iLoae, que le travail et la chaleur étaient homo-
anes.

Nous aurons à revenir souvent sur oe sujet, mais
I était intéressant do montrer la vérité, en apparence
lien éloignée, qui était en germe dans l'idée de génie
ur laquelle repose l'invention de blentgoltier.
BENJOIN (angl. Immole, ail. benzu) , naine qui

'écoule naturellement, ou, par des incisions pratiquées
, cet effet, du aleraz benjoin, arbre qui croit à Java,
n umatra et due le royaume de Situa ; elle ne tarde pas
n se solidifier au contact de l'air et devient dure et cas-
ante. On trouve le benjoin, dans le commerce, en mor-
eaux de forme irrégulière, formés de noyaux amyg-
hdoides blanchâtres empAtés dans une masse brun jeu-
titre; sa cassure est ooncholde et présente un éclat

Fu; son odeur est agréable et rappelle celle de la va-
tille ; sa densité varie de 1,063 à 1,092. Le benjoin se
'end à une douce chaleur, et il se sublime alors de
'acide betaotque que l'on peut aisément condenser
nus la forme de longues aiguilles. On le sépare plus
totnple'tement par voie humide. Stolze recommande le
sroceidé estivant : on dissout le benjoin dans le triple de
on poids d'alcool à 75 centièmes, on neutralise l'acide
senzaique contenu dans la liqueur en y versant gra-
luellement une dissolutiou alcoolique de carbonate de
muée, qui se prépare avec 4 partie de carbonate de
toude cristallisé, d p. d'alcool et 8 p. d'eau; enfin,
yrès avoir étendu la liqueur d'une quantité d'eau égale
tu double du poids du benjoin qu'elle renferme, on en
sépare l'alcool par distillation. Les eaux mères qui res-
tent dans la cornue renferment une matière résineuse
surnageante que l'on écume, et du benzoate de soude
eue l'on décompose par l'acide sulfurique versé goutte
k goutte, qui précipite l'acide benzotque, lequel est peu
soluble. Ou obtient par ce procédé 18 parties d'acide
ben:nique pour 400 de benjoin employé.

Unverdorben a reconnu que le benjoin contient,
outre l'acide beuzolque et une petite quantité d'huile
volatile, trois espèces différentes de résines, qui n'ont

jusqu'ici trouvé aucun emploi dans les arts.
Le benjoin est particulièrement employé dans la

parfumerie ; sa dissolution alcoolique étendue d'eau
constitue le lait virginal. On le fait entrer dans lu com-
position de différents vernis dont on se sert pour recou-
vrir des tabatières, des cannes et d'autres objets, qui
exhalent alors une faible odeur de vanille lorsqu'ils
sonréchauffes par le, contact de la main. Enfin, en
Angleterre, on en incorpore une certaine quantité dans
l'encaustique quo l'on applique sur les carreaux des ap-
partements.

BÉTON (angl. concrete, ail. grundpflaster), nom
donné à une malte compacte formée d'un mélange de
cailloux, de sable et de chaux, qui sert à asseoir les
fondations des édifices. Les proportions les plus conve-
nables à employer sont, suivant Lemble, de 80 parties
de cailloux ayant chacun un volume de 60 à 80 centim.
cubes, de 40 p. de sable fin de rivière et de 10 p. de
bonne chaux, ordinairement hydraulique, que l'on
gache ensemble avec une quantité d'eau suffisante Im-
médiatement avant de s'en servir. On l'applique par
couches de 0' 20 à 0°,25 d'épaisseur, que l'on laisse
sécher chacune sur place avant d'appliquer la suivante.
(Voy. MORTIER.)

• BEURRE (angl. et ale. butter). Le L.LIT est une
émulsion composée du petit-lait ou sérum de fromage on
easéum, et d'une matière grasse, la butyrine, qui consti-
tue le principe du beurre. Lorsqu'on l'abandonne à lui-
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destinée à le conserver. On le déiouille aine da la ma-
jeure partie de son humidité, et une partie de la matière
(*Meuse qui il renferme à l'état de n 'élime se *émue
et oe demiee au furet du vals dans lequel e °pie° le fu.
Mon; on enlève donc ainsi au beurre une partie des
élément» putreaciblea qu'il renferme, mais cette 'sépa-
ration est luin d'étre complète, parce qu'un ne main-
lient pas sises longtemps le beurre en liquéfaction.
Ainsi chauffé à feu nu, U s'altérera, quelque préeeu-
*ion qu'ou puisse prendre; il serait done bien plus avan-
tageux, comme du teste l'expérience l'a démontré, de
le fendre au bore-mach. Une température do 360 cen-
tigrade* suffit pour faire entrer le beurre en pleine li-
quefactien; arrivé à ce peint, on peut sana inconvé-
nient le maintenir fondu autant de temps que l'on
veut ; le départ se fait coniplétement Ou décante

,ensuite, on sale convenablement, et l'on coule au tra-
vers d'un linge fin. Le beurre, ainsi préparé et ren.
rennes dans des vase* bien bouchés, se conserve presque
indefiniment.

On pourrait fabriquer avec le beurre du *aven d'ex-
cellente qualité; c'est un des corps gras qui offrent le
plus d'avantages sous ce rapport ; ce savon absorbe
une quantité d'eau considérable sans cesser d'être so-
lide. D'après Pelletier, 3 kil. de beurre rance dessalé
ont donné II kil. de savon très-blanc, qui, après deux
mois de séjour à l'air, ne pesait plus que 7 kil.

BEZOAltD. Nom donné à certaines concrétions
trouvées dans l'estomac des animaux, et auxquelles on
attribuait autrefois une foule de propriétés et de vertus
ituaginnires. Elles n'intéressent actuellement que le
chimie pathologique,

BIELLE. Le système compoisé d'une bielle et d'une
manivelle, c'est-à-dire d'une barre assemblée par un
boulon (appelé bouton
de la manivelle) avec
un rayon d'un cercle
cale sur un axe de rota-
tion et de l'autre extré-
mité assemblée sembla-
blement avec une pièce
mobile, constitue l'or-
pinç mécanique le plus
convenable pour trans-
former un mouvement
circulaire continu en un
mouvement rectiligne
ou circulaire alternatif,
ou inversement.

1 • Mouvement circu-
laire continu en rectili-
gne alternatif ou jurer-
eement. Soit la pièce BC
(fig. I), dont le mouve-
ment est alternatif, la
tige BNI, la bielle, est ar-
ticulée en B avec cette
pièce et à son extrémité
opposée al, l'est éga-
lement à un bras ou
m nièc Ile al A calée sur
un arbre de rotation.
La pièce à mouvement
alternatif est toujours
maintenue par des gui-
des, de manière que
l'axe de l'articulation
de cette pièce avec la	 Fig. 1.
bielle reste dans un
Plan 'passant par l'axe de rotation de la manivelle,
ou, an moins, s'écartant assez peu de ce plan pour
que le point B puisse être regardé comme se mouvant
sur une ligne droite invariable I3A, autrement la révo-

e

lution complète deviendrait bientôt Impossible, comme
nous le verrons plus loin.

Cherchons à analyser le mouvement produit; à cet
effet traçons le dismètro D D' perpendiculaire à la
droite Ali, et divisons les quarts do circonférence ND,
DN' en un même nombre de parties égales, Nia, fele,
Mm'... etc.; enfin, menons par les points de division
sn, M, ore— etc. des perpendiculaire * me, Md, m'e... etc.
au diamètre

Pane l'une de ses courses, le point M partant
de la position décrit NDN', l'une des deux
demi-circonférences. Pour déterminer la position B' •
du point B, qui correspond à une position quelcon-
que m du point M, il suffit de couper la droite NBC
par un arc de cercle décrit de ns comme centre avec
un rayon égal è la longueur MB de la bielle, et l'on •
peut s'assurer ainsi qu'a des arcs égaux Nn, enM,
Mea.., correspondent des déplacements inégaux do la
pièce Be, déplacements qui diffèrent peu d'ailleurs des
projections Na, ad,	 do ces arcs et d'autant moins

AM
que le rapport — est plus petit. Lorsque le mon-

Mil
vement de le manivelle est uniforme, celui de la pièce
13e est uniformément périodique, conditions avanta-
geuses qu'il faut réaliser autant que possible: ces obser-
vations s'appliquent évidemment à la course rétro-
grade de lie. La longueur de chacune do ces courses
est nécessairement égale au diamètre NT de la circon-
férence décrite par le point M.

A l'origine de la première et à celle de la seconde, la
manivelle AM et la bielle MB se trouvent sur le prolon-
gement de le direction BC de la force F appliquée au
point 13, de sorte que cette force ne peut produire que
des pressions nuisibles, et que, quand elle constitue
l'action motrice, le mouvement de la machine s'erré-
ferait si l'inertie des pièces rotatives ne faisait franchir
au point M lespositions Net N' mie l'an nomme pointe
moets. En outre, à partir de l'origine do chaque course,
le bras du levier AP de la composante de la force F qui
est transmise par la bielle, bras de levier dent la lon-
gueur est d'abord nulle, augmente jusqu'au moment où
AM se trouve perpendiculaire à MB, puis il diminue.

Construisons maintenant, ainsi qu'il a été dit, la
courbe représentative du mouvement. Divisons la cir-
conférence en parties égales, vingt par exemple , -
par les points do division comme centres, avec
une longueur égale à celle de la bielle, traçons des
arcs de cercle venant rencontrer la direction de la
tige, on aura toutes les positions do l'extrémité de
celle-ci pour les positions successives du bouton;
noua aurons ainsi la figure 2, obtenue , dans le cas

tete /2.

8 g 10 il

Fig. 2.

d'une bielle supposée très-longue"par rapport à la-
manivelle, en prenant les chemins parcourus par le
bouton comme abscisses et les chemins parcourus par
la tige comme ordonnées. Cette courbe fait bien voir
comment s'effectuent les mouvements.

Dans le cas le plus fréquent de la pratique, celui
où par l'effet d'un volant sur l'arbre de rotation le
mouvement circulaire est sensiblement uniforme, les
arcs décrits par le bouton ou les abscisses de la courbe

-----

.....



Fig. 3.
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•
sont proportionnels au temps; d'où il résulte que l'in-
clinaisels des tangentes à cette courbe, le rapport de
l'espace parcouru au temps
employé à le parcourir, pour
un intervalle intiaiment petit,
donnera lavitcsse de la tige en
uu instant quelconque. Elle est
nulle, on le vuit, aux points
morts (aux points 0 et 40) où
le tangente est horizontale,

, condition, très-favorable, vu le
changement de sens du mou-
vement qui a lieuen cea points.

On peut facilement déter-
miner les vitesses en menant
(fig. 3) la ligne O'D perpendi-
culaire à la tige à mouvement
rectiligne ; le rapport des deux
vitesses test égal à celui de
O'D à r, rayon de la mani-
velle, connue nous le démon-
trerons plueloin. Ou peut donc)
construire aisément la courbe
des vitesses. On voit ainsi que,
pour une bielle courte, la vi-
tesse de l'extrémité de la bielle
n'est pas symétrique par rap-
port au milieu de la courbe.
Telle est la courbe 013A (fig. 4)
qui se rapporte au cas d'une
bielle dont le longueur sentit
égale à cinq fois celle du
rayon de la manivelle. On a
pris pour coordonnées : I dans le sens 0A, les lon-
gueurs des chemins parcourus par le bouton de la,
tige mobile; 2. dans le sens perpendiculaire, les vi-

Fig. 4.

- tesses telles que CD de ce mobile correspondantes an
chemin OC, dans l'hypothèse, par exemple, où la ma-
nivelle ferait un demi-tour par seconde.

Si on suppose la bielle infinie, restant toujours paral-
lèle à elle-même, les chemins parcourus par l'extré-
mité de la bielle sont toujours égaux au sinus verse
(1 —cosinus) de l'arc fi . que décrit le bouton de la ma-
nivelle, mesuré à partir d'un des points morts.

Représentation du travail de la bielle. Dans ce der-
nier cas,et avec une assez grande approximation quand
la longueur de la bielle est égale à huit ou dix fois
celle de la manivelle, on peut égalemett tracer les cour-
bes qui représentent, à une certaine échelle,'le travail
engendré par l'action d'une force F constante, agissant
à l'aide de la bielle sur le bouton de la manivelle. En
effet le point d'application de cette force parcourant
le petit arc s de la circonférence, son travail est
F projeté sur la direction de F, c'est-à-dire
F a X sin. 4, t étant évidemment égal au comple-
ment de l'angle fait par la bielle, supposée toujours

BIELLE.

parallèle à elle-même, avec la tangente au point rond-.
dere. Le travail élémentaire correspondant à l'are s
sera donc représenté à une certaine échelle par le petit
trapue qui s cet arc de rayon I pour Lace, et puer
côté les valeurs de siu. ; et per suite le travail total
transmis par la bielle à la manivelle sera représenté
par l'aire entière comprise entre la eirconference dey°.
lippu et la courbe dont les ordonnées bout déterminées
par lus valeurs euccessives du sinus.

Le produit F sin. 6 est nul quand la perpendiculaire
abaissée de l'axe de rotation sur la bielle est égale à
zéro; car alors e = 0, ce qui correspond aux pointa 4,
I I, 21 ( vuir plus loin la fig. "réunie aveu le fig. 81; en
ces points la bielle no produit aucun travail. Ce pas-
sage par zéro, lors du changement de sens du mou-
vement, est ce qui fuit la grande videur de cet or-
gane de machine. Le waxitnwn ft lieu pour sin. Ô =

ou e = 90°, c'est-à-dire dans la figure aux diamètres
verticaux correspondants aux points 6 et 46; enfin la
symétrie des figures montre que les deux courbes et
chacune de leurs moitiés sont égales de part et d'autre.

Calcul de ce travail. Le travail développé par la puis-
sance F dans une demi-révolution, pendant laquelle
le chemin parcouru, estimé suivant la direction de la
force, est 2 r, est égal à celui quo le résistance con-
stante Q, agissant sur une circonférence de rayon R,
consomme pendant note demi-révolution; on aura donc,
pour un tour entier et une oscillation complète,
à Fr= 2= qlt. Si donc on construit un rectangle dont

4F e
la base soit toujours 2 rr et le hauteur QR = tg

2re
surface de ce rectangle représentera le travail total
développé par la résistance et sera égal à celle que
circonscrit la courbe. Les points de rencontre du côté
supérieur de ce rectangle avec la courbe correspon-
dront aux points pour lesquels le travail élémentaire
de la puissance et celui do la résistance sont égaux (1).

La partie de la courbe quo cette droite laisse au-
dessous d'elle et les parties du rectangle non comprises
dans la courbe représentent les excédants successifs
du travail moteur et du travail résistant.

La figure montre combien la transmission du travail
comme le mouvement se régularisent avec le système
de manivelles multiples et à angles droits, décrit à
l'article mica/erten niotai-ratquE, puisque go travail
de la seconde manivelle serait représenté par une
courbe semblable à la première, partant de la division
6 et allant à la division 46.

2' Mouvement circulaire continu en circulaire alterna-
tif. La combinaison d'une bielle et d'une manivelle est

surtout employée pour ce t-
te transformation (fig. 5),
qui peut titre considérée
comme comprenant le cas
précédent, le mouvement
rectiligne ayant lieu sur un
arc do cercle de rayon in-
fini, et celui répondant à
un arc de cercla de très-

."	 grand rayon étant très-
voisin d'un mouvement
rectiligne. Il suffit, pour

réaliser la combinaison dont nous parlons, d'assembler

Nous supposons ici qu' il s'agit d ' une manivelle à dou-

ble effet, c'est-à-dire que l'effort constant de la bielle change
de sens à chaque demi-révolution. Si l'effort était toujours de

mime sens, comme cela a lieu pour la pesanteur, le travail
serait évidemment nul pour une révolution complète; enfin,
si la manivelle n'agissait que pendant une demi-révolution,
la résistance qui, agissant constamment sur une eirconterence
du rayon n, produirait le mime travail sera donnée par l 'é-

quation S er.--teun.



la relation

MELLE.

IA bielle par un boulon, do l'articuler à l'extrémité
d'un balancier assujetti h tourner autour d'un touril•
Ion, Tous les aventages que nous avons reconnus ai)-
partenir aa système composé d'une bielle et d'une
manivelle, dans le cas préeédent, se retrouvent dans
celui-ci ; il lare de plus l'avantage que les frottements
des tourillons du balancier sont minimes, tandis que ceux
d'une tige glissant entre des guides sont considérables.

Vierne*. Les vitesses relatives du bouton de la mani-
velle et de l'articulation de l'ex tréenitédu bulaneier (bien-
I igue su point de vue cinéinntiq ne h une grande intud-
velle?, ce déterminent à l'Ode de le théorie des centres
Inst aplaties de rotation, Le mouvement du point A (fig.6)

Fig. 6.

a lieu perpendiculairement à OA, celui de 13 perpendi-
culairement à OS; donc le centre instantané de rotation
sera à la rencontre de ces deux lignes en C; les
vitesses des points A et B seront proportionnelles à
CA et C13. Or, on a par les triangles semblables, formés
par les perpendiculaires sur la bielle

CZ : CA :: OL : e
CZ : CB 01' s r'

ou t., co, étant les vitesses angulaires, r, r les rayons, les
distances des points d'attache aux centres de rotation,

CA	 r	 r O'L'
'	 CB	 r'ss' = r' OL

et, en faisant disparattre les facteurs commune r et r',

L 2 3 4 5 8 7 8 g

k
es'	 OL— o OK'

d'après la similitude des triangles OL K,

BIELLE.

Noie ce très-remarquable théorème . Les titeseee an-
ge/sire, sont en raison inverse des longueur, ddierenindis
en chaque (muant sur fa ligne des rentres par fintereec•
lion de la balle, relation fondamentale d'une grande sim-
plicité.

Si l'eu des guides du mouvement des organes dont
dépendent les pointais et It appartient an système plan,
si le point A doit suivre une ligne droite, le centre
instantané de rotation est transporté à l'infini, r et OL
deviennent en même temps infinis et par conséquent
égaux; si donc on élève (voir plus haut, lig. 3) la per-
pendiculaire O'D sur A0', parallèle au rayon du centre
instantané de rotation mimant en A, V et V i étant
les deux vitesses, l'équation (I) devient :

O'D
=

V I	r
Travail de la bielle. Si l'on suppose quo la bielle est

assez longue pour pouvoir être considérée comme d'une
longueur infinie , comme restant toujours parallèle à
elle-même, ce que nous avons dit précédemment, rela-
tivement au travail moteur, s'applique à ce cas. Tou-
tefois (et c'est le cas le plus habituel de la pratique, si
ce n'est quand on fait usage de l'excentrique cir-
culaire) on ne peut admettre les résultats fournis par
cette hypothèse quand la longueur de la bielle est au-
dessous de cinq à six fois celle de la manivelle. On
peut encore , dans ce cas, construire graphiquement
les courbes dont l'aire donne le travail produit, la fi-
gure 6 donnant la facilité do calculer les deux forces
qui agissent autour du centre instantané de rotation C,
et qui sont dans les rapporte de CA à CZ. Alors la di-
rection de la bielle ne passe pas par l'axa de rotation
quand le bouton de la manivelle passe par le point le
plus basde sa course, et le moment de l'effort (le produit
qu'il fent multiplier par l'angle au 'centre pour avoir
le travail élémentaire) n'est pas nul. Jusqu'à cette po-
sition, l'effort agit dans le sens du chemin décrit par
le bouton; mais au delà de cette position jusqu'à celle
ois le bras du levier est nul, cet effort tend à faire ré-
trograder le bouton de la manivelle qui ne persévère
dans son mouvement qu'en vertu de l'inertie du vo-
lant. Le moment est par conséquent négatif et ne de-
vient positif que quand le bras d u levier, étant devenu nul,
la force change de direction. Par conséquent, dans cette
courte période, le travail doit être porté en-dessous de la
ligne des abscisses, comme on le voit sur la figure. Un
effet semblable se produit à la fin de l'autre période.

Il résulte de là contrariété dans le mouvement,
refoulement du bouton sur la bielle , et réciproque-
ment; et c'est ce qui contribue, en partie, à produire

la vibration toujours nui-
sible de la bielle. Ce défaut

tt'' est d'autant plus sensible
que la bielle est plus courte.

Il résulte aussi de l'obli-
quité de la bielle que, dans

verse se produit dans la de-
mi-révolution ascendante.

Les excès du travail moteur sur le travail raistant, et
vice vend, cessent d'être égaux, aux diverses périodes, et
les courbes ne sont plus symétriques. C'est ce qui se
voit bien sur la figure 8 qui représente le travail d'une
bielle ayant cinq fois la longueur de la manivelle et que

	 hN
10 à 19. 13 14 15 16 se 18 t9 20 21	 la première moitié de la de-
Fig. '7. mi-révolution descendante

du bouton de la manivelle,
les bras de levier de la puis-
sance sont plus grands que
ceux que donne la supposi-
tion d'une bielle infinie,
tandis que c'est le contraire
dans la seconde moitié; l'in-
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nous avons rapproché de la figure 7 qui se apporte à

une bielle restant toujours parailèle h elle-mères.
Système Girard. Ce cas particulier de la transfor-

mation da mouvement eirettlaire alternatif en circu-
laire continu est une disposition particulière du système
composé d'un balancier, d'une bielle et d'une manivelle.

On trace habituellement l'axe du balancier, dans sa
position moyenne, à peu près perpendiculaire à la direc-
tion de la bielle. Dans cette disposition, une double os-
cillation du balancier fait faire à la manivelle assemblée
à l'extrémité de la bielle un tour complet, et dans les
deux positions moyennes de son tnouvement, le bras de
la manivellle est parallèle h la position moyenne du
balancier.

Il est facile de voir que si, pour une même distance
des deux axes, on diminue la bielle, les deux parties de
la circonférence, décrite par la manivelle entre les
points morts, cessent d'être fi peu près égales.

Si «lin on donne à la bielle une longueur telle que
dans sa position moyenne le balancier se trouve en
ligne droite avec elle, l'inertie aidant, le volant monté
sur l'axe de la manivelle fera un tour complet par cha-
que oscillation simple du balancier,

Ainsi, sur la figure 9, le balancier passant par la posi-
tion OA et 011, ln bielle
liesse de AC à AG. Elle
passe ensuite de IIG en
11D, pendant la seconde
partie de la demi-oscil-
lation. L'inertie aidant,
lorsque le balancier re-
vient de 011 en OA, le
point D, qui peut se di-
riger également vers G
et vers C, se dirige vers
ce dernier point, pour
arriver encore en G
lorsque B est en H. En
une oscillation compté-
te, un aller et un retour,

G	 le chemin parcouru est
Fig. 9.	 donc CGD DCGDC

= 2 tours complets
Cet appareil serait défectueux pour des forces con-

sidérables. La manivelle, en montant au-dessus du
point D, en sens inverse de l'action des forces qui agis-
sent suivant la bielle, imprime à celle-ci on mouve-
ment de vibration produit par le refoulemeut, comme
nous l'avons vu dans le cas de l'emploi des bielles
courtes.

Ce dispositif est curieux, et peut trouver quelques
applications dans les machines légères, mais ne peut
fournir de bons résultats dans celles où des résistances
importantes sont en jeu, dans les locomotives notam-
ment, où l'auteur avait espéré le voir appliqué et où il
importerait beaucoup de multiplier les tours des roues
pour un même nombre de coups de piston, sans engrena-
ges, à l'aide de simples articulations d'un effet certain.

Frottement de la bielle. Le travail du frottement de
la bielle se compose de deux parties: celui qui se pro-
duit sur le bouton de h manivelle et celui qui se pro-
duit sur l'articulation de la bielle avec le balancier ou
avec la tige guidée en ligne droite.

Le frottement sur le bouton de la manivelle est égale
à 2n rfP pour chaque tour, 2 n r étant la circonférence
du bouton, P l'effort, f le coefficient du frottement.
Celui qui se produit à l'extrémité du balancier se cal-
culera de même, ce système ne différant pas du précé-
dent pour une fraction de tour; ainsi le balancier dé-

: crivant un angle ce, le frottement pour une double

oscillation sera 2nrPr= errPf-2
I 800	90°

On volt que ces frottements sont très-peu conside
Tables, les valeurs der étant elles-mêmes petites, ce qui
fait bien comprendre remploi si fréquent de oe système
dans les machines.

Si Ili bielle produit un mouvement rectiligne, lo fret.
terrent qui se produit à son articulation avec le barre
guidée en ligne droite no parcourt que l'are du mémo
nombre de degrés que celui dont le double rayon de la
manivelle est la corde et la bielle le mon, mesuré
sur la circonférence qui • pour rayon celui de l'articu-
lation. Il est donc encore très-petit, mais il est accom-
pagné d'un autre vis-à-vis duquel il est négligeable,
celui qui s'exerce le long do la tige maintenue dans
des guidas-plans; 'ce frottement, qui croit avec l'obli-
quité des poussées, peut devenir très-grand ai la bielle
est courte.

Exnentrique circulaire. Dans tout ce que nous avons
dit au sujet de la manivelle et do la bielle, nous n'a-
vons rien supposé quant h la grandeur du bouton do la
manivelle; il peut donc être quelconque, et la vitesse
du mouvement transmis ne changera pas, pourvu que
la distance des centres de la manivelle et du bouton
reste la même.

Si le rayon du bouton grandit juaqu'à être plus
grand que cette distance des centres, le mouvement
ne changera encore aucunement; seulement la dispo-
sition do l'assemblage ne peut plus être celle exposée
précédemment. La bielle, qui prend souvent la forme
d'une double tringle, est terminée par un collier qui
entoure la circonférence d'un cercle tournant autour
d'un point autre que son centre (fig. 4 0). C'est le sys-

tème appelé excentrique circulaire, qui, Comme nous
venons de le voir, n'est qu'un cas particulier de la
bielle, et donne absolument les mêmes vitesses qu'une
bielle de longueur infinie, restant toujours parallèle à

elle-même.
Frottement des excentriques circulaires. L'expression

du frottement est toujours la même que dans le cas de
la manivelle; seulement le rayon de l'excentrique rem-
plaçant le rayon du bouton, le frottement devient très-
grand et peut devenir supérieur au travail entier de la
force motrice.

En effet, pour un tour, le travail du frottement sera
lelefF; celui de la force résistante agissant dans la
direction de la bielle sera 4 r F (r distance des deux
centres). Le rapport de ces deux quantités sera

2::RfF =
F12

Or, comme n=3,16, on voit qu'il ne faut pas que
R, toujours supérieur à r, soit avec lui dans un rap-
port bien grand pour que cette expression appro-
che de l'unité, bien que f soit fractionnaire et assez

petit.
Mouvement intermittent. On emploie encore la bielle

pour produire un mouvement intermittent en la ter-
minant par une rainure qui produit un repos en
raison du temps nécessaire pour qu'une de ses extré-
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mités rencontre le bouton déplacé pu l'autre entré.
mité (fig. Ill.

Fig. Il.

ÀUTRIte wu I: van x ars. Les deux cas que nous venons
d'examiner sont ceux du plus fréquent usage de l'organe
que nous étudions dans les machines modernes, surtout
depuis que Watt, rempruntant au rouet de la fileuse,
l'a appliqué à la machine à vapeur. La bielle se ren-
contre encore dans nombre de mécanismes, par exem-
ple pour transmettre le mouvement circulaire alterna•
tif à distance, comme on le voit dans les mouvements
de sonnette. Quelquefois elle sert à transmettre des
mouvements circulaires continus, dans des condition.
toutes spéciales. Voyons à quelles conditions la bielle
doit satisfaire pour litre utilisée dans les divers cas.

C'est du rapport existant entre la distance des cen-
tres, les longueurs des manivelles ou les rayons des
circonférences que décrivent les boutons des manivel-
les, et enfin la longueur de la bielle, que dépend la pos-
sibilité d'employer la bielle à transmettre un mouve-
ment circulaire continu, un mouvement circulaire
alternatif ou à transformer un mouvement circulaire
continu en circulaire alternatif.

Soit d la distance des centres, r, r' les rayons des
manivelles, t la longueur de la bielle.

Si les deux circonférences des rayons r, r' sont exté-
rieures l'une à l'autre, il est évident que si

I	 r
aucun mouvement ne peut avoir lieu, la bielle est trop
longue. Si 1 = d + r — r', le mouvement commence,
mais no peut fournir deux rotations complètes.. Si une
circonférence est plus grande que l'autre, le mouve-
ment sera alternatif sur la grande, à moins que l'on
n'ait r = r' et l = d, cas de transmission de mouvement
circulaire que noua allons examiner. Enfin, si I était
plus petit que cl — r — r', la bielle no pourrait réu-
nir les deux circonférences ; mais elle pourra trans-
mettre un mouvement circulaire alternatif si elle est
un peu plus longue, et l'amplitude de ce mouvement
sera en raison do cet excédant.

Si les deux circonférences se coupent, des relations
de longueur analogues donnent les genres de mou-
vements possibles. Nous renverrons à notre Traité de
Cinématique pour la discussion de ces dispositions peu
employées.

30 Mouvement circulaire continu en circulaire con-
tinu. La bielle peut servir avec avantage à trans-
mettre un mouvement circulaire continu entre des
roues extérieures l'une à l'autre, à la condition, si
les deux mouvements sont de même sens, quo les
deux bras de manivelle, auxquels la bielle est as-
semblée, soient égaux et la longueur de celle-ci égale
à la ligne des centres. Dans la communication dont
il s'agit ici une seule difficulté se présente. Elle
consiste en ce que, lorsque l'une des manivelles arrive
au point mort, l'autre y arrive également, et, par
suite, il y a instabilité, c'est-à-dire qu'à moins quo

BIELLE.

l'inertie des places en mouvetnextt I» soit en jeu et
qu'une résistance intervienne pour empêcher le chan-
gement, comme (fig. 42) dans le cas bien connu des

Fig. 44.

roues couplées des locomotives, Il n'y a pas de raison
pour que le mouvement ne devienne pas rétrograde, au
lieu de continuer dans le même sens.

La disposition, ordinairement employée pour éviter
cet inconvénient, est représentée dans la figure 43. Elle

consiste à employer deux
P systèmes de bras à angle

droit sur chaque axe et
deux bielles d'égale lon-
gueur. De la sorte les
quatre manivelles n'étant
plus en même temps au
point mort, l'inconvé-
nient dont nous avons
parlé ne peut plus exister.

Si, au lieu d'être paral-
lèle à la ligne des centres,
la bielle coupe celle -
ci , le mouvement circu-
laire continu peut encore
être obtenu au moyen de
deux manivelles égales
réunies par une bielle de
longueur égale à la dis-
tance des axes, les mani-
velles tournant en sens
inverse l'une de l'autre ; les

3.	 vitesses sont alors dans un
rapport variable, la bielle

venant rencontrer la ligne des centres en des points
variables. Etablissons la loi de ce mouvement.

Fig.



BIELLPI

la bielle; lorsqu'elle arrive sur la ligne des centres, on
peut assurer la continuation du mouvement en sens

contraire des deux manivelles, quand il n'y a pas
d'action d'inertie assurant la rotation dans un cens
convenable, en terminant une extrémité de chacune
d'elles par un fuseau cylindrique, et le prolongement de
l'autre extrémité par un creux, de telle aorte qu'il eu ré-
sulte une dont d'engrenage en prise seulement lorsque
la bielle est parallèle à la ligne des centres, condition
qui fixe la longueur de la somme des deux appen-
dices.

Le rapport des viteeees dans cette organe est exac-
tement celui qui résulterait de l'emploi do deux roua
elliptiques égales, l'ellipse primitive ayant pour grand
axe la distance des centres, et pour excentricité la moi-
tié de la longueur des manivelles.

En effet, en tracent la figure géométrique représen-
tant deux ellipses tangentes (fig. 45), S et 11 étant les

Fig. 45.

axes de rotation, on voit qne, sh, étant les distances
des centres, foyers des deux ellipses, Sh=811, à cause
de la symétrie parfaite autour de la tangente qui
résulte de la nature de l'ellipse, c'est-à-dire que la
longueur de la ligne qui joint les foyers mobiles est
toujours égale à la distance des centres, et par suite con-
stante. Si donc cette ligne devient la bielle, et si l'on.
établit deux.manivelles do longueur égale à l'écarte-
ment des foyers, on aura nécessairement le même mou-
vement qu'avec deux ellipses, dont le grand axe serait
égal à la distance des centres, et l'excentricité, la demi-

distance des foyers, e = %fat —62, a et b étant les
deux demi-grands axes, égale à la moitié de la lon-
gueur des manivelles.

La variation des vitesses s'étendra donc de AH à a S
onde	 a-l-e àa—e,

,et, inversement, donnant un maximum et un mini-
mum, et le rapport s'obtiendra en chaque instant avec
facilité, en relevant le point d'intersection de la ligne
des centres avec la bielle, dont les deux parties se-
ront toujours les deux rayons vecteurs menés des deux
foyers au point commun aux deux ellipses.

40 Mouvements circule ires alternatifs en circulaires al-
ternatifs. Toutes les fois que la bielle est trop courte,
relativement à la distance des centres, pour qu'une
révolution complète soit possible, elle ne peut plus
servir qu'à la transmission de mouvements circu-

BIELLE.

]aires alternatifs. Elle est ainsi employée fréquem-
ment dans les mécanismes dits systèmes articulés,
qui se rapprochent, à la seule exception de la fixité
absolue des axes de rotation, dee système articulée qui
entrent dans la charpente osseuse des corps vivants.

La théorie de ce caz particulier ne diffère évidem-
ment pas de celle qui a été donnée el-dessus; le rap-
port des vitesses eu cheque instant est le même, que
le mouvement de rotation se continue ou ne se continue
pas suivant un are plus ou moins long, à partir du
point considéré.

Combinaison dee bielles. Bien que d'un usage fréquent
dans la pratique, les combinaisons do bielles ont été
l'objet do peu d'études théoriques. Elles seraient
cependant utiles, car il s'agit de mouvements doués
de propriétés particulières résultant dee loin du mouve-
ment de ces systèmes. Nous le montrerons par l'étude
des trois problèmes suivants que nous reproduirons
d'après With&

tlbtsnir arec des bielles un mouvement dont la effets.
décroisse rapidement. A, B, D sont les centres de révo-
lution respectifs de truie balanciers Aa, EU et bBC
(lig. 16). Ces brisa sont liés par les bielles ab et Cd,
qui complètent la transmission du mouvement de
Aa à Dd.

1
a

Fig. 4 6.

Soit l'amplitude du mouvement As limitée h l'arc de
cercle 1,2, 3, partagez cet arc en deux parties égales et
placez b A, ligne tangente au petit arc de cercle décrit
par b, de telle sorte qu'elle coupe en deux parties éga-

les l'angle 9 A 3, décrit par a en passant de 2 à 3. On
sait que le mouvement du bras 116 mil par la bielle ab,
variera comme le sinus verse de l'angle compris entre
les lignes Aa et bA, Aa remplissant le rôle d'une ma-

nivelle; donc le mouvement do b pendant que a passe
de 1 à 2, sera beaucoup plus grand quo celui qu'il
reçoit pendant le passage du même point do 2 à 3. Les
positions successives de ce mouvement sont, au reste, .

marquées sur la figure.
En pratique, le second mouvement est si faible que

cette combinaison peut être employée même quand le
bras Bb doit rester en repos pendant la seconde partie
2, 3 du mouvement de Aa.

Si on dispose le bras Dd par rapport à Be, de telle
sorte que la tangente à l'arc décrit par d coupe en par-

ties égales le petit angle 2 B 3 décrit par C, pendant
son passage de la seconde position 2 à la troisième 3,
le mouvement que Dd recevra de Aa pendant la seconde
période sera encore considérablement plus petit que le
petit 'mouvement de Bb. Ce mécanisme est employé
dans la harpe d'Érarcl.-

•



Multiplier lu oscillation. du aesterenseist alternatif en
multipliant tee Witte et les leviers, Si une manivelle
ordinaire Au (fig. 47) est réunie par une bielle ab

3

Production d'un mouvement. alterna «intermittent par
des levier. et du bielles. A est le centre de rotation d'une
manivelle qui par le moyen d'une bielle 2, 2 fait oscil-
ler le levier lit entre les positions lib4 et 1163 (fig. 49).

BIELLE.	 BIELLE.

Fig. 47.

avec un levier tournant autour du centre Il, chaque
révolution de la manivelle produit une double oscilla-
tion du levier Bb, et par suite aussi du levier coudé BC
monté sur le même axe.

Soit un autre levier D! Joint par une bielle au levier
liC, dans une position telle que la tangente i l'are
décrit par l'extrémité do D2 divise en deux parties
égales l'ongle décrit par lie. Les chiffres 4, 2, 3, mar-
qués sur la circonférence décrite par la manivelle et
sur les arcs décrits par BC et par Di, indiquent les
positions correspondantes des pièces. Le mouvement
delle, de Bi à 113 , dans une seule direction, produit
une oscillation double complète de D2 entre les positions
D 4,3 et D.2., et réciproquement, comme on le voit
dans la figure ; une double oscillation de BC ou un tour
de la manivelle produit donc deux doubles oscillations
complètes de D2. Si un autre levier était assemblé à D!,
de la mémo manière que celui-ci est réuni à Be, une
révolution de la manivelle produirait quatre doubles
oscillations du dernier levier, et pour un train de n axes,
chaque révolution de la manivelle produirait e- . dou-
bles oscillations complètes d'un levier.

C'est cette disposition que M. Saladin s appliquée
avec succès aux métiers à tisser mécaniques pour pro-
duire deux coups du battant par chaque tour de mani-
velle, ou au moins la disposition sensiblement équiva-
lente quo représente la figure 48 dans laquelle la bielle

Fig. 48.

BE, mue par la manivelle AB, fait passer le levier CD
au-dessus et au-dessous de l'horizontale, de telle sorte
qu'il l 'extrémité de chaque oscillation simple de CD et
pour chaque demi-tour de la manivelle A13, CF a
accompli une double oscillation et est revenu à sa posi-
tion initiale.

L'extrémité b de ce levier est assemblée non-seillement
à la bielle 2, 2, mais encore aux deux autres bielles be
et bd. La bielle bc est réunie avec un levier Cc, dont le
centre de mouvement est en C, tel que la tangente au
cercle qu'il décrit à son extrémité pane par B et coupe
en deux parties égales l'angle 2 13 3. Paz suite , comme
précédemment, quand b se meut de 4 à 2, Cc se meut de cl
le2/3; mais q uand b se meut de 2113, Ce reste sensiblement
dans la position Cc 2/3. D'un autre côté, la bielle bd est tra-
cée comme la précédente; la tangente à l'arc que décrit
le point d passe par 13 et coupe en deux parties l'angle
1112; par suite, quand b passe de 4 à 2, Dd reste dans la
position Dd 4/2, mais quand b passe de 2 à 3, Dd passa
de Del 4/2 à D3.

L'effet de cet arrangement est que, quand la mani-
velle tourne, les leviers Cc et Dd oscillent avec des
intervalles de repos, l'un se mouvant quand l'autre est
immobile, et vice versé, ce qui peut être indiqué par le
tableau suivant pour un tour complet de manivelle:

de I à 2, Cc s'élève, Dd reste en repos;
La manivelle de 2 à 3, Cc est en repos, Dd s'abaisse;

se meut.	 de 3 à 2, Cc est en repos, DrCs'élève;
de 2 à 4, Cc s'abaisse, Dd est en repos.

Une représentation graphique est excellente pour
faite sentir les périodes de ces mouvements.

Soit Bb l'axe vertical de la courbe qui représente le
mouvement du levier Bb; Cc et Dd les axes des courbes
qui représentent les mouvements qui ont lieu en même
temps des leviers Cc et Dd.

Portons sur l'axe Bb une longueur égale à celle de la
demi -circonférence du cercle décrit par la manivelle'
divisée en douze angles égaux (fig. 20); supposons que
da manivelle se meut uniformément, et par les points
de division menons des perpendiculaires proportionnel-
les eux espaces ou arcs décrits par les extrémités des
leviers respectifs. Ainsi les abscisses de la courbe Bb
sont proportionnelles aux distances de l'extrémité b de 116
à la position initiale Bbf. Ces longueurs seront facile-
ment obtenues en traçant la figure précédente a une
grande échelle, pour diverses positions des leviers.

On voit que l'oscillation de Bb est convertie en Cc
en deux doubles oscillations, l'une qui s'étend de 2 à 40
qui est grande, et l'autre de 10 à 2 qui est petite, et peut
être considérée comme se confondant avec un état de
repos. Les oscillations de Dd sont semblables, mais la
grande oscillation correspond à la petite de Bb, et vice
vergé.

On peut encore réduire, si l'on veut, les petites oscil-
lations, en attachant (comme plus haut) un nouveau le-
vier à chacun des leviers Cc, Dd du présent système.
La courbe Ee représente le mouvement de ce levier en



tie h une ligne droite qui se confond avec l'axe des or-
données.

Les exemples ci-dessus indiquent les ressources que
l'on peut retirer des combinaisons de leviers réunis par
des bielles. Il faut observer que les pertes de temps
provenant de l'élasticité de longues tiges les rendent
applicables seulement lorsqu'il n'y n pas en jeu des forces
trop grandes.

BIERE (ang. Beer, al/. Bier). On donne le nom do
bière h l'infusion fermentée d'orge germée, conservée
et parfumée avec du houblon; mais on a étendu cette
qualification à plusieurs autres boissons de qualité in-
férieure, telles que : la bière de sapin, la bière do ge-
nièvre, la bière de sarrasin, de mélasse, qui toutes
consistent eu une liqueur sucrée, 'ayant éprouvé une
fermentation vineuse plus ou moins avancée, et par-
fumée avec des substances particulières.

Les anciens connaissaient la bière, et les Romains lui
donnaient le nom approprié de cerrisia, comme étant le
produit des blés, don de Cérès. La plus célèbre liqueur
de ce genre dans l'antiquité était laboisson pélusienne,
ainsi appelée de la ville où elle était préparée, près d'une
des bouches du Nil. Aristote parle de l'enivrement causé
par la bière; et Théophraste la nomme très justement le

min d'orge. On peut aussi conclure du récit des historiens,
que des boissons analogues à notre bière étaient eu
usage parmi les Gaulois, les Germains et presque chez
tous les peuples de notre zone tempérée; et qu'elles ont
toujours été le breuvage le plus répandu dans les pays
où le vin n'était pas un produit abondant de l'agricul-
ture.

De nos jours, l'usage de la bière est extrêmement ré-
pandu surtout en Angleterre, en Belgique, en Allema-
magne et en France; on a calculé que dans la seule ville
de Londres on en produisait plus de 300 millions de
litres chaque année!

Pour plus de clarté, nous divisons ce que nous avons
à dire, sur l'art du brasseur, en cinq parties qui
sont:

I. Des matières premières qui entrent dans la compo-
sition de la bière; ,

BIÈRE.

le supposant attaché à Dé; on voit que la petite oscil-
lation disparalt sien, et quo la courbe te réduit en par-

B CD
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Il. De la préparation du malt, ou changement que
l'orge subit avant de servir dans le brassage;

111. Brassage proprement dit, ou fur:ludion du moût
sucré, et infusion du houblon;

IV. Fermentation du remit ;
V. Collage, maturité et conservation de la bière.

I. Des matières prenderos. Les nintières meulières se
rangent dans deux classes bien distinctes; les unes sont
destinées à fournir la substance sucrée, et par suite, la
partie alcoolique de la liqueur; les autres lui donnent une
saveur particulière, forte et amère, ot servent à as
conservation.

Toutes les céréales pourraient être rangées dans la
première classe, puisqu elles contiennent toutes do l'a-
midon qui peut être transformé ou sucre : c'est ainsi
que l'on emploie, dans quelques circonstances, le fro-
ment, le mats, le ria, etc.; mais l'orge, très-employée
en Europe, produit la bière la plus parfaite et donne eu
outre des résultats économiques.

Il existe deux espèces d'orge : Phordeum rufgare, ou

orge commune à deux rangs, et l'hordeum hezattIchom,

ou orge à six rangs. Ln première est employée en
Angleterre, où on en fait une énorme consomma-
tion; en France, on emploie indiff éremment l'une ou
l'autre qualité. La grosseur des grains d'orge et le con-
stance de leurs dimensions sont des conditions impor-
tantes de la régularité si essentielle dans les opérations
ultérieures qu ils doivent subir, et d'ailleurs c'est en
général la conséquence d'une bonne culture. Les bons
grains sont durs, pleins, farineux et blancs à l'inté-
rieur; mouillés pendant quelques minutes et remués, ils
ne doivent pas développer d'odeur désagréable. Les plus
pesants, à mesure égale, sont en général les meilleurs;
enfin, agités et trempés dans l'eau, ils doivent presque
tous tomber au fond du liquide. Avec toutes ces quali-
tés, l'orge doit en outre, et par-dessus tout, posséder la.
qualité germinative, condition essentielle de la tram:-
fonnation de la fécule en matière sucrée.

Une des meilleures preuves de la bonne qualité de.
l'orge est encore l'augmentation du volume quels grain •
acquiert lorsqu'il est plongé dans l'eau, pendant un
temps suffisant; ainsi, d'après lo docteur Ure :

Orge mouillée.

400 mesures d'orge ordinaire (hor-
deum vulgare) produisent 	 424 mesures.

4 00 — d'orge à 6 rangs d'Ecosse 	 421	 —

400 —	 id	 —	 4 48 

—400 00 L-- D'orge qualité supérieure de
Suffolk. 	  483	 —

400 -- D'orge h 6 rangs d'Ecosse,
qualité très-inférieure 	  409	 —

On voit quelles différences marquées existent entre le
produit d'une mauvaise qualité d'orge et celui d'une
excellente qualité; cette circonstance indique si bien
le produit probable de l'orge germée , en bière, qu'elle
est soigneusement prise en considération, en Angle-
terre, par les commis de l'impôt, qui établissent la
base de ce dernier sur cette augmentation de volume.

En France, où l'administration permet aux brasseurs
d'employer d'autres matières sucrées que celles qui pro-
viennent de l'orge, il est évident que cette augmentation
de volume serait une base tout à Mit illusoire.

En Angleterre, on compte en moyenne que 400 calo r.
de bonne orge pèsent, après le mouillage, près de
146 kilogramme s ; ln meilleure prenant toujours le
plus d'eau. Pour bien faire comprendre le rôle impor-
tant quo joue l'orge dans la préparation de la bière, il
est nécessaire d'entrer dans quelques détails sur le. com-
position de cette céréale et sur les modifications qu'elle
peut subir, lorsqu'elle est exposée à certaines in-
fluences.	 -

L'orge est composée d'amidon, de gluten, d'une pc,-
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Ille quantité de glucose et de dextrine, d'albumine
d'une matière grasse, de son, d'eau et de quelques sels
terreux en très faible proportion. Ce qu'il nous Importe
surtout de considérer ici, c'est l'amidon ; toutes les an-
ime mallette, et eu particulier le gluten et l'albumine,
out très probablement une certaine influence sur la qua-
lité de la biere, influence qui n'est pas très connue,
meis qui n'en est pas moins réelle, puisque, avec la M-
eule ou mente l'amidon seuls, il est impossible de pré-
parer de la biére de qualité mémo ordinaire; quoiqu'il
en soli, c'est l'amidon qui doit fournir la partie sucrée,
et par suite l'alcool contenu dans la liqueur. Pour que
l'amidon de Forge puisse se changer en substance su-
crée, il faut développer dans les graine de cette céréale
une substance, la DIMITMIE, qui possède è un très haut
degré la propriété de rendre soluble l'amidon en le trans-
formant en dentrine, puis en ancre. Co principe naturel,
découvert par MM. l'eyen et I'ersoz, se développe pen-
dant la germination des céréales, des pommes de terre; il
rend soluble l'amidon qu'elles renferment, et lut permet
ainsi d'alimenter les jeunes tiges de la plante. C'est
donc en faisant germer l'orge, et en arratant la germina-
tion au moment convenable, et que nous indiquerons
plus tard, que le brasseur parvient à se procurer la ma-
tière sucrée nécessaire è la préparation de la bière.
. L'orge et los quelques céréales que l'en emploie
quelquefois, ne sont pas les seules matières premières
dont on fait usage pour obtenir la partie alcoolique de la
bière. En France surtout, on emploie aussi, et trop fré-
quemment peut-Pare, des matières sucrées, telles que les
mélasses, sucre de fécule et glucose, etc. L'emploi de ces
substances produit évidemment des résultats économi-
ques; mais d'un autre côté si l'on en abuse, la qualité
de la bière en souffre nécessairement.

Le loi interdit formellement, en Angleterre, l'emploi
des substances sucrées, autres que celles qui provien-
nent des céréales; cela découle évidemment du mode de
perception de l'impôt qui est employé dans ce paye, et
qui e pour base, comme noue l'avons déjà dit, l'augmen-
tation de volume, que l'orge éprouve par le mouillage.

Dans la seconde classe des matières premières, se
rangent, nous le répétons, les substances destinées à
conserver et à parfumer la bière. La plus estimée, et
même la seule employée anjourd'hul, est le houblon.

Le TIOUDLOX (henauttas lapsus) est une plante grim-
pante a racines vivaces, qui appartient è la famille des
erre-Ms: ce sont les fleurs femelles de la plante, ou cô-
nes de houblon, qui sont recueillies et employées dans
da préparation de la bière.

La partie utile du houblon est une substance jaune,
pulvérulente, très aromatique qui revêt les écailles des
cônes, et qui forme an moins le huitième de leur poids.
Cette sécrétion pulvérulente peut facilement se recueil-
lir, il suffit pour cela de sécher à une douce tempéra-
ture les folioles du houblon puis de les remuer au-dessus
d'un tamis de crin •, la poudre séparée des matières
étrangères traverse les mailles. MM. Payen et Cheva-
lier qui l'ont analysée l'ont trouvée composée de t •	'

Huile essentielle;
Résine
Au moine une matière azotée;
Une substance amère;

Idem,	 gommeuse.

IL; y ont en outre trouvé des traces d'acétate d'am-
moniaque, de soufre, de silice, de chlorure de calcium,
de sulfate et de mainte de potasse, de phosphate et do
carbonate de chaux, enfin d'oxyde de fer.

En procédant à la séparation de cette sécrétion jaune,
par le procédé que nous avons indiqué plus haut,

• MM. Payen et Chevalier ont trouvé les résultats sui-
annts en traitant divers houblons.

Espaces de ltoubion.
Houblon de Poperingue (Belgique).

Sécrétion jaune.

.	 48,00 p. 400
—	 d'Amérique vieux.	 .	 . .	 46,90	 •
—	 de Bourges.	 .	 .	 .	 . .	 46,00	 .
—	 de l'Etang de Crécy.	 . .	 1,00	 •
—	 de Busignies.	 .	 .	 .	 . .	 11,60	 .
—	 des Vosges ...... 11,00	 •

d'Angleterre vieux. 	 .	 . 40,00	 n •
—	 de Lunéville.	 ..... 10,00	 •

de Liège.	 ...... 9,00	 •
d'Aloste (Belgique).	 .	 . 8,00	 •
de Spalte (Allemagne).	 . .	 8,00

..--	 de 'roui (Meurthe). 	 .	 . .	 8,00

Ce tableau fait voir combien peut varier la qualité
des houblons que l'on trouve dans le commerce, et de
quel intérét il est pour le fabricant do s'assurer de cette
qualité avant de faire dés achats de cette matière pre-
mière qui est toujours à un prix élevé. On remarquera
en outre que les houblons de France sont peu riches en
matière utile, cela tient aux procédés d'emballage qui
sont généralement moins perfectionnés qu'en Angleterre
et qu'en Amérique ; et qui cependant ont une très
grande influence sur la conservation des propriétés du
houblon. Par des procédée qu'il n'entre-pas dans notre
cadre de décrire ici, MM. Payen et Chevalier sont
pan•enus à extraire de la sécrétion jaune une substance
qu'ils ont appelée lupuline, et è laquelle ils attribuent
la plupart des propriétés du houblon; cette matière
amère et aromatique, lorsqu'elle est chauffée, est très
soluble dans l'alcool ; l'eau en dissout 5 p. 400 de son
poids, ce qui explique comment on parvient è l'incorpo-
rer dans la bière, an reste l'huile essentielle qui accom-
pagne la lupuline joue très probablement aussi un cer-
tain rôle dans la conservation do la bière.

Aussitôt après la récolte du houblon , tous les soins
doivent se porter sur la dessiccation et l'emballage des
folioles ; on se contente généralement d'étendre les •
cônes dans de vastes greniers où on les retourne chaque
jour avec un retenu, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le
degré convenable de siccité; en Alsace où l'on s'occupe
activement de la culture de houblon, on rend cette des-
siccation plus rapide eu exposant le houblon sur des ca-
dres garnis de treillages en cordes, et distants les uns '
des autres de 33 centimètres. Ces procédés de dessicca-
tion à l'air libre ont l'inconvénient d'exiger beaucoup de
temps et d'être soumis aux influences atmosphériques;
lorsque l'air est humide la dessiccation peut se prolonger,
et pendant tout ce temps le houblon perd nécessaire-
ment de ses propriétés. — On obtiendrait des résultats
meilleurs et beaucoup plus réguliers, en opérant la des-
siccation à une douce température dans une étuve à cou-
rant d'air chaud; on pourrait employer à cet effet des
tourailles ordinaires (voyez plus loin, même article) ou
bien les étuves perfectionnées que l'on emploie dans
d'antres fabrications; dans tous les cas, la température
ne devra jamais s'élever an-dessus de 30° centigrades.
Cette question e beaucoup occupé en Angleterre les
producteurs de houblon, plusieurs appareils ont été ima-
ginés qui paraissent devoir donner de très bons résul-
tats. Il faut encore avoir la précaution, lorsque la des-
siccation a été produite dans une étuve, de laisser le
houblon séjourner quelques jours dans un grenier, afin
qu'il reprenne à l'atmosphère une très petite quantité
d'eau , qui est destinée à l'assouplir et à l'empêcher de
se briser et do se réduire en poussière lorsqu'on l'em-
balle.

L'emballage des cônes de houblon desséchés est une
des opérations qui influent le plus sur la conservation
plus ou moins longue de cette matière première; on doit
même lui attribuer la cause des énormes différences qui
existent entre la valeur des houblons anglais et ceux de
Francs après quelques années de garde. Les premier



conservent pendant très longtemps une grande partie de

leurs propriétés; les seconde au contraire out générale-
ment perdu presque toute leur valeur au bout de 3 ou 4

années au plus.
En France on se contente le plus souvent d'emballer

le houblon en le foulant avec les pieds dans des sacs;
sous cette légère pression Il reste de nombreux intersti-
ce., à travers lesquels l'air peut circuler litecnient ; il

entrains peu à peu l'huile essentielle, l'oxygène et plu-
sieurs autres principes dont il détruit les propriétés.

En Angleterre, au contraire, après avoir bien tassé le
houblon dans de forts sacs tendus dons des formel, on
le soumet à l'action énergique d'une presse hydrauli-
que; dans cette opération, les cÔnes sont tellement pres-

sés les uns contre les autres que l'air et l'humidité n'y
pénètrent qu'avec la plus grande difficulté. Malgré tou-
tes ces precautiuns le houblon .perd toujours de sa va-
leur en vieillissant; mais il la perd d'autant moins rapi-
dement quo l'emballage a mieux été fait.

Les meilleurs houblons ont une couleur jaune d'or, de
grande cônes et une odeur agréable; lorsqu'on les frotte
entre les mains, ils y laissent des traces jaunes très odo-
riférantes sans aucune parcelle de la plante ; on peut
du reste s'assurer directement de le proportion do la
sécrétion jaune, au moyeu du procédé que nous avons

indiqué plus haut.
Eu Angleterre, les houblons les plus beaux, les plus

pilles et les plus parfumés, sont emballée dans des sacs
de beau canevas, qu'on appelle poches et qui, remplis,
pèsent environ '76 kilogr.; ils sont destinés aux bras-
seurs d'ale. Les houblons, de couleur foncée et à par-
Ami très fort, sont emballés dans des sacs d'un tissu
grossier et qui peuvent contenir environ kilogr.; ils
Bout vendus aux brasseurs de bière forte et do porter.
Dans ce pays, les plus beaux houblons croissent dans
les environs de Canterbury ; ceux do Worcester ont un
agréable et doux parfum très estimé par beaucoup do
buveurs d'ale.

Le houblon étant un produit d'une assez grande va-
leur, ou a cherché à diverses reprises à remplacer sa
substance amère au moyen de la décoction d'autres sub-
stances. Les huiles essentielles tirées des écorces d'ar-
bres résineux, les décoctions an buis, do la gentiane,
etc., ont été tour à tour essayées. Quelques-unes de ces
matières sont vénéneuses, les autres tout en remplaçant
l'amertume du houblon ne suppléent pas à son parfum;
on peut donc dire que leur emploi est condamnable, sur-
tout lorsque la question d'argent est la seule raison qui
détermine le brasseur à les employer.

II. Préparation du mail.—Le maltage est l'opération
qui doit, par le développement de la diastase, amener le
grain à un état tel qu'il puisse so dissoudre dans l'eau
et donner une liqueur sucrée et propre lila fermentation.
En France, le brasseur prépare lui-même son malt;
mais en .Angleterre, oit la bière se fabrique sur une
échelle immense, le maltage est une industrie tout à
fait séparée, qui s'exerce généralement loin des villes,
et dans les pays riches en céréales.

La préparation du malt comprend 4 opérations suc-
cessives :

I° Le mouillage destiné à-rmnollir le grain et à le ren-
dre ainsi propre à lie germination.

2° La germination qui doit développer la diastase.
3° La dessiccation de l'orge germée dans les tourailles,

opération qui a pour but d'arrêter la germination et de
conserver le grain.

4° Enfin le broyage ou concassage de l'orge desséchée.
4° Le mouillage se fait dans de grandes citernes en bois
ou en pierre que l'on remplit d'eau jusqu'à une certaine
hauteur, et dans lesquelles on verse l'orge en quantité
telle qu'elle soit toujours recouverte d'une couche de
4 à 2 décimètres d'eau. Après avoir bien remué avec
des rateaux eu bois, on laisse reposer; le bon grain

qui est plus lourd que l'eau, gagne le fond, le mauvais
surnage ; on doit l'enlever erse une écumoire , parce
qu'il altérerait la qualité dit malt et pourrait contri-
buer à donner un mauvais men ft la bière; sa proportion
e'élève rarement à plus de 3 p. 100 de la totalité do
l'urge.

Durent le mouillage le grain s'imbibe d eau; lorsqu'Il
est do bonne qualité il eu prend à peu près la moitié de
son poids, et son volume augmente environ "un cin.
quiet».

A la longue l'eau acquiert une teinte jauniltre et une
odeur de paille par la dissolution de quelques matières;
dans un temps chaud, et lorsqu'elle s'est chargée de
cet abbetencos solubles, elle ne tarderait pas à provoquer
une fermentation très nuisible à la qualité de l'orge, si
on n'avait le soin de la renouveler au moins une ou deux
fois pendant la durée du mouillage. Dans tous les cas,
ce changement d'eau doit se faire toutes les fois qu'on
s'aperçoit que le liquide acquiert un goilt acidulé. L'eau
se retire do la cuve, au moyen d'un robinet place' pris
du fond ; un torchon de paille placé à l'orifice empêche
quo le grain no soit entratné par l'eau.

La durée du mouillage dépend de la température ex-
térieure, elle est plus courte dans les temps chauds que
dans les temps froids ; elle est plus grande pour l'orge
nouvelle que pour la vieille orge qui s'imbibe rapide-
ment. Selon ces circonstances la durée varie de 40 à 60
heures.

Le mouillage a pour but do préparer le grain à la
germination, do la mime manière quo l'humidité de le
terre prépare et active l'accroissement de la radicule et
do la plumule du grain que l'on a semé.

Un mouillage trop prolongé serait préjudiciable,
parce qu'il altérerait la radicule, enlèverait au grain
une partie de sa puissance do végétation, et causerait
en définitive une perte do matière.

On reconnais quo le ramollissement est suffisant, lors-
que le grain bien enflé partout, peut être aisément
transpercé avec nue aiguille. L'épreuve suivante est
aussi considérée comme bonne. Lorsque l'orge , pressée
entre le ponce et les doigts, continue à rester entière dans
son enveloppe, c'est qu'elle n'est pas sufesamment trem-
Ptk ; mais si au contraire sa farine s'épands sur les
doigts, elle est arrivés au point convenable. Quand la
substance exsude sous la forme d'un jus laiteux, le mouil-
lage a été trop longtemps prolongé et l'orge a perdu une

partie de ses propriétés.
Lorsque l'orge est suffisamment gonflée, on la lave par

une dernière aspersion d'eau froide, que l'on fait écou-
ler de suite ; cette eau entraîne une matière visqueuse

qui se développe surtout lorsque la température exté-
rieure est élevée. On laisse alors égoutter le grain pen-

dant 8 ou 4 0 lettres, puis on le retire par une largo trappe

adaptée sur le fond de la cuve.
Germinalibn. L'orge extraite de la cuve moud-

loirs est immédiatement disposée en couches de 30

40 centimètres d'épaisseur, et on la laisse à cet état
pendant 24 heures. C'est à ce moment que le grain a

acquis son plus grand volume, et c'est aussi à cette
période du travail que les commis de l'impôt, en Angle-
terre, le jaugent. Le germoir est une grande pièce, dont
le sol doit être construit en matériaux imperméables;

un dallage en larges pierres ou en briques, h joints par-

faitement cimentés, convient très bien ; une couche de
mastic bitumineux peut encore être employée avec
succès pour former ce sol. Le germoir doit être autant
que possible à l'abri des changements de température,

il convient donc, si faire se peut, de le disposer au-

dessous du niveau du sol.
Peu de temps après que l'orge a été étendue en cou-

che de 30 à 40 centimètres sur le sol du germoir, la .

température s'élève peu à peu dans l'intérieur du tas,
tandis qu'il s'en exhale une odeur agréable de fruit ; si
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lame ets montent en plonge la main dans le tas, non sen-
dament elle est improuionnée par la chaleur; mais en-
core elle est humectée, quoiqu'a l'extérieur de la couche
Po g ge lan-siset stele; à cat état de transpiration, la
ri-minimisai commence, et aussitôt que chaque grain
laisse apperaltre une protubérance blanchatre, on s'em-
pressa de défaire le tas et de d'erreur l'orge en °catches
plus minces; tuut le salent do l'ouvrier meneur consista
alors à modérer la gennination qui tend à marcher avec
une grande rapidité, et surtout à la rendre aussi uni-
forme que passible; il faut qu'à la tin du travail toue
ka grains se trouvent à peu près dans le même état; si
mie n'était pas on pourrait éprouver des déchets consi-
dérables. Le metteur obtient cette régularité en variant
l'épaisseur de la couche, qu'il rend de plus en plus fai-
ble, jusqu'à oe qu'elle n'ait plue à la lin que 40 cen-
timètres, et eu retournant l'orge de temps en temps,
atin que taus les grain.s occupent tantôt le centre, tantôt
le surface de la couche, lorsque celle-ci n'a plus que
40 °maint., on doit pelleter, en été surtout, et mémo
3 fois par jour; los ouvriers qui procèdent à ce travail
marchent pieds nus, ou chaussée do larges sandales en
bois, atin d'éviter d'écraser ou de meurtrir les grains.

Le protubérance blanchilin qui appariait quelque
tempe alaise que l'orge a été mise en tas de 0',40, est
produite par la radicule qui sort immédiatement du
grain, et qui est le premier indice de la germination;
cette radicule se sépare bientôt en trois ou plusieurs ra-
dicules qui croissent rapidement. Vingt-quatre heures
envient' limés l'apparition do la radicule, la gemmule
perce au mémo point ; mais au lieu de se développer à
cette extrémité, elle s'engage sons la cosse et se dirige
vers l'extrémité opposée où elle ne tarderait pas à per-
cer et à s'épanouir soue la forme d'une feuille verte, si
ou n'arrêtait pas à temps la germination.

L'expérience a prouvé que la plus forte proportion de
diastase était formée au moment où la gemmule, après
avoir parcouru toute le longueur du grain, est prête à
en sortir et à se transformer on tigellule;• si on dépas-
sait cette limite extrême, comme la tigellule se nourrit
aux dépens do le partie utile du grain, on risquerait
d'avoir un déchet très considérable.

De peur de dépasser cette limite, il est même conve-
nable d'arrêter la germination au moment où la gem-
mule est arrivée à peu près aux deux tiers de le lon-
gueur du grain ; à cet instant, la quantité de diastaik
développée, quoique plus faible que dans le premier
cas, est encore plus que suffisante pour transformer en
sucre ce oui reste d'amidon dans l'orge germée. Noue
verrons plus loin comment on parvient à arrêter brus-
quement la germination au moment voulu.

Pour quo ln germination réussisse bien, il ne suffit
pas de prendre toutes les précautions que none avons
indiquées, il faut encore que la température extérieure
ne soit ni trop élevée, parce qu'on ne serait pas maitre de
modérer la puissance de végétation; ni trop basse, parce
qu'alors ln germination serait au contraire extrêmement
lente, Le printemps et l'automne sont donc les saisons
les plus favorables le la préparation du malt ; du reste,
nous le répétons, on peut en partie suppléer aux diiTé-
ronces que présentent les saisons, en ayant des germoirs
qui soient à l'abri des influences atmosphériques, et
surtout des changements de température.

La durée do la germination dépend donc nécessaire-
ment de la position du germoir et de la température
extérieure ; elle varie dans des limites esses éloignées;
en France elle dure en moyenne 10 à1 .2 jours, en An-
gleterre 14 h 15 jours, et eu Ecosse, où la température
est plus basse , 18 à 21 jours sont quelquefois néces-
saires

Durant la germination un changement remarquable
a en lieu dans la composition du grain ; le gluten a
presque entièrement disparu; il est probable qu'il a
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passé dans les radicules, qui sont en effet très azotées ;
d'un autre côté, la petite proportion de diastase qui s'est
développée a transformé près do le moitié de l'amidon du
grain en sucre ou ad dextrine; le reste de l'amidon
étant plus tard placé dans de bonnes conditions d'hy-
dratation et de température, est saccharifié par la
diastase L du reste l'intérieur du grain est d'une grande
blancheur, et sa substance est devenue si friable qu'elle
se réduit en farine lorsqu'on le presse entre les doigts.

Ajoutons que, comme dans toute végétation, pendant
la germination de l'orge, il y a de l'oxygène absorbé et
il se dégage 'de l'acide carbonique ; c'est à ces réactions
qu'est due évidemment la chaleur qui se développe à
l'intérieur des couches.

3' De la deesércalion. Aussitôt que l'on reoonnalt que
la germination est arrivée aux limites convenables, il
faut l'arrêter sur-le-champ, en enlevant toute l'humidité
du grain et en tuant le germe par une température
assez élevée ; cotte température qui s'obtient dans des
appareils que l'on nomme tourailles, a encore pour ré
Imitât, on desséchant complétement le grain, de per-
mettre de conserver le malt pendant plusieurs mois sans
altération sensible. Pour obtenir ce résultat, l'orge
germée est élevée dans un grenier bien aéré, et placé
immédiatement an-dessus du germoir ; on l'étend en
couche de 4 décimètre d'épaisseur et on l'abandonne A
elle-même pendant quelques heures, jusqu'à oe qu'elle
no mouille plus les mains au toucher • elle peut alors
être portée sur l'aire de la touraille. Les appareils que
l'on a employés pour dessécher l'orge sont nombreux, et
dans ces derniers temps surtout, on s'est appliqué à ren-
dre cette dessiccation rapide et méthodique, sans tou-
tefois altérer le grain en aucune manière. Avant de dé-
crire ces appareils, donnons en quelques mots tee
principes généraux sur lesquels ils doivent s'appuyer. .

Au moment où l'on commence la dessiccation, l'orge
retient encore beaucoup d'eau; il ne faut donc pas élevai
de suite sa température au-dessus de 50', car l'amidon
que contient encore le grain formerait un empois qui,
se durcissant par la chaleur, résisterait plus tard à l'ac-
tion dissolvante de la diastase. Lorsque la plue grande
partie de l'eau est évaporée, on peut alors pousser le
température jusqu'à 80 et même 85° centigrades; male
dans aucun cas on ne devra atteindre 00°, car à cette '
température la diastase serait détruite, et par conséquent
l'orge no conviendrait plus à la préparation de la bière;
elle ne pourrait plus servir qu'à la colorer. Ajoutons
que pendant tont le temps de la dessiccation, l'orge doit
être fréquemment retournée, afin que toutes ses parties
se trouvent successivement dans les mêmes conditions
de température.

La touraille la plus simple, la plus ancienne, et peut-
être aussi la plus défectueuse, est celle qui est encore
généralement en usage à Paris; elle se compose ordi-
nairement d'une plate-forme carrée, qui peut avoir de 4
à 7 mètres de côté, selon l'importance de la fabrication,
et qui est formée de plaques en tôle percées d'un grand
nombre d'orifices, ou mieux de toiles métalliques qui
laissent traverser plus uniformément la chaleur ; . les
unes on les autres sont supportées sur des barres de fer
qui vont s'engager dans les parois qui environnent
cette plate-forme. Ce plancher métallique ut à la
base d'une pyramide rectangulaire renversée, an som- '
met tronqué de laquelle se trouve le foyer ; la distance
du foyer à la plate-forme, ou si l'on aime mieux, la
hauteur de la pyramide, est de 4 à 6 mètres à peu près.
Le foyer est recouvert d'une voûte, qui s'échauffant à
une température rouge produit l'effet utile de brûler la
fumée que développe la combustion. Cette voûte est
percée d'orifices par lesquels s'échappent les produits
de la combustion, et elle est d'ailleurs recouverte d'une
espèce de toit en briques qui est destiné à empêcher que
les radicules qui passent à travers les orifices de la
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plate-ferme ne tombent sur la vente et dans le Nu, et très-faible deus le commencement de la dessiccation,
n'y produisent de la fumée. 	 I augmente graduellement jusqu'à la fin.

Voici au reste la description de cet apperell dessiné f Dans quelques localités, on s voulu remédier à ee
4. 914 À A. cet la plate-fiente en tôle percée, eu en I dernier ineonvenient en ajoutant à la touraille une

deuxième plate-forme 1113 (voyer la fig. 211), au.

dessus de la premier., et semblable
deux plates-formes sont couvertes de
chaud après 11% oir traversé la première couche passe on.
cors au travers do la deuxième, et se saturant davan-
tage d'eau eu vapeur est mieux utilisé; outre cette miie
d'économie, on obtient une dessiccation plus méthodi-
que et plus graduée. En effet, le plein:lier supérieur reçoit
toujours le grain plus humide, et sa dessiccation cons
mance tandis quo celle do la couche inférieure finit. On
risque beaucoup moins de détériorer le grain par une
élévation accidentellement trop forte de tempereture,
puisque le grain le plus chauffé est celui qui contient le

- moins d'eau. Pour faire passer le malt de l'étage stipe
rieur à l'étage inférieur, il suffit d'ouvrir une trappe,
par laquelle on laisse tomber le grain.

En Angleterre, on e évité do mettre on contact direct
les produits de la combustion avec le niait, en employant
l'appareil ci-dessous, dont nous allons donner la des-
cription.	 •

24 4 .

toile métallique; B B, est une seconde plate-forme sem-
blable à la première, dont nous indiquerons l'usage plus
loin, et qui d'ailleurs n'existe pas ordinairement dans
les tourailles. C, porte qui permet d'entrer sur la plate-
forme et d'y disposer le grain en couche de 6 à 7 ecnti-

• mètres ; D, foyer do ln touraille ; E, voûte en briques
réfractaires et percée de trous qui recouvre le foyer;
F, toit en briques qui surmonte la voûte et qui rejette
de chaque côté les radicules ; G, conduits latéraux qui
reçoivent les radicules et les rejettent au dehors ; ces
conduits permettent en outre à l'air extérieur de s'in-
troduire dans l'espace vide I I, et de s'y mêler avec les
produits de la combustion du foyer, qui s'y rendent
aussi an sortir de la voûte. On comprend qu'en aug-
mentant ou on diminuant à volonté l'introduction de
l'air, au moyen de petits registres, disposés à l'orifice
extérieur du canal G, on peut ainsi faire varier la tem-
pérature de l'air qui doit traverser la plate-forme A.
L'espace II, est donc ménagé à dessein, pour qu'il se
forme un mélange des produits de la combustion et de
l'air extérieur ; ce mélange traverse ensuite la toile
métallique et la couche d'orge, et entrain l'eau à l'état
de vapeur ; une cheminée qui surmonte la touraille est
destinée à évacuer l'air humide qui est sans cesse re-
nouvelé.

Cette touraille présente plusieurs inconvénients • Io
plus grave provient dn contact direct des produits de la
combustion avec l'orge; contact qui doit nécessaire-
ment contribuer à donner un mauvais goût au malt.
Pour diminuer autant que possible cet inconvénient, on
est obligé de brûler des combustibles donnant peu de
fumée, comme la houille de Fresne, et les bois de lieue,
de charme ou d'orme, dans quelques localités. D'un
autre côté, la dessiccation de l'orge n'étant pris métho-
dique dans cet appareil, on est obligé de surveiller avec
sein la conduite du feu, afin quels température de l'air.

„..—

Les fig. 212, 213,
214 et 315, représen-
tent différentes cou-
pes de la touraille. Le
fig. 212 est une coupe

s	 horizontale, prise l•
quelque distance du

• sol; la fig. 213 est
une coupe horizon.
tale prise au-dessus
du plancher; la figure
214 est une section
verticale; enfin la fi-
gure 215 est une sec-
tion verticale passant
par la cheminée où se
rendent les produits
de la combustion.
Dans ces quatre figu-
res, les mêmes lettres
indiquent les me mes
objets. Au centre de
la touraille se trouve
une cloche en fonte
Il, supportée sur un
mur en briques; au-
dessous de la cloche
est placée la grille a,
et au- dessous de
celle-ci le cendrier h.

La porte k permet

d'introduire le combustible dans le foyer; la fumée et
les produits de la combustion, au lien de se rendre,
comme dans les tourailles ordinaires, dans l'espace vide
ménagé au-dessous des planchers, sont dirigés dans
deux tubes semblables r, r (fig. 213), et u, u (fig. 214),
qui circulent dans cet espace. Au-dessus de la cloche se
trouve un petit toit us, supporté par les piliers c, c, c, c,

qui empêche les radicules de tomber sur cette cloche
et de produire do la fumée. d, d, d, d sont . 4 piliers en

briques qui servent de supports aux barres de fer sur
lesquelles reposent les plaques de tôle ou la toile métal-
lique. e, e, sont les quatre parois arc-boutées, qui iso-
lent l'espace libre réservé entre le foyer et la plate-
forme. On comprend maintenant que cet appareil an-
glais consiste simplement à chauffer l'air qui doit tra-
verser la couche d'orge, au contact des tuyaux en fonte
r, u, dans lesquels circule la fumée; celle-ci n'a ait'
cune communication avec cet air, et elle se rend dans une
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ebemin4e s a (voyez fig. 215), qui la lance da as l'atm-
.1.1,ére; il est ésideat que deus cet appareil on peut
brûler toua los coins
land iblea. même
ceux qui donnent
beaucoup de ruinée,
et que la qualité de
t'orge ne mut pas en
souffrir. lin repre-
olte cependant doit
etre fait à Dette dis-
siositien ; il est évi-
dent en effet que
dans le faible par-
cours, indiqué par
la longueur des
tuyaux, la fumée ne
peut communiquer
qu'une faible partie
de sa chaleur ; la dé-
pense eu 00111 n

bustible est dune
plus considérable
qu'avec les an-
ciens appareils.
En France, ou
cet te &pense doit
être prise en plus
grande considé-
ration qu'en An-
gleterre, puisque
le combustible y
col beaucoup plus
cher, on e modi-
fié très heureuse-
ment l'appareil
anglais en pro-
diii .tant l'air chaud, à part, dans un bon calorifère, puis
en l'envoyant sous le plancher de la touraille. M. Chaut.
souci, qui s'est OCCUpé avec succès de cette question,
a établi de cette manière plusieurs tourailles qui don-
nent de boue résultats.

Une autre disposition, que l'en emploie surtout pour
préparer le malt pole, consiste à remplacer les tubes
où circulent les produits de la combustion par des tubes
à vapeur ou à courant d'air chaud que l'on dispose en
zig-zeg, an-dessous do la plate-forme; en .adoptant ce
chauffage on est toujours certain que la température de
l'air ne s'élèvera pas trop haut.

Dans toutes les tourailles quo nous avons décrites,
il est nécessaire, pour activer la dessiccation et pour
la rendre uniforme, de retourner plusieurs fois l'orge
pendant le courant de l'opération. La durée de la
dessiccation varie évidemment suivant les appareils;
elle est beaucoup plus prompte lorsque la dessicca-
tion se fait méthodiquement, puisqu'on ne risque ja-
mais d'altérer le grain au commencement de l'opéra-
tion. Dans les tourailles ordinaires elle dure ordinaire-
ment près de 48 heures. Quant à la température maxi-
mum elle varie suivant la nature du malt que l'on veut
obtenir en Angleterre on en prépare 3 sortes bien dis-
tinctes, auxquelles on a donné des noms particuliers :
4° Le malt pâle est produit lorsque la plus haute tem-
pérature à laquelle il ait été tournis ne dépasse pas
40° centigr. ; le malt jaune ambré est produit à une
température maximum de 50° centigr.; 3° le malt brun
est obtenu à une température beaucoup plus haute et qui
dépasse certainement 100°, puisqu'il y a caramélisation.
Enfin, dans quelques circonstances, on prépare un malt
noir obtenu à une haute température, que l'on travaille à
part, et qui est employé par le brasseur de porter pour
colorer sa bière lorsqu'elle n'a pas la teinte convenable.

Pendant la dessiccation de l'orge, les radicules de

l'orge deviennent fragiles et se séparent du grain avec
la plus grande facilité; une partie passe à travers ln
telle métallique de la touraille, comme nous l'avons
déjà Indiqué; on débarrassel'orge du reste, on la faisant
passer dans un tarare ordinaire.

Cent parties d'orge de bonne qualité, convenable-
ment maltée, puis séchée , dois est donner 80 parties
à peu près de malt ; le grain cru, séché avant la germi-
nation, ne perd que 42 p. 400 de son poids ; c'est
doue en définitive 8 parties seulement, ou 8 p. 100 de
l'orge crue qui forment le déchet dans la préparation
du malt. Voici comment on peut répartir cette perte
sur les différentes opérations

4/2 p. 100, dissous par le mouillage.
3	 p. 10U, perte de la germination et du touraillage.
3	 p. 400, radicules enlevées, soit par la dessicca-

tion, soit par le passage au tarare.
4/2 p. 400 de grain gâté.

Au contraire, le volume d'un bon malt doit excéder
celui do l'orge dont il provient d'environ 8 à 9 p. 400.

I.a bonne préparation du malt e la plus grande
influence sur la quantité et la qualité des produits ;
tous les soins du nielleur doivent donc se réunir pour
obtenir un mouillage suffisant, une germination ni
trop incomplète, ce qui rendrait difficile l'opération de
brassage, ni trop avancée, ce qui détruirait une partie
du principe saccharin, et dounentit un mauvais goût à
la bière; enfin une dessiccation fondée sur les principes
qua nous avons énonces.

Voici au reste è quels caractères on reconnallniequ'un
malt est bien préparé :

Le grain est arrondi et plein, il s'ouvre facilement
sous la dent, il s une saveur sucrée, une odeur agréable,
sa couleur est blanchie intérieurement et jaunâtre à
l'extérieur; lorsqu'on le frotte le long d'une table de
chêne, perpendiculairement aux fibres, il laisse une raie
blanche, semblable à la craie ; il nage sur l'eau, tandis
que l'orge non maltée se précipite au fond ; enfin, comme
preuve décisive, on peut essayer la faculté dissolvante
du malt sur de la fécule.

5 parties seulement d'excellent malt dans 400 par-
ties d'eau peuvent dissoudre jusqu'à 100 parties de .
fécule, en ayant le soin d'agiter sans cesse le mélange
et d'entretenir au bain-marie une température de 65
à 80. centigrades.

4° Broyage et concassage du malt. Avant de broyer le
niait, on enlève les radicules, et on nettoie le grain, en
le faisant passer dans un tarare à crible; en sortant de
ce tarare, le malt est prêt à être broyé.

En apparence, rien de plus simple, que cette opéra-
tion; cependant elle nécessite des précautions sans les-
quelles les opérations suivantes deviendraient très dif-
ficiles, sinon impossibles. Ainsi le malt ne doit pas être
réduit en poudre, sans cela, lors du brassage, il se pren-
drait en une masse qu'il serait très difficile de délayer
et de dissoudre dans l'eau ; au contraire, en le concas-
sant simplement, l'eau pénètre dans les interstices que
laissent entre elles toutes les parcelles du grain, et son
action est beaucoup plus active. Pour obtenir ce ré-
sultat, sans produire de folle-farine, quel que soit d'ail-
leurs l'appareil employé, il est nécessaire de laisser ab-
sorber, au malt récemment préparé, un peu d'humidité
à l'air, soit environ 4 centièmes de son poids; lorsque
le grain n'a pas absorbé 'spontanément cette quantité
d'eau , on y supplée ainsi : on l'étend en coucha de
15 centimètres d'épaisseur, sur laquelle on verse ,
l'aide d'un arrosoir à trous multipliés, une pluie fine;
on le retourne de manière à mélanger le mieux possible
les parties humectées et celles qui n'ont pas été atteintes
par l'eau; on le relève en tas, et après 3 heures pen-
dant lesquelles il se pénètre de cette humidité, il est prêt
à passer au moulin. 	
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I, canal en bois qui amène le grain de l'étage supé-
rieur, où il se rend en sortant du tarare; il le déverse
dans la trémie conique A, que l'on maintient toujours
remplie de grain, et qui sert è alimenter les deux cylindres
en fonte, parfaitement cylindriques, 13 et D, dont les
axes en fer, parallèles, sont supportés è leurs extrémités
sur des coussinets en cuis ; les coussinets du cylindre B
sont mobiles dans une rallume, et des vis E pennettent do
les rapprocher ou de les éloigner plus ou moins et à volonté
des coussinets du cylindre D, suivant quo l'on veut que
les cylindres soient eux-mêmes plus ou moins rappro-
chés, et que par conséquent le grain soit broyé plus ou
moins grossièrement. G, arbre moteur recevant le mou-
vement soit d'une machins le vapeur, soit d'un menée,
et qui est relié è l'axe de l'un des cylindres au moyen
d'un manchon. II, roues d'engrenages (on n'en peut voir
qu'une sur la figure) placées sur les axes des 2 cylindres,
et qui permettent de transmettre le mouvement à l'autre
cylindre. F, plan incliné sur lequel tombe le malt con-
cassé qui va former un monceau sur le plan inférieur, ou,
ce qui vent mieux, que l'on reçoit dans des sacs ou dans
dos tonneaux d'une contenance déterminée. a, coulisse
en bois maintenue par une vis, et qui sert è augmenter
ou à diminuer à volonté l'ouverture inférieure de la
trémie A. b, orifice par lequel sort le grain pour se
rendre entre les deux cylindres. c levier en fer qui im-
prime à la paroi qui forme le fond de la trémie des se-
cousses incessantes ayant pour but d'obliger le malt à

sortir de la trémie pour se rendre entre les deux cylin-
dres. e, e, lames de fer s'appuyant au moyen de contre-
poids contre les cylindres; elles sont destinées à net-
toyer ces derniers en enlevant le malt que la pression
y aurait pu faire adhérer.

Le volume du malt écrasé est environ un cinquième
plus grand que celui des grains entiers.

Lorsque la chose est possible, il est bon do laisser re-
poser quelques jours le malt broyé avant de s'en servir
pour la préparation de la bière ; pendant ce temps,
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comme il est très hygrométrique, il attire avec force
l'humidité de l'air, et il devient par cula meule beau-
coup plus facile à traiter dans l'opération subséquente
du brassage.

111. Pis brasage.—C'estde Dette opération que parsis
sent etre dérivés les mets brasseur, brasserie, brasser,
brassin, etc.; on la nomma ainsi parce qu'elle se faisait
autrefois à force de bras, comme cela se pratique encore
en France, en Allemagne, et dans plusieurs localités de
la Belgique et même de l'Angleterre ; dans ce dernier
pays, l'importance de le fabrication et surtout le cherté
do la main-d'œuvre, emparées avec le prix du comtle.
tible , ont fait généralement adopter des appareils plus
ou moins compliquée, mus par des machines à valseur,
pour démêler l'orge dans l'eau.

Le brassage e pour but non seulement de dissoudre
le sucre et la dextrine contenus dans le malt, niais
encore de convertir en glucose toute la matière ami-
lacée qui reste encore dans lo grain. Co travail a lieu
dans des appareils que nous décrivons plus loin ; pour
le moment nous allons indiquer la théorie de cette opé-
ration, fort obscure autrefois, et qui aujourd'hui est
parfaitement compréhensible , gréera aux récentes dé-
couvertes de la diastase et do sou action sur les matières
aniilacées.

La petite proportion de diastase qui s'est développée
pendant la germination , et qui ne s'élève pas en
moyenne è plus do 5 millièmes du poids du malt, est
cependant suffisante pour transformer emsucre do raisin
ou glucose, tout l'amidon qu'il renferme encore ; en
effet ce principe végétal, quoique dépourvu do toute
réaction acide ou alcaline, exerce sur cette substance
une action si énergique que Isle Payen l'a trouvée capa-
ble de transformer 2000 fois son poids de fécule en
sucre, lorsqu'elle est parfaitement pure. La proportion
qui se trouve dans le malt est donc plus que suffisante,
et cela est tellement vrai que la dissolution du niait,
obtenue dans de bonnes conditions, peut encore trans-
former on dextrine ou on sucre une grande quantité de
fécule de pommes de terre.

Mais, pour que l'on puisse obtenir ces résultats si re-
marquables, il est nécessaire do faire réagir la diastase
dans des conditions de température données, et en pré-
sence d'une quantité d'eau suffisante.

Payen a reconnu que la température la plus con-
venable variait outre les limites de 70 0 è '75° ; à 11110

plus basse température, la transformation de l'amidon e
bien encore lieu, mais elle devient d'autant plus lente
qu'on s'éloigne plus de 70°; si l'on dépassait au con-
traire le maximum de 75°, on altérerait profondément
la diastase et elle pourrait perdre en partie, et même
complétement, son action sur l'amidon. Quant à la pro-
portion d'eau è employer, plus on en met et plus aussi
l'action de la diastase est prompte et facile; on doit
donc toujours faire agir sur le malt toute la quantité
d'eau qui doit se trouver dans la bière, quoique cette
manière d'opérer augmente les frais que nécessite l'élé-
vation des moûts quo l'on obtient.

Les conditions très importantes que nous venons
d'indiquer ne sont pas les seules dont on doive tenir
compte; ainsi si l'on faisait arriver sur le malt de l'eau
immédiatement à 70° ou 75°, le brassage serait fort dif-
ficile, si ce n'est impossible, l'amidon formerait un em-
pois qu'on aurait la plus grande peine à dissoudre ; il
est donc nécessaire de commencer à hydrater le malt
avec une certaine quantité d'eau portée à une,tempéra

-ture qui ne doit jamais dépasser 60°.
Enfin, puisque la diastase no réagit sur le grain qu'en

présence d'une grande quantité d'eau, il faut mettre le
plus possible le malt en présence de cette dernière, en
brassant le mélange à force de bras, ou au moyen d'a
gitateurs convenablement disposés.

Ces principes posés, il sera facile de comprendre les
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Différents appareils sont employée pour concasser le
sait; on France on fait usage presque exclusivement
es moulins ordinaires, à meules horizontales; seule-
cent, peur ne pu réduire le grain en farine, on e soin
e soulerer uu peu l'affilie, do manière à ce que les meu-
re soient suffisamment écartées. Qeelquefois on emploie
ka appareils analogues aux moulina à café, montée sur
e grandes dimensions; enfin, à Londres, on fait habi-
uellement usage de cylindres en fer entre lesquels le
Irais est concassé à la grosseur voulue, puisque leur
lisposition permet do rapprocher plus on moins leurs
hies. Ce deruier appareil étant le moins connu en
rance , nous allons en donner la description. Lee

ig. 216 et 217 présentent les vues do face et de cité de

:03 deux eylindres; dans ces deux figures, les menses
entais indiquent les menses objets.
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Le double fond B est supporté par une espèce de
corniche circulaire D, en bois, qui permet do laisser
quelque* centimètres de jeu entre les douves de la cuve
et les horde du faux fond, pour que les dilatations et les
retraita de ce dernier se fassent librement. Trois ou
quatre tasseaux D empêchent le faux fond de remonter
et de se déplacer. Pour éviter quo les trous do ce faux
fond ne s'engorgent facilement, on les fait coniques, le
grand diamètre tourné vers le bas, comme l'indique du
reste la fig. 218. Un couvercle E, formé d'un châssis
on bois recouvert d'une toile, peut, à volonté, être posé
sur la ours et doit la fermer le mieux possible, afin d'em-
pêcher les déperditions de chaleur. En Angleterre, la
cuve que nous venons de décrire est presque toujours
munie d'un agitateur très solide, et dont on a varié la dis-
position d'une foule de manières; celui qui parait de-
voir remplir le mieux k but quo l'on s'est proposé, sa-
voir d'agiter le mélange d'eau et de malt, pour opérer la
dissolution de celui-ci, se compose : 4° d'un agitateur
qui remue le mélange circulairement, en tournant au-
tour d'un axe central, et qui d'ailleurs est armé de
crochets en fer destinés à labourer le malt ; 2° de tour-
niquets placés sur les bras du premier agitateur, et qui,
nu moyen d'engrenages, tournent sur eux-mêmes, tout
eu accomplissant leur mouvement circulaire autour de
la cuve avec les bras qui les supportent. (Nous donne-
rons le dessin d'une cuve analogue, à la fin de cet ar-
ticle, en parlant de la disposition générale d'une
brasserie anglaise). Quel que soit d'ailleurs l'appareil
employé, l'opération du brassage est toujours la même;
le malt broyé est placé en couche de 30 à 40 centimè-
tres sur le faux fond ; on l'égalise bien au moyen d'un
râble en bois, puis on fait arriver l'eau nécessaire à sa
dissolution entre les deux fonds, et au moyen d'un
tube F (voyez la fig. 218). Ce tube F commuai
que avec une chaudière en cuivre, placée à un étage
supérieur, dans laquelle on chauffe l'eau nécessaire à
la dissolution du malt, et qui sert ensuite à obtenir la
décoction du houblon dans le moût. La dimension de
cette chaudière est proportionnée à l'importance de la
brasserie; en général elle doit être au moins assez
grande pour faire la coction du moût obtenu dans un
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brassage ; c'est-à-dire que pour 4 hectolitre de malt
traité, elle doit à pou près contenir 220 litres e la cuve
duit étre au moins un tiers plue grande. La quantité
d'eau quo l'on emploie à diverses reprises, comme nous
le verrons plus bas, pour obtenir le complot épuisement
du malt, varie évidemment suivant le plus on moins de
force qua l'ou veut donner à la bière; cependant on peut
calculer cotte quantité sur les bases suivantes qui ont
été déterminées par l'expérience.

La driehe ou le mare du niait épuisé, qui sertis
fennec la petite bière, retient toujours environ
450 litres d'eau par 3 hectolitres do malt employé ;
pendant la miction et le refroidisaement , il s'éva-
pore à peu près 180 litres d'eau pour la même
quantité de malt. En total on éprouve donc une
perte d'eau do 330 litres pour 3 hectolitres, soit 110
par hectolitre do malt. Ou doit donc ajouter cette
quantité d'eau à .celle que l'on aura calculé être
nécessaire pour obtenir une bière d'une densité
donnée.

Voici maintenant comme on opère on supposant
que l'on traite 38 hectolitres de malt, et que l'on
emploie en tout 40,800 litres d'eau, pour obtenir à
peu près 6800 litres de bière. Aussitôt que l'eau e
atteint dans la chaudière le température de 65^ en
été, et do 75° en hiver, on en fait arriver 2700 li-
tres entre les deux fonde de la cuve de brassage,
sur le faux fond do laquelle on e disposé d'avance
les 38 hectolitres do malt. La pression force l'eau
de traverser le faux fond par les nombreux ori-
fices dont il est criblé , puis peu à pou elle

soulève le malt que l'on brasse fortement à bras
d'homme ou au moyen de l'agitateur mécanique; après
une demi-heure à trois quarts d'heure le malt est péné-
tré d'eau bien uniformément, et l'eau qui est restée dans
la chaudière e eu le temps d'arriver à une température
voisine de l'ébullition, 90' à 92° par exemple. On en fait
arriver à peu près 2000 litres entre les deux fonds de
la cuve, de telle sorte que le mélange de cette eau avec
celle qui a servi à gonfler le malt possède une moyenne -
de70°, température très favorable, comme nous l'as ons
vu, aux réactions de la diastase. On renouvelle l'agita-
tion, jusqu'à ce que le tout ait acquis une consistance
également fluide ; on saupoudre alors-la surface- du li-
quide de malt fin de manière à concentrer la chaleur, et
par la même raison, on couvre avec soin la cuve et on
laisse reposer pendant 4 heure 1/2 à 2 heures. Au bout
de ce temps, on ouvre le robinet de vidange G, placé
entre les deux fonds, on sépare les premières portions
troubles que l'on reverse sur le malt, puis le liquide
clair est reçu dans un réservoir appelé cure réverdoire,
d'où il est monté au fur et à mesure dans un bac supé-
rieur, au moyen d'une pompe ordinaire, d'une pompe à
chapelets, ou mieux encore an moyen d'un monte-jus à
vapeur. Dans cette circonstance les clapets des pompes
ordinaires présentent l'inconvénient d'être souvent mis
hors de service, par l'interposition de corps étrangers
en suspension dans le moût. Le réservoir supérieur qui
reçoit ce dernier est disposé de manière à pouvoir ali-
menter à volonté les chaudières de coction. On retire
du premier brassin 3000 litres do moût ; le surplus de
l'eau est retenu par le malt.

On introduit alors et toujours de la même manière
3400 litres d'eau à une température de 90° dans la •
cuve, et de manière à ce que la température dans celle
ci 80 rapproche toujours des limites 70 is 75°; on brasse
de nouveau, on recouvre la cuve, on laisse reposer pen-
dant 1 heure ou 2 ; on soutire au clair par le tuyau G,
le moût se rend dans la cuve réverdoire, on l'élève dans
le réservoir supérieur, où il se mélange avec le moût du
premier brassin; ce moût de deux brassins est versé
dans la chaudière qui a servi à chauffer l'eau, aussitôt
que le restant de celle-ci est amené dans la cuve-ma-

diverses opérations du brasage, dans lesquelles Ils dol
vent toujours lire pris pour guides °sirtaki.

L'appareil (lig. 218) que l'on emploie pour brasser,
ee compose ordinairement d'une cuve AA, dite curar-
e:quater., Ir-germent conique, d'un diamètre plus ou
moins grand, suivant l'importance de la fabrication, et
munie d'un double fond Il, percé do trous, maintenu à
5 ou 6 centimètres du fond véritable C. La hauteur de
la cuve, quel quo 'Mt d'ailleurs son diamètre, est d'eu
ciron 4`,70.
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Wu" pour un troisième brassage. Cette troisième quan-
tité d'eau s'élève à 2100 litres, elle duit être presque
bouillaute, parce qu'il ne s'agit plue que d'épuiser autant
que possible le résidu des deux premiers brassages ; après
avoir bien agité, ou laisse reposer une heure, on soutire
au clair, ou élève ce moût et un le reçoit dans une chau-
dière à part; il sert suit à préparer de la petite bière
très faible, ou bien on le réserve pour s'en servir comme
d'eau pure dans un nouveau brassage.

Il ne reste plue dans la cuve-matière que la pellicule
ligneuse qui enveloppait le grain, lets débris des geinnu-
les, une partie de l'albumine coagulée, quelques sels
insolubles ; le tout retient une partie du liquide legère-
ment sucré, qui provient du limier brassage.

Ce résidu est très recherché dans les villes pour la
nourriture des vaches et autres bestiaux.

Les 38 hectolitres de niait que l'on a employé dans
l'opération que nous venons de décrire, fournissent,
d'après l'expérience, chacun, à peu près 43 kilogr.
de matière sucrée ou mucilagineuse, soit en total
494 kil., répartis dans les 40,8110 litres d'eau que l'on
• employée pour les 3 brassages; ces quantités ne don-
nent en définitive quo 68 hectolitres de bière ordinaire;
le surplus de l'eau reste dans le résidu du malt, sert à

préparer la petite bière, ou bien est perdu par l'évapo-
ration, dans les proportions qui ont été indiquées plus
haut. Il est bien entendu que les proportions que nous
e roue indiquées ci-dessus varient nécessairement sui-
vant la nature des bières , suivant qu'elles doivent
contenir plus ou moins d'alcool.

1Y. Cuisses de la bière.—La cuisson de la bière a prin-
cipalement pour but d'obtenir dans le moût obtenu par
l'opération du brassage, une infusion de houblon qui, en
lui cédant ses principes solubles, rend sa conservation
facile et lui communique une saveur amère et fortement
odoriférante ; mais outre ce résultat principal il en est
d'autres moins importants, et cependant dignes de re-
maree: ainsi l'ébullition concentre le moût, transforme
en sucre la plus grande partie do la dextrine qu'il ren-
ferme; enfin elle coagule la matière albumineuse extraite
du grain, ou la précipite au moyen du tannin des hou-
blons; le reste do l'ébullition peut donc avoir une cer-
taine influence, non seulement sur l'épuisement plus ou
moins grand du houblon, mais encore sur la facile cla-
rification de la bière, ainsi que sur la quantité d'alcool
qu'elle peut renfermer ; cette dernière circonstance s'ex-
plique facilement, puisque le moût devient d'autant
plus riche en sucre qu'il contient moins d'eau, et que
l'ébullition, par conséquent, à été plus longtemps pro-
longée. Il ne faudrait cependant pas conclure de co qui
vient d'être dit, que l'ébullition doive être prolongée pen-
dant un temps considérable; cette méthode a été re-
connue tout à fait défectueuse par l'expérience, et le
raisonnement en explique facilement la cause. En effet,
nous avons vu que les huiles essentielles du houblon
étaient plus ou moins volatiles ; il est donc nécessaire,
si l'on ne veut pas perdre une partie de Foraine, d'opé-
rer la décoction du houblon dans un espace de temps
aussi court que possible, d'autant plus qu'on économise
ainsi une grande partie du combustible. Cette longue
ébullition, qui est encore en usage dans quelques pays,
en Belgique, par exemple, avait pour effet d'obtenir des
moûts plus forts par leur concentration dans la chau-
dière; il est bien plus rationnel de toujours propor-
tionner d'avance la quantité d'eau chaude que l'on em-
ploie dans le brassage, à la force de la bière que l'on
vent obtenir. En employant du malt bien fabriqué, en
te brassant aux températures les plus favorables, et en
prenant d'ailleurs toutesles précautions nécessaires, un
fabricant habile peut toujours parvenir à faire de la
bière aussi forte que possible, sans avoir besoin de re-
courir à une longue évaporation. Ce résultat est encore
plus' facile à réaliser par l'emploi de matières sucrées,

telles que mélasse, sirop de fécula, etc., qui peuvent
être ajoutées dans la chaudière • de cuite jusqu'à com-
plément de la richesse saccharine; nous reviendrons, au
reste, sur l'emploi do ces substances h la lin de l'ar-
ticle. En Angleterre et en Belgique, où les matières su.
otios sont prohibées dans la fabrication de la bière, le
brassage énergique au moyen des machines que noue
décrirons plue luis, permet d'obtenir des moûts aises
concentrée.

Dans quelques brasseries bien conduites, deux à
quatre heures d'ébullition sont jugées suffisantes peur
épuiser le houblon ; quelle quo soit d'ailleurs cette du-
rée, l'ébullition doit é% idemment être plus longue pour
la forte bière, qui exige plus de houblon que la bière
faible. D'ailleurs, on roconnatt que l'opération a bien
réussi, lorsque les flocons albumineux se précipitent fa-
cilement et laissent surnager une liqueur claire et li-
quide. Quelquefois cette clarification spontanée ne
réussit pas ine bien, par la raison quo l'albumine a été
coagulée d'avance par une trop haute température, lors
du brassage. On remédie, dans quelques localités, à cet
inconvénient en ajoutant dans la chaudière de cuisson,

soit des pieds de veau qui produisent de la gélatine, soit
un peu du colle do poisson ; il pamlt même que cette ad-
dition présente encore l'avantage de donner de la boucla
à la bière.

Le houblon est ajouté dans le mat au moment où

celui-ci est prêt à bonilhir; il est convenable de le pro-

jeter dans la chaudière en masses considérables, parce
qu'en l'ajoutent par petites portions on serait obligé de
le séparer avec effort et en perdant de la sécrétion
jaune. On doit aussi le laisser surnager quelque temps
sur la surface du moût bouillant, afin que la vapeur
puisse le pénétrer, ouvrir ses pores, et faciliter ainsi
son infusion ; on duit alors le faire plonger au moyen
de fourches en bois. Dans la plupart des 'brasseries
d'Angleterre, il est d'usage de faire bouillir les hou-
blons avec une partie seulement du moût, puis ensuite
de mélanger la décoction avec le restant.

La quantité de houblon qui doit être ajoutée au moût
varie selon la force do la bière, la durée de sa conser-
vation, la richesse du produit employé, et la chaleur du
climat dans lequel on a le projet d'expédier la bière.

En France, oit l'on no fabrique pas de bière très
forte, on emploie à peu près 450 à 500 grammes de
houblon par hectolitre de malt brassé, pour la bière

double ordinaire, et en obtenant un deuxième produit
en petite bière; on ajoute encore 80 grammes de hou-
blon inférieur on qualité, dans le moût destiné à la fa-
brication de cette bière. En Angleterre, les quantités
do houblon employées sont plus considérables. Pour la
bière forte, très aromatique et parfaitement claire, on
prend à peu près '700 grammes de houblon par hecto-
litre de malt ; pour les très fortes espèces d'ale et de
porter, on emploie de 4 kilogr. à 4 1',30 de bon hou-
blon.

Les chaudières que l'on emploie pour la cuisson de le
bière, ou plutôt la onction du houblon, varient de forme
suivant les localités ; Paris; ce sont généralement de
grands réservoirs en cuivre à section rectangulaire,
ayant à peu près 3"' à e• ,50 de profondeur; elles
ne sont pas recouvertes, de manière que la surface du
liquide est librement exposée à l'action de Pair. La
fig. 219 donne le détail d'une de ces chaudières. A,
chaudière proprement dite; son fond est bombé intérieu-
rement, do manière à mieux recevoir l'action du feu,
ses parois se rapprochent à leur partie supérieure, de
manière à former une section beaucoup plus petite
qu'au milieu de la hauteur; cette disposition est adop-
tée afin que le houblon reste submergé le plus possible.
La chaudière 'est surmontée d 'une large cuvette BB,
sur laquelle viennent s 'épanouir les bouillonnements.
C'est le robinet de vidange de la chaudière; D, tuyau
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général qui reçoit le contenu de toutes les chaudières,
et qui le conduit, soit dams les cuves de brassage, lors
que c'est de l'eau chaude, suit dans le bac à repos, lors-
que c'est la décoction de houblon ; E, foyer •, F, orifice
qui conduit la fumée dans les carneaux ; G, G, carneaux
dans lesquels circulent, autour de la chaudière, les pro-
duite de la combustion; Il , cheminée , iT, registre
destiné à augmenter ou à diminuer à rolontd le ti-
rage.

Ces chaudières à air libre ont un grave inconvénient,
elles permettent à une partie de l'arôme du houblon de
se dissiper dans l'atmosphère; et d'ailleurs, elles ré-
pandent dans les ateliers une vapeur abondante qui nuit
à la conservation des charpentes. En Angleterre, par
ces raisons, on a depuis longtemps substitué aux
chaudières à air libre des chaudières hermétiquement
fermées, et disposées de manière à recueillir l'huile es-
sentielle que la vapeur entratno toujours ; en indiquant
la disposition générale des brasseries anglaises, nous
donnerons la description d'un appareil semblable qui
parait donner de bons résultats. Dans une brasserie de
Louvain, parfaitement disposée, on fait usage d'une
chaudière cylindrique, chauffée à la vapeur, munie
d'un agitateur, et dans laquelle on maintient le liquide
à une température voisine de l'ébullition, sans per•
mettre que les vapeurs s'échappent de le chaudière.
Voici (fig. 220) le détailde cet appareil: A A, chaudière
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nettoyer eu cas de besoin, etc.; If, boita
à étoupes que traverse l'arbre de l'agi-
tateur; 1, roue d'engrenage montée sur
l'axe de l'agitateur, et qui sert à lui im-
primer lo mouvement de rotation; K K,
double fond de la chaudière, dans leque
on fait arriver la vapeur destinée à chauf
fer la bière ; •11 est fortement consolidé au
moyen de nombreux supports boulonnés,
qui le relient avec la paroi de la chaudière
et qui maintiennent son écartement ; L,
tube qui amène la vapeur dans le double
fond; M, robinet qui sert à chasser l'air
du double fond, lorsqu'on commence à y
faire arriver la vapeur.

La fig. 211 est une coupe perpendicu-
laire à l'axe de la chaudière ; dans cette
figure, les mêmes lettres indiquent les
mêmes objets que dans la figure précé-
dente; on y remarquera surtout, le sup-
port D qui sert à supporter le coussinet B
du milieu.

Les chaudières de coction, chauffées à la vapeur, pré-
sentent d'assez grands avantages sur les chaudières
chauffées à feu nu. 4* On n'a besoin que d'un seul
foyer pour toute la brasserie; 2° on peut arrêter à vo-
lonté et instantanément le chauffage, en fermant simple-
ment un robinet; 3° on risque moins do dépasser la
température voulue, dans des chaudières fermées, et on
évite, par conséquent, la coloration de la bière; ce der-
nier avantage est surtout important dans la prépara-'
tion do la bière blanche.

On a essayé de former des extraits do houblon, que
Pou voulait ajouter à la bière, eu lieu du houblon lui-
même ; sur une grande échelle, cette méthode n'a pas
d'avantages pratiques, et cela se conçoit ; l'extraction
de l'huile essentielle est parfaitement =am pl ie'pendant
la coction, et sans aucuns frais de combustible, puis-
qu'on serait toujours oblige de chauffer le moût pour
coaguler l'albumine; et d'ailleurs, le houblon agit très
avantageusement on clarifiant la bière.

Il est probable, en outre, que l'extrait de houblon se-
rait très difficile à conserver.

3° Aussitôt que la coction du houblon est terminée, on
soutire tout le contenu de la chaudière (liquide et hou-
blon) dans un grand bac appelé, à Londres, baquet à
houblon, et à Paris, bac à repos ; dans lequel on sépare .
la bière des folioles épuisées. En France, le bac à re-
pos est une grande caisse rectangulaire ayant seulement
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dans laquelle on obtient la décoction du houblon ; B B,
arbre en fer, portant de distance en distance des bras
C, C, reliés perdes traverses, et destinés à renouveler les
surfaces du houblon et du liquide ; D, D, coussinets
qui supportent l'arbre horizontal B B ; E, soupape de vi-

• dange de la chaudière ; F, soupape de sûreté qui laisse
échapper la vapeur, lorsque la températùre trop élevée
augmente la pression dans l'intérieur de la chaudière:
G, trou d'homme, servant à charger la chaudière et à la
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0°',50 à 0°,60 de profondeur ; il est divisé en deux-eir-
ties par un clayonnage serré qui occupe la hauteur du
bac, et à travers lequel la bière est obligée de passer, en
laissant dans le premier compartiment la plus grande
partie du houblon. Après une ou deux heures de repos,
le liquide clair qui a passé à travers le clayonnage
peut être décanté, et passer aux bacsrafraichissoirs

'
 ou

au réfrigérant. On emploie pour cette décantation des
robinets de construction particulière, et qui ont pour
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but d'évacuer tonjours les cenelles supérieures du 11-

qquide I c'est-à-dire les plus limpides, quelle que suit
d'animal la hauteur du niveau. Tantôt c'est un robinet
dont la clef est percée de plusieurs ouvertures disposées
on baie, do manière à ce qu'il no puisse} janinit ion
remontrer deux sur la même ligue perpendiculaire; on
comprend dono (Veil amenant successivement toutes
ces ouvertures, vis-à-vis d'une rainure générale
que sur toute la hauteur de la botte enveloppante, ou
puisse soutirer toujours les couches les plus élevées,
en supposait toutethis qu'on commence par mettre d'a-
bord on communication avec le rainure, l'ouverture le
'plus eupérieure, et ainsi de suite. Tantôt un emploie
un bourrelet circulaire, ou flotteur en fer-blanc, sous le-
quel un cercle en canevas métallique adhérent est atta-
ché à un entonnoir de toile formant soufflet, et terminé
par un large tube qui sort sous le loto à repos, ou le ro-
binet est adapté. Des qu'on ouvre celui-ci, le liquide
près de la superficie s'introduit par la bande de cane-
vas métallique dans l'entonnoir, qui s'abaisse progres-
sivement avec le flotteur en suivant le niveau du n'eût.

Ces bacs sont construits on planches de sapin du
Nord, très épaisses et solidement boulonnées ; avant do
se servir des bacs neufs, on doit y passer de l'eau
bouillante à plusieurs reprises, afin d'enlever à la sur-
,face les principes solubles du bois, qui donneraient un
goût particulier à la bière, et du Mire produire au bois
tout l'effet de gonflement qui peut résulter des actions
réunies de l'humidité et do la chaleur.

Dans l'usage habituel des bacs, il faut avoir le plus
grand soin de les laver et de les échauder, de peur que
le moût de bière, adhérant à leurs parois, ne s'y aigrisse,
on no prenne un goût putride qui pourrait occasionner
la détérioration d'un brassin versé ultérieurement.

En Angleterre, et dans quelques brasseries belges,
on remplace ces bacs à repos par de grands nisercoirs
en fonte, peu profonds et munis d'an faux fond formé
de plaques percées de très petits trous, à travers les-
quels filtre la bière.

e En sortant des bacs à repos, la bière se trouve
encore à une très haute température qui varie entre '70
et 80°; il est donc indispensable d'abaisser cette, tem-
pérature jusqu'à près do 45' avant de ln faire passer
dans les cuves de fermentation. Ce refroidissement s'ob-
tient de deux manières, soit en exposant simplement la
bière à l'air libre, soit en profitant, pour obtenir rapide-
ment cet abaissement do température, de la grande
capacité calorifique de l'eau froide.

Le premier procédé est aussi le plus ancien et le seul
même qui soit encore employé en Angleterre et dans
beaucoup de localités t' dans ce cas on emploie des bacs
d'une très grande superficie remplaçant les différents
planchers d'un bâtiment exposé à tous les vents ; ces
bacs n'ont guère que 45 à 20 eentiin. au plus de pro-
fondeur (voyez plus loin la description d'une brasserie
anglaise). Le rapide refroidissement de la bière dépend
évidemment de plusieurs circonstances, savoir t de ré-
tendue de la surface, de la basse température et de la
sécheresse de l'atmosphère, des vents plus on moins
violents qui règnent, enfin de l'exposition et de la con-
struction des bâtiments. Le renouvellement de l'air nu-
dessus des bacs, par l'emploi d'un ventilateur, peut être
employé avec un grand avantage; les bacs eux-mêmes
doivent être disposés de manière à ce que leur surface
soit librement exposée au vent dominant de l'endroit.
Dans quelques localités le toit qui recouvre les bacs est
mobile, et on peut l'enlever de manière à ce que le moût
soit promptement exposé; dans une nuit sereine, à l'as-
pect du ciel; dans cette circonstance, comme on le sait,
le refroidissement est extrêmement rapide. L'abaisse-
ment de tempérhture est surtout très prompt lorsque
l'état de l'atmosphère permet une grande évaporation
du liquide ; aussi le moût se refroidit-il très vite au

printemps et dans l'automne, lorsque l'air est généra-
lement sec, et même plus vite que dans l'hher, quand
l'air froid est chargé d'humidité. Eu été, la nuit est le
seul moment favorable au refroidissement. En raison de

l'évaporation produite par l'abaissement de température, e
le somme des monte est sensiblement réduit. Ainsi,
si la température était supposée être de 98' au com-
mencement, et si elle est à la lin du 48°, on trouve que
ht quantité d eau qui doit âtre évaporée, peur produira
cet abaissement do température, cet égalt au huitième
du volume total

La durée du refroidissement, bien conduit, s'éleva à
6 ou 7 heures dans tut temps favorable, et est de 12
15 heures' dans des circonstances moins bonnes. Plus
cotte durée est courte, et mieux cela vaut, parce que,
par suite dela grande surface que le muât présente à
l'air, il absorbe promptement l'oxygène, passe à le fer-
rueutat ion acéteuse, et so recouvre de tachas do moisis.
sures, inconvénient auquel une mauvaise bière est par-
ticulii• rement exposée.

Pendant que la bière se refroidit dans los bacs, elle
laisse déposer un léger sédiment qui consiste princi-
palement en flocons lins et coagulés d'albumine com-
binée avec du tannin, et surtout en empois qui n'a pas
été transformé en sucre ; on voit doue que ce repos
forcé est une heureuse circonstance qui facilite sin-
gulièrement la clarification de la bière; c'est un avan-
tage que ne présente pas la nouvelle méthode . que
noua allons indiquer, et qui do son côté e aussi ses
avantages.

Les réfrigérants à eau froide quo l'on e imaginée, pour
remplacer l'action longue, incertaine et variable de l'air,
sont nombreux ; nous les passerons en revue dans un
article spécial (voyez Itiettneialee). Disons seulement
ici, qu'on principe, la bière en couches minces y est
refroidie par lo contact de l'eau dont elle West séparée
que par une mince paroi métallique. La bière va dans
un sens, l'eau se meut dans le sens contraire, en sorte
que l'eau rencontre un liquide de plus ers plus clama à
mesure que sa température à elle-tuent° s'élève, et rire
terni. C'est ordinairement de l'eau de puits que l'on
emploie et qui marque à pets près toujours la même
température en hiver ou en été.

Le refroidissement est beaucoup plus rapide dans ces
réfrigérants que dans les bacs, mais ils présentent l'in-
convénient déjà, cité, savoir quo la bière n'a pas le
temps de déposer; d'un Mitre côté los bacs ont aussi de
graves inconvénients, surtout dans les pays chaude, à
cause de l'altération du moût quo l'on ne peut pas
toujours prévenir, de la déprise qu'exige leur immense
étendue, etc., etc.

Quelques brasseurs des plus distingués do Londres
regardent comme le meilleur mode do refroidissement
celui qui participe des deux précédents; ainsi ils expo-
sent, quelques heures seulement, le moût chaud dans les
bacs, puis, quand le dépôt est opéré et eue la tempé-
rature ne s'élève plus qu'a 40°, ils font passer la bière
dans un réfrigérant h eau froide. Co système est établi

*dans la brasserie, dont nous donnerons la description
complète h la fin Je cet article.

La température du moût, au moment où il doit être
envoyé dans les cuves guilloires, doit différer non sen- .
lement suivant les saisons, mais encore suivant les dif-
férentes qualités de bière. Pour les bières fortes et de
garde, on vent que la fermentation s'opère lentement;
la température pendant la fermentation doit donc, être
plus basse; si l'on se propose de préparer une boisson
qui soit bonne à boire au bout do quelques jours, comme
la bière de Paris, il faut activer la fermentation, et, à

cet effet, que la température des moûts de diverses
bières varie pendant les diverses saisons. Le tableau
suivant indique à peu près ces différentes tempéra-
tures ;



assa Dira.	 Parla,

MOIS
Ale. Porter. - r P

•
Janvier et février.	 . 15 14 49 24 20
Mare et in ril ..... 12 43 47 20 49
Niai et juin ...... 11 12 10 48 47
Juillet et autlt..	 .	 .	 . UN... NUMMI 45 45 14
Septembre et octobre, 13	 45 17 49 48
Novembre bre et décembre. 44	 46 18 20 49

Quand le moût a acquis les degrés de température
que le tableau indique, on le fait immédiatement passer
à118 Ire ruses guilloires ou do fermentation.

4* De /a fermentation du meut. Cotte fermentation a
pour but de transformer en alcool une partie du sucre
que contient le moût ; les principes qui doivent guider
dans cette opération importante sont les mêmes que
dans tout autre fermentation alcoolique (voyez le mot
VERMENTAMON). Ainsi l'atelier doit être à l'abri des
changement* brusques do température; ou doit opérer
d'abord sur de grandes masses, parce que la fermenta-
tion est plut constante ot plus régulirre, et que d'ailleurs
la température extérieure e moins d'influence. Il est de
la plus haute importance, et c'est là le point capital, de
peut oir eu besoin régler la tempérnture du moût, pen-
dent la fermentation; c'est pour mieux atteindre ce but
que, dans quelques brasseries de Londres, on fait serpen-
ter dans la cuve guilloire un tuyau dans lequel on peut
faire passer de l'eau chaude ou de l'eau froide, suivant
que l'on veut activer ou ralentir le fermentation ; dans
d'autres fabriques où cette disposition n'est pas adoptée,
on refroidit l'atelier en été, on suspendant des toiles
grossières mouillées aux fenêtres, et en hiver ou le
réchauffe, au moyeu d'un petit calorifère. Du reste il est
nécessaire que la nonversion du sucre en alcool ne soit
pas complète, parce que la bière qui ne contient pas de
sucra non décomposé, no tarde pas à s'aigrir; l'alcool
formé aide d'ailleurs beaucoup à prévenir cette trans-
formation complète, en s'opposait t, lorsqu'il est en grande
proportion, à l'action ultérieure du fennent.

La fermentation se fait ordinairement en doux opé-
rations, la première e lieu dans la cuve guilloire, et la
seconde dans dos tonneaux beaucoup plus petits où il est
plus facile de modérer la température qui s'élève con
aidérablement pendant la fermentation.

Dans les brasseries do Londres, les cuves guilloires
ont des dimensions considérables, elles contiennent ha-
bituellement de 200 à 250 mille litres ; à Paris, où la
production est bien moins grande, ces dimensions sont
très restreintes, et une cuve de 50,000 litres est très
rare. Le moût qu'on y introduit ne doit jamais la rem-
plir qu'aux deux tiers, l'espace vida qui reste au-dessus
du liquide est destiné à la mousse volumineuse, dite cha-
peau, qui se forme pendant la fermentation tumultueuse.

Aussitôt que la quantité de moût suffisante estarrivée
lens la cuve, on y mélange la dose de levure qui doit
provoquer et activer la fermentation.

La levure que l'on emploie doit provenir d'une 'bière
Je même sorte, prépar ée dans une opération précédente;
'tin la mélange d'avance avec une certaine quantité de
moût, on laisse dans un lieu chaud jusqu'à ce qu'il y
ait commencement de fermentation, on la verse dans
la cuve et on remue vigoureusement de manière à la ré-
partir dans la masse entière du liquide.

La quantité de levure employée dépend évidemment
de la température extérieure, de la force et de la qua-
lité du moût; le tableau savant indique les proportions
de levure que l'on emploie ordinairement.
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On doit surtout éviter un excès de levure qui provo-
querait une fermentation trop violente et qui serait ter-
minée avant le terme convenable.

Aussitôt après l'addition de la levure ou ferme la
cuve avec un couvercle en bois, garni de nattes de
paille ; cette précaution est indispensable, afin de main-,
tenir à l'intérieur une température uniforme, et pour
éviter Pacciia de l'air qui aurait pour résultat l'altéra-
tion spontanée, acide ou putride, de la superficie de
l'écume produite.

Six ou huit heures après que la levure a été ajoutée,
la fermentation doit déjà être très active, une écume
blanche et laiteuse apparalt d'abord au centre, puis
s'étend graduellement sur toute la surface du liquide;
mais elle continue toujours à être plus haute au milieu,
et sou élévation augmente sans cesse avec les progrès
de la fermentation. La couleur de cette écume, d'abord
d'un jaune pale, change graduellement jusqu'à un brun
brillant, résultat qui est probablement dû à son oxyda
tien par l'air. Pendant tout ce temps, il y a un dégage
ment continuel d'acide carbonique dont l'abondance est
proportionnelle à la quantité de sucre converti en alcool
et à la rapidité de l'opération. D'un autre côté la tempé-
rature du liquide augmente jusqu'à ce que la fermen-
tation soit à son plus haut point d'activité; le maximum
de température varie suivant la qualité des bières; avec
l'ale qui est la boisson qui contient le plus de matière
sucrée, elle s'élève quelquefois jusqu'à 37'; pour le
porter elle ne va pas au-delà de 21 à 22* centigr., et
elle est encore plus faible pour les bières moins fortes,
comme celles qui se préparent à Paris.

Lorsque durant l'opération on s'aperçoit que la fer
mentation se ralentit trop, en peut l'exciter en ajoutant
une nouvelle proportion de levure fraiche que l'on dis
sémine bien dans la masse du liquide; mais ce moyen
doit être employé le moins souvent possible, parce qu'il
excite plus tard une fermentation trop active, et peut
communiquer à la bière une saveur rance de levure.
Quelques brasseurs recommandent, lorsque la fermen-
tation est parvenue à sa dernière période, d'ajouter en-
viron 3 kilogr. de blé ou de farine de fbves par 4000
litres de bière (lorsque cette dernière est déjà transvasée
dans les petites cuves). On délaie cette farine dans de
la bière, et on la répand uniformément dans le moût
fermenté; cette addition donne bientôt lieu à un déga-
gement abondant d'acide carbonique qui entratne la
levure à la surface du liquide.

Quelquefois on laisse terminer la fermentation dans
les cuves guilloires; mais bien plus fréquemment elle
s'achève dans des vases beaucoup plus petits, ois il est
bien plus facile do régler ses progrès rapides.

En Angleterre, le transvasement se fait dans des ton-
nes placées debout sur des chantiers en bois, et conte-
nant environ de I à 5000 litres; ces vases sont tous pla-
cés sur la même horizontale, et leur niveau supérieur
se trouve un per au-dessous de la cuve guilloire; on
peut donc tous les remplir d'un seul coup au moyen de
tubes convenablement disposés; le fond supérieur de
ces tonnes est percé d'une large ouverture par laquelle
peut s'échapper la levure, qu'une auge déverse dans
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ans conduite générale. On comprend donc qu'en main-
tenant toujours les tonnes oompléternent remplit», la
levure puisse etre séparée au fur et à mesure de sa pro-
duction ; on obtient ce résultat par une disposition in-
génieuse que nous indiquerons plus loin (voyez la dis-
position générale d'un atelier de fermentation à Londres
et les détails qui s'y rapportent). La bière est laissée
dans mn botta defpurutent ou sitteene , connue on les
appelle en Angleterre, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus
d dessus.; C'est alors qu'on la transporte dieu les mue
is maturation.

Lorsque le mode d'épurage , par les sifflions, n'est
pas employé en Angleterre, on enlève avec lo plus
grand soin, au moyeu d'une écumoire, et après qua
la fermentation apparente est termines, toute hi levure
qui se trouve à la surface du liquide, puis on transvase
egalement dans les Cuves de maturation ; niais, nous le
répétons, ce procédé a des incunvéniente et il est peu eu
usage.

A Paris, les tonneaux dans lesquels se termine la fer-
mentation ont une contenance de 100 à '200 litres, on
les remplit consplétement, on les range cuite à ciste sur
les traverses d'un bAti eu bois soue lequel règne une ri-
gole générale qui est destinée à recevoir la levure do
tous lus quarts; ces derniers sont un peu inclinés do
manière que l'écume volumineuse qui se forme, se dé-
gage facilement par la bonde. Lorsqu'il ne se produit
plus de levure, on redresse les quarts, on finit do les
remplir et on les laisse reposer pendant dix ou douze
heures; pendant ce temps se forme le bovgner, c'est-
à-dire une mousse très légère et volumineuse, qui est le
résultat d'un mouvement léger de fermentation.

La plus or. moins grande rapidité avec laquelle les
motets sont mis en fennentation, e une influence re-
marquable sur la qualité de la bière, particulièrement
en ce qui concerne sa conservation ultérieure. Lorsque
l'action est trop violente, une partie do In levure se dis-
perse à travers la liqueur, et il est très difficile de l'en
séparer °empiétement ; dans ce cas, la bière no perd
pas seulement une partie de sa saveur agréable et do
sa limpidité; mais encore elle est susceptible de se gft-
ter et de passer b l'aigre par les causes les plus légères.
lin résumé, on peut dire, que plus la fermentation est
lente, régulièrement progressive et moins interrompue,
et plus aussi le produit obtenu est meilleur.

La quantité de levure de bière obtenue, pendant la
fermentation, est cinq ou sis fois plus considérable que
celle qui e été employée pour la déterminer; elle se
compose de deux parties, l'une qui se maintient au som-
met du liquide, et qui forme la levure écumeuse, l'autre
plus lourde se précipite au fond de la cuve guilloiro.
La levure en excès, lavée, puis fortement comprimée
dans des sacs en toile, est vendue en gros à des leru-

riers , qui la livrent en détail aux boulangers, fabri-
cants de liqueurs alcooliques, etc. A Paris, cette levure
est très recherchée, et on en fait une grande consom
mation.

V. Collais, maturité et conservation de la bière.— Les
bières faibles quo l'on prépare à Paris, s'expédient chez
le consommateur, immédiatement après que la fermen-
tation est terminée; on bouche les quarts au moyen de
bondes qu'on lute avec de la terre glaise; mais cette

• bière que l'on a obtenue par une fermentation très-
rapide, contient en suspension des matières étrangères
qui la rendent trouble, et que l'àn doit enlever par une
clarification instantanée; cela est nécessaire parce que
ses bières légères ne peuvent guère se conserver plus de
six semaines. Cette clarification se fait généralement
chez le consommateur; elle est basée sur l'emploi de la
colle de poisson, que l'on prépare à cet effet, de la ma-
nière suivante. Après l'avoir humectée, on l'écrase sous
le marteau afin d'en rompre les fibres et de favorise; la
divisibilité de cette substance organisée; puis on la met

tremper dans de l'eau hala° pendant douze à vingt
quatre heures, en renouvelant l'eau doux ou trois
en hiver, et quatre ou cinq fuis en été. Ou la malaxe
ensuite fortement avez dl x fois son poids de vieille bière
tourne, à l'acide, qui facilite sa division en le gonflant;
on étend ensuite la gelée transparente avec une bière
légère que l'on prépare quelquefois exprès, dans les
grands emblieumente; on passe lu tout à travers un ta-
uds très tin, en crin, qui retient les grumeaux et let
parties qui ne sont pu assez dit idéesu • on facilite le te-
nde au moyen du frottement produit avec unebrosse
ronde en crin. Peur conserver celte préparation quinze
joues en été et un mois on hiver, on ajoute quelquefois
8 p. 400 du volume de la gelée, en eau-de-vie com-
mune.

Pour opérer la clarification, on mile cette colle, avec
son volume de bière °n'initie°, on la verse dans les
barils, et on agite vis ornent pondant une minute, de
manière à faire un mélange parfait, on laisse déposer
pendant deux ou trois jours, au bout desquels on tire
ordinairement en bouteilles. La proportion do colle em-
ployées est à peu près du 4 à é décilitres par hectolitre
de bière, suivant la difficulté de l'épuration.

La colle de poisson agit ici Inécanitmement, étant
très divisée et gonflée, elle ferme dans la biere un teste
réseau membraneux, organisé, qui, contracté par l'ac-
tion do la levure se resserre et entrains dans sa précipi-
tation ce dernier corps et toutes les [senti matières
non dissoutes ; le liquide surnageant reste d'une limpi-
dité parfaite, lorsque l'opération e bien réussi. Cette
action mécanique do la colle de poisson est tellement
vraie, qu'on ne peut pas obtenir le même effet do la géla-
tine ordinaire, qui a tont à fait la mémo composition ;
mais qui n'est pas organisée comme elle.

Après l'épuration de la bière, le sucre non décom-
posé qu'elle renferme encore suffit ordinairement pour
donner lieu dans le liquide h la production do cinq à six
fois son volume d'acide carbonique, qui, retenu en dis-
solution par In fermeture hermétique des bouteilles, pro-
duit quatre ou cinq atmosphères do pression, et donne
lieu à une sorte d'explosion lorsqu'on débouche ces va
ses, ainsi qu'à une écume très volumineuse. Enfin, un
peu de substance gommeuse qui reste indécomposée dans
cette bière, lui donne une légère viscosité et rend ainsi
la mousse quelques instants persistante ; elle suflit on
core pour humecter la langue et le palais d'une manière
spéciale ce que les consommateurs expriinent en disant
que la bière a de la bouche ; propriétés qu'on ne retrouve
plus dans la bière faite exclusivement avec du sucre ou
du sirop de fécule.

Dans la préparation des bières fortes qui doivent se
garder longtemps, comme le porter qui se prépare à
Londres, on ne suit pas la même marche quo nous ve-
nons d'indiquer. Au sortir des sifflions, ou Mires d'épis
ration, la bière est pompée dans les cures de risme; là
il s'établit une fermentation très lente que l'on conti-
nue pendant une période considérable, et que allait au-
trefois jusqu'à 18 mois. Pendant tout ce temps, le
plus grande partie du sucre qui restait se change en

alcool, et ln bière augmente de force spiritueuse. Un
autre résultat important de ce long repos, c'est la els-.
rification spontanée qui se produit et qui rend inutile
l'emploi de la colle do poisson.

Lo cellier qui renferme les tonnes de garde doit être
au-dessous du sol, à l'abri des changements de tempé-
rature, des vibrations des voitures, et en général de
tout ce qui pourrait entraver latent:quille fermentation
de la bière.

Il y a près de trente è. quarante ans, la coutume des
brasseurs de porter de Londres était d'en garder d'im-
menses provisions perdant 48 mois à 2 ans, dans lie

but d'amélièrer.sa qualité. Les cuves de garde avaient
communément une capacité de 800,000 à4,000,000 de
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NOMBIIE
des kilogram.

de matisse seebe,
cntenue danso

1631itree.

PESANTE

spécifique.

Ale de Burton, 1'• quel 18,00 à19,35 4,141 à 4,120
-	 2' quel. 15,75 à 18,00 1,097 à 1,111

3° quai. 12,60 à 14,25 1,077 à 1,092
Ale commune, 4" . quel. 11,25 à 12,15 4,070 à 1,073

-	 2' quai. 9,45 4,058	 .
Porter, espèce commune 8,10 1,030
Porter double ..... 9,00 4,055
-	 brun fort. . . . 10,35 1,064
-	 meill. brun fort. 14,70 4,072

Petite bière commune. 2,70 1,014
Bonne bière de table. . 5,4 à 6,3 1,033 à 1,039
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litres; ou cite particulièrement un de ces insmensee
réetriofie qui (amict:ait réa de 3,000,000 de litres;
pendant cotte longue période, uni lente fermentation
trausfortuait la plus grands partis de la substance ou-
vrée en alcool et ou acide carbonique, le porter deve-
nait fin at prenait un bouquet apprécié des connais-
seurs.

Depuis quelques année., le goût dee consommateur.
a amené une ré% olution sous ce rapport, par nuite de
la diminution dan. la consuumiatiten du porter. L'ale,
au contraire, est devenue la buluan en vogue, et la
plupart dei autres bières uualugues que l'on prépare
sont euhrantes au bout de 15 jours de fabrication ;
6 sernainea do garde sont pour ces boissons une longue
période.

Ale de Preston. L'ale de Preston-Pana passe à juste
litre pour l'une des meilleures qui se fasse on Europe ;
cela tient aux soins minutieux et tout particuliers que
l'on apporte draie Ire dif férentes opérations du bras-
sage, et au choix quo le fabricant fait des meilleures
me t ières prem Ume,

Cette boisson est très peu colorée; elle est chargée
à fortes doses de matières sucrées ; elle est caractérisée
d'ailleurs per une saveur douce et balsamique ; l'amer-
tume du houblon y est si bien combinée ince la saveur
du liquide sucré et alcoolique, ne prédomine
pas, comme cela • lieu dans la plupart des autres
bières.

La Lasso température à laquelle le brasseur écossais
opère la fermentation du moût, afin d'obtenir une
boisson ayant tous les caractères que nous venons d'in-
diquer, restreint son travail aux mois froids de l'animée ,
il ne produit pas pendant les mois do chaleur; il est
d'ailleurs très délicat sur le choix do son malt et de
son houblon : le premier set obtenu avec la meilleure
orge anglaise, le dernier provient de Fareham ou de
l'est du comté de Kent. La quantité de houblon em-
ployé excède rarement 2 kilog. pour 3 hectol. de malt.
La levure ajoutée pour déterminer la fermentation, est
soigneusement examinée, et mesurée dans la propor-
tion de 4 litres if.? pour 1,000 litres de moût.

La conduite de la fermentation est surtout particu-
lière; le moût ne doit avoir que 10° centigrades, lors-
qu'il arrive dans la cuve guilloire, et cette température
augmente peu à peu, jusqu'à le seulement ; elle re-
tombe ensuite jusqu'à la fin de la fermentation.

Voici un tableau qui Indique en chiffres la,marche
de la fermentation pendant tcut le temps qu'elle dure
habituellement en Ecosse .

Températures. Kilogrammes.
Mirs 24. Mise du mat en tonne d 10° cent

	

	 18
- 18,5
- 17,5
- 15,3
- 14,5
- 43
- 11,25
- 40,35
- 9
- 8
- 6,7
- 6

Les nombres eu kilogrammes contenus dans la se-
conde colonne représentent le poids de la matière su-
crée gommeuse et albumincuse, enfin de l'extrait solide
contenu dans is peu près 164 litres de liquide.

A Paris, on prépare depuis quelques années de la
bière blanche analogue à l'ale, et on facilite beaucoup
cette préparation, en ajoutant au malt du sirop de fé-
cule, qui donne 11110 liqueur sucrée à peu près aussi
économique quo le malt seul, et qui, dans l'usage, ne
présente aucune des nombeeases chances d'altération
auxquellessteetimis ce dernier.

IMRE.

Le sirop de fécule, que l'un doit employer de préfé-
rence, eut celui qui a été préparé au moyen de la dia-
stase (voyez encan nit IPLCULZ) il a un goût bien
supérieur au sucre préparé par l'acide sulfurique; ce
dernier présente toujours une saveur urineuse qui est
due è la présence d'un peu de chaux; dans quelques
brasseries, lorsque le moût destiné à la préparation de
la bière blanche n'est pas suffisamment incolore, on
le passe sur un filtre à noir animal qui le décolore.
L'emploi de ce filtre est obligatoire, lorsque le brasseur
prépare lui-même son sirop de fécule. Il en est de
même lorsqu'on fait usage de mélasses.

Dans quelques pays, on emploie aussi, pour rem-
placer une partie de l'orge, les racines qui fournissent
assez abondamment un jus sucré, telles sont les ca-
rottes, los betteraves, etc., ou infime directement celles
qui peuvent ne donner ce sucre que par nue transfor-
mation de leur fécule; c'est ainsi que l'on fait quelque-
fois usage des pommes de terre. Ce dernier procédé est
pratiqué sur une échelle considérable, dans plusieurs
brasseries de Strasbourg , pour la préparation d'une
bière assez renommée; voici comment on opère : les
pommes de terre sont écrasées, puis mêlées avec au
moins un dixième de leur poids de malt d'orge, non pas
concassé, comme cela a lieu ordinairement, mais très
finement broyé; on ajoute une quantité d'eau chaude
suffisante, et on maintient le mélange à une tempéra-
ture de 70° centig. pendant • heures; au bout de ce
temps, la transformation en dextrine et en sucre a eu
lieu ; on soutire le liquide, on lave le résidu ; le moût
est ensuite chauffé avec le houblon, et les épurations ose
suivent comme dans la fabrication habituelle.

Nous avons dit au commencement de cet article, que
le mais ou blé de Turquie était aussi employé à la
préparation de la bière ; son emploi présente cependant
un inconvénient qu'il importe de signaler : sa germina-
tion est plus difficile à diriger que celle du blé, à cause
de la rapidité et de la vigueur avec lesquelles poussent
les radicules et la plumule.

Le mode le plus convenable de déterminer la germi
nation consiste à couvrir les grains de fumier, dans un
jardin ou dans un champ, et de les laisser là jusqu'à
ce que la surface de la couche soit couverte des pousses
vertes de la plante ; on enlève immédiatement le grain
germé, on le lave et on l'expose au four.

Pour compléter l'article bière, nous allons donner
quelques claires sur la composition de quelques bières,
et sur ln quantité des matières qui entrent dans leur con-
fection.

M. Richardson a donné le tableau suivant de densité
des différentes espèces de bières, et de la quantité d'ex-
trait sec qu'elles renferment.

45-3

25 11°,0
n 28 43°,0

30 45°,5
Avril 4 46-,5

s 48°,0
5 19°,0

»	 6 19°,5
•	 7 49°,5

8 19°,0
9 19",0

s	 40 47",5
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Volai d'après rouvrege de M. Dumas, lia recettes
dee différentes bières s.

Porter (bière de table).

' Malt	 Abrd 	 47
/

 Pale. 	 40 bectol.
ni 

Brun	 9
Houblon 	  60 kilogr.
Levure fraiche. 	  37
Sel maria 	  3

Produit : 68 hectolitres de bière, plus une certaine
proportion de bière faible.

Porter de garde (pour l'exportation).

43 bectol. malt pâle d'Hereford.

Malt /
8 — embrejannedeKing

stown.
8 — brun foncé —

45 kilogr. houblon du comté de
Kent.

45 — levure fraiche.
— sel marin.

Produit : 30 hectolitre& de bière forte et
de longue conservation, plus de la bière
faible provenant des lavages.

/le de garde.

Malt pale du Flerefordshire. 40 hecto)
Houblon du comté de Kent

(de très bonne qualité et
très aromatique).. . . 50 kilogr.

Sel 	

Produit : 60 hecto" d'ale, plus, comme
toujours, de la petite bière.

Disposition générale d'une grande brasserie
anglaise de porter, arec le détail der machines
et ustensiles qui y sont employés. La fig. 213
représente ci-contre la disposition générale
des appareils d'une brasserie montée sur
une grande échelle. On doit observer que
pour réunir dans un très-petit cadre toutes
les opérations do la brasserie, on a, en con-
servant toutefois leur arrangement récipro-
que, été obligé de réduire beaucoup les di-
mensions, en longueur et en largeur, dee

...bâtiments.
Le malt nécessaire à la fabrication est

acheté tout préparé aux maltetirs. On le
conserve, jusqu'à l'emploi, dans de vastes
greniers bien aérés, et qui occupent habi-
tuellement la partie supérieure des bâti-
ments; on n'en e représenté qu'un en A,
fig. 221. Immédiatement au-dessous de ces
greniers en a, a, se trouvent les cylindres
écraseurs, que nous avons déjà représentés
fig. 246 et 217. Sur le plancher situé an-
dessous de ces rouleaux se trouvent des
moulins à meules horizontales b, 6, que l'on
emploie quelquefois pour broyer le grain,
au lieu de le concasser, en le passant entre
les rouleaux a, a.

Lorsque le malt est broyé, il est placé
dans une caisse d, placée à peu de distance
des moulins. De cette caisse, il est élevé par
l'action d'une vis en spirale (dont on voit le
détail plus loin, fig. 226), renfermée dans
le cylindre en bois indiqué par la lettre e
dans un grand réservoir de réserve B, dans
lequel on le garde jusqu'au moment où on
doit en disposer. Comme on le remarquera
dans la figure, cette caisse B est située im-
médiatement an-dessus de la cuve à brasser
D, dans laquelle on fait à volonté descen-
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are le malt, lorsqu'on veut en extraire les partie. le-
lubies.

L'eau pour le servisse de la brasserie est tirée d'as
puits E, que l'on voit dans le moulin è droite, par une
pompe fonctionnant par une transmission de mouve-
ment de la machine è vapeur; le tuyau (de cette pompe
élève Dette eau dans un très grand réservoir ou bats à
eau F, plané an sommet du bâtiment, de manière à
pouvoir alimenter toute& les parties de l'usine. Du
tuy aux do fonte partent de cotte citerne, se rendent à
la chaudière G, où e lieu la 'section de la bière avec le
houblon, ainsi que dans toue les endroits où l'on peut



MERL

unir besoin d 'eau froide pour nettoyer et laver loi
vaisseaux, *ta

La °Landier. G, dont on verra plus loin les détails
dans la lig. 22e, peut etre remplie è volonté d'eau
froide, en tournant simplement la clef d'un robinet.

Le tuyau g, adapté au fond de petto ohaudiere, sort
à outehere l'eau chaude entre les deux fonds de la cuve
à brus« D, où 0110 demie le malt, °offline noue ra-
yons dit précédemment. A l'instant où l'on vient de
tirer l'eau de la oluedient on doit en remettre de nou-
velle, do manière è oe qu'elle ne soit jamais laisses vide
un instant; ai on no prenait pa ente précaution,
chaleur du foyer détruirait promptement le fond de la
chaude ro.

Pendant le brassage, qui a lieu dans la cuve D, le
malt est agite par un appareil particulier, fixé sur un
arbre vertical place au centre de la ouve, et qui reçoit le
mouvement do l'arbre de couette ll par l'intermédiaire
d 'engrenages cloniques. On verra las détails de la ouve
et do l'appareil agitateur dans la lig. 227.

Lorsque le brassage est achevé et que le reposa été
suffisant, on soutire Io moût provenant de l'opération,
et on le reçoit dans la cuve réverdoire 1, placée immé-
diatement au-dessous de la cuve D; là il ne reste que
le moins longtemps possible, et on s'empresse do l'élever
au moyen de la pompe è trois corps k dans une bassine
placés sur le sommet de la chaudière C, ot qui remplies
avantagousement le réservoir dont nous avons parlé
dans la description générale des opérations du brassage
(voyez plut loin la lig. 23a). Le moût reste dans oette
bassine jusqu'à oe que l'eau chaude destinée au bras-
sage suivant soit enlevée de la chaudière C; pondant oe
temps sa température s'élève toujours un peu. Aussitôt
quo la chaudière C est vide, on y fait passer le eontonu
de la bassine, qui elle-memo reçoit le nouveau brassin
qui set également monté au moyen des pompes k.

C'est ainsi que los divers moûts se suoaelent les une
aux autres dans lot différents vue., avec la plus grande
régularité, do sorte qu'il n'y • aucune perte de tempe,
et quo ohaque partie de l'appareil se trouve oonstain-
ment eznployée. Lorsque la cuisson du moût et la dé-
coction du houblon ont été suffise/minent prolongées, on
vide tout le contenu do la chaudière par un large ro-
binet, dans un bac K, placé immédiatement au-dessous,
et dont les dimensions sont suffisantes pour recevoir
tout le liquide d'une opération; oe vase remplit le même
but que le bac à repos dont nous avons parlé, seulement
la séparation du mat et du houblon se fait d'une ma-
nière différente que dans oe dernier; en effet, le bac K
est muni d'un faux fond formé de plaques de fonte,
perforée/ d'uni infinité de petits orifices, à travers les-
quels le moût s'égoutte, sans quo le houblon puisse les
traverser. Le moût filtré est tiré du doubla fond du bac
à repos, au moyen du tube h, par la pompe k, qui l'élève
dans los nombreux réfrigérants L,L,L, disposés dans un
bâtiment spécial. Comme on le voit, la pompe k est dis-
posée, su moyen de tuyaux de communication et de
robinets, do manière à ce qu'elle puisse servir à tous
les besoins de la fabrique, si ce n'est à celui d'élever
l'eau froide du puits. Les réfrigérants L, L, L, sont des
bacs présentant une très-grande surface et disposés les
uns au-dessus des entres do manière à former les diffé-
rents étages, assez rapprochés d'un bâtiment; ces bacs
ont très-peu do profondeur, 3 à 3 décimètres au plus,
afin qu'ils présentent à l'action réfrigérante do l'air le
plus do surface possible. Pour que le refroidissement de
la bière soit encore plus rapide, on a soin de garnir les
parois du hàtlincut au moyen de nombreuses persiennes,
do manière à ce que les courants d'air soient admis le
plus librement possible.

Lorsque le moût est suffisamment refroidi pour être
soumis à la première fermentation, il est conduit par
des tuyaux qui partent du fond der divers réfrigérants,

ams deux grandes cuves guilleires M, dont on ne voit
qu'une seule dans la figure, et dont la capacité est suffi-
sante pour contenir toute la bière brassée dans un jour.

Lorsque la fermentation tumultueuse a eu lieu, la
biens est soutirée dans la cuve guilloire bf, et elle est con-
duite dans les petits vases de fermentation ou vaisseaux
à purifier N, dont il y a un très-grand nombre dans la
brasserie. Ces tonneaux, placée verticalement, sont dis-
posée quatre par quatre; et è ohaoun des quatre, un beo
ootnunin reçoit la levare qui se renouvelle à la surface
de la bière, et la conduit dans des auges générales n
orles au-dessous. La bière reste dans ou vaisseaux à
clarifier jusqu'à oe que la fermentation apparente par
la moues, soit complète, et elle est mise ensuite dans
les cuves de réserve, qui sont des réservoirs d'une im-
mense grandeur, où on la conserve jusqu'à ce qu'on en
ait besoin, puis finalement elle est mise dans des barils
que l'on expédie au dehors. Ces cuves de réserva no sont
pu représentées dans la figure ; elles sont de forme co-
nique, de diamètre variable, suivant la contenance qu'on
veut leur donner, et elles ont en général de 4 mètres 50
à 6 mètres de profondeur.

La machine à vapeur qui met on mouvement diffé-
rents appareils de la brasserie as voit sur la droite de
la figure ; sur l'axe du volant est une roue conique qui
donne le mouvement à une roue semblable placée sur
un arbre qui transmet ce mouvement à l'engrenage d'un
manége, ainsi qu'à la pompe à eau. I.a roue du manège
commande è tous los pignons des moulins b, b, et aussi
à l'axe horizontal qui fait marcher les pompes k. Les
cylindres es s e, sont mus par une roue d'angle fixée sur
l'extrémité supérieure do l'axe du manége, que l'on a
prolongé à cet effet. L'arbre de (souche H reçoit le
mouvement de cet axe, et le transmet à l'agitateur mé-
canique disposé dans la cuve à brasser.

Outre tous osa appareils, la machine à vapeur peut
également, à volonté, faire mouvoir un tire-sac, qui n'est
pas représenté dans la figure, et qui est destiné à hisser
las alios de malt, do la cour de la brasserie, dans le gre-
nier A, où on en décharge le contenu.

Le manège qui sert d'intermédiaire entre la machine
à vapeur et les différents appareils de l'usine a été dis-
posé de cette manière afin qu'on ne soit pas arrêté, dans
le cas, très-rare du reste, où la machine à vapeur se dé-
rangerait; il suffit alors de remplacer cette dernière par
des chevaux que l'on attelle au manège.

Nous reviendrons ici sur quelques principes de fabri-
cation et indiquerons des progrès importants accom-
plis dans l'industrie de la brasserie pour obtenir des
produits de qualité supérieure et moins altérables.

Saccharifteation. On doit distinguer deux méthodes
de brassage.

La première, que l'on désigne sous le nom de mé-
thode par infusion, est employée, à l'exclusion de toute
antre, par la brasserie anglaise; c'est à son aide que
s'obtiennent l'ale, le porter, le stout, etc. L'ancienne
brasserie française l'employait aussi, et on la trouve,
aujourd'hui encore, en usage à, Lyon, dans le Nord, etc.
Elle consiste à faire infuser le malt moulu dans l'eau
préalablement échauffée, et comprend, en général, deux
trempes ou infusions successives.

Pour la mettre en pratique, on brasse, c'est-à-dire on
agite vivement dans la cuve-matière le malt moulu et
déjà délayé à l'eau froide, avec de l'eau préalablement
chauffée à un degré tel que la température du mélange
tout entier puisse, pendant une heure ou deux, se main-
tenir vers 52 ou 55 degrés centigrades, quelquefois,
comme en Angleterre, vers 60 ou 65 degrés. Brassé
autrefois à l'aide de fourches ou fourquets, aujourd'hui
au moyen d'agitateurs mécaniques, au contact de cette
eau, le malt os transforme rapidement, la diastase se
dissout, l'amidon se gonfle, devient attaquable, et le
moût sucré se produit. Bientôt l'action est terminée, le
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suuût est ersoultt bora dela ottve, et le résidu que celui-cl
contient, la ciseau, est rimas/un d'une nouvelle quan-
tité d'eau presque bouillante, qui eu élève la tempéra-
ture iTO" environ, et è l'aile de laquelle pn procède à
une nouvelle infusion dont le produit s'en va rejoindre
le moût que le première • fourni.

Toute différente est la deuxième méthode.
Celle-ci, qu'habituollument on &t'Igue sous le nom de

méthode par déeuetion, consiste à faire cuire le malt,
partiellement eu moine, avec le moût auquel il donne
naissant». Là, les trempas sont plus nombreuses que
dans la première méthode; on en compte truie, quatre et
usinne jusqu'à cinq; le brassage est commis& à plus
basse température, et enfin M est là ce qui caractérise la
méthode, ou qui lui donne son nom), les effusions suc-
cessives sont faites, non pas au moyen d'eau neuve
préalablement échauffée, usais au moyen du moût lui-
se»), qui, par portions stesees.sives, est conduit dans
une chaudière spéciale*, trouble, mélangé à la Brèche,
il est porte rapidement à l'ébullition, et devient ainsi
le liquide reelsauffeer qui doit achever le saeolieriti-
cation.

Cette méthode est la phis répandue aujourd'hui; les
brasseurs de l'Allemagne, de l'Autriche n en emploient
pas d'autres, et nos grandes brasseries françaises l'ont
généralement adoptée.

Quoi qu'il en soit, le moût, au sortir do la cuve-
matière, emporte entièrement transformées en produits
nouveau; et la matière amylacée et les substances
protéiques que le grain de l'orge renfermait à l'origine.
Dans oe moût on chercherait eu vain de l'amidon, niais
on y trouve du sucre, do la dextrine et outils dos ma-
tières azotées solubles.

Fermentation. La fermentation, la partie le plus déli-
cate de la fabrication, qui transforme le sucre en alcool
et en acide carbonique, peut s'accomplir dans doux
conditions tout à fait différentes et qui conduisent à des
résultats également fort différents. On peut faire fer-
menter à la température ordinaire, à 45, 48 et môme
à 20 degrés; ou bien faire fermenter à one température
très-basse, à 4 ou 5 degrés atm-dessus de zéro; c'est la
fermentation haute et la fermentation basse. La pro-
mière est employée, le plus souvent, pour la fabrication
des bières anglaises; la seconde pour celle des bières
allemandes, autrichiennes et pour la plupart do colles
qu'on fabrique en Franco aujourd'hui.

Lorsque le moût est refroidi, on l'entonne, c'est-à-dire
qu'on l'introduit dans les cuves oit sa fermentation doit
s'accomplir. Tantôt, comme en Angleterre, lorsqu'on
opère par fermentation haute, les cuves sont d'immenses
capacités; tantôt, cousine en Autriche, et lorsqu'on
opère par fermentation basse, ce sont des vases de bien
moindre dimension, en bois également, et qui rarement
contiennent plus de 30 à 35 hectolitres. Lit le moût
refroidi, à 14 degrés dans le premier cas, à'2 ou 3 de-
grés dans le second, est mis en levain par l'addition
d'une quantité déterminée de levûre provenant d'une
opération précédente.

Bientôt la fermentation se déclare, et la température
de la masse s'élève. Dans le premier cas le brasseur ne
s'en °coupe pas, mais dans le second il combat cet
échauffement, car si la température s'éleva seul ;ment
à 10 ou 12 degrés, la bière sera dépourvue des qualités
que la fermentation à froid lui assure. Aussi a-t-il soin
de refroidir constamment le mont en fermentation, soit
au moyen de serpentins qui y seront noyés, et à travers
lesquels il fera circuler contirmement un courant d'eau

. glacée, soit an moyen de nacelles, de nageurs remplis de
gltico, et qui, librement portés par le liquide, constam-
ment déplacés par les courants que crée le dégagement
an gaz acide carbonique, en maintiennent ré juliè-

. rament toutes les parties à une température do 5 ou
6 degrés tout au plus.

BIÈRE.

C'est pour maintenir la basse température des caves
dans les pays surtout oit la récolte de quantités °und.
&rabiots du glas.» n'est pas facile, que I on essaye avec
persévérance les machines à preduire du froid par ha
oompression de l'air, sans passer par la fabrication inu-
tile de la glace.

Trois ou quatre jours, si l'un opère à la température
ordinaire,quinze ou vingt jours, si l'on opère par refroi-
dissetnent, sont nécessaire pour achever la fermenta-
tion principale; au bout du ce temps, la bière sera faite;
cependant elle ne saurait etre, dès os montent, livrée
au eonsoinniateur. D'une part, en effet, elle est trouble;
do l'autre, la transfonuation du sucre on alcool n'est pas
complète.

Pour l'éclaircir, comme pour terminer cette trans-
formation, on abandonne la bière, soutirée aveu soin et
mise dans dos tonnes de maturation aussi claire que pos-
sible, dans des caves dont la fralehour naturelle
lorsqu'il s'agit de bières produites par fermentation
hante et destinées è une oonsommatiou prochaine, mais
qu'il est nécessaire de maintenir, au tutoyais de niasses
énormes du glae3, à le température do 4 ou 2 degrés,
lorsqu'il s'agit do bières obtenues par la fermentation
basse, et surtout de bières do garde. C'est dans ces caves
que la bière, se perfectionnant peu à pou, attend le
moment oit elle doit être livrée à la oonsommatien.

Nuits donnons plus loin un curiaux passage d'un ou-
vrage de Liebig sur ce mode do fermentation finale,
qui e fait la juste réputation des bières de Bavière.

Nuits indiquerons enfin un essai qui a été fait peur
rendre gazeuses des bières de garde, consistant à intro-
duire dans le liquide de l'acide carbonique, à l'aida d'un
appareil do fabrication dus eaux gazeuses, qui permet de
le préparer si facilement et à si bas prix. La fermenta-
tion incomplète n'est plus alors nue condition de pro-
dur:tien de bières mousseuses, lorsqu'elles sont réclamées
par le consommateur.

Observe lions de Parleur. Les travaux de Pasteur out
donné la raison des méthodes do la brasserie et con-
duisent à leur amélioration. Il e montré que toutes los
fermentations ont pour cause première le développe-
ment vital d'organismes dont le microscope lui e permis
de suivre les évolutions. C'est Frète à cos petits orge-
nismesque se produisent ioi l'alcool et l'acide carbonique,
là l'acide lactique, ailleurs l'acide butyrique, dans cer-
taines circonstances enfin ces matières encore peu
connues qui altèrent la saveur primitive du produit
fermenté, qui rendent le vin aliter, qui le font tourner,
qui aigrissent la bière, etc.

Et comme, ainsi qu'il l'a nettement établi, ces di-
vers ferments ont les mis et les autres des conditions' .
de vitalité spéciales, comme Poo meurt Ils précisément
oit l'antre vit, la science, en réalité, offre à l'industrie '
des boissons funnentées le moyen d'obtenir avec les
mémes matières premières des produits différents écume
goût, comme parfum; le moyen, en un mot, do diriger
la fermentation à son gré en la plaçant dans les con-
ditions précises qui conviennent au développement vital
do tel ou tel organisme, en évitant la présence de fer-
ments nuisibles à la qualité des produits.

Appliquées avec méthode à l'industrie de la brasserie,
les conséquences qui découlent do ces travaux ont per-
mis d'expliquer la supériorité des bières obtenues à
basse température et ont montré l'importance de n'em-
ployer que des ferments sains, non altérés. La plus
grande propreté, la fabrication dans un air pur sont
des °auditions essentielles pour obtenir des produits do
bonne qualité.

Appareil des brasseries anglaises. bleus croyons utile
de décrire ici quelques-uns des appareils perfectionnés
que l'on emploie dans les brasseries anglaises, et qui
présenteront quelque intérêt parce qu'ils sont très-peu
connus en France. Dans ce dernier pays l'isnportance
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bien moins grande des brasseries oblige de n'employer
que dee appareils simples et peu coAteux

Moulin aryle.. de MM. Po.ti(es et C. Cet appareil
Ilig. 224) consiste eu une paire de cylindres concasseurs.
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Sil s'agissait d'alcoolisation proprement dite, on de-
vrait préférer les meules et la division en farine,
puisque, dons ce cas, le but principal serait le ren-
dement alcoolique et non pas la préparation d'une

Fig. 2:11.

Une trémie en bois, munie d'une glissière pour régler
la sortie du malt, un cylindre d'alimentation et deux
rolls concasseurs en fonte, en composent les parties les
plus essentielles. Les cylindres concasseurs peuvent
.Ire plus ou moins napproellés. Une excellente invention
est celle de la construction du cylindre alimentaire,
dont l'arbre porte en saillie des lames de tôle qui pren-
nent le malt à sa sortie do la trémie, et l'amènent
jusqu'entre les Toile. 11 en résulte une distribution égale
et uniforme du grain entre les cylindres écraseurs, et ce
n'est pas là un avantage à dédaigner, puisque cette
distribution égale assure à la fois la régularité du tra-
vail et le bon service de l'appareil

Moulin d malt de la brasserie À leopp. Nous don-
nons encore (fig. 225) le dessin du concasseur à malt

Fig. 225.

employé dans l'établissement Alsopp, un des plus re-
nota-Laids de la Grande-Bretagne, dans lequel on doit
remarquer, dans le but d'économiser la main-d'oeuvre,
l'emploi de la vis d'Archimède pour déplacer le malt
à mesure de son écrasement.

On établit très-convenablement aujourd'hui des cy-
lindres qui peuvent écraser 8 à 12 hectolitres à l'heure, et
qui ne consomment pas plus de 2 à 3 chevaux de
force de vapeur. Des cylindres bien établis et bien con-
struits sont toujours préférables aux meules horizon-
tales pour la division du grain destiné à faire la bière.

Fig. 226.

boisson fermentée, devant présenter des propriétés
particulières.

Vis élévatoire. La figure 226 est une vis d'Archimède
au moyen de laquelle le malt broyé peut être élevé
ou conduit d'une partie de la brasserie à l'autre. K
est la boite inclinée dans laquelle tourne ln vis H; d,
auge dans laquelle on place le malt que la vis d'Ar-
chimède doit élever; E, arbre moteur sur lequel est
fixé le pignon F, qui commande la roue d'angle placée
sur l'axe de ht vis d'Archimède; G, bec par où sort le
malt élevé. Des machines, semblables à celles que nous
venons de décrire, sont employées dans les diverses
parties de la brasserie, partout en un mot où il y a
du malt à déplacer.

Cure d brasser. La figure 227 représente une cuve à
brasser, ou, comme le disent les Anglais, à dé-
mêler: aa est la cuve proprement dite; elle est
construite avec des douves de bois, épaisses et
reliées ensemble par do nombreux cercles en fer;
elle est du reste munie d'un double fond percé
de trous, tout à fait comme celle guenons avons
déjà décrite et qui est employée en France. Ce
qu'il y a de remarquable dans cette cuve, c'est
le moyen que l'on a employé pour agiter le .
malt dans l'eau de dissolution : b est un arbre
placé au centre de la cuve, et qui est supporté
sur une crapaudine ; cet arbre b reçoit le mou-
vement

	 •
 d'une roue d'angle u, adaptée à son

extrémité supérieure, et qui elle-même est
commandée par le pignon d'angle I. Sur le même
arbre b sont adaptés deux bras en fonte r, c,
qui supportent, entre des collets, un second
arbre plus petit d. Ce dernier est muni sur les .
quatre côtés de bras on palettes e, e, qui sont
destinées à remuer le mélange liquide en le

forçant continuellement non-seulement à tournoyer,
mais encore à s'élever du bas en haut; ce dernier
effet, très important, est obtenu naturellement par la
direction inclinée que l'on a donnée aux palettes e, e.
L'arbre d reçoit le mouvement de la roue d'engrenage
r placée à son extrémité, et celle-ci est elle-même com-
mandée par l'engrenage se. L'engrenage w n'est pas
fixe sur l'arbre central b; il est monté sur un canon o
qui peut tourner librement sur lui: en effet, on remar-
quera que l'arbre b parait avoir un plus grand diamè-
tre au-dessous de la roue te qu'au-dessous du pignon u.
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On voit donc de suite qu'on peut ainsi communiquer
cieux mouvements de rotation à l'arbre d: l'un dépen-
dant de l'arbre à, et qui le forcera de faire le tour de
la cuve en un temps égal à celui que met l'arbre b à
"aire une révolution ; l'autre, au contraire, indépendant,
tomme nous venons de le dire, et qui force l'arbre d

Fig. 2. a.

0 les palettes e à tourner rapidement sur eux-mêmes,
out en se mouvant par un mouvement planétaire
autour de l'axe o. Indiquons la transmission de ces
leur mouvements.

g est l'arbre moteur mis en mouvement par la ma-
daine à vapeur; à et i sont deux roues coniques pla-
cées sur cet arbre, et qui transmettent le mouvement à
'arbre horizontal nn, par l'intermédiaire des engrena-
fes m et o. Lorsqu'on veut quo l'agitateur marche lente-
tient, on engrène h avec ru ; lorsque, nu contraire, on veut
tue le brassage soit rapide et énergique, sur la fin de
'opération, par exemple, on engrène i avec la petite
roue d'angle o. On obtient à volonté ce changement de
ritesse au moyen du bras de levier I, qui, d'un seul
:oup, élève ou abaisse le manchon mobile g sur lequel
:ont fixées les roues i et h. L'arbre n transmet le mou-
vement à l'agitateurd par l'intermédiaire des roues d'en-
;renage q, o, w et cc; et à l'arbre b par l'intermédiaire
les roues p, r, è et st. On voit dans la figure que les dia-
mètres do toutes ces roues sont calculés de manière
la ce que le mouvement général autour de la cuve soit
lent, tandis que le mouvement giratoire de l'agitateur d
:st au contraire très rapide relativement. L'axe d fait
lix-sept à dix-huit révolutions dans le même espace
le temps qu'il fait le tour de la cuve.

Chaudières. Nous avons vu, en parlant de la cuisson
le la bière, qu'il était très important d'employer des
:haudières hermétiquement fermées, soit parce quo la
décoction du houblon se fait mieux, soit parce qu'on
perd moins d'huile essentielle. Voici une chaudière
employée dans les brasseries anglaises et qui paraît
donner d'excellents résultats.

La figure 228 est une section verticale par un plan
passant par l'axe de la chaudière. C'est une chaudière
:hauffée à feu nu, il est vrai; mais elle est close,
munie d'un agitateur mécanique que l'on fait mouvoir
par une poulie et une manivelle. Cet agitateur porte à
ion extrémité inférieure des bras en fer, auxquels sont
adaptées des chaînes, dont la fonction est de racler le
Fond de la chaudière et empêcher les matières de dépôt
et le houblon de s'y attacher et de brûler; on peut,
e ailleurs, le relever par le moyen d'un petit treuil et le
faire fonctionner à différentes hauteurs. Cette chaudière
offre une particularité intéressante : la partie supé-
rieure de l'appareil sert de fond à une bassine ouverte
destinée à faire l'effet d'une espèce de chaillrefflost
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Cette bassine étant remplie de liquide, la chaleur de
celui qui est en ébullition dans la chaudière se commu-
nique à la niasse à travers las parois, en sorte qu'il
résulte de ce fait deux avantagea marqués, dent l'im•
portance est considérable. Outre l'économie qui res-
sort de cet échauffement pour le calorification du

marli, la liqueur se trouve portée
à un degré do température tel,
qu'elle échappe plus aisément aux
causes d'altération, qui sont d'au-
tant plus actives que la température
des liqueurs s'abaisse au-dessous
de +50 degrés; d'autre part des
tubes obliques, partant du sommet
de la chaudière et formant la seule
issue possible aux vapeurs, se

dirigent vers le fond de cette bas-
sine et y portent la vapeur du
met en ébullition ainsi que l'huile
essentielle du houblon qui s'y
trouve ainsi retenue.

La seule observation grave quo
l'on puisse faire contre cette chau-
dière se colporte à son modo de
chauffage, lequel a lieu par l'action
directe du feu nu. Personne nu
conteste aujourd'hui les inconvé-

nients de l'application immédiate de la chaleur lorsqu'il
s'agit de matières facilement altérables. Que l'ébullition
soit utile et même nécessaire aux moûts de ln bière, la

Fig. 228.

chose n'est pas douteuse; mais que l'on s'expose à brû-
ler les matières qui se déposent sur le fond et les parois
des chaudières; que l'on caramélise une partie du glu-
cose de ces moûts, c'est une faute. C'est au chauf-
fage à la vapeur qu'il convient d'avoir recours, dans
des cas semblables, lorsque des difficultés insurmonta-
bles ou des circonstances particulières ne viennent.
pas en interdire l'emploi.
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Cure de fersasetation. En Angleterre, la fermentation
active s'opère dans des cuves d'une capacité plus ou
imans grande, ou le liquide subit entièrement cette
première phase de l'action du ferment. Mais comme,
dans la marche ordinaire, la bière entonnée dans des
fats laisse échapper la levure par la bonde, et que ce
fait constitue un commencement utile de purification,
les brasseurs anglais ont grand soin d'enlever le cha-
peau qui se forme à la superficie du liquide, afin
miner ainsi l'excès de ferment et celui, surtout, qui
peut avoir éprouvé un certain contact avec l'air atmo-
sphérique. On a reine imaginé des appareils destinés
à produire automatiquement cette séparation de la le-
vtlre. La figure 229 représente une disposition de ce

genre, exécutée par la maison Pontife:, de Londres,
fort convenable pour produire une séparation à peu
près automatique de la levûre dans les stillions. Son
parachute est une espèce d'entonnoir renversé ou de
cône à sommet inférieur, dans lequel la levure descend
à mesure de sa production, pour être dirigée ensuite
vers un récipient par un tube conducteur.

Robinet. La figure 230 est un robinet que l'on adapte
sur les parois des
grandes cuves où
l'on conserve la bière
préparée ; il sert à
soutirer de temps en
temps une petite
quantité de cette
dernière pour s'as-
surer de sa qualité.

A représente une
partie de la paroi
de la grande cuve de réserve; B est un tube en cuivre
que l'on fait pénétrer dans l'intérieur de la cuve, par
un orifice pratiqué à l'avance; un collet qui s'appuie
sur la paroi extérieure empêche ce cylindre d'entrer
complétement dans la cuve, et un écrou a, que l'on
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serre contre la paroi intérieure, le fixe très solidement.
Du refile, on a soin d'interposer entre le bois et les
surfaces métalliques des rondelles de drap ou de cuir
qui préviennent les fuites. L'extrémité du cylindre B
est légèrement conique, et c'est dans cette partie que
se trouve le noyau du robinet qui peut tourner dedans,
à surfaces rodées; le petite vis e maintient ce noyau,
qui se trouve percé, comme l'indique le figure, d'un
petit canal à angle droit, dont la branche verticale
correspond avec un orifice percé sur l'arête inférieure
du cylindre B. Dans cette position, il est évident que
la bière contenue dans la cuve pourra s'échapper par
l'orifice; mais si l'on vient à tourner d'une demi-révolu-
tion le noyau, les orifices ne se trouveront plus en
regard, et l'écoulement cessera immédiatement. Voici
maintenant comment
on fait tourner ce ,
noyau. D (figure 234)
représente la troupe C
longitudinale de la clef
qui sert à accomplir
ce mouvement, c'est-à-
dire à fermer et à ou- 	 Fig. 234.
vrir ce robinet; après
avoir enlevé l'obturateur E, on introduit l'extrémité
de la clef dans le tube B, l'orifice e enveloppe l'ex-
trémité du noyau, de manière qu'en tournant la clef
on fait aussi tourner le noyau. La clef est percée dans
toute sa longueur d'un petit canal qui, après avoir
tourné à angle droit, vient aboutir en f à l'une des ex-
trémités de la poignée; on s'arrange de manière is ce
que le robinet soit ouvert lorsque le manche occupe
une position verticale, et que, par conséquent, l'orifice f
est tourné contre terre •' on reçoit alors la bière qui s'é-
coule de cet orifice dans un verre on dans un vase quel-
conque.

Cette disposition assez ingénieuse est adoptée, parce
qu'il arrive quelquefois qu'un grand cercle en fer, se
cassant, tombe le long des parois de la cuve et pourrait
briser tous les robinets faisant saillie; si cet accident
arrivait pendant la nuit, une grande quantité de bière
pourrait être perdue avant que l'on en ait rien dé-
couvert. Le robinet que nous venons de décrire fait à
peine saillie sur la paroi extérieure des foudres, il est
donc à l'abri de cet inconvénient.

Emploi de la drèche. Nous empruntons an traité com-
plet de la fabrication de la bière qui fait partie du
grand ouvrage de M. Basset, GUIDE ou FABRICANT
D'ALCOOLS Er DU nisrittarzun, une étude fort inté-
ressante sur le meilleur emploi possible de la drêche,
du résidu capital du travail de la brasserie.

La drèche à l'état ordinaire constitue une des nour-
ritures les plus avantageuses pour le bétail, sous la
condition rigoureuse, bien entendu, qu'on ne la leur
donne que saine et en bon état de conservation.

En effet, cette matière comparée au foin de prairie,
sons le rapport de l'azote seulement, renferme 0,71
d'azote pour 400, avec 79,875 d'eau, tandis que le foin,
à 44 pour 400 d'eau seulement, n'en contient que 1,15.
Si nous ramenons la drèche à ce degré d'hydratation,
nous trouvons qu'elle renferme 5,166 d'azote pour
4 00 parties, en sorte que, au même degré de dessicca-
tion que celui du foin ordinaire, 100 kilogrammes de
drèche vaudront 450 kilogrammes de foin sous le rap-
port alimentaire et pour l'azote seulement, en faisant
abstraction de la proportion considérable de fécule,
dont le rôle est cependant d'une très-hante impor-
tance.

A l'état ordinaire, avec 79,575 d'eau, 4 00 kilogram- •
mes de drèche ne représentent que 64',87 de foin à 1,15
d'azote et pour 100 d'eau. Ainsi la ration de drêche
humide, répondant à 12 k ,500 de foin, sera de 20 kilo-
grammes environ, tandis que, si elle était amenée à
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Il pour 400 d'eau Reniement, il n'en faudrait que tk,78
pour représenter Iteb de foin ordinaire.

Et encore, il convient de répéter que none laissons
de cule la richesse de la drêche en amiden, richesse
bien supérieure à celle du foin et dont il faut tenir
compte, puisque l'antidon et les féculents doivent être
placés au premier rang des alimente calorifiques ou
respiratuiree. Si l'azote, si la matière *sottie est la sub-
stance réparatrice tin muscle, la source de la vifinite,
la matière hydrocerbonee, est le principal aliment de
la combustion animale et le nomee de la chaleur in-
time; elle fournit les éléments de la matière gras» et.
lorsqu'elle est introduite en proportion sutt'esante dans
feezonomie, lorsque, d'ailleurs, l'animal ne supporte pas
l'influence de causes de déperdition trop actives et Tt il
est en chair, elle detenuine l'approvisionnement, 1 ac-
etuuulation de la graisse dans les tissas. La Brèche est
donc un aliment excellent sous les deux rapports de la
production de la viande et celle de ln graisse.

Nous réservons Cependant quelques observations
auxquelles il convient de prêter une attention sérieuse,
lorsqu'un veut tirer tout le parti possible d'un régime
alimentaire donné. Nous les exposons succinctement.

Sans nous occuper ici de ce que doit savoir tout bon
éleveur au sujet des rations d'entretien, do réparation
ou d'engraissement et d'augmentation, nous pensons
qu'il doit être fait une grande différence dans l'alimen-
tation des animaux, selon qu'ils sont arrivés au terme
de leur croissance ou non, selon qu'ils sont maigres ou
en chair, qu'ils sont arrivés au gras ou qu'ils sont dans
une période moins avancée de l'augmentation progres-
sive. Il nous semble résulter des principes de la phy-
siologie, confirmés par l'expérience, que l'animal fabri-
que moine de graisse, lorsqu'il n'est pas arrivé à tout
son développement osseux ou musculaire; lorsque ce
développement est atteint, la production de la graisse
prend, au oontraire, l'avance sur tout le reste et elle
doit être regardée comme le complément de l'accrois-
sement.

Pendant qu'un animal s'accroit, pendant qu'il fran-
chit la distance qui le sépare de son entier développement
musculaire, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à ce quion ap-
pelle la mise en chair, il n'a donc besoin d'aliments
calorifiques et engraissants qu'à titre d'aliments respi-
ratoires. C'est dire que, dans cette période, ces aliments
doivent lui être donnés avec une certaine parcimonie,
taudis que les aliments plastiques, réparateurs, produc-
teurs de la chair, du muscle, ainsi que les aliments pro-
pres à augmenter le développement de l'ossature, doi-
vent lui être administrés largement, non-seulement
pour remplacer la dépense due à l'exercice des fonc-
tions on causée par le travail, mais encore pour pro-
duire l'accumulation, l'augmentation de la matière
musculaire.

Dans cette période, les aliments azotés sont les plus
essentiels. Nous admettons, sans doute, que toutes les
conditions dune bonne hygiène sont accomplies, que
toutes les questions de masse alimentaire, d'aération,
de travail, d'exercice, de propreté, de repos, etc., ont
été soigneusement prévues et calculées, et nous ne
parlons que du but spécial de l'alimentation.

Il n'est pas moins évident que, lorsque l'animal est
en chair, lorsqu'il est arrivé à son développement os-
seux et musculaire, il convient de l'empêcher de perdre
et de commencer à lui faire produire de la graisse.
Dans cette période mixte, il faut que les aliments soient
assez riches en matières plastiques pour que la chair
augmente encore et qu'il n'y ait pas de déperdition
musoulaire; il faut qu'ils contiennent assez de matières
hydrocarbonées pour pourvoir aux besoins de la calo-
rification et, de plus, pour présenter l'excédant néces-
saire à la production du tissu adipeux.

Dans cette seconde période, il faudra donc que la
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base de l'alimentation repose sur une proportion bien
comprise d'aliments azotés et d'aliments bydroeseles.
nés leur parvenir au double but que l'on se propose
d'atteindre. Dans aucun ras de l'élevage et de l'engrais.
sentent la drêche de brasserie n'est mieux indiquée, et
c'est l'aliment le plus parfait que l'on puisse donner
aux animaux en chair, que l'on veut faire passer au

heureuses
ras. Elle contient en effet la 'nidifies) azotée et la R.

cu	 role dans les proportions les plus heureuses pour les
deux objets dent nous venons de parler, et c'est alors
le véritable tempe de son maximum d'emploi.

La troisième périoste doit conduire l'animal du gras
au $n gras. Il ne doit rien perdre de sa chair, au con-
traire; niais il faut que la graisse pénètre partout, dans
les interstices des muscles. Après ce qui preciele, il
est à peine nécessaire de dire que l'alimentation de
cette période doit être surtout hydrocarbonée, et que
les matières féculentes doivent en faire la base ca-
pitale.

La drêche pourra donc etre employée &ms ce troi-
:sienne temps, pourvu que son action soit complétée par
une addition suffisante de farineux et de féculente. Les
légumineuses, les psaumes de terre, les grains entiers,
le tout après cuisson préalable, les matières grasses et
les tourteaux fourniront facilement un complément
utile et, dans un espace de temps très-court, le résultat
cherché sera atteint, si l'on a suivi les principes quo
nous vendus d'exposer.

Ainsi, l'alimentation de la première période sera
essentiellement composée de fourrages et de matières;
azotées. La drêche pourra en faire utilement partie
pour un quart de la ration journalière. Dans la se-
conde période, la drêche sera employée presque exclu-
sivement, et ion n'y ajoutera des fourrages ou même des
matières moins nutritives que dans la proportion né-
cessaire pour faire masse. Les féculents proprement
dits seront joints à la drêche pour l'accomplissement
de la troisième période.

Bière de Mentch. Nous terminerons cet article en dé-
crivant ce qu'offre de particulièrement remarquable la
fabrication de la bière fort estimée qui se prépare en
Bavière, d'après Liebig qui donne dans l'introduction
à son Traité de Chimie organique des détails curieux
sur ce sujet.

Disons auparavant que les bières passent facilement
d t'aigre, à une température peu élevée, pour peu
qu'elles soient soumises au contact de l'air. C'est dans
les bières jeunes que la production d'acide acétique s'ef-
fectue le plus rapidement, et c'est dans les bières riches
en alcool qu'elle a lieu le plus abondamment. Les bières
de garde, qui contiennent une quantité considérable
d'acide lactique, sont moins exposées à devenir signes,
mais ce qui importe surtout pour éviter cet effet, c est
le disparition des ferments, qui se produit par la mé-

thode bavaroise.
« Les bières d'Angleterre, de Frence, et la plupart

de celles d'Allemagne, s'aigrissent peu à peu nu contact
de l'air. Cet inconvénient ne se rencontre pas dans les
bières de Bavière, que l'on peut conserver à volonté
dans des futailles pleines ou à demi vides, sans qu'elles
s'altèrent. Il faut attribuer une qualité si précieuse au
procédé particulier dont on fait usage pour faire fermen-
ter le moût, procédé qu'on appelle fermentation avec

dépit (en allemand, untergachrung), et qui a résolu un
des plus beaux problèmes de la théorie.

il Le moût de bière est, en proportion, bien plus riche
en gluten soluble qu'en sucre. Lorsqu'on le met en fer-
mentation d'après le procédé ordinaire, il s'en sépare
une grande quantité de levûre à l'état d'une écume
épaisse, à laquelle s'attachent des bulles d'acide carbo-
nique qui se dégagent, et qui, la rendant spécifiquement
plus légère, la soulèvent vers la surface liquide. Ce phé-
nomène s'explique facilement. En effet, puisque, dans
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l'intérieur du liquide, à cité des particules de suer. qui
110 etunpoactut, il SI trouve du particules de gluten qui
e'oxydent en même temps, et enveloppent pour ainsi
dire les premières, il est naturel que l'ouede carbonique
du sucre et le ferment insoluble provenant du gluten
se produisent sientltenement et adherent l'un à l'autre.
Or, lorsque la métamorphose du sucre est achevée, il
reste encore une grande quantité de gluten an diesolu-
tien deus la liqueur fermenté., et ce gluten, en vertu
de la tendance qu'il présente à s'approprier l'oxygène et
à se &tenu:peser, provoque aussi la transformation de
l'alcool en séide acétique; si ou l'éteignait entièrement,
ainsi que toutes les matières capables de s'oxyder, la
bière perdrait par lila propriété de s'aigrir. Ce sont pré-
cisément ces conditions que l'ou remplit dans le procédé
suivi en Bavière.

• Dune ce pa
y

s, on met le mont houblonné en fermen-
tation dans due bacs découverte, ayant une grande su-
perficie et disposée dans des endroits frais, dont la tem-
pérature ne dépasse guère 6 à 10' C. L'opération dure
de trois à quatre semaines; l'acide carbonique se dé-
gage, non pas en bulles volumineuses, éclatant à la
surface du liquide, mnie en vésicules  très petites, comme
celles d'une eau minérale, ou d'une liqueur qui est sa-
turée d'acide carbonique, et sur lequel on diminue la
pression. De cette manière, la surface du liquide est
continuellement en contact avec l'oxygène de l'air, elle
se couvre à peine d'écume, et tout le ferment se dépose
au fond des vaisseaux, soue la forme d'un limon très
visqueux, qui porte le nom do lis (eu allemand, enfer-
/tète).

• Dans la tendance du gluten soluble à absorber
l'oxygène, et dans l'accès libre de l'air, on a toutes les
conditions nécessaires à son érémacausie, c'est-à-dire à
sa combustion lento (g).

• Or, on sait que la présence de l'oxygène et du
gluten soluble sont également les conditions do l'acéti-
fication de l'alcool; mais ce ne sont pas les seules, il
faut en outre l'influence d'une température tant soit peu
élevée, pour quo l'alcool éprouve cette combustion
lente. Ainsi, en excluant l'intervention de la chaleur,
on entrave la combustion de l'alcool, et le gluten seul
se combine avec l'oxygène de l'air. Pendant l'oxydation
du gluten, l'alcool se trouve à cel te de lui, dans le même
état que le gluten à côté de l'acide sulfureux dans les
vins soufrés, L'oxygène, qui, dans los vins non sou-
frée, Se serait combiné avec le gluten et l'alcool en
même temps, ne s'empare ni de l'un ni de l'autre dans
les vins qui ont été soumis au soufrage ; mais il se com-
bine avec l'acide sulfureux, pour le convertir en acide
sulfurique.	 •

• L'action à laquelle on,a donné le nom de fermen-
tation arec dipdt, n'est donc autre chose qu'une méta-
morphose simultanée de putréfaction et de combustion
lente ; le sucre et la lie s'y putréfient, et le gluten solu-
ble s'y oxyde, non pas aux dépens de l'oxygène de l'eau
ou du sucre, mais aux dépens de l'oxygène de l'air, et
se sépare à l'état insoluble.

• Ni la richesse on alcool, ni le houblon, ni l'un et
l'autre réunis, n'empêchent la bière de s'aigrir. En An-
gleterre on parvient, en sacrifiant les intérêts d'un ca-
pital immense, à préserver de l'acidification les bonnes
sortes d'ale et de porter, en les laissant séjourner pen-
dant plusieurs années dans des flets énormes bien clos,
dont le dessus est couvert de sable, et qui sont entière-
ment remplis. Ce procédé est identique avec le traite-
ment que l'on fait subir aux vins pour qu'ils déposent.
Il s'établit alors un léger courant d'air à travers les

(I) (Liebig donne le nom d'érécamausie (all. nertvesung)
aux phénomènes de combinaison lente que les matières
eprouvent sous l'influence de l'air. A cette classe dedécom-
position qui sont des combustions lentes appartiennent: la
transformation du bois en terreau, la nitrification. etc.)
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pores du bois; mais la quantité do matières azotée:-
contenues dans le liquide tut tellement grande par rap-
port à celle de l'oxygène qui se trouve en présence, que
ce dernier ne peut pas agir sur l'alcool. Cependant la
bière qui s été ainsi préparée ne se conserve pas plus de
deux mois dans des futailles plus petites, où l'air e de
l'accès.

• Faire en sorte quels fermentation du mont de bière
s'aecotnplisse à une température basse, qui empêche
l'acétification de l'alcool, et que toutes les matières
azotées s'en séparent parfaitement, par l'intermédiaire
do l'oxygène de l'air et non pas aux dépens des éléments
du sucre, voile le secret des brasseurs de Bavière. C'est
au mois de mars et d'octobre seulement que se fabrique
la bière dans ce paye. s KlekB.

BIJOUTERIE D'ACIER. Ce genre de bijouterie qui
comprend diverses pièces servant à l'habillement et à
la parure, emprunte à la fuis ses procédée de fabrication,
partie à la bijouterie des métaux précieux, partie à la
coutellerie fine. C'est le poli que l'acier peut acquérir
après la trempe qui le fait employer pour des parures,
qui sont aujourd'hui passées de mode; il faut bien avouer
quo l'éclat en est dillicilement comparable à celui des
bijoux dorés, en même temps que la dureté de la matière
employée en rend le travail plus coûteux ; la durée est
en réalité plus grande, mais cet avantage est sans impor-
tance pour des objets exposés aux variations perpétuel-
les do la mode. On doit cependant bien regretter ce
changement relativement à nos habiles fabncants qui
étaient parvenue, k grands fraie, à obtenir des résultats
de fabrication vraiment merveilleux.

La matière première que l'on emploie est, soit du fer
malléable dont on acière la surface par une trempe en
paquet, soit de l'acier qu'on adoucit avant le travail en
le maintenant au rouge au milieu de limaille de fer, afin
de désaciérer la surface, et qu'on durcit ensuite par cé-
mentation quand on a obtenu la forme désirée.

La matière se travaille soit à l'aide de matrices soit
avec des laminoirs portant en creux l'empreinte des
reliefe qu'on veut obtenir. Les petite objets découpés en
tôle de fer ou d'acier sont toujours amenés à leur forme
par un estampage opéré au moyen de matrices d'acier
trempé. (Voyez ESTAMPAGE).

Les ouvrages préparés au découpoir sont ébarbés,
puis terminés à la lime et souvent à la meule qui peut
agir sur l'acier, même après la trempe. La meule est
surtout employée pour les pointes de diamant, et les di-
verses pièces qui doivent être taillées comme les pierres
précieuses pour acquérir le plus de brillant possible.

Il va sans dire que les diverses soudures entre les
pièces déjà façonnées, sont obtenues par la brasure.
L'opération est la même que dans les divers travaux où
on emploie le fer. C'est le laiton qui sert d'intermé-
diaire.

Les assemblages à rivets qui sont aussi fréquemment
employés pour réunir les diverses pièces n'offrent rien
de particulier.

Quand l'objet est terminé on le trempe le plus sou-
vent en paquet (voyez TREMPE), puisqu'on s désaciéré
l'acier ou employé du fer malléable.

On procède enfin au poli afin d'obtenir le brillant qui
est la condition essentielle de cette fabrication. Il faut
employer pour cela des matières assez dures pour atta-
quer l'acier et assez fines pour ne le pas rayer. On em-
ploie en général l'émeri et on termine avec le rouge
d'Angleterre. Pour toutes les pièces saillantes c'est an
moyen de meules de bois et d'étain qu'on fait agir ces
substances, par un travail semblable à celui du lapi-
daire; on agit dans les parties creuses en les frottant
avec des brosses rudes enduites d'émeri.

On a remplacé avec assez de succès dans quelques
cas le polissage à la main, toujours fort coûteux, par
un Polissage mécanique semblable à celui employé pour
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es aiguilles. On Introduit les petits objets lb polir dans
m cylindre creux mis en mouvement par un moteur
Luelconque et rempli de poudre d'émeri et de grée,
Toyes is l'eau et réduits en pâte molle. Par une rotation
rolongée et pou rapide de trois ou quatre fuis vingt-
uatre heures, les objets ont pris un assez beau poli,
n'on termine en les passant après les avoir lavés, dans
n autre cylindre reufermant du rouge d'Angleterre.
BIJOUTERIE EN FONTE DE FER. On Donnait

sus le nom de bijoux en fonte de Berlin les bijoux ob-
stina simplement par le moulage de la fente de fer. Les
recédés employés n'ont rien de particulier, tuais al
'est que peu d'habiles fondeurs capables d'obtenir dee
ièces d'une netteté parfaite et offrant des arètes de
Mme vivacité que celles du modèle. Le succès dépend
'une infinité de soins et do précautions qu'il est jura-
n ble do décrire. Les mouler) sont faits en sable de F ou-
snay-aux-Roses , comme tous Deux employés pour le
soulage de le fonte à Paris. On y mélange de char •
on. Quelques fondeurs établissent leurs moules en terre.
L'épaisseur du métal devant être peu considérable, il

sut pour obtenir une grande pureté, chauffer d'avance
s moule et surtout couler le métal à une température
art élevée.
La France n'a rien à envier aujourd'hui à l'Angleterre

I même à la Prusse, où cette fabrication e pria nais-
usee et a été portée à un haut degré de perfection.
'art de la fonderie en France a eu moine égalé celui
aucun antre pays, et nos habiles fabricants en oon-
bissent aujourd'hui toutes les ressources. (Voyez FON-
ERIE DE FER.)
BIJOUTIER-JOAILLIER (art du). Se divise en doux

srties bien distinctes, l'art du bijoutier en fin et celui
s bijoutier on faux. Le premier travaille l'or et Par-
bat, los pierres précieuses on tout genre ; le second
uplele le chrysocale. sorte de laiton , qu'il dore ou
gente, les pierres factices, qui se rapprochent par leur
slat, sinon par leur dureté, de celui des pierres pré-
euses. Cet art, surtout le second, pour lequel la ma-
ère première employée est de peu de valeur, mais
rend sous les doigts d'habiles artistes les formes les
ais gracieuses , est devenu en France la base d'une
amense industrie, dans laquelle nous ne reconnaissons
ss de rivaux. (Voyez ORPIEVRERLE.)
Traitant dans des articles spéciaux de la taille des

hures Anet (voyez LAPIDAIRE) et de la composition
espierres fausses et émaux (voyez VERRE), il nous reste
passer successivement en revue : 4 • le métal et les
ivers alliages employés ; les moyens d'obtenir la
rime voulue par moulage, laminage, étirage, estam-
age et gravure ; la soudure des parties entre elles ;
' le montage des pierres par sertissement ; la co-
fration an moyen des émaux , des vernis: mise en cou-
ar.
I. Métaux employés.—L'éclat métallique le plus inal-

isable est la condition première de tout bijou; l'or et
argent sont donc par excellence les deux métaux em-
loyés de toute antiquité pour la fabrication des bijoux,
I ils ne peuvent être remplacés qu'autant qu'on par-
ient, comme dans la fausse bijouterie, à donner à du
:itou l'apparence de l'or ou de l'argent, en le recouvrant
'une couche mince de ces derniers métaux. Les der-
ières lois prescrivent trois titres légaux pour les ou-
rages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent. Savoir,
(fur l'or :

4" titre.	 920 millièmes ou 22 karsts 4/32 et 4/2
l'unité divisée en 24 karsts).

2• titre. — 840 millièmes ou 20 karats 5/32 et 4 /2.
3• titre. — 750 millièmes ou 48 karsts.
Pour l'argent :
4" titre. — 950 millièmes
2. titre. — 800 millièmes
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La tolérance est de 3 militantes pour l'or et a mil-
lièmes pour l'argent.

Le titre des alliages employés, vérifié à la Monnaie
par les procédés que nous décrirons au mot Esems, est
indiqué sur les objets fabriqués au moyeu d'un poinçon
particulier à chaque titre.

Il. Moyens d'obtenir ka forma VONfEll..n 4 . Mou-
lage. Le moulage des objets un peu volumineux est un
mues-sot en sable dout nous n'avons pas à nous accu.
per ici. Nous donnerons seulement, d'après N. Boue, à
l'ouvrage duquel nous renverrons les personnes qui
veulent étudier l'art de le bijouterie titube ses détails,
le moulage dans des os de sèche, lequel convient surtout
pour let petits objets.

La première partie de l'opération consiste à dresser,
par le frottement, sur une pierre bien plane, la partie
tendre de l'os ; le partie extérieure est formée d'une es-
pèce d'écaille brune plus dure. Si les objets qu'on et
propose de mouler sont des bas-reliefs, il suffira de les
enfoncer dans Poe au moyen d'une pression suffisante,
En tournant ensuite l'os sens dessus dessous, le modèle
s'en détache par son propre poids. On forme le jet avec
un couteau, en ayant soin d'en faire l'ouverture tes
évasée, afin de faciliter l'introduction do la matière,
puis on dessèche l'os au-dessus d'une lampe ; on le re-
couvre ainsi, en outre, d'une légère couche de noir de
fumée, qui offre l'avantage de boucher tous les inter-
stices de l'os sans rien enlever à la finesse des em-
preintes. L'os ainsi préparé est renversé sur une espèce
de brique bien plane, faite avec de la terre à creusets,
et qui, en raison de son emploi, porte le nom de contre-
s,. Après avoir légèrement chauffé l'os et le contre-
os, on les réunit à l'aide d'une paire de pincettes,
dont on appuie le haut, au moment de la coulée, eut le
bord d'une terrine placée dans le foyer où la fonte e
lieu, et qui doit être à moitié pleine d'eau, afin que l'on
puisse facilement recueillir, sans déchet et sans perte
de temps, los jets de matière. Les os de sèche servent
encore à couler de petits objets en ronde-bosse quand
l'épaisseur de ceux-ci ne dépasse pas le double de celle
de la partie molle de l'os, qui est la seule propre à re-
cevoir des empreintes. Pour parvenir à mouler de pa-
reils sujets, il suffit de dresser, comme il a été dit
plus haut, deux os de même grandeur, de placer entre
eux les modèles que l'on veut reproduire, et de les
presser jusqu'à ce qu'ils se touchent. Par l'effet de cette
pression le modèle s'incruste dans les deux os, et lors-
que ceux-ci sont joints, on perce, à l'aide d'une pointe
d'acier, en dehors de l'objet moulé et avant de le retirer,
trois ou quatre trous qui traversent les os de part en
part, et qui, après l'enlèvement du modèle, servent de
points de repère pour réunir, au moyen de chevilles,
dans leur première position les deux parties du moule.
Cela fait, on sépare les os pour en retirer les modèles ;
on forma le jet dans les deux parties ; on les échauffe
modérément, et on les réunit au moyen de chevilles ;
après quoi, on procède à la coulée comme il a déjà été
dit. »

Le moulage est, surtout de nos jours, bien moins
employé dans la bijouterie que l'estampage ; comme il
donne des pièces pleines, il ne peut produire que des bi-
joux lourds et coûteux.

e Laminage. — Étirage. Les parties des bijoux for-
mées de parties linéaires, do plaques, fils, etc., s ob-
tiennent au moyen du i.seneora ou du Bazin A TIRER

(voyez ces mots). On appelle erainti les plaqués passés
à un laminoir à rouleau gravé qui y imprime des
grains ou des losanges de formes variées.

3. Estampage. — Les métaux employés en bijou-
terie jouissant d'un grande malléabilité, prennent avec
la plus grande facilité des formes variées, au moyen de
l'estampage. Nous renvoyons à l'article obteivrteere la
description des procédés employés, ainsi que celle des
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rdaultate menreMetis auxquels; on est parvenu pour di-
minuer les Duala ootteidérables qu'entrain. la fabrication
des «mina et natices d'acier.

Queue à ce travail analogue à oelul de l'estampage,
qui se fait à la main. à cotte espèce de sculpture au mar-
teau souvent pratiquée par de véritables artistes et qui
constitue en grande partie la base do l'orfévrerie, Il ne
saurait etre décrit à cause de sa simplicité, tout dépen-
dant ici de l'adresse de l'ouvrier qu'il faut voir à l'oeuvre
pour bien comprendre la manière dont il s'y prend.

3* Orarunt. La Olt AV u az vient souvent orner les faces
des bijoux. On • employé do nouveau, dans oes dernière.
années, avec grand succès sur l'argent, les n'ELLE',
septum de gravure chimique.

Ill. Soudures des parties entre elles pour tes réunir. —
Quand les diverses parties d'un bijou sont amenées à la
forme voulue, on les réunit par soudure; en laissant de
côté le petit nombre d'assemblages par charnières, agra-
fes, etc., pour let partial qui doivent pouvoir s'ouvrir
et se fermer au besoin, et qui n'offrent rien de particu-
lier.

Leu alliages employés pour les soudure., et qui doi-
vent satisfaire aux conditions entrains que nous avons
établies à l'article •LLIÀUES, doivent etre faits à des
titres déterminés. C'est la cause d'altération la plus
grave, des bijoux fins dits bijoux fourrés, que l'on fait
par la réunion de pièces au titre et poinçonnée., au
moyen de soudures do titre inférieur, qui en augmen-
tent beaucoup le poids.

Les proportions des alliages qui constituent les sou-
dures d'or et d'argent, dit M. Boué, sont indiquées par
le nom même que l'on donne à chacune d'elles, puisque
ce nom indique la proportion du métal ou des métaux
étrangers qui entrent dans la composition du tout. Dans
la bijouterie fine on ne fait guère usage que de trois
sortes de soudures, soit en or soit en argent. Les sou •
dures d'or sont connues sous le nom do soudures au
quart, au tiers, au deus; les soudures d'argent au sir,
au quart, au tiers.

Soudure de t'or.
Soudure au quart = 3 parties d'or ; 4 partie d'alliage.

— eu tiens = 2 —	 4	 —
— tu deux = 4 —	 I
L'alliage est formé de 2/3 d'argent fin, et 4/3 de

cuivre, excepté la soudure au deux, dont l'alliage doit
être composé moitié argent, moitié cuivre.

Soudure de t'argent.
Soudure au	 — argent 5; cuivre jaune 4.

— au quart, — argent 3; cuivre jaune 4.
— au tiers, — argent 2; cuivre jaune I.
La soudure doit avoir été fondue plusieurs fois avant

d'être employée, afin qu'elle soit bien homogène ; on la
réduit en lames minces au laminoir, et on la gratte avant
d'en faire usage afin d'éviter que des corps étrangers en
se fixant à 'sa surface ne nuisent à sa fusibilité.

Pour souder une pièce, on réunit les parties à souder,
au moyen d'un fil de fer, après avoir déposé des paillettes
de soudure dans les assemblages. On garnit de borax en
poudre toutes les parties à souder ; puis, dirigeant sur
celle-ci le dard d'un chalumeau, on opère la fusion de la
soudure, et par suite l'assemblage des pièces. (Le borax
en fondant, prévient toute oxydation, et opère un déca-
page qui facilite la réunion ). Quand la soudure a coulé,
ou enlève l'excédant à la lime et on en efface les traces
par le polissage.

Quand il doit y avoir plusieurs soudures successives
dans une même pièce, il faut avoir soin d'employer
pour les premières celles du titre le plus élevé, en em-
ployant successivement celles de titres inférieurs, qui,
étant plus fusibles que les premières, n'exigeront pas
pour leur emploi une température suffisante pour fondre
celles-ci.

BISMUTH.

IV. Montage des pierres par seriitsenteni.—Pour mon.
ter une pierre on forme ce qu'on appelle un chaton, au
moyen d'un fil d'argent pour les diamants et pierres
blanches, d'or pour toutes les pierres do couleur, au-
quel on donne le contour de la pierre et qu'on soude à
une petite plaque d'argent ou d'in. rendue sphérique au
moyen d'un poinçon et d'une étampe de cette forme.
Cette dernière porte le nom do dé à emboutir.

Le pierre entrée dans le chaton y est maintenue par
un serrage exercé sur le fil, dont les angles sont rap-
prochés par pression.

Pour un objet composé, après avoir disposé les
pierres dan. de la cire, de manière à obtenir la forme
désirée, on prend une plaque de métal de largeur con-
venable sur laquelle on pratique dos trous un peu plus
petits que les pierres; puis, repliant un peu la matière
à l'intérieur des troue on fait entrer la pierre et on finit
le serti , soit en formant un chaton pour le soutenir,
soit par la simple application d'un fil qui se soude à la
plaque.

V. gin en couleur.—Avant d'aviver la couleur propre
dee bijoux ou d'y appliquer des couleurs étrangères, il
faut polir les pièces do manière à faire disparattre tous
les traits et empreintes dea premières opérations.

On adoucit les surfaces en les frottant avec des pierres
ponces d'abord d'un grain assez gros, puis avec un mé-
lange de pierre ponce pulvérisée et d'huile d'olive; enfin
avec du tripoli d'une finesse extrême. On emploie aussi '
souvent le rouge d'Angleterre en pondre très fine, et
amené à l'état de pète avec de l'eau-de-vie ou de l'al-
cool.

La couleur des bijoux; surtout ceux qui ne sont qu'au
titre de 750 millièmes n'est pas collo de l'or pur, et
est loin d'en avoir l'éclat. On l'obtient au moyen d'une
opération dite mise en couleur, qui consiste à les faire
passer dans des liquides qui exercent une action corro-
sive sur les alliages de la surface et laissent à nu une
couche d'or fin. On prépare beaucoup do couleurs à bi-
joux différentes; nous ne citerons que la composition
de la suivante :

Sel marin et alun parties égales, nitre 2 parties. On
fait bouillir dans une dissolution de ces substances la
pièce. Voy. 011FÉVIIESIB. nuoutsnue.

BISMUTH (angl. bismuth, ait. wismuth). Les Grecs
et les Romains ne connaissaient pas oe métal , il ne pa-
rait avoir été découvert qu'au moyen fige

'
 dans l'Erz-

gebirge, chante de montagnes qui sépare la Saxe de la
Bohème; Agricola est le premier qui en ait fait men-
tion, dans son traité publié en 1546.

Le bismuth a une couleur blanc-gris un peu rou-
geâtre et une texture extrêmement lamelleuse ; il n'a
ni saveur ni odeur. Lorsqu'il est parfaitement pur, il
jouit d'une certaine ductilité ; mais dans l'état où on
le trouve dans le commerce, il est cassant, ce qu'il doit
à une petite quantité de soufre et d'arsenic qu'il ren-
ferme; en le fondant, puis le laissant refroidir et le
coulant dès qu'il commence à se solidifier, on en sé-
pare le soufre à l'état de sulfure de bismuth qui s'est
solidifié le premier ; on achève de le purifier en le fon-
dant avec il° de son poids de nitre, qui oxyde tout l'ar-
senic et les métaux 'étransers, ainsi qu'une petite quan -
tité de bismuth. Il est très difficile d'en séparer l'argent ;
à cet effet, il faut le soumettre à la coupellation, pul-
vériser la coupelle, puis la fondre avec 2 p. de flux
noir et 4 p. de borax vitreux, et traiter encore une foie
de la même manière le bismuth obtenu. La pesanteur
spécifique du bismuth fonda est de 9,83 , et peut s'é- •
lever à 9,8827 lorsqu'on l'écrouit avec précaution sous
le marteau. Le bismuth est de tous les métaux connus
celui qui cristallise avec la plus grande facilité ; lors-
qu'on en fond une certaine quantité dans un vase,
qu'ensuite on le laisse refroidir aussi longtemps que
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possible, pule qu'aussitôt qu'il s'est formé une croate
«aide h surface du bain, on la perce sur le bord

avec une tige de fur portée eu rouge, et qu'ou décante

alors le métal non solidifié, on obtient, h l'intérieur
du vase, de magnifiques cristaux cubiques do bismuth,
groupée on trémies, qui offrent souvent les irisations
les plus brillent«, résultat d'une oxydation superft-
«elle pendant le refroidissement. Le bismuth fond à
249' C. 11 est très volatil, pas esses oependant pour
qu'ou puisse le distiller. Il se dilate, entre 0 et 100",

de _ 	 68 longueur primitive.
Nous avons déjà parlé dee propriétés des alliages de

bismuth 8 l'article ALLIAGES, et il est h regretter que
lu prix élevé de ce métal en rende l'emploi si restreint
L'alliage fusible du Newton, empuse du 8 p. du bis
ruuth, 5 p. du plomb et 3 p. d'étain fond à 94' 4/8
L'alliage fusible de Rose, composé do 2 p. de bismuth,
4 p. de plomb et 1 p. d'étain, fond à 93' 3/4. L'el-
liage composé de 5 p. de bismuth, 3 p. de plomb et
2 p. d'étain, est encore plus fusible; il fond à 91' 2/3.
Ces alliages sont employa pour former dee rondelles
fusibles e des températures déteru en élevant,
s'il est nécessaire, le degré de fusibilité en y ajoutant

• du plomb en qnuntité oeuvenable.
Les fabrications que nous étudions eux articles rote-

DEKIIS EN cratAcrimr.s, FOLYTYPIE, GRAVURE, bellt
possibles avec les alliages ci-dessus comme avec ceux
habituellement employés, et ont de plus cet avantage que

pour une même tenacité de l'alliage le point de fusibilité
est beaucoup abaissé, Malheureusement le prix du
bismuth est trop élevé pour un fréquent emploi.

On cannait deux oxydes de bismuth. Le bismuth ne
s'altère pas à l'air sec ; il se recouvre h l'air humide
d'une pellicule d'un brun rougeâtre, que l'on regarde
" comme un sous-oxyde. Il bride au rouge avec une
flamme bleuâtre , en répandant des vapeurs jaunes
d'oxyde. Il sedissout dans l'acide nitrique et l'eau régale,
ainsi que dans l'acide sulfurique concentré et bouillant.

L'oxyde de bismuth est jaune et fond au rouge en un
verre opaque d'un brun foncé. Il renferme sur 100 par-
ties, 89,87 de bismuth et 40,13 d'oxygène. On le pré-
pare en oxydant à l'air le bismuth fondu, ainsi qu'en
calcinant l'hydrate ou le nitrate de bismuth. On obtient
l'hydrate en précipitant par l'ammoniaque en excès
an sel soluble de bismuth.

Le peraryde de bismuth est de couleur puce foncée ,
il est peu stable, et a la plus grande analogie avec
l'oxyde puce de plomb. 11 se compose do 85,5 de bis-
muth et de 14,5 d'oxygène ,pour 100. On le prépare
aisément en faisant bouillir de l'oxyde hydraté avec
un chlorite alcalin en dissolution.

L'oxyde de bismuth seul donne des sels ; ses sels
sont incolores lorsque l'acide l'est également ; ils sont
très pou solubles; ceux qui sont solubles sont décom-
posés par l'eau, qui les transforme en sous-sels inso-
lubles et en sels très acides solubles.

En dissolvant le bismuth dans l'acide nitrique et
. étendant d'une grande quantité d'eau, on obtient un

précipité blanc et pulvérulent d'un sous-nitrate tout à
fait insoluble, qui porte le nom de magistère de bismuth,
et qui est employé dans la médecine.

En versant du nitrate de bismuth dans une dissolu-
tion très étendue de sel marin, il se précipite un oxye
chlorure blanc de neige, qui porte le nom de blanc de
fard, d'après l'usage auquel on l'emploie. Les femmes
qui en font un usage habituel pour se farder les joues,
courent le risque, lorsque par hasard elles se trouvent
dans un endroit où il se dégage de l'hydrogène sulfu-
rique, comme, exemple , dans les établissements
d'eaux rainerai sulfureuses, d'en "revenir les joues
teintes en brun et même en noir, et ces taches ne s'en
vont qu'avec la pesa au bout d'un temps assez long.

BISMUTH.

Los deux seuls minerais de bismuth que l'on rem.
contre en quantité un peu notable sont le bismuth sul-
furé et le bismuth natif.

Le bismuth sulfuré est d'un gris de plomb éclatant,
lamelleux ou retyuuné, aigre, tendre et tachant le pa-
pier. 11 est fusible à la eimplu flamme d'une bougie.

Le Instnuth surir, plus abondant que le pn1clidunt, est
en maesei launelluires ou cristallisé en petits cubes. Il
fond h la ileum« d'une bougie. C'est le seul minerai
deett ou retire le métal. Ou ne le rencontre en quantité
sassa considérable, pour donner lieu à une exploitation,
que dans l'Erzgebirge saxon, aux environs de Mmes-
berg. Il est onlineirement associé à des minerais de
cobalt qui en renferment moyennement G 1/2 p, 100.

Le traitement métallurgique est très simple, et con-
siste à soumettre à la liquation le minerai trié et concassé
en morceaux de la grosseur d'une nuisette. Le four-
neau de liquation employé à Schneeberg est représenté

fig. 243,234et 235.
La fig. 233 est lee\7,
plan  du fourneau;
la fig. 234 est une
coupe verticale sui-
vant AB, 233;
et enfin la hg. 235
est une élévation
antérieure du four-
neau. e, est le cen•
drier ; b, la chauffe;
c, c,... les cinq tu-
bes de liquation ; d,
la grille en briques,
sur	 laquelle	 00

233,	 charge le bois qui
sert de combustible
par les portes e, e.
Les tubes de liqua-
tion sont en fonte;
ils ont Pei() do long
sur 0',28 de diamè-
tre, et sont inclinés
de 1 /5' environ pour
favoriser la sépara-

'231	
tien du métal; ils
sont fermés, à leur

partie enté-
rieure ,par une
plaque en ar-
pile f, percée
d'un trou par
lequel s'écoule
le bismuth ; g,

235.	
mur antérieur

perce d'ouvertures h,.. correspondantes itcicharqUnernceenau-

drier
'
• i,.. creusets en fonte dans lesquels tombe le

métal fondu, et qu'on entretient ft une température
convenable au moyen de charbons placés dans un
petit foyer inférieur ; lorsqu'on a recueilli dans lao
creusets une quantité de bismuth suffisante , on le
coule, dans un moule en fonte, en lingots do 19 h
20 kilogr. On charge fila fois dans chaque tube 25 ki-
log. de minerai, de manière à le remplir sur la moitié
de sa hauteur et les trois quarts de sa longueur; en

ferme ensuite les tubes au moyen des plaques de tôle 1,..
et on pousse le feu que l'on règle au moyen des ou-
vreaux n, n..; au bout de 10 minutes, le bismuth 

com-

mence à couler goutte à goutte dans les creusets ie.'
qui renferment un peu de poussière de charbon, qui sert
à réduire l'oxyde qui tend à se former par le contact
du métal fondu et de l'air. Lorsque la liquation se ra-
lentit, on remue les matières dans les tubes à l'aide
d'une tige en fer, et enfin lorsqu'il ne se sépare plus de
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bismuth, oe qui a ordinairement lieu au bout d'une
demi-beurs, l'opération est tonninee; ou retire les ré-
sidus (en ait. graillant) as ec un râble en fer, on les fait
tomber sur le mur incliné m, st de lk dans une caisse
en bois k remplie d'eau, où ils se refroidissent, et on
procède à une nouvelle charge. On passe par 24 heures,
dans un fourneau comme celui que nous venons de dé-
crire, 3,000 kilog. environ de minerai, et on en retire
de 200 à 215 kilog. de bismuth.

Les résidus de ce traitement sont eobaltiferes, et tiers
vent concurremment avec les autres minerais de co-
balt , trop peu riches en bismuth pour être soumis
directement à la liquation, à la préparation du terre
de cobalt (voyez CODA LT). Dans cette fabrication, le
bismuth ne se combine ni avec le emelt ni avec les
speiss t Il se sépare de ces produits, et per suite de sa
plus grands densité, 11 se trouve mélangé mécanique-
ment h la partie inférieure des derniers epeies que l'on
obtient, d'où on peut le séparer en les concassant et les
traitant par liquation dans le fourneau ci-dessus.

Tout le bismuth livré au commerce nous vient de
l'Erzgebirge saxon ; s hncrberg en produit annuelle-
ment eus Won 4,000 kilog.; Jolumn-Georgensiedi et les
usines h cobalt de la Saxe, 5 à 600 	

'
kilog.• en tout 4,500

a 4,600 kilogr. Son prix varie de 40 fr. h 4 fr. le kilogr,
P. DEBETTE.

BISTRE. Couleur brune qui s'emploie de la meule
manière que la sépia et l'encre de Chine. On la prépare
avec, de la suie de bois ; celle qui provient du Notre
set la meilleure. Après avoir pulvérisé la suie, on la
passe au tamil de soie, ensuite on la lave d'abord à
L'eau froide, puis è l'eau chaude, pour dissoudre les sels
solubles qu'elle renferme. On retire ensuite de la suie
lavés, par lévigation et décantation, une pâte très lino,
que l'on mêle avec un peu d'eau gommée et qu'on
verso dans des moules où on la laisse sécher. On ob-
tient ainsi du bistre en pains qui sont livrés au com-
merce. Le bistre ne sert quo comme couleur à l'eau, et
n'est jamais employé comme couleur à l'huile.

BITUME OU ASPHALTE (atm,. asphaltum, el/. as-
phalt). Substance minérale, noire ou brune, composée
do carbone, d'hydrogène et d'oxygène, comme les corps
organiques. Par sa couleur et sa cassure , il a de l'ana-
logie avec de la poix, ce qui lui a quelquefois fait don-
ner le nom de poix minérale. Sa densité est d'envi-
ron 4,16. Il fond à la température de l'eau bouillante,
s'allume aisément, et brûle avec vivacité en répandant
une épaisse fumée. Soumis è la distillation sèche, il
donne une huile bitumineuse particulière , très peu
d'eau, une petite quantité de gaz combustibles, des
traces d'ammoniaque, et laisse environ un tiers de son
poids de charbon, qui incinéré donne des cendres con-
tenant de la silice, do l'alumine, do l'oxyde de fer, de
l'oxyde de manganèse, et quelquefois un peu de chaux.
Selon John, en traitant successivement l'asphalte par
divers dissolvants, on peut le séparer en trois éléments
distincts. L'eau ne dissout rien ; l'alcool anhydre dis-
sout une résille jaune formant les 0,05 du poids de
l'asphalte, également soluble dans l'éther. En traitant
le résidu insoluble dans l'alcool par l'éther, on dissout
une résine brun-noirâtre que forme les 0,70 du poids
de l'asphalte, et que l'on peut obtenir en évaporant sa
dissolution éthérée ; cette résine se dissout aisément
dans les huiles volatiles et dans l'huile de pétrole. Le
résidu insoluble dans l'éther se dissout aisément dans
l'huile de térébenthine et dans celle de pétrole. La po-
tasse caustique dissout une quantité notable d'asphalte;
mais le carbonate de potasse n'a pas sur lui d'action
sensible.

L'asphalte entre dans la composition des ciments hy-
" drauliques et dans celle des vernis noirs, appelés vernis

uu Japon, qui servent à couvrir les bottes à thé, etc...
On prépare un vernie pareil, très beau, en dissolvant

BITUME.

42 p. de IBCCill fondu, 2 p. de résine et 2 p. d'asphalte
dans 0 p. d'huile siccative de graine de lin, à laquelle
on a ajouté 12 p. d'huile de térébenthine.

Il y • une espèce de bitume qu'on trouve à Ânichee
(département du Nord), qui est noir, très fusible et mou.
Il brûle avec flamme. L'alcool, l'éther et l'huile de té-
rébenthine en extraient une aubstauce grasse qui peut
être saponifiée avec le alcalis.

Le bitume de Murinde, près Choco (Colombie), est
noir-brunâtre, mou, à cassure terreuse. Il a une saveur
acide, brûle avec une odeur de vanille, et l'on dit qu'il
contient une grande quantité d'acide benzoïque. Il parait
être le résultat de la décomposition d'arbres qui conte-
naient du benjoin.

L'asphalte se rencontre en immense quantité à la sur,
face du Lac asphaltique, ou mer Morte (Judée), dont les
flets le rejettent sur le rivage ; c'est de cette localité que
vient la plus grande partie du bitume que l'on trouve
dans le commerce.

Le gisement d'asphalte le plue remarquable qui existe
au merde, est sans contredit la plaine on le bassin,
dit Lac de poix, qui en est rempli datte Ille de la
Trinité (Antilles). Ce bassin, situé sur le point culmi-
nant de fêle, exhale une odeur extrêmement forte qui
se fait encore sentir à une distance de plus de 46 kilomè-
tres. Au premier aspect on dirait un lac rempli d'eau ;
mais de plus près, on croit voir une surface de verre.
Lorsque, pendant l'été, le soleil s lent h darder en plein
dessus, cette surface se liquéfie sur quelques centimètres
d'épaisseur. Le lac cet à peu près circulaire, et a environ
5 kilomètres do tour; sa profondeur n'a pu être déter-
minée. On rencontre généralement le bitume dans les
couches calcaires argileuses et sablonneuses, ainsi que
dans les terrains volcaniques.

Le pétrole est une aorte de bitume liquide que l'on
rencontre fréquemment sur les *MT qui surgissent au
pied des volcans; la mer en est même couverte en tout
tempe, près des fies volcaniques du cap Vert. M. Brais-
lack a observé une source de pétrole qui s'élève du fond
de la mer, au sud du pied du Vésuve. (Voy. renoue.)

Depuis plusieurs années on emploie en France avec
le plus grand succès, pour couvrir les toits et les ter-
rasses, faire des trottoirs, enduire les bassins et réser-
voirs d'eau, un mastic bitumineux que l'on prépare
principalement avec les bitumes de Lobsann (Bas-
Rhin), de Seyssei (Ain) et de Puy-de-la-Poix (Puy-
de-Dôme). On trouve dans les localités sus-nommées,
près du gisement de bitume proprement dit, un cal-
caire poreux imprégné de bitume que l'on exploite à
part, et que l'on laisse sécher; ou le pulvérise en-
suite, et on le met dans une grande chaudière en fer,
placée sur le feu, dans laquelle on ajoute, lorsque le

calcaire est chaud, 1- de son poids de bitume préala-

blement fondu, puis on brasse le tout ensemble jusqu'à
ce que le mélange soit bien intime; on puise alors le
mastic bitumineux ainsi préparé, avec une cuillère en
tôle, et on le coule dans des moules rectangulaires,
formés de pièces mobiles en tôle, s'assemblant à cla-
yettes et intérieurement recouvertes d'un enduit d'ar-
gile destiné à prévenir l'adhérence du mastic. On dé-
monte les moules après le refroidissement, et on retire
le mastic en pains rectangulaires qui sont livrés en
cet état au commerce, et qui ont ordinairement Om,50
de long sur 13 .533 de large et O r°,4 (I d'épaisseur. -

Pour employer ce mastic à la confection des trot-
toirs, on le fond de nouveau et on y ajoute autant de
sable que possible, de manière à. former une bouillie
épaisse que l'on coule par petites portions d'un mètre
carré, au plus, de superficie, sur un lit de sable de 4 ou
2 cent. d'épaisseur, encadré provisoirement par des rè-
gles en bois dont la hauteur sert à régler l'épaisseur de la
couche de bitume ; on tamise ensuite par dessus du sable
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de moyenne grosseur, obtenu en séparant à la claie le
plus fin, ot on pilonne le tout pendant que le bituma
est encore chaud, nye° des planchettes oerrées armées
d'un long manche, qui sert à les manœuvrer.

Ainsi que l'a indiqué le premier un ingénieur des
ponts ot chaussées, M. de Centaine, l'asphalte naturel et
en roche peut immédiatement servir à l'exécution des
chaussées empierrées et trouve là une application du
plus haut intérêt pour la propreté des grandes villes.
Voici quel est le procédé suivi par la Société du Val-
de-Travers. On commence par recouvrir les chaus-
sées d'une couche de béton ayant plus do 45 conte
mètres d'épaisseur; puis on pose deux règles do 6 cen-
timètres d'épaisseur, qui ont la courbure prescrite
pour la chaussée, et qui sont espacées entre elles d'en-
viron 1 mètre. On chauffe alors l'asphalte naturel du
Val-de-Travers pulvérisé, qui est un carbonate de
chaux imprégné de 6 p. 100 de bitume qui se trouve
en bancs puissants dans le terrain jurassique, et
quand il commence à se ramollir par l'action de la
chaleur, on le répand entre les deux règles. On le
comprime ensuite d'une manière graduée à l'aide de
rouleaux de poids différents. Après cette opération,
il entre 4e kilogrammes d'asphalte dans chaque cou-
che ayant un mètre carré de surface et 0°.,06 de-
presseur. Des chaussées empierrées on asphalte ont été
faites à Parixdans plusieurs endroits, notamment dans
les rues Bergère, de la Banque, des Petits-Champs, etc.,
à Paris. Elles présentent un sol compacte, uniforme,
solide, qui résiste bien à l'usure, excellent pendant les
temps froids surtout, car les grandes chaleurs augmen-
tent la traction des véhicules ; elles donnent moins
de boue et beaucoup moins de poussière que los chaus-
sées empierrées ordinaires; leurs frais d'entretien pa-
raissent devoir être modérés, vu la facilité dos répa-
rations.

BLANC DE BALEINE. Substance grasse qu on
retire d'une matière grasse et fluide renfermée principa-
lement deus la tête de certaines espèces de baleines ap-
partenant au genre cachalot, telles quo les phot/ter ma-
crocéphales, tertio, micron, et orthodon,ainsi que du del-
l:dein« «feulent. On filtre cette graisse fluide dan, de
grands sacs ; il passe au travers de l'huile de baleine qui
est d'excellente qualité pour l'éclairage et qui, bien pu-
rifiéeest d'un emploi très avantageux pour le graissage
des metehines délicates, telles que les mouvements d'hor-
logerie, etc., à cause de son extrême fluidité et de son
peu d'action sur les métaux. Le résidu qui reste dans
les sacs est fortement comprimé à chaud (voyez non-
OIE STÉARIQUE et PRESSE RTDRAULIQUE), à l'aide
d'une presse hydraulique horizontale. On fait digérer
ensuite à chaud les gâteaux obtenus, avec une dissolution
peu concentrée de potasse, qui décompose les matières
animales étrangères et colorantes qui se trouvaient mé-
langées avec le blanc de baleine, et qui donne lieu à la
formation d'écumes savonneuses et noirâtres, qui vien-
nent à la surface du bain et que l'on enlève à l'aide
d'une écumoire. On continue cette opération jusqu'à ce
que le liquide soit parfaitement limpide , puis on lave à
Peau bouillante et on transvase dans des cristallesoirs,
où on obtient, par le refroidissement, ces pains d'une
blancheur parfaite que l'on trouve dans le commerce.

Le blanc de baleine ainsi purifié se présente en masses
inodores, cristallines et translucides, dont la pesanteur
spécifique est de 0,943; il fond à 49° et brille avec une
flamme très éclatante ; 100 parties d'alcool layant une
densité de 0,821, en dissolvent 3 parties 1/2; il est en-
core plus soluble dans l'éther sulfurique. Ainsi obtenu,
il renferme encore une faible quantité d'huile de baleine
dont on le sépare en le traitant par de l'alcool absolu
bouillant; il se dépose par le refroidissement en aiguilles
cristallines que l'on exprime entre des feuilles de papier
non collé et que l'on traite de même à plusieurs reprises.
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On obtient de cette manière du Usuele harems parfais
lamant pur, auqu.l M. Chevreul a donné le nom de
Mins, quo l'on peut distiller sans altération dans fia
courant d'acide carbonique, et qui renferme 5,118 d'osa,
gene, 81,660 de carbone et 12,882 d'hydrogène.

Le bluta de baleine ne se saponifie que difficilement
arec les alcalis, en setnuisformant on bileal et en acides
margarique et oléique. C'est cotte propriété qu'il pos-
sède de n'être point facilement attaquable par les 'ka.
lis, qui sert, comme nous l'avons vu, da bue àéSOU pu
ration.

Le blanc do baleine est, pour certains pays, l'objet d'un
commerce importun. L'Amérique envoie annuellement,
à la pacha du cachalot, 450 navires environ, qui rappor.
tent 135,000 barils d'huile, dont on retire à peu près
750,000 kilogr. do blanc de baleine;• cette industrie
occupe 4 à 5,000 personnes, et donne lieu à un mouve-
ment do fonds de près de 30 à 35,000,000 de francs ;
en Angleterre, cette pêcha occupe 80 à 90 navires, qui
rapportent annuellement 3,500,000 à 4,000,000 kilogr,
d'huile, dont on retire 350 à 400,000 kilogr. de blanc
de baleine ; cette industrie occupe environ 3,000 per.
sonnes

'
 et donne lieu à un mouvement do fonds do -16 è

18,000,000 do francs. En Franco, cette industrie est
peu développée ; nos baleiniers so bornent à la chasse des
baleines proprement dites, ot nous sommas obligés de
tirer de l'étranger de l'huile de cachalot et même du
blanc de baleine tout pressé, pour alimenter nos fabri
qua de bougies diaphanes. L'importation annuelle de
ce produit est d'environ 150,000 kilogr.

BLANC D'ESPAGNE. Argile blanche, très fine,
purifiée par lavage, moulée en pains après dé liât et
(étalée à l'air.

BLANC DE MEUDON. On appelle ainsi de la craie,
du carbonate de chaux très pur. On le prépare, pour
Paris, à Bougival, en lavant la craie avec soin après un
broyage et laissant déposer. On le retire par décanta-
tion et on le moule en pains que l'on fait sécher à l'air.

BLANC DE PLOMB ou CÉRUSE. Nous 'décrivons
en détail cette fabrication à l'article cinosz.

BLANC DE ZINC ET COULEURS A BASE DE ZINC.
Jusqu'à ces derniers temps la plupart des couleurs em-
ployées dans la peinture artistique, la pointure en bâ-
timents, la fabrication des papiers peints, etc., offraient
tant sous le rapport de leur durée que sous celui de
leur fabrication et de leur emploi las plus graves incon-
vénients. Les unes à base de plomb, telles que le blanc
d'argent, la céruse, las jaunes de chrême, le minium
et la mine-orange, les verts obtenus par un mélange
de jaune et de bleu, occasionnent chez les ouvriers
des fabriques et parmi les peintres ces terribles mala-
dies connues sous le nom de maladies saturnines (vul-
gairement coliques de plomb, coliques de peintre) qui
les déciment d'une manière lente, mais assurée ; les
autres à base de cuivre et d'arsenic, telles qua les verts
de gris, de Scheele et de Schiveinfurth , sont non
moins vénéneuses • enfin, les unes et les autres s'altè-
rent avec une effrayante rapidité sous l'action des
émanations sulfureuses, ammoniacales et autres qui
abondent surtout dans l'intérieur des villes et des ha-
bitations, ainsi quo sous l'influence de la lumiè re et
des agents atmosphériques. En outre, on ne peut ha-
leter immédiatement un appartement peint avec des
couleurs à base de plomb, cuivre ou arsenic, ou IMAM
tapissé avec des papiers peints, dans la fabrication
desquels entrent ces couleurs, sans s'exposer à des ma-
ladies ou des empoisonnements, dont on ne sait où
chercher l'origine et qui ont malheureusement eu plu»
d'une fois une déplorable fin.

Déjà à la fin du siècle dernier le célèbre Guyton
de Morveau, vivement préoccupé du sort des nombreu-
ses victimes dues à la fabrication et à l'emploi de pein-

tures aussi insalubres qu'altérables, avait préconisé et
•
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patronné k remplacement du blute de plomb dans la
peintura per l'oxyde blanc de aine, qui lui avait été
Indiqué par Courtois, manufacturier à Dijon ; il fut ar-
rêté, d'un enté, par l'imperfection de ses procédés de
hbricatian qui, jointe aux prix relativement étayes du
aine à cette époque, ne lui permirent pas de livrer le
blanc de sine au commerce is des prix assez bas pour
faire renoncer a l'emploi de la céruse ; d'un autre côté,
parce qu'il n'était paie initié à l'art de la peinture, et que,
ne (enneigeant pas la routine du tnét ier, il huit è chaque
instant exposé è hire fausse route dans La pratique, ce
qui arrive presque toujours quand la science ne s'u-
socle pas aux praticien pour appliquer et développer
ses découvertes; et enfin par l'absence d'un siccatif
non plot:lieux inaltérable qui vint donner è l'oxyde
de aine le degré de siccité qu'il ne possède pas par

En effet, la plupart des couleurs è l'huile exigent,
pour sécher, que le substance oléagineuse ait été pré-
parée avec un siccatif; le siccatif généralement em-
ployé est de l'oxyde ou de l'acétate de plomb que l'on
Ait dissoudre è chaud dans de l'huile de lin; or, è
quoi servirait d'avoir exclu le plomb des couleurs qui
en renferment, s'il devait y rentrer par l'addition du
siccatif? La solution ne pouvait être complète qu'au-
tant que l'on aurait découvert un siccatif inaltérable et
inoffensif comme les couleurs elles-mêmes destinées è
remplacer celles è base de plomb, cuivre et arsenic,
bien que le blanc et les couleurs à base de zinc sèchent
parfaitement par l'addition d'huile lithargirée.

Dans ces derniers temps et dans le but do supprimer
l'emploi des huiles siccatives, on e proposé comme un
perfectionnement de rendre les oouleurs elles-même.
siccatives, en les mélangeant avant de les livrer au
commerce avec un Jinan(' sec, fabriqué è peu près
oomtne les huiles siccatives ordinaires, avec cette dif-
férence qu'au lieu d'huile on se servait de térébenthine
ou de résine. Parmi ces siccatifs, les uns à base de
plomb présentent l'inconvénient de rendre altérables
des couleurs inaltérables par elles-mânes, et autant
vaudrait avoir recours à l'huile lithargirée qui donne
absolument les mêmes résultats et plus simplement;
les autres è base do peroxydes métalliques, comme les
peroxydes de manganèse, do fer, etc., rentrent évi.
demment dans les brevets dont nous parlerons plus
loin.

Depuis Guyton 'de Morveau la solution dos questions
importantes que nous venons d'aborder n'avait fait
aucun pas, lorsqu'après plusieurs années de laborieu-
ses recherches un peintre en biltiments, M. Leclaire,
parvint è trouver une solution complète de la question :

1" Par l'invention de procédés de fabrication qui lui
permirent de livrer du blanc do mine aux mêmes prix
quo la céruse;

2° Par la préparation d'une série de couleurs jaunes
et vertes, inoffensives et inaltérables, pouvant remplacer
avec avantage toutes les couleurs è base de plomb, cui-
vre et arsenic;

3° Par la découverte d'un siccatif dans lequel il n'en-
tre pas de plomb.

Ces diverses découvertes garanties par des brevets
sont actuellement exploitées par une société.

En ayant suivi le développement depuis leur origine
jusqu'au moment de la formation de la société, je crois
devoir prévenir que les nombreux brevets pris depuis
lors sur le même objet feutrent tous dans les breveta
primitifs et sont susceptible, d'être poursuivis en con-
trefaçon. Une seule série de procédés de fabrication se
trouvait en dehors de ces brevets. Après avoir hésité
longtemps, je me suis décidé è m'en assurer la pro-
priété par un brevet. J'indiquerei en quelques mots,
dans le courant de cet article, les principes de ces pro-
cédés qui me paraissent destinés à compléter la révo-
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lution commencée par M. Leclair., en réduisant nota
blement, comme me l'ont démontré des essais faits
sur une grande échelle, les frais de la fabrication
montée par oc dernier et actuellement entre les mains
de la Société anonyme du Blanc do Zinc.

De la fabrication el de l'emploi du blanc de zinc. Jus- -
qu'ici le blanc de sine ne se prépare guère qu'avec le
métal. Les appareils do fabrication employés par M. Le-
claire sont analogues soit aux fours servant à la fabri-
cation du sine métallique (voir num), soit aux fours
montés pour la fabrication du gaz d'éclairage (voir
ÉCLAIRAGE). Lorsque les moelles ou cornues placées
dans ces fours sont arrivées ft une température très
élevée, on y charge une certaine quantité de zinc en
lingots ; le métal fond rapidement, distilla, et les va-
peurs métalliques qui se dégagent pal l'orifice des cor-
nues y sont brûlées par le moyen d'un courant d'air,
déterminé par l'appel d'une cheminée ou d'un ventila-
teur placé à l'extrémité des appareils de récolte.

En général, on adopte une disposition spéciale qui
permet d'isoler è volonté les cornues les unes des au-
tres, afin que le service do chacune d'elles soit complet-
tement indépendant, et qu'on puisse charger le métal,
enlever les résidus et crasses, et même remplacer les
cornues cassées, sans arrêter le travail dans les autres
cornues. A cet effet on place devant l'orifice de chaque
cornue ou de chaque groupe de cornues une guérite
dont le croquis ci-joint (fig. I) fora comprendre la dis-

position la plus usitée : e, four analogue au four silé-
sien (voyez mec); a', l'une des embrasures de cor-
nues; d, cheminée de cette embrasure; — lorsqu'il
s'échappe des fumées blanches et épaisses par cette
cheminée, on est averti que la cornue ou l'une des cor-
nues placées dans cette embrasure vient de se casser
et qu'il faut immédiatement la remplacer; bc, cornue
dans laquelle on charge le métal; g, guérite placée de-
vant l'orifice c de la cornue cette guérite est fermée
antérieurement par une porte I et son fond est formé
également par un tablier h' r que l'on peut relever dans
la position h f, au moyen de la chi:divette mei', sans
ouvrir la porte lt. Lorsque l'on veut charger la cornue,
en enlever le résidu ou la remplacer, on ferme le tablier,
en l'amenant dans la position ler, puis on ouvre la
porte il et on peut entrer dans la guérite, si ses di-
mensions le permettent, ou au moins pénétrer jusqu'à
la cornue l'opération terminée on ferme la porte et
on relève 'le tablier dans la position h f.

Les vapeurs métalliques sont brûlées à leur arrivée
annale guérite par de l'air qui y est amené par l'appel
des chambres de récolte.
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se manifeste Ici un pbénomène analogies ès celui
que l'on observe dans la fabrication du zinc métallique.
Dans les usines le aine, en effet, le métal se condense
déjà à l'état liquide avant d'être sorti du massif du
fourneau, et se rassemble à la jonotiou de la cornue
t de l'allonge ((ours belges); ici une partie du métal

qui distille se ooudense également à l'orifice des oor-
nues qu'il finirait par obstruer, si ou ne prenait le soin
de nettoyer très fréquemment cet orifice, soit à la
main, Boit à l'aide de grattoirs mécaniques. Les crasses
t résidus tombent et se rendent dans le trémie • d'oh

on les enlève de temps à autre.
Le courant d'air chargé de blanc de zinc est conduit

par le tuyau k dans d'immenses chambres eu maçon-
nerie oh le blanc se dépose. Pour diminuer le nombre
dee chambres nécessaires pour opérer la précipitation
du blanc, on y place melinairement des chassie garnis
de toile qu'il faut secouer de temps à autre pour préve-
nir leur obstruction. Chacune de ces toiles arrête non-
seulement une partie des flocons de blanc entralnés par
le courant d'air

'
 niais encore elle tend à faciliter le

dépôt des particules ri la traversent, eu détruisant les
effets fâcheux produits par les étranglements qui ser-
vent do communication d'une chambre à l'autre. Ce
dernier effet, auquel on n'a jusqu'ici attribué aucune
importance, peut etre obtenu sans toiles et devrait
meme conduire à disposer colles-ci d'une manière toute
différente de ce qui se fait actuellement.

On enlève le blanc déposé dans les chambres de ré-
colte sans arrêter la fabrication, au moyen de trémies
placées à leur partie inférieure.

Nous venons de parler de la fabrication du blanc de
zinc au moyen du zinc métallique. Dans certains cas
il peut y avoir avantage à le tirer directement des mi-
nerais et matières sinciferea; il suffit pour cola d'opé-
rer comme s'il s'agissait d'en retirer du zinc métallique
(voyez zinc), à cela près qu'au lieu de condenser les
vapeurs métalliques, on les brûlerait par un courant
d'air, comme nous l'avons dit plus haut.

Lorsque l'on essaye de fabriquer le blanc de zinc,
en laissant le bain métallique directement exposé à la
flamme d'un foyer, d'une part, les fumées et les cen-
dres entratnées altèrent la blancheur du produit, en
diminuent le prix, et peuvent même le rendre inven-
dable ; et, d'autre part, le blanc formé s'accumule en
majeure partie dans l'appareil de fabrication, s'oppose
en l'obstruant à l'oxydation complète des vapeurs mé-
talliques, et arrête bientôt l'opération. Nous avons
rendu ce procédé industriellement applicable en em-
ployant des gaz combustibles qui brûlent complète-
ment sans résidus, cendres ou fumées, et qui chassés,
ainsi que l'air qui sert à les brûler, par une machine
soufflante, font sortir de l'appareil de fabrication la to-
talité du blanc de zinc qui s'est formé dans sou inté-
rieur. Un seul appareil de ce genre, de faibles dimen-
sions, peut suffire à une production considérable et
très économique de blanc de zinc.

Dans quelques cas nous avons employé la vapeur
d'eau à une haute température pour agir sur le zinc
en vapeur ou ses sels; enfin, nous avons également
utilisé l'action combinée du chlorure de sodium ou
sel marin et de l'air ou de la vapeur d'eau, sur les sul-
fates et sulfures de zinc, pour obtenir, d'une part, du
sulfate de soude, et, de l'autre, de l'oxyde de zinc;
dans ce dernier procédé, on peut disposer les appareils
de manière à recueillir le chlore ou l'acide hydrochlo-
tique qui se dégage des appareils. Lorsque l'opération
est conduite de manière à obtenir un dégagement de
chlore, il convient d'utiliser ce gaz pour la fabrication

du chlorure de chaux.
Le blanc de zinc à l'état floconneux présente sou-

vent une teinte un peu jaunâtre ou un peu verdâtre
suivant la qualité des zincs qui ont servi à le fabriquer.

Ainsi les Vie« :Ince renferment toujours de la soudure,
et beaucoup de zincs du °m'Inerte proviennent de rai-
nervis oeultnifères, et par suite le blanc obtenu peut
renfermer quelques traces d'oxydes métalliques colorée
tels que l'oxyde de fer et surtout l'oxyde de cadmium;
du reste cette proportion est tellement faible que h
mélange avec un corps liquide la fait dieparattre; ainsi
tel échantillon très sensiblement coloré, mouillé aveu
de l'eau pure, puis moulé en pain et séché, n'offre plus
la moindre teinte.

Eu résumé, on trouve actuellement dans le commeroe
deux qualités do blanc de zinc; l'une dite blanc de neige,
préparée avec los zincs les plus pure, remplace le blanc
d'argent l'autre dite blanc de zinc remplace les céruse,
de première qualité.

Nous avons déjà dit que le blanc de sine et les cou.
leurs qui en dérivent s'emploient à l'huile pure et rab
langée d'essence, à la collo, au vernis à l'esprit de
vin, an vernis à l'essence et au vernis gras, etc., soit
pour la peinture artistique, soit dans la peinture sis
bâtiments. On s'en sert également :

Dans la fabrication des papiers peints ;
En parfumerie, pour préparer un blano de fard oo-

lord par du carmin, tout à fait inoffensif et qui au
moins n'expose pas su ridicule les personnes qui, eu
faisant usage, vont visiter des établissements d'eaux
minérales sulfureuses;

Pour préparer soit seul, soit mélangé arec un peu
de gris do zinc, le mastic dont on se sert pour faire
les joints des chaudières et machines à vapeur ;

Pour la fabrication des papiers lissés et des cartes
dites de porcelaine, préparées autrefois au bleue de
plomb; il est vrai que l'on a déjà remplacé le blanc de
plomb par le carbonate do baryte qui n'offre pas les
mêmes inconvénients ; mais ce dernier foisonnant beau-
coup moins quo le blanc de zinc, celui-ci est encore
d'un emploi plus économique.

Enfin tout le monde a pu admirer à la dernière ex-
position les magnifiques cristaux à base de zinc fabri-
qués à la cristallerie de Clichy. Si ces essais ne sont
pas encore passés à l'état de fabrication courante, cela
ne tient qu'au prix encore relativement trop élevé du
blanc de zinc, et si, comme me l'a affirmé M. Maès,
l'habile directeur de cette cristallerie, les qualités infé-
rieures de blanc de zinc, quo l'on peut avoir au prix
de 55 francs les 100 kilogrammes, lui donnent en-
core de plus beaux cristaux que le minium, ce que la
pureté relative des deux oxydes vient confirmer, nul
doute que, dans un avenir très prochain, la fabrication
des cristaux n'offre un immense débouché aux fabriques
de blanc de zinc.

Il est à remarquer ici que l'oxyde de zinc étant in-
fusible se combine avec beaucoup de difficulté avec la
silice et qu'il fournit un silicate très peu fusible; pour
obtenir un cristal assez fusible pour être travaillé, on
est obligé d'ajouter une certaine proportion d'acide bo-
rique, qui facilite en même temps la combinaison; le
cristal obtenu est alors non plus un silicate, mais un
boro-silicate, et est beaucoup plus dur et plus brillant
que les cristaux à base de plomb.

Avant dequitter le blanc de zinc, nous croyons
utile de donner quelques indications sur la manière
de l'employer dans la peinture à l'huile en bâtiments.
La peinture prête à être employée se prépare ordinai-
rement avec parties égales en poids de blanc de zinc
d'une part, et d'un mélange d'huile de lin ou d'huile
blanche, d'essence et de siccatif d'autre part ; toutefois,
lorsque la surface à recouvrir est très absorbante,
comme le plâtre neuf, on augmente la proportion da
mélange oléagineux jusqu'à arriver dans le cas précité
à obtenir quatre kilogrammes de peinture avec un kis
logramme de blanc de zinc.

La proportion d'essence qui, dans les premières cous
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ohm, est portée jusqu'à la moitié du mélange, n'est plus
admise que pour un quart dans los dernières, sauf dans
los pintures sur bois où elle va au ountrairo eu augmen-
tant jusqu'à en former à la fin les deux tiers,

La proportion de siccatif à employer est toujours
plus forte pour les premières couches, moindre en été
qu'en hiver, plus faible avec los huiles anciennes qu'a-
vec alles nouvellement fahriqultes et dépasse rarement
5 a a p. 100 du poids de l'huile employée.

En général le bleuie de sine so délaye très-facilement
dans Io mélange d'huile et d'essence; cependant quel-
quefoit, au lieu do Io délayer à l'état sec, on le réduit
préalablement en pâte ferme en y incorporant 25 p. 100
environ d'huile, soit au rouleau, soit au moyen do ma-
chines analogues à colles employées pour broyer les
couleurs (voyez BROTA.GE).

On a prétendu et beaucoup de personnes croient en-
core que le blano de sine couvre moins que la céruse :
c'est un fait inexact ; toutefois il est à remarquer quo
le blanc do zinc couvre d'une manière très-différente
suivant la manière dont il a été préparé. Ainsi le blanc
de sine floconneux dit blanc de trémie, qu'il ait ou non
été pressé à soc, se délaye facilement dans l'huile sans
broyage préalable, et on revanche couvre moins que
toutes les autres variétés de blanc de sine. Le blanc, do
zinc lavé, ou le blanc obtenu en mouillant le blanc de
trémie, le moulant en pains et le faisant sécher à l'é-
tuve, est plus long à broyer, mais aussi couvre beau-
coup mieux. En outre lo mouillage fait disparattre la
teinte jaunâtre ou vordAtre du blanc ordinaire, et lui
donne l'aspect mat des pains de céruse. Ce modo de
livraison au commerce avait donc, outre l'avantage de
fournir un produit couvrant mieux, celui do no pas
changer los habitudes reçues ; c'était là un point capi-
tal lorsqu'il s'agit do faire adopter un produit nouveau,
et nous regrettons quo la Société du Blaue de sine ait
suivi une voie toute contraire.

Enfin, le blanc de zinc fortement calciné couvre en-
core plus que le blanc lavé ; mais cotte calcination en-
trains une augmentation de frais. Le broyage devient
aussi plus long.

En résumé, on peut, soit par l'action de l'eau, soit
par celle de la chaleur, oondenser le blancs do aine, do
manière à augmenter très-notablement la faculté qu'il a
de couvrir ot à obtenir par exemple à deux couches,
avec le blanc ainsi préparé, los mêmes résultats qui
exigent trois couches avec le blanc de trémie.

Couleurs diverses. On e fait, on introduisant h blanc
risse dans la peinture on bâtiments, l'essai de quel-

ques oouleurs nouvelles.

Gris de zinc. La couleur connue sous le nom de gris
de zinc ne fait point l'objet d'une fabrication spéciale ;
ce n'est antre chose que le zinc imparfaitement oxydé
qui se dépose à l'état pulvérulent dans les allonges des
cornues dos usines à zinc. On pourrait la fabriquer di-
rectement ; mais l'emploi de cotte couleur, tenté avec
ardeur, est une erreur en peinture, vu que l'on peut
obtenir un produit similaire couvrant beaucoup plus,
bien plus économique à l'emploi, quoique paraissant un
peu plus coûteux, et de qualité bien supérieure, par des
mélanges de blanc de zinc et de noir do fumée ou d'au-
tres couleurs. Tout au plus convient-il d'employer le
gris do zinc connue peinture galvanique pour préserver
le fer et la fonte de la rouille, et encore cette suinirio-
rité ne nous parait pas démontrée.

Jaunes de zinc. En prenant une solution de bi-chro-
mate de potasse et la faisant bouillir avec 40 p. 100 en-
viron do son poids d'oxyde de zinc, le sel acide se
décompose ; on obtient un précipité d'un chromate de
zinc d'une couleur bouton d'or et il reste dans la dis-
solution du chromate do potasse, lequel, à son tour,
mélangé, après décantation, avelt du sulfate de zinc,

donne on précipité un nouveau chromas de zinc, nuance
citron.

Avec los jaunes ci-dessus, le blanc do zinc et le sul-
fure rouge-orangé d'antimoine préparé par voie hu-
mide, on prépare par dee mélanges convenables toutes
les nuances désirables do jaune.

Vert, de sine Los verts do sine sont de deux es-
pores : les une s'obtiennent par un mélange mécanique
des jaunes à base de sine précipités et de bleu de Prusse ; •
les autres sont obtenus par la combinaison par voie
sèche des oxydes de zinc et do cobalt. Pour que la
teinte du composé soit bien uniforme, il faut que le
mélange préalable à la calcination soit bien complet,
et à cet effet que l'un au moins des deux oxydes mé-
talliques soit à l'état do sel soluble. Ordinairement on
le fait en délayant l'oxyde de sine dans une solution
do sulfate de cobalt.

Si,:catir nen ptembrux. Le siccatif se prépare en fai-
sant cuire pondant quatre à huit heures ensemble de
l'huile do lin, déjà épurée et cuite, avec 5 pour 100 de
son poids de peroxyde de manganèse du commerce con-
cassé, en ayant soin d'agiter le mélange ; ou suspend
ensuite le fou, on laisse refroidir et on tire au clair.
Cette huile, mêlée dans la proportion de 3 à 5 p. 400
dans les couleurs à base do zinc ou autres non siccatives
par elles-mêmes, les fait parfaitement sécher. Il est à
remarquer que le manganèse, qui est resté à l'air après
avoir servi, a une propriété siccative beaucoup plus
prononcée quo le manganèse neuf, de sorte quo la con-
sommation en est très-peu considérable.

On peut solidifier oe siccatif manganésé en le saponi-
fiant incomplétement avec de la chaux.

P. DEBETTE.
BLANCHIMENT (ang. Bleaching; Bleiehen). —

On donne le nom de blanchiment à l'opération qui a pour
but d'enlever aux différentes matières textiles, coton,
lin, chanvre, laine et soie, qu'eues soient à l'état de
fibres, d'écheveaux ou ae tissus, les matières étrangè-
res qui los colorent naturellement ou accidentellement,
et qui les feraient exclure do leurs emplois dans les.usa-
gos domestiques, ou s'opposeraient aux succès des ma-
nipulations variées auxquelles elles doivent être sou-
mises pour recevoir la teinture ou l'impression.

Il ne suffit pas, en effet, pour que les fibres, les
écheveaux ou les tissus soient acceptés par les diverses
industries qui los emploient comme matières pre-
mières, ou per le commero3 qui les livre au consomma-
teur, que ces substances soient dépourvues de leurs
couleurs propres, quand ces couleurs sont regardées
comme nuisibles ; il faut encore qu'elles soient dépouil,
lées des substances grasses qu'elles contiennent natu-
rellement et des matières étrangères que le filateur ou
le tisserand ont ajoutées pour faciliter leur travail.

On n'obtient ces résultats d'une manière complète
qu'autant qu 'on connaît les circonstances particulières
dans lesquelles las fibres textiles conservent leurs
qualités premières, finesse, éclat, souplesse, élasticité,
résistance ; il faut rejeter l'emploi de tous les agents qui
feraient disparaître ces qualités et ne faire usage
que de ceux qui pourront enlever les matières étran-
gères, soit indirectement en les détruisant ou les mo-
difiant, soit directement en les dissolvant.

En comparant les propriétés des matières gommeu-
ses, grasses, résineuses, en rapprochant les caractères
chimiques des fibres textiles d'origine végétale et d'o-
rigine animale, on ne tarde pas à s'apercevoir que la
laine et la soies solubles dans les alcalis, ne peuvent
être soumises aux mêmes traitements quo le coton, le
lin et le chanvre. Nous trouvons encore, à l'endroit
de l'action du chlore sur ces matières, que l'emploi des
agents décolorants convenables pour les fibres d'ori-
gine végétale ne convient pas au blanchiment des
étoffes de laine et de soie. Nous devrons doue distin-
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mer deux méthodes générales de blanchiment en ayant

égard à la nature, à l'origiue do la matière textile.
Toute le théarie de l'opération du blanchiment est

comprise dans l'exposé qui précède. On procède par
des moyens variables dans la pratique, mais dont le
but est le mémo : éloigner par des réactifs convenables
en nature et en énergie les matières gommeuses, gras-
ses, résineuses et colorantes qui souillent la fibre. Sui-
vant la nature de la fibre, ces matières sont variables;
les procédés varient aussi. Le choix dus moyens ne
saurait être étudié dans cet article d'une manière trop
spéciale ; mais croyant devoir do suite passer au détail
des difféeentee opérations, nous distinguerons les fibres
de matière végétale et les fibres d'origine animale. La
théorie reçoit la plus nette explication au sujet des pre-
mières. Nous nous étendrons davantage à leur propos.

Lorsque Berthollet découvrit les propriétés décolo-
rantes du chlore et qu'il en fit l'application su blanchi-
ment des étoffes, on crut que le dernier mot était dit
sur cette importante question ; mais de nouvelles ex-
périences ont profondément modifié la première théo-
rie, en ajoutant aux procédés anciens, économie et sé-
curité. 'foutes les opérations du blanchiment reposent
aujourd'hui sur des principes certains, qui forment un
corps de doctrine.

Ces principes peuvent être résumés en quelques
mots, ai l'on comprend bien les opérations dont se
compose le blanchiment lui-même. Et, pour les bien
saisir, il est indispensable de définir nettement au point
de vue ohimique le fil ou le tissu formé par les fibres
d'origine végétale ou animale.

La, matière ligneuse des tissus de coton, de lin, do
chanvre, la matière filamenteuse do la laine et de la
soie sont loin d'être pures; elles renferment

4° Une matière colorante, colorable ou colorée, plus
ou moins préservée de l'action des agents décolorante
par les matières étrangères auxquelles elle est as-
sociée;

2' Une matière résineuse naturelle °à la fibre, inso-
luble dans l'eau, difficilement soluble dans les alcalis
et qui protée la matière colorante contre l'action des
agents chimiques qui doivent la dissoudre ou la dé-
truire;

3° Des matières grasses inhérentes à la fibre on pro-
venant de l'action du filage et du tissage; elles sont
surtout déposées à la surface des fils; ces corps gras
peuvent provenir ou des métiers à filer, ou des métiers
à tisser; ce sont encore des savons dont on fait usage
pour diminuer le frottement pendant le tissage;

4' Une substance neutre, fécule, farine ou colle forte
suivant que, pendant l'encollage de la chatne on s'est
servi de l'une ou l'autre de ces substances; on rejette
aujourd'hui presque partout l'emploi de la farine, qui
donne, par la fermentation putride du gluten qu'elle
contient, du carbonate d'ammoniaque dont la présence
transforme la graisse en substances nouvelles, capables
de faire adhérer les matières colorantes, et très-difficiles
à faire disparaître dans les opérations subséquentes du
blanchiment. On y trouve encore quelquefois, surtout
à présent, de la glycérine qui permet aux ouvriers de
fabriquer des tissus légers, mousselines et autres,
même dans les lieux secs;

5° Des matières salines inorganiques, les unes in-
hérentes à la fibre, les autres provenant de l'eau dont
on e fait usage, d'autres enfin empruntées aux prin-
cipes dont on s'est servi pour la préparation du pare-
ment de la chaîne.

S'il était permis de faire abstraction de toutes les
matières étrangères que nous venons d'indiquer,
comme grasses, résineuses, neutres et salines, on pour-
rait définir une étoffe quelconque comme formée par
la fibre textile et la matière colorante. Le problème
du blanchiment serait excessivement simple et parfai-

tentent défini; il suffirait, en effet, d'enlever directe-
ment, ou de modifier d'abord, pour l'enlever ensuite,
le principe colorant qui donne à le libre se Douleur
propre ; on mettrait de la sorte en liberté la matière
textile pure avec les propriétés que le consommateur
réclame, Nous n'aurions qu'à rechercher les moyens
les plus propres à produire la dieoloraffon de le st,..

Mais les matières étrangères grasses et résineuses
ajoutent eux difficultés, car elles s'opposent à la déco-
loration en préservant la fibre ; il est dono indispen-
sable de commencer le blanchiment par le dégraissaes
de l'étoffe.

Nous distinguerons ainsi dans le blanchiment deux
sortes d'opérations bien distinctes, le dégraissage et la
décoloration, et comme les fibres sont colorées sous
une certaine épaisseur, comme la matière grasse et ré-
sineuse est associée de la manière la plus intime à la
matière colorante, un premier dégraissage, n'agissant
que sur l'épiderme de la fibre, no permet aux pre-
mières méthodes de décoloration d'enlever qua la
couche correspondante de matière colorée. On est
forcé do répéter un certain nombre do fois les opéra-
tions successives de dégraissage et de décoloration
peur obtenir un blanc parfait. On devrait sans doute y
parvenir en augmentant l'énergie des agents chimi-
ques employés ; mais ce serait assurément au détri-
ment de l'étoffe qui pourrait perdre de ses qualités
physiques. Il est beaucoup plus prudent d'opérer par
élimination successive de matières grasses, résineuses,
féculentes et colorées.

DeGRA/SBAGE DES Tissus. Nous aurons à considérer
dans le dégraissage deux séries d'opérations distinctes,
les unes chimiques, les autres mécaniques, complétant
nécessairement les premières.

Quelles sont les opérations chimiques? Quel est leur
but?

Quelles sont les opérations mécaniques? Que doi-
vent-elles produire?

A. Dans les opérations chimiques, les tissus ou les
fils écrus sont soumis à l'action

4 0 D'une ou deux lessives alcalines dans le but de
transformer en savons solubles les corps gras ou ré-
sineux adhérents à la fibre;

2* D'un bain acidulé soit par l'acide sulfurique, soit
par l'acide chlorhydrique, dans le but de décomposer
les savons alcalins formés pondant la première opé-
ration et de mettre les corps gras en liberté ;

3° D'un ou de plusieurs lavages au carbonate de
soude pour opérer la dissolution des acides gras mis en
liberté dans l'opération précédente;

4° D'un ou plusieurs lavages à l'eau pure pour en-
lever par voie do dissolution tous les principes solu-
bles formés pendant les trempages dans les bains
acides ou alcalins, dont les emplois se sont succédé.

Les savons peuvent être alcalins ou terreux. Autre-
fois les savons à base de potasse ou de soude étaient
à la mode ; on les obtenait avec des lessives à base de
soude ou de potasse : on les a remplacés avantageu-
sement par des lessives faites au moyen du lait de
chaux, lorsqu'on traite les lins ou les chanvres.

Le rffie des savons calcaires dans le blanchiment
paraît avoir été signalé pour la première fois par
M. Prince et Dana ; la chaux est plus avantageuse :Fe
les alcalis caustiques; elle oxyde très-bien la menai r
colorante et la rend ainsi plus propre à la décoloration
proprement dite ; elle saponifie les résines Mie= et

plus facilement que la potasse et que la soude; enfin
elle exerce, sur la résistance des tissus une action
beaucoup moins désorganisatrice, si l'on a le soin de
n'opérer qu'à l'abri du contact de l'air; enfin, les alca-
lis ne contractent les fibres d'une manière suffisante
pour s'opposer à la formation du duvet que si leur état
de concentration est capable d'attaquer la fibre elle-

s
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mémo : on n'a pas à craindre cet effet désastreux avec
la chaux, 'lorsqu'on a déterminé le degré de concen-
tration le plus convenable et la température la plus
propice pour une action prompte et sans dangers.
Telles sont les opérations chimiques auxquelles on sou-
met les différentes fibres en fila ou en tissus pour les
dégraisser.

On comprend que ces diverses opérations exigent
l'emploi d'appareils spéciaux variables dans leurs di-
mensions, dans leur énergie avec la qualité de la
fibre, avec la finesse des fils ou des étoffes.

Si l'on examine la nature des liquides dont l'action
se succède dans leur contact arec les matières à dé-
graisser, on peut se convaincre qu'il faut séparer pour
opérer avec économie, après chaque passage, les rési-
dus provenant du traitement et l'excès du réactif.
C'est par dee rinçages répétés et successifs qu'on ré-
gularise l'action.

Le dégorgeage des pièces lessivées et les passages en
bai ne acides dont nous venons d'indiquer les effets utiles
exigent pour produire tout leur effet l'emploi de moyens
mécaniques que nous pouvons définir et décrire.

Le dégommage et les passages à l'acide s'obtiennent
par l'immersion des pièces réunies en paquets, ou les
unes à la suite des autres dans de grandes cuves enfon-
cées en terre ; le maniement des pièces est facilité par
un tourniquet, mû par une manivelle ou par un engre-
nage mis en rapport avec la force motrice de l'éta-
blissement. On remplace l'eau qui s'échappe et celle
qu'entubent los pièces; on remonte le liquide en
ajoutant de l'acide pour remplacer celui que la chaux
et le savon calcaire ont nécessairement saturé.

De là donc plusieurs sortes d'appareils dont les
fonctions sont distinctes. On les classe ainsi

1° Appareils à lessiver; 3 . Appareils à dégorger;
2' Appareils à tremper; 4 . Appareils à essorer.

Pour conserver à cet article un ordre méthodique,
nous devons en séparer l'étude.

§ I Appareils d lessiver. — Le lessivage est une
des opérations les plus importantes du blanchiment;
il s'exécute par un grand nombre de procédés qui se
groupent autour des deux types que nous allons dé-
crire. 11 comporte différentes matières de nature et de
concentration variable. agissant comme lessives spé-
ciales.

Pour exemples, none les considérerons comme agents
de blanchiment pour les fibres d'origine végétale.

I' Ancien procédé. On fait tremper les tissus dans
une lessive alcaline, on les lave, puis on les empile ré-
gulièrement dans un grand cuvier en bois. On porte la
lessive alcaline caustique à la température de 40° en-
viron, dans une chaudière d'une capacité suffisante,
puis on la laisse couler, par un robinet, dans le cuvier,
jusqu'à ce que les tissus en soient entièrement recou-
verts; on laisse reposer pendant quelque temps, puis
on soutire'par sine bonde inférieure la lessive dans un
chaudron en fonte placé au-dessous, d'où on l'élève
au moyen d'une pompe dans la chaudière supérieure.
On élève la température dans celle-ci, on fait couler la
lessive sur le linge, etc., et on continue ainsi à répéter
cette série d'opérations, en augmentant à chaque fois
la température de la lessive, jusqu'à ce que celle-ci
soit entièrement saturée des matières grasses ou colo-
rantes qu'elle enlève aux tissus, ce que l'on reconnalt,
à ce qu'elle e perdu en grande partie sa causticité,
pris une odeur extrêmement nauséabonde et acquis
une coloration de plus en plus foncée.

Il convient d'élever ainsi graduellement la tempé-
rature des lessives pour obtenir de bons résultats; en
versant tout d'abord sur les tissus une lessive bouil-
lante, on augmenterait l'adhérence des matières colo-
rantes ou résineuses au lieu de les enlever.

Lorsque la lessive s'est saturée des matières qul
salissaient les tissus, on la fait écouler au dehors comme
impropre à un nouveau lessivage, ou bien, chez quel-
ques blanchisseurs, on l'ajoute en partie dans la fer-
mentation du Farou. Si l'on portait le linge encore
chaud, au sortir du cuvier, à la roue à laver, une
partie de la matière colorante dissoute dons la lessive
dont il est imprégné, se précipiterait de nouveau sur
les fibres du coton et s'y fixerait; aussi faut-il après
l'écoulement de la lessive faire arriver à plusieurs re-
prises de l'eau chaude sur le linge, laisser reposer à
chaque fois pendant quelque temps avant de soutirer,
jusqu'à ce que l'eau sorte claire et presque incolore ;
c'est alors seulement qu'on retire le linge du cuvier
et qu'on le lave soit au battoir à main , soit dans la
roue à laver.r Nouveau procédé. Ce procédé, dtt à John Laurie
de Glasomr , et que l'on peut modifier de beaucoup de
manières, consiste en principe, en ce que la lessive
tombe continuellement du cuvier dans une chaudière
placée eu-dessous, d'où elle s'élève de nouveau et vient
se déverser à la surface du linge soit-an moyen d'une
pompe, soit par la pression même de la vapeur qui se
développe dans la chaudière ; cette disposition donne
lieu à une circulation continue.

Fig. 237.

La ttg. 240 représente la coupe de l'un de ces appa-
reils : ABCD est le cuvier de bois dans lequel on empile
le linge et dont le fond est à jour. Il s'embotte dans
la chaudière en fonte CDEF, qui reçoit directement
l'action du feu. La lessive tombe du cuvier sur le fond
plein L, et de là dans la chaudière par le tuyau 9K,
portant en g un registre que l'on manoeuvre à l'aide
du levier g B, et qui sert à régler la vitesse d'écoule-
ment de la lessive du cuvier dans la chaudière ; ce
tuyau est en outre muni en K d'une soupape s'ouvrant
du cuvier dans la chaudière ; il permet la descente de
la lessive, mais il s'oppose au passage de la vapeur
en sens contraire ; on élève la lessive de la chaudière,
à l'aide d'une pompe G G, qui la verse par le tuyau
N P sur la plaque métallique M O, qui sert à la répar-
tir uniformément sur la surface du linge. Lorsque la
température de la lessive est suffisamment élevée dans
la chaudière, on cesse de faire aller la pompe, et la
pression de la vapeur qui occupe la partie supérieure
de la chaudière suffit à la fois à faire monter la les-
sive dans le tuyau G, à soulever les clapets de la
pompe immobile, et enfin à déterminer une circulation
continue.

Cet appareil fonctionne avec une efficacité et une



Fig. 240.

Les fig. 238, 239 et 240 représentent une modiSca-
tion plus récente de l'appareil de Laurie. La fg. 238
en est une coupe verticale et le Fg. 239 une coupe ho-
rizontale suivant la ligne x de la fig. 238 ; e, a, cuvier
en tôle rivée ou en bois dont le fond en fonte c, c, re-
présenté en plan fig. 240, porte le tube d'ascension d
(qui devrait, dans la fig. 238, descendre presque jus-
qu'au fond de la chaudière b), par lequel la lessive s'é-
lève de la chaudière b, par la pression de la vapeur et
s'épanouit sur une cuvette en tôle renversée, d'où elle
tombe en plein sur la surface du linge. e, grille circu-
luire en fonte; f, murs en briques dans l'un desquels
est encastré le tuyau de fonte qui sert à faire écouler
la lessive ; g, g, rampants conduisant la flamme dans
les carneaux h, h, qui circulent autour de la chat>
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Bière b, et de 1h dans le cheminée par deux conduits
qui ne sont pas figurés. Les ouvreaux ordinaire-
ment fennés par des plaques de fonte, servent à net-
toyer au besoin les carneaux h, A. On enveloppe sou.
vent le cuvier e, e, d'une chemise en bois, et dans
l'entre-deux on tasse de la sciure de bois, afin d' citer
autant que possible toute déperdition de chaleur.

Le lessivage sur une grande échelle so fait au moyeu
d'appareils fixes ; il y a tout avantage à les employer
lorsqu'on opère sur 300 kilos à la foie; on donne alors
au cuvier environ 1.,40 de diamètre; on le fait en
bois; son couvercle e I `,50 ; le fond est en fonte pour
les cuviers d'une contenance do 500 kilos ; leur dia-
mètre est plus grand, la construction la môme, le cou-
vercle a 2a. ,00; enfin les grands cuviers do 900 kilog.
ont 2'a ,10 , ils sont entièrement en fonts; générale-
ment on les accouple deux Is deux sur la même chau-
dière h circulatiou Gomme l'indique la fig. 241.

Une chaudière concentrique A , à circulation, est
placée dans un fourneau en briques, bâti dans une
fosse ou sous-sol d'au moins 4",50 do profondeur. Les
carneaux conduisent la fumée dans un tuyau central B,
qui donne sa chaleur à des réservoirs h eau chaude C;
la circulation s'établit par les conduits D et E, qui
correspondent aux leviers F et G.

En récapitulant les divers systèmes d'appareils à
lessive, on trouve qu'on peut les classer en deux
grands groupes s les uns à chauffage direct soit à feu
nu, soit h la vapeur ; les autres h circulation, soit in-
termittente, soit continue.

Pour les appareils chauffés h la vapeur, on adopte
des dispositions qui permettent de les ramener à deux
types distincts dans les uns le générateur est sé•
paré du cuvier, dans l'autre il se confond aven lui.

Nous avons donné deux types des exemples les plus
anciens; ils ont été modifiée les uns et les autres par
quelques constructeurs.

Ainsi on peut disposer le cuvier en communication
avec un bouilleur isolé dans lequel la lessive se chauffe
en dehors du cuvier; mais cette disposition basée sur
le même principe que l'appareil Widmer dans lequel la
lessive se déversait sur le linge au moyen d'un tuyau
central surchargé d'une pomme d'arrosoir, présente
quelques inconvénients résultant du mélange d'air que
contient le réservoir et qui presse sur la colonne de
manière à faire arriver le liquide avant qu'il ait at-
teint la température à laquelle il agit le plus conve-
nablement.

Cependant ces inconvénients disparaissent en fai-
sant usage d'un robinet placé sur le tuyau d'ascension
Bi l'on a placé la soupape sur le tuyau de retour. Lols-
que le robinet est fermé, elle sa lève et laisse échapper
l'air atmosphérique contenu dans le bouilleur; on
ouvre le robinet lorsque l'air est dégagé. Le liquide
bouillant alors sous une pression de plusieurs atmo-
sphères, monte par le tube pour circuler sur les tissus.

Cet inconvénient n'existe pas non plus avec l'appa-
reil Duvoir : deux soupapes placées, l'une dans le bouil-
leur, l'autre dans le tube de retour, sont en rapport avec
des flotteurs et amènent périodiquement la quantité de
liquide voulue pour agir d'une manière continue.

Si l'on suppose un cuvier placé près d'un bouilleur
de telle sorte que les doux appareils communiquent
ensemble par deux tubes mettant en communication
l'un les parties supérieures, l'autre les parties infé-
rieures, on pourra se faire l'idée d'une circulation
continue, lorsque la chaudière est pleine : le liquide le
plus chaud s'élève à la partie supérieure, se déverse
par un tuyau sur le linge placé dans le cuvier, et s'y
refroidit ; la lessive fait alors retour dans la chaudière
pat la partie inférieure et se réchauffe de nouveau.

Chez M. Dont.; Mieg de Mulhouse, on peut lessiver -
à la fois 500 pièces de j aconas en 2t à 36 heures. Les
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régularité remarquables ; il n'exige presque aucune
main-d'oeuvre, et l'expérience a prouvé qu'il réalise
une économie qui peut s'élever jusqu'à 25 p. 400 de
l'alcali employé.

4
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inconvénients qui résultent de ce système peuvent etre
évités avec beinumup de soin ; il faut veiller à oe que
les tissus soient régulièrement placés dans le cuvier;
uns mette préeautiun, a s'établit des courants et le les-
sivage est irrégulier.

En sortant des appareils à lessiver, les pièces sont
dégorgées, puis un leur donne une deuxième lessive

BLANCHIMENT.

mouvés au moyen d'une grue, quelquefois agités par
écheveaux isolés. Les étoffes sont réunies on paquets
ou assemblées en boyaux, agitées à la main ou ma-.
neeuvréus par un tourniquet et des cylindres de
tension.

Les cuves sont en bois, en pierres ou en briques, si
l'on agit à froid; quelquefois il faut les faire en plomb,.

dans les mêmes cuves. Le résidu de Dette deuxième
lessive est employé dans les établissements bien ins-
tallés pour préparer la première lessive. On utilise
ainsi tous les alcalis quo le liquide contient.
§ Appareils 4 tremper. — Les appareils dont on

se sert pour faire tremper les fibres à l'état de flocons,
de fila en écheveaux ou de tissus, varient suivant
l'instant de l'opération et suivant la nature du liquide
dans lequel elles doivent être immergées.

Quand on commence l'opération, surtout pour les
tissus de laine, on humecte en arrosant avec de l'eau
pour laisser le tissu s'imbiber uniformément: il est
ensuite déposé dans une cave ou tout autre lieu très-
humide. Lorsque l'air, qui baignait la fibre, a été dé-
gagé par l'eau conduite par capillarité jusqu'au centre
de l'étoffe, et qu'il est çomplétement chassé, la fibre
est plongée dans le liquide à l'action duquel on doit
avoir recours.

La forme des cuves où se fait le trempage est varia-
ble : tantôt ce sont des bassins circulaires ' d'autres
fois des cuviers cylindriques élevés sur des tréteaux
ou enterrés à fleur du sol. Les pièces, écheveaux ou
flocons sont placées dans des filets mus à la main ou

quand le liquide employé corrode ces matières. Pour
faire agir l'acide sulfurique, on se sert do bassins en
plomb.

On opère t froid dans l'industrie. M. Persoz propose
d'opérer à des températures comprises entre 70 et
80 degrés. Il y aurait économie, quoique avec une dé-
pense de combustible. En effet, à cette température,
les savons calcaires sont mieux attaqués par l'acide qui
dissout en même temps une partie des acides gras et
de la matière colorante déjà modifiée. On opérerait
cette chauffe, soit à feu nu dans une cuve en plomb,
soit dans une cuve en bois chauffée par la vapeur et
contenant une double cuve en plomb. •

§ 3*. Appareils d de'gorger.— Les opérations méta- .
niques complètent les opérations chimiques; elles ten-
dent à faire disparaltre les matières solubles dont
l'étoffe est imbibée, tout aussi bien que les matières
insolubles répandues soit à la surface, soit dans les
pores des tissus.

Ces opérations mécaniques ont pour but le dégor-
gouge des tissus et l'essorage. Dégorger un tissu, c'est
lui faire quitter tous les éléments étrangers dont il est
souillé, que ces éléments soient solubles ois non ; osso.
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Fig. 242.

Fig. 244.

ladre A, comme le fait voir la fig. 244. Avant le choc,
le tissu est soumis h l'action d'un autre cylindre con-
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sorte qu'elle ne se trouve pu engagée dans l'auge
entre les cames et le foulon.
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car on tissu, c'est lui faire perdre la plus grande
quantité du liquide qui le mouille. Ces deux phases
du travail exigent l'emploi d'efforts mécaniques uses
considérables, variables, au reste, avec la finesse du
tissu et la nature de la matière textile dont il est formé.

La fibre textile retient, en effet, avec une grande
force les matières qui s'y trouvent adhérentes. A
moins d'opérer une sorte de ‘filtration, en se servant
de l'étoffe comme filtre, on ne parviendrait que très-
imparfaitement h dépouiller le tissu des matières solu-
bles qu'il renferme : encore faudrait-il un temps con-
sidérable et des masses de liquide. Il est indispensable
de comprimer plus ou moins et à plusieurs reprises les
pores du tissu, pour en exprimer tout le liquide re-
tenu par capillarité; h force d'immersions et de dépla-
cements successifs, toutes les matièreesolubles sont
expulsées. Quant aux matières insolubles, elles ne se
détachent que par des frottements répétés, et ce n'est
que par l'action postérieure de l'eau qu'elles peuvent
disparattœ, ou projetées h distance sous l'influence de
chocs, on suspendues dans l'eau qui s'écoule par son
propre poids. Dans tous les cas, l'eau devient un agent
do première nécessité pour dégorger et nettoyer les
étoffes.

Les divers appareils employés pour dégorger et net-
toyer les tissus agissent par compression : tantôt les
linges sont battus, tantôt ils sent comprimés par leur
chute contre des parois résistantes, tantôt ils reçoivent
un choc violent par l'eau qui tombe avec force ; ces
diverses méthodes de comprimer sont quelquefois réu-
nies dans un même appareil. Quoi qu'il en soit, les
divers systèmes employés par l'industrie se ramènent
h des types définis. Nous allons les passer en revue :
les plus simples sont ceux dont l'action se rapproche
du battage h la main. En général, ils fonctionnent
comme le font les batteuses de linge dans les prati-
ques du savonnage. Pendant longtemps los paquets à
dégorger étaient étendus sur un pont en bois et des
manoeuvres les battaient avec des battes ou des
fléaux pendant que d'autres les retournaient en les
aspergeant d'eau. Le battage se fait en eau vive au-

. tant que possible. Cette méthode dispendieuse en
main-d'oeuvre n'est pas possible dans une grande in-
dustrie. On l'a remplacée par d'autres plus économi-
ques. Au premier rang, nous citerons les batteuses
figurées ci-contre employées
en tcosse ; elles agissent
on comme pilons, ou comme
foulon.

Les pilons (fig. 242) sont
Mus par des arbres à cames;
on en connalt la disposition
générale; ils expriment con-
venablement.

Les foulons agissent de la
même manière; la figure 243
en donne une disposition
particulière.

A, A, sont les marteaux
portés sur des tourillons en
fer B et soulevés par l'arbre
à cames C, 24 à 30 fois par
minute; ils viennent battre le linge placé dansl'angle D,
où l'on fait arriver un courant d'eau continu.

Les opinions sont encore partagées sur le mérite
des foulons. Quelques praticiens prétendent que les
tissus sont incomplétement dégorgés; d'autres trou-
vent qu'ils sont endommagés par une action trop
brutale, mais il est certain que, lorsqu'on sait donner
aux têtes de foulons et aux auges une configuration
convenable, on évite tous ces inconvénients et le fou-
lon reste une machine très-avantageuse. La seule pré-
caution h prendre consiste à diriger l'étoffe de telle

Fig. 243.

Le plateau-battoir n'est qu'une modification du fou-
lon ordinaire. Dans cotte machine le linge, placé sur
un plateau tournant, est constamment arrosé par un
jet d'eau lancé sur un point donné avec une grande
force. Le plateau tourne, et présente successivement
chaque point de sa circonférence h l'action d'un bat-
toir me par un arbre le cames.

Pour le dégorgeage des pièces de calicot, il est con-
venable d'engager les pièces h la suite les unes des
autres sur des cylindres, comme on l'a fait à Wesser-
ling d'abord, puis dans toutes les blanchisseries. Les
pièces circulent sur un cylindre en plongeant dans le
liquide dont l'action doit éloigner les réactifs qui ont
agi. Une série do battes mobiles faisant fonction do
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marteaux, rattes par un arbre à cames battent les tis-
sus par une surface courbe épousant la forme dn cy-



Fig. 217.

course; i, tuyau par lequel l'eau est projetée dans le
roue, et qui est muni d'un robinet que l'on manoeu-
vre à l'aide d'un système de leviers k qui fout en
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presseur B que des contre-poids convenablement dispo-
sée rendent plus ou moins lourd ot font serrer avec
plue nu moins de force. Un arbre à carnes D met en
mouvement les battes E mobiles autour de tourillons
fixée ► danseur, sur un mem bill C.

Le rhteeou fonctionne en partie comme les machines
précédentes, en partie comme les cylindres compres-
seurs c'est un outil précieux, mais ► la condition de
ne pas l'employer au nettoyage des tissus fins et dé-
licate.

Deux rouleaux agissent l'un sur l'autre; le roulead
supérieur est cylindrique; le rouleau inférieur pré-
sente des cannelures arrondies; il est fixe et reçoit un
mouvement de rotation autour de son axe qui est
horizontal :antre les deux rouleaux est placée l'étoffe
engagée par une ficelle et dirigée non pas dans un
plan normal ► la direction du cylindre, mais formant
spirale; toutes les étoffes sont cousues les unes à la
suite des autres; elles reçoivent la pression du cylindre
supérieur dont les tourillons sont chargés d'un poids
convenable, et qui fait sortir l'eau d'imbibition.

A, A, jumelles entre lesquelles se meuvent les deux
rouleaux, l'un 11 uni, l'autre C cannelé. (Fig. 245.)
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n'est un clapeau à cylindres unis portant une série de
lanières en gutta-percha ou en cuir, qui, montées sur
un arbre faisant 800 ► 4000 tours par minute, frap-
pent sur les pièces au moment de leur passage sur le
rouleau Inférieur.

On fait depuis environ trente à quarante ans un
très-grand usage d'un appareil particulier auquel on
donne le nom de roue d laver. Cotte machine agit en
comprimant le tissu, alternativement mouillée, par la
projection qu'on lui fait subir contre des parois incli-
nées et résistantes. Le linge est comprimé par le choc
du tapon qu'il forme centre les parois du tambour qui
le contient.

La roue à laver (angl. toash ou dash-toheel), main-
tenant employée dans tous les bons ateliers de blan-
chissage, est représentée en élévation antérieure et
postérieure fig. 216 et en plan fig. 217 t a, a, roue ►

Fig. 2 i 5.

Lorsqu'on veut éviter les déchirures, au lieu de di-
riger le tissu en spirale sur un seul cylindre, on n trois
ou quatre clapeaux placés parallèlement, et l'étoffe
s'engage du premier dans le second, du second dans
le troisième, et du troisième dans lu, dernier. Le tissa
sortant d'un clapeau plonge dans le bain et se relève
de là pour subir l'action du second clapenu. On place
ces appareils dans une situation respective telle que
le tissu suit une direction inverse de celle de l'eau qui
dégorge. Ordinairement, on donne aux cylindres
0°,20 à 0‘e ,25 de diamètre et re ,50 à 4 mètre de
longueur.

Veut-on traiter des étoffes ta-ès-délicates, telles que
mousselines brochées ou non, jaconas, etc., etc.; le
cylindre inférieur cannelé se trouve remplacé par un
cylindre uni.

On obtient un lavage continu, économique, lorsque
les cylindres compresseurs se succèdent parallèlement
et on n'a pas à redouter de déchirures; les tissus cir-
culent dans un même plan et plongent dans une série
de bêches ou dans la même bêche, conduits par des
rouleaux de tension placés au fond de chaque com-
partiment; on peut comprendre sans figure cette dis-
position; elle, est très-répandue dans le Ltmeastershire;
elle procure un travail rapide, correct, et n'exige que
peu d'eau.

On se sert en Normandie d'en clapeau dit à lanières;

Fig. 246.

laver, divisée par des cloisons en quatre compartiments
isolés, et montée sur l'axe b, b, tournant dans les
coussinets c, c, qui reposent sur les poteaux en fonte
d, d, fixés sur de fortes semelles e,e, reliées entre
elles par des poutres transversales assemblées à tenon
et mortaise; f, f, ouvertures circulaires correspondant
à chaque compartiment, pratiquées sur la joue pos-
térieure de la roue; g, g, grille annulaire en laiton
placée sur la joue antérieure à travers laquelle l'eau
est introduite en jets dans l'intérieur de la roue;
h, h, orifices circulaires par lesquels l'eau qui a servi
su lavage s'écoule hors de la roue lorsque le compar-
timent correspondant passe au point le plus bas de sa

7
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même temps embrayer ou débrayer la mue à laver au
moyen d'une fourchette qui fait avancer ou reculer la
griffe ou manchon d'embrayage l; roue d'engre-
nage établissant la communication avec le moteur hy-
draulique ou à vapeur; 11, a, montants en bois qui sup-
portent les cloisons o, o, qui sert ent à empêcher l'eau
de rejaillir au-dessus de le roue, par l'effet de le
force centrifuge.

Les roues à laver ont ordinairement 1»,'75 It2m00
- de diamètre intérieur, sur 0-,75 de largeur, et il

faut une force de deux chevaux pour les mettre en
mouvement.

Une ouverture de 40 à 35 centimètres sert à intro-
duire et à relever los pièces. Les quatre comparti-
ments ont ohaeun leur ouverture; 43 à 45 minutes
suffisent pour nettoyer convenablement une pièce de
mousseline. mais lo résultat de la machine dépend du
mouvement qu'elle reçoit du moteur; si le mouve-
ment est trop lent les pièces glissent le long des pa-
rois, il n'y s ni choc ni pression; si le mouvement
est trop accéléré, la force centrifuge absorbe l'effet du
poids des pièces. L'expérience a démontré qu'il fallait
20 à 9.5 tours par minute le meilleur moteur qui lui
convient est une machine ls vapeur.

On peut laver deux pièces de calicot de 44 mètres
de long chacune à le fois, dans chaque comparti-
ment, en 6 ou 40 minutes, ce qui fait 600 pièces en-
viron, par roue et par journée de 43 heures de travail.

Au sortir de la roue à laver, l'eau est exprimée
entre les cylindres comprimeurs (angl. squeezera) qui
seront décrits plus loin.

Si nous cherchons à résumer ee qui précède, nous
voyons que le lavage est lent; il exige beaucoup
d'eau; pour ceux-là, une grande dépense est néces-
saire pour réaliselr un lavage parfait sur une échelle
un peu considérable relativement au travail produit ;
ces appareils deviennent donc coûteux.

Quelques systèmes, enfin, exigent une place consi-
dérable, sont bruyants, demandent à être solidement
installés s de là, dépense d'établissement. D'autres,
au contraire, n'exigeant que peu de dépenses pre-
mières, ne peuvent être employés qu'au dégorgcage
des étoffes légères; ils seraient complétemen,t impro-
pres an nettoyage des tissus grossiers.

L'expérience journalière a prouvé que le chapeau se
prête au dégorgeage des pièces grossières avec le
moins de temps et le moins de force; si l'on ne dis-
pose que de peu d'eau, les huileries de wescerling son t
préférables; mais elles ne permettent pas do laver à
la fois un grand nombre do tissus. Le plateau-battoir
n'exige que peu de force, il nettoie bien, mais il de-
mande beaucoup de temps. Le pilon ou le foulon ne doit
être employé qu'au lavage des pièces qui ne craignent
pas des contractions considérables. Le daeh-wheel est
très-utile pour dégorger les étoffes fines et légères.

Lorsque les machines dont on fait usage pour le
dégorgeage n'éloignent pas en même temps qu'elles la.
renouvellent l'eau d'imbibition des tissus, il faut après
chaque immersion essorer l'étoffe. La méthode la plus
simple consiste à la tordre à la cheville. On peut es-
sorer par d'autres moyens sur lesquels nous revien-
drons eu parlant des étoffes teintes auxquelles il faut,
pour les livrer aux marchands, enlever toute l'eau
qu'elles contiennent (voyez EssonEn). On préfere
donc généralement , les appareils qui mouillent, im-
mergent et compriment successivement, pour le dé-
gorgeage des tissus à blanchir; l'essorage proprement
dit ne s'exécute plus que sur des pièces terminées.

On peut aussi faire usage du trinquet, mais comme
moyen de rinçage. Cet appareil très-utile est figuré
ci-contre.

Deux montants A, A, portent un axeS (fig. 248)
auquel sont fixées, sur une même surface cylindrique,
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Fig. 248.

g 45. Appareils d user.? et appelle?. — Avant de
livrer en vente les pièces de coton ainsi blanchies, il
est encore nécessaire de leur faire subir quelques pré-
parations que nous allons décrire : si ce sont des fils, ou
les tord par pailles ou paquets d'échevaux au moyen de
l'esport ou de la machine d tordre; on fait encore usage
dans beaucoup n'établissements de rhydroexiracieur
ou diable. Si ce sont des étoffes, on commence par
enlever les plis contractés par le mouvement dans la
roue à laver, ainsi quo la plus grande quantité do l'eau
dent elles sont imprégnées entre des rouleaux de *un-

-	 Fig. 9.49.

pression (angl. squeezera), représentés figures 449 et
250, entra lesquels on les passe par dex à la

fois, dans leu sens de
leur longueur. Ces
rouleaux sont ordi-
nairement en bois de
bouleau; le rouleau
inférieur reçoit seul
le mouvement d'une
machine à vapeur or
d'une roue hydrauli-
que, et un embrayage
visible dans la figure
250, permet de le
mettre en activité et
de l'arrèter à vo-
lonté ; un système de

Fig. 450.	
leviers pressant d'une
Part les coussinets du

rouleau supérieur, porte h son autre extrémité un
contrepoids (fig. 249), dont la pesanteur règle la pres-

des tringlettes D su nombre de six. Le mouvement
de rotation qu'on imprime au syst ème à l'aide d'une
mauivelle C fait circuler les fils ou les tissus dans
nn cuvier plein d'eau dans lequel ils se dégorgent,
Quelquefois on étend l'étoffe qui se trouve en large sur
le trinquet.



Fig. 231.

pose ordinairement de deux parties : la machine d em-
peser (fig. 251), et la machine d etclier (fig. 252).
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aven le roue dentée e, montée sur l'arbre du rouleau
inférieur d, h, h, leviers articulée entre eux, por-
tant à leur extrémité inférieure un contre-poids ser-
vant à régler le pression qui s'exerce au contact des
deux rouleaux en laiton d, d; s cuve à apprôt, portée
sur des boulons g, fixes an chassie qui permettent
de la soulever ou de l'abaisser, suivant que l'on veut
que le rouleau inférieur d plonge plus ou moites dune
l'apprêt; enfin un rouleau de laiton i force le calicot,
venant de rouleau C, à plonger dans la cuve e.

Au sortir de la machine à empeser, Io calicot passe
successivement sur les 5 tambours sécheurs creux en
cuivre 1, 1, — chauffés à la vapeur, montés cor le Uttti
en fonte k, k, et sur les 40 rouleaux en cuivre plein
ne, m..; puis vient passer entre deux rouleaux de pres-
sion D, en tout semblables aux rouleaux d, d, et dont
l'inférieur reçoit le mouvement de la manivelle n, par
le moyen d'un système de poulies et de courroies; ces
deux cylindres déterminent la circulation du calicot
sur les cylindres sécheurs, et le déposent ensuite sur
une table ou sur le plancher. La vapeur arrivant par
lo tuyau n, n, s'introduit dans les cylindres sécheurs
suivant leurs axes, qui sont creux et tournent dans
des bottes è étoupes (angl. stuffen-box), par les tubes •
latéraux o, o..., et s'échappe de l'autre côté par un sys-
tème de tuyaux tout It fait analogues ; q, q, sont des •
soupapes s'ouvrant du dehors en dedans, qui servent à
admettre l'air dans l'intérieur des cylindres sécheurs
lorsque l'on cesse d'y faire arriver un courant de vapeur,
ou môme seulement lorsque la quantité de celle-ci di-
minue, afin de prévenir la déformation qui résulterait
de la pression atmosphérique extérieure qui ne se trou-
verait plus équilibrée.

Quelquefois, au lieu d'employer l'appareil sécheur
que nous venons de décrire, on sèche les calicots, h
leur sortie de le machine à empeser, dans une étuve
sèche, dont on élève graduellement la température
jusqu'à 43° eentigr. Enfin on termine par nu nouveau
calandrage, qui leur donne le lustre et le lissage néces-
saires; dans cette opération, on place en avant des cy-
lindres une brosse cylindrique, animée d'un mouvement
rapide de rotation, qui plonge en partie dans une cuve
pleine d'eau, qu'elle entralne en tournant et projette
en pluie fine sur le calicot, do manière à l'humecter
légèrement avant son passage entre les cylindres. Il ne
reste plus, avant de les renvoyer aux fabricants dans un
état propre à la vente, qu'à plier avec soin les pièces, y
appliquer la marque du fabricant, et les comprimer à la
presse hydraulique, en interposant entre chaque pièce
une feuille de carton satiné et de distance en distance
une plaque de ferpour assurer l 'uniformité de la pression.

BLANCITIMF.NT.

sion qui s'exerce au contact des deux rouleaux. Le
rouleau inférieur fait environ 25 tour. par minute, et
pendant ee temps, on peut passer sous les rouleaux
trois pièces de toile cousues bout à bout, et formant
en tout une longueur de 75 à 80 mètres.

Au sortir des rouleaux de compression, on porte les
pièces de coton, cousues bout à bout, sur une brouette
dont le fond est percé à jour, à la musais d calandrer

' ou CÀ:Jamna (voyez oe mot), qui est destinée k les
lisser et k les étendre.

L'emploi d'amidon serait trop coûteux pour l'apprêt
des calicots communs pour chemises, on le remplace
par un empois quo l'on prépare ainsi qu'il suit : on
délaie 4 kilog. do farine dans 40 litres d'eau, et on
laisse exposé pendant 24 heures dans un endroit

. chaud ; il se développe alors une fermentation acide
qui détermine la dissolution du gluten; au bout de ce
temps, on lave par décantation avec un peu d'eau
l'amidon nui a gagné le fond du vase, et on le passe
au travers d'un tamis très-fin; on en obtient une bouillie
claire et laiteuse qui, soumise à l'ébullition, donne un
empois très-convenable pour l'apprêt, et qui, sans ôtro
tout à fait aussi blanc quo l'empois fait avec l'amidon
du commerce, ne communique aucune teinte grishtre
aux tissus. Avant de s'en servir, on le délaie avec une
quantité d'eau suffisante, et on y ajoute une petite
quantité de dissolution d'indigo pour lui donner une
légère teinte bleufttre.

On empèse le calicot au moyen de la numhine d em-
peser, représentée en élévation fig. 251, elle se coin-

Le mouvement a lieu, soit h bras d'hommes, soit au
mayen de toute autre force motrice, agissant sur la
manivelle a, dont l'axe porte un pignon b qui engrène

•

Quoique l'ensemble du blanchiment et de l'apprêt
des tissus de coton ne réclame pas moins de 25 opéra-
tions successives, dont plusieurs exigent l'emploi de
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machines teneuses, le blanchisseur ne reçoit que I fr.
ensiron par piète° de 'ât mètres.

L'apprêt des lainages et des soles diffère beaucoup
de l'apprêt quo nous venons d'étudier on te considé-
rant comme applicable aux tissus de lin ou do coton.
C'est à l'aide de la presse qu'on fait disparattre lus
plis que los snoussolines-laines ont pris pendant le
blanchiment. Les tissus pure laine ont d'abord été
Séchée sur des tambours, après qu'on les e humectas
légèrement comme dans l'opération du repassage.

Les soieries, généralement blanchies en fils, sont tis-

sées Rite la plus grande propreté. Les tissus, foulards
et autres sont Satinée ot pliés par des machines spé-
ciales; les étoffes plus fortes peuvent être merlu au
moyen de cylindres qui écrasent pur places irréguliè-
res les fils cylindriques et font naltre les jeux de lu-
mière qu'on désigne sous le nom de moirais.

DeotOnerION usa TI$13t13 — Les opérations quo
nous venons d'exposer ont pour but d'éloigner toutes
les matières gommeuses, grasses, résineuses, sucrées,
mais elles ne détruisent pas la coloration de la fibre,
elles préparent la décoloration proprement dite; cette
dernière s'etlbetue par le concours d'agents qui modi-
fient la couleur, la transformant quant à ses pro-
planes, sans altérer la fibre ligneuse.

Beaucoup do teintures sont exposées an pré, lors-
qu'elles ont été SLMOLIlléeS. Cotte exposition, qui e
pour but d'aviver la nuance en détruisant les couleurs
accidentelles, tout en respectant la couleur plus so-
lide qu'on veut obtenir, trouve SA flatterie dans celle
meure du blanchiment quo nous étudions. Nous en-
trerons donc dans quelques détails sur la décoloration
proprement dite.

A. Do tous les agents que l'expérience e démontrés
capables de décolorer les tissus ou de détruire les cou-
leurs végétales ou animales, accidentelles ou posées
avec intention sur une étole donnée (nous prenons le
cas le plus général), l'air est le plus anciennement
connu. On sait, en effet, qu'une toile exposée succes-
sivement à l'action de l'air et des lessives alcalines
finit par se blanchir; on sait, du reste, encore que
beaucoup d'étoffes teintes exposées à l'air se décolo-
rent, en perdant complétoment quelquefois toute leur
matière colorante.

La rentière colorée qu'on veut faire disparattre
dans le blanchiment n'existe qu'en très-petite quan-
tité; l'air peut la détruire, mais il faut, pour trans-
former cette matière insoluble dans l'eau, dans les
alcalis, dans les acides, en substance soluble dans ces
agents, le concours de plusieurs circonstances sans
lesquelles la modification ne sassait avoir lieu. Il est
indispensable de réunir l'insolation, c'est-à-dire l'in-
fluence des rayons solaires et l'influence de l'humi-
dité. On démontre, en effet, qu'une toile écrue placée
dans un flacon bouché, sous l'influence de l'humidité,
ne se décolore pas sans radiation solaire; elle ne se
décolore pas davantage dans les conditions inverses,
c'est-à-dire sous l'influence des rayons solaires sans
humidité. Dans l'obscurité, la coloration persiste;
il faut dons savoir réunir tout à la fois de l'air,
c'est-à-dire de l'oxygène, du soleil et de la vapeur
d'eau.

Quel est le rôle de ces divers agents? Quelle in-
fluence exerce l'oxygène?

L'oxygène agit évidemment comme matière oxy-
dante, brûlant la matière colorée: il enlève ensuite
une certaine quantité d'hydrogène qu'il transforme
en eau. L'eau formée dans ce cas ne rendrait-elle pas
inutile l'influence de l'humidité? L'eau dès lors ne
jouerait-elle qu'un rôle secondaire purement physi-
que, celui d'aider à l'action chimique? L'eau dissol-
vent l'oxygène ne permettrait-elle pas ainsi l'intro-
duction de cet élément dans la fibre elle-même d'une

manière plus intime, plus immédiate que na le ferait
l'air empiétement sec?

Los rayons lumineux déterminent d'une manière
dr identu l'action chimique qui s'accomplit, qu'on ad-
mette l'oxydation pure et simple de la matière colo-
rente, qu'on admette, au contraire, l'élimination d'une
certaine qu ntité d'hydrogène sous tonne d'eau. A
plus forte raison cette influence est-elle hors do doute,
lorsqu'on suppose réunies ces deux réactions sucess-,
cives ou simultanttes. L'expérience prouve, on effet,
que l'étoffe étendue sur le pré, à l'époque à laquelle
la végétation est luxuriante, par un temps clair, une .
température élevée, un soleil ardent, par do fortes 
rées, la décoloration marche promptement. Si le tempe
est obscur, l'air sec, si la rosée manque, la décolora-
tion ne progresse pas.

Pratiquement, l'opération pont etre régularisée; el
l'humidité fait défaut, on arrose; à cet effet, tontes
les prairies réservées pour l'étendage dans les blan-
chisseries ou les teintureries sont irriguées, c'est-
à-dire traversées de petits canaux dans lesquels on
puise l'eau par le moyen d'écopes, pour la rejeter en
forme de pluie sur les pièces étendues. Mais si le so.
leil est caché. il Lut attendre, car alors l'oxygène
actif manque également. On sait, d'après les belles
expériences de r. do Saussure, confirmées par les re-
cherches beaucoup plus récentes de M. Boussingault,
que la décomposition do l'elcido carbonique par les
parties vertes des plantes (décomposition de laquelle
résulte l'assimilation du carbone avec dégagement
d'oxygène) n'a lieu qu'en présence de la radiation
solaire. L'oxygène mis en liberté dans cet acte im-
portant de la végétation, encore doué des propriétés
énergiques qu'il contracte à l'état unissant, eu quel-
que sorte ozonisé, se dissout dans l'eau ou dans le
vapeur d'eau contenue dans l'air, et vient agir éner-
giquement sur la matière qui colore les toiles.

On altère donc ainsi par l'étendage au pré la pre-
mière couche de l'épiderme des fibres; ou lessive de
nouveau pour mettre à nu la partie subjacente; et,
par une nouvelle exposition à l'air, on altère plus
profondément la partie colorée. Ces diverses opéra-
tiens se répètent j usqu'à décoloration complète.

1.a décoloration est maintenue par une dernière
opération qu'on désigne sous le nom de oitriolao.
Pour conserver le blanc parfait que les pièces ont ma-
quis sur le pré, les blanchisseurs los lavent et les (16-

gorgent dans un bain d'acide sulfurique étendu, mar-
quant au plus I degré. Ce passage aux acides était
tellement reconnu comme nécessaire pour éliminer
toute trace de matière décolorée, susceptible de se •
recolorer à la longue, que même anciennement ois
passait les toiles blanchies dans un bain de lait aigri.
On sait que par la fermentation du lait il se développe
un acide particulier qu'on nomme acide lactique.

On a beaucoup amélioré le procédé de décoloration
par l'air, par le seul fait de la séparation des deux
opérations du blanchiment. Le dégraissage, au moyen
des lessives à la chaux, des lavages acides et du les-
sivage aux alcalis, a mis à nu la matière colorauto
qui cède avec plus de promptitude à l'action der oxy-
gène, sous l'influence de la radiation solaire; il con-
vient surtout de l'employer au printemps, époque 

à

laquelle la végétation est beaucoup plus active; d'ail-
leurs à cette époque les travaux des fabriques d'in-
diennes sont naturellement ralentis.

On commit actuellement les conditions principales'
dans lesquelles se produit l'ozone, l'un des agents oxya
dents les plus énergiques. La production économique
de cet air en dissolution peut devenir le fait le plus
important dans les opérations du blanchiment ou de
l'avivage ; provoquer des recherches sur les moyens
d'arriver à des préparations propres à l'emploi de .
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rocoue sur une grande échelle dons la fabrication des
toiles peintes, o est donc poser un problème dont la
solution peut etre prochaine; c'est ouvrir une voie
nouvelle, féconde en grands résultats.

B. Depuis 1786, époque à laquelle Berthollet att-
entive les propriétés décolorante' du chlore, l'emploi
de cet agent a fait une concurrence sérieuse au pre-
mier procédé, surtout en raison de la possibilité de
l'appliquer an toute saison. Mais le rôle du chlore n'est
devenu parfaitement efficace que lorsqu'on Pa fait
réagir sur des tissus préalablement dégraissés et lori-
(paon a remplacé le chlore à l'état de liberté par le
chlore à l'état de chlorure décolorant.

Berthollet, trompé par la fausse composition qu'il
=signait au chlore avec sas contemporains, assimilait
à l'action do l'air l'action do l'aride murtnitante oxygéné;
il ajoutait, toutefois, que l'oxygène s'y trouvait con-
densé soue un poids considérable, et qu'il avait alors
une plus grande énergie que lorsqu'on le prenait dens
l'air. Cette interprétation fut immédiatement en défaut
lorsqu'on établit le véritable nature du chlore et qu'on
démontra qu'il devait etre classé parmi les corps tem-
ples. Sa puissante énergie pour l'hydrogène fit ad-
mettre que sou action était 'directe et qu'il décolorait
on enlevant à l'état d'acide chlorhydrique une portion
de l'hydrogène, transforment ainsi la matière colo-
rante en un principe nouveau soluble dame los lessives
alcalines.

Des expériences nombreuses, dirigées en vue do
l'étude du chlore sur los matières colorantes, ont mis
hors de doute que le principe d'une action directe est
trop absolu. Certaines matières colorantes, en effet,
immédiatement attaquées par le chlore humide, et sous
l'influence de la lumière diffuse, résistent, eu con-
traire, quand elles sont en contact avec le chlore sec
et sous l'influence de la radiation solaire. Avec le
concours des rayons du soleil, l'altération est profonde,
elle se manifeste par la formation de l'acide chlorhy-
drique et la substitution dans la molécule colorée pri-
mitivement du chlore à l'hydrogène éliminé. L'eau
semble donc intervenir dans la réaction, et l'affinité du
chlore pour l'hydrogène a pour résultat de mettre en
liberté de l'oxygène qui devient l'élément réellement
actif. Le chlore agit ainsi d'une manière indirecte;
cette réaction est conforme à ce que nous savons du rôle
de l'eau pendant le contact du chlore et des acides sul-
fureux, areenieux et phosphoreux qui so transforment
en acides sulfurique, arsénique et phosphorique. Le
chlore, en dégageant de l'oxygène à l'état naissant,
se comporterait exactement comme l'air, et mieux en-

'	 core, comme les parties vertes des plantes dans le
' blanchiment au pré. Dans les deux méthodes, il est

difficile d'ailleurs de réduire l'action de l'oxygène à
l'oxydation simple; il peut y avoir élimination simul-
tanée d'une portion d'hydrogène sous forme d'eau.

Quoi qu'il en soit de l'explication qu'on adopte pour
fixer k rôle du chlore, son action est acquise à la

' science et à l'industrie. Nous n'insisterons pas sur les
méthodes à l'aide desquelles on le prépare; on les a
données à l'article Cations. Nous ferons remarquer
seulement qu'il y e beaucoup plus d'avantage à l'em-
ployer à l'état liquide qu'à l'état gazeux, et que, de
tous les corps chlorés, le chlorure de chaux est celui
qui maintenant est le plus répandu, celui qui présente
l'emploi le plus avantageux. Nous renverrons le lecteur
à l'article CHLORURE DÉCOLORANT, mais nous ajoute-
rons ici que le chlorure de chaux n'est pas décolorant
par lui-môme; tant qu'il reste à l'abri du contact
de l'air, il no fait subir aux matières colorantes que
des modifications insensibles; sous l'influence de
l'air ou d'un acide la décoloration s'effectue. L'air
contient de l'acide carbonique sous l'influence duquel
le chlorure de chaux se décompose en acide hypo-

chloreux 42 ( ClCa0 ) = Cl 0 Ca 0 + Cl , ou en
chlore Cl Ca 0 = Cl -I- Caf) , suivant qu'on inter-
prète le réaction dans un sens on dans l'autre. Dans
tous les cas, l'action ne se développe avoo énergie
qu'en présence d'un acide.

Pour latter l'action décolorante, fil faut donc ajouter
au chlorure de chaux un suxiliuire indispensable, tan-
tôt l'air qui n'agit qu'avec lenteur, tantôt ou l'acide
sulfurique ou l'acide chlorhydrique qui agissent plus
rapidement, tantôt enfin l'acide carbonique, quelle que
soit la source à laquelle on préfère l'emprunter.

En supposant un dégagement de chlore, ce sel agit
comme nous l'avons dit plus haut. En supposant un
dégagement d'acide hypochloreux, l'action décolorante
se produirait en vertu de la propriété caractéristique
de cet acide d'âtre par lui-mime un oxydant éner-
gique, abandonnant son oxygène 6 la façon de l'eau
oxygénée.
, L'action du chlore lui-rneme pourrait etre rappro-
chée de celle de l'acide hypochloreux; mais il faudrait,
pat des expériences directes, démontrer que la fibre
ligneuse jouit, comme la potasse et la soude en aie-
solution étendue, de la propriété de transformer le
chlore en acide hypochloreux; rios jusqu'à ce jour ne
vient le prouver.

Quoi qu'il on soit, il ne faut pas perdre de vue, pour
comprendre toutes les précautions dont on doit s'en-
tourer, qu'une dissolution froide de chlorure de chaux
concentrée agit avec assez d'énergie pour détruire la
fibre elle-meure, et qu'une dissolution bouillante la
désorganise encore beaucoup plus rapidement. A la
longue, une étoffe mal lavée se désorganise et tombe
en poussière.

Nous trouvons dans le pratique, pour la période de
la décoloration comme dans celle du dégraissage, la
réunion des procédés mécaniques. Les procédés chi-
miques qui ont pour but de soumettre les objets à déco-
lorer (fils ou tissus) à l'action des principes actifs,
sont nécessairement suivis d'opérations mécaniques
dont le but est d'éliminer les produits qui résultent
de l'action des premiers, et du dégorgeage on nettoyage
'des écheveaux et pièces après leur décoloration incom-
plète ou parfaite. Ces dernières opérations s'exécutent
dans les appareils que noue avons déjà mentionnés en
parlant du dégraissage

Lorsqu'on s'est procuré la dissolution de chlorure
de chaux bien claire et dépouillée par le repos de tonte
substance étrangère, on procède eu titrage de cette
dissolution, on l'étend 'man pour qu'elle décolore une
on deux fois son volume de dissolution d'indigo.

On obtient la décoloration par deux méthodes essen-
tiellement opposées : tintai en opérant an moyen de
dissolutions étendues qui n'agissent que lentement,
tan tôt en ai ssolut ions concentrées qui agissent beaucoup
plus rapidement. Ces deux procédés ont des avantages
différents. Le premier ne présente aucun danger pour
l'étoffe, niais il opère avec lenteur;• il est sans incon-
vénients pour les ouvriers; dans la seconde méthode,
il y a danger pour l'étoffe, inconvénients pour les
ouvriers si les soins viennent à manquer ; mais il y a
possibilité de traiter rapidement des masses considéra-
bles. On pourrait opérer avec les mômes avantages en
faisant usage de solutions étendues portées à des tem-
pératures voisines de 60 à '70 degrés. Les pièces se-
raient facilement imbibées et dépouillées de Pair con-

e. Lorsqu'on fait usage des dissolutions étendues,
tenu dans les pores.

on opère la décoloration dans des appareils variables.
Tantôt on fait usage de cuves pouvant contenir de

400 à 500 pièces de calicot ,. les pièces sont pliées en
paquets ; on imbibe les pièces avec la dissolution de
chlorure de chaux contenue dans une première cave,
on les expose à l'air pour que la réaction se fasse, non-

fi
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Ce bain, généralement composé d'acide sulfurique

étendu, se donne de deux manières
e. Lorsqu'on n'a pas à ea disposition de générateur

do vapeur.
fi. Lorsqu'on e sous le main une chaudière pouvant

au besoin chauffer les lutins. Dans tous lus cas, il con-
vient de laisser déposer le sulfate de plomb que l'acide
concentré du commerce contient toujours et qui se dé-
polie quand on étend d'eau l'acide concentré. Il est in.
dispensable, lorsque les étoffes ont passé deux ou trois
tours dans le bain acide, de laver les étoffes à gronde
eau, puis de les dégorger complétetuent afin d'éloigner
jusqu'aux dernières traces d'acides qui, se concentrant
par la dessicention, pourraient avoir pour effet de dé-
truire la résistance do l'étoffe.

O. Aux matières que nous venons d'étudier, il con-
,vient d'ajouter, dans des cas spéciaux, un dernier élu

ment ; c'est l'acide sulfureux dont les avantages sont
incontestables pour blanchir les tissus de laine ou lus

fils de soie.
L'action du chlore sur les fibres d'origine animale

étant toujours accompagnée d'une désorganisation
profonde et d'une coloration jaune plus ou moins in-
tense, on ne peut songer en faire usage pour le blan-
chiment des tissus autres que ceux qui proviennent
du tissage des fibres du coton, du lin et du chan-
vre. On est forcé d'avoir recours à de nouveaux
agents, et l'usage a conservé l'emploi de l'acide sul-

fureux.
La réaction est ici d'une tout autre nature que celle

qui prend naissance dans lo contact du chlore avec la
matière colorante; dans le dernier cas, la matière ayant
changé do propriétés est éliminée sous forme soluble ;
dans le cas de l'action de l'acide sulfureux, il semble
qu'il n'y ait rien qu'une combinaison de l'acide avec
la matière colorée qui se fixe au tissu sans élimination
et sous forme incolore. Ce phénomène rentre dans la
classe de ceux observés par M. Chevreul dans l'action

de l'hydrogène sulfuré sur l'hématine, et par M. Kul-
mann dans l'action de l'acide sulfureux sur les matières
colorées d'origine végétale.

L'acide sulfureux, employé depuis une époque dont
on ne peut préciser la date, est en usage presque par-
tout pour blanchir les étoffes et les fils do laine; on
l'obtient par la combustion du soufre dans les cham-
bres qu'on nomme soufreirs (voyez ACIDE sterneerx,

3. volume). On opère tantôt avec l'acide sulfureux
gazeux, tantôt avec l'acide sulfureux liquide. Nous ne
décrirons ici ni la préparation de l'acide sulfureux ga-
zeux, -ni les appareils dans lesquels les laines sont
mises à blanchir ; niais nous indiquerons la possibilité
de se servir d'acide liquide ou d'acide combiné. O'Reilly
depuis fort longtemps a fait voir qu'en soumettant des
étoffes à l'action d'un liquide contenant de l'acide
sulfureux liquide, on obtient un blanchiment beaucoup
plus complet que par l'acide gazeux. Il suffit de 4 loures
d'immersion dans un liquide disposé dans des appareils
analogues à ceux dont on fait usage dans le blanchiment
par le chlore liquide ou combiné pour obtenir une dé-
coloration satisfaisante.

M. Persoz indique comme procédé très-économique
pour la préparation de l'acide sulfureux le moyen sui-
vant : on calcine dans des cylindres de fonte un
mélange de sulfate de fer et de fleur de soufre. La
formule 3 (S0') Fe el' +5 S (S02)+2 (FeS)
rend compte de la réaction. On chauffe à peine au

rouge.
On dispose l'appareil comme pour la fabrication

de l'acide nitrique, mais on charge d'abord une por-
tion du sulfate de fer dans la partie antérieure de l'ap-
pareil, puis le mélange de soufre et de sulfate, en sorte
que le soufre en vapeur rencontre d'abord du sulfate
de fer chaud qu'il décompose avec facilité. On conduit

seulement sur la surface du tissu, mais mime à l'inté-

rieur des fibres, puis on les plonge dans une seconde
cuve qui contient de l'acide affaibli. Le chlorure de
chaux liquide qui mouille le tissu se décompose, et la
matière colorante, en contact avoo le chlore t: l'état

naissant ou l'acide hypochloreux mis en liberté, se
trouve en partie détruite. On retire ces pièces pour les

dégorger.
Tantôt les pièces sont placées dans un cuvier à los-

ive dans lequel on fait circuler la dissolution de cblo-
cure de chaux ; cette 'méthode a l'inconvénient de no
conduire qu'à des résultat& incomplets; car il se forme
des courants auxquels correspond une décolorati
trop avancée, c'est-à-dire l'altération des tissus, Les
points qui font obstacle à la circulation régulière no
sont que pou décolorés.

Tantôt les étoffes engagées sur dos rouleaux pres-
seurs passent en y plongeant quelque temps dans dos
bains de chlorure de chaux; rection de l'air et l'ac-
tion de la batte produisent un dégagement uniforme
et très-lent, trop faible pour compromettre la résis-

tance des tissus.
Tantôt on fait tremper les pièces quinze à la fois

dans une fusse carrée surmontée d'un tourniquet sur
lequel on les place après une immersion de 30 à 40 mi-
nutes. Ou les enroule pour les transporter sur le tour•
niquet lui-rte:eue au-dessus d'un bain dans lequel on
les déroele après qu'elles ont été égouttées, de façon
que les eaux d'égouttage retournent au bain de chia-

• rure de chaux.
Tantôt enfin los pièces, au lieu de séjourner dans le

bain, s'y plengent en passant successivement autour
d'un tourniquet qui les fait mouvoir et renouvelle ainsi
les points de contact ; à la sortie des trois cuves juxta-
posées dans lesquelles passent les 'peines pièces, elles

sont comprimées entre deux rouleaux presseurs qui
rejettent l'eau d'imbibition; deux caniveaux les ra-
mènent dans les cuves.

Là, comme toujours, les tissus passés an chlorure
de chaux sont immergés dans un bain acide qui met
en liberté l'agent utile dans la décoloration.

b. Lorsque la dissolution de chlorure de chaux est
concentrée, le séjour des pièces dans le bain devien-
drait dangereux pour la sécurité de l'étoffe; on ne

fait donc qua les y faire passer d'une manière égale,
en les immergeant et les exprimant à cheque passage.
On les passe enfin edans un bain acide pour décompo-
ser le chlorure de chaux. Il est convenable alors, pour

ne pas incommoder les ouvriers, de mettre nu-dessus
de la bâche qui contient l'acide, une hotte dont le but
est de conduire au dehors les vapeurs dégagées au
contact de l'acide et du chlorure de chaux.

Quel que soit l'état de concentration du chlorure
employé, les pièces doivent être dégorgées avec, le
plus grand soin, et, dans tous les cas, le blanchiment
terminé par un passage dans une lessive qui a pour
but d'entratner la matière colorante modifiée sous
l'influence du chlore. Après cette deuxième lessive,
on lave les pièces, et s'il faut pour les besoins de la
teinture un blanchiment parfait, on recommence la

. série d'opérations dans l'ordre que nous venons d'in-
diquer.

Ce n'est que lorsque les pièces sont arrivées su de-
gré de blanchiment voulu qu'on les soumet à l'opéra-
tion du vitriolage. L'acide enlève la résine qui résiste
aux alcalis et qui se colorerait plus tard par le con-
tact de l'air; cette résine accompagne la fibre et ne
la quitte que sous l'influence des acides ; ce dernier
traitement a de plus pour effet de dissoudre les oxydes
de fer ou d'alumine accidentellement déposés sur les
tissus, et dont la présence se manifesterait après la
teinture par des maculatures ot des taches irrégu-
lières.

.1 2
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le gaz qui se dégage dans un tonneau laveur rempli
de paille ou de mousse humectée; il se rend de là dune
une caisse munie d'un agitateur ou d'une cascade chi-
mique comme pour la dissolution du chlore. En opérant
sur 4500 grammes de sulfate de fer supposé pur et sur
4000 grenant:s de soufre, on obtiendrait '340 litres de
gaz acide sulfureux sous la pression de 0 •',76 et à la
température de 0*. Or, comme l'eau dissout à la tem-
pérature ordinaire 43 fois s011 volume d'acide 'sulfu-
reux, on obtiendrait avec ces doses 79 litres d'eau
salut ée.

Je suis surpris qu'on n'ait pas encore introduit dans
l'industrie l'emploi de l'acide sulfureux combiné comme
on le fait pour le chlore; let appareils appliqués dus
les deux cas seraient les mêmes, et par l'exposition à
l'air des tissus imbibés de sulfite alcalin on pourrait
obtenir une décoloration convenable. Sans doute cette
innovation conduirait à quelques tâtonnements pour
fixer la densité du liquide et connaltre la force de
l'acide à mettre en contact avec le tissu chargé de sul-
fite, dans le cas où l'acide carbonique de l'air serait
insuffisant ou d'une énergie trop faible pour agir
promptement à la température ordinaire; il faudrait
encore se prémunir contre la transformation de l'acide
sulfureux en acide sulfurique par condensation dans
les pores du tissu, transformation qui compromettrait
la solidité do l'étoffe; la présence d'une base dans le
sel primitivement employé mettrait facilement de côté
cette cause de destruction.

Nous pensons dea oir faire connattre ici un appareil
très-simple, employé par M. Kopp pour faire absorber
l'acide sulfureux par une dissolution de polysulfure de
calcium dans la fabrication du vermillon d'antimoine.
Le gu sulfureux est produit ou par la combustion du
soufre brut, ou par la calcination des pyrites, ou par
le grillage de sulfure d'antimoine (fig. 1.53.).

tuyau I du liquide légèrement acide qu'elle renferme
quand on juge à propos de remplir directement d'eau
pure la cuve A, on débouche l'orifice K : le tampon L
permet de remplacer le liquide combiné dans la cuve
A'. Un cône métallique M, dans lequel on place quel-
ques charbons ardente, active le tirage du tuyau d'ap-
pel N qui doit aspirer l'acide sulfureux, les roues à
palettes F tournent dans le même sens; elles sont
commandées par le même moteur; des roues d'engre.
nage de différent diamètre règlent une fois pour toutes
la vitesse de rotation convenable pour une absorption
régulière.	 -

Les laines et les soies ne subissent pas le vitriolage,
mais on ne les livre pu encore au consommateur.

Lorsque les laines, par des immersions répétées dans
des bains convenables, sont suffisamment dégraissées et
décolorées, on les passe dans un bain spécial dit d'azu-
rage pour rehausser le ton, et surtout pour faire dit-
parattre dans les tissus de charneedon la nuance jaune
que conserve le lainage.

On a fait emploi pendant longtemps, pour remplir
oe but, de sulfate de cuivre, ou de toute autre pré-
paration bleue ayant pour base l'oxyde de cuivre.
Mail on y a bientôt renoncé devant les accidents gra-
ves auxquels cet azurage donnait lion toutes les fois
que les laines étaient teintes et fixées par la vapeur.
On doit à M. Chevreul cette observation importante,
que sous l'influence de la vapeur d'eau et d'une tem-
pérature élevée, le soufre dont nous avons constaté la
présence dans la fibre marne qui constitue la laine se
porte sur les oxydes en présence desquels il se trouve, .
et lorsque les sulfures qui résultent de cette combi-
naison sont colorés, la laine prend une teinte colorée,
uniforme si l'oxyde est régulièrement réparti, sous
(orme de tache si l'oxyde est irrégulièrement déposé.
Telle est la cause assignée par M. Chevreul, en 4837,

Fig. 253.

à des taches qui s'étaient manifestées sur des laines
soumises blanches à la vaporisation, et devenues colo-
rées par l'opération. Cet illustre savant avait re-
connu que ces étoffes s'étaient trouvées accidentelle-
ment, pendant le travail, en contact avec des sels de
cuivre, d'antimoine, d'étain, de plomb, avant leur pas-
sage à la vapeur, et que, sous l'influence de l'agent,
il y garait eu production d'un sulfure coloré. La cou-
leur brune que la lainé prend, quand on la plonge
dans un mélange d'acétate d'alumine et d'acétate de
plomb, a la même origine; on évite ces inconvénients
en se servant, pour azurer, de carmin ou d'acétate

Une série de cuves disposées en étagea A, A' sont en
communication par un tuyau 13 avec l'appareil pro-
ducteur du gaz sulfureux; une cloison E existe dans
chaque cuve; elle force le gaz acide sulfureux à des-
cendre pour se trouver au contact de la dissolution et
de la pluie liquide produite par le mouvement de ro-
tation d'une roue à palette F; la cloison E' force le
gaz à redescendre encore avant de se rendre dans la
cuve A' qui absorbe les portions qui ne se sont pas
dissoutes; elles y pénètrent par un tuyau b; un robi-
net II permet d'écouler le liquide contenu dans la cuve
A' dans la cuve A, lorsqu'elle a été vidée par le
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d'indigo qu'on ajoute en proportion variable avec le

go& dit commerçant.
Nous terminerons oe chapitre en faisant remarquer

que l'industrie manque encore d'une bonne méthode,
qui réduise la matière colorante et qui l'expulse, Les
laines d'apparence blanche tiennent cotte qualité bien
plus do celle de la ;initiera quo de l'effet du blanchi-
ment; il serait intéressant du trouver une marche ra-
tionnelle qui supprimat l'azurage complémentaire avec
lequel on imite un faux titane.

FRATIQIIL DR DLANCIllalaNT. Maintenant QUO nous

connaissons, mi titre le plus général, la théorie du blan-
chiment des matières textiles d'origine quelconque, lus
appareils dont on fait usage, et l'ordre dans lequel on
fuit les opérations successives qui composent l'ensemble
de l'art du blanchisseur, nous résumerons, au point du
vue des dosages des bains, ln série des opérations aux-
quelles on soumet les étoffes de coton, de lin ou do

chanvre, de laine ou de soie.
Blanchiment des tissus de lin .1 de chancre. — Les

méthodes que nous venons de décrire, très-simples,
rationnelles, actives lins le cas du blanchiment des
tissus de coton, sont bien moins efficaces quand on les
applique au blanchiment des tissus de fils do lin et de
chanvre. La matière colorante est en plus grande quan-
tité dans ces dernières, elle est plus résistante, et les
matières grasses et résineuses no cèdent pas aussi faci-

' lement à l'action des agents dont on ne saurait aug-
menter l'énergie sans compromettre la solidité de
l'étoffe. Il faut doue répéter successivement les opéra-

' tiens que nous avons indiquées ; pour les fils de lin,
ou va jusqu'à faire subir à la pièce quatre lessives à
la chaux, en les faisant suivre, pour l'opération du
dégraissage, d'autant de lavages à l'acide, puis au
carbonate alcalin.

Le lin perd presque 1/3 de son poids pur le blan-
chiment, tandis que les fils do coton en perdent au
plus 420. Sa couleur naturelle est d'un gris blond
pâle, mais elle se funco pendant le rouissage, opéra-
tion destinée à faciliter la séparation entre les filaments
textiles et la partie ligneuse du lin; aussi le lin pré-
paré sans rouissage est-il beaucoup plus pile que le
lin roui, et en le lavant à l'eau de savon seulement on
peut le blanchir presque complétement.

La substance qui colore le lin en gris verdâtre est
insoluble dans l'eau bouillante, les acides et les alca-
lis; mais elle devient soluble dans les lessives alca-
lines ordinaires ou caustiques, après une longue ex-
position à l'air qui la résinifie. Le chanvre est sous ce-
rapport tout à fait analogue au lin.

Les étoffes de lin et de chanvre sont donc celles
auxquelles on applique le plus généralement la déco-
loration par l'étendage au pré. Nous supposerons ici
que nous voulions traiter pour la blanchir la toile
commune écrue.

Le dégraissage s'opère au moyen des opérations
suivantes, savoir :

4" Un premier dégommage à l'eau tiède;
2° Un second dégommage dans les mêmes condi-

tions;
3° Un lessivage à chaud dans une dissolution de

savon vert;
4" Une lessive de 4 heures dans un mélange de

chaux vive et de sel de soude qui forme une lessive
caustique.

La décoloration s'exécute au moyen d'opérations
subséquentes, savoir :	 •

5' Une premiére exposition au pré, pendant 2 ou
3 jours, suivant la saison ou l'état de l'atmosphère;

6. Une seconde lessive de 3 heures ;
7. Un nettoyage et un dégorgeage ;
8. Une nouvelle exposition au pré de 4 à 5 jours ;
9° Une troisième lessive de 4 heures ;
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40' Un nettoyage et un dégorgeage;

41 • Une troisième expoeitiou ais pré, de 4 à 5 jours,

selon l'état de l'atmosphère;
42° Un dernier passage aux acides.
On peut recommencer les passages en lessive et l'ex-

position au pré, si les pièces n'ont pas le blanc qu'on

désire.
Les chiffres qui suivent permettent de se faire une

idée des fiais occasionnés par cette méthode.
Pour composer les lessive, d'après des renseigne-

ments fournis à M. Pensez par blet. Koechlin frittes,

on prend t
45 kilog. de potasse des Vosges;

kilog. de chaux;
kilog. de chlorure de sodium ;

1200 kilos. d'eau.
On porto à l'ébullition pendant une heure; on laissa

déposer; on décante, et on ajoute à la dissolution lim-
pide 7 fois son volume d'eau claire. Ces quantités le
matières servent pour une lessive propre à 300 pièces.

On répète cette même dépasse à chaque lessive qu'on

fait subir aux matières à décolorer.
On peut combiner la décoloration sur le pré par

l'action de la lumière avec l'emploi du chlorure déco-
lorant. Nous en donnerons un exemple, et nous nous
contenterons d'indiquer la série des opérations suivies
dans une des meilleures blanchisseries de toiles de lin,
en faisant remarquer une fois pour toutes que les la-

vages à l'eau s'y tont avec beaucoup du soin au moyen
des appareils que nous avons décrits, et quo l'exposi-
tion sur le pré dure de 4 à S jours suivant les cir-
constances.

Si l'on suppose 360 pièces de toiles de 31 mètres de
longueur chacune, primitivement dégorgées dans l'eau,
mises en digestion avec de la lessive alcaline ayant
déjà servi,lavées do nouveau, et pesant chacune 4'0,

en tout 1601 kil., on devra :
1" Lessiver avec 27 5 de potasse, laver et expias. s.le pré

2 . —	 36	 —

3°	 —	 40 ,50	 — 
4'	 —	 36 
5°	 —	 36 
6°	 —	 24 ,50	
7°	 —	 31 ,50 

8°	 ---	 31 ,50 — 
9°Immerger pendant -12 heures dans un bain d'acide

sulfurique étendu, et laver.
10. Lessiver avec 22.,50 do potasse perlasse, laver,

et exposer sur le pré.
11° Immerger pendant 12 heures dans un bain de

chlorure de potasse ou de chaux et laver,
1° Lessiver avec I3',50 de potasse perlasse, laver, et

exposer sur le pré.
43° Passer dans un bain d'acide sulfurique étendu, et

laver.
44° Passer au savon noir, lavage.
15° Apprêter.
46° Sécher.

Les pièces qui ne sont pas suffisamment blanchies
sont traitées de nouveau par une série de bains de
chlorures décolorants et d'acide sulfurique étendu, jus-
qu'à ce qu'elles aient acquis une blancheur suffi-

sante.
Quelque soin qu'on ait apporté dans le pratique des

différentes opérations que nous venons de décrire, il

est urgent de reconnaltre l'état des toiles blanchies
lorsqu'elles sont destinées à la teinture, soit qu'on
veuille préparer des teintes unies, soit qu'on -veuille les
transformer en tissus imprimés; à cet effet, on soumet
h des épreuves convenables des morceaux d'étoffes
prélevés au hasard sur l'une des pièces faisant partie
d'une série soumise à la succession des opérations du
blanchiment.
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SI le blanchiment n'avait pas fait disparidtre toutes
lez parties grasses, en passant l'étoffe, par exemple,
dans une cuve d'indigo, la couleur us prendrait pas

1galement sur toutes let parties; si l'on imprimait en
uni, les parties grasses fizernient la couleur, ce qui
ronflerait des taches, diminuant la valeur de la Min-
ium. Si l'on cherchait à produire des dessins sur fond
Mana, ces taches :meuleraient la partie blanche; dans
le cas où le fabricant voudrait eusuito enlever ces ta-
ches, il s'exposerait à l'inconvénient de détruire la
solidité do le pièce.
• Pour s'assurer de l'état deus lequel se trouvent les
pièces blanchies, on en prélève un échantillon qu'ou
coud à lu suite des pièces mordancées qui passent dans
un bain de garance. Nous verrons plus loin que le
mordançage a pour but do fixer la garance qui, par
elle-même, no contracte aucune adhérence avec la
fibre végétale. La pièce, en passant dans le bain de
garance, devra se colorer d'autant moins que le blan-
teintent aura reçu le plus de perfection, c'est-à-dire
qu'on auradétruit le plus matières étrangères ale fibre.
Dans tous los eus, la coloration devra su présenter unie
et :ans maculatures.

Ce mole d'épreuve ne Hi Ide pas toujours les acci-
dents qui peuvent survenir, lorsqu'on imprime des tis-
sus blanchis. Certaines natures de graisse ou de résine
Ont par elles-marnes si peu d'affinité pour la matière
colorante de le garance, qu'elles n'en fi gent que des
quantités insignifiantes, tandis qu'au contraire, par
l'intennédiaire de certains sels d'alumine ou de fer, il
y a fixation d'une coloration assez sensible. Avec de
semblables toiles, on court le risque de voir apparaisse
une coloration rose prononcée, soit unie, soit sous
forme de taches, lorsque par suite de l'opération du
bossage elles auront été mises en contact avec l'excé-
dant de sel à base d'alumine ou de fer que le bain de
bouse a redissous, et lorsque ces taches auront fixé
l'une ou l'autre de ces bases.

Il convient donc, pour n'être pas surpris nu milieu
d'une opération, de répéter l'essai du garançage d'un
échantillon sur un nouvel échantillon préalablement
passé dans un bain de beuse : si le morceau d'étoffe ne
se colore pas à cette double épreuve, ou si la teinte est
légère et très-uniforme, on en conclut que l'échantillon
est compléteinent débarrassé de matières étrangères à
la fibre; on peut conclure que toutes les pièces en essai
sont de bonne qualité.

On consomme en tout 31O'',50 de potasse, ce qui fait
au plus 0',90 par pièce de 32 mètres de longueur.

Blanrhiment du tissus de coton. — Nous applique-
rons au blanchiment du calicot les observations que
nous venons de poser. Les pièces de calicot écru re-
çoivent pour être dégraissées :

1 . Un premier lessivage à la chaux de 20 à 24
heures; on prend pour faire la lessive 30 kilogrammes
de chaux, pour 4000 pièces de calicot 3/4, qu'on fait
dissoudre pour économiser la chaux dans le résidu de
l'opération n° 3;

2° Un lavage et un dégorgenge;
3e -Un second lessivage à la chaux, de même durée

que le premier et de lame composition, mais fait avec
de l'eau pure; -

4° Un lavage et un dégorgenge;
5° Une immersion dans l'acide sulfurique tiède à

1°,48;
6* Un lavage et un dégorgenge;
7° Un lessivage au carbonate de soude; la lessive

est faite avec le résidu de la lessive n° 12, 11 laquelle
on ajoute 4 kilog. de carbonate de soude par 100 mè-
tres de calicot 3/4;

8° Un lavage et un dégorgenge.
La décoloration s'effectue peur le même nombre de

pièces en leur faisant subir :

BLANCHIMENT.

9' Une immersion de quelques heures dans une
solution do chlorure de chaux qui ne marque pas à
l'aréomètre, et qui, saturée par un acide, dégage
à peine do chlore;

45' Une immersion dans un bain acidifié par l'acide
chlorhydrique à 2° B&II!Ddl

44' Un lavage et un dégorgenge;
4'2° Un second lessivage au carbonate de soude pen-

dant 21 heures. On ajoute kilog. 5 de carbonate de
soude à la quantité d'eau nécessaire au lessivage de
1000 mètres de calicot;

43. Un lessivage et un dégorgenge;
44° Uns seconde immersion dans le chlorure ae

chaux semblable L l'opération te 9:	 .
15° Une immersion dans l'acide chlorhydrique à

2° Baumé;
16° Un lavage et un dégorgenge mu-raits.
D'après les chiffres produits par M. Persoz, le mon-

tant approximatif do le dépense nécessaire eu blanchie
ment de 40,000 mètres de calicot se balance par :

60 kilogrammes do chaux. . . . . 	 4 fr.
55	 —	 de sel de soude. . . 37 fr.
55	 —	 de chlorure do chaux. 16 fr.

10 fr.
Maine-d'œuvre et frais généraux.	 150 fr.

. 214 fr.

Soit 4 fr. 07 par pièce de 50 mètres. Les frais de
main-d'oeuvre diminueraient beaucoup si la fabrica-
tion était exercée sur une plus grande échelle.

Ce procédé permet de remplacer les alcalis causti-
ques par leurs carbonates. 11 n'en résulte pas d'incon-
vénients; car les _carbonates alcalins dissolvent aussi
bien les corps gras à l'état libre et jouissent de plus
de l'avantage de décomposer par double décomposition
les savons calcaires en formant des savons alcalins et
du carbonate de chaux. Dans l'origine de ce procédé,
les résultats satisfaisants étaient obtenus même en
l'absence de toute décomposition, par les acides des
savons calcaires résultant du lessivage à la chaux.

Dans ce même procédé, l'acide qui sert à décompo-
ser le chlorure do chaux est l'acide chlorhydrique et
non l'acide sulfurique. Non-seulement, il y a formation
de chlorure de calcium qui, déliquescent, entretient une
humidité plus uniforme dans toutes les parties do la
pièce, mais il y a dégagement d'une quantité plus con-
sidérable de chlore dans le cas où le sel contient du
chlorate do chaux. Il est donc rationnel de préférer une
méthode comme celle que nous venons de décrire, car
elle apporte économie au double point de vue de la
main-d'oeuvre et des matières premières. Cette consi-
dération acquiert un grand poids par suite des baisses
ae prix qui conduisent forcément le fabricant à dimi-
nuer incessamment le chiffre des frais occasionnés par
les opérations du blanchiment. C'est même pour satis-
faire a ces conditions d'économie qu'ont été disposés les
systèmes dits continue.

Pour nous rendre compte de ces systèmes, supposons
cousues à la suite les unes des autres plusieurs pièces
de calicot avent ou après le lessivage; on les supporte
par un nombre suffisant de cylindres qui servent aussi'
de rouleaux de tension; on fait mouvoir la tête des
pièces en La faisant immerger successivement dans les
bains convenables, acides, alcalins, de chlorure de
chaux, acides, etc.; on intercale entre chaque bain
des appareils à nettoyer et dégorger. Un mouvement
continu permet donc de conduire l'étoffe blanchie con-
venablement dans les appareils à sécher. Cette méthode
réunit alors à l'économie des opérations chimiques
celle des opérations mécaniques qui n'est pas moins
importante.

Par les procédés perfectionnés que nous venons
ta
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d'exposer, on évite toute la fermentation acide qui
jouit un si grand ride dans la pratique du blanchi-
ment des calicots, surtout anciennement. Nous allons
en dire quelques mots, car elle n'est pas abandonnée
partuut, et quelques teinturiers l'appliquent encore à
ravivage de certaines nuances. Les points théoriques
sur lesquels nous insisterons ici éclaireront plus tard
quelques usages consacrés par la routine.

On laisse macérer la pièce dans une cuve avec plus
ou moins d'eau tiède, et pour déterminer une certaine
fermentation on ajoute une petite quantité de son. La
pièce doit être empiétement immergée pendant toute
lu durée do l'opération soit 40 à 50 heures pendant
l'été, 3 à 5 jours pendant l'hiver.

Si les pièces nu sont pas convenablement submer-
gées, la température de la masse s'éleva considérable-
.nent au contre surtout; il s'y produit une espèce de
pourriture nuisible à la résistance du calicot. S'il y a

trop d'eau, la fermentation se règle mal, et l'on no par-
' vient quo très-imparfaitement à faire disparaltro le

gluten et les matières amylacées que contient la fibre,
et dont on cherche à se défuire. Au peint de vue des
besoins de la teinture, cette ancienne méthode a l'in-
convénient de transformer les matières, ou certaines
matières résineuses fixées àl'étollia de telle sorte qu'en
contact avec quelques principes colorants, ces résines
modifiées les rendent adhérentes aux tissus. Les mo-
Meules de garance, par exemple, sont attirées aven
énergie et viennent teindre les parties altérées; ce genre
d'altération ne se produit jamais lorsque le lessivage
à la chaux supprime la fermentation.

On fait à Glascoav de très-beau blanc et comme los
procédés dont on fait usage font connaltre les précau-
tions que l'on prend suivant la nature des tissus, nous
devons les reproduire ici. Nous supposerons que l'on
ait à blanchir des mousselines, des jaconns et des
organdis.

On laisse fermenter les mousselines pendant 36 heu-
res dans la lessive à la température de 35 à 60°, sui-
vant la saison. Le lessivage subséquent, de 51 kilog.
pour 112 pièces de mousseline, se fait avec 3 kilog.
de potasse perlasse et I kilog. de savon mou dissous
dans 1,635 litres d'eau, et dure 6 heures; on lave à
l'eau froide, on fait subir un second lessivage de
3 heures, on lave derechef, puis on fait une immer-
sion de 6 h 12 heures dans un bain do chlorure de
chaux d'une densité de 1,025. On lave à l'eau froide,
et on laisse digérer pendant une heure dans un bain
d'acide sulfurique étendu, ayant une densité de 2,0175.
On lave à l'eau avec soin, on donne un lessivage
d'une demi-heure avec Pal q de potasse et 0',90 de
savon mou, on lave à l'eau pure, on fait une immer-
sion de 6 heures dans un bain de chlorure de chaux
d'une densité de 1,015, on lave à l'eau, on passe dans
un bain d'acide sulfurique étendu d'une densité de
1,015, et enfin on termine par un lavage à l'eau très-
soigné. Pour les tissus plus épais, on doit leur faire
subir en sus nn troisième lessivage, suivi d'une immer-
sion dans le bain de chlore, puis dans l'acide sulfurique
étendu.

Lorsque dans le lessivage qui suit la fermentation
/on remplace la potasse par de la chaux, le remplace-
ment se fait poids pour poids, seulement l'opération ne
Mure qu'un quart d'heure, parce qu'un plus long séjour
'dans le lait de chaux altérerait le tissu.

On a adopté tout dernièrement dans l'établissement
cité ci-dessus, le procédé suivant, qui fournit les blancs
les plus parfaits qui arrivent sur la place de Londres.

La chaux est rarement employée dans le blanchie
ment des mousselines de première qualité, parce qu'on
e remarqué qu'elle altérerait leur tissu, et que plus tard
les couleurs ne se fixaient pas d'une manière solide sur
les mousselines blanchies à la chaux. On la remplace
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par une lessive caustique formée en faisant bouillir, pen•
dant une heure, dans de l'eau, des poids égaux de soude
dis commerce et de chaux, et décadent; on n'ajoute
pas de savon h la soude, comme cela a lieu pote ls
potasse.

Les mousselines ot les jaconu sont lavés à la fin du
blanchiment dans de l'eau de source, contenant un peu
de bleu d'azur, qui leur donne une teinte agréable h
rteil. Si ce sont des tissus communs, on y ajoute un
peu d'empois dissous dans do l'eau bouillante. Ils sont
ensuite tordus ou pressés, passés à la machine à éten-
dre quo nous avons décrite, puis enroulés sur un cy-
lindre d'étain chauffé à la vapeur qui les sèche cm.
piétement dans l'espace d'un quart d'heure. Il ne reste
plus qu'à les dérouler, h les plier et à les comprimer h
la presse hydraulique, pour qui ils soient propres à
la vente. Les frais de blanchiment et d'apprêt sont
payés h raison de 0 1,60' à 0 1 ,90' par pièce de 44 mè-
tres de longueur.

L'organdi est tordu ou pressé après le dernier
Tage, porté au séchoir, puis empesé avec un apprit
que l'on prépare on faisant bouillir 1`,20 d'amidon
avec 20 litres d'eau, et y ajoutant ensuite 500 gram-
mes de bleu d'azur. On le tord, on le porte quelque
temps dans une étuve chauffée à 43°, où on le travailla
jusqu'à ce que l'apprêt l'ait bien également pénétré;
on l'étend ensuite dans une chambre froide, et on le
porte enfin au séchoir, oh on l'étire pendant le sé-
chage dans le sens de la largeur, ce qui lui donne une
sorte d'élasticité. Le blanchiment et l'apprêt réunis
d'une pièce de 11 mètres d'organdi se payent de 01,90'
à 41,50°.

Lorsque l'étoffe est en partie tissée avec des fils préa-
lablement teints en rouge d'Andrinople, ou en bleu par
l'indigo, la blanchiment, ou plutôt le blanchissage, en
exige beaucoup de soin. On commence par kt iaire
dégorger dans de l'eau de source ; en fuit bouillir avec
précaution dans de l'eau do savon, et, après un nou-
veau lavage à l'eau fraiche, on les immerge dans une
dissolution convenablement étendue de chlorure de po-
tasse, on répète ces opérations jusqu'à ce que l'on ait
obtenu un blanchissage suffisant; enfin on pusse
l'étoffe dans un bain d'acide sulfurique étendu qui, si
l'on a opéré avec soin, avive les couleurs, et on ter.
mine par un lavage à grande eau.

Les guingemps qui sont tissés avec des fils préala
blement blanchis, sont simplement débarrassés du pa-
rement ou parou par un lavage à grande eau, bouillis
pendant peu de tempe avec de l'eau de savon, rincés à
l'eau, passés dans un bain d'acide sulfurique étendu et
lavés à grande eau.

Outre les procédés de blanchiment que nous venons
de décrire, on a imaginé d'imprégner les tissus d'une
dissolution alcaline caustique d'une densité de 1,02,
puis après les avoir laissés égoutter, de les placer sur
le double fond à jouer d'une chaudière, à travers lequel
on fait arriver de la vapeur d'eau, après avoir assujetti,
au moyen de vis et d'écrous, le couvercle supérieur qui
se ferme hermétiquement. Co procédé a été depuis en-

tièrement abandonné en Angleterre.
Il nous reste à parler des taches graisseuses que l'on

trouve souvent sur les tissus de coton, taches qu'il est
très-difficile de faire disparaltre dans l'opération du
blanchiment, et qui produisent un effet très-
désagréa-ble, surtout dans les étoffes teintes en rouge par la
garance ou en bleu par l'indigo. Les fils de la chatte
sont souvent de mauvaise qualité, ou tellement fins,
qu'ils peuvent à peine supporter la traction des lisses
ou le frottement de la navette, surtout lorsque le parou
en séchant est devenu roide et cassant; le tisserand
cherche alors à abréger et à faciliter le travail, en les
enduisant avec une matière grasse à bas prix , telle
que le beurre rance ou le suif; ce dernier est Surtout
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employé comme étant le plue économique. Le tisserand
fait tomber, à l'aide d'une tige de far rougie su feu,
le suif eu gouttes sur la chalne, et l'étend ensuite à
l'aide d'une brosse. On conçoit aisément qu'il est im-
possible de le répartir ainsi d'une meulière tout à fait
uniforme, ce qui donne lieu à la production de ces ta-
chas qu'il est si difficile de faire disperser° compléta-
usent dans le blanchiment, et qui se manifestent d'une
manière ai faeheuae dans la teinture.

Los principaux blanchisseurs d'Reosse emploient,
pour enlever ces taches, le procédé suivant qui donne
de très-bons résultes., u on commence par flamber les
tissus, on les fuit ensuite dégorger dans de l'eau de
source, et on les passe sous une paire do cylindres de
pression pour enlever l'eau et les impuretés dissoutes
pendant le dégorgenge. Comme le flambage augmente
l'adhérence des matières qui salissent les tissus, il est
avantageux do faire dégorger ceux-ci pendant 30 à
40 heures, do les presser et de los sécher à l'étuve ou
à l'air libre avant de les soumettre à cette opération.
Après le dégorgenge, on donne quatre lessives, cha-
cune do 10 à 13 heures, dans une dissolution alcaline
caustique ayant une densité de 4,0147 à 4,0156, et
on lave avec soin à l'eau froide chaque lessive. On
passe ensuite les tissus, pendant 8 à 42 heures, dans
un bain de chlorure de potasse, obtenu eu étendant
une dissolution d'une densité de 4,0625. de vingt-
quatre fois son volume d'eau.

Quelques blanchisseurs ont l'habitude d'exposer les
tissus sur le pré, pendant quelques jours, au sortir du
ben de chlorure alcalin, et les passent ensuite dans un
bain d'acide sulfurique étendu ayant une densité de

,02.54 et une température do 43° C. Pour les tissus
communs, le I min acide s une densité qui varie do
4,0116 à 4,0238, et on les y laisse 5 à 6 heures. On
les lave ensuite avec soin à l'eau dans la roue h laver.
On donne de nouveau 4 lessives caustiques comme ci-
dessus, en lavant à l'eau entre chacune. La dernière
lessive se fait souvent aven de la potasse perlasse,
parce que le sulfure que renferme la potasse ordinaire
du commerce empacao d'obtenir un blanc aussi pur.
On passe ensuite comme ci-dessus dans le bain de
chlorure de potasse, on lava à l'eau, on passe au bain
d'acide, on lave avec soin dans de l'eau de source ou
de l'eau courante, et on fait sécher à l'air libre et à
l'ombre.	 •

Ce procédé est long et compliqué, mais c'est celui
qui donne les résultats les meilleurs et les plus certains
dans toutes les circonstances et dans toutes les saisons
de l'année.

Nous ne quitterons pas ce sujet sana exprimer un
regret, c'est qu'on ne connaisse pas encore le degré de
solubilité do la matière colorante du lin ou du coton
dans les lessives de diverses forces et dans les savons,
depuis 60 jusqu'à 181 degrés, la température corres-
pondant à 10 atmosphères; on ignore ainsi quelle est
la température la plus favorable pour blanchir les
tissus. On n'a sur ce sujet que peu de documenta pra-
tiques; les voici

Des expériences très-soignées ont fait voir :
4° Que, sous la pression atmosphérique, une ébulli-

tion continue de deux heures, avec un lait de chaux,
n'altère aucunement les tissus, pourvu qu'ils demeu-
rent constamment recouverts d'une couche de liquide
en ébullition, et qu'on les lave immédiatement après

grande eau;
2° Que les tissus n'éprouvent aucune altération par

la digestion dans de l'eau pure, bouillante, sous une

pression de 10 atmosphères;
3° Que l'on peut faire digérer les tissus sous une

pression de 10 atmosphères, sans les altérer
'
 dans une

lessive bouillante de soude caustique dont la densité
primitive serait de 4,015, jusqu'à ce que la vaporisa-

tien de l'eau ait amené celle lessive à un 4tat de con-
centration double;

4° Que, sous la pression atmosphérique les tissus ne
s'altèrent pas, par l'ébullition avec une lessive de souda
ayant une densité de 1,070;

5° Qu'il en est de seine par une immersion de
8 heures dans un bain de chlorure de chaux, suscep-
tible de décolorer le triple de sen volume de la solu-
tion d'essai d'indigo, et le traitement subséquent des
tissus par un bain acide d'une densité de 1,067;

6° Enfin que les tissus ne s'altèrent pas lorsqu'on
les laisse digérer, pendant l'espace de 8 heures, dans
de Tacide sulfurique ou hydrocblorique étendu d'eau
d'une densité de 1,035 à la température de 35'.

Si quelques praticiens font usage d'appareils à haute
pression, rien ne prouve que ce soit avec avantage,
puisqu'on réussit à l'ébullition à l'air libre; la science
n'a pas encore démontré l'utilité de cette pratique.

Cependant eérsiralement on admet :
Peur les toiles d'Alsace et les fortes

toiles de Rouen 	  5 atmosphères.
Pour les toiles de Rouen, jaconas,

madapo hune.. . . . . . . . 4	 --
Pour les articles de Saint-Quentin. 3 	 —
Pour les toiles et fils de lin. . . 2 à 2 1/2.
En résumé, dans nombre de bons établissements,

on pratique
l a Enlèvement du parou ou parement par une di- •

gestion de 42 heures dans l'eau froide, suivie d'un la-
vage à la roue à laver;

2° Ébullition avec un lait de chaux de force con-
venable, ou mieux, deux ébullitions très-courtes aveu
le let de chaux, séparées par un lavage intermédiaire
à l'eau;

3° Ébullition, de 40 à 44 heures, avec une lessive
de soude renfermant 4 kil. de carbonate de soude
cristallisé par 56 kil. de tissus à traiter;

4° Nouvelle ébullition dans les memes circonstances;
5° Exposition de 7 à 8 jours sur le pré, ou immer-

sion, d'abord dans un bain de chlorure de Mieux, puia
dans de l'acide sulfurique étendu, comme il est décrit
plus haut;

60 Traitement par une lessive alcaline eaustiquel
renfermant autant et même moins de soude que tes
lessives 3 et 4;	 •

7° Exposition sur le pré, ou immersion dans un bain
de chlorure de chaux, puis dans l'acide sulfurique,
étendu, comme pour le n° 5;

8° Lessive de soude caustique, comme le n° 6;
9° Immersion dans un bain de chlorure de chaux,

puis dans l'acide sulfurique étendu;	 •
40° Rinçage dans de l'eau chaude, rou lavage è la

roue à laver.
Lorsque le nombre des cuves à chauffer à la fois

dépasse 4 ou 5, il y a économie dans le chauffage par
un courant do vapeur ; lorsqu'il est moindre, il est
plus économique d'appliquer directement le feu sous
les chaudières dans lesquelles s'opère le lessivage ou
le débouillage. L'emploi de la vapeur diminue le dan-
ger que l'on court, dans le chauffage à feu nu, d'at-
taquer les tissus; mais d'un autre côté, la vapeur en
se condensant, étend les dissolutions que l'on emploie
et qui deviennent alors incapables de servir au blan-
chiment d'une nouvelle quantité de tissus, tandis
qu'au contraire ces dissolutions se concentrent par
l'application directe du feu sous les chaudières ; tou-
tefois, il est à remarquer que cette dissolution n'offre
aucun inconvénient dans le cas du lait de chaux. Lors-
que celui-ci contient trop de chaux, ainsi que lors-
qu'on le verse bouillant sur les tissus, on court ris-
que de les endommager; aussi est-il préférable de l'in-
troduire, par le bas, dans la cuve à lessiver. Pour une
raison analogue, il faut avoir soin, k la suite d'une
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lessive de soude caustique , si les tissus ne peuvent
etre portés immédiatement a la roue à laver, de los

transvaser dans une cuve remplie d'eau qui les re-

couvre complètement.
Lorsque le bain de chlorure de chaux est trop c -inon-

centré, il se forme quelquefois dans le calicot, prei
paiement sur les bords ou les parties les plus épaisses
de la pièce, do petits trous ronds très-nets, analogues
à ceux qu'y produiraient des gouttes d'acide sulfuri-
que concentré. Cela tient, indépeudiumnent de la cause
que j'ai déjà signalée plus haut, à ce qu'il se dégage
de la dissolution concentrée de chlorure de chaux, par
la moindre élévation de température ou par toute au-
tre cause, dos bulles de chlore gazeux qui s'attachent
aux parois sur les tissus, et y restent fixées pondant
un espace de temps suffisant pour corroder et détruire
les parties avec lesquelles elles se trouvent on con-
tact; ce sont évidemment les parties los plus compactes
du tissu, qui retiennent les bulles gazeuses avec le

-plus de force, et erupechent le plus longtemps sa dis-
solution dans la masse liquide. On prévient cet acci-
dent en employant des dissolutions de chlorure de
chaux plus étendues, et en y agitant fréquemment

les tissus.
Lorsque les matières grasses qui imprégnaient le

tissu n'ont pas été complétement enlevées dans les
premières opérations du blanchiment, elles restant et
se reconnaissent dans les étoffes blanches, parce qu'il
en résulte des parties qui n'absorbent pas, comme le
reste, l'humidité atmosphérique, ce qui détruit l'uni-
formité do la teinte, et surtout lors de la teinture,
parce qu'il se forme des taches plus fortement colo-
rees que le reste de la pièce, par suite de l'affinité qui
existe entre les matières grasses et les matières colo-
mutes. Aussi devrait-on défendre aux tisserands d'em-
ployer de la graisse pour *assouplir les fils de leur
chalut), et le cas échéant, faudrait-il nettoyer les tissus
très-promptement, et avant de los mettre en maga-
sin

'
 pour prévenir l'altération , par le contact pro-

longé de l'air, des matières grasses, dont il devient
alors impossible de se débarrasser complétement. Il
est aussi très-essentiel que la graisse soit entièrement
enlevée avant de traiter le tissu par le chlore. Les
blanchisseurs ne devraient également jamais garantir
les tissus qu'ils livrent à l'impression avant de s'être
assurés sur quelques pièces, en les humectant avec de
l'eau, qu'elles ne renferment aucune tache graisseuse.

Nous terminerons cette analyse générale des prin-
cipes du blanchiment, en indiquant quelques règles à
suivre, résultats de l'expérience : pour les tissus im-
prégnés de matières grasses, il convient d'éviter l'em-
ploi du lait de chaux pour une première lessive; on
les traite d'abord par une ou plusieurs lessives de
soude, vient ensuite le lait de chaux, et enfin on ter-
mine par une ou deux lessives de soude. On ne doit
dans ce eus, employer l'immersion dans le chlorure
de chaux, qu'à la fin du blanchissage; on fera di-
gérer le tissu après chaque lessive, dans un bain
d'acide sulfurique, pour décomposer les savons insolu-
bles formés, et rendre solubles dans les lessives de soude
subséquentes les acides gras qu'ils renferment.

On a pu voir par ce qui précède toutes les lenteurs
qu'on rencontre dans les opérations courantes du blan-
chiment appliqué aux tissus d'origine végétale. Nous
avons signalé les points encore délicats qu'il était pos-
sible d'aborder. Disons quelques mets des tentatives
faites dans ces dernières années pour introduire dans
la pratique de nouveaux agents.

On e fait en Prusse , dans une douzaine de fabri-
ques, des expériences en grand sur l'emploi du verre
soluble comme savon; en général, les résultats n'ont
pas été satisfaisants; on nettoie bien, il est vrai, les
tissus de coton par l'emploi de cette matière, mais son

rincipe
sable h 45° fusible à GO°, cristallisable; le deuxième
est liquide à 410, non cristallisable.

Le soufre est aussi partie constitutive de la laine.
On en constate la présence dans la laine purifiée par
l'éther et l'alcool, nu moyen du carbonate de soude
qui noircit ensuite par l'hydrogène sulfuré.

La proportion de suint est variable, suivant la nature
de la laine; mais en général elle est plus abondante
dans la plus belle. La perte, dans le désuintage, est de
45 p. 100 en poids pour les laines les plus fines, et seu-
lement de 36 p. 100 pour les laines grossières.

Le suint, en raison de sa nature savonneuse, se dis-
sout promptement dans l'eau, à l'exception d'un peu de
matière graisseuse qui est libre, mais qui e détache

PLANCIIIMENT.
BLANCIIIMENT.

action n'est plia supérieure à celle du sel de soude]
elle est de beaucoup inférieure à celle du savon Me
catin. Les fils et tissus traités par les silicates alca-
lins conservent presque toujours une dureté et une
rigidité désagréables; le blanc est d'ailleurs moins pur
et plus salissant; les taches sont difliciles à faim dis-
paraltre; la silice qui reste dans les filneis après le
lavage fait répartir inégalement le duvet, bien qu'on
ait cherché pur un rinçage des plus soignés à
miner empiétement.

Employé pour ► 'avivage des couleurs garandes, est
agent n'a pas donné do meilleurs résultats. 1.e blanchi-
ment des tissus de lin et do chanvre n'a pas été cou-
ronné de plus do succès. Cependant, il fout dire que le
lessivage des linges grossiers do ménage réussit plutôt
avec un mélange do savon et de verre soluble qu'are°
le silicate alcalin sans addition.

M. Chapotesut fils, pharmacien a Decize (Nièvre),

a fait connaltze qu'on opère avec facilité le lessivage
au moyen d'un mélange de 4 grammes d'acétone,
20 grammes d'essence du térébenthine, et 40 grammes
d'ammoniaque liquide. Si l'acétone recevait cet emploi,
sa fabrication deviendrait facile par la décomposition,
sous l'influence de la chaux, do l'acétate do soude ob-
tenu par le contact du carbonate de soude avec le gas
provenant de la distillation des bois.

EleneMenent des laines et mi-Mines (chaMe-coton).—
Il est urgent d'abord do débarrasser la matière textile
de tous les corps étrangers, gras, résineux, salins, qui
peuvent la souiller. Ce n'est qu'après cette première
opération qu'on peut songer h la décolorer d'une ma-

nière prompte, efficace, durable.
La laine est recouverte, comme la soie, d'un enduit

particulier qui porto le nom do suint yolk);
c'est une matière grasse, onctueuse, d'une odeur forte,
dont il faut probablement rechercher l'origine dans la
transpiration cutanée des moutons, mais qui a de su-
bir, par l'action des agents extérieurs, une série as
modifications qui ont altéré sa constitution. Il résulte
dos expériences de Vauquelin et de M. Chevreul, que
le suint se compose de plusieurs substance savoir

4 . D'un savon à base de potasse, qui en
s,

 constitue

la majeure partie;
2. D'une quantité notable d'acétate de potasse;
3° D'une petite quantité do carbonate de potasse et

d'une trace de chlorure de potassium;
4° D'un peu de chaux à l'état de combinaison non

déterminée;
6' D'un acide gras particulier;
6° D'une substance animale à laquelle il doit son

odeur.
Outre ces éléments constitutifs du suint, on ren-

contre aussi accidentellement dans la laine brute, di-
verses autres matières, telles que des poussières, etc.

M. Chevreul a encore extrait de la laine &suintée
47 p. 400 de matières grasses solubles dans l'alcool,
divisibles par l'éther en deux principes distincts qu'an

nomme l'un principe gras solide de la laine, et rautre
liquide de la laine. Le premier est ramollis-
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également et reste en suspension dans la liqueur. Il
semblerait suffisant, d'après cela, de soumettre les lai-
nes à un simple levage k Peau courante; mais l'expé-
rience a démontré quo cette méthode no réussit jamais
aussi bien quo celle généralement adoptée, st qui con-
siste à laisser les laines dégorger pendent quelque temps
dans une petite quantité d'eau tiède ordinaire, ou melte)
d'un quart d'urine putréfiée ; 15 à e0 minutes suffisent
dans ce dernier cas, si l'on e eu soin do chauffer le
bain à une chaleur telle que la main puisse à peine la
supporter; on agite fréquemment les laines avec une
perche, on les enlève au bout du temps indiqué, on les
fait égoutter, et on les place ensuite dans de grandes
corbeilles, afin do pouvoir les rincer complétement dans
Peau courante.

On admet généralement que l'urine putréfiée agit sur
le suint par l'ammoniaque qu'elle renferme, et qui sert
à sal emiller l'excès de matière graisseuse qui n'est pas
combinée avers la potasse. L'urine fraiche ne peut etre
employée parce qu'elle contient en acide libre qui en
décomposent le savon que renferme le suint contrarie-
rait l'opération du désuintege.

Si les lianes sont mieux déeuintées dans une petite
quantité d'eau que dans l'eau courante, comme le dé-
montre l'expérience, cela tient à la nature même du
suint qui, en dieeolution concentrée, agit comme un vé-
ritable savon, et contribue ainsi à enlever les particules
graisseuses qui adhèrent aux filaments. On doit aussi
remarquer qu'un trop long séjour de la laine dans un
bain qui s'est charge do suint, et qui renferme de l'u-
rine putréfiée, altère sa qualité en faisant gonfler et
mime fendre sel filaments; on dit alors que La laine •
perdu son nerf. Une chose également essentielle à obser-
ver, c'est de no jamais travailler la laine dans le hein nu
point d'en déterminer le feutrage, ce qui rendrait extrê-
mement difficiles le cardage et le filage subséquents; à
cet effet, il faut se borner à faim tourner lentement la
laine dans le bain, ou à la fouler modérément sous les
pieds.

L'eau bouillante pouvant altérer la laine, il est de
toute nécessité de ne jamais amener la température du
bain de désuintaga à un point voisin do l'ébullition, ni
même en réalité, au-dessus de 60° centigrades.

Quelques auteurs recommandent d'employer pour le
désuintage, des bains do savon ou des lessives alcalines;
mais jusqu'ici on a toujours préféré suivre l'ancienne
méthode, qui est la plus économique et qui donne des
résultats satisfaisants.

Lorsque le lavage est opéré, les laines qui doivent
rester blanches sont traitées par l'acide sulfureux, li-
quide ou gazeux, comme nous l'indiquerons au mot
SOUFRAGE. L'exposition sur le pré peut aussi contri-
buer très-efficacement au blanchiment de la laine. Quel-
ques personnes, excitées par la cupidité, trempent les
laines dans du lait de bourre ou dans de l'eau de craie
avant de les livrer au commerce; par cette fraude bia-

. mable, elles en accroissent la blancheur et en augmen-
tent considérablement le poids.

On blanchit la laine tantôt en toison, tantôt lors-
qu'elle a déjà été filée; cette dernière est toujours d'un
plus beau bleue. On a remarqué que la laine de certai-
nes parties de la toison, et particulièrement celle des
aines se blanchissait beaucoup plus difficilement que
le reste.

Après le soufrage, la laine est roide et dure au tou-
cher; on lui rend sa douceur et sa souplesse primitives
par un très-léger bain de savon.

Tels sont les principes généraux qui dominent l'opé-
ration du blanchiment des laines.

Nous . réunirons ici l'ensemble des opérations qui
constituent le blanchiment des laines tel qu'on l'exé-
cute aujourd'hui. Nous supposerons avec M. Chevreul
qu'on ait à blanchir 400 pièces de mousseline de laine,

ayant 60 mètres de longueur, soit 6,000 mètres
d'étoffe s

4° Lee pihoes sont assemblées par mises de cinq, et
cousues ensemble jusqu'à la fin des opérations. Chaque
mise est enroulée sur des bobines. Les 100 pièces for-
ment ainsi vingt mises; chaque mise est garnie aux
deux bouts de deux gerata en toile de 2 mètres envi-
ron, cousus solidement pou? protéger les chefs de
chaque extrémité do la mise;

2° On monte un bain avec 7 kilog de carbonate de
soude, et 4'

'
15 de savon blanc, à la température de

50 degrés, dans une cuve k foularder, garnie de son
rouleau presseur et convenablement chauffée par la
vapeur;	 -

On y fait passer la première mise trois fois de suite
dans les rouleaux. Avant d'y faire passer la deuxième
mise, on ajoute 500 grammes de savon bien dissous,
en maintenant la température toujours à 50 degrés.
On remonte de mime le bain par 500 grammes de
savon, pour la troisième, la quatrième et la cin-
quième mise; après le 'mange de ces cinq mises, on
vide la cuve quo l'on remonte à neuf pour cinq autres
misez, eu sorte que pour les 400 pièces on emploie
28 kilog. de carbonate de soude, et 15 kilog. de savon

blanc;
3° On rince ensuite deux fois chaque mise dans

un bain d'eau à 35 degrés, monté dans l'appareil
à foularder, où l'on renouvelle l'eau pour chaque
mise;

4° On monte un bain avec '7 kilog. de carbonate de
soude à la température de 50 degrés centigrades; on y
fait passer trois fois la première mise entre les rou-
leaux; avant d'y faire passer la seconde mise, on re-
monte le bain avec 50 grammes de carbonate de soude
très-limpide, et l'on maintient la température 1150 de-
grés centigrades. On remonte de même le bain avec
50 grammes de carbonate de soude avant le passage
de la troisième et de la quatrième mise; on remonte à
neuf une nouvelle cuva pour le passage de la cinquième
mise, en sorte qu'on emploie pour ces 100 pièces 36 kil.
de carbonate de soude;

5° Les pièces passent ensuite an soufrage, elles res-
tent 42 heures dans le soufroir, compris le temps né-
cessaire pour garnir et dégarnir la chambre; on con-

25 kilog. de soufre; ;somme 
6' Au sortir du soufroir, les pièces sont rincées dans

un courant d'eau froide qu'on renouvelle oontinnelle- '
ment;

7° On répète l'opération 4°, en ayant soin d'em-
ployer pour faire les bains nécessaires aux 100 pièces
36 kilog. de carbonate de soude;

8° On répète l'opération du soufrage avec 25 kilog.
de soufre;

9' On rince encore à l'eau courante;
10. On lessive avec le carbonate de soude, en con.

sommant 36 kilog. de carbonate de soude;
44° On soufre de nouveau, toujours avec 25 kilog.

de soufre;
12° On rince enfin en eau tiède ;
43° On rince en eau froide en établissant un cou-

rant.
On azure, au moyen d'un passage dans le carmin

d'indigo, qu'on fixe dans la dernière opération du sou-
frage, lorsque les pièces sont destinées à la vente en
blanc; elles peuvent d'ailleurs ne recevoir qu'un seul !
soufrage. Quant aux pièces destinées à la teinture en
nuances claires et brillantes, il faut leur donner le
dégraissage et la décoloration la plus complète, afin'
d'obtenir dos nuances ou des impressions irréprochri-
bles. On ne doit soumettre les pièces décolorées avec

l'acide sulfureux qu'à des températures peu élevées,
afin de ne pas détruire par la chaleur le principe inco-
lore qui résulte de la combinaison de l'acide sulfureux
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et le blanchiment, et, pour ou deux phases, des
moyens mécaniques et dos agents chimiques.

La soie brute ou écrue, telle qu'elle vient du 00000,
est blanche ou jaune, et recouverte d'un vernis qui lui
donne de la roideur et une sorte d'élasticité; la plu-
part des usages auxquels on la destina exigent qu'on
la dépouille do cet enduit naturel, que l'on • long-
temps regardé comme une sorte do gomme ; opération
qui porte le nom de aereaseee (gine scouring,

gland entschrelen).
On a proposé un grand nombre de procédés divers

poux opérer le décreusage; mais aucun d'eux n'a pu
remplacer avec avantage le procédé le plus ancien, qui
consiste à traiter la soie par une eau de savon chaude,
comme le constatent les intéressantes recherches de
Id. Roard. Le vernis qui recouvre la soie se dissout
aisément dans les alcalis caustiques ou carbonatés, et

même à la longue dans l'eau bouillante, mais aucun
procédé ne conserve mieux le brillant et la souplesse
de la soie qu'une ébullition courte et rapide dans de

l'eau de savon.
La méthode la pins anciennement connue pour blan-

chir la soie se subdivise en trois opérations
4 • Le *gommage, qui consiste h préparer une disso-

lution bouillante de 30 p. de savon dans 4 00 p. dose
de source, puis à abaisser un peu la température en
ajoutant un peu d'eau froide et en retirant le feu, ou
au moins en fermant toutes les issues du fourneau;
par ce moyen, le bain est tenu très-chaud, sans ce-
pendant atteindre à l'ébullition, ce qui est un point
essentiel, car on s'exposerait à attaquer la soie, et
non-seulement en dissoudre une portion, mais encore
la priver de son lustre; on plonge alors dans cette
préparation les écheveaux de soie enfilés sur des per-

ches ou lissoirs disposés horizontalement au-dessus de
la chaudière; la partie immergée dans le bain se dé-
gorge peu à peu, le vernis et la matière colorante se

dissolvent, et la soie prend la blancheur et la sou-
plesse qui lui sont naturelles. Lorsqu'on est arrivé à
ce point, on tourne les écheveaux sur les lissoirs, de
manière à ce que la partie primitivement hors du Lin

y soit trempée à son tour; dès que le tout est parfai-
tement dégommé, on retire les écheveaux dn bain;
on les tord à la cheville, on les dresse, et on procède

à l'opération suivante
2° Cuite. On a des sacs en canevas grossiers appe-

lés poches dans chacun desquels on renferme environ

12 h 15 kilog. de soie dégommée, et on les place dans
un bain semblable au précédent, mais qui renferme
une moindre quantité de savon, de sorte que l'on peut
sans inconvénient le porter à l'ébullition. On la sou-
tient pendant une heure et demie, en ayant soin do
remuer souvent les sacs, dans la crainte que ceux qu'on
laisserait séjourner sur le fond de la cl.audière ne su-
bissent une trop forte chaleur.

La soie perd dans ces deux opérations environ 25

p. 100 de son poids.
3° Enfin la troisième et dernière opération du dé-

creusage a pour but de donner à la soie une 
légère

teinte qui en rende le blanc plus agréable et mieux
approprié à l'usage que l'on en veut faire. Ainsi 

l'on

distingue le blanc de (line, qui a un léger reflet rou-
geâtre, le blanc azuré et le blanc de fil. Pour produire
ces diverses nuances, on commence par préparer une
eau de savon assez concentrée pour qu'elle devienne
mousseuse par l'agitation ; on y ajoute ensuite, pour

le blanc de Chine, un peu de rocou que l'on mélange
avec soin dans la liqueur, et on y passe la soie à plu-
sieurs reprises, s'il est nécessaire, j

usqu'à ce qu'elle

ait acquis nuance dés; les blancs s'ob-

tiennent en
la

 azurant plus
irée

ou moins la
autres

soie par l'addi-

tion d'une certaine quantité d'indigo fin, dans la bain
de savon. Daus tous les cas, il faut, eu sortir du bain.
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avec lb matière colorante i il se dégagerait de l'acide et
le coloration appandtrait de nouveau.

En résumant et présentant cette opération méthodi-

quement, comme nous l'avons fait pour les autres

tissus, on trouve t
4' Diaraissage. — On comprendra sans peine que les

étoffes de laine ne puissent être dégraissées, D'est-à-dire
débarrassées des matières cireuses, graisseuses, salines
et résineuses qui constituent, par leur association à la
fibre textile, un tissu do laine, au moyen des métho-
des que nous avons appliquées au blanchiment des
tissus d'origine végétale. Les alcalis caustiques, en
effet, ne dissolvent-ils pas les fibres, comme nous
l'avons dit; et la chaux ne les désorganise-t-elle pas
à se point que la fibre ainsi traitée perd toute énergie
pour fixer la matière colorante? On est doue forcé
d'avoir recours d'abord à l'action des cristaux de soude,
et si cet agent n'est pas assez fort, on fait usage des
savons qui, tentas dégraissent en saponifiant les corps
gras directement par l'alcali qu'ils renferment en
excès, et tantôt agissent en se décomposant sous l'in-
fluence de l'eau, de manière à former des acides gras

quidissolvent mieux les matières résineuses, insolubles
dans l'eau tout comme elles le sont daim les carbo-
nates alcalins.

Quant aux températures auxquelles on opère le les-
sivage, elles diffèrent encore notablement de celles
qu'on choisit pour blanchir les toiles de coton, de lin
ou de chanvre. On doit redouter une élévation do tem-
pérature et n'opérer qu'entre GO et 70 degrés; les ap-
pareils dans lesquels on lave et rince les tissus de laine
sont aussi généralement différents de ceux qu'on em-
ploie dans le degorgeage dos tissus de coton ou de lin.
Presque toujours les étoffes de laine ont besoin d'être
tendues en passant dans les dissolutions alcalines pour
éviter les contractions qui gêneraient la teinture. On
se sert de la machine à foulardor, dite encore machine à
plaquer, parce que c'est elle dont on se sert pour mettre
sous épaisseur uniforme les intermédiaires capables de
fixer sur les tissus les matières qui par elles-mêmes ne
teindraient pas (voyez IMPRESSION, 2« volume). Chaque
pièce passe une fois ou deux au fond d'une auge rem-
plie de lessive; elle en sort ensuite pour être exprimée
par deux rouleaux qui font retomber dans l'auge l'ex-
cédant de la lessive, et s'enroule sur des cylindres mo-

. biles en bois qui se nomment bobines, et qui servent à
transporter le tissu. Quand les pièces ont été pendant
un temps suffisant en contact avec la lessive, on change
les bobines de place, et, les transportant au-dessus de
nouveaux bains ou d'eau pour laver, ou de carbonate
de soude et de savon pour opérer un dégraissage plus
complet, on les fait circuler une seconde fois ; on a soin
de répéter ces opérations tant qu'on ne juge pas le
dégraissage suffisamment avancé. Ce n'est qu'alors
qu'on passa à la dernière phase du blanchiment, à la
décoloration.

20 Décoloration. —Nous avons insisté plus haut sur
le mérite de l'acide sulfureux dans son emploi très-
ancien à la décoloration des tissus fabriqués au moyen
des fibres d'origine animale, nous n'y reviendrons
pas.	 •

Blanchiment des soies. —Nous n'avons plus qu'a dire
quelques mots du blanchiment des soies.

Si les procédés à raide desquels on blanchit ou pré-
pare à la teinture les étoffes de coton, de lin et de
chanvre, diffèrent notablement de ceux auxquels on
soumet dans le même but les tissus de laine et de soie,
on n'a que de faibles modifications à faire subir aux
procédés qui servent au blanchiment des laines pour
les approprier au blanchiment des soies. Nous les fe-
rons connattre d'une manière sommaire. Dans cette
opération, comme dans celle qui s'applique au travail
des calicots, nous aurons b. distinguer le dégraissage
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tordre la sole et l'étendre sur des perches pour le
faire sécher; on la porte ensuite au aoufroir, si elle
est destinée à rester blanche.

A Lyon, on no sert pas de savon pour la troisième
opération t après la cuite, on lave la sois, on la soufre,
et on l'azure dans de l'eau de source convenablement
Chargée do bleu.

Quant aux soies destinées i la fabrication des blon-
des et des gares, on no peut les soumettre au décreu-
sage ordinaire, parce qu'il est essentiel qu'elles con-
servent leur raideur naturelle. On choisit à cet effet
les soies écrues de Chine, qui sont d'un très-beau
blanc, ou lus plus blanches que fournissent les autres
pays; on fait tremper, on les rince dans de l'eau claire
OU dons une très-légère dissolution do savon; puis on
les tord, on les soufre et on les azure. Quelquefois on
on réitère une seconde fois toute cette série d'opéra-
tions.

àf. Board • observé que la soie complétement dé-
creusée, perd son moelleux et son lustre lorsqu'on la
plonge de nouveau pendant quelque temps dans un
bain do savon, ou IMP4110 seulement dans l'eau bouil-
lante; c'est pour cela qu'on ne peut aluner la soie dé-
«casée à chaud, et qu'elle perd mémo son lustre lors-
qu'on la teint en brun , couleur qui réclame l'emploi
d'un bain d'eau bouillante. Pour prévenir cet accident,
il faut, lorsque les soies doivent plus tard etre teintes,
employer d'autant moins de savon pour le décreu-
sage que la teinte qu'elles doivent recevoir sera plus
foncée.

Selon M. Board, il faut employer 8 litres d'eau et
la quantité correspondante de savon pour décreuser
empiétement 4 kilogr. do soie. Les soies écrues dans
lesquelles le vernis qui les recouvre a déjà éprouvé
quelque altération, n'acquièrent jamais une blancheur
complète que par l'action de l'acide sulfureux ; l'ex-
position sur le pré donne aussi de bons résultats, et
l'on dit que les Chinois emploient ces procédés avec
avantage.

On e essayé de remplacer le savon par le carbonate
de soude qui agit, il est vrai, plus activement, mais
ne produit jamais an blanc aussi parfait. On a aussi
essayé de blanchir la soie à la vapeur, et on • pris à
te sujet, en Angleterre, un brevet dont sous ren •
drops compte à l'article sont.

Il parait que les Chinois n'emploient pas de savon
pour obtenir ces belles soies blanches qui sont impor-
tées en Europe. Michel de Grubbens, qui e résidé
longtemps à Canton, a vu et pratiqué lui-même leur
méthode, dont il e publié la description dans les Mé-
moires de l'Académie de Stockholm pour 1803: elle
consiste à décreuser la soie dans un bain composé de

25 parties d'eau de source;
6 parties de farines de blé; 	 •
5 parties de sel marin;
b parties d'une espèce particulière de fèves blan-

ches, plus petites encore que les fèves turques, et préa-
lablement lavées.

Baumé a indiqué un procédé qui consiste à faire
macérer pendant 48 heures la soie écrue dans un mé-
lange d'alcool à 36° B. (ayant une densité de 0,837),
et 4/3 d'acide hyd rochlori que pur; au bout de ce temps
elle est Rassi blanche que possible, et possède un éclat
et un moelleux remarquables. La perte en poids dans
cette opération n'est que de 4/40, ce qui prouve que la
matière colorante seule a été attaquée et dissoute. Ce
procédé parait n'étre pas passé dans la pratique en
grand à cause de la dépense qu'il occasionne; on pour-
rait retrouver une partie de l'alcool en saturant dans
l'eau mère l'acide hydrocblorique avec de la craie,
et soumettant ensuite à la distillation.

Si nous voulons ramener le blanchiment des soies
aux principes généraux que nous avons admis au

YI
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commencement do cet article, nous résumerons loi en -
quelques mots les opérations que nous venons de rap-
peler, en séparant le dégraissage et la décoloratioL
proprement dite.

Les étoffes qu'il s'agit de blanclir ont été déjà sou
mises à l'opération du décreusage, ou bien elles sont
écrues. Il finit, par conséquent, plus de travail dans
le second cas que dans le premier.

Lorsqu'il s'agit da blanchir des soies déjà décreu-
sées, il suffit d'immerger les tissus dans une eau cou-
rante, puis de les laver dans une lessive formée do
60 grammes de savon, et 500 grammes de son par
pièce de (0 mètres environ t le son, par son acide,
affaiblit l'action de l'alcali du savon, et détruit moins
la soie ; en sortant de ce bain, les pièces sont dégor-
gées à 40 degrés', lavées it l'eau froide, puis netto-
yées dans les roues à laver. Dans le second cas, les
opérations sont distinctes.

4° Dégraissage. — On immerge les pièces, après les
avoir introduites dans un sac, dans une chaudière
remplie d'une eau tenant en dissolution 250 grammes
de savon pour 4 kilogr. de soie. Après avoir chauffé
graduellement et maintenu l'ébullition pendant deux
ou trois heures, on nettoie à l'eau courante. L'étoffe
bien rincée reçoit tin second bain semblable au pre-
mier; on la dégorge de nouveau dans la roue à laver.
Lorsque le dégorgeage est complet, on termine par
un passage dans l'eau contenant 15 grammes de carbo-
nate de soude cristallisé pour chaque pièce de 40 mè-
tres. La pièce est alors dégorgée, rincée et passée dans

-un bain d'acide sulfurique qui ne marque pas à Paréo-
mètre. On termine enfin par un dernier lavage à l'eau
chaude, suivie d'un battage à l'eau courante après
rinçage.

2° Décolora tion. — Les tissus de soie blanchis de
la sorte sont d'un blanc assez vif pour recevoir toutes
les colorations foncées; mais quand ils sont destinés à
recevoir des nuances très-légères, il convient de les
exposer à l'action d'un léger soufrage. C'est là que
l'emploi de l'acide sulfureux liquide est parfaitement
approprié; il faut dans tous les cas, agir avec la plus
grande circonspection pour ne pas altérer le tissu.

Au reste, pour les soies, les opérations du blanchi-
ment et de la teinture s'exécutent généralement sur
des fils ou des écheveaux qu'on livre ensuite auxtisse-
rands. Le travail du blanchiment a souvent pour but
de dégraisser et de décolorer entierement la .fibre;
dans d'autres cas, au contraire, on veut seulement
assouplir le fil; on nomme soies assouplies celles qui
n'ont subi quo l'action prolongée pendant une heure
environ de l'eau chaude à 80 ou 90 degrés centigra-
des; on conserve ainsi tout le poids que la soie pos-
sède, tandis que par le décreusage ordinaire il diminue
d'environ 25 p. 100. Mais le volume augmente par une
sorte de gonflement de la matière fibreuse; ces soies
sont réservées pour les parties non apparentes des tis-
sus; on sait, par exemple, que dans les satins dont la
chaîne est brillante, la trame est presque toujours en
fil simplement assoupli. Quand la couleur le comporte,
le blanchiment du fil est suivi d'un engallage; quand
on engalle les soies assouplies on trouve forcément une
augmentation de poids. Nous signalerons toutefois une
variété de soie de Chine qui perd. par l'eau seule dt
45 à 20 p. 100; l'engallage ne fait donc que diminuer
cette perte de poids.

Quelques observations sur le décreusage des soies
peuvent trouver leur place ici • lorsque les soies ont
été dévidées dans des eaux calcaires ou chargées de
sels inorganiques, ces sels peuvent se fixer sur la fibre
et conduire à des accidents dans les opérations subsé-
quentes auxquelles on soumet les scies, ou pour les
cuire ou pour les teindre. L'expérience prouve en effet
que lorsque la soie mouillée laisse plus de 1 gramme



Potasse du commerce 	 11
Chlorure de chaux	 2
Eau 	 315

- après cette opération la soie est lavée dans de l'eau
froide et immergée pendant dix minutes dans un bain
composé d'acide chlorhydrique, 22 parties, et 315 litres
d'eau. Pour ajouter h l'éclat, on la passe enfin dans un
bain d'acide nitrique très-étendu d'eau, on rince et on
passe entre des cylindres pour allonger les fibres.

Lorsqa'on fait usage d'acide sulfureux gazeux pour
blanchir les soies, on doit, pour éviter l'altération des
fibres, mettre dans les chambres un excès de soufre, et
protéger les écheveaux suspendus sur des tringles de
bois enveloppées de toile. Au sortir du soufroir, les
écheveaux sont placés dans des draps de toile simple-
ment humectés, et transportés dans une autre chambre
oit la marchandise est abandonnée à ellesmême pen-
dant 12 heures. L'action de l'acide sulfureux se pro-
longe lentement, et s'il se forme de l'acide sulfurique,
il agit sur les enveloppes qui sont promptement cor-
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de cendres p. 100, cette soie prend un aspect terne an
décreusage et qu'elle reçoit mal la teinture.

Si l'on eoupeonue avoir à traiter use soie de cette
espèce, il faut commencer par la laver avant de la
décreuser par un lavage à l'eau légèrement acidulée
d'acide chlorhydrique, puis avec une telle dissolution
alcaline. On enlève de la sorte las oxydes inorgeniques
qui, pondant le décreusage au savon, formeraient dee
savons insolubles et pénètreraient dans les libres en des opérations de la teinture proprement di:e. (Voy.
leur enlevant leur éclat {OVALE.	 TAINTURIL)	 SALVISTAT.

On conualt à Lyon, sous le nom de soie Tussah, une — On donne le nom de biais.

soie d'une espèce particulière, qui n'est importée que chissage à l'opération hien voisine du blanchiment an

depuis 1846 et (pu nous vient par voie d'Angleterre; moyeu de ',quelle on enlève eux linges salis dans les

usages domestiques, les matières étrangères déposée*
par leur emploi.

Généralement les impuretés consistent en matières
grasses, en substances colorées non fixées par les phé-
nomènes de teintures, simplement retenues par l'éva-
poration des matières liquides qui les tenaient dissoutes.
Le blanchissage est une opération ménagère ou bien
il prend le caractère d'une grande industrie lorsqu'il
s'applique aux buanderies ou au blanchissep du
linge des hôpitaux ou grands établissements, tele que
restaurants, hôtels, etc., ete.

Théoriquement, le blanchissage est le blanchiment
sauf la période de décoloration.

Pour les opérations ménageras, le savonnage peut
être suffisant on supprime le lessivage, surtout pour
les tissus qui ont été très-pets encrassés par l'usage; on
se contente d'examiner le linge trempé et savonna et
on truite par des réactifs spéciaux les taches particu-
lières qu'il faut faire disparattre.

L'acide oxalique fait disparattre les taches d'encre,
le cyanure de potassium enlève les taches d'argent et
celles d'or. L'eau de Javel décolore la plupart des
matières colorées provenant des fruits ou des bois-
sons.

Ces procédés particuliers et minutieux ne peuvent
etre appliqués à l'opération en grand du blauchissags
des linges clos hôpitaux; ils sont remplacés par le les-
sivage dons des appareils de forme et do grandeur
variables avec l'importance de l'opération à faire.

La théorie de ces appareils a été présentée plus haut,
la méthode pratique se confond avec celle du blanchi-
ment. Il y a toutefois de légères modifications qui
feront l'obj et des observations consignées dans-cet ar-
ticle. On distingue dans le blanchissage neuf opéra-
tions principales :

4° Le triage, opération qui a pour but de distribuer.
le linge à blanchir en plusieurs tas, suivant son degré
de finesse et de saleté ;

t° Le trempage ou première imbibition d'eau frcide
que l'on fait ordinairement subir au linge dans des
baquets;

3° L'easangeage, ou lavage du linge aussi dans l'eau
froide, pour enlever le plus gros de la malpropreté.
Cette opération, faite presque toujours d'une manière -

brutale au moyen de battes en bois, est souvent nuisible
au linge;

4° Le coulage, qui consiste à faire passer à travers le
linge une dissolution alcaline de soude ou de potasse;
les cendres de bois servent aussi à cet usage. Cette
dissolution dois être presque à l'état d'ébullition pour
que son effet soit complet. C'est là l'opération, capitale
du blanchissage;

5° Le savonnage, dont le but est d'enlever complète

-ment les taches qui auraient résisté aux opérations
précédentes;

6° Le rinçage, complément du savonnage pour enle-
ver l'eau de savon ;

7° L'égouttage, dont le nom indique assez l'objet;
8° Le séchage, qui doit compléter l'évaporation de

l'eau contenue dans le linge ;
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rodées. J'al vu prendre à Lyon ces précautions indis-
pensables pour conserver ans fils leur brillant et leur
solidité ; ou les rince Lyres le soufrage.

Nous n'aurons rien à dire de l'opération qu'on
nomme séchage; on la pratique sur les pièces teintes
par immersion dilue un bain de teinture soit sans im-
pression

'
 soit après impression. Nous aurons donc

décrire les méthodes dont ou fait usage, en traitant

elle est réservée pour des usages spéciaux à esuse de
sa résistance; elle est d'un prix plus bas que celui des
soies les plus communes.

M. Guillon, de I.yon, • fuit connaltre en 4819 l'em-
ploi des alcalis caustiques pour décreuser et décolorer
cotte soie. On plonge la soie qu'on agite pour que
l'action soit uniforme dans une solution &lentille de
soude caustique à 100 degrés centigrades et marquant
3 degrés à l'aréomètre. Pendant cette première opéra-
tion, la matière colorante se dissout immédiatement,
la soie cède environ 0,12 de son poids, sa rudesse dis-
parait; dia devient souple en mémo temps qu'elle ac-
quiert du brillant et l'éclat soyeux. Cette immersion
ne. doit pas se prolonger au delà d'un quart d'heure,
autrement on risquerait dis voir la soie s'altérer pro-
fondément par l'action de la soude dont l'énergie est
augmentée par la température à laquelle on opère. Au
sortir de ce bain, on lave à l'eau et on passe en acide
sulfureux; on lave, on blanchit encore en acide sulfu-
reux, puis on lave une dernière fois. Il est évident quo
tes répétitions ne sont nécessaires que pour.la teinture
en nuances claires.

La soie n'a rien perdu de ses qualités; son affinité
pour les matières colorantes n'a pas augmenté, mais
en acquérant la souplesse, le brillant et l'éclat des soies
ordinaires, elle est devenue propre à recevoir la tein-
ture. On peut lui appliquer toute couleur, excepté ce-
pendant les couleurs tendres, telles quo blanc, rose,
bleu de ciel, paille et gris fin.

M. Petzi à Lyon donne, pour opérer le décreusage
de la soie Tussah, les recettes suivantes :

On la soumet à trois reprises pendant 3 à 6 heures
à l'action d'un bain formé de

Carbonate de soude.. . . 	 4 1 kilog.
Potasse du commerce. . 	
Potasse caustique 	 51
Eau choisie 	  315

après ces trois traitements, on agite la soie pendant
45 minutes dans un quatrième bain renfermant :

/2
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9. Enfin le pliage et le manage, auquel se rattache
le raccommodage des accrocs faim au linge.

La plus importante de ces opérations est la qua-
trième; nous allons décrire en détail los appareils
destinés lita faire. Les autres, sauf la huitième, étant
faites manuellement, par suite de leur nature mémo, on
ne peut rendre lo travail le plue productif possible que
per une bonne disposition des appareils, et en les fai-
sant se succéder dune l'ordre des opération. afin d'évi-
ter tout transport inutile.

Quant à l'opération du séchage, elle se fait soit à
l'air libre, soit su moyen du slIcnoin (voir ce mot).

Le lessivage se fait au moyen do plusieurs métho-
des; la plus ancienne est connue sous le nom de cou-
lait.

Le coulage des lessives, tel qu'il est fait ordinaire-
ment, présente de graves inconvénients dans ce sys-
tème, on fait chauffer la lessive dons une chaudière en
fonte, en tôle ou en cuivre, placée dans un massif de
maçonnerie au-dessus d'un foyer alimenté par du bois
ou du charbon; un robinet adapté A I a partie inférieure
de la chaudière sert à faire couler la lessive, arrivée
à l'état d'ébullition, dans des seaux que l'on vide en-
suite dans le cuvier oh se trouve le linge déjà trempé.
Ce cuvier, tout à fait indépendant de la chaudière,
placé à un niveau supérieur, est recouvert d'une toile
grossière ou charrier sur laquelle on place de la cendre
de bois.

L'eau chaude, versée mir la cendre, s'empare peu à
peu des sels solubles quo celle-ci renferme et forme une
dissolution alcaline qu'on nomme /ester, et qui n'agit
comme moyen de blanchiment, que par le carbonate de
potasse qu'elle contient. On forme souvent et avec
avantage la lessive, en mettant avec l'eau dans la
chaudière une quantité déterminée de sel de soude ou
de potasse pour donner à l'eau le même degré alcali-
métrique. La lessive filtre k travers la toile et tombe
sur le linge, qu'elle traverse avant d'arriver au fond
du cuvier. Un robinet placé en bas du cuvier lui donne
issue sur un conduit en bois ou en tôle qui la verse
dans la chaudière, où elle . entre de nouveau en ébul-
lition pour être reversée ensuite dans le cuvier. Quel-
quefois la ohaudière n'est pas même munie d'un robi-
net, et il faut puiser la lessive à la main.

Ce système grossier présente les inconvénients sui-
vants ;

La vapeur qui se dégage de la lessive pendant le
transvasement emplit la pièce destinée à ce service,
obscurcit l'air, se condense sur les plafonds et sur les
mure, qu'elle détériore, et occasionne une perte de
chaleur, et par suite de combustible, qui devient con-
sidérable quand on opère sur une grande échelle..

Le transport et le transvasement rendent le service
pénible, occupent des bras, sont l'occasion d'un écou-
lement d'eau qui salit le sol ; nouvelle perte de cha-
leur.

Ensuite, quelque soin qu'apportent à leur besogne
les hommes chargés du transvasement, ils versent la
lessive dans le cuvier à des températures inégales, et
trop souvent ils sont victimes d'accidents contre les-
quels la prudence ne les défend pas toujours.

Enfin un coulage fait par ce procédé n'exige guère
moins de dix à douze heures de travail.

On a donc cherché, par des procédés perfectionnés,
à faire disparattre ces inconvénients; l'expérience ac-
quise par les industriels qui s'occupent du blanchi-
ment des tissus de lin et de coton a puissamment con-
tribué, depuis près de vingt ans, aux progrès de la
blanchisserie. Cette industrie qui, de prime abord,
semble sans importance représentait il y a déjà plu-
sieurs années un chiffre de 1 milliard 700 millions de
francs (Péclet, Traité de la chaleur, 4 ..° édition).

Aujourd'hui, nous pouvons rapporter -à six types
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différents les appareils auxquels ou a recours dans
l'industrie pour opérer le blanchissage. Ces notions
compléteront l'article blanchiment qui précède celui-ci.

On procède donc ;
4' Par coulage ordinaire.
2' Par affusion* opérées par pression de vapeur.'
3° Par circulation continue de la
i° Par vapeur.
5. Par l'eau de savon avec macération sans coulage.
6. Par alfa:fon d des températures graduées, colt

par coulage perredionni.

Nous avons déjà décrit los appareils au moyen des-
quels ces opérations se réalisent. Nous classerons ici 	 •
les modifications dont noue avons déjà déterminé le but
et l'influence.

le Le lessivage ordinaire
'
 même perfectionné, se

fait ainsi qu'il a été dit plus haut.
2 0 Le lessivage par effusions produites par la pres-

sion de la vapeur trouve une application efficace au
moyen des appareils Vidmer, Barde!, Descroizilles,
Laurie, perfectionné secouai, muent par Duvoir (1837),
Cuxon 846 Gay (1848)

La forme la plus pratique semble avoir été celle de
René Devoir, qui fait dirsparattre la plus grande partie
del obstacles au travail du blanchissage.

La fig. 254 présente une coupe longitudinale d'un
appareil à lessiver établi par M. Duvoir, ainsi que de
la chaudière qui l'alimente; elle est disposée de manière
à montrer le mode de circulation de la lessive.

Les buanderies ordinaires renferment généralement
deux de ces appareils placés l'un près de l'autre et ali-
mentés par la même chaudière.

A est une chaudière cylindrique en enivre dont le cou- ,
vercle est maintenu exactement fermé an moyen d'une
vis de pression; sur ce couvercle est disposée une sou-
pape à flotteur, qui no s'ouvre quo quand le niveau
du liquide est descendu à une certaine limite.

B est un cuvier dont les douves en bois de chêne
épais sont maintenues par des cercles de fer. A une
petite distance du fond de ce cuvier se trouve une grille
en bois supportée par des morceaux de bois découpés
en arcade, afin de ménager à la lessive un espace libre
où elle puisse se réunir. C'est sur cette grille qu'on
entasse le linge sale après le trempage. Un couvercle
en cuivre C est attaché à une corde qui passe sur
des poulies fixées au plafond, et vient s'enrouler sur
l'arbre d'un treuil qui sert à élever on à descendre le
couvercle.

a a et bb sont les tuyaux de circulation de la lessive,
le premier a a

'
 traverse le fond du cuvier, s'élève au

centre jusqu'àlit partie supérieure, et se termine par un
champignon r, qui projette le liquide chaud dans toutes
les directions. Le second tuyau b s, ramène la lessive
dans la chaudière. Dans ce tuyau, on a placé une petite
soupape d, qui ne s'ouvre que quand une assez grande
quantité de liquide s'est réunie an fond du cuvier.
E est un espace vide, de dimensions suffisantes, mé-
nagé dans la maçainnerie, pour la pose des tuyaux et
les réparations.

F est le fourneau en briques. La construction de son
foyer et des carneaux est appropriée à la nature du
combustible qu'on doit brûler sur la grille. Les pro-
duits de la combustion circulent deux fois autour de
la chaudière, et se rendent dans la cheminée T.

Voici quelle est la marche des opérations dans cet
appareil. On met le sel de soude ou de potasse au
fond du cuvier, et on y verse de l'eau jusqu'à ce que
la chaudière soit remplie, et que le niveau du liquide
soit arrivé à la hauteur de la grille supportant le linge.
On place le linge d'une manière régulière sur la grille
en bois sans trop le tasser, et on abaisse le couvercle
du cuvier. On fait du feu dans le foyer et on porte le
liquide à l'ébullition. La pression de la vapeur fait
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veau et retourner dans le cuvier. Cette circulation de la
lessive bouillante s'effectue d'elle-mème, et produit un
lessive go prompt et parfait de toute la niasse du linge.

Dans ce système, on le voit, les inconvénients quo
nous avons signalés n'existent plus. Une fois le linge
placé dons le cuvier, on ferme le couvercle. Il n'y a
plus qu'à faire du feu; la lessive se verte d'elle-même
sur le linge aussitôt qu'elle a acquis la température
nécessaire, et retourne ensuite à la chaudière. Cette
circulation, ainsi rendue intermittente, empêche l'écou-
lement de s'établir par une seule voie, ainsi qu'il ar-
rive presque toujours avec les appareils à jet continu.
La personne qui était occupée au coulage devient
inutile, puisqu'il suffit seulement d'alimenter le foyer
de temps en temps. Ce coulage, fait dans des vases
clos qui conservent toute la chaleur du liquide, n'exige
que de quatre à six heures pour un cuvier de '2 me-

, tres de diamètre.
Il résulte de l'emploi de ce système de l'économie

sur la main-d'cetivre, sur le combustible, et, comme le
linge, mieux chauffé, s'y nettoie beaucoup plus faci-
lement, il en résulte encore de l'économie sur le sa-

von employé et sur le temps des laveuses.
Après des expériences comparatives avec d'autres

systèmes, il a été adopté par les hôpitaux civils et
militaires de Paris; l'emploi journalier auquel il e été
soumis e permis ae constater qu'il remplit toutes les
conditions désirables.

Voici sur cet appareil l'opinion de M. Payen, rap-
porteur du jury eentrgl de l'Exposition de 1839 :

L'ingénieux appareil de lessivage de M. René
Durcir, récemment amélioré, facilite le chargement
et le déchargement alternatifs de deux cuviers servis
par une seule chaudière. .•

e Une disposition convenable opère, avec l'échauffe-
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mentor la lessive den* le tuyau ais et le projette contre
le champignon r, qui la répartit uaiferméruent sur
toute la surface

,
 du linge. La lessive traverse toute le

niasse et se réunit à la partie inférieure du cuvier; le
niveau du liquide s'abaisse dans la chaudière A et
ouvre la soupape s, en uléma temps que la pressionelu
liquide sur le tond ouvre le soupape d i alors la les-
sive ces ieut à la chaudière peur se eh:eider de nuLt-
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ment graduel des lessives, des aspersions et des circu-
lations intermittentes qui excluent loi inconvénieuts
des fautrice voies ale filtrage.

e Le système de lessivage de M. Devoir oit employé'
avec sue ès dans plusieurs établissements publies et
blenchissories parueulifires.

Cet appareil e l'inconvénient de verser sur le linge
iule de lu lessive trop chaude.

3e Le lessivage par circu-
lation continue se fait se
moyeu des appareils Soliop.
par ut Ilartmenn

'
 Dereet ,

Descroizille père, Chevalier.
Il faut beaucoup de soins et
de précautions pour les faire
marcher régulièrement. De-
pense do lessive, de cotubus-

N tilde et de temps.
4' Le lessivage à la va peu-,

préconisé par Chaptal, Cadet
Doyen:, Curauleau, Charles
est très-simple, niais comme
le linge est macéré dans une
lessive alcaline, il reçoit l'ac-
tion de la vapeur et se trouve
corrodé. On a dû l'abandon-
ner dans l'hôpital Saint-
Louis. Ce système e disparu
avec les hommes instruits
qui, sédnits par la théorie,
en avaient préconisé l'em-
ploi. Les avantages que cette
méthode promettait n'ont été
obtenus que lorsqu'on alter-
nait les effusions d'eau froide
et de vapeur sur le linge à
blanchir; il en résultait une
perte notable d'alcalis et de

combustible, compensant mal les avantages que j'ai
déjà mentionnés.

5° Si la vapeur tend à détruire le tissu, ce qui n'est
pas contesté, la lessive chauffée à des températures in-
férieures 1'100 degrés sans coulage, est-elle capable de
blanchir? Quelques praticiens l'ont pensé. Le système
Sol, le système La Meilleraye étaient basés sur celte
idée. Une roue à laver dans un CILS, une caisse carrée
dans l'autre, à l'intérieur desquelles la lessive était
chauffée par un courant de vapeur produite dans une
chaudière voisine, tels étaient les appareils dans les-
quels on n'avait pas à craindre une surélévation de
température. L'expérience a démontré que ces mé-
thodes étaient insuffisantes. Cette sorte de bouillage
ne conduit pas au lessivage effectif; il n'y e pas blan-
chissage dans l'acception propre du mot.

6° En matière d'industrie des changements, en ap-
parence de peu d'importance, conduisent à de grands
résultats. Cette observation est on ne peut plus fondée
dans le cas qui nous occupe. Combiner dans un mémo
système des effusions successives à des températures
graduées, tel était le problème à résoudre.

Le succès des appareils Bouillon , Muller et C'
donne raison aux idées théorique que je viens de ré-
sumer Feonomie, rapidité , blanchissage complet,
tout se trouve réuni dans ce système, qu'on peut ro-
garder comme une combinaison heureuse de la pompe,
de l'affusion spontanée et de la vapeur ; mais avant de
décrire ces appareils, faisons connaître quelques ré-
sultats statistiques qui doivent mettre en lumière l'ef-
ficacité du système.

Depuis 4851, les appareils et les cuviers de l'hos-
pice de la Salpêtrière se trouvaient dans un tel état
de détérioration qu'il devint nécessaire de les recon-
struire. Le système Bouillon, Muller et compagnie rus
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Enla i dit ; nous extrayons les chiffres qui suivent d'un
rapport fait au directeur de l'assistance publique de
Faris sur la Buanderie générale, au sujet de ses pro-
ductions pendant l'année 4854. Los six °miens peu-
vent contenir 800 kilos de linge sec pouvant être es-
singés, lessivés, lavés, séchés et pliés dans la même
journée; ils sont faits pour être remis en service
dès le lendemain matin; le lessivage qui s'effectue
dans les cuviers d'une contenance de 860 kilos dura
quatre heures; on a donc dans ce terne espace de
temps dans 6 cuviers 4,800 do linge lessivé prêt k être
lavé. Les flammes et les chaleurs perdues circulent
autour do réservoirs eu tôle qui donnent sons aug-
mentation do dépense et par jour 14,000 litres d'eau
à 50 ou 00. , température nécessaire pour faire de bons
savonnages.

Le relevé du linge blanchi pendant 4854 porte en
moyenne 8,71t2 pièces par jour, pesant 5,462 kiii les
4,993,907 kil. de linge blanchis pendant l'année ont
coûté ensemble, toue frais généraux compris, 430,625
francs; ce blanchissage confié k l'industrie privée au-
rait coôté 324,541 francs c'est donc une économie de
490,916 francs.

A cette économie, il faut ajouter celle qui résulte du
ménagement du linge et qui ne peut se traduire direc-
tement par des chiffres. Les appareils fonctionnent
avec une telle régularité quo les lessives ne dépassent
lamais 1 degré 5 ou 2 degrés de l'aréomètre de
Baumé.

Ceci posé, faisons connattre les procédés rationnels
employés par MM. Bouillon, Muller et compagnie,
dans les installations qu'ils ont eu l'occasion de faire
pour l'industrie privée.
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on peut faire varier la force de la lessive et la tem-
pérature à laquelle on la fait agir. Elles sont montées
sur des fourneaux portatifs, et les applications qui soit
faites chaque jour prouvent la généralité de leur em-
ploi. LOI unes comportent une pompe d'un système .
très-simple; dans les autres, la pompe est remplacée
par un robinet de vidange d'on s'écoule la lessive
qu'on verse sur le linge, au moyen d'un seau spécial,
par un entonnoir ménagé dans le couvercle ; les unos
sont en tôle galvanisée, avec foyer en fonte et pompe;
les autres sont en fonte et bois; leurs formes sont ro-
présentées clans les figures 255 et 256.

Un appareil, de la forme de celui représenté fig. 455,
de 4 .e ,40 de hauteur, et de 1 .e ,03 de diamètre, à la place
des couvercles, peut contenir 425 kilog. de linge ; il
coûte 300 francs en tôle galvanisée.

A est le cuvier, B la chaudière, C le foyer, D' la
pompe, E un robinet de vidange, F le couvercle,
S une tige pour guider le piston, p un tuyau par le-
quel s'écoule la lessive. L'épanchement du liquide se e
fait sur la surface du linge par l'intérieur où le tuyau
se recourbe et se termine par une pomme d'arrosoir.

Un appareil de la forme de celui représenté fig. 256,
garni de sa pompe, contenant 425 kilog. de linge,
ayant 4 •',30 de hauteur sur	 de diamètre au cou•
vercle, vaudrait 340 francs.

Les mêmes lettres que dans la figure précédente in-
diquent les mûmes objets : G est un entonnoir dont le
couvercle est muni dans le ois où l'appareil n'a pas de
Pompe.

En résumant la marche de ces appareils, on voit
que le linge n'est soumis à l'action de la lessive à
400 degrés qu'après avoir été successivement immergé

Fig. 253.

Lorsqu'on ne doit opérer que sur des masses infé-
rieures à 300 kilog., on peut faire usage de lessiveuses
économiques, mobiles; ces appareils agissent par l'em-
ploi simultané des effusions et de la vapeur; elles pro-
duisent une notable économie sur la dépense ordinaire
et sur l'usure du linge; elles opèrent en 3 ou 4 heures,
suivant leurs dimensions; le linge acquiert une blan-
cheur convenable, et le chauffage se fait au bois, au
charbon de terre ou au coke. On peut indistinctement
employer le sel de soude, les cristaux ou la cendre;

Fig. 256
•

dans de la lessive d'abord à une température peu
élevée, puis à des températures de plus en plus crois-
santes; la vapeur agit pour élever la température du
linge à 400., et maintenir cette température, mais
sans qu'on ait à craindre les inconvénients de sur-
chauffage. On réalise ensuite les avantages d'un cou-
loge perfectionné. Le jeu de la pompe, assujettissant
sans doute, n'est nécessaire que pendant la première
heure ; l'opération dure de 3 à 4 heures.

L'expérience a prononoé favorablement. Ainsi se
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résument l'ensemble des documents officiels; docu-
ments très-konibreux quo j'ai consultés sur l'emploi
le ces appareils dans les hôpitaux civils et militaires,
es hospices, les laeoirs et les buanderies particulières
lui l'ont adopté.

MM. Bouillon, Muller et compagnie ont joint A leur
natallation propre aux blanchisseries des aides-la-
reuses, qui sont des auxiliaires des plus utiles. Elles
servent A dégrossir, dans le savonnage, les parties les
'lus sales et les moins adhérentes; l'ouvrière n'a plus
ni'à faire la recherche des taches et le travail intel-
ectuel. On peut évaluer A moitié l'économie qu'elle
produit dans cette seule opération. L'aide-laveuse peut
servir A faire l'easangoage de linge sans savon, et le
rinçage après le savonnage. Elle est indistinctement
mue mécaniquement ou A bras par une action rotative
ou directe; elle fait cilice de bac A savonner et donne
place A deux ouvrières qui, après avoir utilisé l'action
de la machine, peuvent visiter le linge et compléter
son lavage sans aucun déplacement.

Une petite chaudière à circulation qui s'adapte à
l'aide-laveuse sert à chauffer économiquement l'eau de
savonnage et à la maintenir toujours A la température
moulue. Le chauffage peut ainsi se faire au moyen de
la vapeur ou d'une circulation d'eau. L'aide-laveuse
est représentée dans la fig. 257.

Fig. 257.

Une caisse ou bac en bois A reçoit le linge à blan-
chir. Un bâti B fixé sur les joues du brio permet au
râteau C d'osciller autour d'un axe horizontal a, lors-
qu'on lui donne un mouvement de va-et-vient, au
moyen d'un bâton transversal b. Deux blanchisseuses
peuvent être placées en regard l'une de l'autre dans
des stalles D qui les protégent contre l'humidité, et
vis-à-vis les plans inclinés E, destinés à ramener dans
le bac l'eau qui s'échappe sous les coups de battoir. Le
dessin laisse voir les claies verticales contre lesquelles
le linge est comprimé par le râteau O.

Une aide-laveuse à bras, à mouvement direct, pou-
vant fournir 300 kilog. de linge par jour vaut 300 fr. ;
une aide-laveuse à mouvement rotatif, propre au la-
vage de 3'75 kilog. par jour, se vend 400 fr.; une
aide-laveuse, propre à 400 kilog., munie de son appa-

BLÉ.

reit de chauffage, ne cotte que 600 fr. Les clivera mé-
canismes que nous venons de faire connaltre sont
actuellement très-répandus. MM. Bouillon , Muller et,
compagnie qui se sont fait une spécialité très-impor-
tante, ont su rendre à l'hygiène publique un très-grand
service; ils ont combattu l'expansion considérable des
vapeurs qui dégradent les murs et Ibtiguent les gens
do service', l'écoulement de l'eau sur le sol, le trans-
vasement pénible do la lessive à dei températures
inégales.

Les linges blanchis, c'est-à-dire lavés, sont Osas
pour égoutter, on sur des bancs fixes, ou sur des tri-
cycles, ou sur des bines roulants, ou bien encore sur
des bâches roulantes, dont le transport est facile, sans
trop grande fatigue. Les hydre-extracteurs ou essoreu-
ses quo eus ingénieurs installent avec une grande éco-
nomie reposent sur le principe de la force centrifuge/
on supprime ainsi la torsion qu'on fait subir au litige
pour l'égoutter. Une essoreuse A bras pour femmes
peut essorer par jour de 200 A 400 kilog. de linge
égoutté; une essoreuse à bras, mue par des hommes,
peut essorer de 1,000 à 1,400 kilog. par jour. Avec

un moteur mécanique, on arrive à 1,600 kilos. par
jour. Une machine de cotte dernière force vaut 700 fr.
d'acquisition.

Dans les ménages, les séchoirs spéciaux sont ins-
talles par MM. Bouillon, Muller et

'
C's • ils consistent

en caisses en fer, garnies de murs do briques, ayant
latéralement d'un côté quatre ou six ouvertures fer-
mées par des portes, qui ont toute la locuteur du sé-
choir; l'air est chauffé par un foyer placé à la partie
inférieure ; la vapeur d'eau s'échappe par une ouver-
ture inférieure communiquant avec un tuyau d'appel.
Les portes, qu'on n'ouvre que pour passer les linges à
sécher, ne laissent échapper que la quantité d'air
chaud correspondant à leur largeur; elles sont aussi
étroites que possible. A chacune de ces portes, à la
partie supérieure, correspond une tringle dans la-
quelle est /muée une autre tringle creuse qui glisse
et porte à l'intérieur de l'étuve le linge qui s'y troava
étendu. On les charge successivement l'une après
l'autre.

MM. Bouillon, Muller et compagnie ont complété
leurs appareils en installant d'une manière très-heu-
reuse de petites machines pour cylindrer, calandrer et
satiner le linge. Les cylindres en bois, à pression, ser-
vent à étirer, lisser et lustrer le petit linge uni; ceux
en métal chauffés servent au repassage du menu
linge. Les machines à calandrer donnent le lustre
du neuf; les presses ts satiner forment les plis après
l'apprêt.

Il est iuutile de s'appesantir sur ces diverses opéra-
tions qui ont la plus grande analogie avec celles que
nous avons étudiées déjà relativement au blanchiment.
Nous terminerons en appelant l'attention du lecteur
sur les avantages qui peuvent résulter dans les
petits ménages du chauffage au moyen du gaz d'éclai-
rage.

On établit à bon compte aujourd'hui pour les usages
domestiques des appareils chauffés au gaz faciles à
régler et à mettre en feu pour chauffer les fers à repas-
ser, à tuyauter, etc., etc. Dans les ateliers de repas-
sage ces appareils, dont on se représente très-facile-
ment la disposition, remplacent avantageusement les
poêles en brique ou en fonte autrefois en usage.

BLENDE. — Sulfure de zinc naturSeAl,r.gyeEnTrÀe Tcl'e mi-

nerai de zinc qui se rencontre le plus fréquemment et
qui est très-employé, depuis quelques années, pour la
préparation de ee métal, les gisements de calamine,
plus faciles à traiter, tendant à s'épuiser. Voy. mec.

BLÉ, pour la nomenclature des diverses espèces de
blé, voyez AGRICULTURE. et pour les fabrication s qui



Précipité rouge brun foncé.
Précipité brun.
Précipité jaune verdâtre soie.
Précipité blanc.
Précipité bleu foncé

Pas de précipité.
Id.

Précipité gris brunâtre.

Précipité jaune.
Précipité brun rouge.
Précipité brun jaunâtre

BLEU DE PRUSSE

ont pour objet la céréales, eoy. moirure, AMIDON,
PAIN.

BLEU D'AZUR, verre bien de Cobalt. Voy.
BLEU DE MONTAGNE. Carbonate tribesique

le cuivre hydraté que l'on rencontre dans le nature
sous forme de beaux cristaux bleus. Cette substance ré-
duite en poudre est dite cendre bleus nalurriie, et es:
employée dans l'impression dei papiers peints. Elle est
habituellement remplacée par la cendre bleue arti-
ficielle qui est un mélange de chaux et d'oxyde d,
cuivre hydraté. On est parvenu, parait-il, à prépare,
en Angleterre un produit qui e la même compositio'
que le bleu do montagne et qui est, comme ce dernier,
bien plus stable que les cendres bleues ordinaires du
commerce. Voy. cicamias Dumas,

BLEU THENARD, préparé par le chimiste dont il
porte le nom en calcinant le phosphate de l'arséniate
de Wien avec l'alumine en gelée. D'un admirable
iclet, cotte couleur noircit 40tIA l'influence de la

BLEU DE PRUSSE (angl. prilesian-blue, ail. ber-
liner bleu), et PRUSSIATE DE POTASSE (angl. prus-
siate of potesch , ail. blutlaugensah). La liaison in-
time qui existe entre ces deux important produits
manufacturiers, nous engage à les réunir ici.

Le pruisidte jaune de pelasse se produit toutes les fois
quo l'on chauffa au rouge un mélange de matières or-
ganiques azotée., de potasse et de fer. Aillai en chauffant
au rouge dans une chaudière en fonte ou en fer du sang
desséché, de la corne, des poils, des rognure. de peau,
ou d'autres matières d'une nature analogue, avec de la
potasse, on obtient une masse gris foncé, qui lessivée
avec de l'eau bouillante, founsit une dissolution appelées
en allemand bruirauge, laquelle suffisamment concentrée
par évaporation fournit par le refroidissement des cris-
taux jaunes de prussiate jaune de potasse, en tables rec-
tangulaires.

Le prussiate jaune de potasse cristallisé se compose de :

BLEU DE PRESSE,

Les cristaux sont presque transparents, très tendres et
se dissolvent dalle 4 parties d'eau froide et dans leur
poids d'eau bouillante.

Ils ne se décomposent pas à l'air à la température or-
dinaire; mais à une faible chaleur, ils perdent leur eau
de cristallisation sans changer do forme, acquièrent une
couleur blanchâtre et deviennent très fragiles.

Lorsque l'on fait passer un courant de chlore à tra-
vel's une dissolution do prussiate jaune de potasse, jus-
qu'à ce qu'un essai pris dans la liqueur ne donne plus
de précipité dans une dissolution d'un sel de peroxyde
de fer, qu'ou filtre ensuite et qu'on évapore la liqueur,
ce qui se fait pour le mieux dans le vide au moyen de
l'acide sulfurique, on obtient des orbitaux aciculaires,
rouge grenat, de pruniere rouge de potasse ; en les pu-
rifiant par plusieurs cristallisations successives, ou peut
obtenir le prussiate rouge en gros cristaux, transpa-
rente, d'un rouge rubis, jouissant d'un éclat presque
métalique.

Ces cristaux sont anhydres et se composent de ;
Sesqui-cyanure de potassium. . . .	 59,60
Sesqui-cyanure de fer:. .... . .	 40,40

•	 400,00

Les deux prussiates donnent lieu dans la plupart des
dissolutions métalliques à des précipités de couleur ca-
ractéristique, ce qui leur donne une grande importance
dans la chimie analytique pour l'analyse qualitative ;
dans ce cas, le métal eu dissolution se substitue à la
place du potassium et il se forme un sel soluble de po-
tasse, et un cyanure double de fer et du métal ci-des-
sus, ordinairement insoluble, qui se précipite. Seule-
ment les dissolutions sur lesquelles on opère doivent
être suffisamment étendues, parce que les prussiates
jaune et rouge pourraient être en partie décomposés
par les acides concentrés, et donner lien à des précipités
qui induiraient en erreur.

Voici le tableau de la manière dont ils se comportent
avec les principales dissolutions métalliques.

Sesqui-cyanure de potassium.	 .	 . .	 .	 61 ,93
Cyanure de fer.	 	 25
Eau.	 .	 	 Id 85

400,00

PRUSSIATE JAUNE. PRUSSIATE ROUGE,
SELS DE

Antimoine.
Argent.
Bismuth.

Cadmium.

Cérium.

Chriime.
Cobalt.
Protoxyde de cuivre.

É
Deutoxyde de cuivre.

tain.
Protoxyde de fer.

Peroxyde de fer.
Iridium.
Manganèse.

Mercure.
Molybdène.
Nickel.
Or.
Osmium.
Palladium.

Précipité blanc.
Précipité blanc.
Précipité blanc insoluble dans l'acide by-

drochlorique.
Précipité blanc soluble dans l'acide hydro-

chlorique.
Précipité blanc laiteux soluble dans l'acide

nitrique.
Id.

Précipité gris verdâtre.
Précipité blanc.
Précipité brun rougeâtre.
Précipité blanc.
Précipité blanc qui bleuit presque instanta-

nément à l'air.
Précipité bleu foncé.
Pas de précipité.
Précipité blanc prenant toutefois une teinte

rougeâtre.
Précipité blanc.
Précipité brun rouge.
Précipité jaune verdâtre.
Pas de précipité

Id.
Précipité gélatineux brun jaunâtre.

Pas de précipité.
Précipité jaune orangé.
Précipité jaune brun soluble dans l'acide

hydrochlorique.
Précipité jaune soluble dans l'acide hydre_

chlorique.
Pas de précipité.



'latine.
'lomb.
thodium.
antele.

fungstène.

irants.
;medium.
lue,

Pas de précipité.
Précipité blanc.
Pas de précipité.
Précipite jaune.
Précipité Jaune cannelle qui verdit à l'air

pour peu que le titane contienne du fer.
Pas de précipité dune les dissolutions neu-

tres.
Précipité rouge brunette.
Précipité jaune citron verdissant à l'air.
Précipité blanc.

Précipité brun jaune.
Pas de précipité.

Id.

Précipité jaune brunktre.

n

Précipité rouge brualare.
•

Précipité jaune orangé.

Lee sels d'alumine donnent avec le prussiate un pré-
dpité blanc qui no se manifeste qu'au bout d'un certain
emps ; les sels de lirCOU0 un précipité blanc, et les sels
brimés par les autres terres et les alcalis ne donnent
ieu à aucun précipité.

De tous ces précipités celui produit par le mélange
les dissolutions do peroxyde de fer et du prussiate
aune de potasse est le plus important, et est connu
me le nom de bleu de Prame. Il se compose de :

Cyanure de fer. 	  46,07
.Sesqui-cyanura de fer..	 	 	 53,93

400,00

Dans le procédé qua l'on suit d'ordinaire pour la fa-
frication du bleu de Prusse, celui quo l'on obtient a
oujours une composition un peu différente de celle quo
tous avons indiquée, parce qu'au lieu d'employer du
seroxyde de fer pur, on se sert de vitriol vert (sulfate
le protoxyde), seulement en partie transformé en sulfate
le peroxyde, et qui retient une quantité plus ou moins
grande de sel de protoxyde. Ce dernier donne ?ar le
srussiate jaune un précipité blanc qui bleuit à l'air, en
en absorbant l'oxygène, et forme un sel basique qui se
distingue du bleu de Prusse véritable en ce qu'il se dis-
sout dans de l'eau pure, en lui donnant une belle cou-
leur bleue. On ne doit pas confondre ce sel basique avec
un autre bleu, que l'on obtient en versant lentement du
nitrate de peroxyde de fer dans une dissolution de prus-
siate de potasse que l'on agite constamment. Le préci-
pité qui se produit alors, est en partie soluble dans l'eau
pure qu'il colore en un beau «bleu foncé; ai on évapore à
sec la dissolution, on obtient un résidu brillant qui a l'ap-
parence d'un vernis, est presque complétement soluble
dans l'eau, et est formé d'une combinaison de bleu de
Prusse neutre avec du prussiate jaune.

Le bleu de Prusse insoluble se présente en masses
plus ou moins compactes dont la cassure est terne, d'un
bleu foncé présentant un reflet rougeâtre, mais qui pren-
nent par le frottement un bel éclat métallique bronzé,
et qui dans leur ensemble ont beaucoup d'analogie avec
l'indigo. Il est complétement insoluble dans l'eau et l'al-
cool, et n'est pas attaqué par les acides étendus. L'acide
sulfurique concentré le transforme à froid en une masse
pâteuse blanchâtre, qui, lorsqu'on l'étend d'eau, se dé-
compose et laisse un précipité de bleu de Prusse. Chauffé
avec les acides sulfurique ou nitrique concentrés, il se
décompose complétement, et l'addition subséquente de
l'eau ne donne plus lieu ts un précipité bleu. La po-
tasse, la soude et leurs carbonates, la baryte, la stron-
tiane et la chaux caustiques, en décomposent le sesqui-
cyanure de manière à en précipiter le fer à l'état de per-
oxyde, et à former un cyanure alcalin ou terreux qui se
combine avec le cyanure de fer, pour former un sel
double soluble; par exemple on emploie de la potasse,
on reproduira du prussiate jaune ; c'est même le meil-
leur procédé pour obtenir ce sel à l'état de pureté. Lors-
qu'on fait digérer le bleu de Prusse avec de l'oxyde

rouge de mercure et de l'eau, la couleur bleue dispa.
raft, il se forme du cyanure de mercure qui se dissout,
et il reste un précipité brun clair formé do cyanure et
de peroxyde do fer.

Fabrication du pressie rs jaune de poteau. Elle consiste,
comme nous l'avons dit, à chelem au rouge des ma-
tières animales azotites brutes, ou déjà calcinées avec
du carbonate de potasse et du fer. Ce dernier procédé •
prévalu et est généralement employé, parce qu'il per-
met de retirer par une distillation préalable des matiè-
res animales, une quantité considérable de carbonata
d'ammoniaque, quo l'on peut transformer soit en sel

ammoniac, soit immédiatement en ammoniaque causti-
que (voyez AMMONI AQUE et CIILORVIIE8), produits qui
ont une assez grande valeur, à tel point que la fabrica-
tion du bleu de Prusse n'est ln plupart du temps qu'un
produit secondaire des fabriques de sels ammonia-
caux.

Toue les résidus de la calcination ou de la distilla-
tion des matières animales sont propres à la fabrication
du prussiate do potasse, à l'exception du noir animal
qui, par suite de la grande quantité de phosphate de
chaux qu'il renferme, donnerait lieu par la calcina-
tion avec du carbonate de potasse , à une quantité
correspondante de phosphate de potasse au lieu de
bleu de Prusse. Les matières animales que l'on emploie
surtout sont les sabota, rognures de cornes, sang des-
séché, etc.; elles rendent environ : les sabote et rognures
do cornes, 42 à 43 p. 400 de charbon animal; le sang
desséché, 40 p. 400.

Ce charbon est finement pulvérisé et mélangé très
intimement avec de la potasse perlasse de bonne qualité,
aussi exempte que possible de sulfate, dans les propor-
tions de 14 e. à 2 p. de charbon pour I p. de potasse;
on peut dissoudre la potasse dans la moindre quantité
d'eau possible, ce qui offre l'avantage de séparer les
sels étrangers, et surtout le sulfate, qui sont insolubles
dans une dissolution très concentrée de potasse, en
faire une pâte avec le charbon en poudre, puis faire
sécher le tout; de cette manière, la potasse s'introduit
dans les moindres pores du charbon, et le mélange est
bien plus intime que celui qu'il est possible d'obtenir
par un procédé mécanique.

On chauffe ensuite le mélange dans une espèce de
cornue en fonte, jusqu'à ce qu'il arrive à l'état de fu-
sion pâteuse où on le maintient. La cornue dont on
.se sert est en fonte, tria épaisse, de forme variable.
mais qui, dans tous les cas, doit avoir une ouverture
ou col assez étroit et que l'on puisse fermer aisémen t .

la forme la plus généralement adoptée est représentée
dans la fig. 249. e, est la cornue en fonte de forme
ovoïde, soutenue à sa partie postérieure par un tou-
rillon b, et dont le col cylindrique e, soutenu par deux

appendices c, c, se ferme au moyen d'une plaque au-
devant de cette ouverture se trouve la plaque de travail
en fonte d; g, est la grille sur laquelle on charge le com
bustible par la porte de chargement ;	 le cendrier;



BLEU DE PRUSSE.

A, le voete qui recouvre le fourneau t et e, le rampant
qui conduit les produite de la combustion drus la die.

249.

Ou remplit environ à moitié la cornue avec le mé-
lange ci-destins, et on commence la le chauffer graduel-
lement eu chargeant du combustible sur la grille.
Aussitôt que la cornue est arrivée au rouge, on en
farine le col avec la plaque i, et on entretient sou-
tenue le feu do maniere à maintenir cette tempéra-
ture ; de quart d'heure en quart d'heure, on enlève un
Instant la plaqua pour brasser rapidement la masse
piteuse avec un ringard en fer. Pendant l'opération, il
se dégage des gaz combustibles, qui viennent s'en-
flammer à la bouche de la cornue chaque fois qu'on
l'ouvre. La quantité de ces gaz diminue à mesure
que l'opération avance, et l'on peut regarder Delle-ci
comme terminés lorsque toute flamme a disparu. La
première opération dure en tout environ 49 houles, y
compris le tempe nécessaire pour l'échauffement du
fourneau et de la mouille ; les opérations suivantes,
dans lesquelles on introduit le mélange dans la cornue
déjà portée au rouge, ne durent que S heures. Un in-
convénient qu'on n'a pu surmonter jusqu'ici, et qui
augmente considérablement le prix du prussiate de
potasse, tient à cc qua le fer nécessaire à sa prépara-
tion doit être fourni par les parois mômes de la cornue ;
la fonte se dissout surtout dans la partie inférieure de
la cornue et d'une manière souvent inégale, et bientôt
la paroi se trouve percée d'outre en outre en certains
pointa. On est donc obligé do donner aux parois do la
cornue une épaisseur considérable, de 3 à 5 centim.,
et par suite, pour produire à l'intérieur une tempéra-
ture convenable, de chauffer le fourneau au rouge vif,
ce qui détériore et brûle rapidement la paroi exté-
rieure de la cornue. On a essayé d'ajouter directement
ait mélange de charbon animal et de potasse, du fer
très divisé en limaille ou en tournures, mais les résul-
tats ne paraissent pas avoir répondu d'une manière sa-
tisfaisante à ce qu'on espérait. Lorsqu'il se manifeste

• un trou à la partie inférieure de la cornue, on lui fait
faire une demi-révolution sur son axe, on bouche le
trou avec un morceau de tôle que l'on lute avec du
mastic de fer, et ainsi réparée, la cornue peut servir
encore à une nouvelle série de fontes.

L'opération terminée, on puise la matière aveu une
cuillère en fer, et on la verse dans uno caisse en tôle
sue l'on ferme ensuite, et ois on la laisse refroidir;
lorsque la masse est suffisamment refroidie, on la lave
à l'eau bouillante jusqu'à épuisement. Les eaux de la-
vage sont filtrées dans une chausse en laine, et la dis-
solution jaune et claire qui passe au travers du filtre
est, soit employée immédiatement pour la fabrication
du bleu de Prusse, soit concentrée à un degré convs.
nable dans des chaudières en tôle, puis versée dans des
cristallisoirs en bois. Le prussiate jaune que l'on ob-
tient ainsi doit encore être purifié par une ou deux
cristallisations subséquentes avant d'être livré au com-

nieras. Par suite de la grande solubilité du prussiate
de potasse, lu eaux-mères on renferment encore uno
quantité très notable, et en outre des carbonate, phos-
phate et sulfate de potasse, et des chlorure, sulfure et
sulfo-eyanure de potassium ; on les emploie immédia-
tement à la préparation d'une qualité Inférieure de bleu
de Prusse, ou bien, on les concentre par évaporation
pour en retirer du prussiate de potasse impur.

Voici La théorie de cette fabrication .
Le charbon animal consiste essentiellement en car-

bone, et renferme en outre une quantité assez faible
d'azote; lorsqu'on le chauffe seul, il n'éprouve aucune
altération; suis lorsqu'on le mélange avec de la po-
tasse et qu'on chauffe le tout au rouge, l'affinité de
l'alcali pour le cyanogène détermine la , formation de
celui-ei au moyen de l'azote et d'une partie du car-
bone renfermés dans le charbon animal. Lorsque, ou-
tre la potasse, il entre du fer dans le mélange, il se
forme également du cyanure de fer qui, ayant une
très grande affinité pour le cyanure de potassium, se
combine avec lui pour former un cyanure double qui
est le prussiate de potasse. Presque toujours, surtout
si l'on a arrêté l'opération un peu trop tôt, il ne se •
forme pas une quantité de cyanure de fer suffisante
pour saturer tout le cyanure de potassium qui se trouve
alors en excès dans la muse, et passe dans les eaux
de lavage. Pour transformer le cyanure de potassium
en excès, en cyano-ferrure de potassium ou prussiate
jaune, avant de faire cristalliser la dissolution, on y
verse du sulfate de protoxyde de fer (vitriol vert; en
dissolution, jusqu'à ce qu'il commence à se former un
précipité blanc ou bleuâtre et persistant; dans cette
réaction, une partie du cyanure de potassium est dé-
composé, il se forme do sulfate de potasse d'ans part,
et de l'autre du cyanure de fer, qui se combine avec le
cyanure de potassium non décomposé, pour former une
nouvelle quantité de prussiate jaune..

Préparation du bleu de Prusse. Nous avons déjà donné
plus haut la théorie de fabrication du bleu de Prusse ;
il ne nous reste qu'à entrer à ce sujet dans quelques
détails pratiques.

On distingue les bleus purs on bleus de Paris, et les
bleus mélangés d'alumine ou bleus de Berlin. Le choix
des matières premières de la fabrication dépend naturel-
lement de la beauté et du prix des objets que l'on veut
fabriquer ; pour les sortes les plus fines, on emploie du
prussiate de potasse, purifié par une ou plusieurs cristalli-
sations successives ; pour les bleus communs, on se sert
presque toujours de la dissolution brute do prussiate de
potasse; enfin, pour les variétés inférieures, on emploie
même les eaux-mères do la fabrication du prussiate
cristallisé.

Le sel de fer, presque exclusivement employé, est le
sulfate de protoxyde de fer ; il no doit pas contenir de
cuivre, lequel donnerait lieu à un précipité brun rou-
geetre qui altérerait sensiblement la couleur du bleu de
Prusse; on reconnatt la présence du cuivre en diesel-
vain un peu du sulfate à essayer dans de l'eau, acide.
lent la liqueur avec de l'acide sulfurique et y plongeant
une lame de fer bien décapée ; s'il y a du cuivre dans
le sulfate, il sera réduit, et viendra former un enduit
rouge et métallique sur la surface de la lame de fer.
On peut bien purifier le sulfate cuprifère et en préci-
piter tout le cuivre, en le dissolvant dans l'eau et le
faisant bouillir pendant quelque temps avec un peu d'a-
cide sulfurique et de la tournure de fer ou de la vieille
ferraille; mais ce procédé ne laisse pas que d'entraîner
dans des frais assez coûteux, et il vaut mieux dans-
tous les cas se procurer dans le commerce du sulfate
de fer exempt de cuivre, es qui n'offre pas beaucoup
de difficultés. Avant d'employer ce sulfate, on le laisse
exposé à l'air jusqu'à ce qu'il ait pris extérieurement
une couleur brun jaunâtre. Il conviendrait peut-être
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même d'employer, pour la préparation des bleus les plut
fins, du nitrate de peroxyde de fer, qui foundt un bleu
d'une beauté telle , que les fluis qu'entnelnerait son
emploi seraient compeueée et au delà par la qualité du
produit obtenu.

La dissolution brute de prussiate do potasse, et men» le
prussiate purifié par une seule cristallisation, renferment
encore, comme nous l'avons fait remarquer, plus ou
moins de carbonate de potasse, de sorte, qu'outre le bleu
do Proue, il se précipite en mémo temps de l'oxyde jaune
de fer qui en altère la teinte; pour prévenir cet tuconves
nient, ou ueutralise le carbonate de potasse par de l'acide
sulfurique que l'on °joute, soit à ln dissolution de pros-
eiate de potasse, soit à celle de sulfate de fer. Dans la
fabrication des bleus de Berlin gommons, on neutra-
lise le carbonate de potasse par de l'alun; il en résulte
un précipité d'alumine qui se mélange intimement avuo
le bleu de Prusse, et en augmente beaucoup le poids
sans on diminuer notablement la teinte, lorsque la quan-
tité n'en est pas très considérable. A cet effet, on dis-
sout la quantité d'alun nécessaire, préalablement déter-
minée pu expérience, dans la dissolution de sulfate de
fer, puis un verse le tout peu à pou, et en ayant soin
d'agiter onntinuellement , dans la dissolution de prus-
siate de putasse, ce qui donne lieu à la formation d'un
précipité d'un bleu plus ou moins foncé qui ne tarde
pas te se déposer. On décante le liquide surnageant, on le
remplace par de l'eau pure, on agite pour mettre de
nouveau le précipité en suspension, on laisse déposer
de nouveau, on décante, et on continue ainsi laver
pendant longtemps par décantation, afin d'enlever les
matières solubles et de foncer la couleur du bleu,
comme nous l'avons expliqué au commencement de
est article, par l'absorption de l'oxygène dissous dans
l'eau ; ou jette ensuite le résidu du lavage sur des
chausses en toile où on le baisse égoutter, ou le com-
prime modérément, et on le divise en petits pains quo
l'on laisse sécher à l'ombre.

Comme le bleu do Prusse une fois desséché est dif-
ficile à réduire de nouveau à l'état d'extrême division
qu'il possédait étant humide, il est souvent vendu et
employé en pare (c'est-à-dire non desséché), surtout
,pour les fabriques de papiers peints, etc.

Nous avons donné plus haut les caractères du bleu
de Prusse pur; les bleus qui contiennent l'alumine pré-
sentent pas le frottement d'autant moins d'éclat cuivré
qu'ils en renferment en une plus grande quantité.

Le bleu de Prusse est employé dans la peinture à
l'aquarelle, mais non dans la peinture à l'huile. Pour
son emploi dans la TEINTURE voyez les articles
IMPRESSION SUR ETOFEES et TEINTURE.

MM. Stéphen et Nax de Londres ont pris en Angle-
terre un brevet ( en 4837), pour un procédé qui leur
permet de dissoudre le bleu de Pinson, de sorte que
l'on peut non plus seulement l'appliquer par impres-
sion, niais encore l'employer en dissolution comme la
plupart des autres matières colorantes, ce qui en étend
considérablement l'application.

Ce procédé consiste d'abord à faire digérer le bleu de
Prusse du commerce, pendant 24 à 48 heures, avec
de l'acide hydrochlorique concentré ou de l'acide sul-
furique au maximum de concentration que l'on doit
étendre, après le mélange, de son poids d'eau ; on lave
ensuite soigneusement, avec de l'eau pure, par décan-
tation, afin d'enlever tout l'acide, on jette sur un filtre
où on termine le lavage, on dessèche le résidu, on le
broie avec de l'acide oxalique, et le mélange est so-
luble dans l'eau.

L'insuffisance do la description du procédé dans la
patente, ainsi que le manque de détails sur les quan-
tités de matières à employer, et les précautions à suivre
dans la mauipalution , ont déterminé dernièrement
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M. Karmarsch à faire à oe enlet une série d'expérience.
dont voici les résultats principaux.

d e Le traitement préalable du bleu de Prusse, par les
acides hydrocidorique ou sulfurique, offre l'avantage I

o. Qu'il est nécessaire d'employer, pour rendre le	 •
bleu soluble, une beaucoup moindre quantité d'acide
oxalique ;

b. Que la dissolution de bleu de Prusse peut se con
eerver longtemps sans déposer aucun précipité, OS qui
arrive infailliblement lorsqu'un ne fait pas subir au
bleu oe traitement préalable ;

e. Enfin, qu'il faut une moindre quantité d'eau pour
dissoudre le bleu, ce qui permet d'obtenir une dissolu- '
lion plue concentrée.

2" La quantité d'acide oxalique nécessaire pour dé.
terminer la dissolution du bleu de Prusse est faible ;
un excès de cet acide, loin d'augmenter la solubilité du
bleu dan. l'eau, la diminue.

3° La combinaison de bleu de Prusse et d'acide ()re-
lique n'est pas soluble en toutes proportions dans l'eau,
et lorsqu'il n'y s pas assez d'eau, une partie reste,
sans se dissoudre , sous la ruine de boue d'un bleui
foncé.

4° Les proportions les plus convenables pour obtenir
un bleu soluble on dissolution concentrée, susceptible
d'être filtrée sans résidu et de se conserver longtemps
sans donner lieu à aucun dépôt, sont 8 parties de bleu
de Prusse traité pur l'acide sulfurique, puis bien broyé
avec 4 p. d'acide oxalique, et dissous dans 256 p.
d'eau. Voyez PRUSSIATE.

BLEU DE TOURNESOL. Voyez TOURNESOL.

BLEU D'INDIGO. Voyez istmoo.
BLEU D'OUTREMER. Voyez OUTREMER.

BLEU RAIMOND. Voyez TEINTURE.
BLUTEAU ou BLUTOIR. Voyez MOULINS.

BOCAUD. Voyez etÉTALLIIRGIE.
BOIS (ang wood, an. holz). On désigne soue ce non; •

la partie ligneuse des arbres. Le bois est essentiellement
composé de ligneux, mais il renferme on outre diverses
substances que la sève tient, pour la plus grande partie,
en suspension ou en dissolution. Ce sont surtout des
matières gommeuses ou résineuses, l'extractif, et des
principes colorants. Le bois se conserve indéfiniment
dans l'air sec ainsi que lorsqu'il est tenu plongé dans
l'eau; mais lorsqu'il est exposé à l'influence alterna-
tive ou simultanée de l'air, de l'eau et de la lumière, il
s'altère peu à peu en absorbant de l'oxygène et en pro-
duisant de l'acide carbonique ; il perd de sa cohésion
et finit par se convertir en une poudre grise ou bru-
nâtre. Le chlore blanchit le bois sans le dissoudre.
L'acide nitrique bouillant et concentré le jaunit, dé-
truit sa cohérence, et finit par le convertir en acide
oxalique. L'acide hydrochlorique le noircit sans le
rendre soluble. L'acide sulfurique concentré et bouil-
lent le carbonise également ; à froid cet acide con-
centré et on excès le transforme en gomme, puis en
étendant d'eau et faisant bouillir, la gomme se change
en sucre de raisin. A chaud, une dissolution concen-
trée de potasse dissout le bois en formant une liqueur
brune, qui renferme des acides oxalique, acétique et
en-tique.

On admet en général que les bois verts renferment
de 0,37 à 0,48 de liquides, suivant qu'ils sont plus eu
moins compactes , et qu'après un an de coupe, ils en
retiennent encore 0,20 à 0,25. Le bois est très hygro-
métrique; on ne peut le dessécher complétement qu'en
le réduisant en copeaux minces, puis l'exposant pen-
dant 24 heures au moins, et jusqu'à ce qu'il commence
à brunir, dans une étuve sèche, à la température de
120 à 130° centigr. Tous les bois, quels qu'ils soient,
parfaitement desséchés et conservés dans une chambre
sans feu pendant un an, absorbent 0,08 à 0,40 d'eau.

La plupart des bois sont plus légers que l'eau, ruais
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leur densité est très variable, selon leur essence et selon
leur état de dessiccation. Cependant la matière li-
gneuse elle-mente, indépendamment des cavités dont
elle est criblés, est plus pesante que l'eau, et a uns
lenalt4 à peu près constante, quelle que soit le nature
du bols, qui varie de 1,46 à 1,153, d'après Rendort.

Pour trouver la pesanteur spécifique d'un bols, ois
en nese un morceau sac , ou le plonge ensuite dans
l'eau, et lorsqu'il on est entièrement saturé, on le pèse
de nouveau à l'air; enfin on le pisse plongé sous l'eau;
la différence entre la deuxième et la troisième pesée est
le poids de l'eau déplacée, et en divisant le résultat de
la première pesée par cette différence, on aura la pesan
leur spécifique cherchée. M. Marelle Bull a remarqué
que ce procédé est inexact, parce que le buis se gonfle
promptement dans l'eau; il préfère ernpecher l'eau de
le pénétrer, en enduisant les morceau; après los avoir
pesée ► l'air, d'un vernis qui a exactement la mémo
densité que l'eau, et qu'il obtient en mélangeant de la
résille dont la densité est 4,079 et de la cira dont la
densité est de 0,967. M Le Play a imaginé de faire
tailler les échantillons de bois, dont il voulait trouver
les poids spiflues à divers hats de dessiccation, sous
la forme de cylindres pesant environ 4 kilogr., qu'il
desséchait très graduellement è l'étuve, en les pesant
de tempe en tempe, et notant è chaque fois leurs di-
mensions, ce quo lui permettait d'en déterminer très
approximativement le volume et, par suite, la densité.

L'A nnuoirst du bureau des tonoudre adopte, pour pe-
santeur spécifique, du t

	

. ..... 885 Tilleul 	  604
Beira 	  ... 852 Cyprès. .	 698
Frêne. 	  845 Cèdre.	 . . . . 561
If. . . ...... 807 Peuplier blanc,. . . 629
Orme 	  800 Sassafras. . .... 482
Pommier 	  733 Peuplier ordinaire.. 383
Sapin jaune.. . . . 657 Liège 	  . 240
Celle de l'eau étant 4.000.

Le poids du bois cordé dépend de la pesanteur spéci-
fique, de la grosseur des morceaux, de leur forme, et
surtout du soin plus ou moins grand avec lequel ils
sont rangés ; tontes choses égales d'ailleurs, plus les
morceaux sont gros et plus le poids de la mesure est
considérable. M. Marcus Bull a reconnu, par un grand
nombre d'expériences, que le plus ordinairement il y a
0,56 de plein et 0,44 de vide dans le bois cordé, co
qui, è l'aide du tableau ci-dessus des pesanteurs spéci-
fiques, permet de calculer le poids du stère des diffé-
rentes essences de bois séchés à l'air. Comme le bois
d'un an de coupe retient encore environ 25 p. 100
d'eau, il faudrait prendre les trois quarts des nombres
obtenus pour avoir le poids du bois parfaitement sec.

I. Bots D'OEUVRE, que l'on façonne à l'aide des outils
tranchants, etc. Les deux principales applications des
bois sont la construction de tout genre, dans laquelle
ils sont employés en raison de leur résistance et de
leur élasticité et l'ébénisterie, la fabrication des meu-
bles pour laquelle les belles colorations des bois sont
d'un très-haut prix. Chacun sait quelles grandes dif-
férences existent entre les divers bois sous le rapport
de la solidité, de la couleur, de la finesse du grain,
de la dureté, de l'élasticité, etc., ce sont ces condi-
tions, ainsi que la rareté, qui assignent à chaque
espèce des applications différentes. C'est pour ce der-
nier motif que les modestes constructions dans chaque
contrée employent les bois qui y poussent naturelle-
ment, tandis que certains bois originaires des cli-
mats chauds, de l'Amérique principalement, en rai-
son de la beauté de leur grain, de leurs belles teintes,
des dessins que la nature y a tracés, de leur odeur, etc.,
sont recherchés pour la confection des meubles et
d'une foule d'objets d'ornement qui sont l'objet du
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travail dus ébénistes De même, le graveur sur bols
n'emploie que le buis, bois dur, d'un grain très-fin et
très-homogène; le luthier dos bois élastiques, sono-
res, etc. C'est an point de vue de toutes ces applica-'
tions possibles, quo nous passerons en revue les diver-
ses espèces de bois.

Pour mettre un peu d'ordre dans un travail qui
s'applique à une multitude d'etres différents, et qui
exigerait un grand développement pour atm en rap-
port avec la gronde utilité des bois dans l'industrie,
il faudrait pouvoir les classer d'après des principes
qui permissent de prévoir les propriétés de la plupart
d'entre eux d'après la connaissance do la classe à la-
que/le ils appartiennent, et les renseignements que
peut fournir l'étude d'un individu do l'espèce.

Noua ne connaissons qu'un travail de M. Forbes,
dans lequel on ait tenté de réunir l'indication des pro-
priétés des bois à celle de la famille à laquelle ils
appartiennent en botanique, ce qui doit le mieux ren- •
soigner sur leur nature intime, base de la classifia
cation naturelle admise aujourd'hui on botanique.
Nous ferons do meure dans ce qui suit, et si MODO ne
pouvons le faire qu'incomplétement, nous aurons la
satisfaction d'indiquer la voie à quelque ingénieur
capable de pompléter un semblable travail.

Quant aux renseignements techniques sur la ma-
nière dont les principaux bois se comportent sous l'ac-
tion de. outils, nous en devons beaucoup à un travail
d'un habile praticien , M. Paulin Désormeaux notre
ancien collaborateur.

Nous dirons d'abord quelques mots des propriétés
générales des bois et
dos questions qui se
rapportent à leurs em-
plois.	 •

Nous avons vu
TRODUCT/ON) comment
se produit la circulation
de le séve dans les vé-
gétaux, comment leur
accroissement a lieu. La
contexture des bois se

Fig. 4.	 trouve par suite, suivant
la direction des coupes,

analogue à celle représentée par les figures suivantes.
La figure 1 représente une section transversale d'un

jeune arbre ou d'une branche. On y voit la disposition
circulaire des couchesennuelles terminées par l'aubiW

Fig. 2.	 Fig. 3.

et l'écorce. Les rayons qui vont du centre à l'écorce
sont des canaux médullaires. Les figures 2 et 3
représentant des sections verticales faites dans une
pièce de vieux hêtre. La figure 2 est obtenue par
un plan dirigé comme de a en a, dans lequel les fi-
bres des cercles annuels sont sensiblement parallèles.
Des veinures dans le sens vertical dues aux variations
de la végétation, à la différente circulation de la séve
au centre ou vers les bords, fournissent' souvent des ef-
fets décoratifs dans quelques bois ; quelques écarts plus
larges sont formés par les bords de quelques canaux
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médullaires. La figure 3 représente une coupe passant
par lo centre, comme de 0 en D. On voit que les fibres
appartiennent à deux séries, qui courent à angle droit
l'une sur l'autre; l'une représente les fibres qui appar-
tiennent aux cercles annuels comme fig. 2 et l'autre
les_ plaques qui sont formée* par des rayons médullaires.

Nous parlons ici des plantes dites erogieel, mule-
sues aux arbres de nos climats qui croissent par des
cercles annuels, et non des plantes redoednee, dont le
développement est inverse, dont la moelle va en dimi-
nuant avec los années. Les palmier, bambous
sont les principaux types d'un genre de plantes qui
ne fournit pas un bois ayant lime consistance suffisante
pour être utilisé en dehors des pays où il vient natu-
rellement (voyer: COCOTIER). Ces arbres, dont le tronc
est formé de fibres presque simplement juxtaposées,
ne sauraient recevoir des emplois semblables à ceux
do nos arbres ; dans les deux osa il faut remarquer que
c'est par leur défaut de résistance à toutes les actions
qui ne mettent pas seulement en jeu la résistance à la
traction des fibres longitudinales quo le bois est sur-
tout imparfait. Dans un travail fort bien fait sur
l'élasticité des principaux bois de charpente des Vosges,
par MM. Werthoim et Chevaudier, ces auteurs sont arri-
vée à la conclusion suivante : en moyenne, lorsqu'on
prend pour unités les coefficients d'élasticité et les co-
hésions moyennes (à diverses hauteurs) dans le sens
de l'axe, on trouve, pour les coefficients d'élasticité
dans le sens du rayon et de la tangente h la circon-
férence extérieure, pour nos arbres, 0,465 et 0,091 et
pour les cohésions, dans les deux directions, les nom-
bres 0,463 et 0,1139. Ces rapports ne varient pas sen-
siblement avec la hauteur dans un même arbre, ni
dans des arbres de même espèce, mais bien lorsqu'on
compare les diverses espèces entre elles. Je citerai en-
core les résultats suivants auxquels sont arrivés les
deux expérimentateurs que je viens d'indiquer, en
employant des méthodes vraiment scientifiques.

La cohésion augmente, dans presque tous les cas,
avec la dessiccation, avec les pertes d'eau successives,
et dans une proportion assez variable. Lorsque la des-
siccation a été poussée artificiellement jusqu'à ne laisser
que 40 p. 400 d'eau dans le bois, celui-ci devient tout
à fait cassant.

Les propriétés mécaniques (Voy. RÉSISTANCE DES
MATÉRIAUX) augmentent d'une manière constante, et
.quelquefois même dans une tree-forte proportion, du
cintre à la circonférence, pour le sapin, quel que soit
son âge, pour le pin, le charme, le frêne, l'orme, l'éra-
ble, le sycomore, le tremble, l'aune et en partie pour
l'acacia. Cette augmentation pana être indépendante
de l'âge dans les bois résineux, et, en général, dans
l'espèce dont les couches restent toujours perméables
aux liquides. Dans le cieux chêne et le vieux bou-
leau, les propriétés suivent une marche inverse, c'est-
à-dire qu'après avoir augmenté jusqu'au tiers du rayon,
elles redescendent ensuite jusqu'à la circonférence.
Enfin, dans le hêtre, on trouve la marche ascendante
pour un jeune arbre, et la marche décroissante pour
un arbre plus âgé , ce qui semblerait indiquer
que, dans les arbres dont les couches les plus an-
ciennes s'oblitèrent pour former le bois de coeur,
cette transformation modifie la marche des propriétés.

CARACTkRES DES PRINCIPAUX BOIS.
- SAULE (famille des Salicinées).— Bois blanc, léger,
trop tendre et trop poreux pour être employé dans la
menuiserie. Les repousses de saule sont, ainsi que les
-pousses d'osier. la matière première du travail du van-
nier, à cause de leur grande souplesse.

PEUPLIER. — Bois tendre, léger, blanchâtre, n'est
guère employé que pour les ouvrages de peu de durée
comme les emballages.

AULNE (famille des Bétulinées). — Bois léger, ten-
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aire, d'un blanc rouge, servant à [cire des échelles, des
chaises, etc., s une très-longue durée dans l'eau,
donne de bons pilotis, des corps de pompes, etc. Se
loupe, de couleur fauve, relevée par des palmettes
rouges et des peints bruns, fournit un beau placage
pour lei, meubles de prix, car elle n'est pas commune
dans le commerce.

Poids spécifique 0,555.
Bo 'mea u — Beis blanc et léger, trop mou pour

supporter los assemblages. Sert surtout comme bois
de chauffage des fours. Los branches moyennes de cet
arbre servent à faire de grands cercles pour les cuves.
Le bouleau du Canada fournit un bois plus dur, plus
compacte que le bouleau d'Europe. Les Busses, pour
lesquels le bouleau est bien précieux , car c'est un
des arbres qui résistent le mieux aux froids, eu utie
lisent diversement les produits. De la aéra ils tirent une
liqueur fermentescible; l'écorce leur sert à tanner les
cuirs, à fabriquer le cuir de Rusais.

t'UME (famille des Acéracées). — L'érable indi-
gène n'est pas employé comme bois d'ornement,
comme un bois ayant des qualités précieuses. L'érable
commun, bois de couleur blanchâtre, d'un grain serré,
est employé par les menuisiers qui en font des des-
sus de table, des manches d'outils et divers autres
objets. L'érable sycomore est semblable su précédent,
mais plus souvent ondulé, ce qui le fait rechercher
par les luthiers pour la fabrication des violons et au-
tres instruments à cordes. L'érable d feuillu de («ne,
originaire d'Amérique, dont le bois blanc est dur, est
recherché des ébénistes.

L'érable d'Amérique, qui vient des parties tempérées
du Nouveau-Monde, est une des plus heureuses acqui-
sitions de l'ébénisterie moderne, et bien que moins à
la mode aujourd'hui que dons ces dernières aimées
pour l'exécution de mobiliers complets, il est encore
d'un fréquent emploi. On trouva dans le commerce :

L'érable moucheté, est quelque fois très-blanc, souvent
un peu jaunâtre ; les mouches sont formées par la
substance de la maille qui s'extravase à des inter-
alles à peu près égaux ; c'est un bois dur, coriace,

assez difficile à polir et sujet à se gercer. Mais le lui-
sant argenté do ce bois le fera toujours rechercher.

L'érable gris ondulé, est un bois léger et mou, ressem-
blant beaucoup au sycomore ondulé de France, sauf
ce luisant dont nous venons de parler qui n'appartient
qu'à l'érable américain.

Le loupe d'érable argenté, est très-recherchée comme
bois de placage riche. Elle prend quelquefois des cou-
leurs variées et est alors employée pour objets de luxe
de petite dimension, des cieffrets par exemple.

MARRONNIER D'henn. (Id.) — Bois employé par les
ébénistes à cause de sa blancheur, lorsqu'il est conve-
nablement travaillé, ce qui permet de l'employer pour
une foule de petits articles de fantaisie sur lesquels
on peint à l'huile des fleurs, des paysages, etc. D'une

consistance médiocre, ne résiste pas à l'air.
La blancheur de ce bois qui fuit son prix, tient in

soin qu'il faut prendre de le priver de son eau de vé-
gétation qui jaunit rapidement. Aussi faut-il l'abattre
par un temps sec et froid, et aussitôt qu'il a égoutté
son eau, le refendre avec une scie à dents écartées en
planches aussi minces que possible d'après l'usage
qu'on en doit faire. La aère se répand alors au de-
hors, elle y jaunit la surface do la planche ; mais

aussitôt que celle-ci est sèche, le rabot enlève la cou-
che jaune très-mince qui la recouvre et le blano du
bois parait pour ne plus s'altérer.

Pour la résistance, ce bois doit être classé parmi lei
plus mauvais.

TILLEUL (famille des tiliacées).—Bois doux, soyeux,
léger, d'un grain très-fin. Il est employé par les.sculp-
teurs, parce qu'il se coupe aisément dans tous les scies.
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Il sert à faire des jouets d'enfants, des polissoirs, da
meules à l'émeri, etc.

Il rot trop mou pour Mire de bons assemblages de char-
penterie ; il s'iunineit considérablement en se desséchant.

PLATANE ((Mille des platanées). — Bois Un peu
tendre, léger, mais dont le grain est très-fin ; il se
coupe très-bien et est susceptible de recevoir le poli.
Longtemps négligé, il est niiez appréciéaujourd'hui,
et on • reconnu qu'il pouvait recevoir d'utiles applica-
tion., qu'il était très-propre i faire des assemblages,
fi recevoir des moulures d'une grande finesse. Em-
ployé dans le Levant pour l'ameublement, il produit
très-bon effet, surtout quand il provient de vieux arbres
et e quelquefois un aspect damassé très-agréable. Quand
il a été refendu obliquement à son fil, il donne un
veinngs agréable. Une fois sec, il ne travaille plus.

Poids spécifique 0,63.
SAPIN finuille des conifères).—Uni, Immogetne,1141-

ger, ce bois est employé sur une grande échelle pour
les constructions maritimes et la menuiserie de bâti-
ment, ce qu'expliquent ses qualités et l'abondance do
sa production, les arbres de cette famille couvrant
les montagnes élevées, les régions neigeuses où les
arbres résineux peuvent seuls subsister. L'Europe cen-
trale en reçoit une grande quantité de la Suède et de
la Nonrége ; ee bois est d'excellente qualité.

Le sapin se rabote parfaitement ; il est trop spon-
gieux pour qu'il soit possible de le polir; on le recou-
vre Souvent d'une peinture opaqua. Sa grande élasti-
cité le rend propre à des applications spéciales, comme
ressorts, tables d'harmonie des pianos, etc. Comme
tout les bois résineux, il dure longtemps, la résine em-
pèshent l'action destructive do l'humidité. Les arbres
saignés, dont on a fait écouler la résine par des inci-
sions, ne sont pas d'aussi bonne conservation quo ceux
qui n'ont pas été exploités par cette méthode, dont
l'intérieur est par suite plus riche en résine.

Poids spécifique 0,753 à 0,464.
!titi-tee (N.). — Excellent pour la mâture, les

grosses poutres et la charpenterie en général; il est
peur ainsi dire impérissable dans l'eau. Le bois do mé-
lèze se distinguo du sapin par sa couleur rouge et ses
veines foncées. Le mélèze doit avoir conservé toute
sa résine.
PIN Bois blanc et léger, peu employé dans

l'industrie, mais d'un grand usage dans les construc-
tions navales. Employé pour pilotis, sa durée n'est
quo de 5 à 6 ans pour les parties exposées à l'air ; il
pourrit et se pique des vers. Quand les planches, au
contraire, proviennent d'arbres très-âgés, renfermant
beaucoup de résine, ce qu'on reconnais à la couler brune
du bois, les planchers et les meubles qu'elles servent à
faire ont une durée presque égale à celle des bois durs.

Ir (Id.). — Le bois de ont arbre vert est un des plus
beaux de nos contrées; sa nature sèche et résineuse
assure sa durée; son grain fin, ses belles nuances, ses
noeuds qui tranchent sur la couleur du fond le ren-
dent d'un aspect d'autant plus agréable qu'il peut
recevoir un poli parfait, lui-même conservé par le
vernis qui lui assure pour un long temps un éclat
tout particulh r. Son aubier, d'un beau jaune, peut se
travailler comme le bois fait. Son seul défaut est de
s'effeuiller, de s'égrener facilement, les couches ayant
peu d'adhérence entre elles; aussi le bois qui ale plus de
prix est celui qui n'est pas uni, qui est dit if noueux.

Les ifs qui poussent dans les terrains gras, pro-
fonds humides, sont tous ifs unis, n'offrent point
d'accidents de veinage et ne sont employés qu'à des
usages communs. Ceux, au contraire, qui viennent
entre les rochers, sur les pentes escarpées où la terre
végétale est rare, sont presque tous des ifs noueux.

CÈDRE (Id.).— Originaire des régions montagneuses
de l'Asie, où il arrive à une taille gigantesque. Son bois

est d'une grande finesse, mais trop tendre pour recevoir
un beau poli. Son odeur agréable éloigne les insectes. •
sa durée est trètgrande. Il est employé pour la fubri-'
cation des crayon. de mine de plomb, pour garnir les
intérieurs de commodes ou secrétaires.

Cernés (U.). — Comme le cèdre, était très em-
ployé des anciens. Un des bois les plus durables.

Gssivalea (Id.). Arbuste ne pouvant fournir des
produits bien importants à cause de l'exiguité des di-
mensions qu'il acquiert. Il est cependant recherché
des tourneurs à cause de sou beau voinage, de la
finesse do son grain qui se prete bien au poli, et de
l'odeur douce qu'il «hale, surtout pour faire de petite
objets propres à effluves le souvenir des régions
forestières où se rencontre le genévrier.

Tarn (Id.). Bois qui a beaucoup de rapport avec
le sapin, mais est incomparablement plus plein et plus
dur; se polit assez bien. Pour la vivacité de ses
teintes, la finesse du grain, la loupe de thuya rets;
semble au plus bel acajou, mais son dessin la dis-
tingue; il est formé de noeuds circulaires, d'une cou-
leur rouge-brunâtre, semés régulièrement.

Nous disons à •HT INDUSTRIEL, la faveur avec la-
quelle la mode a adopté dès 1845 la loupe de thuya,
d'une coloration charmante et d'un grain très-fin ,
pour la fabrication des petits meubles, grecs à la .
quantité de vieux arbres que nous avons trouvés en
Afrique, oit leur bois acquiert une beauté toute parti-
culière, comme l'avaient déjà reconnu les Romains.

Fusan« (Famille des célastrinées).— Petit bois roide
employé pour de petits ouvrages, tel, que règles di-
visées, fuseaux, etc., pour lesquels il remplace le
buis dont il à à peu près la couleur.

Le principal emploi du fusain est pour la fabrica-
tion des crayons faits avec son charbon soc, léger et
sonote , servant aux artistes pour tracer leurs pre-
mières esquisses, les traits adhérant si peu au papier
que le moindre frottement les fait disparaitre. Pour
obtenir ce charbon sous la forme. voulue, on refend •
le fusain en manteaux de grosseur convenable qu'on -
arrondit grossièrement. On fait entrer ces baguettes
dans un tuyau de tffie dont on bouche les extrémités
avec de l'argile, puis on le met dans le feu assez long-
temps pour que la carbonisation s'opère à l'intérieur ,
bien complétement.

ACACIA (famille des légumineuses ). — Le bois
d'acacia est très-recherché par les fabricants de chai-
ses. Sa couleur tendre, jaune verdâtre, n'est point
désagréable; son grain est peu serré, mais,cepen-
dent assez fin pour prendre le poli. C'est un bois dur,
nerveux, résistant, et quelque peu flexible. Les tour-
neurs en font des pilons, des mortiers, des toupies
pleines et creuses.. Il sèche facilement et n'est pas
trop sujet à se gercer.

Les Américains en font grand emploi dans leurs cons-
tructicets navales. Il s'altère difficilement au contact de
l'air et de l'eau, et n'est pas attaqué par les insectes.

Poids spécifique de l'acacia vert 0,820.
Ls FAITX-ÉnéSIER (Id.) fournit un bois dur et de

couleur brune.
LE PALISSANDRE (Id.).— Ce bois fort employé au-

jourd'hui dans l'ébénisterie, et qui n'est entré dans la
consommation que depuis peu d'années, nous vient
surtout du Brésil et de la Guyane hollandaise. Il est
aisé de justifier cette adoption par les qualités pré-
cieuses de ce bois. Il est dur, sec, résineux, répandant
une odeur suave; il se polit bien et prend bien le ver-
nis. Il exige à ce point de vue un entretien particu-
lier quand les meubles sont neufs, l'huile qui a servi
nu polissage ressortant bientôt des parties tendres et
faisant gonfler le vernis. Ce n'est pas en effet comme
l'ébène un bois foncé, d'une teinte uniforme; il est au
contraire formé de fibres séparées par des parties plus
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tendres, oe qui fait dos oppositions de putiet noires
et d'autres d'un brun fauve..

Le palissandre employé seul est trouvé quelquefois
un peu sévère, bien que souvent veiné et marbré, aussi
on relève quelquefois l'apparence des surfaces par des

incrustations de filets de cuivre, de bois bleue tel que

le marronnier.Avec la colle-forte, la pondre fine de sciure do pa-
lissandre fait un corps dur, analogue au bois durci
dont nous parlons ci-après, qui, ayant tout à. fait

p	 cel'aparence et la resistan du bois après le poçage
et le vernissage facilite beaucoup roxeuution

n
 d'in-

crustations délicates.
ÉDENS 

(flimille dos ébénacées et plaqueminiers). —
Bois fourni par le coeur des ébéniers, arbres qui crois-
sent en Afrique, en Amérique et surtout dans l'Inde,
moyennement àsistant. Il est dur, posent, suscepti-

ble' du plus beau poli. Recherché pour sa belle cou-
leur noire qui le rend incomparable pour l'ébénisterie
d'art; les incrustations d'ivoire notamment, si em-
ployées dans los meubles les phis précieux de la Re-

naissance y prennent un vif éclat.

FIL 'ENS (famille des jasminées).—Le premier de tous
les bois pour son élasticité, qui fit d'un morceau sain
de ce bois un ressort léger et peu

a
coitteux. Il est biens,

d'un grain moyen.11 est préféré à tous les autres pour

• la fabrication des chaises, des échelles, des brancards de
voitures, des ridelles, des rames, des leviers, etc. Le
«instructeur de 'voitures en fait un usage incessant.

La loupe de frêne est commune.. Les flânes de cer-
tains pays portent tous des loupes, des excroissances
qui fournissent un bois de placage estimé et quelque-
fois riche de dessin.

Poids spécifique 0,75.
Lmas (Id.).— Bois peu employé, se trouve rarement

de grandes dimensions et sain dans le coeur. Il mé-
riterait plus d'attention à. cause de ses qualités, et
notamment du beau poli qu'il peut prendre.

OLIVIER. Bois jaune, dur, compacte, exhalant une
odeur qui lui est particulière. Les tabletiers en font
usage comme auxiliaire du buis. Mais cebois a le grand
défaut d'être sujet à s'effeuiller, lorsque après un cer-
tain temps , l'adhérence des couches médullaires, qui
séparent les couches annuelles, vient à se détruire.

Oasis (famille des ulmacées). C'est le bois employé
essentiellement pour le charronnage, le seul conve-
nable pour fabriquer les moyeux des roues qui, mal-
gré l'assemblage,des rais, les nombreuses mortaises
qu'ils exigent, ne se fendent pas.11 n'est pas, en effet,
sujet à éclater comme le chêne, dont il a presque la
résistance; il se coupe comme le hêtre dans tous les
les sens, moins bien toutefois. ll résiste bien dans tous
sens, même dans celui où les fibres sont coupées. Aussi
convient-il spécialement poter les jantes des moins, les
vis de pressoir, etc.

La couleur de l'orme varie avec Tige dans sajou-
nesse il est blanc-jaune; plus tard, il devient touge-
brun dans le coeur; son aubier, comme dans toute es-
pèce de bois, est inférieur au bois fait; mais il est ce-
pendant encore assez résistant. -

La Loupe d'orme et l'orme tortillard qui se rencon-
trent en grande quantité dans le commerce, ont une
contexture spéciale qui leur fait 'trouver des ap aie1 a-
tiens dans l'ébénisterie. On nomme loupe d'orme ces
protubérances arrondies que l'on remarque fréquem-
ment sur les vieux ormes. L'orme tortillard prend
naissance par suite de l'étêtage fréquent des ormes.
La teinte rembrunie, le grain fin de ces végétations
qui prennent naissance dans des conditions toutes
différentes de la vie régulière de l'arbre, font bien
comprendre comment on les emploie avec succès pour
dee° ration, à l'aide du -placage.

Poids spécifique 0,70.

POIRIER (famille des pommées). Le bois du poirier
est pesant, serré , uni et tres-égal; il forme on quel•
que sorte une pâte d'une très-grande finesse; on 

'l-
d'

tingue à peine le sous du fil. 11 se coupe également
bien dans toutes les directions, aussi est-il recherché
spécialement par les sculpteurs et les =Meurt. nul
teint facilement; la teinture noire le pénètre à une
profondeur très-notable. Aussi le poirier teint en noir
remplace-t-il aujourd'hui fréquemment l'ébène qui est
bien plus cher , et , quand il a été poli et verni avec
soin, Peano plus exercé ne peut trouver de diffé-
rence. 11 faut attendre qu'il soit parfaitement see
avant do l'employer, car il diminue beaucoup de vo.

lume en se desséchant.
Le poirier sauvage est plus dur que le poirier cultive.
POMMIER (ide.— Bois très-résistent niais qui se na

bote et se polit mal. 11 se rapproche de celui du poi-
rier auquel il est inférieur. Il sort à faire des mordra
d'outil, des mandrins.

CORMIER. (Id.) Bois lourd, dur et résistant, très.
sujet à se tourmenter en se desséchant; souvent stta.
que par un gros ver, le même qy'on retrouve dans le
poirier sauvage et dans l'alisier. C'est le bois per
excellence pour 'la mise en Mt des rabots, varlopes
et tous outils agissant à l'aide de surfaces de frotte-
ment. Il est recherché pour les fortes via des pres-

soirs.
PRUNIER (Li.). —C'est le plus riche en couleur de

nos bois indigènes ; son grain est fin easerré. Il peut
prendre un poli de glace que le vernis conserve. On
fait avec le prunier des petits meubles, des nécessaires,
des dévidoirs, etc.

albinisme et CERISIER (famille des rosacées). Bois
semblables, toutefois le merisier estpluseompac te que

le cerisier et supporte mieux l'assemblage. Le meri-
sier est naturellement rougeâtre; mais cette couleur
est fugace et sentit promptement passée si on ne Io
relevait par une coloration artificielle. Ce bois est re•
cherché par les fabricants de ()baises; autrefois on
l'employait aussi pour d'autres meubles qui se gâ-
taient rapidement, car il est sujet à la vermoulure;
aussi lui a-t-on substitué le noyer.

AMANDIER — 
Bois trop peu employé par leu

menuisiers et les tourneurs, suivant M. Paulin Dé-
sormeaux. Les billes qui avoisinent le bas de l'arbre
ont beaucoup de rapport avec le gayac, non-seulement
sous le rapport de la couleur, mais encore parce que
la section transversale est polie et luisante. Il cote
serve bien l'huile, lui-même en étant imprégné, 

Ce

qui le rend propre à faire des coussinets.
ALISIER (Ici.). Le plus dur de nos bois après lebels

et le cormier. Il sert aux menuisiers pour faire leurs
affinages st surtout les rabots à moulures. Les tour-
neurs le recherchent parce que doux comme le 

ri-
rier, il se travaille mieux ; son grain serré et rées-
tant se prête aux moulures les plus délicates; il garde
bien le filet des vis les plus fines sans s'égrener. If
prend le plus beau poli et le vernis s'y applique seee

l'acide nitrique et alite
facilité; l'acétate de fer, l'
acides concentrés le nuancent de couleurs

A

vers diveree

(Vey. par des 
TIOX 

de
DES

la grossenoise espèce.
est

.

 sujet à âtre

percé Le plus SUI.
CHÊNE (famille des cupulifères). sa

ployé de tons les bois à cause de sa ténacité et va
durée. Toutes les forêts de la France en produirsre

eelt:

c'est leur plus bel ornement. Pour être bon in
dusr

t,1
lament, il faut que l'arbre soit parvenu 

à n.crier,
u

âge; le bois des coupes réglées n'est bon qu'eue:7e
l'aubier y tient trop de place; il ne faut pas non eu;
que le chêne provienne d'arbres trop viea de

qu'alors il est dur , noir par le dévelopt,icuurean,tres.
l'acide gallique, gras sous le tranchant de 1 te
sant et sujet à la vermoulure.
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Le eliéne submergé penaud deux ou trois années
sens l'eau perd la sévie qui est une cause d'altération
et pnuld après sa dessiccation à l'air un grain An. Il
est aluni recherché pour la belle menuiserie et consti-
tue en effet un admirable élément de construction.

Le cliéne d'échantillon employé pour les usages les

lplus ordinaires est celui qu'on • scié et débité dans
e rente d'abattage, en longueur et en grosseur déter-
minées par l'usage qu'on doit en faire ; il prend les
noms de membrures, madriere, cartels, poutres, Witt.,
ràterotte, etc., selon les dimensions. Le mer-
rain est un Mue moins gros, refondu su coutre en
foret et :servant aux tonneliers à faire les douves des
tonneaux. Quant aux planches débitées, elles portent
lus noms de voligea, feuilleta, etc.

Le chéne appartient essentiellement à l'Europe non.
truie ; on connais une soixantaine d'espèces différentes
qui sont loin d'avoir la même valeur. Comme pour
toua les arbres, le sol a aussi une influence sensible ;
les terrains marécageux produisent des arbres qui
grossissent rapidement, mais le grain du bois n'est
pas fin ; il se tourmente beaucoup et est sujet à une
prompte détérioration.

Les grande travaux de sculpture sur bois du moyen
aire ont généralement été exécutés en chêne, qui ac-
quiert pur le temps une belle teinte foncée. Son poids
spécifique varie de 1,331 à 6,616. Le plus dense est
généralement le meilleur.

L'écorce du chêne ordinaire (Querelle rober) sert
pour tanner les peaux; celle du chêne liège (Quercua
suber) se détache en grandes plaques épaisses qui ser-
vent à fabriquer les bouchons.

Tuas. — Chêne du Malabar fort apprécié pour les
constructions navales. Il est remarquable par sa soli-
dité et son inaltérabilité; il a la propriété de no pas
jouer. Très-employé en Angleterre, il devrait l'être
davantage en France. Il a le grain de l'acajou et la
couleur du noyer un pou clair. Il se polit comme le
chêne.

ClIATAIGNIER (id.). — Bois très-recherché jadis
pour la charpente des combles des grands édifices; la
plupart du temps toutefois on l'a confondu avec une
espèce de chêne. Il est en effet à la fois léger et résistant,
peu sujet aux attaques des vers, mais il pourrit dans
la maçonnerie. Il offre l'aspect du jeune chêne. II ne
peut recevoir le poli.

Les jeunes branches reçoivent un emploi spécial
important, à savoir de servir pour la confection des
cercles do tonneaux.

Poids spécifique 0,80.
Meute (famille des Amentacées). — Grand et bel

arbre dont le bois est très-employé dans les arts, mais
sans être admis toutefois dans la bâtisse. Il n'offre pas
une résistance comparable à celle du chêne; PMI élas-
ticité est minime, il casse trop net.

Le grain de ce bois, qui n'a pas de fibres appa-
rentes, se rapproche de celui du noyer, mais ne peut
se polir comme celui-ci. Ce bois homogène, peu su-
jet à se gercer une fois qu'il est sec, s'emploie beau-
coup dans la construction des meubles. Comme il n'a
pas de fil apparent, il se. coupe bien dans tous les sens
et fait des assemblages solides. C'est ecce le hêtre que
le menuisier construit les établis, les tables épaisses.
Débité en feuilles Titismes, le hêtre sert pour la boissel-
lerie. Les facteurs de pianos l'emploient pour les mé-
caniques de ces instruments qui éxigent beaucoup de
légèreté, En un mot, c'est le bois usuel pour nue infi-
nité de professions pour lesquelles il convient par ses
propriétés spéciales et son prix peu élevé. Il est mal-
heureusement sujet à être piqué par le même petit ver
qui cause tant de ravages dans le noyer.

Ace.you (famille des Térébenthacées ou Cédrela-
cées). — Bois originaire de Campêche et de diverses
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parties de l'Amérique du Sud, ois il acquiert souvent
une hauteur de 10 à 45 mètres et un dinnietre de
Paie Nous avons donné lt Art industriel, l'histo-
rique curieux de l'introduction de l'acajou dans l'a-
meublement, qui a produit une révolution dans la
fabrication des meubles. Ce bois pousse rapidement,
ce qui joint aux qualités précieuses qu'il possède, A sa
beauté, L sa solidité, k son inaltérabilité, en fuit une dee
matières premières les plus importantes pour les arts,
l'industrie et le commerce de toue les pays civilisés.
L'acajou est apporté en billet, c'est-à-dire en mor-
ceaux de toutes dimensions grossièrement équarris
la scie ou la hache, affectant ordinairement lu forme
de parallélipipades rectangles. On distingue pour l'em-
ploi. plusieurs variétés qui ont des valeurs très-diffé-
rentes en raison des dessins différents que forment
leurs veines. Je les paaserai successivement en revue.

L'acajou moucheté e été un temps en grande fa-
veur, il est un des bois les plue facile:: à reconnaltre
par l'inspection extérieure des billes, ce qui, dans
beaucoup de cas, offre de grandes difficultés. Avec de
l'attention, on distingue sur la surface extérieure des
billes des taches moins foncées que le fond, et qui pa-
raissent picotées des vers : ces taches sont les mou-
chas, qui seront plus foncées que le bois uni lorsque
le bois sera travaillé. ('e bois fonce en vieillissant; il
chatoie moins que certaines autres espèces; il est
tonne, dur, d'un travail assez facile.

L'acajou ronceux, très-recherché. La ronce se forme
dans tous les arbres dont le troue se divise eu deux
ou trois branches ; aussi les morceaux d'acajou ron-
ceux se nomment-ils aussi fourche,. Quand la fourche
est composée de plusieurs branches, la ronce est su-
jette à être fleurie, qualité fort appréciée; mais alors.
la ronce est souvent courte et étroite; et comme la
ronce large et longue est préférée, et que la fleur n'est
que rare et accidentelle, on doit se défier de ces billes
et donner la préférence aux fourches is:deux branches
égales en grosseur; il est bien plus probable que la
ronce sera large et longue.

L'acheteur ne doit pas seulement veiller au dessin
de l'acajou, il faut encore qu'il se préoccupe de sa .
couleur plus ou moins foncée. L'acajou blond est pré-
féré, parce que l'acajou fonce toujours à l'emploi et
que cette couleur est très-avantageuse pour faire res-
sortir la beauté de la ronce; l'acajou blond chatoie
plus que l'autre.

L'acajou moiré, très-estimé pour les grands meubles,
s'emploie plus souvent massif quo l'acajou ronceux
toujours débité en placage. La moire répond sans
doute à un mode particulier de végétation ; ce qui
porte à le penser, c'est que parfois on trouve des par-
ties de moiré dans le bois ronceux, sur les côtés de la
ronce, car la ronce exclut la moire, et même dans le
bois uni. C'est ainsi que dans nos bois indigènes nous
trouvons des érables, des noyers et plus souvent des '
sycomores moirés, sans que les arbres qui jouissent de
cet avantage appartiennent à des espèces distinctes.

L'acajou uni n'est variable que quant au grain et à
la couleur.

On désigne sons le nom d'acajou bâtard plusieurs
bois plus ou moins voisins de l'acajou, mais qui sont
ternes, qui ne peuvent prendre l'éclat de l'acajou. Un
examen scientifique de ces divers bois qui provien-
nent d'espèces voisines de l'acajou, est encore à faire.

On peut distinguer deux espèces principales : l'aca-
jou bâtard proprement dit, bois très-lourd, d'une cou-
leur sombre, peu veiné, dur, d'un grain fin, daim
lequel se trouvent des pores longitudinaux apparents,
et l'acajou femelle, plus voisin de l'acajou par le grain
et un peu par la couleur, niais qui est léger et mou,'
cassant, peu propre à faire des assemblages. C'est un
bois médiocre, .bien inférieur au précédent. Ils ne _
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s'emploient tous deux que dans des parties peu appa-
rentes des meubles.

Le eu:cidre/ est tee-employé par les fabricants de
fauteuils, de tables et d'autres meubles pour lesquels
il faut un bois fort et résistant. Il a tout l'aspect de
l'acajou, il se polit très-bien ; son grain est gros, ap-
parent; on y distingue, dans le bois tranché, do
larges nervures fortement teintées, qui ne sont pas
dans l'acajou.

Le courbure employé surtout par les (acteurs de
pianos, est un bois lourd et dur, agréablement veiné
do raies irrégulières brunes, jaunes et fauves.

NOTER (famille des Juglandacées). — Bois indigène
qui, sauf la couleur, peut riveteuse de tout point .avec
l'acajou. Le noyer noir d'Auvergne est un bois doux
et liant, susceptible de recevoir un beau poli et d'atm
parfaitement verni. Ce bois offre un veinage tel qu'on
le débite an placage et qu'on en fait des meubles par-
fois d'une grande beauté. Le noyer blanc est moins
recherché en tant qu'ornement et s'emploie prestue
toujours massif; on en fait des coffres de voitures,
des tables, des commodes, des lits, des buffets:, des
secrétaires ; mais dans ces derniers cas on choisit
celui où il se trouve des accidents de voinage. Ce bois
est d'un fréquent usage; il se coupe bien dans tous
les sens ; il est assez résistant pour faire de bons as-
sembLeges. Son seul défaut est d'être un peu tendre
et sujet à la piqûre des vers. Comme il vient de
grande dimension et qu'il prend peu de retrait, il
est souvent employé par les sculpteurs en bois.

La loupe de noyer, qui parait provenir surtout des
Pyrénées et d'Espagne, donne des dessins magnifiques,
mais elle est assez rare.

Hirneoal (id.). — Noyer blanc de l'Amérique du
Nord, extrêmement remarquable par sa ténacité et
son élasticité. Les Américains emploient avec succès
pour une foule d'usages et notamment preir la carros-
serie de jeunes branches sous des dimensions et à des
poids bien moindres que ceux employés en Europe
pour les pièces semblables faites avec nos bois.

Bues (famille des Euphorbiacées). —Le plus dur et
le plus compacte de nos bois. Il pousse lentement, aussi
a-t-on de la peine à s'en procurer des pièces de
grandes dimensions, surtout dans nos pays où il se
pourrit presque toujours au centre lorsqu'il atteint une
certaine grosseur, aussi en reçoit-on beaucoup des pays
étrangers et notamment de l'Orient. On en distingue
deux espèces le buis vert et le buis jaune qui est
le plus commum, le premier est le plus facile à tra-
vailler.

Le tourneur-tabletier préfère le buis à tout autre
bois ts cause de son tarse fin, serré, comparable à celui
de l'ivoire; il se polit facilement, prend bien toutes
les teintes qu'on veut lui donner et se vernit aisé-
ment. Les graveurs sur bois l'emploient exclusivement
pour l'exécution des gravures en relief destinées à l'il-
lustration des livres, et ces gravures faites sur bois
debout montrent par leur finesse et leur résistance que
le buis est formé de fibres parallèles extrêmement rap-
prochées les unes des autres.

La loupe de buis, improprement nommée racine de
buis, car le bois de la racine diffère peu de celui de
l'arbre, sert à faire des tabatières, des nécessaires, etc.

GAIAO (famille des Rutacées). — Bois remarquable
par sa dureté, provient des deux Amériques et surtout
de Saint-Domingue et de Bahruna. Il résiste d'une
manière extraordinaire aux frottements. Aussi est-il
employé pour rouets de poulie , pour coussinets, etc.
La structure de ce bois offre ceci de curieux que les
fibres se croisent en faisant un angle de 30° avec
l'axe, et si un groupe de couches annuelles se dirige
vers la droite, un autre se dirige vers la gauche, sans
une régularité absolue toutefois.

BOIS.

II. noie U s CHAUFFAS s.—Voyes c*ItsoRi Sel ON,
SYLVICULTURE.

III. Dols pz exnererna. Résineux ou non résineux,
on bûches ou en éclisses. On ne considère comme bois
do teinture que ceux dont l'infusion, riche en couleur,
colore suffise:nu:ont les étof fes et d'autres substance:1.
Les écorces et racines de certains arbres, branches et
tiges de certains arbres reçoivent cet emploi.

On appelle bois en ;clisses les bûches ou madriers
débités eu minces copeaux pour en extraire plus par-
faitement et plus économiquement le matière ado-
rante. Voyez RETRAITS.	 donne aussi, dans le
commerce de droguerie, le nom de bois de tenture
saoula. aux minces copeaux qui tombent en poussière
par le moindre effort, ainsi qu'à ceux qui sont réduits
en poudre par la division mécanique.

Les bois de teinture les plus connus sont ceux du
Brésil, de carnpèche, le santal, qui sont employés pour
la teinture en rouge, et le bois jaune. Les plus estimés
proviennent du Brésil, des Indes orientales, de le Ja-
muique, de la Chine, du Siam, de Manille et des autres
Philippines, de Graben, d'Afrique, etc.; aussi les des
signe-t-on généralement dans le commerce sous le
nom des pays d'où on les tire

Bois de Pernambouc ou de Brésil, des Indes ou de
Sapan, de Bahama, de Nicaragua ou Sainte-Marthe,
de Campeche, etc.

Celui de Fernambotec (Amérique), provenant de
lieux secs et rocailleux, renferme la plus belle et la
plus grande quantité de matière colorante :
rieur du tronc est gris ou blanchâtre, l'intérieur en
est rouge ou jaune; le premier est ordinairement en-
levé, et le second est connu dans le commerce sous
le nom de bois do Brésil; le meilleur vient du gou-
vernement de Paraibo.

Celui du Brésil, pour la qualité do la mntière colo-
rante, est presque égal à celui de Pernambouc ; mois,
d'après Bancroff, , il ne contient quo la moitié de la
quantité de la matière colorante du bois de Pernam-
bouc ; il est d'une couleur rouge foncé, avec des veines

jaunâtres très-espacées. Plus il est vieux, plus il ren-
ferme de matière colorante; on estime alors principa-
lement celui qui est en grands morceaux. La matière
colorante propre à la teinture étant déposée par le
végétation et ne se développant qu'avec le temps, la
teinte des jeunes troncs est tout à fait blanche; plus
tard, ils passent successivement au rouge et au rouge
brun.

Le bois de Sapan a été employé dans l'Inde orien-
tale pour teindre en rouge dès les temps les plus re-
culés ; il venait en Europe quelque temps avant la
découverte de l'Amérique. Le meilleur est le Salam de
Siam; après lui viennent ceux de Lima, de Java, le
bois de Sapan de Chine Fun et l'autre de qualité
moyenne ; ceux de Manille et des autres Philippines,
le bois de Saint-Martin et celui de Padangs sent les
plus mauvais. (VOy. TEINTURE).

Le bois du Brasiliensis cesalpini porte le nom de
bois rouge de la Jamaïque, de Brasillet ou Bresillet
de la Jamaïque, mais il est moins estimé que le bois
de Brésil proprement dit. Ce bois vient principalement
des fies de Bahama ; il est pour cela souvent nommé
d'après cette origine. Il nous arrive en bâtons, dé-
pouillés d'écorce; son aubier est blanchâtre, l'intérieur
d'un rouge brun parsemé de veines transversales plus
foncées.

Le Nicaragua ou Sainte- Ilfarlhe est presque aussi
lourd que le Pernambouc, mais il ne renferme ordi-
nairement que 113 autant d'une matière colorante qui
n'est ni si belle ni si durable. Cependant sa qualité
est très-variable; certaines variétés ne renfermant
que 116 de la quantité de matière colorante du Fer-
nanalmuc, tandis sue d'autres en renferment jusqu



Dols.

Ce bois se vend dans le commerce en bétons fon-
cés, gros comme lo bras, très-tortueux, et remplis de
trous d'un rouge pale beat..Anip plus foncé au centre
qu'A la surface.

Le Campeche arrive en bûches, Il est d'un rouge
foncé qui devient noir quand on le coupe ; on en fuit
usage pour teindre eu rouge, en violet, en noir. Ce
bois treinpii dans l'eau donne une teinture si foncée
qu'on peut s'en servir pour écrire. Voyez ENCRE.

Le bois d. !tentai est d'un beau rouge, moins foncé
que le Pernambouc; il est dur et sec, niais s'éclatant
facilement.

BOIS DURCI. — Curieuse Industrie qui fournit
une ressource intéressante à la fabrication si variée
des articles de Paris, en permettant une reproduction
à bon marché d'objets d'art, on matière suffisamment
résistante, et rappelunt tout à fait l'ébène sculpté. C'est
sur l'extension du procédé indiqué on parlant du palis-
sandre quo repose ce procédé, qui consiste à reproduire
en qudque sorte un bois artificiel en réunissant des
éléments ligneux par une colle durable ot résistante.

Le procédé exploité avec succès par M. Latry con-
siste à prendre de la sciure fine de bois dur, telle que
Bello que fournissent les scies à placage, à la mélan-
ger intimement avec du sang de bœuf, puis à la mou-
ler dans un moule en creux, en chauffent à une tem-
pérature convenable. Par le refroidissement la matière
devient solide et, résistante, son grain fin lui permet
de recevoir le vernis.

La fabrication est décrite, comme il suit, dans un
rapport fait par M. Chevalier à la Société d'Encou-
ragement I

Des sciures de bois, de palissandre surtout, ré-
duites en poudres très-fines, sont humectées avec une
quantité convenable de sang mélangé d'eau, et por-
tées dans une étuve chauffée de 50 à 60 degrés ; lb.,
elles se sèchent. C'est avec ces poussières que s'iden-
tifie l'albumine du sang. L'agglomération s'opère avec
des sciures de même nature ou des sciures semblables.
Le moulage est fait dans des bagues contenant des
matrices en scier poli, destinées à reproduire, avec
toute la finesse possible, diverses créations artistiques.
Les poussières sèches sont empilées dans les moules,
de manière qu'après la compression il n'y ait pas
d'excès de matières premières, conséquemment de
bavures.

La pression est obtenue au moyen d'une presse hy-
draulique d'une très-grande puissance.

Les plaques sont chauffées au gaz, de façon que la
chaleur soit maintenue à un degré voulu pendant
toute l'opération.

Les moules, munis de leurs bagues, se meuvent
dans des rainures disposées de façon qu'ils ne puis-
sent éprouver aucune variation.

Lorsque se produit la pression, un point d'arrêt
fixe les plaques à leur distance respective; la dis-
tance est calculée de façon à recevoir un moule muni
de sa langue dans chaque compartiment.

Les plaques dites de chauffe sont munies chacune
d'un nppareil à gaz fixé à elles, de façon à suivre le
mouvement d'ascension ou de descente qu'on fait su-
bir aux plaques, suivant la pression donnée aux di-
verses bagues.

Des tubes amènent le gaz do manière qu'à chaque
trou corresponde un jet. Chacun des tubes est dou-
ble, et une partie rentre concentriquement dans l'au-
tre. Le tube central de cet appareil fournit, au moyen
d'un ventilateur, de l'air froid venant de l'extérieur.
C'est autour de ce tube aérateur que se trouve dis-,

tribué le gaz destiné à chauffer les plaques à com-
partiment. La régularité du chauffage permet d'ob-
tenir des moulages de la plus grande netteté. Le chauf-
fage au gaz est assez coûteux, mais cet inconvénient
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est largement compensé par l'avantage qu'il offre
dans le ta-Rueff.

En examinant l'action exercée par l'albumine du
sang sur la sciure, on on arrive à conclure qu'après
que l'air e été expulsé per la pression, le mélange de
sciure et d'albumine porté à mie température de 170
à 200 degré. subit une fusion ; il se forme alors une
matière nouvelle, ressemblant au tissu ligneux, due
à l'action simultanée do la résine contenue dans les
sciures et de l'albumine du sang, en présence de la
chaleur et de la pression.

Ce mode de reproduction à bon marché de sculpture
en bois noir, imitant l'ébène, sert à faire des mé-
daillons, des encriers, des châssis de coffrets, des re-
liures riches, etc.

BOLAIRE (terre). Nom donné à des argiles colorées
par de l'oxyde de fer. Voyez menu.

BOMBES. Voyez PROJECTILES.
BONNETERIE (angl. hosiery,all. strumpfweberei).

La bonneterie, considérée sous son point de vue spécial,
comprend tous les tissus dits tricote, tels que tas, bon-
nets de coton, maillot:, caleçons, gilets de laine, jupons,
mitaines et gant: tricotés, etc. Tous ces tissus consti-
tuant la première classe des tissus à mailles et par
suite élastiques (voy. ristuors) sont fabriqué, au
moyen d'un seul et même métier, dit métier d tricoter,
dont la fig. Vereprésente une vue en perspective.

Fig. 250.

Autrefois, et cela est encore assez commun aujour•
d'hui dans les campagnes, les tricots se faisaient à la
main au moyen de deux aiguilles; chaque mouvemcn`.
faisant une maille. Dans le métier à tricoter, on fait
autant de mailles d'un seul coup qu'il y en a de
parties sur une même ligne droite; le seul inconvé.
nient que présente ce genre de travail, par rapport a f
premier, c'est qu'il ne peut donner que des surfaces
planes, qu'on est ensuite obligé de relier par un re-
maillage spécial pour obtenir des vêtements fermés,
tandis que le tricot à la main permet d'obtenir immé,
diatement toute espèce de forme.

Mais cet inconvénient est largement compensé par
la promptitude d'exécution du métier qui douce des



rue:lege. L'avancement, dit également animale,
lieu par un mouvement de translation 1u:t'imitai des
platines et l'action de la Partie,V771sur le fil,, 
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produite incomparablement moins coeteux que le tra-
vail à la main. Aussi le métier à bas a-t-il été consi-
déré, avec juste raison, connue une des inventions les
plus utiles de l'industrie moderne. Bien qu'elle ne soit
pas très-ancienne son auteur no noua est pue hien connu,

1: et diverses légendes en ont fait honneur tantôt à la
France, tantôt à l'Angleterre.

La tradition le plus probable est que le métier à
bu fut inventé par William Lee du comté de Nottin-
gham vers 1589, qui apporte ces métiers en Fronce,
à Rouen, à la suggestion de Sully. Il retourna on An-
gleterre à causa des désordres qui suivirent la mort
de liehri 1V, et cette industrie (est vraiment réimpor-
té° en France par Jean Minket en 1656.

Le métier h bas ordinaire consiste en une série
d'aiguilles placées parallèlement les unes aux autres,
dans un même plan horizontal, et suffisamment dis-
tancées, selon la finesse et le serré du tricot que l'on
veut obtenir. Ces aiguilles sont maintenues dans cette
position par une de leurs extrémités, qui est noyée
dans un ban composé d'une série de petites plaques
on étain contenant chacune deux aiguilles. L'assem-
blage des aiguilles avec ces plaques, appelées plombs,
s'effectue do la manière suivante

On e un moule en fer dans lequel sont ménagées
bien exactement les places des deux aiguilles; quand
ces dernières sont en place dans le moule, on coule
l'étain fondu et on laisse refroidir avant de retirer.
Par ce moyen obtient une distance constante entre les
aiguilles accouplées, et si, par suite de la juxta-posi-
fion des plaques, on n'obtient pas la même distance
entre deux aiguilles consécutives appartenant à deux
plaques contiguës, rien n'est plus simple que de ro-
gner dans l'étain, ou d'ajouter un petit morceau do
carton ou de tôle entre elles. L'autre extrémité des
aiguilles, celle qui fuit le travail du métier, est re-
courbée comme le représente la fig. 151 ci-contre. La
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Fig. 25.?.	 Fig. 251 bis.

La fermeture des becs s'obtient par l'abaissement
d'une règle ou presse sur les courbes B, et le dégage-
ment du feston par-dessus les becs formés nommé par
cette raison abattage, fig. 253 bis, se produit par une
continuation d'action horizontale do la part du jeu de
platines.

Fig. 251.	 .

partie recourbée est assez élastique pour que son ex-
trémité vienne s'appliquer sur le corps de l'aiguille, à
l'aide d'une faible pression; en ce point où le contact
a lien dans ce cas, se trouve le chas, rainure capable
de loger cette pointe, et la mettre ainsi dans l'impos-
sibilité de retenir les fils sortants, comme nous verrons
plus loin.

Entre les aiguilles sont intercalées des plaques ou
lames verticales (fig. 252) appelées platines. Ces pie-

. ces, qui sont destinées à abaisser le fil entre les ai-
guilles pour l'opération du métier, portent chacune
un bec à angle droit C, et une courbure convexe ou
centre V disposée an-dessous. Ces lames peuvent pren-
dre un double mouvement, l'un de translation verti-
cale et l'autre de translation horizontal parallélement

elles-mimes. Indiquons d'abord leurs fonctions : le
fil à tricoter F, d'une substance quelconque, est étalé
sans tension, à la main dans le métier ordinaire,
suivant une ligne droite sur la rangée horizontale des
aiguilles de manière à faire un angle droit avec leur
direction. Un mouvement de translation vertical des
platines appuie successivement les becs C sur le fil F,
fig. 252 bis, le force par conséquent à entrer dans les
espaces vides qui séparent les aiguilles dont l'ensemble
se nomme la (enture du métier. Cette transforma-
tion du fil droit en une espèce de feston constitue le

Fig. 253.	 Fig. 253 bis..

L'on remarquera que la rangée de mailles primiti-
vement formée a passé par-dessus les becs, tandis que
la nouvelle y est encore engagée. Il en résulte que le
même fil a été alternativement bouclé autour do cha-
cune de ces aiguilles fixes comme autour de celles du
tricotage à, la main. Après l'exécution de ces diffé-
rents mouvements, nécessaires h la formation d'une
rangée de mailles, l'on fait reprendre aux organes
leurs positions primitives.

On distingue deux espèces de platines : les pla-
tines fixes et les platines abaisseuses.

Les platines L (fig. 954) reçoivent leur mouvement
des pièces horizontales M, appelées oncles, avec les-

quelles elles sont assemblées à charnière, et qui ont
leurs axes sur m, en.

Les platines abaisseuses sont intercalées entre les
platines fixes, de manière à présenter successivement
une platine fixe et une platine abaisseuse.



Fig. 2115.

mailles du tricot, il y s à l'extrémité de cos crochets
un fil ondulé qui, t'il était droit, empêcherait les
mailles de sortir de ces aiguilles, mais qui ondulé
pénètre dans ces mailles, qu'il laisse couler et retient
près des crachota par de nouvelles mailles qu'il vient
lui-même apporter.

La presse (fig. 250) est abattue au moyen de la pé-
dale I, placée entre les doux pédales Y et Z; la corde a
attachée à cettepédale correspond à la barre G, qui par
l'intermédiairedes leviers à charnière E, E, dits cage.
en ler, communique le mouvement à la presse. Le res-
sort If, communiquant par une corde aux deux pièces P
et G, a pour but de les maintenir alternativement levées;
c'est-à-dire que quand le pédale 1 est abaissée, la pièce G
est baissée et le bâti P des platines fixes est levé; tandis
que, quand la pédale 1 est levée, la pièce G est levée et
le bati des platines fixes est. baissé.

Ainsi quand les platines fixes sont abattues, les
crochets sont ouverts, et quand les platines fixes sont
levées, les crochets sont fermés; ce sont deux opéra-
tions distinctes que l'on est parvenu à faire avec une
seule pédale.

L'avancement et le reculement des aiguilles se fait à
la main au moyen des deux ballants B.

Comme la largeur des pièces à fabriquer n'est pas
constante, pour ce qu'on nomme la façon, pour tenir
compte, par exemple, du mollet, du bas de la jambe
et de la pointe du pied, pour les bas, par exemple, il
faut produire des élargissements et des rétrécis
scments progressifs convenablement combinés, ce qui
s'obtient par l'augmentation on la diminution d'une
boucle de choque côté du tricot, au point où il doit
être élargi ou diminué. Le nombre de rangées qui doit
subir ces additions ou soustractions dépendra évidem-
ment du volume du vêtement.

Du métier à — Le métier à bas diffère des au-
tres métiers en ce qu'il donne toujours la même gros-
seur, et le même nombre de mailles ; il n'y a de
variation possible que par le changement d'épaisseur
du fil, qui fait le tissu plus serré ou plus clair. Il ré-
sulte de là que chaque métier a sa spécialité, et peut
manquer comme regorger d'ouvrage suivant la mode
des bonneteries du moment, ou suivant les commandes
qu'on peut lui faire.

Le nombre des mailles d'un tricot, contenues dans
une largeur donnée, varie beaucoup. Les tricots gros.
siers contiennent deux mailles par centimètre de large;
les tricots fins, les plus en usage, en contiennent de-.
puis six jusqu'l, dix.

Les aiguilles sont en fer et très-faciles à fabriquer ;
néanmoins il faut encore bien connaître cette partie
pour acquérir toute l'habileté nécessaire à leur con-
fection, si on veut les obtenir bonnes et les vendre à
bénéfice.

Pour faire les aiguillas on s'y prend de la manière
suivante
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Le but des deux systèmes de platines est le &ul-
vent :

Si on abattait sur le el tendu toutes les platines à
la fois, il eu résulterait mur le fil une traction et un
frottement sur les aiguilles et sous lei crochets des
platinera, qui ne manqueraient pas de le faire rompre
ou allonger au détriment de u téluseité. Si au contraire
on abat successivement les deux espèces de platines,
fig. 251 lof, lus premières descendant d'une quantité
double, afin que les autres puissent prendre chacune
à leur voisine la longueur do fil qu'il leur faut pour
produire l'ondulation nécessaire, le fil ne subit qu'une
traction pour la moitié du nombre des organes, est
moins exposé à s'ellunger. Les platines abaisseuses
étant abattues, non pas simultanément, mais succes-
sivement, il n'est pus absolument nécessaire qua les
platines soient divisées en deux groupes, du moment
où les abaisseuses sont abattues successivement, car il
devient par là aussi facile d'opérer sans rompre le fil,
en les abattant toutes les unes après los autres qu'en
les abattant en deux fois, dont l'une successivement.
Toutefois, le fil est toujours moins tiraillé per des pla-
tines espacées quo per des platines rapprochées.

L'abattege des platines abaisseuses s'effectue de la
manière suivante

Fig. 254.

En V (fig. 254) est un curseur métallique mis en
mouvement par la corde g e. Cette corde fait un tour
complet sur la gorge de la poulie U, fig. 250, que met-
tent en mouvement los pédales Y et Z. ri, ri, sont des
pièces faisant ressort sur les extrémités, de manière à les
maintenir en place quand les platines abaisseuses sont
levées. Comme l'indique facilement la figure, quand
le curseur V avance, soit de droite à gauche, soit do
gauche à droite de l'ouvrier, il soulève successivement
les extrémités des ondes et abat les platines abais-
seuses, qui restent dans cet état jusqu'au moment où
un taquet, venant frapper sur l'extrémité q du levier es,
fait baisser la barre p p, et avec elle les ondes M qui
soulèvent les platines abaisseuses.

Cet exposé bien compris, nous allons donner la
théorie do l'opération.

Théorie du métier d tricoter. Supposons un ' tricot
commencé, et suspendis par conséquent aux aiguilles
par une série do mailles. Soit ce tricot appliqué tan-
gentiellement à la surface, formée par la série des
parties rentrantes des platines ; soit S S, un fil droit
qu'abaissent successivement les platines abaisseuses et
fixes, de la manière que nous avons décrite plus
haut. Faisant avancer les aiguilles en arrière jusqu'à
tant que ce fil ondulé se trouve dans les crochets
(dans la fig. 215, on a donné à tort une disposition
inverse au tricot R R et au fil S S). A ce moment
opérons une pression sur la totalité des crochets au
moyen de la presse F (fig. 251), puis continuons à
faire avancer en arrière les aiguilles, ainsi fermées,
jusqu'à tant que les crochets se trouvent passés dans
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les mailles du tricot déjà fait. On a ainsi obtenu
une nouvelle série de mailles. En effet, lorsque nous
faisons passer les crochets des aiguilles dans les
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On * du fil de fer fort, fin et de qualité supérieure,
incapable de se fendre ou de s'écailler par la torsion ; ou
le coupe en parties d'égales longueurs et en nombre
lufruinat, les longueurs et la finesse des aiguilles dé-
pendant empiétement de la finesse du tricot qu'elles
sont destinées à faire.

On place los aiguilles ainsi préparées dans une botte
en fer-blanc, puis on remplit les interstices avec du
charbon de bois; on donne une chaude qui trempe
légèrement la surface et rend le fer plus élastique.
Four rendre la trempe encore plus douce, on a soin
de faire refroidir la boite dans un bain de cendres.
Cela fait, on pratique une rainure sur une partie de
la longueur de chaque aiguille pour recevoir In pointe

pendant l'abatage;
D cette rainure se fait

nu moyen d'une
machine représen-
tee dansla fig. 257.
Cettemachine cou-

de fer, A et C, as-
siste en deux pièces

semblées à char-.
nièce nu point B; la
partie inférieure C
est fixée s une ta-
ble , et la partie
supérieure A est

mobile au moyen du ressort G et de la vis E, mise
en mouvement par le levier D. En F est le ci-
seau destiné à faire la rainure dans l'aiguille placée
dans un coussinet en acier trempé 	 On obtient
ainsi sur l'aiguille la rainure représentée dans la
fig.'259.

On lime ensuite l'extrémité des aiguilles, qui doit

.Fig. 238.
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Fig. 259.

être recourbée, jusqu'à ce qu'elle offre une pointe très-
aiguë et très.saine; ensuite on les courbe et leur donne
la forme représentée dans la fig. 252. Enfin pour
terminer, on aplatit au marteau l'antre extrémité

BONS ETERI E.

tics aiguilles, afin qu'elles ne tournent pas dans leur,
plombs.

laitier pour boa d etttes. Les tricots ► côtes sont
presque aussi employée que les tricots ordinaires, sinon
pour la totalité des tissus, du moins pour une partie;
ainsi le haut des bas, le bas des caleçons, etc., sont ►
côtes, parce que ce genre de tricot a l'avantage de St
resserrer beaucoup et d'être élastique.

En principe, le tricot ► côtes no diffère du tricot
ordinaire quo par la disposition des mailles, dont les
unes présentent la tète en dehors et les autres en de-
dans. Le métier ► tricots ► côtes no diffère pas beau-
coup, par cette raison, du métier ordinaire, comme
nous allons le voir.

Il se compose d'un métier ordinaire auquel est 'jou-
tée une machine particulière que nous allons expliquer;

Soit (fig. 2ô8) un métier à tricoter vu de face. A
étant le bûti qui supporte les platines fixes, B celui
des platines abaisseuses, et celui ►
des cages en fer. On ajoute sur le
devant le cadre a a, représenté
par a d dans la fig. 260. La par-
tie supérieure du cadre e est mu-
nie d'aiguilles à tricots, en tout
semblables à celles du métier or-
dinaire ; ces aiguilles occupent
les positions relatives indiquées
dans la fig. 261. En g cet uno
petite presse destinée ► opérer
l'abatage des aiguilles du cadre e.
Ces aiguilles sont réparties par
groupes de 1, 2, 3, 4, etc., sui-
vant l'épaisseur quo l'on veut
donner aux côtes et la distance
que l'on veut ménager entre elles.
Si, par exemple, le côtelage est
régulier et composé de quntre
mailles d'un côté et quatre mailles
de l'autre, il y a quatre aiguilles
additionnelles telles quo f devant
quatre aiguilles de tricot h, puis un vide de quatre
aiguilles f devant quatre autres aiguilles h, puis

quatre aiguilles et ainsi de suite; dans ce cas le
nombre des aiguilles f est moitié de celui des aiguilla
du tricot.

Fig. 461.

La manœuvre des aiguilles additionnelles s'effectue
de la manière suivante :

11 faut retourner le sens d'un certain nombre de

mailles, c'est-à-dire•présenter le dos de la maille du
côté opposé a celui que lui donne la machine; pour
cela, il suffit de changer la position du plan des par-
ties ondulées du fil correspondant aux côtes. A cet
effet, les mailles ordinaires et les côtes se font alter-
nativement. Quand. les premières sont faites, les ai-
guilles à faire la côte sont soulevées entre les aiguilles
à mailles ordinaires, sans qu'il soit ajouté de nouveau
fil; on leur fait prendre ainsi le dernier fil des ai-
guilles à mailles correspondantes, puis on le fait re •
passer par la maille inférieure, d'où il sort pour se
reporter sur l'aiguille d'où il a été enlevé. Par ce
moyen on a simplement changé le sens de l'entrée de
la nouvelle maille dans la maille inférieure, et par
conséquent présenté le dos de la maille là où le .tissu
ordinaire présente l'ouverture.

Fig. 460.
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Mimas CIRCULAIRES. — L'invention des métie
• dits circulaires, destinés ► faire des pièces de trico

sous la (urne d'un tube ou manchon d'un diamètre
plus ou moins grand et d'une longueur indéterminée
remonte ► 4815 environ, ()n obtient sur ces métiers
par le développement des cylindres tricotés, une sur
face plouc quo l'on emploie comme un tissu quelcon
que, dans lequel on découpe les fermes à assemble
en raison de leur destination. Quoique inventé en
principe ROIS 11115, ce système, par suite des pertes
tionnementa qu'il e fallu y introduire, et aussi à cause
de le lenteur inhérente à la propagation de toute
nouveauté, n'a commencé ► se faire adopter que ver
4835. La faveur dont il a joui et jouit encore repose
surtout sur la possibilité d'une production particu-
lièrement économique, restreinte aux articles à bu
prix, ceux pour lesquels les formes n'ont pas besoin
d'être établies par des variations dans le nombre des

• mailles par rangée lors de leur exécution, et aux ob-
jets qui n'ont pas de dimensions variables. La confise.
Lion de la belle bonneterie reste en effet exclusive-
ment réservée au système connu indistinètement sous
les noms de métiers droit, rectibgrw, de métier françaispar les uns, et anglais par les autres; dénominations
qui indiquent dos prétentions réciproques difficiles à
trancher, pour le métier circulaire comme pour le mé-
tier à bas.

Depuis l'origine de l'usage des métiers circulaires,
ils ont été modifiés de diverses manières, mais tous se
composent des organes indispensables aux métiers
droits : 4* d'une fonture On jeu d'aiguilles disposées
autour d'un plateau circulaire comme autant de rayons,
au lieu d'être disposées parallèlement entre elles sur
une même ligne droite ; e d'un organe cueilleur
modifié en raison do la disposition particulière des
aiguilles; a' d'un mode de pression pour fermer les
becs; d'un moyen pour faire cheminer les mailles'
lieur arriver à rabotage.

La dénomination de ces organes démontre que le
travail du tricot circulaire réclame les mêmes élé-
ments que la confection du tricot rectiligne exécuté
sur le métier classique. Les modifications des divers
métiers circulaires ont pour objet de modifier les for-
mes des organes, do les approprier ► la dispositionparticulière des aiguilles.

Les métiers circulaires les plus simples ne diffèrent
absolument du métier droit quo par le groupement
circulaire des organes et leur transmission de mou-
vements. Les formes des aiguilles, celles des platines
cueilleuses, sont !.très-peu de dose près celles dé-
crites pour le métier rectiligne. Le métier peut être
mû à la main par une manivelle on par un moteur
quelconque agissant sur une poulie qui remplacerait
la manivelle.

Métier circulaire d rouet cueilleuses. — L'on avait eu
l'idée, dès l'origine de la création du système circu-
laire, de supprimer entièrement les platines cueilleuses
et d'y substituer une petite roue à dents disposée de
telle façon quo chacune de ses dents devait, par un
mouvement de rotation, appuyer sur le fil étalé sur
la fonturo, et l'engager successivement entre les ai-
guilles correspondantes. Cette action forçait le fil de
s'infléchir et do former le feston de la maille. L'em-
ploi de ce moyen n'a eu d'abord que peu de succès,
parce que le nombre des petites dents fixes et rappro-
chées placées autour de la circonférence d'un cercle
simultanément en prise, ne pouvaient agir uniformé-
ment ni assez efficacement.

L'on a parfaitement obvié à cet inconvénient dans
la construction des divers systèmes de roues mailleuses
ou cueilleuses actuellement en usage. Le premier de
ces perfectionnements qui ont ouvert une ère nouvelle
aux métiers circulaires a été inventé en 1841 par

re	 JeAquia, de Troyes. Il repose comme tous ceux
ta imaginifs cl.issis sur les points principaux Baisants :

e Sur la mobilité des dents, qui peuvent rentrer
, et sortir de la jante pendant 84 révolution,,	 2° Sur la propriété de ces dents de ;s'opérer sur la

périphérie de la roue qu'au moment de leur fonction-
- nement et au point où leur action doit produire le
3 cueillage.

3. De revoir faire varier la longueur des boucles
en raison de la variation de l'amplitude de la course
de la dent mobile.

Errera. dimeneione et applications des métiers ciron-s Lime. — L'on exécute des métiers circulaires depuis
cinq centimètres jusqu'A plus de trois mètres de dia-
mètre de tonture. Les premiers sont plus spécialement
destinés ► des petits objets, à faire des bandages et
autres articles pour les besoins de la chirurgie; l'on
exécute sur les derniers des tissus de coton et surtout
de laine destinés à (aire une sorte de draperie foulée,
de résistance assez médiocre, mais particulièrement
élastique, et sp&ialement propre à certains vêtements
du matin et de maison, tels que pantalons ► pieds,
robes de chambre, etc. Entre les deux dimensions
désignées plus haut, on peut compter un grand nom-
bre de format, différents, une vingtaine au moins. Lenombre de chutes, c'est-à-dire le nombre de répétitions
des mêmes organes, tels que marneuses, presses, piè-
ces de reculement et d'abatage, augmente ► finesses
égales en raison du diamètre. Les organes constituant
une chute remplissant exactement les mêmes fonctions
que les doigts de l'ouvrière tricoteuse, Il en résulte
que plus il y s de chutes sur une machine, plus elle
produira. Une petite machine sur un modèle de Ors,36
do diamètre, garnie de 4,000 B1,100 aiguilles, munie
de deux chutes seulement, peut tricoter 50 à 60 mè-
tres carrés d'étoffe par jour, pesant de 4 à 5 kilog.
Or, il y a de ces métiers dont le nombre de chutes
s'élève à vingt, et dont ta production est plus que
décuple.

Métier rectiligne automatique d ffinsions multiples.—
Le plus grand progrès, dont l'industrie de la bonne-
terie e été l'objet, dit M. Alcan (annales du Conserva-toire), auquel none empruntons partie da ce qui pré-
cède, consiste dans l'exécution d'un métier rectiligne
pouvant faire simultanément et automatiquement un
nombre de pièces qui n'est limité que par celui des
fontures, et par conséquent par la largeur du métier.
Les tricots ouvrés sur ces métiers à la construction des-
quels ont conduit les progrès faits dans la construc-
tion et le maniement des métiers circulaires sont à
formes, c'est-à-dire à élargie et rétrécie, suivant les
besoins, et au moins aussi bien tissés que s'ils l'avaient
été par l'ouvrier à la main le plus habile. Jusqu'ici les
métiers les plus perfectionnés de ce genre sont à 6 di-
visions ou 6 fontures, produisant par conséquent si-
multanément 6 bas, aven une dépense insignifiante de
force 11110 de cheval). Un seul homme conduit faci-
lement deux métiers qui produisent en finesse
moyenne, en réduction ou jauge dite '20 fins, quatre
douzaines de paires de bas ou 96 bas en 12 heures. Le
même homme, en travaillant sur un métier ordinaire,
n'en peut exécuter qua :mi paires pendant le même
temps. La puissance productrice de l'ouvrier est par
conséquent augmentée dans la proportion de 4 : 46,
sans que la perfection du produit en souffre; au con-
traire, il y a plutilt moine de chances d'imperfection
et de petites irrégularités presque inévitables dans le
travail de la main qui se fatigue. L'emploi de ce mé-
tier, qui commence à se propager dans l'industrie des
tissus à mailles, permet done de faire au moins aussi
bien que les meilleurs moyen en usage, d'obtenir des
rendements sans précédents sous le rapport de la
quantité, et explique comment les salaires ont pu Sire
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tiges et dee leviers convenablement cet:binés pour
établir les relations voulues.

Cette invention est la cause d'une véritable Ave.
lution dans le prix de revient dei produite de l'in-
dustrie de la bonneterie, mais en concentrant la fa-
brication dans des grands ateliers qui peuvent seuls
Sire munis d'un matériel coûteux, petto révolution te
paralyser les travaux des ouvriers possesseurs d'un
petit nombre, de métiers à bas do l'ancien modèle.

La production annuelle de la bonneterie française
était, on 186e, d'environ 70 millions, qu'on peut di-
viser ainsi t

Coton
Laine
Soie 	
Lin 	

La moyenne des exportations était d'environ 10 0,0
do la production. La fabrication do l'Angleteire émit
évaluée à la mima époque à 4 GO millions.

BORAX. Le borax, ou boratè de soude anhydre, est
un compost' d'acide borique et d'oxyde do soditun tlors-
qu'il est cristallisé il contient en outre 5 ou 10 ...mite.
lents d'eau par équivalent de sel ,suiv ant qu'il :tété obtenu

A l'état de cristaux octaédriques ou de cristaux prisme
tiques. Voici au reste la composition du sel dans la trois
états ci-dessous indiqués :

Borax anhydre.

I équivalent d'acide borique. . 	 872 ou 69

4 équivalent de soude.	 . .	 390 — 31
—

Borax anhydre.. . . 4 162 pour 100

Doras octaédrique.

	équivalent d'acide borique. 872	 ou	 47,7

	

équi‘ aient de soude. . . 390	 — 21,3

5 équivalents d'eau. . .	 562,5 — 31,0

Borax octaédrique. . 824,5 pour 100,0

Borax prismatique.

4 équivalent d'acide borique. 	 872 ou 36,55

4 équivalent de soude. . . 	 390	 46,35

40 équivalents d'eau. . . 4 425 ou 	 47,1

Borax prismatique. . 2387 pour 400,00

Le borax prismatique est un sel natif que l'on trouve
abondamment dans l'Inde, en Chine, dans la l'erse,
dans Pile de Ceylan et dans l'Amérique du Sud ; on en
a même rencontré en Europe, dans le royaume de Saxe.
Recueilli sur les bords de petits lacs qui le tiennent en
dissolution, il était autrefois importé en grande quan-
tité en Europe, oit R était connu sous le nom de tinkal;
reçu en petits cristaux, et contenant une certaine pro-
portionele matières étrangères, on le radinait avant de
le livrer an commerce. L'industrie du raffinage, long-
temps tenue secrète à Venise, puis concentrée en Hol-
lande, fut catin importée en France par les frères Lé-
rayer. Tant que le borax fut obtenu exclusivement avec)

le tinkal, son prix resta très élevé, il valait encore de 7

à 8 francs le kilogr. en 1815 ; vers cette époque com-
mença en France la fabrication de ce sel au moyen de
l'acide borique de Toscane et du carbonate de soude ; ce
nouveau procédé, très économique, puisque le borax se
vend maintenant 2 fr. le kilogr., est aujourd'hui exclu-
sivement employé en France et même en Angleterre;
nous allons on donner la description. Quant à l'ancien
procédé, qui n'était qu'une simple épuration, nous le
croyons trop peu important pour l'indiquer ici. On le
trouvera consigné du reste dans les anciens ouvrages de
technologie.

Le procédé français consiste, nous le répétons, à traiter

l'acide borique de Toscane (voyez l'article acide 
DO-

RIQUE) par du carbonate de soude cristallisé, à la tem-

pérature de l'ébullition ; le carbonate de soude set
décomposé, il se forme du borate de sonde. il y a cléga

BONNETERIE.

augmentés parallèlement à la diminution du prix de

revient et du produit.
Lorsqu'ou voit fonctionner un métier qui produit

six bas à la ibis, il parait fort compliqué, et cependant
une machine semblable n'offre pu un organe ni un
élément quo no possède le métier rectiligne ordinaire,
et que nous ne connaissions par conséquent d'après les
descriptions précédentes. Los différences entre le nou-
veau métier et l'ancien consistent principalement dans
l'étendue plus grande du système 4 plusieurs divi-
sions, et dans les transmissions do mouvements pour
automatiser toutes les parties. Pour expliquer la ma-
chine nouvelle par des dessins, il eût fallu multiplier
les figures outre mesure, et revenir de nouveau sur
une partie de celles qui ont été décrites. Si elles ont
été convenablement comprises, elles ,uniront pour se
rendre compte on principe des additions et des rom-

_ binaisons mécaniques qui distinguent le métier rectili-
gne automatique à produire plusieurs pièces à la fois
du métier rectiligne ordinaire.

• Supposons une vue do face du métier classique, suf-
fisamment étendue pour que l'on puisse, au lieu d'un fil,
en étaler sur la tonture six do nième longeur les uns à
côté des autres. Bien entendu qu'entre chaque fil il y
a un espace vide pour établir une séparation convena-
ble entre les pièces d'étoffes et le jeu du mécanisme
nécessaire à chacune. C'est donc simplement un mé-
tier à funture ordinaire interrompue de place en
place. Chacune de ces futures est munie de deux
poinçons, placés chacun en regard des lisières; l'un
à la lisière ou rive de droite, et l'autre du côté opposé.
Ils sont destinés, à un moment donné, à se déplacer
de la distance d'une maille, pour élargir ou rétrécir
la pièce, suivant la direction du déplacement de ces
poinçons. Le métier à 6 bas est par conséquent garni
de 12 poinçons semblables qui, comme los autres or-
ganes, doivent être commandés simultanément. Un
mouvement continu de la part de la poulie motrice du
métier commandé à la main ou par un moteur quel-
conque doit donc successivement réaliser les diverses
fonctions qui concourent au travail complet, et cha-
cune d'elles doit s'exécuter six fois simultanément sur
un métier à six bas. Rappelons que ces fonctions sont :
1" la distribution du 61 ou alimentation du métier et
le cueillage; 2° le formage et l'abatage ; tanne-
tura dos becs des aiguilles par la presse; 4' abaisse-
ment intermittent des poinçons et leur mouvement de
translation ; 5^ actions correspondantes à celle du cro-
chetage dans les métiers ordinaires, pour ramener les
organes et leur commande à leurs positions initiales
après leur fonctionnement.

Certaines de ces fonctions, comme celles dont les
poinçons sont chargés, se décomposent pour s'exécu-
ter en plusieurs temps. Elles no so réalisent, en effet,
qu'à des intervalles déterminés. Il faut que les organes
qui les réalisent embraient et débraient spontanément
à des périodes variables du travail, et de plus, que le
point d'application du poinçon se déplace suivant une
certaine loi à déterminer e priori.

Ces conditions peuvent donner une idée de la com-
plication du problème à résoudre, et de la précision
que réclame la combinaison et l'exécution de toutes
les pièces mécaniques qui concourent à la construc-
tion du métier qui les résout pratiquement. Ceux qui
garnissent les beaux ateliers de M. Tailbouis, b. Saint-
Just, comme celui que M. Berthelot, de Troyes, fai-
sait admirer à l'Exposition de 1862, ne paraissaient
réellement rien laisser à désirer.

La conception générale du système est facile à
énoncer. Il consiste dans un arbre principal sur le-

, quel sont assemblées mitant de cames que le métier
doit réaliser de fonctions ou de mouvements princi-
paux. Ces cames commandent les organes par des
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gement d'acide carboulque, et le borax erlettillee par le
refroidissement de la liqueur. Au premier abord cette
préparation puait extrêmement simple, cependant elle
a rencontré ► l'origine des obstacles sérieux, qui prove-
naient de la difficulté que l'on éprouvait ► obtenir dos
crient,: solides et d'un telt pro. rolume, ainsi que le
s eul-ut encore les exigences et quelquefois les besoins
du commerce. MM. Peyen et Cartier écartèrent cet ob-
stacle, et pitre jurent è préparer régulièrement le borax
en cristaux tenaces et volumineux en opérant la cristal-
Haillon sur de grandes masse', et eu la rendant aussi
lente et aussi régulière que possible. Ce premier obsta-
cle écarté il s'en présente un second auquel on ne s'at-
tendait pat, et que nous signalons parce qu'il montra
bien comment les préjugés parsiennent souvent ► faus-
ser le jugement ; on effet le commerce, habitué R trou-
ver dune le borax do Hollande une teinte grisâtre et des
cristaux ► arêtes brisées par les secousses d'un long
transport, ne voulut kas du nouveau produit, il fallut
pour renverser ces pnbugée imiter le borax de Hollande,
et pour cela couronner las arêtes des cristaux en pla-
çant ceux-ci dans dee tonneaux que l'on faisait tourner
sur un axe. Aujourd'hui ces précautions ne sont plue
néceseaires ; voici comment on opère.

Dans une grande cuve en bois, doublée de plomb et
chauffée ► la vapeur, on fait dissoudre 4200 kilogr. de
carbonate de boude cristallisé dans une quantité d'eau
telle qu'ajoutée avec celle produite par la condensation
de la vapeur, le tout tonne 2000 kilogr. Lorsque la dis-
solution est complète, on élève sa température è peu près
► 400 degrés, puis on 'joute au liquide l'acide borique
par portions de 4 ► 5 kilogr. seulement Ria fois; le car-
bonate de soude est immédiatement décomposé, l'acide
carbonique se dégage avec grande effervescence et
il reste du burato de soude eu dissolution ; ai l'on met-
tait trop d'acide borique à la fois, le dégagement d'a-
cide carbonique pourrait être assez violent pour projeter
hors de la cuve une partie de la dissolution. Avec l'a-
cide carbonique, il se dégage toujours entre autres gaz
un peu d'ammoniaque qui provient de la décompositiun
de sels étrangers; on pourrait le recueillir en fermant
hermétiquement la cuve et en conduisant les gaz déga-
gée, par un tube de plomb, dans do l'acide sulfurique;
il se produirait du sulfata d'ammoniaque qui a une
assez grande valeur.

Pour saturer les 4200 kilogr. de carbonate de sonde
cristallisé, on emploie environ 4 000 kilogr. d'acide
borique de Toscane, contenant à peu près 10 p. 100 de
substances étrangères. Lorsque la saturation est com-
plète, la solution doit marquer environ 24° Baumé; on
arrête alors la vapeur, et on laisse déposer le liquide pen-
dant 40 ou 12 heures, puis on soutire la solution claire au
moyen d'un robinet placé à 2 ou 3 décimètres du fond,
c'est-à-dire au-dessus du dépôt.

La solution de borax est reçue dans des vases don
blé& de plomb, très peu profonds, 20 à 30 centimètres
RU plus, dans lesquels elle ne tarde pas à se refroidir et
à cristalliser ; les cristaux détachés sont mis à l'égout-
Lege sur un plan incliné. Les eaux mères passent dans
une nouvelle opération, et les dépôts qui se sont formes
dans la cuve de décomposition sont vidangés par une
large cannelle.

Les cristaux de petite dimension, provenant de cette
première cristallisation, doivent être soumis à une nou-
velle opération qui consiste à les épurer et à les trans-
former en cristaux volumineux, tels que le commerce et
l'industrie le réclament.

Raffinage du borax. Dans une cuve semblable à la pré-
cédente, et d'une grande dimension, on fait dissoudre à
la fois 9000 kilugr. de borax brut ; cette dissolution
s'opère à chaud, et on l'active singulièrement en pla-
çant le borax dans un panier eu tôle élevé par une grue,
et que l'on suspend au sein du liquide contenu dans
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la cuve. Après dissolution complète, on ajoute à la
quota quelques centièmes do carbonata de soude. La
solution bouillante doit marquer 21' à l'aréomètre de
Baumé; après un repos de une heure ou deux, on la
soutire dans un grand cristallisoir doublé de plomb
épais, et ayant è peu près 4 •',50 de profondeur sur 2 à
3 mètres de cité. Ce cristallisoir est placé dans une
place isolée, bien fermée, à l'abri des changements brus-
ques do température, des chocs et ébranlements, et de
toutes les causes, en un mot, qui pourraient troubler la •
cristallisation. Le refroidissement de la solution doit
etre extrêmement lent, et à cet effet, le cristallisoir
doit être couvert, et environné de corps mauvais con-
ducteurs de la chaleur. C'est en prenant toutes ces pré-
cautions, et surtout en adoptant les grands cristallisoirs
que nous avons indiqués, que l'on parvient è obtenir les
gros cristaux recherchés pour plusieurs applications.
Sui vant la température extérieure, la cristallisation doit
durer de 25 R .10 jours, elle est terminée lorsque la li-
queur ne marque plue que 28 ► 30° de température ;
ce moment il faut enlever l'eau mère au moyen d'un
siphon, puis un homme essuie vivement les arêtes des
cristaux au moyen d'une éponge ; cela fait, on replace
le couvercle et on laisse refroidir pendant quelques
heures, afin que les cristaux surpris par le froid ne de-
viennent psi friables.

Les cristaux fortement adhérents aux parois du cris-
tallisoir sont détachés an moyen d'un ciseau, et ►
grands coups de maillet, après leur dessiccation; on
les sépare les uns des autres avec une petite hachette,
on on élimine les menus cristaux, puis on les emballe
dans des caisses imitant les anciens emballages dee
hollandais.

Le borax prismatique, obtenu comme nous venons
de le dire, contient 47 p. 400 d'eau; il a un Bad don- .
cane, il affecte les couleurs végétales comme un alcali,
il est soluble dans 42 fois son poids d'eau froide et dans
2 parties d'eau bouillante. Exposé ► l'air sec, il s'ef
fleurit rapidement et perd sa transparence, il fond ►
une chaleur au-dessous de 100° et peut perdre toute
son eau de cristallisation, il forme alors une masse
spongieuse, qui par une plus haute température se fond
en une masse transparente comme le cristal; c'est le
borax anhydre.

Le borax octaédrique, découvert par M. Payen, offre
cela d'avantageux que cristallisé, il contient cependant
moitié moins d'eau que le précédent. Il cristallise an
sein d'une solution plus concentrée que celle qui produit
le borax octaédrique, et dans dee limites de température
supérieures ; l'opération est donc la même que celle
que nous venons de décrire, seulement la solution de
borax brut doit marquer 30 à 32° à l' aréomètre de Baumé,
et à 400° centigrades, lorsqu'on la soutire dans les
grands cristallisoirs ; la cristallisation commence à 79°
de température et le borax octoaédrique cesse do se
former à 56°, on doit donc à ce moment enlever vive-
ment les eaux mères qui ne donnent plus par le refroi-
dissement que du borax prismatique.

Les cristaux de borax octaédrique adhérent forte-
ment entre eux, ils forment des plaques peu épaisses,
très dures et sonores ; à l'opposé du borax prismatique,
ils s'effleurissent dans un air très humide, ou même lors-
qu'on les plonge dans l'eau, ils tendent dans ces cir-
constances à absorber une quantité d'eau égale à celle
qu'ils renferment déjà, et à passer à la composition du
borax prismatique. Du reste les deux borax ont lei
mêmes propriétés, et agissent de la même manière dans
toutes les applications, puisqu'ils commencent toujours-
par perdre leur eau de cristallisation.

Le borax fendu a la propriété, à une haute tempéra-
ture, de dissoudre les oxydes métalliques et de les
transformer en verres transparents et colorés, suivant
leur nature ; c'est ainsi que , l'oxyde de arôme lo ce-



ACIDE Bl.'itlIeht.

lors en vert émeraude; l'oxyde de cobalt, est ne. tAm
intense ; l'oxyde de cuivre, en vert pille; l'oxyde de ter,
en vert de bouteille ou en jaune; l'oxyde de manga-
nèse, en violet ; l'oxyde de nickel, en vert émeraude
Ale. Les oxydes blancs ne le colorent pas.

Cette propriété remarquable, mise à profit dans les
essais au chalumeau, est d'ailleurs la base . de l'emploi
principal que le borax trouve dans l'industrie. Tout le
monde Fait en effet que ce produit est indispensable
dans quelques soudures, et pour les brasures il préserve
de l'oxydation les parties que l'ou veut réunir.

Depuia quelques années, on fait entrer le borax dans
la composition des verres fins et des glaces, dont il fa-
cilite la bonne fabrication ; d'ailleurs il est employé
depuis longtemps connue fondant dans la préparation
des couvertes pour porcelaine anglaise.

Dans ces dernières applications le borax, pourvu
qu'il soit pur, n'a pas besoin d'étre cristallisé, il serait
manie préférable qu'il fût anhydre; c'est à cotte inten-
tion, et pour rendre en tente temps la fabrication
moins conteuse, que l'on a proposé divers procédés ;
nous citerons entre autres celui qui consiste à épurer
préalablement l'acide borique, puis à le combiner à sec
avec la soude, en le mélangeant avec la proportion né-
cessaire de carbonate de soude cristallisé et en soumet-
tant le mélange intime à une température convenable
dans une étuve. Il parait qua dans ces circonstances la
réaction se fait aussi bien qu'avec des dissolutions, et
qu'on obtient du premier coup du borax spongieux très
blanc et privé d'eau. Si l'acide borique arrivait pur de
Toscane, nul doute que ce procédé ne fût économique ;
mais dans l'état actuel des choses il n'en est pas ainsi,
en sorte que l'expérience peut seule prononcer pour ou
contre ce nouveau mode do travail.

ACIDE BORIQUE. L'acide borique est composé de
bore et d'oxygène; il peut se rencontrer ou se produire
dans trois états différents. Il est formé de :

1' A l'état anhydre.

Bore. .....	 31,19
Oxygène.	 . . . 68,81

400,00

2" Hydraté, mais desséché à la température de 100'.

.	 1 Bore. . .	 2,5 1 '
Acide 

borique. 
Oxygène. . 49,6	

72,1
•	 Eau.	 r

400,0

3' Cristallisé dans des dissolutions aqueuses, tel da
reste qu'il se trouve dans le commerce.

Acide borique. Bore" • 
17

'
58 

.1. • 56,38
Oxygène. . 38,80
Eau. .....	 43,62

100,00

Lorsque l'acide borique cristallisé est pur, et qu'on
vient à le chauffer, il perd d'abord la moitié de son eau
de cristallisation à la température de 100"; puis, à la
température rouge , le reste de l'eau se dégage , il
éprouve la fusion ignée, et il se transforme en un verre
transparent et d'une grande limpidité; à cet état il at-
tire fortement l'humidité et ne tarderait pas à perdre sa
transparence si on ne le conservait dans des vases her-
métiquement fermés.

L'acide borique est peu soluble dans l'eau ; à 100,
1 0U parties dd ce liquide n'en dissolvent que 3 parties,
et, à la température de l'ébullition, 8 parties, dont 5 se
déposent par le refroidissement en petits cristaux pris-
matiques.

Découvert en 1702 par Homberg , cet acide s'ex-
trayait autrefois exclusivement du borate de soude, ou
Unkei (voyez l'article précédent BORAX), pour les be-
soins de la médecine; rien n'est plus simple que cette
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eréparetlen; 11 munit de dissoudre à chaud le borax et
du traiter la dissolution par de l'acide sulfurique con
centré; il se forme du sellette de soude qui reste en dis.
solution, et l'acide borique très peu soluble se précipite
en larges écailles nacrées au fur et à mesure que le
liqueur se refroidit. Préparé de cette manière, l'acide
borique, connu soue le nom de set sédatif de //weber!),
retient toujours, malgré des lavages, un peu d'acide
sulfurique.

Aejeurd'hul , non seulement l'acide borique no se
prépara plus avec le boras pour les besoins des arts,
niais encore les lsgoni de Toscane en fournissent nate-
retenant en telle quantité, que la plus grande partie
du borax, livré au commerce, se prépare, comma nous
l'avons vu dans le précédent article, en combinant di-
rectement l'acide borique avec la souda.

Sous le nom de /agoni on désigne les localités de la
Toscane où se recueille l'acide borique; ce sont de ves-
tes bassins que l'on maintient toujours remplis d'eau, et
sous lesquels viennent déboucher des petits cratères ou
eateeni, qui dégagent continuellement des vapeurs sor-
tant du sein do la terre ; ces vapeurs entratnent avec
elles une certaine quantité d'acide borique qui se dissout
dans l'eau des lacs; lorsque cette dissolution cet arrivee
à un certain degré do concentration, il suffit, pour en
extraire l'acide borique, de concentrer et de faire cris-
talliser la liqueur.

Dans l'extraction en grand do l'acide borique, on
superposé plusieurs vastes bassins dans lesquels abou-
tissent le plus grand nombre possible do satlioni, et dis
posés de telle manière qu'on fuit arriver de l'eau pure
seulement dans le bassin le plus élevé, et qu'on la fait
ensuite circuler successivement dans les bassins infé-
rieurs, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment saturée d'a-
cide borique. Les eaux séjournent h peu près 21 heure.
dans chaque bassin ; elles y sont agitées incessamment
par les courants de vapeurs souterraines, dont la force
est telle qu'elles lancent souvent l'eau des lagon à une
très grande hauteur.

Lorsque les eaux arrivées dans le bassin le plus bas
y ont également séjourné 24 heures, on les soutire
dans un réservoir appelé casque, de 6 mètres carrés de
superficie sur 1 mètre de profodeur, où la plus grande •
partie de la vase se dépose pendant un jour et une nuit,
c'est-à dire pendant l'intervalle que l'on met entre deux
vidanges des bassins. On a toujours deux vasques pla-
cées l'une à côté de l'autre ; pendant que les dépôts se
forment dans l'une, l'autre sert à alimenter les clieudie-
res d'évaporation.

Le liquide clair surnageant dans les vasques est dé
canté directement dans deux batteries de chacune sept
chaudièresen plomb, ayant 2',90 en carré sur 0",35 de
profondeur, supportées par de forts chevrons en bois
an-dessus d'une maçonnerie en gradins. Toutes les
chaudières peuvent se vider successivement les unes
dans les autres, la plus élevée est celle qui reçoit le
liquide des vasques.

Pour évaporer la dissolution très étendue d'acide
borique, on a profité de la chaleur produite par la va-
peur des saffioni ; cette vapeur, amenée par des galeries
en pierre, s'introduit sous la dernière chaudière de
chaque batterie, et sèche successivement le fond do
toutes les autres.

C'est à M. Larderelle, le créateur de cette industry.
perfectionnée , que l'on doit cette heureuse et écono-
mique application de la vapeur perdue à l'évaporation.
Avant lui, on se servait de combustibles très chers, ce
qui augmentait le prix de revient do l'acide de manière
à le rendre inabordable.

La solution d'acide borique soutirée claire des vas-
ques, marque ordinairement de 4° à1°,5 le l'aréomètre
de Baumé; on en remplit les quatre premierès chaudières
de chaque double batterie. Après 24 heures d'evapora-



BOUCHEi A FEU.

lion, la solution rapprochée à moitié de son volume prie
mitif est transvasée à l'aide de siphons en plomb dan.
les deux chaudière:: suivantes do chaque rangée ; elle
est reit:plane, par le produit d'une nouvelle décantation
de le vasque. ingt-quetre heures plue tard, la solution,
réduite encore de moitié, c'est-à-dire aluenée eu quart
du volume primitif, est siphonée dans chacune des der-
nières chaudières des deux batteries, et on y réunit
les eaux mâtes provenant d'une cristallisation précé•
dente.

C'est dans cet dernièrea chaudières que se termine 14
concentration, su bout de il heures; la solution mar-
quant 10 à 11* Baumé, à la température do 78 85e,
est soutirée immédiatement dans des cuviers en bois,
doublés de plomb, ayant à peu près 80 centimètres do
diamètre sur une profondeur de I :nègre.

L'évaporation dure donc en tout 72 heures ; par la
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Acide borique pur et cristallisé.	 74 à 84
Sulfate d 'ammoniaque.	 . .

Id. de maguésie
Id. do chaux 	 44 à 8

Chlorure do chaux. .
Alun 	
Argile, sable 	

2,5 à 4,25Soufre
Eau hygroscopique dégagée à 35s . 7 à 5,75
Matière organique azotée. . 	
11ydrochlorate d'ammoniaque 	

2,5 /à 11Acide hydrochlorique. . . 	
Acide hydrotulfurique .	 	

IOU à 100

Comme on le voit, il existe do 16 a 26 p. 400 de ma-
tières étrangères dans l'acide borique de Toscane ; cos

cristallisation, on obtient, de chaque double batterie de
7 chaudières, 90 kilogr. d'acide borique commercial.
Lorsque la cristallisation est terminée, on soutire l'eau
mère pour l'ajouter à une nouvelle opération et dans
les dernières chaudières évaporatoires. L'acide est placé
dans des paniers en osier dans lesquels il s'égoutte, puis
on le porte sur le plancher d'un séchoir en briques,
chauffé en-dessous par la vapeur d'un sulEoni, que l'on
amène par dee canaux eu pierre.

Jusqu'a présent, la Toscane est le seul pays qui nit
fourni au commerce de l'acide borique, et c'est là un
monopole qui lui est très-profitable ; il est produit
par 9 eibriquee, toutes fondées sur le principe que nous
venons d'indiquer, par M. Larderelle ; voici les noms de
ces fabriques et les quantités d'acide borique qu'elles
livraient il y a peu do temps encore au commerce :

Sasso ...... 46,000 kilogr. par mois.
Larderello .	 .	 . .	 44,000
Lerrazano .	 .	 . 9,000
Monte -Cerboli	 . .	 8,500
Castel Nuovo .	 . .	 8,500
Monte-Rotondo . .	 7,500
San Frederigo.	 . .	 4,000
Lustignano .... 3,400
Lago ...... 2,400

69,300 kilogr. par mois.

Soit au total, par année, 831,600 kilogr. d'acide bo-
rique. Malheureusement, cet acide n'est pas très-pur,
comme on peut en juger par le tableau suivant, que l'on
doit à M. Payen, qui a visité avec détail cette curieuse
industrie. •

Pour 100 kilogr. d'acide borique brut, on a trouvé :

substances augmentent en pure perte les frais de trans-
ports et d'emballage, qui sont déjà assez considérables;
on pourrait en réduire la quantité en traitant les eaux
mères à part, au lieu de les remettre avecles nouvelles
solutions d'acide borique.

Une autre économie réalisable sur le prix de trans-
port et d'emballage résulterait de la dessiccation de
l'acide borique cristallisé, à une température do 100*.
Par ce moyen, on chasserait, comme nous l'avons déjà
dit, la moitié do l'eau de cristallisation, et, au lieu
d'avoir seulement 56 p. 100 d'acide borique réel, on en
aurait 72 p. 100.

L'acide borique sert, comme nous l'avons vu, à pré-
parer le borate de soude; on l'emploie aussi en quantité
assez considérable dans la préparation de l'émail de
certaines poteries pour en accroitre la fusibilité et l'éclat.

BOUCHES A FEU. (angl. ;pu, ail. geschuz.) Les
bouches à feu sont les machines employées pour lan-
cer avec une grande vitesse des projectiles d'un poids
considérable et capables, par suite, de renverser les ob-
stades qu'ils rencontrent, même à de grandes distances.

Nous nous occuperons, dans cet article, de la con-
struction des bouches à feu, tant des essais anciens que
des procédés nouveaux. Mais d'abord quelques mots
sont nécessaires pour analyser ce qui se passe dans le
tir d"une bouche à feu, afin d'en déduire les conditions
auxquelles doit satisfaire sa construction.

La première chose à déterminer dans la construction
d'une bouche à feu, ce sont les dimensions de l'âme ou de
l'intérieur de la pièce, d'après la vitesse initiale que l'on
veut imprimer au projectile. Le diamètre de celui-ci
donne évidemment celui de l'âme; quant à la longueur,
plus la bouche à feu sera longue, plus la détente des
gaz agira longtemps, et par suite, le travail sera avan-
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tageux, au moins dans des limites dont la pratique est
bien éloignée.

En effet, une marne vitesse initiale peut titre donnée
à BD projectile par plusieurs bouches à feu de longueurs
d'âme différeutes, lorsque la charge varie, la variation
de lis charge pouvant compenser celle de la longueur.
Or il existe certaines limites pour les poids, les Ion-
gueule et los épaisseurs qu'on ne peut dépasser sans in-
convénients: ainsi, pour les très-gros calibres, on donne
proportionnellement moins do longueur que pour les
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petits, afin de ne pas trop augtnenter la quantité de en-
ta] et le poids; pour les petits calibres, on évite les
amea trop courtes, qui ne donnent ni justesse ni égalité
du portée et occasionnent une grande consommation de
poudre.

La tablé el-dessous donne nues exactement, pour
une très . bonne poudre et une bouche à feu en tris-bon
état, les vitesses initiales du boulet sphérique (qui con-
stituent le travail 8 produire), en raison des variutieus
des divers éléments énumérée ci-dessus.

Longueurs d'àme des pièces en nombre de longueurs de leurs 	 6
boulets.	 	 ..	

8
b

10	 12 14 10	 18 20 

vitesses initiales pour 
des
	 13 du poids du projectile.:....

"	 1;6	 —	 ......
321"
249

3$-2
297

199'
319

450"
314

473"
3113

492.
378

507*
3811

518*
300

charges , de 	.	 1110	 —	 ...... 200 211 259 278 2143 304 311 311

La charge et la longueur d'une boadie à feu étant
déterminées, il reste à régler les épaisseurs du métal
d'après la résistance do celui-ci et les tensions du fluide
dans Ume, suivant les diverses positions du projectile.
C'est là le travail qu'a su fuite Piobert. Les formules
auxquelles d a été conduit, et pour l'établissement des-
quelles il est parti dos expériences de Rumford sur la
pression des gaz do la poudre faisant explosion dans un
cylindre fermé qui en était rempli (la rupture des clave-
leppes a indiqué, dans ce cas, une pression de 25 000 à
30 000 atmosphères) et d'expériences qui lui sont
propres sur la vitesse d'infieuntuation de la 'soutire (voyez
Pomme a CANON), permettent do calculer les dimen-
sions de bouches à feu quelconques. C'est d'après ces
considérations qu'il a pu établir les projets de plusieurs
bouches à feu, en même temps que constater l'excellence
des dimensions adoptées pour les anciens canons, par
Gribeauval, d'après de nombreuses expériences.

L — Des métaux propres à la fabrication des touche,
d feu. Pour qu'un métal soit convenable pour fabriquer
une bouche à feu il faut qu'il possède:

I* Une ténacité suffisante, pour que, sans exiger des
dimensions énormes, il puisse résister aux pressions en-
gendrées par l'expansion des gaz ; le poids, croissant
avec les dimensions, aurait bientôt atteint la limite au
delà de laquelle l'arme cesserait d'être transportable, et
se trouverait complétement inutile. On se trouve ainsi
réduit, en ne tenant pas compte des métaux précieux,
aux trois métaux ou alliages : FER, BRONZE, FONTE; en
les rangeant par ordre de ténacité. Nous laissons de côté
l'acier dont nous parlerons séparément plus loin.

La pression nécessaire à la rupture par centimètre
carré est en atmosphères, pour les trois métaux ci-des-
SOUS :

Fer.	 Bronze.	 Fonte.
4200s1e 	2600siet	 4200°e«. Les densités

sont : 7,70	 8,626	 7,03.
2° Une dureté assez grande, pour que la pièce ne

soit pas promptement détériorée par l'action intérieure
. des gaz, et surtout les frottements et les chocs du pro-

jectile dans l'urne de la pièce.
La dureté ne suit nullement l'ordre des ténacités:

ainsi la fonte a, sous ce rapport, le premier rang ; par
conséquent, les chocs et les compressions qui auront
lieu dans l'intérieur de l'âme ne peuvent avoir aucun
effet sensible sur la fonte. Cet effet sera un peu plus
considérable, quoique faible, pour le fer, et enfin, il sera
très-notable, et une cause de détérioration rapide dans
le cas de l'emploi du bronze. L'ordre des duretés est donc :
fonte, fer, bronze.

La différence de ces effets est telle que le logement
du boulet (c'est-à-dire l'impression que fait le project&
dans la bouche à feu par suite de l'échappement des

gaz par le vide que le projectile laisse nécesealrement à
la partie supérieure, qu'on eppelle le ventl dans une
pièce en fonte ne dépasse pas, après un long usage, 4 ou
;,) points, ce qui no produit pas grand inconvénient ;
tandis qu'il est de 2 à 3 lignes, au bout de 6 à 700 coups,
dans les meilleures pièces de campagne en bronze tirées
à boulets sphériques roulants (e est-à-dire sans être
garnis de sabots de bois ou de carton, calottes demi-
sphériques qui détruisent le vent), ce qui met celles-ci
hors de service, en rendant leur tir trop incertain,
outre qu'elles soutient bientôt complétement détruites
par les ricochets intérieurs, ai on continuait à s'en
servir.

3° Un mode d'éclatement qui ne soit pas dangereux
pour les soldats. En effet, si par l'usure ou l'emploi d'une
charge trop forte une pièce en fer ou en bronze ne
peut résister, la génératrice rectiligne, suivant laquelle
s exerce la plus grande pression, devient une ligne de
rupture; celle-ci commence à l'intérieur tend à sic-
croisse, et à cause de la malléabilité des parois, ceux-ci
cédant, la pièce s'ouvre sans donner d'éclats.

Dans une pièce en fonte, au contraire, s'il se forme
une pareille fissure, soit par des causes semblables, soit
par une oxydation intérieure ou un défaut du métal en
un point, l'action des gaz contre les parois de la fissure
fait éclater le métal qui ne castrait s'allonger, et il est
projeté en éclats, connue cela arrive pour les projectiles
creux ; nous devons donc considérer le fer et le bronze
comme satisfaisant seuls complétement à cette condi-
tion. L'inconvénient d'employer la fonte seule ne pourra
être diminué qu'en choisissant la fonte de la meilleure
qualité, et en lui donnant des épaisseurs bien supé-
rieures à celles rigoureusement nécessaires, afin de di

-minuer les chances d'explosion.
4° Le moindre prix possible.
La valeur quo représente l'artillerie d'une nation

étant énorme, il y a grand avantage à avoir des pièces
qui coiffent le moins possible, ou, si l'on veut, à avoir,
pour la même dépense, la plus nombreuse artillerie pos-
sible. L'ordre de valeur est fonte, fer, bronze.

Le bronze est de beaucoup le plus cher, et la diffé-
rence de prix pourrait compenser des frais de fabri-
cation un peu compliqués, s'il ;'agissait de le remplacer
par la fonte et le fer.

5° Un approvisionnement qui puisse croître facile-
ment avec les besoins.

A ce point de vue l'avantage est encore au fer et à
la fonte sur le bronze.

II. — Du métal conrsnable dans chaque cas. Nous pou-

vons maintenant déterminer le métal qu'on doit em-
ployer pour les divers genres d'urines.

Fusils. La condition importante étant celle dame
grande légèreté pour une grande résistance, et le fer se
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forgeant alsément ► de petites épaisseurs, le canon d'un
tbsil devra évidemment etre en fer.

Canons de ails. Le nombre des canons de côte étant
Dès-grand, on ne pourrait les Cidre en bronze ► cause
de la t'évente, puiequ'ils représenteraient un capital
énorme; on sera done oblige de les faire en fonte. Les
incouveniente de la fonte seront ici les moindres pos-
eibles, puisque les pièces ne devant pas etre transpor-
tées peuvent avoir des poids considérables. Lu frettage
avec des cercles d'acier, qui joue un grand ride deus
la fabrication d'Arnistrung,offre do nouvelles ressources
pour améliorer cette fabrication.

En Amérique, one obtenu des pièces an fonte de très-
bonne qualite en refroitlieeant rapidement le noyau in-
térieur, après la coulée, au moyeu d'une circulation

Cd110111 de efige et ds campagne. Ces canons, qui doi-
vent 'etre d'un déplacement facile, surtout ceux de cm-
pegne , se sont fitits longtemps seulement en bronze,
dont l'emploi offre toute sétairité, mais qui ne sont pas
d'une durte suffisante, car ils peuvent se trouver usés
au milieu d'une campagne. La difficulté d'éviter ces in-
couvéniente est très-grande ; on a proposé, à bien des
reprises th fféren les, des canons en fonte. Les Suéduis, se
confiant dans l'expellence de leurs fontes de fer, et con-
traints par l'économie, les ont adoptés; mais ce système
doit être rejeté, à MISS du datnger d'éclatement des
pièces qui, mime avec trop peu d'épaisseur, sont encore
trop touries, lorsque la mobilité fait la force de l'artil-
lerie de campagne. On peut admettre cette solution
pour l'artillerie servant à la défense des places fortes.

Le fer est le métal qui parait remplir le mieux la
plupart des conditions qu'exigent les canons de campa-
gne. Ou n'est arrête que par une difficulté de fabrication
que les progrès de l'industrie feront certainement di spa-
mitre, ici dès 1815; cette prédiction est réali-
sée anjourd'hui.

Dans tous les musées d'artillerie on voit d'anciennes
pièces, pour la plupart construites en barres de fer
incomplétement réunies par des cercles. NOUS allons
indiquer commuent les progrès de l'industrie du fer et
les découvertes de la science ont rendu possible un
genre de fabrication dont la difficulté dépassait autre-
fois les moyens de fabrication dont les ateliers dispo-
saient.

— Canons en fer. Dans son grand ouvrage sur la
fabrication des canons, Monge dit:« Quo, per sa grande
ténacité, le fer est sans contredit le métal qui convient
le mieux à la fabrication des bouches à feu. » Il cite
d'anciens essais qui ont réussi, et rapporte qu'une pièce,
laissée fort longtemps sur les remparts, n'était pas oxy-
dée profondément, et seulement aux soudures des barres
rapportées dont elle était formée.

Monge est tellement partisan des pièces en fer, qu'il
regrette que le temps ne lui permette pas de tenter une
semblable fabrication.

Une tentative d'une fabrication de canons en fer fut
faite en 1813; une compagnie, dite compagnie Étienne,
proposa d'en construire.Voici comment Gassendi en décrit
la fabrication.

Sur un tube formé comme un canon de fusil, c'est-à-
dire formé avec une plaque assez mince, dont les bords
avaient été rapprochés au marteau, on a soudé au marteau
successivement des bandes de fer recouvrant ce tube, et
qui amenaient le canon à la grosseur convenable. Puis
on l'a alésé au calibre, et on a adapté à ce manchon une
culasse en fer à vis, qu'on a soudée à sa place avec de la sou-
dure d'argent,considérée comme la meilleure des soudures.

On fit une pièce de 8 qui avait 1 pouce 10 lignes
d'épaisseur à la lumière, et 9 lignes à la naissance de la
tulipe. Elle ne pesait que 529 kilogrammes. L'épaisseur
était bien supérieure à celle strictement nécessaire.

Elle résista très-bien aux épreuves.
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Gassendi troue. à ces pièces les inconvénients
1* De détruire promptement les allées par lalongueur

du recul, de gêner les troupes par cette longueur. Il eût
donc fallu augmenter le poids de la pièce.

5P D'altérer les portées par l'oxydation continuelle
de filme. Cet effet est probablement beaucoup exagéré,
car le. canons de fusil servent bien longtemps avant
d'être détruits par cette camus. En tout ces, ce ne peut
être un obstacle bien sérieux dans l'état actuel do la
science, car il serait bien aisé d'employer quelque pro-
cédé de préservation.

3s D 'affaiblir le moral du canonnier, parce qu'il craint
que ces pièces n'éclatent.

Noua n'admettons pas que ces pièces puissent éclater
d'une manière dangereuse, comme les pièces en fonte,
étant faites avec un métal aussi ductile que l'est le fer
do bonne qualité. On voit en effet, chaque jour, les ca-
nons de fusil crever, mais non éclater ; il nous semble
qu'en écrivant ceci Gassendi a confondu le fer fondu
et le for forgé. Il ajoute que les soudures (et surtout
celle de la culasse) peuvent, pour un léger défaut, faire
mitre des fissures qui, en s agrandissant, peuvent re-
tenir le feu et causer des accidents. 11 est certain que
ce mode de fabriquer la culasse est vicieux ; quant au
forgeage du tube, il n'expose guère a un pareil inconvé-
nient.

C'est par un procédé analogue que le problème a été
résolu pour des canons éo chargeant par la culasse,
pour les canons Armstrong, qui ont été adoptés, avec
un enthousiasme un peu exagéré, par le gouvernement
britannique. Nous analyserons ici cette fabrication, qui
est montée à Wolwieh de manière à donner dee produits
qui sont des merveilles d'exécution.

Canons Armstrong. Préoccupé de l'idée de produire
une rotation nécessaire pour obtenir un tir à longue
portée par l'emploi do projectiles allongés (voyez BOU-
LETS TOURNANTS, Complément), et aussi, et mime à un
trop haut degré, de celle d'obtenir un forcement absolu,
ce qui ne correspond qu'à une économie de poudre de
faible importance, Armstrong a adopté le chargement
par la culasse, en employant un projectile cylindrique re-
couvert de plomb, qui, creusé par l'extrémité des rainu-
res hélicoïdales de la pièce, les remplit conaplétement et
produit la rotation.

La fabrication de ces canons se compose de celle
de l'âme proprement dite et de celle d'une enve-
loppe destinée à la renforcer. Lime on fer forgé est
formée de plusieurs tronçons; chacun de ceux-ci est fait
à part, avec une barre de section carrée enroulée en
hélice serrée, que l'on chauffe au blanc soudant et que
l'on soude au marteau-pilon.

Ce procédé, très-ancien, est celui employé depuis
longtemps pour le forgeage des canons des fusils de
luxe, dits à rubans. En 1847, MM. Pétin et Gaudet ont
proposé un procédé analogue pour fabriquer des canons
en fer forgé, et ils opèrent de même depuis longtemps
pour faire des roues de wagon et de locomotive, qui ne
présentent pas de joints de soudure dans les plans pas-
sant par l'axe, ni dans celui de joints plus ou moins
inclinés sur la tangente à la circonférence, avec ou
sans coin de soudure, comme on le faisait auparavant.

L'enroulement du fer en hélice a l'avantage de ne
présenter de joints de soudure et de chances de défauts
que dans des plans à peu près perpendiculaires à l'axe
ou très-peu inclinés sur cet axe, ce qui atténue la pro-
babilité d'éclatement selon des plans méridiens. On
attribue à ce mode de fabrication la propriété de n'ex-
poser le fer qu'à des efforts exercés dans le sens de la
longueur de ses fibres.

Après avoir formé le nombre de manchons néces-
saires pour l'âme d'un même canon, on les chauffe suc-
cessivement au blanc, et on les soude l'un sur l'autre.

Armstrong, après avoir ainsi préparé l'âme de ses ça-
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none sous la krine d'un cylindre, le fait tourner avec
beaucoup de précision et l'enveloppe de longs anneaux
eu manchons parfaitement alésée, que l'on place à chaud
autour du premier et du second renfort. Eu se refroi-
dissant, les anneaux se serrent contre Ume et lui ap-
portent un surcrolt de résistance.

Le cercle du second renfort, qui correspond à l 'em-
placement des tourillons, est entaillé pour ménager un
logement à l'anneau qui porte ces tourillons et qui est
forgé à part.

Toute cette fabrication du canon est exéeutee avec
es plus grand soin et avec une précision remarqueble;
la résistance présentée par les manchons rapportés est
très-grande, et le tir ne les ébranle pas connue on eût
pu le croire; mais elle est très-délicate et très-dispen-
dieuse, sans offrir les avantages que l'on peut, à beau-
coup moine de frais, obtenir d'une Aine en acier fondu,
aujourd'hui que des aciers d'une très-grande ténacité
se fabriquent couramment et à bon marché, comme
nous le dirons ci-après.

La difficulté de forger la culasse n'existe pas dans le
canon Armstrong, qui est fermé par un obturateur mo.
bile introduit par une entaille verticale à la partie su-
périeure et maintenu par une énorme vis. Nous avons
décrit ce système en détail à l'article BouLrrs Toua-

turrre du Complément. Disons, en passant, que cet
obturateur en cuivre, pressé à plat sur l'extrémité du
tube, n'a pas la forme convenable. Une bonne ferme-
ture exige un long bouchon, qui ne puisse laisser
passer les gaz que par un petit intervalle, ce qui dimi-
nue singulièrement leur force vive, lors de l'explosion à
la surface de fermeture. Il serait facile de donner cette
forme à l'obturateur Armstrong, en le complétant par
un bouchon saillant placé à son centre.

Ce genre de bouches à feu n'ayant pas suffi, toutefois,
pour obtenir des effets de choc extraordinaire, pour
percer les cuirasses des navires, l'inventeur est revenu à
des pièces à culasse fixe, et le marteau-pilon a fourni le
moyen de souder aisément aux tubes une masse propre
à former la culasse. Il n'en résulte pas une solution
complète du problème, surtout nu point de vue de la
modération du prix; il reste toujours l'assemblage dos
manchons et surtout des tourillons, qu'on peut craindre,
pour la moindre imperfitetion

'
 de voir désorganisé par

le tir de la pièce. De plus, la bouche le feu est toujours
trop légère; elle a un recul très-gênant et détruit bien-
tôt son affût, comme on l'a reconnu pour le canon
Armstrong de campagne.

IV. Canons en fonte et en fer. — On a cherché plu-
sieurs fois à profiter des propriétés du fer, qui le ren-
dent éminemment propre à former l'âme des bouches à
feu. On avait établi autrefois, à l'arsenal de Strasbourg,
des canons qui étaient de 'véritables canons en fer,
d'épaisseur insuffisante s'ileavaient été isolés. Ils étaient
renfermés dans des canons en bronze portant les tou-
rillons et ayant les formes extérieures ordinaires.

• On voit qu'ainsi la liaison à l'effet est bien établie,
car ce n'est réellement quo dans des pièces obtenues par
fusion qu'on peut espérer assembler solidement et sim-
plement des parties en relief, comme les tourillons.

On n'a cependant pas pu employer ces canons, parce
que, comme on aurait pu le prévoir, étant formés de
deux métaux différents et de dilatations différentes, il
s'est bientôt produit une séparation complète entre ceux-
ci, de telle sorte que le bronze ne contribuait en rien à
la résistance de la pièce, et que, bientôt, les battements
du boulet eurent occasionné des battements de la pièce
en fer, qui ôtèrent toute exactitude au tir. Ce moyen
s'était cependant concilié, d priori, grand nombre de
suffrages; car si, comme nous venons de le dire, la par-
tie extérieure parait convenablement formée de métal
fondu, l'âme était obtenue dans les meilleures con-
ditions avec un métal forgé possédant beaucoup de du-

reté et de ténacité. Mais il n'est pas possible d'éviter
les différences d'élasticité, de dilatation, des deux me.
taux sensiblement différents; leur juxtaposition ne
peut subsister, parce qu'il y e changement brusque
dans les vibrations rapides produites lors du tir, en
passant dé l'un à l'autre, d'où résulte bientôt la dis-
location. Il y a, eu contraire, une foule de composés
intermédiaires entre le fer et la fonte : si, par con-
séquent, ceux-ei se succédaient d'une manière cent.
tinue, Urne pourrait âtre en fer forgé, l'extérieur en for
fondu, eu satisfaisant sua conditions les plus avants.
gousse sous tous les rapports, sana qu'on puisse rien
craindre des effets d'élasticité ou do dilatation. Eu effet,
il ne pourra binai* y avoir de séparation brusque entre
deux couches, qui n'auront quo des dif férences de com-
position infiniment petites. Il y aura continuité dans
los différences de dilatation comme dans les variations
des substances.

Les produits qui se succèdent ainsi sont: le fer, le fer
aciéreux, l'acier, la fonte blanchie, la fonte grise. Le fer
ne contient pas de charbon, le fer aciéreux en contient
des traces, l'acier, do 0,50 à 1,50 p. 400, in fonte blanchie,
généralement de 2 à 4 p. 100, la fonte grise, de 3 à 7.
Il existe une série continue du fer forgé au ter fondu.

Voici comment on peut utiliser ces données.
Un tube en fer d'assez grande épaisseur, fermé os

non fermé, étant forgé, ce que l'emploi du marteau-pilon
rend facile aujourd'hui, nous le remplirions à l'intérieur
d'argile; puis nous le placerions dans une grande caisse
en argile réfractaire remplie de poussier do charbon, et
nous disposerions le tout dans un four à cémentation.
En un mot, nous fabriquerions un véritable acier de
cémentation sur la surtitce extérieure; et on sait qu'il
est aisé de cémenter une barre do fer, en y faisant péné-
trer le charbon jusqu'à une profondeur voulue. On aura
ainsi, d'une manière continue, du fer à l'intérieur et de
l'acier à la surface.

A l'aide d'une haute température, on pourra, dans
une seconde opération, fondre la surface ou l'ame-
ner près du point de fusion, car c'est précisément
ainsi que se fabrique l'acier fondu. Pour cela, éta-
blissons la pièce par deux points d'appui au centre
d'une espèce de moule dont la forme se rapproche,
autant que possible, de celle d'un moule de canon,
d'une part, au moyen d'une barre de fer enfoncée
dans l'argile placée dans Mme, de l'autre, au moyen
d'une petite tige en fer faisant partie de la pièce de fer
de la culasse, et ayant les plus petites dimensions pos-
sibles. Si on couvre la pièce d'un corps vitreux parfai-
tement neutre et qu'on produise une très-grande cha-
leur, la surface en acier très-carburé se fondra. Si
maintenant on fait couler drills la caisse de la fonte en
fission, obtenue dans un fourneau à réverbère commu-
niquant, la fonte entourera la surface en fusion, et il se
formera à la surface de jonction un composé intermé-
diaire entre l'acier et la fonte employée.

Après un long refroidissement du tout, on aura une
masse d'où il sera aisé d'obtenir, vu la forme con-
venable donnée à la caisse et au moyen do l'alésoir et
du tour, une pièce qui satisfera, ce nous semble, à

toutes les conditions.
Restons-en là de la description d'un procédé que

nous croyons utilisable pour l'artillerie des places. En
effet, la soudure par simple immersion du fer dans
la fonte a réussi dans plusieurs fabrications, est bien
phis facile à obtenir que nous ne l'avons supposé

ci-dessus, n'exige pas tant de complications, et c'est
là une solution tellement simple et économique qu'elle
vaudrait grandement la peine d'être esslyée. Nous
trouvons dans l'industrie une vérification incontes

ta

-ble de cette facilité. En effet, l'exploitation de cette
nature de produits est devenue une fabrication
portante sous le nom de, produit mixte, entre les
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sole de bouclier. On retire ensuite les tourillons, puis le
moule entier, en faisant sortir d'abord le trousseau qui
est de tonne coniqueen frappant sur son extrémité, puis
les nattes et couches de terre en partant do l'intérieur,
On descend cette chemise dans la fosse pour la faire
sécher au moyen d'un feu de bois. 	 •

Le moule de la culasse se fuit à part; on le place
dans un panier de bronze,ou mieux de fer, dont le bord
est garni de crochets égalemebt en fer. Ces crochets
viennent se réunir, au moyen de fils do fer, avec des
crochetai semblables que porto l 'armature en fer, au
moyen de laquelle on consolide le moule du corps de la
pièze, armature qui consiste dans un treillage en ban-
des de fer qui enveloppe la pièce suivant ses méridiens
et ses parallèles.

Le moule de la culasse étant cuit avec du charbon de
bois se place dans un trou au fond de la fosse, on place
sur lui bien verticalement le moule de la pièce.

On remplit alors la fosse de terre bien damée et on
procède au coulage.

Le bronze est fondu dans des fourneaux à réverbère
eentenant des quantités suffisantes de métal. La néces-
site' d'obtenir un titre voulu, et la facile oxydation de
l'étain, obligent L forcer un peu les doses de ce métal,
et surtout à faire en sorte que la flamme qui léche le
métal soit désoxydante. Au reste, pour obtenir un
alliage homogène (le défaut d'homogénéité, et par suite
la formation d'alliages d'étain (balles à la température
engendrée par l'explosion de la poudre est la grande
difficulté de cette fabrication), on a grand soin de ne
pas employer seulement des métaux neufs, mais pour
la majeure partie dos alliages déjà formés; nous avons
exposé à l'article *Luang les avantages de cette mé-
thode.

Le compte s'établit comme il suit, en tenant compte
des déchets. Pour 100 kilogr. do bouches à feu termi-
nées, on emploie:

22,20 cuivre neuL
3,30 étain neuf.

80,40 vieilles pièces.
416,20 débris de fabrication.

— 22,40 bronze total mis en fonte.
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mains de l'Ingénieux créateur de cette industrie,
/41. Verdet de Firminy (Loire).

Le produit mixte solitient par la réunion d'un noyau
en fer que l'un enveloppe d'acier fondu, dans les con-
ditions convenables pour que le soudage entre les deux
métaux soit complet. A cet effet, le fer est porté dans
un four à réverbère au rouge blette, puis placé dans
une lingotière de forme convenable, qui laisse tout au-
tour l'espace nécessaire pour que la chemise d'acier ait
l'epaisaeur voulue. En ayant soin de saupoudrer le
noyau de fer de borax, l'union des deux métaux est par-
fille, et la pièce peut être étirée et supporter uns se
désunir toutes les façons ultérieure. il une pièce de
forge. L'industrie des chemins de fer consomme aujour-
d'hui une grande quantité de ces produite, des banda-
ge. de colles notamment.

Il est oisif de roeunnaltre que la texture des pièces,
ainsi fabriquées, passe insensiblement de celle de l'acier
è celle du fer, connue ai dans la zone de contact le fer
du noyau s'était cémenté en partie aux dépensa des mo-
lécules d'acier les plus voisines.

Le danger de cette fabrication est, par un chauffage
trop prolongé, qu'il faudrait limiter au strict nécessaire
et qu il y aurait bans doute avantage à produire rapi-
dement avec une flamme non oxydante, de changer
le fer à nerf (bien moins l'acier doux) en fer à grain
cristallin, bien moins résistant.

V. Canons en bronze. Le bronze, qui a longtemps été
seul employé pour les pieees de campagne, qui offre
l'avantage de ne pas éclater, aura toujours de nombreux
emplois dans l'artillerie. Il semblait même qu'il n'y
avait plus à chercher un nouveau métal pour les bou-
ches à feu, depuis que Piobert avait montré qu'on pou-
vait diminuer considérablement l'usure qui résultait
du logement du boulet, en allongeant la charge. L'iner-
tie du projectile est vaincue par une pression suffi-
sante dès qu'elle se produit, pression bien moindre que
celle qui prend naissance en un instant quand la charge
remplit exactement la chambre. La recherche de très-
longues portées, c'est-à-dire l'emploi do charges très-
fortes, pouvait seule conduire à employer un métal plus
résistent que le bronze, pour un même poids.

Le bronze des canons est un alliage de S à I 1 d'étain
fin pour 400 de cuivre, proportions que l'expérience a
fait roconnaltre les meilleures. Le moulage des canons
se fait en terre et non en sable. Ce dernier est plus
simple et plus économique, mais le moule est trop
compacte pour livrer aux gaz une facile issue, en sorte
que la pièce sort du moule toute criblée de souillures;
cependant on peut réussir par ce procédé, et nous avons
vu toutes les pièces en bronze, moulées en sable, à la
fonderie impériale de Vienne.

Le moulage comprend deux opérations:
4 4 La confection du modèle;
2. Le moulage du moule ou chemise.
Le modèle de la culasse se coule en plâtre; celui du

corps de la pièce est en terre; on le construit autour
d'un axe en bois appelé trousseau, qu'on place horizon-
talement. On l'enveloppe de tresses de paille, qu'on re-
couvre ensuite de terre, de manière à atteindre les di-
mensions voulues, indiquées au moyen d'un gabarit ou
planche découpée selon la section extérieure de la pièce.
Les anses se moulent en cire; les tourillons faits en
plâtre sont rapportés au moyen de grands clous.

Le modèle étant terminé, on l'enduit d'une couche
de cendre de tanneur qui facilite plus tard sa séparation
avec la chemise dont on va l'entourer.

Cette chemise est formée de terrequi est un mélange
d 'argile, de sable, de crottin de cheval et de brique pi-
lée. On la forme de trois couches superposées, de 2
pouces d'épaisseur environ chacune, qu'on fait succes-
sivement sécher. La chaleur fait fondre la cire des anses
qui s'écoule par des.trous qu'on a ménagés et qu'on a

Le bronze étant bien liquide, les canaux qui doivent
le conduire du fourneau aux moules, ainsi que ceux-ci,
étant bien séchés, on procède à la coulée du métal. Les
canons se coulent en siphon, c'est-à-dire que le canal
de coulée plonge dans la partie inférieure de la pièce.
Le métal en fusion arrive ainsi par ce canal dans le
moule qu'il remplit tranquillement en chassant l'air de-
vant lui. Le métal fondu n'a pas seulement la longueur
de la pièce, il est plus long; d'où résulte au-dessus une
masse appelée mas:datte. Son utilité n'est pas douteuse
dans la pratique. Elle a pour but, dit le savant M. Du-
mas: u 4 0 de fournir au retrait que prend le métal
fluide en se solidifiant; 2 0 de remplacer le métal qu'ab-
sorbent les terres et celui qui est employé à remplir
l'excès de capacité produit par l'élargissement graduel
des moules; 3, de retarder le refroidissement dans la
partie supérieure de la bouche à feu, ce qui rend le tas-
sement du métal plus régulier; 4 0 do recevoir les gaz et
les corps étrangers que leur légèreté spécifique force à
s'élever. »

Le bronze phosphoreux renfermant un peu de phos-
phore, dont l'effet parait être d'assurer une désoxyda-
tion parfaite des métaux, semble avoir donné de bons
résultats comme résistance.

Nous avons discuté, à l'article ALLIAGES, les causes
qui rendent si difficile le moulage par fusion d'un al-
liage métallique, de manière à obtenir un produit ho-
mogène, un composé qui soit partout le même. C'est à
approcher de ce résultat que tendent toutes les métho-
des que nous venons d'indiquer, c'est là la difficulté
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pagne prussien, type dont toutes les artilleries d'Europe
sont obligées de se rapprocher, etunine il e fallu imiter

le fusil LW 
chargeant par le culasse à rase de la rapidite

Calme de campai« prussien.

du tir dans les deux cas. Ses dimensions permettent ae
réussir sa fabrication h l'aide des moyens dont dispo-
sent la plupart de nos grandes usines.

La figure représente cette bouche à feu et son sys-
tème de fennoture, de à l'officier suédois Warendorf,
dit à verrou. L'obturateur cylindrique est une fer-
meture agissant, en raison do sa longueur, soutenant
parfaitement le culot on carton de la cartouche. Il
est percé transversalement de deux trous elliptiques,
l'un poux l'alléger, l'autre pour recevoir le verrou.
Le verrou transvel entre et rt f; il est
terminé comme l'obt

rsa
urateur par

so
une vis

acil 
dans
ement

laquelle

viennent s'engager un plateau avec clinicien° et une
poignée pour lit manoeuvre. Le plateau limite l'entrée
et la chaînette la sortie du verrou.

L'obus est un projectile Armstrong revêtu d'une che-
mise en plomb ayant quatre cordons saillants, coulés
au diamètre de l'âme. Les rayures en saillie du ca-
non tracent leurs sillons dans ces cordons on plomb
par l'effet de la pression des gaz de la poudre. L'obus chas
mine donc dans l'une du canon à frottement très-dur et
très-forcé, sans aucun battement possible contre les pa-
rois de l'arme, avec lesquelles il coincido hermétique-

La supériorité des pièces se chargeant par la culasse
ment.

sur celles se chargeant par la bouche repose sur plu-
sieurs causes, qui sont : d'abord, comme pour les fusils,
la plus grande rapidité du chargement, moins sensible
toutefois à cause du temps perdu par suite des effets
du recul; ensuite le facile emploi d'obus faisant explo-
sion par percussion, lorsque leur pointe touche le but,
projectile qu'il serait dangereux de pousser au fond de
la pièce à l'aide du refouloir. L'avantage de ces obus est
qu'on en vérifie facilement la portée et par suite qu'on
arrive rapidement à un tir très-précis; toutefois c'est
quelquefois un inconvénient qu'ils ne puissent éclater
avant de rencontrer un obstacle. Enfin, surtout 

CO

pièces permettent d'obtenir de très-grandes portées par
suite de l'emploi de l'acier, métal doué d'une très-
grande résistance et permettant, par suite, remploi de
charges très-fortes, agissant sur des projectiles tour-
nants. Le forcement absolu du métal recouvert de
plomb, nous le répétons, ne se rapporte qu'à une éco-
nomie de poudre de peu d'intérêt, et les projectiles à
tenon pourraient parfaitement bien être employés dans

Canons de gros calibre. Pour les canons de gros 
cali-ces bouches à feu.

bre, quelle que soit la qualité de l'acier (le plus doux pos-
sible), la puissance du martelage devient insuffisante,
un frettage avec de forts cercles d'acier est indispen

sa-

ble. Les frettes sont mises à chaud, chauffées à une
température constante dans un bain ae plomb, et pl

s-

m'avons parlé que du fer, de la fonte et du bronze, les
seules sutra:mises qui, jusque dans cas dernières des

an.

nées, pouvaient Etre employées pour la fabrication 
bouches à feu. Nets n'avons pas parlé de racler, ce
corps qui e la tenacita du fer, tune à une dureté plus
grande, tuais qui, jusque dans ces derniers temps, était
d'un prix élevé et ne s'employait que pour des pièces
de faible dimension telles que les outils tranchants. Mais
les progrès de le fabrication de l'acier, en apprenant
le travailler en grandes rilaMes, à 

produire h plus bas

prix des fers aciéreux fusibles, des aciers doux doués
de moindres qualités eu point do vue de la dureté après
la trempe que les aciers de cémentation, mais d une
plus grande ténacité, ont conduit à le solution com-
plète du problème qui nous occupe.

Nous avons parlé à l'article 
ACIER 

ae la fabrication
d'acier puddlé de Krupp qui • construit et fabriqué
d'énormes bouches à feu en acier fondu et martelé à
l'aide d'un puissant marteau-pilon. Toutes les condi-
tions que nous avons indiquées pour une fabrication
parfaite se trouvent ici réunies: dureté de la surface
de l'âme pour éviter les logements du boulet, ténacité
très-grande pour pouvoir utiliser de fortes pressions,
poids convenables pour limiter le recul et la fatigue de
rant. Les propriétés de ténacité de l'acier puddlé
doux et celles du métal homogène de Bessemer, qui se
rapproche tant du fer d'excellente qualité liquéfié par la
chaleur, sont précisément celles qui manquaient à
l'acier de qualité supérieure pour la fabrication des bou-
ches à feu, et son travail, combiné an besoin avec les
procédés de frettage pour les pièces de grande dimen-

- lion, dont le martelage d coeur devient bien difficile et
dont le métal demeure par suite toujours cassant, est
venu fournir une nouvelle et excellente solution d'un
problème difficile, inutilement poursuivie antérieure-
ment.

L'acier Krupp, qui n été employé jusqu'à ce jour
pour la confection des bouches à feu des canons rayés
résiste d'une manière parfaite à l'usure et aux frotte-

' rnents. Dans des essais faits pour la constater on cite
une pièce rayée de 4 belge ayant tiré plus de 6000
coups, dont les parois intérieures étaient en parfait état,
ainsi que les rayures.

II a été vérifié que la détérioration d'une pièce rayée
en bronze d'un système semblable, commence après
6 ou '700 coups et qu'elle est en fort mauvais état vers
42 à 4500 coups. En outre, le bronze se comporte
mal au frottement du plomb. S'il se grippe, le plomb
s'attache après les rayures et les encrasse, et le résul-
tat de ce deuxième défaut est de diminuer la précision
du tir.

Nous décrirons ici le type capital, le canon de cana-
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ettes sur des parties tournées exactement à la manne
dimension. Ces frettes sont des cercles qui reportent

sur leur résistance à, l'extension la pression qui ten-
drait à faire éclater une substance eristelloule menine
la fente. Le prix de semblables bouches à fou est très-
élevé à enlise des difficultés très grandes du travail.

En résumé l'acier doux, fusible connue la fonte, plus
résistant et presqu'aussi doux que le fer, est un ad.
tuiralAd acétal lamer la fabrication des pitres bouches

è feu dont les dimensions ne sont pas énormes, auquel
on ne peut reprocher que d'étre d'une fabrication col-

tinsse h cause de se dureté mem.
VII. Cations en fonte frettés en acier. Le travail de

fabrication des pièces en fonte est semblable à celui
des pièces cri bromure; l'importent est d'employer d'excel-
lentes fontes au bois, comme celles de Suède ou du
Berry, et d'augmenter leur résistance en s'opposant
la rupture en édits qui offre de grands dangers.

Les frettes en acier, employées dans ce but, ont
permis d'obtenir, en fonte, des bouches à feu d'une
grande puissance.

Ce fut vers 1861 que l 'on essaya en France, dans un
but d'économie bien entendue, de rayer les anciens Ca-
nons de tonte de gros calibre et de les cercler de fret-
tes en fer ou en acier puddlé.

Ces canons, ainsi frettés, étaient devenus des pièces
très-puissantes, il est vrai. mais incapables d'abord
d'entuber les plaques de blindages que l'on fabriquait,

déjà alors, sur des dimensions considérables. 	 ,
Le problème soulevé était donc le suivant: u Était-il

possible do rendre les canons de fonte cerclée capables
de supporter les plus fortes charges de l'artillerie mo-
derne? e C'est ce qui • été réussi à la fonderie de ca-

nons de la marine.
Les usinerais employés à Ruelle sont des hématites;

les combustibles, du charbon de bois; chaque coulée y

est essayée, anitlysée et classée avec soin. Le mélange
employé se compose 40'40 p. 400 de fonte de Ruelle,
de 20 p. 400 de vieux canons, 40 p. 400 de fontes di-
verses donnant au mélange la texture désirée. La fusion
se fait nu réverbère. Le métal, fondu aussi rapidement
que possible, est soustrait à l'action de la flamme et
coulé très-cbaud dans une poche où il se débarrasse,
par le repos, des scories ou des oxydes qu'il pourrait
entraîner. Les canons sont coulés creux et refroidis
très-lentement.

La Suède possède une fonderie de canons renommée
par l'excellence do ses produits, celle de Finspong, où
l'on coule un grand nombre de pièces  les arsenaux
suédois, pour la Russie, pour la Hollandeorle  pars

tres pays.
M. le général Neuens, en Belgique, SC couler, en

4868, un canon en fonte du même calibre qu'un gros
canon d'acier de Krupp, pour être éprouvé comparati-
vement. 11 fat cerclé de frettes en acier fondu, fabri-
quées à la Société John Cockeril, à Seraing. Le canon
en fonte est sorti victorieux de cette épreuve.

Tandis que l'âme du canon d'acier a subi un accrois-
semeut sensible après un tir de 500 coups, et que, par
suite, la fatigue des frettes allait en croissant, le canon
de fonte est resté absolument intact.

Nous croyons qu'on peut conclure de l'expérience
acquise qu'il n'y a pas, pour les canons de grande di-
mension, à sortir do la voie suivie aujourd'hui, c'est-à-
dire que l'on doit continuer à les fabriquer avec des
fontes de très-bonne qualité, par les meilleurs modes de
coulage, et les munir de frettes puissantes en acier doux
bien martelé, frettes comprimant la fonte de manière
qu'elle ne puisse dépasser sa faible limite d'élasticité.

Travail mécanique des bouches à (eu. Les bouches à

feu étant coulées pleines (pendant longtemps on les a
coulées avec un noyau, mais on ne pouvait obtenir ainsi
la perfection de calibre qui résulte d'une opération mé-

clinique), on les termine à. l'extérieur au moyen du tour
et de la ciselure pour les parties qui ne peuvent ales
tournées; à l'intérieur, a l'aide de machines à forer.
Ces nueshines consistent en un furet (de diamètre Infé-
rieur au calibre de la pièce) qui s'enfonce dans la pièce,
h laquelle on imprime un mouvement de rotation. Puis
on arrive au calibre exact au moyen d'une série de fo-
rets, dont le dernier, qui est un véritable alésoir, a exac-
tement le calibre de la pièce. Les rayures se font à
l'aide de machines tout-a-fait analogues au tour à files
ter les vis.

Nous n'avons pas cru nécessaire de donner de grands
détails sur ces opérations; on trouvera aux articles l'et-

CElt, Atiatuin, TOtit s ritarree, etc., les principes qui
doivent guider dans ce travail.

BOUGIES, CHANDELLES (angl. candies, al. ker-
ma). On distingue les chandelles do suif faites k la ba-
guette ou moulées, les bougies do cire, les bougies de
blanc de baleine et les bougies stéariques. Nous allons
succeseirement passer en revue la fabrication de ces.
divers produits.

ClIAbl/ELLE13 On emploie de préférence,
pour la fabrication des chandelles, un mélange de graisse
de mouton et de graisse do boeuf; cette dernière seule
est trop molle et trop fusible, et les chandelles qu'on en
préparerait couleraient trop facilement. D'un autre
côté, la graisse de mouton seule donnerait des chan-
delles très-fermes et de belle apparence, niais qui don-
neraient moins de lumière à cause de leur faible teneur
en oléine. La graisse brute, séparée autant que possible
des matières étrangères, telles que le sang, etc., est
d'abord hachée menu, puis fendue. Plus la graisse que
l'on emploie est fraiche, mieux cela vaut, parce que
les membranes qu'elle renferme entrent très-aisément
en putréfaction, et lui communiquent une odeur re-
poussante que l'on ne peut enlever entièrement dans les
opérations subséquentes. La fusion s'opère ordinaire- -
ment dans des chaudières en cuivre ou en fonte, chauf-
fées h feu nu. 11 faut prendre garde d'élever trop la
température, de peur que les tissus membraneux ou
cellulaires, restés dans la graisse, n'éprouvent un cons- -
mencement de décomposition, et ne donnent au suif
une teinte brunâtre, qui serait persistante. On obtient
un suif de beaucoup plus belle apparence en fondant la
graisse au bain-marie; il est vrai que, par ce procédé,
il reste dans les résidus une quantité notable de suif que
l'on ne peut en retirer par expression, mais que l'on peut
saponifier très-aisément, de manière à n'en rien perdre,
lorsque la fabrique de chandelles est liée à une fabrique -
de savons. Aussitôt quo le suif mis dans la chaudière

est fondu, on y plonge une passoire, dans laquelle se
rassemble le suif purifié que l'on y puise h mesure.

On purifie souvent encore le suif ainsi obtenu en le
refondant avec do l'eau, puis y projetant quelques poi-
gnées de sel marin et d'alun concassé, quelquefois aussi
un peu de tartre, et séparant, à l'aide d'une écumoire,
les impuretés qui viennent former une écume à la sur-
face du bain. On puise ensuite le suif purifié, et on le
laisse refroidir lentement dans un panier très-serré,
où il s'égoutte. Avant de l'employer à la fabrication
des chandelles, on le refond à une basse température
et mieux an bain-marie, et on le maintient fondu,
avant de s'en servir, jusqu'à ce que toutes les parties
aqueuses qu'il renferme encore soient entièrement vola-
tilisées; sans cette précaution, on obtiendrait des chan-
delles qui couleraient aisément et brûleraient en pétillent.

Le ferre recommande de purifier le suif en le fondant
avec de l'acide nitrique très-étendu, qui dissout com-
piétement les pellicules membraneuses, de sorte qu'il
ne reste aucun grumeau, mais ce procédé est trop coà-

teux. reet, dans le même but, prescrit l'acide sulfu-

rique; mais lorsqu'on fond à feu nu du suif avec de
l'acide sulfurique, on court beaucoup de risques de lui

't
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chaque ficelle; ce qui fait 1,496 mèches pour Muta la Cà*

chine. Quoiqu'il semble uu peu lourd, cet appareil se Me,

BOUGIES.

damer one teinte rouge branates, et d'obtenir on pro-

duit qui coule UN aisément.
Récemment Truchier a recommandé le proedé sui-

vant, dans lequel il emploie aussi l'acide sulfurique
onmet dans uns cuve de buis doublé* en plomb,
400 kilogr. de suif brut concassé, et on l'arrose avee
an méliwge de 25 kllogr. d'eau et de 1'015 d'acide sel-

l'urique ordinaire, puis on y fait arriver pendant 2 heu-

res , eu agitant constamment, un courant de vapeur
eu« produit par une clutudière particulière. On laisse
ensuite repue« pendant une demi-heure, on enlève lo
suif en l'égouttant aussi bien quo possible et on le
transvase dans une autre cuve, puis on fait écouler les

NUI 
acides et ln résidus dans une cuve vise:: près do

la première et ►
 un niveau inferieur. On remet alors

de nouveau le suif dans la première cuve doublée en

plomb, on y ajoute le Quart de sou poids d'eau, et on y

fait arriver un courent de vapeur d'eau. 40 minutes
après quo l'eau est entrée en ébullition, on ajoute, par

400 kilogr, de suif, I kilogr. do sel marin, et autant de
potasse en dissolution, marquant 5- à l'aréomètre, qu'il

est nécessaire pour neutraliser exactement l'acide li-
bre. La réussite de l'opération dépend essentiellement

de l'exactitude de la neutralisation, ce à quoi on arrive

aisément en s'aidant de papier de tournesol et de cur-
cuma ; le premier ne doit plut etre rougi et le second
ne doit plus passer au brun. Enfin on transvase le suif
purifié dans une chaudière en plomb, chauffée extérieu-
rement à la vapeur, et on l'y maintient fondu jusqu'à
ce que toute l'eau qu'il renfermait se soit évaporée; il
est alors propre à la fabrication.

D'après l'inventeur, ce procédé s'applique avec avan-
tage à toutes les graisses, et fournit un suif qui donne
immédiatement des chandelles aussi blanches que celles
obtenues avec du suif ordinaire, et qui out subi un blan-

chiment de trois mois.
Quant aux mèches, elles se font en coton. Elles doi-

vent etre bien démeléos , légèrement torses et parfai-
tement sèches; on les coupe ordinairement de lon-

gueur, à la main.
La fabrication des chandelles d le baguette est théo-

riquement une opération très simple, qui consiste à

plonger, verticalement et à plusieurs reprises, les mè-
ches dans le suif fondu, jusqu'à ce que la chandelle ait
acquis la grosseur voulue. On donne d'abord aux mèches
la rigidité convenable en les trempant quelques in-
stants dans le bain de suif, puis les étendant on les
roulant entre les mains on sur une table. Au-dessus de
la chaudière où l'on fond le suif est un châssis circu-
laire, suspendu à une corde passant sur une poulie fixée
au plafond, et équilibré par un contre-poids qui sert à
le manoeuvrer ; on y suspend les mèches, et en ap-
puyant légèrement sur le châssis, on amène les mèches
à plonger dans Io bain de suif fondu à une température
aussi basse quo possible ; lorsqu'elles se sont recou-
vertes d'une couche ayant une épaisseur suffisante, on
laisse remonter le châssis par l'effet du contre-poids, et
on laisse refroidir à l'air les chandelles pendant un
temps assez long, pour que, par une nouvelle immer-
sion dans le bain, elles puissent se recouvrir d'une
nouvelle couche de suif. On continue ainsi jusqu'à ce
que les chandelles aient acquis la grosseur voulue.

La fig. 462 représente une disposition un peu diffé-
rente adoptée à Edimbourg. Au milieu de l'atelier est
placé un axe vertical A A, mobile autour de denat tou-
rillons. Tl est percé vers le milieu de sa hauteur de 6 ou-

. vertures rectangulaires, que traversent autant de barres
en bois B,B,.., mobiles chacune autour d'axes fixés dans

arbre vertical A A; il résulte de cette disposition 4 4 bras,
dont 4 seulement sont représentés dans la figure. A cilia-
kun de ces bras sont suspendus, par des tiges verticales,
les châssis c, c,.., chacun desquels porte 6 ficelles
tendues horizontalement; enfin on enfile 48 mèches sur

26.2.

noeurre aisément immun seul ouvrier, qui amène sucerai.
veinent les divers châssis au-dessus du bain de suif pour

les y plonger. Les 42 bras étant d'égale longueur et à
peu près également chargés, se tiennent naturellement
dans une position horizontale ; cependant, afin de pré
venir toute oscillation pendant la rotation de l'appareil,
los brasB,B, sont maintenus dans leur position horizon-
tale au moyen do petites cuisines a, a, fixées par l'une
do leurs extrémités à la partie supérieure de l'axe A A,
et se terminant, par l'autre bout, à do petites plaques
carrées en bois b, qui sont engagées dans les encoche,
marquées c, sur les bras B, B. Lorsqu'il devient néces-
saire d'incliner les bras pour faire plonger les mèches
dans le bain de suif, l'ouvrier appuyant sur le levier D,
qui communique par une aulne avec le petit levier
placé dans une rainure du bras B, chasse hors de l'en-

taille c, la petite pièce do bois carrée dont nous avons
parlé, et rend ainsi au bras la liberté de ses mouve-
ments. Lorsque l'ouvrier relève le châssis, la petite
pièce de bois est ramonée dans l'encoche c, au moyen

d'une chaîne g, qui passe; sur deux poulies de renvoi •
fixées sur l'arbre 13, et est terminée par un contre-

poids h. La fabrication marche ainsi d'une manière
continue, d'autant plus que le refroidissement des chan-
delles est considérablement accéléré pour leur dépla-
cernent continuel au milieu de l'air qui les entoure. Le
nombre de révolutions que doit faire la machine dé-
pend évidemment de la grosseur des chandelles à fa-
briquer et de la température qui règne dans l'atelier,
lorsque cette température est modérément fraiche, il
suffit de 4 heures pour préparer los mèches etdan

fabri-

quer une charge de chandelles, de sorte que, s co
cas, un seul ouvrier peut, en 42 heures de travail, fa-

briquer 7,776 chandelles.
La fabrication des chandelles mouiéee est encore plus

simple, s'il est possible, que celle des chandelles à La
baguette. Les moules dont on se sert ordinairement,
dits en étain, sont composés de 4 p. d'étain et de 9 p.
de plomb, et sont formés de deux parties : le corps du
moule, cylindre creux, poli avec soin à l'intérieur et
ouvert par les deux bouts ; la chapeau du moule, portant
nne ouverture pour laisser passer la mèche. Ces deux
parties sont soudées ensemble, et présentent alors la
forme d'une chandelle. 8 à 44 de ces moules, et menue
souvent beaucoup plus, suivant leurs dimensions, sont
fixés verticalement sur la table do coulée, de 

Manière à

ce que l'extrémité ouverte de ces moules soit placée en
haut et au nives" du fend d'un canal pratiqué dans la
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Irblelecoulée.0n Introduit ensuite les miches dans les
moules au moyen d'un fil do fer recourbé en crochet,
un les attache per l'un des bouts avec de petits mor-
ceaux de fils de fer qui reposent en travers sur l'ori-
fice supérieur du moule; l'autre bout sortant à la partie
Inférieure par le trou qui le termine, il est facile, au
n.oyen d'un petit coin en bois, do maintenir la mèche
dans un état de tension convenable.

Alors, après avoir fixé les mèches au milieu des
moules, </Brait fondre le suif à une très douce chaleur,
on le verse dans un vase en fer blanc muni d'une anse
et d'un goulot, et l'on remplit successivement tous les
moules. Si l'un coulait le suif trop chaud, outre l'in-
tond énieut qu'il aurait de sauter, ou no pourrait re-
tires les chandelles des moulus qu'aveu beaucoup de
iiitliculté. Un attend toujdurs avant de couler qu'il se

s de formé une légère pellicule au-dessus du suif en
fusion. Auesitôt après la coulée, et avant que le suif
ne se soit entièrement solidifié, on tire par les deux
boute, afin de let redresser, les mèches qui se courbent
presque toujours un peu pendent la coulée. On laisse
ensuitela solidification se terminer dans un endroit

_aussi frais que possible ; on enlève l'excédant de suif à
l'aide d'une spatule en bois, puis on retire des moules
les bougies qui se sont détaeliees des paroi. par suite du
retrait dû an refroidissement. Nombre de fabricante
blanchissent leurs chandelles, en les exposant à l'ac-
tion réunie de l'air et de la rosée, pendant quelque
tempe, avant de les mettre en paquets ; cette opération
devient superflue, dans los grands établissements, lors-
que les chandelles sont gardées on magasin pendant
quelques mois avant d'être livrées au commerce, ce qui
du reste devrait toujours avoir lieu, parce qu'en vieil-
lissent elles acquièrent une blancheur eutlisante et une
qualité supérieure..

L'addition d'une petite quantité de cire au suif aug-
mente la consistance de la chandelle en la rendant
d'ePleurs d'un usage plus agréable; elle porte alors le
nom de chandelle économique. Quelquefois au lieu de
fondre le suif avec la cire, on fond cette dernière sub-
stance à part et on l'introduit dans le moule à chan-
delles, qu'on roule horizontalement jusqu'à ce que ses
parois en soient partout recouvertes. On remplit le vide
a la manière ordinaire par une mèche et du suif fondu,
et l'on obtient ainsi une chandelle entièrement revêtue
de cire dont l'aspect cet agréable et le prix peu élevé.

D'après quelques auteurs, la fécule de marron d'Inde
ajoutée au suif dans des proportions convenables, don-

' tuerait une chandelle bougie qui réunirait presque toutes
les qualités de la cire.

notiotze DE cuis. Ces bougies sont rarement mou-
lées , parce que la cire se détache difficilement des
inoulee, et parce qu'il se forme tris aisément des bour-
souflures dans l'intérieur do la bougie. Pour la fabri-

cation des cierges, on suspend ordinairement les mèches
dans une position verticale, et après avoir ramolli la
cire dans do l'eau chaude, on la prend par petites por-
tions, et on l'applique sur les mèches que l'on roule
entre les mains. Pour les bougies ordinaires, on sus-
pend les mèches à un châssis circulaire placé au-dessus
d'un bain de cire, fondue dans une chaudière en cuivre
étamé, et on verse successivement, à l'aide d'une cuil-
lere. la cire fondue au soumet des mèches le long des-
quelles elle coule et se solidifie. Lorsque les bougies ont
atteint la grosseur voulue, on les enlève et on leur
donne le régularité convenable en les roulant sur une
table en noyer poli, an moyen d'une planche rectan-
gulaire également en noyer poli.

Malgré les difficultés que présente le moulage dés
bougies de cire, ce procédé ne doit pas être mis de côté
car celles ainsi 'fabriquées se distinguent par l'éclat de
leur surface et la régularité de leur forme.

BOUGIES DE PARAFFINE. D'une origine minérale,

ces bougies ne le cèdent à aucunes autres pour leur
transparence et la beauté de la lumière qu'elles four-
nissent. Voy. PAILIFFISS.

BOUGIE% us BLANC DK BALEINE. Le blanc de ba-
leine ou spermaceti tient le premier rang parmi lu di-
verses matières employées à la fabrication des bougies,
tant à cause de la blancheur et de la transparence qu'il
possède que par la pureté et l'éclat de la lumière qu'il
produit. Un obtient les plus belles bougies en employant
le blanc de baleine raffiné que l'un trouve dans le com-
merce en grosses masses parfaitement incolore. à tex-
ture cristalline et fortement lamelleuse, et nullement
grasses au toucher. Ou trouve aussi dans le commerce
une seconde sorte de spermaceti, grasse au toucher, et
qui fournit des bougies d'une qualité bien inférieure,
que l'on mconnalt aisément à ce qu'elles présentent
moins do transparence et une moindre sécheresse au
toucher.

La confection des bougies transparentes de blanc de
baleine n'offre aucune difficulté et n'exige qu'une
grande pureté de la part des matières premieres, parce
que les moindres impuretés deviendraient visibles au
milieu de la masse transparente de la bougie. Si l'on
employait le blanc de baleine pur, on obtiendrait des
bougies k texture lamelleuse et très cassantes; on dé-
truit cette texture en ajoutant au blanc de baleine
3 p. 100 environ do son poids de cire; il Va sans dire

que l'on doit choisir à cet effet la plus belle cire qu'on
puisse se procurer. Toutes les bougies de blanc de baleine
se font par moulage; le blanc de baleine doit être assez
chaud pour que les parties qui se sont solidifiées sur
les parois des moules, lors de la coulée, se liquéfient de
nouveau, de telle sorte que les moules présentent le
même aspect que s'ils étaient remplie d'eau claire. On
atteint très facilement la température convenable, que -

l'on détermine au mieux à l'aide d'un thermomètre;

l'expérience a démontré que lorsque les moules n'é-
taient pas trop froids, une température de 60" C suffi-
sait dans la plupart des cas. Le blanc de baleine
éprouve, par le refroidissement, un retrait considé-
rable qui produit dans chaque bougie et autour de la
mèche un vide qui s'étend quelquefois jusqu'à la moitié
de sa hauteur ; on remplit ultérieurement ce vide en y

coulant du blanc de baleine, puis on achève de laisser
refroidir les bougies, on los retire des moules, et on
leur donne le dernier poli, en les roulant entre les
mains, avant de les mettre en paquets.

Si l'on veut obtenir des bougies colorées, on agite le

blanc de baleine fondu avec une très faible quantité de

matières colorantes broyées à l'huile. Les matières les
plus convenables à employer sont : pour le rouge, le
carmin ; pour le jaune, le chromate de plomb; et pour le
bleu, le bleu de Prusse. La proportion extrêmement
minime de ces substances, qu'il suffit d'ajouter à la
bougie pour lui donner une teinte agréable à l'oeil, n'a
aucune influence sur la couleur et l'éclat de la lu-

mière.	 •
Bo MES sri...aveu. La fabrication de ces bougies,

qui e pris dans ces derniers temps une extension con-
sidérable, a commencé à Paris, et est due à MM. Gay-

Lunée et Chevreul, qui prirent aussi à ce sujet un brevet •

en Angleterre, dès le mois de juin 1825. Les différentes

opérations en usage pour la fabrication de la bougie
stéarique peuvent se subdiviser comme il suit :

Saponification, qui consiste à combiner les acides
gras contenus dans le suif avec de la chaux, et à élimi-
ner ainsi la glycérine:

2° Pulvérisation des savons de chaux ;
3° Décomposition des savons de chaux par de l'acide

sulfurique étendu ; 	
•

4" Lavage des acides stéarique, margarique et oléique
rendus libres, d'abord avec de l'eau légèrement acidu-

lée, puis à l'eau pure;



•
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P 
Moulage et erletalltsaticn des acides gras mis en

ltborté,6' Dkoupage des massas eristelinee;
7" Pressage à field ;
th prame à chaud ;

Epunttson des »id« isole«, d'abord par de l'eau
aoidulés, puis par de l'eau pure;

1th Fonte et moulage dei beugle";
•11' Blanchiment des bougies ;

42. Polissage, mise en paquets des bougies.
La saponification s'exécute dans uns cuve en bols lé-

gèrement conique, que Von chantre au moyen d'un tube
amulette placé dans le fond de la cuve, et qui lance de
la vapeur par une multitude d'orifices; un agitateur cou
posé d'un axa vertical situé au milieu de la cuve et armé
de braa, reçoit son mouvement d'un manie ou de tuut•
autre moteur. La cuve est recouverte d'un ocuverele
tonnant exactement. On y introduit d'abord le suif déjà
purifié par une première fission, puis on ajoute peu à
peu, pour 100 parties pondérables de eteif fendu, un lait
de chaux formé de 1 3 parties de chaux 

vire

Mainte
dans 400 parties d'eau, au ayant soin de mettre l'agita-
teur en mouvement continuel. Dans les premiers mo
monts, le suif et le lait de chaux forment ensemble une
masse homogène et patoise, dans laquelle le suif existe
encore en grande partie sans altération. Au bout de
deux ileum, l'eau commence à se séparer du savon cal-
caire, qui renferme encore une quantité fort notable de
chaux libre et de suif non décomposé, et possède la con-
sistance d'une pâte molle et graisseuse. On arrête alors
ordinairement l'agitateur, niais on n'en continue pas
moles l'ébullition. Le savon calcaire devient de plus en
plus dur, et finit par acquérir une cassure tout à fait
terreuse. On arrete alors le courant de vapeur, et on
laisse reposer pendant quelques heures, la cuve étant
aussi bien fermée que possible, puis on soutire le li-
quide surnageant qua eutratne en dissolution la glycé-
nne, et on extrait do la cuve les stéarate, mai te et
oblate de chaux sous la forme de savons très durs. La
durée totale de la saponification pour 500 kilogr. de
suif, est de six à huit heures.

La chaux nécessaire à la saponification des acides
gras contenus dans le suif, doit etre aussi caustique que
possible ; elle doit s'éteindre complètement sans laisser
de grumeaux. Sa qualité • beaucoup d'influence sur la
beauté de l'acide stéarique que l'on obtient ; ainsi lors-
qu'elle contient beaucoup d'oxyde do fer, une partie no-
table de cet oxyde passe dans le savon calcaire, se com-
bine avec l'acide stéarique qui le retient fortement, et
lui communique une teinte jaunâtre qu'il est extrême-
ment difficile de lui enlever économiquement ; aussi
faut-il toujours choisir la chaux la plus blanche et la
plus pure possible. Avant d'employer le lait de chaux,
on le passe au travers d'un tamis métallique très fin qui
retient tous les grumeaux.

On pulvérise les savons calcaires obtenus entre des
cylindres broyeurs, ou sous une meule verticale.

Les cuves à décomposition par l'acide sulfurique sont
analogues aux cuves de saponification, doublées en
plomb, et ont les mêmes dimensions. On y agite les sa-

' vons pulvérisés avec de l'eau froide, de manière à en
former une bouillie claire, puis on y ajoute 2S kilogr.
d'acide sulfurique étendu préalablement de 400 litres
d'eau, pour le savon calcaire provenant de la saponifies-

.tion de 400 kilogr. de suif. On laisse ensuite reposer le
tout, souvent pendant plusieurs jours en l'agitant fré-
quemment; l'acide sulfurique s'empare de la chaux

jour former du sulfate de chaux, et met en liberté les
acides gras. On fait ensuite arriver dans la cuve un
courant de vapeur d'eau, le sulfate de chaux se sépare
et se précipite au fond, tandis que les acides gras se
fondent et viennent surnager le liquide '• on les soutire
an moyen d'un robinet placé au-dessus du dépôt, dans
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une cuve de bols, semblable aux précédentes, chauffée
b la vapeur et doublée en plomb. Dans cette out e,
dernières traces de chaux sont enlevées au moyeu d'une 	 •
solution très étendue d'acide sulfurique. Une seconde
chaudière, en tout semblable à la première, est destin»
à opérer un deuxième lavage à l'eau pure.

Au lieu de décomposer à froid le savon calcaire, on
peut effectuer cette opération à chaud, oe qui r &Liège
considernblement ; mais on obtient par ce procédé un
produit moins pur, parce que les parties savonneuses
englobées dans les acides gras fondus, s'attaquent moins
complètement quo lorsque toute la matière est réduite
h un état trie divisé. L'oxyde de fer surtout, lorsqu'il y
en • dans le "Avon, te sépare beaucoup mieux à froid
qu'à chaud,

Les trois acides gras, prive" autant que possible de
chaux et d'acide sulfurique, sont enfin soutirés dans des
moules en ferblanc, de ln contenance de 30 litres e peu
près, et un peu évasée afin que le pain d'acide solidifié
en sorte plue facilement.

Ces pains, dont le poids est d'environ 23 kilogr.,
présentent it rœil une teinte jaune, quelquefois amies
intense, et ont encore une apparence désagréable; cela
tient à l'interposition d'acide oléique liquide entre les
lames cristallines d'acides stéarique et margarique ; on
le sépare par la presse hydraulique. Avant d'y sou-
mettre les acides gras, on les divise on fragments plus
petits au moyen d'un couteau mécanique, ce qu'on peut
d'ailleurs éviter en les moulant tout d'abord en plaques

minces.
On introduit les acides gras, en couches minces,

dans des sacs on forte serge, et on les soumet à froid à
l'action d'une presse hydraulique verticale. Lorsqu'on e
ainsi exprimé autant qu'il est possible l'acide oléique,
on enlève l'acide stéarique mêlé d'acide margarique et
d'un peu d'acide oléique, on les introduit dams de note-
veaux sacs et on les presse à chaud, dans use presse
hydraulique ordinairement horizontale et chauffée à la
vapeur, oie on achève ainsi de séparer la presque totalité
de l'acide oléique. àLa presse hydraulique employée pour exprimer 
froid l'acide oléique, est représentée en plan fig. e3 ;

la fig. et montre sa pompe d'injection, et la bg. ab5
en représente l'élévation; l'échelle est de 4/110'. Les
mêmes lettres se correspondent dans les trois figures.

A, A, sont deux presses hydrauliques; B, B, leurs
châssis ; C, C, les cylindres ; D, D, les pistons ; E, E,
les plateaux ; F, F, les récipients où se rend l'huile ex-
primée, G, G, les sacs de serge remplis de la matière
que l'on veut presser, et séparés les uns des autres per
des plaques de tôles percées de trous ; li n II, ouvertures
par lesquelles on retire l'huile, I, bâche où plongent
les pompes ; K, châssis qui maintient les pistoles de.
pompes ; L, deux pompes, une forte et une petite, ser•
vent à injecter l'eau dans les cylindres; Id, châssis
soutenant trois doubles branches N, garnies chacune
de deux robinets, par le moyen desquels on peut arieter
ou envoyer à volonté l'eau des deux pompes ou d'une
seule, vers l'une ou l'autre presse, ou vers les deux a la,
fois. Au commencement du travail on ne fait usage que
de la plue forte pompe, et on termine avec la pe- ,
tite ; ces branches servent à décharger les presses
quand l'opération est finie ; O, deux tuyaux allant des
pompes aux branches • P, tuyau par lequel venu re-

tourne des cylindres à' la bâche I ; Q, tuyaux condui-
sant l'eau des pompes aux cylindres ; R, tambour de
transmission du mouvement (il est conique et fixé sur
l'arbre principal Y) ; S est un tambour également Co
nique qui met les pompes en mouvement; T, cour
rois en cuir qui communique le mouvement de ft 

à

S ; V, fourchette ou guide suspendu à la tige e,
qui sert à mettre en mouvement la courroie T ; W, Vit

supporte du tambour S; X, poulie montée sur l'arbre du



4401.GIES. BOUGIES,

tambour S ; Y, arbre principal, mû par une machine I une poulie placée i l'extrémité d'une longue vis hori-
à 	 ou tout autre moteur ; Z, poulie folle, con- tantale qui porte à son extrémité une poulie e, sur la

	  gorge de laquelle panse une courroie sans fin,
qui vient passer sur une seconde poulie b por-
tant un contre-poids, qui la maintient tendue. •
Suivant que l'ouvrier tire cette courroie dans
un cens ou dans l'autre, il fait tourner la pou-
lie a, et par suite avancer ou reculer la vis
horizontale qui traverse la fourchette V, et la
fait glisser à volonté mur le tambour S

Noua donnerons tous ks déteils de la
presse hydraulique à chaud à la fin de ce
paregreplie.

L'acide stéarique ainsi obtenu est ensuite
fondu au bain-marie, puis filtré dans une
chausse en laine; il ne forme plus que le 0,45
du suif employé. On le porte alors dans les

R y cuves d'épuration, chauffées à la vapeur, et
on le lare d'abord avec de l'acide sulfurique
tee étendu pour séparer les dernières traces

263. de chaux, puis ensuite à l'eau pure pour en-
asver tout l'acide sulfurique. Il est alors propre à la fa-
brication des bougies.

La température à laquelle le moulage des bougies
stéariques doit s'effectuer, est une chose assez difficile à

atteindre ; est-elle trop élevée, les bougies acquièrent
une texture cristalline, un aspect désagréable et beau-
coup de fragilité; est-elle trop basse, le refroidissement
dans les moules devient trop rapide et les bougies se fis.
surent aisément.

Des fabricants anglais ont combattu cette tendance
à la cristallisation, en ajoutant à l'acide stéarique une
certaine quantité d'arsenic; ruais ce procédé est très
nuisible à la santé tant des ouvriers quo des consom-
mateurs, et doit être toujours rejeté. Un moyen encore
plus efficace et tout à fait inoffensif, consiste dans
l'addition d'une petite quantité de cire. Cependant ce

dernier procédé est lui-même employé seulement dans
très peu de fabriques, parce que l'on e remarqué qu'en
ayant soin d'échauffer d'abord modérément les moules,
un peu au-dessous du point de fusion de l'acide steari-

26ik.	
que, et laissant refroidir ce dernier, jusqu'à ce qu'il

ait acquis une consistance pâteuse, avant
de le couler, ou obtenait des bougies d'a-
cide stéarique pur tout à fait exemptes de
défauts, et c'est ainsi que l'on prépare ac-
tuellement la presque totalité de celles que

o l'on trouve dans le commerce.
On emploie des mèches tressées , dispo-

sition ingénieuse qui évite la nécessité de
moucher continuellement ces bougies, car
les mèches de la bougie stéarique char-
bonnent au moins autant que celles des
chandelles. Par suite du tressage, la mè-
che, au fur et à mesure que la bougie se
brûle , se détourne et se recourbe légère-
ment, de sorte que l'extrémité va se con-
sumer dans le blanc de la flamme. Cette
précaution de tresser les mèches ne suffit

- pas , car la faible quantité de chaux que
retient toujours l'acide gras engorgerait
les mèches et diminuerait leur capillarité,
si on ne prenait pas la précaution de les
plonger dans une dissolution d'acide bori-
que ; cet acide forme avec la chaux un bo-
rate qui se fixe dans la mèche et qui se
convertit en une perle fusible qu'on voit
briller à l'extrémité de la mèche après sa

- complète combustion.

266,	 à la lumière et à la rosée ; enfin on les po-
On blanchit ces bougies par l'exposition

duite par la poulie X; sur l'axe de S sont deux cames lit en les frottantviveme
nt avec un morceau de drap

qui font mouroir les pistons des-deux pompes L a, est I humecté d'alcool ou d'ammoniaque, puis on les réunit
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einq par einq pour en faire dos paquets de 1/8 kilog.

qu'on livre au commerce.
Revenons sur le pressage que nous avens vu !ire

insuffisant à froid.
Preseapt a chaud. Lorsque la presse verticale pa-

ne avoir épuisé son action, on enlève les sacs, on les
vide, et on procède au pressage à chaud. Cette opéra-
tion • lieu également au moyen d'une presse hydrau-
lique puissante dispomée horisontalement, comme l'in-
dique le 4.2:16. L'eau, arrivent par le tuyau R, vient
daim le cylindre C agir sur la tige T, qui proue les
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poids du suif; osais généralement elle ne dépasse pua
40 p. 100.

Lee presses à chaud offrent, dans leur forme, des
difienunces assez notables. Ainsi, dans quelques usi-
nes, on se contente d'introduire dans la bâche des
plaques pleines, et de faire arriver la vapeur par des
tubes longitudinaux mrells de trous et placés à le
partie inférieure. La bâche est garantie contre le re-
froidissement par une enveloppe de briquet, ot l'eu
recouvre le tout d'un raster leutre. D'autre Fois, la
bâche est, de tous cotés, munie d'un double fond dans

substances placées dans la tache de la presse. Les
pains fournis par le pressage à froid sont cassés aux
dimensions convenables, puis placés entre deux tissus
très-solides en crin, désignés sous le nem d'émir.-
delle,. Celles-ci sont séparées par des plaques creuses
en fonte dans lesquelles peut circuler la vapeur arri-
vant du générateur par le tuyau V. La communica-
tion entre le tuyau V et les plaques chauffées s'établit
habituellement au moyen de tubes articulés; mais

. nous avons vu substituer avec avantage à ce système
l'emploi de tubes en caoutchouc de 4 à 5 millimètres
d'épaisseur, disposés ainsi qu'on le voit en H, H.
Pour faire usage de cette presse, on place, à la suite
de chaque plaque P, une étreindelle ; puis, lorsque la
hache se trouve remplie, on ouvre le tuyau V, do ma-
nière à échauffer les plaques. Pour y parvenir, la
température doit d'abord être portée jusqu'à 70° envi-
ron; mais il faut la modérer rapidement et la laisser
retomber à 40°, et même 35°; en même temps, on
fait agir doucement la tige T. Une séparation plus
profonde des acides se produit alors : 	 oléique,

g
 entralnant une notable quantité d'acide stéarique,

s'écoule • par le fond de la bêche, et de là dans des
caniveaux qui le conduisent à des réservoirs spéciaux.
Lorsque l'opération est terminée, on démonte la presse,
et l'on trouve dans chaque étreindelle un pain sec et
dur d'acides gras qui en ont épousé la forme, et
dont la surface seule est souillée par quelques traces
de matière organique et d'oxyde de . fer provenant des
appareils. La quantité d'acides solides ainsi obtenus
peut, selon M. Dumas, s'élever jusqu'à 4h p. 100 du

lequel on fait circuler la vapeur; quelquefois enfin,
on n'emploie en aucune façon la vapeur, et l'on plonge
simplement les plaques à chaque opération dans l'eau
bouillante.

L'injection de la vapeur dans les plaques creuses,
et même dans les presses à plaques pleines, présente
l'inconvénient grave d'être d'une çonduite difficile ;
aussi quelques fabricants se préoccupent-ils de substi-
tuer à la vapeur l'eau chaude comme moyen d'échauf-
fement des plaques creuses. Cette manière d'agir pa-
rait, o priori, devoir offrir de grands avantages; mais

il semble que jusqu'à présent on n'ait pu se rendre
complétement maitre du procédé.

Au sortir de la presse à chaud, l'acide oléique se
rend dans de vastes réservoirs disposés dans les caves; •
là on l'abandonne jusqu'à ce que, par le repos et le
refroidissement, il ait laissé déposer une grande par-
tie des acides solides qu'il renferme; on l'enlève alors
en laissant le dépôt, puis on le remplace par un pro-
duit récemment préparé; lorsque le dépôt parait suf-
fisant, on filtre sur des chausses en feutre, puis on
ramène aux presses la matière solide.

Amélioration des procédés de saponification per la

chaux. — La saponification par la chaux fournit des
produits supérieurs en qualité à ceux qu'on obtenait
par le moyen de la potasse et de la soude proposées à
l'origine; elle procure une grande économie, mais le
sulfate de chaux provenant de la décomposition du sa-
von retient de fortes proportions des acides gras, et
comme la quantité de chaux nécessaire pour l'opéra-
tion, 14 p. 100 environ, surpasse énormément celle
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que' ces acides exigeraient pour former des savons neu-
tres, 5,4 p. 400, la porto s'accroit dans cette propor-
tion, en même temps que celle d'acide destinée à 'sa-
turer la base.

ll restait donc beaucoup à faire pour perfectionner
cette industrie, et c'est pur la combinaison d'une pres-
sion élevée avec l'action chimique qu'on y est parvenu.

Jantes Hall parait être le premier qui s'occupa de
vérifier l'action d'une haute température exercée con-
curremment avec une haute pressiez) sur des composés

ont quelques-uns sont volatils.
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On comprend facilement que, par leur action simul-
tanée, une pression moindre, une moindre proportion
de bue et le présence d'un savon déterminent les
mémo effets que des actions plus puissantes détermi-
neraient séparément.

La fig. 267 représente l'appareil employé pour ce
travail. A est la chaudière dans laquelle s'opère la sa-
ponification calcaire, H la cuve qui renferme les corps
gras, que l'on fait fondre à l'aide d'un jet de vapeur,
F celle qui renferme le lait de chaux, G l'entonnoir
qui sert à l'introduction, E le tube qui introduit la

Fig. 267.

Cagniard-Latour, Faraday et postérieurement M.Ber-
thelot, ont obtenu, par l'application de ce moyen,
des résultats du plus haut intérêt que nous devons si-
gnaler.

C'est dans ces conditions qu'il e été démontré que
l'eau seule, d une pression de 4 0 atmosphères, peut trans-
former tes corps gras en acides gras et en glycérine,
comme le font M potasse et la coude mérne d la tempé-
rature ordinaire, la chaux d celle d'ébulition.

Ces deux faits expliquent le mode d'action sur le-
quel est fondé l'important procédé que M. de Milly, le
créateur de cette industrie, e rendu pratique, et dont
les recherches de M. Pelouse sur l'action exercée par
l'eau de savon sur les matières grasses pour les con-
vertir en acides gras et en glycérine rendent parfai-
tement compte.

Dans une chaudière, où ils sont soumis à une pres-
sion de 8 atmosphères, à l'aide de la vapeur produite par
un générateur, on introduit de l'eau, les matières gros-
ses et une proportion de chaux qui ne s'élève qu'à p. 100
du poids de celle -ci, c'est - d -dire beaucoup moindre que
celle qu'exige la saturation des acides gras ; la saponi-
fication est complète et s'opère chaque jour sur 6,900 ki-
logrammes de suif, en fournissant les résultats sui-
vants s

£conomie de temps, de main-d'reuvre, de corps
gras, de combustible, de chaux, d'acide sulfurique, et
production facile et économique de glycérine dont les
usages se multiplient continuellement.

vapeur à la partie inférieure du mélange. L'opération
est terminée en 8 heures.

Emploi du gas eu /fureur. L'utilité du gaz sulfureux,
conduit dans les cuves pendant que la saponification
calcaire s'y opère, pour rehausser la blancheur des
produits et diminuer les déchets de la saponification
des acides gras, est démontrée par l'expérience. M. Jac-
quelain, dans un rapport étendu à la Société d'encou-
ragement, a fixé, d'après ses expériences, à 5 p. 400
l'économie qu'on obtient ainsi.

Fabrication par distillation. Une nouvelle industrie
fort intéressante a été créée postérieurement à la sa-
ponification par les alcalis. Elle est fondée sur de nou-
veaux moyens d'extraire les acides gras, et s'applique
à des matières impures qu'on ne pouvait traiter avan-
tageusement par les procédés précédemment décrits.
Ces matières sont notamment les graisses des eaux
savonneuses, résidus des graissages et dégraissages des
laines, les graisses d'os, les huiles de foie de morne,
et surtout les huiles de palme et de coco que le
commerce apporte en abondance des contrées orien-
tales, etc.

Ces substances sont d'abord traitées b. l'acide sulfu-
rique, qui produit un dédoublement analogue à celui
obtenu à l'aide de la saponification avec la chaux, c'est-
à-dire qu'il se forme des acides doubles (acide su/fo/fi-
gue, sut fa-margarique, etafo-stéarigue), • le premier so-
luble dans l'eau froide, les deux derniers décomposés
par ce liquide r tous trois sont décomposés par l'eau
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bouillante. gai dissout l'acide sulfurique sine que la
glycérine et Watts surnager lits acides gras.

La décomposition par l'acide s'efoctue dans une

chaudière chauffée per lapavapeur, et dans laquelle les
'unttières sont mélanr une agitation mécanique.

L'opération dure douze àes dix-huit heures. Pour 1000 kil.

d'huile de palme, on emploie 450 kil. d'acide. Après ms
refroidissement partiel, on porte le mélange dans un
récipient rempli d'eau qu'on porte à l'ébullition par un

jet de vapeur. Les acides gras viennent surnager, et ce
sont ces acides que l'on soumet à la distillation par un
procédé particulier, c'est-à-dire en les entratnant par
un courant do vapeur. A Pongiste, on avait trouvé
avantage à entourer la chaudière contenant les roides
gras d'une espèce de bain de sable, ou dans un bain de
plomb fondu. Quand la température approchait de
310*, on faisait arriver la vapeur dans le bain. Nous
allons indiquer plus loin l'emploi qui s prévalu, de la

vapeur surchauffée dans des appareils où elle ne peut

atteindre des températures oà les acides gras s'altèrent.

ROUGIES.

duisous Ici partie de la description de ses appareille
dont il a bien voulu fournir les éléments à M. l'aven
pour les 4111101/41 du Coaarreereire. Nous lut ernprnnte-
rens la description de l'appareil distillatoire tel qu'il
est organisé dans sa fabrique que l'on peut citer comme

modèle.	 •
Nous donnerons d'abord sur la chaudière ou la cu-

curbite elle-nième des détails indispensables pour com-
prendre ce qui ae passe dans cette partie principale

de l'appareil.
On voit les détails intérieurs do cette cucurbite in-

diqués par deux coupes verticales (fig. 268 et 269)
suivant deux plans perpendiculaires l'un à l'autre;

son petit diamètre est do 4 .•,53; son grand diamètre
est de 2 mètres. Ce vase est formé de deux pièces en
fonte : l'une inférieure, ou la chaudière, est exempte
d'ajutage extérieur; la coupole, ou partie supérieure,
est terminée par un col à large ouverture et bords
rabattus 1111, sur lesquels se fixent, à l'aide de brides.
rondelles et boulons, les bords également rabattus du

•	 Fie ?RA.

Vers la température de 300* et sous l'influence d'un
courant de vapeur, la transformation des dernières
portions de graisses neutres s'achève, les acides gras
sont entraînés avec la vapeur et viennent se déposer
dans le serpentin adapté à la chaudière.

Voici les rendements en acides gras, fournis par
différentes matières traitées au moyen des procédés
nouveaux ;

Résidus de graissage et dégraissage
de laines. . ...... 0,50 à 0,55

Huile d'olive épaisse. . . • . 0,55 à 0,66
Ruile de palme ...... 0,70 à 0,80
Acide oléique des fabriques de bou-

gies par saponification calcaire. 0,25 à 0,30

Les acides gras produits par ces réactions sont sui-
vant les matières employées on identiques avec les
acides gras extraits par les alcalis, ou en diffèrent
par des proportions d'oxygène ou d'hydrogène équi-
valentes à une certaine quantité d'eau, ce qui suffit
pour expliquer les changements de propriétés physi-
ques qui s'observent dans divers cas.

M. de Milly, le créateur de l'industrie des bougies
stéariques, a encore attaché son nom à des progrès ca-
pitaux dans les procédés de distillation. Nous repro-

Fier. '?69.

long col recouri é, ru cuivre, indiqué sur la figure
suivante. La chaudière et sa coupole sont solidement
assemblées au moyen de boulons et d'écrous; ces deux
parties peuvent être réparées isolément et remplacées
de même lorsque l'une d'elles est détériorée. La cause
principale de ces altérations et des dangers d'incendie
qui peuvent en résulter s été supprimée chez M. Maly,
en rendant la cucurbite tout à fait indépendante du
foyer qui surchauffe la vapeur.

Sur la coupole de cotte chaudière (fia. 268), un aju-
tage porte une botte à étoupes dans laquelle glisse, à
frottement doux, la tige verticale du flotteur E; cette
tige est soutenue à l'autre bout par une chatne passant
sur la poulie et reportant à l'extérieur les mouve-
ments ou indications du flotteur qui sont signalés par
les mouvements en sens contraire et les variations
correspondantes dans la hauteur du contre-poi ds G.

Un thermomètre F, même figure, dont le réservoir
est à l'intérieur, tandis que la tige graduée est par-
tiellement engagée dans un ajutage spécial, monret

eu dehors les degrés de température qu'il importe de
vérifier.

Le tube et le robinet CC servent à mettre la cu-
curbite en communication avec la bâche à serpentin,
contenant les acides gras, lorsqu'on veut introduire
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cette matière grasse ► distiller. Le tube ► robinet
extérieur B est tormittéà sa partie inférieure par une
capsule renversée D,percée comme une pomme d'ar-
rosoir et fixée au fond de la chaudière; ce tube est
destiné à diviser dans la cucurbite la vapeur sur-
chauffée (de 290 à 300 .), et à. la forcer de sortir par
un grand nombre do trous, do traverser ensuite la
masse liquide, de façon à y maintenir une haute tem-
pérature; tout en offrant un espace uns cesse renou-
velé, qui détermine la vaporisation des acides gras,
les entraîne avec elle vers le col da l'alambic et lot
tubes réfrigérants ou condensateurs.

Il nous sers facile maintenant d'expliquer, à l'aide
de la figure suivante, les relations entre la cucurbite
dont nous venons de décrire les dispositions internes,
et, d'une part, le serpentin disposé sous une voûte
pour surchauffer la vapeur qui doit passer au travers
des acides gras, d'une autre part la direction ot les
condensations successives de cette vapeur d'eau chargée
des vapeurs d'acides gras.

La figure 270 montre la disposition générale de
cet appareil distillatoire, comprenant trois parties bien
distinctes isolées les unes des autres par deux gros
murs de séparation, quoique les communications soient
entre elles rendues à volonté parfaitement libres, ou,
également à volonté, °empiétement interceptée". Les

BOUGIES.

le foyer G, dont la flamme parcourt successivement
les espaces sous les voûtes GLF; à l'extrémité opposée
du serpentin, la -vapeur surchauffée puise par un tube
engage dans la maçonnerie aboutissant à un robinet
dans l'atelier de l'appareil distillatoire ; c'est en ou-
vrant oe robinet que l'en introduit la vapeur sur-
chauffée dans la cucurbite, oh elle se divise, par la
pomme d'arrosoir, eu une multitude de jets ou bulles
traversant toute la matière grasse liquide et lui com-
muniquant une température élevée à 290° environ. Ce
courant multiple de vapeurs entrains successivement
les acides gras mélangés, et cela suivant l'ordre de
leur volatilité (qui pour ceux de l'huile depalme
est en ordre inverse du degré de solidification). Ces
vapeurs grasses et aqueuses passent ensemble dans le
col H de la cucurbite et son prolongement pour se
rendre au réfrigérant extérieur. Sur leur trajet, les
premières portions condensées de ces vapeure rencon-
trent un large ajutage C par lequel le liquide s'écoule
en suivant un tube qui les conduit-vers une bûcha I;
arrivé là, le tube, comme le montre la figure, se
termine en siphon renversé, oe qui permet l'écoule-
ment du liquide dans cette bâche, sans que les va-
peur. et les gaz puissent sortir. Un robinet, que l'on
voit à la naissance du siphon, sert à intercepter l'issue,
lorsque les premières parties condensées qui ont pu

Fig. 270.

trois parties distinctes représentent : 4° le four à trois
ouates superposées EG, et le foyer ; 2° la cucurbite
et ses accessoires ALUICI, renfermée dans l'atelier
central où se trouvent les robinets des tubes à ma-
tière grasse et à vapeurs simple et mixte; 3° le réfri-
gérant à air libre, entièrement au dehors des ateliers;
ce réfrigérant est formé de longs tubes en cuivre re-
courbés en siphons ; à sa suite le récipient ou citerne
aux acides gras distillés placée sous un hangar.

Dans l'atelier principal, la cucurbite A, entourée
de maçonnerie qui la préserve du refroidissement exté-
rieur, est chargée, comme nous l'avons vu, de matière
grasse (acidifiée , lavée, séchée à la température de
150°). On fait alors arriver par le tube D' , en ou-
vrant le robinet spécial sur son trajet, la vapeur du
générateur dans le cylindre purgeur D, où sont re-
tenus les globules d'eau; la vapeur ainsi épurée passe
dans le serpentin en fonte chauf fé à 300° environ par

entratner des projections sont serties, et que dès lors
il convient de séparer ces premiers produits impurs;
ce qui s'écoule ensuite est dirigé dans le récipient
général.

Les vapeurs engagées dans le long col H de la cu-
curbite se rendent au dehors de l'atelier dans un ré-
frigérant à l'air, formé de tubes de 20 cent. de dia-
mètre, en cuivre, adaptés à brides sur les ajutages des
}Aches qui reçoivent tous les produits liquides de la
condensation; ces produits s'écoulent par un tube col-
lecteur dans le réservoir commun (placé sous un
hangar clos), tandis que les gaz, et vapeurs conti-
nuent de circuler en passant de bas en haut et de haut
en bas alternativement, d'une branche à l'autre de
chaque large siphon; l'avantage principal de cette
disposition comparée avec les serpentins réfrigérants à
l'eau, c'est que ceux-ci peuvent s'engorger, surtout au
commencement de l'opération, si, la température do
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préalable, appareil dont la cucurbite peut contenir
galement 60.1 00 kit. qui passent à la distillation en

24 ou 36 heures.
Les acides gras distilla sont ordinairement soumis

à la cristallisation dans des ailettes peu prao:ales en
fer-blanc, comme les acides gras provenant de le sa.
ponitication calcaire, puis au moyen des pressions
successives à froid et è chaud, on élimine de même la
plus grande partie de l'acide oléique, afin d'élever le
point de fusion des acides solidifiai:los qui doivent
etre moulés en bqugies.

Les bougies ainsi obtenues donnent une belle hi-
mière et offrent les autres propriétés des bougies
d'acides gras de saponification calcaire, sauf leur
point de fusion qui étant moins élevé de 3 ou 4° les
rend plus susceptibles de couler dans les endroits on
nitr est clssud ou agité.

Moulage. Un perfectionnement récemment tenté con-
siste dans l'emploi fort heureux de moules en fer étamé.

Fig. 271.	 Fig. 272.
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l'an se treectuit inférieure au point de leur congela.
tien, les acides gras qui distillent sen figent dans les
tubes et obstruent le passage, oecesionnant une pres-
don plus ou moins forte et des fuites avec leurs in-
convénients et leurs dangers ; les meules stridents se

mirent produire, e l'on renouvelle trop rapidement
Veau qui environne le smentin; sana doute on par-
siens I éviter ces inconvénients par de simples précau-
tions ou à l'aide d'un tube supplémentaire rectiligne,
dont la température ne saurait s'abaisser au-dessous
de 50', et dont l'extrémité inférieure, plongeant dans
Li cuvette è trop plein, récipient des liquides conden-
sés, ne laisse aucune issue aux vapeurs. lm réfrigérant
à l'air est en toua cas préférable, puisqu'il n'oblige à
aucune de ces précautions, et cependant la condensa-
tion des acides gras s'y effectue si bien que les tubes
rétrécis des siphon, dans lesquels circulent les der-
nières portions des gaz et des vapeurs, ne donnent
plut qu'un liquide aqueux en arrivant au tonneau l'
indiqué dans la figure. Celui-ci sert donc de récipient
au produit des dernières vapeurs condensées; quant
aux gaz incondensables qui s y rendent également, ils
trouvent une libre issue per un troisième tube X, à
plus large section, implanté sur le mémo couvercle et
aboutissant à la cheminée qui dissémine dans l'aimes-
phare ces gaz avec la fumée.

La cucurbite de cet appareil se vide aisément,
tomme nous l'avons dit plus haut, en fermant la valve
à papillon ouvrant la communication entre l'intérieur
de la cucurbite et l'air extérieur par le tube à trois
eaux habituellement abducteur dei matières grasses,
qui, muni alors d'une allonge, offre une issue au gou-
dron liquide, dès qu'en laissant arriver la vapeur par
le tube terminé en pomme d'arrosoir, la pression in-
terne chasse aussitôt toute la matière fluide vers la
nouvelle issue. Dans d'autres fabriques, la vidange
s'effectue à l'aide d'un siphon à demeure ; on peut quel-
quefois obtenir des acides gras distilla plus blancs en
opérant cette vidange, sans attendre que le résidu
soit épuisé, c'est-à-dire lorsque les 9 dixièmes ou les
95 centièmes du produit sont extraits; on laisse alors
le température de la chaudière s'abaisser pendant
quelques heures, puis on recharge l'alambic comme
la première fois avec la matière grasse acidifiée lavée

dg séchée à 450 degrés. Après huit ou dut distillations
semblables, on peut laisser épuiser la matière gou-
dronneuse, puis la chasser au dehors par le siphon, à
l'aide d'une injection de vapeur, enfin lorsqu'on veut
nettoyer à froid la chaudière, on suspend lu opéra-
tions pendant un jour, on ouvre dons cet intervalle
de temps le trou d'homme en démontant le col de
l'alambic et l'on effectue sans peine ce nettoyage. On
a da prendre le soin de fermer la vanne B, située sur
le trajet du col de l'alambic, afin d'éviter la rentrée
des gaz et vapeurs dans la cucurbite et dans l'atelier.
Lorsque l'on a limité chaque distillation aux 0,9 ou
0,95 de la matière volatilisable les résidus non épui-
sa sont mis en réserve, et, après dix à quinze opéra-
tions, la quantité réunie est suffisante pour en faire
une distillation spéciale avant de procéder au net-

, toyage à fond de la chaudière.
Dans l'usine de M. Wilson, la distillation des corps

gras s'effectue à l'aide d'appareils semblables à celui
que nous venons de décrire, mais en raison de l'im-
portance plus considérable de la fabrication et de
i'emploi des produits de l'acidification à l'exclusion de
ceux de toute saponification calcaire dans cette usine,
los apparèlls distillatoires sont beaucoup plus grands
chacun d'eux suffit pour distiller, ale fois, 6,000 kil.
de matière grasse acidifiée, en sorte que les quatre
appareils représentent une fabrication journalière de
24,000 kil., non compris la production de l'appareil

distiller par le vapeur seule et sans acidification

Fig. 273.

Les fig. 274 et 272 montrent la disposition de l'ap-
pareil entier qui sert à mouler, et la fig. 273, sur
une plus grande échelle, comment la mèche est fixée
au centre par un petit disque percé d'un trou, dans
lequel elle est retenue par un nœud, tandis qu'elle
est tendue et fixée par une cheville qui bouche l'ori-
fice inférieur.

L'étain, seul métal employé jusqu'ici pour les
moules, nécessite une assez grande épaisseur, qui
correspond à une dépense élevée, et qui ralentit le
refroidissement. II faut ajouter à cela le difficulté, et
même le danger pour les femmes exclusivement em-
ployées à ce travail, de manœuvrer et ae transporter
continuellement de lourdes charges, d'autant plus fa-
tigantes à mouvoir que les ouvrières sont obligées de
les tenir presque à bras tendus à le hauteur de la
poitrine.

Par l'usage des moules en fer embouti, fabriqua par
le procédé de M. Palmer (voyez BANC A note), on
obvie complétement aux divers inconvénients que nous
venons de signaler. La rigidité du fer qui sert à fa-
briquer ces moules permet de ne leur donner qu'une
épaisseur de quatre dixièmes de millimètre au maxi-
mum; les moules en étain n'ont pas moins de 3 mil-
limètres. Les moules et porte-moules pèsent de 9 à

40 kil. à peine, au lieu de 25 à 26 kil. qui est le
poids de ces ustensiles en étain.

A l'aide d'une ingénieuse machine, on a rendu con-
tinu le placement des mèches en faisant dérouler la
tresse d'une bobine sur laquelle elle est enroulée.
(Voir dans l'article de M. Papen la descriptio n da
cette machine.;

Polissage. La fig. 274 représente une machine très-
simple qui sert au polissage des bougies.
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On pose les bougies, toutes dans le même sens,
dans une trémie A, un rouleau cannelé 11 les prend
une à une et, en tournent, les fuit passer devant la
scie circulaire C qui les coupe, puis elles tombent sur
un die') de laine sana fin supporté par les petits rou-
leaux G G (3, ut qui lamie sous les rouleaus lis Il. LU

même temps que la mouvement do rotation imprimé
aux rouleaux fait circuler le drap, trois autres cylindres
D, D', D", recouverts de drop, sont mus en sens con-
traire par les trois pignons E, E', E", qui font tourner
trois Nit' sans fin enfilés dans un axe commun. Les
mouvements do rotation concourent à faire avancer les
bougies depuis leur chute sous la scie C jusqu'au der-
nier rouleau G, qui les déverse dans le récipient I.
Les cylindres D D" sont d'ailleurs portés sur un bâti
mobile et reçoivent un mouvement rapide do va-et-
vient prirellidement ► leur axe. On comprend facile-
ment quo par ces dispositions les bougies arrivent
parfaitement lustrées dans le récipient, d'oit elles sont
tirées pour etre empaquetées.

BOUGIES NI EDICAM E NTEUSE S. On donne oc nom
► une sorte d'instrument cylindrique, lisse, flexible,
élastique et mince, qu'on introduit dans l'urètre, le
rectum ou l'oesophage , pour les ouvrir ou les dilater,
en cas de resserrement, ou dans d'autres maladies. L'in-
vention de cet instrument a été réclamée par .4 Idereto,
médecin portugais, mais sa forme et ses usages ont été
décrits pour la première fois par son élève A malus, en
1554. Il y • des bougies pleines et des bougies creuses,
il y en a qui sont faites pour corroder, d'autres pour
ramolli.. Elles doivent généralement leur élasticité à
l'huile de lin, épaissie par une longue ébullition, et
rendue siccative par la litharge. On répand cette ma-
tière visqueuse par couches sur un cordon très fin, ou
sur un ruban tubulaire de coton, de chanvre ou de soie;
on roule celui-ci sur nue plaque de marbre quand la ma-
tière commence ► se solidifier par la dessiccation, et on
achève le cylindre en le polissant.

Piaci, médecin français, a publié la recette suivante
pour la composition des bougies : prenez 3 parties
d'huile de lin cuite, une partie de Buccin, et une partie
d'huile de térébenthine; fondez, mêlez bien ces ingré-
dients ensemble, et appliquez par couches, à trois re-
prises successives, sur un cordon ou un ruban de soie;
mettez ces pièces ainsi reeeniertes dans un four à la
température de 65° centigr., laissez-les-y pendant
12 heures en ajoutant successivement 45 cm 16 nou-
velles couches, jusqu'à ce que les instruments aient ac-
quis la grosseur voulue. Polissez-les d'abord avec la
pierre ponce, et donnez le douci avec du tripoli et de
l'huile d'olives. Ce procédé est encore celui qui est en
usage à Paris, sauf quelques légères modifications, dont
la principale consiste à dissoudre dans l'huile de lin la
90° partie de son poids de caoutchouc, afin d'assurer la
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solidité de l'itestrument. Daus ce but, 11 faut couper le
caoutchouc eu petits fragmente minces, et l'ajouter gre
dm:liement ► l'huile chaude; le tissu do soie doit être
tin et lâche, afin que la composition puisse le pénétrer.
facilement. Après l'application de chaque couche, on
duit faire sécher d'abord ► l'étuve, et mieux ► l'air libre,
avant d'en ajouter une nouvelle. Ce procédé n'exige pu
moins do 2 mois pour que l'opération soit complète. et
pour obtenir des bougies dites fluotiques, très résis-
tantes et souples, qu'on puisse entortiller autour du
doigt sans qu'elles se gercent ou s'écaillent. Lorsque
les bougies doivent etre creuses, on se sert d'un tnan-
drin en fil de fer, grand d'un anneau ► une de ses ex-
trémités, que l'on introduit dans l'axe du cordonnet de
soie. Quelques bougies sont faites avec un axe creux
formé d'une feuille d'étain enroulée en tube mince. Il y
• encore des bougies faites entièrement en caoutchouc;
on les obtient en se servant d'éther sulfurique pour dis-
soudre et appliquer le caoutchouc. Il y a des bougies
médicales dont la composition appartient ► la pliarma.
cio chirurgicale. La fabrication de ces diverses sortes
d'instruments forme ► Paris une branche d'industrie a
part et qui n'est pas sans importance. MM. Febuger
et Lamotte sont la fabricants les plus distingués dans
cette partie.

BOULANGERIE. Voyez PAUL

BOULETS. Voyez pao.sscruza.
BOU SAGE (one dunging, aU. kiihkothen). Le bon-

sage est une opération importante de la fabrication des "
indiennes, qui succède au mordançage ; il s pour but

I* De fixer complétement le mordant par la matière
albumineuse que renferme la bouse de vache, et qui se
combine avec lui pour former une combinaison inso-
luble qui se précipite sur les fibres du tissu, et en même
temps de saturer l'acide acétique qui reste du mordan-

Sage
2° D'enlever une partie des matières employées pour

épaissir le mordant ;
Et 3' de dissoudre le mordant non combiné, qui n'est

que mécaniquement appliqué sur les fibres tin tissu, et
qui lors de la teinture coulerait sur les autres parties,
et donnerait lieu à des taches.

On emploie en certains cas, pour des nuances très
délicates, jaunes, roses ou lilas, du son au lieu de la bouse
de vache, qui leur communique souvent une légère
teinte verdâtre. Du reste, la bouse de vache est bien
plus économique et agit beaucoup plus efficacement que
le son ; comme la matière albumineuse qu'elle renferme
se combine avec le mordant et se précipite sur les fibres
du tissu, il s'ensuit que l'effet de la bouse de vache cesse
bientôt, et qu'elle ne peut servir que pour une quantité
déterminée de tissus.

Le bousage s'opère dans une caisse de 2 ► 3 mât. de
profondeur, 4°,50 de large et b mât. de longueur. Prés
du fond de cette caisse sont établis une suite de rou-
leaux sur lesquels le calicot passe en serpentant d'abord
sur un rouleau, puis sous le suivant, et ainsi de suite,
et finit par passer entre deux rouleaux de pression,
placés ► l'une des extrémités de la cuve, et qui lui
communiquent le mouvement.

Le passage des calicots doit être aussi rapide que
possible, afin que le mordant non combiné ne prisse
couler sur le tissu, ce qui altérerait plus tard la netteté
de l'impression et produirait des taches.

Le bain de bouse de vache se compose ordinaire-
ment de 30 kilogr. de bouse de vache, et de 1,200 à
4,500 litres d'eau, et peut servir pour k bousage de 20
à 60 pièces d'indiennes. Du reste, cela dépend entière.
ment de la quantité et de la qualité du mordant. On
règle également la température du bain d'après la na-
ture du mordant, ainsi que d'après celle des substances
employées pour l'épaissir : ainsi, par exemple, la tem-
pérature du bain peut être portée à celle de l'ébullition.
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al Pen é employé de l'amidon ou de la ferias, tandis
que, si c'en de la gomme, elle ne doit pet dépasser 50

• à se eentigrAl en eut de même du temps quo doit durer
l'humenden dans k bain. Ainsi, les indiennes fortement
muniancées, peur lesquelles on aura employé de l'ami-
don ou de la farine pour épaiseir le mordant, seront
repassées deux foi* dans le bain de bouse de vache,
en ayant soin de leur faire subir deux lavages I l'eau
intermédiaires,. Lu mordants fortement acides sont plus
difficiles I traiter que ceux qui le sont peu; on ajoute
quelquefois dans ee cas un peu de or gie, cependant on
se règle en cela entièrement d'amas la eoulek que l'ou
doit appliquer ensuite sur le tissais.

PrIbOi a publié à cet éprit un excellent mémoire dans
le Bulletin de la Société de Mulhouse (octobre 1831), et
paterieureuent, en mars 1835, M. Cumins KareMts •
inséré sur le tuante sujet, et dans le meule Bulletin, une
notice tria intéressante servant de commentaire au mé-
moire ei•dessus. Pour pouvoir expliquer l'action de le
bouse de vache, Pesai on • fait une analyse qui lui a
donné :

Eau. .	 . . ,	 .	 69,58
Matières biliaires.	 0  74
Matières sucrées. .	 0,93
Chlorophylle. . .	 .	 0, . 8
Matière albumffiense. 	 0,63
Fibres végétales. . 	 .	 26,39
Chlorure de sodium.	 0,08
Sulfate de potasse. .	 •	 0,05
Sulfate de chaux. . 	 .	 .	 0,e
Phosphate de chaux .	 . .. .	 0,46
Carbonate de chaux .	 . .. .	 0,24
Carbonate de fer. .	 • •	 0,09
Silice 	 	 0,14
Perte. .	 0  14

100,00
M. Koechlin attribue l'effet principal de la bouse de

vache à la matière albumineuse qu'elle renferme, la-
quelle forme, avec l'albumine ou l'oxyde de fer, une
combinaison insoluble qui se précipite sur les fibres du
tissu, ce qui empêche le mordant de s'étendre et d'al-
térer la netteté de l'impression. En même temps la réac-
tion légèrement alcaline de la bouse de vache neutralisa
'acide acétique libre, ce que l'on peut reconnaltre à oe

que le bain qui a déjà servi prend une réaction légère-
ment acide. Lorsque cette réaction devient sensible, il
faut renouvela entièrement le bain, ou y ajouter un
peu de craie pour saturer l'acide qu'il renferme.

On peut remplacer la bouse de vache, dans la fabri-
cation des indiennes, par des phosphates ou des arsé-
niates. Mereer et Bigle de Manchester, ont dernière-
ment trouvé le moyen de fabriquer économiquement, en
grand, un sel propre au bousage, qui est composé de
phosphates de soude et de chaux. Keatner, de Thann,
l'a mis an circulation dans le commerce, sous le nom
de sel pour bousage. Pour s'en servir, on le clissent dans
10 fois son poids d'eau, et on l'agite fortement pour
mettre tout le phosphate de chaux en suspension dans
le liquide. Speez , qui a analysé le sel pour bousage que
l'on trouve dans le commerce, l'a trouvé composé de :

Phosphate de soude 	 38,64
Phosphate de chaux. . 	 .	 8,00
Sulfate de magnésie. 	 4,10
Chlorure de sodium 	 3,92
Eau. 	  45,00
Perte ..	 ...	 • • .	 0,34

100,00
Et dit qu'on peut le préparer en neutralisant l'acide
phosphorique impur (renfermant de la chaux) par la
soude du commerce.

BOUSSOLE. Cet instrument se compose essentiel-

BOUSSOLE.

lament d'une aiguille aimantée montée sur une chape
très mobile, ordinairement en agate, et ronronnée dans
une bulle en bois ou en cuivre, qui porte à l'intérieur
eue cercle divisé en cuivre ou en argent. L'emploi de
cet instrument cet basé sur oe fait : que l'aiguille si.
!satinée prend en chaque lieu une direction constante,
quelque position ilue l'on donne à la boite do la bous.
sole ; oetto direction n'est dans le plupart des cas pas
exesetement celle du nord au sud ; il y a une déviation
qu'on appelle déclinaison, qui n'en pas la même dans
tous les pays, et meute qui varie très lentemeut en
chaque lieu. On est en droit de la regarder comme
constante, pendant un temps anses long, dans chaque
pays; cette direction fixe est ce qu'on appelle l'en ou
le méridien magnétique. A l'aria, la déclinaison est occi-
dentale et se trouve actuellement d'euvilun 22'.

Let dimensions nécessairement restreinte; de la bous
sole, ne permettent pas du lira les angles avec une
approximation qui dépasse 45 minutes, ce qui serais
d'ailleurs illusoire à cause de la variation diurne de la
slklinaison qui, dans nos contrées, s'élève jusqu'à 15
ou 16 tuiuutes, et empeohe de s'en servir dans les opé-
rations tres exactes • mais l'usage en est si simule et si
rapide, qu'elle est tria fréquentaient employés data les
cas ou une grande précision n'est pas nécessaire, tels
que les levés de cadastre d'une faible étendue, les levés
des plans de mines, etc... Pour le levé des plans à la
surface, on emploie des boussoles ronronnées dans une
botte carrée avec une alidade à pinnules ou une lunette,
placée sur le côté ; pour le levé des plana de mines, on
se sert de boussoles suspendues. La boussole dite trompas
de rouie, qui sert à diriger los navires sur les mers, est
également munie d'un double système de suspension
autour de deux axes perpendiculaires entre eux, de
manière à demeurer constamment horizontale, quelles
que soient les agitations du vaisseau. (V. Comtaemeist).

BOUTONS (MANIIDACTIME DE) (angl. button ma.
nufacture, ail. knopf fabrication). Pour la fabrication
des boutons, on se sert de matières très différentes,
telles que la Corne, les os, le bois, etc., qui restent nues
on qui doivent être recouvertes de soie ou d'autres
étoffes. La plus grande partie des boutons se fout en
métal, et sont souvent dorés ou argentés, rarement
étamés.

Les boutons, qui doivent être recouverts de noie on
de toute autre étoffe, se font ordinairement en os ou
en bois, et à l'aide d'un tour qui les découpe, et perce
les trous qui permettent le passage du fil qui sert à las
attacher au vêtement.

Après avoir découpé en petites planchettes, d'épais•
saur convenable, à l'aide d'une scie à main, les bols ler
plus durs que l'on emploie pour cette fabrication, on
les porte sur le tour qui les découpe et les perce. On
distingue deux fabrications, suivant que le bouton doit
porter doux ou quatre trous. Décrivons les deux outils
qui servent dans les deux cas :

Bouton d un seul trou. L'arbre D (fig. 277) porte à l'une
de ses extrémités une mèche do vilebrequin b, tandis que
l'autre va se réunir à un levier (e. Le point d'appui
du levier est en e, et l'extrémité porte une tige garnie
d'une poignée g, au moyen de laquelle on peut impri-
mer au levier, et par suite à l'arbre, un mouvement
d'arrière en avant, et vice massé. Une poulie C, sur la-
quelle glisse une courroie, reçoit le mouvement d'une
roue de rémouleur, et le communique à l'arbre D.

La roue étant mise en, mouvement, l'ouvrier ap-
plique une des rondelles de bois enr la planche d;
puis, saisissant la poignée g, il lui imprime un mou-
vement en avant, et rapproche en conséquence la mè-
che b de la lame dans laquelle doivent être taillés les
boutons. La pointe centrale de la mèche, la plus lon-
gue des trois, fait une ouverture de part en part, tan-
dis que les deux autres creusent un cercle qui n'inté.



resse que la moitié de l'épaisseur de la plaque; les
parties luSermédiaires, tranchantes, polissent la sur-
face du bouton. L'on soumet immédiatement la partie
voisine du morceau de bois à la même opération, et
l'on continue jusqu'à ce que toute sa surines soit cou-
sette. Un présente alore l'autre côté à faction de la
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mèche : la pointe du milieu est placée dans les trous
déjà pratiqués, et les deux pointes latérales, en cree
tant une seconde circonférence, séparent complétement
le bouton qui tombe dans la botte F, Ru moyen du
mouvement do ea-st-oient quo le levier cf permet de
donner à l'arbre du tour.

Boutons é plusieurs trous. Les trous, an nombre de
quatre ordinairement, sont percés eu moyen d'un tour,
dent la fig. 278 représente la partie supérieure.

•

11OLTUNS.

d'une épaisseur égale à celle que doit avoir le bouton;
ces tranches sont suscite découpées en petits carrés
qui, par la section de leurs angles, se transforment en
octogones d'une grandeur convenable; ces opérations
pl-élimina/tee terminées, on soumet los pièces octogo-
nale à la pression, dans un moule représenté fig. 279.
ou sont les deux mors d'une pince; lis ont la forma
de plaques carrées, offrant chacun six, huit ou dix
coins d'acier qui portent l'empreinte du bouton qu'on
veut frapper ; quand la pince est fermée, ces ovins cor-
respondent d'autant plus exactement, que les deux te-
nons ce, entrant dans des mortaises pratiquées à la se-
conde plaque, empêchent toute déviation.

Un double manche b b sert à saisir l'instrument et
le transporter.

Les fragments octogones dont Wons avons parlé plus
haut, ayant été ramollis dans un.. étuve chauffée à une
température de 100. et au-dessus, sont placés sur abc
Clin des coins, le pince est alors fermée et soumise à
ans forte pression dans une presse à vis.

Quelques minutes suffisent pour que oc/ morceaux do
corne prennent l'empreinte voulue; on en fait alors
sauter les angles à l'aide de forte ciseau», puis on les
arrondit et on les polit avec la lime; ces boutons ont
ordinairement une de leurs faces concave.

Bouton. mitallques. En général les boutons métalli-
ques, au moins les plias usités, se font en étain ou avec
un mélange d'étain et de laiton. On coule les boutons d'e
tain dans des moules en fer ou en laiton, unis ou gravés,
suivant la nature des boutons que l'on veut obtenir. On
coule quelquefois en même temps l'anneau ou la queue
du bouton ; le plus souvent on le forme avec un fil de lai-
ton étamé recourbé sur lut-même et introduit dans le
moule; dé manière à ce qu'il se trouve pris dans le mé-
tal fondu. Les boutons formés d'un mélange d'étain et
de laiton, auquel on ajoute quelquefois une faible pro-

•
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aces sont quatre arbres porteurs de poulies, sur
lesquelles passent los courroies cf qui les font mouvoir
au moven d'une roue de rémouleur.

L'une des extrémités de ces arbres porte un crochet
qui n'unit, d'une manière mobile, à une tige b, sou-
tenue à l'autre extrémite par un chevalet de cuivre A.
Los quatre tiges bbbb traversent les ouvertures prati-
quées au chevalet, et viennent présenter, de vautre
côté, leur extrémité libre, terminée en orale on fore.

Quand il s'agit de percer un bouton, on le place
dans la coulisse 13, puis on l'approche des vrilles, qu'on
met en mouvement au moyen de la roue; en changeant
le chevalet A, on obtient dos trous plus on moins rap-
prochés.

Les boutons qui doivent être recouverts de drap de
soie, ou de toute autre étoffe, sont généralement ap-
pelés moules de bouton. Faits en bois, ou avec des re-
buts d'os et de corne, ils ne sont percés quo d'un seul
trou à leur centre. La machine dont nous allons donner
la description en rend la fabrication tellement simple
et rapide, qu'un enfant de dix ans peut en faire de
vingt è vingt-cinq à la minute.

Boulons en cerne. La corne amis avoir été ramollie
dans l'eau bouillante est coupée en rondelles ou tranchas
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portion do zinc, afin de rendre le métal plus fusible et
d'obtenir un moulage plus parfait, se coulent ordinai-
rement dans des moules en sable. Pour préparer ces
moules, on se sert d'un modèle formé d'une grande
quantité (4 à 12 douzaines) de modèles de boutons iso-
lés placés sur le mime plan, aussi rapprochés que pos-
sible les uns des autres et réunis par de petites tiges
destinées à former les jets de coulée; on imprime le
modèle en sable entre deux chassie; on enlève ensuite
avec précaution le chassie qui e reçu l'empreinte du
dessous des boutons ; on enfonce dans chaque empreinte,
et à une profondeur égale à la saillie qu'on veut leur
donner, les anneaux en fil de laiton; on retire le mo-
dèle, on assemble les deux chassie et ou coule le métal.
Après la fonte, on sépare les boutons les uns des au-
tres, et on enlève, à l'aide d'une brosse, le sable qui
adhère à leur surface; on fixe ensuite chacun de ces
boutons sur le tour en les saisissant par l'anneau au
moyen d'un mandrin h, ressort, et on en dresse les
bords à la lima, on place ensuite le bouton dans un
autre mandrin, sur un autre tour, l'anneau en dehors,
et l'on en dresse le dessous ; enfin on le place sur un
troisième tour, où on taille et on polit la partie stipe-
Heure avec un burin d'acier bien affilé.
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mandrin C, est mise sur l'enclume, puis est frappée
avec une sorte d' emporte-pièce, de manière à se mou-
ler sur le mandrin et à prendre la forme D. L'emporte-
pièce porte un tranchant qui marque le milieu d ; il est

ItOUTONS.

Lee honte» en laiton et en cuivre doré 44 fabriquent

nomme d suit e on reluit d'abord le cuivra, le laiton
rue le tumba°, su laminoir, eu fouille d'une épaisseur
convenable. Ou découpe dans us feuilles à remporte-

piroe des rondelles de la grosseur des boutons quo l'on
veut Pabriquer, ou recuit ces rondelet pour les adoucir,
el, su sortir dm feue, on les trappe à raide de coins,
qui impriment sur leur pourtour le nom du fabricant
st qui leur donne une forme teepen	

'
convexe afin qu'il.

ne iattaebent pas les uns aux autres lors drela dorure.
On made ensuite les anneaux, on polit les boutons sur
le tour avec un brunissoir d'hématite, et on les décape.

11 ne reste plus qu'à appliquer la dorure z à cet effet
on place dans un rase en terre la quantité d'amegame
d'or nécessaire pour es dorer, et une petite quantité
d'acide nitrique étendu ; puis on agite les boutons, I

l'aida d'un piueeaa rude. Jusqu'à ce qu'ils soient uni-
fermement recouverts d'eue couche d'amalgame. Pour
préparer cet amalgame, on place l'or laminé en feuillue
aussi minou que possible dans un creuset de lieue,
et on le porte au rouge; on y ajoute adora huit fuie bon
poids de mercure, ou laisse encore quelques moments
sur le feu juequ'a ce que tout l'or suit dissous , puis
Des le refendit brusquement, en le coulant dam l'eau,
Min de prévenir la tendance quel a il se grumeler
lorsqu'on le laisse refroidir lentement. La dorure est
naturellement d'autant plus forte que l'on s employé
110 amalgame plu riche et en plus grande quantité.
Ou chasse ensuite lo mercure des boutons recouverts
d'amalgame; en lev chauffant dans une Ullaudière en
fer, travail très dangereux pour Ica ouvriers qui l'exé-
cutent, lorsqu'on ne prend pas do grandes précautions
pour les soustraire à l'action dee vapeurs nioPeurielles.
Dans la plupart des fabriques de boutons dorés, ces
vapeur, passent immédiatement an sortir de la chau-
dière dam un large canal horizontal en tao de fer, qui
les (enduit dans une haute cheminée d'appel; dispoei-
hou qui, en produisant un tirage très vif, protège très
efficacement l'ouvrier, tout en permettant de recueillir
la plus grande partie dn mercure qui se condense deus •
le canal an aile. An sortir do la chaudière, on lave les
boutons à l'eau, on les sèche et on termine en les po-
lissant sur le tour avec un brunissoir d'hématite rouge.

Les boutons plaqués sont découpée à remporte-pieee
dans des feuillu de cuivre plaqué, en ayant soin de

• placer le eate de l'argent on dessous. Les bords du coin
inférieur sont relevés de telle sorte que, dans le décou-
page des boutons, les bords se recouvrent d'une légère
pellicule d'argent. On sonde après les anneaux avec de
la soudure d'argent, an moyen du chalumeau. On
tourne ensuite les boutons sur les borda en ayant soin
de ne pas enlever d'argent; puis on les décape sur le
revers, et on les y argente légèrement en les faisant
bouillir avec une dissolution de crème de tartre et de
chlorure d'argent. Enfin on lu termine sur le tour au
brunissoir.

La confection des anneaux forme une partie impor-
tante de la fabrication des boutons, et s'exécute ordi-
nairement comme il suit : on enroule en spirale serrée,
sur le tour autour d'une tige de fer ronde, le fil métal-
lique qui doit les former,

La spirale obtenue (hg. 280) ayant reçu un double

BOUTONS.

alors facile, au moyen de torts Meaux, de coupes
chaque tour de spirale, qui est ainsi converti en doua
anneaux parfaits de bouton,

Chaque anneau est soudé séparément an bantou, au
moyen do la hampe et du chalumeau; on emploie d'ha-
bitude la soudure d'argent.

11 nous reste à dire un met des boutons portant dee
reliefs, tels quo ceux pour livrent, lorsqu'on ne les fa-
brique par meulage et qu'ils luisent avoir un certain
volume.

Four garnir en cuivre doré ou argenté le devant da
bouton déjà formé d'une plaque de métal à laquelle ou

soudé nu anneau, on prend une plaque mince dorée
ou argentée, on en tnibhe au découpoir des cercles de
deux ou truie millimètres plus grande que le moule;
on met celui-el sur le tour en l'air, en l'y fixant 'par
l'anneau qu'il porte ; et alors, avec tin brunissoir que
l'on pousse contre la partie du cercle mince qui excède
le moule, on sertit la plaque sur ce dernier, et le bou-
ton est fini.

Les boutons militaires et ceux pour livrée, qui doivent
porter dee légendes, des chiffres ou des armoiries en
relief, présentent quelques ditTerenous dans leur con-
fection. Avant d'appliquer ou de sertir sur le moule lei
petits cercles qui doivent les recouvrir, on les grave
mec un balancier analogue à taux qu'on emploie pour
frapper la monnaie. On a deux coin, qui se correspon-
dent; l'intérieur est gravé en creux, le supérieur est
gravé en relief. La plaque rondo entre juste dans un
creux circulaire, et en meme temps que le balancier y
imprime la gravure, il relève à angles droits le bord de
la plaque, eu forme de petite écuelle, dans laquelle il
ne reste plus qu'à sertir lai moule comme ci-dessus.

Doutons d us. Nous ne parlerons que pour mémoire
d'un genro de boutons qui a étai tenté il y a quelques
années, et qui consistait dans une espèce do doubla •
rondelle, dont l'une formait écrou sur la tige soudée à
l'autre rondelle, tige filetée en vis. Ces boutons avaient
l'avantage do s'adapter à l'étoffe sans couture ; il sur-
E•reit do percer un trou dans l'étoffe pour passer la tige
et visser l'écrou. C'était è, peu près le seul avantage
qu'ils pussent offrir, aussi ne les rencontre-t-on, plus
nulle part aujourd'hui.

Boutons terni-métalliques. Une nouvelle fabrication
de boutons, que nous appellerons sema-métalliques, est
celle qui consiste à serrer fortement une rondelle do
forte toile Mitre deux rondelles métalliques. La ron-
delle supérieure, d'un diamètre un peu plus grand que
la rondelle inférieure, est sertie sur celle-ci, de telle
sorte que la toile reste fortement pressée.

Los deux rondelles métalliques sont peinées à leur
centre, de telle sorte que le tailleur traverse avec son
aiguille, coud la toile, et par suite attache le bouton à
l'étoffe avec la plus grande facilité

Douions en paie céram;que. Une curieuse industrie est
née dans ces dernières années, nous voulons parler des
boutons fabriqués en matières analogues à'la pfite de
porcelaine. Cette invention est très heureuse, car les
petits boutons surtout oneune résistance au moins égale
à celle des boutons en os et peuvent être obtenus à dos
pria bien inférieurs. C'est vers 1840 quo M. Presser,
le premier inventeur, en dota l'Angleterre. .

Dans le procédé Presser, la pâte, formée générale-
ment d'éléments fusibles, tels que le feldspath et le
phosphate de chaux, afin de donner au bouton cuit
une translucidité suffisante, était moulée tout à fiel
sèche. On lui donnait le liant indispensable pour le
moulage et le maniement des boutons moulés, à l'aide
d'un corps gras chauffé à une douce chaleur avec la
pète. La poudre préparée était moulée à l'aide de pe-
tites machines à balancier qui frappaient les boutons
un à un. Après le moulage, ils étaient placés à la main
sur des rondeaux en terre cuite, et eneastes dans
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.104 manchone que l'on superposait dans les fours 44

l'on cuit la porcelaine tendre à la manière anglaise. La
cuisson s'opérait, dans ose fours, h feu intenuitteut, de
la snéine ultuiière que celle des porcelaines, qu'on y
plaçait en mémo temps.

Cos procédée ont été améliorée, et la production
menée à un degré fabuleux de bon marché par un fas
brloant français, M. Bapterosse. Le point de départ de
ses proeidéa consiste en une presse pouvant monter
600 boutons à le fois.

Donnons quelques détails sur ses prooédés,_détalts
Aue nous empruntons au rapport (bit par M. Ebelmen
► la Société d'encouregemout.

M. Bapterosse fabrique deux qualités de boutonst
ha bouton. dits agate et les boutons 'trou.

La pâte à boutons agate est composée de feldspath
lavé aux acides pour le débarrasser de l'oxyde de fer,
st d'une petite proportion de phosphate de chaux. La
pâte des boutons entas est composée de feldspath pur;
une petite quantité de lait mélangée à la pâte lui
donne le liant nécessaire pour qu'elle puisse se mouler
après une dessiccation convenable.

Une seule presse peut, comme nous l'avons dit,
mouler jusqu'à 500 boutons à la fois , et l'ouvrier qui
la dirige peut frapper, en moyenne, deux ou trois ooups
par minute. En tombant de la presse, les boutons
viennent se ranger sur une feuille de papier maintenue
par un cadre rectangulaire en fer.

Les foute qui servent à la cuisson des boutons sont
ronds ou rectangulaires; mais le principe de leur con-
struction est le même. Le foyer est central, comme
dans les fours à cristal. Un certain nombre d'arches
se partagent l'espace à l'entour du foyer, et chacune
d'elles reçoit six ou sept mouilles superposées. Le
flamme s'élève du foyer jusqu'à la sente du four, pour
redescendre dans chacune des arches, et en circulant
tout à l'entour des moufles jusqu'à des carneaux placés
à la partie Inferieure, et qui vont se réunir dans une
cheminée centrale. Les fours ronds ont jusqu'à soixante
moufles. '

Chacune des moufles peut recevoir une plaque en
terre réfractaire do la même dimension que la feuille
de papier sur laquelle se sont rangés les boutons au
sortir de la presse. Quand ln plaque est rouge, l'ouvrier
vient poser dessus la feuille de papier recouverte de
boutons. Le papier brûle et les boutons se trouvent
rangés sur la Mique do terre rouge dans la disposition
symétrique qn ils avaient nu moment du moulage. Les
plaques sont remises au four; elles y restent pendant
dix minutes environ, temps suffisant pour la cuisson.
On retire la plaque, on enlève avec nn Table les bou-
tons qui la recouvrent, et comme elle a conservé presque
toute sa chaleur elle peut servir immédiatement à une
nouvelle opérai ion.

Uu four de soixante moufles, qui peut cuire, en vingt-
quatre heures, 600 masses de boutons, brûle dans le
même temps environ 6,000 kilogr. de houille.

En introduisant dans la pâte des boutons différents
oxydes métalliques, M. Bapterosse obtient des boutons
de couleur teints dans la masse. Enfin, par impression,
il obtient des boutons portant tous les dessins demandés
par la consommation.

Par ces procédés perfectionnés, et malgré les déchets
inévitables en opérant sur un si grand nombre de pièces
à la fois, l'inventeur a pu abaisser le prix des boutons
blancs de 8 fr. la masse encartée (prix de 18-i5) hl fr.
75 cent. (Voyez POTERIE, Complément.)

M. Salvetat a complété cette description a l'article
POTERIE (Complément; et à l'article ne:coas-rior;
RAMIQUE, en décrivant le lustre de bismuth nacré de
51. Brianchon, qui, appliqué aux boutons, a donné un
nouvel essor à cette industrie en conduisant à des
effets vraiment merveilleux.

Les boutons bombés, munis d'une queue en anneau

constituent une tutti et très-importante fabrication,
organisée par M. Bapterosse avec le même succès que
celle des boutons à trous, et toujours en trouvant le
moyen d'agir sur grand nombre à la fois; problème
économique de lu fabrication de au petits objets, dont
la solution a fait la base d'une puissante industrie, et -
de la fabrique de Briare , presque colle du monde
entier. Nous décrirons ces procédés d'après M. Turgau
(Grand« sotties de France).

Leur fabrication diffère dès la presse t au lieu des
tiges qui percent des trous do port en part dans la
pille, des vrilles y creusent seulement un pas de vis
qui s'arrête au milieu de l'épaisseur s voilà quant à
l'émail. Un bouton h queue se compose de quatre par-
tige : d'abord l'émail, puis une petite boule de métal
fusible, un petit plastron en laiton percé de deux •
trourdans lesquels prissent les deux branches de l'an- ...
neau ouvert également en laiton. Ce plastron est dé-
coupé par une petite machine à emporte-pièce qui, du
même coup enlève le petit disque et perce les troua
du suivant. Les queues se fabriquent deux à deux, en
enroulant un fil métallique autour de deux tiges mo-
biles de fd de laiton séparées par une Issue do cuivre,
de manière à en faire une sorte de barrette plate; on
passe ensuite cette barrette entre les cannelures de
detlx cylindres qui forment do chaque côté une dé-
pression. Quand deux passages ont suffisamment ac-
cusé l'étranglement, on retire la règle plate qui est
au milieu, et un troisième cylindre coupe sur toute
la longueur les fils enroulés; chacune des deux tringles
latérales se trouve avoir autour d'elle un chapelet de
quatre à six cents queues de boutons. Comme chaque
tringle est surmontée par un petit renflement, en
désenibfochant toutes les petites sections de fil de
laiton, le passage de la boule force la branche à s'écar-
ter.

D'autres procédés peuvent également former' des
queues de boutons, mais celui-ci est le plus expéditif
et le moins compliqué. Il s'agit maintenant d'engager
dans les deux trous du plastron les deux branches
écartées de l'anneau.

On n'est pas encore arrivé à effectuer mécanique-
ment cette introduction : elle se fait à la main,, en
enfonçant une à une, au moyen de petites pinces, les
branches de chaque queue dans les trous du plastron
et en resserrant ensuite, de manière à arrêter ce der-
nier dans l'étranglement qui précède l'anneau. Cette
opération ne se fait pas dans les ateliers de l'usine, il
faudrait trop d'ouvriers consentant à gagner trop peu
pour que cela pet se faire économiquement, tandis que
les bergères en gardant leurs troupeaux, les enfants
inoccupés, des ménagères en veillant sur les plus pe-
tits, et même los pères de famille pendant les jours
de chômage, peuvent utiliser ainsi un temps qu'ils
perdaient, et, per ce travail supplémentaire, accroltre
leur bien-être. C'est donc dans les campagnes envi-
ronnantes que se fait cette union de la queue et du
plastron. Pour la plupart des boutons, ces deux pièces
sont argentées dans l'usine même.

Nous avons vu comment se faisaient le bouton cé-
ramique, la queue et le plastron; il nous reste à voir
comment, au moyen d'une petite boule en métal fusb
bis, placée dans la cavité ménagée dans la boule
d'émail par la vrille, on peut, en y scellant les bran-
ches de la queue, terminer le bouton. La manoeuvre
est basée sur la division du travail, et so fait sur de
longues tables s'étendant sur l'un des côtés d'un ate-
lier de 100 mètres de long sur 10 de large au plus;
plus de cent femmes ou petites filles sont assises de •
chaque côté de la table sur laquelle sont placés, dans
des cases, des boutons à garnir, les petites boules de
métal, et enfin les queues emmanchées dans leurs
plastrons. Une ouvrière, tenant en main une plaque



BOYAUDERIE.

de aulne bronzée et percée, suivant la grandeur du
bouton, de cent à trois cents trous correspondant
exactement au dot du bouton, enfonce cette plaque dans
h tas, puis, rte un mouvement de va-et-vient, sorte

Men, et rejette les autres en inclinant sa plaque sa
do massage, elle fait tomber un bouton dans chaque

main, organe analogue, qui se retrouve dans la fa-
brication des aiguilles, capsules, etc.); puis, la posant
sur deux supporta, elle passe légèrement ses doigts
sur la plaque et retourne toua les boutons qui ne pré-
sentant peint en l'air leur face trouée. Quand tous les
boutons sont placés a. la bonne manière, ce qui est fait
presque instantanément, elle passe as plaque garnie à
one autre ouvrière placée d coté d'elle, qui, au moyen
d'un distributeur, met un grain de méta dans chaque
trou.

Pendant os temps, une autre ouvrière a serré dans
une pince on laiton, par une disposition analogue à
celle d'un composteur à timbrer, les queues corres-
pondantes au bouton, rangées à l'avance sur une lu-
tee plaque trouée suivant la division voulue; on place
dort le plateau garni de boutons sur un autre égale-
ment en cuivre bronzé, muni de montants dans les rai-
nures desquels on introduit le petit appareil qui porte
tee queues, les tiges en l'air, et l'on donne le tout à
un ouvrier assis h l'extrémité d'une table en fonte
étroite et longue sous laquelle s'ouvre une série de
petits becs de gaz allumés; l'aide do cet ouvrier place
su bout de la table, le petit wagonnet de cuivre chargé
dee pièces à réunir, et qui prend son rang h la suite
de ceux qui l'ont précédé. Pendant que les petits wa-
gonnets se rapprochent peu à peu de l'ouvrier qui
doit accomplir l'opération dernière, la table doucement
échauffée par la combustion du gaz, communique sa
chaleur au plateau, qui la transmet aux boutons dans
lesquels la petite boule métallique entre en tbsion.

Quand l'appareil arrive devant l'ouvrier assis au
bout de la table, il n'a plus qu'a retourner et abaisser
chaque composteur; les branches de la queue entrent
dans le métal, et le petit plastron vient oblitérer en-
tièrement le trou en le comprimant; tout est ai bien
combiné qu'aucune bavure ne déborde à l'extérieur.
L'appareil est ensuite enlevé tout entier, porté sur
une table et mis en presse an moyen do larges res-
sorts d'acier qui pressent sur les composteurs. Quand
on juge le refroidissement suf fisant, on lécha les res-
sorts et on retire du petit wagonnet le plateau rempli
de ses boutons désormais achevés.

Pour vérifier les boutons, M. Bapterosse s inventé
la singulière machine suivante : Un levier à genouil-
lère, dans le genre de ceux des aiguilleurs de chemin
de fer, exerce sur une tige un effort que l'on peut va-rier à volonté. Cette tige abaisse un plateau sur lequel
sont disposés autant de crochets qu'il y a do boutons;ces derniers, restés sur leur plateau, la queue en l'air,
et recouverts d'une plaque qui ne laisse passer que lesqueues; on retourne le tout et on l'apporte sur le
plateau garni de crochets; un petit mouvement latéral
enfile tous les crochets dans tous les anneaux; l'ou-
vrier fait alors basculer le levier. La traction, calcu-
lée pour produire environ le poids de 13 kilogrammes
sur chaque bouton, fait éclater les pièces défectueuses
et arrache les queues mal soudées.

Cet habile fabricant fait aujourd'hui environ 800,000boutons da ce genre par jour de travail, émaillés,
peints, beaucoup portant des cercles, brillantés, etc.,

. par un passage supplémentaire dans les mouffles.	
*

BOYAUDERIE. Nous ne pouvons mieux faire pour
donner la description de cette industrie que d'emprunter
celle qu'a donnée M. Labarraque dans le mémoire qui lui
a valu le prix de la société d'encouragement et qui l'a
amené àraemirable résultat de montrer qu'on pouvait,
par l'emploi du chlorure de soude, effectuer tout le tra-
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rail du boyaudier en évitant la putréfaction et par suit.
l'épouvalltable infection qui en résulte.

I. — usa HOYA VI immun-ris. L'art du boyaudier
oonsiste 'débarrasser la membrane ou tunique muscu-
leuse des autres membranes qui constituent l'intestin.
Pour y parvenir, on emploie successivement, dans la
préparation des boyaux soufflés, les opérations sui-
vant« : 1° le dégraissage, 2e le retournage, 3° la fermen-
tation putride, 4 le ratissage, IS° le lavage, 6° Pinte/Pa-
tien, 7* la desaireation, 8° la désintufflation, 9° Paumer.,
40° le soufrage, 11° le enrage. Nous allons exposer dans
des paragraphes sémarés chaque opération, après avoir
fait connaltre	 oà se fait le premier travail,

De l'atelier. On ne peut dépeindre le sentiment pot-
nible et le dégoût qu'on éprouve lorsqu'on entre ppoour
la première fois dans une fabrique de boyaux insufflés.
Qu'on se représente un local do 4 à 6 mètres de long,
sur 4 à 5 de large et de 3 à 4 do haut, clos dans l'hi-
ver, et les croisées ouvertes en été, entouré de vieilles
futailles do la capacité de 2;i0 litres; dans le milieu de
cette enceinte, des bouta do bois descendant suffisant-
ment pour attacher dos agrafes, et quelquefois scellés
au sol ; à mité, des baguons plus ou moins grands, et
tous ces vases, ou la plupart, contenant des intestins en
pleine putréfaction •, les vases incrustés, pour ainsi dire,
de matières à moitié corrompues; le sol, est pavé,
toujours plus qu'humide par les matières fécales et le
déchet des boyaux dont il est parsemé; s'il n'est point
pavé, présentant plusieurs mares oà de l'eau fétide
séjourne, comme pour augmenter encore les causes de
l'horrible puanteur qui vous environne en se répandant
au loin.

Près de l'atelier, ordinairement dans le jardin, $(1

trouve un trou de 3 mètres carrés environ, dans lequel
on jette les excréments et les morceaux de boyaux re-
butés. C'est surtout quand on vide ce foyer d'infection
que l'odeur se développe aven violence.

Toutefois, il est nécessaire de le relater pour prouver
l'influence de l'habitude sur l'homme ; les ouvriers, as-
sez nombreux, qui se livrent à ce travail no sont pas
plus souvent malades que s'ils s'occupaient de tout
autre métier : ils sont imprégnés d'une odeur fade et
nauséabonde, qui ne les quitte pas, même après leur
toilette du dimanche, et qu'on remuait facilement
pour peu qu'on ait fréquenté leur atelier.

4 . Dégraissage. Après s'étro procuré les boyaux grêles
de boeufs et de vaches, quo le boyaudier va chercher aux
abattoirs deux fois par semaine, soit dans des bottes, soit
dans des voitures, selon sa plus ou moins grande exploi-
tation, il les dépose dans des tonneaux défoncés, pour
les dégraisser le plus tôt possible; car l'ouvrier a observé
quo plus il tarde, plus le dégraissage devient difficile.

Quand il veut opérer, il met une quantité donnée de
boyaux dans un baquet avec un seau d'eau ; il prend un
des bouts, qu'il passe sur une agrafe placée sur an mor-
ceau de bois et à 2 mètres environ de haut; il tire envi-

ron trois pieds do long du boyau avec la main droite,
et de la main gauche il passe une portion d'intestin sur
l'agrafe, de manière à former une sorte de noeud; cela
fait, il prend la portion d'intestin qui pend, la faisant
passer entre le pouce et l'index de la main gauche. De
la main droite, il tient un couteau semblable à ceux dont
se servent les charcutiers, et avec adresse le fait glisser
sur l'intestin jusqu'auprès des doigts de la main gau-
che, de manière à enlever le tissu graisseux, et portion
de la membrane péritonéale ; ensuite la main gauche
baisse en tenant toujours de la même manière l'intestin;
le couteau agit comme on l'a déjà indiqué, jusqu'à ce
que la portion pendante soit dégraissée. Cela opéré, de
la main gauche l'ouvrier défait le nœud, tire de la main
droite une seconde portion d'intestin égale lila première,

beto sauuecessivement arrive au dégraissage complet du



SlOYAUDERIE.

Chaque fois que l'ouvrier trouve une déchirure, ce
qui arriva souvent, les bouchers agissant avec pou de
précaution pour enlever le suif qui adhère à l'intestin
h coupe cette partie, qu'il jette dans le baquet de;
boyaux déjà dégraissés.

L'eau que l'on jette sur les boyaux est nécessaire,
seulement pour lu humecter, afin quo le couteau glisse
sur la membrane musculeuse sans l'entamer; s'il l'en-
Came, le boyau est coupé on entier et forme un morceau.

La graisse tombe par terre avec partie des matières
fécales ; cette graisse est ensuite lavée dans dee baquets,
et étendue sur dee claies pour la faire sécher. Fondue,
elle produit des mira communs : les boyaudiers font ra-
rement cette dernière opération.

2. Retournage oe ',amuies:fion. Après le dégraissage,
les hoyaux de bœufs sont jetés dans un envier à moitié
plein d'eau ; un des bouts est pris par la main droite de
l'ouvrier ; il y Introduit top pouce à une profondeur
d'environ 5 centimètres, et presse ledit pouce entre l'in-
dex et le médius ; avec la main opposée, il fait recouvrir
001 deux doigte par le boyau qu'il retourne, les plonge
dans l'eau ; tandis que de l'autre main il tient le boyau
perpendiculaire. L'eau qui est entrée dans l'intestin au
moyen de l'écartement des doigts, fait, par son poids,
glisser la partie supérieure, et par un léger mouvement
de la main, ainsi que par de nouvelle eau qu'on intro-
duit de temps en temps de la manière déjà indiquée,
se trouve très promptement retourné. Alors un des bouts
est jeté sur le bord de la cuve, et quand il y en a une
assez grande quantité , on on forme un paquet au
moyen d'une ficelle de moyenne grosseur, ayant un
nœud coulant. On continue le retournage en formant
de la Carne manière des paquets, dont chacun contient le
plus ordinairement le produit de deux ventres de bœufs.

Fermentation putride. Souvent avant le retour-
nage, faute de temps ou par négligence , les paquets de
boyaux sont jetée dans des tonneaux défoncée et poses
debout avec l'humidité assez abondante qu'ils retien-
nent, mais sans autre addition d'eau. La corde de cha-
que paquet pose sur le rebord supérieur du vase, dans
lequel on en entasse environ les trois quarts de sa con-
tenance; et ces paquets déjà fétides sont abandonnés
pendant plus on moins longtemps, selon la température
de l'air.

En hiver, ordinairement, il faut de cinq à huit jours;
en été, deux ou trois jours militent.

Lorsque la fermentation est assez avancée, ce que les
ouvriers reconnaissent aux bulles d'air qui viennent cre-
ver à la surface, ils passent à l'opération suivante. Il
arrive surtout en été que la putréfaction marche trop
rapidement, et qu'ils craignent la perte de leur marchan-
dise alors ils jettent dans le tonneau un verre de vi-
naigre, qui arrête la fermentation et leur laisse le temps
suffisant pour travailler los boyaux.

Ayant et pendant cette fermentation, les boyaux
exhalent une odeur des plus infectes.

4° Ratissage. Après la putréfaction vient le ratissage,
qui était impossible auparavant. Pour cela, les paquets
de boyaux sont jetés dans une cuve contenant les deux
tiers d'eau; la ficelle qui les tient est enlevée, l'ouvrière
en prend un bout de la main droite, le met dans la main
gauche, l'ongle du pouce de celle-ci appuie sur l'intestin,
qui est pressé sur l'index, tandis qu'elle tire de la main
droite. Après en avoir tiré environ une demi-brassée,
l'antre face de l'intestin est reprise pour subir la même
opération ; ensuite on le trempe dans l'eau; celle-ci en-
lève la membrane muqueuse ratissée qui reste encore à
la surface, et lubrifie encore l'intestin, qui glisse d'au-
tant mieux sous l'ongle.

Lo boyau contient encore une partie de la membrane
péritonéale, le couteau dans le dégraissage n'en ayant
enlevé que le tiers environ.

b• Lavage. Quand les boyaux sont ratissés, on les
•

jette dans des cuves pleines d'eau, qu'on change une ou
deux fois par jour, en les remuant chaque fois pour les
faire dégorger. On les laisse ainsi pendant deux ou trois
jours, ayant soin de renouveler l'eau. Celle-ci sort, les
premières foie, trouble et fétide. Les dernières eaux sont
plus claires, quoique un peu colorées et toujours fétides.
Ce liquide offre à sa surface une pellicule ithée avec
quelques bulles, surtout les premières fois.

6° intellterfon. Les lavage. terminée, l'ouvrier, tele>
felt la première opération, c'est-à-dire le dégraissage,
met sur sa poitrine une espèce de bavette on cuir,
nommée bouclier; il implante son couteau sur le re-
bord du largo baquet qui contient les boyaux, de ma-
nière que le tranchant de la lame se trouve en face de
lui ; un peloton de gros fil est placé à cité, et le bout
trempe dans le baquet. Il met à sa bouche un cylindre
creux de roseau ou autre de 45 à 46 oentim. de long; il
Introduit le bout de ce cylindre à l'orifice de l'intestin,
qu'il serre avec sa main gauc he; il souffle en étendant
le boyau avec la main droite ; si le boyau n'est pu
crevé dans toute sa longueur, il est adapté au bout avec
une autre longueur de boyau, et l'ouvrier fait la ligature
des deux bouts; il souffle la première portion, la main
gauche presse près du tuba, et de la main droite il en.
toure le boyau avec un fil, le none, et présente an cou-
teau le fil ainsi que le bout de boyau noué et non oeuf-
fié, il l'enlève en en laissant environ un demi-pouce de
long, pour que le noeud no glisse point; il reprend
l'autre bout, le souffle à son Mer, et lorsque cela est
fait, l'attache avec un autre bout de boyau, qui est en-
suite soufflé. Si le boyau offre un trou peu considérable,
après avoir soufflé, l'ouvrier le découvre on faisant pas-
ser successivement toutes les parties du boyau déjà
soufflé dans l'eau, et en les pressant un peu, le bruit
que fait l'air en venant crever à la surface de ce liquide
le lui fait apercevoir : alors il pince cette partie d'in-
testin, la double et l'entoure d'un fil, qu'il noue d'une
seule main .• le bouclier, appuyant contre le baquet,
presse le fil qui fait résistance, et de cette manière on
peut facilement faire le nœud ; le fil est coupé en pré-
sentant le bout au couteau, et le morceau de boyau en
même temps, s'il est trop long. Ensuite une ouvrière
attache les bouts de fil de telle manière, que le canal
intestinal est comme étranglé par plusieurs ligatures,
dans sa longueur.

A mesure que les boyaux sont soufflée, et quand la
surface du grand baquet est remplie, on les met dans
un très grand panier d'osier pour les porter au séchoir.

Pendant cette opération, les boyaux répandent une
odeur des plus infectes, qui se fait sentir au loin ( le
séchoir étant en plein air), et l'air qui s'échappe souvent
dee boyaux qu'on souffle en étant imprégné. Le même
ouvrier ne peut pas souffler plus de trois jours de suite ;
ses mains seraient pour ainsi dire dépouillées, et sa
poitrine fatiguée. Malgré l'habitude, il sent alors
l'odeur qui lui prend à la gorge, cet organe recevant
presque chaque fois qu'il respire le refoulement de l'air
qu'il a fait entrer avec force dans le boyau, et qui en
sort infect.

7° Dessiccation. Le panier est porté près du séchoir,
qui est formé de longues perches en bois, clouées hori-
zontalement sur des piquets en bois, de 2 mètres de
haut, et scellés de loin en loin dans la terre. Lee
boyaux sont étendus de manière qu'ils ne se touchent
point. On les laisse à l'air jusqu'à leur parfaite dessic-
cation, ce qui demande plus ou moins de temps, selon
la saison et le nombre de ligatures, celles-ci étant plus
longues à sécher, et aussi selon qu'ils sont plus ou
moins bien dépouillés de la membrane muqueuse et de
la graisse ; en général il faut do deux à cinq jours.

Si le temps est pluvieux, on est obligé de les porter
sous des hangars ou au grenier, pour éviter qu'ils ne
pourrissent.
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Si le soleil est bop ardent, on • à craindre que la
dilatation de l'air qu'ils (soutiennent ne les fasse déchis
rerUtes on lu met sous un bauges. Le vent peut, en
IN 'froissant les uns contre lu autres, les faire trouer, et
on le. en garantit le mieux possible. On évite aussi la
gelée arec le plus grand sain, ce dernier MM do la tem-
pérature leur étant également nuisible.

tie Ddeinnultarion. Une Pois la dessiccation opérée, leu
boyaux sont panée dan* une pièce humide, espèce de
cellier t W dee ouvrière. tenant dans ta main droite une
peina ciseaux prennent lu intestins, les percent avec
la pointe de cet instrument pour chasser l'air, et cou-
pent avec les oiseaux, le plue près possible de la liga-
ture, la portion de boyau qui n'a pas été souillée, et
ainsi de suite à chaque point d'attache, en pressant sut>
rudement dans toute la longueur pour chasser l'air.

te I suage. Lorsqu'on a une certaine quantité de
boyaux de dames, l'ouvrière les mesure par paquets
de 45 à 20", dont elle fait une espèce d'écheveau
née large, qu'elle attache avec le bout du boyau, de
manière qu'a l'endroit de la ligature colle-ci offre une
sorte d'anse destinée à hm entder dans une broche en
bois. On laisse cos paquets dans le cellier pour qu'ils
s'imprégnant bien d'humidité; ceci est indispensable
pour la réussite de l'opération suivants.

40' Soufrage. Le soufroir est de diverses dimensions
selon l'importance de la fabrique , je le suppose de

mètres de haut et de 4',65 en tous autres sens. On
met à la partie supérieure 100 paquets ou davantage do
boyaux enillés par leur anse, à un ou plusieurs bâtons,
et encore très humides; s'ils le sont pas assez, on les
asperge d'eau avec un 'balai, qu'on trempe de temps en
temps dans ce liquide. On pose à la partie inférieure
nue terrine contenant environ une livre de fleur de sou-
fre; on jette dessus des charbons allumés et on ferme la
porte, sur les jointures de laquelle on applique des ban-
delettes de papier enduites de colle, ou plus souvent on
bouche les interstices avec de la terre délayée dans
l'eau. An bout de quelques heures on ouvre le porte,
et, après le temps nécessaire pour laisser dégager les
vapeurs d'acide sulfureux, on retire les boyaux.

44 e Ployago. Los boyaux soufrés sont rapportés an
oeillets. Étant suffisamment humides, l'ouvrier prend un
des paquet., choisit le bout qui présente les ligatures
lu plus rapprochées, en fait plusieurs doubles de 45 à
t) centim. de long, et ensuite entortille à l'entour le

retape du boyau, qu'il arrête h la fin, en faisant penser
le bout sous le dernier pli. Le paquet présente la forme
d'un fuseau effilé par les deux bouts.

Cela opéré, les paquets sont portés an magasin et mis
dans des cases aérées qui en contiennent cinq cents.
Pour les livrer au commerce , on les emballe dans des
sacs qui contiennent la même quantité, et on y ajoutedu poivre, du camphre, etc.

Pour donner idée de la facilité de l'emploi du chlo-
rure de soude, et combien il est peu coûteux, nous nous
contenterons de rapporter l'expérience suivante, faite
devant la commission de la Saciété d'encouragement. Il
parait après cela inconcevable que le travail ne se fasse
pas toujours d'après les procédés si simples, malgré les
efforts de l'autorité municipale.

On a mis dans six seaux d'eau I `,50 de chlorure de
soude marquant 16', et décolorant 46 parties de sulfate
d'indigo, et versé ce mélange sur cent boyaux de boeuf
fétides : l'odeur a été détruite instantanément, et au
bout de quelques heures, le boyau a été travaillé : la
muqueuse se détache très facilement, les boyaux sontsuperbes, et le deviennent davantage après les autresopérations. En établissant le prix de cette eau de Javelle
à base de soude à 40 fr. les 50 ldlogr., les frais pour ourcent boyaux de boeuf s'élèveront à 30 cent., et en pour
posant qu'on soit obligé d'élever la dose de ce chlorure
de manière à en mettre 1 kilogr. pour cinquante lotes-
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do, contenance ordinaire d'une &taille, la dépense ne
dépassera pas 10 cent., dut-à-dira un peu plus de 1/3 de
oeut.par boyau; ou doit se fixer à cos quantités et à se
dernier chlorure, qui offre évidemment los plus m'ante-
geux résultats.

Il. — DCA COUD» ♦ HOYAUX. Avant de faire con-
nenni la préparation des boyaux de moutons pour la
fabrication dee diverses coules, nous alloue décrire la
manière do faire celle d'intestins du cheval, qui ne reçoit
pour traiteront préparatoire quo le travail indiqué dans
le premier paragraphe ; ensuite nous exposerons leu di-
verses opérations qu'un fait subir à ceux do mouton ; et
enfin nous ferons connaîtreles manipulations qu'ou em-
ploie pour chaque espèce de corde, quo nous distingue-
roua par les noms cousus de, ouvriers et des commer-
çants. Chaque sorte fera le sujet d'un chapitre particu-
lier : ainsi noue traiterons, outre la corde des réntoufsure,
dite dee Lorraine, des diverses cordes fallu avec les
boyaux de mouton., et qu'on nomme

l • Corde d raquettes.
2' Corde d pots
3* Corde pour ln chapsliers, dite d'arçon.
4' Corde pour les horlogers.
5* Et la Corde d instruments de musique.
Corde pour les remouleurs, dite des Lorrains. Les cor

des des remonteurs, polisseurs, etc., se font avec des
boyaux de cheval débarrassés de la membrane mu-
queuse par la fermentation, comme nous l'avons indi-
qué dans le premier paragraphe. Le boyau fétide est
pris par un des boute, dans lequel on fait entrer une
boule en bois, fichée au bout d'un piquet scellé sur un
établi. A la suite de cette boute sont quatre lames tran-
chantes : ou, pour rendre l'explication plus claire, qu'on
se représente un couteau rond à quatre lames, surmonté *-
d'une boule en bois. On tire également le boyau avec
les deux mains, ot au fur et à mesure il sa coupe en
quatre lanières égales. On prend quatre, six ou huit
lanières, suivant qu'on veut faire la corde plus ou moins
épaisse; on attache par un noeud particulier les lanières
à un double bout do ficelle préparée exprès, et qu'on
nomme lacet; on passe le lacet dans une cheville intro-
duite dans nn trou pratiqué sur un poteau fortement scellé.
A une distance de 10 mètres, sc trouve un semblable po-
teau avec des chevilles, sur l'une desquelles on passe les
lanières. On se rapproche du premier poteau, et l'en-
semble des lanières est attaché à un nouveau lacet qu'on
enfile à la cheville dont nous avons déjà parlé. Les ou-
vriers désignent ce premier travail par le mot ourdir.
On coupe les lanières , on les attache de la mime ma
Mère que ci-dessus, si elles sont assez longues, ce qui
arrive presque toujours, attendu que les bouts sont re-
cousus par do la filandre, après les avoir coupés préala-
blement en biais et disposés de manière que la couture
ne fasse pas épaisseur inégale ; si elles sont assez lon-
gues, disons-nous, on fait une seconde longueur, jus-
qu'à ce qu'enfin le boyau soit tout employé. On les che
ville entièrement garnies.

Sitôt l' ourdissage fini, l'ouvrier place convenablement
le rouet, et passe dans le crochet de l'émerillon la ficelle
qui tend la corde ourdie; il met un second lacet : ai le
rouet est suffisamment fort, il donne quelques Mure à
la roue par le moyen de la manivelle, et place sur une
cheville la corde déjà tordue. Il agit de même sur che-
cane des cordas ourdies; ensuite il passe la main, en "'
pressant convenablement, sur la corde, à partir du rouet,
et coupe avec son couteau les filandres qui ne font pas
corps avec la corde. Celle-ci ne diminue pas en lon-
gueur par la dessiccation, attendu que toujours elle est
ramenée à la même dimension par les chevilles ; mais
par le tordage et la dessiccation, elle diminue beaucoup
en épaisseur : après Ie premier tordage, elle est de la
grosseur du doigt.

Quelques heures s'étant écoulées, on remet les corda
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au rouet, on les tord de nouveau. Douze ou quinze
heures après, on les prend l'une après l'autre, on enfile
le lacet à une cheville qu'on tourne dent la main, le
rouet n'étant pas ordinairement usez solide. Ce tor-
dage °perd, on les frotte avec une corde en crin qu'on
btunecte avec de l'eau et dont on fait un paquet, qui
les entoure et qu'on tient entre les mains t cotte opéra-
tion est nommée tricher. Un autre tordage est fait trois
heures après, et on étriehe fortement encore &Free avoir
ramis 1,6 cordes à le cheville e celle ci au poteau.

Si la corde, suffisamment séchée et tordue, n'est pu
bien unie, on la polit anse de la peau de chien ; niais
si l'on a passé la corde do crin assez de fuis, cela de-
vient inutile. La corde est séchée tendue; on ne la
passe pas au soufre habituellement, lion sèche , on
couse les deux bouts pries du lacet, et on la ploie en
rond pour la livrer au commerce.

Au moment où l'ouvrier qui fait lu cordes dont DOM
venons de parler reçoit de l'eoressseer les intestins du
cheval, de l'âne ou du mulet, ils sont déjà en pleine
putréfaction s en les recevant, l'ouvrier devra les laver
pour les débarrasser des entières, les retourner, et les
mettre mereirer pendant la nuit dans un tonneau con-
tenant deux seaux d'eau mélangée avec kil de
chlorure de soude alcalin. Cette quantité pourra servir
pour quinte à vingt intestins, et n'augmentera la dé-
pense du fabricant que de 10 centimes pour cette quan-
tité.

Le lendemain, il décollera la muqueuse par le moyen
usité, lavera lei boyaux dans un grand baquet d'eau,
ensuite les coupera en lanières, et en filera la corde
pendant la journée et donnera le premier tors ; le lem-
demain, il la finira.

Si cette corde n'est pas assez sèche le lendemain, il
sera toujours obligé de donner un second tordage : peu
importe pour le salubrité publique, qu'il agisse ensuite
plus ou moins rapidement, la fétidité étant peu consi-
dérable aptes le second tordage dont nous venons de
parler.

Des opérations préliminaires que les intestins de Mit.
tons Mussent avant /a confection des cordes ordinaires.
Les boyaux do mouton retirés du ventre de l'animal
encore elmed, on en fait sortir les matières fécales, et
du produit fie chaque ventre on forme un paquet. Dans
cet état, ils sont livrée au boyaudier; quelquefois il les
reçoit sans être vidés : dans ce cas, ils ne peuvent être
utilisés que pour la cor, ° à raquette, attendu que les
matières séjournant dans les intestins les font fermen-
ter, et prendre une couleur qui persiste lorsque la corde
est fabriquée.

Les paquets sont apportés à la boyauderie, et là dé-
poses dans un baquet, dénoués et passés à la main pour
les mettre dans un autre baquet avec de l'eau : cette
manœuvre se nomme oser le boyau. Les morceaux de
suif qui ont pu rester sont calmés en même temps ; ils
sont peu considérables; les petits bouts de chaque in-
testin sont mis sur le rebord du baquet, et ensuite
noués ensemble : ceci est essentiel pour l'opération sui-
vante. On laisse tremper le boyau pendant un ou deux
jours pour pouvoir détacher les membranes péritonéale
et muqueuse. L'eau est changée plusieurs fois pendant
cet espace de temps.

Dès le lendemain, on prend le paquet de boyaux
noués, qu'on pose sur un banc incliné, dont la partie
inférieure porte sur un baquet ; on gratte avec le dos
de la lame du couteau un ou plusieurs intestins. Si le
boyau est assez avancé, cet instrument déchire une
moitié environ de la membrane péritonéale dans la lon-
gueur do 0",40 à 0',42 : alors l'ouvrière prend le
boyau, pince en le tirant l'autre moitié de cette mem-
brane externe qui suit dans toute la longueur de l'in-
testin, c'est ce qu'on nomme la filandre ; elle est éten-
que sur une planche en la doublant sur elle-même, on
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le noue si elle casse. Cette opération se nomme Mer.

à r
Une chose digne de remarque, c'est que si ou cherche

en le er, eu commençant par la partie la plue grosse
de l'intestin, elle ne suit pu, et elle se déchire si sou-
vent qu'à peine peut-on en retirer des morceaux de plus
de 20 à 30 centimètres de longueur. Serait-ce rationnel
de considérer le tube intestinal comme composé, dans
toute sa longueur, du même nombre (10 fibres; ot ai cela
est vrai, comme nous le croyons, ne trouverions-nous.
pas l'explication du fait dente la dilatation plus grande de
ces fibres sur le bout le plut large de l'intestin, tandis •
qu'elles sont plus rapprochées dans le cité opposé? En
pinçant la membrane péritonéale par la partie oit les
fibres sont plus rapprochées et tirant, ces fibres, étant
plus fortes que celles qui suivent, les eutrainent dans
toute la longueur. Outre la force, la disposition des
fibres y est pour quelque chose; car en enlevant la pé-
ritonéale par le bout d'intestin le plus large, la portion
de membrue péritouéale va toujours en diminuant de
largeur jusqu'au moment où elle se rompt.

1.a filandre s'emploie pour coudre les boyaux, elle
remplace le fil ; de plus on l'utilise pour faire la corde
à raquette, comme Dons le dirons plus loin.

Sitôt la filandre enlevée, les boyaux sont remis dans
des baquets qu'on remplit d'eau de puits. Le lendemain,
on les ratisse sur le band iecliné; ils trempent d'un
bout dans l'eau du baquet, l'autre bout est tenu de la
main gauche, et de la main droite on tient un couteau
dont la lame est arrondie par le dos, et pèse sur le
boyau en tirant plus fort à droite. L'ouvrière tient ordi-
nairement trois ou quatre bouts de boyaux ; on nomme
cette opération curer le boyau. Au fur et à mesure du
ratissage, la partie nettoyée est amoncelée sur le haut
du banc, qui est long de 4 . ,33 et de 0",30 environ de
largeur. Les boyaux, tirée par la main gauche, glissent
sur la planche de ce banc sana tomber sur les côtés,
parce qu'on a pratiqué à son bout incliné un creux ar-
rondi en forme de croissant.

Après cette opération, les boyaux sont mis dans
l'eau, et le lendemain celle-ci est remplacée par une
solution de potasse, que les ouvriers préparent comme
il suit :

Un seau d'eau de fontaine de 44 ou 151itres est mie
dans une tinette ou terrine de grès, on verse dessus
4211 grammes de potasse et 125 grammes de perlasse.
Les ouvriers ignorent que ces deux sous-sels sont la
même substance de qualité différente. La solution opé-
rée, ils laissent déposer, et déterminent si cette eau est
trop forte, par l'action qu'elle exerce sur la peau de
leur main ; ils ajoutent de l'eau s'il le faut. Quand elle
est au point convenable, ils en versent une quantité
suffisante sur les boyaux ; on les change trois ou quatre
fois de cette eau potassée, en laissant agir chaque fois
quelques heures, et en passant au dé une ou deux fois,
selon que l'intestin est destiné pour telle ou telle espèce
de corde. La plupart des ouvriers croient plus conve-
nable de préparer deux sortes d'eaux. de potasse, la
seconde avec la perlasse seule, qui, disent-ils, rend le
boyau plus sec . ils ont observé que si l'on employait
cette dernière solution seule la corde est trop sèche, et
se casse, disent ils, plus facilement. 	 .

L'opération de passer au dé se fait en prenant un des
bouts du boyau, le pressant contre l'ongle, et em-
ployant ensuite un dé ouvert en cuivre, qui an fur et à
mesure qu'on tire, ratisse sur le boyau et le débarrasse
de plus en plus des corps étrangers à la membrane
musculeuse. Pour la corde à instruments, par exempleee
on passe au dé bien plus de fois que pour les autres
cordes, comme nous l'observerons en son lieu.

Les boyaux, passés suffisamment au dé et à la po-
tasse, sont triés, les plus gros et les plus longs pour la
corde de chapelier, qui doit être sans nœuds ni cou-
ttires ; la seconde qualité pour la corde à fouet; la plus
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inférieure pour la corde à raquettes. Si la quantité net
myes prétiente de beaux boyaux tins et très blattes, on
les met de and pour la corde à Instrumente ; mais ceta
a'a pu toujours lieu, parce quo peu d'ouvriers salent
Otite cette qualité.

Lee autre" préparations se rapportent è chaque es-
pèce de corde, et en décrivant leur mode de fabrication
nous lem expoeezons.

Corde d raquera. Lee boyaux de moutons de qualité
Infilrieure, Soit qu'ils aient subi lei opérations par le=, soit qu'ils aient été bien lavés et dégures dan.

 puits eetilement, sont coupés en biais, s'ils sont
en plusieurs morceaux, et cousus, étant mouillés, avec
de la filandre, en ayant soin do mettre un biais supé-
rieur et l'autre inférieur, afin d'oh iter que les coutures
rendent la corde illégale. Cela opéré et le boyau no
lisant qu'une seule longueur, on ourdit comme nous
l'avoas déjà Indiqué; ensuite on réunit un, deux, truie
ou quatre boyaux qu'on attache à un lacet ; on con-
tinue à les attacher de la moine manière, en mettant
chaque fois un lacet ; à la cheville opposée à ce lacet
l'intestin fait deux tours pour l'empêcher de glisser.
Lee" attaches étant terminée., l'ouvrier prend un des
lacets, le met au crochet de l'émerillon du rouet ; Il en
place mémo deux ou trois autres, et donne quelques
tours de manivelle. Le tordage fait diminuer la corde,
mais l'ouvrier la ramène en tirant par le lacet, qu'il
enfile à la cheville /supérieure. Quand celle-ci est gar-
nie, il promène se main en pressant la corde à partir du
rouet, pour faire sortir l'humidité, et faire qu'elle soit
tordue également dans toute sa longueur : une ou deux
heures après, il les remet au rouet, et passe la corde
de crin.

Après que le tordage est effectué et que la corde est
convenablement dtrichle, on la met en couleur ; et voici
comment les ouvrier§ s'y prennent une des chevilles
qui enfilent les lacets est enlevée; la corde est ployée
à l'entour, on la réunit avec la cheville opposite, et on
laisse tremper la corde dans du sang de boeuf pendant
quelques minutes; on la tord de nouveau jusqu'à des-
siccation complète; quelquefois ou la passe une seconde
fois au sang de boeuf; il arrive aussi fort souvent que
les boyaux sont mis en couleur avant le tordage : dans
oe cas, on met les boyaux tremper dans le sang do
boeuf avant l'ourdissage. La corde tordue est ensuite
polie avec la corde de crin, suffisamment séchée; tn
coupe les bouts, et on la ploie en rond : dans cet état,
elle est propre aux usages auxquels on l'a destinée.

Pour les qualités inférieures de corde à raquettes, on
met un boyau seul et deux ou trois filandres, et ou
opère de la manière que nous avons indiquée.

Corde d rouets. Les boyaux de moutons préparés à la
petitesse, et mis do cité pour la corde à fouets, sont pris
par l'ouvrière, les bouts coupés en biais et cousus avec
de la filandre, toujours de façon que les coutures ne
fassent pas épaisseur inégale. On ourdit la corde et on
tord chaque bout séparément, car il est rare qu'on fasse
de la corde à fouets à deux brins on boyaux. On la
soufre une ou deux fois. Quelquefois on la met en cou-

• sie
leur, soit en noir, rose ou vert. Les boyaux prennent

enaii
n la teinture. Le noir se donne avec l'encre ordi-
e ; le rose avec l'encre rouge, quo l'acide sulfu-

reux fait virer au rose ; le vert par la couleur de cette
(nuance, que les marchands de couleurs vendent aux
boyaudiers

Les soins pour la fabrication de ces cordes sont plus
grands que pour la corde à raquettes, mais moindres
que pour celle des chapeliers. Après l'avoir bien polie à
la corde do crin, on la laisse sécher, on la coupe par les
bouts, et on la ploie par grosses pour la livrer aux fa-
°rivants de fouets.

Corde pour les chapeliers, dite d'arçon. Les boyaux de
moutons les plus longs, les plus gros, après avoir été
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panda convenablement à le potasse, sont mordu per
quatre, six, huit, dix ou douze, selon la grosseur doue
on veut faire la corde, qui est ordinairement de fi 

à
8 mètre. de long. Pendant et après l'ourdissage, égi
place sons la longueur de la corde. une caisse longue,
de 0',50 à eee55 de large, ayant à l'entour un rebord
de quelques oentimètres ; elle doit être très propre, étant
destinée à empécher le boyau qui Maine do V) salir
la nomme le reftestriti.

Cette corde ne doit avoir al coutures ni mouds;
aussi l'ouvrier, en ourdissant, double les boyaux, met
un lacet aux bouta réunis, qu'il place à la première
cheville ; il tire les boyaux doublés, et si dans la lon-
gueur il s'en trouve qui n'arrivent plu à la sec onde elle.
ville, il prend un bout do boyau qu'il passe deus celui
qui est trop court, et double le bout pour arriver à
ladite cheville : s'il y en a plusieurs, il agit de la même
manière; enfin il les attache it un lacet, qu'il place sur
la cheville. Ce travail fini, il applique au rouet et agit
comme pour les autres cordes, en itrithant avec le plus
grand soin et à plusieurs reprises chaque fois qu'il
tord de nouveau. A demi-séchées, ces cordes sont sou-
relees deux fois à la vapeur du soufre. Après chacune
de ces opérations, la corde est tendue, Ititichde, en ar-
rosant la corde de crin avec aises grande quantité
d'eau de potasse. On la laisse sécher tendue, ensuite os
la coupe et ploie comme il a été déjà dit.

Corde pour let horlogers. Cette corde à boyau doit être
extrêmement mince aussi pour la faire prend-ou des
intestins très petits, bien travaillés par la potasse, ou
le plus souvent des boyaux coupés en deux par un cou.
teau approprié à cet effet. C'est une espèce de lance
surmontée d'une boule en plomb ou en bois. Cet outil
est placé sur lo bout d'un établi, et on tire avec les
doux mains également le boyau, dans lequel on a in-
troduit la boule. Le boyau mouillé se coupe assez ré-
gulièrement en deux lanières, qui tombent chacune
dans une terrine. Il est inutile de dire que chaque main
tire une lanière, et que les deux marchent en même
temps.

Les horlogers se servent aussi de cordes de diverses
grosseurs, et contenant un plus ou moins grand nombre
d'intestins : on les fabrique comme les cordes à instru-
mente dont nous allons parler, mais avec beaucoup
moins de soins.

Cordes à instruments. Il est reconnu de temps immé-
morial que los cordes à instruments préparées en France
par d'habiles ouvriers, sont aussi bouses que celles gai
nous viennent d'Italie, excepté cependant les chante-
relles, que nos fabricante ne sont parvenus à faire aussi
bien qu'en très petite quantité; ce qui tient à la nature
des boyaux de moutons, qui à Paris proviennent do trop
grands animaux. Les chanterelles nous forcent donc e

etre tributaires de Naples, et tous les efforts qu'on n

faits jusqu'à présent pour nous affranchir de ce tribut
ont été sans succès. Quand on e pu en faire quelque:-
unes de qualité égale, on n'y est parvenu qu'en choi-
sissant sur une très grande quantité de boyaux, et en
prenant les plus minces.	 -

Nos fabricants ne vendent que les produits de leur
industrie. Le commerce français ne fait venir d'Italie
que des chanterelles, qui arrivent par paquets de trente
cordes ployées dans du papier tellement huilé, qu'elles
nagent pour ainsi dire dans ce liquide ; et les luthiers
ne peuvent se procurer les cordes que chez les mar-
chands qui les tirent d'Italie, on clam les fabricants. II
nous parait évident, d'après cela, que les consomma-
teurs ne peuvent employer ( en bonnes cordes) que de:
chanterelles de Naples, et que toutes les autres cordes
dont ils'se servent sortent de nos fabriques. Cependant
il est vrai de dire que les marchands, pour faire valoir
leur marchandise, assurent, dans cette partie comme
dans bien d'autres, que leur article vient de loin. Les
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musiciens peuvent bien en etre dupes relativement au
prix d'achat ; mais ils ne le sont pas relativement à la
qualité, puisqu'ils ont oe qu'on confiait jusqu'a présent
de piailleur.

D'après' os que nous venons de dire, nos recherches
doivent principalement se porter sur les cluusterellos ; il
DO« faut surmonter cette grande difficulté, contre la-
quelle tant d'artistes ont échoué ; savoir, de faire à
Paris des chanterelles auul fortes, sans etre plus épais-
ses, avec dos boyaux trop gros, tandis quo les Napoli-
tains se servent des intestins de moutons beaucoup plus
petits. Avant d'exposer nos tentatives, nous croyons
de retro devoir d'exposer l'art du fabricant de cordes à
instrumenta da musique.

Aux abattoirs do Paris, les boyaux groles de moutons
sont remis sua boyaudiers après avoir été débarrassés
des matières fécales ; on en fait des paquets dont cha-
cun °ont lent l'intestin d'un animal. Parvenue à l'atelier,
on les met dans un baquet plein d'eau de Seine ; on le.
dénoue, et ou los fait passer dans un s000nd baquet ou
tordue d'eau franche, en posant le bout le plus mince
de l'intestin sur le rebord. On continue ainsi jusqu'à ce
que tous les boyaux soient	 és. Alors on en lait un
paquet, qu'on met tremper l'eau et on change ce
liquide dans la journée. SI la température est élevée,
on essaie de les curer le soir même ou le lendemain :
cette opération se fait comme nous l'avons indiquée en
parlant des autres espèces de Gordes de moutons ; il
faut toujours qu'elle se fasse le plus tôt possible, attendu
qu'une macération trop longue diminue leur force. On
se sert pou maintenant do morceaux de roseau arrondis :
quelques fabricants ont conservé cette manière d'opérer;
mes on va plus vite avec le dos de la lame d'un cou-
teau, et on déchire moins souvent l'intestin. Si l'on met
è l'eau courante les boyaux, au lieu de les laisser trem-
per dans des baquets ou terrines pleines d'eau, le curage
peut s'effectuer bien plus promptement, et La matière
est entratnée par le courant.

Ce premier ratissage opéré avec encore plus de soin
quo pour les autres espèces de cordes, et en se servant
toujours d'eau de Seine, les boyaux sont mis dans les
eaux alcalines, qu'on prépare do la manière suivante :

a

Dans une fontaine de grès de six voies, qu'on remplit
d'eau de Seine, on met P,50 de potassa, on remue bien
et on laisse déposer. Semblable vase également plein
d'eau est placé à côté : on y ajoute 2',50 de cendres
gravoléee, et on laisse ainsi déposer. Si Von est pressé
de se servir de cette solution, on y verse dessus un peu
d'alun, qui la clarifie promptement par la précipitation
de l'alumine, et c'est pour ce seul motif que l'alun est
j outé.

On met les boyaux ratissés dans des terrines de grès
ou vernissées, de manière que chacun de ces vases en
contienne près de la moitié, on les remplit de suite d'eau
de potasse coupée de partie égale d'eau ; on change les
solutions deux fois par jour, en augmentant leur force
avec la solution de cendres gravelées, et en diminuant
la dose de l'eau, et cela progressivement, de manière
que les dernières eaux soient les plus fortes. Les boyaux
blanchissent de plus en plus et se gonflent. Après avoir
laissé macérer de 3 à b jours, ou davantage, selon la
température, on passe aux opérations suivantes.

Chaque fois qu'on change l'eau alcaline, les terrines
sont placées sur une caisse de 2 mit. environ de long,
sur 0',50 do large, ayant un rebord de 0°,10 0°,13;
cette caisse se nomme rafratchi, et est posée sur une
table ou sur des appuis, toujours ayant une pente douce
pour faciliter l'écoulement des eaux. Elle est de gran-
deur convenable pour tenir solidement les métiers sur
lesquels les cordes sont étendues. On passe les boyaux
dans une nouvelle terrine, ot on les ratisse avec une
espèce d'ongle de cuivre, qu'on met au pouce de la main
gauche, il a la forme d'un dé à coudre ouvert; ancien-
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nement on se servait d'un pareil outil en fer-blane, mais
on s est aperçu lue le fer déchirait souvent le boyau.
On applique l'in ex contre ce dé, tandis que de la main
droite on tire une portion d'intestin qui est pressée
entre le bord supérieur du dé et l'Index. On continue de
passer aluni chaque boyau, et quand la terrine est
épuisée, on verse de la solution plus forte que celle •
d'où les boyaux sortent, comme nous l'avons déjà dit.
Cette opération est essentielle pour que le dégraissage
de l'intestin soit parfait, et que les cordas soient de belle
qualité.

Pendant cette opération l'on s devant la poitrine une
planche nommée plattron, boucher, etc., de 0`,40
0e,50 de hauteur sur 0',25 de large; elle est armée
d'une coulisse, qui permet de la faire glisser de, eut
chaque terrine, et elle est destinée seulement à empêcher
qu'ou no soit mouillé par l'eau alcaline, qui éclabousse
quand on passe rapidement au dé les boyaux. •

Quand on s'aperçoit que les boyaux gonflent clavais-
tage, et qu'il se présente quelques bulles è leur surface
(car dans ce cas ils montent sur l'eau), il est urgent de
lier la corde ; autrement, on verrait tourner le boyau,
ce qui arrive quelquefois, surtout en été : dans ce cas,
les matières premières et le travail sont perdus. A une
haute température, le dégraissage se fait plus facile-
ment; mais il faut que l'ouvrier redouble d'attention,
et que las lessives soient augmentées de force plus
promptement ; en hiver il marche avec plus d'ordre, et
la confection de ses produite est meilleure. En général
les fabricants de cordes à instruments travaillent dans
des locaux frais et un peu humides.

Les boyaux en état d'aire filés, on décente tonte la
lessive dans laquelle ils nagent, on dit alors qu'ils sont
au sec. D'autres fabricants les jettent dans l'eau, les
lavent bien et décantent ensuite; dans ce cas, les boyaux
prennent mieux le soufre, et les cordes sont plus blan-
ches : n'est-ce pas aux dépens de leur force?

Pour filer et terminer la corde, on prend an métier,
espèce de chleuhs de 0',65 de large sur 4 • ,65 de long;
à un des côtés de la longueur, sur la traverse, sont pla-
odes à demeure un grand nombre de chevilles. Le côté
opposé présente également sur la traverse un nombre
double de trous faite avec une grosse vrille, de ma-
nière que quand la cheville y est placée, la corde qui la
tire ne la fasse pas sortir. Les boyaux sont choisis selon
leur grosseur, et les bouts placés par ordre sur le re-
bord de la terrine de façon à les distinguer, pour les
faire servir à telle ou telle grosseur de corde. Alors on
prend deux, trois bouts de boyaux, on plus, qu'on at-
tache à une petite cheville; elle est ensuite placée dans
un des trous, et les boyaux sont portés sur la grosse
cheville opposée. On fait deux tours pour les empêcher
de glisser, et on vient avec les boyaux trouver le côté
d'où on est parti : ils sont attachés à une autre cheville,
qu'on fiche dans son trou, et l'excédant est coupé; ils
sont très pou tendue, parce que la corde diminue en
longueur par le tordage, et que pour la ramener au trou
pour placer la cheville, on risquerait de la casser; ce
qui arrive souvent. S'il y a un ou plusieurs intestine qui
ne soient pas assez longe, alors on les remplace par des
bouts qui le sont davantage, et on fait la ligature près
de la grosse cheville, pour que la corde n'offre pas d'in-
égalités; car dans ce cas elle serait fausse.

Tout le métier étant garni comme nous venons de le
dire, une ou deux petites chevilles sont mises aux cro-
chets, si lo rouet en porte plusieurs, et on donne quel-
ques tours de roue en promenant les doigts sur la corde
à partir du rouet jusqu'à la grosse cheville. Ou passe
successivement toutes les cordes, et une fois ce premier
tordage opéré, le métier est mis au soufroir avec plu-
sieurs autres, attendu qu'on fait rarement cette opéra;
tien pour un seul.

Le bourroir est établi dans un endroit hiunide où
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l'eau missel/a pour ainsi dire do tous les côtés ; une
terrine eontenant de la fleur de soufre en quantité suf-
fisante y cet placée dans l'intérieur, on l'allume et on
caltbutre les ouvertures; après deux ou trois heures, on
ouvre le aulne. Les métiers se trouvent dans une ca-
pe« de buée aqueuse et acide s les cordes ont conservé
leur grosseur et leur humidité; on enlève les métier.
les uns après les antres; ils sont places sur le rorrafirti
là on entrelace U1/0 corde de crin entre choque corde de
boyau. L'ouvrier en prend ordinairement 8 ou 40 de
cette manière, les frotte avec force, en promenant la
oorde de crin. Quand un orne du métier est ainsi frotté,
ou on donne un second tors aux cordes et ois re-
iourne le métier pour faire subir pareille manœuvre RUE

cordes qu'il contrent s on remet lets métiers au soufroir,
et, cela opère, en les tord de nouveau pour les soufrer
encore, ensuite on les laisse sécher; ce qui demande
plus ouluoins longtemps selon la température de l'air.

Ou connais que les cordes sont asses sèches lorsqu'a-
près avoir enlevé les petites ch« illes, elles ne reviennent
pas sur eller mêmes, et qu'en les tenant drailles quelques
konceo an-dessous, elles restent ferme sans se pencher.
bi elles possèdent ces qualités, on les huile avec do bonne
huile d'ethos, et enfin on les coupe près des chevilles
pour les mettre en rond et en paquets. Dans cet état ,
elles sont propres à être livrées au commerce. Elles sont
meilleur« quelque temps après leur fabrication, nussi
ne vend-on quo les plus anciennement faites.

Pour faim la quatrième do violon, ou toute outre
grosseur de corde à boyau entounte de fil métallique,
on prend une longueur d'environ 4 met., qu'on adapte
par un bout au crochet du rouet; l'autre bout est at-
taché à la boucle d'un émerillon tournant, lequel fait
tondre la corde par le moyen d'un poids suspendu à une
ficelle, qui passe sur une poulie pour venir se lier à
l'émerillon. L'ouvrier prend le bout de son fil et le
passe au boni de la corde pies de l'émerillon. Un ou-
vrier tourne le rouet d'une manière égale, la corde fait
tourner l'émerillon ; l'ouvrier la soutient do la main
gauche, et de la main droite dirige le fil métallique sur
la corde, de façon à ce qu'il soit légèrement pressé et
qu'il s'applique d'une manière égale. Ce travail se fait
avec promptitude et arec la plus grande facilité; ce-
pendant on pourrait le rendre encore plus simple an
moyen d'une mécanique qu'il nous semble facile d'éta-
blir. Pour couvrir une corde à boyau de fil métallique,
Il faut prendre la corde non soufrée et avant d'être huilée.

Le secret des plus habiles ouvriers consiste dans leur
habitude du travail, dans l'observation journalière do
l'état du boyau pour lui donner la lessive plus ou moins
forte, air tordage et retordage plus ou moins considéra-
bles, et d'arrêter le soufrage à point; enfin de diriger la
corde dans toutes ses poile:lestions d'une manière con-
venable. Co sont autant de moyens quo l'expérience
donne, mais qui ne comportent pas une description.

Si l'on consulte cos ouvriers sur la fabrication des
chanterelles, ils répondent : C'est une chose impossible;
nous avons essayé souvent et toujours on vain ; l'espèce
de moutons qui se consomment à Paris ne permettraja-
mais de faire des chanterelles aussi fines que celles qu'on
fabrique à Naples, où les boyandiers ont les intestins
des montons du pays, qui sont très petits.

Malgré ces assurances désespérantes, nous avons cru
devoir entreprendre les expériences suivantes :

Nous avons pris un morceau de véritable chanterelle
le Naples, et l'avons mis tremper dans de l'eau dau de po-
tasse très faible, afin de pouvoir l'analyser. , vu quecette i•orde était très huilée. Au bout de quelques heu-
res, elle avait gonflé, et nous sommes parvenus à sépa-
rer les trois intestins dont elle était formée ; après plu-
sieurs tentatives nous avons pu, au moyen d'un tuyau
de plume, souffler un de ces morceaux de boyau, et nous
mons observé qu'en effet la capacité est bien moindre
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que Delle do l'intestin de nos moutons, et qu'il est «Ires
marnent lin et propre. Au premier aspect, en serait
presque porté à croire que c'est l'intestin de tout autel
animal que le mouton. Cette sorte d'analyse mécanique
a fait nette en nous une foule d'idées pour tenter divers
procèdes pour la fabrication des cordes à instruments,
nous en relaterons la partie que nous croirons devoir
Intéresser les savants. Noue avons pensé surtout qu'outre
la petitesse des boyaux, les Naprilitidns pouvaient bien
aussi avoir des manipulai ions particulières ou des agents
chimique., au moyen desquels ils font rentrer pour
Muai dire le boyau en lui-même u nous avons clierch6 à
las deviner ou à y suppléer.

Nous avons pris des boyaux de nos moutons et à IV,
poque de l'année où on tue les plus gros, c'est-à . dire te
mars et avril. Après les avoir ratissés au couteau aman
il a été dit, nous los mons placés dans trois terrines pas
égale quantité.

La première terrine a été traitée par des eaux de
potasse seule, à force progressive. comme nous l'avons
déjà décrit. La seconde avec de l'eau de potasse et des
cendres gravelées, selon la méthode usitée. La troisième
avec do la potasse unie avec d'autres sels, que nous
ne nommons pas.

On a observé que les boyaux des deux premières ter-
rines ont constamment été de plus en plus blancs, qu'ils
se sont gonflés, qu'ils étaient de peu de consistance en
les touchant , et qu'en passant au dé ils faisaient peu
de bruit : tandis que ceux truités par la potasse com-
binée Faisaient un bruit beaucoup plus fort pendant
cotte opération. Du reste ils présentaient le meule as-
pect que ceux des autres terrinos, seulement ils se te-
naient plus au fond du liquide ot gonflaient moins ; ils
étaient aussi blancs.

L« boyaux arrivés à point pour filer la corde, la
métier • été garni '• la corde convenablement tendue «
tordue, avec mie foule de minutieuses attentions peu in-
téressantes à décrire, peut-être utiles néanmoins pour
la réussite, et que nous devons à notre première idée de
souffler le boyau de la corde do Naples.

Dans cet état, le métier a été mis nu Bourroir, que
nous avons fait construire comme suit : quatre montants
en bois de chêne do la hauteur l e ,h0, avec des traverses
de 1`,83 de long, et 0`,65 de large. Le fond en plan-
ches bien assemblées, le haut couvert par un châssis
tenu par des charnières : le tout a été enveloppé par de
la toile, qui a été recouverte par du fort papier y adhé-
nuit par de la colle d'amidon. Sur un des côtés a été mé-
nagée une petite porte, pour introduire la terrine
contenant le soufre. Quand la terrine est placée, elle se

trouve recouverte par une plaque en tôle de 0 e,40 à
0. ,50 en tous sens, et qui est placée de telle manière
que la flamme du soufre vient la frapper dans son
milieu à environ 0 e ,20 d'él.-tvation. Elle est destinée à
empêcher que la chaleur ne se porte en majeure partie
sur le milieu des cordes dis métier, et à faire éparpiller.
la vapeur de soufre on même temps. Toute la vapeur do-
cide sulfureux est concentrée dans cette espèce de
caisse et ne peut s'échapper, le couvercle et la porte
étant entourés de bandelettes de papier collé.

Au bout de quelque temps, nous avons entendu plu-
sieurs cordes casser : cet accident n'est pas dû à la va-
peur du soufre, niais bien à la chaleur trop vile.

Après deux heures d'exposition à la vapeur du soufre
le métier a été retiré; les cordes avaient peu blanchi,
elles avaient séché trop vite. Dans les soufroirs ordi-
naires, comme nous l'avons déjà observé, l'humidité est
extrême, et ce non succès pour le soufrage nous prouve
que dans les arts ce qui parait le plus insignitimiti
quelquefois n'être pas à négliger. Notre soufroir était
placé au milieu d'un laboratoire sec et aéré. Dans les
opérations suivantes, nous l'avons chargé d'humidité,
et nous avons réussi à faire des cordes très blanches.



tout autour intérieurement. La fig. 6 montre comment
le porteur dispose les briques sur l'aire.

Mais, tandis que le porteur a exécuté tous ces mou-
vements, le mouleur a eu le temps de faire une autre
brique que le porteur n'a qu'à enlever , comme précé-
demment, pour la porter à côté de celles déjà posées le
long du cordeau.
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Brique. Cette ouverture cet généralement garnie d'un
ajutage en tôle de 10 à 16 centimètres de longueur,
statut pour but d'empêcher la terre de s 'arracher sur
les angles en sortant du tonneau,

Afin de faciliter la sortie de la terre du tonneau,
l'arbre porto-lames est muni, è as partie Inférieure,
d'un couteau ayant la forme d'un S. Ce couteau affecte
une autre forme dan. les tonneaux où la terre, au lieu
de sortir sur le côté, s'échappe par un orifice pratiqué
dans le fond. Il est alors à deux ou trois brimehes et est
disposé comme une hélice de bateau, dont l'inch:mima
cet la même que oelle des lames, et dont le pas fait
suite à celui de le surface héliccadale que furtnent ces
lames. Cette disposition du couteau e pour by «tige de
ne pas changer la direction des filets de terre, et d'exi-
ger une force motrice moindre que le couteau du pre•
mier système qui, par sa disposition, éprouve une rési-
stance normale à sa surface.

Le malaxeur a besoin, pour fonctionner, d'une force
variant du simple au double, en raison de la nature de
la terre et du nombre de tuera que fait l'arbre il pro-
duit par jour une quantité de terre qui, dans les mêmes
circonstances, varie également du simple au double. On
peut toutefois dire qu il emploie en moyenne une force
del chevaux et 112, et qu'il fournit, ea moyenne aussi,
12 mètres cubes de terre malaxée par jour.

Lorsque la terra renferme des rognons très durs ou
qu'elle doit être moulée presque sèche, sous une forte
pression, on emploie avec avantage de lourdes meules
verticales tournant autour d'un axe horizontal, une
machine analogue au moulin à écraser employé dans
les huileries.

FABRICATION DES BRIQUES. Horloge d fa amie. Le
nombre dot ouvriers nécessaires pour fermer un atelier
varie suivant les localités. Ainsi, dans l'Artois, une
table de briquai (langage des briquetiers) se compose de
six personnes : un mouleur qui est le chef de l'atelier,
deux porteurs, deux pétrisseurs, batteurs ou marcheur,
et un manoeuvre. Dans les environs de Paris, une bri-
gade de briquetiers est formée par quatre ouvriers: l'un
pour marcher et préparer hi terre; deux mouleurs, dont
l'un va de temps à autre chercher la terre préparée né-
cessaire, et un garçon pour démouler les briques et les
ranger sur l'aire.

Tout d'abord, les ouvriers commencent per préparer
avec soin le terrain de la briqueterie, c'est-à-dire qu'ils
dressent le sol et nivellent sa surface, en ayant soin,
lorsque cela est possible, do donner une pente assez
douce, mais suffisante pour quo les eaux puissent s'é-
couler dans une fosse que l'on pratique à cet effet.
L'eau ainsi recueillie sert aux travaux de la briqueterie.

Le terrain une fois bien régalé, on le divise, au
moyen d'un cordeau, en bandes de 2.s,50 environ de
largeur, comprenant entre elles un espace de 6 mètres
destiné an travail. C'est dans ces bandes que, plus tard,
on disposera les briques en haies pour le séchage. Il est
bon de creuser de petites rigoles autour des bandes, et
de maintenir le sol de celles-ci légèrement plus élevé
que le restant du terrain. Enfin, dans un coin de la bri-
queterie, on établit une baraque pour emmagasiner le
sable et le maintenir toujours dans un état parfait de
sécheresse.

C'est le bronetteur qui ratisse avec le pourvoir (râ-
teau) tout le terrain où l'on va travailler, y apporte du
sable, qu'il étend partout où l'on déposera des briques,
et dont il remplit la minette (baquet contenant le sable
nécessaire au mouleur). C'est lui également qui apporte
de l'eau dans le baquet à laver les moules qui, de même
que la minette, doit se trouver à portée du mouleur.

Après que tous ces préparatifs sont faits, l'atelier
commence le travail du moulage. Le brouetteur apporte
sur sa brouette de la terre préparée en quantité suffi-
sante pour mouler 80 ou 100 briques et la dépose à

Fig. S.

A ce moment, le porteur tire à lui le moule, le fait
glisser au bord de la table et l'enlève avec les deux
mains en le dressant sur le champ, afin d'empêcher que
la brique tombe ou se déforme dans le trajet qu'il par-
court pour aller de la table à l'endroit où il doit la dé-
poser. Arrivé à cet endroit, il approche le moule de
terre, comme s'il voulait le poser de •champ, et le ren-
verse subitement à plat sur le sol de la haie, lé long
du cordeau qu'il a en soin de tendre d'abord; puis il re-
lève son moule vers le haut, en le faisant bien carré-
ment pour ne pas déformer la brique, ce qui ne man-
querait pas d'arriver s'il opérait obliquement. Il revient
ensuite à la table avec le moule, le jette dans la mi-
nette, le saupoudre légèrement de sable et l'en frotte
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Fig. 6.

«té du mouleur, après quoi il la recouvre de paillassons
pour l'empêcher de se dessécher.

Le mouleur saupoudre alors, aven du sable qu'il
prend dans la minette, le coin de la table ainsi que les
parois intérieures du moule; il plonge les mains dans
le tas d'argile , en enlève une charge de 8 à 7 kilo-
grammes et la jette avec force dans le moule, de façon
à la faire pénétrer exactement partout. Il rase ensuite
le moule avec la main, en y comprimant la matière afin
de ne laisser aucun vide, et enlève l'excédant de terre;
puis, saisissant avec la main droite un lm:triment ap-
pelé pistas, ayant des formes diverses mais équivalentes
(fig. 51, il le passe sur le moule en appuyant fortement
pour faire tomber ce qui déborde.
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Les mêmes manœuvres te répètent pendant tonte la
durée du anoulsge.

Les moules (fig. 7) dont on se sert dans le moulage

Fig. 7.

sont généralement construits en bois. Quelquefois on
les double en métal pour les rendre plus solides, ou
même on les établit entièrement en métal.

Dans certaines localité«, les moules ont esses de Ion-
sueur pour que l'on puisse y mouler deux briques à la
Ka Dans ce cas, ils sont divisés en deux par une tra-
verse.

Un bon mouleur peut, dans une journée de 13 à 43
heures, confectionner jusqu'à 10 000 briques. Il emploie
pour cela 13 à 11 mètres cubes de terre préparée, pe-
sant ensemble 16 000 à 17 000 kilogrammes.

Nous avons dit que le porteur alignait les briques à
plat sur les bandes à ce destinées. Lorsque le temps est
beau et que le soleil brille d'une façon régulière, il ne
faut pas plus de douze heures à ces briques pour se res-
sayer et acquérir une consistance suffisante pour être
maniées sans se déformer. , su contraire, le temps est
couvert et que le soleil ne se montre qu'à intervalles en
dardant ses rayons avec force, comme cela arrive dans
la saison des orages, la dessiccation n'a pas une marche
régulière et se trouve activée : il est à craindre alors
que les briques se fendent on cassent. Pour prévenir cet
accident, il est bon que le metteur en haie saupoudre
les briques de sable, afin de tempérer l'action des coups
de soleil un peu vins, et de modérer l'ééaporation préci-
pitée qui en résulte. Il est même nécessaire de les re-
couvrir de paillassons, si l'on craint une pluie un peu
forte. En un mot, le metteur, en haie doit veiller à ce
que la dessiccation se fesse bien régulièrement C'est
de cette régularité que dépendent en grande partie la
solidité et la qualité des briques.

Lorsque les briques ont acquis une fermeté snffisante,
ce dont on s'assure en regardant si, en appuyant le doigt
dessus, il ne laisse aucune trace, on les pare, c'est-à-dire
qu'on enlève avec un couteau les bavures et les saletés
qui en altèrent la forme.

Pour opérer le parage, le metteur en haie se sert
d'un couteau en bois. Au fur et à mesure qu'il a ébarbé
une brique, il la relève sur champ sans lui faire quitter
terre. Il poursnit ainsi son travail tant qu'il y a des
briques à relever. Cependant, si le ciel est menaçant, il
se contente de parer une centaine de briques, et il va
immédiatement les ranger sur les haies. Il prend cette
précaution', parce que l'expérience a démontré qu'une
brique crue posée de champ, qui reçoit la pluie, se dé-
forme plus facilement et court davantage le risque de
se briser en morceaux que si elle est posée à plat.

Pour confectionner les haies, l'ouvrier transporte
avec une brouette les briques ébarbées et les pose de
champ les unes sur les autres, de façon qu'elles occu-
pent le moins de place possible, tont en étant suffisam-
ment espacées pour que l'air, en circulant entre elles,
les frappe bien de tous les côtés. Les haies ne doivent
pas avoir plus del., mètres de hauteur. On les construit
plus solidement à leurs extrémités qu'au milieu, afind'éviter qu'elles s'écroulent. En outre, lorsque l'espace
le permet, on ne leur donne que quatre briques d'épais-
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Leur, Le premier lit est formé de quatre rangées de
briques dont la plus grande dimension est perpendiee.
taire à la ligne de front Quant aux briques des lits su-
périeurs, on leur donne une direction oblique qui, pour
chaque lit, est contrariée avec celle du lit immédiate-
ment inférieur. L'arrangement se poursuit ainsi jus.
qu'au haut, sauf les deux ou trois dernières rangées,
auxquelles on donne une disposition telle que les peuh
lassons que l'on place, pour couvrir la Inde, aient l'in-
clinaison d'un toit. Les briques restent ainsi en haies
jusqu'au moment de là cuisson, dont nous nous cocu.
parons plus tard.
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Fig. 8.

Nous représentons, dans la fig . 8, l'élévation laté-
rale d'une haie.

Nous donnons dans la fig. 9 le modèle d'une brouette
très-commode pour le transport des briques.

Fig. 9.

Dans les grandes fabriques on dispose de hangars
couverts et ce mode de séchage offre un avantage réel.
D'abord, les briques ne sont pas sujettes à recevoir des
pluies plus ou moins abondantes susceptibles de les dété-
riorer; ensui te, si l'on a soin de bien orienter les tablettes,
elles ne courent pus le risque d'être frappées par des
coups de soleil alternant avec un ciel nuageux. En outre,
la dessiccation s'opère avec plus de régularité et plus do
lenteur, ce qui, d'après l'expérience, communique Ma

briques une qualité meilleure. Enfin, on peut se livrer

à la fabrication bien avant le temps où commence celle
en plein air, puisqu'on n'a pas à redouter la gelée blan-

che ni les gelées tardives du printemps.
Rebattage. Lorspie les briques doivent avoir une

forme parfaitement régulière, une homogénéité parfaite
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•

et beaucoup de densité, on doit non-seulement choisir
avec soin los terres, les bien malaxer, opérer sous des
hangars afin d'être à l 'abri des variations atmosphéri-
ques pendant le lige, et surtout surveiller ce der-
nier pour qu'il se fuse d'une façon uniforme, mois de
plus, avant que les brique. soient arrivées à une dessic-
cation complète, il faut les soumettre à une opération
que l'on appelle rabattage.

Le rebattage peut s'exécuter de deux façons, soit
à la main, suit avec le concours du machines spé-
ciale&

Quand on op•re le rebattage à la main, il est bon de
le faire en deux fuis, pour éviter que let briques ne
renferment dans leur intérieur des parties plus molles
et plus humides que celles do l'enveloppe extérieure,
Le premier rabattage se fuit quand la brique commence
à prendre une certaine consistance, et le deuxième,
lorsqu'elle ne reçoit plus que dirlieilement l'empreinte
du doigt.

L'ouvrier chargé du rebattage, et qu'on appelle frap-
peur, doit être adroit et soigneux, sua d 'opérer vive-
ment et de causer le moins de déchet possible.

l'our opérer le premier rebattage, cet ouvrier pose
claque brique sur un banc de {0 à 50 centimètres de
haut, qu'il saupoudre de sable et sur lequel il se met
h cheval; puis avec une batte en bois de hêtre, bien
',truie (fig. 10), il la frappe sur tolites ses faces, en ayant

soin que chaque coup qu'il donne tombe bien d'aplomb.
Il commence par frapper la brique posée de champ sur
sa longueur, en la maintenant aussi perpendiculaire
que possible sur le banc, d'abord d'un coup léger, puis
d'un second un peu plus fort. Il retourna alors la bri-
que sur le côté opposé et frappe de même deux coups ;
il la relève ensuite debout, la frappe sur l'une de ses pe-
tites faces, puis sur l'autre. Les quatre faces latérales
étant ainsi rebattues, on comprend aisément que l'ar-
gile doit déborder sur les quatre arêtes de chacune des
grandes faces. Le rebattage de ces faces doit s'exécuter
avec plus de soin que pour les autres, de manière que
les lands saillants rentrent bien sur eux-mêmes sans
se déverser sur les petites faces. C'est pour arriver à ce
résultat que le batteur agit avec plus de lenteur et qu'il
donne nu moins quatre coups do batte.

Le second rebattsge s'exécute de la même manière
que le premier. Seulement l'ouvrier n'a plus besoin de
prendre autant de précautions, ni de saupotidrer de
sable le banc sur lequel il opère, attendu que les briques
étant plus sèches se déforment moins facilement et
ne courent plus le risque de s'attacher au banc.

Le rebattage est une opération qui offre des avanta-
ges réels: il donne à la brique plus de densité, favorise
sa dessiccation, accélère sa cuisson et contribue puis-
samment à lui donner une qualité supérieure.

Mais si le rebattage a ses avantages, il a aussi ses
inconvénients. D'abord il occasionne une main-d'œuvre
presque aussi coûteuse à elle seule que tout le reste de
la fabrication, non-seulement à cause du travail en lui-
même, mais encore par les déchets dont il est la source,
déchets qui quelquefois peuvent devenir considérables,
lorsqu'il est confié à un ouvrier inexpérimenté et man-
quant de soin. Eu second lieu, il peut altérer la t'enfle
de la brique et les rapports établis par le moule entre
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les broie dimensions, en allongeant les parties qui sont
restées les plus molles et en n'exerçant aucune action
sur les parties déjà dures. En outre, lorsqu'une brique
est inégalement sèche et présente des parties plus dures
occasionnées par des courants d'air trop vifs ou trop
chauds, ces parties éclatent sous la batte ou l 'entrOu-
vrent en formant des fissures dont l'importance s'an-
croit à la cuisson. On obvie à ces derniers inconvénients
en saisissant le moment précis où le rebattue) doit
titre effectué.

Deus tous les modes de fabrication OÙ l 'on vise plut&
au bon marché qu'à obtenir des produits de premier•
choix, on se dispense habituellement du rebattage qui,
du reste, devient complétement inutile lorsque les bri-
ques sont moulées au moyen de machines, parce qu'a-
lors on obtient immédiatement une densité suffisante.

Pour activer le rebattage et diminuer les frais dent
il est la source, on a imaginé diverses machines: nous
décrirons ici seulement la suivante.

Elle se compose d'un moule A (fig. 14), poli Intérisu-

renient et fixé à la partie supérieure. Un couvercle D,
mobile autour d'une charnière, muni d'une poignée et
contre-balancé par un poids E, peut s'abattre sur ce
moule et être maintenu solidement an moyen d'un
étrier F susceptible de tourner sur des boulons. Le fond
du moule glisse intérieurement de haut en bas, ou de
bas en haut, et cela d'une façon très-exacte, sous l'action
d'un levier B qui met en mouvement une vis, à peu
près comme dans une presse d'imprimerie typographi-
que. Un autre levier G, dit levier d'abatage, sert à faire
sortir la brique du moule lorsqu'elle a été pressée, eu
agissant sur le fond au moyen d 'un mécanisme fort
simple.

Voici comment on se sert de cette machine: la bri-
que est introduite dans le moule, puis on baisse le
couvercle que l'on fixe avec l'étrier. Les choses étant
dans cet état, on agit sur l'extrémité du levier B, qui
exerce sur la brique une pression de 4 à 5 tonnes. On •
abaisse alors le levier d'abatage qui chasse la brique
dont un enfant s'empare. Une fois la brique enlevée, le
fond redescend de lui-même en vertu de son propre poids,
tout en relevant le levier d'abatage. U n'y a plus qu'à
recommencer la même opération pour une autre brique.
Un ouvrier, aidé de deux enfants, peut, avec cette ma-
chine, rebattre 2 à 3,000 briques par jour.

Moulage par machines. Quatre ouvriers, dit M. Sal-
octet de Sèvres, c'est-à-dire un marcheur, deux
mouleurs et un petit porteur, peuvent faire en un jour
sept mille briques de qualités courantes; n'en supposons
que six mille, à la condition qu'elles soient bien faites.
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Il est difficile que telle maclant, que l'on voudra, flt-elle
cinq kas plus de briques dans le manie temps, n'égide
pas lei frais quantralneraient les vingt ouvriers suppo-
ses' et mémo qu'elle ne les surpasseras bientôt, pour pro-
duire dans le mémo temps une st grande quantité de
brique& Ne pas, eu effet, compter le prix consi-
dérable d'une machine qui fait tout, et, par conséquent,
lintéeat de ce capital, sun entretien annuel, les sapant-
done considérables qu'elle exige de temps à autre, les
inconvénients qui résultent de son chômage, les ou-
vriers nécessaires pour la conduire, enfin le moteur puis.
sant qui doit lui faire faire toutes ces opérations?

Cei réflexions sent parfaitement justes, mais l'impul-
sion générale qui, par tant dr motifs inutiles à répéter
ici, conduit deus toutes les directions à produire autant
que possible par machines, fait crotte° auesi dans les bri-
queteries le nombre de celtes-cl.

Nous classerons ces machines en partant de l'outil
qui sert à fermer la brique et los rangerons eu deux
groupes.

Dans le premier groupe nous comprenons toutes les
machines opérant tsar le moulage, c'est-à-dire les ma-
chines composées d un ou de plusieurs moules recevant
d'abord la terre d'un appareil spécial, et dans lesquels
cette terre est comprimée.

Le second groupe se compose de machines opérant
par laminage, c'est-à-dire des machines qui forcent
d'abord la terre à prendre la forme d'un prisme continu,
et qui ensuite découpent ce prisme en portions de di-
mension convenable.

Machine des brieveteries des moirons de Paris. Elle
se compose (hg. te) d'un double moule garni de cui-

vre intérieurement, auquel une pièce e sert de cou-
vercle.

Une semelle b forma la planche inférieure de ce moule.
' Un levier de moulage e, relié par une chatne e et un

collier i à un levier de manoeuvre d, sert à comprimer
la terre déposée dans le moule. lin contre-poids f a pour
effet de maintenir lovés les leviers, lorsqu'ils sont aban-
donnés à eux-mêmes. h est la table de moulage sur la-
quelle on dépose du sable.

La manœuvre de cette machine est excessivement
simple.

Un aide enlève le chapeau a; le mouleur prend avec
une pelle la quantité de terre suffisante pour remplir

- les deux moules et la jette dams ceux-ci. L'aide régula-
rise an moyen d'une raclette la terre, de façon qu'elle
ne dépasse pas l'orifice des moules, puis il replace le
chapeau. Le mouleur agit alors sur le levier d, jusqu'à

• ce que son extrémité vienne toucher le sol; le levier c
s'abaisse et s'appuie sur le chapeau e. Ceci fait, le levier
d est abandonné à lui-même, et le tout reprend sa po-
sition première par suite de l'action du contre-poids f.
Le manoeuvre fait sortir lubrique du moule, après avoir
enlevé le couvercle a, en agissant sur une manivelle qui
ne se voit pas sur la figure.

On devra régler la longueur de la chaîne de manière

BRIQUES.

à obtenir une course des leviers telle que l'extrémité
du levier d arrive à toucher le sol, quand la pression
sur la terre contenue liliales moules est devenue suffi-
sante. On devra en outre iàoir soin de ;Auer le chapeau
de façon qu'il soit bien parallele à la table, afin q uo les
briques ne soient pas plus épaisses à un bout qua feu-
tre.

Il faut pour le service de cette machine quatre per.
sonnes: deux pour la faire fonctionner, et deux pour
porter les briques. Ces quatre personnes payées ensem-
ble 12 Bancs environ, dans les environs du Paris, fuse
3,000 briques par journée de 13 heure. de travail.

Machine Careile. Pour cette machine et plusieurs
autres dans lesquelles le mouvement est donné mécani-
quement te des moules séparée, nous renverrons au ouillât
uu 11R1Q067111M.

/Maine Craren st Bradley. Nous donnerons lei cette
machine parce qu'elle est assez semblable a celle qui
sert à la fabrication des agglomérés sous de fortes pres.
siens et qu'elle convient pour opérer à sec, avec des
terres peu liantes.

Elle se compose en réalité de deux machines, ln pre-
mière est un puissant moulin à meules verticales; la
seconde effectue le moulage.

Cette seconde machine est représentée figures 43 et
44; en voici la description:

La terre, amenée du moulin à meules par une chalne
à godets, tombe dans une trémie G qui, par un canal
d'une forme particulière, communique avec deux fines
F, F dans lesquelles tourne un arbre vertical armé de
lames en spirale. Une poulie U, sur laquelle passe une
courroie, reçoit le mouvement d'une machine à vapeur,
et le transmet à toute la machine. Elle le communique
en particulier aux arbres des tines au moyen de roues
coniques que nous n'avons pas représentées dans le
dessin.

Les moules, dont la capacité correspond aux dimen-.
sions des briques que l'on désire fabriquer, sont creu-
sés dans une table en fonte A, circulaire et très-solide;
ils sont disposés suivant des rayons, à égale distance
du centre de la table , et également espacés. Ils sont au
nombre de quatorze.

Tout autour de la table, et sur la tranche, sont éta-
blies des saillies ou cames, eu nombre de quatorze;
c'est-à-dire qu'il y a autant de cames que de moules.
Sur ces cames o viennent successivement agir quatre
autres cames o', o'..., montées de la même façon sur une
roue B. Cette roue B est fixée sur un arbre e qui, au
moyen des roues d'angle x et y, reçoit un mouvement
do rotation de l'arbre principal C. Grace ace système
de carnes, le plateau A peut tourner librement autour
de l'arbre sur lequel il est monté, et présenter succes-
sivement tous ses moules an-dessous des fines F, F; en
outre, il n'avance que de l'épaisseur d'un moula à la
fois. Afin d'éviter qu'il tourne de plus d'un moule, lors-
qu'une des cames o' appuie sur une des cames o, une
roue à rochets a, montée sur l'arbre e, relève le bras b
d'un encliquetage pour ne l'abandonner qu'iule fois que
la came o' a quitté la came o. Quand il est libre, l'en-
cliquetage retombe et s'engage dans lame des quatorze
entailles, pratiquées à cet effet sous la table A, et ve-
nues de fonte avec elle.

Le fond des moules est formé par une plaque reetan-
guleire en fer, d'une assez forte épaisseur et portée par
des tiges. Ces tiges sont maintenues et glissent dans
des boites boulonnées sur la face inférieure de la table;
de plus, elles se terminent par une fourchette dont
chaque branche supporte l'un des tourillons d'un galet
large et aciéré. Ces galets courent sur une voie circu-
laire en fer, et lorsque la table A tourne, les galets
roulent sur des plans inclinés; de la sorte les fonds
des 	 peuvent monter et descendre alternative,m 
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la verticale, à des tiges munies de pistons. Sur la
face inférieure de ces pistons est boulonnée une pièce
de fonte durcie portant deux
tampons rectangulaires oblongs
qui, à chaque mouvement de la
talée A, descendent de quelques
centimètres dans les deux mou-
les qui se présentent exactement
au-dessous d'eux. Ces tampons
peuvent être creux et communi-
quer, au moyen de tubes, avec la
chaudière à vapeur.

Voici maintenant le jeu de
cette machine qui, ainsi qu'on
va le voir, est à double effet.

La terre, après être passée de
la trémie G dans les tines F, est
refoulée par le bas, à chaque
mouvement de la table, dans cha-
cun des moules placés directe-
ment au-dessous de chaque tine.
A l'instant qui précède cette opé-
ration, les galets, supportant les
tiges des plaques qui forment les
fonds mobiles des quatre moules
en question, ont atteint précisé-
ment les points les plus bas de la
voie sur laquelle ils roulent ; et
les moules, par cela même, ont acquis leur plus grande quatre pressions au lieu de deux ; la machine est alors
profondeur, et sont disposés pour recevoir la terre. 	 I à simple effet, et les briques n'en sont que plus solides.

BRIQUES.

L'arbre principal C porte deux excentriques D , qui
Impriment un tueuvement rectiligne-alternatif, suivant

BRIQUES.

Une Us les moules remplis, M table tourne, et le
premier moule vient se présenter sous le premier tam-

pon du piston voisin, où la terre reçoit
une première pression, tandis que le se-
cond rnoule, qui reste sous la tine, reçoit
une quantité additionnelle de terre, et
qu'un troisième moule est venu se pré-
senter sous cette line. Aussitôt le piston
sorti du premier moule, la table continue
sou mouvement, et ce moule l'a se pla-
cer Salle le second tampon, de façon que
la masse de terre reçoive une nouvelle
pression.

Il faut remarquer que la voie circu-
laire commence à s'élever b. partir du
point situé sous les tines, en sorte que
les moules ont déjà diminué de capacité
en arrivant sous le premier tampon, et
qu'ils en ont encore diminué davantage
en se présentant sous le second. Il en
résulte qua la pression du second tam-
pon est beaucoup plus énergique que
celle du premier; elle suffit généralement
pour chasser tout l'air et rendre la masse
dure et cohérente.

Le table continue à tourner, et, la voie
s'élevant toujours, les plaques formant
le fond des moules chassent peu à peu
et empiétement la brique moulée.

Une fois sortie entièrement du moule.
la brique est enlevée par un ouvrier. Le
plus souvent, et afin d'éviter toute né-
gligence susceptible de provoquer des
avaries dans la machine, la brique est
chassée sur une courroie sans fin, qui
l'emporte au moyen d'un mécanisme
spécial.

Cette machine destinée à l'emploi de
terra presque sèche, qu'elle moule par
une pression considérable, de 40 à 50 000
kilog., est d'un maniement assez facile;

" elle est, comme on le voit, à double effet;
cependant, si deux pressions sont insuf-

I lisantes, on arrête, en les embrayant, l'une des tines
 ainsi que l'un des pistons, et l'on fait subir à la brique
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BRIQUE 73.

NM. Bradley et Craven construisent des machines à
simple effet fournissant 15 000 briqua par jour, établies
sur le mime principe, et que nous représentons dans le
figure 15.

More" Clayton. La terre, après avoir été 0011T0-

9Alésinent préparés, est introduite dans le malaxeur A
(fig. 16), oà elle cet malaxes' à la façon ordinaire par
des couteaux implantés dans l'arbre ceutral. Uue roue A,
calée sur cet arbre, engrène arec un pignon g qui est
monté sur un arbre vertical C. à la partie inférieure

de cet arbre se trouve une roue d'angle f engrenant
avec une autre roue d'angle e fixée sur un arbre hori-
zontal B, à côté d'une roue droite d. L'arbre B porte, en
outre, une roue e commandée par un pignon t qui est
installé sur l'arbre principal. Une courroie M, venant
du moteur, passe sur une poulie calée sur ce dernier
arbre. C'est cette poulie qui transmet le mouvement à
toute la machine.

La roue d, an moyen des roues et pignons k , o, m,
met en mouvement l'arbre D, ainsi que la manivelle n
nia bielle p.

Eue fois dans le malaxeur, la terre est refoulée vers
le bas dans une chambre P. Dans cette chambre se trouve
un piston rectangulaire horizontal, mil par la bielle p.
A l'aide de ce piston, la terre est chassée alternative-
ment par la filière ,a et par la filière u'.

Afin de prévenir la déformation du prisme de terre,
déformation qui, habituellement, se fait surtout sentir
sur les arêtes, les filières sont pourvues, de chaque côté,
d'un rouleau mobile monté sur un arbre vertical. Ce
sont ces rouleaux qui constituent les limites latérales
de la filière. Ils tournent sur leur axe, à mesure que la
terre sort, avec une vitesse un peu supérieure à celle
avec laquelle cette terre s'écoule. Une poulie q, fixée
sur l'arbre C, transmet par les courroies r le mouve-
ment aux rouleaux E', qui, à leur tour, le communi-
quent aux autres rouleaux par les courroies s.

BRIQUES.

Au sortir de le filière, la priantes argileux Y chemi-
nent sur des systèmes de petits rouleaux mobiles.

Dans le but d'empêcher la terre d'adhérer aux rou-
leaux, Clayton s imaginé do placer au-dessus d'eux
un petit réservoir d'eau us qui, au moyen do conduits,
laisse échapper un petit filet d'eau qui filtre antre leur
surface et une enveloope de moleskine qui les entoure,
pour exsuder ensuite d une façon continue sur la terre
sortant de la filière, De petits robinets servent à régler
l'écoulement de cette eau.

Après que la terre est sortie en un long prisme,
comme en Y, elle est découpée par l'action de fils en
métal tendus sur un châssis G mobile sur d'entières,
s'abaissant et se relevant, l'écartement des @s'étant en
raison de l'épaisseur que l'on veut donner aux briques.

Nous avons dit que le piston est animé d'un mouve-
ment alternatif, et quo la terre sort tantôt per une fi-
lière et tantôt par l'autre. H en résulte que l'on a le
temps de couper le prisme Y, et de déposer les briques
sur des brouettes, tandis que l'autre prisme est en train
do sc former de l'autre côté de la machine.

La machine Clayton convient pour des terres assez
plastiques ; elle peut fabriquer 4 2 000 'briques par
j ournée de 10 heures, et coûte 446 livres sterling, soit
3 626 fr. Nous renverrons à l'article BRIQUES CREUSES'

Compliment, pour la description de la machine Borie,
et à l'article *ORICULTURE pour celles des machines
Ainslie, Sclosser et autres propres à la fabricatio n des

tuyaux de drainage, fabrication qu'exécute la machine
Clayton après un simple changement de filières.

CUISSON DES BRIQUES. Lorsque les briques onI ac-
e

quis le degré de dessiccation convenable, on pro
c—

à leur cuisson.
La cuisson est une des phases les plus importantes

de la fabrication des briques ; autrefois on ne connais-
sait qu'une manière de cuire les briques, qui consistait
à opérer en plein air. Cette manière est encore em-
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considérables ; enfin les dépenses de combustible sont
moindres.

On divise les fours en deux classes: '-
é s Fours intermittents;r Fours continus.
Fours intermittente. On entend par four intermittent

celui qui, après chaque cuisson, doit étre éteint pour
permettre le déchargement.

Ces fours peuvent etre découverts ou couverts, sim-
ples ou multiples.

Four découvert rectangulaire eu bois. Ce four se com-
pose d'un prisme à quatre pans enveloppé souvent d'une
double muraille extérieure; l'espace entre les murs est
rempli d'un corps peu conducteur, destiné à concentrer
la chaleur.	 •

Fig.17.

La figure 47 est une coupe longitudinale faite sui-
vant la ligne xy do la figure 48, qui est le plan da

Fig. 18.

four. La figure 49 est une coupe transversale faite sui-
vant la ligne ut, du plan.

BRIQUES.

ployée habituellement dent les contrées ott l'on em-
ploie la houille.

Cuisson d ta volée. En Angleterre, en Belgique et dans
le nord do la France, les grandes usines qui, chaque
aulne, eonfectionnent plusieurs millions do briques,
établissent les pieds de leurs founteaux en maçonnerie
star-solide, au moyen de briques cuites et d'argiles ces
pieds servent pour tous les fourneaux.

Aussitôt que lus cordeaux, déterminant les contours
de massif, sont placés, les eufourneurs commencent
leur travail; on leur fournit, pourle pied de four, des
briques cuites et des meilleures; si l'on en employait
de médiocrement cuites, le feu pourrait les faire
éclater, ou bien la charge les écraser : le pied du four
ne serait point solide. Ils bordent les cordeaux en
arrangeant les premières briques avec soin, de façon
qu'elles soient jointives et bien assises sur leur plat le
long des foyers; ensuite, ils remplissent les intervalles
arec un peu moins de précaution.

Toute. les briques du fourneau, depuis le première
assise de ces briques cuites jusqu'au sommet, sont pla-
cées de champ, pour présenter le maximum de surtitee
au feu, excepté celles qui se trouvent posées aux pa-
rements des foyers, aux angles des contreforts, et
quelquefois aux parements du corps carré. Toutes
celles de l'intérieur n'ont d'autre ordre entre elles
que d'étre toujours alternativement croisées tta angle
droit d'un lit à l'autre.

Lorsque toute la base du fourneau s déjà acquis le
hauteur do trois briques de champ posées l'une sur
l'autre, le cuiseur charge les foyers, dans toute leur lon-
gueur, des matières nécessaires pour allumer le four-
neau:11 no doit pas attendre plus tard, car le nouveau
tas que l'enfournent doit poser fera la retombée de la
petite voûte des foyers, qui sera totalement fermée par
le cinquième.

Lorsque l'enfourneur a recouvert le fourneau du si-
xième tas, le cuiseur y répand un premier lit de charbon,
sur lequel l'eufourneur pose encore une septième et
dernière assise do briques cuites, qui couronne et ter-
mine le pied du fourneau.

Le plus souvent, on ne se contente pas do sept lits
de briques cuites : on en établit neuf.

Pendant l'enfournage, le cuiseur prépare, dans la car-
rière, quelques brouettées d'argile et en forme un mor-
tier assez liquide. Chaque journée des enfourneurs se ter-
mine par crépir tout le parement du fourneau, en appli.
quant ce mortier contre les tas de la bordure qui onsété
posés depuis le matin. Le cuiseur a soin de choisir pour
ce mortier l'argile la plus maigre, ou d'y mèler suffi-
samment du sable. L'argile forte se gerce aussitôt qu'elle
sent le feu; elle se détache et laisse les briques it dé-
couvert. •

Le cuiseur suit l'avancement du travail et établit
les couches successives de charbon qui doivent répar-
tir et entretenir la chaleur dans toute la masse.

Il fout en moyenne quatre hectolitres de houille tout-
venant par mille briques de dimensions ordinaires.

Le feu allumé, une combustion lente se produit dans
tout le massif de briques, sans grand coup de feu, et
avec une utilisation assez satisfaisante de la chaleur,
les briques étant en contact avec le combustible.

Dans quelques localités et notamment à Rupel-
monde, sur les bords de l'Escaut, la chemise d'argile
dont on recouvre les parois du fourneau est remplacée
en tout ou en partie par une enceinte en maçonnerie,
qui forme alors un véritable four auquel on donne le
nom de klamp.

Cuisson dans les fours. La cuisson des briques dans
les fours offre, sur la cuisson à la volée, des avantages
qui ont fait adopter ce mode de cuisson dans grand
nombre de briqueteries. La cuisson s'v effectue d'une
façon plus régulière, et les pertes ou déc. hets sont moins

Fig. 19.

Les foyers destinés à recevoir le bois consistent en
deux ou trois canaux f, f, f parallèles, dont les voltes
à claire-voie sont formées de neuf à douze arceaux a
(fig. 19), laissant entre eux des espaces assez larges
pour que la flamme du bois puisse aisément pénétrer
dans le laboratoire.

Les briques sont introduites dans le four et placées
de champ, les briques de chaque assise croisant celles de
l'assise inférieure. Le tas de briques s'élève de 1 mètre
environ au-dessus de l'orifice du four.

On a coutume de profiter des mers qui entourent le
four pour soutenir un toit en tuile fort élevé, qui a
pour but de préserver les briques de la pluie et du vent.

Comme on le voit, le four que nous venons de décrire
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est des plus simples; il n'est autre chose que le klanip
dont nous ardu parlé à la tin du chapitre préeédent,
auquel on a donné dee fusera fixes en place d'aise-
dies ménagés dans le massif même des briques à cuire.

Rame marinas. Daus les fours continus, le travail, au
lieu d'être intermittent comme dans les fours que nous
venons do passer eu revue, est continu, c'est-à-dire que
le feu est toujours en activité et que les briques à cuire
en eubissent suesansivenient l'action.

Les tours continus sont de deux sortes; dans les tins,
le foyer chargé de combustible incandescent se déplace
d'une nutnière continue et cuit les unes après les autres
les différentes masses de briques contenues dans le
four; dans les autres, au contraire, le foyer est fixe, et
ce sont les chargea de briques qui se présentent à tour
de rôle devant le foyer.

Il est une troisielue sorte de !bers continus tenant à
la fois des deux premières et dans laquelle le Myer est
fixe ainsi que les tuasses à cuire; seulement ce foyer est
situé au centre d'une série de chambres disposées en
rond autour de lui, et il peut être mis successivement en
communication avec chacune d'elles au moyen de re-
gistres.

Parmi les fours du premier système, nous citerons le
four Barbier, qui à figuré à l'Exposition universelle
de 4855, et qui est fondé sur l'emplersrius foyer loco-
mobile qui porte la chaleur successivement dans cha-
cun des laboratoires, disposés les uns à côté des autres
à une même hauteur au-dessus du sol.

Nous renverrons pour sa description au GUIDE DU
DRIQU6T11:a connue pour celle du four si intéressant de
M. Demintuid dans lequel ce sont les briques qui se dé-
placent.

Four et-ils/aire de U. Hoffmann. Ce four, qui figurait
à l'Exposition de 480 et qui a obtenu un grand prix,
est sans contredit le four qui, à tous les points de vue,
offre les plus grands avantages. Parmi ces avantages
nous ne citerons que l'économie qu'il occasionne et la
bonne qualité des produits qu'il livre au commerce.

Dans ce four de forme circulaire, l'air qui alimente
la combustion passe d'abord sur les produits cuits en
s'emparant de leur chaleur, et il vient ajouter cette
quantité de chaleur à la masse de calorique développée
dans le point en ignition.

Il consiste essentiellement en une galerie annulaire
(fig. 20 et 211, dont les dimensions habituelles sont 3 mi.—
tres de largeur sur 2 de hauteur, et dans laquelle on
pénètre par I3 portes ménagées dans le mur extérieur.
Daus l'intérieur de la galerie, et au milieu de la distance
qui sépare chaque porte, se trouve une coulisse dans
laquelle peut rengager un registre que l'on introduit par
une fente ménagée dans la voûte. Le nombre des cou-
tisses étant égal à celui des portes, la galerie peut être
considérée comme divisée en 42 compartiments.

Dans chaque compartiment, et auprès de la coulisse,
se trouve, un peu en contre-bas, un canal ou rampant
aboutissant dans une seconde galerie circulaire dite
chambre à fumée et concentrique à la première. Cette
chambre communique par quatre autres canaux ale che-
minée qui se trouve nu centre de tout le système. En
outre, afin de pouvoir interrompre la communication
entre cette chambre et chacun des compartiments,
MM. Hoffmann et Light ont disposé dans cette chambre
12 cloches qui, se manoeuvrant du dehors, peuvent oli;.
struer tel ou tel rampant.

Voyons maintenant comment fonctionne ce four.
Nous supposons le registre placé à un endroit quel-

conque: d'un côté de ce registre, la cloche qui recouvre
le conduit de fumée le plus voisin est levée, toutes les
autres étant baissées; de l'autre côté les deux portes ex-
térieures les plus rapprochées sont ouvertes, toutes les
autres étant fermées; le feu est en activité dans le com-partiment opposé au registre; les briques cuites sont

BRIQUES,

situées entre ce compartiment et les portes ouvertes, et
les briques à cuire se trouvent entre ce même comparti-
ment et lu registre.

L'air appelé par la cheminée entre dans le four par

Fig. 24.

les deux portes ouvertes, circule it travers les briques
cuites en s'emparant de leur chaleur, arrive au lieu do
combustion à une température élevée, active cette com-
bustion, entraîne les gaz qu'elle produit, passe avec ces
gaz entre les briques crues qu'ils échauffent graduelle-

ment, et s'échappe avec ces mêmes gaz dans Li chemi-
née par le rampant ouvert.

Il résulte de ce mécanisme de circulation de l'air et
des gaz que les briques cuites, c'est-à-dire celles com-
prises entre les portes ouvertes et le lieu do la com-
bustion, se refroidissent insensiblement et d'acte fa-
çon continue, tandis qu'au contraire les briques crues
qui sont situées entre le point en ignition et le registre
s'échauffent progressivement jusqu'à atteindre la tem-
pérature de cuisson.

Lorsque les briques placées dans le compartiment
soumis à l'action directe du feu sont complétemeut cui-
tes, on fait avancer le feu dans le eompaitiment voi-
sin; on enlève le registre d'où il était pour le placer
dans la rainure suivante. On ajoute ainsi un comparti-
ment nouveau à la série, celui que l'on a chargé de bri-
ques à cuire pendant le temps que le feu agissait avant
d'être déplacé ; on ferme la porte extérieure de ce
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BOYAUDERIE.

Jusqu'ici nous sommes, à très peu do chose près, ar-
rivés • résoudre le problème qua nous nous étions
proposé ; savoir, de faire avec de gros boyaux de pe-
tites corde.. Celles que nous avons obtenues contien-
nent trois intestine, et sont infiniment moins grosses
que lier le procédé usité jusqu'à ce jour : elles ne sont
puurtaut pas aussi fines que colles de Naples ; malgré
cela, nous trouvons en elles un motif qui noue encou-
rage à tenter de nouvelles expérience'. Noue "omises
intimement convaincus qu'en cludeissant les intestins des
petites sa/set-es de moutons qu'un tue à Paris, nous par-
viendrons à obtenir des chanterelles au moins aussi bon-
nes que celles& Naples,et qui conserveront mieux la note.

Uue dea cordes de outre premier mai a été remise à
un musicien, il a dit : C'est une petite seconde que vous
me donnez, elle no pourra servir de chanterelle; mais
lui ayant assuré qu'au litant elle monterait an ton con-
venable avec facilité, il l'a placée à l'instrument, et il
a observé en effet que cette corde, tendue pour la pre-
mière fuis baissait moins vite do ton, use fois arrivée
au dinpazon de l'Opéra. Sur notre prière, et encore après
l'avoir maniée entre ses mains humides, il l'a tendue de
manière à arriver à quatre tons au-dessus du dinitazon
slot% elle a cassé. La partie restante, remontée sur l'in-
strument, a été tendue à un ton de moins, c'est-à-dire à
trois tous au-dessus du dinpa.zon de l'Opéra ; arrivée là,
elle a cassé : l'humidité ou la sueur des mains influe
donc sur la ténacité des cordes. Une corde a été placée
sur le violon, et montée rapidement au diapason de
l'Opéra ; l'artiste a exécuté un assez long morceau, la
corde a baissé de deux sixièmes de ton. Il nous a assuré
qu'une chanterelle de Naples neuve aurait baissé bien
davantage. Le violon étant accordé a été déposé dans
un appartement clos, et examiné deux jours après il a

, trouvé que la corde avait baissé d'un demi-ton. Le
temps était ace lorsque le violon a été accordé; le len-
demain il a plu assez abondamment; le jour de l'exa-
men, l'air était chargé de plus d'humidité que deux jours
avant; vingt-quatre heures après cet examen, l'instru-
ment a été examiné do nouveau et la trop grosse chan-
terelle s'est trouvéej tlalo.Ÿoy.CORDHS D'INSTIttIMENTS.

Les intestins de chien et de chat nu présentent rien
de remarquable dans leur préparation particulière, pour
en faire des cordes. Celui de chat n'a guère qu'une lon-
gueur de 1°,50 à 2", if est d'inégale grosseur. Aussi, en
ayant fait une corde avec un seul boyau, un bout se
trouve assez mince pour faire chanterelle, et l'autre
moitié peut servir de seconde. La corde est très cassante
et très sèche, En faisant la corde avec deux boyaux, do
façon à mettre un gros bout avec un mince, on l'ob-
tient égale, mais elle est trop grosse.

L'intestin du chien est un peu plus égal; il a une
longueur d'environ 5 mètres, du moins ceux que nous
nous commues procurés; nous en avons fait des cordes à
deux et trois boyaux, elles paraissent solides et nous
croyons qu'elles doivent être justes.

Nous nous sommes procuré aux abattoirs les boyaux
de trente montons, dont nous n'avons pu connaltre le
poids : environ les deux tiers étaient moyens, les autres
assez gros; nous les avons traités de trois manières dif-
férentes, avec des modifications de détail que l'étude
nous a suggérées, et ces expériences out été faites avec
le soin dont nous pouvons être capables; elles peuvent
être exécutées par un ouvrier soigneux; en obtiendra les
mêmes résultats, et toujours avec succès. Tous ces
boyaux n'ont fourni que des chanterelles, la pins
grande partie aussi fines que celles de Naples.

Nous avons aussi traité des intestins de moutons qui
nous sont parvenus d'Avranches, département du Cal-
vados, et du département des Ardennes : ils étaient
très bien conservés au moyen de la saumure, après les
avoir laissés dégorger dans l'eau pendant deux jours,
en renouvelant matin et soir ce liquide ; nous leur

BOYAUDERIE.

avons fait subir les autres opérations et nous en avons
fait des cordes très fines, mais qui sont tentes, sèches,
et qui se cassent Wu) facilement : on ne peut point,
d'après cela, espérer de faire des cordes à. instruments
avec des boyaux qui auront été salés.

Noue croyons superflu de'donner plus de détails sur
nos expérience". Nota nous bornerons donc à donner le
tableau du poids que nos chanterelles peuvent porter
sans se casser, en > prenant une chunterelle de Naples de
niame dimension, pour juger comparativement leurs
forces ; et ce tableau prouvera jusqu'à quel point bons
avons réussi.

Force comparatife de no, ch.:interdise arec celles
de Naples.

Hauteur du mercure dans le baromètre :
Hygromètre de Saussure 77 degrés d'humidité.
Thermomètre de Réaumur 12 degré., et demi.

POIDS
qu'ont porté,

avant de casser, OBSERVA TIONS.

sol	 min
Cardas. &Flapi«.

3 intestins en-
trant nu n" 4
de la filière.

3 intestins en-
trant nu ni' 5
de la filière.

3 intestins en-
trant au n° 3
de la filière.

3 intestins en-
trant au na 3
de la filière.

2 intestins en-
trant au n" 4
de la filière.

DÉTAIL

des

cannas.

3 intestins ou-
trant au n° 3
de la filière.

3 intestins en-
trant au n" 3
de la filière,

16`,375

19',000

44',844

12',749

41',2,50

9',031 9
Peu soufrée. Elle

est de même
grosseur	 que
celle qui, avant
de casser, a
monté au violon,
comme chante-
relle,quatre tons
au-dessus du
diapazon de l'O-
péra,

Les poids ont été
nuis surie plateau
sans secousse, et

43s,031 avant de voir
casser la corde.
il s'est écoulé
cinq	 minutes
trente secondes.

Les poids ont été
mis doucement;
il s'est écoulé,
depuis te pie-

_ mier poids Jus-
qu'au moment
oli la corde a
cassé, sept mi-
nutes quinze se-
condes.

fret, soufrée. Elle
a supporté les
pnide cinq mina
tes.

i—	 Non soufrée

, ,OG2

lieu soufrée.

Nota. On a pris, dans toutes les expériences, même
longueur de corde, c'est-à-dire 0m, 5; les noeuds faits
au plateau et à la corde supérieure, 1 s'est trouvé dans
toutes les expériences Ota,57 5. partir des noeuds. Le pla-
teau pesait 4 kil., et fait partie ses poids que nous rap-
portons.
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BOYAUDERIE.:.

Si Poo veut examiner les cordai Instruments, Il
Éltudn, suivant »eus, I guane égale et au même nom-

, bre entendue, mettra la corde sur l'instrument, savoir
combler de tours il fiers donner à la cheville pour
arriver au diapason de l'Oyéra On se sereine alors de
l'instrument, ou cm laissera la corda tendue poulot
Un tempe dunné t ou exaniluers la qualité du son, et ont

-butera do combien la corde a bene. On la mettra au
ton, et on laissera ensuite l'instrument pour l'examiner
de nouveau un ou plusieurs jours arête Peteleut cet
«pue de temps, les variations de l'attnoephèradev tont
etre note«.

Ensuite ou avant il faut examiner, sur une longueur
donnée, quelle est celle dus cordes de même dimension
qui porte le plus do poids avant de casser car celle
qui porte davantage sera cale qui monte le plus haut ;
et st elle monte, par exemple, un ou deux tous du plue,
uéeessairomeut étant fixée au ton juste, elle reeietera
plus facilement et plus longtemps sous l'archet.

Là corde la meilleure et qui duit faire le plus long
usage, est celle qui change le moins d'aspect quand on
la monte sur Piustrument : celles qui se ternissent et
perdent leur transparence ne doivent pas résister. Let
musiciens, s'ils y eut fait attention, doivent avoir ob-

servé ce fait.
La corde qui arrivera le plus vite au ton, qui variera

e moins, et qui aura le son le plus plein, le plus sonore,
et qui pour ainsi dire fera la cloche, sera la meilleure.
Il faut que le son ne soit ni maigre, ni criard, ni faux.

Pent-eue les musiciens ont-ils d'autres moyens pour
apprécier la bouté des cordes ; niais ceux qui viennent
d'être indiqués paraissent essentiels.

III. — nauunuctix. Pour compléter la description
de l'art du boyaudier, il ne nous reste qu'à faire oon-
naltre la manière de préparer la baudruche dont sa ser-
vent les batteurs d'or.

Les bouchers, boyaudien et charcutiers entendent par
le mot butane/te l'intestin CœCUID du boeuf ou du mou-
ton ; mais ce mot ne doit être consacré que pour la double
membrane que les leatteursd'or emploient do temps 1m-
mémorial. Elle est retirée du caecum du boeuf, et les seuls
charcutiers font cette opération. On ne peut jamais la
retirer entière, le tiers environ de cette pellicule se
trouvant faire partie commune avec le suif, dont on ne
peut la débarrasser sans qu'elle se déchire.

Une fois que l'ouvrier a décollé la portion de mem-
brane péritonéale qui entoure la partie fermée du cae-
cum, il la tire, et elle suit de la longueur de 0°,60 à
fee ,80. Elle revient sur elle-même, on la met à sécher.
Étant sèche, elle ressemble à une ficelle. L'ouvrier qui
prépare la baudruche prend cette membrane desséchée,
la met tremper dans une solution de potasse très fai-
ble. Suffisamment humectée, il la place sur une plan-

- che pour la ratisser avec le couteau. Quand ces pelli-
cules sont bien propres et suffisamment dégorgées dans
l'eau

'
 il les étend sur une espèce de châssis en bois de

l e à 4 e ,20 de long sur O°,27 de large ; il est formé de
deux montants assemblés par deux traverses : ces qua-
tre morceaux de bois offrent dans leur longueur une

, rainure de 5 à 8 millimètres do large.
Pour étendre cette membrane, l'ouvrier la prend dans

ses mains et place sur le haut du châssis un des bouts,
ayant soin que la partie de cette membrane qui était
extérieure étant sur l'intestin de l'animal, soit le por-
tion qui s'applique sur le châssis ; il la tire en tous
sens et la fait adhérer sur le bord dudit châssis; une
fois cela fait, il prend une autre membrane, qu'il ap-

e. pleine sur celle qui est déjà tendue, ayant soin de lais-
ser à l'extérieur ce qu'il nomme la (leur du boyau,
c'est-à-dire plaçant les deux membranes, de façon que
les parties qui adhéraient à la membrane musculeuse se

`, te trouvent l'une contre l'autre. De cette manière, elles se
collent parfaitement et ne font qu'un seul corps.

BRASER.

Ces deux membranes sèchent promptement, excepté
les extrémités , qui sont collées sur les traverses da
châssis. Quand le tout est bien sec, l'ouvrier coupe la
baudruche avec un bon couteau et en suivant la ni-
nure dont nous avons parlé.

Les bandes do baudruches sont ensuite livres à us
autre ouvrier pour les recouvrir do ce qu'on nomme le
fend, leur donner le dernier apprêt et les couper de
grandeur convenable.

Quand l'ouvrier veut terminer la baudruche, il prend
chaque bande, les colle sur un chants comme celui
dont nous avons parlé, mais qui ne porte point de rai-
nurai, il enduit de colle les borda de oechassie et y plan
la bande de baudruche. Une fuis sèche, cotte membrane
est lavée avec une dissolution contenant, par litre
d'eau, 45 à 20 grammes d'alun, et on laisse encore
sécher ; ensuite ou enduit la baudruche, au moyen d'eue
éponge, d'une solution concentrée de colle de poisson
faite avec du vin blanc, dans lequel on a fait macérer
dus substances acres et aromatiques, telles que girofle,
muscade, gingembre, camphre, etc. Ces derniers in-
grédients sont ajoutes pour empêcher les insectes d'at-
taquer la baudruche : suffisamment enduite de ce que
les ouvriers nomment le fond, on la recouvre d'une
couche de blanc d'oeufs. La baudruche est ensuite cou-
pée en morceaux carrés de 0°,43 de côté. On les sou-
met à la presse pour les aplatir ; on les met en tas ou
livrets, et on les livre au batteur d'or.

Ce dernier travail se rapproche beaucoup de celui
do la préparation du taffetas d'Angleterre.

IV. — cent e Vernes. Le crin à pêcher n'est pas le
produit de l'art du boyaudier. Nous croyons, sans pou-
v oi r l' affirmer, que cette substance provient du ver à soie.
Nous pensons qu'elle est retire dos °ocelle les plus

beaux, lesquels sont réservés pour la propagation de
l'espèce. Quand le papillon s'est fait jour, ces cocons
sont pris et jetés dans une chaudière pleine d'eau bien
chaude, on prend une foule de brille avec un balai de
broyer:, ; ils s'agglutinent et ne suivent au rouet que
très peu, en raison du trou dont le cocon est perce ; on
soufre ces brins pour les blanchir, et on les met en
paquets. La matière animale résineuse qtti entoure ce
fil le rend imperméable à l'eau.

Quelques personnes croient quo le crin à pêcher se
fait en prenant le ver à soie, le brisant en deux, tirant
en sens inverse, et tenant chaque moitié d'une main;
ce qui lui e mérité le nom que les marchands lui don-
nent, de boyau de ver à soie.

Selon M. Ifeenart, le fil connu lins le commerce sens
les dénominations de fil de Valence, de crin maria, de
fil de boyau de ver à soie, etc., se prépare comme il
suit : Lorsque le ver à soie est sur le point de filer, on
le plonge dans le vinaigre; après une macération de •
24 heures, on l'en retire et on lui rompt la tête. Un
fil se présente; en tirant sur la tête, ce fil s'allonge et se
déploie sous la forme que vous lui connaissez. On ex-
pose ce fil à l'air pendant quelques heures, tendu entre
deux petits bâtons; il prend alors une grande consis-
tance. Si on rompt la tête au ver à soie avant de le
faire macérer dans le vinaigre, le fil suit, mais en
offrant l'image d'un mucus qui ne prend pas de consis-
tance.

BRASER (angl. brazing, ail messing loethung). C'est

,	 '	 ou

,
soud,r ensemble les bords des pièces du fer, de cuivre
de
inc

laiton,
auquel

etc.,, avec
ajoute

un alliage
quelque 

composé
fois un peu

de laiton
détaiete dez 

d'argent. Les surfaces qui doivent être ainsi soudées
doivent être limées très proprement, et n'être souillées
ni par le contact des doigts, ni de toute autre rnanière.
On humecte ordinairement l'alliage en copeaux et prie-
que pulvérulent, aven une pâte formée de borax en pou-
dre et d'eau ; on applique le mélange dans cet état, on
le fait sécher, et on chauffe ensuite le tout à la chaleur



TITRE I. »taros/mon 0i/sixain.

Art. 4 •°. Toute nouvelle découverte on invention,
dans tons les genres d'industrie, confère à son auteur,
sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés,
le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte
ou invention.

Ce droit est constaté par des titres délivrés par le
gouvernement, sous le nom de brevets d'invention.

Art. 2. Seront considérées comme inventions on dé-
ouvertes nouvelles :

L'invention de nouveaux produits industriels.
L'invention de nouveaux moyens ou l'application

nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un ré-
sultat ou d'un produit industriel.

Art. 3. Ne sont pas susceptibles d'être brevetés :
41° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de

toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois
et règlements spéciaux sur la matière, et notamment
au décret du 48 août 1810, relatif aux remèdes se-
crets ;

2° Les plans et combinaisons de crédit on de fi-
lmer".

BRETELLES.

nécessaire pour fondre l'alliage et opérer la rétinien des
partie* Quelques ouvriers recouvrent d'un lut d'argile
les perdue qui doivent être soudées, male d'autres pré-
fèrent les laisser à découvert, afin de voir quand la
soudure ooule librement et qu'elle a pénétré dans les
joint*.

Le borax sert ès dissoudre les oxyde. formés et à
décaper les parties qui doivent etre réunies ensemble.

Ou brase souvent le fer sans métal iutennédiairt, en
donnant une chaude suante aux parties à réunir, y pro-
jetant un peu de sable qui fond ot forma un silicate qui
dissout l'oxyde formé, et forgeant ensuite les doux
pièces réunies; le silicate ferreux est expulsé sous le
forme de scories, ot los parties bien décapées qu'il
comma rait se soudent ensemble.

BRASSERIE. (angl. brew-houle, all. brime:ci). Voyez
ai ken.

BRETELLES (aise. bru«, ail. hosentrrger). On la
fait avec des ressorte élastiques à boudin, en fil de
Laiton ou de fer, assemblés parallèlement entre deux
bande. d'étoffes fionoées, pourdonner libre jeu à l'élu-
that§ de. ressorts ; on en attache les bouts à des lanières
de peau qui portent les boutonnière.. Pour froncer l'é-
toffe qui recouvre le bretelle, on commence par étendre
aullisemment les ressorts; on coud l'étoffe en dessus et
en dessous par des points qui les séparent les uns des
autres ; et quand ensuite on rend aux élastiques leur
liberté, l'étoffe suit les réductions des ressorts et se
plisse d'elle-même, parce que les bouts en sont treuil)
sur les lanières de peau des boutonnières. On fait de la
même manière des jarretières élastique..

MM. Renier et Guibal ont imaginé de filer le caout-
chouc et d'en composer d'excellents élastiques qui sont
d'un beaucoup meilleur servioe que les ressorts à bou-
din. (Voyez CAOUTCHOUC).

BREVET D'INVENTION. Nous donnerons ici le
texte de le loi qui établit la nature du privilége quo la
société actuelle accorde aux inventeurs. Cette loi, inté-
ressant au plus haut point toutes les prrsonnes qui s'oc-
cupent d'industrie, est susceptible de bien deg amélio-
rations. Nous traiterons dans le précis d'Economie
Industrielle qui termine cet ouvrage, la question capi-
tale pour l'industrie, du rôle des brevets d'invention
dans l'organisation industrielle, de leur validité, et sur-
tout de l'importance des réformes que nécessite l'orge-
nisation des tribunaux industriels chargés de les faire
respecter.

LOI SUR LES BREVETS D'INVENTION.
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Art. 4. La durée des brevets sera de cinq, dix ou
quinze années.

Cheque brevet donnera lieu su payement d'une taxe
qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir e

Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans;
Mille franc pour un brevet de dix ans;
Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans e
Cette taxe sera payée par annuités de cent francs%

sous peine de déchéance si le breveté laisse écouler un
terme uns l'acquitter

TITRE II. DU TORNALITI1.11 RELATIVE! A LA
DiLIYAANC/I D2/1 BREVETS. •

Section 1. Du demandes de brevets. -- Art, 5. Qui-
conque voudra prendre un brevet d'invention devra dé-
poser, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans
le département on il est domicilié, ou dans tout autre
département en y élisant domicile :

4* Sa demande an ministre de l'agriculture et du
commerce;

4• Une description de la découverte, invention on ap-,,
plication faisant l'objet du brevet demandé ;

3* Les dessins on échantillons citai seraient nécessaires
pour l'intelligence de la description ;

Et 4. un bordereau des pièces déposées.
Art. 6. La demande sera limitée à un seul objet prin-

cipal, avec les objets de détail qui le constituant, et les
applications qui auront été indiquées.

Elle mentionnera la durée que les demandeurs en-
tendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par
l'art. 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions,
ni réserves.

Elle indiquera un titre renfermant la désignation
sommaire et précise de l'objet de l'invention.

La description ne pourra être écrite en langue étran-
gère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les
mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les •
pages et les renvois paraphés. Elle ne devra contenir
aucune dénomination de poids on de mesures autres que
celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du
4 juillet 1837.

Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une
échelle métrique.

Un duplicata de la description et des dessins sera
joint è la demande.

Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou
par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la
demande.

Art. 7..Aucun dépôt ne sera reçu que sur la produc-
tion d'un récépissé constatant le versement d'une somme
de cent francs, à valoir sur le montant de la taxe du
brevet.

Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire
général de la préfecture, sur un registre à ce destiné, et
signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en
énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

Une expédition duaît procès-verbal sera remise an dé-
posant, moyennant le remboursement des frais de timbre.

Art. 8. La durée du brevet courra du jour a. dépôt
prescrit par l'art. 5.

Section De la délivrance des brevets. —Art. 9. Aus-
sitôt après l'enregistrement des demandes, et dans les
cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmet-
tront les pièces, sous le cachet de l'inventeur, au mi-
nistre de l'agriculture et du commerce, en y joignant
une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé
constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le
pouvoir mentionné dans l'art. 6.

Art. 10. A l'arrivée des pièces au ministère de l'agri-
culture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à
l'enregistrement des demandes et à l'expédition des
brevets, dans l'ordre de la réception desdites de-
mandes.
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Art. 41. Lie brevets dont la demande aura été régu-
lièrement Ruinée seront délivrés , sana examen préa-
lable, aux risques et périls dos demandeurs, et sans p-

lie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite
de l'invention, soit do la fidélité ou do l'exactitude de la
description.
• Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la

,demande, sera délivré au demandeur, et constituera le
brevet d'invention.

A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la des-
cription et des dessins, mentionné dans l'art. 6, aptes
que la conformité avec l'expédition originale en aura été
reconnue et établie au besoin.

La première expédition dos brevets sera délivrée sans
frais.

Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté
ou mi ayants cause, dotmera lieu au payement d'une
taxe de vingt-cinq francs.

Lee frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la
charge do l'impétrant.

Art. I t Toute demande dans laquelle n'auraient pas
été observées les formalités prescrites par les n. 2 et 3
da l'art. 5, et per l'art. 6, sera rejetée. La moitié de la
somme versée restera acquise au 'trésor, mais il sera
tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur
s'il repn4ttit ta demande dans un délai de trois mois, is
compter do la date de la notification du rejet de sa re-
quête.

Art. 13. Lorsque, par application de l'art. 3, il n'y
aura pas lieu à délivrer un brevet, la taxe sera rani-
tuée.

Art. 14. Une ordonnance royale, insérée au Bulletin
des Lois, proclamera, tous les trois mois, les brevets dé-
livrée.

Art. 15. La durée des brevets ne pourra etre prolon-
gée que par une loi.

Section III. Des cerf licou d'addition. — Art. 16. Le
breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant
toute la durée du brevet, le droit d'apporter à 111Iva-i-
lion dei changements, perfectionnements ou addition,.
en remplissant, pour le dépôt de la domande, los for-
malités déterminées par les art. 5, 6 et 7.

Ces changements, perfectionnements ou additions se-
ront constatés par des certificats délivrés dans la même
forme que le brevet principal, et qui produiront, à par-
tir des dates respectives des demandes et do leur expédi-
tion, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec le-
quel ils prendront fin.

Chaque demande. de certificat d'addition donnera
lieu au payement d'une taxe do vingt francs.

Les certificats d'addition, pris par un des ayants
droit, profiteront à tous les autres.

Art. 17. Tout breveté qui, pour on changement, Per-
fectionnement on addition, vosdi prendre un brevet
principal de cinq, dix ou quinze adnées, an lieu d'un
certificat d'addition expirant avec le brevet primitif,
devra remplir les formalités prescrites par les art. 5, 6
et 7, et acquitter la taxe mentionnée par l'art. 4.

Art. 48. Nul autre que le breveté ou ses ayants droit,
agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant
une année, prendre valablement un brevet pour un
changement, perfectionnement ou addition à l'invention
qui fait l'objet du brevet primitif.

Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un
brevet pour changement, addition ou perfectionnement
à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours
de ladite année, former une demande qui sera trans-

-mise, et restera déposée sous cachet, au ministère de
l' agriculture et du commerce.

L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet dé-
-

Toutefois , le breveté principal aura la préférence pour

BREVET D'INVENTION.

les changements, perfectionnements et additions pour
lesquels Il aurait lui-même, pendant l'année, demandé
un certificat d'addition ou un brevet.

Art. 49. Quiconque aura pris un brevet pour une de-
couverte, inveution ou application se rattachant à l'ab.
jet d'un autre brovit, n'aura aucun droit d'exploiter
l'Invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire
du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention objet
du nouveau breset.

Section IV. De le transmission de la cession do bre
rets. — Art. 20. Tout brtn'eté pourra céder la totalit
ou partie do la propriété de sun brevet.

La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à litre
gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra etre faite que
par acte notarié, et après le payement de la totalité de :a
taxe déterminée par l'art. 4.

Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tien,
qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la
préfecture du département tiens lequel l'acte mua été
passé.

L'enregistrement des cessions et de tous autres actes
emportant mutation sera fait sur la production et le
dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de
mutation.

Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistre-
ment, accompagnée de l'extrait de l'acte ci Dessus
mentionné, sera transmise, par les préfets, au ministre
de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de
la date du procès-verbal.

Art. 21. Il sera tenu, au ministère de l'agriculture et
du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les
mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les
trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la
forme déterminée par l'art. 14, les mutations enregistrées
pendant le trimestre expiré.

Art. 21. Les cessionnaires d'un brevet, et ceux qui •
auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la fa-
culté d'exploiter la découverte on l'invention, profite-
ront de plein droit des certificats d'addition qui seront
ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants
droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit'
Irot terout des certificats d'addition qui seront ultérieu-
rement délivrés aux cessionnaires.

Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats
d'addition pourront en lever une expédition au minis-
tère de l'agriculture et du commerce, moyennant un
droit de vingt francs.

Section V. De la communication et de lis publication

des descriptions et dessins de brevets. — Art. 23. Les
descriptions, dessins, échantillons et modèles des bre-
vets délivrés, resteront, jusqu'à l'expiration des brevets, •
déposés an ministère de l'agriculture et du commerc'
oh ils seront communiqués, sans frais, à toute réqui-
sition.

Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie
desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui
seront déterminées dans le règlement rendu en exécu-
tion de l'art. 50.

Art. 24. Après le payement de la deuxième annuité,
les descriptions et dessins seront publiés, soit textuel-
lement, soit par extrait.

Il sera en outre publié, au commencement de chaque
année, un catalogue contenant les titres des brevets
délivrés dans le courant de l'année précédente.

Art. 25. Le recueil des descriptions et dessins et le
catalogue publiés en exécution de l'article précédent
seront déposés au ministère de l'agriculture et du cora-

partement, oh ils pourront être consultés sans fraie.
préfecture de chaque démerce, et au secrétariat de la

Art. 26. A l'expiration des brevets, les originaux des -
descriptions etest e dessins einsséitnisersse. ront déposés au Conservatoire
royal 
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TITRE III. DES DROITS DES 1E1'1141.0E1U.

Art, V. Les étrangers pourront obtenir en Fnmee
du brevets d'inveution.

Art. 28. Les formalités et conditions déterminées pat
la présente loi seront applicables aux breveta demandée
OU délivrée en exécution de l'article précédent.

Art. 29. L'auteur d'une invention ou découverte
déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en
France ; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder
celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.

TITRE IV. DES NULLITÉS Er DÉCHÉANCES, ET
DES ACTIONS Y RELATIVES.

Section I. Des nullités et dichlancee. — Art. 30. Se-
ront nuls, et de nul effet, les breveta délivrés dans les
cas suivante, savoir

i • Si la découverte, invention ou application n'est
pas nouvelle ;

e Si la découverte, invention ou application n'est
pu, aux tenues de l'art. 3, susceptible d'être brevetée;

3* Si les brevets portent sur des principes, méthodes,
eystèmes, décousertes et conceptions théoriques ou pu-
rement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les appli-
cations industrielles;

4 . Si la découverte , Invention ou application est
reconnue contraire à l'ordre ou à la zeireté publique,
aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume, sans pré-
judice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précé-
dent, des peines qui pourraient être encourues pour la
fabrication ou le débit d'objets prohibés ;

V Si le titre sous lequel le brevet a été demandé in-
dique frauduleusement un objet autre que le véritable
objet de l'invention;

V Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante
pour l'exécution do l'invention, ou si elle n'indique pas,
d'une manière complète et loyale, les véritables moyens
de l'inventeur;

7- Si le brevet a été obtenu contrairement aux dis-
positions de l'art. 18.

Seront également nuls, et de nul effet, les certificats
comprenant des changements, perfectionnements ou
addition, qui tee se rattacheraient pas au brevet prin-
cipal.

Art. 34. Ne sera pas réputée nouvelle toute décou-
verte, invention ou application qui, en Frime ou à
l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la
demande, aura reçu ana publicité suffisante pour pou-
voir etre exécutée.

Art. 32. Sera déchu de tous ses droits t
4* Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité

avant le commencement de chacune des années de la
durée de son brevet;
• 2. Le breveté qui n'aura pas mil en exploitation sa

découverte ou invention en France, dans le délai do
deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou
qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années con-
sécutives, à moins que, dans l'un ou dans l'autre cas,
Il ne justifie des causes de son inaction ;

3° Le breveté qui aura introduit en France des objets
fabriquée en pays étranger et semblables à ceux qui
sont garantis par son brevet.

Sont exceptée des dispositions du présent paragra-
phe, les modèles de machines dont le ministre de l'agri-
culture et du commerce pourra autoriser l'introduction
dans le cas prévu par l'art. 29.

Art. 33. Quiconque, dans des enseignes, annonces,
prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra
la qualité do breveté sans posséder un brevet délivré
conformément aux lois, ou après l'expiration d'un
brevet antérieur ; ou qui, étant breveté, mentionnera
sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces
mots, sans garantie du goneernement, sera puni d'une
amende de cinquante francs à mille francs.

IlItEVET D'INVENTION.

En cas de récidive, l'amende pourra être portée an
double.

Section II. Des action* in t'Offre et en déchéance. 
—Art. 34. L'action en nullité et l'action en déchéance

pourront être exercées par toute personne y ayant in-
térêt.

Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à
la propriété des brevets, seront portée. devaut les tri-
bunaux civils de première instance.

Art. 35, Si la demande est dirigée en même temps
contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs
cessionnaires partiels, elle sera pomme devant le tribunal
du domicile du titulaire du brevet.

Art. 36. L'affaire sera instruite et jugée dus la
forme prescrite pour les matières sommaires, par les
art. 405 et suiv. du Code de procédure civile. Elle sera
communiquée au procureur du roi.

Art. 37. Dans toute instance tendant it foire pro.
foncer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le mi-
nistère public pourra se rendre partie intervenante et
prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité
ou la déchéance absolue du brevet.

Il pourra même se pourvoir directement par action
principale pour faire prononcer la nullité, dans les çae
prévus eux re- 2. , 4. et V' de l'art. 30.

Art. 38. Dans les cas prévus par l'art. 37, tous les
ayants droit au brevet dont les titres auront été enre-
gistrés au ministère de l'agriculture et du commerce,
conformément de l'article 21 , devront être mis ea
cause.

Art. 39. Lorsque la nullité ou la déchéance absolue
d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt
ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis
nu ministre de l'agriculture et du commerce, et la nul-
lité ou la déchéance sera publiée dans la forme dater
minée par l'art. fi pour la proclamation des brevets.

TITRE V. DE LA CONTREFAÇON. DES POUR-
SUITES DES PEINES.

Art. 40. Toute atteinte portée aux droits du breveté,
soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de
moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit
de contrefaçon.

Ce délit sera puni d'une amende de cent à deux
mille francs.

Art. 41. Ceux qui auront sciemment recélé, vendu
ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire fran-
çais, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis
des mêmes peines que les contrefacteurs.

Art. 42. Les peines établies par la présente loi ne
pourront être cumulées.

Le peine la plus forte sera seule prononcée pour tous
les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé,
outre l'amende portée aux art. 40 et 41, un emprison-
nement d'un mois à six mois.

Il y a récidive, lorsqu'il a été rendu contre le pré-
venu, dans les cinq années antérieures, une première
condamnation pour un des délits prévus par la présente
loi.

Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra
aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier
ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans
l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant
associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a
eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au
brevet.

Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra
être poursuivi comme complice.

Art. 44. L'art. 463 du Code pénal pourra être appli •
qué aux délits prévus par les dispositions qui pré-
cèdent.

Art. 45. L'action correctionnelle pour l'application
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des peines cl-donné, ne pourra être exercée par le mi-
ulsterv que sur la plainte de la partie lésée.

Art. 48. Le tribunal correctionnel, saisi d'une action
pour délit de rontrefaçon, statuera sur lue exceptions
qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou
de ta de.eltsiance du brevet, soit des questions relatives
A la propriété dudit brevet.

Art. 47. Lee propriétaire. de breveta pourront, en
vertu d'une ordunntume du président du tribunal de
première instance, l'aire procéder, par tous huissiers, à
la deeiguetiou et description detattivsee, avec ou mins
saiele, dis objets prétendus contrefaits.

L'ordonnance sers rendue sur *impie requête, et sur
h représentation du brevet; elle contiendra, t'il y a
lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier
dans sa description.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance
pourra imposer au requérant un cautionnetneut qu'il
sera tenu de consigner avant d'y procéder.

Le ceutiennenteut sera toujours imposé à l'étranger
breveté qui requerra la saisie.

ll sera laissé copie nu détenteur des objeta décrite
ou saisis, tant da l'ordonnance que de l'acte consta-
tant le deped du eautionnement, le cas échéant ; le
tout, à peine de nullité et de dommages-interets contre

Art. A défaut par le requérant de s'être pourvu
soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle,
dans le délai do huitaine, outre an jour par trois myria-
metive de distance, entre le lieu oit se trouvent les ob-
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faits, et, le cas échéant , celle dee instntments
ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, MS
rent, mente en cas d'acquittement, prononcées tendre
le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le dé-
bitant.

Les objets confisqués seront remis an propriétaire de
brevet, sans préjudice de plus amples dommages-futés
rets et de fatliehe du jugement, 	 y a lieu.

Male U (anql., brick ; titi., Siegel). les briques
des matériaux de construction eu terre cui te, oyan t en
général la thrtne de maitre/filiale/1. Les unes, destinées
aux constructions ordittairee, et qui se fabriquent en
quantités enonnes dams certains puys, privée de pierres
et où le combustible abonde, gant faites avec des argiles
ides ou moine sableuses et des mentes argileuses, cale
eairee ou limoneuses; les autres sont plus ou moins ré-
ft-net/tiret et destinées à la construction des thune

NOM ne reviendrons pas sur In chosification des oit.
giles donnée très-empiètement à l'art lett, A NOUAI, ni .ur
leur composition chimique, donnée à l'article Aue Ma
du Complément.

EX PLOI TA T I ON On Anal Las. Les argiles peuvent être
exploitées de deux maniere@ :

I• A ciel ouvert; "d• à ciel couvert, e'est-à-dire sou-
terreinement eu galerie.

On exploite à ciel ouvert lorsque le banc d'argile se
présente par affleurement, ou bien lorsque, le bene étant
peu pmfuntiteneut situé, il est facile de le mettre â dé-
couvert sans beaucoup de frais.

Ce mode d'exploitation est excessivement simple et

jets saisis et décrits, et le domicile du contrefacteur, re-
celeur, introducteur ou débitant, la saisie ou descrip-
tion sera nulle de plein droit, sans préjudice des dom-
mages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lien,
dans la forme prescrite par l'art. 36.

Art. 49. La confiscation des objets reconnus contre-

s'exécute de la fiteon suivante: on commence par enlever
la terre végétale, ainsi que les autres couches de terrain
qui peuvent recouvrir le banc d'argile; puis on attaque
ce banc en procédant par gradins, comme le fait voir la
figure I. Ott extrait l'argile sous forme de pains cubiques,
en se servant, à cet effet, de deux outils spéciaux, que
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nous représentons dans la fig. 1. Ces deux outils sont
itletitiq nes de ferme; tuais l'un est pourvu d'un manche
plus court quo celui de l'autre.

Fig. 2.

L'outil à manche court sert à l 'ouvrier pour faire
dans le gradin qu'il exploite des incisions verticales et
horizontales d'une certaine profondeur, destinées à li-
miter le-contour des peins. Dans la fig. I, l'ouvrier A
est en train de faire des incisions verticales, tandis que
l'ouvrier B pratique des entailles horizontales.

Quanti il a exécuté un certain nombre de ces in-
cisions, l'ouvrier prend l'outil à long manche, et,
ainsi que le fuit l'ouvrier C (fig. 1), il l'introduit dans la
tuasse argileuse, de façon à entailler le gradin parallè-
lement à sa face verticale, et à O",15 environ de cette
faee. Grâce aux incisions précédemment faites, l'argile
se détache alors par pains que l 'ouvrier place en tas à
cité sic lui.

Il importe de remarquer que l'ouvrier doit avoir à
ci,hi de lui un seau rempli d'eau, dans lequel il plonge
1th-fréquemment la hune de son outil, afin de faciliter
ses opérations. L'outil le plus tranchant ne fournirait
aucun résultat, si l 'on ne prenait soin de le mouiller
presque à chaque effort qu'on lui imprime. C'est une
des conséquences de la plasticité des argiles.

Lorsqu'on a découvert par le sondage un banc d'ar-
gile situé à une profondeur trop considérable pour être
mis à découvert, il faut alors creuser un puits et procé-
der par galeries. On est obligé d'avoir recours à ce
même moyen quand le banc,bien que peu profondément
situé, est recouvert de matières difficiles à extraire,
de roches ou pierres dures.

On opère alors absolument comme pour les mines,
par puits et galeries, bleu entendu pour des petites
profondeurs seulemênt.

Traniporl des terres. Quand on se propose de fabri-
quer les briques en plein air, on s'établit sur l'endroit
mémo où l'on exploite l'argile. Le transport est alors
très-simple et peu coûteux.

Il n'en est plus do mime lorsque l'on fabrique
à couvert ou en usine. Si la minière d'argile est très-
proche de la briqueterie, on effectue le transport dans
des brouettes. Si la minière est, au contraire, un peu éloi-
gnée, on a recours, si cela est possible, à de petits wagons
roulant sur des chemins de fer.

Nous avons donné, à la fin de l'article enemists DE
FER, la description de petits chemins de fer d'usine ap-
plicables taces exploitations.

Fabrication des peu. Les terres à briques communes
varient dans chaque localité. Lorsqu'elles sont trop argi-
leuses, elles sont sujettes à se déformer et à se fendiller
par la dessiccation et la cuisson. On y remédie en les dé-
g ro juanl par des matières sableuses ou calcaires. Lorsque,
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au contraire, elles n'ont pas usez de liant, on leur donne
cette qualité par un mélange de marne ou de chaux, et
rarement d 'argile plastique. Les mélangea, ainsi formés,
sont assez facilement fusibles, et, par contre, les briques
qu'ils servent à fabriquer ne peuvent atm que peu
cuites, et sont par suite poreuses et friables. Dans quel-
ques fabriques, et surtout en Angleterre, on ajoute assez
de chaux dans les pâtes, soit à l'état de marne calcaire,
soit à tout autre état, pour augmenter leur fusibilité, à
tel point que lei briques subissent, par la cuisson, un
commencement de vitrification; en outre, lorsqu'on le
peut, on incorpore dans la pâte une certaine proportion
d'escarbilles ou cendres de houille qui agissent non-seu-
lement comme matière dégraissante pour empêcher la
déformation et le retrait pendant la cuisson, mais sur-
tout facilitent considérablement la régularité de la
cuisson en augmentant la conductibilité pour la cha-
leur de la pâte. On remarque, en effet, que les briques
ainsi fabriquées sont plus compactes, plus sonores, et
résistent beaucoup mieux que les autres à l'action des
agents atmosphériques.

Les terres argileuses renferment toujours des
grains de calcaire, des petites pierres siliceuses, des
fragments de pyrites; de lit résulte presque toujours la
nécessité de préparer les terres.

Ilivernement dia terres. C'est une ancienne coutume,' de
laisser les argiles exposées pendant plusieurs mois aux
intempéries des saisons. A toute époque, les fabricants
ont extrait pendant l'automne les terres qu'ils desti-
naient aux produits de choix.

L'hiver, en passant sur ces terres, développe leur
ductilité. La pluie, la gelée, le dégel, font éclater les
noyaux qu'elles renferment, et divisent la masse jusque
dans ses parties les plus intérieures, surtout si l'on
a le soin de la retourner fréquemment avec une pelle.
L'expérience s démontré que, plus une.argile est ex-
traite longtemps avant d'être manipulée, plus les qua-
lités utiles s'y développent. Dans quelques localités, on
exploite les argiles plusieurs années avant de les fa-
çonner.

Uns remarqué que les terres, quelle que soit leur,
nature, abreuvées d'humidité, réunies en masses assez
volumineuses pour que l'action de l'air ne s'étende pas
jusque vers leur centre, prennent une couleur d'abord
grisâtre, puis ensuite entièrement noirâtre; elles répan-
dent une odeur prononcée d'hydrogène sulfuré. Elles
conservent ces deux propriétés tant qu'elles contien-
nent de l'eau et tant qu'elles sont abritées du conttrct
de l'air par une écorce assez épaisse. Cette coloration de
la masse, résultat d'une sorte de pourriture, est d'autant
plus prononcée que les eaux dont elle est imprégnée se
trouvent être moins pures. La coloration noire disparaît
à l'air ; il se dégage de l'acide carbonique, qui contri-
bue encore à la division de la masse.	 •

Taillage. Lorsque les terres n'ont pas été hivernées,
elles sont composées de parties inégalement humides, '
et n'ayant pas quelquefois la même composition. Le
trempage (dont nous parlerons plus loin) se fait alors
difficilement ét d'une façon irrégulière ; il s'exécute
avec bien moins de rapidité que si la masse était ré-
duite en fragments petitS et de dimensions semblables.

Habituellement, on emploie à Paris pour l'amener à
cet état, une tailleuse qui ressemble beaucoup à un
coupe-racines (voyez INSTRUMENTS D'AGRICULTURE).
Elle se compose d'un plateau vertical monté sur un axe
horizontal auquel est adaptée une roue qui engrène
avec un pignon fixé sur l'arbre qui reçoit le mouve-
ment. 'La terre à tailler est jetée dans une rigole en
bois dont l'inclinaison est telle que le glissement puisse
aisément s'opérer, et que cette terre vienne buter con-
tre le plateau.

Le plateau est pourvu de six lames qui taillent la
terre. Au-dessous du plateau se trouve la fosse de
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trempage Cai tombe la terre teillée Afin de faciliter le
enlisement de la terre dans la rigole, on la mouille par
un petit jet d'eau qui réchappe d'un robinet situé à
testé du plateau.

Trempage. Il est bien rare que les argiles contien-
neut la quantité d'eau eutlisante et nécessaire pour en
faire une pète se prêtant è un travail facile. On est
alun tbree de leur ajouter de l'eau, de les semper.

Le trempage doit s'effectuer après que les terres ont
été soumises è le première série d'opérations, e'eat-à-
dire après qu'elles ont éte divisées en fragments, soit à
la pelle. toit à la tailleuse, soit aux cylindres broyeurs.
Pour tremper les terres, on sa sert habituellement de
fosses creusées dans le sol et guides de planches. L'ar-
gile est déposée dans ces fosses sur une épaisseur qui
ne doit pas dépasser 0.. ,50 environ, et recouverte d'eau.
Quand l'eau est adsorbée, on en ajouta une quantité
nouvelle. On doit avoir soin de remuer la niasse de
tempe en temps.

Le trempage est une opération dont on ne peut pas
Se dispenser, lorsque Issa briques doivent etre fabriquées
ale main.

Corroyage. Le corroyage est, sans contredit, l'opéra-
tion la plus importante dans la fitbrication des briques,
ballet, tuyaux de drainage, etc. Cette importance est
mise en relief par une expérience faite autrefois par
Clam, lieutenant-colonel du génie. Gallon fabriqua
deux briques avec la même terre. Seulement, la brique
le 1 fut confectionnée avec une paie qui avait été cor-
myes, deux Ibis, tandis que la brique n° 2 le fut avec,
une pitre qui n'avait été corroyée qu'une seule fois. Ces
deux briques furent cuites dans les mêmes conditions,
puis établies chacune sur un support qui les soutenait
par leur milieu et de champ. La brique n° 4 ne rompit
que sous une charge de 64`,236, répartie également à
chaque bout, tandis que la brique n e 2 rompit sous une
charge de 3ia„?.66 répartie aussi également à chaque
bout. Cette expérience est plue éloquente que tout ce
que Fou pourrait dire.

Autrefois, le corroyages'effectuait partout avec les
pieds. Aujourd'hui, on emploie des machines dans la
plupart des fabriques, pour pétrir la terre. Nous allons
décrire les plus usitées.

lions parlerons d'abord des cylindres broyeurs.
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Lorsque l'on soumet une terre à l 'action des cylin-
dm*, pour y détruire los pierres qu'elle renferme, Il rat
préférnble qu'elle soit sèche. Si c'est pour la corroyer,
il faut d'abord lui faire subir le trempage.

Le mode de corroyage le plus euiployé est celui ob-
tenu au moyen de terieree malaxeur,

Il existe diverses sortes de tonneaux malaxeurs Ivoy,
MORTIER> Nous allons décrire celui qui fournit les
meilleurs résultats. Il se compose essentiellement d'une
botte cylindrique A (fig. 4), en bois, tele ou fente, de

u 
L1

Fig. 3.

La figure 3 représente une machine munie de trais
paires de cylindres, qui, dans le Stafforshire, sert à écra-
ser la marne que l'on emploie.

Fig. 4.

0.,50 à Oe. ,80 de diamètre intérieur, placée verticale-
ment et ouverte à sa partie supérieure. Au milieu de ce
tonneau tourne un gros arbre en fer B, également ver-
tical, reposant par sa partie inférieure, et après avoir
traversé le fond du tonneau, dans une crapaudine E,bt
maintenu à sa partie supérieure dans un collet C sup-
porté par un are D ou par une traverse horizontale. Cet
arbre est garni, dans toute sa hauteur, de lames qui
servent à diviser et triturer la matière. Ces lames qui,

dans quelques appareils, sont disposées horizontalement,
sont, dans la machine que nous décrivons, fixées obli-
quement, c'est-à-dire que, tout en étant perpendicu-
laires à l'axe, elles sont inclinées de façon à former
dans leur ensemble une espèce do surface héliçoIciale.

La terre est apportée des fosses de trempage au
moyen de brouettes ou de svngennets, puis introduite
dans le tonneau malaxeur par fractions, et alternative-
ment avec les matières modificatrices (sable, esca r

-billes, etc.). Un robinet, placé au-dessus du tonneau,
fournit l'eau qu'il est nécessaire d'ajouter à In pâte lors-
qu'elle est trop ferme. Par suite de l'inclinaison des
lames, et grâce au sens de la rotation de l'arbre qui les
porte, la terre descend verticalement et est chassée
vers le fond, où elle tend naturellement à sortir par une
ouverture pratiquée dans les parois de la boite cylin-
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oompertiment et l'on ouvre sen *Induit de fumée a
avoir fermd celui du compartiment qui formait sui

vent la lin do la série; enfin on o
la porte extérieure du oomparti
qui formait le commeneement de la s
et qui est assez refroidi pour qu'on
puisse enlever los briques. Quant
ouvertures servant i l'introduction
registre, on les ferme parfaitement a
un couvercle (fig. 22) qu'on lute avec
la terre grasse.

On voit, par ce que nous venons
dire, qu'il y a toujours deux cousue
mente dont les portes sont ouver
Dans l'un, celui qui est à côté du.,
gindre, on opère le chargement; d

Fig. 22.	 l'autre, on effectue le décluu-gemen
Le combustible se charge dans le fo

par des trous circulaires ménagés d
la voûte du four, très-rapprochés
uns des cistres, et susceptibles d'êt
fermée hermétiquement su moyen
couvercles (fig. 23) munie d'un ve
qui permet de contrôler le feu dan
tous les points du canal.

Dam le four, las briques doivent être disposées d
façon à ménager trois petites galeries de 0 ,e ,35 de

empilée
ateur sur 0.,25 de largeur' elles sont ensuite empi

comme dans les fours ordinaires; seulement, sous ch
que ouverture de chargement, on pratique dans
masse des briques une cheminée verticale dans laquell
on dispose quelques briques en croix, à deux ou troi
hauteurs différentes, de façon à empêcher le charbon d
tomber jusqu'au fond de h cheminée et de s'y aocum
ler au. point d'intercepter l'arrivée de l'air.

Sur les trous par lesquels on doit charger, on plie
des trémies remplies de combustible, dont celui-ci s'-6chappe pour tomber sur les briques déjà chauffées au
rouge par le passage des gaz chauds. Les charges se
font par petites quantités, deux ou trois kilogrammes 

àla fois, et à intervalles très-rapprochés. Si une chemi-
née se bouche, ce qui arrive q uelquefois, on cesse le
chargement, la chaleur des cheminées voisines est suffi-
sante, et cet accident est sans inconvénient.

L'avancement du feu se fait graduellement par le
contact des gaz chauds et on ne charge le combustible
qu'au milieu des briques déjà rouges. La marche peut
ètre accélérée ou retardée, voire même temporairement
arrêtée sans qu'il en résulte de dommages.

Le registre qui peut être en tôle mince, puisqu'il est
placé dans la partie la plus froide du canal, se manœu-
vre au moyen d'un léger échafaudage qui se trouve sur
le four et qui peut se transporter d'un endroit à l'autre.

Les fours Hoffmann présentent ce grand avantage
de pouvoir utiliser les combustibles menus et de qua-
lité inférieure qui d	 d	 fours,être employés. En

,
 outr

anse, il'autres
n'y a pas lieu

ne 
de

p 
craindre

ourraient
l 'accumulation des cendres dans les cheminées: elles
sont toujours éparpillées par le fort courant d'air qui
circule à travers la masse.

Quand, dans un four de 42 compartiments, le travails 'effectue d'une façon régulière, on doit avancer d'un
compartiment toutes les vingt-quatre heures: d'où il
résulte que les briques restent douze jours dans le
four.

Les dimensions des fours de M. Hoffmann sont très-
variables. Ainsi, il est des fours qui n'ont que huit
compartiments, tandis qu'il en est qui en ont douze. En
outre, il existe des fours qui n'ont qu'une capacité de
huit à neuf mètres cubes par compartiment, quand on
en trouve qui, tels que ceux de M. Drasché de Vienne,
ont quatre-vingts mètres cubes par compartiment. Les
plus grands sont les plus avantageux. La raison en est

u-
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bien simple; car pour un grand four le volume de la
maçonnerie est proportionnellement moindre, et los
nombre des chauffeurs est le même que pour un petit.Done tous les cas, la section du canal annulaire est
dépendante des dimensions du four, mais elle ne dit ,
passe jas:unie trois mètres.

Nous avons dit que la cheminée est située au centrel rdu four; niais elle peut être construite en dehors: dans
ce cas, on la relie par un canal à la chambre où abou-
tissent les rampants de tirage.

La forme du four est indifférente: elle peut être cir-
culaire ou elliptique. Cette dernière forme est quelque-
fois préférable, lorsqu'on ne dispose pas d'un grand em-
placement.

Dans le tableau suivant, nous donnons en volume la
quantité approximative de matériaux nécessaires pour
la construction d'un four, cheminée comprise, et cela en

une j
raison du nombre de briques qui peuvent être cuites en

ournée.

Nombre de briques cuites
par jour dans le four.

i	100 me 500	 700
125mr	170	 230

	

3000kil 3700	 5000

57

16000	 10000 20000

Maçonnerie. 	
Sable. 	
Fe,: et fonte 	

On peut, d'après les chiffres donnés dans ce tableau,
évaluer approximativement les dépenses nécessaires
pour la construction d'uu four. A Paris, le prix de fa-çon, pour un mètre cube de maçonnerie, briques et
moellons ensemble, varie de 40 à 12 francs.

La quantité de combustible consommé varie aéces-
sairement avec la qualité de celui-ci et la plus on moins
grande facilité avec laquelle les terres cuisent. Dans un
four construit en. Allemagne pendant l 'année-1862 et
travaillant régulièrement, on a brûlé, depuis la fm demars jusqu'en novembre, 40 quintaux métriques de
houille de bonne qualité par 27,000 à 28,000 briques
de grand format. Dans un autre four fonctionnant à la
briqueterie des buttes Chaumont (Paris), on ne dépense
pas plus de 400 kilog. de houille par 4,000 briques.

Caractères d'une bonne brique. Le caractère principal
des briques bien cuites, et celui auquel on les recon-
nuit, est le son clair qu'elles rendent lorsqu'on les frappe.
Lorsqu'au contraire elles rendent un son fêlé, elles ne
sont pas suffisamment cuites, et sont alors ordinaire-
ment gélives, c'est-à-dire qu'elles ne résistent pas à la
gelée, qui les fait fendiller et tomber par morceaux.

Briques légères. Ces briques, qui surnagent sur l'eau,
étaient connues des anciens, car Pline rapporte qu'on
en fabriquait de pareilles à Colento, en Espagne, et à
Pitane, en Étolie. Le procédé s'en perdit pendant l'in-
vasion des Barbares, et ne fut retrouvé que plus tard,
par Fabbreni, qui découvrit aux environs de Castel del
Piano, près Sienne, une sorte de magnésite très-légère,
poreuse et réfractaire, composée de: silice, 55; magné-
sie, 45; eau, 44; alumine, 42; chaux, 3, et oxyde de fer,
4, qui, mélangée avec 1/10 d'argile, donne des briques
plus légères que l'eau, et qui, avec des dimensions de
0.,I9 de long, 0 •',12 de large et 0e.,05 d'épaisseur, ne
pèsent chacune que 0 1,45, tandis qu'une brique com-
mime des mêmes dimensions pèse 2',70. On peut aussi ,
employer, à cet effet, beaucoup de tufs siliceux qui, •
mêlés avec 4/15 d'argile grasse, donnent les mêmes ré-
sultats. Les briques légères, ainsi obtenues, offrent plus
de résistance sous le même poids que les briques com-
munes, et s'approprient par suite à la construction des
cloisons et des voûtes; elles sont beaucoup moins con-
ductrices de la chaleur que les briques counnunes; ainsi
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on pont portez an rouge vif l'extrémité de rune de cet
briques, sana que l'autre bout s'écbauffe d'une manière

notable.
BRIQUET, nom donné k tont appareil destiné à pro:

daire du feu. Outre le drive« onimeire, qui se compose

d'une pierre à fusil et d'un morceau d'acier qui sert
battre la pierre et à en faire jaillir des étincelles, que
l'on reçoit sur un morceau d'amadou, nous mention-
nerons las suivants s

Le briquet pneennetique, servant plutôt comme appa-
reil de physique, pour démontrer la production de la
chaleur par la compression de l'air, que comme briquet. Il
oonsiste en un tube de verre cylindrique très-fort, garni
d'une armature en cuivre à son extrémité inférieure qui
est fermée; il s'y ment à frottement un piston plein,
muni d'une tige servant à le neitiPtiVIrei et portant en
dessous une cavité oà l'on peut fixer un morceau d'ama-
dou. Lorsque l'on oomprime brusquement l'air renfermé
dans le cylindre en verre à l'aide do piston, de manière
à le réduire à une très.petite pane do son volume pri-
mitif, il se dégage une quantité de chaleur suffi.sute
pour enflammer l'amadou.

Le briquet à pas hydrogène. Ce briquet, très-Ingé-
nieux, ait formé d'un réservoir à gaz hydrogène, fermé

à sa partie supérieure, qui plonge, par sa partie infé-
rieure, dans un bocal renfermant de l'acide sulfurique
étendu, dont le niveau s'élève plus ou moins dans le
réservoir, selon que ce dernier renferme moins ou plus
de gaz- A une certaine hauteur est suspendu, par un
fil de enivre ou de laiton, un morceau de zinc, qui, lors-
que l'acide monte dans le réservoir, Se trouve y plon-
ger, et donne lieu à un dégagement gazeux qui répare
les pertes du réservoir et, augmente le volume et la
tension do gaz qu'il renferme, do manière à ramener le
bain d'acide an-dessous de son niveau, et alors tout
dégagement gazeux cesse. On voit done que, par ce
moyen, le réservoir est tonjours rempli de gaz hydro-
gène, qui se renouvelle au besoin par le jeu même de
l'appareil. A k partie supérieure du réservoir est un
tube effilé muni d'un robinet, qui permet de donner
issue à volonté au gaz. Si maintenant on dispose, en
avant do jet d'hydrogène, du platine en éponge, sur le-
quel il arrive, le platine s'echauffe rapidement, rougit,
puis enflamme le jet de gaz. On explique ce phénomène
par une condensation considérable d'oxygène venant
de l'air atmosphérique et d'hydrogène (700 fois environ
son volume), qui s opère à la surface du métal et qui
favorise leur combinaison respective, par suite de
laquelle il se dégage une quantité de chaleur suffi-
sante pour faire rougir le platine et enflammer le jet
d'hydrogène.

Le briquet phosphorique, dont l'usage était autrefois
très-répandu, se fabrique de plusieurs manières. Le
plus ordinairement, on fait liquéfier, à une chaleur très-
douce, un peu de phosphore dans un petit flacon de
métal long et étroit ; lorsque le phosphore est en fu-
sion, on plonge dans le flacon une petite tige de fer
rougie au feu; le phosphore s'enflamme; on agite pen-
dant quelques instants, et lorsque la couleur est de-
venue bien ronge , on retire la tige et l'on bouche le
flacon, puis on laisse refroidir. Il ne reste plus qu'à fixer
le flacon dans un étui de fer-blanc, disposé de manière

e à pouvoir contenir en même temps quelques allumettes
ordinaires et bien soufrées. Pour faire usage de ce bri-
quet, on introduit une allumette dans le flacon, on lui
imprime un mouvement de torsion en appuyant sur le
phosphore, dont on détache ainsi quelques parcelles,
et on la retire; l'inflammation a lieu aussitôt et se com-
munique au soufre.

Souvent on projette, dans le flacon renfermant du
phosphora que fon vient d'enflammer, une certaine
quantité de magnésie calcinée, qu'on agite ensuite à

• l'aide d'une tige de fer ; on Cesse d'agiter quand la
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masse est doyenne pulvérulente, on bouche et on laisse
refroidir. On rend ainsi la division du phosphore beau.
coup plus grande, ce qui augmente considérablement
son inflammabilité.

Quelquefiiis on introduit, dans un tube en plomb eu
en cristal, fermé par un bout, un béton de phosphure
que l'on y tasse, soit par oompreseion, soit, ce qui est
préférable, en le fondant sous l'eau. Les briquets ainsi
préparés durent plus longtemps quo les autres, pares
que le phosphore n'est mis divisé ; mais aussi ils sont
moins inflammables. Pour s'en servir, on frotte la sur-
face du phnepliore assez fortement, pour que l'allu-
mette en détache quelques portions qui se fixent au
soufre ; pour en déterminer l'inflammation

'
 U faut

frotter l'extrémité de l'allumette phosphorée sur un
corps un peu rugueux

'
 tel que le liége, le feutre, etc.;

le faible dégagement de chaleur qui se produit filon
suffit pour faire prendre feu au phosphore et le commu-
niquer au soufre.

13ItIQUET'f ES. Pour utiliser le menu du charbon
de terre, on le mélange avec une bouillie claire d'argile
grasse ou ulve glaise, de manière à former une pète
très-épaisse et qui ait assez do consistance pour pou-
voir se mouler en briquettes, que l'on fait sécher à
l'air.

En façonnant une pareille paie d'escarbilles, de coke,
en forme de bûches, on obtient les belles économiques,
employées quelquefois pour fonner la partie postérieure
dee feux de cheminées au bois.

L'emploi du GOODROM au lieu d'argiles permis
d'améliorer beaucoup cette fabrication.

BRODERIE. Les peuples do l'antiquité savaient
broder les étoffes, et varier les couleurs, soit au moyen
do l'aiguille, soit en ajoutant sur un fond uni des fils
de différentes teintes, de l'or, des pierreries, soit en fai-
sant entrer ces fils teints dans le tissu des étoffes, lors-
qu'on les ourdissait.

Il suffit, pour s'en convaincre, de lire quelques cha-
pitres de la Bible, dans lesquels Moise parle du modèle
du tabernacle et du voile fait de fin lin retors, de
pourpre, d'écarlate, de cramoisi, d'outrages de broderie

recouverts d'or et de pierreries (Exode, chap.26,v. 1, 31;

chap. 39, y. î, 3, 5, 8, etc.).
Du reste, ce n'est pas seulement chez les Hébreux

que l'art de travailler en broderie était en usage. Cette
invention était généralement connue do plusieurs
autres peuples de l'Asie. Homère, décrivant l'occupation
d'Hélène à Troie, dit que cette princesse brodait un long
voile de pourpre, et traçait les nombreux combats que
supportaient pour elle les valeureux Grecs (Iliade,

livre III, v. 1 f5). Il cite encore Andromaque qui, reti-
rée dans son riche palais, s'occupait à former un tissu,
ample vêtement de pourpre sur lequel sa main brodait

(Iliade, livre XXII, y. 340).
Homère parle de la ceinture d'or de Calypso Odyssée,

livre V, v. 234 et de celle de Circé (Odyssée, livre X,

V. 543); mais nous ferons remarquer, à cette occasion,
qu'aucun auteur n'a indiqué l'emploi des fils d'argent
pour la broderie. Pline lui-même, qui indique longue-
ment l'emploi qu'on faisait do l'or dans les habillements
(livre XXIII, sect. 19), et de l'argent pour divers orne-
ments, ne dit pas un mot des fils d'argent coupée.

Dans ces temps reculés, le travail de la broderie
l'emportait sur la peinture proprement dite par la vé-
rité de l'imitation. Ce qui le prouve, c'est le témoi-
gnage d'Ovide, dans sa fable de Minerve et d'Arachné.
Tout leur talent, dit-il, consistait à donner les jours 

et

les clairs avec la laine. Du reste, notre opinion est en-
core appuyée par le témoignage de plusieurs auteurs mo-
dernes qui considèrent comme peinture toute espèce 

de

procédé qui consiste à assembler en nuances des couleurs.
On lit, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences,
une dissertation fort intéressante sur les diverses espèces
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de peinture, parmi lesquelles l'auteur cite t In broder'
ou taptreeris t'avanie% à l'aiguille ou au t'eider, et calé
qui le fait sur des éteffee de sole L'Anche, et sur des
toiles de coton en y employaut dee teintures qui péné
traient les étoffes.

quant à la pratique da la tapisserie tissée à la na
vette, est certain qu'on le trac aillait primitive:nen
debout, sur le métier monté perpendiculairement, ito
avère (Odessess, livre 1, . 31) et Virgile (eitkegsques
livre 1, Ir. 294) déposent de cet ancien usage, le
fils de laine étaient tendus de haut en bas porpendlcu
lairement, comme ils le sont aujourd'hui dans la hast
eue (voyez T.111.11111fill avec cette différence oepen-
faut que le, lisses n'étalent point 'renées: par le bas
sur un cylindre. Sénèque nous apprend qu'on les aise-
jettiesalt par le moyen d'une pièce do bois à laquelle on
entachait do* poids très pesants (Epic., 90).

Les Egyptiens fluent les premiers, belon Pline,
qui changèrent Pancieune méthode qui émit incom-
mode ce qui introduisirent l'usage de travailler assis,
manne le font aourd'hui let artistes-ouvriers des
manufactures royales des Gobelins , de Beauv ais et
d'Aubueeon, etc., et depuis longtemps nos theerands et
nos drapiers.

De nos jour., M. Jubinal a publié un livre intitulé Re-
cherche% sur l'urigiue Pusege des tapiseerice, et il cite
plusieurs passages de la Bible, qui prouvent l'antique
usage des étoffe, richement brodées à la main et offrant
des figures diverse.. L'usage, ajoute-t-il, de ce genre
de travail était en effet plus ancien quo celui des étoffes
tissées au métier, et les premières tapisseries consis-
tèrent certainement en broderies à l'aiguille tracées sur
le canevas.

Mais noue croyons devoir faire remarquer ici que le
canevas lui même n'a pu être façonné qu'à l'aide de
l'aiguille ou do la navette, et avec des fils tendus sur
un métier à l'instar des tapisseries des Gobelins ; dès
lors le canevas n'était à proprement parler qu'une bro-
derie, ou étoffe. lissée, liseur. en braderie,, dénomination• générique par laquelle les auteurs de l'antiquité dési-
gnaient inellfferarnment toutes les étoffes façonnées sur
un métier, soit à l'aiguille, soit avec un fuseau servant
de navette.

M. Jubinel rapporte aussi, d'après Pline (Histoire

	

naturelle, livre XIII, ch. 	 ), que, lorsque les habits
étaient tués, les anciens s'en servaient comme de trame
pour MIN rir l'étoffe de broderie, ce qui donnait au tissu
une nouvelle durée. A cet effet los tissus étaient dé-
coupés suivant les contours d'un dessin, puis appliqués,
couchés et cousus sur un fond uni d'une couleur diffé-
rente, fréquemment sur les bords d'une étoffe, d'un
vêtement ; et c'est à cause de cette pratique qu'Ovide
et Horace appellent les robes quo les matrones de
Rome portaient comme ornement : robes brodées ou
bordées d'une frange de pourpre (Ovide, Ars mat.,
livre I, 32; livre II, 600. Horace, Sabir., 4, 2, 3).

Chez les Romains, une simple bordure ou broderie en
couleur, placée sur le vêtement, exprimait la dignité,
le sexe, fige et le deuil; et cette pratique existe même
aujourd'hui dans certaines localités du pays de Bade,
où les femmes de la campagne se distinguent par des
vêtements bordés ou brodés avec des couleurs différen-
tes, suivant le culte religieux qu'elles professent.

Des divergea sortes de broderie. La première classe de
broderie comprend la broderie blanche, ainsi appelée t
parce qu'on l'exécute sur toute espèce d'étoffe blanche 1
avec du coton blanc, plat, mouliné ou retors, du cor- r
donnet, do la gante, etc. Ce genre de broderie cor- p
prend:

1° La broderie de feston, qui consiste ordinairement
à broder et à découper la bordure de l'étoffe sans qu'elle
s'effile, en suivant les contours d'un dessin à dents, e
tracé nécessairement soit sur un papier, soit sur l'étoffe d

i

• elle-même. On emploie aussi las broderies de feston
e dans le corps de l'étoffe elle-même sans la découper. Ce

dessin prend alors des formes et des noms différents
• feston droit, uni, ondé, à mate de coq, feuilles, bourré.

plein, d'application, à pleut, à imitation ao dentelles, à
- four et à découpage, etc.;
t	 Broderie en reprise sur étoffes claires, dont ha

contours et les nervures du dessin sont faits d pointe, de repris., et les milieux ou pleins sont ensuite remplis
e de ce. mêmes points ;

3* Broderie as plumetis, sur tissus souples et serrés

,

e MOUNieljee laine, jaconae, madapolam, batiste, etc.,
que l'on produit par un peint horizontal embrassant au-
tant d'étoffe en dessus qu'en dessous ;

4 Broderie de dentelle, sur tulle, fausse blonde, mue,
et autres etoll'es façonnées à l'aide du métier à la Jec-
QUART, qui se font en Imitation des dentelles et
des blondes, per des points à fils tirés dans l'étoffe,
soit avec des applications diverses.

La deuxiemo classe comprend la broderie de couleur,
qui se divise elle-même en plusieurs genres, savoir

4° La bbroderieopnequete, dont les figures sont relevées
et arrondies par le coton ou le vélin, que l'on met des.
sous pour les soutenir, et que l'on colle ou que l'on coud ;

e La broderie en coeeàure ou au lancé, celle dont la
ganse, le lacet, ou la passementerie, sont couchés sur
le dessin, et cousus avec de la soie de même couleur par
des points piqués, coulés ou de surjet.

3° La broderie d'application, lorsque le drap, le ve-
lours ou tout autre tissu a été découpé suivant la forme
du dessin; puis couché, collé ou cousu sur l'étoffe avec
du fil ou de la soie;

1* Le broderie au passé, qui s'exécute comme le
broderie au plumetis et parait uniforme des deux côtés
de l'étoffe ; cette broderie est appelée plate, lorsque les
figure, sont plates et mises sans couchures, paillettes,
ou autres ornements;

5° La broderie au passé épargné, celle qui présente •
une surface plate et irrégulière à l'envers;

6• La broderie en guipure, qui est un mélange de bro-
derie appliquée en couchure, et d'application, et qui se
fait eu or, argent, clinquant et bouillons d'or ou d'ar-
gent de plusieurs façons; on y ajoute aussi de la
nacre, dos plumes des perles, des pierreries, etc.

Le plus ordinairement, les diverses broderies pren-
nent les noms des matières qu'on emploie : broderie en
laine, en soie, lacet, cordonnet, peluche, chenille, plu-
mes, gaufrures, cheveux, crins, paillettes et lamée
d'or, d'argent et d'ivoire, baleine, cannetille, perles,
pailla, nacre, pierreries, - découpures et applications
de draps ou de velours, eto.

On dit broderies par méplats ou d teintes plates,
lorsque les fils on d'autres matières colorées sont
employés parjuxtie-position seulement; broderies nuan-
cées, lorsque la brodeuse cherche complétement à repré-
senter la nature en suivant le modèle ou l'objet naturel
lui-même, afin d'on imiter toutes les nuances.

On dit aussi : broderie au crochet, au métier, au
tambour, du nom des-outils et ustensiles qui servent à
cette fabrication. On peut comprendre dans le nombre
des broderies celles qui consistent à former des fleurs
sur toutes sortes de tissus avec des rubans dits faveurs,
on des grues diversement colorées. Voilà, du reste, la
manière de procéder: Après avoir arrêté le ruban sur le
issu par un point, on replace l'aiguille beaucoup plus
oin, ce qui fait froncer l'étoffe qui se trouve ainsi ar-
êtée en formant un bouillon; et on recommence jusqu'à
arfaite confection de la fleur.
Points de broderie. Les points de broderie sont au

ombre de deux :
4° Celui dit de passé, qui embrasse rétoffe, soit

n hauteur, soit en lergeur, autant en dessus qu'en
essous , et qui n'a pour toute variation que des
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peints d'armes, qui *tut lee étamines, etaceud, dits
emplissent quelques fleure.

t• Celui de anelnetie qui se fait à l'aiguille ou aras
Sn crochet, eu tirant en dessus le fil ou cordonnet à
broder, de sorte qu'il forme une longue boucle; puis
en renfonçant le crochet ou l'aiguille au milieu de cette
boucle, on mutine ensuite une nouvelle boucle.

Du reste, ü suffit de voir faire ces deux points une
ou deux fois, pour pouvoir les exécuter sans mettre.

Ou distingue encore la broderie sur Canerai qui

comptema la broderie à velours en relief, et les diffé-
rents points pour marquer le linge et pour (tire de petits
ouvrages eu perles de verre.

La broderie sur canevas est appelée plus communé-

ment broderie en tapi/strie
'
 ou seulement tapisserie dee

poins, à cause des points dont elle est formées, lesquels

combinés et arrangés diversement représentent les fi-

gures que l'on veut, et prennent musai différentes déno-
minatives suivant les pays d'où ils viennent, où ile se

font t Pointa de Serbe, de France, de Hongrie, d'An-

gieterre ; et à la maniere:Ione ils sont faits sur le cane-

tas Points de cuis de chevalier; petit point, gros point,

point dee Gabelou, que noua avons ainsi nommé parce
que la tapisserie frite avec ce point imite très bien la
texture de la tapisserie, tissée à l'instar des Gobelins.

Broderie ne topisserie. Les éléments de la tapisserie

sont au nombre de cinq, savoir e

l e Le dessin que la brodeuse veut imiter;
2e Les fils de laine ou de solo teints diversement et

convenablement assortis;
3'• Le canevas plus ou moins régulier, dont les fils

enlacés carrément reçoivent et dirigent le point ;

4'. Le métier sur lequel on tend convenablement le
canevas ;

le L'aiguille à large tète et à pointe émoussée qui
sert à passer librement les fils colorés à travers les car-.
reaux ou mailles des canevas.

C'est avec les fila colorés qu'on reproduit un objet
quelconque sur le canevas, et l'art consiste à le repro-
duire sans peine, dans un état de perfection désira-

• ble : or, il faut que l'artiste brodeuse ait sans cesse sous
les yeux un dessin de l'objet ou l'objet naturel lui-
même qu'elle veut imiter.

Les dessins sont de plusieurs espèces composés par
des dessinateurs spéciaux.

Les une sont gravés, imprim és et coloriés sur nn
papier caneras, de manière que les traita et les couleurs
remplissent exactement les carreaux qui répondent
chacun à un point de tapisserie.

Les autres sont traces sur le canevas lui-môme, au
trait, avec ou sans ombres coloriées ; dans ce dernier
cas, la brodeuse travaille à l'imitation du coloriste,
c'est-à-dire, en plaçant les fils colorés suivant son goût
et la nature des objets ; et le dessin lui indique les
endroits qu'elle doit mettre dans l'ombre et ceux qu'elle
doit éclairer.

La tapisserie elle-même qu'on achète toute faite, sert
très souvent de modèle, qu'on imite alors sur la partie
correspondante du canevas; ce qui se fait en comptant
successivement avec une épingle, les points de telle on
telle nuance du modèle, et les carreaux du canevas, qui
doivent les recevoir; mais cette manière de faire la ta-
pisserie dite à points comptés ou à points de compte, de-
mande plus do temps et plus de soins que la tapisserie
dessinée, ainsi nommée, parce qu'elle est faite sur le
dessin tracé ou imprimé sur le canevas.

Tels sont les dessins habituellement employés au-
jourd'hui; mais ces dessins sont souvent insuffisants
pour le but qu'on se propose, et surtout d'un prix d'a-

. chat fort élevé. C'est donc pour obvier à ces deux in-
convénients que nous proposons une nouvelle méthode
peur composer et reproduire facilement et économique-
ment des dessins de tapisserie, sans l'intermédiaire d'un

dessinateur dont les services sont toteinues fort coûteux
(voyez DEMIE teousruree).

Il existe encore un autre genre de dessins de brode-
ries, que nous avons proposé il y a six ans, particuliè-
rement pour la fabrication de la tapisserie à l'instar
des Gobelins (voyez TAPISeratus).

On choisit dos dessins lithographiés ou gravés et 00•
lories par les procédés ordinaires, puis on applique et on
colle dosaue, avec tin la cire mollo, une feuille de mimer-
femme, rendue transparente par le vernie, et dont le
numéro, c'est-à-dire le nombre dee carreaux, comptes
sur une mesure de longueur de 27 seinen., déterminent •
la dimension du dessin que l'ou veut exécuter sur un
morceau de canevas d'un numéro donné.

Ensuite on copie le dessin vu à travers le papier-
/semas transparent, dont les carreaux indiquent le
nombre des points et les couleurs qu'il faut employer.

Ce procédé, du reste, e été exploité avec sucrés par
deux habiles brodeuses on tapisserie, qui avaient pris
chacune un brevet d'invention depuis longtemps ex-
piré; mais nous l'avons répété des le premier jour
les deux brevets sont nuls conformément à la loi, pans
quo l'invention ou l'application du procédé n'est pas
nouvelle.

Quant aux règles de l'art pour faire sûrement de
beaux dessins en tapisserie, noue les donnerons iv Par
ticle DESSINS coecnuses. Cependant none devons dire,
de suite, que le goût, l'habitude et le plus ou le mils
de connaissance qu'on a du dessin et du contraste simul
tans des couleurs (voy. Contraste des COULEURS),
guideront encore mieux que tout ce qu'on pourrait dire.

Mois il est des règles matérielles que nous allons in
diquer ici pour bien faire les points de tapisserie, delà
à-dire pour les exécuter d'une manière complèteet éco-
nomique. Ainsi, il faut toujours exécuter le point en
couvrant le bon fil do la daine qui existe sur le fil de

la trame, et en ayant soin de piquer d'abord l'aiguilla
de dessous en dessus puis de dessus en dessous, et ainsi
de suite.

On compte sur le canevas, pour l'exécution du petit
point, unit 1 carreau pour 1 point du dessin. -

Pour l'exécution du gros-point, soit 2 carreaux ce ,
tous sens pour 4 point du dessin.

Pour l'exécution du point des Gobelins, soit 2 car-
reaux pris sur la largeur, et 4 carreau sur la hauteur,
pour 1 point du dessin.	 •

Broderie r11 velours. La broderie en velours ou ve-
loutée à plat on en relief a été Inventée en 4805 par
Delorme. Elle se fait en laine, en soie, ou en coton,
sur toutes sortes de tissus, pour habillements et pour
meubles.

Le procédé consiste à former sur l'étoffe, nécessaire-
ment dessinée, avec une aiguille, par le moyen d'un
recule rond ou tranchant, des boucles ou points de
chatnette en laine, ou en soie, ou en coton, quefon
coupe ensuite avec dee ciseaux pour former, soit 

la

velours, soit des reliefs.
Ces boucles se font de deux manières, à points simples

et à points doubles : le premier point se fait en passant
le fil à broder dans l'étoffe et sur le moule; pour le
point double, on ajoute à chaque bouçle un second point
arrière ; ce second point est plus solide que le premier,
parce que son poil ne peut être arraché.

Parlons maintenant des métiers à broder.
Le meilleur métier à broder, ou plutôt le plus facile

à manier, est, sans contredit, celui qui est construit sur
les principes du métier de tisserand, moins le peigne
et le battant, avec un système de plusieurs crochets ou
de pinces en fer, fixés sur les jumelles ou traverses du

métier, et servant à tendre le canevas sur les deux côtés
opposés; cependant ce métier, qui était déjà connu il
y n plus de cent ans, est peu ou point en usage an-
jourd'hui, à cause de son prix de construction, oui est
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, .e périmètre des deux rouleaux ou ensouple.
présente au-dessus une surface plate de 4 centimètre
de largeur, sur laquelle sont plantées des pointes émeus
des et destinées à accrocher les deux largeurs du ca-
nevas, ce qui dispensa de les coudre sur des galons.
Ensuite on recouvre les pointes avec une tringle en
bois dite de retour renient, taillée en demi rond, et por-
tant dans toute sa longueur une fente ou rainure d'une
largeur égale h la grosseur des pointes; les pointes du
rouleau de derrière sont recouvertes aussi par une trin-
gle dont la face en dessus est taillée en plan incliné.
Les deux tringles sont attachées par leurs extrémités
sur les deux rouleaux, à l'aide de deux cordons, pour
éviter tout déplacement.

Les deus vis en fer à triples filets, dont les écrous
en cuivre sont fixés à demeure sur le milieu des deux
ris ou traverses du métier, servent à tendre le canevas
sur les deux côtés opposés, quand on tourne les deux
boutons qui y sont adaptés. A cet effet, chaque vis porte
à son extrémité une platine en cuivre, tournant sur sort

LiDODERIE.

milieu, et dont les boute sont condés en équerre et
troués IA ?Witte reçoit et supporte une tringle on
fer, qui est Feule sur le canevas avec quatre aiguille@ à
broder, plus ou moins distantes l'une do l'autre.

Le rouleau en buis tourné, qui cet pleml sur l 'en-souple de derrière, est destiné ► enrouler le canevas
brodé ou le modèle à exécuter. Ce rouleau est ferméde deux segments ou portions de cylindre jointe pur
leurs extrémités au moyen de deux vis à bois à
ttte plate, et entre lesquels on engage et paye le tus
novas ou le modèles. L'are de droits du rouleau est
en fer rond, et tourne librement dans une platine ou
fourchette fixée ► vie sur l'ensouple; l'axa de gauche'
qui est à vis, forme pivot ; il est fixe dans un écrou,
lequel est engagé dans le fourchette de droite, ot une-
bila à veloute de bas on haut, et réciproquement, de
haut en bas, cuisant la grosseur ou l'épaisseur du ca-
nevas ou du modèle enroulé. C'est à l'aide de cette vie
qu'on fait reculer ► volonté le rouleau de gauche il
droite ou de droite ► gauche, en tournant le bouton
qui y est adapté.

Hennirons 103 avantages que présents le métier à
broder ainsi perfectionné.

Avec oe métier d'un prix d'achat aussi bas qu'on
peut le désirer, la brodeuse n'a pas l'embarras de cou-
dre les deux largeurs du canevas sur los galons qui sont
ainsi supprimé, et de les enrouler ensuite sur les en-

souples ; elle roule seulement le canevas sur lui-
méme, sans le presser, jusqu'à ce qu'il n'en reste
que la grandeur que peut embrasser commo-
dément la main ; elle fixe plus promptement et
plus facilement le canevas enencerechaut sur les '
pointes , enfin le surplus des canevas est attaché
et suspendu au-dehors des ensouple* de manière
qu'on puisse le voir et le couper au besoin. 	 '

La brodeuse peut Travailler sur le métier sans
gêno, sans fatigue, et sans quo son bras quitte
la position verticale; et, en effet, elle peut ten-
dre le canevas sur une longueur aussi petite quo
possible; ce qui lui évite de teindre le bras.

Ce métier, enfin, présente plusieurs is ‘ mitages
incontestables

1° De dispenser d'enrouler et de presser la
broderie faite sur les ensouples, méthode qui
aplatit et écrase toujours les points, le relief des
figures, et qui fait goder le canevas on l'étoffe
qui n'a pas encore été brodée;

ee De dispenser d'éteindre sur le canevas un
modèle qu'on froisse sans cesse en travaillant,
et qui est très souvent altéré ou perdu après
avoir été copié;

3° De laisser voir la tapisserie faite, afin d'en
imiter toutes les nuances;

5° De permettre de confectionner une grande lon-
gueur de broderie en tapisserie sans enlever les sou-
leatix , et sans avoir l'embarras do tendre le canevas
sur les côtés au moyen de ficelles ou de crochets qui
tiraillent et déchirent les mailles du canevas.

De plus, à l'aide de ce métier, on peut compter les
carreaux on points colorés du modèle, sans peine et
sans tatonnement, avec une précision et une rapidité
quo la brodeuse la plus habile ne pourrait atteindre par
les procédés ordinaires. Il suffit, pour cela, de placer une
règle dite guide de compte (1) sur la tringle de recouvre-
ment de derrière, de manière à ce que les divisions de
cette règle, espacées convenablement, correspondent
avec les divisions numérotées sur le modèle de dix en
dix carreaux ou points.

(1) Cette règle se compose d'un ruban étroit en soie ou en
coton sur lequel glissent librement des curseurs en cuivre
gratté très mince des millim. de largeur au pi us, et numérote.
de dix en dix.

trop aleté, Aussi les ouvrieres brodeuses prettereat-alles
gernirrletiteet let inakr. à vie ou è latte, qui se vendent
• meilleur Inerche, et qui saut Tailleur* plut faciles ►
loger et t transporter. Toutefois on monte et de:aunes
l 'etuffe sur le met.e a lat t. , plus facilement et plus
momptement quo eut le métier d ris; mais en la tend
Peuvent beatteerup trop ou trop peu, et on a beaucoup
de peine et da fatigua. Avec le initier d ois, au con-
traire, on tend l'étoile aussi peu qu'on veut, sans peine

e et sans fatigue sous ce dernier rapport, du moins, le
meuler A vie est Irian prie-Érable au métier ► latte.

Au resume, tous les métiers actuellement en eue)
out tous le pave inconvénient d'obliger la brodeuse
à coudre les dons largeurs du canevas sur les gelons
cloués sur les deux rouleaux, à enrouler entrait° le
errer. % as en le pressant, et à le tendre sur les certes, au

j
moyen die ficelles qui le tiraillent et le déchirent tou-
ours. Nous indiquerons donc ici les additions ou per
feetionnements quo l'expérience et la pratique de la
broderie nous ont suggérés, afin de fuira cesser tous les
inconvénients quo présentent les métiers déjà connus.
Nous avertirons cependant le lecteur qu'un fabricant de
Paris a le droit exclusif d'exploiter à sou prurit ces
perfectionnements pour lesquels un tertre' d'invention
nous • été délivré le 49 juin 181 e.

Lee perfectionnements comprennent plusieurs parties,
qui s'adaptent egalement à tutu les métiers à broder.



L'es plue »tee à angle droit, sur le canevas lai-
ne», deux antres guides de compte semblables, dont

les division/ sont espacées, suivant le numéro du cane-
vas; mets le compte des carreaux du canevas est arrêté
neeessairement de dix en dix par un fil coloré lacé sur
le canevas, ou simplement par un fil en reprise à là
main, »la fait il est facile de fixer de suite, sur le ce-
»Irai, un point déterminé du &sein, omet» s'il s'agis-
sait de trouver un produit quelconque dans la table de
multiplication de Pythagore.

Dieu» muai que ce métier tel qu'il est construit
n'est pu applicable è la broderie des grands ouvrages
sur mousseline, gaze ou autres étoffes ',gerce eu soie ou
cotas ; car les pointu troueraient et déchireraient peut-
être ces tissus. Cependant on pourrait s'en servu au
book en supprimant les pointes et en comprimant
suffisamment lu deux largeurs du tissu sur les en-
souplee, dont los faces plates seraient recouvertes de
papier de verre, par des tringles de bois fort, dont les
faces en contact avec l'étoffe seraient légèrement con-
vexes sur le milieu et recouvertes aussi de papier de
verre.	 •

Il y a encore un métier à broder uses incommode,
da reste, et qui est généralement employé par les
brodeuses sur gaze, mousseline, et autres étoffes lé-
gères de entudes dimensions i nous voulons parler du
retapasse. L'est un instrument de forme circulaire fait
aven du bois d'éclisses, ot recouvert d'une lisière de
drap ou de flanelle. On tend l'étoffe dessus comme une
peau de tambour par le moyen d'une courroie et d'une
boude, ou d'un ou de plusieurs cerceaux recouverts
d'une lisière de drap, qui s'embottent les uns dans les

•autres ; de là le nom de tambour qu'on • donné à 00
métier, qui est plutôt un outil qu'un métier propre-
ment dit.

Enfin nous terminerons par la description du »hier
mensuelle à broder, inventé par M. Josué Heilmann,
de Mulhouse; métier qui présente des combinaisons
fort ingénieuses sans doute, mais qui n'offre pas encore
toute la perfection désirable dans les produits manu-
facturée. Du reste, le battant-brocheur inventé par

Godemart et Meynier, de Lyon, remplit le même
but d'une manière encore plus heureuse et surtout plue
économique pour la fabrication des tissus recherchés
par les consommateurs. Voyez BATTANT-BROCHEUR.

ROUGET DE LIBLE.
IL/CHINE ♦ BRODER de M. Josui Hetman», de

Mutismes.. La machine à broder de M. Heilmann est
sans contredit, de toutes les machines de l'exposition
de 483i, celle qui a obtenu au plus haut degré la faveur
du public : soit qu'elle fût en repos, soit qu'elle Mt en
mouvement, on était sûr de la trouver environnée d'une
foule de curieux, les uns portant leur attention sur les
broderies qu'elle avait exécutées, les autres essayant
d'en suivre tous les mouvements et d'en deviner le mé-
canisme; on ne se lassait pas de voir, dans un petit
espace, 430 aiguilles brodeuses occupées chacune à
copier le même dessin et accomplissant leur tâche avec
une régularité parfaite, un seul homme suffisait à
mettre en action toutes ces aiguilles, et l'on était sur-
tout émerveillé de voir avec quelle exactitude chacune
d'elles venait d'elle-même piquer l'étoffe au point
précis où elle aurait été conduite par la main la plus
exercée.

On peut dire que M. Heilmann a résolu, dans la con-
struction de sa machine, un problème tellement com-
pliqué et tellement délicat, que de tris habiles méca-
niciens n'auraient sans doute pas osé se le proposer;
mais il n'y a pas seulement dans cette invention une
grande difficulté vaincue, il y a de plus une utilité
réelle st déjà constatée : en France, en Allemagne, en
Suisse et eu Angleterre, plusieurs fabricants ont sentil'
avantage qu'ils en pouvaient tirer ; on compte, dès à
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présent, six machines à Lyon qui travaillent sans ro.
Who, on en compte quatre en Saxe, quinze à Sent-
Gel, et douze ou quinze, je crois, k Plancha:ut«, et
dans d'autres villes de l'Emma«, et de l'Angleterre.

On conçoit aisément qu'un mécanisme qui, répète es
même temps cent trente fuis le mente dessin eu broda
rie, ne doive pas être d'une exécution facile, terme.
quand il le repete avec toute l'exactitude que oe geuri
de travail exige pour être très parfait. Cependant la
malien Kœchlin de Mulhouse, construit ces neeldnet
avec unmeolidité et une précision qui semblent ne tien
laisser à désirer; elle a été imitée è Manchester, où I'«
a construit sur les modeles qu'elle avait envoyés, mais
il ne parait pas qu'elle ait été surpassée.

Le prix d'une machine portant 430 aiguilles et ms
conséquent 200 pinces est de 8,000 francs, et Ion
estime qu'elle fait journellement l'ouvrage de vingt
brodeuses fort habiles, travaillant sur le métier °nit
naira ;• elle n'exige cependant pour Etre taise en action
radant toute la journée, qu'un seul ouvrier et deux
jeunes filles. L'ouvrier doit etre exercé à oe genre de
travail, car il remplit à la fois des fonctions nombreuses :
d'une main, il suit le dessin avec la pointe du panto-
graphe; de l'autre, il tourne une manivelle pour planter
et tirer toutes les aiguilles qui sont tenues dans des
pinces, et portées par des chariots qui s'approchent et
s'éloignent en roulant sur des chemins de fer; enfin,
au moyen de deux pédales sur lesquelles il appuie alter-
nativement d'un pied et de l'autre, il ouvre les 430
pinces du premier chariot qui doivent donner les ai-
guilles après les avoir plantées dans l'étoffe, et il ferme
du même coup les 130 pinces du second chariot, qui
doivent los recevoir et lei tirer de l'autre côté pour 44
ramener ensuite. Les jeunes filles n'ont autre chose à

faire qu'a changer les aiguilles quand les aiguillées sont
finies, et à surveiller les pinces pour qu'aucune aiguille
ne s'en échappe.

Nous allons essayer de faire comprendre tous les dé-
tails de cette machine, parce qu'elle n'est pas moine
remarquable par l'heureuse disposition des parties qui
la composent que par les effets qu'elle produit. Nous
décrirons successivement

1" La disposition du	 ,
2" Za disposition de l'étoffe;
3° La disposition des chariots;	 s ,
4* La disposition des pinces;
I. — Disposition du kW. Le bâti est en fonte de fer ;

il doit être solidement assemblé et établi sur un sol esses
ferme pour n'éprouver aucun ébranlement sensible, soit
par le mouvement de la machine elle-même, soit par le
déplacement des ouvrières qui vont d'une pince à l'autre
pour changer ou rajuster les aiguilles. La fig. 307 en
présente une élévation prise do face. Le bout du-bâti
forme deux rectangles égaux A B B A, AB B A, symé
triquement placés, l'un à droite, l'autre à gaucher et
réunis au milieu par un troisième rectangle plus étron
et plus élevé, A DCA, Cet assemblage des trois rec-
tangles est coulé d'une seule pièce. a, sont six pieds
qui portent chacun un trou destiné à recevoir une vis -
culante, par laquelle ils reposent sur le sol. L'autre
bout du bâti est en tout pareil au premier ; nous eu
désignerons les parties analogues par les mêmes lettres
avec un accent : ainsi, A' B' B' A', A' B' B' A', seront
les doux rectangles symétriques du second bout du
bâti; A' D' C' sera le rectangle du milieu analogue
AD CA, et e' représentera les b pieds correspondan te à

ceux a. Entre chaque pied a et son correspondant a',

y a une traverse en fonte A", dont on voit la forme e
l'assemblage dans la figure. Ainsi , à leur partie in-
férieure, les deux bouts du bâti sont assemblés par six
traverses pareilles à la traverse A" ; eu outre, aux deux
extrémités de chacune de ces traverses, il y a des arcs-

boutants a", destinés à consolider le système ; on vett
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dette de ces ares-boutanta sur la ligure t A leur partie
supérieure, les deux bouts du biti sont réunis par une
seule lm erse I)" qui • la forme d'une gouttkre, et qui
en trouve boulonnée aux anglet correspondants D
et D'.

Telle set la disposition légère et solide du bêti qui
porte tout le inécanieute do la machine à broder ; il était
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placée suce one précision suffisante pour venir présenter
successivement, vis-à-vis de la pointe de l'aiguille,
tout les peints par lesquels l'aiguille doit passer pour
exécuter la fleur ou le dessin qui se trouve sur le mé-tier. La disposition de l'étoffe et le mécanisme Ali
moyen duquel elle est déplacée de la quantité voulue.
erres chaque rassie de l'aiguille, sont doue d'une

nécessaire. d'en prendre une Idée exacte afin de mieux
comprendre comment les autres pièces fixes sont sou-
tenues à leur tour, et comment les pièces mobiles, qui
sont ici très nombreuses, peuvent exécuter leurs mou-
vements avec une parfaite régularité.

La longueur de la machine dépend da nombre de
pinces que l'on veut faire travailler. Le modèle qui
était à l'expositiep portait 260 pinces, et avait deux
mètres et demi do longueur ; mais, le cadre de nos
planches ne nous ayant pas permis de représenter une
machine aussi longue, nous l'avons réduite à n'avoir
que 420 pinces ; d'où il résulte seulement que nos tra-
verses A" et D", au lien d'avoir deux mètres et demi,
n'ont pas tout à fait deux mètres : du reste, tout le
mécanisme et toutes les autres dimensions n'ont
éprouvé aucun changement.

La largeur du bati doit être la même pour toutes les
machines, qu'elles. soient longues on courtes, car c'est
cette largeur qui détermine la longueur du fil que l'on
peut mettre après les aiguilles, et il y, a toujours de
I:avantage à lui donner, comme nous l'avoue fait,
toute la largeur adoptée par M. Heilmann, c'est-à-
dire un peu plus de deux mètres, en sorte que les ai-
guilles puissent porter un fil d'un mètre de longueur.

IL — Disposition de Vélo ffe. Nous avons déjà fait
remarquer que les pinces qui portent les aiguilles se
pré-sentent toujours au même point, et que par cons&
quant les aiguilles ne feraient que passer et repasser
ndéfiniment par le même trou, si l'étoffe n'était dé-

grande importance, et nous allons essayer de les expli-
quer en détail.

L'étoffe est portée sur un grand chassie rectangu-
laire dont les quatre cités sont visibles dans la figure,
savoir les deux verticaux en F, F; et les deux côtés
horizontaux, le supérieur et l'inférieur, en F', F'.

On voit aussi, dans la figure, deux longs rou-
Iceux en bois d, G, dont les extrémités, munies de
tourillons en fer, sont portées sur les côtés F du châs-
sis de manière h pouvoir tourner sur eux-mêmes. Ces
deux rouleaux forment un système d'ensouples sur les-
quelles le ruban, l'étoffe ou, en général, le canevas
destiné à rece, oir la broderie, peut être enroulé et
tendu verticalement au degré convenable, car chacune
de ces ensouples porte à l'une de ses extrémités une
petite roue à rochet g, g; les dents de l'une de ces
routes étant inclinées en sens contraire des dents de
l'autre, il en résulte qu'en soulevant, par exemple, le
cliquet de la roue supédeure et en tournant l'ensouple
dans un sens, le canevas tire l'ensouple inférieure et
tend à la faire tourner, tandis que le cliquet de sa
roue à rochet la retient, et l'étoffe G" se tend do
plus en plus : le même effet serait produit en tour-
nant l'ensouple inférieure après avoir soulevé son cli-
quet. Quand on veut faire passer de l'étoffe de l'une
des ensouples sur l'autre, il suffit de soulever à la
fois les deux cliquets et de tourner dans le sens conve-
nable l'ensouple sur lagnelle on veut enrouler l'é-
toffe, puis de laisser retomber le cliquet de l'autre en-
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souple lorequ'il ne s'agit phis que do donner la tension.
Outre of système dee ensouple* inférieures, il y a un

111/0011d système de deux ensuuplee supérieures qui • le
mente but et qui est disposé exactement de la même
manié»; mais U oe voit moins empiétement dans
la figure, *à il est su partie caché par d'autre.
piècea

On conçoit que l'un de ces systèmes présente l'étoffe
aux aiguilles supérieure*, et l'autre aux aiguilles infé-
rieures ; comme le. deux ensouples d'un tnêtue byatème

' n'ont pas leur axe dans le mente plats vertical, lu plan
de l'étoffe G" serait lui-même incliné et viendrait se
présenter obliquement aux aiguille», si l'on n'avait soin
de le redresser et de le ramener au milieu du cadre,
au moyen d'une forte règle en buis fixée comme les
rouleaux sur les deux côtés verticaux du châssis.

Enfin, l'étoffe doit recevoir aussi une tension latérale
dans les deux sens opposés, et, pour la M donner sana
craindre de la déchirer, ou commeuce par coudre sur
ses bords de petits rubans de laiton, et ensuite on atta-
che à ces rubans des ficelles 9", qui les tirent latérale-
ment et qui viennent se fixer aux côtés F du châssis.

Il reste à voir maintenant par quel ingénieux moyen
le châssis peut être déplacé dans toutes les directions
sans sortir toutefois du plan vertical dans lequel il a été
primitivement ajusté, et comment l'étoffe qui est fixée
sur lui et par conséquent forcée de suivre tous ses mou-
vements peut venir présenter vie-à-via de chaque ai-
guille les points successifs qui doivent être piqués et
traversés par le fil.

M. Hellman, pour obtenir cet effet, a employé le
pantographe dont se servent les dessinateurs pour ré-
duire ou pour amplifier dans des proportions déterminées
les dessins de toute espèce. Tout le monde connalt les
principes sur lesquels repose la théorie de cet instrument,
et nous nous contenterons de les rappeler en peu de
mots : bb' fb", représente na parallélogramme dont les
quatre angles b, b', f, b", sont à charnière et articulés de
telle aorte qu'ils puissent devenir à volonté très aigus
on très obtus, les côtés conservant toujours exactement
la même longueur; les côtés Ide et bb" son prolongés,
l'un jusqu'au point d, l'autre jusqu'au point B, et ces
points B et d sont choisis sous la condition que, dans
l'une des position. du parallélogramme, la ligne Bd qui
les joint passe par le point f; cotte condition peut être
remplie d'une infinité de manières puisque, la position
du parallélogramme restant la mémo, on voit que si
l'on voulait porter le point d plus loin du point b',
suffirait de rapprocher convenablement le point B du
point b", on dee cersd ; mais, une fois que l'on a choisi
Io distance b'd, il est évident que la distance B en
«es une conséquence nécessaire. Or, le principe sur
lequel repose la construction du pantographe est celui-
ci il suffit que les trois points d, f et B, soient eu
ligne droite dans une seule des positions du parallélo-
gramme pour qu'ils restent toujours en ligne droite
dans tontes les positions qu'il sera possible de lui
donner.	 -

Ce principe étant admis, supposons que l'on déplace
le point B, dans un sens quelconque, en faisant tour-
ner tout le système autour du point d, imaginons, par
exemple, que le point B vienne en B' : alors, en joi-
gnant d à B', il est évident que le point f sera venu
se placer quelque part sur cette ligne d B' en f par
exemple, puisqu'il tombe toujours sur la ligne droite
qui joint le point d à la position quelconque que peut
prendre le point B', et la ligne ff sera parallèle à BD'.

Si le côté b b" a été fait égal à la sixième partie de
b e: f f sera aussi de BB', c'est-à-dire qu'en général
les contours décrits par le point f seront exactement la
sixièree partie des contours décrits par le point B.

Cette propertion est celle que M. Heilmann a adop-
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tee. Il • pris en outre , b'd	 b'f, d'ab 11 remit. ,
bc= bd.

Cela posé, il est facile de comprendre le cèle que
joue le pantographe dans la machine h broder.

Peur obtenir plus de précision et plus de solidité, les
côtés du pantographe sont assemblée de telle sorte que
le milieu do leur épaisseur se trouve exactement dans
le plan vertical de l'étoffe, et que les axes des charnières
soient bien perpendiculaires à ce plan, dans lequel,
par conséquent, tous les déplacements s'accomplisecur.
Ou arrive , à ce résultat en fixant à la grande traverse
supérieure D", une pièce coudée d, ayant une saillie
convenable et sur laquelle s'adapte à son tour la
pièce d' qui reçoit à charnière l'extrémité du côté tel;
cette pièce d' se fixe sur d" par un boulon, mals elle
porte un trou allongé, et, avant de serrer l'écrou, on le
fait avancer ou reculer jusqu'à oc que le point i'appui
se trouve exactement dans le plan de l'étoffe. Cette °au-
dition étant remplie, il ne s'agit plus que d'attacher le
châssis à l'angle f du parallélogramme, ce qui se fait
au moyen de la pièce F' .

Il est clair maintenant quo, si l'ouvrier brodeur prend
en main le manche B" et fait mouvoir le pantographe
d'une manière quelconque, le point f décrira une figure
semblable à celle décrite par le point B et 6 fuis plue
petite ; mais comme le point f ne peut pas se mou-
voir sans que le châssis ot tout ce qu'il porte ne se
meuve a% eu lui, si le châssis est bien maintenu de
toutes parts et forcé de se mouvoir dans le même plan,
chacun do ses points et de ceux qui sont fixément liés
avec lui parcourra exactement le même chemin que le
point I. Ainsi, dans le mouvement du pantographe, cha-
que point de l'étoffe décrit une figure égale à celle que
décrit le point f, et par conséquent semblable à celle
que décrit le point B et six fois plus petite. Il suffit done
de donner à l'ouvrier brodeur qui tient le manche B"
un dessin six fois plus grand que celui qui doit être exé-
outé par la machine et de lui donner en même temps un
moyen sûr et facile de parcourir avec le point B tous
les contours de ce dessin : pour cala on adapte en B, et
perpendiculairement au plan du parallélogramme, on
petit style terminé par une pointe V, et l'on dispose le
dessin sur un tableau vertical E, parallèle au plan de
l'étoffe et du parallélogramme et reculé seulement de la
longueur du style; ce tableau est porté par une tige en
fer, fixée elle-même sur un pied en fonte E', qui sert en-
core h d'autres usages, comme nous le verrons plus
loin; le châssis chargé de ses ensouples et de son étoffe
forme un ensemble assez lourd, et l'on conçoit que s il
est nécessaire, comme nous l'avons dit, de le diriger
pour qu'il ne sorte pas de son plan, il est nécessaire
aussi de l'alléger pour que le brodeniouisse promener
le pointe du pantographe sur le tableau MIS effort et
sans incertitude dans ses mouvements.

M. Heilmann a rempli ces conditions de la manière
suivante :

1. Une corde c, attachée au côté LB du pantographe,
va passer sur une pculie de renvoi et porte à son extré-
mité un poids que l'ouvrier peut graduer à volonté :
poids équilibre le pantographe et tend à soulever un
peu le châssis ;

2* Le côté supérieur F' du châssis porte deux règles
saillantes : elles ont l'une et l'autre une fente longitu-
dinale et horizontale dans laquelle peut glisser avec un
léger frottement la cheville c", qui sert ainsi de guide
pour maintenir dans son plan toute la partie supérieure
du châssis, car les chevilles c" sont fixées à la grande
traverse D" ; on comprend que la longueur de la fente
que porte chacune des règles E" doit être égale à l'am-
plitude du mouvement latéral que le châssis peut pren-
dre;

3° Le côté inférieur du châssis porte deux tringles
horizontales II, H, attachées chacune par deux.pst-



BRODERIE.

I« A, A, un peu reeourbee à gauche ; chacune de ee
tringles est engagée dans la gorge d'une poulie, dont I
rheprs de forme ovule est portée par deux couteau
trisogulairse sur les deux branches d'un levier fourchu
les doux lovien doivent etre solidaires l'un de l'autre
afin quo lei deux rées du chlsaie soient également sou
levés ; c'est pourquoi ou les unit par un arbre, dont kt
Jeux extrémités sont portées par det pieds en foute ; u
contre- puide qui glisse sur la queue des leviers et qu

 être éloigné ou rapproché de le ligne des point
d'appui, permet d'exercer sur le châssis une pressioi
Je bas cis !MUt qui se gradue à volonté, et qui, sans mi
pécher le châssis de se :nous oir dans tous les sens, l'un
pèche cependant do sortir du plan primitif pour lequel I
pantographe • été réglé ; la longueur des tringles dol
dureSu égale à l'amplitude du mouvement latéral du elles-
sis, et les bras des leviers fourchus doivent être assez
longs pour quo l'arc qu'ils font décrire eux couteaux do
le chape de le poulie so confonde sensiblement arec
une ligne droite demi la plus grande excursion de haut
est bas ou de bas en haut que puisse faire le châssis ;
l • Enfin, deux guides I, l', portés sur des pieds en

fonte, présentent des fentes verticales dans lesquelles
reste engagé le côté inférieur F' du châssis.

III. — Disposition des chariot,. Avent de décrire Par-
rangeinent et le jeu des pinces qui portent dee aiguilles,
nous essaierons de bien faire comprendre la disposition
et le mouvement des deux chariots qui portent ces pin-
Ces et tout leur mécanisme.

Ces chariots tout à fait pareils, sont disposés l'un à
droite et l'autre à gauche du châssis, nous désignerons
par les même, lettres les pièces qui les composent.

Chacun d'eux exécute ses mouvements sur un chemin
de fer composé de deux règlee bien dressée et ajustées
borizontalement, l'une à l'un des bouts de la machine
et l'autre au bout opposé. L'une do ces règles se voit à
u placiez: K, les deux portions saillantes k, k, viennent
se poser et se boulonner sur deux consoles boulonnées
alles meures contre les deux montants verticaux AC
et AB du bâti : l'une de cos consoles se voit à gauche ;
la console correspondante de l'autre règle se voit pareil-
lement à droite, contre le montant .A .13'. Le chariot lui-
mime se compose seulement d'un long cylindre creux
en foute L, portant à chacune doses extrémités un sys-
tème de deux galets à gorge L' qui roulent sur les rè-
gles K ; les galets L' sont montés sur une pièce four-
chue aux deux bouts pour recevoir les axes des galets,
et la pièce I' est elle-même boulonnée sur une pièce ou
appendice I fondu avec le cylindre L.

Cet assemblage, qui, à proprement parler, constitue
le chariot, se trouve donc eu équilibre parfaitement

• stable sur les règles K, et l'on conçoit qu'il puisse avec
la plus grande s'éloigner ou s'approcher do l'é-
toffe pour planter ou tirer les aiguilles.

Mais, pour n'être pas obligé d'employer une personne
h produire ces mouvements alternatifs du chariot,
M. lieilmann y adapte un mécanisme au moyen duquel
l'ouvrier brodeur qui mène le pantographe peut de sa
place, sans se déranger, conduire lui-même les
ilote et régler à volonté l'étendue de leur course et la
rapidité de leurs mouvements. Ce mécanisme pourra
parente au premier abord un peu compliqué; mais, en 1
réalité, il est simple, très ingénieux, et, ce qui est un t
point essentiel, il est solide et fonctionne avec une pré-
cision remarquable. Nous allons essayer d'en faire com-
prendre la disposition.

Une poulie J est adaptée contre le montant de n
droite AB du bâti, au moyen de deux pièces J' et J" : q
uns poulie pareille est adaptée à l'autre bout du bâti
contre le montant correspondant ; dans la figure q
on les a supprimées pour laisser voiries roues os, ni, sur b
lesquelles elles se projetteraient. A la hauteur des pou- c
liesJ est. ajusté un axe en fer M" soutenu par des cous- o
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montent, émets qui sont fixés contre les grande montes AC
a et A'C' du bâti ; sot eu porte vers ses extrémités, mais
a en dedans du bâti, deux roues dentées sa ; son extrémité
; de gauche se prolonge au dehors du bâti pour porter

encore une roue dentée M. Sur la poulie J et sur la roue
dentée correspondante nt passe une chitine sans lin : la
partie de Dette chahut qui doit parcourir la circonférence

n de la roue os est une chahut du Vaucanien ; l'autre, qui
Joli parcourir la circonférence de la poulie J, cet une

s simple courroie, les deux extrémités do la clialne, prise
dans son ensemble, viennent se fixer sur une pièce qui
est portée par l'extrémité d'un boulon fixé lui-même
dans la pièce t do l'extrémité do l'arbre L; ce rame

e boulon porte encore un galet qui court soue la règle K.
t 11 résulte de cette disposition qu'en faisant tourner

l'axe M" ou la roue M dans un sens, on forcera le cha-
riot à se rapprocher de 1' !foire, et qu'il s'éloignera, au
contraire, en faisant tourner la roue M dans le sens op-
posé.

Le chariot de gauche, mil par la roue M', est disposé
exactement comme le chariot de droite, que nous ve-nons do décrire.

Quand l'un des chariots s'est avancé pour piquer le
aiguilles dans l'étoffe, l'autre est là pour les recevoir,
il les pièce, les tire, fait sa course en s'écartant pour
allonger l'aiguillée et serrer le point, puis il revient et
rapporte les aiguilles pour les piquer son tour ; pen-
dent son mouvement, le premier chariot est resté en
place pour l'attendre; ainsi, les deux chariots font suc-
cessivement une allée et un retour, et jamais ils ne se
mmeuventensemble.

Pour remplir cette condition, M. Iieihnann a disposé
sur la pièce O, fixée sur les deux montants AC et AI)
du bâti, un levier coudé n o n' n" mobile autour du
point o ; le coude n' porte une roue dentée 0', et l'extr&
mité n" une roue dentée 0"; les quatre roues M,
0' et O", ont une même denture et un même diamètre;
les doux roues 0' et 0" sont fixes l'une par rapport à
l'autre, en sorte qu'il suffit de tourner la manivelle N
pour faire tourner la roue 0" et par conséquent la
roue 0' : quand le levier no est vertical, la roue O' ne
touche ni la roue M ni la roue M', mais, si on l'incline
d'un côté ou de l'autre, ou fait engrener la roue O'
successivement avec la roue M ou avec la roue M'. De
sorte qu'on produira l'effet désiré en tournant alterna-
tivement la manivelle N dans un sens et dans l'autre.

Cependant, l'ouvrier brodeur ayant ses deux mains -
occupées, l'une au pantographe et l'autre à la mani-
velle, il ne lui reste que ses pieds pour agir sur le le-
vier no, et, comme il n encore bien d'autres choses à
faire, M. Heilrnann a adapté devant lui un système de
deux pédales, au moyen desquelles il exécute avec ses
pieds une série d'opérations non moins délicates que
celles qu'il exécute avec ses mains.

Pour le moment, nous n'allons considérer ces pédales
que comme mi moyen de mettre en mouvement, h point
nommé, le levier no.

Les pédales P sont mobiles autour de l'axe p, et
portent des cordes p' enroulées en sens contraire sur les
poulies P'; ces poulies sont fixées sur un arbre mo-
bile P", soutenu d'un côté dans le •support E' et de
'autre dans une pièce attachée aux deux grands men-
ants du bâti A Cet A D, l'arbre P" porte à son extré

mité une pièce dentée sur une portion de son contour
nous verrons plus loin is quoi servent ces dents, mais.
our l'instant, nous n'avons à considérer que sa partie
ou dentée); on voit qu'elle est armée -d'une cheville
ui vient s'engager dans l'extrémité fourchue du le-
ier no : alors, il est évident qu'en baissant la pédale P,
ai est maintenant relevée, la partie supérieure de l'ai-
re tournera de gauche à droite, et le levier no l'in-
huera pour apporter la roue 0' sur la roue M', mais,
n manie temps, la pédale qui est maintenant baissée
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se relèvera, parce que es corde sera forcée de s'enrouler I None avons delà Indiqué que l'arbre P", qui est ais
sue as poulie autant que l'autre corde se déroulera, da en mouvement pur ces pedalea, porte à eau extrenite

pourprès agir en de droite une pièce dedestinéeà faire jouer le lavoir no;telle sorte que l'appareil sera tout p 	 p
cette pièce	 deutée dans les deux tiers de sa einemSu contraire quand il le faudra.

IV. exposition des muret. L'arbre L' porte de dis- Censuels et fait l'office de pignon; par sa partie dent&
labos en distance, à peu prie de demi-mètre en demi elle engrène avec un secteur r meute à l'exti emite de

mètre, des appendices q, q, qui sont remis à la fonte avec l'arbre R, qui peut tourner sur lui-meule et qui au Veuve
lai ; c'est contre cee appendice.' que viennent 60 fixer, supporta par	 COUlsiunts filée au milieu des traverse

 deux boulons, les bruit:hos courbaQ qui sont des- horuout des ut inférieures du bitte L'axe R porte eu
sine« à porter tout le mécanisme des pinces ; une règle même tempe deux branches Z, Z, mises en °relit sur lui

et tennineee par des couples de fourchettes corrensenen for, formant un prisme triangulaire bien dresse,
s'étend entre deux branches oonseeutivet Q, Q, et elle dant à chacun du chariota ; elles sont destinées à rue
ee trouve fixée coutre chacune do eu branches au voir les che illes sr' des règles à ose:usinera X, ut I
moyen d'une oreille dans laquelle passe un boulon qui est tee facile d'en comprendre le jeu. En effet, tulipe.
traverse l'épaisseur de la branche, mais, au lieu d'en sons que l'ouvrier brodeur rappelle le chariot de droit
simple trou, l'oreille porte une fente qui pennet de l'a- en tournant la manivelle N t alors le chariot revient, il
eanoor ou do la reeeier. Onarrive donc aisément è met- engage les chevilles a' dans les founlettes, il plante
tre à la suite l'une de l'autre, en ligne bien droite, les dans l'étoffe la moitié saillante des aiguille, qu'il perte,

trots règles qui doivent se trouver dans lns trois luter- et ces moitiés pénètrent dans los pinces du ehariut de
stalles des brancher Q; chacune d'elles est même un peu gauche qui sont ouvertes pour les recevoir ; il faut dune
prolongée an-delà de Ki deux ouailles, afin que l'as- en ce moment fermer les pinces de gauche pour qu'elle,
semblage étant fait, les trois règles consécutives sem- prennent les aiguilles et ouvrir colles do droite pour
blent ne former qu'un seul prisme triangulaire s'éten- qu'elles les donnent. C'est ce que l'ouvrier fait avec
dant d'un bout è l'autre du chariot. Co prisme est son pied, d'un seul et même coup : il presse sur la pé.
destiné è recevoir et è porter toutes les pinces qui se date qui est levée pour tirer la corde qui la porte : alors
trouvent dans une rangée.	 le mouvement de rotation qui en résulte dans la poulie

Lorsqu'une pince est ouverte et qu'une moitié de l'ai- correspondante se communique è l'arbre P", au pi-
guille vient s'y engager, elle se trouve logée dans une gnon p", au secteur r, è l'arbre R, et simultanément
rainure angulaire qui a moins de profondeur que l'ai- aux deux branches Z, Z, dont les extrémités se relèvent
quille n'a d'épaisseur, et, quand la pince se tenue, la et emportent les chevilles x' dans leur mouvement
mâchoire supérieure vient la presser dans la rainure ; ascensionnel ; par conséquent les règles è crémaillère X
ainsi, l'aiguille ait parfaitement tenue, bien qu'elle ne remontent en glissant dans leurs coulisses, font tourner
soit prise que par trois points de son contour. 	 les secteurs a et l'arbre méplat U, qui exerce en tour-

Supposons maintenant que toutes les pinces soient nient une pression sur la queue de toutes les inechoires
montées et ajustées à une distance convenable sur le supérieures des pinces, qu'il ouvre toutes à l'instant;
règle prismatique S pour former la rangée supérieure par le meme mouvement des branches Z, Z, les four-

du chariot de droite, comme on le voit dans la fi- risettes qui les terminent h gauche, descendent, entre
gure , et essayons d'expliquer par quel mécanisme vent les chevilles des règles le crémaillère X du chariot
l'ouvrier brodeur parvient è ouv rir è la fois toutes les de gauche, font tourner les secteurs correspondante et
pincer. de cette rangée lorsqu'elles doivent donner les l'arbre méplat sur lequel ils sont montés pour amener
aiguilles è celles du chariot oppose après les avoir plan- son côté plat sur les queues des mâchoires supérieures
tees dans l'étoffe. 	 des pinces

'
 et toutes les pinces de ce côté se ferment

II y a pour cela un axe méplat en fer U qui peut par l'effet de leurs ressorts. Voilà nomment, du nième
tourner sur lui-meure et qui s'étend d'un bout à l'autre coup, l'ouvrier ferme les pinces de gauche et ouvre
du chariot. Cet axe est porté par des espèce, de four- celles de droite, qui resteront ouvertes jusqu'à l'instant
°hottes u qui se boulonnent à l'extrémité des bran- où elles auront reçu les aiguilles après le retour du
chu Q, et il y est arrêté par une goupille ; l'axe est chariot do gauche. Le même mouvement de pédale qui
rond dans les parties par lesquelles il repose dans les a produit ce double effet e aussi changé la position du
fourchettes, et celles-ci sont à elle hauteur telle, que, levier ne et amené la roue 0' sur la roue M'; en sorte
quand sa portion plate est tournée en dessous, elle ne que l'ouvrier n'a plus qu'à tourner la manivelle N pour
fait quo toucher les queues de toutes les mâchoires su- donner le mouvement an chariot de gauche, qui tire les
périeures des pinces, sans les presser, en sorte que aiguilles et serre le point.
celles-ci restent fermées : mais, quand on le tourne un Les fils sont tendus à mesure que le chariot s'éloigne,
peu sur lui-même, il appuie sur les queues de ces pin- mais, cette tension n'offrant aucune élasticité, il en:
ces, et les ouvre en forçant l'élasticité de leurs ressorts. pourrait résulter des inconvénients, que M. Reit:nana

Il faut donc donner à l'ouvrier brodeur le moyen de a prévenue en adaptant aux chariots un mécanisme au
faire tourner à propos l'axe U, soit pour ouvrir les pin- moyen duquel tous let fils sont pressés en même temps

ces, soit pour les fermer, car elles se fermeront d'elles- par un poids qui se règle à volonté ; c'est ce qui noue
mêmes par l'effet des ressorts aussitôt qu'on aura ra- reste à expliquer.
mené la portion méplate en dessous. On voit dans la figure , un peu au-dessous de k

Pour produire cet effet, M. Fleilrnann adapte aux règle prismatique qui porte les pinces, un arbre Y qui
deux extrémités de l'axe U, deux secteurs dentés e', m: va d'un bout à l'autre du chariot et qui môme le dé-
chacun de ces secteurs engrène sans cesse avec une passe un peu à chaque bout; cet arbre est porté par
règle verticale X qui peut glisser contre la branche Q, pièces y qui sont fixées sur les branches Q et dans les-
où elle est maintenue par des brides, et la règle X porte quelles il peut tourner ; à son extrémité de gauche, il
elle-même à sa partie inférieure une cheville horizon- porte deux barrettes y' et w, et à son extrémité de droite
tale a', perpendiculaire à son plan; c'est au moyen de une seule barrette y', et un contre-poids y", que l'on ne
ces chevilles que l'on imprime le mouvement à la rè- voit pas dans la figure; les extrémités des deux bar-
gle X, au secteur z, et par conséquent à l'axe U, pour rettes y' sont jointes par un fil de fer un peu gros et très .
ouvrir et fermer les pinces. 	 droit. Quand le chariot approche de l'étoffe et avant que

Mais, peur voir comment l'ouvrier brodeur fait cette le fil de fer ne puisse la toucher, la barrette te vient
opération avec ses pieds, reportons-nous au système des
Pédalos P.

	

	
rencontrer une cheville te', qui s'appuie contre elle etqle
la relève de plus en eus ; les barrettes y', y' et le fil vicier
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watt relevés en même tempe s ale contraire, quand le
elesriet, en partent de cette positiun, s'éloigne 40
telle, la barrette if glisse ma descendant sur la chenille
te', puis s'é.elseppe à une certaine distance, et alors le
Quatre poids y" fait tember les barrette' y' et rabat le
fil de ter qui les joint sur tous la fils qui portent let
aiguillm,

Vans tout ce qui prectele, nous n'avons considéré que
la ranger aupeneure des pinces et dos aiguille., pour
eimplitier les rai:mune:mente ; male, en jetant les yeux
sur 1* figure on voit, sur le chariot de droite et sur
miel de gauche, une rangée inkrieure de pinces et d'ai-
guilles qui ce trouve »mue, à l'extrémité inférieure
des branches Q, exactement comme les rangées d'en
haut ; le mécanisme qui ouvre et qui ferme les pinces
est aussi le pleine et agit en même temps, puisqu'il y e
pour tette rangée un arbre méplat, un secteur denté, et
une cutine Ivre correspondante dans les règles glissantes
X, X. Les fils "out aussi ereses par un système tout à
fait semblable à celui qui est désigné en haut par les
lettres Y, y, y', w et to' .

V,— Remarques Ille le jeu de la machine. La grandeur
des domino quo la machiste peut exécuter n'est pas sou-
Jument limitée par l'étendue des mouvements que l'on
peut donner au châssis qui porte l'étoffe, elle I est en-
core par le nombre des aiguilles qpe l'on peut faire tra-
vailler, car, toutes les aiguilles exécutant le même des-
sin et sur la mémo ligne liorisentale, il est évident que
leur distance duit être un peu plus grande que la lar-
geur du dessin, sans quoi le mouvement du eldbesis amè-
nerait devant une aiguille une portion de l'étoffe qui
aurait été brodée per une autre aiguille et chacune
d'elles achèverait sou ouvrage sur l'ouvrage de sa voi-
sine.

Si l'on voulait, par conséquent, travailler avec 430
aiguilles, oe qui fait 65 en haut et 65 en bas, et que
chaque dessin brodé dût avoir, par exemple, 2 décimè-
tres de largeur horizontale, on voit que la distance de
deux aiguilles voisines devrait être alors plue grande
que 2 M.-chutera, et il faudrait une machine ayant plus
de 65 fois 2 décimètres, ou plus de 43 mètres de Ion-

. gueur mais la disposition du mécanisme ne permet pas
de donner à la machine une aussi grande longueur, et
iusqu'à présent on s'est arrêté à 2 mètres et demi envi-
ron pour la partie travaillante : or, pour loger dans cet
espace 130 aiguilles, c'est-à-dire 65 en haut et 65 en
bas, il faut les mettre à la distance de 4 centimètres ;
tel est donc le rna,eimum des broderies que l'on peut
exécuter.

Pour atteindre à des largeurs plus grandes, il faut
diminuer le nombre des aiguilles et les espacer davan
toge ; il faudrait, par exemple, les réduire à moitié et
les mettre à une distance double, si l'on voulait faire des
dessins de 8 centimètres,

Main, en diminuant ainsi le nombre des aiguilles, on
diminue les avantagea de la machine, puisqu'il faut au-
tant de temps à l'ouvrier pour mener un chariot de 50
aiguilles que pour mener celui de 130, c'est h-dire pour
faire 50 points en broderie largo quo pour en faire 430
en broderie étroite.

Cependant, si la machine a l'inconvénient d'être un
peu limitée dans le sens de la largeur, elle a l'avan-
tage de n'avoir aucune limite dans le sens de la lon-
gueur ou de la hauteur ; elle peut, par exemple, broder
à la fois 430 rubans aussi longs que l'on voudra : il
suffit, en effet, do disposer ces rubans sur les deux sys-
tèmes d'ensouples et de broder d'abord toute le hauteur
que le mouvement vertical du châssis peut permettre ;
clora l'ouvrier brodeur marque d'un signe ou d'un re-
père le point auquel il s'est arrêté sur le tableau, puis
il arrête un instant la machine pour enrouler sur l'une
des ensouples la,partie brodée et ramener devant les ai-
guilles la partie suivante; il fait remonter ou descendre
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la pointe du pantographe suivant qu'il a terminé en heu.
ou en bas, et fait remonter ou descendre do la même
manière le dessin qu'il suit sur le tableau, et, avec un
peu d'adresse, il a hi:suent retrouvé son repère pour
continuer le travail.

On conçoit que l'ouvrier brodeur ne doit pas suivre avec
Io pantographe la trace du dessin qui est sur le tableau,
tuais qu'il doit arrêter la pointe de cet instrument sur
le point du dessin par lequel doit entrer l'aiguille, le
reporter, et l'arrêter de nouveau sur le point par lequel
l 'aiguille duit ressortir, ou rentrer en revenant de l'autre
côté et ainsi de suite.

Pour faciliter cette espèce de lecture, le dessin qui
est sur le tableau est composé de lignes droites termi-
nées par les pointa d'entrée et de retour de l'aiguille,
de telle sorte que l'ouvrier • sans cesse sous les yeux la
série des ligua brisées qu'il doit suivre avec la pointe
du pantographe, et que, s'il lui arrive le quitter cette
route un instant sans avoir laissé de repère pour mar-
quer le point où il était arrivé, il est obligé de regarder
sur le métier ce qui est déjà fait et de retrouver par
cette comparaison le point où il doit reprendre son ou-
vrage pour ne pas faire de lacune et pour ne pas répéter
deux fois la même chose, 	 •

BROME. Corps simple, que l'on rencontre en petite
quantité dans quelques eaux minérales, dans les plantes
marines, etc. Il oit liquide à la température ordinaire,
rouge-brun , et exhale une odeur forte et désagréable
analogue à celle du chlore caustique ; appliqué sur la
peau il la colore en jaunsefonce et la corrode; il est très
vénéneux. Sa densité est de 2,966; il bout à 47. C,
et se solidifie à 25. en donnant une masse d'un gris de
plomb presque métallique. Il a peu d'affinité pour l'oxy-
gens avec lequel il forme l'acide bromique, composé peu
stable. Avec l'hydrogène il forme un acide énergique,
l'acide hydrobromique. Il est peu soluble dans l'eau,
mais il Pest beaucoup dans l'alcool et surtout l'éther. A
cause de sa rareté, il a été jusqu'ici peu employé dans
les arts, mais on le regarde comme possédant à un haut
degré la propriété de résoudre les tumeurs scrofuleu-
ses et glandulaires ; aussi prescrit-on aux personnes
affectées de ces maladies, l'usage tant externe qu'in-
terne dee eaux qui en contiennent.

Le brome e été découvert en 1826, par M. Balard,
dans les eaux-mères des marais salins, à l'état de bro-
mure de magnésium. Pour l'en retirer, on ajoute de la
chaux qui déplace la magnésie, ou filtre, on précipite
la chaux à l'état , de sulfate en ajoutant du sulfate de
soude; on filtre; la liqueur ne renferme plus que du bro- .
mure, un peu d'iodure et du chlorure de sodium ; on
sépare la presque totalité de ce dernier sel par cristal-
lisation, en concentrant la liqueur ; enfin, on distille
dans une cornue en verre avec du peroxyde de manga-
nèse et de l'acide sulfurique; le brome se dégage le
premier, et on arrête la distillation dès que l'on voit
s'élever des vapeurs d'iode dans la cornue.

BRONÎAGE. C'est l'art de donner à des objets de
bois, de plâtre, etc., une surface telle qu'ils aient l'ap-
parence du bronze; ce terme exprime quelquefois aussi
l'art de recouvrir d'un enduit métallique quelconque,
des objets qui ne le sont pas. Ces objets doivent être
d'abord, partout recouverts d'une couche uniforme de
colle ou de vernis, et lorsque cette couche est sur le
point de sécher, on les saupoudre, h l'aide d'un petit
sachet, avec la poudre h bronzer que l'on prépare avec
des feuilles d'étain, d'or, de l'or mussif (voyez trille)
ou du cuivre métallique précipité par une lame de fer;
on frotte ensuite la surface avec un linge humide.
On peut mêler d'avance la pondre à bronzer avec de
l'huile siccative, et puis appliquer le mélange avec une
brosse ; quelquefois encore on mélange le cuivre en
poudre, la limaille de laiton, ou l'or mussif avec une
certaine proportion de cendres d'os pulvérisés, et on en
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fltit l'application par l'un ou l'autre des Footelés el-
duses.

Ou »tort d'un mélange do ces poudres avec de la
gomme arabique et de l'eau pour donner au papier ou
sa bols, l'apparence du brune; on doit ensuite eu bru-
tale la surface. On emploie de cette manient, soit seule,
soit matée avec de la cendre d'os pulvérisés, de la poudre
de enivre précipitée d'une solution de nitrate de cuivre,
au moyen do plaques de fer deeapées, un lave ensuite le
précipité et on fait sécher. On termine le bronzage on
passant une couche de vernis à l'esprit de vin.

Lotir recouvrir les statuettes et autres objets moules
en plaire, d'un enduit tort très durable qui imite le
bronze antique et qui protege beaucoup mieux le plaire,
contre l'action des agents atmosphériques, que le ternis
à l'huile de lin ordinaire ; on prépare d'abord un savon
ove° do l'huile de tin et une lessive de soude caustique,
on ajoute ensuite une dissolution concentrée de sel ma-
rin, et on fait évaporer jusqu'à ce que le savon vienne
nager en petits grains à la surface. On filtre alors à
travers une chausse en toile ; on dissout le savon ob-
tenu dent l'eau bouillante, et on passe à travers un
linge. D'un autre côté on dissout dans de l'eau chaude
quatre parties th sulfate de cuivre ot un• partie do sai-
ette de fer, puis on verte la liqueur dans la dissolution
de savon, lentement et en agitant constamment, jus-
qu'à ce qu'il ne se ferme plus de précipité. Co précipité
cet un mélange de savon ferrugineux et cuivreux, (l'est-
e-dire d'uléatee de fer et de cuivre ; le premier étant
rouge-branatre, et le second vert, leur mélange pré-
sente la teinte yert.brunàtre du bronze antique. On le
recueille sur an filtre, on le fait bouillir quelques ins-
tants, dans une chaudière de cuivre, avec une partie de
la dissolution vitriolique el-dessus ( renfermant un mé-
lange de sulfates de fer et de cuivre), on décante, et on
met de l'eau chaude; enfin, après une courte ébullition,
on décante de nouveau, on lave le précipité à l'eau
froide, on le passa dans un linge, on essuie, et on lo
dessèche le plus possible.

On fait cuire 4 kilogr. d'huile de lin pure avec
250 gram. de litharge finement pulvérisée, on passe à
travers un linge et on laisse déposer à l'étuve; l'huile
se clarifie mieux. On fond ensuite ensemble, dans un
vase de renne°, sur un feu très doux, et mieux au bain
marie Huile de lin cuite, 300 gram.; savon de fer et
de cuivre, 460 gram.; cire blanche pure, 400 gram.; et
on tient le mélange fondu, jusqu'à ce que toute l'humi-
dité se soit dégagée. On fait alors chauffer les plâtres
dans un étuve jusqu'à 90°C. environ, et on y applique
au pinceau le mélange fondu. On répète, an besoin, cette
opération, eton termine en remettant à l'étuve, pendant
quelques instants pour qu'il ne reste pas de couleur à
la surface.

Lorsque le travail est fait avec soin, et surtout lors-
qu'on observe bien la température convenable, le mé-
lange pénètre uniformément le plâtre et le recouvre
d'un enduit extrêmement mince, sans en altérer en rien
les contours les plus délicate. Au bout de plusieurs
jours, lorsque le plâtre n'a plus d'odeur, on en frotte
légèrement la surface avec an tampon de coton, et on
bronze les parties saillantes avec un peu d'or mussif. Les
petites pièces, peuvent être simplement plongées dans
le mélange fondu, égouttées, puis exposées devant le feu
jusqu'à ce que la composition ait entièrement pénétré
dans le plâtre.

On argente quelquefois les figurines de plâtre, en les
:rottant avec un amalgame composé de parties égales
de mercure, de bismuth et d'étain, puis les recouvrant
d'une couche de vernis. On leur donne une couleur gris
de plomb métallique en les frottant avec de la plomba-
gine porpbyrisée. En plongeant des statuettes ou autres
objets en fonte bien décapée dans une dissolution de suie
fats de cuivre, à laquelle on ajoute un peu d'acide sul-
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Attique, la fonte se recouvre d'une pellicule niétallique
de cuivre rouge, quo l'en peut ensuite brunir.

Sens le nom de bronzage de mien, on comprend une
opération particulière, qui consiste à produire à la sur-
face de ce métal une pellicule extrêmement mince d'oxy-
dai°, qui lut donne une teinte matte brun rougeetre,
très agréable à Vieil, Les monnaies et médailles se lais.
sent très bien brouter de la manière qui suit On dis-
sout 2 parties de vert de gris et I partie de sel ammo-
niac dans du vinaigre; on fait bouillir la dissolution,
on l'écume, et on l'étend d'eau, jusqu'à ce qu'elle n'ait
plus qu'une saveur faiblement métallique et qu'il ne se
l'urne plus de précipité blaachatre eu ejoutant l'eau.
Ou la fait alors bouillir de nouveau dans un vase en
faleuce ou en porcelaine, puis on la verse bouillante
dans un autre vase ou l'on a mis les médailles bien dé-
captes et quo l'on met sur le feu. Aussitôt que les mé-
dailles ont atteint la teinte désirée, on les retire et on
les lave immédiatement avec soin à l'eau pure. Si dam"
le but d'obtenir un bronzage très solide, on laissait trop
longtemps les médailles sur le feu dans le bain acide,
se formerait bientôt une couche d'oxydule assez épaisse
pour se séparer aisément par plaques, du cuivre métalli-
que, tandis que dans un bronzage bien exécute, l'enduit
d'oxydule est tellement adhérent au métal qu'on ne peut
pas même le séparer en raclant. Ce n'est que par expé-
rience que l'on devient à meule d'apprécier le moment
précis où l'on doit retirer les médailles du bain ; il est
très important quo ce dernier no soit pas trop concen-
tré, car alors, l'oxydule formé a d'autant moins d'adhé-
rence, et d'un autre côté, il se dépose sur les médailles
une poudre blanchâtre qui verdit à l'air, et altère la
beauté du bronzage.

On peut aussi recouvrir le cuivre d'un enduit brun
de sulfure, en le plongeant dans une dissolution de sui-
fujente.d e potassium, niais cet enduit n'a ni beauté ni
durée. 

Les Chinois bronzent le cuivre, en pulvérisant et me
langeant 2 parties de vert de gris, 2 p. do cinabre,
5 p. de sel ammoniac, 5 p. d'alun, et 2 p. de bec et de
foie de canard; puis en formant avec du vinaigre une
pâte, qu'ils répandent sur le cuivre bien décapé, ils '
l'exposent un instant sur le feu, laissent refroidir, es-
soient et recommencent cette opération autant de fois
qu'il est nécessaire pour obtenir la teinte désirée. En
ajoutant an mélange du sulfate de cuivre, on obtient
une teinte plus brune, et plus jaune par l'addition du
borax. Le cuivre ainsi traité prend une belle apparence,
et une telle durée, qu'il ne perd rien de sa beauté par
l'action de l'air et de la pluie.

Le bronzage des canons de fusil et autres objets en fer
se fait par un grand nombre de procédés : tantôt on les
expose à l'action de l'acide hydrochlorique en vapeur,
tantôt on les traite par de l'eau régale très étendue. Le
plus souvent on échauffe légèrement le canon et on le
frotte vivement avec un mélange d'huile d'olives et de
beurre d'antimoine (chlorure d'antimoine fondu), dont
on renouvelle l'action à plusieurs reprises. Quelquefois
on frotte ensuite avec un linge imbibé d'eau seconde.
Enfin, on lave avec soin le canon avec de l'eau pure,
on l'essuie et on le sèche, et enfin on le polit avec un

brunissoir d'acier, ou bien, on le frotte avec de la cire
blanche, ou on le recouvre d'un vernis formé en dissol-
vant dans l'esprit de sin, 46 parties de gomme laque et
3 parties de sang-dragon.

D'après Siorch, on obtient une liqueur à bronzer le
fer très convenable en dissolvant dans 8 p. d'eau distil-
lées, 8 p. de sulfate de cuivre cristallisé, et 4 p. d'é-
ther sulfurique dans lequel on a dissous du chlorure do
fer.

BRONZE (angl. brais, ail. bronze). Alliage formé de
cuivre et d'étain, auquel on ajoute quelquefois un tes
de zinc et de plomb. Cet alliage est beaucoup plus dur
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BRONZE	 BRONZE,
/In le euh re ; Ii était employé eh« les anciens pour
taire des épée, des haches, etc., avant quo la manière
de travailler le fer Pût génentent répandue. L'art de
foudre des statuas de broute remonte à la plus haute
antiquité, mals il n'a reçu un certain degré de perfec-
tien qu'environ 7 00 ans avant J. -C. Ce fut à Thoodonis
et a lisants, de Samos, quo l'ou dut oe premier progrès;
c'est à eux que Pline attribue l'invention de 1 art de
modeler. La anciens avaient bien remarqué, qu'en
alitant le cuivre aven l'étain, on obtenait un métal plus
fusible, que la fonte desenaît par cela même plus fa-
rde, et que les statues étalent plus dures et plus dura-
bles; uéanatoins celles-ci se trouvaient fréq uemment de
cuivre presque pur, parce qu'ils ne possédaient aucun
moyen de déterminer les proportions de leurs alliages,
et que, par leur manière de conduire le feu, le cuivre
s'atlinait pendant ha fusion, ainsi que cela arrive encore
relquefois do nue jours à des fondeurs sans expérience
Le fut pendant le règne d'Alexandre que les fonderies
de bronze acquirent leur plus grand développement, A
Dette époque le célèbre Lysippe parvint, par de nou-
veaux procédés de moulage et de fusion, à des résultats
remarquable, que nous a transmis l'histoire. Bientôt
npres on coula d'énormes ()cloues en bronze, aussi
deo da que des tours, et dont 111e de Rhodes seuls ne
possédait pas moins d'une centaine. Le consul romain
Mutionus trouve 3,000 statues de bronze à Athènes,
3,000 à Itholee, autant à Olympie et à Delphes, quoique
dans cette dernière ville oit en eût déjà enleva un grand
t'ombre.

Pour de pareille/ statues, l'alliage doit être assez fu-
sible pour couler promptement dans toutes les parties
du moule, quelque délicates qu'elles soient ; il doit être
dur, afin de pouvoir résister aux chocs que les statues
peuvent recevoir par accident; il doit etre à l'épreuve
de l'influence des saisons et de nature à pouvoir acquérir
à l 'extérieur, avec le temps, cette teinte verdâtre ou pa-
tine, qu'on admire tant dans les bronzes antiques. La
composition chimique de l'alliage qui fait le bronze est
donc un objet de la première importance.

Lu frères à'eller, , fondeurs célèbres du tempe de
Louis XV, dont les chefs-d'oeuvre sont ai connus, diri-
geaient toute leur attention sur ce point, auquel on at-
tache si peu d'importance aujourd'hui. La statue do De-saix, sur la place Dauphine, et la colonne de la place
Vendôme sont des exemples de tout ce qu'on peut faire
de plus mauvais dans ce genre de travaux, par la com-
binaison des alliages dont ils sont formés. En analysant
séparément des échantillons pris clans les bas-reliefs du
piédestal do cette colonne, dans le fût, et au chapiteau,
on a trouvé que le premier ne contenait que 6 parties
p. 400 d'alliage de cuivre, le second encore moins, et le
troisième seulement 0,21 p. 400; ce qui démontre clai-
rement quo le fondeur n'a pas au prévenir l'oxydation
de l'étain et son passage progressif dans les scories,
pendant la fusion du bronze, et qu'à mesure que la
quantité d'étain diminuait dans ce dernier, ce qui le
rendait moins fusible et moins propre au nssulage , il
l'employait pour les parties supérieures de la colonne,
où, vu l'élévation, les défauts' de fonte devenaient moins
sensibles.

Les canons que le gouvernement avait fournis pour
ut fonte du monument contenaient :

Cuivre. . . . .....	 89,360Étain. 40,040Plomb 0  402Argent, zinc, fer et perte. 	 . . -	 0,498

4 00,000
Le moulage de la plupart des bas-reliefs a été si mal

exécuté, que les ciseleurs, employés pour en réparer les
fautes, n 'enlevèrent pu moins de 70,000 kilogr. de

14* 1. N• 2. N' 3.
Cul re. . .	 94,30 94,68 91,22Etain, .	 4,00 2,32 4 ,78Zinc.	 . .	 6,09 4,93 5,57Plomb . .	 4,61 4,07 4,43

400,00 100,00 400,00

en moyenne do 4 d'étain pour 9 de cuivre. Si on y/doute 2 ou 3 p. 400 de zinc, l'alliage prend alors une
patine plus belle. L'alliage des frères Keller est célèbre
à cet égard. La médaille doit etre frappée au balancier
à trois ou quatre reprises, en l'adoucissant chaque fois,
en la chauffant au rouge, puis en la trempant dans
l'eau froide.

Le bronze ou métal des cloches est composé, sur
100 parties, de 78 de cuivre et de 22 d'étain. Il présente
un beau grain compacte, est très fusible et très sonore.
Lee antres métaux qu'on y ajoute quelquefois sont plu•
tôt préjudiciables qu'avantageux, et ne servent qu'a
augmenter les profits des foudeurs. Il y e des cloches
anglaises qui contiennent 80 de cuivre, 40,1 d'étain,
5,6 de zinc, et 4,3 de plomb; ce dernier métal, surtout,
lorsqu'il est en aussi grande quantité, se sépare souvent
en parties presque pures, qui détruisent l'uniformité de
l'alliage.

Les frim-lare, ou cymbales de bronze, inventés par les

bronze qui leur furent abandonnée, outre une somme do
300,000 fr. qu'ils reçurent pour leur travail.

Les statues qui ont été coulées par les frères
à Versailles, ont donné à l'analyse

Moyenne
91,40
1,70
5,63
1,37

400,00

Cuivre.	 . .	 . .	 82,45Zinc. 	 	 .	 40,30
Plain	 4,10Plomb 	 	 3,15

4 00,00
L'alliage le plus convenable pour les médailles de

bronze qu'on duit frapper ensuite, se compose do 8 à
f2 parti« d'étain, et de 92 à 88 parties de cuivre, oie

Chinois, sont forgés au marteau, très minces, et s'ap-
pellent aussi gongs-gongs, du mot chinois taheung, qui
signifie cloche. Klaproth a démontré qu'ils ne sont corn-
posée que de cuivre et d'étain, dans les proportions de
78 do "Men et de 22 d'étain. Leur densité est de 8,845.
Lorsque cet alliage vient d'être coulé, il est aussi fragile
que du verre, mais en le plongeant à la chaleur rouge-
cerise dans de l'eau froide; et en le mettant entre deux
disques de fer pour empêcher qu'il ne se déforme, il de
vient ductile et malléable. Au moyen de ce procédé dé-
couvert par feu M. d'A reet, on peut rendre ductiles tous
les objets en bronze, ce qui est très important, par
exemple, pour les mortiers en bronze qui présentent
des avantages sous le rapport de la dureté, mais qui
avaient l'inconvénient assez grave d'être cassants sur
leurs bords; comme cette partie est plus mince, plus
sujette à casser, et qu'il est d'ailleurs inutile qu'elle
présente la même dureté que le fond, on remédie à toua
les inconvénients, en trempant dans l'eau cette partie
seulement.

Les armes offensives de bronze (airain) des anciens
variaient dans leur composition ; les épées étaient for-
mées de 87,5 de cuivre, et de 42,5 d'étain; les ressorts
des balistes, de 97 de cuivre, et de 3 d'étain.

Le métal des cartons se compose d'environ 90 à 94 'de
cuivre, et de 10 ou de 9 parties d'étain. D'après les ex-
périences de Papacino-d'Antony, faites à Turin en 1770,
il parait que l'alliage le plus convenable pour les gros
canons est de 12 al4 parties d'étain sur 100 de cuivre ;
mais le comte Lamartillière s conclu de ses expé
siences, faites à Doutai en 1786, qu'on ne doit jamais

L'analyse du bronze de la statue do Louis XV, dont
la densité était de 8,182, e donné pour sa composition r •
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employai:moine de 8, ni plus do 44 parties d'étain sur
400 parties de bronze.

&mue pour la dorer.. Cotte qualité de bronze
doit se fondre facilement, devenir trie fluide, prendre
parfaitement la forme du moule, et posséder en outre
un certain degré de compacité, qui Insinue la quantité
d'or nkeasaire pour obtenir la teinte voulue. L'alliage
do enivre et de aine seul:muent a uuo censistance trop
plieuse. H est susceptible d'absorber trop d'amalgame
et sujet à se crevasser eu se refroidissant ; enfin U cet ou
trop dur ou trop tendre pour le oiseleur ou le tourneur.
Sei l'on augmente la quantité de zinc pour rendre le n,é-
tel dur, il perd cette mouleur jaune qui convient au
doreur. Une composition quaternaire de cuivre, de sine,
d'étain et de plomb, set préférable pour ces sortez d'or-
nements en bronze, et les proportions suivantes sent
probablement les plus convenables, car elles réunissent
la toiture serrée du grain aux autres qualités requises ;
cuivre, 82 ; aino, 18; étain, 3 ou 4 ; plomb, 1, 5 ou 3.
Dant l'alliage qui contient plus de plomb, la ténacité se
trouve diminuée et la densité augmentée, ce qui est
préférable pour des pièces de petites dimensions. Un
autre alliage qu'on dit n'exiger, pour Cire doré, quo les
deux tiers de la quantité ordinaire d'or, se compose
ainsi qu'il suit : cuivre, 82,257 ; zinc, 17,481 ; étain,
0,238 ; plomb, 0,024.

On donne la couleur du bronze antique aux figures
et antres objetts faits de ces alliages, par les procédés
suivants : on fait dissoudre 4 parties de sel ammoniac
et 1 p. de bioxalate de potasse dans 418 p. de vinaigre
Incolore

'
 on trempe un pinceau dans cette dissolution,

apteset, aptes l'avoir légèrement exprimé entre les doigts,
on le passe également sur la surface bien décapée de
l'objet, qu'on a le soin de chauffer légèrement, soit au
soleil, soit dans un fourneau. L'on répète l'opération
jusqu'à ce qu'on ait obtenu la nuance désirée.

Un procédé quelque peu différent du précédent, con-
siste à dissoudre 1 partie de sel ammoniac, 3 p. de
crème de tartre et 6 p. de sel marin, dans 12 p. d'eau
bouillante, à laquelle on ajoute ensuite 8 p. d'une dis-
solution de nitrate de cuivre ayant une densité de 1,460,
puis passant à plusieurs reprises le mélange sur la pièce
à bronzer, en laissant reposer entre chaque fois quel-
que temps dans un endroit humide. On ne tarde pas à ob-
tenir ainsi un enduit vert et durable, dont la beauté
augmente encore avec le temps. Plus on met do sel
marin dans le mélange, plus la teinte verte obtenue tire
sur le jaune; moins on en met, plus elle tire sur le
bleu. Plus on ajoute de sel ammoniac, plus l'opération
marche vite ; mais ce procédé n'est pas à recomman-
der, parce que plus la patine est longue à, se produire,
plus elle est belle et solide.

Le fondeur en bronze doit faire fondre ses métaux
rapidement, afin de prévenir les pertes d'étain, de zinc
et de plomb qui résultent deleur oxydation. On emploie
ordinairement pour la fonte, des fourneaux à réverbère
à sole elliptique. Les fondeurs de cloches font usage de
fourneaux circulaires sans cheminées, dont la voûte
est simplement percée d'ouvertures qui donnent issue à
la fumée et déterminent un tirage suffisant, parce que
leur alliage, étant plus fusible, n'exige pas une chaleur
aussi intense. Toutefois, ils trouveraient aussi letu
avantage à employer le mode de fusion le plus rapide.
Ln surface des métaux fondus doit être recouverte avec
du menu de houille ou de coke, et lorsqu'on ajoute le
zinc, on doit le pousser adroitement an fond du cuivre
fondu. On ne doit verser dans les moules qu'après avoir
brassé la masse fondue, de manière à en bien mélanger
les divers éléments. En général, on doit ajouter en der-
nier les métaux qui s'altèrent le plus facilement an
feu, comme l'étain. Le refroidissement doit être aussi
prompt que possible dans les moules, afin d'empêcher
.que les métaux ne se séparent entre eux dans l'ordre de
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leur densité, ce qui est un inconvénient dont ils sent
très susceptibles. Ou a reconnu qu'il était avantageux
d'ajouter au bronze une petite quantité de fer sous la
forme d'une feuille de fer-blanc, pour augmenter sa du-
reté et sa ténacité,

Une partie :l'étain et deux parties de cuivre (i4 peu
près un atonie d'étain et quatre de cuivre), constituent
le métal ordinaire des miroirs des télescopes à réflexion,
lequel est, de tous les alliages de cuivre et d'étain,
plus blanc, le plus brillant, le plus dur et le plus mu.
sant. Celui tonné de 1 partie d'étain et de 10 de cairn

b peu près 4 atome du premier et 48 atomes du se
rond), est le plue touace de toute la série de ces al.
liages.

Lorsque les ornements en bronze destinée à la dorure
ont été coulés, on leu met onlinuirement sur des char-
bons incandescents jusqu'à ce qu'ils aient acquis la
température du rouge obscur, et on les expose alors
pendant quelque temps à l'air. Leur surface se trouve
délivrée par ce moyen de toute matière grasse ; une
certaine portion de zinc s'en sépare, et l'alliage prend
alors une couleur de cuivre plus prononcée, ce qui le
rend apte à recevoir la dorure. La teinte noire que le
feu communique quelquefois aux pièces s'enlève as
moyen d'an lavage fait avec un acide affaibli. On peut
très bien les décaper nu moyen do l'acide nitrique it la
densité de 1,124, auquel on ajoute une petite quantité
de sel commun et de suie ; toutefois, cette dernière
substance est d'une utilité douteuse. Après cela on doit
bien laver à l'eau pure, et sécher avec de la sciure du
bois OU un linge propre. (BRONZES D'ARE. Voy. Compi.)

BROSSES (angl. brusbes, ail. biireten). Les brosses
à peinture se font en serrant fortement, avec un fil de
fer ou une cordelette, des bottes de crin au bout d'un
manche en bois. On coupe ensuite de niveau les crins
aux deux bouta, et l'on enduit à chaud d'un mélange de
cire'et de résine le haut de la botte.

Les brosses ordinaires se font avec des soies de san-
glier et do porc. La pane ost nn morceau de bois plus on
moins épais, percé de part en part au foret, de trous
ronde, égaux, disposés an quinconce et convenablement
espacée. On passe dans nn do ces trous une ficelle dou-
blée en boucle dans laquelle on engage, par son milieu,
un faisceau de poils d'à peu près la même longueur, et
l'on tire la ficelle pour forcer le faisceau à se doubler
en entrant dans le trou et à se plier en ses deux moitiés.
On passe ensuite la même ficelle en boucle dans le trou
suivant, pour saisir un autre faisceau de poils, et ainsi
de suite; la Scelle reste ainsi engagée dans tons les plis
des faisceaux. On coule par dessus la patte de la colle-
forte chaude et liquide, ou quelquefois du goudree,
de maintenir le tout solidement. Enfin, l'on coupe avec
des ciseaux appelés forces, tous les bouts dos poils pour
les niveler parallèlement à la patte. Celle-ci est ordinai-
rement en hêtre, en noyer ou en tout autre bois dur, et
pour les brosses à habits, recouverte d'une feuille de
placage.	 309. Quand on fait la patte

en os on en ivoire, on
remplace la Scelle par
nn fil de laiton. C'est
ainsi que sont construi-
tes les brosses à dente
et à mains, les brosses
de blaireau pour le
barbe, etc.

M. Maton a prie en

'Ibr8e3v0elepnoMurIgunietenonne' unveau
procédé pour faire les
faisceaux de poils sur la
patte, qui consiste à
pratiquer dans celle-ci,
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au lieu de trous isolée, des rainuras e, e, en queue d'a-
ronde (fig. 308 et 310), dans lesquellee on juste-posa
les faisceaux de poils e, e, préalublement plongés par
le bout den. de la colle forte, ou de la poix, qu un
presse à mesure avec lem doigte ou de toute autre tua-
niées), pour leur faire prendre une funne ovale (fig. 34 ti),
do telle sorte qu'il. a élargissent par le bas et remplis-
sent la rainure où ils se trouvent (fig. 309), et s'y Meu-
vent solidement thé,. Le même effet est obtenu avec
des rainures cylindriques (dg. 309) dentelées, de manière
à reteeir avec force les feiseeaux de poils.

Il est clair que ces assemblages par collage ne s'ap-
pliquent pas à des brosses servant avec de l'eau; ce
procasba peut encore être employé pour maintenir des
files de poils entre deux réglettes,

BROU DE NOIX (any/. walnut Links ou peels). Est
employé en Franco, par les teinturier; pour donner
plus de fixité à certaine, couleurs sombres.

BROYAGE. Le broyage se confond le plus souvent
avec la pulvérisation ou au moins aveo la réduction en
particules menues d'un corps d'un volume notable.
Nous parlerens en terminant d'une opération assez
différente h laquelle s'applique le mémo mot.

Deux article, importants boat déjà consacrés à des
industries ayant pour objet direct le broyage: le premier
est celui relatif à la préparation des minerais qui fait
partie de l'article DETALLURDIE, et qui se rapporte au
concassage des pierres et gengues siliceuses qui accom-
pagnent les minerais et au classement des fragmenta
par ordre do grosseur et de densité; la second se rap-
porte à la mouture du blé, à la conversion du blé en
farine au moyen des meules horizontales des MOULINS.
Nous nous garderons de répéter ici ces deux études,
mais nous croyons utile do présenter ici quelques con •
sidérations générales sur l'industrie du broyage et do
décrire les procédés industriels autres quo ceux qui se
rapportent aux industries qui viennent d'être rappelées.

L'art do broyer constitue, dans son ensemble, dans
ses moyens de travail, et dans la diversité des matières
employées, une industrie qui exige do la part do celui
qui l 'exploite, de justes notions sur les propriétés et les
qualités; des diverses matières soumises au broiement,
sur les conditions du meilleur choix des instruments
de travail, et sur la meilleure manière d'agir sur les
corps, suivant le but qu'on se propose.

Il est bon nombre de principes généraux sur lesquels
les constructeurs et les fabricants les plus éclairés ne
sont évidemment point d'accord entre eux, car il existe
nombre de systèmes et de doctrines de broiement les
plus différents et les plus opposés; de là cette foule de
machines plus ou moins ingénieuses, différentes bien que
combinées pour atteindre un mémo but, qui prennen t des
noms analogues à l'objet qu'on se propose: machines à
moudre les plantes alimentaires, à décortiquer, concas-
ser, pulvériser et couper les graines sèches et grasses, à
piler, à écraser les corps durs et résistants, à broyer les
écorces à tan, le plâtre, les épices, les couleurs, les
émaux, etc.

Nous croyons donc faire une chose bonne et utile
d'indiquer ici, sinon les propriétés physico-chimiques
des matières dont l'étude appartient exclusivement à la
science, au moins les principes généraux qui peuvent
éclairer la pratique par de justes notions sur la condi-
tion du meilleur mode de broiement, suivant le but
qu'on se propose, et eu égard à la nature de la matière
à travailler.

Nous comprenons sous le titre de principes généraux
ce qui se rapporte aux éléments suivants à considérer
dans toute opération de broyage.

le Les caractères généraux des matières.
2° La ténacité des matières brutes, c'est-à-dire la ré-

sistance que ces matières opposent à la rupture, à la
pulvérisation.
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3° i4 genre de Matait mécanique convenable pour briser,
écraser, piler, ,,masser et pultimer tee diverses matière,.

4 . Le classement, suivant leur grosseur, des fragments.
6° Les précautdons d prendre et las défauts d éviter dune

le broiement de certaine corps, ou égard à l'économie
publique et à l'hygiène.

1. — Caracteres généraux, dee corps. Les corps suscep•
tibias d'être broyée et réduits en poussière line sont
ceux qui sont solides à la température ordinaire, et qui
ont une dureté sensible. Ces corps sont des produits
naturels ou des produits d'opérations mécaniques ou
chimiques : de là plusieurs catégories de matières que
l'on rencontre dans la pratique de l'industrie, ;suscep-
tibles d'être broyées et pulvériaées d'une manière quel-
conque.

I r* catégorie. Substances minérales dures et très-
résistantes: métaux cassants et leurs composés métal-
liques, émeri, émaux, etc.

2' catégorie. Substances terreuses dures, et en géné-
ral peu résistantes: verre, pierre, marbre, craie, gypse,
plâtre, tale, etc.

3. catégorie. Substances végétal« servant à la phar-
macie, aux arts et è l'industre. Dures, plus ou moins
résistantes: noix vomique, fève de Saint-Ignace, etc.;
indigo, charbon de bois, curcuma, sumac, noix de galle,
café, cacao, poivre, piment, etc. Filandreuses : salsa-
pareille, écorce de chêne, rhubarbe, iris, etc. Molles,
oléagineuses, résineuses: gomme adragante, etc.; mou-
tarde, graines de lin, de colza, etc.; ambre, benjoin,
copal, etc.

4' catégorie. Substances végétales alimentaires: Cé-
réales, fruits et légumes secs, riz, noix, amandes, etc.

catégorie. Substances animales, Dures écailles
d'bultres, ivoire, écaille, charbon animal, noir, etc.
Élastiques: cochenille, gélatine, etc.

Noue renvoyons, pour la connaissance complète des
matières, aux divers articles de ce dictionnaire, et
ans ouvrages de physique, minéralogie, de chimie et de
pharmacie.

Il. — De ta ténacité et de la résistance des corps au
broiement. En traitant de l'élasticité ( Yoy. Risse-
TANCE DES MATÉRIAUX), nous avons remarqué que
lorsque la limite d'élasticité était dépassée, les mo-
lécules d'un corps se déplaçaient, et alors se pré-
sentent deux ordres de phénomènes. Si l'adhésion
dee molécules persiste, si le corps est ductile, mal-
léable, le corps s'allonge en fils, en plaques, ci la pres-
sion est suffisante, en raison de la forme de l'outil qui
exerce la pression. Si le contraire a lieu, si le corps
est cristallin, trempé, alors il se brise en fragments, est•
broyé, et comme il e été dit à l'article SOLIDES, Com-
plément, le travail consommé pour la pulvérisation est
en rapport avec la nature intime du corps dur et son
état de cristallisation, et en raison directe de sa con-
stitution. Ainsi, le verre se brise avec une plus grande
facilité que les matières pierreuses, comme le marbre,
la porcelaine. Les corps peu élastiques, comme la craie,
les grès tendres, les gypses, l'albâtre, le plâtre, etc.,
dont les molécules constituantes peuvent être facile-
ment ébranlées et désunies, sont plutôt écrasés, aplatis
par l'effort que brisée.

Il faut, dans la pratique, faire attention à une mul-
titude de circonstances qui modifient les résultats des
opérations.

Ces circonstances sont principalement:
4' La masse du carpe à broyer; car, plus elle est con-

sidérable, plus la résistance du corps est grande.
2° La manière dont le corps est appuyé; en effet le

corps se brise d'autant plus facilement qu'il est sou-
tenu moins directement, que la pression n'est pas trans-
mise inutilement aux supports.

3° Les forme du corps. Un corps rond est plus résistant
que s'il avait la forme rectangulaire qu'osa pourrait lui
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donner NI IO 
'soupant et en l'aplatissant, et sa résistance

augmente aveo sa gros.seur ou son epaissenr.

à* Cueillent« de eurrungtentst deo particules 
du retro.

corps composé de molécules lamellaires, parallèles,

et appliquées les unes sur les autres, offre moins de

. résistance que lorsqu'il est composé de petites lunes

ntreméléee, de fibres droites ou courbe., divergentes

en entreleetee.
Les corpa très-peu eelluletut, três-filandreux, préoen-

tent ausid iule esses ;sinusite résistance; et en général

corpe dont la structure présente deo agrégations gra-

nulnires est peu résistant, et sit résistance diminue en-

core suivant la grosseur, l'inégalité de ses molécules et

leur degré d'éeartement.

ta• Inillienes lo température. La tempéruture, en
dintinuaut le dureté du corps, engluent° sa ductilité

et rend, en génénd, plut difficile son broiement. I.e verre,

la cire à cacheter, les résines sent des exernples que nous

avons sans cesse soue les yeux. Plusieurs, au contraire,

devieustent alors plus faciles à briser, lorsqu'en élève

leur température à tan certain puisai; tels sont certains

alliages métalliques.

Les argiles et les terres à poteriee les pierres (Istres,

001111110 le silex, le tripoli, le iman, sont plus faciles à

briser et à pulvériser, lorsqu'ils ont été chauffés eu rouge,

et refroidis brusquement dans l'eau froide. Cette trempe

a pour réeultat. d étonner les corps pierreux, c'est-à-dire

de ks briser intérieurement, de diminuer l'adhérence

de leurs molécules.

Nous ne parlons pas des corpe qui sont susceptibles

de Se décomposer en partie par la chaleur, qui s'enflent
ou se carbonisent et qui deviennent dès lors plus ou

moins friables. C'est par ce moyen qu'on réduit en

pondre les vieux cuirs et autres substances tenaces ana-

logues, pour en fabriquer des engrais.

Linunidité produit aussi sur certains corps le même

effet que la chaleur sur d'autres : ainsi la terre glaise,

la gomme arabique et la chaux vive, humectées d'eau,

sont plus tenaces et plus résistantes. On utilise même

cette propriété pour obtenir des poudres très-fines de

diverses matières dnres, et voici comment: on broie la

matiè.re plus ou moins ténue, sous nne molette ou mus

nne meule tournant circulairement, avec de reau gom-

mée, ou de la dextrine humectée d'eau. L'eau gommée

a pour double effet de diviser les molécules et de les re-

tenir pendant longtemps sous l'instrument de broyage,

' de sorte qu'on peut pousser l'écrasement jusqu'à la der-

nière limite.

III. — Du genre de trarail mécanique canrenable pour
briser, écraser, piler, concasser et puleériser lea divers

corps. Les deux grandes classes d'appareils employés

pour effectuer le broyage sont: ceux qui agissent par

choc et ceux qui agissent par pression.

4° Outils agissant par choc,. Nous citerons en pre-

mière ligne, suivant rordre chronologique .de l'invention,
le marteau proprement dit, qui servit sans doute aux

premiers hommes pour briser les pierres, écraser les

grains, et qui sert encore nujourd'hui pour battre les

niétaux, l'or, l'argent, le platine, le cuivre, etc. (voyez
BATTEUR n'ois), et les étendre en feuilles très-minees,
atin de les réduire ensuite plus facilement en poudre

fine par le frottement d'une meule ou d'une molette, en

fonte dure ou en acier. La surface du marteau, ou toute
autre niasse contondante, qui agit perpendiculairement
à la plus grande dimension du corps, doit être convexe.

Pilons. Les pilons, qui prennent le nom de bocards
quand ils sont destinés à broyer, concasser grossière-
ment des corps durs comme les rainerais et les pierres
(voyez MÉTALLURGIE), armés à leur brise de masses
prismatiques en fonte de fer blanche; les pilons que l'on
construit en bronze, sous la forme de poires arrondies '
pet le bas, quand il s'agit de corps moins résistants,
constituent, dit Poncelet un genre d'outils, de machines,

antérieur à 4135; l'on s'en servait A cette époque à
Nuremberg pour pulvériser, sous forme de piste humide,
les composants de la poudre de guerre: les pilons eux,
mentes, eurmontés de longe manches verticaux en bels,
en bronze, en fer ou en fonte, rangés parallelement oe
dans uu suème plan, maintenus entre dos guides os
prisons horizontales, et munis, à une eertaine hauteur,
de mentonnets en saillie, étaient alternativement sou-
levés au moyen de mimes également saillantes, distri-
butte régulièrement en hélices sur le pourtour extérieur
d'un gros arbre horizontal, tournant presque toujours,
directement ou sans engrenage intennediaire,au moyen
d'une grande roue hydraulique verticale. l'es mai-bines,
si simples et si ingénieuses, n'ont reçu, depuis l 'époque •
où lielidor les décrivait, vers rio, dans sa précieuse
Architecture ligdraul n que, que de bien faibles modifica-
tions on perfectionnements mécanique; parmi lesquels
il suffira de citer les plus importants.

A l'époque dont il s'agit, on donnait aux cames des
formes assez arbitraires, notamment dans les moulins
à poudre, où, afin d'éviter les cause« d 'explosion, elles
étaient construites on lames do bois droites, simple.
nient arrondies au bout, implantées perpendiculaire-
meut sur les arbres horizontaux du moulin, que menait
une grande roue dentée en hérisson conduisant, de part
et d'autre, des lanternes extrêmes également en bois.
Ces arbres ayant une certaine grosseur, et les cames
ainsi quo les mentonnets présentant do fortes saillies
pour accrottre la hauteur des lovées, le choc se faisait ,
avec une assez granite vitesse, et le soulèvement avec
un frottement d'autant plus appréciable qu'il agissait
au bout d'un long bras do levier, tout en donnant lieu
à des gènes, à des pressions et frottements de glissement
analogues sur les appuis latéraux, prisons on guides des
manches de pilons. Cet état do choses dure Fut-etre
encore dans quelques-unes de nos anciennes poudreries
de guerre; mais dans les bocards et autres moulins A

pilons de l'industrie, où l'on n'a pas d'explosion it
craindre, on s'est enfin décidé à remplacer ces levées
droites par des cames courbes en fer ou revêtues de
lames de fer, tracées, d'après les règles de Rumen et
Delahire, suirant la développante du cercle, qui a le

propriété non-seulement de faire
agir la puissance dans des mo-
difions rigoureuses d'uniformité,
mais aussi en un même point du
mentonnet, dans une direction
constamment verticale. Or cela
n permis plus tard de rapprocher
les pilons de l'arbre à cames, et
de les faire soulever par leur axe
confondu avec la verticale du
centre de gravité: cette disposi-

tion,uu elle oblige
 plus assujettissante,

 oblige à fendre
manche des pilons en leur milieu
(fig. I), pour le passage des ce-
nies, n, en revanche, l'avantage
d'annuler, pour ainsi dire, les
frottements suries prisons, qu on
avait autrefois tâché de réduire,
dans ces machines aussi bien
que dans celles à engrenage par

lanternes, en se servant de
mentonnets et de fuseaux rote
lents, dont l'usé inégal offrait,

Fig. 1.	

comme pour les galets de fric-
tion sphériques, coniques, etc.,

dont on ne tarda	

si fort préconisés dans ces der-
rsguèrnei eà eteespnepise, e‘deeisr. i con v éni en ts

L'ancien moulin à pilons n'en était pas moins une
machine admirable sous le rapport de la distribution,
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de la répartition régulière de l'action motrice autour
des arbres à came; dont il importe, ea effet, de rendre
le mouvement aussi uniforme que possible, quand le
pender studette sot par lui-tnéme doué de ce genre de
mouvement, tomme le sont notamment lus différentes
rut». hydrauliques. Néanmoins, à cause des ébranle-
ments, des grandes pertes de force vive résultant de
Pacte mémo du chue qui se produit doublement dans les
«miennes machines à crusses et pilons, on doit considérer
ces nutellinet et leur. analogues comme peu 'vanta-
grime. en elles-tnemes, et les réserver expressément,
Missi qu'on le fait de nus jours, pour les seules circou-
tance. ou il est absolument indispensable d'agir sur les
corps par une action vive, brusque ou en quelque sorte
instantanée; 00 qui est nottuument le cas des machines
e coneasser, plus ou moins grossièrement, les pierres et
les minerais, umeltines dans lesquelles on a vainement
cherche jusqu'ici à remplacer les pilons par des systèmes
à action continue ou rotative, dont l'énergie est diffici-
lement luise en rapport avec la nature dure et cassante
do ces matières.

C'est aussi par Wallisance de moyens assez puis-
sants, sans doute, entbUr favoriser le rapprochement,

, l'action moléculaire des parties, peut-étre mène, dans
quelques cas, per erreur de principes, que nos ancétres
employaient les moulins à pilon pour écraser des ma-

. bières pulvérulentes, telles quo le charbon, le soufre et
le ulpetre, ou, en garnissant de couteaux la base du
pilon,de tnntières aussi tendres, aussi volatiles que le tan
et les substances végétales similaire; au risque d'y
mettre le feu par le choc ou de détruire la santé des
ouvriers par los émanations poussiéreuses.

Tonneau, On produit, pour deo substances peu résis-
tantes, le broyage dans un tambour pulvérisateur tour-
nant, renfermant des gobilles do bronze; tel est celui em-
pley é dans nos poudreries de guerre pour tri turer le soufre
en billons, dans lequel les poussières les plus ténues sont
entrumeos au »suera de conduits per un courant d'air
qui va les déposer dan. des cases horizontales placées, à
la suite les unes des autres, au milieu d'une chambre
close, où ces pousitières se trouvent naturellement ran-
gévs par ordre de finesse, à peu prés comme dans le van
ou tarare ventilateur des cultivateurs? Je ferai obser-
ver que l'on employait, d'après le procédé de M. Champy
père, des tambours à gobilles fermés pour pulvériser le
charbon dans les poudreries longtemps avant 180(1, et
que M. Davillier, à Weseerling, doit être considéré
comme le premier qui l'ait appliqué, en France, au
broyage de l'indigo, pour l'impression des toiles peinte;
il est vrai, à l'état humide et en substituant des boulets
de fonte aux gobilles de bronze, dans une tonne elle.
mente en fonte. Nous avons donné à l'article IMPRES-
BION 8IIR. ÉTOFFEil la disposition que l'on donne au-
jourd'hui à cet appareil, réduit à une rigole horizontale,
dans laquelle se meuvent les boulets sur la pâte à tri-
turer.

Concasseur Carr. Au lieu de produire un choc par le
poids d'un corps pesant, comme avec les pilons, on uti-
lise dans cet ingénieux et puissant appareil, pour opérer
par chocs, la vitesse de rotation (fig. 2).I1 se compose de
barreaux de fer engagés solidement entre deux pla-
teaux, de manière à former des cages cylindriques.
Deux ou trois de ces cages étant montées l'une dans
l'autre et disposées do manière à recevoir de rapides
mouvements de rotation, en sens contraires les uns des
autres, au moyen de poulies agissant soit sur l'arbre,
soit sur des canons qui l'enveloppent, on voit que des
matières projetées au centre par l'ouverture qui y est
réservée seront projetées en traversant les premiers
barreaux, par l'action de ceux-ci, et broyées par leur
choc contre les barreau* de la cage suivante.

La rapide production de cet appareil et l'économie de
travail moteur qui résultent du mouvement circulaire
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continu en foot un Instrument précieux do l'industrie
moderne, et précisément à cause de an valeur on a été

Fig. t.

disposé à l'appliquer dans des circonstances où il ne
convient pu. Cumule il a été dit à l'article ENGRAIS, il
est précieux pour malaxer, pulvériser le superphos-
phate de chaux dans les fabriques d'engrais, et en
général toutes les matières d'un certain poids et
d'un certain volume, qui par suite gent projetées avec
forets contre les barreaux. MMs il ne convient pas
pour des grains légers, élastiques. C'est ainsi que des
moulins à blé, construits à Glucose sur une grande
échelle, ont bien pu faire de la farine au moyen de
grands concasseurs Carr, mus dispendieusement à
grande vitesse, mais ont dû cesser leur travail, ne pou-
vant obtenir les qualités que donne le double effet du
concassage par choc et d'écrasement par entrainement
circulaire et roulement, produit par la rotation et l'os-
cillation de la meule du moulin à blé. Il y avait con-
cassage et non mouture.

Q. A ppareito agissani pur pression. On écrase st brise à
bras les corps peu résistants, placés sur un plan horizontal,
par l'action d'un cylindre plus ou moins lourd qui roule
sur eux, en leur présentant successivement les diffé-
rents points de sa surface ; mais cette action, qui est
beaucoup moins considérable que celle produite par le
pilon ou par le marteau, n'est employée utilement et
économiquement que pour comprimer et aplatir cer-
taines matières sans les déchirer. On emploie cepen-
dant ce moyen depuis un temps immémorial pour
broyer le chocolat, sur une pierre horizontale ou con-
cave, au moyen d'un rouleau auquel on imprime un
mouvement de ea et tee» .horizontal parallèle à la
pierre.

Concasseur américain. La construction moderne, en
apprenant à calculer les résistances et à emmagasiner
dans un volant une grande quantité de travail, a permis
de résoudre le problème de concasser des corps très-
durs par simple pression entre deux plans. Tel est le
concasseur américain dont nous avons montré l'emploi
pour la préparation des minerais (fig. M. Une courte
manivelle, mue par un arbre muni d'un lourd volant,
fait osciller une forte plaque de fonte en redressant des
articulations qui la poussent et qu'un ressort ramène.
Cette plaque presse contre une paroi fixe les pierres
placées dans l'espèce d'entonnoir formé par une partie
fixe du bâti et la plaque mobile. Des mouvements alter-

a.	 59
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mars de peu d'étendue assurent la descente des free
mente, et un eunnagasimement suffisant do forces vives
par le volant assure un concassage repide et énergique.

BROYAGE.

mue. La fabrication de ces petites sphères dé
pierre, qui servent de jouets aux enfants et se vendent

Fig. 3:

/mains broyeurs. Les moulins à farine à meule hori-
zontale tournante et oscillante sont surtout concas-
seurs et travaillent tout autrement que les moulins
écraseurs, les seuls dont nous ayons à parler ici et qui
travaillent. si bien d'une manière tout autre que les
appareils de cette nature, n'ont jamais pu faire le tra-
vail des moulins à blé. Los meules horizontales pesantes,
non oscillantes, qui sont employées pour affiner des corps
déjà broyés, les Otos de porcelaine par exemple (Voy.
ro-matas), les couleurs, sont des appareils do porphy-
risation, genre d'opération dont nous parlerons à le tin
de cet article.

Meules terticalet. C'est là l'outil domestique, répon-
dant à un genre de machines usitées depuis les Égyp-
tiens et les Romains pour écraser certains matériaux
de construction, à savoir l'emploi de lourdes meules de
grès ou de granit, coniques ou cylindriques, unies ou
cannelées, tournant debout et circulairement sur un
autre cône ou sur une plate-forme on pierre dure. Ce
même système sert dans les campagnes à écraser les
fruits à cidre et les graines oléagineuses. (Voy. notae.)
C'est surtout dans les poudreries et les huileries méca-
niques qu'on rencontre les meules debout et cylindri-
ques, fermant un appareil dans lequel la pression duo
au poids de la meule et le froissement dù à la diffé-
rence des chemins parcourus par les divers points
de son pourtour sont à la fois utilisés, et les seuls
perfectionnements qu'elles aient reçus consistent dans
une exécution plus exacte de toutes les parties, dans
l'addition des ràcloirs et surtout dans l'accouplement
de deux meules très-voisines, do part et d'autre, d'un
mime arbre vertical.

La fig. 4 montre une disposition de meules en fonte,
à biseau, employées avec succès pour broyer les os et
substances cassantes de nature analogue, servant à la
fabrication des engrais. Les deux roues tournent dans
une ange circulaire dont le fond est formé de barreaux
semblables à ceux d'une grille de fourneau. La poudre
de la matière soumise au broyage s'échappe, à travers
la grille, aussitôt qu'elle se produit et ne peut empâter
le reste de la matière.

J'indiquerai ici une curieuse fabrication, qui s'ob-
tient au moyen de meules pesantes, celle d'un produit
quiucun autre procédé ne permettrait d'obtenir, surtout
à aussi bon marché, à savoir celle des billes.

rns-

Fig. 4.

à si bas prix, est assez curieuse. Elles viennent princi-
palement d'Oberstein, en Allemagne, où se trouvent
des carrières d'agate et de nombreux moulins à polir,
servant à la fabrication de divers articles en pierres
dures.

Pour les billes de marbre, on emploie une pierre
calcaire très-dure, quo l'on divise d'abord à coups do
marteau en petits cubes presque réguliers. On met 100
eu 200 de ces petits cubes dans une sorte de petit mou•
lin composé d'une meule dormante plate en pierre, sur
laquelle sont creusés de nombreux sillons concentri-
ques. Par dessus, on dispose un lourd bloc cylindrique
de même diamètre, en chêne ou do quelque autre bois
dur, qui est porté par les petits cubes, et que l'on fait
tourner dessus en faisant passer un courant d'eau sur.
la meule dormante. Il suffit de quinze minutes pour ter-
miner les billes, les angles des cubes étant détruits par
le roulement et la forme sphérique se créant et se régu-
larisant par le mouvement d'entratnement do la merde.
Avec trois paires de meules de ce genre, un établisse-
ment peut produire 60,000 billes par semaine.

Pour les billes d'agate, on réduit les pierres en petits
morceaux et on les arrondit habilement avec un mar-
teau. On achève ensuite de les régulariser en les usant
sur une grande meule en pierre.

Cdnes roulants. On diminue la résistance de frotte-
ment et on limite l'action à celle d'écrasement pro-
duite par le seul poids de l'appareil mobile, en rempla
çant la meule verticale par un cône à axe horizontal,
tournant sur une surface conique tangente, ayant même
sommet quo le cône mobile. Tout le monde a vu des
appareils pour le malaxage du chocolat fondés sur cette
disposition.

Cylindres cannelés, Des cylindres parallèles, agissant
comme ceux des laminoirs, sont évidemment très-con-
venables pour broyer des corps moyennement durs, eu
produisant beaucoup et rapidement. Nous en avons
donné un exemple en traitant do l'extraction de l'é-
tain. La seule difficulté pour le bon fonctionnement est
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d 'assurer l 'engagement do ln matière à travailler, sur-
tout quand les dimension. des morceaux sont irrégu-
lières, cl, en effet, à surfaces lisses ils ne servent guère
qu'à affluer de. corps déjà réduits en poudre, comme
nous le verrons plus loin. On y parvient en cannelsut
les es bedeau, en les munissant de saillies qui augmen•
tent baeueoup l'intervalle entre lequel ils s'engagent,
et les saisissent, les broient en se rapprochant. Tel
est lo broyeur d'an représenté lig. 5.

Fis:. fi.

Dans quelques Cas, on emploie' des cylindres canne-
lés superposés, les plus gros, garnis de plus fortes can-
nelures, étant placés à la partie supérieure, recevant
en premier la massière à broyer, ce qui assure l'ecrase-
ment de fragments de grande dimension.

Issu e. d noir. En remplaçant les cylindres par des
emes, et faisant tourner le plus petit de Ce cônes dans
l'intérieur du plus grand, on arrive à la disposition
d'un des appareils les plus employés pour le broyage,
et qui rendent le plus do services, dit moulin d noir.
C'est de cette espèce quo sont les petits appareils do-
mestiques, les mouline à café, à poivre; et aussi les
grands moulins à plâtre, etc..

Pour que l'action du brisement soit énergique, Ica
deux cônes sont entaillé, de rainures opposées dont I*
largeur va en décroissant du haut vers le bas, en raison
de la nature de la substance à broyer ; la largeur des
rainures facilitant l'engagement des matières lors-
qu'elles viennent à se rencontrer par la rotation d'un
cône intérieur et leurs bords formant ciseau pour les
couper. Cette dernière action rend le moulin à noix
particulièrement précieux pour le broyage des sub-
stances filamentenses.

Les largeurs et profondeurs décroissantes du haut vers
le bas, des rainures; les formes des tranchants, comme
les dimensions et les vitesses les plus convenables, doi-
vent etre calculées, dans chaque cas, en raison de la
matière à travailler.

IV. Classement der matières broyée.. Les divers pro-
cédés de broyage qui viennent d'être décrits nécessi-
tent, si les fragments doivent lire classés par grosseurs,
une opération ultérieure dont la bluterie des moulins à
farine est le typo. La gaze qui y est employée n'est
autre qu'un tamis circulaire très-fin laissant passer la
farine et retenant le son.

C'est, en effet, sur l'emploi de tamis perforés de trous
de diamètres convenables ou sur une disposition équi-
valente que repose ce genre de classement, la trépidas
tion imprimée par des cames étant la condition de
fonctionnement des tamisoirs plats.

Il faut, en principe, deux tamis pour obtenir nne
grosseur, un numéro déterminé. Le premier ne laisse

passer que les fragments du diamètre voulu, qui est
celui des trous, ou plus petit ; le second, dont los troua
sont sensiblement moindres quo le diamètre voulu, sé-
pare tout oe qui est trop petit. Le résidu récolté sur le
teints est su numéro voulu.

Avec un nombre suffisant de tamis à troue décrois-
sants et en repassant dans l'appareil de broyage tout
ce qui ne passe pas dans le premier tamis, on peut
classer toute la matière broyée dans une série de nu-
mérot.

Pour les poudres très-fines, on e recours soit à un
courant d'air qui les transporte plue ou moins loin, en
raison de leur finesse, soit à l'agitation dans l'eau on elles
se déposent dans des temps croissant avec leur finesse.
Nous avons rencontré, en traitant de diverses indus-
tries, ces manières d'opérer.

Prieérnenon des bois de teinture. Pour bien compren-
dre les avantages des machines à triturer les bois do
teinture, il faut se rappeler quelques-uns des principes
do l'art du teinturier, principes qui ont été si habile-
ment établis par Chsvreul,l'un de nos illustres savants
français. Certes, nous ne pouvons mieux faire que de
citer ses propres paroles:

a Plusieurs matières colorantes propres à la teinture
étant déposées par la végétation sur les parties ligneu-
ses, et ces parties insolubles dans l'eau pouvant avoir
une ténacité très-forte, il en résulte que, si un bois de
teinture n'est pas divisé suffisamment, l'eau dans la-
quelle on le mettra, afin de préparer un bain colorant,
ne pourra agir que très-difficilement sur la matière
qu'elle doit dissoudre, pour la céder ensuite à l'étoffe
qu'on veut teindre. Dès lors, si l'on veut enlever à la
partie ligneuse toute la matière tinctoriale, on se trou-
vera dans le nécessité de prolonger beaucoup l'action
du liquide. On voit donc qu une division mécanique, qui
e pour effet de donner à la matière soluble la plus
grande surface possible, est extrêmement favorable aux
opérations de teinture par l'économie qu'elle apporte
dans la durée de la main-d'oeuore et dans la dépense du
combustible, car c'est presque toujours à chaud qu'on
traite les bois de teinture. s

Longtemps on e écrasé des bois avec des pilons, dis-
joint les fibres sous des meules, souvent en altérant les
matières colorantes. On a trouvé plus avantageux de
diviser le bois à l'aide d'instruments tranchants.

On doit à Vallery une machine fort ingénieuse qui
effectue cette division avec une grande perfection et que
nous ayons décrite ailleurs dans tous ses détails (Voyez
EXTRAITS).

Les bois triturés par ce procédé fournissent plus
complétement et plus promptement leur matière colt>
rente, qui se trouve par cela même moins altérée; il y a
donc économie de temps et de matière pour le teinturier,
et amélioration dans la qualité du produit.

Cette extrême division, h laquelle est parvenu M. Val-
lery, a permis d'employer, dans la teinture, certains
bois qui jusqu'alors n 'avaient pu l'étre en raison de la
difficulté d'en extraire la matière colorante. C'est ainsi
qu'aujourd'hui on consomme une immense quantité de
bois de santal, resté jusqu'à ce jour sans usage.

Quelques teinturiers prétendent au contraire que les
poudres de M. Vallery offrent de graves inconvénients:
qu'elles s'attachent et se fixent aux tissus, de sorte qu'il
est difficile, quelquefois même impossible de les enlever
par les procédés mécaniques ordinaires. Le fait est vrai
lorsqu'on opère sur certaines étoffes de laine avec cer-
tains mordants et un excès de poudre, afin de monter la
couleur, mais les cas sont rares; et d'ailleurs les indus-
triels habiles ne doivent plus s'effrayer de pareils acci-
dents, faciles à prévoir ou à réparer, quand le savoir et
l'adresse viennent à leur secours.

Du reste ces accidents se reproduisent encore plus
souvent avec les bois triturés par les procédés ordinai-
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ras, partiehlitirement avec les bols rkluits en poudre par
des appareils do pression. Cola se conçoit d'autant plus
facilement que ces poudres, composées de fragments
aplatie irrégulièrement, allongés, fibreux, et trèa-iné-
geai dans leur grosseur, itarltarIersni dans la laine
et vrillent avec elle par l'action de la chaleur du bain
de teinture, et par l'affinité chimique elle-mémo.

Dans une autre manière d'opérer, les buis sont ré-
duits OU minces copeaux à l'aide de mécaniques circu-
laires, qui agissent à lu manière d'une varlope; ils n'ont
peut-titre pas les mêmes inconvénients que les poudres
Min mais il en fret un poids plus grand de ceux-ci
que des poudres pour porter les étoffes au mères ton de
couleur.

Chevreul fait remarquer avec justesse que, si l'on
ne duit se servir des poudras de Vallery que long-
temps amies leur preparation, il faut les soustraire an
contact de ho lumière et de l'atmosphère, parce qu'elles
s'altéreraient bien plus vite, à cause de leur division
même, par l'action simultanée de ces agents, que les bois
non divisés.

Y. Des préeoutiona d prendre et des défauts d érines
dans le »menuet do certaines n'aliéna, su jeord d l'en-
nennis publique et d faygicar. Afin de prévenir l'action
délétère des poussières de substanoes dangereuses, qui
compromet au plus haut degré la santé des ouvriers, et
de rendre impossible toute volatilisation de poudres,
telles que celles provenant de la pulvérisation du blanc
de plomb, du jeune de eltrôme, du vermillon, du vert-
de-gris, qui pourraient occasionner la mort ; il faut tri-
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rtion des derniers groupes do molécules, de la diapo.
sition de celles-ci sous les formes les plus propres it bien
couvrir les surfaces, lorsque le peintre les appliquera
aven son pinceau.

Cylatdres broyeurs, An lieu de oe travail contenu et
difficile, on se contente le plus souvent, pour le peinture
lm bât iments, &celai des cylindres polis, tel que ceux que
représentent les fig. 6 et 7, en tenant compte toutefois de
cette observation, que toute machine cylindrique, agis-
sant par le frottement continuel et périodique, produit
toujours une matière composée de lames parallèles sus-
ceptibles de contracter entre elles une adhérence plus OU

moins forte, suivant qu'elles sont plus minces, plus
égales et plus homogènes, après avoir été triturées phis
longtemps- C'est pour améliorer le sable des fonderies
que les fondeurs en fer le compriment ainsi entre des
cylindres. Cet effet est déjà un défaut à éviter pour
les chocolats (les cylindres servent presque toujours
à écraser et comprimer les mélanges du. cacao et
du sucre), mais surtout pour les couleurs fines prépa-
rées pour la peinture, les encres d'imprimerie qui ne
doivent tnanifester qu'une faillie résistance qui per-
mette toujours d'isoler et de séparer facilement leurs
molécules.

L.1 eylinires ou laminoirs en granit et en fonte sont
utiles pour mélanger avec facilité et économie de tre-
vail surtout, l'eau ou l'huile avec les couleurs déjà
broyées, séchées et tamisées en poudre fine. Il faut em-
ployer préférablement les cylindres en granit, en por-
phyre ou en pierre lithographique très-durs; et, en
effet, le blanc de céruse, broyé avec un cylindre en ier,
jaunit au bout d'un certain temps. Le bleu de Prusse,
trituré par le même moyen, verdit, les ocres piquent la

tarer les corps vénéneux et nuisibles à la santé dans
un moulin ou dans un bodard dit volatifisateur, le-
quel bien renfermé dans une enveloppe hermétique,
sera établi dans nn bàtiment bien aéré, construit selon
les règles de l'art et de l'hygiène, et soumis à l'action
d'un ventilateur.

BROYAGE Ou PO RPHYRISATION. On donne encore
le nom de broyage à l'opération dont le type est le tra-
vail des couleurs à l'huile sur un marbre à l'aide de la
molette, d'une pierre dure et pesante mue circulaire-
ment à la main. Il ne s'agit plus là do concassage de
matières dures, mais de leur affinage, de la désitgré-

fonte et mettent les cylindres hors de service; le cho-
colat contracte une odeur ferrugineuse; la vanille perd
son Parfum, quand le broyage est trop prolongé.

Dans les anciennes machines cylindriques, les paliers
supportant les cylindres étaient fixés par des boulons
contre une plate-bande du bâti; cos paliers s'éloignaient
nt se rapprochaient par Mie vis à double filet et à écrou,
qu'il fallait tourner à l'aide d'une clef (fig. ; ces
machines exigeaient beaucoup do temps pour ètre ré-
glées, même imparfaitement. l'our obvier à cet inconvé-
nient, M. Hermann a rendu dans les machines à trois
cylindres (6g. 7) le palier du milieu fixe, les deux
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autres glissent dans des coulisses et se rapprochent ou
8'e/oignent simultanément par des vis egUnnenees par
une vis sans tin, do meulera que, tout en tournant la
manivelle de la main droite, on peut régler en même
Mime l'éeartement des cylindres de le main gauche.

Mai., noua le répétons, les laminoirs ne sont réelle-
ment utiles et eflieftees que pour mélique« les couleur.
avec de l'eau ou de l'huile. Il fent, peur obtenir une
grande finesse, le. broyer ensuite à la mulette, agissant
par le frottement circulaire et alternatif, afin d'opérer
tout à la fuis miiong. infime de la matière colorante
M'OC le liquide, et de la diviser en particules extrême-
ment fines, plus arrondies, et par couséquent moins
adhérentes outre elles.

Nolestiee. Les cylindres ne peuvent donner des cou-
leurs aussi finement broyé« que le travail a le rnain,mais
il est coûteux et ne &emploie que pour let couleurs fines.
Comme 'qu'aime produisant mécaniquement le tra-
vail de la molette, Poncelet cite la machine que M. Le-
moine, de l'aria, destinait spécialement à broyer les
couleurs à l'état humide ; elle consiste dans un couple
do meules horituntales en pierres durer et pleines, tour-
nant respectivement, l'une inférieure, la plus grande,
sac un arbre à pivot vertical, l'autre supérieure, h plus
petite de moitié environ, autour d'un arbre parallèle
excentrique par rapport au précédent, lié à une po-
tence supérieure à bascule munie d'une surcharge ,
dont il revoit, ainsi que sa meule ou molette inférieure,
un mouvement alternatif d'élévation ou d'abaissement,
qui permet à celle-ci de quitter et reprendre la pille à
des intervalles réguliers, puis de s'en détacher défini-
tivement, après un nombre de révolutions r églé, pour
chaque matière, d'après une expérience préalable, et
que limite un mécanisme de comptage à sonnerie, pour
indiquer l'instant où le jeu de la molette doit s'arrêter
et être remplacé par la chute d'une racle servant à ra-
masser la couleur, etc.

Dans cette métre machine, que conduisent des chai-
nos sans tin imaginées par l'auteur, M. Lemoine s'est
évidemment proposé d'imiter le travail manuel de l'ou-
vrier conduisant si péniblement la molette sur le table
de marbre ou de porphyre; mais une telle imitation,
toujours difficile, d'une réussite rarement avantageuse
ou économique, amène bien souvent avec elle des com-
plications dans le mécenisine. Toutefois, d'après la dé-
claration du rapporteur de la Société d'encouragement
chargé d'apprécier le mérite industriel du moulin de
M. Lemoine, cette manière de broyer les couleurs offri-
rait un avantage équivalant à la moitié ou aux deux
tiers environ du travail d'un homme exercé et tour à
tour appliqué à l'ancienne molette à la main ou à la
manivelle de la nouvelle machine. L'originalité même
de son principe, qui a de l'analogie avec celui dont on
se sert notamment pour le dressage des glaces, me con-
duit à faire remarquer que les points en contact des
deux meules à surfaces planes décrivant dans leur
mouvement relatif horizontal de véritables epicycloides,
il devrait être possible, à la rigueur, et sans trop modi-
fier les effets, de fixer la meule inférieure qui sert de
table à broyer, en obligeant l'axe vertical de l'autre à
tourner autour d'un second arbre vertical, également
fixe, tout en accomplissant des révolutions plus ou
moins rapides autour de sa propre direction; ce qui me
parait d'une réalisation mécanique facile et avanta-
geuse pour tous les cas où la meule inférieure, la table
qui porte la matière ou la pièce à travailler, offrirait de
très-grandes dimensions, un poids capable d'user promp-
tement la crapaudine qui en supporte le pivot, etc.

Les couleurs de peinture sur porcelaine sont aujour-
d'hui broyées entre des plateaux en verre par des ma-
chines qui répondent au programme ci-dessus.

BRUNISSOIR. Instrument servant à brunir. On
nomme ainsi un dernier poli qu'on donne aux surfaces

BRUNISSOIR.

d'or et d'argent, à l'aide du brunissoir, instrument en
acier ou en pierre dure qui opère, en écrasent par Ares.
alun les inégalité& ois aspérités qui sont sur les surfaces
traveilléea.

Lorsqu'il s'agit de brunir une surface, on étend eue
celle-ci une dissolution de savon noir dans très-peu
d'eau, pour faciliter le glissement, et on frotte avec le
brunissoir sur l'endroit humecté, qui ne tarde pas à
prendre un poli unir, eu comparaison du mat qui l'en-
vironne. Cet effet est da à ce que les turne lumineux
cessent d'être divergents, comme Us !étaient sur le
mat.

On comprend aussi sous le nom de brunissoir, les
pierres à brunir à l'usage des doreurs sur bois, des re-
lieurs, des porcelainiers, les pierres à lisser et les molettes
des lisseurs d'étoffes, de papiers peints, de cartes à
jouer, etc. (Voy. PAPIERS rature, cAilTE§ A JOUER,
»H-essaims eue irorres.)

Los brunissoir et les molettes sont des instrumente
essentiels à différentes branches de l'industrie et consi-
dérés comme tellement essentiels qu'on a vu souvent
des ouvriers estimer 60, 60 francs et au-delà, des bru-
nissoir' que leurs pires avaient payés 2 et 3 Pr., somme
des broyeur refuseraient 50 ou 60 francs de molettes
payées 5 à 6 francs, mais dont ils ont apprécié la qualité
pur une longue pratique.

Leur fabrication est d'une haute importance pour
nos dis-erses industries qui ne peuvent se passer de
brunissoirs, et qui ont souvent beaucoup de peine à se
procurer les di d'h-entes formes qui leur sont nécessaires
pour leurs opérations.

Ainsi:
la Les bijoutiers, les orfèvres, les doreurs sur Ta-

.

taux se servent de huit formes, ou forces de brunis-
soir' en pied de birbe, d'agate, de silex ou de sanguine,
d'hématite rouge (voyez ORFRPRERIE);

2' Les doreurs sur bois ont quatre formes de bru ni ssoire
d'agate, jaspe et silex; savoir la pierre à gorge, la pierre
à bande, la pierre moyenne, et la pierre à meule (voyez
DORURE sua DOIS;

3. Les relieurs et doreurs sur tranche emploient
trois formes de brunissoirs à dent, la forte, la moyenne
et la petite;

Le Les porcelainiers ont quatre bru/lissoirs d'agate
et de silex en pied de biche pour dégrossir, et quatre
d'hématite pour finir;

5^ Los lisseurs emploient plusieurs molettes d'agate
et de silex de diverses dimensions;

6° Le brunissoir des doreurs sur cuir est un caillou
dur et poli, monté sur un manche de bois.

Les brunissoirs en acier à l'usage des orfèvres, serru-
riers, couteliers, graveurs, horlogers et de la plupart
des ouvriers en or, en argent, en cuivre, en fer et en
acier sont courbés on droits, arrondis ou en pointe pour
s'approprier aux saillies ou creux de la pièce.

Le brunissoir du graveur est une lame d'acier qui
est amincie pour entrer dans les manches à poignée qui
servent à le tenir; la partie du milieu est arrondie du
*lié convexe et aussi un peu courbe; la partie arrondie
doit être bien polie, et l'outil trempé dur.

On se sert de ce brunissoir pour donner le dernier .
poli aux planches de cuivre, en les frottant et en ayant
soin de mettre de l'huile pour Jos lubrifier.

Les brunissoirs eu usage dans l'horlogerie sont de di-
verses formes et grandeurs, ils sont tous d'acier fondu,
trempé dur et bien poli: les uns sont taillés en limes à
feuille de sauge, d'autres comme des limes ordinaires;
les premiers servent à brunir des vis, des pièces de cui-
vre, les autres servent pour des pièces plates. Les hor-
logers en ont aussi de petits de cette dernière espèce,
pour brunir les pivots; ils les appellent brunissoirs à
pivots.	 -

Les brunissoirs habituellement employés pour le
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brunissage de le poterie d'étain sont en acier. Les uns

pour brunir ta vaisselle, los autres pour la poterie, et
derniers pour oe qui est réparé A la In tin; on les

repas» sur la potée d'étain, et un les mouille A l'eau de

savon.
Le brunissage de la coutellerie s'exécute A l'aide do

brunissoirs A main et de brunissoir* A étau; ils sont tous
d'acier tin trempé et bien poli.

Les plumiers n'ont rien de particulier, mals les bru-
nissoirs à étau sont formés et moutée d'une manière
toute différente 1 sur une longue pièce de bois prise
herisoutelement dans l'étau, est puée une antre pièce
aussi longue, usais en forum d'are dont le concavité cet
tournée en bas. Ces deux pièces sont réunies A une de
leurs extrémités par le moyeu d'un piton et d'un cro-
chet qui permettent A la pièce de dessus do se mouroir
librement autour de ce parut comme centre. Cette pièce
courbe porte vers le milieu de sa concavité le brunissoir,
qu'on rend plus ou moins teillant per le plus ou moins
de longueur qu'on peut donner A son pied. La pièce de
bois mobile à l'extrémité opposée au crochet est amie.,
d'un manche qui sert A la manutuvrer comme un levier.
Cette disposition permet d'appuyer avec plus do force
le brunissoir sur la pitre A brunir, qui est posée sur le
morceau de bois fixa On donne au brunissoir, soit la
ferme du fer d'un marteau à tète arrondie et polie, pour
brunir les pièces planes et convexes, soit la forme de
deux cesses opposés par leur sommet et A bases arron-
dies, pour brunir let pièces concaves et les surfaces
tumulaires.

Détails sur les procidés de fabrication du brunissoir'
te pierres dam. 4° Après avoir fait choix des écailles
de silex qu'on distingue par leur beauté, l'homogénéité
de la mite, leur couleur et leur translucidité, qualité A
laquelle les doreurs tiennent particulièrement, on des-
sine sur l'écaille, à l'aide d'un patron de cuivre, la forme
du brunissoir; 2. on ébauche avec le marteau, opéra-
tion délicate qui se fait rapidement, mais qui demande
beaucoup d'adresse, et un tour de main qu'on n'acquiert
que par une longue pratique; 3° à l'aide de différentes
meules, on les dégrossit, puis on les adoucit, et enfin
on les termine en leur donnant le dernier poli.

L'agate étant plus dure que le silex pyromaque,
quelques personnes ont pensé que les brunissoir* et les
molettes d'agate devaient être préférés A ceux de silex;
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mils l'expérience, le premier do tous les martres, disait
Bernard do Palissy, qui était le premier praticien de Sa
fabrique, l'expérience a prouvé la supériorité des bru.
sautoirs A silex sur ceux d'agate; c'est par les mémos
raisons que les pierres A fusil de silex sont supérieures
à celles d'agate A cause de leur plue grande résistance,
parce que les silex sont moins cassante et moins :Rieti
A éclater par le plus léger choc en porte A faux, et
qu'enfin l'agate est trop coulante.

Le travail des matières siliceuses dures se fait très.
avantageusement au moyeu de scieries isiécaniques con-
venablement disposées.

ItL"ItIN, Outil servant à graver qui se compose sim-
plement d'un petit barreau carré d'acier atteté par une
de ses diagonales, de telle sorte que la face usée soit un
losange, et emmanché dans un manche en bois. Les bu-
rins doivent être faits avec le meilleur acier possible,
lors neême qu'ils no sont destinés qu'A travailler le bois,
sauf alors à leur donner une trempe moins dure; mais
leur usage le plus habituel étant de couper le cuivre et
mémo l'acier, ils doivent etre généralement trempés
durs. Le burin grain d'orge, moins employé et plus cas-
sant que le burin carré, est taillé plus ou moins oblique-
ment, de manière A présenter un losange beaucoup plus
allongé, dont la pointe est très- fmande et sujette A casser.
Ce burin sert à faire des tailles fines et profondes, tan-
dis que le burin carré les fait plus larges' et moins
creuses. Le graveur a encore d'autres burins; car ce
nom s'applique A toute une série de petits outils, tels que
échoppes, burins elliptiques forrniust ogive du côté de
la pointe, etc. Le graveur sur bois fait plus particulière-
ment usage du burin losange, et des burins échoppes,
qu'il nomme tangue de chai.

On emploie aussi des burins carrés, ronds, ellipti-
ques, et de formes très-variées pqur tourner le fer et
l'acier; dans ce cas, en emploie plus souvent le côté que
la pointe même.

11 semblerait, à voir un burin, que rien n'est plus fa-
cile que de le rendre pointu et coupent, et cependant
cette opération est extrêmement difficile à bien exécu-
ter. Cotninunément, l'inclinaison du biseau d'un burin
'oit être de 40°, et ce biseau doit être parfaitement
droit, tant dans le sens de la longue diagonale du lo-
sange, qui dans celui de la plus' courte diagonale qui
la croise à angle droit.

CABESTAN (angl. canstan, spille, ankerwinde).
Le cabestan est un treuil vertical qui se manoeuvre au
moyen de barres horizontales, qui permettent aux
hommes qui le manoeuvrent d'agir sans retirer et re-
mettre les barres comme pour le treuil.

Un des emplois les plus importants du cabestan est
celui qu'on en fait à bord des navires pour derd per,
c'est-à-dire pour détacher l'ancre du fond dans lequel
elle est fixée.

Cabestan pour cdbles en chancre. L'axe en fer du
cabestan (a b, fig. 317), nommé la mèche, traverse le pont
de la deuxième batterie dans un massif ou 'tombeur
disposé à cet effet, et repose par son extrémité infé-
rieure sur une crapaudine, ajustée dans une carlingue
supportée par les baux de la batterie basse. Dans
chaque batterie, la mèche en fer reçoit une mèche en
lois e, renforcée par des taquets et entremises d, d', qui

constituent par leur ensemble fa cloche du cabestan;

enfin le cabestan lui-même est complété par le cha-

peau g, consistant en un disque en bois, ajusté à tenon
sur la mèche et ses taquets et solidement chevillé
avec ces différentes pièces; il est percé, à son pourtour,
d'ouvertures rectangulaires dans lesquelles on introduit
les hommes. eu barres qui reçoivent l'effort
des 

La mèche en fer, disposée comme nous venons de
l'indiquer, porte done deux cabestans, situés dans

deux batteries différentes; la cloche inférieure est cla-
vetée à demeure, mais la cloche supérieure est
n'est que suspendue sur la mèche par une crapaudine
fixée au chapeau; des clavettes longitudinales!, ajustées
dans des mortaises pratiquées moitié par moitié dans la

folle, et

mèche et dans la crapaudine, permettent à volonté de
fixer la cloche à cette mèche, ou de la rendre isIdé"



pendante, suivant qu'on les met en place ou qu'on les
retire. Dans le premier cas, on peut réunir sur un seul

CABESTAN.

Fig. 3477

des cabestans, sut celui do la batterie basse, par
exemple, l'effort des hommes agissant à la fois sur les
deux cloches ; dans le second cas, au contraire, les
deux cabestans sont indépendants et peuvent être
employés simultanément à des manoeuvres différentes.

Les cloches reçoivent une forme évasée vers le haut
et vers le bas, dans le but de faciliter l'opération qui
consiste à ramener vers la partie centrale les tours de
cordages garnis au cabestan, lorsqu'ils sont arrivés
aux extrémités de la cloche, ou, suivant l'expression
consacrée, lorsqu'il y a lieu de choquer; quelquefois
l'inclinaison des surfaces est assez prononcée pour que
cette manoeuvre s'opère, d'un mouvement continu, et
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simplement par les effet* combinés de la tension et du
frottement que le cordage éprouve sur la cloche; lors-
que cette condition est remplie, le cabestan est dit à
di« manne.

Le oabestan de la batterie Gate est spécialement
affecté à le manœuvre des cibles, Plais oeux-ci sont
trop gros et trop roides pour pouvoir y etre enroulés
directement, et l'effort de traction leur est transmis
par l'intermédiaire d'un cordage do moyenne grosseur
nommé le tours/mire. La tournevire est garnie au ca-
bestan et amarrée sur le cible, à l'aide de garcettes,
tout le long de la portion qui s'étend depuis l'écubier
jusqu'au grand panneau, par lequel il pénètre dans In
cale • la liaison du cible et de la tournevire étant ainsi
établie, ou vire au cabestan, et is mesure que le cible
est entralné, des hommes détachent les garcettes qui
se présentent su panneau, tandis que d'autres en at-
tachent de nouvelles sur le brin libre de la tourne-
vire, que l'on ramène constamment à l'écubier. La
tournevire est confectionnée en chanvre de premier
choix, en sorte qu'a section égale elle présenterait
une résistance supérieure k celle d'un cible ordinaire;
en outre, n'étant jamais mouillée, elle n'est pas expo-
sée aux causes d'altération que subit le cible; c'est
pourquoi malgré son diamètre réduit, elle peut suffire
à rentrer celui-ci, alors mémo qu'il est quelquefois
chargé à la limite de ce qu'il peut supporter.

Pour soulager les hommes qui virent au cabestan,
et leur permettre de se reposer sans attendre que l'on
ait bossé les cibles, les cabestans sont munis de linguets
qui les empêchent de dévirer; ceux du cabestan su-
périeur sont fixés à la base de la cloche (fig. 31'7 et
tombent par leur propre poids dans une couronne •
creuse ou *carier, fixée sur le pont, et présentant
de distance en distance des arrêts saillants qui n'op-
posent aucun obstacle lorsque l'on tourne dans une
certaine direction, mais qui, dans la direction con-
traire, aro-boutent les linguets et rendent tout mou-
vement impossible; les lingueta du cabestan de la batte-
rie basse g sont articulés sur les baux du pont supérieur,
et agissent sur un saucier p, boulonné sur le chapeau.

Cabestans d couronne, pour eettotu-chatnes. — Prirai-
tivement les cibles en chattes ont été manoeuvrés
comme les cibles en chanvre, à l'aide de la tourne-
vire; mais on n'a pas tardé à se dispenser de cet in-
termédiaire en adoptant les couronnas d empreintes,
imaginées par Barbotin, officier de vaisseau; cet
appareil consiste, ainsi que l'indique son nom, en une
couronne en fonte k (fig. 318) adaptée d la partie
inférieure de la cloche du cabestan, et dont le pour-
tour présente l'empreinte d'un nombre exact de mail-
lons, ordinairement 8; la chalut convenablement diri-
gée s'embotte et engrène avec cette couronne, et se
trouve entrain& avec elle dans son mouvement de ro-
tation. Lorsque l'on vire au cabestan, les maillons
engagés dans les empreintes viendraient bientôt ren-
contrer ceux qui s'enroulent, et le fonctionnement du
cabestan se trouverait entravé; pour éviter cet em-
barras, on engage dans la cannelure horizontale de la
couronne deux espèces de couteaux 1. 1. (fig. 318),
nommés les désenereneura, qui repoussent les maillons
engagés, après une demi-révolution à peu près et les
font retomber sur le pont. Après avoir quitté la cou-
ronne, les chaînes doivent redescendre dans la cale
par une ouverture percée dans le pont, du même bord
que leur écubier, et par conséquent du même bord que
le brin qui s'enroule au cabestan; mais le brin qui se
déroule se trouve naturellement reporté du bord op-
posé, et pour le ramener à la position voulue, on se
sert de rouleaux en fonte m, In, dont les axes ver-
ticaux sont fixés sur le pont, et qui lui font décrire.
le circuit nécessaire pour revenir au manchon de des-
cente
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Le système a« cabestans avec couronne ► em-
preinte est exclusitement employé dans notre maxime

Fig. 318.

militaire; on le considère, en général, eonune très-
satisfaisant, mais il exige que les chalnes soient riga-
beteg ; cette condition est remplie depuis longtemps
pour celles fabriquées à le Chanssade, et en outre les
maillons extrêmes et les manilles de jonction sont
combinés de manière ► s'accorder arec les empreintes;
cependant cette concordance n'a lien que si le mail-
lon de jonction sans étai se présente horizontalement;
lorsque l'on placera la chatne sur la couronne, on de-
vra done veiller ► lui donner cette direction, mais
pour obtenir et résultat, on n'aura pas besoin d'aller
chercher un maillon de jonction , ce qui pourrait
quelquefois être assez difficile, et il suffira de placer
verticalement sur la couronne un maillon marqué sur
l'étai d'un repère pyramidal; des repères semblables
sont placés sur les maillons de 8 en 8, en sorte que
l'on n'a jamais de peine ► en trouver un et à le pré-
senter convenablement sur la couronne. Faute de
cette précaution, la chaîne serait exposée ► décapeler,
et il pourrait en résulter de sérieux accidents.

Cabestan. d gorge pour Matafs irrégulière.. — En
Angleterre, on ne fait pas usage de la couronne Bar-
botin, les chaînes ne sont pas re'yelières et ne sauraient
fonctionner avec cet appareil ; on manoeuvre les câbles

arec la tournevire ,
ou l'on emploie des
cabestans, munis à
la partie inférieure
d'une sorte de poulie
è gorge très-creuse
(fig. 319), présentant
de distance en dia-
tance quelques can-
nelures saillantes; les
ohatnes qui s'y enga-

Fig. 	 gent sont coincées
entre ses faces obli-

ques, et la frottement, ainsi que la résistance des ar-
rêts saillants suffisent pour les entraîner.

Ce système convient à des °bailles irrégulières, et
peut même _fonctionner avec des calibres très-diffé-
rents; cependant il ne présente pas autant de sécurité
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que la couronne Barbotin, qui commence d'ailleurs 
►•tre employée également en Angleterre.

Cubeertalu esultiplea. — Pour les batiments de fort
tonnage, armés commercialement, comme les poque.
bots ou les grands transporta ► hélice de la marine
militaire, l'équipage ne serait pas assez nombreux pour
le sente° des deux cloches d'un cabestan ordinaire, car
leurs ancres sont de la plus forte dimension. On en.
ploie alors des cabestans ► une seule cloche munis de
mécanismes à engrenage propres ► multiplier l'effort
produit par les hommes; il a été imaginé un grand
nombre de ces mécanismes; te plus simple, quoique
déjà assez ancien, est celui du capitaine Philippe, de
la marine anglaise, il a été appliqué en France Sur les
paquebots transatlantiques construits en tei0, et, plue
récemment, ► quelques variantes près, sur les trans-
ports ► hélices; nous lo représentons dans la figure
ci-jointe (fig. 3t10). La couronne ► empreinte est fixée
à la cloche, qui est folle sur le mèche, celle-ci est à
long pivot, et.maintenue en direction par son passage
dans l'étambrai e, et par son ajustement avec une
crapaudine b, encastrée dans le pont inférieur; le
chapeau est fixé à la mèche au moyen de clavettes
mobiles f fi la mèche porte un pignon c de rayon r,
engrenant avec trois roues d, d, d, du même rayon r,
dont les axai sont fixés sur le pont, et qui engrènent

B

Fig. MO.

elles-mêmes avec une roue dentée intérieurement e, de

rayon R, formée par un rebord de la couronne à em-
preinte, qui recouvre et renferme tout ce mécanisme.

Pour un tour complet de la mèche, l'angle décrit
par la cloche est égal à la circonférence entière divi-

sée par rapport	 et l'effort des hommes est multiplié

par le même rapport.
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Lorsque l'on n'a pas besoin de développer une grande
puissance, on réunit le chapeau à la cloche à l'aide de
boulons de jonction g g t on enlève les clavettes f f, et
le cabestan agit ► la aiguière ordinaire, en tournant
autour de la mèche, avec cette différence cependant
que tello-ci reçoit un mouvement de rotation spécial
qui lui est transmis par les engrenages,

Dm suludeaur..... Dans les h/Musent* de commerce
de 3 à 600 tonneaux, on préfère les m'indices aux «-
beau'. les guindeaux sont des treuils sous leur tonne
primitive, disposés horizontalement ► l'avant du na-
vire: les cibles ou les chan« y sont enroulée ► plu-
sieurs repris«, et les hommes les manœuvrent au
moyen de barres implantées perpendiculairement à
leur axe. Leur encombrement est peu considérable;
ils ' g luent le pont entièrement dégagé, et les hommes
y développent beaucoup plus de travail que sur le ca-
hettan. Sur lea grands hatireents, on fait beaucoup usage
de geins/mu-pompa, dans lesquels la transmission de
mouvement a été perfectionnée avec un soin tout par-
ticulier; les barres ordinaires sont remplacées parusse
brimbale, articulée eu sommet du bittes' qui forme le
point d'appui des lingues/ s cette brimbale agit, par
l'intermédiaire do deux bielles, sur des encliquetages
à rochets, qui communiquent finalement ru guindeau
le mouvement de rotation s dans ce système, les le-
vie« n 'équilibrent, et les hommes n'ont à dépenser
aucun travail pour les ramener à leur position ini-
tiale.

Sur les bitiments ► vapeur, on commence à faire
usage de guindeaux mécaniques, ou plutôt de treuils
à engrenages, mie en mouvement par deux petites
machines à vapeur spéciales, conjuguées sur des ma-
nivelles ► angle droit, et alimenté« par les chaudiè-
res du moteur principal; ces appareils sont d'un grand
'couinement pour l'équipage toutes les fois que les
feux sont allumés; mais ils ne dispensent pas de
l'établissement des cabestans ou des guindeaux ordi-
naires, qui doivent servir lorsque l'appareil moteur
n'est pu sous vapeur.

CABLES UT (URDUS (fabrication de) ) (angl.
rope-machines, ail. kettentaue und seil fabrication). La
fubricatiou des cordes se divise en deux parties : fileret commettes. La première opération e peur objet de
réunir les fibres filamenteuses, aussi égaiement que pos-
sible, en les faisant adhérer par une torsion suffisante,
pour que les fibre/ rompent plutôt que de gl isser les unes
sur les autres. Le el de caret ainsi préparé • donc la
même résistance quo a les fibres étaient do toute la
longueur du fil. Le commettage consiste dans la réunion
des fils de caret, pour en former les cordes et câbles
ayant une résistance convenable pour l'emploi auquel
on les destine.

I. Fn lalure. Les procédés mécaniques do filature pour
les fils destinés à former les tissus, que nous indique-
rons à l'article FILATURE du lin et du chanvre, ou au
moins des procédés analogues pourraient sans doute
s'appliquer à la filature du fil de caret. Des recherches
faites en ,Ecosse, par M. Buchanan, paraissant avoir eu
du sucera, néanmoins nous n'avons pas eu connaissance
qu'il en soit résulté une exploitation sérieuse, pas plus
que du brevet qui avait été pris en France par M. C. De-
marçay, pour l'exploitation de ces procédés. C'est qu'ou-
tre les ditlicultég qu'on rencontre à obtenir des fils aussi
tisses que ceux que procure le travail à la main, et à
employer les fibres dans toute leur longueur, la façon
qu'il s'agit ici de donner au chanvre n'est pas d'assez
grande valeur pour pouvoir permettre des frais de trans-
port considérables, et ce ne serait pourtant que par une
fabrication importante qu'on pourrait recouvrer l'inté-
rêt de machines coûteuses. Jusqu'à ce jour, et long-
temps encore probablement, la fabrication du fil de caret
se fera manuellement par les procédés bien simples que
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nous allons décrire. Il n'en est pu de môme du cons
mettage pour lequel les machines ont été adoptées se«
avantage, plutôt cependant pour obtenir des produite
plus parfaite que par raison d'économie.

Les outils nécessaires au cordier consistent s en Un
rouet faisant tourner plusieurs crochets coudés ; en ra-
tenon destinés I supporter le fil pour l'empêcher de
tomber à terre; enfin, eu dévidoirs ou karst, servant a
enrouler le Ill quand il est fabriqué.

Le cordier s'étant mis autour de le ceinture une quan-
tité convenable de chanvre bien peigné on filasse, en
accroche l'extrémité à un crochet que le rouet met en
mouvement; puis marchant en arrière il cède de la main
droite la quantité de chanvre utilisante, qui se tord par
l'action du rouet; tandis que de la main gauche, il terre
oe fil, un peu en avant, au moyen d'une lisière de drap
dite paumelle. Le tortillement étant arrêté par cette
pression, il étend la filasse entre ses deux mains et ne
fait glisser la main gauche qu'a mesure qu'il l'a disposée
ounvenablement.

Lee fileurs réunissent successivement leurs fils à
l'extrémité des fils des ouvriers voisins, an moyen des
bouts non tordus et continuent ainsi jusqu'à ce que le
touret sur lequel on enroule osa fils soit rempli. On le
perte alors au magasin.

Un bon fileur peut faire dans as journée 30 à 35
killogr. de fil de caret. Le déchet ne doit pu dépasser
4 p. 100 pour les chanvres de bonne qualité, ni 10 p. 4 00
cor ceux de qualité inférieure. C'est le plue souvent sur
les fils que se fait l'opération de goudronnage nécessaire
pour les préserver de l'action destructive de l'humidité,
quand ils doivent étre employée dans la marine. Cette
opération t'exécute pour le mieux en faisant passer le
fil d'un touret sur un autre ou le forçant, par le moyen
d'un rouleau de pression, à traverser une chaudière rem-
plie de goudron chaud. Pour que le fil n'en prenne pas
trop, on le fait tourner en hélice, à sa sortie de la chau-
dière, aur une corde de crin inclinée, et renfermée dans
un tube chauffé par le pansage de la vapeur provenant
du bain marie qui sert à chauffer le goudron. De cette
manière l'excédant de ce dernier retourne à la chau-
dière.

Quelquefois on fait passer le 61 à la sortie de la chau-
dière à travers une espèce de pince chargée d'un poids,
qui enlève le goudron excédant.

On a trouvé avantage à débarrasser le goudron de
tout principe soluble en le faisant chauffer avec de l'eau
avant de l'employer, et de tout principe acide en le
chauffant jusqu'à ce qu'il prenne la consistance de la
poix et lui rendant sa fusibilité • par l'addition de sub-
stances grasses, telles que le suif, ou des huiles animales.

Les cordes goudronnées offrent un pou moine de ré-
sistance que les cordes blanches, mais durent plus long-
temps. Le goudronnage par fils est bien préférable à
celui du cible entier, puisque l'eau pénètre bientôt cc
dernier, qui n'est recouvert de goudron qu'à la surface.
On se contente néanmoins de cette opération pour les
cordages servant aux manœuvres dormantes.

Il. Commetlage des Ms. Les file de caret étant fa-
briqués , il faut les commettre , c'est-à-dire les tordre
ensemble pour obtenir les cordes et cordages. Ces der-
niers seront d'autant plus réguliers et par suite offriront
d'autant plus de résistance que les fils de caret employés
seront plus fins, mais l'économie oblige à en employer
de diverses grosseurs, habituellement de trois numéros
dans les arsenaux de la marine.

Une observation assez importante e.est qu'il est bon
de garder les fils de caret quelque temps en magasin
avant de les commettre; les fibres longtemps tordues ne
tendent plus que très faiblement à se redresser.

Décrivons d'abord le commettage de deux fils, ou de
la ficelle, qui se fait aussi quelquefois à trois fils. Le
procédé est le mémo que pour les gros cordages, mais

60



CART.ES ET CORDES.

pour estai-01 nous décrirons las proc4h1s )mécanityiesdadnus

capitaine Iluddart (de la menue bug suie , a op
les arsenaux anglets et avec quelques légères modales-

tien» dans los arsenaux français.
Le cordier dévident le fil des tourets et le plaçant sur

Ise chevalets, va l'attacher è un poteau situé à une dis-
tauee 4ale è la longueur qu'il veut donner è la ficelle.

Il en place un second parallèlement att premier, ou

mieux, c'est le mémo fil qu'il passe tue un motion ou
one petite poulie quo porte le poteau de manière quo le
second fil n'est que le prolongement du premier, ce qui

permet de donner plus facilement une égale longueur
aux deux fils. 11 prend ensuite les fils à leur peint de
réunion au poteau et les aocroche à un hairillea. Celui-

os (fig.	 ) se compose d'un crochet,	 321.
sont l'axe tourne librement dans une	 •

douille , laquelle porte un anneau
qu'on attache à un chariot , qui peut

avancer ou reculer, et qu'on charge
plus ou moins de pierres, suivant qu'on
veut obtenir un oommettage plus ou
moins dur. Pour les forte cordages on
Établit un •peu en avant des tourets le•
chantier è commettre. Celui-ci se com-
pose de pièces de bois solidement
fixées dans le sol, destinées à porter
des manivelles, à l'extrémité dos
pellet on adapte les extrémités des
file è commettre. Pour la ficelle le
rouet du cordier suait parfaitement.

Il est clair qu'en faisant tourner le
rouet, les deux fils s'enrouleront l'un
autour de l'antre, de manière à pro-
duire une corde. Pour que cet enrou-
lement soit régulier le cordier se sert
du toupie (fig. 324. C'est an morceau
de bois en forme de cône tronqué de
grosseur proportionnée è la corde
qu'on vent faire; il set sillonné de
rainures en nombre égal à celui dos
fils qu'il s'agit de commettre.

Le toupin étant placé près de l'émé-
rillon, on fait tourner le rouet. Cha-
cun des fils se tord
également puisqu'ils
sont parfaitement
égaux en grosseur.
Quand la torsion est
suffisante, l'ouvrier
éloigne le toupin
de 1 émerillon et le
fait glisser entre leu
fils Jusqu'auprès du
rouet. Les fils se réu-
nissent en roulant l'un sur l'antre et forment sine corde
qui ne tend Plus à se détordre par son élasticité, comme
le fait le fil de caret abandonné à lui-même.

Ceci demande à être bien compris. Nous emprun-
tons l M. Boitard (Manuel du cordier) le passage sui-
vant qui fait parfaitement apprécier pourquoi il en est
ainsi.

« Pendant que le toupin était contre l'émérillon , les
deux fils ont été tors chacun en particulier, et ont ac-
quis chacun un certain degré de force élastique qui
tend à les détordre on à les faire tourner dans un sens

. opposé à celui dans lequel ils avaient été tortillés, dès
qu'on leur en aura donné la liberté, ce qui se fait sen-
tir par l'effort que le toupin fait pour tourner dans la
main du cordier. Aussitôt que le cordier aura écarté le
toupin de l'émérillon, la partie du premier fil qui se
trouve entre le toupin et l'émerillon, étant en liberté,
tendra par la force élastique qu'elle a acquise par le
tortillement, k tourner dans un sens opposé à ce tortil-
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lement ; c'est-à-dire, quo si lise fils ont été tors de droite
è gauche, la partie du pontier til comprise entre le Wu.
plu et l'émérillon, qui sera eu liberté, tendra à tourner
do gauche à droite, et elle tournera effectivement en ce
sens par la seule élasticité, en faisant tourner avec elle
le crochet de l'émérillon. De men te, le second fil ayant
été tors de droite à gauche, la partie do ce fil comprise
entre le toupie et l'émerillon tendra aussi à se détortil-
ler, et è tuurner de gauche à droite, et effectivement,
elle tournera dans ce sens, et fera tourner le crochet
mobile de l'émérilloa.

n Il en résulte, que les deux file, tournant dans le
même sens, s'il. n'étaient pas réunis, et qu'ils fussent
attachés è doux émérillons séparés, ne feraient que se
détordre. Niais, comme ils sent attachés au même
chet, et qu ' ils ne peuvent pas tourner autour d'un même
axe sans se rouler l'un sur l'autre, les deux fils, par leur
seule élasticité et par l'effort qu'ils font pour se détordre,
se roulent l'un sur l'autre, mais dans un sens opposé
celui dans lequel ils avaient été tortillés séparément, de
sorte que la ficelle ou le bitord se trous e entortillé dans
un sens opposé à celui des fils qui le composent.

a On voit t i • que la portion des fils qui est entre le
toupin et la roue, perdrait tout son tortillement, si le
cordier n'avait pas soin de faire tourner la roue è me-

sure qu'il en approche le taupin ; e qu 'une corda ainsi
commise reste sans perdre son tortillement.

• Le tortillement des file augmente nécessairement
leur élasticité, et l'effet qui résulte do cotte élasticité est
do détordre los file, parce que les fibres, ainsi quo tiens
l'avons dit, font ressort et s'efforcent do reprendre leur
première position. Cet effet ne peut s'opérer sans que les
fils se roulent les uns sur les autres, c'est-à-dire sans
qu'ils es commettent, sans qu'ils forment une corde;
mais comme le tortillement des fils diminue h propor

tien quo la pièce se commet, et qu'il faut plus de force
pour tordre beaucoup deux fils l'un sur l'autre, que pour
les tonlre peu; il s'ensuit que ln puissance d'élaeticité
des fils diminue, que la résistance, qui est l'effort qu'il
faut pour rouler los fils l'un sur l'autre, augmente; quand
cette résistance est égale à la force d'élasticité, tout
reste en équilibre. »

Il va sans dire quo le fil se racceureit pendant le coin.

manage, c'est pour
cela que l'émérillon
est, soit tennis lamais
guetta on fait de la fi-

L ,	 mouvoir

celle, soit

par de plus

 à

une partie qui peut oe

at grosses cordes. C'est
par cette diminution
de longueur qu'on évie

hie le degré de torsion.
I., Ellene doit pas déess-

''''''	 trop

. ser le quart de la ion-

0	 Eir	

gueur. Une torsion
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fibres du chanvre dans
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forte mettant les325.

bics de se rompre avec
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la plus grande fiseilité. Ou appelle avu,éu le cordagecons élémentaire.; ils sont emportes par la rotation de

	

fait de plusieurs fils commis et tordus ensemble; 	 I 0.110,-es an passant 	
les ar	 .de deux	 s'epelle &tend, do trois, 	 tueurs sur et poulies	 h, et,

merles. lA cama mettage de plusieurs aussière forme
le gram, qui prend la mu de "ibis quand il est de
forte dimensien.

maintemuit à la description de la ma-
china è commettre du capitaine lluddart, qui a
pertuis de fabriquer des cordages bien plus parfaits
et bleu plus réguliers que ceux obtenus par les an-
ciennes méthodes.

N. Mne pose le fabrkarem des aussière.. La
fig. 323 est l'élévation longitudinale de cette ma-
chine et du déviduir placé eu tete de la corderie.
Le fig. 324 est une elMation de free du chariot. La
fig. 325 repréeente le guide-fils, plateau percé de st
trous servant à guider les fils ai ant leur entrée
dans la plaire. la lig. 326 donne une élévation de
face et une élévation listaaside de la pince qui com-
prime la torde.

e, est un châssis sur lequel reposent les bobines
qui portent les fils. Ceux-ci traversent un guide-fila
t; r, est un petit rouleau sous lequel passent los fila
de caret; de là ils passent sur la poulie d, puis à
travers un autre guide. fils e, et se réunissent deus
la pince e, tandis qu'ils s'enroulent et se tordent
par l'action du chariot ; les mouvements du rouleau
et de la poulie sont disposes de manière à faire va-
rier la vitesse d'arrivée du fil.

Le chariot est porté sur un chemin de fer; I, est
le chassie du chariot ; g, g, de petites roues sur les-
quelles il est porté; k k, une corde sana fin s'éten-
dant d'une extrémité à l'autre du chemin de fer,
et mue per une machine à vapeur ; m m, est
une roue assemblée à une poulie sur laquelle passe
la corde «Us fin, qui met le chariot en mouvement.

Vers l'axe do mm, sont deux roues dentées 3, 3,
folles sur leurs axes, mais que l'on peut en ren-
dre solidaires au moyen de clefs. L'une fait tour-
ner les fils dans un sens, l'autre dans le sens op-
posé. 4 4 , est un levier qui sert à mouvoir les clefs
dont nous venons de parler ; 55, est une roue d'angle
qui reçoit sou mouvement des deux roues, et le com-
munique dans un sens ou dans l'autre aux deux roues
dentées 6, 6, au moyen de l'arbre c. On peut rem-
placer ces roue. à volonté par deux autres de dia-
metres différents de manière à faire varier la vitesse
de torsion. La roue supérieure met en mouvement
l'axe o, sur lequel est monté le roue S, qui met en mou-
vement les pignons g, g, g, auxquels les fils sont atta-
chés. Noua avons déjà vu comment le mouvement do la
roue 3 se communiquait au chariot, le long du chemin
do fer, par l'enroulement d'une corde autour d'un tam-
bour monté sur le même axe. Le mécanisme représenté
en Z, composé d'un rouleau portant une roue dentée et
d'un pignon, sert à tendre la corde au degré convenable.
Quand, par le mouvement du chariot, on a tordu les fils
au degré voulu, et qu'on les e étirés à la longueur dési-
rée, on les coupe, et on les attache auk crochets 1,
puis on fait agir l'autre roue 3, et on les tord par les
deux bouta. On réunit alors les extrémités au grand
crochet h, on place le toupin et on termine la corde par
les procédés ordinaires.

Machines d commettre les cordages C'est surtout dans
le commettage des forts cordages, des gros câbles que
l'emploi des machines est avantageux. Nous allons don-
ner la description de la machine la plus perfectionnée
qui ait été adoptée pour ce genre de travail.

Elle est représentée dans les fig. 327, 328 et 329. A
est une forte colonne verticale en fer, supportée par les
poutres horizontales N, N, et portant à sa partie su-
périeure le toupin à 3 rainures M. H, H, H, sont de
grandes bobines autour desquelles sont enroulés les to-
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qui les guident, et de là sur le toupie'. Enfin ils passent
à travers le tube 0, pour s'enrouler ensuite sur la bo-
bine D. Les bobines H, H, H, tournent sur leurs axes
Q, Q, Q, qui portent des roues dentées B, B, B, engre-
nant avec une roue centrale C. De cette manière, chaque
toron est tordu au point convenable, tandis que le cor-
dage est tordu en sens inverse pour le commettage par
a rotation de la bobine D, qui a lien en sens inverse
utour de l'axe passant par 0 E.
Le dévidoir D se meut pour enrouler le cordage au

moyen d'une courroie passant sur les deux poulies E, E.
La fig. 338 représente l'anneau portant les 3 poulies

conductrices K, K, K, qui font entre elles des angles
e 420°. La fig. 329 est une vue de profil de la bo-
ive H, représentant les vis sans fin J, J, J, qu'on voit
g. 327, et qui agissent sur 2 petites roues dentées pla-
ges sur les extrémités de deux rouleaux I, I, qu'elles
ont tourner. L'axe de ces vis est mis en mouvement
ar des poulies et des courroies placées à la partie infé-

rieurs. Au lieu do courroies on peut employer des roues
entées pour éviter tout glissement.
M. William Nortoell , de Newcastle, a pris en 4833

un brevet pour une machine représentée dans la fig. 330.
ui a pour but de faire en une seule opération le cons-
ettage des torons et celui des cordages. Nous allons

n donner une description succincte, bien que sa com-
lication nous paraisse en rendre les résultats moins
ertains que ceux des machines que nous venons de dé-
rire. Elle est du reste fondée sur les mêmes prin-
ipes.

Les fils du caret sont enroulés sur des bobine- mon-
ées sur des axes, qu'on dispose ainsi que le représente

figure. 3 tubes ou plus reçoivent les torons autour

1
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b
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Le pignon d'angle e entrain la roue y, qui porte les
tambours R, R, et les met en mouvement; te est une

dee tolets:te a, a (ces torons se forment par la natation 1
de. sorte-bobines); B, B e , Be, Be, sont dee vue. de	 I

330.

disposition dee parties de la machine après le cons
mettage des torons.

Des rouleaux portant des roues dentées ou des cour-
roies, comme on le voit en B, empêchent le toron de
glisser, et font qu'il fait corps avec le tube A travers le-
quel il passe. Ces tubes servent à donner une égale ten-
sion aux torons, au moyen des roues F, G, H, mues par
l'axe, et qui égalisent le mouvement et la tension du
toron.

M, H, sont des roues qui peuvent être changées • vo-
lonté, et qui servent à donner au toron une tension ini-
tiale convenable.

Le toupie qui sert au oommettage dn cordage est
en métal et de deux pièces, les torons passant à l'inté-
rieur, il ne peut passer de partie irrégulière. Sous cette
pression, la corde est lissée en même temps qu'étirée par
la bobine d'envidage , ce qui assure la résistance des
cordes ainsi fitbriquées.

Nous avons décrit les différences principales de cette
machine avec celle précédemment décrite. Il est inutile
de la décrire plus en détail, l'examen de sa figure la
faisant aisément comprendre. Nous nous contenterons
d'indiquer la modification qu'on doit y apporter pour
tordre les cordes en sens inverse, ce qui est quelquefois
désirable :

On remplace la roue e qui imprime le mouvement à
la partie inférieure, par le système représenté fig. 331.

roue Immobile placée au centre, et le mouvement de.
viendra rétrograde par l'introduction des roues anal.

liaires s, r, qui agiront sur les roue. y, y, so-
lidaires avec la tambours.

III. — Des emtalances gel pourrai serra. à
fabriquer k, cordes. Il est clair quo toutes les
substances tilantonteuses peut eut servir à fa-
briquer des pontes, et que la résistance sera
en proportion de la force et de l'élasticité dei
filaments. Le phoemieen tracer, l'a/ors, les fi-
laments de coco, le coton, etc. , ont été mn.
ployée et peuvent être avantageuses pour eer-
tains pays et certains usages, mals pour tel
pays, ou la culture du chanvre réussit si bien,
l'étude de ces divers matériaux est sans im-
portance. Les procédés de fabrication reste-
raient au reste tout à fait les mentes.

Noua devons seulement citer le lin comme
susceptible d'être employé avec avantage pour
la fabrication de cordes très fines d'une grands
résistance.

w CABLES PLATS. La rondeur des cordes étant
une résistance passive fort importante quand
la corde doit être enroulée sur dee tambours,
on emploie avec avantage, dans oe cas, de.
°Ables plats, c'est-à-dire formés d'aussiense
je:là-posées et cousues ensemble par du fil re-
tors.

On peut voir dans le Dictionnaire de l'In-
dustrie la description du mécanisme employé
pour percer, avec une régularité parfaite, lea
trous qui doivent livrer passage aux tilt.

CABLES EN T1L DE FER. L'usage du fil do fer pour la
fabrication des cordages et des câbles date déjà de plu-
sieurs années, mais la difficulté do la fabrication ayant
obligé les auteurs dos premiers essais à employer des
fils de fer soumis préalablement au recuit, opération qui
diminue de t au moins la ténacité des fils, les résultats
ne furent pas °empiétement satisfitisants, et l'on éprouva
même, dans quelques mines, des ruptures de râbles.

Peu de temps après, on parvint à se servir de fil de
fer non recuit; les câbles ne turent plus exposés au:
ruptures, firent un service de plus longue durée, et se
trouvèrent, à résistance égale, être d'un poids beaucoup
moindre que ceux de chanvre ; aussi l'usage s'en est-il
déjà propagé dans un grand nombre de houillères et de
mines allemandes.

On a, en outre, trouvé depuis le moyen de diminuer
la roidour de ces câbles, en plaçant, à leur centre, une
dme de chancre goudronné qui les rend presque aussi
flexibles que ceux de change et les préserve oe l'oxy-
dation à l'intérieur. Cette dernière modification a été,

en France, l'objet d'un brevet d'importation, délivré i

MM• Végni et compagnie, rue Grange-aux-Belles, et mis
à exécution dans l'usine de Toutes-Voies, appartenant
à hL-11. Colline et compagnie, passage des Petites-Etu-
des, à Paris.

Ces câbles, exécutés par des procédés mécanique',
sont à la fois solides et réguliers, et peuvent être établis

en file de fer beaucoup plus gros que ceux dont os
s'était servi jusqu'à présent, ce qui les rend beaucoup
moins sujets à l'oxydation. Leur force étant au moins

trois fois plus grande que celle des câbles en chan-
vre, tandis que leur prix au kilogramme est à peu
près égal, il en résulte, sur le prix d'achat, une écu
Demie considérable, augmentée encore par leur PI°
longue durée et par la valeur qu'ils conservent :ore
qu'ils sont usés.

Ces cordes, avec on sans âme en chanvre, ont été
l'objet de plusieurs expériences publiées en Angle-
terre, et nous pouvons citer, en premier lieu, des ré

sultats d'épreuves faites par ordre do l'amirauté sur des
cordages q ui, destinés aux manoeuvres dormantes des
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hatiments et n'ayant pas besoin d'aire très flexibles,
n'étui. ut vraisemblablement composés que de fil de fer.

4* ru ourle vie 3.',6td.1 de longueur, d'aussières en
fer, aj art tm,t.t6li de ciroonferenee , s'est allongé de
0e. lirtr, et s'est cassé mus une charge de 9,325

e Un moroom de cible pour est rom, de 0",031 de
choonferenee, &été rompu par un poils de 3,633 kilogr.
Un mue morceau de cible semblable, dont le piroon-
femme était de 0-,076, n'a cédé qu'a la force de
15,16 i4 kilogr. On e ensuite noué et Miami de diffé-
rentes menines plusieurs morceaux, et reconnu que,
sous ce rapport, l'emploi des cordages m Ctl de fer ne
pouvait donner lieu è aucune objection.

L'amirauté a fait dresser le tableau suivant qui ré-
sulte d'expériences faites è l'arsenal de Wohrich.

Charge de rupture, nature de contage. Circonférence.

8,1:0
	 I fil de fer.	 0,054

	

chanvre.	 O••,4
2060	 /. de fer.	 0,402

	clamse.	 0.,254
15251.810 	 fil de fer.	 0•,

	

chanvre.	 0•,384

Cette table ne s'applique qu'aux cibles pour «trope,
destinés aux manœuvres donnantes des bâtiments, et
qui doivent fan d'un quart plus forts que los ens-
uivre+.

Depuls M. Sui à a trouvé, par expérience, que les
matueuvres d'un navire, lonum elles sont en fil de fer
et pcuedent la même force, n'occupent que le tiers de
l'espace réclamé par les cordes de chanvre, pi gent moi-
tié moins, et ne caltant que les deux tien du prix de
ces denrières. Il a reconnu ensuite que 1 mètre de corde
de chanvre ayant 0`,076 do circonférence, absorbe en-
viron 0',120 d'eau, et se raccourcit de 0 n ,013. L'en-
semble des cordages d'un vaisseau de premier rang at-
teint approximativement une longueur de 54,870 met.,
et doit, par conséquent, éprouver un raccourcissement
total de plus de 700 met., dû è l'absorption de près de
6,600 litres d'eau, qui nuit beaucoup i la conservation
des agrès. Il • fait aussi observer que les manœuvres
étant moins pesantes, lorsque les cordages sont en fer,
le Vaisseau tire moins d'eau, est plus stable, et réclame
moine de lest. Le premier navire qui ait MI ainsi gréé,
le IF hrahall, e conservé pendant sept ans lm mémos
cordages dont l'état a été trouvé alors presque aussi
bon que quand le bâtiment avait été équipé. La légè-
reté de ces °oranges en eût rendu l'emploi plus fré-
quent si on n'avait redouté des ruptures brusques
plus à craindre qu'avec des cibles en chanvre.

Ce système convient surtout aux navires è va-
peur, dont les cordages sont exposés à l'action des
charbons enflammée qui peuvent sortir de la che-
minée.

MM. natio« et comp. ont fourni au chemin de fer
de Soint-F.tienne h Roanne un câble en fil de fer, d'un
seul bout et de 900 met, de longueur, qui fonctionne
à la satisfaction de la compagnie.

ll est h remarquer que la machine qui a fabriqué cet
immense câble, et qui aurait pu le confectionner avec
une longueur beaucoup plus grande, est également pro-
pre è la fabrication des cordages en chanvre et n'occupe
pas un espace de plus de 8 à 9 mèt. en carré. Cette in-
génieuse invention est donc d'une haute portée pour
l'art de la corderie, puisque, si elle était universellement
adoptée, elle dispenserait les fabricants et l'administra-
tion de la marine, de la construction fort dispendieuse
de vastes bâtiments, en permettant de donner une autre
destination à ceux qui existent déjà. L'emploi de cette
machine assure d'ailleurs une grande régularité dans la
fabrication, en sorte que le fil n'est jamais fatigué par
la torsion, ce qui en conserve toute la force.

CABLES EN FER.

MM Canitie et oomp. ont soumis les cibles qu'Ils fa-
briquent è des expériences dont nous mettons les prin-
cipaux résultats sous les yeux do nos lecteurs, en lei
prévenant que la force indiquée pour l'emploi a été cal-
culée an sixième seulement de la tension d'épreuve.

Utiles peur tous les usages,
Numéro

de
trusteur.

Diametre
appreximatif.

Poids
approximatif

du mitre.

Force
à

l'emploi.
30 millim. 2 kil. 3,000 kil.

2 28 — 2,50 2,750 
3 26 — 2,00 2,500 

a
6
7
8

24 
22 —
20	 -.-
48
46

1,60
4,40
4,20
4,00
0,80

2,250 —
2,000 
4,750 
1 ,500  
4,250 

9 44 0,70 4,000 
10 0,60 750 —

Cdblee pour ka mines.
Numéro Diametre	 Poidsrotear. approximatif. •Prenuer

31	 26 millim
32	 ti — .	

2 kil.

34	 "4 8 --- 
4,20
4,65

1,00
35	 46 —	 0,75

CABLES EN FER (angl. cabiais, ail. kettentane).
Ces cibles, employés dans la marine pour tenir les vais-
seaux au mouillage, tendent chaque jour è remplacer
de plus ou plus °empiétement les anciens câbles en
chanvre autrefois en usage. Ils ont l'avantage d'offrir
une beaucoup plus grande durée; en outre, Forsqu'un
vaisseau est amarré au moyen d'un câble en chanvre,
ce dernier, dont la densité est peu supérieure è celle
de l'eau, se trouve tendu presqu'en ligne droite, et
par suite, s'il arrive qu'un coup de vent subit ou une
violente lame d'eau vienne se ruer sur le vaisseau, le
câble, n'offrant aucune élasticité, il en résultera un
choc qui pourra endommager l'ancre, et en déformer
ou mime en briser le bras ou la patte; un câble en fer,
au contraire, formera dans Peau, par suite de la grande
densité du métal qui le compose, une chatnette dont la
flèche sera considérable, et par conséquent formera une
liaison élastique entre l'ancre et le vaisseau, laquelle
amortira le contre-coup qui résulte de toute impulsion
brusque que peut recevoir le navire.

La première idée de l'emploi des câbles en fer dans
la marine est due à M. Sicile?, qui prit à es sujet, en
1808, un brevet qui expira faute de fonds pour l'exploi-
ter en grand. Le premier qui employa ces câbles fut là
capitaine Proton , qui s'en servit sur la Pénélope en
4811. Leur usage s'est depuis répandu de plus enylus;
leur forme a aussi été modifiée, et on a aujourd'hui
adopté partout le mode de construction inventé par
M. Brunton, qui prit à ce sujet des brevets d'invention
en Angleterre et en France; mais comme il ne mit pas
son brevet è exécution, dans ce dernier pays, dans le
délai de deux ans fixé par la loi, il est rentré dans le
domaine public. 	 -

La première condition pour fabriquer de bons câbles	 .
en fer est naturellement d'employer du fer fort doux
d'excellente qualité, et ensuite de le travailler de ma-
nière a ce que l'effort qu'il doit supporter s'exerce dans
le sens même des fibres. On peut déterminer, par les
considérations qui suivent, la forme la plus convenable
à donner aux mailles dont l'assemblage forme le câ-
ble : si l'on a une maille annulaire AB, fig 332 et
qu'on y applique en C et D deux forces agissant en
sena contraires, suffisantes pour l'étirer et lui faire

Force
è

l'emploi.
2,500 kil.
2,250 —
4,750 —
4,500 —
4,000 —
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prendre la Mata indiquée fig. 333, la réaistenee 4e la
ma lin se trouvera considérablement affaiblie par suite
du changement moléculaire Web qui résultera du
changement de &mue. Ainsi la partie MN de l'anneau
se redressant, le métal sera refoulé ► l'intérieur de
l'anneau, tandis que le contraire aura précisément
lieu aux points E et F. On doit done rejeter la tonne
circulaire pour les mailles_ tif on introduit dans la
maille un étai 0, qui empêche let deux pointa A, B,
de se rapprocher, cette circonstance change ainguliè-
tannent les résultats. La maille, tirée comme tout à
l'heure, prend la ferme quadrilatère qu'on voit fig. 334s

Fig. 331.	 Fig. 333.	 Fig. 334.

elle offre plus de résistance ► la déformation que dans
le premier ou, mais par la seule raison qu'elle peut
encore se déformer, elle perd de sa force et ne saurait
être admise dans des constructions qui exigent une
résistance «censive. On ne peut non plus employer
des mailles de la forme représentée fig. 333, parce
qu'eu auraient trop peu de jeu entre elles, ce qui
rendrait la manoeuvre des cibles plus difficile, et
qu'en outre une maille de cette forme, soumise par
hasard tune tension transversale contre un obstacle X,
se courberait pour prendre la forme indiquée fig. 335,
qu'il y tilt ou non un étai an milieu, la résistance
transversale serait minime, ce qui tendrait à détruire
en partie la cohésion des fibres métalliques et à dé-
terminer leur rupture subséquente sous de faibles
efforts.

En rejetant toutes ces formés vicieuses, nous som-
mes naturellement amenés à la forme adoptée par
M. Brunton et représentée fig. 337. Cette maille a un
étai en fonte à bout large ; elle offre en tous sens une

CABLES EN FER.

daina peur la surfile wililain français..-Les
Mons des maillons, ainsi que de toutes les parties dee
Menne, ont été fixées, en I i437, par une dkisien
ministérielle à laquelle on n'a pas cesse de se confie.
mer depuis cette époque. Les chitines sont exécutées
avec du fer au bois d'une qualité supérieure, fabriqué
spécialement pour cet usage, et aucune d'elles n'est
mise en service avant d'avoir été essayés ► la rues*
hydraulique. Les maillons sont du longueur coulante,
avec une tolérance de 4140 en plus ou en moire, mais
huit maillons étendus en ligna droite doivent présen-
ter une longueur exactement constante. Pour parer
aux circonstances d'appareillages forcés, dans lesquels
les ciblesen chanvre étaient coupés à coups de ha-
ches, les chattes sont fractionnées par bout, de 30 mir
tres, réunie par des manilles d'assemblage avec boulon
de jonction transversal ; c'est en chassant ce boulon
que l'on opère au besoin la section do la chaque. Pour
que le boulon se dégage sans difficulté, il faut qu'il
entre librement dans l'ouverture de le manille et il est
nécessaire de l'y maintenir en place par une gouiiille
qui doit, elle aussi, être facile ► retirer. U a talla
plusieurs titonnements pour arriver à la disposition la
meilleure de cette goupille : une décision récente du
4 avril 4859 • adopté définitivement une goupille co-
nique en acier étamé, maintenue en place par un
petit bouchon en plomb motté dans une ouverture
tronc conique, pratiquée à la partie supérieurs de l'ou-
verture qu'elle traverse.

Les maillons qui terminent chaque bout de °bain°
et qui s'ajustent avec la manille, ont des formes et des
dimensions un peu différentes do celles des maillons
ordinaires; celui qui reçoit le boulon de jonction est

	

sans étai; quant à l'autre, il en est pourvu 	
Les dimensions de toutes les parties des chatnes

sont déterminées en fonction du calibre ou du diamè-
tre du fer; nous nous bornerons à donner ici les di-
mensions principales que l'on e besoin de conneltre
pour construire les différents organes employés à la
manoeuvre des chitines.

Diamètre du fer 	 	 1,00
Maillons• 	ordinaires. Long. intérieure du maillon.	 3,95

Largeur, 	 	 1,75

fig. 335.	 Fig. 336.	 Fig. 337.

grande résistance à tout changement de forme ; et,
grésa à l'étai (fig. 336), les maillons ne peuvent
s'embrouiller, se rassembler en paquets.

Quand on a commencé à employer les cibles en fer,
on s'est préoccupé avec raison de leur durée. On sait avec
quelle rapidité le fer est oxydé par un séjour prolongé
dans l'eau de mer, et il était à craindre que les chiti-
nes zf y fussent promptement détruites; mais l'expé-
dense e biented démontré que la détérioration des
chatnes était beaucoup moins rapide qu'on ne le crai-
gnait, pourvu toutefois qu'elles fussent fabriquées avec
des fers de bonne qualité. Les chatnes s'usent néan-
moins avec le temps, par l'action combinée de l'oxy-
dation et du frottement des parties en contact, et leur
force diminue en conséquence de cette usure; mais en
tout cas, elles conservent une résistance proportion-
nelle à leur section réduite, et l'on sait sur quoi l'on
peut compter, tandis qu'avec un câble en chanvre, un
peu ancien de date, on ne connaissait jamais la résis-
tance dont il était susceptible. La durée des câbles en
chitines peut d'ailleurs être prolongée en ayant soin
de les enduire de eoltar tontes les fois que l'oxydation
s'y manifeste d'une manière sensible.

Dimensions nigiemen taira des différentes parties des

Diamètre du fer 	
	  Longueur intérieure 	

Largeur 	

Boulon de jonction.31G'r
erir 

diamètre
 re. 	

Diamètre du fer 	  I 4- 6•/naMaillon de jonction, (Diamètre
	 3Longueur Intérieure 	 	 ,99

• la"
 liai....

 .... Largeur. 	 	 1,96

Diamètre du fer.. , 	  .1+ teeMaillon de jonction, Longueur  intérieure 	 	 4,11
avec étai . . .... 

Largeur. 	 	 1,41argeur.

Il est utile de connaltre le poids et l'encombrement
de l 'unité de longueur d'une channe ; noua l'inscrivons
au tableau suivant :

Calibre des
ehaines en -
millimètr. 54 52 48 40 98 94 32

Poids de iz.
I 00 . mètres 6,576 5,863 5,043 4,700 3,187 2,592 2,379
Volume de m3

100 mètres. 2,500 5,338 2,033 1,888 1,366 1,100 0,960

On calcule encore assez commodément le volume
du câble-channe, en se servant des coefficients établis
par des expériences directes, d'où il résulte que 15
volume de la soute qui le contient est bonne par le

1,10
9,10
1,05

1,93
1,04



CABLES EN FER.

droite et à gambe des Joues, soutiennent un man-
drin D, qui représente et tient lieu do la maille sui-
vante; l'étai est placé convenablement entre l'étampe
et la contre-étampe F, F, fixées l'une à la pièce A,
l'autre au levier E de S mètres de long. Ou a de ces

•

12188
18282
26407
32501
85548
38595
44689
52814
60939
71095
81252

65,55
80,30
89,90
97,50

105,70
115.95
129,05
137,25
148,30
160,60
186,00

21,34
25,40
28,45
31,50
33,03
34,55
88,10
41.15
44,25
47,30
50,40

CABLES EN FER.

Diamètre du fer
qui formel. mailles

en mIllanelreo.

CABLES EN CHANVRE.

Diamètre
en millimètres.

SUPPORTENT

es

kilogrammes.

CABLES EN FER.

produit de son poids P, exprimé en tonneaux, muid
plié par 0,43, quand la ébatte est arrimée arec loin et
par 0745 quand elle ne l'est pas.

En Angleterre, le calibre des °haines est déterminé
par Le formule suivante t

d am 3,141 D

don. laquelle d est le diamètre du fer en millimètre, et
I) le déplacement en mètres cubes. Elle est anilicatile
aux (Aliments de nouveau modèle, et les résultats
qu'elle fuurnit s'accordent sensiblement 11100 les pres-
criptions du règlement adopté en Franoe.

Fabrication der MMes en fer parle procédé Iranien.
On choisit du fer rond de la meilleure qualité possible
et de grosseur proportionnée à la force du cible que
l'en veut fabriquer; on le porte au rouge dans un
fourneau à réverbère, puis on le coupe à la ribilne en
bouts égaux, de longueur convenable, terminés par des
biseaux paralkles pour le croisement et l'amorce de la
sigions; ces bouts de barre encore rouges sont portés
rapidement sous une machine qui les courbe et leur
donne la forme quo doivent avoir les mailles.

1.a fig. 340 donne le plan do la machine à courber
k fer ou mailles de forme elliptique. Elle est repré-

sentée au moment où une
mailla vient d'être ployée
dessus; et est un mandrin
elliptique en fonte; il se
fixe sur le haut d'un po-
teau en bois It, solidement
maintenu en terre ; C, mâ-
choire d'étau qu'une via à
filet carré serre contre le
mandrin A. E E, coulisses
rectangulaires passant par
le centre du noyau du
mandrin, dans lesquelles
glissent librement los
tasseaux F, fixés au le-

Fig. 340.	 vier horizontal en fer G,
qui e 2 mètres de long,

ot qui porte en n une poulie on galet en acier, qu'on
peut faire changer de place suivant le diamètre des
mailles. On conçoit aisément qu'il faut un mandrin
différent pour chaque sorte de mailles.

Le morceau do fer mn destiné à faire une maille
étant coupé, on l'apporte pendant qu'il est encore
rouge à la machine ci-dessus; on le saisit avec la me-
cheire d'étau C, par un des bouts, en tournant le bi-
seau oblique on dessus; on fait tourner le levier G,
dont chacun des pointa décrira une ellipse dont la
différence des axes sera égale à la distance del tas-
seaux F, de sorte que le galet H forcera successive-
ment mn à s'appliquer dans la rainure elliptique du
mandrin, et que finalement les deux biseaux qui doi-
vent être soudés seront vis-à-vis l'un de l'autre. La
longueur du petit diamètre de l'ellipse doit toujours
excéder un peu celle de l'étai , afin de rendre libre et
facile le placement de celui-ci.

On réunit ensuite les mailles entre elles, puis on les
soude successivement dans des feux de forge ordi-
naires convenablement outillés.

Enfin, on place les étais et on donne la dernière
forme aux mailles au moyen de la machine repré-
sentée fg. 361: Cette machine consiste en une forte
pièce do fonte A , ayant la forme d'une équerre dont
une des branches est posée horizontalement et fixée
sur un massif par le moyen de boulons; l'autre bran-
che, composée de deux joues laissant entre elles un
espace de U.,05, s'élève verticalement; ces deux joues
sont rénnies par le haut et en arrière de leur plan par
une traverse B; deux poupées à lunettes C, placées à

Fig. 341. -

étampes, ainsi que des poupées à lunettes C, de re-
change, pour chaque grosseur de mailles.

Les mailles ployées, comme nous l'avons dit, sont
apportées aux forgerons pour les souder et y mettre
l'étai, deux opérations qui se font d'une seule chaude.
Aussitôt que la soudure «4 terminée, et pendant que
le fer est encore rouge , on place verticalement la maille
entre les étampes F, comme l'indique la ligure; un
ouvrier introduit alors dans les poupées à lunettes le
mandrin D, et présente ensuite l'étai avec une tenaille,
tandis qu'un autre ouvrier abat fortement dessus le
levier E. Cette compression mécanique fait d'abord
parfaitement joindre les côté' de la maille entre les
bouta concaves de l'étai; et ensuite le refroidissement
du fer augmente encore cette compression.

Chaque maille étant faite avec le même soin, un
est sir de la solidité du câble; néanmoins on ne les
livre qu'après les avoir essayées avec une forte russes
HYDRAULIQUE horizontale; sur un banc à tirer, cons-
truit à cet effet.

Forces comparées des cribles de fer et de chan. cre.

Résistance des chatnes. Il serait imprudent de vouloir
faire supporter à des câbles en:chanvre des tensions
plus fortes que celles qui sont indiquées dans le ta-
bleau ci-dessus, dressé d'après des expériences faites par
Brunton; mais les câbles en fer sont susceptibles d'en
supporter plus du double avant do rompre. Cependant
on ne doit pas les exposer à une tension plus forte,



C'est pour cette raison qu'ai cible préperd pour tell
kr« de Devine ne doit jamais etre employe pour un
navire d'un tonnage supérieur.

Ce que nous venons de dire, établit suillasnunen
la grande supériorite des câbles en fer sur ceux ets
duvette; outre leur qualité bien précieuse do ré-
ester aux efforts latéraux aussi lieu que dans le
sent do la longueur, noue citerons, canne exem-
pie des services qu'ils peuvent rendre, le vaisseau an-
glais te fleuri, qui, envoyé en Espagne chargé de
munitions de guerre, pendant la guerre de la renia-

fut surpris sur la côte nord d'Espagne, par un
ouragan terrible et forcé de chercher asile dans la
baie de Biscaye, sur un fond semé d'écueil*, au milieu
desquels il jeta Panera; il était pourvu, heureusement
pour lui, d'eu câble à la Bruntou de tO métres de
longueur, qui tint boa pendant les traie jours que
dura lit tempôte. Oa remarqua plus tard que let an-
neaux inférieurs du cible s'étaient polis dans tous les
zens par le frottement star les rochers. £videmment,
dans cette circonstance, tout câble en chanvre eût
été npidement coupé.

CACAO ( voyez cincosat>.
CACHEMIRE (angles de). Nous sommes redevables

I l'Orient de plusieurs de net pluie brillant« industries
manufacturières, et parmi les plus heureux emprunta
que nous lui ayons faite, la fabrication des ca pes peut
être placée en première ligue. Avant la campagne d'el.
gypte, le chie-cachemire n'était connu eh« nous que
de quelques privilégiée qui avaient entretenu des rela-
tions avec l'Inde : it fut révélé au monde commercial par
l'envoi que fit à l'Iris, d'an châle oriental, le général en
chef de l'année eLgypte. La sensation qu'il produisit fut
immense; la nouveauté du travail, la douceur de la ma-
tière l'harmonie des couleurs, l'étrangeté même du
dessin furent l'objet de l'admiration générale. Un de
ces hommes qui savent deviner et préparer l'avenir
d'une industrie, M. Bellanger, conçut de suite tout ce
que l'imitation d'uu si beau produit pouvait offrir de
développement an travail, et de prospérité pour son pays.
Il se mit à Peeuvre avec anleur, , a appliqua avec une
activité infatigable è décomposer le oriental, et
parvint è créer, par le procédé manie employé dans
l'Inde, un châle parfaitement semblable à son modèle.
Et pourtant, métiers, matière, ouvriers, tout lui man-
quait ; la machine de l'immortel Jacquart n'eaietait
pas encore. M. Bellanger eut le mérite de faire monter
le premier métier è la tire ; il iuventa un harnais à
grandes coulisses, et composa son arrnure en établissant
ta lisse de abat et de linge. Le châle-cachemire fran-
çais fut donc créé, et il faut se reporter à cette époque
pour se faire une idée du mouvement industriel qui se
manifeeta tout d'un coup. La filature de ln laine ne fut
point sourde à l'appel qui lui était fait; bientôt, elle put
livrer h 31 et 36 fr. une qualité qui s'était payée jus-
que-là 72 et 80 fr. le kilogr.

Accordons ici un juste tribut d'éloges à M. Ternaux,
dont le nom se rattache nue découvertes les plus utiles,
et qui contribua puissamment au développement et au
progrès do cette nouvelle industrie. Il importa de l'é-
tranger la matière même du cachemire, qui consiste
dans le duvet cotonneux qui entoure la racine du poil do
la chèvre du Thibet. Cette précieuse matière vient en
Europe par la voie de Casan, capitale d'un gouverne-
ment de l'empire russe, sur les bords du Volga. Elle est
naturellement grise, mais elle se blanchit aisément au
soleil. Son prix, dansces dernières années, était de 17 fr.
le kilogr. La perte dans le nettoyage, le cardage et le
filage, est d'environ un tiers de son poids. Il est descachemires fabriqués en France dont les fils sont du
n° 130 pour la chaise, et du ra s 228 pour la trame.

M. Ternaux fit venir à grands frais des chèvres du
Thibet ; il essaya de les acclimater et de les propager

CACHEMIRE.

• sur notre sol. Si ses efforts ne furent pas eouromiésd'un plein succès, le commerce et la France endure ne
Io en tinrent pas moins compte, et la reisomusiosaneet sublique donna aux nouveaux chAles le nom de châlesfenians, tous lequel ils ont été longtemps connut.

Dès 478i, uu fabricruit de l'aria avait formé, à Bo-
bain et à fiesuoy de* établiseement * pour le Inn aildes gaza de soie. C'est dans ce pu ys que la febritestioa%lut d'abord recruter ses ou% rien, et elle t 'étenditbientôt dans le département du Nord, de l'Ain et du
Pas de-Culais. Il nous est impassible de constater le
nombre immense de bras que Paris, que 1..yoe, que
Filmes, et d'autres villes encore, occupent semuni
dans cette branche d'industrie; car l'usage du châle est
unirent] en France, et depuis la grande dame jusqu'à
la grisette, Il est le complément obligé de toute toilette
féminine, Pour repoudre à un besoin si général et of-
frir à toutea les fortunes les moyens de le satisfais,
ses fabriques au vat évertueet à employer de mille
'm'aéras les duvets indiens, la laine, la soie, le coton,
à varier les nuances et les forme* du dessin, è rechercher
toutes les combinaisons possibles du tissage Puis, fini.
pression est venue, avec l'enluminage do ses brillanta
couleur., offrir aux fortunes modestes une imitation sé-
duisante et économique des genres les plus riches.

Ce n'est pas qu'on ne puisse réussir complétement
dans l'imitation du travail indien :mais c'est la question
économique qui reste encore à résoudre. Les cheire de
l'Inde, en effet, sont fabriqua par des procédés extra-
moment lents et coûteux. En ne considérant que la na-
ture du trav ail, une distinction se présente de suite à
faire antre le chiite fait au fuseau, à la manière in-
dienne, dit Senti/d, et le châle broché au lancé, tel
qu'on le fabrique en France. Cette distinction, du
reste, est plutôt théorique que pratique ; le procéda
oriental ne constitue pas une fabrication régulière chez
nous. Chaque fabricant e fait sa pièce d'épreuve, mais
il ne continue pas.

Dans les deux modes de fabrication, on monte la
chatne de la pièce, aimai que cela se pratique générale-
ment pour le métier à la Jacquart. Le tissage en imita-
tion s'exécute avec autant de navettes qu'il y a de cou-
leurs dans le dessin. Les navettes sont passées à tra,9/1
la chatne, dans l'ordre convenable. Tous au fils 's'étant
introduit, que par intervalles dans la trame, lorsque la
composition du modèle ils restent flottants sur
le dos de la pièce, et sont ensuite coupés, ce qui n'altère
eu rien la.qualité du tissu, le feutrage empêchant les fila
de s'échapper. Mais il y aune porte considérable d'3-
toffe , laquelle est toute employée dans les tapis.

Le tissage en imitation des véritables cachemires dif-
fère du précédent. Les fils destinée à former la trame
sont non seulement égaux en nombre h celui des cou-
leurs du molle; mais, en outre, il y e autant de pe-
tites navettes (semblables à celles dont se servent les
brodeuses), remplies de ces fils, qu'il doit y avoir de
couleurs répétées dans la largeur de la pièce; on conçoit
sans peine que ce nombre soit très considérable, quand
le modèle est sen peu compliqué ou chargé de couleurs.
Chacune de ces navettes passe seulement à travers la
partie de la fleur sur laquelle la couleur de son fil doit
parattre, et elle revient ensuite sur elle-même après avoir
traversé le fil de la navette contigus. De cet entrelace-
ment réciproque de tous les fils des navettes, il résulte
que, quoique la trame soit composée d'un grand nom-
bre de fils différents, ils n'en constituent pas moins une
ligne continue dans tonte la largeur du tissu sur lequel
le battant agit de la manière ordinaire. Ce qu'il y a de
plus difficile dans la fabrication des cachemires, c'est
d'éviter la confusion des navettes et de ne pas frapper le
battant avant que toutes n'aient rempli leurs fonctions.
Une femme et deux aides suffisent pour la fabrication
de chicles do I re* à 1 s ,80 de large, lesquels deman-



cAcum:ne.
dent environ sent jours de tris. ail. (Pour la construc-

.

tien du laitier à la Jacquart, %oyez nue ue.)
Dam le procédé arsenal, toutes los figures u relief

sont faites avec un mince fuseau, la navette em-
ployée dans le Limage européen,a fleur et son fond
s'exécutent avec le fuseau au moyen d'un entrelacement
qui let rend en quelque sorte indépendante do la chahut.
Dans Vieillie:alun dei cédées orienteux,qui rie lait à Lyon,
la fleur est unie à la elmine par la trame qui traverse la
pitre, ce qui épargne beaucoup de travail, Mais no laisse
pas d'eugenenter un peu le prix des cilles. D'ailleurs,
le fabricant indien lui-menue, malgré toutes les condi-
tions de bon marché dan' lesquelles il est placé, soue les
rapports de la main d'enivre et de la matière, ne tra-
vaille pas avec moins da dépense de temps et d'argent
que :mue.

len clade long, Ji grandes palmes, à larges bordures,de premien> qualité, et recherché dans le commerce, peut
s'établir dune l'Inde sur le pied suivant

Une paire de claies longs, montée sur douze métiers,
peut etre confectionnée dente Feepatte de six à sept mois.
bats le corps d'eue paire de châles longs anublables
l'un à Patate. pour le dessin ot les couleurs , il y • vingt
couture* ou rentrayera.. Les noeuds de rattachement
pour k rentrayage des diverse, pitres de rapport dont
se compoee cette paire do châle. sont alors placés sur
l'endroit et l'envers-du tissu.

Pour établir un châle long, unique, c'eet-à-dire sans
pair et sans aucune rentrayer., sur deux métiers ouclans deux ateliers, il faut que le chitine el les fils soient
d'une fluidité tais supérieure à ce qu'un emploie dans la
confection des châles ordinaires et que las dessins et le
mélange des couleurs soient, en tout poila, d'une rare
perfection. Dans ces conditions, un châle long, sans
couture, exigerait un travail de trois années; mats, pen-
dant net intervalle, il y aurait à craindre pour la ebatneen laine, l'év ent , l 'altération des couleurs et la piqûre
des vers, circonstances qui ne permettent guère d'ope-
ret le tissage. Le prix d'un châle de qualité marchande,
fabriqué sur douze métiers, et qui demande six à, sept
mois de travail, varie entre 1,200 et 2,000 roupies,
monnaie courante de Cachemire , c'est-à-dire entre
2,400 et 4,000 fr. eut leen. Dans le milieu d'un châle
unique, c'est-à-dire sans pair, il y n toujours deux eou-

,tures, c'est l'affeire des rentrayeua qui fout ce tra-
m d'assemblage avec une telle perfection qu'il est im-
possible de s'en apercevoir. Dans ces conditions, un
châle long exigeait un travail do douze mois complets.

Un carré à paisses, fond uni, à large bordure ou en-
cadrement, s'établit sur quatre métiers, selon l'antique
usage. Pour exécuter un semblable carré sur un seul
métier il faudrait à peu près onze mois entiers de tra-
vail.métier cela, on peut conclure qu'il n'y ri d'avenir
chez nous pour le châle époulini, qu'autant qu'on par-
viendra, à l'aide de la neicattique, à simplifier le travail,
comme par exemple, à passer plusieurs époutine ou fu-
seaux à la fois. Et cette espérance, nous pouvons la con-
revoir en présence des résultats déjà obtenus par quel-
ques-unes de nos nouvelles machines. (Voyez BATTANT- snueeneune

Mais jusqu'à présent, les châles de fabrique française p
ne peuvent etre considérés que comme tissée et brochés
au lancé, et prenant en considération la matière em- p
ployée, nous les diviserons en t

Châles de Paris ;	 1".Châles de Lyon
Châles de Himes.

La fabrique de Paris exploite trois sortes de châles,
genre et imitation de cachemire. 4" le cachemire pur, e
dont la chitine et toutes les matières tissées et lancée; la
cent en duvet do cachemire. La majeure partie sent q
carrés et ont	

I
e ,e0 h 1 eeeS de côté; leur prix varie de re220 h 500 francs. Le nombre des couleurs employées est p

rarement andetsous de 8; Il est d'ordinaire de 40 à 4 I,et il s'élève quelquefois jusqu'à 14 et 15. Les châle,;loop en cachemire pur doivent avoir de 4",50 â 4',00de large sur 3.,60 à 3",80 de long, et leur pria varieentre 300 et 700 fiance.
e Le eltale indue cachemire, qui se fabrique avec lesremet matières que le ccachemirepur , à l'exception do

la channe qui est en sole de fantaisie. Afin d'obtenir en-
core une réduction sur le prix de revient, on économise
une ou deux couleurs, et l'on peut alors vendre ce cbtileau prix de 180 à te0 francs.

e Le chchâleindou laine, dont la chelem est la mémo celle do l'indue cachemire, mais dont la trame et le
lancé sont on laine plus ou moins fine. C'est l'article de
la plus grande consommation du châle parisien , et on
peut l'évaluer annuellement à la tomme de 42 ou 45millions, 1.41 fabrique de Lyon abandonne à Parie le ca-
chemire pur, mais elle lui dispute avec succès l'exploi-
tation du cachemire iudou pure laine. Elle emploie dans
le tramé et le limee une laine fine et douce qui rivalise,
pour la souplesse du toucher, avec le cachemire. Mais
l'article le plue important de la fabrique de Lyon est lechâle thibet. Ce châle se fabrique avec un mélange
de laine et de bourre de soie; il se conforme, pour les
dessina et les qualité., aux exigences de la consomma-
tion, toit intérieure, soit extérieure, et peut descendre
à la portée des plus petites fortunes.

Au-dessous du châle thibet, arrive le civile tissé,
channe et trame en bourre de soie, long ou carré. Ce
châle a été longtemps l'unique objet de le fabrication
lyonnaise; aujourd'hui cet article est bien réduit, et il
est presque entièrement remplacé par le châle thibet.

Lyon fabrique, en outre, une grande variété de chi-
les fantaisie carrés pour l'été, en cachemire, en laine
douce, en thibet, es laine, en soie damasquinée, et en
soie pure de différentes étoffes et armures qu'il serait
trop long d'énumérer en détail. On compte à Lyon en-
viron quatre mine métière de châles occupant cl.acun
trois personnes; tous ne battent pas constamment; un
quart à peu près éprouve un chômage obligé par lechnn-
gement d'articles le montage et autres causes. Le
châle broché do eyon, qui, jusqu'à cet dernières an-
nées, ne s'exportait que pour l'Allemagne, la Russie, -
la Hollande et l'Angleterre, vient de trouver, par la mo-
dicité de ses prix, un immense débouché dans l'Améri-
que du Nord, surtout depuis 4838 :.tout fait espérerilqui s'accrottra encore.

La fabrique de Mmes met toute son industrie à imiter
les dispositions en vogue à Paris et à Lyon, et aucune
ne parait avoir miens rempli le problème économique ,
car elle trouve à l'étranger un débouché considérable de
ses produits.

Mentionnons encore la fabrique de Reims qui, la pre-
mière, a monté ses Lyon  Sur des chatnes simples, ce
qui lui e permis d'en réduire considérablement les
prix.	 -

Aujourd'hui le filateur de laine produit mieux et a
meilleur marché; le teinturier est devenu plus sûr de
es procédée et plus exact dans ses nuances, le fabri-

cant, le contre-maître, l'ouvrier lui-mime ont acquis,
ar une plus longue pratique, une intelligence plus pro-

fonde des procédés de fabrication et des ressources que
eut offrir la machine à la Jacquart à l'aide d'ingénieu- -
es combinaisons; aussi l'industrie des châles se pet
ectionne-t-elle chaque jour, et tout fait présager que
ientôt elle n'aura plus rien à envier à l'Orient.
CADENAS. Voyez SERRURERIE.
CADMIUM (angl. et all. cadmium). Métal découvert

n 4817 par Stromeyer, dans les minerais de zinc de
haute Silésie, qui en renferment I , 9, et même quel- ,

uefois, quoique très rarement, jusqu'à 40 pour 4 00. On
connaît aisément sa présence dans un minerai de zinc,

ar un essai au chalumeau. à Penn-lois rongeatre d'oxydt

l



CADMIUM.	 CADMIDDI.

de cadmium qui se dépose sur le charbon , tandis que
cette auréole est d'un beau blanc ai le usinerai ne renferme
que du sinc.

Le cadmium • beaucoup d'analogie avec l'étain, dont
Il présente la couleur et l'éclat. Il est assez mou, tus
peu plus dur cependant que l'étain, est susceptible de
prendre un te• beau poli, et laisse sur le papier des
traces gris de plomb ; Il se laisse aisément ciao-
ler et plier ; dans ce dernier cas, il fait entendre un cri
earticulier qui rappelle celui de l'étain. Il est assez
ductibie, et peut être étiré en fila assez fins, ainsi que
réduit sous le marteau en feuilles d'une tees grande té-
nuité. Fondu, sa densité est de 8,b01 ; écroui sous le

e marteau, elle est de 8,6944. Il fond, selon Daniell, à
360", et se volatilise peu au•dessim ; il eut par consé-
quent beaucoup plus volatil que le zinc.

Le cadmium s'altère peu à la température ordinaire
dans l'air, mètne humide; Il se recouvre seulement à la
longue d'une mince pellicule griset re d'oxyde, qui forme
vernis à la surface et préserve raque entièrement l'in-
térieur de toute altération subetuente. Chauffé au con-
tact de l'air, un peu au-dessus de son point de ffision,
il s'aneamme et brûle aussi facilement que le zinc, en
produisant une Aimée épaisse inodore d'un brun jan-
tiare. Il se dissout aisément dans les acides nitrique,
eulturique et hydrochlorique, quoique moins rapidement
que le aine, en donnant de môme lieu avec les deux
derniers à un dégagement de gaz hydrogène.

Le cadmium no forme qu'un seul oxyde, qui s'obtient
soit en chauffant le métal an contact de l'air soit en
calcinant le nitrate ou le carbonate de cadmium. Il est
d'un bran jaunâtre plus on moins clair, suivant les cir-
constances dans lesquelles il a été obtenu ; il n'est ni
fusible ni volatil; le charbon et un grand nombre de
métaux, entre antres le aine, le réduieeut au-dessous
du muge avec la plus grande facilité. C'est une base
usa énergique. Il se compose de 87,45 de cadmium
et de 4.1,54 d'oxygène pour 100. Il forme un hydrate
blanc, qu'on obtient en précipitant un sel soluble de
cadmium par une dissolution de potasse ou de soude
caustique,

Les sels de cadmium sont incolores, leur saveur est
acerbe et métallique; ils sont en général solubles et
cristallisables. L'hydrogène sulfuré et les hydrosulfates
alcalins en précipitent du sulfure de cadmium dem
jaune rouge très beau et très éclatant, employé dans la
peinture. Parmi les autres sels noua ne citerons que le
sulfate, qui est employé en médecine dans les maladies
des yeux pour faire disparaltre les taies.

Pour retirer le cadmium des minerais ou antres pro-
duits qui le renferment, on les grille s'ils contiennent
du soufre, et on dissout ensuite dans l'acide sulfurique
ou bydrochlorique, puis dans la dissolution rendue
fortement acide, on fait passer un courant d'hydrogène
sulfuré qui précipite, à l'état de sulfure, le cadmium
un peu de zinc, et le cuivre s'il y en a dans la dissolu-
tion. Ou redissent les sulfures dans l'eau régale, on pré-
cipite les métaux par du carbonate de potasse ou de
soude, et on fait digérer le précipité avec du carbonate
d'ammoniaque, qui redissout tout le cuivre et le zinc ;
on lave ensuite d'abord avec de l'eau chargée de carbo-
nate d'ammoniaque, puis avec de l'eau pure; on calcine
le dépôt ; enfin on réduit l'oxyde en le mélangeant
avec du noir de fumée et le chauffant avec ménage-
ment.

On peut aussi précipiter le cadmium de la dissolu-
tion, par une lame de zinc ou de fer; mais il est tou-
jours nécessaire de le redissoudre et de le purifier,
coinme nous l'avons dit, pour l'avoir tout à fait exempt
de cuivre et de duc.

Depuis quelque temps on retire environ 500 kilos de
cadmium dans les grandes usines à zinc de la haute
Silésie, de la manière suivante :

•
On • remarqué que deus le traitement du minera de

sine par la procédé suivi eu Silésie (voyez aune te
cadmium plut volatil que le aine se dégage complete.
ment pendant les quatre premières heures de la dis-
tillation, s'oxyde à la sortie de l'allonge, et forme un
oxyde brut jautilltre qui se trouve mêlé à l'oxyde Liane
de sine qui se fuma toujours dans le travail des mue-
ttes, surtout au commencement de l'opération. On ree
cueille done les oxydes formés pendant ce tempe, es
choisissant de préférence les parties brunettes, et on la
mélange avec 1/3 de tour poids d'escarbilles de coke, et
on les introduit dans une moufle setnblable à colla em.
ployées pour la distillation du cite, niais que l'on plate
dans les fours servant au grillage de la calamine,
chauffée par les flammes perdues, oit per conséquent la
température est moins élevée que dans les fours de die-
tillatiou preprements dits. Cette moufle 80 termine par
une allonge extérieure conique et légèrement inclinée,
en tôle, qui se trouve constamment refroidie par le
courant d'air extérieur, de sorte que le zinc qui distille,
se condense et se prend en gouttelettes qui adhèrent à
la partie supérieure de l'allonge, tandis que le cadmium
plus volatil, s'oxyde et se dépose sous forme d'une
pondre jaunette à sa partie inférieure. Comme le cad-
mium est très volatil, on fait en sorte qu'il ne puisse
être entratné à l'état de vapeur, en adaptant à l'extré-
mité de l'allonge de tôle un bouchon en bois, dans
l'axe duquel on a seulement percé une petite ouverture
pour permettre aux gaz de s'échapper. Chaque charge
ne dure que douze heures. Il va sans dire qu'on fait
tomber l'oxyde do cadmium qui se dépose à la partie
inférieure de l'allonge, et que l'on détache les goutte-
lettes de aine collées à la partie supérieure, toutes les
fois que cela est nécessaire. Enfin on réduit l'oxyde do
cadmium ainsi obtenu dans une cornue cylindrique en
fente munie d'une allonge en tôle, en le mélangeant
avec du charbon de bois pulvérisé, et chauffant la cor-
nue à une chaleur modérée, ce qui se fait es l'introdui-
sant dans la cheminée qui surmonte le four de grillage.
La température à laquelle on opère est assez basse, et
l'allonge suffisamment refroidie par le courant d'air ex-
térieur, pour quo le cadmium s'y condense et coule en
gouttelettes au dehors. On le refond avec un peu de ré-
sine et on le coule en petites barres cylindriques dans
des moules en sable. Ce cadmium se vend au profit du
mettre fondeur qui a dirigé l'opération, et il se paye
quelquefois jusqu'à 70 francs le kilogramme. Ainsi ois-
tenu le cadmium renferme encore une faible proportion
de zinc, que l'on peut séparer par voie humide, comme
nous l'avons indiqué plue haut.

Si ce n'était sa rareté et son prix élevé, le cadmium
pourrait aisément remplacer l'étain dans la plupart de
ses applications.	 P. DEBETTE.

CAFÉ (une coffee, ail, keffee). L'arbre qui prodffit
le café, le coffra arabica, appartient à 4 famille des ru
biacées, et est originaire de la haute Egypte et de PA-
rabielleurense ; il y atteint 5 à 6 mét, de hauteur; la
feuilles ont de la ressemblance avec celles du laurier,
mais elles sont moins sèches et moins épaisses. De pe-
tits bouquet. de fleurs blanches, semblables à celles de
jasmin, naissent à l'insertion des feuilles ; elles se fa-
nent très vite, et sont remplacées par des fruits qui re s

-semblent assez aux cerises, et qui contiennent un mu-
cilage jaune glaireux renfermant deux grains de café,
qui,dans leur état naturel, sont accolés suivant leur face
plate et enveloppés d'une seule et même pellicule, de
manière à présenter la forme d'un sphéroide un peu
allongé.

Ce ne fut quo vers la fin du xv• siècle que l'on com-
mença à cultiver le café en Arabie. La chronique
bue la découverte du café, comme breuvage, supérieurau
d'un monastère, qui, voulant empêcher les moines de
s'endormir pendant les offices de nuit, leur fit prendre



CAFÉ.

•MO Initie'« de eatt, sur Io rapport de bergers qui pré-
tendaient que leur* troupeaux étaient plus cita et plut
é. eines lurequ'ils avalent brouté des (sults de cette
plante. L'usage du café te répandit rapidement, quoi-
qu'il reneontrat beaucoup d'upputitlou de la part du
es..nernement turc. Sous le rogne d'Amuratli III , le
mufti lit fermer par une lui tous les cafés, et cette même
lui flet rotule. eu vigueur pendant la minorité do Ma-
homet IV. Ce na (ut qu'en 4$34, sous le grand Soliman,
eue l'usage du café devint permis à Constantinople, et
plus d'un siècle s'éeoula encore avant qu'il fût °venu
en France et en Angleterre. L'uga Solin:an on intro-
duisit l ' usage à Paris, et en 467i un Ani:euh:a établit
le premier café à la foire do Saint-Certain

A mesura que l'usage du café se répandit, toutes les
puissance, qui possédaient des colonies sous les tropi-
ques cherchèrent à y transplanter et acclimater l'arbre
à café. Les Hollandais furent les premiers qui tracs-
plantèrent cette plante de Melte è Batavia, et de là à
Amsterdam ; en 1714 les magistrat& de cette derniers
bille a/noveront è Louis XIV un plant de café qui fut
placé au Janiin-da-Plantes, et duquel sont provenues
toutes les plantations de la Martinique.

Le principal centre de production du café est encore
l 'Arabie- p leureuse, surtout aux environs d'Aden et de
Moka. Ou le cultive sur del collines qui l'abritent en
partie contre la chaleur des rayons solaires. On le ré-
colte en étendant des draps sous les arbres, puis se-
couant ceux-ci. On laisse ensuite sécher les fruits au
soleil, sur des natta, puis on les passe sous un rouleau
très: pesant pour briser l'enveloppe qui recouvre les
graina de café, que l'on sépare ensuite par le vannage.
(..t sèche enooro ces grains au soleil au ant de les mettre
en magasin.

Le café le plus estimé est celui de Moka ; il est en
grains presque jaunes, petits et arrondis, et postede un
goût et un parfum plus agréable" que tout autre. Vien-
nent ensuite let cafés de la Martinique et de Pile Bour-
bes.; le premier est en graina plus gros et plus allongée
quo ceux du café moka; ces grains sont arrondis à leur
extrémité, ont une couleur verdàtre, et conservent pres-
que toujours Une pellicule eseargentee, qui tombe lors-
qu'on le. torréfie ; le café Bourbon se rapproche davan-
tage du moka, dont il provient plus directement. Le café
de Saint-I>omingue est effilé en pointe aux det.x bouts,
et est beaucoup moins estimé quo les deux précédents.

Malgré les travaux d'un grand nombre de chimistes,
nous ne possédons que peu do documents certaine sur
la craie composition chimique du café, et nous sommes
encore assez éloignés de savoir à quels principes on peut
attribuer son action sur l'économie animale. En 4820,
ftunge a découvert, dans la solution aqueuse du café,
nue substance cristalline, à laquelle il s donné le nom
de caféine, niais qui ne lierait jouer qu'un rôle tout à
fait secondaire dans les propriétés de l'infusion du café.
Pour préparer la caféine, on traite le café vert on tor-
réfié par l'eau bouillante, on précipite la dissolution par
l'acétate de plomb, on filtre, on sépare l'excès de plomb
en faisant passer dans la liqueur un courant d'hydro-
gène sulfuré, on filtre, et on fait cristalliser par évapo-
ration. La caféine ainsi obtenue est un corps très indif-
férent, qui est identique ou an moine isomère avec la
théine, découverte dans le thé, et est une des substances
végétales les plus azotées ; elle renferme : carbone
8 at., hydrogène 40 at., oxygène 2 ut., et azote 4 at.

Le café vert est une substance dure, cornée et élas-
tique, qu'il serait fort difficile de pulvériser sans une
torréfaction préalable. Non seulement cette opération
remplit parfaitement son but sous ce rapport, niais elle
u en outre l'avantage de développer l'arôme, ou, comme
on dit, le bouquet du café. Le grain bien torréfié doit
avoir une teinte chocolat bien égale ; ce point est facile
à reconualtre pour celui qui a quelque habitude de cette

CAlE

opération ; Il u'a neme pat besoin de cuir le café, l'o-
deur lui auflit; Il est atteint lorsque le parfum se déve-
loppe, et que toute l'atmosphère environnante s'en trouve
embaumée ; par une torréfaction trop prolongée, il se
produit de l'huile empyreuinatique et mitre, qui donne
au café un goût détestable; ai l'on donne dans l'excès
contraire, la verdeur du grain s'y conserve et masque
un partie le bouquet qui ne se manifeste qu'à une tem-
pérature plus élevée Un café bien conservé perd, pax un
bon grillage, 46 à 20 p. 100; au-delà, il a été trop for-
tentent torréfié.

Il convient de garder le café torréfié dans des bottes
exactement closes , à l'abri de l'humidité , et de ne le
broyer qu'au moment de l'employer ; autrement il s'é-
vente, et son bouquet se diseipe

Pour broyer le café, on se sert de moulins qui par
tent une noix tranchante, qui permettent d'obtenir une
poudre égale et à grains que l'on gradue à volonté en
faisant varier la position do la noix au moyen d'une vis.

Parmi los nombreux appareils employés pour pré-
perce l'infusion du café, nous mentionnerons seule-
ment la cafetière la plus élégante, la plus commode, et
en même temps celle qui remplit le mieux le but qu'on
se propose d'obtenir de ne rien perdre de l'arrime, et en
agissant à une température qui atteint à peine 100° d'évi-
ter la diseolution de produits acree et einpyreumatiques.

Agn.
imommumesonewt,

346.
Cette cafetière se compose: d'un ballon en verre A, sup -

porté par une fourchette D, qui se fixe sur la tringle F,
faisant corps avec le pied ou plateau G, au moyen de la
vis de pression E; c'est dans le ballon A qu'on introduit
l'eau destinée à faire l'infusion de café; on y réunit en-
suite le ballon B, terminé à sa partie inférieure par un
bouchon C; le ballon B porte en H un filtre sur lequel on
versa le café en poudre en enlevant le couvercle M; au-
dessous de ce filtre est un entonnoir très plat, qui se
termine par un tube en cristal qui traverse le bouchon
C, et qui, lorsque l'appareil est monté comme la figure
l'indique, vient déboucher tout près du fond du ballon A;
ce dernier renfermant une quantité d'eau suf fisante, on 'e
la porte en peu de temps à l'ébullition on allumant la
lampe à esprit-de-vin 0; dès que le liquide bout, la va-
peur qui occupe la partie supérieure du ballon A ac-
quiert une tension suffisante pour faire remonter l'eau
bouillante du ballon A, par k tube de cristal dans le bal-
lon B, en traversant le filtre et soulevant le café situé
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dessoue,ce qui le met dans une agitation et:manuelle , et
internante le rapidité et l'uniformité de l'infusion. L yre-
qu on éteint la lampe à esprit-de-vin, la tension de la
sapeur diminuant dans le belliei l'infusion repues À

travers le filtre, et retombe pefaitement claire, par le
tube ou cristal, dans le ballon A; on eider. alors le vase
LI, on le remplace par un t yphon en cristal, et on verte
I café dans les tarses par la pression de le vapeur.

CAGNARDELIX, N. oves letCHINUS coeurs Axrxa.
CALAMINE (ange calamine, ail. gallmei). Minerai

de sine carbonaté. Voyez ZINC.

CALANDRE (one calendes., en. kalender). Nom
donné à une machine qui sort à lisser et lustrer les fis-
sue, et particulièrement les étoffais de coton. Cette ma-
chine st tempos* de deux on 'plusieurs laminoirs qui se
touebieut, et dont le pression respective est réglée par
des poids convenables, de manière à lisser et mène lus-
trer l'étoffe qui les traverse. La calandre sert soit à
donner le dernier apprêt aux tissus avant de les mettre
en vente, soit à donner alter surface l'uniformité et la
consistance nécessaires à l'impression. Le degré de con-
sistance et de lissage à produire varient suivant le but
que l'on veut atteindre. Les tissus de coton blancs, qui
duiveet être impriuh, doivent être très fortement com-
primes au calandrage, parce que la beauté et la netteté
de l'impression dépendent de l'égalité et de la finesse du
lissage antérieur; aurai, dans beaucoup de fabriques,
passe-t-on toujours les tissus à la calandre, à deux re-
prises différentes, avant de les livrer à l'impression. Les
tissus, au contraire, qui ont déjà été teints dans la cuve
à garance on de toute autre manière, et sur lesquels on
doit imprimer encore d'autres couleurs, doivent subir
un calandrage beaucoup plus faible, parce que les con-
tours de la première impression ayant nu peu varié par
le lavage. etc., l'imprimeur doit tirer l'étoffe tantôt dans
en sens, tantôt dans l'autre, pour faire coincider ces
contours avec ceux de là forme qui sert à l'impression
suivante, ce qui ne pourrait avoir lieu ai le tissu avait
acquis trop de corps par le calandrage. Enfin, dans le
calandrage qui sert à donner le dernier apprêt aux in-
siennes, la pression doit être moins considérable quo
dans les cas que nous avons énumérés, et dépend tant
de la nature mémo du tissu que du lustre qui on veut
lui donner.

Une calandre se compose de 2, 3, 4 ou 5 cylindres
horizontaux, de I `,25 environ de table, dont les coussi-
nets sont échelonnés les uns au-dessus des autres, dans
deux fortes coulisses verticales en fonte. Lorsqu'il y a,
par exemple, 3 cylindres, l'étoffe passant d'abord entre
le premier et le second, puis entre le second et le troi-
sième, éprouve un double calandrage. Ordinairement les
calandres à 5 cylindres servent à calandrer à la fois
deux pièces d'étoffe qui passent elles-mêmes chacune
deux fois entre les cylindres. Il y a toujours au moins
un des cylindres en métal, soit en bronze, soit en fonte;
ce cylindre, extérieurement tourné et parfaitement poli,
est creux et est échauffé soit par une plaque de fer rouge
qu'on y introduit à l'intérieur, soit, ce qui est bien pré-
férable, en y faisant passer un courant de vapeur,
comme on le pratique pour les cylindres de la machine
à apprêter ( voy. cette machine, article BLANCHI-
M user). On donne à ces cylindres une épaisseur de 4 à
5 centen., afin qu'ils présentent la rigidité nécessaire
et qu'ils concentrent dans leur masse une certaine quan-
tité de chaleur. Les autres cylindres sont faits en carton
de la manière qui suit : l'axe est une forte barre de fer
carrée ; on fixe à peu de distance de l'une des extré-
mités tin disqne en fonte, de diamètre nn peu moindre
que celui que doit avoir le cylindre, percé de quatre ou
six trous également espacés, dans lesquels on introduit
de longs boulons de fer parallèles à l'axe, munis à l'un
des bouts d'une tête et à l'autre d'un écrou; on découpe
ensuite un grand nombre de disques en carton épai; et
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fort, avant un diamètre plus grena de 5 à 6 tienthr
que celui à donner au cylindre, et on Ica perce d'uni
ouverture canée pour laisser passer l'aie au centre, OZ
de quatre à six ouvertures équidistantes pour laisser
passer lee boulons; on les enfile ensuite sur l'axe et let
boulons, jusqu'à ce qu'on arrive presque à l'extrémité
de ors derniers; on met par-dessus un second disque eu
fonte semblable au premier ; on adapte les écrous aux
boulons et on les serre autant que possible ; on dessèche
le cylindre aine{ obtenu dans une étuve à une ro-te

chaleur ; les disques de carton so retirent ; on resserre
de nouveau les écrous, et enfin on drosse et on termine
le cylindre sur le tour; le carton ainsi comprime offre
une niasse d'une dureté étonnante, qui prend parfaite-
ment le poli, et qui émousse si rapidement l'acier, qu'Il
faut deux remouleurs pour affûter les outils qu'emploie
dans le mime temps un tourneur. L'a cylindre de
0-,50 de diamètre doit faire au plus quarante tours par
minute, et l'on duit le servir d'outils très petits qui
n'enlèvent que fort peu de matière à la fois. On peut
employer avec avantage, pour donner le dernier fini,
des burins en diamant qui n'enlèvent qu'exemement
peu de matière à la fuis, mais qui no s'émoussent point.

On avait d'abord essayé d'employer des cylindres en
buis massif, mais on dut y renoncer parce qu'ils se de-
formaient et se gerçaient rapidement. On a imaginé
depuis peu en Angleterre de prendre des plannree de
bois de sapin , de les dessécher fortement à l'étui
puis de les comprimer aussi fortement quo possible, su
moyen d'une puissante presse hydraulique, dans un
moule cylindrique en fonte, de manière à en former des
disques de 6 à 7 centim. d'épaisseur. Ces disques sont
enfilés sur un axe carré en fer et pressé d'abord entre
deux disques en bois massif, puis entre deux disques
en fonte, comme ci-dessus, On obtient ainsi des cylin-
dres très durables, qui se laissent dresser beaucoup plus
facilement sur le tour, et qui reviennent à un prix bien
moins élevé que les cylindres en carton.

Lorsque la calandre n'a que deux cylindres, l'un deux
est ordinairement métallique et l'autre en carton; rare-
ment ils sont tous les deux en carton. Le plus souvent
on emploie trois cylindres, dont l'intermédiaire est mé-
tallique et les deux autres en carton; quelquefoiscepen-
dent c'est le contraire. Lorsqu'il y a quatre cylindres.
il y ',en allant de haut en bas, un cylindre en carton,
un cylindre métallique, et enfin deux cylindres en car-
ton entre lesquels l'étoffe passe d'abord. Lorsqu'on em-
ploie cinq cylindres,les 3' et 5' sont en carton, et
les 2' et 4' sont métalliques.

Los cylindres sont mis en mouvement an moyen de
courroies sans fin ou de roues dentées. Le plus souvent
le cylindre métallique communique seul directement
avec la force motrice, et les autres cylindres se meuvent
seulement en vertu de leur pression respective, de sorts
que leur vitesse à la circonférence se trouve la même
( elle est d'environ 0-,50 par seconde), et le lissage de
l'étoffe n'a lieu que par la compression qu'elle épreuve
en passant entre les cylindres. Lorsqu'au contraire, on
communique au moyen de roues d'engrenages des vi-
tesses à la circonférence différentes à deux cylindres cou-
sécutifs, de telle sorte que la surface du cylindre en

métal soit supérieure à celle du cylindre en papier, il y
aura glissement du cylindre métallique sur l'étoffe, ce.
qui en augmentera considérablement le lustre, anse
nomme-t-on souvent les calandres ainsi disposées, c a

-landres d lue trer. On donne à l'étoffe un moiré particu-
lier en l'aspergeant d'eau, immédiatemeut avant son
passage entre les cylindres ; on augmente la beauté de
ce moiré, en communiquant à l'étoffe, pendant son pas.
sage entre les cylindres, un léger mouvement de vs-et
vient dans le sens de sa largeur, an moyen d'us méca-

nisme particulier. Pour obtenir à la calandre un lissage
complètement mat, on emploie deux cylindres dont le
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supérieur à couutnets mobiles preue eue l'haférieur par
l'active de eue propre iwida, ut besoin, de pull, ad-
ditiennels *prés :noir passé entre les cylindree, l'étoffe
slaureule sur le cylindre supérieur, de sorte que la com-
pression au lieu da s'exercer autre deux surfaces duras
et	 s'exerce entre une surface de ce genre et une
isurtere sils:dire et peu dure.

La fig. 34 représente une coupe transversale, et let
Ag. 346 et 348 une eléi trade de la calandre habituelle-
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l'on veut opérer avec l'action de la chaleur on introduit
des barres de fer rouges dan, le ey lindro creux en
fonte d, ou mieux on y fait passer un courant de va.
peur d'eau.

On dispose les calandre, d'une infinité d'autres me-
nâmes que celle que nous venons de décrire. La disposi-
tion qui parult la plus parfaite est celle Inventée par
Afar; Aar., et qui est employée dans les meilleures
fabriques d'indienne' do l'Alsace (voyez pour la descrin-

ment employée en Angleterre : on enroule d'abord l'étoffe
sur le cylindre en bois a, surl'axe duquel est montée une
poulie b, qui perte un contre-poids servant k régler la
tension de l'étof fe ; celle-ci passe ensuite sur les barres e,
ç, r, qui servent à l'étendre, puis entre le cylindre creux
en fonte d, et le cylindre en papier e, chacun de til'a 40 de
diamètre •' elle repasse ensuite entre le cylindre en pa-
pier e, et le cylindre plein en fonte r, de 0',20 de dia-
mètre, et vient enfin s'enrouler sur le cylindre en bois g;
ce dernier est mis on mouvement par une courroie sans
tin qui passe sur los gorgea des poulies h (fig. 318) et i
( fig. 347) ; le rouleau de pression k, sert à donner la
tension convenable à l'étoffe. t, est un cylindre de pres-
sion, en bois de platane, de 0 e. ,35 de diamètre, qui sert
à répartir uniformément la pression sur les cylindres de
la calandre. Colle-ci est produite par des poids suspen-
dus en n, à l'extrémité d'un système de tiges et leviers
articulés es, q, o, s'appuyant en p sur la coussinets du
cylindre de pression t; les deux pièces q, q, sont jointes
au manchon r tu moyen d'écrous, se vissant les uns à
gauche, les autres à droite, de sorte que l'on augmente
ou que l'on diminue la pression exercée par le cylindre 1,
en tournant dans un sens ou dans l'autre le manchon r,
ce qui diminue ou augmente la longueur do la tige q q.

En tournant suffisamment le manchon, on peut séparer
les bouts de tige q, q, et enlever s'il est nécessaire le
cylindre de pression I.

On communique le mouvement aux cylindres, avec
une vitesse plus ou moins différente à la surface, an
moyen des roues d'engrenage 8, t, u, (fig. 346) ; la
nue u a 69 dents, la roue s en is20, et la roue t en
a 33 , 32 ou 20 suivantla différence de vitesse que l'on
'eut obtenir; l'axe de la roue intermédiaire t, que l'on
peut changer à volonté, est mobile dans deux coulisses r,
oit on le fixe d'une manière convenable; la force mo-
trice est appliquée directement sur l'axe de la roue u. Si

tien complète de cette calandre, le te 48 du Bulletin do
la Société industrielle de Mulhouse). On passe deux
pièces d'étoffe k la fois dans cette calandre; celles-ci
s'enroulent ensuite sur un rouleau, ou sont pliées au
sortir do la machine, au moyeu d'un mécanisme très in-
génieux que nous décrirons au mot PLIAGE des étoffes.
Enfin une disposition très simple s'oppose empiéte-
ment k ce que, par accident, en présentant l'étoffe, les
doigta de l'ouvrier ne puissent être pris et écrasés entre
les cylindres.

CALCAIRE ('Oyez CARBONATE DE CHAITE).
CALCÉDOINE (voyez QUARTZ).
CALCINATION. Autrefois, calciner signifiait chan-

ger en chaux, c'est-à-dire oxyder une substance métal-
lique par le contact de l'air ; mais aujourd'hui l'accep-
tion de ce mot a totalement changé. L'opération que
l'on appelle maintenant calcination a pour objet, soit de
séparer d'une substance minérale ou organique une
substance volatile quelconque, par l'effet seul de la cha-
leur et sans le concours do l'air, soit de lui faire éprou-
ver des changements brusques de température, pour la
rendre plus fragile, soit enfin de lui donner plus de
cohésion, et de la rendre moins facilement attaquable
par les agents atmosphériques et chimiques.

On calcine, pour en séparerl'eau, les hydrates de fer,
de zinc, et tous les minerais à gangue argileuse; pour
en séparer l'acide carbonique, les carbonates de chaux,
de fer, de zinc ; pour en séparer à la fois l'cale et l'acide
carbonique, les carbonates hydratés de fer, de zinc
( voyez MÉTALLURGIE, CHAUX, FER, ZINC, etc.); pour
en séparer une portion du soufre et de l'arsenic, plu-
sieurs sulfures et arsénio-sulfures ; mais dans ce cas il y
a presque toujours fusion ; enfin, on calcine pour expul-
ser le bitume, etc., les bois, houilles et autres combus-
tibles minéraux ( voyez CARBONISATION). On calcine
pour les étonner et les rendre fragiles,le quartz et toutes



CALCULER.

les pierre. Lets-dura (loves rovnitut, vissante; dane
ce cas, après les avoir Râ chauffer jusqu'au blanc, on
les item« en le. projetant brusquement dans une grande
masse d'eau Avide. On calcine, pour leur faire prendre
de la cohésion et leur assurer une durée pour ainsi dire
indéfinie, lei argiles (voyou naines, romutat).

Quant aux appareils de caltinetion, ils varient sui-
vant le résultat à obtenir et la nature de la matière que
l'on traite ; aussi en renvoyons-nous la dasoiriptiou aux
articles spéciaux.

CALCULER (ln oins ms u)(ang., calmas tiog lattc4
reictuning otaserone). La possibilité d'exécuter des cal-

culs à l'aide de mouvements mécaniques a été entrevue,
pour la première fuis, par le génie de Blaise Pascal. C est
à l'Aga de dix-neuf ana qu'il conçut sa machine arith-
métique, ayant ro que les rouages des roua d 'en-
grenage pouvaient représenter des nombres, et ils
passages de dents en un point indiquer le norubgs
de ces dents. Cette conception mériterait d'illustrer
seule ce grand esprit, célèbre à tant de titres, bien plus
toutefois que la machine même qui, malgré les efforts
de plusieurs géomètres et mécaniciens, de Leibnita no-
tamment, n'a jamais pu réaliser qu'un compteur addi-
tionnent les nombres inscrits la uns à la suite des au-
tres. Mons chercherons à eu donner une idée, d'après la
description donnée par Diderot dans l'Encyclopédie et
la figure 318, empruntée au même ouvrage.

Fig. 318.

Machins arittuniiique de Pascal. La base de la ma-
chine est la pièce dite sautoir, au moyen de laquelle la
roue des dizaines tourne d'une dent lorsque la roue des
unités a fait un tour entier. Les dispositions plus sim-
ples de griffes, d'ergots saillants des compteurs modernes
ôtent tout intérêt à l'étude de cet organe compliqué
que représente la figure 348. La plaque de cuivre qui
forme la face antérieure de la machine porte une rangée
de cercles mobiles QQ servant à écrire les nombres, et
les résultats sont fournis par les chiffres placés à la par-
tie antérieure des cylindres Pl', placés d'équerre avec
les premiers. La fourchette R accroche les chevilles S
et passe entre elles par suite do son tracé, elle fait avancer
la roue qui les porte d'une division par chaque tour de
ln première du mouvement circulaire des deux pièces.
C'est bien un organe de compteur.

La seconde idée fort ingénieuse, quo l'on doit remar-
quer dans cette machine, c'est d'avoir ramené la soustrac-
tion à l'addition, en graduant doublement les cylindres
du résultat, tant suivant la suite naturelle des nombres,
qu'en rétrogradant en sens inverse de leur mouvement;
In seconde ligne, ainsi tracée, étant située sur une ligne
différente de celle servant pour l'addition, au-dessous de
celle-ci. Ainsi, sur le barillet représentant les unités des
livres, sont tracées les deux rangées :

0, 9, 8, 7, 6, 5, 4,	 3, 2,	 4.
9, 0, 1, 2, 3,	 4, 5, 6, 7, 8.

Il est évident que le chiffre supérieur, retranché de 9,
donnera celui qui lui correspond dans la rangée in-

relieurs, et de mémo pour tonte apex d 'opération. Pour
les deniers, par exemple, on écriras

0, 41, 40, 9, 8, 1, 6, 5, 4, 9, 2, 1,
11. 0, 4, 2, 3, 4, 0, 0, 7, 2, 9, 10.

L'emploi de cette graduation va devenir clair par
l'explieution du fonctionnement da la machine, pour
laquelle noua rendons la parole à Diderot.

Usage de La machine antAmitivis pour reddition.
Commences par couvrir de le bande mobile la rangée
supérieure d ouvertures on se lisent les chiffres gravés
sur les cylindres P, l'; mettes ensuite les roues de la
rangée inférieure à zéro. Soient les sommes à ajouter
en livres, sous et deniers (les denturee dos roues étant
taillées dans le rapport voulu) s

69 7 8
584 45 6
341 42 9

Prenez le conducteur; portez sa pointe dans la hui-
tième denture du cercle Q, le plus à la droite ; faims
tourner ce cercle jusqu'à ce quo l'accès vous empêche
d'avancer.

Passez à la roue des sous ou au cercle Q, qui suit lm-
médiatement celui sur lequel voue avez opéré en. allant
de la droite à la gauche ; portez la pointe du conducteur
dans la septième denture, à compter depuis la potence;
faites tourner ce cerclejusqu'à ce quo la potence S vous
.mate; passe: aux livres, aux dizaines, et faites la même
opération sur leur cercle Q.

En vous y prenant ainsi, votre première somme sera
évidemment écrite : opérez sur la seconde, précisément
comma vous avez fait sur la première, sans vous embar-
rasser des chiffres qui se présentent aux ouvertures,
puis sur la troisième. Après votre troisième opération,
remarquez les chiffres qui paraîtront aux ouvertures
des cylindres; ils marqueront la somme totale de vos

trois sommes partielles.
Démonstration. Il est évident que, si vous fuites tour-

ner le cercle Q des deniers de huit parties, vous sur«
8 à l'ouverture correspondante à ce corde; il est encore
evident que, si vous faites tourner le même cercle de
six autres parties, comme il est divisé en douze, e est la
même chose que si vous l'aviez fait tourner de douze
parties, plus deux ; mais, en le faisant tourner de douze,
vous auriez remis à zéro le barillet des deniers corres-
pondant à ce cercla des deniers, puisqu'il eût fait un
tour exact sur lui-même : mais il n'a pu faire un tour
sur lui-même que le second barillet, ou celui des sous,
n'ait tourné d'un vingtième, et, par conséquent, mis le
chiffre 1 à l'ouverture des sous. Mais le chiffra des de-
niers n'a pu rester à zéro; car ce n'est pas seulement de
douze parties quo vous l'avez fait tourner, mais de doute
parties plus deux. Vous avez donc fait en sus comme
si le barillet des deniers, étant à zéro, celui des sous à
I, vous eussiez fait tourner le cercle Q des deniers de
deux dentures ; mais, en faisant tourner le cercle Q des
deniers de deux dentures, on met le barillet des deniers
à 2, ou ce barillet présenta 2 à son ouverture. Donc, le
barillet des deniers offrira 2 à son ouverture, et celui
des sons 1; mais 8 deniers et 6 deniers font 11 deniers,
ou un sou, plus 2 deniers, ce qu'il fallait en effet ajou-
ter, et ce que la machine n donné. La démonstration
sera la même pour tout le reste do l'opération.

Exemple de la eoustraelion. Commencez par baisser

la banda sur la ligne d'ouvertures inférieures; écri

-vez la plus grande somme sur les ouvertures de la
ligne supérieure, comme nous , l'avons prescrit pour
l'addition par le moyen du conducteur; faites l'addition
de la somme à soustraire, ou do la plus petite avec la
plus grande, comme nous l'avons prescrit à l'exemple de
l'addition ; cette addition faite, la soustraction le sers
aussi. Les chiffres qui parferont aux ouvertures mar-
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quierant la différence dei deux sommes ou Vexais de la
grande sur la petite, ce que l'un cherchait.

Soit	 9,121	 9	 1
dontlr faut imustralre 	 8,989 46

Si voua exécutes ou que nous avons prescrit, voué
trouverez, aux ouverture., 431 9 3.

liedonuastretices. quand j'écris le nombre 9,121 I. 9 s.
i d., pour faire pentue 2 à l'ouverture des deniers, je
suis oblige de faire muer avec le directeur onze den-
tures du omis Q des deniers ; car il y •, à la rangée
supérieure du barillet des deniers, onze termes, depuis
0 ju9u'à 1: ai à ce 1j'ejuute encore 44, je tomberai
sur 3; car il faut encore que je fasse faire onze dentures
an cercla Q . or comptant 14, depuis 2, on tombe sur 3.
La demonstrution est le même pour le reste. Mals re-
marques que le barillet dos deniers n'a pu tourner de
22, sans que le barillet des sous n'ait tourné d'un ving-
tième ou do douze deniers. Mais connue, à la rangée
d'en haut, les chiffres vont en rétrogradant dans le sens
que les barillets tournent ; à chaque tour du barillet
des deniers, let chiffres du barillet des sous diminuent
d'une unité, c'est-i-.lire que l'emprunt que l'on fait sur
un barillet est acquitté sur l'autre, ou que la soustrac-
tion s'exécute comma à l'ordinaire.

6avviorde da b ensdoptication. Revenez aux ouver-
tures Inférieures; faites remonter la bande sur les
ouvertures supérieures; mettez toutes les roues i zéro, par
le moyen du conducteur,comme nous l 'avons dit plus haut.
Ou le multiplicateur n'a qu'un caractère, ou il en a plu.
sieurs; s'il n a qu'un caractère, on écrit, comme pour
l'addition, autant de foie le multiplicande qu'il y s d'u-
nités dans ce chiffre du multiplicateur : ainsi, la somme
4,245 étant à multiplier par 3, j'écris ou pose trois fois
cette somme à l'aide de mes roues et descendes Q, après
la dernière fois, il parait aux ouvertures 3,735, qui est
en effet le produit de 4,245 par 3.

Si le multiplicateur e plusieurs caractères, il faut
multiplier tous los chiffres du multiplicande par chacun
de ceux du multiplicateur, les écrire do la même ma-
nière que pour l'addition ; mais il faut observer, au se-
cond multiplicateur, do prendre pour première roue
celle des dizaines.

La multiplication n'étant qu'une espèce d'addition,
et cette règle se faisant évidemment ici par voie d'ad-
dition, l'opération n'a pas besoin de démonstration.

E.remple de dirlsion. Pour faire la division, il faut se
servir des ouvertures supérieures; faites donc descendre
la bande sur les inférieures; mettez à zéro toutes les
roues fixées sur cette bande, et qu'on appelle roues de
quotient; faites parattre aux ouvertures votre nombre à
diviser, et opérez comme nous allons dire.

Soit la somme 65 à diviser par 5; vous dites: en 6,
5 y est, et vous ferez tourner votre roue comme si
vous vouliez additionner 5 et 6 ; cela fait, les chiffres
des ronce supérieures allant toujours en rétrogradant,
il est évident qu'il ne paranra plus que 4 à l'ouverture
où il paraissait 6; car, dans 0, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2,1, 4
est le cinquième terme après 6.

Mais k diviseur 5 n'est plus dans 4; marquez donc 1
sur la roue des quotients, qui répond à l'ouverture des
dizaines; passez ensuite à l'ouverture des unités, ôtez-
en 5 autant de foie qu'il sera possible, en ajoutant 5 au
Caractère qui parait à travers cette ouverture, jusqu'à
ce qu'il vienne à cotte ouverture ou zéro ou un nombre
plus petit que 5, et qu'il n'y ait que des zéros aux
ouvertures qui précèdent ; à chaque addition, faites
passer l'aiguille de lis roue des quotients, qui est au-
dessous de l'ouverture des unités, du chiffre 4 sur le
chiffre 2, sur le chiffre 3; en un mot, sur un chiffre qui
ait autant d 'unités que vous ferez de soustractions : ici,
après avoir ôté trois fois 5 du chiffre qui paraissait à
l'ouverture des unités, il est venu zéro ; clone 5 est 43
fois en 65.
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faut observer lel qu'en ôtent une foie 5 du chiffre qui
parait aux unités, U vient tout de suite ter° à cotte ou- -
vertures mals que, pour cela, l'opération n'est pas ache-
vée, parce qu'il reste une unité à l'ouverture dos di-
zaines, qui tain avec le zéro qui suit, 40, qu'il faut
épuiser ; or, il est évident que- 6 ôté deux fuis de 40, il
ne restera plus rien, c'est-à-dire que, pour exhaustion
totale, ou pour avoir zéro à toutes les ouvertures, il
faut encore soustraire 5 deux fois.

Il ne faut pas oublier que la soustraction se fait eau-
teillent comme l'addition, et quo la seule différence
qu'il y elt, eut que l'une se fait sur los nombres d'en
bas et l'autre sur les nombres d'en haut.

Mais, si le diviseur a plusieurs caractères, voici com-
ment on opérera: soit 9,989 à diviser par 421; on ôtera
I de 9, chiffre qui parait à l'ouverture des mille, 2 du
chiffre qui parait à l'ouverture des centaines, 4 du
chiffre qui parait à l'ouverture des dizaines, et l'on
mettra l 'aiguille des cercles du quotient, qui répond à
l'ouverture des dizaines, sur le chiffre 1. Si le diviseur
424 peut s'ôter encore une fois de ce qui paraltra, après
la première soustraction, aux ouvertures des mille, des
centaines et des dizaines, on l'ôtera et on tournera l'ai-
guille du môme cercle du quotient sur 2, et on conti-
nuera jusqu'à l'exhaustion la plus complète qu'il sera
possible; pour cet effet, il faudra réitérer ici la soustrac- -
tion huit fois sur les trois mêmes ouvertures ; l'aiguille
du cercle du quotient, qui répond aux dizaines, sera
donc sur 8 et il ne se trouvera plus aux ouvertures que
69, qui ne peut plus se diviser par 124; on mettra donc
l'aiguille du cercle du quotient, qui répond à l'ouver-
ture des unités, sur 9, ce qui marquera quo, 124 été 80
fois de 9,989, il reste ensuite 69.

Nous en resterons là de cette description; nous répé-
terons seulement qu'on ne saurait évidemment pas dire
que cette machine fait autre chose que l'addition, et,
grime à une graduation convenable, la soustraction;
nous donnerons plus loin la description de machines
faisant réellement la multiplication, grâce à un organe
spécial.

Nous décrirons maintenu= la machine du docteur
Roth, qui, bien plus simple que celle de Pascal, donne
les mêmes résultats et peut être considérée comme une
simplification do cette machine.

Machine d calculer, addition et souetractiota, du doc-
teur Roth. Cette ingénieuse machine consiste en une
boite longue et étroite, dont la surface supérieure est
recouverte d'une plaque sur laquelle on a gravé des
chiffres. A l'une des extrémités de la boite est placé un
style à pointe mobile destiné à écrire les nombres. La
plaque est divisée en huit cadrans ou anneaux demi-
circulaires; les six premiers, en allant de gauche à
droite, servent à poser les nombres depuis les centaines
de mille jusqu'à l'unité ; les deux derniers sont consa-
crés aux fractions décimales du nombre à écrire. Au-
tour do chaque cadran sont gravées deux séries de 40
chiffres de 0 à 10; les noire servent pour l'addition, les
rouges pour la soustraction, et dans les entailles demi-
circulaires existent des dents dont les intervalles cor-
respondent aux chiffres. Au-dessous des cadrans règnent
deux rangées de trous destinés à présenter sur une
ligne horizontale le nombre que l'on pose; nous leur
donnerons le nom de tableau. Le tableau rouge supé-
rieur est destiné à la soustraction; le tableau noir infé-
rieur, à l'addition.

Lorsqu'on veut faire une addition et poser un nombre
quelconque, on commence par ramener tous les trous
ronds à zéro, puis on dégage le style placé à l'extrémité
de la boite; on en enfonce verticalement la pointe dans
l'entaille aucran correspondant au chiffre que Von veut
poser, et on conduit ce cran de droite à gauche jusqu'à
l'extrémité du cadran; le chiffre se produit aussitôt dans
le trou placé immédiatement au-dessous du cadran sur
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lequel on • opéré; on procède ensuite de la même ma-
Inerte., jusetu an dernier, pour les chiffre* suivante du
nombre è poser, en observant que, s'il se rencontre un
zero, il n'y • pas à le marquer.

Supposons que l'on veuille écrire le nombre 1,630
/Man a Cfnlintei; on placera le style dans le cran cor-
respondant au chiffre 1 noir sur le cadran des mille, et
on amènera les dents jusqu'à l'extrémité, gauche t on
émirs de même le chiffre 8 sur le cadran dos cent,
3 sur celui dee disoines, et rien sur celui des unités,
puisque le chiffre des unités est zéro; puis aux cadrans
dee fractions, 2 sur celui des défie..., et 3 sur celui des
rrntima ; un aura, pour résultat de cette opération, le
nombre. . .	 .	 630,U, écrit au tableau noir;
si on veut ajouter à
ce nombre celui de 29837,55, par exemple, on opà•
rers comme pour le
premier nombre et k
somme ..... 31 167,78 se trouvera écrite au
tableau noir. On peut, de cette manière, ajouter à un
premier nombre tous ceux que l'un veut jusqu'à un mil-
lion, et toujours l'addition exacte se fait à mesure que
l'un écrit. n est Indifférent d'écrire les nombres en com-
mençant par la gauche ou par la droite ; seulement, le
premier procédé est le plus commode. 	 -

Le mécanisme de cette ingénieuse machine est telle-
ment simple que nom espèrens le faire aisément com-
prendre sans figures. Les dents qui saillissent dans cha-
que entaille demi-circulaire appartiennent à une roue à
rochet concentrique, à laquelle un cliquet permet seu-
lement de se mouroir de droite à gauche. Ces ronce por-
tent sur deux circonférences concentriques, et écrits en
noir et en rouge, la série double des chiffres 0, 1,2... 9,
0, 1, 1..9, écrits les uns dans un sens, les autres dans
l'autre, comme cela • lieu pour les deux séries simples
gravée; sur le pourtour des entailles circulaires. Les
trous ronds dm deux tableaux sont respectivement pra-
tiqués au-dessus de ces deux circonférences. 11 est alors
évident que l'une de cos roue, étant disposée de telle
sorte qu'il y ait 0 au tableau noir, si l'on amène avec le
style le cran b au cran 0, le chiffre 5 viendra rem-
placer le 0 dans le tableau noir ; si l'on amène de nou-
veau le cran 2 au cran 0, la roue avancera de deux
dents, et le chiffre 7 0 5 + 2 remplacera le 5 au ta-
bleau noir. L'axe de chacune des roues à rochets porte
une double came, contre laquelle vient appuyer. par le
moyen d'un ressort, une saillie pratiquée sur l'un des
bras d'un levier coudé, dont l'autre bras porto lui-même
un ressort ou cliquet qui, à abaque demi-tour de la roue,
fait sauter une des dents de la roue à rochet de gauche,
de telle sorte que, lorsque la somme des unités, succes-
sivement écrites sur un cadran, atteint une dizain, ce
cliquet fait sauter une dont ou un chiffre du cadran de
gauche. On conçoit donc que les additions se fassent
comme nous l'ayons indiqué, et que le nombre des ca-
drons et des roues à rochet détermine la grandeur des
nombres sur lesquels on peut opérer

Lorsque , ayant terminé une addition , on veut en com-
mencer une autre, il faut commencer par ramener tons
les trous ronds du tableau noir à zéro: pour cela, on at-
tire d'abord à soi le bouton de cuivre placé à l'extré-
mité gauche de la boite, lequel termine une tige cachée
dans l'intérieur ; par ce mouvement, la tige est dégagée
d'un crochet qui la retient ,'on la fait alors sortir douce-
ment et horizontalement, en tirant le bouton jusqu'à
ce que l'on sente de la résistance, et, par ce moyen,
on amène an tableau une succession de 9 représentant

• 99,999 francs 99 centimes. Si, après avoii repoussé la
tige dans l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau
saisie par le crochet ( précaution indispensable ) , on
ajoute 4 centime, on obtient instantanément des zéros

- sur toute k ligne, et on peut dès lors commencer une
nouvelle addition. Ce dernier mécanisme est aussi dm-
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p1e que les précédents ; l'axe de chaque roue à rochet
porte une seconde double rame qui of fre à peu près la
tonne d'un rhombe ou losange allongé et à faces lige.
renient évide«. La tige dont nous venons de parler pe-
nitre jusqu'au milieu environ ils la boite, et est lite par
deux boulons à une autre tige pandlêle à la longueur de
la botte, portant huit mentonnets qui, lorsque la pros
mière tige est saisie par le cruches, se trouvent à la droite
et un peu au-dessus de la ligne des axes de chacune dee
dusables cames ci-dessus, dent ils traversent le plan, et
qu'ils ne peuvent pat alors toucher; omis, lump ûn dé.
gage la première tige et qu'on la tire de droite à gauche,
les boulons, qui joignent les tiges, glissent dans deux
anneaux ou guides à peu près demi-circulaires, de telle
sorte que toua les points de la seconde tige, et par suite
les huit mentonnets qu'elle porte, décrivent des courtes
égales et parallèles, pour venir se placer do l'autre cite
de chaque roue à rochet dans une position symétrique.
Quelle lue soit alors la position de chaque double came,
si elle n est ras dans celle qui correspond au 9 sur le ta-
bleau noir, lune des cames simples qui la composent se
trouvera au-dessus do la ligne droite qui passe par les
positions primitives des mentonnets, et sera entratnée
par le mentonnet de droite, qui la ramènera dans la po-
sition voulue. n 'est indifférent que le mentonnet touche
l'une ou l'autre des cames do la double came, puisque
chacune des moitiés de la roue à rochet porte les mêmes
chiffres, dans le même ordre, en allant toujours dans le
même sens.

Ces divers mécanismes étant bien compris, Il est fa-
cile de voir comment il faudra s'y prendre pour faire
une soustraction, en remarquant que les chiffres rouges
sept écrits sous les chiffres noirs, en sens inverse, c'est•
à-dire de droite h gauche, de telle sorte que la somme
d'un quelconque des chiffres noirs et du chiffre rouge
placé en regard au-dessous, soit sur l'un des endrsns,
soit sur l 'une des roues à rochet, est toujours égale à 9.
A cet effet, on mettra, avant de commencer l'opération,
tous les chiffres du tableau noir à 0 ; les chiffres
rouges seront alors à 9 ; on écrira le nombre le plus
grand avec les chiffres rouges ; on écrira ensuite le plus
petit nombre avec les chiffres noirs, et on lira la diffé-
rence sur le tableau rouge. Pour éviter toute confusion,
il sera convenable de mettre à 0, sur le tableau rouge,
tons les cadrans non employés pour écrire le plus grand
nombre avec les chiffres rouges.

Usage des machines d addition. Les machines arith-
métiques pouvant servir à effectuer des additions sem-
blent peu susceptibles de rencontrer des applications
d'un ordre élevé, d'effectuer le calcul des valeurs des ,
fonctions, des équations. Il n'en est pas ainsi, et les cu-
rieux travaux de Babbage (voyez Complémeir,csLCIMER)
ont fait voir comment les séries fort complexes aboutis-
sant à des différences 3", 4".., te." constantes, on pou-
vait, par simple voie d'additions successives, construire
des tables dont le calcul est fort laborieux. La voie ou-
verte par le savant géomètre anglais peut conduire à

une solution curieuse du problème, mais, n'y parvenant
que par un moyen détourné, elle ne fournit pas de con-
séquences théoriques intéressantes comme celles aux-
quelles on arrive par la solution directo analysée dans
l'article que nous venons d'indiquer.

riannemetre Thomas. L'organe principal de cette
machine que nous représentons, en principe (fig . 349),
qui fait sa supériorité incontestable sur les machi-
nes à calculer antérieures, et qu'on peut appeler l'or- .
gane de la multiplication, consiste dans un cylindre

cannelé partiellement, que nous décrirons avant tout.
La surface de chacun de ces cylindres, portés par chaque
axe répondent le un chiffre du multiplicande, est cou- ,
verte par neuf aréles saillantes placées les unes contre
les autres comme les dents d'un engrenage cylindrique.
Ces arêtes ont des longueurs proportionnelles aux nom-
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Ores 9, 8,7, 6, 5, 1, 3, 2,1. La première occupe toute
le longueur du cylindre, et le dentier° n'en est que
la neuvième partie. l'n arbre ► section rectangulaire,
l'Indic'e au cylindre cannelé, porte un pignon à dix

Fig. 319.

dent. engrenant avec celui-ci, et mobile le lung de cet
arbre de manière à faire tourner par chaque tour 4,
2. . . 9 dent., suivant aa position.

Ceci compris, revenons à la description de l'arithmo-
mètre (fig. 350).

La boite contenant le cylindre, l'arbre parallèle et le
p anon mobile, est fermée par une table horizontale en
enivre dans laquelle on a pratiqué, exactement au-des-
sus de l'arbre, une coulisse A parallèle au cylindre. Sur le
bord de cette coulisse, qui e même longueur que le cy-
lindre, on a tracé dix division, à égales distances et
marquées des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un in-
4..r, qui glisse dans la coulisse et qui est lié au pignon
mobile, le fait marcher le long de l'arbre. Supposons,

axe commun, sont maintenus par un pont au-dessous
d'une taldetle en cuivre qui est de niveau avec la table
des coulisses. Daus cette tablette, il y n une petite ou-
verture circulaire ou («flétri du cadran par laquelle on
voit passer, à partir de zéro, leu chiffres 0, 4 ;2, 3, 4,5,
6, 7, 8, 9, quand le cadran fait un tour entier.

Maintenant, concevons que l'index suit placé sur le
n' 3 de le coulissa et que le cylindre fasse un tour en-
tier; les trois items 4, 2, 3 du cylindre poussent trois
dente du pignon mobile. Le pignon fixe, qui a même
arbre que le pignon mobile, avance également de trois
dents. I.a couronne, culminée ► sou tour par le pignon
fixe, marche aussi de trois dents, et le cadran fait trois
pas. On voit arriver ► le petite fenêtre du cadran les
chiffres I et 2, puis le chiffre 3, qui remplace le zéro
qui s'y trouvait d'abord.

A côté du cylindre que nous venons de décrire avec
tons ses accessoires, et qui correspond aux unités, on e
piecé parallèlement à gauche des cylindres semblables
pour les dizaines, les centaines, etc. La tablette porte,
imPpendamment des cadrans correspondants à chaque
cylindre, d'autres cadrans sur la gauche en nombre au
moins tipi, afin de pouvoir exkuter les opérations qui
conduisent à un grand nombre de chiffres.

Le moteur de la machine est une manivelle N' que l'on
tourna toujours de gaucho à droite, et qui, au moyen
d'un arbre de couche, fait tourner à la fois tous les cy-
lindres cannelés do droite à gauche. Ceux-ci, par leurs
arêtes saillantes, poussent les pignons mobiles, et les
font toujours tourner de gauche à droite.

l'our transporter dans les fenêtres des cadrans un
nombre donné 75, on pousse l'index du premier cylindre
de droite ou des unités sur le numéro 5 de la coulisse;
on fait de même monter l'index des dizaines sur le nu-
méro 7. Le nombre 75 est alors écrit sur les coulisses
avec deux index, et un tour de manivelle le trans-
porte dans les fenêtres des deux premiers cadrans de
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par exemple, que l'on pousse l'index sur le numéro 3
de la coulisse, le pignon qui le suit arrive vis-à-vis le
commencement do l'arête saillante 3 du cylindre. Si le
cylindre fait un tour entier, trois dents du pignon se-
ront poussées par les trois arêtes saillantes I, 2, 3, les
seules qui puissent alors atteindre ce pignon, puisque
les autres arêtes ne commencent qu'au-dessus du te 3 de
la coulisse.

L'arbre qui sert d'axe au pignon mobile porte à son
extrémité, prolongée dans une autre boite, un pignon
fixe vertical à dix dents, qui engrène par sa partie su-
périeure dans une couronne ou roue d'angle horizontale
à dix dents. L'axe vertical de cette couronne est aussi
l'axe d'un cadran horizontal sur le contour duquel on a
in :rené, dans dix cases, les chiffres 0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7,
8, 9. La couronne, le cadran qui est par-dessus, et leur

droite (fig. 350).
A ddition. On écrit un nombre avec les index ; on fait

un tour de manivelle, et il est transporté dans les fe-
nêtres oà se trouvaient d'abord des zéros. On transporte
de même un deuxième nombre, qui s'ajoute au pre-
mier, puis un troisième et ainsi de suite. La somme de
tous ces nombres est alors écrite dans les fenêtres des
cadrans.

Quand la somme de deux chiffres qui s'ajoutent sur
un même cadran surpasse 9, les unités se trouvent dans `^
la fenêtre de ce cadran, et la dizaine ou la retenue passe
sur le cadran de gauche. Voici comment s'opère ce pas-
sage: quand le zéro qui suit 9 arrive à la petite fenêtre,
une came en acier, placée sous le disque du cadran vis-
à-vis zéro, presse et fait tourner le bras d'un levier coudé;
une cheville ou doigt, qui tourne de droite à gauche,
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s'engage dans les dente de pignon fixe des dizaines, le
fidt avancer d'un pan et l'on voit le chiffre là la fenêtre
du entren des diamine*. Pendant que les chiffres de 1 à 9
treverserit là Negro du minai dos unités, qui tourne
de droite à gauche, le anprort du doigt se déplace pro•
grondement eu moyen d un plan incliné circulaire. Le
bras du levier tourne en mène temps en sens contraire,
revient à sa première position, a1 Il est de nouveau

pressé par la cama, lorsque le zéro repentit dans la pe-
tite finette. Un ressort presse l'autre bout du levier
coudé, qui ne peut, en conséquence, tourner que par
l'action de la came ou mr le jeu du plan inclina.

Soustraction- Quand le grand nombre est transporté
dans les fi /entres des cadrans et le petit nombre écrit
avec les index, la soustraction s'opère par un tour de
manivelle. Mals alors les cadrans, au lieu de tourner de
droite à gauche dans l 'ordre croissant 4, 2, 3, etc.,
comme pour l'addition, doivent tourner de gauche à
droite dans l'ordre inverse des chiffres. Ce changement
s'obtient au moyen d'un second pignon fixe sur chaque
arbre. Ce second pignon vertical atteint la couronne
horizontale dene un point diamétralement opposé au
point où engrène le pignon pour l'addition. La couronne.
poussée en sens contraire, fait tourner le cadran dans
l'ordre inverse des chiffres. A l'aide d'un bouton indi-
cateur amené sur les mots addition et multiplication,
ou sur les mots soustraction et division, on est da de
taire embrayer dans la couronne horizontale, d'un coté,
le pignon pour l'addition, et de l'autre le pignon op-
posé pour la soustraction, en tournant tou jours la ma-
nivelle de gauche à droite.

Multiplication. On écrit le multiplicande avec les in-
dex. Par un nombre de tours égal aux unités du mul-
tiplicateur, le multiplicande s'sjoute à lui-même autant
de fois qu'il y a d'unités dans le multiplicateur, et le
produit partiel se trouve dans les chiffres apparents
des cadrans. Alors on fait glisser à la main, vers la
droite, la tablette des cadrans, de manière que le cadran
des dizaines prenne la place des unités, corresponde à
celui des unités. Aven autant do tours de mani-
velle qu'il y a de dizaines dans le multiplicateur, le se-
cond produit partiel, qui se compose de dizaines, se
forme et s'ajoute au premier produit partiel, mais en
commençant par les dizaines. Pour chaque autre chiffre
du multiplicateur, on continue d'avancer les cadrans
d'un rang vers la droite, puis do tourner la manivelle
pour fermer et ajouter les produits partiels correspon-
dants. Le produit total, composé de la somme des pro-
duits partiels, pour tons les chiffres du multiplicateur,
se trouve colin dans les fenêtres des cadrans.

Diei,ion. On amène l'indicateur sur le mot *division
pour faire embrayer dans la couronne le pignon verti-
cal, qui pousse chaque cadran, dans l'ordre inverse des
chiffres, comme pour la soustraction. Après avoir écrit
le dividende pour les fenêtres des cadrans et le diviseur
avec les index, on voit quelle est la tranche de chiffres
du dividende qu'il faut prendre sur sa gauche pour con-
tenir le diviseur, et l'on fait glisser la tablette des ca-
drans de gauche à droite, de manière que le chiffre de
droite de cette tranche réponde aux unités du divi-
seur. On tourne la manivelle jusqu'à ce que la tranche
soit réduite, dans les fenêtres, à un nombre plus petit
que le diviseur ; le nombre de tours est précisément le
premier chiffre de gauche du quotient. Le reste de la
tranche et le chiffre suivant du dividende forment une
seconde tranche ; on fait rentrer d'un rang la tablette
des cadrans pour que le nouveau chiffre de droite se
trouve vis-à-vis des unités du diviseur. Alors le nombre
de tours de la manivelle donne le second chiffre du
quotient, et ainsi de suite. On continue de la même ma-
nière pour obtenir les autres chiffres du quotient. On
doit écrire à part les chiffres du quotient, parce qu'il
n'en reste pas de trace dans la machine. Quand la di-
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vision ne se fait pas exactement, le reste lie trouve dams
les fenêtres des cadmia

En résumé, Parithinomètre effectue Immédiatement
l'addition et la soustraction. Quand deux nombres Sont
inscrits dans les feula res des cadrans et sur les ondl„.es
avec les index, ta somme ou la ditférenoe des siondirea
se trouve dans les &tete« des cadrans après un tour
de manivelle. Dans la multiplication et la division,
quand on • écrit seulement le multiplicande arec lus
index, ou bien le dividende demi les fenètres des ca-
drans et le diviseur avec les index, on doit faire autant
d'opérations partielles qu'il y a do chilfres dans le =I.
tiplieateur ou le. quotient, et, après chacune de ces
opérations,i1 faut encore effectuer à la main le déplace.
ment des cadrans. C'est par oe concoure facile de l'upé-
retour, par le déplacement des ordres d 'unités que
l'inventeur est parvenu à construire une machine
très-simple, très.commode, permettant d'exécuter avec
promptitude les calculs les plus ordinaires de laritluni,
tique.

Nous renverrons les lecteurs désireux de connaltre
les détails de la construction de cette ingénieuse tus-
chine à un rapport fait par M. Renon à la Société
d'encouragement (1851). Nous *jouterons seulement
à ce qui précède quelques détails sur l'application
que l'on peut en faire pour exécuter mécaniquement
des calculs fort compliqués, ainsi que l'a montré

llirn.
L'arithmomètre , dit M. Hirn, est l'instrument des

calculs étendus, rapides et fout d tait egoursur; son
exactitude et sa rapidité dans les calculs de nombres
qui ont jusqu'à vingt-quatre figures au produit, au
moyen de la machine qui n'admet que six figures nu
facteur, en font un appareil précis et incomparable
dont se servira un jour l'astronome tout comme le
comptable d'un bureau quelconque.

Ainsi, lorsqu'on emploie l'arithmomètre à des multi-
plications, à des divisions, à des extractions de racines
carrées de nombres dont les figures ne dépassent pas ce
que comporte l'instrument (5, 6, 8, 40 aux facteurs
pour l'instrument de 5, 6, 8, 40 coulisses), le résultat
s'obtient immédiatement avec un bénéfice de temps de
dix-neuf vingtièmes sur le calculateur le plus exercé.
A côté de cet avantage s'en place un autre qui-lui est
supérieur: c'est l'exactitude. Les fautes a2cidentellcs et
bien rares qui s'y produisent sont aperçues au tour
même do manivelle qui y donne lieu.

Disons comment, pour en tirer tout le parti possible,
M. Ilirn étend la portée de l'instrument autant qu'il le
comporte. Supposons, dans ce qui va suivre, qu on se
serve d'un arithmomètre de six chiffres on figures, et
qu'on soit parfaitement au courant de l'usage de l'arith-
mornètre, en ce qui concerne les quatre règles: les in-
structions publiées à ce sujet par M. Thomas, et accom-
pagnant toujours l'arithmometre , sont suffisamment
claires dans ce sens. Nous prendrons pour exemple une
multiplication.

Multiplication de nombres formés de plue da Aveu
que n'en porte l'arithmomètre. — Supposons de suite le
cas extréme , où l'on ait à faire une multiplication de

deux nombres de douze figures chacun, comme, par

exemple :
986521469728 X 658976528973

Ces deux nombres peuvent s'écrire sons la forme
(986523000000+469728)

X (658976000000 +528973).
La multiplication peut donc se décomposer ainsi :

(986523 x fib'89'16) 000000000000 	 986523
X 528973) 000000 11+ (658976 X 469728) 00000010

+ (469728 X 528973) IV.
Et, dès ce moment, l'opération est possible sur l'arith-

momètre de six chiffres. On exécute les quatre multi-



65009 4 980 4 1 8 000000000 00 0 I
531$14 0308790000e0
311953e478',311000000

218473429344 IV

650095814 83175788042934 6

Ainsi, en définitive, sur un aritlimomètre quelconque,
iJ est possible toujours de faire rapidement une mufti-
pli...erten de nombres ayant le double d0 figures que
n'en porto le machine.

Nous ne donnerons pas les autres méthodes de calcul
Indique» par le savant Ingénieur; noue nous contente-
rons de rapporter ici ses conclusions,

Il faut certes de l'exercice et de l'habitude pour exé-
cuter rapidement des opérations successives ()empli-
quieei, et qui peuvent comprendre des sommes ou dan
diffcrences de pmduits, de divisions, de puissances, etc.;
bien moins cependant qu'on ne k penserait à première
vue, et je ne crains point de me tromper en disant
que huit joursi do pratique suffisent pour mettre un cal-
culateur un peu intelligent à l'abri de toute chance
d'erreur.

Il ne sera pu difficile il un calculateur habile de
trouver d'autres opérations nombreuses auxquelles se
prête l'arithmomètre. Je dirai seulement, pour termi-
ner, que l'emploi d'un instrument de 40 chiffres aux
facteur., qui se prete au calcul dos logarithmes à 40 fi-
rmes, deviendra un jour, pour les astronomes, par
exemple, un moyen de sauver 4 1 heures de travail la-
borieux sur 42.

Ela, Aine d &Mer de Narre' et foyer, dite morille-
ace. L'arithmoinetre Thomas, inventé dès 4820, était
oublié, quand la machine dont nous parlons fut pré-
sentée, en 1849, à l'Académie des sciences. Elle impres-
sionna vivement l'opinion publique, et ce ne fut que le
constatation tardive de la ressemblance de ion organe
principal avec celui de l'arithinomètre, qui la refroidit
un peu. Ajoutons qu'elle n'est pas passée dans la pratique,
que sa construction ne s'est pas multipliée à cause,
eroe-mei-nous, de la complication qu'apportait au méca-
nisme le non-déplacement de partie de l'appareil. Le
rapport de M. Binet, excellente étude sur les machines
A calculer, mérite d'être conservé ; nous en extrayons
ce qui suit.

Fig. 351.

Le volume de l'instrument (fig. 354) n'est pas très-
différent de celui de Pascal; sa structure, plus complexe
repose également sur la possibilité de représenter tous
les nombres entiers à l'aide de disques circulaires por-
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plicatiene (golem/nt, sana s'occuper des lérot En kt
transcrinust sur le papier, on les superpose en ajoutant
douas ténu à I, aie seri» é Il et Ill, et laissant 1V tel
quel ; male, en =nuançant par le droit*, U vient
ainsi
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tant chacun les dix chiffre' t 0, 4, 2, 3, ... 9 t l'un
de ces disques présente, à une première ouverture ott
(mètre, le chiffre des nuitée simples ; un second dis-
que, portant aussi les chiffres 0, 4, 2, 3, . . . , 9„
amène, à une ouverture placée à gaucho de la pro-
litière, le chiffre des dizaines; à la troisième fenêtre se•
présente le chiffre des centaines, fourni par un troisième•
disque, et ainsi des autres. Dans la machine de Pascal,
oe sont des cylindres convexes qui portent les chiffres.
dei imités, des dizaines, etc. La plupart des machines
à faire des additions ou soustractions, etc., ont em-.
prunté ce dispositif; mais leurs differenoes essentielles.
résident dans la menieza de faire mouvoir les disques
ou les cylindres, dans la rapidité et la justesse des
mouvements, et dans la simplicité des impulsions que
le calculateur imprimera aux pièces de l'instrument,
pour commander le déplacement de celles qui doivent
écrire le résultat d'une opération.

Le mérite et la célérité de l'instrument de
MM. Mesurai et Jayet se révèlent surtout dans la mul-
tiplication et dans la division de nombres d'une cer-
taine grandeur. Ainsi, par exemple, les deux nombres
f749 et 3937 multipliés entre eux ont donné, en moins
de vingt secondes, le produit 10,877,783. Pour former
ce produit, il e fallu écrire avec les échelles, en tirant
les règles placées à la partie supérieure de l'instrument,
le multiplicande 2749; Il a fallu mouvoir les quatre aie,
guilles des cadrans : la première a parcouru sept divi-
sions d'un cadran, et oe mouvement est déterminé par
le chiffre 7 des unités du multiplicateur; la deuxième se
mouvra de cinq divisions, parce que 5 est le chiffre des
dizaines; la troisième se mouvra de neuf divisions à
cause du chiffre 9 des centaines, et enfin la quatrième
sera mue de trois divisions d'un dernier cadran. Le
nombre des aiguilles à mouvoir est toujours le nombre
des chiffres du multiplicateur. L'instrument en expé-
rience exige que les deux facteurs n'admettent pas à
la fois plus de quatre chiffres, c'est-à-dire que ces
nombres soient au-dessous de dix mille; on bien que,
l'un étant de cinq chiffres, l'autre n'en ait que trois,
ou moins; et en général que le nombre des chiffres
des deux facteurs réunis n'excède pas huit, pour que
la machine vous donne sur-le-champ le produit qui
sera au-dessous de cent millions. On voit, au reste,
quel parti on pourrait tirer de l'instrument pour obte-
nir des produits de nombres supérieurs: on formerait .
alors des produits partiels, qui seraient à ajouter l'un à
l'autre par les procédés ordinaires, en ayant égard à
l'ordre des unités décimales de ces produits partiels;
l'instrument fournirait très-brièvement les produits
partiels à ajouter. Il dispenserait toujours le calcula-
teur de ce qu'il y a de fatigant lorsqu'il s'agit de mul-
tiplier de grands nombres.

Dans la règle la plus compliquée de l'arithméti-
que, dans la division, la machine de MM. Maure' et
Jayet exécute rapidement la soustraction répétée du
diviseur placé sur les échelles, du dividende placé dans
les lucarnes (ce qui s'opère en l'écrivant sur les échelles
et le multipliant par , ce qui le fait immédiatement
paraitre aux lucarnes); elle opère immédiatement sur e.
tout dividende moindre que cent millions, qui serait à
diviser par un entier au-dessus de dix mille, en sorte que
le quotient n'ait pas plus de quatre chiffres. Chaque ca-
dran donne (nous y revenons plus loin) le chiffre du
quotient par une simple rotation en arrière. Ainsi le
diviseur, moindre que le dividende, pourra être de
plus de dix millions; le quotient ne comportera alors
qu'un seul chiffre et s'obtiendra dans un instant, ainsi
que le résidu de la division. Si le diviseur est au-des-
sous de dix millions, k quotient aura ou deux, eu
trois, ou quatre chiffres qui seront fournis dans un temps
fort court ainsi que le reste de la division; la machine
aura encore épargné au calculateur le travail de mé-
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moire, et l'aura dispensé de toute écriture à la Oum..
Si le diviseur était un nombre su-dessous de dix mille,
et que le dividendeeitt huit elliffres, la machine ne don-
nerait pas le quotient complet: elle fournirait d'abord
les quatre premier« figure. à gauche du quotient ; par
rems seconde diviwion, plue simple que la précédente, on
obtiendrait le chiffre es unités.

La rapiditti des opérations Je la multiplication et
de la division s'étend nécessairement au calcul du qua-
trière» terme d'une proportion : quelques secondes don.
net le résultat ai le produit des moyens cet au-dessous
de oent millions, et que le diviseur soit dans les limites
prescrites.

Composition de la tesaeisew. Donner une idée de la
machine de ILM. Maure! et Jayet sana avoir sons les
yeux le mémoire descriptif, MUS une multitude do
planches, n'est pas chose facile. Nous nous contente-
rons d'en indiquer les principes fondamentaux ;

Supposons que nous avons à faire une multiplica-
tion, 1 opération principale en vire de laquelle la ma-
chine e été construite, et dont toutes les autres se dé-
duisent.

Ou commencera, comme nous l'avons dit plus haut,
par écrire un recteur sur les règles placent à le partie
supérieure de la machine, c'est-à-dire qu'on les tirera
jusqu'à ce queie chiffre tracé sur l'échelle et à indiquer
affleure le partie verticale voisine. Cette opération de
traction fait avancer, par l'Intermédiaire de griffes,
quatre petite pignons, un pour chaque chiffre, quatre
pour une machine permettant quatre chiffres an mul-
tiplicande. Chaque pignon glisse sur l'axe sur lequel
il est enfilé, suivant un carra, d'un nombre (épaisseurs
égal au nombre de divisions égales dont on e fait avan-
cer les règles, égal au nombre d'unités de chaque ordre.
Or, ces épaisseurs sont précisément celles de roues den-
tées, solidaires avec des cylindres que font tourner les
chiffres des multiplicateurs.

Ces roues dentées sont d'un nombre de dents tel
qu'elles forment une série dans le rapport des nombres
4, 1, 3, 4 . . . . , 9 (ou n'ont que ce nombre do dents
et ne garnissent que partie de la circonférence, et alors
le mécanisme est disposé pour faire effectuer un tour
entier'aux cylindres pour chaque avancement d'une di-
vision d'aiguille), de telle sorte quo, pouvant engrener
avec les petits pignons de quatre dents dont noua ve-
nons de parler, et qui marchent toujours d'une dent
pour une dent do la roue si l'échelle est sur la division
I, de deux dents pour la division 2, de trois dents pour
la division 3, et ainsi de suite; c'est-à-dire qu'à l'aide
'de ce curieux organe, le produit du chiffre du multipli-
cande par le chiffre du multiplicateur, la somme des
produits du chiffre du premier par les unités successives
du second est immédiatement obtenue.

Si l'on a bien compris ce quo nous venons d'indiquer,
c'est-à-dire la description donnée plus haut do la roue
à multiplication, on pourra saisir la disposition fonda-
mentale de la machine de MM. Maurel et Jaya.

En effet, en tournant une aiguille d'un des ca-
drans qui correspondent à l'un des chiffres du multipli-
cateur, on tourne l'axe des cylindres montés sur le
même fixe que cette aiguille en nombre égal au nombre
de chiffres du multiplicateur, c'est-à-dire, s'il a trois ou
quatre chiffres, trois ou quatre cylindres. Les pignons
différents qui engrènent avec chaque cylindre, et dont
nous venons de parler, tournent donc d'un nombre de
dents proportionnel au nombre d'unités, de dizaines,
de centaines, etc., du produit.

Le problème se réduit à ajouter 00 différents pro-
duits enregistrés sur chaque axe des pignons des di-
zaines, des centaines. Cette opération se fait à raide
d'un système de cylindres dentés mis en rapport avec
les pignons, dont la base antérieure porte les chiffres
sur un cadran, qui montre le chiffre du

partie supérieure. ns agissent comme dans un comptent
c est-à-dire qu'un tiret, placé sur un point de la roue
(au point zéro quand on commette/ une opération), kit
avancer d'une dent la roue de l'unité supérieure, lorsque
le nombre d'unités qu'elle doit marquer atteint 10, lum•
qu'elle e fait un tour complet..

Reprenons maintenant la multiplication, et voyons
comment le. chose. se passent :

Soit à multiplier 3 6b0 par 324. 3 650 étant écrit sut
les réglet, et les cadrans multiplicateurs étant coeurs
tous au 0, la galerie des produite marqua 0 émdemeut;
puis, quand on met la main à l'aiguille des unités pour
la reporter sur le L , on la fait nécessairement poser
devant les chiffres I, 2 et 3; or, si on opère lentement,
et que l'on porte les yeux sur la galerie, on voit succes-
sivement apparettre d'abord 3650, puis son produit par
8, puis par 3, puis par L. De même, si l'on agit sur le
cadran des dizaines, on voit quo le passage de :en ai-
guille sur les unités de seconde espèce détermine dans
la galerie les apparitions successives de nouveaux pro-
duits, lesquels se composent du premier produit partiel
obtenu par le jeu du premier cadran, plus le multipli-
cande multiplié successivement par 10, par 20, et ainsi
de suite pour les cadrans des centaines et des mille, s'il
y ens.

En réalité, la machine arithmétique do MM. Maurel
et Jayet procède, pour faire une multiplication, par une
voie moins directe encore que la nôtre; car on. forme
successivement autant de produits partiels qu'il y a
d'unités comprises dans la somme des valeurs absolues
do tous les chiffres du multiplicateur, et elle additionne
tous ces produits au fur et à mesure qu'ils se forment.
Mais comme la génération de ces produits s'accomplit,
à cause de la légèreté des organes, avec une vitesse
excessive, il en résulte que l'opération mécanique, plus
compliquée dans son ensemble, s'effectue en réalité plus
rapidement que celle à laquelle le temps nécessaire à
la succession de nos idées assigne une durée plus
longue.

L'analyse des procédé arithmétique adopté par les
auteurs de la machine en question pour la multipli-
cation va nous servir à comprendre comment cette
même machine est immédiatement propre à opérer la
division, l'addition et la soustraction. Il nous suffira
d'ajouter que, la multiplication une fois faite, on peut
la défaire, en faisant rétrograder les aiguilles du mul-
tiplicateur vers le zéro. Il arrive alors que le produit
obtenu se réduit peu à peu par la soustraction succes-
sive de tous les produits partiels dont il s'était formé,
et qu'il s'annule en même temps que le nombre indiqué
aux cadrans multiplicateurs. Or, un produit étant donné
et inscrit à la galerie, et l'un de ses facteurs aussi in-
scrit aux échelles du multiplicande, l'autre facteur étant
inconnu, et les aiguilles au zéro sur tous les cadrans
multiplicateurs, on peut utiliser la propriété (Ida la
machine de marcher en arrière; on sollicite les aiguilla
à rétrograder sur leurs cadrans, on voit en mène
temps s'évanouir le nombre proposé comme dividende,
et l'on est averti de la fin de l'opération par une ré
sistsnce opposée par la machine elle-même. Les ai
goules, ayant ainsi rétrogradé jusqu'à la manifesta
tien d'un obstacle intérieur, s'arrêtent à des numéros
dont l'ensemble compose précisément le quotient cherché.
Si la division n'est pas possible exactement, le reste de-
meure en évidence à la galerie des produits. Il va sans
dire que le mouvement rétrograde indicateur du quo-
tient doit s'évaluer sur des chiffres disposés dans le
sens où s'opère ce mouvement lui-même.

Quant à l'addition et à la soustraction, rien de plus
simple. Comme nous avons dit, la multiplication est
ramenée à une série d'additions et de multiplications
par 40, par 400, par 4,000; que, de même, la division
n'est qu'une série de soustractions et de divisions parproduit à la
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10, par 100, par 4,000. Si dune on veut additionner
plusieurs nombree eumentle, il suffira de les inscrire
successivement aux *belles do multiplicande et de la
taire panier et s'accumuler à le galerie des produits en
les multipliant par 1. Pour la soustraction, on inscrit
le plus fort dos deua nombres la la galerie des produit;
le nombre à souetraire aux échelles du multiplicande,
et on le soustrait une foie en faisant rétrograder d'un
cran l'aiguille du cadran ;affectée aux unités du multi-
plicateur; le reste apparut à la galerie des produite.

Observations ala ka mareines num/relue. SI l'on rre•
fléchit un riaient comment il se fait que la machine
précédente résolve lu problème de la construction des
machines propres à effectuer les quatre règles de l'arith-
métique, on reeonnaltra facilement que cela résulte de
ta quo les rapports des chemins parcourus par les pinces
qui se conduieent pat engrènement, et par suite d'une
manière certaine, sont exprimée par des ;ramaient du le
nature de celles val s'agit d'obtenir, spécialement la
fonction produit. L organe epeci el et bien in tereesant pour
la eivarnatique, que nous avons décrit, est équivalent à
une série de pignons et de roues dentées. On corn

i	
-

! rend al.ément qu'il serait impoiseible de représenter
 fonction., d'autres séries do nombres par ma-

chines du genre de celles dont nous parlons, que celles
qui expriment les relations de mouvement des pièces qui
engrènent.

On peut se demander si la machine, duit nous venons
de parler, épuise tous les résultats possibles en ce genre.
11 le pareil à première vue, puisqu'elle réussit parce
qu'elle peut réaliser la fonction prodeif, à laquelle peut se
joindre le fonction somme.

Cependant, il set une fonction complexe qui n'a pas été
encore utilisée,c'est le fonction puissance. On sait, en effet,
qu'un système employaut des pignons montée chacun sur
même axe qu'une roue, de roues dentées égales de se
dents engrenant avec k pignons égaux entre eux, four-
nit la relation entre les vitesses du premier et tilt der-

nier axe (i (Voir HOUE/ DENTÉES> On pourrait donc

construire une machine fournissant les puissances
successives d'un nombre déterminé, s'il était pos-
sible de disposer un système de roues et de pignons

tels que le rapport — pat varier en faisant varier la

composition du système de roues, ce qui conduirait à une
machine très-curieuse. En un mot, il ne parait pas cons-
platement impossible de tirer parti de cette fonction,
pour obtenir des puissances, pour construire rapidement
les valeurs successives d'une équation, pour une valeur
de cc (voir Introduction), et construire ainsi, par suite,
la courbe qui permettrait d obtenir les racines de l'é-
quation.

Toutefois, en cherchant à préciser les conditions aux-
quelles il faudrait satisfaire dans la construction de
cette dernière machine, on reconnatt qu'il faudrait
une complication très-grande pour embrasser une éten-
due de puissances un peu considérable, et, par suite,
pour obtenir des avantages assez minimes, bien moin-
dres certainement que ceux de la machine dont noue
venons de parler, surtout eu point de vue de l'utilité
pratique.

Machines graphiques. Les limites du problème des ma-
chines à calculer, considéré dans toute sa généralité,
qui semblent fixées par la nature même des roues den-
tées, et la complication des mécanismes qui résultent de
leur multiplicité, se reculent considérablement, surtout
quant aux déductions théoriques, quand on considère
les roulettes, les ingénieux appareils dits ressua-
'IRES, si ingénieusement combinés pour la mesure des
surfaces rapportées sur un plan et que, pour ce motif;
nous nommons machines graphiques. Par leur nature
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essentielle, puisqu'idiot permettent de mesurer des -,
aires, os sont dos machines sa multiplier, é obtenir le pro-

/dult or, ou mieux l'intégrale acte que représente la

surface à évaluer limitée par es courbes rapportées à
des coordonnées e et y. Comparativement aux roues
dentées, les roulettes représentent les rouages d'un nom-
bre quelconque de dents, et les résultats limités par
le nombre des roues dentées ee trouvent acquis pour
un système qui en représente un nombre indéfini, qui
est, par suite, un organe nouveau permettant d'effec-
tuer la multiplication et l'addition immédiate des pro-
duits, d'atteindre, par cela même, au moins théoriquement
des solutions inattaquables avant l'Invention de C89
nouveaux nnecanismee..M. Stemm a montré (Compté.
ment, ce.i.couta) comment il fallait les combiner pour
obtenir des puissances quelconques, résolvant ainsi,
théoriquement, le problème de la construction de la
machine à équation, bien plus étendu que celui que
l'on se propose habituellement quand on parle de ma-
chines à calculer.

Nous donnerons ici une solution pratique d'un genre
de calcul fort long et qui se rencontra fréquemment,
dans l'art de l'ingénieur surtout, obtenue par M. La- -
tanne, en combinant le reonaskran avec la règle
logarithmique.

Noua ne reproduirons pas Ici la description du plani-
mètre, auquel nous consacrera un article spécial que
l'on doit lire en mémo temps que celui-ci. Nous dirons
seulement que le planimètre ici employé est le planimè-
tre à cône portant une roulette qui tourne avec lui. Les
mouvements perpendiculaires I l'axe du cône sont en-
registrés par la rotation de cette roulette, et ceux paral-
lèles, par son déplacement transversal, c'est-à-dire par
différence des rayons du cône avec lesquels elle engrène
dans chaque position. De lit résulte l'indication sur un
cadran do la valeur des produits à évaluer. Pour la dé-
monstration de l'exactitude de ce mode d'opération,
voir l'article PLANT in L-rits.

Avant de passer à la description de la combinaison
dont nous voulons parler, nous donnerons la description
de l'ingénieux et utile instrument dit règle à calcul.

REOLE A ÉCHELLE LOGARITHMIQUE. Règle 9 calcul
(angl. aliding rule). La plus usitée des machines à cal-
culer est la règle àcalcul, qui se compose de deux règles
dont l'une, plus étroite, peut glisser dans une coulisse pra-
tiquée sur l'autre; elles portent toutes les deux une série
de divisions numérotées, et espacées à partir du zéro,
proportionnellement aux logarithmes des chiffres cor-
respondants; c'est en réalité une table logarithmique
d'une grande simplicité.

Pour s'en servir, par exemple pour opérer la multi-
plication de 5 par 7, il suffit d'ajouter à la suite de la
longueur, qui sur une des règles porte le chiffre 5, celle
qui, sur l'autre, porte le chiffre 7, en plaçant l'axtrémité
de la règle mobile au point 5 de la règle fixe; et le pro-
duit sera le nombre 35 qui, sur cette dernière, corres-
pond à la somme des logarithmes des deux nombres. La
division se fait de même par une simple soustraction.
Rien n'est plus ingénieux et moins compliqué que cette
opération, et on est réellement surpris de la prompti •
tude avec laquelle on fait par ce moyen les calculs les
plus longs et les plus difficiles, sinon avec une grande
précision (à cause dela petitesse des divisions), au moins
avec une approximation bien souvent suffisante dans la
pratique. Avec une grande habitude de l'emploi de la
règle à calcul, et en aidant au résultat de la lecture
par le calcul mental, servant à déterminer le dernier
chiffre, l'ordre' des unités les plus élevées du résul-
tat, etc., quelques ingénieurs font aisément sur le ter-
rain tous les calculs dont ils ont besoin.

Le principe du fonctionnement de la règle à calcul,
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le glissement d'une règle sur une autre, n 'est autre
chose qu'un moyen bien simple de mettre l'une au bout
de partie de l'autre, d'additionner ou de soustraire des
longueurs qui, divisées logarithtniquement, reportent
aux résultats d'opérations effectuées sur des loganthmes,
c'est-à-dire à des multiplications ou des divisions. On
conçoit aisément qu'un puisse avec des règles analogues
résoudre tics triangles rectilignes et sphériques, extraire
des racines de tous les degrés, estimer les volumes des
corps d'après leur poids, ou révipt-equentent, etc. Pour
les instructions pratiques, nous rent errent; eux divers
ouvrages publiés sur cette règle.

Le figure 352 représente le règle à calcul.
Sue la Ince postérieure de le règle on inscrit ordinal-

renient les dentées les plus utiles dans le sieurs des ex-
périences.
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sur les estés de sa coulisse; des index de saillies ho-
gales, attachée à la base du chariot, let uns à drains de
la règle en l', et les autres à gauche en 1",;ervent à tirs
sur chacune de ces échelles. Celui de ces index qui mar.
que sur le bord à droite de la règle mobile fait partie
d'un vernier.

H est clair qu'au moyen de ces règles on pourra
obtenir les produits de la forme P p	 P 	 eu pro.
saut des longueurs tr, p, sur les règles. Mais
al l'un imagine, dit M. Lemme, que ht distance p
suit comptée sur le règle transversale, non ide à partir
d'un point quelconque de cette règle, mals bien à partir
d'un peint tel que, l'index du mouvement transversal y
étant plissai, lut roue intérieure du compteur porterait en
sen milieu sur le sommet réel du cône, une seule ope.
rut ion andin pour ubtcnir	 t Pp. Car, dans la pre-

/Fig. dâl.

On e construit des règles formées de cylindres con-
centriques gradués qui offrent l'avantage de présenter,
sous des dimensions restreintes, les ressources d'une rè-
gle droite d'un mètre de long. Un curseur rend l'emploi
de l'instrument plus sûr.

On e souvent tait avec succès, surtout en Angleterre,
des règles propres à des opérations spéciales, à abréger

mière position du compteur, la roue inférieure étant
placée sur une section circulaire qui se réduit à un
point, le mouvement longitudinal donnerait une indica-
tion nulle; le mouvement longitudinal du cône, lorsque
l'index transversal aura été placé à la distance p du
point pris pour origine sur la règle trensversale, indi-
quera donc exactement le produit l'p. Ittkiptoquement,

Fig. 353.

des calculs qui se répètent fréquemment, par l'intro-
duction, dans la graduation, de constantes usuellement
employées.

A rititmeptanimitve. La figure 353 représente un pla-•
nimètre à cône muni des deux règles à calcul, longitudi-
nales et transversales, que M. Lalanne ajoute an plani-
mètre, pour calculer certaines formules.

La réglette transversale G' est mobile le long d'une
rainure parallèle à la génératrice horizontale L du bôme
pratiquée dans l'épaisseur d'une plaque G, laquelle est
fixée au chariot, parallèlement au plan du plateau.
Deux index fixés à l'avant-corps F du compteur, et
dont le premier fait partie d'un vernier, servent à
placer ce compteur sur un point déterminé de la ré-
glette ou de sa coulisse.

Une deuxième règle est mobile dans une coulisseparallèlement an mouvement du chariot.. Différentes
échelles sont gravées sur les deux bords de la règle et

étant donnés le produit Pp et l'un des facteurs p, il
suffira de placer l'index transversal à la distance p du
point pris pour origine et de chercher sur quelle lon-
gueur on doit faire marcher le cône pour que le comp-
teur marque le produit Pp. Cette longueur sera le quo-
tient cherché.

Une chose très-remarquabledans cette machine,c'est
que, bien que le compteur n'enregistre que des multipli-

cations, elle se prête pourtant avec la plus grande faci-
lité à l'addition de ces mômes quantités, c'est-à-dire au
calcul des formules de la forme Pp p'... Il suffit
pour cela de soulever un peu le disque du compteu r ;

l'espèce d'engrenage n'aura plus lieu, et, l'index étant ro
porté de p en p', les secondes indications viendront
s'ajouter aux premières.

Mais puisque la machine donne immédiatement lt
résultat d'expressions de la forme Pp ±P'p'..., il en ré-
sulte qu'à l'aide des échelles logarithmiques tracées
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traire on fond avec de la bouille point trop collante, on
lui donne une inclinaison assez forte, afin d'avoir une
chaleur suffisanw dans la calebasse. La conduite du
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sur let règles et sur le limbe circulaire, on obtiendra,
sans plus de difficultés, les résiti/tate compris dans la
formule ;

1..0g. a =.2 lm log. • ± lb log 6 t p log e±...
C 'est-à-dire qu'on pourra calculer mécaniquement,

pour ainsi dire, une expression de la tonnes
is'ae D'a'

a me
am es cd —

CALEBASSE, Dans les fonderies de peu d 'impor-
tance, où le moulage constitue le travail le plus impor-
tant de l'atelier, et lorsqu'on n 'a besoin que de faibles
quantités de fonte, et par intervalles irréguliers, on se

Fig. 355.

sert, k Parie, pour refondre la fonte, de creusets
terre do Picardie ou en graphite, chauffée dans cl
inœneaux à vent ou des fourneaux à courant d'
brcé. Ce procédé est très-coûteux, tant par suite
rix et de la casse des creusets que par 1 «'Sonne co

s'initiation relative de combustible, et en outre exi
'
emploi do plusieurs creusets, si l'on a besoin d'u
[munit() de fonte qui démise 50 ou 75 kilogramm
>ans oe cas, U est bien préférable sous toue les re
arts d'employer le systems de fonderie dit à
alebasie, qui, d'après Réaumur, était déjà emp]o
a France su commencement du dernier siècle, qui e
acore actuellement très-répandu en Belgique,
ni cependant parait être tout à fait inconnu de n
tndeurs.

Les dimensions des calebasses sont très-variable
ms les unes, dont se servent les calebassiers embu
nta, on ne fond que quelques kilogrammes de métal
ms les autres, établies à demeure, on peut liquéfier

 jusqu'à 600 kilogrammes de fonte. Nous n
crirons que ces dernieres, dont les autres sont u
minutie

Dans une calebasse fixe, on distingue le fourn eau, donI parties essentielles sont le creuset ou 
caleteme et la

ve on tour du (eu, la soufflerie et la cheminée.
La calebasse c (fig. 355) est une sorte de poche en
e forte intérieurementrevôtue d'argile ; le tour du
t (fig. 356) est une portion de cylindre en tôle forte

Liement torchée avec de l'argile, et munie de deux
tilles, o, o, dans lesquelles on engage mie barre de
pour le manœuvrer.

Du élève le fourneau le long d'un mur es, sous une

't
te h, en plaçant d'abord la calebasse c avec le sup-

nn qui sert à l'enlever lorsque la fusion est terni-
.; on la recouvre avec le tour du feu t, que l'on ac-

au mur ni (fig. 357), de manière à fermer complé-
lent le cylindre. L 'assemblage de la calebasse et dur du feu, ainsi que la jonction de ce dernier avec le
r, se font avec de la terre argileuse; enfin on en-d 'argile tout l'intérieur du fourneau, de manière à
donner une forme à peu près semblable à celle du
t d'un cubilot. Pour conserver la chaleur, on enterre
alebasse et la partie inférieure du tour du feu dans
cible maintenu ordinairement sur chaque côté parietit mur en briques œ. Des crochets a, s, fixés dans
tue el, servent à soutenir au-dessus du feu, afin de
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lei chauffer, les pochettes p, p, au moyen desquelles la
fonte est vende dans les moules.

La tuyère (ne fait pua saillie, elle traverse le mur
el et reçoit le vent soit d'un soufflet en cuir q, soit d'un
ventilateur à bras. Lorsque l'on fond nu coke ou au
charbon de bois, la tuyère est presque horizontale et
rase le bord supérieur de la calebasse; lorsqu'au con-
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Fig. 357.

feu se fait à peu près comme pour un petit cubilot;
tantôt on charge en une seule fois par-dessus le com-
bustible toute la fonte à refondre; tantôt, et le plus
souvent, on l 'introduit à plusieurs reprises en l'alternant
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avec des charges de charbon. Lorsque la fission let
eumphète, ce quo le fondeur e reconnu en mandant le
fuerneati avec un petit riugarcl , on déblaie le sable,
on muet* le vent, on enlève le tour du No, on retire le
coke avect.uu titteau et on l'éteint aviso de l'eau, puis
saisis/must la calebasse pleine de foute par son sup-
port ne, on la place sur deux tréteaux s, s (fig. 355),
et on verse le métal dans les pochettes p, p, au moyen
desquelles il est coudé dans les moulu.

On peut aisément fondre à le calebasse jusqu'à 50 à
101 kilogr. de Rote à l'heure t dans les calelaassee su
tek°, on consomme de 35 à e !doge. de coke pour res
fnudre 11)0 kilogr. de foute, et dans les oulebasses à la
lentille, la eonsomination ut de 50 à 60 kilogr. de
hauille par leo kilogr. de fonte. Le déchet sur la fonte
est de 5 à 10 p. 100, comme dans les cubilots. r. D.

CALORIE (TRAVAIL IlliCASIQUIR D'Une). On ap-
Telle calorie l'unité de chaleur, In quantité de chaleur
nécessaire pour élever 4 kilog. d'eau d'un degré centi-
grade. Le rapport de l'unité do chaleur à la quantité
sie travail mécanique et l'analyse de la manière dont la
chaleur produit un travail, forment les éléments qui
peuseut permettre la solution des problème* qu'offre
141 bon emploi de la chaleur.

Or le chaleur est la source de force la plus générale
et ln plus importante; c'est elle qui, par la vaporisation,
est la cause des chutes d'eau ; c'est elle, ai on voulait
aller plus loin, qui est la cause du travail do l'homme,
dant la respiration est une véntable combustion. Mais,
bornons-nous à la chaleur produite par la combustion
dons les foyers, en ayant soin do la considérer en elle-
même et de ne pas la confondre avec les excipients qui
servent à l'utiliser, vapeur d'eau, .d'alcool, etc., etc.

Il est important, non-seulement de faire cette dis.
t'action éllmentaire, mais encore de mettre hors de
doute un principe trop souvent oublié dans la théorie
de la machine à vapeur, sans lequel elle est Impossible,
principe qui parait presque évident; c'est que le travail
d'une unité de chaleur, d'une calorie, e un maximum
de travail théorique, comme un poids d'eau qui tombe
d'une certaine hauteur. On ne saurait admettre, en
effet, qu'une quantité limitée de chaleur pût dans au-
cune circonstance produire un travail infini, ce serait
admettre un effet qui ne nu pas en rapport avec la cause
qui le produit. C'est ce qui va parente encore plus clair
en étudiant In manière dont la chaleur produit du travail.

M. Poncelet établit ces principes fondamentaux de
l'emploi de la chaleur par une induction très satisfai-
sante. (In théorie du calorique etant admise.)

Il démontre d'abord qu'un gaz comprimé développe
un même travail de quelque manière qu'il se détende,
pourvu que ee soit d'une même fraction de son volume.
Ainsi, s'il se détend dans deux corps de pompe fermés
par des pistons différents A, o; e, E, étant les chemins
parcourus ; le travail sera dans les deux cas p A e, po E,
la pression p étant supposée constante pour un mouve-
ment très petit; or les quantités A r, e E représentant le
volume dont le gaz s'est détendu, quantités égales par
hypothèse, le travail est donc le même.

Ceci admis, le calorique pouvant, dans tous ses effets,
être considéré comma un fluide sans inertie ni pesan-
teur, d'une élasticité parfaite, produisant des dilatations
quand il s'accumule, des contractions quand il diminue;
un doit lui appliquer à fortiori le principe posé pour la
détente des gaz, ce qui revient à dire :

a Qu'une certaine quantité de chaleur introduite
dans un corps ou soustraite do ce corps doit faire mi-
tre, contre des résistances directement opposées à son
action, des quantités de travail absolues qui sont tou-
jours les mêmes ou indépendantes do la nature des
corps, mais dont une certaine partie est, dans les liqui-
des et les solides, employée à contre-balancer la force
d'agrégation des molécules. n

On peut établir avec plus de certitude et sans se ha.
est sur une conception idéale de la nature Intime da
calorique, ce principe établi pour la preinirre fol* an
moyen de considérations différentes, su 1814, dan, ue
opuscule remarqueble de M. S.Carnot, ancien élève
de l'Esse!e polytechnique. Nous allons résumer les eon-
sidératious cousiguees deus cette brochure Intitulée
Aoftesions sur ta puissance moines de (n., ce qui nous
permettra d'établir let meilleurs moyens d'utiliser le
travail engendré par la chaleur,

1' Là usuel ut produit, non par ans consommation
absolu. de calorie..., ondes par ls passage de eeter-ia
corps duned d en corps froid. En considérant la machina
à vapeur, II est facile de se rendre compte que c'est
ainsi quo la force se produit. En effet, le calorique dé-
veloppé dans le foyer par l'effet de la combustion tris
verse les parois de la chaudière et vient donner nais-
tance à de le vapeur en s'y incorporant en quelque
sorte. Celle-ci l'entretient avec elle la porte dans le
cylindre où elle agit, et de là dans le condenseur dont
l'eau froide s'emparent du *dorique développé dus la
combustion produit Io vide. Il ne suffit done pu pour
produire une puissance motrice d'obtenir do Lit chaleur,
il faut en même temps disposer d'un corps froid. Ainsi
la condensation qui est aussi cause de travail n'a lien
que par la présenoe de l'eau froide qui sert à oondenser
la vapeur. On ne peut rejeter celle-ci simplement dans
l'etmosphèro, comme un le fait dans certaines machines
à vapeur à boute pression, qu'autant que la température
extérieure est telle que l'eau reste à l'état liquide par
l'effet de la pression atmosphérique, température né-
cessairement moindre quo celle de la vapeur; autrement
il n'y aurait pu d'eau liquide et par suite pas de ma-
chines b. 'vapeur, l'action du foyer serait alors nulle eut
de la vapeur qui serait à la mime température que lu
produits de la combustion.

Quelle que soit la température propre à un système
de corps isolé, il n'y peut évidemment n'Inn aucun
m'Inclinent tant que la température d'une partie du
système no varie pas. Mais si elle vient à varier, nous
reconnaissons comme la loi la plus certaine de la phy-
sique la variation du volume des corps, leur dilatation
par l'effet de l'élévation de température. C'est ce phé-
nomène ai général qui conduit à considérer les corps
comme composés de molécules qui tendent à se réunir
sous l'action des forces d'attraction moléculaire et à e'é-
loigner par l'effet de la chaleur. Pour chaque tempéras
turc donnée correspondant à un état de dilatatiot
déterminé, il s'établit un équilibre entre les forces mo-
léculaires et le calorique.

La dilatation est l'effet nécessaire de la chaleur;
tout l'effet du calorique est produit sous cette ferme
dans los gaz permanents pour lesquels les forces d'at-
traction de molécule à molécule sont nulles; l'effet da
calorique sert en partie à équilibrer les forces d'attrac-
tion moléculaires dans les solides et les liquides, mirant

une loi qui est indiquée par les variations des coef-
ficients de dilatation et de chaleur spécifique* des

corps.
Pour les solides et liquides, lorsque le corps revient à

sa température primitive, en supposant la rotation
complète, les forces de cohésion restituant en sens ira
verse la force qui leur faisait équilibre en partie, la
restriction indiquée par M. Poncelet pour les force'
moléculaires, vraie quand on ne considère que parue
de cette rotation, parait inutile.

• On peut, en tous cas, établir comme parfaitement
évidente cette seconde loi.

2' Partout où il y e di fférenre de lempiralure, if y •

production de force motrice. En effet, tous les corps sont
susceptibles de changements de volume, ne contractions
et de dilatations successives par les alternatives de e/up
leur et de froid, tous sont capables de vaincre dans leurs
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changyrueuts de volume oertalum résistances et delà.
vslopper ainsi une certaine punissant» motrice. Le che-
min parcouru, la dilatation en raison do la tempéra-
ture, et l'effort que le oorpe échauffe exercerait Poutre
les obstacle. qui s'opposeraient ► la dilatation, tels
scat les deux facteurs du travail mécanique produit
par la chaleur oommunivi tté à un corps. Ainsi un corps

une barre tnétallique alternativement chauffée
et refroidis, augmente eu diminue de longueur et peut
t 'yen ',Ir des corps placée à ses extrémité& Un liquide
.1 . ertuttivemout chauffé et refroidi peut vaincre les oh-
steak. la.us ou moine grande oppose* à sa dilataticn.
Un fluide aérifurnrie produira den. les mentes °audi-
tionu tira mou t comme de grande étendue. Tous cos
changes:muta suppurent des alternati tee de chisleur et de
froid, c'est-à-dit e la disposition d'un corps chaud pour
transmettre la chaleur à uu corps froid.

Puisque le passage de la chaleur d'un oorps chaud à
an corps fruid oui une source de treuil jar la dilatation
qui en résulte, tout passage do chaleur qui ne sera pas
nceom vagué do dilatation utilisée, tout passage direct de
ln source de chaleur eu réfrigèrent diminuera d'autant
l'utilisation de partie du ma.rimum theurique du travail
de le chaleur, et le travail utile n'en sera qu'une frac-
tion d'autant moindre.

On peut donc établir comme base fondamentale du
lem emploi do la chaleur, qu'a ne se fasse dene les corps
Ose pose re'atieer ta puieeance qu'elle engendre au-
rue shangenont de trrapirateno Qui nt corrapande d un
rhangtonent latti/ dr roitone.

Ceci ta devenir tri. clair en employant la chaleur
sur un gaz parfait, de telle sorte que toute la puissance
de la chaleur *oit évidemment

Soit A (fig. 358; une soumit de chaleur, mit:orles tou-
jours maintenu à une tempé-
rature T, comme la chaudière
d'une machine ► vapeur; B,
un corps maintenu toujours,
a une température T' moin-
dre que T; abcd an cylin-
dra rrenfermant un gaz à
l'aide d'un piston mobile.
On sait que si on comprime
ce gaz, ria température s'é-

e ; si eu contraire on le
dilate, la température s'a-
baisse. Quelles que soient
les lois suivant lesquelles
s'opère ce phénomène, on
pourra, à l'aide de compres-
sions et de dilatations

'
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varier la température d'un gaz, comme on en fait va-
rier la pression pour un volume fixe en variant la tem-
pérature.

Cela posé, figurons-nous la suite des opérations qui
vont être décrite&

I" Contact du corps A avec le gaz, avec la paroi de
la capacité abcd, que noue supposons transmettre fa-
cilement le calorique. Le gaz prend la température du
corps A.

Le piston s'élève graduellement et vient prendre
la position e f. Le contact a toujours lien entre le corps A
et le gaz, qui se trouve ainsi maintenu à une tempéra-
ture constante pondant la raréfaction. Le corps A.
fournit le calorique nécessaire pour maintenir la con-
stance de température.

3° Le corps A est éloigné et le gaz ne se trouve plus
en contact avec aucun corps capable de lui fournir du
calorique; le piston continue cependant à se mouvoir,
et passe do la position e f à la position g h. Le gaz se
raréfie sans recevoir de calorique, et sa température&abaisse. Imaginons que cette augmentation de vo-
lume soit suffisante polir que la température du gaz

devienne égale h celle dn corps B; ► ce moulent le pis-
ton a'arKte et occupe la position glu.

4" Le gaz est mie en contact aven le corps B; le
piston est, par la moindre compression, ramené do la
position p h à la position cd, et mate cependant à une
température constante, à cause de son contact avec le
corps B, auquel il cède son calorique.

G° Le corps B est écarté, cl l'on oomprIrno le per,
qui, se trouve alors isolé, sa température s'élève.
La compression est continuée jusqu'à ce qu'il ait pris
la température du corps A. Le piston passe alors do la
position cd à la position là.

G. Le gaz cet remis en contact avec le corps A; le
piston retourne de la position lk à la position 61 t laton pérature demeure invariable.

7« La période décrite sous le ne 3 se renouvelle,	 t."puis sucoessit ornent les périodes 4, 5, 6,— 3,4,5,6,
et ainsi de suite.

Dans ces diverses opérations, le piston éprouve un
effort plus ou moins grand de la part du gaz renfermé
dune le cylindre; la force élastique de ce gaz varie,
sans qu'il y ait jamais contact entre les corps de tem-
pérature différente, tant à cause des changements de
volume que des changement* do température; mais
l'on doit remarquer qu'a volume égal, c'est-à-dire pour
des positions semblables du piston, la température se
trouve plus élevée pendant les mouvements de dilata-
tion que pendant les mouvements de compression. Pen-
dant les premiers, la force élastique du gaz est doua
plus grande, et par conséquent la quantité de travail
produit par let mouvements de dilatation est plus con-
sidérable que celle consommée pour produire les mou-
vements de compression. Ainsi, l'on obtiendra un excé-
dant de puissance motrice dont on pourra disposer
pour des usages quelconques. Un gaz nous a done
servi à constituer une machine à feu ; noue l'avons
même employé de la manière la plus avantageuse pos-
sible, car il no s'est fait aucun rétablissement inutile
d'équilibre dans le calorique.

Toutes les opérations ci-dessus décrites peuvent Etre
exécutées dans un sens et un ordre inverses.

Imaginons qu'après la sixième période, c'est-à-dire
le piston étant arrivé à la position et', on le fasse reve-
nir à la position lk, et qu'en même temps on maintienne
le gaz en contact at-oc le corps A ; le calorique fourni
par ce corps pendant la sixième période retournera à
sa source, c'est-à -dire au corps A, et les choses set
trouveront dans l'état oà elles étaient à la fin de la pé-
riode cinquième. Si maintenant on écarte le corps A et
que l'on fasse mouvoir le piston de lk en cd, la tem-
pérature de l'air décrottra d'autant de degrés qu'elle
s'est accrue pendant la période cinquième, et deviendra
celle du corps B. L'on peut continuer une série d'opé-
rations inverses de celles que nous avons d'abord dé-
crites, c'est-à-dire porter le piston en g h, le gaz étant
en contact avec B, etc. Il suffit de se placer dans les
mêmes circonstances et d'exécuter dans chaque pé-
riode un mouvement do dilatation au lien d'un mott-
vcment de compression, et réciproquement.

Le résultat des premières opérations avait été la pro-
duction d'une certaine quantité de travail et le trans-
port du calorique du corps A au corps 13, du corps le
plus chaud au corps le plus froid; le résultat des opé-
rations inverses (pendant lesquelles les pressions résis-
tantes sont les mêmes que les pressions motrices dans
les premières) est la consommation du travail produit
et le retour du calorique du corps B au corps A, du
corps le plus froid au corps le plus chaud; de sorte que
ces deux séries d'opérations s'annellent, se neutralisent
en quelque sorts l'une l'autre. -

M. Clapeyron a eu l'heureuse idée de représenter par
des courbes les opérations ci-dessus décrites, ce qui
fait apprécier les effets produits à première vue Soit

(VI
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‘A'13' (Ag. 339) une ordonnée représentant la pression
lorsque le piston est an	 le gaz se dilatant à tem-

' pératum constante et les volumes successifs étant re-
présentés par los abscisses, A's D's sera la pression en
et, ot l'aire A'A' t IV B 's le travail produit. Le piston

passant de ef h gA sans que le ges reçoive de chaleur,
quand il se refroidit rapidement, la courbe IV, B, ré-
pondant aux pressions successives, es ► plus inclinée
que la précédente sur l'axe de s, et A' t tri B, A, est
le travail produit pendant cette période. Les périodes
de compression à température constante et à tempé-
rature croissante, ou le travail résistant, sont de même
représentées par les aires Br Ag BA et BABA'. L'ex-
cédant de la somme des premières sur celle des se-
condes, dû r l'augmentation de pression résultant de
l'accroissement de température, ou le travail mécani-
que engendré par la chaleur, est donc représenté par
taire du rectangle curviligne BB'13, B',. En opérant
h l'inverse, comme il e été dit, on trouvera que le
mémo rectangle représentera le travail consommé pour
effectuer le passage d'une même quantité de chaleur
%lu corps froid au corps chaud.

Nous pouvons maintenant nous poser la question
suivante ;

3. La paissance matrice d'une mené quanta! de cha-
leur est-elle constante or rarie-t-a p te arec t'excipient
employé pour l'utiliser? On peut démontrer qu'elle est
constante. En effet, la quantité do chaleur qui produit
la dilatation d'un corps, engendrant une certaine quan-
tité de travail (nous supposons nulle pour cette dé-
monstration l'action moléculaire qui, comme nous
l'avons dit, cause une consommation que restitue le
refroidissement, nous supposons qu'un agit sur un gaz
parfait), réciproquement cette même quantité de travail
exercée en sens inverse pour comprimer le corps devra
à son tout produire le dégagement de la première
quantité de chaleur.

Si donc, pour une même quantité de chaleur, an
corps A donnait un travail mécanique supérieur à tout
autre B, par une série d'opérations analogues à celles
que nous avons décrites, l'emploi do ce travail méca-
nique produit par le corps A, employé par des opéra-
tions inverses à comprimer cet autre corps B, devrait
fournir une quantité de chaleur supérieure à celle qui
a produit le travail initial, et capable par suite d'en-

. gendrer en étant communiquée au premier corps A,
trie quantité do travail supérieure à celle qu'a exigée la
compression; c'est-à-dire d'engendrer en répétant la
même opération une source indéfinie de chaleur et de
force par l'utilisation des excédants successifs, et cela

. sans consommation d'aucun agent. On en arrive ainsi
au mouvement perpétuel, à un effe t sans cause, ce qui
est absurde. On ne doit donc pas chercher à faire varier
l'excipient dans l'espoir d'un bénéfice de travail, mais
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chercher seulement h utiliser le mieux possible le
travail du calorique.

On doit donc poser comme lol générale
La puissance motrice de la chaleur est en principe

indépendante des agents mis en œuvre; et • ua
maximum théorique pour l'unité de chaleur.

Mais de uléma que la puissance théorique d'une chute
d'eau ne peut etre réalisée pratiquement, de même la
puissance théorique do la chaleur ne peut etre connue-
nique* entièrement à un récepteur. On en approchera
d'autant plus que l'on disposera le récepteur de telle
manière qu'il ne s'y fuse aucun changement de tem-
Oniture qui ne corresponde à un changement de vo-
lume atiliel, ou, ce qui est la même chose autrement
exprimée, qu'il n'y ait jamais de contact entra des
corps do températures sensiblement différentes,

L'important principe que nous avons cherché I Ste
blir ci-dessus, d'après M. S. Carnot, relativement sa
travail de la chaleur, peut, ce nous semble, être sinon
vérifié aujourd'hui par les résultats des données espéri-
mentales que fournit la physique actuelle, au moins
être rendu tellement probable qu'on no doive ms
hésiter à l'admettre ; ce qui nous parait d'autant plus
nécessaire que nous croyons quo c'est en partant de CO
principe qu'on parviendra h établir la véritable théorie
dei machines à feu.

Ce même principe du maximum de l'action de la cha-
leur offre de plus l'utilité d'écarter tous les inutiles et
coûteux essais répétés encore chaque jour, pour rem-
placer la vapeur d'eau par les vapeurs d'alcool, d'éther,
l'acide carbonique liquéfié, le chloroforme, etc., et de
faire disparattre toutes les chimères fondées sur l'em-
ploi de la vapeur d'eau à très-haute pression, dont les
expériences do Perkins ont déjà démontré pratique-
ment l'inutilité. (Voyez GAZ, machine d.)

La vérification do la loi établie ci-dessus consisterait
à évaluer le travail produit à l'aide de tous les corps
par sine marne quantité de chaleur, en opérant théori-
quement, sans perte aucune, en évaluant leu effets
internes comme les effets externes, et à trouver que
cette quantité est constante. Cc calcul ne peut etre
fait d'une manière tout à fait satisfaisante ; d faudrait,
pour y parvenir, des expériences spéciales et nous no
saurions donner ici quo des indications qui nous pa-

raissent assez probantes toutefois.
Nous commencerons par les gaz, ce qui est le eu

h plus simple :
4° Gaz. La loi la plus curieuse que l'on ornmaisse

sur les relations qui existent entre les actions mécani-
ques auxquelles on soumet les gaz et les effets calo-
rifiques est celle obtenue par Dulong, dans ses belles
recherches sur les chaleurs spécifiques des gaz et qui
s'énonce ainsi ; 4° des volumes égaux de tous les gal
(qui suivent la loi do Mariotte) pris à la même pres-
sion et à la même température, dégagent ou absorbent
la même quantité de chialeur quand ils sent comprimés
ou dilatés d'une même fraction de leur volume; r les
variations de température qui en résultent sont en rai-
son inverse de leur choienr spécifique à volume «li-
stant.	 -

Cette loi à laquelle le physicien éminent, dont nous
venons de rappeler le nom était arrivé, est une consé-
quence nécessaire de la notion de relation intime entre
la quantité de travail et la quantité de chaleur qui
apparaît ou disparatt simultanément. Il en est de même
d'une expérience due à Gay-Lussae quo nous devons
également consigner ici.

Il a reconnu que quand un gaz passe d'un ballon
dans un autre de même capacité, mais vide, billonble
dont sort le gaz se refroidit, pendant quo celui dans
lequel il entre s'échauffe exactement du même nom-
bre de degrés. Cotte expérience remarquable montre
l'égalité des deux effets calorifiques produits, Par
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Ainsi, dans des expérience/ faites A. des températures
qui pissaient du 32 à 33 . Farenhoit, il fallait 772 livres-
pieds pour élever 1 kit, d'eau d'un degré. Or 32 s cor-
respond à zéro du therniornetre centigrade et 33 à
0,56; ainsi il avait fallu pour échauffer l'eau de I*,

772: 0,56:: s : . m —
772

— X 100 = 4378 liv. pieds ou56

deux actions méeaniquea égales, inverses l'uns de
l'autre.

Le moyen d'employer la chaleur, à l'aide deo gaz, do
la Ramiers la plut avantageuse, consiste dans le oys-i n-too d'epératiuus quo nous avons &Suit. Le grand vo-
lume que let les oeoupent sous un poids donné rend
leur emploi dans la pratique bien inférieur à relui do
la vapeur d'eau que la chaudiere fournit comprimée. Il
faudrait presque néoessairoment, pour se servir do la
chaleur des gai à actionner des machines, commencer
par los oomprimer à l'aide d'une pompe à, air sou,
une pression élevée, ce qui oceacionnerait des pertes
tras-grandes de travail.

Cherchons à évaluer la valeur théorique du travail
fourni par l'action de la chaleur sur l'air. '

bit I kilogramme d'air à 4 ., occupant 0,77 de mè-
tre cube, à la pression 0 .. ,76 ou 10,330 k il. par mitre
clarté; si on réchauffe d'un degré, il se dilatera, à
pression constante, do 0,00367 de son volume, et le
travail produit par cette dilatation sera :

0,00367 X 0,77 X 10330 =. 29,19 kilogr. malt.

Ce travail est en réalité celui engendré par la dif-
férence e —e' dee chaleurs spécifiques du lez à pres-
sion constante et à volume constant, car après avoir
chitine d'un degré un gaz sous volume constant, il.
faut évidemment lui 00nm/uniquer une quantité do
chaleur égale A cette différence pour qu'il se dilate
sous pression constante, en produisant le travail ci-
dessus indiqué. La question proposée serait done M.
&due si on connaissait la valeur c — e', mais elle n'a
pu être encore obtenue par les expérimentateurs les
plus habiles. Regnaulta donné pour l'une de ces ca-
pacités la valeur 0,237. mais l'autre ne noms est pas
Ckalnue.

Plusieurs auteurs ont employé, pour lever cette diffi-

culté, le valeur ; déduite de la formule de Laplace

pour la vitesse du son, dont l'exactitude est contes-
table comme celle do la détermination expérimentale
de cette vitesse. Cette valeur est voisine de celle dé-
duite dos expériences do Clément Desormes, que
Regnault a démontré être de peu de précision (1,38).
La valeur 1,42 satisfaisant mieux à la formule a été
trouvée aussi, et conduit à un nombre égal à 420, ou
430 pour le nombre maximum de kilograminètres quo
peut produire une calorie, niais cette détermination est
d'assez minime valeur et no saurait prendre place dans
la science sans vérification ultérieure.

( Nous nous gardons de parler dans tout ceci do
la théorie mécanique de la chaleur, à laquelle nous
avons consacré do nombreux articles dans le Compté-
ment, parce quo cas pages ont été écrites avant sa créa-
tion, ot qu'il est bon de réfléchir à la nécessité d'un
maximum do travail quo peut produire une calorie,
avant d'arriver à la notion de l'équivalent mécanique
de la chaleur. Les lignes ei-après indiquent les recher-
ches qui se poursuivaient alors pour l'établir et qui
étaient encore peu connues.)

M. Joule, do Manchester, a fait un grand nombre
d'expériences pour déterminer la quantité dont nous
parlons, autrement qu'a l'aide du travail des gaz; il
s'est proposé de déterminer la quantité de travail
nécessaire pour échauffer l'eau dols, évidemment ins-
piré par l'expérience bien connue de Davy, qui fondait
de la glace en faisant frotter des morceaux de glace
l'un sur l'autre. D'un grand nombre d'expériences qui
consistent à faire tourner un agitateur dans l'eau, à
l'aide d'un poids connu descendant d'une hauteur faci-
lement mesurable, et à mesurer l'accroissement do tem-
pérature produit dans le liquide, le rapport entre le
travail mécanique dépensé et la quantité de chaleur
produite, il a déduit des nombres variant de 13 à 420.

en mesura françaises une calorie pour 413 kil. inét.
Comme une grande partie du travail mécanique dé-

pensé dans ces expériences peut ne produire aucune
augmentation de température, le mouvement commu-
niqué à la niasse d'eau étant un phénomène en partie
mécanique et ne produisant mi do chaleur sensible, la
relation inverse n'est pas certaine; il n'est pas prouvé
par cotte expérience qu'une calorie puisse produire
413 kilograunnètree.

20 Corps solides. Rappelons d'abord que les solides
ayant une force do cohésion quo le calorique diminue,
avant do produire un effet sensible, une partie du
travail engendré est annulée par cette cause, mais cette
quantité est restituée lorsque, par le refroidissement,
le corps revient à son état primitif.

La physique no fournit pas les données suffisantes
pour calculer les effets dus à la dilatation des solides.
On a mesuré seulement l'étendue des dilatations, mais
non l'effort qu'elles peuvent produire. Chacun cennalt
l'application faite par Motard pour redresser les murs
du Conservatoire, exemple qui, ainsi quo nombre de
faits, prouve quo la force ainsi engendrée est considé-
rable, si le chemin parcouru est petit.

Les faibles mouvements, produits par la dilatation
des corps solides, rendent leur usage presque impas-
sible pour l'établissement de machines pouvant les uti-
liser. Il faudrait employer des mécanismes compliqués,
des pièces d'une grande dimension pour transmettre
dos pressions énormes, etc. Le seul système qui n'a
guère été essayé que dans des appareils régulateurs,
qu'on peut considérer comme employé à produire une
pression et une traction, consiste à faire dilater et re-
froidir successivement une barre de métal liée. avec lac
résistance, moyen trop imparfait pour que nous ayons
A nous y arrêter, (V. RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE.)

Revenons à la détermination théorique du travail
produit par la chaleur servant à dilater un corps solide,
et voyons si elle nous fournit quelques résultats ten-
dant à vérifier, ou au moins à rendre extrêmement
probable le principe que nous avons établi par des con-
sidérations théoriques.

Nous ne nous occuperons que des corps sur lesquelq
la chaleur agit sans causer d'altération, des métaux, par:
exemple, et non des bois, des pierres, etc, que la eba- •
leur décompose.

Lorsqu'une certaine quantité de chaleur vient à agir
sur un corps solide, à une certaine température, elle
équilibre partie de la force de cohésion qui réunit les
molécules, et devient sensible par une dilatation. Cette
partie seulement produit un effet mécanique; puis, par
le refroidissement, la force de cohésion rapproche les
molécules. Les lois de ces actions, de ces détentes suc-
cessives, dépendent de la nature des forces moléeulai-- . • •
ces, variant avec l'écartement des molécules.. •

Il parait impossible d'étudier théoriquement des.
questions aussi complexes; peut-être expérimentale--
ment pourrait-on arriver à constater la 'valeur du tra-
vail mécanique produit pour une même quantité de
chaleur communiquée à des corps solides différents, et .
en déduire quelques données précieuses. Toutefois, do
semblables expériences offriraient de grandes diffi-
cultés.

Mais il est une température où le travail mécanique.
produit par la chaleur communiquée à un corps a une.
valeur plus facilement assignable. Nous voulons parler



               

DÉSIGNATION

Du atirs.t.       

Zinc ordinaire étiré. .
Étain ordinaire étiré. .

2,09 2,11
s 2,17 1,971

Zinc: ordinaire recuit.
Étain ordinaire coulé.

2,00 2,31

Zinc ordinaire recuit.
Plomb recuit.

4,32 5,20
1,80

Zinc pur coulé. . . .
Plumb pur ooulé.. . . 4,69 4,75 5,09

Etain ordinaire étiré. 2,20 2,33
Plomb étiré ......

2,20 2,65Il Étain ordinaire coulé.
•	 Plomb ooulé. ..... 2,33 2,10

•n•

Zinc bien cristallisé. .
Bismuth coulé... 	 .

2,28 2,2.02,22
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de le Uquditetion d'ut corps par communication de la
chaleur lateute nécessaire, la ebaleur nentible restant
la même ► l'état solide et ► l'état liquide.

Puisque la température ne change pu pendant le
liquéfaction, tout le travail de la chaleur est utilisé, et
la quantité de chaleur que nous savons mesurer, et
qui ou appelle chaleur intente, produit le travail do Dé-
parer et désunir lob tue:cules qui adhéraient fortement
uscinble.

Si le principe que moue MOUS établi cet exact , la
même trisse sers produit pour chaque métal pour une
mémo quantité de chaleur latente. Le rapport du tra-
Nail produit par la désunion des molécules à la chaleur
latente nécessaire pour La produire sera une quantité
constante pour les divers métaux.

M. Perron, professeur ► l'Académie de Besançon,
cet parvenu aux deternduationa qui nous sont néces-
saire», et cela d'une maniere très satisfaisante, eu se
servant des expériences sur l'élasticité fuites par M. Wel>
aldin. Nous empruntons ce qui suit au mémoire qu'il
• publié sur ce sujet dan. les Isaak. de Chlabit ci Je
pitytique.

• J'ai pensé, dit-il, que le travail pour séparer les
molécules devait être dans une relation simple avec le
travail nécessaire pour les écarter d'une certaine quan-
tité. Déjà si l'on jette un coup d'oeil sur le tableau des
coefficients d'élasticité que M. Wertheim a d 'aimé dans
les d anales de ràeenit et do physique, on recul:malt que
les chaleurs latentes do fusion sont d très peu près pro-
portionnelles ► ces coefficients. Far exemple, il faut
deux fuis autant de chaleur pour fondre le zinc quo
pour foudre l'étain; or le tableau montre quo le cuelli-
eient d'élasticité du aine est double de celui de l'étain.
.Ainsi un metvd qui exige un effort double pour le même
allongement demande aussi une chaleur double pour
se fondre. Le rapport est encore plus remarquable pour
le plomb; c'est un métal qui offre très peu de résis-
tance : avec un effort cinq fois plus petit on l'allonge
autant que le zinc. Eh bien! il ve trouve aussi que la
chaleur nécessaire pour le fondre est cinq fois plus pe-
tite que celle qu'il faut pour la zinc On retrouve encore
la proportionnalité entre le zinc et le bismuth, quand
on a soin de prendre le aine cristallisé par un refroi-
dissement lent, parce qu'alors sa constitution se rap-
proche de celle du bismuth.

. Ainsi donc, en:designant par q, q' les coefficients
d'élasticité de deux métaux, par t, leurs chaleurs
latentes de fusion, on a, au moins approximath muent,

q'
	 r•

• Le tableau, placé en tête de la colonne suivante,
fera juger du degré d'approximation. Connue l'état
physique des métaux a une grande influence sur leur
coefficient d'élasticité, on a pris le rapport pour des
états physiques aussi identiques que possible; c'est. à-
dire qu'on a comparé ka métaux coulés avec les mé-
taux coulés, les métaux recuits avec les métaux re-
cuits, et ainsi de suite.. 	 •

Cherchons maintenant pourquoi la proportionnalité
n'est qu'approchée. Le coefficient d'élasticité est le
poids qui doublerait la longueur d'une tige d'un milli-
mètre de section, en supposant que l'allongement tes-

_ tilt proportionnel à la traction. Il résulte de cette défi-
nition que, dans la mesure des coefficients d'élasticité,
l'on ne compare pas des poids égaux comme dans la
mesure des chaleurs latentes; dès lors il n'est pas
étonnant que la proportionnalité n'existe pas rigou-
reusement. Le poids d'une même longueur, la densité,
doivent évidemment jouer un rale dans cette détermi-
nation. M. Pierson a proposé la formule suivante, pour
la fonction de l'élasticité et des densités proportion-

CAI.0111E.

Comparais*, dee reefildento d'iluoticild et 	 chaleurs
intenta de poen.

(A)

Elle signifie que les chaleurs Intentes de Anion sont
dans le rapport dus coefficients d'élasticité augmentes
d'une certaine quantité qui dépend do la densité.

Voici maintenant des vérifications do la formule. En

comparant le zinc au plomb, nous avons en I = 4,50;

la correction actuelle, d'après les densités, revient à

ajouter le dixiame de cette valeur, ce qui donne 5,28;

or on a .= 5,23; ainsi l'accord est parfait.

Pour l'étain et le plomb, on a eu :

= , 2 , et - = 9,65;
g '	 -

la différence était assez considérable. Mais meinte-
nant, la correction étant faite, il vient 2,42, et la dif-
férence avec 2,65 n'est pas d'un dixième.

Pour le zinc et l'étain, sans correction, la différerro
n'est pas non plus d'un dixième; mais aussi il n'y a
pas de correction ii, faire, puisque les densités sont les
mêmes.

Pour le bismuth, comparé an zinc cristallisé, la
correction tendrait à altérer l'égalité des rapports;
cela peut tenir à l'état de cristallisation.

La relation que nous venons de trouver pour les
métaux se vérifie aussi pour les alliages. Ainsi, pour
l'alliage de d'Arcet, M. Werthcim n trouvé q'	 2626

pelles au travail produit (p, p' étant es poids spécifi-
que. des substances considérées) t

[ 7, ,_

e 	 2
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d 'errés les vibrations transversales: pour le sine or-
dinarn recuit, il e eu, d iaprés ces 111.111011 vibrations,
I/ m'Ait, d'où	 al 3,67. La densité de l'alliage do

d'Anet étant 9,8 ll vient s .

3,92.

Maintenant le totalité de la chaleur, qui devient la.
tante quaud on fond l'alliage, est 7,64; pour le ciuc,

s'est t3,13 on a donc ss - 3,68, oe qui diffère bienr

CALORIZ.

se travail produit par le passage à l'état gazeux. Il
semble, en effet, que cette marne réait:ince a surmonter
dans des circonstances semblables doit exiger sensible-
nient la même quantité de chaleur.

Soit 4 kilog, d'un liquide quelconque, dont ô est la

densité, oocupant par suite un volume égal à

mèt. 0. le volumevolume produit sera égal au vo-d 4000X
m -4

lame produit ----
'4000X8	 multiplié parla pression ab»-

sphérique égale à 10330 sur le mette carré.
d, étant la quantité de chaleur rendue latente per

la vaporisation du liquide.

dx,r),Tio—tro
(es-1)x 10330	 ,

pour une calorie.

Eau. Pour l'eau :

on =1700; d=f; c= f ; a =100; d...550

doit T = (170o — i) 10330 _3+,8 kilogram. mèt.05u x i000
ecool. Pour l'alcool qui bout à 78°,40, on a

620; ot n 0,8;

d'of' T= g'2° —1) 1 °33° si= 3°,7 itilogr. mèt.taacatfix1000

Éther. Pour l'éther qui bout k 37°,8 :
es== 318; ô=0,71; cd=96,8

eoti T (218 —1) X 10330 
32 kilo am. mèt0,71><90.8	 00X10

d'
en mètres cubes. Si ce corna sa réduit en valseur,

X
e
i
n oc

i100.

eupant un volume égal à on fois son volume à zéro, ou
fn

peu de 3,93.
La formule (A) se vérifiant d'une madère satisfai-

sante, on peut s'en servir pour calculer le chaleur la-
tente de fusion da différents métaux. On trouve ninii
env iron ail calories pour le platine, et GU pour le for,
en prenant le sine pour tartee de oomparaison. Le fer,
qui est le métal le plus résistant, serait aussi celui qui
demanderait le plue de chaleur pour se fondre.

Ainsi nous pouvons considérer que la loi que nous
avons établie théoriquement, è savoir que lo travail
produit par l'unité de chaleur était le même pour tons
les corps, te trouve vérifiée d'une maniere très satisfai-
sante pour la corps solide..

3. Liqu.des. La force motrice dei liquidai poursuit
théoriquement n 'utiliser somme pour les solides. On
peut supposa. le liquide è échauffer renfermé dans un
vase portant sur sa surface des pintons que mettent eu
mouvement les accroissements de volume du liquide.

•La faible dilatation des liquidai, la difficulté de ne pas
perdre le presque totalité de travail de la chaleur par
suite de la dilatation de l'enveloppe, rendent impos-
sible l'exécution d'un semblable système.

Nous n'avons aucune donnée pour calculer théori-
quement le travail de la chaleur agissant sur un liquide.
En effet, le travail produit, en considérant pour silo-
plitier le cube égal a l'unité de volume, est égal p
deus chaque sens, p étant l'effort moyen produit, d
la dilatation linéaire pour un échauffement de 4°, et
3pd est le travail total; la quantité de chaleur absor-
bée est cd, e étant la chaleur spécifique pour l'unité
de poids, et d ln densité ou le poids pour l'unité de
volume. Le travail pour l'unité de chaleur est doue
3 p e— quantité constante ai la loi énoncée est vraie, et
cd

qui fournit un lion précieux entre les dilatations et les
chaleurs spécifiques, quand on considère les actions
physiques au point de vue du travail produit, point da
vue trop souvent négligé.

Nous n'avons pas d'évaluations des efforts p, qui
peuvent être produits par la dilatation des liquides, et
qui par suite puissent nous fournir la vérification cher-
chée. L'étude des compressibilités des liquides qui pa-
nuiraient pouvoir offrir quelque point de comparaison
analogue à celui que les coefficients d'élasticité four-
nissent pour les solides, ne conduit à aucun résultat.
Les liquides résistent à la compression, comme le fait
un tas de sable, par inertie et nullement comme le
feraient des molécules écartées par la chaleur. La
preuve est que la compression ne fait pas dégager des
quantités de chaleur appréciables.

Chaleur latente des liquides. Nous pouvons suivre en
partie le travail du calorique, dans le cas ois il est ab-
sorbé pour produire de la vapeur et vaincre la pression
a tmosphérique. La dépense de chaleur latente qui sert

gazéifier un liquide est sensiblement proportionnelle

On peut donc dire que sensiblement les quantités
de travail, ou oe qui est la même chose pour une même
pression, les volumes produits sont proportionnels aux'
chaleurs latentes. Il semble donc que l'on retrouve la
même loi que précédemment, que le travail produit
par une calorie est le même pour les divers liquides,
comme noua l'avons vu ci-dessus pour la fusion des
solides.

Mais il faut remarquer que les chiffres ci-dessus no
représentent le travail d'une calorie que relativement
à la résistance constante qu'oppose la pression atmos-
phérique, que le travail d'action directe; il reste, pour
obtenir tout l'effet qui peut être produit, à utiliser le
travail de la détente des vapeurs, qui en se dilatant
jusqu'à liquéfaction pourraient fournir de la chaleur
utilisable; c'est la question que nous allons traiter, et
qui se trouve résolue en même temps que la pre-
mière.

DES VAPEURS. Vapeur d'eau. Le travail par action
directe d'un kil. de vapeur, renfermant, d'après Watt,
650 calories à toutes les températures (ce qu'on peut
admettre pour un calcul d'approximation) quelle que
soit la pression, doit être constant, et ne varier que
Pats avec la pression initiale. Les volumes de la vapeur
saturée aux diverses pressions n'ont pas encore été
déterminés avec grande précision, mais ils sont en
effet à peu près en raison inverse des pressions. Quant
au travail de la détente, comme c'est une des lois les
plus certaines de la physique qu'un gaz ne peut se
dilater, augmenter de volume sans absorber de la cha-
leur, d s'ensuit que par l'effet de la détente, la vapeur
sera plus que saturée; il se produira une condensation
de partie do la vapeur, dont la chaleur latente de va-
porisation viendra réchauffer le reste de la vapeur, lui
conserverait la même température.

On voit d'après cela que connaissant la chaleur spé-
cifique de la vapeur d'eau et la quantité de chaleur -
qu'elle absorbe en variant de volume, on peut dater-

s
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miner la quantité de vapeur qui aura été condensée et
dont la chaleur latente • einpêchè la température de
la vapeur :le s'aboiera. Si douce on remarque que cette
quantité de N.spour, OU te liquefitutt, diminue la pret-
ium, en raison du volume qu'elle °coupait, oit
l'augmente en raison de la chaleur latente dépecée par
sa condensation, on voit qu'il set erroné do calculer le
travail de la vapeur comme s'il tey avait pas de rellroi-
diesement. Cette observation tonne Io point de départ
de la transformation de la théorie de la machine à
vapeur aux laquelle nous reviendrons.

Vapeurs diterees. — Si noua °muerons, en ayant
égard à l'observation précédente, lot vapeurs d'alcool,
d'éther, à celle de l'eau aux diverses pressions. noua
en conclurent que les volume (et par suite l'action
directe) étant proportionnels aux chaleurs latentes,
il on sera de même du travail do dotante qui coin-
pléte l'utilisation de la chaleur, puisqu'une même
quantité de travail correspond toejoure à le eonden-
»tien d'un égal volume produit par une égale quan-
tité de chaleur appliquée à la vaporisation de ces
liquides, et quo les chaleurs spécifiques dos vapeurs que
nous considérons diffèrent pou.

Les phénomènes ea passent sans doute exactement
de la même manière pour tous les corps
peut-être cependant en est.il autrement et la lui de
diminution des pressions différente, connue le travail
de l'action directe, tuais les variations seront alors
de sons opposé, et le travail par calorie sûrement le
même.

Rénove En eisumant ce qui précède : d'apres les ré-
sultats directe de la physique expérimentale et los
chiffres qu'elle fournit dans los cirounstanoes los plus
variées, sans idée. préeoneue sur la stature de la cha-
leur, nous pouvons oonsidérer connue bien établie lue
principes suivants, qui sont fondamentaux pour la
théorie des machines à vapeur et des machines à feu
en général:

1 . Le travail que peut produire l'unité de chaleur,
la calorie, a tus maximum théorique tout connue un
poids qui descend d'une certaine hauteur on obéissant
à la gravité;

2° Le principe fondamental du bon emploi de la
chaleur est de faire que les changements do tempéra-
ture produisent toujours den changements do volume
atilisés.	 LABOULATE.

CALORIFkRE. Voyez crisoersoz.
CAàiliK.' SI (toile do) (tag. cambrio, an. lunmer-

tuoh), toile de coton fine.
CAMELOT (ang. eatnlot, ail. kandott), étoffe sati-

née qui se fabrique avec du fil retors.
(ang. camphre, ail. <templier). Le cam-

phre est un produit naturel très-abondant dans la fa-
mille the laurinées et dans celle des labiées; il provient
principalement du laures cémphora, arbre originaire du
Japon. Pour l'obtenir, les Japonais coupent et fondent
le bois des tiges et des racines on petits morceaux,
qu'ils placent dans un filet qu'ils suspendent dans un
alambic dont la cucurbite est on fur et le chapiteau
en terre cuita Ils y versent do Peau et replacent le
chapiteau après l'avoir garni do chaumes do riz sur
lesquels le camphre vient se condenser. Le camphre
brut ainsi obtenu est en petits grains agglomérés et
salis par une matière brune et huileuse. Son odeur est
si caractéristique qu'il n'y a aucune difficulté pour le
reeonnattre. Il faut choisir celui qui est le plus sec et
le moins sale. dl est expédié brut en Europe où on le
raffine.

Pour raffiner le camphre on le mélange aussi intime-
ment que possible avec 0,02 do son poids do chaux

* vive, puis on introduit le mélange dans un matras à
fond plat,que l'on remplit au tiers, que l'on bouche avec
des étoupes et que l'on outzrre dans nu bain de sable

Jusqu'à la naissance du col. On eltauffe amen rapidement
pour opérer la fusion totale du oamphns, et éviter aise
un boursouflement qui salirait le vase qui le reffenue.
Atutaittlt que le camphre est fondu, en dee:ouvre toute
la partie vide du matras, et Von diminue le fou de
niera à n'obtenir qu'un 'faible bouillonnement que rua
soutient jusqu'à l'entière volatilisation du camphre, 00
qui dure de huit à doute heures, ellen la quantité eue
laquelle on opère,

n ajoutant au mélange à sublimer de 400 partis
de camphre brut et de 2 p. de chaux vive, I p. h mas
animal pulvérisé, on décolore plus °empiétement le
camphre et on obtient un produit plus blatte.

Le camphre raffiné est solide, blatte. fortement trans-
lucide, ayant un goût et une odeur caractéristiques, et

denaité est de 0,995 à 0,996. Il est tendre, rayé par
l'ongle, et très-flexible; cependant on le réduit aisé.
ment en poudre on le broyant avec quelques gouttes
d'alcool; il fond à 73* et bout à 301 . ; il est très-pou
soluble dans l'eau et l'est beaucoup au contraire dans
l'alcool et l'éther; 100 p. d'alcool ayant une densité de
0.806 en dissolvent 130 p.; l'eau le précipite de esta
dissolution à l'état pulvérulent; approché d un corps en
ignition, il brille avec flamme sans laisser de résidu.
D'après Liebig, le camphre est formé, pour 100, de
79;10 do carbone, 0,313 d'hydrogène et 10,36 d'oxy-
gène, ce qui oorresmmd à la fonnule C40 11 11 01 avec la
notation de Berzelius, ou C" II" 0 avec la notation
moderne do la chimie organique.

Si l'on gratte un morceau de camphre avec un Ms-
trument tranchant au-dessus d'un vase contenant de
l'eau, dont la surface n'est salie par aucun corps, an
observe un phénomène extrêmement curieux: les par-
ticules au counphre qui viennent à toucher l'eau se
meuvent en tournant sur elles-mêmes, quelquefois avec
une extrême rapidité. Ce mouvement giratoire parait
dû à la forme des grattunes qui, étant courbées, ont une
extrémité mouillée, tandis que l'autre est émargée, et
à l'évaporation rapide du camphre dont la vapeur, en
s'échappant, trouve dans l'air la résistance nécessaire
pour lux faire mouvoir.

Le camphre doit etre conservé dans des rates bien
bouchés et dans un lieu froid, à cause do son extrême
volatilité. C'est à cette propriété quo se rattache
surtout la vertu du camphre, de s'opposer t la décom-
position des corps avec lesquels il est mélangé et au-
tour desquels il produit une atmosphère odorante qui
remplace l'air et fait périr la plupart des organismes
primitifs.

On l'a quelquefois falsifié avec du camphre artificiel,
quo l'on obtient on faisant arriver un courant d'acide
hydroehlorique gazeux dans do l'huile essentielle do
térébenthine placée dans un mélange réfrigérant. La
fraude petit se reconnut tre en faisant passer le camphre
en vapeur à travers un tube de porcelaine chauffé au
rouge; cette vapeur est décomposée et, on cas de fraude,
donne naissance à de l'acide hydrochlorique qui, re-
cueilli dans l'eau, se reconnatt au précipité blanc flo-
conneux qu'il donne par le nitrate d'argent.

CANAL (angl. et ail. canal). Pour qu'une voie navi-
gable satisfasse convenablement aux besoins du com-
merce, elle doit remplir autant que possible los con-
ditions suivantes:

l e La circulation dans los deux sens doit exiger le
minimum de dépense;

2° Elle doit être libre constamment, ou du moins

n'être formée quo pendant des périodes dont on peut
fixer à l'avance le commencement et la fin;

3° La durée des voyages doit pouvoir être calculée
avec précision, et sur toute la route doivent être dise-
sés des lieux do stationnement, dos ports do charge et
as décharge, des entrepâts, etc., etc.;

4 . La navigation doit être, autant que possible,
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esempte de toutes couses de risques, &cella, passages
dangereux, qui compromettent la sûreté des embues»
Mons et la ale dei hommes;

IP Là profondeur du cours d'eau doit Mes, sur tous
lei points, aima grande pour que lea bateaux puissent
rte fortement cistres, et usez constants pour ne pas
deresendre au-dessous d'un minimum couru.

144/ cours d'eau, dans leur état naturel, sont loin de
satisfaire ► a p :me. Si leur courant offre aux
marchandlese quIroroendent un moyeu de transport
très économique, p est pour celles qui remontant un
°balade qu'on ne peut vaincre qu'a grands frais. cols
sont eujeta à da délaie-den:enta, des débe.clat, des se-
ehereau, dépendant de la variation des calaos», et
qui échappent à toute prdiition. Enfin les dispositions
des lita, da riva, du courants, des ponts qui traver-
sent lu mura d'eau, des Usine/ qui les bordent, créent
une feule do danger. auxquels toute l'habileté due rua-
»filen ne peut pu toujours parer.

Ou • pu par d'importante travaux exécutée sur quel-
que. ris lares, telles que l'Oies, la Sambre, la Somme,
faire disparattre la plus grande partie de ces in-
oonsénients ; malt sur 404 grande fleuves , sur les
sidères à fond mobile, les dépense. seraient telle-
ment considérables, et les chances d 'atteindre un ré-
sultat complot si précaires, qu'un a dû y renoncer
pour un moyen plus économique et plus sûr, qui con-
siste à creuser une rivière artificielle à Gatti du cours
d'eau naturel; c'est ce qu'on appelle un canal latéral.
Nias citerons comme exemples le canal latéral à la
Marne, le canal latéral dela Garonne, le canal latéral à
la Loire, etc., etc.

D'un autre cbta, .Rn de faciliter le commerce inté-
rieur et men» international, il était Important d'éta-
blir dos communications par eau entre différentes ri-
siéra., pour que sans transbordement on pût faire pas-
for les marchandises d'un bassin dans un autre; mail
les différents bassins étant séparé» par des oontre-forts
et des chattes de montagnes usinent fort élevés, il est
généralement impossible de franchir de niveau le seuil
qui los sépare; il faut s'élever d'une des rivières jus-
qu'à un point culminant, duquel on redescend dans
l'autre.

Cette Mt artificielle et à double pente porte le nom
de canal à point do partage.

Tels sont : le canal de la Marne au Rhin, destiné à
relier ce dernier fleuve nu bassin de la Seine ; les ca-
naux d'Orléans et de Briare, qui réunissent la Seine à
la Loire; le canal du Midi, qui mène de la Walter-
rimée à la Garonne; le canal du Rhône au Rhin, de
l'Aisne A la Marne, etc

L'économie de ce système consiste à rassembler, sur
le point culminant qu'on veut franchir, une quantité
d'eau assez considérable pour alimenter deux canaux,
qui se dirigent, chacun de leur côté, vers les rivières à
réunir ; ce point, qui sert, pour ainsi dire, de source
cenunune aux deux canaux, s'appelle le point de par-
tage.

Comma il y a presque toujours une très grande dif-
férence de niveau entre le point de partage et la rivière
1 rejoindre, il est évident que, ei on était obligé de
donner aux canaux de jonction une pente continue,
mile-ci serait tellement forte, qu'il des iendrait impos-
sible aux bateaux do la remonter et même de la des-
sandre sans danger. On conçoit, de Mine, qu'un ca-
nal latéral, qui prend l'eau h une rivière pour la lui
rendre plus bas, devrait avoir une pente à peu près
igale à la pente moyenne de celle-ci. Le problème d'une
lai igation commode et facile en tous sens ne serait
Ione pas résolu, dans ces deux cas, sans une invention
noderne, qui est l'origine de tous les progrès de la na-
rigation artificielle de nos jours, et qu'on appelle
duse à sas, machine destinée à élever, sans danger et
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presque sans dépense, un bateau ► une hauteur verti-
cale 	 •

 de plusieurs mètres.
Grau à oe procédé, un canal latéral, ou chacune

dei branchu d un canal à point de partage pourra se
composer d'une suite do portions horizontales ou d'une
faible pente, séparée* par des chutes, qu'on franchira ou
qu'on descendra au moyen des écluses.

Chaque partie do canal comprise entre deux écime
s'appelle bief; chaque écluse correspond à deux biefs.
Le plus éleva s'appelle bief d'amont ou supérieur, et
l'autre, bief d'aval ou inférieur.

L'écluse ► su, dont on fait remonter l 'invention à
Léonard de Vinci, réduite à son expression théorique,
est un compartiment vide dont la superficie est au
moine égale à celle d'un bateau, et dont le fond est au
niveau du plafond du bief inférieur. Cet espace vide ou
sas est isolé des deux bief, par deux portes, qui peu-
vent, en s'ouvrant, laisser un bateau le traverser.
communique de plus avec ceux-ci par des ouvertures,
qu'on peut fermer séparément à sou gré au moyen de
vannes.

Supposons qu'on veuille faire monter un bateau du
bief inférieur dans le bief supérieur, on ferme tout.:
communication du sas avec le bief supérieur, on ouvre
les portes d'aval et on fait entrer le bateau dans le sas;
puis, après avoir isolé celui-el du bief inférieur en re-
fermant les portes, on ouvre le conduit répondant au
bief supérieur; l'eau de ce dernier pénètre dans le sas,
qu'elle tend à remplir, et soulève le bateau jusqu'à ce
qu'il mit arrivé au niveau du bief d'amont, dans le-
quel II pénètre sans difficulté lorsqu'on a ouvert la
deuxième porte.

Pour opérer la descente, on suit la marche inverse
on ferme la vanne et la porto d'aval, et on ouvre an
contraire la vanne et la porte supérieures; le bateau
peut être amené dans le US, dont l'eau s'est mise an •
oiseau du bief qu'il occupe, les portes et la vanne d'a-
mont sont fermées à leur tour, et on ouvre la vanne
d'aval par laquelle l'eau du sas s'écoule dans le bief
inférieur. Elle descend bientôt au niveau de celui-ci en
entrainant le bateau avec elle; il n'y a plus alors
qu'a ouvrir la porte d'aval, pour qu'il puisse sortir de
1 écluse.

Ces manoeuvres, dont l'explication parait compli-
quée, quoique leur exécution soit très simple, ne
durent pas plus do dix minutes dans une écluse bien
établie.

Nous allons examiner succinctement les basez d'a-
près lesquelles on trace les canaux et les différents ou-
vrages qua leur construction exige.

• TRACÉ DES CANAUX.

Emplacement du point de partage Le premier pro-
blème à résoudre, dans l'étude d'un canal, est la re-
cherche de l'emplacement favorable pour l'établisse-
ment du bief de partage. Ce point doit satisfaire à la
double condition, de permettre d'y recueillir les eaux
nécessaires pour l'alimentation du canal, et de faire
monter le moins possible les bateaux pour passer d'une
vallée à l'autre.

Généralement ces conditions sont la conséquence
l'une de l'autre, car les moyens d'alimentation prove-
nant do l'aménagement des eaux supérieures au bief
de partage, plus celui-ci sera abaissé, plus grande sera
la quantité de ces eaux qu'on pourra rassembler. On
doit donc chercher d'abord à reeonnaltre quelles sont
les parties les plus basses du faite qui sépare les deux
vallées. A l'inspection d'une bonne carte, on trouvera
les divers points minimum d'un faite dans les circon-
stances suivantes :

4° Quand deux thalwegs secondaires partent de la
chaise à traverser en deux points opposés •

2° Quand deux thalwegs, après avoir "té parallèles



et dirigée due le mime une, divergent eu uns op-
pool ;
. Quand deux thalweg, parallèles ont hure pente.
Worm.

Ces faits résultant de la théorie et des observations.
Los branches du canal seront établies dans les deux

thalwegs emendaires, et la ores* étroite de la chante,
qui doit etre ouverte pour les réunir, sera percée par
une tranchée ou par un souterrain. Cela dépend de la
hauteur à laquelle il faut abaisser le plan du bief
de partage pour les eaux d'une alimentation suffi-
tonte. Ou .observé que dans le premier as que nous
avons considéré, U faut presque toujours ouvrir un
souterrain, tandis que dans les deux autre. lu parties
supérieure* de la chatte que l'on traverse fournissent,
en ruerai, des eaux plus élevés que le point bas par
lequel le canal est dirigé; on peut donc uses relever
lu bief de partage pour traverser le fiant an moyeu
d'une simple tranchée.

D'ailleurs, la direction d'un anal par les points mi-
nimum est modifiée par les eonsidérollona de la dé-
pense, de la bonne ou mauvaise position des brancha
deeeendantes, des relations commerciales, etc.; II y a
mitent) des anaux à point de partage, tels que le canal
de la Seine à la Loire, celui de la Meuse su Rhin, de la
Sensée, qui ont été projetés et tracés par des eonsi-

. dérationa tout à Dit étrangère. au maximum dee
fastes.

Quel que soit du reste le choix du point de partage,
Il doit toujours satisfaire à la condition d'alimenter,
pendant la saison navigable, les deux branches qui s'y
attachent, ou du moins une partie de chacune d elles;

' ter, comme ces branches descendent rapidement, elles
peuvent recevoir des eaux plus basses que cella du
point de départ, et il arrive un bief, pour l'usage du-
quel on n'a plus besoin de recourir aux ressource. des
biefs supérieurs.

Consommation d'eau de point de portage. La dépense
d'eau du point de partage est due è cinq causes diffé-
rentes t

I' L'évaporation dans le bief supérieur et ceux qu'il
alimente;

e Les filtrations dans ce même parcours;
3° Lee pertes d'eau par les portes d'écluses ;
4° Le remplissage des écluses pour la navigation ;
5° Le remplissage du canal après la misa à sec, né-

cessitée par les réparations annuelles.
4° Éreporotam. L'évaporation varie avec le tempéra-

ture et les différentes circonstances atmosphériques; on
l'estime, en moyenne, à une tranche d'eau de 0-,004
par vingt-quatre heures. On ne peut pas déduire do
l'évaporation annuelle l'eau provenant de la pluie, at-
tendu que celle-ci n'arrive qu aux périodes où l'évapo-
ration est minimum, et qu'elle ne rend rien pendant
las beaux jours où celle-là est plus grande.

Il serait mieux d'avoir un tableau comparatif, dressé
par semaine et pendant plusieurs années, de l'eau
tombée et de celle évaporée dans le lien qu'on consi-
dère, et de prendre pour base de son calcul la diffé-
rence constatée dans les semaines les plus défavo-
rables.

2° Fanerions. Les filtrations varient avec la nature
du sol dans lequel le canal est ouvert; elles sont tou-
jours très abondantes au moment où la navigation
commence, mais elles diminuent ensuite chaque année.

On adopte généralement une perte pour vingt-quatre
heures de 0.,08 de hauteur sur la surface totale; mais
ce chiffre est entièrement hypothétique.

On a trouvé au canal du Centre, depuis longtemps
en navigation, que les pertes par évaporation et filtra-
tion sont de 350 mètres cubes par jour et par kilomètre
dans les terrains sablonneux, et de 490 mètres cubes
dans les terrains argileux.

J• ^rira per feu porte". Les pertes pu lus pertes des
écluses dépendeut de la bonne ou mauvaise exioutims,
et vie l'état d'entretien ,de celles-cd. Elles peuvent varier
de *00 à 1,1100 mètres cubas par vingt-quatre heure*.
Cette perte n'est à compter qu'une foie sur eau*
muet.

4° Remplissage dm klusee. La dépense due à la te.
versée du point do partage par un bateau est facile it
dvaluer

Appelons E le prisme compris par la , parois da
sas, entre les plans d'eau des biefs Inférieurs et stipe
rieurs, et V le volume d'eau déplacé par le bateau.

Quand celui-el se présente pour remonter à t'écluse,
on l'introduit dans le ms par les portos d'aval qu'on
forme ensuite. Après avoir ouvert les vannes supd.
rioures, ou introduit dans le sas un prisme d'eau pré.
eisément égal à E, puis on ouvre les portes d'amont,
et on amène dans le bief supérieur le bateau, qui est
rem Placé, dans le osa, par un volume d'eau égal à Y,
Le bief supérieur perd doue, pour la montée d'un ben.
tua, un volume égal à E, V.

Pour descendre, au contraire, le ses étant rempli
d'un volume d'eau égal è E, ou y introduit le bateau.
qui fait refluer dans le bief un volume égal à V, puis
on ferme la communication de ce bief avec le su. Ce
bief s donc perdu pour un bateau descendant Uni
quantité d'eau égale à E—V.

Pour la traversée tout entière, la perte totale sera
donc E+ V -1- E—V = 2E, sauf le ou oit le bateau
aurait augmenté ou diminué sa charge dans le par-
cours, ce qui diminuerait ou augmenterait la dépense
de la différenoe entre le volume d'eau qu'il déplaçait
primitivement et le volume modifié par le transborde
ment. Ce calcul est fait d'ailleurs dans l'hypothèse que
les dimensions de toutes les écluses sont égales; dans
le cas contraire, E devrait représenter pour abaque
branche le volume du plus grand sas. 11 y a donc
intérat pour l'économie d'eau à ce quo toutes les écluse
aient autant que possible des chutes égales.

Sur quelques canaux on a placé des écluses conti-
guës, dites accolées ; cette disposition exige une grande
dépense d'eau pour las bateaux remontants. En se ren-
dant compte de leur jeu, on voit on effet que sin re•
présente le nombre des écluses accolées, un bateau qui
remonte dépense E X n-i-V; celui qui descend ue
dépense d'ailleurs quo E--V. On fera donc bien, tant
pour l'économie de l'eau que pour l'économie de temps
dans la marche des bateaux, d'éviter d'accoler les
écluses.

Quand deux bateaux se rencontrent à une écue,
en commençant par faire monter celui d'aval et en fai-
sant passer l'autre après, on peut ne perdre qu'une
éclusée pour ce double mouvement; mais ce cas se pré-
sente rarement.

En résumé, quand on peut prévoir le mouvement
de la navigation, on peut se rendre compte avec assez
do précision de la dépense d'eau qu'il occasionnera.

5° Remplissage du canal après les chômages. L'eau
nécessaire pour remplir les biefs après leur mise à sec
serait facile à calculer, si le sol était imperméable;
mais il s'est ordinairement desséché, fendillé, et il ab-
sorbe beaucoup plus que le volume nécessaire ms rem-
plissage, par suite des pertes dues à l'imbibition et aux
infiltrations.

Procédés d'alimentation. Les ressources destinées
faire face à toutes ces dépenses doivent être aménagées
au point de partage : elles consistent dans les ruts.
seaux et les sources qui prennent naissance au-dessus
du niveau du bief. Comme d'ordinaire ces cours d'eau
à pentes rapides ne viennent pas converger sur le point
qu'on a choisi, on est obligé d'aller les chercher au
moyen de rigoles qui dérivent tout ou partie do leur
produit.

3
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Rigola. Lis pente de cos rigoles doit etre telle que
le vitesse de l'eau mit au moins de 1:1'. ,20 ou O ss ,36 par
«monde, pour que lu herbes et autres obstacles n'ar-
rêtent pu son écoulement. On a Intérêt ► diminuer
leur longueur, magna au prix de dépenses plus grandes,
pour atténuer los portes dues à l'évaporation et eux in-
filtrations, ainsi que las chances d ensablements pro-
venuit des terres «Aminées pu les orages sur les flancs
des coteaux généralement abrupts où elles sont assises;
quelquefois mente on s'est vu oblige de les recouvrir
d'une voûta

• Nice:ails du nitereestre Malheureusement les produits
des sources et des ruisseaux sont loin d'être constants.
Ainsi, dans certaine, années, le débit des grandes eaux
s été trouvé,

Au canal du Contre, huit fois plus fort que celui des
basses ea ux;

Au canal de Bourgogne, trente fois;
Au canal du Berry, cinq fois.
Et l'étiage colneide d'ordinaire avec l'été, période où

la narigatien est la plus importante, et où les dépenses
des biefs sont les plus grandes. Il faut donc mettre en
réserve les eaux surabondant« d'hiver, pour les ajouter
aux eaux insuffisantes d'été, et par conséquent si le
bief de partage n'est pas assez vaste pour se servir à
lui-même de réservoir, il faut en établir un.

Ifôrrietur. Un réservoir s'obtient en barrant une val-
lée au moyen d'une digue en terre ou en maçonnerie,
traversée par un ou plusieurs aqueduc' qui conduisent
à volonté les eaux dans une rigole communiquant au
bief de partage. t'es digues retiennent toutes les crues
et les produits des pluies qui arrivent dans la vallée,
et forment un vaste étang d'où l'on est libre de tirer
les eaux dont on • besoin, lorsque le service de la navi-
gation l'exige.

Pour l 'emplacement d'un réservoir, on choisit unvallon qui corresponde à un versant d'une grande dten-. due et à un ruisseau et des sources us« abondantes,
et qui ait en un point de ira surface une portion res-
serrée, où la digue puisse s'établir aux moindres frais, ll
faut qu'en amont de la digue le fond du vallon ait peu
de pente, que cet espace presque horizontal soit suivi
en contraire d'une pente plus forte, et que les parois la-
térales se redressent le plus abruptes possible, afin que
la capacité du réservoir soit assez considérable par rap-port à sa superficie.

Par l'observation des volumes annuels des pluies, par
le jaugeage des sources et des ruisseaux, on peut se
rendre compte de la quantité d'eau qu'il sera possible
d'amener au réservoir, et déterminer la hauteur qu'il
faudra donner à la digue.

Dans certaines localités, on peut compter, comme
ressource d'alimentation des biefs, les puits artésiens,
et même les machines à vapeur qui élèvent les eaux
infilrieures jusqu'au niveau du point de partage. Les
Anglais et les Belges ont fait de ce dernier procédé un
fréquent usage. Le choix entre ces divers moyens estvue question de dépense.

Tracé dès branches descendantes. La direction générale
ess branches est déterminée par des considérations sou-
s rat indépendantes des questions d'art, telles que l'o-
lligation de desservir des centres commerciaux cils-
t uats, de déboucher à des points de la rivière déter-
minés, etc., qui sont en dehors de notre cadre. Quand
cette direction est arrêtée, le problème à résoudre con-
siste à joindre les points de passage obligés par un
tracé qui réunisse à la fois l'économie de dépense d'é-
tablissement et d 'entretien, la plus grande facilité de
circulation, les chances les plus probables d'alimen-
tation.

On doit éviter les terrains de roches d'une difficileextraction, et dont les fentes sont toujours des causesde perte d'eau, les terrains de gravier perméable, et,
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pour les grandes tranchées, ceux d'argile fluide ou de
Schiste boueux.

Comme d'ordinaire le sol vers le pied des coteaux est
formé de bonnes terres végétales, c'est là qu'il faudra
chercher à 't'établir, en se tenant toutefois en dehors
de la cône d 'inondation des cours d'eau parallèles, et
en s'élevant assez pour donner une facile issue sous le
canal aux ruisseaux provenant dos vallées latérales, etpour établir les écluses sans faire des fouilles trop pro-
fondes à leurs abords.

Les écluses devront être ménagées de façon que leurs
chutes soient à peu près égales, et que les biefs qui les
séparent ne soient pas trop courts; car, dans ce dernier
cas, leur niveau baisserait considérablement, par suite
du passage d'un petit nombre de bateaux, et il faudrait
le rétablir à chaque instant en empruntant de l'eau
aux biefs supérieurs.

L'axe en plan no doit pas présenter de coudes brus-
ques, et les courbes doivent être d'un rayon propor-
tionné à la longueur des bateaux destinés is fréquenter
le canal, afin quo ceux-ci puissent y tourner sans se
heurter aux berges; il doit offrir aux abords des écluses
des alignements droits qui aient au moins une largeurde 450 mètres de part et d'autre.

Enfin, on cherchera à le disposer do manière que le
cube des déblais égale, autant que possible, celui desremblais.

Cet observations sur le tracé s 'appliquent aussi bien
à un canal latéral qu'aux branches d'un canal à point
de partage.

OUVRAGES D 'ART DES CANAUX.
Écluses. Une écluse peut être considérée comme com-

posée de trois parties : 4° la tête d'amont; 2° le sas;
3° la tac d'aval (voir les fig. I, 2 et 3).

4° La tête d'amont comprend; les musoira e avec
murs en retour 6, les rainures des poutrelles c, les char-
donnets d, les enclaves des portes les chambres dee
portes If, le busc g, le garde radier s, et souvent le murde chute e;

2e Le sas se compose des bajoyers h et du ra-
dier k;

3e La tête d'aval comprend les épaulements de fuite o,
les rainures des poutrelles m, les chardonnets p, les en- ,
claves r, la chambre des portes d'aval rr, le busc g, etl'arrière-radier t.

Les =soirs n'ont besoin d'être séparés que de la dis-
tance nécessaire pour laisser passer les bateaux avec unpeu de jeu, environ 40 centimètres de chaque côté;
ainsi, pour les bateaux de 5 mètres, de 7 mètres, etc.,l'intervalle sera 5ee,20, 7°°,20, etc. La largeur du sas
est généralement la même; cependant on lui a donné
quelquefois une capacité suffisante pour contenir en
même temps plusieurs bateaux, et dans ce cas, au lieu
de le limiter latéralement par des murs verticaux, on
l'a compris entre deux berges, taillées à 45 degrés et
revêtues de perrés. Cette disposition a l'inconvénient de
perdre, pour un bateau seul, beaucoup plus d'eau et de
temps que pour plusieurs; on ne l'adopte donc que pour
des circonstances exceptionnelles. Quant à la longueur
du sas, elle est établie d'après la dimension des bateaux
qui doivent fréquenter le canal.

On termine d'ordinaire le parement intérieur des
bajoyers suivant une ligne verticale; cependant les
Anglais adoptent souvent la ligne courbe. Le pare-
ment du côté des terres peut s'élever avec des retraites,
avec des talus, verticalement, ou même en surplomb
sur les terres; parfois on le consolide avec des contre-forts.

On doit calculer son épaisseur en le regardant comme
destiné, lorsque le sas est vide, à supporter la pression
des terres extérieures, celles-ci étant supposées dé-
layées. Généralement cette épaisseur est 0.,40 de la

•
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hauteur; on e Cs11 varier cependant ee rapport, dans plu-

sieur exemples, de 0*,30 à 00e.50.
les garde-radiers. Tous les autres parements peuvent
être faits en moellons ou en briques.

0

glindriffirMIMMIRMIUM

Fig. 'd.

Cette épaisseur doit être au
moins la marne le long de
l'enclave des portes et des
musoirs d'amont et d'aval.

La flumeture à chaque tête
se compose de deus vantaux
susceptibles de tourner chu-	 Fig. 3,
mm autour d'un axe verti.
cal placé le long dia Chardonnet. Lorsque la porto
est fermée, les deux vantaux s'arc-boutent l'un contre
l'autre; ils sont appuyés à la partie inférieure contre
le buse, portion du radier en saillie sur le reste de u-,35
à 0`,30, et limitée par une ligne brisée formant, avec
la ligne menée d'an chantonnes à l'antre, un triangle
dont la hauteur varie entre le la• et le le. do la lar-
geur de l'écluse.	 '

Lorsque la porte est ouverte, chaque vantail vient se
loger dans l'enclave, qui est refouillée à cet effet d'une
quantité égale à l'épaisseur de la porte, plus un jeu de
10 centimètres.

Lorsqu'il y a un mur de chute, le dessus du busc
d'amont est au niveau du fond du bief supérieur, et lu
dessus du buse d'aval est au niveau du fond du bief
inférieur; le mur est destiné à racheter cette différence
de hauteur. On le termine par une face cylindrique du
côté du sas.

Lorsqu'on n'exécute pas de mur de chute, le dessus
des deux buscs est Ru niveau du fond du bief infé-
rieur, et la différence de hauteur est rachetée par une
pente établie dans le plafond du bief supérieur jusqu'au
garde-radier de la chambre des portes d'amont. Les
deux portes doivent avoir alors la même hauteur pour
l'amont et pour l'aval.

Chaque disposition a ses avantages et ses inconvé-
nients.

Les rainures ouvertes dans les =soirs, larges de
20 à 40 centimètres en amont et on aval, sont destinées
à recevoir des poutrelles pour former batardeau lorsqu'on
veut faire des réparations à sec dans l'intérieur de
l'écluse.

L'épaisseur du radier doit être calculée de manière à
faire équilibre aux sous-pressions dues aux sources
adjacentes, ou à la différence de hauteur de l'eau dans
les deux biefs.

On exécute ordinairement en maçonnerie de pierres
de tailla les tètes, les musoirs, le couronnement, les
enclaves, les chardonnets, les buscs, une portion du ra-
dier au pied dn mur de chute, les arrière-radiers et

Les buscs doivent etre en pierres dures et appareillée
en voùte. D'ordinaire on entaille leur na-?te pot" y lo-
ger des pièces do buis de 0",20 à 0",25 d'équarrissage,

qu'on nomme heurtoir*, et contre lesquelles let portos
s appuient. On appareille aussi en claveaux les deux
chitines de pierres do Mille qui forment tète de radier
en amont et en aval.

Portes d'ictus.. On exécute lu portes des écluses:
4' en bois, avec des ferrures pour la consolider; 2.. en
fonte, fer et tille; au fonte, bois, fer et tille; 4' en
foute.

Le cadre do chaque vantail d'une porte en bols se

compose de deux poteaux verticaux nommés, l'un po-
teau taurillon, l'autre poteau busqué, réunis par deux
entre-toises horizontales. Le poteau tourillon est ar-
rondi suivant la môme courbure que le cherdonnet sur
lequel il s'appuie; le poteau busqué est taillé en biseau
sur la face extrême, afin que les deux vantaux lisp-
puieut on busquent l'un contre l'autre suivant cette
même face.

Le tourillon porte dn bas sur une crapaudine et est
maintenu du haut par un collier scellé solidement dans
le bajoyer.

Les vides laissés par cette charpente sont recouverte

par des madriers cloués sur la face d'amont. L'entre-
toise inférieure et l'about du poteau busqué ne descen-
dent pas jusqu'au indice de la chambre des portes; ils
on sont éloignés de 0•,05 ou 0.. 06, afin que pour un
léger abaissement du vantail il n'y ait pas de frotte-
ment contre la surface do ce radier. L'entre-toise su-
périeure est quelquefois posée it la hauteur du couron-
nement du radier; d'autres-fois elle s'élève à environ

0",80 nu-dessus de ce couronnement et se prolonge par
un balancier, chargé à son extenité de manière &faire

contre-poids nu vantail.
L'espacement des entre-toises intermédiaires et leur

équarrissage se calculent en tenant compte de la pres-
sion variable quo doit subir la porte à différentes hau-

teurs.
Le jeu des assemblages de cette charpente tend à faire

baisser le poteau busqué; pour s'opposer à ce mouve-
ment, on relie les poteaux et les entre-toises par une
pièce inclinée, nommée bracon, qui part du pied du
poteau tourillon, embrasse les entre-toises intermédiaires
et s'assemble dans la face inférieure de rentre-toise su-
périeure, près de son point de jonction avec le poteau
busqué.

On peut suppléer à l'emploi de cette pièce, ou ajouter



son action, an moyen d'une écharpe en fer, fixée d'
bout eu haut du poteau tourillon, et de l'autre au

bnlanciers	

pi

d

du poteau busqués cette écharpe eat garnie d'une usou
► miné qui permettrait de relever la porte si elle asbaise&

Les assemblage., dee poteaux avec les antre-tois
qui se font par touons et mortedass, sou; ouitholidés pde. fui	 OU fer.

On a leit au canal du Nivernais deo porta d'écluse
dont le poteau tourillon est en foute creuse avec unlime eu bols ► nese/leurs le poteau busqué est form
d'une bande de fer encastres, dans un poteau en bois
enfin lel entre-toise. sont en foute, et le ru:lumen
est fumé do foules» de tôle relié« entre elles par
risses.

On a exécute à l'écluse de Marie des portes do
chaque ventail a 7 mètre. de hauteur et 6',91 de lu
geur. Leur charpente se compose d 'un poteau tourillon
en fonte, d'un poteau busqué en boit renforcé par de
14 tele, et de huit entre-toises en bois et for, également«puées.

&laque entre-toise tut formée d'une pièce de bote de
d 'épaisseur, doet les face., intérieur,intérieur,et supé-

rieure sont recouvertes d'une laine de tôle, rendue
solidaire mec le buis au moyen d'un grand nombre de
boulons à écroue.

Cette carcasse est revetue de feuilles de tôle de 0e,ODe
d'épaisseur.

e

Ou e fait au canal Saint-Denis dee porte. totalement

g
en fonte; male oe système présente beaucoup de dan-

rs, pares que la fonte te facilement sous ee
cimes violenta, comme ceux auquel sont exposés les
ventaux de la part de bateaux qui se meuvent dans lesécluses.

soit au
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maœuvrent fop
rmant
ar diffélrenrolonts procédés,

e pde l'entre-toisa supérieure, 'oit par des cordage, et d
gement

eebiaise attachée ► la partie supérieure du poteau bus-
qué et mus par dee cabestans, soit par des crémaileeres
ou des ara en fonte dentée, attachée ► l'entre--teise
onserieure, et mus par un pignon à axe vertical établi
sur la tablette du bajoyer.

In troduction do t'eau dans fer eu. Pour faire entrer
l'eau dans les sas et pour l'eu faire sortir, sans ouvrir
les portos, on se sert d'aqueducs ou tambours 

pratiquésdans l ' épaisseur des bajoyers, et qui communiquen t dusas dans le bief d'amont ou d'aval. Ces aqueducs dé-
bouchent ordinairement dans la face d'un bajoyer;
l'eau qui en sort frappe les bateaux latéralement et les
pousse contre le bajoyer opposé. Pour éviter cet incon-
vénient, on • cherché à faire arriver l'eau de bas en
haut, en donnant aux aqueducs la forme de syphons ;
:nais lu syphons exigent des appareils compliqués,
obligent à descendre plus bas la fondation du mur de
chute, et il est presque impossible de les réparer sans
démolir celui-ci.

Les orifices des aqueduc, et syphons sont fermée par
des sennes, qu'on hausse et qu'on baisse lorsqu'on veut
ouvrir ou intercepter la communication.

On remplace aujourd'hui ces appareils par des %en-telles placées à la partie inférieure des portes. A cet
effet, on ménage, dans le veinait, une ouverture fermée
par une vanne, que l'on élève ou abaisse au moyen
d'une tige qui s'élève an-dessus de la porte et qui est
saisie par un engrenage ou un levier. Les meilleures
vannes sont celles en fonte, glissant sur des coulisseaux
en fer.

Prim d'eau. Un canal latéral prend ordinairement sa
source dans la rivière qu'il côtoie

'
 soit par use commu-

nication directe, soit par une dérivation faite de la ri-
vière, à un point situé en amont.

La prise d'eau exige des études approfondies, pour
donner toutes les facilités désirables dans la manœuvra

n

ar st

un 1 des bateaux, pour que la sortie en rivière ou l'entrée
ed en canal soient également pommades à toutes les bel .filHe ' Leurs d'eau navigables, pour avoir toujours à l'entrée
ait une profondeur suffisante.. Une prise d'eau doit être

inaubmeraible dans les crues, afin d'éviter les dégradaes, Uo
1

toluque causeraient l 'épanchement des grandes eaux
dérisatio pu	 dépôt dtrouble.. A cet effet on ferme d'orndinairel el'entrée

es

dus tonal par des portes de garde, qui se relient lb deux• levée* longitudinales, dont la orete est supérieure anst eue aes inondations.
Entrée en rivière sa MT. Un cancanal,à la fin de sonParcours,t purs, rentre en rivière ou débouche :séparément

des dan, des eaux ois celle-cl aboutit, tels eue ruer. ou
lacs. Dans chacun de ces cas, il faut le diriger do Pa.

-
t mont sur l'aval, pour faciliter les mouvements d'entrée

et de sortie des bateaux et éviter les atterrissements ;
il faut se réserver les moyens de faire des chassas pour
nettoyer l 'embouchure; enfin il faut tracter le dernier
bief usez long et assez large, pour qu'un grand nombre
de bateaux puissent s'y garer ety stationner sans nuire► la circulation journalière.

Si l'on s lieu do craindre que les crues de la rivièreou le» mouvements do la marée ne s'élèvent beaucoup au.
dessus du niveau permanent des eaux dans le dernier
bief, il est souvent avantageux de le rendre insubmer-
sible par des portes spéciales de flot, opposées à l'ac-
tion momentanée des ornes on ► l'action périodique de • t•la mer.

Introduction des eaux d'abattait:tien. Dans le parcours
d'un canal, surtout s'il est d'une grenela étendue,
l'eau Introduite par la dérivation ou le bief de partage
serait tout à fait insuffisante pour maintenir constam-ment le niveau de tous les biefs à la même hauteur, et
restituer les pertes provenant de l'évaporation, des in-filtrations, des éclusées, etc.; aussi doit-on toujours
se réserver des moyens d'échelonner, sur différents
pointa du parcours, des prises d'eau accessoires.

Il serait évidemment impossible de les demander à
la rivière, dont le niveau est constamment plus basque.
celui du canal; on les obtient par des dérivations
faites dans les cours d'eau secondaires, qui viennent se
jeter dans cette rivière le plus souvent avec de fortes
pentes, ou bien par des rigoles, communiquant avec
des réservoirs établis dans des vallées latérales.

L'eau provenant des rigole» alimentaires est intro
duite dans le canal par un aqueduc de prise d'eau tplipasse soue la digue, et dont le radier est au niveau du
plafond du bief. On ménage, dans les culées de l'aque-duc, des coulisses pour recevoir une vanne, qu'on peut
fermer pour arrêter l'introduction de l'eau, lorsque l'a-
limentation ordinaire est suffisante et à l'époque dee
crues de l'affluent, afin que le canal ne soit pas sub-
mergé ou même envahi par des eaux troubles.

Cette vanne a encore un autre but, c'est de permettre
e réparer la rigole, tout en maintenant dans le canal

es eaux à la hauteur voulue; on peut, en effet, une
ois la vanne fermée, vider la rigole au moyen d'un
éversoie do fond ménagé en un point de son parcours,
t qui, dans les circonstances ordinaires, se trouve clos
ar une vantelle glissant entre deux coulisseaux.

Dieereoiro de fond et de superficie. Comme dans un
ef il peut arriver assez d'eau pour élever son niveau

u-dessus du niveau normal, on établit à travers les di-
es des déversoirs de superficie, par lesquels le trop-

sin s'épanche à l'extérieur, et, pour pourvoir au casil est indispensable de vider un bief, soit dans le
t de faire des réparations aux ouvrages, soit afin de ,

uver un bateau échoué, on place dans l'étendue du
ef un ou plusieurs déversoirs de fond fermés par des
unes.
Un même ouvrage peut d'ailleurs remplir les deux
ts. Un aqueduc traverse la digue et e son relier eu
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:voeu du plafond du canal. Les deux piédroits sont
garnis. 11 l'aval, de rainures dans lesquelles on glisse
dus poutrelles, dont la partie supérieure affleure le ni •
veau du bief. Quand les poutrelles sont postes, on a un
déversoir de superficie; quand elles sont eulovees, on

e un deversoir de fond.
Il est plus important qu'on mi pourrait le supposer

deés her quo le plan d'eau supérieur net élève au delà de
vos Limites; car il arrive presque toeiours que le* digues
sont pereeele an peu an-dessus du niveau ordinaire, par
une multitude de trous creuses par les rata et les
taupe.. Si l'eau venait à surmunter ces trous, elle s'y
*boulerait, les agrandirait, et ne tarderait pas à dégra-
der et main à rompre la digue.

Prelli en home des* «seul. La largeur d'un canal MI

calcule d'ordinains sur elle dee bateaux qui sont des-
tiuée à le fréquenter. On s'arrange toujours, excepté
dans les points de sujétion particuliers, pour que deux
bateaux puissent se croiser ; ainsi on doues:e l() mètres
de largeur au plafond, aux canaux dont les échu« ont
Vete de passage, 12 mètres à ceux dont les écluses
ont 6'°,50, 15 mètres pour les écluses de 1 e,50 à
8 mètres.

Les talus Je la cuvette sont dressés sui vant une in-
clinaison de 4`,5 à t mètres, on même e,5 de base
pour 4 de hauteur, suivant que le terrain est plus ou
moine résistant; du reste, cette pente ne reste pas per-
manente, le batillage des eaux, le frottement des ba-
teaux pleins ou vides, l'out bientôt dégradées et trans-

4 tortu& en un profil courbe, s'approchant de la verticale
dans le haut et de l'horizontale dans le bas. Pour pré-
venir cet effet on a employé divers moyens t on s re-
vêtu les talus de perrés, de clayonnages, de bordages
retenus par des piquets; mais ces procédés sont dis-
pendieux d'établissement et d'entretien. Ailleurs on a
âtabli, nn peu an-dessous du niveau de l'eau, de ps
Utes banquettes qu'on • plantées d'iris, de glateule,
de roseaux, destinés à rompre l'action de l'eau se à
retenir les terres; mais ce moyen est insuffisant.

Sur les points où l'établissement d'un canal offre de
rend« difficultés, comme dans les tranches pro-
fondes, sur les remblais élevés, dans la traversee des
villages, il peut y avoir économie à réduire la largeur
du canal à celle nécessaire pour nu bateau ; mais dans
ce cas il faut ménager, soit aux extrémités de la partie
rétrécie, soit dans cet intervalle même, des gares où
les bateaux puissent se croiser.

Dans la traversée des villes, aux ports d'embarque-
ment et de décharge, il est presque toujours indispen-
sable de supprimer les talus et de soutenir les berges
par des maçonneries, soit en pierres sèches, soit avec
mortier.

Les bateaux peuvent accoster ces quais, et les ma-
noeuvres de charge et de décharge sont rendues bien
plus faciles.

La profondeur qu'on donne à un canal doit être telle
qu'elle laisse une lame d'eau d'environ 0. ,40 d'épais-

' seer sous les bateaux à charge complète; cette limite
n'a pas été atteinte dans tous les canaux, mais elle a
un double avantage : elle rend les curages moins fré-
quents, et le premier depOt vaseux, qui remplit l'excès
de profondeur, peut être conservé comme un bon corroi
contre les filtrations du fond.

Le chemin de halage doit etre placé le plus près
possible du canal, pour que le tirage se fasse à peu
près horizontalement dans le sens de la marche du ba-
teau, et assez élevé au-dessus du plan d'eau pour que
les petites vagues ne viennent pas le surmonter. Cette
hauteur varie ordinairement de 0 e ,10 à 0e,80, et dé-
pend de rexposition aux vents régnants, de la profon-
deur et de la largeur du canal.

La largeur de la banquette dépend du mode de ha-
lage employé. Pour des hommes, 4',50 à 2 mètres
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suffisent p mets pour des chevaux, U est neeessaire de lui
donner au moins 3 metree; on • été Jusqu'A 6 mètre,
quand le terrain n'êteit pas ober.

Plusieurs canaux en Franco ont un chemin de bise
lage de chaque côté. Quelque coûteuse que soit cette
disposition, elle est quelquefois indispensable. Dans les
grands vents, qui poussent le bateau comte la rive
d'où on le tire, le halage dedendrait impossible, rios
ne pouvait faire passer les chevaux d'une rive sur
l'autre.

Là où il n'y a qu'un seul chemin de halage, on élue
bli t do l'autre côté une petite banquette do 1 mètre à
1',50, appelés marche-pied.

Au delà du chemin de halage et I la limite da
proprietés riveraines, on établit dos contre fossés des-
tinés à recevoir, soit les eaux folles provenant des ter.
raina voisins, soit les eaux d'infiltration du canal lui.
même; les pentes de ces contre-fasses permettent d'eu
euer ces eaux dans les ruisseaux voisins, ou même de tee
amener dans le bief inférieur, après qu'elles se sont
purifiée* des sables et dos terres qu'elles charrient. •

Enfin, quand un canal longe un omise d'eau, il est
toujours indispensable de le mettre à l'abri des ornes au
moyen d'une coutre-digue dont les talus, du «Ste de
la rivière, sont préservés des érosions, des choc de
glane et de corps flottants, par des revetissages sr»
lidos.

Trarersée der effluents. Un canal étant toujours place
sur le flanc d'un coteau, coupe tous les affinent. du
cours d'eau qui occupe le fond de la vallée. D faut
ales se décider à recevoir ces affluents dans le canal,
on leur donner un libre cours sous la cuvette. Della tee
canaux le plus anciennement construits, on a adopté le
premier parti, dans le but, soit d'augmenter les moyens •
d'alimentation, soit d'éviter la dépense de nombreux
ouvrages d'art; mais on a toujours eu lien de s'en re-
pentir. En effet, ces affluents sont presque constam-
ment charges de troubles, qui se déposent dans le lit du
canal et l'envasent; de plus, ils sont toujours sujets a

des crues subites qui peuvent en fort peu de temps
hausser le niveau du bief, jesqu'à le faire déborder et
rompre les digues.

Il vaut donc mieux, toutes les fois que cela est pot-
Cible, et sana craindre; la dépense, adopter le dernier
parti.

Si le ruisseau est très faible, on le dérive dans le
contre-fossé; ai celui-ci n'a pas d'écoulement, on donne
passage aux eaux an moyen d'une simple buse en bois,
ou, ce qui vaut mieux, d'un tuyau en fonte. Le dessus
de celui-cl peut arroser le fond de la cuvette, de sorte
qu'on peut l'établir partout où le canal est élevé e une
faible hauteur au-dessus du terrain naturel.

queducs. Si le ruisseau a plus d'importance, il faut
établir un aqueduc spécial sous les berges et la cuvette.
Le débouché doit être calculé, non pas sur l'état

moyen des eaux, mais sur le débit des crues de l'ef-
fluent. En tont cas, comme il est importent de péné-
trer sous la voûte pour la visiter et la réparer, on ne
doit guère lui donner moins de 0`,60 do largeur sur
4",40 de hauteur.

Quand l'aqueduc est des plus faibles dimensions, on
termine les têtes par des rampants qui affleurent le re-
lus extérieur des digues; s'il est plus considérable, on
termine la voûte à l'aplomb de l'arête extérieure du
chemin de halage et on soutient les terres par deux
murs en ailes. Parfois, pour économiser la dépense, on
rétrécit la voie d'eau la la largeur d'un bateau.

Ce procédé n'est évidemment applicable quo dans le
cas oit le fond du lit du ruisseau est placé à une pro-
fondeur assez considérable an-dessous de la cuvette;
mais lorsque le niveau du ruisseau est très rapproché
du niveau du canal, et qu'il est impossible de le dériver,
pour aller chercher un point do passage plue propie •

7
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ou est réduit à le foire passer sous le canal per un
que lue en siphon.

Spessat. Ce genre d'ouvrage ',résulte de grands In-
conveniente et ne peut d'ailleurs s'appliquer qu'à des
affluente de peu d intpurtanee. Un us peut lo visiter, le
curer et le repense qu'eu detens peut yu retenant me-enenteuément ru'iaseau et en épuisant l'eau qui reste
hua le pastis coudée. ljnand le cours d'eau charria des

sables ou den gratter*, Ils engorgent souvent la branche
horizontale, paru qu'ils ne poussent pas gare entratnee,/ sr M ferro auensionnelle de l'eau, von le bouche d'a-
nal; enfin s'il ouillent un orage pendant que le bieflut à sec, la voûte, prisée de ta surcharge, soumise à
use sous-pression ounsIdérable, qui s'exerce en sensin n erso de son anode de résielatiee uormale, est soue

letée et l'outrage est à reteins. Pour prevenir ce der-
nitr feues% éuiesst on peut remplacer la août. en ma-
eminetie par un demi-cylindre en fonte boulonné deuspistdreite, su moyen de longs tirants en for péné-
trant jusqu'aux fondation., et retenus ainsi en place
par le poids total des maçonneries. Co procédé a été
applique eu ',asiago du leraud-Morin, sous le canal de
Meaux à Clabfert. Les tete, étant noyées aux époque*
des inondations, l'aqueduc fonctionne alors par sy-
phounensent ; la demi-cylindre. ont 2-,50 do dia-
inter°.

Si un affluent a den crues alsoodantea, un aqueduc
à typhon, suffiunt pour les débiter, serait le plus sou-
vent un outrage si considérable et si chanceux, qu'il
vaut mieux modifier le projet du tracé du bief et le
déplacer, pour trouver k moyen de faire un aqueduc
ordinaire ou un pont-canal.

'/buta-ranaux. Ces ouvragea s'exécutent pour la tra-
versée des cours d'eau importants

'
 et rems des ri-

vières qui occupent le fond de la vallée, lorsqu'il s'agit
de faire passer le canal d'un versent eue le versant
eppeeé• Ils a. composent d'un pont ordinaire, sur le-
quel on établit une cuvette propre à contenir leo eaux.

Les plus grands ponts-canaux quo nous ayons ao-
tuellenseut en Francs sont établis sur l'Allier, «IGuérin, et sur le Loire, à Digoin.

Le pont sur l'Allier (fig. é et 6) n une longueur to-

>,1	 I I I'b`1.-‘1.1q
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Men supérieure à celle que supportent ces derniers ou-Vrattcl.

On réduit naturellement la t'action do le cuvette à
celle qui est néeeaseire pour le plissage d'ut seul ba-
teau; cependant on doit lui donner tua largeur un
peu plus grande qu'aux écluses, latin de laisser plus de
',usage pour l'eau qui doit se déplacer le long du
bateau pour eller de l'avant à l'arrière, et dont le ré.
sistance ralentirait considérablement le mouvement.'
Ainsi, à Digoin, pour des ésiuses da 6°,20, on a donné
à le mette 6 mètres de largeur en gueule et 0e,60
au fond, et on regrette de n'avoir pan accru ces di-
mentions II est nécessaire, en effet, eur un canal très
fréquenté quo les bateaux pulesent franchir rapidement
un pont, parce qu'il y e toujours une ou plusieurs
écluses à Fe al, et qu'un bateau descendant, qui doit
remplacer dans le ses le bateau montent, est forcé
d'attendre, pour s'engager, que ce deruier ait franchiles écluses et le pont.

La largeur entra les tètes doit comprendre, outre le
lit du canal, l'épaisseur des parapets ou garde-corps
et les banquettes du halage. La largeur do celles-ci vs
rie de 4 ,e ,30 à 1e,90.

Une des qualités les plue importantes et let plus dif-ficiles à réaliser pour une cuvette, c'est l ' impermitabi-
lite. Les filtrations, en effet, outre les pertes d'eau
qu'elles produisent, dégradent les maçonneries et exi-
gent de fréquentes reversaien t. LM dilatations et les
centractions résultant des variations de température,
et auxquelles les mortiers et les pierres elles mêmes
sont sujets, ne permettent pas d'obtenir des résultats
satisfaisante des maçonneries et des bétons, quelque
bien exécutée qu'ils soient. Il faut recourir à une sub-
stance douée d une certaine élasticité, comme le bi-
tume. L'essai fait de cet emploi, au Guetin, a bien
réussi.

On a retetu le fond et les borda de la Cuvette avec
des dalles de lave de Volvic, et par-dessus on a appli-
qué deux couches d'enduit en bitume, donnant en-
semble 0". ,01 d'épaisseur, et dont la eupérieure étaitplacée à jointe croisés sur la première. Loi parois sont
d'ailleurs soigneusement garanties du frottement et du
ohoo des bateaux par une lisse en charpente.

On peut ainsi employer, pour faire la cuvette, d'autres
matériaux que la maçonnerie; en en a exécuté en bois,
en fonte et en tôle.

tes cuvettes en bois durent peu et sont d'un entre-
tien conteux ; aussi a-t-on complétement renoncé à
leur usage. Celles en tôle et on fonte, au contraire.
n'exigent pu d'entretien, restent bien étanches, et
n'ont d'autre incenvezient que le haut prix de leur
établissement.

En Angleterre, oà le fer et la fonte sont à meilleur
marché qu'en France, on a fait des ponts-aqueducs
avec voûte en pierre et cuvette en fonte, d'autres avec
des arcs et une cuvette en fonte.

(Élévation.) 4.
tale de 603 mètre: sur une
largeur do 9°,50 : il se
compose de dix-huit ar-
ches de 16 mètres d'eut er.
:urc et 7 mètres de flèche;
1 est terminé par trois
'cluses à sas accolées sur

culée gauche. Il e coûté 
I rnillions.

	

Le pont-canal de Digoin 	 --
>résente onze arches de ‘.-e.7eee7,.,&..Z.Jiee

	

terne dimension.11 a aussi 	 (Coupe 	 travers .) 5.a même largeur, et sa Ion-
;rieur est do 24.7 mètres. Une seille écluse est accolée
sa celée. Il n'a coûté que 1,200,000 fr.
Les voûtes, les piles et culées d'un pont-canal sont

tablies sur le môme principe que celles des ponts or-
Maires. en tenant seulement compte d'une charge



CANAL	 CANAL.
•

sur guet:sem% art composée de plaques dorer fondu le selon amok, éprouvent une grande diftloultd à I.
0`,0a d'épaiaseute dual tee bonis cour retuunléo remonter ou à le tisser.« directement, ou peut beur-

atterre et assemblée avec des boulons à écrous tram rap-quer le dernier .
proches. Pour rendre lei joints étanches, on y in-
te	 du cuir graissé. La banquette do halage est

if	 bief d'une dee

lut rivure à la cuvette et repose sur . 11011 fond au	 '

moyen n' éde poteaux espace.. 11 restulte de cette dernière
disposition nu jeu libre des eaux, en dehors de la VO it1

dot bateaux, qui duit faciliter beaucoup la marche de
seul-ci.

On en • exécute no on France, d'après les memee
dispositions, sur haute aselle, en mal rio Troyes.

D'aptes des expériences récentesrécentesfaites en Angleterre
sur nue grande U est très probable qu'a rave-
nit les pente-canaux pourront être exécutés en tôle
arec une grande aounomie. Uu tube forma de laines de
tale eattembléea à rivets, connue dans les chaudières à
vapeur, supporte sur une grande porta. de très fortes
charges sans fléchir et se dere:quer. Deux tubes paral-
lèles ao cette espèce, formant en même ternie banquette
de halage, pourraient supporter une muette eu tôle
comprise entre eux et dans laquelle passeraient les
eaux do navigation. Nous u'insisterona pas sur cette
disposition, qui n'a pas encore été exécutée ; nous fe-
roui seulement observer, qu'en supprimant les softtes,
elle permettrait do descendre plus bas le plafond do la
cuvette, de diminuer la hauteur des piles et culs, de
supprimer au moins une écluse à la sortie du pont-
canal, et enfin d'offrir aux eaux que l'on tniverse un
déboucha plus considérable lors des crues. Il y aurait
donc dans les dépenses accessoires de fortes économies,
qui compenseraient bien le haut prix do la tale, et on
obtiendrait une cuvette bien étauebe qui n'exigerait
presque aucuns frais d'entretien.

Aux points où la cuvette d'un pont-canal vient re•
joindre tee remblaisis de grande hauteur, qui fout d'onii•
nuire mite à cet ouvrage, les terres, quelque bien da-
mées qu'elles soient, adhèrent pas à la maçonnerie,
et, par suite du tassement, il se forme entre elles et les
remblaie un passage pour l'eau; aussi plusieurs pente-
nqueduce ont montré d'abondantes filtrations aux cu-
lées, lors de le première mise en eau du canal, et chas
plusieurs elles ont persisté, malgré l'emploi de nombreux
procédés d'étanchement. Pour prévenir ce défaut, il est
d'usage do former le remblai contre la celée, sur 0.,50
à 0.,60 d'épaisseur, d'un mortier maigre (4 chaux,
7 sable) bien battu contre les maçonneries. Il adhère à
la culée et se lie aussi aux corrois de glaise, qu'on
ajoute pour assurer l'imperméabilité.

Traversa dans le lit des rivières. Quelquefois, pour
éviter les dépenses de construction d'un pont-aqueduc,
et lorsque l'alimentation do chacune des branches du
canal, eituées sur los deux versants de la vallée, est
assurée par des ressources qui lui sont propres, on se
décide à effectuer la traversée an lit de rivière. Nous
donnerons, comme exemple, la traversée do la Loire par
le canallatéral,et celle do la rivière d'Orb par le canal
du Midi. On fait descendre chaque branche du casai
jusqu'an niveau du cours d'eau au moyen d'une série
d'écluses, par lesquelles un bateau descendant d'un
côté, après avoir traversé la rivière, remonte dans
l'autre branche.

Les seules difficultés qu'on ait à vaincre sont celles
qui dépendent du régime même do la rivière, dans le
lit de laquelle on est presque toujours obligé de faire
des ouvrages dispendieux, tels qu'épis, estacades, bar-
rages, digues submersibles, pour amortir le courant,
maintenir une profondeur d'eau minimum dans la ligne
que suivent les bateaux et dleiger la marche de ceux-
ci, afin qu'ils puissent venir sans danger embecqueter
les écluses d'entrée et de sortie.

Quand la rivière a un courant assez fort pour que
les bateaux, qui ne sont pas construits pour une navi-

tic de la branche
7. de la rive gen-

ette. Un bateau, pour passer de gauebe à droite, entre
par l'écluse sedans le courent qui le conduit a l'écluse C
et jour passer de droite à gauche, il entre en rivière
par l'écluse Cet descend à l'aeluee Il.

Un passage eu rivière, outre qu'il est toujours dal-
ot:hume: comme manoeuvra et dangereux pour la cd-
roté des bateaux, a de plus le notable lueonseniant de
suspendre le navigation lors des crues, qui ne Issa:M-
aint pas aux embarcations do s'engager dans le mi-
rant, et noient les écluses d'entrée et de sortie.

Passage des torrents dans le canal. Il est arrivé qu'un
canal s rencontré à niveau le lit d'un torrent, qui reste
à sec pendant la plus grande partie de l'année, et ne
fournit des eaux abondantes que pendant quelques
heures, aux périodes des orages et des fonte' de neige.
Ou s'eet décidé à faire passer ce courant accidentel à
travers les berges ot le lit du canal, en suspendant ata
navigation dans la durée de son passage; mais, leur
éviter l'inondation du bief et los dépôts des matières
charriées, il était nécessaire do fermer au torrent
ca. do la cuvette. Voici le procédé ingénieux qu'en s
appliqué au 'anal du Midi pour le passage du torrent
du Libron t on emploie une espèce de barque reetangu.
luire, quo, pendant les crues du Libron,l' on échoue sur

le canal dans la direction du torrent. Les parois de
cette barque, transversales à l'axe du torrent, sont à
charnières et se rabattent dans le plan de son lit, tan-
dis que les parois longitudinales restent debout et bar-
rent le canal. Dans cette situation, le bateau forme une
espèce de cuvette, dans laquelle le Libron s'écoule, ion
communication aucune avec le bief. Après la crue
passée, on relève les parois rabattues, ou remet la
barque à flot et on la remise dans une gare latérale.

Digues des réservoirs. Les digue' peuvent être éta-
blies suivant trois systèmes :

4° Remblais seuls; a• murs et remblais; 3. mur seul.

Digues en terre. On donne aux digues en terre se

moins 6 mètres d'épaisseur au sommet ; la crête do ce
remblai doit être tenue à une hauteur minimum de
I",50 au-dessus du niveau que l'eau doit atteindre dant
le réservoir; il faut de plus couronner cette c d'un
pavé fait avec soin ot la garnir d'un parapet. rête

Souvent

même on sera obligé d'augmenter ces dimensions port

g	
eers

empêcher les vagues de franchir la digue ;car la	
.uten

cité de celles-ci soue l'action des vents violents dépend

de
'étan

l'orientation
et de sa 

du
profondeur; ;

de l'étendue
on a observé

 de lalaau surface oirde

l 
de Cbazilly, qui a 1500 mètres de longueur et 20 mètres
de profondeur d'eau, des vagues de 3 mètres de heu
leur; on en a reconnu de 2 mètres au réservoir de Cele
cey, qui a une forme circulaire de 900 mètres de dia-
mètre et une profondeur de 40 mètres. On coup chir

read

aisément l'importance qu'il y a a ne pas laisser fran
le couronnement par les vagues; celles-ci en efff
auraient promptement raviné les talus extérieurs
remblai et créé des brèches, qui pourraient entratn

er te

ruine de l'ouvrage tout entier. .

branchas (fig. 7),
celui de la rive
droite par sseme
pie, de manie t e à
fournir deux to-
uées en rivière,
situa« Eue, à
eu amont, l'as-
tre II en mal de
l'vel usa C de tee

o
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!Inclinai:An à donner aux Wu' den digues dépend
nécessairement de le enture de. terre. employées ►
leur exécution ; elle a varié dans les divers cita de I 4/4 ►
3 de base pour 1 de hauteur; quelques ingénieurs ont
donne plue de lisse aux talus intérieure qu'aux gelas
exterieuro; d'autres ont fait le (entrains. Les pare-ments des remblais tendant toujours à pnmdre unpisan niticave, plus raide vers le haut et plus doux
vars le bu, nu • prepssé de donner de suite aux talus
eeierieurs une funne analogue, en composant le 'st-s'ill
comme il suit t le parte supérieure aurait I 4/2 de
hisse pour 1 de hauteur; 'suie un disposerait une ban-
quette harizontale suivie d'un second tutus à 2 de base,
enfin une deuxième banquette suivie d'un talus ► 3 de
base. Cette disposition serait surtout applicable aux
remblais en terres argileuses glissantes, d'une hauteu
arme considérable.

L 'étiffilimement de ces remblais exige des soins mi-
nutieux; on doit chercher ► let firuier avec des terres
grasset, à la foie argileuses et sablonneuses. Quand on
ne peut pas disposer d'une quantité matissante de celles-
ci pour en faire le corps du remblai, on se borne à éta-
blir, dans le milieu du »oisif, un noyau argile-sablon-
neux, qu'on enracine profondément dans le terrain
naturel du fond et des eùtni du vallon.

Lei terres doivent être damées, par couches de B
à 40 centimètres au plus, avec des batte, dont le sur-
face soit entaillée en creux, de manière ► laisser des
relief, qui uniment la couche actuelle avec le suivante;
il est buis aussi avant de travailler une couche de l'ar-
roser avec du lait de chaux, qui donne au remblai une
grande consistance; enfin le travail doit etre mené assez
lentement pour ne pst donner lieu à des tassements par
niasses, propre; à d'-terminer dos fissures qui ne se fer-
ment jamais rempiétement.

Le parement intérieur doit être revêtu d'un perré
posé par assises réglies ou ► joints incertains ou marne
d'un simple enrochement, destinés à préserver la sur-
face mouillée des corrosions, dues eux vagues et aux
dis-ers mouvements de l'eau, quand elle hausse ou baisse
dans le réservoir. Cependant des expériences récentes
et des accidents consécutifs, survenus à des digues du
canal du Centre qu'on avait successivement surélevées,
ont démontré que ce, revêtements étaient insuffisants
pour des profondeurs d'eau considérables ; on e essayé
de revêtir ce talus as-se de petits murs à gradins et in-
dépendant, les uns des autres.

Voici le profil qui e parfaitement réussi à M. l'in-
génieur Vallée dans la réparation de la digue de
l'étang Berthaud, rompue en 1829. A mesure que l'on
relevait la digue, on construisait les ouvragea défensifs
des talus d'amont. Les ouvrages consistent en une suite
de petits murs à gradins, espacés do 4 n,32 les uns des
autres, construits en bonne maçonnerie hydraulique
avec des moellons poses par assises horizontales. Les
murs échelonnés, suivant l 'inclinaison des talus, sont
reliés entre eux, du sommet de l'un au pied de l'autre,
par des bermes présentant une pente de 0..40 sure. ,72 do longueur et recouvertes de maçonnerie dobéton sur 10 à 42 centimètres d 'épaisseur. Le sommet
des murs est exécuté en moellons posés de champ.

muta . Les principaux exemples de digues
de cette nature se trouvent au bassin do Saint-Ferréol,
où la charge d'eau est de 31' ,35, et à celui do Couson,
ou la charge est do 30 mètres.

Le premier se compose d'une die en terre, e ro
140 métres de largeur à la base, souten

gu
ue et consolid

d
ée ,1 d

par deux murs extrêmes. Un troisième mur +est con- ' d
struit à peu près au milieu de le digue. Les terres l'
dont les talus sont très-doux arrivent à l'aval au ni- ; p
tenu du sommet du mur central, et à l 'amont, seule- eaient à 9 a,40 en contre-bas de ce même niveau, de sorte
lue, lorsque les eaux sont basses dans le bassin, la ,

te
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partie supérieure de ce mur; sur une hauteur d'en peu
plus de 9 luettes, supporte sans contre-poids le massifde terre qui eut derrière lui.

L'épaisseur des murs extrêmes doit s 'établir suivant
les mêmes régies que les épaisseurs des murs de sou-
tènement, en faisant entrer toutefois, pour le mur
d 'amont, cette considération que les terres qu'il a h
emporter, après la vidange du bassin, sont compléte-
meut imbibées d'eau, Quant au mur central, son épais-
selle doit être calculée sur la surcharge qu'il reçoit du
massif d'aval, cette épaisseur devant être bien suffi-
aante pour assurer limpennéabilité, seule fonction
sérieuse qu'il paraisse destiné à remplir.

La digue de Couson est établie sur le même modèle,
sauf quelques variantes dans les dimensions.

r Ce système parait devoir être le moins économique.
do tour, car 1 ensemble des maçonneries qu'il exige
représente un cube au moins égal à celui qui serait
néeemesire pour faire un mur unique ; les remblais
sont dons une dépense eu excédant; aussi l'a-t-on
abandonné et ne le retrouva-t-on plus que dans les bar-regel des anciens réservoirs.

Digue. en 'Dey-sonnerie. Celles-ci consistent soit dans
un simple mur dont les parements sont en ligne droite
ou profilée par retraites successives, soit dans un mur
soutenu par des contre-forts, aussi en maçonnerie. On
doit se proposer dans as construction : 4° de bien en-
raciner les fondations et les flancs dans le sol, de ma-nière qu 'aucune filtration ne puisse s'établir en dessous
ou ► côté; e de lui donner une épaisseur qui suffise
pour résister à la poussée du liquide; 3° de rendre la
maçonnerie parfaitement pleine et imperméable.

La première condition exige que le terrain sur lequel
on fonde et celui des deux coteaux soient fermes et
compactes ; pour "opposer aux infiltrations sous les
murs, on dispose, soue l'amont et l'aval des fondations,
des enracinements en maçonnerie ou en béton, do

mètre à 4 m,50 do profondeur, sur une largeur qui
peut aller jusqu'à 3 mètres, et qui règnent tout le long
du mur. L'étude attentive du terrain est d'une très-
grande importance pour le succès, car on e vu des ter-
rains qu'il fallait entamer au pie et à la mine, pour
creuser ces fondations, devenir perméables sous une
grande pression d'eau.

Pour trouver l'épaisseur, supposée égale sur toute la
hauteur du mur, qui peut haire équilibre à la poussée
des eaux du réservoir, Navier donne deux formules
théoriques:

'	 Vdensité de la maçonnerie pour\

densité de l'eauL'une E = 0,59 h

la résistance au renversement;
h	 densité de l'eauL'autre E' -_-	 X 	
F	 densité de la maçonnerie pour

la résistance an glissement.
h étant la hauteur totale depuis la base des fonda-
tions; F étant le rapport du frottement à la pression
eu égard à la résistance du terrain en aval des fonda-
tions;

Dans les cas les plus défavorables, ces formules de-
viennent .1

E 0,44 X h
E' -= 0,50 X h.

Il ne faut cependant les considérer que comme des
Mima, au-dessous desquels on rte doit pas descendre

ans la pratique, car, nu réservoir de Grosbois (canal
e Bourgogne ), où l 'épaisseur est égale à 4,65 do
épaisseur théorique, nécessaire pour résister à la
oussée, des lézardes se sont prononcées avant que les
aux fussent arrivées à la hauteur définitive.

Le mur du réservoir de Bosméléac (canal do Nantes
Brest) dont les parements sont, l'un incliné, rentre
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Prise d'eue des neerroire. On tire l'eau des «sentirs
par le moyen d'aqueducs fermée par des vannes, eu
par des tuyaux de conduite fermés par des ressues.
L'aqueduc est unique et par conséquent placé à la partie
Inférieure de la digue, ou bien ou en établit plusieurs
à divers étages; cette dernière diapo-Ilion a pour
avantage de rendre la manœuvre des venu« bien plus
facile; en effet, dans le premier cas, la vanne unique
doit etre manoeuvrée sous la charge totale due à le
hauteur de l'eau du réservoir; dans le «coud ou
contraire, comme on n'ouvre la seconde vanne qat
lor-que l'eau est descendue au niveau do le première,
cette seconde vanne n'a plus à supporter qu'une
charge, correspondant à la différente, de hauteur de-
deux orifices, et ainsi des autres

L'eau, à l'issue de ces aqueducs, est reçue, soit dao.
des trancha« tracées à différentes hauteurs Vif les
flancs des coteaux et communiquant avee la rigole
principale, comme au bassin de Larnpy, soit dam,
ut, puits unique pratiqué dans le massif du barrage
et débouchant dans la rigole, comme aux réservoirs de
Grosbois et de Chazilly.

Un aqueduc doit pouvoir etre visité et répara;
aussi lui donne-t-on au moins 0^',80 de largeur et
4'",30 de hauteur dans tout son parcours, «ut à l'a-
plomb de la crête intérieure do la digue, où l'ouverture
est rétrécie du manière à ne laisser à l'eau qu'un ru-
sage rectangulaire do 0". ,40 à 0',50 de côté. Ç'est
contre les bords de cet orifice que glisse la vanne, dont
la tige traverse un puits vertical en maçonnerie élevé
jusqu'au sommet de la digue, d'où on manoeuvre cane
vanne, soit avec un levier, soit avec une vis.

Quand un aqueduc traverse une digue en terre, Il
faut le fonder solidement, et pour rompre les filtra-
tions entre les terres et la maçonnerie, l'entourer es
tous sens, de 40 en 10 mètres au moins, d'espèces de
contre-forts en saillie, qui brisent les lignes droites
qu'offriraient les parements dans le sens de la lon-
gueur.

Au réservoir de Saint-Féréal, on a ajoute, aux
aqueducs trois tuyaux scellés dans le mur du mi-
lieu, qui sont garnis en amont d'une grille, et terminés
en aval par des robinets de 0 . .20 do diamètre. Ces
robinets, quand ils sont ouverts, ont, par suite de la
pression de l'eau qui leur arrive, une grande ten-
dance à se soulever, et on les maintient par une vis
do pression, qui ;vase sur leur tête.

Cette disposition e été imitée au réservoir de Dou-
e:l.

Déversoir:. Pour débiter le trop plein des «na
provenant des cours d'eau qui alimentent le réservoir,
on des orages et dos fontes de neige, on ménage un
déversoir de superficie, que des conditions d'économie
et de solidité font toujours accoler au fleuve do la val-
lée.; il débouche dans une rigolo qui communique avee
le thalweg, ou quelquefois, comme à l'étang de Torcy,
il forme une série do cascades, propres à rompre la
vitesse des eaux avant leur arrivée dans le fond du
vallon ; on a soin de recevoir chaque chute dans une
espèce de bassin ayant au moins I mètre de profon,
deur, afin que l'eau qui y est contenue forme un ma-
telas qui préserve le radier contre les effets de la
lame qui tombe verticalement d'une assez grande ils'
teur.

Comma les ruisseaux, qui débouchent dans l'étang,
charrient à l'époque des crues, il est bon, pour éviter
les dépôts dans le bassin, d'établir des dérivations qui
permettent do conduire directement ces ruisseaux, lors
de leurs troubles, au déversoir de superficie sans qu'ils
traversent l'étang.

Enfin, une bonde do fond est indispensable pour
vider entièrement le réservoir, lorsqu'on veut le curer
ou faire quelques réparations au pied des digues.

il
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eertleal, supporte une etarge de 1 e. ,30 avec une
épiles'« tooyenue d'environ >MO. Ou peut le regar-
der comme pressentant un cube minimum de maçon.
«rie,

Le mur du résenolr de Vioreau, dont les deux pa-
rois sont verticale., supporte une charge de 40 mè-
tres d'eau le« une épaisseur de S mètres; il y •
évidemment trop de maçonnerie. On se Gendre deus
de bonnes limites, en cherchant Papaleseur donnée par
let formules précédentes, dans lesquelles on aura
'substitué les valeurs, qui se rapportent an cas que l'on
eoimidere, et en doublant la dimension aima déter-
minée.

La longueur du mur est aussi nue considération,
qui peut modifier. les conditions d'établiesement d'un
réservoir. Les maçonnerie* jouissent d'une certaine
élasticité, qui, pur etre très faible sur un mètre li-
néal«, n'en devient pas moins sensible sur une grande
longueur; elles peuvent donc subir, soue la charge, eue
flexion à lnquelle on • «sari de s'opposer, en éta-
blissant, de distance en distance, des contre-forts uses
puissants pour qu'on puisse les considérer comme
aussi tixee que les enramnernents dans les coteaux. Le
mur total est &lad divise théoriquement en une série
de mure partiels, d'une étendue bien moindre, et sur
lesquels par conséquent la tendance è la flexion se
trouve diminuée dans une énorme proportion. Cette
théorie de la flexion n'est pavadmise par tout les in-
génieurs.

Pour que les maçonneries soient bien étanches, Il
faut éviter tous tassements inégaux, et par conséquent
n'employer que des matériaux de dimensions et de
natures homogènes, n'accepter que des mortiers émi-
nemment hydrauliques, et apporter à l'exécution du
travail les soins les plus minutieux dans les moindres
détails; parfois on e iuterposé, dans les massifs, des
cloivions imperméables ; ainsi au réservoir de Vie-
rean, une tranche de béton, de 2 mètres d'épaisseur,
sépare le corps du barrage en deux parties égales; le
mur du milieu du réservoir de Coucou a reçu inté-
rieurement un corroi de terre glaise, do 4 mètre d'é-
paisseur. Du reste on n'a pas encore rencontré de mur
absolument imperméable sous une pression d'eau
considérable, surtout dans les premiers temps où le
réservoir se remplit ; toujours il se forme quelques
suintements plus ou moins énergiques qui parfois
persistent, parfois finissent par disparaître avec le
temps.

Choie du système de digue. Lorsqu'il s'agit de choisir,
dans nn cas particulier, le système de digue à employer,
on doit se déterminer par les considérations sui-
vantes :

II° Les fondations des murs exigeant des terrains
d'une grande résistance, tandis que les digues en
terre, qui ont un empâtement considérable, peuvent
être assises sur presque tous les terrains, il faudra
préférer celles-ci, lorsque des sondages auront fait re-
connaltre un sous-sol d'une faible résistance.

2° Les conditions d'imperméabilité, de bonites sou-
dures avec le terrain naturel dans le food et sur les
côtés du vallon, de résistance à l'action du temps et
des dégradations latentes, paraissent être en faveur des
dignes en bonnes terres.

3° Pour supporter une grande profondeur d'eau,
pour résister à l'action des vagues et dos variations
fréquentes de niveau du réservoir, aux chances de
déversement par-dessus la crête, les murs ont in-
contestablement l'avantage.

Enfin dans tous les cas où les considérations pré-
cédentes laisseraient le constructeur en suspens, il se
déciderait par la comparaison de la dépense, dont les
éléments sont évidemment variables avec les disposi-
tions spéciales à chaque localité.
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d'eau

maximum.
•

Solotereens. Toutes les foie qu'on aurait à ouvrir
des tronclotea trop atusidérables, surtout dune dos ter-
rains où las talus se U, n'iraient difficilement, on los
remplace par de souterrains. On ne peut pas assigner
d prieurs la hauteur à laquelle on doit se limiter pour
les tranchées; rependant on est dans l'usage d'étudier
le frais d'un souterrain, lorsqu'elles devraient a, oir de
18 è IO mètres de profondeur; on se décide alors pour
le procédé I. plus économique.

ha/age et s'y fai de différentes mnières,
soit en étultli.speut u ne ou

re
 deux banquettes latérales,de 4 . à 4,30 de largeur, sur lesquelles passent les

haleurs, soit au moyen d'une lisse en fer, établie le
long des mura et sur laqut lle les mariniers prennent
leur point d'appui pour faire avancer les bateaux; il y
a moine des canaux où deux hommes, placés car le
dos dans le bateau, agissent avec leurs pied', contre
les parois du souterrain.

Comme les dépense* et les difficultés d'exécution deMI ouvrages croissent bien plus vite que les largeurs
de débouchés, on ne leur donne d'ordinaire que la
largeur suffisante pour le passage d'un bateau, en y
ajoutant un jeu de à 4-,30 pour permettre à l'eau
déplacée de s'écouler; on peut, dans le même but, aug-
menter la profondeur, ce qui fait crotta notablement
la rection du liquide, sans influer d'une manière im-
portante sur la dépense d'établissement.

La coupe en travers d'un souterrain présente deux
piédroits verticaux, ou légèrement courbés, surmontés
d'une voûte en plein cintre, en ellipse eu en ogive;
dans les mauvais terrains, les bases des piédroits se
trouvent oontrebuttées l'une contre l'autre par une
vente renversée d'une faible flèche, formant le fond de
la cuvette. Le, banquettes de halage sont établies le
long des piédroits, elles sont en maçonnerie pleine, ou
supportée, sur des arcades évidées eu dessous, ou sou-
tenues eu encorbellement.

L'épaisseur à donner à la voûte d'un souterrain varie
avec le portée do cette voûte et la nature du sol qu'elle
est appelée à soutenir; plusieurs roches, par exemple,
ne font que s'altérer à la eurface par le contact de l'air
et les alternatives d'humidité et de sécheresse; il suffit,
pour prévenir les accidents, do les revêtir d'un pare-
ment en maçonnerie de 0. ,20 à Oot,30 d' épaisseur au
plus. Si on a à supporter des marnes, ace argiles, des
sables, etc., l'épaisseur a la clef peut aller jusqu'à 0 .° 70pour les petites sect ions et 4 mètre pour les grandes.

L'exécution des souterrains présente toujours de
sérieuses difficultés, qu'on ne peut résoudre qu'à prix
d'argent; leur prix de revient n'est guère moindre que
4,000 fr., et s'élève parfois à 3,500 fr. le mètre cou-
nuot, pour des largeurs do 8 à IO mètres.

Du Midi. . 	 . .

De Olvon. 	
De Bourgogne.. . . „

—	 • . .

lie Nantes à Itreet 	 .
IrIlle et R0I100 ..	 ..
Du Centre. 	
De Briare 	  ..

De SaintFéréol. • .. 	
Ite Lampy 	
De Conson 	

D
De Crosbobt. 	

o	 	
De Ceroey. 	
Do %relut. 	
Du Boulet. 	
De Torcy. 	
De la Csiaude-Rutt.. .

Reneeignernents historiques et statistiques. Lee Égyp-tiens sont les premiers qui aient établi des canaux
comme voies de communication, et encore la plupart
de ces banaux avaient surtout pour but d 'employer la
surabondait*, des eaux du Nil à l ' irrigation des terres
desséchées par le soleil brûlant de l'Egypte. Les plus
importants de ces canaux étaient le grand canal qui
rénissait au Nil Alexandrie e-le lac Maotis, et le
can

u
al de l'isthme de Suez. Ces

t
 grands trav

ré
aux, faute

d'entretien, ne permettaient plus la circulation dee
barques de pécheurs à la fin du siècle dernier, lorsqu'à
l'époque de l 'expédition do l'Égypte les ingénieurs
français rétablirent le canal d'Alexandrie.

Dans l'antiquité nous voyons Alexandre le Grand
projeter l'ouverture de l'isthme de Corinthe. Rome
creuse le canal des marais pantins et exécute les émis-»aires pour assurer le niveau de plusieurs lacs en Ita-lie; un des émissaires exécuté avec le plus de célérité
fut celui qui devait abaisser le niveau du lac Albans
près de Véies ; un autre ouvrage analogue, mois bien
plus important, fut exécuté sous le règne de Claude :
il avait pour but d'opérer le desséchement complet du
lac Fucin. Trente mille hommes furent pendant dix .
ans employés à ces travaux, et Claude, séduit par l'idée
de faire dessécher complétement le lac à sa parole, •'
causa la ruine des travaux qu'il avait fait exécuter i
après une lite magnifique donnée sur le lac pourl 'inauguration, les digues qui le séparaient de l'émis-
saire turent ouvertes, et les eaux s'y précipitèrent avec
une telle furie, qu'une partie des travaux furent ren-
versés; ils n'ont jamais été repris. Sous les empereura
beaucoup de canaux sont ouverts auprès des bouches
du P8. Ils projettent d'établir un canal de la Saône à
la Moselle, qui devait ainsi réunir la Méditerranée- à
l'Océan. Charlemagne fait commencer un canal qui
doit réunir le Rhin au Danube ; il veut ainsi réunirlea
extrémités de son vaste empire; mais il est forcé d'a-
bandonner ce projet à cause des diflicaltée qu'il pré-
sente.

Deux ingénieurs italiens imaginent les écluses à sas
dans les premières années du xv . siécle. Bientôt cette
importante innovation est appliquée dans les Etats da
Venise, en Hollande, etc. Elle est importée en France
par Léonard de Vinci au commencement allé xvi
siècle. C'est seulement alors qu'on tire toute l'appli-
cation possible de cette écluse et qu'on commence à
comprendre qu'outre la sécurité qu'elle offre aux ba-
teaux elle permet la navigation avec une réduction
considérable dans la dépense d'eau. Bientôt surgissent
des projets do toutes parts; on veut réunir l'Océan à laMéditerranée; Adam de Craponne fait le projet d'union
du Rhône à la Loire, et exécute uu canal d'irrigation

lu	
fi5

Terre et murs. . . . .
Mur. 	
Terre et murs	
Mur. 	
Mur. .... .	 .. . 	
Terre. 	
Mur. 	
Terre. ......	 . 	
Terre et mk. maçonnée
Terre.

34,35
45,65
30,00
24,00
22,00
42,00
40,00
6,70

44,00
8,10

6,374,Z01'
4,67� ,000
2,000,400
8,686,000
5,327,000
3,740,000
7,497,000
6,000,000
2,380,000
5,400,000

•

de ta digue. CAPACITÉ,
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de vingt lieues de longueur dans les plaines desséchées
de la Provence. De 1605 à 1610,1e cucul de Briare, qui
unissait Paris à la Loire, est exécuté par anentrewe rs
Guyon; oeltil du Languedoc, concédé à Piano Paul
Ifteett de liourepos, et dont les difficulté* étaient oon-
s'amble', est terminé en vingt-quatre ans t comraettoé
en 1666 il est liard à la navigation en 1684s et ment
le fln du siècle divers canaux rauttiseent ce canal au
Rhône, et une seconde communication est pratiquée
entre le Loire et la Seine. Le grand Vauban exécute
ea France do nouveaux canaux et indique les moyens
do joindrd la Saône à le Loire et le Loire à la Vilaine.

1.4a travaux do canalisation continuai-ont eu France

jusqu'à la révolution; alors ils furent forcément autos
pendue. /dais Napoléon les reprit activement, et bleu-
tôt furent tiarés à la navigation let canaux do Selim ,
de Salut Quentin, de Mons à Couda. D'autres, cocu-
moues alors, ace été exécutée depuis. Eu 1841 et
4814, der lois autorisent les emprunts nécessaires pour
terminer les canaux du Rhône an Rhin, de le Somme,
de Bourgogne, du Nivernais, du Berry, de Nantes à
Brest, d'Ille-et-Rafle., du Blaaet, d'Arles à Boue. Enfin
On ouvrit encore de nouvelles voies do communica-
tion qui aujourd'hui sont eomplStement terminées,
et qui comptent sa Francs 14,500 kiltun. do déve-
loppement.

On a do plus canalisé en France un certain nombre
de rivières, au moyen de barrages éclusés et d'autres
travauxexécutés dans leur lit; cette mn igation flu-
viale, qui vient s'ajouter keelledes canaux, présente un

développement d'au moins 8,000 kilomètres.
Juaqu au milieu da clin-huitième siècle les Anglais

élident restés bien en arrière de la Fronce pour le na-
, vigation-intérieure; mais depuis lors leur activité s'est

portée de ce côté et ils ont doté tatar pays do nom-
breux canaux, qui ont beaucoup ajouté à la richesse
nationale,

Jasant eux et avant nous, lm Hollandais, Bout le sol
bas et humide a'y pratait parfaitement, avaient sillonné
leur teriltoire de canaux, dont plusieurs avaient une pro-
fondeur suffisante pour recevoir des batitnents do mer.

s Sauf le canal qui relie le Rhin au Danube, et quel-
ques canauz en Suède, il n'existe pua, dame les pays
de l'Europe, situés à l'est et an midi de la Fmnoe et
do la Hollande, de ligue de navigation artificielle qui

• mérite d'eue
En Amérique, aux Etats-Unis et dans une partie
c„	 anale, le navigation intérieure a un très grand

développement, et on évolue a 8,000 le nombre de
kilomètres actuellement achevés\ du canaux do navi-

. getion.
En comparant à la population de chaque pays ln

longueur totale des canaux exécutés, en France, en An-
gleterre et aux Etats-Unis. on trouve les rapports sui-
vants

La Film à 125 kilomètres do canaux par million
d'habitants, tandis que l'Angleterre (Écosse et Irlande
comprises) en compte 46-4 kilomètres, et les États-
Unis 333 kilomètres pour le même nombre de têtes.

Du reste, dans chacun de oespays, ln répartition sur
la surface est t'en inégale; cites nous le nord et le
nord-est, aux Etats-Unis le nord, et en Angleterre le
sud sont phis richement dotés de ces voies de commu-
niention que le reste de ces contrées.

La dépense d'établissement des canaux est, comme
on le conçoit, très variable. En France, un ensemble
de dix lignes comprenant les trois canaux de Bretagne,
le canal de Bourgogne, ceux du Rhône an Rhin, d'Ar-
les t. Bouc, latéral à la Loire, du Berry, du Nivernais
et du Centre, fermant une longueur de 1,970 kilo-
mètres, a coûté 270 millions, ce qui donne, par kilo-
mètre, une moyenne de 137,000 fr. On e calculé
su une somme de 40 millions sera nécessaire pour les

CANAL.

achever complétement, ou qui portera à 157,000 tr,
prix moyen (le revient du kilomètre.

Parmi eux le canal de Bourgogne, oomplétemeat
achevé, aura conté 253,000 fr. par kilomètre, tandis
que celui du Rhône au Rhin n'aura exigé
90,000	 M celui du Berry que 80,000 4.1 B est
vrai que ee dentier est à petits ouralien.

On estime que le canal latéral à la Canaan* «nt
coûté, apree sen achèvement, sur une longueur de
904 kilomistre% 65 millions, ou 319,000 fr. par ki•
lunlètre.

Il faut qu'on banal donne au commerce de bien
cieux avantages,avantages, pour qu'on se dévide à de panais
dépenses. Eu effet, sur un canal, le déplacement d'us
très lourd fardeau n'exigu que peu de force; doua
hommes et un cheval suffisent pour mettre en MOLY*
ment un bateau chargé.

Let frais do traction per roulage ordinaire sur une
bonne route macadamisée s'élèvent, , eu moyenne, à
90 centimes par tonne et per kilomètre; tandis que sur
un canal en bon état ces meutes frais ne s'élèatutt qu'a
4 centime et chqui.

Ainsi, en admettant qu'il n'y ait aucun péage sur
le canal, comme cola existe sur les mutes, une tonne
de marchandise parcourrait treize fois plus de cheinia
pour le même prix. Aussi un canal dépossède-t-il ton-
jours le roulage pour les marchandises lourdes et ont
coulnuates qui u ont pas besoin do vitesse. La lutte
avec un chemin do fer est beaucoup plus inégale, panne
quo les frais do traction sur celui-ci ne s'élèvent guère
qu'a 5 ou .6 centimes par tonne et par kilomètre, et
qu'il présente des conditions do rapidité, de ngularité
et d'exploitation unitaire que la batellerie n'a pas pe
atteindre jusqu'ici.

Le remorquage à la vapeur est malheureusement
impossible sur les canaux paroo que les vagues, souls•
véos par les roues et par un bateau rapidement lancé,
dégradent les berges très promptement; et d'ailleurs
l'obligation de stationner pendant un temps assez long
à chaque écluse ferait perdre la plus grande partie du
bénéfice de vitesse gagné dans le earcours des biefs.

Sur la plupart des canaux, on exige un péage dont
le revenu est destiné à couvrir les frais d'administra-
tien et d'entretien, plus Pintéret et l'amortissement du
capital dépensé pour la construction. Ce péage ut
souvent fort élevé, surtout en Angleterre et en Amé-
rique, où il dépasse d'ordinaire le fret proprement dit.
Dans le premier de ces pays

'
 avant l'établ issement dos

chemins de fer, les canaux étaient autorisés à perce-
voir jusqu'à 0 m,39 par tonne et par kilomètre; mais,
depuis la venue de ces dangereux concurrents, ils ont
été obligés do réduire ces tarifa considérablement , ot

cette réduction ne s'est arrètéo quo lorsqu'ils se furent
anis d'accord avec eux, après une lutte désastreuse.
Ainsi. pouvait-on citer alors tel canal dont le mua

était égal au capital de construction.
Aux États-Unis, le canal Erié perçoit 6 centimes

pour la marchandise; d'autres grandes lignes prennent
9, 41 et même 44 centimes. Ce prix est dépassé sur les
lignes ae faible longueur ; nu canal de la Delaware à
la Chesapeak, il s'élève a 49 centimes, et au petit canal
de Louisville, à 53 centimes. Eu Franco, sur le canal
du Midi, où un service accéléré do Touions° à Beau-
caire parcourt, en 118 heures, environ 360 kilomètre,
do longueur, le fret ne revient qu'a 4 cent., et le péage
est de 8 cent.; on doit le réduire f, 6 cent. lors do la
mise en eau du canal latéral à la Garonne.

Le canal de Briare avait autrefois un tarif a. 12

à 14 cent.; mais depuis l'établissement du chemin de
fer d'Orléans, il l'a baissé de telle sorte quo los objets
sont partagés en cinq classes, qui sont taxées à 5, 4, 3.
2, 11/4 cent.

Les péages perçus dans les années 1847, 1818,48.0.
1



235 548,94
414 240,39
28 71,60

472 374,44
12 36,85
35 79,05

4,70
5,20
4,70
5,20
6,20
5,20

367,241
174,616
73,305

321,933
55,072
93,360
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ter les prinelpaust mana admlnistrio par l'Elat ont
rte en awyeune à

enta.
Canal da Bourgogne ...... 	 3,009
Canal du Rhône au Rhin. , . . . 4.24"3
Canal latterel à le 	 .	 . 4,766
t'anal du Centre. 	  4,434
Cemal do Nitr:trusta. . • .	 . 4,950
Canal du Berry 	  4.664:1
Canal d'Arles à Bone	 4  915
Canal de Noues, ri Brest 	 • 4,366

Ce qui donne, en moyenne générale, 846 par
tonne et par kilomètre; mais lem résultat" ue sout nul-
lement retumnirateurs.

CANEVAS.

Misai la recette dee dix canaux qui forment en-
semble Un. ligne de eau IgatIon de 4,970 kilomètres,
n'a produit dans la période do six années, comprise
entre le 31 décembre 4844 et le 1 ., 'lamier 4851, que35,297,327 IfIr. t, les fraie d'administration et d'entre-tien ont été de 21,921,852 fr., l'excédant n'a donc étéque de 3,375,475 fr. pour alx ana, ou 562,579 fr. par
an, n'est seulement 4/5 p. 400 du capital de 270 mil-lions, qu'a conta leur étaLlissement. La spéculation
serait done mauvaise, si le mouvement commercial et
la richesse produits dans le paye pqr les débouchée
ouverte ne venaient couvrir, pour l'Ltat, an-delà des
avances qu'il a faites. On estime, en effet, la circula-Lion à plus de 400,000 tonnes par an, parcourant le
réseau tout entier.

PRINCIPAUX CANAUX rmeNçAls.

onserraleaTIOn

établie de
fattatisi

Nerfs ce parcourais
NON DU CANAL.

Latéral à la Marne.:
De la Marne au Rhin".

Du Mitil he. ......

De Nantes li.Brost 11 . .

Du Ni t ernais il.. . . .
D'Orléans le ......
Du Rhône au	 .
De Roanne à	 . 1
De Saint-Quanti,,	 . 1

Laiera/ à l'Aisne.. •
i De l'Aisne è la Marna
Des Ardennes 1 .. . .
Du Berry'. ......
De Dou rprgue ... . • •
I), Brion". ......
I)u Centre'. ....
Lest, rai à la Garonne. .
D'Ille et Rano0..
Du Loing"- .....
Latéral 1 la Loire. .

• l'Aisne à l'Aisne.. .
• l 'Ai *tie à la Marne. .

le Meuse
la Luire à là Loire.. . .
l'Yonne lia Saône.. .
la Loire au canal de Loing
la Loire è la Saône. . .
can. du Midi è !a Garonne
le Vilaine à la Rance. .
canal de Briare à la Seine.
canal du Centre à celui

do Briare 	
la Marne à la Marne. .
canal latéral de la Marne

eu	 	
la Garonne è rétang de

Thau. 	
la Loire à la rade de

Brou	
a Loire è l'Yonne.. .

la Loire au canal du Loing

	

a Saône a la rie. d'Ille 	
a Loire Ils Loire..
'Escaut à là Seine. . .

la Loire. ......
la Seine. ......
la Seine, la Meuse et le

Rhin 	
la Garonne et la Médi-

terranée. 	
la Loire, la Vilaine, le

Blavet, l'Aulne. . .
la Loire et la Seine.
la Loire et la Seine. . 	
le Rhône et le Rhin.. 	
la Loire. ...... . .
Mec., la Somme, la Seine

se.	 .•• la Seine. 	 	 47,30	 5,20	 54,500• la Seine. 	  24 64,35	 5,20	 58,200• la Mette et la Seine 	  45 423,38	 5,20	 93,567Loire-Inférieure et Sup 445 245,63	 2,70	 320,183te Seine et le Rhône.. . 491 499,37	 5,20	 242,044la Loire et la Seine.. • 	 40 447,00	 4,60	 55,155a Loire et le Rhône 	  84 209,07	 5,20	 116,859at Ganne. 	  56 82,30	 6,00 493,38la Vilaine et la Rance 	  48 104,52	 4,71	 84,79
la Loire et la Seine. . . 24 39,4e	 5,00	 44,539

	

42 407,03	 5,20 497,049
	44 26,90 	5,20	 63,540

	

480 471,04	 5,20 315,04

99 252,00 5,80à6,00 240,983

• Va point de partage.	 Idem. - Id. - Id'. - Id. -	 - Id. -	 - 'Deux points0 Deur pointa de partage.
de partage. - Un point de partage. 	 Trois pointa de partage. 	 tin point de partage. - u Id. - u Id. -

Pour les canaux è point de partage, la pente totale rie compose de la somme des pentes ascendantes et descendantes.

CANEVAS. On appelle ainsi une sorte de grosse
toile à jour, de chantre, de lin ou de coton, dont les
fils enlacés carrément reçoivent et dirigent le point de
la broderie on tapisserie,

Pour obtenir le meilleur canevas possible, on em-
ploie généralement des fils de coton blanchis et doublés
en 3, 4 et 5 brins. Ou les encolle et apprête à la main
sur des moulin., ou dévidoirs ordinaires, afin de leur don-ner le lustre et la fermai. La méthode ordinaire d'ap-
prêter les fils avant le tissage exige beaucoup de temps
et une foule de soins minutieux, que les fabricants de
eaneuts pourraient éviter sûrement en employant les
procédés et machines à apprêter les gazes, organdis, etc.

Lorsque les carreaux du canevas sont irrégulier., ce
qui arche toujours lorsque les duite, sont mal frappées,
les fils oui le constituent no sont pas parallèles et uni-
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formes; dans ce cas, les contours du dessin exécuté
d'après un modèle donné sont altérés, et souvent le
canevas lui-mime n'est pas suffisamment garni ourempli par les points de tapisserie. On dit alors que la
tapisserie est mal piquée, pour dire que les points ne
sont pas uniformes et réguliers i toutefois l'artiste bro-
doues la plus habile ne saurait donner une belle appa-
rence à une tapisserie faite sur un canevas irrégulier.

Depuis plusieurs années on fait usage d'un canevas
particulier, principalement pour la tapisserie au gros.point - Ce canevas, dit canevas Péne'lope, est tissé comme
la toile ordinaire, avec cette différence qu'on fait lever
à la fois deux fils de cbaine passés clans la même dent
du peigne, et qu'on frappe et tasse deux fils de tramed'un seul coup de battant.

Un nouveau genre de canevas ou plutôt de tapisserie
4



en poulie extentde se rencontre aujourd'hui dans le
commerce, nous voulons mrler du centras dit Jae-
quart, qui porte M rond limé et le dessin réservé, ott
inversement.

Fei-aima Le canevas Jacquet, exécuté besant ha
deux mode. spécifiée plus haut, resnplaoe avec un grand
avantage les oenevas désunie pour l'exécution de la
tapisserie que los daines brodent à la main, et satisfait
à leurs exigence., unit qu'rôlee désirent broder un dess-
ala, mn» avoir l'embarras d'exécuter le fond qui se
&mese ainsi fait par soit qu'elles veuillent un
fond seulement et s'épargner les ditlieultee et le travail
du dessin, qui s'exécute plus économiquement par co
procédé de tissage.

Enfin eche tapisserie, exécutée complètement sur
canevas, présente dans sou aspect optique quelque simi-
litude avec lm liseuse pour tentures, niais elle la sur-
passe par la multiplicité des couleurs que l'on peut
employer.

A notre tour, nous proposerions la fabrication d'un
(«MIS pour la tapisserie, dite se posai des debeltres,
lequel remet fait avec deux fils de elteine dans chaque
dent du peigne, comme le canevas Pénélope, et tissé
comme la tuile ordinaire, de manière cependant à for-
mer dee malles ou vides plue allongés, dan, le sens do
la largeur de l'étoffe.	 ROUGIT DR LISLIS.

CANNE A SCOLIE. Voyes suces.
CANNELLE (angl. ennamon, simint). On ap-

pelle ainsi le liber du laures cienernomem, arbre oui
croit à Java, Sumatra, Ceylan et dans les the bio-
niques, et qui atteint une hauteur de 6 à 7 mètres. On
l'obtient, en coupant les brevette de l'arbre, au bout
de leur, troisième année, enlevant d'abord la couche
corticale extérieure avec un couteau à deux tran-
chants, puis fendant longitudinalement le liber, et le
dépouillant d'une seule pince. On le laisse ensuite sé-
cher au soleil, oh Il se roule sur lui-Même , puis ou le
met empaqueta de 40 à 45 kilogr. que l'on livre au
commerce.

La cannelle de bonne qualité est presque aussi mince
que du papier ; elle possède une saveur aromatique
très agréable, qui ne brûle pas la langue, et qui laisse
dans la bouche un arrière goût doucereux. Les petits
fragments que l'on ne peut livrer au commerce, sont
distillée è Ceylan avec de l'eau et servent à préparer
l'essence de cannelle.

CANNE TILLE. On nomme ainsi un fil de métal
très délié que l'on enroule en spirale sur une broche
cylindrique, absolinnent nomme s'il s'agissait de faire
un ressort d boudin. On retire la broche, et la canne-
tille est ensuite employée à divers usages , particuliè-
rement à faire des paillettes, qui servent surtout dans
la broderie d'or et d'argent ; à cet effet, on coupe cha-
que tour de spire, et on l'aplatit est marteau, de ma-
nière à ce que chacun des brins de fil do métal prenne
la ferme d'un petit disque fendu par le côté et percé au
centre.

CANONS. Voyez ARII/M A FEU, BRONZE, BOUCRES
♦ FEU et Compliment CA.NON3 RATÉS, BOULETS.

CAOUTCHOUC, 005131E ÉLASTIQUE vitae. canut-
'houe, iudian-rubber, ail. kautschuk, federharze Le
caoutchouc, qu'on désigne aussi sous le nom de gomme
élastique, est renfermé dans le suc laiteux de plusieurs
végétaux, et particulièrement dans celui du siphonia
cahushe ou hevea guianensis, du jatropha elastica, du
casiilleja slaslica, ceeropia petiote, etc. La presque
totalité du caoutchouc livré au commerce est extraite
du premier de ces arbres qui croit dans l'Amérique du
Sud et dans Pile do Java.

Le caoutchouc que l'on trouve dans le commerce est
ordinairement sous la forme de poires lisses ou tatouées
de divers dessins, et généralement de couleur brune.
Pour obtenir ces poires, on forme des moules piri-
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ferme* on terre, et aprie avoir applique une ?racer'
couche de suc sur le moule dessécha, on la let bée,
en l'exposant au soleil, ou le ;due serment au-dess:
d'un feu dont la filmée noircit le caoutchouc; on a;
plique cumules une seconde couche de sue, une une).
shunt, et ainsi de suite; on les fait sécher de la même
madère que ta peelli tere, Quand la couche de caout-
chouc est selieannuent épaisse, ou jette la poire die.
de l'eau pour ramollir la terre, que l'on fait sortir par
une ouverture inètegée au haut do la poire. Le mut.
chou* ainsi obtenu est coloré on noir par de la fumée,
et contient en outre toutes lm matières etraugeree qui
existaient dans le sue. Le caoutchouc se rencontre
aussi dans le oommeree en plaques épaisses ou en ey-
linlres de couleur blanche, jaune ou brime. Depuis
quelques années, on envoie de temps en temps le Die
lui-inêne en Europe, dans des flacons °empiétement
remplis et bien bouchés.

1.e sue tel qu'il nous arrive est jaune gridtre pale,
et offre la consistance de la crins; sa pesanteur spis
citique est do 1,012; appliqué en couches minces ont
un corps solide, il se solidifie promptement en tue
membrane d: caoutchouc élastique brun jaunets*, te-
nace et flexible, dont le poids forme les 0,45 de celai
du sue. Quand on chauffe ce SUC jusqu'à 400e le
caoutchouc se coagule do suite, et vient nager à la sur•
(mea do la liqueur, entratué par l'albumine qui, en se
coagulant, entrain le caoutchouc naturellement tenu
eu suspension sous forme émulsive dans le sue em-
ployé. L'alcool versé dans le suc coagule de mime le
caoutchouc; on peut l'étendre d'eau sans qu'il se coa-
gule, et sans qu'il en suit altéré. Une fois mis en
masse, le caoutchouc ne peut malheureusement etre
ramené par aucun moyen économique à l'état émulsif.
On verra plus loin combien son emploi en deviendrait
plus facile et plus sûr.

D'après Ikrsilius, pour obtenir le caoutchouc pur,
on mêle le suc avec quatre fois sen volume d'eau, et
on pince ce mélange dans un vase dont le fond est
muni d'une duverture. Au bout de vingt-quatre heures,
le caoutchouc s'est rassemblé sous forme d'une crème
à la surface de la liqueur; on soutire celle-ci; en mêle
le résidu avec une nouvelle quantité d'eau que l'on
soutire également quand elle s'est éclaircie, et on ré-
pète çe traitement jusqu'à ce que l'eau ne dissolve plus
rien. Mais comme le caoutchouc se maintient en sus-
pension dans l'eau pure, mus se réunir à se surface,
est nécessaire d'ajouter à l'eau de lavage un peu de sol
marin ou d'acide hydrochlorique, qu'on enlève ensuite
facilement par quelques lavages h l'eau pure. Ainsi
préparé, le caoutchouc est très divisé et d'un blanc de
lait ; pour lui donner de la cohérence, il suffit ds le
débarrasser de l'eau qu'il renferme, soit par évapore-
lion, soit en le plaçant sur des corps absorbants tel/
que du pnpier joseph, du piètre, etc.

D'après MM. Faraday et Ure, le caoutchouc se cerne
pose sur 400 p. de 87,2 de carbone et 42,8 d'hydre-
gène. Sa densité est de 0,925; elle n'augmente pas
d'une manière permanente par une forte pression• Et

posé à une basse température, il devient dur et difficile
à employer, mais il no devient jamais cassant. Quand
on élève ensuite sa température, il reprend sa souplesse
et son élasticité primitive. Par un long repos, il Pen'
beaucoup de sa flexibilité, même à la température or-
dinaire. Lorsqu'il a été ramolli par l'action de la cba -
leur, on peut le refroidir fortement sans qu'il &missi
de suite, mais il acquiert néanmoins peu à peu de 1;
dureté.

Par une longue ébullition avec de l'eau, il se ra-
mollit, se gonfle, et devient plus facile à disseu
dans l'éther et dans les huiles; mois, à l'air, 

il ne

tarde pas à reprendre sa consistance et son volume prsee
unitifs. Il est entièrement iusoluble davs l'alcool.
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dissout rempiétement deus l'éther pur, en formant un

ies,fore. quand on opère sur I. CISOIllfh011
noir et Impur dei cenumeree, l'éther laisse un réesidu d
suie et de matières albutninensea et minérales. La dis
minden etlienie de caoutchnele est précipitée par l'al
cool , oe qui donne le meilleur procède counn pou
ebtetdr du caoutchoucsoue Ia forme d'émulsim lui
teuse. k n drapement Bette dissolution éthérée, on ob
tient pour résidu le moutchoue avec ses propriétés
primitives. Le caoutchouc se gonfle jusqu'à occuper
trente fois aun volume primitif dans l'huile do petrol
reniflés; Il s'y dissout en partie à l'aide de
lion; H se dissout aussi assez facilement, à l'aide de la
chaleur, dens les huiles einpyremnatiques rectifiée.,
qu'on obtient per le distillation du charbon de terre ou
par celle du goudron de bois ; après l'és aporatiuu de
ces dissolutions le caoutchouc conicine longtemps la
pneprietà adhésive et abandonne difficilement les dor-
nieras portions de pétrole ou d'huile empyreumatique,
oe qui le rend poisseux et lui communique une odeur
désegrétble I on peut le dessécher promptement on
l'exposant dans on courant do vapeur d'eau. Le caout-
chouc se dissout dans loi huiles grasses ot volatiles;
Il y perd son élasticité qu'il no recouvre pas par la
dessiccation; cette propriété a servi de bue et la prépa-
ration des tissue maidue imperméables par le caoutchouc,
comme nous le verrons plus loin.

Soumis è l'action de la chaleur, le eaoutchoue fond
un peu au-dessus de e.0°, en répandant une odeur
forte et particulière, et se convertit en une masse
gluante et visqueuse, d'un brun foncé, qui se maintient
dans cet état, après le refroidissement, pendant des
années entières ; mais lorsqu'on l'expose à l'air sous
Tonne do pellicules minces, il finit par se dessécher, ce
qui n'a lieu toutefois qu'après un temps très long; aussi
le caoutchouc fondu peut-il remplacer avec succès; les
corps gras employés pour graisser les robinets. Chauffé
à une température suffisamment rievée, au contact de
l'air, le caoutchouc répand une fumée piquante, puis
fienflemme et brûle mec une flamme claire et fuligi-
neuse.

Le caoutchouc n'est pas attaqué par le chlore, l'acide
sulfureux, l'acide hydrochlorique, l'ammoniaque, l'a-
cide flumilicique et les dissolutions nIcalines causti-
que*, et concentrées; l'acide nitrique fumant et l'acide
sulfurique n'ont également sur lui aucune action à fa uid,
mais ils le décomposent lentement à l'aide do la chuteur.

Le caoutchouc importé pour la première fois d'Aine-
Tique, nu commencement du dix-huitième siècle, eut
longtemps un emploi tris borné; peu à peu ses applica-
tion, se sont étendues et développées, et maintenant il
forme l'objet d'un commerce assez considérable.

Le caoutchouc sert à effacer les traces de crayon et
à adoucir le papier; il entre dans la composition de
quelques vermis, do colles, do mastics, après avoir été
fondu et uni soit à ht chaux, soit à la chaux et
au minium. Son inaltérabilité en présence dos réactifs
chimiques l'ont rendu précieux et même indispensable
dans les laboratoires ; on en fait des tubes flexibles im-
perméables aux gaz et qui servent surtout à relier les
tubes en verre dans les anuly-scs. Ces tubes se font en
découpant une bande de caoutchouc, l'amollissant dans
l'eau chaude, et soudant ensuite par pression les deux
borde après les avoir rarratchis avec un instniment bien
tranchent. En chirurgie, le caoutchouc sert à préparer
quelques instruments qui exigent de la souplesse et de
k flexibilité. Enfin, l'application la plus nouvelle et la
plus importante du caoutchouc, sur laquelle nous don-

. nerons à la fin de cet article des détails aussi complets
que les dimensions de notre ouvrage nous le permettent,
est celle qui consiste à rendre les vêtements imper-
meubles, et à confectionner une foule d'objets de toilette
qui demandent une certaine élasticité.

e
Comme dans la plupart des applications du caout-▪ °houe, Il est trie empile/ode de l'obtenir en feuilles, ete que d'un antre °ôté il faut chercher à tirer le parti le

plue avantageux possible du caoutchouc défectueux qui
forma la plus grande partie de celui que DOW recevonse
aujourd'hui, on le traite par le procédé suivant inventé
en 1837, par Nickel : (Voy. Compt. art. osourcuouc.)

quand les poires sont très dures, on les ramollit à
Peau bouillante, dans une chaudiere chauffée à la va-
peur ; ces poires ramollies alitai quo celles qui suait nu-

e terellement esses molles, mut ensuite leu-einem entre
deux cylindre' en fonte. On s salua de faire couthmelle-
ment couler sur les deux cylindres un filet d'eau chaude
qui ramollit le caoutchouc, et qui rend le laminage pluefacile t après trois h quatre passages successifs, le ceout-
choux s pris la forme de longues plaques feutress que
l'on fait dessécher à une douce température. On traite
do mémo tons les déchets de la fabrication précédente.
Lorsque les lames sont bien desséchées, on en introduit
à peu près ei dans une espèce de pétrin de très petite
dimension, entièrement établi en fer et en fonte avec
une grande solidité, et dans lequel on fait continuelle-
ment arriver un courant d'eau chaude. Ce pétrin est cy-
lindrique, et muni d'un arbre eu fer armé de bras égales
ment en fer, qui broient et pétrissent le caoutchouc.
On es fera une Idée de l'énergique broyage que ce der-
nier attifa, lorsqu'on saura qu'il ne faut pas moins do •
deux à trois chevaux de force pour traiter la faible
quantité do 2.5` que l'on charge à la fois dans k pétrin,
et que cette opération dure trois heures entières. An
sortir du pétrin, le caoutchouc, qui s'est converti en Une
masse molle et homogène, est immédiatement placé
dans un moule en fonte à parois très épaisses, que l'on
place ainsi chargé sur le plateau d'une presse hydrau-
lique. Au fur et à mesure quo ce plateau monte, un cy-
lindre plein, en fonte, fixé à l'entablement dela presse,
pénètre dans le nioule qu'il remplit presque exactement
et comprime le caoutchouc avec une force énorme; les
moules ont au plus 0",20 de diamètre, et l'on emploie
des presses extrêmement puissantes. Lorsque le caout-
chouc est suffisamment comprimé on fait redescendre le
plateau de la presse, on enlève le moule, et l'on main-
tient le caoutchouc à l'épaisseur réduite, en le compri-
mant au moyen d'une vis en bois, jusqu'au moment où
l'on veut le découper. Lorsqu'on veut obtenir des feuilles
de caoutchouc, le moule que l'em emploie est carré, et les
dimensions sont déterminées par celles des plaques que
l'on vent avoir ; le découpage des pains ainsi obtenus se
fait nu moyen d'un couteau placé horizontalement qui
est constamment humecté par un filet d'eau, et qui est
animé d'un mouvement de va-et-vient extrêmement ra-
pide; le pain de caoutchouc s'avance an fur et à mesure
que le couteau pénètre et à chaque fois qu'une feuilla
est séparée; il va reprendre sa place primitive en remon-
tant d'une hauteur égale à l'épaisseur de la feuille.

La question la plus importante de l'application du
caoutchouc, qui consiste à en préparer des dissolution,
qui sèchent vite, et qui laissent alors ce corps dans son
état primitif, est encore loin d'être résolue économique-
ment d'une manière complète. Le meilleur dissolvant.
du caoutchouc serait sans contredit l'éther sulfurique,
si son prix élevé n'empêchait de l'employer en grand.
L'huile essentielle obtenue par la distillation du gons
dron de houille, ne peut être employée.à la dissolution
du caoutchouc, qu'après avoir été rectifiée à plusieurs
reprises; comme la partiels plus volatile est seule em-
ployée, et qu'on n'en obtient qu'une proportion assez
faible, cette huile revient, en définitive, à un prix fort
élevé. Aujourd'hui c'est l'huile essentielle de térében-
thine bien rectifiée qui obtient lapréférence. Pour prépa-
rer le caoutchouc, on le coupe en petits fragments quo
l'on ramollit dans de Pattu bouillante, on les met ensuite e.
digérer dans une terrine en terre cuite avec trois à dix
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357.
fourneau F F, dont Ira grille est en D. On charge le caout-
chouc coupé en fragments, puis on élève peu à peu la
température jusqu'à 315° centigneles; on observe celle-
ci à l'aide d'un thermomètre qui traverse le couvercle B;
lorsque l'on a atteint cette température, Popéretiou est
terminée et il ne reste plus dans la cucurbite qu'un ré-
sidu charbonneux tout à fait insignifiamt. On rectifie
ensuite l'huile brune obtenue en la distillant avec de
l'eau. L'huile ainsi purifiée dissout bien le caoutchouc
ainsi quo presque tontes les résines et intime le copal,qui permettrait do l'employer avec avantage dans la
pr

éparation do nombre de vernis, si son prix élevé ne
venait y mettre, industriellernent parlant, un obstaclejusqu'ici insurmontable.

Tirana im perméables. Ces tissus sont simples on don-
blet. Les listes simples imperméables se préparent en
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parties insuffle de térébenthine rectifiée (suivant la

conestance de la bouillie quo l'en seul obtenir), ou

ferme hermétiquement le valse et On lataae reposer pen-
, daut pluitionn jour+ jusqu'à ce que le caoutchouc se soit

tièretneat transformé« une sone de masse vitqueuse,

que l'ou broie d'abord dant un mortier ou de toute autre
manière, pais que l'ou passe au havera d'un orible mé-

tallique trN tin, afin d'obtenir une bouillie hemegeue.

Le défiant de mue les enduitaainsi obtenus est de reater

pendant trea longtempa poisseux à la surface. &nen«
• &couvert un prodde très efficace pour remédier à et

défaut , et qui constate it préparer comm. ci-deseu

eue bouillie claire avec une partie de caoutchouc et

ente partita d'agence de térebenthine, puis à y elsuter
environ une detul-partie d'une dissolution euucentrée

tle sulfure de poteesium dant de l'eau elutude, et à met-

lama« bieu exactement le tout enemble. On obtient

aMsi une émulsion jaunit» qui en se dessécluant laisse
sas'. enduit do caoutcheuc parfautement élastique et nulle-
ment poiaseux, à la surface duquel se sépare le sailliras

alcalin que l'on peut enlever par le lavage. Ce procédé

sine pas encore manu, et noue DO sachons pas qu'il
soit employé ou seulement décrit nulle part; nous nous

eatimeriene Maure« do l'avoir fait oenanthe, si cela

mtvait engager quelques-uns de nos fabrieents à en
Wre l'essai, et à profiter les premier* d'une deeouverte
qui parait avoir beaucoup d'as enir.

Entin Barnard, de Greenwich, en chereluse à itupré-

gner de caoutchouc dee cades et dee cordages , décou-
yrit que l'un dee meilleurs' dissolvante de ce corps est
l'huile volatile rectifiée, qu'il donne à la distillation se-
eh°. prit is ce sujet, en nn brevet en 'Angleterre.

L'appareil dent il se servait est représenté fig. 357; il

te compose d'une cucurbite

à fond tee plat en fer A, que
l'on peut fermer hermétique-

ment avec un couvercle B,

qui st manieuses) à l'aide

d'une chalue H passant sur

la poulie de renvoi G ; la

cucurbite est munie d'un

tuyau de dégagement lateral

qui s'assemble avec le serpen-

tin en cuivre E ; elle est encaa

trée dant la maçonnerie d'un

enduisant l'étoffe d'une couche de *matelote 11 	 ,
ou &revus par l'un des procédée que t10113 55441 htb
qu'a, et laissant sécher. Lai hases double. sépares
une couche Maisonnée'', de caoutchouc sont plus e&
aile. à préparer. Il parait que	 Beeson fabriques 

ou.Sortes de tissue die 1793; M. Champiotnisfeen

t peu emar.également en 18	 -ormiers1 1 ; ce. premie aaaà r
sidérables MM. Renier et Guibal en Important euh. ie
d'Istrie d'Angleterre, où ils avaient acquis leurs pore
dés de fabrication de M. Mekintosh, de Olaseew, lui eut
fait faire de grand. prngres. Ils emploient l 'enduit de
caoutchouc à l'état de consistence piteuse,afin qu51 ne
puisse pas traverser les étoffe. et eu salir l'intérieur. Ulb
eylindre tee(' l'épaisseur de la couche, et auatiffit que
irone-ci a été appliquée, la seconde étoffe est imageait«.
sua, et un second cylindre comprimeur la fait adhérer
tout en égalisant encore l'enduit dont l'excès déborde de
chaque cuité des tissus. Une deadeention lente et un op.
pet convenable terminent la préparation des Staffes
double. imperméables qui servent à faire dee paliente,
de. manteaux , etc., des matelas, et dee coudas pl
l'on gonfle en y insufflant de l'air.

L'inconvénient le plus grave que présentent les Atte
mente rendus imperméables par un enduit de cama-
chone, est d'et/Tacher la transpiration de n'échapper sa
dehors ; pour peu que celle-ci soit un peu forte, tous let

1 habits de dessous seront trempée de sueur. C'est là en
défaut très grave, qui nuira certainement è Pela-
ploi de ces ti.aus et finira par leur faire préférer tont
traduit 11YDROFVOIC qui n'aura pas le menin inconvé-
nient.

Tissus ékuliques en moult-toue. C'est h Vienne qu'en
a, dit-on, fabriqué pour la première fois des tissus en
caoutchouc, mais cette fabrication était d'une
tance presque nulle, et ce n'est qu'après que MM. nat-
tier et Guibal l'eurent importée en France et amenée eu
point de perfection où elle est aujourd'hui, qu'elle s pris
surtout dans ces dernières années un développement
consideVable.

Dans l'origine, on se procurait le fil de caoutchouc
en découpant les poires à la main avec dos ciseaux ; un
seul homme pouvait produire par jour, ainsi, de 90 h
400 mètres do fil. On coupait d'abord la poire en spi-
rale, puis on divisait chaque bande obtenue en deux on'
plusieurs file plus fins. Pour obtenir ces derniers,
MM. nattier et Guibal imaginèrent de détacher les dif-
férentes couches qui forment los poires, et de les décote
per après, comme noue l'avons dit phis haut. On par-
vint ensuite à tbtenir les file les plue fins, en nsrnol-
lissant les poires dans l'eau bouillante, les gonflant à
l'aide d'une pompe de compression, puis les Minant
reposer en cet état pendant plusieurs jours dans un lieu
aussi froid que possible ; le caoutchouc ne revient plus
alors sur lui-même et se laisse découper aisément en fils
très minces. Plus tard on remplaça le procédé content
du découpage à la men, par l'action de machines à di-
viser, aussi simples qu'ingénieuses. Mais on fait alors
subir aux poires de enoutchouc un traitement préalable,
qui consiste à les transformer en disques d'une épaisseur
parfaitement régulière. A cet effet, on enlève le goulet,
qui est peu propre à cette fabrication, ot on coupe le
poire en deux parties égales, que l'on soumet à l'action
énergique des plateaux d'une presse, après avoir eu sols
de la ramollir préalablement dans l'eau bouillante.

Deux machines différentes sont ensuite employées
pour transformer le disque do caoutchouc en fils fins.
I.'une le découpe en un ruban très mince, d'une largeur
égale à l epaisseur du disque ; l'autre divise ce ruban
en plusieurs bandes parallèles.

Nous empruntons la description de cette machine
dits couteau circulaire à M. Girard :

Cé couteau se compose d'une lame circulaire L.
montée sur un arbre fisc, et tournantavee une grande



•

CAOCTCDOUV.

rapidité (1,600 à 2,000 tours par minute, et dl»
chariot D sur lequel rot meulé us petit arbre verti-
cal • tisons» sur lui-même..- L'en fixe par aon erm-
ite le dal» die »out cloue D sur • l'arbre
rertieal, dont le base cet garnis de pointes
servant à maintenir le caoutehutse et à l'ers-
pécher de tourner autour de cet arlee qui,
en pilotant, entrain. le disque, et vient en
présenter L eirecterenee au tranchant du
*tete»; le chariot sur lequel il est monté
stemm d'une certaine distance à chemise de
se. r‘rolutions, et donne ainsi net' épais-
seur voulue et constante au ruban de »oui-
dm», découpé suivant une ligne en spirale,
qui »rait tracés sur le disque de eaoutchouo
de le circonférence su centre t un Certain

r agencement fait quo l'arbre sur lequel est
enfilé le caoutchouc augmente progressive-
ment sa vitesse tadativ e, de façon que le partie du
caoutchouc à couper (fig. 360) es présente toujours

CAOUTCHOUC.

rondelles d'une épatas.» un peu plus grande, »serrant
l'ensemble de chaque trousse au moyen dos épaulement'
if,it, ruent» à vie sur les al» C, C. Les coussinets de

Fig. 360.

croc la mémo vitesse au contact du couteau. Fu effet,
si la circonférence première du disque est 30, il fen-
dra que, quand cette circonférence aura été réduite
à 40, par exemple, la vitesse de l'arbre soit trois foie
plus grande pour que le débit et le travail du couteau
soit le même. — ers couteau est arrosé constamment
mr un filet d'eau pour éviter l'échauffement et l'ad-
hérenoe de la gomme.

Le caoutchouc obtenu en ruban, connue noue venons
de l'indiquer, est divisé en fils d'égale épaisseur, au
moyen de deux jcutr de lames s'embottsnt les unes
dans les autres, comme les trousses de fonderies dans
les forges; ces lames sont enfilées sur deux petits ar.
ho» parallèles, de façon que la première lame de l'ar-
bre du bas vient passer entre le première et la seconde
du haut, la seconde du haut vient entre la première et
la seconde du bas, et ainsi de suite; on met habituel-
lement 7 à 8 lames sur chaque arbre. — Ces lames,
faisant l'office de cisailles, ne sont pas aiguës à leur
circonférence; elles présentent deux englue vifs d'é-
querre; en faisant tourner sur eux-mêmes les deux
arbres garnie do leurs lames, les angles vifs de celles
du haut viennent frotter contre ceux de celles du bas,
et l'on conçoit que le ruban de caoutchouc, dont l'ou-
vrier coupeur présente l'extrémité sur son plat à cette
petite fenderie, se trouve coupé en autant d'endroits
qu'il y a de pointa de rencontre d'un angle d'une lame
supérieure et inférieure, et par conséquent en autant
de fils qu'il y e de lames; le mouvement rotatif en-
>aine le ruban fendu de l'autre côté du petit appa-
reil; un enfant prend et tire légèrement ces fils vers
lui, et facilite ainsi le travail de l'outil.

Cette machine représentée fig. 361 et 362 se compose
de deux axes parallèles C, C, sur lesquels on enfile les t ail-
anis à découper le caoutchouc, en les séparant par des
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31,1.	 3tiL
cos deux axes sont fixée dans die coulisses pratiquées
dans la montante verticaux, de telle sorte qu'on  puisse
les éloigner ou les rapprocher à volonté l'un de 'autre
au moyeu do vis. L'axe inférieur C porte une roue r qui
engrène avec le pignon r', d'un diamètre ti oie fois moin-
dre, monté sur l'axe de tambour P, mis en mouvement
par l ' intermédiaire d'une oourroie sans fin.

Avant que les fils obtenus, comme il vient d'être dit,
puissent servir au tissage de. étoffe* est indispensa-
ble de leur faire perdre leur élasticité' qui rendrait pres-que impossible tout tr

a

vail ultérieur. cet effet on le.
reçoit immédiatement un sortir de la fendons dans des
as pleins d'eau chaude ; puis on les ramollit dans

l'eau chaude, et on los étire du quintuple au décuple de
leur longueur primitive, en les enroulant sur un dévi-
doit qu'un ouvrier fuit tourner rapidement, tandis qu'un
autre ouvrier, placé près du vase d'eau chaude, file le
caoutchouc en le maintenant tende. On place ensuite les
dévidoirs dans une chambre dont la température est
maintenue aussi basse qua possible; MU bout de quel-
ques jours on peut dévider les fils, sans que pour cela
ils reprennent leur forme primitive ; ils possèdent alors
une roideur suffisante pour le tissage subséquent.

Le plus souvent on enveloppe le fil de caoutchouc
ainsi obtenu, au moyen d'un métier à Lierre, de 6 à

fils, qui l'entourent entièrement, et qui servent sur-
tout à le protéger contre les dents du peigne dans le lis-
age.. Le petit cordonnet que l'on obtient le cette ma-
iere est employé à tisser les bretelles élastiques.
ernièrement on s imaginé d'employer pour le tissage
n métier à la Jacquart, en y considérant le fil de enout.
loue nu comme un fil ordinaire, si ce n'est qu'on prend .
in de le masquer complètement dans l'étoffe Fand-

née ; cette disposition a l'avantage de supprimer 
cou-

éternent l'emploi des métiers àlacets, lacets, et permet en on-
de broder sur le tissu des fleurs et autres ornements.

Les longues lanières tissées que l'on obtient ainsi
nt sans élasticité; on leur rend cette propriété en pue
nt sur le tissu en fer convenablement chauffé ; le
outchouc tend à l'instant même à reprendre sa forme
iinitive, et par suite; l'étoffe diminue de près d'un
rs en longueur.,

csourcrtorto oicsnist Les tissus et objets fa-
tiqués en caoutchouc doivent, pour jouir de toutes

propriétés requises, posséder une élasticité qui ne
hère pas par l'usage, ni surtout par les variations de

mpérature. Ce résultat précieux a été obtenu par la
leanisation du caoutchouc, nom donné à sa combi-
ison avec une petite quantité de soufre. On peut se
rvir du caoutchouc ainsi préparé, depuis les contrées

plus chaudes du globe, où le caoutchouc normal -
p amolli, trop extensible et trop adhésif, était sans

plication, jusque dans les pays septentrionaux oit le
id annulait les propriétés du caoutchouc ordinaire.
Pour montrer l'élasticité, en quelque serte inaltérable,
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CAPILLARITÉ.	 CAPILLARITE,

do caoutchouc volcanisé, on peut !Lite reXpérienre
d'an placer eue tendonle sur eue petite pièce de mon-
naie qu'alla reamsre extetensent. Apaisa l'avoir die.
tendue considérablement on la replstee sur le disque et
Vve voit n'engluent que le diumusion n'en a élu nulle-
ment altérée.

C'est en opérant à chaud quo Di. Hancok (do Bir-
mingham ) cet parvenu le premier à opérer la sultina-
tien ; usais on opère atsjourd'hui à froid aven plus d'a-
vantasse, par un pincette dont nous empruntons la
description à id, Payne.

Ce proceeie • surtout cela d'avantegeux qu'il peut
e s'appliquer aux objets tout façonnée, et qu'il ue laie»

qu'une leen, odeur aux produits, taudis que la vulca-
nisation directe par le soufra leur communique une
odeur assez forte et désagréable.

Voici on quel consiste cette méthode qua • été in-
ventée par N.I. Parkas oie Birmingham) t

On plonge les articles fabriques en caoutchouc,
bien propres et bleu mot, dans une solution contenant
2,5 do chlorure de soufre peur 160 de sulfure do car-
bone; après une minute d' immersion on les retire, ou
falt évaporer le sulfure de carbone et les trimas d'acide
chloreedrique formé, à l 'aide d'un murant d'air, dans
une étuve émettese de tu à 25 degrés.

Quand les objets sont sec. ou les replonge une mi-
ee et demie dans la solution, on la retire pour les

litire Keller comme la premier. fois, puis on les lase
dans nue solution alcaline et enfin dans de l'eau
pure.

Dans ce. immersions, des feuillet de caoutchouc
avant de 2 k I millimètres d'épaisseur retiennent I3 le

centièmes de soufre.
Si l'on suleauleait des Railla plus minces, on Reg-

mentermit la dose de chlorure de soufre et l'on dimi-u

erais la durée de l'immersion ; il fat:draie au cou-
traire, die:titne la dose de chlorure et augmenter la
tarée do l'immersion pour sulfurer des feuilles plus
épaisses, afin d'éviter que la superficie n'absorbes trop
de soufre.

En tous cas, fl faut ésiter de laisser trop longtemps
les objets immergés tiens un excès de liquide, car uuo
trop forte proportion de soufre les rend durs, cassent.,
désirstia do ductilité et d'élasticité.

Le caoutchouc soleauisé est deys un produit frequem-
ment utilisé dans l' industrie. Nous citerons, en tenni-
nant, parmi les applications curieuses et nouvelles du
caomelsoue soleauise, son emploi pour former des res-
sorts servant à la fermeture des portes, l'usage de

_rondelles pour interposer entre les brides des tuyaux,
de tubes pour conduire à des becs portatifs, et pou-
vant se déplacer, le gaz qui part d'uue conduite prin-
cipale; enfla, et cet emploi doit donner lien à une
consommation importante, des rondelles très épaisses,
au nombre de dix ou singe pour amortir les chocs des
wagons de chemins de fer. C'est un des plus heureux
emplois que l'on gis faire de ces ressorts inaltérables
et dont l'action se multiplie autant qu'on le désire par
la superposition de plaques, (Voy. Cornplémene)

CAPILLARITE. Ou appelle phénomène de capilln-
- rite les effets de l'attraction qu'exercent les molécules

fluides les unes sur les autres, et sur les corps solides
qui les touchent, phénomènes surtout sensibles dans
les tubes d'un diamètre très petit ou capillaire.

Si l'on considère une lame plongée dans un liquide,
R y aura attraction entre les molécules do la lame et
celle du fluide. Si cette action est supérieure à l'attrac-
tion des molécules fluides entre elles, la laine sera
mouillée, et la surface du liquide terminée vers elle
par un ménisque concave. Si elle est moindre, elle ne
sera pas mouillée, il y aura dépression sur les horde,
et la surface liquide sera termi4ée par un ménisque
comexe„

-	 „

Cette action devient bien plus sensible dam nu Wh
capillaire. L'action qui produit le ménisque mandi.
alors aise élévation ou une dépression de niveau.

Une goutte d'eau jetée sur du verre, mouillant celui.
ci, s'y étendra; une goutta de mercure restera au rens
traire tenuitnie par dee surfaces arrondie., parce qu'il ne
n'ouille pas le verre.

Une petite co-	 '363.
louva es es ( fig.
363 et del ) se
précipite ver.
suantes d'un cens
dans lequel elle
glisse ou rent	 --Irstesno 	 *sel
sa base, suivant 	
qu'elle cet tenni- 36 t.ace par deux sur.
faces concaves ou par deux surfaces convexes; et dans
les deux cas ou peut la ruteuir dans une position the
eu inclinant convenableutent l'axe du eines deus un sens
ou dans l'autre.

Entre deux lames
formant un angle très
aigu, et useuillées pur
le liquide, oe dernier
preudra la courbure
représentée par la fi-
gure 365, qui est une
hy perbole.	 te.

Une hune suspen-
due dan, un liquide
ou un corps flottant
à sa surface ne prend
aucun mouvement ,
quelles que soient les 	 -	
dispositions des doux 365. ,tacts.

Deux lames verticales et persiLles, mouilktes par le.
liquide, mises en présence, éprouvent non plus aucune
action, ni aucun mouvement, tant qu'elles sont assez
eSoignées l'une de l'autre pour que les courbures des
liquides soulevés soient séparées par un espace plan;
mais dès qu'on les approche assez pour quo ce plan dis
paraisse et que les courbures se cruiseut, le liquide
monte entre les deux lames, et elles se précipitent pour
se joindre et se presser l'une contre l'autre, ce qui
prouve que le liquida soulevé exerce une pression bore.
zontale moindre quo s'il était à la même hauteur dans
un vase large.

Si les deux lames sont parallèles et ne sont point
mouillées par le liquide, il n'y a aucun mouvement tant
que leur distance est assez grande pour que les courbures
du liquide déprimé soient séparées par une surface pinne.
Dès qu'on les approche assez pour que colle-ci dispa-
raisse, le liquide baisse entre elles et malgré que sa
pression soit plus grande quo dans le cas où il serait
dans un vase large, comme sa hauteur est moindre que

celle du liquide exterieur, les deux laines s'approchent
encore.

Lorsque l'une des deux lames est mouillée st qui
l'autre no l'est pas, comme, par exemple, pour l'eau
ce qui a lieu quand l'une des lames est en ivoire et

liquide conserve entre elles une forme infléchie, elles
que lel'autre en talc , et qu'on les approche tant

tendent à s'écarter; si on les approche forcément, il
peut arriver ou que l'inflexion se conserve et que les
lames se repoussent toujours, ou qu'elle se change
on une courbure sans inflexion et alors les lames s'at-
tirent.

Deux corps flottants qui se mouillent, comme dm
balles de liège ou de bois sur l'eau, des balles d'etain
sur du mercure, s'approchent dès que leur distance est
misez petite pour quo les courbures du liquide se croisent.



les tuteure circonstance'' , c'est-à-dire se repoussent.
Les cylindres, et en général toua les corps flouants,

éprouvai par la mémo cause des mouvements plus ou
moins meides lorsrealls s'approchent les WU dos
autres, ou lorsqu'ils apposthent dee parole contre
lesquelles lea surfaces liquida se courbent toujours,
toit par ascension, soit par dépression.

I.es phénerneree capillaire' se présentent à chaque
Instant Imola nature et deus 101111111.1.6S corps pore,
remue le auere, les pierres à filtrer, le papier à filtre,
les mèches de coton, rte., pausent lare assimilés à
des corps formés de tube, plus ou moins fins, plue ou
moins regullere, Quand on les plonge dans un liquidesusceptible de Ina mouiller, ils !Met mat chacun à une
hauteur qui dépend de la disposition do leurs intersti-
ces et qui en scellerai out considérable. C'est ainsi que
Peau e'eleve do le partie la plus basse d'une massa doterre à la partie ln plus élevée; que l'eau s'élève deus
un tube rempli d,. cendres tassées, dans un morceau de
sucre, etc.; quo l'esprit-de-vin, l'huile, le suif, la cire
fondue, e'élie eut dans les mènes des Lunpes, des chan-
delles et des bougies ; que l'eau Welles, dans le. végétaux.

Pour bleu sentir la puln.enoo de cette action et toute
son importance dan' lie application,' indaetrielles, il
faut 'rengrener que l'eau, par exemple, qui t'élève de
30 millimètres dans un tube d'un millimètre de dia-
mètre, s'elèv ersit de 300 millimètres dans un tube de

de millimetre ; do 3,000 millimètre, ou 3 mètres,
dans un tube derk, de millimètre; et de 30,000 mil-
limètres ou 30 mètres dans un tube de niez, de milli-
mètre de diamètre. Or e-,L de millimètre est unedistance sensible, et il y a Indubitablement dans la
nature des renons de fibres creuses dont la diamètre
est plus petit encore. (Voy. Complément, car) LLAI/Int.)

CAPSULES FULIttINANTLS. La fabrication dee
capsules fulminantes est devenue une industrie im-portante depuis que l 'ancien fusil à silex a éte aban-
donné. Cette industrie, dans us procédés actuels, est
toute française; nous décrirons cette fabrication rnécne
nique telle qu'elle a été inventée par M. Tardy, capi-
taine d'artillerie.

Le cuivre d'abord découpé en bandes, laminé d'é-
paisseur convenable, recuit et décapé, est porté aux
machines qui doivent former les alvéoles, machinas
mues par la vapeur. Lit, les bandes de cuivre sont four-
nie, par des rouleaux à un découpoir qui, suivant la
forme des poinçons, produit avec une très grande ra-
pidité suit des disque:, soit des étoiles (selon que los
capsules doivent être fendues on offrir une surface con-
tinue), puis ces disques ou ces étoiles sont poussés par
un levier coudé quo fait avancer le découpoir en re-
montant contre une matrice convenable, et là par Pu-
tiet, de nouveaux poinçon. (qui font, bien entendu,
partie de la même machine que les premiers ), ils
sont emboutis sens la forme demandée, c'est-à-dire
sous celle d'un dé uni ou cannelé, ou bien sous celle
d'un petit chapeau. Chaque mouvement de la machine
produit deux ou trois capsules, car elle est armée d'un
nombre égal do poinçons et matrices.

Les capelles, après l'opération du sasvage, qui dé-
truit les rébarbes produites par le découpoir, sont por-
tées à l'atelier de charge. Là, des ouvrières, les prenant
par poignées, les jettent sur une main, formée de deux
lames de fer superposées, à une petite distance l'une
de l'autre, et assemblées à charnière. La lame snpé-
rieure est percée régulièrement d'un grand nombre de

'	 s

 dee
ballet de rire ou de 'lege enfumé sur l'eau, on de fer
sur le mercure, s 'stppreolseut seul dans lu menus
eirconstanere.

Enfin deux balles dont l'une se mouille et ranatre mi
te "nouille pas, se 'emperlent comme les plans dans

CAPSULES FULMINANTES.	 CAPSULES FULMINANTES.
Deux balles qui na ai mouillen pa

juins trous dn diamètre extérieur des capsules. Sur
le laine luferieure,et en regard do chaque trou, est gra.

i née la marque du febricant I noue serrons bicutflt
quand par une pression oeil.-ol vient s 'imprimer Ouf
le cspsulo. Cet appareil s'appelle une main, L'ouvrière,
agitant cette main d'une certaine mastère
elle lei capsules, dont le centre de gravité et plus près
du fond que de l'orifice, ce qui les fait redresser et
tomber deus les trous de la main. Si quelques-unes sont
retournées, oe qui arrive rarement, al quelques trous
ne sont pas garnis, la dissymétrie qui en résulte frappes -
nécessairement l'asti de l'ouvrier, qui remet tout en ordre.

Cette main, ainsi garnie de capsules, est glissée
sont une trémie contenant la poudre fulminante. Le
fo'nd do cette trémie est formé de trois pièces super-
posées, dont celle du milieu, qui est en ivoire, est mo-
bile. Toutes trois sont percées de trous en nombre
égal h celui de la main , Deux de dessous se continuent par
de petits tubesqul entrent dans lesicapsuleselles-mémos.

Dans une certaine position do la pièce du milieu,
appelée tiroir, ses trous sent en face do ceux du fond
supérieur, et ne ootrenutliquent pas avec ceux du fond
inférieur ; de sorte quo le poudre fulminante, descen-
dant par son propre poids, remplit los trous du tiroir,
Un petit mouvement imprimé à celui-ci supprima sa
commuuicatim avec les trous supérieurs et l'établis
mec la, trous inférieurs, à travers lesquels la poudre
tombe dan, les capsules. C'est surtout dans le mouve-
ment du tiroir qu'existe le danger. Il suf fit de l'écra-
sement, dans certaines conditions, du plus petit grain
do poudre fulminante (fulminate d'argent) pour déter-
miner l'explosion de tout ce que contient la trémie,
dans laquelle les besoins d'un travail régulier exigent
qu'il s'en trouve toujours une quantité notable. C'est
là surtout que la disposition adoptée par las maison
Goupillas est avantageuse. Elle consiste dans un bou-
clier en forte tao qui sépare les ouvriers du distribu-
teur do la poudre fulminante, et qui a pour mission de
détourner l'explosion, quand elle a lieu, vers une fe-
nêtre trie légère, qui, n'offrant qu'une très faible ré-
sistance, rend ces explosions terribles sans danger
pour les ouvriers. La main contenant les capsules est
glissée à travers une ou verture pratiquée dans le bouclier.

Après le mouvement du tiroir, qui a garni les cap_
suies de poudre, on retire la main de dessus la trémie,et elle arrive à l'ouvrier chargé de comprimer la pou-
dre pour la retenir dans les capsules. Celui-ci place
sur la main une Plaque en fer armée de petits pan-.
gons, en nombre égal à celui des trous de cette main,
et qui pénètrent dans les capsules jusqu'à la poudre;
puis il introduit le tout entre deux cylindres ou por-
tions de cylindres excentriques, dont le mouvement de
rotation, imprimé par une manivelle ou tin levier,
comprime la poudre au fond des capsules et estampe en
même temps sur le fond de celle-ci la marque du fa-
bricant. C'est un phénomène remarquable que cette
pression considérable ne produise que de rares explo-
sions, pour lesquelles il faut nécessairement des condi-
tions qui l'assimilent à un choc. L'explosion de quel-
ques capsules dans une main ne produit aucune espèce -
de danger. Les capsules voisines sont seulement noir-
cies à l'extérieur et sont mises à part pour être vendues
à plus bas prix que les autres. Les capsules terminées
sont jetées hors de la main par le soulèvement de la
partie supérieure de cette pièce, puis rapidement
comptées dans un autre atelier au moyen de mains
analogues, dont le nombre de trous est connu, mises
dans des boites de carton et livrées au commerce

CARBONATES. L'acide carbonique, l'un des acides
les plus faibles, se combine cependant avec fa-
cilité avec les bases et oxydes métalliques, et donne
alors naissance à un grand nombre de composés impor-
tants. Les carbonates sont ordinairement des sels nen-
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CARBONATES.

tue, quelquefois anal basiques ou acides. ii n'y a que
trois carte:mates soluble., os sont ceux d'ammoniaque
de potasse et de soude; lei bi-carbonates des tuantes bu-
1/04 sont sohablee, mais miles que lus prieideuts. Quel-
que. carbonates insolubles( celui de chaux par exemple)
se dissolvent dans l'eau saturée d'acide carbonique ;
mais lorsqu'on expose cette dissolutieu A l'air, l'acide
carbonique se dégage et les carbonate* e précipitent
complétement; c'est à ce phénomène que l'on doit atm--
buer les lucrustations que déposent Hombre d'eaux

• &draies.
Tous los carbonates à l'exception de ceux de bande,

de potasse et do sonde, sont tikomposée pas la chaleur
rouge; les Dl-carbonates solubles se transforment en
carbonates neutres à la température de l'ébullition de
l'eau. Un seul carbonate eut volatil, e'est celui d'anime-
ztinct. 'fana les carbonates sans exception sent demie
ponds eu rouge par le charbon, en donnant, suit un mé-
tal, soit un oxyde. La vapeur d'eau les décompose
également eu rouge en formant des oxyde.. lis sont
décomposée par presque tous let acide. minéraux, et

earboadque se alpage complétement, quelquefois
avec efferyoseence ( carbonate de chaux ); on le recoll-
ent, à ee qu'en le faisant stria« dans do l'eau de chaux
filtrée, il y détermine un précipité blanc soluble dans

	

les acides avec effervescence 	
Comme presque tous les carbonates sont insolubles,

on peut les préparer par voie de double décomposition,
lis se trouvent en grande quantité dans la nature, et
nous parlerons de chacun d'eux en particulier, an nom
du métal auquel il correspond, de surto qu'il ne nous
en reste ici que fort peu à passer en revue.

CRItiaOtiaTi lialtatONIAQUE (angl. carbonate of
ammonie, alt. kohlensaures ammonialt). On counalt
trois combinaisons différentes do l'acide carbonique avec
l'ammoniaque : le carbonate neutre, le sesqui-carlionate
et le Di-carbonate d'ammoniaque. Le premier est très
pou stable, se décompose par l'action de la chaleur,
Muai quo par la dissolution dans l'eau, et ne se trouve
point dans le commerce. Le bi-carbonate d'ammoniaque
s obtient en saturant d'acide carbonique une dissolution
de sesqui-carbonate, et a été employé dans ces dentiers
tempe pour la fabrication en grand du bi-carbonate de
stade ( voyez soues ). U est décomposé par la chaleur
en .esqui-carbonate d'ammoniaque et en acide carbo-
nique.

La carbonate d'ammoniaque que l'on trouve dans le
commerce est le sesqui-carbonate, qui se compose de :

Acide carbonique. . . . 55,4 . . . 3 et.
Ammoniaque. 	 29,0	 .. 2 at.
Eau. . . 	  15,6	 . . 2 st.

'	 100,0
On le prépare ordinairement par voie double de dé-

' composition en chauffant au rouge vif, dans une cornue
. en fonte munie d'une allonge, un mélangede craie (chaux

carbonatée) et de sel ammoniac ( hydrochlorate d'am-
moniaque), il se forme du chlorure de calcium qui reste
dans la cornue, et du carbonate neutre d'ammoniaque
qui se décompose en sesqui-carbonate, qui vient se con-
denser sous la forme d'une masse blanche fibreuse dans
l'allonge, et on gaz ammoniac qui se dégage et se perd;
on pourrait le recueillir en le faisant arriver dans un
grand récipient constamment rempli par de l'air chargé
d'acide carbonique en traversant un foyer de charbon.
Le carbonate d'ammoniaque ainsi obtenu est referment
assez pur et assez compacte pour être immédiatement
livré au commerce; on le purifie par sublimation, de la
même manière que le sel ammoniac (voyez CuLOIIII-
nen). On l'obtient ainsi sous la forme de gâteaux blancs
translucides, à texture fibreuse, et qui exhalent une
forte odeur ammoniacale. On doit lè conserver dans des
vases bien fermés, car à l'air libre, le quart de l'ammo-
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Maque qu'il renferme se dégage pou à peu, de sorteeten
• alors perdu toute odeur et s est transforme ou bi-cera
baliste. il eut soluble dans le double do sou poids d'eau
fruit'.; lorsqu'ou porte cotte dissolution à l'ébullition,
le carbonate d'ammoniaque se volatilise completement
en donnant lieu à un vif bouillonnement, et à la tin il
t30 redit) que de l'eau pure.

Le carbonate d'ammoniaque cet employé en méde-
cine, et dans les analyses chimiques ; ou s ' en sert muid
dans la pâtisserie pour obtenir des pètes Ude poreuses_

lbans la distillation &eche des matières antniab., il
produit une grande quantité de carbonate d'an:une-
niaque, mais ainsi obtenu il est très impur, et ne peut
sertir qu'a pré parer du :mamie ou de l'hydrochlerate
d'anununiaque et même de l'ammoniaque caustique.

GAROU/Une va 111.1trrd (tetraente). (..b sel n'a
gut-re site rencontré jusqu'ici que dans quelque.
tés en Angleterre; s'il était plus commun il pourrait,
au lieu du sulfate de baryte, etre mélangé au car-
bonate do plomb auquel il ressemble beaucoup plus par
ses propriétés physiques et chimiques.

DE CH Atz. CO sel est neutre, insoluble
dans l'eau, et se reucoutre en quantité tellement CUI>
siderable à la surface du globe qu'un peut estimer
qu'environ le moitié de l'écorce terrestre, et peut-être des
ventage, sont funnés de substances cale:drus. On le res
cennitit aisément ace qu'il est arisez facilu à rayer etqu'il
se dissout avec effervescence dans boa acides. Lorsqu'on
le chauffe au rouge blanc, il est entièrement décompose
et il reste de la chaux caustique ; niais s'il est soumis
en tueras temps à une très forte pression il peut se Gin-
dre, sans ee décomposer, et produit un marbre artificiel.
On n essayé d'utiliser en grand cette propriété ; mais
on e reconnu quelle no pouvait donner lieu à aucuns
application industrielle.

Le carbonate do chaux présenta nn grand nombre des
variétés ; nous examinerons successivement les plus
importantes

4 • Chaux carbonatée apathique (spath d'Islande).
Caractérisée par trois clivages faciles qui conduisent à
un rhomboèdres aigu dont l'angle est de 105*. Elle cris-
tallise en rhomboèdres plus ou moins allongés, quelque-
fois même presque cubiques, on dodécaèdres & triangles
scalènes dits métastatiques, et enfin en prismes à six
faces avec ou sans pointement. Pure, elle est parfaite-
ment incolore et transparente,et présente le phénomène
de la double réfraction, propriété sur laquelle set fondée
la construction de la lunette de Itorhon, qui permet trip-
précier la distance d'un objet quand on connais ses di-
mensions, et réciproquement. La pesanteur spécifique
de la chaux carbonatée est de 2,7. Chauffée au rouge
blanc elle laisse un rtietidu do 46 p. 100 de chaux vise,

'2° Chaux carbonatée fibreuse. Lorsque l'eau do pluie,
qui renferme toujours une faible quantité d'acide car-
bonique libre, tombe sur des roches calcaires, elle die-
sout une petite quantité de carbonate de chaux qu'elle
dépose ensuite sous la forme de concrétions, dans rm-
terieur des grottes ou cavités, où elle s'évapore goutte s
goutte. Lorsque ces concrétions se forment à la voûte
des grottes, elles ont une texture rayonnée et portent
plus particulièrement le nom de stalactites; lorsqu'elles
se déposent sur le sol de ces mêmes grottes ou sur une

surface plane, elles ont une texture rubanée, dans tin
sens, et,tibreuse dans le sens perpendiculaire ; on les dé-
signe alors sous le nom de stalagmite+. Lorsque celles-ci
sont zonées de jaune plus ou moins rougeatre, et pré-
sentent une dureté snflisante pour prendre un butin pont
on leur donne le nom d'ulbdtre oriental.

Les dépôts calcaires quo fournissent en abondance
certaines eaux minérales gazeuses sont de même nature;

les sources les plus célèbres eu ce genre sont : le 'prudes
à Carlsbad, qui fournit le sprudelstein, calcaire dur et
richement zoné qui est d'une finesse extrême et sert a

".• e.
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labre beaucoup de petite objets d 'ornement; les est«incrustantes de Me kaléppe en Toscane ( voyez •Lue-
Tua ); et celle do Saint-4 tigre en Auvergne, dont cha-
cun • pu soif les trama produite à l'exposition de 4814.

Les tufa saln am.. tuant aussi à preproneau parler dm
d .ptata analogue. ; ils sont très poreux, cellule«, bou-
t/rut criblée de malte. tubtdairen et rudes su toucher;
leur dureté est inférieure à oellea dee calvaires ordinai-
re*, et leur couleur est d'un gris puis ou uminsjauttltra.

Lus tufs calcaires se rencontrent souvent eu grandes
Messes datte le. paya calcaires, et sont alors employés
ceint« pierres à ber. La ville de Pesti, en Imite, netentieremeta bade avec tut tuf calcaire, criblé de cavités
tubulaires. La vine de .sole près Hume, et beaucoup do
monuments rutueitia, sont est/Liement bâtis avec tin tuf
calcaire qui porto le hum de tratartm. Les tufs calcaires
acquièrent une certaine dureté eu séchant à l'air, et ré-
sistent très bleui rection destructive dus agents &taro-
ephériques.

3. marra« ( voyez ce mot).
4" (ubacs compacte. A cassure oonchalde ou «Tal-

lons.. Ou en voit de toutes les coulnuis, cependant il
est erdivairement d'un gris plut ou moins pale. Lors-
qu'il est bigarré d'une inaulitre agréable à la vue et qu'il
prend un tenu poli, un lui donne aussi «proprement le
num de marbre. 1', ès fn'apieniment il «IO« un grand
nombre de coquilles à retet spathique, et prend alors le
hoUl de marbre rapiate?. Le calcaire compacte se trouve
dans la nature à l'état de couches seditneutaires. Quel-
quefois il est en Douches de peu d'épaisseur, d'un grain
tria lin et parfaitement compacte, comme le ealcsnreitihograplugus de solenhoren en Bavière. D'autres foi,
il est plus eu moins grossier et caverneux, comme le
calcaire caverneux dit reutskalk, de la formation du
se huent ( voyer issEut.out g ), et le caknire grossier des
environs de Paris.

Le calcaire fétide on stinkstain, est un calcaire coin-
, pacte coloré en brun jeunatre par du bitume, qui lui

communique l'odeur qui le çaaramarise; à l'exception du
bitume qu'il renferme il mit ordinairement très pur et
par suite très propre à la fabrication des chaux grasses.

b• Calcaire oolithique. Est formé par la réunion do
petit, globules calcaires aceolés, do la grosseur d'une
tua d'épingle ; lorsque le grosseur de ces globules atteint
celle des petits pois, il prend le nom de ealearre pisoti-ligue ; il renferme ordinairement une proportion plus ou

j aune
moins grande d'oxyde de fer hydraté qui le colore en

 ou en brun. Ce calcaire forme dan. certains ter-
rains des couches puisants/tes ot jouit d'une dureté suffi-
balite, pour etre employé comme pierre à bâtir ; mais il
est presque toujours trop impur pour servir à la fabri-
cation de la chaux.

Calcaire marneux. Diffère du calcaire pur en oe qu'il
renfermejusqu'à 10 p. 400 d'argile intimement mélan-
gée. Il est assez compacte, mais sa cassure est plutôt
terreuse qu'esquilleuse. On le re cousait aisément à la t

I

proportion du résidu d'argile qu'il laisse lorsqu'on le p
dissout dans l'acide acétique ou hydrochlorique. Il se
délite par l'action du froid et de la gelée, et ne peut par s
conséquent être employé comme pierre à bâtir; il forme t
le passage des calcaires purs aux marnes argileuses; m
nous avons parlé de son emploi dans l'amendement des fl
terres à l'article ARGILE; nous parlerons de son appli- b
:arion dans la fabrication des MORTIERS HYDRAULI- u
QL;REI à ce mot.

81,	 CRAIE ( voyez ce mot).
Le calcaire compacte constitue des couches stratifiées cl

considérables de l'écorce terrestre; après lui, sous le I'
rapport do son abondance, vient la craie. Le marbre,
proprement dit, se rencontre seulement eit et là, à l'état Ca
de masses provenant d'un changement métamorphique ça
de couches calcaires par voie ignée, dont les causes sont fo
presque toujours faciles à assigner dans chaque cas par- de
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&aller. Lee tufs calcaires no se trouvent également
que dans dee localités oit/engerbes. Enfin, le calcaire
apathique ne se rencontre qu'en veines ou Blone, tapis-
saut surtout l ' intérieur dos drus«.

CARBONATE DOUBLE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE,
DOLOMIE (angl. mageesien liumatone, ail. bitter kalk).La dolomie su compose de t

Carbonate de chaux. . . 55 . . . 4 at.
Carbonate de magnésie. . 45 . . . 4 at.

400
Sa densité est da 2,7 à 2,8; on la houve quelquefois

°rimaille&   en rhorububdrea ; lo plue couvent elle est aine>
plie plus ou moins grenue et rude au toucher, blanche
ou jeunatre. On la distingue de la chaux carbonatée,
en ce qu'elle sa dissout beaucoup plus lanternent dans
l'acide hydrucklurique étendu, et presque sans efferves-
cence, et en ce que, après calcinatio

n

, elle ne se délitepas à l'air libre.

Le dolomie, que l'on doit considérer comme une roche
métamorphique, constitue dee muse, d'une étendue con-
sidérables d

a

m certaines localités, surtout en Angleterre,
dans le Sunderland. L'épaisseur de cette formation y est
variable, et atteint vers la limite sud une épaisseur de
plus de 400 inètrea. Dans quelques pays on emploie la
dolomie comme pierre de construction ; nous citerons
comme exemple la belle cethadrale gothique de York,
entimement construite en dolomie. C'est la dolomie qui
tortue ces montagnes abruptes et déchiquetées, à arête.
rives, dites aiguilles, que l'on rencontre dans les Al-
pus et qui excitent à un ai haut degré Padmiration.des
voyageur'.

CA RBONATE DE MAGNÉSIE. On trouve dans la nature
le carbonate neutre qui sert en le dissolvant dans l'acide '
sulfurique à préparer le sulfate de magnésie on sel d'op-
"mn. En précipitant oe dernier dissous dans l'eau, par
un carbonate alcalin, à la température de l'ébullition de
l'eau, on obtient le carbonate du commerce, dit magnésie
b/anche, boue la forme d'un précipité blanc très léger,
qui est un oust-carbonate hydraté. On peut aussi le pré-
parer en décomposant à chaud les eaux mares de la fa-
brication du sel par un carbonate alcalin.Si l'on opé-
rait à froid, le précipité serait grenu, plus compacte et
plue lourd, et ne présenterait nullement l'apparence que
réclame le commerce. La magnésie blanche est très em-
ployée en médecine, surtout comme contre-poison dans
les empoisonnements par les acides minéraux.

CARBONATE DE POTASSE. Voyez POTASSE.
CARBONATE DE SOUDE. Voyez SOUDE. 	 P. D.
CARBONE (angl.- earbon, ail. kohlenstolf). Le car-

bone ne se trouve dans la nature à l'état de pureté qua
dans le DIAMANT', mais il forme la presque totalité du
résidu que l'on obtient par la calcination en vase clos
des matières végétales ou animales (voy. CHARBON DE
ROIS, CHARRON ANIMAI., Nom DE FUMÉE, etc.). Il se
rouve aussi dans le sein de la terre, plus ou moins im-
nr, à l'état de GRAPHITE, ANTHRACITE, HOUILLE et
ronare. Le carbone, dans les divers états on il se pré-
ente, est fixe et complétement infusible aux tempéra-
ores les plus élevées que nous puissions produire
ais lorsqu'on le chauffe dans l'air ou l'oxygène, il s'en
=me et se ponvertit en acide carbonique. Il se enm-
Me également avec le soufre au rouge, et forme alors
n liquide très volatil et d'une odeur caractéristique, le
ilture de carbone, que l'on prépare en faisant passer -i
u soufre en vapeurs sur du charbon porté au rouge,
ans un tube de porcelaine. Il décompose également
eau au rouge, en donnant de l'acide carbonique, de
oxyde de carbone, de l'hydrogène, et de l'hydrogène
rboné. Il est attaqué par voie sèche par les alcalis
astiques, dont il décompose l'eau d'hydratation, et
rine des carbonates; il décompose également à l'aide
la chaleur tous les acides, à l'exception des acides



borique et silicique. Enfin D réduit la plupart des expiee
métalliques, et ramène lea autres au minimum d'oxy-
dation. Il est &bruinaient insoluble dem l'eau, et tous
les remonte chimiques connu.; cependant un peut le
Mare sa 412ipenalon, sous le forme de particules Oint.
mentent ana, de manière à fermer de. encres iredéM-
biles (encan nu COINS, ala:IUI indireitin do M. Dra-
oonnot). Le carbone forum avec l'oxygène deux com-
binaisons importantes, l'end/de Pgragaf et irégeak C.111-
HOXIQUa (voyes ce mot).

Oside do corton. L'oxyde de carbone est un gaz
permanent Saule couleur ni odeur, presque insoluble
dans l'eau, sans action sur les couleurs vegétrilte, et inal-
térable par la chaleur et l'électricité; sa densité est
de 0,967, il renferme la moitié de sen volume d'oxy-
gène et se compose de •

Carbone. .	 42,9 , .. • 4 et, l 
COOxygène.. . . 87,4	 . 4 ai. f

Ce gaz se combine directement avec le chlore gazeux
tee, sous l'action des rayons solaires en tonnant nu com-
posé gazeux et acide qui e reçu le nom d'acide chlore-
carbunique CO Ce, qui correspond à l'acide carboni-
que C te dans lequel on aurait remplacé un dee atomes
d'oxygène par 2 atomes de chlore. L'oxyde de carbone

, se combine également avec l'oxyg'ne, soit à la tempe-
e. rature rouge, soit sous l'influence de l'étincelle électri-

que, sans changer do volume et en donnant de l'acide
carbonique. Il s'enflamme aussi au contact de l'air et
d'une bougie allumée, et brûle alors avec une flamme
bleuâtre, en se transformant en acide carbonique.
L'oxyde de carbone est irrespirable et beaucoup plus
délétère que l'acide carbonique.

En décomposant à chaud le sel d'oseille (bi-oxalate
de potasse) par l'acide sulfurique concentré, il se dé.
gage un mélange d'oxyde de carbone et d'acide carbo-
nique. En absorbant ce dernier par une dissolution de
potasse, ou obtient de l'oxyde de carbone pur. On peut
aussi préparer ce gaz en faisant passer lentement de l'a-
cide carbonique à travers un long tube de porcelaine
rempli de charbon et chauffé au rouge sur toute SA lon-. gueur.

Ce gaz se produit en quantité considérable dans les
fourneaux à courent d'air forcé, et en général dans tous
las appareils où une quantité d'air limitée se trouve en
contact pendant un certain temps avec un extra de
charbon porté à la température rouge; les produits ga-
zeux qui se dégagent ont un pouvoir calorifique consi-
dérable, et depuis plusieurs années out été employés
avec avantage, brûlés par une certaine quantité d'air
chaud, dans beaucoup de circonstances où l'on était
obligé jusqu'alors de se servir de combustibles choisis
et coûteux. Nous parlerons plus loin de ces belles appli-
cations et de recherches de Faber du Faur et Ebel-
men, aux articles comnmennets, Fan, etc.

emelt CARBONIQUE (angl. earbonic Reid, an.
kohlonsœuns). L'acide carbonique est un corps gazeux
aux températures ordinaires et incolore; sa densité est
do t5.15; il éteint instantanément les corps en com-
bustion, et est impropre à la respiration ; aussi respiré
en assez grande quantité il cause l'asphyxie et même la
mort; il est cependant beaucoup moins délétère quo le
gaz oxyde de carbone. L'eau froide en absorbe à peu
près son volume à la pression ordinaire; mais en aug-

, . mentant la pression on lui en fait dissoudre un volume
qui croit proportionnellement à la pression ; ainsi sous

- la pression de trois atmosphères, l'eau en prend trois
fois son volume; l'eau ainsi obtenue mousse lorsqu'on
la verse à l'air libre dans un verse et possède une saveur
ai

grelette, agréable et rafraîchissante ( voyez EAUXG
ezeuses); elle rougit faiblement le papier bleu de

tournesol et lui communique seulement une teinte ronge

CARBONIQUE,

lie de vin, parce que l'acide carbonique est un «dee trais
faible.

L'acide carbonique est un gaz coercible ; à 0” et sous
une pression de 36 atmosphères. il troue à l'état liquide;
l'appareil le plus commode pour obtenir de grandes
quantités d'acide carbonique liquide vat celui de That.
ria' on le prépare alors dans un fort cylindre en fonte
par la réaction de l'acide sulfurique sur le bicarbonate
de soude, et un le fait &nit er à l'aide de tubes ou plomb
d'un très petit diamètre dans un réservoir également
en foute, placé dans un mélange réfrigérant ou il se are
lidifle. Une fois, en faisant cotte préparation demi
un dee cours publies de la capitale, l'appareil éclata tutu
l'énorme pression intérieure à laquelle il était soumis,
et les deux (réparateurs furent blettes al grièvement
que l'un d'eux ne eurvecut que 24 Loures it ses blessures.
On aurait évité cet accident en faisant ces appareils en
brunie an lieu de fonte. M. Thilorier observa dant
tee expériences ce singulier phénomène : qu'en laissant
échapper dans l'air l'acide carbonique liquide, sous la
pression énorme à laquelle il est soumis dans l'appareil,
par un tuyau très étroit, recouvert d'une coupe métal-
lique percée à jour, il arrivait que le froid extraordi-
naire (s1 est de près de 11.10- au-dessous de Iéna), pro-
duit par l'évaporation instantanée d'une partie de l'acide
carlionique liquide qui s'échappait, suffisait pour solidi-
fier l'autre partie d'acide sous le forme d'une neige par-
faitement blanche qui se déposait sur la coupe metalli-
que, et qui ne se volatilisait ensuite qu'assez lentement
à l'air libre ; en mélangeant cette neige avec de l'éther,
on obtient le mélange le plus réfrigérant que l'on con.
naisse, qui placé sur du mercure le solidifie presque in-
stantanémonL(V.Complimene Ligua:retnue van 0.1a.)

On prépare l'acide carbonique pur en traitant, dons
un matras, de la craie, ou mieux du marbre de Carrare
pulvérisé, par de l'acide hydrochlorique étendu, faisant
passer le gaz à travers un flacon laveur, renfermant an
peu d'eau, puis le recueillant enfin sur le mercure.

L'acide carbonique se forme en quantité considérable
dans la fermentation vineuse ou alcoolique; si l'on ren-
ferme dans des bouteilles bien ficelées let liquides que
l'on prépare par fermentation avant que celle-ci soit en-
tièrement terminée, le dégagement d'acide carbonique
continue dans les bouteilles, et y produit une pression de
plusieurs atmosphères, à l'aide de laquelle il se dissout
en quantité considérable dans le liquide auquel il com-
munique alors la propriété de mousser, exemple bière,
vins mousseux. Il en est de même dans la fabrication
du pain, la fermentation qui se produit par le mélange
de la pâte avec le levain ou la levure de bière, détermine
le dégagement d'une certaine quantité d'acide carboni-
que qui fait lever la pâte, et permet d'obtenir un pain
léger et poreux. Il se produit dos quantités considéra-
bles d'acide carbonique lors de la combustion du bois,
du charbon et des autres matières combustibles ; ce
procédé est même quelquefois employé pour le préparer
en grand (voyez CERVSE).

L'acide carbonique se trouve dans la natetreedens les
eaux minérales gazeuses, comme celles de Seltz, do Vi-
chy, etc. Aux environs de ces sources ou rencontre son.
vent des dégagements de ce gaz qui s'échappent par dee
fissures du sol, et si ce dégagement a lieu dans des cavi-
tés où l'air ne se renouvelle que difficilement, il se ras-
semble à la partie inférieure et peut causer l'asphyxie;
telle est la fameuse grotte du Chien à Pausilippe, prés
de Pouzzoles, où un homme peut entrer debout sans
crainte, mais dans laquelleles chiens sont asphyxiés. On
utilise, près de Bonn, ces dégagements naturels d'acide
carbonique pour fabriquer do la céruse ; en France près
de Vichy, on s'en sert pour obtenir du bicarbonate de
soude. Ce gaz se rassemble souvent dans les puits et
dans certaines mines en quantité assez considérable
pour asphyxier les persounes qui s'y aventureraient ire.
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prudenunut sans précaution ; nous Muons, ennun
exemple, lu naines de plomb argentifère de P

U	

ont-Gs
baud seity-de Déme), oit »dégage des quutités cou
qu 'rabi« do ce gaz.

L'air annespharique renferme environ 1/4000• d
sen volume d'acide carbonique, qui, dilué Ga point
n'a aucune Influence nuisible sur la respiration d
hommes et des animaux, et umble meule nécessaire
la végétation. Mils lorsque la proportion de ce gaz con
tenue dans l'air 1'.405 au-dessua de 45 p. 400, ce der-
nier devient Incapable d'entretenir la mapiration et la

sucobuition.
L'acide carbonique est composé de s

Carboue. . . .	 . . . 4 at.
Oxygène. . . 72,83. .	 . st. 1 roi

100,00
n renfertne un velume d'oxygène égal au sien. Lors.

qu'on le fait pester sur un excès do charbon porté eu
rouge, il double le volume en se trensfunnant en oxyde
de carbone.

CARI1ONISATION (angl. charring, ail. verkoh-
lune, Les substances qui en industrie porterai@ nom
de combustibles sont de deux aorte. combustibles
vs'aiétaux , nota, et let combustible, minéraux,
rnnsctrx, HOUILLIR. Lionne et raeuns. On les
emploie 'selon leur nature et selon l'effet que l'on se
propose d'obtenir, soit à l'état cru, toit plus ou moins
carbenisée. La carbonisation consiste à soumettre les
Combustibles à une distillation sèche, qui leur fait per-
dre une portion plus ou moins grande de, matières
volatile" qu'ils renferraent. l'our quo l'on puisse car-
boniser un combustible il faut qu'il renferme une
quantité su ffiaan te de matières volatiles à expulser, pour
qu'il puisse acquérir des propriétés nouvelles qui in-
demnisent des frais de cette opération; il faut /11/111,i que
le résidu de la carbonisation présente une certaine co-
hérence qui permette do l'employer. Ces deux condi-
tions ne se rencontrent que dans les hoir, le houilleset let tourbes, qui sont les seuls combustibles que l'on
emploie carbonisés; les produits de leur carbonisation

s,
portent le nom de charbon de lois, de coke et do chartes,de tourbe, et leur préparation fera le sujet d'autant de
paragraphes séparé,.

I. — CARRONISATION DU nota (,nef.charring of
Wood, kohlenbrennen, hachlerci). Toutes les mé-
thodes au moyen desquelles on opère la transforrnation
du bois en charbon peuvent se diviser en trois classes :
dans la carbonisation en vases clos, le bois à carbo-
niser est placé deus une enveloppe ordinairement mé-
tallique et chauffée extérieurement ; dans la seconde
classe, la chaleur nécessaire à la carbonisation est éga-lement produite il:extérieur par un ou plusieurs foyers
particulier', niais ensuite les produits gazeux qui s'é-
clappent de ces foyers sont introduits dans la masse
du combustible à carboniser et opèrent sa distillation ;
enfin, dans la dernière classe, viennent se ranger tous
les procédés dans lesquels on laisse arriver, au milieu
do la masse du bois à carboniser, une quantité d'air
limitée, do massière à brûler une partie du combustible
pour distiller l'autre; ces damiers procédée se subdi-
visent eux-mêmes en deux catégories, suivant que l'on d
es propose ou non de recueillir les parties volatiles de I
la diminution.

Le procédé de carbonisation en case clos e déjà été li
décrit à l'article aride legrionte. Il permet de re- d
cueillir ou d'utiliser tous les produits de la distillation, f
puisque l'on condense ceux-ci et qu'on en retire du cl
goudron, des huiles empyreumatiques, de l'acide acé-
tique, de l'esprit de bois, et que l'on se sert des gaz q
non condensés pour produire dans le foyer une grande s
partie de la chaleur consommée dans la carbonisa-
tien. Mais dans la plupart des cas, la complication a

o
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e des appareils,, qui rend lentlentétablissement assez eofl-
*- toux et leu déplacentent impoesible, le peu de débouché

ou de' videur des produits obtenus, et pu-dessus tout
la moindre densité du charbon produit, ont empêché

s ce procédé de prendre beaucoup d'extension, Le rende-
, ment en charbon bat ordinairement plus fort que par

es tout autre procédé lorsque l'opération n'est pu con-
à duite trop rapidement, mais il est moine dense et beau.

coup phis inibunmable que celui obtenu autrement,
et possède aussi un moirure pouvoir calorifique. Son
Inflammabilité le Nit rechercher pour la fabrication de
la poudre. .	

riAvant de juger ce procédé et eaux quo nous déc-
rons oi-après, convient d'examiner les phénomènes
qui se passent dans l'acte de la carbonisation du bois.

Chacun des principes organique" immédiats qui ea.
trent dans la composition du bois, éprouve, à un certain
degré de température, une altération qui donne nais-
sance à un produit pyrogéné fixe, à un produit pyro-
géné volatil, et à un dégagement de gaz provenant de
la combustion d'une partie du carbone et de Phydro-
gène par l 'oxygène contenu dans le bois. Pour chaque
température, il s'établit un certain équilibre; à une
température plus élevée, l'équilibre est détruit de nou-
veau, et il se forme de nouveaux produite pyrogénés, los
uns fixe., les autres volatils, jusqu'à ce qu'enfin il ne
reste plu, que du charbon pur. Si on opère à une tem-
pénnure bien graduée et maintenue constante pendant
un temps suffisant, chacune de ces modifications dans
l'état des composés organiques pourra avoir lieu jus-
qu'au centre du morceau de bois, do façon à produire
un nouveau composé homogène, sans qu'il y ait réac-
tion entre les produit, de la distillation qui viennent
du centre du morceau eue les produits fixa qui se
trouvent à la surface.

La carbonisation en vases clos, au contraire, comme
elle t lieu actuellement, est conduite beaucoup trop
rapidement sous le rapport du rendement en charbon.
Le combustible étant placé dan, un milieu entretenu
à une température très élevée, il arrivera que les cou-
ches extérieures du bois atteindront un état d'altération
très avancé lorsque le centre sera encore à l'état=na-
ture_1, de aorte quo les produits do la distillation venant
du centre du bois pourront réagir sur le charbon déjà
formé à Je surface, lequel se trouve maintenu par le
rayonnement des parois do l'enveloppe à une tempéra-
ture élevée, et en dissoudre une partie en donnant lieu
Ides gaz hydrogène, acide carbonique et oxyde de cat,
bone. Du reste, le peu de conductibilité pour la chu-
leur du bois et du charbon gui n'a pas été soumis aune
très forte calcination, que la nature même de
l'appareil employé dans lequel le chaleur est appliquée
extérieurement, ne permettent pas d'arriver à graduer .
la distillation dans tontes les parties du combustible,
de manière à éviter toute dissolution du charbon formé
à la surface par les produite de la distillation inté-
rieure. Sous ce rapport, le procédé de M. Schwartz, es-
sayé en Suède, et qui rentre dans la seconde classe que
nous avons établie, est de beaucoup préférable.

Le fourneau de M. Schwartz, construit à Ils efven
Suède ), consiste en un berceau gothique fermé à ses
eux extrémités par des murs verticaux, perpendieu,

aires à son axe. Le sol intérieur est inclinévers le cintre,
t présente en son milieu des rigoles qui servent à faci-
ter l'écoulement du goudron dans des tuyaux en fonte
e fer. A chaque extrémité du fourneau il y a deux
oyers sur lesquels passe l'air athmosphérique avant
'entrer dans l'appareil ; la voûte de ces foyers est dis-
osée de manière à rabattre la flamme, de telle sorte'
ne l'air se dépouille complétement de son oxygène clans
n passage à travers les foyers. L'une des extrémités

résente deux ouvertures en son milieu placées l'une
u-dessus de l'autre, et deux autres pratiquées clans les
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tirette, et deux coupes borizontalea faites la da altesse
diffèrent. de l'appareil de carbonisation de M. de
Chnteeauesiere; cet appareil se conspuas d'une toue lé.

367,	 366,
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deux angle* leu leur' ; elles sers ont toutes quatre à in-
troduire lo boas, et ensuite à retirer le charbon. Le fu-
mile Sort par dee tuyaux de fonte placée au chues du
sol, nu milieu dos lentes entés ; de là, elle est °enduite
mr d'autres tuyau.: de fonte dam dee eundanseurs en
huis destlues à recevoir les produits apaise quoi,
elle eisemppe par la cheminée.

Les murs "ont Fuite ets oside et an argile; Il un doit
pae s'y trouvez de vineux, parce qu'elle serait attaquée
par l'acide qui se dégage pesulant l'oWratiun. 	 teille
du fourneau se fend eues eut ; avec soin
toutes lest ouverture, qui s'y ronflent, suit pendant la
oarbenisation rieuse, suit après le refimiiiimement do
l'appuei 1.

Ou fait le eharpiment, en y introduisant d'abord les
plue gresact biches, que l'on arrange 'suivant la lon-
gueur du fourneau, puis on dispose au-dessus les mor-
ceaux de buis les moisis gros, est les serrant autant quo
possible jusqu'à la oete ; quand on approche des che-
minées, ou écarte le bois des mutage, atm tic faciliter la
circulation dee gaz. On empleie le menu bois pour tell -
meuler les foyers, parce qu'il produit plus de thU111110 et
qu'il brille plus promptement.

Le fourneau étant rempli et bien fermé, ou allume le
fut trois ouvriers se relayant par postes de huit heures
sont employés a ce travail, de manière à ce qu'il s'en
trouve toujours un pour entretenir la combustion, ,jus-
qu'a ce que la filmée paraisse d'un bleu clair; à ce signe
on reconnalt que tout lu lois est carbonisé, ut, à cette
époque, il ne s'écoule plus ni acide ni goudron. On
ferme alors hermétiquement les cheminées en les mit-
raillant, et l'on bouche les tuyaux mec des loupons do
bois garnis d'argile. On finisse refroidir le fourneau pen-
dant deux jours, et on jette quelques seaux d'eau par
deux petits orifices pratiqués ohms la voûte, qui jusque-
là avaient été tenus exactement fermés ; puis, trois ou
quatre jours après, ou en fait autant en. &b-luttent mo-

u rueutanément l'ouverture centrale supérieure qui a servi
à charger le bois dans le fourneau, qui n'est empiéte-
ment refroidi que quand los tuyaux eu foute tett tout à
fait froids.

Le fourneau employé par M. Schwartz, a coûté
2,900 franes,et sa capacité était de 169 mètres cubes,
la moyenne des essais a domé pour le durée

Du chargement du fourneau. . . . 2 jours.
De la carbonisatior proprement dito. 2 	 —
Du refroidissement complet.....

Total de la durée d'une carbonisation. 25 jours.

On s chargé à la fois, dans le fourneau, 427 stères
de bois de sapin, et en a consommé 13 stères do bois
de conte ou leur équivalent en fagots, dans les foyers,
soit 1)10 du bois à carboniser. Ou a obtenu pour
4 stère de bois total employé
Charbon 	  0,"'65 ois 25 1„eun poids;
Goudron 	  0', 48
Acide pyroligneux impur. 4'7', 53 conespondant
Acétate de chaux sec. . . 31 , 65

Le plus grand inconvénient de cette méthode de car-
bonisation est le temps considérable nécessaire au re-
froidissement complet de fourneau et du charbon.

Parmi les procédés de carbonisation qui rentrent dans
la troisième classe, dans lesquels une pelle du combus-
tible est employée pour opérer la distillation de l'autre
partie, nous ferons deux catégories ; dans la première,
nous parlerons des procédés La Chabeaussière, Foucault
et per desernsum, où l'on recueille une partie des pro-
duits de la distillation; dans la seconde nous décrirons
les procédés les plus employés dans l'industrie, la car-
bonisation par l'ancienne et la nouvelle méthode des
forêts.

Les fig. 368, 369 et 370 représentent une coupe ver-

369..	 370.

gèrement conique a, de 3" de profondeur, autant de
diametre nu fond, et 3",30 de diamètre au niveau du
sol ; cette fusse est battue aussi fortement que possible à
l'intérieur. L'air nécessaire à la combustion arrive des
huit cuvettes d, par les séries do tuyaux e, b, r, à la
partie inférieure do la fosse. Ces tuyaux ou évents sont
en terre cuite et ont 5 à 6 centimètres de diamètre; en
peut faire varier la quantité d'air qui les trayent°, en
diminuant et même bouchant leurs ouvertures. Une cou-
ronne de briques forme le bord supérieur du fourneau
et sert à en supporter le chapeau ; ce dernier h (fig. 3117)

est mobile, fort bombé, et formé do plaques de tôle,
consolidées par un cercle de fer plat et par des bandas
mises de champ qui maintiennent la surface supérieure ;
au milieu du couvercle, il y a un trou, de 0-,n de dia-

mètre, garni d'un collet et fermé par rn bouchon en
fer; quatre ouvertures semblables, mais de 0",40 de
diamètre seulement, sont percées à 0",30 du bord du
cous omis; CP dernier se manoeuvre très aisément an
moyen de deux leviers en fer et de quelques rouleaux
en bois de 4" de longueur ; à 0",25 au-dessous du Fei,
est pratiqué un trou rempli par un tuyau de terre cuite i,

de 0. ,25 de diamètre, qui conduit les fumées qui se dé-
gagent pendant la carbonisation, dans une caisse en

briques k, fermée à sa partie supérieure par une plaque
mobile en tôle. Une partie du goudron et un peu d'acide
pyroligneux se condensent dans cette caisse et peuvent

en être soutirés par un robinet placé à la partie infé-

rieure; les produits non condensés se rendent ensuite
par le tuyau 1, dans MW série de vases de condensation
disposés comme nous l'avons décrit au mot aride eut--

TIQUE (vinaigre de bote).
Après avoir fait sécher le fourneau en y faisant nn

s



VAli13ON1SATION.

feu de brutalisent«, on y empile le buta par rouellesturitontales, en ménageant au ambre uns cheminée ver.Sioule et à la partie inferieure, des canaux huritontaux
qui vunt des évents I la cheminée centrale. Le fourneau*eut entieterneut rempli de bois, on place au-camus le
ouuterele A que l'ou recouvre de 5 kW centimètres de
terre et de saluts ; un ouvre toua les soupiraux rte aillai
que valu e, et l'on allume le lois en jetait dans
L. é/tep/niée o./anale du charbon enthumnd; 013 bouche
alors l'oree central en du chapeau. On laisse Penn bras
sentent se propager aluni pendant quelque tempo, 

et on
ne bouche les autres soupiraux et, que lorsqu'il con-mence & sa dégager de l'acide pyroligneux. On dirige
606440 l'opération, suivant la nature dus fumées qui ee
degegent, en ouvrant plus ou moins let évents.

12u1eratiun duit durer de soisante k quatre-vingts
heures pour obtenir un charbon do 'asti/te qualité. Au
moyen d'une sonde quo l'on iutroduit par let soupiraux,
ou peut cunualtre l'état de la cerbookation, soit en ra-
t/mut due morceaux de bois carbonisé, boit an exami-
nant si la tassement est égal dans toutes les parties du
fuenicau ; s'il ne lotpat, on ouvre l'évent du calé où
ce taemateut eut le 1110i7111 oonaiderable et le soupirail
°P1hteti , et bientôt se rétablit. Lorsque l'opé-
ration est terminée, on trouve que le bels s'est affaissé
d'environ moitié de sa hauteur, non que l'épaisseur do
chaque morceau de bois diminue de moitié, mais parce
que tous la vides se remplissent. Quand on est assuré
que la carbonisation est complète, soit par le sondage,
soit par la nature et la couleur du peu de fumées qui 

ne
dégagent encore, on ouvre tous les soupiraux et évents,
à l'exception do l 'ouverture centrale du chapeau alind 'expulser le. dernier matières volatiles qui donne-
raient au charbon une toiture rougelitre, laquelle pour-
rait nuire à la vente. Enfin, lorsqu'on voit à travers les
soupiraux la surface du tas de charbon devenir incan-
deecente, on bouche hermétiquemen t et avec beaucoup
de soin toutes les ouvertures du fourneau, et on laisse
refroidir pendant trois ou quatre jours. Au bout de cetemps on enlève le chapeau, et on fait descendre dans
le fourneau un ouvrier qui enlève à la main, et Sara le

CAII

au sommet, et 2 •',50 h 3 mèt.
de hauteur, on assemble en bois
de 5 mulet d'équarrissage, des
cluiesie de 4 met. de long, I inèt.
de large à tIll bout, et 0".,33 à
l'autre bout. Les montants AB,
CD (fig. 371 et 372), sono mu-
nie de truie poignées en bois
e, a, a, i l'aide desquelles on los

a réunit, en passant dans deux
poignées contiguës des chevilles
en bois ou en for. Les châssis
sont garnis d'un clayonnage d'o.
lier et recouverte d'un enduit
d'argile mélangée d'herbe ha-
chée. lin couvercle plat de 3,30

j
de diamètre, formé de planches
ointives, maintenues par quatre

traverses et enduites d'un corroi
d'argile, ferme le sommet du
craie. cet muni de doux trappes

372 ., ts,T, q ue l'on ouvre au cum-
frneneement de Popératiou pour donner issue à la mpeur

d'eau qui se dégagé, et que l'on ferme ensuite aussitût
qu'il commence à distiller de l'acide pyroligneux. Une
troieiiine au verture triangulaite P, pratiquée sur le même
couvercle, reçoit an conduit RS, formé de trois

Q

baiser, tout le charbon en morceaux, et ramasse ensuite
mec une pelle le peu rie menu charbon et do poussier
qui peuvent rester Ru fond.

Qulutd le fourneau est vidé, on le recharge et on
s'occupe à en vider un autre. Cinq ouvriers ont con-
s'aiment suffi potir le travail des huit fourneaux dont
se compose l'etablimement de M. de La Chabeatimière.
Le produit de ces huit fourneaux est, pour 5,000 stères

• do boit de chéne, pesant 42,500 quintaux métriques,
carbonisés annuellement, de 16,000 heeto:itres de char-
bon de boit, pesant 2,5110 quintaux métriques, soit 20
p. 400 en poids, et de 1,000 pièces d'acide pyroligneux,
posant 2,235 quintaux métriques, ou de 19 à 20 p. 400
en poids; cet acide rectifié a produit par pièce 43

kilogr. d'acide acétique incolore à 8° B., ou bien
10 kilogr. d'acétate de plomb ci-hi/alise, très blanc. Les
frais de construction de chaque fourneau sont d'environ
450 fr., dont 400 pour le chapeau seulement. En cas
de déplacement, il n'y a de perte réelle que celle des
fourneaux, dont l'entretien est presque nul, les ou-
vriers les réparant eux-mêmes au fur et à mesure qu'il
en est besoin. On n'a point fait entrer dans cette éva-
luation la dépense de l'appareil de condensation pour
l'acide pyroligneux, qui, une fois construit, est aisé-
meut transportable et d'une durée presque indéfinie.

Le procédé de M. Foncent' consiste à recouvrir une
meule de carbonisation ordinaire d'une seconde enve-
loppe ou abri facilement transportable, et qui permette
le recueillir, dans des condenseurs appropriés, les pro-
duits accessoires de la carbonisation. Les fig. 371 à 374
tiennent les détails de cet appareil. Pour fonner un abri
de 10 mèt..de diamètre à la base, de 3"',30 de diamètre

374.
elles cerclées et lutées, qui amènent les produite de la
distillatiov dans la série des tonnes de condensation F,
G, Il. Enfin une porte T, qua l'on ouvre et ferme à
volenté, permet au charbonnier de visiter sou feu et de .
le régler. -

Le procédé dit per deecensum est employé dans les
Landes, en Pologne et en Russie, pour la carboni-sation des bois résineux, et ne diffère des Procédés de
carbonisation en forêts qu'en ce que le goudron et le
brai. qui se liquéfient à la partie inférieure du tas,
peuvent s'écouler et se rassembler dans une cavité pra-
tiquée à cet effet à la base du tas qui repose sur un bâti
en maçonnerie qui offre une section représentée fig. 375.

375.

a est le bâti en maçonnerie sur lequel on établit le tas
de carbonisation ;	 la gouttière veste° qui conduit le -
goudron dans le réservoir c, recouvert par des dalles
en pierre ou en fonte d; c, e, sont des dalles de même .
nature, nssez espacées pour laisser passer le goudron, et
qui servent à retenir les charbons.

Dans la plupart des cas, la difficulté et le prix élevé
des transports doit faire et fait effectivement préférer
aux divers procédés que nous venons de décrire, et qui
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pour les bois résineux et dans les pays de montagne.,
où il est difficile de trouver do/ abris convenables, Elle
donne ordimdretnent un peu moins de charbon que lacarbonisation en meules, ruais Voisés-muon est ph i hi.elle à conduire, et il est plut aise d'abriter les tas qui
n'out d'évente que sur deux de leurs ramis latent»,
que lm meelee qui en ont sur tout leur pollueur.

Ces tee de forme rectangulaire, entame on le voit 
saplan lig. 377 et en coupe ti ti . 376, se placent °rent-

n6.
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exigeas' de. menstruelles» fixes et assez ocMeules. les
procéder de carbonisation sur plaise, sans «instructions
spekandoe, dans lesquels on perd tous les produits Je la
distillation du bois, malt qui permettent de remplacer
le transport du bois par celui du charbon qui en pre-
sles», et qui n'en pèse que les 15 à 25 coati, tues,

Ayant d'entrer dans la description des méthodes de
carbonisation en furets, sous croyons °emmiella do
lire quelques mots sur l'achat des bois, leur obattage,
et la prparation des places de carbonii.ation.

Les coupes.de bois s'estiment sur pied, en prenait
séparément et euccessiv canent cheque arbre, chaque
portion de taillis, et estimant à vue d'œil combien ils
peuvent produire de bois de charbennette, de bois do
construction, de fagots, etc., on se sert aussi à cet effet
de tables indiquant les moyennes des résultats donnés
par les diverse' essences do buis missent leur cireetife-
rence ou leur diamètre MI pied. On duit aussi avoir
égard aux ditfleultés do l'exploitation, aux debout:liée
réservée peur les charrois dans la coupe et hors do la
coupe, à la nature du sol de relie-ci, à celle dry essences
de buis dominantes, à la quantité d'arbres réservée per
raffiniuistratien et aux seins à prendre pour les cotiser-
/Nt, à la proportion dans laquelle se trouve le gros buis
par rapport au taillis, etc. C'est d'eues ces estimations,
et la concurrence des adjudication*, pi s se vend lu coupe
de bois à l'hectare et sur place, Le prix de la corde de
bois Le. stères; est moyennement eu }rance de li à 7 fr.;
il est plus élevé en Champagne, ou il y a beaucoup
d'usines à fer qui se fout nue concurrence redoutable.

La coupe acheté*, on abat le bois à la huche, quel-
quefois à la scie; on lo débite à la scie ou biches ou
billes depuis 0–,66 de long, pour la carbonisation en
meules, jusqu'à t-,,rio pour la carbonisation en tas
allongés, et on l'empile par cordes du 2 stères. On paye
aux coupeurs de O',75 à I fr. par corde, et li t,SSe à 0i,30
aux empileurs. Tantôt on carbonise immédiatement le
bois vert, tantôt on le laisse sécher à l'air pendant un
certain temps, ce qui augmente l'iutérèt du capital,
mais ee qui est préférable sous le rapport de la quautité
et de la qualité du produit obtenu.

Le choix de la place de carbonisation est une opé-
ration très délicats. On recherche autant que possible
un emplacement où le charroi des cordes soit facile, 0;1
le chargement des charbons soit commode, où ou ait
l'eau à proximité pour les différents besoins de la car-

" bonisation, qui enfin soit surtout à l'abri des courants
d'air, sans aucune humidité et dont le sol soit sec sans
etre ni trop compacte, ni trop léger. Il est assez rare
do trouver toutes ces conditions réunies à la fuis, et
c'est à l'ouvrier habile à utiliser les ressources qui lui
sont données. Si le sol de la pince que l'on a choisie est
formé da terres légères, la combustion est souvent
imparfaite, parce que l'air pénètre par In base et vient
gêner le charbonnier dans la conduite de son fourneau.
Si, au contraire, le sol est argileux et trop serré, il est
susceptible de se durcir per la chialeur, et le goudron
et les parties liquides dégagées par la distillation du
bois, qui gagnent la partie inférieure do tas, y restent
faute d'issue pour s'échapper, éteignent le fou surtout
si l'on carbonise des bois résineux, et dans tous les cas
produisent une grande quantité de rimerons. Il est tou-
jours possible de remédier à ces deux inconvénients, en
composant un sol artificiel convenable avec des bran-
chages recouverts de plusieurs couches de terre grasse
su de terre légère suivant les circonstances. La cou-

' elle supérieure, qui forme la foulée ou l'aire de rarbarii-
salien, se compose ordinairement d'un mélange de
terre et de fraisil, poussier de charbon mélangé de terres

• calcinées qui provient des débris du charbon résultant
Su transport et de la mise en balle.

La méthode de carbonisation en tas rectangulaires,ou ancienne tnétheie des forées, est surtout employée
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renient sur une aire ISgStoment inclinée; leur largeur
carie entre 2 et 3 mètres, et leur longueur est au mail-
mute de I 2 à 13 mètres. Pos pieux sont enfoncés verti-
calement en terre, tout à l'entour do l'aire, à (Perse en.
viron de distance des brèches de bois. Den planches
adossées contre ces pieux servent à maintenir la cou-
verte de fraisil qui enveloppe latéralement les faces
verticales du tas. L'élévation de ce dernier va en crois.
catit depuis la partie antérieure, où elle n'est que de
O`,60, jusqu'à l'extrémité postérieure où elle ed de
5 mètres, quand le tas a sa longueur maximum de 13
à 13 mètres, de telle sorte quo sa face supérieure soit
un plan incliné à l'horizon de 15 à S.0^, qui est égale.
nient recouvert de fraisil, ou bien do terre et de gazon ;
on soutient le tas h sa partie podéricure, qu'on ap-
pelle la tete, par des étançons en bois. Les 'Aches de
bois sont ordinairement placées transversalement à la

longueur du tas, les plus grosses à la partie inferieure;
cependant on les dispose quelquefois dans le sens mémo
de la longueur Le bois étant placé de manière à lais-
ser le moins do vides possible, on applique ha couche
do fraisil humide qui, battu fortement, forme la cou-
verture, et on la soutient sur les côtés par des plan-
-ches retenues par les deux rangées de pieux ; on les
arrose pendant l'opération pour les empêcher de &en-
flammer.

Le tas s'allume en plaçant des charbons enflammés
avec un peu de petit bois à la partie antérieure, entre les
bûches de la rangée inférieure. Aussitôt qu'on voit sortir
la fumée il travers la couverte, on ferme le trou qui avait
servi à allumer, et on perce dans la couverte, toujours
vers le commencement du tas, trois nu quatre trous de

à 3 centimètres do diamètre qui servent à établir le
tirage. On les laisse ouverts jusqn'à ce que la fumée
noire et épaisse, qui se dégage d'abord, ait fait place à

une fumée légère d'une teinte bleuâtre; on bouche alors
ces trous, puis on en ouvre d'autres un peu plus loin, tant
sur les côtés du tas que sur le dessus, ot on continue
ainsi jusqu'à ce qu'on nit atteint la tète du tas.

On commence à retirer des charbons lorsque la car-
bonisation s'étend déjà à 2 ou 3 mètres de distance, et
on a déjà défait la moitié du tas loesqini la tète se
trouve en pleine carbonisation. On n soin d'arroser la
couverte, pendant l'opération, pour l'empêcher de trop
s'échauder, et on refroidit les charbons retirée avec de
l'eau.
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rUrigée vers le centre. Il est essentiel de serrer le bois
autant que possible, et de remplir les aides restés entre
les bûches avec du petit bois ; on • également soin de
placer los bois dura au centre du fourneau, et les bois
tendres en dehors, aussi bien qu'a la partie supérieurt,
do la meule où la carbunimation ne dure que peu de
tempe et la chaleur est moins élut ée. On recouvre en-
suite la encula d'une couche de 0• ,08 à 0'',10 de ra-
mille«, feuillages, mousse ou autres menus végétaux
dao forts, pardessus laquelle on place une couverte
de 0. ,05 à 0n ,06 formée do terre mélangée de sable et
d'argile, assai grasse pour adhérer à la première, niais
cependant pu assez forte pour se crevasser par l'action
do la chaleur. On ménage dans le dressage de la meule
et sur toute sa hauteur une cheminée centrale de 0•,25
environ de diamètre qui sert à l'allumage, ainsi que
sur tout son pourtour et à la base, des évents d'admis-
sion espacés d'environ 0• .60, qui restent ouverts pen-
dant toute la durée do la carbonisation.

Le dressage terminé, on procède à la mise en feu en
jetant dans la cheminée du charbon enflammé et du
menu bois. La cheminée reste ouverte pendant un cer-
tain temps, afin que tout le centre du tas puisse entrer
en ignition. Cette combustion produit un vide que le
charbonnier doit avoir graird soin de combler en fai

•

sant tomber le charbon déjà formé, au moyen d'une
longue perche, et en remplissant constamment la che-
miner avec du bois. Quand la combustion est suflisaui
ment active à l'intérieur, on bouche la cheminée ; puis,
après quelque temps, on commence à percer dans la
couverture , à partir du sommet, des évents qui don-
nent issue aux produits de la carbonisation. La cou-
leur et l'abondance de la fumée qui se dégagent per-
mettent de juger de l'avancement de l'opération dans
cette partie de la meule. Quand cette fumée devient
d'un bleu clair, presque transparente et fort peu abon-
dante, l'ouvrier sait que la carbonisation est achevée
dans cette zône, et il perce de nouveaux évents dans
un plan horizontal à 0°,20 ou 0• ,30 au-dessous du ni-
veau des précédents qui se ferment spontanément. On
continue ainsi jusqu'a ce que les évents de dégagement
soient arisés près des évents d'admission de l'air per-
cée à la base de la meule. On ferme alors tous les ori-
fices, puis on recouvre la meule d'une couche de terre
humide, que l'on arrose au besoin, et on laisse refroidir
pendant vingt-quatre heures. Au bout de ce temps, on
enlève la couverture et on retire les charbons que l'on

CARBONISATION.
•

émut sur le sol en lits minces. L'habileté du charbon-
nier consiste à régler la. éventa de manière à obtenir
nu affaissement Lieu régulier de la meule. Il ln garantit
des coupa de vents ou do forts courants d'air au moyen
d'abris ou de paillassons convenablement disposés.

Le diamètre ordinaire des meules de carbonisation
est à la base de 1 à 6 mètres; ces meules contiennent
de 40 à 50 stères de bois. Cependant, dans certaines re-
dits, on carbonise le buis par meules de 42 à 1 i mètres
de diainetre, renfermant de 400 à 150 stères. Théori-
marinent , il est certain que des meule, du 400 à 150
stères doivent donner un produit plus considérable en
charbon que de petites meules de 40 à 50 stères ; on
doit éprouver aussi une diminution notable dans les

frais de main d'oeuvre ; mais, d'un autre
côté, la conduite de l'opération présente
beaucoup plus de dif ficultés, et si le char-
bonnier n'apporte pas toue ses soins et
la plus active surveillance à la carboni•
cation, ou s'il règne des vents violenta,
on obtient souvent une qualité de char-
bon inférieure, et même un rendement
moins considérable qu'avec de petites
meules.

La carbonisation d'une meule de 450
stères, y compris l'étouffage, dure moyen-

etnent douze jours pour les bois verts et tendres, et va
usqu'à seize ou dix-huit jours pour lu bois verts et
ure, La préparation de la (solde et le dressage des

	

cule. se paye à raison de 0',30 à 1:1',35 par corde de	 •
stères de bois à carboniser. Le charbcnnier est égide-
ent payé à prix tait à tant par mètre cube de charbon

btenu.
Le charbon bien cuit se reconna't à ce qu'il est dur,
mpacte, sonore, et à sa cassure brillante. Lorsqu'il
t trop cuit il est tendre, friable, nullement sonore, et
sorbe facilement l'humidité. Enfin le charbon qui
est pas assez cuit, ou fumeron, a une couleur terne,
sue difficilement et brûle avec une flamme blanche on
pendant de la fumée; il vaut mieux cependant rob-
tir ainsi que trop cuit.
Les belles recherches de IL Ebelmen, sur les phé-
mènes qui se passent dans les diverses méthodes de
rbonisation par combustion incomplète, publiées dans

Annales des Mines (1843), un des beaux travaux
cet Ingénieur distingué qui a si bien analysé les

énomènes chimiques de la combustion, noua per-
ttront de donner une théorie complète de , cette

ération , et par suite d'appréeier la valeur des nom-
uses modifications proposées au procédé de la car-

nisation en meules, dans le but d'obtenir, soit un
s fort rendement en charbon; soit un combustible
ins torréfié analogue au rharton
n comparant la composition des gaz qui se déga-
t des évents pratiqués à la surface des meules de
bonisation, avec celle des gaz produits dans la car-
isatiou du bois en vase clos, M. Ebelmen a reconnu

•
° L'oxygène de l'air, qui pénètre dans la meule par
évents d'admission , se change complétement en
e carbonique sans mélange d'oxyde do carbone.
° L'oxygène de l'air se porte en entier sur le char-
déjà formé, et son action est nulle sur les produits

distillation du bois, en sorte que celle-ci s'opère
a même manière qu'en vase clos.
nus avons vu qu'on allumait la meule par le centre
e l'on conduisait l'opération du sommet à la base
ône. La carbonisation s'opère de haut en bas et
entre à la circonférence. L'expérience faite en dé-
osant une meule en partie carbonisée a montré
a surface de séparation entre le charbon formé et
is non carbonisé est celle d'un tronc de cône mn-
, ayant le même axe et la même hauteur que la

67
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On obtient moyennement, par oe procédé, de I stère
rie bois de eapiu i 0 •• t,77n de gros charbons et

0"',027 de petits charbons,

ao tout 0. • ,193 de charbon pesant 84'.
Due le procédé de carbonisation en meules, qui

constitue la ...nus mithoda e, forets, l'aire da carbo-
nisation ou résida étant choisie et préparée, comme
nous l'aven, indiqué plus haut, les dresseurs y placent
la lads, soit debout en superposant deux ou trois
couchai Ag, :378 et 3794 suit en dressant d'abord au
tour de l'axe ventral une petite meule eu buis debout,
autour de laquelle ils disposent les bûches par couches
hurizonteles élis, 38U) en les plevalit suivant les rayons



meule, et dent fane* sa constamment en augmentant
à mesure que la earbonidation avance. Pour COBOVVvoir
que l'ointe» de l'air es shaker' 'enlisaient en acide
carbonique, il faut néoensairenient admettre que l'air
ne traverse plis rame épeiesear eu peu considérable de
charbon incandesesist, et qu'ainsi sa combustion s'opère
constamment à la surface deosiuttion entre le char-
bon produit et 1e bois non 'se. Le refroidies.-
ment dû à l'absorption de (-Wear latente, produite par
la distillation du bois, s'oppose à ce que l'acide earbo-
aique, premier produit de .P combustion, puisse est chan-
ger en oxyde de carbone, car on sait que cotte trans-
formation • besoin, pour s'effectuer, d'une température
dlevie. Lise produits de la distillation du bois renfer-
mant une proportion oonsidarable de gaz peu ou point
oonibustible, &œt le calorique spécifique est trop fort
pour qu'ils peinent facilement s'enifinumer, ou conçoit
aisément que, dans la carbonisation en meules, l'oxy-
gène de l'air se porte sur le charbon déjà fermé plutôt
que sur les peusluita de la distillation.

' Il est facile du reste de concevoir comment l'air doit
constamment circuler entre le charbon déjà formé et le
bois non carbonisé. Cette surface de séparation corres-
pond évidemment an maximum de vide qui existe dans
la meule. Le tassement qui s'opère pendant la carboni-
sation est dû à l'affaissement et à la rupture du charbon
qui, une fuit formé n'est plus assez résistant pour sup-
porter le pela de le partie supérieure de la meule. D'un
autre <site, le boit en se carbonisant éprouve une forte
contraction. On conçoit donc qu'il y ait une grande so-
lution de continuité entre le charbon et le bois incuse-
piétement carbonisé, mais casera assez résistant pour
ne pas se briser, et que le tirage s'établisse le long de
cette réparation. Nous avons vu que les évents do déga-
gement cessent de donner du gaa, quand la carbonisa-
tion est acttevée dans la pertie de la meule qui leur cor-
respond, sans que le charbonnier soit obligé de les
boucher, es qui prouve bien que le charbon une fois
formé et ayant pris son tassement n'est plus que très
faiblement perméable aux gaz.

Il est clair, d'après ce qui précède, que si dans la ear-
bonisation du bois, l'on parvenait à produire la chaleur
et l'acide carbonique au moyen de combustibles ayant
peu de valeur, comme du mena bois ou du mena char-
bon, on réaliserait ainsi une économie importante. Le
procédé de M. Marcus Bull qui consiste à remplir les
vides laissés dans le dressage des meules par du menu
charbon ou du fraisil, est fondé surie principe théorique
que nous venons d'énoncer. Ce procédé du reste est
employé avec succès depuis 18.e, à l'usine d'Élend,
dans la fabrication courante du charbon de bois et
donne nu rendement notablement plus considérable.

Tout ce qua noua venons de dire de la méthode ordi-
naire de carbonisation en meules circulaires, s'applique
également aux autres méthodes de carbonisation en tasoù l'on sacrifie une partie du combustible pour distiller
l'autre. Il faut toujours que l'air destiné à la combus-
tion entre constamment dans le tas, à la séparation entre
le charbon formé et le bois carbonisé, pour éviter quo
sois oxygène ne passe en partie à l'état d'oxyde de car-
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bone, ce qui produirait une perte sur le charbon obteata,il est done nécessaire d'empocher qu'il ne rame des 
YU.des au centre de Ir meule. On a évité cet 1110mnd/dent

par la méthode /erre., actuellement suivie, à peu do 
ditferenees près, à l'usine d 'Audineourt. Ce procédé an.ciste à supprimer le vide formé par la cheminée centrale,

et h déterminer l'inflammation du cœur de la meule sa
moyen d'une plaque 'de tele chauffée par dessous. Oe
pratique au centre de la feulée un vide conique ou 

estaterre, qui • 1 . ,33 de diamètre à sa base supérieure,
0. ,511 à sa partie inférieure et 0`,50 de profondeur. Les
parois en sont fermées par des briques. Trois conduits
en briques, de O",12 de eté partent du fond de cette
chaudière et viennent déboucher à l'air libre, en dehors
de l'espace réservé pour la meule. La chandiere est rem-
plie de menu bois et de filmerons, puis recouverte d'uns
plaque de tale. On dresse la meule sur une base de
9" do diamètre, avec du bois scié en bouts de 0,67 delargeur, et sur trois étages. Dans toute la partie qui
correspond à la projection de la chaudière, on met sur
le premier étage de bois une souche épaisse de terre et
de fraisil, puis on dispose la meule comme à l'ordinaire
en ayant soin que les vides laissés entre les bûches soient
aussi petits que possible et que chaque bûche se trouve
toujours dans un plan diamétral passant par l'axe de la
meule. On met le feu au combustible contenu dans la
chaudière. On découvre la parsie supérieure de la meule
et on ouvre les trous du pied. Le fraisil placé sur le
premier étage sert à élargir l'espace dans lequel la com-
bustion commence, pour se répandre ensuite dans teste
la masse du bois. Quand la meule est bien en feu, on
ferme les trois oral reanx communiquant arec la chau-
dière, on couvre la meule et on conduit l'opération
comme b l'ordinaire en perçant les évents à partir du
haut. L'opération dure quatre à cinq jours et s'exécute
sur 28 à 35 stères de bois. On a reconnu qu'il y a avan-
tage h opérer sur ee volume de bois, an lieu de 150 à
480 stères qui composaient les anciennes meule. d'Au-
dincourt, et dont la carbonisation durait douze b quinte
jours. Le bois était alors scié en bouts de 4 • ,33 de lon-
gueur.

Voici, d'après M. Ébeimen, les résultats obtenus à
Audincourt dans la carbonisation faite par les trois po-
cédés suivante, du 4*. juillet au 20 octobre 1811.
bois peut etre eonsiddré comme composé de 3/4 d'es-
sences dures et de 1 /4 d'essences tendres.

1* Ancienne méthode ; meules de 450 à 480 stères.
Bois scié en bouts de I si,33 de longueur ;

2" Mémo méthode ; aire plane. Meules de 28 b
35 stères. Bois scié en bouts de l`,67 de longueur;

3° Emploi de la chaudière en brique:. Meules de 28 à
35 stères. Bois scié en bouta de 0', 67 de longueur.

11 y e, comme on le voit, un avantage considérable à
employer les modifications que nous venons d'indiquer
dans le travail de la carbonisation ; missi depuis 4842,
ne carbonise-t-on plus à Audincourt que par le procédé
des places h chaudiers, mais on a reconnu qu'on pouvait
sans inconvénient porter à 50 ou 60 stères le volume du
bois à carboniser dans une opération.

L'avantage des petites meules sur les grandes cendre
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surtout, auxine NOUA l'avons déjà (Lit remarquer

' 
tonAloses égale. d'ailleurs, datas la plus grande faci

qu'a l'ouvrier de grenaer si de conduire son foutue
L'emploi des !dao« à chaudière au lieu des places si
pies, ;sonnet d és iter le remplierage qui doit avoir lieu
plusieurs reprise. par la 1/011Nliée de la meule, pend
la première partie do l'opération, Werunnoirui, il est dLens q	 é(lue le procédé des place* à chaudière puisse ê
suivi en foret, mi le lieu de la cerbouhulion se pipi
continuellement, et où, par coneéqueut, l'établieeene
d'une chaudière en brique. et des conduits aouterrai
qui y aboutissent serait un embarras pour le etuashonier. Il parait en outre que, dans la taros très hun
da,comme celles où l'argile pradernine, il est alite
d'allumer convenablement la meule eu moyen du
qu'on fait dans la chaudière.

pe risorten roue os boa torréfié. Depuis peu d'ana
on emploie avec assez de sucera, sous le rapport de I
oononlie, en combustible et en argent, dans queiqu
haute-fourneaux du département des Ardennes, eu li
de charbon de bois du bois torréfié. La torréfaction s'op
rait d'abord dans des vues clos chauffes extérieu
tuent per les flammes pendues du gueulard ; tel était
principe du brevet de hl. liauseau .lhoran, expérimen
avec quelques suret,* au fourneau dee Bièvres. Non
18%0114 du reste constaté qu'en Relatent on desséchaitmania on torréfiai' l égèrement lebois, dès 41[15,15, dan
des vases clos chauffés à flamme perdue, avant de l'em
ployer dans les verreries du paye.

Ln raison de la manière dont la combustion s'op
dans l'intérieur des tas, on ne peut guère admettre

comme plusieurs personnes l'ont avancé, qu'on puisse

u

jamais arriver à fabriquer du bois torréfié on charbo
roux, par un procédé analogue à celui de la carbonisalion en meules.

Parmi toue les procédés inventés dans ces dernière
1112110S4 pour pratiquer dans les forets la torréfaction d
boit, celui qui donne les meilleurs résultats est le pro
cédé de M. Érhrment, décrit par M. Sauvage ( Annales

jet
den Mines, 3`• série, tome avril ), et qui consiste à pro-

er an milieu de la masse du bois torréfier les pro-
duite de la combustion de menu bois et de branchages,
opérée dans un foyer eu dehors de la meule au moyen
d'un courant d'air forcé. M. Sauvage calculé que la
quantité d'air projeté par le ventilateur employé était
cinq foie plus considérable que celle néoessaire pour la
combustion du bois; les produits de cette combustion,
renfermant un grand excès d'air, suivent long muai
sur lequel le bois est empilé en forme de vente, et s'é-
chappent ensuite de toute la surface de le meule, rocou-
verte comme à l'ordinaire par une couche de terre et de
fraisil. On cherche ici à éviter l'inflammation du bois
contenu dans la meule. Il faut pour cela que le cou-rant de gaz et d'air non brûlé qui la traverse, n'ait pas
une température trop élevée. C'est le résultat auquel on
arrive en augmentant beaucoup la masse d'air par rap-
port aux produits de la combustion. Il est é% idem que
plus leur température sera basse, plue leur masse sera
considérable, et plus il y cura d'homogénéité dans la
enture du combustible obtenu. Mais on conçoit qu'on
no pourra pas atteindre ce résultat d'une manière abso-
lue, et quo le bois placé près du conduit sera toujours
à un état plus avancé d'altération que dans la partie
snpérieure et surtout à la base de la meule.

Il. — CARBONISATION DR LA liolnLLE (angl. cock-
ing of pitcoal, ail. verkokung der steinkohlen). Le
coke étant beancoup moins combustible que le charbon
rie bois, le carbonisation de la houille se fait beaucoup
plus facilement et exige beaucoup moins de soins que la
carbonisation du bois. Les méthodes employées à cet
effet varient suivant que la houille est grasse ou sèche,
en gros morceaux ou menue, et s'exécutent soit en plein
air, soit dans des fours...,
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Les bouilles sèche, en morceaux sont ordinairement
carbonisées en meules hémisphérique& ou en tas prisma-
tiques allonges. Ces deux procédés sont surtout suiviten Angleterre, st nous en emprunterons la description
suivante à l 'excellent ouvrage de MM. Dufrenuy etElie de Beaumont (Voyage métallurgique en Angle-terre).

Minas dr Slarerd.hire. Le procédé le plue générale-ment suivi dans le ateffordahlre consiste à élever, au
Milieu d'une aire, une petite cheminée en briques, unpeu conique et ayant un grand nombre de jours. Les
briques sont placées de champ; les jours sont plus
grands an bas qu'a la partie supérieure. Cotte cheminée
(fig. 384) a environ 4 •• ,t0 de hauteur, et est surmontée

d'une petite cheminée
en tôle a en fonte
de 0',30 de hauteur,
munie d'un registre
qui sort à régler le	 •
tirage. La houille est
disposée en tas cirer'.
haires, apeu prés sem-

38	 blabla à nos meules
do carboniser ion pour

le bois, mais moins élevée ; on place les plus gros mor-
ceaux autour de la cheminée, pourformor la base du tas ;
ensuite on ne fait pour ainsi dire quo jeter le charbon,
de manière à former une meule un peu plus haute que la
cheminée de brique. Pour empêcher que la combustion
ne soit trop rapide, on recouvre le tout de menue houille
ou de menu coke, à l'exception de la partie inférieure,
sur une hauteur d'environ 0°,30. On met le feu par la
cheminée. A une certaine période de l'opération, on
achève de couvrir le tas avec de la houille menue, et on
y ménage des ouvertures, qu'on bouche et qu'on dé-
bouche à volonté, de manière à ralentir ou à accélérer
l'opération. Lorsque la carbonisation est achevée, on
éteint le coke avec de l'eau, qu'on verse en assez grande
abondance par la troua pratiqués dans la partie supé-
rieure des moulu; cette addition d'eau désulfure en
partie le coke, dans lequel le soufre parait être en
grande partie à l'état de sulfure de calcium, qui 80 dé-
compose par le contact do l'eau en donnant lieu à un
dégagement d'hydrogène sulfuré très sensible à l'odorat.
Les dimensions des tas de carbonisation varient nn peu.,
le plus souvent ils ont 4 à 5 mètres do diamètre; et con-
tiennent à peu près 1209• a • de bouille. La carbonisation
proprement dite dure environ 3 jours et le refroidisse-
ment 4 jours, en tout 7 jours. On obtient de 50 à 60
p. 4 00 en poids de coke.

litérhade du sud du pays de Gallea. Dansle sud du pays
de Grilles, on carbonise la houille en tas rectangulaires
(fig. 38.1),de 0°,75 à 1°,00 de hauteur, de 1°,60 à 2 m.

382.

de largeur, et d'une très grande longueur qui atteint
souvent 40 et 50 mètres. Les gros morceaux de houille
sont placés nu milieu du tas ; on recouvre avec de la
houuille menue. Le feu est quelquefois allumé en divers
points du tas; le plus souvent on le met seulement à
une extrémité. A mesure que les tas deviennent corn-
piétement en feu, on achève de les couvrir avec du pans-
sier et des cendres provenant des opérations précédentes,
afin que le coke ne continue pas à brûler, par le contact
de l'air ; enfin on achève de l'éteindre avec de l'eau
comme dans le Staffordshire.
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0',33; ces ouvreaux ont 0-,10 à Oed 1 de diamètre, k
l'exception des cheminé« mattressee placées à 1 mien>
d'intervalle et ayant de 0`,18 à 0`,20 de diamètre,
dans lesquelles on jette quelques morceaux de boulet
embrasée pour allumer le tua. Ou a coin de dam« la
houille seulement dans le voisinage des trous, aliu de
rendre le coke moins lourd.

La durée de l'opération dépend de la nature de la
houille, et surtout de l'état de l'atmosphère. Le tee
brille d'abord à cheminéeemattreattes dvkaouvertes
dent un jour. Après qu'elles sont bouchées, la oomhus-
tien continue par let ouvreaux horizontaux et par les
cheminées ordinaires, terme moyen, pendant trois à
quatre jours ; alors on recouvre le tas de cendre. et Van
étouffe an moins pendant trois jours, ou mieux pendant
huit à dix jours el la fabrication n'est pas pressée ; la
carbonisation dure done de sept à quinze jours. On
n'arrose lo coke pour le refroidir que lorsqu'on est très
pressé de l'expédier. Lee houilles grasses menu« trai-
tées par ce rendent de 45 à 50 p. 100 en poids
de coke. Les frais de carbonisation se payant moyenne.
ment, tout compris, de 45 à 20 cent. par 100 kilogr.
de coke obtenu. Ce coke est en très gros morceaux, en
forme de chou-fleur, d'un gris d'acier métallique, et de
très bonne qualité.

Corbonualen dans dee fours. Dans quelques locale«
d'Allemagne, on carbonise la houille en morceaux dans
dee fours dont la fig. 382 représente la coupe. La che-

mise intérieure
b r 1 a a de ce four

est construite en
briquet réfrac-
taires; Il est re-
couvert d'une
petite cheminée
terminée par Ut
couronne en
fonte bb, et que
l'on ferme au
moyeu d'uns pla-
que c également
en fonte.La porte
d fermée par une
plaque en tôle
sert à retirer le

.	 coke; on charge
38/

la houille partie
par cette porte, partie pur la cheminée. Quatre rangeas
d'ouvreaux e, e, pratiquées dans les parois du fourneau,
et distants les uns des autres de Weil) à 0-,50, servent
à régler le tirage. Un tuyau en fonte f, conduit les pro-
duite de la distillation à un condenseur on bois ou en
maçonnerie, dans lequel on recueille ainsi une certaine
quantité de goudron. On n soin de mettre su commen-
cement de chaque charge un lit de menu bois sur la sole
du fourneau, afin de pouvoir déterminer facilement l'in-
flammation de la houille.

La carbonisation de la houille menue qui, comme
nous le verrons à l'article HOUILLE, forme une pro-
portion considérable du produit des houillères, et qui ne
peut, la plupart du temps, trouver de débouché que
lorsqu'elle a été préalablement convertie en coke, se fait
presque toujours en fours.

Ces fours, dont la forme est généralement circulaire
ou légèrement elliptique, et à vente très surbaissée, sont
le plus souvent à une seule porte et accolés plusieurs
ensemble. Les fig. 383 et 38e donnent le plan et l'élé-
vation d'un fourneau de ce genre, employé à Zabrze
(Haute-Silésie) pour la carbonisation de la houille me-
nue. e, est un lit en pierres sèches et en sable qui sup-

porte la sole en briques du fourneau; b, est la voûte en
briques réfractaires, c, une couverte eu argile damées
d, une seconde couverte en sable destinée à priveair

Oa eult dan» 10 1'04bl** un procédé analogue à
«lui du paye de Galles, et qui tien diffère qu'en ce
que l'on neVnage de distance en distance, environ de
I en 3 mètres, au milieu des tas, des cheminées reni-
e**, balles avec lei gros morceaux de houille; c'est
per ces °belette» que l'on met le feu dans toute la lon-
gueur du tau.

IMISods du butin de le Loin. Cette méthode est sur-
tout pratiquée par dee ouvriers marchands de coke, qui
40 placent temporairement près dee divers puits des
mines dont les menus ne trouvent pas d'écoulement suf-
fisant. Elle ne s'emploie quo pour los houilles grasse.
et menues. On peut évaluer à 170,000ss e. le quantité
de coke fabriqué annuellement par ce procédé dans le
seul arroudiesenent de Saint-gtienne.

Lea tu de carbonisation reeoivent une forme prisme.
tique, à peu près comme celle dee piles à boulets, si ee
n'est qu'ils sont tronquee au sommet. Ils out 45 à
20 mètres de long, et men» davantage ai lu localités
le permettent; 4 mètre de hauteur; '2**,50 de largeur , à
la bue inférieure, et 4 e.75 à la partie superieure.
Pour lie construire, on commence par poser sur le sol
le panneau en bois qui doit former une dos extrernitée
du tas, en l'inclinant à70" environ pour que la houille
se maintienne d'elle-mémo lorsque l on Ôte l'entourage,
et le fixant dans cette position au moyeu de deux le-
viers en far, que l'on enfonce en terre intérieurement.
On place ensuite latéralement, en les reliant au précé-
dent et entre eux par des crocheta en fer, les panneaux
qui doivent garnir les longe côtés du tas, en les soute-
liant de mémé, do distance en distanee, par des leviers
en fer. Lorsqu'on a construit ainsi des côtes de 3 à
4 mètres de longueur, on ferme le prisme par un pan-
neau semblable eu premier que l'on a posé; mail ce
dernier panneau n'est que provisoire, on l'ôte dès que
la première portion du prisme est remplie de houille, et

l'on allonge de nouveau les côté, de 3 à 4 mètres.
Pour pratiquer des canaux dus l'intérieur, on • perce

dans lu panneaux en planches trois rangs de trous, sec-...a. rant à introduire autant de pieux en bois légèrement
coniques. Le troisième rang correspond au premier, et
les trous du second rang sont placés au milieu des inter_
valise qui séparent ceux dos antres rangs. Le panneau
qui termine l'extrémité du tas e-t percé de quatre trous,
dont deux dans la seconde rangée ; le panneau provi-

- soire placé à l'autre bout, n'en a qu'un pratiqué au mi-.
lien de sa base inférieure; c'est par là qu'on introduit
un pieu légèrement conique, parallèle eux longs côtés
du tas et qui doit avoir un peu plus de 3 on 4 mètres ;
il est terminé, comme tous les autres, par un anneau en

(te- fer qui sert à le retirer. Ce premier pieu étant placé, on
passe par les trous des panneaux latéraux d'autres
pieux qui viennent s'y appliquer perpendiculairement et
de chaque côté; on place aux peints de réunion de ces
pieux horizontaux d'autres pieux verticaux, que l'on
assujettit convenablement, et on tasse fortement dans
l' intérieur, jusqu'au niveau inférieur de la seconde ran-
gée de trous, de la houille menue préalablement humectée
avec de l'eau. On introduit alors par le second rang de
trous une nouvelle série de piquets horizontaux, qui,d'après rola position des trous, vont rejoindre oblique-
ment les pieux verticaux, puis on continue le remplis-
sage. La troisième rangée de piquets est directe comme
la première. La cavité prismatique étant remplie de
houille bien tassée, on désassemble le tout, après avoir
retiré tous les piquets avec un levier en fer que l'on
passe dans leurs anneaux. A mesure que l'on défait une
des extrémités, on allonge l'autre d'autant, et l'on
forme ainsi une seconda enceinte égale à la première.
On continue de la meure manière tant que la localité lepermet.

La distance des centres des ouvreaux d'un même
étage ainsi ménagés clans l'intérieur des tes, est de
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reille dans le tour, et en retirer Io soke que l'on
ition de la shaker; I, porte servant à charger

fait tomber h long du --
plan incliné t; la entrée
et ta flamine s'échappent
par le abominée g, ou st
rendent, par l'ouvreau A,
dans une cheminée la-
térale qui n'est pas 8.
«urée; i est un crochet
en far, placé devant le
porta s, qui sert à l'un-
vrier pour appuyer son
ringard eu fer. Le four.
noise étant suffisamment
échauffé par les opéra*
lions précédentes, un
charge sur la noe la
bouille menue que l'on
y étend sur une épais-
seur do • 0`,45, et qui
s'enflamme bientôt par 	 384,
suite de 'acheteur qu'ont
conservée Ica parois du four. Au boat do 8 heures le
carbonisation est achevée; on retire le coke avec un
able et on l'éteint avec de l'eau. L'air nécessaire à
le combustion arrive par les jours de la porte. •

En France, la plupart des fours sont k une seule
porte. La sole est circulaire ou légèrement elliptique,
faiblement inclinée vers le porte, et a environ 2`,50 de
diamètre; hauteur de la voûte est à la clef drel mè-tre; elle est percée d'une cheminée de 0`,30 de diamè-
tre qui sert 11 donner issue aux produits de la distilla-
tion; c'est par ces cheminées qu'on enfourne la bouille;
à cet effet on adosse les fours à une terrasse de plein
pied avec les voûtes des fours sur laquelle on décharge
les tombereaux do houille. L'air nécessaire à la combus-
tion arrive à l'extrémité et aux deux côtés de la sole
par des éventa qui communiquant avec une petite ga-
lerie qui débouche sur les deux côtés du four, et oit
ménagée derrière la maronnerie réfractaire. Pour net-
toyer ce. évents, on jette un peu d'eau dans le four
en bouchant le cheminée et la porte, le vapeur qui se
dégage chasse alors les cendres qui obstruaient les
évents et le galerie d'arrivée de l'air. Les portes des
fours se font en briquez réfractaires, maintenues par
nn chassis en fer. La voûte et la cheminée doivent
toujours etre construites en briques réfractaire"; on
peut à la rigueur employer de bonnes briques ordi-
naires pour les pieds droits qui soutiennent la voûte,
et la sole. La construction d'un pareil four peut moyen-
nement etre évaluée en Franco à 400 francs.

Au commencement d'une campagne on allume un feu
de grosse houille dans le four, et l'on compte à peu près
pour rien le coke qui en provient. Une seconde opéra-
tion faite do la même manière est encore imparfaite;
mais les suivantes faites avec du menu sont bonnes, le
four étant alors suffisamment échauffé. Si l'on voulait
commencer on ne brûlant presque que du menu, il fau-
drait 5 à 6 opérations avant d'avoir de bon coke. A 1
mesure quo l'opération avance, on diminue de plus en e
plus les entrées do l'air, et l'on juge quo la carboni- t
sation est achevée lorsque la fumée ayant disparu, la u
flamme se raccourcit et devient claire, puis légèrement
bleuâtre ; on peut alors défourner immédiatement si
la fabrication est pressée, sinon on laisse auparavant
bouffer le coke pendant quelques heures, en fermant m:empiétement toutes les ouvertures, y compris la che- li
ninée; toutefois cet étouffement ne doit pas être trop é
trolongé, pour que la chaleur de la sole puisse embra- d
or la houille de l'opération suivante. Ordinairement n
et étouffement dure 42 heures sans que le fourneau
e refroidisse trop. Quand on n'étouffe pas, on est p

souvent obligé avec des houilles très-chaudes comme
le sont le plupart de celles du bassin de la Loire, de
laisser refroidir là sole pendant plus d'une heure.
avant de charger, pour ne pas surprendre le houille
trop brusquement. Aveo diverses bouilles froides du •
midi de la France, en contraire, on est obligé do ré-
chauffer la sole avec du buis ou avec du gros charbon,
avant de recharger le four, Il va sans dire du reste
que l'on doit toujours éteindre le coke, après le dé-
fournement, en l'arrosant d'eau.

La durée de l'opération, dans le phis grand nombre
de cas, n'est que de 24 heures, et alors on défourne
sana étouff; n charge alors dans chaq

rm
ue four de42 à 4,500

er
kil. 

o
de bouille menue, qui foent sur la

sole une épaisseur de 0. ,46 à 0et,20. Mais il est re-
connu que l'on obtient un coke plut également car,.
bouisé et do meilleure qualité en prolongeant davan-
tage l'opération; dans ce cas on la fait durer à peuprès 48 heures, y compris l'étouffage qui est d'environ
12 heures, et l'on charge en moyenne, à le fois,2,000 kil. de bouille qui forment sur la sole une cou-
che de 0+,24 à 00,30 d'épaisseur. Une durée plus
longue présente peu d'avantage, à moins que le coke
ne soit destiné à la fabrication de l'acier, par exem-
ple, et ne convient d'ailleurs qu'aux houille, très-
chaudes. Deux ouvriers et un aide peuvent surveiller
huit fours à une porte.

Dans quelques localité', comme au Creusot, on em-
ploie de grands fours rectangulaires recouverts d'une
vade cylindrique. Pour retirer le coke, on place à
l'entrée des deux portes des cadres en fer ayant des
dimensions un peu moindres que la section du four,
on les relie entre eux par une barre de fer placée sur
l'axe de la sole avant l'enfournement, et par deux au-
tres barres qua l'on introduit alors dans le four et
qu'on y assujettit à l'aide de clavettes; toutes ces
barres sont réunies par des cbatnes, à un cible ma-
nceuvré par un manége; la sole étant légèrement in-
clinée, on défourne tout le coke à la fois. Ce procédé
donne une économie d'environ un tiers sur la main-
d'oeuvre, lorsqu'on e un assez grand nombre de fours
pour occuper un cheval. ( Nous renverrons à l'article
CORÉ pour ce qui se rapporte au lavage de la houille
et à la fabrication du coke destiné aux locomotives.
Nous avons surtout en vue, dans le présent article, •
la carbonisation qui se rapporte à la production du
coke employé dans la fabrication du fer.)

Let bouilles grasses menues du bassin de la Loire,  -carbonisées en fours, donnent moyennement 60 à 62-p. 400 en poids de coke. Les frais de main-d'oeuvre
sont payés aux entrepreneurs, terme moyen, 0 ,05 par100 kil. de coke obtenu, y compris l'entretien des ou-
tils et des fours qui absorbentle tiers de cette somme.

Quant aux procédés suivis dans les industries où •
l'on obtient du coke comme produit accessoire de la
distillation des houilles, nous en parlerons ana articles
ÉCLAIRAGE AD nez, GOUDRON et NOIR DE FUMÉE.

On peut utiliser les produits de la distillation de la
houille, dans le procédé de carbonisation en fours, en
es brûlant avec une quantité d'air froid convenable
t employant la chaleur développée par cette combes-
ion soit à la cuisson de la chaux, soit à tout autre
sage.

III. CAIIIIONISATtOtt DE LA TOURBE. — La tourbese carbonise de plusieurs manières : nous l'avons vu
carboniser dans l'Erzgebirge en meules, de la même

anière que le bois; on obtient ainsi un charbon se-
de, compacte et très-lourd, qui remplace à poids
gal le charbon de bois dans quelques hauts fourneaux
u pays. Il faut remarquer à cet égard que ce charbon
e nous a donné que 2 à 4 p. 100 de cendres, ce qui
rouve que la tourbe dont il provient est une dits plus
tires qui existent.
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. On carbouiso couvent M tourbe dans un fourneau
de menas ferme que celui que nous avons décrit ei-
dessus dg. 383, au sujet de la carbonisation de La
houWe,

Enfin, on carbonise aussi la tourbe en vase clos. Le
Hg. 38.b représente le coupe d'un appareil de ce genre,
employé à erouy-sur-l'Oureq, près de Meaux. La car-
bonisation s'ope» dans
le cylindre e, chauffé
estérieuremeut par la
Hamme des foyers e, e,
qui circule dans un car-
neau spiral b b. Pour
conserver la chaleur
dans ce carneau, il est
entouré d'un espace an-
nulaire d rempli d'air
stagnant. Ou introduit
la tourbe dans le cylin-
dre e, par l'ouverture
que l'on ferme ensuite
par une plaque en fonte
que l'on recouvre do een-
dru. Le cerneau bb dé-
bouche au-dessus, et les
gaz brillés s'échappent
par une ouverture pra-
tiquée dans le couvercle
mobile en fonte g. Les
gaz provenant de la distillation de la tourbe s'échappent
par le tuyau k et se rendent dans un re4ervoir où les
produite liquides se condensent, puis les gus non con-
densés sont ramenés sur las foyers r, r, qu'ils servent à
alimenter en partie. Lorsque la carbonisation est ache-
vée, on fait tomber la tourbe par l'ouverture à, en ti-
rant le registre dans un étouffoir placé eu-des/eus.
Oncarbonise à la fois fade tourbe, et chaque opé-
ration dure 21 heures; on obtient de 35 à 40 p. 100 en
poids do charbon de tourbe, non compris le dépense on
tourbe de qualité inférieure 5ne l'on brûle sur la
chauffe, et qui est d'environ 3o p. 100.

C'est dans un appareil de carbonisation annlogno
que l'on fabrique le charbon roux employé dans la
fabrication de la poudre. 	 P. DEBETTe.

CARDES (angl. carde, ail. krutren). Le cardage est
une opération qui a pour but de disposer parallele-
ment les fibres de la Line, du coton, etc., pour les
rendre propres à la filature. La finesse et l'uniformité
des fils, et par suite la beauté des tissus qu'ils servent
à fabriquer, dépendent autant de la perfection du car-
dage des matières premières que du soin apporté dans
les opérations subséquentes. Comme le cardage s'exé-
cute généralement aujourd'hui d'une manière tout àfait automatique au moyen de machines, sa réussite
ne dépend pour ainsi dire que de la perfection. et de
l'agencement du mécanisme de celles-ci. Nous décri-
rons en détail aux articles COTON et LAINE, les ma-
aines à carder, nous ne traiterons ici que de l'opé-
rateur.

e\fj.

:

contraire, comme l'indiquent les flèches, el la figure 3e8
montre deux car

d

es agissantdans le même sens. Toutes
leu dents doivent être paefaitement égales en longueur
et oeurbéea sous le meule angle et à la même hauteur
Le fil do fer qui sert à les fabriquer doit être très-dutet élastique, mais non cossant. Le cuir sur lequel ms
Lias les dents e environ 2 millimètres d 'épaisseur

'
 etduit présenter dams toute son étendue une épaisseur

parfaitement égale, sans quoi les dente taillées use.
terrent de la mémo longueur sailliraient inégalement;
on consolide ces dernières en les faisant entrer en-
dessous par des trous convenablement espee4s, perme
obliquement dans le cuir. On commence depuis quel.
que temps, en Angleterre, à remplacer le cuir par US
fort tissu de coton enduit sur ses deux faces de atout-
chou°, qui offre cet avantage : quo les trous qui laie
sent passer les dents ne s'élargissent que tris-lentement
par l'usage, par suite de l'élasticité du caoutchouc,
tandis que celaarrive beaucoup plus promptement svee
le cuir, ce qui détermine une inclinaison inégale des
dents.

On emploie des cardes d'un degré de dame très-
variable, suivant leur destination. Leu plus tin« ren-
ferment jusqu'à 140 dents simples ou 70 dents doubles
su centimètre carré; les plus grosses, pour le coton
et ta laine, environ 60 dents simples ou 30 dents
doubles. •

Le travail des anciennes cardes à manche, dit
M. Poncelet, constitue au fond le type sur lequel ont

roété établies les machines rotatives modernes. Pour
s'on rendre compte, il suffit de remarquer que, selon
le sens parallèle du mouvement de la carde mobile sur
la carde fixe, les fibres, naturellement très-courtes de
la laine et du coton, sont ou étirées, dressées et dis-
tribuées comptétement entre les deux cardes, ou corn-
piétement enlevées à l'une d'elles par l'autre.

En enroulant par bondes égales et parallèlesdes
Cuirs armésde pareilles cardes autour do rouleaux,de
tambours horizontaux parfaitement cylindriques, ainsi
que l'avait tenté, dès 1748, Paul-Louis, et faisant tour-
ner l'un vis-à-vis do l'autre, pour ainsi dire tangen-
tiellement, ces cylindres, on a pu, selon l'inclinaison
des dents, le sens et la différence des vitesses reletires,
opérer d'une manière continuo l'étirage, le redres-
sement parallèle des fibres primitivementcourtées,
infléchies, entrelacées de mille manières, action con-
sommant un travail de moins en moins grand à me-
sure que le parallélisme se produit ; dégarnir alterne-
tivement le plus gros des cylindres pour en garnir
l'antre, ou la succession des autres qui l'entourent
extérieurement, et finalement produire, à l'aide d un
dernier cylindre déliercur, des nappes cylindriques
continues, détachées eu moyen d'un large peigne ho-
rizontal à manivelles extrêmes, attribué par les unie
un certain Lees, par les autres à Arkwright. Ce peigne
animé, tangentiellement au dernier cylindre cardeur,
d'un mouvement alternatif vertical, détache incessam-
ment les fibres dans toute la longueur, pour en former

ensuite des nappes continues ou de
simples rubans par le passage a il tra-
vers d'une sorte d'entonnoir, suivi de
cylindres compresseurs, puis finale-
ment enroulées en hélice autour d un
cylindre uni qui permet de les sou-

88. ,	 Ces diverses et ingénieuses opéra-
mettre à des opérations ultérieures.

principe, depuis 
lns,énp'eogunt eguère été modifiées, quant

u 
p 

hirent Pareul de sir Robert Pdeeel,17e7ce
iv,ielortfcetlldeseie,orreie-

ne patente pour divers perfectionnements ; elles furent
ussi l'une des principales sources de la fortune d e
wright , en lui fournissant le peint de départ de SO

l,
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la ligure 386 représente deux cardes agissen t en

rr ...11,nn•••

\U \ \na UZe\,\'‘f%

6/i/Seggeell. 

	

'	 e are.

•
Fig. 386.	 Fig. 387.	 '	 Fig. 3

Le ruban de carde, élément do leur fabrication, se a
compose d'une bande de cuir tanné recouvert sur toute c
sa surface de dents bien régulièrement espacées, qui u
se font deux par deux d'un même morceau de fil de a
fer, et qui ont la forme indiquée en perspective fig. 387; k
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•	 CARDES.

Ingénieux système de multipliestion et de mé
den robons per doublages et étirages luceesaifs,
eeptiou qui est devenue la base de toute filature
malique. Avant l ' application de ce principe, ou u
point perveuu è produire des fils de qualités slip
ces, 1 eau» du manque d'égelad, d'bornogénéi
fibres; ce qui est dosent (»de en augmentant le
lue des étirages avec l'élévation du nunii'ire du fi

L'action de la carde, pour redresser les fibres
traction, exercée sur dei libres adhérentes autre
et avec l'autre carde, suffit parfaitement pour Ica
monta courts, mais elle ne
pourrait m'appliquer aven
avantage aux filartienta
longs; elle lesdéchireirait,
léu laisserait repliée. C'est
alors au ratossua qu'il
faut aioir recours. Nous
verrue', en parlant de la
rai ed ares llni Lus an
(Compriment), tous les
avantagea que l'on peut
retirer du peignage do
petites meellessuccusai ve-
men t détachées et réunies
à la masse, pour obis.
air des perfectionnements
que la carda seule ne per-
met pas do réaliser, mem*
pour les fibres courte,.

Quoi qu'il eu soit, la
carde ne demeure pas
moins l'outil essentiel de
la filature, le moyen par
excellence, dans le cas ott
elle est applicable, de

faire entrer les fibres tex-
tiles, dans un état de pré.
paration convenable et en

dans facile à régler,
ans le courant des 01,4:-

ration s
 de la filature, qui

les trausforme automati.
quement ensuite, aven la
plus grande facilité, eu
fils de grosseur et de tor-
sion déterminées.

Évidemment ce n'est
pue la perfection et le bon
nitraté de la fabrication
les rubans de cardes, qui
oit permis de tirer si
;rand et si utile parti de
et outil, et l'invention
c la machine qui sert à
is fabriquer dans ces cert-
ifions est une des bases
indamentalea de la fila-
ire automatique.

La machine à bouter
s cardes e été inventée

Fig4795 par M. Amos	 . 389.

'hittinere des États-Unis d 'Amérique, la figure 389
présente une élégante machine de cette nature
i e été admirés à l'Exposition universelle de Lon-
es, en 1851.

Les pièces qui se meuvent sont montées sur une
se et 

un piédestal B en fonte, supportant une masserrée 
C. Le ruban qui sert de point de départ à la

Tication de la carde se déroule d'un rouleau placé
a partie inférieure. 4 est la poulie motrice, montée

l'
extrémité d'une axe garni d'excentriques qui

ment le mouvement aux diverses pièces que nous

CARDES,

allons décrire et que des ressorte ramènent à leur
place; 2 est le oopreur, 

qui permet d'arrêter la ma-chine lorsque le fil de fer manqua sur le bobine 4, ou
pour quelque autre cause; 3, les pinces qui 

amènentla longueur de fil convenable; 5, les couteaux qui le
coupent è la longueur voulue; 6, 7, d, piiiees qui 

con-duisent le fil aux deux doigts 9 et 4U, qui le replient
carrément et l'e

nfoncent dans les trous percés dans leruban; Il, l '
outil perceur qui oseille autour d'un axe

horizontal ; 12, le croqueur qui replie les dents placées
dans le ruban, qui ont ainsi boutres, n 'est-à-dire sou-

tenues, boutées en avant; 13, came dont la forme et
l'emplacement détermine le genre de la carde; 14,
roue à saillies qui met en mouvement un rochet 15,

qui fait mouvoir la roue 46, qui fait monter le ruban
quand les dents sont placées, en raison du degré de
finesse, du nombre de dents pour l'unité de surface;
47, poulie mettant en mouvement la poulie 18, qui
prend la carde finie et l'envoie dans le tambour D.

Inutile de décrire les relations mutuelles de mouve-
ment de ces divers organes, bien faciles à concevoir,
ce qui n'empêcha pas leur détermination exacte et la
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ecuestrnetion parfaite de ces élégantes machines d'ôtai
un véritable chef-d'oeuvre de le mécanique moderne.
Quanti la puissance et i la légèreté do ses meure-
mente, nous en donnerons idée eu disant que ces ma-
chines placent de '2 à 300 dents rnr minute. 11 y a
dans le fabrique de M. Dyer, à Manchester, 60 ma-
chines pareilles mues par une machine a vapeur, sur-
veillées par des jeunes filles, qui emploient chaque
jour 80 ts 11)0,000 mètres de fil de fur.

L'Exposition de 8:›Ii montrait des machines à bou-
ter les cardes qui produisaient encore plus rapidement
que celle-ci; niais eu réalité elles censisteient en plu.
sieurs mec/flues qui tannaient simultanément sur le
même ruban. 11 nous semble que l'on doit tendre à
simplifier le jeu des organes, pour mettre leur fonc-
tionnement à l'abri de tout accident, plutôt qu'à les
compliquer pour atteindre une production plus rapide
par la pose d'un plus grand nombre de dents à la fais ;
avtunage que le moindre accroissement, dans les
temps d'arrêt, rend bien facilement illusoire.

(ong!. carmine, ail. kannin). D'apte:,
MM. Pelletier et laventun le carmin est un °imposé de
la matière colorante de la cochenille, d'une matière
animale qui y mn également renfermée, et des démente
du sel qu un y ajoute pour en détenuiner le préeipita-
tion. Les principes sur lesquels repose la préperation du
carmin sont aussi peu connus que sa composition, tant
parce quo l'emploi de cette couleur très chère est nase:
restreint et que se fubrication est restée entre les 'nains
d'un petit nombre de personnes, que parce quo le prix
élevé de la matière pionnière s ernpache la plupart des
chimistes d'entreprendre une étude com piète à cet égard.
Ou counait plusieurs recettes pour préparer le carmin,
mais aucune d'elles ne suffit pour rendre certaine la
réussite de ce trimai! délicat. Dans la préparation du
carmin, comme du reste dans celle de presque toutes
les couleurs, le succès dépend beaucoup de certains dé-
tails qu'on no peut acquérir que par une longue expé-
rience,comme par exemple do l'appréciation du moment
exact ois il faut arrèter Pebullitiou de le décoction de
oocheuille, et pour lesquelles on ne peut donner aucune
règle.

Ou trouve chez les marchands de couleurs trois sortes
de carmin qui ont une valeur très différente. Les qua-
lités inférieures sont souvent falsifiées par du vermillon
(mercure sulfuré), ou do la laque carminée, combinai-
son de la matière colorante avec de l'alumine quo l'on
ajoute dans la précipitation ; dans le premier cas la
nuance n'a pas le manie éclat ; dans le second, elle est
plus pille ; ces falsifications sont d'ailleurs faciles à re-
connaltre, en faisant digérer la matière à essayer avec
de l'ammoniaque caustique; le carmin se dissout com-
piétement, et l'on peut déterminer la proportion de ver-
millon ou de laque carminée en desséchant et pesant le
résidu.

Carmin ordinaire. On prend m

Cochenille en poudre. . . 4000 grammes
Carbonate de potasse. . . 30	
Alun pulvérisé .....	 60	 ---
Colle de poisson. . .	 30	

On fait bouillir la cochenille avec le carbonate de po-
esse dans une chaudière en cuivre contenant 20 litres

d'eau, et au cas que l'ébullition soit trop vive, on la
tempère en ajoutant un peu d'eau froide. Après quel-
ques minutes do l'ébullition on enlève la chaudière et
on la place sur une table, en l'inclinant de manière à
pouvoir transvaser commodément le liqueur.

On y jette l'alun pulvérisé, et on remue le tout avec
précaution; la liqueur, auparavant d'un rouge cerise
foncé, change aussitôt de couleur et devient d'un rouge
vif de carmin. Au bout d'un quart d'heure, la cochenille
s'est complétement déposée au fond, et la liqueur est

CAM! I M.

tout aussi claire quo al elle avait été filtrée; on la da,
caille mitent dans une autre chaudière de n'élue capacité,
que l'ou muet ensuite sur le feu après y avoir da
la colle de poisson préalablement dissoute dans testa
coup d'eau et peinée eu taenia de crin. Au minutent de

le carmin monte à la surface *one le fente
d'un coagulum, tout à fuit comme (buis les clarlficatkee
dee liquides par le blanc d'utuf. On retire aussitôt
chaudière, ou en agite le contenu avec une qu'Inde. psu's
ou l'abandonne à lui-mime ; au bout de quinze à singe
minute* le carmin s'eat déposé, ou décante, un fait égout.
ter le carmin aur un filtre en toile fine et berne, an le
lave à l'eau et on le deeeèehe. SI l'opération a été bise
conduite, le carmin sec obtenu s'écrase faciltmeet suas
les doigts. La liqueur dont le carmin s'est précipité, est
encore très fortement colorée en rouge, et peut OUI amie
tageusetnent employée à la préparation des laques cep
minées ( voyez LAQUES).

D'après une ancienne recette, on prépare le cumin
an moyen de l'alun seul. On fait bouillir de l'eau, et a
mile, pendant qu'elle bout la cochenille pubéritée, eu
agite le tout ensemble, et on laisse bouillir pendant ail
minutes ; on ajoute alors de l'alun concassé, en laisse
bouillir encore pendant trois minutes; on retire la chau-
dière du feu, on filtre la décoction, et on la laisse repo-
ser pendant truie jours dans un varie plat de porcelaine
ou de latence ; le carmin se dépose sous la forme d'eu
sédiment rouge, on décante, on lave le sédiment et es
le fait sécher à l'ombre. La liqueur décantée est encore
fortement colorée en rouge, et donne par un repos sub-
séquent une nouvelle quantité de carmin d'une qualité
inférieure qu'il est préférable do précipiter per l'edditkem
d'un peut de perchlorure d'étain. On emploie par ce pro-
cédé 580 parties d'eau de source, 16 p. de cochenille
et I p. d'alun ; on obtient 4 1 ft à 2 p. de cane e.

Carmin obtenu par le tartre. On fait bouillir 512 par-
ties d'eau, on y ajoute 32 p. de cochenille puberitale,
et après une courte ébullition 2 p. de crème de tartre;
huit minutes après on ajoute encore 3 p. d'alun pulvé-
risé, on laisse bouillir quelques minutes, on retire da
feu, on filtre, et on laisse comme ci-dessus déposer
carmin dans des vases plats en porcelaine ou es verra.

Carmin de JIM. Afyon el Langlois. On fait bouillir
4 à 5 litres d'eau de source, on y ajoute 61 grammes de
cochenille pulvérisée, puis une dissolution de 3 grammes
de carbonate do soude dans 32 grammes d'eau, on con-
tinue l'ébullition pendant une demi-heure, on retire la
chaudière du feu et on la laisse refroidir en le plaçant
dans une position inclinée. On ajoute alors 3 gramma
d'alun pulvérisé, et on agite vivement pendant vingt

minutes environ pour en déterminer la dissolution; puis
on transvase avec précaution la liqueur, qui doit pot.
céder une belle couleur rouge écarlate, on y ajoute la

moitié d'un blanc d'oeuf délayé dans 32 gammes d'au,
et on bat le tout ensemble. On remet alors la liqueur
sur le feu et on la chauffe jusqu'à ce que le carmin ss
coagule avec le blanc d'oeuf; on la retire ensuite, et os
laisse déposer le carmin pendent vingt à trente minutes.

u,re
On décante la liqueur surnageante,

, ce
on f

qu'il ait
ait. égoutter *1. le.

carmin sur un filtre en toile i
la consistance d'un fromage
lève alors avec une spatule en argent ou en ivoire, os

à la crème mou, enl en,

l'étend sur une planche en bois bien unie et bien

de cartel

10

parties	

„0.;

pre, on le recouvre d'une feuille de papier, et on le al
sécher à l'a

i

r libre ou dans une étuve. On retire,par
.;
d

procédé,de 32 parties de cochenille,3 parti
Carmin superfin de madame Cenelle d A materciam:

fait bouillir six seaux d'eau de source, on y er,_ml.

kil. de cochenille (le première qualité, pulvériii:
après deux heures d'ébullition, on y met 0,`,095 de ni-
tre raffiné, et quelques minutes après 0',12a de .selulir
seille (bi-oxalate de potasse). On laisse encore am
pendant dix minutes, 'puis on retire la chaudièreee
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feu, et oe laisse reposer pendant quatre boume La co-
chenille épidsete se depese su fond et on transvase, à
l'aide d'eu syrbon, la liqueur claire qui fur:lege, dan.
des vases plats en porcelaine, où en la laisse députer

datit truie semaines. Au bout de os temps, tl s'est
Penné à la surface une pellicule do moisissure, que l'on
enlève avec une baleine à l'extrémité de laquelle ou at-
tache une petite éponge; on fait ensuite écouler l'eau
par use petit (ty phon, qu'on peut faire plonger jusqu'à la
surface du carmin, parce que oe deruier tenue un dépôt
uses eonrpacte. cumin desséché à l'ombre est d'une
eestute remarquable, et ton éclat est al vif qu'il fatigue
le vue.

Corvin choisie. On fait bouillir un seau d'eau desourate avec tin grammes de cochenille pulvérisée et
3 ou 4 gramme, d'alun ; apres sept minutes d'ébulli-
lion ou retire la chnutliere du feu, on filtre, et ou laisse
reposer pendant quelque temps. Ou prépare, d'un autre
côte, une eau régale avec 3to gr. de sel maria et 5UU gr.d 'uni-forte, dans lequelle ou dissout par petites por-
tions sueocasivel 1 t.,11 gr, d'étain en larmes do Malaca ;
puis on verse cette dissolution goutte à goutte dan. La
décoction de cochenille, qu'un e nkshandee jusqu'à l'é-
bullition; le carmin ne tarde pas à se précipiter. On le
décante et on le fait sécher à l'ombre, comme nous l'a-

one dit.
On peut améliorer le carmin ordinaire en le faisant

digérer à une douce température avec de l'ammoniaque
caustique, filtrant pour séparer la matière étrangers,
puis précipitant le carmin, en 'bruisses de l'alcool et
sursaturant La liqueur par de l'acide acétique, lavant le
précipité de carmin avec de l'alcool étendu d'eau, et le
desséchant à l'ombre.

Le carmin est la plus belle des couleurs rongea ; il est
très employé, è cause de son éclat et do sa vivacité,
dans la peinture en miniature, ainsi que dans la fabrica-
tion des fleuris artificielles ; les confiseurs et les pleuma-
ciens s'en servent pour colorer diverses préparations.
Tantôt on le mélange simplement avec les substances à
colorer, tantôt un l'emploie à l'état de teinture eu le
dissolvant dans l'ammoniaque caustique en excès ; on
laisse ensuite dissiper l'excim d'alcali, per l'évaporation
spontanée, et la dissolution est propre à être employée
lorsqu'elle est devenue inodore.

Pour ce qui regarde le principe colorant du carmin,
voyez Coca MCI LLIi.

CAIMIERES. Voyez manu.
CARTES A JOUER (angl. playing carda, ail. spiel-

karten). Le carton employé pour la fabrication des cer-
tes est formé de trois sortes de papiers superposés; le
premier, dit papier cartier, recouvre le derrière de la
carte; il doit être d'une couleur bien uniforme dans
toutes ses parties (il est ordinairement blanc), sa pato
doit être bien égale, et ne présenter aucune tache ou
autre signe qui puisse faire distinguer les cartes entre
elles. Le papier intermédiaire, dit papier main-brune,
est un papier gris bien uni et d'une teinte bien uniforme,
que l'on met en double et qui sert tant à détruire la
transparcuce du carton qu'à lui donner une certaine
raideur, par suite du la propriété qu'il possède de pren-
dre beaucoup do colle. Enfin le papier blanc, dit papier

' de face, destiné à recevoir las figures et enluminures, est
un papier blanc à filigranes, que la régie fournit afin
d'avoir une garantie contre la fraude, attendu que les
cartes payent des droits considérables. Ces trois sortes
de papier sont livrées en feuilles ouvertes de 0°,405 de
long sur 0e,311 de large, qui forment chacune la gran
deur de te cartes. L'impression du trait des figures se
fait ordinairement avec des planches en bois ; chaque
fabricant a les siennes déposées dans les bureaux de la
régie, où il va tirer les épreuves avec de l'encre noire ou
bleue, eu présence d'un préposé, sur le papier qui lui
est délivré par la régie.

CARTES A JOUER.

Vient ensuite le (maure des feuilles qui doivent corn-
poser les (tartes t !'ouvrier étend d'abord une feuille de.
lapins- bleue, sur une planche SUCE épaisse et biendressée, dite ais d coller. Il prend ensuite une feuille de
papier de face, l'étend sur la ;Annelle et la recouvre avec
une grosse brosse, qui porte une poignée sur le dos, de
colle très claire faite avec un mélange de farine, d'ami.
don et d'eau ; il applique par dessus une feuille de pa-pier gris, l'encolle, pose dessus une nouvelle feuille do
papier gris, l'encolle encore, puis deux fouilles de papier
cartier qu'il pose simplement dessus. Par ce moyen, la
première de ces feuilles se colle entièrement, l'autre ne
se colle que par les bords, raite ainsi pendant tout le
cours de la fabrication, et ne se dentelle que lorsqu'on
rogue les bords ; elle bort à garantir la feuille collée des
maculatures qui pourraient la salir soit sous la presse,
suit pendant tout le cours de la fabrication. On continue
aine, et lorsqu'on a collé un nombre suffisent do car-
tons, ou les met en presse entre deux ais. On presse
peu à peu afin de donner à la colle le temps de bien
s'imbiber,, et lorsque la pression est è son plue haut
degré, on laisse un peu le carton se tasser ; on desserre
la vis, et l'on enleve ou l'on torche avec un pinceau
doux trempé dans l 'eau claire, la colle excédante que la
pression a fait refluer sur les bords. On sépare ensuite
les cartons avec net éouteau, on les litre aux éplucheu-
ses qui enlèvent les ordures et les aspérités qu'on peut y
rencontrer, puis on les porte au séchoir ordinairement!
sur libre. Quand les cartons sont secs ils sont prête ilêtre habillée, c'estse-dire enluminés.

On emploie dans l'enluminure cinq couleurs en dé-
trempe, qui sont : le noir, noir de fumée délayé dans de
la colle claire d'amidon ou de gélatine; le bleu, indigo
délayé dans de la colle de gélatine; le gris, c'est la
même couleur que le bleu, mais très peu teintée et
étendue d'eau gommée; le jaune, décoction de graine
d'Avignon avec 1 /8' d'alun, ou de gomme guète; le rouge,mine orange (voyez PLOTS n), ou vermillon très gommé.
On applique successivement ces couleurs dans l'ordre
suivant, rouge, jaune, noir, bleu et gris, à l'aide de
brosses dures et de patrons taillés à jour; il faut une
brosse et un patron pour chaque couleur; ces patrons
sont taillés pour une feuille entière et découpés, à l'aide
d'un outil bien tranchant, dit pointe à patron, suivant
les contours de la couleur qu'ils servent à appliquer,
dans une feuille de papier recouverte sur chaque côté
de plusieurs couches de peinture à l'huile ; les patrons
des points se font à l'emporte-pièce. Il faut avoir bien
soin en posant les couleurs de ne pas les doubler, ainsi
que de ne pas laisser entre elles des espaces blancs on
fenlires; il faut mettre le noir peu épais car il est sujet
à couler sous la lisse, même lorsqu'il est sec.

On sèche ensuite les cartons habillés sur un poêle, on
les frotte snr chaque face avec un morceau de feutre
enduit de savon sec, et on les lisse au moyen d'un cail-
lou arrondi, nommé lissoir. Ou remet les cartons sons
presse pour les redresser; il ne reste plus ensuite qu'à
les tailler exactement de la même grandeur.

On commence par rogner les bords des cartons, en-
suite on les découpe en rubans, dits coupe/ex, qui sont
juste de la largeur des cartes et en contiennent six dans 'o
leur longueur; on découpe ensuite ces rubans en cartes
séparées. Le coupeur est guidé dans ces opérations
d'abord par des traits imprimés qui déterminent les
limites de la séparation, puis par des guides parallèles
aux ciseaux qui en sont convenablement éloignés, et
contre lesquels il appuie la tranche des feuilles de car-
ton à découper.

Nous terminerons en décrivant la machine à décou-
per les cartes, de M. Dickinson, qui est représentée 	 •
fig. 392, 393 et 394. Elle se compose d'une série de
cisailles circulaires montées sur les axes en fer a a, 66,
sur lesquels elles sont assujetties au moyen de mens

e8
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'bons en bote. Ces cisailles sont MU« par nntermd-
dialre d'une courroie sans fin cd, qui passe sur la gorge
d'une poulie Hee à num des extrémités de l'arbre

392.

coudédont le mouvement est régularisé par un vo-
lant I. Afin d'obtenir un découpage bien net, les disques
tranchante, montés sur l'axe inférieur bb, sont disposés
deux par deux, comme on le voit, fig. 393, de telle sorte
qu'il y ait entre les deux disques d'un même couple un
fort ressort spiral en acier, qui les presse continuelle-
ment contre les disques correspondants montés sur l'axe
au. Les rondelles et les taillants, outre l'ouverture cen-
trale, ont percés, comme on le voit, fig. 391, de six
trams équidietants que traversent de longs boulons des-
tinés à les recevoir. Enfin, après le découpage des car-
tes, il ne reste plus qu'à les trier, les assortir, éliminer
celles qui sont défectueuses, et les mettre en paquets de
52 cartes pour le jeu entier, de 42 cartes pour le jeu
d'hombre, et de 32 cartes pour le jeu de piquet.

CARTHAME (angl. carthamue, saillower, ail. eat.
for). Nom donné aux fleurs du carthamee rinetoKue de
Linnée, qui enet clans le midi de la France, la Hongrie,
l'Espagne, l'l'.gypte, l'Amérique du Sud et les Indes.
Il en existe deux variétés, l'une à grandes, l'autre à
petites fleurs; la première est principalement cultivée
en Egypte et y forme un objet d'exportation d'une va-
leur considérable. Aussitôt après la floraison, on enlève
les fleurs et on les fait sécher à l'ombre soit immédiate-
ment, soit après les avoir pétries dans de l'eau, afin
d'enlever la plus grande partie de la matière colorante
jaune soluble qu'elles contiennent.

Le carthame renferme deux matières colorantes, l'une
jaune, l'autre rouge, qui est seule employée dans la
teinture. On enlève ln matière colorante jaune qui est
soluble dans l'eau, en introduisant le carthame dans un
sac en toile que l'on malaxe sons l'eau, jusqu'à ce qu'il
ne se dissolve plus rien. Le carthame de jaune rougeft-
tre qu'il était auparavant devient d'un rouge clair, et
perd dans cette opération presque la moitié de son
poids. On peut alors en extraire la matière colorante
rouge qu'il renferme, et qui a reçu le nom de cari/m-
enine, euh traitant p tr une dissolution étendue de car-
bonate de soude, puis précipitant la liqueur alcaline par
un acide. Le carthame ne contient que 112 p. 100 de
carthamine.

La carthamine est une couleur d'une beauté remar-
quable, malheureusement elle est si altérable qu'on no
peut l'employer dans la teinture des tissus de laine et
de coton; mois pour les étoffes de soie, où l'on regarde
plus à la vivacité des Couleurs qu'a leur inaltérabilité,

CARTIIAME.

on se sert beaucoup du carthame pour produire diffé.
rentes nuances rouges très belle*, telles que le rose, ta
teinte do chair, etc.

Ou prépare pour la teinture le bain de car-
thame, ainsi qu'il suit i on saupoudre to par.

r ria eu poids de carthame bien lavé, <Hamme
nous l'avoua dit ci-dessus, avec 1 p. de car-
bonate de soude pulvérisé et on mélange bien
le tout ensemble. On place ensuite le mélange
sur un trulli* en tuile tus sente et on I0 lave
avec de l'eau Cnide, jusqu'à ce que selle-el
passe incolore. On achève d'épuiser la résidu
en le retraitant de la mène manière avec une
faible proportion de carbonate do soude; le
carthame complètement épuisé qui reste sur
le tamis est colore en jaune.

Ou se sert, pour décomposer la dissolution
L ri alcaline ainsi préparée et précipiter la couleur

4 sur la soie, d'acide citrique que l'on ajoute
en quantité eutlisante pour faire errer le Daus
au rouge cerise. Nous renvoyons pour les
précautions à prendre dans cette opération,
et la manière d'obtenir les différentes nuan-
ces que cette couleur sert à préparer, à l'ar-
ticle reartruas. Nous rappellerons seulement
que : les acides étendue ravivent le couleur
du carthame sans la dissoudre; les carbona-

tes alcaline la dissohent en la jaunissant, mais l'on
peut la rétablir par l'addition d'un acide ; et les alcalis
caustiques la détruisent. 	 ,

Le prix élevé du carthame fait qu'on y ajoute sou-
vent de l'orna Lue, qui devient par l'action des acides
d'un ronge assez vif.

Le grande sensibilité du ronge de earthame oblige
d'opérer la teinture à froid et de sécher l'étoffe de soie à
l'ombre.

Ou emploie aussi le carthame pour préparer ainsi
qu'il suit une couleur extrêmement belle (rouge d'as-
siette), employée principalement dans la peinture des
fleura artificielles : ou lave d'abord le carthame avec de
l'eau froide pure ou mieux étendue de vinaigre, pour
enlever entièrement la matière colorante jaune soluble.
On malaxe ensuite à froid le résidu dans ne poids de
carbonate do soude égal au sien et 15 fois son poids
d'eau de pluie. On l'exprime et on achève de le laver
avec une petite quantité d'eau ; la matière rouge se dis-
sout; on passe à travers une toile serrée; on place dans
la liqueur des écheveaux de coton, puis on la sature par-
de l'acide citrique; la matière colorante rouge se préci-
pite à l'état d'une grande pureté sur le coton ; on le sè-
che, on le lave, puis on le traite do nous eau par tme
dissolution de carbonete de soude, renfermant 5 partiel
d'eau en poids pour une partie de carbonate de soude
cristallisé, qui redissout la matière colorante, que 1 on
précipite alors par une dissolution d'acide citrique : le
dépôt so fait lentement ; on le lave bien à l'eau froide,
et on le dessèche ensuite sur des assiettes dont on yen-
lève par écailles au moyen d'une pointe de couteau.
Cos écailles présentent un bel éclat métallique rouge
cuivré, qui les fait aisément distinguer des autres cou-
leurs ronges.

Enfin le carthame sert h la préparation du rouge et-
geai employé pour la toilette. A cet effet on pulvérisé
finement du talc très blanc, que l'on mélange dans en
mortier avec du rouge d'assielie non gommé, préparé
comme il vient d'être dit. On broie ensuite le mélange
avec une petite quantité de blanc do baleine, on l'hu- .
mecte avec un peu d'éther sulfurique et on le met en
pots. On prépare un rouge végétal de qualité inférieure
en remplaçant la carthamine par du carmin. •

Le romain se distingue à ce qu'il se dissout dans
l'ammoniaque en . la colorant en ronge foncé, tandis
que la carthamine donne une dissolution brun-jounfitre.
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CARTON (angl. pacte-boards, 	 pape)). Voyez
surina.

Le carton se fabriqua aven de vieux papier. que
l 'on humecte et que l'on fait pourrir en tas pendant dix
ou quinze jours, pour détruire les matières étrangères
altérables. On les deugrége en lac broyante l'eau mus
des meules verticales, et on y ',joute, pour les bau«
qualités, de l'argile, des ocres, etc. La pète préparée est
mise en feuillu ► l'aide d'une forme, Kea.» entre dei
humes et *édite à l'air libre. Un hue enduite la sur.
face, per un purge an laminoir, qui augmente la den-
site du carton.

CARTOUCHES cartridge, all. patrone). Lors
do l'invention dei arums à feu, on chargeait l'arme au
moyen de la poudre et do la balle qu'on y plaçait eue.
ceuivernent. Ce fut un grand progrès, au point de vue
de la rapidité du tir, que la réunion, dans une enve-
loppe de papier, de la poudre et de la balle.

Pour fabriquer la cartouche de l'ancien fusil de mu-
nition, on coupe diagonalement dos carrés du papier
destiné à faire J'enveloppe, débit» dans une grande
feuille de manière è avoir der morceaux ayant environ
0e ,445 de hauteur, 0,1116 de largeur à un bout et
0.,0b9 à l'autre.

Un de ces morceaux de papier étant étendu sur une
table, on le roule autour d un mandrin cylindrique en
bois dur et sec) qui a 0n.,190 de long et 0-,013 de dia-
mètre. Le bout de ce mandrin cet creusé, de manière
à y loger la balle. On laisse passer le papier un peu
au-delà do la balle; alors, relevant le mandrin enveloppé
du papier de la cartouche, on replie oolui-ci par-dessus la
balle, et on l'arrondit dans un trou pratiqué à out effet
due la table. Un retire le mandrin et on verse dans le
cylindre de papier la charge de poudre renfermée dans
une mesure de dimension convenable. Le papier est
enfin replié mir la poudre, en la comprimant assez pour
éviter le ballottement des grains.

C'est cette dernière partie que le eoldat déchire avec
*es dents avant de verser la poudre dans le canon du
fusil; il entre ensuite la balle, le papier en avant, celui.
ci faisant bourre en s'appliquant sur la charge.

CARTOUCHE.

métiquement l 'ouverture de jonction, ne permet plus de
crachement en ce point.

CarketICAI Chaedun. M. Chaud= s'était proposé ce
problème, Combiner, pour le cas où l'on manquerait de
cartouche è culot, une cartouche dont l 'enveloppe pût
servir pour tin grand nombre do coups de fusil, et qui
pin etre établie avec les approvisionnements que l'on
trouve partout, avec, les capsule. notamment qui servent
pour tour lu Rutila è percussion (fig. I et 4. Y).

Cartouche d brode. Lorsque l'on essaya, pour la chasse,
des fusils oc chargeant par la culasse, qui semblaient
ai commodes et qui faisaient dispensera les dangers qui
accompagnent le chargement à la baguette, surtout
pour le fusil è deux coupa, il. présentaient un très-
grave inconvénient; nous voulons parler du crachement
qui se faisait au tonnerre, au point où s'ouvrait le fusil.
Il semblait impossible d'éviter cet inconvénient, car
l'articulation de pièces devant s'ouvrir et se fermer è la
main ne pouvant jamais etre assez précise pour empê-
cher le passage desgaz, aussi bien des personnes jugèrent
que lu annes se chargeant par la culasse étaient impro-
pres à faire un bon senice.

Le succès de ces armes e prouvé, non pie que oe ju-
gement, porté eur ces armes telles qu'elles étaient à
leur origine, était talla, mais qu'on a su trouver un re-
mède au défaut signalé. Ce remède efficace s été l'in-
vention de la cartouche à culot et à broche, permettant
aussi de supprimer la cheminée du fusil Lefaucheux.
Ces cartouches sont formées par un cylindre en papier
fort, dont une extrémité est engagée dans une rondelle
en cuivre à bords repliés, recevant dans l'intérieur un
culot en carton épais, fortement comprimé. A travers ce
carton, on perce un trou qui reçoit une broche en lai-
ton qui entre dans une capsule placée à l'intérieur de la
cartouche. On appréciera le mode de construction de
ces cartouches par la description qui va enivre d'un
système dû à M. Chandun pour fabriquer des cartou-
ches de ce genre plus résistantes, inusables, qui peut
trouver d'utiles applications, et qui, comme la cartouche
en papier, formant un tonnerre artificiel, bouchant her-

•	 Fig. 4.	 Fig. Y.

Pour obtenir ce résultat, voici comment il procède.
Dans une plaque de cuivre il découpe et obtient par

emboutissage, en cinq on six opérations successives, un

tube de cuivre fermé par une extrémité, uns aucune
soudure, et très-résistant lorsque l'opération est bien
conduite et la matière première de bonne qualitzi.

Cette pièce est la base de la cartouche, eut sur elle
que vient se fixer la pièce dite le culot. Placée au fond
de la cartouche et supportant la majeure portion de la
pression produite par l'explosion, cette pièce doit être
d'une épaisseur et d'une réaistance considérables.; elle
doit, comme le fait le carton de la cartouche en papier,
posséder une certaine élasticité pour serrer sur la broche
qui la traverse et sert à déterminer l'explosion; enfin
elle ne doit pas se détruire, pour que la même cartou-
che puisse servir un grand nombre de fois.

A cet effet on prépare deux petits godets en cuivre,
par l'action d'un poinçon cylindrique, sur un petit cer-
cle de cuivre placé dans une matrice également cylin-
drique. On entre l'un d'eux dans le cylindre de l'autre,
après avoir interposé entre eux un disque de 3 mil-
limètres environ d'épaisseur en métal de caractères,
c'est-à-dire un métal malléable, composé en grande
partie do plomb, durci par de l'antimoine, autant qu'il
est nécessaire pour pouvoir le découper. Ce culot, sen-
siblement do même calibre que la cartouche, se place
dans celle-ci, et le tout est soumis au balancier.

En même temps que le tout ee trouve réuni par
la compression, l'extrémité du poinçon vient faire
natter au fond du culot une saillie pour donner de la
force su passage de la broche et une cavité pour rece-
voir la capsule. Extérieurement, la matrice est un cy-
lindre portant à sa partie inférieure une petite cavité
circulaire dans laquelle vient se former, par la com-
pression, un petit bourrelet qui sert à fixer exactement
la cartouche dans le canon sans qu'elle puisse trop
s'enfoncer. On comprend que la cartouche ne pourrait
se retirer de la matrice si celle-ci n'était pas formée
de deux pièces, d'une partie cylindrique et d'un fond
plat.

La cartouche amenée à cet état, il suffit de percer un
petit trou près du bourrelet et d'y passer une petite
broche de laiton pour qu'elle soit achevée. C'est sur
cette broche, reposant sur une capsule, que vient per-
cuter le chien, simplement terminé par une partie
plate.

Les chasseurs sont restés fidèlea sua cartouches à
culot en papier, qu'on se procure tontes faites dans le
commerce; cependant il était important de les amélio-
rer au point de vue des applications de ces cartouches
aux armes de guerre. Pour le moins grave des inconvé-
nientsqu'elles présentent, pour le crachement autour de 7 -

la broche, inconvénient qu'on n'est parvenu à diminuer,



Fig. 3.

réuni aux cannelures pratiquées à la base du projectile
(1).4r. sertissage, par refoulement du métal sur ce dernier

°	 e).

1S
Fig. 5.
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Ce qui fait le grand mérite de ces cartouches, t'est
.

que le papier, collé au bord du trapèze ou rectaugle de •
cuivre qui sert à former l'étui, penuet, aptes Fume-
lument, de maintenir, par un nouveau oulletel, cy-
limite qui doit recevoir la poudre, hermétiquement
formé. 11 offre cependant esses peu de reeistanoe, pour
se rompre au moment de l'explosion, permettant à la
feuille métallique de .e dilater, de s 'appliquer centre
les parois de l'arme lors de l'explosion et, par eeenee,
de se contracter après celle-ei, de telle sorte que la CU,
touche ne peut contracter d 'adhérence, et sort libre-
ment de l'arme.

Cet emploi d'une feuille de clinquant 11111100 de.
mande à etre bien compris pour appréeier le program
réalisé par l'invention de cette cartouche, qui nu« pst
seulement, comme off pourrait le croire à première vue,
plue résistante que celle à enveloppe de papier.

Cette cartouche est à inflammation centrale,
tien adoptée généralement aujourd'hui. Le milieu du
culot, étant percé, reçoit l'enclume, c'est-à-dire une petite
masse de cuivre, percée en son centre et évidée en ar-
rière, qui porte la capsule et forme cheminée. Le re-
foulement du tampon maintient suffisamment en plat
cette pièce; toutefois, il y avait avantage à l'assembler
plus solidement au culot, en allongeant et recourbant
d'équerre sur le culot ses bords extérieurs. C'est ce qu'a -
fait le colonel Boxer ; mais, de plus, utilisant cette dis-
position, il s'en est servi pour assembler avec le culot
un disque de métal, qui remplace avantageusement le
bourrelet produit par refoulement du métal, est plus
précis do dimensions, ferme mieux le canon et ne peut
se déchirer. En effet, l'expérience a prouvé que par le
système usuel on fatiguait le métal, et que c'est à es
bourrelet qu'a constamment lieu la déchirure des caz-
touches ; sa suppression a encore été un véritable pro- e
grès.

Cartouche di fusil d lobai l'erg, Comme exemple d'une .
cartouche à percussion centrale, nous
décrirons la cartouche de l'ancien fusil
transformé, modèle 1867 (flg. 5).

L'étui est un tube de clinquant
recouvert de deux tours de fort papier,
serti dans le culot. Celui-ci est en
cuivre embouti; à sa partie pesté-
rieure est un bourrelet saillant qui
produit l'obturation, empêche la car-
touche de pénétrer trop avant dans la
chambre, et permet de la retirer faci-
lement, le coup parti. Le fond de oe

culot est garni d'un bourrage de car-
ton fortement comprimé et embouti
au centre duquel se place l'amorce.
Celle-ci se compose : l e d'une cernes -
de cuivre embouti, en forme de cha-
peau, sur la surface de laquelle six
fentes permettent de rabattre conne,
le culot les intervalles formant les

bords ; le fond de la cuvette est arrondi et percé d'un
petit trou au centre. Cette cuvette, ainsi maintenue, offre
un point d'appui solide au choc du percuteur. e • D'une

enclume en laiton, petite tige cannelée, dont la section
est en forme de croix, et qui se place dans la cuvette,
de manière qu'un des bouts repose sur le fond, et que

l'autre puisse être coiffé avec la capsule. 3 . D'une cap-,

suie ordinaire sans rebord.
La réunion des diverses pièces est effectuée par une

pression qui effectue l'emboutissage définitif du culot,
l'assemblage avec celui-ci du bourrage de carton, de la
cuvette et de l'étui.

Quand la capsule e reçu le choc du percuteur, M
flamme glisse le long des cannelures et communique le
feu à la poudre per le trou du fond de la cuvette. Une
rondelle de feutre sépare la poudre de la balle. Celle:ci

pour ka chasseurs qui ne regardent pas à la dépense,
qu en Ajustant avec soin la broche entre des surfile«
métalliques, moyen coilteux et susceptible d 'occasion-
ner dee ratés, on peut le corriger per un système pro-
pue par Cbaudum.

Au lieu de taire entrer la broche dans une capsule
lindrique ordinaire qui donne nécessairement un cra-

chement par l'intervalle qui existe autour de la broche,
qui assure son libre jeu, U fait faire un quart de tour
à la capitule qu'il aplatit, qui devient une espèce de
petit sac métallique, dont il comprime les lèvre.. Dans
cette disposition, l'explosion do la capsule a lieu à angle
droit de la broche, et l'extrémité de celle-cl n'est plus

° dans le capacité de la capsule; celle-ci ne conduit pas
lus gu très-chanda le long de la broche qui agit sur le
Ace extérieure de la capsule. L'expérience e confirmé
l'excellence des résultats obtenus; il suffit de mettre un
papier sur la broche pour vérifier que le crachement est
nul, tandis que, avec les divers systèmes des cartouches
du commerce, il est considérable, comme le prou-
vent la espèce. do diagrammes ainsi tracés sur le
Papier.

Cette disposition permet d'enflammer la pondre par
la partie antérieure de la cartouche, en prolongeant en
quelque une la capsule, en la réunitieut à un petit
cylindre de cuivre de longueur convenable. La flamme
de l'explosion peut parcourir ainsi, sans inconvénient
aucun, des longueurs bien plus grandes que celles dont
Il s'agit ici. Cette solution, en permettant facilement
d'employer des poudres de vivacité différente dans une
mem charge, peut conduire à des résultats impor-
tants.

, Les avantages de le disposition que nous venons de
rappeler sont sensiblement obtenus par la cartouche à
inthunmation centrale sur laquelle nous reviendrons
bientôt.

Corlouche Dorer. Le second et grave défaut de la
cartouche à culot, qui s'est trouvé bien sensible quand
on l'a appliqué à des armes de guerre, c'est la séparation
qui as produit souvent, après 1 explosion, entre le culot
et le papier, qui, adhérant fortement, surtout s'il est
humide, au canon encrassé, est difficile à retirer et pa-
ralyse ainsi l'arme entre les mains du soldat, au mo-
ment où il a le plus besoin de s'en servir. Le remède à
ce défaut a été trouvé par un officier de l'artillerie an-
glaise, le colonel Boxer, par son ingénieuse invention
de cartouches métalliques, qui ont reçu, en Europe et
en Amérique, le nom de leur inventeur. Ces cartouches
sont faites d'une feuille de cuivre, de clinquant, enroulée
sur elle-même, et maintenue par une enveloppe de pa-
pier, le tout étant assujetti au culot par un tampon, et
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porte dos cannelures; l'une reçoit l'extrémité recourbée
du cuivre da relui ;l'entre, la graisse,pretegés dot agoutis
extérieurs par la partie de l'étui qui la recouvre.

Cette eu-touche, inepiree par la preeedente mal com-
prit', est delectueuse. elle tient souvent dans l'arme
après rupture du bourrelet. Elle n'a pas fait honneur
à la commission d'artillerie qui avait rédigé le pro.,
gramme de ea fabrication, et qui, ne voyant dans
plul du metsl que la solidité, l'avait augmentée par un
enroulement de millier collé qui faisait diepareure
plue précieuee qualité, son élasticité.

Cartels-hm enterearnee. Ces cartouches sont presque
toutes fonnees d'un tube métallique muni d'un renfle-
ment eu bourrelet à et partie pusterieure. Ce tube est
embouti à la machine deus un seul morceau de cuivre
ou de laiton. Au bourrelet extérieur du culot cornes.

pend, à l'intérieur, une aorte de gouttière
dans laquelle on introduit, à l'aide d'une
nusehine spéciale opérant per lu force cen-
trifuge, la composition fulminante qu'on
isole de la poudre par un enduit de cire ou
de vernis (fig. 6). La belle est sonie avec
le tube, dont la partie supérieure isole la
graisse contenue dans les cannelures. Le
coup parti, le tube est extrait, en général
tout à fait intact, par l'action d'un tire-
cartouche automatique sur le bourrelet du
culot.

t'es tortouches sont dites à inflamma-
tion eseephéreoss (comme celles des pieto-

Fig. la.	 lets de salon }loterie). Le percuteur est
dispose de façon à frapper le culot sur sa

circonférence; en cas de raté, ce qui est rare, il suffit
de faire tourner la cartouche sur elle-même dans son
logement d'une certaine fraction de tour, et de presser
da nouveau sur la détente, poux faire agir le percuteur
air un autre point du bourrelet mieux garni de fulmi-
nate, ce qui détermine l'inflammation.

La couche isolante de cire ou de vernis suffit pour
protéger le fulminate qui ne s'avarie jamais par l'effet
du voisinage de la poudre. La quantité de fulminate
introduite ne doit pat etre trop considérable, car il est
important que son explosion, brisante de aa nature, ni
celle de la poudre, ne déterminent pas la rupture du
tube on un point quelconque du bourrelet ; il en Heu].
ferait dos fuites de gai ou crachement, qui incommode-
raient ou même finiraient par blesser le tireur. Cela
est d'autant plus à craindre que l'épaisseur du cuivre ne
saurait être notable, puisqu'il tint que le percuteur
écrase facilement le bourrelet. Ce système puait donc
peu susceptible d'etre employé lorsque les charges sont
fortes, par exemple, pour le service d'une arme à longue

portée, qui exige une balle pesant
au moins d5 grammes et une charge
d'au moins b grammes de poudre
vive, charge hien supérieure à celle
des armes américaines qui emploient
la cartouche dont nous venons de
parler.

Nous citerons encore la disposi-
tion de cartouche à inflammation
centrale représentée fig. 7. Le fond
du culot est repoussé de manière it
former à la fois un logement et une
enclume pour une capsule courte
qui s'applique dans le creux cen-
tral ; la pression du percuteur
maintient cette capsule appliquée
contre l'enclume, une fois le coup

parti, et s'oppose aux crachements d'une manière
généralement efficace.

Cartouches (orme bouteille Les cartouches à culot
employées pour les fortes charges prennent une Ion-
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sueur qui devient genante. On est parvenu à diminuer
cet Ittootavenieut eu pratiquant une chambre d'un dia-

guêtre tus« fort dans la partie du canon
qui reçoit la charge (fig. 8).

Cartouche, entremis, arec le projectile.
Les cartouches à culot, surtout amenées
au dernier degrd do perfectionnement
dont noua venons de parler, sont sueoop-
tildes d'un excellent emploi dans les ar-
mes de guerre. Aussi des armes qui jouis-
sent d'une juste célébrité, le Remington,
le Martini par exemple (voy. À It111L8
Face emploient ces cartouches. Elles fer-
ment bien le canon, et, ne se détruisant
pas, sortent facilement du canon, grke
tire -cartouches qui fonctionne en ou-
vrant l'arme pour la charger. La porto
de temps, qui correspond à l'enlèvement
des débris de la cartouche qui vient

d'etre tirée, est tout à fait insignifiante. Ou a pourtant
cherché à l'éviter, surtout avant le perfectionnement.
des cartouches métalliques, au prix de dispositions com-

plexes, dans le fusil à aiguille prussien et
le fusil Chassepot.

La cartouche du fusil prussien consiste
en une balle allongée e, un sabot b ou
culot de fort papier renfermant la matière
fulminante, l'amorce, et, enfin, la charge
de poudre c, le tout renfermé dans un
mémo papier colle et replié à la partie
supérieure (fig. 9).

Fig. 9.	 L'aiguille doit donc traverser toute la
charge de poudre pour aller percuter sur

la balle qui fournit le point d'appui.
On a cherche à éviter ce supplément de course, qui en-

tralne des fausrements de l'aiguille, dans la cartouche du
fusil Chassepot, au moyeu d'une disposition assez com-
pliquée, qui rend la fabrication de la cartouche beau-
coup plus délicate. Elle est représentée (6g. 10 et 44),
en vas et en coupe.

La balle conique, du poids de tir, porte un renflement
à la partie postérieure, qui se moule dans les rayures ;
la charge de poudre (do 5 grammes) est placée dans un
papier résistant recouvert de gaze et replié an-dessus
d'un petit disque en carton, sur lequel se place la balle
receuverte d'un papier gris réuni solidement par un fil
à celui de la cartouche. Ce dernier vient se coller sur
un autre disque en carton, placé àfextrémite de la car-
touche opposée à la balle, disque percé d'un trou au
centre pour recevoir la capsule à rebords. Cette capsule
est maintenue par un papier collé sur le disque, et est
remplie par un petit cylindre de caoutchouc, pour pré-
venir des accidents.

Du fait de la solidité du papier employé et faisant
plusieurs tours, de la manière dont la pondre est main-
tenue entre deux disques, l'aiguille, en pénétrant dans
la capsule, trouve une résistance suffisante pour faire
partir le fulminate, qui enflammera d'autant plus sûre-
ment la poudre que la capsule est percée à son fond de
cieux petits trous. Toutefois, le coup n'est évidemment
pas sec, et il faut forcer la quantité et l'inflammabilité
du fulminate pour éviter les ratés , ce qui est un incon-
vénient assez grave. On avait essayé, avec quelque suc-



CASTOR.

da, pour obtenir un point résistant, remploi d'un petit
cylindre de poudre comprimés, placé au milieu de la
poudre ; malheureusement, le plassetnent en était Meer-

» nous semble qu'il y aurait avantage, pour éviter
le /kilo détérioration de cette °argues:ho dans les
transports, à employer la combitutimn suivante.

Elle cousinerait à placer, au entre de la balle, une
pointe de Paris (galvanisée au batela dan. un bain de
sine fondu), qui peut facilement /tue placée au centre
du moule avant de verser le plomb. La tete de cette
pointe, l'extrémité de la broche, dépassant le plomb de
la longueur de la charge, fournirait, entre autres aven-
testes, un point d'appui pour la percussion produisant
riuflemmation de la capsule.

Nous avons donne une analyse détaillée do la fabri-
cation des cartouches, non-seulement à cause de l'im-
petanee de cette industrie, mais parce que les armes à
&u et les cartouches employées dans celles-ci formant
un tout indivisible, les progrès m'emplis dans la fa-

• brication de ces dernières peuvent modifier la détermi-
nation de la meilleure arme de guerre. En principe, la
fermeture par un culot, l'adaptation d'un tonnerre fermé,
sont des avantagea précieux pour des armes se char-
geant par la culasse, dans lesquelles on emploie de fortes
charges, auxquels on ne duit renoncer que pour des
motifs graves, qui n'existent plus guère depuis les der-
niers progrès, relatés ci-dessus.

CASSAVE (voyait stil Don).
CASSIS. Fruit du rattes niera Linn.,qui sert à prépa.

rer le ratefia; à cet effet on écrase 3k de cassis, on y
ajoute 4 grammes de clous de girofle, 8 grammes de
cannelle, 9 litres d'eau-de-vie de vin à lé' Baumé et
2. 1;2 de sucre; on introduit le mélange dans des bou-
teilles que l'on bouche bien, et que l'on laisse reposer
pendant quinze jours, en agitant bien la bouteille une
tan par jour, pendant les huit premiers jours; on passe
ensuite à travers un linge, puis on filtre la liqueur sar
un filtre en papier non collé, et l'on met en bouteilles.

CASTOR (auge castor, biser). Animal que l'on
trouve surtout dans l'Amérique du Nord, mais que l'on
rencontre aussi dans plusieurs antres localités, telles
que les /les qui se trouvent dans le Rhône près de son
embouchure. Sa peau est très-estimée, soit comme four-
rure, soit pour la fabrication des chapeaux de feutre.
On classe les peaux de castor, qui forment un article
de commerce assez important, en trois classes, 4• les
peaux fraiehes qui proviennent de castors tués pendant
l'hiver avant la mue, et qui sont regardées comme une
fourrure très-précieuse parce qu'elles sont garnies de
poils longs, soyeux et très-fournis; 2 • les peaux sèches
venant de castors tués en été, qui ont perdu une partie
de leurs poils et qui sont toujours moins estimées; enfin
3' les peaux grasses, provenant de castors tués en hiver,
niais qui ont déjà servi do fourrures aux sauvages pen-
dant un certain temps et qui se sont imprégnées de
sueur. Ces dernières sont surtout employées pour la fa-
brication des chapeaux de feutre. 	 •

CASTOREUM. Nom donné à une sécrétion renfer-
mée dans des poches placées près des organes de la gé-
nération des castors. C'est une substance analogue au
musc ; sa consistance est celle du miel, son goùt est
Sera et amer; son odeur forte, pénétrante, fétide et très-
volatile, mais en séchant elle devient inodore; elle ren-
ferme une certaine quantité d'acide benzusque. Pour
l'obtenir, on coupe les poches du castor aussitôt après
sa mort et on les fait sécher. Dans cet état le castoreum
est solide, d'une couleur sombra et faiblement odorant;
il se ramollit par l'action de la chaleur, et devient cas-
sent par celle d'une basse température. Il est assez em-
ployé en médecine, surtout dans les maladies nerveuses
et spasmodiques.

CENDRES BLEUES (angl. blue verditer, aU. Mime

CICSDRPS BLEUES.

riche). On donne ce nom à un produit que l'on obtient
en précipitant uni dissolution de sulfate de cuivre (ui
provient ordinairement do railinege des maties» der
et d'argent) par de la chaux pure, puis triturant le pré.
eipite, lorsqu'il est presque sec, avec de la chaux Wb
de lui danser une Douleur d'un beau bleu velouté. Cette
préparation est très-d,4ieate et ne réussit qu'entre lm
maltes d'ouvriers expérimentés.

Lee cendre ►lesse Ou se préparent en Prame,
comme il suit ; on introduit dans un tonneau Moue
par un bout 00 litres d'une dissolution aqueuse de sul•
fat. de cuivre chaud et marquant 35° à laértenetre
Baumé; on y ajoute 45 litres d'une solution bouillante
de chlorure de calcium marquant 4 . B.; On brame
forterneut, puis on abandonne le mélange à luimeasit
pendent douze heures. Lorsque le sulfate de chaux eine
eemplétement déposé, on décante la liqueur claire, en
jette le dépôt sur des filtres coniques en toile écrue et
serrée où un le laisse égoutter, et on le lave à l'eaujus•
qua ce que la liqueur qui paisse à travers les filtres né
marque plus quo 2 à 3 r au plus. Tout« les solution/
obtenues produisent environ 170 litres de lemme arts
à 2' Baumé.	 •

D'un autre côté on pèse te de chaux, que l'on délaye
dans 75. d'eau; on passe la bouillie qui en résulte à
travers un taenia de toile métallique en cuivre; on en
prend t 8 à 20, (la beauté de la couleur est en raison in-
verse de la quantité de chaux employée) qu'ou verts
dans les 470 litres de liqueur verte; on agite fortement,
et on laisse déposer. On s'aesure que la liqueur ne ma•
ferme presque plus de cuivre, à ce qu'en en traitant 11110
petite portion par excès d'ammoniaque, elle-ci ne
prend qu une teinte bleuâtre très-pale: si elle pressait
une couleur d'un bleu foncé, il faudrait ajouter une plus
grande quantité de bouillie de chaux pour rendre la
précipitation du cuivre plus complète. On lave le préci-
pité par décantation, puis on fait égoutter sur des filtre
en toile; on obtient ainsi de 4 25 à 435, de pets serti qui
est de l'oxyde de cuivre hydraté. Les eaux do lavage
sont mises do côté et servent, les premières au lavage
du sulfate de chaux de l'opération précédente, les der
nières au premier lavage des pâtes.

On dessèche avec précaution 40 grammes de la pins
verte pour déterminer la proportion des matières sèches;
si elle en renferme par exemple 27 p. 400, ou es Prel"
dra le (si elle en renfermait m p. 400, on en prao'

27
drait	 421 ) que l'on met dans un baquet on bols dont

m
la capacité est de 20 litres environ en y ajoutant Pde
bouillie de chaux, on agite vivement, on ajoute ail
mélange 0 tre 7 d'une dissolution aqueuse de potasse
perlasse du commerce, à 45* IS; on agite de nouveau, et
on se laite de broyer le tout dans un moulin à couleur&
La promptitude de cette opération influe beaucoup sut
la beauté du produit.On fait couler la pâte broyée dans
une bouteille, on y ajoute 500 grammes de sulfate de
cuivre dissous dans 3 litres d'eau et 230 grammes de
sel ammoniac dissous dans 4 litres d'eau, on bouche la
bouteille avec un bouchon de liège que l'on lute, et on
la secoue fortement.

On peut par ce procédé remplir aisément 24 bon'
teilles par jour. On laisse reposer pendant 4 jours; on
débouche les bouteilles et on verse le produit de à d'en-

tre elles dans une futaille de 400 litres de capacité, dé-
foncée par un bout et placée sur champ; on remplit d'eau
jusqu'à quelques pouces du bord et l'on mélange bien
le tout avec un râble; enfin, on lave par décantation en
soutirant l'eau claire à l'aide d'une cannelle jusqu'à os
que l'eau décantée ne fasse plus virer au brun la oeuiser
du papier jaune de curcuma. Lorsque le dépôt est suffi_
samment lavé, on le fhit égoutter sur des filtre en
toile. On obtient ainsi de 45 à 60' de pâte, qui est



CEBU&

rendue en cet état ana fabricante de papiers peinte
On fabrique en tout trois qualités de reudree

11es bleue

en paie; la première qualité ou Mes typerais ae prépare
somme Deus semons de le dire; pour obtenir la seconde
quand OU Uns Me, oe emploie 1° In de bouillie de
chaux eu Mea de s ; enfin, pour préparer la troisième
qualité ou tel,.tel,.us I, on prend t' de bouillie de chaux
au lieu de 4 5 et 1400 grammes de ail ammoniac au lien
de 21i0 gresatnes.

Peur obtenir ho ermites Ume. ee Mers de flualites
eerreepondantea, n suffit de faire réciter les pet« els
dessus à l'ombre et è one douce Maker. On prépare
mentent dee cendre, bleues en pierre de troisième
qualité.

CleNDRP.S GRAVELÉES ( vOyell POTABOI).
CF.iitiSE. IlLà710 ne rumen, neetto D'eacterr,

*tan DI marne', can solta TE ne ruera («nef.
white lead, en. blriweirel. Ce sel est, sans contredit,

 DouleurDouleur la plue en usage dans la peinture; elle se
mélo facilement à l'huile, la rend si:ratite, s'étend
tee bleu soue le pinceau, et recouvre parfaitement leo
surfaces qu'on vent enduire : on l'emploie soit meule
«MM» matière nalorante blanche, soit avec d'autre, cou-
leurs pour leur sertir d'excipient ou leur donner du
corps.	 .

Le (menotte de plomb est pulvérulent, blano, luso-
lubie dans Penn, un peu soluble dans l'acide combo.
nique.

L. carbonate neutre de plomb est formé de l'équi-
valent de protoxyde de plomb P te 0 pesant 442, plus un
équivalent d'acide carbonique C01=33. Ce carbonate
pèse done 134; il est souvent mêlé, dans la céruse du
commerces, de traces de sulfure de plomb, d'acétate tri-
basique et d'hydrem de protoxyde de plomb, dans des
p	 nions variables, formant quelquefois 42 à 48 Den

du poids total. lm chaleur le décompose en acide
igue et en protoxyde do plomb ; chauffé longs

tempe, an contact de l'air, à la température de 120 à
130° degrés centigr., il se convertit en minoens très
beau; cette variété de minium est connue, dans le
commerce, sons le nom de mose-oranee.

La Hollande a été longtemps en possession de four-
nie. exclusivement oe produit du commerce; tuais depuis
vingt à vingt-cinq ans un grand nombre de fabriques
de cérusecérusese sont successivement élevées en Angleterre,
en Allemagne, en Belgique et en France.

Il existe divers pe,cédés pour la fabrication de la
céruse ; néanmoins il n'y en • guère qu'un seul qui
soit généralement unis en pratique; c'eit le procédé
hollandais.

Un avait fortement préconisé un Butes mode do fa-
brication qui paraissait devoir offrir de grands avan-
tagea, c'est le procédé par précipitation ou de Chrhy ;
mais malheureusement let produits qu'on obtenait
ainsi ne réunissaient pas toutes les qualités qu'on exige
dans une céruse do bonne qualité; aussi a-t-il été pres-
que partout abandonné.

Eu traitant do la fabrication de la céruse, nous ne
pouvons en disjoindre la question de salubrité, qui a
si justement ému l'opinion publique. On sait eu effet
que les ouvriers qui fabriquent la céruse, et les pein-
tres qui l'emploient, mont sujets à des coliques satur-
nines extrêmement graves, dont les effets se prolon-
gent et sont parfois mortels. t ces points de vue,
comme à celui de la description des procédés employés,
noue no saurions mieux faire que de suivre le rapport
fait à l'Institut par M. Combes. 	 t

Le procédé hollandais (tous dirons quelques mots
en terminant du procédé de Clichy, sans importance a
aujourd'hui) consiste à exposer des lames de plomb ti
aux réactions de l'air, do l'acide acétique, de la vapeur d
d'enu et do l'acide carbonique, qui, aidés par une tem- q
pérature de 36 à 60°, oxydent le métal et forment de

• l'acétate neutre que let progrès de l 'oxydation rendent
Mimique. Celui-al est alors décomposé par l'acide
ambroisies., forme du carbonate de plomb, et est ra-
mené à l'état d'acétate de plomb neutre, qui de nou-
veau devient tribaeique à mesure que le plomb s'oxyde.
Lee mina« réactions, répétées un grand nombre de
fois, produisent des quantités de céruse variables sui-
vant les eirronstancee. Cette fabrication comprend lee
opération. suivante.

4' Fusion et ooulage du plomb en lames plus on
moins épaisse, ou en grilla de forme rectangulaire
allongée;r Mise do plomb moulé en couche, alternatives
avec du fumier ou de la tannée. Le plomb est placé sur
des pote contenant de l'acide acétique faible. Il reste
dant les ken ainsi remplie* pendant trente-cinq nu
quarante joute quand on emploie du fumier, qui élève
le température et fournit de l'acide carbonique, et
pendant soixante-dix è quatre-vingt-dix jours lorsqu'on.
fait usage de le tannée, qui ne fournit pas comme le
fumier du gaz bydro-sulfurique;

3° On découvre mccessi %ornent les lita de plomb, qui
est plume en partie à l'état de carbonate, séparation
de la céruse de plomb non attaquée qu'elle recouvre;
première pulvérisation et criblage de la céruse pour la
séparer des lamelle de plomb :

4° Broyage è l'eau de la céruse sous de. meules;
8° Moulage et dessiccation de la céruse broyée à l'eau ;
6* Pulvérisation et broyage à sec des pains de cé-

ruse; blutage, mise en barils de la céruse destinée à
etre vendue en poudre;

7° Pour la céruse qui est vendue en rate avec de
l'huile, le poudre obtenue du broyage des pains est
mêlée, sans tamisage préalable, avec 7 à 10 p. 400 de
son poids d'huile. Le mélange est opéré en vases clos
par un agitateur ; il est ensuite passé entre plusieurs;
systèmes de cylindres horizontaux en fonte. La pâte,
devenue lino et homogène, est reçue dans une cuve
contenant de l'eau, d'où elle est retirée et mise en ba-
rils pour la vente.

I. La fusion du plomb, mime des résidus qui ont
échappé à l'action de l'acide carbonique, n'offre pas
de danger sérieux, pourvu que la chaudière soit sur-
montés d'une hotte communiquant à une cheminée qui
détermine un appel convenable.

Le plomb est fondu en lames de 4 kil. environ ; ces
Lames ont 60 centimètres de longueur, 40 de largeur,
et quelques millimètres d'épaisseur.

Dans une seule fabrique, colle de M. Besançon de
Paris, on fond le plomb en grilles, en le versant dans
des lingotières creusées de sillons qui se croisent h
angle droit. On trouve ainsi l'avantage d'augmenter
beaucoup les surfaces exposées à l'action de l'acide.

II. Lm couches ou fosses à fumier doivent être con-
struites en maçonnerie, à 1 mètre en contre-bas du
sol. Elles ont en général 4 mètres do long, 4 de large-
et 6 de haut, c'est-à-dire une capacité do 96 mètres -
cubes. On met les uns sur les autres sept ou huit -
lita ainsi formés: sur un lit de 40 centimètres de fumier
on place des pots au nombre de 1,200; on verse dans
chaque pot un demi-litre de vinaigre (sauf 7 ou 8
pots, 1 ou 2 au milieu, 4 ou 6 aux quatre coins, qui -
sont remplis aux trois quarts de leur capacité). On
place dans le pot une lame de plomb roulée sur elle-
même; cette lame est supportée par deux mentonnets
ménagée à l'intérieur du pot, ce qui l'empêche de
remper dans l'acide.

Les pots placés sont recouverts de plaques de plomb;
u-dessui on place des latteaux en bois de 40 à 12 con-
mètres d'équarrissage, afin de maintenir un courant
'air, et on recouvre le , tout par des planches sur les-
uelles on construit une couche semblable à la pre-

mière.



CÉRUSE.

.Li. No représente. la aimpemitten quo nous venons la machine; rouvriez les prend une ► une, et les puy
Ô décrire, et l'ensemble que termee uue :souche doucement sur une toile aimee fin mobilee qui lee - °.-
°empiète. 13 Nul 30 ou 35 jour. si on emploie du fu- Ils tête d'un plan incliné sur lequel elles glissent, ails,,
culer, 45 jours si on (kit usage du tan é pub4 pro... arrivent . un système forma do dette paires de stylais
gant dee ta:souries, pour que la transformation du dru cannelée longitudinalement, suivis d'un crible
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--s., - ---- -.- _ss	 la plupart des fabriques, sous des meules serti
cales en pierre tournant dans des auges a food

une pelle et versée dans la trémie d'un cribla
cylindrique à treillis métallique fin, enfermé

horizontal. La matière broyée est prise avec

dans un coffre. La céruse en poudra passe à

	

1.	 travers la maille et tombe eu fond du coffre.
Les lamelles de plomb, aplaties sous la meule,

plomb en carbonate atteigne le point désirable. On arrivent à l'extrémité du crible et sont reçues dans une
voit d'après cela qu'il faut avoir un nombre de fosses case séparée. La céruse tamisée est reprise pour être'
égal à ce nombre (ou multiple) pour que la division du délayée dans l'eau et passe sous les meules qui en
travail soit bien établie, que les brigades d'ouvriers achèvent la trituration.
chargées de la construction ou du démontage de. fosses
fassent toujours le même travail.

	

	
Dans quelques fabriques des environs de Lille u

Il entre dans une fosse de 9,000 à .1 4,000 
kil. de pulvérisation des écailles est opérée par le moyen de

plomb, qui produisent de 4,70017,600 kil. de céruse, plusieurs 
paires de cylindres horizontaux , cannelés

transversal à leur axed
et laissent inattaqués 3,400 à 5,000 kil, de plomb. 	

dans le sens ransversal	 axe. La matière &-

La mise en couches des lunes de plomb avec du (u- visée tombe sur un ou plusieurs tamis métalliques;
culer on de la tannée ne peut évidemment causer aucun la céruse en poudre qui traverse ces tamis est dirigéepar des trémies ou couloirs dans un encaissement oa

Il	 dansmolles de plomb, isolées	 l tamis, tombent
imager	 arrive séparation de la céruse du plomb qu'elle arrive un jet d'eau dis isé en plusieurs filets. Les la-

recouvre, la pulvérisation et le criblage, sont les par- 	
plb, iso	 par la	 , 

fief les plus insalubres de la fabrication. 	
une case distincte. L'ensemble des cylindres broyeuse

L'ouvrier détache d'abord les grosses écailles ou et des tamis occupe la hauteur 
d 'un étage t le tout

croûtes de céruse qui sont peu adhérentes au plomb est enfermé dans un coffre en bois, surmonté 
d'une

non attaqué ; il prend dans ses mains les lames recou- trémie que l'on maintient pleine 
d'écaille* de otruse,

vertes de céruse, déroule celles qui étaient placées dans afin de prévenir l'issue de la poussière, et que l'on
les rots, les tortille en divers sens et met à part les peut au besoin fermer avec une trappe. Ces dieposi-
croûtes détachées. 	

ts constituent un des perfectionnements les plu

Cette opération, appelée épluchage, 
où les ouvriers importants, sous le rapport de l'hygiène, qui aient été

C 
' ont les mains constamment chargées de carbonate de apportés aux anciennes méthodes de fabrication.

plomb, n'est cependant pas la partie la plus insalubre 	
Depuis longtemps, au dire de M.M.et Leplay, plusieurs

de la fabrication, parce que la céruse se détache en fabricants anglais emploient la méthode de mouiller
écailles épaisses	 produisent peu de poussière. Les 

ainsi
vent 

la céruse.céruse
les . voies

Comme c'est la poussière qui, en erré
qui

lames de plomb épluchées retiennent encore par places dans respiratoires digestives, est la
de la céruse , qui y 

adhère fortement. On plaçait au- cause principale de l'insalubrité de la fabrication de la
d 
trefois pour la détacher une pile de lames sur une dalle céruse, la méthode de la travailler avec un liquideest
en pierre et on frappait cette pile avec une batte 

en le moyen par excellence de faire disparaisse tout Mem-
violent.

minces ou se répandait en poussière fine dans l'air res-	
Nous indiquons un second progrès accompli dansbois ; la céruse adhérente au plomb tombait en écailles

pisé par l'ouvrier. Cette opération, éminemment Lasa- la même voie, dans cette même industrie, § VII.

Le décapage est fait aujourd'hui, dans la plupart l'eau, de manière à former une pâte mollo, !sut .

IV. La céruse est délayée dans des cuviers avecrodne
labre, est appelée le décapage.

des fabriques, par des procédés mécaniques qui expo- fait passer successivement entra plusieurs jeux 
de

couvertes de céruse adhérente sont apportées près 

de meules horizontales qui en achèvent la trituration.
Ce broyage à l'eau est absolument inoffensif. Les on-sent beaucoup moins la santé des ouvriers. Les lames
vriers no touchent suint la pâte avec les maint,;, fit »



de bras adaptés ► un arbre. La pète obtenue est ensuite
peul» entre du cylindres broyeurs au nombre de
trois, qui l'amènent é un état convenable. •

Procédé de Cathy.	 Roard avait monté ► Clichy,
d'après les indications de M. Thenard, nne importante "'
fabrique de sérum. Comme nous l'avons dit, le procédé
qui y était suivi cet à peu prés abandonné aujourd'hui
malgré d'importants perfectionnements, et notamment
la production très économique de l'acide carbonique
par l'emploi d'un four ► alleux. M. Payen explique
l'itifériorité de cette céruse par la conditions de sa
production. Prenant naissance è froid dans des ache-
Lions étaidues, graduellemeut affaiblies, la céruse de
Clichy est formée de lamelles irrégulières moins diva-
bées, dont la superposition. offre moins d'opacité
que las particules plus fines de la céruse préparés
par le procédé hollandais. Autel cette dernière cou-
vre-t-elle mieux, et par suite est-elle toujours pré. 1
farés.

C4 qui parait confirmer cette manière de voir, c'est
qu'on est, assure - t-on, parvenu ► obtenir des céruses
ayant toutes las qualités désirables eu faisant' agir ►
chaud l'acide carbonique sur l'acétate tribasique con-
centré, simple inodiboation du procédé de Clichy, que
nous allons décrire.

011 préparait ce sous-acétate de plomb en faisant dis-
soudre la litbarge dans l'acide acétique concentré pro-
venant de la distillation du bois. Le dissolution était
versée dans de grands bassine en bois doublés de cuivre
étamé, dans lesquels l'acide carbonique était refoulé an
moyen d'une vis d'Archimède.- Ce gaz s'obtenait au
moyen de la combustion du charbon de bois ou du
eoke.

Après an certain temps on décantait le liquide, et le
résidu bien lavé était mis en pote et desséché.

C'est d'une fabrication de cette nature, organisée par
M. Palle, que le jury do 4855 a oonataté los bone ré-
millets. Cet ingénieur a parfaitement établi comment,
tous le rapport des propriétés physiques et de la com-
position chimique, la céruse obtenue par le procédé de
Clichy n'est pas identique ► elle-même, aux différentes
époques de la précipitation s celle qui se produit en
premier lien, c'est-à-dire lorsque la solution est con-
certifie et tribasique, par conséquent dense, est lourde,
opaque, possède des propriétés couvrantes analogue
è celles du blanc de plomb préparé par le procédé bol-
landais; la céruse qui se forme è la fin de l'opération,
quand la solution s'est affaiblie et s'est transformée, en
très-grande partie, en un mélange d'acétate neutre et -
d'acétate bibasique de plomb, cette céruse est infini-
ment moins dense, moins opaque; elle est neigeuse, se
tient très longtemps en snepension dans l'eau, et jouit
de propriétés couvrantes infiniment moins prononcées
que le blanc de plomb ordinaire. D'où il résulte que le
produit de la précipitation male de l'acide tribasique
n'est homogène, ni au point de vue physique. ni sous
le rapport de la composition chimique, et qu'il couvre
moins que la céruse obtenue par la carbonatation du
plomb dans les fosses.

La pratique des peintres s constaté, depuis long-
temps, ce défaut, qui a constitué d'ailleurs jusqu'ici
la céruse obtenue par précipitation dans des conditions
d'infériorité marquée par rapport an blanc de plomb
produit par le procédé hollandais. L'avantage immense
que présente, au point de vue de la salubrité, l'exécu-
tion d'une méthode dans laquelle l'ouvrier ne manie
pas la céruse, et dans laquelle il ne se produit pas de
poussière métallique, a déterminé M. Pallu à la modi-
fier. Il a obvié is l'inconvénient signalé, en restituant
de l'oxyde de plomb à la solution, au fur et à mesure
qu'elle en perd à l'état d' hydrocarbonate. Il a atteint ce
but en imprimant aux solutions un mouvement de eir-

ataust.	 C(1tUSE.
• •

pelaient dus des vue. en Ibn» d'éeopee, pour la ven.
sen due lm trémies dee meuble supérieure'.

V. La pète molle de céruse an versés:relent dies pots
es terre de farine unique, que l'on sapas à l'union
de l'air dame nu séchoir. L.'eau s'évapore en grande
partie. Lee peins presuient de la conaletanee et subie-
'eut un retrait qui lea deteolte dee pluvier, de sorte
qu'os peut las retirer des pote aven fecilit4. Leur dos-
baecration ut achevée dans une étuve oit °houle un
ourlait d'un chauffé.

Les parole dee pote me mouvront d'one Douche
adhérente de céruse que l'on enlève ordinairement par
en grattage exécuté ► me moi des instruments en
fer. Cette opération tut faite par dee enfarine et des
fuma; elle n'est pas exempte d'inocuménienU al on
misse trop sécher la péta. On leo évite, dans quelques
mines, en nettoyant lm pou avec de l'eau; on les di-
minue dans d'autres, eu mettant la ciéruse en pète
dans dee terrines plates, où les pains, d'épaisseur
moindre et plus régulière, produisent, en un temps et
un upue duales, une plue grande quantité de céruse
sèche.

VI. La plue grands partie de la céruse en pains
doit etre soumise à un nouveau broyage, suivi d'un
blutage, pour être livrée an commerce. Cette seconde
pulvérisation est aurore exécutée aujourd'hui, dans
beaucoup d'établis/remuas, au moyen de meules verti-
cales en pierre, tournant dans dee auges è fond hori-
untel de m/rne nature que lu meules. La céruse
broyée set versée, avec tins pelle, dans la trémie d'un
blutoir cylindrique « soie, redonné dans un coffre,

a fond duquel se dépose la matière en poudre fine.
Celle qui n'a point traversé le tamis tombe dans une
las, oh elle est reprise pour être repassée sous la
meule. La Dérase au poudre retirée du coffre, après
que la poussière est abattue, est mise dans des barils
un elle est tassée, soit par une aorte de pilonnage,
Boit en agitant les barils.

La pulvérisation, le blutage ► sec et la mise en ba-
rils do la céruse en poudra, par ou procédés, sont des
opérations évidemment fort insalubres ► cause de la
poussière qui ee répand dans les ateliers.

M. Lefebvre de Lille, un des principaux fabricants
de céruse, s modifié ce mode de faire. Au lieu.de
meules verticales fonctionnant à l'air libre, il emploid
des meules horizontables en marbre blanc qui sont
entonnées dans un tambour métallique parfaitement
clos. La moule inférieure est dormante; la meule su-
périeure fait deux cent soixante-seize tours par mi-
nute. A la partie la plus élevée est une espèce de moulin
d noir qui divise la céruse avant qu'elle n'arrive ► la
meule.

La céruse réduite en poudre est rejetée par la fonte
Centrifuge vers le pourtour des meules; de là elle se
rend dans un blutoir ronronné dans une armoire à
doubles portes et tombe, à l'état de poudre, dans un
watpin à roulettes qui peut recevoir 1,200 kil. On ne
retire ce wagon, qui glisse sur un petit chemin de fer,
que quand la poussière est abattue.

VIL Le progrès le plus important de tous ceux qui
ont été accomplis dans la fabrication de la céruse
consiste dans la coutume qui taud à se généraliser, do
la livrer mélangée avec 'I ou 8 pour 100 d'huile. Dimi-
nution des incom énients des dernières opérations,
qui s'accomplissent entièrement dans des coffres fermés ;
disparition des dangers qui résultaient de l'embarillage,
du concassage et de l'empittage par l'ouvrier peintre,
tels sont les principaux et heureux résultats de cet
usage, aussi heureux pour la salubrité qu'avantageux

st point de vue commercial.
Il suffit, pour cette opération, d'une machine à mé-

langer l'huile et la céruse, d'une espèce de pétrin méca-
nique. L'huile est mélangée avec la céruse par l'action culation coutinue. En effet, dans l'usine de MM. de
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CUAORIM.

Latine, et Brui«, les solutions passent, par tan cou-
rant continu, dee cuves dans lesquelles elle, se este-
ront d'os de de plomb, yen les cures oùail« sont
vomis« à l'action de l'acide carbonique; de celles-cl,
elles retournent à leur point de départ, en déposant,
dans des cuva Intermédiaires, le céruse qui s'est for-
mée. De cetteilleon, du nouvel oxyde de plomb rem.
place continuellement celui que l'acide carbonique ga-
zeux enlève aux solutions, qui conservent ainsi leur
densité initiai, et loir compense« càiontinee.

On comprend aisément que, par cette méthode, on
doit etre mettre de produire un blanc de plomb homo-
gène, tant par ses propriétés physiques que ppaar se
composition chimique. Ou conçoit aussi qu'en fanant
varier la dense de liquide et se «t'opérateur comme
l'a propose le premier M. Dumas, ou devra obtenir dee
céruses pluies moins dense., plus ou moins opaques.
DIM. de Launay et Brus«, profitant de cette faculté,
préparent du blano de plomb dense et du blanc de
plomb léger. Les échantillons de céruse lourde en pain
et de dna. Moire en cuba qu'ils avalent exposés, avaient
été produits pour démontrer l'étendue do la limite dans
laquelle on peut thire varier le densité de ce produit, en
changeant la nature de la solution, mais en mainte-

' ment la constance de sa composition pendait tout le
temps de la précipitation.

Sauf dans la fabrication dont nous venons de perler,
le procédé de Clichy est tout h fait abandonné, et nous
croyons même que les propriétaires de la manufacture
de Clieày ont été obligés d'y renoncer, et de le rem-
placer par le procédé hollandais.

La variété de céruse connue sous le nom de blanc
d'argon ou blanc de grenu, s'obtient en choisissant les
écailles les plus blanches et les plus compactes, qu'on
soumet à un broyage plus long et plus soigné. Las
pains sont de forme carrée.

Le carbonate de plomb qu'on rencontre dans le com-
- 'mer« est rarement pur. Il contient très-souvent du

sulfate de baryte ou du sulfate de plomb, et même
quelquefois de la craie. On recoupait la craie par les
acides «otique ou acétique qui dissolvent à la fois
cette substance, et le carbonate de plomb lui-meme.
On précipite de la dissolution tout le plomb an moyen
d'un sulfure alcalin, et enfin on précipite la chaux par
nu oxalate. Le sulfate de plomb et celui de baryte ne
se dissolvent pas dans les acides s il est donc facile
d'en reconnattre la présence et d'en constater la quan-
tité.	 P. M.

CHAGRIN (angl. ebagreen, ail. chagrain). Sorte de
cuir dont l'aspect diffère essentiellement des cuirs
ordinaires. Sa surface est recouverte d'une foule d'as-
pérités très-serrées et cornées qui la rendent rude au
toucher. Sa couleur est ordinairement noire. Le propre
de la fabrication de la peau de chagrin consiste à faire
maitre à sa surface les grains cornés qui la distinguent.
A cet effet, on choisit d'abord on cuir de cheval, d'an°
ou de chameau, dont on enlève la partie inférieure du
dos, de la naissance de la queue au milieu de l'échine,
qui présente seule les qualités nécessaires à la fabrica-
tion. On la ramollit dans l'eau et l'on l'écbarno em-
piétement; on la tend ensuite autant que possible sur
un chassie, quo l'on met horizontalement it terre le
côté du poil en dessus; on la couvre alors d'une couche
de grains du chenopodium atrium qui sont très-durs,
noirs et brillants, puis on les y fait pénétrer en piéti-
nant dessus; on fait ensuite sécher la peau. On détache
les grains qui se sont incrustés dans le cuir en le se-
couant et le battant, et il ne reste pins dans le cuir
tendu que les cavités qu'ils y ont produites par pres-
sion. A l'aide d'un instrument tranchant, on enlève
alors la surface de la peau, jusque près du niveau du
fond de ces cavités. On fait ensuite digérer le cuir,
d'abord dans de l'eau, puis dans une faible lessive de

MAINE.

carbonate de soude, Les parties précédemment
primé« se gonflant, et donnent naissance aux aspre.
té. qui caractérisent la peau de chagrin.

Cette opération se fait aujourd'hui dans les grandee
fabriques par compression directe du cuir entre d«
surfaces de grain convenable.

Pour colorer en noir le cuir ainsi préparé, on le MO.
poudre encore humide de POIX DE CALER pultsérieie,
et lorsque sa surface n'est suffisamment imprégnée de
tannin, on la rend noire en l'imbibant de natte de
fer. Pour lui donner une («leur bleue, « en imprègne
la surface à plusieurs reprises avec un mélange cri>
digo, de chaux, de soude et de miel. Le rouge s'oh.
tient avec tin Mélange de kermès et d'alun. Le vert se
donne en imbibant le cuir d'une dissolution de sel atm
moniao, le saupoudrant avec de la limaille de cuivre
et le roulant sur lui-même; il se forme un sous-chlo-
rure vert de cuivre qui s'imprègne dans la surface
Enfin, pour préparer de la peau de chagrin blanche,
on passe sur la peau une dissolution d'alun, puis une
bouillie de farine de blé de Turquie, que l'on enlève es
lavant avec une nouvelle dissolution d alun, et ou frotte
ensuite le cuir avec du suif; on en enlève après tex*
dant en lavant è l'eau chaude, et on fait sécher.

CIIAINE (angl. «sin, ait. lutte). On distingue
trois espèces de chitines en fer, dont la fabrication et
les usages sont très-différents s I* les chan« plates à
mailles régulière, et non soudées, flexibles seulement
dans deux sens opposés, employées au lien de coure
noies ou de cordes, pour la communication du mouve-
ment dans les machines; 'il" les ehatnes ordinaires è
mailles soudées, qui remplacent les cordes et cibles en
chanvre, dans les grues, chèvres, cabestans, mou-
fles, etc.; 3- les chaines è mailles étançonnées, pour
le service de la marine (voyez CABLES 61( rut).

L'invention des chitines de la première espèce, fore
mées de trapèzes accrochés les uns aux autres par des
crocheta qui les terminent (Voy. MÉCANIQUE Gicati-
THIQtrs), est due è notre célèbre mécanicien Vaucanson;
mais nous ferons observer que les chantes d fa Vaucanson,
qui engendrent plus de frottement quo les courroies,
no sont pas admissibles quand il y a à vaincre une cer-
taine résistance, parce que leurs mailles n'étant pas
soudées, ne sont pas capables de supporter, sans s'ou-
vrir, un effort un peu considérable; de plus, dans les
machines de fatigue telles que les bancs à tirer, le
frottement qui e lieu Incessamment à chaque articula-
tion use les mailles et les allonge, de sorte que la den-
ture dee tambours, qui est invariable, n'étant plus
exactement en rapport avec l'espacement des mailles,
l'engrenement devient défectueux et même impossible
an bout de très-peu de temps..

On fait d'autres chitines à mailles non soudées, male
qui s'assemblent avec des goupilles rivées ou des bou-
lons; telles sont : les amines des barillets des mon-
tres, les chalnes sans fin des machines à draguer, des
norias, des chapelets, celles des bancs è tirer, etc„
enfin celles de M. Galle (voy. MÉCANIQUE), employées
avec succès dans les mines pour l'extraction des mi-
nerait.

Les chatnee à mailles soudées se font en enroulant
autour d'un mandrin, d'un diamètre égal à celui de
l'intérieur de l'anneau, une tringle de fer rond d'excel-
lente qualité et de grosseur convenable, préalablement
chauffée au rouge. En coupant ensuite obliquement
chacune des spires, on obtient autant d'anneaux ronds
prêts à etre soudés et sensiblement égaux. petit

L11 soudure 86 fait comme à l'ordinaire sur un 

feu de forge, et sur la pointe arrondie d'une bigorn
ai

Le forgeur, après avoir passé l'anneau à soudeeran
l'anneau précédemment soudé, rapproche l'un de l'au

tre

les doux boute coupés obliquement et les sonde eau lie
seule chaude. Il donne eu même temps à la m



CHALUMEAU.

le forme ovale sa allongée qu'elle doit etniserver.
On doit essaya la daines en leur faisant supporter

u offert au moins double de celui qui doit constituer
leur ebarge habituelle.

CHALEUR. Nombre d'articles de ce dictionnaire
boat anascra ► l'analyse des phénomènes de la cha-
leur. Nous avons résuma dans l'introduction les prin-
cipaux résultats dee tmvaus des physiciens et dan.
le et:aplanat la progrès de la théorie mécanique de
14 chaleur.

CHALUMEAU (eue blowpipe, al. kethrobr). Jus-
qu'à ces dernières annérala lampe ► souder appelée
chalumeau était un instrument d'une construction très
grossière. Une flamme d'huile ou de graissa alimentée
au moyen d'une mèche plus ou moins grossière, plus ou
moins massive, et dans laquelle on insufflait de l'air ►
ideius poumons t l'aide d'un tube recourbé, tel était oet
instrument al répandu duo les ateliers et dans les labo-
ratoire.. Aujourd'hui d'ingénieuses et importantes mo-
difications étant ► peu près généralement adoptées, nous
allons décrire deux de ces Instrumenta les plus imrfee.
'lona.. Tous deux sont de l'invention du comte E. Dee-
beesayna de Richemont dont le nom était déjà, connu
en chimie,

L. caohosteau eieirhydrique, brftlant un mélange d'Ity-
drogène et d'air es, donnant une flamme intense et vive
aussi mobile que peut l'aire un crayon qu'on tient ► la
main, est employé pour la soudure du platine par l'or,
pour la brasure du cuivre et surtout pour la soudure
autocar du plomb, sans aucun alliage d'étain. Il est fort
usité pour cette dernière application dans les fabriqua
d'acide sulfurique et autres produits chimiques.

L'append dit de sept litres, dont on se sert le plu
généralement, se compose d'un producteur de gaz, d'un
soufflet et d'un double robinet ► potence sur lequel se
raccordent des tubes de caoutchouc et une tige de cui-
vre formant chalumeau. Le producteur destiné t four-
nir de l'hydrogène par la décomposition de l'eau au
moyen du zinc (ou du fer) et de l'acide sulfurique, est re-
présenté dans la fig. 395. Il est construit sur le principe
de la lampe de
Gay- Lusa«.

Ainsi on remplit
de rognure. de
zinc toute la ca-
pacité inférieure
par la bouche A
qu'on referme

bennétique-
nient. On verse
en B dans la
capacité supé-
rieure un mé-
lange d'acide
sulfurique et

d'eau à 40*
Baumé. Le nus.
lange descen-
dant parle tuyau
C C C, remonte
dans la partie
inférieure jus-
qu'à ce que l'air
qui s'y est in-
troduit en met-
tant le sine et qui se comprime ne trouvant aucune Issue
pour s'échapper, fasse équilibre is la colonne de liquide.
Comme le zinc repose sur un double fond D D, placé préci-
sément Ils hauteur que doit atteindre le liquide retenu par
l'air comprimé, il arrive que le zinc reste d'abord préservé
de tout contact avec le mélange acidulé. Dans cet état
le producteur est ce qu'on appelle chargé. Veut-on faire
fonctionner l'appareil et produire du pur, on ouvre le

robinet R (et ceux qui pourraient lui correspondre plus
loin) de manière ► donner issue ► l'air comprimé. En
mPme temps que l'air s'échappe, le liquide monte, se
met en contact e 40 le zinc et le gaz hydrogène se dé-
plie. Eu un instant l'appareil est somplétement purgé
d'au. Le gaz passant par E, — (le robinet R étant ou-
vert,) art en G dans le flacon de durite F ob il traverse
une légère couche d'eau Introduite préalablement par
l'ouverture H, au moyen d'un petit entonnoir. Nous
venons plus loin comment oe gaz est brttlé. Veut-on
avatar le production du gaz, on referme le robinet R,
le gaz qui continue à se développer pendant quelques
Instante par suite du contact du aine avec le liquide, se
oomprime ne trouvant plu, d'issue, pèse sur le liquide-
qui remonte par le tuyau C C C dans la partie eu?érieure,
jusqu'à a que son niveau dans la partie inférieure soit

au-dessous tin double fond
1)D. Dès lors Il n'y a plus
de contact entre le liquide et
le zinc et par conséquent
plus de dégagement de gaz.
S'agit-il de remettre l'appa-
reil en fonction, on rouvre
le robinet R, le gaz com-
primé s'échappe, le liquide
remonte, atteint le zinc et
reproduit du gaz en propor-
tion et au fur et ► mesure du

p besoin.
La 6g. 396 représibte le

soufflet qui, mis en mouve-
ment au moyen d'une pé-
dale, fuurnitl'air nécessaire.

Que maintenant on rac-
corde l'extrémité L du tube
de caoutchouc sur Pouver-
turc R du producteur et l'ex-

396.	 trémité S sur la prise d'air
P, et l'appareil (fig. 397) est
prêt t fonctionner. L'ouvrier
prend alors ► la main la tige
de cuivre NNN, il ouvre le
robinet R et entr'ouvre..le
robinet correspondant M, le
gaz qui s'échappe par l'ex-
treuille d'un gland percé en
O, étant allumé, donne d'a-
bord une flamme molle et
rougeâtre; Le soudeur en-

' tr'ouvre également le robi-
net ► air U, jusqu'à cc que
la • flamme devienne vive,
prenne une teinte bleuâtre
et s'allonge sous la forme
d'un pinceau effilé.

On conçoit que l'ouvrier
tient ainsi à la main, au bout
de la tige de cuivre raccor-
dée sur un long tube de
caoutchouc, un véritable ou-
til de feu. Des appareils, con-
struits pour la marine royale,
ont pu brûler plusieurs cen-
taines de litres de gaz et
d'air à la minute, soit pa
une seule ouverture, en u:
seul jet de flamme, soit pat
une quantité d'ouvertures
rapprochées les unes des au-
tres sur une pomme d'arro- ,
soir. On peut se faire unay
idée de la puissance d'un
pareil instrument do feu, qui

395.
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.• lent des vapeurs d'essence de térébenthine chauffée,
remplace l'ancien chalumeau à huile dans les atelier.

• si nombreux d'orfèvres, bijoutiers, fabricants de bronze,
dentistes, émailleurs, etc. Un flacon de verre, à niveau
constant, alimente d'essence de térébenthine une pe-
tite chaudière en cuivre sous laquelle brûle une lampe

„`. à esprit de vin L. Un thermomètre T, plongeant dans
l'essence, indigne la température convenable pour opé-
rer. Un soufflet fournit en S, de l'air dans les deux
tubes de caoutchouc AA et BB. En ouvrant le premier
robinet R, l'air entre dans la chaudière en C eu-dessus
du niveau de l'essence NNN, pour en ressortir en D,
entratuant avec lui des vapeurs d'essence qui viennent
s'allumer en K. La flamme est d'abord molle et blan-
châtre. Le second robinet r amène par le tube B B, que
termine la tuyère ou chalumeau JJ, un courant d'air
forcé qui, s'injectant dans l'intérieur de la flamme, la
rend bleuâtre et vive, et lui donne la forme d'un dard
plus ou moins épanoui. Elle est alors parfaitement
propre lettre employée à la soudure des métaux précieux
et au travail du verre.

On peut affirmer qu'au moyen de l'on on l'antre des
deux chalumeaux que nous venons de décrire, le cha-
lumeau aérhydrique ou le chalumeau à vapeurs COMSS-. tables, il n'est pas de difficultés dans l'art de souder qui
ne disparaissent entièrement. Outre l'économie, qui est
considérable relativement aux moyens anciennement
employés, pour la soudure du plomb notamment et pour
le travail de la bijouterie; ces instrumente réunissent les

CHANVRE,

meilleures conditions eonnues de propreté et de Nitr
brisé pour les ateliers. Aussi leur usage s'eet-il
tentent répandu partout où on a eu occasion de lis
conualtre, et il eut probable qu'il en sera ainsi d'un pre•
cédé analogue dû au manse inventeur et dbozuttantotuir.r.
torons à l'article for	 Imenea.

CHANDELLE (anal. talglieht, ail. kersen). Voyez
morale.

CHANVRE (angl. hemp,	 bief). Plante textile
annuelle, dans laquelle les fleurs mâles et femelles se
trouvent sur des individus séparés. La tige despieds
femelles est plus forte et plus élevée que telle du Ghia.
vre mâle (elle atteint souvent 2 et 3 mètre, de hauteur),
et donne une matière textile plus grossière et moins
estimée. Le chenue mûr perd en séchant à l'air de
40 à 60 p. 400 de son poids. Séché à l'air, le chantre
male renferme moyennement 26 p. 100 de chanvre
teillé, et le chanvre femelle seulement 16 à 1.2 p. 400.
Le chanvre teillé séché à l'air ne renferme que 60
65 p. 400 de filaments textiles, le reste se compose de
matières étrangères solubles dans les lessives ales-
fines ; de sorte que 100 p. de chanvre vert ne donnent
que à 8 p. de filaments textiles. Ces filaments sont
spécifiquement plus lourds, plus greniers et plus ré-
instants que ceux du lin, et en distinguent lorsqu'III
n'ont pas été blanchis par leur teinte jaunâtre.

La travail du chanvre est tout à fait analogue à usité
du tax (voyez ce mot).

CHAPEAUX (VARRICAT/ON Dna) (angl. hat ns•
nufacture, ail. but macherei). L'origine des chapeaux
parait ne pas remonter au-delà du douzième siècle et
servait primitivement de signe distinctif au clergé; os
ne fut que deux siècles plus tard que leur usage &trial
général parmi les talques.

CRAIKAUX DE FEUTRE. Les matières première" erré
ployées dans la fabrication des chapeaux de feutre, sont
les poile de castor, de lièvre, de lapin, etc. Pour los
feutres grossiers on se sert de laines d'agneau et de chi-
mean. Le feutrage repose sur cette propriété qu'ont Ise
poils de former, eu moyen d'une légère agitation et de
la pression, un tissu naturel tellement solide qu'on ne
peut plus le diviser sans déchirement t c'est ce tien
qu'on appelle feutre.

Tous les poils ne sont pas naturellement susceptibles
d'être feutrés ; les poils de castor, de loutre, de lièvre et
de lapin, sont dans ce cas, tandis que la laite possède
cette propriété au plus liant degré ; aussi quelle que soit
la qualité du feutre que l'on veut obtenir, est-on toujount
obligé d'ajouter une certaine quantité de laine d'agneau
ou de vigogne, pour former la trame et donner do la se-
idité à l'étoile ; quant aux autres poils, on leur cos-

munique la propriété feutrante au moyen d'une opéra.
ion particulière qu'on nomme técrélage.

On commence par nettoyer ou degaler les peaux an
moyen du carrelet, petite carde très fine qu'on promène -
tir le poil; puis on frappe à la baguette jusqu'à os
u'il n'en sorte plus de poussière. Cela fait, on ébarbe,
'est-à-dire qu'au moyen de ciseaux on coupe la jarre
u poil plus long qui dépasse le duvet, an niveau de

L'ejarrage étant terminé, on soumet les peaux
 travail du sécrétage qui rend les poils aptes à mieux te

ortiller et tu se trouver dans la meilleure condition pos•
ible, pour pouvoir se feutrer ou s'accrocher les uns
ux autres. Ce travail consiste à prendre une brosse
e sanglier, à la tremper dans une solution étendue de
itrato de mercure, et à frotter avec force cette brase
ur toute la surface du poil jusqu'à ce qu'il soit imbibé

nu moins jusqu'aux deux tiers de sa longueur. Cette
lution, qui n'est pas toujours la même chez tous lei
bricants, se prépare ordinairement en dissolvant 8 par-
es de mercure dans 64 parties d'eau forte, y ajoutant

parties d'arsenic blanc et i à 3 parties de sublimé corn-
f, puis l'étendant de trois fois son volume d'eau de ploie.

sous un ppeettilt volume peut toujours etre applique mur
plan et daw toutes lei positions' possibles. Quand
s agit de souder deux lanières de plomb, le dard de
flammeen réunit les bords en une seule muse homogène
per une Anion instantanée et limitée au point seul que
Pen vent fondre. Nous aurons occasion de reparler plus
loin, à l'article sonnette, des divers emplois de la flamme
aérhydrique eu travail du plomb, du cuivre, du aine et
du %latine.

I. dalleur« d ramées combustible? (68.398), bru.
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CHAPEAUX.

Lee peaux étant bien également et auffieemment
mouillées, un les réunit per paires, pull, contre poile, et
oc les porte à Venise où un les 110/111 le plus rapidement
possible. On mouille ensuite nue peaux du côté de la
chair avise une éponge Imbibée d'eau do chaux fort éten-
due, ou les accule drue à deux du etitd mouillé, ou les
Mea en tas que l'on charge do pierres, et on taises re-
poser en cet etat pendant dense à vingt heurts. La
peau étant alors assouplie, on arrache le poil ou on le
coupe aveu un couteau tranchant très tif, co qui se fait
sous eut sur les peaux do castor et sis lapin, afin delle.-
Der dans la peau la bulbe des poils.

Tous la poils coupée sont mis à part suivant leurs
variétés, Las poils de caator sont les plus estimés pour la
fabrication dos chapeaux fine; vient ensuite le
on l'on distingue plusieurs qualité. de poils t celui du
dus, qui set le meilleur, puis celui do la gorge, et enfin
celui do ventre. Le lapin sert à la chapellerie commune.
Enfin, pour faciliter le feutrage ou ajoute toujours,
comme nous l'avoue dit, une certaine quantité de laine
d'agneau, de chameau ou de vigogne. Ln général, pour
les chapeaux les plus fins, on tonne la eluslne ou fend
du feutre avec un 4/4 de laine de vigogne rouge, à la-
quelle on ajoute ensuite 3/4 de poil de castor, ou pour
en tenir lieu, autant en poil d'urne de lièvre ; si l'on di.
miens les proportions de ce dernier, ou qu'on y substi-
tue du poil do chameau ou du poil de lapin, et en outre
que Pou remplace la vigogne par de La laine plus gros-
*lès e, le feutre perdra de plus en plus de sa finesse.

Les laines et poile étant pesés, on leur donne deux ou
trois tours de cardes pour les bien diviser, puis on les
passe Aran-anneler; set ouvrier doit son nom à l'arçon,
Instrument composé d'un arc fixé au plancher par son
milieu, et dont les extrémités sont réunies par une corde
fortement tendue, quo l'on peut faire vibrer au moyen
d'un fuseau ou relu terminée par un bouton. Les poils,
placés en tau sur une claie d'osier très serrée, sont tra-
verséspar cette corde, qui, mise en vibration, les agite
et la mélange intimement. Lorsque le mélange est fait
on rogue l'étoffe, c'est-à-dire, qu'au moyen d'un brusque
arçonnage, les poila, enlevée à une certaine hauteur,
retombent sur la claie dans un grand état de reréfac-
lion ; on vogue encore une seconde fois afin de former
sue couche égale de poils, et l'on procède au bastittage
ou prunier degré de feutrage.

La quantité de poile nécessaire A la confection d'un
chapeau, est divisée en plusieurs lots ou modes. En en
supposant deux, ce qui est le cas le plus ordinaire, voici
(somment en agit : on humecte la feulriére, forte toile
que l'on étend sur une table, et on y place la première

' °amide, on applique dessus une feuille de papier mouillé,
puis la seconde capade, et on replie la feutrière. Aton
on plie et replie dans tous les sens, on humecte de temps
en temps, pour empêcher l'adhérence du poil à la toile,
et on continue jusqu'à ce que les deux capades, déjà
13102 consistantes pont ne point s'étendre, soient pour-
tant encore assez molles pour être réunies en un veld
feutre par l'opération suivante, qui consiste à les re-
mettre en feutrière, à les unir par les bordures eu moyen
de marches et remarches successives, et à en former une
sorte de cône creux que l'on a soin d'ouvrir fréquem-
ment pour décrocher et changer les plis. On entretient
la moiteur et la souplesse au moyen d'aspersions fré-
quemment répétées. Des feuilles de papier interposées
empêchent l'adhérence là ois elle ne doit point avoir
lieu, et lorsqu'il se présente des endroits faibles, on les
fortifie avec une pièce d'éloupage ou morceau d'une ce-
pade destiné à cet usage.

La pièce suffisamment feutrée, et ayant déjà la forme
d'un bonnet, est portée à la foule dont le travail la rend
plus étoffée et plus ferme. La foule représentée en per
sportive fig. 399, est un atelier composé do huit bancs
inclinés B, C, rangés autour d'une chaudière A, remplie

CHA PEA UX.

d'eau acidulée per de l 'acide sulfurique ou du tartre et
maiuteuus è une température d 'environ 80° C. Chaque
ouvrier y niante sen feutre qu'il retire presque aussitôt.

3'JJ,
le plate sur son banc ou il s'égoutte, le presse d'abord
avec un rouleau de bois, l'arrose d'eau froide, Inde con-
tinue pendant deux à quatre heures ale presser on fou-
ler en tous sens, tantôt en dessus, tantôt en dessous,
premièrement avec les mains nues, puis vers la fin de
l'opération avec les mains garnies de manicles ou se-
melles do cuir; c'est à ce moment aussi qu'il commence
à brosser l'étoffe, ce qui enlève le jarre et lui donne du
lustre.

Le feutre étant foulé, on le dresse en le pinçant sur
une forme dont on le force à prendre le contour en le
pressant fortement avec les mains, et en ramenant ton-
loure l'étoffe du centre à la circonférence ; opération que
l'on facilite en maintenant l'étoffe bien mouillée d'eau
chaude. On forme les bords on attachant l'étoffe sur le
bas de la forme avec une forte ficelle, en relevant les
bords avec soin, et les tirant en long et en large. On
laisse sécher le chapeau, puis on le polit à la pierre
ponce, ensuite avec de la peau de chien, et quand il est
bien uni on lui donne quelques coups d'un carrelet très
doux, enfin on l'éjarre en arrachant avec des pinces les
jarres qui paraissent an-dessus du feutre; en cet état
on le porte à l'atelier de teinture. Le bain qui sert à la
teinture, se prépare avec 4,000 parties d'eau, 25 parties
de bois de campêche, 2 de gomme du pays, et 4 de noix
de galle concassée; on fait bouillir pendant 2 heures e
demie en agitant de temps en temps le mélange, et on
ajoute 7 parties de vert-de-gris et 49 parties de sulfate
da fer. Aussitôt après, on dispose les chapeaux dans le
nain, par couches, en plaçant la première sur la tête, la
seconde sur la forme, etc.; on couvre le tout esse des
planches que l'on charge de poids. Au bout d'une heure
et demie les chapeaux ont reçu la première chaude; on
le. retire, on les égoutte et on les expose à l'air pour
faire passer le fer au maximum d'oxydation : c'est ce
qu'on appelle donner firent. On donne ainsi aux chu-
peaux trois chaudes et trois évente, et l'on a soin d'ajon •
ter à la dernière 3 parties de vert-de.gris et 4 parties de
sulfate de fer, dans le bain. Pour abréger l'opération on
se sert en Angleterre de nitrate de fer, et en France
d'acétate ou de pyrolignite de fer. Enfin le teinturier
fait bouillir les chapeaux dans de l'eau de source, pour
les dégorger, les étire pour effacer les plis , relève les
poils à l'aide du carrelet, et fait sécher à l'étuve; puis
il brosse à sec, lustre en brossant de nouveau à l'eau
froide, remet à l'étuve pendant une heure, et livre enfin à
l'apprêteur.

L'apprêt est composé de gomme arabique on d'un
mélange de colle-forte et de gomme du paya. Le cha-
peau est placé dans le trou d'une table et ne pose que
par les bords. L'ouvrier trempe une brosse dans l'apprêt,
en imprègne la surface inférieure du bord sans atteindra
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jusqu'au tour, et expose la partie imprégné« d'apprêt
à Caution de la vapeur d'eau dés eloppée au moyen d'as•
perlions sur un Usais de fer poli, recouvert d'une
toile et plue eur un fourneau. La sapeur !kit pénétrer
l'apprêt dans l'intérieur. On Ait ensuite sécher 1 l'air
libre, et le travail est terminé.

Revenons avec quelques détails sur les opérations
de la chapellerie, en nous servant des renseignements
spéciaux que nous devons è l'obligeance d' un des fa-
bricants lu plus habiles de Paris.

Les poils employés le plus généralement en chapel-
lerie sont le castor, le rat musqué, le rat gondin, le
lièvre, le lapin, le chameau, le cachemire, le poil de
veau.

Le castor est le poil le plus fin employé en chapelle-
rie, U est aussi I. plus cher; sa valeur est de Sil à
450 fr. la livre anglaise qui équivaut è 14 onces ou
434 gram. (il nous vient de Londres, Oui le reçoit du
Canada). Les poils les plus intimés en castor bout ceux

' dont le pied est argenté ou rosé très dais. ; la pointe
est généralement foncé*, mals au tondage elle tombe
t laisse voir le nuance du pied. Quant à la pr I para-

tion que l'an fait subir an poil de castor, afin do pou.
voir l'employer elle consiste à le dégraisaar compléte-
ment et à le &rutiler, c'est-à-dire qu'au moyen d'un
ventilateur on débarrasse le poil do tout le gros poil
dur on jarre qui s'y trouve mêlé.

Le rat musqué est moins estimé et n'est pas si cher
que le castor; son usage en chapellerie est plus ou
moine restreint selon que la mode en exige l'emploi ;
il donne une teinte d'un bleu argenté. Le pied du poil
ut presque bleue et mémo tout à fait blanc dans les
qualités supérieures et la pointe bleutée. On coupe cette
pointe lorsqu'on désire une nuance claire ; on la laisse,
an contraire, lorsqu'on veut une nuance bleutée.

Le rat gondin est d'un usage encore moins répandu
en chapellerie. Sa nuance est brune; on n'en met guère
que dans les chapee.ix ru de poil, afin de donner ou
une nuance brune ou de la douceur an chapeau.

Nous n'avons pas parlé de la loutre ainsi que de quel-
ques autres espèces do fourrures que la mode n'a pas
fait encore employer en chapellerie, mais qui pourraient
l'être si elles étaient préparé« pour cela. Au reste, tous
les poils dont nous venons de donner le détail ne
constituent pas le corps du chapeau, ils ne servent
qu'en dorure, à former l'extérieur.

Le poil de lièvre nous vient de Saxe et de Russie,
en paquets posaut chacun I kilogramme. Ces paquets
contiennent une certaine quantite de veaux on petits
paquets de poil, dans la position qu'ils avaient lors-
qu'ils tenaient è la peau de l'animal. Ces poila sont
coupés à la main, par un ouvrier, le plus près pos-
sible du pied.

Avant de couper le poil, de le Déparer de la peau de
l'animal, ou le dégage de toute la poussière, qu'il peut
contenir, an moyen d'un carrelet, et en le baguettant ;
ensuite on coupe le jarre ( poil raide et dur qui ne
peut se travailler) à la hauteur du poil; lorsque les
peaux sont ébarbées on les secrète par le moyen sui-

' vent :
Pour 7 parties de mercure on prend 45 parties

(l'acide sulfurique; on fait dissoudre à une chaleur con-
venable, dans une cornue en verre, sur un feu ardent.
Lorsque le fusion est opérée, on ajoute une plus ou
moins grande quantité d'eau, et avec une brosse on
imbibe le poil à la moitié de sa longueur. On fait en-
suite sécher les peaux clans une étuve, et lorsque le
poil est sec, on le coupe comme nous l'avons indiqué.

Le secrétage a pour but de provoquer dans un poil
une torsion, une crispation qui le rend plus facile à
feutrer, et à faire qu'un entrelacement soit produit par
le foulage. Sans cette opération, il ne pourrait subir le
travail do la chapellerie.	 a

CHAPEAUX.

On range le poli par qualités, car tout es qui fuit
partie du dos do l'animal est plus fiu, et Wei Ce qmi
s'approche dn ventre est plus commun.

La prix d'un kilogramme de poil de fièvre varie de
35 et° fr. selon les qualités. Le poil de lièvre de Frimes
est suai employé eu chapellerie, mais Il est plat man
et est d'au moins grand usage pour le chapeau dis
flamand que pour les chapeaux gris ras d'été, ou mu
qu'on teint en noir et qui Imitent le drap.

Le poil do lapin est aussi d'un très grand usage«
cSepellerie ; U se prépare de la même manière que le
poil de lièvre, et on est aussi oblige do le sécréter pur
rendre sou travail facile.

Il y a plusieurs qualités de poil de lapin, taloa la
nuance du poil de l'animal; la plus recherchée
sont ceux de lapin blanc et jaune; avee ces deus
nuances on fait divers chapeaux de fintaiale, bluet
et nankins. Il y a également une préférence accordée
au lapin de garenne, en ce que le poil est plus liursl
et feutre plus aisément ; aussi en met-ou toujours ose
certaine quantité avec le lapin domestique afin d'aider
au travail de os dernier.

Quant au poil de chameau, son usage est è pet Me
nul dans les villes qui fabriquent la chapellerie fini;
il n'y a que les petites localités qui font les chapeau
pour la campagne qui employant ce genre de poil; d
en est de même des poils de seau.

 Fabrication. Pour donner un aperçu de la manikt
de fabriquer un chapeau, ainsi que des diffèrent«
matières qui la composent, nous commençons par I.
genre le plus fin, leu castors gris fabriquée ares des
poila de castor appliqués sur une carmes composte
avec des poils de lièvre et de lapin.

On fait avec un long archet appelé arçon le mé-
lange dos différents genres de poils qui composent
la cernantse du castor. On bat la poil eu faisant
vibrer la corde de cet archet, le poil vole et se meitt.
Lorsqu'on voit qu'il ut assez battu, on partage se
trois parties ce tas de poil; on fait voler le tiers dl
poil de manière è former une figure conique appelée
en chapellerie une pièce, qui ressemble à la fig. 400;
on prend ensuite le second tiers du poil; 00 fait use

400.	 404.

figure absolument semblable ; ensuite avec le der'
nier tas de poil on forme une bande de cette forme
(fig. 4012 qui doit avoir un peu plus de la largeur da
bas du cone. Elle sert à mettre en bu do oe cône, qui

doit devenir le bord du chapeau et qui par conséquent
doit être beaucoup plus fort que le reste. Les pièces
assemblées par l'ouvrier forment ce qu'on arpelle le
bastissage. Ce bastissage doit être naturellement dem,
trois et quatre foie plus grand que le chapeau, et &cd
lorsque	 leue le bastissage est fini qu' on	 foule,

force de le router dans tous los sens en trempant dans
l'eau bouillante étendue d'acide sulfurique, le feufile

et qu'a

le réduit à la grandeur voulue. Quand la carcasse a la
taille convenable, on lui applique un apprat
méable et on la Misse sécher, puis on posa le cegt°'
dessus ; ce castor a été au préalable arçonné et diseosé
en feuilles, ayant dual la forme conique do la carcan»;
on les applique l'un sur l'autre par le moyen suivant:.

On a un fourneau sur lequel est une plaque ail
fonte; quelques fabricants employant une pla que e°

cuivre chauffée par la vapeur. Sur cette plaque "

met une couverte qu'on imbibe d'eau acidulé
e ; on M°

cette carcasse sur la couverte; on applique le coe
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eu t tette OILF001140, et ms roulant et mouillant te eenverte
on furet lu raster à preudre pied dans la carcasse,
Quand l'eus rite volt que le castor est pris suffisam-
ment il met quatre na ais de tes carcasses (qu'on ap-
pelle en chapellerie des fends) dans une grande cou•
%meure en laite, et pendant quatre ou six heures il
*nuit ose erreasees ou fonde dans Dette couverte en
trempant dans l'eau bouillante acidulée, Lorsque l'ou-
vrier juge que le travail est suffisant, e'eat-à-dire qua
k poil de castor est adhérent au fond, il dresse oe
ehapeau-eastor sur un cône afin qu'il ne plisse pas.
Ou fait becter, et ensuite avec un peigne ou deme-
loir en peigne le poil, on le fait ce, et on le tond
è le longueur que l'on dé.lre. Ensuite le fouloir re-
prend cet rampeaux, et d'une ferme conique qu'ils
av aient Il leur donne colle qu'on leur destine, c'est-e-dire
cylindrique et terminée par un fond plat. Il fret done
qu'il elarglase le sommet du Mue de manière à l'amener
à la largeur du volume de la fonde à l'aide de parties
eylineriques et de coins en bois, et es qui déborde de
la ferme il le retroussa et en fait le bord.

Le genre le plus cher après le castor gris est le eas-
ter brosse ou fiers:land. On prend pour ee genre de
chapeau un mélange qui varie suivant l'idée du fabri-
cant, et qui consiste en poil de lièvre de Saxe, de
libe rs de 'basale et de lieue de France. Le poil de
hêtre de Saxe est moins long que celui de Russie, il
forme donc la partie velue; le rusas, qui est plus long,
tonne chitine 00 ;nem. temps qu'il fournit son poil,
et le lies re de France, qui est plue court, fait serrer
le tissu. On bat bien ces trois sortes de poils, on les
partage en trois parts comme pour la fabrication du
fond, on en fait un bastissage et ensuite on k foule.
La différence est pour ee genre de fabrication, qu'après
avoir donné une certaine force au foutre en le foulant
longtemps, on le brosse en tous sens. Cette brosse
amen, le poil qui doit faire le velu du chapeau, en
meute temps qu'elle serre la elialne. Après un travail
qui dure de trois à quatre boums à la foule, l'ouvrier
laisee le castor brossé dans es forme conique, le fait
pécher, et ensuite tire au carrelet le poil qui est catté
'par l'eau. Comme il y n une quantité de jarre ou poil
grossier, mêlé à celui qui sort du castor, qui ne prend
pas la teinture, on le fait arracher par une ouvrière
éjerreuee. Lorsque Pejarrage est fait, on refoule un
peu le chapeau, on lave bien le poil, on le brosse et on
le dresse. Lorsque le chapeau est dressé on le tait sé-
cher, on dégege de nouveau le poil avec un carrelet et
ensuite on l'epprete. Lorsque l'apprit est sec on met le
chapeau en teinture.

L'apprit dans lequel la gomme laque entre pour
une forte part est imperméable , s'amollit à l'eau
chaude et redevient ferme en séchant.

Les autres genres de feutres sont les gris unis et les
casimirs ou chapeaux noirs imitant le drap. Leur com-
position varie suivant la nuance qu'on veut obtenir
leur les gris : ainsi le poil de lapin s'emploie pour le
gris; celui de lièvre, plus clair, s'emploie pour les
qualités fines et de nuances tendres; celui de Lapin
blanc pour les chapeaux blancs.

Le mérite de l'ouvrier chapelier consiste donc dans
la manière habile dont il forme les pièces qui compo-
>ont le chapeau et les dimensions du bastissage, qui
varient suivant le genre de matières qu'il a à travailler,
et le genre de forme auquel on destine le chapeau
qu'il fait. Le mérite du fabricant consiste dans le mé-
lange des matières. Il doit avoir soin de ne mettre en-
semble quo des matières qui soutiennent le même
travail.

On a importé depuis quelque temps à Paris une ma-
chine très remarquable inventée en Amérique, qui
forme le bastissage d'une seule pièce. Par le moyen
d'un courant d'air, le poil se trouve chassé sur un
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mena creux dans lequel l'air est aspiré. L'Expositinn
de 184b a permis d'apprécier cette ingénieuse ma-
chine, et de bien comprendre les principes sur lesquels
elle repose.

La suspension dans l'air est le moyen par excellence
de séparer des poils extremement légers et de les ré-
partir convenablement; nous représentons (fig. 4021
l'arçon, l'outil curieux employé und jusqu'à ce jour
dont nous avons expliqué le maniement plus haut.

•

Fig. 102.

La machine américaine opère d'une manière sem-
blable, seulement ce n'est plus à l'aide d'une corde là
boyau, mais par la ventilation, qui met les poils en
mouvement, qu'elle opère, et cela avec une rapidité
(peut-et.e trop grande, car elle entraîne quelques dé-
chets de duvets fins) telle, qu'elle donne en trois mi-
nutes la galette ou le bastissage à une consistance

très-convenable.
Voici en quoi consiste le bastiesage r un céne en cui-

vre rouge, percé de troue serrés et de très-petit dia-
mètre, est mis, par sa hase, en communication avec un
orifice qui se relie luieneme an tube d'appel d'un aspi-
rateur à force centrifuge. Le dna

' 
animé d'un mou-

vement de rotation assez lent, est placé en regard d'une
trémie à section trapézoldale; le poil est livré sur une
toile sans fin qui, tournant autour de deux ensouples,
forme un tablier mobile. Après avoir été comme la-
miné d'abord, entralné entre deux brosses tournant en
sens inverse l'une de l'autre, le poil est introduit dans
le corps de la trémie. Il obéit alors, en se divisant,
à l'appel produit sur la colonne d'air qui remplit la

trémie.
En effet, l'air extérieur appelé par l'action de l'as-

pirateur se répand à travers le réseau des vides prati-
qués sur le cône, et le poil vient se précipiter sur la
paroi du cône, contre laquelle il est appliqué énergi-
quement, en même temps que ses éléments s'enebeee-
trent mutuellement. Après trois minutes environ, la
quantité de poil voulue pour une galette s'est déposée
sur le cône, avec une épaisseur décroissante dn som-
met à la base; la régularisation, dans les proportions
voulues pour obtenir cette épaisseur versée, est facile
àobtenir par la dimension des trous qui livrent passage
à l'air. Une toile imprégnée d'eau chaude acidulée est
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jetée ensuite autour de la nappe eonlque, et, après une
immersion complète dan. l'eau chaude du edne muni
encore de la ailette finaude, il devient facile d'enlever
celle-ci afin de la porter au foulage.

La figure £03 représente la machine el-dessus dé-
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longitudinale, aussi énergique qu'on la peut vouloir, et
à des efforts de friction latérale double et invertie, the-
cun d'eux lie:ment sur une face de tissu. Une bamiae
supérieure, remplie d'eau acidulée, eut munie de robinet.
reposés pour verser l'eau en lame mince et large per

Fig.
•

mite. Les poils, placés bien également sur la toile sans
fin T, sont entrains par un cylindre garni de breaks
disposées suivant sa longueur ; la rotation les lance
dans un conduit A, où ils sont soumis à l'action d'un
courant d'air, qui les met en suspension et les entratne
vexa l'orifice allongé qui termine ce conduit. En face
de cette fente est la cloche en cuivre A, qui recouvre
le cylindre tournant B le tout placé dans le socle P

• dans l'intérieur duquel on fait le vide. Le tout est re-
couvert d'un linge mouillé, et les épaisseurs de poils
déposés à diverses hauteurs sont déterminées par un
ouvrier qui, avec une règle, ferme telle ou telle partie
de la fente A qui leur donne passage.

Le tissu très-léger ainsi obtenu est asnori, c'est-à-
dire qu'on augmente sa solidité en lui faisant subir le
feutrage à la main, que nous avons décrit. Le feutrage
est terminé à l'aide do la machine à feutrer.

Elle repose en principe sur la combinaison d'une pres-
sion et d'une friction simultanées, l'une et l'autre pou-
vant être réglées et variées à volonté. L'appareil ou
l'organe fentreur se compose de deux rangées de rou-
leaux jointifs et superposés, chaque rouleau de l'étage
supérieur étant logé dans l'espèce de canal à parois cy-
lindriques convexes, formé par deux rouleaux contigus
de l'étage inférieur. Tous les rouleaux do ce deuxième
étage, de même qua ceux de la rangée inférieure, sont
animés d'un double mouvement de rotation et de trans-
lation longitudinale alternative, les rouleaux de l'étage
supérieur tournant, d'ailleurs, en sens inverse de ceux
qui sont au-dessous. On comprend que les galettes, li-
vrées à l'arrière, cheminent de l'arrière à l'avant, sou-
mises, entre les deux rangées de rouleaux, à une pression

dant toute la durée du travail ; une caisse, placée au-
deasous des rouleaux, et dans laquelle creux-ci plonge-
raient au besoin, revoit le liquide fourni par la bassine
supérieure.

Il est à, peine besoin de dire que l'eau acide>,
chauffée par la vapeur, peut être livrée à une tempera-
ture très-élevée, bien supérieure à celle que la Mill

peut supporter, et que cette condition est éminemment
favorable au feutrage. 	 •

Si l'on compare tout cet ensemble aux dispositions de
feutreuses mécaniques décrites à l'article LAME, 011

comprendra combien celles-ci sont supérieures. Il fallait
arriver à ce degré de perfection, car la qualité du pro-
duit dépend tellement de la perfection des façons, que
le travail à la main des bons ouvriers donne des pro•
duits supérieurs à ceux obtenus avec cette ingénieuse
machine, qui n'a pu passer aussi complétement dans
la pratique courante quo la première.

Le feutre est terminé par son passage à la ponce, Io
dressage et aux apprêts. Nous traiterons plus loin de
ces dernières opérations; nous parferons seulement ici
du ponçage; pour ces diverses opérations, on place le
chapeau sur des formes auxquelles il est utile d'imprimer
un mouvement par quelque mécanisme semblable à
celui décrit plus loin (fig. 404).

Pour le ponçage, des formes verticales, animées d'un

mouvement rapide de rotation, reçoivent le chapeau, et,
pendant qu'elles tournent, l'ouvrier appuie sur le feutre
la ponce qui doit le polir. Le ponçage des bords se l'ait -
en plaçant le chapeau dans une forme creuse et en lot
rabattant sur une partie plate qui se trouve autour de
la cavité. -
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muets rx ni *ore Nous n'ayons guète qu'à men.
donner la fabrication du chapeau de toit qui donne
lien à une production deux fois plus Importante que
celle du feutre, mals dont la description devient très.
aitnple après les détails donnée el-dessus.

Loa chapeaux de suie sont généralement tonnée de
camuses eu galettes trempe« dans l'apprêt Imperméa-
ble, faites en poil de lapin et une petite quantité de co-
tan. On lot arçonne, les bleuit et lei feule d'après les
remet principes que les autres chapeaux. Longue ta
carcasse est faite, on la trempe dans I apprêt imperméa-
ble ; on lui donne la forme que doit avoir le chapeau de
soie, et va ginite on fait archer oette galette sur forme.
On la lime avec un fer presque rouge, afin de griller les
poile qui se lèvent, et afin d'en faire une surface unie.

uand 1* galet te est lissee, on y met une couche de colle de
peau qu un fait sécher; par-dessus, on remet une courte
de vernis qu'on fait sécher également. On prend alors

Fig. 403.

vent une ligne oblique; on l'applique sur la galette plus.
cée sur la forme, et on la force à en épouser les con-
tours par la pression d'un fer chaud ; la chaleur du fer
fond la gomme laque qui se trouve sur la galette, et qui,
par le refroidissement, la réunit parfaitement.

Parlons encore d'une industrie qui n'est pas HLM 1m.
portance à Paria: nous voulons parler de celle des cha-
peaux refaits. Ce sont les vieux chapeaux que les mar-
chands d'habits ramassent et revendent à des fabricants
spéciaux qui enlèvent la peluche de la carcasse, la dé-
graissent, mettent la caresse sur des formes de mode,
remettent des peluches neuves, et livrent an commerce
des chapeaux qui ont belle apparence, mais qui, au bout
de peu de temps, rougissent, Malgré cet inconvénient,
s'en fait une quantité assez considérable pour occuper
près de la moitié des ouvriers chapeliers.

Nous donnerons, en terminent, la machine qui sert à
dresser les chapeaux. Bien que la machine, généralement

one coiffe coiffe de peluche qui est cousue suivant une ligne
oblique; on colle cette peluche, on la passe au fer,on la
mouille, on la reprisse plusieurs fois, et, lorsque le cha-
peau a le brillant suffisant, on le met en tournure et
on le garnit.. Les fabricants font ce travail eux-mêmes
pour l'exportation. Les chapeliers de province et de
Paris les prennent sans garnitures et leur donnent la
forme qui convient à la physionomie de l'acheteur.

On remplace quelquefois, pour les produits communs,
le feutre par une carcasse en toile apprêtée, c'est-à-dire
formée de 4 à 3 toiles superposées, passées dans la
gomme laque. On ne peut obtenir ainsi des produits
qui aient la souplesse et la légèreté de ceux en feutre;
mei( la cherté du poil de lapin tend à faire développer
de plus en plus cette fabrication.

Nous la décrirons en détail.
La galette se compose de trois parties : la partie cy-

lindrique, le fond et les bords. La première se fait en
entourant une forme cylindrique d'un morceau de toile
apprêtée dont on réunit les bords en les collant l'un à
l'autre. Sur le fond de cette forme, on applique un
disque circulaire que l'on colle au premier morceau de
toile. Pour les bords, on se sert do toiles plus fortes
superposées, et l'on façonne avec elles un anneau plat
qui présente, sur sa circonférence intérieure, une sail-
lie sur laquelle on colle le reste de la galette. Pour la
recouvrir, on prend une espèce de coiffe en peluche de
soie, représentant la forme du chapeau, et fendue sui-

employée dans les ateliers parisiens, se borne, le plus.
souvent,* la disposition représentée en A, figure 405,
au mouvement d'un axe horizontal sur lequel s'adapte
le chapeau afin de le soumettre à l'action du fer,
il n'est pas sans intérêt de voir les dispositions addition-
nelles à l'aide desquelles on peut la compléter.

La fig. 404 est une élévation de cette machine. Trois
eystèmes, A, B, C, mus par l'arbre a a, servent à repasser
les diverses parties du chapeau. A et B, qui servent
pour le fond et la partie cylindrique, font vingt révolu-
tions par minute ; C, employé pour les bords, n'en fait
que dix. Les formes se composent , tantôt d'une pièce
unique, tantôt de plusieurs pièces rondes extérieurement,
réunies par un cellier et des vis de serrage.

CHAPEAUX MÉCANIQUES. Depuis quelques années,
une fabrication nouvelle est venue prendre place dans -
la chapellerie parisienne, et a reçu, un moment, des
développements de quelque importance ; nous voulons
parler des chapeaux mécaniques on chapeaux pliants,
qui offrent l'avantage de ne tenir que fort peu de place,
lorsqu'ils sont fermés, quand le fond vient s'appliquer
sur les bords. Cet avantage a fait rechercher ces cha-
peaux pour les voyages et pour les réunions nom-
breuses, et si leur aspect peu agréable les fait peu ap-
précier aujourd'hui à la ville, cependant il en est tou-
jours fabriqué une certaine quantité.

Ces chapeaux sont toujours essentiellement compo-
sée d'un bord en feutre, sur lequel est assemblé un petit



den* en scier portant trois ou quatre montante 'redis
• eaux, qui supportent, par leur extrémité supérieure, un

second cercle, egelement en acier, destine à suutenir le
lbad du chapeau. Cette carcasse métallique est entou-
rée d'une étaie de laine noire, et garnie, i l'intérieur,
d'une coite en mole.

Ce chapeau no plie que par l'effet d'articulations
placées au milieu dee montants verticaux. Le premier
inventeur, Gibus, avait disposé osa articulations d'une
manière analogue à celle des couteaux qui se ferment,
e'est-à-dire que la partie supérieure, en s'ouvrant, vo-
naît reposer sur un talon pratiqué en arrière do l'axe
de rotation adepte è la partie inférieure.

Cette disposition orteils cote de genant, qu'il fallait
secouer le chapeau pour l'ouvrir, et le presser par le
milieu pour le fermer. Aussi ne rencontre-t-on plus et
système dans le commerce qui avec un perfectionne-
ment dit à M. Dufresne, chapelier, et qui consiste en
nn ressort à boudin attaché à l'axe de la branche infe-
rieure, d'une part, et, de l'autre, à un prolongement
d'équerres à une espèce de manivelle ,adaptée à la bran-
che supérieure. Le chapeau acquiert ainsi beaucoup
de solidité soit pour rester ouvert, soit pour rester
fermé, et, pour l'ouvrir, il suffit de déterminer le mou-
vement en éloignant le fond du bord; à partir d'un
certain point (correspondant au point mort de la ma-
nivelle), le mouvement continue et le chapeau s'ouvre
seul.

enermarrx na remue La fabrication des chapeaux
de paille se divise en trois opérations tout à fait dis-
tinctes: 4* la préparation des pailles; ie la confection
des tresses; et l la réunion de ces tresses au moyen de
la couture ; ces deux dernières opérations se font à la
main et n'offrent rien de particulier. La meilleure paille
est mille obtenue en Toscane du froment d'été- On
sème ce froment très-serré, sur des collines exposées
au midi, dans un sol léger, sablonneux, travaillé avec
soin, comme dans la culture maratchère. Chaque
hectare reçoit 40 hectolitres de semence, répandus bien
uniformément. On obtient ainsi une végétation serrée
qui force les tiges à rester minces et allongées. La ré-
cotte est frite en vert, lorsque les épis sont en partie
développés et que les grains ont acquis une consistance
laiteuse; on arrache avec précaution les pieds avec leurs
racines, et on les étale pendant trois ou quatre jours sur
le sol afin dotes dessécher. On en forme ensuite des bottes,
qu'on laisse à terre pendant trois ou quatre semaines,
jusqu'à complète dessiccation. On les délie alors et on
étend les tiges sur un pré, en ayant soin de les retour-
ner de temps en temps, aen de les blanchir par l'action
simultanée de la rosée et des rayons solaires ; on sé-
pare ensuite les racines en brisant les tiges au-dessus
du noeud inférieur, et on achève de blanchir les tiges
en les soufrant soit immédiatement, soit après les avoir
soumises à l'action d'un courant de vapeur d'eau. Voici
comment on opère le soufrage : on prend une caisse ou-
verte par les deux fonds, que l'on place à O sel 5 envi-
ron au-dessus du sol; à 0e,45 du bord supérieur, on
pose un grillage sur lequel on étend les pailles, priala-
blement mouillées, par lits successifs se croisant res-
pectivement à angle droit, puis on introduit sous une
caisse un réchaud plein de charbons enflammés, et re-
couvert d'une plaque sur laquelle on met des morceaux
de soufre ; on place ensuite sur la caisse un couvercle
qui ferme bien hermétiquement, on applique des lisières
de drap sur toutes les jointures, et on abandonne l'ap-
pareil à lui-mime pendant 3 à 4 heures. Il-faut prendre
garde que la combustion du soufre ne devienne trop
violente, car la paille se couvrirait de taches noires que

- Von ne pourrait plus faire disparattre. On retire alors
les pailles blanchies, que l'on étend pendant une nuit

• sur le pré, afin de leur donner la souplesse nécessaire,
puis on les fend avec un instrument qui se compose

.CIIAPEAUX.

d'une pointe année, vers sa tete, de plusleun tram
chants équidistante, dont le nombre est ,égal à relui
des lanières que l'on veut obtenir ; cette pointe mem
dans l'intérieur de la paille et sert à diriger Piastre.
ment. Le plue souvent, on emploie oeil pailles sans las
fendre, et on lets trouve, dans le commerce, entières et
avec leurs épis.

La fatineation toilette° constitue réellement une ta-
dustrie perfectionnée qui n'a rien do comparable mit
pour les matières premières, soit pour les produits de
tenus, avec les chapeaux grossiers qu'on fait do temps
immémorial, on France, dans diverses contrées l'Est,
le Dauphiné, l'Auvergne, les Pyrénées, etc. Son imita-
tion, installée en Suisse, dan. le canton d'Iris s,
s parfaitement réussi; et maintenant cette fabrieutioè
est, dans ce canton, une industrie prospère exportant,
chaque année, des chapeaux pour plusieurs millions de
franco. Ces chapeaux, en général, en paille do seigle •
sont plus fins et moins solides que ceux en paille de
froment de Toscane, et sont d'un prix moins élevé.

Les Anglais ont, avec des pailles mina Hues, peinte
une fabrication de quelque importance.

Il serait vivement à désirer qu'on Olt développer en
France une semblable industrie. La valeur des clue
peaux de paille consiste, en grande partie, en mea-
d'amer°, pour des femmes restant dans leur ménage,
condition précieuse à laquelle satisfont trop pende fa-
brications.

APPitkr DES CHAPEAUX DE PAILLE. M. Lully s la'
venté pour l'apprêt des chapeaux de paille, pour leur
donner la forme et le brillant qui en fait la valeur, uns
ingénieuse machine, reposant sur une curieuse sppli-
cation de la pression hydraulique.

Elle se compose d'une forme creuse en bronze, qui
reçoit, dans son intérieur, le chapeau enduit d'un le
prêt. Cette forme est chauffée par un bain de sable ;
chapeau, placé dedans, reçoit une boule en caoutchouc
assemblée à la partie inférieure d'une plaque de foutes,
qui vient s'assembler solidement par un système de le-
viers tournant horizontalement, qui serrent sur des
plans inclinés, avec le cylindre en fonte qui porte la

forme. Tout étant ainsi disposé et le caoutchouc étant
plein d'eau, on voit que, si on vient mettre celle-ci en
communication soit avec un corps de pompe, soit avec un
réservoir de vapeur, il s'exerce une pression hydraulique
considérable transmise par le caoutchouc,en s'étendant,
et qui n'écrase aucune partie saillante. En une ou deux
minutes, l'apprêt, la mise en forme du chapeau de paille
sont exécutés avec une rare perfection.

C'est ce procédé quia été le point de départ du système

complet et si remarquable que nous avons décrit en
détail à l 'article APPItirr du Complément, et qui a tao'

jours dans la chapellerie sa principale application.

PANAMA. On donne ce nom à une nouvelle espèce de
chapeaux d'été, d'une souplesse et d'une légèreté infi-
niment plus grandes que tout ce qui avait été fabriqué
antérieurement. C'est du Pérou et de l 	

les
'Équateur que

proviennent ces chapeaux, qui sont fabriqués par ha-
bieusts de la montagne.

La matière première de ces chapeaux est une plan..
arbuste appartenant à l'espèce palmier et an genreunile
tanier, appelée dans le pays bomeonama, très-cm:lm ,
dans le Pérou.

Les feuilles du bombonaxa , pour être propres à ou- s
vrer, sont cueillies, comme la paille de Toscans, avantf

leur entière maturité, et l'on a soin d'enlever les net-

vures trop saillantes. Au moyen d'un instrument arraéi
de deux aiguilles, que l'on rapproche ou que l'on éloigne ,
l'une de l'autre, selon le degré de finesse de la paille '

que l'on veut obtenir, on découpe la feuille en bandes

longitudinales que l'on fait sécher et blanchi r à l'air

et par l'action du soufre. Le travail du tissage s
en partant du centre pour arriver jusqu'aux borda

'effectue



CHAUDIÈRE A VAPEUR.

CHAPELET LIYDRAULIQUE. Cette rasette. qu
sert ► élever l'eau ae coulpes* d'une chalne nana fin
faite de maillons de mitera articulée, portant dee dis
que. su cuir fort, qu'on fait circuler ► l'aide de deux tata.
boure dont l'un est plongé dans l'eau. Ces disque. pas-
sant sues-euh muent dans un tuyau vertical ou incliné
dent le bas plonge dans l'eau, et qui e le mem' calibre
quo les disques, élèvent l'eau de la même manière qu'un
piston de pompe ordinaire. Le produit de cette machine
set égal ► la surfer° d'un disque multipliée par la vi-
tesee qu'on imprime à la chalut ; la résistance est pro-
portionnelle ► le hauteur d'élévation de l'eau.

CIlAIiliON ANIMAL. Veyet nota AN/IIAL.
CHARBON DE 11018 (eue charcoal, en. Ileit-

ttekie). Voy ez esnaomisseion et COLOVISTIOLES.
CIIALUIÔN DE TERRE. Voyait astruascin,

stout

CHARDON DE TOURBE. Voyez emmoziesrion
et COMetnill Hum

CHARDON A FOULON (ont. tossai, ail. tarsien.
diesel). Plaute qui croit dan. la Normandie et le midi
de la France, et qui appartient à la famille des char-
dons. Claque plante donne moyennement 10 à 45 tètes;
celles-el sont employées pour lainer les draps avant
de let tondre; las plu. estimées 'tannent des environ.
d'A ignon.

CHARRUE. Voyez tererarmastre da0eicaLrries.
CHAU/11.RK A VAPEUR (41ministration). Les

machines et chaudière. à vapeur ont successivement
été soumises ► diverse. mesures de sûreté par ordon-
glane' des 29 octobre 1823, 7 mai 4 828, 22 septembre
4829, 25 mars 4830 et 22 juillet 1829.

Avant 1823, on ne Domptait en France qu'on petit
»ombre de ces appareil' qui se sont beaucoup multipliés
depuis.

Le décret du 15 octobre 4840 et l 'ordonnance du
44 janvier 4815, relatifs aux établissements insalubres

• ou incommodes, ne s'étaient occupée des machines à
vapeur, qu'ils désignaient sous le nom do rompes à feu,
que par rapport aux inconvénients de la fumée pour le
voisinage.

L'ordonnance du 29 octobre 4823 prescrivit plu-
sieurs conditions de sûreté ; mais elle ne concernait
quo les machines ► haute pression, colles dans les-
quelles la force élastique de la vapeur dépasse deux
atmosphères.

Les ordonnantes des 7 mai 4828 et 23 septembre
4829 déterminèrent des règles pour les épreuves, et y
assujettirent toutes les chaudières à haute pression,
aine: que les tubes bouilleurs, et les cylindres et enve-
loppes de cylindres des machines.

L'ordonnance du 25 mors 4830 s'occupa spécialement
des chaudières à basse pression, où la tension de la va-
peur ne dépasse pal deux atmosphères an plus; elle
leur appliqua quelques-unes des dispositions déjà pres-
crites pour la haute pression mais en les exemptant
des épreuves et de toute condition d'emplacement.

Enfin, l'ordonnance du 22 juillet 1839 a fixé des rè-
gles pour les épreuves des chaudières des machinee
locomotives employées sur les chemins de fer.

Les règlements faits ainsi à différentes reprises
manquaient d'unité et présentaient diverses lacunes.
En outre, le tempe et l'expérience ont fait reconnaisse
que parmi les précautions exigées, il en était quel-
quea-un es que l'on pouvait rendre moins rigoureuses et
même supprimer entièrement ; d'autres, au contraire,
qu'il convenait d'étendre ou de compléter, de manière
à concilier à la fois les intérêts de l'industrie et ceux
de la sûreté publique. Il était donc nécessaire de faire
un nouveau règlement à l'effet de coordonner toutes
les dispositions à prescrire aujourd'hui en cette ma-
tière, d'après les renseignements donnée par la pratique
et la théorie.

1 Cs travail a été fait pour les machines et chaudières
► vapeur employées sur terre, par l'ordonnance du
12 suai 4643; et pour les bateaux ► vapeur, par celle'.
du 23 mai de la intime anm1e. L'importance du sujet
nous avait fait donner toi le texte de 00 deux ordon-
nances dans les précédentes éditions. Male, par un
décret du 25 janvier 1865, la première de ces ordon•
nances a encore été modifiée dans un sens plus libéral, •
et les entraves de l'industrie heureusement diminuées.
Per suite, noua remplacerons tout ce qui se rapporte
aux chaudières et aux autorisations, par ce décret, le
seul qui soit à consulter aujourd'hui par les indus-
triels. Nous ferons volt dams quel esprit 11 a été conçu
en reproduisant lad un extrait du rapport du ministre
du commerce et des travaux publics.

La vapeur est aujourd'hui, dit-il, l'agent presque
universel de l'industrie. A l'exception des usines éta-
blies sur des cours d'eau il n'y en • en quelque sorte
pas une seule qui n'ait lit vapeur pour force motrice,
et, en dehors des établissements industriels proprement
dite, noue la retrouvons donnant le mouvement aux
vaisseaux de guerre et de commerce, ainsi qu'aux lo-
comotives des chemins de fer. Chaque jour augmente
le nombre des machines à vapeur existant en Franoe.
En 4850, Il y en avait 6,832; en 4863, le nombre s'en
élevait à 22,546, représentant une force de 647,890
chevaux-vapeur, ou de 4,854,670 chevaux de trait, on
encore de 42,976,690 hommes de peine, c'est-à-dire
supérieure à celle de tous les hommes en état de tra.
vaille- qui existent dans le paya. -

La vapeur est donc, ainsi qu'on l'a dit si justement,
une puissance de premier ordre; mais on doit reeon-,
maitre que c'est une puissance qui a ses dangers, et
qu'on ne doit en faire usage qu'avec de certaines pré-
cautions, dont l'oubli peut occasionner les plus funestes
conséquences.

L'on s'explique donc qu'a l'époque où la machine a
vapeur était encore peu connue, et le nombre des
hommes en état de la conduire peu considérable, l'on
ait assujetti l'emploi de ces machines à des prescrip-
tions nombreuses et sévères, de nature à prévenir les
accidents r c'est ainsi que, dès l'année 4810, elle a été
rangée parmi les établissements insalubres et incom-
modes; c'est ainsi que plus tard, et sous l'impression
d'accidents qui avaient coûté la vie à un grand nombre
de personnes, ont été successivement rendues, en 4823,
en 4828, 4829 et 4830, diverses ordonnances déter-
minant les mesures de sûreté auxquelles devaient etre
subordonné l'emploi do la vapeur, et, en dernier lien,
l'ordonnance du 22 mai 4843, qui régit encore au-
jourd'hui la matière, et qui a constitué un véritable
progrès sur les règlements antérieurs.

Mais le temps e marché; l'industrie de la construe-
tien des machines a fait tes plus remarquables pro-
grès; la vapeur s'applique aujourd'hui dans une foule

j
de circonstances où l'on ne supposait pas qu'elle dût ,
amais trouver sa place. Les appareils destinés à la

recevoir se transforment de mille manières, en raison
des usages variés auxquels ils sont destinés ; les ma-
tériaux eux-mêmes dont les appareils sont formés se
fabriquent de nos jours dans des conditions de qualité
et de prix auxquelles on n'avait pas encore atteint ;
enfin les ouvriers propres à la conduite des machines
sont plus expérimentés et plus nombreux; de Ils ré-
sulte que l'administration, pour suivre l'industrie dans
ses progrès, a dû, usant de la faculté que le règlement .
lui-même lui conférait, accorder certaines dérogations
aux conditions de sûreté que ce règlement prescri-
vait.

Mais ces concessions limitées et partielles étaient
devenues insuffisantes, et chaque jour révélait l'utilité
de modifications essentielles dans les règlements ac-
tuels; ces modifications ont été mises à l'étude ; l'ad-
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mtalstration t ouvert sur toute la surface de 1.F.mpire
ans vaste enquetei les ingénieurs chargés de la sue-
millance, les préfets, les constructeurs, les Industriels
ont été consultés. Les résultats de cette enqutte ont
été analysée et discutés arec le solo le plus scrupuleux
par la commission centrale des machines à vapeur,
instituée près du ministère des travaux publics. A la
luit. de délibérations approfondies, cette commission
e proposé le Maternent ei-après qui dégage l'industrie
d'entraves devenues inutiles.

Décrit de 15 Janvier 1865.

Art. 4". Sont soumises aux formalités et aux me-
sures prescrites par le présent décret, les chaudières
fermées destinées à produire la vapeur, autres que
celles qui tout placées à bord des bateaux.

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS RELITISICS • LA FABRICATION. • Là
VENIR sr • ensaos DES catatrutàaea rzaste.as
»balaies • Permutas LA VAPEUR.

- Are 12. Aucune chaudière neuve on ayant déjà servi
ne peut etre livrée par celui qui l'a construite, réparée
ou vendue, qu'après avoir subi l'épreuve prescrite ci-
après.

Cette épreuve est faite cher le constructeur ou chez le
tendeur, sur sa demande, sous la direction des ingé.
rieurs des mines ou, à leur défaut, des ingénieurs des
ponts et chaussées ou des agents sous leurs ordres.
, Lee épreuves des chaudières venant de l'étranger

sont faites, avant la mise en service, au lieu désigné
par le destinataire dans sa demande.

Art. 3. L'épreuve consiste à soumettre la chaudière
à une pression effective double de celle qui ne doit
pas etre dépassée dans le service, toutes les fois que
celle-ci est comprise entre un deml-kilogramme et
6 kilogrammes par centimètre carré inelusivement.

La surcharge d'épreuve est constante et égale à un
demi-kilogramme par centimètre carré pour les pres-
sions inférieures, et à. 6 kilogrammes par centimètre
carré pour les pressions supérieures aux limites oi-
dessus.

L'épreuve est faite par pression hydraulique.
La pression est maintenue pendant le temps néces-

saire à l'examen de toutes les parties de la chau-
dière.

Art. 4. Après qu'une chaudière on partie de chau-
dière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un
timbre indiquant en kilogrammes par centimètre carré
la pression effective que la vapeur ne doit pas dépas-
ser. Las timbres sont placés de manière à être toujours
apparents après la mise en place de la chaudière.

Ils sont poinçonnés par l'agent chargé d'assister à
l'épreuve.

Art. 6. Chaque chaudière est munie de deux sou-
papes de sûreté chargées de manière à laisser la vapeur
s'écouler avant que sa pression effective atteigne ou
tout au moins dès qu'elle atteint la limite maximum
indiquée par le timbre dont il est fait mention à l'article
précédent.

Chacune des soupapes offre une section suffisante
pour maintenir à elle seule, quelle que soit l'activité
du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré do pres-
sion qui n'excède dans aucun cas la limite ci-dessus.

Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère,
la section totale d'écoulement nécessaire des deux
soupapes réglementaires entre un plus grand nombre
de soupapes.

Art. 6; Toute chaudière est munie d'un manomètre
en bon état, placé en vue du chauffeur, disposé et gra-
due do maniere à indiquer la pression effective de la
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vapeur dana la chaudière. Une ligne très-apparente
marque sur l'échelle le point que l'index ne doit pas
dépasser.

Un seul manomètre peut servir pour pluaienet du>
dières ayant un réservoir de vapeur commun.

Art. 7. Toute chaudière est munie d'un appareil
d'alimentation d'une puissance suffisante et d'un effet
certain.

Art. 8. Le niveau que l'eau doit avoir habituelle.
ment dans chaque chaudière doit dépasser d'un déci-
mètre au moins la partie la plus élevée des cerneaux,
tubes ou conduite de la flamme et de la fumée dans le
futirneau.

Ce niveau est indiqué par une ligne tracée d'une
manière très-apparente sur les parties extérieures da
la chaudière et sur le parement du fourneau.

La prescription énoncée au paragraphe 4" du pri-
sent article ne s'applique point t

4° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chan-

diërre ;A des surfaces relativement peu étendues et pla-
cées de manière à ne jamais rougir, même lorsque te
feu est poussé à son maximum d'activité, telles que la
partie supérieure des plaques tubulaires des bottai à
fumée dans les chaudières des locomotives, ou encore
telles que les tubes ou parties de cheminées qui Us-

-versent le réservoir do vapeur, en envoyant directe-
nient à la cheminée principale les produite de la con>
bastion;

3* Aux générateurs dite à production de vapeur in-
stantanée, et à tous autres qui contiennent une trop
petite quantité d'eau pour qu'une rupture puisse etre
dangereuse.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics peut, en outre, sur le rapport des ingé-
nieurs et l'avis du préfet, accorder dispense de ladite
prescription dans le cas où, à raison, soit de la forme
ou de la faible dimension des générateurs, soit de la
position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il
serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d In-
convénients.

Art. 9. Cheque chaudière est munie de deux appa-
reils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants Pan
de l'autre et placés en vue du chauffeur.

L'un de ces deux indicateurs est un tube en verre
disposé de manière à pouvoir etre facilement nettoyé
et remplacé au besoin.

TITRE II.
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Art. 10, Les chaudières à vapeur destinées à etre
employées à demeure ne peuvent être établies qu'après

une déclaration au préfet du département. Cette dé-
claration est enregistrée à sa date. Il en est donné
acte.

A rt. 41. La déclaration fait connaltre :
e Le nom et le domicile du vendeur des chaudière'

ou leur origine;
2° La commune et le lieu précis oh elles sont éta-

blies;
3. Leur forme, leur capacité et leur surface de

chauffe ;
40 Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes

par centimètre carré la pression effective maxunum
sous laquelle elles doivent fonctionner;

5' 
sEonntfldnestleinégees.

nre d'industrie et l'usage auxquels
elles

Art. 4S. Les chaudières sont distinguées en ITOU.
catégories.

Cette classification est basée sur la capacité de la
chaudière et sur la tension de la vapeur.
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Art. 22. Sont considérées comme locomobiles les

machines à vapeur qui peuvent être transportées faci-
lement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune con-
struction pour fonctionner sur un point donné, et ne
sont effectivement employées que d'une manière tem-
poraire à chaque station.

Art. 23. Les chaudières des machines locomobiles
sont soumises aux mêmes épreuves et munies des
ruantes appareils do sûreté que les générateurs établis
à demeure toutefois, elles peuvent n'avoir qu'un seul

tube indicateur du niveau de l'eau en verre. Elles por-
tent en outre une plaque sur laquelle sont gravés, en
lettres très-apparentes, le nom du propriétaire, son '
domicile et un numéro d'ordre, si le propriétaire en
possède plusieurs.

Elles sont l'objet d'une déclaration adressée au pré-
fet du département où est le domicile du propriétaire
de la machine.	 -

Art. 24. Aucune locomobile ne peut étre employée
sur une propriété particulière à moins do 5 mètres do
tout bâtiment d'habitation et do tout amas découvert
de matières imflammables appartenant à des tiers, sana
le consentement formel de ceux-ci.

Le fonctionnement des locomobiles eue la voie pu-

blique est régi par les règlements de police locaux.
Art. 25. Les machines à vapeur locomotives sont

celles qui, sur terre, travaillent en même temps qu'elles
se déplacent par leur propre force.

Art. 26. Les dispositions de l'art. 23 sont applicables
aux chaudières des machines locomotives.

Ars 27. La circulation des locomotives sur les che-
mins de fer a lieu dans les conditions déterminées par
des règlements d'administration publique.- 	 '	 -

Un règlement spécial fixera,' n il y a lien, les con-

s.
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On exprime an Piètres cube" la capacité de la chan.
dem 'mec «a tub« bouilleurs ou réchauffeur., mais
bans y cumprendre I« surchauffeun de vapeur i on
multiplie ce nombre per le numéro du timbre augmenté
d'une unité. Let chaudières bout do la première reta-
pe« quand le produit est plus grand que quinta l dans
la deuxième, al et même produit surpasse cinq et
t'excède pas quia»; dans la troisième, s'il n'excède
pu cinq.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensem-
ble den. un meurs 'replacement, et si elles ont entre
elles uns tommunication quelconque, directe on in-
direct., on prend , pour fermer le produit comme il

vient d'In dit, la somme des capacités de mi chau-

dière.
Art. 13. Lee chaudières compris« dans la première

catégorie doivent être établies en dehors de toute Plai-
sent et de tout atelier surmonté d'étages.

Kra point considérée comme un étage au-dessus do
l'emplacement d'une chaudière une construction légère,
deus laquelle lei matières rie sont l'objet d'aucune éla-
boration nécessitant la présence demployétou ouvrier"
travaillant à peste fixe.

Dates ce cas, le local ainsi utilisé est séparé des ate-
liers contigus par nn mur ne présentant que les pas-
sages nécessaires pour le service.

Art. 41. Il est interdit de placer une chaudière de
première catégorie à moins de 3 mètre. de distance
du mur d'une maison d'habitation appartenant à des

tiers.
Si la distance de la chaudière à la maison est plus

grande que 3 mètre. et moindre que 40 mètres, la
chaudière doit être généralement installée de façon
que son axe longitudinal prolongé ne rencontre pas le
mur de ladite maison, ou que, s'il le rencontre, l'an-
gle compris entre cet axe et le plan du mur soit infé-
rieur au sixième d'un angle droit.

Dans le cas oh la chaudière n'est pas Installée dans
les conditions ci-dessus, la maison doit être garantie
par un mur de défeuse.

Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, a 4 mètre
au moins d'épaisseur en couronne. Il est distinct du
parement du fourneau de la chaudière et du mur de la

. maison voisine, et est séparé de chacun d'eux par un
intervalle libre de 0°,30 de largeur au moins.

Sa hauteur dépasse de 4 mètre la partie la plus élevée

du corps de la chaudière, quand il est à une distance
de colle-ci comprise entre 0- .30 et 3 mètres. Si la dis-
tance est plus grande que 3 mètres, l'excédant de hau-

teur est augmente en proportion de la distance, sans
toutefois excéder 20 mètres.

Enfin, la situation et la longueur du mur sont com-
binées de manière à couvrir la maison voisine dans
toutes les partis qui se trouvent à. la fois au-dessous de
la crête dudit mur, d'après la hauteur fixée ci dessus,
et à une distance moindre que 40 mètres d'un point
quelconque de la chaudière.

L'établissement d'une chaudière do première caté-
gorie à la distance de 10 mètres on plus des maisons
d'habitation n'est assujetti à aucune condition particu-

lière.
Los distances de 3 mètres et de 40 mètres fixées ci-

dessus sont réduites respectivement à 4",50 et 5 mé-
tres, lorsque la chaudière set enterrée de façon que la
partie supérieure de ln dite chaudière ee trouve à-1 mè-

tre au moins en contre-bas du sol, du côté de la maison
voisine.

Art. 45. Les chaudières comprises dans la deuxième
catégorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout
atelier, pourvu que l'atelier ne fasse pas partie d'une
maison habitée par des personnes autres que le manu-
facturier, sa famille et ses employés, ouvriers et ser-
viteurs.
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Art. 16. Les chaudières de troisième catégorie peu-
vent être établi« dans un atelier quelconque, même
lorsqu'il fait partie d'une maison habitée par dee
tiers.	 .

Ars. 47. Les fourneaux aes chambres comprises
brie la deuxième et la troisième catégorie "ont entiè-
rement séparés des maison. d'habitation appartenant à
des tiers; l'espace vide est de 1 mètre pour les chau-
dière. de la deuxième catégorie, et de 0.,50 pour les
chaudières cas la troisième.

Ars. 43, Les conditions d'emplacement établies par
les article. 44 et 17 ci-dessus cessent d'être obliga-
toires, lorsque los the. haires«s renoncent à s'en
prévaloir.

Art. 49. Le foyer d« chaudières de toute catégorie
duit brûler sa fumée.

Un délai de six mois est accordé pour l'exécution
de la disposition qui précède aux propriétaires de chau-
dières auxquels l'obligation de brûler leur fumée n'a
point été imposée par l'acte d'autorisation.

Art. 20. bi, postérieurement à l'établissement d'une
chaudière, un terrain contigu vient 1 être affecté à la
construction d'une maison d'habitation, le proprié-
taire de ladite maison a le droit d'exiger l'exécution
des mesures prescrites par les art. 14 et 47 ci-dessus,
comme si la maison eût été construite avant l'établisse-
ment de la chaudière.

Art. 21. Indépendamment des mesures générales de
sûreté prescrite. au titre I« de la déclaration prévue,

par les art. 40 et 41 du titre II, les chaudières à vapeur
fonctionnant dans l'intérieur des min« sont «Unifies '
aux conditions spéciales fixées par les loirs et régle-

mente concernant l'exploitation des mines. • •
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MU». relatives à la circulation dei locomotives sur
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An. 28. Les ingénieur@ des mines, ou à leur défini
Ise ingduieun des ponts et chaussées, ainsi que Ica
agent@ sous leurs ordres commissionnés à cet effet,
sont chargée, sous la direction des préfets et avec le
concours des autorités locales, de la surveillance rela-
tive k l'exécution des mesures prescrites par le présent
décret.

Art. 29. Les contraventions au présent règlement
sont constatées, poursuivies et réprimées confurmé-
ment à la loi du 21 juillet 1856, sans préjudice de la
responsabilité civile que les contrevenants peuvent en-
courir aux termes des art. 4388 et suivants du Code
Napoléon. •

Art, 30, En ces d'accident ayant occasionné la mort
on dee blessures graves, le propriétaire ou le chef de
l'établissement doit prévenir immédiatement l'autorité
chargée de la police locale et l'iugénieur chargé de la
surveillance.

L'autorité chargée de la police locale se transporte
sur les lieux et dresse un procès-verbal qui est trans-
mis an préfet et au procureur

L'ingénieur chargé de la surveillance se rend éga-
lement sur les lieux dans le plus bref délai, pour visi-
ter les ebandièree, en constater l'état et rechercher les
causes de l'accident, Il adresse sur le tout un rapport
au préfet et un procès-verbal nu procureur impérial.

En cas d'explosion, les constructions ne doivent
point !ire réparées et les fragments do la chaudière
rompue ne doivent point etre déplacés ou dénaturés
avant la clôture du procès-verbal de l'ingénieur.

Art, 31. Les chaudières qui dépendent des eervices
spéciaux de l'Êtes sont surveillées par tee fonction-
naires et agents de ces services.

Leur établissement reste assujetti à la déclaration
prévue par l'art, 40 et à toutes les conditions d'am-

• placement et autres qui peuvent intéresser les tiers.
Are. 32. L113 conditions d'emplacement prescrites

pour les chaudières à demeure par le présent décret
ne sont point applicables aux chaudières pour l'établis_Bernent desquelles il aura été satisfait à l'ordonnanceroyale du '2 mai 4813.

Art, 33. Les attributions conférées aux préfets des
départements par le présent décret sont exercées par
le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.

Art. 34. L 'ordonnance royale du 2 mai 1843, rela-
tive aux machines et chaudières à vapeur autres que
celles qui sont placées sur des bateaux, est rapportée.
Ordonnance du	 mai pan, relatire aux bateaux d

vapeur qui naviguent sur le, fleures et rivières.
Art. 4". La construction et l'emploi des bateaux à

vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières sont as-
sujettis aux dispositions suivantes,

TITRE PREMIER.
DES PERMIS DE NAVIGATION. '

SECTION I. —FOHJIALITÙ PRÉLIMINAIRES,
Art. 2. Aucun bateau à vapeur ne pourra naviguer

sur les fleuves et rivières sans un permis 
de navigation.Art. 3. Toute demande en permis de navigation seraadressée, par le propriétaire du bateau, au préfet du dé-

partement où se trouvera le point de départ.
Art. 4. Dans sa demande, le propriétaire fera con-nattre
S . Le nom du bateau;
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2' Ses principales dimensions, son tirant d'en à
vide, et sa charge maximum, exprimée en 

tonneaux de4,000 kilogr,

3' La foroa de l'appareil moteur, exprimée 
en che-vaux (le cheval-vapeur étant la ferre capable 
d 'éleverun poids de 75 kil, à 4 mètre de hauteur dans anscoude de temps);

é* La pression, évaluée 
en .nombre d'atmosphères',

sous laquelle cet appareil fonctionnera ;
5' La forme de la chaudière ;
6' Le service auquel le bateau sera destiné; In 

pointsde départ, de stationnement et d'arrivée;
7. Le nombre maximum des passagers qui poterne'etre reçus dans le bateau.
Un dessin géométrique de la chaudière sera joint k la

demande.
Cette demande sera renvoyée par le préfet k la com-

mission de surveillance instituée dans le département,
conformément à l'article 70 de la présente ordo*~

SECTION II. — DES vistras ET pas ESSAIS no
BATEAUX A VAPEUR,

Art. 5. La commission de surveillance visiter, le bas
teau à vapeur it l'effet de s'assurer t

4' S'il est construit avec solidité et al l'on a pristoutes les précautions requises pour le cas où il serait
destiné à RU service de passagers ;

2- Si l'appareil moteur a été soumis aux épreuves
voulues, et s'il est pourvu des moyens do sereté pres-
crits par la présente ordonnance;donnance:

3" Si la chaudière, en raison de ta forme, du mode
de jonction de ses diverses parties, de la nature des ma-
tériaux avec lesquels elle est construite, ne présente an.
cane cause particulière de danger ;

4" Si on a pria toutes les précautions nécessaires
pour prévenir les chances d'incendies. .

Art. 6. Après la visite, la commission assistera à un
essai du bateau à vapeur. Elle résilient si l'appareil mo-
teur a une force suffisante pour le service auquel ce ba-
teau sera destiné, et elle constatera :

4" La hauteur des eaux lors do l'essai ;
2° Le tirant d'eau du bateau;
3° La vitesse du bateau en montant et en descen-

dant;
4" Les divers degrés de tension de la vapeur, dans

l'appareil moteur, pendant la marelle du bateau.
A ri. 7. La commission dressera un procès -verbal de -

la visite et de l'essai qu'elle aura faits du bateau à va-
peur, et adressera ce procès-verbal au préfet du dépar-
tement.

A ri. 8. Si la commission est d'avis que le permis de
navigation peut être accordé, elle proposera les condi-
tions auxquelles ce pertuis pourra être délivré.

Dans le cas contraire, elle exposera les motifs pour
le squels elle jugera qu'il est convenable do surseoir à la
délivrance du permis, ou mémo de le refuser.

SECTION	 — DÉLIVRANCE DU PERMIS DE

NAVIGATION.

Art. 9. Si après avoir reçu le procès-verbal de le com-
mission de surveillance, le préfet reconnatt que le pros
priétaire du bateau à vapeur n satisfait à toutes les con-
ditions exigées, il délivrera le permis de navigation. Ce
permis ne sera valable que pour un an.

Art. 10. Dans le permis de navigation seront énon-
cés :

1 Le nom du bateau et du propriétaire;
2" La hauteur de la ligne de flottaison, rapport ée •

des points de repère invariablement établis à l'avant, à
l'arrière et nu milieu du bateau;

3° Le service auquel Le bateau est destiné; les peints
de départ, de stationnement et d'arrivée ;
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4- Le nombre maximum des passagers qui pouffent
tre mens à boni t

e La tension maximum de la vapeur, exprimée en
atineepheres et en fractions decituales d'atmosphère,
sous laquelle l'appareil moteur pourra fonctionner;

6" La numéros dee timbres dont les chaudierte,
tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes des cylindra
auront été frappée, anal qu'il est prescrit à l'arti-
cle 24.

7' Le diamètre dao soupapes de Amui et leur charge
telle qu'elle aura été réglée conformément aux arti-
cles 3 t ot 30,

ri. Le préfet prescrira dans le permis toute les
mesures d'ordre et do police locale nécessaires. Il trans-
mettra copie de son arrêté aux préfets des autres dépar-
tements traversés par la ligue de navigation, lesquels
prescriront les dispositions du Reale genre I observer
dans ces départements; le tout sans préjudice de l'exé-
cution le, lois et réglementa concernant la navigation
deus la circonscription des arrondissements

A rt. 12. SI le préfet reconnalt, d'après le procès-ver-
bal drossé par la commission de surveillance, qu'il y a
lieu de surseoir à la délivranes du permis, ou même de
le refila«, il notifiera se décision au propriéteire du
bateau, sauf recours devant notre ministre des travaux
publie..

Art. 13. A chaîne renouvellement du permis de na-
vigation, la commission de surveillance sera consultée,
comme il est dit ei-deaus.

SECTION IV. — Dra ►rrœusenon immiscent»
DE EAVIGIT101.

Art. 44. Si le bateau • été muni de son appareil mo-
teur et mir en état de naviguer dans un département
autre quo celui ois il duit entrer en service, le proprié-
taire devra obtenir du préfet du premier de ces dépar-
tement. une autorisation provisoire do navigation, pour
faire arriva le bateau au lieu de sa destination. La
commission de surveillance sera °mutila* sur sa de-
mande.

Art. 15. L'autorisation provisoire ne dispensera pu
le propriétaire du bateau de l'obligation d'obtenir un
permis définitif de navigation, lorsque le bateau sera
arrivé au lieu de sa destination.

SECTION V. — DISPOSITIOX TEASSITOIRE.

Art. 46. n ost accordé aux détenteurs actuels de
permis de navigation un délai de trois mois, à dater
de la publication de la présente ordonnance, pour se
conformer aux disposition. qui précèdent, et demander
un nouveau permis, qui leur sera délivré, s'il y e lieu,
par l'autorité compétente. Passé ce délai, les anciens
permis do navigation seront considérés comme non Ave-
:Ma
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destinataire dans la déclaration qu'Il devra faire à l'Im-
purtation.

SECTION II. ••-• M'AZOTES DES cusum ka» ET -
DES AUTRES rIk.CES 00ETZBABT Là VAPEUR.

Art. 20. Lu chaudières à vapeur, leurs tubes boull4
leurs et lee réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte
des machines à vapeur et les enveloppes en foute de COS
cylindres, na pourront, sauf l'exception portée à l'arti-
cle 38, étre établis à bord des bateaux sens avoir été
préalablement soumis par les ingénieurs des mines, ou,
à leur défaut, par les ingénieurs des ponte ot chaussées,
à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.

L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs eu
fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur.

Art. 24. La pression d'épreuve prescrite par l'article
précédent sera trier de la pression effective, ou, autre-
ment, de la plus grande tension quo la vapeur pourra
avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et au-
tres pièces contenant la vapeur, diminuée do la pression
extérieure de l'atmosphère.

Arr. 22. On procédera aux épreuves en chargeant les
soupapes de sûreté des chaudières de poids proportion-
nel, à la pression effective, et déterminés suivant la rè-
gle indiquée en l'article 31. 	 •

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera
appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

Art. 23. L'épaisseur des parois des chaudières cylin-
driques, en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée con-
formément à la table 1, annexée à la présente or
donnante.

L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs
dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouve-
raient pas comprises dans la table, sera déterminée d'a-
près la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois
cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres.

Les épaisseurs de la Ude devront être augmentées s'il
s'agit de chaudières formées, en partie ou eu totalité,
de faces planez on bien do conduits intérieurs, cylin-
driques ou autres, traversant l'eau on la vapeur, et ser-
vant soit do foyers, soit à la circulation de la flamme.
Ces chaudières et conduits devront de plus être, suivant
les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

Art. 24. Après qu'il aura été constaté que les parois
des chaudières ont les épaisseurs voulues, et après l'é-
preuve , on appliquera ana chaudières, à leurs tubes
bouilleurs et aux réservoirs à vapeur, aux cylindres en
fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte
de ces cylindres, des timbres indiquant, eu nombre
d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la va-
peur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés
de manière qu'ils soient toujours apparents.

A rt. 25. L'épreuve sera renouvelée après l'installa-
tion de la machine dans le bateau; 4° si le propriétaire
la réclame; 2' s'il y a eu pendant le transport, ou lors
do la mise en place, quelques avaries; 3° s'il a été fait
à la chaudière des modifications du réparations quelcon-
ques depuis la première épreuve; 4° si la commission de
surveillance le juge utile.

rt. 26. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouil-
leurs et autres pièces contenant la vapeur, devront être
éprouvés de nouveau toutes les fois qu'il sera jugé né-
cessaire par les commissions de surveillance.

Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces
des changements ou réparations notables, les propriétai-
res des bateaux à vapeur seront tenus d'en donner con-
naissance au préfet.Il sera nécessairement procédé dans
ce cas, à de nouvelles épreuves.

A rt. 27. L'appareil et la main d'ceuvre nécessaires
pour les épreuves seront fournis par les propriétaires
des machines et chaudières à vapeur.

Art. 28. Les chaudières qui auront des faces planes
seront dispensées de l'épreuve mais sous la condition

TITRE II.

DES MACHIN/al A VAPEUR SERVANT DE MOTEUR
AUX BA/BAUX.

SECTION I^. DISPOSITIONS RELATIVES à Là VA-
ERICATION ET AU COMMERCE DES MACHINES EX-
TLOYSES SUR J.E3 BATEAUX.

Art. 17. Aucune machine à vapeur, destinée à un
service de navigation, ne pourra être livrée par un fa-
bricant, si elle n'a subi les épreuves ci-après.

A rt. 18. Les épreuves seront faites à la fabrique, par
ordre du préfet,jur la déclaration du fabricant.

Art. 49. Les machines venant de l'étranger devront
être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les
machines d'origine française, et subir les mêmes épreû-
vas. Ces épreuves seront faites an lien désigné par le
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que la force élastique ou le tension de la vapeur, ne de-
' ers pas s'élever dans l'intérieur 40 001 chaudières, à

eu d'use onmespiet et demie.

iECTION Ill. — Dza APPAERILII tel musard DONT
• tes gemmiez& • v&rzna pointer !raz MUrl1 ab.

S e. DEE soviurce Ds griurri,

19. Il sera adapté à la partie supérieure de cha-
que chaudière doue soupapes de sûreté. Ces soupape*
seront placées vers chaque extrémité do la chaudiere, Cl
e la phis grande distance possible l'une de l'antre_

Le diamètre des orifice' de ces soupapes acre réglé
d'après la surface de chauffe de le chaudière et la ten-
sion de la vapeur dans son intérieur, confunnémeut à le
table rr 3 annexe à la présente ordonnance.

Art. 30. Chaque soupape sers chargée d'un poids
unique, agissant soit directement, soit par l'intermé-
diaire d'un levier.

Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon ap-
posé par la commission de surveillance. Les leviers lita
vont également poinçonnés, s'il ou est fait usasse. La
quotité du poids et la longueur du linier seront énoncées
dans le permis de navigation.

Art. 34. La charge maximum do chaque 3.supnpo de
sûreté sera déterminée en multipliant l',033 par le
sombre d'atmosphères mesurant le pression effective,
et par le nombre do centimètres carrée mesurant Puri-
ace de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement
ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre
de le suffie° circulaire exposée directement à la press
tien de la sapeur, et cette largeur dans aucun OU ne
devra excéder 2 millimètres.

Art. 32. U sera de plus adapté à le partie supérieure
des chaudières à faces planes, dont il est fait mention à
l'article 23, une soupape atmosphérique, c'est-à-dire
ouvrant du dehors eu dedans.

5 II. — Des manomètres.

Art. 33. Chaque chaudière acte mutile d'un mano-
mètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions
décimales d'atmosphère, de manière à faire commettre
immédiatement la pression de la vapeur dans la chau-
dière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera
adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau
dé prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel
la vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.
Art. 3L On fera usage du manomètre à air libre,

c'est-à dire ouvert à sa partie Supérieure toutes les fois
que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas
deux atmosphères.

Art. 35. On tracera snr l'échelle de chaque mano-
mètre, d'une manière très apparente, une ligne qui ré-
pondra au numéro do cette échelle que le mercure ne
devra pas habituellement dépasser.

5	 — De l 'alimentation et des indicateurs de niveau de
l'eau darse les chaudières.

Art. :36. Chaque chaudière sera munie d'une pompe
alimentaire bien construite et en bon état d'entretien.

Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement
par la machine motrice du bateau, chaque chaudière
sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner,
soit à l'aide d'une machin0 particulière,* soit à bras
d'homme, et destinée à alimenter la chaudière , s'il en
est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne
fonctionnera pas.
. Art. 37. Le ni tenu que l'on doit avoir habituelle-

ment dans la chaudière sera indique, à l'extérieur, par
une ligne tracée d'une manière très apparente sur le
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core de la chaudière, ou sur le parement du iourneta.
lette ligue sera d'un décimètre au moins au-dosas

de la partie la plus élevée des °animiez, tubas ou tete.
duits de la flamme et de le fumée Jans k tomme

Art. 38. Il ber* adapté à chaque chaudière, 4 • due
tubes Indicateur, en verre, qui seront placés un à dm.
que cété do la face antérieure de le chaudière; 2. r„a
des deux appareils imitants, savoir t un flotteur eut
mobilité suffisante; des robinets indicateurs, emmena.
blement places à des niveaux différents, Les appareils
indicateurs seront, dans tous les cas, disposée do Me
11101'0 à etre en quo du chauffeur.,

isECTION IV. — DES CHAUD' kRIC MULTIPLES.

A ri. 39. SI plusieurs chaudières sont établies dies
un bateau, elles ne pourront etre mises en communie*•
tion quo par les parties toujours occupées par la vapeur,
et cette communication sera disposée de manière quêtes
chaudières puissent, au besoin, être rendues 'adepte-
dautes les unes des autres.

SECTION V.— DE L' EMPLACEMENT Du mrrmutru
SIOTEUItà.

Art. 40. L'emplacement des appareils moteurs dura
etre assez grand pour qu'on puisse facilement faire I.
service des chaudières et visiter toutes lu parties dei
appareils.

Cet emplacement sera séparé des salles des passagers
par des cloisons en planches, très solidement conttnii-
tes et entièrement revetues d'une doublure en feuilles
de tôle, à recouvrement, d'un millimètre d'épaisseur ai
moine.

TITRE III.

DE L'INSTALLATION DES BATEAUX VAPEUR,
.r.orti:rs, APPARAUX ET DES el:1/0.AG=

Art. 41, Le pont do chaque bateau devra être garni
de garde-corps d'une hauteur suffisante pour ia sûreté
des passagers.

Toutes les ouvertures pratiquées en-dessus des ma•
chines et des chaudières, qui ne sont pas habituellement
fermées par un panneau plein, seront munies d'un gril-
lage en fer ou en bois.

Art. 4.1.. De chaque cité du bateau il y aura un es..
calier d'embarquement (en bois ou en fer), avec tue
rampe ou une corde à noeuds solidement fixée.

Art. 43. Les tambours qui, de chaque cité du ba-
teau, enveloppent les roues motrices, seront munies
d'une défense en fer, descendant assez près de la sur-
face de l'eau pour empecher les embarcations de s'en-
gager dans les palettes des roues.

A rt. 44. Lorsque la cheminée sera mobile,'et qu'elle
ne se trouvera pas disposée de manière à etre en équi-
libre sur son axe de rotation dans toutes les positions .
il sera établi, sur le pont du bateau, un support suffi-
samment élevé, pour arrêter la cheminée en cas do chute
et prévenir tout accident.

Art. 45. La ligne de flottaison indiquant le maximum
du chargement, sera tracée d'	 setune manière apparente
le pourtour entier de la carène, d'après les points

père déterminés par le permis de navigation 	
ro

.	
de 

A ri. 46. Le nom du bateau sera inscrit 011 gros 011.
ractères sur chacun de ses côtés.

A ri.-47. Il y aura dans chaque bateau :

din1t
'emDeenutx; ancres, au moins, pouvant etre j etais; imma.

9." Un canot à la trelne on suspendu à des palans, de
manière à pouvoir etre, au besoin, mis immédiatement
à l'eau ; les dimensions de ce canot seront déterndeftes

vpeairlljaeneperéfet,

iè	
litige,

d'après l'avis de la commission de snr-

l'arrière
 Une

re ; 
bouée de sauvetage en tige, suspendu

e seul

l 
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b  U
I' Poe hache en ban état, à portée du timonier

ne cloche pour donner lee avertlesementa u:Soodi
.aires ;

6° Uns botte fumigatoire, pour administrer des ee
loue aux asphyxiés ;

7' Des tuanumetret de rechange, ainsi que des_ tube

mécanicien
et

	 rechange.
et. 48, 51 le bateau est exposé accidentellement

à étte russe h la tuer, il liera muaimuai des carte et d«
instrumenta nautiques nécessaires h cette me igatiun.

Art. 49. ludélendenment du capitaine, mettre ou ti-
monier, et des matelots ou nia s'eient formant relui-
page. il y aura à bord de chaque bateau un écanieien
et autant de chauffeurs que le besoin de l'appareil mo-
teur l'exigera.

Art. 50. Nul ne pourra litre employé en qualité de
capitaine ou de mécanicien, s'il ne produit des certifi
tata de capacité, délivrés dans les formes qui seront dé
terminé« par notre miuistrv des trac aux radies.

TITRE IV.

allISVSKS m teuret, COUCEILTUST	 SLISVICM DES
DATE.AtIE VAPEUm,

SECTION I". — ST•TIONEEMENT, DieAST ET
MOUILLAGE MM BATEAUX—

Arr. 51. Dans toutes let localités où cela senpu-
milite, il sera assigné aux bateaux à vapeur un lieu de
statiounement distinct de oelui des autres bateaux.

a
 .1 et. 52. Lesquels diapoaition dee lieux le permettra,
pourra être accordé à chaque entreprise de bateau à

vapeur un emplacement particulier et dont elle aura la
jouissance exclue% e, h charge par elle d'y faire, h ses
frais, oui ragea néceasaires pour faciliter l'embarque-
nient et le débarquement des voyageurs et des marchan-
dieu,*

Cette autorisation, toujours révocable, sers accor-
dées par le préfet, qui on déterminera les conditions.

Art. 53. En cas de concurrence entre deux du
blette" entreprises, los heures de départ seront réglées
par le préfet, de manière h éviter les accidents qui peu-
sent résulter de la rivalité.

Art. 51. Pour chaque localité, un arrêté du préfet
déterminera les conditions de solidité et de stabilité des
batelets destines au service d'embarquement et de dé-
narqUement des passagers, le nombre des personnes
que ces batelet, poununt recevoir, et le nombre des
mariniers nécessaires pour les conduire..

Le maire de la commune délivrera le permis de ser-
vice, après s'être préalablement assuré que les batelets
sont conforme, aux dispositions de sûreté prescrites, et
que les mariniers remplissent les conditions eligéce par
fart. 47 de la loi du b frimaire an VI:.

Art. 55. Sur les pointe où le service da batelets
serait dangereux, le préfets pourront eu interdire l'u-
sage.

Art. 56. Aucun bateau h vapeur no quittera le point
de départ et les lieux de statiunnement pendant la
nuit, ni en temps de brouillard, de glace ou de débor-
dement", à moins d'une permission spéciale délivrée par
l'autorité chargée de la police locale.

Art. 57. Les préfet. prescriront les dispositions né-
cessaires pour éviter, dans chaque localité, les accidents
qui pourraient avoir lieu au départ et h l'arrivée des
bateaux..

SECTION n. — MARCHE ET MANCEUVRE DES •
BATEAUX..

Art. 58. Si deux bateaux à vapeur marchant en sens
inverse viennent à se rencontrer, le oateau descendant
ralentira son mouvement, et chaque bateau serrera le
chenal de navigation à sa droite. Si les dimensions de
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os chenal sont telles qu'il ne reste pu entre les parties
les plus taillantes da bateaux un intervalle libre de
quatre mètresau mollis, le bateau qui remonte a'arre
ton, et attendra, pour reprendre sa route, que celui qui
descend ait doublé le passage. Dans les rivières à ma-

s rées, le bateau qui aient avec le flot est causé des-cendre,
Si la rencontra • lieu entre deux bateaux h vapeur

marchant dans la même directiou, celui qui sera en
avant serrera le chenal de navigation h sa droite; celui
qui sera en arrière serrera es chenal à sa gauche.

Si les dimensions du chenal ne permettent pas Io pas-
sage des deux bateaux, le bateau qui se trouvera en ar-
rière ralentira son mouvement, et attendra que la passe
soit franchie pour reprendre toute et vitesse.

Des arrêtés des préfets désigneront los passe. dan.
lesquelles 11 est interdit aux linteaux h vapeur do se
croiser ou de se dépasser, et détermineront, relative-
ment à des points fait-Bonen déterminables, les limites
da chacune de ce passes.

Art. 59. Les préfet, détermineront également les
précautions à prendre à l'approche des ponts, pertuis et
autres ouvragea d'art, tant pour la eireté des passa-
gers que pour la conservation de ces ouvrages.	 •

Art. 60. Les capitaines des bateaux h vapeur no fe-
ront aucune mance,. re dans le but d'entraver ou de
retarder la marche des autres bateaux à vapeur, ou de
toute autre embarcation, Ils diminueront la vitesse do
leurs bateaux, ou magne ils les feront arrêter, toutes les
fois que la continuation do la marche de ces bateaux
pourrait donner lieu à du accidente.

Art. 61, Tout bateau à vapeur naviguant pendant In
nuit tiendra constamment allumés deux fanaux placés,
l'un h l'avant, l'autre à l'arrière. Ces deux fanaux se-
ront h verres blancs lorsque le bateau descendra, et à
verres rouges lorsqu'il remontera.

En cas de brouillard, le capitaine fera tinter conti-
nuellement la cloche du bateau pour éviter les abor-
dages.

Art. 62. Les capitaines des bateaux h vapeur pour-
ront, sauf le cas prévu par l'art. 55, prendre ou déposer
en route des voyageurs ou des marchandises, qui seront
transportés dans des batelets ; mais ils devront faire
arrêter l'appareil moteur du bateau, afin que les bate-
lets poissent accoster sans danger. Ces batelets, avant
d'aborder, seront amarres au bateau à vapeur, et ce-
lui-ci ne devra coutinuer sa navigation que lorsqu'ils
auront été poussés au largo.

Art. 63. Les capitaines rendront compte h l'autorité
chargée de la police locale, des faits qui pourront inté-
resser la sûreté do la police locale.

SECTION III. — CONDUITE DU FEU ET DES
APIA REI ES MOTEURS.

Art. 64. Le mécanicien, sous l'autorité du capitaine, •
présidera k la mise en feu avant le départ ; il entre-
tiendra toutes les parties de l'appareil moteur ; il s'as-
surera qu'elles fonctionnent bien, et que les chauTettre
sont eu état de bien faire leur service. Pendant le
voyage, il dirigera les chauffeurs, et s'occupera con-
stamment de la conduite de la machine.

Art. 65. Il sera tenu, à bord de chaque bateau, un
registre dont toutes le pages devront être cotées et
paraphées par le maire de la commune où est situé le
siége de l'entreprise, et sur lequel le mécanicien in-
scrira d'heure en heure :

4° La hauteur des manomètres ;
2* La hauteur d'eau dans la chaudière, relativement

à la ligne d'eau ;
3' Le lieu oit se trouvera le bateau.
A la fin do chaque voyage, le mécanicien signera

ces indications, dont il certifiera l'exactitude.
Art. 66.11 est défendu aux propriétaires de bateaux
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à vapeur et à lute agents, de rale fbnetionner les ap-
pareils moteurs sous eue pression supérieure à la pres-
alors déterminée dans le permis de navigation, et de
rien flaire qui puisse détruire ou diminuer rettlesensIdea
moyens de sûreté dont ou appareils seront pourvus.

SECTION I ll..— uterceirtousi mat:rivas
•

4r1. 67. n est interdit de laisser aucun passager m'in-
troduire dans remplacement de l'appareil moteur.

Art. 68. lndépendanuent du registre du inécesicien,
U sera ouvert dans chaque bateau à vapeur un autre
registre, dent toutes les pages servut, connue il est dit
article 65, cotées et mraphées , et sur lequel les pas-
sagers auront la faculté de consigner leurs observa-
tion", ou ce qui pourrait concerner lo départ, la mar-
che et la manti/uvre du bateau, les avaries ou accidents
quelconques, et la conduite de l'équipage ces obser-
vations devront être signées par les passagers qui les
auront faites. Le capitaine pourra égelenteut consigner
sur oe registre les observations qu'il jugerait convena-
bles, ainsi quo tous les faits qu'il lui patentait important
de faire attester par les passagers.

de. 69. Dans chaque salle où se tiennent les passa-
' ger*, il sera affiché une copie du pertuis de navigation

et un tableau indiquant
4* La durée moyenne des voyages, tant en montant

qu'en descendant, et ou ayant égard à la hauteur des
MIS •
t 'La durée des stationnements;
3' Le nombre maximum des passagers ;
4• La faculté qu'ils ont do consigner leurs observa-

tions sur le registre OUN ert à cet effet,
b' Le tarif des places.

TITRE V.

DI Là. illIITSILLANCE absuuterLtrien Das
BATEAUX A 1,41.1.1iUft.

Art. '70. Dans lu départements où existeront des
bateaua. à vapeur, les préfets institueront une ou plu-
sieurs commissions de surveillance.

Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts
et chaussées feront nécessairement partie de ces com-
missions.

Art. 71. Les commissions de surreillance, indépèn-
damnent des fonctions qui leur sont attribuées par les
articles 5, 6, 7, 8 et 1 i ci-dessus , visiteront les ba-
teaux an moins tous les trois mois, et chaque fois qua
le préfet le jugera convenable.

Les membres do ces commissions pourront, en outre,
faire individuellement des visites plus fréquentes.

Art. '72. La commission de surveillance s'assurera,
dans ses visites, que les mesures prescrites par la pré-
sente ordonnance et par le permis de navigation sont
exécutées.

Elle constatera l'état de l'appareil moteur et celui
. du bateau; elle se fera représenter le registre tenu par

le mécanicien, et le registre destiné à recevoir les ob-
servations dès passagers.

Art. 73. La commission adressera au préfet le procès-
verbal de chacune de ses visites. Dans ce procès-verbal,
elle consignera ses propositions sur les mesures à pren-
dre si l'appareil moteur ou le bateau ne présente plus
de garanties suffisantes de sûreté.

Art. 7L Sur les propositions de la commission de
surveillance, le préfet ordonnera, s'il y a lieu, la répa-
ration ou le remplacement de toutes les pièces de l'ap-
pareil moteur ou du bateau dont un plus long usage
présenterait des dangers. Il pourra suspendre le permis
de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces me-
sures.

Art. 75. Dans les cas où, par suite d'inexécution des
dispositions do la présente ordonnance, la sûreté pu-

_
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Mique serait compromise, le préfet suspendra et, as
beeein, révoquera le permis de navigation.

Art. 76. Les maires, adjoints ou oornmlualres de
polies, lu officiers de port ou Inspecteurs de lu naviga-
tion, exerceront suie surveillance de police journalière
sur les bateaux à vapeur, tant aux peinte de départ 01
tritrrivét) qu'aux lieux de statiennement interme
dieiree.

Art. 77, Les propriétaires des bateaux à vapeur Me
tont tenus de recevoir è bord et de transporter gratui-
tement los inspecteurs de la navigation, garées de
rivières ou autres agents, qui seraient charges "pela.
lament de la police et de la surveillance de ces bateaux.

Art. 78. S'il était survenu des avaries de nature
compromettre la sfireté de la navigation, rauturitd
chargée de la police locale pourra suspendre la marclut
du bateau ; elle devra sur-le-champ en informer le préfet,

En cas d'accident, elle se transportera immédiate-
ment sur les lieux, et le procès-verbal qu'elle dressera
de sa visite sera transmis au préfet, et, s'il y • lia,
eu procureur du roi.

La commission de surveillance se rendre aussi
les lieux sans délai, pour visiter los appareils moteurs,
en constater l'état, et rechercher la cause do l'accident I
alla adressera, fur le tout, un rapport au préfist.

TI FRE VI.

ourometoes

Art. 79. Les machine' et las chaudières à vapeur,
employées à un usage quelconque sur les batelai sta-
tionnaires, sont soumises à toutes les conditions de
sûreté prescrites par la présente ordonnance.

Art. 80. Si, à raison du mode particulier de oon-
stnections do certaines machines ou chaudières à va-
peur, l'application, à ces machines ou chaudières, d'une
partie des messires do sûreté proscrites par la présente
ordonnance devenait inutile, le préfet, sur le rapport
de le commission de surveillance, déterminera les con-
ditions sous lesquelles ces appareils seront autorisée.
Dans ce ce, les permis de navigation ne seront déli-
vrés par le préfet que lorsqu'ils auront reçu l'approba-
tion du ministre des travaux publics.

A ri. 81. Les propriétaires do bateaux à vapeur seront
tenus d'adapter aux machines et chaudière employées
dans ces bateaux les appareils de sûreté qui pourraient
être découverts par le suite, et qui seraient prescrits •
par des règlements d'administration publique.

A et. 82. Il sera publié par notre ministre /secrétaire
d'État au département des travaux publics, 1/1113 instruc-

tion sur les mesures de précaution habituelles à ob-
server

	 •

 dans l'emploi des machines et des chaudières à
vapeur établies sur des bateaux.

Cette instruction devra être af fichée it demeure dans

direèmrep

sI

ncement où se trouvent ces machines et chut-

A rt. 83. La navigation et la surveillance des bateaux
à vapeur de l'Etat sur les fleuves et rivière sont li-
gies par des dispositions spéciales.

Art. 84. Les attributions données aux préfets des
départements par la présente ordonnance seront exer-
cées par le préfet de police dans toute l'étendue du
département de la Seine, et dans les communes de

Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du département
de Seine-et-Oise.

Art. 85. Les ordonnances royales des 2 avril le3
et 25 mai 1828, concernant les bateaux à vapeur et les
machines et les chaudières à vapeur employées sur les
bateaux à vapeur, sont rapportées.

Art. 86. Notre ministre secrétaire d'État an dépar-
tement des travaux publics est chargé de l'exécuteio

latin des
 despresLeonitsa. ordonnance, onnance, qui sera insérée au Bol
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ram.srs.- Wafd« dpaiatners à dam« est chenederee♦ sapeur ephoulrigues es Wb Ob es micro 4aatioé(1).

home

....

sapement

...2.4...44.1441-1

NUMÉROS
les.................................._...,

DES
lassions

IMBUS
de la vapeur.

.son.. ,sous., utility.. «Mille. 1.1111.• milliea. With«. "mut..
0,50 3,90 4,80 5,70 6,60 7,50 8,40 9,36
0,55 3,99 4,98 5,97 6,96 1,95 41,94 9,93

0,60 4,08 5,46 6,24 7,32 8,40 9,48 10,56
0,65 4,17 5,34 6,51 7,68 8,85 10,62 14,49
0,70 4,16 5,62 6,78 8,04 9,30 40,56 41,82
0,75 4,35 5,7v 7,05 8,40 9,75 14,40 12,45
0,80 4,44 5,88 7,32 8,7 10,20 41,64 13,08
0,85 1,53 6,06 7,59 9,42 10,65 12,48 13,74
0,90 1,62 6,24 7,80 9,18 41,403 2,72 14,34
0,95 1,74 6,12 8,43 9,84 44,55;13,26 44,97
1,00 4,80 6,69 8,40 10,10 11.0013 80i	 , 45 60,

CHAUDIERE A VAPEUR.

CHAUDIÈRE A VAPEUR (Industrie). Lee chan-
&ères i tapeur (angl. boiter., ail. dampf keitsuln) ser-
vent à produire de la vapeur d'eau ► une tension plue on
moins élevée que l'un utilise, soit comme force motrice
dans les machin« • vapeur, soit comme moyen d'é-
chauffement dans les ateliers de teinture, etc. On les
construit en fente, en cuivre l'animé on en telle de for.

L'usage des chaudières en fonte est défendu sur les
bateaux, et actuellement on n'en construit plut guère
devant fonctionner sur terre t leur prix étant peu infé-
rieur à celui des chaudières en tele, par suite de l'épais-
aeur plue grande qu'on est obligé de leur donner, et leur
emploi étant beaucoup plue dangereux et occasionnant
une dépense en oombustible plus considérable.

Comme d'après les règlement", on est obligé de don-
ner aux chaudières en cuivre laminé une épaisseur égale

celle qu'elles devraient avoir si elles étaient on Mile de
fer, leur prix est beaucoup plus élevé, et elles ne sont
généralement employées que dans 10 cas ois lem seules
eaux d'alimentation que l'on peut se procurer sont très
corrosives, et détruirsieut rapidement les chaudières en
tôle.

La tôle de fer est presque exclusivement employée
pour la fabrication dm chaudiérei, par suite de sa plus
grands ténacité et de son prix pou élevé.

?AIME 111. II.	 Table pour régler let diamiire ri donner mur orifices des soupapes de Medd (2).

SURFACE
de chauffe

...
cnmanbucs.

NUMÉROS DES TIMBRES 'INDIQUANT

......_

34/2
aunosph.

LES TENSIONS DE LA VAPEUR.
- ____

6
&transe

-

4 4 /2
ittniospli

2
atmoaph.

24/2
atmuaph.

3
atmespb.

4
atmaapb.

44/2
atmosph.

5
atmompb.

51/2
atmasph.

»Mois gmer4o ami.. ..II.. emt nm. oeutems. ...atm .....ti. ....1.. matins. «allai. .....h.

4 2,493 2,063 4,799 4,616 1,479 1,372 4,286 1,214 4,152 4,100	 .
I 3,525 2,918 2,544 2,286 2,092 1,941 4,818 4,716 4,630 4,555
3 4,317 3,673 3,116 2,799 2,563 2,371 2,227 2,402 4,996 4,905
4 4,985 4,126 3,598 3,2.32 2,959 2,745 2,572 2,427 2,305 2,200
ô 5,574 4,643 4,023 3,614 3,308 3,069 2,875 2,714 2,578 2,459
6 6,106 5,054 4,407 3,958 3,624 3,362 3,149 2,973 2,823 2,694
7 6,595 5,458 4,760 4,276 3,914 3,634 3,403 3,214 3,045 2,910
8 7,050 5,835 5,089 1,571 4,485 3,882 3,637 3,433 3,260 3,111
9 7,478 6,189 5,398 4,848 4,438 4,117 3,857 3,644 3,458 3,299

10 7,882 6,524 5,690 5,110 4,679 4,340 4,066 3,838 3,645 3,478
44 8,267 6,843 5,967 5,360 1,907 4,552 4,265 4,025 3,823 3,648
42 8,635 7,447 6,233 5,598 5,125 4,754 4,454 4,204 3,993 3,840
13 8,987 7,439 6,487 5,827 5,334 4,949 4,636 4,376 4,156 3,965
44 9,325 7,720 6,732 6,047 5,536 5,438 4,844 4,544 4,312 4,424

45 9,654 '7,990 6,968 6,259 5,730 5,316 4,980 4,701 4,464 4,259

46 9,970 8,253 7,197 6,464 5,918 5,490 5,143 4.854 4,610 4,399
47 40,277 8,506 7,418 6,663 6,400 6,659 5,302 5,004 4,752 4,534

48 40,575 8,753 7,633 6,841 6,277 5,823 5,455 5,149 4,890 4,666

49 40,865 8,993 7,842 7,044 6,449 5,982 5,6115 5,290 5,024 4,794

20 11,147 9,217 8,046 7,227 6,616 6,438 5,750 5,428 5,154 4,918

21 41,423 9,454 8,245 7,389 6,780 6,289 5,892 5,561 5,282 5,040
22 11,694 9,677 8,439 7,580 6,939 6,437 6,031 5,692 5,406 5,158

23 11,954 9,891 8,629 7,750 7,095 6,582 6,167 5,820 5,527 5,274

24 12,211 40,107 8,814 7,947 7,248 •6,723 6,299 5,845 5,646 5,388

25 42,463 10,316 8,996 8,080 7,397 6,862 6,429 6,069 5,763 5,499

26 42,710 40,5'20 9,174 8,240 7,544 6,998 6,556 6,488 5,87'7 5,608	 I

27 42,952 40,720 9,349 8,397 7,776 7,432 6,681 6,306 5,989 5,715

28 13,190 40,917 9,520 8,551 7,828 7,262 6,804 6,422 6,099 5,819
29 43,423 41,410 9,689 8,703 7,967 7,391 6,924 6,535 6,20'7 5,922

30 43,653 44,300 9,855 8,851 8,403 7,517 7,043 6,648 6,313 6,024

(I) Pour obtenir l'épaisseur que l'on dol donner aux cliautrères, il faut multip ier le diamètre de la chaudière, exprimé •
en mètres et fract ons décimales de mètre, par la p ession cff clive de la vapeur, exprimée en atmosphères, et par le nom-
bre fixe 18 : prendre la dixième partie du produit ainsi obtenu et y siouter le nombre fixe 5. Le résultat exprimera en
millimètres et en fractions décimales de millimètre, l'épaisseur cherchée.

(9) Pour déterminer les diamètres des soupapes de sûreté, il faut diviser la surface de chauffe de la chaudière, exprimée

se mètres carrés, par le nombre qui indique la tension maximum de la vapeur dans la chaudière, en atmosphères, préala-
blement diminué du nombre 0,412 ; prendre la racine carres du quotient ainsi obtenu, et la multiplier par 2,6 : le résultat
exprimera, en centimètres et fractions décimales de centimètre, le diamètre cherché.	 •
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Larésistance, qui est la première condition à laquelle

doivent satialkire lel générateurs, résulte et du choix
du métal et des forums, comme des dimensions de ceux-ci.
Ce sont là les éléments de leur étude, à l'un dos deux
pointe de vue auquel on doit les considérer. En effet,
la génératenrs de vapeur, qui nous fournissent le
moyen de transformer en travail mécanique le chaleur
que nous produisons à l'aide de la houille, qui s'extrait

dee entrailles de la terre, ou du bois qui en couvre la
surface, doivent être étudiés an point de vue métis-

- nique de leur résistance aux pressions et au peint de vue
physique. C'est os dernier, tout spécial aux chaudières,
qui nous occupera surtout dans cette étude. Terminons
d'abord ce qui se rapporte eu premier, pour apprécier
les éléments sur lesquels reposent les tables réglemen-

taires qui précèdent.
Le forme et les dimensions d'une chaudière étant

déterminées pour obtenir un bon chauffage, on découpe

les feuilles de tôle en parties de grandeur convenable,
et on les assemble au moyen de rivets appliqués à

chaud, comme nous le décrivons à l'article ClIAUDROX-
N811181.

L'épaisseur à donner aux parois de le chaudière varie
me sa forme, ses dimensions, la ténacite du métal em-
ployé et le pression sert«a de la vapeur, c'est-à-dire
l'excès de la pression intérieure de la vapeur sur la
pression atmosphérique extérieure. Prenons d'abord une
chaudière cylindrique, et cherchons la force qui tend à
déterminer le rupture suivant une des génératrices.
Soit P la pression effective sur l'élément ag, surface et
qui lui est normale ; la chaudière formant un ensemble
que l'on doit regar-
der comme rigide et
invariable de forme,
la force qui tendra à

déterminer le rup-
ture de la chaudière,
suivant le plan GG'
(fie 446), sera égale,
pour un élément de

surface a incliné d'un
angle a sur ce plan, à

, P s cos. a on P
par la projet>

tien de l'élément s sur
' ce plan; et la somme	 Fig. 406.

de toutes ces com-

posantes sera P X D, D étant le diamètre do la chau-
dière ; soit e l'épaisseur de le tôle, et t la résistance à la
rupture de l'unité, il faudra que l'on ait s e > P D, d'où

P D
• >	 pour qu'il n'y ait pas rupture.

Si e est l'épaisseur de la tôle en millimètres; d, le
diamètre de la chaudière; n, la pression intérieure de la
vapeur exprimée en atmosphères; n-1 sera la pression
effective, et les règlements d'administration prescri-
vent do déterminer e par la formule

e=--.11,8d(n-1)-F 3,
établie en réduisant à 3 kilogrammes par millimètre la

résistance du fer, qu'on peut charger en toute sécurité,
mais à froid, d'un poids de fi kilogrammes par millimètre
carré.

Lorsqueles chaudières effrent des parois planes, ces pa-
rois, se bombant facilement, doivent présenter une résis-
tance plus grande que dans le cas des chaudières cylin-
driques terminées par des calottes sphériques; on doit
alors donner à la tôle qui les compose une épaisseur
plus considérable, et la renforcer, en outre, par des ar-
matures suf fisantes, des tirants en ferqui s'opposent aux
déformations. Si ces chaudières sont employées à basse
pression, c'est-a-dire si la tension intérieure de la va-
peur ne doit pas y dépasser une atmosphère et demie,
ces chaudières sont exemptées de l'épreuve à, la pompe

CHAUDIÈRE A VAPEUR.

de pression exigée par les règlements ; mais elles dol.
vent être munies de soupapes dites atmosphériques
parce qu'elles s'ouvrent de dehors en dedans pour lais-
ser rentrer l'air dans l'intérieur, et prévenir toute dé-
formation par la pression atmosphérique extérieure,

lorsque, par suite du refroidissement de le chaudiere,
la tension de la vapeur huit par y devenir presquq •
nulle.

Avant leur mise en activité, et toutes les fuis qui)
leur état OU de nouvelles répnretions le rendent nées.

;taire, les chaudières sont éprouvées sous une pression
triple de celle qu'elles doivent supporter; cette épreuve
se fait connue il est indiqué dans la section 11 du titre

II des ordonnances des 22 et •23 mai 4643; et longue
la tôle a l'épaisseur voulue par les règleinsuts, et que
le chaudière est bien construite, cette pression d'é-
preuve n'est que le quart, au plus, de cellesqui détemd-
nerait la rupture.

Passons à l'étude physique ; et d'abord décrivons ..
d'une manière générale les principaux types de chau-
dières.

L'élément principal à considérer dans Une chau-

dière, c'est l'étendue do la surface qui se trouve eu con.
tact avec les produits de le combustion du combustible
chargé sur la grille. Les produits& la combustion se

dépouilleront d autant mieux do la chaleur qu'ils ren-
ferment, et par suite l'effet utile du combustible sera
d'autant plus élevé, que la surface de chauffe sera plus
grande par rapport à la quantité de combustible con-
sommé dans l'unité de temps. On augmente cette sur-

face en faisant passer la l'anime et la fumée dans des

conduits ou carneaux, qui tantôt circulent autour de le

chaudière, tantôt traversent la masse d'eau qu'elle ren-
ferme. Le foyer est ordinairement placé an-dessous de

la chaudière, pour utiliser la ciseleur de rayonhement,
d'autant mieux que cette action dure plus longtemps, que
la coin bustion n'est pas très-rapide ; mais comme la quan-
tité d'eau vaporisée pitr heure et par mètre carré varie avec
l'intensité du feu, lesdimensions de la chendièredeivent
être alors d'autant plus grandes pour produire une même
quantité de vapeur Ordinairement, on vaporise do 30 à
40 kit, d'eau par mètre carré de surface de chauffe et
par heure; mais, dans certaines circonstances, quand le
feu est très-intense, comme c'est le cas pour les chau-
dières tubulaires des locomotives, où l'on détermine un
tirage artificiel très-actif, en faisant arriver un courant
de vapeur dans la cheminée, cette quantité peut aller à
100 kilogrammes et même au delà. Dans d'autres chan-
dièree, nu contraire, où l'on regarde surtout à l'écono-
mie de combustible, cette quantité n'est que 15 à th kil.
et même quelquefois moindre. L'emplacement dont on
peut disposer influe aussi beaucoup sur la forme et les
dimensions des chaudières. Il en est de même de la
condition qui leur est imposée dans les bateaux à va-

peur et les locomotives, de posséder, sous un faible vo- •
hune, une grande puissance de vaporisation.

C'est en se basant sur les réultats d'expériences qu'on
détermine les dimensions à donner à chaque chau-
dière, connaissent la quantité de vapeur à produire.

Les principales formes de chaudières sont les sui-

vantes :	 •
La chaudière de l'S:eweemen à fond hémisphérique, dont

la concavité est tournée vers le foyer, que nous citerons
seulement. Elle est empiétement abandonnée.

Chaudière de Watt ou chaudière ci tombeau. Cette

chaudière, dont les fig. 416 et 417 représentent une
coupe longitudinale et une section transversale, a une
forme prismatique et est terminée par deux fonds plats.
Elle est généralement employée pour produire de la va-
peur à de basses pressions. Le foyer est extérieur et
la flamme circule dans des carneaux également exté-
rieurs; quelquefois, cependant, on voit de ces chaudières

avec des carneaux intérieurs.



Fig. 419.

eteàià f. int.
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Chaudière tyliadr"que 4 P eillrvn,-- Le fig. 418 re-
présente la section transversale, et la fig. 419 la coupe

ClIAL/DliSRE A. VAPEUR.

quel les chaudières sont encastrées; à cet effet ils por-
tent des tubulures assemblées au muyen d'un man-

1'4. 416. Fig. 417.

en est très-répandu en France pour produire de la va- quoiqu'il puisse résister à la pression d'épreuve, ne

longitudinal. d'une chaudière de cette espèce. L'usage chan et liées souvent par du nattée de fer. Ce mastic,

peur à haute pression. La gemme lèche d'abord le.; duit pas être connue établissant entre les deux
boudirbra, placés près du oombustible, à une distance I pièces réunies noie jonction suffisamment solide pour.

Fig. 418.

bien moindre que celle qu'on pourrait admettre pour une
chaudière clylindrique d'un fort diamètre, sans mettre
obstacle à 1 activité de la combustion; puis les produite
de la combustion circulent autour du corps de la chau-
dière dans des carneaux extérieurs. Les bouilleurs com-
muniquent avec la chaudière par un ou deux tuyaux
verticaux ; il serait dangereux, dans beaucoup de
circonstances, et surtout sur les bateaux à vapeur,
de n'établir la communication entre le corps de la
chaudière et chaque bouilleur que par une seule tubu-
lure, parce qu'alors il pourrait arriver quo, par suite
des oscillations du bateau, de la vapeur ne se logeât
à l'une des extrémités des bouilleurs, qui, n'étant
plus alors en contact avec l'eau, pourrait rougir et dé-
terminer par suite, lorsque l'eau y reviendrait, un déga-
gement considérable de vapeur susceptible de produire
une explosion. Les bouilleurs s'usant beaucoup plus
rapidement que le corps des chaudières, doivent être
assemblés do manière à pouvoir se démonter facile-
ment sans détruire le massif de maçonnerie dans le-

résister indéfiniment à la pression de la vapeur. II a
d'abord l'inconvénient d'attaquer le fer sur lequel il est.
appliqué; c'est pourquoi on ne doit en faire usage que
pour des tubulures épaisses en fonte de fer, et non pour
des tubulures en tôle. Il est en outre cassant, et son
adhérence, qui est fort énergique, peut être détruite
accidentellement par le déplacement de la chaudière,
par un choc, ou par un mouvement brusque de dilata-
tion. Il est donc indispensable, quand on s'en sert, que
les pièces assemblées soient, en outre, réunies par des
armatures en fer suffisamment fortes pour prévenir,
à elles seules,' la disjoettion, dans le cas même où
l'adhérence due an mastic serait entièrement détruite.

On donne aux chaudières cylindriques une longueur
qui est 3 à 4, et quelquefois même jusqu'à 10 fois leur
diamètre; ce dernier ne doit pas dépasser 1 mètre. An
delà il est préférable d'employer plusieurs chaudières.
Voici les dimensions généralement adoptées pour ces -
chaudières, d'après la force nominale en cherouz-
vapeur des machines qu'elles doivent alimenter.

fr	 .
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•	 haillons.

Latium. Diamètre. Longueur.

......---.

Diamètre.

e. gap. eut. »H. me mit
2 te. 0,66 1,75 0,28
4 2,10 0,70 2.20 0,30
6 2,15 0,75 2,60 0,35
8 2,80 0,80 2,95 0,38

10 ' 3,25 0,80 3,10 0,35
45	 • 5,00 0,80 5,15 0,44
20 6,80 0,85 1,00 0,50
26 8,50 0,83 8,65 0,50
30 9,20 1,00 9.50 0,60
40 40,00 4,40 10,30 0,60

Arec ces chaudières on vaporise ordinairement de 5
à7 kil. d'eau par kilogramme do houille

Chutaient/ d NU,. Bien souvent dans les chaudières
à bouilleurs lo corps do la chaudière est trop court

pour refroidir suffisamment
les produits do la combus-
tion. De semblables chau-
dières produisent de grandes
quantités de vapeur, mais
elles ont lo grave défaut do
ne pas être économiques. On
cherche à y remédier, en
imitant pour les chaudières
fixes le système qui a été
appliqué avec succès aux
LOCONOTITKO, c'est-à-dire
l'emploi de tubes de fumée
permettant d'accrottro dans

• de très-grandes proportions
les surfaces de chauffe. Au-
jourd'hui c'est en général le
corps cylindrique que l'on
fait traverser par des tubes,
comme le mmitre la fig. 407.

Fig. 407.	 On a varié de bien des ma-
nières ce genre de construc-

tion, en plaçant les tubes plus ou moins loin du foyer,
et donnant des formes un peu compliquées à ce genre
do chaudières, qui donnent des résultats satisfaisants,
mais qui sont coûteuses d'achat et surtout d'entretien.

sourresavx. Les fourneaux dans lesquels se produit
la combustion qui fournit la chaleur génératrice do la
vapeur doivent être disposés pour empêcher la déper-
dition de la chaleur à l'extérieur, pour qu'elle passe
dans l'eau,aussi complétement que possible, doivent être
construits à l'aide de substances conduisant mal la
chaleur, et susceptibles de résister à de hautes tempé-
ratures. Comme chacun sait, et sauf dans quelques cas
spéciaux sur lesquels nous reviendrons, les fourneaux
se construisent en briques; l'intérieur du foyer et le
carneau qui le suit doivent toujours être en briques
réfractaires liées entre elles par de la terre à briques;
pour le reste du fourneau on peut employer des bri-
ques ordinaires réunies par du mortier a sable si-
liceux.

Il est bon d'élever les maçonneries à la hauteur des
tubulures qui portent les différents appareils de niveau,
de sûreté, etc., afin de diminuer la perte de chaleur par
le rayonnement de la partie supérieure de la chau-
dière. La voûte qui sépare les bouilleurs du corps cylin-
driqUe doit passer an-dessus de ceux-ci ou toucher an
plus la partie supérieure.

La dilatation des briques et l'absence presque com-
plete de liaison entre elles produisent dans les four-
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menue dei mouvements qui ne sont point accom pagaie
do retrait lors du refroidissement et qui, à la
défealuent °empiétement les maçonnerie; Peur
uir la prompte détérioration des Murneaux, on les ma-
solide souvent,' l'extérieur, avec des barres de totem
désigne NAIS le nom d'armatures, et qui ont pour objet
de s opposer aux dislocations qui tendent à se produira

On distingue trois serties distinctes dans us fies.
seau t 1' le touer et la grille sur laquelle on brille le
combustible t II" les carnentrx, qui conduisent les gre
chaude auteur de la chaudière; 3* la cheminée qui M.
Soit l'air, en partie refroidi, niais encore mea chaud
et, par conséquent, assez léger pour établir un musa
ascensionnel de vitesse auffisante, et appeler dans le
foyer, k travers la grille et le combustible, une cokes
d'air froid qui en entretient la combustion. La eau°
tité do combustible qui peut brûlesen une heure MI h
grille dépend évidemment de la quantité d'air qui h
traverse et, par conséquent, do la section, de la hauteur
de la cheminée, de la vitesse du courant d'air qui la
traverse.

Dimensions eidatiets des diver ge, parties do fortmesse.
L'orifice d'accès de l'air, lu cendrier, duit avoir eue sec-
tion au moins égale à celle de la cheminée, pour les
certain qu'il n 'y e aucun ralentissement du inomemeat
de l'air possible de son fait, Il n'y a aucun inconvé-
nient à la faire beaucoup trop grande, surtouisi
prise d'air est extérieure et si l'air n'arrive dans h
foyer qu'après avoir parcouru un long canal.

Pes grille,. Les grilles sont formées de barres de fer
OU de fonte, plus étroites du bas que du haut, places
parallèlement. Leur épaisseur et leur écartement sont
déterminés par une plus grande largeur de leurs extré-
mités. Pour les grands foyers, on donne généralement
aux barreaux une largeur de 3 centimètres, et on briser
entre eux un intervalle d'environ 1 centimètre; il Olt

avantageux de diminuer l'éeartement des barreaux
quand on brûle des menus de bouille.

Dans le plus grand nombre des foyers, l'intervalle
entre les barreaux est à peu près le quart de la surface
de la grille, et la surface totale répond à peu près à
une consommation dei kilog. de bouille par décimètre
carré et par heure. Cependant, il y e des foyers dont
les grilles sont beaucoup plus grandes, et d'autres eè
elles sont beaucoup plus petites ; les limites extrêmes
correspondent à des consommations, par heure, ,

1 , ,5 par décimètre carré.. La nature du combustible

do 0'2

et la grosseur des morceaux expliquent en partie es
variations ; mais leur cause principale réside dans l'a-
doption par le constructeur du système de combustion
lento ou de combustion vive, comme le montre fort
empruntons. dans les lignes suivantes que nous lui

Réduction de la grille. Si l'on diminue de moitié la
surface de la grille et son passage libre, le eurent
d'air, comme il arrive à un courant d'eau gêné ri s nu

obstacle, sollicité par le même appel de la cheminea
prendra, pour traverser la grille, une vitesse presepresque

double, et, en définitive , il passera toujours à peu Ases
la même quantité d'air à travers la grille, sauf la ré-
duction due à la résistance des passages rétré cis , e.
suite, en traversant en quantité égale, mais avec une plu

s

grande vitesse, une quantité do combustible moisée,
il opérera sur ce point une combustion beauco

upea

plus intense. La température du foyer s'élèvera b Un

coup; mais la même quantité de combustible sera toujote4
brûlée, dans le même temps, par la même quan
d'air.

Augmentation de la grille. Si, au contrairet.eenni_ent

ploie avec les mêmes carneaux et la même
une grille double en surface, la quantité d,ai

i,ruirjoulaise

traversera en une heure ne sera pas changée.
traversera une section de grille double avec ana
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mollie moindre et en quantité moitié moindre en
cheque point. L'air, rencontrant U Infime couche do
houille, produira une combustion lente et tu» tempéra-
ture beaucoup moins élevée; mais il y aura encore sur
le grille, dan. le oléine temps, à peu press la Relia
quantité de houille brûlée parce qu'il y passera la
mémo queutas! d'air.

1.I arrive pourtant quelquefois que l 'on ditpuse les
limiter pour lesquelles ce qui précède est vrai, et l'on
rencontre quelquefois des grilles trop petites pour bril-
ler le qu'enfile voulue de combustible, soit à cause de
dimensions par trop petites, soit perce que le tirage
par le chemines est trop faible pour vaincre l'excès do
MIISIERCII dû eux passages trop étroits dei barreaux et
à une trop grande aecumulation de combustible. 11 y e
eventage alors à augmenter la grilla

G. fa ire proprement dit. Lespatut qui est au-dessus
de la grille doit avoir une étendue autlibanto pour con-
tenir le combustible et permettre à la flamme de se
développer. L'intervalle qui repare le combustible
de la grills et de la ellaudiere n'est pas arbitraire;
al la chaudière était trop rapprochée, comme elle
est à une température beaucoup moins élevée que la
flamme, elle l'éteindrait et, par suite, on aurait une
mauvaise combustion; si, au contraire, elle était trop
éloignée, elle ne recevrait pas toute la chaleur qu'elle
peut recevoir per rayonnement, et les gaz de la com-
bustion conserveraient une température trop élevée.

Oa a reconnu par expérience, suivant Peclet, que,
pour les foyers à houille, il faut mettre entre la grille
et le chaudière ou le fond des bouilleurs une distance
de 30 à 35 centimètres, et de 40 pour les très-grande
foyers. Cette distance doit être de 70 à i5 centimètres
dans les foyers è bois, et de 60 environ den. ceux ott
l'on brûle du coke; clan. ce. deux cas, l'épaisseur du
combustible est beaucoup plus grande.

Carneaux. Dans la plupart des chaudières (lies, l'air
brûlé parcourt d'abord toute la partie inférieure de la
chaudière, et fait ensuite le tour complet de Sa partie
latérale. On donne ordinairement aux carneaux qui re-
çoivent les produits de le combustion et chauffent la
'paroi de la chaudière dans le partie qui renferme de
l'eau, car s'il n'y avait que de la vapeur elle rougirait,
le 'section de la cheminée à son sommet, en évitant de
les faire trop larges, car alors le courant n'aurait lieu
qu'à leur partie supérieure et on perdrait une grande
partie de le surface de chauffe indirecte. Souvent alors
tous les produits do lu combustion tendent à passer par
un seul carneau, celui qui offre le moins de résistance.
Il est utile, à l'aide d'une brique ou d'un registre, de ré-
tablir l'égale division de la fumée entre les deux car-

s nenux. Disons aussi qu'il importe que la section des
carneaux soit partout la même pour éviter les remous
et les résistances qui résultent des étranglements.

Voici comment M. Grouvelle calcule l'effet des car-
neauPpour la plupart des cas. Supposons que la tempé-
rature moyenne du courant d'air qui traverse les car-
neaux soit de S80 s. Celle du foyer où la combustion est
active est de 2,0000 environ. La température de la va-
peur à trois atmosphères, comme on l'emploie ordinaire-
ment dans les machines à moyenne pression, est de 38.
Ainsi la différence de température du foyer et de l'eau
de la chaudière est do et la différence entre la
fumée ft la sortie des carneaux et l'eau de la chaudière
est seulement de 3620, ou cinq fois moins grande. Or,
la quantité de chaleur qui passe à travers une surface
donnée est à peu près proportionnelle à la différence
de température des deux milieux: le produit de chaque
mètre carré de chaudière dans les carneaux ne peut être
supérieur au cinquième de celui obtenu par l'action di-
recte du feu: et, en outre, comme la surface des car-
neaux est verticale, tandis que la surface directe est
horizontale, que d'ailleurs le rayonnement disperse un

t3•

CHAUDIÈItE A VAPEUR.

tiers de la chaleur totale dégagée par le combustible,
le produit d'un mètre de carneaux doit étro un septième
ou un huitième du produit d'un mètre de surface di-
recte.

Aimé, el, moyennement, I mètre carré de surface di-
recte donne LU à lb k il. de vapeur par heure, 4 mètre
carré de 'chauffe Indirecte donnera 6,60 de vapeur. Ce
chiffre ne doit pas beaucoup s 'écarter de la vérité; il est
faible pour des combustibles à longue flamme et des
chaudières trop courtes, lorsque la flamme arrive dans
les cerneaux: mais il s'egit alors de chaudières mal pro-
portionnées dont la surface do chauffe directe est insuf-
fisante ou dont on force le production de vapeur.

COM r*KAISON DES SYSTEMES DE CUAUDI ER113.14091
avoue indiqué les principaux types de chaudière avant
de les comparer; il faut maintenant passer à cette étude
ai importante pour les nuumfluturiers, afin d'indiquer
les avantages que l'on doit retirer de l'établissement
de la chaudière la plus convenable, et ne pas donner
la préférence, comme on le fait trop souvent, à la
plus économique d'achat, consommant quelquefois moi-
tié en plus de combustible que la première, pour ali-
menter une même machine.

Cette étude capitale a été commencée dans plusieurs
ouvrages, pour quelques cas particuliers, mais dans
aucun d'une manière aussi satisfaisante quo dans le bul-
letin de la Société industrielle de Mulhouse, dans l'ex-
cellent rapport fait sur un prix proposé par cette So-
ciété, par MM. Dubied et Burent. Nous passerons ici
en revue les procédés d'expérimentation et reprodui-
ront las calculs de cc. ingénieurs en cherchant à les
compléter en quelquee points; none donnerons sinsisla
mesure de chaque élément à considérer et indiquerons
la manière d'opérer aux ingénieurs qui voudraient uti-
lement multiplier de semblables recherches pour les
divers systèmes de chaudières, ce qui n'a été fait dans
l'excellent travail dont nous parlons que pour trois
types principaux, comme nous le dirons ci-après.

Nature de to houille. La première condition est de
déterminer le nature de la bouille, qui varie considé-
rablement d'un puits et surtout d'une mine à une autre.
La déduction des parties schisteuses et terreuses est sur-
tout importante à faire, et c'est ce qui permet de faire
assez exactement la pesée des cendres en tenant compte

des escarbilles ou charbon non brûlé qui s'y rencon-
trent. Dans les expériences dont il s'agit, on employait
de la houille de Ronchamp dont la composition était la
suivante:

Carbone combustible industrielle- Parties combusti-
ment. 	  73,10	 biles ou vola-

Carbone, ou escarbilles non	 ales... 86,20
brûlées sur les grilles. . . 	 5,46

Hydrogène. 	  4,55
Oxygène. 	  1,78
Azote	 	 1,00

Eau hygrométrique .... 0,361 Scories
Scories et cendres ..... 43,80

	

100,00	 100,00

La houille de Ronchamp donne, par sa distillation,
environ 250 litres de gaz par kilogramme, et laisse,
comme résidu, un coke de qualité médiocre.

Puissance calorifique déduite de l'analyse chimique. En
ne tenant pas compte de la chaleur de dissociation des
hydrocarbures qui se trouvent tout formés dans la
houille, quantité relativement peu importante, on peut
déduire la puissance calorifique d'une houille, du car-
bone réellement brûlé et de l'hydrogène, en excès sur
l'oxygène, répondant à l'état d'eau, qu'elle renferme.
Partant donc des chiffres 8080 et 34462 pour les puis-
sances calorifiques du carbone et de l'hydrogène (voy.
COMBUSTION et PRODUCTION DB LA. CTIALETJR), nous
trouvons que le nombre d'unités de chaleur , produit

et cendres. 43,80
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par chaque kikapammis de la bouille do Ronchamp
s'élève
carbone...	 . . . 0',731 X 8080 = 5906 oaL

H	 --ydr. (0,0455.-	 0,043 x 34462sei 4481 cal.
a

0,0179)

7387 cal.
Noua retranchons de ce chiffre la chaleur

totale contenue à 0* dans 0`,4108 de vapeur
d'eau que renferment les prudents de la com-
bustion, quantité évaluée cl-après, à raison
de 602,5 unités per kilogramme d'eau
0,4 40 x 609,6= 	  247 cal.

Reste. . . . 	
Nous %vont admis, pour simplifier tous les calculs

qui vont suivre, qti un kilogramme de vapeur conte-
riait à tout« les pressions 650 calories. La chaleur spé-
cifique de la chaleur d'eau étant égale à 0,475, on en
déduit pour la chaleur totale d'un kilogramme de va-
peur à zéro, (650 - 100) X 0,475 = 602,5 	

Du calcul ci-dessus il résulte que le maximum théo-
rique de vaporisation de cette houille, au lieu d'être
80 80	 7140TF.) = 

4 2, 1 kilog d'eau n'est que bue me f 0,98 , un

peu moins de 41 kit d'eau.

Mesure du tirage. Nous appelons ainsi la quantité
d'air admise par le foyer pour chaque kilogramme de
bouille brûlée. Pour la mesurer exactement, il faut em-
ployer WU SUIttlIllitEttiàtre (voy•vaert LA T o e4) placé, non près
du cendrier, mais dans un Mutage à demeure aboutis-

' sant sons le cendrier. Voici la disposition indiquée pour
vine expérience. Un tuyau vertical en zinc, de 0ea,500
de diamètre, aboutissait d'une part sous le grille de la
chaudière (de *Ré pour ne pas gêner le chargement),
de l'autre dans l'atmosphère. Dans sa partie verticale,
ce tube renfermait l'anémomètre, que l'on pouvait con-
sulter à volonté et sans établir la communication avec
l'atmosphère, au moyen d'une porte vitrée latérale. Un
cône suspendu à unecorcle pouvant fermer le tuyau; plue
ou moins rapproché de l'ouverture, il permettait de faire
varier les quantités d'air et assurait le parallélisme des
veines fluides qui se rendent au cendrier.

La quantité d'air qui entre sous un foyer, même lors-
qu'il est alimenté d'une manière bien constante pour
produire un travail bien uniforme (ce qui est rarement
lu cas), varie trop, d'un instant à l'autre, pour qu'il con-
vienne de faire autrement que de déterminer directe-
ment la quantité totale d'air entré dans la journée, au
moyen d'un appareil totalisateur enregistrant les vi-tesses de l'air à chaque instant.

Pour établir la vitesse moyenne de l'air dans le tuyau,
lorsqu'un s observé le nombre de tours de l'axe des ai-
lettes de l'appareil, il faut connaître le temps durant
lequel celui-ci a fonctionné. On note donc le moment
où la chaudière a été mise en feu, celui où le travail
étant achevé, on a fermé définitivement le registre, et on
déduit le temps consacré aux nettoyages. Il serait utile
d'ajouter les entrées d'air qui ont lieu lors du charge-
ment, pendant lequel l'anémomètre s'arrête, tandis que
l'air s 'engouffre dans le foyer par la porte.

.	 Chaleur enlevée par les gaz et volume d'air nécessaire
la combustion. On trouve facilement qu'il faut 7m,637
d'air pour brûler théoriquement un kilogramme de
houille Ronchamp, savoir:
Pour brûler O k,781 de carbone à raison de 8°',300 par
, kilogramme -	  6,050
(L'acide carbonique étant formé de 27,27 de
• carbone et 72,73 d'oxygène, 4 kil. de car

., bone exige 72,73: 27,27 ri-- 2 1. ,667 d'oxy-
gène pour passer à l'état d'acide carboni-
que. L'air renfermant en poids 23,10 d'oxy-
gène et 76,90 d'azote, 2`,667 d'oxygène
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76,9
répondent à I",667

et 

x	
8,09 8.111301e,23,1

40,75
soit 40',758 d'air,	 8s«,3). •

4,29
Four briller 0,043 d'hydrogène à saloon de

26",3110 par kilogramme....... (,131
(L'eau étant formée do 41,4 d 'hydrogène et

de 88,9 d'oxygène, 4 kil. d'oxygène exige
pour sa combustion 88,9: 11,4 = 8 1 ,d'oxy-
gène, qui, pris dans l'air, répondent è 251,9

33 9
d'azote et 25,9 8 ou ' - 26 3)

4,29	 *

En admettent que la combustion soit complète
moyen de l'introduction de 7.',181 d'air par kilo.
gramme de houille, et que l'an ne trouve dans le famée
ni oxyde ni carbone (qui est quelquefois en quanta
notable comme nous le dirons), ni hydrogènes carbeek
non brûlés ou décomposés en carbone et hydrogel»,
mais seulement de l'acide carbonique, de l'azote et da
la vapeur d'eau sans oxygène libre, les produits vola-
tils do la combustion seront composés comme suit sa
poids :
Produits de la combastion du carbone. 05,731
Acide carbonique produit per la combustion de

0`,734 carbone = 0,731 x 3 11 ,67. ..... . peu
A sole accompagnant les 2h ,b7 d'oxygène bre-

lant un kilogramme de carbone
77 \

0,731 X(2,67 X	 / -'	 6,5:7• • ......

Produits de la combustion de l'hydrogène. Va-
peur d'eau produite à raison de 9 kil. par
kilogr. d'hydrogène brûlé, 0,043x 9.. . 	 0,387

Azote accompagnant les 8 kil. d'oxygène brû-
lant • un kilogramme d'hydrogène,

...	 4 ,1560,043 X8 X ar, 	
za

Eau totale contenuecontenue dans le bouille avant la
comb	

0° :0°,231°
A ro

t

e libre 	

Total du poids des produits volatils résultant
de la combustion d'un kilogramme de
houille Ronchamp, avec 7 .'1'081 d'air (vo-
lemme théorique) . 	  , •. . 40',765

En réunissant en une seule somme tous les chiffres
relatifs à un même produit volatil, et en mnItiphant le
poids do chaque gaz par sa chaleur spécifique, on ob-
tiendra, en faisant la somme des produits, le nombre
d'unités de chaleur contenues dans 'l'air brûlé pour.
chaque degré de température.

Produita volatils.	 Capacité bpérifique.	 Produit Cà Calor*

Acide carbonique: 2`,688 X 0,216 = 0.581 cabri»
Azote..	 7 ,687 X 0,214	 4,875 **

Vapeur d'eau.. . . 0 ,410 X 0,475 = 0,195 r

40`,785 kil.	 ' 3,651 calories

Peut-on admettre, même lorsque la combustion eti

incomplète, lorsqu'il passe dans la cheminée de l'oxyde
de carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène libres, que les

de la combustion pèseront toujours 40 >,785 pour le ro-

Par degré de ton-gaz chauds entraînent 2,651 calories
pérature ?

lume théorique d'air; leur composition seule aura ch ain
atig;1-

L'air introduit restant le même, les produits vo

On aura de l'oxyde de carbone et de l'oxygène dont j .

poids équivaudra à celui de l'acide carboniqu e eu. re7

taraitd'une combustion plus complète du charbon deux
le méme volume d'air. Lachaleur spécifique de ces 

euxea

gaz étant de 0,218 et 0,248, tandis, que celle de 1 
carbonique est de 0,216, il n'y a pas de defférteessedcilannus

bue dans le nombre d'unités de chaleur entra
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les deux ou par l'acide carbonique, ou par I. mémo
poile d'oxygène et fftrayde de carbone.

Par ea combinaieem avec 8 kil. d'oxygène, chaque
kilogramme d'hydrogène contenu dans k pro-
duit 9 kit. de vapeur d'eau, Cette vapeur contieut pour
chaque degré de température 9 X 0,05, boit 4,n5
«loriot. Si le combustion n'a pas lieu et si la deux
gu te rendent non combiné/dut. !acheminée,

Le kilogramme d 'hydrogène contien•
dru 	  	  4 X 3,104 = 3,40 unités

Lea 8 kilos. d'oxygène
contiendront.. 	  8 X 0,33 = 4,76 r

TotaL .. 5,46 unités

eu lieu de 4,275. Différence 0,1185 pour chaque kilo-
grammed'hydrogène brûlé. Par kilogramme de houille,
la différence n'est que de 0,043 X 0,tit8b = 0,038, c'est-
à-dire completement ineigniliante. Ce chiffre cet d'ail-
leurs un maximum qu'on ne pourrait admettre qu'au
cas où l'hydrogène tout entier échapperait à la com-
bustion.

Nous sommes donc fondés à admettre que, lorsque
l'on introduit sous la grille 7,181 d'air peur chaque
kilogramme de houille Ronchamp, les produits volatils
entraluent aensiblmueut avec eux dans le cheininée
3,651 calories par degré de tempexature, lors meute que

- la combustion n'est pas complète.
Cela peate on pourra, dans le cas où Is volume d'air

introduit dépassera le chiffre théorique, ou lui sera
mémo un peu inférieur, se rendre compte de le chaleur
totale «muent,. dans la cheminée. Il suffit destituer le
nombre d'unités de chaleur emportées dans la cheminée
par degré et par chaque mètre cube d'air introduit en
aus du volume théorique, de multiplier ct chiffre par le
nombre de métras cubes d'air en excès et d'y ajouter

Le Somme représentera le nombre d'unités de
chaleur contenues dans les produits de le combustion
per chaque degré de température.

Or, chaque mètre cube d'air introduit en sua pèse
1`,399 et emporte par conséquent par degré:

4,299 X 0,237 = 0,30e calories.
Mesure de ta bondie. Une observation à faire sur ce

point, c'est qu'à l'inscription des quantités de houille,
il est bon aussi d'ajouter celle du nombre des charges,
qui n'est pas sana influence sur le rendement.

Mesure de l'eau d'alimentation. Le jaugeage exact
de l'eau introduite drues l'appareil d'évaporation est un
des points les plus importants des expériences sur les
chaudières à vapeur. Il suffit d'employer un compteur
à eau dont les indications soient rigoureuses, ce à quoi
on peut toujours arriver, en recevant l'eau passant par
le compteur dans des récipients de capaci0 connue, en
opérant dans des conditions voisines de celle des expé-
riences.

J.a hauteur de l'eau dans la elsaudière doit etre prise
chaque matin avant l'allumage et le soir à la fin de
chaque journée, autrement les résultats pourraient litre
&uses par des fuites.

Temperature de la combustion. Dimensions de M grille.
Au point où la combustion s'effectue, la température est
toujours celle qui répond à la température du corps, et
qui, pour le charbon, approche de 2,000- (voy. COMMIS-
mou). Niais ai ce point est isolé, et voisin de corps plus
froids, la dilatation des gaz brûlés et le rayonnement,
surtout sur un corps froid placé au milieu de la flamme
comme un générateur de vapeur, font baisser rapidement
cette température; il se fait un équilibre jusqu'au  point
Où l'activité do la combustion est égale à l'action du
refroidissement. C'est ce qui constitue la combustion
vive et la combustion lente, les variations du muge
sombre (700') au blanc vif du charbon (1500 .) près
de la grille, variations qui se produisent en raison des
proportions du fourneau dont la marche peut s'ana- •
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lyeer d'après la régie cl-après posée par Gronvelle.« La
cheminée et les carneaux déterminent par leurs dimen-
sions laqusntitédecombustiblequi est brûlée (une In.

uttation d'air fixe directement la quantité do celui-ci).
Les ditnenaiont de la grille augmentent ou diminuent
l'activité et la température de le combustion. u Si l'on
observe de plus que la dissociation de l'acide carboni-
que ne se produit qua vers 4300 0, ma en déduira que
ce n'est que pour uns combustion très-vive et une
grande épaisseur do combustible sur la grille, empechant
le refroidissement rapide du charbon soumit; au courant
d'air, que la conversion d'acide carbonique en oxyde de
carbone se produit. (Voy, 1)161/OCIATION.)

La couleur de la combustion sur la grille suffit en
général pour déterminer dans quel cas se trouve le
fourneau observé; il serait utile toutefois d'être fixé par
une observation spéciales Nous ne connaissons pas de
recherche dans cette voie et recommanderons l'analyse
des gaz pour y rechercher de l'oxyde de carbone, s'il
n'a dû etre brûlé par un excès d'air et une expéri-
mentation directe analogue à celle dont nous allons
parler.

Deterednation de la température de la fumée. Pour me-
surer cette température, on suspend dans les carneaux
un cylindre en fer d'un poids de 2 à 3 kilogrammes; on
le laisse plonger dans le courant un temps suffisamment
long, puis on le sort et on le plonge dans un vase en
tôle d une capacité de 25 à 30 litres. On agite convena-
blement l'eau; puis, lorsque le cylindre en fer est re-
froide on prend la température de l'eau et on calcule, au
moyen de la formule suivante, la température de la 	 -

(M	 P'r) (t—t')mue ; am.
Pc	 -4- I-, !représentant la tem-

pérature initiale de l'eau, t' a température finale, M le
poids de l'eau, P' celui du vase et de son agitateur, P
celui du cylindre en fer et c la chaleur spécifique du fer
à la température ordinaire et c' la valeur moyenne de
cette chaleur spécifique entre s et t.

Le poids du vase étant connu, on a M -4- le c. La tem-
pérature de l'eau et du vase a augmenté de degrés,
ils ont donc absorbé (M P'e)(e—r)caloriea. La tern-
pérature du fer s'est abaissée de x à f a, ce *r a donc
perdu une quantité de chaleur égale à Pc' (x—e). Or

(M -f- P'e) (e—t)=--P c ' (a-1), -
d'où la formule ci-dessus.

D élereatnation de l'eau réticulaire fulminée arec la sa-
peur. Les moyens d'effectuer cette détermination sont
malheureusement fort délicats pour un genre d'expé-
riences qu'il faudrait pouvoir multiplier dans les ate-
liers, et notamment pour constater l'imperfection de
chaudières à combustion très-vive et à petit réservoir
de vapeur, pour lesquelles cet entrainement d'eau est
considérable. Nous dirons comment opère M. llirn, en
partant de ce principe que, lors de la condensation do
la vapeur formée, l'eau entralnée à l'état vésiculaire ne.
dégage pas de chaleur latente. 	 -

Son appareil consiste en un vase cylindrique en tôle,
muni d'un couvercle par lequel pénètre un tuyau en
cuivre portant une très-petite ouverture à son extré-
mité inférieure. Sur la partie latérale du tuyau rie la
vapeur qu'on veut essayer, il faut adapter un robinet
fermant parfaitement, portaat à son extrémité libre un
petit tuyau en cuivre coudé, de manière à regarder en
bas, percé à son extrémité d'une très-petite ouverture
(0-,001 de diamètre environ), que l'on réunit, pour
chaque expérience, au tube de l'appareil, au moyen
d'une bride. Une rondelle de caoutchouc vulcanisée
sert à rendre la jonction hermétique. Le réservoir en
tôle doit être posé sur un trépied en bois ayant la hau-
teur convenable, de manière que. le tube mobile plonge
à fond lorsqu'il est fixé au coude du robinet.

Pour faire une expérience, on remplit d'eau froide (à
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nn décimètre près) le reervoir en tille ; on adepte le
°envers:le, cives y avoir placé l'agitateur, et on intro-
duit le tuyau de 'suivre. On pèse alors tout l'appareil,
on joint les deux tubes, on prend â température de
relie au moyen d'un tberutouâtre traversant le cou-
vercle. On ouvre le robinet; et, pendant que la vapeur
afflue, 01/ remue, à l'aide de l'agitateur, et on observe le
thermomètre. Lorsque celui-ei =est élevé d'une tren-
taine de degrés, on ferme le robinet et l'on continue
d'agiter l'eau, en observant le thermomètre jusqu'à ce
qu'il devienne statiunnaire, puis on sépare la bride et
on pèse le thermomètre avec tous ses accessoires.

Il est évident que l'expérience ne doit Atm faite que
quand le générateur travaille à son régime régulier et
normal. car la proportion d'eau entnstuée varie avec la
dépense de vapeur. Elle est presque nulle si cette dé-
pense est faible.

Si nous nommons I' le poids initial , comprenant le
poids de l'eau et celui de t'appareil traduit en mem et I"
le poids final de l'appareil, il est bien clair que P'— P= d
sera le poids de l'eau et do la vapeur ajoutés. Désignons
para la température initiale, par f la température finale
de l'eau, et pax p le poids de l'eau entristes,' que noua
cherchons, noua aurons l'égalité suivante entre la che-
lem apportée et celle qui se trouve dans l'appareil :

(d--p) (606+0,305 (T —D) p (T —n =P (f — i),

(d (606,5 4-0,305 (T —	 P (f—i)
d'or=pum 

	

	
606,5 — 0,695 (T —

'Ormaie clans laquelle T représente la température de la
vapeur, donnée par les tables, lorsqu'on commit la
pression de la chaudière.

Le rapport de p à d donne la proportion d'eau en-
tratnée pour 400.

Il est clair que cette détermination, fort délicate, dé-
pend: 4' de la précision des pesées pour lesquelles con-
vient un hydrostat (espèce do grand aréomètre) pou-
vant peser 30 kit. à un gramme près; D de l'observa-
tion de i et de f pour laquelle un thermomètre divisé
en dixièmes de degré est indispensable.

Pour arriver à des résultats satisfaisants, il faut que
la température f soit à fort peu près d'autant de degrés
en excès, sur celle de l'appartement où l'on opère, quo
la température i était an-dessous de cette même tem-
pérature. On évite ainsi une correction fort difficile à
faire.

Il en est encore une autre que l'on ne peut négliger.
Lorsque la vapeur cesse d'affluer, l'appareil se refroidit,
et la valeur observée pour f est trop faible. Ce qu'il y a
de mieux à faire, c'est de compter le temps avec une
montre à secondes, à partir du moment de la fermeture
du robinet ; on note 1 instant où k thermomètre est de-
venu stationnaire, puis on laisse écouler le mime in-
tervalle de temps, en agitant l'eau sans cesse, et l'on
observe de nouveau. Je suppose qu'au bout de deux mi-
nutes le thermomètre, deeenn fixe, ait marqué 45', et
qu'au Dont de deux antres minutes il tombe à 44°,8.
Le refroidissement par minute peut être regardé comme
constant et de 0 .,1; il faut donc ajouter 0',2 à 45 pour
avoir la vraie valeur de f.

tiQUATION D 'UNE enannikes. La solution complète
d'un problème de physique doit conduire à une équation
dans laquelle entrent tous ses éléments. Pour un généra-
teur de vapeur, elle se réduit à poser que la quantité de
chaleur produite (égale au poids de houille pure Q, dimi-
nué du poids des cendres, multiplié par 8000) est égale
à la chaleur contenue dans le poids Y de vapeur formée
ou à (606,5 4- 0,105 T) V, plus à la quantité de chaleur
emportée par le poids de la fumée F ou 2,165IF, plus
enfin la chaleur perdue par rayonnement R, ou disper-
sion par cause quelconque, ou

Q X 8 000 -= (606,5+0,305 T) E+1165 IF-1-R.
Avec des expériences, pour déterminer les éléments
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de cette équation pour les divers systèmes de chues
diète*, on counaltreit celles-cl parfaitement; mails«.
reusement, on en possède bien peu de complètes. Tele
tefois, le second ternie, celui qui répond ls la quantité
de vapeur forcenée, le plus important, et qu'il s'agit de
rendre un maximum , se trouve mea bien connu
la plupart des systèmes, pour que leur comparaima
soit possible, sana danger d erreur grave.

Passons en revue les divers termes do l'équation,
afin de résumer les principes sur lesquels reposent
combinaisons diverses que l'on rencontre dans la ale.
liera

l e Yann. de Q. La combustion d'une quantité de
houille déterminée dans le fourneau, dans l'unité de
tempe, est le point de départ de l'emploi industriel de
tout appareil à vapeur. En genéml le choix du embua.
tible est fixé par la position de l'usine, qui doit em-
ployer celai qui lui revient an meilleur marcha Le
seule question du ressort de l'ingénieur est de déters
miner ce qu'il peut produire en raison de sa compaiitien,
du carbone et de I hydrogène qu'il contient, ainsi que
nous l'avons dit plus haut, et le but à atteindre est que
cet te combustion s'e free t ue le plus utilement possible pour
la production de la vapeur. Deux conditions sont à rem-
plir à cet effet : transmission de chaleur par an-faces da
formes et d'étendue convenables, et bonne combustion
en rapport avec ces surfaces, sans production d'oxyde
de carbone qui ne soit pas brillé sous le générateur.

La transmission de la chaleur se faisant en vaison
f • de la distance du feu et de la surface à chauffer; t
de l'étendue des surfaces; 3' de la différence des tem-
pératures, donne la raison des dispositions que mou
allons passer en revue : des bouilleurs placés sa milieu
de la flamme, du volume des grandes chaudière' et
de la multiplication des tubes destinés à augmenter ces
surfaces, des moyens propres à assurer la circulation
de l'eau, pour faire avancer l'eau froide des parties les
moins elle Ude s des réchauffeurs vers les plus chaudes, etc,
questions que nous allons étudier en traitant des princi.
pana systèmes de chaudières.

La combustion, sans production d'oxyde de carbone,
exige une température modérée sur la grille, mais, de
plus, le combustible y demeurant un temps plus long
que si elle était plus vive, le rayonnement transmet an

corps chauffé, de ce fait, bien plus de chaleur dans le
premier cas que dans le second ; c'est le caractère pro-
pre à la combustion lente cotnparée b. la emnboaiel
vive.

Se Valeur de E. La seule observation sur la valeur
E, qu'il s'agit de rendre un maximum, en rendant minima
les autres termes qui entrent dans le second membre
de l'équation, est d'éviter l'entratnement de l'eau, qui,
dans les expériences, est souvent confondue avec de
l'eau vaporisée; ce qui no s'obtient que par de grands ré-
servoirs de vapeur, dans lesquels elle demeure use; de
temps pour quo l'eau entratnée par l'ébullition ait le
temps de s'en séparer, ou par des appareils de surthanf-
t'ego do vapeur, dont l'effet principal est de vaporisa
l'eau entratnée (voy. SURCHAUFFE, COMpiéOPYRŒ

3. Voleur de Fi. On pont diminuer la valeur de cette

expression en agissant soit sur t, soit sur F.

Le moyen de diminuer la température des gaz ahan

donnés dans la cheminée consiste dans l'emploi des
réchauffeurs, très-heureuse disposition an moyen de la-
quelle on n'alimente plus la chaudière qu'avec de I
amenée à 400°, en utilisant une chaleur autrefois r-
due et qui peut s'élever au septième dela chaleur quo-
tratne la vapeur.

Pour diminuer F, il faut se rapprocher du voleur.
d'air théorique nécessaire à la combustion, et ne pcs.
mettre un volume au moins double, qui était considé

ré,

et l'est encore par trop de personnes, comme néees_sf
eu

à cause dela diminution de la fumée qui sort par la ch mi

le
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née, Aimée dont les masses noires ne répondent qu'à
très-minime fractien du combustible. C'est un fait bien
eonstate par les expériences de MM. Dubied et Ilurnat.
Nous citeront ici le texte de Leur métueire.

a La quantité d'air qui conviera au maximum de ren-
dement u'est pas, pour nos chaudières à bouilleurs, celle
qui a ete admise j usqu'ici. Nor chiffres diffèrent °empié-
tement, I cet égard, de ceux que l'on peut trouver dans
le, ouvragea eleeeaux. Aiusi nous avons trouvé qu'il
convenait .le brûler la houille de Ronchamp avec 7 à 8
urètre* cubes d'air seulement sous nus chaudières à
bouilleurs du type le plus généralement adopté.

• Perles parait avoir, le premier, pour une houille de
composition moyenne, indiqué un chiffre qui • été ré-
pété depuis lors bien souvent, et, deus la plupart des
cas, sans nouvelles expériences. Le savant professeur avait
analyse des gaz pris à l'issue do cheminées de eh nudieres;
il avait reconnu que la moitié do le quantité d'air qui
traverse le foyer n'avait pas été altérée : c'elet en par-
tant de ce fait qu'il a déduit par le calcul les 16 et
même 18 metres cube auxquels il arrive comme étant
nécessaires I la combustion d'un kilogramme de houille
de composition moyenne. Mine ce procédé ne peut être
considéré comme rationnel ; rien ne prouve, en effet,
que les chaudières expérimentées fussent dans de bonnes
conditions. Le chiffre de 7 à 8 mitres cubes, quo noua
avons trouvé être le plus convenable pour nos chaudières
à bouilleurs, est remarquable, si on le rapproche de
celui que noua ayons déduit de l'analyse de la houille
de Ronchamp, qui noua e conduits à un volume de

Ell rétamé, résulte de nos expériences que, lorsque
le tirage est même médiocrement énergique, le volume
d'air qui circule autour do la chaudière est trop consi-
dérable peur pouvoir être convenablement refroidi, et
que ce fait donne lieu à une perte bien plus considérable
que celle qu'amène une combustion imparfaite.

Ceci est la condamnation de nombre d'appareils fu-
mivores. Appliqués à une chaudière quelconque, tans
modification dans la surface de chauffe ou dans la quan-
tité de bouille brûlée sur la grille, les dispositions, qui
se réduisent à augmenter l'alimentation do l'air, sont
vicieuses, étant d'ailleurs bien démontré que l'économie
qui résulte du seul fait de la combustion do la fumée
est réellement minime. e

4' Valeur de R. Comme dispositions propres k rendre
les pertes par rayonnement et communication de cha-
leur les moindres qu'il est possible, on doit citer les
massifs de briques pour les fourneaux, les enveloppes
pour les parties découvertes, et surtout les foyers inté-
rieurs, qui ne sont admissibles que pour de très-gran-
des chaudières ou quand on emploie des courants
d'air forcé, autrement les produits do la combustion
étant trop refroidis, la combustion languit, le tirage de-
venant défectueux, .

Parmi les pertes de chaleur qu'on peut éviter, on doit
citer celles dues aux rentrées d'air à travers la mnçon-
nerie du fourneau, surtout quand celle-ci s'est dégradée.
Les infiltration d'air se produisent fréquemment par

• les bouclions des regards disposés pour permettre les
réparations, et l'on ne saurait apporter trop d'attention
à les visiter souvent et à les regarnir au besoin avec
de la terre à four employée en très-petite épaisseur; tous
les joints épais se fendillent, et les quantités d'air qu'ils
laissent passer sont considérables.

• Mais c est surtout par rayonnement que se produit le
refroidissement, et principalement par celui de la partie
supérieure du générateur, pour laquelle d'ailleurs les
règlements n'admettent pas l'existence d'un briquetage,
qui, en cas d'explosion, pourrait, par la projection des
matériaux, augmenter les dangers. On emploie avec
avantage, pour protéger ces surfaces, le calorifuge plas-
tique de M. Piment, de Rouen, composé de terre argi-

lente, de poils d'animaux et do farine de colza, qui est
d'un bon emploi. Le calorifuge plastique, lisons-nous
dans un rapport des ingénieurs de la marine, adhère
parfaitement aux surfaces sur lesquelles il est appliqué;
la surface est lisse et polie g elle est recouverte d une
couche de peinture et de vernis. Une épaisseur de 6- •
centimètres suffit pour arrêter presque complétemont
le moralement de la chaleur. Lo mode d'application
est tries-simple: on mouille le plastique sec de manière
I lui donner la consistance d'un mortier ; on l'applique
sur les surfaces à recouvrir, par touches tries-légères
d'abord, et ensuite plus épaisses, jusqu'à 6 centimètres,
en Interposant au milieu de le masse des lattes de bois
mince de un demi-centimètre à 4 oentimètre.

Les étoffes feutrées, la paille, la chanvre en cordes
peu serrées peuvent être employée dent le intime but.
C'est surtout pour les tuyaux de vapeur que ses soins
doivent etre pris avec le plus grand soin; car, à surface
découverte, ils constituent de véritables appareils do
déperdition de chaleur, nomme on le voit à l'article
Cd A F•06.

Nous passerons maintenant I l'étude des principaux,
systèmes de chaudières, eux renseignements qui sont
les plus précieux pour les industriels qui ont presque
constamment à se préoccuper de l'établissement ou de
l'entretien de générateurs à vapeur.

Nous laisserons de côté les chaudières à plat fond,
concave ou convexe, qui conviennent pour les appa:
rode d'évaporation, mais non pour des appareils qui
doivent résister à des pressions un peu élevées, comme

celles qu'on emploie généralement aujourd'hui.
Chaueires cubndriguea. Los chaudières cylindriques,

à extrémités hémisphériques, peuvent, comme noua
l'avons dit plus haut, résister à des pressions consi-
dérables avec une épaisseur de tôle faible et un diamè-
tre relativement petit, l'accroissement do la longueur
permettant d'atteindre un volume considérable sans
augmenter le diamètre. U est évident que le minimum
d'épaisseur réglementaire, calculé largement pour ré-
sister k la pression intérieure, doit être strictement
observé, la transmission de la chaleur k travers les pa-
rois se faisant d'autant mieux que celles-ci sont plus
minces.

L'action du foyer sur le cylindre du générateur occa-
sionne quelquefois des coups do feu, un gonflement de
la tôle, pour peu que la qualité de celle-ci laisse à dési-
rer ou surtout que l'alimentation ait été insuffisante,
que le niveau de l'eau ait trop baissé. Aussi, pour les
grands générateurs, emploie-t-on généralement les
bouilleurs qui reçoivent l'action la plus vive du feu, et
qui, au besoin, peuvent être facilement remplacés.

Chaudières d bouilleurs. La fig. 408 représente la chau-
dière de Wesserling, dont MM. Dubied et Bnrnat ont vé-
rifié la production. Ces chaudières sont timbrées à 5
atmosphères ; elles ont deux bouilleurs et sont accom-
pagnées de récbauffeurs'formée par des tubes placés ho- •
rizontalement sous la chaudière. Au sortir du foyer, la
flamme lèche le dessous des bouilleurs, puis, après avoir fait
le tour du corps cylindrique, elle descend dans le réchauf-
feur, composé do quatre rangées superposées, formées
chacune par six tubes en fonte placés à côté les uns des
autres. Ces tuyaux ont Oer ,4 00 de diamètre intérieur,

et 0°,1 40 extérieurement. Ils sont préalablement
essayés à. une pression de 45 atmosphères. Les brides
d'assemblage sont dressées avec soin, et les joints faits
au mastic noir. L'air chaud marche en sens inverse de
l'eau d'alimentation, qui est introduite à la fois dans
les six tuyaux à la partie inférieure du réchauffeur. Il
est dirigé dans sa marche par des cloisons horizontales
formées au moyen de plaques juxtaposées et reposant
sur les tuyaux. On peut les enlever pour la facilité des
réparations et nettoyages.

Les grilles ont une grande surface, plus de deux raès
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tres carrée. ' Lee barreaux sont treamminees : leur lar-
geur n'est que de 15 millimètres a ils sont espacés de
5 à 6 millimètre& La surface de l'admission de l'air est
done de 0-,60.

La surtisoe de chauffe des bouilleurs et de la clse-
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coude. Les tubes indiqués ci-dessus ont pour bot de pa-
rer à la difficulté de la circulation, en sous ()outrai»,
de l'eau et de la vapeur.

Les ntmultats moyens de deux séries d'expériences
ont fourni 7,75 et 8,55 d'eau vaporisée par kilo-

Fig.

dière est de 45.. ,40; celle du réchauffeur, de i8 mè-
tres. La combustion est lente, mais dans de bonnes con-
di tions„économiques. Les flammes s'élèvent verticale-
ment ; elles atteignent rarement les bouilleurs, distants
do 0.550 de la grille. La flamme n'étant pas trop vite
refroidie, la combustion est bien complète, et on brille
ainsi environ 1100 kil. par heure.

Les carneaux n'ont, nulle part, moins de 0.,40. La
cheminée a 28 mètres, sa section inférieure 9,...,25, la
supérieure O' ,64; la vitesse moyenne de lu fumée, de-
puis la grille jusqu'an faite de la cheminée, est de Om,746par seconde.

Les tubulures des bouilleurs, par une disposition spé-
ciale, sont prolongées dans l'intérieur do la chaudière,
par un ajutage dépassant de 0t.,10 le niveau de l'eau
et surmonté d'un chapeau, ce qui facilite le dégagement
de la vapeur et diminue l'entraînement de l'eau. Chaque
bouilleur est alimenté par trois tubes traversant les
tubulures.

On est disposé à multiplier les tubulures pour facili-
ter le dégagement de la vapeur; on en avait placé trois
dans la chaudière dont nous parlons ; niais bientôt les
fuites sont apparues, les dilatations de la chaudière et
du bouilleur, si différemment chauffés, ne pouvant être
semblables. On n'a conservé pour plusieurs générateurs
qu'une seule tubulure, puis en dernier lieu on a partagé
chaque bouilleur en deux parties ayant chacune une
tubulure; mais, en général, on en conserve deux, assez
voisines, placées sur la même feuille de tôle pouf éviter
des déchirements. La production de vapeur étant très-
abondante à la partie antérieure, près du foyer, la vapeur
sort par la première tubulure, et l'eau rentre par la se-

403.

gramme de bouille Ronchamp d'assez bonne qualité
le réehauffeur portait l'eau de 7e à 97 et 406 . ; réco-
nomie procurée par le réchauffeur était 43,7e et
45,04 0,0. L'air. Antroduit était d'environ 45 mètres
par kilogramme de houille et la fumée peu intense.

Ces chaudières sont donc excellentes, et nous allans
voir que l'emploi des dispositions complexes les mieux
imaginées n'a pu conduire à des résultats supérieurs
à ceux quo fournissent celles-ci.

Comme dans ce genre de chaudières, si appréciées dans
P-les usines, toute la fatigue, toutes les réparations se ra

portent aux bouilleurs qui sont continuellement soumis
à l'action du feu le plus ardent, nous donnerons quelques
détails sur les précautions à prendre pour la partie dé-
licate de leur placement, pour leur masticage.

Les bouilleurs ne doivent jamais être assemblés par
rivets avec le corps de la chaudière, parce quo, pour les
remplacer, il faudrait couper les rivets, ce qui expose-
rait à déchirer les tôles. On doit employer les brides à
vis, comme on le voit en S (fig. 408), et un masticage
de fonte le long d'un collet. Le mastic de fonte, formé
de proportions un peu variables, selon les ateliers, de
tournure do fonte, do fleur de soufre et de sel ammo-
niac (1000 fonte, 20 soufre, 40 ammoniac (Cail);
4000 fonte, 00 soufre, 60 ammoniac (Marine)), prend en
séchant une extrême dureté quand il est bien employé. Il
faut avoir soin de donner à l'espace destiné au nasti,
cage une largeur do 42 ou 15 millimètres environ, afin
de pouvoir y entrer facilement les burins quand ou
voudra démonter le bouilleur, et de faire agir sur lui

un acide sans ronger les bords. Le mastic doit être em-
ployé par petites parties, et fortement chassé avec un
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manoir de fer, Plue' oe que l'intervalle soit entière-

j
ment rempli. lin le bilase alors sécher truie ou quatre
ours avant de remplir la chaudière.

Caasithim Verre'. — Les chaudière* de ce fanante-
teur (fig. 4119) nonsietent dans un cyliudrs en tille de

•

Fig. d 09.	 '

à 40 mètre, de longueur et de I mètre de diamètre.
Les bouilleurs, os plutôt les réeliauffeure, de 0.,60
de diamètre, ne sont pas attachés A la chaudière,
mai, placée su nombre do deux, le plus souvent,
rarement do trois on quatre , à côté de la chaudière, et
au-dessus l'un de l'autre. Ces bouilleurs sont réunis de
l'un à l'autre par deux culottes longues et un peu flexible,
placées à l'une et à l'autre extrémité du bouilleur. Io
bouilleur supérieur communique avec la chaudière par un
tuyau en fonte de 10 ou 13 centimètres de diamètre, par
lequel la vapeur produite dans les bouilleurs se réunit à
celle de la chaudière; le bouilleur inférieur reçoit à
une de ces extrémités l'eau d'alimentation froide en-
voyée par la pompe alimentaire. Cette est, passe d'un
bouilleur dans un autre, en les parcourant dans toute
leur longueur, et arrive enfin dnns la chaudière par le
tuyau qui part du bouilleur supérieur, et qui va plonger
dans l'eau de la chaudière où il porte l'eau d'alimenta-
tion fortement chauffée, et, en même temps, la vapeur
produite.

Le principe du système est de donner une surface de
chauffe indirecte considérable et égale à celle des clinu-
dières de Cornouailles, d'employer de très-grandes
grilles, et une combustion lente; enfin, un courant des-
cendant de fumée, qui passe d'un bouilleur à l'autre en
sens contraire du mouvement do l'eau d'alimentation.

Comme dans les chaudières de Cornouailles, la sur-
face de chauffe est de 2 mètres carrés par cheval et au
minimum de I .,130. La mille a deux décimètres carrés
par kilogramme de houille à brûler. Toutes les parties
de la chaudière et de ses tuyaux exposés à l'air sont ici,
comme dans les machines de Cornouailles, enveloppées
avec les plus grands soins. Les parois des fourneaux
sont très épaisses; les carneaux ont, de plus, une section
considérable, qui permet à la fumée d'y marcher très-,
lentement; on entretient sur la grille un feu qui dort,
et qu'on alimente par petites quantités et quand la pres-
sion commence à baisser dans les chaudières; comme le
registre est presque fermé et les carneaux de très-graend
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section, la fumée les parcourt avec/ la plus grande len-
teur et en descendant en une contraire de l'eau d'ali-
mentation, ce qui la dépouille d'une portion considé-
rable de sa chaleur.

Pour éviter le refroidissement profond que les four-
neaux et les générateurs éprouvent pendent la nuit par

le passage continu d'un courant d'air froid appelé par
la cheminée, malgré le meilleur registre, le cendrier est
clos hermétiquement, au moyen d une porte intérieure
fermant sur une partie dressée a la machine à raboter;
et par deux loquets manœuvrés du dehors. Co tampon
est mis eu place à l'instant où on arrête l'emploi de la
vapeur ; aussi, dans une expérience, après douze heures
d'arrêt, la pression n 'est-elle tombée quo do deux atmo-
sphères sur cinq.

Dans ces conditions, les chaudières Faxent produisent
11,2.0 de vapeur par kilog. de houille, et même 8 kilog.
arec de la gaillette de première qualité.

Chaudières tubulaires. Le désir de diminuer le volume
des chaudières et surtout d'augmenter les surfaces de
chauffe fait combiner fréquemment des chaudières
tubulaires, non-seulement pour les BATEAUX A VAPEUR

et les toconterivEe pour lesquels ils sont de nécessité
absolue, mais encore pour les machines fixes. Elles ont
cependant un défaut capital qui doit les faire repousser
dans bien des cas,défaut auqueldnalgré bien des inven-
tiona, on n'eut pas parvenu à remédier pratiquement
jusqu'ici, nous voulons parler des dépôts qui se forment
autour des tubes, des incrustations qui s'y attachent,
alors que le nettoyage de ces tubes est rendu presque
impossible par leur rapprochement et par la difficulté
d'accès dans l'intérieur de l'appareil.

Plusieurs constructeurs ont proposé une disposition
du foyer amovible, isystême propre à séparer facile-
ment le foyer et les tubes, du corps de la chaudière et,
par suite, à rendre le nettoyage facile. De semblables
di spositions sont toujours bien compliquées pour de
grande appareils, mais peuvent être très-utiles dans
quelques cas spéciaux, pour les locomobiles par exemple.

Si toutefois ces chaudieres offraient des économies
notables de combustible, il y aurait à se préoccuper
beaucoup des moyens propres à en rendre l'emploi
moins gênant, mais les expériences de Mulhouse dht
montré qu'il n'en était rien, et cela devait résulter né-
cessairement de la possibilité de donner aux chaudières
à bouilleurs, munies de réchauffeurs, tout le développe-
ment de surface do chauffe suf fisant pour refroidir la
fumée autant qu'il est possible de le faire utilement,
lorsque leurs dimensions sont suffisantes pour que la
combustion y soit modérée. Nous donnerons ici le ré-
sumé de ces exriences pour deux chaudières tubu-
laires, parce qu'elles  Sont parfaitement comparables à
celles faites sur la chaudière à bouilleurs.

Clacudiére à tube, corticaux de If. .Zami,aus. Cette chau-
dière (fig. 410) se compose, d'un foyer. ou boite à feu
cylindrique établie à la partie inférieure, et ayant pour
ciel une plaque tubulaire d'où part un faisceau de
216 tubes verticaux Sn laiton, de a fleses de diamètre
intérieur sur 2.»,50 de longueur totale; V d'un ' corps
cylindrique, entouré de corps non conducteurs, qui en-
veloppe le foyer et les tubes, assez écarté de ces der-
niers, et qui se termine à la plaque tubulaire supérieure;
3• d'une boite à fumée établie à la partie supérieure et
surmontée par la cheminée.

La prise de vapeur est pratiquée dans le haut du
corps cylindrique, à 0m ,700 environ au-dessus du niveau
de l'eau, qui est à I mètre en contre-bas de la plaque
tubulaire supérieure. Pour éviter l'entraînement de
l'eau, autour des tubes, est placée une chemise en tôle
galvanisée I, I, qui s'élève jusqu'à0^',I0 en contre-bas
de la plaque tubulaire supérieure. Un capuchon cylin-
drique K, K, un peu plus large que la chemise, est rivé
à la plaque tubulaire supérieure, et à une hauteur
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suffisante pour que es partie inférieure plonge dans

Fig. 410. .

l'eau. Il est percé dans tonte sa hauteur, du côté opposé

crukuniimn À VAIEUR.

au tuyau de prise de vapeur, do trous de 40ffle ds
mètre.

Voici, d'après lo constructeur, comment lbeetke
l'appareil. La vapeur produite par le foyer et bétel
forme, aveu l'eau contenue dans l ' intérieur de le d
mise, une masse aquo-vaporeuse d'un poids urstriftt
moindre que l'eau extérieure, qui n'est pas en eues

avec los surfaces de chauffe. Par suite de cette
ronce do densité, l'eau intérieure mêlée à la npete
cessamment formée s'élève jusqu'au sommet des te'
et les empêche d'atteindra une temperature qui ro
rait les altérer. Le mélange, on arrivant au somme
la chaudière, rencontre le capuchon qui l'oblige b dm

ger brusquement do direction. L'eau se sépare ales
la vapeur, redescend dans l'intervalle de la chemise
du capuchon le long de leurs parois, tandis que e
dernière traverse les trous pratiqués dans le capreb
se rend dans le réservoir ot de là dans le tamise
duite.

L'eau froide est introduite dans la chaudière à
partie inférieure, elle s'élève à mesure qu'elle sidu
en laissant déposer le carbonate de chaux dissous à
l'eau, par suite du dégagement de l'acide carbonieuall
il ne peut en être de même pour le sulfate de chu
se rencontre dans bien des eaux et qui viendrait
cruster les tubes. Cette chaudière no pourrait renie
des eaux do cette nature.

L'appareil essayé, qui avait 89 mètres carrés els

face do chauffe, n'a évaporé pendant les renie
8 à 10 kilog. par mètre carré et par heure, soit 8,1
litres en 42 heures. Il eût certainement suffi à I
évaporation plus considérable. Voici leste:sato
essais.	

En 1211 ,06 de marche do la machine a mer, I?

do la chaudière, à la pression de 4stm,Y7, pour wu 1
chine do 43,18 chevaux-vapeur, on a bridé 1,089 1

pour 	 8834 kil. d'eau, soit 7',68h 

La quantité d'air par kilogramme de bouille re
dans le foyer n'a été que do •°,Y3.

Petites chaudieres. L'essai précédent est fort istil
sant parce qu'il se rapporte à un genre de chez81
qui est très-multiplié, celui des générateurs se
pour les machines de petits ateliers, de la fora
2, 3, 4 chevaux-vapeur. Trop petites pour 0000
les construire avec des étendues de surface de dal
suffisantes ; devant, avant tout, être livrées b bso 13

ché, au moins serait-il désirable quo la predent,
la vapeur s'y fit dans des conditions un peu M'a
la machine à vapeur qu'elles desservent étrun,.n,
même établie dans les mêmes conditions de r

rinor

nouais, c'est-à-dire utilisant assez mald	
la ipa

Les meilleurs systèmes du genre d'aPle,i_ite
nous parlons n'ont pu être construitsavec,co

a..

verticaux multipliés, à cause des incrustan 1!
borne en général à l'emploi d'un tube centrd
et de grande 

dimension. Mais pour que les
de la combustion ne passent pas do suite ae

s
n

minée, diverses combinaisons ont été elnP.l T_err,

produire dos remous dans les gaz et les 1111e9','„

les parois. La meilleure consiste dans l'empt

,,
 Ir:

plusieurs bouilleurs transversaux sur 165,11111_7J
duits de la combustion viennent frapper en J'
rant.	 es de an

Dans une étude sur les meilleurs este_ ,,,e1

dières nous no pouvons indiquer celle! Petiéel

on
semant, des s

ecoinedmirioelt, dpuarméaxcoinmouminie. cdeeft n par

rieurs des ateliers qu'un fabricant peut al
soru_,;:e'

	

in	 de

moment, acquérir l moins rnause
genre que construit

a
 un mécanicienvaianPuer_aiee

qui se rapproche le plus des conditions nomades.



CliAUDIelliE A vArent.

Disons toutefels que les disposition. propres h assu-
rer la circulation de l'eau sent surtout importantes
pour tes appareils, dans lesquels une combustion très-
vire est la imusAluenee forcée de leurs petites dimen-
sions et, par suite, où il importe beaucoup que la fu-
Olet, reneoutre toujours des surfaces les plus froides
qu'il est possible. C'est une condition parfaitement sa-
tisfaite au moyen des tubes Field, qui fournissent sous
un très-petit volume une très-grande étendue de 'sur-
face de ehauffe directe très-rapprochée du combustible
incandescent.

Cluneeére Field. Nous montrerons le mode d'action
de ces tubes en décrivant la chaudière combinée par
l'inventeur pour obtenir, par suite d'une circulation ex-
trêmement rapide, une vaporisation de l'eau en couches
très-minces, en quelque sorte instantanée.

L'appareil	 411) se compose d'une chaudière

verticale de forme cylindrique, à l'intérieur de laquelle
se trouve un foyer entouré d'eau. Le ciel du foyer est
percé de trous assez rapprochés et légèrement coniques;
où l'on introduit nn certain nombre de tubes en fer ou
en cuivre, d'une longueur telle qu'ils restent suspendus
à une certaine hauteur au-dessus de le grille dans le
foyer, ces tubes étant bouchés par le bas. Avec un
mandrin d'acier également conique, sur lequel on
frappe à coups do marteau, on élargit ensuite l'entrée
ae chaque tube, déjà rendue un peu conique à l'avance,
et on les force à s'incruster, s'emboutir et se river dans
la tôle du foyer.

Dans ces premiers tubes, on en descend d'antres ou-
verts aux deux extrémités et de diamètre moitié plus
faible (leur épaisseur est insignifiante), s'arrêtant a quel-
ques centimètres du fond des premiers ; leur extrémité
est évasée en entonnoir, et ils sont suspendus libre-
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ment dans les premiers, chacun par deux petites ailettes
qui agissent cousine les couteaux d'une balance, et les
arrêtent au niveau voulu pour que les petits entonnoirs
soient de quelques centimètres au-dessus des orifices de
ces premiers tubes. Cette disposition, mieux entendue
que celle assez semblable qui avait dqjà été proposée
par Perkims, maintient entre les deux tubes un espace
annulaire où l'eau peut passer librement en dépassant
le plus petit d'une certaine hauteur, suivant la capacité
de l'appareil. Lorsqu'on allume le feu, voici oe qui se
produit :

Ume rapide circulation de l'eau dans tons ces tubes
résulte do l'échauffement; elle est assez active pour
empêcher empiétement la formation de dépôts cal-
caires et produire, de ce chef, aie économie notable de
combustible.

Le mouvement du liquide est d'ailleurs produit par
des circonstances physiques très-simples. Aussitôt que
la chaleur vient frapper les psrois du tube extérieur,
l'eau contenue dans l'espace annulaire s'échauffe, se di-
late et devient plus légère qu'auparavant, tandis que la
colonne d'eau contenue dans le tube intérieur conserve
sa température, sa densité et partant son poids. L'équi-
libre hydrostatique est donc rompu; la colonne inté-
rieure chasse la colonne extérieure, prend sa place, subit
bientôt la même action qu'elle, et cède à son tour à la
pression d'une nouvelle colonne intérieure qui la rejette
dams la chaudière où elle viendra bientôt la suivre sous
l'influence de le même cause (différence de densité entre
deux colonnes liquides, de môme longueur et de même
nature, niais de températures différentes).

Mais bientôt, l'eau de la chaudière ayant atteint la
température de , la vapeur commence à se
produire , et alors la vitesse de la circulation augmente
singulièrement.

En effet, au lieu d'être mise en mouvement par la
différence de prtrision entre deux colonnes liquides com-
muniquant entre elles et ne différant que par quelques
degrés do température, l'eau se meut sous l'influence
d'une différence de pression infiniment plus grande.
puisque les deux colonnes ne sont pas de même nature.
Le colonne intérieure ne contient toujours que de l'eau
chaude, tandis que la colonne extérieure contient à la
fois de l'eau et des bulles de vapeur en si grand nombre,
que leur volume est plus de deux fois celui de l'eau.
Dans ces conditions, la vitesse de l'eau dans des tubes
de 1 .,20 de longueur (dimension le plus en usage) est
d'environ 4 mètres par seconde et assez forte pour ame-
ner à la surface du liquide de la grenaille de plomb
mise préalablement au fond de quelques tubes. Toute
l'eau (2,500 lit.) d'une chaudière de 80 chevaux, con-
struite sur ce principe, traverse les tubes, comme on a
pu le constater, en quelques secondes.

Il importe que les tubes soient soumis à l'action di-
recte du feu el entourés par la flamme. C'est dans ce
but que, dans la chaudière représentée figure 411, la
pièce massive h empêche les produits do la combustion
de se rendre directement dans la cheminée, les contraint
à tourner à travers tout le faisceau de tubes, avant
d'arriver dans celle-ci.

Nous avons donné, en parlant des pompes dincendie
à vapeur, les résultats remarquables obtenus, grâce à
l'adoption de ce genre de chaudières, pour obtenir très-
rapidement de grandes quantités de vapeur. Celles
construites par MM. Merryweather frères, à Londres,
pour de semblables pompes (voyez POMPES), ne pèsent
que 1730 kilogr., y compris la chaudière pleine d'eau,
et la machine produit un travail de 25 chevaux.

Le temps nécessaire pour obtenir une pression de 6
atmosphères 4/2 est, d'après l'expérience, de 10 mi-
nutes, à partir de l'allumage du feu.

On voit que les tubes de Field constituent une dis-
position vraiment remarquable pour obtenir de puis-
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sante appareils de vaporisation d'un poids minime, et
Iburnissent un précieux moyen etuueliorur, en y étant
adaptés, les petites chaudières durit le* surfaces du
chauffe sont insuffisantes.

Chaudürt Molinos ut Pronitr, iubalere arec inrafita-
tison d'air. Ce etotateur se compose d 'une hune à feu

CHAUDIÈRE A VAPEUR.

liant proscrite des capitules. Voici comment ils mn
atteint ce but.

L'air chassé sous une souche épaisse de embattit& la
traverse en se braient complétettient et en se tramfur-tuant en oxyde de carbone et en acide carbonique.L'oxyde de carbone et lei hydrogènes carbonés, produits

analogue à celle d'une locomotive, niais dont la grille
est séparée de la plaque tubulaire par un mur en bri-
ques formant autel. Le corps cylindrique placé à la
partie inférieure derrière ce mur est compléternent
rempli de tubes en fer, de	 de longueur sur
de diamètre intérieur. La chambre de vapeur est placée
au-dessus de la botte à feu, de manière que le corps cy-
lindrique soit toujours maintenu plein d'eau. Elle est
formée par un cylindre en tôle avec lequel viennent se
raccorder normalement les parois do la boite à feu. La
distance verticale entre la grille et le dessous de la
porte du foyer est de 0 ..,30 environ, épaisseur de la
houille que l'on charge sur la grille. Pendant la marche
le cendrier est hermétiquement fermé. Les parois laté-
rales dn foyer sont percées chacune d'une double rangée
de tubes formant entretoises et sur les orifices extérieurs
desquels se meut un registre au moyen duquel on peut
régler à volonté l 'ouverture des tubes. Les extrémitésde ces tubes-entretoises sont enfermées dans des boites
appliquées contre les parois extérieures de la chaudière,
et dans lesquelles on envoie de l'air, nu moyen d'un ven-
tilateur F, par les tuyaux C. Un autre tuyau E introduit
sous la grille l'air soufflé par le ventilateur. Les gaz à
la sortie des tubes se réunissent dans une boîte à fumée
et se rendent par un tuyau dans une cheminée, qui ne
sert qu'a leur dégagement et qui peut, par conséquent,
n avoir qu'une faible hauteur. Les inventeurs, tout en
cherchant à tirer le meilleur parti du combustible, ont
encore voulu éviter la production de la fumée mainte-

par la distillation de la houille, rencontrent les veines
d'air qui sortent des tubes-entretoises un peu au-dessus
de la couche de combustible et qui les traversent dans
toute leur masse. Ces gaz brûlent dans un parcours re-
lativement court et s'éteignent dans la capacité placée
derrière l'autel, où le mélange avec l'air s'est complété,
en sorte qu'il ne pénètre dans les tubes aucune tiatnine
pouvant devenir fuligineuse par leur refroidissement.
Aussi cet appareil est-il à peu près fumivore, la fumée
n'étant noire que le temps du chargement; mais ce ré-
sultat n'est obtenu qu'en insufflant un excès d'air no-
table.

On voit que ce système se rapproche de l'appareil
Beaufurné, décrit à l'article COUD Wel orr, qu'il est fondé,
comme celui-ci, sur la production et l'utilisation des
gaz combustibles, et l'imitation des dispositions qui
ont bien réussi dans les locomotives.

On peut se demander s'il n'y aurait pas une disposi-
tion plus simple à employer pour résoudre le problème;
mais le mode de conversion de la houille en gaz combus-
tible S, qui a si bien réussi pour les chauffages à baste
température, réussit moins bien pour le chauffage des
chaudières, les gaz s'éteignant facilement nu contnct
des parois froides, quand on emploie les appareils les
plus convenables pour cette conversion, les fours Sie-
mens.

On peut briller dans cet appareil, de 50 mètres de

surface de chauffe ou 50 chevaux, 400 kil. à l'heure
par mètre de grille.

as
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contact d'une surface métallique sans cesse refroidie
extérieurement par de l'eau.

En Angleterre, et surtout dans le Cornouailles, on a
donné des diamètres énormes aux chaudières et è leurs •
tubes Intérieurs, on tête desquels se trouve placé un
foyer de très-grande dimension. Avec le principe de
tullier à basse température, et en multipliant autant
qu'on le fait la surface de chauffe, on arrive è avoir
ainsi un très-bon emploi du combustible, avec des appa-
reil' qui ne peuvent toutefois être employée que pour
des pressions peu élevées.

La figure 143 représente la chaudière de Cornwall,

Fig. 413.

A deux foyers, telle que l'établit Fairbairn. Elle consiste
en un cylindre de 1*,50 à 2 mètres de diamètre, avec
deux tubes intérieurs, contenant chacun un foyer. Elle
présente une grande surface de chauffe, et les tubes, qui
sont rivés aux deux fonds plats de la chaudière, aug-
mentent considérablement la résistance de ces faces.
Dans nos habitudes françaises, la surface de chauffe de
ces chaudières nous parait faible; mais avec la grandeur
très-considérable des grilles et la combustion lente,
elles donnent d'excellents résultats.

Fig. 414.

Ifn perfectionnement important apporté è ces chau-
dières est celui dû è M. Galloway, représenté fig. 41
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Le ventilateur consomme de 20 à 80 kilogrammètres

par seconde, selon que les valve. de sortie soit closes

ou completement ouvertes.
Voici les résultats moyens des mails
La machine alimentée Oc 65 chevaux -vapeur, la

meure pour les diverses chaudières) ayant marché
2 11.,02 et la chaudière 12, ,54, la pression moyenne de

la vapeur à la chaudière étant de 4 .1. ,70, on • brûle
1198 kilos de bouille, et chaque kilogramme a vaporisé
7',13 d'eau.

Amon/. Nous pouvons déduire des résultats des épreu-
ves dei deux systèmes précédents, tous deux, et surtout
le dernier, inspirés par l'exemple des locomotives, qu'il
n'y • pas lieu d'imiter, pour les machines fixes, les dis-
position/ qui ont réussi pour des appareils mobiles. La
nom/faite d'avoir des appareils d'un poids modéré, den&
lesquels se produisit une rapide vaporisation, qui eus-
sent de grandes surfaces de chauffe sous un faible vo-
lume, a conduit à des appareil" extrêmement remar-
quables, mais qui ne doivent pas étre préférés aux appa-
reils à bouilleurs. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont
coûteux, d'entretien surtout, d'un nettoyage souvent
presque impossible, que nous arrivons à cette conclu-
sion; c'est principalement parce qu'ils no sont pu plus
économiques en tant que producteurs de vapeur. Dans
des conditions analogues, deux excellentes chaudières
tubulaires ont vaporisé 7,75 et 7,66 kil. d'eau par kit
de houille, et la chaudière à bouilleurs avec réchauf-
feurs de Vesserling, 8 kilog. et 8 ,̀ ,50 d'eau par kilogram-
me de bouille de Ronchamp, es qui, sûrement, eût con-
duit à plus de 9 kiL avec do la bonne houille de Mons.

Chaud/irae 4 foyers murmura. Les systèmes précé-
demment étudiés ont emprunté aux locomotives, où il
On de nécessité absolue, le oyetézne de foyers intérieurs;
relu!-ci était depuis longtemps appliqué aux grandes
chaudières de Cornwall, qui ont donné d'excellents ré-
sultats souvent constatés. Toutefois l'expérience a
montré que ce système n'était pu supérieur à celui des
foyers en briques, surtout dès qu'on abandonne les
grandes dimensions, et, dans notre pays, partout où le
poids des fourneaux en briques n'en interdit pu l'emploi,
on • adopté et on emploie lu chaudières métalliques
enveloppées de foyers et de carneaux en briques. Il doit
en être nécessairement ainsi avec nos règlements qui
contraignent à donner à la paroi extérieure une épais-
seur trop considérable, pour une partie qui ne reçoit
pas l'action du foyer.

Avec l'avantage d'éviter des pertes de chaleur par
rayonnement extérieur, ces chaudières ont des défauts
assez graves ; ainsi il cet évident que la principale sur-
face de chauffe d'un générateur doit être exposée à
l'action directe et verticale du feu, et c'est là que la
majeure partie de l'effet utile ce produit. Or, le diamè-
tre extérieur que l'on peut donner à une chaudière
étant limité, et ne pouvant guère dépasser 1`,30 ou

ss ,50, le diamètre du cylindre intérieur qui contient
le foyer, et par conséquent la surface exposée direc-
tement, ne peuvent être que fort réduits. De plus, cette
surface, au lieu d'être placée tout entière à peu près
horizontalement eu-dessus du foyer, l'enveloppe laté-
ralement, dans une grande partie de son développement,
et ne reçoit, par conséquent, son action que d'une ma-
siéra indirecte et désavantageuse. Il n'y n que la moitié
supérieure du cylindre qui puisse être considérée comme
surface de chauffe ; toute la partie inférieure, placée au-
dessous des grilles, chauffe mal et est couverte immé-
diatement de cendres et de suie. Pour compenser ces
inconvénients, on est obligé de multiplier les circu-
lations à travers l'eau, et alors le rapport entre la sur-
face directe et la surface indirecte est très-peu avanta-
geux.

Ces dispositions ont d'autres défauts encore. On a re-
connu, en effet, que la combustion souffrait toujours du
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a disposé, à l'extrémité du tube central, des tubes
Fente verticaux, qui forment bouilleurs, sur lesquels
k colonnedes produits de la combustion vient se briser,
oe qui augmente d'une manière très-notable le vapori-
satiun. Cette disposition a été appliquée lt un grand

nombre de chaudières en Angleterre.
Expirimest de Wœltoteed sur ha n haudièree de Cornwall

foyers satineurs. Ces expériences, souvent citées, qu'il
ne Mut pas considérer mutas tout à fait comparables
A celles rapportées ci-dessus, pour lesquelles, notalu-
men t, on a de faire usage d'excellente houille anglaise, ont
été faites sur de puissantes chaudière., de 8 mètres de
longueur, ayant des grandes grilles et des surfaces de
chauffe très-considérables; aussi le combustible y est-il
fort bien utilisé.

Les résultats généraux observés sont tee suivants :

Kilogrammes brûlés par mètre carré de surface
de grille et par heure	 14 76

Kilogrammes de charbon par mètre carré de

surface de chauffe et par heure ..... 4,04
Eau vaporisée par mètre carre de surfit°e de

chauffe 	 8  68
Eau vaporisée par kilogramme de combustible . 8,35

Chaudières, à circulation. Nous devons parler mainte-
nant des chaudières A circulation. dont les inventeurs
varient à l'infini les dispositions. En principe, il y e évi-
demment avantage ► appliquer A l'échauffement de
l'eau le principe de déplacement qui donne de si beaux
résultats dans l'épuisement des matériaux renfermant
une substance soluble, A faire marcher l'eau en sens con-
traire de la propagation de la chaleur ; las dispositions
des réchauffeurs  servant A chauffer l'eau d'alituenta-
lion, comme nombre d'appareils industriels, reposent
sur ce principe. Mais, quand il s'agit de vaporisation
et non «échauffement de l'eau, on peut généralement

considérer les conditions théoriques comme satisfaites
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mètre, dont la résistance est très-grande, était très-cens
venable pour produire de la vapeur ► très-haute pros.
&ion, et l industrie produit aujourd'hui ces tubes à boa
marché. Il y e là un nouvel élément de construction
qui permet de poursuivre deux importants résultats.

Le premier est, en plaçant dans le foyer un gnutd.,
dévelorpetnent de tubes on fer, dans lesquels on fait cir-
culer 1 eau, d'obtenir des chaudières produisant en très,
peu de temps de la vapeur sous pression, gràce à l'éten-
due de la surfasse directe de chauffe, avantage trete
grand surtout pour la mariste militaire.

Le second, bien plus important, est de remédier aux
dangers des explosions, qui semblaient inhérents it rem-
ploi des générateurs de vapeur. lies tubes en fer mal-
léable, de petit diamètre, peuvent tout au plus s'ouvrir
et laisser sortir de l'eau chaude, mais ne sauraient don-
ner lieu ► des explosions foudroyantes. C'est ce qu'a
prouvé M. Séguier, en soumettant à des causes d'ami-
dents de ce genre sa chaudière à circulation d'eau dans
des tubes inclinés. La projection d'eau chaude peut
même êtreivithe avec des chaudières ne contenant pas
d'eau. Nous avons donné à l'article cusuorktur A va-
emelt du Comptés:uni la description de l'appareil le plus

remarquable de ce genre, de la chaudière Belleville.
Nous n'y reviendrons pas lei. Nous dirons seulement
que ces appareils ne sont pus économiques, n'étant psi

établis dans les conditions de la meilleure utilisation
de la chaleur, ce qui explique pourquoi l'industrie noies
a pas adoptés, sauf dans des circonstances particulières.

Chaudière, de bateaux à vapeur. Pour compléter cette
étude des générateurs employés dans l'industrie, nous
rapporterons ici les données principales do la construc-
tion des chaudières des bateaux à vapeur et de l'eppa-
reil de vaporisation des locomotives, à le description
desquels des articles spéciaux sont d'ailleurs consacrés.

A l'origine de la navigation à vapeur, on employa.

quand les dispositions de l'appareil permettent le facile
dégagement de la vapeur formée, surtout dans les par-

ties les plus voisines du foyer, la où la vaporisation est
la plus considérable, puisque, du fait de celle-ci, la tem-
pérature ne s'y élève guère au-dessus de 100' pour des
pressions de 2 à 3 atmosphères. C'est ce qui explique
l'insueeès de bien des systèmes de chaudières, tentés

dans la voie que nous indiquons; toutefois, ces essais
Dont pas été sans utilité.

Pour fractionner les colonnes d'eau, on a été conduit
à employer des tubes en fer, â faire usage de chaudières
tubulaires très-différentes de celles dont il a été parlé
ci-dessus, dans lesquelles l'eau est renfermée dans l'in-
térieur des tubes chauffés extérieurement. Perkins avait
montré déjà que l'emploi des tubes en fer de petit dia-

les mêmes générateurs que pour les 'machines fixes
mais bientôt leur emploi dans des conditions toutes
spéciales conduisit à les modifier. Longtemps on a em-
ployé des chaudières à foyer intérieur et à galeries
rectangulaires, dont on a varié les dispositions. Dans
ces appareils, la fumée et l'air parcourent, à la sortie
da foyer, une suite de carneaux rectangulaires en tôle,
dans lesquels ils abandonnent leur chaleur is l'eau de

la chaudière.
Les chaudières généralement adoptées aujourd'hui

sont des générateurs tubulaires dans lesquels la
flamme et les gaz se rendent au fond de la chaudière,
pour revenir en avant de ln cheminée par un grand
nombre de tubes. La grille inclinée est formée de deux
rangs de barreaux, et les boites à fumée sont séparées
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entre elles pu des laines d'eau, qui augmentent le
surface de chauffe (fig. 415).

L'appareil de vaporisation, dans les grands bateaux
à vapeur, se compare d'un certain nombre de corps de
chaudièree placée les une à *Sté des autres. Eu France,
aujourd'hui, chaque corps de chaudière est calculé pour
une production de vapeur correspondant à une puis-

sance de 100 chevaux environ. La largeur des grilles
est de 0.0 ,80, et leur longueur d'environ 2 mètres,

Les tubes en fer ou en laiton ont 0,075 à 0`,085 de
diamètre et 1 te ,50 à mètre* de longueur.

Le question des incrustations, si capitale à la mer, a
été traitée dans des articles spédaux; nous n'y revien-
drons pas ici, noue contentant d'observer que les re-
cherebes des constructeurs sont tournées vers faunello-
ration des condenseurs à buffet*, qui, permettant d'ali-
menter à l'eau pure, conduisent à, la possibilité de
l'emploi des hautes pressions à la mer, et, par suite, à
l'établissement de générateurs qui se rapprocheront
beaucoup de ceux dei, locomotives.

Moutiers d'erpértences. Tous les progrès de la con-
struction ont tendu à augmenter les surfaces de elisuffe,
et le service des Appareil ', de le marine militaire peut te
résumer dans les chiffres suivants
Itepport de la surface de chauffe à la sur-

face de la grille. 	 	 23 -
Combustible brûlé par mètre carré de sur-

face de grille 	 	 69 à 70'
Combustible brûlé par mètre carré de sur-

face do chauffe 	 	 3 à 4
Eau vaporisée par mètre carré de surfa*, de

chauffe 	  25
Combustible brûlé par mètre carré de sec-

tion des tubes 	  400
Combustible brûlé par mètre carré de sec-

tion de cheminée, 	  650
Ce sont à peu près les mêmes allures que celles des

chaudières à bouilleurs.
Chaud.ires des taremotiree. L'article LOCOMOTIVE

donne l'historique de l'invention et des perfectionne-
ments qu'a reçus cette machine qui se confond, pour une
bien grande partie, arec celle de l'appareil évaporatoire,
par cuite d'un tirage très-énergique, qui en est l'anse ;
car C'est l'invention des moyens propres à produire ra-
pidement une vaporisation considérable qui e permis
la création de la puissante locomotive à grande vi-
tesse. Nous n'y reviendrons pas ici; mais nous re-
produirons encore les renseignements ci-après qui ré-
sument les publications faite, relativement aux di.
mensions de l'appareil de vaporisation des principaux
types de locomotives.

Toutes ces chaudières sont tubulaires, à un seul fais-
ceau de tubes, conduisant directement à La cheminée ;
on peut les caractériser par les indications suivantei:
Rapport entre la surface de chauffe et la

surface de grille ..... . . . •	 75
Combustible brùlé par mètre carré de sur-

face de grille 	 	 280 kit.
Combustible brûlé par mètre carré de sur-

face do chauffe 	 	 4
Eau vaporisée par mètre carré de surface

de chauffe 	 	 35
Eau vaporisée (et entralnée) par kilogramme

de combustible .	 . . 	 	 8',50
Quant aux relations entre la dépense de combustible

et la canalisation do la fumée, elle se trouve définie
comme il suit :

Combustible brûlé par heure et par mètre
carré de section de cheminée . . . . 2500 kil.

Combustible brùlé par heure et par mètre
carré de section de tubes. 	  4750
Le fonctionnement des machines locomotives est sur-

tout remarquable par la rapidité des courants gazeux,
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engendrés par la puissance do l 'échappement de la va-
peur, et il ne donne une bonne utilisation de la .chaleur
développée qu'a la faveur d'une surface de chauffe très-
Fende par rapport à la surface de la grille.

Nous avons rapporté à l'article TIRIOE les expé-
riences qui permettent d'évaluer les effets de le vapeur

employée pour produire une véritable insufflation.
M. Siemens a démontré l'avantage qu'il y avait, au
point de vue do l'économie do la vapeur, à Imiter les
dispositions de l'injecteur, c'est-à-dire à faire arriver la
vapeur par un conduit central, entouré per l'air affluent
qui l 'accompagne et prend la mime vitesse quo la va-
peur, sans produire de remous, cause principale de résis-
tances dans les mouvement', de l'air. Il a pu, à l'aide
de cette disposition, améliorer son four à gaz combusti-
bles. Une petite quantité de vapeur, projetée ainsi surie „
combustible, activa la combustion et accroit utilement
la pression intérieure de l'appareil.	 •

ahlancevariox nits mas ornkatta. — L'alimentation
d'eau se fait ordinairement d'une manière continue an
moyen d'une pompe alimentaire mise en mouvement
par la machine que dessert la chaudière. Il est indis-
pensable que, q 'tel q ue élevée q ue puisse être accidentelle-
ment l'intensité du feu , la quantité d'eau fournie à la
chaudière soit toujours suffisante; en conséquence, on
calcule les dimensions de la pompe alimentaire, de telle
sorte qu'elle amène un volume d'eau double de celui
vaporisé dans le même temps. Soit B la surface du pis-
ton de le pompe alimentaire supposée à simple effet, h
sa course, et n le nombre de coups de piston par minute;
soit, d'un autre côté, S la surface de chauffe de la chau-
dière, et e le quantité d'eau vaporisée par minute sur
l'unité de surface; on aura, entre n, h et B, la relation

= 2,S v,qui servira à les déterminer. La quantité
d'eau /embu, dans la chaudière est réglée par des méca-
niemes mis en jeu su moyen de flotteurs, ou par un ro-
binet qui est à la disposition du chauffeur. L'excès
d'eau amenée retourne à la bûche.

Lorsque le jeu de la pompe alimentaire est intermit;
tent, le chauffeur ou mécanicien peut, à volonté, l'em- .
pêcher de fonctionner, soit en décrochant la tige du
piston, soit en relevant le clapet d'aspiration, on en fer-
mant un robinet adapté au tuyau d'aspiration. Il ne
doit pas négliger de faire jouer la pompe dès le moment
où le niveau de l'eau, dans la chaudière, est descendu à
la hauteur de la ligne d'eau tracée à l'extérieur. Il peut
d'ailleurs profiter, pour alimenter la chaudière, des in-
stants où la tension de la vapeur, accusée par le mano-
mètre, est un peu plus élevée qu'à l'ordinaire.

L'alimentation continue est préférable, sous le rap-
port de la sécurité; le tuyau de décharge d'une pompe
à jet continu peut même être disposé do manière à faire
apercevoir les dérangements qui seraient survenus à
cette pompe.

Dans les machines locomotives, quand on n'emploie
pas l'INJECTEUR, l'alimentation des chaudières est tou-
jours intermittente. Des robinets d'épreuve, adaptés aux
tuyaux alimentaires, permettent aux mécaniciens de
vérifier si les pompes ne sont pas dérangées et foulent
de l'eau dans les chaudières.

La fig. 424 représente un appareil d'alimentation con-
tinue: I est le piston de la pompe alimentaire f i; u, u
une soupape s'ouvrant de bas en haut, placée dans le
tuyau d'aspiration ce, et une autre soupape s'ouvrant
dans le même sens et laissant passer l'eau aspirée, dans
la chaudière, par le tuyau d'alimentation f f; un robinet
a, convenablement disposé, sert à régler l'alimentation.
Un autre robinet f sert à fermer le tube de communi-
cation avec la chaudière toutes les fois que l'on veut
visiter les soupapes u, u. Au lien de fermer l'ouver-
ture h par une plaque maintenue par une vis de pres-
sion, il convient mieux de disposer cette plaque comme
une soupage de sûreté, en la maintenant par un levier
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f portant un poids R. Sana cette précaution, ai le chauf-
feur tourne la clef du robinet ms avoir fermé prés-

Fig. 4?.4.

lablement le robinet d'aspiration e, l'eau refoulée par le
mouvement du piston, ne trouvant aucune issue pour
s'échapper, résiste comme un corps solide; et les tiges
qui font mouvoir le piston sont nécessairement pliées
ou brisées.

On emploie souvent, pour régler l'alimentation, dans
les chaudières à haute pression, l'appareil représenté
fig. 4e, qui est mû par le flotteur E, fixé à l'une des

Fig. 425.

extrémités d'un levier G; D est le tuyau de communi-
cation avec la pompe alimentaire; lorsque le flotteur
s'élève, le levier qu'il porte ferme le clapet A, et ouvre
le clapet B, de sorte que l'eau d'alimentation repasse
dans la bàche par le tube de décharge C.

Les chaudières à vapeur destinées an chauffage des
habitations ou à d'autres usages, et qui ne sont pas
jointes à des machines, sont alimentées par des retours
d'eau ou des appareils appropriés à la nature des opéra-
tions que l'on exécute à l'aide do la vapeur.

La fig. 426 représente un de ces appareils à quatre
robinets. Lorsque l'on veut le mettre en jeu on ouvre
les deux robinets I et 3 pour remplir de vapeur d'eau
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le réservoir R et donner écoulement à l'air qu'il rem.
ferme. On ferme ensuite cet robinets, on ouvre 2, vil

Fig. 426.

communique avec la source d'alimentation : le réservoir
se remplit d'eau. On ferme alors le robinet 2, et on ouvre
3 et 4; l'eau se trouvant alors pressée en dessus et en
dessous par la pression intérieure do la vapeur, s'écoule
par son propre poids dans la chaudière C, à travers le

tuyau q q. Un flotteur à contre-poids sert à indiquer le

niveau de l'eau dans le réservoir IL
Dans les chaudières où la tension do la vapeur est

très-peu élevée, on emploie quelquefois, au lien de re-
tour d'eau, un appareil d'alimentation dit d relouas
d'eau, qui peut servir on même temps de soupape de sû-
reté, et fournir une issue à la vapeur dans le cas où les
soupapes ayant été surchargées, la tension dépasserait
la limite do force élastique pour laquelle la chaudière a
été construite. On fixe sur la chaudière un tube vertical

C D (fig. 427), qui
de 0.,10 environ

 pénètre dans son intérieur, et plonge
iron au-dessous du niveau moyen de relut

Ce tube s'élève à une hauteur plus ou moins grande, se-
lon le degré de la pression sous laquelle la chaudière doit
fonctionner; ainsi, pour une pression maximum de 

412

atmosphère, à l'intérieur, la hauteur totale du tube, à
partir du niveau de l'eau, doit être égale à L'extré-
mité supérieure de ce tube est terminée par un évasement
qui porte le nom de cuvette et auquel aboutissent deux
conduits t et s'. L'un sert à amener dans la cuvette l'eau
qui est continuellement fournie par le réservoir 

du-
-don

mentation ou la pompe alimentaire; l'autre sert à
nmeisrpéecnoduulek un filà l'excès d'eau amenée. Un flotteur MN,

fil métallique qui passe au travers d'une
botte à étoupes et vient s'attacher à l'extrémité d'un
petit levier a B, fixé sur le bord de la cuvette, ouvre ou
ferme, suivant qu'il descend ou qu'il monte, la soupape

nta l

chaudière.

	
i

permet à l'eaud
'alimentation de sntroduire dansI 

Dans le cas où le jeu de la pompe alimentaire se W
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rait dérange, et oit la quantité fournie par cette pompe
ste Serait plus suffisante, aussitôt quo le niveau se sera
abaissé dans la rhaudiere, au-dessous du tube vertical,
la vapeur 't'échappera par ce tube, oe qui avertira le

Fig. 4-7.

ebauffeur de rabaissement du nivetu, avant que l'eau

ait lialeté suffisamment pour que les paroi n chauffées
lient in rougir et qu'il y ait danger d'explosion. D'un
autre côté, lorsque la tension de la vapeur s'élève au-
dessus de celle correspondant à la hauteur du tube CD,
l'eau de la chaudière sera refoulée dans la cuvette, et
Wechappera per le tuyau de décharge en répandant
des vapeurs dans la chambre de la chaudière; en même
temps, le niveau baissera jusqu'à ce qu'il soit descendu
mu-dessous de l'extrémité du tube, qui donnera alors
lune à la vapeur.

Réserreir es prise de capent. La vapeur d'eau entratne
toujours mécaniquement une quantité considérable
d'eau, à l'état vésiculaire, dont la proportion est quel-
quefois de 20 à 30 p. 100 de son poids. C'est surtout en
donnent une grande dimension au réservoir de vapeur,
à la capacité dans laquelle on emmagasine celle déjà
formée, qu'on donne à l'eau entratnée le temps de se
déposer; outre que celle-ci se trouve en moindre quan-
tité, par ce motif, les variations de pression étant peu
sensibles, on évite les ébullitions tumultueuses qui se
produisent par des diminutions notables de pression, et
qui 'donnent lien aux grands entrainements d'eau. Il
n'est pas besoin de remarquer que cette régularité de
pression importe, au plus haut degré, au bon fonction-
nement de la machine à vapeur. On therehe, en outre,
à diminuer cet entratnemeni mécanique en éloignant
autant que possible la prise de verseur de la surface de
l'eau en ébullition, et en la plaçant dans un lime
placé au-dessus de l'arête culminante de la chau-
dière, et faisant corps avec elle. On a soin aussi de
prendre la vapeur dans ce réservoir, par un tuyau ter-
miné par un entonnoir vertical dont l'ouverture est
tournée vers le haut. Il est essentiel d'empêcher, autant
que possible, le refroidissement de la vapeur dans le
tuyau qui la conduit à la machine, ce qui en ferait pas-
ser une portion plus ou moins grande h l'état vésiculaire;
à cet effet, dans les locomotives, on dispose ce tuyau de
manière à ce qu'il traverse l'espace occupé par la va-
peur dans l'intérieur de la chaudière, pour se rendre
dans la boite à fumée, sans se trouver en contact avec
l'air extérieur. On a trouvé avantage à chauffer les
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tuyaux de conduite de vapeur au moyen de la chaleur
perdue des produits de la combustion, qui se rendent
des carneaux à la cheminée, et qui possédant encore
une température de 100 à 300*, et meute plue. Par ce
moyen, on fait passer à l'état de vapeur l'eau entralnée
à l'état vésiculaire (voy. SURCIIADYFE).

APPAREILS DK etlarnt. Les chaudières à vapeur doi-
vent, en vertu des ordonnances des 22 et 23 mai 4843,
être pourvues des appareils de sûreté suivants :

4' Soupapes serai. 11 doit être adapté à la partie
supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sû-
reté, une vars chaque extrémité de la chaudière. s dé-
signant la surface totale de chauffe de la chaudière en
mètres carrés, et n étant le numéro du timbre qui ex-
prime en atmosphères la tension de la vapeur, le diamè-
tre d, exprimé en centimètres. que doit avoir chacune
dei soupapes de sûreté, est donne par la formule

d = 2,6 V
n-0,442

•

L'expérience a fait voir qu'une seule soupape, dont
l'orifice avait un diamètre déterminé par la formula
empirique précédente, suffisait pour débiter toute la
vapeur qui pourrait se former dans la chaudière, à la
tension de n atmosphères, sous l'influence du feu le plus
actif. Ainsi, quand une chaudière sera munie do deux
soupapes ayant les dimensions prescrites et fonction-
nant bien, on n'aura point à craindre que la tension de
la vapeur dépasse la limite assignée, sauf peut-être le
eu où l'eau, par suite d'un définit d'alimentation, vien-
drait à atteindre des parois rouges.

Chaque soupape doit être chargée d'un poids unique,
agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
levier; la quotité du poids et la longueur du levier doi-
vent être réglées de manière à ce que, le poids étant
placé à l'extrémité du levier, la soupape soit chargée de
4',033 par centimètre carré de surface de l'orifice et par
atmosphère de pression effective.

La figure itti représente la coupe verticale d'nne seu-
1 pape de sûreté. Le

disque mobile et
la tête de la tu-
bulure sur laquel-
le il s'applique .
sont en bronze; •
le prolongement
de la tubulure
qui s'adapte à la
chaudière est en
fonte; le levier

Fig. an.	 et les antres piè-
ces sont en fer

forgé ; le disque est ordinairement guidé, soit par une
lanterne venue à la fonte en-dessous de ce disque, et
qui pénètre dans la tubulure, soit par trois ou quatre
ailettes dont les plans se croisent suivant l'axe perpen-
diculaire au plan du disque, et dont les bords touchent
le contour cylindrique intérieur de la tubulure. Les ai-
lettes sont préférables à la lanterne, parce que celle-ci
obstrue en partie le passage de la vapeur, et qu'elle
parait plus sujette à s'engager dans la tubulure. La
face inférieure du disque est fouillée sur le tour. Par
suite de cette construction, le disque ne peut faire bou-
chon dans la tubulure, et ouvre, dès qu'il se soulève,
une issue aussi libre que possible àla vapeur. La tige-guide
qui est venue à la fonte avec le disque de le. soupape
est tournée avec lui, afin que son axe soit exactement
perpendiculaire au plan du disque et passe par son cen-
tre; elle se termine, à-sa partie supérieure, par une sur-
face conique à pointe émoussée, sur laquelle presse le
levier. Ce levier tourne autour du boulon ou gou-
pille dont l'axe doit être situé exactement dans le
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prolongement du plan tangent au sommet de la tige du
disque de la soupape reposant sur son siége. Au mo-
ntent ou veld-ci euzumenee à se soulever, les pointe du
!osier, sur lesquels t'appuie la tige, décrivent des ares
de cercle verticaux; il n'y a pas gliesenieut des surface*
eu contact l'une sur l'autre, et, per conséquent, aucun
frottement ue tend à incliner le disque de la soupape
d'un coté ou de l'autre, et à faire fretter les ailettes
contre le contour de la tubulure. Le levier LL' est guidé
deus une seconde fourchette K, peur prévenir les mou
veutents dans le sens horizontal; il se termine à set
8Ktrévulté libre par une saillie 8, destinée à retenir le
poids qui y est suspendu.
• lm soupapes des chaudières des machine. locomo-

tives sont pressées par des ressorts dont le sukanieien
mut à volonté augmenter ou diminuer la tension; une
échelle divisée ludique les charges ou tensions corroi-
pondantes aux diverses longueurs du ressort ; les ma-
somètres ou thermomanomètres , dont Ces chaudières
sont pourvues, offrent un moyen facile de vérin« la
graduation.

Maaoreltrse. L'expérience a fait voir que les ma
nomètree à air comprimé sont tellement sujets à se
détériorer, que la plupart des appareils de ce genre,
adaptés aux chaudières de machiues à vapeur

'
 ne don-

nent plus, au bout de fort peu de temps, des indications
exactes. C'est pourquoi les dernières ordonnances pres-
crivent l'usage de manomètres à air libre pour toutes
los chaudières timbrées .5 atmosphère& et au-dessous.
Elles permettent de remplacer, pour les chaudières de
machines locomobiles et locomotives, le manomètre à
air libre par un manomètre fermé ou un thermomano-
mètre, et n'exigent le manomètre à air libre dans les
chaudières établies sur des bateaux que pour des pres-
sions inférieures à3 atmosphères.

Le cause principale qui met hure de service, en très
peu de temps, les manomètres fermés, consiste en ce
que l'oxygène de l'air confiné dans la partie supérieure
du tube est absorbé par le mercure, en donnant lieu à
de l'oxyde de mercure qui se dissout dans le mercure
métallique; il en résulte d'abord que la graduation de
l'instrument est fausse, et, ensuite, que les pellicules
de mercure oxydé s'attachent à la paroi du tube en
verre qu'elles salissent au point qu'on n'aperçoit plus
l'extrémité de la colonne mercurielle, ti est facile de
construire des manomètres formés qui soient exempts
de cos inconvénients. Il sullit , pour cela, d'introduire
dans la chambre manométrique do l'azote que l'on ob-
tient, en faisant passer de l'air dans un tube en verre à
travers de la tournure de cuivre métallique chauffée au
rouge, ce qui le prive °empiétement de son oxygène.
• La fig. 429 représente à l'échelle de 1/50 un ma-
nomètre à air libre, à cuvette et à tube en verre, pou-
vant accuser des pressious qui vont jusqu'à 6 atmo-
sphères 4(2. La fig. 430 est une section de la cuvette
et du tube par un plan vertical passant par l'axe de la
cuvette, à l'échelle de 1/5. La fig. 431 est une section,
à la même échelle, du manomètre et de la monture par
le plan horizontal XY de la fig. 430. La cuvette a b
e d est en fer forgé; elle est formée d'un prisme de fer
à base carrée de 0.,06 de côté, et de 0 n. ,17 de hauteur.
On a foré, suivant l'axe du prisme, la cavité cylin-
drique de 0e ,04 de diamètre et do 0°,106 do pro-
fondeur ; et au fond de celle-ci, toujours suivant l'axe
du prisme, la cavité cylindrique d'un diamètre moindre

, dans laquelle doit pénétrer l'extrémité du tube
en verre TT'. Cette cuvette est fermée à sa partie supé-
rieure par une plaque en fer carrée p p, formant bou-
chon, et fixée aux quatre angles, sur les bords de la cu-
vette, par les vis e, e, , o. La pression de ces vis
ferme hermétiquement, au moyen d'un peu do mastic au
minium interposé entre les surfaces de contact de la
plaque et des bords supérieurs de la cuvette. L'ouver-
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tare cylindrique ménagée suivant l'axe de la plaque ppest taraudé* eu forme d'écrou et remplie par le Waals.%eu fer et et v ia air, euh ant l'axa duquel eut a turc ta

•?`^N'e1N1/

;t	 t f i'r'e

429	 4.34.

trou cylindrique d'un diamètre un peu supérieur an dia-
mètre extérieur du tube en verre. Vers le bas, ee trot
se rétrécit de manière à ne plus laisser que très peu de
jets entre lui et le contour extericur du tube, afin quels
mastic avec lequel on scellera le tube en verre dans le
cavité cylindrique percée à travers le bourbon si, let

retenu par les bords tranchants de cette cavité.
Un trou S, est percé à travers une des parois serti

cales de la cuvette, immédiatement au-dessous du bou-
chon rentrant qq' ; It ce trou est adapté, au moyen d'une
bride r r , et de deux vis u, u , un petit tuyau
courbé dans un plan horizontal, qui met la cuvette eu
communication, par sa partie supérieure, avec un tubs
en fer creux o e , de 0. ,015 de diamètre intérieur, 61é
sur le côté du madrier de sapin sur lequel l'instrument
est monté. Le tube en fer creux o o , se prolonge de quel-
ques centimètres en dessous du tuyau courbe x ;Un
est fermé par un bouchon à vis et en fer ; il a une bat-
teur verticale de 4° ; il est fermé également en haut per
un bouchon à vis ; immédiatement au-dessoue de ce
bouchon, il est percé latéralement d'un trou autour du-
quel est la bride à laquelle vient s'adapter l'extrémité da
tuyau de communication avec l'intérieur de la chaudière.

Le tube TT' est en cristal ; il doit avoir ede
0.,003 de diamètre intérieur et de 0"',009 à 0•',Olé
diamètre extérieur; sa longueur dépend du ms:imam
de da pression que le manomètre doit mesurer.

Cet instrument doit être rempli de mercure et monté
sur place. Le madrier de sapin auquel sont st . achés la '

cuvette en fer et le tube en fer creux o o', est fixé per
des crampons contre un mur vertical. Le tube en verre
étant enlevé. on verse d'abord dans la cuvette, par le
trou percé dans le bouchon à vis q q', la quantité <

_z.
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FORCE	 HAUTEUR TEMPÉRATURE
Mutique de la	 de la colonne de correspondante

vapeur,	 mercure (à eie) exprinariece degré.
,,,, r....“ I. p,...1« qui Umar. I. fane ils tbermoWdee

tk l'aure.phire	 élude. 6 I,	 tatnignut•
PM' sous	 cyrey	 à maman

ettnu•phenn

4
4 1/2

î 4/2
3

.3 4/2
4
4 4/2
5
5 4/2
6

- 6 4/2
7
7 4/2
8
9

40
s4

42
43
44
15
46
47
48
49
20
24
22
23
24

mime. Oort*
0,76 400,00
4,14 442,20
1,52 421,40
4,90 428,80
2,28 435,40
2,66 440,60
3,04 .145,40
3,42 449,06
3,80 453,08
4,18 456,80
4,56 460,20
4,94 463,48
5,32 466,50
5,70 469,37
6,08 172,10
6,84 177,10
7,60 484,60
8,36 486,03
9,12 190,00
9,88 493,70

40,64 497,49
44,40 200,48
42,16 203,60
42,92 206,57
43,68 209,40
4 4,44 212,10
45,20 214,70
45,96 217,20
16,72 219,90
47,48 221,90
48,2i 224,20
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mercure ainvenable, laquelle dépend du diamètre inté-
rieur du tube en eristal et de sa longueur ; 11 faut que,
lorsque le mercure s'été% era dans le tube jusqu'au peint
qu'il ne devra pas dépasser, le niveau du mercure dans
la cuvette recouvre d'un demi-oentirnètre au moins leu
bords supérieurs de la cavité rétrécie n n . Soit N N', la
surface de niveau du mercure verre ainsi dan. la ou-
tette. Après avoir introduit le mercure, on met en place
le tube en cristal ; pour cela, on l'enfance à travers le
bouchon qty, jusqu'à ce quo son extrémité inférieure
Anita à 4 ou du fond de la cavité n es . On fixe le
tube au madrier par quelques brides légère., placées de
métra en mètre, par exemple, en ayant soin d'interpo.
tsar un pou de coton entre le tube et le madrier, et de
serrer les brides mata peu pour que le tube punie glis-
ser entre ces brides, dans le sens do sa longueur. On
lute ensuite le tube au bouchon ge, en avant soin, pen-
dant nette opération, d'échauffer ce de rnier en le ser-
nuit entra lem branches d'une pinots ou tenaille de maré-
chal, préalablement chauffée au rouge sombre.

Le tube de verre étant scellé, on attend que la cuvette
et le mastic soient refroidis ; on ôte le bouchon à vis qui
ferme le tube en fer O, à son extrémité supérieure, et
Von remplit eoniplétement oe tube avec do l'eau, qui,
musant par le petit tuyau de communication ave, se ré-
pand aussi dans lx cuvette au•deseus du mercure, puis
on remet en place le bouchon do fermeture du tube O O';
la pression de le colonne d'eau fait monter le mercure,
dans le tube de cristal jusqu'à une hauteur déterminée
qui est le peint de départ de l'échelle du manomètre et
est n'arquée du chiffre 4 ( une atmosphère). A partir do
ce point on divise le madrier, sur sa hauteur, on parties
égales, dont chacune représente 1/40 d'atmosphère.
L'intervalle de deux divialons doit etre égal à 76'"•• di-
vies per l'unité augmentée du rapport du carré du dia-
mètre intérieur du tube en cristal au carré du diamètre
de la cuvette. /1 faut que les longueurs du tube eu verre
et du madrier div isé soient suffisantes pour que le mano-
mètre puisse mesurer des premiens supérieures d'une
atmeephère ou d'une atmosphère et demie à celle quo
la vapeur no devra mut dépasser dans la chaudière.

Le thrrusonsonametre est un thermomètre à mercure
construit de maniere à accuser dos températures qui
vont jusqu'à 200* centigrades environ, et dont la tige
est divisée en atmoeplières et fractions décimales d'at-
mosphère, d'après les relations connues de la vapeur
d'eau à son maximum de densité et let températuret
correepondentet, qui sont données par le table ci-jointe,
résultat d'expériences faites avec le phis grand soin,
par MM. Dulong et Arago. Voy. tdssoeteriss.

Le boule du therrnomanometre re doit rets eue plon-
gée dans la vapeur de la chaudière, attendu que la
pression fausserait let indications thermométriques.
Elle- est renfermée dans un tube métallique fermé par
le, bai et rentrant dans la chaudière, aux parois de la-
quelle il est fixé par une bride, au moyen de vis et d'é-
cents; on remplit l'espace restant entre la boule et let
paroi. du tube métallique avec de la limaille de cui-
vre, ou tout autre corps bon conducteur du calorique.

3' ;ruera:cura du sureau de l'eau et flotteur d'alarme.
Les indicateurs les plus simples sont des robinets placés
les uns au-deseue, les autres au-dessous, et enfin un der-
nier à la hauteur même du niveau moyen que doit avoir
l'eau dans la chaudière. Le chauffeur ouvre de temps en
temps et successivement ces robinets, et juge de la hau-
teur dei niveau de l'eau, selon qu'ils laissent échapper
un jet d'eau on de vapeur. Le bouillonnement de l'eau
rend quelquefois incertaines les indications de cet appa-
reil, qui du reste no dispenserait pas dans les chaudières
établies à bord des bateaux de l'établissement de tubes
indicateurs. Ces tubes indicateurs sont en verre, placés
verticalement et mastiqués dans deux tubes en cuivre
qui se recourbent horizontalement. et viennent se fixer

CHAUDIÈRE A VAPEUR

Table des (erres élastiques de b sapeur d'eau, d con maxi.
num de densité, Id des températures correspondants:
do 4 d 24 emoaphèree.	 •

contre la chaudière, de manière à rie que le tube indi-
cateur soit en communication par l'une de ses extrémi-
tés avec la vapeur, et par l'autre avec l'eau. Les tubu-
lures qui portent les tubes indicateurs en verre doivent
Cire munies de robinets qui permettent de nettoyer ces
tubes, et de prévenir l'écoulement de la vapeur et de
l'eau, en cas de rupture accidentelle du tube. Dans les
chaudières établies sur les bateaux, il doit y avoir deux
tubes indicateurs, un sur chaque côté du foyer, de ma-
niere à oe que leur comparaison simultanée puisse indi
quer an chauffeur la punition du niveau de l'eau dans la
chaudière, quelle que soit l'inclinaison du navire.

Les flotteurs se composent ordinairement d'une pierre,
habituellement cerclée en fer, qui est équilibrée presque
en totalité par un contre-poids convenable, de manière
à plonger en partie dans l'eau de la chaudière et à s'é-
lever ou s'abaisser en même temps que le niveau de
l'eau. Tantôt ce flotteur porte une tige qui sort de la
chaudière, et qui se meut en regard d'une échelle fixe
qui indique la hauteur du niveau de l'eau, tantôt le flot-
teur est suspendu à un fil de cuivre qui traverse une
botte à étoupes, et vient passer sur une poulie extérieure
sur laquelle il est tendu par un contre-poids l'axe de cette
poulie porte alors sur une aiguille qui se meut sur un ca-
dran et in li rue le position du flotteur. (V. Complément.)

Tonte elia idière doit être pourvue de 	 des appa-
reils décrits ci-dessus, et, en autre, d'un flotteur d'a-
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verticale de ce flotteur. L est la paroi supérieure de
la chaudière, sur laquelle on fixe, à l'aide devis, le bout
de tuyau en cuivre 1, qui est terminé par un appareil
semblable au sifflet des chaudières de machines locomo-
tives. Une pierre F F', ou tout autre corps d'un poids
spécifique supérieur à celui de l'eau, est suspendue à la
tige verticale T, dont l'extrémité supérieure ferme le
petit canal o; la pierre F F' est équilibrée en partie
par le coutre-poids P et le balancier 11 B' ; celui-ci porte
par un couteau sur les branches de la fourchette, qui
termina le support S fixé à la chaudière. Le contre-poids
P est mobile le long du balancier B ; on le fixe par une
vis de pression en un point tel qu'il puisse soutenir la
pierre FF', lorsque celle-ci est plongée dans l'eau jus-
qu'aux 3/4 ou aux 5/6 de son épaisseur verticale. La
longueur de la tige T étant d'ailleurs déterminée de
manière à ce que les 3/4 ou les 5/6 de la pierre soient
an-dessous du plan d'eau normal dans la chaudière,
quand l'extrémité supérieure de la tige forme le petit
canal o, si le niveau de l'eau vient alors à baisser, le
poids de la pierre F F' devient prépondérant, la tige T
s'abaisse et démasque l'orifice o; la vapeur se répand
par plusieurs trous, tels quo b b, dans l'espace annulaire
a a, d'où elle sort par la fente circulaire et très étroite
m n, qui la dirige sur les bords du timbre ou petite
cloche renveràée C C. Le poids de la pierre F F', lors-
qu'elle est émergée par suite de l'abaissement du niveau
de l'eau, doit l'emporter sur le contre-poids P, et, en
outre, surmonter la pression effective de la vapeur sur
l'orifice o ; il faut donc donner à cet orifice un diamètre
très petit, surtout lorsque la pression effective de la va-
peur doit étre considérable, Min de ne pas étre obligé de
donner à la pierre F F' des dimensions trop grandes,
qui pourraient être gênantes.

Pour les chaudières dans lesquelles la pression effec-
tive de la vapeur ne dépasse pas 1/1 atmosphère, on
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peut se dispenser de l'emploi d'un flotteur, et sseet
simplement le sifflet d'alarme mir l'otitee sepéri"
d'un tuyau vertical de 0*,04 ► 0•,05 de dhunete,;e
hideur ouvert par le bas, qui traverserait le dôme de la
chaudière et s'enfoneereit jusqu'au niveau au -dsasau
duquel la surface de l'eau ne devrait pas descendre. Se
longueur serait suffisante pour quo la colonne d'eau, lia
rée dans son intérieur et comptes ► partir du nive«
normal de l'eau, fit équilibre à la pression effective que
la vapeur ne devrait tue dépasser. Ce tuyau pourrait es

l'a-même tempe servir à l'alinaentatiou, comme boas
vous dit plus haut.

Dépens qui « format dans l'intérieur des eleaubSree.
Les eaux dont on se sert pour alimenter les chaudières
contiennent toujours en dirstalution uns quantité pies
ou moins grande de sels terreux, ordinairement du sul-

fate de chaux, et quelquefois, lorsqu'elles n'ont pal th6
soumises à. un échauffement préalable, du carbonata de

chaux, qui se déposent pu l'effet do la courent
tration contre les parois de la chaudière et y for-

te nient une croûte terreuse plus ou moins dent,
dont l'épaisseur va sans cesse en augmentant, et
qui, si on ne l'enlevait pas, occasionnerait ut»
prompte destruction des parois. Pour troubler la
cristallisation du sulfate de chaux et obtenir lm
dépôt boueux qui n'adhère pas à la chaudière, on
y introduit de temps en temps une petite quantité
d'argile bien lavée et très line ou de pommes de
terre. Dans ce dernier cas, il parait que tout l'Ir
midon renfermé dans les pommes de terre
convertit rapidement en dextrine ; car l'iode n'm
fait plus reconnaitre la présence dans l'eau de la
chaudière au bout d'un temps très court.

On vide la chaudière tous les huit ou quinte

jours, selon les circonstances, pour enlever Fess
vaseuse qui en occupe le fond, par un robinet
placé dans le bas, en ayant soin d'éteindre le ha

immédiatement auparavant; l'eau en sortant are si-
tosse , par suite de la pression de la vapeur, mitrales
la plus grande partie des dépôts. Ou enlève alors la

plaque qui ferme le troc d'Item
me dans les chaudières mas
bouilleurs, et le tampon à vie
(fig. 633) qui ferme la tubu-
lure en fonte qui termine ruas
des extrémités des bouilleurs,

133.	
s'il y en a, et on les balaie
pendant que le foyer est encore

chaud : le tartre qui s'est déposé éprouve alors une
véritable cuisson, en remplissant ensuite la chaudière
ou les bouilleurs d'eau froide, et les maintenant pleins
pendent quelques jours (ce qui peut se faire tontes les
fois qu'il y a cieux chaudières marchant alternati-
vement), le sulfate de chaux se gonfle en absorbant
de l'eau, et se dissout en partie; il perd de son 'dite-

le choc des outils. Lorsque le chômage doit être tris

grandes plaques sousrance, et s'enlève facilement en 	 d	 aqu

court, on projette de l'eau froide dans les bouilleurs
lorsqu'ils sont encore chauds, afin de fissurer le tartre
que l'on enlève aussitôt. Il est à remarquer que an
dépôts durs se forment, toutes choses égales d'ailleursi
beaucoup plus facilement dans les chaudières à basse
pression, par suite même de la lenteur d'évsporsuon
qui permet mieux au sulfate de chaux de cristalliser
que dans celles à haute pression. Daus ses dernière

.prt,

on peut souvent éviter un nettoyage complet, en in.
duisant une quantité suffisante de fécule ou d'argile et
vidant régulièrement ces dépôts pend/tut que la d
dièro est en pression. C'est unprocOlé analogue, 

rase

continu, celui des pompes d saumure 
de Maudday,

est employé dus les chaudières des 
RÂTEAUX Ja V

A-

PEUR alimentées avec de l'eau de mer, et qui a c
il

but d'éviter le dépôt de sel marin qui s'y W
in n'
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larme destiné à avertir, par un bruit algu, un chauffeur
qui aurait négligé d'entretenir la chaudière oonvena-

• bien:ont remplie Lreau. Ou • construit des flotteurs d'a-
larme do formes très diverses : ils oontistent tous en un
flotteur qui Nit mouvoir, au moment où la surface de
l'eau s'abaisse dans la chaudière jusqu'au niveau des
Plumeaux, un reit. orifice par lequel la vapeur jaillit
sur los bords d un thubre ou d'une laine métallique vi-
brante, dont le bruit très aigu ne peut manquer d'être
entendu par le chauffeur, Nous dkrirvus , comme
exemple, le flotteur d'alarme que la commission cen-
trale des machines ► vapeur à fait exécuter pour ses
expérience., et qui peut être employé, quelle que soit la
tension de la vapeur. La fig. 132 représente la section
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Infailliblement par suite de la ooncentration de l'eau
damer. (Voy. INCRUSTA T/074).

liépâli cul se forment dant leo (armorias eu rendait. de
remit. Les carneaux s'obstruent par la suie qui s'et-
Isolas à leurs parois, et par les cendre. entralnéee par
le tirage; il est rare qu'ils n'aient pas besoin d'être
nettoyée tous les deux ou truie mois, ou mette plut
souvent.

Une mauvaise combustion produit beaucoup de lb-
mis, et par conséquent beaucoup de suie qui s'attache
aux parois des chaudières et des carneaux. Nous par-
lerons à l'article fusas des moyens de la prévenir. La
quantité de cendres entratnées est d'autant plus grande

jusqu'à une certaine limite que le tirage est plus actif,
mis lorsqu'il devient ires énergique, comme dans les
chaudieree tubulaires des locomotives, il n'est plus né-
ceeitaire de ramoner let tubes intérieure ; pet avantage
est bien compensé, il est vrai, par l'usure extrêmement
prompte des parois que les escarbilles de coke frottent
avec une grande rapidité, au point de les user entière-
ment en un ou deux ans.

Emploi der oraux corraeiret pour Vatimenrarien de.
cliandgeres. Les réglementa administratifs exigent que,
dans le eu de l'alimentation au moyen d'eaux corro-
sises, les propriétés corrosives de ce. eaux soient nen-
tralieées par une distillation préalable, ou par tout
autre moyen reconnu efficace, toutes les fois que la
pression effective de la vapeur dans la chaudière dé-
passera 4/6. atmosphère.

La plupart des eaux corrosives sont des eaux ex-
traites des mines ou carrières par los machine. d'épui-
sement et dont une partie sert à l'alimentation des
chaudières do ces machines; elles ne contiennent pas
d'acides libree et reprennent en général d'après les
recherches de M. Le Chatelier •

d'alumine,
de peroxyde de fer,

es sulfates	
de protoxyde de fer

D de chaux,
de magnésie,
de potasse et de sonde

Des chlorures alcalins,
Et de la silice gélatineuse.
Les aulfetes doivent leur formation à la décomposi-

tion des matières pyriteuses par l'action simultanée de
l'air et de l'eau, qui donne naissance à des sulfates mé-
talliques et à de l'acide sulfurique à l'état naissant qui
n'agit énergiquement sur les éléments des roches voi-
sines. Nous gnons recueilli nous-même en Bohême, sur
l'affleurement d'un petit filou de pyrites qui traversait
le calcaire de transition des environs de Prague, de très
beaux cristaux de gypse, qui devait évidemment sa for-
mation à la décomposition spontanée des pyrites, et à
la réaction de l'acide sulfurique formé sur la roche
calcaire. Il est à remarquer qu'en général dans ces

eaux, le fer qui s'y trouve à l'état de sulfate de pro-
toxyde pense par le contact prolongé de l'air à l'état de
sous-sulfate de peroxyde et se précipite, ce qui n'au-
rait pas lieu si elles n'étaient pas chimiquement neu-
tres. Les recheralica de M. Le Chatelier ont montré quo
les eaux concentrées dans les chaudières ne renferment
plus tu alumine, ni peroxyde de fer, et qu'elles mont
chargées de sulfate de protoxyde de fer qui, dans cer-
tains cas, n'existait pas dans l'eau d'alimentation. Il
en résulte donc qu'en présence du fer métallique qui
forme les parois de la chaudière, les sulfates d'alumine
et de peroxyde de fer sont décomposés en oxydes qui
se précipitent (dans quelques cas il paraltrait se former
des sous-sulfates insolubles), et en acide sulfurique li-
bre qui dissout une quantité correspondante de fer aux
dépens des parois de la chaudière, en formant du sul-
fate de protoxyde de fer. Lorsqu en outre on alimente
avec de l'eau froide qui tient toujours en dissolution
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une certaine quantité d'oxygène, ce dernier réagit sur
le sulfate de protoxyde de fer, et donne lieu à la préci-
pitation d'uns proportion correspondante do peroxyde
de fer et à la dissolution d'une nouvelle quantité do fer
métallique par l'acide sulfurique quis déjà réagi. On
évite ce dernier effet en alimentant avec de l'eau de
condensation, ou en chauffant longtemps et fortement
l'eau dans une biche avant de l'introduire dans la
chaudière. Les mêmes phénomènes ont lieu dans les
chaudières en cuivre	 s'il entre du fer dans leur
composition.	 •

La destruction des baudières par l'action des eaux
corrosives, indépendamment des dépenses considérables
et dos pertes de tempe qu'elle occasionne, n'ayant
lieu d'une manière uniforme dans toutes les parties,
est une source d'accidents très graves. Le plus souvent,
il est vrai, lorsque la tôle n'a pas assez d'épaisseur
pour offrir une résistance suffisante, il ee fait une petite
fente, et la fuite qui se déclare annonce qu'il faut ré-
parer la chaudière; mais il peut arriver que la chau-
dière soit corrodée de telle façon, qu'une ou plusieurs
fentes se fassent k la fois sur une grande longueur, et
quo le reste de la tôle n'offrant plue assez de résistance,
il y ait rupture de La chaudière avec projection de ses
parties, sous une tension de la vapeur qui ne serait pas
supérieure à la charge des soupapes de sereté.

Il est facile de voir, en se reportant aux réactions
qui ont lieu dans les chaudières, quo l'on peut toujours
les préserver de l'action corrosive des eaux d'alimen-
tation en neutralisant complétement ces eaux. Cepen-
dant, lorsque sur une mine ou sur une carrière dont
les eaux seront corrosives, il y aura possibilité, même
en faisant une dépense notable de force, d'aller em-
prunter à une rivière, à un étang, ou même à des
puits, des eaux douces exemptes de sels de peroxyde
de fer, d'alumine et de sulfate de chaux, on devra tou-
jours ee décider à faire les frais d'installation et la con-
sommation de force nécessaire. De même, toutes les
fois que l'eau de la mine sera dans toutes les saisons
assez abondante pour la condensation, il conviendra
d'employer un condenseur fermé, dans lequel la va-
peur sera condensée et reprise par la pompe alimentaire
pour êtres renv oyée à la chaudière, quelque compli-
cation qu'il doive en résulter par l'installation de grands
réservoirs destinés à contenir l'eau servant à la con-
densation, et de citernes devant recueillir l'eau de pluie
nécessaire pour réparer les pertes d'eau et de vapeur.
Dans les autres cas, on pourra employer des chau-
dières do cuivre dans le cas où les eaux formeront peu
de dépôts. On met souvent dans ces chaudières une
certaine quantité de ferraille, sur laquelle les eaux réa-
gissent de préférence, et qui par conséquent préserve le
cuivre; mais, en général, il sera plus économique de se
servir de chaudières de tôle, eu ayant soin de neutra-
liser l'action corrosive des ceux. A cet effet, ce qu'il y a
do plus économique, est d'introduire dans la chaudière
une certaine proportion de craie bien lavée et exempte
de sable; cette substance décompose facilement à la
température do l'ébullition les sulfates de peroxyde de
fer et d'alumine dont elle précipite les bases en for-
mant du sulfate de chaux ; en outre, lors de l'ébullition
elle se tient en suspension dans l'eau et ne peut rester
adhérente aux parois des chaudières et bouilleurs; il
est aussi probable que le précipité qui se forme lors de
l'emploi de la craie tend à troubler la cristallisation
du sulfate de chaux et à donner des dépôts moins te-
naces. On emploie également le zinc métallique, qui
agit tout à fait de la même manière, seulement il donne
lieu à une dépense un peu plus considérable.

Des explor ions. lies expériences faites par le comité
de Philadelphie, il réduite que la ténacité de la tôle croit

de 1/6 à peu près, de 0 à 305" C; mais qu'au-delà elle
décrott rapidement, de telle sorte qu'à '715^ ou an rouge.
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elle Wein plus que les 0,30 de la ténacité à série. Il y
aura doue danger d'explosion toutee les foie qu'une par-
tie dee parois d'une chaudière pourra Otre portée au
rouge, ce qui arrivera toutes les fuis que l'exténeur étant
en contact avec la flamme, l'intérieur le sera avec de le
vs peur seulement, par suite d'une alimentation d'eau
Inaultleante ou d'une mauvaise forum de chaudière. Si
alors, par suite de la tension qu'acquiert la vapeur, une
soupape vient à s'ouvrir, l'eau de la chaudière éprouve
un bouillonnement et est projetée sur les parons rou-
gies, ce qui peut dunuer lieu ► un dégagement subit et
tri.? "considértble de vapeur, qui ne peuvent sortir im-
médiatement per les soupapes de 'Arme, quelles que
soient leurs dimensions, détermine un excès de prime-
aion qui fait rompre le chaudière dans leis points j'one'
au rouge où la ténacité est considérablement diminue..
D'ailleurs il Set à remarquer qu'il ne sert pas seulement
de la vapeur par la soupape, ll y e en même temps une
très grande proportion d'eau, entratnée à l'état vésicu-
laire, qui emporte beaucoup moins de chaleur que la
vapeur. L'exeérience montre que le manomètre monte
lorsque l'on ouvre la soupape, et même il y • d'autant
plus de chances d'explosion, dans le cas précité, que les
soupapes sont plus grandes. Ces phénenièues sont fa-
cile& à expliquer t la température intérieure étant supé-
rieure à Ire et la pression de plusieurs atmosphères,
lorsqu'une sonpape vient à s'ouvrir, la pression diminue
d'abord eubitement, et une grande partie de l'eau se
réduit par suite instantanément en vapeur, tandis que
la fume vive qu'acquiert par cela même l'eau qui no
s'est pas vaporisée peut etre suffisante pour rompre la
chaudière, si l'espace intérieur est assez considérable.
Si par suite de l'emploi d'eaux corrosives, ou toute autre
cause, le ténacité des parois n'offre plus en certains
pointe une résistance convenable, et qu'il se forme une
fente ou issue à la vapeur, dans une chaudière à haute
pression, il s'ensuivra une explosion par suite do la-
quelle les parties de la chaudière pourront être projetées
?ides distances considérables, comme cela est arrivé à
Avrille, près d'Angers, le ?,.7 avril 1839.

La formation de dépôts terreux adhérents aux chau-
dières est aussi une emuse d'explosion ; on conçoit en
effet que lorsque ces dépôts ont acquis une certaine
épaisseur, la tôle qu'ils recouvrent peut rougir, et par
suite faire fendiller CO3 dépôts et mettre en contact avec
l'eau, des parois métalliques portées au ronge.

Enfin, on conçoit qu'une surcharge des soupapes de
sûreté, ou une mauvaise construction des chaudières
puisse donner également lieu à des explosions. Il est
rare cependant, dans ce dernier cas, quo l'épreuve à la
pompe de pression exigée par les règlements ne fasse
pas découvrir les vices de construction.

Nous terminerons enfin cet article par quelques règles
générales que l'on doit narre dans l' installation der chau-
dièrea à rapeur et la conduite du (eu.

On doit toujours disposer les chaudière, eu égard au
local dont on dispose, de manière à ce qu'elles offrent

' le moins d'inconvénients possible pour le voisinage.
Comme en cas d'explosion, c'est ordinairement dans la
direction de l'axe de la chaudière que les fragments sont
lancés avec le plus de violence par l'action de la vapeur,
on doit, autant que faire se peut, disposer cet axe pa-
rallèlement aux murs des habitations ou à la voie pu-
blique.

La hauteur minimum des cheminées de chaudières à
vapeur est déterminée dans les villes, d'après les loca-
lités, de manière à atténuer autant que possible les in-
convénients de la fumée pour le voisinage. Toutes
choses égales d'ailleurs, il vaut mieux augmenter la
section des cheminées que leur hauteur, tant sous le
rapport économique que sous celui du tirage. Les che-
minées en tôle, quoique beaucoup moins coûteuses à
établir que celles en briques, s'usent très rapidement et
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sont quelquefois emrtiliet par les coupa de vont ;
définitive, leur emploi West pas è reounimander.

Ou dunes ordinairement aux cheminées une seetiog
égale à la sentine des vides qui existent entre les bar-
reaux de la grille, et qui forment environ le tiers de la
surface totale de celle-ci. La section totale de la cliteul-
nee est ordinairement l its à 1/311 et la surface toile
de la grille 1/8 à 1/10 de la surface de chauffe da le
chaudière.

Lorsqu'au lieu de bouille grasse pour alimenter h
feu, on emploie dee houilles sèches, de l'anthracite, de le
tourbe ou du bois, on augmente l'épaisseur de la courbe
de combustible chargé sur la grille, et on place odleste
à une plus grande dietance, eu °entre-bas de la dise
dièse ; un diminue en même temps de 1/3 retenir:muet
des barreaux.

Lure do la mise en feu, le chauffeur commencera
par ouvrir le registre dei la cheminée ; il ouvrira ensuite
les portes du foyer, tirera, découvrira le feu, et chargera
du combustible frais sur la grille. Le feu doit titre con-
duit d'une manière égale, &tin d'éviter une augmenta-
tion de chaleur trop brusque, ou un refroidissement
trop rapide. Dans l'un et l'autre cas, lep parties de la
chaudière exposées à l'action du feu éprouveraient des
dilatations inegalei , qui pourraient occasionner des dé-
ch irures on des fuites d'eau entre les feuilles de tôle as-
remblées par des riveta La mise en feu ne doit donc pu
être poussée avec trop de rapidité, surtout quand le
foyer a été tout à fait refroidi. Quand le feu est ar-
rivé au degré d'activité convenable, on doit charger le
combustible sur la grille à des intervalles réguliers et
par quantités à peu près égales.

Si la chaudière, par suite d'une interruption momen-
tanée du travail ou de toute autre cause, doit cesser de
fournir de la valseur, le chauffeur foncerad'abord le
registre de la cheminée, et ouvrira immédiatement
après les portes du foyer. Si l'interruption se prolonge,
il devra, en outre, retirer le combustible de dessous la
grille. Si, malgré ces précautions, la tension de la va-
peur augmente au point de faire lever les soupapes de
sûreté, il soulèvera tin peu l'une d'elles, et la maintien
dru dans cette position pour donner à la vapeur mie
libre issue, jusqu'à ce que le mercure toit descendu
dans le manomètre, au-dessous du niveau où il se tient
habituellement. Un chauffeur qui, dans ces circonstan-
ces, calerait ou surchargerait les soupapes pour les em-
pêcher de s'ouvrir, exposerait la chaudière à une explo-
sion, dont il en serait la première victime, comme on en
a eu plusieurs exemples.

Lorsque l'heure approche où le jeu de la machine
doit être définitivement suspendu, le chauffeur dimi-
nuera d'avance les charges de combustible, de façon à

maintenir seulement la vapeur au degré de tension
strictement nécessaire, et à atteindre la fin de le jour-
née avec une petite quantité de combustible sur la
grille. Au moment de la suspension du travail, il cou-
vrira les derniers restes du combustible avec des cen-

dres, fermera ensuite le registre de la cheminée et les
pertes du foyer, et ne quittera la chaudière qu'ale*
s'être assuré que la pression de la vapeur amenée par le
manomètre continuo a diminuer.

Comme il est de la plus hante importance que le ni-
veau de l'eau soit maintenu, dans la chaudière à une

hauteur à peu près constante, et toujours supérieure nue
conduite on carneaux de la flamme et de la fumée, le
chauffeur devra examiner très fréquemment les indica-
teurs du niveau de l'eau, s'assurer de leur bon état,
et régler, d'après leurs indications, le jeu de l'appareil
alimentaire. Un dérangement qui serait eurvenu dans
cet appareil se manifestera aux yeux d'un chauffeur t
tentif, bien avant qu'il ait pu donner lieu han fiCCI

Ce dérangement reconnu, le chauffeur doit remedee
s

l'appareil en ordre, en arrêtant. au besoin, le jeu del
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machine; en agissent autrement Il mettrait h chan*
diène en danger. SI, malgré toute* les précautions cil-
dahu, le chituffeur, trompé par des appareils indica-
teurs, qui lieraient défectueux à son insu, tenait à
reounnultre que l'eau est descendue accidentellement
dit» le chaudière au-dessous du niveau supérieur des
carneaux, Il devrait Immédiatement fermer le registre
de la cheminée et ouvrir la portes du feyer, afin de ra-
lentir Pitetititd do la oombustlon et faire tomber la
lamine; il se garderait bien de soulever les soupapes do
alreté et maintiendrait les portes du foyer ouvertes,
jusqu'à ce que le jeu de l'appareil alimentaire eût fait
temouter l'eau dans la chaudière à son niveau habi-
tuel, tracé sur le parement extérieur du fourneau, et
qui duit etre au moins d'un décimètre au-dessus de la

- partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits
do la flamme et de la fumée. 	 P. VEDETTE.

CHAUDRONNERIE. La chaudronnerie set l'art de
enufectionnar lm vases métalliques destinés au chauf-
fage des corps, ou pour mieux dire on comprend soue
le nom de chaudronnerie le travail de tous les métaux
en feuilles, soit qu'Il s'applique à la confection de
vases divers dont • besoin la grande industrie ou l'éco-
nomie domestique, soit à la oonfection d'une foule de
produits que l'on fabrique avantageusement en em-
ployant des feuilles métalliques et surtout la tele de
fer. On peut diviser les procédés employée en trois

claves :
i • Ceux où la forme est donnée per estampage au

balancier et matrices sueeessives. Ce sont oes pro-
cédé> d'emboutissage qui servent exclusivement à la
fabrication des ustensiles en fax Perm (voyer oe
mot), et dans nombre d ' Industries; I101111 en traitons
dans divers article. (voyez netammeut DARC• TI Kru).
Dans ce dernier article, le banc à repousser de M. Pal-
mer qui y tut citera eunstitue essentiellement un mode
d'embouti s sage sans choc, mais sauf cette Zifférenee
est de même nature que lai procédés que nous ran-
geons dans cette division.r Ceux qui ont pour base h travail au martean,
à l'aide d'outils simple. et peu nombreux, et où les
pièces sent réunies par soudure. Tulle est le chaudron-

' perla de cuivre qui sert à la confection de presque
tons les ustensiles de cuisina. Nous l'appellerons la
pénis cesedronnere;

3° Ceux qui out pour cachet la réunion des pièces
par rivets et qui s'appliquent surtout à la confection
des chaudières à vapeur, fabriquées en général en forte
tille. Ils constituent les procédés de la grosse chaudron-

Unie.
PETITI1 CHAUDRONNERIE. Le cuivre rouge, qui est

le plus souvent employé, est nu métal très bon con-
ducteur de la chaleur. Il est trop mou quand il n'a pas été
écroui par un martelage, par un battage en froid sur
une enclume; cette condition est remplie tout naturel-
lement par le travail, puisque c'est en profitant de la
malléabilité du cuivre qu'on lui donne par le martelage

les formes voulues.
L'opération la plue difficile du chaudronnier, celle

dans laquelle excellent quelques habiles ouvriers, est

l'opération de la retreinte ou du retrernl. Elle s pour

but de façonner avec le marteau une plaque de cuivre,
de manière à lui faire prendre une forme concave sans
soudure. On embouitt d'abord In plaque en frappant
art milieu, sur un tas, avec on marteau à tête ronde.
Quand le métal a pris de la dureté, on le recuit en le

fui tant rougir au feu, puis on laisse refroidir. On réi-
tère cette opération autant de fois qu'il est nécessaire.
Lorsque la plaque a été sullisatnment emboutie par ce
travail, on pose la partie concave sur une bigorne
tonde et l'on frappe en dehors, afin d'étendre le cuivre
en ménageant toujours les bords.

Il faut éviter de laisser tomber le marteau plusieurs
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fois sur la même pluie; il vaut mieux, à chaque coup
de marteau, taire tourner tant soit peu le vaisseau. En
laissant tomber le marteau trop souvent à la même
place, on risque de la voir bomber en travaillant la
place suivante, pares qua le cuivre sem devenu trop
dur, aura perdu toute malléabilité. A cheque tour on
doit obtenir une surface bien planée, bleu unie, ce qui

lieu seulement quand tous les coups de marteau ont
porté bien également; sinon, au second tour, cette sur-
face se deforuura. C'est le seul moyen d'éviter les plis,
les déchirures du cuivre, qu'on s'efforce, quand il y a
lieu, de cacher à l'aide du la soudure, ce qui ne donne
jamais qu'une pièce défectueuse et sans valeur.

Bien que par la retreinte on puisse faire en cuivre
rouge (ou en autres métaux malléable*, car In procédé
est le même pour la fabrication de bien due pièces
d'oartfvuxtua) dee pièces do forme. amies compli-
quées, cependant il est plus simple et plus économique
d'assembler diverse' parties par soudure.

Pour l'opérer, ou découpe les borda qu'on veut join-
dre en tenons et mortaises, avec le soin convenable
pour qu'après avoir soudé ces borde l'épaisseur soit
partout de même. Ensuite on joint les bords et on les
lie pour les maintenir momentanément ensemble; on
couvre les joints avec du borax mouillé et l'on dispose
du côté intérieur les grains de soudure. On expose it
un coup de feu, la soudure fond et coule dans les in-
terstice'. La pièce est alors aussi solide que si on l'a-
vait retreinte. C'est en opérant comme nous venons de
le dire qu'on rapporte un fond circulaire sur une partie
cylindrique, opération qu'il faut répéter pour La fabri-
cation de presque tous lem vases culinaires.

Nous avons supposé dans ce qui précède qu'il s'a-
gissait d'appliquer la soudure foré, qui permet de for- •
ger les pièces soudées comme si elles étaient d'un seul
murcesu. Cette soudure est ordinairement formée de
huit partiel de laiton et une partie de zinc. Voici
comment on la prépare : on fait fondre le laiton dans
un creuset et l'on y jette le aine chauffé; on agite le
mélange et on le verse sur un balai de bouleau qu'on
tient au-dessus d'un vase d'eau. Cette soudure en gre-
naille est fusible et très malléable.

On peut augmenter la proportion do cuivre qui entre
dans cette soudure; elle devient d'autant plus forte et
moins fusible. On peut aller jusqu'à 46 parties de cuivre
pour 1 partie de zinc.

Pour les soudures qui ne nécessitent psi une grande
résistance on se contente do la soudure tendre, c'est- •
à-dire de la soudure ordinaire des plombiers, composée
de plomb et d'étain, dont ou fait varier les proportions
en raison de l'ouvrage à exécuter. Les bords à réunir,
préalablement décapés et étamés, sont réunis et la
soudure appliquée très rapidement à l'aide d'un sou- . •
doir. Le travail est le même que celui des ferblantiers,
qui réunissent les pièces grâce ts,la çacile adhésion de
La soidure avec l'étain qui recouete la surface dta fer-

blanc.
Nous ne dirons rien ici de la grosse chaudronnerie

de cuivre, qui emploie des outils plus puissants que le
marteau nul à la main ; nous en traitons à la fin de 	 •
l'article GROSSE CHAUDRONNERIE, qui va suivre.
Nous ajouterons seulement un détail au sujet de la fa-
brication des tubes de locomotives, dont uous donnons
plus loin la description. Elle se rapporte à la manière
de disposer la soudure sur une longueur aussi grande
que celle d'un tube de locomotive.

On prend une petite gouttière demi-ronde, de 45 mil-
limètres de diamètre environ et de la loogueur du tube
à souder; on la remplit rase de soudure forte préala-
blement baignée dans de l'eau. Cela fait, on recouvre
cette soudure d'une couché de borax en poudre, puis
on introduit la gouttière dans le tube, de manière que
son milieu corresponde à la ligne de réunion des bords.
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. Quand la gouttière est introduite on la retourne, et SE

quelle contenait se dépose sur les laces à réunir, le
borax en dessous et le soudure en dessus.

D ne resta plu qu'a porter le tuyau dans un Am de
lbrge et à le faire avancer progressivement à mesure
que la soudure fond.

On &brique depuis quelque temps avec uses de socs
ces des tubes eu cuis ro jeune, non soudés, d'une seule
pièce. Ces tubes, excellents quand le travail a été con.
duit avec esses de soin pour que le métal ne soit pas
décbirè, se fabriquant directement avec des bance-à-
tirer tria puissants, en partant d'une niasse de laiton
fondue d'une uses grande longueur et pavés» en son
centre suivant le sens de la longueur.

Nous nous trouvons encore nunenes de la chau-
dronnerie à l'emboutissage, et en effet la chaudronne-
rie n'est en réalité, comme nous l'avons dit en oom-
mançant, que l'emploi du marteau pour utiliser la
ductilité, la malléabilité des métaux.

On voit per ce qui précède que la simplicité dos
moyens du fabrication rend bien compte de ce fait que
la petite chaudronnerie s'exerce dans de petits ateliers,
où le plus souvent la veut, au détail et lu fabrication
Sont munies dans let rnemee mains. Cela n'empêche
pas le travail de l'artisan de pouvoir quelquefois être

extrêmemeut remerquabl,.; ses procédés sont exacte
ment Deux avec lesquels des artistes orfèvres out exécuté
des chefs-d'oeuvre en T./soluté.

GROSSE CHAUDRONNIMIL Passons maintenant à la
grosse chaudronnerie, à colle qui traite de la fabrica-
tion de ces puissants appareils sans lesquels seraient
impossibles les merveilleux dé, eloppements do la grande
industrie et la création des gigantesques appareils à
vapeur, dont la puissance croit à mesure que les moyens
de tes produire se perfectionnent.

La grande chaudronnerie, colle dont nous avons à
parler, s'exerce principalement sur le fer, le cuivre, le
platine st le plomb : cas deux derniers métaux ne sont

cependant pas employés d'une manière générale, l'un
à cause de l'élévation de son prix, l'autre en raison de
son peu de résistance. Les chaudières ou vases de plu-

' tins ne servent que dans la préparation de certains pro-
duits chimiques; la confection des chambres ou réser-
voirs de plomb employés dans des cas analogues ne

j
constitue pas une industrie spéciale : c'est donc au su
et du platine, et aux divers articles relatifs aux pré-

parations chimiques, que nous noua occuperons de la
disposition et de la fabrication dos grands récipients en
platine ou en plomb.

Notre but est de traiter spécialement ici de la chau-
dronnerie de fer, ou en d'autres termes de l'emploi de
la tôle prinmpaiement en ce qui est relatif à la con-
struction des chaudières à vapeur; noua parlerons en-
suite de la chaudronnerie de cuivre.

. La première condition à remplir pour faire de bons
ouvrages en tôle, c'est d'employer des matières pre-
mières qui satisfassent le mieux possible aux usages
auxquels on les destine. Il ne suffit cependant pas que
la tôle soit de nature à résister aux efforts qu'elle aura
à supporter dans l'objet fabriqué, qu'wio chaudière à
vapeur, par exemple, ne se déchire pas par l'action de
la pression à laquelle elle sera soumise; il faut, surtout
et avant toutes choses, que la matière supporte sans al-

, sération toutes les opérations qu'elle a à subir pour être
vise en cenvre.

Les tôles doivent se traiter facilement à chaud, et
surtout ne pas être cassantes à froid ; il faut qu'elles
soient à la fois tenaces et flexibles. — Les fers forts et
durs conviennent, en général, pour les tôles fortes ou

. m
oyennes, tandis que les tôles minces réclament l'em-

ploi des fers les plus doux. En France, ces dernières se

font presque toujours en fers affinés au charbon de bois;
pour les autres, on emploie indifféremment des fers
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puddlés ou afflués ; mals les seconds 'ont tonjoun pré.

feree par les fabricants de chaudronnerie et se ven-
dent à un prix plus élevé. .

Les tôles mince; et les tôles moyennes de petite di,
mentions se font généralement sans corroyage; les
grandes tôles et les tôles épaisses ne peuvent su cea-

traire être fabriquées qu'eu fer corroyé, c'est-à-dire
qu'elles sont composées de plusieurs pièces affluées sé-parément et réunies par des soudures.

Lee tôles, mente celles qui sont composées de Air
d'excellente qualité, puisent une grande partie de leurs
défauts dans les imperfections de ce dernier modo de fa.
brication. Les tôles mal soudées se rencontrent très fré-
quemment dans le commerce , et c'est assurément
dee vices qui nuisent lo plus à leur emploi t non seule-
ment elles ne présentent pas à l'usage toute la résistanos
que l'on est en droit d'attendre da leur épaisseur, mais
elles supportent même fort mal les épreuves de leur
mise en oeuvre. Un fabricant do chaudronnerie doit
dune s'attacher par dessus tout à avoir des Wols parfai-
tement soudées : la bonté de son travail, l'économie de

sa fabrication et la belle apparence de ses produits dé.
pendent en grande partie do l'existence de cette qua-
lité dans les matières qu'il emploie.

Nous n'attachons pas une importance aussi grande à
la distinction que l'on établit entre les Alles puddiées et
celles en fer affiné. La différence de qualité qui existe
entre ces deux genres de produits est cependant un fait
que noua ne voulons pas nier; niais s'il subsiste, la cause
doit évidemment en être plutôt attribuée à l'imperfee.
tion des procédés de fabrication qu'a la supériorité de
l'un des moyens d'affinage sur l'antre : cette supério-
rité pourrait certainement être contre-balancée par h
traitement ultérieur du métal , et l'on doit racenualtre

que l'industrie du fer fait chaque jour de grand* progrès
dans cette voie.

Les tôles sont livrées au commerce en feuilles rectan-
gulaires de dimensions très variables, et fort souvent
su-dessous des besoins des grandes construction» de
chaudières, bateaux, etc. Le travail de la chaudronne.
rie pourrait être souvent simplifié si les forges livraient
aux ateliers des produits mieux appropriés aux exigen-
ces de la construction : ce fait tient en grande partie à
l'imperfection et à la faiblesse des appareils de fabrica-
tion employés dans les usines à fer : elles ont évidem- -
ment un progrès à faire sous ce rapport, et nous béni
tons d'autant moins à leur en signaler l'urgence que
nous avons la conviction qu'elles y trameraient une
nouvelle source de bénéfices.

Les différentes observations que nous venons de pré-
senter sur la qualité des tôles et sur leurs dimensions,
tendent à prouver que cette fabrication n'est pas aujoar-
d'hui très avancée : elle demande à être perfectionnée
pour' satisfaire d'une manière plus complète aux exigen-
ces si variées de la construction des machines.

Les ouvrages da chaudronnerie étant composés de
feuilles de tôle assemblées entre elles par des rivets, ces
feuilles doivent être coupées, percées, courbées et clouées
de manière à prendre des dimensions et des formes en
harmonie avec la position qu'on leur destine dans l'ap-
pareil dont elles font partiu. Jusqu'à ces derniers tempe,
et avant le grand développement que la construction
des chaudières à vapeur et des bateaux eq fer a 	 -

primé aux travaux de la chaudronnerie, ces opérations
s'exécutaient avec des outils fort imparfaits, et tout à
fait au-dessous des progrès de la mécanique. ll n'en est •

plus de même aujourd'hui; gràce aux efforts do quel-
ques fabricants éclairés, cette industrie se perfectionne
chaque jour ; les outils mécaniques viennent peu à peu 	 •

remplacer le travail manuel des ouvriers, et la perfec-
tion des produits est la conséquence immédiate de cette
lente et difficile transformation des méthodes do travail.

L'art de la chaudronnerie n'était cas il y s quelques
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difficultés qu'eu ce qui concerne l'arrangement des
fouilles de tôle; Il faut chercher à los disposer avec sy-
métrie, pêcher d'avoir le moindre déchet possible, pla-
cer convenablement les lignes de riveta, ot s'attacher
aussi à éviter la multiplicité des mollies ou patrons.
Il est impossible d'indiquer è cet égard une méthode gé-
nérale; la MM ièrl, de procéder dépend non seulement
de la forme de l'appareil, mais encore et surtout da la
dimension des etcs dont on dispose, de la nature des'
outils que l'ou emploie ; on un mot lo talent de l'opé-
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années beauet.up plus avancé en Angleterre qu'en

France; depuis cette époque nous avons fait de guinde
progrisa, et les outils de quelques-uns de nos fabricante
nous paraissent mémo supérieurs è ceux de leurs oon-
current ' anglais ; M. baumier, fabricant de chaudières
a la Chapelle Saint-Denis, auquel noue devons la corn-
munleation des differents outils dout nous allons donner
la description, et auquel nous sommes heureux de pou-
. Oir témoigner ici toute notre gratitude pour l'extrême
obligeance avec laquelle il nous a accueilli, est un de
°eux qui ont prie le

ji plus à curer la substi-
tution du travail mé-
canique au travail 111

nad, et la henni de
ses produit., est une
preuve évidente de la
perfection des appa.
relis qu'il a linagiués,
et de la commodité de
leur emploi. Tous les
outils de M. Lmnaltre
lotit basés sur le prin-
cipe de l'emploi dtrect
de is pression de la ro
peur. Ce principe que
M. Cavé • le premier
appliqué à la mise en
mouvement des ma-
chines à percer et à
cisailler, présente de
grenés avantages dans
tous les outil' à travail
intermittent , surtout
lorsque les pièces «m-
usions à leur action
sont difficiles is ma-
nier, et doi t'eut lui erre
présentées dans certaines positions quI varient à chaque
instant suivant la nature du travail. Dans une machine
à percer, par exemple, il est évident que l'outil no doit
agir quo lorsque le poinçon se trouve parfaitement au-
dessus du point marqué sur la tôle; il faut donc que
l'ouvrier ait le temps de placer convenablement sa
pièce : c'est ce quI n lieu avec un appareil à action di-
recte, tandis qu'avec un mouvement continu, il lui se-
rait souvent dilileile dm faire arriver la tôle sous le poin-
çon. juste au moment où le coup va être donné.

L'emploi de l'action directe de la vapeur reçoit d'ail-
leurs cheque jour de nouvelles applications, et selle qui
en • été faite par M. Bourdon du Creuzot, au soulève-
ment des marteaux, est une nouvelle preuve des bons

effets que l'on peut en obtenir.
L'ordre généralement suivi par le fabricant de chau-

dronnerie dans la série de ses opérations est le suivant :
4° Faire le tracé de l'appareil qu'il veut construire,

et déterminer la véritable grandeur de toutes les pièces

qui doivent y figurer;
2° Découper ses feuilles d'après les épreuves ou les

patrons qu'il a établis ;
3° Percer ces mêmes feuilles suivant les indications

tracées sur la pièce.
4° Donner aux feuilles la forme qu'elles doivent af-

fecter dans l'appareil : dans certains cas, le cintrage
s'exécute avant le percement des traces de rivets;

5" Assembler les différentes feuilles et les clouer avec

les rivets préparés à l'avance;•
6- Enfin, garnir l'appareil de tous ses accessoires, en

fonte, fer ou cuivre; le soumettre aux épreuves de la
réception; vernir les tôles, etc.

Nous n'avons point à entrer ici dans le détail du
tracé des brrr,: ce genre de travail s'exécute sur un

plancher convenablement disposé et ne présente de

ratent. consiste à rendre le travail aussi facile et aussi
économique que possible, et chacun suit à cet égard les
inspirations de son intelligence ou les données de sa
propre expérience.

Quand les patrons sont déterminés. on en reporte le
tracé sur les feuilles, qu'on livre alors aux cirai/leun
chargée de les découper. Nous donnons ici ( fig. 434) le
croquis de la cisaille employée pour cet objet.

Cette maeMne se, compose comme il suit
4' Une bottelle en fonte portant un support recourbé

à l'avant, et présentant en ce point la forme d'une four-
chette traversée par un axe ; à l'avant de la semelle se
trouve la lame fixe de la cisaille; à l'arrière est ors cy-
lindre à vapeur;	 . .

2° Un levier engagé par son extrémité antérieure
entre les deux branches du support est susceptible de se
mouvoir autour de l'axe qui le traverse et le maintient;

à la tête du levier se rattache, par deux chapes, une forte
tige en fer se mouvant verticalement entre des guides
fixés au titi et portant à son extrémité inférieure la se-
conde lame de la cisaille. Lorsque la tête du levier des-
cend, elle appuie sur la tige, et fait descendre la lame

qui tranche la pièce de tôle qu'on lui présente.
Le levier est rattaché à sa partie postérieure, d'abord

à la tige du piston du cylindre à vapeur, puis à une
manivelle forgée avec un arbre horizontal portant un
petit volant et se mouvant sur des paliers venus .à la se-

melle du bâti •
3° Le cylindre à vapeur est à simple effet ; il est fa-

cile de voir qu'en introduisant la vapeur sous le piston,
ce dernier se soulève, enlève la partie postérieure du
levier, fait baisser la tète et descendre la lame supé-

rieure de la cisaille; la manivelle ne sert ici qu'il limiter
la course du piston ;

4° L'accessoire indispensable de cet appareil est une
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table en fonts située à le hauteur du hAti sur laquelle
on axe leu feuillet à rogner. Cette table est portée sur

un cadre à glissière et peut, au moyen d'une crémaillère
qui engrène aveo un pignon dont l'arbre est muni
d'une petite manivelle, se mousoir horizontale-
ment et parallèlement aux lame, de la cisaille.

• C'est par eo moyen que l'on présente eueniesive-
ment à l'action do l'outil les parties qui doivent
?tee tranchés'..

Quand le. feuilles doivent être coupes circus
lairement , on fixe la feuille sur le table par une
extrémité seulement, et un rattacha l'autre bord

à un systême de petits ION iers dont l'action combi-
née aveu le mouvement rectiligne de la table, tend
à faire décrire à la pièce un mouvement circulaire
en harmonie avec la ronfle de la courbe, nuisant
laquelle elle doit être cisaillée. •

Le mode d'attache do le lame supérieure avec
la tige verticale présente, dans la ligure ci-dessus,
unedispoeition particulière, mais elle n'a pas donné
les résultat. ouillerai:tants que l'on en attendait, et
elle e été abandonnée. La laine duit être simple-
ment fixée arecs la plus- grande solidité possible
l'extrémité de le tige; c'est le seul moyen d 'obte-
nir un travail parfaitement régulier.

Quand les feuille* sont découlées, on trace la
place que doivent occuper les rivets; en général,
les trous sont percés à un diamètre double de ré•
paisseur de la tôle et espacée les uns des autres
d'une quantité égale à truie fois leur diamètre. On
laisse entre l'axe du trou et l'arSte supérieure du chan-
frein, que présente la feuille de tôle à son extrémité,'
une distance égale à, une fois et demie l'épaisseur du
rivet. Le clutufrein qu'on laisse eue l'extrémité visible
de chaque feuille donne aux objets fabriqués une meil-
leure apparence. Il suffit, pour cisailler en chanfrein,
de donner à la lame fixe la forme d'un plan incliné, et
de présenter les tôles parallèlement à cette face.

Les trous que l'on perce dans la tôle sont quelquefois
tont à fait cylindriques, mais il vaut mieux leur donner
une forme sonique, de telle sorte quo le ris-et mis en
place présente la forme de deux troncs de cône adossés
par leur petite base, qui doit se trouver à la ligna de
jonction des deux feuilles. Cette forme concourt, avec
les deux têtes du rivet, à assurer le serrage des deux

pièces, et permet au rivet de produire encore son effet,
alors même que ces têtes auraient été enlevées.

Pour percer des trous légèrement coniques, il suffit
d'ailleurs quo la matrice, sur laquelle est placée la feuille,
présente un diamètre un peu plus fort que le poinçon
qui perce le trou. Le fer enlevé présente alors la forme
d'un tronc de cône qui laisse dans la feuille un vide de
même forme.

Les mem-A:nes d percer sont disposées de la même ma-
nière que la cisaille dont nous avons donné la descrip-
tion. La lame inférieure est remplacée par une matrice,
et la lame supérieure par un poinçon ; seulement on se
dispense de limiter la course du piston an moyen d'une
manivelle, parce qu'elle est naturellement déterminée
par la longueur du poinçon, dont l'embase supérieure
vient 'buter contre les bords du trou quand ce dernier
est percé.

Les feuilles de tôle sont d'ailleurs portées sur un cha-
riot mobile, absolument comme pour le cisaillage.

D'après cette disposition , on conçoit que le peu de
place qui existe entre l'axe du poinçon et le bâti de
l'appareil ne permet de percer des trous que sur le bord
des feuilles, et il se présente des cas dans lesquels il faut
procéder différemment. L'outil dont nous donnons un cro-
quis (fig. 435) a pour but do satisfaire à ces nécessités.
La matrice fixée à l'extrémité d'une pièce rigide, est

s située à De» du 'bâti, de sorte que l'on peut engager
la feuille de tôle de 0",65 sous l'appareil, eepercer des
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trous à cotte distance du bord ; ce but n'est retendent
pas le motif principal de la forme que l'un e adoptés
elle l'a surtout été en vue de percer dei tôle, déjà

'et!
435.

trées que l'on présente à la machine suivant l'axe de
leur courbure.

Supposons, par exemple, qu'après avoir percé les
trous de rivets sur l'un des bords d'une feuille, cette

feuille soit pliée pour en faire rejoindre les deux extré-
mités, dont l'une n'est pas encore percée : en engagent
ce cylindre sur le porte-matrice et on pourra en due.
niant une longueur suffisante au poinçon, percer les
trous du bord intérieur à travers ceux du bord ex-
térieur.

La disposition do l'outil est évidemment d'une grande
utilité, cor, en pliant la tôle pour en faire tus cylindre
après avoir percé les deux lignes de trous parallèles, il
est difficile, avec quelque soin que l'on opere, que tous
ces trous se retrouvent après le pliage parfaitement tu
droit les uns des autres; il faut donc les ramener par
force au fur et à mesure que l'on opère le rivure, se

moyen d'un mandrin conique en acier que l'on enfonce

à coups de marteau dans les deux trous qui doivent se
correspondre, et qui, en étirant la tôle d'un côté, eti la
comprimant de l'autre, finit par opérer la correspon

dance des deux ouvertures.
Cette manière d'opérer, qui d'ailleurs est le plue gti

nérnle , a évidemment des inconvénients que tout le
monde peut facilement npprécier, et il est préfémble,

sous tous les rapports, do percer la seconde ligne de
trous après le pliage et à travers les trous existants. De
cette manière, leur parfaite colneidence est toute natu-
relle; et l'importante opération de la rivure ne s'en opère

qu'avec plus de facilité et de précision. 	 -

La longueur du porte-matrice n'est pas suffisante

dans cette machine pour satisfaire à tous les ces de la

pratique, puisqu'il n'a que 0"`,65 ; mais on trouvera
dans In machine à river, dont nous allons bientôt parler,
une disposition supplémentaire qui permet de la faite
fonctionner comme machine à percer, Pouvant opérer

sur des pièces de plus de 2. ,50 de longueur.

Le cintrage des feuilles de tale, qui ne Sent eu e-1.11-

ployées droites, dépend tout à fait de le nature.de8
courbes qu'elles doivent affecter, Quand elles sont ine-
gulières, on coule des formes en fonte sur lesquelles on
applique la tôle à chaud en la battant au marteau:

C'est par un procédé analogue que l'on embattu: les
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calottes sphériques qui terminent les chaudières cylin-
driques cette opération demande à etre exécutée avec
beaucoup de précaution, parce qu'elle a presque ton-
jouie pour résultat de produire des pièces d'inégale
épaisseur, attendu que la matière sa refoule du centre à
la eirtaniferance. Il existe des nsp hines d embouer, mais
au épinerai elles sont peu stuployéee, et ce travail s'exe.
cule presque toujours à la imam. Les ente:Liu« de ce
genre, que noua avoue vues eu Angleterre, se (tom-
posent t

1' D'une matrice concave en fonte, fixée entre doux
montants us fonte, reliée à leur partie supérieure par une
traverse horizontale de mente nature.

Y' La traverse supérieure, ou chapeau, est traversée
par une forte vis en fer portant à son extrémit infé-
rieurs un mandrin en fonte ou en for d'une-Tonne
cons cas semblable à celle de la matrice.

Cette vis pouvant etre mies en mouvement au moyen
d'une machine, on présente la feuille de tôle convena-
blement chauffée attire la matrice et le mandrin, on
fait desceedre os dernier, et la tôle net obligée de se
courber suivant la forme affectée par la matrice.

Ces mentes machines servent egulement à donner aux
pièces de tele toutes les formes réclamées par les be-
soins de la construction ; pour cintrer des tôles à chau-
dières cylindrique*, par exemple, on conçoit qu'il suffit
de donner à la matrice la ferme d'un demi-cylindre
creux, tandis quo le mandrin Nit disposé de manière à
s'y embat& exactement. Au Heu de courber les tôles
dans des formes concaves, est 'préférable , suivant
beaucoup de praticiens, de les plier sur dee formes con-
sexe., ou tu d'autres tonnes de les rétreindre; en opé-
rant shed, on peut conserver à la feuille une épaisseur
uniforme sur tous leu palots, et on altère beaucoup
moins le texture du seetal. Ce procédé est d'ailleurs tres
fréquemment employé deus
la chaudronnerie.

Dans toutes ces opéra-
tions, il est indbpetisalile
que la tôle soit.eommuible.
tuent chauffée avant d'être
soumise à l'action m écani-
que qui doit modifier sa
forme; ce réchauffage se
pratique dans des espèces de
l'ours dormants chauffe, à la
bouille, et doit etre d'autant
plus énergique que l'on opere
sur des elles plus épaisses
ou de moindre qualité ; les
tôles très douces peuvent eu
effet se travailler à un faible
degré de chaleur, tandis quo
les autres ne peuvent etre
traitée, qu'au rouge cerise,
sous peine de les voir se ger
car et se fendre, ce qui les
met bora d'emploi.

Nous donnons ici (fig. 436
et 437) le croquis de la m-
anne à cintrer, employée
chez M. Lemaitre ; elle forte-
t ionue parfaitement bien; les
tôles que l'on soumet à son
action sont chauffées au
four, quand elles sont épais-
ses; lorsqu'elles sont min- 	 436.
ces, on les échauffe légèrement dans une boite en fonte
où FOU fait arriver un jet de vapeur.

Cette machine se composa comme il suit :
I' Deux béais en foute portant des paliers dans les-

quels se meuvent les tourillons du cylindre, sur lequel
doivent s'enrouler les feuillus de tôle. L'un de ces
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tels sert en même temps do point d'appui aux en-
grenages qui communiquent le amusement à l'appa-
rail.

2' Un cylindre en fonte un peu plut long que les
feuilles à courber, et d'un diamètre égal à celui du
corde suivant lequel elles doivent être pliée'.

3' Une barre de fer rectangulaire placée cous le cy-
lindre, ot rattachée à ses extrémités par deux chapes
qui la rendent solidaire de la première pièce. C'est en-
tree.e.e barre et le cylindre que l'on engage les feuillue.
et qu'on les fixe solidement au moyen des chapes à
coins et à via que nous venons de mentionner.

e Un autre cylindre en fonte parallsle au premier
est soutenu un peu à l'arrière, au moyen de deux cré-
mailli.ree verticales situées près des bénie.

Ces crémaillères sont susceptibles de se mouvoir
verticalement au moyen d'un levier denté qui se ma-
nœuvre à la maint cette disposition sert à rapprocher
ou à écarter à volonté le cylindre inférieur du cylindre
mobile dans Ica différentes périodes de l'opération ; voici
d'ailleurs comment on procède .

La feuille de tôle est enlevée par son milieu en
moyen d'une potence, et le bord en est engagé entre
le cylindre plieur et la barre de fer inférieure, en ayant
soin de le placer bien pandleletnent à l'axe de la ma-
chine. On serre alors let chapes avec force, et on fixe
solidement la feuille de tôle entre le cylindre et la
barre. Au moven dee leviers dentés qui agissent star
les supports du rouleau, on relève ce dernier de ma.
nière à l'appuyer fortement sous la feuille pour le fur-
cer à« coller contre lo cylindre. On fixe les leviers
pour qu'ils ne se'dérangent plus, et on donne le mou-
vement à la machine : la tôle, entratuée pur le meuve
ment du cylindre et oonstarnment serrée contre sa
circonférerme par l'action du rouleau, s'applique parte

437.
tement contre sa surface, en prend exactement la forum
et la conserve.

Quand l'autre bord de la feuille, par suite du mou-
vement du cylindre, a échappé le rouleau, on az--
rite la machine, on baisse le rouleau, on desserre les
chapes et la barre qu'elles maintiennent ; puis on en-

—I	 I
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lève la pièce et no procède à une nouvelle opéra-

tion.
On volt qui avec cette machine, le tôle prend case-

lament la forme da cylindre sur lequel elle s'ap-
plique, et que par convoquent 11 faut changer ce cy-
lindre suivent le courbure que l'un veut donner aux
feuillet. 11 existe d'autres machines à cintrer compo-
sées de truie cylindres parallèles et disposés de telle
sorte, qu'en réglant convenabletnent leur écartement
•Imepectif, on peut obtenir des courbures de rayons va-
riés, mais l'expérience e pretted que lu résultat de leur
travail n'est jamais aussi bon que celui de l'appareil
que nous avons décrit. Eu effet, c'est toujours par ta-
Menem:nes que l'on règle l'écartetneut relatif des trois
cylindres, et il est fort rare que l'on arrive à produire
exactement le diamètre voulu ; toutefois, et entre les
mains d'ouvriers qui s'en servent continuellement, ces
machines peuvent encore donner de bons produits, et
on les emploie use fréquemment ; mais il est certain
que leur action ne peut jamais être aussi Are et aussi
régulière que celle qui résulte do l'emploi d'un cy-
lindre d'une courbure préeisement égale à celle que
l'on veut donner à la tôle,

Les différentes opérations dont nous venons de nous
occuper sont celles qui préeèdent rttattembldge des fart
entre elle, ou brun d'autres pièce de fonte ou de fer.
Cos pièces supplémentaires sent employées dans toua
les cas où il serait trop difficile de donner à la tôle elle
même les formes auxquelles on est obligé de se con
tonner; jamais, par exemple, on ne coude les tôles à
angle droit, parce qu'elles perdraient do leur solidité;
les fouilles sont assemblées, dans ce cas, sur des fers
d'angles ou fera st cornieres, que l'on fabrique spécial
lement pour cet objet dans les forges à laminoirs.

Do même, quand il s'agit de donner de la rigidité à
de grandes surfaces, on assemble de distance en dis-
tance les feuilles de tôle sur des fere dont la section'
présente la forme d'un T, ou sur dent fers d cornières
accolés sur l'une de leurs faces, ce qui produit le môme
effet.

Tons les assemblages de chaudronnerie s'executent,
comme nous l'avons déjà dit, ms moyen de rivets ou
clona à deux têtes poses à chaud, et dont le refroidis
sentent opère sur les piesà réunir un serrage exces
sivernent énergique. Les rivets doivent être faits en
fer dont et nerveux se travaillant bien à chaud et non
cassant à froid ils se fabriquent comme les clous,
mais on emploie avec avantuge le petit appareil sui-
vant :

Cet appareil (fig. 438, 439, 440) se compose d'une
masse en fonte de (relit) à 0-30 ais hauteur, évidé
dans le milieu et présentant à sa partie supérieure la
forme d'une enclume ordinaire, tandis quo l'extrémité
inférieure se termine par un empâtement qui repose sur
une cliabotte en bois. Le ride ménagé au milieu de la
masse est occupé : 1° par la clouière dans laquelle on
engage la tringle en fer qui forme le rivet ; 3- par une
tige en fer appuyée par sa base sur le socle de l'enclume,
et portant à son extrémité supérieure une douille au
fond do laquelle vient s'appuyer le bout du rivet ; 3° par
un levier qui prend son point d'appui sur l'enclume
même, et dont une extrémité est engagée dans une four-
chette disposée sur le milieu de la tringle.

On voit facilement qu'après avoir forgé la tête du
rivet, il suffit d'appuyer sur le levier pour soulever la
t ingle, et par conséquent pour foire sortir le rivet de
la clouière : cette disposition accélère beaucoup le
travail. '

On change la clouière et la tringle à douille suivant
le diamètre et la longueur des rivets que l'on fabrique :
cet outil convient également au forgeage des boulons
de diverses longueurs; il suffit d'avoir une douille d'une
longueur suffisante, les trous ménagés sur les deux
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La disposée..
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très régulière
Ires rapide; ace.
pendant on peut
a ta mei les faire par
un pre,édtt seer
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rees--/
dominer à le page
suivante (tigre
441)	 empalé438.
do la machine
que M. Lemaitre
emploie pour cet
oluet.

Cette machine
est disposée dans
la genre da ma-
chines à perce

439. et fonctionne de

la même manière. Sur le bill de le
machine 'on a dispoed unepièce d•
fonte circulaire, mobile auteur de
son axe et portant à sa circonférence
une série de matrices que l'ou peut
faire passer successivement sou le
bouterolle engagée dans la partie
mobile do l'appareil t cette auge am
fonte est remplie d'eau afin qu'elle
ne s'échauffe pas trop vite.

Le jeu de cette machine est facile
à concevoir après avoir placé le ri-
vet dont on veut faire la tête dans

une des matrices, on l'amène sous
l'outil que l'on fait agir immédiate-
ment et qui d'un seul coup forme la
tête du rivet : pendant ce temps ou
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a pincé d'autres rivets dans les ma-
trices et on les amène successive-

ment sous l'outil, tandis qu 'an moyen du levier disposé

sons le beti, les rivets déjà terminés sortent immedire
cament de leur forme. -

Cet appareil peut, comme on le voit, fonctionner sen
une grande rapidité, et donner des produits d'une forme
parfaitement régulière.

Les différentes opérations que nous venons de men-
tionner, telles que le cisaillage et le cintrage des pièces,
le percement des trous et la fabrication des rivets exer-
cent évidemment une grande influence sur le ré.sulmat
définitif du. travail ; mais l'assemblage des pièces et
pose des rivets est assurément celle qui exige le plus de
soin et qui demande à être or.écutée avec le plus de per•
rection, puisque c'est de lit que dépend essenticllemne 

d

la solidité et la beauté des ouvrages. Autrefois, et au•
lt

,jourd'bni encore dans un grand nombre d'ateliers,
fleure des tôles se fait à bras d'homme, mais on a Muni
à faire des machines qui exécutent ce travail avec beau-
coup de célérité et avec un grand avantage sur l'an
cienne méthode. Nous donnons il la page survente (fi

-
-

gure 442) le croquis d'une de ces machines.

Cette machine fonctionne comme tous ler 
Appgrellg

employés par M. Lemaitrepar l'action directe de la
vapeur, et ce système déjà si heureusement imaginé pour
les cisailles et les machines à percer, convient mies

•
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moere an rivage, pares que cette dernière opération
doit être exécutée avec la plus entière perfection. Il faut
que le rivet ne soit frappé qu'au moment où les pièces,
souvent lourdes et embarrais-iules que l'on • à manier,
se trouvent dans une situation parfaitement convenable,

La grande différent» qui distingue le ouatine de
M. Lemaitre de toute. celles que nous avons on l'occasion
d'exerniner, provient de sa double action qui consiste à
me faire Le tête du rivet, que lorsque déjà les doux feuil-
le& de tee à réunir ont été fortement comprimées l'une

et ce n'est qu'avec la plus grande difficulté que l'on ob-
tiendrait ce résultat si l'on employait des appareils

• fonctionnant d'une manière régulière et continue, dans
lesquels l'outil serait poussé par une manivelle ou un

contre l'autre. Il est évident, en effet, que le rivet sers.
d'autant mieux appliqué que les tôles seront mieux ser-
rées l'une contre l'autre, et leur serrage direct et préa-
lable est bien plus énergique que celui qui se fait indi-

exeentrique fixé sur un arbre de rotation 	 -	 rectement par la , tête du rivet t l'expérience a d'affleure
- 73
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parfaitement confirmé les prévisions sl rationnelles de
31. Lemaitre, et nous nous sommes assurés par nous-
même que les rivets places sans serrage prealuble de la
Olé rendaient moins de fer dans la tête que ceux quo
l'on appliquait en se servant de la double action de la
nieldue. Le moindre volume de la tète du rivet, dans
le premier cas, indique positivement que le cures du
t'Ives ounfteere un peu plus de longueur signe par con-
-Mi:tent let deux tôles sont soumises Sunejuxta-poration
noina Intime. Co mode de rivure joint à la forme coni-

que dus trous, dont noua avons déjà parlé, produit
travail excellent, et dont on peut parfaitement ment juger en
oupant les deux feuilles du tôle par le milieu du rivet

les trois pièces de métal (les deux feuilles et le rivet),
s'appliquent ai bien les unes contre les autres, que l'on
ne saisit pas sans peine leurs lignes do séparation ria-

, peetivea.
Four qu'on puisse comparer le mode d'opérer qu'il

a adopté avec la fabrication ordivaire, nous décrirons
l'ancienne ma-
eh ine de l'ai rbain
toujours fort eus-

"- ployée. Elle con- •
sixte essentielle-

' ment en une mime
on excentrique,
montée sur l'ar-
bre rais su mou-
vement par ou
'Moteur de puis-
ai:let sullisante;
cette came sou-,
lève l'extrémité
d'un fort levier
qui vient appuyer
air l'extrémité
du rivet, dont la
tète appuie e011-
trenne borne iné-
branlable strient
l'y écraser. La
pièce soutenue en

- l'air à l'aide d'un
palan est mue à
bras, pour venir

' présenter suceem
eivement les di-

' vers riveta à l'ac-
tion de levier.

Disons aussi
que, surtout pour
la construction
des ponts en tôle .
qui a donné lien à
des travaux de chaudronnerie d'une extrême imper-
tance, M. Gouin a inventé une machine à forets multi-
ples, tournant par un même moteur, à peu près comme
les bobines d'un banc à broches, pour accélérer le per-
çage, en effectuant une file de 20 ou 30 troua à la fois
à l'aide d'outils coupants; ce qui ne fausse pas la tôle
comme une opération de poinçonnage, et rend par suite
la rivure bien plus résistante, l'application des surfaces
bien plus complète.

La machine à river de M. Lemaitre (fig. 442) se
compose d'un bâti h supports courbes, dans la semelle
duquel est solidement emmanché l'arbre en fer qui
porte la bouterolle fixe sur laquelle se place la tête in-
férieure du rivet. La fourchette du support reçoit un

. clou qui sert d'axe de rotation à deux leviers distincts
'correspondant chacun à un cylindre à vapeur. L'un
de ces leviers fait agir le mandrin qui serre les deux
tôles, l'antre porte la bouterolle mobile qui fait ensuite
la tète du rivet.

. CHAUDRONNERIE.

Lorsque la machine travaille (somme machine à 
per

ter, ou adapte au maudrindu premier les ier un poinçon
qui correspond à une matrice placée è l 'extrémité de
l'arbre en fer,

En supposant que l'on veuille river na corps de dam-
dière ou de bouilleur, on commence par l'emmumber
sur l'arbre qui porte la bouterolle en le soutenant par
son extrémité au moyen d'une grue ou d'un imite;
un enfant apporte le rivet convenablement obaufld,
l'introduit avec sa tenaille dans l'intérieur de la Muni-
d'are que l'ou bouline un peu, de manière à pouvoir
placer le rivet de dedans en dehors dans le trou qui
lui est destiné, puis on donne un ou deux troupe dl
sapeur pour le premier levier, pour *errer lm tôles,et
enfin on lait agi le lei ier qui porto la bouterolle pou
faire la tête du rivet. Cette opération s'execute sem
une grande rapidité t deux hommes et un entant qui
chauffe et présente les rivets, suffisent au servie de la
machine.

D'après la disposition de cet appareil, fi en clair
que l'on ne peut pas y river des pièces d'une loupent
plus grande que le double de celle de l'arbre qui porte
la bouterolle fixe ; que de plue, si oo sont des co

rrppss

cylindriques que l'on assemble, il faut que leur diamè-

tre soit assez grand pour que l'on puisse venir placer
le rivet dans l'intérieur du cylindre : cette dernière
nécessité limite évidemment l'emploi de cette machine.
Pour assembler des cylindres d'une plus grande lon-
gueur et d'un faible diamètre, il faudrait t 1 • que le
support fiât beaucoup plus long; 2* que le rivet se pie- ,
et de dehors en dedans et que la machine exécutât le
tête intérieure.

Ce problème présentait évidemment de grandes dif-
ficultés, mais il a été résolu avec un grand succès par
l'habile mécanicien dont noue avonsdéjà olé, et il est
parvenu à river avec sa machine des tubes cylindriques
de 0,25 à 0,30 de diamètre et de 7 à 8 mètres de long:
nous allons essayer de donner une idée des ingénieuses
dispositions qu'il a imaginées.

La pièce principale (fig. 444, 444 bis, 444 ter) est u

tuyau conique en fonte fixé horizontalement par son
extrémité la plus large sur un massif, et présentant
une longueur d'environ 3re ,60 à 4-,00 en porte à faux.
Le tube est percé perpendiculairement à son sas vers
le sommet du cône et reçoit en ce point une boutcro.11.
en acier qui s'appuie sur deux Moins placés dans l'in-

térieur du tube; l'un de ces coins fait suite à une tige
en fer qui passe dons l'intérieur de la pièce et se 

ter-

mine, à l'autre extrémité (côté du massif), par une *

maillère qui engrène avec un levier denté. En relavent
ou en abaissant le levier, on fait donc descendre al



Fig. 444 bis.

une idée à peu prés complète de l'ensemble de l'appa-
reil. Quant à la manière de le faire fonctionner, elle

Fig. 414 ter.

est fort simple: on emmanche le tube à river sur le
tuyau de fonte, en le tenant suspendu par une chatne
dont l'extrémité s'attache à un chariot mobile, et on
amène le trou à remplir en droit de deux bouterolles ;

mit susceptible de es mouvoir suivent et maint axe,
au moyen d'au levier oonveuellement disposé, on sure

CHAUDRONNERIE.

un enfant place le rivet de dehors en dedans, et l'en fait
aussitôt agir la bouterolle supérieure sur la tète déjà
faite, de sorte que l 'extrémité inférieure du rivet pénis. •
ire dans le vide oh doit se mouvoir la bouterolle infé-
rieure. Celle-cl est è son tour subitement relevés par
l'action du levier qui agit sur le coin qui la porte, et
la tete intérieure du rivet se trouve immédiatement
Corrode.

Au moyen de cet ingénieux appareil, qui fonctionna
d'ailleurs avise une extrême régularité, on exécute dans
le même tempe et avec le même nombre d'ouvriers en-
viron quatre fois autant de travail que par les procédée
ordinaires.

On conçoit que rem différentes machines ne peuvent
être employées que pour l'assemblage partiel des feuilles
de tôle, et qu'un grand appareil no peut pas être entiè-
rement terminé de cette manière ; mais c'est déjà
beaucoup que d'avoir pu diminuer de moitié, ou des
trois quarts, le travail manuel, et de n'y recourir que
pour l'assemblage définitif da différentes parties entre
elles.

Pour river au marteau, le rivet est introduit dans le
trou qu'il doit occuper par l'intérieur du corps de la
chaudière, et maintenu dans cette position au moyen
d'un levier en for dont l'extrémité serre la tête inté-
rieure du rivet, tendis que deux hommes placés en de-
hors forment è coups de marteau ta tête extérieure. e
Cette dernière opération se fait généralement avec des
marteaux ordinaires que les deux riveurs font fonc-
tionner avec la plus grande rapidité possible; mals
M. Lemaitre exécute aujourd'hui toutes ses rivures à la
bouterolle.

Le principal ouvrier commence seulement à former
la tête du rivet en quelques coups, puis Il y applique
le bouterolle mir laquelle son frappeur frappe à coups
de masse. L'opération se fait ainsi avec beaucoup de
rapidité., et les tètes de rivet présentent une régularité
do forme que l'on n'obtient que fort difficilement par
l'ancienne méthode.

Trona de es are. Le travail du cuivre a pris dans
ces dernières années un aime grand développement
par suite des nombreux appareils que l'on exécute pour
les sucreries indigènes ou exotiques; mais son prix
élevé réduira toujours ses usages aux cas oh la tôle de
fer ne peut pas loi être substituée. 	 •

La chaudronnerie do cuivre présente beaucoup moins
de difficultés que celle de fer, parce que la ductilité '-
do ce métal permet de le travailler sans peine à la tem-
pérature ordinaire. Ou conçoit d'ailleurs que tous les -
outils et appareils que nous avons décrits pour la tôle -
de fer s'appliquent parfaitement an traitement des
feuilles de cuivre.

Le cuivre s'emploie généralement à l'état de feuilles
laminées; dans quelques cas seulement on se sert de
plume coulera que l'on traite ensuite an marteau pour
resserrer la matière et lui donner do corps. Les fonds
de chaudière sont travaillés au martinet dans les usines
à cuivre, et seulement achevés dans les ateliers.

Toutes les pièces sont généralement travaillées an
marteau à main, sur la bigorne ou le tas, et l'on con-
çoit facilement la lenteur de cette manièrede procéder.
MM. Cail et Cie, dont la chaudronnerie est exécutée
avec une perfection qui ne laisse rien à désirer, ont
adopté l'emploi d'un appareil fort simple pour substi-
tuer l'action mécanique au travail manuel chnis ce genre -
d'opérations. Il consiste en nn marteau-pilon à tète
d'acier, soulevé par l'action d'une came placée mir un
arbre qui reçoit son mouvement d'une machine à va-
peur; son poids est d'environ 61Tè 90 kilogr., sa levée
de 0.,24 à 0. ,30; l'enclume est également en acier et
présente une superficie de 60 à 80 centimètres carrés.
C'est sous cet appareil, auquel on'a donné le nom de

I marteau-pian eur, que l'on traite aujourd'hui les fonds da 
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monter la bouterolle. Si l'on imagine maintenant qu'au.
dessus de cette bouterollt, on ait disposé è l'extrémité
d'une tige verticale une autre bouterolle dont l'axe
oorrespund exactement ► «lui d» la première, et qui
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chaudIèrea et toutes les feuiller dont on veut augmenter
la ténacité par le martelage. On obtient par ce procédé
suai simple qu'éoonotnique des produits, qui, à épais-

. mur agate, présentent une solidité beaucoup plus grande
que ceux qui résultaient de l'ancien travail.

Les aseemetagas par soudares ou brasage* , sont
beaucoup plus employée dan, la chaudronnerie de
cuivre que drus celle de fer ; tous les tuyaux en-
tre autres sont confectionnés par cette méthode. Pour
préparer les tuyaux, on commence par des muper des
feuilles de cuivre d'une largeur égale à la cireonférence
développée du t an, puis on la chanfreine sur lu bonde
gni doivent etre réunie.

On emploie pour chan/Meyer les feuilles de cuivre,
an appareil dont le principal agent est une rape cir-
culaire de 0 e,20 à 0-,25 de diamètre, faisant 300 à
400 tours par minute, à l'action do laquelle on Bou-
scat le bord des feuilles qui sont conduites avec un
mouvement assez lent, égalemeut déterminé par la ma-
chine. Quand les bandes de cuivre sont chanfreinées,
silos sont repliées sur elles-meures au moyen d'un man-
drin en far que l'on engage avec la bande dans une fi-
lière placée sur un BABC- A-TIRER. On obtient ainsi
des diamètres fort exacts que l'on peut encore régula-
riser après la soudure par un autre passage à la filière.

L'outillage de la chaudronnerie de cuivre est beaucoup
plus simple que celui de la chaudrut aerie de fer, ce fuit
résulte, ainsi quo nous l'avons déjà fait observer, de la

de facilité avec laquelle ce métal se laisse traiter.
oi qu'il en soit, il est évident qu'un grand nombre

d'opérations qui se font aujourd'hui à force d'adresse
et d'habitude de la part des ouvriers pourraient être
exécutées plus économiquement et avois plus de précision
en employant des machines. 	 •

Nous terminerons cet article en présentant quelques
indications sur l'outillage des ateliers de chaudronnerie.
. Ces ateliers doivent comprendre s

I* Due forges maréchales pour la préparation des ri-
vets et de toutes les pièces travaillées qui doivent en-
trer dan. la confection des appareils ; chaque forge doit
etre pourvue des outils relatifs à sa destination spéciale,
enclumes, matrices, mandrins, etc., etc.;

2' Des machines à cisailler et à percer en grand
nombre;

3- Une ou deux machines à cintrer avec un four à
réchauffer les tales;

é° Quelques petite toms, une machine à tarauder,
plusieurs machines à percer la fonts et le fer.

'Tous ces appareils peuvent être réunis dans le même
atelier, en plaçant toutes les forges d'un ciné et les ma-
chines de l'autre;

5° Si l'on travaillait aussi le cuivre, il faudrait ajou-
ter à ces machines, un marteau-planeur, une machine
à chanfreiner, un banc-à-tirer; enfin il faudrait réser-
ver une place pour les opérations d'étamages, de soudu-
res, brasages, etc. ;

6° Les machines à river desservies par des grues et
par un petit four à chauffer les rivets sont mieux pla-
cées dans les chantiers de montage que dans l'atelier
proprement dit. Ce chantier doit être couvert, présenter
beaucoup de place, et etre pourvu de grandes grues
pour le maniement des pièces, de petites forges mobiles
pour le chauffage des rivets, etc., etc.

Nous nous sommes contentés d'indiquer ici les prin-
cipaux outils, ceux qui occupent beaucoup de place ou
qui sont mus par un agent mécanique; mais on emploie
un grand nombre d'outils à main dans la description
et l'énumération desquels nous n'avons pas da nous en-
gager.

Qu'il nous soit d'ailleurs permis de terminer cet ar-
ticle par une observation : c'est que la grande chau-
dronnerie a pris aujourd'hui un tel développement qu'il
nous serait impossible d'en présenter une description

complète sans entrer dans des détails trop (étendue,
nous espérons que notre travail, complété d'ailleurs per
d'autres articles de cet ouvrage, permettra d'appas:kr
l'intéressante industrie dont nous venons de parler, et
la valeur des procédés qui permettent d 'assurer au
bonne fabrication.

L. BA RIAÀULT.
CHAUFFAGE (mie. etanning, ail. heitaung). L'ob

jet de col article est le etsaufaree demesnew, la chauffage
des habitations particulières et du édifice. publies
nous laissons les applications manufuturiares de le
chaleur à des articles spéciaux, CHA ()DIREZ à. TATAMI,
lie...POU/710n, astenutite, etc., et ana iudustries qui
emploient ces procédée.

Pendant des siècles, un brûla dans les paya chaude
un combustible sans fumée dans des brasiers placés as
milieu des salles, et dans les pays tempérés, du buis

 de vastes cimminéce ouvertes. Ce chauffage fit
cependant dans le nord des progrès remarquables par
la construction des poêles, et plus tard, l'introduction
do la houille en Angleterre et an Belgique, lui donne
une impulsion nouvelle, mals c'est surtout depuis cite
quante ans, que les tris', aux de Rurnfurt, Curaudean,
Déearnod , et depuis, de Tredguld , d'Ascet, Péclet,
et d'un grand nombre d'ingénieurs français et anglais,
lui ont donné le plus haut développement en y appli-
quant la méthode et les principes de la science.

Dans cette question , le but est simple t utiliser le
plus complétemcnt et le plus économiquement possible
la chaleur dégagée, en brûlant les combustibles propre-
ment dite, pour l'appliquer au chauffage des habite
lions.

Mais les applications particulières à chaque système
de localités et de besoins, sont trii, multipliées, et les
formes des appareils livrées à l'imagination des con-
structeurs, sont infinies.

Toutes pourtant se classent sous un certain nombre
de tyes.

N
p

ous ne pouvons pas mieux faire que d'adopter le
classification de M. Péclet , auquel nous avons beau-
coup emprunté pour cet article.

I' Chauffage direct par la combustion.
2° Chauffage de l'air des appartements par le rayon-

nement du combustible. — Cheminée,.
3° Poêles.

Cheminées-poêles.
5° Calorifères à air chaud.
6° Chauffage de l'air par la vapeur. e
7° Chauffage de l'air par l'eau chaude à buse pres-

sion.
8° Chauffage de l'air par l'eau chaude à haute pres-

sion.
9° Chauffage par l'eau et la vapeur combinées.
IO° Chauffage des édifices publics.
Avant d'aborder ces questions, ce serait le lieu de po-

ser les principes généraux du chauffage et d'en déduire

des règles pour employer les principaux procédés dans
leurs conditions les plus favorables,pour choisir ainsi
le procédé qui convient à chaque circonstance; mais les 

•
principes pratiques seront donnés avec les applications,
et la comparaison pratique des divers systèmes d'appa-
reils se trouvera plus utilement placée après l'apprécia-
tion de leurs qualités et de leurs défauts. 	 . .

I. — CHAUFFAGE DIRECT PAR LA counnerios•

Ce procédé qui consiste à brûler un combustible dus
un vase, ou sur une airs placée au milieu d'une salle:
étaitétait seul employé par les anciens; il l'est encore en

pagne, en Italie, et dans l'Amérique du sud, ou l'ont porté
les Espagnols, ut aussi par tous les peuples sauvages. 

TA

gaz acide carbonique et l'oxyde de carbone, jetés au
lieu d'une salle habitée, quand le combustible est sam.

fumée, comme le charbon de bois des brazerosospage,es
acétique	 -les huiles empyreumatiques et l'acide 	 dede



Depuis les travaux si remarquables de Rumford, sur
les formes et les proportions des foyers ouverts, bien
des essais de tout genre ont été tentés pour résoudre la
première question, et l'on est presque toujours rentré
dans les principes qu'il a posés.

Ramener je feu en orant pour réduire la profondeur
de foyer, et aegrnenter le champ circulaire de dégage-
ment du calorique rayonnent, en inclinant au-dehors,
évasant les deux parois, et les construisant en matériaux
blancs et polis, comme la fidenee ou la brique vernie-
sée, ce qui augmente leur pouvoir réfléchissant.

Sur la seconde question on e, comme Rumford, Statu-
glé la partie inférieure du tuyau de cheminée à l'endroit
où la fumée du foyer y pénètre, et on y e placé un regis-
tre à coulisses pour régler à vulonté l'affluence de l'air,
en proportion du feu que l'on fait, ot aussi pour la
fermer complétement, et s'opposer au refroidissement
de la chambre après l'extinction du fen.

Quant au troisième po, t, on l'atteint très bien en
chauffant par des poêles ou des calorifères les pièces
contiguës à la salle à chauffer, et celles où elle s'ouvre,
comme les escaliers, corridors, antichambres, de sorte
qu'au lieu de puiser de l'air froid à l'extérieur, elle
prend de l'air chaud dans le, salles voisines au moyen
de larges bouches réservées dans les murs sur des points
opposés à la cheminée.

On obtient alors tous les avantages d'un feu découvert
et d'une bonne ventilation, en conservant une douce
température dans toute l'étendue de la pièce ; c'est ainsi
que sont chauffés les bureaux des chefs de service à
l'Hôtel-de-Ville,. ar des cheminées ouvertes et des bou-
ches grillagées puisant l'air chaud dans un corridor,
auquel il est fourni par des calorifères.

Souvent aussi on amène directement l'air chaud des
conduite et bouches de calorifères dans la chambre à
cheminée ; il faut alors donner de grandes dimensions
aux tuyaux et bouches d'arrivée, pour que la cheminée
ne manque pas d'air, et ne soit pas forcée d'en prendre à
l'extérieur ou exposée à fumer, et pour que cet air n'ar-
rive pas à une température trop élevée dont on pour-

Os de plus par le bols, sont déaagréables et daugerena
pour l'économie animale, et peut am dans de œrtains osa

, occasionner la muet.

COI accidents n'arrivent cependant jamais dans /DO
pays chaude, où Vissage des braseros est général ; là,
set effet, ils servent à chauffer légèrement de Tutu
belle' pendant la moins bonne salien. Les croisées et
>métre. DO sont pour aillai dire j 'usais fermées, et la
quantité de cherbou ainsi brûlée a feu déooubert, est ex-
foui vament

Quant aux huttes dee sauvages, où le feu plus actif,
qui sert à se chauffer et à cuire tee alimente, se fait su
milieu de le salle, et au douions d'un trou percé au toit,
Il se produit là un courant ascendant qui force l'air à
affluer de tous oetes de la circonférence an centre, par
les portes et les fissuras des murs en terre, de sorte
que les individu, qui sont semis ourla terre, ou couchés
autour du feu, se trouvent sun eloppris diras un courant
d'air pur et garantis de l'acide carbonique,

L'emploi de la combustion directe pour se chauffer,
serait bien plus dangereux dans let pays civilisés et
fluide; là tout duit être disposé pour des appareil. qui
emportent au dehors la fumée et les gaz brûlée, car
ks portos et fenêtres sont bien jointes et toujours fer-
mées avec soin. 1)u reste oe prooédé, employé il y •
v ingt ans encore dans quelques industries, est remplacé
completernent par des Mies ou des calorifères. J'eu ai
cependant aurore truuvd romunment un exemple remar-
quable dans le séchage des mont (risée, où pourtant rien

ne s'uppuee à sa empressiez' immediete.
Il. — CusAttsias.

La Frau« et l'Angleterre sont presque entièrement
ehauffiises par des foyers ouverte, chargea d'un otnbutti-
ble qui n'échauffe la salle t ua par sou rayonnement. Ce
mode de chauffage est énuuemtnent agréable, puisqu'il
permet de voir le feu et de se chauffer à volonté les pieds,
et c'est la uns duutel une des causes qui font conserver
en Angleterre ces foyers ouverte à la houille, de préfé-
rence aux poules, parce quo dans un climat humide et avers
dm pluies fréquentas, il y a un grand avantagea trouver,
à l'arrivée, un foyer ouvert pour i y sécher let pieds.

Les autres avantages do cm foyers sont de tenir les
pied. chauds, et de conserver le reste du corps à une
température moindre, condition nécessaire d'un bon tra-
vail et d'une bonne santé, qui manque dans les bureaux
dee administmtious publiques où le chauffage s'opère
par los bouches de chaleur d'un calorifère; car alors les
employée ne peuvent pas travailler dans des salles au-
dessous de 19 à '20-, et ils y puisent des douleurs de
tete: ce qui n'a pas lieu avec des cheminées.

Par ce procédé, l'air des salleahabitem est aussi puis-
samment renouvelé, et par conséquent toujours salu-
bre; car une cheminée ouverte agit comme un foyer
d'appel, oit le combustible n'a pas seulement pour effet
de chauffer la salle, comme dans les poêles, et d'em-
porter dans le tuyau de cheminée la quantité d'air in-
dispensable it sa combustion, mais encore un excédant
d'air considérable qui, par la disposition du foyer, s'é-
coule librement à l'entour du combustible, par l'ouver-
ture extérieure, ouverte pour livrer passage à la cha-
leur rayonnante.

Cea avantages cependant sont compensés par dos in-
convénients graves.

Le chaleur rayonnante n'est pour le bois que 25 et
pour la houille et le coke que 55 p. 400 de la chaleur
totale dégagée par le combustible brûlé, et la meilleure
cheminée ouverte n'en utilise que 4/4. Ainsi avec le
bois, une cheminée ouverte n'utilise que 6 p. 100 envi-
ron de le chaleur totale donnée par le combustible, et

• 43 p. 100 avec le coke et le houille; ce chauffage est
donc le plus coûteux de toue, aussi on ne l'emploie que
dan, les maisons aisées, ou avec du combustible à bon
marché.	 '
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Un second inconvénient vient encore ajouter à cet
excès d» dépense: le grand courant d'air qui passe con-
stamment par une eiresniutie ouverte, et qui, dans les
miette coustruites s'élève au minimum à l0 malle,
cube. par kilugr. de buis brûle, exige l'introduction
dan. la salle à chauffer d'un égal volume d'air, soit par
dee ventouses disposées à cet effet dans le coffre de la
cheminée, sous sa plaque de tendinites, ou dans les an*
glu opposée de le selle, soit par les joints des portes et
des fenêtres. Ce courant d'air froid rayonnant de toue
les points accessibles do la circonférence pour eu diriger
vers le foyer, refroidit tout sur ton passage, et emporte
minai deus la cheminée une nouvelle portion de la cha-
leur dégagée par le uumbustible.

11 est d'ailleurs très désagréable de se trouver plongé. -
sana cesse dans un courant d'air froid, qui gèle toutes
les parties postérieures du corps, pendant que la partie
antérieure est brûlée par l'action directe du foyer.

Le but dm bons coma recteurs a donc été, pour con-
servar le gaieté du feu et la salubrité de l'air:

4 5 De disposer les foyers de massière à renvoyer
dame la talle la plus grande proportion possible de cira-
leur rayonnante;

2. De réduire à son minimum la quantité d'air ap-
pelé par la chemine pour une quantité de combustible
donne,

3. De fournir au lieu d'air froid à la salle de l'air
préalablement chauffé, pour la ventilation et l'alimenta-
tion de la cheminée ;

e Enfin d'utiliser pour chauffer la salle mime une
partie de il chaleur emportée par la flamme et la fumée
du combustible, et l'air chaud qu'elle. entrslneut avec

•
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tilt souffrir ; la température d'arrivée It plus convenir-
., /do est de 45 à be, pour compenser loi pertes dm murs

* St du vitrage, et maintenir la salle à 16 ou 18e,
Lee dispositions que nous venons d'indiquer exigent

;› des calorifères ou de grands poêles ealdrieurs; mais on
trouve dans le solution de la quatrième question, posée
plu» haut, le moyen de satisfaire pleinement à la troi-
satine, sans dépense de combustible.

11 s'agit d'employer la chaleur perdue de la fumée,
et de l'air emporté daguet dans la cheminée à ellautrer
de l'air frais et pur pris A l'extérieur, quo l'on hum -

• duit ensuite dans la chambre pour alimenter le tirage
de la cheminée ; &mit un système parfait qui conserva
toutes ses qualités, et corrige ses défauts les uns par
les autres.

Avant de donner la description de quelques-unes des
meilleures cheminées qui puissent servir de modèle dans
chaque eysteme, noue indiquerons les proportions à
adopter pour leur construction.

l'out introduire dans une pièce l'air nécessaire à la
cheminée, il faut y établir des ventouses bien propor-
tionnées et placées de tranjà,re à ventiler complétensent
la talle, c'est A-dire près dn oui, et à des pointe oppo-
sés à la cheminée, pour que toute la masse d'air soit
renouvelée, ce qui s opère complétemens en vertu du
courant montant et descendait qui existe toujours dans

• une pièce échauffée; hl faut aussi se garder de compter
sur les jointe des portes et des fenêtre», moyen tout à
fait insuffisant et qui expose à des courants déaagnIa-
bles, tandis que ceux des ventouses, larges et garnis de
grillages le mailles tires, ou des vasistas placés aux
fenêtres, donnent	 couran te beaucou p moins sensible..

En tous cas, il faut leur donner en somme une ou-
verture égale au passage libre de la cheminée à son en-

, Méo.
Il en est de même pour les bouches d'air chaud,

quand elles tiennent d'un corridor ou d'un poêla, mais
quand elles viennent d'un calorifère éloigné, il est dit-

' ficile de leur donner de pareilles dimensions par la dif-
ficulté de faire passer de gros tuyaux dans lege murs ; il
faut alors leur donner seulement la plus grande section
possible.

Nous avens dit que la cheminée doit avoir seulement
la section nécessaire pour briller son combustible, sans
être trop rapidement engorgée de suie, et l'expérience
prouve que pour du bois, un tuyau cylindrique de 22 à
25 centimètres sutra, toujours dans les grandes pièces,
comme les salons, où il se réunit à la lois un grand
nombre de personnes, et ois une ventilation puissante
est nécessaire; on donne 16 à 48 décimètres carrés de
section à ces conduits, c'est-à-dire environ 0,80 sur 0,22
an moins. Règle générale, rhum des constructions do
ce genre, comme doms tous les appareils de chauffage
industriel, los dimensions doivent toujours, en plaçant
an bas de la cheminée un registre régulateur, être plu-
tôt trop grandes que trop petites, l'on peut ainsi au
besoin disposer d'une puissance nu peu plus grande ;
les cheminées auront donc plutôt 1 ou 2 centimètres de
plus que de moins en diamètre.

Il faut éviter de placer deux foyers différents sur une
seule cheminée; l'un des doux inévitablement phis
puissant, plus favorablement placé gêne l'autre, le fait

- fumer ou en empêche entièrement le tirage.
Dans des vieilles cheminées très larges, il faut, et on

peut sans inconvénients graves, monter une languette
de 3 ou 4 mètres de hauteur, et de 4 1 /2 ou 5 décimè-
tres carrés (le esection pour le foyer le plus élevé, afin
que chaque foyer ait ainsi sa cheminée, ou mieux en-
core donner au foyer un tuyau métallique de 22 à 25
centimètres de diamètre, mentant à 3 ou 4 mètres
dans la cheminée commune ; avec cette disposition,
-chaque foyer favorisera par en chaleur le tirage de l'au-
tre, s'use lui nuire jamais..

Enfin quand le coffre de la chemise est plue rend
que les section. minimum indigestes plus haut, et qu'eu
l'étrangle par le bas polir gitane», le volum e dg*
!coulé, et surtout pour contraindre est air à >menet
autant que possible le combustible, et à prendre sec
vitesse plus grande qui s'oppose puissammen t à la ria.
trie de la Aimée, il faut avoir soin aussi de réduire la
sortie supérieure des tuyaux en la ramenant apcu près
A la section du bas, et rendre ainsi à cet air une titems
eullisanto pour chasser tIonut lui l'air extitieur et ri-
sister à la pression des vents, et aux «gemma d'air
chaude formés par l'action du soleil, mudiriona d'eue
Influe irel portaaeo, et sur lesspielles none reviendrais.
parlant ales moyens de ?rd/tenir la Aimée dans les ap.
portements.

Une crurte description des principaux systèmes de
cheminées servira d'application et d'exemple aux pria-
titres qui précèdent.

Les larges dimensions des aniline, chemine« et de
leurs conduits sont proverbiales; itutnford les • heurtai.
saunent modifiées en diminuant la profondeur du fer e,
et remplissant les deux oôtée par dos parsie obliques et

abaissant le te
4 biler auquel

anime il ajusta
en avant un».
gistre, -comme

- on le soit den
les lig.40, 446 ,
et 447
les à °empan.. •
die. Los »sil
laures chemi-
nées connue.

aujourd'hdi
sont celles de
Lhomond,
ployées si fré-
quemment:cel- •

les A Pers Ose •

bile et celles de
Millet pour les.
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cheminée* qui us obauffent mu l'air nécessaire à leur
alimentation; enfin les cheminées à houille de l'Angle-
terre et de la alogique, qui peuvent etre ai aventewuu-
meut employées en France pour briller du coke,et Laine
atm quelques légers ehrutgetnente de l'authracite

Bu cheminée de Lhomond • beaucoup de rapports de
forme mec celle de liutnford t let parois inclinées sont
formé« de tablettes de stuc; mais la partie ocieumk
per le foyer est plus profonde, et elle est fermée en-
tièrement par un cadre de cuis re à coulisse, dans le-
quel munie et descend un tablier également en cuivre,
qui sert, soit à fermer °empiétement la cheminée, soit
à augmenter le tirage et à allumer le feu, eu abaissant
le tablier pour que l'air as précipite aveu une grande
Phone sur le combustible.

Ce sont des cheminée' très bonnes, male qui braient
beaucoup do buis.

Le cheminée à foyer mobile (fig. 448) eonalsbé pet

ei,»,,eadadmil,le,iloile.

ticullèrement en un foyer de fonte, encaissé de trois
côtés et porté sur des galets qui permettent, soit de le
rentrer dans la cheminée, et de baisser par devant un
tablier, qui ouvre en même temps l'ouverture de sortie
do la fumée pour allumer ai activer le feu; soit au con-
traire de sortir fortement ce foyer en as sot de la che-
minée quand le feu est bien pris, condition qui donne
un bon emploi du combustible. Les réparations à faire
aux galets nuisent à ces cheminées d'ailleurs excel-
lentes.

Les cheminées de Millet ont pour pensée fondamee-
.. tale de régler l'ouverture d'entrée de l'air sur le foyer

au moyen d'un registre ou tablier, comme nous l'avons
déjà en pour d'antres cheminées, et en même tempe le
passage do la fumée à travers le tuyau dans lequel
elle s'leve. Dans son meilleur système de cheminée
(fig. 419, 450 et 451), il établit au bas de le cheminée
un coffre en fonte qui se ferme à volonté sur le devant
par un tablier à coulisses, ayant pour l'échappement de
la fumée deux ouvertures: l'une à la partie supérieure,
large et étroite, et l'antre à la partie postérieure, et nn
peu an-dessus du combustible; le première est ton-
note ouverte et ne peut suffire qu'au minimum d'é-

 ,..
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°happement de la fumé° avec de petits feux, la seconde
set fermée d'une trappe mano3d'vrée par un loviert

r

elle sort à com-
pléter le passage
nécessaire à la fu-
mée quand le feu
est plus intense.
Ces cheminées

sont assez écono-
miques.

Nous traçons
fig. 452 une che-
minée très simple
donnée par M. Fé-
dor, et qui répond
aux mêmes con-
ditions que celles
do Millet.

Enfin les che-
minées à houille
employées dame
toute l'Angleter-
re et qui commen-
cent à se répandre
en France pour
brûler du coke,
consistent en une
grille ouverte par
devant et par des-
sous, entièrement
libre, au -dessus
et aux deux côtés
de laquelle sont de
petits autels, atm
lesquels on pose
des vases à chauf-
fer ; un peu an-
dessus du foyer et
légèrement en or-



rias", est une ouverttire de la largeur du foyer uni 0,25
au plus de hauteur, afin d'avoir un tirage très vif. De
sorte que la grille et le feu se trouvent presque entie.
remeat deus la salle menus; tout le fond et les parois
Je la cheminée sont en foute; le prix de ces appareils,
Fort Magenta et toujours propres, est très bas. Il est

p • 'IV	 •

oomplétement L cheminée par derrière, saut ;mese.
'torture de fumée semblable à cella des cheminées aa
glaises. Ces cheminées, où l'on brttle du coke, mat h•
cilement nettoyées au moyen d'une corde e t d'un eue.
Les fig. 453, 454 et 45b ri:Trete:dent une einuirete
ainsi organisée qui servira en même tempe ► faire cote-

. prendre lee cheminées anglaises dont elle doute
la copie ► peu près exacte, eau n'emploi de la brique
au lieu de fonte (V. Ce mpt..CUAUltY•016 ID 053.

Enfin il est bien des manières de disposer le
cheminées pour chantier l'air destiné ► les aunes
ter. Quelquefois on installe an-dessus du fee al
derrière le tablier, des tuyaux de tôle ou de foute,
dans lesquels on introduit de l'air prie à l'extérieur

• au moyen d'un tuyau vertical place dans lesparoi
du foyer ; cet air, après avoir été chauffe, ratas
côtés de la cheminée par une large bouche de 0,16
OU 0,20 de diamètre, et où on peut placer an vue
rempli d'eau, pour donner ► l'air l'humidité dent il
• besoin , et le rendre tout ► fait salubre. Tentât
on fait passer cet air dans un coffre de fonte qui
enveloppe le foyer, tantôt on le chauffe dam CD
tuyau de fonte qui monte au milieu du tuyau à.
Rimée, et le verse dans la salle ► chauffer sa ri-

'MU du plafond.

455.
très-facile d'en installer d'analogues dans toutes nos
cheminées actuelles, en posant une grille de fonte sur
deux petits massifs latéraux en briques, et en fermant

456.

La fig. es est un des modes les plus simples Sar
rangement. Au lieu d'air, on fait au contraire pane

la fumée au sortir du foyer dans un tuyau de fret
autour duquel on jette l'air froid extérieur, pour "

chauffer et le faire sortir dans la salle nec une bo-
che placée au plafond. Enfin, d'antres appareils sont
disposés comme do véritables calorifères, qui Perte&
leur foyer, leur apWied	 chauffage d'air, et leurs
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bombe', qui s'Installent tout montés dans la cheminée
mem., et versent leur air dans la salle par une large

•e- bouche à grillage métallique réservée au-dcasue du ta-
blier et au dessous de la tablette de la cheminée..

Il noue roto maintenant b extuniner les causes qui
font filmer la cheminées et les 'noyons d'7 remédier.
e La Notée, c'est-à-dire un mélange d'air non brillé,
d'acide carbonique, et de divers produits carbonée,
chauffés à un certain nombre de degrés au-dessus de

• la température extérieure, s'élève dus un tuyau de
abominée, en veau de sa densité, inférieure i celle de
l'atmosphère par la température que lui • commuai-

'	 quén le combustible.
Dans un fourneau d'usine, l'air traversant Le pille

état brûlé à mette. et continu il n'eu passe que 46 à
20 mettes cubes, elmautles à 350 ou 400- par kilugr. de
houille, ou 8 ou 40 mètres cubes pour 4 kilugr. de
bote, et que, dans les cheminée* d'appartement., il en
pus. plus de 60 mètres cubes par kilugr. de bois;

en resulte que la température de cet air est trie nue-
'. aérée, et on moyenne de 40 à 50- ot que, par CtikII0•

quel, t , la vitesse aecendante est également faible.
Dans ces conditions, il eullit de circonstances exté-

rieure* peu puisearea peur agir sur cette colonne,
arrêter tout mouvement ascendant, la faire redue
dans la salle vu le tuyau debouche par eu lies, et où se
fait le feu.

Ces causassent toujours, ou un obstacle qui s'établit
et stems la unie de la fumée par le haut de la che-
minée, et la force th refluer par le bas dans le salle;
ou une action inférieure plus énergique que la puissance
motrice do la fumée, et qui vient par en lias arrêter le

e mouvement de la colonne mentante en faisant le vide
dus la chambre, et qui, l ier ansequent, y fait rodes-
cendre la fumée, qui a perdu sa force ascensionnelle par
en refnediseement trop on.iderable quard elle pure
en trop petite quantité dans un large tuyau.

-• Parmi lea premières du cu causes est l'action des
cents qui, quelquefois, par leur vitesse, coupent la fia-
mee à sa sortie de la cheminée, et ferment Delle-ci

-comme avec un ubtureteur ; ils refoulent alors la fumée
en dolent, quand leur direction est un peu inclinés vers
le terre.

Dans tous les cas, pour éviter que la fumée ainsi
refoulée par la vents ne redescende dans la salle, il
faut	 -

I • Rétrécir an degré exactement nécessaire l'issue
de la fumée, et la faire sortir par des buses un peu co-
niques qui dépassent ta cheminée pour qu'elle re-
prenne là une vitesse qui lui permette de résister
► l'action da vents. Il faut aussi la garantir de l'entrée
des tenu par un chapeau composé de deux feuilles
incl nées l'une sur l'autre; on peut enfin installer sur
ces cheminées les appareils les plus simples et lu plus
eflicacee soit les capuchons tournants, avec une gi-
rouette, qui jettent toujours la fumée du côté opposé
au vent et dans sa direction, condition qui favorise la
sortie do la fumée ; toit la bascule chinoise que le vent
fait retomber, de manière à fermer la cheminée du côté
ou il vient, et à Pou. rir du côté opposé; soit un sim-
ple écran en tôle placé du côté du vent le plus fre-
qmnment régnant, c'est-à-dire en France du côté de
l'ouest et du sud-ouest ; soit des capuchons fixes en
tôle qui rouvrent le tuyau en descendant en contre-bas

' de son ouverture, et peuvent etre disposés de vingt
manières; soit un tuyau de tôle assez élevé et cou-

' ronné de chapeaux de diverses formes, toutes desti-
nées à empêcher l'action da vent sur le courant de
fumée. -

Disons en passant que toutes les dispositions com-
pliquées inventées par les fumistes n'ont aucun ré-
sultat de plus : les plus simples sont le meilleures.
L'action du soleil est encore une grande cause de fu-

tuée pour lm cheminées, par les courante d'air chaud
montants et d'air frais descendants qu'il développe sur
les toile. Le seul remède est deus les appareils que noua
venons d'indiquer coutre le vent, ou le surhaussement
de la cheminée.

lm soleil e une autre manière d'agir sur les chemi-
nées pour les faire fumer; nous y reviendrons plus
loin. Parmi les causas qui font fumer les cheminées.
en gênant par le haut la sortie de la fumée, il faut
placer la rouante° do deux courants de fumée dans un
seul coffre; presque toujours il y a un courant plue,
puissant ou plus fat oralement placé que l'autre,
qui domine, et lui ferme le passage on forçant la fumée
à redescendre	

sa
re d'un autre côté. SI un seul des foyers

est allumé, la chemina construite pour deux foyers
se trouve trop grande pour un seul ; la fumée sa mêle *
alors au courant d'air froid avec une température et
une vitesse trie faibles. Elle &ide à la moindre influence -,,

et rentre dans les appartements ; souvent raine se "'-
trouvant presque refroidie, et ayant acquis par ansé-
quent, en vertu do l'acide carbonique qu'elle contient,
rio densité supérieure à celle de l'air atmosphérique,
elle redescend dans lu tuyaux non échauffes et va se
répandre dans les appartements voisine où l'on ne fait
pas de fou. La séparation do la cheminée en plusieurs , .
tuyaux par des languette est le seul remède dans os 7.
ose.

Un tuyau de cheminée trop court est encore une
cause de fuma, parer que la puissance ascensionnelle
du courant de fumée est trop faible. On y remédie en j
plaçant un long tuyau en tôle sur le gomma de la e.
chemina.

Les causes principales qui font fumer les chemi-
nées, en agissant sur leur partie inférieure, sont d'a-
bord, et dans le plus grand nombre de cas, l'insuffi-
sances de l'arrivés de l'air dans la salle, pour répondre
à l'appel de la cheminée, para que lorsque les portes et
fenêtres sont bien fermées et les ventouses trop petites,
l'appel n'étant pas satisfait, aspire l'air de la chambre,
et y produit un vide qui y fait rentrer la fumée par leu
angles do le cheminée, oit le courant ascendant cet le
plus faible. Le même effet est produit par l'action
des cheminées plus puissantes allumées dans des
salles voisines, et qui, manquant d'air pour s'ali-
monter, aspirant par les portes et les joints des
portes l'air do la salle dont nous parlons, et y font
rentrer la fumée. Cet effet se produit quelquefois de
bien loin dans un appartement, à travers plusieurs
pièces successives. Enfin le même effet a encore lien
par le tirage d'une cage d'escalier voisine de la salle
chauffée par la cheminée, et qui, en vertu de son large
diunetre et de sa hauteur, surtout si elle est chauffée par
un poêle ou un calorifère, et même sans être chauffée,
produit l'effet d'une puissante cheminée d'appel, où il
s'établit un courant ascendant si fort qu'il agit sur
toutes les salles contiguës, et va chercher au loin l'air
de ces salles pour satisfaire à son tirage, ce qui y fait
rentrer la fumée de la cheminée; c'est là une cause de
famée bien commune et souvent méconnue.

Dans tous les cas de ce genre, il faut, quand une
cheminée fume dans une salle, Chercher d'abord par
expérience quelle en est la cause, afin d'y porter re-

mède,
Pour cela, quand le feu est allumé, on ferme toute -

les portes et fenêtres, et avec une bougie allumée que
l'on présente aux joints des fenêtres et de la porte, on
entrebâillant même légèrement les portes pour y présen-
tera bougie, on recounalt, par la direction de la flamme,
la direction des courants d'air. Si les courants viennent
tous da dehors au-dedans de la chambre, et qu'en ou -
vrant légèrement une fenêtre ou une porte, la cheminée
ne fume plus, il est évident quo les ouvertures d'arrivée
d'air sont trop petites ; il faut alors, ou les augmenter

7 It



se établir d'autres bourbes d'air froid, ou mieux d'ale
chaud oonune nous l'avons dit.

Si dei' au contraire par une des portal que le cou-
rant sorte de la salle eu expérience, on suit ce courant
avec la bougie de salle en salle, et de porte en porte,
pour savoir si c'est une autre cheminée ou une cage

ti d'escalier qui aspire l'air de cette salle.
Daus ce cas-là, il faut fournir encore par des bouches

plu puissante à la salle susdite, et en même temps à
Ventre salle, ou k la orge d'escalier, la quantité d'air
dont chacune d'elle a besoin, pour &M'araire à sou
appel, et ee terne temps garnir avec tolu de bourrelet'
les joints des pertes interenedialres, afin que cette actinie

e puisse plus se transmettre.
Il est toujours facile de reconnaltre ainsi la cause de

la fumée.
Le soleil, dans le milieu de la journée, • encore une

action très puissante pour faire fumer les cheminera.
• Je suppose qu'une des salles chauffées soit exposée

u midi, et ses fenêtres percées dans un grand mer; ce
•mur, surtout s'il est blanchi, recevant en plein les
rayons du soleil, s'échauffe; Il s'établit un puissant
courant d'air ascendant qui fait appel sur toutes les
fenêtres autecentes, et qui, si l'on entr'ouvre une de
cesienètres, ou que les Jointe soient mal fermés, l'air
le vide dans la chambre et par conséquent y ap-
pelle la fumée. Si cette salle n'a pan assez d'air pour sa
cheminer, il faut lui en donner alors largement, en le
prenant autant que possible au nord,puie laisser les fe-
nêtra du midi fermées pendant les heures du soleil, et
ouvrir des communications avec le etté du nord.

Quelquefois, enfin, l'embouchure inférieure de la
cheminée est trop large, et connue les courants de fu-
mée, dans en foyer do ce genre, sont toujours assez
faibles, ils ne peuvent pas occuper toute la section
d'une large entrée; l'air froid afflue autour du courant
chaud, et il se produit des remous qui font redescendre
la fumée plus lourde que la colonne atmosphérique,
parce qu'elle est refroidie, et la ramènent ainsi dans la
chambre par un double courant.

Le rétrécissement de cette entrée peut corriger sans
peine ce défaut.

Telles sont les principales causes de filmée et les re-
mèdes à y apporter ; je répète, en terminant, qu'il faut
toujours étudier les circonstances locales une bougie
allumée à la main, pour bien savoir ce qui se passe,
avant de vouloir chercher des remèdes au mal. C'est
ainsi au reste que doivent se traiter toutes les questions
de ventilation.

Ill. — rotee.s.

Un poêla est un appareil de chauffage clos, placé dans
la niasse d'air d'une salle à échauffer, où l'ou ren-
ferMe le combustible, et dont les gaz, produits de la
combustion, sont évacués au dehors par un tuyau, soit
apparent dans la salle, soit caché dans un mur ou sous
le sol.	 a

. Tantôt la chaleur, dégagée par le combustible, passe
directement dans la salle à travers l'enveloppe simple
du poêle et son tuyau de fumée, tantôt l'air de ln salle
est chauffé par le rayonnement du foyer à travers son
enveloppe, et en même temps en circulant à l'intérieur
'da poêle dons des conduits et passages aérifères qui

)

multiplient les surfaces de chauffe.
Ce mode de chauffage est le plus simple et le plus écu

• nautique
'
 car la presque totalité de la chaleur dégagée

est utilisée dans la salle, et on peut refroidir la fumée
jusqu'à 100' avant de la laisser échapper nu dehors.
e Ces avantages sont compensés par des inconvénients,

• Quand les salles sont longues, ou n'obtient de chauf-
fage complet quo sur un point. C'est de plus un moyen
de chauffage moins salubre que les cheminées ouvertes;
la ventilation est presque supprimée, ainsi dans les

CliÀUFFAGIE.

poêles allemands et suédois, et deus ceux de h omme«, e
de salles à manger de France, où la bouche 

se trouveen "fulgure de la talle, elle l'est entièrement ' en mêmetempe les poêles ne laieeent pas jouir de la 1110 du fall
cumule la cheminées ouvertes, et 'muscat, quand Ils
sont en métal, ea fonte ou en tôle, Ils donnent use
odeur désagréable et malsaine. Leur plus grand défi«
est, en chauffant fortement l'air d'une talle, noa pu da
le dessécher, ennuie on le dit souvent à tort, mais, en
élevant but température, d'aecroltre onusidérablentme es -
puissance absorbante pour l'eau, puissance qui as se-
tiefuit aux dépens de toue les corps Innuides qu'il me-
loppr, et notamment des organes extérieure et des pose *
meus des personnes avec lesquelles il est en contact,
d'où il résulte toujours un grand malaise, des maux à
tête, etc. On évite cet ineenvènlent en donnant arta-
ciellement à l'air, à mesure qu'il s'échauffe, toute l'am
dont il e besoin pour le ramener à un degré de won. .e
tion convenable, et ne plue affecter péniblement les
organes.

Sur let poêles des petits ménages, on place Va eue
plein d'eau, que leur chaleur réduit peu à peu en vapeur. •
Avec les poêles à système, comme ceux des salles à mue t
ger, qui y versent de l'air chaud, il faut placer demi le'
récipient supérieur d'air chaud, dit repos di riseleat, m -*
vase plat, où on renouvelle tous les jours l'eau, te en
réglant con " enaldement la quantité.

Les poêles proprement dits sont construits'« d'in-
rentes metièrce.

Les poêles à système sont en partie construite
en briques on en terre cuite, ils reçoivent très bien les ,*
foyers le la houille ou au coke, parce que les épaisseurs
et cloisons successives de terre qui enveloppent le foyer,
no transmettent à l'enveloppe extérieure qu'une chaleur ê.
modérée et égale dont la terre vernissée ne souffre pas.

Les poêles en tale et encore plus ceux en fonte ayant '
avec ce mode de chauffage, un pouvoir d'absorption, .1.
et d'émission beaucoup plus grand quo ceux en terre
cuite, utilisent mieux le combustible avec moins de
surface de chauffe ; ils refroidissent plus complete
ment la fumée, et sont beaucoup plus solides et plue
durables quo ceux de terre cuite; ils sont plus écono-
miques et d'un service meilleur, sauf les inconvé-
nients de l'odeur et de l'altération de l'air.

Ces poêles, auxquels on donne sans difficulté et à
très peu de frais les formes les plus commodes pour les
besoins à ln fois du chauffage et de la cuisson des ali-
ments , et qui se fabriquent aujourd'hui par milliers
dans nos forges, nu ,plus bas prix, se sont répandus

dans tous les petits ménages, où ils rendent d'immenses
services.

On en rencontre tous les jours chez les marchands da
fonte de plus ou moins heureusement disposée. Beau- j,
coup de poêles destinés aux maisons bourgeoises aux
magasins ou aux bureaux , sont d'une constriction
beaucoup plus compte:mec. En terre cuite ou en métal
ils sont toujours composés d'un foyer destiné' à utiliser
plus ou moins bien la chaleur rayonnante en la trans-
mettant à travers les 'effrois à une partie de l'air de la

selle, ou à de l'air extérieur, que l'eu y verse chaud,

Avec les poêles simples en terre cuite vernissée ou
non, l'échauffement est plus lent, mais le refroidisse-
ment est plus lent aussi, et jamais l'air extérieur ne m •
trouve altéré, ni chauffé trop fortement ; ce sont des
poêles commodes et agréable"; seulement ils te gercent,
se fendent et se détruisent assez facilement, et en ne
peut y brûler que du bois. En effet, quand on y brêle
de la houille, ou du coke, la température de la embue
tion est si élevée qu'elle brise rapidement leur enveloppe
de terre cuite.

Il faut dans ce dernier mu garnir le foyer en briques
réfractaires, en y ajoutant une petite grille de fer ou de sé,,
fonte, et ménager l'intensité du feu.



et rues développement de surface de chauffe en contact
d'un enté avec la fumée qui bort du foyer, et de l'autre
avec de l'air frais.

Lee principes fondamentaux	 cet pOlgOil et aussi
de tout calorifere, sont t

4' Ite donner le plus grande surface de chauffe pos-
sible en conservant la plue grande simplicité de formes
ii d'ajustés:Iseut', et d'avide der conduits de fumée
peu numbreiut et verticaux pour ne pas altérer le

r Ils taire pauser sur oette surfiles da chantre, eu
;

sens coutreise du mousement de le fumés qui duit d'a-
bord mutiler, pulls ensuite redescendre verticalement,
un courant rapide d'air frais que l'on obtient en &m-
inuit beaucoup de hauteur et peu de largeur aux Con-
duits d'air ;

a- De donner un degré d'humidité auflisant à l'air
chauffé par le poêle, en plaçant un vase plein d'eau ,
soit sur le poète, omit dans les conduits d'air chaud, à
raison de I litre nu de 4 litre 4/2 environ pour une talle
de 75 1 80 rnètret cubes de capacité ;

é »e compter en pratique environ 4 mètre carré de
surface de chauffe en foute nu en tôle, bien qu'avec de

, la fonte la terras* ait besoin d'être beancoup moindre,
pour chaque 400 mètres cubes de capacité de la salle
à cbauffer.

En gésiers! la presque totalité dee poêles établie par
le. constructeurs lei plus en réputation, sont inutile.

'ss ment compliqués, et ne présentent pas à beaucoup près
les. meilleure* oondi.	 457.
tirons d'emploi du OMM-
btut ble et de service.
1>isous quelques mots
dee pi ncipaus syetèmee
de peMet ample. a foyer
uniqte chauffant direc-
tement l'air de la salle,
eomineeeux en fetence,
en tac ou en fonte, aux.
quels leur simplicité et
leur prix assurent dos
nase très nombreux.

la grand »ombre
- sont dispolete pour le

M'ici culinaire. Dam
' ler départements du

nord de la lemme, su
Itelibque et eu Aile.
mage., on les construit ,
en t.Ms grand nombre,
presque tous en tôle;
Us saut composés d'un
foye• con q ne à la houil-
le, doit la flamme passe
dans un tuyau méplat,
percé de trous munis
de tampons mobiles, et
sur lesquels s'opère la

. cu i solide tous les mets;
soue ce tuyau se trouve

• renflent un four.
Ben dee petits poêles

en fuite destinés au se,
k.'vice dee ménages, se

comiovent d'un foyer,
au-disvut on en arrière
duquel une ou deux ou-
verte** fermées par
des tunpons mobiles
reeoli eu à velouté dee
marmite de fonte; vers
pan ou l'autre des c8-
tés, «truite une étuve.

elfAUFFAGE.

Les poêlée suédole et russes, sont entièrement en bri-
ques ou enterre culte, la fumée y circule dans plusieurs
conduits verticaux, et la chaleur se transmet aux
pièce' à chauffer à travers les paroi. en terre. Ceepueles, •
chauffés isolement, conservent très longtemps leur
chaleur, sans que l'on y feue du feu qu une fois par
vingt-quatre heures, et deux ou trois fois au plus.

Lee poêles à système de no* salles à manger, sont
construit. avec une enveloppe de briques et un foyer
entouré de tuyaux de foute qui reçoivent par leur par-
tie inférieure l'air amené de l'extérieur, le chauffent et
le rejettent dans la salle, par des bouches de chaleur
placées aux °étés d'un réservoir supérieur d'air chaud.

Cet bouches et las entrées d'air au bat sont topjoure
beaucoup trop petites.

M.d'Areet e prouvé qulà un poêle de salle à manger
ordinaire, il fallait donner une grande boucha grillagée
de 0`t5 sur 0« ,3e au moins, et des arrivées d'air sem- •
blabla' pour ne pas laisser la température de l'air s'é-
lever trop haut. On place derrière le grillage une botte à
eau que l'on alimente régulièrement tous les jours. Loa
tig. 457 et 458 représentent un poêle is foyer métallique,
et avec une enveloppe de fonte, dont la disposition est
bonne et très favorable au tirage. La fumée, après
être montée verticalement dans un tuyau central en

fonte, redescend
et remonte deux •

• fois de suite dans
. quatre tuyaux

également de
fonte.

La fig. 459 est
une disposition
très simple pour -
un poêle d'hôpis
tel, qui se con-
struit ainsi avec
de la brique et
quelques plaques
de tonte milices,
chauffées par la
fumée et sur les-

• quelles on pose
les tisanests tenir
chaudes.

Les poêles mé-
talliquesaveceir-
culatien 'd'air

chaud sent em- '
ployés très fré-
quemment en Al-
lemagne.

On en con.
struit beaucoup
à Paris avec de
doubles envelop.
pes et de diverses
especes,que none

donnons ci-
après. Celui de
M. Chevallier,

représenté figure •
460, serait cer#
tainement aveo -
quelques modifi- ••
cations, un dee
meilleurs que

l'on fasse enjeu>
d'hui. C'est Mi
foyer métalli ine, '
dont la fumée,
après avoir par-
couru des car- -



•

neaux eoneentriqtffl passe Un. le tuyau de fliMêe,teHaill

que l'air chauffé passe abondamment par de larges ou-
'	 verttues grillagées.

Les figures 161 et
'161 bis représentent
un poète- calorifère
de M. René Devoir,
poêle d'une dispo-
sition assez simple,. ,
dans lequel l'air cir-
cule facilement, SO

renouvelle avec ra-
pidité, et tort par
toute la circula-

. Tenoe grillagée du
poêle.

M. Péolet propo-
84 de oonstruire des
poêles contenant de
l'eau , chauffés par
un foyer intérieur
et un tuyau de cir-
culation; on obtien-
drait ainsi une tem-
pérature régulière,
mais avec le danger
des (bites d'eau que

; pourraient amener
les dilatations et

contractions du mé-
tel.

Aux Ëtats-Unis,
on a réussi à con-
etruire d'excellents	 r	 Fig. 461 dis.
poêles destinés à
briller de l 'anthracite, dont le principe consiste on
un foyer étroit et complétement enveloppé de briques
réfractaires, pour maintenir la combustion à une tempé-
rature assez élevée, sans laquelle l'anthracite ne peut

e pas brûler, et à ne donner au combustible qu une très.
faible quantité d'air à la fois, pour que la combustion
dure un temps très-long.

CALORIFÈRES JOLY...-NORS compléterons en un point
la description des poêles-calorifères donnée par M. Gran-
velle, en faisant connaître un système qui offre les avan-
tages du poêle américain dont nous venons de parler, de
réduire beaucoup les frais de surveillance et d'être d'un
bon elnploi, grâce à une excellente utilisation de la cha-
leur rayonnante. Ses effets permettent d'expliquer cer-
tains résultats d'apparence paradoxale qui se présentent
dans diverses circonstances.

Le calorifère dont nous parlons est un poêle à coke,
dont les dispositions principales sont peu différentes de
tout poêle à coke bien disposé, tel que celui décrit àl'article CHAUFFAGE du Complément du Dictionnaire,
et qui consiste dans nn foyer métallique fermé par un
couvercle à sa partie supérieure, et qui, rempli de
combustible, chauffe l'air qui circule autour de lui.
L'addition capitale, qui a été apportée, est d'avoir enve-
loppé le cylindre rempli de coke, fermé à la partie supé-
rieure, d'un cylindre en tôle également fermé par un
couvercle en tôle. De la sorte, une cénche d'air stagnant
enveloppe toujours le foyer, et par suite il n'y a plus de
ces émanations désagréables, d'odeur d'air bnilé, d'air
desséché, résultant de l'incandescence de la cloche du
foyer, du contact de l'air et des poussières qu'il entraîne
avec ces parois rougies.

L'amélioration obtenue par l'adoption de cette dispo-
sition est importante; mais elle a surtout conduit à un
résultat remarquable au point de vue de l'économie decombustible, que je vais analyser.

L'enveloppe du foyer empêchant les refroidissements
rapides que peuvent produire des courants d'air froid,

CHAUFFAGE

le coke disposé en haute oolonne y brêle facilement, et
bientôt, par la communication de chaleur de proche

proche, toute la masse .devient incandescente. Si alors
on ferme la porte du foyer, du cendrier, et mêne
grande partie la clé du tuyau, la combustion se plonge
très-longtemps, et, sans nouveau chargement,
rifère dégage pendant 8 ou 10 heures des quanités de
chaleur considérables. La continuation de la combus-
tion du coke enflammé, dans les conditions nl il est

placé, par l'effet du petit courant d'air qui filtre à tra



CHAUFFAGE.

par une elsembre de chaleur dans laquelle e'é-,
chaude. Le foyer métallique est de forme arrondie et

r".

vers les joints, se comprend futilement; mets pourquoi
rtfeulte-t.11 économie de curribusitible de cette combus-
tion lente? Théoriquement, ln quantité de ciseleur dé-
gagée par une muse de corps combustible, que (lette-
re toit conkmée en i heure ou en 40 Ileum, est la
11101.110; mais ai Muse l'appareil où se fait le combustion
on utilise surtout le rayonnement du combustible, pour

ÿj; chauffer de l'air è une température assez peu élevée,
y • très-grand avantage à faire agir relui-el pendant

‘40 heure. plutôt que ',enflant une heure, bien que dans
ou dernier cas la vivacité de le combustion toit plus

e L'éL'élémentlément capital sur lequel noue insistons Ici, et dont
ne tient pas compte habituellement, peut rendre

• couple des résultats curieux obtenus dans divers cas et
e qui semblaient mystérieux, ceux, par exemple, constates

•-n dans le ehaultage des fours Remit bennes de MM. Mouchet
et G rouvelle, pour la cuisson du pain. (Voy. rame.)

La combustion lente est la plus avantageuse lorsque
, le rayonnement est surtout utilisé; c'est eu contraire le

plus rapide qui est la plus commode, lorsque l'appareil
utilise surtout la chaleur enipart.te par les gaz de la
combustion, qui y sont refroidis, et qu'il s'agit par
suite d'eunener à la température le plus élevée qu'il

s let possible. En permettant de brûler le combustible è
une temperature peu élever, par suite en évitent les
pertes dues è réchauffement considérable d'un excès
d'air qui traverse le plue couvent les foyers, un n ppa-
reil convenable permet d'obtenir. pst suite de la longue
durée du feu, une bonne utilisation de combustible.

.(es deux conditions ont été remplira avec comas
dans l'appareil dont noue parlons et dont les figures 462
st 46! hie font facilement comprendre la disposition.
A est le cylindre mnpli de coke (mi mieux encore
d'anthracite) qui s'allume en faisant à la surface elle-

' rieuse un feu de copeaux et de petit bois et replaçant le
couvercle; D l'enveloppe en tôle fermée par un mu-

, verde, et entourée par une seconde enveloppe C fer-..
ment colonne ascendante, si on veut envoyer de l'air.
(heurt dans d'autres pièces, en même tempe que le
rayonnement chauffe la pièce où se trouve l'appareil;
li tuyau qui enlave les produits de le combustion,
G ouverture fermée a coulisse pour visiter la grille,
K cendrier.

Il faut aussi rens n•quier qu'au lieu d'atteindre 4000%,
limita de la dissociation de l'acide carbonique, ce qui
fait naftre de l'oxyde de carbone lors de le combustion
rive du coke eut une grande épaisseur, dans le cas ac-
tuel, la température n'atteignant pas 1000", cet effet n'a
plue lieu.

IV. — cuenteieteroAcrs.
Les theminées-poélee sont des appareils métalliques

placé* eu milieu de la salle à chauffer, ou quelquefois
dans les coffres des cheminées, disposés comme des poiles
pour brûler du combustible et chauffer l'air de la salle,
tuais ayant une large bouche fermée par une trappe ver-
ticale A crémaillère ou à contre-poids, qui, baissée, en
l'ait un poêle, et ouverte, une cheminée. Ce sont des ap-
pareils propret, et agréables, qui tiennent lieu de poêles
ou do cheminées.

Celui qui est appelé cheminée d la prussienne consiste
en un coffre carré, en tôle, ouvert par devant au moyen
d'une trappe en tôle, conduite par deux chatnes s'enrou-
lant sur un treuil manoeuvré au dehors par une mani-

" ville.
Les cheminées au coke, décrites à l'article Chauffage

du Complément, et celles connues sous le nom de sys-
' tenus Mousseron, rentrent dans la classe de celles dont

nous parlons ici, et se ramènent en principe à le réunion
• des moyens d'utiliser autant que possible 'la chaleur

produite dans une cheminée pour chauffer l'air. 	 .
La figure 463 représente l'appareil Mousseron. On

Voit que le combustible est complètement isolé du mur

per conséquent favorable à la radiation. Un rideau à le
partie supérieure de la cheminée, une prise d'air exté-
rieur, des bouches latérales d'air chaud complètent cet
amerrit apprécié pour le chauffage à la houille. 

V. — 1..001F iatits.
Toua 'vont défini les calorifères des appareils dans

lesquels un foyer, avec une enveloppe et dee surfaces de
transmission, échauffe de l'air prie à l'extérieur pourl'en-
voyer dans une ou plusieurs salles pins ou moins éloi-
gnées; à la différence des portes qui sont placés dans les
galles mêmes à chauffer.

En vertu de sa moindre densité, l'air chaud tend tou-
jours à monter, et on éprouve des pertes graves à le
faire redescendre, et même à le faire courir horizontale-
ment dans de grandes longueurs. n y • donc nécessité,
avec un calorifère, pour le bon service des conduits de -
distribution d'air chaud, de donner à cet air chaud une
direction constamment ascendante, et par conséquent
de placer le calorifere nu-dessous du niveau des salles à
chauffer. Dans les maisons d'habitation on le place
dans les caves.

En conséquence, l'éloignement du calorifère des salles
à chauffer exige que ses enveloppes extérieures soient
épaisses, et construites de manière à perdre très-peu de
chaleur, c'est-à-dire qu'elles soient isolées des murs par,ies,
des vides que l'on réserve dans les parois du calorifère. '
Tout le travail de chauffage des surfaces et de leur re-
froidissement doit donc s'opérer àl'interieur d'une enve-
loppe épaisse en maçonnerie, qui l'isole entièrement du
contact de l'air extérieur, tandis que pour utiliser le
mieux possible le combustible, il faut au contraire que •
tout l'appareil intérieur soit construit en métal; les par-
ties qui reçoivent le premier coup de feu en fonte, et le
reste en tôle.

Une autre condition importante est de prendre des "
formes simples, faciles à exécuter, à démonter, et à
reposer, en cas de réparation, faciles surtout à visiter
et à nettoyer. C'est une couditition sur laquelle j'insiste,
parce que la plupart des constructeurs ont cherché un
bon chauffage et un refroidissement complet do la fumée

10



CIFAUFFADRCLIAUFFAGK,

a. a da emplie/Mons de ferme et de dispositions qui I bustible brille, en y »joutant les pertes du calorifère et
sent nuisibles; c'est que d'abord ils ont voulu à toute des tuyaux do distributiou , lu double de cv qu'exige às
force, surtout les fumistes, se donner une disposi-
tion particulière à eux, qu'ils puissent faire breve-
ter connue enseigne, et sauter bien haut par dessus
toutes les autres.

Ils sont ensuite partie de ce principe erroné, qu'il
faut refroidir la fumée le pies eompffirmeni possible
eft la briseur dans tous les sons et le gênant de tou-
tes manières, sans savoir que le premier principe
d'un bon foyer est un boa litage, et qu'un bon foyer
est la base d'un calorifère ; si le tirage est mauvais,
le combustion languit, et il se dégage une suie ubon-
dente et du noir de fumée, les tuyaux s'engorgent
en peu de jeune, cessent de chauffer ; enfin surtout,
la fumée tend n passer par tous les joints des tuyaux
et appareils dans les espaces occupés par l'air chaud,
ce qui la fuit arriver dans les appartements. Bon
tirage, favorisé par le passage de le t'alunie dans
une culonne verticale à la 'ortie du foyer, simplicité
de dispositions et de formes, refroidissement de la
fumée qui ne descende pas au-dessous de 300*, et
surface de chauffe suffisante pour obtenir ce refroi-
dissement, voilà les conditions fondamentales d'un
calorifère iilyade plus deux dispositions spéciales
à adopter qui contribuent puissamment au résultat
demandé l'une est que le fumée passe dans les
tuyaux métalliques, et l'air à chauffer à l'entour,

.au lieu de pousser l'air dans les tuyaux et de les-en-
velopper de fumée, car dans ce second cas toute la
chaleur rayonnante traverse ce courant d'air, press
que sans l'échauffer, pour se réfléchir sur la surface s,
opposée du tuyau même de chauffage, ce qui réduit
considérablement la surface du chauffe, tandis que,
dans le premier cas, la chaleur rayonnante passe
entièrement dans l'enveloppe extérieure qui devient
ainsi surface tri:amenante, et chauffe puissamment
l'air; l'autre conditisn est que la fumée après avoir
monté verticalement pour assurer un bon tirage à

. l'appareil, redescende successivement dans les appa.
relis en sens contraire de l'air frais qui trouve ainsi
des surfaces plus chaudes à messire qu'il s'élève en
température.

Un point à observer dans les ealorifages destinés
aux maisons particulières est de donner aux surfa-
ces qui reçoivent d'abord le coup de feu du foyer.
assez de grandeur pour qu'elles no rougissent que n
légèrement, et que l'air qui passe sur elles ne puisse
pas contracter une mauvaise odeur, bien connue de
la plupart des personnes qui emploient des calori-
feres; il faut en même temps donner de grandes is-
sues à l'air chaud pour quo le calorifère puisse dé-
biter beaucoup d'air, et que celui-ci n'ait pas le
temps de s'échauffer fortement ; on assure ainsi la
salubrité des lieux chauffés et on obtient un meil-
leur refroidissement de la furnée • enfin il faut ne
jamais oublier de placer dans le réservoir d'air chaud
nu vase plein d'eau, qui donne à l'air toute la vapeur
d'eau qui lui est nécessaire et le ramène à un degré
hygrométrique convenable, pour qu'il soit compléte-
ment salubre.

Dans de bons calorifères l'effet utile peut s'élever
jusqu'à 75 p. 400 de la puissance calorifique totale
du combustible; mais, en faisant des projets de ea-
loriferes,i1 est prudent de ne calcule que 50 à 55
p. 100 ;, ainsi un kilogramme de houille sera compté
comme donnant un effet utile de 3,000 calories en-
viron.

Nous verrons plus loin, en parlant du chauffage
des établissements publics, qu'en pratique, 100 mè-
tres cubes de logement habité exigent dans les
grands froids, pour être maintenus à 16 ou 18-, 14
à 1400 calories par heure. Il faut compter en tom.



Fig. 466.

en quelque sorte à la cloche on fonte des calorifères
précédents, modifiée d'une manière très-heureuse.

Il a imaginé de la munir d'ailettes nombreuses qui
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aille marne, c'est-à-dire quo mur nne galle de 100 mil
.,ires eulffl, il faut dégager 3,000 calories, et brider ainsi

4 kilogr. de houille par heure. Quant aux proportions
de l'Appareil, il rien 3 mètres carrée de surface do ellanfle
pour 4 kilogr. de houille et pour t kilogr. de bois à
brûler par heure, et 2 décisnètree carrée du section des
titriez de ruinée, as-00 5 sIsteinsetres carrés de grille
pour la miens quantité.

La quantité d'eau à donner h l'air par jour peut être
«1111.4 pour Une cane du 10U'' à 1 112 ou `I litres.

Po'« ainsi le, hases du emetruction des bons caltel.
ers., c'est éviter la néeseité de donner la description
d'un grand nombre d'entre eux, et do discuter leurs
qualités et leurs défunte; den fournir à chacun les
éléments mktesairea, pour juger les appareils proposés,
et, ramener par ocnixtelent les constructeurs dans la
bonne Nette.

Après ces principes généraux, nuira parlerons bries-e-
melt do quelques coshiriferee principaux, et nous don-
Morena la description plus détaillée de oelui quo minus

amui constnin, et que noua eroyeee reposer sur les
bases posées plus haut.

L'am des mineurs et plut simplet ealorifèree est ce-
lui monté par M. /biné Devoir dans diverses manufac-
ture*, fig. 164 et et qui oinseiete en un foyer placé
su bas d'un cylindre de fonte ; la flamme et la fumée
s'en élèvent et redescendent per deux séries de tuyaux
de fonte, ouverts per les deux bouts pour la facilité du
nettoyage, et remontent ensuite dans un cylindre de
rnnte pour atteindre la cheminée. Tout l'appareil est en-
veleppé dans un coffre en briquet. L'air pris à l 'exté-
rieur parme dans le (elfes) en briquet autour du foyer et
des tuyaux de chauffage, pour se dégager en haut par
do larges ouvertures.

C./Joe/ire 1:armee M. Guetter. qui "'est normé avec
'ami,. du chauffage de grands édifices en Angleterre, •
adopté ot fait reueeir un syetento do Galoriel. ci redoit-
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angtnentent beaucoup la ontrfain do chauffe do l'air, la
tendon t cinq ou six foie plus grande et en même temps,
empêchent. par la otednettbilitê du métal, la tonte de
rougir facilement. La fig. 41 6 reprileente ont appareil,
qui • tous les avantage. due poiiles On fonte, do °bouffer
rapidement, et dont les ineouvénionts ont été net dimi-
nués, notamment en mettant do l'eau dune le bac ré-
servé au pied pour éviter la trop grande sécheresse de
l'air et limiter la température. En plaçant le poêle dont
nous venons do parler dans une chambre eu briquet
munie d'eutrees et do sorties d'air convenables, on
obtient un calorifère aussi puissant quo l'on veut, on
drainant à l'appareil de chauffage des dimensions ep-
propriées. Nombre d'églises sont chauffées par dos
calorifèrea de ce genre.

Leur défaut est évidemment quo la produits de la
combustion sont envoyés trop directement dans la
cheminée, aussi a-t-on utilisé les tuyaux du fumée dans
la chambre à air, mais on général d'une manière beur-
fi gent,' pour ne pas al térer le es:Ictère de simplicité du
système.

r;der.pre Grouref/e. Let fig. 468 et 469 représen- -
tent lu celorifere que nous avons construit, et dans
lequel ho foyer, recouvert d'une grande docile do fonte,
jette directement la flamme dans un tuyau vertical en
fonte, qui la distribue à doux rangées de tuyaux des-
cendrone en tôle, en bas desquels les deux séries de 
tuyaux se réunissent en 81/1 seul, pour remonter et se
rendre dame la cheminée.

Une cloison en briques sépare l'air frais qui vient 8.4-
chauffer sur la cloche et gon tuyau montant, de celui
qui passe en sens contraire de la furnt4) sur les tuyaux
descendante los deux parties d'air se réunissent on
haut dans la chambre è air, pour prendre une tempéra-
ture uniforme, et se rendre par los tuyaux de distribu-
tion dans les celle à chauffer. Un canal do prise d'air
extérieur amène par deux conduits une partie de l'air
frai., aux doux pétés do la cloche, soue une enveloppe
en briques, tandis qu'une autre partie de l'air est versée
directement sur les tuyaux de desccnto do fumée.

Au moyen d'ouverture réservées aux parois du calo-
rifère pour les réparations, il est facile do régler conve-
nablement les diverses prises d'air frais. Les tuyaux,
ayant tous des bouclions à l'extérieur, sont très-faciles
à visiter et à nettoyer, et, quoiqu'ils no puissent pas
s'altérer, ils seraient trie-faciles à changer. Les flèches
simples indiquent le courant do fumée; colles doubles,
les courants d'air froid et chaud.

Une botte à eau placée près du réservoir d'air chaud
on assure la saluleité; la température de l'air s'y règle
aisément h un degré très-modéré.

Nous avons appliqué avec grand succès ces calori
hères aux étuves à fécule, et à toutes colles qui exigent
une haute température, au moyen d'une disposition
particulière tout à fait nouvelle. Par le moyen des con-
duits de ventilation et d'appel de l'étuve à fécule, quand
on veut monter la température à 60 ou 75", comme cela
est nécessaire dans cette industrie et dans le séchage des
crins, dans celui des farines do légumes, etc.

'
 on fait It

volonté passer de nouveau l'air déjà chaud de l'étuve
dans le calorifère, et 2n transforme ainsi notre calori-
fère et notre étuve eu un appareil aérotherme à circu-
lation. Les résultats sont tels, qu'on peut porter en une
demi-heure la température d'une étuve de 60° à 405° et
plus, dispositions qui pourront trouver d'utiles appli-
oati .ns dans l'impression des tissus et dans d'antres •
industries.

Pour les usages industriels, blanchisseries, séchoirs
de tout genre, féculeries, etc., le système de calorifères
à air chaud, dont nous parlons ici, est de tout point sa-
tisfaisant. Il permet de chauffer rapidement, et au be-
soin À de hautes températures, des masses d'air extrê-
mement considérables, qui parviennent aisément dans

12

s



lue salle. à chauffer, t "Aciérai de grand« dimen-
sions. peu nombreu , et let parcourent an décri-

`vaut le rhemin le plus convenable et qui est dé-
terminé par les orifices d'entres et de sortie de l'air, et
les cloisons que l'on peut placer sur sa vats+ au besoin.

e
1n68.

Dans quelques circonstances, on peut employer un ven-
tilateur pour envoyer l'air à de grandes distances et ac-
célérer encore son passage il travers les tuyaux pour
en augmenter la quantité et empêcher que sa tempéra-
ture ne dépasse une limite voulue.

Il n'y a pas à s'occuper, pour ces applications, des in-
convénients indiqués plus haut pour le chauffage des
édifices à l'aide des calorifères à air chaud, et qui leur
ont fait souvent préférer pour les appartements, et
surtout les édifices publics, le chauffage à l'eau chaude
dont nous traitons ci-après. Nous dirons seulement
qu'ils sont difficiles à éviter complétement, sans quel-
ques modifications importantes de ces appareils, pour
les combustions vives, pour lesquelles il faudrait trou-
ver une disposition permettant d'augmenter les parties
en briques, dans le voisinage du feu, sans tomber dans

CHAUFFAGE. •
e

l'inconvénient de la filmée par l'insuffisance des aise-)
temente, des eniboltementa dee tuyaux; pour les cm. 1
bustions lentes noua avons vu connue U y avait die'
remédie par la disposition employée dans le calorie,
Joly.

Après avoir indiqué les points les pluarnillants,
hatifs à l'établissement des caloriferes, il faut dire qul-
que. mots d'une question lebel hnpurtante, eus pro.
bleue dent le solution est souvent Bases difficile, h
distribution de l'air chauffé par les calorifère..

(In place toujours les calorifères à des niesuctl
inférieure à celui des salles que l'on veut chauffer. S.
l'un était ubligd de les installer au niveau du planches
d'une salle, il faudrait les établir de maniera à faire
circuler l'air lunule de la salle dans le calorifère, eut

les parties renouvelées par l'appel et la venni/nias, ers
perçant dans la salle même la prise d'air au bat, et lec
bouches d'air chaud au sommet du calorifère, eu il h*
droit avoir un appel assez puissant pour faire redescendia
l'air chaud dans le calorifère. Le position des calorifère
à un niveau inférieur à celui des milles est de beauceoliq
préférable.

Pour obtenir une égalité convenable de teropératur
dans l'air chauffé, il faut avoir au-dessus du calorifère
un réservoir d'air chaud, suit formé de l'enveloppe
même, soit d'un coffre eu tôle isolé de l'enveloppe de

briques. C'est de ce réservoir que partent les tuyaux dei

distribution, qui doivent y être engagés avec dos raccor-
dements coniques et des coudes très-arrondis, pour tri-
ter des contractions, des résistances ot des ralentisse.
mente dangereux; car l'air, ayant une température mo-
dérée et une vitesse ascensionnelle hièble, une action
contraire très-legère suffit pour diminuer sa vitesse d
même l'annuler.

Les embranchements de départ des principaux points
partiront tous, autant que possible, du réservoir suffi'
d'air chaud, pour qu'ils ne se gênent pas réciproque-
ment, et que, branchés l'un sur l'autre, deux tuyaux se

se servent pas réciproquement d'obturateur, ou au moins
le plus fort au plus faible. Chaque embranchement de
départ aura aussi une clef qui fermera exactement, pour
intercepter ou pour régler le débit de chaque tuyau. ri
est important, en effet, quand on ne veut pu envoyer
de l'air chaud à une salle, de fermer complétement le
tuyau à son départ; car de ce défaut de soin résulteraient
des pertes considérables de chaleur. Les clineensionsdes
tuyaux doivent être grandes; il ne faut pas compta
plus de 0',b0 do vitesse moyenne, pour l'air qui Y

passe, les coudes et étranglements des clefs eau-
pensés.

La plus grande difficulté est de passer de gros tuyau

dans les murs, surtout si ce sont des murs préexistants
au calorifère; car, quand la distribution d'un calorifère
s'établit en même temps que la construction d'un bL
ment, il est plus facile-de disposer convenablement, avec
de bonnes sections, les passages d'air chaud.

Les tuyaux de tôle galvanisée, seront logée dans l'é-
paisseur des murs, isolés avec soin de la maçonnerie
par des vides d'air, fermés le tous côtés, afin d'éviter,
le refroidissement rapide qu'une grande masse do ma-

nnerie fait éprouver à une surface métallique mince,
età l'air, dont la capacité pour la chaleur est si faible.

Tous les tuyaux marcheront toujours en monte, à
partir du calorifère, jusqu'au point où ils s'élèveront
dans les murs pour atteindre les bouches, en S'ar"n',

dissent dans tous les coudes; les bouches seront largué
et maillées avec du fil de cuivre tries-fin, à grande'

mailles de 5 millimètres au moins de côté.
Les meilleures bouches sont celles à coulisses, parce

qu'elles permettent de régler à volonté l'écoulement
de l'air chaud, ce qui est difficile avec les bouche

s à_

charnières.
Quand les tuyaux devront avoir des embrantholnuts
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pour envoyer de l'air chaud à plusieurs pièces plarites
sur Une uléma direction, on fera partir les embranche-
mente de culottes, prises de loin et coniques, avec clefs
d'arrêt. On donnera au tuyau commun à deux bouches,
dee dimension, qui seront la somme de celles des tuyaux,
partiel..

Quant aux longues lignes horizontales de tuyaux,
n'en faut pas admettre t l'air chaud y renoontre trop do
frottements et trop peu de différence do niveau pour
pouvoir y monter avec quelque vitesse, et la petite
quantité qui passa alors arrive aux bouches compléto-
tuent refroidie. Il faut dans ce cas-11 établir deux calo-
ri fere" séparés soue des parties ds bat I ment trop éloignées.

rota avoir une bonne distribution, il ne reste plus
qu'une condition ► remplir, c'est de s'assurer que dans
toutes les salles où l'on envoie de l'air chaud il y aura

un moyen d'appel. Sans appel, ou sana un moyen d'é-
vacuation de l'air de la salle, pour qu'il puisse être
remplacé par l'air chaud, celui-ci no peut pas arriver
et les bondie" ne fonctionnent pas. Un appel peut atm
donné dans les salles oà II y • une cheminée, par cette

cheminée, quand on y fait du feu, et même sans feu, en
laissant la trappe qui la fertna légèrement ouverte; par
une cage d'escalier oentigue, que l'on met en commuai,
cation avec la salle ► chauffer an moyeu d'une bouche
intermédiaire grillagée, et placée dans le mur de sépa-
ration. Enfin, pour les salles ► manger, anticham-
bres, etc., en plaçant au plafond, ou près du plafond,
une bouche grillagée qui communique, par un conduit
de 15 à Iti centimètre de diamètre, à un tuyau de tôle
montant de 3 mètres dans la cheminée do la cuisine, ou
une cheminée constamment chauffée. On obtient ainsi
un puissant appel, sans lequel il n'y a pas de chauffage
à air chaud possible. Do, vasistas aux carreaux les plus
élevée d'une fenêtre donneront aussi un appel, mais
moins ser et moins bon.

Enfin, quand il est question de chauffer simultané-
ment plu sieurs étages avec un seul calorifère, c'est une
question difficile, très difficile souvent clans certaines
localités, parce quo, inévitablement, les étages supé-
rieurs ayant des colonnes d'air chacune plus haute et de
beaucoup plut de vitesse, commandant les étages infé-
rieurs et aspirent tout l'airdu calorifère, sans rien lais-
ser passer au rez-de-chaussée; nous en avons vu de
nombreux exemples. Pour éviter ce défaut, il faut par-
tager par une cloison la chambre à air en autant de
capacités séparées qu'il y • d'étages à chauffer, ou
même de fractions d'étage,, et en faire .partir des tuyaux
distincts ; c'est l'étude des localités qui doit guider dans
la disposition du calorifère et des tuyaux à adopter dans

toutes let questions do ce genre.

VI. — CFIAUPPAOR PAR LA VAPEUR.

Les appareils de chauffage dont nota avoua parlé
"ont simples, et quoiqu'ils présentent des difficultés de
combinaison, et qu'ils soient trop rarement basée sur les
principes do la science, ils sent cependant chaque jour
construits par les fumistes, parmi lesquels il n'en est pas
un qui ne croie devoir inventer son calorifère, son poêle

et sa cheminée.
Il en est autrement pour les chauffages d tapeur ; le

prix élevé de leur installation, la difficulté des détails à
combiner, les ont laissés jusqu'à présent à un très petit
nombre d'ingénieurs, et bien peu ont eu occasion d'an
construire sur une grande échelle.

C'est un avantage que nous avons dû aux conseils de
M.d'Arcet, qui, avec diverses commissions de l'Acadé-
mie des sciences, a présidé à rétablissement des grands
chauffages de la Bourse et de l'Institut ; cette expé-
rience ne doit pas être perdue. -

Les appareils à vapeur sont employés tous les jours
an chauffage des ateliers, et c'est de là qu'ils ont péné-
tré dans les édifices publics et particuliers, en prenant

des formes plus riches et Plus compliquées, mais sans
changer leur caractère fondamental, quL se constitue ;

D'un appareil ► produire la vapeur ou générateur;
De tuyaux de distribution et de transport. Enfin

de récipients à grandes surfaces extérieures, (lutinée à
condenser la vapeur et ► triuunnettre au dehors, ► tra-
vers leur enveloppe, la chaleur dégagée dans cette non-
dansatioo.

Ou sait en effet que l'eau, quand elle se réduit en va •
peur, absorbe et rend latent« une quantité considérable
de chaleur, et que la vapeur en se condensant rend à
peu près 560 calories par kilogramme, qui peuvent être
utilisées ► divers usages.

En vertu de cette propriété, la vapeur est un puissant
moyen de transmission de chaleur qui peut porter au
loin, sous un très petit volume, et diviser sur toua les
points, la quantité considérable de chaleur demandée
sur chacun de ces pointa ; faculté précieuse que ne pos-
sède aucun autre procédé de chauffage, dont on tire le
plus grand parti deus les arts, et que nous avons appli-
quée dans toute l'étendue du principe fondamental aux
chauffages des édifices publics.

Tout ce qui concerne les générateur" a été développé
dans l'article cu•omit.na • varstra, car ces appareils
sont partout les même. que la vapeur produite soit des-
tinée au chauffage de Pair, à celui de l'eau, ou à l'ali-
mentation des machines ► vapeur.

Les générateurs destinés au chauffage sont ordinai-
rement établis à basse pression, et fonctionnent avec
une pression qui dépasse au plus de 25 centimètres de
mercure la pression atmosphérique. Au premier mo-
ment de la mise en activité, on est obligé de monter à
quelques centimètres de plus, pour chasser l'air des ap-
pareils et porter rapidement la vapeur aux pointa les
plus éloignés du système; mais aussitôt après, on réduit
la pression au degré nécessaire pour le service t car il y

a toujours avantage et économie à produire la vapeur à
la plus tasse température passible, quand il n'y a pas
un intérêt spécial à l'employer à haute pression.

Dans les manufactures, l'on emploie souvent au chauf-
fage des ateliers la vapeur produite à haute pression,
mais utilisée d'abord directement et détendue dans le
cylindre d'une machine à vapeur de maniere à la , faire

travailler deux fois.
La matière et la forme des générateurs employée

pour le chauffage peuvent varier, bien que l'on emploie
aujourd'hui presque exclusivement les générateurs en
tôle et à bouilleurs. Nous avons placé deux chaudières,
l'une en tôle, l'autre en cuivre, à fonds plats, dites à
tombeau, au palais de l'Institut; et depuis douze ans,
on n'a reconnu d'autre différence de service entre elles
qu'une légère adhérence des dépôts dans celle de tôle,
tandis qu'ils sont complétement en boue dans celle de
cuivre; la dépense de combustible est la même pendant
le travail, et aucune des deux n'a éprouvé la moindre
détérioration ; mais comme elles restent pendant cinq
mois d'été inoccupées, il se produit alors une légère oxy-
dation extérieure à la chaudière de tôle, ce qui n'a pas
lieu à celle de cuivre.

Les tuyaux de distribution qui portent la vapeur à
des distances{ quelquefois de plusieurs centaines de mè-
tres doivent remplir deux conditions

4* Avoir un diamètre largement nécessaire pour con-
duire la vapeur à la plus grande distance sans donner
un excès de pression notable au générateur. Car il en est
de la vapeur comme de l'eau. plue les tuyaux de con-
duite sont longe et plus la résistance passive opposée an
mouvement est grande; afin de n'être pas obligé de
vaincre les résistances par des excès de pression consi-
dérables, comme on surmonte celles des conduites d'eau
par un surhaussement dans la charge, il faut, è, quantité
de vapeur égale, augmenter le diamètre des tuyaux avec
leur longueur. Sous ce rapport, l'augmentation da dia-
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mètre ne peut nuire en rien; mais elle en augmente la
surfin, de refroidissement qui n'ait plu une eurfuee de
chauffe utile, neuf, évidemment, malgré toutes lus pré-e
cautions que l'on peut pre min' pour en selopperlestuyaux
et s'opposer à leur refiaidissement, donne lieu à dee con-
densations nuisibles, et par couaequeut à des pertes de
chaleur et d'argent.

On utilise cependant quelquefois à un chauffage la
.ehaletir dépetetée à travers la surface des tuyaux de dis-
tribution ; mais alors, ou les tuyaux perdent leur carne-

' Cère de simples tuyaux de conduite, pour devenir appa-
reil!' de chauffage, ou il n'y a pas grand avantage à con-
fondre deux services différents; et l'on s'expeet à divers
inconvénients, par exemple, à celui de produire dans les
tuyaux de distribution des condensation. qui 01'010 le
mouvement de la vapeur, et en diminuent la tension et
la vitesse.

Dans l'industrie, chaque appareil doit avoir son service
spécial et unique, et etre employé à des travaux diffé-
rents; il est rare qu'il remplisse bien deux conditions à
la fois, il devient alors moins bon pour chacune d'elles.
L'indépendance des opérations est une grande condition
de sucent.

Entre les deux extrémes que j'ai signalés il est des
proportions que la pratique • enseignées et que la filée-
rie a continuées en les résumant en règle!' générales.

En Angleterre, dans les chauffages à fiasse pression,
les tuyaux sont avec, raison d'un grue diamètre; au pa•
lais de l'Institut, 'ils ont 0`,4I de passage intérieur, et
aussi la vapeur arrive-t-elle en quelques instants aux
points les plus éloignés, sous une très faible pression.

Il ne faut donc pas prendre pour des générateurs de
dix à douze chevaux des diamètres moindres. Lorsque
pour une raison indépendante du chauffage, le généra-
teur fonctionne à deux atmosphères, ou au-dessus, le dia-
mètre sera sana inconvénient diminué de beaucoup ; alors
on adoptera la règle pratique suivante qui nous sert
toujours

Le diamètre intérieur du tuyau doit fore égal d un mi-
nimum de 35 millimètres, augmenté de 4 lei millimètre
pur force de cheval du générateur employé, os de le tapeur
qui doit passer par ce tuyau.

Si le générateur à dix chevaux de force, ou qu'au
moins une quantité de vapeur égale à dix chevaux,
c'est-à-dire à peu près de 200 à ne à l'heure, ait à tra-
verser ce tuyau, il aura un diamètre de 35+15 ou 50
millimètres, pour trente chevaux, 35+45 ou 80 milli-
mètres.

On calculera de même les embranchements partiels,
en ne descendant pas au-dessous de 40 à 30 millimètres,
à moins de quantités de vapeur excessivement faibles et
au-dessous d'un cheval.

Les proportions réglées par la formule de M. Péclet,
sont un peu moine fortes que celles-ci, et elles donnent
rigoureusement les diamètres en raison de la longueur
des tuyaux et de la pression de la vapeur ; mais avec une
méthode pratique comme celle-ci, et en général dans
tout appareil exécuté, il est nécessaire de se tenir au-
dessus des dimensions exactement suffisantes, ne fût-ce
que pour prévoir les accroissements possibles de service.

Les tuyaux de distribution de vapeur sont exposée
quelquefois à avoir des fuites , presque exclusive-
ment aux branchements partiels tourmentés par les dila-
tations contraires des tuyaux longitudinaux et du bran-
chement. Ces branchements sont des pièces de cuivre
embottées et bien rivées, il faut alors leur donner beau-
coup de force et d'empâtement ; et les clouer quand ils
ont un fort diamètre.

Nous avons employés avec un plein succès dans les
grands chauffages, pour éviter les accidents, desbranche-
mente en fonte ou en cuivre fondu (fig. 470).

Les tuyaux de distribution doivent toujours être fa-
- oilesà visiter et à réparer

•
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On évite des condensations oonsiddrablea de vapeur
en enveloppant ces tuyaux de lisière de deep, de peil le

470.
vache ou de tresses de foin, recouverte. d'un enduit de
piètre; car les placer dans de doubles tuyaux et dans
une enveloppe d'air stagnant, ce serait s'enlever test
moyen de visite. Quand un tuyau à vapeur passe dans
un plancher, il faut le placer dans un caniveau quine'
recouvre d'une trappe mobile.

Les tuyaux de distribution sont en fonte quand as
ont un gros diamètre, en fer étiré ou en cuivre quand ils
sont plus petits. Dans les petits diamètres, les tuyaux
en fer étiré ne coûtept pas moins cher que ceux en sui-
vre; ils ont l'avantage de n'avoir guère de fuites, mais
si on veut les changer pour modifier les dispositions des
appareils, comme cela e lieu si fréquemment dant les
ateliers, on en perd presque complétcment la videur.

Ceux de cuivre, au contraire, conservent toujours
leur valeur, peuvent être changés à volonté, et em-
ployés ensuite ailleurs avec peu de perte.

Les tuyaux de fonte, doivent être tournée sur une
saillie de trois centimètres de largeur qui reçoit le mas-
ticage, et solidement boulonnés; les joints à ernbofte.
monta sont exposés, par suite des dilatation. et canuse •
tiens alternatives des colonnes, à etre ébranlés ou
donner des fuites.

Les tuyaux de fer étiré sont filetés aux deux boute,
vissés bout à bout dans de petits manchons taraudes;
c'est un excellent accouplement, il • seulement l'incon-
vénient de ne pas permettre de démonter facilement ou
colonne de tuyaux, puisqu'il faut reculer une partie.
de cette colonne pour sortir le tuyau de son manchon.

Lee tuyaux de cuivre sont brasés à la soudure forte;
jamais on ne doit admettre la soudure d'étain, quo la
chaleur de la vapeur ramollit et brise aux moindres
vibrations. On les assemble, soit par des bride. dites à
le moulffirine , consistant en deux demi mechoires
creusées en cône intérieurement, qui, rapprochée,
l'une de l'autre au moyen do deux vis, serrent
ensemble deux collets coniques, mais d'dne plus large
base, quo l'on e brasés au bout des deux tuyaux, et las
accouplent ainsi préalablement mastiqués (c'est une ex-
cellente fermeture), soit par des écrous roulants for-
mis d'un anneau taraudé qui se visse sur le bout
fileté de l'un des tuyaux, de manière à y presser

le collet de l'autre tuyau sur lequel il roule li-
brement; enfin
on les accouple
le plus cern-
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loin. ou plue I c'est un assemblage très solide, facile
à dénient«, et qui • l'avantage de ne pu être perdu

quand un boulon vient à s ' user ou à le briser. Dans

toue les joints do ces tuyaux on met une légère cou-
ille de mastic rouge , composé de arrose , de mi-
nium et d'huile de lin, avec une rondelle de canon
bouillie dans l'huile, ou de plomb mince. Les tuyaux
de plomb doivent etre oxitierentent proscrits des chauf-
fages è vapeur, comme se gonflant, et finissant par
amer mua la double action de la chaleur et de la pres-

sion.
Les tuyaux de transmission, surtout ceux en cuivre,

doivent etre fixés solidement, pour ne paye briser par
las vibrations que la vapeur leur imprime quand elle ren-
contre de l'eau froide. Il faut cependant conserver tou-

jours des moyens de dilatation sullieanu, pour éviter
toute rupture, et donner aux tuyaux de distribution des
pente, qui laissent écouler l'eau oondcneee: car, lors-
qu'elle reste accumulée dans des coudes ou des contre-
pentes, elle ferme tout passage à la vapeur, et en la
condensant brusquement, elle donne des coups si vio-

lente qu'il en résulte inévitablement des ruptures et der

fuites.
La récipients ou appareils de condensation ont pour

objet, comme nous l'avons dit, de condenser intérieure-
ment la vapeur, et do transmettre toute la chaleur ainsi
dégagée à travers leur surface it l'air qui les enveloppe,
pour en élever ou en soutenir la température.

Il y a donc deux points à examiner dans la question
;les récipients, les dimensions et la surface à leur donner
par rapport au service qu'on leur demande, c'est-h-dire
à la quantité d'air ou aux dimensions des salles à
chauffer, et lei dispositions des appareil' intérieurs qui

y apportent la vapeur, et en évacuent l'air et l'eau.
L'expérience prouve que la quantité de chaleur trans-

mise à traces une surface de fonte, do tôle ou de cui-
vre, est dans les limites d'épaisseur que l'on donne aux
appareils, à peu pros indépendante de cette épaisseur.

1.a nature du métal, et bien plus l'état de la surface
exercent une influence très grande sur les quantité, de
chaleur transmit« ; les métaux noircis et dépolis en
laissent passer beaucoup plue que les métaux brillants
et polis. Voici les quantités de vapeur condensées par
un mètre carré de chauffe des métaux les plus em-
ployés, plongés dans do l'air à 45°, et par conséquent
le nombre de calories teanendiseit par un mètre carré en

une heure.

VAPE011
eradvalkée

CALORIES
urnausheol.

Fonte nue en tuyau horizontal. 11‘,81 995°

Fonte noircie..	 .	 .	 id.	 ..	 	 1`,70 935'

Cuivre	 nu .....	 id.	 •	 •	 • 15,47 808'

Cuivre noirci 	 4`,70 935"

Cuivre noirci, tuyau vertical 	 4 s,98 4049°

Tôle neuve 	 45,80 990'

Tôle rouillée 	 2`,10 4155'

Pour proportionner les surfaces dont 'on connalt ainsi
la puissance de transmission de chaleur et par consé-
quent de chauffage, avec les dimensions des salles à
chauffer, il est évident que l'appareil doit d'abord four-
nir à l'échauffement de l'air et dee parois de la mile,
ensuite aux pertes qui ont lieu à travers ces parois, en
contact, d'un côté avec l'air chaud, et de l'autre ets ec

l'air froid extérieur.
M. Péclet, après de belles expériences sur la question

du refroidissement de l'eau à travers des enveloppes
formées, avec les matériaux les plus communément em-
ploya dan, la construction de nos habitations, en s fai t

sortir des formula très simples qui permettent de cal-
culer avec certitude les pertes dues tu refroidissement
extérieur des murs et du vitrage, et par conséquent les
surfaces d'appareils nécessaires pour réparer les pertes
et entretenir une salle à une température donnée.

Mais tout le monde no peut pas se servir de ers for-
mules, et voici une régie pratique donnée par la longue
expérience des ingénieurs français et anglais, soit pour
les usines, soitpour les habitations, et quo confirment
pleinement les formula de M. : 4 raire carré de

sur/an, chauffée intergeurement par de ta vapeur, et par

rœutimem les 990 calorie, transmise par 4'80 de tapeur

andeneie, suintent pour chauffer et entretenir 14 une
salle de proportions de murs et de fenêtres ordinaires,
de 66 à 70 mètres cubes de capacité, ou un atelier de
90 à 400 métres cubes, è moins que cet' atelier n'ait
besoin d'une haute température, auquel cas on donne
4 mètrecerré de surface do chauffe pour 70 mares cubes.

Il est évident que cette mesure n'est ici que la repré-
seutation d'un rapport moyen de surfaces de murs et

de vitrage.
Le tableau suivant contient la résultat. du chauffage

des divers grands établissements en Angleterre ;

—
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File. lIouhworth num esb

à Anderson, . 	 Fonte. 5662.°' 40,5 29'

Lindwood	 Ibiden 	 id. 2496 39 24,1

'Kennedy à Jouta-
ton 	 id. 7927 38 23,80

Catrine 	  . Fer-blanc
sans enduit. id. 56,62 n

Houlsworth à Man-
chester	 Fonte. id'. 56 id.

Chapelle	 à 'Port-
Glascovr 	 '	 id. 4699 44,3 .

Partie de la manu-
fast. des Ad el ph i 	 id. 444 6 44 48

Fi lat. l' A n d erson 	 id. id. 62 49°,5

Vs' .Kin g Aicha/non 	 id. 6925 57 21°

Sim à Glascow. 	 Fer blanc. 2834 38 22,20

Filature à Done 	 id. 4954 id. id.
Douala, et romp 	 Id. sans end. 3878 28- 22,20

Houleworth è Jon-

beton.	 .	 .	 .. 	 Fonte. 2746 38 30,56

Hôtel à Jonheton 	 id. id. 56 Id.

Les proportions bien constatées par l'expérience de
66 à 70 mètres cubes, quand on veut un bon chauffage,

comme pour des bibliothèques, bureaux, salles de réu-
nion, et de 90 à 400 mètres, pour des salles à chauffer
modérément comme certains ateliers, sont les meilleures,
et elles ont servi de base à l'établissement des appa-
reils do la Bourse et de l'Institut, comptés à 67 mètres
cubes, qui chauffent très largement. Ajoutons que la
présence des ouvriers dans un atelier ordinaire, comme

une filature, y élève la température de 3°.
Il sera donc facile de calculer les dimensions des

appareils de chauffage, mais si l'on voulait en sus des
pertes par les murs, renouveler par ventilation une
partie de l'air de la salle, il faudrait une plus grande
surface. C'est ce que nous apprendrons à calculer b

l'article VENTILATION.

la
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On donne à osa appareils des formes diverse..
On adopte les tuyaux deus les ateliers et mime dans
les édifier. publics, lorsque l'on peut placer les tuyaux
bore de la vise, tous des tables, des plenchers ou
iee chaufferettes, comme nous l'avons fait dans la bi-
bliothèque de l'Institut; c'est encore la meilleur* dis-
position, la plus solide et la plue économique.

Mai* su milieu dee salles habitées et décorées, un bon
'Ingénieur se gardera de placer des appareils ou vases
de grandes dimensicuue, et do formes désagréable., qui
nuiraient à la décoration architecturale. Il donnera à
ses appareils des formes qui fassent décoration. Celle,
de piédestaux soutenant des buste. ou des statues, par
exemple, ou de oonsoles, sont riches, offrent une grande
résistance is la pression de la vapeur, et sont faciles à
obtenir avec la fonte, et Dieu préférables sous oe rapport
à la tôle et au cuivre; c'est ce que nous avons fait pour
toutes le. salles de l'Institut et des Néathermes, où nous
avons employé ainsi des bottes en fonte décorées et ca-
chées dans les planchent, pour recevoir la vapeur, et
chauffer les pieds des assistants. Nous 7 reviendrons
plus loin. Il est facile de varier à l'infini avers les dis-
positions dee lieux et les besoins, ces formes d'appareils.
Quand on envoie de la vapeur dans de longues poten-
ces de tuyaux , il faut en fixer un bout par des
colliers solides, et laisser à l'autre extrémité tonte faci-
lité do dilatation, eu les soutenant par exemple sur des
supports à galets, ou mieux sur des tresses do fil do fer
tordu; mais toujours il est nécessaire de leur donner
dee moyens de se dilater sans se briser à l'aide de com-
pensateurs, de grandes bottes à étoupe boulonnées,
qui embrassent une partie tournée et rodée d'uu des
tuyaux de la colonne, et la maintiennent pressée en lui
permettant de s'allonger et de se raccourcir sus laisser
échapper la vapeur.

Quant à le disposition intérieure des appareils de
chauffage à la vapeur, elle est simple.

Ce sont des vases métalliques creux, dans l'intérieur
desquels on introduit de la vapeur qui s'y condense en
eau, et s'écoule au dehors; tuyaux, piédestaux ou boites,
le service en est le meme.

Un tuyau d'arrivée versant la vapeur assez haut pour
qu'elle ne soit pas gênée par l'eau condensée.

Un tuyau d'évacuation d'eau condensée, prenant
cette eau au point bleus bas de l'appareil, et un tuyau
d'évacuation d'air, indispensable pour faire sortir com plé-
tomme cet air au moment où la vapeur arrive: car sans
cela, non seulement la vapeur n'entrerait pas, ou mar-
cherait faiblement, mais marie à de l'air cette vapeur
se condenserait et chaufferait mal; c'est une condi-
tion capitale pour la bonne marche des appareils. Le
tuyau d'évacuation d'air dans les piédestaux part du
haut de l'appareil, comme on le voit fig. 473, qui repré-
sente un piédestal chauffeur avec ses trois tuyaux,
d'arrivée de vapeur et d'évacuation d'eau et d'air, tous
munis de robinets pour en régler à volonté la marche ;
quant aux tuyaux chauffeurs , on leur donne une
pente dans un sens ou dans l'autre, mais autant que
possible dans le sens du courant de vapeur pour éva-
cuer les eaux condensées, et on y ajoute ou un petit
robinet on une vis d'aérage, vis creuse et ouverte à l'in-
térieur du tuyau, qui, quand on la tourne quelque
peu, ouvre à l'extérieur une issue à l'air; les eaux con-
densées dans les appareils sont, bien entendu, renvoyées
dans le générateur.

Dans tout chauffage à vapeur à basse pression, il faut
placer sur le tuyau, ou sur le générateur, un petit appa-
reil, dit Renpard, qui porte une soupape ouvrant du
dehors an dedans , et qui laisse rentrer l'air dans les
générateurs et les tuyaux, quand le feu tombe, et que
le vide s'y fait, pour éviter que la pression atmosphéri-
que extérieure ne vienne à les écraser.

Quelques observations sont nécessaires sur les tuyaux

473.

de retour d'eau. Avec le chauffage àlit vapeur il y a quel-

quefois difficulté à renvoyer directement l'eau an géné-
rateur, parce que la Tapeur étant la plupart du temps
introduite dans les appareils en quantild inférieure à herr

puissance maximum de condensation, il y existe toujours

un vide qui s'oppose en partie au retour de l'eau dans
le générateur. Le plus sûr est de recevoir cette eau
dans une bâche et de s'en servir pour alimenter la chau-
dière, soit su moyen d'une pompe, soit avec un appareil

ordinaire de 'retour d'eau. On réussit cependant sou-
vent à ramener dans le générateur l'eau condensée
de l'appareil, quand il y a une pression suffisante,
au moyen d'une disposition très simple, qui consiste
à tourner le bout du tuyau d'alimentation en équerre
sur le tuyau même, et dans la direction de l'arrière
do la chaudière à l'avant, c'est-à-dire à diriger le boat
du tuyau horizontalement, suivant le sens du courant
de circulation d'eau, parce que autrement ce ennui(
s'opposerait à la rentrée de l'eau. Quelquefois on perd
l'eau condensée au bout des colonnes de tuyau, en y

plaçant des petits tubes pliés on syphons, dont la bran-
che extérieure est plus longue que la pression de travail
de la vapeur, afin qu'elle reste toujours pleine d'eau, et
laisse celle-ei s'évacuer librement sans que la Tapeur

puisse sortir.
Pour résumer et compléter sans trop de développe-

ments les principes de construction du chauffage à va-
peur, nous allons donner une courte description de deux
grands appareils que nous avons montés il y a dense

ou quatorze ans, et qui ont fonctionné depuis ce temps
sans interruption, et sans réparations; l'un est le chauf-

fage à vapeur des Néothermes et l'autre celui du pelai.
de l'Institut: tous deux à Paris (I). Le chauffage à 

VII"

(4	 o1 Les détails complets et les plans du chauffage s
 rie-

stitut se trouvent dans le second volume des 
Revel, d
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peur de la Bourse a été depuis longtemps puhlid deus le
Bulletin de la Société d'Encouragement.

L'établissement des bains inédi ci tia u x des Néothennea,
erygeotisée largement par le docteur liouland, outre des

bains de toute espèce ► eau chaude, à la vapeur,

des fatigatious, etc., etc., comprend des talons, salles
tnaugsr, billards, une large galerie vitrée, terrant en

biser de promenade, et un
nombre considérable de ohm-
brestdestinsee au logement du

CHAUFFAGE. • ,

de la vapeur, pour chauffer et sécher les pieds des per.
sonnes qui arrivent; l'eau et l'air sont ensemble expulo

sés au doyen. 
Un long tuyau en fonte court dans toute lit longueur

du res-de-chaussée, enveloppé dans un coffre rempli de
poil de vache. Sur cm tuyau se branchent tous les tuyau:
de cuivre qui vont alimenter les appareils divers. Tons

ondules; l'établissement entier
est chauffe par un seul géné-
rateur, à busse premien , et à
fusé plat , placé dans un ca-
veau, sous le pavillon du bain.
Des tuyaux portent la tapeur

à toutes los stalles de bains, ut

à tous les étages du batitnent
d'habitation.

Chacune des salles de bains
est chauffée par un coffre
rectangulaire eu fonte, placé
près d'un mur, où l'on intro-
duit la vapeur, et d'où l'on
évacue l'eau, au moyen de
deux matines planés en des-
sous et d'une vie d'aérage

qui sert à l'échappement de
l'air; le linge néoessaire aux
baigneurs se chauffa sur ces vase..

Dee logements et salons sont chauffés pu d'antre.
lems rectangulaires aussi en fonte (fig. 4741 étroite et

élevée; lm uns sont placés clans la chambre même

debout sur un socle de marbre, qui moi' et cache a
l'intérieur leurs tuyaux et robinets, avec plateaux de
marbre, et une galerie de cuivre ; les autres sont logés
dans le mur, dont ils forment le parement (fig. 475)
arec nu espace vide de 6 ou 6 cantine. psrderrière, ou-
t ert en haut et en bas pour livrer passage à l'air de la
salle qui s'y échauffe par un courant circulatoire. Un
socle inférieur en marbre et une galerie en cuivra lenr

minent aussi de décoration.
La grande galerie ritréeestchaulTée par trois tuyaux

do foule logés perallelement dans un cana-ean réservé
dans le sol, et recouvert de plaqueede fonte décorses de

moutiere à pouvoir s'y promener comme sur une chauf-

ferette à douce température.
Une balte en fonte placée devant la porte d'entrée et

qui est boulonnée aux trois tuyaux, sert à chauffer plus

fortement et sécher les pieds des personnes qui arri-
vent, parce une la surface chauffée directement par la

vapeur s'élève à 85 ou 90« au lieu de rester à 40' comme

celle des plaques chauffées seulement par des tuyaux
enveloppés d'air. Quatre-v ingte salles différentes sont
là chauffées par le même générateur.

Le chauffage du palais de l'Institut, exécuté sous la
direction d'une commission de l'Académie des Sciences

dont faisait partie M. d'Areet, est donné par un seul gé-

nérateur à fond plat, assisté d'un second générateur de
rechange. Il envoie aussi la chaleur dans un très grand
nombre de salles de commissions, salle des séances des
académies, bureaux, bibliothèque, escaliers, etc. Au-
cune difficulté de service, aucun accident, dérange-
ment, ou réparation n'ont interrompu sa marche depuis
1833. Cette sécurité est due aux bonnes dispositions de

l'appareil et à la perfection de l'exécution.
Pestons en revue le chauffage des différentes salles.

Au bas de l'escalier, au milieu du vestibule, se trouve lo-
gée dans le sol, une longue botte de fonte décorée de
deux mètres sur un mètre, dans laquelle on introduit

74.	 - '	 475.

ces tuyaux de distribution sont visibles et faciles à ré-
parer au besoin, toutes les brides sont à la mouffererte.

Les salles de commission et les bureaux sont chauffés .
par dos piédestaux en fonte, munis d'un tuyau d'intro-
duction de vapeur, et de deux tuyaux, l'un à eau l'autre r

à air ; l'eau retourne à volonté dans chacun des généra-
teurs, ou bien dans une bâche où plonge une pompe qui s

la refoule dans la chaudière
L'air évacué est conduit à travers les mure do dehors

par un petit tuyau de cuivre, afin de ne pas verser dans
les salles le pou d'odeur ammoniacale qui se dégage sou-
vent quand la vapeur est en contact avec la fonte. Les

piédestaux portent des bustes.
La salle d'attente est chauffée an centre par une botte

476.

Mémoires de quai Malaquais.)	
ainsi à 90°, et par an jeu de tuyaux de cuivre placés



autour de la première botte, et recouverts de plaques dû
foute chauffées. Indirectement à 411', comme nous rayons
dit. Un autre cours de plaques de fonte, avec des orne-
mente à jour, introduit dans cette salle l'air chaud né-

pessaire à sa ventilation. Le salle dee séance. ordinaires

est Choutffda pat quatre piédestaux tournes eu dehors, et
placée dans les quatre anglea, et par un cours de

tuyaux de cuivre placés dans une chaufferette recou-
verte de tôle et d'un tapis, et placée sous les tables
pour recevoir les pieds dee membre. de l'Académie.

Lm bureaux du président et dee secrétaires en ont ega-
leneut; sous cette salle, et dans un corridor, se trouve

un coffre eu maçonnerie où sont montés les tuyaux de
fente sur lesquels arrive l'air hais pris à l'extérieur par

une trappe à coulisses; cet air chauffe est de là versé
dans le salle par les chaufferette. percée» d'un grand
nombre de trous croissants à mesure que l'on s'éloigne

du point de départ, et par des cadres en toile métallique
placée sous los banquette* du publie.

La Bibliothèque est chauffée par des tuyaux de fonte
établis sous des chaufferette. à jour et soue les table*,
do manière à recevoir lei pied. dee lecteurs (fig. 477).

477.

Un tuyau a été disposé, et les générateurs calculés pour
porter la chaleur dans la Bibliothèque Mazarine adja-
cente à celle de l'Institut de France. Mais les chefs de
cet établissement, à cette époque, n'ont pas cru devoir
y appliquer ce moyen de chauffage.

La Bibliothèque do l'Institut est donc à notre connais-
sance, la seule à Paris qui soit chauffée aveu sécurité
absolue, et de la manière la plus agréable pour les bi-
bliothécaires et les lecteurs. Espérons que cet exemple

sera bientôt adopté dans la autres bibliothèques publi-
ques.

Nous reviendrons en traiter.; do la VENTILATION. sur
celle de salles semblables à celles des séances des Ami-
demies.

VII et	 — ORAIIFFAGIII A CIRCULATION D'EAU
CUAllOR.

Le chauffage des habitations par la simple circula-
tion de l'eau, c'est-à-dire par le passage de l'eau

chaude dans des tuyaux, est connu depuis les Romains,
qui l'employaient dans les étuves et les thermes ; de
nos jours encore, dans quelques localités, comme à
Chaudesaigues, les eaux thermales sont envoyées dans
des tuyaux pour chauffer les maisons. Mais ce qu'on
appelle aujourd'hui cerce:arion d'eau, c'est-à-dire la dis-
position d'appareil qui envoie, dans une série de tuyaux,
de l'eau chauffée dans une chaudière, et la ramène, par
une autre série de tuyaux faisant suite aux premiers,
dans cette mem° chaudière, de manière à opérer une
rotation continue, est de l'invention de Bonnemain,

qui l'appliqua à son incubation artificielle de poulets;
où la condition fondamentale était un chauffage lent,
modéré, parfaitement égal, et avec lequel l'air de
l'étuve ne pot pas devenir trop sec.

Conçu avant 1777, ce procédé fut amené par son au-
teur à une telle perfection, qu'un appareil monté par
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Bouda/min lui-même, fonctionne encore eudourd'hoi
au Pecq (voir INCUBAT/ON A RTIFICIELLR). De Frettes,
ce procédé passa en Angleterre, ois 11 • reçu de 4830
à 4 836 un Immense développement, et remplacé

que partout la vapeur pour le chauffage da lieus ha-
bites. Seul ou combiné au el:esta...go de l'air, il a em
appliqué aux édifices publies, aux maisons particu-

lières et aux &berme, par les plus habiles- ler/Meurs,
et Perkins lui • ouvert, en 1837, une routa marelle,
en insentant la circulation d'eau à haute pression.
Plusieurs ingénieurs français enfin l'ont ramené à as
terre natale ; suais, il faut le dire, Il e reçu une rude

impulsion d'un homme, M. Léon Devoir, qui, quoiqu'il
n'ait nullement inventé les appareils que qui, lui atm-
bue, comme nous le montrerons plus loin, n'en • pas
moins su entrain./ avec lui nos administration. trop
lentes, leur faire monter de grands appareils de chut-
rage, et les amener à en regarder aujourd'hui evee rai-
son l'installation comme un objet de première nécemit4
dans tous les édifices que l'on élève. Nous reviendrons

plus loin sur les appareils epécisux de ce constructeur.
Si l'on suppose doux cote&

nef de tuyaux de même hau-

teur verticale, entièrement
remplies d'eau, et en comma-
nication l'une avec l'autre par
le bas et par le haut, de ma-
nière à former un circuit com-
plet, oorame le représente le
fig. 478; ai en outre les deux
colonnes d'eau sont à la mê-

me température, elles semas
en équilibre et resteront ire-

-C— mobiles, quel que soit leurdire
mètre et leur longueur respec-

tive , eu vertu dee loua de

l'hydrostatique.

478.	
Si maintenant on échauffe

d'une manière continue une
de ces colonne. d eau , et que de l'autre on enlève à
mesure à l'eau chaude passée dans le haut de la oe-

lonne d'eau froide la chaleur qu'elle avait apportée, il
résultera de la différence de densité de l'eau dan. les

deux colonnes une circulation continue, qui détermi-
nera le passage non interrompu de l'eau froide dans
le bas de la colonne chauffée et de l'eau chaude dans

le haut de la colonne froide. C'est une question de
théorie hydraulique : et si on y applique les prin-

cipes de calcul, on reconnult qu one très-légère diffé-

rence de température, quand les tuyaux ont dee dia-
mètres assez grands, suffit, avec de petites hauteurs,
pour produire des vitesses remarquables. Ainsi, i l'aide
de la formule de Prony, qui donne la vitesse de l'eau

dans une conduite d'un diamètre et d'une longueur
déterminée, en raison d'une légère charge d'eau sur
le réservoir supérieur, charge qui représente ici la diffe
rance de longueur des deux colonnes de même poids,
maie de chaleurs et de densités inégales; à l'aide de
cette formule, on trouva qu'avec une colonne d'eau de
1 mètre de hauteur, 50 mètres de longueur et 0,44 de

diamètre, et une différence de température de 3
la vitesse dans les tuyaux est de 0°,03 par &kende,
ou 1°,80 par minute. En ee servant donc de le pre-
mière colonne ou colonne montante cemrne récepteur,
et lui appliquant à son point le plus bas la chaleur que
l'on veut distribuer, employant le reste de cette colonne
comme moyen de transport de la chaleur, et la colonne
descendante comme appareil émisseur, on aura un sr-
terne qui recevra toujours de la chaleur dans une des
colonees et en perdra toujours par l'autre, et où, par
conséquent, il se fera une circulation continue.

Au reste, le mouvement circulatoire ne s'en produire.
pas moins, ei au lieu d'employer exclusivemen t

ts
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louas asceudante comme organe de transport, elle sert

en meme temps d'appareil de distribution; ou conti-
uera à produira le mouvement, malgré un certain

refruidiseeinent dans la colonne montante, pourvu que
le refiroldiasernent continue autel dans la colonne des-
°endente, parce qu'alors la température moyenne de la
première sera toujours plus élevée qua celle de la aie-
s:onde,. condition suffisante du mouvement ; la vitesse

de circulation acre cependant alors moindre, parce que
le différence dee températures moyennes des deux oo-

Iourtes sera moindre. Moins en effet il y aura de refroi-

dissement dans la colonne montante, et plus il y en

sure douze la desoondante , plus aussi la vitesse sera

grande.
Tout système de circulation d'eau consista donc

en un appareil de chauffage, en communication par la
partie supérieure avec une série de tuyaux qui, après
avoir monté jusqu'au point culminant du circuit, rode.-
eandent pour venir se brancher à la partie inférieure de
l'appareil chauffeur. Si les tuyaux s'élèvent beaucoup
au-dessus du niveau supérieur de l'appareil chauffeur,
celui cl est forcément clos, car l'eau du système entier
e viderait Immédiatement. Si, au contraire, la oo.

lonae de tuyaux chemine è peu près horizontalement,
ns dépasser de plue del mètre le niveau de la chaudière,

cantine dans les serres, oelle-ei peut atm découverte
librement, et n'en formera pas moins un circuit com-
plet dont la hauteur sera la distance verticale entre le
point où le tuyau rentre dans la chaudière, et le point

tulminant de la colonne.
La vitesse que l'on obtient, sortant avec dee hau-

teurs de 10, 15 et 20 mètres, permet d'envoyer ainsi

des quantité': considérables de chaleur sur les pointe
h chauffer. Mual, à travail égal, l'augmentation dans
la hauteur de la colonne permet d'en diminuer le dia-
mètre, et on peut toujours proportionner les appareils
aux besoins du servies, si importants qu'ils soient.
Or, comme l'eau chaude renferme une quantité oonsidé-
rable de chaleur, et qu'elle peut communiquer la chaleur

nécessaire à un volante d'air 3,2•J0 fois plus grand, ce

procéda de chauffage devient un instrument très puis-
sant et de beaucoup supérieur, comme moyen de trans-
port et de distribution de chaleur, à l'air chaud, male

sous ce rapport Inférieur, quoi qu'on en ait dit, à la

vapeur t os que nous prouverons en parlant de choute*

per t'eue el te copras.
Ainsi la circulation d'eau simple est le meilleur pro-

cédé de répartition de chaleur, dans des limites de dis-
tances qui ne dépassent pas 75 mètres de chaque côté,
et un nombre d'etages ou de salles modéré; mais les

précieuses qualités qui ressortent des principes généraux

déjà posés, sont :
Une simplicité remarquable de construction et de

conduite, car il faut seulement un feu plus on moins
égal, tel que celui qu'on entretient dans un calorifère è
air chaud, ou dans un poêle, sans avoir besoin do s'oc-
cuper dos appareils supérieurs. Pas d'alimentation, de
surveillance, ni de nettoyage; une régularité extrême
dans le chauffage, sans quo ta négligence, l'oubli du
chauffeur, même pendant plusieurs heures, puissent
arrêter tout le service; puisqu'il s'opère simplement
alors nu abaissement proportionnel général et très

• peu sensible dans la température de la circulation, une
répartition très égale de la chaleur sur de glandes lon-
gueurs (car avec des circulations de 100 mètres; la
différence de température d'une extrémité à l'autre ne
dépasse souvent pas 4 ou 51, que l'on compense facile-
ment par une augmentation progressive de surface do

chauffe.
L'extrême facilité avec laquelle on peut modérer le

chauffage (propriété qu'aucun autre système n'offre
au même degré) et le régler suivant les besoins du
moment, par la seule conduite du feu.
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L'abaiesement de la température moyenne de la cir-
culation est presque sans limites, jusqu'au degré de la
température ambiante car si léger que soit 1 excès de

température dans mie partie de la colonne, il y produit

une rupture d'équilibre et un mouvement. C'est une
qualité précieuse, et que ne possède aucun autre système
de chauffage: ni la vapeur qui exige toujours un chauf-
fage maximum, ni l'air chaud qui se refroidit complé-
Urinent dans les tuyaux de conduite et le passage des

Mun, comme none le montrerons, quand sa tempéra-
ture ne dépasse que de quelques degrés la température

extérieure.
Enfin le refroidissement des appareils, avec la vapeur,

est presque instantané; il est très rapide avec l'air
chaud. Avec la circulation qui fait mouvoir dans un
seul circuit dee masses d'eau considérables et chauf-
fées à un haut degré, renfermant par conséquent de
grandes quantités do chaleur, oe refroidissement est
très lent: puisque toutes les portions du liquide chauf-
feur contenues dans le système, viennent suocessive-;
ment au moyen de la circulation qui se ralentit par
degrés, passer dans les appareils refroidisseurs pour y
perdre à chaque passage une légère portion de leur
chaleur. On emploie donc avec grand succès ce mode
de chauffage dans les serres, où il faut une chaleur
réglée et parfaitement égale, et oit aucune autre dis-
position ne peut remplir les conditions rigoureuses du
problème, dans les prisons, dans les édifices publies

destinés è de grandes réunions, surtout quand on peut
faire circuler des tuyaux tous le sol on sous un arn-
phithéatre, partout Il donne des résultats également
avantageux, même en employant la disposition adoptée
généralement en Angleterre , de chauffer de l'air par
une circulation d'eau, pour le distribuer ensuite dans
les salles à chauffer, sans qu'il puisse se trouver jamais
altéré, ni chauffé au-dessus de 50 à 60°. Les surfaces
chauffantes sont le plus souvent alors des botta plates
en fonte dans lesquelles l'eau circule, et entre lesquelles

l'air vient s'échauffer.
Les appareils de circulation peuvent être divisés en

deux classes, ceux è basse et ceux à haute pression.
Les premiers sont ouverts librement à l'air, avec des

colonnes d'eau et des charges sur l'appareil chauffeur
qui ne dépassent pas une atmosphère.

Les seconds sont fermée entièrement avers de grandes,
hauteurs de colonne, et quelquefois des soupapes de
sûreté, pour en régler la pression ; d'autres fois, comme
ceux de Perkins, ils sont clos hermétiquement par des

vis taraudées.
Co-Motion d basse pression. Dans ces appareils, où

les vitesses et les hauteurs de colonnes ne sont pas con-
sidérables, voir plus loin fig. 481 , il faut des tuyaux

d'un diamètre plus gros, de 0 e,14 à 0e ,15 par exemple.

Leur surface, au reste, devra toujours être en rapport
avec les dimensions des salles à chauffer.

Pour calculer ces surfaces, nous prendrons pour point
de départ les bases données plus haut pour le chauffage
à vapeur. Nous avons dit que, pour entretenir à 45 ou
16° centigrades, pendant les plus grands froids, une salle

de 70 mètres cubes, on un atelier de 400 mètres, il
fallait une surface de fonte de 1 mètre carré chauffée à

la vapeur, condensant 4 1,80 de vapeur, et laissant passer

à l'extérieur 990 calories par heure.
Pour estimer la surface de chauffage d'eau nécessaire

pour donner ces 990 calories, on peut admettre sans
erreur grave, suivant la loi de Newton, que les quan-
tités de chaleur dégagées par une même surface sont
dans le rapport direct des différences entre les tempé-
ratures intérieures et extérieures, bien qu'en réalité la
quantité de calories émise par une surface, augmente
plus rapidement que la différence des températures.

Ainsi, avec de la vapeur à 100° dans l'intérieur du
tuyau, et de l'air à 45° à l'extérieur, la différence de
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température ut de 85% Avec de l'eau au maximum
80", par exemple, et do l'air à 15", la différence étant

utilement de g°, la surface de tuyaux de foute née«.

mira pour donner 990 calories sera de 1",30. Avec
des tuyaux de cuivre, on oompterait •,50.

En pratique, il vaut mieux donner toujours aux ap-
pareil» une surface un peu plus considérable, et il faut

compter 4'"",50 à 1' • ,75 de surface à l'eau, comme

l'équivalent de 1 mètre de surface à la vapeur, ou 35 à
40 mètres cubes de salle ordinaire et de maieon d'habi-

tation pour 1 euetre carré do foute chauffas par oiroula-

lion d'air. -; -
Cette ourdie. sera donnée, soit eu récipients de cha-

leur ou poêles d'eau, si on peut les placer dans les lieux
à chauffer, soit en surface de tuyaux, soit en appareils
de chauffage d'air, si on est obligé de mettre les sur-
faces de chauffe hors des salles. Mais il faut alors on
disposer les conduits pour faire circuler l'air même
de la salle sur les tuyaux, ce qui est à peu près l'équi-

valent do l'établissement de l'appareil au milieu de la
salle, ou si, au contraire, on est forcé d'envoyer dans
la salle l'air extérieur, chauffé comme dans un calori-
fère, pour compenser la perte de chaleur due au renou-

vellement de l'air pris à — 4e, par exemple à l'exté-

rieur, et évacué à + Ife, il fi:dr& ajouter cette perte

aux 990 calories nécessaires pour 70 mètres cubes.
Il faut donc, pour chauffer une salle de 70 mètres

cubes :

4" Surface à raison de 1 mat. car.

pour 40 mètres 	  1 mèt. car. 75

2* Pour chauffer de 45. l'air, en

Supposant qu'il entre dans la salle à 60-,
soit 45' do différence utile, soit 70 mè-
tres cubes d'air qui emporteront 650 ca-
lories par heure, et qui exigeront par
conséquent en surface de chauffe ex-
cédante, , ,	 in.	 , .	 I met. car. 00

Soit en tout, pour 70 mètres. . 2 mèt. car. 75

ou 2 fois 1/2 la surface nécessaire au chauffage à va-
peur, quand cette surface ne chauffe qu'indirectement
la salle, et 4 fois 3/4 quand la surface est directe.

Il faudra donc toujours, à moins de nécessité absolue,
placer les appareils chauffeurs dans les salin mêmes à

chauffer. On voit qu'il y a là une économie considé-
rable dans les surfaces nécessaires, et par conséquent
dans les frais d'établissement et dans ceux de chauffage.

En parlant spécialement des serres, nous donnerons les
proportions à y employer.

Les poêles d'eau (voir fig. 481) s'interposent sans
difficulté dans une circulation comme en faisant partie,
sous la seule condition de faire arriver l'eau par en
haut, et de l'évacuer par en bas, les tuyaux de circu-
lation ae trouvent ainsi interrompus, et le poêle forme
une portion des tuyaux de circulation. En donnant à la
colonne montante une assez grande puissance motrice,
que l'on calcule aisément, on peut faire remonter di-
verses fractions dela colonne descendante, de manière
à aller passer doris les poêles d'eau, après avoir couru
sous le plancher qui les porte.

Les tuyaux et appareils chauffeurs s'établissent en
fonte, en tôle ou eu cuivre. En fontaine sont plus so-

lides et plus sûrs, et prennent mieux des formes déco-
ratives : la quantité de chaleur émise est aussi un peu
plus considérable. La tôle n'est guère employée pour
les tuyaux, mais bien pour les vases chauffeurs, qui
sont plus faciles à construire sous de grandes dimen-
sions, avec moins de poids et moins de dépense qu'avec
la fonte, et, s'il y arrivait des accidents, qui ne peu-
vent avoir lieu qu'avec les chauffages à haute pression,
l'appareil se déchirerait simplement, sans explosion,
niais la résistance à la pression et aux accidents im-
prévus est beaucoup moins grande. En cuivre ils con-
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tent plus cher qu'en tôle, se conservent mieux, dnel

plus, mais sont malus réel:nanti endorsendorsaux petfaioel:,
surtout extérieures.

tuyaux, le cuivre mince s'emploi
tee circulations d'eau à basse pression , deus tu
roc et ailleurs, en soudant ensemble les tu ne

Cependant nous verrous plus loelascreoe,aszseAlberegolattpooteldei

l'étain.

Les tuyaux de communication, qui portent seulement
l'eau aux. récipients ou peeles d'eau, ne doivent pu seoir

un diamètre aussi grand que s'il» servaient de tuyau de

chauffage, surtout s'il y a un peu de hauteur; ll caf-
tira de 0•• ,08 de diamètre avec 4 ou 5 mètres de pros.

'ion. Toua ces tuyaux , ceux de circulation st de
chauffage seront, bien entendu, posés et soutenue do

manière a pouvoir se dilater et se raccourcir MO résie
tance aucune, car ils seraient immédiatement briefe
S'ils sont horizontaux et d'uu gros diamètre, ce lu
portera sur des galets, ou sur des supports en tresses &
fil de fer, avec tous les soins indiqués dans la pou du
tuyaux de vapeur.

Les joints, si les tuyaux sont en cuivre, sont sondés

à l'étain, avec de longs embottementa, quand une frits
ne présente pas de danger, comme dans une serre, 4
que ces tuyaux sont à découvert, et faciles I réparer,
en ayant cependant la précaution d'établir de place eu
place une bride en fer boulonnée pour faciliter le

démontages.
Quelquefois, quand on voudra toute sécurité, Ise

tuyaux de cuivre seront bridés et boulonnés.

Les tuyaux de fonte seront embottés et mastiquée as
mania de fonte, comme ceux de conduites de gaz es

d'eau, assemblage très solide, mais moins eependut
que les collets boulonnés, dont nous avons parle plu

haut.
C'est toujours là, dans un grand appareil destiné à an

édifice public, la disposition la plus simple et la plu
sûre. On peut remplir ensuite les joints à l'extérieur de
mastic, de limaille de fonte. Si ces tuyaux ne devaleas
servir qu'au transport de la chaleur et non à un chauf-

fage, il faudrait les envelopper comme nous l'ayons dit

plue haut.
Quant aux appareils do chauffage, il faut avent tout

qu'ils aient assez de surface de chauffe pour recevoir
largement toute la chaleur nécessaire aux divers lippe
reils distributeurs du système, parer à toutes les pertes&
transmissions et autres pertes pour lesquelles il faut
ajouter 25 p. 100 au moins à la somme totale des be-

soins de l'appareil. On pourra compter sur uns absor-
ption de 14 a 15,000 calories an minimum par chaque

mètre carré de surface de chauffe de chaudière conve-

nablement disposée.
Les formes peuvent et doivent varier avec les lofe

lités, les dimensions des appareils et le système adopté.
Dans une serre, avec un petit chauffage à circuler"

la chaudière pourra avoir la forme des chaudières 
de

teinture circulaires avec un couvercle mobile en aune
Quand il y aura nécessité do fermer la chaudière em-
piétement avec une pression modérée, on lai dounersw

ls

forme de celles dites en tombeau, très avantat

pour la construction du fourneau. (Voir, fi g. 4".

480, la chaudière des serres de l'école de phare:sm
ogs.,

D'habiles constructeurs de chauffage de serrer p.
ploient des formes compliquées, qui multiplient Ises.ox

faces de chauffe, mais qui nous paraissent nuric
a _

tageuees que des dispositions plus simples.Lesch Ud
de chauffage de bain, avec un foyer intérieu_reztnn

ment1serpentin ascendant, nous parattraient exe!ile_tror.

des circulations d'eau, même de gran des de'des n' PI.

Quand enfin ces appareils seront de granooci,nedta
sions, et devront travailler avec, pression, _

o yp

des générateurs cylindriques, avec ou sans f
rieur, capables de résister à dee pressions besaces')



plus grandes. M. Léon Duvnir, comme on le verra,
fileté des formes de chaudières qui ont lm plus grands
hsonvénients, sans avoir, h notre avis, aucun aven-
tege partieuller.

e *, lea capacité de cet chaudières doit évidemment etre

' en rapport avec les dimensions des appareils; elle

'CHAUFFAGE.

tibia h brûler par heure pour suffire au chauffage de.
mandé, en faisant la somme du nombre de calories né-

cessaires de tout le système, y compris les perte, et se
rappelant qu'avec un fourneau bien construit, 1 kilogr.
do houille ou de coke transmet à la chaudière de 3,200
à 4,000 calories, en moyenne 3,500; 4 kilogr. de bois,

479.

4,520 calories ; et 4 kilogr. de tourbe, de 12 à 4,400,
suivant sa qualité.

Ces appareils chauffeurs seront disposée avec les
précautions nécessaires, pour que jamais les char-
pentes ou menuiseries de l'édifice h chauffer ne puis-
sent être incendiées. On place en général oeil appa-
reils chauffeurs dans les cave,, et là il n'y a aucun
danger ; niais quelquefois leur filmée est utilisée pour
chauffer de l'air, pour obtenir mie ventilation, ou
pour chauffer des plaques de fonte placées dans le sol
du ree-de.chaussée, et alors on peut leur faire traverser
des planchers, ce qu'on doit faire dans des ouche-
verrue«, larges et garnies solidement de briques et de
terre.

Si l'est établissait une circulation complète dans des
appareils métalliques, hermétiquement clos, il est évi-
dent que l'eau, ea s'échauffant et se dilatant, viendrait
à rompre ces appareils qui, enveloppés d'air froid, se
dilatent moine que l'eau. Pour éviter ce danger, et en
*sème temps livrer passage à l'air, qui s'échappe tou-

jours de l'eau nouvellement mise dans l'appareil, ou
qui s'y introduit par quelque joint inférieur, et qui, si
on le laissait s'accumuler dans les coudes supérieurs de
la circulation, l'arrêterait compléternent, on a soin
d'établir, an point culminant de tout chauffage h circu-
lation, un réservoir de niveau et de remplissage com-
muniquant directement avec la colonne montante, et -
que l'eau de ce système ne remplit qu'a moitié, de
manière à lui laisser de la place pour se dilater quand
elle s'échauffe sans rien briser.

Ce réservoir, appelé vase d'expansion, est ouvert
quand l'appareil est à basse pression, fermé et bou-
lonné, mais muni d'une soupape de sûreté réglée à une
certaine charge, quand oe système est à haute pression,
comme celui de M. Léon Cuvais.. 11 sert aussi à évacuer
l'air de l'appareil.

Dans la circulation des serres à chaudières décou-
vertes, où les tuyaux qui dépassent le niveau supérieur
de la Chaudière sont complétemont fermés, on installe
au point culminant de chaque circulation une petite
pompe à air, que l'on fait jouer une ou deux fois par
jour pour enlever l'air qui s'accumule sur ce point.

Un phénomène remarquable, et qui avait été déjà
découvert par Bonnemain, c'est que si dans une cir-
culation complète, on établit à la suite d'une seule
colonne ascendante plusieurs colonnes descendantes, la.
circulation de l'eau s'opère avec la plus grande égalité
dans toutes, sans qu'il soit nécessaire de les régler en-
semble par des robinets; les appareils d'éclosions de
poulets, de Bonnemain, sont établie sur ce principe, et

des dimensions et des conseils pratiques que nous avons il n'est aucun besoin en pareil cas de donner à la co-
donnés, on calculera facilement le quantité de combes- lunes montante unique, une section égale à la somme
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peut varier dans de grandes limites, sans Inconvénient
fondamental I mais en modifiant seulement quelques-
uses des conditions de l'appareil. Si, par exemple, on
adopte des appareils chauffeur. de grande capacité, on
n'aura pendant la nuit qu'un refroidissement très lent,

puisqu'il y aura là un grand réservoir de chaleur accu-
mulée, mais aussi le matin on sera beaucoup plus long-
temps h chauffer. C'est là un défaut grave, surtout dans
les serres, où l'on e besoin quelquefois, lors d'une gekle
subite, de chauffer en une demi-heure, sous peine de
voir périr tontes les plantes.

Dans un édifice public, il vaut toujours mieux avoir
d'assez grandes masses d'eau accumulée. dans les appa-
reils distributeurs que dans ceux de chauffage.

La capacité de ces appareils peut varier depuis 15
jusqu'à 30 p. 100 du cube total des appareils distribu-
teurs: mais il faut, qu'en calculant la vitesse de la

circulation dans l'appareil, il y ait toujours assez d'eau
dans la chaudière, pour que sa température ne s'élève
pas au-dessus do degré maximum réglé, et que par
conséquent la chaleur développée par le combustible,
soit utilisée aussi bien que possible.

Les fourneaux se construisent d'après les règle,' ordi-
naires , comme noue les avons données dans le chapitra

premier de Guide du chauffeur de machines d tapeur, pour

- toue les fourneaux employés dans les industries. Règle
générale, il faut aussi les calculer de manière à leur don-
ner un léger excès de puissance sur les appareils d'ab-

sorption et d'émission.
En veillant soigneusement à la stricte observation
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des sections des colonnes descendantes. La vitesse
augniento alors proportionnellement dans la colonne
mourante.

Ce phénomène d'égalité de répartition d'eau dans plu-

meure tuyaux descendaets, se représente aussi dates les
tuyaux de Ruinée des calorifiires, bitbrqués et descen-
dants. 11 cet dû à la diminution de pression qui résulte
du la moindre densité de l'air traversant du haut eu bat
un premier tuyau, d'on résulte le passage simultané do
le fumée par les autres tuyaux.

On emploie, pour régler ou arrêter los circulations,
suivant leur diamètre, des robinets ou des valses co-
niques, conduits par des vis à une manivelle, ou enfin
dans leu chaudières ouvertes des serres, des obturateurs
ou bouchous de bois coniques revêtue de toile, qui sien-
Iseut fermer l'ouverture du tuyau par le bas, et sont
mancein rés du haut par une fourchette à deux branche.
et Uns vis serrant sur le haut du tuyau même.

Circulation d Amie, pression. Les principes de la cir-
culation à haute pression 60116 les mêmes que ceux dejà
développée, ai ce n'est qu'au lieu de fonctionner à des
températures inférieures uu égales à l'eau bouillante,
elle travaille sous des pressions de plusieurs atmo-
sphères, et par conséquent à une température bien su-
périeure à I te.

Nous rangeons dans cette classe deux systèmes princi-
paux, celui de M. Léon Devoir et celui de l'erkuts. Le
premier porte ses appareils jusqu'à cinq atmosphères.
Le chauffage monte à la Chambre des l'airs exerce
cotte pression sur l'appareil chauffeur. Le second
travaille à des pressions qu'en ne peut pas évaluer,
puisqu'il n'y a aucun instrument ni moyen de me-
sure, qui peuvent s'élever à 15 et 20 atmosphères et
plus, la température n'étant pas intérieure à '200° de-
grés.

Il y a à l'emploi de 'ces hautes pressions quelques
avantages de construction ; les surfaces de chauffe et les
sections des tuyaux sont plus petites, les passages des
murs plus faciles, et la différence do température, entre
le colonne de* départ et celle de retour, étant plus
grande, les vitesses sont plus considérables, ce qui per.
met d'élever l'air que l'un chauffe sur l'appareil à un
degré pins haut qu'avec l'appareil à basse pression.
Mais à côté do ces qualités, il y a des défauts spéciaux
qui nuisent au système : le principal est, surtout dans
les appareils de chauffage et dans les poêles de M. Du-
voir, un danger d'explosion réel et profond. Dans les
appareils de l'erltins, composés uniquement de tuyaux
de fer étiré, de 25 millimètres de diamètre, essayés à
une pression de plus de 100 atmosphères, réunis par des
assemblages tris solides„ ne contenant quo des quanti-

: tés d'eau très faibles, le danger est presque nul, tandis
qu'avec do grands poêles, souvent en fonte, et surtout
dos appareils chauffeurs à cloches, munis do foyers in-
térieurs, combinés de manière à éprouver des pressions
du dehors au dedans, c'est-à-dire les plus déeavanta-
gemses pour la résistance des matériaux, avec des ap-
pareils ainsi chargés de 5 atmosphères de pression, il y
à toujours danger d'explosion et d'épanchement subit

. d'une grande masse d'eau à 110' ; car s'il survenait
seulement une fissure, par des différences de dilatation
ou un joint défait à us des appareils, l'eau du sys-
tème se viderait par là en se répandant partout en
vapeur brillante, et l'accident serait d'autantplus grave
que, dans les installations de M. Durcir, il y a un
grand nombre de poêles en communication directe l'un
avec l'autre, et que formant un seul conduit ils s'épan-
cheraient tous à la fuis par la même fuite. Ces appareils
sont essayés sans doute à une pression réglée et bien su-
périeure à celle sons laquelle ils fonctionnent habituel-
lement; mais l'essai de tous les générateurs n'empêche

as de temps en temps des accidents très g

m

raves, saris que

pareils résistent bien quand ils sont peurs, mals au Me
vice Ils s'altèrent ; las tôles se brûlent ou s'oxydent,
les masticages se délitent, et une série d'accidents, tout
imprevus, v iennent à éclater. Il n'y a sécurité complète
qu'en réduisant le plus possible la pression, et donnant
aux appareils les formes les plus soffites.

Un autre défaut du système de chauffage de M. Léon
Devoir, c'est de pisser des vases énornme au centre
des galeries et des salles qu'il. encombrent, erou ils
nuisent à la décoration, et au style de Perchis«.
sure	 es; c'est les exposer évidement St être rejetée plus
tard eu. Ica réclamations de l'art.

M. Léou Devoir a donné comme étant do lui, trois ob-
jete, dont los deux derniers n'ont rien de nouveau. Des
appareils do chauffage qui sont composés d'une cloche en
fente I double enveloppe, pleine d'eau, ayant à l'in-
térieur un foyer, surmonté d'un cylindre creux aussi
rempli d'eau. La flamine et la fumée, au sortir du foyer,
passent quelquefois dans un calorifèreordinaire,ea
fonte, qui envoie son air chaud dans une partie des ailles
à chauffer. D'autres fuie la fumée chauffe, en circulant,
des conduits où passe de l'air extérieur, et dan, lesquels
descendent aussi les tuyaux de retour d'eau do l'appa-
reil. Ces dispositions, très compliquées, ne présentent '
aucun avantage. La forme de la chaudière offre pet de
résistance à la pression et peu de surface de chauffe. Le
calorifère à air chaud ne peut avoir aucun but, si la sur-
face de la chaudière est suffisante pour refroidir couve-
nablerneut la fumée. On doit employer les formes les
plus simples, employées partout, qui sont en définitive
les seules' bonnes formes de chaudières, coûtent le moins
à établir, sont calculées pour résister mieux aux pres-
sions et être les plus faciles à nettoyer et à réparer.

Un second procédé de M. Duvoir est le chauffage de
l'air extérieur sur les tuyaux do circulation d'eau chauds.
Cette disposition d'un heureux et fréquent usage, était
employée dans bien des endroits, en Angleterre, long-
temps avant la prise du brevet de M. Devoir, et notam-
ment dans la galerie de l'Institution des ingénieurs ci-
vils à Londres.

La troisième disposition de M. Léon Devoir, et
celle-ci forme la base de tous sel appareils, est na
système de poiles d eau, placés dans la salle même, à

différents étagea superposes et chauffés en les faisant
traverser par une seule circulation d'eaudente« poêles
font partie intégrante.

Pour rendre à chacun ce qui lui appartient, nous di-

rons que ces poêles d'eau, avec leurs doubles capseités
concentriques remplies d'eau, et entre lesquelles vient
passer l'air que l'on veut chauffer, recevant l'eau parus
tuyau qui descend du rase d'erpaneon placé à un étage

supérieur et qui passe dans les murs et sous les plan-

chers, et envoyant cette eau par un tuyau semblable à
un poêle pareil placé à l'étage inférieur, et de lias bas
du la chaudière, nous dirons quo le système entier dt
M. Duvoir, tel qu'il le construit, même avec son 

poils

d'eau et son rase d'expansion, et toutes ses dispositions

,ont été publiés, décrits et tracés en 1834, cinq ans

avent son brevet, dans le London journal of arts and

manufactures, comme un brevet pris en Angleterre le
20 août 182.9. Deux frères, MM. Henry Cruger Price,
de Bristol, et Charles Fox Price, serruriers, sont les in-
venteurs mêmes du nom de poêle-d'eau, 

tenter:10M

et c'est à eux qu'en revient' l'honneur. La chaudière
seule e été changée par M. Duvoir. MM. Price, ha-
biles praticiens, comme le prouve la création d'au en'
semble d'appareils quo l'on a depuis lors si peu modifié,
avaient choisi la forme ordinaire de générateur emai
ployé dans les ateliers, comme la plus simple et la pi
avantageuse à l'application du feu. M. Duvoir a dose
opéré là une addition défectueuse par son système de
chaudière.

on puisse souvent s'en expliquer les causes. Puis ces ap- 	 En somme, nous donnons une simple desériPtice
23
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appareils de M. Duvoir, pour les faire comprendre),

ti OU ayant pas les détails complets.

481.

L'appareil (fig. 481) se compose d'une chaudière en
teste et en tôle, à foyer intérieur, ainsi que nous l'avons
décrit, d'un tuyau de large diamètre en fonte, montant
directement dans le comble du bâtiment à chauffer, et
Inini de compensateurs , pour éviter toute rupture par
suie de dilatations; au sultanes de cette colonne, un vase
d'a:pension et de niveau d'eau, est ouvert librement
quand ou veut travailler sans autre pression que celle de
la colonne d'eau ascendante qui pèse sur la chaudière
aine: fermée : et muni d'une soupape de sttreté ou d'un
masomètre à air libre, quand on veut forcer ou monter
la pression et la température de l'eau au-dessus de la
aimes pression atmosphérique, ce que M. Duvoir fait
toujours dans ses grands chauffages.

Un tuyau latéral sert dans les appareils sans pres-
sion à conduire la vapeur d'eau qui se forme sous la
grille da fourneau, et guide Io chauffeur dans la con-
duite de son feu et de l'appareil qui ne doit jamais don-

AUFFAGE.

tuer de vapeur puisqu'il ne s'en forme que quand l'eau
entre en ébullition.

Un vase ou un tuyau placé aussi sur le vase d'expan-
sion sert à y introduire l'eau nécessaire pour main-
tenir l'appareil plein, soit à II Mail], soit avec une
pompe.

Du vase d'expansion partent des tuyaux de distri-
bution d'un petit diamètre, et préservés soigneusement
de mut refroidissement, en nombre plus ou moine consi-
dérable suivant les besoins du système et qui vont se ren.
dre, en passant sous les planchers, dans lez po ales d'eau
placés aux différents étages, poêles ou ils pénètrent par
le bas en montant presque jusqu'a leur partie supérieure
peur. s'y ouvrir et s'y terminer. Un autre tuyau, ou plutôt
la suite du tuyau de circulation, branché au bas du même
poêle, pave sous le plancher et va chauffer un ou deux
poêles placés aux étages inférieurs, disposés exactement
comme le prkddent, et d'où le tuyau de retour d'eau
se rend dans lo bas de la chaudière, en chauffant sur sen
chemin do l'air extérieur versé dans les salles du. rex-
de-chausede.

Les vitesses données par les hautes colonnes d'expan-
sion, et les différences assez grandes de température qui .
résultent d'amati longues circulations do retour dans des
appareil. d'émission à grandes surfaces, tandis que
la colonne montante est soigneusement préservée du re-
froidissement, ces vitesses, dirions-nous, sont assez
grandes pour vaincre los résistances données par les
tuyaux de retour qui montent dans chacun dee poêles
successifs que traverse le courant.

Ces poêles formés de récipients pleins d'eau, tantôt
avec des tuyaux intérieurs à air, tantôt avec des enve-
loppes concentriques, sont tantiit placés dans la salle
même, tantôt recouverts de doubles enveloppes en tôle
on en fonte, qui chauffent directement ou par circula-
tion l'air de la salle, ou l'air extérieur qui doit âtre versé
à l'intérieur.

Des appareils à peu près semblables ont été établis
dans différents lieux, par M. Duvoir.

Il faut le dire toutefois, pour être juste, M. Léon De-
voir, malgré les défauts graves qu'il n'a pas su éviter on
corriger, a tiré un grand parti de ces appareils, qui ne
wut pas, comme nous l'avons dit, aussi originaux que
beaucoup de personnes l'ont cru, mais il on a fait d'im-
portantes applications.

En traitant de la ventilation nous parlerons d'une
disposition qu'on lui avait également attribuée, et qui
avait été employée depuis plus d'un siècle, la «nidation

par le foyer des fourneaux.
Dans la construction d'appareils de ce genre In

pensée principale doit toujours être de réduire le plus
possible la pression, d'isoler les appareils de chauffage,
dont la dépendance est toujours un défaut ; de disposer
les tuyaux de manière à éviter toute rupture par dilata-
tion; de choisir des modes d'assemblages comme aussi
des formes d'appareils solides, simples, et faciles à ré-
parer, de donner partout un libre dégagement à l'air,
qui, s'il s'atnaesait dans des tuyaux ou des coudes, ar-

rêterait la circulation ; de compter toujours largement
les surfaces de chauffa aussi bien des appareils de dis-
tribution que de la chaudière : en un mot, nu lieu de
chercher du nouveau dans des formes et des dispositions
inusitées, compliquées, il faut prendre autant que pos-
sible les dispositions et formes justement appréciées dee
manufacturiers, les meilleurs juges des qualités prati-
ques d'un instrument.

Appareil, de Perkina. Le chauffage à haute pression
de Perkins, moins dangereux peut-être que celui de M. L.
Duvoir, par le petit diamètre des tubes et leur faible
charge d'eau, plus économique encore de surface et de
place, plus facile à passer dans les mura et planchers et
à loger partout, a le défaut d'avoir souvent des fuites
par les jointe anus ces hautes pressions, et a même causé
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dee inees.dies, en me/tentaient à la longue I« buis au-
près desquels U passe, en vertu de la haute température
e laquelle sont élevés ses tubes. Par leur disposition,
U est en effet impossible d'on mesurer jamais la pres-

s don et la température. I.eze tubes en fer étiré do 0,025
de diamètre, qu'on y em-
ploie, sont easayes à de
très hautes pressions. Les
raccords trettvétt par Per-
kins sont admirablement •
contbinde pour la ferme-
ture (fig. 48d), ils consis-
tent à serrer l'un contre
l'autre, au moyen d'un
petit manchon taraudé,
deux tuyaux dont l'un est
dressé sur ce bout, et ren-
tre tu i lié on biseau, jusqu'à 	 48e.
on que le biseau ait pénétré lute le tube plan. Les embran-
chements s'exécutent par le même artifice; seulement

. dans ces ellauffages, il y a impossibilité jusqu'is présent
d'adapter de bons robinets, ou des fermetures 0011N ena-
bles ; on laisse donc circuler l'eau dans tous les appe-
rt:ils à la fuie.
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en hélio. et multiplie ainsi les surfaces ions un petit
lume. La fig. 483 en donne un exemple. Ils'agbuit de
chauffage d'une maison à plusieurs stage., au
l'appareil est un fourneau en briques avec foyer, qat es,
veloppe une hélice ou révolution multipliée du tu)*
général, pour y verser tutua la chaleur uticruaire ,a ;
chauffage de la maison. Le bout supérieur de l'hélio,
inculte directement jusqu'à l' éte ge supérieur 'chauffer;
il se replie et se mule sur lui-même, an une noutelle
hélice qui commence le tuyau de descente ou de reser,
et tonne un appareil chauffeur ou poèle destiné à chier•
fer soit l'air de la salle, soit de l'air «teneur qu'on y 4'
verse. Une enveloppe eu bois, en pierre,erre

'
 ou en métal,

recouvre cette hélice, et verso l'air da I. selle per de
larges bouches grillegéee; c'est ce qui tonne l'équiva-
lent du poêle d'eau.

Après avoir ainsi chauffé une salle et un étage, 1
tuyau général continue as route, descend à l'étage ide-
rieur ois il forme aussi un second pole tout semblable, t
et ainsi de suite à chaque étage, jusqu'à ce qu'il vienne
se brsnoher avec l'extrémité inférieure do l'hélice logée
dans le fourneau chauffeur pour compléter le cercle.
Au point culminant de la circulation, sont placés deux
tuyaux fermés par des via solidement serrée.. L'andin

à évacuer l'air qui se trouve toujoure dans
l ' eau, et qui s'y loge ; l'autre sert à ajouter.
à l'appareil une certains quantité d'eau ; ee
qui est indispensable tous les quatre ou cinq
j ours, parce que par les joints ou au trayon
même du fer et des soudures, il s'opère eu 
évaporation impossible à reconnattre, nais
sensible à la diminution régulière du ,
contenu.

Quand on veut ohaulfer deux séries d*
avec un même appareil, en verte du

principe do circulation simultanée dans ler
tubes descendants, principe qui est aussi vrai
pour le chauffage Perkins que pour tontes
les circulations, il suffit de faire partir du
sommet de la colonne unique d'ascension
deux tubes de retour dont chacun suit leur.
son compte, et indépendamment de l'anire, •
sa route particulière, en chauffant une série
de pièces distinctes, et qui viennent Feule-
ment commeconditionnécessaired'unebenoe
marche, se brancher ensemble pour ne for-
mer qu'un seul tuyau de rentrée dans le
fourneau.

Comme nous l'avons dit pour tontes les
circulations employées, le tube commun ►
deux séries d'appareils de retour ne doit
avoir que bien peu de diamètre de laineront
quand il ne sert qu'a un système; souvent
même dans ces petits diamètres, il a le mérne
diamètre on 25 millimètres en dedans. On
compte en Angleterre sur I mètre carré de
surface de tubes pour 80 mètres cubes de ca- •
pacité, ce qui correspond à peu près à la ter-
face nécessaire avec un chauffage à vapeur
ainsi si on voulait déduire de là la tempéra-
ture moyenne de ces tubes, dans la colonie
de retour, on trouverait qu'elle doit tirs de
4 00° centigr. environ ; ce qui supposere- i, à
cause de la grande différence entre la co-
lonne d'ascension, et celle de descente due
au long développement de cette dernière, la
moins 450 à 200* dans la colonne amen-
dante. Si, en effet, la différence de tempéra-
ture n'était pas grande, malgré la précaution

prise de ne donner jamais aux circulations plus lem50
à 200 mètres de développement, l'on n'obtiendr a% p!'

puissance nécessaire pour faire circuler l'eau dans die
tubes d'un aussi petit diamètre, oit, avec de grandes vs-

483.
L'appareil entier consiste en un long tube continu et

qui , aussi bien pour donner le générateur on appa-
reil récepteur de chaleur, que pour donner les récipients
d'émission ou poêles, se replie simplement sur lui-même

2e-
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Mue, les frottements deviennent énormes. Il Peut avouer
qu'aucune disposition d'appareil ne peut etre plue aim-
ple, plus commodo à disposer, plus facile à panser et à
>trier partout; aussi en fait-on grand usage en Angle-

; terre, iurtout dans toute. les habitations particulières,
l'etahlipaement de ;transie appereile de circulation k

brase pression est trop cher ou trop difficile.

IX, — ensurraus eut L'EAU Ex Là TAPEUR.

Comme nous l'avons dit, le circulation d'eau directe-
- 131001. chauffé par uni foyer e des défauts qui en rendent

l'emploi, ou plue difficile, 04 plus dangereux, ou moins
complet.
" S e Les haute. premien§ que supportent les appareils
quand'on veut chauffer plusieurs mages avec une seule
circulation, et lee areidents qui peuvent en résulter.

$ La dépendance turc& des vaaes chauffeurs ou
pu los d'eau superpitatet d'étage en étage, et desservis
per une seule circulation, sana que l'on puises jamais
chauffer l'un sana l'autre, et l'impossibilite d'arrêter un
ou plusieurs d'entre eux, ou de les régler A différents
degré de chauffage, ;suivant leurs besoins respectifs
d'heures et de température.

ae La nécessité de restreindre dans let limites assez
resserrées d'un développetnent de tuyaux de eu mitres
à peu près et de GO à 80 mares de hauteur le service
multiple d'un mène appareil chauffeur conduisant avec
JOB tuyau d'ascension un certain nombre de circula-
tions descendantes; d'où résulte la nécessité absolue de
multiplier dans les grande édifices les theudières et les
foyers, et per conséquent d'encombrer les caves, et
d'eugmenter les soin. et les frais de conduite, et encore

4 pins de surveillante; de là résulte encore une inégalité
inévitable entre divers; appareils producteurs do cha-

, leur, isolés les uns des autre*, d'où multiplicité des cen-
tre. de chauffage, et dépendance des appareils de répar-
tition, ce qui est directeneut contraire à tous les prie-

• ripes d'un hou travail.
Chaque procédé de chauffage, il mat vrai, a ses quali-

tés et ses défauts, inhérents à sa nature; et le construc-
teur trop absolu qui prétend en employer un seul, dans
toutes leu circonstances poseiblet, se trompe gravement ;
à chaque cas spécial convient un procédé spécial, c'est
celui qui e pour la ciroonstanee le moins de defeuts et le
plus do qualités; le talent de l'ingénieur est de savoir
ie.« toujours la considération, décisives, et appliquer
chacun des procédée connus là où il convient mieux que
tout autre.

Accoutumé .1 puiser dans les die-entes industries des
procédés et des ressourcée appliqués cuitait° avec do
grands résultats à d'autres travaux, noua avons re-
marqué que le chauffage des édifices publics manquait
d'un moyen général, central et simple de production et
de répartition de chaleur, qui n'eût ni les défauts que
nous venues de montrer pour la circulation d'eau di-
recte, ni ceux que nous avons déjà signalés dans le
chauffage à vapeur, et qui sont : un chauffage impossible
à graduer dans les températures modérées, par consé-
quent toujours au maximum; la difficulté de régler la
température avec égalité sur une grande longueur; et
enfin le refroidissement instantané de tout l'appareil
au moment où l'introduction de la vapeur est sus-
pendue.

Noue avons reconnu que ces qualités qui manquent
au chauffage à vapeur, c 'est-à-dire les qualités d'émis-
sion et d'égalisation do chaleur, sont positivement les
plus liantes qualités de la circulation d'eau, et qu'au
contraire, les qualités importantes qui manquent au
chauffage à circulation, celles do transport et de distri-
bution, se trouvent à un haut degré dans le chauffage à
vapeur, le plus puissant et le plus rapide moyen de trans-
port de chaleur qui existe.

as
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Nous nous soutint» demandé al par leur combinaison
Ces deux procédés 12à se compléteraient pu réciproque-
ment, et ne donneraient pas un système capable de tuf.
lin pleinement et largement aux besoins lue plus compli-
qués des édifices publies et dee habitations particulières,
et nous avons trouvé dans les manufactures do toiles
peintes, les blanchisseries, les teintureries, etc., le pro-
cédé complet et tout pratique que nous cherchions, c est-
à-dire la vapeur euiployee uniquement comme moyen de
tratuport, pour chauffer de nombreux réservoirs d'eau
placés à tout niveau et à toute distance, jusqu'à plus de
500 mètres si l'un veut.	 •

Nous avons alors compris qu'en fractionnant les cir-
culations d'eau et les poelea par étage et par localités,
et en leur envoyant la chaleur dune ils ont besoin an
moyen de la vapeur sortie d'un générateur unique et
central, pour un édifice entier, si grand qu'Il puisse être,
et ai nombreux que soient les pointa à chauffer, nous
atteindrions coinplétenient le but, par un moyen tout
nouveau Mme son application particulière au chauffage
des monuments publics, mais éprouvé dan. l'industrie
par les plus belles applications..

L'édifice pour lequel nous avons trouvé et proposé
ce procédé, ne pouvait être chauffé par aucun autre
dans les raines conditions d'unité de service général et

chauffeurs, les plus simplet, nous avoua fait tout le su-

do la prison Mame, à karie, qui a 4,9.00 cellules.

lation par la vapeur avaient amui plus de sept appareils

d'in"Katiattee des appareils particuli ers, veux parler

Les pmjets présentée en concurrence avec la circu-

vice Ives un seul générateur.
Dix-huit appareils de circulation d'eau complets,

mais Isolée les uns des autres, et sana aucune charge
d'eau, desservant chacun les dix-huit étages qui forment
les six ailes de 'Aliment, sont chauffés par de grands
récipients qui font partie de la circuletion,et au milieu
desquels sont des appareils à vapeur en cuivre, qui
transmettent 'cura:mieux à l'eau à travers leur surface;
appareils munis chacun de trois tuyaux pour l'intro-
duction de la . vapeur et l'évacuation de l'eau et de
l'air, comme nous les avons déjà décrits en parlant du
chauffage à vapeur.

Le tuyau de le circulation, fig. 484 qui représente le .
principe d'une de ces circulations, part du haut du vase;
l'eau est chauffée rapidement par un tuyau de vapeur
qui serpente à travers l'eau et ramène cette vapeur, en
partie condensée, par un tuyau de retour, puis, après
avoir parcouru tont Page en tuyau de circulation, re-
vient se brancher au fond du vase.

Des poiles d'eau et des circulation@ indépendantes
Born placés dans les bureaux et dans toutes les salles
de service do bâtiment d'administration, et ils sont
aussi chauff.és par la vapeur développée au même foyer
central.

Il est donc très-facile à un seul chauffeur de cou-
duire tous ces appareils de front, et au même degré ou
chaman à son degré, puisqu'il se guide sur la pression
du manomètre du générateur placé auprès de lui, sous
la rotonde centrale, et sous l'oeil même des inspecteurs
qui stationnent dans cette rotonde au point de rayon-
nement de la prison.

Il est très-facile aussi de les arrêtes• tons nu chacun
d'eux, de leur donner à volonté plus ou moins d'in-
tensité de chauffage, parla simple manoeuvre d'un ro-
binet, de manière à supprimet compléteraient le chauf-
fage dans tout étage qui ne serait pas occupé.

Les tuyaux de circulation d'eau sont placés dans des -
gaines en pigeonnage dans lesquelles on introduit l'air
extérieur pour le chauffer et le verser dans le bas des
cellules, d'où il est emporté par les tuyaux de vidange
des siégea et par des gaines de ventilation jusqu'à une
cheminée centrale, unique, de d mètres carrés de sec s
tien, où l'appel est établi par un foyer à coke d'une
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forme particulière, et qui reçoit aussi la fumée du gé-
nérateur. On proportionne aisément ces appareils aux
basas» du service. Les circulations et les. poêles d'eau

CILAUFFAtik:.

culation d'eau en tuyaux de fonte, Indépendante da
autres, empiétement close, et dont le tuyau supérieur
se bifurque pour courir devant chaque rang de tel.

Iules de l'étage, et revenir, dans le même
coffre eu piètre, ramener l'eau de circulera»
au bas du vase chautleur par des tuyaux t
et c. Dans l'intérieur sent placée deux sur.
pentins d vapeur d qui servent à chauffer
l'eau do la circulation. Le passage des tuyau,
aller et retour, dans Io même coffre, • pour
objet d'égaliser le chauffage des première,
des dernières cellules, eu compensant Ica
par l'autre ces deux tuyaux, qui soin
tern pérti ture a différentes. •

Chaque cellule a un appareil qui lai op►
partient, indépendant do tous les, autres,
et pris cependant sur l'appareil commua
de l'étage. Cet appareil est catalane de

se calculent comme nous l'avons dit.
Quant à la surface de tuyau de vapeur
nécessaire pour chauffer chaque ap-
pareil, il suffira de savoir que I mètre
carré de cuivre plongé dans l'eau, a
25• centigrades, condense par heure,
si on expulse complétement l'air, de
400 à 450 kilogrammes de vapeur, ce
qui suffit pour déterminer la surface de chauffe de
chaque appareil.

Entrons dans quelques détails sur une application
qui seule convient pour le chauffage de très-grands
édifices, et devant être souvent imitée, offre un grand
intérêt.

Le problème était le plus compliqué et le plus dia-
- cile qui ait jrunis été posé : 4,9.1.0 cellules divisées en

six corps de bâtiments, les corridors où elles s'ouvrent,
les parloirs, les services généraux et les bâtiments' de
l'administration, en un mot un cube de 50,000 mètres,
divisé en un nombre infini de localités différentes, à
chauffer et à ventiler, sans que les appareils soient à la
main des détenus et, s'il était possible, avec un foyer
unique, seul moyen d'obtenir une égalité de tempéra-
ture avec l'indépendance nécessaire entre les services,
et de centraliser le travail du chauffeur pour qu'il con-
duise en mime temps les appareils de ventilation.

Chacun des dix-huit étages, de soixante-huit cel-
lules, a un vase chauffeur (fig. 485), d'où part une cir-

Fig. 483.

2°,33 de tuyau d'aller, et 2-,33 de tuyau de retour,
qui avec 0.,081 de diamètre donnent I •,eft de surface

de chauffe par cellule, à 100' de température moyenne :
il est séparé de celui de la cellule voisine par une cloi-
son qui coupe le coffre en plâtre où courent les tuyaux

Sur ces tuyaux vient s'échauffer, en passant, fair pur
pris dans les corridors, où il est amené de l'extérieur,
déjà en partie chauffé. Cet air va ensuite porter Ni

chaleur dans chaque cellule en la ventilant, et 
y entre-

tenir une température uniforme de 43 à 45'.
Les corridors sont facilement maintenus mi 

même

degré par la chaleur perdue des coffres de chauffage,
Au point culminant de chaque circulation, un ver Je
trop 

se
opspplein itrpgo quand oreçoit en vvolume d'eaud'ea.0 qui 50I	 dilata ni.*

Des mesures sont prises pour conM ener l'efe

dilatations et pour alimenter les appareils.
Plusieurs chaudières à vapeur accouplées ensemble

fonctionnant comme une seule, avec un manomète_
produisent dans les caveaux placée eons le centre die



CHAUFFAGE.

plication de ce genre de chauffage, à des magasins hue
seaux, etc. Nous voulons parler du chauffage de la
maison de M. B., négociant rue du Sentier, à Paris. 11
est obtenu à l'aide de 35 poiles en tôle (lig. 486) ber-

CHAUFFAGE.

prison la vapeur nécessaire à tons les sertie». Cette
vapeur est ensuite envoyée par un système de tuyaux a,

eux serpentins d des dix-huit vases chauffeurs de circu-
lation (fig. 4851, et, de plus, à tous les poeles (fig. 1t6)
lui chauffent les greffes, les salles de dépôt et de vi-
site, le lingerie, etc.
L'eau cundeueste de tons cas appareils revient des

pointe les phis éloignés par un ayatème do tuyaux de
retour r, jusque dans des appareils d'alimentation qui la
renvoient deus les cite udièret.

tai let ordonnances relatives aux machines à vapeur
noue avaient permis do /Aimer soue un bâtiment habité

• des chaudières plue grandes que celles de la troisième
cluse, noua aurions établi seulement trois chaudières
de trente chevaux, dont zinc de rechange.

Noue dirons plus loin, à l'article VILNTILATIOTi, com-
ment s'opèrent la ventilation et l'assainissement des
1,220 cellules e de l'élit ive entier. Delle-ci est combinée
avec les appareils de chauffage.

La dépense de houille est avec 25 mètres cubes de
ventilation par cellule et par heure, et l'ouverture fa-
cultative des fenètres pour chaque détenu, de 2,000 kiL
environ par jour moyen de chauffage.

Pendent dix-huit mois, une commission spéciale e
fait subir à nos appareils, la prison étant occupée en
service courant, les épreuve' les plus variées et les
plus complètes Cee expériences remplissent des regis-
tres et sont résumées dans un rapport, qui doit servir
de modèle pour la réception de tous les édifices publics
qui eue chauffés et ventilée.

Le description précédente montre toutes les res-
sources dont permet de disposer la oorubinaiton du
chauffage par l'eau et la vapeur. Dans nombre de cas,
noue le répétons, Il n'en est pas d'autre acceptable.
Par exemple, qu'on se demande comment chauffer un
grand Limitai composé de nombreux corps de bàti-
ments, séparés par des cours, et des services répartis
sur une grande surface. U est évident qu'avec le circu-
lation simple il faudrait au moins autant d'appareils
chauffeurs, de foyers, etc., qu'il y aurait de batiments,
ainsi qu'une comptabilité de combuetible et une sur-
veillance compliquée.e et sujettes à bien des abus.

Notre chauffage breveté, avec un seul générateur ou
deux, pour couvrir les chances d'accident, travaillant
chatte à leur tour et avec un seul chauffeur, fera le
service de l'établissement entier, et ira chauffer jusque
dans les alles les tisanes et les Pieds des malades. Pour
les bibliothèques publiques, let avantages de ce pro-
cédé sont plus grande encore.

Outre la nécessité de placer sous une grande bill°.
iliaque publique, composée de nombreux bàtiments, su
moins autant d'appareils à circulation d'eau directe, il
faudrait toujours établir les foyers de ces appareils dans
les caves, avec des approvisionnements de combustible,
dee lampes sens cesse allumées, des passages et services
d'ouvriers, et des cheminées dans les murs : en un mot,
avec tous les dangers de ces dispositions, incendie ou bri-
sement des pièces, qui inonderaient les livres d'eau bouil-
lante à très-haute pression de vapeur, taudis qu'avec la
cirre/aime d'eau par ta vapeur, chaque appareil de cir-
eitlation serait isolé de toua les autres, sans pression au-
cune, et le générateur de vapeur unique, avec sa elle-

' minée, son foyer et son„combustible, pourrait etre placé
loin des bâtiments de la bibliothèque, sans aucune com-
munication avec eux quo le passage des tuyaux de va-
peur à travers les murs. Quelle complète et absolue sé-
curité on trouverait ainsi, et quels avantagea dans le
rierviee, de pouvoir chauffer toujours à volonté chacune
des salles par leur circulation partielle ou leur poule
d'eau.

Aucun autre procédé ne permet d'obtenir les mêmes
résultas.

Nous donnerons encore un exemple intéressant d'ap-

métiquement clos, remplie 'd'eau, qu'on ne renouvelle
pas de l'hiver entier, isolés complètement et chauffés
chacun par un petit serpentin où la vapeur est en-
voyée eu interceptée à volonté au moyen de robinets,
chauffant de vastes magasins, des bureaux, des pièces
d'appartement, le tout occupé par différents locataires
qui payent eu propriétaire les frais de chauffage avec

leur loyer. Plus de 8,000 mètres cubes de capacité
sont chauffés par environ 70 mètres carrés de surface
de chauffe, une chaudière à vapeur de 8 chevaux
consommant 50,000 kilog. de houille environ par hi-
ver, depuis dix années et sans aucune plainte des loca-
taires.

Le chauffeur, quand la température ne descend qu'à
ou 2a au-dessous de zéro, chauffe tous les poules

eau, de manière qu'a huit heures du matin tous soient
à la même température, qui set, à quelques degrés prés,
celle de la chaudière à vapeur.

rl commence par les salles à manger, les bureaux, etc.;
puis, pendant plusieurs heures, toute la quantité de
chaleur accumulée dans l'eau des récipients se répand
lentement dans les salles, qu'elle entretient à la tempé-
rature demandée.

A trois heures après-midi, le chauffeur donne une
seconde chauffe qui suffit pour la soirée, sauf quelque-

se



. Ibis les appartements qu'on 'réchauffe encore le soir.
quand la température extérieure l'exige, ou tait trois
cheuffasparjour.,, 	 —

Cet appareil se gouverne aveo la pluie grande rad-
. Me; et la présence de l'eau dans les poètes, en donnant

moyen d'y amasser en peu de moments une grandis
quantité de chaleur, ponant, s'il le faut, de porter en-

' suite taule la puissance du générateur sur d &Mme ré-
cipient*, et de Mire ainsi un service eonshiereble avec
une ohaudière à vapeur proportiounellement petite.

Avec la circulation directe, il aurait fallu eu moine
deux appareils chauffeuse, et on n'aurait jameie Mit
convenablement à la fois le service de bureaux, de nt-

„	 mains et: dappartemente qui demandent des heures et
des températures de chauffage toutes différentes

X. etiare'vens Des 1rn1PICEa enntace, nue isra-
ManaXMIUTIS PAUTICULIERIS xr DU SLERILL

Après avoir donné les principes et les règle' de con-
- struotion des quatre grands systemes d'appareils de

t chauffage, nous avons à résumer leurs qualites et leurs
dératise, et à en déduire les règles qui doivent présider
à loure applications; car, nous le répétons, chacun
d'enx e des conditions nécessaires, qui le rendent bon
dans certaines circonstances et mauvais partout ail-

. Llsgénieur doit être pénétré de ces qualités divers
'ses, et d'après les bases imposées dans chaque 003 par-
ticulier et les ressources qui lui sont offertes, en localité,
dépense, sin en installation de service, il doit choisir le
procédé qui convient le mieux dans chaque cas spé-
cial, sans se laisser dominer par son expérience plus
particulière d'un appareil, ou par des idées systéma-
tiques.

, en est de mémo pour la construction des roues
hydrauliques; celui qui applique un système absolu et
unique à tous les cours d'eau, à toutes les chutes,
et à tous les genres de travaux, tombera inévitable-
ment dans de graves erreurs.

Comparativement au chauffage par petits appareils
utilisant le rayonnement, mais demandant en général
trop de surveillante, nous avons déjà dit que le chauf-
fage par calorifere avait l'avantage de tenir peu de
place, de se conduire presque sans surveillance, par l'en-
tretien d'un feu confié à un manoeuvre; enfin et surtout,
d'être très-économique d'installation, puisque le chauf-
fage d'un "logement composé de sept ou huit pièces au
moins par calorifère, ne coûte pas, bien monté, plus de
1,500 fr., tandis qu'avec une circulation d'eau ou un
chauffage à la vapeur, il (materait plusieurs milliers de
francs; mais par compensation, le chauffage à air
chaud exige de gros tuyaux dans les planchers et dans
les murs, ce qui n'est souvent praticable qu'au moment
de la construction des bâtiments.

De nombreuses difficultés de distribution rendent,
avec l'air chaud, presque impossible aussi un bon, égal
et simultané chauffage de plusieurs corps do bâtiments.

Ce procédé fournit surtout un air souvent altéré par
son passage sur la fonte chauffée au rouge, ou au moins
doué par son élévation de température d'une telle pais-
sance d'absorption pour l'eau, si on n'a pas pris la
précaution de lui en donner artificiellement, qu'il
affecte péniblement les organes.

Le chauffage à la vapeur, rapide dans son action,
réglé à volonté par le jeu d'un robinet, puissant,
comme moyen de distribution sur tous les points les

- plus éloignés d'un cercle de 6 à 800 mètres, et ralenti
ou activé partout suivant les besoins, loge ses petits
tuyaux dans les plus petits passages, et transmet en
un temps donné, par sa vitesse immense, des quantités
de chaleur pins grandes que tout autre procédé. Mais
il n. le défaut de ne pouvoir pas se modérer comme le
chauffage à circulation, en raison de faibles besoins ex-

.

térienrs, d'exiger toujours un 'chauffe *, Maximum, es
de 80 refroidir aussi instantanément que la va
condense. 	 rex fo

Le chauffage à eirculntion, doué au plat haut dei!,
;les qualités de modération et de lent refroidisse t,
qui manquent au chauffage à vapeur, simple dies alla.
tien et do conduite, et distribuant surslunriro1,7nuietboe, ennlebUrquatunioe-te;
trea de longueur la chaleur q
titée parfaitement égales, e le défaut gravide
eux suie partie des appareils instellee, mue en perce*
tre le fonctionnement isolé, d'exiger aind une mules;
pliration Metteuse de foyer, pour échauffer des glands
établissements à plusieurs ailes et à plusieurs étape
et ils demmeder de gros tuysux qui passent ditheile.
meut dans les murs, menaçant en anime temps fêta.
bliaeement d'inondations subites, connue cela est arrive
au marché de Cotent-Cordes, à Londres; ou bien ei foc
veut éviter ces gros tuyaux, il réclame fumeront tee
ploi des hautes pressions, qui, ajoutées à la réunion dei
appareils superposés et à la grande hauteur de charge
qui pèse sur le générateur, laissent toujours peser air
lui une crainte fende, de rupture, d'exploduese
d'inondation.

Enfin la circulation de l'eau chauffée par le vapeur
réunit, comme nous l'avons dit, presque tees les sem;
tarés des autres systèmes, sans en avoir les lumen+
nient., et se prête à des distributions d'appareib qu'au-
cun autre procédé ne peut donner : puissance de dis-
tribution centrale, il:clonent des appareil*, connue la
vapeur, travail gradué à volonté, et refroidissement
lent et successif comme la circulation d'eau, MW exi-

ger de plus grandes dépenses d'installation.	 '
Ces éléments donnés, et lorsqu'une question Impers'

tante se présente, l'ingénieur doit, avant tout choix de
procédé, se rendre un compte bien net des bues ris
problème, des conditions imposées, soit par la nature
de l'établissement, soit par les nécessités du servies
soit per les intentions de l'administration, on même
les dispositons locales, ci elles sont arrêtées, quelques
fois mente exécutées d'avance, enfin du but à attein-
dre, car il faut que ce chauffages se plie aux besoins

du service, et non pas le service aux besoins du chauf-
fage.

De ce travail préliminaire, s'il est bien fait, découle
naturellement le choix du procédé, car il y en, tou-

jours un qui répond mieux quo toua leo., antres ace

besoins.
Les conditions à remplir pour une prison ne sont pas

évidemment les mimes que pour une église, une bi-
bliothèque, un collége ou un hôpital; c'est de ces Mmes

que doit sortir d'un seul jet l'ensemble du système de
chauffage dans la tête de l'ingénieur, a nous ne sau-

rions trop insister sur la nécessité de concevoir dans
son ensemble ce système, en laisssant seulement les de-
tails à l'étude lente et laborieuse du cabinet.. En effet,
le système simple et complet qui sortira seul de la
position du problème, se prêtera toujours sans pale
aux bonnes dispositions, et satisfera à toutes les a>
gences.	 . .

Le plan général arrêté, vient l'étude des détail* se«
les lois matliéntetiques du calcul pour point de eflre.
invariable, en les contrôlant et les confirman

t par !es

résultats de l'expérience, et c'est ici, dans la fixiaêre
des dispositions d'exécution si variées, dans lamaneur
de ployer les appareils aux localités sans nuire à
bon travail, dans la combinaison si difficile ndesdratee!,

c'est ici que toute la science, toute la musseeu
ligenco et d'imagination et la hardiesse prévoyante de

pfilnugs étnoileluers utprpoliunvnetnitontsm large développement et

Puis enfin, quand il arrive à l'exécuticat, tee

ressources de la pratique des ateliers doivent
	 _.6en;:ra

do guide constant, car rien ne serait fait 
s.r.:"
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appareil, en mémo temps qu'il mit simple et large dans
la conception du gotique, pruffindément étudie dans sec
détails, n'était pas parfait dans sot exécution. Cu bon
appareil dechauffage ne peut sortir que des meilleurs
ateliers.

Nous n'avons pas è trimer lei les règles puticuUères
de chauffage pour chaque genre d'édifice, nous ne peu-
vent que poser des conseils généraux, sans aborder
description de Kali/ire entier chenil., et ventilé, connu
noua pourrons le faire è l'article eitnrussrune Due
éDIPICILS PUIILIC11, car le ellen/lege ne se peut jiuudis
séparer de la ventilation, et il n'y • pas de bons appa-
reils de clseuŒsge s'ils (10 batidunt pas à cette double
condition.

Outre les conditions générale de placer les appareils
producteurs de chaleur sur des peinte à proximité, et
en mime temps 401.4 dee *elles à chauffer, peur que
le service du combustible et des ouvriers soit hors du la
portée de ces salles, de les installer, par exemple, deus
les caves avec des entrent indépendantes;

Outre les mesures de Arme à prendre, soit pour se
ronformer aux ordonnancee minieteriellea, soit peur
donner pleine ermite à toutes les craintes :

Outre les précaution. de doublement de chaudiSres
et de pièces do rechange, ordinairement prises =tee
tout accident;

Outre le soin de disposer les appareil., de maniêro à
pouvoir etre tous visites et démunies au besoin sans
démolition ni difficulté';

Outre les précautions à prendre poutre les pertes
Inutiles de chaleur, les fuites, etc.;

Outre les diverses mesures à adopter dans toua les
«mimas, U y en e de particedierea A cheque localité à
chauffer, osque l'expérience ou l'intelligence et l'étude
da bene modèles apprendront hien vite.

Ainsi, dans un liSpItal, il faut porter la chaleur dans
les salles mêmes occupées par les malades, et y installer
des poêles muiez multiplies, et distribués dans toute la
longueur et au centre de la salle et des lits, afin que
les convalescents eu la malades, qui ee trouvent de-
bout, puise s'asseoir à rentame, et se chauffer les
pieds; il faut que ces poêles soient dispoen à leur
partie supérieure pour tenir chauds les tisanes et les
mets, et donner au besoin l'eau chaude nécessaire au
service.

Il faut surtout que ces appareils versent en mène
tempe, dans la salle ellauffee à nu degré modéré, tout
l'air nécessaire I se ventilation, à raison de 6 à 8 mè-
tres cubes par heure et par lit; un puissant appel sera
établi pour les lieux d'aisances placés urdinairement
près des salles.

On peut donner avec avantage à une partie des ap!
panda surtout dans les salles de femmes, la forme de
chaufferettes.

Si l'on organise un promenoir, ou aura soin de placer
dame le sol une serbe de plaques de fente chauffées, soit
à l'eau chaude, soit par la fumée des appareils môme
ou d'un four à coke. Tous les corridors et escaliers se-
ront chenil-és de même, et une partie du service de la
cuisine, des haine de la buanderie pourra peut-écru se
combiner avec l'appareil de chauffage.

Dans une bibliothéque publique la chaleur pourra
encore être portée directement, soit dans les galles de
lecture, sous forme de tuyaux de fonte logés dans les
chaufferettes sous les tables pour recevoir les pieds des
lecteurs et des bibliothécaires, comme nous l'avons fait
à la Bibliothèque de l'Institut, voir fig. 477, soit sous
forme de poéles qui serviront de décorations et sup-
porteront des statues eu des objets d'art. Une ventila-
tion très-mod érée, et destinée seulement à enlever
toute humidité de la salle sera nécessaire.

Dans une prison cellulaire, comme on les construit
aujourd'hui, les 'appareils doivent, au contraire, être

CHAUFFAGE
CHAUFFAGE.

planés lion de la portée des détenus, auxquels Us m-
uraient à Iffietant de moyen de communication. Ame-
ner les Appareil* lo plus près du cellules sana les y
faire pénétrer, les fractionner par étage et par cellule,
de manière è na pan être forcé do chauffer une aile en-
tière peur tut petit nombre do cellules occupées; répar-
tir la chaleur avec une parfaite égalité entre toutes les
cellules; joindre à l 'action de ces appareils une puis.-
mute ventilation, utile garantie donnée à la salubrité
des cellules t tel est le but quo nous avons cherché è
atteindre dans les disposition. adopte« pour la prison
Mazu, et que nous avons déjà décrite..

Dans un bétel particulier la pensée de 4 décoration
doit présider à tout le système. 11 faut là cacher dans
les murs ousous les planchers les appareils qui sont ra-
rement beaux à voir; s'en servir pour verser dans les
salon, et chambres chaud nécessaire pour leur •
fournir toute la chaleur dont ils ont besoin, et pour
satisfaire au tirage des cheminées ouvertes; enfin ne,
montrer les appareil, que dans les vestibules, esca-
liers, corridors et salles à manger, où ils se placent
très:bien.

Telles sont les idées principale' qui s'appliquent à
tous les edilices publics dont nous avons parlé. /1 leur
faut la circulation d'eau simple, s'ils ne sont pas consi-
dérables et- que l'on puisse leur donner sans inconvé-
nient une seule série d 'appareils, ot la circulation par
la vapeur, dans toua les autres cas.

On applique le chauffage par caloriffire aux maisons
eltabitatioff, oit on ne voudrait pu dépenser ce qui se-
rait nécessaire pour établir des circulations d'eau, car
celle-ci, comme perfection do distribution, est bien su-
périeure.

On sait en effet les difficultés infinies que l 'on ren-
contre pour chauffer, par un calorifere, une maison
ratière, comme celle" de Paris, par exemple, à cinq ou
six étage" et à plusieurs ailes, de manière à obtenir le
chauffage en commun, que beaucoup de propriétaires
veulent aujourd'hui fournir à leurs locataires. Eh bien,
avec la circulation par la vapeur, on aurait, il est vrai,
plus de dépenses d'établissement, mais aussi quelle
perfection de service et de régularité, au moyen de
poêles d'eau ieolés, munis de serpentins chauffeurs,
ou mime avec la circulation à hante pression de Per-
kins.

Quant sua ateliers et bureaux des usines, ils se chauf-
fent presque toujours par des tuyaux dans lesquels on
envoie de la vapeur, et le plus souvent la vapeur perdue
des machines à vapeur employées dans l'établissement.
La première condition d'une bonne distribution de va-
peur partant d'une machine entre diverses séries de
tuyaux do chauffage, c'est un grand récipient en tôle
bien solide pour résister aux impulsions données par le
dégagement de la vapeur, à chaque coup de piston; ré-
cipient nécessaire pour égaliser le passage dans tous les
tuyauX ale fois. De ce récipient partent tons les tuyaux
de chauffage, réglés entre eux ou interceptés par de
grandes valves avec des bottes à étoupes. Un tuyau sert
à conduire au dehors la vapeur, quand on ne vent pas
chauffer les appareils. A la suite d'un récipient sembla-
ble, on peut, sans difficulté, placer 450 mètres de tuyaux
de chauffage continus, pourvu qu'ils aient un grand
diamètre de 0,43 à 0,45, où à 0,20 environ; on peut les
intercepter par des poêles à vapeur, et enfin verser l'ex-
cédant de vapeur au dehors. L'on donne, bien entendu,
des pentes pour écouler les eaux dans le sens du mou-
vement de la vapeur.

Nous avons, monté un appareil de ce genre dans la
belle fabrique de caoutchouc de It1M. Rattier et Li°
aux Themes, où la vapeur d'une machine de 25 che-
vaux est complétementutilisée au chauffage d'immen-
ses ateliers et d'une étuve.

Chauffage des serres. Il serait facile de donner ainsi
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les dispositions générales de chaque grand système d'éta-
blissement; nous en laissons le soin aux traités spéciaux;
mais un article comme celui-ci ne serait pas complet
si nous ne parlions pas du chauffage des serres. Il
faut alors des appareils tout particuliers qui ne se dédui-

, ' sent pas directement des règles posées plus haut.
Il faut pour le chauffage d'une serre satisfaire aux

conditions suivantes s
Une parfaite égalité de température sur toute sa lon-

gueur, un chauffage doux ou puissant à volonté, pour
suffire à tous les degrés de froid de l'hiver.

Un procédé avec lequel l'air de la serre ne soit jamais
assez chauffé pour absorber avidement l'humidité des
plantes, ce qui a lieu souvent avec un calorifère, où l'air
à injecter dans les serres peut être élevé à b0 on 60°
et devenir ainsi mortel aux plantes. n faut une puissance
d'appareils assez grande pour compenser pendant les
plus grands froids le refroidissement d'une énorme sur-
face de vitrage. Enfin un chauffage rapide pour faire
face à des nécessités imprévues, et ensuite un refroidis-
sement lent et régulier.

Il faut le dire, un seul procédé de chauffage répond
à tous ces besoins, c'est la circulation d'eau. En effet,
on a essayé au Jardin des Plantes d'Orléans de chauf-
ferles serres par un calorifère qui y verse de l'air préa-
lablement chauffé sur des pièces de fonte, élevées â la
température rouge, et où des précautions sont prises
pour saturer cet air d'humidité, en y injectant do la va-
peur d'eau, mais il est arrivé là, comme il était déjà
arrivé dans de grandes serres chauffées à Paris par le
même moyen, que la négligence d'un jardinier, qui avait
laissé l'appareil sans eau, e amené de désastreuses
pertes de plantes desséchées et asphyxiées par l'air
chaud.

Avec la circulation d'eau, les tuyaux chauffés mémo
à 80°, mais placés au milieu de la serre, ne peuvent pas

. élever l'air au-dessus de 15 ou 20°, et le bassin toujours
Placé dans la serre, et même de l'eau mise en vapeur sur
les appareils de circulation, donnent à cet air le degré
d'humidité que réclament beaucoup de plantes.

La presque totalité de la surface extérieure d'une
serre est en vitrage, les pertes de chaleur par les murs
sont relativement peu importantes ; elles doivent entrer
éependant dans le calcul rigoureux d'un appareil de

- serre; mais avec les méthodes pratiques que nous don-
nons ici, on se contentera sous notre climat, pour pro-
portionner les appareils d'une serre à ses besoins, de
compter un mètre carré de surface de tuyaux de circu-
lation pour cinq mètres carrés de vitrage, recouvert de
paillassons pendant les plus grands froids, et une chau-
dière de 1;6 environ de la capacité totale des tuyaux.
Après ces proportions d'appareils, on peut maintenir une
serre à 30 ou 32° au-dessus de la température exté-
rieure dans les plus grands froids.

Les tuyaux sont en fonte ou en cuivre; ceux de
cuivre se font avec un grand succès brasés sur la lon-
gueur, et soudés à . l'étain ensemble, comme nous l'a-
vons dit; toutes les règles des appareils de circulation
que nous avons données s'appliquent d'ailleurs à ceux
des serres.

La description du chauffage assez complet de la serre
de l'École do pharmacie de Paris, monté par nous, et
dont nous avons donné le tracé fig. 419 et 480, servira
d'exemple pour ce genre d'appareils.

Cette serre a 46 mètres de longueur sur 5 mètres de
largeur; elle est fort élevée.

Une petite chaudière de cuivre à fond plat est placée
dans un des angles, sur un fourneau à la houille, de
construction ordinaire, dont la bouche est à l'extérieur.
Du haut de la chaudière part un tuyau de cuivre de
0,13 de diamètre qui s'élève à 2's ,b0 au-dessus, et se
termine par une cuvette ouverte; c'est la colonne mon-
tante et le vase d'expansion du système. Du côté de ce

vase, et au-dessous du. point Oison maintient l'eau, part
un tuyau également en cuivre et de même diamètre,
qui, passant au-dessus de l'une des portes de la serre
va courir avec une légère pente le long du mur de face,
au-dessous de la tablette de pierre qui porte le gvitra e'
et dans toute la longueur de la serre, porté sur do sins-
pies supports en fer, scellés, mais sans galets; là ce
tuyau descend pour passer sous les marches de la se-
conde porte, et revient vers la chaudière, au bas do la-
quelle il se branche comme tuyau de retour, en suivant
l'autre côté de la serre, et une bâche adossée au mur de
fond. Le tuyau est aplati dans cette partie pour occuper
moins de place dans le passage qu'il suit.

La fumée du combustible, après avoir chauffé le des-
sous de la chaudière et l'avoir enveloppée par une cir-
culation de carneaux, peut suivre deux routes par la
manoeuvre de deux registres; en ouvrant la clef d'un
tuyau montant légèrement au-dessus de la chaudière,
on envoie le fumée très-chaude dans le tuyau de che-
minée de l'appareil placé à 2 mètres de là, et hors de
la serre, pour échauffer ce tuyau et déterminer le
tirage.

Puis, quand le tirage est bien établi, on ferme cette
clef, et en ouvrant le second registre, la fumée est for-
cée, avant de se rendre dans la cheminée, d'aller par-
dessus le sol passer dans deux tuyaux de terre cuite
placés sous une bâche de plantes, qu'elle échauffe for-
tement, de sorte que la partie de la serre occupée par
cette bâche, et séparée de l'autre par un vitrage, se
trouve plus chauffée, puisqu'elle l'est par la fumée du
fourneau, et par le tuyau de circulation d'eau.

On brûle par jour, en hiver, dans cet appareil, en
moyenne, un demi-hectolitre de houille.

P. GaouvaLLE.

CHAUX. La chaux, Poy-yde de calcium, est l'alcali
fourni le plus abondamment, par la nature, à l'état de
sels, de sulfate, de carbonate de chaux, qui constituent
un grand nombre de terrains. Ses applications prin-
cipales sont celles qui en sont faites à la construction
des édifices, au chaulage des terres, surtout dans les
terres froides où les réactions nécessaires à le végé-
tation s'accomplissent nid, enfin à la préparation d'une
foule de produits chimiques, pour nombre de réactions
alcalines comme pour la clarification du sucre, l'épura-
tien du gaz d'éclairage, etc.

Cuisson de la chaux. La calcination décompose le
carbonate calcaire, chasse l'acide carbonique et donne
la chaux vive; c'est en partant de cet état qu'elle sert à
fabriquer les MORTIERS et les CIMENTS sur l'emploi

desquels repose la construction des édifices de toute
nature. Nous traitons d'une manière complète, à ces

articles, des diverses qualités des mélanges naturels ou
artificiels de la chaux et de l'argile constituant les
chaux hydrauliques, dont les propriétés sont si diffé-
rentes de celles des chaux pures ou chaux	

etgrasses,

surtout ae la cuisson de la chaux et de la construction
des fours destinés à cet usage selon les divers cœnbus-
tibles quo

contrée
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CHEMINS DE FER.

de la vapeur aux transports sur les routes ordinaires
Watt avait lui-même abordé la question dans sa pa-
tente de 1784. Il faut encore citer, parmi ces précur-
seurs, Richard Trevithick en 4802; Trivian, Brunton,
Blenkinsop, en 4841, qui introduisirent les premières
locomotives dans les houillères; mais on n'entra dans
une voie pratique et rationnelle qu'en 1812, lorsque
Blackett eut reconnu que l'adhérence était suffisante
pour déplacer le moteur et son train, sans l'intermé-
diaire d'aucun organe mécanique. Georges Stephenson
fit bientôt usage de cette découverte; ce n'était pour-
tant pas assez pour réaliser les immenses améliorations
qu'on prévoyait vaguement. C'est seulement en 4829,
au concours ouvert par la Compagnie du chemin de
fer de Liverpool à Manchester, que se manifestèrent
les perfectionnements qui ont véritablement constitué
la locomotive; ils portaient sur deux points la chau-
dière tubulaire, inventée en France. en 4828, par
M. Mare Séguin, qui aurait été trouvée en même
temps par M. Booth, secrétaire général de la compa-
gnie de Liverpool à Manchester; et l'accélération du
tirage par le j et de la vapeur échappée des cylindres,
due à Georges Stephenson. La machine qui représen-
tait une conquête si importante s'appelait the Rochet,
la Fusée. Elle avait été construite dans les ateliers de
Robert Stephenson, fils de Georges. Elle pesait 4346
kilogrammes et remorquait en palier horizontal un
poids de 12,912 kilogr., y compris son approvision-
nement, à la vitesse de 22',5 à l'heure.

Les chemins de fer Anglais entrèrent aussitôt dans
une période de développement rapide. Le nombre de
kilomètres décrétés était de 456 en 4829; il fut doublé
en 1833; il atteignit 3,046 en 4836; 46,737 en 1846;
il est aujourd'hui de près de 23,000.

En France le premier chemin de fer, celui de Saint-
Étienne à Andrezieux (18 ,), fut concédé en 1823 à
M. Beaunier, et ouvert le 1"r octobre 1808; celui de
Saint-Étienne à Lyon (57 k ), concédé en 1826 à M. Se-
guin, a été partiellement livré à la circulation en 4830;
en 1832 on y fit les premiers essais de locomotives et
de transport de voyageurs. La ligne d'Andrezieux
à Roanne (67k ), concédée à MM. Henry et Mollet eu
1828, a été ouverte en 1834. Ces trois lignes étaient
des entreprises très-hardies pour ce temps, quoique
bien modestes auprès de ce qu'on "e vu depuis. Mal-
heureusement cette première impulsion resta long-
temps stérile. En 4833, le gouvernement avait com-
mencé les premières études sérieuses sur l'ensemble du
réseau; on ouvrit Paris à Saint-Germain en 4837; •
Montpellier à Cette, Paris à Versailles (rive droite), *
Mulhouse à Thann, en 1839; Mais à Beaucaire, Paris
à Versailles (rive gauche), et Paris à Corbeil en 1840;
quelques tronçons furent encore livrés à la circulation
dans plusieurs départements industriels ; mais jusqu'en
1842, les concessions n'eurent pas une grande impor-
tance. La loi du 11 juin de cette année détermina la
direction des principales lignes du réseau national et
fixa leur système d'exécution. Une période de grande
activité commença immédiatement : les lignes de Paris
à Orléans et à Rouen furent ouvertes en 1843; celle de
Strasbourg à Pâle, en 1844; celles d'Orléans à Tours,
du Nord, en 1846. La loi du 15 juillet 1845 et l'or-
donnance royale du 15 novembre 1846 fixèrent les
bases de la législation des chemins de fer. Au 34 -
décembre 1847, 4,702 kilomètres étaient concédés et
1830 exploités ; c'était peu comparativement à l'An-
gleterre qui avait à la même époque 18,410 kilomè- •
tres concédés et 6349 exploités; cependant la crise de
1847 et la révolution de 1848 devaient nous ralentir
encore. Les travaux ne furent repris avec activité qu'en
4852. Au commencement de cette année, l'étendue
des concessions était de 4969 kilomètres, et celle des
lignes exploitées de 3558; dès lors le réseau n'a cessé

CHEMINS DE FER (ang. Railway, ail. Eisenbahn).
Pour transporter un fardeau chargé sur une voi-

ture qui roule sur le sol naturel, il faut dépenser un
effort de tirage égal au quart ou au cinquième du
poids total mis en mouvement; sur une bonne route
d'empierrement à l'état d'entretien ordinaire le rap-
port du tirage à la charge totale n'est plus que de
0,080; sur dos madriers en chêne il descend à 0,022;
enfin sur des rails en fer en bon état il est inférieur à
O n: ,005; il peut descendre jusqu'à O ra ,003. Tel est le
premier principe sur lequel se fonde l'usage des che-
mins de fer; si de plus on donne au véhicule et à la
voie des dispositions propres h établir entre eux une
solidarité suffisante, on peut appliquer les moteurs
mécaniques aux transports à grande distance et effec-

* tuer conx -ci avec une rapidité, une puissance et une
régularité incomparables. Cette solidarité s'obtient gé-
néralement en adoptent pour les surfaces de roulement
de la voie la forma d'ornières saillantes et convexes;
en garnissent les roues de jantes coniques, munies de
boudins saillants; en fixant les essieux à des châssis
rectangulaires rigides, qui, les maintenant dans une
direction sensiblement perpendiculaire à celle des rails,
empêchent les roues de rencontrer ceux-ci obliquement
et de les franchir, notamment à l'entrée des courbes.

L HISTORIQUE.

Ces dispositions, qui paraissent aujourdlmi fort
simples, sont le fruit d'une longue et patiente élabora-
tion, dont l'honneur doit être principalement attribué
aux forgerons et aux mineurs anglais. Leurs premières
tentatives remontent au commencement dit dix-sep-
tième siècle; les rails primitifs étaient en bois; on ne
connut l'usage des rails en fonte qu'en 1767, aux
forges de Colebrooke-Dale, et en 1776 dans les houil•
lères des environs de Sheffield. Les découvertes de Watt
(1784) eurent sur l'industrie minière et sur celle des
machines une influence qui devait réagir promptement
sur un mode de transport encore bien imparfait; s'est
à peu près en même temps que l'on inventa les roues
à boudin et les rails à champignon saillant.

En 4789, Jessop apprit à les fixer sur des dés en
pierre au moyen de coussinets en fonte. En 4801, se
présente la première compagnie de chemin de fer, en-
registrée par acte du parlement britannique, le Surrey
Trou Railway, de Wandsvvorth à Croydon, qui n'avait
que neuf milles de longueur, Il fut suivi de beaucoup
d'autres, ayant principalement pour objet de mettre les
houillères en communication avec les canaux et lamer.
En 1805, Nexon proposa l'emploi de barres de fer
posées de champ; cette substitution était fondée sur la
différence en faveur du coefficient de frottement du
fer comparé à celui de la fonte, mais les barres trop
minces entamaient les roues ; il fallut qu'en 1800
John Birkinshaw découvrit le moyen de fabriquer les
rails de toutes formes au laminoir, pour que le fer ac-
quit la prédominance qui lui était due; la fabrication
de rails de grande longueur, en fer suffisamment épais
et résistant, associée à l'usage des coussinets, réalisait
une innovation capitale, dont les résultats ne tardè-
'rent pas à se produire.

En effet, dès 1821, on s'occupait des chemins de fer
de Stockton à Darlington , et de Liverpool à Man-
chester. Le 27 septembre1825,jour de l'ouverture de
la première de ces deux lignes, est une date mémo-

. rable dans l'histoire de la civilisation; c'était le pre-
mier chemin de fer public, affecté au transport des
marchandises de toute nature et des voyageurs; il
avait 25 milles de longueur.

Cependant la seconde partie du problème, l'appli-
cation des moteurs mécaniques à la traction, était
l'objet de recherches et d'essais nombreux. En 1769,
Cugnot avait fait à Paris des expériences sur l'emploi
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de se développer. Les événements qui ont le plus mar-
qué depuis cette époque, dans l'histoire des chemins
de fer français, sont les fusions des compagnies, ac-
complies en 1855; les modifications apportées aux
concessions, et la création du second réseau en 1859;
l'extension de ce nouveau réseau et les oonditens plus
équitables accordées par l'état aux compagnies à cette
occasion, en 1863. Au t er janvier 1865, l'étendue du
réseau français est de 20380 kilomètres concédés, dont
43025 sont exploités.

Nous serions entraîné trop loin si nous entreprenions
de tracer l'histoire, même abrégée, des chemins de
fer en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis,
pays qui ont suivi de près la France dans ses premiers -
essais, et qui ont pris sur elle une avance qu'elle tend
chaque jour à regagner. Les autres états ont été plus
lents à entrer dans le mouvement. Nous devons nous
contenter de renvoyer au tableau ci-contre, qui indique
la situation générale des chemins de fer et montre
qu'il n'est plus aucun pays civilisé qui n'ait compris
leur importance. On a ehercbé dans ce tableau, em-
prunté pour la plus grande partie aux documents
officiels, à montrer la situation de chaque état d'après
les renseignements les plus récents : pour l'Europe,
les renseignements remontent en général à la fin de
1862; pour le reste du monde, à la fin de 1861.
Quoique les résultats inscrits ne soient pas contempo-
rains, on a cependant présenté les totaux et moyennes
qui donnent, d'une manière suffisamment approxima-
tive, une idée générale de la situation d'ensemble.

Un chemin de fer est une machine destinée au trans-
port des hommes et des marchandises: elle se com-
pose de trois parties intimement solidaires : la voie,
les véhicules et les moteurs: dans la pratique ces trois
objets ne sauraient être envisagés indépendamment les
uns des autres ; pour les décrire et les mieux connaî-
tre, nous devrons les étudier successivement; on verra
ensuite comment ce grand. appareil se construit,

	

s'or-
ganise et fonctionne.	 '

II. MATÉRIEL FIXE.

.	 4° Voie.

Nous décrirons d'abord le système de voie le plus
généralement répandu en France et en Angleterre, et
noie prierons le lecteur de ne pas s'étonner si nous in-
sistons parfois sur des détails qui paraîtront peut-être
bien minutieux : rien de ce qui concerne le matériel
des chemins de fer, et plus particulièrement la voie,
n'est indifférent; les modifications en apparence les
plus légères peuvent avoir une influence marquée sur
la stabilité, la durée, le prix d'établissement et d'en-
tretien. Chaque détail se répète des milliers de fois;
chacun doit être l'objet de l'étude la plus attentive ;
les prévisions les plus plausibles en ce genre ont été
souvent déçues par l'expérience ; il n'est pas de sujet

• oà plus d'inventions se soient produites et où le nom-
. bre des solutions vraiment pratiques soit plus limité.

Le système de voie que nous ferons connaître en
premier lieu consiste dans l'emploi de rails en fer
laminé, dits à double champignon symétrique ; ils re-
posent dans des coussinets en fonte dans lesquels ils
sont serrés par des coins de bois; ces coussinets eux-
mêmes sont fixés par l'intermédiaire de chevillettes en
•fer sur des traverses en bois qui répartissent les pres-
sions sur le sol et maintiennent l'écartement des rails :
enfin tout cet ensemble est placé sur une couche de
ballast, c'est-à-dire, sur un sol artificiel solide, per-
méable, maniable, qui le maintient dans des condi-
tions de stabilité et de salubrité que le terrain naturel
ne saurait remplir. Considérons successivement chacun

, des éléments de ce système, notre point de départ et
notre terme de comparaison.

CHEMINS DE FER.

Rai/a.—Les rails sont des barres de fer encastrées .
ou posées sur plusieurs appuis, résistant à l'effort
exercé par des charges roulant à leur partie sapé..
rieure. L'expérience, la théorie et la nécessité d'une
fabrication simple et courante ont conduit à donner à
leur section transversale une forme voisine de celle
du double T (fig. 4). En général, les deux bran-
ches de ce T, ou les deux champignons sont égaux
et symétriques. Le rail à simple champignon, ou à

e - . ------- -9	 e.- .651 	

k ...... 6 i..._

• Fig. 4.	 . Fig 8.

champignons non symétriques (fig. 2), a conservé peu
de partisans. La forme symétrique du double champi-
gnon a pour objet principal de permettre de retourner
le rail quand l'une de ses surfaces de roulement est
usée : on s'était flatté de doubler ainsi la durée du rail;
bien que cette faculté ne soit pas à dédaigner, la pra-
tique a montré qu'on s'en était exagéré les avantages.
Quand l'époque du retournement arrive, le fer est dé-
sagrégé, la nouvelle surface de roulement est creusée
par l'usure au droit des coussinets ; lors même que
l'opération est encore possible, elle est bien moins avan-
tageuse qu'on ne le pensait autrefois. Quoi qu'il en soit,
le rail à double champignon symétrique est toujours
prédominant en France et en Angleterre; il a du reste
d'autres avantages sur le rail à simple champignon;
la matière est répartie d'une manière plus favorable
à la résistance à la flexion et au déversement ; la pres-
sion sur le coussinet s'exerce sur une plus grande sur-
face, et par conséquent le fatigue et l'use moins.

La sulace de roulement des rails doit être tracée
en vue de la forme des bandages des roues qui la par-
courent et des phénomènes qui se produisent, suivant
que la voie est en ligne droite ou en courbe. On ne
peut admettre des bandages cylindriques roulant sur
une surface plane, car toutes les fois que l'essieu ne
serait pas parfaitement normal au rail, et à chaque
instant cela se présente, même en ligne droite, il y

aurait glissement, et par suite usure rapide du maté-
riel, mouvement de lacet, accroissement de la résis-
tance à la traction. Pour éviter ces glissements, il
faut qu'en ligne droite les circonférences décrites par
les points d'appui des bandages de deux roues fixées
sur un même essieu aient des rayons égaux ; il faut
qu'en courbe ces mêmes circonférences soient des sec-
tions droites d'une surface conique, dont le sommet
serait au centre de la courbe. On réalise cette double
condition d'une manière approximative, mais suffi-
sante pour la pratique, en donnant un peu de jeu
aux plaques de garde, en relevant le rail extérieur-
dans les courbes, en terminant les bandages par une
surface légèrement conique 11/20) et les rails par
une surface un peu bombée. Ce bombement ne doit
pas être exagéré; autrement le roulement s'exercera it •• ,

à peu près toujours au même endroit et l'usure s'y
manifesterait promptement : les rayons adoptés ont
varié de 0°,05 à O n, ,30 ; le plus souvent ils sont com-
pris entre 0. ,08 et 0 m ,1 4; les nouveaux rails du che-
min de fer du Nord ont Oni,20. La largeur de cette
surface est de 0,050 à 0t",062.

à
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Le rail, posé dans son coussinet, est incliné sur la
verticale de la même quantité que la surface des ban-
dages sur l'horizontale, afin de faire équilibre aux
efforts latéraux tendant à son renversement ou à l'ar-
rachement des chevillettes.

La plate-forme de roulement se termine latéralement
par des courbes de 0'°,008 à 0,014 de rayon qui for-
ment les bourrelets du champignon; ces bourrelets
sont réunis à l'Orne par des congés qui facilitent l'opé-
ration du laminage. Le profil de ces derniers a une in-
clinaison assez prononcée pour offrir un point d'appui
it l'encastrement dans le coussinet ainsi qu'aux éclisses,
dont nous parlerons bientôt, assez faible pour ne pas
affaiblir le bourrelet par un retour trop brusque.

L'épaisseur de l'Orne varie de 0m,022 à 0°',014.
La hauteur au rail doit être aussi grande que le

comporte la quantité de matière disponible pour sa
confection elle est ordinairement comprise entre
0 .»,115 et 0",434.

11 y a un grand intérêt à faire les rails aussi longs
que possible pour diminuer le nombre des joints, points
faibles où les altérations se produisent plus souvent.
On est limité d'un autre côté par les convenances de
la fabrication, du transport et du maniement des
barres. Aujourd'hui on adopte généralement la lon-
gueur de 6. ,00; on laisse au fabricant une tolérance
de 0°',0015 en plus ou en. moins ; on admet qu'une
portion de la fourniture, 4/20 environ, pourra être
acceptée à des longueurs moindres, celle de 5-,96, pour
être employée dans les courbes à racheter la diffé-
rence de développement des rails extérieurs et des
rails intérieurs, et quelques autres échantillons pour
raccords.

Le poids des moteurs et des véhicules a toujours été
en croissant depuis l'origine des chemins de fer; le
poids des rails ou la quantité de métal employée à leur
confection par mètre linéaire a dO suivre la même
progression. Ainsi, les premiers rails de Saint-ttienne
à Lyon ne pesaient que 13 kilog.; ceux de Liverpool à
Manchester 17 kilog.•, aujourd'hui ce poids ne descend
guère au-dessous de 37 kilog.; quelques chemins de
fer très-fréquentés emploient même des rails beaucoup
plus forts ; ceux du Great Northern pèsent 40 kilog.,
et ceux de Londres à Brighton, 46 kilog.

Fabrication des rails. — La consolidation et l'aug-
mentation de la durée des voies est une des questions
les plus graves pour l'a-venir des chemins do fer : c'est
surtout du progrès de la fabrication des rails qu'on
peut en attendre la solution ; une discussion provo-
quée récemment à la Société des ingénieurs civils de
Paris, par M. Flachat, en e bien fait ressortir toute
l'importance. On a cité en Angleterre des voies très-
fréquentées qui ne durent que de 6 à 10 ans; des voies
plus fréquentées encore, comme celles de Londres au
littoral, ne dépassent pas trois on quatre ans. En
France, la plupart des grandes lignes dont l'ouver-
ture date d'une douzaine d'années en moyenne, sont
entrées dans la période des renouvellements de voie;
on peut évaluer à 20 millions la charge annuelle qui,
de ce seul chef, pèsera dans un avenir prochain sur
l'entretien de l'ensemble du réseau français.

La fabrication des rails comporte les opérations
suivantes :

1° Composition des paquets : les rails doivent pré-
sentes à la fois une grande dureté à la surface de
roulement, pour résister au frottement des roues, et
une grande ténacité, pour supporter sans se déformer
le poids des véhicules. Cette double condition arnène
en général h former la surface de roulement aven du
fer à grain ou fer n° 2, c'est-à-dire corroyé, passé deux
fois au laminoir, et à former le corps du rail avec du
fer ns 1 ou nerveux. Les paquets sont donc composés
d'abord de deux concertes en fer à grain, laminées à

plat; elles ont environ 0ss,16 de large et 0°°,012 à
0e. ,01 4 d'épaisseur. Le reste du paquet, est en fer ner-
veux brut : ce fer sort des laminoirs en deux échantil-
lons, l'un de 0,081, l'autre de 0°',054 de large; les
barres ont la longueur du paquet, soit 0°',80; les
deux mises voisines des couvertes sont de toute Ions
gueur; on tolère des bouts dans les autres mises,
pourvu qu'ils soient affranchis h une extrémité et
qu'ils aient au moins 0°‘,10. On a soin de croiser les
joints dans les deux sens.

Ce mode de composition des paquets met en pré-
sence deux qualités de fer très-différentes; leur tem-
pérature de soudure n'est pas la même; aussi arri-
ve-t-il souvent qu'elles s'unissent mal; les rails péris-
sent principalement par exfoliation et dessoudure de
la couverte. On a fait des tentatives pour fabriquer les
rails avec une seule queuté de fer, notamment avec
le fer puddlé n° 4, et plusieurs usines de l'Allemagne
y ont réussi; ce succès parait an aux propriétés des
minerais.

Le triage des fers doit être fait avec: les soins les
plus minutieux; les barres doivent être classées et
placées dans le paquet de manière à établir une tran-
sition aussi bien graduée que possible dans le passage
du fer à grain au fer nerveux : c'est la précaution la
plus essentielle pour obtenir une bonne fabrication;

2° Chauffage au rouge blanc dans un four à réverbère;
3 s Laminege, quelquefois précédé d'un soudage au

marteau-pilon; dans ce cas un second chauffage est
nécessaire;

4° Dressement et dégauchissement des rails.
5° Coupage des bouts à la scie circulaire.
On tolère sur le poids une différence d'un centième

sur une fourniture entière et de un deux-centième par
rail.

Avant d'être adressés an destinataire, les rails sont
reçus, examinés un à un aven soin par les agents des
chemins de fer, et soumis, par échantillons, à diverses
épreuves. Ainsi, les rails de l'Est, pesant 37°,50 le.
métre courant, sont posés sur deux appuis écartés de
1°,25 et chargés en leur milieu d'un poids del 0000 k.;
après l'enlèvement de cette charge, ils rte doivent con-
server aucune flèche. Ils doivent encore résister au
choc d'un mouton de 200 kil. tombant de 4 mètres
de hauteur. Si plus du dixième d'une série ne résiste
pas à ces épreuves, elle est rebutée tout entière.

Ces essais ne suffisent pas pour faire apprécier les
défauts de soudure qui ne se manifestent qu'avec le
temps; les compagnies exigent une garantie, dont le
Nord et l'Est ont fixé la durée à trois ans. On est
d'une sévérité extrême pour la réception définitive à
l'expiration du délai de garantie ; un dixième de cha-
que fourniture est affecté à ces expériences sur les
parties les plus fréquentées de la ligne ; les moindres
altérations sont une cause de rebut. Grâce à ces con-
ditions, les rails fournis au chemin du Nord, d'après
son nouveau cahier de charges, par certaines usines,
qui présentaient au début de 10 à 12 p. 400 de rebut,
n'en donnent plus aujourd'hui que 0,6 p. 100.

L'attention générale est aujourd'hui éveillée sur l'im-
portant problème de la fabrication : il est permis d'es-
pérer que les récents progrès accomplis dans la métal-
lurgie du fer et de l'acier trouveront ici une de leurs
plus vastes applications ; déjà de nombreux essais ont
été faits : 4° par l'introduction de lames d'acier dans
les paquets ; 2° en soumettant la surface des rails à la
cémentation dans un four spécial; 3° per le coulage
d'une mise en acier sur la surface des rails préalable-
ment réchauffés; 4° par l'emploi de l'acier puddlé, du
métal Bessemer et de l'acier fondu. Le haut prix de
ces divers produits et les inégalités do fabrication de
quelques-uns ont restreint leur emploi à de certains
points très-fatigués, tels que les changements ot croi.



semants de voie; cependant ils tendent à se répandre
ce plus en plus; la compagnie d'Orléans renouvelle
la voie de la rampe d'Étampes entièrement en rails
Bessemer; tout porte à espérer que le perfectionne-
ment des moyens de fabrication amènera une baisse de
prix, qui aura les conséquences les plus favorables pour
la conservation et la consolidation des voies. Déjà l'on
obtient des rails en acier pour 41'50 fr. les 100 kilog.;
ce prix est, inférieur à celui des premiers rails en fer; ne
fût-ce que par analogie, on peut done entrevoir aveo
confiance le commencement d'une période de progrès
et de baisse de prix dans la fabrication de l'acier.

Fig. , 3.

Coussinets. — Les coussinets sont des supports eu
fonte qui servent d'intermédiaire entre le rail et la
traverse : il en existe une infinité de modèles (fig. 3
et 5; élévations latérales; fig. 4 et 6, plan et coupe sui-
vant ABCD d'un coussinet intermédiaire); ils présen-
tent trois parties principales, savoir t

1 . Une semelle reposant directement sur la tra-
'verse, à laquelle elle est fixée par deux chevillettes en
fer; ces chevillettes sont placées en diagonale,
de manière à ne pas attaquer les mêmes fibres
ligneuses et à éviter, autant que possible, de
favoriser la tendance du bois le se fendre. La
semelle doit avoir des dimensions suffisantes
pour bien répartir la pression sur la traverse et
opposer au déversement une résistance' conve-
nable . elle peut être évidée, pour diminuer le
poids du métal, si les traverses sont en bois dur ;

2° Les deux joues; l'une, intérieure à la voie,
est en contact avec le rail, le maintient dans sa
position régulière, l'axe incliné de un vingtième
sur la verticale, normalement à la surface co-
nique des bandages des roues, en le soutenant
au-dessous du champignon supérieur, tandis
qu'il repose sur la semelle par sa plate-forme
inférieure; l'autre joue offre le point d'appui
nécessaire pour serrer énergiquement le rail
dans le coussinet au moyen d'un coin en bois.
Sur quelques li gnes, la surface intérieure de cette
joue est cylindrique ; plus souvent ses' généra-
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sont entralnés par le passage des trains dans le sens
de la marche; en se déplaçant, ils tendent à serrer
ou à desserrer les coins, suivant le sens du coinçage,
qui doit par conséquent être le même que celui du
mouvement. Il suivrait de là que dans les chemins
à deux voies, oû le mouvement a lieu continuelle-
ment dans le même sens sur chaque voie, il fau- -
drait deux modèles de coussinet : on évite cet incon-
vénient en donnant l'inclinaison Convenable, ou ren-
trée, sur les deux faces du coussinet. Les joues sont
soutenues de chaque côté par , des nervures qui les
réunissent à la semelle.

• Les coussinets de joint sont plus linges que les
coussinets intermédiaires; ils n'ont pas d'entrée.

Les coussinets sont en fonte grise, ordinairement
de première fusion, à grain serré et tenace. On exige
que cette fonte résiste à, un effort de traction de 13 k.
par millimètre carré; on stipule en outre dans les
cahiers des charges des épreuves de pression et de
choc; l'on fixe à une année le délai de garantie.

Fig. 7..	 rig. 8.	 Fig. 9
triees sont légèrement inclinées par rapport au
rail; le sens de cette inclinaison détermine celui d' nsI 	 Des coussinets de joint pèsent de il à 14 kil.; les,
lequel le coussinet doit être placé; en effet les rails coussinets intermédiaires de 9 à 10 kil.
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Chevillettes.— Les chevillettes (fig. 7 etre) sons or-
dinairement à tête sphérique; leur tige est ronde on
octogonale : cette seconde forme exige moins de pré-
cision dans le percement du trou, et offre plus de ga-
ranties de solidité. La partie de la chevillette qui pé-
nètre dans le bois est prismatique; la partie engagée
dans le coussinet est légèrement conique. La chevillette
se termine par un tranchant ou par un tronc de cône;
dans le premier cas, il y a plus de chances de fendre
la traverse ; dans le second, le trou doit être plus
profond.

Les chevillettes ont de 0°,016 à 0°,018 de diamè-
tre; de 0°,448 à 0 m,169 de longueur ; elles pèsent
de 0°,35 à Ok,36.

Elles sont en fer doux et nerveux; les têtes sont
refoulées sur la tige. On. les essaie en les enfonçant
de la moitié de leur longueur dans un bloc de chêne;
on doit pouvoir les plier sous une inclinaison de 45.,
et les ramener à leur forme primitive sans qu'elles
éprouvent aucune altération.

à bdi
On a essayé de remplacer les chevillettes par des vis

s ou par des boulons ; la dépense est besucouF plus
élevée ; les vis tiennent mieux et altèrent moins le bois ;
leur usage se répand ; les boulons sont difficiles à serrer
et à entretenir. Les essais de chevilles en bois n'ont
résisté à aucune expérience un peu prolongée.

Coins.— On donne aux coins une forme légèrement
conique (1/30 environ) pour faciliter le serrage ; ils

: soutiennent le rail sur la plus grande hauteur pos-
sible en s'appuyant sur les champignons supérieurs et
inférieurs. Ils ont 0 m ,25 de long sur 0 7, ,06 à 0 m ,07 de
large ; ceux de joint sont un peu plus longs.

Les coins sont ordinairement en bois de chêne bien
sec; on débite ce bois à la hache pour s'assurer qu'il
est bien de droit fil;'  on donné la forme voulue au
moyen d'une machine, dont l'agent essentiel est une
paire de roues, animées d'une grande vitesse; sur leurs
circonférences sont montées des lames de rabot con-
venablement disposées, entre lesquelles passent les
coins à finir.

Traverses. — Les traverses doivent avoir des di-
mensions suffisantes pour bien répartir les pressions
sur le ballast, s'opposer à tout mouvement de trans
lation de la voie, soit dans le sens longitudinal, soit
dans le sens transversal, résister aux variations at-
mosphériques et aux ébranlements produits par le
passage des trains, sans fléchir, sans se fendre ni se
gercer, et cependant rester facilement maniables. Leur
longueur varie de 2",50 à 2',70; leur épaisseur de
0,14 à 0,17; leur largeur do 0 m ,24 à Ore ,22; les tra-
verses de joint ont environ O m ,36 de large. C'est une
économie très-mal entendue d'employer des traverses
trop faibles.

Les meilleures traverses sont en chêne équarri, sans
aubier ; on emploie aussi le hêtre préparé au sulfate de
cuivre; on peut alors laisser au bois la forme demi- 1
ronde, parce que l'aubier est la partie la mieux irn-
prégnée de la substance conservatrice ; on prépare
encore, soit par le sulfate de cuivre, soit par la crée- I
sote, le pin et le sapin (procédés Boucherie, Bethel], c
Légé et Fleury, etc); mais les chevillettes tiennent
mieux dans le chêne ; cette essence doit toujours être 1

• préférée quand son prix n'est pas trop élevé. On a ob- 1
serré que les traverses préparées au sulfate de cuivre
se détériorent au contact du fer; il faut avoir soin de .1
goudronner les entailles pour obvier à cette cause de o
dégradation.

Ballast.— Le ballast est un sol artificiel qui a pour
objet de protéger les traverses contre les influences d
atmosphériques et d'assurer la stabilité de la voie. On d
peut y employer les substances qui ne conservent pas d
l'eau, ne sont pas susceptibles d'être désagrégées ou de cl
changer de volume par l'effet de la gelée et de l'hu- c

7

CHEMINS DE FER.

rntaité; supportent le bourrage et sont propres à ré-
partir les pressions sur de larges surfaces. Le sable,
quand il n'est pas trop fin, le gravier, les galets, la
pierre cassée, les scories de forge, les briques cassées,
ont été utilisés avec plus ou moins d'avantage; on
a rarement le choix entre ces divers matériaux; mais
on ne doit pas oublier que la bonne qualité du ballast
est aussi essentielle pour le bon établissement de la
voie que pour sa durée.

Le ballast a 1:4,50 0",60 d'épaisseur ; la largeur
des accotements est réglée par la condition d'offrir
une résistance convenable au déplacement transversal
de la voie, sans créer d'obstacle à l'écoulement des
eaux; elle est ordinairement de .v,15 en couronne.

La mise en oeuvre des éléments que nous venons
d'étudier comprend deux opérations principales, le
sabotage et la pose.	 -

Sabotage; largeur de la voie. — La sabotage a pour
objet de fixer les coussinets sur les traverses; cette
opération suppose résolue une première et importante
question, celle de la largeur de la voie. Quand Georges
Stephenson construisit le chemin de fer de Liverpool
à Manchester, il adoptais largeur de 4"',435 entre les
bords intérieurs des rails ; cette largeur a été presque
universellement acceptée à peu de chose près; on l'a
portée à 1 .. ,44.0, puis à 1°,450.

Il serait superflu de revenir sur les discussions qui
ont eu lieu en Angleterre et sur le continent, dans la
première période de l'existence des chemins de fer,
sur la question de la largeur des voies. Si la lutte
est apaisée entre les deux écoles de Stephenson et
de Brunei, qui personnifiaient chacun des systèmes,
l'expérience comparative se poursuit néanmoins en
Angleterre, où la plupart des chemins de fer de la
région occidentale présentent une largeur de 2",13.
Ce qui en ressort le plus clairement, c'est la nécessité,
pour éviter des complications infinies de service et de
construction, d'adopter, dans un grand réseau, une
largeur uniforme; tout au plus peut-on aujourd'hui
formuler le regret que, sur le continent, on n'ait pas
au début augmenté de 0",30 ou 0°,40 la largeur ad-
mise. Dans leur isolement naturel, les chemins de fer
irlandais ont pu adopter la voie de 1 ",60; les chemins
espagnols sont construits à 4°,70; les chemins russes
à 1°,5.'23; les chemins de l'Inde Anglaise à 4°,678.
Les chemins de fer badois primitivement construits à
la largeur de 4°,60, ont été ramenée à la largeur
normale de 1°,450.

L'opération du sabotage doit être exécutée avec une
précision mathématique. On emploie un gabarit com-
posé de deux bou

t

s de rail de O m,25 de longueur fixés
aux extrémités d'une barre de fer transversale dans la
position adoptée pour le profil normal de la voie ; on
y fixe les deux coussinets à poser an moyen de coins;
on présente le gabarit ainsi armé sur la traverse, et
'on pratique à l'herminette l'entaille des coussinets,

de manière que la semelle repose parfaitement sur le
bois bien purgé d'aubier dans tous les sens; on perce
es trous des chevillettes en se servant des trous des
oussinets pour guider la tarière; on enfonce les che-

villettes à la masse; on desserre les coins et on enlève
e gabarit. On a soin de repérer de temps en temps
e gabarit avec une jauge conservée sur le chantier.

Pose de là voie.— Avant d'entrer clans les détails de
e pose, il faut être fixé sur les conditions de cette
pération. Les traverses sont placées perpendiculaire-
ent aux rails. Leur espacement est variable; en effet,

uand un train parcourt la voie, on observe que les
iverses portions des rails résistent à la flexion dans
es conditions bien différentes. Les parties intermé-
iaires sont ordinairement chargées do part et d'autre
e la traverse et peuvent être considérées comme en-
astrées; les parties comprises entre les joints et les
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traverses voisines ne sont pas dans le même cas; le
passage d'une roue sur ces parties tend à'faire bascu-
ler la traverse de joint d'abord dans un sens, puis
dans l'autre, quand la roue e dépassé le joint; cette
action répétée incessamment, est cause que ces parties
de la voie sont les plus sujettes aux dégradations et
l'objet des soins continuels des agents de l'entretien.
Pour obtenir autant que possible une résistance aux
joints égale à celle que présentent les autres
portions du rail, on a diminué la portée des
parties voisines. Pour les , rails de 6 mètres,
supportés par six traverses, on peut adopter
deux portées extrêmes de 0',75 et quatre por-
tées intermédiaires de 1',46. Nous verrons
plus loin comment on est parvenu à diminuer
ces inconvénients des joints au moyen des
éclisses.

On laissa entre les rails consécutifs un in-
tervalle qui varie entre O',003 et 0-,00i
suivant la température ambiante , au moment
de la pose , pour que les dilatations dues aux
variations atmosphériques puissent se produire sans
danger.

Dans les courbes, le développement des rails inté-
rieurs offre une longueur moindre citte celui des rails
extérieurs •, une certaine proportion de rails plus courts,
'ayant 5m ,96 au lieu de 6 mètres, est réservée à cet effet
dans les fournitures; on les intercale dans la file inté-
rieure à des intervalles égaux plus ou moins rappro-
chés, suivant le rayon de la courbe, et on répartit la
petite irrégularité qui en résulte sur les joints de ma-
nière à la rendre insensible.

Il y a d'autres précautions àprendre dans les courbes;
, c'est là que les chances de déraillement sont les plus
grandes; les boudins des roues se présentent, non plus
parallèlement au rail, mais sous un • angle plus ou
moins aigu avec son rebord intérieur, et tendent sans
cesse à le franchir. La force centrifuge tend à chasser
les véhicules à l'extérieur aveo une intensité propor-
tionnelle à leur masse, au carré de leur vitesse et en
raison inverse du rayon de la courbe. Pour annuler
son action, il faudrait que la surface plane de roulement
tangente aux deux rails fût normale à la résultante
de la pesanteur et de la force centrifuge ; on réalise
cette condition par deux moyens : le jeu de la voie et
la forme conique donnée à la surface de roulement des
bandages permettent au véhicule poussé transversale-
ment en dehors do s'élever sur la surface bombée du
rail extérieur et de s'abaisser sur celle du rail inté-
rieur; mois cela ne suffirait pas ; il faut de plus poser
le premier rail avec une légère surélévation par rap-
port à l'autre ; il est facile d'en calculer la hauteur
pour la vitesse maximum qu'atteignent les trains ; elle
est par exemple do 0 .,072 pour une vitesse de '70 ki-
lomètres à l'heure, dans une courbe de 800 mètres de
rayon.

Dans'les courbes de très-petit rayon, il, est néces-
saire de donner une plus grande largeur à la voie,
car la largeur réelle se trouve réduite à la distance
comprise entre le rail intérieur et la corde passant
par les points de contact, dos boudins des roues avec
le rail extérieur. Cet élargissement se calcule de ma-
nière à laisser le même jeu que dans la voie rectiligne;
Ce jeu est d'autant plus utile qu'il permet aux roues de
se déplacer latéralement jusqu'à ce que le contact se
soit établi sur des circonférences telles que leur diffé-
rence de longueur compense la différence des chemins
à parcourir sur les rails extérieur et intérieur.

Éclisses. — Si on laisse de côté les tentatives qui
n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, les
rails en fonte, en ventre de poisson, les voies posées
sur dés en pierre, les fere méplats vissés sur longrines
les premiers chemins américains, etc., an peut dire

que le système précédent a été le plus répandu de-
puis l'origine des chemins de fer; il comporte d'ail-
leurs une variété infinie dans les formes et dans les
proportions. Une seule modification capitale e été in-
troduite : l'application des éclisses à la consolidation
clos joints. Los éclisses (fig. 10) sont des lames de fer
jumelles placées de chaque côté de l'âme des rails, s'ap-
puyant sur les champignons hauts et bas, serrées aveo

trois ou quatre boulons; elles sont analogues, comme
leur nom l'indique, à l'appareil employé en Chirurgie
pour guérir les fractures. A cause de la difficulté de •
les loger dans les coussinets ordinaires, on les place
entre deux traverses ; le joint se trouve en porte-à-

- faux. Les écartements des traverses sont modifiés;
avec des rails de 6 mètres, le porte-à-faux du joint est
ordinairement de Can ,60,1es autres portées sont de 1.,08;
répartition plus favorable à la solidité de la voie que
celle indiquée plus haut. De plus le mouvement de
bascule des traverses de joint est supprimé.

On fait aussi usage avec succès de coussinets éclis-
ses en fer laminé, qui font disparaître toutes les ob-
jections que peut soulever le système des joints en
porte-à-faux. (Chemins de fer de l'Ouest, (ig. 1 1 .)

Divers systèmes de voies. — Bien des tentatives ont
été faites pour remplacer ou pour améliorer le système

ii i 	 siI.

er5)	 CID 

• 
Fig. 12.

de voies que nous venons de décrire ; elles peuvent se
ramener à un petit nombre de types.

Système Pouillet.— Le système Pouillet (fig. IS) a

8
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été appliqué à la construction au chemin de fer de
ceinture autour de Paris, et essayé sur toutes les lignes
françaises. La traverse est formée d'un madrier de
2 ,a ,10 de longueur; 0 a. ,06 d'épaisseur, et 0,46 à 0,20
de largeur. Ces traverses reposent par leurs extrémités
sur des tables de pression carrées, en bois, de Om,05
d'épaisseur et 0.,60 de côté, généralement composées
de deux bouts de madrier juxtaposés. Les tables sont
réunies aux extrémités de la traverse par des boulons
qui servent en même temps à y fixer les coussinets.
Les bois sont équarris à vive arête et enduits d'un
vernis composé de goudron, de poix résine et de té-
rébenthine.

Les traverses Pouillet donnent :me voie très-douce,
dont l'entretien est peut-être un peu moins coûteux
que l'entretien ordinaire; malgré des qualités incon-
testables, expérimentées sur une grande échelle, de-
puis quinze ans, ce système n'a cependant pas mani-
festé des avantages assez marquée pour obtenir la pré-
férence sur la voie ordinaire.

Fig. 43.

Système Barberot. — Parmi les essais ayant pour
objet la suppression des coussinets, eaux de M. Bar-
berot méritent d'être cités des premiers (fig. 13). Son
procédé consiste à poser le rail directement sur la
traverse, en le soutenant de part et d'autre par deux
cales en bois de bout de 0 m ,45 de long, sur 0.,10
d'équarrissage. Ces cales sont découpées suivant le
profil du rail, du côté où elles le joignent, et del'autre
elles sont arc-boutées dans une entaille pratiquée sur
le dessus de la traverse. On les serre plus ou moins
au moyen d'un tirefond, traversant une bride en fer,
qui saisit leur partie supérieure et pénètre dans l'in-
térieur de la traverse.

Ce système offre une économie notable de premier
établissement ; on-a dû y renoncer pour les joints; il
s'applique avec les éclisses en porte à faux. Il est ex-
périmenté sur une grande échelle par plusieurs com-
pagnies, et il aurait peut-être pris une grande exten-
sion, si les avantages qu'on lui attribue ne se trou-
vaient réunis à ceux d'une simplicité beaucoup plus
grande dans les rails à patin que nous allons mainte-
nant décrire.

Rail à patin.— Le rail à patin est connu aussi sous
les noms de rail Américain et de rail Vignole. Il dif-
fère du rail à double champignon en se que le cham-
pignon inférieur est remplacé par un empatement
analogue à celui des fers en T renversé; son poids par
mètre courant est le même , mais le métal dans sa
partie inférieure se trouve réparti d'une manière
bien plus convenable; en outre, comme ce rail n'a au-
cune prétention au retournement, on peut employer
dans le patin du fer nerveux, qui offre une beaucoup
plus grande résistance à l'extension, et réserver le
fer cristallin pour la surface de roulement seule : on
augmente ainsi la force du rail dans une proportion
remarquable. Dans les épreuves de réception du che-
min de fer du Nord, le rail Vignole de 37 kilogr.,

posé sur deux appuis espacés de I supporte, sans
se rompre le choc d'un mouton de 300 kilogr. , tom-
bant de 2m,25 à 2 u,50 de hauteur, tandis que le rail
à double champignon symétrique de même poids casse
à la hauteur de 4 ta ,25, ainsi que le rail Vignole lui-
même, quand on retourne le patin en haut.

Fig. 44.

Quand les traverses sont en chêne de bonne qua-
lité, le rail à patin repose directement sur elles, et il
est fixé sur chacune par deux crampons en fer (fig. 9),
dont la tête est munie de deux petites oreilles saillantes
qui permettent d'arracher le crampon quand on veut
changer un rail. Pour empêcher le déplacement lon-
gitudinal des rails, les crampons sontiogés, au moins
de distance en distance, dans de petites entailles pra-
tiquées sur le bord des patins. On peut aussi employer
des tirefonds, qui s'enlèvent plus facilement que les
crampons.

Quand les traverses sont en bois tendre, on inter-
pose au-dessous du patin une plaque de fer qui répar-
tit la pression sur une plus grande surface; cette
plaque est traversée par les crampons; elle contribue •
à empêcher le déplacement longitudinal des rails, à
rendre les diverses parties de la voie solidaires et à .
empêcher son élargissement. Plusieurs ingénieurs con-
seillent d'employer toujours ces plaques dans les cour-
bes parcourues à grande vitesse au moins aux joints
et eu milieu des rails.

M. Deebrière propose dans le même but une dispo-
sition beaucoup plus simple et qui parait répondre à
toutes les nécessités de la pratique : c'est une bague
en fonte, logée dans une entaille de la traverse faite.
par la même tarière spéciale qui a creusé le trou du
crampon.

On attribue au rail à patin les avantages sui-
vants :

1 0 Résistance plus grande à poids égal par suite de
la meilleure répartition de la matière signalée plus
haut.

2° Composition de lis voie et sabotage plus simple,
meilleur échange;

3° Economia de frais de premier établissement de
4 à 5000 fr. par kilomètre, par suite de la supprea-
sien des coussinets et des coins; moine de ballast an-
dessus du plan de pose des traverses; se dernier avan-
tage peut être contesté au point de vue de la conser-
vation des bois;

4° Économie d'entretien correspondant aux sup-
pressions précédentes; progrès do la sécurité dû à la
simplification ; plus de ruptures de coussinets, plus de
coins desserrés, ni surtout de ces déplacements Ion- •
gitudinaux des rails, qui ont amené quelquefois des
accidents désastreux (Fampoux);

5° Efforts mieux répartie sur la traverse par imita
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dela plus' grande étendue des surfaces de contact;
moindre tendance au déversement de celle-ei.

Les rails à patin sont adoptés sur la presque uni-
versalité des chemins allemands. L'usage des traverses
en bois tendre a paru jusqu'ici s'opposer à leur em-
ploi en Angleterre. En France, la compagnie du Nord,
après de nombreuses expériences, a décidé qu'il en
serait fait exclusivement usage sur les voies de son
réseau. Cette préférence nous parait parfaitement mo-
tivée et destinée à trouver de nombreux imitateurs.
La lecture des divers documents publiés sur ee sujet
dans les Annales des ponts et chaussées et dans les
Comptes rendus de la Société des. Ingénieurs civils de
Paris est de nature à répandre cette conviction ; on
trouvera, en même temps, dans ces publications, l'ex-
posé des progrès importants accomplis dans la fabri-
cation des rails, depuis quelques années, et principa-
lement dus aux efforts persévérants des ingénieurs de
la compagnie du Nord. 	 •

rectement sur le ballast, reliés deux ii cieux par une
entretoise en fer. La voie du chemin de fer d'Alezan-

Fig. 18.

drie au Caire (système Greave) (fig. 48) diffère de la
précédente en ce que le plateau des coussinets présente
la forme , d'une cloche; la voie offre plus de stabilité ;

Fig. 15:

Rails Brunei. — Le rail et patin a été quelquefois
pesé dur des longrines ou supports continus en bois,
mais c'est surtout avec: le rail en U renversé, connu
sous le nom de rail Brunei, ou bridge rail (fig. 45 et 16)
que le système des longrines a reçu de grandes appli-
cations (Great Western, Auteuil, Midi, Baden, Hol-
lande, etc). Soutenus sur toute leur longueur, les rails
peuvent être beaucoup plus légers; ils pèsent de 20 à
27 kil. ; ils sont fixés sur les longrines par des bou-
lons, des crampons ou des vis à bois.

Les inconvénients des voies sur longrines sont nom-
breux ; les joints sont imparfaits ; la voie se plie mal
aux exigences des courbes; la solidarité de toutes ses
parties la rend difficile à relever quand le ballastvient
à tasser; la continuité des longrines gêne l'écoule-
ment de l'eau; la fabrication du rail est difficile ; il ne
se prête pas à l'établissement commode des voies pro-
visoires ni des voies pour les' terrassements et le bal-
last. Aussi les applications de ce système de voie se
trouvent de jour en jour plus limitées à un petit nom-
bre de cas exceptionnels, tels que le passage de cer-
tains ponts métalliques sous lesquels on dispose d'une
très-faible hauteur, ou quand les points d'appui ne se
prêtent pas à l'usage commode des traverses, comme
sur les plaques tournantes, chariots, etc.

Voies entièrement métalliques. — Dès l'origine des
chemins de fer, la question des traverses, dont la quan-
tité est énorme et la durée très-limitée, a été l'un dés
principaux objets a. préoccupation : il a parti à beau-
coup de personnes que l'emploi d'une voie entière-
ment métallique résoudrait une difficulté très-grande
sous tous les climats, mais d'une importance majeure
dans les pays où le bois manque, et dans ceux ois il
ne se conserve pas. De nombreux systèmes ont été
proposés.	 •M. Henry s employé des plateaux-coussinets, C'est-
li-dire des coussinets à base très-large, reposant di-

quelquefois cette cloche est allongée et porte deux cous-
sinets. D'autres inventeurs proposent des formes qui se
rapprochent des longrines; les rails suspendus entre
deux cours d'éclisses en forme de cornières dont les
ailes horizontales reportent la pression sur le ballast
(système Mazilier), des traverses en tôle ou en fer à .
nervures avec divers moyens pour y fixer les rails
(systèmes Falliès et Cholet, système Desbrière). Aucun
de ces essais n'a encore pris une grande extension;
l'augmentation des frais de premier établissement ne
parait pas en général compensée par la diminution -,‘"
des frais d'entretien.

De toutes ces tentatives, la plus originale et la pins
hardie est celle du rail Barlow (fig. 1 6); ce rail, dont
le profil est celui du bridge-rail amplifié, constitue à
lui seul, avec quelques tringles d'écartement et les
selles de joint, tout le système de la voie; il pèse
80 kilog. par mètre courant. Après des essais nom-
breux et importants, en Angleterre et en France
(Midi), on y a aujourd'hui renoncé. On lui reprocha la
difficulté de fabrication, une destruction rapide, une
stabilité insuffisante, qui active sa détérioration.

2° Accessoires de la voie.
On. peut faire passer les véhicules d'une voie sur

une autre de trois manières : par les cliangements de
voie, par les plaques tournantes, par les chariots itu-
lents. Le premier appareil permet seul d'exécuter cette
manoeuvre sans décomposition des trains.

Changements de soie. — On distingue deux parties
dans un changement de voie : 4° celle oit les deux
voies viennent en contact, c'est le changement de voie ,-
proprement dit; 2° celle où les deux rails adjacents
à l'entre-voie se rencontrent, ou le croisement.

Il y a trois espèces de changements de voie, savoir
à rails mobiles, à contre-rails mobiles, à aiguilles. .

4 . Le changement de voie à rails mobiles ((g. 49)
le
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est le plus simple et le plus ancien : il est encore em-
ployé sur les voies provisoires ; il n'exige presque
nucune modification au matériel courant; il suffit pour
l'établir de rendre les deux premiers rails de la voie
raccordée mobiles autour de chevilles placées aux pre-
miers joints de cette voie et de réunir les extrémités
de ces mêmes rails par une entretoise articulée de
manière qu'ils restent parallèles dans toutes leurs po-
sitions. Au moyen d'une tringle de transmission et
d'un levier de manoeuvre placé à distance, on fait dé-

CHEMINS DE FER. 

Fig. 19.

crire aux extrémités de ces deux mils des arcs égaux;
l'amplitude de ces arcs est réglée de manière que les
extrémités des rails mobiles se présentent à volonté
vis-à-vis celles des rails de l'une ou de l'autre des
deux voies qu'il s'agit de raccorder.

Ce système est abandonné dans l'exploitation, à
cause des dangers qu'il présente. En effet, si les rails
mobiles ne sont pas convenablement placés, le dérail-
lement est infaillible pour tout train marchant vers la
voie raccordée.

2° Dans le changement . de voie à contre-rails mo-
biles (fig. 20), toutes les parties de la voie proprement
dite Sont fixes; un vide est ménagé aux points de con-

-	 tact des rails do la voie incidente avec la voie raccor-
dée pour le passage des boudins des roues. Vis-à-vis
les deux premiers rails de cette dernière voie se trou-

-vent intérieurement placés deux contre-rails ; ils sont
mobiles autour de chevilles verticales placées à l'op-
posé des points de raccordement, réunis entre eux par
une entretoise articulée, et manoeuvrés, comme dans
le système précédent, au moyen d'un levier extérieur.
Suivant que le contre-rail s'applique sur l'une ou sur
l'autre des pointes fixes, il oblige les boudins des roues,

du côté où il s'appuie, à s'engager entre la point,efixe
et le rail extérieur, et dirige ainsi le train tout entier
du côté voulu.	

-
Ce systèrne présente bien -moins de dangers que le

précédent ; lors même que le contre-rail est mal placé,
les roues peuvent le franchir, parce que son extrémité
est taillée en plan incliné, et elles retombent sur la
voie raccordée ; mais il en résulte des secousses péni-
bles pour les voyageurs, fatigantes pour le matériel, -
non sans péril quand les trains sont lancés à grande..-
vitesse ; cs est ce qui a fait aussi renoncer au change- "
ment de voie à contre-rails mobiles.

3. Les changements de voie à aiguilles mobiles ($9.
211 sont aujourd'hui universellement adoptés. Ils n'of-
frent aucun des dangers de déraillement que nous ve-
nons de signaler. Dans ce système, les rails extérieurs
des deux voies à raccorder sont fixes et continus. Les
deux files de rails intérieurs se terminent par des ai-

	

guilles, c'est-à-dire par des rails mobiles dans un plan	 -
horizontal, autour du dernier joint, ou talon, comme
centre, amincis à leur extrémité et taillés de manière
à, s'appliquer exactement sur les rails extérieurs, dits
rails contre-aiguilles, et à former un raccordement
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continu. Ce serait sortir de notre cadre que d'entre-
prendre l'historique complet des perfectionnements ap-
portés à diverses reprises à ce système, et la descrip-
tion détaillée de toutes les pièces, coussinets spéciaux
entretoises, leviers de manoeuvre, châssis, etc., qui
les composent. Nous. devons renvoyer le lecteur aux
collections lithographiées des Compagnies, aux ouvra-
ges spéciaux, et notamment à la notice publiée der-
nièrement par M. Richoux. Il nous suffira de dire
qu'on e employé successivement

4. Les changements à une seule aiguille mobile,
avec rail contre-aiguille entaillé et contre-rail vis-à-
vis, de Stephenson ;

2. Les changements à deux aiguilles mobiles iné-
gales avec rails contre-aiguilles entaillés et contre-rail
du côté de la petite aiguille;e Les changements du système Wild, dont les
pointes se dissimulent sous les rails contre-aiguilles;
ces pointes sont rabotées de manière à présenter en
creux le gabarit du rail et à épouser exactement lagorge du contre-aiguille; afin de donner plus de force
à la pointe, le rail dans lequel on l'a taillée est coudél
égèrement à partir de son milieu. Cette disposition

protége mieux les pointes, qui ne sont plus exposées
au ehoe direct des roues; elle supprime les encoches,
parties faibles, occasionnant des secousses dangereu-
ses; elle amène la suppression du contre-rail qui avait
pour objet, dans les systèmes précédents, de pousser
les roues vers le rail contre-petite aiguille, en unpoint oà l 'écartement de la voie dépasse la largeur
normale, où les secousses produites par les encoches
créent une chance de déraillement, et d 'assurer laportée des bandages. On s'était cru obligé d'adopterdes aiguilles inégales, malgré ces inconvénients, dans
la crainte que par une manœuvre incomplète les roues
d'un même vagon ne vinssent à s'engager à la foissur des voies différentes; il fallait donc deux modèlesd'aiguilles, pour raccordement à droite et pour raccor-dement à gauche;
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Le coussinet de pointe, avec sa plateforme sur lt
quelle glisse la pointe de l 'aiguille (fig. 22);

Fig 23.

Le coussinet de talon (fig. 23), avec le mode d'at-tache de l 'aiguille; on y laisse un jeu suffisent pourle déplacement angulaire du talon;
Un coussinet intermédiaire (fig. 24), aces plate-

forme de glissement pour l'aiguille; il n'a qu'une
seule joue, sur laquelle le rail contre-aiguille est ap-
pliqué et maintenu par un boulon.

P 
Once eux seins apportés aujourd'hui à la cons-truction et'à l'entretien des changements de voie, on e

pu supprimer cette compl
ication; on ne fait plus quedes aiguilles é	

no
Même	 gales et symétriques, offrant partout le

 d la voie (4 ,45 ,	 per-mettant d'aller indifféremmentà droite ou à et
gauche.La figure placée en tête de ce paragraphe représente

un appareil construit suivant ces de nieras données• nous y ajoutens les
eilleiindsinets

	

	 dessins de quelques-une des cous-, savoir ;

Fig. 24.

Sur les chantiers les divers modèles de coussinets
spéciaux sont désignés par des numéros d'ordre.

Les changements à trois voies offrent quatre ai-
guilles, deux à deux, égales et symétriques; les ai-guilles appartenant à la voie du milieu sont plus
courtes. Ces changements de voie ont subi successive-meeuxnt vleosiems.êmes améliorations que les changements
a 

Les rails à patin s'appliquent très-bien à la Cons-truction des aiguilles.
Les aiguilles se manoeuvrent au moyen de leviers

munis de contre-poids mobiles, qui les maintiennent
ouvertes, dans un sens déterminé par l'action du con-
tre-poids, à la volonté de l'aiguilleur.

Croisement de voie.— Au point où les rails adjacentsà l'entre-voie se rencontrent, et qu'on appelle le croi-
sement (fig. 25), il faut ménager des coupures pour
le passage des boudins des roues. La pointe fermée

par la rencontre des rails est le cœur du croisemen t ;
les rails qui viennent en prolongement des premie
Re retournent à une petite distance de la pointe, don-
née par l'épure, pour former des contre-rails qui sont
parallèles à chacune des directions raccordées; m'il

à
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entre la pointe du coeur et les sommets des coudes
formés par ces rails se trouve un espace d'autant plus
long que l'angle du croisement est plus aigu, où les
roues ne seraient pas guidées et pourraient s'engager
à faux, si l'on n'avait pas la précaution de placer vis-
à-vis la pointe du coeur, le long des rails extérieurs,
des contre-rails qui les maintiennent dans la direction
convenable. Dans cet intervalle, les roues cessent
d'appuyer sur le bord du rail et ne portent que par
l'extrémité des bandages sur les parties coudées. Ce
mode de roulement est nuisible à la conservation du
matériel; pour en réduire l'influence, il convient de
faire l'angle de croisement le plus ouvertepossible
d'un autre côté le rayon de courbure ne saurait des-
cendre au-dessous de certaines limites; 300 mètres est
le minimum généralement adopté. Sur certains che-
mins de fer on, admet nn grand nombre de modèles de

Coupe „AB
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Traversées de vote. — Quand deux voies se coupent
sous un angle plus on moins aigu, il faut, outre deux
croisements deux appareils disposés comme l'indique
le croquis ci-joint (%g. 26), et qu'on appelle traver-

'

Fig. '25.

croisement pour satisfaire à toutes les combinaisons
des voies dans les gares ; il en résulte de grandes com-
plications; deux modèles semblent devoir suf fire : sur
le chemin de fer de l'Est on s'est contenté de ceux
qui présentent les angles de 5° 4/2 et 7v.

Les coeurs sont la partie de la voie dont l'usure est
la plus rapide et l'entretien le plus dispendieux ; on a
déjà essayé bien des moyens de les fabriquer :

4° Cœurs formés de deux bouts de rail ajustés et
assemblés an moyen de vis ou soudés;

2° Cœurs débités à la machine à raboter dans une
masse de métal;

3° Application de l'acier fondu, du métal Bessemer,
des fers cémentés par divers procédés;

4° Coeurs en fonte durcie par les procédés de
M. Gruson de Magdebourg, de MM. Ransom et Sims
d'Ipswich, de M. Gans d'Ofen. Ces derniers produits
paraissent d'un usage économique et durable.

Fig. 26.

sées de voie ; ils demandent aussi à être fabriqués en
matériaux de choix.

Quand le coupement a lieu sous un angle droit ou
à peu près, comme il arrive souvent dans les gares,

l'appareil peut être simplifié ; on ne modifie
pas la voie principale : on établit la voie se-
condaire en contre-haut de 0"',03, et on en-
taille ses rails à. la rencontre de la première,
de manière que les roues qui parcourent celle-ci
ne rencontrent aucun obstacle, et que les roues
qui circulent sur la secondé roulent sur leur
boudin en franchissant les rails de la voie

o	 principale.
Plaques tournantes. — Les plaques tour-

nantes sont des portions de voie mobiles au-
tour d'un axe vertical. Comme elles servent
à faire passer les véhicules d'une voie sur
une autre voie le plus souvent placée à an-
gle droit sur la première, on y pose deux
paires de rails normales entre elles, afin
d'éviter une double manœuvre à chaque pas-
sage.

Les plaques s'exécutent en bois, en fer ou
en fonte. Ce dernier métal est le plus em-
ployé; une plaque en fonte, de 4.,no de

-7 diamètre, est représentée ci-contre par les fi-
gures 27, 28 et 29; la figure 27 donne la
coupe verticale suivant BAC; la figure 28
donne le plan d'un quart de la partie sep&
rieurs; dans la portion BAC de cette figure
on a supposé les rails enlevés; la figure 29
donne le plan d'un quart de la plaque en sup-
posant le plateau mobile enlevé. Cette plaque
comprend les parties suivantes : •

4° Un plateau supérieur mobile, portant deux
cours de rails; il est formé par le cercle de
roulement et par quatre poutres placées dans
la direction des rails ; quatre rayons ou bras
parallèles à la même direction complètent le
mode de réunion de la circonférence aveo le
moyeu; ces diverses pièces ont en coupe la
forme d'un double T. Le bord supérieur) du

cercle de roulement porte un valet mobile qui peut
s'engager dans chacun des quatre arrèts ménagés dans
le rebord supérieur de la cuve, et permet de fixer
la plaque dans l'une ou l'autre des quatre positions
qu'elle peut occuper.

Les intervalles entre ces pièces sont fermés par nti
plancher en bois ou par des plaques en fonte qui ne
sont pas figurés ci-contre dans les plans;

2° Une plaque de fondatiod ou croisillon inférieur;
elle se compose d'un moyeu et d'un cercle de roule-
ment réunis par huit bras on forme de T renversé; le
pivot, en fer, est fixe dans le moyeu avec une clavette.

Cette plaque, ainsi que le plateau supérieur, est fa-
briquée en deux morceaux symétriques pour faciliter
la fonte et le transport;

3° Les galets interposés entre ces deux plaques
pour accélérer et faciliter le mouvement sont de forme
conique et disposés de manière à rester constamment
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tangents aux surfaces de roulement du plateau mobile
et de la plaque de fondation. Ils sont maintenus dans
le& position par des tringles, qui les réunissent à la

• ' partie centrale et s'ajustent sur une couronne mobilo
concentrique avec le moyeu, et par un anneau polygo-
nal qui assure la constance de leur écartement mutuel;

4° La cuve formée de huit segments cylindriques.
. Une plaque, de 4.. ,50 de diamètre, telle que celle
figurée ci-contre, pèse 9330 kilogrammes. 	 •

Les plaques pour tourner les locomotives ont 6 m.
de diamètre ; il faut séparer les machines de leurs
tenders pour les manoeuvrer. Afin d'éviter ce décou-
plement, on emploie, quand l'espace le permet, des
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Les transmissions par galets ou couronnes d'entées
ont été supprimées dans quelques grandes plaques an-
glaises et belges. Les longerons ont une grande rigi-
dité: la plaque est calés au repos; le point de support
du pivot est très-près du niveau des rails. Pour tourner
une machine on l'amène sur le plateau de manière à la
placer autant que possible en équilibre sur le pivot;
on décale, et la rotation s'opère avec la plus grande
facilité.

Chariots roulants. — Les chariots roulants sont
des portions de voie portées sur des galets, qui se dé-
placent parallèlement à elles-mêmes en roulant sur des
rails perpendiculaires à la voie principale. Ces derniers

plaques de 42 mètres, dont la disposition est différente
de la précédente. Elles ne portent ordinairement
qu'une seule voie; celle-ci repose sur deux longerons
parallèles en tôle, invariablement unis par une entre-
toise centrale en fonte, portant pivot, et par des flas-
ques placées aux extrémités, portant les galets par
l'intermédiaire desquels s'effectue le roulement sur un
rail circulaire placé au fond de Pencuvement. Ces flas-
ques reçoivent aussi le treuil de manoeuvre de ces
galets.

La compagnie du Nord a fait établir depuis quel-
ques années des plaques de 42 mètres très-simples et
beaucoup plus économiques que les précédentes; elles
se composent

4° D'un grand cercle de roulement extérieur de
10°. ,20 de diamètre;

2° D'une plaque centrale de 4',20, semblable aux
plaques de wagons, mais sans cuve;

3° De deux chevalets ou tréteaux, roulant sur le
cercle extérieur, dont les galets sont mis en mouve-
ment par une manivelle guidée par deux hommes;

4' D'une charpente supérieure composée principa-
lement de deux longrines portant rails, reliée à la
plaque centrale et aux tréteaux extrêmes.

Ces plaques ou ponts tournants ne coûtent quo
9,469 fr., tandis que les anciennes plaques coûtent
29,475 fr., y compris les fondations.

Fig. 29.

rails sont logés dans une fosse, qui présente à la fois
un obstacle et un danger; aussi tous les perfectionne-
ments ont-ils principalement pour objet de réduire ou
de supprimer les fosses. Celles-ci ne sont admissibles
que dans les remises et les ateliers, où l'usage des
chariots réalise une grande économie sur celui des
plaques. On emploie très-avantageusement de grands
chariots pour locomotive et tender mis en mouvement
par une machine à vapeur.

Pour les chariots à wagons, on peut réduire la pro-
fondeur des fosses à O m,20 en suspendant les longe-
rons aux essieux. C'est encore trop dans les gares;
un tel obstacle est inadmissible en travers des voies
principales. Parmi les dispositions proposées pour sup-
primer les fosses, il faut citer les suivantes :

4° Chariot hydraulique (Bristol, Saint-Germain);
ce chariot roule sur une traversée de voie à niveau;
il porte une bâche pleine d'eau et une presse hydrau-
lique, agissant sur les essieux, au moyen de laquelle
on peut soulever les wagons et les transporter d'une
voie sur une autre ;

2° Chariot de la gare de Lyon, à Paris : la voie
transversale est composée de trois rails

'
• six galets

portent un cadre en fonte sur les rebords duquel sont
montés des rails plats correspondant à ceux des voies
principales et placés à 0°,04 seulement au-dessus
dieux. Les rails extrêmes de la voie principale sont

4
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mobiles dans un plan vertical, autour du dernier joint
comme centre; au moyen d'excentriques on peut sou-
lever leur extrémité à la hauteur des rails du chariot, et
faire a \ sucer les wagons sur ce plan légèrement incliné;

Fig. 30.

3° Chariot de Dunn (fig. 30); il a beaucoup d'analo-
gie avec le précédent ; les rails plats sont raccordés avec
ceux de la voie principale au moyen de plans inclinés
fixés contre les petits côtés du cadre par l'intermédiaire
de charnières verticales à joints hélicoïdaux; on les
place dans le prolongement des premiers, en les faisant
tourner de 180°, quand on veut se servir du chariot;

4° On a supprimé les plans inclinés mobiles et ter-
miné les plates-bandes du chariot par une arête en bi-
seau; il reste une légère saillie; mais avec un petit
effort les hommes d'équipe parviennent facilement à
placer le wagon sur le chariot (Est);

5° On a encore perfectionné le chariot de Dunn en
plaçant à côté des rails un contre-rail en pente avec
rebord saillant sur lequel les roues du wagon s'élèvent
en portant sur leurs boudins (Ouest). Ces contre-rails
peuvent être écartés dans les parties de voie où les
wagons passent sans faire usage du chariot.

III. TERRASSEMENTS ET TRAVAUX D'ART.

Pour recevoir la voie ferrée telle que nous venons
de la décrire, il faut modifier la superficie du sol na-
turel par des travaux de même nature que ceux des

dépassent tout ce qu'on avait vu jusqu'à nos jours.
L'art des constructions a réalisé depuis trente ans,
sous cette impulsion, des progrès tels qu'aucune autre ,
époque n'en présente de semblables. Les procédés re-
latifs à l'exécution, à la consolidation et à l'entretien
des grands-terrassements, à la construction des ponts, '
viaducs, murs de soutènement, tunnels, etc., sont ex.
posés dans d'autres parties de cet ouvrage; nous nous
boulerons ici à l'énumération de quelques particule.
rités spéciales aux chemins de fer.

La première question à résoudre avant de commen-
cer l'étude de ces travaux de premier établissement
est celle du profil en travers type qu'il convient d'a-
dopter. Pour les chemins à deux voies, ce profil pré-
sente les divisions suivantes :

Une entre-voie, dont les derniers cahiers de charge
fixent la largeur entre les axes des rails à. . . 2,06

Deux voies ayant chacune ,. ,51 entre les
axes des rails 	  3,02

Deux accotements ayant an moins 4 mètre
en couronne, et ordinairement 4',16. 	  2,32'

Talus des accotements, ensemble. .... . . 4,50
Banquettes aux pieds des accotements, en-

semble . 	  4,00
Total. . . . . . 9,88

La largeur des accotements est d'alitent plus grande
que le terrain est moins solide et le ballast plus cou-
lant. Sur les remblais, on l'étend quelquefois jusqu'à
1.,50; dans les tranchées, à la largeur précédente
vient s'ajouter celle des fossés, qui est calculée en rai-
son de la quantité d'eau à dél;iter (fig. 31). On déter-
mine ensuite l'inclinaison des talus de déblai et de
remblai suivant la nature des terres. Dans les grandes
tranchées, on peut réduire le cube de déblai en con-
tenant le ballast latéralement par des murettes en
pierres sèches, qui économisent les largeurs occupées
par les deux talus d'accotements.

Le passage des faites et des vallées profondes a
donné lieu à des travaux de terrassement remarqua-
bles par leur caractère grandiose et par les puissants
moyens d'action qu'on a dû appliquer. On peut citer
entre autres la tranchée de Tring, sur le chemin de
Birmingham, cubant 1,100,000 mètres; celle de Ga-
delbach (Ulm à Augsbourg), de 4,000,000 mètres;
celle de Tabatsofeu, de 860,000 mètres; celle de la
Loupe (Paris à Rennes), de 646,000 mètres..

Les remblais à talus peréyé et profilé suivant la
courbe d'égale résistance offrent une combinaison in-
génieuse qui permet d'économiser un cube de terre .
considérable dans les ravina profonds (chemin Saxo-
Bavarois, St-Étienne à Roanne). On doit s'attendre à

autres voies de communication; mais par leur impor-
tance, leur hardiesse et leurs grandes dimensions, les
terrassements et les travaux d'art des chemins de fer

•	 s

des tassements très-sensibles des grands rernhlail et
prendre toutes les précautions convenables pour en
prévenir les conséquences.



•'' Il y a deux classes d'ouvrages d'art courants : les
uns sont destinés au passage des routes ; les autres
à franchir les cours d'eau.

Passage des chemins.— Dans la première classe, il
faut distinguer encore les passages de la voie de fer
en dessus, les passages en dessous et les passages à
niveau des chemins et routes de terre.

Les passages en dessus des routes, nommés aussi
viaducs ou ponts sous rails, doivent avoir, entre les
piédroits, une largeur au moins égale à 8 mètres pour
les routes impériales, 7 mètres pour les routes dépar-
tementales, 5 mètres pour les chemins vicinaux de
grande communication, et 4 mètres pour les autres. La
largeur entre parapets est de 8 mètres.' Là hauteur
sous clef doit être au moins de 6 mètres, au-dessus de
la chaussée pour les ouvrages en pierres et de 4m.30
pour ceux dont le tablier est eu bois ou en métal.
Quand la différence de niveau est considérable entre
le rail et la route, il y a lieu de se demander s'il con-
vient de faire un pont en plein-cintre d'une grande lon-
gueur et d'une hauteur sous clef minimum, avec une
épaisseur de voûte proportionnée à la hauteur du rem-
blai, ou bien s'il est préférable de faire un pont d'une
faible longueur mais d'une grande hauteur, et avec de
grands murs en aile ou en retour; on est généralement
conduit à préférer la première solution.

Quand la hauteur manque absolument, on fait un
pont à tablier métallique horizontal; on emploie des
rails Brunei logés entre deux poutres jumelles, sur
une longrine en bois encastrée entre ces poutres.

Les passages de la voie de fer en dessous des routes,
ponts ou viaducs surrails,doivent offrir entre les parapets
las mêmes largeurs que les précédents entre leurs pié-
droits. Les culées doivent être écartées de 8 mètres au
moins, et la distance verticale au-dessus du rail extérieur
de chaque voie doit être au moins de 4.°,80. On compte
parmi les types principaux de passages en dessous :

I° Les ponts en maçonnerie, en plein-cintre ou sur-
baissés, à une ou à trois arches, avec murs en retour;

2° Les ponts en arc de cercle à culée noyée dans
les talus de déblai, qui dégagent bien la vue, avan-
tage précieux, surtout dans les tranchées courbes et
aux abords des gares;

3° Les ponts à tablier métallique ou en bois, appli-
cables quand la différence de hauteur est faible ;

4° Les divers modèles de passerelles pour piétons.
Passages d niveau. — Les passages à niveau com-

prennent :
I° Une chaussée pavée avec contre-rails, ayant

pour objet d'éviter toute saillie gênante pour la cir-
culation des voitures, de protéger les rails, et de main-
tenir libre une rainure pour le passage des boudins
des roues des wagons;

2° Deux barrières qui peuvent être disposées d'après
divers modèles. Quand ces barrières sont à vantaux

` tournants, on se demande si elles doivent s'ouvrir sur
la voie ou à l'opposé. Dans le premier cas, le poste
du garde étant à l'intérieur, sa manoeuvre est plus
prompte et plus facile : plusieurs voitures se pressant
pour attendre l'ouverture du passage, on n'est pas
obligé de les faire reculer pour déplacer les vantaux.
Ces raisons font généralement adopter cette disposi-
tion ; mais les barrières doivent avoir leurs pivots assez
éloignés pour n'être pas exposées, si on,ps a laissées
ouvertes par inadvertance, à être brisées par les trains.
C'est une condition qu'on ne peut pas toujours rem-
plir, faute d'espace, dans les villes, par exemple; on
emploie alors des barrières roulant parallèlement aux
rails et aux clôtures ;
• 3° Des maisons pour les gardes accompagnent pres-
que tous les passages à niveau. Ces maisons, do
6 mètres de large sur 9 mètres de long, contiennent
ordinairement un rez-de-chaussée composé d'une cui

sine, d'une chambre et d'une cage d'escalier, et un
petit étage divisé en deux pièces. Elles coûtent 4 à
5,000 fr. Leurs ouvertures doivent être dirigées do
manière que de l'intérieur on découvre la voie et ses
abords. La porte est protégée par une lisse extérieure ;
par l'effet de cet obstacle, on ne peut sortir qu'en
marchant dans un sens parallèle aux trains qui parcou-
rent la voie la plus voisine : cette disposition empêche
qu'un garde en retard, sortant brusquement de sa
maison pour gagner son poste, ne soit surpris et tué
au passage d'un train, genre d'accident malheureuse-
ment très-fréquent, malgré toutes les précautions.

Sur les chemins peu fréquentés, les passages à ni- 	 .
veau sont gardés par les femmes des cantonniers ; ils
restent ordinairement fermés et ne sont ouverts qu'à
la requête des conducteurs de voitures. A côté des
barrières on place de petites portes automobiles, dis-
posées de manière à laisser passer les piétons, mais
infranchissables pour les bestiaux.

Les barrières très-fréquentées sont habituellement
ouvertes dans l'intervalle des trains; un ou même plu-
sieurs gardes y veillent en permanence.

Les passages à niveau sont une source d'accidents.
H faut surtout les éviter à l'extrémité des tranchées
et des souterrains courbes. Ils doivent être l'objet d'une
surveillance attentive.

La rencontre des routes par les voies de fer fait
naître diverses questions, concernant la suppression
de quelques chemins et leur réunion à d'autres par des
chemins latéraux, le détournement et la rectification
de quelques autres, pour éviter la rencontre du che-
min de fer sous un angle trop aigu. Ces questions
sont résolues après des enquêtes préalables, oie les in-
téressés sont entendus. Les cahiers des charges prea
crivent d'ailleurs des pentes minimum de 0",03 pas
mètre pour les raccordements des routes impériales,
et de 0.°,05 pour ceux des chemins ruraux. Le croise-
ment à niveau des chemins de fer et des routes ne
doit pas s'effectuer sous un angle moindre que 45°.

Passage des cours d'eau. — Les ouvrages sur les
cours d'eau sont des aqueducs, ponceaux, syphons,
ponts, dont les dispositions et les dimensions dépen-
dent de l'importance du cours d'eau et de sa hauteur
relativement au chemin de fer.

Ouvrages exceptionnels. — Au passage des grandes
rivières et des vallées profondes, on rencontre des tra-,
vaux d'art exceptionnels. Quand la profondeur à fran-
chir est considérable, il y a lieu de choisir entre un
remblai et un viaduc : le choix est ordinairement fixé
par la comparaison des prix de revient. La dépense d'un
viaduc est à peu près proportionnelle à sa surface en
élévation ; celle d'un remblai augmente rapidement
avec la hauteur, non-seulement à cause de l'accroisse-
ment du cube des terrassements, mais aussi à cause de

l'élargissement de la hase, qui nécessite l'occupation
d'une plus grande surface de terrain. C'est ainsi qu'a
l'intérieur des villes de Londres et de Paris on a été
conduit à établir les chemins de fer sur des viaducs de
faible hauteur, pour éviter de plus grandes acquisitions
de terrains très-coûteux, tandis qu'en Allemagne, sur'
le chemin de Lindau à Augsbourg, on a trouvé avan-
tageux d'établir, pour la traversée de la. vallée de
Reutershofen, près Rotenbach, un remblai de 53 mè-
tres de hauteur : il a 584 mètres de long ; sa base oc-
cupe 279 mètres de largeur maximum et son volume
est de 2,200,000 mètres cubes.

Les grands viaducs s'établissent soit en maçonnerie,
soit en métal. Dans la première catégorie on cite
En Allemagne le viaduc de Coltscl i thal, de 80. de
hauteur au maximum, et de 578 .° de longueur.

En Angleterre, CeLIX. de Durham, compose de quatre
arches, dont une 49. d'ouverture, de Langollen.

En France, le viaduc du Val-Fleury (Ouest), de 34.



de hauteur, avec des fondations presque aussi profon-
des ensevelies dans un banc de glaise; celui de Nogent-
sur-Marne, avec quatre arches en plein cintre de 50m
d'ouverture; celui de Chaumont, haut de 50" et long
de 600"; ceux du Gouet et de Morlaix, de 60 et de 58m
de hauteur.

Parmi les grands ouvrages métalliques, on remar-
que : en Allemagne, les ponts de Cologne, Mayence,
Coblentz, Dirschau, Marienbourg; en Angleterre, les
ponts de Newcastle, de Saltash avec ses deux travées
de 1 38",60 de portée : de Conway, de 1 2

'
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à deux travées de 440 m ; le viaduc de Cramlin à piles
métalliques ; en France, les ponts de Tarascon, de
Kehl, de Bordeaux ; en Suisse, les viaducs de l'Aar, de
la Sitter, et surtout celui de Fribourg de '76° de hau-
teur, avec piles métalliques.

Le problème de l'application desponts suspendus
aux chemins de fer a été abordé aux Etats-Unis, avec
une hardiesse extrême. Le pont du Niagara donne pas-

• sage à un chemin de fer et à une route superposés,
avec une portée de 246", et à 74m de hauteur au-
dessus de la rivière. Des essais ont été faits en Au-
triche sur une échelle beaucoup plus restreinte.

Tunnels. — Les tunnels des chemins de fer ne don-
nent pas lieu à d'autres précautions spéciales que de
ménager l'écoulement des eaux naturelles, de conser-
ver une partie des puits de service pour la ventilation
et l'échappement de la fumée, et de pratiquer tous les
50 ou 60" des niches, pour offrir un abri aux canton-
niers. On trace ces tunnels, entant que possible, en
ligne droite et on y évite les fortes rampes, car l'hu-
midité y règne ; la vapeur se condense sur les rails,
et fait patiner les machines.

Les tunnels les plus remarquables sont ceux de la
Nerthe (Avignon à Marseille), de 4638 m de longueur ;
de Blaizy (Paris à Lyon), de 4400 m ; du Credo (Lyon,
Genève), de 3949m.

Le tunnel du èlont Cenis, un dee plus beaux travaux
du siècle, a 12,708 mètres de longueur.

IV. GARES ET STATIONS.

On classe ordinairement les gares d'après quatre ou
cinq types, déterminés par l'importance des localités, et
l'on s'y conforme autant que le permettent les disposi-
tions topographiques du terrain. On distingue encore les
gares extrêmes, intermédiaires, de banlieue, d'embran-
chement ou de bifurcation, de transbordement, mariti-
mes, etc. Dans toute gare de quelque importance on
rencontre trois divisions, affectées respectivement au
service des voyageurs, des marchandises et du matériel
roulant. Il est évident qu'il doit exister une liaison in-
time entre les dispositions des voies et celles des bâti-
ments des gares ; nous parlerons d'abord des premières.

Les voies reçoivent les dénominations suivantes, en
raison de leur destination :

il° Voies principales, réservées au parcours habi-
tuel et régulier des trains ; on distingue la voie de dé-
part et la voie d'arrivée, ou la voie montante et la voie
descendante ;

2° Voies de garage, où se placent les trains de mar-
chandises, ou ceux de voyageurs, pour laisser les voies
principales libres aux trains plus rapides ;

3° Voies de service des machines , par lesquelles les
locomotives se rendent de leur dépôt en tête des trains
qu'elles doivent conduire, et de la gare au dépôt,
quand leur service est terminé ; elles y stationnent
en attendant l'heure du départ, ou circulent pour ali-
menter leurs chaudières ; l'injecteur Giffard rendra
cette dernière manoeuvre inutile;

4° Voies de formation et de décomposition des trains,
près des remises à wagons on dans les gares à mar-
chandises, souvent confondues avec les voies de garage
dans les stations de peu d'importance.

5° Voies de remisage des wagons, dans les remises
et dans les gares où il est important d'avoir sone la
main une réserve de véhicules en cas d'affluence im-
prévue;

6° Voies de service ou de dégagement des trains,
utiles surtout dans les gares extrêmes de banlieue, où il
faut faire passer rapidement et sans les décomposer
les trains du quai d'arrivée au quai de départ, lorsque
la gare n'est pas disposée de manière 'que les mêmes
quais puissent jouer alternativement ce rôle ;

7. Voies de passage et traversées pour aller d'une
voie à l'autre, soit par les changements, soit par les
plaques ;

8° Voies de chargement et de déchargement des
marchandises, chevaux, bestiaux, voitures, chaises
de poste.	 -

Les règles suivantes s'appliquent à la position rela-
tive de ces diverses catégories de voies.

Les convois doivent toujours partir par la même
voie et arriver par la même voie ; on déroge rarement
à ce principe, ailleurs que dans les gares de banlieue
où les trains partent à de faibles intervalles.

Les changements (sur les chemins à deux voies)
doivent ê:re placés de-manière que les trains qui mar-
chent sur une même voie dans une direction constante,
ne rencontrent jamais les aiguilles par la pointe. Cette
règle ne souffre guère d'exception qu'aux bifurcations.
des embranchements ; les trains de marchandises doi-
vent même entrer dans leurs gares en décrivant, par
une série de va et vient, une figure, qui rappelle celle
de la lettre N, et non directement ; il s'est produit
plusieurs fois des collisions terribles entre trains de
voyageurs et trains de marchandises, à l'origine do
gares à entrée directe. Au chemin de fer du Nord,
on exécute en ce moment, près de la gare de Parie,
un grand ensemble de travaux, qui ont pour objet
de supprimer les traversées à niveau des voies des
divers embranchements; elles sont remplacées par des -
passages en dessus et en dessous très-biais, avec pentu
et contre-pente aux abords ; la compagnie n'a pas
reculé devant cette dépense très-élevée, mais qui fera
disparaltre toute éventualité de collision, sur des points
où la fréquence et la rapidité des trains en multipliaient
les chances.

Les voies ainsi que les bâtiments doivent former des
groupes tout à fait distincts, suivant leur affectation
au service des voyageurs, des marchandises, des wa-
gons ou des locomotives.

Les groupes des voies et des bâtiments doivent être
disposés de manière à créer le moins possible d'obsta-
cles à la vue, surtout sur les voies principales.

On doit éviter de multiplier les changements, les
plaques tournantes et les traversées sans nécessité ab-
solue, alitant pour l'économie des frais de premier éta-
blissement que pour la sécurité du service.

Les points dangereux, où les trains peuvent se ren-
contrer, doivent être protégés par des signaux à dis-
tance.

Bâtiments. — Le groupe des bâtiments et construc-
tions affecté au service des voyageurs et messageries,
dit aussi de la grande vitesse, comprend deux divi-
sions. Dans les grandes gares extrêmes, on doit y trou-
ver les parties suivantes, du côté du départ :

1° Une cour de départ, avec descente de voiture à
couvert, latrines et urinoirs;

2° Un grand vestibule ou salle de pas perdus, avec
bureau de distribution de billets pour les voyageurs,
bureaux des- correspondances, buvette, débit de tabac.
librairie ;

3° Salle et bureaux de bagages:
4° Salle et bureaux des messageries;
5° Salle et bureau des bagages laisses en dépôt;
6° Salles d'attente, salons des dames ;
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7. Bureaux du télégraphe, du chef et ' des sous-
chefs de gare, de leurs employés ;

8° Corps de garde des hommes d'équipe, conduc-
teurs des trains, gardes, etc.

5° Lampisterie ;
40° Chaufferettes;
44 . Urinoirs et latrines sur la voie.
Du côté de ]:arrivée :
4 . Salle de distribution des bagages ;
2° Salle d'attente des voyageurs ayant des baga-

ges;
3" Bureaux de messageries ;
4° Bureaux d'octroi et de douane;

- 5° Vestibule de sortie ;
6° Çour d'arrivée avec abri-pour monter en voiture,

remises des omnibus et voitures publiques; latrines et
urinoirs;

	

7° Latrines et urinoirs sur la voie. 	 -
On place suivant les dispositions locales, du côté

ae l'arrivée ou du côté du départ :
Un petit atelier de réparations du matériel roulant;

les bureaux du médecin, des commissaires de police
et de surveillance administrative, de la poste aux let-
tres, le buffet et ses dépendances, quelquefois un hôtel,
suivant une coutume Anglaise trop dédaignée sur le
continent ;

Le bureau des réclamations, le dépôt des objets
perdus;

Les bureaux d'administration, les logements des
employés, les archives.

On dispose en dehors de la gare, et à proximité,
des quais, pour l'embarquement et le débarquement
des voitures et chaises de poste. On y joint, s'il y a
lieu, dans les grandes villes, des bâtiments disposés à
la manière des halles à marchandises pour le service
des denrées alimentaires à destination des marchés,
qui voyagent à grande vitesse.

Suivant l'importance des gares, on modifie ce pro-
gramme en supprimant certaines parties et en faisant
varier les dimensions des autres.

La bonne disposition des gares exerce une influence
considérable sur l'économie et la marche de l'exploi-
tation. On est aujourd'hui généralement d'accord sur
les principes suivants :

Les bâtiments doivent être placés parallèlement aux
voies; cette disposition permet de donner issue à un
grand nombre de voyageurs à la fois, abrége la dis-
tance à parcourir des salles aux wagons, et facilite
l'agrandissement des bâtiments si le développement
du trafic l'exige.

Les salles de bagages et de messageries se placent
en avant des salles de voyageurs, pour abréger le
transport des colis aux fourgons, ordinairement placés
en tête des trains. Cette partie du service appelle une
attention spéciale ; les bagages sont signalés comme
une des causes les plus fréquentes de retards.

•Les voies de départ et-d'arrivée doivent être accom-
pagnées de trottoirs couverts ; dans les grandes gares
l'abri s'étend sur les voies ; cette précaution rend le
servies moins pénible et ménage le matériel en station-
nement.
• Las trottoirs doivent être abaissés au niveau des
marche-pieds ; ils doivent avoir une grande largeur,
au moins 4 ou 5 mètres. 	 •

En Angleterre, les bâtiments des stations ont beau-
coup moins d'étendue qu'en France; les salles d'at-
tente sont à l'état rudimentaire, mais les trottoirs sont
plus larges et toujours accessibles, comme la voie pu-
blique; les villes n'ont pas d'octroi; les bagages sont
distribués sur les quais d'arrivée, il n'existe pas de
bâtiments de ce côté; le quai est bordé, à l'opposé de la
voie, par une chaussée, sur laquelle stationnent les voi-
tures qui attendent les voyageurs pour les transporter
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à leur domicile. On conçoit quelle réduction dans Paon.
due, comme dans la dépense des stations, résulte de la
suppression des salles d'attente et du service de visite
des bagages à l'arrivée, quelle économie de temps,
quelles simplifications produit cette entente tacite entre
le voyageur et l'exploitant : c'est que le public Anglais
se considère comme majeur; il se croit doué d'un dis-
cernement suffisant pour marcher seul et sans lisières;
il no recule en aucun cas devant la part de responsabilité
individuelle que lui imposent ses droits et ses devoirs.

• Les halles et les quais sont les constructions essen-
tielles des gares à marchandises; elles doivent être
établies parallèlement aux voies prinoipales ; on peut
faire alors beaucoup de manoeuvres avec de petites
locomotives, construites pour ce service spécial; quand
les quais sont perpendiculaires aux voies, il faut tour-
ner tous les wagons sur les plaques et il en résulte des
fraie énormes.

Les halles offrent à peu près partout la même dis-
position générale, une plate-forme à hauteur du plan-
cher du wagon, bordée d'un côté par une voie, de
l'autre par une chaussée pavée, de manière que les
wagons et les voitures se chargent et se déchargent
facilement à couvert.

Dans les gares d'une grande importance, il y a des
emplacements spéciaux affectés aux services des expé
ditions et des arrivages et à certaines classes de mar-
chandises, houilles, pierres, cotons, céréales, bes-
tiaux, eto. Les pentes en travers des quais à bestiaux
doivent être dirigées vers la voie ou en sens inverse,
suivant qu'ils sont destinés à l'embarquement ou au
débarquement des animaux.

On trouve encore dans ces gares des bureaux, pour
l'enregistrement et la délivrance des marchandises,
des écuries et remises pour le camionage, des loge-
ments d'employés, corps de garde et abris pour les
hommes d'équipe, des locaux pour la douane et l'oc-
troi,

	 •
 des magasins et dépôts.

Dans les ports de mer, les voies s'étendent le long
des bassins ; les marchandises peuvent être échangées
directement entre le wagon et le navire, souvent même
les magasins et les halles sont contigus au quai; la
liaison la plus intime est établie entre la voie de fer et
la voie maritime. Tout le monde a entendu parler des
belles dispositions que présentent à cet égard les ports
et les docks anglais; ces combinaisons ingénieuses
réalisent d'immenses facilités pour le commerce de nos
voisins. En France, les ports de Marseille et du Havre
offrent seuls quelque chose d'analogue.

Les parties de gare affectées au service du matériel
roulant comprennent :

4° Les remises à wagons, placées dans le voisinage
de la gare des voyageurs, desservies par des chariots
roulants ; on y annexe quelquefois de petits ateliers
pour l'entretien ;	 .

2. Les remises à locomotives, dont il existe trois
types principaux, rectangulaires, polygonales ou en fer
à cheval. Les rotondes sont préférables parcs qu'il est •
plus facile de dégager les machines ; cependant depuis
qu'on installe des chariots à vapeur dans les remises
rectangulaires, beaucoup d'ingénieurs reviennent à ce 
type plus simple; les bâtiments cgmprennent ordi-
nairement des bureaux et logements pour le chef de
dépôt et ses employés, des corps de garde et dortoirs
pour les mécaniciens, un petit magasin ;

3° Les dépôts de houille, et de coke, avec quais
pour chargement des tenders ;

4e Les bâtiments et appareils affectés au service de
l'alimentation d'eau, sur lesquels nous reviendrons
plus loin ;

5° Les ateliers de construction et de réparation du
matériel, dont la description même abrégée nous en-
traluerait beaucoup trop loin ;
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de bélier; elle est ordinairement disposée de manière
du qu'en fermant la communication avec le tuyau d'ail-
x- mentation la colonne se vide. Cette précaution évite
é- les accidents que pourrait occasionner la congélation
ils de l'eau dans la colonne en hiver ; elle ne dispense pasare d ' entourer, pendant cette saison, la base de l'appareil

6. Les magasins généraux, 	 •
On l'encontre dans les gares, indépendamment

petit matériel affecté aux services de la voie et de l'e
ploitation, à l'éclairage, RU chauffage, à la chronom
trie, aux signaux, etc., un grand nombre d'sppare
dont il est bon de donner au moins une nomenclat
abrégée :

Bascules mobiles et fixes, pour le pesage des
marchandises, bagages, wagons et machines;

Heurtoirs fixes à l'extrémité des voies sans
issue ; heurtoirs mobiles, à l'entrée et à la
sortie des voies de garage et d'évitement pour
empêcher les wagons en stationnement d'être
poussés par le vent sur les voies principales ;

Grues à pivot, fixes et roulantes, ordinaire-
ment mues à bras, quelquefois- par la vapeur,
quelquefois par la pression hydraulique; à
la gare du Great Western, à Londres, toutes les
manceuvres des grues, et même celles des pla-
ques, Se font par moteurs hydrauliques dont
l'eau alimentaire est mise en pression par un
accumulateur de sir William Armstrong;

Grues Arnoux et ses congénères, employées
spécialement au transbordement des voitures
dites maringotes, des pierres, charbons en sac,
pièces de mécanique très-lourdes, etc.;

' Monte-charges (hoists
'
 jiggers, etc., des

docks anglais), employés dans certaines gares
pour transporter les fardeaux ou même les
wagons tout chargés, d'un niveau à un autre ;

Drops, machines destinées dans les ports an-
glais au déchargement de la houille des wagons
dans les navires;

Fosses à piquer le feu sur lesquelles se tien-
nent les machines en stationnement, et qui
permettent de nettoyer les grilles et de pé-
nétrer assez commodément sons-la locomotive
pour visiter et graisser le mécanisme ; elles
doivent être éclairées la nuit pour éviter les
accidents;

Gabarits pour régler les dimensions des char-
gements,de manière franchir sans encombre me771;m:-les ouvrages les plus étroits de la ligne; 	 -.—Pompes à incendie.

Alimentation.
Les appareils destinés au renouvellement de

l'eau des locomotives méritent une plus lon-
gue mention. Ces appareils placés près des voies et
des fosses à piquer s'appellent grues hydrauliques. Ils
sont en communication par des tuyaux souterrains
avec des réservoirs d'eau. Le problème de l'alimenta-
tion des gares est un cas particulier de celui de la con-
duite et de la distribution des eaux; il n'offre que la
condition spéciale d'alimenter les machines en eau de
bonne qualité, avec certitude et rapidité. Dans ce but
les réservoirs, ordinairement construits en tôle, quel-
quefois en fonte, de forme cylindrique, sont ordinaire-
ment élevés sur un support en maçonnerie de 5 à
6 mètres de hauteur ; leur capacité varie suivant l'im-
portance du service entre 60 et 250 mètres cubes; ils
sont pourvus d'un tuyau d'amenée en communication
avec les machines alimentaires, d'un tuyau de trop
plein, d'un tuyau de distribution et d'un indicateur de

,, • niveau. Dans les climats froids, pour empêcher la con-
gélation, on les couvre et on les entoure d'une enve-
loppe en charpente ; on ajoute même un poêle dont le
tuyau traverse la masse liquide.

Les grues hydrauliques ordinaires se composent
souvent d'une simple colonne en fonte, munie à sa
tête d'une manche en toile, dont on pose l'extrémité
sur le tender pour le remplir ; à la base se trouve une
soupape, manoeuvrée par une vis pour éviter les coups

•
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Fig. 32,

de paille et .cle fumier, pour protéger les soupapes
contre le froid ; quelquefois même on y place un petitpoêle.

La grue hydraulique représentée ci-contre (lig. 3'.2)
est pourVue d'un branchement horizontal et d'une tige:
à manivelle, qui permet d'ouvrir et de fermer la 

8011-

pape d'écoulement, sans deseendre du tender. On re-
rnarque aussi dans cette figure le rés.ervoir plein d'air,'
qui fait ressort et prévient l'effet clestructeur des coups
de bélier, /1.1/ moment de la fermeture des soupapes.

On reproche aux grues ordinaires de ne pas remplir
les tenders avec assez de rapidité, inconvénient grave
dans les stations desservies par les trains express.
Pour satisfaire lit cette nécessité, on a quelquefois placé
les réservoirs aux extrémités des quais ; on alitnento
alors par des tuyaux articulés, branclaés directement
enr leur fond. Ces appareils gènent la vue et occupent
un espace utile aux abords. des atatione. On leur a .
substitué dos grues réservoirs, entièrement métalliques,
dont la capacité correspond à celle d'un tender : il y
en a deux types,principaux; les grues du Nord sont
montées sur une large colonne en fonte contenant nn-
poêle ; les grues de l'Ouest sont montées sur une co-
lonne beancoup plus mince et bien moins incommode
pour la vue et pour la circulation. .



Les véhicules des chemins de fer se composent de
deux parties principales, le châssis ou train, et la
caisse.
	 H 750.

Fig.-33.

Le train comprend
Les roues ;
Les essieux solidaires avec les roues;
Les boites à graisse, reposant sur les fusées des es-

sieux et portant le châssis par l'intermédiaire des res-
sorts;

Les plaques de garde fixées sur les longerons du
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' Lee points d'alimentation sont répartis sur une ligne,
suivant la nature du profil et du trafic : ils sont espa-
cés moyennement de 30 kilomètres. Sur un che-
min à fortes rampes , ils sont plus rapprochée; au
Semmering, leur distance est de 18 kilomètres.
Les machines à voyageurs peuvent parcourir 80 à
100 kilomètres sans renouveler leur eau. 	 •

On e cherché à supprimer une partie des arrêts
pour l'alimentation qui sont une cause forcée de re-
tard des trains express : on emploie pour cela sur le
chemin de Chester à Holyhesd une disposition ingé-
nieuse, qui permet d'alimenter en marche ; la voie est
creusée entre les rails, sur une longueur en palier
d'environ mi kilomètre, eu forme de bassin ; un tuyau
mobile est fixé au tender; on l'abaisse de manière à

faire plonger son orifice dans l'eau, dont es bassin est
pourvu, pendant que le train continue sa marche; le
liquide, refoulé dans le tuyau, s'élève et remplit le
tender ; grâce à cette combinaison, l'arrêt est évité;
l'on peut diminuer les dimensions exagérées des ten-
ders, qu'on e été conduit à employer sur certaines li-
gnes, telles que le London and North Western, où

la charge d'eau est de 10 à 42 mètres cubes.
En Allemagne, on diminue beaucoup la consomma-

tion d'eau par l'appareil de condensation de M. Kireb-
weger, adapté aux locomotives. Un tuyau de 0'00 de
diamètre met 'en communication le tuyau d'échappe-
ment de la vapeur à sa sortie des cylindres avec le ten-
der; il aboutit dans la caisse à eau à une partie ver-
ticale recourbée, terminée par une calotte et percée de
trous, qui est placée horizontalement à la partie infé-
rieure de cette caisse. Un clapet à portée du méca-
nicien permet de régler le dégagement de la vapeur
entre le tender et les tuyaux d'échappement. Suivant
M..Dubocq, cet appareil amène rapidement l'eau du

tender à une température voisine de l'ébullition, et
réalise une économie de 20 p. 400 d'éau et de 6 à 8
p. 100 de combustible : sur le chemin de Basse-Silésie
et Marche, les locomotives des express, qui en sont
pourvues, franchissent jusqu'à 130 kilomètres sans
renouveler leur eau.

V. MATÉRIEL ROULANT.

Les machines locomotives font l'objet d'un article
spécial dans cet ouvrage; noue ne parlerons donc ici
que des voitures à voyageurs . et des wagons à mar-
chandises.

châssis qui maintiennent les essieux parallèles à la
distance voulue;

Les ressorts fixés sur les bottes à graisse;
Le cadre en bois qui forme le châssis proprement

ait et supporte la caisse ;
L'attelage; les freins.
Roues.— On emploie un grand nombre de systèmes dif-

férents de roues, parmilesquels il faut citer les suivants:
1' Les roues en fonte sont encore en usage en Amé-

rique, même pour les trains de voyageurs. En Alle-
magne et en Suisse elles sont très-répandues; le prin-
cipal centre de fabrication est à Ofen, chez M. Cane.
Le boudin, ainsi que la surface de roulement, sont
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Fig. 35.

à l'air un mouvement de tourbillonnement qui soulève
une poussière gênante pour les voyageurs et nuisible à
la conservation du matériel:

4° Les roues pleines peuvent se former de secteurs
en bois, emmanchés d'une part sur un moyeu et de
l'autre sur un faux bandage, munis tous deux de re-
bords saillants pour les enchâsser.

5° Les roues pleines en fer, fabriquées au mar-
teau-pilon et par étampage, sont encore peu répandues.

Bandages. — Les fers méplats des raie peuvent être
rivés directement sur le bandage, ou bien l'on interpose
un cercle intermédiaire ou faux bandage, qui empêche
le disloquement des rais quand on enlève un bandage
usé pour le remplacer.

La surface de roulement du bandage est conique
pour permettre le changement du rayon de roulement
dans les courbes ; l'inclinaison des arêtes est de 1/20;
la largeur du bandage est de 0,43. La surface de rou-
lement est terminée extérieurement par une surface
conique dont l'inclinaison est de 3/20. Cette augmen-
tation de l'inclinaison a pour effet de faciliter le pas-
sage dans les courbes do très-petit rayon et de pro-
longer la durée du bandage; en s'usant, celui-ci tend
à se creuser en forme de gorge ; ses oscillations sur le
rail refoulent le métal vers l'extérieur, et la surface
se rapproche de l'Inclinaison primitive.

L'entretien des bandages est une des plus lourdes
charges du matériel roulant ; l 'attention des ingénieurs
est constamment appelée sur les moyens d'augmenter
leur parcours:

M. Flachat cite les Met:Rats suivants :

• .

ESPÈCE DÉSIGNATION PARCOURS PARCOURS
. DES. total correspondant à I..BANDAGES. DU MÉTAL. d'un bandage. de diminution d'épaisseur.

Voitures et wagons. 	 1.
Tende', Fer (Petin Gaudet) , .

kilomètres.
180.000

kilomètre..
5,000 à 7,000

Support des
Fer (Dietrich) ____ .  126.000 4,920machines 	

Id.
Fer	 id 	 75,000 3,000id 	

Roues Acier (Krupp) __ . ___ 275,000 9,000 à 11,000motrices indépendantes.. 	 	
Id.	 de

Fer 	   85,000 2,500 à 3,4005. ,50 à 1m,80 	
Roues motrices couplées. 	 - .

id.

Acier (Krupp) ...•••
Fer. 	

200,000
70,000

8,000
1,500 à 9,800de I .,75 à t m ,53 	

Roues Acier (Krupp) ______ 150,000 4,500 à 6,000motrices couplées 	
Id. .	 par . 3 et 4 essieu:.	 	

Fer. 	
Acier (Krupp) ......

60.500
120,000

2,420
4,800

coulés en coquille et venus de fonte avec le reste de la
roue, o'est-à-dire qu'il n'y a pas de bandage distinct;
la fonte est blanche et durcie sur Ota ,008 d'épaisseur :
ces roues parcourent 96,000 à 129,000 kilomètres
sans que leurs cercles soient usée; les roues de 0,.,95
de diamètre pèsent 280 kilog.; elles coûtent 150 fr.
Celles de es. ,74 pèsent 190 kilog. et coûtent 88 fr.

Les roues, entièrement en fonte, ne s'emploient en
France que sur les chantiers de terrassements et de
mines ; cependant plusieurs compagnies essaient les
roues Gans.

2' En général la fonte n'entre dans la composition
des roues que pour la formation des moyeux, qui sent
coulés sur les bouts convergents des rais et frettés en
fer. Ces rais peuvent être en fers creux cylindriques,
ou en fers à nervures scellés sur un faux bandage ; on
bien on leur donne la forme de T égaux, dont les
branches transversales sont courbées de manière que
leur ensemble forme un cercle concentrique au ban-
dage, on rapporte une mise de soudure à chaque con-
tact de ces branches. Souvent aussi on fait usage de
pièces en fer méplat repliées sur un mandrin de ma-
nière à former des secteurs polygonaux ou triangulaires
contigus.

3° On fait encore les moyeux an moyen de mises
rapportées à l'extrémité des rais, que l'on soude en-
semble. Ce procédé est plus coûteux, mais plus du-
rable et plus sûr ; il est empldyé pour les roues mo-
trices des locomotives.

On garnit souvent les roues de plaques en Vie
mince, pour empêcher les rais en tournant d'imprimer
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La diminution d'épaisseur des bandages est due à
l'usure d'une part et de l'autre à la reprise par le tour
des parties non usées afin de régulariser la surface de
roulement. C'est ainsi que dans certains ateliers on
compte par rafraichissage de roues motrices une épais-
seur perdue de 0 .. ,014, savoir :

0 .',007 do creux ;
O m,003 de faux rond ;
0..,001 de matière reprise sur l'endroit le plus creusé
	  . par l'usure.

L'épaisseur des bandages de wagons neufs et tour-
' nés entrant en service est de 0 . ,058; ils subissent en

moyenne quatre retournages avant d'être mis au rebut
et sont retirés du service avec une épaisseur de 0.0)25,
ce qui correspond à une diminution de 0.s,0067 par
retournage, dont 0.",004 d'usure; on peut admettre
pour les roues des wagons de 10 tonnes une diminution
moyenne de 0.',003• à 0m ,004 par an, ce qui donne-
rait à un bandage une durée moyenne de huit à onze
ans.

11 existe un rapport intime entre les questions qui
'intéressent la forme, la dureté, la durée,
la charge et la résistance des bandages
et les questions de même nature relatives

	  aux	 II

'

rails• il y une action réciproque
de l'un à l'antre de ces organes ; on ne
saurait modifier ce qui concerne l'un
d'eux sans se rendre compte des consé-
quences qui en résulteront pour l'autre.
Il est probable quo les progrès de la fa-

	  brication de l'acier n'auront pas moins
d'influence sur la qualité des bandages
que sur celle des rails.

Les bandages sont fabriqués au lami-
noir, cintrés et soudés au moyen d'une
mise prismatique. On emploie aussi les

	  bandages sana soudure de MM. Petin et
Gaudet.

Les bandages sont posés à chaud sur
la roue, de manière qu'en se refroidissant
ils la pressent très-fortement sur tout son
contour; ils sont ensuite fixés au moyen
de vis, de boulons ou de rivets.

Essieux. — Les essieux sont des barres
en fer forgé, dans lesquelles on dis-
tingue :

A . Deux fusées placées aux extrémités,
sur lesquelles portent les charges supé-
rieures par l'intermédiaire des boites à
graisse

2° Deux portées munies de rainures
de calage, sur lesquelles les roues sont
fixées d'une manière invariable par leur
moyeu, et calées à la presse hydrau-
tique ;

3° Deux parties tronconiques dont les
petites bases sont raccordées par une
portion centrale cylindrique.

Contrairement à ce qui se pratique
peur les voitures ordinaires, la charge
des voitures de chemin de fer porte sur
les essieux en dehors des roues. On a été

conduit à cette combinaison par les raisons suivan-
tes : les ruptures d'essieux sont dues bien moins . à
l'excès des charges qu'il. des modifications dans la
constitution moléculaire du métal amenées par l'usage
et par le temps ; ces ruptures ont lieu généralement
près des moyeux et non ais milieu ; c'est donc à ces
points faibles qu'il faut donner le plus fort diamètre,
et pour ne pas ménager d'avance des sections de rup-
ture, les raccordements se font par des congés d'un
aussi grand rayon que possible; d'après cela, si la
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charge porte en dehors, on réalisera plusieurs avens
triges importants : en cas de rupture de l'essieu, la
roue sera encore liée au châssis par la boite à graisse

'et le ressort; le déraillement sera possible, mais non
infaillible; la caisse sera soutenue, tandis qu'avec
les roues extérieures, elle tomberait forcément sur
la voie ; le frottement des coussinets aura lieu sur
la surface des fusées dont on peut diminuer le dia.
mètre sans inconvénient; autrement il se produi-
rait sur le diamètre maximum de l'essieu, Ce qui
accrottrait la résistance à la traction ; enfin la visite et
l'entretien dee boites à graisse sont beaucoup plue
faciles.

La rupture des essieux peut entraîner les accidente
les plus graves ; aussi leur fabrication est-elle entou-
rée des soins les plus minutieux ; on leur donne au-
jourd'hui des dimensions bien plus considérables •
qu'autrefois; leur rupture est dev enne extrêmement rare.

Boites à graisse. — Les roues décrivant jusqu'à
200 tours par minute, et au delà, les fusées ont besoin
d'être constamment lubrifiées; sans cela elles s'é-
chaufferaient et se briseraient promptement ; les boites
à graisse remplissent cette fonction en Même temps
qu'elles servent d'intermédiaire entre les roues et le
châssis. Les inventeurs se sont montrés si féconds
sur ce sujet qu'il serait impossible de faire la sim-
ple énumération des systèmes proposés. En général,
les boites à graisse comprennent les élénients sui-
vante :

1° Le corps de la boite, en fonte, de forme à peu
près près prismatique, portant latéralement deux rai-
nures dans lesquelles se logent les plaques de garde
et contenant à l'intérieur une cavité pour la graisse
ou l'huile; un couvercle en tôle, assemblé à charnière,
permet de renouveler l'approvisionnement de la matière
lubrifiante, et protége celle-ci contre la poussière.

2' Le coussinet, en bronze ordinairement (82 eni-
vre, 12 étain) , percé de canaux et muni sur sa face
concave, en contact avec la fusée, de rainures en pattes
d'araignée, par lesquelles la graisse est répandue aussi
uniformément que possible sur toute la surface frot-
tante.

3° Le fond de la hotte, en fonte, pourvu d'une ca- -
vité qui reçoit la graisse fondue.

4° Quatre boulons à bride, qui servent à la fois à
réunir le fond et le corps de la boite et à fixer les res-
sorts.

Les graisses employées sur les chemirfs de fer sont
composées de matières grasses plus ou moins fluides,
telles que les huiles de palme et de résine, saponifiées
partiellement par l'addition d'une petite quantité de
sonde. Les proportions du mélange varient suivant les -
saisons, pour que la matière lubrifiante présente tou-
jours le degré de fluidité convenable. Depuis quelques
années les compagnies ont fait des essais pour rem-
placer la graisse par l'huile.

Les nombreuses combinaisons proposées pour les
boites à graisse ou à huile peuvent se ramener aux
principaux types suivants :

4° Boites à réservoir supérieur, dans lesquelles la
matière lubrifiante est portée sur la fusée par' une
mèche faisant office de syphon.

2° Boites à réservoir inférieur, où l'huile est portée
à la fusée d'un grand nombre de manières différentes,
soit par des rouleaux cylindriques en fer blanc tan-
gents à la fusée et flottant à la surface du liquide ;
soit par des tampons, mèches ou brosses, maintenus en
contact avec la fusée par des leviers à contrepoids ou 	 -
des ressorts à boudin.

3° Boites à fusée immergente, plongeant constam •
ment par sa partie inférieure dans le réservoir, ou
noyée dans une masse d'étoupe ou d'éponge imbibée et
bourrée dans la boite.

•sa
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Il faut encore citer les essais d'appareils à rouleeux
métalliques interposés entre la fusée et la boite, afin
du transformer le frottement de glissement sur le cous-
sinet en frottement de roulement. L'application en est
restée limitée à un petit nombre de cas particuliers,
tels que le chariot de Dunn.

Ressorts. — Les ressorts sont fixés par leur milieu
au-dessus des bottes à graisse et par leurs extrémités
aux longerons du châssis; il y a divers modes de sus-
pension :

1° Par simple contact; les lames s'infléchissent à
leurs extrémités et supportent le longeron par l'inter-

, médiaire d'une petite semelle en fonte;
2. Par le moyen de menottes ou maillots en cuir

ou en fer, fixée, d'une part, au ressort dont l'extrémité
est recourbée en conséquence ; d'autre part, à une pièce
spéciale adhérente au châssis;

3° Pour les voitures à grande vitesse, on se réserve
la faculté de régler la tension au moyen d'un boulon
auquel la menotte est suspendue.

Les dimensions 'et les formes qu'il convient de don-
ner eux ressorts ont été déterminées per des calculs et
des expériences exposés dans un mémoire de M. Phil-
lips, inséré aux Annales des reines (1852).

Plaques de garde. — Les plaques de garde sont un
des organes les plus essentiels des véhicules, puis-
qu'elles maintiennent l'écartement des essieux et trans-
mettent aux roues le mouvement d'entraînement du
châssis. Elles sont en forte tôle ou en fer forgé, et
reliées l'une à l'autre sous chaque longeron par une
tringle d'écartement.

On leur laisse un jeu de quelques millimètres dans
les rainures des boites à graisse, afin de permettre,
dans une certaine mesure, la convergence des essieux
dans les courbes.

Chdssis. — Les trois dispositions de châssis indi-
quées ci-après, et surtout la première, sont les plus
usitées :

4° Châssis Anglais, composés de deux
longerons ou brancarde et de deux tra- -
verses extrêmes, avec croix de Saint-
André et trois traverses intermédiaires
qui servent de point d'appui aux ressorts
de choc et de traction. Les assemblages
sont à tenon et mortaise, consolidés par
des boulons, harpons et équerres en fer.
Les plaques de garde sont intérieures au
longeron, de manière que la boite à
graisse et l'essieu s'assemblent au-dessous de lui;

2° Châssis Belges, composés de deux brancards po-
sés et boulonnés sur quatre traverses. Le fend des cais-
ses est formé de deux-cadres indépendants qui reposent
sur les brancards. Chacun de ces cadres sert à guider
respectivement les appareils de choc et de traction
d'avant et d'arrière. Les plaques de garde relient les
traverses ; c'est Ger celles-ci que sont fixés les res-
sorts, au moyen de menottes.

Ce châssis a l'avantage d'abaisser le centre de gra-a
vité du vellicule,mais il n'est pas contreventé, la charge
y est mal répartie et l'attelage est dans une mauvaise
position ; on paraît y avoir renoncé généralement;

3° Châssis Américains; ils appartiennent à un sys-
tème de matériel tout différent de celui auquel nous
sommes accoutumés en France, et disposé principale.
ment pour parcourir des courbes de petit rayon. Ces
châssis sont très-petits; les essieux sont très-rappro-
chés; les caisses, au contraire, sont très-longues; elles
reposent à chacune de leurs extrémités sur un châssis
complet où elles s'assemblent avec des chevilles ou-
vrières. Ce système n'est applicable qu'à des chemins
à petite vitesse ; les essieux, étant très-voisins, peu-
-eut prendre une obliquité sensible sur les rails ; ils fa-

tiguent beaucoup plus et l'on déraille plus facilement.
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La position "des roues est un dee pointe essentiels à
prendre en considération dans la construction des voi-
tures; si les essieux sont très-écartés, leur direction
constante et normale aux rails est d'autant mieux as-
surée, le mouvement de lacet est d'autant moins sen-
sible; mais, d'un autre côté, le passage dans les coer-
bes devient plus difficile et plus dangereux ; les points
d'appui des longerons étant plus éloignés, ceux-ci doi-
vent avoir des dimensions plus fortes. L'écartement
des essieux est habituellement compris entre 1.,75
et

Les châssis à trois essieux permettent de transpor-
ter des caisses beaucoup plus longues; ils ont perdu
los avantages qu'on leur attribuait au point de vue de
la sécurité, en cas de rupture d'essieux, depuis qu'on
fait ceux-ci assez forts pour éviter tout accident de
cette nature. Ils ne semblent réellement utiles que sur
les.lignes à grandes courbes, à petite vitesse, à moins
qu'on ne leur applique des dispositions particulières,
qui permettent le déplacement des essieux dans le
sens transversal par rapport à la voie.

Attelage. — Les trains se çomposent d'un nombre
de voitures plus ou moins considérable qu'il faut pou-
voir séparer et lier entre elles avec rapidité et avec
une sécurité complète.

Le modo d'attelage le plus simple, encore employé
sur les chantiers de terrassements et dans les mines,
se compose de simples chaînes fixées à l'un des wa-
gons et accrochées à l'autre. La mise en marche d'un

Fig. 36.

train attelé de cette manière est facile, parce que tous
les véhicules sont entraînés successivement, mais les
secousses et les chocs sont insupportables pour les
voyageurs et ruineux pour le matériel.

Si, au contraire, tous les wagons sont liés par des
barres rigides, la machine doit entraîner tout le train
à la fois; le démarrage devient souvent très-difficile,
et, en marche, les chocs se transmettent sans amortis-
sement à toute la masse du train.

Le mode d'attelage aujourd'hui généralement em-
ployé lève la plupart de ces difficultés ; la barre d'atte-
lage (fig. 36) est composée de trois parties deux
étriers bouclés, ou lanternes, et une tige à manivelle
dont les extrémités sont filetées en sens opposés, et
s'engagent dans des écrous ménagés dans les boucles :
cet appareil se passe dans les crochets sondés aux
extrémités des tiges de traction. En tournant les vis,
on peut amener au contact les tampons des wagons.
Les chocs sont amortis; en même temps la transmis-
sion successive de l'effort de traction est assurée grâce
aux dispositions suivantes (fig. 35).

La tige de traction pénètre dans le milieu de la tra-
verse extrême du châssis et aboutit an milieu d'un
ressort dit ressort de traction.

D'autre part, tous les châssis sont pourvus en avant
23	
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et en arrière de tampons de choc, placés en regard les
une des autres; les tampons des voitures de voyageurs
sont formés d'un disque en fer, recouvert en bois et
monté sur une tige dont l'extrémité s'appuie sur un
ressort, dit ressort de choc. Lee tampons, situés aux
extrémités d'une même diagonale du châssis, sont
terminés par des surfaces de même nature, planes ou
sphériques ; il en résulte que le contact de deux tam-
pons a toujours lieu dans le voisinage de l'axe de la
tige de choc et que celle-ci risque moins d'être faussée

• par des efforts obliques.
Les ressorte de choc et de traction peu-

vent être disposés de différentes façons;
la plus simple consistes n'avoir qu'un.
seul ressort remplissant la double fonc-
tion, pour chaque moitié d'un wagon.

L'attelage des wagons à marchandises
esteilus simple; les ressorts de traction
sont plus petits et appliqués sur les tra-
verses extrêmes; il n'y a pas de ressorts de choc,
mais une disposition spéciale des tampons en tient lieu;
ceux-ci sont formés d'une cuvette cylindrique C en
fonte fixée au châssis et d'un cylindre creux c, éga-
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en agissant sur le levier par un excentrique, on déga-
geait l'anneau de la locomotive, qui se trouvait im-
médiatement

	 •
 séparée du train.

Dans la méthode de déchargement des déblais de
terrassements, dite Anglaise, on doit dételer instanta-
nément le cheval qui remorque les wagons chargés de

lement en fente, entrant à frottement doux dans cette
cuvette; les chocs sont amortis par une série de ron-

, dalles en caoutchouc R, séparées les unes des autres
par d'autres rondelles en fer ou en cuivre r.

On se prémunit encore contre la rupture des tiges
que pourraient amener des secousses trop brusques en
interposant dans leur longueur des rondelles en caout-
chouc. Cette substance a été proposée pour rempla-
cer llaeier des ressorts, mais on s'est borné à des
essais.

De part et d'entre de la barre d'attelage se trouvent
fixées les chaînes de sûreté; leur usage est prescrit
par les reglements pour remplacer la jarre en cas de
rupture, et pour soutenir la caisse an-dessus de la voie,
si un essieu venait à se rompre.

Différente systèmes d'attelage permettent de déta-
cher instantanément tout ois partie d'un train. Cette
manœuvre peut être utile dans certains cas, dans les
gares, sur les chantiers, dans les usines : mais il ne
faut lui attribuer, en cas d'accident, aucune efficacité ;
tout appareil qui n'est pas d'un usage de chaque ina-•
tant et susceptible d'être manœuvré eu quelque sorte
instinctivement par les agents, est plus nuisible
qu'utile en pareil ças ; tant les choses se passent d'une
manière brusque et soudaine, tant la présence d'esprit
nécessaire est rare.

Sur l'ancien chemin de Saint-Étienne, cette ma-
nceuere se fe-ait couramment dans les gares; le pre-
mier wagon portait deux anneaux superposés entre
lesquels , venait s'engager un anneau correspondant
porté par la locomotive. Cee trois anneaux étaient
traversés par l'extrémité recourbée d'un levier fixé an
châssis du wagon et maintenue relevée par an ressort;

Fig. 38,

terre, au moment où l'on approche du point de dé-
chargement; on emploie pour cela un crochet (fig. 38)
dont la pointe est maintenue baissée par un anneau
Mobile attaché au dernier maillon de la chaîne d'atte-
lage ; en déplaçant cet anneau au moyen d'une ficelle
que le conducteur tient en main, le crochet se relève
et le cheval est délivré. Cet appareil a été appliqué
au chemin de Rouen.

On emploie cette manoeuvre en Angleterre pour dé-
gager les locomotives en arrivant en gare, et pour
éviter l'intervention de la machine de réserve, ou
l'obligation de tourner la locomotive sur les plaques
extrêmes de la gare. Après s'être séparée de son train,
la machine accélère sa marche et s'engage, par des
aiguilles en pointe, sur la voie de dégagement qui la
conduit à son dépôt ; le train continue sa route jusqu'en
gare avec sa vitesse acquise. Il faut qu'on ait le temps
de refaire les aiguilles pour la voie principale dans le
court espace qui sépare le passage de la locomotive et
l'arrivée du train au changement de voie. Cette ma-
nœuvre exige beaucoup d'adresse et tin accord parfila
entre les mécaniciens, les aiguilleurs et les garde-
frein e.

Freins. — M. Perclonnet compte environ trois mille
systèmes de freins proposés depuis une vingtaine
d'années ; on e souvent signalé l'abus de ce nom-
bre prodigieux de soi-disant inventions, toutes plue
ou moins brevetées, plus ou moins patronnées par des
industriels qui ont fait une spécialité de ce genre de
spéculations; les chemins de fer souffrent plus qu'au-
cune autre industrie de cet état de choses; les moin-
dres modifications au matériel deviennent l'objet de
poursuites judiciaires, et la loi, détournée de son but
protecteur, crée de véritables entraves au progrès. Les.
systèmes suivante sont les . plus usuels :

Fig. 39.

4. Frein de gare (fig. '39); il comprend un patin en
fer, sur lequel est fixé le sabot en bois qui doit s'appuyer
sur la roue : cet organe est commun à toue les freins

• du même genre; le charme, le hêtre, le peuplier blanc
sont les bois les plus propres à cet usage. Le manœu-
vre a lieu au moyen d'un levier coudé à deux bran.
cher très-inégales, dont la grande branche est habi-
tuellement soutenue dans des encoches en fer fixées
sur le châssis ; et la petite est formée par le patin lui-
même. Ce frein agit très-promptement, mais le Fer-
rage n'est pas assez énergique.
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Fig. 41.

3° La disposition du frein de Versailles (rive gau-
che) (fig . 41) a pour objet de supprimer cet inconvé-
nient; chaque roue est munie de deux sabots ; ceux
intérieurs sont manoeuvrés comme ci-dessus : ceux ex-
térieurs se serrent au moyen de tiges de connexion
fixées aux patins des premiers.
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2° Frein de Saint-Germain (fig. 40); il se compose de
deux sabots qui pressent à la fois sur les deux roues et
dont les patina sont articulés sur le longeron; il agit

Fig. 40.

au moyen d'une tige, dont l 'extrémité inférieure est liée
aux patins par deux bielles symétriques et dont l'ex-
trémité supérieure se termine par une vie à manivelle,
manoeuvrée par un garde-frein. Ce système a l'incon-
vénient de tendre à écarter les roues et à détruire le
parallélisme des essieux : les sabots serrent inégale-
mui t quand la charge est irrégulièrement répartie.
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On reproche à la_ plupart des systèmes de freins
d'agir trop lentement ; si le mécanicien aperçoit un
obstacle sur la voie, il faut, en effet, un tempe notable
pour faire le signal au sifflet,-et serrer les vis, moyen
de transmission énergique, mais peu rapide. M. Alexan-
dre Lindner applique au matériel de la Société autri-
chienne une disposition très-simple et assez répandue
en Allemagne, depuis 1857; son but immédiat est de
limiter le desserrage de la vis, qui va ordinairement
bien au delà de ce qui est strictement nécessaire, d'où -
résulte une perte de temps au moment de la manoeuvre
(fig . 43).

Fig. 42.

4° Frein de Rouen (fig. 42) ; les bielles sont montées,
d'une part, sur les sabots, do l'autre, sur une manivelle
double, fixée elle-même sur un axe parallèle aux es-
sieux ; cet axe repose sur deux entretoises qui main-
tiennent les essieux à l'écartement voulu, et servent
de guides aux sabots ; il est manoeuvré par une mani-
velle spéciale à laquelle le mouvement est transmis
par une série de renvois et de bielles. Pour obvier à
l'inégalité d'usure des sabots, les trous des articula-
tions sont ovalisés. Ce frein est d'un bon usage, niais
il est plus lourd et plus cher que les précédente et on
ne peut retirer les roues sans le démonter.

5° Beaucoup d'ingénieurs préfèrent encore le frein
de Saint-Germain, surtout depuis qu'on l'a perfec-
tionné en lui ajoutant une série d'articulations qui
rendent son action indépendante dee inégalités de la
charge ;

6° Citons encore le frein Stilmant, en expérience
sur l'Est ; il se compose de deux sabots en fer, main.
tenus à distance invariable entre eux par une tringle
rigide : le serrage s'opère au moyen d'un coin en fer
qui s'abaisse entre l'un des sabots et la roue voisine,
et détermine en même temps l'action du second sabot.

Quel que soit le mode employé, il faut se réserver
le moyen de régler le jeu de l'appareil à -mesure que
s'usent les sabots.

Fig. 43.

La visa n'a qu'un mouvement de rotation, et l'écrou b
n'a qu'un mouvement de translation; ce mouvement
est transmis au frein par deux bielles parallèles com-
mandant directement l'équerre ced fixée sur la traver-
sine. L'écrou est traversé librement par le sommet
d'une petite tige à crémaillère et s'y meut entre deux
taquets 1 et k; cette crémaillère ne peut s 'abaisser au-
dessous d'un niveau déterminé par un cliquet h pressé
contre elle par un petit ressort le taquet inférieur
limite l'abaissement de l'écrou; il correspond au des-
serrage; le taquet supérieur correspond au mouvement
de serrage ; sa distance au taquet inférieur est assez
grande pour qu'il ne soit atteint par l'écrou que lorsque
les sabots ont acquis un certain degré d'usure; alors
la crémaillère est remontée par l'écrou du nombre de
crans justement nécessaire pour que le frein agisse
avec efficacité. On conçoit facilement comment cet ap-
pareil, une fois réglé, fonctionne jusqu'à usure com-
plète des sabots, sans avoir besoin d'aucune interven-
tion étrangère. Cinq tours suffisent pour le desserrer.

11 ne faut pas songer d'ailleurs à réaliser l'arrêt
instantané d'un train : ce remède serait pis que le'
mal; on a calculé qu'à la vitesee de 60 kilomètres,
l'arrêt subit produirait le même effet que si le traie
était lauré d'une hauteur de 14 mètres, soit d'un qua
trième étage sur le sol. Beaucoup d'inventeurs se son
préoccupés, tout en la graduant, d'aceroltre et d'ecce
lérer cette action des freina '• on doit citer parmi le
combinaisons les plus dignes d'attention 

1° Le frein Laignel, employé sur le plan incliné
de Liége, sur les locomotives des chemine de Turin
à Gènes et de Culez au mont Cenis; les freins ordi-
naires arrêtent le mouvement de rotation des roues,
et transforment leur frottement de roulement sur les
rails en frottement de glissement ; il en résulte une
usure rapide et inégale des bandages, qui rend à la loi,-



gue les secousses des wagons très-fortes et très-fati-
gantes, et se tradnit en frais d'entretien considérables.
M. Laignel a évité ces inconvénients en faisant agir le
frottement de glissement sur un organe spécial, un
patin en bois, qu'on descend sur le rail avec des vis,
et qui laisse les roues complétement on dehors de l'ac-
tion du frein ;

2° Le système de M. Bricogne a l'avantage de met-
tre les freins en état d'agir instantanément, et dis-
pense le garde-frein d'avoir à faire les sePt è huit tours
de manivelle, qui prennent un temps considérable,
suant que le frein soit serré. L'intermédiaire adopté est
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de wagons à marchandises. On sait, par la descrip.
tion précédente, que les voitures de ee genre en-
trant dans la composition d'un train, sont liées les
unes aux autres par deux étriers ou anneaux ai_
longés qui réunissent les barres d'attelage de deux
wagons consécutifs et peuvent être rapproehés l'un
de l'autre, au moyen d'une tige en fer filetée en vis
è ses deux extrémités. On rapproche les extrémités
lorsque l'on compose le train, de manière à amener
au contact les tampons que l'on appelle tampons de
choc. Le plus ordinairement, la barre d'attelage placée
sous le wagon et suivant son axe est fixée, par son

un contre-poids qu'on abandonne à lui-même en pres-
sant la détente d'un déclic; le desserrage se fait au
moyen d'un volant à manivelle qui ramène le contre-
poids à sa position la plus élevée, et remet le déclic
en place.

On reproche à cet appareil son prix élevé et l'espace
qu'il occupe;

3° Nous ne citons que pour mémoire les freins au-
tomoteurs américains et allemands.

Le frein de M. Guérin est aujourd'hui assez répandu
sur les chemine français; nous en donnons ici une des.
cription détaillée qui ne fait du reste que reproduire
celle insérée dans la précédente édition de cet ou.
Vrage, d'après un rapport de M. Combes.

Le système de M. Guérin n'est applicable qu'aux
voitures pourvues de ressorts de choc et de traction,
comme le sont toutes celles qui entrent dans la com-
position des trains de voyageurs et même beaucoup

extrémité postérieure, su milieu d'un ressort à lames
courbé en un arc de cercle d'un grand rayon, dont
la corde est à peu près égale è la largeur de la voi-
ture mesurée intérieurernent aux pièces longitudi-
nales du châssis rectangulaire qui la supporte (fig. 44
et 45). Les tampons de choc sont fixés à l'extrémité
de fortes tiges en fer rond dont les extrémités posté-
rieures viennent s'appuyer sur les deux extrémités de -
Parc formé par ce même ressort, qui est à la fois res-
sort de traction et ressort de choc. Lorsque le train
s'avance, tiré par la machine locomotive, les pressions
mutuelles des tampons de choc sont nécessairement
moindres que la traction exercée par les barres d'at-
telage; les tampons cessent même souvent d'être en
contact. Il en résulte que le train s'allonge et que les
ressorts de choc et de traction de deux voitures con-
sécutives s'avancent parallèlement à eux-mêmes, sons
ces voitures, du côté des traverses extrêmes du châssis



entre lesquelles se trouve le double étrier d'attelage
Si, au contraire, on fait reculer le train par l'action

' do la machine locomotive, les pressions mutuelles de
tampons de choc deviendront plus grandes qua la trac
tion exercée par les• barres d 'attelage; le train se rac-
courcira; les ressorts de choc et do traction de deux
voitures consécutives reculeront parallèlement à eux-
mêmes sous ces voitures, en s'éloignant des traverses
extrêmes des châssis en regard, jusqu'à ce que les mi.
lieux de ces ressorts viennent s 'appuyer sur une tra-
verse fixa encadrée dans ces châssis et qui limite leur
excursion. Le même effet se produira lorsque, le train
étant en marche, le mécanicien supprimera la vapeur
et serrera le frein du tender. La vitesse de la locomo-
tive et du tender diminuera par la force retardatrice
du frottement, et ces masses retardées réagiront sur la
voiture qui suit le tender, celle-ci sur la suivante, et
ainsi de suite jusqu'à la dernière.

Plusieurs ingénieurs et mécaniciens ont déjà tenté
de mettre à profit le mouvement do recul des ressorts
de choc et de traction pour agir, par l ' intermédiaire de
leviers et d'un arbre de couche, sur les sabots des freins
et mettre ceux-ci en prise avec les roues; rien n'est,
en effet, plus simple et plus facile à réaliser. Mais la
difficulté était d 'imaginer des dispositions telles, que
la condensation du train serrât les freins quand on vou-
drait arrêter un train en marche, et qu'elle n'eût au-
cun effet quand on voudrait faire reculer un train, ce
qu'il est indispensable de faire, dans beaucoup de cas,
soit pour des manoeuvres de gares, soit pour revenir à
une station que l'on e dépassée, etc. Ce serait trop
!allonger cet exposé que de rappeler les divers moyens.
inventés pour atteindre ce but, dont quelques-uns, très
simples, très-ingénieux, méritent certainement àleurs
auteurs ln reconnaissance publique, quoiqu'ils n'aient
pas eu de succès dans la pratique. Voici celui que
M. Guérin a imaginé et qui diffère essentiellement de
tous ceux que l'on avait tentés avant lui. 	 -

Lorsque le wagon est au repos, les tiges des tam-
pons sont tout à fait en dehors, le ressort le plus rap-
proché de la traverse antérieure du châssis est libre, la
barre d'attelage fixée, par son extrémité postérieure,
au milieu de ce ressort qui doit agir sur le frein, est
saillante en avant de cette traverse sur une grande
longueur. A la suite du crochet qui la termine enté-

' rieurement sont ménagés sen renflement et une em-
base. Derrière celle-ci tombe une patte ou cliquet, mo-
bile autour d'un axe horizontal fixé sur le devant de la
traverse du châssis, et qui s'oppose à ce quo la barre
d'attelage puisse s'enfoncer sous le wagon et, par con-
séquent, à ce que le ressort de traction puisse reculer
et agir sur le levier du frein. Le train, une fois composé,
pourra donc reculer librement sous l'action de la loco-
motive, ou le wagon isolé sous l'impulsion des hommes
d'équipe qui le pousseraient par les tampons de choc.

le milieu de l'essieu de la voiture, au-dessus duquel
passe le barre d'attelage, est fixé un corps ayant la

s forme d'une sorte d'anneau mobile autour d'un axe
perpendiculaire à l'essieu et solidaire avec lui. Lorsque
le wagon est au repos, l'anneau est couché sur l'essieu

je vi
par l'action d'un ressort à boudin qui entoure l'axe dont

ens de parler. L'essieu venent à prendre un mou-
vement de rotation, ln force centrifuge tend a redresser
l'anneau et à le ramener dans un plan perpendiculaire
à l'essieu. Dès que le mouvement de rotation est assez
rapide pour que l'action de la force centrifuge surpasse
l'action en sens inverse du ressort, le redressement a
lieu. Or la patte ou cliquet d'arrêt porte une branche
en retour d'équerre, appliquée contre la face antérieure
de la traverse et qui est poussée par une petite tige
reliée par un boulon à une barre de fer mobile autour
d'un axe horizontal, fixée au châssis et qui pend sous
le wagon. L'action d'un contre-poids amène cette barre
à presser l'anneau fixé sur l'essieu. Quand l'anneau est
couché, elle est maintenue à une distance de l'essieu
mesurée par le rayon extérieur de l'anneau; mais
lorsqu'il est redressé, la barre vient s'engager dans un
sillon qui est ménagé sur tout son contour, dans son
épaisseur ; l'effet du relèvement est donc de diminuer
la distance de la barre à l'essieu, et ce rapprochement
persiste tant que l'anneau est relevé. Le reste se devine
aisément : le chargement de position de la barre, dé-
terminé par le relèvement de l'anneau, a eu pour ré-
sultat de relever la patte ou cliquet qui empêchait l'en-
foncement ale la barre d'attelage, et les choses restent
en cet état, tant que la roue Continue à tourner assez
vite pour que l'anneau reste relevé. Le ressort peut
dose céder à l'action des tiges des tampons de choc,
et opérer, dans son mouvement de recul, le serrage du
frein. Ainsi les freins agissent bien spontanément, sous
l'action de forces retardatrices, créées en tête du train
en marche per la suppression de la vapeur et le serrage
du frein du tender ; mais ils n'agissent pas lorsque le
train, partant de l'état de repos, est poussé en arrière
par la locomotive ou toute autre force appliquée aux
tampons du choc.

Il fallait encore, pour que l'appareil fût applicable,
remplir deux conditions : la première, que les freins
ne fussent pas serrés par les seules réactions qui ont
lieu entre les voitures du train, lorsque la vitesse est
ralentie accidentellement ou par la volonté du méca-
nicien qui, néanmoins, ne veut pas arriver à l'arrêt
complet; la seconde, que les freins, une fois serrés,
s 'écartassent spontanément et sûrement des jantes des
roues, aussitôt que le train est arrêté. M. Guérin sa-
tisfait à l'une et à l'autre par l'addition d'un contre-
ressort curviligne et à lames d'une force beaucoup
moindre que le ressort de choc, appuyé, par ses extré-
mités, sur une traverse placée dans le châssis de la
voiture, en avant de celui-ci et relié à lui par une tige

en fer; la force de ce contre-ressort
a été déterminée par le tâtonnement.
Dans les expériences variées qui ont
eu lien sur les lignes de Paris à Orléans
et de Paris à Corbeil, par une commis-
sien nommée par le ministre do Pagri
culture, du commerce et des travaux
publics, le contre-ressort adapté par
M. Guérin aux voitures de la compagnie
d'Orléans a toujours suffi pour préve..,
nir toute action intempestive des freins

g. 48 .	. automoteurs, lors des ralentissements
de vitesse des trains en marche et pour

éterminer ladilaiation spontanée du train après l'arrêt
omplet, mais seulement après l'arrêt.
Les commissaires, d'accord avec les ingénieurs atte-

lés à l 'exploitation du chemin do fer d'Orléans, Out
connu que le système de freins automoteurs de

Fig. 46.	 Fig. 47.	 Fi

Cependant la patte ou cliquet qui s'oppose à l'enfonce- d
ment de la barre d'attelage se lève et dégage celle-ci c
par le seul effet de la marche du train en avant h une
vitesse de 4 à 5 kilomètres par heure. Ce résultat est cl
obtenu de la manière suivante : (fig. 46, 47 et 48) sur re
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glais et français. Les caisses ont jusqu'à 18 mètres de
long et même plus ; elles sont portées sur deux trains ,

de quatre roues chacun, à essieux très-rapprochés. L4
caisse ne comprend qu'un seul compartiment; il n'y a

qu'une classe do voyageurs. Aux extrémités de la voi-

ture sont de petites plateformee, servant de vestibules,

auxquelles on accède de l'extérieur par des marche-

pieds; elles sont abritées par un auvent. La porte d'en-

trée est au milieu de la paroi transversale du wagon ;

elle correspond à un passage ménagé au milieu de la

voiture, entre les banquettes; de petits ponts jetés

entre les wagons permettent de circuler d'un bout à

l'autre du train. Les banquettes sont transversales ; le

dossier est mobile, de inanière qu'on peut s'asseoir à

volonté tourné vers l'avant ou vers l 'arrière. Un poêle
est au milieu de la voiture.

Ce matériel, très-préconisé par quelques pereonnes,

est sujet à bien d'es critiques. A cause du peu d'écar-
tement des essieux, il est plus exposé au déraillement,

plus dangereux quand la vitesse s'accroit; cette faci-

lité de circuler, agréable pendant quelques instants,

ne tarde pas à de% enir, dans un voyage un peu pro-

longé, une cause de fatigue par le mouvement perpé-

tuel qu'elle occasionne autour du voya,geur, dans cet

étroit espace. Il n'y a que deux issues, placées aux ex-

trémités de la voiture, et elle peut contenir jusqu'à

80 personnes; l'entrée, la sortie et le classernent des
voyageurs; sont lents ; en cas d'accident, d'incendie, il

est impossible de faire sortir rapidement tout le monde;

les voitures ne peuvent tourner sur les plaques que par

une manoeuvre compliquée et le service des gares est

plus pénible.

Matériel d marchandises. — Il est encore plus varié
que le matériel à voyageurs. On y comprend entre
autres :	 •

Lea wagons couverts, avec panneaux mobiles et

portes à charnières, ou mieux à roulettes pouvant
aussi servir au transport des chevaux et des 'bestiaux;

Les wagons plats à bords fixes, peu saillants, qui ,

peuvent même quelquefois se rabattre , recouverts

d'une bâche, si la nature de la marchandise l'exige ;

Les divers modèles de wagons à bestiaux, porcs,

moutons, chevaux de luxe;

Les wagons à lait, à bois, à houille, à coke, à ter-

rassements, à ballast, les trucs à diligence, it chaise .

de poste, etc.

On fait entrer dans une catégorie à part les wagons

de la poste, les wagons de luxe, ceux des trains im-

périaux, dont l'ensemble 'constitue un appartement

complet, mis par quelques compagnies à la disposition
•du souverain, quand il voyage.

Du mouvement de lacet. — Le mou vernent de lacet
est un mouvement d'oscillations latérales, fréquentes

et saccadées, bien connu de la plupart de ceux qui

voyagent en chemin de fer, mais heureusement beau-

coup plus rare depuis qu'on en a mieux apprécié les

causes. Il peut être attribué à la voie, si les rails sont
mal posés, d'une mauvaise forme, surtout si la surface
de roulement est plane, de manière que les bandages
portent tantôt sur l'arête extérieure, tantôt sur l'arête
intérieure, et que le rayon de roulement varie à chaque
instant ; si la voie n'a pas assez de jeu, chaque oscil-
lation se terrnine par un choc des boudins contre les
rails qui rend les secousses encore plus sensibles. -

Le mouvement de lacet peut être attribué aux véhi-
cules, si les essieux ne sont pas parallèles , si les
mètres des roues sont inégaux, les bandages usés et
creux ; l'amplitude des oscilla tions peut être augmentée
par l'élévation du centre de gravité au-dessus de la
voie, l'excès de largeur et de longueur du matériel,
la mauvaise répartition despoints d'appui sur les voies,'

lela mauvaise disposition des, ressorts de suspension,
défaut de rigidité des attelages ; le règlement instif.

CHEMINS DE FER.

M. Guérin est d'un usage star, facile, exempt de com-
plications et d'inconvénients.

Toutefois, la nécessité de ne jamais 'placer les wa-
gotis à frein à l'extrémité des convois, où leur. action
serait nulle ; les soins nécessaires pour la conservation
en bon état des appareils, et leur prix d'achat ont suffi
pour en limiter la propagation. Preuve nouvelle de
l'extrême simplicité nécessaire dans le matériel des
grandes exploitations de chemins de Fer.

é* La Compagnie de l'Est poursuit en ce moment
des expériences sur un appareil è manoeuvre électrique
dû à M. Achard, qui met les freins entièrement à la
'disposition du mécanicien,

Caisses. — Si les dispositions principales des chassie
peuvent se ramener à un petit nombre de types, celles
des caisses présentent une variété infinie, en raison des
mille usages divers du commerce et du public appelé à
s'en servir. Il faut donc se borner ici à un petit nombre
de renseignements généraux.

Les caisses sont entièrement distinctes des châssis ;
elles sont simplement posées et fixées sur ceux-ci par
des équerres eu fer qui se correspondent et sontréunies
par des boulons.

Matériel à voyageurs.—La construction de nos caisses
à voyageurs diffère peu en principe de celle des an-
ciennes diligences ; les bâtis sont seulement beaucoup
plus forts ; les assemblages sont à tenon et mortaise, et
consolidés par des équerres, fixées per des vis à bois.
Cette partie du service du matériel comprend une foule
de détails qui sont du ressort de la carrosserie ordi-
naire; les questions du chauffage, de la ventilation et
de l'éclairage des voitures intéressent à un haut degré
le bien-être des voyageurs, et sont l'objet de recher-
ches constantes; nous avons craint d'être entraîné en
les exposant dans de trop longues digressions, et nous
renvoyons le lecteur aux traités spéciaux,

A. mesure que la vitesse et la messe des transports
sur les chemins de fer ont augmenté, on a été conduit à.
établir un rapport de plus en plus élevé entre le poids
mort et le poids utile transporté; ee rapport était
d'abord 4 12 pour les wagons de marchandises; grâce à
l'emploi plus général et à la meilleure qualité du fer, il
est aujourd'hui 215 environ. Voici quelques chiffres re-
latifs au matériel des voyageurs de diverses classes :

DÉSIGNATION. ln
classe.

2.
classe.

•
3.

classe.

Nombre de compartiments 	 3 4 5
Longueur des caisses..... mèt 	 6,56 '7,00 7,34
Largeur des caisses ...... 	 id 	 2,75 2,75 2,75

Écartement des essieux....	 id 	 3,60 8,60 3,60
Longueur des ressorts de suspen-

sion développés 	 2.00 1,40 1,40

Poids d'une voiture vide... kil 	 6,500 6,400 6,200
Nombre de voyageurs 	 24 40 50
Rapport du poids mort au poids

utile 	 3,61 2,13 1,65
Poids mort par -voyageur... kif 	 271 160 124

Prix d'une voiture 	  fr.. 10,100 7,700 5,200
Prix per voyageur 	  fr.. 921 192 104

Le matériel à voyageurs chemins Américains,
mité sur quelques chemins suisses et allemands, es
établi sur des principes tout différents du matériel An-

des
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•

fisent des contre-poids des roues motrices des ma-
chines.

Ces causes diverses n'agissent les unes sur les au-
tres que pour accroître les inconvénients du mouve-
ment de lacet. Il importe pour l'éviter de donner aux
rails un bombement convenable, et aux bandages une
conicité suffisante, d'apporter le plus grand soin à la
construction et à l'entretien do la voie et du matériel,
de mettre les paires de roues sur le tour par couples
appartenant au même véhicule, de serrer les attelages
dans les trains.

Considérations générales.

Les chemins de fer continuent l'oeuvre de civilisa-
tion commencée dans l'antiquité et renouvelée au
moyen âge par la navigation maritime, poursuivie et
fécondée depuis trois siècles par la création des routes,
chemins et canaux ; mais ils lui ont imprimé une im-

, pulsion sans pareille. Par leur moyen, la vitesse des
transports est quadruplée; un réseau de chemins de
fer agit donc sur un territoire donné, ainsi que l'a fait
remarquer M. Michel Chevalier, comme si ce territoire
était réduit en surface en raison du carré des dis-
tances, c'est-à-dire, dix à vingt fois moins grand. II
en résulte des facilités nouvelles et incomparables pour
les relations entre les citoyens, pour l'échange des
idées et des richesses, pour s'entendre, se concerter,
s'éclairer, rendre plus intime la communauté des inté-
rêts, des sympathies et des opinions entre les mem-
bres d'une même société, ainsi que pour multiplier les
relations de peuple à peuple, pour abolir les préjugés
et les haines entre les nations comme entre les classes
de citoyens.

L'histoire contemporaine nous offre déjà quelques
résultats bien dignes d'attention de cette révolution
pacifique, quoique rapide et profonde. Les gouverne-
ments d'origine récente, les empires composés de races
disparates et répandues sur des territoires mal déli-
mités, ont compris les premiers l'importance poli-
tique des chemins de fer et le secours qu'on en pou-
vait tirer pour la fusion d'éléments le plus souvent sé-

, parés bien moins par leur position géographique, que
par leurs origines, leurs traditions, leurs préjugés et
leurs moeurs.

C'est ainsi que la Belgique, à peine maîtresse de son

indépendance, sut attirer sur elle l'attention et l'estime
universelle en devançant toutes les nations européennes
dans la conception et dans l'exécution d'un réseau na-
tional. Cette détermination hardie (4834), accomplie
avec persévérance, a. créé le plus solide fondement de
la nationalité Belge.

Les périls que suscitent continuellement à l'Au-
triche les vices de sa constitution hétérogène, lui ont
fait une nécessité de précéder les autres nations Alle-
mandes dans la metne voie. L'une de ses premières
préoccupations a été de relier sa capitale avec les fron-
tières de la Pologne et de l'Italie, tandis qu'elle s'est
longtemps refusée à permettre la jonction de Milan à
Turin. Si c'était par un pressentiment superstitieux,
les événements l'ont justifié; la soudure était à peine
opérée sur l'Adda lorsque la Lombardie a été af-
franchie.

Les chemins de fer Allemands ont puissamment con-
tribué à consolider le Zolverein et à en développer les
avantages.

La Prusse a suivi de près l'Autriche; le roi Fré-
déric Guillaume III a légué par testament 3,500,000 1.
pour l'exécution du chemin de Berlin au Rhin,
destiné à réunir deux parties du royaume, fort étran-
gères l'une à l'autre par leur passé, non moins que
par leur situation, et qui se trouvaient placées soue
Pentorité du même souverain par des causes tout à fait
indépendantes de leurs intérêts directs.

Le roi de Hollande a montré une initiative non moins
éclairée en faisant exécuter à ses frais, risques et pé-
rils, afin de ranimer le commerce d'Amsterdam me-
nacé par Anvers, le chemin de cette ville au Rhin,
ajourné par les États généraux.

Le gouvernement Sarde s'est créé une grande in-
fluence et une popularité méritée, par la hardiesse avec
laquelle il s'est engagé dans l'entreprise des chemins
de fer, notamment dans celle de Turin à Gènes, l'une
des plus difficiles du continent, et dans celle du mont
Cenis. Depuis 1859, le gouvernement Italien, malgré
des embarras sans nombre, s déployé la plus grande
activité pour l'exécution de son réseau, comprenant
bien qu'il y trouverait le plus puissant de tous les ins-
truments pour l'unification dee provinces de la pé-
ninsule.

L'Espagne et la Russie, pourvues l'une et l'antre de
si grandes richesses naturelles, sont enfin entrées dans
la carrière; elles regagneront rapidement le temps
perdu. Il semble, en effet, que les voies de communi-
cation perfectionnées doivent avoir des conséquences
d'autant plus marquées qu'elles desservent des pays
plus neufs et plus arriérés; les capitaux et les hommes
des paye plus avancés s'y portent avec ardeur et ne
tardent pas à mettre en valeur les richesses enfouies et
stériles. C'est ainsi que les chemins de fer ont été un
des grands leviers de la colonisation aux États-Unis;
ceux-ci leur doivent en grande partie le développe-
ment prodigieux de leur population.

Le chemin de fer de Suez et celui de Panama ont
déjà introduit une immense révolution dans les rela
tiens entre les continents. Il ne faut aujourd'hui que
six heures pour traverser l'isthme américain. Il y n
peu d'années le même trajet réclamait dix-sept jours
a travers mille fatigues et mille dangers.

De tels changements ne s'accomplissent pas sans
troubler des bahitudes séculaires, sens modifier pro-
fondément l'importance relative des places d'entrepôt
et des grands marchés, sans amener des plaintes
bruyantes, quelque fois justifiées. Les objections éco-
nomiques soulevées par l'établissement des chemins de
fer sont les mêmes que celles opposées autrefois aux
machines; elles nous montrent l'éternelle lutte du
producteur et du consommateur, qui finit toujours par
se décider en faveur de ce dernier. Sana doute, des

VI. ÉTUDES ET THAaS.

Après avoir étudié les éléments de ce grand orga-
nisme qui constitue un chemin de fer, il faut connattre
les principes d'après lesquels on en fera l'emploi
en déterminent d'abord le tracé sur le terrain. Les
considérations «qui interviennent dans cette opération
cent très-variées, politiques, stratégiques, administra-
tives, commerciales, financières, techniques ; tel tracé,
excellent à un point de vue, peut être inadmissible

tous les autres. Le problème n'est susceptible d'une
solution unique et indiscutable que dans des circons-
tances bien rares; il faut balancer tous les intérêts en
Présence, souvent contradictoires, et prononcer dans
le sens de l'intérêt général, entendu riens son acception
la plus large et la plus élevée. En France, les projets
de chemins de fer sont étudiés au point de vue politi-
que, commercial et financier, par la commission con-
sultative des chemins de fer, par le Conseil d'État, le
Corps législatif; au point de vue stratégique, par le
comité du génie et la commission des travaux mixtes;
au point de vue technique, par le corps des ponts et
chaussées; au point de vue de la spéculation, par les
compagnies concessionnaires. Le ministre des Travaux
publics prononce en dernier ressort, en se conformant
aux prescriptions posées dans les lois de concession.
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industries concurrentes ont dû disparaltre; un trouble
profond e été apporté dans les pratiques des divers
systèmes de transport; maie d'abord ce changement
no s'est pris opéré en un jour ; chacun e eu le temps
d'en prévoir les conséquences et de se prémunir; il y a
plus, pour la plupart de ces industries, il no s'est opéré
qu'un déplacement 'dans le sens de leurs transactions;
sous l'aiguillon de la concurrence elles ont réalisé des
progrès considérables dans leurs procédés; elles ont
souvent soutenu victorieusement la lutte et le chiffre
total de leurs affaires, bien loin de s'amoindrir, s'est
augmenté.

En France, les documents officiels répondent caté-
goriquement à ces objections surannées. On pouvait
croire que la circulation, sur les routes impériales,
aurait diminué, car ces routes desservent les direc-
tions principales suivant lesquelles les chemins de fer
ont été tracés. D n'en a rien été :la circulation moyenne
était de 244 colliers en 1852

'
. en 4857, elle s'élevait

à 246 colliers ; elle est de 237 en 1864; elle n'a donc
pas sensiblement varié; ce chiffre rapporté à la lon-
gueur totale de 37,352 kilomètres des routes impéria-
les, et à l'année entière, représente environ 3200 mil-
lions de colliers, ou environ 4600 millions de tonnes
utiles transportées à 4 kilomètre.

Le trafic de la navigation intérieure, dont le déve-
' loppement total, rivières et canaux, est de 1 1,250 kil.,

était en 1850 de 1,722,000,000 de tonnes transpor-
tées à 4 kilom., correspondant à un transport moyen
de 495,000 tonnes parcourant la longueur totale. En
4862, ce chiffre est de 2,360,000,000 tonnes kilomè-
tres, soit phis de 200,000 tonnes à distance entière.

Dans la même période, le trafic des chemins de fer
s' est élevé de 353,000,000 tonnes kilom. à près de
4,000,000,000. Puisqu'il n'y a pas eu diminution,
bien loin de là, sur le mouvement des routes et ca-
naux, il n'y a aucune exagération à affirmer que ce
trafic énorme, qui dépasse à lui seul celui des routes
impériales et des voies navigables réunies, e été en-

- fièrement et réellement créé par les chemins de fer.
Il donne un premier aperçu de leur part dans le déve-
loppement de la richesse publique, et cet aperçu est
fort au-dessous de la yérité, car on n'a pas tenu compte
du développement contemporain de la circulation des
routes départementales, des chemins vicinaux et de la
navigation maritime.

Les marchandises sont transportées par chemin de
fer à un prix moyen inférieur à 0 fr. 07 c. par tonne
kilom. Le prix de transport sur les routes est de
0 fr, 20c., senscompter les frais d'entretien et d'amor-
tissement, supportés par l'impôt. Si les transports par
chemin de fer étaient exécutés par terre, la différence
représenterait plus de 520,000,000 fr. On peut ad-
mettre, sur le transport des voyageurs, une différence
égale, sinon plus forte, en y faisant entrer l'économie
de temps et de frais accessoires. Le pays, pour effec-
tuer par terre la nouvelle masse de transports intérieurs
devenue nécessaire, aurait à débourser plus d'un mil-
liard en sus, soit la moitié du budget. On s'explique
dès lors, suivant la juste observation de M. Flachat,
tourment de 4846 à 4863, le commerce extérieur de
la France s'est élevé de 2,443 è 6,100 millions de
francs.

On en conviendra volontiers , d'ailleurs, les ré-
formes introduites offrent un grand caractère de sim-
plification, et, parmi les industries et les intermé-
diaires sacrifiés, il en est de fort peu recommandables;
plusieurs étaient le fléau des voyageurs et du com-
merce, sans parler du brigandage, encore florissant
dans certaines parties de l'Europe, auquel les chemins
de fer porteront certainement un coup mortel.

Le nouveau système de transports a donc laissé
vivre et se développer le personnel des anciennes in-

dustries, mais en l'obligeant h se déplacer, à modifier.
ses habitudes et à perfectionner ses procédés; eu
même temps, il e créé un personnel nouveau, qui
compte aujourd'hui en France plus de 400,000 indi-
vidus, plié à des habitudes d'ordre, de discipline, de
hiérarchie; chez lequel un contact journalier arec les
merveilles de la grande industrie développe l 'intelli-
gence, le sentiment du devoir et de la responsabilité
personnelle, et dont l'avenir est assuré par des insti- -
tutions prévoyantes. Pour commander cette armée in-
dustrielle, un grand nombre d'hommes distinguée,
arrachés à une oisiveté ou à des agitations égalernent
stériles, ont appliqué leurs facultés à l'étude des ques-
tions iconomiques, administratives, commerciales,
financières, techniques : car les chemins de fer ne sont
pas seulement, comme les rivières de Pascal, des che-
mins qui marchent et portent où l'on veut aller, ils
sont aussi, cumins l'a dit un éminent administrateur,
des chemins qui pensent et agissent. Pour alimenter
cette immense machine, pour diminuer la part de frais
généraux énormes dans les prix de revient, il faut
s'appliquer sans relâche à développer la circulation,
aller au-devant des consommateurs, découvrir les
sources du trafic, lui chercher de nouveaux débou-
chés. Ce n'est pas là une des moindres causes de l'in,
fluente des chemins de fer sur l'accroissement de l'ac-
tivité générale et sur le progrès des connaissances
économiques. D'un autre côté, pour rassembler les ca-
pitaux nécessaires à l'exécution de ces opérations gi-
gontesques, les questions de finances et de crédit ont
da être approfondies, une quantité de combinaisons
nouvelles ont été découvertes, mises à la portée du
grand nombre, et ont répandu, avec le bien-être, des
notions plus exactes sur la production, la distribution
et la circulation des richesses.

En dehors de ce personnel immédiat, là construc-
tion et l'exploitation des chemins de fer ont offert on
travail assuré, largement rémunérateur, à d'innom-
brables ouvriers. D'importants ateliers ont été créés;
l'art des constructions a réalisé des progrès étonnants,
une classe nouvelle d'ingénieurs et d'entrepreneurs
habiles s'est formée. Après avoir achevé la plus grande
partie du réseau français, ils vont au delà de nos  -
tières porter le tribut do leur expérience et de leur
activité, exercer un nouveau genre de propagande dont
personne ne peut contester le caractère légitime et
bienfaisant.

Dans cette transformation générale des habitudes du
travail, un fait grave, une tendance funeste se sont .
produits : nous ne saurions passer sous silence le re-
proche très-sérieux adressé aux chemins de fer, de dé-
peupler les campagnes aunrofit des villes. Ce reproche
est immérité; en se portant là où elles trouvent des
salaires plus élevés, une demande assurée de, main-
d'oeuvre, un grand marché toujours ouvert, les popu-
lations des campagnes obéissent à une loi naturelle et
à une inclination irrésistible. C'est aux classes élevées
et dirigeantes, qui ont les premières donné l'exemple ,
en allant dépenser dans les villes les revenus des
champs, que remonte la responsabilité de . ce mal so-
cial : c'est à leur suite et à leur imitation que les
paysans abandonnent leurs clochers : c'est à elles qu'il
appartient d'y pourvoir ; de nombreux indices témoi-
gnent que les chemins de fer offriront le remède le
plus efficace à ces funestes tendances : ils ramèneront
dans les campagnes l'intelligence, les lumières et les
capitaux; ils combleront l'abîme ouvert entre les pro-
priétaires et les cultivateurs, et replaceront l'industrie
agricole si délaissée au rang qui lui appartient légi-
timement.

A ces manifestations de la puissance civilisatrice
des chemins de fer, nous pourrions ajouter bien d'au-
tres citations : la facilité avec laquelle se constituer
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anjourd'hui les concours industriels, agricoles, artis-
tiques, les expositions provinciales, nationales, uni-
versedes, les congrès scientifiques, la réforme pos-
tale, que les anciens moyens de transport n'auraient
certainement pas permis de réaliser; la télégraphie
électrique, auxiliaire indispensable de l'exploitation ;
l'établissement à lacurnpngue des maisons d'éducation
en remplacement de ces prisons étroites et malsaines,
qu'on décore du nom de colléges dans nos villes; la
même mesure applicable aux hospices, aux maisons
de retraite, on de senté, sans rupture des relations de
famille ou d'amitié; la création et le développement
d'une quantité d'industries parmi lesquelles tiennent
le premier rang les industries métallurgiques, si es-

, sentiellee à la prospérité d'une grande nation ; l'érec-
tion de monuments d'une forme et d'une destination

• nouvelles; l'introduction du .fer et des métaux dans
les édifices, dans des proportions inconnues, bien pro-
pre à fournir à notre architecture moderne des effets
pleins d'originalité, de hardiesse et de grandeur, et
les éléments d'une régénération dont elle e grand be-
soin; les améliorations exécutées dans nombre de cités
pour faciliter l'accès des gares ; le retour devenu im-
possible de ces affreuses disettes, qui désolaient pério-
diquement l'ancien régime; enfin, ne faut-il pas voir
le symbole d'une profonde transformation sociale dans
ces trains énormes emportant vers des destinations
lointaines, avec une rapidité et une commodité pareilles,
les hommes des conditions les plus diverses?

L'état lui-même retire de la création des chemins
de fer des avantages directs, inappréciables; la trans-
mission des ordres, le transport des agents, des dé-
pêches, de la force publique s'exécutent avec une
précision, une rapidité et une économie sans égales :
leur intervention bien entendue est de nature à im-
primer une activité toute nouvelle à l'expédition des
affaires, à supprimer quantité de formalités inutiles, à
développer la spontanéité d'action du pouvoir 'central,
qui devra être compensée tôt ou tard par plus d'indé-
pendance et d'initiative pour les administrations lo-
cales, Les fréquentes entrevues des souverains qui
règlent directement, sans l'intervention compliquée
des chancelleries, de graves intérêts internationaux,
ne sont-elles pas un des exemples les plus frappants
de la simplification apportée par les voies de fer dans
le fonctionnement des rouages politiques?

L'accroissement des revenus indirects produit par
le développement de la circulation et de la consom-
mation n'est pas le seul profit matériel que l'état re-
tire des chemins de fer : des charges nombreuses leur
sont imposées soit sous fume d'impôts , impôt du
dixième sur le prix de transport des voyageurs et
des marchandises, décimes, contributions foncières et
patentes, timbres, impôts sur les valeurs mobilières.
contrôle; soit sous forme de services plus ou moins
gratuits et d'économies réalisées sur les transports des
postes, de la guerre et de la marine, des militaires, des
administrations des tabacs, des télégraphes, des pri-
sons, etc. En France, on estime aujourd'hui à près de
80 millions l'ensemble des avantages que l'Etat retire,
sous ces deux formes, des chemins de fer, et à 110 mil-

' lions le chiffre qu'ils pourront atteindre quand les
20,380 kilomètres du réseau seront achevés.

Ces considérations générales doivent évidemment
dominer toutes les autres dans les décisions à prendre
au sujet des tracés ; elles déterminent les directions
principales, l'importance relative des lignes et l'ordre
do priorité à établir dans l'exécution d'un grand ré-
seau, mais elles sont insuffisantes pour en arrêter com-
piétement les bases. Si nous cherchons à en déduire
quelques principes, nous observerons que si les che-•
mins de fer développent la richesse, là, où en existent
lcs germes plus on-moins latents, ils ne la créent pas ;
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il y a donc lieu d'étudier d'abord ces sources de leur
prospérité future, manifestées par les courants de re-
lations antérieurement établies. On a été ainsi conduit
pour les lignes internationales à relier d'abord lei car
pitales; pour les autres, à réunir les grandes villes
à la capitale, et puis entre elles, en raison de leur
importance et de leurs relations antérieures; et à suivre
autant que possible les directions adoptées librement
par le commerce • il n'y a pas lieu d'attacher une im-
portance- exagérée à la réunion des points extrêmes -
par la ligne la plus courte; il faut se préoccuper bien
davantage de desservir les points intermédiaires aussi
complétement, aussi commodément que possible; c'est
une question d'équité, de bonne politique, car on doit
éviter de déposséder inutilement les localités d'avan-
tages antérieurement acquis, et de multiplier sans né-
cessité absolue les maux qu'entraîne forcément après
elle toute grande innovation; c'est aussi une question
d'intérêt bien entendu , car aucune source de trafic
n'est à négliger, et l'expérience a démontré que le
parcours partiel, c'est-à-dire à petite distance, entre
les petites localités, était la source le plus assurée des
bénéfices des chemins de fer.

2° Considérations militaires.

L'établissement de relations plus faciles et plus •
fréquentes entre les peuples ne peut manquer de faire
évanouir bien des haines et bien des préjugés : on
se connaîtra mieux et on s'estimera davantage; on
comprendra que chaque nation a ici-bas son rôle
providentiel , que la diversité et l'inégalité des apti-
tudes et des conditions est aussi nécessaire à l'ordre
général , entre les peuples qu'entre les individus
appréciant plus justement les bienfaits de la paix et
les maux de la guerre , on aura plus rarement re-
cours aux armes et la réconciliation sera plus aisée.
Telle nous parait être l'une des plus importantes
conséquences qu'on puisse espérer de ces nouvelles
voies de communication; mais trop d'événements
récents ont prouvé que l'heure de la paix perpétuelle
n'est pas encore sonnée; les gouvernements, jaloux
de leurs devoirs et de leur indépendance, ont dû son-
ger dès l'origine à faire profiter des progrès réalisés
dans le système des transports, l'art de la guerre dont
le secret consiste à savoir concentrer dans un moment
donné de grandes masses d'hommes et de matériel sur -
un point déterminé.

Comme instrument stratégique, les chemins de fer
doivent répondre à des conditions différentes suivant
qu'ils sont destinés à l'attaque ou à la défense. L'avan-
tage de l'attaque est dans sa force de concentration,
dans la faculté de se porter en masse et inopinément
sur un point déterminé, avantage ordinairement ré-
servé au premier prêt à entrer en campagne, qui se
donne ainsi le choix des moyens d'agression. Le che-
min de fer stratégique, pour répondre aux conditions
de la guerre offensive, semble donc devoir être dirigé
de la base d'opération de l'egresseur à la frontière en-
nemie par la voie la plus directe et normalement à cette
frontière.

Le désavantage de la défense vient au contraire de
l'incertitude sur le point menacé, de la difficulté de s'y
porter et de s'y concentrer à temps. On peut espérer
que les chemins de fer con tribueront à rétablir l'équi-
libre entre l'attaque et la défense, et seront ainsi pour
les peuples un nouveau moyen de maintenir leur indé-
pendance et leur intégrité. La tactique des guerres die
premier empire consistait à atteindre les armées enne-
mies et à les battre isolément avant qu'elles eussent le
temps de se réunir; elle deviendra beaucoup moins
aisée; on pourra dégarnir avec moins d'inquiétude les
frontières les moins menacées; partout sera présente la
volonté dirigeante, partout se fera sentir l'action cen-
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traie; les places d'armes et de dépôt établies à Pinté-
rieur seront à l'abri des insultes ; la sphère d'action des
places fortes sera augmentée dans de certaines zones,
surtout en seconde ligne, pour la protection des fron-
tières. D'un autre côté, les chemins offensifs perdront
leur efficacité en approchant du théâtre des événe-
ments, parce qu'ils seront plus facilement détruits;
MU un territoire envahi, cette précaution sera certai-
nement prise, et l'agresseur n en pourra plus tirer
aucun parti; les lignes défensives, au contraire, seront
de plus en Plus concentrées et profitables. Mais pour
que les chemins de fer rendent de tels services, il
faut qu'ils soient protégés par des obstacles suffisants
contre les attaques de l'ennemi et que les distances
à franchir soient assez grandes.

Les moyens de défense do la France, par exemple,
ee trouvent considérablement augmentés par le réseau
qui circule au milieu des places de notre frontière ; les
chemins qui relient à des distances variables les voies
convergeant vers la capitale, forment une série de
lignes concentriques autour do Paris, dont le chemin
de ceinture est la dernière et la plus complète expres-
sion; elles abordent les routes d'invasion sur plusieurs
points au passage des vallées qui forment nos lignes
de défense naturelles; elles permettraient de rendre
bien précaire la marche et surtout la retraite d'une ar-
mée dirigée sur Paris. Ainsi s'ajoutera une force nou-
velle à l'oeuvre de Vauban et de Louis XIV; ainsi
sera déçue la funeste prévoyance des coalisés de 1815,
qui en noue enlevant Philippeville, Marienbourg,
Sarrelouis, Landau, Huningue, la Savoie, pensaient
se réserver des brèches toujours ouvertes à travers nos
frontières : ces prévisions haineuses étaient déjà dé-
jouées par l'entreprise patriotique des fortifications de
Paris et de Lyon, par celles plus modestes et non
moins utiles accomplies à Soissons, Marsal, Toul, Bit-
che et Belfort, et plus récemment par l'annexion de
la Savoie et de Nice; la création des chemins de fer
achève d'en annuler complétement la portée.

Les chemins de fer fourniront encore un nouvel fié-
- ment d'action à nos armées navales en permettant de

transporter les équipages d'un port à l'autre et même
d'une mer à l'autre ; ils feront disparaltre dans une cer-
taine proportion les inconvénients de notre infériorité
numérique en rétablissant l'équilibre qui fait défaut
entre notre matériel et notre personnel naval. Les
chemine du littoral compenseront pour la défense les
progrès que la vapeur e fait faire aux moyens d'agres-
sion maritime.

Sur les champs de bataille ,lesvoies exposées aux coups
ils l'artillerie ne peuvent être utilisées comme moyen

_ de transport; mais les modifications qu'elles apportes t
à la topographie naturelle, créent des abris ou des ob-
stacles qui peuvent jouer un rôle important dans une
action.

Aux abords des places fortee,les tracés seront appré-
ciés par les ingénieurs militaires ; ils ne doivent four-
nir aucun abri à l'assiégeant; on préfère les lignes qui
peuvent être enfilées par le feu de la place à celles qui
sont battues transversalement; on évite les tranchées
qui pourraient donner écoulement aux eaux d'inonda-
tion et tout ouvrage difficile à détruire et propre à fa-
ciliter l'attaque. Dans une grande place, un chemin
de fer intérieur, tel que le chemin de ceinture autour de
Parie, peut être d'une grande utilité pour l'armement
et la défense. On a vu, en 1854, les AnglOis devant
Sébastopol, établir des rails entre leur camp et le
port de Balaclava pour assurer leurs approvisionne-
ments.	 ,

Les guerres de Hongrie, de Crimée et d'Italie ont
déjà mis en évidence l'importance stratégique des che-
mins de fer; on nous permettra de rappeler ici quelques
renseignements, empruntée à uu mémoire de M. Charié
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Marsaine, touchant la plus grande expérience de ce
genre qui ait encore été tentée, celle de 1859. L'in-
vasion du Piémont par les Autrichiens a eu lieu le
29 avril ; à la fin de mai, '220,000 Français occupaient
la Lombardie. Dans un espace de 86 jours, du 20 avril
au 15 juillet, le mouvement total, réduit aux lignes de
sortie par Culez, Grenoble, Aix, Marseille et Toulon,
a compris 229,398 hommes, 36,657 chevaux et le ma-

	

tériel de l'armée; ce mouvement a été effectué en par- 	 •
lie par les trains ordinaires, en partie par 447 trains
spéciaux; ces derniers ont transporté approximative-
ment :

185,000 hommes avec armes etbagages à 85' 45,300 t.
33,000 chevaux avec selles et paquetages,

à 50e par cheval. 	  46,500
4,500 voitures d'artillerie ou des équipa-

.	 ges, à 1,800, par voiture.. . . . 8,100
40, trains de matériel et munitions, -

à 90,000 v par train 	  3,600
Total. .	 . .	 43,500

Soit en moyenne 97 tonnes par train. ,
La vitesse a varié de 24 à 30 kil. et ces immenses

	

transports n'ont occasionné aucun accident 	
Sur la ligne de Paris à Lyon seulement, dans cette

période de '86 jours, il y a eu 2,636 trains, dont 302
trains spéciaux I 127 trains ordinaires, dont 32 de
marchandises, ont été supprimés ; le mouvement par
jour a été en moyenne de 3,5 trains spéciaux,

27,1 — ordinaires.
Ensemble, 30,6

Soit par heure, 1,28 train.
Si l'on rapproche de ces résultats les considérations
suivantes, on reconnaltra qu'ils sont encore loin de
donner l'idée de ce qu'on pourrait faire dans un oas
d'extrême urgence, en rassemblant le matériel des di-
verses compagnies en lançant les trains sur lçs deux
voies dans le même sens, en concentrant en un mot
tous les moyens sur une même direction. LU com-
pagnie de Lyon a employé en moyenne 518 wagons
par jour; or, elle en possédait à elle seule à cette épo-
que 6,632. La vitesse de certaine trains atteignait
35 kilomètres. Quelques convois ont compté 48 véhi-
cules; ils portaient jusqu'à 105 tonnes en hommes,
chevaux et matériel, jusqu'à 425 et 447 tonnes pour
l'artillerie ; les nouvelles locomotives du Nord permet-
traient de faire aujourd'hui bien davantage. Lajournée
la plus chargée a été celle du 25 avril; elle e présenté
un mouvement de 30 trains, dont 13 trains ordinaires
et 47 trains spéciaux. Ces derniers ont transporté
12,148 hommes et 655 chevaux, indépendamment des
transports effectués par les 13 trains du service ordi-
naire.

Les résultats les plus remarquables ont été obtenue
dans les dix derniers jours d'avril; dans cet inter-
valle le mouvement des trains spéciaux sur la ligne
de Paris à la Méditerranée a été de 75,995 hommes et
4,469 chevaux. Si l'on cherche à se rendre compte
du temps qu'il aurait fallu pour faire franchir une dis-
tance de 800 kilam. environ à cette masse de troupes,
en la supposant divisée en autant de colonnes que l'au-
raient permis les routes convergentes et en tenant
compte des délais nécessaires pour éviter les encom-
brements aux gîtes d'étape, et pour assurer les subsis-

n'aurait pas fallu moins de deux mois. Si l'on réfléchit
on trouve	 .tances et les transporte sur essieux,

que le bénéfice de cette célérité, six fois plus grande,
est acquis sans fatigue, sans maladies, sans traînards,
sans usure de l'armement, de l'équipement ni du ma-
tériel, sans aucun embarras pour les subsistances et
sans imposer aux localités traversées la moindre
charge, on aura une idée des services que les chemins

32



CHEMINS DE FER.

de fer ont rendus en 489, et de ceux plus grands en-
core que l'on peut en attendre dans des éventualités
auxquelles une grande nation doit toujours âtre pré-

• parée.
Les chemine de fer jouent un râle important dans

la guerre désastreuse qui désole l'Amérique du nord ;
ils ont contribué à donner une physionomie nouvelle
à beaucoup d'incidents militaires; ils ont motivé ces
incursions rapides de masses de cavalerie, ces raids
audacieux, ayant pour objet la destruction des ponts
ou du matériel accumulé dans les stations sur les der-
rières de l'ennemi ; mais une obscurité trop grande
règne encore sur ces événements lointains pour qu'on
puisse en tirer aucune conclusion.

Nous noue plaisons à terminer ces considérations
. déjà trop longues et trop étrenuères au caractère paci-

fique de notre sujet, en revenant sur la remarque
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placée en tête de ce paragraphe, en exprimant de
nouveau la confiance que les chemins de fer ne man-
queront pas à leur mission civilisatrice, et rendront les
guerres plus rares et plus courtes dans l'ancien comme
dans le nouveau monde.

3° Considérations commerciales et industrielles.

De même que les différentes armes qui composent
une armée ont chacune son objet, sa tactique, ses pro-
priétés caractéristiques, les différents systèmes de voies
de communication présentent au commerce et à l'in-
dustrie des aptitudes spéciales, qui répondent de la
manière la plus diverse à leurs besoins.

Parmi les éléments de la comparaison à établir entre
les voies do communication, plusieurs peuvent se -
traduire en chiffras et se résumer dans le tableau
suivant

ÉLÉMENTS DE COMPARAISON. DOUTES, NAVIGATION. CEIESIINS DEFE/t

•
ei Tr

g
7  Le.

. g
. g. E

Routes.

i,

.
à l état d entretien ordinaire..d	
„

' em	 . /pierrement
parfaitement entretenues.....
aU pas. 	pavées 	  ( 
au trot 	

Vitesse faible 	

0,080
0,033
0,030
0,070 ,

'	 •
•

0,001

•
•

Grande section..	 —	 double. 	 • 0,004E CCanonn7..,. 
..:5 r,

—	 quadruple 	
—	 faible 	

.
•

0,016
0,0057

't 	 Petite section._	 —	 double 	   •	 • 0,0066
n..'n,	 —	 quadruple 	 • 0,0305 •
g' a. Chemine de fer.. . 

i	 Vitesse de 32 kilomètres à l ' heure: 	 • 0,005	 "g	
i	 —	 48	 —	 	

Vitesse • • 0,010moyenne;	 kilomètres par- j Voyageurs 	 te	 à	 16 . 10 à 20 35 à 72courlis en une heure 	  ) Marchandises 	 3 à	 4 2 à	 8 •	 15	 à 30
Tarifs moyens 	 j Voyageurs 	  francs. 0,10 à 0,12 0.03 à 5,55 0,05 à 0,07

Marchandises 	 	 id, ..
Frais de premier établissement (par 1 Routes impériales 	 	 id...

kilomètre) 	

0,20
15,000	 .

0,03 à 0,05
•

0,0673

d'entretien annuels par kilomètre 	 	 id...
Routes impériales à l'état d 'entretien au e r janvier 1864,	 kil.

•
Frais

500
37,35

200,000
•	 1,200

•
400,00

10,000

Routes départementales 	  ..	 id. 48,200  .	 - •
constr. de 1837 anal.1000,	 id...1	 de grande communication i 66,000
à construire 	 	 id. 14,500 •

— .•	 d'intérêt coll ectif	 f construits 	 	 id 38,000..:.- n	 là construire 	 	 id. 36,000 •
construits 	 	 id.d'intérèt commun. ...... 116,000

tu1 à construire 	 	 id,
Rivières 	

267,000 • •
gc	 Navigation.... 1 Canaux 	 •
.	 Total 	 .
.3 )

•

6,500
9,750

(1,250
•

concédés au 1" janvier 1865 	Chemins 
de fer

exploités 	
• ° 20,3 80

Nombre de tonnes tracs- j Routes impériales en 1857 	
•

1,600,000,000 I
13,025

portées à f kilomètre. j Navigation et chemins de fer eu 1 862,
Trains 	   

• 2,360,000,mm 4,000,000,000

Voyageurs 	Fréquentation diurne ...	 •

••	 '
• •

2 1
743Tonnes de marchandises utiles 	 117 575 1,011Colliers..... 	 237 • •

..1

Les routes ordinaires, grâce à la multiplicité des
usages auxquels elles s'appliquent, à la variété et à
l'extrême division des véhicules, luttent victorieuse-
ment avec les chemins de fer pour les petites dis-
tances, lors même qu'elles leur sont parallèles; elles
pénètrent à l'intérieur des villes et villages, à la
porte des usines; desservent tous les points intermé-
diaires et se prêtent aux configurations du sol les
plus accidentées; leurs frais de premier établissement
sont relativement peu élevés ; ]e délivrance des colis
peut avoir lieu sans transbordement ni factage. Elles
conservent donc toute leur importance pour les usages
les plus ordinaires de la vie, et lorsqu'elles sont per-
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pendiculaires aux chemins de fer, elles deviennent
leurs plus précieux auxiliaires.

Les canaux et rivières navigables offrent une ré-
duction considérable des frais de traction, par suite
de la faible résistance opposée au mouvement des vé-
hicules dans un milieu liquide. Le rapport entre le
poids utile transporté sur les bateaux et le poids mort
est très-favorable à l'économie des transports; les voies
navigables sont accessibles à tous comme les routes
mais ces avantages sont balancés par de nombreux
inconvénients : l'économie des fraie de traction n'est
acquise qu'au prix d'une lenteur extrême, parce que
la résistance croit comme la carré de la vitesse ; le
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temps perdu au passage des écluses, les chômages
occasionnée par les glaces, par les sécheresses et par
les réparations annuelles ajoutent encore à l'incerti-
tude des arrivages, aux difficultés de la surveillance
des équipages, aux chances de fraude et d'avarie;
des capitaux considérables restent immobilisés sous
forme de marchandises en route, frais de magasi-
nage, approvisionnements, risques et assurances; les
dépenses de construction sont considérables. Les ca-
naux ne peuvent pénétrer partout, car il faut leur
assurer un approvisionnement d'eau suffisant, qu'on
rencontre seulement dans des conditions topographi-
ques spéciales; l'établissement des contre-pentes est
impossible sur un même versant d'un bassin hydro-
graphique; l'obligation de suivre toutes les sinuosités
des vallées, rend le parcours généralement du quart
ou du tiers plus long que celui des chemins de fer,
et diminue d'autant le bénéfice sur la traction'. Ces
inconvénients éloignent des canaux les voyageurs, les
marchandises précieuses ou fragiles, les denrées ali-
mentaires fraîches; leur usage se trouve restreint aux
produits encombrants et de bas plia. Cependant, si
les chemins de fer leur ont créé une concurrence re.
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doutable, les canaux, et surtout les rivières soutien-
nent-la lutte; l'ensemble de leur trafic se développe,
comme on l'a vu oi-dessus. Une navigation intérieure,
librement, complétement et largement organisée est
le contrepoids indispensable du monopole des grandes
compagnies de chemins de fer. La France a encore
beaucoup à faire pour supprimer les obstacles qui sé-
parent en tronçons insuffisants les diverses branches
de sou réseau navigable, et pour mettre sa batellerie
en mesure de lutter partout dans des conditions équi-
valentes.	 .

La continuité, la régularité, la vitesse et l'écono-
mie des transports par chemins de fer, répondent à
la plupart des objections que l'on adresse aux routes
et aux voies navigables ; MIS les dépenses de pre-
mier établissement sont énormes; l'élévation des frais
généraux et des frais de traction occasionnés par l'em-
ploi de moteurs puissants ne peut être compensée que
par leur répartition sur un trafic considérable, et l'on
est généralement d'accord qu'aucun chemin de fer ne
pourrait fonctionner dans des conditions avantageuses
avec un mouvement inférieur à 80,000 tonnes kilo-
métriques.

RENSEIGNEMENTS.
BUT les

MOUVEMENTS DES RECETTES ET DIT TRAFIC.

•	
.

RÉSULTATS	 '
POUR LES ANNÉES

mi.

PROPORTIONNELS.

RÉSULTATS

1854.
..---
18621841. 1854. 1862.

Résultats généraux,

totale au 31 décembre-. 	 	 kil.Longueur 569 4,880 11,102 1 8,2
-moyenne pendant l'année 	  kil. 517 4,348 105,22 1 8,4

.	 ,,,	 ...-.	 Voyageurs 	 	 fr..
''	 '

7,882,160 83,707,721 159,781,977
Accessoires de la grande vitesse. fr.. .	 317,935 15,590,937 37,983,177

Recette brute.	 Marchandises, ... 	 	 fr.. 4,852,282 91,587,661 274,030,502.,	 Divers 	 	 fr.. 432,458 8,129,839 10,099,850
Tobale ,	 	 fr.. 13,289,107 201,946,158 481,896,506 1 15,8 37

Produit net 	 	 fr.. 4,874,037 114,855,105 259,722,598 1 24,5 56
Nombre de voyageurs à toute distance. 	 6,378,666 28,070,458 66,467,523 1 4,5 10

à un kilomètre 	 112,602,286 1,375,440,419 2,853,789,358 1 12,3 25
Nombre de tonnes à toute distance.. 	.	 .	 . 1,059,793 8,864,501 27,297,360 1 8,4 27

à un kilomètre 	 38,768,850 1,143,188,098 3,884,392,848 1 29,4 102
Voyageurs	 	 59,32 41,46 .	 33,10
Accessoires de la grande vitesse '	 2,39 9,18 7,90 •Proportion .%	 Marchandises 	

sur la	 Accessoires de la petite vitesse....	 	
35,01

0,03
.	 42,92

2,40
1	 •	 56,90
f

recette totale. 	 Grande vitesse, ensemble 	 01,71 .	 50,84 41,00 •
Petite vitesse,	 Id 	 " 35,04 45,32 56,90
Recettes diverses.... 	 •	 3,25 4,04 9,10 •

Résultats kilométriques.

Recette brute totale. 	 . fr 	 25,704 48,445 45,799 1 1,8 1,8
Produit net. 	 	 fr.  9,040 26,415 24,684 1 2,9 2,7

Documents divers.

Nombre de voyageurs
à la distance entière,

pendant l'année 	
par jour (fréquentation diurne)

217,800,
507

316,339
887

271,219
,	 743

1,5 1,2

Nombre de tonnes
à la distance entière,

pendant l'année 	
par jour (frequentationdiunie)

74,988
205

282,922
720

369,168
1011

3,5 2,4

Nombre de trains pendant l'année 	 4,950 7,198 7734 1,5 1,3.à la distance entière, pur jour (fréquentationdiurne) 14 23 '	 21
d'un voyageur 	  	  fr.Produitit
d une tonne de marchandises. fr..

1,17
4,38

2,98
9,79

2,44
10,03

2,5
2,2

2,5
2,3

d'un voyageur 	 	 kil. 17,65 "	 49,00 43 2,8 4,4Parcours moyen d'une tenue 	 	 kil. 36,58 128,96 142 3,6 3,0
Tarif moyen par voyageur 	  fr. 0,07 0,061 '	 0,0559 3,87 0,7e

perçu par kilom, 1 par tonne de marchandises 	  fr.. 0,19 0,076 0,0673 6,63 0,56
Rapport % de la dépense à la recette... . .. 	  fr.. 65 43 48 0,7 0,7

du capital dépense. 	 	 fr.. 3,11 6,58 • 2,1
Produit •I'' -1 des. dépenses des Compagnies 	  fr.. '	 3,11 s,00	 i'i 2,9
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Nous empruntons aux documents statistiques re-
cueillis par le Ministère des travaux publics et par
les compagnies quelques renseignements, pour faire
ressortir les diverses circonstances qui influent sur le
développement des voles . de fer au point de vue in-
dustriel et commercial. 	 •

Le tableau de la page précédente place en regard
les résultats de trois exercices suffisamment éloignés
l'un de l'autre pour mettre en évidence quelques-unes
des tendances principales dans les mouvements du trafic
et de la recette.

Il est à peine nécessaire de faire observer que ces
renseignements n'offrent que des résultats moyens;
ils ne doivent 9tre acceptés qu'avec les réserves corn-

'	 portées par l'emploi des moyennes et par l'usage des

parcours aux environs des grandes villes ; la pluie et
le beau temps sont une autre cause de variation pour
les lignes de banlieue; enfin l'influence du vendredi
est officiellement constatée.

Le tableau ci-dessus donne encore lieu aux obser-
vations suivantes : dans l'ensemble des recettes, la part
afférente aux marchandises est devenue la plus forte :

de fer de la Grande-Bretagne, en 1856, la recette s'est
élevée à 284 millions sur les services des voyageurs,
et 295 sur les services de marchandises; en 4862, la
recette monte aux sommes ci-dessous

Voyageurs...
•	 Marchandises.

Total. .

347
380

799
414

625 fr.,
325

47.76
52.24

0/0

728 213 950 400.00

faveur des marchandises, qui représentent près des
deux tiers de la recette totale.

Le mouvement kilométrique tend à augmenter dans
une proportion plus forte que la recette; en d'autres
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kiltnnète francs. kilomètres. fanes.
1852 3 694 35 712 1858 8 400	 41 330
1853 3 978 41 712 1859 8 851	 43 908
18-54 4 348 45 663 1860 9 271	 43 975
1855 4 800 51 317 1861 10 090	 48 038
1856 5 392. 48 048 1862 10 522	 45 799
1857 6 804 45 259 1863 11 518	 43 190

1884 12 347	 42 380

L'action des grands centres est mise en évidence
par les comptes de plusieurs compagnies, qui séparent -
les résultats obtenus sur chaque partie de leur réseau.
Ainsi sur le Nord, pendant que la section de Paris à
Amiens produit 150,000' par kilomètre, celle d'Amiens
à la frontière ne produit plus que 83,000 fr.; celle de
Lille à Calais et Dunkerque 26,000 fr.;• Paris à Lyon
produit 83,000 fr.; Dijon à Besançon 18,000.

En 1854, le nombre des billets de voyageurs déli-
vrés aux gares de Paris dépassait 24 p. 400 du nombre
total des billets délivrée sur l'ensemble du réseau; la
recette de Paris représentait plus de 34 p. 100 de la
recette totale; plus de 68 p. 400 en tenant compte
des retours.

Les accessoires de la grande vitesse comprennen t les
bagages, chiens, chevaux, voitures, finances, messa-
geries, lait, marée, gibier, fruits et légumes, denrées
alimentaires, etc. La recette qu'ils produisent suit le
mouvement général de la recette totale dont elle re-
présente 7 à 42 p. 100.

Quelques résultats relatifs au service des voyageurs
sont présentés avec plus de détail dans le résumé
suivant :
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marchandises que pour les voyageurs dans la première
période de 1841 à 4854.

L'extension du réseau e Contribué pendant un cer
tain temps à l'accroissement des recettes kilométri-	 •
ques, niais à un moment donné cet accroissement a
dû s'arrêter, par suite de l'ouverture des lignes se-
condaires; le tableau suivant le démontre avec plus
de détails

données statistiques en général; 'd'une ligne à l'au-
tre, d'une section à une autre, les recettes, la nature
et la répartition du trafic, les frais d'exploitation va-
rient non-seulement suivant les tarifa et les circon-
stances locales, niais encore suivant les saisons; ainsi
le trafic a généralement beaucoup plus d'activité de
Mai à Octobre que dans les autres mois ; les voyageurs
de grand parcours sont moins nombreux les diman-
ches et jours de fête; le contraire a lieu pour les petits

elle tend constamment à s'accroître.
Ce fait est général : sur l'ensemble des chemins

. En Allemagne, la différence est encore plus grenée en

termes, les tarifs moyens perçus tendent à s'abaisser;
la diminution est beaucoup plus sensible pour les

VOYAGEURS

I"
CLASSE.

A

2°

'PRIX

8°
CLASSE.

COMPLET.

Messois.

VOYAGEURS A PRIE SéDUiT.
8881511Lfi

naseau..Ta/am
de

rLAISIR.

MiLlielass
et assassin,

1l 40 49 fou •

•
95

49 51 100
100

15,5 86,5 100
10 24 66 100 •
88 34 47 54 94 4 9

149 229 869 747 48 `867

•
•

•
•
• 97 3

19,252'
41

100
29 28 43 100	 38 84 100

8'45 2'18 2'56 3' 04 2'11 2 1 989.67 7°10 4°47 6° 32 ' 2° 52 6° 06

NATURE

DES RENSEIGNEMENTS.

Proportion 0/0 du nombre de voyageurs.
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— sur les recettes de voyageurs 	
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Tarif moyen perçu par kilomètre .....
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Ces renseignements remontent à l'exercice 1854 :
ils fout ressortir l'importance du paroours partiel et
des bas tarifa ; le parcours moyen d'un voyageur
n'est que de 49 kilomètres; il s'est abaissé à 43 en
4862; la 3a classe forme 0,43 des recettes des voya-
geurs. L'influence de la circulation locale a été mise en
évidence par M. Minard, il y a déjà longtemps; il s
fait remarquer, citant de nombreux exemples à l'appui,
quo le rapport du- parcours partiel à la circulation

générale avait varié sur les chemins Français entre
0,65 (Paris à Versailles, rive droite) et 0,92 (Paris
à Mouscron), tandis que le rapport du nombre des
voyageurs du parcoure partiel au nombre total va-
riait de 0,73 à 0,99. La circulation locale, très-im-
portante pour les petites lignes l'est encore plus pour
les grandes.

La répartition des marchandises suivant leur nature
a eu lieu conformément aux chiffres ci-dessous en 1862:

NATURE

DES MARCHANDISES.
.-

CLASSES.
'''	 TONNAGE

TRANSPORTES.

PROPORTION
de chaque
nature

DE MARCHANDISES
pour 100.

Houille et coke 	  	 4e 8.772.107 32
Matériaux de construction. 	 3° et 4 e 3.491.890 13
Fontes, fers et mélaux . 	 2. 2.827.647 1 0
Céréales et farines. 	 2e 2.409.400 8
Vins, vinaigres, esprits.	 	 1*. et 2 0 1.984.628 7
Denrées alimentaires, épiceries 	   ln et 2° I .213.665 4
Engrais et amendements 	 4° 836.753 1
Autres marchandises 	

Total 	

1, 6.258.276 26

27.297.366 100

Contrairement aux idées qui dominaient autrefois,
Ce tableau montre que les chemins de fer s'adaptent
parfaitement au transport des marchandises encom-
brantes et chaque jour apporte de nouvelles preuves à
l'appui de cette assertion.	 '

L'influence de Parie est encore plus sensible ici que
pour les voyageurs; on estimait, en 1854, que, sur
100 tonnes transportées par les chemins de fer, 20
étaient en destination de Paria, et 13 expédiées de
cette ville.

Les marchandises jouent un rêle d'autant plus im-
portant dans le tableau proportionnel du tonnage et
des recettes qu'elles sont soumises à des tarife moins
élevés.

Le tableau placé en tète de la page suivante résume
les renseignements relatifs au mouvement du maté-
riel et à la dépense d'exploitation. L'unité de moyen
de transport pour le service de l'exploitation est le.
train. La dépense occasionnée par le parcours d'un
train sur un kilomètre peut, avec une approxima-
tion suffisante ici, être regardée comme constante,
dans certaines limites habituelles, quels que soient
le nombre des véhicules et leur chargement c'est
donc un terme de comparaison commode, pour se
rendre compte des résultats économiques et financiers
d'une exploitation. Il faut remarquer, toutefois, qu' une
différence de plus en plus sensible tend à s'établir
entre le prix de revient des trains de voyageurs et
des trains de marchandises depuis que se répand
pour ces derniers l'usage des machines spéciales d'une
grande puissance.

Ce tableau donnera lieu aux remarques suivantes. Il
existe un rapport frappant entre le nombre de freina

• par jour, le chiffre de la fréquentation diurne, d'une
part, et d'autre part, l'importance et les frais d'établis-
sement du matériel roulant, le nombre des agents et la
dépense de l'exploitation.

Sur les lignes principales, la fréquentation diurne,
le chargement moyen des trains, leur vitesse moyenne,
l'effet utile du matériel tendent à augmenter, tandis

a e

que la dépense par kilomètre parcouru par un train
tend à diminuer.

La fréquentation diurne, comme le nombre des
voyageurs, varie beaucoup d'une section à l'autre ;
elle est beaucoup plus considérable aux abords de
Paris ; ainsi sur le chemin de fer du Nord, il y a quel-
ques années, elle n'était que de 43 trains de Lille à
Dunkerque ; elle atteignait 55 près de Paris.

Tandis que la dépense kilométrique d'un train reste
à peu près fixe, la recette au contraire dépend unique-
ment du chargement et des tarifa ; le rapport de la
dépense à la recette s'abaisse ou s'élève en même temps
que le produit moyen d'un train. Les lignes sur les-
quelles la fréquentation diurne est la plus forte sont
généralement celles qui donnent le plus faible rapport
de la dépense à la recette. Ce rapport varie de 40 à
50. p. 400, mais il est extrêmement variable d'une
section à l'autre ; c'est ainsi que sur le chemin du
Nord, que nous avons déjà cité, le rapport est de
32 p. 100 entre Paris et Amiens, 35 p. 400 entre Paris
et la frontière, 50 p, 400 entre Lille, Dunkerque et
Calais, 55 p. 400 entre Amiens et Boulogne.

Le chargement moyen des trains, en matériel et en
trafic, s'écarte notablement du chargement complet,
même sur les lignes les plus favorisées. Dans les trains
de voyageurs, le rapport du nombre des places occu-
pées au nombre des places offertes est de 0,33; ot sur
certaines lignes il atteint 0,47. La charge moyenne
utile d'un train de marchandises est de 80 tonnes; elle
pourrait dépasser 400. Cette différence élève considé-
rablement le rapport du poids mort au poids utile, qui
serait de 6 en moyenne pour les voitures de voyageurs,
et de 2 pour les wagons de marchandises.

On a calculé qu'une recette d'environ 12 francs par
kilomètre pourrait être obtenue également :

Par un train do 900 militaires au quart du tarif;
Par un train express de 100 voyageurs;
Par un train-omnibus de 200 voyageurs;
Par un train mixte de 100 voyageurs et de 70 tonnes;
Par un train de marchandises de 450 tonnes.	 _
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RENSEIGNEMENTS
relatifs	 eu	 mouvement	 -

•	 EU MATÉRIEL ET A L'EXPLOITATION.
VOYAGEURS. MARCHANDISES. DIVERS. ENSEMBLES.

Longueur moyenne exploitée en 1802.... kilomèt 	 a 1 a 10.522

• 	 1° MOUVEMENT.

voyageurs et marchandises 	 516.750 ' '	 456.901 •
Nombre	 Mixtes (voyageurs et marchandises) 	 128128.500.

Ensemble. 	 '	 s • e 1.132.151
des trains.	 Ballast et service. 	 107107.114

Total, 	
.

s • 1.239 .265
. Voyageurs et marchandises. kil 37.423.913 93.837.453 »

Mixtes 	 s s 8.588.524
Ensemble 	 » » s 79.849.890

5	 Ballast et service 	 • • 1.534.141
Parcours	 '°	 Total... 	 • • n 81.384.031

a; voilures	 Trains homogènes 	 352.252.089 1.020.351.529 »
kilométrique	 '.,?,.

...

—	 Trains mixtes 	et 'wagons. Service et ballast, 	
»
»

•
s	 '

105.716.416
25.252,872

! 1.503.572.636

4.,

r	 l•-te
V. classe

Spéciales. 	Machines	
„l'esocomot ives. Service et ballast 	

et de luxe 	

22.850.137
s
•

1.666

.	 36.342.679
,

•
s

s
30.335.178
2,302.107

s

 91.830.101

a	 e	 2' classe et mixtes 	 2.965 e •	 » 8.069
o 7:	 i 1 3. classe 3.438 »
-7 -0	a- . diverses pour la grande vitesse.. 	 • n 3A73
2 -..F.,	 Wagons de marchandises, ballast et service 	
k3 r.,	 Total des voitures et nvagons de toute nature 	

•
•

82.461
•

a
• 94.003

voyageurs et mutes. 	;,	 Locomotives 1f à marchandises et de gare 	
1.907 •

•
•

1.748
•	 •

s' 3.655
Nombre de trains ramenés à la distance entière.. , 	 » » • 7.734
Nombre moyen de trains par jour sur l'ensemble du

réseau 	
Fréquentation diurne ou nombre de trains par jour

s » s 9.395

ramenés à la distance entière 	 » » • 21
Composition moyenne 	 Voitures de Voyageurs... 	 	 6.8 »	 . » •

d'un train.	 —	 de services. 	 • » 2,2 -
(Exercice 1854.)	 Wagons de marchandises 	 • 25 à 30 •

Nombre maximum de -véhicules qui peuvent entrer -
dans la composition d'un train 	 24 60 à 80 »

Nombre moyen de voyageurs ou de tonnes contenus
dans un train 	 62 110

Poids brut remorqué I Express 	 	 tonnes.- ' 100
par un train Omnibus 	 	 id... 200 » •

à chargement complet. l Marchandises. 	 	 id... s 400
Locomotives (1801) 	 	 kilomètres. 27.479 22.664 • .25.176

Par ,,,,,,	 ,-,„"	 Toitures	 à	 voyageurs	 (15,000	 è •
carra	 :	 35,0001) 	 	 kilomètres. 29.975 • s
sasse.	 -g	 Voitures diverses de grande vitesse.. •	 • .» 21.018

a	 Wagons (maximum Orléans 21,5 ll k). •	 s 13.656 »

2° DÉFENSES.	

.

( Pour le réseau entier.... fr. • s s 222.473.910
Dépenses annuelles I Par kilomètre. 	  fr. » • • 21.115

d'erploitatiou. 	 ? Par kilomètre parcouru par un
train 	 	 fr. i a s 2,73
Marchandises et voyageurs .

Recettes par kilomètre 	 seuls 	  fr. 3.47 .	 7.40 s
et par train.	 Accessoires 	  fr. 0.82 0.35 •

Ensemble. 	  fr. 4.29 7.75 • 5,92

Dans ces divers cas, le rapport de la dépense à la
recette descendrait entre 0,20 et 0,25.

Du produit net; des tarifs.—Le produit net est égal à
la d;iférenee entre la recette brute et la dépense de
l 'exploitation. Le but constant des compagnies est
d'accroltre le produit net, en augmentant la recette et
en diminuant la dépense ; le but non moins constant
du public consommateur est d'avoir un service sûr, ra-
pide et con Fortable, c'est-à-dire coûteux, et de le payer

le moins cher possible; dans quelle mesure ces aspira-
tions contradictoires sont elles conciliables?

S'il n'était pas démontré que le mouvement général
d'une voie de communication augmente avec la facilité
et le bas prix des transports, le maximum de produit
net s'obtiendrait en appliquant les tarifs maximum et
en réduisant le nombre des trains au strict nécessaire;
mais il n'en est point ainsi; le trafic augmente avec
l'abaissement des tarifs et avec la fréquence des train.;
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PRIE

TARIF PAR KILOMÈTRE.
de

péage.

GRANDE VITESSE.-

Voyageurs : I" classe. par tête.
- 2° -
- a. _...	 -

Marchandises 	  p.tonne.

0,050
0.037
0,20

0,0e/

PETITE VITESSE.
Gros bétail 	  par tête.
Veaux et porcs 	 	 -
Moutons 	 	 -
Marchand. : 1" classe 	 -

- ge
I de 0 à 100 kil., sans que la

taxe puisse dépasser 5 fr. ,
de 100 à 3 00 kil., sans que la

taxe puisse dépasser 12 fr.
90 c 	

Au-delà de 300 kil. 	

0,07
0,025
0,010
0,09
0.08
0,06

0,045

0,03
0,025

de
transport

0,033
0,025
0,018
0,16

0,03
0,015
0,010
0,07
0,06
0,04

0,035

0,02
0,015

Total.

0 010
0,075
0,055
0,36

0,01
0,04
0,02
0,16
0,14
0,10

0,08

0,05
0,04
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la dépense d'exploitation augmente aussi, mais bien
moins rapidement; c'est par une combinaison judi-
cieuse de ces trois éléments qne les compagnies cher-
chent le maximum du produit net. C'est principale-
ment par l'abaissement des tarifs qu'elles sollicitent les
marchandises et par la fréquence dee voyagea qu'elles
cherchent à attirer les personnes.

Ces considérations expliquent comment il existe un
écart aussi considérable entre le chargement moyen
d'un train et son chargement complet. En effet, ihn'y
a pas de ligne, si faible que soit le trafic exploitée à
moins de quatre trains par jour, c'est-à-ciire, offrant,
matin et soir, un départ dans chaque sens. Pour peu
qu'une certaine activité se développe, huit trains sont
établie; dès lors les facilités de communication de-
viennent si grandes qu'il n'y aurait intérêt à les aug-
menter que par suite d'un accroissement considérable
du trafic. Par les mêmes raisons, le produit net est gé-
néralement d'autant plus considérable que la fréquen-
tation diurne en trains est plus grande, et que le rap-
port de la dépense à la recette est plus faible. Ainsi en
même temps que le trafic se développait, comme le
montre le tableau précédent, les tarifs moyens perçus
et les prix de revient moyens suivaient une marche
contraire. Le tableau qui suit montre à cet égard l'in-
fluence de l'accroissement du trafic : les chiffres relatifs
aux prix de revient sont empruntés aux documents
statistiques publiés en 485G par le Ministère des tra-
vaux publics ; le calcul en est fort difficile à établir; il
est douteux qu'on puisse l'obtenir avec exactitude pour
les exercices suivants, à cause de la multiplication des
trains mixtes principalement :

2° Les frais d'entrètien; ils sont supportés par l'im-
pôt sur les routes; sur les chemins de fer et les voies
navigables, ils sont remboursés par une seconde fraction
du péage; ils comprennent les frais généraux d 'admi-
uistretion, de surveillance, de contrôle, de police,
d'éclairage, de chauffage, l'entretien des batiments,
stations et ouvrages d'art, une partie des frais d'entre.
tien de la voie, et représentent uno dépense annuelle
sensiblement fixe;

3° Les frais aux stations, enregistrement, charge-
ment, formation des trains et manœuvres; ils consti-
tuent une troisième catégorie de dépenses proportion-
nées au nombre des voyageurs et des marchandises
expédiées, mais indépendantes de l'étendue des trajets;

4° Les frais de route; sur les voies de terre et les
voies navigables, ils sont à la charge du public qui
exécute les transports avec une liberté complète, Sur les
chemins de fer Français, les compagnies sont tenues de
les opérer à leurs frais, risques et périls, à tonte réqui-
sition, et elles sont indemnisées par les taxes. Ces frais
comprennent le service d'entretien, d'alimentation et
de conduite des locomotives et des wagons et la portion
des frais d'entretien de la voie correspondante à l'usure
produite par la circulation des trains ; ils sont propor-
tionnés au parcours.

Dans les tarifs officiels qui règlent ces taxes rémuné-
ratrices, on n'a considéré que deux parties 4° un péage
correspondant aux frais généraux; 2 o une taxe propre-
ment dite, correspondante aux frais de route. Ces tarifa
sont réglés conformément aux cahiers des charges an-
nexés aux conventions du 11 juin 1859 et modifiés le
l er mai 1863.

NATURE

- DES TRAINS,

TARIF MOYEN:

Toiastor. Toon,

PEU DE Raflant

Tojageur. bue.

-Trains de plaisir. e. e.Nord.,,,
thsvre • .	 1850	 ......	 	

0,9
1, 1

•
•

•
•

Trains ordinaires.
Flavre..	 1851 	 6,9 0,7 3,2 4,5-	 1853 	 0,6 8,2 2,8 3,5

1854 	 6,1 7,6 2,6 3,3Orléans.	 19 54 	 5,7
Nord ...	 1854 	 8,7
Lyon...	 1854 	
Trains militaires 	 1,4

2,0 2,4

Train de voyageurs contenant
plus de 600 personnes.. • 0,5

Train de marchandises con-
tenant plus de 250 tonnes,

Ensemble.	 Exercice 1802 	Ensem 5,6
•

6,7
1,2

Lyon 1363 	 5,8 6,2

La dépense des transports se décompose en ph sieurs
fractions, suivant le mode d'exécution dee voies de
communication; ces fractions sont les suivantes :

I° L'in g éré& du capital de construction; ce capital
peut être avancé par l'état, les départements ou les
communes, sans aucune garantie de remboursement,
ni d'intérêt, comme pour les routes; il peut aussi être
formé au moyen d'emprunts; l'amortissement et le
payement de l'intérêt dit aux prêteurs sont alors as-
surés par la perception d'un péage ; c'est la combi-
naison appliquée aux canaux en 4 851 . Les chemins de
fer sont ordinairement concédés à des compagnies de
capitalistes, pour un temps déterminé; l'état leur ac-
corde le droit de percevoir des péages destinés à cou-
vrir l'intérêt et l'amortissement du capital de premier
établissement, qu'elles ont avancé eu tout ou en partie;

Ces tarifs ne représentent que d'une manière em-
pirique et vague la réalité des faits. Il est impossible
de résumer, dans une formule simple et uniforme, la
multiplicité des circonstances qui influent sur la déter-
mination des prix de revient et des taxes, sur la pro-
portion des recettes et des dépenses. On doit se borner
à constater les résultats généraux obtenus dans les ex-
ploitations bien dirigées. Ainsi, sur les chemins de fer
Français, on peut évaluer approximativement à 01,28 par
voyageur et à 4 ,,20 par tonne de marchandise l'en-
semble des dépenses aux stations; les frais de _route
s'élèvent à i f,50 par kilomètre parcouru par un train;



CHEMINS DE FER.

lus frais généraux sont de O',40 par voyageur on par
tonne enregistrée.

C'est seulement par le jeu libre et infiniment varié
des tarifs, par le mécanisme des tarifs différentiels,
que l'exploitation des chemins -de fer peut se mettre en
rapport intime avec les besoins du commerce et de l'in-
dustrie; quoique de part et d'autre on ait souvent abusé
de ce principe et méconnu sa portée, la mobilité des
tarifs est aussi nécessaire au public qu'aux compagnies
concessionnaires; c'est ce que nous essayerons de faire
voir.	 •

Tarifs différentiels. — Les tarifs différentiels se pré-
sentent sous des formes très-variées et particulièrement
sous les suivantes :

Tarifs différentiels proprement dits, accordant des
réductions de prix à raison de l'étendue des parcours;
le prix à payer par kilomètre diminue quand le nombre
des kilomètres parcourus augmente;

Tarifs de détournement, quand le prix des transports
entre deux localités, non desservies directement par le
chemin de fer, se trouve réduit à ce qu'il serait si une
voie directe existait entre elles;

Tarifs internationaux ou de transit, réglant les con-
ditions de transport des marchandises qui traversent
le territoire, sans entrer dans la consommation natio-
nale ;

Tarifs spéciaux, accordant des réductions à cer-
taines marchandises en raison do leur nature parti-
culière;

Traités particuliers ou conventions stipulant des re-
mises eux expéditeurs, à la condition : 4° de renoncer
au bénéfice des délais obligatoires d'expédition et de
remise consacrés par le cahier des charges ; 'e° d'affran-
chir la compagnie de toute responsabilité en cas d'ava-
rie, déchet de route, etc.; 3° de fournir un tonnage
minimum déterminé, et de payer l'équivalent de ce
tonnage, transporté ou non '•

Abonnements en faveur des industriels qui s'en-
gegent à livrer la totalité de leurs expéditions au
chemin de fer et renoncent à toute autre voie detransport.

L'usage des tarifs différentiels est justifié par la loi,
qui l'a consacré formellement dans les cahiers des
charges, par l'exemple de l'état, et par la pratique
constante du commerce et de toutes les industries,
notamment de la navigation et du roulage. Cependant
ils sont journellement attaqués avec violence; il faut
distinguer dans le bruit qui s'est fait autour de cette
question, les plaintes naturelles des industries mena-
cées par la concurrence des chemins de fer ou simple-
ment troublées dans leurs habitudes séculaires par une
grande révolution économique, et les récriminations
inspirées par des motifs moins avouables. On a même 1
réclamé, au nom du principe de l'égalité, si exploité, r
l'uniformité et la proportionnalité constante des taxes; t
il ne sera pas inutile de démontrer que cette mesure g
serait aussi funeste au bien public qu'aux exploitants, t
que l'usage des tarifs différentiels est fondé sur les rai- f
sons les pins légitimes, les plus naturelles et parfaite- n
ment d'accord avec les principes les plus élémentaires e

	

des échanges.	 d
Le prix des transports n'est pas pilla susceptible 0

d'être fixé arbitrairement et déterminé par règlement
de l'autorité que celui de tout autre objet de consom- e
mation; il obéit aux mêmes lois, il résulte des frais de m
production, de l'offre et de la demande, éléments es- d
sentiellement mobiles et variables. Sans doute, le lé-- d
gislateur en confiant à des compagnies le monopole de dl'exploitation, a pu légitimement fixer des maximum,
mais, par le seul entralnement de leur intérêt propre, in
ces compagnies sont conduites à rester au-dessous des y
limites légales dans leurs relations avec le commerce. pe
L'exemple de l 'Angleterre montre bien ce qu'il y e m

sa
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d'illusoire dans la fixation de ces maximum. La légis-
lation anglaise admet pour chacun le droit de cir-
culer sur les chemins de fer; un grand nombre d'in-
dustriels usent de cette faculté; ils ont leur matériel
à eux et exécutent eux-mêmes leurs transports, parti-
culièrement dans les districts houillers, ne payant aux
compagnies de chemins de fer qu'un droit de passage.
Les compagnies anglaises nesont done pas obligées d'o-
pérer les transporta réclamés par le publie elles ont -
des tarifs officiels, mais elles conservent la faculté de
percevoir des frais accessoires illimités, qui augtnen-
tent de beaucoup les taxes fixées par les bille de con-
cession et les rendent à vrai dire illusoires. Si des ex-
péditeurs réclament, elles répondent qu'elles ne sont
pas tenues de transporter leurs marchandises et elles
s'y refusent, en mettant seulement leur voie à la
disposition des réclamants; ceux-ci se résignent le
plue souvent et payent, car la loi stipule formelle_
ment que les compagnies sont autorisées à percevoir
un prix supérieur au tarif légal quand l 'expéditeur yconsent.

Un pareil système semble mettre le public entière-
ment à la merci des compagnies, d'autant plus qu'au-
cune prescription légale ne fixe de délai pour le trans-
port et la livraison des marchandises, ne limite la
faculté de modifier les tarifs, sans même en avertir l'au-
torité supérieure, ni celle de conclure des traités par-
ticuliers; la tolérance s'étend jusqu'aux arrangements
des compagnies de chemins de fer, soit entre elles,
soit avec les canaux. La liberté la plus entière règne
dans les transactions entre expéditeur et transporteur, '
comme entre acheteur et ' vendeur dans toute autre
industrie, comme entre l'armateur et le négociant dans
les ports; le prix du fret par mer n'est pas plus mobile
que par voie de fer : le prix moyen des transports
est-il pour cela plus élevé ? Nullement ; il ressort à
0 L065 par tonne et par kilomètre, à peu près comme
en France.

C'est que mille raisons, inhérentes à leuir nature
même, se réunissent pour obliger les chemins de fer,
dans l'intérêt du développement de leurs revenus, •à
une réduction considérable des prix officiels, et par
une merveilleuse harmonie, leur font nue loi impé-
rieuse de concourir à toutes les mesures propres à
faire progresser le commerce, l'industrie et l'agricul-
ture dans l'étendue territoriale tributaire de leur ré-seau. Ce n'est pas par désintéressement patriotique
que les compagnies sont tenues d'agir ainsi, c'est par
le motif beaucoup plus solide de leur intérêt manifeste;
elles l'ont quelquefois méconnu, il est vrai, mais aver-
ties par la diminution de leurs profits, elles ont dû re-
venir à des pratiques plus libérales. En effet, par
'analyse des revenus, on a constaté la part considé-
able des frais généraux dans le prix de revient des
ransports par voies de fer : il y a donc un bien plus
rand intérêt à pousser à l'accroissement de circula-
ion qu'à l'élévation des tarifs; si, par exemple, les
rais généraux sont de 30,000 fr. pour un mauve-
lent de 100,000 tonn es, chaque tonne sera de ce
hef grevée de 0 fr. 30 c.; avec une circulation'.
écuple, chaque tonne ne sera plue grevée que de
fr. 03 c.
La faculté de transporter à bon marché croit donc

n raison du tonnage; d'un autre °Sté le mouss-
ent des marchandises se développe en proportion

es facilités et du bon marché des transports; il y n
ouble intérêt pour les compagnies à baisser les tarifs
anale mesure du possible.
En dehors des frais de chargement et de décharge-
ent, les marchandises occasionnent, comme on l'a

u plus haut, aux gares de départ et d'arrivée des ilé-
nses tout à fait indépendantes du 'parcours, frais de
anutention, d 'écritures,'d'abri, d'éclairage, etc. Cetii
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Fig. 49.

Si OD est le prix de revient, le rectangle OD XQ
représente la dépense brute de l'exploitation ; la diffé-
rence de ces deux rectangles XDM P est le produit
net. Si l'on ne demandait au public que le prix OD
il se présenterait un nombre plus grand de voya-
geurs ND, mais le produit net serait nul; si, au con-
traire, on augmente le prix demandé, le nombre des
voyageurs ira en diminuant. Il y surs un prix pour le-
quel le rectangle XDMP sera maximum, et on pourra
le déterminer en égalant à zéro la dérivée du produit
cey — y X OD, si on connaît l'équation de la courbe.
On conçoit qu'au moyen de documents statistiques,
on puisse calculer par interpolation cette équation,
pour un exercice donné, chercher le prix auquel cortes-

.

frais sont très-variables, suivant le nature de la mar-
chandise, et d'une station a l'autre ; ils sont évalués
en moyenne à 1 fr. 20 o. par tonne. Ils auront d'au-
tant moine d'influence sur le prix de revient que la
distance parcourue sera plus grande.

Les frais de manutention sont d'autant plus élevés
que le service des déports et des arrivages est moins
régulier : on est obligé de prendre un personnel stip-
,plémentaire et provisoire, d'avoir des magasins inoc-
cupés pendant une partie de l'année ; tout cela se tra-
duit en dépenses qui doivent retomber sur l'expédi-
teur accidentel ; il est équitable et naturel d'assurer
un traitement plus favorable à celui qui s'engage à
fournir régulièrement un transport déterminé, surtout
si ce transport a lien par trains ou par wagons com-
plets, et s'il assure des retours. Cette considération jus-
tifie pleinement les traités particuliers,

La manière dont le trafic est réparti sur la ligne et
la nécessité de tirer tout le fruit possible de la puis-
sance des moteurs donnent lieu à d'autres abaissements
de taxes. Le transport des voyageurs dans son en-
semble se répartit presque également dans les deux
sens, mais il n'en est pas de même des marchandises.
Les frais de traction sont à peu près indépendants du
chargement des trains ; si, par exemple, on paye par
kilomètre 4 fr. 50 c. pour la traction d'un train de
400 tonnes, entre deux stations, le prix de revient sera
seulement de 0 fr. 045 par tonne, lorsque le train
fait ses deux trajets, aller et retour, à charge com-
plète; mais il sera double, soit 0 fr. 030, si l'un des
trajets e lieu à vide; pins généralement, le prix de
traction, dans le sens le plus chargé, s'accroît de toute
la dépense des retours à vide, dans une mesure variable
suivant la proportion des chargements dans les deux
sens. De là, des études, des recherches pour découvrir
de nouveaux produits à transporter et leur créer des
débouchés : la considération des distances devient tout
à fait secondaire; il ne s'agit plus de savoir quel prix
ces produits doivent payer, mais quel prix le consom-
mateur peut les payer; il est encore plus avantageux
de ne demander pour le transport que la différence
cintre ce dernier prix et le prix de la marchandise ren-
due à la gare de départ que de revenir à vide. C'est
ainsi que les plâtres de Parie se transportent à des
distances considérables suivant une échelle de tarifs
qui décroît en raison inverse des distances depuis 0 fr.
06 c. jusqu'à 0 fr. 045 par kilomètre. On a créé de
cette manière un mouvement qui dépasse 200,000 ton-
nes. Il en est de même pour la chaux, pour les amen-,
dements et engrais. En même temps la certitude des
retours rend le chemin de fer accessible, dans le sens
du mouvement principal, à d'autres marchandises ex-
clues auparavant par l'élévation des tarifs ; et par ce
double effet d'action et de réaction, la prospérité des
industries locales et celle du chemin de fer sont égale-

• ment stimulées.
Il est évident que l'adoption d'un tarif moyen uni-

forme ne remplirait plus l'objet qu'on se propose ; il
supprimerait les transporte des matières premières en-
combrantes les plus utiles à l'agriculture et à l'indus-
trie, en enlevant aux chemins de fer les moyens de
régulariser la charge de leurs trains et d'organiser une
exploitation économique ; il romprait en même temps
la solidarité qui tend à s'établir entre l'intérêt du pu-
blic et celui des Compagnies.

Ces notions tireraient un nouveau degré de clarté
d'un mode de démonstration géométrique employé par
M. Dupuit, inspecteur général des ponts et chaussées,
dans les études qu'il n publiées en 1844 et en 4849 sur
l'utilité publique et les péages. Ce genre de preuve con-
serve toute sa valeur, même en économie politique,
quand il s'agit de quantités susceptibles de mesure,
comme dans le cas présent : avec une base erronée,
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les méthodes mathématiques peuvent conduire h des
résultats d'autant plus faux qu'on taisonne mieux;
mais, quand le point de départ est sir, on peut s'aban-
donner avec confiance à ce mécanisme qui dispense
de longs discours. Nous-essaierons d'y recourir.

On peut prendre pour mesure de l'utilité d'un objet
do consommation le sacrifice maximum que le con-
sommateur serait disposé à faire pour se procurer
cet objet, ou le prix qui le déterminerait à s'en
passer.

Ce sacrifice ou ce prix est entièrement distinct du
prix courent ou vénal qu'on est obligé de payer pour
se procurer l'objet désiré, et il est variable pour chaque
consommateur.

Le nombre des objets consommés, d'une même
nature, ou celui des consommateurs, est d'autant plus
grand que le prix de vente est plus faible ; il y a entre
ces deux quantités variables nue relation qui est la loi
de la consommation; cette loi peut être représentée
par une courbe, qu'on appellerait la courbe de la con-
sommation et dont la considération rendra extrême-
ment clair l'exposé de ce phénomène économique.
Supposons en effet que l'on porte sur l'axe des abs-
cisses des longueurs proportionnelles aux prix des
objets consommés, par exemple, les divers prix qu'on
pourrait demander à un voyageur transporté à 4 kilo-
mètre de distance, s'il s'agit de chemins de fer ; à cha-
que prix offert correspondra un nombre de voyageurs
d'autant plus grand que ce prix sera plus faible ; pre-
nons pour ordonnées le nombre des voyageurs corres-
pondant à chacun de ces prix, nous aurons une courbe
de consommation affectant une forme telle que celle
indiquée ci-contre, Mi. 49. Soit OP le prix de trans-
port, le produit brut sera égal a OP XMP, et repré-
sente graphiquement par le rectangle OF' M g ;



pondrait le produit net maximum, et en le comparant
avec le prix moyen perçu en réalité, apprécier dans
une certaine mesure les résultats donnés par une ex-
ploitation industrielle.

Si none considérons un prix quelconque OS supé-
rieur à OP, ce prix se partage en trois parties, savoir :
01), prix de revient; DP, bénéfice du producteur;
PS, somme dont bénéficie le consommateur qui pour-
rait payer OS et qui ne paie que OP.

La superficie TOIT se partage attisai en trois parties :
1° QMT, utilité perdue par ceux qui ne peuvent con-
sommer parce qu'ils ne peuvent oune veulent pas payer
au delà du prix OP; OP MQ , utilité perçue par le
producteur ou produit brut, divisé en dépense brute
et produit net; 3° M P V, utilité restant aux consom-
mateurs, déduction faite du prix vénal : la superficie
totale représente toute l'utilité possible du service
rendu.

Ces diverses parties prennent des proportions très-
variables aux dépens les unes des autres, d'après la
manière dont varie le prix. Les considérations précé-
dentes supposent la détermination d'un seul prix OP;
si le producteur découvre, dans le nombre MP des
consommateurs qui payaient le prix OP, un certain
nombre PC de consommateurs disposée à payer un prix
supérieur OS, il est parfaitement légitime de leur de-
mander ce prix, pourvu qu'il soit librement offert et
librement accepté, sans fraude ni violence ; et il suffira
peut-être d'un motif très-futile pour détacher ces PC

j
consommateurs du groupe restant MC1; quelque pré-
uge mondain, tel que ceux qui motivent les prix des

places su théâtre, aux courses, etc.; par ce seul fait
le produit net se trouvera augmenté de tout le rectan-
gle PSRC.

Il pourra y avoir entant et plus d'avantage pour le
producteur à demander un prix OH, inférieur au prix
OP, qui rendrait la consommation accessible à FE
consommateurs nouveaux, et augmenterait le produit
net du rectangle X E FG ; de plus, l'utilité produite se-
rait augmentée de toute la superficie Q IF M, et l'uti-
lité perdue réduite à IF T.

Au.desoous du prix de revient OD, il y aurait perte
pour le producteur ; mais en supposant ce prix inva-
riable jusqu'ici, nous avons fait une hypothèse inexacte
dans la plupart des cas et en particulier dans le cas des
chemins de fer; le prix de revient est une fonction du
nombre des consommateurs qui décroît quand ce nom-
bre augmente p la loi de sa décroissance peut être re-
présentée par une courbe telle que D YZ L, et à chacun
des abaissements de prix mentionnés tout à l'heure
correspondra non-seulement l'accroissement de produit
net représenté par les rectangles énoncés ci-dessus,
mais encore un accroissement représenté par la surface
comprise entre le côté du rectangle le plus voisin de
l'axe des ordonnées et la portion correspondante de la
courbe DYZ L. Pour le prix 0 D cet accroissement
sera YZNG, et il y aura avantage à établir des tarifs
encore inférieurs à OD.

En résumé, le produit net maximum serait réalisé
si le producteur obtenait de chaque consommateur le
prix auquel celui-ci évalue à son point de vue par-
ticulier le service rendu, et il serait représenté par
la surface DVL ; les frais de production seraient
ODLU, et l'utilité perdue TUL serait réduite au mi-
nimum.

De ces eoneidérations résultent encore les censé-
, quences suivantes, qui sembleront peut-être un peu
paradoxales a quelques personnes, mais qui n'en sont
pas moins rigoureusement vraies. Étant admis que
l'offre du consommateur n'est déterminée que par des
motifs avouables par la plus stricte probité et que la
liberté des transactions est complète, aucune raison
n'interdit au producteur d'augmenter le prix qu'il de-
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mande au delà de certaines limites d'une manière phis
impérieuse que son intérêt personnel.

Les maximums fixés par les tarife officiels na pro-
fitent qu'aux riches, car au delà du prix OS, par
exemple, l'utilité restante RSV ne profite qu'à ceux .  -
qui peuvent payer plus que le prix OS.

Il serait beaucoup plus rationnel que le triangle
RSV entrât dans le profit net du producteur, et vint en
compensation d'un abaissement de tarif favorable aux
petits consommateurs.

Il y a autant et il peut y avoir beaucoup plue d'in-
térêt pour le producteur à baisser les tarifs qu'à les
augmenter; le produit net des bas tarifs applicables à
un très-grand nombre de consommateurs étant d'ordi-
naire beaucoup plus élevé que celui des hauts tarifs qui
ne sont acceptée que par un petit nombre.

On pourrait eroire, au premier abord, que l'État, en
mettant de côté tout point de vue fiscal, exploiterait
deus des conditions beaucoup plus avantageuses pour le
public. Mais trop d'expériences ont démontré à quel
point l'État, dépourvu du stimulant de l'intérêt per-
sonnel et de la liberté d'allures neeesssaire, est im-
propre à toute opération de trafic l'industrie privée
seule sait développer ce tact du négociant, indispen-
sable pour l'exploitation commerciale des chemins de
fer, deviner les prix correspondant à l'importance que
chaque consommateur attache au service rendu, trouver
le juste rapport des profits et des dépenses, provoquer
tous les progrès techniques propres à diminuer le prix
de revient et découvrir les combinaisons de taxes gra-
duées les plus favorables an producteur et à le masse
des consommateurs. On ne saurait admettre en effet
que des compagnies, intéressées à un si haut degré au
développement de la prospérité publique sur leur ré-
seau, rassurées sur l'avenir par le terme éloigné de
leurs concessions, compromettent bénévolement leur
considération et leur fortune en imposant au com-
merce qui les alimente des conditions déraisonnables
et ruineuses. Quelques-unes de ces spéculations mal-
avisées

'
 fondées eur l'emploi des hauts tarife, ont été

faites ; l'expérience n'a pas tardé à éclairer les exploi-
tants sur leurs véritables intérêts. L'histoire des che-
mins de fer anglais a encore été sous ce rapport d'au-
tant plus instructive qu'une plus grande latitude était
laissée aux compagnies.

Quoique le nombre des wagons de retour qui circu-
lent à vide ait beaucoup diminué depuis quelques an
nées, il représente 16 à '28 p. 400 du mouvement total
des véhicules de la petite vitesse; il reste donc encore
un travail improductif considérable à mettre en valeur;
c'est là le grand et véritable intérêt des compagnies,
comme du public, et ce résultat ne peut être atteint
que par la création de nouveaux transports, par l'abais-
sement calculé de certains tarifs, et non par la fixité
et l'uniformité. C'est là la plus sûre garantie de ce que
réserve l'avenir.	 -

Ces considérations noue semblent suffisantes pour
justifier l'usage des tarifs différentiels sous toutes les
formes; elles nous dispensent de discuter longuement
les reproches puérils de troubler l'ordre géographique
naturel et de s'emparer des transports de la naviga-
tion. Les chemins de fer peuvent avouer hautement)
ces tendances ; on dit qu'ils suppriment les distances;
si la métaphore est exagérée, elle offre cependant tus
certain degré de vérité; certaines localités, certaines
industries jouissaient d'un monopole naturel, résultant
du voisinage des grands centres de consommation ; les
chemine de fer les ont mie en concurrence aveu des
centres de production plus éloignée, qui ne pouvaient
autrefois atteindre le marché que dans des conditions
bien inférieures, quand ils pouvaient y arriver ; les jar-
diniers de la Provence et de l'Algérie entrent en lutte
avec ceux de la banlieue de Paris sur le carreau des

h



halles ;lé commerce d'entrepêt et de commission, in-
- termediaire obligé de l'ancien système de transports,

est ruiné dans les localités intermédiaires, qui s'étaient
habituées à prélever tribut sur tout de qui traversait

.leurs murs; le prix des denrées augmente sur les lieux
de production des quo les nouveaux débouchés devien-
nent accessibles; de là dee récriminations amères eet
bruyantes; elles sont naturelles; il est dans la loi du

grès de faire des victimes; il est d'une bonne po-pro
litique, il est du devoir des gouvernements d'adoucir
des transitions pénibles et de compenser par tous les
avantagea possibles le trouble appôrté dans des jouis-

. sances acquises légitimement ; mais serait-ce une raison
pour s'arrêter et hésiter dans une voie favorable à l'in-
térêt général, lorsqu'il n'y a que déplecement et non
anéantissement de la richesse publique? Qui profite
de la suppression des obstacles physiques, des faux
frais, sinon le public? Si les voies navigables étaient
hors d'état de supporter la concurrence des chemins de
fer, ce qui n'est pas, faudrait-il obliger les consomma-
teurs à payer plus cher les transports dans l'intérêt
d'une industrie impuissante ? Si les tarifs internatio-
naux inquiètent certains industriels, faut-il priver au
bénéfice de l'étranger nos voies de communication de

• toute nature, " nos ports, nos négociants, nos marins,
Ace profits que répand dans le paya le passage des
marchandises en transit ?

Concluons que l'industrie des chemins de fer, comme
toutes les autres ne saurait .produire les avantages

- `j qu'on est en droit d'en attendre, si la plus grande li-
berté d'action ne lui était laissée. Lé système régle-
mentaire étroit et rigoureux réclamé par quelques per-
sonnes serait aussi funeste au publia qu'aux compa-
gnies.

Ces développements étaient nécessaires pour bien
comprendre la nature et l'influence des chemins de
fer, dans un de leurs modes d'action les plus essentiels ;
mais ils nous ont éloigné de notre objet ; revenons
doua aux tracés, et cherchons quelles lumières peuvent
donner sur leur détermination les études faites au point
de vue commercial.

Il y a lieu de considérer ici les faits, suivant qu'ils
,• intéressent le commerce extérieur, le transit et le

commerce intérieur. Les considérations tirées des be-
soins du commerce extérieur ne peuvent agir que sur
la détermination des points extrêmes des lignes et sur
leur classement. Il en est de même du transit; on
croyait autrefois que ce genre de commerce n'était pas
assez important pour entrer en compte, mais grâce aux
chemina de fer, il s'est élevé depuis 1842 d'un ton-

-`nage de 34,000 t., et d'une valeur do 200,000,000 de
francs à 207,873 t. et 632,000,000 de francs en 1863.

' Comme ce mouvement a lieu principalement entre l'An-
gleterre et la Belgique, d'une part, la Suisse et l'Aile-
magne, de l'autre; les distances parcourues sont
grandes et le tonnage kilométrique très-élevé; le trafic
résultant E st loin d'être négligeable.

Quoi qu'il en soit, c'est au commerce intérieur qu'il
appartient d'agir plus spécialement sur la détermi-
nation des tracés ; l'influence reconnue dee parcoure
partiels, la nécessité d'alimenter l'exploitation par un
tonnage suffisant, tout concourt d'ordinaire à corro-
borer les conclusions de nos considérations générales,
et conduit à placer de préférence les chemins de fer
dans la direction des courants de relations commer-
ciales, précédemment établis dans les vallées indus-
trielles, malgré la cherté des terrains et des travaux,
malgré la concurrence des voies navigables ; tout con-
firme ce que none avons dit de la supériorité des tracés
légèrement déviés, propres à desservir autant'que pos-
sible toutes les localités intermédiaires, et à dévelop-
per le parcours partiel, sur les tracés qui affectent den

cecureir la distance entre '_cs points externes.

Considérations techniques.'

Nous l'avons déjà fait remarquer, un chemin de fer ,
est une machine; pour apprécier les avantages relatifs
des divers tracés qu'on peut proposer entre deux points
donnés, il faut établir l'équation du travail de cette
machine pour chaque projet aussi exactement que le per.
mettent les données du problème. Il faut faire d'abord
une analyse complète du travail des forces qui inter-
viennent dans le mouvement des véhicules. Considé-
rons en premier lieu les résistances au mouvement des
wagons.

Résistances en ligne droite et de niveau. — Dans ce
cas le plus simple, les résistances proviennent : 1° Du
frottement des fusées dans les boîtes à graisse; 2° du
frottement de roulement des bandages sur les rails;
30 du déplacement de l'air; 4e des inégalités de
voie, de l'état hygrométrique dp la surface des rails,
et parfois du vent, de la neige, du verglas, eto,

Frottement des fusées. — Le travail dfl au frottement
des fusées dans les coussinets des bottes à graisse est
proportionnel : 4° au poids P du wagon et de sa charge,
diminué du poids des roues et de leurs essieux ; 2° au •
diamètre de la fusée d;

3° En raison inverse du diamètre de la roue D;
4e Proportionnel à un coefficient de frottement f,

qui dans un état moyen des fusées est égal h 0,050,
et qui dans des circonstances exceptionnelles avec mi
graissage continu et parfait descend à 0,017.

Ce travail a donc pour expression pour le parcours
de l'unité de longueur

d
(P = 0,00375 P,

en supposant d = 0. ,075, D 1.030.
Il y a intérêt à faire les fusées aussi petites que pos-

sible, mais on a reconnu que la surface du coussinet
devait être telle quo la pression par centimètre carré
ne dépassât pas 7 kil., pour que le graissage se fit
dans de bonnes conditions.

Frottement de roulement. — Le travail dû au frotte-
ment de roulement des bandages sur les rails est égal
au millième du poids total, c'est-à-dire, du poids pré-
cédent P, augmenté du poids des roues et des es-
sieux p; il a pour expression 0,001 (P 	 P)•

Résistance de l'air. — Le travail produit par la résis-
tance de l'air est ordinairement consieéré comme pro-
portionnel à la projection A de la surface antérieure -
du convoi sur un plan normal à sa direction, au carré
de la vitesse V et à un coefficient constant ; il a pour
expression 0,005061 A V a, suivant M. de Pambour.

Du vent. — Les résistances accessoires ne sent pas
susceptibles d'être soumises au calcul ; leur influence
peut être cependant considérable ; le vent, suivant son -
intensité ou sa direction, peut exercer une action très- •
marquée sur la marche des convois. Entre Arles ,et
Marseille, dans les plaines-de La Crau, les trains éprou-
vent souvent des retards uniquement causés par le vent.
Le-27 février 1860 deux trains ont été renversés pres-
que simultanément, entre Narbonne et Perpignan, par
le mistral ; le même accident s'est renouvelé à la sta-
tion de Leucate, le 49 janvier 1863 : les wagons
étaient vides, il est vrai ; mais leur chute n'en suppose
pas moins une pression d'environ 160 kilogrammes e
par mètre carré.

De la neige. — La neige est le plus sérieux obstacle
que rencontre l'exploitation, surtout lorsqu'elle tombe
en tourmente; elle couvre la voie, s'accumule dans les -
tranchées et barre entièrement le passage. Cet obstacle
n'est cependant pas aussi redoutable qu'on pourrait se
l'imaginer d'abord. L'expérience fait connaître les
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branchées lu plus exposées à l'encombrement; on peut
les abriter par des cavaliers, par des plantations faites
du côté du vent. Pour dégager les rails, on emploie sur
les chemins de ferAllemands et sur lu chemins de l'Est et
du Nord Français des charrues à versoir, ou dee rateaux
composés de tubes creux, dans lesquels circule de la
vapeur ; ces appareils conduits par une locomotive dé-
blayent bien la neige quand elle est sèche et quand son
épaisseur ne dépasse pas 0e",80. Dans les pays de mon-
tagnes on se met à l'abri des avalanches par des galeries
couvertes dont la toiture est inclinée suivant un angle
inféri, ur à celui du plan de glissement des neiges.

Influence des rampes. — Si a est l'angle d'inclinaison
du tracé sur l'horizontale, le travail résistant produit
par la pesanteur sur la rampe aura pour expression
(P p) sine, et dans les termes calculés précédem-
ment P et p devront être multipliés par eus : mais
dans les limites admissibles sur les chemins de fer coca

- est sensiblement égal à I, et Bina à tga • on peut donc
admettre pour le travail de la pesanteur ± (P p) tgx,
suivant que le chemin est en rampe ou en pente, et ne
rien changer aux termes précédemment calculés.

Influence des courbes.— La résistance que les courbes
opposent à la traction est due à des causes diverses :

.1° Les roues étant égales et fixées invariablement
aux essieux, parcourent chacune dans une courbe de
rayon p des chemins inégaux sur les rails ; il y a donc
à chaque instant frottement de glissement, en avant,
pour la roue extérieure, en arrière, pour la roue inté-
rieure : le travail dû à ce frottement est proportionnel
à la largeur de la voie, que nous appellerons 2e, et en
raison inverse du rayon de la courbe; en admettant
pour le coefficient de frottement 0,16, ce travail évalué
pour les quatre roues aura pour expression

0 ,16 (P

2" Les essieux sont parallèles entre eux ; il en ré-
sulte qu'ils ne peuvent pas être exactement normaux
a la courbe et que les roues tendent à marcher non
pus suivant la tangente, mais suivant une corde; il
faut donc à chaque instant qu'elles soient ramenées
vers le centre de la courbe; il en résulte un nouveau
glissement parallèlement au rayon. Le frottement occa-
sionne par ce glissement normal, combiné avec le pré-
cédent, donne lieu à une résistance proportionnelle à la
projection horizontale de la distance du centre de
figure du wagon au point de contact de la roue avec

• le rail et en raison. inverse da rayon de la courbe : en
appelant b le demi-écartement des essieux, on aura
pour expression dis travail da à la fixité des roues sur
les essieux et au parallélisme des essieux

91'16 (P	 P) 	

3°L'action dela force centrifuge tend à presser le bou-
din des roues contre le rail extérieur avec une intensité
proportionnelle au carré de la vitesse, et es: raison inverse
du rayon; il en résulte un nouveau travail résistant,
dont l'expression sera en appelant h la saillie des bou-
dins sur les bandages.et f' le coefficient de frottement

(

P p'1 V I ‘7/1.1h + 

g	 P	 f D
' En définitive, on aura pour le travail. T, par wagon
et par unité de longueur parcourue, évalué en kilo-
grammètres, ou pour l'effort de traction, évalué en
kilogrammes, l'expression

T	
Pd

= 0,05 —	 (I)	 [0,001 tgx+D
0	

D

,16 V a 2 + b 2	%/Dh-l-h2
f — 	 	 0,005064AV'
p g 

ès
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ou en introduisant les valeurs données précédemment,
prenant P -Fp pour P dans le premier terme, et ré-

duisant T =-- (P + p) [0,00475-P9x+

P
1 i-- 	 	
-(0 , 1

0	
v ae-I-bk+-'—"V h -1- 0)]+0,005064AVI

Cette formule appelle l'attention sur plusieurs points
importants.

Il y a intérêt à diminuer le poids du matériel rou-
lant; nous avons déjà dit dans quelles limites cela se
peut faire; il est avantageux de diminuer la vitesse, et
les trains de marchandises doivent marcher aussi len-
tement que le comportent les exigences du service.

Le passage dans les courbes donne lien à nne aug-
mentation de travail d'autant phis sensible que le
rayon des courbes est plus petit et la vitesse plus
grande. L'usure réciproque des bandages et des rails
est encore un des graves inconvénients des petites
courbes en exploitation.

Sur les lignes de premier ordre, en France, le rayon
des courbes est ordinairement de 800 à 4000 mètres;
sur les lignes secondaires on l'abaisse à 300 mètres;
sur les lignes allemandes exploitées avec le matériel
Américain, ce rayon a été réduit à 1 BO mètres, mais
la vitesse ne dépasse pas 30 kilomètres.

On intercale ordinairement un alignement droit de
100 mètres entre deux courbes consécutives lorsque
leurs courbures sont dirigées ers sens contraires.

On sait que dans la pratique les résistances dues aux
courbes sont diminuées par la forme conique des ban-
dages, par le jeu laissé entre les plaques de garde et
les boites à graisses, per la flexibilité des menotes, in-
terposées entre les extrémités des ressorts de suspen-
sion et les châssis, par le relèvement du rail extérieur.
On a vu aussi précédemment que lorsque le rayon est
très-petit, on facilite encore le passage en augmentant
légèrement l'écartement des rails.

Quelque minutieuse que soit une analyse comme la
précédente, les praticiens ne sauraient s'en contenter.
On a essayé de la contrôler et de lis compléter par
l'expérience. Lee essais de MM. Gouin et Lechatelier
ont montrés:sue la résistance tutoie était de
3 à 4 1',5 par tonne brute aux vitesses de 25 à 40k par h.
4,5 à 8,5. 	 Id 	 40 à 60 
12 à 15.. .. .  Id  60 a 100 —••'•
M. C. Polonceau avait commencé une série très-roté- •
ressente d'expériences pour mettre en évidence l'in-
fluence de tous les éléments qui peuvent agir sur la
traction; sa mort en a malheureusement interrompu
le cours. Nous empruntons à l'exposé qui en a été
donné par M. Perdonnet, les résultats suivants, er •
faisant observer qu'ils s'appliquent seulement à des
vitesses de 15 k 35 kilomètres, et à des trains de mar-
chandises ou mixtes pesant de 466 à 347 tonnes.

1° L'effort de traction par tonne brute remorquée en
palier et en alignement a été de 3k,20;

2° Il y a augmentation d'effort de 0 1',90 par chaque
millimètre de rampe en plus de 0 à 0 0 ,016; c'est-à-
dire, que pour une rampe de 0,016 l'effort est do
3, ,20	 16 X 0,90 = 17k,60;

3° Par chaque 400 mètres de diminution dans le
rayon dee courbes, de 4500 à 300 mètres, il y a lin •
accroissement d'effort qui varie régulièrement de Ok,05,
accroissement entre 1500 et 1400 mètres, à 0 e ,60, nc-
croissement entre 400 et 300 mètres; an delà dei 500 mè-
tres l'influence de la courbure est insensible. 	 •

M. Wyndham Harding a publié une formule assez
simple et dont on fait fréquemment usage : R étant le
poids dutrain en tonnes,Peffort de traction T' par tonne
bruteremorquée sera donné par l'expression suivante:

T' = 2,72 + 0,094V + 0,00484 .4 .-V-2 +1000 lge.
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dans laquelle le premier terme représente les frotte-
ments des wagons; le second la résistance due aux
inégalités de la voie; le troisième, l'effet du milieu
atmosphérique ; le quatrième, celui de l'inclinaison ;
lesnotations conservent leur signification précédente.

Nous venons de calculer les résistances dues au mou-
vement des wagons ; pour achever de poser l'équation
du travail de la locomotion, il faut considérer le mo-
teur et ajouter les résistances qui lui sont propres à
celles du convoi remorqué. On exprimera ensuite que
le travail résistant est égal au travail moteur produit
par la vapeur sur les pistons. Ces résistances compren-
nent celles de la machine considérée comme véhicule,
le frottement des pièces du mécanisme, et le frottement
additionnel dû à l'action de la vapeur sur les tiroirs et
les pistons.

Les résistances de la machine considérée comme
véhicule peuvent être calculées par les méthodes indi-
quées ci-dessus, pour les wagons.

Les résistances du mécanisme ne peuvent être éva-
luées que par l'expérience; cette recherche, ainsi que
celle du travail moteur, appartient à la théorie des lo-
comotives que nous n'avons pas à exposer ici : nous
nous contenterons de rappeler les règles pratiques
données par M. Lechatelier, d'où l'on peut déduire
les dimensions et les éléments principaux des machines.

Les dimensions des cylindres doivent être telles que
l'effort moyen de traction exercé au pourtour des roues
motrices soit égal à la résistance totale qu'éprouve le
train, machine et tender compris.

Cette résistance peut être calculée au moyen de la
formule empirique de Harding, dans laquelle on fera
entrer le poids du moteur et de son tender : on ajou-

• tera 25 ou 20 p.100 Ma valeur trouvée, suivant qu'on
s'occupera d'un train de voyageurs ou de marchan-
dises, afin de tenir compte des résistances addition-
nelles dues au frottement au mécanisme et à l'action
des roues motrices.

D'un autre côté, soient :
q la pression moyenne utile- de la vapeur par centi-

mètre carré (4°,64 pour une chaudière timbrée à
sept atmosphères);

d' le diamètre des pistons en centimètres;
1 leur course en centimètres ;
à le diamètre des roues motrices également en centi-

mètres;
It'le poids total du convoi, machine et tender compris.

L'effort. moyen utile exercé par la vapeur sur le
pourtour des roues motrices sera

ri!
1	 4,20 T'a

de cette formule on tirera ,P 1; en multipliant par in,
on aura le volume de vapeur à la pression q dépensé
à chaque tour des roues motrices.

Pour éviter de fatiguer le mécanisme par une trop
grande rapidité d'oscillations, le nombre de tours des
roues motrices ne doit pas dépasser 3 par seconde : on
aura donc le volume de vapeur à dépenser par seconde
pour obtenir une vitesse déterminée t on en déduira
la surface de chauffe nécessaire pour engendrer ce vo.
lame, les dimensions dos foyers et chaudières, la con-
sommation de combustible, etc.

Enfin, il faut encore que le poids servant à l'adhé-
rence, supporté par les roues motrices, soit suffisant
pour entratner le convoi; soit n" ce poids, soit g le
toefficient d'adhérence, il faut qu'on ait

= 4,20 Tin'.
•

On admet généralement que 6 1/6; donc, en multi-
pliant par 6 l'effort de traction calculé précédemment,
ou aura la charge que doivent porter les roues mo-
trices; si cette charge est comprise entre 12 et 20 tonnes

on couplera deux paires de roues ; si elle dépasse
20 tonnes, on couplera trois paires do roues.

Pour les vitesses de 25 kilomètres et au-dessus, en .
fait souvent usage, pour calculer l'effort de traction, de
la formule empirique très simple

T' = - V.
5

Comparaison des tracés. — On comprendra facile-
ment maintenant comment on peut établir une cons:
paraison entre divers tracés : les éléments de cette
comparaison sont les suivants :

4° Les dépenses d'établissement ; on pourra être con.
duit à préférer un tracé avec fortes rampes et courbes
de petit rayon à un tracé moins incliné, par une grande
diminution des dépenses de construction on faveur du
premier : les fortes rampes réduiront la longueur to-
tale du trajet; les petites courbes contourneront les
obstacles et feront éviter de grands ouvrages d'art;

2° Les recettes; d'après le système des tarifs, elles
sont proportionnelles à la distance ; cette considéra-
tion serait tout en faveur du tracé le moins incliné
et le plus long, s'il ne fallait faire entrer en balance les
frais d'exploitation, l'amortissement du capital do
construction, et l'obstacle qu'apporte au développe-
ment

	 •
 du trafic toute augmentation dans les dépenses

de transport ;
3° L'effort de traction à développer sur chacun des

tracés; pour le déterminer, on se rendra compte de la
composition et du poids d'un train, machine et tender
compris, et on calculera l'effort de traction d'après les
données précédentes. On cherchera ensuite, parmi les
nombreux types connus, une machine capable de pro-
duire cet effort, présentant une surface de chauffe assez
grande pour le maintenir aux vitesses exigées par le
service et un poids d'adhérence suffisant pour que la
résistance au glissement nu point de contact des roues
motrices avec les rails ne permette pas le patinage;

4° L'importance des transports à. effectuer : connais-
sant la recette kilométrique prévue par les études pré-
liminaires sur le commerce local, on peut apprécier
d'après les données statistiques : 1° le produit moyen
de l'unité de transport, c'est-à-dire d'un voyageur ou
d'une tonne de marchandise, transportés à 1 kilomè-
tre; c'est 6`,4 pour un voyageur, et '7' pour une
tonne; soit en moyenne 6'7, en supposant le nombre
des voyageurs égal au nombre des tonnes transpor-
tées ; 2° le nombre des unités kilométriques correspon-
dant à la recette kilométrique; 3° le poids brut cor-
respondant à l'unité kilométrique, soit 633 kil. pour
un voyageur, et 2050 kil, pour une tonne de marchan-
dises, en moyenne, d'après l'hypothèse précédente
4341 kil. ; 4° le poids brut total transporté corres-
pondant au revenu kilométrique ; 5° le nombre des
trains nécessaires pour desservir ce trafic.

Il faut dans cette appréciation tenir compte du
mouvement probable dans chaque sens.

6° Les dépenses d'exploitation; elles présentent des
éléments variables avec le tracé, suivant qu'il est en
plaine ou en montagne , et d'antres indépendants de
ces considérations; parmi les premiers figurent la con-
sommation du combustible, l'entretien et le graissage
des machines, l'usure des freins, le personnel pour les
manoeuvrer, l'entretien et la surveillance de la voie;
les machines de renfort; une part de l'intérêt du capital
résultant de la différence de vitesse et de la différence
de longueur des parcours comparés : parmi les se-

conds, on compte les frais d'administration centrale,
de mouvement, le personnel des mécaniciens et chauf-
feurs, et des dépôts, en dehors des renforts, l'entretien
et le graissage des voitures, et les frais de traction
autres que ceux énoncés ci-dessus.

On trouve dans les tableaux précédents, qui Ecce°



PROPORTION POUR . 100

DÉSIGNATION.

en moyenne.

E
e

ti

PLAN.
Alignements 	 65.6 64.1 64,9
Courbes de 500 m de rayon et au-

dessus 	 33.9 33,3 83.3
Courbes de moins de bOO m de

rayon 0.5 3 . 8 1.8
Total.... 100.0 100.0 100,0

PROFIL.
Paliers 	 23.4 21.2 22.6
Pentes de 0 . ,005 et au-dessous 	 63.5 45.5 57.1

—	 de plus de	 	 13.1 33.2 20.3
Total 	 100.0 100.0 100.0/

;nifient les considérations relatives au trafic, et dans
ceux qui suivent, à l'article des frais de premier éta-
blissement, d'administration et d'exploitation, des in-
dications qui donnent le moyen de se faire une idée
des éléments de comparaison dans les cas ordinaires
que nous venons d'énumérer.

Ces éléments étant déterminés avec le degré de
certitude que comporte ce genre d'appréciations, on
mettra en regard pour chaque tracé : d'une part, l'in-
térét et l'amortissement du capital de premier établis-
semant, et les dépenses d'exploitation ; d'autre part,
la recette totale proportionnelle à la longueur kilomé-
trique; la différence donnera le produit net et permettra
de distinguer le tracé le plus avantageux, à ce point
de vue.

Une partie des éléments qui entrent dans le prix de
revient kilométrique sont fixes et sensiblement indé-
pendants du trafic; si lo trafic augmente, la part de
C69 frais généraux devient de plus en plus faible, le
prix de revient total diminue, et le produit net aug-
mente d'autant ; les avantages d'un tracé accidenté et
peu coûteux, mais d'une exploitation onéreuse, iront
donc en diminuant à mesure qu'on se trouvera en pré-
sence d'un trafic plus considérable; il pourra être
sage, si l'on prévoit nn développement suffisant des
transactions, d'accepter hardiment un tracé rendu
très-dispendieux par de longs tunnels, par de grands
ouvrages d'art, mais d'une exploitation plus facile.
On devra, d'après cette observation, se montrer beau-
coup moins exigeant pour le tracé des embranche-
ments que pour celui des lignes principales.

De la répartition des rampes sur un tracé.—Ce sujet
donne lieu à quelques observations très-importantes.

Les pentes variées, même faibles, sont pan favora-
bles au bon emploi des locomotives; car si les pentes
et les rampes ne se succèdent pas de manière que les
secondes puissent être remontées avec la vitesse ac-
quise sur les premières, on ne peut remorquer que la
charge compatible avec la rampe maximum.

On a proposé autrefois un système de répartition
basé sur ce principe, c'est-à-dire, offrant une combi-
naison telle que les convoie lancés sur les pentes fran-
chissent les rampes avec leur vitesse acquise; cette
manoeuvre serait très-fatigante pour le matériel, de
plus le moindre obstacle rencontré sur une rampe em-
pêcherait de parvenir au sommet.

Si l'on est obligé d'adopter des pentes variées,
il faut les concentrer sur une section déterminée du
tracé, entre deux dépôts; on affecte à cette section des
moteurs spéciaux; ou bien on s'arrange de manière que
l'effort varie du simple au double, et la traction s'opère
en double attelage, c'est-à-dire par deux machines.

Il faut tenir compte du sens dans lequel se présen-
tent les charges maximum ; il est avantageux que
l'effort soit le même dans les deux sens, eu égard à
la différence des chargements en remonte et en des-
cente.

Une station n'est pas convenablement placée au
pied d'une forte rampe; les trains montants abordant
la rampe sans vitesse acquise éprouvent de la diffi-
culté à se mettre en marche; l'action des freins sur les
trains descendants est très-nuisible au matériel rou-
lant et à la voie. Si au contraire la station est au
sommet de la rampe, cela peut donner lieu à certains
accidents; les wagons en stationnement sur les voies
de garage peuvent être chassés par le vent et s'échapper
sur la rampe à la rencontre des trains ; on se prémunit
au moyen de taquets d'arrêts, placés sur les voies de
garage, mais on peut oublier de les fermer.

Les rampes sont plus nuisibles dans les souterrains;
l 'humidité qui règne sous leurs voûtes rend le patinage
plus fréquent et plus dangereux.

Les fortes pentes ne sont pas aussi dangereuses ft

la descente qu'on pourrait se le figurer ; avec la va-
peur renversée, on peut arrêter les trains sur les pentes
de 0°,040; à la vitesse de 70 à 80 kilomètres, la ré-
sistance de l'air devient suffisante pour que les convois
livrée à eux-mêmes ne dépassent plus cette vitesse.

Il ne faut pas se dissimuler d'ailleurs que l'emploi
des fortes rampes constitue une lourde charge et une
grande difficulté pour l'exploitation, surtout quand
elles cencident avec des courbes de petit rayon. Ces
difficultés sont plus graves pour le service des ;mar-
chandises que pour celui des voyageurs. On ne saurait
poser de limite précise; il y a vingt ans, on ne croyait
pas pouvoir dépasser 0°,005; chaque jour apporte un
progrès qui recule cette limite; on ne doit accepter
qu'à la dernière extrémité des rampes de 0,025; ce-
pendant on exploite sur des rampes de 01°,035, et
même de 0,056.

Le tableau suivant donnera une idée de la réparti-
tion moyenne des pentes et des courbes sur nos diverses
lignes à la fin de 4862 :

Les maximum de déclivité sont de 0°,022 pour le
réseau de Lyon, et même de 0°,0265 sur l'embranche-
ment dela Joliette, à Marseille ; de 0°,0179 sur l'Ouest,
qui comprend aussi la rampe de Saint-Germain de
0,035; de 0°,016 sur Orléans ; de 0°,015 sur le Midi;
de 0°,012 sur l'Est; et de 0°,0075 sur le Nord.

Ce qui précède suffit  pour faire apprécier comment
on peut arriver à une détermination motivée dans le
chois à faire entre plusieurs tracés et entre plusieurs
systèmes de traction. Quelques exemples montreront
comment le problème a été résolu dans des circons-
tances très-diverses et souvent difficiles.

Exemples de quelques systèmes de traction. — Les
compagnies ont donc pu admettre des modes d'ex.
ploitation très-variés suivant le profil du chemin, le
climat et la nature du trafic.

4° Sur le chemin de fer d'Orléans, les règles suivies
pour déterminer la charge normale des machines sont
déduites de nombreuses expériences dynamométriques
et de formules dans lesquelles entrent les divers élé-
ments énumérés ci-dessus. Pour chaque type de ma-
chine, des courbes font connaître la charge corres-
pondante aux diverses inclinaisons et aux vitesses
comprises entre 45 et 30 kilom.; d'autres courbes
donnent une antre valeur de la charge en raison de
l'adhérence, en admettant que par un beau temps
cette charge est 4/10 du poids total.

Sur la ligne de Montluçon à Moulina, la plus acci-
dentée du réseau, qui présente des inclinaisons de
0°,010 à 0,015 et des courbes nombreuses dont le
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rayon minimum est de 300 mètres; la traction est
•" faite par des machines appartenant à deux typos dif-

férents, à tenders isolés, ayant les unes trois, les au-
tres quatre essieux couplés; leur vitesse normale est
de 20 kilom., et sur rampe, de 45; elles présentent
les conditions d'établissement suivantes :

2° Sur le chemin de fer de Lyon, les vitesses et les
charges sont réglées d'après les principes suivants ;
l'inclinaison étant variable dans une même section,
pour utiliser le travail des machines d'une manière
aussi constante que possible, on admet que la vitesse
doit varier en raison inverse de l'inclinaison des rampes.
En tenant compte d'ailleurs des courbes, on suppose

' pour chaque section un profil fictif d'inclinaison uni-
, forme; quand la section comprend des rampes très-
- différentes, on la divise en plusieurs parties, et l'on

modifie la composition des trains de l'une à l'autre, ou
bien on admet une charge constante minimum. Ainsi
entre Rive-de-Gier et Saint-Étienne

'
 on a formé deux

sections; la traction est faite par des machines du
ss type Grand-Central à trois essieux couplés pesant 37
; tonnes, avec tender isolé pesant 20 tonnes ; ces ma-

chines remorquent sur la première section inclinée à.
0`,0425, 220 tonnes, et sur la seconde inclinée à
0,022, 422 tonnes, c'est-à-dire à peu pi ès la moitié.
En hiver, les charges sonVréduites de 20 p. 100.

Sur cette ligne la traction se faisait autrefois d'une
façon très-désavantageuse, au moyen de chevaux ;

, M. Verpilleux réussit à exécuter ce service avec des
loeoinotives, malgré les difficultés du tracé et la fai-
blesse des rails; son système consistait à placer sous
le tender une paire de cylindres, avec un mécanisme
complet, agissant sur les roues et utilisant son adhé-
rence; un tuyau flexible amenait la vapeur à ces cy-
lindres.

Les deux types de machines du Grand-Central sont
aussi employés pour remorquer des trains de 407 ton-

. nes et 448 tonnes, à la vitesse de 15 kilom., sur la
ligne de Effile à Nerifchatel, qui présente une ran pe
de 0,020 sur 18 kilom., entre Mouchard et Pontarber
et une autre de 0,016 à 0,020 sur 25 kilom. , entre -
Auvernier et Boveresse.

3° Sur le réseau de t'Est, les sections sont partagées
en quatre classes. On emploie pour les fortes rampes
les machines du Creusot à trois essieux couplés pe-
sant 32 tonnes, qui peuvent remorquer 280 tonnes, et
le type Engerth modifié, à 4 essieux couplés et tender

° isolé, pesant 45 tonnes. 	 •
4° Le chemin de fer de Turin d Gênes a été terminé

en 1853, dans des conditions exceptionnelles. Le pas-
sage des Apennins présente, entre Busalla et Ponte-
Decimo, un tunnel de 3,300 mètres de long, en pente
de 0,0287, auquel succèdent une pente de 0,035 sur

• 2500 mètres de • longueur, et deux pentes, l'une .de
0,0281, et l'autre de 0'",0208; le rayon des courbes
atteint 400 mètres; ces obstacles sont accumulés sur
une distance de 9',400, qui rachète une hauteur de
274 mètres. La traction est faite au moyen de machines

tenders aceoupléee dos à dos, pesant garnies 27 tonnes
chacune. Elles remorquent des trains de 70 à 90 tonnes; .
elles ont deux essieux couplés et 72 .. `,1.5 de surface
de chauffe; elles brûlent 38',29 de coke par kilomètre
parcouru, et le coke, à Gênes,. coûte 75 fr. la tonne.
Voici cornment M. Couche formulait, en 1858, le ré•
sultat probable de ce mode de traction :

La dépense kilométrique de la voie deux ou trais
fois plus grande que sur des rampes modérées ne dé-
passant pas 0,040;

Les dépenses d'entretien des machines, non com-
pris le renouvellement, environ triplées, si on les cep-
porte au kilomètre de train, et dès lors presque décu-
plées, si on les rapporte Ma tonne remorquée, lepoids
des trains étant réduit de plus des deux tiers quand on
passe de l'inclinaison 0,010 à 0,030;

Une consommation de combustible que la seule
participation du moteur grève d'un excédant de 00
p. 400, en admettant qu'elle soit simplement propor-
tionnelle au poids brut élevé, Le moteur représente
en effet, 70 p. 100 du poids remorqué au lieu de 4
p. 400 sur une rampe de 0,040; mais la part spéci
fique du moteur est en réalité bien plus grande par'
suite des résistances qui lui sont propres.

5° Vers la même époque, le passage du Semmering, • -
sur la ligne de Vienne à Trieste, appelait l'attention
des ingénieurs sur les nouvelles machines dues à
M. Engerth. Sur une distance de 41 kilomètres, entre •
Gloggiiitz et Marzzuschlag, ce tracé présente des in-
clinaisons variables qui atteignent, sur d'assez gran-
des longueurs, de 0 .0 ,020 à O st,038, . et des cour-
bes dont le rayon descend à 190 mètres. M. Engerth
s'était proposé d'obtenir un générateur d'une grande
puissance, qui devait par suite avoir une grande lon-
gueur, installé sur un véhicule se prêtant par sa flexi-
bilité, au parcours des courbes, et en mémo temps, de
faire servir à l'adhérence le poids entier des machines
et de leurs tenders. On a été obligé de renoncer ans
engrenages par le moyen desquels il établissait la soli-
darité nécessaire entre les roues motrices et les roues
du tender, mais ses machines modifiées en couplant
4 essieux très-rapprochés n'en ont pas moins constitué
un nouveau type de machines à marchandises dune,
très-grande puissance. Les nouvelles locomotives du •
Semmering, pesant 66 tonnes, en, utilisent 56 pour
l'adhérence; à la vitesse de 15 kilomètres, elles remor-
quent des trains de voyageurs de 15 wagons ou 475 ton
nes de marchandises : cette charge peut être réduite n
25 p. 400 par le mauvais temps. Les trains ,arrivant
de Vienne comptent environ 350 tonnes brutes et sont
généralement divisés en deux pour franchir la monta-
gne. La dépense de traction qui était de 2 fr. 85 c. par
kilomètre on 1860, était descendue à 2 fr. 16 e., en
486S ; . elle était en moyenne de 4 fr. 89 sur les autres
sections de la ligne. La dépense d'entretien de la voie -
était de 40,719 fr. au Semmering, au lieu de 4,000 fr.
sur les autres sections.

6° C'est aussi en 4855, que M. Elliet, ingénieur de
la ligne de Richmond à l'Ohio (Virginie), n livré à la
circulation le passage connu sous le nom de Blue-
ridge top track, qui n'a pas encore été surpassé, à
notre connaissance, comme hardiesse de tracé. Ce
passage présente sur la longueur de 3,428. mètres do
son versant Ouest urne pente moyenne de 0°°,0422, at-
teignant le maximum de 0,0533, et des courbes de
90 mètres de rayon; du côté de l'Est, sur une longueur
de 4,215 mètres, la pente moyenne est de O re ,049, et
la pente maximum de O r°,056 ; il y a une. courbe do
71 de rayon. Les locomotives„ construites par
M. Baldwin, de Philadelphie, sent montées sur six
roues couplées, de e. ,067 de diamètre; les essieux
extrêmes sont écartés de 2 e ,85. La machine pèse
garnie 25 tonnes. Elle remorque un , poids brut de 40

DÉSIGNATION.	 ,
.

.
MACHINES
83essieux

cooptés.

I
MACHINES
à4essieus
mors.

Diamètre des cylindres...	 ..., 0. ,450 0.,500
Course des pistons 	 0l°,650 Ol°,650
Diamètre des roues 	 1°,160 lm,160
Surface do ensuite. 	 140m,486. 206m,837
Poids en service de la machine, 	 30 , ,3 44',l

—	 —	 du tender. ... , 181,0 18l,0
Poids remorqué. 	 218l 254'
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à 43 tonnes, à la vitesse de 12 kilom. en montant, et
de 9 à 10 en descendant.

7° Depuis lors d'autres solutions ont été produites.
M. Beugniot a construit pour le passage des Apennins,
entre Bologne et Pistoia, des machines qu'il appelle
locomotives de montagne, et qui présentent des inno-
vations très-remarquables. Elles sont à huit roues cou-
plées; cependant elles passant dans les courbes de
100 mètres de rayon ; elles peuvent remorquer 160 t.
à la vitesse de 16 kilom. sur une rampe de 0,025 et
675 tonnes sur une rampe de 0,005. Noue ne saurions
en donner la description sans sortir de notre cadre.
Nous devons de même nous borner à citer les deux
nouveaux types du Nord, parmi les appareils appelés
à réaliser les plus grands avantages sous le rapport de
l'économie et de la puissance l'une de ces machines,
modifiée par M. Beugniot, a circulé sur une rampe de
0,025, en courbe de 80 mètres, en remorquant un train.

8° Citons encore un exemple tout récent; il est bien
-propre à montrer quo du moment que l'on admet la
nécessité d'une double traction, il convient d'adopter
la rampe qui l'utilise le plus complétement et que,
riens les parties accidentées, le tracé doit être établi en
vue du moteur à employer.

' Le chemin de fer de Roanne à Lyon par Tarrare
remonte la vallée de Rhin avec des pentes de 0 à 13 mil-
limètres. Après le station de Terrera, des pentes de
0,016 et 0,018 deviennent nécessaires pour atteindre
le tunnel de Sauvages, dont la longueur serait de 5 ki-
lomètres. Le profil du côté de Lyon présente une suc-
cession de pentes analogue.

On prévoit que les trains seront organisés sur cette
ligne de façon qu'une machine sera suffisamment forte
pour gravir des rampes de 13 millimètres et atteindre
Tartare. Mais à partir de là, pour ne pas diviser les
trains, on prendra une machine de renfort. Dans ces
conditions, on peut se demander à quelle rampe limite
il faut s'arrêter avant d'entrer en souterrain, de ma-
nière à avoir un tunnel minimum.

Sur une rampe de 0°,013 une machine à trois es-
sieux couplés, pesant avec son tender 50 tonnes et
ayant 33 tonnes de poids adhérent, peut remorquer
200 tonnes à la vitesse de 35 kilomètres à l'heure. En

1effet, en employant la formule T' 3 V 4000 tgg,

on aura (200 + 50) (13 +7)=5000 soit environ
4 du

poids adhérent. Si on emploie une seconde machine sur
la rampe x, la formule devient 300 (a -1-7)	 10000,
d'oit 26. Il est donc rationnel d'établir le tracé eu
rampe de 0. ,026 à partir de Tarrare ; cela réduit le
tunnel de 5 kilomètres à 3; on économise près de
4 millions et le travail est abrégé de trois ans.-

9° Enfin on trouvera plus loin l'indication de quel-
ques-uns des systèmes proposés ou essayés pour ré-
soudre le problème des courbes et des rampes,. par
divers inventeurs, systèmes dont quelques-uns ont
reçu la sanction de l'expérience et peuvent être admit
dans des circonstances exceptionnelles.

Nous avons tenu dans ce paragraphe à nous borner
aux systèmes les plus usuels.

5° Considérations financières.
L'étude des questions financières qui se rattachent

aux entreprises de chemins de fer nous conduirait à des
développements disproportionnés avec l'espace dont
nous pouvons disposer ici; nous devons renoncer à les
exposer à un autre point de vue que celui des dépenses
de premier établissement; il est inutile de faire res-
sortir les liens intimes de ce sujet avec celui que nous
venons de parcourir dans le paragraphe précédent, et
l'utilité des éclaircissements qui suivent pour apprécier
les éléments de la comparaison entre divers tracés.

Frais de premier établissement, par kilomètre.— Une

bonne classification des dépenses est le premier point-
de départ de toute estimation des frais de premier éta-
blissement.	 . .	 . .

Les détails suivants empruntés pour la plupart aux
documents statistiques publiés en 1856 par l'adminis-
tration Française, et complétés par quelques rensei-
gnements plus récents donneront une idée de l'imper- .
tance relative des diverses natures de dépense. -

On se rappellera que ces renseignements se rappor-
tent à des moyennes kilométriques, et que les chiffres
indiqués ne sauraient avoir une valeur absolue.

4° Frais généraux. — Ils comprennent les frais
d'étude ; les fraie d'administration avant la concession,
qui s'élèvent très-haut dans certains pays, en Angle-
terre, par exemple; les dépenses de l'administration
centrale en personnel, matériel, publicité, voyages, etc.;
les appointements des ingénieurs et de leurs agents,
et leurs frais divers ; les frais judiciaires, secours et in-
demnités, service médical, etc. Ils représentent de 3 à .
7 p. 400 dela dépense totale.	 .

Les frais d'étude proprement dits coûtent pour un
avant-projet de 100 à 200 fr.; les études définitives de
4,400 à 2,400 fr. par kilomètre.

On comprend aussi d'ordinaire parmi les frais gêné-
raux l'intérêt des actions et obligations payé sur le
capital pendant la construction, et les intérêts pour
versements anticipés, en déduisant les intérêts perçus •
sur le placement des fonda. Cette dépense dépasse ra-
rement 5 p. 400 du capital.

20 Acquisition des terrains. — Les 4,063 kilomètres
exploités en 1853 occupaient, pour deux voies, en
moyenne 3h ,4 par kilomètre, entre les limites de l''.6
et 5'.2 (Paris à Lyon), savoir : 	 ,
Voie ou largeur en couronne. 	 Ob .9 •	 p26 p. 400.
Stations, ateliers, cours, voies 	 •

d'évitement 	  0 .3	 9 —
Talus , fossés , banquettes ,

perrés 	  • ' 4 .7
Déviations de chemins • et

cours d'eau, hors clôtures.	 0 .4
Terrains pouvant être reven-
dus. ....... . . . 	 	 0 .4

	

Totaux. . • . • 3 .4	 400
Ainsi de toute la superficie occupée par les chemins

de for 0,45 étaient en dehors des clôtures, et 0,85 seu-
lement étaient réellement utilisés par la voie et les
gares.

Bien que les stations n'entrent que pour 0,09 dans la
superficie totale, leur part dans la dépense d'acquisition
des terrains est bien plus considérable, surtout pour
les gares principales, situées au milieu des grandes
villes. Voici quelques renseignements sur les terrains
des stations :	 .

h
Nord. Ateliers de La Chapelle. . . 4P.00 415.90

Gare de marchandises. . . . 20. 80

i Gare de voyageurs, à Paris. 7

- Gare des voyageurs, à Paris. 5. 60
Est. • Ateliers de LaVillette . . . 14. 50i 40b.40

Gare des marchand. et voies. 20. 00
Gare des voyageurs à Paris. 42, 50	 .

Ouest Ateliers de Batignolles . . . 12, 68t 45b.29
Gares à marchandises. . . . 28, 74

Grandes gares intermédiaires . . . .	 8 à 42b
Stations d'embranchement . . . . . 	 6 à 7
— de banlieue.	 0  40 à 0,40

Gares intermédiaires I'• classe.. .	 3 à 6.5
— 2. —	 2,5
— 3. —	 - 4.5 à 2

' —	 , '' 4° — " .	 05 a 4,

Eu France, dans des conditions moyennes, la dé-
pense d'acquisition des terrains est de 30,000 fr. par
kilomètre, à raison de 9,000 environ par hectare: mais
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Dette dépense est susceptible de variations énormes,
comme le montrent les exemples suivants

Nord . . . . 	  par kil. 47,000'
Est ... . . . . .	 . .	 -	 54,000
Paris au Havre. . . 	 	 -	 '72,000
- à Lyon  .	 80,000

à Orléans 	 	 69,000
- à Saint-Germain. .. . .	 406,000

à Versailles, rive droite. .	 -	 83,000
- à Versailles, rive gauche 	  - 477,000
- à Vincennes.. . . . . . .	 -	 225,000

Andrézieux à Roanne 	  -	 48,000
L'hectare s'est payé 830,000 fr. à Paris, 91,000 fr.

à La Chapelle, 190,000 fr. à La Villette.
Ce genre de dépenses n'est pas moins variable d'un pays

à l'autre : en Angleterre, l'hectare se paie moyennement
de 45 à 20,000 fr.; en Allemagne ce prix serait excep-
tionnel et la moyenne varie de 2 à 4,000 fr. ; en Amé-
rique les terrains sont très-souvent cédés gratuitement.

Les acquisitions de terrain sont l'élément de la dé-
pense le plus incertain et le plus difficile à évaluer
d'avance. On pourrait en citer de nombreuses preuves.
le terrain occupé à la barrière du Maine par l'ancienne
gare de Versailles (rive gauche) avait été évalué

•
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177,000 fr., il a été porté par le jury à 3,016,000 fr.; les
projets du gouvernement avaient estimé à 1,500,000 fr.
les frais de même nature entre Paris et Orléans ; ils se
sont élevés à 8,491,000 fr.

Les prétentions des propriétaires et la faiblesse des •

jurys sont arrivée à un tel degré, qu'elles créent un
véritable obstacle à l'extension du réseau. Il ne paraît
pas exister d'autre moyen de revenir à une application
raisonnable do la loi d'expropriation, que de mettre à la
charge des départements et des communes intéressés le
surplus des indemnités allouées par le jury, an delà
d'une certaine somme réglée par une estimation préa-
lable, faite de concert entre les représentants des loca-
lités et l'administration.

La crainte de faire peser directement sur leurs con-
citoyens des charges exagérées encouragerait proba-
blement les membres des jurys d'expropriation à
montrer plus de réserve et d'équité.

3° Terrassements. -Dans des conditions moyennes,
pour deux voies, la dépense est de 67,424 fr. par kilo-
mètre, y compris les travaux de consolidation : elle
e varié de 35,082 fr. (3• section de Paris à Strasbourg)
à 406,601 fr. (Tours à Nantes). On peut citer encore
les renseignements suivants :

DÉSIGNATION DES LIGNES.
DÉPENSE

kilomètre.

PRIX
du mètre cube

transports
compris.

NOMBRE
demètrescubes

par
mètre courant.

OBSERVATIONS.

fr. fr. met. euh.
Chemins belges. 	 9,000 0 76 12.60
Saint-Quentin 	 .. 32,000 1 39 23.00	 ' •
Rouen 	 30,000 1 60 25.50 •
Tours à Poitiers..-.., 	
Quelques chemins anglais 	

99,000
130,000

2 05
2 6

o
•

Distance 4000 mètres.
Rochers.

Paris à Mulhouse 	 40,000 . • .
Paris à Orléans. 	  e 	 • 1 50 33.00 •
Nimes à Montpellier 	 •• 1 45 •
Versailles (Rive gauche) 	 -	 . . 72.00
La Loupe au Mans et à la limite de la Mayenne 	 47,830 1	 19 38.73
Saint-Germain-des-Fossés à Roanne 	
Poitiers à La Rochelle. 	
Tours au Mans 	

109,000
59,067
51,330

2 10
1 93
1 37

52.00
30.64
37.34

Annales des Ponts et
Chaussées.

Nantes à Saint-Nazaire 	 69,416 2 28 30.48
Savenay à Lorient 	 69,502 1 92 31.23 RapportLorient à Châteaulin. 	 75,726 2 06 36.00 de M.. Morandière.Auray à Napoléonville (une voie) 	 37,661 2 01 17.79

La difficulté d'une reconnaissance exacte du terrain
dans les tranchées profondes jette un peu d'incertitude
sur les évaluations des terrassements.

Pour une ligne à une voie, on peut diminuer de 1/5
la dépense des terrassemens.

4° Ouvrages d'art courants. - Dans des conditions
' moyennes la dépense est de 21,966 fr., variant de

12,691 fr. (3° section de Paris à Strasbourg) , à
28,881 fr. (Centre). Cette dépense entrerait environ
pour 25 p. 100, dans l'ensemble des frais relatifs aux
terrassements et ouvrages d'art.

5° Ouvrages exceptionnels. - On comprend sous
cette dénomination les grands ponts, ayant plus de
20 mètres de distance entre les culées, dont le prix par
mètre courant peut varier de 1,000 à 40,000 fr.; les
viaducs sous rails d'une hauteur moyenne de 40 mètres
nu moins, dont le prix par mètre courant peut s'élever
de 4,000 à 5,000 fr.; les souterrains dont le prix par
mètre courant peut varier de 400 à 2,300 fr. Ici les
chances d'erreurs dans les évaluations proviennent de
la difficulté de se rendre parfaitement compte à l'avance
des travaux de fondation et du renchérissement qui
peut survenir dans la main-d'oeuvre locale, par suite
d' une demande inaccoutumée; ce renchérissement
varie de 10 à 20 p. 100.

Co genre de dépenses n'est pas susceptible d'une
répartition kilométrique ; il forme une catégorie àpart;
on ne peut établir ses appréciations que par une étude
détaillée de chaque ouvrage. On trouvera toutefois
dans le tableau de la page suivante quelques exemples
qui pourront servir de terme de comparaison.

Des documents officiels, publiés récemment sur les
conditions techniques d'établissement du réseau Fran
çais, nous permettent d'ajouter les renseignements
suivants; ils se rapportent à la situation au 31 Dé-
cembre 1862 et à un développement de 44099 kilo-
mètres exploités.

PASSAGES
NOMBRE Proportion

pour par p. 100.
ROUTES ET CHEMINS. total. kilomètre.

Passages sous rails 	 5,089 0,4 35
-	 à niveau 	 6,971 0,6a 48
-	 sur rails .... . 	 2,391 0,21 17

Ensemble 	 14,451 1,30 100

A.8
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e,

e

20513

•
11914
10039
6451

21983
3700
7920
9778

14220
10669
10880

.11428
8597

117f

117
122

77
205
245
125
126

92
57
•
95

205
118
158

2

76
57
80
56.50
55.30
50.95
20
50
44
40
37
32.85
31.58

41.50

2,263
1,929
4,640

735
955

3,089
2,810 Argiles et sables verts.
2,422 Marnes aquifères.

1,280 Enquète de 1856.
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DÉPENSE
D'ÉTABLISSEMENT

OBSERVATIONS.
DES OUVRAGES.

DÉSIGNATION b £0
ô
O 1-z
0DES LIGNES.	 totale.

par
mètre
courut

Doucliemaine .... 	
Sur le Cher 	
Roanne 	
Nevers. 	

	

Le Plessis-lez-Tours 	
Le Idée 	
Bercy 	
Asnières 	
Kehl 	
Tarascon 	
Barbentane	
Bordeaux 	
Langon 	
Moissac 	
527 grands ponts 	

l a Ponts de plus de
20a de longueur
entre les culées.

	métres.	 francs.	 francs.
Angers à Nantes 	 155	 780,000 5,032
Tours. Bordeaux 	 162	 380,000 2,346
Bourbonnais 	 	 217	 1,108,103 5,106

Id.	 	 	 324	 1,560,892 4,853
Tours au Mans	 402	 1,478,000 3,677
Paris à Lyon 	 	 130	 1,276,500 9,819
Ceinture 	 	 188	 2,236,905 11,887
Paris. Saint-Germain. 	 160	 1,24 7,378 7,766
Est 	 	 233	 7,528,000 32,376
Tarascon à Rimes 	 	 490	 6,397,348 13,056
Avignon. Marseille 	 	 490	 3,632,Midi 	 	

823 7,414

	

500	 2,828,200 5,656
Id. 	 	 207	 1,302,000 6,720Id. 	 	 307	 2,572,250 8,384

Diverses 	  41,597	 151,425,119 3,640

Sur la Loire; maçonnerie,
Id.	 8 arches en fonte.
Id.	 maçonnerie.

Sur la Seine; 3 arc. enfonte de 40 m d'ouverture,
Id.	 maçonnerie; voie de fer et de terre.
Id.	 tôle; quatre voies.

Sur le Rhin; métallique; 2 ponts tournants.
Sur le Rhône, 7 arches en fonte.
Sur la Durance; El arches en maçonnerie de St se. d'eus,
Sur ta-Garonne; tale cirer; fondations par air comprimé.

Id.	 tôle.
Sur le Tarn; tôle.
Documents officiels publiés en 8865.

2° Viaducs de plus de
20 m de hauteur
moyenne.

396
228
284
339
208
180
606
158
220

330,80
711
478
435
595
277

29,419

8,060

•
4,291
2,506
7,323
6,688
2,934
4,530
2,721
1,104
4,500
2,379
4,935
3,614
2,692

Fribourg 	
Gouèt 	
Morlaix 	
Busseau d'Ahu.a 	
La Cère 	
Fuller et Bersac 	
Chaumont 	
Musinens 	
Fleury et Velars.,
Coye 	
Boussagues 	
Barentin 	
Lusignan 	
Nogent-sur-Marne 	
Rives 	
151 viaducs 	

3 1' Tunnels.

Lausanne à Berne,.
Rennes à Brest 	

Id.	 	

	

Montluçon. Limoges 	
Id.

Vierzon. Limoges 	
Paris. Mulhouse..,,
Lyon. Genève 	
Paris. Lyon 	
Nord 	
Graissessac. 	
Rouen. Havre 	

	

Poitiers. La Rochelle 	
Paris. alulhouse 	
Dauphiné 	
Diverses

2,400,000
1,453,500

•
•

773,000
1,321,119
5,800,878

462,500
9913,450
900,000
785,000

2,151,000
1,034,500
2,347,500
1,000,000

79,194,889

Piles et tablier métallie
Maçonnerie,

Id.
Piles et tablier matant/.

Id.	 (( voie).
Maçonnerie.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.

La Nerthe 	
Blaisy 	
Le Credo 	
Rilly 	
Rebertot 	
Marnay 	
Surjouz . 	
Chalifert. ......
Souterrains de moins

de 500m 	
Souterrains de 500

à 1000m 	
Souterrains de plus

de 1000 . . 	
306 souterrains 	

	

Mignon. Marseille 	
Paris. Lyon 	
Lyon. Genève 	
Épernay. Rheims 	
Ronfleur 	

	

Paris. Mulhouse.. , 	
Lyon. Genève.....,
Paris. Strasbourg 	

Diverses 	

Id.

Id.
Id.

10,499,311
7,910,000
8,463,404
2,534,617
2,769,078

617,724
427,151
408,032

7,245,403

4,880,903

32,511,544
202,061,945

1,557	 Id.
1,371 Documents officiels publiés en 1865.

4,638
4,100
3,949
3,450
2,900

200
152
168

5,661

3,404

20,280
147,372

La longueur moyenne d'un grand pont est de '9 mè-
tres; le prix moyen par mètre courant est de3,640 fr. ; l'ouverture moyenne d'une arche est d'en-viron 14 mètres correspondant iiikune dépense de50,746 fr., et de 440 fr, par mètre superficiel de voie.Sur les 527 grands ponts Mentionnés ci-dessus, 339

49

sont en maçonnerie, 422 en métal, 49 en bois, 47 d'unsystème mixte.
L'espacement moyen des passages pour routes et

chemins est de 768 mètres.
Les diverses catégories d'ouvrages d'art donnent les

résultats généraux qui suivent :
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NOMBRE
--------

LONGUEUR

INDICATION
I!: .n.2

DES OUVRAGES. total. ai v à aa

5 a	 11 :,-;,'

1° Ponts etviaducs sousrails
Ponceaux	 et aqueducs	 de mètres. mètres.

moins de 5° d'ouverture..
l'ente de 5° à 23° entre les

culées 	

15642

1803

1.40

0.16

25861

15500

2.33

1.39
Ponts de plus de 20° entre

les culées. 	
	  17972

627 0.05
1.62

41597
82959

3.75
4.47

I° Viaducs
DeDe plus de 10° de hauteur

moyenne 	 151 0.01 29419 2.65

3° Souterrains 	 306 0.03 147372 13.28

Ensemble des grands travaux
d'art 	 984 0.09 918887 19.68

La longueur moyenne d'un grand viaduc est de
194 mètres; la dépense est do 2,692 fr. par mètre cou-
rant, et de 158 fr. par mètre superficiel d'élévation.

La longueur moyenne d'un souterrain est de 482.,
et la dépense de 1,371 fr. par mètre linéaire.

Nous citerons encore quelques renseignements em-
pruntés à une récente publication de M. Morandière,
relative an chemin de for de Nantes à Brest ; ils don-
neront une idée des dépenses de divers ouvrages cou-
rants. Le prix du mètre cube de maçonnerie était, en
moyenne, dans los divers cas énumérés ci-dessous, d'en-
viron 34 fr. Les ouvrages sont exécutés pour deux
voies.

6° Cideurei et passages d niveau. - En principe, nos
chemins de fer doivent être entièrement clos; la né-
cessité de cette mesure n'est pas partout également
démontrée, et l'administration pourrait tolérer des ex-
ceptions, dams les montagnes, par exemple. Ces clô-
tures sont faites dans les pays d'herbages en barrières •
à trois lisses qui coûtent 0 fr. 45 c. le mètre courant,
et habituellement, en treillages qui coûtent 0 fr. 75 c.;
en dedans de ces défenses on plante des haies desti-
nées à les remplacer plus tard ; ces haies coûtent 0 fr.80
le mètre courant, y compris leur. entretien pendant
dix ans.

.	

INDICATION DES OUVRAGES.
° IlVERTURE

HAUTEUR
Sous	 clef.

LONGUEUR
moyenne

entre
les têtes.

' DÉPENSES
par

OUVRAGE.

1° Ouvrages en maçonnerie. mètres. mètres. mètres. francs.
Pont par dessous 	 10.00 5.87 8.20 38,746

- 4.00 4.76 13.72 ''	 15,378
›

Ponceaux divers 	 2.60 2.71 13.29 7,503
Aqueducs divers 	 1.00 2.51 15.75 5,879

_ 1.00 1.80 16.67 3,530
-

,
0.60 0.'78 14.69 1,438

Ponts par dessus 	 16.00 5.45 4.64 12,504
- 9.70 5.30 4.50 12,121

.0. Ouvrages à poutres métalliques.
Ponts par dessous 	 9.80 4.40 8.10 27,359 •

-
_
	 	 " 4.00

3.00
4.30
3.12

8.10
8.10

, 13,815
8,023

Ponts divers par dessous 	 20.00 4.85 5.30 23,328
16.00 • 4.96 4.40 . 16,247

-- 10.70 5.00 .'	 4.60 20,402

On peut évaluer les dépenses de clôtures, maisons
de garde et passages à niveau, de la manière suivante,
per kilomètre :
Clôtures, 2,300' par kilom. à 1'80 le mètre. 4140' 50,7°/°
Maisons de garde,	 0,64 à 5,000' l'une.. 3200 39,2
Passages à niveau,	 0,68 à 1,200 1 l'un	 816 10,1

Totaux ..... 8156 100,0
70 Batiments, gares et stations, ateliers et remises. -

Ces dépenses sont au nombre de celles sur lesquelles
on peut réaliser les économies les plus notables sur les

lignes secondaires, où il n'y e pas de stations exception-
nelles à construire. On compte en moyenne en France
0,14 stations par kilomètre, ce qui correspond à un
espacement moyen de 7 kilomètres, variant de 3 kil.
(Paris à Saint . Germain), à 4 0 kil. (Dieppe). Sur 100
stations, 24 sont pourvues de dépôts et 40 de moyens
d'alimentation.

Les stations se répartissent en classes, d'après leur
importance, approximativement, de la maniera sui-
vante :

DÉSIGNATION. HORS ,
CLASSE.

ire

CLASSE.
2°-

CLASSE.
3.

CLASSE.
TOUTE

CLASSE.

Nombre des stations (1862) 	 •	 9 186 366 987 1548
Proportion 0/0 sur le nombre total des stations 	 0,6 12.0 23.6 63.8 100
Dépense moyenne sur l'ensemble d'une station 	 5,000,000' 400,000' 190,000' 40,000' '	 »
-	 maximum- a 200,000' 60,000' a
-	 minimum	 -	 '	 	. 2 200,000' 80,000' 10,000' »

Par kilomètre, proportion 0/0 sur la dépense (i 853) 	 a 0,50 f 0,14 0,41 1,00
-	 ddpense eflectivo 	 a 6,000' 1,500' 4,400 11,000,

50
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On a considéré, dans ce tableau, comme stations de
première classe, celles dont la recette est supérieure
à 500,000 fr., et comme stations de seconde classe,
celles dont la recette est comprise entre 500,000 et
400,000 fr.

8° Mobilier des gares et stations. — Ces dépenses
comprennent le mobilier des salles d'attente et bu-
reaux, lès appareils d'éclairage, de chauffage, d'hor-
logerie, de pesage, de levage, etc., et l'outillage des
ateliers et dépôts. En laissant de c8té comme précé-
demment les stations hors classe, on peut admettre une
dépense moyenne de 2,700 fr. pour les lignes à deux
voies; et 2,400 fr. pour les lignes à une voie, com-
prise entre les limites de 4500 à 3,300 fr. Le mobilier
des gares et stations forme environ 0,35 de cette dé-
pense.

9° Voie. — Les fraie d'établissement de la voie sont
le ceux qu'il est possible d'évaluer avec le plus de cer-
itude. Pour les lignes à deux voies, on peut admettre

...a chiffre moyen de 415,000 fr., variant entre 80,000
et 120,000 fr.; cette dépense varie avec le volume et
le prix des éléments de la voie ; ces prix ,sont très-
changeant, ainsi que le montrent les renseignements
suivants :

1828. Saint-Etienne 	 	 50.1es100 kil.
1838. Saint-Germain . . . . . . . 	 42	
1840. Nord. 	  40	
4846. Est 	 	 35	 —
4852. Metz à Thionville..... 	 25	
1857. Mulhouse 	  27 a 29 —
1864. Ouest 	  48	 —
Coussinets.
4838. Saint-Germain .	 35. les 400 kil.
4852. Est 	  46	
4854. Id. 	  20	
4857. Tours an Mans.. 	  24	
1856. Nantes à S.-Na-maire ....	 22',40 —
4864. Ouest 	 	 à16 —
Traverser.
4856. Metz à Sarrebruck......	 75' le m. cube.
4852. Thionville. 	 	 44	 —
4858.	 Id.	 •	  55	
1854. Paris 	  75	

Id - Vesoul 	  55	
4856. Poitiers à La Rochelle 	 	 6 fr. la pièce.
Ballast.

.........Saint-Germain..	 2.1e m. cube.
Poitiers à La Rochelle 	

	
2,82 

Nantes à Saint-Nazaire . 	
	

3,34 
Savenay à Lorient 	

	
4,87 

Lille à la frontière 	
	

10	 —

On compte 0.0 ,50 de ballast en plus par mètre cou-
rant; pour compenser le tassement et le relèvement
des voies pendant les deux premières années d'exploi-
tation.
Chevillettes.
1856. Poitiers à La Rochelle. . . 45' les 400 kil.Nantes à Saint-Nazaire.. . .
Coins en bois.
4856, Poitiers à La Rochelle . . . 0 .,125 la pièce.

Nantes à St.-Nazaire . . . 0,440 
—Éclisses.

•857. Tours au Mans. ..... .	 38' les 400 kil.
Nantes à Saint-Nazaire..... 	 —

Coulons d'éclisses.	 .
.1857. Tours au Mans. 	 66.,50 Nantes à Saint-Nazaire.. . .
Sabotage.
4856. Poitiers à La Rochelle.. . .	 0 .,151e mètre.4857. Tours an Mans. ......
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Pose, compris transports et accessoires.
4856. Poitiers à la Rochelle. . , .	 4 .,00 le mètre.
4857. Tours au Mans ..... . .	 3 ,45 —.

Nantes à Saint-Nazaire .• . . 	 5 ,61 
—Le mitre courant de voie, g compris le ballastage.

4856. Poitiers à la Rochelle.. . . 42',60 le mètre.
4857. Tours au Mans 	  43,50 

Nantes à Saint-Nazaire.. . . 48 ,21 —
Dans la dépense totale, le ballast entre pour 44 à

20 p. 100 ; la pose pour 4 à 9 p. 400; les fournitures
pour 74 à 82 p. 400.

On a tenu compte dans ces évaluations du dévelop-
pement des voies auxiliaires, qui peut atteindre en-
viron 33 p. 100 du développement total. Dans les gares
principales, ces voies offrent une longueur considé-
rable; ainsi, au chemin de fer de l'Est, on compte :
A la gare de Paris 	  2,000"
Id. de LaVillette (marchandises). 12,000

Aux ateliers, id.	 	 	 ,
Au dépôt	 id.	 	  4,400	 •
A la gare de Nancy 	  ..	 3,851

— de Strasbourg 	 	 6,882
— de Metz 	 	 4,600

Pour un chemin à simple voie, les dépenses peuvent
être réduites à 62,700 fr. en moyenne.

Voici, du reste, à l'appui de ce qui précède, le dé-
compte d'un mètre linéaire de voie en rails Vignola de
6 mètres de longueur, pesant 36 kil.le mètre linéaire,
sur la ligne de Savenay à Lorient :

DÉSIGNATION
de,

OUVRAGES.

- ni

' .
ôc.

g,,
à .
e. er

,.•,'

DÉPENSE.

UNE MN.. D. 6 W.I.D89 : kit. fr. 6..

2 rails pesantchaenn216kil. 432,00 274,90 -	 118,76
2 paires d'éclisses pesant en-

semble 	 20,00 335,40 6,71
8 boulons d'éclisse de 0',70 -

chacun 	 5,60 404,20 2,26
2 selles	 de joint de	 3,,2O

chacune 	 6,40 340,20 2,18
82 crampons de 0°,48 chacun 	 12,80 386,60 4,95

7 traverses cubant moyenne-
ment 0',09 	 7,00 6,43 45,01

Sabotage 	 7,00 0,15 1,05

Ensemble pour une travée de 6 mètres. ..... : 180,92

Soit pour un mètre linéaire 	 30,15
Pose des voies, transport, entretien, accessoires 	 2,42

Ensemble 	 32,57
Ballastage 2.,38 à 4',87 	 11,58

• 44,15Total 	
Changements et croisements, plaques tournantes 	

Total 	 •

2,78

46,93

40 . Accessoires de la voie. — Ces dépenses sont or-
dinairement comprises entre 5,000 et 7,000 fr. ; en
général, elles s'élèvent à 5,700 fr. : dans ce chiffre,
les plaques tournantes entrent pour 57 p. 400, les
changements de voie pour 29 p. 400; les signaux fixes
et l'outillage de In voie, pour 44 p. 400. Ensemble
elles montent à 5 p. 400 environ des frais d'établisse-
ment de la voie.

44e Alimentation des machines. — Ces frais d'éta-
blissement sont très-variables ; la somme de 4,000 fr.



le multiplie par le nombre de kilomètres à parcourir;
le produit est le nombre total de kilomètres parcourus
par les machines. Or, les machines à voyageurs et les
machines mixtes peuvent parcourir chacune, dans une
année, de 24 à 29,000 kilomètres ; les machines à
marchandises de 30 à 38,000 kilomètres; les ma-
chines Crampton de 46 à 53,000 kil. On pourra donc
calculer approximativement le nombre des locomotives
nécessaires; et on y ajoutera ssa machinas de gare et
de réserve.

Las machines faisant environ 25,000 kilom. attelées
aux trains, cela répond à 63 kil. en moyenne par jour;
en service les machines font 200 kit.; il y aura donc
en général deux machines au dépôt pour une sur la
voie.

Le prix des locomotives a augmenté depuis quelques
années avec leur poids ; elles coûtaient, en 1846, 45 à
48,000 fr.; en 1854, 50 à 55,000 fr., et les machines

les locomotives, surtout en ce qui concerne le service
des marchandises. En moyenne, las wagons de voya-
geurs parcourent de 29 à 39,000 kil.; les wagons de
4 •r classe qui composent exclusivement les express,
font plus de chemin que les autres; les fourgons à ba-
gages parcourent 52 à 60,000 kilom.; les wagons à mar-
chandises 15,000 à 28,000 kilom.; les wagons do ter-
rassement et trucks offrent le parcours minimum.

Voici, du reste, le tableau de la composition ac-
,tuelle du matériel de quelques grandes lignes :
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On n déjà donné plus haut la situation du matériel
pour l'ensemble du réseau.

D'après les documents statistiques, la dépense du
matériel roulant pourrait être estimée à 48,000 fr. par
kilomètre pour les lignes à deux voies, et à 24,000 fr.
pour les lignes à une voie. Les locomotives et tenders
prennent 40 à 50 p. 400 de la dépense totale; les vois
tures à voyageurs 16 à 18 p. 400. Cette dépense est
sensiblement proportionnelle à la fréquentation diurne

j
en trains ; elle est moyennement de 2,400 fr. par trainournalier.

Voici enfin le prix de diverses natures de v éhicules :

DÉSIGNATION.
Caisse

et
châssis.

Divers. Totaux.

Voitures de I" classe 	 easor
2 paires de roues de 815 kilog 	

à 01,55 	 896.50
4 boites à huile à 25 fr 	 100.00
4 ressorts de suspension à 65 kil 	 10102
2	 —	 de traction à 80 kil 	 *
Ensemble 420 kil, à 01,95 	 • 400.00
3 appareils d 'éclairage à281,50 	 • 85.50

Voilures de 2° classe 	 6180 1500 7680

Voilures de 3° classe 	 3730 1500 5230

Fourgons d bagage 	 2650
Frein 	 500 4550
Roues, etc 	 1400

Wagons d bestiaux	 1650
Ressorts. .. . 	 400
Roues, etc 	 930 3100
Bénéfice 	 320

Wagons 6 houille 	 1300
Roues, ressorts 	 1130	 2700
Bénéfice, ete. 	 270

Wagons plate, maringotes. 1100
Roues, ressorts 	 e• 1130	 2450
Bénéfice, etc 	 220

Résumé. — Daprès les duc iments statistiques, on
pouvait admettre, en 4856, pour les chemins de fer
établis dans des conditions ordinaires, les bases sui-
vantes d'estimation par kilomètre :

par kilomètre, en admettant que la Compagnie pose
les poteaux et les fils, et à 100 fr. par chaque fil en sus
du premier.

13° Matériel routant. -Connaissant le nombre total
des trains simples à faire circuler dans une année, on

phique vaut, tout installé, environ 720 fr.; les po-
teaux coûtent 150 fr. par kilomètre, et uu fil avec ses
accessoires 400 fr.

L'ensemble de ces dépensas peut @tre évalué à 470 fr.

peut titre oonsiddrée comme une moyenne' suffisante
dans les conditions ordinaires.

12. Télégraphie élearigue. 	 Un poste télégra-

Crampton 66,000 fr.; aujourd'hui on paie les loco-
motives à raison de 1,75 is 2 fr. le kilogramme, pour

' les types ordinaires, pesant de 26 à 30 tonnes;• les ten-
ders pesant environ 10 tonnes coûtent tl f,95 le kilo-
gramme.

Pour déterminer le nombre des wagons, il faut cher-
cher le parcours kilométrique annuel de l'ensemble
des wagons, qui s'obtient en multipliant le parcours
total des trains simples par le nombre de wagons qui
composent un train moyen, et diviser ce produit par le
parcours moyen annuel d'un wagon. La solution est
susceptible de beaucoup moins de précision que pour

NATURE DES VÉHICULES. NORD. EST. OUEST. MIDI.

à marchandises 	
',	 mixtes 	

de gares 	
à voyageurs 	

265

35
231

264
193
25	 .

149	 3

123
10
41

14	 Ensemble 	 531 631	 481 285

PP,E,
Ti 

Ti 1 o
7-	 7-

de luxe. 	
I	 classe 	
mixtes. .....
2° classe. 	
3° classe 	,

7
227

61
233
375

48 01
75

259
1 1

112	 1566

23
118
107
157
351

Fourgons, trucks, etc 	
Wagons à marchandises,

629 540	 552 345
terrassements, etc 	 13239 11024	 7955 8625

INDICATION
des

pisan:sas.

LIGNES
à une

narasss.

LIGNES
voie.	 à deux voies.

ProportionProportion
DiPINSI.

P•	 /3

Frais généraux 	 11,399 5.0	 66,486 5,0
Acquisition de terrains. 30,718 13,5	 30,718 9,3
Terrassements et ou-

vrages d'art 	 75,905 33,3	 89,390 27,1
Voie de fer et acces-

soires. 	 65,850 18.9	 120,700 36,6
Gares et dépendances 	 10,000 4,4	 14,000 4,1
Dépenses diverses 	 10,103 4,4	 10,418 3,2
Matériel roulant 	 24,000 10,5	 48,000 14,0

Totaux 	 227,975 100.0	 329,712 100.0

32
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Les lignes principales de France avaient
coûté par kilomètre. 	

Eu 4863, on comptait quo la dépense

	

pour l'ensemble du réseau (20,393 kil 	

	

oofttant 8,750,000,000), serait de . 	
Eu Angleterre, on compte	 .....

	

En Belgique (chemins de l'Etat) . . . 	
En Allemagne 	
Aux États-Unis .. . 	

428,000
530,000
270,000
201,000

96,500
On doit remarquer que les estimations des dépenses

peuvent être faites aujourd'hui avec beaucoup plus de
• préciilion qu'autrefois ; par suite de l'expérience ao-

quise et do la multiplicité des termes de comparaison,
on n'est plus exposé aux mêmes déceptions.

• VIL EXÉCUTION, ORGANISATION, EXPLOITATION,

1 . Système* d'exécution des chemins de (er.
Les chemins de fer peuvent être exécutés par l'état ou

par des compagnies. Le premier système tend de plus en
plus à disparaltre ; le second est appliqué, dans son ac-
ception la plus large en Angleterre et aux États-Unis;
les compagnies, concessionnaires à perpétuité, jouissent
dans ces deux pays de la pins entière liberté sous
tous les rapports. Les inconvénients du monopole sont
balancés par la concurrence des lignes rivales. Entre
les deux extrêmes, il est des termes moyens, et si la

•
force naturelle des choses conduit à recourir aux com-
pagnies, lors même que les résultats financiers d'une
entreprise s'annoncent sous un aspect peu favorable,
l'état peut stimuler l'intérêt privé en venant à son
aide de diverses manières; soit en souscrivant une
partie du capital comme actionnaire, soit par des sub-
ventions on argent, en travaux, en terrains (États-
Unis), soit par une garantie d'intérêt, disposition qui
parait aujourd'hui généralement préférée. En compen-
sation, et indépendamment de la surveillance que lui
impose son rôle de gardien de la sécurité et des grands
intérêts publics, l'état se réserve un droit de contrôle
et d'intervention permanente, afin de veiller à la tenue
régulière des comptes de dépenses et de recettes, dans
lesquels il est partie intéressée, et d'obvier, s'il est be- 
soin, aux abus du monopole. -

Ce n'est pas ici le lieu d'énumérer les raisons nom
breuses qui font donner la préférence aux compagnies; .
la tâche du gouvernement est assez compliquée; -
l'exploitation des chemins de fer, en le mettant aux
prises, sur tous les points et à chaque instant, avec tous
les intérêts, la rendrait singulièrement plus lourde.
Sans insister davantage, nous nous bornerons à indi-
quer la situation présente des compagnies en France;

Les concessions françaises sont concentrées entre
les mains de six compagnies principales, concession-
naires pour 99 ans : chaque groupe est divisé en deux
réseaux, l'ancien et le nouveau, savoir :-

ANCIEN RÉSEAU.DÉSIGNATION
des

NOUVEAU RÉSEAU. ENSEMBLE. RECETTES
par kilométra.

COMPAGNIES. Exploité. Concédé. Exploité. Concédé. Exploité. Concédé. Ancien
réseau.

Nouveau
réseau.

Nord 	
Est. 	
Ouest 	
Orleans 	
Lyon 	
Midi 	
Pi.ers 	

	 	 1762

kil.	 •

1096
979
900

1765
2605
797
s

kil.

513
2108
)608
2446
3174
1382

s

kil.

1053
977
900

2008
797
258

kil.

122
1577
'782

1137
1198
514

 Ir

kil.

1175
2494
1682
2899
3206
1311
258

kil.

1609
3087
2508
4211
5779
2179
1007

trams.
67591
51278
58534
43034
71962
38766

•

francs.
20878
29370
13599
16124
30499
9203
s

Totaux 	 7755 8142 5270 11231 13025 20380 55788 20868
Reste à ouvrir au f " janvier 1865  7355	 42380

PAR L'ÉTAT. PAR LES COMPAGNIES. ENSE1IBLE.

Sur les 13,025 kilomètres exploités an 1' jan- •

vier 1865, il avait été dépensé.. 	
Sur les 7,355 kilomètres restant à ouvrir, il res-

970,000,000' 5,530,000,000'. 6,500,000,000'
tait à dépenser 	 470,790,000 2,130,000,000 2,600,790,000

Soit en totalité 	  1,440,790,000 7,660,000,000 9,100,790,000

Soit par kilomètre 	 70,700 357,800 446,500

Les relations de l'état et des compagnies sont ré-
glées par les lois concession de chacune d'elles,
par les cahiers des charges annexés et par les conven-
tions en date des 11 juin 4859 et 11 juin 1863. Entre
autres clauses, dans ces actes sont stipulés le droit de
rachat des concessions par l'état après quinze ans d'ex-
ploitation; les causes qui pourraient motiver la dé-
chéance des compagnies; les tarifs, et les conditions
de leur application; les servitudes imposées aux com-
pagnies pour les transports militaires, de la peste, les
frais de contrôle, etc.; la classification des lignes ap-

,

partenant à l'ancien et au nouveau réseau; le mode
de payement des subventions ; la garantie pendant cin-
quante ans de l'intérêt et de l'amortissement à 4 p.100,
soit ensemble 4,655, du capital affecté à la construc-
tion du nouveau réseau, capital limité pour chaque
groupe à des sommes déterminées, dont l'ensemble pour
toutes les compagnies s'élève à 4,038,500,000 francs, -
représentant une annuité de 188,000,000 francs; pour
l'application de cette garantie, il est établi deux comptes
distincts du produit net, l'un pour l'ancien, l'autre pour
le nouveau réseau; à partir d'un instant convenu

sp



(4 ., janvier 1865, excepté pour l'Est •864), toute la
portion des produits nets do l'ancien réseau qui exeè-
dere un revenu net déterminé, soit, par exemple,
20,000 fr. par kilomètre, sera appliquée concurrem-
ment avec les produits nets du nouveau réseau à couvrir
l'intérêt et l'amortissement garantis par l'état, et lors-
que celui-ci aura payé tout ou partie d'une annuité
garantie, il en sera remboursé, à toute époque, aven
les intérêts à 4 p. 100, dès que les produits nets ad-
ditionnés, comme ai-dessus, dépasseront l'intérêt et
l'amortissement garantis : enfin, Il est stipulé qu'a
partir du 1°' janvier 1872, 872, lorsque l'ensemble des pro-
duits nets do l'ancien et du nouveau réseau excédera
la somme nécessaire pour représenter à la fois 6 p. 100
du capital dépensé pour la construction du nouveau
réseau et 8 p.100 du capital de l'ancien, le surplus sera
partagé par moitié entre l'état et les compagnies.

On estime à environ 80,000,000 de fr. la somme que
l'état devra payer en garantie d'intérêts, au moins
pendant les premières années d'exploitation du nou-
veau réseau, quand il sera terminé. Pour 4866, on
l'évalue à 31 millions.

20 Organisation administrative et exploitation.

Les compagnies de chemins de fer sont constituées
en sociétés anonymes, administrées par des conseils
irresponsables. Une assemblée générale annuelle des
actionnaires nomme le conseil d'administration, et après
avoir entendu le rapport du conseil et celui de la com-
mission de comptabilité, discute, et approuve ou rejette
les propositions et les comptes qui lui sont présentés.

L'exploitation est dirigée par un comité ou par un
directeur unique, nommés et contrôlés par le conseil
d'administration. Au-dessins de la direction se placent
les trois chefs des services de l'exploitation, du maté-

. riel et de la voie.
Erpleitation. — Le service de l'exploitation se divise

en deux parties principales, service central et service
actif. Le service central comprend à son tour les divi-
sions suivantes, avec les attributions spéciales indi-
quées à la suite de chaque désignation :

1° Service commercial : l'étude et la mise à exécution
de toutes les mesures intéressant le développement du
trafic; relations avec le publie, études relatives aux
tarifs, traités de correspondance. et de réexpéditions,
abonnements, services internationaux; omnibus, fac-
tage, camionnage, bureaux de ville, douanes;

2° Mouvement : organisation du service des trains
de voyageurs et de marchandises; utilisation des
trains dee marchandises au point de vue de la compo-
sition et de la charge utile; répartition du matériel
roulant; vérification des séjours des wagons, accélé-
ration du service des trains dans les gares;• établisse-
ment des comptes de parcours; exécution des mesures
relatives à la sécurité des trains; personnel des trains,
contrôleurs de routes; approvisionnements des sta-
tions en objets de toute nature, éclairage, chauffage,
mobilier, habillement, inventaires, télégraphie;

3° Secrétariat de l'exploitation et dépenses : récep-
tien et dépouillement de la correspondance et des rap-
ports journaliers; répartition des affaires aux différents
services; correspondance avec les administrations pu-
bliques; expédition des ordres et règlements sur la
ligne; dossiers du personnel; comptabilité des dé-
penses de l'exploitation ; paiement; budgets;

4° Comptabilité et contrôle des recettes : réception
et classement des billets de voyageurs et des pièces
comptables envoyées chaque jour par les gares ; véri-
fication des taxes; contrôle de la perception et du ver-
sement des recettes ;° établissement du crédit et du
débit des gares ; comptes courants avec les autres
Compagnies et avec les administrations publiques ;
impôt du dixième; détaxes ; statistique des transports
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et résumé àes produits de l'exploitation; répartition
des produite entre l'ancien et le nouveau réseau; vé- *
rification dee opérations des gares par les inspecteurs
de comptabilité attachés au service central qui se ren-
dent à l'improviste sur les divers points du réseau;

Riclamationa et litiges : colis égarés, objets
trouvés, etc.

Le service actif est dirigé par un certain nombre
d'inspecteurs principaux, à chacun desquels est affec-
tée une portion du réseau; ils ont pour attributions
spéciales, d'assurer la bonne marche des trains et la
bonne répartition du matériel ; de faire les proposi-
tions et do prendre les mesures relatives au choix, à
la discipline et au payement du personnel des gares; -
de transmettre au directeur les rapports journaliers
des chefs de gare avec leurs observations ; de surveil-
ler et de contrôler les services de factage, do camion-
nage, de correspondance ; d'assurer la bonne manuten-
tion des marchandises, la régularité des expéditions, le
règlement de cuisines réclamations, l'accord des écri-
tures des gares avec celles du service central; enfin,
de développer le trafic par leurs relations avec le com-
merce et par leurs études constantes. Les inspecteurs
principaux ont autorité sur tous les agents de leur
inspection, en résidence ou de passage, chefs et sous-
chefs de gare, conducteurs et garde-freins, surveil-
lants, facteurs enregistrants, receveurs, hommes
d'équipe, etc.

Matériel et traction. —Le service du matériel com-
prend tout ce qui est relatif à la traction et à l'entre-
tien du matériel roulant; sous les ordres de l'ingénieur
chef de ce service se trouvent placés les directeurs
d'ateliers, leurs contre-maltres et ouvriers de toute
catégorie ; les bureaux d'études ; les chefs et sous-chefs
de dépôt, mécaniciens, chauffeurs, visiteurs, graisseurs
et hommes d'équipe.

Voie et surveillance. — Le service de la voie est
chargé de tout ce qui concerne le matériel fixe ; l'in-
génieur chef de ce servioe dirige les chefs et sous-chefs
de section chargés de l'entretien courant, les conduc-
teurs de travaux, gardes-magasins, piqueurs, gardes
lignes, gardes-barrières, surveillants de nuit, po-
seurs, etc.

Enfin, au centre administratif, se trouvent encore
le service de la comptabilité générale, comprenant la
caisse et les titres, et le service du secrétariat général,
auquel sont adjoints le contentieux et l'économat gd- • ,
néral.

Personnel. —D'après les documents statistiques pu-
bliés en 1856, le personnel des chemins de fer français
était en moyenne de 7,9 personnes par kilomètre ; ce
nombre variait suivant la fréquentation diurne qui
était de 18,1 trains pour l'ensemble du réseau; il était
compris entre les limites de 4,1 (Montereau à Troyes ;
8,3 trains par jour) et 8,6 (Nord, 22,4) en laissant de
côté les ligues de banlieue.	 -

La répartition proportionnelle était la suivante :
1 0 d'après la nature du service : •
Administration 2 pour 400, variant de 7 (Montereau

Troyes), à 1 (Nord, Lyon); Exploitation 37, variant
de 42. (Montereau Troyes), à 31 (Est) ; Traction 31,
variant

, variant
de 39

de 
(Montereau

(Est), à Troyes), 
à
ans

28
). 

(Lyon): Von

30, 
2° Suivant le montant des rétributions annuelles rd,
Agents supérieurs '2,3 recevant en moyenne 10,000' • e

Employés, mécaniciens, etc., 21,6	 — 4,600
Ouvriers; manoeuvres, etc., 76,1 - — 740
Il y avait en moyenne 2 agents de la voie par kilo-

mètre pour l'entretien et la surveillance; 46,4 em-
ployés par gare; 1,6 mécanicien et chauffeur par
locomotive; le parcours moyen des mécaniciens était
de 28,896 kilomètres par an, et celui des agents des
trains de 75,000 kilomètres.
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11 faut remarquer que sl une proportion notable des
agents inférieurs touche des appointements faibles,
beaucoup d'entre eux jouissent en compensation de
nombreux avantages gratuits; habillement, logement,
circulation, service médical et médicaments; en outre
des institutions de prévoyance ont été organisées pour
assurer aux employés une retraite, pour leur fournir
à des prix très-bas tous les objets nécessaires à la vie;
il no nous appartient pas de décrire, ni d'apprécier
ici les diverses combinaisons adoptées 'sur les diffé-
rentes lignes; nous nous permettrons seulement de
rappeler entre autres les mesures qui avaient été prises
par M. C. Polonceau, au chemin de fer d'Orléans, et
qui fonctionnent encore eu grand avantage du per-
sonnel. La même compagnie prélève annuellement sur
son produit net une part qui sYlève en 1864 à plus
de 2 millions pour être distribuée entre tous ses em-
ployés et les intéresser à la prospérité de l'entreprise.

Organisation et marcha des trains. — Quelque com-
pliqnée que paraisse au premier abord l'organisation
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du service et de la marche des trains, on s'en rend
parfaitement compte nu moyen d'un tableau graphique,
dans lequel les temps sont comptés comme abscisses
et les distances comme ordonnées de lignes qui figu-
rent la marche de abaque train ;• d'après cette con-
vention, les inclinaisons de ces lignes sont propor-
tionnelles aux vitesses; les arrêts sont indiqués par
des lignes horizontales; en regard de l'axe des ordon-
nées est placé un profil en long de la ligne avec indi-
cation des pentes et rampes, stations, embranche-
ments, etc.; au moyen de ce tableau, on peut tracer
avec la plus grande facilité la marche d'un train spé-
cial au milieu du réseau en apparence fort enchevêtré
des trains ordinaires et facultatifs; ce. tableau est
entre les mains de tous les agents de l'exploitation et
en cas de retard, la marche du train est modifiée de
manière à prévoir tous les obstacles.

De la vitesse. — La vitesse des trains express est
réglée sus nos principales lignes de la manière "sui-
vante :

DÉSIGNATION.	 - DISTANCES.
DUlte..E

do

"`""'

'	 PLEINE

DURÉE.

MARCHE. VITESSE

IFFErn".

TEMPS

MM'VITESSE.

km. h.	 m. h.	 m. k. k. h.	 m.
Paris à Bordeaux 	 581 11 35 9 30 61 50 2 25
Paris à Lyon. 	
Lyon à Marseille 	

511
351

10 93
7 46

8 40
5 47 50 à 80 53 2 13

1 59
Paris à Calais. 	 354 6 10 4 52 71 à '73 57 1 18
Paris à Strasbourg 	 502 10 40 8 98 58 49 2 52
Paris au Ilavre . 	 228 6 5 4 33 51 38 1 32

Le temps perdu se décompose de la manière suivante:
4 . Temps employé à imprimer au train la vitesse

de pleine marche au départ de chaque station et à
éteindre cette vitesse à chaque arrêt, 4' à 1'1/2 pour
chaque départ et chaque arrivée;

2° Remonte des rampes exceptionnelles, 30" ou 4'

par kilomètre de rampa;
3° Ralentissement aux bifurcations et aiguilles en

pointe, I à 2';
4" Arrêts aux stations, 1 à 30';
5° Contrôle à l'arrivée.
Les arrêts aux stations sont la principale cause de

temps perdu; ces arrêts sont ordinairement imposés
par le service de la poste ou par la nécessité de re-
nouveler Pnpprovisionnement d'eau. On étudie divers
moyens qui permettent de prendre et de déposer les
paquets de dépêches sans arrêter les trains : on em-
ploie sur le chemin de fer de Chester à Holyhead
un système d'alimentation en pleine marche dont nous
avons dit plus haut quelques mots.

Pour compenser les retards qui auraient pu se pro-
duire sur l'ensemble d'un trajet, on se réserve, autant
que possible, avant l'arrivée, de grands espaces sans
stations.

En Angleterre, on distingue les trains express dont
la vitesse effective est d'environ 60 kilomètres, et les
trains des malles qui parcourent de 60 à 71 kilomètres.
Ces vitesses dépassent les nôtres, mais on les paye
plus cher.

Les trains omnibus ont une vitesse moyenne de
30 kilomètres, qui varie en pleine marche de 40 à
50 kilomètres. Les arrêts aux stations, beaucoup plus
multipliés, sont la principale cause de leur lenteur.
Ainsi de Paris à Lyon, on compte 72 stations; le tra-
jet dure 1 5h,40', et il y a 55 ,33' de perte de temps.

La vitesse de marche des trains de marchandise est
d'environ 25 kilomètres.

3* De la sécurité.
Les mesures à prendre pour éviter les accidents et

assurer la marche des trains avec la sécurité la plus
complète sont l'objet des préoccupations constantes
des agents des chemins de fer. Ces accidents causent
dans l'opinion publique une émotion bien légitime,

' Rapport au nombre
,.	 do

DÉSIGNATION. voyageurs transportés
du nombre de voyageurs

TUÉS. alEssts.

Messageries impériales, anciennes 1 1
diligences de 1846 à 1355 	 055,463 29,871

'Chemins de fer français, depuis 1 1
l'origine jusqu'en i855 	 1 ,955, 555 496,551

En faisant abstraction des acci-
dents exceptionnels (Rive gau-
che, 1842, 52 tués; Fampoux,
1842,	 60 tués),.dûs à l'inex-
périence au début des chemins
de ter. 	

/

9,317,647 •

1 1
Chemins belges en 13 ans 1/2 	 8,864,804 2,000,000

1 1
Chemins badois en 60 ans 	 17,514,977 1,154,231

1 1
Chemins prussiens 	  3,892,98821,411,488



mais les préventions qu'ils ont motivées contre les che-
mins de fer sont très-exagérées, Comme l'a démontré
l'enquête exécutée en 4855 par M. Prosper Tourneux
on peut même affirmer qu'aucun autre système de
transport n'est comparable aux chemins de fer sous le
rapport de la sécurité. Les chiffres du tableau ci-contre
prouvent suffisamment la vérité de cette assertion

Les moyens de prévenir les accidents résident dans
un choix attentif du personnel, dans le maintien d'une
discipline sévère, d'un contrôle vigilant, d'une police
et d'une surveillance active de nuit et de jour, dans
la simplicité, la solidité et la bonne construction du
matériel fixe et roulant, et particulièrement dans la
bonne disposition des aiguilles, enfin dans l'emploi de
signaux divers, ayant pour objet de faire correspondre
entre eux à distance les agents des divers services,
d'indiquer l'état de la voie, les obstacles qui doivent
arrêter les trains, leur approche, etc. Ils se divisent
en plusieurs catégories: signaux télégraphiques, si-
gnaux de la voie, signaux dos trains.

4 0 Télégraphie. — La télégraphie électrique est le
mode de correspondance le plus sûr, le plus rapide et
le plus ordinaire. Elle est le complément indispensable
de l'art d'exploiter les chemins de fer; ils se doivent
l'un à l'autre leurs progrès les plus décisifs, mais la
télégraphie électrique constitue à elle seule une spé-
cialité dont il ne peut être question ici quo pour mé-
moire. Rappelons seulement l'usage constant qu'on en
fait pour la bonne répartition et l'utilisation du maté-
riel roulant, de même que pour l'exploitation des
chemins à voie unique, et l'application des appareils
Tyer aux lignes des environs de Londres.

respondrint à chacune des voies : cloaque partie est
pourvue de deux aiguilles, l'une rouge et l'autre noire;
l'aiguille noire indiqua le dernier signnl reçu au poste,
l'aiguille rouge le dernier signal expédié. Il n'y a que
deux signaux employés, voie libre, voie fermée. A
chaque instrument sont adjoints une sonnerie et un
gong, correspondant l'un h la voie descendante, l'au-
tre à la voie montante, manoeuvrant en même temps
que les aiguilles, et indiquant par le nombre de coups
frappés la nature du train signalé, la réception des
signaux, ou l'arrêt. En cas d'accident, le circuit peut
être interrompu à chaque poteau télégraphique par les
agents des trains; les signaux ordinaires sont d'ailleurs
établis à. chaque poste.

Ce système est une extension de celui employé
depuis longtemps, pour empêcher les trains de s'en-
gager sur une voie déjà occupée dans l'étendue d'un
tunnel.

2° Signaux de la refit. — Les signaux fixes protégent
à distance des points déterminés de la voie, gares,
embranchements, aiguilles, d'où on peut les manoeu-
vrer. En France, ils sont ordinairement formés par
un disque rouge d'un côté, blanc de l'autre, monté sur
une colonne en bois ou en fer. Suivent que ce disque
présente sa face rouge normalement aux rails, ou se
place parallèlement à leur direction en décrivant un
angle de 90°, il indique l'arrêt ou la voie libre. La
nuit, une lanterne est hissée à la hauteur du disque.

On distingue ordinairement dans un disque-signal
quatre parties principales (g 51): le signal propre-
ment dit, l'appareil de manoeuvre, la transmission et
le système de rappel du signal. Nous décrirons d'a-
bord un des types les plus répandus (disque Bataille).

Le disque est fixé par son diamètre vertical sur un
mât en fer traversant une colonne de fonte qui lui
sert de support suivant son axe.

La lanterne est montée sur un châssis mobile glis-
sant sur deux tringles verticales, et par ce moyen on
peut la hisser ou l'amener pour la nettoyer. Il est
très-important qu'elle soit indépendante du disque
dont les secousses pourraient l'éteindre. Le feu est
blanc ; quand le signal est effacé, on le voit librement
sur la ligne ; quand au contraire le disque est tourné
à l'arrêt, le feu ne s'aperçoit qu'à travers un verre
rouge monté à cet effet sur un orifice ménagé dans la
tôle. Il est essentiel qu'à la station l'ou soit averti que
le disque fonctionne bien; de jour on le voit généra-
lement : pour la nuit, un autre verre coloré est atta-
ché normalement au premier sur la face blanche du
disque; de manière-que, la voie étant libre, on aper-
çoit de la station le feu coloré, et que la voie étant
fermée on aperçoit le feu blanc; ainsi le signal mar-
que toujours une limite entre une portion de voie libre
et une portion de -voie fermée. Quand les disques ne
peuvent être vus de la station , on place un signal
répétiteur manoeuvré par le même fil de transmission.

Le mât porte à sa partie inférieure une petite ma-
nivelle à l'extrémité de laquelle viennent s'attacher -
deux fils parallèles à la voie en prolongement l'un de
l'autre : le premier aboutit à la petite branche d'un
levier coudé avec contre-poids de 25 kilogm, c'est le
levier de rappel; le second n'est autre que le fil de
transmission qui aboutit au levier de manoeuvre de la
station, disposé du reste comme le premier. Les deux
contre-poids agissant en sens contraire tiennent le fil
toujours tendu : ils peuvent l'un et l'autre décrire un
arc de 30° environ, ce qui suffit pour faire tourner le
disque de 90°; l'un s'abaissant quand l'autre s'élève;
mais il est nécessaire que quand la voie est libre, le
contre-poids de rappel soit en l'air; en effet, il peut
arriver que le fil de transmission se rompe ; si la pré-
caution que nous venons d'indiquer est prise, le disque
retombe de lui-même à l'arrêt; s'il en était autrement,
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Pour obvier aux chances plus nombreuses et plus
graves d'accidents que présentent la multiplicité des
trains et leur grande vitesse, on partage la ligne en
sections, limitées par des points plus ou moins suspects,
tunnels, courbes, aiguilles ou passages à niveau; à
chaque extrémité d'une section est établi un poste-
signal, et aucun train n'est admis à circuler sur la
section, si le poste suivant n'a fait le signal de voie
libre. Ainsi de Londres à Rugby, sur une distance de
428 kilomètres, il passe 440 à 150 trains par jour
dans les deux sens ; il y a 42 sections de 2 à 4 kilo-
mètres de longueur. Chaque poste communique oves
ses deux voisins, de manière à pouvoir annoncer l'ar-
rivée et le départ des trains. Tout signal reçu ne peut
être changé que par le poste expéditeur. Le signal
une fois fait reste en évidence jusqu'à l'expédition du
signal suivant, et l'on peut s'y reporter à tout moment.
Le tableau indicateur est divisé en deux parties, cor-

se



• - Fig. 51.

plus particulièrement de la manoeuvre automatique
des disques par les trains.

Il faut encore citer diverses combinaisons ayant
pour objet d'accroître la confiance inspirée par les
signaux et de multiplier les indications propres à aug-
menter la sécurité.

Afin d'être constamment renseigné sur la position
du disque, on a placé près du bureau du chef de gare
un trembleur électrique, en communication avec le
signal, et qui sonne pendant tout le temps que celui-
ci est à l'arrêt.
• Sur le chemin de fer du Nord, on a fait usage en

pleine ligne, pour marquer le temps écoulé depuis le
passage d'un train, d'un appareil automoteur, com-
posé d'un contre-rail et d'une pédale mise en mouve-
ment par les boudins des roues, d'un cadran à une
aiguille avec mouvement d'horlogerie à poids pouvant
marcher une demi-heure, et d'un carillon marchant
cinq minutes. Le déplacement du contre-rail par le
passage du train a pour effet de remonter l'horloge et -
de ramener l'aiguille à la position initiale à partir de •
laquelle elle se déplace jusqu'au terme de sa course.

En Angleterre et en Allemagne, le plus ordinai-
rement les signaux sont formés d'un met de 40 à
45 mètres de hauteur portant à sa partie supérieure
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le signal ne répondrait plus à l'appel de le station. Le
même inconvénient se présenterait si par l'effet do
l'élévation do la température le fil de transmission se
dilatait assez pour quo les contre-poids vinssent porter
à terre; on s'est ménagé le moyen de raccourcir les
fils eu moyen de chaînes à crochet on do tendeurs.
Dans tout leur trajet, les fils portent sur des poulies de
transmission, auxquelles on ajoute des poulies de ren-
voi dans les courbes et les traversées de voie.

La distance d'un disque au point à protéger dépend
de la vitesse des trains, et doit être telle quo le train
puisse s'arreter entre Io signal et le levier de manoeu-
vre. Autrefois la distance do 600 mètres était suffi-
sante; aujourd'hui, on ne place pas les disques à moins
de 800 mètres. Les irrégularités qui peuvent se pro-
duire par l'effet de la dilatation deviennent d'autant
plus dangereuses, et l'on a cherché divers moyens do
les prévenir : ces modifications au système pré-
cédent portent principalement sur le rappel et

. la manoeuvre. Nous citerons parmi les princi-
pales, d'après une intéressante étude due à
M. Clero :

1° La manoeuvre à roue, dans laquelle le
fil de transmission se termine par une chaîne
qui s'enroule autour d'une roue à gorge, montée
sur un poteau de bois : le levier de manoeuvre
avec son contre-poids est mobile sur le même
axe quo la roue : un taquet limite sa course à
la voie fermée; il se rapproche de l'horizontale
à la voie ouverte, d'autant
plus que le fil est moins tendu.
Pour régler cette tension, on
relève le levier sans changer
la position de la roue; à cet
effet, un certain nombre de
trous égaux et équidistants
sont ménagés dans la cou-
ronne de la roue; on y place
une goupille qui l'arrête dans
sa position; on retire le bou-
lon qui fixait le levier sur la
couronne, et on le pose sur
un autre trou , ,de manière
que le levier dépasse l'hori-
zontale ;

2° La manoeuvre à chaîne
de grippage se compose d'un
levier coudé à bras très iné-
gaux; le petit bras se termine par un anneau on
crochet de grippage, disposé de manière à saisir,
quand on le soulève, l'un des anneaux de la chaîne
de transmission qui le traverse librement. Cette chaîne
est toujours tendue, mais par l'effet d'un contre-poids
spécial, qui manoeuvre dans un tube de foute en-
terré.

Cette manoeuvre dispense de régler la tension du
fil; mais l'anneau de grippage est sujet à se déformer ;
le contre-poids s'arrête dans le tube quand il se dé-
verse ou se remplit de glace en hiver : elle exige en
un mot beaucoup de soin dans la pose et l'entretien ;

3° La manoeuvre d'Auteuil se compose d'un levier
simple à contre-poids et d'un crochet, tous deux à
position variable sur le levier; ce système est très-
simple, mais n'est pas applicable au delà de 500 mè-
tres; le contre-poids devient trop lourd pour être
facilement manoeuvré à la main au delà de cette dis-
tance.

Les principaux systèmes de rappel sont le contre-
poids se mouvant dans un tube, comme dans la ma-
noeuvre Robert; le levier coudé à contre-poids monté
sur le poteau du signal.

L'installation des signaux a encore donné lien à
beaucoup d'inventions dues entre autres à MM. Ro-
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bort, Goubet, Bava, Rousseau, etc.; elles sont restées
pour le plupart à l'état d'essai, ainsi que celles de
MM. Limeuse, Baranowski, etc., qui se sont préoccupés

S7
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Mono la voie libre. Du reste, un objet quelconque ,
vivement agité sur la voie commande l'arrêt.

En temps de brouillard, on fait usage de pétards
qui se placent sur les rails au moyen do lames de fer-
blanc, et qui éclatent avec un bruit violent an pas-
sage des locomotives.

Les trains sont toujours signalés en avent par leson des cornets des gardes-lignes.
Les points de raccordement des embranchements

doivent être l'objet de mesures particulières, à casse
de la gravité des accidents qui peuvent s'y produire. '
L'appareil de M. Vignières est une des inventions les
plus efficaces pour los éviter. Toutes les fois qu'un train
se présente sur l'une des voies d'un embranchement,
l'autre voie doit être évidemment fermée pour empê-
cher une collision sur les aiguilles; le système da
M. Vignières consiste à établir entre les leviers de
manoeuvre des disques et des aiguilles une solidarité
telle que ces appareils ne puissent être changés que
dans un ordre déterminé; si, par exemple, une aiguille
ne doit être ouverte que quand un disque est fermé,
le levier de manoeuvre du disque portera un verrou
articulé pénétrant dans une encoche ménagée dans la
tringle de manoeuvre do l'aiguille, quand le disque est
à la voie ouverte ; pour ouvrir l'aiguille, il faudra donc
fermer le disque. Réciproquement, l'aiguille en s'ou-
vrant arrêtera de même, au moyen d'un autre verrou
articulé avec elle, tout mouvement du disque, et
celui-ci ne pourra plus donner la voie ouverte, que
quand l'aiguille sera de nouveau fermée.

Au chemin de fer du Nord, les bifurcations sont •
protégées par deux signaux; le premier est placé à
grande distance, fixe et de couleur spéciale; il est
destiné à prescrire le ralentissement avant d'atteindre
le second signal, qui est rouge. Ce dernier doit être
tourné à l'arrêt en permanence et il ne doit être ou.
vert que pour donner passage à un seul train à la fois.

3° Signaux des trains. — Les signaux des mécani•
ciens sont en petit nombre ; ils s'exécutent avec les
sifflets à vapeur montés sur la chaudière; les coups
de sifflet plus ou moins nombreux, secs ou prolongés,
reçoivent diverses significations ayant pour objet
d'annoncer l 'approche du train, de faire serrer ou
desserrer les freins, d'appeler l'attention sur le train
en détresse, etc.

Les lanternes et les drapeaux fixés aux trains ser-
vent de nuit ou de jour à indiquer de loin se nature,
sa longueur, s'il est ou non suivi d'un train spécial.

On s'est beaucoup préoccupé de mettre en commu-
nication entre eux les agents d'un train et même les
voyageurs : l'assassinat commis, le 6 décembre 4860,
sur la personne de M. le président Poinsot a fait sur-
gir une foule de propositions qui ont été examinées
par une commission spéciale ; la plupart de ces pro-
jets pouvaient se ramener à un petit nombre de  -
binaisons; ; le matériel Américain, ou l'établissement
de communications entre les compartiments d'une
même voiture, ont été principalement mis en avant;
la commission a conclu en proposant : I° 1 établis-
sement d'ouvertures fermées par des glaces transpa-
rentes de O m ,40 de haut sur 0-,25 de large au-
dessous des filets à bagages, entre les compartiments
des voitures; 2° l'installation de marchepieds et de
mains courantes sur toutes les voitures, pour per-
mettre aux agents des trains ou à des contrôleurs
spéciaux de parcourir toute la longueur des convois ,
et d'exercer une surveillance efficace. Quant à la
correspondance à établir entre les voyageurs et les
agents, elle est subordonnée à l'organisation du con-
trôle de route, puisqu'il faut que l'agent puisse se
rendre à l'appel du voyageur ; l'abus de cette faculté
pourrait amener des accidents tousquegravesplus
ceux qu'on croit éviter par son usage; d'ailleurs,

deux bras aplatis, mobiles autour d'un axe paral-
lèle à la voie, et que l'on manoeuvre d'en bas
comme il est indiqué (fig. 52), de manière à les
amener et fixer sans effort dans trois positions diffé-
rentes, verticale, ho-
rizontale, et inclinée
à 450. Ces bras, qui

• ont parfois 4 a. ,4 0 et •
plus de longueur,
sont souvent compo•
ais d'un cadre garni
de lames de persien-
nes, ce qui en dimi-
nue considérablement
le poids et affaiblit
l'action du vent.

La 'difficulté de
combiner les signaux
de nuit a amené
M. Treuttler à une
modification très-in-
génieuse de l'appareil
précédent, actuelle-
ment employée sur
plusieurs chemins Al-
lemands. Dans ce té-
légraphe, les lames de

epersiennes sont rem-
placées par des mi-
roirs inclinés alterna-
tivement, on sens
contraire et de quan-
tités variables , sur
l'axe de rotation; une
lanterne à double
courant d'air placée
sur le prolongement	 lag. 52.

de cet axe, à une certaine distance des deux bras,
lance sa lumière sur les miroirs qui sont inclinés de
manière à la réfléchir parallèlement à la voie; les
bras sont toujours portés par un mât de perroquet et
les lanternes par les montants reliés avec le mât par
des traverses. Les lanternes étant placées sur l'axe de
rotation des bras, les miroirs conservent dans toutes
les positions la même inclinaison sur cet axe; les
bras forment, depuis la distance de 400 mètres environ
jusqu'à celle de 4,000 à 4,200 mètres, à laquelle les
signaux cessent d'être nettement perceptibles, deux
bandes lumineuses avec lesquelles on reproduit exac-
tement tous les signaux du jour. Les cadres qui re-
çoiventles miroirs sont peints en rouge et servent,
aussi bien que les bras des télégraphes ordinaires, 

àreproduire les signaux pendant la journée. 
En modi-fiant la couleur des lanternes, on obtient des bandes

lumineuses de couleurs différentes, qui sont également
utilisées dans la composition des signaux.

Les appareils précédents laissent tous subsister l'ob-
jection qu'on peut ne pas s'apercevoir à temps del'extinction d'une lanterne pendant la nuit. MM. Du-
ran et Hardy ont cherché à lever cette difficulté parl'
emploi d'un thermoscope différentiel, composé de

deux thermomètres métalliques, et placé dans la elle-
> minée de la lanterne; par l'effet de la dilatation,

quand la lanterne est allumée, les deux thermomètresviennent en contact, et forment un circuit électrique ;
si la lanterne s'éteint, le circuit s 'interrompt et unesonnerie avertit aussitfit de l 'accident. On a aussiproposé pour le même objet l 'emploi d'une pile thermo-électrique.

Les signaux sur la voie se font encore au moyen de
drapeaux rouges ou verts le jour, de lanternes à verres'dianes, rouges et 'Verts la nuit; la couleur rouge indi-quant toujours l'arrêt, le vert le ralentissement, le
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parmi les divers systèmes expérimentés jusqu'ici, au-
cun n'a donné des résultats assez satisfaisants pour
etre généralement accepté.

Les mécaniciens et les garde-freins sont en commu-
nication par une corde qui fait mouvoir une cloche
placée sur le tender.

MM. Prudhomme et Achard poursuivent l'essai
d'un système de communication électrique.

° »épinera d'exploitation.

Le tableau suivant donne la dépense d'exploitation
par kilomètre pendant le dernier , exercice pour l'en-
semble du réseau

Les traitements et salaires des agents du mou-
vement et du trafic représentent en moyenne
plus de 80 p. 400 des dépenses affectées à ce service,
et plus de 47 p. 100 du total des dépenses d'exploi-
tation.

Sur la dépense de traction 19 p. 400 sont affectés
au personnel, 32 p. 400 au combustible, 42 p. 100 à

•	 l'entretien du matériel, 7 p. 400 à l'alimentation.
On peut estimer de la manière suivante le travail et

la dépense annuèlle d'une locomotive :
Parcours annuel 	  23,567 kilomètres.
Consommation de coke. . . .	 4 86 tonnes.
Consommation d'eau .. . 	  1,414 

—Dépense do combustible . . . 7,574 francs.
Dépense d'alimentation.. . . 	 371	 —	 '
Dépense d'entretien (tender

compris) 	  5,779 --
Pour-un véhicule parcourant moyennement 46310°,

la dépense d'entretien serait 194 fr.
La compagnie de l'Ouest a présenté dans son rap-

l e Machines. •
Conduite, personnel des ingénieurs, bureaux, mé-

caniciens, etc..	 . . • . ..	 .. • . . 0,1608
Combustible.. . .	 . .	 . . . . •	 . 0,2712
Eau. ..... ..... . . . 	 0,0156
Graissage, éclairage.. . .	 . .	 . . . 0,0256
Entretien et réparations.. 	 . ; . . . . . 0,1913
Frais généraux........ . . . . . . . 0,0626

Total pour les machines. . . . . . 0,7271

2° Voilure. el 'voyons.
Entretien et réparation des voitures.. . . 0,0817

des wagons. . .	 0,0536
Graissage des voitures et wagons . . . . . 0,0286
Frais généraux 	  0,0149

Total pour les voitures et wagons. 0,4788

Total général... . . . . . .	 . 0,9059
On estime que les traitements et salaires entrent

dans la dépense totale d'exploitation pour plus de
moitié.

VIII. DIVERE trrerinnns DE CUMUNS DE FER

Dans l'exécution du réseau des chemins de fer, on
a donné naturellement la priorité aux lignes les plus
avantageuses, à la fois par le trafic sur lequel on
croyait pouvoir compter et par la facilité de leur con-
struction. Depuis longtemps on se préoccupe de trou-
ver

	 '-
 des combinaisons permettant de faire participer

aux bienfaits de ces voies de communication les pays
accidentés, pauvres et délaissés, et de franchir les
barrières de montagnes qui s'élèvent entre les États.
Bien des systèmes ont été essayés ou présentés, nous
donnerons quelques détails sur les plus intéressants.

Système Laignel. — M. Laignel s'est proposé de
diminuer la résistance au passage dans les courbes
sa voie, quand elle cesse d'être rectiligne, est disposée
de manière que la roue extérieure roule sur son bou-
din, tandis que la roue intérieure continue à rouler
comme à l'ordinaire sur son bandage. Il en résulte que
le rayon des courbes et celui des roues doivent être -
constants.

Cette disposition a été employée avec succès sur les
chemins d'usines, mais elle n'a pas reçu d'application
sur les grandes lignes; ses avantages sont notable-
ment diminués dès que les roues ne sont plus neuves;
les sujétions qu'elle entralne sont incompatibles avec
les nécessités d'un grand trafic et d'un tracé long et
varié.

Système d rnoux. — Le matériel créé par M. Claude"
Arnoux pour le passage des courbes, et perfectionné
par lui avec une persévérance remarquable, est une
des plus ingénieuses combinaisons mécaniques aux-

INDICATION

DES DÉPENSES.

DÉPENSES
PlerOSTION

pour 100.
► iloriO re.

par
kilométra

a
mœ train.

fr. fr. fr.
Administration centrale., 1,080 0.14 5.13
Exploitation, mouvement,

trafic 	 6,878 0.88 81.74
Traction et materiel 	 7,375 0.95 35.08
Voie et surveillance 	 4,888 0.84 12.19
Dépenses diverses 	 1,314 0.48 6.88

Totaux 	 11,115 1.73 100.00

Fig. 53.

port à l'assemblée générale de 4864 la décomposition
des dépenses de traction, qui se résume par kilomètre
dans les indications qui suivent

quelles les chemins de fer aient donné naissance. Les
voitures de M. Arnoux sont composées d'un avant et
d'un arrière-train (fiy. 53). L'essieu de chaque train
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est traversé per une cheville ouvrière autour de la-
quelle il peut tourner. Sur cet essieu est fixée une
couronne on contre-sassoire, ayant même axe quo la
cheville ouvrière. Les roues tournent librement sur les
Aisées comme dans les voitures ordinaires. Los jantes
sont cylindriques. Les deux trains sont réunis par une
flèche à branches, aux extrémités de laquelle sont at-
tachés, en dessous, des plateaux on sassoirea, con-
cezitriques aux chevilles ouvrières, qui tournent à
frottement doux sur les couronnes.

Des chaises attachées sur la circonférence des cou-
ronnes de manière à se croiser sous la flèche unissent
les deux essieux; par là, ils sont obligés de se mouvoir
simultanément autour des chevilles ouvrières, en fai-
sant des angles égaux et contraires avec la flèche.
Ainsi, lorsque, le wagon parcourant un aro circu-
laire

'
 le premier essieu sera normal à cet are, le se-

cond sera aussi normal.
M. Arnoux fait diriger ce premier essieu, qui est

celui de la locomotive, par la vois elle-même, au
moyen de quatre galets, roulant sur les faces inté-
rieures des rails, et fixés à l'extrémité de fourches
portées par l'essieu (fis. 54).
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dès quo le première voiture est entrée dans la courbe T
pour atténuer cet inconvénient, il est préférable de
tracer les courbes suivant dos arcs paraboliques.

Depuis, M. Arnoux e réalisé une simplification re-
marquable en supprimant les cl:aines, qui par leur fragi-
lité inspiraient des craintes continuelles : un losange
articulé (fig. 55), formé do quatre bielles égales, est
fixé, d'une part, à l'essieu par deux bagues suscep-
tibles de glisser sur lui ; d'autre part, à la flèche,
d'une manière invariable ; et en troisième lieu, au
timon, qu'il accompagne dans son mouvement de
rotation autour de la cheville ouvrière. D'après cola,
toute déviation du timon occasionne une déformation
de l'appareil articulé ; mais cet appareil no cesse pas
de présenter la figure d'un losange, dont l'essieu
décrit une diagonale ; cet essieu est donc dirigé sui-
vant la bissectrice de l'angle formé par le timon et
par la flèche, c'est-à-dire, suivant la normale è. la
courbe. Par cette ingénieuse combinaison les essieux
ne deviennent convergents qu'au moment même où
los roues atteignent la courbe, et ils cessent de l'être
ou même convergent en sens contraire suivant que la
voie redevient droite ou s'infléchit. Quand un convoi,
guidé par les galets directeurs, est engagé dans une
courbe, toutes les voitures à la suite dirigées par leurs
timons en suivent successivement tous les contours.

Le matériel de M. Arnoux est employé sur le
chemin de Sceaux, qui présente des courbes de 50e,
de rayon; il a été essayé sur le chemin de fer du
Nord à toutes les vitesses, et on en e obtenu des
résultats satisfaisants. Mais, à c&té des avantages
incontestables qu'on lui reconnalt, se trouvent des
inconvénients sérieux ; l'attelage est plus embarras-
sant et plus long; sa rigidité rend le démarrage pé-
nible; les locomotives étant seules pourvues de galets
directeurs, les manoeuvres des voitures isolées dans '
les gares sont plus difficiles; le système est plus
compliqué, et de tous ces motifs résulterait certaine- -
ment une exploitation moins simple et une dépense

Fig. 5.1.

Les voitures sont liées l'une à l'antre : 4 e par un
timon traversé par la cheville ouvrière de l'arrière-
train de la voiture précédente et par celle de l'avant-
train de la voiture suivante; 2° par deux ebsines qui
se croisent sous le timon, et qui sont attachées d'un
bout à la circonférence de la couronne de l'avant-
train de la seconde voiture, et de l'autre bout à la

Fig

circonférence d'une couronne plus petite, fixée sous
la flèche de la première voiture et traversée par la
cheville ouvrière de l'arrière-train.

Ainsi, il y a trois couronnes horizontales à chaque
voiture ; deux de même rayon fixées aux essieux, et
une plus petite faisant corps avec la flèche à l'arrière-
train.

Par conséquent, la flèche de la première voiture ne
peut changer de position, sans produire un change-
ment dans la direction des essieux de la seconde voi-

, une. En déterminant convenablement le rayon de la
-petite couronne, les essieux de la seconde voiture
seront comme ceux de la première normaux à la
courbe parcourue. En pratique, les timons étant
égaux aux flèches, et les couronnes des essieux étant
toutes de même rayon, les couronnes des flèches
doivent avoir un rayon moitié plus petit que celles
des essieux.

Il est à remarquer que la déviation des essieux alien simultanément sur toute la longueur du train,

plus élevée. Les progrès réalisés dans ces derniers
temps permettront sans doute d'utiliser le matériel
actuel dans toutes les circonstances.

Essieux brisés, système Edmond lioy. On e vu plus
haut que la dépendance des roues et des essieux est
une des principales causes de la résistance au mouve-
ment dans les courbes. M. Arnoux s'est affranchi de
cette difficulté en laissant ses roues libres sur les
fusées, comme dans les voitures ordinaires; mais cette
disposition soulève de sérieuses objections ; la position
relative des roues et des essieux ne doit être exposés

à aucune variation; le jeu produit par l'usure ne tar-
derait pas à empêcher ce but essentiel d'être atteint,
dans un service très-chargé; quand les roues sont
indépendantes, le point d'appui des châssis et des -
caisses ne peut être pris qu'en dedans des fusées ; les
caisses ont alors beaucoup moins de stabilité, et en
cas de rupture d'un essieu la caisse tomberait forcé-
ment sur la voie. Ce sont les trois raisons principales
qui ont conduit à la disposition universellement

es
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adoptée des roues solidaires des essieux. Afin de con-
cilier ces conditions contradictoires on a, depuis long-
temps, proposé de donner à chaque roue un essieu
ou une portion d'essieu articulé distincte (mines du
Harts, de Vilback, Cbesneau et Verrier, C. Polon-
ceau, etc.), et en même temps, on e cherché à faire
converger les essieux vers le centre de courbure par
divers mécanismes,

Celui qui s été adopté par M. E. Roy se compose
de coussinets pouvant glisser dans la boite h graisse
dans une direction oblique à l'essieu; l'angle est
déterminé suivant l'écartement des essieux et la posi-
tion du coussinet et de la fusée ; les wagons sont à
six roues ; les coussinets de la paire de roues inter-
médiaires n'offrent rien de particulier; cette paire de
roues sert de point d'appui dans les courbes pour que
les essieux extrêmes, dont les coussinets présentent
des angles opposés l'un à l'autre, puissent con-
verger.

Co système a été essayé sur une machine à mar-
chandises du chemin de fer d'Orléans à huit roues
couplées, dont les essieux extrêmes étaient écartés de
6m ,40. Elle a pu passer dans des courbes de 80e. de
rayon avec une déviation latérale des essieux de
Ow,07, en remorquant un poids de 870 tonneaux.

Nous avons déjà mentionné les résultats obtenus
par M. Bougniot pour sa locomotive de montagnes ;
nous ne saurions, sans dépasser nos limites, insister
sur un grand nombre do dispositions ingénieuses,
ayant pour objet le passage dans les courbes et Pae-

• . couplement des essieux, afin d'utiliser pour l'adhé-
rence tout on partie du poids transporté ; la plupart
de ces dispositions intéressent les locomotives plus
que les wagons, et par cette raison nous ne pouvons
que mentionner ici les systèmes de MM Ktrchweger,
Lipport, Rarohaert, Waessen, Meyer, Larpent, Gouin,
Pins, Fink ; ce dernier vient d'être appliqué au
chemin de fer d'Oravicza à Steierdorf, dans le Banat,
où le tracé présente des rampes de 0 s. ,020 et de nom-
breuses courbes de 414 mètres de rayon.

On trouvera dans un remarquable ouvrage de
M. Flachat sur la traversée des Alpes, une quantité
de renseignements précieux sur les problèmes que
soulève le passage des hautes montagnes, et la des-
cription d'un tracé par le Simplon avec rampes de
0se ,050 à 0.,060 et courbes de 20 mètres de rayon ;
la traction serait opérée par des machines présentant
une surface de chauffe de 370 mètres carrés ; et
envoyant la vapeur à des mécanismes placés sous les
wagons ; le poids entier des convois serait utilisé pour
l'adhérence.

Citons encore le système de lacets à rebroussement,
employé en Amérique, sur la ligne de Baltimore à
l'Ohio ; les zigzags successifs présentent une inclinai-
son maximum de O e. ,0556; chacun d'eux se termine
par un petit palier ; le train arrive sur le palier ma-
chine en tête ; il passe au zigzag suivant machine en
queue, et ainsi de suite.

Système A .berger, Niklès et Cassai. — Afin d'aug-
mentér l'adhérence, sans augmenter le poids des loco-
motives, MM. Amberger, Niklès et Cassel ont proposé
de transformer les roues motrices en un électro-aimant
dont les pôles seraient placés sur le diamètre vertical.
A cet effet, le bas des roues serait enveloppé par un
fil d'induction en communication avec une batterie
électro-motrice. Ce système e été expérimenté sur le
chemin de Lyon, mais il n'a pas réussi ; le fer des ban-
dages, étant dur et fort, prend bien l'aimantation,
mais il la conserve, de sorte qu'en marche, les pôles
se trouvaient plutôt sur le diamètre horizontal que sur
le diamètre vertical de la roue motrice.

Plans inclinés. Système funiculaire. — Les plans
Inclinés sont contemporains des premiers chemins de
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fer; dans le temps où l'on considérait comme un obs-
tacle presque insurmontable les rampes de 0 m ,010 on '
a naturellement songé à cette solution indiquée par
les éléments de la mécanique. Les plans inclinés auto-
moteurs sont encore d'un usage journalier dans les
mines : ils sont ordinairement pourvus de deux voies;
au sommet de la rampe se trouve une poulie à gorge
en fonte, dont le diamètre est égal à l'écartement d'axe
en axe des deux voies; une seconde poulie concen-
trique à la première, et ordinairement venue de fonte
avec elle, lui est superposée et sert à faire agir un
frein à bande.

Le câble en chanvre ou en fil de fer est guidé par
dos poulies espacées entre les rails.

Quelquefois, au lieu d'employer deux voies sur tonte
la longueur de la rampe, celle-ci se divise en trois
parties : la partie inférieure ois il n'y a qu'une seule
voie; la partie médiane, où les trains se croisent et
où, par conséquent, deux voies et une entrevoie sont
nécessaires ; la partie supérieure, où il y e deux voies
accolées, c'est-à-dire formées par trois rails parallèles .
pour ménager l'espace nécessaire au passage des deux
brins du câble.

Les plans automoteurs peuvent aussi être disposés
de part et d'autre d'un faite à franchir (ancien plan
incliné de Neulise, chemin de fer de Roanne à Andre-
cieux); mais, en tous cas, pour que le système fonc-
tionne, il faut que la charge descendante l'emporte sur
la charge ascendante ; cette condition se réalise dans
les mines où l'exploitation est dirigée en conséquence;
on y a satisfait en Amérique en remontant les trains de
marchandises au moyen de wagons en tôle remplis
d'eau, prise à une source an sommet et vidée au pied
de la rampe. Mais, le plus souvent, on emploie des
machines fixes mettant en action un treuil sur lequel
s'enroule le câble moteur. Les exemples en sont nom-
breux; le plus célèbre est encore en activité de Ans
à Liége : la hauteur à franchir de 110 mètres est
partagée en deux plans inclinés égaux de 4,980 mè-
tres de longueur chacun, séparés par un palier de
330 mètres; la pente varie de 0. ,014 à 0.,030. Les
machines à vapeur sont placées devant le palier; elles
mettent en mouvement, sur chacune des deux rampes.
un câble sans fin enroulé sur une série de poulies mo-
trices, de renvoi et de tension disposées d'une manière
savante et ingénieuse, mais dont la description nous
entratnerait trop loin (Voir les Anna/es der Ponts et
Chaussées, 1843).

Le mouvement à la descente a lieu par le simple .
effet de la gravité, sans intervention des câbles. Des
précautions sont prises pour modérer la vitesse : les
freins ordinaires seraient insuffisants en cas de rupture
d'un câble. Les trains sont donc accompagnés d'un
wagon-frein spécial, à six roues, chargé d'un poids
considérable : entre les roues se trouvent des patins
en bois qu'on peut, à volonté, lever ou abaisser au
moyen de vis et de leviers, de manière à soulever le
wagon et à le faire entièrement porter sur les patins;
c'est le frein Laignel perfectionné : ce wagon porte en
même temps des pinces d'accrochage qui saisissent le
câble moteur, et par l'intermédiaire desquelles s'opère - -
la traction.

On a reproché au plan incliné de Liége, comme à -
tous ceux où la machine se trouve en dehors de la voie,
la complication de son système de poulies, qui se tra-
duit en frais d'entretien et en usure de câbles, et l'é-
loignement du machiniste qui ne peut surveiller la
voie; diverses combinaisons présentent des conditions
plus favorables à certains égards.	 -

Le tambour peut être placé au-dessus de la voie à •
une hauteur telle que les wagons passent dessous ; il
faut nécessairement deux murs pour le soutenir ; les
manoeuvres de décrochage ont alors lieu dans un es-.

el
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ace rétréci, ce qui peut amener des accidents graves.
P Le tambour peut être su-dessous do la voie, dons
nna fosse; ses dimensions sont alors forcément plus
restreintes; le câble doit s'enrouler plusieurs fois, ce
qui accélère son usure, mais les manoeuvres se font
avec beaucoup plus de sûreté, (Montluçon, plan in-
cliné de 0.n ,20 sur 600 mètres.)

La machine peut, enfin, se trouver entre deux voies.
(Ilirsbsch.)

Les plans Inclinés ont été employés pour remplacer
les écluses sur les canaux, afin de racheter des chutes
considérables. (Etats-Unis, canal Morris ; Manclester,
Silésie, Elbe.)

Le système funiculaire a été appliqué par Robert
Stephenson au chemin de Blackwall à Londres, bien
que ce chemin soit de niveau, mais son exploitation
présentait des obstacles auxquels on ne croyait pas
que l'emploi des locomotives pût se prêter ; sur une
longueur de 3,600 mètres, il y avait cinq stations in-
termédiaires trop rapprochées pour que les machines
employées à cette époque pussent se mettre en vi-
tesse. Le service fut assuré au moyen de deux puissants
moteurs fixes, établis aux deux extrémités de la ligne,
et mettant en mouvement deux tambours, sur lesquels
un câble, s'étendant sur toute la ligne, s'enroulait et
se déroulait alternativement. Les voyageurs à destina-
tion de chacune des gares de la ligne étaient em-
barqués dans des wagons spéciaux pour chaque sta-
tion. Ces wagons étaient liés au câble au moyen d'un
crochet à pince d'une construction particulière. Le
train étant en marche, chaque wagon, dont le rang
dans le train avait été réglé en conséquence, se déta-
chait un instant avant d'arriver à sa station, et il était
dirigé par des aiguilles sur une voie do garage spé-

• Male oit on l'arrêtait avec les freins ; il fallait done un
conducteur par wagon; ce système très-dispendieux e
été remplacé par des locomotives.

Chemin de fer de la Croix-Rousse.— Le petit chemin
. de fer de la Croix-Rousse à Lyon est destiné à racheter

une différence de hauteur de 70 as existant entre la ville
et sen faubourg : sa longueur est de 489 m ,20, et sa
pente uniforme par mètre, sauf les paliers des extré-
mités, est de Ow, 4 605. Les trains partent toutes les six
minutes; la durée du trajet est de trois minutes; la vi-
tesse de 2 mètres par seconde ; le tarif des places est
de 0',40 en secondes, et 0',20 en premières. Sans en-
trer dans do grands détails qu'on trouvera dans la pu-
blication faite par MM. Molinos et Pronier, ingénieurs
de cette ligne, qu'il nous suffise de dire que les trains
sont composés de trois voitures pouvant contenir cha-
cune 108 voyageurs. Le câble s'enroule au sommet de
la rampe sur un tambour mis en mouvement par une
machine à vapeur placée latéralement; le train des-
cendent, attaché à l'autre extrémité du câble, vient,
par son poids, en aide à la machine. Des trucks spé-

, Maux sont disposés pour recevoir les voitures chargées
de marchandises avec leurs attelages.

Il importait principalement, avec une aussi forte
rampe, de se mettre en garde contre les accidents dus
à la rupture des câbles et des attelages ; il fallait trou-
ver un système de frein présentant une sécurité ab-
solue. On s'est arrêté aux dispositions suivantes un'
premier mécanisme e pour objet l'enrayage des roues ;
il se compose de freins à bandes qui entourent les
jantes des roues, élargies intérieurement à cet effet, et
en saillie sur les bandages. Chaque bande est liée par
une articulation avec un levier qui porte à son extré-
mité un contre-poids ; en faisant tomber celui-ci, les
roues se trouvent complétement enrayées.
. Un autre mécanisme est placé entre les roues ; il se

compose d'un arbre portant à ses deux extrémités deux
appareils identiques qui constituent le plus énergique
de tous les freins. Ces appareils comprennent deux
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fortes mâchoires d'étau disposées da manière à saisir
le rail en se rapprochant. Les deux mâchoires sont re-
liées chacune avec une pièce en forme do joug por-
tant un écrou à son contre. L'arbre est garni do deux
pas de vis en sens opposés, engagés dans cos écroue,
et, entre ces deux pas de vis, est montée, su-dessus et
à l'aplomb du rail, une poulie à gorge conique. Voici
maintenant comment cet ensemble fonctionne t dans
l'état ordinaire, il est maintenu suspendu par une
came ; si, par suite de la rupture dû câble, le ressort
de traction se détend, cette came laisse retomber tout
le mécanisme; la poulie à gorge embraye avec, le rail
k la manière do l'engrenage à coin, et en imprimant
k l'arbre le mouvement do rotation qui l'anime, elle
serre les écrous et les mâchoires. Tous les wagons
sont munis de freins semblables solidaires entre eux,
et pouvant d'ailleurs être manoeuvrés du wagon de
tête par un mécanisme indépendant du premier. De
nombreuses expériences ont fait disparaltre tous les
doutes sur l'efficacité de ce frein.

Système Agudio. — M. Agudio a proposé pour les
passages des Alpes un système de plan incliné, dit à
locomoteur funiculaire, qui présente une grande ana. '
logio avec le modo de touage usité sur la Seine. Il
emploie deux câbles : l'un, à forte section, est fixe et
immobile nu milieu de la voie ; on l'appelle câble d'ad-
hérence; c'est, en réalité, un câble de touage; il
pusse deux fois sur la gorge de deux tambours dispo-
sés sur l'axe longitudinal d'un chariot placé en queue
du train, qui constitue le locomoteur funiculaire.
L'autre câble est sans fin ; c'est le moteur qui transmet
aux tambours, par l'intermédiaire de poulies, la force
de deux machines fixes placées aux deux extrémités
de la rampe. L'effet étant divisé entre les deux brins
du câble moteur, et transmis par des poulies dont on
peut faire varier le rayon, la vitesse et la puissance,
le câble moteur peut avoir des dimensions bien main-
ares que celles adoptées dans les plans inclinés ordi-
naires.

Ce câble peut aussi être remplacé par un moteur
mobile qui ferait tourner les tambours.

Système de M. le baron Séguier. — Ce système •
donné lieu à uns étude très-complète due à M. l'ingé-
nieur Duméry, en vue de l'application qui devait en
être faite à un chemin de fer projeté entre Parie et
Marly-le Roi. D a été l'objet d'un savant rapport de -
M. Combes.

La progression des véhicules a lieu par l'effet de la
pression de deux roues horizontales, qui serrent et la- -
minent, pour ainsi dire, entre elles une bande de fer
large et épaisse placée de champ à égale distance des
deux rails. Un mouvement de rotation est imprimé
aux arbres de ces deux roues par une machine à va-
peur portée sur trois véhicules dont le poids total eé-
lève à 54,000 kilog., et dont les roues sont libres
comme celles des wagons ordinaires. 	 -

On attribue à ce système les avantages suivants
4° L'indépendance absolue des essieux et de la ma-

chine motrice, qui permet de les multiplier et de les
installer de la manière la plus convenable pour la ré-
partition des poids et le passage dans les courbes;

20 Par conséquent, possibilité de diminuer le rayon
des courbes et le poids des rails ;

3° L'adhérence pouvant ètre augmentée en quelque
sorte indéfiniment, on peut franchir des rampes quel-
conques.

En regard de ces avantages se placent des inconvé-
nients qui l'emportent sur eux :

l a L'économie qui résulterait de la diminution du
poids des rails n'est qu'apparente ; la bande centrale
devrait avoir des dimensions considérables, et les dif-
ficultés de sa pose et de son entretien feraient plus
que compenser la réduction du poids des rails;



CHEMINS DE FER. CHEMINS DE FER.

son, les rails sont remplacés par des plaques de fonte
de 0°,26 de largeur, dont la face supérieure est rabotée
et polio avec soin. Le train de wagon est une simple
plate-forme sans essieux ni roues, un traîneau portant
sur les rails par quatre patins en fonte h rebords
verticaux peu saillants, ayant la même largeur que
les rails et 0",80 de longueur. Dans la partie appli-
quée sur le rail, ces patins présentent une série de
sillons rectangulaires parallèles au périmètre de la
base. L'effort nécessaire pour mettre en mouvemeno
ce tratneau et vaincre l'adhérence et le frottement
serait au moins egal à la moitié de son poids ; en
introduisant sous le patin de l'eau à une pression
telle que le wagon soit soulevé d'une quantité extrê-
mement petite, mais suffisante pour qu'une mince
lame liquide s'interpose entre le rail et le patin et
s'écoule constamment sur tout le contour de celui-ci,
le frottement est diminué dans une si forte proportion
que l'effort de traction se trouve réduit, suivant
M. Girard, h un millième du poids. On peut remar-
quer, en passant, que cette disposition conserve toute
son efficacité, quelle que soit la forme des surfaces frot-
tantes ; appliquée aux paliers des machines de toute
nature, elle permettrait de réduire dans une énorme
proportion les pertes de force dues au frottement,
d'atteindre des vitesses de rotation inconnues jusqu'ici
dans la pratique, et de supprimer l'intervention ai
incommode et si conteuse des agents lubrifiants.

L'application de ces principes aux chemins de
fer soulève de graves objections, quelque ingénieuses
et originales que soient les dispositions proposées par
l'auteur pour lever toutes les difficultés de détail. Le
volume d'eau à débiter, la pression qu'elle doit avoir,
la dépense des appareils hydrauliques, tuyaux, roser- -
voire, machines foulantes, montent à des chiffres
très-élevés. Les chances de fuite et les dérangements
qui arrêteraient tout le système, les gelées qui em-
pêcheraient complètement son action, la difficulté
d'approvisionner les trains en marche d'eau portée à
une haute pression pour lubrifier les rails, forment
une autre série d'obstacles presque insurmontables en
pratique. Quoi qu'il en soit, les expériences que M. Gi-
rard a faites à la Jonchère, sur une petite portion de
voie construite dans son système, offrent le plus grand
intérêt et méritent d'attirer l'attention sérieuse de
quiconque s'intéresse aux progrès de la mécanique.

Chemins de fer atmosphériques. — Nous ne saurions
mieux faire que de reproduire ici l'article relatif aux
chemins de fer atmosphériques, inséré dans la pré-
cédente édition de cet ouvrage:

« La première idée d'un chemin de fer atmosphé-
rique est due à un Anglais nommé Vallance, qui la
conçut dès 182i; mais elle ne fut mise en exécution
que beaucoup plus tard par MM. Clegg et Samuda,
qui établirent un chemin de cette espèce de 2,722
mètres de longueur, en Irlande, entre Kingstown et
Dalkey. Voici en quoi consiste ce système :

Au milieu de la voie se trouve un tuyau en fonte
alésé à l'intérieur, dans lequel se meut un piston qui le
divise en deux parties ; si à l'aide d'une machine pneu-
matique on fait le vide dans l'une de ces parties, le pis-
ton se mouvra en vertu de la différence des pressions
exercées sur ses deux faces et pourra entraîner dans son
mouvement un poids variable, dépendant de l'étendue
de sa surface et de la perfection du vide; toute la ques-
tion consiste donc à transmettre le mouvement de ce
piston au convoi. La tige métallique C (fig. 55) fixée
au premier wagon du convoi est liée à un châssis qui
porte à une de ses extrémités le piston moteur, et h
l'autre un contre-poids qui sert à l'équilibrer. Ce chiissiz
porte quatre galets, qui soulèvent dans leur marche .
une soupape longitudinale qui donne passage à la
tige métallique. La soupape longitudinale se compose

e La saillie do la bande centrale est de 0° , ,35 au-
dessus du sol ; elle doit ôtre interrompue au droit des
passages à niveau et des changements de voie ; les
manoeuvres de gare seraient donc impossibles sans un
moteur spécial ;

3. La machine motrice est plus compliquée que la
locomotive ordinaire par suite de l'adjonction des

4, roues horizontales et des efforts concentrés sur deux
arbres moteurs qu'elles ont à supporter ;

4' Pour franchir do fortes rampes, on doit chercher
avant tout à diminuer le poids du moteur et de ses dé-
pendances, tout on augmentant la puissance do traction
et l'adhérence qui donne son point d'appui. Or, la ma-
chine motrice est nécessairement plus lourde à puis-
sance égale que les locomotives ordinaires, puisqu'elle'
comprend en sus tout le système de roues horizon..
tales ;

5° L'augmentation indéfinie de l'adhérence ne peut
être obtenue qu'en augmentant aussi le poids des
roues motrices; en adaptant aux trains ordinaires des
tuyaux do vapeur flexibles aboutissant à des appareils
placés sous les véhicules, on arriverait aux mêmes ré-
sultats.

M. Fell s fait dernièrement sur le chemin do fer de
Cromfort à Ifigh Peak, près Whaley Bridge, l'essai
d'un système qui offre la plus grande analogie avec
le précédent. Ces expériences ont eu lieu sur des
rampes variant de 0 ,a ,075 à 0",400; au sommet se
trouvait un palier offrant quatre courbes et contre-
courbes do 50 mètres de rayon sans raccordement
droit ; le moteur était une machine tender à quatre
roues couplées pesant 16 tonneaux 5, avec son appro-
visionnement; elle agit par son adhérence, suivant le

• système ordinaire, mais de plus elle porte un méca-
nisme commandant les manivelles de deux couples de
roues horizontales de 0°,406 de diamètre, qui roulent
sur un rail central. Les auteurs de ce système ont
proposé d'en faire l'application au passage du mont
Cenis en attendant l'achèvement du grand tunnel.

Systeme de d I-. Girard. — M. Girard a proposé
d'op/aligner à la propulsion des convois la force vive
de l'eau en mouvement. A cet effet, sous chaque
voiture sont fixées symétriquement et parallèlement
la l'axe longitudinal deux files superposées d'aubes
courbes. Ces aubes ont la forme de surfaces demi-
cylindriques à génératrices verticales ; elles sont
comprises entre des bandes de fer horizontales qui en
limitent la hauteur. Celles de la file supérieure sont
tournées dons un sens opposé à celles de la file infé-
rieure, afin de poutoir marcher en avant ou en
arrière.

Un tuyau souterrain est établi dans l'axe de la voie ;
il est rempli d'eau maintenue à une pression calculée
suivant la vitesse à imprimer au train. De distance
en distance, de petits branchements, munis de soupapes
et de tiroirs, viennent aboutir à deux becs disposés en
sens inverse, de manière que l'eau est projetée par
l'un dans la concavité des aubes de la file supérieure,
ou par l'autre dans la concavité des aubes de la filo
inférieure ; suivant la direction de la marche. Un
mécanisme automoteur, placé sur le premier wagon
du train, agit sur certaines pièces extérieures et donne
issue à l'eau qui vient frapper les aubes-et imprime à

' tout le système une vitesse qu'on peut mesurer e
priori par la théorie des roues h y drauliques. Le der-

' nier wagon du train est muni d'un mécanisme qui
ferme le passage de l'eau, au moment même on son
action doit cesser.

Cette première conception permettait d'employer le
matériel actuel : M. Girard a proposé une modification
radicale et qui parait destinée tout au moins à des
conséquences indirectes d'une grande importance pour
la mécanique pratique. Dans cette nouvelle combinai-



d'une bande de cuir G, renforcée en dessus et en des-
selle par deux bandes de tôle. Après le passage de la
tige C dans la rainure longitudinale, un rouleau R
placé en arrière vient la fermer (ite. 57), et un tube
N rempli de charbons incandescents liquéfie un Md-
ange de cire et de suif qui recouvre la soupape, et en
ilsure ainsi la fermeture parfaite.

e M. Ballotte avait proposé de remplacer la soupape
compliquée que nous venons de décrire par deux
hoyaux en cuir, ou autre tissu quelconque imperméable,
remplis d'air comprimé; ces deux boyaux seraient
renfermés sur la plus grande partie de leur pourtour,
dans deux petits tubes placés sur les deux rebords
parallèles de la rainure du tube propulseur (fig. 58
et 59), de manière cependant à se presser par une
partie de leur surface. Ces boyaux étant élastiques
laisseraient aisément passer la tige métallique commu-
niqnant au convoi le mouvement du piston, et se referme-
raient d'eux-mêmes immédiatement après. M. Hédiard
a aussi inventé un mode de fermeture assez satisfai-
sant, et qui consiste en deux ressorts flexibles formant
deux lèvres et serrant un cuir gras.

e Nous n'insisterons pas sur les imperfections évi-
dentes d'un système aujourd'hui abandonné. D'un
côté, les pertes par la soupape longitudinale (si difficile
à conserver hermétiquement fermée sur de grandes
longueurs) sont considérables, et croissent proportion-
nellement à la longueur du tube propulseur ; de
l'autre, le frottement du piston contre les parois du
tube propulseur, étant un frottement de glissement, est
assez considérable par suite de l'étendue des surfaces
frottantes, le piston ayant un fort diamètre. Sous ce
rapport, le piston adopté au chemin de fer de Paris à
Saint-Germain, et que représente la fig. 60, est très-
bien combiné. Il se compose d'un disque d'un diamètre
un peu inférieur à celai du tuyau, et portant un cuir
embouti pour rendre la fermeture complète. Un double
piston assure toute garantie à cet égard.
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cendre, par la seule action de la gravité, la pente que
le chemin atmosphérique a pour objet de franchir.

a Le chemin de fer atmosphérique n'a pas dépassé
l'état d'essai ; aussi les questions de passage de ni-
veau, des changements et croisements de voies, etc.,
sont loin d'être résolues d'une manière satisfaisante,
et rien no prouve qu'on puisse atteindre ce résultat.

Fig. 69.

Malgré cela, noua pensons qu'il ne sera pas sans
intérêt de dire quelques mots sur le chemin qui
se relie à celui de Paris an Pecq, et arrive au pied
du château de Saint-Germain, sur la place de l'église
principale et à l'entrée de la forêt. Le système
atmosphérique y est établi sur une longueur de 2,500
mètres, depuis la plaine, dans le bois du Vésinet, jus-
qu'au plateau, dans le parterre de Saint-Germain ; •
une différence de niveau de 51 mètres est rachetée
par une pente de 4,950 mètres. Deux doubles machines
à vapeur sont placées à Saint-Germain ; les cylindres
des machines à vapeur ont 0-,80 de 'diamètre; les pis-
tons ont 2 mètres de course et 2 mètres de vitesse par
seconde. Les pistons des cylindres pneumatiques ont
2°,53 de diamètre et 2 mètres de course ; leur vitesse'
est de 0 n',40 par seconde, et ils aspirent chacun, dans
cet intervalle de temps, 2 mètres cubes d'air. Les
quatre cylindres des machines à vapeur ci-dessus
représentent une force de 400 chevaux-vapeur. Les
chaudières occupent un vaste bâtiment et ae compo-
sent de 12 corps cylindriques réunis deux à deux et
avec un foyer par couple ; chaque corps cylindrique a
3 mètres de long et 4",40 de diamètre, et eu-dessus
sont des réservoirs cylindriques de vapeur de 0.,80
de diamètre et de 2 m ,50 de hauteur. Comme ces ma-
chines ne Sont destinées à fonctionner que 3 à 4 mi-
nutes par chaque passage de train, on tient le feu
constamment allumé sans trop de dépenses en fermant
les registres de tirage, et, au moment voulu; on le
ranime à l'aide d'un ventilateur. La consommation est
d'environ 3,000 kilos de charbon par.24 heures. Deux

e Indiquons aussi l'avantage qu'offre ce piston, qu'il petites machines séparées, de la force de Cà chevaux,
suffit de l'incliner à-l'aide du levier fe pour que le sys- 1 font le service de l'eau pour les chaudières et de la
Vitae se meuve sans résistance, par exemple pour des- I condensation pour les machines ; elles font également



Entretien de la voie .. 860 fr.
Traction. 	 1,000
Matériel 	 1,210
Trafic 	 1,350
Frais généraux 	 550

Total 	 4,970 fr.

On a remarqué avec juste raison que ces petites
compagnies locales offrent de grands avantages pour
la souscription du capital et la construction à bon
marché; les éléments de l'entreprise peuvent être im-
médiatement contrôlés par les souscripteurs et suivis
dans leur développement; on peut construire d'une
façon plus modeste ; on est exposé à moins d'exigences
de la part des détenteurs des terrains, des entrepre-
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la ventilation du foyer et les manœuvres de descente
du train, à l'aide de cabestans pneumatiques ; une
autre machine placée au bas de la côte élève l'eau de
la Seine pour alimenter les appareils. Ces diverses ma-
chines sont sorties de l'atelier de M. Mallette, d'Arras,
et ont été construites sur les plans et sous la direc-
tion de M. Eugène Flachat. Un télégraphe électrique
correspond avec le bois du Vésinet, et transmet aux
machines les signaux pour leur mise en mouvement,
car la puissance des machines est telle que l'on ne
fait le vide qu'au moment où le train est attaché nu
piston. On évite ainsi un des grands inconvénients da
système, les rentrées continuelles de l'air par la soupape,
lorsqu'on veut préparer le vide à l'avance.

• A la rampe de Saint-Germain, le tube propulseur a
0. ,63 do diamètre, pèse 500 kilos par mètre courant
et coûte seul environ 200,000 fr. par kilomètre. Le
prix total du chemin de fer atmosphérique s'est élevé
à 4,800,000 fr. par kilomètre.

• La vitesse obtenue régulièrement depuis l'ouverture
du chemin atmosphérique de Saint-Germain, qui a eu
lieu le 44 avril 1847, varie, suivant la pesanteur des
convois, do 32 à 70 kilomètres à l'heure. Un wagon,
chargé d'un poids égal h celui de 40 voyageurs, lancé
dans la gare do Saint-Germain et abandonné à lui-

' même, acquiert dans la descente une vitesse matimum
de 77 kilomètres h l'heure, qu'il perd ensuite peu à
eu jusqu'à son arrêt naturel sur la partie horizontale
dans le bois du Vésinet. •

Le système atmosphérique est aujourd'hui aban-
donné; sur les chemins de Londres à Croydon, de
Dublin à Kingstown, comme sur celui de Saint-Ger-
main, la traction se fait par locomotives. Les frais de
premier établissement sont trop considérables; la perte
de force qui résulte de l'emploi de la soupape longitudi-
nale touj ours perméable à l'air est énorme et ne permet
pas de compter sur un abaissement moyen de la co-
lonne barométrique de plus de 0=,37; il n'est pas
possible d'employer économiquement de puissantes
machines fixes qui ne fonctionnent que pendant quel-
ques minutes chaque jour. On n'a jamais pu songer
sérieusement à en faire application ailleurs que sur
quelques plans inclinés exceptionnels, et les progrès
réalisés dernièrement dans la construction des loco-
motives rendent assez improbable qu'on y ait de nou-
veau recours.

Nous citeronscependant quelques-unes des tentatives
faites dans le même sens, à cause de l'originalité
d'invention déployée par les auteurs et pour pré-
munir ceux qui seraient tentés de s'engager trop
avant dans une voie déjà explorée.

Locomotive à air comprimé de M. Andraud. — La ma-
chine se compose d'un réservoir d'air comprimé rem-
plaçant la chaudière, accompagné d'un mécanisme or-
dinaire. Mais le volume d'air à employer serait si
considérable, ou sa pression devrait être portée si haut
pour permettre d'exécuter un trajet un peu long, que
ce système n'a pas paru jusqu'ici susceptible d'être mis
en pratique.

Syetème éolique. —M. Andraud est aussi l'inventeur
d'un système de chemins de fer dits éoliques ; entre
les deux rails se trouve placé de champ un madrier longi-
tudinal portant de chaque côté un tube flexible. Ce
tube est en communication de distance en distance
avec un réservoir d'air comprimé. Le premier wagon
du train porte deux rouleaux verticaux susceptibles de
se rapprocher, qui viennent presser de chaque côté les
deux tubes flexibles montés sur le madrier. En intro-
duisant l'air comprimé dans ces deux tubes, ils se gon-
flent, pressent les rouleaux et font avancer le train.
Il y aurait probablement dans un pareil ensemble des
pertes de force énormes; on ne connatt, d'ailleurs,
aucune substance propre à confectionner économique-

par kilom. Le service se fait presque toujours en na- .
vette par un seul train ; les stations sont placées è des
passages à niveau, dont le garde, qui n'est pas même
logé, est en même temps chef de gare, receveur et
facteur : les expéditeurs et destinataires font eux-
mêmes le chargement de leurs marchandises; la trac-
tion est faite par des machines-tenders de 18 à 20
tonneaux. Il n'y a ni service de nuit, ni éclairage, ni
barrières, ni signaux dispendieux. Quelques-unes de
ces petites compagnies exploitent à 45 p. 400, et don-
nent un bénéfice de 5 p. 400; celle de Eskbank à Pee-
bles, par exemple, donne un produit brut de 10,000 fr.
par kilomètre, et sa dépense ne s'élève qu'à 4,970 fr.,
répartis de la manière suivante :

tance de tubulures à soupape mises en communication
avec des tiroirs ou glissières creuses de grande dimen-
sion faisant partie des locomotives mêmes, ouvertes et
fermées par un mécanisme spécial.

Le même auteur e proposé un système atmosphé-
rique, analogue comme disposition générale écalai dé-
crit plus haut, mais où la compression de l'air est em-
ployée de préférence à sa raréfaction.

Chemina de fer pneumatiques. — Un échantillon de ce
mode de locomotion a été organisé et fonctionne de-
puis le 27 août 4864, près de Londres, au palais de
cristal de Sydenham. Dans un tunnel de 548 mètres
de long, sous lequel on e placé une voie en rampe de
O œ ,067, circule un wagon muni d'un écran en tôle
avec bordure en étoffe, qui s'ajuste sur les parois du
tunnel. Cet écran fait l'office d'un piston, et il est
poussé par l'air comprimé chassé par un grand venti-
lateur; ce système, dû à M. Rammel, ingénieur An-
glais, est une extension de celui qui a été essayé à
Londres pour le transport des colis de la poste aux
lettres dans des tuyaux en fonte de 0",75 à 1 m ,50 de
diamètre, système déjà proposé par Medhurst, en 1810,
et plus tard par Vehme% Pinkus, etc. 	 •

Chemins de fer économiquea. — On ne s'est pas moins
préoccupé de trouver des combinaisons permettant d'é-
tablir les chemins de fer et de les exploiter à bon
marché, que de les faire pénétrer dans les pays les
plus accidentés ; cette recherche a été l'un des objets
principaux de l'enquête de 1863.

Chemins d'Écosse. — MM. Lan, Moussette et Ber-
geron ont recueilli des renseignements pleins d'intéi et
sur un grand nombre de petites lignes exécutées en
Keosse, et exploitées par des compagnies locales dans
des conditions extrêmement économiques. Ces lignes,
dont l'étendue est de 20 à 30 kilom. en moyenne, ont
coûté de 70 à 125,000 fr. par kilom., non compris le •
matériel roulant, dont le prix avarié de 10 à 20,000 fr.
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ment et solidement les tubes flexibles du système
éolique.

Système Pecqueur. — M. Peequenr a imaginé une
disposition qui ferait disparattre les inconvénients du
transport de l'air comprimé ; cet air serait pris dans un
tuyau longeant le voie, et muni de distance en dis-

6
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nenrs et des fournisseurs, et, pour l'exploitation, les
relations avec le publie sont plus familières, plus sim-
ples et plus faciles. Le capital de beaucoup de lignes
Anglaises s'est constitué de même, sur place, par l'ac-
cord spontané des industriels et des propriétaires in-
téressés à leur exécution; l'intérêt du capital est sou-

. vent très-bas, mais oe désavantage est amplement
compensé pour les intéressés par les économies réalisées
sur le transport de leurs produits et par la plus-value
de leurs propriétés.

De telles combinaisons ne peuvent réussir que
dans un milieu ois l'esprit publie, l'esprit et la liberté
d'association et l'initiative individuelle sont largement
développés. Si louable que soit l'entreprise des chemins
de fer vicinaux du département du Bas-Rhin, elle ne
présente que bien incomplétement ce caractère; c'est
le commencement d'un troisième réseau ajouté à ceux

qu'exploitent les grandes compagnies par l'intervention
de l'administration, et non Pauvre spontanée des in-
fluences et des intérêts locaux. Cependant, comme la
marche suivie en Alsace a justement éveillé l'attention
publique, comme elle est bien adaptée à notre régime
intérieur, et parait sur le point d'être imitée par d'au-
tres départements, i1 faut en donner ioi un aperçu
rapide.

Les chemins de Strasbourg à Barr et Wassolonne,
et de Haguenau à Niedorbronn, ont, l'un 49',45,
l'astre 20 kilom. do longueur le maximum des pentes •
est de 0°0,010; le minimum de rayon dos courbes de
350 mètres. Leur exécution offre une application com-
binée de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vici-
naux, et do la loi du 11 juin 1842 sur les chemins de
fer. Les dépenses sont réparties de la manière sui-
vante, par kilomètre :

INDICATION DES DÉPENSES. .
STRASBOURG

•
BARR, ETC.

HAGUENAU
•

2111DERDRONN.

Construction de la voie vicinale, eux
frais des communes et du département,
au moyen des prestations en nature,
avec des subventions librement con-

Études et surveillance par le personnel
des chemins vicinaux ,	 pour mé-
moire 	

Acquisitions de terrains 	
•

16.895' 00°
•

8. 323 e 00.senties par les industries locales, et une Terrassements et ballast. 	 16.792	 00 7.733	 00subvention de 12,000 fr, de-l'État. Ouvrages d'art 	 3.745	 00 9.900	 00

Totaux 	 39.432	 00 19.955	 00

,	 Stations 	
Maisons de garde, passages à niveau,

Aux frais du département......., 	 clôture des stations 	 ,Traverses 	

8.522	 59

1.511	 44
4.202	 50

7.809	 72

1.060	 96
4.418	 99

Poteaux et fils télégraphiques...- 	 260	 17 250	 01

Totem-, 	

Yoles de fer, compris voies de garage

14.496	 '10 13.539	 68

Aux frais de la compagnie de l'Est.. et injection des traverses. 	 35.000	 00 35.000	 00
Frais généraux. 	 1.735	 00 1.735	 00

Totaux 	 36.735	 00 36.735	 00
.

Dépense totale par kilomètre 	 88.663	 70 70.229	 68Dépense totale pour l'ensemble des ligues 	 4.347.200	 8'7 1.899 503	 02 _
Dépense mornne par kilomètre 	  82.096' 00..

Le matériel roulant reste en dehors de cette évalua-
tion. L'exploitation est faite par la compagnie de l'Est,
avec garantie d'intérêt par l'État, suivant les disposi-
tions adoptées pour le second réseau.

La commission d'enquête de 4863 e terminé ses
considérations sur les chemins de fer économiques par
les conclusions suivantes :

4' La plus grande latitude devrait être laissée, tant
•à l'administration pour autoriser, qu'au concession-

- naire pour construire et exploiter les chemins de fer
d'intérêt local ;

2° Les ligues de ce genre devant être, dans la plupart
. des cas, des chemins à transbordement, elles pourront

et devront même différer essentiellement, tant sous
le rapport de la construction que sous celui de l'ex-
ploitation, des chemins compris dans les réseaux jus-
qu'ici établis ;	 •

3' Dès lors les prescriptions du cahier des charges
ordinaire devraient être simplifiées, en ce qui . con-
cerne ces lignes, de manière à permettre de faire.

varier la largeur de la voie, le poids des rails, le sys-
tème de matériel roulant, les rampes et les courbes,
à supprimer l'obligation des clôtures en tant que règle
absolue, et à autoriser pour les bâtiments les formes
les plus simples ;

4° Toutefois, il serait désirable que dans chaque
groupe les chemins locaux fussent construits avec la
même largeur de voie, de manière à pouvoir être
desservis par le même matériel roulant, mais cette
uniformité ne doit pas être érigée en règle absolue ;

5° A l'égard de l'exploitation de ces lignes, la ré-
glementation administrative devrait se borner aux
mesures de police indispensables à la sécurité pu-
blique ;

6° Le bénéfice de la loi du 21 Mai 1836, sur les
chemins 'vicinaux, pourrait être étendu aux chemins
de fer d'intérêt local, notamment dans celles de ses

dispositions qui concernent les enquêtes et les acqui-
sitions de terrains.

Chemins de fer sur les routes. — D'autres personnes
e
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proposent d'utiliser los routes actuelles, dont la lar-
geur est souvent plus que suffisante, on y plaçant des
rails toutes les fois quo le tracé le permet. On e do
nombreux exemples de voies do fer suivant les routes
et même les rues dos villes ; à Nantes, à Berlin, à
Gênes, on Belgique, aux Etats-Unis; il n'en résulte
as do sérieux inconvénients ; on 50 contente de ré-

duire la vitesse des trains à 46 kilomètres. MM. Mo-
linos et Pronior ont lu, en 4864, à la Société des
Ingénieurs civile de Paris, un intéressant mémoire sur
les moyens d'exploiter des chemins de co genre installés
sur les accotements des routes, au moyen de machines
locomotives. Mais, jusqu'à ce jour, la traction par
chevaux a 6t6 employée de préférence : tel est le
chemin de fer de la place de la Concorde à Versailles,
et celui de Rueil à Port-Marly : ils sont des imitations
des chemins installés dans les rues de New-York et de
plusieurs autres villes des Etats-Unis.

Les rails sont posés sur longrines; ils pèsent 20
kilos le mètre courant. Les longrines sont reliées par
des traverses espacées de I st,25, Le kilomètre de voie
posé conte 27,000 francs.

Les véhicules contiennent 50 voyageurs. D'après
les expériences faites par M. Tressa, ils pèsent chargés
environ 6,000 kilos ; le rapport du tirage à la charge
est do 0,007; l'effort moyen de traction de 39 kilos
45, et chaque cheval produit en moyenne 65 kilo-
grammètres 57 par seconde. La traction est plus pé-
nible sur les chaussées empierrées que sur les chaus-
sées pavées. .

Fig. 61.

Dans les carrières des environs de Paris (Meudon,
Trilport), on emploie un mode de transport qui se plie

aux plus grandes inégalités
du sol et de la voie , sur
des terrains mobiles et im-
prégnés d'humidité. La voie
e Ow,27 à Ow,30 de lar-
geur ; les roues sont rem-
placées par des rouleaux
ayant la forme da -deux
troncs de cône juxtaposés

Fig. 62.	 par leur grande base (fig. 63
et 64); les chariots peuvent

ainsi franchir sans dérailler des courbes de très-petit
rayon et passer sur des voies impraticables avec toute
autre disposition.

Chemine d'usines et de mines. — Enfin, il est une
autre classa de chemins de fer plus économiques et
plus modestes que los précédents, qui n'en rendent
pas moins d'immenses services dans les mines, sur les
chantiers, dans les usines, dans les fermes. Ces che-
mina sont ordinairement composés de rails en fer mé-
plat de Ow,07 de hauteur sur ts,0 I 4 d'épaisseur, posés

 champ et maintenus par des coins de bois dans des
traverses de Owst I d'équarrissage espacées de Ow,65.
L'écartement des rails est en moyenne de Ot s ,50. Le
poids des véhicules est de 500 à 800 kilos. Dans ces
conditions le mètre courant peut être évalué de la
manière suivante :

parallèles au rail et conduisent les chariots dans ls
direction voulue.

Fer 	
5 f. 60

Traverses en chêne à 4 fr. 	 4	 50
Pose, déblais, remblais 	 0	 60

Total. 	 7	 70

Dans les courbes on double les traverses pour sou-
tenir le rail extérieur et on élève ce rail de 0.,02
(4,03 au-dessus du rail intérieur. Ces .chemins peu_
vent Se démonter et se transporter rapidement; ils
sont bien préférables aux longrines garnies de bandes
de fer clouées, quoique les frais de premier établisse-
ment de celles-ci soient un peu moins élevés. Les
chariots descendent seuls les pentes de Ow,006.

Les forges livrent maintenant des rails de divers
échantillons et de divers profils plus avantageux que
le profil méplat, et applicables à tous les besoins de
l'industrie.

Ces petits chemins sont ordinairement dépourvus de
changements de voie et de plaques tournantes ; aux
bifurcations, l'on se contente de ménager des entailles
Suffisantes pour le passage des boudins des roues (fis .64);
et en poussant le véhicule, on le dirige avec toute la
précision nécessaire . vers la voie qu'il doit prendre.
Les plaques tournantes sont suppléées par des plaques
fixes en fonte ou en tôle, au droit desquelles les rails
sont interrompus; afin d'éviter les tâtonnements, ces
plaques sont pourvues d'arcs saillants venus de fonte
ou rivés (fig. 62), qui se terminent par des tangentes

a7

Fig. 63. 	 Fig. 64.

Ces chariots portent jusqu'à 600 kilogrammes.
On trouve dans quelques mines (la Grand-Croix)

des chemins de fer suspeudus, dits à la Palmer, dans -
lesquels le véhicule est soutenu par un fléau centre-
coudé en fer qui reporte son centre de gravité dans
la verticale du point d'appui; ce fléau est fixé à l'essieu
d'une poulie roulant sur un rail suspendu et fixé à
une longrine. Cette disposition est susceptible de nom-
breuses variétés qui ont été utilisées dans les usines et
chantiers pour le transport des matériaux. (Carrières
d'Angers, etc.) Voici la description donnée par M. De-
bette du chemin établi à Marvelay, près Epinne, par
M. Delvaux.

Fig. 65.	 Fig. 66.

La voie (fig. 65 et 66) se compose d'une suite de
longrines assemblées à leur extrémité à mi-bois et
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reliées par des boulons à écrous. Cette voie est sus-
pendue aux chapeaux des cadres do soutènement par
de longs clous taraudés à l'extrémité qui doit s'engager
dans le chapeau ; elle est destinée à supporter quatre
roues ou galets reliés deux à deux par un essieu re-

courbé qui passe sous la voie suspendue. Le
galet est maintenu à l'extérieur par une pe-
tite clavette (fig. 67); chacun des essieux
est lié par un boulon à écrou à une grande
tringle longitudinale , à laquelle la caisse
est suspendue au moyen de deux petiteP

Fig. 67. obstines terminées par une ferrure en patte
d'oie solidement clonée à une des parois

de la caisse. Pour les traversées et changements de
voie, une des longrine& est entaillée à mi-bois et
est renforcée dans cette partie par une bande de
tôle fixée par des boulons. Une autre pièce, taillée
à mi-bois de la même manière que la première, s'a-
dapte sur celle-ci par un tenon autour duquel elle
peut tourner; cette pièce se termine par un biseau
qui va s'adapter, au moyen d'un petit tenon en fer,
dans une autre bande de longrines appartenant à une
autre voie, et constitue ainsi une véritable aiguille
qui permet facilement au chariot de passer d'une voie
sur l'autre. L'extrémité de la bande et la pièce tour-
nante doivent être arrondies près du pivot à leur partie
extérieure, afin do pouvoir permettre le libre mouve-
ment des galets.

Citons enéore le chien de mine (lig. 68 et 69), usité

Fig. 68.	 Fig. 69.

de temps immémorial dans les mines d'Allemagne pour
le transport des minerais dans des galeries ordinaire-
ment étroites et tortueuses. Il consiste en une caisse
prismatique à base quadrangulaire longue, haute et
étroite, portée sur quatre roulettes ordinairement pla-
cées au-dessous de son fond, pour ne pas diminuer sa
largeur. L'essieu des roues de devant est plus court
que celui des roues de derrière, et ces deux essieux
sont fixés, l'un tout près de la partie antérieure du
chariot, l'autre en arrière du milieu et un peu au delà
de la verticale, passant par le centre de gravité de la
caisse chargée. Au milieu de l'essieu antérieur est fixée
verticalement une cheville en fer qui sert à guider le
chariot, ce qui est d'autant plus nécessaire quo les
rouleurs circulent en général sans lumière et en cou-
rant sur les voies de roulage souterraines. La voie de
roulage est formée par deux lignes parallèles de solives
en bois de O m,05 à 0°,06 d'épaisseur et 0m,10
0°,42 de largeur au moins. Ces solives, quelquefois
recouvertes de bandes de fer mince on de plaques de
fonte, sont fixées par des chevilles sur des traverses
en bois posées sur le sol de la galerie ou appuyées par
leurs extrémités dans des entailles faites dans les pa-
rois. Leurs faces verticales intérieures laissent entra
elles un intervalle d'environ f e ,03, dans lequel est
engagée la cheville directrice que l'on termine en gé-
néral par un galet horizontal. Le rouleur se place der-
rière le chien et le pousse devant lui en s'appuyant
sur sa partie postérieure.

ebiieerap/tis. Les livres publiés sur les chemins de
fer constituent déjà une bibliothèque spéciale très.
volumineuse : nous ne saurions citer tous ceu
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quels nous avons eu recours pour préparer cette notice,
:nais o'ost un devoir de nommer au moins les ouvrages
et les auteurs auxquels nous avons fait les emprunts
les plus considérables, et principalement t les Annale*
des ponte et chaussée', les A anales des minas, les Complet
rendue de la Société des Ingénieurs civils de Paris, les
Documents sialis: quel publiés ers 4856 pendant l'admi-
nistration de M. le comte Dubois, l'enquête de 1862,
les oeuvres de MM. Bazaine, Michel Chevalier, Couche,
Daru, Eugène Flachat, Perdonnet, Teisserenc, Prosper

ELPIaGE BdUDIS.Tourueux, etc.
CHEMINÉE (angl. ohimney, OH. sohornstein). La

cheminée est le conduit qui donne passage aux pro-
duits de la combustion et les conduit à une hauteur
convenable. Toute la chaleur produite qui n'a pas été
communiquée aux corps à chauffer, se trouve dans
les gaz qui parviennent dela, la cheminée, et celle-ei
faisant, comme on le sait, que l'air traverse rapide-
ment le foyer où est placé le combustible, on voit'
qu'elle permet à une partie de la chaleur de se trans-
former en force vive mécanique, en force ascension-
nelle. Malgré toute la simplicité qui la rond applicable
en toutes circonstances, on voit que sa théorie complète
du mode de construction de la cheminée peut être in-
téressante et difficile.

Nous ne nous occuperons ici que des règles prati-
ques utiles pour l'établissement des cheminées. Co
fut dIongolfter, le célèbre inventeur des ballons , qui
s'occupa le premier de leur tirage, et reconnut qu'ilétait
ciù à la différence de température qui existait dans leur
intérieur et à leur extérieur. Soit h la hauteur verticale
de la cheminée, azr.-- 0,00366 la dilatation de l'air pour
4° C., t la température ambiante, et celle de l'air
chaud qui remplit la cheminée ; la hauteur que pren-
drait une colonne d'air, remplissant la cheminée, à la
température t, en passant à la température t', étant

la hauteur motrice sera

1-1-ue
h	 h	

a(e—l)
— = +xi ou approximativement, en

remarquant que cet est très faible et 'peut être négligé,
a h (t'—t), de sorte que la vitesse théorique du courant

d'air chaud ascendant sera v= V 2e. eh Mais la
vitesse réelle est beaucoup plus faible, ce qui tient,
d'une part, à ce que l'air chaud entrant dans, une che-
minée par la partie inférieure se refroidit graduellement
à mesare qu'il s'élève, par l'effet do l'irradiation et du
contact des parois, proportionnellement à la différence
de sa température et do celle de l'air extérieur, et en
raison inverse de la vitesse du courant et du diamètre
de la cheminée t'et d'autre part, à l'effet du frottement
qu'éprouve la colonne d'air chaud contre les parois.
MM. Girard et d'Aubuieson ont prouvé que la résistance
que les tuyaux de conduite opposent au mouvement des
gaz, est proportionnelle au carré de la vitesse et à la
longueur des tuyaux, qu'elle croit en raison inverse des
diamètres, et qu'elle varie aussi selon la nature de la
matière dont ces tuyaux sont formés ; elle est plus,
grande dans les tuyaux de terre cuite que dans ceux de
tôle, et plus grande dans ces derniers que dans ceux de
fonte. M. Péclet a reconnu par expérience que la même
loi s'applique exactement au mouvement do l'air chaud
dans les cheminées. Quoique la fonte et la tôle, étant
beaucoup meilleurs conducteurs de la chaleur quo la
brique , occasionnent dans les courants d'air chaud un
refroidissement beaucoup plus rapide, il en résulte que
les cheminées à parois métalliques tirent mieux que
celles en briques ; cependant cellessei, étant beaucoup
plus 	 et plus durables, sont généralement pré-féi  

La résistance due au frottement du courant d'air
ce



chaud ascendant contre les parois étant en raison i
verse de l'aire do section et proportionnelle à son péris
tee, il convient de choisir pour la forme de la section i
tériettre celle qui, sous le même périmètre présente l'ai
maximum

'
 c'est-à-dire le cercle ; la forme la plus co

sensible à donner à la section intérieure des cheminée
sous le rapport du tirage, est donc la forme circulaire
et c'est maintenant celle que l'on adopte généralemen
pour les cheminées des chaudières à vapeur.

Lorsqu'on rétrécit l'orifice supérieur d'une chemin
en y adaptant un diaphragme, la dépense d'air et pa
conséquent le tirage diminuent, mais non pas propor
tionnellement à l'ouverture du diaphragme ; parce qu
la vitesse à l'intérieur, la long des parois, diminuant en
même temps, la résistance duo au frottement devien
moindre, et qu'en raison de cela la vitesse d'écoulemen
par le diaphragme augmente ; de telle sorte que si l
diamètre de la cheminée était grand par rapport au dia
mètre du diaphragme, la vitesse de l'air à l'orifice serai
presque égale it la vitesse théorique. Quand le diaphragm
estplacé à la partie inférieure, les effets sont à peu
près les mêmes, et la diminution de dépense est encore
moindre, parce que la vitesse d'écoulement à l'orifice su-
périeur ne dépend quo de la pression et non du diamètre,
et que le dépense augmente avec celui-ci.

On voit d'après ce qui précède cite l'activitédu tirage
• peut s'obtenir soit en donnant aux cheminées une

grande hauteur, soit en augmentant leur diamètre inté-
rieur ; si l'on prend en considération le prix de la main
d'oeuvre et le refroidissement graduel de la colonne
d'air chaud, on sera porté, toutes choses égales d'ail-
leurs, à donner la préférence à ce dernier procédé, qui
permet en outre de diminuer la résistance due aux trot
teillants contre les parois, en ayant soin de disposer,
dans l'intérieur de la cheminée, un on plusieurs dia-
phragmes d'un diamètre convenable ; il est nécessaire
dans ce dernier cas que le diamètre de ces diaphragmes
soit tel quo l'air chaud ne s'écoule pas au dehors avec
une vitesse do moins de 3 à 4° par seconde, afin que le
courant puisse résister à l'action des vents extérieurs et
ne soit pas refoulé dans la cheminée.

Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, dans
la plupart des cas, de mesurer la température de l'air
sortant, afin de pouvoir déterminer la température
moyenne de l'air dans la cheminée, ainsi que de détermi-
ner la perte de force vive due au frottement des parois;
ce qu'il y aurait do mieux à faire serait d'apprécier en
bloc toutes ces résistances en comparant, dans un grand
nombre de cas, la vitesse théorique de l'air donnée par
la formule que nous avons établie plus haut, avec la vi-
tesse réelle mesurée directement eu moyen de l'an imemd-Ire de M. Combe., que nous décrirons à l'article VENT/-LATION. Des mesures faites avec des instruments moins
précis ont montré que la vitesse réelle n'était que 1/4 à
f5 de la vitesse théorique.
Rous avons déjà donné dans cet ouvrage les règles

pratiques qui servent à déterminer les dimensions des
grilles et cheminées des C/IAITDIÉRE8 A VAPEUR il est
inutile d'y revenir ici. Les cheminées des maisons d'ha-
bitation ont proportionnellement une section beaucoup
plus considérable, ce qui tient au mode de ramonage
généralement adopté et qui ne permet pas de descendre
au-dessous de certaines dimensions; il en résulte que la
vitesse de sortie de l'air étant très faible, le moindre
vent rabat la fumée dans l'intérieur des cheminées et les
fait fumer ; il serait très facile de parer à cet inconvé-
nient en plaçant dans l'intérieur de chaqne cheminée,
un ou plusieurs diaphragmes mobiles de diamètre con-
venable, do manière à donner une vitesse suffisante au
courant d'air chaud; ce procédé, beaucoup plus simple
que tous les appareils inventés jusqu'àce jour par lesI
arnistes, est d'un emploi certain, et nous sommes en

droit de nous ét
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presque nulle part, ce qui pourrait se faire dans toutes
les cheminées à peu de frais, sans changer leurs dimen-
sions et le mode de ramonage habituel.

Ce qu'il y a de mieux pour les maisons d'habitation,
sont les cheminées en briques à section intérieure cir.

orner qu I n'ait encore été appliqué convenablement placés, tandis qu'on ne peut l'augmem

540.
culaire (fig. 510) de Gourlier ; ces cheminées, pla-
cées dans l'intérieur des murs, n'en augmentent pas
l'épaisseur et n'en diminuent pas la solidité ; elles peu-
vent se ramoner facilement en y promenant un fagot
d'épines attaché par les deux bouts à des cordes de le
longueur de la cheminée.

L'établissement des cheminées hautes et isolées,
telles que celles des chaudières à vapeur, etc., se faisait
autrefois à l'aide d'un échafaudage extérieur et était
très coûteux. Actuellement on les construit sans aucun
échafaudage, en encastrant dans la maçonnerie, à l'in-
térieur, des barres de fer que l'on espace de 0°,60, et
qui forment une échelle an moyen de laquelle on s'élève
aisément dans la cheminée ; cette échelle sert à la con-
struction et aux réparations. Un bon ouvrier, aidé d'un
manoeuvre qui lui passe les briques et le mortier, peut
élever en quelques semaines une cheminée de 13 mètres
de hauteur, ayant de diamètre à la base, extérieurement,
4°,70, et intérieurement 0°,80, et su sommet, extérieu-
rement 0°,70, ut intérieurement 0°,50. Pour alléger
les cheminées et pour leur donner plus de solidité, on les
construit en plusieurs assises, superposées comme on le
voit plus loin fig. 514; on comprend sans peine qu'il
faille leur donner une certaine épaisseur à la base, pour
qu'elles puissent résister aux coups de vent et ne pas
souffrir de l'action des gaz chauds qui y affluent. Lors-
qu'une pareille cheminée doit desservir plusieurs foyers,
il faut que la section soit au moins égale à la somme
des sections des rampants qui viennent y déboucher.

Comme lors de la mise en feu, les cheminées d'appel
sont remplies d'air froid et ne produisent aucun tirage,
il est nécessaire de faire au bas de la cheminée un feu
très vif avec de la paille, ou toute autre matière facile-
ment combustible. Die reste, les grandes cheminées con-
servent leur chaleur pendant assez de temps, pour
qu'elles puissent reprendre immédiatement leur service
sans échauffement préalable, après une interruption de
quelques jours. Pour certaines cheminées d'appel ,
comme celles qui servent à la ventilation, on construit
près de leur base un petit fourneau particulier, dit four-
neau d'appel, qui sert à lancer dans la cheminée la quan-
tité d'air chaud nécessaire pour déterminer le tirage.

Comme les hautes cheminées courent le danger d'être
frappées par la foudre, il convient de les munir d'un
paratonnerre dont la chitine descend le long des parois
extérieures ou intérieures et s'enfonce dans le sol comme
à l'ordinaire. Il vaut toujours mieux donner aux che-
minées plus de hauteur qu'il n'est nécessaire, car on
peut toujours diminuer lo tirage RU moyen de registres



ter, els dont on e besoin dans certains cas, lorsque par
exemple, en été, la température extérieure est très éle-
vée, ce qui diminue d'autant la force motrice, et rend
plus eonsidérable la consommation en combustible, car
ou sait qu'une combustion vive consommant une quan-
tité d'air moins considérable, produit un effet calorifique
beaucoup plus grand qu'une combustion lente.

Comme exemple de construction d'une cheminée,
*nous donnerons l'une do oelles construites, d'après les

,.c„ dessins du célèbre ingénieur Robert, Stephenson, pour
Re chaudières des deux machines à sapeur, do la force

511.	 515.	 512.

sent à remonter les trains sur le plan Incliné de Hanap.
stead.

La fig. 511 en représente l'élévation; la fig. 512,1a
coupe verticale; la fig. 513, la coupe horizontale au
niveau du rampant ; la fig. 514, la coupe horizontale
au niveau du sol; et la fig. 515 est le plan du chapi-
teau G qui surmonte la colonne. La fondation A de la
cheminée est un massif en pierres de taille à base mule
de 7°,20 de côté et do 1°,80 do hauteur; au-dessus est
un tronc de pyramide en briques ayant à la base 5°,70
de côté, supportant un prisme de 3 mètres de côté qui
s'élève jusqu'au niveau du sol II. La partie inférieure
do la cheminée CD, se raccorde par un are de cercle de
35 mètres de rayon avec la partie moyenne E do la che-
minée , qui a 15 mètres do haut et qui porte la partie
supérieure F, ayant 18 mètres do hauteur; enfin le tout
est couronné par le chapiteau G construit en pierres de
taille consolidées par un anneau en fer. K est le'pars
tonnerre.	 •

La plus haute cheminée qui existe au monde est une
cheminée construite dernièrement à Manchester, et qui
a 1 35 mètres de hauteur, son diamètre extérieur à la
base est de 7°,50, et au sommet de 2°,70; on y e am
ployé 4,000,000 de briques.

CHÈVRE. Ou appelle chèvre une machine très em-
ployée dans les constructions pour élever les matériaux.
Elle se compose essentiellement (fig. 1) d'un treuil dont
l'axe tourne entre deux lm-litants qui se réunissent au-

dessus de lui, et qui
à leur jonction por-
tent une poulie. La
corde attachée au far-
deau à élever passe
sur cette poulie et
vient s'enrouler star
le treuil, que l'on
manoeuvre à l'aide
de leviers. La ch&
vre est maintenue
dans une position
presque verticale à
l'aide d'eue corde
attachée d'une part
à l'extrémité supé-
rieure, et de l'au-
tre à un point fixe
situé dans le voiri-
nage. La chè% re n'est
en réalité qu'un •
mode d'emploi du
treuil pour élever des
fardeauxsuivantUDO
verticale placée en

avant de celle qui
passe par l 'axe du treuil. Il est bien clair que le
ban qui maintient la chèvre est tendu en raison de l'in
clinaison que l'on donne à	 , et que la !lexie
qu'éprouvent les montants suit la même loi, d'où 	 .
doit conclure que la chèvre doit toujours être employée
à une faible inclinaison sur la verticale.

L'emploi de la chèvre, disposée, par exemple, à la
partie supérieure d'un édifice eu construction, offre
des inconvénients nombreux, tant par la nécessité de
la déplacer à mesure que l'on s'élève, que par la Wa-
teur et la gône qu'offrent les placements et déplace-
meula

notablement
 leviers.

 . le
On

mécanisme 
ne peut guère

d'une songer
ger à compli

dont la'''quer
légèreté et la simplicité font le principal mérite. Nous
citerons, parmi les essais tentés dans cette direction,
la disposition due à M. Neveu, représentée fig. 4560,
article MsICANJQUE GÉOZILLTRIQUE, qui permet de rem-
placer avec avantage la corde qui s'enroule autour du
treuil par une chaîne eu fer. '

513.	 514. --
de soixante chevaux chacune, établies sur le chemin de
fer de Londres à Birmingham, près de Camden, et ser-
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Il est aussi une disposition que nous avons vu appli-
quer aven avantaggeo dans l'artillerie, et qui est due à un
capitaine d'ouvriers d'artillerie nommé M. Laurent
et qui a été imitée par plusieurs entrepreneurs de la ca-
pitale. Elle consiste à munir l'extrémité du treuil d'une
espèce de roue à rochet (fig. 2), et à monter sur l'axe un
levier tournant librement sur lui, à l'extrémité duquel
est articulée une es-
pèce do dent terminée
per un long levier en
fer, ou par une botte
dans laquelle s'engage
l'extrémité d'un levier
en bois. En soulevant
l'extrémité de ce le-
vier le rochet avance
de deux ou trois dents I
en l'abattant Il fait

2.tourner le treuil de l'arc
correspondant à ces deux ou trois dents. On peut
rendre ces mouvements alternatifs très rapides quand
le poids du fardeau n'est pas trop considérable,
et gagner ainsi beaucoup de temps sur la manceu
vre ordinaire de la chèvre. Il va sans dire qu'un en-
cliquelage empêche tout mouvement de recul du
treuil.

Depuis quelques années on emtloic beaucoup à Pa-
rie, surtout pour les constructions importantes, un
appareil dit aspre. (fig. 3), dans lequel les ressources

s'attache à l'un des bras do la croix, descend pour
passer dans la gorge d'une poulie mobile, à la chappe
de laquelle est suspendue le corps que l'on veut élever,
remonte ensuite pour passer dans trois poulies fixes,
et descend enfin pour s'enrouler sur le treuil. Deux
manivelles placées aux deux extrémités d'un axe ho-
rizontal servent à faire tourner un pignon monté sur
cet axe. Le pignon communique son mouvement à une
roue dentée qui est fixée an treuil, la corde s'en.
roule et fait ainsi monter le fardeau. Un encli-
quetage est adapté à l'axe des manivelles, pour mn -
peoher quo le corps ne redescende lorsqu'on l'aban-
donne. On voit aisément que, d'après la disposition
de cette machine, les tensions des haubans qui main-
tiennent l'extrémité supérieure du mat ne sont jamais
très grandes.

Il est facile de donner aux roues dentées du treuil à
engrenages des dimensions telles que pour ln fardeau
habituellement en usage, le travail des ouvriers soit
dans des conditions de maximum d'effet utile. On voit
aussi toute l'économie quo l'on trouve, pour des cons-
tructions importantes, dans l'emploi d'un appareil qui
sert sans être démonté pour la construction complète
de l'édifice.

CHLORATES. Les chlorates sont des sels formés per
l'acide chlorique; le seul d'entre eux employé dans les
arts est le suivent

CULOIIATE DE POTASSE (angl. chlorate of potash,
chlorsaures kali). C'est un sel blanc, cristallisé en la-
mes hexagonales ou rhomboïdales, qui se dissout dans
16 p. d'eau froide et 2 1 /2 p. d'eau bouillante; ces dis-
solutions ne sont pas précipitées par le nitrate d'argent.
Soumis à l'action do la chaleur, le chlorate de potasse
fond, bouillonne, produit un dégagement d'oxygène, et
laisse un résidu formé d'un méknge de chlorure de po-
tassium et d'hyper-chlorate de potasse. En chauffant
plus fortement, il se dégage une nouvelle quantité
d'oxygène, et il ne reste plus à la fin, dans la cornue oit
se fait l'opération, que du chlorure de potassium pur.

Le chlorate de potasse est assez fréquemment em-
ployé dans les laboratoires pour produire de l'oxygène
et comme réactif oxydant ; mêlé avec quelques matières
combustibles telles que le soufre, le charbon, etc., ce sel
détonne violemment par le choc ; plusieurs de ces mé-
langes s'enflamment par le contact de l'acide sulfurique.
On s'en sert pour la préparation des ALLUMETTES dites
oxygénées, ainsi que pour celle des capsules fulminan-
tes; dans ce dernier cas, on prépare la poudre fulmi-
nante ainsi qu'il suit : on lave à l'eau 10 parties de
poudre, on mélange le résidu encore humide qui se
compose de charbon et de soufre avec 5 p. 4/¢ de chlo-
rate de potasse très fluctuent pulvérisé, et on broie le
tout avec une quantité d'eau suffisante pour en former
une bouillie assez liquide et bien homogène ; on en in-
troduit alors une goutte dans l'intérieur de chaque cap-
sule et on l'y laisse sécher. Comme par la détonation
de cette poudre il se dégage du chlore qui attaque forte-
ment les pièces en fer qui composent la batterie, et que
d'un autre côté il reste un résidu assez considérable de

' chlorure et de sulfure de potassium qui encrassent très
rapidement les cheminées, on en a presque entièrement
abandonné l'emploi et on l'a remplacé par la poudre ful-
minante de Howard (voyez FULMINATE DE MERCURE),
qui est à présent généralement adoptée pour amorcer les
capsules.

Le chlorate ad potasse se prépare en saturant de
chlore une dissolution de potasse ou de carbonate de po-
tasse, aussi exempte que possible de sulfate. Si la dis-
solution de potasse était très étendue, on n'obtiendrait
que peu de chlorure de potasse, tandis que quand elle
est concentrée, il se produit au contraire une grande
roportion de chlorate de potasse, et une quantité équi-
al ente de chlorure de potassium (réaction que l'on peut
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qu'offre la mécanique sont bien mieux utilisées que
dans la chèvre ordinaire.

Il se compose d'un treuil à engrenages et d'un mat
vertical formé d'un sapin tout entier, terminé en croix
à sa partie supérieure. Ce mât s'appuie par un pivot
en fer dans une crapaudine adaptée au châssis en char-
pente auquel le treuil est fixé; il est maintenu ver-
ticidernent par quatre haubans, qu'on attache à des
points fixes situés dans le voisinage. Une corde I P
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représenter par la formule 12 Cl + 6 KO z•--_[(Cis Os
t t KO)+5 Cls K)); ce dernier plus soluble reste dans

la liqueur, tandis que le chlorate de potasse cristallise
et se précipite au fur et à mesure eu fond de la disso-
lution ; comme il obstrue facilement le tube de dégage-
ment par lequel arrive le chlore gazeux, il est néces-
saire d'employer des tubes d'un grand diamètre, dans la
partie inférieure desquels on fait pénétrer un tube fermé
et recourbé en crochet, qui passe à travers un bouchon,
et qui sert à les dégager.

Lorsque la liqueur contient un léger excès de chlore,
on arrête l'opération, on fait égoutter los cristaux, et ou
les purifiepar une seconde cristallisation on les dissol-
vant dans 2 la à 3 fois leur poids d'eau bouillante, fil-
trant, puis laissant refroidir, afin d'enlever le chlorure
de potassium entrainé en petite quantité clans las pre-
miers cristaux, ainsi que le silice, dont toutes les po-
tasses du commerce renferment toujours une quan-
tité plus ou moins considérable à l'état de silicate, et
qui est précipitée à l'état gélatineux par l'action du
chlore.

Les eaux-mères évaporées donnent du chlorure de
potassium.

La petite quantité de chlorate de potasse que l'on
obtient par le procédé que nous venons de décrire, et
qui ne s'élève guère qu'A 4/10' do celle du carbonate
employé, e porté plusieurs chimistes à chercher à prépa-
rer ce sel par l'oxydation du chlorure de potassium.
Voici les résultats obtenus par Liebig :

On forme avec de l'eau et du chlorure de chaux une
pâte que l'on évapore à siccité, ou bien on fait passer du
chlore dans un lait de chaux maintenu presque bouil-

- lent; il se produit du chlorate de chaux et du chlorure
de calcium ; on dissout à chaud dans l'eau, on ajoute
du chlorure de potassium et on laisse refroidir; il se
précipitebeaucoup de cristaux de chlorate de potassequo
l'on purifie par une seconde cristallisation. Si on se con-
tentait de laisser refroidir la première liqueur, on n'ob-
tiendrait pas tout le chlorate ; il s'en dépose encore pen-
dant 3 ou 4 jours. Avec 42 parties de chlorure de chaux
de mauvaise qualité, qui laissait en se dissolvant dans
l'eau 65 p. 4 00 de résidu, Liebig e obtenu ,' p. de chlo-
rate de potasse cristallisé.

Le chlorate de potasse cristallisé est un sel anhydre
qui renferme sur 400 parties :

Acide chlorique. 	 61,50 j
cil os KO.

CHLOROMÉTRIE.

Le chlore a une grande affinité pour l'hydrogène, etlorsque ces deux corps sont mélangés à l'état gazeux,ils se combinent aven explosion par l 'approche d'un
corps en ignition, l'étincelle électrique ou l'action di-
recte dm rayons solaires ; il se forme alors de l'ensds
HYDRO-CHLORIQUE. De même, st l'on expose une die.
solution de chlore à l'action de la lumière, l'eau se dé.
compose peu à peu, et il se forme de l'acide hydrochlo-
rique et de l'oxygène qui donne de l'eau oxygénéet
aussi doit-on conserver les dissolutions de chlore
l'abri de la lumière dans des flacons recouverts de pa
pier noir.

Le chlore se combine directement avec un grand
nombre de corps, plusieurs même, tels quo le soufre, le
phosphore, l'antimoine, etc., y brûlent avec flamme. Les
combinaisons binaires du chlore portent le nom de chlo-
rures (voyez INTRODUCTION, CHIMIE) , et jouent un
rôle très important dans les arts.

Le chlore se combine également, mais seulettent
d'une manière indirecte, avec l'oxygène, pour donner
naissance à quatre acides savoir : les acides hypo-
chloreue, chloreux, chlorique et perchlorique. Parmi les
cela formés par ces acides, nous citerons les hypo-chlo-
rites OR CHLORURES DÉCOLORANTE et les CHLORATES,
dont nous ferons l'objet d'articles séparés.

Le chlore gazeux détruit les matières colorantes, en
s'emparant de l'hydrogène qu'elles renferment et pour
lequel il a une grande affinité; les dissolutions aqueu-
ses ont une énergie bien plus grande, ce qui tient à ce
qu'alors, comme nous l'avons dit, il se forme, par suite
de la décomposition de l'eau, do l'acide hydrochlorique
et de l'eau oxygénée qui par son énergique action oxy-
dante détruit très rapidement les matières colorantes.
Le chlore agit d'une manière analogue sur la plupart
des autres substances organiques ; aussi est-il très em-
ployé pour détruire les miasmes morbides qui se répan-
dent dans les hôpitaux, los amphithéâtres do dissection,
etc... Il décompose complétemont l'hydrogène sulfuré
avec précipitation de soufre, et est par suite souvent
employé pour détruire l'hydrogène sulfuré et l'hydre-
sulfate d'ammoniaque, qui se développent particulière-
ment dans les fosses d'aisance.

On prépare lochlore, soit en attaquant le peroxyde de
manganèse par l'acide hydrochlorique , soit, ce qui est
préférable, en chauffant modérément un mélange de 3

rties do sel marin, 2 p. de peroxyde de manganèse,
p. d'acide sulfurique et 2 p. d'eau ; dans le premier

cas il se forme du chlorure de manganèse, de l'eau et du
chlore; dans le second, il se produit des sulfates de
manganèse et de soude, de l'eau et du chlore, et on
obtient pour la même quantité de peroxyde de manga-
nèse une quantité double de chlore, que par le premier
procédé.

CHLOROMÉTRIE (angl. et ail. chlorometrie). La
chlorométrie a pour but l'essai des dissolutions de
chlore, et surtout des cime:nuites DiCOLORÀNTS. Le
plus ancien procédé chlorométrique dû à M. Gay-
Lussac, consiste à chercher la quantité d'une dissolu-
tion titrée de sulfate d'indigo, que peut décolorer nue
quantité donnée de la dissolution de chlore ou du chlo-
rure décolorant. On prend pour unité le pouvoir déco-
lorant de I litre de chlore gazeux à 0*, et sous la pres-
sion de 0. ,76 de mercure ; ce volume absorbé dans son
volume d'eau, sert à titrer la dissolution d'indigo dans
l'acide sulfurique, que l'on étend d'eau jusqu'à ce que
4 0 parties de cette dissolution soient exactement déco-
lorées par I p. en volume de chlore gazeux. Mainte-
nant, si on cherche le volume de cette dissolution titrée
d'indigo, qui sera décoloré par 1 partie en volume de la

yer,
mera ce volume, divisé par I 0, indiquera le titre do la

qui exprt-dissolution de chlore à essa, le nombre

dissolution, et pour prendre un exemple, si la dissolu-
tion de chlore décolore 15 parties de la solution titrée

Potasse.. . . •	 38,50
400,00

CHLORE (angl. chlorine, ail. chier). Le chlore est
l'un des corps simples de la chimie; c'est un gaz jaune-
verdâtre dontla densité par rapportà celle de l'air est do
2,47, et qui se liquéfie sous la pression de 4 atmosphè-
res. Son odeur est très forte et caractéristique ; il pro-
voque la toux et peut même déterminer des accidents
graves s'il est respiré en trop grande quantité : il agit
alors comme corrosif très énergique. A la température
et sous la pression atmosphérique, l'eau dissout environ
le double de sou volume de chlore gazeux': cette disso-
lution présente la couleur et toutes les autres propriétés
du chlore. Lorsqu'on fait arriver un courant de chlore
dans de l'eau placée dans un bocal entouré de neige, il se
forme un hydrate de chlore solide sous la forme de flo-
cons jaune-serin, qui se composent pour 100 de :

Chlore. , . . .. 27,7 - . . 4 at.
Eau. .	 . . 72,3 . . . 5 at.

100,0

Lorsqu'on chauffe cet hydrate, il commence le fondre
à IO°, et se transforme rapidement en une solution
aqueuse de chlore.et en chlore gazeux qui se dégage

1/4 avec effervescence.
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d'indigo, elle renferme 45/40 ou 4 foie	 son volume
de chlore.

D'après M. Gay-Lussac, 4 partie de 'chlorure de
chaux pur dissous dans 400 p. en poids d'eau, donne
une dissolution qui renferme à très peu près son volume
do chlore, et qui par conséquent décolorerait 40 fois son
volume de la solution d'indigo ; si done on prend 5 gram.
du chlorure à essayer et qu'on les dissolve dans l/<  litre
-= 500 gram. d'eau, puis qu'on essaie cette dissolution
et qu'on trouve qu'elle ne décolore que 7 fois 1,2 son
volume de la solution titrée d'indigo, on en conclura
que le chlorure essayé ne renferme quo 75 p. 400 de
chlorure de chaux pur. Les essais chlorométriques se
fout do la mémo manière que les essais alcali:métriques
(voyez ALCALIMÉTRIE), et avec les mêmes appareils,
ee qui noue dispense d'y revenir ici ; on s'arrête, lors-
qu'en ajoutant une nouvelle portion de la solution titrée

• d'iudigo, la couleur n'est plus entièrement détruite et
passe au vert.

Au lieu d'indiquer la teneur chlorométrique en cen-
tièmee, on l'exprime souvent en dixièmes ou degrés.
Ainsi dans les exemples qua nous avons pris, on dirait
que le dissolution de chlore était à 45', et le chlorure
do chaux It 7° 4a.

Le principal inconvénient de ce procédé, tient à ce
que la solution titrée d'indigo s'altère à la longue, de
sorte qu'on ne peut avoir des résultats exacts qu'avec
des solutions récemment préparées.

Depuis M. Gay-Lussac e inventé un autre procédé,
qui consiste à remplacer la solution d'indigo par une
dissolution d'acide arsénieux dans l'acide hydrochlori-
que, à laquelle on ajoute quelques gouttes de sulfate
d'indigo, qui la colore en bleu ; le procédé consiste à
ajouter avec une pipette la dissolution de chlorure dé-
colorant à une quantité donnée de la solution d'acide
arsénieux, jusqu'à ce que celui-ci soit complétement
transformé en acide arsénique, ce que l'on reconnaît à
ce que le chlore qui se dégage réagit alors sur l'indigo
et en détruit la couleur. On prend pour unité le pouvoir
oxydant d'un litre de chlore gazeux à 0°, sous la
pression de 0. ,76 de mercure, et on la suppose divisée
en 400 parties. On fait ensuite une dissolution de chlore
dans l'eau qui renferme son volume de chlore gazeux,
au moyen de laquelle on prépare une dissolution nor-
male d'acide arsénieux, qui sature exactement son vo-
lume de la solution de chlore ci-dessus. On peut en-
core , d'après M. Gay-Lussac , préparer la solution
normale d'acide arsénieux en dissolvant 4 1',439 d'acide
arsénieux, parfaitement pur, dans de l'acide hydro-
chlorique tout à fait exempt d'acide sulfureux, puis
étendant d'eau, jusqu'à ce que le tont forme un volume
d'un litre. Pour faire l'essai d'un chlorure, on en prend
10 grammes que l'on dissout dans 1 titre d'eau, puis on
détermine combien il faut ajouter de centimètres cubes
de cette dissolution à 400 centimètres cubes de la solu-
tion normale d'acide arsénieux, pour convertir complé-
tement ce dernier en acide arsénique ; on reconnaît que
l'on atteint le point de saturation, à ce que la couleur
bleue due à l'indigo disparaît. Il est évident que le titre
du chlorure de chaux sera en raison inverse de la quan-
tité qu'il faudra en ajouter : si l'on doit en ajouter
400`°, le chlorure essayé sera du chlorure de chaux
pur renfermant son volume de chlore gazeux, et si l'on
emploie 433", le chlorure essayé renfermera 400 : 433
ou 75 p. 4 00 de chlorure de chaux pur.

On ne peut opérer inversement, c'est-à-dire chercher
à saturer une quantité donnée de chlorure de chaux en
dissolution, en y versant par petites portions la solution
normale d'acide arsénieux, parce que l'action de l'acide
hydrochlorique sur le chlorure de chaux détermine un
dégagement de chlore gazeux, qui ne réagirait qu'ineom-
piétement sur la faible proportion d'acide arsénieux en
présence, ce qui n'a pas lieu par le procédé que nous

CHLORURES.

avons indiqué, et dans lequel l'acide arsénieux se trouve
en excès par rapport au chlore qui se dégage.

On peut encore employer d'autres procédés chlore-
métriques, parmi lesquels nous citerons celui du docteur
Ure, fondé sur la décomposition de l'ammoniaque par
le chlore et la mesure de l'azote dégagé, et celui que
nous avons décrit à l'article BLANCHIMENT, basé /NU le
transformation du sulfate de protoxyde de fer en sulfate
de peroxyde par l'action du chlore ; mais ces divers pro-
cédés sont loin de présenter l'exactitude et la commodité
du dernier procédé que none avons décrit.

CHLORURES. Les combinaisons binaires dans les-
quelles le chlore est l'élément électro-négatif portent le
nom de chlorures. La plupart des chlorures sont solides
à la température ordinaire , cependant il y en a de li-
quides comme les chlorures do silicium et de titane, les
perchlorures de chrême, de manganèse et d'étain, et
même de volatils comme le chlorure de bore. Aucun ne
jouit de l'éclat métallique, si ce n'est le perchlorure de
fer lorsqu'il a été sublimé. Leur couleur est en général
le même que celle des sels ou des oxydes correspondants.
Ils sont tous fusibles, et la plupart à une chaleur infé-
rieure au rouge, les chlorures de bismuth, de zinc et
d'antimoine, se liquéfient aune chaleur inférieure à 1 00'.
Ils sont presque tous volatils et même assez fortement!
les perchlorures le sont plus que les protochlorures.

Les chlorures sont tous indécomposables par la cha-
leur seule, à l'exception de ceux d'or, de platine, de
rhodium, d'iridium et de palladium, qui sont réduits à
l'état métallique. La lumière en décompose lentement
quelques-uns ; par exemple, elle noircit le chlorure d'ar-
gent en en dégageant une partie du chlore.

L'oxygène et l'air décomposent à l'aide de la chaleur
les chlorures des métaux très oxydables : tels sont ceux
de chrême, de manganèse, de fer, de nickel et de cobalt;
il se dégage du chlore qui entraîne souvent avec lui une
certaine quantité de chlorure en vapeurs, et le résidu
est de l'oxyde pur. Les chlorures alcalins et ceux de
plomb, d'argent, etc., ne s'altèrent pas par le grillage.
L'hydrogène réduit tous les chlorures métalliques à une
température plus ou moins élevée, à l'exception de ceux
qui ont pour base des métaux alcalins ou terreux : le
métal reste pur et il se dégage de l'acide hydroehlori-
que. Le charbon pur ne les altère pas; mais quand il
n'a pas été très fortement calciné, il agit sur eux par
l'hydrogène qu'il renferme. Le soufre en vapeur en dé-
compose un grand nombre : il se forme alors du chlo-
rure de soufre et nn sulfure métallique ; lorsqu'il n'y e
pas excès de soufre, il se forme souvent des sulfo-chlo-
rures. Les métaux se comportent avec les chlorures à
peu près comme avec les oxydes et les sulfures, c'est-
à-dire que les plus oxydables décomposent les chlorures
des métaux moins oxydables. Le potassium et le so-
dium los réduisent tous.	 -

Les chlorures sont tous solubles dans l'eau, et la
plupart sont même très solubles et déliquescents, à l'ex-
ception du chlorure d'argent et des proto-chlorures de
cuivre et de mercure qui sont insolubles et du chlorure
de plomb qui est fort peu soluble. Quelques-uns se dé-
composent par le contact de l'eau, en acide hydro-
chlorique et en oxydes, ou en oxy-chlorures qui restent
en partie dissous dans la liqueur, tels sont les chlorures
de silicium, de titane, d'antimoine, de bismuth, etc.
La vapeur d'eau en décompose un grand nombre à la
chaleur rouge. Beaucoup de chlorures sont solubles dans
l'alcool. On reconnaît les chlorures solubles au préci-
pité blanc cailleboté, passant presque instantanément
au bleu-violacé sons l'action des rayons solaires, qu'ils
donnent par l'addition d'un peu de nitrate d'argent. 	 '

L'acide sulfurique anhydre n'a aucune action sur les
chlorures, mais en présence de l'eau, il les décompose;
si en même temps on ajoute du peroxyde de manganèse,
il se dégage du chlore, caractère distinctif des chlorures..
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tiens qui présentent l'aspect de fouilles de fougères.
Le sol ammoniac set volatil à une température infé-
rieure au rouge-brun, il s'exhale en vapeurs blanches
épaisses et très abondantes, faciles à condenser à un
température même assez élevée; dans la fabrication,
nous verrons qu'on a tiré parti de cette propriété pour
épurer le sel et lui donner uns forme commerciale qui
facilite son transport.

L'hydrochlorate d'ammoniaque eet très soluble dans
l'eau ; sa dissolution concentrée màrque 26. à Paréo-
métre de Baumé; il a une saveur amilogue, niais plus;
piquante que celle du sel marin, et d'ailleurs, on le ro-
connidt facilement par le dégagement d'ammoniaque
quo l'on obtient lorsqu'on le traite par de la chaux hu-
mectée.

Le sel ammoniac est originaire do l'Egypte, qui avait
jadis le privilége exclusif de le fournir à, toute l'Europe;
son nom dérive évidemment de celui du temple de Ju-'
piler Ammon.

Dans ce pays le sel ammoniac se rencontre tout formé
et en assez grande abondance dans l'urine et daim la
fiente des chameaux ; ces matières premières étaient
autrefois les seules employées pour le produire. Rien
n'est plus simple quo cette fabrication primitive ; la
fiente desséchée au soleil tient lieu de combustible très
rare eu Egypte, et donne par sa combustion des vapeurs
épaisses qui entratnent le sel ammoniac sublimé ; celui-
ci se dépose mélangé avec la suie mer les parois des cher
minées ; cette suie recueillie est livrée aux fabricants
qui la subliment dans des ballons en verre enduits de
terre limoneuse desséchée ; le reste de l'opération est
identique à ce qui est pratiqué en Europe, et que nous
décrirons plus loin ; ajoutons seulement, pour donner
de Fuite une idée des perfectionnements introduits dans
cette industrie, que le sel ammoniac d'Egypte se ven-
dait autrefois en Europe 6 et 7 francs le kilogr., tandis
que les fabriques françaises le livrent aujourd'hui à
2 francs le kilogr. sublimé, et à moins de 1 franc seu-
lement cristallisé, mais très pur.

Aujourd'hui, les sels ammoniacaux se préparent en
Europe, sans exception, avec des produits provenant
de trois sources distinctes ; mais qui ont toutes pour
point de départ la décomposition des matières animales
ou azotées. Ces trois matières premières sont : 4' les
produits volatils condensés que développent les divers
débris d'animaux, soit pendant leur fermentation spon-
tanée, soit durant leur décomposition à une haute tem-
pérature. — Tout le monde sait que, dans ces circon-
stances, il se dégage, entre autres produits volatils, une
grande quantité de carbonate, d'hydrosulfate et d'acé-
tate d'ammoniaque, et même de l'ammoniaque libre;
2° l'urine putréfiée, provenant des vidanges des villes;
à Paris, par exemple, cette matière première est d'une
très grande importance, puisqu'elle donne lieu à une
production annuelle de 8 à 900,000 kilogr. de sels
ammoniacaux; 3" les eaux de condensation des usines
à gaz, connues sous le nom d'eaux ammoniacales; déjà
nous avons vu, dans l'article AMMONIAQUE, que ces
eaux pouvaient donner directement de l'alcali volatil
d'une grande pureté.

Les deux dernières matières premières, c'est-ès/ro
l'urine putréfiée et les eaux condensées, se rencontrent
toutes prêtes à servir à la fabrication du sel ammoniac;
il n'en est pas ainsi de celles de la première section,
dont la préparation exige une opération préalable que
nous devons décrire avant d'aller plus loin : cette opé-
ration consiste à distiller à une haute température des
matières animales d'un prix peu élevé, telles que la chair
de cheval desséchée, le sang, les cornes, lés chiffons da
laine, de soie ou de crin, etc., et dans ce cas, on ob-
tient pour résidu un charbon propre à la préparation de
prussiate de potasse (voyez BLEU DE PRESSE), ou bien
des Os d'animaux, et on obtient alors du' xoin ANIMAL

L'acide nitrique concentrhi et bouillant décompose égae
lament les chlorures en donnant lieu à un dégagement
de chlore, mais son action est très faible sur les chlo-
rures insolubles ou manie peu solubles. Les acides fixes,
tels que l'acide silicique, décomposent au rouge tous
les chlorures, en présente de la vapeur d'eau, cette
propriété permettrait d'obtenir très aisément l'acide
EID/10-CHLORIQUE à un prix assez bas, si les fabri-
ques de SOUDE arliecielle n'en fournissaient pas une
quantité plus que suffisante aux besoins du commerce.

Plusieurs chlorures (le protochlorure do cuivre et la
deuteehlorure d'or par exemple) peuvent se combiner en
proportions définies, avec l'acide hydrochlorique pour
fermer des hydrochesruers de chlorures, avec les oxydes
correspondants pour former des ary-chlorures, avec
l'ammoniaque pour former des arnmonio-chieruree, et
enfin entre eux pour former des chlorure, doubles. Lee
chlorures se combinent aussi, comme nous l'avons déjà
fait remarquer, avec les sulfures, pour donner des sul/b-
chlorures.

• - Les chlorures neutres sont formée de 2 at. de chlore
et de 4 et. de métal.

Ou peut considérer les chlorures, quand ils sont dis-
sous, soit comme des chlorures métalliques hydratés,
soit comme des hydro-chlorates d'oxydes dans lesquels
l'oxygène de la base est à l'hydrogène de l'acide dans le
même rapport que dans l'eau. Comme la plupart des
dissolutions reproduisent des chlorures purs par l'éva-
poration à sec, il est plus simple d'admettre qu'elles

• renferment les chlorures tous formée, plutôt que de
supposer qu'elles contiennent des hydre-chlorates qui
changent de nature par la dessiccation. Cependant il est
certain quo l'acide hydrochlorique forme des sels, puis-
qu'il se combine avec l'ammoniaque et avec los bases
organiques. .

Dans l'ancienne hypothèse, qui faisait du chlore un
corps oxygéné, l'acide mu ria tique oxygéné, l'acide hydro-
chlorique portait le nom d'acide maria tique, et les chlo-
rures étaient regardés comme des sels ordinaires ou
maria tes, nom sous lequel on les désigne encore quel-
quefois.

On obtient les chlorures par l'un des procédés sui-
vants :

4° Par l'action du chlore gazeux sur les métaux ou
sur leurs oxydes, purs ou mélangés de charbon, ou sur
leurs sulfures;

2° Par l'action de l'acide hydro-chlorique sur les mé-
taux ou sur leurs oxydes;

3" Par l'action de l'eau régale, contenant un excès
d'acide muriatique, sur les métaux;

4° En chauffant un métal avec du perchloriire de
mercure ;

6° Par double décomposition;
6° En chauffant un chlorure hydraté ou un hydre-

chlorate avec du sel ammoniac.
Voici les principaux chlorures, nous traiterons des

autres à l'article de chaque métal :
IlTDROCHLORATE D'AMMONIAQUE, SEL AMMONIAC

(angl. sol ammoniac, ail. snlmiak).
L'hydrochlorato d'ammoniaque est composé d'acide

hydrochlorique et d'ammoniaque dans les proportions
suivantes :	 -

Acide hydrochlorique	 - 68,39 }H, Co.
Ammoniaque. .....	 . 31,61

Pour. . . . . ... 100,00 parties de sel
suppose parfaitement pur; dans le commerce, on trouve'
le sel blanc sublimé qui, par sa pureté, se rapproche
extrêmement de cette composition.

La forme primitive du sel ammoniac est l'octaèdre,
dans quelques circonstances cependant on l'obtient
cristallisé en gros cubes ; ordinairement on le retire de
sa dissolution concentrée, sous la forme d'aggloméra-
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destiné 1 In décoloration des sirops de sucre. Cette dis-
tillation s'opère dans des cornues cylindriques en fonte
do 1 »,80 de longueur sur 0",70 à 0°,80 de diamètre

516.
placées dans un fourneau dont les fig. 516 et 547 re-
présentent deux coupes verticales; A, cendriers ; B,
foyers recouverts do voûtes en briques réfractaires C,
percées chacune de 8 ouvertures pour répartir égale-
tuent la flamme dans l'intérieur du fourneau, qui est
lui-même recouvert d'une triple voûte D, dont la pra
mière est percée de 20 éventa, la seconde de 4 évents,
et la troisième d'une seule ouverture, qui forma la base
do la cheminée Les cornues e sont fermées, à l'une do
leurs extrémités, par des plaques de fonte e', lutées et
assujetties avec des vis ; les tubes f, f, qui s'adaptent
à leurs autres extrémités e",e",e", conduisent les pro-
duite do la distillation, par le tuyau h; dans un conden-
seur. — Quelle que soit la matière animale distillée, les
produits liquides que l'on obtient sont à peu près les
mêmes; ils consistent en huiles ernpyreumatiques à
odeur repoussante que l'on recueille à part, et en un li-
quide composé pour la plus grande partie, de. sous-car-

• bonate d'ammoniaque en dissolution, et retenant encore
une certaine proportion d'huile.

C'est cette liqueur ammoniacale, marquant à peu
près 8 où 9° à l'aréomètre de Baumé, qui sert à prépa-
rer le sol ammoniac, en concurrence avec l'urine et avec
les eaux de condensation du gaz d'éclairage.

Ces trois matières premières peuvent donner du sel
ammoniac par deux procédés différents ; l'un consiste à
saturer directement les liqueurs avec de l'acide hydro-
chlorique, puis à évaporer la dissolution de l'hydrochlo-
rate jusqu'à 22° Baumé, point où la liqueur cristallise ;
cette évaporation se fait dans des chaudières en plomb.
Ce procédé est surtout préférable, lorsque l'acide hydro-
chlorique est à bas prix; il a l'inconvénient, peu impor-
tant du reste, d'introduire dans le sel ammoniac une
certaine quantité do fer

d'ammoniaque, puis en le traitant par du sel marin ou
chlorure de sodium ; ces deux sels, dissous, mis en pré-
sence à la température de 400 degrés centigrades, se

décomposent mutuelle-
ment et forment du sul-
fate de soude et de
l'hydrochlorate d'ammo-
niaque. Ce procédé très
ingénieux appliqué d'a-
bord sans résultats éco.

f nomiques, en 1760, près
de Charenton, par le cé-
lèbre Baumé, puis repris '
avec succès en 1797, par .
MM. Payen et Pluvinet,
est encore employé dans
plusieurs fabriques ; il
est surtout applicable
aux liqueurs ammonia-

517.	 cales provenant de la
distillation des matières animales, et dans les localités
où l'acide hydroehlorique revient à un prix élevé. Voici -
les détails de l'ensemble de ce procédé : il se compose
de truie opérations distinctes. 4° La préparation du sol- .-
fate d'ammoniaque au moyen de plâtre ; 2° la décompo-
sition du sulfate d'ammoniaque par le sel marin; 3° en-
fin la sublimation du se: ammoniac.

4° Préparation du sulfate d'ammoniaque. Dans le but
d'économiser l'acide sulfurique, on décompose le sous-
carbonate d'ammoniaque contenu dans les eaux prove-
nant de la distillation des matières animales, en filtrant
ces eaux sur du sulfate de chaux ( plâtre ) réduit en
poudre grossière. Le filtre se compose d'une caisse rec-
tangulaire en bois, doublée de plomb, et munie d'un
grillage en bois disposé bien horizontalement à quel-
ques centimètres du fond ; on étend sur ce grillage une
toile forte et claire, bien tendue, sur laquelle on dis-
pose une couche de plâtre de 10 centimètres d'épais-
seur ; pour que la décomposition soit plus complète et .
que le plâtre soit mieux épuisé, on a toujours quatre fil- ,..
tres en marche et l'on fait successivement passer la li-
queur sur tous les quatre, en ayant soin d'opérer mé-
thodiquement, c'est-à-dire, de faire passer le liquide de
plus en plus saturé sur du plâtre de plus en plus neuf.
Malgré cette précaution, il reste toujours dans la li-
queur un excès d'ammoniaque et de carbonate d'ammo-
niaque qu'il convient de satureravec del'acide sulfurique
en quantité suffisante pour que le liquide soit légère-
ment acide.

Les filtres ci-dessus sont représentés en plan, fig. 518,
en coupe longitudinale, fig. 519, et en coupe transver-
sale, fig. 520 ; a, caisse en bois doublée en plomb ; b,-
tuyau de décharge en plomb ; c, c, grillage en bois (d

519.	 520.ferme tque renfermatoujoursa-
cide du commerce et qui
colore en jaune les pains
de sel ammoniac. Lorsque
les liqueurs ammoniacales
sont très étendues, comme
le sont en général les eaux
de condensation du gaz, et
mutent les urines, il con-
vient pour économiser lei
frais de combustible, de
les distiller sur de la chaux
et do ne saturer par l'a-
cide, que le produit de la
distillation.

Le second procédé est
plus compliqué, il con-	 518.	 521 .

siste à produire l'hydrochlorate d'ammoniaque par sur le plan) représenté en coupe à une plus grande
double décomposition en préparant d'abord du sulfate I échelle, fig. 521: sur ce grillage supporté par des tra-,
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verses à quelques centimètres du !tond, est tendue une
toile en fort canevas, que l'on recouvre d'une couche
de O te40 de plAtre ; 6 résetvoir doublé on plomb, et
muni d'un couvercle.

e Décomposition du sulfate par le ael marin. La li-
queur filtrée, et saturée comme nous venons de le dire,
est remontée à l'aide d'une pompe dans un réservoir
supérieur qui la distribue à volonté dans des chaudières
évaporatoires en plomb de 7 à 8 millimètres d'épais-
seur; le fond de ces chaudières repose, au-dessus du
foyer, sur une vente en briques qui le préserve de la ré-
verbération directe du feu et au-dessus des carneaux

-- qui circulent en dessous, sur des plaques en fonte.
Lorsque la liqueur est amenée dans ces chaudières

au point de marquer 49 à 20 degrés à l'aréomètre de
Baumé, on y ajoute peu à peu la quantité de sel marin
calculée d'avance pour décomposer entièrement le end-
ente d'ammoniaque, et on a soin de remuer continuelle-
ment jusqu'à ce que la dissolution soit complète. On
soutire alors à l'aide d'un siphon, le liquide dans un ré-
servoi r assez profond, où les substances insolubles con
tenues dans le sol marin	 5?.3.
se déposent ; la liqueur dé-
posée et soutirée au clair
est remontée dans une
chaudière d'évaporation,
où après quelques heures
d'ébullition elle laisse dé.
poser des cristaux grenus
de sulfate de soude beau-
coup moins soluble que le
sel ammoniac, lequel reste
ancontraire en dissolution.

Tant que dure la précipi-
tation du sulfata de soude
on doit agiter continuelle-
ment avec un rAble en bois,
surtout dans les parties de la chaudière les plus chauffées;
sans cette précaution le sel pourraits'attacher au fond,
et dans ce cas la chaudière ne tarderait pas à se fondre.
Le sulfate de soude se rassemble spontanément vers les
parties voisines des bords de la chaudière qui sont les
moins chauffées, on le rainasse à l'aide d'une drague en
cuivre, et on le jette dans des trémies placées sur le
bord de la chaudière ; les eaux-mères retournent dune
directement dans cette dernière.

Le sulfate de sonde bien égoutté est ensuite portédans d'antres trémies, où on le lave méthodiquement,
d'abord avec des eaux de lavage d'une précédente opé-
ration, puis en définitive avec une faible proportion
d'eau pure; on en sépare ainsi la plus grande partie de
Phydrochlorate d'ammoniaque qu'il retenait. Ce sulfate
égoutté et bien desséché peut être livré en cet état au
commerce ou employé à la fabrication du carbonate desoude.

Lorsque la liqueur qui est restée dans la chaudière a
laissé précipiter la plus grande partie du sulfate de
soude qu'elle peut donner, et que d'ailleurs le sel am-
moniac est assez concentré, on arrête le feu et on fait
passer à l'aide d'un siphon la liqueur dans les cristalli-
soirs. Ces cristallisoirs sont des caisses rectangulaires
en bois, doublées de plomb de 4 à 5 millimètres'd'épais-

.longseer; ayant à peu près 4"',50 de large, 2- à 2°',50 de
 et seulement 0e,40 de profondeur. Pour la comme-

k 
klité du service, et l'économie de la main-d'oeuvre, cesc
ristallisoirs sont à bascule, afin que les eaux-mères

puissent s'enlever plus facilement. Après 24 ou 30 heures,
suivant la température extérieure, la cristallisation est
terminée, on enlève les eaux-mères, et on incline lescri

stallisoirs, pour achever l'égouttage des cristaux.
Le sel ammoniac brut bien égoutté est purifié par deslavages avec 

une très petite quantité d'eau ; si l'on veut
obtenir un sel sublimé blanc, il est même nécessaire de

•seezeet.
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redissondre les cristaux, et de les faire eristalliser denouveau, etc.
Le sel ammoniac brut débarrassé du sulfate de soude

est ensuite parfaitement desséché, sur des plaques en
fonte, sur lesquelles on l'agite à l'aide d'une pelle, en
ayant soin surtout de diviser los aggloménniens de
cristaux; lorsqu'il est bien sen on le ramasse, on le
pulvérise dans un moulin à bras et on l ' enferme immé-
diatement dans un lieu bien clos et à l'abri de
ditd.

3° Sublimation du sel ammoniac brut. Quelque loin
que l'on ait prie dans les opérations précédentes, le sel
ammoniac brut que l'on obtient par le procédé que nous
décrivons est toujours fortement coloré, contient dee
matières étrangères, et entre autres une petite quantité .
de sulfate, qui le rendent impropres à l'emploi direct;

devient nécessaire de l'épurer par laseublimation.
Le fourneau de sublimation se compose, comme on le

voit dans les fig. 522, 523, 524 et b25, d'une rigole
A, où l'on dispose deux par deux les matras en grès e,- t danalesquels on sublime le sel. Ces matras qui sont enduits

522.

nàbljbEMEOCUI
OIDEMMI:11 

524. 525.
d'un lut argileux, reposent sur la voûte c, qui les pré-
serve de l'action trop directe du feu b; des orifices d, per- .1
mettent à la flamme de traverser cette voûte et de venir
lécher la surface extérieure des bouteilles. A 0°,40 du
fond de la rigole se trouvent des plaques en fonte per-
cées d'orifices qui permettent d'introduire les bouteilles,
mais qui isolent de la flamme ou des produits de la com-
bustion leur partie supérieure où doit se condenser le
sel ammoniac, sublimé dans la partie inférieure ; à le
suite du four de sublimation est placée une chaudière
de concentration B B, chauffée à flammes perdues.
Après avoir placé les bouteilles en grès, comme l'in-
clique la figure, on les recouvre d'une couche de cen-
dres qui repose sur les plaques en fonte, et qui a pour
but de les préserver du contact immédiat de l'air froid.
Le sel ammoniac brut en poudre fine est introduit dans
les bouteilles à l'aide d'un entonnoir, on l'y tasse for-
tement avec un pilon en bois façonné de manière à pou-
voir entrer dans la bouteille. Tout étant bien disposé, on
allume le feu, eç on élève très graduellement la tempé-
rature pour ne pas briser les vases de sublimation. La
petite proportion d'eau que contient encore le sel brut
se volatilise dès le cemmencement i quelque temps après..
le sel lui-infime commence à se réduire en vapeurs ; on
recouvre alors l'orifice avec un petit pot renversé qui est
destiné à recueillir le sel qui aurait échappé à la con-
densation. Lorsque la sublimation est commencée le feu
doit être conduit très régulièrement, de manière à ce que
la différencede température entre le fond et le dessus des
bouteilles suffise pour volatiliser le sel à la partie infé-
rieure, et le condenser à la partie supérieure ; pour obte-
nir de bons résultats, l'ouvrier qui conduit le feu doit
avoir une assez longue expérience. L'orifice des bou-
teilles s'engorge de temps en temps ; aussitôt que cela
arrive on doit le déboucher, afin qu'une trop forte pres-
sion ne les fasse pas éclater; malgré toutes les précau-



lions cet accident se reproduit de temps en temps; lors-
qu'un s'en aperçoit, il faut se hetes d'enlever le vase
avec dee pinces, afin de ne pas perdre entièrement le sol
ammoniac qu'il renferme.

Des que la sublimation est arrivée à son terme, ce
que l'on reconnaît à l'épaisseur du pain de sel ammo-
clac, on cosse le feu, on enlève les cendres qui recou-
vrent les vases; puis après quelques heures de repos, on
enlève les bouteilles elles-mêmes de dessus le fourneau;
le refroidissement s'opère alors rapidement et détermine
do nombreuses fractures; on achève de casser les vases,
afin d'enlever le pain qui est attaché à leur partie supé-
rieure; on en détache avec une hachette les fragments
de grès adhérents, et le pain est définitivement livrable
RU commerce.

Les pains de sel ammoniac ont environ em,33 de dia-
mètre, et à peu près 9 à 40 centimètres d'épaisseur au
centre; ils pèsent do 9 à il kilogrammes.

Le résidu qui est resté au fond des bouteilles pèse do
2 à 3 kilogr., on le pulvérise et on le fait passer dans
une opération suivante; il contient toujours une certaine
proportion de sulfate do soude.

Los fraie de sublimation du sel ammoniac sont con-
sidérables, puisqu'ils en doublent le prix; il convient
donc dans la plupart des circonstances d'employer di-
rectement l'hydrochlorate d ammoniaque simplement
cristallisé; on en fait aujourd'hui d'une grande pureté
en traitant, comme nous l'avons dit, le produit de la dis-
tillation des urines ou des eaux de condensation du gaz
par l'acide hydrochlorique, puis en faisant cristalliser
la dissolution par évaporation; ce procédé si simple est
même le seul qui puisse être appliqué à ces deux ma-
tières premières, car elles contiennent, outre le carbo-
nate, une grande proportion d'hydrosulfate d'ammonia-
que qui n'est pas décomposé par le sulfate de chaux et
qui se perd en grande partie pendant la filtration.

Les deux procédés que nous venons d'indiquer ne
sont pas les seuls qui aient été mis en usage, on s'est
encore servi, pour saturer le liquide ammoniacal obtenu
des matières animales calcinées en vases clos, des eaux-

, mères qui proviennent du traitement des os par l'acide
hydrochlorique (voyez COLLE FORTE). Ce traitement
donne lieu à un abondant précipité de carbonate et de
phosphate de chaux, et d'ailleurs la présence de la gé-
latine dissoute dans l'acide rend les eaux-mères diffi-
ciles à cristalliser. Ce procédé, qui parait économiser an
premier abord l'acide hydrochlorique, ne présente en
définitive des avantages sur les précédents que dans
quelques circonstances particulières. A Bouxvillers, par
exemple, oà l'on obtient en mémo temps les eaux am-
moniacales de la distillation des matières animales, et
le résidu du traitement des os par l'acide hydrochlori-
que, et où d'ailleurs cet acide revient à un prix assez
élevé; ce procédé parait donner des résultats écono-
miques.

Enfin il nous reste à parier d'un procédé beaucoup
plus économique que les précédents. Ce procédé, de à

Mollet, est lié intimement à l'épuration du gaz d'é-
clairage, et il est appliqué dans plusieurs usines du nord
de la France; voici en quoi il consiste:

j
Le gaz d'éclairage, tel qu'il sort des usines à gaz, n'est

amais pur; entre autres produits il renferme toujours
du carbonate et de l'hyd rosulfate d'ammoniaque ;M. Mal-
let a eu l'idée de le débarrasser de ces gaz à odeur in-
fecte en le faisant barbot ter dans du chlorure de manga-
nèse neutre ; nous n 'insisterons pas ici sur cette épura-
tion qui trouvera sa place à l'article ÉCLAIRAGE AU
GAZ. Constatons seulement que le gaz d'éclairage est
complétement dépouillé des sels ammoniacaux qu'il rens

-fermait et qui, en présence du chlorure de manganèse,
se transforment en hydrochlorate d'ammoniaque, en
donnant lieu à un précipité de carbonate et de sulfure de
manganèse; lorsque la liqueur est complétement saturée,

•

c'est-à-dire quand tout le chlorure de manganèse est dé•
composé, on vide les vases d'épuration, on laisse dépo-
ser la liqueur; on la soutire à clair et l'on obtient, de
prime abord, une dissolution de sel ammoniac presque
entièrement privée d'oxydes métalliques par l'acide hy-
drosulfurique contenu dans le gaz, et qui marque 7 à
80 à l'aréomètre de Baumé. Toute la fiibrication se réduit
donc à évaporer cette dissolution, puis à la faire cristal-
liser. On obtient ainsi un sel de bonne qualité qui est
excellent pour la sublimation, et qui revient à un prix
bien inférieur à celui qui résulte des autres procédés de
fabrication. En effet, le chlorure de manganèse est un
résidu sans emploi et extrêmement abondant, de la fa-
brication du chlore et de celles des chlorures décolo-
rants; l'acide hydrochlorique qu'il contient a donc une
faible valeur. L'ammoniaque ne coûte rien,puisque c'est
le gaz qui l'a fourni; enfin tous les frais de fabrication
sont nuls, puisqu'ils ont pour résultat très-important
l 'épuration du gaz: il ne reste donc plus que les frais*
de sublimation, qui sont proportionnellement très-peu
considérables, et que l'on peut éviter quand on emploie '
sur place l'ammoniaque dissous dans l'eau.

Ce procédé a très-bien réussi des les trois ou quatre
usines à gaz oà il a été adopté; mais on ne dispose pas
de quantités suffisantes de chlorure de manganèse pour
qu'il puisse être appliqué partout. Nous avons vu à l'ar-
ticle ÉCLAIRAGE AU GAZ comment on parvient, par
une voie un peu différente, à extraire les grandes quan-
tités d'ammoniaque que produit la distillation  de la
houille.

Le sel ammoniac est indispensable dans l'étamage
du fer, du cuivre, du laiton, et surtout des ustensiles de
ménage; on l'emploie encore pour précipiter le platine
de ses dissolutions.

Il y a quelques autres applications peu importantes.
CL/LORI:ME D'ANTIMOINE OU beurre d'antimoine

(voyez ANTIMOINE); est employé dans les arts pour
bronzer le fer et l'acier.

CHLORURE D 'ÉTAIN. Il y en a deux : le protochlorure
souvent appelé sel d'étain, et le perchlorure ou Liqueur
fumante de Libaeius (voyez ÉTAIN); le sel d'étain est un
mordant très-employé en peinture, surtout pour fixer
la couleur rouge de la cochenille; il sert également à
préparer le pourpre de Cassius pour le peintre sur por-
celaine (voyez POTERIES).	 4

CHLORURES DE MERCURE. il y e deux chlorures de
mercure: le protochlorure, aussi nommé calomel ou mer-'
cure deux, et le bi-chlorura ou sublimé corrosif; ces deux .
sels sont d'un usage très-fréquent en médecine.

Le protochlorure de mercure est blanc, insoluble et
par suite peu vénéneux, mais il s'altère peu à peu par le
contact de l'air en se changeant en un mélange de mer-
cure métallique et de deutochlorure. On le prépare soit
par voie de double décomposition, en précipitant du
protonitrate de mercure par du sel marin, ou en chauf-
fant un mélange de protosulfate de mercure et de sel
marin pour volatiliser le protochlorure produit, soit en
triturant 4 parties de deutochlorure avec 3 parties de
mercure métallique, puis chauffant le mélange jusqu'à
sublimation. Il est indispensable de laver à l'eau avec
soin le produit obtenu, pour en séparer la petite quan-
tité de sublimé corrosif qu'il renferme presque toujours,
lorsqu'il a été préparé par l'un des deux derniers pro-
cédés qua nous venons d'indiquer.

Le deutochlorure ou sublimé corrosif est très-insoluble
dans l'eau, et cristallise en aiguilles d'un blanc nacré;
sa saveur est styptique et métallique, très-forte et dés-
agréable; c'est un poison des plus violents; son antidote
est l'albumine ou blanc d'oeuf, délayé dans de l'eau. Il
est employé dans les laboratoires, comme chlorurant
énergique, et dans la teinture. On le prépare soit direc-
tement en dissolvant du mercure dans de l'eau régale et
faisant cristalliser, soit par voie de double décomposi-
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tien, en soumettant à la distillation un tpélange de
deatoeulfate de mercure et de sel marin, ou bien de
2 parties de sulfate de mercure, 2 p. de sel marin et 4 p.
de peroxyde de manganèse.

CHLORURE DE rorssemat. C'est un sel qui ressem
cle'beaucoup pour la forme et les propriétés chimiques
+an sel marin ; sa saveur est salée, mais un peu amère:
en sa dissolvant dans l'eau il produit un abaissement
remarquable de températum qui peut aller, selon
M. Gay-Lussao, jusqu'à Ille. Il est quelquefois em-
ployé en médecine.

- cutoeuun nu SODIUM. ( Voyez set.).
CHLORURES DECOLORANTS. Ces composés, qui

ont les propriétés des dissolutions de chlore, étaient
autrefois regardés comme des chlorures d'erydee; plus

. tard Berzelius les considéra comme des chlonles; ac-
tuellement l'opinion la plus généralement admise con-

tig à les regarder comme des hypo-chloriree. Enfin, der-
nièrement, M. MitIOR e conclu de ses recherches que cos
composés oorrespondaient à un degré supérieur d'oxy-

'a dation, dans lequel l'excès d'oxygène qui constitue le
peroxyde serait remplacé par une quantité équivalente
de chlore, ce qui reviendrait à très peu près à l'ancienne

*	 hypothèse des chlorures d'oxydes. Quoi qu'il en soit, ces
.e„; composés sont tous solubles et très peu stables; ils sont
s décomposés par tons les acides minéraux et même par

l'acide carbonique qui donne lieu à un dégagement de
chlore; c'est même à cette influence qua l'on attribue
les phénomènes du blanchiment en grand par le chlo-
rure do chaux. On sait en effet que la dissolution de
chlorure de chaux n'est pas bapable d'altérer les cou-
leurs végétales les plus fugaces, à l'abri du contact de
l'air; avec ce contact, on plutôt à la faveur de l'acide
carbonique contenu dans l'air, elle détruit, an contraire
les couleurs les plus stables avec une grande rapidité.
S'il y a en présence une matière organique, le chlore
au lieu de se dégager réagit sur cette matière en for-
mant de l'acide hydroehlorique qui réagit sur le chlo-
rure restant et donne lieu à un nouveau dégagement de
chlore, de sorte que l'action de la dissolution en devient
beaucoup phis rapide. Souvent, ainsi que nous l'avons
vu à l'article BLANCHIMENT, on rend cette action plus
prompte et plus régulière en trempant d'abord l'étoffe à
blanchir dans une dissolution de chlorure de chaux, la
»tirant, l'égouttant légèrement et l'immergeant ensuite
dans de l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique qui
dégage seulement une quantité de chlore proportion-
nelle à la quantité do chlorure dont le tissu est resté
imprégné. Il résulte de
ce qui précède que pour
conserver les chlorures
décolorants il est né-
cessaire de ka conser-
ver deus des vases bien
bouchés, à l'abri du
contact de l'air.

Nous allons succes-
sivement décrire les
principaux de ces com-
posés.

CHLORURE DE
mieux (angl. chloride
oflimo, ail. chlorkalk).
Le chlorure de chaux
se prépare en saturant
de chlore soit de l'hy-
drate de chaux en pou-
dre, soit un lait de

On place ordinaire-
ment la chaux éteinte

en poudre par couches de 3 à 4 centim. d'épaisseur sur des
planches de 0^',60 de largeur, munies de rebords et dis Po-

sites en étages contre les parole d'une chambre de 2-,50 à
3•,00 do hauteur, be t ie en grès et hermétiquement fermée,
dans laquelle on fait arriver du chlore préparé avec un
mélange de peroxyde de manganèse, de sel marin et d'a-
cide sulfurique au degré do concentration qu'il atteint
dans les chaudières do plomb (voyez cutone). Les cor
nues qui servent à préparer le chlore sont ordinairement
de forme à peu près sphérique et construites en plomb ;
elles sont alors chauffées au moyen d'un courant de
vapeur qui les enveloppe sur leur partie inférieure.
Quelquefois la partie supérieure de la cornue est seule
en plomb, tendis que la partie inférieure est en fonte et
reçoit directement l'actiou du feu. On débarrasse ordi-
nairement le chlore qui se dégage de la petite quantité
d'acide hydrochlorique qui peut s'être formé en même
temps, en le faisant passer au travers d'un flacon la-
veur renfermant un peu d'eau qui retient l'acide ; on le
fait ensuite arriver au sommet de la chambre en maçon-
nerie, dans l'intérieur de laquelle il se répand unifor
meulent en descendant pou à peu en vertu de sa grande
densité qui est d'environ deux fois et demie celle de l'air.
La durée totale de la saturation est d'environ quatre
jours. Pour rendre facile à juger la marche de l'opéra-
tion, il faut établir sur deux côtés oui regard des cuver--'
tures closes avec des vitres afin d'apercevoir la couleur
de l'atmosphère. Les ouvertures qui servent à pénétrer
dans la chambre sont fermées pendant l'opération par
des portes mobiles , dont les bords sont garnie de li-
sières recouvertes de bandes de papier collé. Quand
l'opération est terminée, on ventile la chambre, avant
d'y pénétrer, en ouvrant deux ouvertures opposées, ou
bien en la mettant en communication avec une chemi-
née où il y a du feu et permettant à l'air d'y pénétrer
par une autre ouverture.

Souvent on ouvre la chambre toue les deux jours en
la chargeant par moitié à chaque fuis, ce qui rend le
travail plus facile et plus régulier.

On obtient moyennement 450 kilogr. de chaux solide
du commerce, de bonne qualité, pour 400 kilogr. de
sel marin employé ; il est probable qu'on pourrait en
obtenir jusqu'à 200 kilogr., en employant une propor-
tion plus considérable d'acide sulfurique et de peroxyde
do manganèse.

Les fig. 526 et 527 représentent un appareil du genre
de celui quo nous venons de décrire. La cornue dans la-
quelle on prépare le chlore est formée de deux parties
en plomb A, B; la partie inférieure A est entourée d'une
enveloppe en fonte; un courant do vapeur arrivent par
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le tuyau H, dans l'espace compris entre les deux fonds,
sert à ah:taller la cornue ; un tuyau de vidange G sert
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à évacuer les résidus de l'opération; C, ouverture par
laquelle on charge le sel marin et le peroxyde de man-
genèse; B, tube en S servant à introduire l'acide sulfu-
rique; D, agitateur formé d'un axe vertical mie en mou.
veinent par une machine, et portant un chassie qui sert
à maintenir constamment les parties solides en euspen-
alun ; fil, tube de dégagement servant à conduire le
chlore dans la chambre I, divisée on quatre cou:parti-

' monts.
Le chlorure de chaux solide se transporte facilement

st os conserve mieux, sa pe altération , que le chlorure
liquide, à cause de l'aloès de chaux qu'il renferme;
mais cet excès mémo s'oppose à ce que l'on puisse ob-
tenir aussi aisément par sou moyen des liqueurs aussi
concentrées; aussi dans les lieux de très grande coneom-
malien, commue à Mulhouse, par exemple, il est avan-
tageux do preparer immédiatement le chlorure de chaux
à l'état liquide. Voici, d'après M. Schwartz, le procédé
de préparation suivi dans cette localité :

• Le chlore produit dans un double rang de ballons de
verre chauffes au bain de sable, est conduit do chaque
côté dates une auge en gresedicieux (de Guebwiller),
par des tubes qui traversent un couvercle en bois enduit
de mastic résineux reposant darse une rainure pratiquée
sur les borde ae l'auge. Un axe qui passe dans la lon-
gueur de l'auge porte des palettes en hélice dont les
borde se trou% ont à 5 ou 6 centins. de celle-ci ; cet axa
reçoit un mouvement continu au moyen d'une manivelle
placée à une de ses extrémités. Un entonnoir placé
l'extrémité opposée de l'auge, s'élevant a la hauteur du
couvercle, cornu:unique avec l'auge par un tube hori-
:ove' et est destiné à l'introduction du lait de chaux;
enen une ouverture placée du côté de la manivelle sert
à retirer le chlorure.

Pour que l'opération marche bien, il faut élever im-
médiatement la température a 60'• environ et l'y main-
tenir tant que le gaz se dégage ; on la porte ensuite
rapidement à l'ébullition et on la maintient à ce point
quelques instants. 11 faut avoir soin d'employer un excès
d'oxyde de manganèse, et de placer un vase entre les
ballons et l'appareil absorbant ; les vases intermédiaires
servent à retenir l'acide hydrochlorique qui en se dietil-
lant empêcherait le liquide dos appareils producteurs de
passer dans la cuve; ils ont l'iueouvénlent d'augmenter
la pression dans les appareils et pour atténuer cet effet,
il faut que les tubes ne plongent que d'une faible quantité
dans le liquide. Si cette pression devait être assez forte
pour faire boursoufler, on pourrait se servir au lieu de
flacons d'une petite caisse en bois de la longueur de l'un
des côtés, dans laquelle on mettrait une légere couche
d'eau où l'on ferait plonger les tubes de quelques milli-
mètres seulement, une ouverture devrait y être prati-
quée dans la partie la plus déclive pour retirer facile-
ment le liquide de la caisse.

La dissolution du chlorure do cnaux, mecee ne casa«
hydratee, se décompose à peine pros de son point d'é-
bullition, tandis qu'elle se décompose avant 15' quand
elle ne contient pas de chaux. L'agitation de la liqueur
mettant sans cesse la chaux en contact avec le gaz em-
pêche l'échauffement, et par conséquent la formation
du chlorure de calcium. Aussitôt que la liqueur est sa-

- turée, il faut la retirer da l'appareil parce qu'elle s'y
échauffe.

Le chlorure liquida le plus concentré marque 9", tan-
dis quo les liqueurs los plus concentrées obtenues avec
le chlorure solide ne marquent que 6".

e nte EURE DE MA GNisiE. Davy recommande l'emploi
de ce chlorure comme plus avantageux pour le blan-
chiment que celui du chlorure de chaux. Depuis, Ure,
voulant vérifier l'exactitude de ce fait, fit préparer une

• • grande quantité de ce. chlorure en remplaçant dans une
des chambres de saturation d'une fabrique de Glascow,
la chaux éteinte par de l'hydrate de magnésie. Le cido-
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rare obtenu jouissait d'un pouvoir décolorant très actif,
mais le chlore y était retenu avec si peu de force qu'il agis •
sait dans tous les cas aussi rapideneut que s'il cet ficus
lement été dissous dans de l'eau, ce qui, contrairement
à l'opinion émise par Davy, rend tout à fait impossible
l'application do ce chlorure en grand, tant au blanchie
meut des tissus, que dans l'Impression des indiennes,
pour enlever par places la couleur du fond,

CliLcutum DE POTASSE (angl. chloride of potash,
chlorkali). Le chlorure de potasse ou eau de Javelle, très
employé pour le blanchiment des toiles de ail, se pré-
pare eu saturant de chlore une dissolution de 7 p. de car
bonate de potasse dans 100 p. d'eau ; ta liqueur étant
très étendue, il ne se forme pas de chlorate de potasse.

CHLORURE DE 1301:1DR (angl. talait:ride of soda, al/.
chlornutron). Le chlorure de soude, aussi connu sous le
nom d'eau de Labarraque, et quelquefois coloré artifi-
ciellement en rose violacé pâle, se prépare soit directe-
meut, en saturant de chlore une dissolution renfermant
environ 20 p. 100 de carbonate de soude cristallisé, soit
en décomposant le chlorure de chaux par le carbonate
de soude; à cet effet ou prend 4 kilogr. de chlorure de
chaux au titre de 0,92, on le délaie dans 12 litres d'eau,.
on laisse déposer, on décante, on filtre rit on traite le ré- s
aide par '2 litres d'eau ; on mêle les liqueurs réunies avec
une dissolution tiède de 2 kil, de carbonate de soude
cristallisé dans 4 litres d'eau, on filtre, et on renferme
la liqueur dans des flacons bien bouchés ; on obtient
ainsi 20 litres de chlorure de soude liquide.

Le chlorure de soude est employé dans le blanchiment
du linge, ainsi que comme un moyeu puissant de désira-
faction des objets suspects dans les maladies conta-
gieuses

CHOC. Lorsqu'un corps en mouvement vient à ren-
contrer un corps en repos, il se passe une série de
phénomènes que l'on désigne sous le nom de choc, an
moins quand il s'agit de deux corps solides. Lorsque le
corps à l'état de repos est un liquide ou un gaz, les
phénomènes de pénétration ou de résistance suivent
des lois particulières que nous étudions dans des ar-
ticles spéciaux, nous bornant ici à l'étude du ohoo
entre les corps solides.

On petit partegcr en trois époques distinctes la du-
rée entière du choc : dans la première, les corps se
compriment, se refoulent; dans la deuxième, leur dé-:
formation est devenue la plus grande possible, et ils -
ont nécessairement acquis la même vitesse au point où
s'opère la réaction réciproque ; dans la troisième, enfin,
les corps reviennent vers leur' position primitive et •
tendent de plus eu plus à se séparer, en vertu de l'é-
nergie plus ou moins grande de leur force de ressort.
Les éléments du calcul des effets du choc sont la vi-
tesse du corps en mouvement, et les masses des deux
corps entre le-quels le choc a lieu. t On sait que la
masse est une quantité égale an poids du corps, divisé
par 9",81). Il est bien évident que les effets d'impul-
sion sont en raison de cette quantité proportionnelle
aux molécules matérielles qui constituent le corps.

Rien des exemi les indiquent cette influence de le
masse des corps. C'est ainsi que les cordonniers pla-
cent sur leurs genoux une forte pierre pour recevoir les
coups de marteau dont ils frappent les semelles de sou•
liers, et qu'il est possible de forger du fer sur une
forte enclume posée sur le corps d'un homme, ou sur
le plancher flexible d'un étage superieur, sans blesser
cet homme, sans endommager ce plancher. En effet, la
vitesse communiquée à la pierre ou à l'enclume, et par
suite au corps qui les supporte, est extrêmement
faible comparativement à celle que possède le marteau;
de sorte que la flexibilité, l'élasticité naturelle de ces
corps, suffit pour amortir les coups sans qu'il sur-
vienne d'accidents.

Ou distingue deux cas différents des effets du choc
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celui qui • lieu entre des manse ton élastiques, et celui
qui • lieu entre dos corps parfaitement élastiques.
Nous allons examiner ses deux cas, et les résultats de ;
nos observations s'appliqueront aux disers corps de la
nature, en raison de ce qu'ils se rapprocheront davan-
tage de l'une de C88 deux cliseses

Corps non élastiques. Lorsqu'un corps est dénué eé-
Ialticité, ou qu'il peut perdre celle qu'il possède par
suite de la grande déformation produite par le chue,
la troisième période que nous avons supposé exister ne
se produit plus. Les deux corps continuent à cheminer
ensemble en vertu de leur vitesse acquise, sana réagir
désormais l'un sur l'autre. La vitesse des doux corps
réunis est absolument la même que celle qui cet été
imprimée aux deux corps s'ils avaient été primitivement
réunie par la force qui n'a mis originairement en mou-
veinent que l'un des corps. Le cas quo nous supposons
lei arrive, par exemple, quand une balle d'argile ou de
cire molle, lanoée centre un corps résistant et élastique,
demeure collée après ce corps, ou quand une balle dure
et élastique, lancée contre un bloo de bois suspendu
librement au bout d'une corde, demeure enfoncée dans
l'intérieur de ce bloc.

.ee. Corps tentlattement !italiques Toutes les fois que les
corps auront suffisamment de ressort pour revenir
exactement à leur forme primitive, après l'instant de
la plus grande compres-ion, la force do réaction repre-
nant dans le débandement des corps les mêmes va-
leurs pour les mêmes positions relatives de ces corps,
il est clair que les vitesses exprimées ou détruites
seront précisément égales à celles qui l'ont été pen-
dant la compression.

C'est ce que l'on volt au jeu de billard : quand
une bille vient en choquer une autre directement, il
arrive qu'elle s'arrête tout à coup dans la place même
qu'occupait cette autre, tandis que celle-ci chemine
avec toute la vitesse de la première. La même expé-
rience se répète bien facilement, et d'une manière
peut-être plus frappante, en juxtaposant plusieurs
billes, Le choc direct d'une autre bille ne met en mou-
vement que la plus éloignée, tandis que toutes les in-
termédraires restent en repos, après avoir reçu et
transmis intégralement l'effet du choc. Cette expérience
se répète dans tous les cours de physique à l'aide d'une
série de billes d'ivoire librement suspendues à des fils
de soie. En écartant la dernière bille et la laissant re-
tomber, la bille de l'autre extrémité s'éloigne des au-
tres par le choc; en écartant deux billes, les deux
billes opposées s'éloignent des antres, et ainsi de suite.

Il faut observer que dans la pratique il n'en est pas
comme dans l'exemple précédent ; outre que la plupart
des corps ne peuvent être considérés comme parfaite-
ment élastiques, il arrive que le plus souvent les mo-
lécules conservent, à l'instant de la séparation, des
vitesses qui constituent des mouvements vibratoires,

- lesquels absorbent toujours une certaine portion du
mouvement primitif, et souvent une partie considérable.
C'est tant à cause de cette consommation du travail
moteur, qu'à cause de la destruction et des altérations
des pièces et des assemblages, que le choc doit en gé-
néral être évité avec le plus grand soin, toutes les fois
qu'il ne forme pas, ce qui n'arrive que dans des cas ra-
ies, le meilleur mode d'agir de l'opérateur.

De la communication du mouvement par le choc. Ce
qui caractérise le mode cm communication dont nous
parlons, c'est l'excessive petitesse de durée du choc entre
des corps très résistants; ce n'est qu'en cela que cette
communication de mouvement diffère de celle qui a
lieu par les forces motrices ordinaires, telles que la
pesanteur, etc. On ne doit pas pour cela, comme l'ont
fait quelques auteurs, 'considérer la durée des chocs
comme entièrement nulle, ce qui les e conduite bien
à tort A supposer infinies les forces de réaction qui

se développent pendant la compression réciproque des
corps.

e Le choo produisant, dit Poncelet, dans un temps
excessivement court, un travail ou un effet comparable
à celui que produisent dans un temps généralement
beaucoup plus long les pressions ordinaires, il y 8 sou-
vent avantage, nécessité même d'employer os mode
d'action dans les arts, malgré les inconvénienta qui y
sont attachée (principalement la consommation d'une
grande quantité de travail), car, toutes les fois que la
pression ou l'effort direct dont on pourra disposer
pour produire un travail mécanique sera au dessous de
la résistance à vaincre, il faudra recourir au choo qui
développe des pressions considérables, et toujours en
rapport avec la force de réaction. r

Mais nous ferons remarquer que dans les applica-
tions do la théorie du choc, la division précédemment
établie en corps qui ne réagissent pas et en corps
élastiques ne se rapporte pas seulement à la nature des
corps, qu'il faut pour ceux qui paraissent doués d'élas-
ticité, observer dans chaque cas si l'effet produit par
le choc n'est pas supérieur à la limite d'élasticité, car
alors il se produit des déformations permanentes, des
ruptures qui empêchent que le mouvement soit trans-
mis aux molécules de proche en proche. C'est ainsi
qu'une balle de plomb, lancée légèrement contre un
carreau de fenêtre, est renvoyée sans qu'il se produise
de rupture. Si on lui imprime à la main une plus
grande vitesse, elle traversera le carreau en détermi-
nant un grand nombre de fissures qui rayonneront
autour du trou par lequel elle aura passé. Mais si la
balle est lancée par une arme à feu, elle ne fera dans
le carreau qu'un trou rond; le reste du carreau leu-
tera intact. Il n'aura nullement réagi, et se sera com-
porté, pour cette vitesse, comme un corps dénué
d'élasticité.

Ici, nous ne nous occuperons que d'un emploi de
choc, à savoir du battage des pilotis employés dans
les fondations des ponts et ouvrages hydrauliques,
battage qui s'effectue à l'aide de machines connues
sous le nom de sonnettes, et qui consistent, en général,
en des systèmes propres à élever à une certaine hauteur
une masse pesante en fonte appelée mentors, qui re-
tombe sur la tête du pilotis.

Pour utiliser le plus avantageusement possible le •
travail du mouton qui sert à battre les pilotis, il faut
qu'il soit employé seulement à les enfoncer, du moins
autant que faire se peut. On en consolide la tête par
une frette en fer, et on arme la pointe d'un sabot de
fer pour éviter la consommation de travail qui résul-
terait de l'écrasement des extrémités. Enfin, on dresse
et on arrondit les côtés pour diminuer les résistances
qui s'opposent à l'enfoncement.

On dispose le pieu et on l'enfonce par une action
peu énergique, jusqu'à ce qu'il commence à offrir une
certaine résistance ; puis, par des moyens plus puis-
sants, on le met au refus. Il en est ainsi quand l'en-
foncement d'un pilotis de O m e25 de diamètre et de 3 à
4 mètres de longueur, n'est que de 4 à 5 millimètres .
pour chacune des dernières volées de trente coups d'un
mouton de 3 à 400 kil., tombant d'une hauteur de
4 e,30. On peut alors, d'après les observations de Per -
ronet, charger en toute sécurité chaque tête de pilotis
jusqu'à 25,000 kilogr.

Nous ne donnerons ici que les anciens appareils dits
sonnettes, habituellement employés dans lestravaux;

mais nous donnerons à l'article PILOTIS du Compté-

ment les sonnettes mues mécaniquement et le mouton
à vapeur de Nessmyth, servant à enfoncer les pilotis,

marchant par l'action directe de la vapeur.
Les appareils les plus simples et les moins coûteux

d'établissement, les sonnettes le plus généralement em-
ployées donc les travaux hydrauliques pour enfonceras
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pilotis sont fort simples. La sonnetir d tiraude se com-
pose simplement d'un mouton suspendu sur une poulie
par un cordage. L'extrémité de oe cordage est attachée
ana litho:tau de corde., mir chacune desquelles des hom-
mes tirent ensemble et lèvent le mouton, qu'ils Missent
retomber en lâchant tous en meure temps. Cette son-
nette est très :simple, ce qui fait qu'elle est souvent em-
ployée, mais elle fatigue beaucoup les ouvriers. Des
expériences comparatives faites entre cet outil et celui
dont noua allons parler, prouvent que le travail néces-
saire pour enfoncer un pieu avec ces deux outils varie
dans le rapport de 153 à 34.

Le tonnent d Déclic (fig. 528 et 829 ) se compose d'un

529.	 528.

treuil et d'une poulie, autour de laquelle passe le cor-
dage qui soutient le mouton. Celui-ci peut etre élevé
beaucoup plus haut que dans la sonnette à tirande, et
par suite agir bien plus puissamment. Le mouton est
saisi par une pince (fig. 530), dont les branches croisées
tendent h ee rapprocher par le bas par l'effet de leur
poids et d'un double ressort convenablement disposé. Le
mouton étant saisi per la pince, on le fait monter au
moyen d'un treuil ; quand il arrive au haut de la son-
nette, les bords supérieurs de la pince rencontrent des
obstacles qui les forcent à se rapprocher, et par suite
celle-ci s'ouvre et laisse tomber le mouton. On redes-
cend la pince et la manoeuvre recommence. Afin d'a-

CHOCOLAT.

bréger le travail, on fixe le tambour du treuil sur
son axe au moyen d'une cheville; en enlevant oette
cheville, le treuil ee déroule et la pince tombant sur le
mouton avec une certaine vitesse, ses deux mâchoire. ns 'ouvrent et saisissent l'anneau placé à la tête du mou-
ton. On remet la cheville ci-depus, et l'appareil est de
nouveau prêt à fonctionner. (Voy. PILOTA Comp.)CHOCOLAT (angl. et all. chocolate). Le chocolat,
employé depuis un temps très reculé au Mexique, fut
importé en Europe pour la première foie, en 4520, par
les Espagnole, qui tinrent longtemps sa fabrication se-
crète.

La matière première du chocolat est le fève de cacao,
semence du cacaotier (theobroma cacao, — Lin-
née), qui croît soue les tropiques, en Amérique
et dans les Indes occidentales; cet arbre, de la
grosseur d'un oranger, porte des fruits rouge-
jaunâtres, de la forme d'un concombre, et ayant
0°,45 de long sur 0°,07 à 0-,40 de diamè-
tre. Ces fruit% présentent dix côtes et sont rem-
plis, à l'intérieur, d'une substance rougeâtre
spongieuse, analogue à la chair des melons
d'eau, qui englobe de 25 à 40 fèves de cacao
disposées eiweinq rangs; ces fèves se compo-
sent d'une substance noir-rougeâtre d'un goût
aromatique et agréable, quelque peu amer, ren.
fermée dans unè pellicule ou cosse rouge-no:
rfitre. Le fruit des cacaotiers des Indes occi
dentales (Berbice et Demerara) est beaucoup
plus petit, et ne contient guère que de 10 à 45
fèves.

Le meilleur cacao est le caraque, qui nous
arrive du Caraccas renfermé dans des sacs de
cuir. Les fèves doivent être très grolles et très
épaisses, grasses au toucher, d'un gofit agréa-
ble, et recouvertes d'une poussière d'un blanc
argentin, sens aucune moisissure. Les cacaos '
des Indes occidentales et des Antilles sont plus
clairs,moins gros, et ont une saveur plus amère
que le caraque.

Le cacaotier donne deux récoltes de cacao
par an, chacune de 4 à 4 kil. Aussitôt qué les
fruits sont mors, ce qu'on reconnatt àleur cou-
leur jaune-rougeâtre, on les cueille et on en
sépare les fèves que l'on met dans des caves on

j
des fosses, où on les laisse pendant quelques
ours après les avoir recouvertes de planches

chargées de pierres, en ayant soin de les remuer
chaque matin ; on détermine ainsi une sorte de
fermentation, par suite de laquelle le cacao
augmente de volume et se fonce en couleur, en
perdant une partie de son amertume; on achève
ensuite de le sécher au soleil avant de le livrer
AU commerce.

D'après Lampadins, le cacao des Indes occi-
dentales renferme, non compris h cosse, qui
forme environ 15 p. 100 du poids des fèves :
Beurre de cacao 	  53,40
Matière brune albnmineuse qui ren-

ferme le principe aromatique du.
cacao.	 .	 . .	 . . . . 46,70

10,
Matière gommeuse. 	 .	 ,
Fibres végétales. , . . .	 .	 0,90
Matière colorante ronge. . . 	 .	 2,01
Eau. 	 	 8,63

100,00

Les cosses ne renferment aucune matière grasse, mais
ellee donnent par une ébullition prolongée avec de l'eau
un extrait coloré en brun d'un goût assez agréable, et
qui, à cause de son bas prix, est assez employé dans
la classe pauvre au lieu et place du chocolat. Ainsi en
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trop froide, elle se moule mal et ne prend pat de le&
lant t il faut done opérer à une température fixe, que
l'habitude apprend à reconnaltre par la conaistatioe de
la pâte, qui doit être molle sans être fluide.

De nvilisd du rhocotat. — Parvenu à un certain étal
de civilisation, dit le savant M. Boussingault (Rapport
du jury, 4862), l'homme associe fréquetnment à sa
nourriture dos infusions de plantes qui agissent IUT
son orgnnisme à la minière des boissons fermentées.
Comme le vin pris à dose convenable, ces infusions

' favorisent la digestion, surexcitent la rnémoire, exal-

tent l'imagination, et développent un sentiment , de
bien-atre général, sans donner lieu à cette réaction

fâcheuse qu'occasionne souvent l'usage des liqueurs
alcool i ques.

De même que les diverses races humaines adonnées

à la culture ont eu leurs plantes alimentaires qui lai

ont suivies dans leur migration, de même aussi dei

peuples séparés par les plus grandes distances, n'ayant

jamais eu de cornnounication entre eux, ont préparé

aveo certains végétaux des breuvages excitants : le

thé en Chine, le café en Arabie, le maté au Para-

guay, le coca au Pérou, le cacao au Mexique„ utili-

sant tantôt les feuilles, tantôt les grailles de ces

plantes, dont les genres botaniques n'ont pas la moin-
dre analogie.

Cependant, malgré ces dissemblances d'origine, l'ac-

tion de ces infusions sur le système nerveux, sur l'ap-

pareil digestif est la même. C'est qu'en réilité elle est

déterminée par des substances de composition très-
rapprochée quand elle n'est pas identique, par des
alcaloidos doués de propriété semblables. C'est la
careine dans le thé, le maté et le eafé ; la rocé ne dans

le coca; la ihe'obromias dans le cacao. Ainsi, le Chi-
nois, l'Arabe, l'Indien du Paraguay, l'Inca, l'Anémier

étaient sous l'influence du même agent thérapeutique
quand ils avaient pris leur boisson habituelle, dont

l'usage est maintenant si répandu parmi les nations

, européennes.

Les infusions de thé, de maté, de café, de coca, ne

sauraient être considérées comme des aliments, mais

comme des auxiliaires de l'alimentation. Les prôner-

tions de matières fixes qu'elles contiennent sont trop

faibles pour agir autrement que par leur alcalokle.

n'en est pas ainsi du cacao : c'est a la fois un aliment

complet et un excitant énergique. D possède la con-

stitution de l'aliment par excellence, le lait. En effet,

comme cette sécrétion, il 'offre la réunion de l'albul

mine ou Inonde célétale; de l'amidon entretenant la

combustion respiratoire, et, sous ce rapport, équiva-

'ant à la lectine; des phosphates, matériaux du sys-

tème osseux; et de plus, ce que le lait ne contient

point, de la théobromine et un arome délicat. Torréfié,
broyé, mêlé au sucre, le cacao constitue le chocolat,
dont les propriétés nutritives et la saveur agréable

envahirent le Mexique.	
premiers Espagnols quiexcitèrent l'étonnement des

« Celui qui a bit du cacao, écrivait le page de Fer-
nand , Cortès, peut tnarcher pendant toute une journée
sans prendre d'autre nourriture. »

En Europe lo chocolat a pris rang parmi les sub-
stances alimentaires. En France, l'usage s'en répand
de plus en plus.

En 1849, il entrait 31,328 quintaux métriques de'
cacao. dont 20,852 mis en consommation ; en 1860,
62,834 quintaux, dont 46,610 mis en consommation.

Ainsi, la quantité de chocolat fabriqué en France,
en 4860, approchait de 9 millions de kilogrammes,
représentant 4. millions et demi de cacao, sorti (rune
culture de 3 millions de cacaoyers, en supposant un
rendement annuel de 4,5 kil. par arbre, moyenne
prise entre les récoltes du littoral de Caracas et celles
du Rio-Grande de la Magdalena.

Irlande, pays proverbial pour la misère de ses habi-
tants, la consommation annuelle des cosses de cacao
m'élève è plus de 300,000 kil., tandis que colle du cho-
colat n'atteint pas 2,000 kil.

En expriment à chaud les fèves de cacao, on en re-
tire de 30 à 36 p. 400 de Utero de cacao, corps gras,
que l'on peut purifie, en le faisant fondre dans de
l'eau, puis laissant reroidir ; il est alors blanc, e la
Consistance du suif et fond à 50. C. Il se distingue des
autres corps gras, en ce qu'il rancit très-difficilement.
. Pour fabriquer le chocolats on commence par tor-

réfier le cacao, sur un feu très-doux, dans des coffin-
dres en tôle analogues à ceux que l'on emploie pour
griller le café. dans le but de développer son arome,
de lui enlever une partie de son amertume, et do ren-
dre les coques fragiles. Lorsqu'on e atteint le degré
de torréfaction convenable, on vide le cylindre sur
une table, et lorsque le cacao est à demi refroidi, on
brise les coques en passant légèrement dessus un rou-
leau en bois, on en faisant passer le cacao dans une
espèce de moulin concasseur, puis on le vanne, afin
de séparer entièrement les coques. On réduit ensuite
le cacao en pâte molle, en le pilant vivement à la main
dans un mortier en fonte, que l'on a fait chauffer
d'avance avec son pilon à une température de 60 à
80*, en y plaçant des charbons incandescents, et que
l'on enveloppe d'une forte toile d'emballage pliée en
plusieurs doubles et maintenue par une ficelle, après
en avoir retiré le charbon, pour y maintenir la chaleur
le plus longtemps possible. On ajoute par tiers, en con-
tinuant le broyage, le sucre, dont le poids total doit
âtre égal à celui du cacao employé. Lorsque l'on in-
corpore dans le chocolat des aromates, tels que de la
vanille, de la cannelle, etc., on les ajoute en même
temps que le dernier tiers de sucre. Pour la cannelle,
rien n'est plus facile il suffit de la prendre de bonne
qualité et en poudre très-fine; mais la vanille, qui ne
peut être pulvérisée par les moyens ordinaires, exige
une préparation particulière, qui consiste à la couper
en fragments et à la broyer à froid avec du sucre en
morceaux, qui la déchire et qui finit par la réduire
an une pulpe, à laquelle on ajoute du sucre en poudre
pour la diviser complêtement. On emploie une cosse
de vanille par 750 grammes de cacao.

Le dernier broyage pendant lequel on incorpore le
sucre se fait ordinairement sur une plaque en grès, en
marbre ou en fente, préalablement chauffée à une
température de 50 à boa , à l'aide de 'rouleaux en
fer ou en granit, tournés et animés d'un mouvement
de va-et-vient qu'on leur communique à la main, ou
qu'ils reçoivent d'une machine à vapeur, ou de tout
autre moteur, au-moyen de mécanismes faciles à iina-

• giner. C'est an moyen d'une malaxeuse qu'on pétrit
la pâte dans les grandes fabriques, qu'on chasse par
pression les bulles d'air et qu'on la repousse en tan

• long boudin dans un tuyau qui l'amène sur le plaoau
d'une balance, où elle tombe en tronçons d'égale lon-
gueur, auquel on donne le poids exact de 250 gram-
mes, et qui du plateau tombent dans les moules.

Quand le mélange est bien opéré, on divise rapide-
ment le chocolat par parties de 250 grammes, que
l'on place dans des moules en fer-blanc, dont la forme
est bien connue. ('es moules sont ensuite placés sur un
châssis en bois que l'on incline alternativement de
chaque côté, par de brusques mouvements d'un sys-
tème qui constitue la tapoteuse, pour étaler le chocolat.
Par le refroidissement, il prend un peu de retrait, de
telle sorte qu'il se détache ordinairement de lui-même
lorsqu'on retourne le moule; s'il ne se séparait pas, il
faudrait légèrement forcer le moule en le tenant par
les deux extrémités d'une même diagonale. Quand la
pète est trop chaude, il arrive quelquefois qu'elle ad-
hère au moule et qu'elle se boursoufle; quand elle est



CHROMATES,''

De toutes les plantes intertropicales, le (semer
est, sans aucun doute, la plus exigeante; il lui faut
ove température élavée, de l'ombrage, une atmos-
phère humide, une terre neuve, riche.

CIIROMArES Les chrômates sont des composés
usa stables formés par l'acide clirôipique; Il y en a de

j
tieutree,de basiques et d'aoket, qui sont tous colorée en
aune ou en rouge; un certain nombre d'entre eux sont

Insolubles. TOUS les elirôlnates solubles sont des poilions
amies violente. Les principaux chrôniates sont les sui-
e/mite

CHROMATE DE XIMCCRE. S'obtient en précipitant
une disrolut ion de proto-citrate de mercure par du chi&
mute de potasse; le précipité qui est d'un beau rouge,
bien lavé et miché, sert à la préparation de l'oxyde de
Chr6me.

CIIMMATE DE PLOMB (nue chrom-yellovr, all.
chrontgalb). Ce sel est insoluble, d'un beau jaune et
s'obtient per double décomposition en versant .du chria•
mute de potasse dans une dissolution d'acétate de plomb.
Sa teinte peste du jaune . serin au jaune-orangé suivant
que le chrôme employé est acide ou basique. 11 est très
employé en peinture.

cR Réal /MIS na POTASSE fane chromate of potsah,
ail. claromsaures kali). La potasse forme avec l'acide
ehrômique deux sels employés dans les arts, savoir •

4- Le chromate de potasse se prépare au moven du
ebrômite de fer ou fer elirômé qui est composé d'oxyde
de arôme, de peroxyde de fer, d'un peu d'alumine et
do silice ; on pulvérise ce minerai très finement et on
le chauffe avec une oertaine quantité de nitre, jusqu'au
.blanc naissant, dans des creusets ou freine dans des
fours à réverbère; on reprend ensuite par l'eau et on
lett cristalliser. En introduisant de la chaux dans
le mélange de minerai et de nitre, on augmente
sa porosité et on facilite beaucoup la production de
l'acide chromique, l'oxydation du composé chromé.
Le chrômate do potasse cristallise en petite prismes
transparente, d'un beau jaune. Il est tria soluble dans
l'eau. u linge et du papier imbibés de ce sel et dessé-
chie brûlent comme du papier nitré. Le sulfate de po-
tasse cristallise facilement avec le chrômate, qui peut
en renfermer jusqu'à 50 p. 400 (ce qui arrive quelque-
fois dans le commerce), sans en altérer le couleur. On
reconnut% cette fraude en dissolvant tua poids donné de
chrômate cristallisé dans de l'eau, y ajoutant do l'aoide
tartrique et faisant mem° au besoin bouillir pendant
quelques minutes, puis précipitant l'acide sulfurique à
l'état de sulfate de baryte par un sel soluble de baryte.
On doit agir sur des dissolutions assez étendues parce
que le tartrate de potasse étant peu soluble pourrait in-
duire en erreur datas la cas de dissolutions concentrées.

2" Le bi-chrômate de potasse cristallise en larges ta-
bles rectangulaires d'un beau rouge-orangé; il est beau-
coup mains soluble que le précédent dans l'eau qui n'en
dissout à froid que 4 i10° de son poids; on l'obtient en
ajoutant une certaine quantité d'acide nitrique à une dis-
solution de chrômate neutre et faisant cristalliser; lors-
qu'on emploie de l'acide sulfurique, le sel que l'on ob-
tient renferme toujours une proportion plus ou moins
grande de sulfate de potasse, que l'on reconnatt, comme
nous l'avons dit plus haut, pour le chrômate neutre.

Ces deuie chrômates servent dans la teinture.
CHROMATE DE SOUDE. Se prépare comme le ehrô-

mato de potasse, et est encore plus soluble. CHROMATE
DE ZINC. Voye- BLANC DE ZINC.

CHROME (angl. chromium, all. chrono). Le chrôme
est un métal découvert en 1797 par Vauquelin, très
difficile à obtenir pur, et qui n'a aucune importance
sous le rapport industriel ; mais il en est tout autrement
de plusieurs de ses combinaisdms dont nous parlerons
tant dans cet article qu'au mot cnnômATEs.

Le chrôme en se combinant avec l'oxygène forme un

CHROME..

oxyde, un acide et un composé intermédiaire de pen
d'importance, que l'on regarde comme du chrômate
d'oxyde de chitine. - •

Le protoxyde de chrôme est vert, insoluble dans les
acides quand il a été calciné, et au contraire très solu-
ble lorsqu'il a été précipité à l'état d'hydrate d'une dis-
solution; infusible par lui-même, il fond très bien avec
les fondante qu'il colore en beau vert d'émeraude; il est
isomorphe avec le peroxyde de fer et se compose de
2 atomes de chrôme et 3 atomes d'oxygène ; il Conti- ,
tue l'une des trois couleurs qui peuvent seules s'appli-
quer au grand feu sur lu porcelaine, et est celle des trois
qui donne les conteurs les plus nets. Voici quels sont les
principaux procédée que l'on suit pour les préparer :

4 » On précipite du proto-nitrate de mercure par du
chrômate do potasse; le précipité lavé est du chrômate
de protytyde de mercure en poudre rouge que l'on cal
cine alPmercure set ramené à l'état métallique et se vo-
latilise, tandis que l'acide chromique se décompose, il
se dégage de l'oxygène et il ne reste que de l'oxyde de
chrôme pur;

2" On projette successivement par petites portions,
dans un creuset en terre, chauffé au rouge, parties
égales de bi-chrônutte de potasse et de soufre ; une par-
tie du soufre se comblais avec le potassium pour formes.
du sulfure de potassium, tandis que l'autre s'emparant
de l'oxygène do la potasse réduite, et d'une partie de .
celui de l'acide au-Ontique qui se transforme en oxyde
de chrôme, donne naissance à de l'acide sulfurique qui
se combine a.tte une partie de la potasse pour donner
du sulfate de potasse; en lavant ensuite le tout, on dis-
sout le sulfure de potassium et le sulfate de potasse, et
l'on isole le protoxyde de chrôme insoluble;

3° On fait bouillir du chromate neutre de potasse
avec de l'eau et la moitié de son poids de fleur de soufre,
jusqu à ce quo tout le chrôme se soit précipité à l'état .
d'oxyde hydraté; on le sépare du soufre en excès avec
lequel il se trouve mélangé, en le dissolvant dans de
l'acide eulfunque étendu, précipitant par du carbonate
de tasse et calcinant le précipité;

I 	 ° On fait bouillir une dissolution de chrômate de
potasse avec de	 hydrochlorique et de l'alcool,
on obtient dans la liqueur un mélange de chlorure de
potassium et de chlorure de chrôme, et selon qu'on y
verse une dissolution de potasse caustique ou carbones"
tés, on en précipite de l'hydrate ou du carbonate de
protoxyde de chrôme, qui calcinés l'un et l'autre don-
nent de l'oxyde pur;

5° On prépare une dissolution concentrée de chrô-
mate de potasse, que l'on sature avec de l'acide sulfu-
rique étendu, puis on ajoute du sel marin et de l'acide
sulfurique concentré, et l'on fait bouillir ; il se forme
des sulfates de potasse et d'oxyde de chrôme, et il se dé-
gage du chlore; on évapore à siccité, on reprend par
l'eau, on filtre et on précipite par la potasse caustique;
l'oxyde de chrôme que l'on obtient ainsi a une bouteur
verte teintée de bleu.

L'acide chrômique est d'un beau ronge de rubis, très
soluble dans l'eau et peu stable lorsqu'il est isolé, c'est
un acide très puissant, qui se compose de 10 atomes de
chrôme et de 3 atomes d'oxygène, et qui forme des sels
isomorphes avec les sulfates. On l'obtient en décompo-
sant la perfiuorure de chrôme par la vapeur d'eau, ou
bien en décomposant le bichrômate de potasse par l'a-
cide hydro-fluosilicique, décantant, et concentrant dans
le vide.

Les sels de chrôme se distinguent en sels à base de
protoxyde et en CHROMATES.

Les sels de protoxyde sont d'un beau vert émeraude
ou de couleur eméthiste foncée; ils sont précipités eu
gris-verdâtre par les alcalis ou leurs carbonates, ainsi
que par les hydrosulfates alcalins. -

Nous avons dé décrit les caractères des chrômate
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Le seul minerai do dem° un pets abondant est le
hr ehrdmif, oontposé d'oxyde de chenue, de peroxyde
de fer, d'alumine et de silice. Il nous vient actuelle-
ment de Norwege. Le 'triviale doit sa couleur rouge à
une faible quantité d'acide chromique, et rtimereude
rerte est colores par uts peu d'oxyde de cl:ré:nie.

CHRONOMÈTRE. Les ouvrages d'horlogerie dési-
gnée spécialement par le nom de chronemeires, vont
destinés à donner une division du temps plus exacte et
plus subdivisée que los instruments employée à l'usage
civil. Les chronomètres sont nécessaires à la naviga-
tion, à l'astronomie, à la physique, et à toutes lus ob-
servations dans lesquelles le calcul de la durée ou de
l'époque des phénomènes exigu une appréciation minu-
tieuse. Ou peut, avec des instruments de cette espèce,
évaluer la durée en dixièmes de secondes, et même à
3 ou é centièmes de secondes près. 	 •

Les chronomètres ou garde-tempe se divisent en
trois clauses : 4° les horloges marines qui se placent
sur les bâtiments; '2° les montres dites garde-temps
que l'on porto sur soi; et 3° les horloges astro-
boutiques à pendule, qui se placent dans les obser-
ratoires et servent à toutes les observations que les
astronomes sont appelés à faire. Ces derniers instru.
mente étant fixes, possèdent une marche bien aupé-
fiance à ceux qui sont portatifs.	 •

Les horloges marines et les montres à longitudes
?emploient pour conserver le temps en mer, ou dans
les voyages terrestres, et servent principalement à dé-
terminer les degrés de longitude entre le méridien du
lieu où se trouve le voyageur, et celui du point de
'épart ou de tont autre méridien convenu.

Lorsque l'on dirige sa route vers l'Orient, on a le
Itidi plus tôt, de la quantité de degrés réduite en teeps
dont on se trouve avancé dans cette direction i le l'on-
traire e lieu en marchant vers l 'Occident, où le Midi
arrive plus tard. Si le voyageur est muni d'un chrono-
mètre dont la marche diurne lui soit bien connue, et
se soit conservée depuis l'heure prise au point de dé-
part au moyen d'observations astronomiques, la direc-
tion de la route vers l'Est ou vers l'Ouest n'ayant point
influé sur la marche de ces instruments, il donnera
toujours la mesure du temps telle qu'on la compte au
peint de départ (4 ). Le chronomètre porté vers l'Orient
paraîtradonc en retard, puisqu'on y a le Midi plus tôt,
et porté vers l'Occident il paral tra en avance. La com-
paraison de l'heure qu'il indiquera avec celle du point
de station du voyageur, connue par de nouvelles ob-
aervations faites sur ce point, donnera, par la dill'érence
entre les deux temps réduite en degrés, la position du
lieu en longitude, à l'égard du premier méridien, ou
de celui du point de départ.

La hauteur du pôle, ou celle des astres, fera con-
naître facilement la latitude à l'aide des tables astrono-
miques. •

Le voyageur pourra donc déterminer ainsi Ba posi-
tion dans les deux sens, à l'égard de tout autre lieu
dont in longitude et la latitude sont déjà fixées.

Pour connaître en pleine mer la position d'un na-

(4) Le temps se mesure par les retours réguliers d'unmême phénomène. Le retour d'un même méridien terrestre
vers une même étoile sert à mesurer la durée du jour
sidéral. Ce même retour, à l'égard du soleil (en tenant
compte des variations annuelles données par les tablesd'équation pour cloque jour), mesure le jour solaire moyen
ou le temps moyen. Si la direction du voyageur est toujours
dans le même meridien, c'est-à-dire s'il marche bien direc-
tement d'un pôle terrestre à l'autre, les temps d'intervalle
entre les retours do méridien terrestre vers le même corps
céleste, corrigé pur les tables, seront égaux. biais si le
voyageur dévie dans sa route et change de meridien, s'il
s'avance vers l'est ou vers l 'Ouest, il en résultera pour lui
One différence sur la durée du jour, en moins dans le pre-
mier cas, ou en plus dans le second. •
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vire, on a longtemps employé uniquement, et l'on em-
ploie même encore souvent, la méthode pratique de
l'estime, en meurent lu vitesse du bâtiment et la di
rection de son mouvement par le moyen du loch et de
la boussole.

Ce mo y en appliqué seul devient fort incertain datte
les voyages de long cours, par la déviation des cou-
rants, les variations locales de la direction de l'aiguille
aimantée, ► 'ineertitude du calcul de la vitesse surtout
par certains temps, etc., ce qui expose le uns igntsur à
se trouver sans le savoir près des côtes, des benne oa
d'autres écueils, crieltés pur l 'obscurité des nuits, ou
dans le jour par les brunies.

Ou fait aussi usage de moyens purement astronomi-
ques pour oonnaltre la longitude d'un lieu, tels que
l'observation des satellites de Jupiter, le lieu de la lune,
ou sa distance au soleil ou aux étoiles, les oscillations
d'étoiles par la lune, les éclipses. Ces observations sent
difEeilee , quelques-unes mémo sont impraticables à
boni; elles exigent toutes dos calculs compliqués. L'u-
sage des horloges marines est beaucoup plus simple,
Cependant l'observation des mouvements de la lune,
grâce à la précision actuelle des tables , peut êta
d 'une grande utilité. La méthode pratique de l'estime
devient aussi nécessaire pour de courts intervalles, pen-
dant lesquels l'état du ciel ne permet pas d'observer, et
l'appui mutuel de ces moyens on assure l'exactitude.

Newton indiqua le premier le secours de l'horlogerie,
dont il semble avoir pressenti les progrès, comme Io
moyen le plus facile pour déterminer les longitudes en
mer, si l'on parvenait à exécuter des instruments por-
tatifs de ce genre assez exacts pour conserver l'heure
sur le vaisseau, sans erreur de plus de deux minutes de
temps après une traversée de quarante-deux jours (la
différence qui résulte d'un tel écart est de 10 lieues
eut iron pour l'équateur, et diminue à mesure que l'on
est plus près du pôle). On commençait à construire à
cette époque des horloges à pendule un peu régu- .
Hères, mais il n'y avait pas d'instruments portatifs en
état d'éprouver sans dérangement les secousses d'un
voyage de terra ou de mer, et même, longtemps après
cette époque, la marche des meilleures montres ou
horloges à balancier, bien que placées dans un lien
fixe, était loin d'égaler celle des horloges à secondes
et à pendules les plus médiocres. La grande facilité
que -présentait l ' horlogerie pour connaître la longitude,
et cet art pouvait acquérir nouez de perfection, déter-
mina des nations commerçantes à stimuler le zèle et les
efforts des plus habiles artistes par dos encouragements
à lu fois honorables et lucratifs. A l 'ore° de recherches
et d'expériences, on parvint à composer des horloges
marines qui se firent remarquer par un. commence-
ment de succès. Souvent aussi des résultats moins heu-
reux donnèrent lieu de craindre que pendant do longs
trajets, dans des intervalles d'obsersations éloignées,
il n'y eût dans les meilleures marches indiquées de
fortes variations qui se tussent compensées sans avoir
été connues ; les horloges consultées dans ces moments
d'écart auraient pu entraîner le navigateur dans des
erreurs funestes.

On devait penser en effet que la régularité de ces
instruments, dépendant particulièrement de,l'applica-
tien délicate do principes physiques et mécaniquestfort
compliqués, et de la constance dans les chats d'un
mécanisme extrêmement subtil, pouvait être aisément
altérée pur les mouvements irréguliers du badinent,
par le choc des vagues dans les temps orageux, les se-
cousses de l'artillerie, la différence des Climats, les
grandes variations de tempéreturo, etc. Il était done
peu probable que leur exactitude se soutînt Constate-
ment au milieu de tant d'obstacles et d'influences sur
les métaux et sur l'huile absolument nécessaire dans
les frottements de plusieurs parties; la moindre de ces
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6/111805 devrait nécessairement altérer le résultat du
calcul des forces et des résietanoes que l'artiste avait
eu tant de peine à combiner. Cependant les succès ont
en quelque sorte surpassé l'espoir, et heureusement
l'examen plus approfondi de toutes Ise dillieultée, la
persévérance dans de nouveaux essais, l'expérience, le
découverte heureuse de principes inconnue jusquellors,
ont enfin procuré la régularité désirés, au point de pou-
voir souvent déterminer la longitude d'un navire, après

, plusieurs mois do traversée, à moins d'une demi-lieue
sous l'équateur, et d'obtenir quelquefois des horloges
marines une exactitude semblable à celle dos meilleures
horloges astronomiques à pendule.

, Il ne suffisait pas toutefois aux besoins de notre na-
vigation que l'on fat pari one à rendre les horloges ma-
rines exactes et solides, il &liait encore les établir en
fabrication comme les horloges et les montres ordi-
naires, seul moyen d'en réduire le prix, d'en faciliter,
d'en multiplier l'emploi et do couvrir ainsi les frais d'é-
tablissement. Choque ouvrage de ce genre avait tou-
jours exigé l'étude spéciale de l'artiste le plus habile,
de longs tittonnementa, enfin des soins particuliers et
différons pour chaque pince, et ne pouvait consé-
quemment etre copié et multiplié en manufacture.

Cet avantage ne pouvait résulter que d'un concours
heureux de circonstances rarement réunies • car, pour
entreprendre un pareil établissement, il (ridait d'abord
bien connattre les règles générale» do le composition
de cette sorte de machines, avoir vaincu les dégoûts
d'un tâtonnement sana bornes, et après avoir fourni
eux frais qu'entremet les épreuves nécessaires en tous
genres pour découvrir les principes, trouver encore les
moyens de pourvoir aux dépenses des instruments
d'une construction et d'une justesse particulières it
genre de travail et exigés par une fabrication en grand.
Un voit qu'il n'est point de sacrifices de temps et de
fortune auxquels on ne doive se résigner, si l'on veut
obtenir à la fois la sûreté et l'économie réclamées par
la navigation aussi ne compte-t-on qu'un petit nombre
d'artistes eu France qui se soient occupés avec succès
de l'horlogerie marine, et ce n'est que deus ces der-
nières années que nous avons pu voir en établir la fa-
brication en manufacture.

Pénétrés de 'utilité d'une telle entreprise, ainsi que
desdifficultés qu'elle présente, noue avions depuis long-
temps dirigé nos recherches vers ce sujet, et comme,
après l'étude des principes qui lui sont particuliers,
l'expérience devait surtout noua guider dans leur ap-
plication, nous avons recueilli en notes, depuis plus de
trente années, tontes les causes do dérangement, d'al-
tération, de destruction quelconque, d'arrêt ou d'autres
accidents que nous avons eu l'occasion d'observer dans
toutes les horloge...1.'1)u montres marines de divers au-
teurs qui nous ont été adressées. En réunissant nos
efforts à ceux de nos prédécesseurs, nous sommes enfin
parvenus à établir un modèle nouveau, plus régulier,
de chronomètres que les navigateurs et les astronomes
ont trouvés exempts des défauts dont on avait eu si sou-
vent à se plaindre. Lorsque nous avons cru pouvoir
embrasser l'ensemble des principes et de leurs résultats,
nous avons cherché les moyens de rendre l'application
tout à fait directe, pour que le succès ne dépendit plus
d'aucun tâtonnement, que l'on flit assuré de l'obtenir
sûrement, et qu'un artiste en état de faire une bonne
montre à l'usage civil exécutât facilement et à coup
sûr, dans un temps donné, des chronomètres réu-
nissant toute la perfection et la sûreté permises par
l 'avancement de l'art. C'est dans l'espoir d'atteindre
plus généralement ce but important pour la navigation
ot l'astronomie, c'est aussi pour l'utilité des artistes et
In satisfaction des savants et des amateurs que ce sujet
intéresse, que nous offrons nos réflexions et les résul-
tats de nos travaux.
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Afin d 'exposer plus clairement ici l'abrégé des prin-
cipes généraux de la matiare que nous traitons, il
nous a paru convenable, pour l'ordre des idées, de
résumer les principes qui doivent guider le construc-
teur, travail qui pourra parattre (le peu d'utilité à ceux
qui ont étudié oette partie de l 'horlogerie, mais qui
peut être désiré par ceux qui l 'auraient perdu de vue
et par les amateurs.

Le système général d'un chronomètre se compose
de quatre systèmes particuliers, qui sont : 1* le mo-
teur; 2 le rouage; 3° l 'échappement; 4° le régula-
teur.

Le régulateur est le véritable diviseur an temps.
Dans les horloges marines et les montres à longitudes,
c'est un corps dont l'axe est porté par deux pivots,
dont toutes les parties sont en équilibre autour de son
centre et susceptible de recevoir un mouvement cir-
culaire; mais ce corps étant hé à un ressort spiral ne
peut plu-effectuer qu'un mouvement oscillatoire. Lors-
qu'on le Sort de son état de repos (ce qui arme néces-
sairement le ressort spiral), et qu'on l'abandonne en-
suite, il fait un certain nombre d'oscillations produites
par la réaction du spiral, mais dont l'étendue diminue
peu à pou, et qui cesseraient bientût par la résistance
de l'air, celle des frottements des phots et celle des
molécules du ressort, si le mouvement n'était entretenu
par les impulsions régulières d'un mécanisme que l'on
appelle échappement.

L'échappement est nn système qui répara à chaque
oscillation, ou de deux en deux oscillations, la perte
de mouvement du régulateur.

L'échappement est réglé dans ses fonctions par les
oscillations elles-mêmes, et reçoit son action du rouage.

Le rouage, système de plusieurs roues dentées et de
pignons, transmet à l 'échappement la force du moteur.

Ce syseime prolonge l'action de la force motrice en
ne la communiquant que par dégrée ; il indique la di-
vision du temps en heures, minutes et secondes, par
des aiguilles fixées aux axes de quelques-uns de ces
mobiles.

Le moteur des chronomètres portatifs est un corps
élastique comprimé, dont la réaction ou la force est
appliquée au rouage, qui la transmet par parties et par
instants au régulateur, pour entretenir son mouvement
oscillatoire.

La mesure du temps par les horloges marines et les
montres à longitudes, instrumenta portatifs, résulte
donc des oscillations d'un corps tournant sur lui-
même, produites par l'élasticité d'un ressort qui est
le spiral, et entretenus aussi par un moteur élastique
(les ressorts contenus dans les barillets). Daus les hor-
loges astronomiques à pendule et instruments fixes,
les oscillations sont celles d'une verge métallique sus-
pendue horizontalement ; elle est supportée par une
lame de ressort fixée à sa partie supérieure et porte
à sa partie inférieure un poids assez lourd appelé
lentille, parce qu'il en a la forme, afin d'offrir moins
de résistance à l'air. Ce système, qu'on appelle un
pendule, écarté une fois de la verticale et abandonné
à lui-même, oscille par l'effet de la gravité. Le mo-
teur qui entretient ces oscillations, par les systèmes -
intermédiaires du rouage et de l ' échappement, est or-
dinairement un "poids.

Ainsi, les principes du système régulateur dans les
chronomètres et dans les régulateurs astronomiques
sont l'élasticité dans les horloges mariues et les au-
tres instruments portatifs de ce genre, et la gravité
dans les horloges astronomiques à pendule.

Le régulateur des instruments portatifs est formé de -
trois parties ; les deux principales sont : le balan-
cier; 2" le ressort réglant, contourné en hélice, mais
que l'on appelle communément spiral, parce que dans
son origine, et même actuellement encore dans la plu-
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part des montres, net lames ont été pliées eu volute

dans un même plan.	 -
Le balancier est formé de deux arcs métalliques d'un

peu moins d'une demi.oireonférence , fixés chacun

par une de loure extrémités aux deux points extrêmes
d'une pièce d'acier faisant diamètre ; le milieu de ce

diàmètre est le centre des deux arcs métalliques. Ce
système est fixé par son centre sur un axe en acier,
terminé par deux pivots disposée de manière à réduire

autant que possible les frottements ; il est porté Sur
une platine et maintenu par un pont appelé coq, fixé

sur la platine. Les choses sont disposées de manière
que le poids soit reporté le plus possible près de la cite
conférence, et quo le centre de figure coincide exacte-

ment avec le centre de gravité.
La suspension est la troisième partie du régulateur.

Le ressort spiral ou ressort réglant est une lame d'a-

, oier . (quelquefois d'or) pliée en hélice ou en vis (en res-

%siert à boudin), formant plusieurs tours qui représen-
tant un cylindre à jour, de 16 à 18 millim. de dia-

' mètre, placé concentriquement à l'axe du balancier.
Si l'on imprimait au balancier, suspendu comme il a

été dit, maie salut communication avec le ressort spi-
. rat un mouvement de rotation, on sait qu'il obéirait à

ce mouvement en continuant de tourner dans le même
sens, jusqu'à ce que le frottement et la résistance de

Pair eussent absorbé tonte la force communiquée; mais
si le balancier est lié au ressort spiral, il ne peut con-

tinuer à effectuer un pareil mouvement sans faire plier
et fermer les tours de lames du spiral, jusqu'à ce que

la force du mouvement imprimé au balancier se trouve

en équilibre avec la résistance toujours croissante de
ce ressort; alors le niouvement du balancier cesse et le
spiral le ramène vers le point commun de repos d'oit

ils étaient partis.
Ce mouvement rétrograde du balancier, lient dans

les premiers degrés, devient de plus en plus rapide en
raison composée de sa masse, de la forme du ressort

spiral et de l'étendue de l'ara décrit, et la vitesse ac-
quise est la plus vive lorsqu'il arrive à son point de
départ, c'est-à-dire où il était en repos avant le mou-

vement imprimé. Le balancier dépasse donc ce point
pour décrire de l'autre côté un second arc de même
étendue, moins ce qui résulte de sa perte de mouve-
ment par tee frottements et les résistances qu'il éprouve
dans sa marche; un second arc ne peut avoir lieu sans
armer le spiral dans un sans contraire (et pour suivre
le mime exemple), en ouvraut alors les tours de ses

lames. Lors donc que les forces opposées du balancier
et du spiral se trouvent aussi en équilibre de ce côté,
le mouvement du balancier cessant, le spiral le ramène
encore vers le point de repos qu'il dépasse une seconde
fois, pur la même cause do son mouvement acquis.

Le balancier, joint au spiral, continue ainsi à effec-
tuer plusieurs mouvements circulaires de va-et-vient,
qu'on appelle oscillations; mais la perte d'une partie
de son mouvement per les résistances dont nous avons
parlé ci-dessus, et de plus par le frottement dee molé-
cules du spiral qui s'oppose an changement de forme
de sa lame, diminuant progressimement l'étendue des

-arcs, ceux ci se trouveraient, comme nous l'avons dit,
peu à peu réduits à zéro, sans la réparation immédiate
de l'échappement. Ainsi le balancier (composé lui-
même d'ailleurs de plusieurs autres parties que nous
expliquerons plus loin), le spiral on ressort réglant et
la suspension, forment le premier système appelé régu-
lateur.

Pour réparer la perte de mouvement du régulateur
et maintenir l'étendue égale des oscillations, on établit
près de son axe un sysveme de pièces que l'on nomme

- l'échappement. Il se compose de la dernière roue dito
d'échappement, d'une détente à repos, et d'un cercle
d'échappement entaillé en un point de sa circonférence,

-
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lequel se trouve placé sur l'axe même du balancier,

Il y • aussi tout près de ce cercle une piète fixée sur le
même axe, et appelée doigt de dégagement.

Le déplacement de la détente produit par le doigt
pour dégager la roue est proprement le rappel do

la force motrice. L'action d'une dent de la roue d'é-
chappement sur le cercle se nomme impulsion ou rd-

parution.
On vient de voir comment la roue d'échappement,

toujours sollicitée par la force motrice (lorsque celle-ci

est armée), maie retenue par la détente, est tirée de
son repos par le déplacement de cette mémo détente,

opérée par le doigt de dégagement quo porte l'axe du
balancier, agent le plus direct et le plus propre à vette

fonction par la régularité de ses retours, et que D'est

alors que, par l'impulsion, la roue restitue au régula-
teur, déjà en mouvement, toute la force absorbée

par les frottements de la suspension, par les résistances
de l'air, du spiral, et même du dégagement.

Lorsqu'on aura bien saisi ces effets, rieu no perattra
d'abord plus eitnple que l'notion mutuelle de l'échap-

pement sur le régulateur dans l'impulsion, et du ré-
gulateur sur l'échappement dans le rappel de la force
motrice, et il semble quo la vitesse, ln durée des oscil-
lations , la tension proportionnelle du spiral et sa
réaction dans les diverses étendues d'are, les résis-
tances des frottements et antres obstacles, peuvent fa-
cilement être soumises à l'analyse. Mais il [eut aussi
considérer que les éléments dont nous venons do parler
varient par les effets insensibles de l'usure, qui change
les surfaces en oontact, par l'état des huiles qui se dé-
composent, parles irrégularités qui resteut dans la force
motrice, malgré tous les seine donnés an rouage, par

les effets de la température sur les dimensions du ba-
lancier, sur l'élasticité du spiral, et même sur toutes
les parties du mécanisme; que les moyens par lesquels

on y remédie sont soumis eux-mêmes à d'autres Clauses

perturbatrices ; qu'enfin l'expérience semble indiquer

que des propriétés encore inconnues, et probablement
très variables de la matière, viennent se mêler à Ces

effets; que toutes ces influences, quoique impereep-
tibias, ne sont que trop amplifiées par le nombre pro-
digieux des oscillations, et devraient être mannes d'au-

tant plus exactement que la régularité de chaque
oscillation, et par suite la durée d'un grand nombre
d'oscillations consécutives, dépendent de l'intensité

des causes qui les entretiennent et de celles qui les

attirent.	 -
On sentira facilement alors qu'il est peu d'études

aussi compliquées, aussi conjecturales, que celle do

toutes ces combinaisons, qui échappent trop souvent à

l'analyse de l'esprit le plus observateur, le plus péné-
trant et le plus méthodique, malgré. la régularité que

procure au rouage l'emploi de machines très ingénieuses
et qui donnent aux dentures une précision extraordi-
nuire. Le peu d'imperfection qui reste inévitablement à
tout ce que produit la main de l'homme, fait eticore

changer très sensiblement les rapporte des leviers,
dans les engrenages, outre es différences qui surs ion-

nent dans le glissement des courbes par les adhésions,

les grippements, la présence de corpuscules étrangers,

enfin par les changements de température. Il s'en suit

que la force motrice transmise ne peut pas être toujours

satrement d'étendue et de durée suivant les lois ordi-

que les arcs changent néces-absolument la même, et

naires du mouvement. Cependant, sana la condition
rigoureuse de l'égalité absolue de durée dans les oscil-
lations, il ne peut exister de bons garde-temps, de
véritables chronomètres, et il est très probable que d'a-
près les bases de construction qu'une longue expé-
rience e fait adopter dans l'horlogerie civile, on ne
serait jamais parvenu à exécuter des instruments de
précision sans la découverte heureuse des moyens d'ob-
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grandes vibrations s'exécutent dans le même temp
s que le. petites, quelque variable que soit l'étendue des
e ares; male les résultats d'une telle propriété ne se son-

tiennent qu'autant que dans l'échappement l'équilibre
des forces et due obstacles, des frottements et des au-
tres effets, se conserve constamment le même (I).
Parmi plusieurs autre, conditions, la suepenc.:on du
régulateur doit donc être telle qu'il ne résulte aucune
differeuce pour lui des changements de position que
l'horloge prend toujours par l'agitation du bâtiment,
malgré que l'ensemble soit suspendu à cadran comme la
boussole marine. Toutes les parties du régulateur, et le
spiral particulièrement dans le mouvement produit par
les lames, doivent aussi être disposées de manière que
leur ventre commun de gravité ne cesse juanais de Coin-
eider aven leur centre de mouvement dans tous les de-
grés d'arcs parcourus.

Un régulateur ainsi établi avec toutes les attentions
convenables, telles que le choix des métaux, la per-
fection de la main-d'oeuvre et les conditions que nous
avons jusqu'ici développées, semblerait pouvoir défit
donner exactement la mesure du temps, ai la tempé-
rature restait Constamment la même; mais comme elle 
varie continuellement et souvent tout à coup, et d'uno-•
quantité do degrés considérable particulièrement dans
les voyages, elle altère très sensiblement l'exactitude
des fonctions du régulateur

1° Les différences dans la température changent lep,'
dimensions du balancier, et par suite la durée des osa- .
MIlations. Lorsque le balancier devient plus grand par
le chaud, les oscillations sont retardées, comme lors-
qu'il devient plus petit par le froid, elles sont aocé-
lérées ;

2" Elles allongent ou raccourcissent le spiral, ce qui
détruit l'isochronisme dépendant d'un rapport très pré-
cis enfer la longueur et la force de sa laine, et ce chan-
gement de longueur déplace encore le point de repo-
du spiral, à l'égard du point d'échappement, d'où ré-
sulte une différence marquée dans les effets de l'im-
pulsion.

3° Elles changent aussi la force élastique du spiral
et par conséquent les rapports de cette fores avec les
ares ;

4. Elles influent encore sur la quantité de frotte-
ments de tous les pivots, sur l'état de l'huile et sur les
engrenages, et enfin sur le degré d'action du moteur.
Pour remédier à ces causes de variation, on e imaginé
de faire varier aussi proportionnellement l ' inertie da
balancier, afin que les oscillations eussent toujours la
même durée, malgré les changements produits par la
température. -

Le balancier a donc été tellement composé , que
par l'effet de la chaleur, par exemple, des parties de
son cercle se rapprochent du centre à proportion
de l'allongement qu'elle produit sur les rayons et sur
le spiral, eu sorte que pour la même cause le résultat
de ces trois derniers effets donnant du retard est com-
pensé et détruit par le résultat simultané du premier
qui donne une avance proportionnelle; le contraire e
également lieu par le froid.

Ainsi l'on a placé des masses réglantes à l'extrémité
de chacun des rayons, qui forment avec eux et avec
l'arc environ la moitié du poids du balancier, et l'on e
formé le cercle extérieur de parties de cercles (concen-
triques pour une température donnée) fixées d'un bout
aux rayons, et isolées de l'autre, où elles portent des

tenir, par les dimensions dn spiral, des oscillations
d'une même durée, quels que fussent los changement
de leur étendue. d'est cette propriété quo l'on nouant
isochronisme du spiral, parue que oe ressort rend les
oscillations du balancier isochrones, c'est-à-dire que
les ares grands ou mite décrits par le balancier Sont
exécutés dans le même tempe. Le ressort réglant, qui
produit les oscillations du balancier, devrait donc être
par lui. rnOrne ce qu'on appelle isochrone, c'est-à-dire
que sa tension dans les divers degrés devrait toujours
être en rapport avec les arcs à faire parcourir au ba-
lancier; mais malgré la découverte et l'étude des pro-
portions qui peuveut donner à ce ressort une telle

' propriété, on l'obtient rarement eu degré convenable à
cause des irrégularités de la matière, do la trempe et
de la forme des tours de sa laine lorsqu'elle s'ouvre ou
se resserre. On trouve rarement un spiral isochrone
dans les diverses étendues d'arcs quo produit la varia-
tion de la force motrice, ou sa diminution progressive
causée avec lu temps par l'épaississernent des h talus: effets
toujours à combiner avec ceux de la température sur
l'élasticité des ressorts, les frottements, etc . ; encore
trouve-t-on qu'un spiral que l'ou e rendu isochrone
avec beaucoup de soin, ne l'est plus quand il • fonc-
tionna pendant un temps plus on moins long. Noue
venons d'observer que les moindres variations dans
tous ces effets produisaient à la longue des erreurs im-
portantes par la multiplication des mêmes mouvements.
On ne peut, en effet, considérer sans étonnement le
peu d'altération qu'Il suffit de !hire éprouver h la durée
de chaque oscillation pour produire l'erreur d'une se-
conda au bout de vingt-quatre heures. Et nous saisis-
sons cette occasion d'eu faire ici le remarque positive,
pour n'être pas taxés de minutie dans I examen des
CAMPOS de variations des horloges, ou soupçonnés d'exa-
gération dans les difficultés que nous exposons, et
dans les précautions qu'exige tout ce qui concerne le
régulateur.

La dtarée de chaque oscillation dans les horloges
marines, où elles sont le moins fréquentes, est d'un
quart de seconde.

Ainsi, si la durée de chaque oscillation est altérée
de la 236,400. partie d'un quart de seconde, il en ré-
sultera une erreur d'une seconde dans la marche
diurne de l'horloge. Cette erreur, si petite sur un jour,
peut déjà, en s'accumulant pendant quelques mois,
donner une erreur de plusieurs lieues en longitude.
Les oscillations des montres à longitude de poche sont
encore plus promptes : on fait battre à l'échappement
cinq et même préférablement six oscillations per se.
coude, pour les rendre moins sensibles à l'agitation
du porter. Ces pièces battent done jusqu'à 54 s.4.0u
oscillations en vingt-quatre heures. Si ces oscillations
d'un sixième de seconde se trouvent altérées chacune
dans sa courte durée d'une 86,400' partie, il y aura
aussi une variation d'une seconde au bout de vingt-
quatre heures, erreur que l'on pardonne à peine à un
garde-temps médiocre.

Que l'on réfléchisse maintenant au pouvoir borné de
l'homme, si éloigné de pouvoir produire deux effets,
deux quantités matérielles qui soient mathématique-
ment identiques, et l'on concevra aisément combien
il doit être difficile d'obtenir une régularité aussi minu-
tieuse avec une constance suffisante d'un mécanisme si
délicat, si exposé aux altérations, et combien par con-
séquent doit être sévère l'analyse des moindres causes
de variation d'un chronomètre.

Nous avons dit que le ressort réglant doit être iso-
chrone, c'est-a-dire qu'il doit croltre en force dans le
rapport des moments d'inertie du balancier, ou, en
d'autres termes, qu'il doit atoir acquis en s'armant
d'autant plus de force qu'il a plus de chemin à faire
parcourir au balancier en le ramenant, afin que les

(1) Le ressort réglant ne doit même produire des oscilla-
tions isochrones qu'en comprenant toutes les résistances
et l'inertie que lui oppose le balancier. Les oscillations d'un	 -
balancier sans échappement, etc., étant rendues isochrones 
per les dimensions du spiral, ne le seraient plus alors que
le balancier aurait à vaincre les résistances de rechape:-.,
ment.
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masses compensantes, le tout formant la seoonde moitié
du poids total du balancier. Ces parties de oercles
sont composées chacune de deux laines de métaux qui
diffèrent en dilatation, jointes ensemble sur toute leur
longueur par les goupilles rivées et très rapprochées,
ou simplement et mieux par une soudure.

Le métal le plis dilatable est en dehors ; son exten-
sion par le chaud et sa contraction par le froid font
Changer courbure des parties de cercle, d'où il ré-
sulte que les masses de compensation plticas à l'extré-
mité isolée et libre des laines sont portées vers le
centre par le chaud et s'en éloignent par le froid,
tandis que les masses réglantes des burettes éprouvent
l'effet contraire. La proportion de ces masses entre
elles, pour produire une juste compensation, se déter-
mine par des épreuves spéciales sur les changements
de température, en exposant la machine alternative-
ment au froid et ensuite à la chaleur d'une étuve dis-
posée pour cet objet.

Le diamètre virtuel du balancier restant ainsi le
même, sa vitesse n'est point changée. La partie du
retard ou de l'avance qui a pour cause la différence de
longueur et d'élasticité du spiral, ainsi que les varia-
tions de la force motrice causées par le température,
sont aussi comprises dans cette correction par le rap-
prochement ou le poids augmenté sutlieamment dus
masses compensantes; car leur effet doit être propor-
tionné non-seulement à l'écart des masses réglantes,
mais encore à l'ensemble des autres altérations dans le
même sens qu'il s'agit de corriger, et c'est ce qu'on
appelle compensation absolue.

L'accord du mouvement des lames pour que le centre
de gravité du balancier composé ne cesse pas de coïn-
cider avec son centre de mouvement, pour maintenir
en nit mot son équilibre et la conservation de l'iso-
chronisme des oscillations par le spiral, dans l'étendue
variable des arcs, au milieu des altérations produites
sur toutes les parties du mécanisme par les différences
de température, sont des perfections très difficiles à
obtenir.

Il est important que les lames de compensation
soient fortes et courtes, pour ne céder que le moins
possible à la force centrifuge qui les fait toujours ou-
vrir et se fermer dans chaque oscillation. Cet effet est
moins sensible au froid qu'au chaud, et dans les petits
arcs que dans les grands ; il change en conséquence
les degrés de vitesse du balancier, et trouble en s'y
mêlant les rapports qui constituent l'isochronisme ; il
doit donc être aussi apprécié en raison de son in-

, flinenoe dans la combinaison générale (I).
Parmi toutes les causes perturbatrices qui viennent

entraver le moyen si heureux et si simple dans son
- principe d'obtenir l'isochronisme par les proportions

du ressort réglant, il faut compter encore pour beau-
coup le dégagement ou rappel de la force motrice,
opéré par le régulateur, et la réparation ou impulsion
produite par l'échappement. Ces deux effets occupent
une portion d'ara déterminée, pendant laquelle la vi-
tesse du balancier est ralentie par la résistance de la
détente et l'appui de la roue sur le repos, puis accé-
lérée suivant les variations de la force motrice dans
l'impulsion.

(4) Le balancier d'une horloge doit avoir son poids en
rapport avec son diamètre, pour le nombre des vibrations
données par seconde. 11 n'est pas indifferent que les Olé-

, mente on facteurs du mouvement soient plus ou moins en
poids qu'en vitesse. On détermine par expérience la force du
spiral, le poids et le diamètre du balancier, enfin le rapport
le plus convenable entre la force de mouvement de celui-ci
et celle du ressort réglant, forces qui se commandent alter-

_ nati :ment; c'est dans ce rapport qua le régulateur est le
Moins troublé par l'agitation et les secousses accidentelles,
qu'il peut vaincre le plus d'obstacles, et que l'on obtient

•.• . plus de constance dans les effets,

D'ailleurs, le plus ou le moine d'activité ou d'iller-
tie de la roue, la facilité, ou l'engourdissement dee
rouages par les inégalités des engrenages, de l'état
des huiles, les frottements, etc., fout que la dent at-
teint plus têt ou plus tard la levée, et change sensi-
blement l'intensité d.: force qu'elle communique, comme
aussi la résistance au dégagement. 	 ,

Cette portion d'a n est donc point réellement h«
chrone. Et d'après le calcul donné plus haut du change.
nient occasionné dans la inarehe totale en vingt-quatre
heures par la moindre altération de la durée d'une os-
cillation, ou d'une partie du l'oscillation, ou voit combien
l'échappement peut encore troubler cotte durée, quand
même la partie libre dos oscillations serait exactement
isochrone.

Le meilleur échappement serait sans doute celui qui
ne troublerait pas plus la mouvement du régulateur
dans la réparation de sa force que s'il n'existait aucuns
commuuication entre eux, et dont le force réparante
serait toujours égale è la porto qui la nécessita.

L'échappement est de toutes les parties d'une hor-
loge celle qui a présenté aux artistes le plue d'espoir
d'atteindre à la perfection des gin-de-temps, et os qui a
le plus exercé leur esprit de recherche. Aussi existe-t-
il une foule d'inventions en ce genre qu'on a divisées« •
trois classes : les échappements à recul, ceux à repos,
et les échappements libres. Cette dernière classe, la
seule dont nous nous occupons ici, est exclusivement
adoptée pour les montres et les horloges portatives 	 -
tinéee à l'observation. (Voir pour plus de détails l'ar-
ticle UORLOGER1B.)

Nous terminerons donc ce qui concerne les horloges
marines par la remarque suivante : C'est que toutes les
règles établies par l'expérience sembleraient devoir suf-
lire pour atteindre le but, si l'on pouvait être sOr de
l'homogénéité des métaux, del'uniformité de la trempe,
d'une exécution rigoureusement pure, et si les péné-
trations, les jeux, le centrage, les frottements, les
huiles, etc., se conservaient les mêmes avec toute la
rigueur des rapporta établis par la théorie ; mais, outre
les variations de ces rapports, il se présente souvent
d'autres causes d'anomalies qui échappent à la sagacité
de l'artiste le plus expérimenté. Elles ne tendent ja-
mais toutes dans le même sens, et elles s'entre-détrui-
sent irrégulièrement, en laissant en résultat une diffé-
rence dont l'origine compliquée ne présente aucun
indice et ne permet que des conjectures, ce qui néces-
site de longs tâtonnements pour arriver plus ou moins
près du degré d'exactitude que l'artiste ne cesse dam-
bidonner.

Les inventions les plus remarquables auxquelles
sont dues les premiers succès des chronomètres sont
4° la découverte, par M. P. Leroy, de la propriété
isochrone d'un ressort d'une certaine longueur ; 2°
ploi de métaux différemment dilatables, par Hsrisson,
pour produire la compensation dans le pendule ; 3" rap-
plication de ce même moyen au balancier des chrono-
mètres portatifs, idée de P. Leroy exécutée par Ar-
nold ;	 le choix par Arnold de la forme du spiral
en hélice (ressort à boudin ), qui permet, par l'unifor-
mité de ses tours, de trouver plus facilement l'iso-
chronisme et de conserver mieux la coïncidence do
centre de gravité avec son centre de mouvement ;
5° l'échappement libre, dont la première idée appar
tient e M. Dutertre, mais que P. Leroy, Arnold et
Harenschaw ont beaucoup perfectionné.

Telles sont les bases de construction des instruments
faits jusqu'à ce jour. Ils ne diffèrent entre eux que
par quelques changements dans la situation ou la forme
des pièces; les principes sont les mêmes dans tous;
on les trouve dans divers ouvrages écrits sur ce sujet,
et particulièrement dans ceux d'Harisson et de P. Le-
roy : ce dernier surtout les a développés d'une manière

•
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claire et succincte. Le théorie n'y est pas noyée dans
une quantité d'essais, de moyens et de plans d'exécu-
tion, adop tés laissés et repris plusieurs fois, ce qui
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Il e parfaitement établi les vrais principes qui peu-
vent se résumer en peu de mots t Le balancier des
montres marines doit de lui-même, per sa construc-

tion propre , com-
penser les effets de
dilatation produits
par variations de
temperature. 2° Le
ressort spiral sous
l'action duquel il os-
cille doit être iso-
chrone dans son es-
sence; en d'autres
termes, les oscilla-
tions do ce balancier
compensateur doi-
vent avoir une durée
indépendante de

l'amplitude des arcs
qu'il décrit. 3° L'é-
chappement, ce rné-
canisme par lequel
le balancier compen-
sateur isochrone est
mis en rapport avec
le rouage et le ressort
moteur, doit être tel
qu'il ne puisse trou-
bler en aucune ma-
nière l'isochronisme
des oscillations; en
un mot, ce balancier
doit osciller comme'
s'il était séparé de la
montre.

Si l'on parvenait à
réaliser mécanique-
ment les propriétés
fondamentales du ba-
lancier des montres
marines et de son
ressort spiral ,• les
imperfections du

rouage, l'usure des •
différentes parties de
la montre

'
 n'auraient

aucune influence fit-
. cireuse sur la régu-

larité de son mou-
vement , et tant
qu'elle pourraitmar-
cher, c'est- à- dire
tant que la force mo-
trice serait suffisante
pour entretenir les
oscillations du ba-
lancier, la marche
de la montre serait
parfaite , jusqu'au
moment où elle s'ar-
rêterait par suite de
la faiblesse de l'im-
pulsion donnée par
l'intermédiaire de
l'échappement. Dans
ce système, l'ingé.
nieux mécanisme de
la fusée deviendrait
inutile, et le rouage
communiquerait di-

rectement avecle barillet. Telles seraient les conséquen:
ces de ces principes si l'on parvenait à réaliser en toute
rigueur le balancier compensateur isochrone et Péchait-

Fig. 2.

ne peut manquer de jeter dans le vague et l'incerti-
tude, et de paralyser souvent l'esprit de recherche au-
quel les arts doivent leurs richesses.
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peinent libre. Mais Pierre Leroy s'est bien gardé d'en
Mire une application aussi radicale, et, à son exemple,
les horlegers ont de bonnes raisons pour rester fidèles à
la fusée (à lequel le I a maison Breguet est revenue, malgré
le succès d'excelleuts chronomètres à double ressert,
parce qu'elle a revoneu qu'avec la fusée on était plus
star de bous résultats), et pour donner aux pivots dee
roues et aux engrenages de leurs chronomètres, à
tous les organes accessoires, toute la perfection pos-
sible.

Une des principales raisons, c'est qu'avec le balan-
cier tel qu'on le construit aujourd'hui, on n'est pas
encore parvenu à annuler entièrement les variations
dela marche qui proviennent de tous les changements
de température. Ou arrive bien à déterminer la posi-
tion des masses compensatrices sur les arcs bimétal-
liques du balancier, de manière que la marche diurne
soit exactement la mime à 0 et à 30 degrés, par
exemple; mais de 0 à 15 degrés, cette marche ea en
s'accélérant de petites quantités; à 45 degrés elle nt-
teint sa plus grande valeur et elle décrolt de 45 à 30
degrés, en roprenent toutes les valeurs qu'elle avait
entre 0 et 15 degrés. 1'otto propriété du balancier bi-
métallique, qu'une longue expérience avait déja révé-
lée eux fabricants de chronomètres les plus habiles, a
été mise en lumière per M. Lieussou , enlevé trop tôt
au cortes, des ingénieurs hydrographes de la marine
française. (Voy. Compièm.rat, art. Citeoxomkrics.) Il
a montré, en discutent les marches diurnes d'un grand
nombre de chronomètres anglais et français, observés
pendant une année, que tous étaient soumis à la loi
énoncée plus haut. Pour combattre les irrégularités
de marche qui résultent de cette défectuosité du ba-
lancier à lames bimétalliques, les artistes n'établissent
pas un isochronisme parfait, comme le recommandait
Pierre Leroy; ils laissent au spiral une très-légère

CHRONOMÈTRE. .

chronomètres. On peut dire que les essais se portent
surtout dans la voie de compléter le balancier com-
pensateur à ares bimétalliques par un système acces-
soire; soumis à des lois difierentes, et lournissant une
omprtuabon supplémenta.re. La petitesse des organes,

le peu de place et de messe dont on peut disposer pour
ne pas rencontrer des défauts supérieurs à ceux aux-
quels on cherche à remédier, n'a pas permis de ré-
soudre complètement ce difficile problème. Nous
revenons, au reste, sur tee divers éléments, à l'article
llontoonitle, mais au point où ils sont parvenus, les
chronomètres paraissent déjà bien voisins du degré de
perfection qu'il est possit le d'atteindre d'un ouvrage
sorti des mains de l'homme.

Pour que l'on fasse plus facilement l'application de .
l'article qui précède, nous plaçons ici la description
sommaire d'un de nos chronomètres.

La fig. 4 présente la perspective et l'ensemble du
mouvement découvert d'une de ces hurloges, le cadran
étant placé sur un pieu horizontal. Le plan ABC (fig.-2)
est une grande et forte platine, première base das-
sem blege pour toutes les autres pièces. D et I) sont deux
barillets dentés contenant des ressorts qui se remontent
par leurs axes en E et E, et restent armés nu moyen
des rochets F et F et des ressorts cliquets G et G ; H et H
sont les roues d'art* des remontoirs. Les deux barril-
lets sont contenus sur la platine par le pont à deux
branches II fixé par les via L L.

Fig. 3.

accélération dans les petits arcs; mais s'ils parviennent
par cette nonvelle erreur à détruire les effets de la
première, cette compensation des deux erreurs n peu
de durée, et son insuffisance ne tarde pas à se mani-
fester. Ce défaut du balancier actuellement en usage
parait tenir au mode d'action des ares bimétalliques,
et on peut douter qu'il existât dans le premier balan-
cier que Pierre Leroy construisit pour la montre qui
remporta le prix de l'Académie, balancier pour lequel
la compensation s'obtenait par le mouvement d'une
certaine quantité de mercure et d'alcool contenue dans
deux tubes de verre opposés, recourbés en ferme de V,
et fixés à l'axe d'un balancier formé d'une seule lame
en acier. Le véritable moyen de corriger l'erreur en
question parait donc etre de modifier la construction
du balancier bimétallique, et c'est vers ce but que
tendent aujourd'hui tous les efforts des fabricants de

Les ressorts contenus tiens les barillets font vingt
tours; l'on ne se sert que des quatre tours du milieu '
pour cinquante heures, et comme on les remonte cha-

que vingt-quatre heures, il s'ensuit que deux tours
seulement sont employés et donnent presque une force
uniforme.

Ces barillets mènent tous deux dans le même sens
le pignon M de le grande roue do minutes N. Cette
roue se trouve placée sur le revers de la platine (la
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fig. 3 donne en plan les dimensions relatives de toutes

les parties du mécanisme qui constituent la minu-
terie), conduit le pignon et la roue O, qui mène le
pignon et le roue de secondes P; ces trois roues ont
d'un côté leurs pivots dans un pont placé au dessous
de la platine. Lee autre+ pivots des deux dernières

roues sont dans le platine, mais la tige plus longue de
la roue N • son pivot dans un petit pont placé entre

les deux barillets{ il est fixé sous le grand. pont I, I
fier. 2).

Nous n'avons pas représenté le détail de le minu-
terie placée sur le chronomètre, parce qu'elle n'offre
rien de particulier. Nous observerons seulement qu'un
petit pont, passant au trevers de la platine sens la

• toucher, maintient de ce même côté l'axe et le pignon
do la roue d'échappement. L'axe de la roue d'échap-
pement traversant la platine, cette roue se trouve re-
portée du côté du balancier et des barillets en V
(fig. Les deux ponts U et V de cette roue sont
fixés tous les deux à une autre platine dito d'échap-
pement a b c (même fig. 2), tenue par trois vie à la
grande platine, mais avec un intervalle entra elles
formé par trois petits plots. La roue d'échappement V
agit un instant de deux en deux oscillations sur un
cercle d'échappement porté pas l'axe du balancier XX;
celui-ci est maintenu on cage sur la platine d'échap-
pement au moyen du pont ou du coq Z. Nous avons
adopté, d'après l'expérience, une diminution très-
rapide dans le diamètre et le poids des mobiles pour
diminuer, autant que possible, l'inertie de ceux qui
avoisinent l'échappement.

Le balancier est garni de denx masses réglantes, d, e,
et de deux masses compensantes g; celles-ci sont
portées par les deux lames circulaires de compensa-
tion, d, f et e, g, faites chacune de deux métaux dif-
férents en dilatation, le plus dilatable en dehors, et
qui se courbent plus ou moins par la seule différence
de la température; h, est un plot triangulaire garni
de trois vis à caler et fixé sur la platine d'échappe-
ment par ria vis du milieu; il porte le piton attaché
au bout inférieur du ressort spiral, dont l'autre bout
eupéricur est attaché à un bras que porte l'axe du
balancier.

La fig. 4 représente les trois formes quo prend le
spiral pendant les mouvements du balancier lorsque
son milieu est très-mince, que sa section n'est pas
uniforme dans toute sa longueur. B le montre quand

C

	 •

Fig. 4.

il est au repos; A, quand il fait son premier mou-

vement; C, quand il revient sur ses pas pour faire
une seconde oscillation. (Nous renvoyons a l'article
HORLOGERIE pour la théorie du spiral élucidée par
les travaux de M. Philips.) La pièce t, j, fixée
aussi sur la grande platine d'échappement

'
 porte

une détente à ressort i, j, qui tient en repos la roue
d'échappement pendant la partie libre des oscillations
du balancier. Mois celui-ci porte un doigt de dégage-
ment qui, de deux en deux oscillations, dégage un
instant cette détente, ce qui permet à une dent de la
roue d'échappement d'agir sur une entaille faite à cet
effet sur le bord du cercle, et de restituer ainsi au balan-
cier le mouvement qu'il perd par diverses résistances.

La platine d'échappement portant le balancier, le
spiral, son plot, la roue d'échappement et sa détente,

CEIRONOSOOPES.	 -

peut-Acre enlevée du mouvement sans dénaturer au-
cune de ces pièces ni le reste de l'horloge; il suffit de
desserrer et d'ôter les trois vis o, c. Une de ces vis ,

est plus longue que les deux antres: son bout conique,
quand elle est serrée, tient écarté un ressort de pré-
caution (fig. 21, qui retombe dans les dents de la roue
de secondes, lorsque l'on desserre la vis pour enlever
la cage du régulateur, ce ressort empêche ainsi le

rouage de courir et les accidents qui pourraient en
résulter.	 BRÉOrer.

CHIIONOSCOPES,ou Cukteeoe RAFIIE8. On donne
ces noms à des Appareils à l'aide desquels on parvient
aujourd'hui à évaluer les durées excessivement courtes 	 -
de phénomènes mécaniques. C'est l'électricité, dont la
rapidité de transmission est extrême, qui a fourni les
moyens d'obtenir des indications en divers instants peu
distants, et par suite de construire des appareils ex-
trêmement sensibles, permettant d'évaluer de très-
grandes vitesses en observant les moments de passage
en deux pointe très-peu éloignés l'un de l'autre. C'est
surtout pour les recherches de balistique que de sem-
L'ables appareils ont été combinés, et on doit citer
comme les principaux ceux dus à M. Breguet, au ca-
pititirie Navet, à M. Gluesener, à M. Martin de Brettes,
et enfin celui dû au capitaine Eclutz et à M. Lissa-
joue. Outre l'application aux phénomènes des explo-
sions qui ont pu seuls, à cause du culte rendu à
l'artillerie, au plus puissant moyen de domination,
trouver des encouragements suf fisants pour défrayer
de coûteux essais, il s'en trouvera bien d'autres d'un
grand intérêt; ainsi, nul doute que l'étude des phéno-
mènes du choc des corps ne progresse singulièrement
lorsqu'on appliquera à leur analyse ces précieux ins
truments qui permettront facilement d'apprécier les
durées des contacts pendant lesquels seulement peut
avoir lieu la communication électrique, le passage du
courant, qui, on va le voir, est la base du mode de
fonctioonement de ces instruments.

Dans la plupart des chronograglies,les indications sont
fournies par des points qui viennent se tracer soit par
une aiguille mue uniformément sur une plaque fixe, soit
par une aiguille fixe sur un cylindre me d'un mouvement
uniforme. L'espacement des indications, mesuré d'après
la vitesse de l'élément en mouvement, donne l'inter-
valle de temps écoulé, pour une distance connue, par
exemple, celle qui sépare deux cibles que traverse le
projectile, en rompant des Els qui donnent passage à
un courant électrique, ce qui donne lieu à l'étincelle
qui trace l'indication. C'est à l'aide de régulateurs
qu'on assure la régularité du mouvement du cylindre
pour évaluer avec exactitude de très-courts intervalles, .
moyen qui parait insuffisant sans l'emploi du diapason
que nous donnons plus loin.

Relativement au mode d'action de l'électricité, le -
mécanisme de ces appareils a été extrêmement varié:-
tantôt l'indication est fournie par un électro-aimant •
dont l'armature, en tombant, fournit elle-même une
trace par l'intermédiaire d'une pointe, d'one plume ou
d'un crayon; tantôt l'électricité est employée comma
organe traceur a la manière des télégraphes électriques, ',-
tantôt comme organe perforateur à la manière des
appareils perce-cartes, etc.	 •

Je parlerai d'abord du chronoscope de MM. Martin
de Brettes et Hardy, qui ont adopté comme régulateur
le pendule conique.

L'électricité provient d'un appareil d'induction de
Rumkorf. Lorsque, par une disposition semblable à
celle que nous donnerons plus loin, le courant est
rompu, une étincelle éclate entre la pointe d'une ai-
guille tournante et un plateau, un cylindre en bronze.

Le cylindre de bronze est, électriquement, dans un
isolement complet du reste de l'appareil, et ne com-
munique qu'avec le pôle N de la bobine d'induction,



L'autre pôle de cette bobine communique avise le haut
du pendule conique. Lors de la rupture du circuit in-
ducteur, le courant induit formé descend par le pen-
dule jusqu'à l'aiguille tournante, et éclate entre sa
pointe et le cylindre sous forme d'une étincelle, en
perçant le papier dont le cylindre est recouvert.

Cette étincelle laisse dans la bande de papier un
trou noir et parfaitement net. Qu'une seconde étin-
celle soit produite un instant après la première, il y a
formation d'un deuxième trou plus ou moins éloigné
du premier, selon l'arc plus ou moins grand décrit
par l'aiguille, régularisé par le pendule conique. Dès
lors le mouvement de l'aiguille, conduite par le pen-
dule, étant parfaitement uniforme, et la circonférence
du cylindre étaut divisée en 4000, il suffit de lire,
soit avec le vernier, soit avec les microscopes pain-

. tours, le nombre de divisions contenues entre les deux
trous des étincelles, pour avoir en millièmes de se-
conde le temps qui s'est écoulé entre ces deux étin-
celles, Si l'on veut pousser l'approximation plus loin,
on subdivise les divisions du cylindre à l'aide du ver-
nier, ou, dans le grand appareil, à l'aide des micro-
mètres des microscopes. Mais lorsque l'on opère avec
la brande do papier, qui a l'avantage de conserver les
résultats, il faut avoir soin de ne pas dépasser une
certaine limite, éar l'étincelle peut avoir une dévia-
tion appréciable.

Pour des expériences de la plus grande précision,
on supprime la bande de papier et on opère directe-
ment sur le cy lindre argenté et bien poli; on arme

• la pointe de l'aiguille tournante d'un ressort estrê-
mement léger, sur lequel se trouve la pointe de platine;
une petite vis règle la tension du ressort. Lorsque ce
ressort est bien réglé, la vis do platine touche le cy-
lindre, mais très-légèrement; de sorte qu'il y e étin-
celle lors du plissage du courant induit, avec une

' trace noire parfaitement distincte. Dans le cas où la
ressort serait trop tendu et où la pointe de platine
toucherait trop fortement le cylindre, l'étincelle d'in-
duction n'existerait pas, le courant induit passant di
sottement par le contact de la pointe et du cylindre
sans laisser de trace.

Eutin si, au contraire, le ressort trop l8che n'ame-
nait pas la pointe de platine jusqu'au contact du cy-
lindre, il y aurait étincelle, mais avec une trace va-
.poreuse et indécise.

Dans cette disposition, la pointe de platine étant
enveloppée de matière isolante, et l'étincelle ne pou-
vant jaillir que par l'endroit de la pointe qui est en
contact avec le cylindre, il n'y e aucune déviation
appréciable de l'étincelle.

Les traces des étincelles s'effacent très-facilement
par un léger frottement avec du drap humide.

Je chercherai maintenant h donner une idée exacte
de l'appareil du capitaine Schultz, qui, construit par
M. Freinent, est, je crois, le plus parfait qui existe
aujourd'hui.

Un rouage nais en mouvement par un poids et ré-
gularisé par un volant à ailettes, fait tourner régu-
lièrement un cylindre de cuivre argenté à la sur-
face, de I mètre de circonférence. Cette surface est en-
tduite de noir de fumée lorsqu'il s'agit de procéder à
une expérience, et reéouverte de lignes sinusoïdales,
tracées par un diapason placé en avant du cylindre et
qui porte à une de ses branches un petit appendice

. élastique qui vient tracer sur sa surface. Si ce diapa-
son est le diapason normal qui exécute 896 vibrations
par seconde, on voit que si le cylindre fait un tour
par seconde, chaque vibration représentera plus d'un
millimètre ; s'il fait n tours, plus de n millimètres;

• ce qui permet d'obtenir une étendue assez grande pour
que l'observation de la moitié, du quart, etc. de 1 /896'
de seconde. soit obtenue avec une certitude absolue.•
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L'instrument est donc d'une extreme précision, à
la condition toutefois que los courbes du diapason ne
s'altèrent pas, conservent une amplitude suffisante,
ne s'approchent pas trop do la circonférence médiale
des vibrations, car alors celle-ci seule ne serait plus
d'aucune utilité pour aider à la subdivision du tempe.
C'est là un danger que M. Lissajous a parfaitement fait
disparaltre par la disposition du diapason entretenu,
c'est-à-dire auquel on restitue le force vive qu'il
peut perdre. A cet effet, il dispose un long pendule
qui vient, par sa partie inférieure, faire naine un
contact qui détermine le jou d'un éleetro-aimunt qui
détermine une action sur le diapason, et qui, se
produisant exeetement toutes les doux secondes,
par exemple, éternisera son action sans que le pan-•
dule, c'est-à-dire l'appareil le plus régulier quo
l'on connaisse, puisse titre la cause d'aucune pertur-
bation.

Le cylindre, s'avançant par l'effet d'une vis taillée
sur son axe, et recouvert do lignes qui, aven des
lunettes, peuvent permettre d'apprécier facilement
le 4 1 10000° de seconde, c'est-à-dire permettant plus
de précision que ne pouvant en fournir les appareils
indicateurs malgré la grande rapidité de l'électricité,
disons comment opèrent ceux-ci dans les expériences
de balistique.

Les cibles se composent de cadres en bois traversés
par des fils métalliques parallèles, assez rapprochés
pour que le projectile ne puisse les traverser sans en
rompre un au moins. Un courant partant d'une bobine
de I:uhmkorf vient les traverser. Un fil est-il rompu,
un petit ressort, que le fil rompu tenait abaissé, vient
en contact d'un fil de cuivre placé au-dessus, et fait
passer dans la seconde cible le courant qui passait
dans la première, et ainsi de suite pour autant do cibles
successives que l'on voudra. Ce système manque quel-
quefois, le ressort n'agissant pas toujours assez rapi-
dement pour mesurer des vitesses aussi considérables
que celles qu'il s'agit d'apprécier.

Toutes les fois que le courant est rompu, une étin-
celle vient éclater à la surface du cylindre par l'effet
du conducteur qui aboutit très-près, et la mesure do
l'intervalle compris entre des traces successives donne
le temps que le projectile a mis à parcourir le nombre
de mètres compris entre deux cibles, donne par couse-
quent la vitesse.

La précision de ces observations e engagé M. Schluta
à se proposer un problème bien curieux et qui parais-
sait tout à fait inabordable, à savoir la détannination
de la loi du mouvement du boulet dans une bouche
à feu depuis le moment où il part du repos jusqu'à
celui où il quitte la pièce, avec une vitesse de 4 à
500 mètres. On comprend aisément de quelle impor-
tance serait la solution d'une question qui n'est autre
que celle de la détermination du mode d'action de la
poudre, l'élément capital de la théorie des explosions.
Pour y parvenir, il dispose dans les rainures que par-
courent les tenons dans un canon rayé, sept oeboit hro-
elles en acier qui traversent le canon, isolées dans une
gaine non conductrice. Le canon étant en communi-
cation avec un des pôles d'une pile, et les broches suc-
cessivement avec l'autre, le boulet établit la commu-

nication chaque fois qu'il rencontre l'une d'elles, et
on a ainsi le temps employé à parcourir cheque inter-
valle qui sépare deux broches, c'est-à-dire les vitesses

de sortie.d
cherchées depuis la mise en marche	 ejusqu'à la vitesse,

Les durées nécessaires à l'établissement des contacts
et des courants font que l'ingénieux expérimentateur

sibilité si grande pourtant de son appareil. Lextrame

rencontre là de très-grandes difficultés, 	 trouveet se
en face d'un' problème qui dépasse peut-être la sen-

'
rapidité de la propagation de l'électricité avait fait
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penser qu'elle fournissait un moyeu de fixer le temp
instantanément, à des diatances quelconques, mais
raleienco , a montré que c'était là un instrument
sans doute très-débout, rouis dont il fallait apprendre
à su servir; que le temps nécessaire pour l 'établisse-
ment dos contacts était loin d'être nul, et par suite
qu'il y avait là des clausus d'erreur dans l'évaluation
des kentia Utilement courts.

CHRYSOCALE. Voyez Leirotr.
CIDRE (angl. cydei , ale apfelwein). Le cidre est

une boisson qui remplace le vin dans cet/tains paye,
particulierement en Normandie, et qui se prépare par la
fermentation du jus de poulines. Le mot Mare provient
du mot latin suera, dont les Romains se servaieut peur
désigner toutes les liqueurs fermentées autres que le
vin.
' Toutes las variétés do pommes viennent se ranger
dans les trois classes suivantes :

Il s Pommes douces
e Pommes amères ;
3' Pommes acides.
Les meilleures pommes à cidre sont comprises dans

In seconda classe ; elles donnent un suc plus dense, plus
riche en sucra, qui se clarifie mieux et se conserve plus
longtemps; viennent ensuite les pommes douces dont le
jus est plus difficile à clarifier; les pommes acides son/
les plus mauvaises. Toutes choses égales d'ailleurs, les
pointues écrasées, qui donneront le jus le plus dense à
l'aréomètre de li:atini, seront presque toujours celles
qui contiendront le plus de sucre.

La récolte des pommes se fait en secouant chacune
des branches des pommiers, et en abattant ensuite à
coups de gaule les fruits peu mûrs que les secousses
donoèee aux branches n'ont pu détacher. La récolte ter-
minée, un transporte les fruits, séparés suivant leur
qualité, dans des cases où on les recouvre do paille pour
les préserver du froid. L'expérience e montré quo c'est
à l'époque de leur plus complète maturation, un mois
six semaines après la récolte, que les pommes renfer-
ment le maximum de matières sucrées, et qu'il est le
plus convenable de procéder à l'extraction du jus.

On commence par écosser les pommes, soit au moyen
do pilons en bois dur, dans une auge rectangulaire en
bois, soit au moyen de mouise ou de cylindres; le pre-
mier procédé est de beaucoup le plus coûteux et n'est
guère employé que dans les petites exploitations, matis
c'est celui qui donne le cidre le plus délicat. En Nor-
mandie, on se sert généralement du mer d piler, qui se
compose d'une roue massive verticale en bois dur, de

",66 de diamètre sur 0°,16 d'épaisseur, mue par un
cheval, et tournant dans une auge annulaire en pierre
de 6 à 7 mètres de diamètre. Il ne convient pas d'em-
ployer une meule verticale en pierre qui déterminerait
l'écrasement des pepins, et, par suite, l'expression de
l'huile odorante qu'ils renferment, qui communiquerait
an cidre, par son âcreté, nn goût particulier très dés-
agréable. En beaucoup d'endroi ts, notamment en Picardie
et en Angleterre, on emploie des cylindres en bois can-
nelés horizontaux, susceptibles de se rapprocher ou de
s'éloigner à volonté, et qui sont alimentés par une tré-
mie placée au-dessus qu on tient constamment remplie
de pommes.

Les pommes étant écrasées, on les met tantôt immé-
diatement en presse, tantôt, lorsque l'on veut obtenir
un cidre très coloré, on met d'abord le marc dans des
cuviers où on le laisse macérer pendant un ou deux
jours, en le retournant 5 à 6 fois par jour pour l'empê-
cher d'entrer en fermentation. Les pressoirs à cidre sont
tout à fait analogues à ceux employés pour les raisins.
On met le marc en presse en le jetant sur le tablier d'un
pressoir garni d'une couche de paille, dont on relève
l'extrémité qui déborde, de manière à former ce qu'on
nomme une ruile : c'est une couche de marc bordée sur
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s les quatre côtés do paille relevée; chaque tuile a envi-
ron 0',16 d'épaisseur sur .' . ,33 de côté; ou en super-
pose un certain nombre jusqu'à ce que l'on soit arrivé
à une hauteur de 1 à1 . ,30 : la réunion do ces tuiles
forme une motte. En Angleterre, riu lieu de paille pour
former les tuiles, on se sert de toiles do crin qui durent
fort longtemps, lorsqu'on a soin de les laver après cha-
que opération.

On iftieSSO égoutter sons son propre poids, pondant
44 heures, la motte ainsi montée; le liquide qui s'écoule
tombe dans un cuvier placé sous le tablier, en se filtrant
à travers un panier d'osier rempli de paille ; c'est le
cidre de la mire goutte, qui est toujours le meilleur et le
plus délicat. Ou donne ensuite h la motte une pression
graduée de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'il ne s'é-
coule plus rien ; on retire alors le marc, ou le délaie
avec 25 p. 100 d'eau, on laisse macérer pendant 24 heu-
res et l'on presse de nouveau, quelquefois même on
repasse une troisième fois le marc au pressoir avec 35
p.100 d'eau pour obtenir un cidre très faible, vendu
aux pauvres gens.

En Normandie
'
 on calcule que 4340 kilogr. de pom-

mes rendent 1 000 litres de gros cidre pur et 600 litres de
petit cidre. Ces 4601) litres mêlés ensemble donnent en-
core un très bon cidre que l'on vend souvent comme du
cidre pur.

Le jus des pommes retiré par le pressurage ayant été
recueilli dans un grand baquet, on l'en retire à pleins
seaux pour le transvaser Mine des tonneaux dont l'ori-
fice du la boude est simplement couvert d'un linge
mouillé. En peu de jours il s'établit mie première fer-
mentation, appelée fermentation tumultueuse , qui sou-
lève le linge placé sur le trou de la bonde, et, dans son
mouvement, rejette au dehors plusieurs matières fer-
mentescibles; peu à peu il se forme un chapeau qu'il
est bon de ne pas rompre, pour empêcher l'air atmo-
sphérique de venir frapper la surface du cidre et de le
faire aigrir. Pour donner plus de qualité au cidre on
facilite quelquefois cette première fermentation en rem-
plissant un tonneau défoncé de copeaux de hêtre vert, -'
bien lavés, sans les fouler; puis, le fond de ce tonneau
étant replacé, on y verse le moût, qui entre prompte-
ment en fermentation.	 •

Il est fort essentiel, quand on tient à la qualité, de
soutirer le cidre à la fin de la fermentation tumultueuse,
et un mois après le premier soutirage. C'est alors qu'on -
le met dans des tonneaux de 7 à 800 litres, op il reste •
jusqu'à la consommation.

Quand ou veut conserver le cidre à l'état doux, on le
prépare, en Normandie ainsi qu'en Angleterre, d'une
manière toute spéciale. Le procédé repose particulière-
ment sur l'interruption forcée de la fermentation du
liquide. Voici, en général, comment on s'y prend en
Angleterre : On prépare d'abord un moût de première
qualité avec des fruits de choix; puis on l'introduit.,
comme à l'ordinaire, dans un tonneau. Dès qu'il a dé-
posé, on le décante dans un autre tonneau, assez petit
pour être complètement rempli, en prenant bien soin
que ce transvasement ait lien avant que la première fer-
mentation cherche à se déclarer. Lorsque le moût est
resté 16 à 18 heures dans le second fût, on approche
du liquide une chandelle allumée, et si elle s'éteint, et
annonce par là un commencement de fermentation, on
transvase dans un troisième tonneau. Au bout de cinq
à huit jours, lorsque la chandelle allumée 's'éteint de
nouveau, on transvase encore, et l'on répète ce trans
vasement toutes les fois que l'On obtient avec la chan-
delle allumée le même résultat, ce qui souvent arrive
toutes les trois semailles.

S'il s'agit de mettre le cidre en bouteilles de manière
qu'il se conserve mousseux et produise à son départ de
la bouteille l'effet du vin de Champagne, on décanteurs
seule fois le moût de pommes ou de poires avant la pro-
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mière apparence de fermentation, dans un tonneau à l'in-
térieur duquel, pour paralyser la fermentation du liquide
que l'on doit y verser, on fait brûler une mèche @oeil-é°,
ou mieux, pour ne pas donner de goût étranger, un peu
d'alcool enflammé contenu dans une coupe et promené
en tous sens; puis, su bout de six à sept jours, avant
que la moindre fermentation ne se déclare, on Soutire
dans des bouteilles de grès, comme étant plus solides
et moins chères que celles en verre; on bouche, on fi-
celle le bouchon et ou le recouvre ensuite de cire à
bouteilles; on garde ces bouteilles dans une cave bien
fratchè, et dès le second mois on peut servir ce liquide
au dessert en guise de vin de Champagne.

En Normandie, après le deuxième soutirage du gros
cidre de choix, on le met simplement dans dee bouteil-
les de grès bouchées avec soin.

Le cidre préparé à la manière anglaise conserve ses
propriétés et son goût agréable pendant deux ou trois
Ulis, et peut, pendant l'hiver surtout, être transporté au
loin.
' D'après ce que l'on vient de voir, les cidres doivent

' nécessairement beaucoup varier dans leur goût et leur
force. Eu effet, met-on peu d'eau, il en résulte ce qu'on
nomme du gros cidre, boisson enivrante, propre seule-
ment aux aubergistes, aux habitants des villes qui la
coupent avec de l'eau, ou aux distillateurs, qui en retirent

s une assez grande quantité d'eau-de-vie (environ 6 p.
100 d'eau-de-vie à 20 ou 22.) t au contraire, ajoute-ton
plus ou moins d'eau, on obtient une boisson très saine
connue sous le nom do petit cidre, ou de cidre mitoyen
quand il tient le milieu entre ce dernier et le premier.
D'un autre côté, veut-on boire le cidre immédiatement
après sa seconde fermentation, il a une saveur douce et
sucrée, et est chargé d'acide carbonique, ce qui le rend
malsain en même temps que peu agréable pour les palais
normands, tandis quo ce goût et ce piquant font alors
seulement rechercher cette boisson par les étrangers.
Plus tard, c'est-à-dire pendant les truie ou quatre pro-

. miers mois, la fermentation diminue peu à peu, l'acide
carbonique se dégage, la matière sucrée se métamor-
phose en alcool, alors il devient légèrement amer, quel-
quefois acide et piquant. et laisse à la bouche un arrière

' goût variable suivant le terroir; à (tette époque il a une
couleur plus ou moins ambrée, et il est ce qu'on nomme
paré, état sous lequel les habitants des pays à cidre
trouvent seulement cette boisson potable.

D'après ce qui procède on voit quo c'est à tort que
tous les savants ont épuisé leur science à chercher un
moyen qui pût conserver la saveur sucrée aux divers
cidres. Leurs améliorations n'auraient jusqu'à présent
en Normandie qu'uu avantage; ce serait de pouvoir re-
tarder la fermentation tumultueuse ou de rendre la se-
conde fermentation plus active, ce qui est important
pour les habitants des villes forcés la plupart du temps
de couper leurs cidres après la première fermentation.
Cette raison nous détermine à dire qu'on peut amélio-
rer le cidre en y mêlant, après son premier soutirage,
1(10' de cidre doux n'ayant pas subi la fermentation
tumultueuse, pour soutirer ensuite le tout comme à l'or-
dinaire. C'est après le deuxième soutirage qu'on peut
transporter ce cidre surchargé de matière sucrée dans
les villes, et l'y couper avec de l'eau sans crainte de le
rendre plat, puisque le mélange subira une deuxième
fermentation. SI l'on veut le conserver doux, on réduit
par une ébullition ce moût au sixième, comme l'a fait
M. Payen, et on l'amalgame au cidre après sa pre-
mière fermentation, ou même simplement à du petit
cidre ou à de l'eau; mais ce mélange ne fait toujours
qu'un cidre sucré, estimé seulement des Parisiens, et
totalement repoussé des personne,s habituées à boire du
cidre paré.

Outre le cidre proprement dit résultant du jus de
poulines ayant subi la fermentation alcoolique, il existe

une autre boisson ootnposde seulement de jus de poires,
qui se fabrique absolument de la mime maniere que
celle provenant des pommes, et qui porte le nom de
point. Cependant il est bon de faire observer que, pour
faire le meilleur poiré possible, il faut piler aussitôt
qu'on les s cueillies las poires fondantes, qui deviennent
molles dès qu'elles sont mûres, tanins est utile de
bien laisser mûrir en tas les poires qui sont ftpros an
palais.. Le poiré, dit M. Girardin, dont le fabrication
n'est pas aussi étendue que celle du cidre, est accuse
d'avoir une action ilehouse sur le système nerveux. Il
est moins nourrissant, plus irritant que le cidre, très ca-
piteux lorsqu'il 034 vieux, et il enivre promptement
ceux qui n'en font pas un usage habituel. Ce liquide n
néanmoins d'excellentes qualites; c'est une boisson
diutsitique fort agréable lorsque sa fermentation est
achevee. Plus alcoolique que le cidre, le poiré de pre-
mière qualité ressemble beaucoup aux petits vins blancs
do l'Anjou et de la Sologne. Mis en bouteille après une
bonne préparation, il devient empiétement vineux et
peut alors être confondu, par les palais peu exercés,
avec les vins que nous venons de citer; et même, quand
il est mousseux, il prend souvent le masqua dei vins lé-
gers de la Champagne. Il est très opre à couper les
vins blancs de médiocre qualité, qu'il  rend plus forts et
meilleurs. Souvent mème les détaillants vendent le
poiré pour du vin blanc. Malheureusement tous les
poirés ne possèdent pas ces bonnes qualités, et la plu-
part étant faits avec des poires d'une âcreté extrême
conservent un goût âcre qui les rend alors désagréable.
à boire. Il est à regretter que l'on apporte si peu de
Soins a une liqueur qui pourrait être la source d'un esses
grand revenu pour les fermiers. En effet, en raison de
la plus grande abondance du sucre dans les poires que
dans les pommes, le jus fermenté des premières produit
généralement beaucoup plus d'esprit que celui des se-
coudes, et de bien meilleure qualité. Tenue moyen,
poiré donne 1/10. de son volume d'eau-de-vie à 20 en
22', eau-de-vie qui peut convenir à presque tous ls
emplois de celle du vin. Le poiré produit en outre un
vinaigre bien supérieur à celui du cidre. Enfin, ler poires
fournissant moitié plus de jus que les pommas, il faut
conséquemment mains de poires peur avoir la mente
quantité de liqueur, et les poiriers ordinairement rap-
portent plus do fruits quo les rammiers; et comme ils
sont plus élevés, qu'ils soetiennent mieux leurs bran-
ches, ils nuisent beaucoup moins aux moissons que hi

Pommiers, fleurissent et se récoltent avant eux, ce qui
empêche les gelées de leur nuire autant qu'aux pum-
miers. d'ou il résulte qu'en choisissant les meilleures va-
riétés de poires, en les traitant avec intelligence et ,
sans ajouter d'eau, les fermiers trouveraient des béné-
fices très avantugeux dans la fabrication du poiré.

Dans quelques contrées de la France on voit encore
des cormiers centenaires, dont les fruits ou cormes ren-
dent, en les traitant comme les poires et les pommes,
une boisson portant le nom de eormé, encore plus SUS

que le poiré, Aussi, dans les pays où l'on trouve de ces
fruits, on les fait servir à l'amélioration des cidres qui
veulent tourner au gras, plutôt quo de les employer
seuls. La fabrication du cormé n'ayant rien de particu-
lier, nous ne nous y arrêterons pas; seulement, nous

gagerons à ne piler ces fruits quo lorsqu'ils ont molli
comme les nèfles sur la paille, car la boisson qu ils ren-
dent est tellement âcre qu'il vaut mieux sairilier un peu
de la quantité du jus et l'obtenir aussi adouci que pos-
sible.

Les maladies des cidres les plus communes Dont assu-
rément celles qu'ils prennent tous en Normandie en
vieillissant ; elles tiennent à la mauvaise méthode de
tirer cette boisson à la pièce au fur et à mesure des be-
soins, et à la mettre dans des pièces quatre fois troP
grandes. Cette manière de tirer les cidres et de les lais



CIMENT.

Pour recoller les objets en grée, on se sert du ciment
suivant qui résiste parfaitement à l'action des agents
atmosphériques : on mêle 20 parties de sable de rivière
bien blanc et sec, 2 p. de litharge finement pulvérisée
et 4 p. de chaux vive en poudre, avec assez d'huile de
lin ordinaire ou mieux d'huile de lin siccative, pour que
le tout no soit qu'humecté sans former une masse pâ-
teuse; on enduit d'abord los parties à recoller d'huile de
lin au moyen d'un pinceau; ce ciment finit au bout de
quelques semaines par acquérir une dureté et une adhé-
rence supérieures à celles du grès; il en vient même au
point de donner des étincelles soue le briquet. Lors-
qu'on remplace la chaux vive par 40 p. de calcaire en -
poudre, on obtient le ciment-maetir qui remplace actuel-
lement dans beaucoup d'endroits le ciment romain pour
couvrir les terrasses, etc., et qua l'on emploie aussi fré-
quemment pour meuler des statues qui présentent sur '
celles on plâtre le grand avantage de ne pas s'altérer à
l'air libre par l'action des agents atmosphériques.

Le mastic de fer, employé pour relier entre elles des
pires en fer ou on fonte, se forme en mélangeant en-
semble do 50 à100 p. de limaille de fer avec 4 p. de sel
ammoniac en poudre. Pour s'en servir on humecte le
mélange et pour calfeutrer les joints on le chasse avec
un ciseau émoussé sur la tête duquel on frappe à coups
de marteau. On y ajoutait autrefois un peu de fleur de
soufre, mais on y a presque partout renoncé, depuis qua
l'on a reconnu qu'avec cette addition il corrodait for-
tement le fer.

CIMENTS AVE. OXYCIILORURES. Sorel a reconnu que
les combinaisons des chlorures avec les oxydes for-
maient des ciments doués de propriétés remarquables.

Ciment d baffe de zinc. On obtient ce ciment en dé-
layant de l'oxyde de zinc dans da chlorure liquide do
la même base, ou dans un autre chlorure isomorphe au
chlorure de zinc, par exemple du prote-chlorure do
fer, do manganèse, de nickel, de cobalt, etc. Le ciment
est d'autant plus dur que le chlorure est plus concentré
et l'oxyde de zinc plus lourd, lavé ou calciné. On re-
tarde la prise en ajoutant 2 on 3 pour 400 de sel am-
moniac ou de borax. Il peut être coulé dans des moules
on plâtre et prend la dureté du marbre. L'application
la plus intéressante qu'en ait tentée l'inventeur est celle
do son emploi, comme peinture en bâtiments, en rem-
placement de la peinture à l'huile.

Pour obtenir cette peinture, on délaye avec de l'eau
et un peu do colle de l'oxyde de zinc pur ou coloré, et
l'on applique cette peinture comme les peintures ordi-
naires à la colle, et, quand on a donné le nombre de
couches voulu et que la dernière couche est sèche, on
passe dessus, au moyen d'une brosse, un peu de chlorure
de zinc à 25 ou 30 degrés de Beatnné. Cotte peinture
est dure, sans odeur, elle sèche à l'instant ; malheureu-
sement elle n'a pas l'élasticité et l'adhérence de. la
peinture à l'huile.

C.ment d base de magnésium. On obtient un ciment
analogue au précédent on remplaçant le zinc par le
magnésium.

La fabrication de ce ciment croxychlorure de ma-
gnésium est très-simple : elle consiste à gâcher de la
magnésie avec du chlorure de magnésium d'une den-
sité qui varie, suivant l'emploi que l'on vent faire du
ciment, de 45 à 30 . de Paéromètre de Beaune& Le
ciment devient d'autant plus dur que le chlorure est
plus concentré; mais, d'un autre côté, il résiste d'autant
mieux à l'eau que le chlorure est plus étendu. L'addi-
tion de certaines matières dans le liquide modifie nota-
blement les propriétés du ciment magnésien; par exem-
ple, 4 de chaux vive ou 2 de carbonate de magnésie
pour 100 de chlorure à 25 s augmentent l'hydranlicité
du ciment. On donne aussi une dureté plus grande à ce
ciment en saturant le chlorure do magnésium avec du
chlorure de baryum ou bien avec du sulfate de magnésie.

• ter fort longtemps an vidange sur ls lie fait subir à
Datte boisson diverses transformations nuisibles à leur
qualité. D'abord elles lui font perdre peu à peu ses
qualités sapides, et alors le cidre dans cet état d'altéra-
tion se tu., c'est-à-dire noircit; maladie incurable à la

-quelle sont particulièrement exposés les cidres dos pays
froids et humides, maladie cependant quo l'on corrige
sensiblement par une addition de cassonade et do
gomme. Bientfit à la fermentation alcoolique succède
la fermentation acétouse, qui donne à cette boisson une
saveur légèrement acide quo l'on ne peut oorriger,,mais
qui cependant ne la rond nullement imbuvable pour les
personnes qui y sont habituées-. Pou h pou la même cause,
mutent quand il y a beaucoup de lie dans le tonneau, fait
succéder la fermentation putride à cotte acidité, d'où il
résulte alors que le cidre n'est plus propre qu'à être
brûlé, c'est-à-dire réduit en une eau-de-vie à laquelle
un ennuyais travail laisse un goût d'empyretime désa-
gréable, qui la fait cependant rechercher dans la basse
Normandie, goût du reste qu'une rectification soignée
pourrait facilement faire disparaltro. Enfin, une des
maladies les plus communes, ot qui passe souvent en-
core à la fermentation putride, est le graissage, qui
semble avoir la plus grande analogie avec la maladie
des vins portant le mémo nom. On peut, pour les deux
liquides, employer des moyens de guérison semblables.
Ainsi, des additions de 3 litres d'alcool, ou do 7 onces
de cachou ou de sucre, ou de 44 à 21 litres de poires
concassées par pièce de 7 à 800 litres, rétablissent
quelquefois le cidre qui tourne au gras.

Los tourteaux qui résultent du pressurage des marcs
do pommes sont oonservés dans des fosses d'où on los
extrait à mesure du besoin pour la nourriture des porcs
pendant l'hiver; ceux do poires et de °ormes sont coupés
en briq nes, séchés à l'air et employés ennuie° combustible.

CIMENT, LUT, NAST n C (angl. coulent, luta, all.
kitt). On peut diviser los ciments en deux sortes: ceux
qui sont préalablement dissous ou réduits à l'état pâ-
teux par l'addition d'eau, d'alcool ou d'huile, et ceux
qui s'appliquent fondus par l'action de la chaleur.

Le cimes.: diamant qui sert à recoller la porcelaine,
les verres, etc., et qui se vend encore à un prix exorbi-
tant, se prépare en faisant ramollir de la celle de pois-
son dans de l'eau, puis la dissolvant dans de l'esprit de
vin et la mêlant avec un peu de gomme-résine ammo-
niaque ou do galbanum et do résine-mastic, dissous
préalablement dans la moindre quantité possible d'es-
prit do vin- on obtient ainsi une niasse pâteuse que l'on
chauffe légèrement, afin de la liquéfier, avant de l'ap-
pliquer, et que l'on conserve dans une bouteille bien
bouchée avec un bouchon do liége et non avers un
bouchon à l'émeri qu'on ne pourrait peut-être plus en-
lever. Les joailliers arméniens emploient ce ciment, en
Turquie, pour fixer dos pierres gemmes sur les coupes
et autres vases do même nature.

Le gomme laque dissoute dans l'alcool ou dans une
solution de borax forme un très-bon ciment. Le blanc
d'ceuf seul ou mieux mélangé avec de la chaux vivo
finement pulvérisée forme un ciment qui se solidifie
très-vite, niais qui résiste mal à l'action de l'hutnidité;
le dernier est très-résistant et est surtout employé pour
recoller le marbre, l'albâtre, etc.; les chaudronniers en
cuivre se servent du mime ciment pour mastiquer les
jointures do leurs appareils, seulement au lien de blanc
d'ceuf ils' emploient le sang de boeuf qui agit de la
mime manière par l'albumine qu'il renferme. Un ciment
analogue est celui que l'on obtient en écrasant du fro-
mage fait aveo du lait écrémé, le faisant bouillir avec
de l'eau jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance d'une
bouillie, puis l'incorporant sur une table en marbre, à
l'aide d'une molette, aveo de la chaux vive finement
pulvérisée; il sert au raccommodage de la faïence cas-
sée, et doit être appliqué à chaud.



CIMENT.

Observons d'ailleurs quo Sorel ajoutait toujours à la
magnésie des matières inertes, soit en poudre, soit on

leo top ktl.

Magnésie.... . . . ..... » à 30 fr. .	 4 20
Calcaire en poudre fine.... » à 2,6	 • .	 0 08
Sable de rivière. 	 92 » à 0,2$ . .	 0 23
Chlorure da magnésie à 25'. 44 50 à 7	 ..	 4 02

Total. . ..... 431`50 coûtent.	 .	 2 53

En évaluant le poids du mètre cube à 2,300 kilo-
grammes, on • environ 43 fr, pour le prix du Mètre
cube de ciment magnésien à 4/33,8 de magnésie.

Ou pourrait encore diminuer notablement la propor-
tion de magnésie et nem° la réduire à 4150.

Voici, da reste, les résultats obtenus au Conserva-
' toiro des Arts et Métiers dans nue série d'ess ,is quo

M. Tressa a faits sur oe nouveau ciment. Les échantil-
lons moulés en cube contenaient une proportion varia-
ble de magnesite ils avaient été mélangés de sable du
rivière et do calcaire en poudre. Dans le ne 1, il y avait
environ 4/50 de sable do mer, et le n • 2 ne renfermait
pas moins de 75 pour 400 de calcaire en fragments.

PROPORTION
•

de

PRESSIONS PAR CENTIMèTRR

correspondant pour
CARRE

les cultes

MAGNéSrn• Aux premières fissures. A l'écrasement.

4/511 63	 kil. 88 kil.
1/62 61	 ' 109
1/30 167 180
1/20 271 271
1/10 237 318	 ,

On voit que la résistance à l'écrasement ou la force
portante de ce ciment augmente avec la proportion do
magnésie. Il suffit d'ailleurs que cette proportion soit
dg 1 dixième pour que la force portante devienne égale
à celle des pierres calcaires de qualité supérieure.

Pour que les applications do ce ciment deviennent
considérables, il faut que la magnésie puisse être fa-
briquée à un prix peu élevé, et de plus en quantité
suffisante pour permettre son emploi sur une vaste
échelle dans les constructions. Malheureusement, jus-
que. présent, on no connaît qu'un très-petit nombre
de gisements dans lesquels le carbonate de magnésie
soit pur et facilement exploitable. On le trouve cepen-
dant près de Wartha, dans la Silésie prussienne, en
Grime et aussi au Canada. Le carbonate de magnésie
qui a servi pour les essais desquels nous parlons prove-
nait d'une lie de la	

'
Grèce . il a l'avantage d'être très-

pur, et son prix, rendu à Paris, ne dépasse pas 12 fr. le
quintal. Mais les eaux-mères des marais salants fourni-
ront peut-être un jour une mine pour ainsi dire inépui-
sable de magnésie, et c'est à elle quo l'industrie nou-
velle compte s'adresser.

Sorel proposait de décomposer les eaux-mères, qui

CIMENT.

sont en grande partie du chlorure de magnésium, au
moyen du la chaux vive; d'où il résulterait du chlorure
de calcium et du la magnesie hydrate° qu'il faudrait cal-
ciner. Il conviendrait d'employer les eaux-mères à 200
Runtime, et moins d'un équivalent do chaux pour un
équivalent de chlorure, afin qu'il ne restât pas do chaux
indéoomposée et que l'eau-utero contint encore du chlo-
rure de magnésium. Par oe procédé, outre la magnésie,
on attrait pour résidu da chlorure do calcine, contenant
une certaine quantité du chlorure de magnésium avec
d'autres sels. Sorel proposait d'utiliser direetement • un
pareil résidu en y ajoutant un peu do magnésie et cers
taines matières en poudre, telles quo do la craie ou de
l'hydrate de chaux; il obtenait ainsi un liquide donnant
un badigeon qui est très-adhérent et qui durcit la sur-
fui, des pierres tendres et dus plâtres.

Outre l'application du nouveau ciment magnésien à
la confection des pierres factices, on peut l'employer
pour beaucoup do produits qu'il serait impossible de
fabriquer avec les autres ciments; d'autant, qu'il soit pur
ou mélangé avec des matières convenables, tulles que du
sulfate de baryte ou do chaux, ou bien avec des carbo-
nates de ces bases, qu'il se laisse mouler comme le plàtre.
On s'en sort pour faire dos statues, des vases décora-
tifs, ut°.

On peut, du reste, donner au ciment magnésien les
couleurs los plus vives, ce qui permet de l'employer pour
confectionner des mosaïques en ciment et des marbres
d'un très-bel effet décoratif.

Sorel a eu recours à un procédé très-économique
pour graver le marbre qui est destiné à former des
mosai mes. C'est un procédé analogue à celui de la
lithographie, par lequel on transporte d'abord sur le
marbre une encre grasse qui couvre toute la partie de-
vant former le fond du dessin, et laisse au contraire à
nu le dessin lui-mime qui est alors gravé par l'action
de l'acide. Le marbre étant ainsi préparé, on enlève
l'encre grasse, ensuite bn remplit les creux faits par la
gravure à l'acide avec du ciment auquel on donne les
teintes voulues; puis, lorsque le ciment est durci, on le
polit en même temps quo le marbre.

On peut, en employant oe procédé, décorer toutes
sortes d'objets en marbre, tels que tables, cheminées,
lambris, plafonds, carrelages.

En colorant ce ciment par l'introduction de poudres
métalliques, on obtient des imitations de marbres de
toutes couleurs et d'une grande dureté.

Nous ajouterons qu'en introduisant dans la composi-
tion du ciment magnésien une certaine quantité de
coton réduit en poudre fine, l'on obtient un produit qui
imite l'ivoire. Il se laisse parfaitement travailler sur le
tour; on on a dg la sorte fabriqué des billes de billard
ressemblant beaucoup à l'ivoire naturel, ayant la mente

dureté et presque la mémo élasticité.
En résumé le ciment d'oxychlorure de magnésium de

Sorel est le plus dur et le plus blanc do tous les ciments;
il réussit très-bien dans les moulages, dans les mosaïques,
dans les imitations do marbres. Il permet d'agglomérer

jusqu'à cinquante fois son poids de matières étrangères.
Le bas prix des matières qui le composent autorise à

étudier si on pourrait installer sa fabrication sur une
grande échelle dans certaines circonstances et de ma-
nière à l'employer régulièrement dans les con structior

Ce ciment a trouvé une heureuse application dan la
fabrication des moules à émeri, qui sont employées t.
succès dans les machines à meuler, et rivalise avec 

e.

caoutchouc durci employé aussi pour cette fabrication,
pour incorporer l'émeri dans une substance résistante.

Ciments à chaud. Parmi les ciments qui s'appliquent
par fusion à chaud, nous citerons les suivants :

16 p. de craie calcinée et tamisée, triturée avec ne
mélange fondu de 16 p. de brai soc et de 1 p, de cire
jaune.

grains; elles ont pour effet de diminuer considérable-
ment lu prix de revient du ciment sans nuire à sa qua-
lité. Ces matières sont principalement du sulfate de
baryte, du sulfate de chaux cru, du marbre, dos cal-
caires employés oomme pierres à bâtir, du sable de ri-
vière ou du mer, du granite, etc. On peut, sans incon-

vénient, ajouter à la magnésie 30 et même 40 fois son
poids do ces matières et obtenir cependant dus blocs
plus durs que la plupart des calcaires tendres servant
aux constructions de Paris.

Voici quel serait le prix do revient des matières pre-
mières dans le ciment magnésien propre à bâtir, conte-
nant 1 trentième de magnésie ou plus exactement à

4/33,8, en ayant égard au poids du chlorure :



CIRAGE,

Noir d'ivoire ..... . 2k
Mélasse. . , ... • 	

• Acide sulfurique à 66°. . • 0,40
Noix do Galle concassée.. . 0.12
Sulfate de for. . .. 	 . 0,12
Eau 	  2 lit.

La mélasse étant versée dans une terrine d'une ca-
pacité do 10 litres au moins, on y délaie peu à peu le
noir d'ivoire; d'autre part on fait infuser pendant une
bourre la noix do Gallo dans I lit. d'eau bouillant; puis
on passe à travers un linge; on dissout le sulfate de fer
dans un deuxième litre d'eau, on mêle la moitié de la
dissolution avec la mélasse et le noir d'ivoire; on ajoute
au reste l'acide sulfurique, et on le verse ensuite peu à
peu dans la terrine, en agitant continuellement. Il y a
une vive effervescence, le velum,, do la niasse augmente
beaucoup, elle s'épaissit en même temps. On y ajoute
enfin l'infusion do noix de Galle.

On obtient ainsi une pâte molle. Si on avait ajouté

5 p. de colophane, I p. do cire jaune, 4 p. de colcothar
et un pou de OS tre on poudre, Tondus ensemble, donnent
un Minent employé pour monter les appareils électriques.

pour fixer dus pièces métalliques mir le verre, comme
oola a souvent lieu dans les appareils de physique, on
se sert habituolloment da cire à cacheter de lunule qua-
lité, que l'on fend quelquefois préalablement, pour la
rendre moine cassante, avec un peu de térébenthine de
Venise.

On fixe los verres d'optique à polir ou à tailler avec
de la poix ordinaire.

Lu résine-mastic est souvent employée par les joail-
liers pour coller dos mercanti: d'émail blanc ou coloré
sur un fond noir, afin d'obtenir une imitation de l'agate
onyx.

Pour cacheter los bouteilles on se sort d'un mélange
fendu du poix noire, do brai sen et de brique pilée, ou
de résine ordinaire colorée par un peu de litharge rouge
ou de cinabre.

Luta. Les principaux ciments ou inta employés pour
luter les appareils de chimie sont les suivants :

I° La farine de graille de lin malaxée aveu, de la-
cune do pâte et quelquefois un peu de suif.

i° Du la limaille do fur et de l'argile, triturées avec
une dissolution épaisse do gomma arabique.

Du papier sans colle trempé flans l'eau, puis broyé
avec de la Affine de blé et un peu d'argile.

4' De l'argile grasse mélangée avec do la chaux frai-
cillement éteinte; en y ajoutant dit blanc d'oeuf, on ob-
tient le /ut d' dne, ciment très-résistant, avec lequel on
petit raccommoder la porcelaine et la faïence.

5. Du plâtre cuit broyé avec do l'empois d'amidon.
60 En triturant ensemble de la farine de graille de

lin, da l'argile et du caoutchouc visqueux ainsi préparé
par la fusion, on obtient un lut qui résiste très-bien à
l'action des vapeurs acides.

7° Le caoutchouc fondu seul est un lut excellent
pour graisser les robinets, les bouclions à l'émeri, etc.,
et pour prévenir toute perte; il résiste très-bien aux va-
peLtrs acides, n'est pas attaqué par le cillera, et ne s'al-
tère pas même à la température do l'ébullition de l'acide
sulfurique.

CIMENT ROMAIN. V. MORTIER HYDRAULIQUE.
CINABRE. Voyez VERMILLON.
CIRAGE. Le cirage que l'on emploie le plus ordinai-

rement est celui qui se sèche et se polit avec une
brosse, et qui porte le nom do cirage anglais. n existe
une foule de recettes pour préparer ce produit dans le-
quel il entre toujours dit noir d'ivoire ou charbon d'os,
do l'acide sulfurique et une matière gommeuse ou su-
crée. La roesti° qui donne un bon cirage, au plus bas
prie possible, est celle quo l'on doit préférer. En voici
une qui réussit bien:

de la gomme au cirage, il aurait fini par se solidifier,
parce qu'elle se combine aven l'oxyde de fer pour de-
venir presque insoluble. Si l'on veut avoir du cirage
liquide, il faut délayer la manse obtenue dans 5 litres
d'eau, bien l'agiter et la mettre rapidunent on bouteille,
on l'agitant toujours, afin d'éviter le dépôt qui se for-
merait sans Dette précaution.

CIRE (angi. wax, ait. waohe). La cira pure est
blanche, solide à la température ordinaire ; sa densité
est de 0,96. Elle fond vers 63°, et elle brûle avec une
flamme blanche qui répand une vivo lumière. Elle est
insoluble dans l'eau, très-peu soluble dans l'alcool
froid, un peu plus dans l'éther ; l'essence de térében-
thine et les huiles grasses la dissolvent facilement à
chaud. L'alcool bouillant la dissout en partie et la sé-
pare en deux produits différents, une matière insoluble,
la mur/côte, et une matière soluble, la céruse.

Nous avons déjà parlé de la production de la cire
au mot ABRILLE; il nous reste à décrire la purification
et le blanchiment qu'on lui fait subir avant de la livrer
au commerce.

Après que l'on a retiré les gâteaux des ruches, on
les coupe par tranches horizontales que l'on place sur
des claies d'osier pour laisser écouler le miel que les al-.
véolee renferment; le miel que l'on obtient ainsi porte
le nom de nia vierge. On met ensuite les fragments de
gâteaux égouttés dans des sacs en toile et on les soumet
à l'action de la presse; on obtient encore ainsi du miel •
de seconde qualité. On fond enfin les résidus restés
dans les sacs dans des chaudières avec do l'eau, pour
éviter de les brùler, puis on laisse refroidir lentement
afin de permettre à l'eau et aux impuretés de se sépa-
rer. Quand la cire est solidifiée, on la retire des vases,
et on enlève avec un couteau la partie inférieure du"
pain de cire, qui est fort impure et porte le nom de
pied de cire. La cire brute ainsi obtenue est jaune, et
possède une odeur de miel variable suivant la nature
des plantes qui ont servi à l'alimentation des abeilles.

Avant de procéder au blanchiment de la cire, on la
purifie en la fondant dans dos chaudières en cuivre à
double fond, chauffées au bain-marie; on la laisse re-
poser quelque temps pour faciliter le dépôt des impure-
tés, et on la fait écouler par une ouverture latérale si-
tuée un peu au-dessus du fond de la chaudière. De là
elle se rend dans un deuxième réservoir, où on la laisse
déposer de nouveau, puis on la décante une seconde
fois et on la reçoit dans un vase prismatique, percé à la
partie inférieure d'une ou plusieurs ouvertures, par les-
quelles la cire s'échappe et vient tomber sur un fort
cylindre en bois, dont l'axe est parallèle à celui du vase
et qui est en partie plongé dans l'eau; quand la cire est
parvenue à sa surface, on le tourne lentement. Par ce
moyen, la cire s'étale en rubans, se solidifie par l'a-
baissement de température causé par l'eau qui, en
la mouillant, empêche les nouvelles couches de cire _
d'adhérer avec les premières, et l'on obtient ainsi des
rubans très-minces. On renouvelle constamment l'eau
de la bâche où plonge le cylindre, en y faisant arriver
au fond de l'eau froide par un tube plongeur, et en lais-
sant écouler l'eau chaude par un déversoir placé à la
partie supérieure.

La cire ainsi rubanée est placée sur des châssis en
toile, puis exposée à l'action alternative de la rosée et
des rayons solaires. La matière colorante se détruit peu
à peu, mais il est presque impossible d'opérer le blan-
chiment en une seule fois, à cause de l'épaisseur des
rubans de cire; on refond alors celle-ci pour la ruban-
ner de nouveau et la soumettre à un second blanchi-
ment.

Il faut avoir soin de ne retirer la cire de dessus les
châssis que lorsque le temps est très-sec, pores que par
un temps humide elle conserve une teinteerisàtre et
éprouve un déchet considérable.



CIRE A CACHETER.

Enfin, on refond la cire une dernière foie et on la
(mule en petits pains, livrés au commerce amis le nom
de cire vierge.

On a essayé, mais sans succès, de blanchir la cire au
moyeu du chlore et des chlorures décolorante ; elle de-
vient alors cassante et peu propre à la combustion.

La cire jaune sert soit directement, soit oombinée à la
potasse, à fretter les appartements. La cire blanche est
surtout employée dans la fabrication des Donnons ; elle
forme la base du cérat et d'une foule d'autres prépnra-
fions pharmaceutiques ; enfin, on s'en est quelquefois
servi pour delayer les couleurs, en les appliquant à
chaud dans un genre de peinture dit à l'encaustique.

CIRE A CACHETER (anei. sealing wax, ail. sis-
gellaek). La cire à cacheter est essentiellement com-
posée de gomme laque, è laquelle on ajoute de la téré-
benthine afin de la rendre plus fusible et moins cas-
sante. Pour les cires rouges ou pou colorées, on emploie
de la gomme laque aussi peu colorée que possible, tan-
dis que pour les cires noires on peut très bien se servir
de gomme laque d'un brun foncé, qui revient beaucoup
meilleur marché.

Voici comment on prépare la cire à cacheter rouge
superfine t on fond L parties de laque dans une capsule
en fer placée sur un feu de charbon clair, puis on ajoute
4 p. de térébenthine de Venise et 3 p. de vermillon, en
agitant continuellement. Quand la matière colorante est
bien incorporée, on pèse des morceaux de 350 grammes
que Pon . roule sur un marbre chauffé en dessous par un
réchaud, puis on les lisse sur un autre marbre avec une
planche en bois dur munie de poignées, et qui porte le

• nom de polissoir. Quand le masse a été roulée et étirée
•. en cylindres d'une grosseur convenable, on maintient

ces cylindres entre deux réchauds ardents pour qu'ils
deviennent brillanta à leur surface ; on les divise en
bouts d'une longueur convenable, qu'on fond ensuite à
chaque extrémité au moyen d'une lampe à esprit-de-
vin, et on y applique un cachet variable suivant le fa-
bricant et la nature de la cire.

Les cires ovales on canueléea se fout dans des moules
en acier poli.

La cire à cacheter fine s'aromatise quelquefois avec
des baumes, tels que le benjoin, le styrax, le baume du
Pérou, etc.

Les cires de différentes couleurs s'obtiennent en rem-
plaçant le vermillon par d'autres substances colorantes,
telles que le vert-de-gris, le chrômate de plomb, l'in-
digo, le noir de fumée, etc.

Les cires marbrées se font en mélangeant des pâtes
fondues de couleurs différentes : la marbrure dépend
d'un tour de, main que l'on n'acquiert que par la pra
tique.

Les cires dorées s'obtiennent en incorporant des pail-
lettes de mica jaune d'or dans la cire pendent qu'elle est
en fusion.

Pour les cires rouges communes, on remplace le ver-
millon par du minium, et même quelquefois par du
colcothar. On remplace aussi la gomme laque, en tout
ou en partie, par un mélange de colophane et de craie
ou de plâtre pulvérisé; ai l'on n'ajoutait pas de craie ou
de gypse à la colophane, la cire que l'on obtiendrait se-
rait tout à fait fragile et ne s'attacherait que faiblement
au papier. On remplace quelquefois la craie ou le plâtre
par du sous-chlorure de bismuth, ce qui donne une cire
de meilleure qualité.

CIRE A SCELLER. La cire à sceller est une matière
plastique, destinée à recevoir l'empreinte d'un cachet,.
qui est employée, comme son nom l'indique, pour poser
des scellés.

Cette cire se fait en fondant ensemble 4 parties de
cire blanche et 4 p. de térébenthine de Venise, puis
ajoutant au mélange, quand il commence à s'épaissir
par le refroidissement, une quantité suffisante de ver-
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milieu pour le colorer en rose pâle. On en pèse ensuite
des morceaux que l'on roule en cylindres, dont le vo-
lume est ordinairement plus fort que celui dos bâtons de
cire à cacheter. Pour employer cette cire, on en ramol-
lit une portion en la malaxant, on l'applique sur le pi.
pier bu le tissu qui doit la recevoir, et on la corn.
prime fortement avec un sceau dont elle prend l'em-
preinte.

CIRE MINÉRALE, OZOKÉRITE. Substance es.
sentit:liement composée de puralline, qui brûle avec
une flamme tiers brillante, et qui se trouve en assai
grande quantité dans le sein de la terre en Moldavie,
prés de blanik et Zietrieika, pour que les habitante du
pays la fondent et la moulent en bougies pour leur
usage.

CIRE VÉGÉTALE. Plusieurs plantes, et en parti.
culier celles do la famille des myrtes, donnant, lorsqu'on
fait bouillir leurs baies aveo de l'eau, une sorte de cire
quelquefois employée pour l'éclairage sur les lieux
mêmes de production, mais qui n'ont aucune impor-
tance commerciale.

CISAILLES (angl. echears, ail. acheere). C'est un
outil qu'on emploie pour couper et diviser des barra
et des feuilles do métal. On en distingue deux espèces:
las cisailles droites et les cisailles circulaires.

Les cisailles droi les se composent de deux lames droites
fixées par un goujon, et pouvant s'éloigner et se rap-
procher l'une de l'autre en tournant autour do ce gou-
jon. On les établit sur des dimensions très variables,
suivant l'épaisseur des feuilles qu'elles sent destinées à
travailler. Elles sont mues, tantôt à la main, tantôt par
un moteur; à la main, quand on n'a quo peu d'efforts à.
produire; par le rnoteur,quand on a à couper des feuilles
très épaisses, et qu'il faut aller vite.

Le mode d'action de e cisaille diffère °empiétement
de celui des autres outils à diviser. Au moyen de la
scie, du burin, on réduit toujours une portion de la ma-
tière qu'on divise en limaille ou en copeaux, et les deux
morceaux obtenus ont moins de volume que le mor-
ceau total. Avec la cisaille, on ne sépare plus en deux
une pièce, en en enlevant une partie, mais bien en cas.
sant, en arrachant la matière.

Quand on ne veut que couper des tôles de cuivre on
de fer très minces, on emploie une cisaille que l 'on tient
dans la main gauche, tandis qu'on manie la feuille esse
la droite. Les deux lames sont robustes, droites ; une
des branches que l'on tient dans la main est recourbée
en équerre et vient s'appuyer sur l'autre, afin d'empê-
cher la main d'être serrée et les lames de se croiser in-

définiment. Les parties tranchantes des lames sont en
acier et soudées -avec le reste do la cisaille, dont les.
deux branches sont en fer et réunies par une goupille
rivée. Il est préférable cependant d'employer un boulon
fileté à une extrémité, et disposé de manière à recevoir
un écrou, on peut alors séparer les deux branches et les
affûter à part. Il faut avoir soin de ne pas raire toucher
les deux branches entre le trou du boulon et les deux
lames, et même un peu en arrière de ce boulon, parce
qu'en serrant l'écrou on rapproche les lames, on les
serre l'une contre l'autre d'une quantité convenable,
on ne court pas le risqne de les voir s'écarter, il est
plus facile de tenir la cisaille bien droite, et on coupe
avec plus de facilité. Si l'acier n'est pas vif, il faut le
faire revenir au jaune paille, s'il est dur, an jaune-d'or.

Quand les tôles ont un millimètre d'épaisseur, on
n'emploie plus ces petites cisailles avec lesquelles on ne
peut pas exercer un effort considérable ; on se sert alors
de cisailles plus grosses dont la lame supérieure est fixe
et se retourne verticalement pour pouvoir être placée
dans un trou pratiqué dans un billot en bois, ou être
serrée dans un étau. La lame inférieure est mobile,
prend avec les deux mains la branche avec laquelle elle
fait corps, et on place la feuille aussi près que possible
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du centre de rotation, afin d'éprouver une résistance
moins considérable.

Pour couper à la main des feuilles d'épaisseur plus
considérable, on se sort de cisailles établies sur un bats
è demeure, et dans lesquelles la feuille à couper se
trouve placée entre le point ' de rotation et l'extrémité
d'un long levier auquel on applique la puissance. La
lame Inférieure est alors immobile et placée solidement
sur une pièce do bols; elle se termine par une boute-
rolle à laquelle est fixée par un goujon, ou un boulon,
l'extrémité du levier mobile ; les couteaux ne sont plus
soudés, mais ajustés et boulonnés sur les deux branches.
On peut alors en avoir plusieurs paires, les affûter sens
difficulté, et les remplacer facilement, s'ils viennent à
sa casser ou à s'ébrécher.

Dans le maniement de ces cisailles il faut placer. la
feuille le plus près possible de l'axe de rotation et faire
le levier très long. Il n'est pas toujours facile de rem-
plir le première condition parce qu'il faut pour appro-
cher la feuille de l'axe élever beaucoup le levier, le cou-
teau supérieur est alors très incliné et la feuille
tend à glisser sur le couteau inférieur; une trop grande
longueur do levier rend en outre la manœuvre gênante,
aussi ces cisailles sont elles le plus souvent très péni-
bles à manier, et le moteur doit agir par bonds et se-
cousses, ce qui est très fatigant. None croyons qu'on les
perfectionnerait beaucoup en plaçant le levier sur un
antre axe que le couteau mobile, et en y fixant une pe-
tite roue cetnec qu'on ferait agir sur une roue beaucoup
plus grande fixée sur ce couteau mobile. Par ce moyen
il faudrait, il est vrai, faire parcourir à l'extrémité du
levier un chemin beaucoup plus considérable pour abais-
ser la lame d'une même quantité, mais on déploierait un
effort beaucoup moindre. Dans la disposition ordinaire
l'extrémité du levier se meut à peine, aussi l'effort ex-
cède-t-il do beaucoup celui que peut produire sans fati-
gue un homme de force moyenne.

On emploie généralement dans les ateliers des ci-
sailles mécaniques; l'arbre de commande de quelque
manière qu'il soit mû, porte d'ordinaire un volant et un
pignon qui engrène avec une roue plus grande fixée sur
un second arbre.

Un excentrique ou une manivelle à bouton, placé sur
cet arbre, soulève un levier auquel le couteau est fixé
quelquefois directement. D'autres fois, ce levier fait des-

• cendre un cylindre auquel est attaché le couteau supé-
rieur. La machine peut alors servir de découpoir; à cet
effet on enlève les deux couteaux, on fixe au cylindre
en poinçon d'acier qui, on pénétrant dans le métal, y
fait un trou en enlevant un morceau qui a exactement
même forme que lui. Voy. muras.

Le volant sert è régulariser la marche de la machine
pendant que les ciseaux ne coupent pas, il accumule la
puissanee que lui transmet le moteur, et pendant que
le métal est attaqué il contribue puissamment à sa di-
vision en empêchant en outre toute la secousse de se
transmettre au manoeuvre qui tourne à la manivelle.
De cette manière l'homme produit un travail continu
bien moins pénible qu'un travail intermittent pendant
lequel il faut faire un grand déploiement de force mo-
trice.

Quelquefois les cisailles sont mues par une petite ma-
chine à vapeur spéciale; elles sont alors très simples de
construction, on les fait fonctionner comme on le veut,
on peut mettre entre deux coups l'intervalle convenable
et faire marcher la machine plus ou moins vite.

Les cisailles circulaires sont composées de deux dis-
ques en fonte auxquels s'appliquent des tranchants cir-
culaires en acier, tournant simultanément en sens in-
verse, et placés de manière à se toucher et à se croiser
légèrement. On les emploie surtout pour les métaux eu
feuilles ; ellee ont l'avantage do couper en ligne courbe.
Lee deux disques, en tournant, attirent le métal quand
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Il est mince; 's'Il est trop épela et que les diamètres
soient faibles ils glissent sur le feuille et ne la coupent
plus ; il faudrait employer alors des disques très grands.
Un moyen très simple pour couper des plaques épaisses
avec de petite disques, consiste A faire à la lime, avant
la trempe, sur la partie arrondie, une denture peu pro-
fonde qui, sans nuire à la solidité du tranchant, donne
aux cisailles la propriété de s'emparer de la planche de
tôle à découper, sans qu'il soit nécessaire d'exercer sur
elle la moindre pression.

Let deux disques sont portés sur deux arbres en fer
liés entre eux an moyen d'un engrenage ; on communi-
que le mouvement à l'un d'eux par une poulie et une
courroie, ou par un pignon placé sur un arbre à mani-
velles. Une-vis placée à l'extrémité d'un des arbres fait
appuyer les deux disques l'un contre l'autre. DUBIED.

CISEAU (angl. chisel, all. meissel). Le ciseau dot
un outil plat, ayant un seul biseau au bout. Les petits
ciseaux se font entièrement en acier, ceux de plus
grandes dimensions sont faits partie on fer, partie en
acier. Les longs côtés du ciseau peuvent être droits; ce-
pendant l'usage est de let faire un peu inclinés, et de
manière à ce que l'outil devienne insensiblement plus
large par le bout du taillant que par la partie qui avoi-
sine le collet : on nomme ainsi une partie évidée plus
épaisse que le restant de l'outil, et, assez ordinairement
renforcée par une arête; c'est cette partie qui supporte
l'embase, qui elle-même supporte la soie, partie qui en-
tre dans le manche. Le biseau du tranchant doit être
de 30 è 35°, et par conséquent la trempe, qui du reste
varie avec la nature de l'acier employé, ne doit pas
être trop dure • si l'on is employé de l'acier fondu, on
le fera revenir gorge de pigeon on même tout à fait
bleu. La face du ciseau opposée au biseau on planche,
doit etre parfaitement plane et même doit recevoir un
commencement de poli; le tranchant de l'outil en est
d'autant plus vif.	 •

CISELEUR. On donne ce nom à l'artiste qui sculpte
les métaux et produit ces bronzes élégants qui ser-
vent de supports aux mouvements des pendules, ces ri.
cime candélabres, ces coupes ornées, ces encriers façon-
nés, et autres objets analogues d'utilité et de luxe, qui
parent les appartements du riche. C'est aussi le ciseleur
qui fait ces guirlandes de feuillage, ces fils d'or on
de perles, ces arabesques, ces rinceaux, qui servent à
garnir les meubles précieux ; en un mot, le ciseleur pro.
duit sur les métaux, mais le plus ordinairement sur le
cuivre , tout ce que le sculpteur fait en marbre, en pierre
ou en bois. L'art du ciseleur est pour ainsi dire confiné
dans un quartier de Paris : ailleurs, en France, il n'y a
pas de ciseleurs ; hors France il y a des ciseleurs, mais
qui n'approchent pas des artistes français. On doit s'é-
tonner qu'aussi peu de célébrité se répande sur des hom-
mes d'un mérite aussi transcendant, et que nous n'ayons
pas de noms illustres à citer ; mais l'étonnement cessera
lorsqu'on saura que l'industrie a tellement divisé le tra-
vail dans cette partie des beaux arts, qu'un bel objet
n'est plus l'oeuvre d'un homme, mais l'oeuvre d'une
agrégation d'hommes ; de là, perfection, bas prix ;
mais aussi plus de renommées colossales. Celui qui vous
vend un beau bronze, dont il est propriétaire, sur lequel
il les droits d'artiste, qui pouteuivrait avec acharne-
ment un contrefacteur, celui-là assez souvent n'a pas
même mis la main à l'ouvre. Voici comment l'entre-
preneur, l'homme qui a quelque renom, établit utebronze
Supposons qu'il s'agisse d'an candélabre, il demandera
au dessinateur un sujet nouveau; le dessinateur s'il s'a-
git d'une composition dans laquelle un personnage porte
des tyrses, des feuillages, et soit monté sur un socle,
divisera son travail en trois parties : Le dessinateur
de figures fera le personnage, ou les personnages ; le des.
sinateur d'ornement fera les feuillages, le dessinateur
d'architecture fera le socle. Le dessin remis à l'entre.



preneur, Il fera venir le mouleur ou le sculpteur ; si
c'est le mouleur qui duit travailler, il composera, d'a-
près le dessin, ses parties en cire rouge, il fera des cou-
pes, et pourra endure diviser son travail entre des hom-
mes habitués à faire, los une de la figure, les autres
l'ornement, les autres l'architecture, Lo mouleur pro-
duira un candélabre en cire semblable nu dessin ; avec
la cire, on obtiendra un creux et avec ce creux un mo-
dèle en piètre. Si l'on appelle de suite le sculpteur, et
c'est maintenant la marche la plus généralement suivie,
il exécutera immédiatement son modèle en plaire dur.
C'est peut-ètre cet artiste inconnu, et qui habite quel-
quefois un grenier, qui est le père du chef-d'oeuvre qui
va éclore ; c'est sur sou travail que s'établit la propriété
de l'entrepreneur. Le candélabre sort de sei mains en
une infinité de pièce* séparées, qui pourront toutes se
réunir peur former un ensemble gracieux. Ici n'est un
bras, là une guirlande, ici une tète penchée, etc., etc.
C'est dans cet état que cette pièce complexe est remise
au fondeur; et une série d'opérations très délicates, très
minutieuses, commence : il faut trouver les pièces de
dépouille; les noirs (c'est-à-dire les creux plus
larges au tend qu'à l'extérieur), mettre en sable, etc. , etc.
Lorsque les pièces sont coulées et réparées, elles sont as-
semblées par le monteur, alors cominence l'ouvrage du
ciseleur, qui consiste à raviver les angles à sabler où à
fouiller les fonds; il a pour guide le piètre sculpté qui e

'servi à fondre. Le ciseleur travaille les pièces séparé-
nient; lorsque cette facilité ne peut avoir lieu, il travaille
sur l 'ensemble; il pose ses pièces à l'aide d'un ciment
composé de résine, de cire et de brique broyée, et réduite
eu poudre fine, sur un appareil nommé boulet, qui lui
donne In facilité d'incliner son ouvrage de tous les ce-.
tés, et c'est à l'aide de petits fermoirs en acier nommés
ciselets, de petits ciseaux, de rifloirs, de mattoirs et au-
tres instruments sur lesquels il frappe avec le marteau,
qu'il répare les fautes du fondeur. l'Ius le fondeur est
adroit, moins il reste à faire au ciseleur; niais qu'on ne
croie pas qu'il pourrait se faire qu'on trouvat uu Ton-
deur tellement adroit qu'il Rit possible de se passer de
ciseleur. Si ce cas se rencontrait, il y aurait encore pro-
fit, dans la majeure partie des cas, à employer le ciseau;
car alors les dépenses qui seraient occasionnées par les
préparations pour parvenir à ce degré de perfection cou-
vriraient et au-delà les frais de la ciselure. Il vaut bien
mieux avoir une fonte, bon courant, à prix modéré, qu'on
fait ensuite retoucher et fouiller au ciselet, et puis la do-
rure ou le vernis prennent mieux sur l'ouvrage ciselé.
Assez souvent c'est sur le premier cuivre qu'on surmoule
les objets destinés à la vente; quand on doit peu mouler
on se contente du plane. Comme on le voit, un grand
nombre de mains différentes concourent à l'établisse-
ment d'un modèle : dessinateurs, modeleurs, sculpteurs,
fondeurs, répareurs, monteur, tourneur, ciseleur, do-
eur-vernisseur. Le grand art du ciseleur n'est de con-

naine les premiers talents parmi tous ces artistes et do
les employer. Dans cette partie, comme dans bien d'au-
tres, la réputation dépend de circonstances indépen-
dantes de l'art ; les mêmes ouvriers travaillent pour tous
les établissements de la capitale ; on fait mieux ou moins
bien, selon le prix. Voilà pourquoi on ne citera jamais
de grands noms parmi les ciseleurs, comme parmi les
peintres et les sculpteurs.

On nomme aussi ciseleur. des artistes qui travaillent
sur le cuivre creux et qui lui donnent toutes les formes
en relief en le repoussant par derrière avec des but-
toirs, des manoirs, des repoussoirs, et autres petits outils
sur lesquels ils frappent avec le marteau en appuyant
l'ouvrage sur des tas, :les enclumes, des bigornes,
et étires supports différemment contournés. Dans
le cours de cette opération délicate, on fait recuire le
cuivre toutes les fois que cela est nécessaire. Ce travail

st analogue à celui des orfèvres. Il y avait en ce genre

ACIDE CITRIQUE.

des bustes à l'exposition des produits de l'industrie
de 4834, présentée par un chaudronnier, passé mattr
en son art ; niais ces travaux, ainsi que oeux qui s'ob-
tiennent maintenant par l'estampe, et pur les procédés
nouvellement introduite d'Angleterre, s'éloignent tout
à fait de l'art du ciseleur proprement dit, et ne doivent
point trouver place dans cet article, encore bien que le
mot ciseleur y ait été attaché faute d'une autre expres-
sion plus convenable.

amuit CITRIQUE (angl. &trie aoid, all. citronen
saure). Pour préparer l'acide citrique, on exprime le
jus de citron et on le laisse fermenter ; les matières qui
rendaient la liqueur visqueuse se séparent et viennent
former à la surface des pellicules vertes quo l'on enlève;
on sature ensuite la liqueur claire avec de la chaux
éteinte en poudre, il se précipite du citrate de chaux
insoluble que l'on recueille sur un filtre et que l'on lave
avec de l'eau; on décompose à chaud ce citrate par un
léger excès d'acide sulfurique étendu de six fois son
poids d'eau, à raison de 19 p. d'acide sulfurique à 66.>
pour 20 p. de chaux employée pour la saturation de
l'acide citrique. Au bout de 6 à 12 heures au plus tout
le citrate est décminposé , on décante pour séparer le
sulfate de chaux quo l'on jette ensuite sur un filtre en
toile où on le lave avec un peu d'eau. On évapore la
liqueur claire le feu nu, dans des chaudières en plomb,
jusqu'à ce qu'elle ait atteint une densité de 1,43, on la
transvase dans une autre chaudière, chauffée au baie-
marie ou à la vapeur, où l'on continue I évaporation
jusqu'à ce qu'elle prenne un aspect sirupeux et qu'elle
vienne à se recouvrir d'une légère pellicule; on doit
aussitet faire évacuer la vapeur ou l'eau du bain-marie,
et décanter la liqueur dans un cristallisoir. Les cristaux
d'acide citrique ainsi obtenus ne sont pas assez purs ; il
faut les redissoudre dans une petite quantité d'eau.
laisser déposer, décanter, évaporer de nouveau et faire
cristalliser.

L'acide citrique est très soluble dans l'eau surtout
à chaud 100 p. d'eau bouillante en dissolvent 433 p.;
sa composition est représentée par la formule Cls
Ott +3H' O, et les sels qu'il donne sont des sels triba-
signes, exemple le citrate do chaux, C li lits 011+
3CaO.

On a essayé, mais sans succès, dans les pays à ci-
trons, tels que la Sicile, de fabriquer en grand du ci-
trate de chaux pour alimenter les besoins du commerce;
cela tient à ce que l'on n'a pas pu dessécher convena-
blement ce citrate de manière à ce qu'il pût se conserver.
sans altération pendant le temps du transport.

L'acide citrique sert à former de la limonade artifi-
cielle en le dissolvant dans de l'eau, puis y ajoutant du
sucre et une très petite quantité d'huile essentielle de
citron, mais son principal emploi est dans la teinture,
OÙ il sert il fixer le rose de carthame. 	 -'

L'acide citrique est quelquefois fraudé avec de l'acide
tartrique; pour reconnattre cette falsification, on le
dissout dans une faible quantité d'eau et on ajoute quel-
ques gouttes d'une dissolution de potasse qui donne
lieu à un précipité de crème de tartre (bi-tartre de po-
tasse).

CIVETTE (angl. civet, all. zibeth). Substance dont
l'odeur se rapproche du musc et qui est contenue dans
un sac placé entre les jambes de derrière de deux petits
quadrupèdes, le eioerra-civel ta et le virerra-sibelha, dont
l'un est originaire de l'Afrique et l'autre de l'Asie; on
les élève avec soin surtout en Abyssinie. Cette matière
sort en partie du , sac où elle est sécretée , par les mou-
vements mimes de l'animal, surtout quand on l'irrite,
et est alors recueillie aven soin par les nègres. On l'eut- '
ploie dans la parfumerie. - 	 -

CLEF (enianigue) (angl. koy, ail. schlessel). Ce mot
s'applique, dans les arts, à une infinité d'objets diffé-
rents, et souvent absolument dissemblables entre WU.



CLEF.

Il s'appliqua à beaucoup d'organes mécaniques non-
• veaux qui, 's'ayant pas encore de nom, reçoivent celui

de clefs : ce qui est une nouvelle preuve do la sécheresse,
de la pauvreté de notre langage technique. Nous ne
suivrons donc pas ce mot dans toue ses emploie, dont
es principaux sont t clef. Cet instrument en fer quo nous
oonnaisewts taus, et qui sert à faire mouvoir les pênes
d'une serrure, quo noue aurons l'occasion d'examiner
eu mot serrure ou serrurier, et qui embrasse une telle
variété de sujets, qu'il lui seul il nécessiterait un travail
très long et très intéressent; puis viendront les clefs de
poutre et autres,00nnues dans la charpenterie; les clefs
dr oolite qui terminent les voussures; les clefs des instru-
ments de musique, etc., etc. La plupart de ces accep-
tions de ce mot unique clef, seront successivement pas-
sées en revue dans le coure de cet ouvrage, lorsque
l'ordre alphabétique amènera les mots qui concernent
les diverses parties de l'industrie ou de la science où le
mot alarma représentatif d'ubjets se rattachant à ces par-
ties t pour cet instant, nous ne nous occuperons quo de
l'emploi de oe mot dans la mécanique, et notre tache
sera longue et difficile; car ici, encore, le mot clef s'ap-
plique à une multitude d'objets de formes n'offrant au-
cune analogie entre elles, et destinées à l'obtention
d'effets n'ayant aucun rapport entre eux.

La première clef que la mécanique nous offre est an
instrument qui agit on effet par un mouvement gira-
toire, comme le font les clefs qui ouvrent et ferment les
serrures, et qui à l'extérieur affecte à peu pres la
même forme , moins le panneton , et sert à faire
serer une tige carrée ou triangulaire. Telles sont les
clefs de montre, de pendule, de certaines cannelles, et
autres qui servent à faire tourner sur leur axe des ar-
bres, ou des noix, supportant soit des roues à rochets,
soit des cylindres, soit toua autres agents mécaniques.
Ce. clefs se divisent en deux classes, forées ou non fo-
rées. Les forées sont on carrées ou triangulaires, ou
méplates, ou rondes avec une échancrure recevant un
étoquiau posé sur l'arbre. Les non 'Orées sont carrées,
triangulaires ou méplates, on les introduit dans des
trous de forme appropriée pratiqués sur le bout des ar-
bres. Le levier qui sert e faire tourner ces clefs est un
anneau, si elles sont de petite dimension, ai elles sont
fortes et que l'emploi des deux mains soit nécessaire
pour les faire mouvoir, le levier est une barre en tra-
vers, en T; noue u'avons rien de particulier à mention-
ner ici sur toutes ces clefs , leur description se trouve
dans tous les ouvrages de technologie.

Viennent ensuite d'autres instruments qui portent
également ce nom de clef, et qui servent à serrer et à
desserrer les écrous, et même les vis lorsqu'elles sont
trop grosses pour être mues par les tournevis ordinai-
res; nous devons entrer à cet égard dans quelques ex-
plications, parce que quelques formes nouvelles et avens
useuses- ne sont pas encore généralement répandues
dans les ateliers. Les fig. 532 à 547 donneront une idée
de la majeure partie de ces clefs qui reçoivent divers
noms selon leur destination. La fig. 532 se nomme clef
à carrés; c'est tout simplement une plaque d'acier,
carrée, terminée par une noie a, arrondie et rendue pres-
que pointue, afin que l'extrémité de cette soie puisse
être employée à faire tourner les vis à têtes rondes, per-
cées transversalement d'un ou de deux trous, comme
on le fait maintenant pour les vis de, lit. La partie apla-
tie b, qui doit toujours conserver une certaine épaisseur,
est percée de plusieurs trous carrés de grandeurs diver-
ses, afin d'étendre la portée de la clef; c'est dans ces
trous que l'on introduit la tête carrée des vis, en choi-
sissant le trou dans lequel cette tête carrée entre à pres-
sion la plus exacte possible; dans ce-cas, c'est là soie e
qui sert de levier pour faire tourner la vis. Cette clef
est connue de tont le monde, il est inutile de nous
étendre davantage sur ce qui la concerne. A la trempe

53t	 533:	 534.

La fig. 533 représente une autre clef à carrés destinée
au même usage; mais pour de plus fortes ais, elle Bert
aussi à faire tourner les écrous des essieux des voitures.
Comme elle est d'ordinaire de forte dimension on la
fait tout simplement en fer. On lui fait un double coude
en a et en b, afin que les carrés puissent être introduits
dans l'intérieur des frettes, ou bottes, qui garnissent la
partie antérieure des moyeux et dans lesquelles l'écrou
est noyé. Ces clefs peuvent être forgées droites, Mai/3 la
courbure en S est souvent utile, dans les cas où des
pièces avoisinantes s'opposeraient à ce que la clef fît un
tour entier. On fait cette clef double, en pratiquant à
chaque bout un carré d'une grandeur différente, et
meure quelquefois, lorsque la clef n'est pas destinée aux
voitures, on ajoute une vis de pression c sur l'une des
faces du grand ou du petit carré afin de pouvoir serrer
des vis dont la tête serait méplate, ou dont le carré se-
rait trop petit et tournerait dans le carré de la clef.

La fig. 534 est la clef pour les vis à tête plate, ou ois
d main : elle doit être faite en acier, et en S ; une des
fentes des extrémités doit être plus ouverte que l'autre
par les raisons que nous avons données plus haut en
parlant do la différence de grandeur des carrés de la
première clef

La fig. 535-536 est la grosse clef à goujons, toute en
fer. a est le levier, b la tige qu'on fait longue suivant le
besoin, lorsque l'écrou à atteindre se trouve situé au fond
d'un creux quelconque, d'un puisard par exemple. c, c,
sont les goujons correspondant aux deux trous de l'écrou
rond d. On fait souvent des écrous ronds, encore bien
qu'ils ne soient pas destinés à entrer dans une encas-
trure, afin qu'il ne soit pas possible de les tourner au-
trement qu'avec la clef à ce destinée. L'entre-deux des
goujons doit être arrondi en gouge afin que la vis, si
elle dépasse l'écrou, ne soit pas rencontrée par la clef.

La fig. 537-538 est encore une clef à goujons, mais qui
ne se place pas perpendiculairement is l'écrou comme la
précédente; mais bien se pose à plat, la partie excédante
de la vis passant dans l'échancrure circulaire e sans y
toucher Cette clef sert à tourner les écrous faits comme -
celui d, elle est généralement beaucoup moins forte que
la précédente, et doit nécessairement être faite en acier,
sans cela les goujons n'auraient point assez de force.
On peut utiliser l'extrémité de cette clef en lui donnant

CLEF.

on doit la faire revenir bleue, et même si l'acier est vif,
bleu-clair t cette dernière observation est applicable à
toutes les clefs qui doivent jouir d'une certaine élssti-
cité, et que la lime doit pouvoir entamer, lorsque l'ajus-
tetnent aux tétas des vis l'exige.
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la forme dela clef à goujons droite, à Dette différence I genalementopposés. Uno vis de pressier, a, maintient Fé•

près, que les goujons seront remplacés par deux tenons cartement et opère le rapprochement des deux iNattifts.
qui seront ajustée dans deux encoches rectangles faites Cotte clef peut être munie d'un levier en travers ed1.4

537.

	636.	 538.

aviso la lime à refendre sur le champ do l'écrou, cette
manière épargne la peine de forer deux trous et est adop-
tée dans beaucoup de circonstances, les trous de l'écrou
4pouvant se remplir d'ordures, ou de limaille, et for-

. mant obstacle à l'introduction des goujons, tandis que
les coupures do l'écrou c, qu'on peut multiplier tout au-
tour, sont facilement nettoyées et offrent toujours un

	

accès facile à la clef.	 .•
La fig. 539 est la clef à goujons en pincette, on la fuit

avec un fil d'acier de calibre avec les deux troua de l'é-
crou d. La flexibilite des branches permet d'ouvrir ou
de fermer la clef pour la rendre propre à faire virer dei
écrous dont les trous sont à écartements différents.

539. .	 540.

La fig. 540 est une autre clef à goujons, formée de
deux branches réunies car une goupille a, formantsbri-
mire et pouvant, comme la précédente, servir pour des
écrous, dont les trous seraient plus ou moins- rap-

_ prochés.
La fig. 511 sert, en a, à tourner les vis à tête plate,

et, en b, à serrer ou desserrer les écrous hexagones ou
octogones selon la forme que l'on donne à l'ouver-
ture b.

La fig. 542 estune clef fendue, flexible, qui embrasse
lev têtes carrées des vie et les écrous, par les angles dia-

511.	 54t.

rent , ou bien le haut peut être terminé en un carré b,
qu'on introduira dans un vilebrequin, si la clef est de
moyenne force, ou bien dans l'oeil d'un tourne-à-gau-
chu à deux bras, si elle est de grande dimension.

Toutes ces clefs plus ou moins connues et plusieurs
antres encore dont nous none abstenons de parler pour
arriver plus têt à l'objet qui doit particulièrement nous
intéresser, n'ont pu encore satisfaire à toue les besoins,
et l'on a da chercher un autre moyen plus usuel, et eur
tout plus généralement applicable, et c'est la clef OS- ‘.

glaise qui est venue satisfaire à toutes ces exigences.
Mais cette clef, avant d'arriver au degré de perfection

oit elle est maintenant parvenue, e passé par beaucoup •
d'épreuves; comme elle est un objet de première néces-
sité dans beaucoup de professions, qu'il s'en vend une
quantité considérable , et qua l'acheteur sait qu'il doit
y mettre un bon prix, l'instrument étant assez compli-
qué, lee fabricants ne se sont pas arrêtés à la forme

première qu'elle a d'abord reçue, et d'améliorations on
améliorations ils sont arrivés à un degré très satisfai-
sant de perfection. Il serait assurément très interessant
pour nos lecteurs de SILVTC pas à pas l'historique de
cette découverte, et de leur faire voir quelle énorme
différence existe entre nos clefs actuelles et les premit"--

• ras qui ont été offertes à l'industrie, et qui furent ac-
cueillies alors avec tant d'empressement. Mais nous ne
saurions faire cette revue sans l'emploi d'une suite de
figures très compliquées, et sans donner à cet article des

proportions autres que celles que son importance com-
porte ; nous passerons donc sous silence les divers bre-
vets obtenus, et nous donnerons de suite la description
de la clef nouvelle telle que le temps et l'expérience l'ont
faite, en faisant apprécier l'importance des perfection-
nements qu'elle a reçus.

Les principaux reproches qu'on faisait aux clefs dites
anglaises étaient d'abord la longueur du temps à dépee,
ser lorsqu'il s'agissait de changer la capacité do ln clef:
en d'autres ternies, lorsqu'il s'agissait do saisir un pe-
tit écrou lorsque la clef était très-ouverte, ou lorsque''
s'agissait d'en saisir un grand, quand la clef était feu
mée. Pour l'ouvrir ou pour la fermer il fallait faire fair. ,,z
autant de tours au manche quo la vis do rappel ava..
de pas; car c'était cotte vis qui réglait la marche de la
machoire mobile. On lui reprochait aussi, avec raison,
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que la vis de rappel était très dure à tourner, la main
n'ayant qua la grosseur du manche pour levier, et cette
vis do rappel assez souvent renfermée dans l'intérieur
du manche ne pouvant être facilement lubrifiée par les
corps gras, et ne pouvant être nettoyée lorsqu'elle était
encrassée sans qu on fût obligé de démonter l'instru-
ment; ce qui était une besogne longue qu'il était im-
possible d'entreprendre quand le besoin pressant forçait
d'avoir recoure à la clef. Indépendamment de ces deux
difficultés qu'on pouvait surmonter en y sacrifiant du
tempe, ou en donnant des formes diverses à la clef, il
restait un vice radical de construction que rien ne pou-
vait faire disparattre, et qui rendait la clef anglaise un
instrument imparfait. Ce vice, c'était la mobilité de la
mftchoire supérieure; il résultait de cette conformation
que plus l'écrou à saisir était grand et plus, par censé-
quant, il devait être dur à tourner; plue l'instrument
a affaibliasait, sana que la longueur du levier en fût aug-
mentée. Aussi ces outils, toujours aimez chers, étaient-
ils promptement faussée et mis hors de service. C'était
donc vers les moyens de parer à ces graves inconvé-
Mente d'un outil utile, tellement indiepeneable que,
malgré tous ses défauts, il s'en faisait une tree grande
consommation, que devaient tendre les efforts des con-
structeurs. Le modèle que noue allons faire connallre
ust exempt de tous ces reproches, par la. suite il se per-
fectionnera encore, en devenant plus robuste, au moyen
de quelques changements, ou additions faites qui exi-
stent déjà dans l'intention de l'auteur.

La fig. 543 représente la clef vue de profil, la fig. 544
la fait voir par devant, la fig. 545 par derrière.

A dans les-trois figures est le corps de la clef, fait
d'un seul morceau d'acier si la clef est petite, d'un seul
morceau de fer si elle est grande;• dans ce dernier cas,
on acière les mordaches comme cela a lieu dans les clefs
ordinaires.

13 est la mâchoire mobile.
C est un talon dépendant du corps e dans lequel est

vissée, à demeure, la vis dont il va être parlé.
d est une ais à gros pas, ou à pas double et même

triple, engagée près de la tête dans le talon C, et reçue
par son extrémité opposée dans un trou non débouché,
pratiqué dune le talon de la mâchoire supérieure A, fai-
sant partie du corps de l'instrument.

E,F, écrous cursifs, coulant librement sur la vis faits
à huit pans sur leur champ, entaillés à cannelures pour
donner prise facile aux doigts.

Fig. 546, la mâchoire b, mobile, vue à part, en plan ;
on y remarquera l'étranglement ou élégissemeut b' et
le trou 0" dont l'usage sera indiqué plus bas.

Fig. 547, la même mâchoire b, vue dans sa position
lorsqu'elle est en place. les mêmes lettres indiquent les
mêmes objets.

Cette mâchoire est faite aussi en acier, taillée en lime
dans la partie antérieure. L'étranglement b' b' entre à
frottement doux,mais cependant senti, dans la coulisse
a, visible seulement dans la fig. 544. Les quatre épau-
lements de l'étranglement doivent frotter sur le champ
antérieur et le champ postérieur du corps e, dressés à
l'effet de recevoir ces épaulements qui doivent effleurer
sur le nu de la pièce.

Le trou b" n'est point taraudé : il est uni en dedans,
et d'un diamètre tel que la vis d y passe librement; mais
sans ballottements. Pour compenser la perte de force
que l'étranglement b' causerait à cette mâchoire, on
donne à cette partie, ainsi qu'on peut le voir dans la

. 544, une plus grande hauteur, au moyen de quoi
ette pièce, qui se présente d'ailleurs de champ à l'ac-

tion de la pression, no peut aucunement fléchir sous les
efforts qu'elle est appelée à supporter.

Lorsqu'on envisage l'instrument dans son ensemble,
on croit apercevoir de grandes difficultés dans la mise
en place do la mâchoire mobile dans la fente verticale
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Mali un forgeron habile lève cette difficulté par le
moyen employé pour faire le noeud si bien ajusté des
pinces plates. L'étranglement de la mâchoire mobile
étant bien dressé au fond et sur ses épaulements, on
ouvre les deux joues de la coulisse a', convenablement
chauffées, on met la mâchoire en place, et, immédia-
tement, on redresse la coulisse, à petits coups. Quant
à la mise en place de la vis immobile d, elle offre
encore moins de difficultés. Lorsque le talon C est
foré, on passe par le trou un foret long qui va faire -
un avant-trou profond de 5 à 6 millimètres, plus ou
moins, selon la force de l'instrument dans le revers
du talon de la mâchoire A. Puis on taraude le pre-
mier trou, et on engage dans ce trou formant écrou
le bout de la vis d. Aussitôt que ce bout de la via s
dépassé l'écrou dans lequel elle doit entrer avec beau-
coup de peine, on enfile sur la vis l'écrou cursif E;
on continue à visser et l'on fait passer la vis dans le •
trou b", puis lorsqu'il est dépassé, on fait couler sur la
vis le second écrou cursif F; enfin, en continuant toue
joure à visser, on fait parvenir le bout de la vie d, où
l'on s réservé un petit trou sans filets, den:Cavant-
trou pratiqué dans le revers du talon de la mâchoire A.
La vis alors est en place. Si elle n'était pas entrée
avec beauc»up de peine, dt qua l'on pût appréhender .
que l'effort des écroua cursifs pût la dévisser, on l'ar-
rêterait avec une goupille placée à travers le bout
engagé dans l'avant-trou, ou avec une petite vis à tête
fraisée appuyant sur le talon inférieur; car ./ faut
que cette vis reste immobile une foie placée.

Fig. 543.	 Fig. 545.

Comme on le voit, les difficultés d'exécution et de
mise en place des pièces ne sont pas aussi grandes
qu'on pourrait se l'imaginer à la première inspection;
nous n'avons plus qu'a indiquer comment l'instrument
fonctionne.

Les mâchoires étant placées comme elles sont repré-
sentées figure 543, ne pourraient pincer qu'un petit

90



Fig. 547 bis.

élévation prise de côté, et la fig. 547 bis en est la coupe
verticale. A est le corps de la clef, B l'écrou ajusté
sur la vis filetée sur A, C la glissière glissant h
frottement doux sur A et assemblée avec l'écrou par
un collier porté par l'extrémité de celui-ci, et une

CLEF:

6cron. Supposons qu'il s'agisse d'en prendre un
dont le cité serait bien plus grand. On donnera un
coup de main sec et rapide sur le cursif E, qui descen-
dra rapidement jusqu'à oe qu'il soit arrêté par le talon
inférieur. La mâchoire mobile B, n'étant plus :dora
soutenue, descendra d'elle-même, ou du moins faible-
ment sollicitée, et tout d'un coup jusqu'à sa nouvelle
position, et l'on pourra de suite se mettre à dévisser
le gros écrou. Si l'on veut de suite en saisir un petit,
la clef retirée et renversée, la mâchoire B, d'elle-
mem°, on du moins faiblement sollicitée, et tout d'un
coup, viendra rejoindre la mâchoire A, et pour la
fixer à ce point on n'aura qu'à faire remonter le
cursif E, qui sera un point d'appui suffisant pour les
pressions ordinaires,

S'il s'agissait d'un gros écrou, on d'un écrou quel-
conque rouillé sur sa vis, et tellement résistant que
l'on pet appréhender de fausser La clef, on ferait des-
cendre le second cursif, qui venant appuyer sur le talon
de la mâchoire B, concourrait à le fortifier et à pré-
venir tout ébranlement.

Ainsi donc, tous les inconvénients qui se rencon-
traient dans les anciennes clefs n'existent plus dans
oelle-ci; l'ouverture et la fermeture sont rapides, et,

.• pour ainsi dire, instantanées; elles se font sans effort.
La vis ne peut s'encrasser, puisqu'elle est située à l'ex-
térieur, et peut toujours être promptement et facilement
nettoyée, enfin, la mâchoire supérieure ne s'allongeant
plus, le levier est toujours de la mémo largeur et ne
s'affaiblit nullement. La clef méplate, attaquant la ré-
sistance de champ, est plus robuste sous beaucoup moins
de volume, et pèse proportionnellement beaucoup moins
que les autres clefs, dont la lourdeur est encore un dé-
faut. Nous avons donné dans notre dessin à cette clef
des proportions un peu massives, afin qu'il fût plus
facile à comprendre. Dans l'exécution, on fera le
manche plus long, afin d'augmenter la force du levier.

On s fait subir à ce système plusieurs changements
plus on moins avantageux nous pensons que l'exposi-
tion de l'idée mère sera suffisante. Nous représenterons
toutefois (fig. 515 et 546) la disposition qui a été, dans
la pratique, préférée à la précédente. C'est toujours bien
le même système, jouissant des mêmes avantages, mais
qui a été trouvé plus commode à exécuter, la mâchoire
mobile étant ajustée à carré sur la tige, ce qui peut
se faire facilement avec précision

'
 et en laissant autant

de résistance à l'extérieur qu'on le désire.
Quant. aux clefs d'arrtt et autres, nous en donnerons

la description lorsque cela sera nécessaire, en décrivant
les machines-outils, dans lesquelles elles sont parties
intégrantes.	 PACILIN DESORMEAUX.

Nous donnerons encore ici une clef inventée en Amé-
rique, par M. S. Mersickele Springfield (Massasuchets),
pour serrer et détourner les boulons, écrous, et au-
tres corps cylindriques. La fig. 547 en montre une

Fig. 547.

CLINQUANT.

rainure correspondante pratiquée à l'extrémité de la
glissière ; D est la mdcheire de serrage assemblée avec O,
comme on le voit en H; E est un ressort qui presse I)
sur A ; F est le manche. L'extrémité do la pièce D est
dentelée pour ne pas glisser quand on serre une partie
cylindrique.

CLINO)IFTRE. Le clinomètre est une espèce de
niveau d'eau destiné à mesurer en mer l'inclinaison de
la quille des vaisseaux. Cette inclinaison, dont dépen-
dent les tirants d'eau relatifs à l'avant et à l'arrière
du navire, a la plus grande influence sur la vitesse de
la marche de celui-ci, et ayant une fois déterminé
l'inclinaison la plus favorable à la marche, il importe
de la conserver autant que possible dans toutes les
circonstances.

Le clinomètre se compose d'un tube horizontal à
chaque extrémité duquel s'élève un tube vertical. On
met assez de mercure dans les tubes pont.ocouper une
partie des tubes verticaux qui sont en communication
entre eux par le tube horizontal. Au milieu du tube
horizontal est placé un robinet qui étrangle le passage
du mercure, ou bien l'intercepte tout à fait quand on
n'a pas besoin du clinomètre.

La différence de niveau du mercure dans les tubes
verticaux, le tube horizontal ayant été placé parallèle
à la quille, donnera le moyen d'avoir la différence de
tirent d'eau. Dans chaque tube vertical, un flotteur
suit les oscillations du mercure, et au moyen d'une
crémaillère communiqua son mouvement à une aiguille
qui indique l'angle que fait la quille avec la ligue de
flottaison.

La longueur à . la flottaison d'un navire étant don-
née, et l'angle de la quille aven la flottaison étant
connu, la différence de tirant d'eau sera donnée par la
formule L tang itp; L étant la longueur à la flottaison,
et rp l'angle lu sur le clinomètre.

On dressera alors une table oh les valeurs de
L tnng v seront à côté des valeurs de cp, variant de
deux en deux minutes ou de cinq en cinq minutes, dont
le calcul est facile.

CLINQUANT (angl. orichalch, ail. flittergold). Le
clinquant est , une plaque mince ou fouille de métal
qu'on met sous les pierres ; son effet est d'augmenter
le brillant ou le jeu des pierres ; ou bien, pour parler
plus généralement, il sert à fortifier la couleur des
pierres naturelles ou artificielles en leur donnant une

teinte plus foncée.
On peut faire du clinquant en enivre ou en étain I

on a quelquefois employé de l'argent mêlé avec de l'or,

suivant les besoins ; mais on peut se dispenser de l'un et
de l'autre, parce que le cuivre produit le même effet.

Quand on veut avoir du clinquant coloré, c'est dis
cuivre qui convient le mieux; voici comment on peut
le préparer pour cela :

Prenez des plaques de cuivre battues à une juste
épaisseur; faites-les passer entre deux cylindres d'acier
fin, très-serrés, et réduisez-les en lames aussi minces
que possible, polissez-les avec du blanc très-fin jus-
qu'à ce qu'elles brillent le plus qu'il est possible ; dans
cet état elles seront prêtes à recevoir la couleur.

Il faut blanchir le clinquant dans le cas oh la couleur
jaune ou orange nuirait à l'effet, comme cela arrive
pour le violet ou le rouge cramoisi ; voici comment se
fait cette opération :

Prenez une petite quantité d'argent, et la faites dis-
soudre dans l'eau forte ; ensuite mettez des morceaux
de cuivre dans la solution, et précipitez l'argent; cela
fait, il faut enlever le liquide, ajouter de l'eau fraiche
pour enlever tout ce qui pourrait en rester; après quoi
faites sécher l'argent et le broyez avec un poids égal de
crème de tartre et de sel marin, jusqu'à ce que le tout

. soit réduit en poudre très-fine; après avoir légèrement
humecté le clinquant avec ce mélange, frottez-le avec
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le doigt ou un morceau de chiffon jusqu'à oe qu'il ait la
blancheur délirée; si ce moyen ne suffit pas, il faut ra-
t ralchir le poli.

On ne se sert de feuilles d'étain que dans le cas des
pierres sans couleurs, et on les lamine au moyen des
mêmes cylindres ; mais elles n'ont pas besoin d'être
polies davantage.

La minière de préparer le clinquant pour donner
aux pierres sans couleurs le plus d'éclat et d'effet, est
de donner à la surface un poli tel qu'il fasse l'effet
d'un miroir, effet quo le vif-argent seul peut rendre
parfait, étant appliqué comme on l'applique aux mi-
roirs. Voici le meilleur moyen d'exécution t

Prenez des feuilles d'étain, préparées comme pour
argenter les glaces, et coupez-les en petits morceaux
de grandeur convenable, pour couvrir la surface den
pierres que l'on veut enchâsser ; mettez-en trois l'une
sur l'autre, et, après avoir humecté le dedans de l'or-
bite avec de l'eau de gomme et l'avoir laissé sécher
pour qu'elle reste encore un peu gluante, introduisez-y
les trois morceaux des feuilles placées l'une sur l'autre,
et adaptez-les sur la surface aussi également que pos-
cible ; cela fait, chauffez l'orbite, et le remplissez de
vif-argent que vous y laisserez pendant trois ou quatre
minutes, et quo vous verserez ensuite très doucement ;
puis il faudra placer la pierre dans l'orbite et l'y fixer,
ayant soin qu'elle entre assez librement pour ne pas
enlever l'étain et le vif-argent. Il faut que la mouture
joigne étroitement la pierre, afin que Pétain et le vif-
argent dont l'orbite est revêtu ne puissent pas se dé-
tacher.

L'éclat des pierres montées de cette manière dure
plus longtemps que lorsqu'elles sont montées suivant la
manière ordinaire, parce que, la cavité de l'orbite qui
les enveloppe étant bien remplie, l'humidité si nuisible
à la durée des pierres n'y pénètre pas.

Cette espèce de clinquant donne de l'éclat an verre ou
aux autres matières diaphanes qui n'en ont pas par elles-
mêmes; mais aux pierres o.: aux pâtes qui en ont un
peu, elle leur donne un feu des plus brillants.

y a deux moyens de colorer le clinquant : l'un en
donnant à la surface du cuivre la couleur voulue en fai-
sant usage de fumée, l'autre en la peignant avec quel-
que substance colorante.

On peut délayer les couleurs destinées à peindre le
clinquant dans l'huile, dans de l'eau rendue visqueuse par
la gomme arabique, ou dans du vernis. L'huile convient
mieux quand on veut des couleurs foncées, parce que
certains farda y deviennent transparents, comme la la-
que et le bleu de Prusse ; le jaune et le vert s'étendent
mieux dans le vernis ; le vert de gris distillé donne le
plus beau vert qu'il soit possible ; mais il est sujet à
perdre sa couleur et à noircir avec l'huile : ordinaire-
ment cependant toutes les couleurs peuvent être fixées
avec de la colle do poisson, sans beaucoup de peine, de
la même manière que les couleurs au vernis qu'on em-
ploie pour la miniature.

Pour le rouge imitant le rubis, on emploie un peu de
laque mêlée dans de la colle de poisson, ou du vernis, avec
tin carmin si le verre ou la pâte est d'un cramoisi foncé
tirant sur le violet ; mais si le verre tire sur l'écarlate
ou l'orange, on peut se contenter de ne mettre dans l'huile
que do la laque bien brillante qui ne soit pas violette.

Pour le rouge grenat, on peut employer le sang-
dragon dissous dans du vernis; et pour le grenat cou-
leur vinaigre, la laque orange délayée avec du vernis
est excellente.

Pour l'améthyste, de la laque avec nn peu de bleu de
Prusse employés à l 'huile, et étendus légèrement sur le
clinquant, font un effet parfait.

Pour le bleu, quand on veut qu'il soit foncé ou bien
qu'il joue l'effet du saphir, on mêle du bleu de Prusse,
qui ne soit pas trna foncé, dans de l'huile, et l'on en
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étend sur le clinquant une couche plus ou moins légère
suivant que l'on veut . avoir une couleur plus claire ou
plus foncée.

Pour l'aigue-marine, du vert-de-grie ordinaire, avec
un peu de bleu de Prusse délayé dans du vernis.

Quand c'est un gros jaune que l'on veut, on peut co-
lorer le clinquant avec un vernis jaune, préparé comme
pour autre chose; pour les topazes plus légères en cou-
leur, le brunissage et le clinquant lui-même seront
assez forts sans y rien ajouter.

Pour le gros vert, il faut employer les cristaux de
vert de-gris délayés dans du vernie; mais pour imiter
l'émeraude, il faut y ajouter un peu de vernis jaune,
pour en faire un vert plus clair et ayant moins d'ana
logis avec le bleu.

Avec du verre blanc, ou une pâte transparente, même
sans clinquant, on peut imiter très bien, et presque sans
frais, les pierreries do couleur claire, telle que l'amé-
thyse, la topaze, le grenat couleur vinaigre et l'algue-
marine ; le moyen consiste à délayer leu couleurs dont
il est question avec de la térébenthine et du mastic, et
à peindre avec ce mélange la châsse dans laquelle on
veut mettre la fausse pierre, toutefois après avoir
chauffé préalablement l'orbite et la pierre elle-même ;
dans ce cas, il faudrait placer la pierre de suite, et re-
fermer sur elle l'orbite qui la contient, avant que la
peinture se refroidisse et se durcisse. La laque orange
dont il a été parlé plus haut fut inventée exprès pour
cela; elle fait un très bel effet ; la couleur qu'elle donne
est celle du grenat-vinaigre, qu'elle rend avec une vé-
rité étonnante. Les couleurs que nous avoue signalées
comme devant être employées à l'huile doivent être
extrêmement bien broyées dans de l'huile de térében-
thine, et délayées avec de la vieille huile de noix on de
pavots, ou bien avec de l'huile grasse, si on peut lui
donner le temps de sécher ; cette huile, mêlée avec de
l'esprit de térébenthine, acquiert d'elle-même un beau
poli.

CLOCHE. Voyez FONDERIE DE CUIVRE.
CLOCHE DE PLONGEUR (aneL diving bell, all.

tauc.herglocke). Cette cloche, employée soit pour retirer
du fond de la mer des corps qui y sont plongée, soit
pour faire des constructions submergées, consiste en un
vase ouvert par le bas et fermé par toutes les autres
parts, dans lequel on peut descendre sans danger des
hommes au fond de l'eau.

La cloche de plongeur, telle qu'elle a été perfec-
tionnée par Rennie, et telle qu'elle est actuellement em-
ployée en Angleterre, a la forme d'un parallélipipède,
ou à peu près. Sa hauteur extérieurement est de 1'",855,
intérieurement de 1°',72, et sa largeur de 4°',38. Les
dimensions du bas de la cloche sont un peu plus gran-
des que celles de la partie supérieure. Pour éviter de la
lester, on la coule d'un seul jet, en fonte de fer, de
sorte que son poids est suffisant pour la submerger,
même pleine d'air, et qu'elle est assez épaisse pour
qu'on ne craigne pas qu'il s'y forme de fissures, même
par suite d'un accident.

Au sommet de la cloche est pi utignée une ouverture
communiquant avec l'intérieur par plusieurs trous éga-
lement circulaires, fermés par autant de soupapes en
cuir s'ouvrant de haut en bas. Un fort tuyau de cuir
vissé sur l'ouverture extérieure s'élève jusqu'à la pompe
foulante placée sur l'échafaud ou le bâtiment qui ma-
noeuvre la cloche ; celle-ci est suspendue à de fortes
chaînes engagées dans des anneaux fondus avec le
corps de la cloche, et attachées à la mattrésse, qui sup-
porte le tout.	 •

42 ouvertures circulaires, disposées autour de la face
supérieure, sont garnies de lentilles d'un verre très-
épais, solidement fixées par des écrous et mastiquées,
et servent à distribuer la lumière dans l'intérieur de la.
cloche. Celle-ci peut aisément renfermer deux person-
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nes assises sur des Piéges convenablement placés. Le
poids de tout l'appareil est d'environ 4,000 kil.

Le pompe foulante qui fournit l'air est ordinairement
manoeuvrée par 4 hommes. L'expérience a prouvé
qu'un homme consomme en 24 heures 800 lit. d'oxy-
gène, ou 3,800 lit. d'air sous la pression atmosphéri-
que; mais dans un air plus condensé.
comme l'est celui de la cloche de plon-
geur, la dilatation des poumons est à
peu près la même que sous la pression
ordinaire, et par conséquent la quan-
tité d'air vicié dans le même temps est
plus considérable ; d'un autre côté, pour
quo l'air do la cloche n'ait aucune in-
fluence fâcheuse sur la santé des on-
vriers, il faut qu'il renferme au plus 4
à 5 p. 400 d'air vicié ; de sorte qu'en
résumé, la machine soufflants devra
renouveler de 4 'a 5 mètres cubes d'air
par heure et par homme. L'air vicié
par la respiration étant plus chaud et
par conséquent plus léger que l'air
Dais, se maintient au haut de la clos.
che, d'où on l'expulse par un robinet.

I:e cabestan qui porte la cloche est
mobile sur 2 chemins de fer superpo-

'siée, et placés à angle droit, qui per-
mettent de faire mouvoir la cloche horizontalement
dans tous les sens.

Les signaux sont communiqués le plus souvent par
les plongeurs, aux personnes qni manoeuvrent la cloche,
RU moyen de coups de marteau frappés contre les pa-
rois de celle-ci, et n'en exigent généralement qu'un
petit nombre.

Lorsque l'eau est limpide, la lumière est très grande
sous la cloche; l'expérience a fait voir que l'action ca-
lorifique des rayons solaires n'est nullement détruite par
leur passage à travers l'eau, comme le montre l'exem-
ple suivant t Un plongeur descendu à 47 mètres sous
l'eau, vit tout à coup la cloche se remplir de fumée ; il
reconnut bientôt que son bonnet, placé an foyer d'une
des lentilles, avait prie feu par la concentration des
rayons solaires.

A mesure que la cloche s'enfonce sous l'eau et que
la pression de l'air y devient plus considérable, les
plongeurs ressentent dans les oreilles une douleur assez
vive, qu'ils font disparattre en opérant dans la bouche,
celle-ci et les narines étant bouchées, un mouvement de
déglutition, ou en avalant leur salive. Par ce moyen,
on détermine l'ouverture des trompes d'Eustache, l'air
se met en équilibre dans les oreilles. en produisant une
petite explosion, et la douleur cesse sur-le-champ. Elle
cesse de même, mais moins rapidement, si l'on arrête la
descente de la cloche. (Vos,. PLONGEUR. Compl.)

CLOUS (angl. nails, all. nœgaL. Les clous se font
srdinairement en fer et se distinguent, 4° en clous for-
és; 2° en clous fabriqués à la mécanique ; 3° en clous

l'épingle ou pointes ; é en clous découpés et façonnés
1 froid; et 5° en clous fondus.

4° Clous forgés. Les clous se forgent avec du fer en
verge de bonne qualité. Chaque ouvrier a toujours plu-
sieurs baguettes à chauffer, dans un petit feu de forge à
la houille, pendant qu'il en travaille une. Laissant chauf-
fer à blanc, il forge et soude d'abord la pollue, étire la
tige, puis coupe au tranchet une longueur suffisante pour
faire un clou, sans le séparer entièrement de la baguette
dont il se sert pour le placer dans le trou de la dossière
on cioutere, et rabat et façonne la tête dn clou, qu'il
fait ensuite sauter pour en recommencer un autre. La
clonière est garnie en dessus d'une table d'acier, afin
qu'elle ne soit point sujette is se déformer et afin de
dresser le dessous de la tête des clous ; en outre son
épaisseur totale doit être moindre que la longueur du

CLOUS.

clou, pour que la pointe de celuLel dépasse toujours
peu en dessous.

Un bon cloutier fkit ordinairement 4 et même cloue
par chaude, c'est-à-dire 42, 15 et même 20 clous par
minute, suivant le numéro.

On a imaginé de remplacer dans nombre de fabrique

548,

le travail du forgeage à le main par des opérations mé-
caniques; la fig. 548 qui représente bien qu'incomplé-
tement la machine à faire les clous de Hancorne, none
permettra de donner une idée des mécanismes qu'on
emploie à cet effet. a a, est un bâti qui porte des elle-
soires destinées à maintenir une pièce b b, qui reçoit de
la roue e, un mouvement horizontal de va-et-vient, par
l'intermédiaire de l'arbre coudé d, et de la bielle f. Un
peu avant que la pièce bb soit à l'extrémité de sa course
en avant, on lui présente une vergette de fer de gros-
seur convenable préalablement chauffée au rouge-blanc;
deux mâchoires mues par des excentriques et placées
sur bb, qui ne sont pas indiquées sur la figure, saisis-
sent le bout de la vergette au bout de leur course et
Pentratnent ensuite dans leur mouvement en arrière;
deux ciseaux également mus par des excentriques cou-
pent alors obliquement nn bout de fer g, d'une longueur
suffisante -pour faire un clou; deux secteurs 1,1, termi-
nés par des spirales portant sur leurs rebords extérieurs
des dents en, engrenant avec des crémaillères en, fixées

sur la pièce b b, tournent it mesure que celle-ci recule,
et viennent étirer la pointe g en lui donnant la forme
d'un coin, par suite de leur forme spirale qui fait va-
rier leur écartement. D'un autre côté l'arbre d, porte
un excentriques, qui venant presser sur la pièce k qui
porte le coin h, forme la tête du clou par refoulement ;
de- sorte que lorsque bb est arrivé à l'extrémité de se
course en arrière, le clou est terminé, les mâchoires qui
l'avaient saisi sont ouvertes par les excentriques qui les
mettent en mouvement, et le clou est rejeté hors de la
machine.
• 3° Pointes. On fait les pointes avec du fil de fer; le -
travail se compose de trois opérations : 1° couper à la
cisaille les fils métalliques par bouts égaux de 0'•,30
environ; 2° appointir les fils sur une meule eu bois de •
2"' de diamètre sur 0°,08 à 0°,40 d'épaisseur, recouverte
d'une virole en acier dont la surface convexe est tournée
et taillée en lime, puis les couper à la cisaille en boni°
d'une longueur convenable ; 3° former la tete; à et
effet, l'ouvrier a une espèce d'étau fermant à vis, ou

avec un levier, qu'il fait manoeuvrer avec un de ses
pieds; dans lequel étau saisissant successivemcut cha-
que clou du côté de la tête, et laissant dépasser nu-des-
sus de la mâchoire une quantité de fil de fer suffisante,
il forme la tête d'un seul coup de marteau, qu il fait
tomber dessus à l'aide de l'autre pied.
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pointes de Paris, mise à l'exposition de 4844 par
M. Frey, qui a exécuté grand nombre de fois ce modèle
dont l'usage a démontré l'excellence. La figure fait
aisément comprendre comment le fil de fer avançant à
chaque tour de la manivelle d'une longueur constante,
la tête est façonnée par refoulement, et la pointe formée
par deux couteaux mus par deux excentrique, qui cou-
pent le fil de fer soue un angle aigu.

La fabrication par machines, et par suite 
h très bas

prix, dee pointes de Parie en a rendu la consommation
énorme. Elles ont généralemect remplacé les cloue faite
à chaud de petites dimensions. Leur régularité et leur
forma ronde permet en outre de les enfoncer plus faci-
lement et avec bien moins de danger de faire éclater le
bois.

3. MUS découpée dans de la 161e de fer. Pour fabri-
quer ces cloue on emploie de la tôle douce d'épaisseur
convenable, que l'on découpe d'abord par bandes paral-
lèles d'une largeur égale à la longueur que doivent avoir
les clous, dans une direction normale à la nervure du
fer. Ces dernières étant ensuite découpées en petits
coins qui ont alternativement leur tête de côté et d'au-
tre, forment les clous dont on exécute la tête, comme
celle des pointes, en saisissant successivement chaque
clou dans un étau, et laissant tomber dessus un mar-
teau dont le poids est tel, qu'il puisse la former d'un
mil coup.

Enfin on met ces clone avec du gravier et du grès
pilé, dans des tonneaux à polir auxquels on imprime
pendant quelques heures un mouvement de rotation,
afin d'émousser un peu les aspérités les plus saillantes,
qu'a occasionnées le découpage; mais on se garde bien
de les faire entièrement disparattre ; elles sont une des
causes qui les font tenir beaucoup plus fortement dans
le bois que les clous forgés, et les rend, par conséquent,
Préférables dans beaucoup de cas. Il faut, lorsqu'on les

pas répandus en France; la fonte y est trop chère pour
qu'on ait pu l'employeravee économie à cette fabnea -
tien. Il n'en est pas de mime eu Angleterre, où l'on e
trouvé le moyen de faire des clous en fonte étamée tel-
lement douce, que ces clous se reniaient en tous sen. _
sans se rompre. Voy. notera h A LLgABLK.)

COBALT (angl. cobalt, an. kobalt). Le cobalt a été
obtenu, pour la première fois, à l'état métallique par
Pmndt en 4733. Ou l'obtient en chauffent l'oxyde au
blanc dans un creuset brusqué, on en le réduisant au •
rouge par le gaz hydrogène, ou bien en le chauffant jus-
qu'an rouge vif avec du sel ammoniac en excès; dans
ce dernier cas il se forme d'abord un chlorure double,
qui bout au rouge en laissant dégager du sel ammoniac,
puis il s'épaissit peu à peu, et finit par se transformer
en une éponge de cobalt métallique pur Il est d'un gris
blanc comme le platine, ductile, malléable et tuseepti-
ble de recevoir uu beau poli. Sa densité est de 8,6. Il
est attirable à l'aimant mais moins que le fer. Dans un
creuset brasqué il fond un peu plus difficilement que le
fer; il est fixe. Le cobalt fondu ne s'altère pas dans
l'air sec à le température ordinaire, mais au contact de
l'air humide il ee recouvre peu à peu d'une rouille noire
qui est de l'hydrate de peroxyde.

Le cobalt décompose l'eau pure au rouge, mais beau-
coup moins rapidement que le fer. Il la décompose aussi
à la température ordinaire, en présence des acides eul-
furique et hydro-chlorique. L'acide nitrique et l'eau ré-
gale le dissolvent très promptement, les acides végétaux
ne le dissolvent qu'à la longue, et seulement lorsqu'il
y a contact de l'air. Le cobalt chauffé au contact du
carbone en absorbe une petite quantité; il se combine
avec fazilité directement aveu le chlore, le soufre, le
phosphore et l'arsenic ; enfin, il est susceptible de s'al-
lier à un grand nombre de métaux, et de produire
beaucoup d'alliages ductibles

CLOUS.

Les pointes se fabriquent maintenant besuoonp ► lamécanique.
Le fig. 549 représente la machine ► fabriquer lm

COBALT.

enfonce, avoir soin d'en placer le tranchent suivant le
fil du bois.

5* Clous fondus. Les clous en fonte de fer ne se sont
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L'oxygène se combine en 4 proportions avec le en-

: balt pour former: 4' du protoxyde; 2* du peroxyde;
3° du deutoxyde, et de l'acide cobaltique.

Les oxydes de rebat* sont facilement réduits par
l'hydrogène, le carbone, le soufre, le phosphore, l'erse-
nia, etc.; aven le borax et le sel do phosphore, ils don-
nent au chalumeau des verres transparents d'un beau
bleu; il ne faut qu'une petite quantité d'oxyde pour
produire une coloration tres-sensible.

Le protoxyde de cobalt est d'un gris assez foncé, ayant
• quelquefois un léger éclat métallique. Son hydrate est

d'un bleu de lavande, et devient spontanément ou par
l'ébullition d'un rose pale ; il se dissout dans l'ammo-
niaque et son carbonate en les colorant en rouge.
L'oxyde do cobalt se combine par roie niche avec les al-
calis, en formant des composée bleue que l'eau détruit
°empiétement. Il se combine égelement avec plusieurs
bases, talles que la magnésie, l'alumine et l'oxyde de
zinc. On prépare ces composés en chauffant les bases
après les avoir arrosées avec une dissolution do nitrate
de cobalt. Le composé magnésien est rose, le composé
alumineux est d'un beau bleu-d'ontremer, et le composé
sincifere est d'un assez beau vert on l'appelle vert de
Riemann. Le protoxyde de cobalt est composé de •

Cobalt . . 78,7 ro
Oxygène. . 21,3

400,0
On le prépare en calcinant le nitrate de cobalt et

laissant refroidir dans le creuset couvert. Son hydrate
s'obtient en précipitant par la potasse caustique le ni-
trate ou tout autre sel de cobalt soluble.

Le peroxyde de cobalt est noir, son hydrate est brun;
il ne forine pas de sels ; sa composition est représentée
par la formule Co'03.

On ne connalt le deutoxyde de cobalt qu'a l'état d'hy-
drate d'un vert-olive sale, qui ne forme pas de sels; par

• l'action des acides étendus il se décompose en protoxyde
qui se dissout, et en peroxyde qui se précipite ; il parait
être analogue à l'oxyde de fer magnétique, et avoir
pour formule Co 0+ Co303.

L'acide cobaltique ne forme que des sels très pan sta-
bles, qui ae décomposent spontanément an contact de
l'air, et n'a pas eucore été isolé. M. Gmelin a trouvé
que sa formule était Co 03.

Tous les sels de cobalt sont à nase cm prowxyae ; des-
séchés ou calcinés, ils sont roses, lilas ou bleus ; dissous
dans l'eau, ils la colorent en rose fleur de pêcher pas-
sant an ronge grenat. Les alcalis caustiques précipitent
oomplétement le cobalt de ses dissolutions ; le précipité
d'abord bleu de lavande, devient violet-rougeetre par
l'ébullition. Les carbonates alcalins les précipitent en
rose; l'ammoniaque et son carbonate, en excès, redis-
solveni le précipité et se colorent en rouge. Les phos-
phates alcalins y donnent un précipité bleu, et les erse-

, mates un précipité rose fleur de pêcher; l'hydrogène
sulfuré ne les trouble pas, mais les hydro-sulfates les
précipitent en noir.

Parmi les sels de cobalt nous citerons seulement t le
chlorure qui, desséché par l'évaporation à sec de ses
dissolutions, est bleu et très-soluble dans l'eau, qu'il co-
lore en rose; il est même déliquescent lorsqu'il renferme
un peu da chlorure de fer on de nickel ; c'est par suite
de ces propriétés que, lorsqu'il est impur et en dissolu-
tion très-étendue, il constitue ce qu'on appelle encre de
sympathie. L'arséniate qui, récemment précipité, est d'un

- très-beau rose fleur de pêcher; sa couleur ne change pas
par la dessiccation, et il la conserve même quelquefois
après calcination ; mais, le plus souvent, il devient violet
on lilas; il est insoluble dans l'eau et soluble dans les
acides; le charbon le réduit aisément en arséniure. Le
phasphn te qui, récemment précipité, est gélatineux et d'an
bleu violacé; desséché à l'air, il est d'un beau bleu; cal-
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ciné, 11 perd beaucoup d'eau et devient d'un noir via
lacé; le charbon le réduit empiétement même par ed-
mutation. En mélangeant bien Intimement 4 p. de
phosphate de cobalt humide, obtenu en précipitant par
le phosphate de soude une dissolution de nitrate de
cobalt, avec 8 p. d'alumine en gelée, faisant dessécher
à l'étuve et calcinant ensuite eu rouge cerise pendant
une demi-heure dans un creuset couvert, puis pulvérisant
aussi fin que possi ble la masse calcinée, ou ubtieut la belle
couleur 0011/Ille *OU le nom de bleu Ths'nard ou bleu dscobalt.

Les minerais de cobalt se réduisent à deux, savoir:
Le cobalt arsenical d'un gris d'acier pur, composé de

cobalt, d'arsenic, avec un peu de soufre, de fer et de
nickel, renfonne environ 9.0 p. t 00 de cobalt; il cristal-
lise en cubes simples ou modifiés. C'est le plus abon-
dant des minerais de cobalt et per suite le plus employé
pour la fabrication du emelt. On le trouve à Schneeberg
et Annaberg en Saxe, à Riechelsderf et Meer en Hesse.

Le cotait oit ou arsénio-eulfure de cobalt, d'un gris
clair teinté de rouge, a un éclat fortement métallique
et cristullise en cubes ou en octaèdres; on le trouve
surtout à Tunaberg et Skuterud en Sudo; il est essen-
tiellement composé do cobalt, de soufre et d'arsenic, et
renferme en outre une faible quantité de fer et de ni-
ckel; il contient 33 à 34 p. 100 de cobalt.

On trouve quelquefois à la surface des minerais de
cobalt, du cobalt oxydé noir ou brun, provenant à ce
qu'il parait de leur altération. Le cobalt arsenical donne
aussi naissance, par son altération, à du cobalt arsé-
niate facile à reconnaltre par sa couleur passant d'an
beau rose fleur do pêcher au rouge cramoisi.

On peut employer plusieurs procédés pour retirer de
l'oxyde de cobalt pur de ses minerais ; nous recomman-
derons le suivant, indiqué par Wcehler, comme étant le
plus économique et pets n et tan t de séparer facilement l'ar-
seule. On mélange le minerai cru avec le triple de son
poids de carbonate de potasse et autant de soufre eu
poudre, et on projette le tout, successivement et par
petites parties , dans un creuset préalablement clandé
au rouge. On concasse ensuit., grossièrement la masse
fondue et on l'épuise par l'eau bouillante. Il se dissout
du sulfure double d'arsenic et de potassium, et il reste
une poudre noire cristalline composée de sulfure de co•
balt avec un peu de sulfure de fer et de nickel ; on dis-
sout cette poudre dans de l'acide sulfurique, auquel on

ajoute un peu d'acide nitrique, puis on fait bouillir la
dissolution avec un excès de nitrate de potasse qui pré-
cipite le fer à l'état de sous-sulfate insoluble, que l'on
sépare ensuite par filtration. On précipite alors le cobalt
et le nickel àl'état de carbonate, en versant une dissolu-
tion de carbonate de potasse dans la liqueur filtrée.

on filtre, on fait digérer le précipité avec de l'acide ose
ligue, qui transforme les carbonates en oxalates de co-

balt et de nickel insolubles, et qui, s'il reste du fer,
forme de l'exalte° de peroxyde de fer soluble que l'en
sépare par un nouveau lavage. On dissout ensuite les
oxalates de cobalt et de nickel dans l'ammoniaque, on
étend d'eau la dissolution, et on l'expose à l'air libre
dans un vase ouvert. Lorsque tout l'excès d'ammo-
niaque s est dégagé, l'oxalate double de nickel et d'am-
moniaque se précipite sous la forme d'un précipité vert,
tandis que le cobalt reste dans la dissolution, qu'il co-
lore en rose ; on l'en précipite aisément en faisant
bouillir celle-ci avec du carbonate de potasse.

Le principal emploi du cobalt est la préparation du
mais, verre bleu que l'on prépare en fondant ensemble
du minerai de cobalt grillé on sable quarzeux et de la

potasse; l'azur est du emelt réduit à l'état de pondre

impalpable.
Les fig. 550 et 551 représentent le plan et la coupe

du fourneau à réverbère employé pour le grillage des
minerais de cobalt; la grille est latérale, et la flamme
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sort dn côté opposé et se rend dans le canal b, b, et de
II dans les chambres de condensation, où l'acide usé-

550.
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pots, quand la fusion est terminée, et que l'on • puisé
tout le emelt. Ces ouvertures sont placées en regard
des portos murées e, e, qui servent le les déboucher.

554.

!deux se dépose, et d'où on le retire de temps b autre au
moyen de portes ménagées à cet effet. Il importe que le
grillage ne soit pu complet, parce qu'alors le fer et le
nickel passeraient dans le bruit et lui donneraient une
teinte verdâtre , tandis que lorsqu'il reste dans le mi-
nerai grillé une certaine quantité de soufre et d'arsenic,
il se forme, lors de la fusion de ce minerai, un ansénio-
sulfure de nickel et de fer, qui sépare complétement ces
métaux, et se réunit en culot au fond des creusets où
s'opère la fusion ; ce produit porte le nom de speiss.
D'un autre côté, il faut que le grillage soit poussé suf-
fisamment loin, sans quoi une partie du cobalt passerait
dans le speiss.

On étend le minerai pulvérisé, en couche de 0`,10 a
0',12 d'épaisseur, sur la sole du four de grillage, et on
renouvelle de tempe à autre les surfaces avec un ringard,
jusqu'à ce que le grillage soit arrivé è un point conve-
nable.

On mélange alors intimement le minerai grillé et ta-
misé, avec du sable quarzeux très pur, eu les passant
ensemble entre les meules. Le mélange mécanique ainsi
obtenu porte le nom de safre ; celui-ci est mélangé avec
une proportion convenable de carbonate de potasse
frittée, et fondu dans des pots d'argile placés dans un
four, analogue aux fours de verrerie, représenté en
coupe transversale fig. 552 et en coupe longitudinale
fig. 553. Ce four est à sole circulaire et couvert d'une
voûte surbaissée on charge le combustible (qui est du
bois) sur la grille en briques d d, par la porte b; e, est
le cendrier ; la flamme pénètre dans le four par l'ouver-
ture e, ménagée au milieu de la sole, puis se rend par
les rampante i (fig. 552), dans des fours à flammes
perdues qui servent à étonner le sable quarzeux et à
fritter la potasse ; les ouvertures h, h, qui sont murées
pan ant le travail servent à introduire dans le four les
pots où se fait la fusion ; ceux-ci, au nombre de 6 à 8,
sont disposés circulairement sur la banquette du four,
et s'élèvent presque jusqu'à la hauteur des ouvreaux
f. I, en avant desquels sont des plaques de fonte g, g,,
A la partie inférieure de ces pote sont pratiquées des ou.
vertureo, que l'on ferme pendant le travail, par des pla-
ques de même nature, lutées avec de l'argile, et par.
lesquelles on fait écouler, après un certain nombre
d'opérations, le speiss qui s'est rassemblé nu fond des

553.
La ' fusion est facile et ordinairement terminée au

bout de huit tenues; on puise alors le emelt avec des
poches en tôle intérieurement enduites d'argile, et on le
verse dans de l'eau froide pour l'étonner et faciliter sa
pulvérisation ultérieure.

Le verre bleu ainsi obtenu est d'abord pulvérisé sous
des bocards à sec, puis broyé à l'eau entre des meules
de granite horizontales, analogues à celles des moulins

blé. On classe ensuite successivement par lévigation
l'azur obtenu, d'après son degré de ténuité, en : gros
bleu (all. streublau), qui est, soit livré ainsi an com-
merce, soit repassé entre les meules ; couleur (all.
farte), obtenu après une heure de repos ; eachel, dépôt
suivant très fin, mélange de parties quarzeuses venant
des meules ; et en boues (all. sumpfeschel), dernier
dépôt très impur qui ee forme dans de grands réser-
voirs où on laisse l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tont à
fait clarifiée: ces boues sont repassées dans la fonte
pour emelt. Les fabriques de cobalt distinguent ces di-
vers produits par les lettres suivantes : minerai de
cobalt cru, F R, F F IC, minerai riche, très riche • s, mi-
nerai grillé, os, ms, F 8, F F 8, minerai grillé ordi-
naire, moyen, riche, très riche; c, couleur, 0 C, sec,
F0, Fry, r F r c, F F F pc , les diverses qualités de
couleur ;, eschel, et 0 M E, FE, F FE, r E,
FFFFE les différentes variétés ou nuances de couleur,

Les speiss qui se réunissent au fond des pots, renfer-
ment moyennement environ 50 p. 400 da nickel,
40 d'arsenic et 10 de soufre, de fer, de cobalt et de cui-
vre, et quelquefois des traces d'antimoine ; autrefois
sans valeur, ils sont actuellement très recherchés pour
la préparation du nickel.

On conçoit aisément que la proportion de qua= et de
potasse à ajouter aux minerais de cobalt dans la pré-
paration du smalt, dépend de leur teneur en cobalt et
de.l'intensité de la couleur que l'ou veut obtenir ; d'un



auto côté le degré de grillage dépend également de le
proportion des métaux étrangers et de l'état sous lequel
ils se trouvent dans le minerai ainsi,certains minerais
pauvres en cobalt et riches en autres oxydes métalliques
doivent être fondus crus, avec d'autres minerais riches
également crus, qui leur fournissent une quantité do
soulte et d'arsenic suffisante pour faire passer tous les
métaux étrangers dans le opales. Ou obtient ces diverses
données par un essai en petit qui consiste à mélanger

partie du minerai de cobalt cru, partiellement grillé,
et totalement grillé, avec 3, 6, 9 et 12 p. d'un melitnge
de 2 p. de sable quarzeux blanc et de 4 p. de carbonata
de potasse fondu ; puis fondant les douze mélanges ainsi
obtenus, dans de petits creusets couverts, presqu'a la
température des essais de fer. On juge ensuite à la rou-
leur du verre quel est le mélange le plus convenable
employer. Ce mode d'essai est surtout usité pour les mi-
nerais de cobalt argentifères de l'Erzgebirge. L'argent
passe dans le speise qui sot soumis à l'amalgamation,
dont les boues sont ensuite traitées pour nickel.

Nous terminerons cet article en indiquant une ma-
nière très simple employée en Allemagne pour préparer
l'oxyde de cobalt pour la peinture sur porcelaine : On
grille le minerai de cobalt aussi cornplétement que pos-
sible, on réduit le minerai grillé en bouillie épaisse aveu
de l'acide sulfurique, on introduit le tout dans un creuset

• en terre où on laisse digérer, pendant un certain temps,
à 200 ou 300"; enfin ou évapore à siccité, on chauffe
jusqu'au muge, et on maintient cette température pen-
dant une heure. Après le refroidissement, on pulvérise
la masse et on la traite par l'eau bouillante; on filtre
on étend d'eau froide, on acidule la liqueur avec un peu
d'acide sulfurique; puis on précipite, en agitant con-
stamment, par une dissolution de carbonate de soude,
en s'arrêtant aussitôt que la liqueur a perdu toute réac-
tion acide, et que le précipité au lieu d'être jaunâtre
devient rose ; tout le fer s'est alors précipité à l'état de
sous-arséniate en entrains:A l'arsenic avec lui, et il ne
reste dans la liqueur filtrée que du sulfate de cobalt qui
ta colore en rose; d'un autre côté, on fond ensemble
40 parties de potasse du commerce, 15 parties de sable
quarzeux et 4 partie de poussier de charbon; on pulvé-
rise la masse fondue, on dissout dans l'eau bouillante,
on décante et on obtient une dissolution du silicate de
potasse dont on se sert pour précipiter la dissolution de
sulfate de cobalt obtenue comme il a été dit ci-dessus ;
il se forme du sulfate de potasse soluble et il se préci-
pite un mélange intime do silice gélatineuso et d'oxyde

• de cobalt, qui entraîne un peu de silicate de potasse. Ce
précipité a une couleur brun sale, mais appliqué sur la
porcelaine, il prend, lors de la cuisson, une très belle
couleur bleue.

La production du smalt est annuellement d'environ :

Suède et Norwège.	 .	 .	 . 2000 à 2500e.
Saxe.	 	 5090 à 6000
Prusse 	 30 10 à 3500
liesse électorale	 (Schwarzonfels) 	 3500 à 4000
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43500 à 16000e.
P. DL13ETTE.

COCHENILLE (one cochineal, ail. koclienille).
La cochenille, corme criai, est un insecte dont la fe-
melle renferme une forte proportion d'une matière co-
te/ante rouge, extrêmement belle. On l'a longtemps
prise pour une semence végétale ; c'est Lrewenlicek qui
fit voir que c'était un animal. On l'a découverte an
Mexique, en 1518, où elle vit sur le cactier nopal (,ac-
tus opuntia). On en distingue deux sortes, la cochenille
sauvage ou cochenille sylvestre, que l'on recueille dans
les forêts, et la cochenille mestèque, élevée dans des nopa ls-
ries ou plantations artificielles de cactiers. La première
est la plus petite et recouverte d'un duvet cotonneux,
qui augmente son poids et, par suite, diminue naturelle-
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ment en proportion sa teneur en minière colorante, 
sa

même temps quo sa valeur commerciale. Ce duvet tan
à protéger l'insecte contre l'intempérie des saisons, de
sorte qu'il n'exige aucun soin. Élevée dans des planta-
tions artificielles, la cochenille acquiert une grosseur
presque double de la précédente, et perd le duvet coton-
neux qui la recouvrait et qui ne trouve remplacé par
une poussière grisâtre oui en augmente à peine Mi.
blement le poids.

La cochenille mmebe est ovolde, légèrement aplatie
en dessous ; son corps est couvert d'anneaux toujours
visibles, peu nombreux ; entre les deux premières mires
de pattes elle porte un suçoir avec lequel elle se fixe sur
les es:niers, où elle est ensuite fécondée par le mâle;
alors soli corps se développe, s'arrondit, et elle finit par
produire nu grand nombre d'oeufs d'où naissent autant
de nouveaux huent«, si l'on u'a pas soin de la recueillir
avant cotte époque; enfin elle meurt, et se dessèche sur
la place où elle a vécu. Le mâle est pluapetit que la te-
melte; il n'a point de suçoir et porte deux ailes bien dé-
veloppées au moyen desquelles il vole pour chercher les
femelles, qui n'en ont point, et les féconder.

Quand les cochenilles fécondées sont prêtes à pondre,
on les recueille en raclant légèrement le surface des
eaetiers avec un couteau mousse, pour les faire tomber
dans un vase où on Jes reçoit, en ayant soin d'en laisser
quelques-unes sur chaque arbre pour la reproduction.

On fait périr les cochenilles soit en les trempant dans
l'eau bouillante, soit dans une étuve, soit enfin sur des
plaques métalliques chauffées en dessous ; l'immersion
dans l'eau bouillante enlève une partie de la couleur
qui reste en partie extérieurement fixée à la cochenille,
et lui donne une teinte rougeâtre ; la dessiccation à l'é-
tuve n'apporte aucun changement apparent dans la
cochenille qui est alors dite jaspée ou argentée, et qui est
d'autant plus estimée qu'elle est plus grosse, plus régu-
lière, et recouverte d'un enduit gris-argentin plus pur;
la dessiccation sur des plaques métalliques chauffé-as en
dessous détermine la fusion de la poudre grisâtre qui
recouvrait la cochenille et qui parait être une substance
séreuse, de sorte que l'insecte préeento une couleur
brun-noirâtre, ce qui lui a fait donner le nom de mai-
nate noire ; elle est moins estimée que la cochenille ar-
gentée, mais elle a une valeur supérieure à la coche-
nille rouge.

La cochenille bien desséchée peut se conserver ex-
trêmement longtemps sans s'altérer • ainsi liella a re-
connu, par expérience, que les cochenilles conservées
depuis 430 ans, avaient exactement le même pouvoir
colorant que des cochenilles nouvellement cueillies.

La cochenille a été particulièrement étudiée par
MM. Pelletier et Caventou, qui ont donné au principe
colorant qu'elle renferme le nom de carminé, et qu'ils
ont obtenue en épuisant la cochenille par l'éther ; trai-
tant à plusieurs reprises le résidu par l'alcool boni'.
laut ; laissant refroidir; traitant le dépôt qui se fore
par de l'alcool pur, puis y ajoutant 'un volume égal au
sien d'éther sulfurique également pur ; il se produit un
dépôt de earrnine. fondLa carmine ainsi obtenue est rouge-pourpre,ge-pourpre
vers
ui prouve

', et
que

brûle sans dégager de l'ammoniaque. oe
qui matière colorante de la cochenille ap-

pertient aux composés non azotés. Elle est très-soluble
dans l'eau, et une très-faible quantité en suffit pour Co-
lorer en rose une grande masse d'eau. Elle est égale-
ment soluble dans l'alcool, quoique moins que dans
l'eau, et, au contraire, insoluble dans l'éther. Les acides
me la précipitent pas de sa dissolution aqueuse, airs-
qu'elle est pure; mais, dans le cas où cette dissolution
renferme encore une partie des autres matières an.t-
males renfermées dans la cochenille, le tout est préa-
pité.

L'alumine a beaucoup d'affinité pour la matière Ce' .



!orante de la cochenille; ainsi si l'on mot dans une dis
solution aqueuse de «mine, de l'illumine en gelée ré-
oemment précipitée et encore humide, la liqueur
vient moulure; lorsque l'on e opéré 8 froid, l'alumin
prend une belle couleur rouge de carmin ; niais si l'on
échauffe le 'man u ion, le précipité passe au rouge.
cramoisi, et ni ônie au violet ai l'or. chauf fe jusqu'à l'é-
bullition. Une solution d'alun ne donne lieu à aucun
précipité elle fait seulement passer la couleur du rouge
de carmin au rouge-pourpre. Voyez CARM IN.

Le proto.ehlorure d'étain ou sel d'étain donne nals-sanoe à un précipité d'un violet très riche, qui passe an
rouge cramoisi quand la dissolution d'étain renferme
beaucoup d'acide libre. Le per-chlorure d'étain ne renne
aucun prithripité, mais il fait passer lit couleur de la dis-
solution au rougo-ecarlate. Quand erres l'addition du
per-chlorure d'étain, on mélange la liqueur avec de l'hy-
drate d'alumine récemment précipite, celai-ci se com-
bine avec le matière colorante pour former une laque
carminée d'un rouge-écarlate, qui ne change môme plie
par l'ébullition.

La cochenille est sans contredit la plus belle des ma-
tières colorantes rouges employées dans la teinture, et
s'applique surtout sur la laine. Pour cela, on mordance
Delle-ci avec un mélange de per-chlorure d'étain et do
crème de tartre, puis on la teint avec une décoction
de cochenille. On no doit pas ajouter d'alun, qui ferait
passer la couleur au rouge-cramoisi. Atin do séparer
plus complétement de la cochenille la matière colorante,
ainsi que la matière animale qu'elle renferme, et qui
parait jouer un rôle essentiel dans la fixation de le car-
mine sur la laine, on peut ajouter une petite quantité
de cendres gravelees dans la préparation de la décoction
de cochenille, mais il faut alors augmenter la propor-
tion de la crème de tartre employée dus le mordançage,
de manière à conserver au bain I acidité nécessaire
pour obtenir une vive couleur écarlate.

Pour teindre avec la cochenille en rouge-cramoisi,
on ajoute au bain un peu d'alun, ou on fait bouillir
dans une dissolution d'alun la laine, préalablement
teinte en rouge écarlate.

D'après M. de Humboldt, on a importé de l'Amé-
rique du Sud en Europe, depuis 1736, pour une valeur
de 45 à 16,000,000 de francs de cochenille. Le prix ac-
tuel de la cochenille, sur la place de Londres, est d'en-
viron 43 francs le kilogr.

La découverte de la fuchsine et des couleurs
belles et si durables extraites des hydro-carbures de
la houille tend à diminuer la valeur de la
nille.

COCOTIER (cocos nucifera). La grande variété
d'usages auxquels est appliqué cet arbre du genre
palmier par les habitants des nombreuses contrées où
il croit, et la valeur commerciale de quelques-uns des
produits qu'il donne, rendent l'étude du cocotier très-
intéressante. Cet arbre se rencontre dans les parties
tropicales du globe, principalement dans le voisinage
de lamer; sans souffrir de l'eau salée, il prend racine
sur les reseifs et les bancs de sable aussitôt qu'ils émer-
gent do l'Océan. Son principal domaine parait être
entre l'équateur et le 25° parallèle de latitude ; il pousse
à diverses limiteurs inférieures à 1,000 mètres environ
au-dessus du niveau de la mer. On trouve quelquefois
cet arbre occupant des régions étendues à l'exclusion
de tout autre. Toute la côte du Brésil, depuis la rivière
de Son-Francisco jusqu'à la barre de Marnanguape,
sur une distance de 280 milles, en est presque entière-
ment couverte.

Le cocotier s'élève comme une mince colonne à la
l'auteur de 20 à 30 mètres. Le diamètre de sa tige est
de 0,30 à 0,50. Son tronc est mou et fibreux, et porte
sur sa hauteur des anneaux créés par la chute des
feuilles qui a lieu deux fois par an. Environ II ou

- 4i feuilles, chacune de 4 à 5 mètres de long, forment
le bouquet du sommet. Les fleurs sortent d'une grande
gaine pointue. Dans les saisons humides, le cocotier

e fleurit toutes les cinq ou six semaines, de sorte qu'il
porte à la fois des fleura nouvelles et des fruits mûrs
en même temps. Les cocos sont au nombre de 5 ou
15 dans disque grimpe, et dans do bons sols, un arbre
peut produire de 8 al! grappes par en.

Passons en revue les divers produite qui provien-
nent des cocotiers et les emplois qu'ils reçoivent.

Les racines de cocotier sont Inimitées par quelques
peuplades eu lieu de noix d'aria°. Les Brésiliens font'
des paniers avec les petites racines. L'écorce ligneuse .
ou enveloppe du tronc sert pour la construction des
huttes. Vers la hase du tronc, le bois est remarquable
par sa dureté et peut prendre un poli qui lui donne
l'apparence de l'agate. La base de la feuille séchée
forme un réseau employé à Ceylan peur filtrer le jus
savoureux qui est extrait de la gaine des fleurs de
l'arbre. Il sort aussi à fabriquer un vêtement durable -
appelé senne. Les jeunes pousses et les bourgeons .
sont à l'occasion mangés par les Eurepéees aussi bien
que par les naturels. Quand ils sont bouillis, ils sont
tendres et remplacent fort bien les chous. Les Cey-
lanais les conservent dans le vinaigre et les mangent
comme des cornichons. L'arbre meurt quand cette
partie est lui enlevée.

Quelques peuplades couvrent leurs maisons avec les
feuilles; dans ce but, ils divisent la portion ligneuse
centrale de la feuille suivant sa longueur; les moitiés
sont repliées et entrelacées, c'est dans cet état qu'elles
sont employées pour couvertures, pour abriter les
jeunes plantes des rayons brûlants du soleil, pour clô-
tures, pour former le plafond des chambres et pour faire
des vases servant à porter les fruits, le poisson, etc..
A l'exception de la charpente, les maisons, murs et
toits, sont faites avec les feuilles du cocotier.

Les sceaux faits de feuilles entières sont assez soli-
des pour tirer l'eau des puits. Les feuilles qui ne sont
pas tout à fait mûres sont d'une belle couleur jaune
et ont un grain fin qui les fait ressembler à du beau
cuir ou à du satin; elle servent à décorer les apparte-
ments.	 -

Pour voyager de nuit, on se sert de torches for-
mées avec les feuilles du cocotier; la feuille doit être '
hien serrée autour do la nervure pour que la com-
bustion ne soit pas trop rapide. De semblables torches :-
sont d'un usage constant pour écarter les bftes • fé-
roces, particulièrement les éléphants, des champs
cultivés.

Le cocotier et spécialement ses feuilles fournissent
une grande quantité de potasse par leur incinération,
alcali qui est employé pour le blanchissage. L'extré-
mité de la feuille, après avoir été préparé, sert à faire
des espèces de brosses convenables pour divers em-
plois. Les gaines ou les enveloppes fibreuses des fleurs
sont souvent employées comme torches. Après avoir
macéré dans l'eau, cette partie de l'arbre fournit aussi -
un cordage assez solide.

La fleur et le fruit du cocotier fournissent nombre
de produits utiles. Par une manipulation particulière,
la fleur fournit abondamment un riche jus sucré, d'où
l'on extrait soit du sucre, soit une liqueur alcoolique.
A cet effet, un ouvrier que l'on nomme e le tireur de
toddy n monte sur l'arbre, coupe la pointe de la spadix
et fait une solide ligature autour du tronc. Il frappe
alors l'arbre avec un bâton, ce qui parait déterminer
l'écoulement de la séve par la partie blessée. Cette 4.
opération est répétée plusieurs fois, une petite por-
tion de la spadix étant coupée chaque fois. Le jus com-
mence bientôt à couler par la partie coupée de la
fleur, et est recueilli avec soin dans un petit vase de
terre suspendu à la gaine.



Une fleur bien portante peut donner chaque jour de
2 à 4 pintes anglaises de jus doux ou suri, et certaines
fleurs continuent à donner du jus pendant quatre à
cinq semaines. Il y e souvent deux gaines sur un mime
arbre fournissant en memo temps un jus qui exposé à
l'air fermenta de suite, et forme la liqueur enivrante
appelée toddy. Par distillation, ce jus fournit environ
118 d'arrak, de mémo force quo la bonne eau-de-vie.
Les marins qui appartiennent à la flotte royale anglaise
dans les mers de l'Inde, consomment cette liqueur
lieu de rhum. En faisant passer le jus à la fermenta-
tion acétique, on obtient un excellent vinaigre, qui
est employé pour confire une grande variété do végé-
taux. Le suri constitua la lovera habituellement em-
ployée par les boulangera de Ceylan.

Pour extraire du sucre (icrstri ou aaggart dont nous
avons fait sauve, sucre) du suri, au lieu d'alcool, il
faut prendre grand soin d'éviter la fermentation. Le
pot dans lequel le jus est reçu est vidé deux ou trois
fois en 24 heures, bien nettoyé et séché chaque fois;
une petite quantité de chaux est placée nu fond. Le jus
est filtré à trac eh le réseau qui forme la base do la
feuille, puis il est bouilli doucement dans un vase de
poterie jusqu'à co qu'il commence à etre légèrement
coloré et visqueux. Pendant qu'il est encore chaud et
demi-fluide, il est versé dans des moitiés d'écailles de
noix de coco, et bientôt il devient solide. Il faut neuf
litres de jus environ pour un kilog. de sucre. Le je-
gery contient à la fois du sucre cristallisable et de la
mélasse, que l'on sépare par des opérations subsé-
quentes. Le sucre brut est habituellement en petits
pains de la forme des vaisseaux dans lesquels il a été
refroidi. Il a la couleur chocolat foncé, et on voit, en
le brisant, de nombreux cristaux brillants de sucre.
Daus la langue malaise, le jagery est appelé ganta ou
goora itou, sucre noir ou douceur noire. Le jagery
vaut environ 40 cent, le kilog.

Le jagery mêlé intimement aven do la chaux forme
un excellent ciment qui résiste à l'humidité et aux
grandes chaleurs. Il prend un très-beau poli. Les murs
sont préparés pour recevoir cet enduit en les mouillant
avec une infusion concentrée de gousses de cocos avant
la maturité, et le même liquide est employé pour mê-
ler et délayer les matériaux. A Madras et dans dam-
na parties de l'Inde, les façades des maisons sont
recouvertes avec ce ciment. Il est aussi employé pour
couvrir le sol des chambres, recouvrir des colonnes, etc.
Ce genre de dallage est quelquefois coloré, de manière
à ressembler au plus beau marbre.

Quand la fleur pas été détruite, les noix de coco
lui succèdent, noix qui .reçoivent un grand nombre
d'emplois utiles. Les noix de coco fratches forment un
article de nourriture important pour les naturels. Tant
que le fruit n'est pas mer, l'écaille est garnie d'une
matière pulpeuse pendant que le centre est rempli
d'un liquide aqueux. Ce liquide est d'abord astringent
et un peu acide; le fruit mûrissant, il devient plus
doux et rappelle le petit-lait par la couleuiet le goût.
Quand on le boit avant que le soleil soit très-haut,
il est plus froid que l'atmosphère et constitue une
boisson agréable. Les indigènes, surtout quand ils
voyagent., ont soin d'avoir quelques fruits non mûrs;
ils en boivent l'eau et mangent la partie pulpeuse ou
l'amande. Avec quelques repas de cette espèce, ils
travaillent du matin au soir, sans prendre aucune
autre espèce de nourriture. Chez les Malais, des singes
sont dressés à aller cueillir sur les arbres les cocos dont
on a besoin. Les naturels des côtes de quelques fies de
la côte équinoxiale, se procurant ainsi bien aisément,
leur nourriture, sont peu sensibles aux motifs qui pous-
sent ordinairement les hommes au travail. Ils sont
plutôt palmivores que granivores, et l'homme qui pos-
sède douze cocotiers n'éprouve nul besoin de travailler.

L'enveloppe ou le péricarpe fibreux de la noix est
employé pour polir les meubles et nettoyer les par-
quets, ote. Les oiseaux qui construisant des nids sus-
pendus emploient communément cette m'Immune. Mais
son usage principal est do fabriquer la filasse dite ceir,
et dans ce but la noix no doit pas etre complétement
mûre. Pour ôter l'enveloppe, on fixe en terre une
barre de fer ou un morceau de bois dur, taillé en
pointe; la noix est pressée sur celle-ci qui s'engage
entre los fibres et sépare l'écorce de l'écaille. En opé-
rant ainsi, un homme peut dépouiller mille noix par
jour. Le cuir est préparé on trempant l'écorce plusieurs
mois dans l'eau, puis la battant sur une pierre avec
une massue de bois. Sur la côte d'Amérique, quand
il n'y a pas d'eau courante, le fabricant de voir fait
des trous dans le sable et l'entorse avant de le battre.
Il est ensuite froissé dons les mains, jusqu'à ce que les
matières interstitielles soient complétement séparées
do la portion fibreuse de l'écorce; on imite les opéra-
tions auxquelles donne lieu la préparation des fila-
ments de chanvre dans nos contrées. L'écorce de qua-
rante noix fournit environ 3 kil. do cuir. La dernière
opération est le filage des fibres en fils de caret, qui su,
vont à fabriquer des cordages do tete grosseur. Le
soir est remarquablement léger et très-convenable pour
les cordages do gros diamètre. On dit que l'eau de
mer leur est bonne plutôt que nuisible, et quand le
cordage est bien préparé, il se plie facilement, est
doux, solide et élastique, très-convenable pour les
manœuvres courantes, mais, à cause de sa contracti-
lité, moins propre aux manœuvres dormantes. Le doc-
teur Roxburg a trouvé que la résistance comparative
d'un cordage de chanvre et d'un cordage de ,oir est,
quand ils sont gros, dans le rapport de I 08 à 87, et
quand ils sont petits, do 65 à 60. Le soir est très-em- -
ployé dans l'Inde au lieu de crin, pour garnir les
matelas, les coussins, les selles, etc. On s'en sert en-
core pour faire des balais et des brosses servant au
lavage des maisons.

Le noyau du fruit mer ressemble à une amande et
est le pan de nombreuses populations. Par une légère
pression, il donne un fluide blanc semblable eu lait,
et employé comme celui-ci aven le thé, etc. Un autre
succédané du lait est obtenu en râpent l'amande et
mêlant les râpures avec un peu du liquide contenu
dans la noix et filtrant. Dans les Barbades, on fait.
des poudings avec des noix de coco, et pressée avec
du miel et du sucre, l'amande est employée pour faire
des conserves. La noix mûre est d'ailleurs employée à
Ceylan pour fournir un liquide oléagineux usité pour
préparer la sauce curry.

Mais le produit capital de l'amande est l'huile qui
est extraite soit par décoction, soit par pression. Dans
le premier procédé, l'amande fratebe est râpée fine-
ment, les râpures sont lavées à l'eau, qui devient lai-
teuse, et l'infusion fournit une huile limpide. Si
l'émulsion est exposée une nuit, elle se sépare spon-
tanément en une couche huileuse et une portion
aqueuse; la partie huileuse est purifiée par une
courte ébullition. Pour séparer l'huile, l'opérateur,
qui est généralement une femme, place la paume de
sa main gauche sur la surface du liquidé; une por-
tion de l'huile adhère à la main et passe dans un vase

à l'aide d'une brosse maniée de la main droite. L'huile
obtenue ainsi, n'a guère plus de couleur que l'eau, et
quand elle a été nouvellement préparée, n'a aucune
odeur désagréable, ce qui a lieu aussitôt qu'elle est
restée quelques jours exposée à l'air. 32 noix fournis-
sent 1 c ,50 d'huile pure. Pour préparer de grandes
quantités d'huile, on a recours à la compression. On
brise d'abord l'écaille avec un couteau courbe, opéra;
tien effectuée généralement on un seul coup. La par-
tie aqueuse de l'amande est enlevée, en Pexpasant
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quelques jours au soleil, période pendant laquelle il
se développe une odeur de rancid té. L'huile est extraite
en écrasant l'amande dans un moulin grossier, mis an
mouvement par do jeunes bœufs; à colombe on em-
ploie à cet effet la puissance do le vapeur. Le résidu,après l 'extraction de l'huile, sert à la nourriture des
cochons, des peules, etc.

Du grandes quantités de cocos sont apportés en An-
gleterre des Indes occidentales. Lefeapitaines do navi-
res les emploient au lieu de coins de bois pour rem-
plir les intervalles entre les tonneaux et autres colis
dont se compose leur cargaison. De la sorte, le fret des
cocos ajoute peu do chose à leur coût original,

A Ceylan, cette huile sert pour l 'éclairage. Les
naturels lu brûlent dune un fragment de l'écaille, à
l'aide d'une mèche de coton. On en fuit des torches à
Siam en séchant la fiente d'éléphant, on la pénétrant
d'huile de coco et entourant la masse avec do longues
fouilles sèches, réunies par des liens de bambou. Les
naturels se servent de l'huile pour oindre leurs corps.
Elle est employée au lieu d'huile d'olive pour la pré-
paration d'emplâtres et pour faire l'onguent mercuriel,
le mercure sa divisant, s'éteignant, dit-on, mieux dons
cette huilé que dans aucune autre huile végétale.
Fondue avec de la résine, elle forme une substance
employée pour goudronner les joints des bateaux et
des navires, et pour protéger les bouchons des bou-
teilles de vin et de bière contre les déprédations des
fourmis.

L'huile de coco est un article d'importation qui
tend à se développer chaque jour, étant recherchée en
Europe par l'industrie de la savonnerie et de la fabri-
cation des produits stéariques. Elle donne un excellent
savon, dont malheureusement l'emploi est restreint
par suite de l'odeur persistante qu'il laisse aux mains.

En plaçant cette huile butyreuse blanc jaunâtre
'dons des sacs en canevas très-serré, et la soumettant
à la tempéreture la plus basse possible, 10 à 42° C.,
à l'action d'une presse hydraulique, on la sépare en
stéarine solide, que l'on traite comme la stéarine ordi-
naire pour en faire des bougies, et en oléine que l'on
purine en la mélangeant avec 4 à 3 p. 400 d'acide
sulfurique concentré, que l'on étend de six fois son
poids d'eau, agitant bien le tout dans une sorte de
baratte, transvasant et laissant déposer; l'acide se
rassemble peu à peu au fond, tandis qu'il se forme à
la surface une écume que l'on enlève soigneusement
avec une écumoire; au bout de deux ou trois jours
l'huile est tout à fait clarifiée, on décante, et on passe
à travers une chausse en laine très-serrée; elle est
alors propre à être employée comme huile de lampe.

Les bougies faites avec la stéarine obtenue par sim-
ple pression donnent une lumière très-brillante.

Les écailles des cocos sont travaillées pour chapelets,
pour vases à boire et pour divers autres usages domes-
tiques. Quelquefois les naturels les polissent et y
sculptent des l i gures en relief. On les rencontre em-
ployées en Angleterre comme sucriers, et dans l'Amé- d
rique du Sud les dames boivent lo thé placé dans des
coupes de coco très-ornées, on l'aspirant avec un tube
d'argent,

d
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houille, dont les produits volatils donnent le gaz d
d'éclairage, les goudrons, etc., est un combustible à
précieux. Nous verrons à l'article FER comment il est 0
employé bien préférablement à la houille, à cause de d
l'absence de vapeurs sulfureuses; cette propriété ainsi fa
que l'absence de fumée le rend également précieux dans
les appareils de l'économie domestique, et assure un ê
débouché au coke léger des usines à gaz, embus- to
tible excellent à cause de sa lente et par suite écono-
rnique combustion, dans de simples réchauds d'une pro-
fondeur un yen grande. Aussi est-il employé davantage
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chaque jour dans los cuisines et dans les petits calo.rifères.

Le coke dur avait son priticipal débouché dans le ser-
vice des chemins de fer, et on peut s'en foire une idée
par ce fait, que la dépense en coke brûlé dans les loco-
motives formait du huitième au- quart de la dépensed 'exploitation totale de nos chemins de fer fronçais.

L'emploi de la houille crue, à cause de l'économie
qu'elle procure et malgré les inconvénients de la fumée,
qu'atténue seulement, dans la pratique, l'emploi d'ap-
pareils fumivores plus ou moins parfaits, maniés avers
plus ou moins d'attention, e diminué l'importance de
la fabrication du coke dur, qui a toutefois encore un
emploi plus quo suffisant pour que sa fabrication con-
stitue une importante industrie.

La qualité du coke employé dans les locomotives
exerce sur la marche des trains une influence telle
que, pour assurer la régularité du service, il est trou.:
ent préférable d'y mettre un prix très élevé; e'est ce

que font quelques chemine de fer français en achetant
des cokes anglais, bien qu'ils puissent se procurer des
cokes de France et de Belgique è des prix bieu, infé-
rieurs.

Il est également de la plus haute importance dans
toutes les industries métallurgiques, et notamment
dans la fabrication de la fonte et du fer, pour assurer
la régularité de l'allure des appareils, l'uniformité et
la pureté des produits, de se servir de combustibles très
purs. L'importance de la question nous engage à com-
pléter ee que nous avons dit à l'article CARBONISATION,
par l'exposé des derniers perfectionnements récemment
adoptée.

Depuis 4948, la fabrication du coke e fait de grands
progrès dune le nord de la France et en Belgique,
grâce aux études faites par la compagnie du chemin
de fer du Nord et au mode qu'elle e adopté pour les
réceptions des fournitures de coke qu'elle consomme,
en fixant le prix du coke pour une teneur déterminée
de cendres de 5 à 7 p. 100, suivant la veine de char-
bon d'où il provient, faisant une retenue d'un franc
per chaque centième de cendres en sus, et accordant
une gratification de cinquante centimes a nn franc par
chaque centième de cendres en dessous de la teneur
indiquée dans le marché, et indiqué par un essai con-
tradictoire fait sur un échantillon pris sur la livraison,
de manière à en représenter autant que possible la te-
neur moyenne.

En Angleterre, la plupart des veines de houille ser-
vant à la fabrication présentent un toit et un mur
très solides ; elles ne renferment pas de lits de schistes
friables intercalés; de sorte qu'on peut en abattre le
charbon sans y mêler une quantité notable de matières
étrangères, et obtenir, soit avec le fin, soit avec le tout-.
-enant, un coke d'excellente qualité.

En France et en Belgique, au contraire, très fré-
quemment le toit ou le mur sont mauvais, ou bien le
barbon renferme des veines de schistes tantôt plus
ures, tantôt plus friables que la houille. An sortir do

a mine, le charbon est employé comme tel sous le
om do rota-venant, ou classé en trois parties au moyen
e deux grilles ou claies placées en cascade, savoir ;
n gailleierie, gaillate ou gros morceaux, ayant plus
e 0. ,03 de côté ;en gailletin, morceaux ayant 0.,008
0",03 de côté ; et en fin on menu, ayant moins de

• ,008 de côté; il reste quelquefois dans la gailleterie
es pierres ou morceaux de schistes que l'on enlève
vilement; le gailletin renferme ordinairement barm-

en ') de petites pierres, dont une partie seulement peut
tre enlevée dans un triage en grand ; enfin presque
utes les parties schisteuses, terreuses et friables se

assemblent dans le fin.	 •
Le résultat d'un grand nombre d'essais faits par
. de Marsilly, ingénieur des mince, sur les seines de
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charbons à coke des bassine de Mons et de Valen- ' rem, soue la grille b; elle soulève les charbons et lessiennes, • montré que les cokes ,briqués avec la Rail
leterie avaient constamment à très peu près la mémo
qualité et ne tenaient que 6 è 7 p. 400 do cendres ;
que les cokes fabriques avec du gailletin M'aient une
teneur en cendres de 7à1I p. 400, et n'étaient pas
d'un bon emploi sur les locomotives ; enfin que tout-
e/riant donnait des cokes de qualité intermédiaire et
constamment variables. Ces faits résultent do ce que
les schistes qui altèrent la pureté de la houille sont
plus friables qu'elle ne l'est elle-mème, et se réduisent
en poussière plus fine. Il est donc naturel qu'ils ee
concentrent dans le fin.

Il résulte de ce qui précède que, pour obtenir du
coke de bonne qualité, il faut n employer pour sa fa-
brication que de la houille triée et en morceaux assez
gros dits gailleterie, ou bien purifier préalablement le
gailletin et le fin, en en séparant, par une préparation
mécanique spéciale, les impuretés qui s 'y sont con-
centrées, do manière à les amener au degré de propreté
que présente la gaillette. A cet effet, on les soumet à
un lavage analogue à ceux employés dans la prépara-
tion mécanique des minerais métalliques.

Ce procédé de purification a été appliqué il y a déjà
longtemps aux charbons pyriteux des Vosges, mais il
s'a pris un certain développement que depuis quelques
années. En 4840, M. Baettnadoux l'employait dans
l'Allier, aux mines de Bert ; postérieurement, il était
introduit dans les bassins de Commentry, de Saint-
Etienne et de Rive-de-Gier, et enfin il est appliqué
dans les bassins de Mons et de Valenciennes depuis la
fin de 1848.
- Le lavage se fait ordinairement sur un crible à pis-
ton de grande dimension, représenté en coupe et en
plan (fig. 4 et 2), et consistant en une caisse rectan-

gulaire en bois, divisée en deux compartiments inégaux
par une cloison a a qui ne descend pas jusqu'au fond
de la caisse, en sorte qu'ils communiquent ensemble
par le bas; dans le plus grand est une grille b, sur la--
quelle on jette le charbon; dans le plus petit se meut
un piston en bois c; l'appareil est rempli d'eau jus-
qu'au dessus du charbon ; le piston, b, en descendant,
lorsqu'on fait une pesée sur la bringuebale d, refoule

Ce déchet est presque de nulle valeur et s'écoule dif-
ficilement sur place au prix de 20 cent. l'hectolitre.

Les frais de lavage varient de 10 à 20 cent., et sont
en moyenne de 13 cent. par hectolitre do houille la-
vée (le prix de l'hectolitre de tout-venant sur la fosse
est de 80 cent. environ). Or, la différence entre le prix
de la gaillette et celui du tout-venant étant toujours
supérieure à 50 cent., il est évident que le lavage du
charbon, quand bien même il ne serait pas destiné à

la fabrication du coke, présente sous le rapport écono-
mique et industriel de très grands avantages.

En résumé, le lavage tel qu'il vient d'être décrit en-
lève 4 à 5 p. 100 des matières pierreuses ou schisteuses
qui se concentraient dans le coke, y laisse encore 4 à

2 p. 100 de matières étrangères susceptibles d'en être .

schistes, et se retire quand le piston remonte. Les
schistes étant plus denses que le charbon sont messes '
moins haut, à volume égal, que ne l'est colui•c L et
tombent plus vite nu fond quand l'eau se retire. ri sa
résulte qu'après quelques coups do piston las schi-Ses
sont rassemblés sur la grille et le charbon purifié est
à la partie supérieure; pour en faciliter l'enlèvement,
on place, à 0"',42 environ au-dessus de la première
grille b, une seconde grille f f, dont les barreaux out
0 .",10 d'espacement; par cette disposition, la pelle de
l'ouvrier glisse sur les barreaux, na prend que le char-
bon lavé et ne touche point aux schistes, qui s'accumu-
lent entre les deux grilles. Quand ils viennent à s'é-
lever jusqu'à la grille supérieure rr, on la retire pour
les enlever; on la replace ensuite, et l'opération con-
tinue. De temps en temps on remet do l'eau datte la
caisse au moyen de robinets convenablement disposés.

.0n donne généralement au compartiment des grilles
1 e, ,20 à 4 e,30 de largeur sur entant de hauteur et
1 .+,50 à 1,40 de longueur ; le compartiment du pis-
ton a même largeur et rneme hauteur; mais sa lon-
gueur, mesurée suivant l'axe longitudinal de l'appareil,
n'a que 13e,40 à 0",50, de sorte quo l'aire du piston
n'est pas tout à fait le tiers de cella des grilles.

Ou charge ordinairement à la fois, 'dans cet appa-
reil:un hectolitre de charbon tout-rmant, dont os e
retiré les gros morceaux. Lorsque l'appareil de lavage
est placé à portée de In fosse et des fours à coke, et
que le charbon n'a qu'un faibli) transport à subir, trois
ouvriers poissent laver, en une journée do douze heu-
res, 150 à 200 hectolitres de houille. La consommation
en eau est d'environ six mètres cubes par douze heures,
soit 30 à 40 p. 100 (environ un tiers) du charbon à
laver, en volume.

La grille étant chargée, deux des ouvriers font mou-
voir le piston, tandis que le troisième étale et remue
le charbon sur la grille; quand l'opération est termi-
née, ce dernier charge le Charbon lavé dons une brouetta,
que le premier ouvrier va décharger près des fours à
coke, pendant que le second amène le tout-venant à
laver. 

-Le nombre de coups do piston varie avec la pro-
prote naturelle de la houille à laver; en moyenne, on
ne donne pas moine de quinze à vingt coups de pis-
ton, et encore le lavage n'est jamais bien complet.

Les ouvriers sont payés à la téche, à raison de trois
à quatre centimes par hectolitre de houille à laver.

D'après M. de Marsilly, dans le bassin de Moue

4 00 hectolitres de tout-venant donnent eu moyenne au
lavage t

Houille lavée. . ...... 	 . 89 hecto'.
Schistes stériles. 	 	 2

Déchet qui traverse la grille et
renferme 75 à 80 p. 100 de
charbon pur. 	 	 9 hecto'.
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séparées par une préparation mécanique plus soignée,
et augmente le prix de la tonne de coke d'environ
2 fr. 20 o.

L'utilité du lavage des charbons résulte encore, le
plus souvent, do ce fait que leur prix sur les lieux de
Consommation se trouve aensiblementgrevé par le trans-
port dos matières inertes qui l 'obstruent, lesquelles,
en moyenne, entrent dans une proportion de 6 ou
6 p. 400. Le charbon de Mons, qui au rivage de Jem-
mapes se vend 90 cent, le quintal, revient, rendu à
Paris, chez le marchand en détail, à 2 fr. 85 o. ; fi y
a donc 4 fr. 95 o. pour frais de transport et droits
d'entrée, qui se rapportent aussi bien aux pierres dont
le charbon est mélangé qu'au charbon lui-même. Si le
lavage diminue de 6 p. 400 le rendement en cendres
du charbon, 94 quintaux do charbon lavé équivaudront
à 400 quintaux de charbon non lavé, ce qui donnera
sur le transport une économie de 44 fr. 70 o., soit
24 se par quintal ; or, le lavage coûte à peine ce prix
actuellement. Avec les perfectionnements dont Il est
susceptible, on pourra descendre au-dessous ; ainsi, en
lavant le :barbon, non-seulement on aurait des pro-
duits do qualité supérieure, mais encore on les obtien-
drait à meilleur marché.

Les grilles quo l'on emploie généralement sont en
osier ou en fil de fer, espacées de 0",004 on plus, ou
enfin en tôles de fer, cuivre ou zinc, percées de trous
de 0 .» ,001 a 0" . ,006. Quand les trous ont plus de 4 à

' 5 millimètres de diamètre, le fer ot le zinc sont préfé-
rables parce qu'ils coûtent moine cher; mais si l'on
veut avoir dee trous très fine, de 4 millimètre de dia-
mètre par exemple, le cuivre vaut mieux, parce qu'il
présente plue de solidité; on ne peut percer do trous
aussi tins dans des tôles de fer qu'autant qu'elles sont

- très minces, tandis qu'on peut en percer dans des
feuilles de cuivre misa épaisses pour résister aux pres-
sions qu'elles doivent supporter dais les circonstances
ordinaires du lavage.

Si l'on avait préalablement le soin avant de charger
le tout-venant sur la grille du lavoir d'en séparer la
poussière en le classant en même temps en plusieurs
catégories de grosseurs, en opérant soit à sec, soit
dans l'eau, au moyen de grilles appropriée, ou d'ap-
pareils classificateurs analogues à ceux décrits à l'ar-
ticle MÉTALLURGIE, on pourrait employer pour le
lavage du charbon au crible des grille, beaucoup plus
fines sans craindre l'obstruction des mailles ou des
troue par les poussières, la main-d'oeuvre totale serait
réduite d'environ un quart et le déchet d'un tiers de
sorte qu'en résumé le prix de la tonne de mille kilog.
de coke ne serait augmenté par le lavage quo de 4 fr.

.	 50 c. au lieu de 2 fr. 20 e.
On lave aussi la houille, sur certaine charbonnages,

dans des appareils analogues aux caisses allemandes
(voir MÉTALLURGIE) servant pour le débourbage des
minerais de fer et de plomb, divisées en trois ou quatre
compartiments par des cloisons. Ordinairement ces
caisse, ont de 0e,70 à 0e,80 de large, 0''',40 à 0",60
do profondeur, et 1-,bO à 3 mètres de long. En tête
du premier compartiment se trouve un conduit qui
communique avec un réservoir rempli d'eau et qui se
forme à volonté au moyen d'une petite vanne. A l'autre
extrémité de la caisse se trouve ut autre conduit fermé
par une cloison en osier tressé très serré, qui laisse
passer l'ean et retient le charbon. La vanne étant suf-
fisamment levée, un ouvrier jette la houille à la pelle,
par petites quantités à la fois, à la tête do la caisse ;
le courant l'entraîne, les schistes et les morceaux de
charbon les plus gros se déposent dans le premier
compartiment; les pierres les plus légères arrivent jus- 1
que dans le second compartiment. Le troisième et le t
quatrième compartiment renferment le charbon purifié; I
c'est dans ce dernier que se dépose le charbon le plus

COKE.

fin; la poussière est entrefilets par le murant à travers
la claie en osier et se dépose dans do grande bassins
placés à la suite.	 •

Il y a deux ouvriers par lavoir : le premier règle
l' introduction de l'eau, jette le charbon par pelletées et
le remue de temps à autre pour faciliter l'entralne-ment des parties les moins lourdes; lorsque le second
compartiment est trop plein, il ramène en avant dans
le premier ce qui se trouve à la surface. Le second
ouvrier enlève le charbon lavé ères deux derniers com-
partimente et le dépose en tas près du lavoir. Des •
brouettes amènent la houille au lavoir et l'emmènent
quand elle est lavée.

Quand les schistes sont accumulés en assez grande
quantité dans les deux premiers compartiments, on lu
retire et on les soumet à un second lavage, soit dans
les mêmes lavoirs, soit dans des cribles à piston ana-
logues à ceux précédemment décrite.

Lee caisses allemandes dépensent dix à douze par-
ties d'eau pour une partie de charbon lavé, et les frais
de main-d'œuvre paraissent être un peu plus élevés
que pour les cribles a piston. Ces derniers sont donc
en général préférables, surtout s'ils sont établis avec,
soin et si l'ou sépare préalablement les poussières.

Dans certains cas, et lorsque la houille est très
friable, la question du lavage des- poussières peut ac-
quérir beaucoup d'importance. On ne s'en est pas
préoccupé jusqu'à ce jour; mais, vu le bas prix de ces
poussières (20 centimes au plus par hectolitre), il est
ésident que l'on en viendra bientôt à leur faire subir
une préparation mécanique plus soignée, soit sur des
tables à secousses, soit au moyen des autres appareils
employés sur les exploitations métalliques pour le la- •
vise des schlamms, afin de retirer une partie des
60 ou 80 centièmes du charbon pur qu'elles ren-
ferment.

La matière première de la fabrication du coke, la
gaillette ou la houille lavée étant classasse comme il
vient d'être dit, il ne noua reste plus qu'à parler de la
carbonisation même, sur laquelle il nous semble né-
cessaire d'entrer dans des détails de procédés et de
chiffres qui puissent servir de guides positifs pour l'é-
tablissement de fours à coke. L'expérience de chaque
jour et les nombreuses constructions auxquelles ont
donné lieu les exploitations si nombreuses de chemins'	 -
de fer, permettent de fournir des renseignements cer-
tains à cet égard.

Nous rappellerons que les conditions essentielles des
cokes que l'on fabrique aujourd'hui en quantités si con-
sidérables pour le service des chemins de fer, pour les
fonderies et en général pour toutes les combustions à
vent forcé, lorsqu'il s'agit d'obtenir des températures
élevées, sont, avec la pureté dont nous venons de par-
ler,.la dureté et la densité. Ainsi le coke qui sort des
cornues qui servent à la distillation de la houille dans
l 'ÉCLAIRAGE AU GAZ, tout à fait impropre pour le cas
qui nous occupe, tandis que son boursouflement le rend
très précieux pour les usages domestiques, en ce que
sa combustion dans des appareils imparfaits, à faible
tirsge, devient possible. Si, au lieu de répandre la	 -
houille en couche mince, on empêche le boursoufle-
ment par une grande épaisseur, on aura des systèmes
qui se rapprocheront des fours à coke, mais qui don-
neront des produits inférieurs, de telle sorte que l'on
perd le bénéfice apparent qui résulterait de ce que le
gaz serait recueilli.

Cela est si vrai que dans un système disposé au seul
point de vue de la qualité du coke, mais qui se rap-
proche dn précédent, dans les fours à coke à voûte cy-
indrique et à sole chauffée en dessous par la combus-
Mn des gaz produits par la distillation de la houille,  -
'expérience a. démontré que, en général, le coke pré-

duit est moins propre au service des chemins de fer que



eelu1 obtenu dans les fours ordinaire' dite fours piafs
à sole non chauffée en dessous, et que le rendement

• on coke était un peu plus faible ; aussi ne parlerons-
nous que des fours plats,

Les perils fours plus, ou fours à une , porte, coûtent,
dans le Nord, de 500 à 800 francs à .construire; les
grande fours plats de 4,500 à 2,000 francs.

Les petite fours à une porte employés dans le Nord
ont une sole elliptique ayant ordinairement 3 mètres
de longueur sur 2 na50 de largeur, et la voûte à la clef
est à t",25 au-dessus do la sole.

Les charges varient avec le durée do la carbonisa-
tion; elles sont de 27,3u 32 hectolitres de char-
bon, présentant une épaisseur sur la sole de 0",16,
0"',51 ou 0.,54, suivant quo l'opération doit durer
vingt-quatre, trente-six on quarante-huit heures

Les cokes de quarante-huit heures sont les meilleurs
pour le service des chemins de fer; ceux fabriqués en
moine de tempe sont moins durs moine denses et
donnent plus de déchet, c'est-a-dire une plus forte
proportion de menu coke.

Les gronda loure plan ont une sole ovale, présen-
tant aux extrémités du grand axe deux portos par
lesquelles s'effectuent le chargement et le décharge-
ment. La sole a de 5',50 à 6 mètres de long sur 2-,50
à 2"',75 de large, et la hauteur maximum de la voûte
au-dessus de la sole est de 4' ,25 à 1 • ,50 ; les charges
sont de 40, 70, 80 ou 400 hectolitres, représentent
une épaisseur variable de 0°,37 à 0°,80, suivant que
la cuisson doit durer vingt-quatre, quarante-huit,
soixante douze on quatre-vingt-seize heures. Le coke
le plus dense, le mieux cuit et celui qui fournit le
moins de déchet est celui de quatre-vingt-seize heures.

En résumé, pour les houilles du bassin de Mous, la
• durée de la cuisson la plus convenable pour le coke

destiné au service des chemins de fer est de quarante-
huit heures, pour la fabrication dans les petits fours
plats, et de quatre-vingt-seize heures dans les grande
fours.

Dans les grands fours que nous venons de décrire,
pour une cuisson en quatre-vingt-seize heures, les pa-
rois du four sont obscures lors du chargement. Quel-
quefois uléma on laissa le four se refroidir une heure
ou deux quand il est vide; la quantité considérable
de houille qu'on y introduit le refroidit encore. La
chaleur s'est emmagasinée dans lacoûte; la sole n'est
point chauffée par dessous et est devenue presque froide.
Peu à peu la masse s'échauffe de haut en bas par le
rayonnement de la voûte et les gaz commencent à se
dégager ., ce n'est qu'an bout d'une heure et demie en-
viron qu'ils s'entlarnment; le dégagement des gaz a
lieu lentement, par couches horizontales, 'en descen-
dant de haut eu bus; quand il arrive aux couches in-
férieures, les couches supérieures sont en partie déjà
tranformées en coke; elles ont pris de la cohésion, et
les fissures qu'elles présentent livrent passage aux gaz
sans qu'ils causent de boursouflement ; au bout de qua-

. rante-huit à soixante heures, le dégagement de gaz a
cessé et on ferme hermétiquement toutes les issues.
La température qui, versle milieu de l'opération, S 'é-
tait élevée grâce à une introduction d'air considérable,
descend considérablement; le coke est presque noir
lorsqu'on le retire et il su-Mt de très peu d'eau polir
l'éteindre.

Les frais de carbonisation s'élèvent en moyenne eu
Belgique, dans les grands fours ci-dessus, à 2 fr. 50 c.par tonne de coke.

Les fours à coke qui alimentent le chemin de fer de
Rouen sont de grands fours plats, dont la sole a 3",50
de diamètre et la voûte I 0 de hauteur maximum nu-dessus de la sole:On y charge de 4,000 n 4,500 kilogr.
de houille, formant une épaisseur de 0 rs ,55 à 0'a,60,
et la cuisson y dure soixante-neuf heures. Les frais do
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fabrication sont évalués te 2 fr, 60 e. par 4,000 kilogr.
de coke. Le déchargement s'opère avec de grandes
pelles en fer que l'un pusse soue la sole au-dessous du
coke, de manière à le soulever sacs le briser.

Le seul reproche qu'on puisse flaire is ces fours est
d'exiger pour 2,000 fr. environ d'arnixtures par four,
ce qui en porte le prix h environ 4,000 fr.

A flonlogne-sur-Mer enfin, on se sort de fours (fg. 3,4 et 5) dont la construction est très simple : la sole
est à peu m'As rectangulaire et a environ 2° de large
sur 4° de long ; du fond à l'entrée elle présente un éva-
sement de 42 à 15 centimètres destiné à faciliter le
déchargement du coke. La voûte, en plein cintre, est
parallèle au grand axe do la sole et à 4',75 environ
de hauteur à la clef. Le chargement de 'la houille se

fait à la pelle par une petite porte de derrière, le-dé-
chargement par une grande ouverture placée sur le de•
vaut, qu'on bouche au moyen d'un petit mur en bri-
ques réfractaires, et qu'on démolit au moment de
décharger,

Ces fours sont construits d'une manière très remar-

quable. Au-dessus des fondations s'élèvent deux voûtes
en plein cintre sur lesquelles repose la sole. Des con-
duits pratiqués dans l'épaisseur des pieds-droits éta-
blissent une communication entre l'air extérieur do ces

voûtes et de petites cheminées qui surmontent choque -



four. Celles-el restent bouchées pendant toute la du
rée de la cuisson; on lu ouvre utilement e la fin
pour établir un courant d'air chaud et rapide qui en
161e tontes les vapeurs qui se sont dégagées. Grace
008 diepositiona, le massif reste parleitement ses, et,
quoiqu'il n'y nit aucune «filature et que tout soit en
briques, ce. fours ne présentent aucune fissure, aucune
marque de détérioration soit à l ' intérieur, soit à l'ex-
r, rieur, et n'ont eu besoin d'aucune réparation depuis

qu'ils sont construite. Il est vrai qu'ils ont été cons-
truit. avec des itateriaux réfractaires do premier choix.
Cou fours sont réunis par groupes de douze. Il y e une
cheminée commune pour chaque groupe; un conduit
général amène lue flammes et les gaz à la cheminée;
main

' 
au moyen d'un registre, on peut intercepter en

totalile ou en partie toute communication entre cha-
que four et le conduit général.

Avant de procéder au chargement, on place 4U
rond du four une forte traverse en fer à laquelle est
erre° par le milieu une barre d'attache en fer qui vient
se coucher sur le grand axe de la sole ; on charge en-
suite 4,000 à 4,50e kilogr. de houille et on ferme la
porte de derrière;• déjà la porte de rimant est en partie
recoaetruite, sauf une grande ouverture laissée pour
l ' introduction do l'air, le carreau qui fermait l'issue de
la voûte par où s'échappent les gne est retiré tout è
fait. Ce chargement, fait par deux ouvriers, dure une
heure et demie; ce n'est qu'une ou doux heures après
que les gaz commencent à s'allumer. Peu à peu ou
diminue la quantité d'air introduit on lutant successi-
vement toutes les fentes et ouvertures; au bout de
vingt-quatre heures, elles sont presque entièrement
bouchées; elles sont entièrement lutées avant qua,
mute-huit heures, ainsi que l'issue même qui servait à
l'échappement des gaz; le coke se refroidit en conti-
nuant à durcir, et ou défourne ordinairement après
soixante-douze heures et quelquefois seulement après
quatre-vingt-seito heures.

A cet effet, on démolit la partie supérieure de la
porte do devant, ainsi que la porte do derrière, par la-
quelle on introduit un tuyau qui sert à verser une
petite quantité d'eau sur les parties de coke les plus
chaude.. On.achève alors de démolir l'embrasure an-
térieure, et, à l'aide d'un treuil et d'une chatne en fer
que l'on accroche au T en fer dont noue avons parlé
plus haut, ou retire tout le coke d'une seule pièce en
dehors du four en le faisant glisser sur une plate-forme

La principale modification dont ces fours paraissent
susceptibles serait do charger la houille par une ou-
verture ménagée à la voûte, comme cela a générale-
ment lieu dans les fours cylindriques ordinaires, ou
qui faciliterait cette opération et produirait une cer-
taine économie de main-d'œuvre.

En résumé, une cuisson lente, jointe à Mie charge
très forte, est le moyen d'obtenir du coke très dur et
très dense, quelle que soit la nature de la houille •
aussi rend-on tous les jours à augmenter les dimen-
sions des fours et le poids de la charge : en Angle-
terre, on se sert actuellement, sur certains chemins de
fer, de fours dont la, sole a une surface de 9 mètres
carrés et où la charge de 100 hectolitres, soit 8,000 ki-
logrammes de houille, forme une épaisseur de 4.',25;
la cuisson s'y fait en quatre-vingt-seize heures.

Réciproquement, avec les mêmes houilles et avec les'
mêmes fours, en faisant des charges moins fortes, don-
nent beaucoup d'air et élevant par suite la tempéra-
ture de manière à effectuer la cuisson en quarante-huit,
vingt-quatre et même douze heures, on obtient des
cokes de plus en plus lugera et friables, suivant l'usage
auquel on les destine. 	 .	 P. DEBETTE.

COLCOTHAR, ROUGE D'ANGLETERRE (angl. colco-thar, ail, kolcothar ). Oxyde rouge de fer, obtenu

- comme résidu do la distillation du sulfate de peroxyde
de fer, dans les fabriques d'acide sulfurique fumant, ou

- préparé simplement par la calcination du sulfate de fer. -
11 est en poussière rouge-brunatre sans éclat ; on le ré-
duit par porphyrisation et lévigation en poudre extrê- e

 -
 •

marnent ténue employée pour polir. En chauffant dan.
1 un creuset 100 parties de sulfate de for et 42 de sel

marin, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plue d'acide hydre-
chlorique, et reprenant par l'eau bouillante pour dis-
soudre le sulfate de soude, on obtient un résidu d'oxyde
de fer en paillette. trie éclatantes d'un gris d'aoier rou-
gentre que réduit en poussière très ténue, donne une ex-
cellente poudre à plue

Le rouge le plus fin s'obtient en précipitant une dis
solution de sulfate de fer, ramené à l'état de sel de per-
oxyde par l'ébullition avec de l'acide nitrique, par une
solution de carbonate de coude ; le précipité est du soue-
sulfate de peroxyde de fer, que l'on lave avec soin, que
l'on dessèche, que l'on porphyrise, et que l'on chauffe
ensuite au rouge dans une capsule plate jusqu'à ce qu'il
prenne une teinte d'un rouge brun foncé.

Le rouge d'Angleterre sert ts polir l'acier, l'or et les
glaces ; celui destiné à polir l'or doit être très faible-
ment calciné, afin de conserver un certain degré de
mollesse, tandis que celui employé pour donner le poli
à l'acier doit avoir été très fortement calciné, afin de
posséder la plus grande dureté possible. Plus la calci-
nation e été poussée loin, plus la dureté est gronde, et
plus aussi la couleur se fonce et tire sur le violet.

COLLE A BOUCHE. La colle à bouche est une ma-
tière gélatineuse, sèche, que l'on emploie à froid pour
coller le papier sur les planches à dessiner, ou pour
réunir plusieurs feuilles de papier les unes à la suite des •
autres. On la prépare en faisant macérer dans une pe-
tite quantité d'eau de la colle de Flandre de belle qua-
lité, puis chauffant pour opérer la dissolution de la
colle, ajoutant alors 10 p. 100 de sun poids de sucre
blanc en poudre, continuant à chauffer jusqu'à ce que
la masse soit devenue transparente et homogène, reti-
rant du feu et aromatisant avec de l'essence de citron
lorsqu'elle est prête à se figer par le refroidissement,
puis la coulant dans des moules de forme rectau- •
gulaire.

Lorsque la colle est entièrement figée et qu'elle a ,..
acquis ta forma d'une gelée très-consistante, on la dé-
tache du moule, en renversant ce dentier sur un plan •
horizontal bien dressé, er on la découpe en feuilles de
6 millimetree au moine d'épaisseur, en allant de haut
en bas, au moyen d'un fil de cuivre très mince, tendu t 
horizontalement à la partie inférieure d'un assemblage
de trois pièces de bois formant un cadre rectangulaire,
dont le fil métallique occupe le quatrième côté ; ce cadre
se meut à coulisse dans une autre cadre n'ayant aussi
que trois côtés assemblés d'une manière très solide. Le
fil de cuivre glisse en dehors du deuxième cadre, et -
peut être amené à toutes les hauteurs désirables en le-
vent ou abaissant le cadre qui le porte dans la coulisse
du second cadre, qui doit être appuyé sur le plan hori-
zontal ; il suffit alors de l'y promener de manière à ee
que le fil rencontre la colle, pour que celle-ci soit cou-
pée régulièrement, si l'on a soin de tenir le premier
cadre toujours vertical ou de l'incliner d'une quantité
toujours égale.

Lorsque la colle est coupée en feuilles horizontales,,
nn divise celles-ci en long et en travers pour obtenir des
morceaux de grandeur convenable, que l'on fait ensuite
sécher d'abord à l'air libre, puis dans une étuve, sur
des plaques de fer-blanc légèrement amalgamées à la .,
surface avec du mercure, pour que la colle ne puisses'y
attacher.

Pour employer la colle, à bouche, on la ramollit dans
la bouche en l'imprégnant d'une petite quantité de en- _
live, puis on la pose entre les parties que l'on veut ce'-



COLLE DE POISSON.
•
gelée consistante que l'on divise en feuilles minces que
l'on fait ensuite sécher, et que l'ou trouve dans le eons•

mitre° soit à cet état, soit roulées en lyre; dans tousjes

cas, le produit ainsi obtenu a une valeur commereials

très inférieure A celle de la véritable colle de poisson

préparée comme nous l'aveu dit.

Les vessies natatoires de la morue et de plusieurs au-
tres poissons servent aussi à prépares une collo de pois-

son factice que l'on trouve dune le commerce, tnais qui

est généralement très peu soluble dans l'eau bouillaute,

et par conséquent de très mauvaise qualité.

Les prose jetés de la colle de poisson sont les mêmes

que celles de la gélatine pure et son emploi eet nes ré.

pendu ; on s'en len pour le colluge des vins, des ll-

queurs; sa texture organique permet de Pemploser

pour le collage de la bière, où il ne se trouve pas de

tannin pour précipiter la gélatine ot où les colles de

gélatine ordinaires ne peuvent la remplacer. 4 parties

de colle de poisson dissoutes dans 100 p. d'eau donnent

une gelée claire très employée dans l'art culinaire;

rnêlée avec: une dissolution de gonstne, elle sert à l'ap-

prêt des rubans et d'antres soieries. Les fabricants do

perles artificielles Petnploient pour fixer la dissolution

d'écailles d'ablettes dans l'ammoniaque, dans les glo.
bules de verre creux qui constituent ces perles. Les

Turcs fixent leurs pierres précieuses au moyen d'une

dissolution alcoolique d'un mélange de colle de poisson

et de gomme ammoniaque, combinaison qu'ils em-
ploient RUS8i pour raccommoder la porcelaine et leo
verres cassés.

La colle de poisson sert à la fabrication du TAFFE-
TAS D'ANGLETERRE on l'emploie pour fabriquer des
vitres de navires que l'on recouvre d'un vends transpa-

rent et inaltérable à l'air humide, et qui sont d'un très

bon usage.

COLLE-FORTE, COLLE MD GeLATINE (ana. glue,
leim). Depuis un tempe immémorial, on prépare

la colle-forte avec des rognures de peaux et des matieres

animales molles. M. Darces a fait voir que les os oon-

venablement traités peuvent donner de la colle-forte

qui ne lé cède en rien à la colle obtenue par les anciens

procédés qui sont le plus généralement employés. biais

le procédé qui consiste à traiter les os par l'acide hydre-

chlorique peut seul donner de pareils résultats; quant

à, l'autre, où les os sont soumis en vases clos à l'action .

de l'eau ou de la vapeur à haute pression, la hante tem-

pérature dont on fait usage pour l'extraction de la gé-

latine, altère nécessairement celle•ei ; le produit; obtenu

n'a pas la même qualité collante et est toujours plus

OU moins soluble dans Peau.
Les matières animales molles qui peuvent donner de

la colie-forte sont très nombreuses ; les plus employée
sont : les débris et rognures de peaux non tannées, les
tendons, les intestins, et même les muscles de tous les
animaux ; en un mot toutes les subsistances animale,
qui donnent de la gélatine par une simple ébullition aveo .
de l'eau.

Voici, d'après le savent M. Dumas, le rendement eu .
colle fabriquée de quelques-unes de ces collece-maberect

Débris de peaux provenant de la mé-
gisserie, et dépouillées de graisses
et de parties charnues. . . . 0,44 à 0,46

Épiderrne des peaux provenant de la
éparation de la buffleterie. . 0,30 environ >:pr

- Rognures des cuirs de l'Amérique du
Sud. ...... . • • 0 ,56 à (LW

Gros tendons de bceufs, avec por-
tiens de muscles etc.	 .	 0,35 •

Rognures de parcheminerie. 	 . 0,69-
Rognures de tannerie. . .	 0,38 à 5,4»
Têtes de veaux provenant des tan-

Peaux de 	e;	 «épilées. °0:5444 à!'48neries.

ler, et que l'on en enduit en lui donnant un mou-
vement de va-et-vient; il suffit ensuite de frotter
rapidement ces parties avec un corps dur et lisse, pour
qu'elles adhèrent fortement ; entre le frottoir et le pa-
pier que l'on veut coller, il faut placer une bande de
papier commun pour empêcher qua la premier ne soit
lissé on déchiré.

COLLE DE PATE (angl. peste, all. kleister). La
colle de pète se fait avec de l'eau et do la farine ; celle
de blé n'est employée quo lorsqu'elle est avariée ou
très bas prix ; on prefine celle de seigle qui coûte moins

' cher et ne se dessèche pas autant. Pour le préparer, on
délaie d'abord la farine avec très peu d'eau, afin qu'il
ne se forme pas de grumeaux, puis on en (tiento assez
pour former une espèce de bouillie très claire; on
chauffe alors en ayant soin d'agiter continuellement
pour que la farine ne se dépose pas, et pour qu'elle ne
puisse brûler ; la masse s'épaissit quand elle a acquis
une température de '70 à '75°, et l'opération est terminée

e après quelques bouillons. On réussit mieux à préparer
cette colle quand on achève de délayer la farine avec
de l'eau bouillante : elle s'épaissit rapidement, il faut
la laisser moins longtemps sur le feu, on risque moins
de la brûler, et elle coûte moins de main d'ceuvre. Dans
tous les cas, il y a avantage à la préparer au bain-
marie.

La colle de pète est employée pour le collage du
papier de tenture, celui des affiches, pour le carton-
nage, etc.; en général, elle ne peut servir que pour le
papier.

COLLE DE POISSON, ICHTEITOCOLLE (angl. isin-
glass, hausenblase). La colle de poisson, telle qu'on
la trouve dans le commerce, se compose de membranes
jaunâtres demi-transparentes, très peu colorées, et rou-
lées sur elles-mêmes en forme de fuseaux allongés,
n'ayant tout an plus qu'un centimètre de diamètre vers
le milieu de leur longueur qui est de 5 à 8 centim.;
cette espèce de cordon est pliée circulairement, et cha-
cune de ses extrémités est repliée an sens contraire de
la grande courbure et dans le même plan, disposition
qui rappelle la forme d'une lyre.

La colle de poisson de bonne qualité est tout à fait
inaltérable à l'air sec ; elle a une saveur fade, A peine
sensible ; elle se gonfle et se ramollit dans l'eau froide;
si on porte ensuite l'eau à l'ébullition, elle se dissout,
et par le refroidissement on obtient une gelée incolore
demi-transparente, soluble dans les acides faibles, mais
qui est précipitée de cette dissolution par les alcalis.
C'est de la gélatine presque pure, et si elle n'est pas
cassante comme la colle-forte, cela , tient à sa texture
fibreuse et élastique qui n'a pas été détruite par l'action
de la chaleur; elle est d'autant plus estimée que sa cou-
leur est plus pâle.

Le colle de poisson se prépare avec les vessies nata-
toires de quelques espèces d'esturgeons, et particulière-
ment de l'accipenser huas que l'on pêche sur les côtes de
la mer Caspienne et dans tous les fleuves qui s'y jettent.
Dans ces pays, et particulièrement à Astracan, on
trempe d'abord ces vessies dans de l'eau, on enlève soi-
gneusement la membrane extérieure et le sang qui y est
attaché, on les met dans des SACS en chanvre que l'on
comprime, on les ramollit entre les mains et on les
roule en cordons auxquels-on donne ensuite la forme
d'une lyre. Enfin on les étend au soleil, sur des ficelles,
pour les faire sécher, et on les blanchit quelquefois en
les soufrant.

Dans quelques districts de la Moldavie, on emploie
à la fabrication de la colle de poisson non seulement
les vessies natatoires, mais encore la peau, l'estomac
et les intestins des esturgeons, que l'on coupe en petits
morceaux que l'on lave à l'esse froide, et que l'on fait
ensuite bouillir avec de l'eau jusqu'à dissolution pres-

' one complète; par le refroidissement, on obtient une
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Tontes les fois que les colles-matières fraiche' e
sont pas employées de suite à la préparation de la colle
forte; Il faut, pour en
prévenir l'altération, les k.
faire macérer pendant
deux è trois semaines
dans un lait do chaux
que l'on renouvelle plu-
sieurs foie; puis les égout-
ter et les faire sécher en
plein air, en les retour-
nant plusieurs fois par
jour è l'aide d'une four-
che; et les emballant en-
fin pour les expédier aux
fabricants de colle. L'eau
de chaux sert à dissou-
dre le sang et quelques
parties molles; elle atta-
que l'épiderme et prédis-
poen le tissu è se trans-
former plus rapidement
en gélatine.

Avant d'employer cet colles-matières, on les immerge
de nouveau dans un lait de chaux faible, qui les débar-
rasse encore do quelques matières animales solubles.
Lorsqu'elles sont bien gonflées et Pénétrées, on les rince
à l'eau, à plusieurs reprises, pour leur enlever l'excès
de chaux, puis on les étend sur des dalles enytierre, ou
mieux sur des claies, et on les retourne de temps en
tempe, afin de carbonater la chaux libre qui pourrait
altérer la gélatine au montent de l'extraction.

Les colles-matières ainsi préparées sont portées im-
médiatement dans la chaudière d'extraction ; celle-ci est
en cuivre ou en fer ; elle est placée directement au-dessus
du foyer, et son fond, bombé Intérieurement pour ré-
sister à l'action du feu , et muni à sa partie la plus dé-
clive, d'un robinet qui sert h soutirer la solution géla-
tineuse. Elle est munie d'un double fond percé de trous
et facile à enlever, qui sert à empêcher le contact im-
médiat dee matières avec le fond de la chaudière.

Les oolles-matières étant portées dans la chaudière,
qu'on remplit comble, on y introduit de l'eaujusqu'aux
2/3 de sa hauteur; si l'eau est déjà chaude, l'opération
n'en marche que plue vite et il en résulte une économie
sur le combustible ; aussi, utilise-t-on, dans quelques
usines, les produits de la combustion, qui s'échappent
des carneaux de la chaudière, pour chauffer à flemmes
perdues une seconde chaudière remplie d'eau et assez
élevée, pour qu'on puisse la vider entièrement dans la
première. Tout étant disposé, on allume le feu soue la
chaudière d'extraction. Des que l'ébullition commence
à se faire sentir, les matières s'affaissent peu à peu, le
liquide augmente de volume et finit par les submerger
entièrement. ll convient alors de renouveler les surfaces
do temps en temps en agitant les matières avec une
spatule en bois. On soutire même par le robinet du fond
de la chaudière une partie de la dissolution qu'on re-
verse sur la surface. On termine ensuite l'opération
soit en fractionnant les produits de la dissolution de
manière à ce qu'ils restent le moins longtemps possible
sur le feu, soit en ajoutent, en une seule fois, toute la
quantité d'eau nécessaire pour dissoudre la gélatine, et
prolongeant la cuite des matières jusqu'à ce qu'elles
soient presque entièrement fondues. Le premier procédé
donne les produits les plus tenaces, et de la meilleure
qualité, comme la colle de Flandre ; l'autre donne des
produits d'assez belle apparence, telle que celle de Gi-
vet, et les colles façon anglaise, mais de moindre qualité,
parce que la gélatine qui a été extraite dans les premières
heures de l'opération reste exposée jusqu'à la fin, à la
température de l'ébullition et s'altère inévitablement.

Lorsqu'on opère par la méthode dee produite free-

e f donnée, on emploie l'appareil représenté (fig. 554), qui
- I se compose de trois chaudières en cascade. La °bau-

554.

dière inférieure est un bain-marie servant à la clarifica-
tion de la colle, la chaudière intermédiaire, également
chauffée par un foyer particulier, sert à l'extraction de
lecolle ; enfin, la chaudière supérieure chauffée, à flam-
mes perdues, sert è échauffer l'eau d'alimentation. Dès
que la dissolution gélatineuse est assez concentrée pour
se prendre en gelée consistante par le refroidissement,
ce dont on s'assure par un essai, on arrête le feu, on
laisse reposer pendant 4/4 d'heure, puis on soutire
doucement par le robinet du fond dans la chaudière in-
férieure chauffée d'avance au bain-marie h 400°, où on
laisse la colle déposer pendant 4 à 5 heures, avant de la
soutirer pour la mouler. Pendant que le dépôt se fait
on remplit do nouveau le chaudière d'extraction d'eau
chaude contenue dans la chaudière supérieure, et on
continue l'ébullition jusqu'à ce que l'on ait obtenu une
seconde solution gélatineuse assez concentrée pour se
figer par refroidissement. Enfin, on répète une troisième
fois l'opération ; mais comme le liquide que l'on obtient
n'est plus assez dense pour se prendre en niasse, on le
concentre par l'addition des rognures de colle d'une
opération précédente. Lorsque cela ne suffit pas, on
évapore vivement la solution. Quant aux résidus, on les
retire immédiatement de la chaudière, on les exprime
encore chauds et l'on réunit le liquide qui s'en écoule à
celui de la troisième cuite. Enfin, lorsque cette dernière
solution est assez concentrée, on la clarifie en y ajoutant
peu à peu 1/500 d'alun en poudre en agitant vivement,
et laissant déposer pendant 4 à 5 heures avant de soutirer.

Les trois cuites successives donnent évidemment
des colles de qualités différentes; cependant, les colles
des deux dernières cuites sont encore supérieures à
celles de Givet. Pour préparer les colles de Givet, on
ajoute de suite dans la chaudière d'extraction une quan-
tité d'eau suffisante, pour que la solution de la presque
totalité de la gélatine contenue dans la colle-matière
atteigne, après la cuisson, lm degré de concentration
suffisant pour se prendre en masse par le refroidisse-„
ment. On écume la matière graisseuse mêlée de chaux,
qui se sépare pendant l'ébullition ; on soutire avec pré-
caution le liquide dans la chaudière inférieure, aussitôt
que la cuisson est terminée. On clarifie la solution, en
y ajoutant 1/650 de son poids d'alun en poudre, on
maintient pendant une heure à l'ébullition, puis on re-
tire le feu, on couvre la chaudière et on laisse reposer
le liquide chaud pendant quelques heures, avant de le
soutirer dans les moules.

Les moules dans lesquels on reçoit la solution géla-
tineuse sont ordinairement en bris de sapin, rectangu-
laires, et ont une forme légèrement pyramidale pour
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que l'on puisse (bellement en détacher le :soutenu. Ces
moules doivent être maintenus très propres, afin de ne
pas altérer la qualité do la colle. On les remplit à
ras, à l'aide d'un large entonnoir à fond plat dans l'in-
térieur duquel on met un petit tamis pour réunir les
impuretés de la colle que l'ouvrier verse avec un seau.
Les minutes sont placés sur un dallage en pierre légère-
ment incliné vers une cuvette, de manière à pouvoir re-
cueillir la gélatine tombée à enté. L'atelier dans lequel
ils tont placés doit être maintenu à une température
aussi basse que possible, afin que la colle se prenne plus
rapidement en gelée, ce qui a ordinairement lieu au
bout de 42 à 48 heures ; on monte ensuite les moules
dans les étages supérieurs, disposés en séchoirs à air
libre; on détache les pains de gélatine des moules au
moyen d'une grande laine de couteau trempée dans l'eau,
et on les renverse sur une table mouillée d'avance avec
une éponge. On divise alors les pains en feuilles hori-
zontales au moyen d'un fil de cuivre tendu sur un châs-
sis. et gu:de par dee règles entaillées à des distances
égales à :épaisseur d'une feuille de colla; on divise en-
suite de la même manière ces premières feuilles en long
et on travers, selon les dimensions en surfaces que l'on
vent donner aux feuilles de colle. On dispose ensuite
ces feuilles sur des filets tendus sur des châssis que l'on
place les uns au-dessus des autres à 8 ou 40 centimè-
tres de distance, en les faisant glisser sur des tasseaux
eu bois, fixés sur des montants verticaux. Pour rendre
l'action de l'air plus égale, on a soin de retourner la
colle 2 ou 3 fois par jour.

Là dessiccation de la colle-forte est une des parties
les plus délicates de la fabrication. La température
extérieure, l'état de l'atmosphère influent singulière-
ment sur le produit, surtout pendant les premiers jours.
Une température trop élevée ramollit la colle qui passe
à travers les mailles, et adhère si fortement aux cordes
qu'on est obligé de tremper les filets dans l'eau bouil-
lante pour la retirer. Ln gelée en condensant l'eau in-
terposée fait fendiller les fouilles, et, dans ce cas, on
est presque toujours obligé de refondre la colle. Un
orage, l'état électrique de l'atmosphère, suffisent pour
faire tourner toute une portée de collo

'
 même celle

qui se trouve depuis 2 à 3 jours sur les filets, auquel
cas, il y a une perte énorme. Un brouillard, même très
léger, si on le laisse s'introduire dans le séchoir, pique
la colle, lui ôte de sa valeur, et oblige même souvent à
la refondre en totalité ou en partie. Un vent sec et
chaud dessèche trop rapidement la colle, et la fait fen-
diller partout, par suite du retrait qu'elle éprouve. Il
faut donc, autant que possible, éviter de travailler par
les grandes chaleurs et pendant les grands froids : les
saison s les plus favorables sont le printemps et l'automne.

En sortant du séchoir à air libre, la colle conserve
encore trop de souplesse pour être livrée au commerce;
on achève sa dessiccation dans une étuve. Enfin, on la
lustre en plongeant une à une les feuilles sèches dans
un baquet plein d'eau chaude, les frottant vivement
avec une brosse humide, et les plaçant au fur et à me-
sure sur une claie qui est portée à l'étuve; quelques
heures suffisent pour chasser l'eau dont les tablettes ont
été mouillées, et on peut alors les mettre en tonneaux
et les expédier au loin.

Lorsqu'on veut préparer la colle au moyen des os,
on peut employer l'action des acides ou celle de la va-
peur, comme nous le décrirons plus en détail à l'article
GÉLATINE.

Le premier procédé employé pour la première foie en
grand, en 1812, par M. d'Accet, consiste à traiter les
os par de l'acide hydro-chlorique très étendu, qui dis-
sout complétement les sels calcaires (carbonate et phos-
phate de chaux) qu'ils renferment, et laisse pour ré-
sidu le tissu cellulaire qui, tout en conservant la forme
primitive de l'os, est devenu transparent et flexible, et
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que l'on lave avec soin à l'eau froldpepdouanrtenplieuvseirealriesdernières traces d'acide ; pour plus de sûreté, on les
fait même ordinairement macérer en
jours dans un lait de chaux ou dans une faible solution
de carbonate de soude. Les os doivent être préalable-
ment dégraissés en les coupant par morceaux et les fai-
sant bouillir avec de l'eau, enlevant la graisse qui se
rassemble à la surface, puis les faisant égoutter. Avant
de préparer de la collo-forte avec les os ramollis, il ait
nécessaire de les faire sécher compléter:cet et de les
emmagasiner jusqu'à l'époque la plus convenable à cotte
fabrication; sans cela les produits obtenus seraient de
moindre qualité, ce qui parait tenir à la nécessité de
laisser à la chaux, que retiennent toujours les os ra-
mollis, le temps de se carbonater. A Bouxvilliers pour ur
convertir en colle-forte les matières desséchées, on les
fait bouillir dans des chaudières en cuivre ou mieux en
tôle et même en tonte, à l'air libre, à trois reprises
différentes, pour que l'épuisement soit plus complet et
la dissolution plus concentrée, par la méthode des pro-
duits fractionnés que nous avons déjà décrite. La colla-
forte ainsi obtenue est d'excellente qualité, et est même
supérieure aux colles extraites des peaux d'animaux.
On compte en grand qu'on dépense un poids d'acide
hydro-chloyique égal à celui des os, et que l'on obtient
22 à 23 p. 400 de colle lorsqu'on a traité des cornillons
ou des os de la tête et du crâne, et 44 à 15 p 400 pour
les autres os. Dans les mêmes circonstances le procédé
à la vapeur à liante pression qui nous reste à décrire,
ne donne que 40 à 15 p. 400 de colle-forte d'assez mau-
vaise qualité ; malgré cette grande différence, il est le
plus géuéralement employé, ce qui tient d'une part à
ce que les fabricants de soude peuvent seuls avoir l'acide
hydro-chlorique à bas prix , et de l'autre à ce que la
os que l'on obtient en résidu par le dernier procédé peu-
vent encore servir à la préparation du noir animal.

Ce procédé, inventé par M. d'Arcet en 4817, consiste
à exposer à l'action de la vapeur d'eau à la température
maximum de 406", produite dans un générateur isolé,
les os concassés et'renfermés dans un cylindre en toile
métallique placé dans l'intérieur d'un cylindre en fonte
hermétiquement fermé, dans lequel on règle l'arrivée
de la vapeur du générateur au moyen d'un robinet qui
permet de modérer la température et de foira varier è
volonté la durée de l'opération. La vapeur que l'on fait
arriver dans les cylindres pénètre les os, expulse la
graisse, puis détermine la transformation du tissu cel-
lulaire en gélatine. Celle-ci se dissout immédiatement
dans la vapeur condensée et s'écoule au fur et à mesure
dans la partie inférieure da cylindre, d'où on la soutire
par un robinet. On évapore ensuite rapidement à une
température aussi basse que possible, dans des chaudiè-
res plates, la solution gélatineuse, jusqu'à ce qu'elle
ait atteint un degré de concentration suffisant pour le
prendre en masse consistante, on la laisse déposer et on
la moule comme à l'ordinaire. Voy. CÉlarmrs.

Les colles bien fabriquées sont peu ou point colorées,
assez claires, à cassure conchohle, les bords des feuilles
sont un peu ondulés; plongées dans l'eau froide elles se
gonflent beaucoup sana es dissoudre; on ne peut guère
les obtenir que par la méthode des produits fractionnés.
Celles obtenues par l'antre méthode sont toujours moins
tenaces et plus ou moins solubles dans l'eau. Elles sont,
quelquefois si mal fabriquées, qu'elles attirent forte-
ment l'humidité de l'air. La colla dite de Paris ou des
chapeliers en est un exemple frappant.
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4° Colles-fortes obtenues au moyen des os traité' par
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tee acides. Ce sont les meilleures colles; la grenetine et
les colles de Rouen et de Bouxvillers en donnent une
idée:



COLORATION DES BOIS.

Colle-forte, provenant de peaux d'animaux sauva-
ges. Elles sont très bonnes et renferment les bonnes col
les de Hollande, de Flandre, le colle anglaise, le colle
de Givet, etc.

3- Colles- (orles provenant de peaua, d'animalier dame:.
firme. Elles sont très faibles ; Ica colles d'Alsace, d 'Al-
lemagne et de Parie appartiennent à cette catégorie.

4 Colla-fortes obtenues des os traités par la sapeur.
Ce sont les plus mauvaises, et elles se diesolvent toute,'
plus ou moins dans l'eau froide.

Les emplois de la colle-forte sont trop connus pour
qu'il nous soit nécessaire de noue y arrêter ici ; les qua-
lità supérieures remplacent avec économie la colle de
poisson dans la plupart de ses applications.

COLORATION ET CONSERVATION DES BOIS.
Les bois se conservent très longtemps lorsqu'ils ont été
abattus dans la saison favorable, lorsque après l'abat-
tage ils out été mis dune des lieux ni trop secs ni trop
humides, et dans dee conditions telles, que l'évapora-
tion do la sève et de l'eau qu'ils contiennent a pu se
faire lentement et entièrement ; enfin, lorsque, après
avoir été séchés, ils sont gardés avant comme après
leur mise eu oeuvre dans des endroits où ils ne se
trouvent exposés ni à une trop grande sécheresse ni à
l'humidité. Nous allons examiner l'une après l'autre
chacune de ces propositions.

L'abattage. Plus un bois sera près de l'époque où il
aura acquis toute la plénitude de sa force, et passé la-
quelle il commence à dépérir, plus il sera fort et do
garde s'il est abattu dans ce moment. Nous ne saurions
déterminer pour chaque essence de bois quelle est cette
époque, il y a tant d'espèces diverses I et, dans chaque
espèce, le climat, le sol, la position, out des -influences
si marquées! Nous devons donc renoncer à entrer dans
une exploration des individus et des détails, qui ne
pourrait être convenablement placée que dans une mo-
nographie. Nous dirons seulement que, en général,
l'âge des arbres peut être estimé extérieurement par
leur simple inspection. Si l'écorce est saine et égale
dans toutes ses parties, si les feuilles venues de bonne
heure au printemps, ne tombent que très tard en au-
tomne, si ces feuilles sont abondantes jusque dans les
rameaux lee plus élevés, si les branches qui sortent du
tronc sont rondes, lisses et droite», on peut conjecturer
que l'arbre est dans toute sa force, en ayant égard
toutefois à la grosseur du tronc, à l'âge do l'arbre, et
aux enseignements de l'expérience en cette matière ;
car, l'âge d'un orme, n'est pas l'âge d'un chêne ; celui
d'un chêne, n'est pas l'âge d'un peuplier, et ainsi do
suite. L'inspection de l'intérieur peut aussi, et plus
sûrement peut- être, servir de guide pour reepréciation
du moment opportun de l'abattage ; tuais il ne faut pas
qu'il s'agisse seulement d'un individu, car une fois mis
à bas, il serait trop tard pour s'instruire , il faut qu'on
ait à s'assurer si une coupe entière peut être faite. Dans
ce cas on expérimente sur un sujet, pour s'assurer de
l'état des autres. Quand un arbre est abattu et scié
transversalement près de la souche, on examine le grain
du bois : s'il a peu d'aubier, si le coeur est sain, si les
couches annuelles concentriques sont bien visibles et
Bi le tissu ligneux est bien égal, on peut conclure
que l'arbre est arrivé à toute sa croissance, et on le
peut d'autant mieux, que, dans nos climats, les cou-
ches concentriques sont un indice à peu près assuré de
l'âge de l'arbre ; or en comptent ces couches ou aura le
nombre des années de l'individu, et en s'en rapportant
à l'âge que l'expérience accorde à chaque espèce, on
aura une connaissance suffisamment approximative.

En comptant les couches concentriques inscrites
dans le coeur de l'arbre, il ne faut faire cas quo de celles
qui sont bien distancées entre elles. Souvent, lorsque la
sève d'automne a été abondante, il s'est formé une 1
couche médullaire étroite, quelquefois partielle et pros- 1

COLORATION DES BOIS.

que adhérente à la ligne principale, dans le calcul les
- deux couches ne doivent compter que pour une année,

et comme quelques couches sont toujours perdues prés
de l'écorce dans l'extrême aubier, ou peut toujours
ajouter quatre oc cinq ans au nombre donné par les
couches. Comme une, deux ou trois années de plus on de
moine importent peu dans ce cas, on aura donc toujours
eue connaissance assez complète de l'âge de l'arbre.

L'abattage doit-il être fait en hiver, en été, en au-
tomne ou au printemps I' Chaque pays e son opinion ;
chaque siècle a eu la sienne. La science ne noue dit rien
à cet égard ; tant de livres ont été faits pour ou con-
tre telle on telle opinion, que nous estimons qu'il
est impossible de rien déterminer d'absolu, de général,
en cette importante partie, et que le plus sûr est peut-
être de consulter les anciens de la localité, les ouvriers,
les bûcherons. Les avis varieront sans doute avec les
localités ; mais cette variation dans les idées ne devra
pas toujours être considérée comme une preuve de l'er-
reur, mais comme une preuve que les localités, les cli-
mats différente, peuvent apporter des modifications dans
une même essence de bois. Sans faire part à nos lec-
teurs de toutes les observations physiologiques qui ont
été faites à ce sujet, nous leur dirons seulement que l'o-
pinion de l'abattage en *_.'ver est celle qui a réuni le
plus grand nombre d'approbateurs.

Le bois écorcé un an avant l'abattage devient très
dur ; son aubier acquiert les mémos propriétés que le
bois fait, ce qui augmente d'un sixième environ,
pour certaines essences, le produit réel de l'arbre. On
remarque aussi que ce bois écorcé, qu'on nomme pelard
dans les ventes, est plus lourd, plus, dur, que le bois
sous écorce, et qu'il est moins sujet à être attaqué par
les vers; mais nous devons dire qu'il est bien plus sujet
à se fendiller, et qu'il se gerce quelquefois à ce point
qu'il n'est plus bon qu'au chauffage.

Nous avons personnellement essayé une antre mé-
thode; nous avons étêté plusieurs arbres à l'endroit de
la bifurcation des premières branches, et laissé encore
un an ce bois sur pied, et non privé de son écorce ;
nous avons réussi à avoir d'excellent bois très com-
pacte, très dur, peu ou point sujet à le fente: mais ceci
n'est qu'une expérience individuelle, faite seulement sur
des arbres fruitiers, et non encore sanctionnée par une
longue expérience. Cependant, le succès obtenu nous en-
gage à la consigner ici, afin qu'entrée dans le domaine
de l'exploitation publique, elle puisse âtre répétée,
suivie, étendue.

On fera bien, toujours après avoir abattu des arbres,
do les ébrancher, de couper de très près le chevelu
des racines, et dans cet état de les immerger dans un
courant d'eau douce ; mais de telle sorte que l'arbre ne
soiteplongé que jusqu'à la moitié ou même entierss de
la hauteur du tronc, et placé dans une position verticale,
ou inclinée sur le bord du tus du fossé. Si les arbres ont
été abattus aux approches du printemps, on verra quel-
ques pousses de feuilles lorsque la chaleur de l'atm °sphère
se fera sentir. Ces feuilles, et même les brindelles qui
pourraient croltre, seraient un indice qu'on aurait bien
opéré. Cette végétation limitée prouve que l'arbre pompe
l'eau par les racines coupées, et qu'il se fait à l'intérieur
un travail de végétation. Si on laisse les arbres dans cet
état pendant l'été, ils ne se fendront pas. Et à l'au-
tomne, lorsqu'on les retirera de l'eau et qu'on les abri-
tera contre les rayons du soleil et les atteintes Ce la
pluie, ils sécheront lentement ; une grande partie ee la
sève, qui est essentiellement fermentescible, ce qui est
toujours cause de l'échauffement des bois et de la dégé-
nérescence hâtive qui s'y fait remarquer, aura été
chassée par l'eau aspirée par les racines, une autre
partie se sera dispersée, car la sève est soluble dans
'eau froide. Par ce moyen, d'une exécution très facile,
es bois seront d'un bon usage, seront bien moins sujets
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à la feule et à la vermoulure ; les gros vers l'attaque-

ront moins, et ils pourront être conservés jusqu'au pria-

tempe suivait, époque oh il sera convenable de les
écorcer, par les motifs qui seront exprimés plus bas.

11 faut faire bien attention que ce procedé que nous

indiquons, et dont l'idée nous a été donnée par les belles

expériences de M. Brucherie, dont nous dirons quelques

1110t8 plue bas, diffère entièrement de l'immersion to- .
tale qu'on avait l'habitude de faire dans certaine. con-
trées dans les courante d'eau douce. Les bois ainsi
plongés étaient envahis de tous côtés par l'eau qui ten-

dait à les pénétrer par les deux bouts, et comme l'ef-
fort était le rame de chaque côté, l'eau ne pouvait
s'introduire dans les pores, la sexe s'y trouvait empri-
sonnée, elle s'y coagulait, s'y corrompait, et occasion-

nait la corruption du bois, au lieu que dans la position
que noua indiquons, la majeure partie de l'arbre étant
hors de l'eau, la capillarité du bois et l'absorption de

l'air font monter l'eau, qui, quelquefois, lorsqu'il s'a-
git de bois poreux et lorsque les arbres sont inclinés
entre 30 et 40 degrés, exsude par la section des bran-
ches.

Sichnge. Dès que l'arbre est couché par terre, il con-
vient de l'exhausser au-dessus du sui, quelle que soit la
nature de ce sol, eu le faisant porter soit sur des chan-

tiers, soit, à leur défaut, sur des pierres. Quelques per-
sonnes suivent une marche diamétralement opposée : ils
laissent les bois sur terre, les couvrent en partie de sable,
s'il s'en trouve à leur portée, ou, à défaut de l'ensable-
ment , amassent la terre et laissent crottes les herbes
autour du bois ; ils prétendent ea agissant de la sorte
conserver an bois une fralcheur qui l'empêche de sécher
trop promptement et de se fendiller ; mais en évitant de
faire gercer le bois, ils le font s'échauffer, ce qui est un
inconvénient bien plus grave, car l'échauffement altère
profondément le bois, le dénature, le prive de son res-
sort, de son liant, de sa fermeté. Il est donc préférable
de risquer l'invasion de quelques fissures, et encore en

agissant avec prudence on parviendra, dans la majorité
des cas, à les éviter.

Les bois couchés horizontalement sur des chantiers,
espacée les uns des autres, si on leur a conservé l'é -
eorce, juxte posés, si ce sont des pelards, ne devront pas
être laissés découverts, car les alternatives de la pluie
et de la sécheresse, de la rosée et du hâle, de la frai-

oheur de la nuit et de la chaleur du jour, leur seraient
contraires, et seraient des causes déterminantes de gerce
et de fente. Si donc on ne doit faire qu'une assise il

sera prudent de couvrir ces bois de planches ou de
joncs, et d'englaiser les pelards ; mais ordinairement on
empile les bois, et cette méthode est préférable. Ainsi
donc, après avoir fait une assise, dont les brins seront
espacés d'un décimètre pour le moins, on mettra une se-

conde assise croisant la première, et ainsi de suite jus-
qu'à l'entière élévation de la pile, qu'on terminera par
une espèce de toit incliné, 'en planches, comme le fontles menuisiers dans leurs chantiers. Les bois ainsi placés
resteront une année à sécher. L'année suivante la dessic-
cation principale sera faite. Le bois n'a jamais de retrait
que sur son diamètre, sa longueur reste en partie inva-
riable; et comme l'écorce n'est pas aussi sujette que la
bois au retrait, il arrivera que son adhérence au bois
sera détruite et qu'elle s'enlèvera aisément. On fera

donc bien de défaire la pile, d'enlever toutes les
écorces qui ne sont plus adhérentes, d'écorcer grossiè-
rement et jusqu'au liber seulement, les bois qui n'auront
pas quitté leur écorce, et de refaire la pile en mettant
en bas les bois du haut, el vice verni, en ayant soin,

' cette fois, de ne laisser aucun espace entre les morceaux
qui devront se toucher; car ces bois, privés de l'écorce,
seront bien plus sujets à se fendre lorsqu'ils seront sai-
sis par le hâle ou chauffés par les rayons du soleil. On
les recouvrira de la même manière. En agissant ainsi,
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on conservera mieux le bols que par tout autre moyen,
Le conseil que nous donnons d'écorcer les arbres la

seconde année, n'a d'autre but que de prévenir l 'enva-
bissement des vers, qui sont à craindre surtout pour les
bois fruitier., les bois résineux ; las confiée°s y sont
bien moins assujettis, et on pourra, à leur égard, et

I dispenser de l'écorcement. Voici ce qui a lien 'pour let
arbres sujets à l'attaque des vers : les oeufs sontI dépo-
sés à l'automne dans récorsti dee bois empilés, ils éclos
sent au printemps ; le ver, jeune encore, se nourrit de
l'écorce et du liber qu'elle recouvre ; il parcourt de la
sorte le bois en tous sens, jusqu'à ce que, parvenu à UR

certain degré de force, il puisse attaquer le bois lui-
même et s'y introduire. Il y cause de grande ravages,
car la poussière qu'il laisse après lui s'empare avidem-

nient de l'humidité de l'atmosphère et la porte dans le
coeur du bois ; des myriades d'autres vers éclosant dans

cette poussière qui fermente facilement, et les vers de-

viennent de la sorte l'un des agents les plus destruc-
teurs. Lorsque les arbres sont écorcés, les oeufs qui

peu, ent être déposés sur le bois nu ne sont jamais à
craindre ; car, s'ils éclosent, le ver meurt infaillible-
ment d'inanition sur cette substance dure et lisse, qu'il
ne peut attaquer encore, privé qu'il est d'ailleurs da
point d'appui que lui prête l'écorce.

Mais comme la dessiccation est bien plus prompte sur
les bouts tranchés des arbres empilés, et que l'effet de
cette dessiccation est de rétrécir le diamètre de ces bouts

en fermant les canaux capillaires, par lesquels l'humi-
dité encore contenue dans le corps de l'arbre se peut
évaporer, que cette humidité est cause de fermentation
et de pourriture en tenant le sève qui est enfermée dans

les canaux nutritifs dans un état liquide qui s'oppose à
la coagulation, il convient de scier un peu Io bouts de
la longueur de deux ou trois centimètres, un peu plus,

un peu moins, selon que la dessiccation est plus avancée,
afin que les pores étant de nouveau ouverts par cette

ablation, l'humidité puisse continuer à se frayer un
passage au dehors et que la sève puisse se concréter en-
tièrement.

Lorsqu'il ne s'agit pas de grandes exploitations com-
merciales, mais seulement de la provision d'un ate-

lier ou d'un ouvrier, on fera bien de rentrer les bois
nouvellement abattus et sans écorce sous un hangsrd,
en laissent quelques mois durant la racine, ou la cu-
lasse, plongée dans une auge de pierre, ou simplement
un baquet rempli d'eau, qu'on aura soin d'alimenter su

fur et à mesure qu'elle sera absorbée, les boisétant tenus
presque debout appuyés contre les murs. Au bout de
quelques mois on cessera d'y mettre de l'eau, et les
bois, ainsi maintenus dans une position verticale et à
l'ombre, sécheront assez lentement pour ne point se
fendre.

Quant à la dessiccation au feu ou à la vapeur, l'ex-
périence n'a pas parlé en sa faveur. Indépendamment
de ce qu'elle altère souvent les qualités des bois, en les
rendant cassants, en détruisant la coloration naturelle
et en nuisant au poli, elle les rend très hygrométriques,
qualité qui les fait s'emparer avidement de l'humidité de

l'air, et qui les gonfle ou fat orise la gerce dans les temps
de grande sécheresse. D'ailleurs, los moyens d'exécu-
tion que nécessite cette opération ne sont pas à la por-

tée de tout le monde, et l'industrie no retire jamais
qu'un médiocre avantage des moyens compliqués.

Dès que les bois sont suffisamment secs, il est sage

de les faire de suite débiter dans des proportions un peu

quels ils sont destinés, parce qu'alors s'opère l'entière

pur les usages auxplus étendues que celles réclamées

et définitive dessiccation si ce sont des planches, on a
soin de les entasser l'une sur l'autre en piles, Min que

leur propre poids les empêche de se gondoler, de o toue

menter ; le plus de bois qu'on a laissé aux morceaux sert

dégaueir et à ramener les pièces à leurs proportions
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exactes. Des bois ainsi préparés sont d'un très bon
usage; Ils ne Ira naillenl plus.

Nous nous sommes i dessein renfermés &ne les gé-
néralité.. Assurément tous les bois ne se comportent
point de même pendant le temps do la dessiccation;
l'orme, le hêtre et certains arbres fruitiers peuvent être
traités avec moins de ménagements; mais il en est d'au-
tres aussi pour lesquels il faudra redoubler d'attention;
on conçoit qu'il faudrait passer en revue chaque espace
de bois, ot cette revue nous entratnerait beaucoup trop
loin ; les préceptes généraux que nous avons énoncés,
appliqués avec sagacité et prudence, suffiront dans la
presque totalité des cas. Nous allons maintenant nous
occuper de la coloration de ces mêmes bois.

Coloration. Les bois chers, les bois exotiques ont ra-
rement besoin d'être colorés artificiellement ; leurs ri-
ches nuances sont un présent de la nature, et ce n'est
guère que pour imiter cos nuances sur nos bois indigè-
nes que nos ouvriers ont recours aux couleurs factices.
Nous n'entendons nullement parler dans cet article des
peintures opaques, quelle que soit la couleur employée
pour enduire les bois, surtout ceux qui sont exposés
dehors aux intempéries des saisons, et dont on les re-
couvre plus dans un intéret de conservation, que dans
l'intention de les embellir. Cet art est compris dans
celui du peintre en bâtiments, dont les brosses recou-
vrent indifféremment le bois, le fer, le plâtre. Ce que
nous entendons par coloration des bots c'est l'art d'a-
jouter des tons plus vifs à la teinte naturelle de ces bois,
tout en conservant les caprices do leur veinage, de telle
sorte que le connaisseur puisse toujours dire, malgré
notre coloration : voilà du frêne, voici de l'orme, de l'é-
rable, etc.

On connatt deux modes de teintures qui n'ont point cha-
cun un nom distinct, mais qui n'en sont pas moins des
choses absolument diffa-entes. Le premier et le plus an-
ciennement connu, le moins intéressant de nos jours,
est celui qui consiste à donner à certains bois une teinte
uniforme, verte, bleue, rose, ronge, jaune, et autres.
Les bois ainsi teints servaient dans la marqueterie,
dans l'ébénisterie du temps ; on produisait par la décou-
pure des pièces, leur placage, leur agencement symé-
trique, l'opposition des teintes, des effets fort piquants,
des rayures agréables, des dessins variés qui n'étaient
certes pas dépourvus d'agrément, et qui exigeaient de
l'ouvrier chargé de leur exécution beaucoup de goût et
d'habileté. La mode, cette souveraine absolue et capri-
cieuse, n'a plus voulu les découpures coloriées t il e
fallu subir sa loi ; mais comme elle est sujette à varier,
à retourner en arrière, à reprendre ce qu'elle e pro-
scrit, nous devons dire par quels moyens on donne aux
bois ces teintes plates qui faisaient l'ornement des meu-
bles de nos pères. Déjà maintenant on en cet revenu à
la mosalque riche, aux découpures • on n'emploie en-
core que les bois blancs ou foncé; , dans leur cou-
leur naturelle, l'ivoire, la nacre, l'écaille, la baleine, le
'cuivre, l'argent. On fait mieux et plus beau qu'on ne
faisait jadis; mais aussi le prix est plus élevé, et si ce•
goût persiste, il faudra bien en revenir aux bois teints
pour satisfaire aux demandes des consommateurs peu
fortunés.

Les bois, ai l'on en excepte les bois tendres et po-
reux, et le poirier cultivé, ne sont jamais entièrement
pénétrés par la couleur, lorsqu'ils sont débités en mor-
ceaux d'une certaine épaisseur. Avant de les teindre,
on doit donc les réduire en planches de l'épaisseur d'un
fort placage, c'est-à-dire de deux millimètres environ.
Amenés à cette épaisseur restreinte, les bois prenant la
couleur en dessus et en dessous en seront facilement
traversés, et la teinte n'en sera pas variable, si le rabot
ou le grattoir en enlève plus dans un endroit que dans
l'autre, comme cela a lieu lorsque le bois n'est que su-
perficiellement coloré.
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On doit concevoir que les bois blancs sont euh sus•
oeptibles de recevoir les couleurs tendres, telles que le
rose clair, le bleu-ciel, le jaune, le vert-pomme ; ainsi
donc, les bois à choisir, dans ce cas, seront l'érable et
ses variétés, sycomore, platane et le mûrier. Le houx est
rare, on le réserve pour le blanc uni ; le peuplier, le
marronnier d'Inde sont trop mous ; ils prennent ce-
pendant bien la teinture ainsi que le bouleau ; mais ils
sont rarement employés, si ce n'est le marronnier qui
s'emploie blanc et dans son état naturel. L'aulne, le
frêne, le noyer blanc, le cerisier, le hêtre, certains pom..
miers, l'alisier jeune et autres bois blanchâtres pren
dront bien des teintes plus foncées, telles que le rouge, .
l'orangé, le vert, le bleu ; enfin l'orme, le cormier, le
noyer d'Auvergne, le prunier, le buis, et autres bois
prendront bien des teintes encore plus foncées; quant au
noir, il peut être employé sur toute espèce de bois.

On trouve dans tous les ouvragea qu'on • faits sur
l'ébénisterie une foule de recettes pour la teinture des
bois ; ces recettes mises en exécution aven attention et
discernement donnent généralement toutes d'assez bons
résultats; chaque ouvrier eu adopte une qu'il vante à
l'exclusion des autres; mais très souvent l'excellence
de sa recette n'est due qu'à l'usage journalier qu'il en
fait, or on finit par bien faire ce qu'on fait souvent et
longtemps. Ne pouvant rapporter ici toutes ces recettes,
qui ne sont d'ailleurs plus guère employées, nous nous
contenterons d'en donner une seule pour chacune des
principales teintes.

Ararat de teindreles bois, il faut les soumettre à une opé-
ration préparatoire, qui consiste à les tremper dans une
dissolution d'alun, ou bien dans un bain d'eau de chaux.
Certaines couleurs cependant sont assez pénétrantes pour
qu'il soit permis de se dispenser de cette préparation.
Lorsqu'ensuite il s'agit de teindre, il y a deux manières
d'opérer : la cuve, et le pinceau ou l'éponge. Si les bois
ont peu de volume, on les met baigner dans la cuve, ils
prennent alors plus facilement la teinture; mais s'ils
sont trop grands pour pouvoir entrer dans une cuve,
on e recours au pinceau ou à l'éponge : quand les bois
sont dans la cuve, il ne faut pas trop pousser le feu, il
faut que le bain soit chaud, mais non pas absolument
bouillant. Si on teint avec l'éponge ou le pinceau, ln
couleur doit être tenue plus chaude, parce qu'appliquée
sur le bois elle se refroidit toujours assez promptement.
Certaines teintures se font à froid, alors on laisse le bois
tremper jusqu'à ce qu'il soit entièrement pénétré.

Couleur rouge. C'est la plus usttee ; on la fait avec
le rocou; on le coupe par morceaux qu'on met dissoudre
dans l'eau bouillante, et l'on donne plus ou moins du
couches de cette teinture, selon que l'on vent que la cou-
leur soit plus ou moins foncée; le rocou donne une cou-
leur rouge-orangée qui imite fort bien les couleurs na-
turelles. La garance contient deux matières colorantes :
l'une blonde, très soluble à l'eau, l'autre beaucoup
moins soluble, qui est d'un beau rouge. La garance ne
doit point être portée jusqu'à l'ébullition, car à ce degré
de chaleur sa couleur s'altère. A‘ant de teindre avec la
garance, il faut faire tremper le bois pendant quelque
temps, une heure ou deux, dans un bain d'acétate d'a-
lumine, et on prépare la solution de garance en mettant
un hectogramme do cette racine pulvérisée par litre
d'eau, plus ou moins, selon que l'on veut foncer la cou-
leur. On peut, pour rendre la teinture encore plus écla-
tante, y ajouter un peu d'étain dissous dans l'acide
nitrique, avec les précautions qu'on doit prendre en fai-
sant cette dissolution; mais cette addition n'est pas
d'une nécessité absolue et la couleur est suffisamment
belle sans étain. L'orcanette fournit une teinture très
agréable et d'un facile emploi; on en met dans de l'huile
de lin chauffée modérément, et lorsque l'huile est bien
rouge on l'étend sur ce bois. On en met plusieurs cou-
ches si l'on veut une couleur plus foncée, on frotte en-
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suite avec de la ponce broyée, et l'on sèche au tripoli
rouge avant de vernir. Lu Sena de Sienne, broyée avec
l'huile de lin à froid, et ensuite délayée dans une plus
grande quantité d'huile, s'emploie comme l'orcanette et
donne les manne résultats. L'orseille est soluble dans
l'eau qu'elle teint en rouge violet ; mais en acidulant
l'infusion, on la ramène au rouge vif, il ne feut que
chauffer modérément. Un peu de dissolution d'étain
rend la couleur belle et brillanta; pour employer cette
couleur, il faut que le bois ait été préalablement aluné.
Le bois de complehe, deus la proportion d'un hectogr.
environ, réduit en poudre, par chaque litre d'eau, donne
par l'ébullition une couleur rouge d'un mil particulier ;
les bois doivent Infuser dans cette teinture plus on
moins longtemps, selon que l'on veut donner plus ou
moine d'inumaité à la couleur. Le bois de Brésil est pré-
férable an campêche. On le fait bouillir à l'état de rà-
pure, ou réduit en copeaux, pendant 2 heures environ,
daim de l'eau mise dans la proportion de t bois, 1, eau,
10; plus ou moins, suivant l'intensité do couleur qu'on
vent obtenir. On doit préférer les eaux de puits ft l'eau
de rivière, et si l'on ne peut avoir que de cette der-
nière, il est bon d'y ajouter un peu de nitre. LU teinte
devient pourpre si on y mêle du bois de campêche, et
lorsque le bois est teint et qu'il est sec en le niellaient
légèrement avec de l'eau dans laquelle on a fait dissou-
dre de la potasse perlasse, dans la proportion de 4 gram.
par litre d'eau; on attendra que cette solution ait pro-
duit son effet avant d'en mettre une seconde, car ce ne
sera qu'après l'inspection de l'effet produit par la pre-
mière couche qu'on pourra juger s'il est nécessaire d'en
mettre une seconde. Pour que la teinte devienne plus
claire, tirant sur le rose, ou fera entrer dans la décoction
du bois de Brésil, de l'ammoniaque ou de la potasse per-
lasse, et on laissera le tout infuser 48 heures et même
plus, puis on tirera su clair et on fera chauffer jusqu'à
ébullition ; on l'étendra alors toute chaude sur bois, ou,
lorsque cela sera praticable, on plongera le bois dans cette
préparation. Lorsque le bois est teint, et avant qu'il soit
sec, on le mouille avec une eau &lunée. On adoucira, ou
l'on foncera la teinte, selon qu'on augmentera ou qu'on
diminuera les doses de potasse part esse, d'ammon iaque
d'alun. Le bois de Brésil peut servir plusieurs fois avant
que toute sa matière colorante soit épuisée. Un bain
préparé d'avance, et conservé quinze jours ou un mois,
couvert et dans tin lieu frais, n'en produira que de plus
belles teintures. La décoction du bois de Brésil sans
alun produit un rouge-jaune qui n'est pas sans un cer-
tain attrait. Le bois de Pernambouc produit à peu près
le même effet, et se comporte pour ses préparations
comme le fois de Brésil. On emploie encore le bois de
Brésil en mettant les pièces à teindre dans un bain de
vinaigre pendant 24 heures, ou en humectant plusieurs
fois ces pièces avec une éponge pleine de vinaigre. On
jette ensuite dans le vinaigre de la râpure de bois de
Brésil, jusqu'à ce que la teinte soit arrivée au point
voulu; on ajoute de l'alun et on fait bouillir. La po-
tasse et la soude agissent sur le bois de Brésil ; elles
foncent sa couleur : les acides jaunissent la décoction,
et on se sert souvent de cette laculté pour rendre au
bois de Brésil, qui aurait passé au clair, toute l'inten-
sité de sa couleur. La chaux employée avec prudence
produit le même effet; elle fonce la couleur, et cette
couleur ainsi ramenée est bien plus durable. Les autres
matières qui servent à teindre les bois en rouge, sont
ta chaux, pour le merisier, le cerisier, le guignier ; on
en fait un lait très épais dans lequel on met tremper les
pièces, ou on étend ce lait avec l'éponge ou la brosse;
la gomme adragante; on la fait dissoudre dans l'essence
de térébenthine ; on plonge le bois dans la solution et
Pen fait chauffer doucement. Après une heure ou une
heure et demie l'essence est évaporée ; on laisse le bois
jusqu'an lendemain sans y toucher, et avant de le polir,
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ou le frotte avec un peu d'alcool pour oulever la gomme
qui aurait pu rester en excès.

Nous passons sous silence tous les procédés pour lied.
ter la couleur de l'acajou ; ms bols est maintenant tel-
lement baissé de prix que la connaissance de ces pro
cédée est à peu près inutile. Ce n'est pas tant la couleur
qui plan dans l'acajou, c'est le roncé, le fleuri, et sur-
tout son admirable chatoyement qu'aucune couleur as
peut rendre, que l'art ne peut produire, et d'ailleurs la
mode de l'acajou tend à disparattre petit A petit. Nous
rosserons donc aux autres couleur..

La teinture bleue se fait soit aven le tournesol, soit
„avec l'indigo, soit avec le baie de camadche, soit avec
une dissolution de cuivre roues dans l'acide nitrique.
Pour préparer le tournesol, on éteint une poignée de
chaux dans un litre d'eau, puis on ajoute dans cette eau
2 hectogr. de tournesol ; on fait bouillir une heure en-
viron, on immerge les bois dans cette préparation, ou
on les frotte à l'éponge ou à la brosse, si l'immersion
n'est pas praticable. Quant à l'indigo, on le broie le plus
tin possible, on expose à une chaleur douce, au mile
On met l'indigo peu à peu, jusqu'à consistance de
bouillie, on malaxe et on soumet le vaisseau qui con-
tient la couleur à une chaleur d'eau bouillante pendant
2 ou 3 heures ; on retire du feu, et lorsque le mélange
est refroidi, on ajoute autant de potasse bien sèche qu'il
y a d'indigo (4/8 de la quantité d'acide sulfurique), on
mêle bien cette potasse et on laisse reposer 24 heures.
Dans cet état, elle serait beaucoup trop foncée, aussi
pour l'employer est-on obligé de l'étendre d'eau, afin
do l'amener à la nuance voulue. Cette teinture ne pénè-
tre le bois que fort lentement, aussi devra-t-on laisser
le bois soumis longtemps à son action. La teinture per
le bois de canine-hé est également trais lente dans son ac-
tion, il faut laisser les bois plusieurs jours dans le bain
pour qu'ils en soient pénétrés. Qn 'met 2 hectogr., ou

hectogram. 4,2 de râpure de bois par litre d'eau,
avec un peu d'oxyde de cuivre, et on laisse bouillir le
tout pendant une heure environ. La dissolution de cuivre
es fait de deux manières, et, selon qu'on a opéré, on a
une teinture verte ou une teinture bleue. On met de
l'acide nitrique pur dans un vase, et on jette dedans par
très-petites pincées de la limaille de cuivre rouge; lors-
que l'ébullition est commencée, on éttint avec de l'eau.
Le cuivre finit par se dissoudre dans cet acide étendu.
On peut aussi étendre d'abord l'acide, puis y mettre le
cuivre. Dans tous les cas, il est bon d'agir en plein air,
car il se dégage des vapeurs abondantes. Quand le dis-
solution s'est faite avec une forte effervescence, on ajoute
l'eau nécessaire pour ramener à la teinte qu'on veut
produire. En général une eau très peu teintée suffit pour
colorer très foncé; on ne doit pas craindre d'étendre la
dissolution.

La teinture en jaune se fait soit avec la gaude, soit
avec la graine d'Avignon, soit avec le cers-tinta, et aussi
avec chacune des substances dont les noms suivent : le
bois jaune, le palet, le quercitron, la gomme paie, le
rocou. On fait simplement une décoction d'une ou plu-
sieurs de ces substances, et l'on met infuser dans cette
décoction les bois qu'on veut teindre. On donne du ton
à la couleur produite par la gaude en mettant dans le
bain un peu de soude ou d'oxyde de cuivre ; dans la dé-
coction de bois jaune, il faut mettre un peu do colle
forte, ou même simplement des rognures de peau de
gants. Quant au rocou, on le fait bouillir pendant W2

quart d'heure avec une quantité égale de bonne potasse.
On obtient aussi la couleur jaune avec la gomme-gutte
dissoute dans l'essence de térébenthine, surtout si on
opère sur le platane ; le curcuma se ,llcooaIavecprépare
on en met fia gr. dans un litre d'esprit ; on rendra ce
jaune orangé en ajoutant a la dissolution un peu de

' 

sang-dragon. Nous ne donnons pas l'historique de ces
substances qu'on trouve toutes préparées dans le con-



COLORATION DES BOIS.

inertes; on variera l'intensité des teintes en les combi-
nant entre elles.

La couleur verte se fait avec l'oxyde de cuivre, dont
nous avons parlé, ou avec le vert-de-gris concret. Dans
ce dernier cas, on le broie trie fin, on le met dissou-
dre dens du vinaigre de bois tries fort; on y ajoute
60 gr. de sulfate de fer, et l'on fait bouillir le tout un
quart d'heure, dans 2 litres d'eau. Les ébénistes font
ordinairement leur teinture verte en teignant d'abord
ea bleu, et en 'joutant ensuite un lavage d'épine-vi-
nette, on bien en remplaçant l'épine-vinette par la
gaude, dont ou met plus ou moine, selon que l'un veut
que le vert soit plus ou moins foncé.

Le violet s'obtient par une décoction de bois do cam-
pêche dans laquelle on mêle de l'alun, ou en teignant
d'abord le bois rouge clair, et le plongeant ermite dans
un bain de tournesol ou d'autre bleu clair.

Toutes les fois que cela sera possible, il faudra pré-
férer le bain froid au bain chaud, les couleurs sont
plus belles; mais beaucoup de préparations exigent un
bain chaud ; on fera donc bien, toutes tee fois que deux
moyen. se présenteront, l'un à chaud, l'autre à froid,
de choisir ce dernier.

Teinture noire. Noix de galle concassée, en poids,
45 parties; bois d'Inde, 4 p.; vert-de-gris, 2 p.; sulfate
de fer, 4 p., qu'on fait bouillir ensemble dans une
quantité suffisante d'eau. On cannait plus de quarante
recettes pour la teinture en noir, celle-ci peut suffire.
Si le bois n'était pas assez noir après une première cou-
che, on en mettrait une seconds, et même une troi-
sième, si cela était nécessaire.

Nous nous contenterons do oe qui précède. Cette
méthode de teindre ainsi les bois ne produit pas des
effets aussi agréables que la seconde méthode, dont
nous allons nous occuper.

Il ne s'agit plus maintenant de colorer le bois avec
des matières colorantes ; mais seulement de faire res-
sortir ou de varier les couleurs naturelles, à l'aide d'a-
cides incolores, ou très faiblement colorés, par le fer
ou par le cuivre. Dans cette autre méthode, le bois n'est
plus uniformément teinté : ce sont les accidents de son
gainage qui font mitre les accidente de couleur, qui
laissent ici des clairs où la teinte de bois apperatt nue,
pour faire contraste avec des teintes foncées produites
seulement par un changement de direction dans la fi-
bre ligneuse. Aussi tous les bois ne seront pas indif-
féremment appelés à être embellis par cette méthode,
il faudra faire un choix intelligent, non seulement des
espèces de bois, mais encore des individus dans chaque
espèce, et dans chaque individu, de telle ou telle par-
tie. Le hêtre, le noyer, le peuplier, et en général tons
les bois unis seront impropres à être embellis par ce
moyen, qui n'est applicable qu'aux loupes, qu'aux ra-
cines, qu'aux endroits où les fourches des mères bran-
ches amènent des épanchements de la sève, des dévia-
tions de la fibre ligneuse, des contournements, des
entrelacements. Les bois les mieux appropriés sont : le
frêne, l'orme, l'aulne, l'érable, le sycomore, le châtai-
gnier, le buis, l'if, certaines parties des chênes cente-
naires, quelques fruitiers. Ici nous n'avons plus besoin
de grands vases, de feu, de chaudières, de grande ap-
pareils, mais seulement de petites bouteilles; car les
principes que nous emploierons désormais sont très ac-
tifs, et il n'en faudra que des quantités très minimes
pour produire beaucoup d'effet. Ces principes seront du
vinaigre et de l'eau forte : le vinaigre pour faire l'acé-
tate de fer, l'acide nitrique pour faire des solutions de
cuivre. Les effets que noue obtiendrons seront produits
par cette faculté que tous les bois possèdent d'être fort
pou perméables lorsqu'ils présentent le fil, d'être au con-
traire très spongieux, lorsqu'ils présentent leur bout.
Toutes les fois que dans un bois quelconque, dressé au
rabot ou autrement, il se rencontrera des surfaces où le

COLORATION DES BOIS.

fil Boit alternativement uni ou tranché, on sera sûr
d'obtenir des effets do couleur et de lumière très va-
riés; l'acide ne pouvant s'introduire et produire son
effet que dans les placet où il trouve le bois tranché, et
pénétrant d'autant plus que les fibres seront tranchées,
e'est-à-dire dans une position se rapprochant plus ou
moins de la perpendiculaire au fil uni. Il n'est donc
point nécessaire d'essayer le bois à l'avance ; à la
première inspection, un mil exercé reconnattra si un
bois est propre on non à être soumis à l'action des
acides.

Ou prépare l'acétate de fer à plusieurs degrés de sa-
turation, et voici comment il faut faire : on prend de la
boue de meule de taillandier, la plus fraiche possible;
celle qui se trouve au fond de l'eau est préférable;
celle desséchée, et par conséquent jaunie par la rouille,
n'aurait plus la même vertu, ou ne serait propre qu'à pro-
duire des teintes qui ne sont pas celles dont nous de-
vons d'abord nous occuper. La bonne boue de meule
doit être verte, cendrée ; on la fera bien égoutter, puis
on la mettra dans une jatte ou petite terrine, au tiers
de sa capacité, et l'on versera dessus du fort vinaigre,
de manière à ce qu'il recouvre la boue de meule d'un
ou 2 centimètres ; on laissera ce mélange sans l'agiter.
L'ébullition plus ou moins hâtive, salon la force du vi-
naigre, aura lieu et se manifestera par une écume ver-
dâtre qui recouvrira le vinaigre; on décantera avec soin
ce vinaigre qu'on mettra dans une fiole qu'on bouchera
soigneusement. Cette préparation, notée re 4, servira
sur certains bois à colorer en vert. On versera de nou-
veau du vinaigre dans la terrine, en même qualité, on
pourra malaxer un peu la boue de meule et on laissera
le mélange plus longtemps, toute une nuit, et le lende-
main on décantera le vinaigre qu'on versera dans une
autre fiole, cotée n' 2. Cette seconde préparation donnera
dans l'emploi une teinte plus foncée que la première et
colorera en brun. Enfin on pourra remettre encore du
vinaigre sur la même boue de meule, en y joignant un
peu de sel de cuisine et aussi un peu d'acide nitrique.
Cette fois on abandonnera la terrine sur une fenêtre, os,
dans un grenier, en ayant soin seulement de la couvrit
d'une planche pour que la poussière ne se mêle pas an
vinaigre; on laissera le tout sécher. Quand on décou-
vrira la terrine, on trouvera les parois et la boue de
meule couvertes de croûtes jaune-rouge, qu'on déta-
chera des parois, et on versera de nouveau du vinaigre
qu'on laissera réduire un peu, puis on décantera dans
une 3' fiole, cotée 3 : cette troisième liqueur servira.
à donner des tons très bruits, roux foncés, qu'on avivera
encore en répandant sur les jours une légère décoction
de bois d'Inde, lorsqu'il s'agira de loupes de buis.

Quant à l'oxyde de cuivre, il se prépare comme nous
l'avons dit plus haut; mais dans le cas qui nous oc-
cupe, il doit être encore plus étendu d'eau, de manière
à ce que la dissolution soit à peine colorée, en vert on
en bleu.

Avec les trois fioles dont nous venons de parler, on
variera les teintes jusqu'à l'infini, soit en les mêlant
entre elles dans des proportions diverses, soit en amor-
tissant leur action avec de l'eau ou du vinaigre; il ne
faut que trois fioles d'acétate, contenant chacune 3 ou
4 décilitres, pour suffire à un grand atelier pendant
plus d'une année, tant il en faut mettre peu pour pro-
duire beaucoup d'effet : moins les teintes seront foncées
plus elles seront belles. Cette teinture entre assez pro
fondement dans le bois pour qu'on puisse le poncer et
le polir après qu'elle a été déposée; elle s'applique tou-
jours à froid, et ces effets seront différents entre eux,
non seulement suivant les essences de bois, mais encore
sur une même espèce, selon qu'il y a plus ou moins
longtemps que le bois est abattu. Il ne nous reste plus
maintenant qu'à jeter un coup d'oeil rapide suc les belles
expériences de M. Boucherie,
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On s toujours pensé que l'on parviendrait à rendre
Ise bois inaltérables, si l'on pouvait faire pénétrer dans
leurs pores certaines substances dont l'effet serait de
embattre les causes de détérioration qui hetent plus ou
moine leur décomposition. Pour obvier è l'inconvénient
des vers, on voulait les saturer de sels ou de compoeés
métalliques ; pour s'opposer è la gerce on s'efforçait de
leur faire absorber de l'huile on des résines, etc., etc.,
pour les dégager de la sève et des autres parties extrac-
tivee steettes è la fermentation on les plongeait dans
l'eau; mais ou n'arrivait jamais qu'à des résultats très
peu satisfaisants, parce qu'une idée très simple n'était
encore venue à personne. Cette idée, M. Boucherie l'a
conçue; rien de plus vulgaire cependant s Faire entrer
par un bous lei sortir par l'autre. Quand on voulait faire
entrer dans le bois du sel marin on plongeait le bols
dans l'eau de mer. Qu'arrivait-il ? l'eau faisait effort
par les deux bouts, mais il ne s'établissait pas de cou-
rant, l'eau n'entrait pas, et le sève loin d'être chassée,
restait emprisonnée dans le bois, et ne se dissolvait que
petit à petit, et après un temps ai long que le bois lui-
même était altéré par son séjour dans l'eau prolongé
bien an-delà de ce qu'il aurait fallu. Cette idée de faire
passer un liquide quelconque à travers le bois, comme à
travers un tuyau, n'est même pas venue de suite au
docteur à qui nous le devons. C'est en anatomiste qu'il
a d'abord opéré, c'est sur la nature vivante qu'il a fait
ses premiers et heureux essais. Il a fait opérer à des ar-
bres sur pied, des liquides divers introduits dans le
tronc, et ses liquides se sont répandus dans tons les
canaux, et sont montée jusqu'aux derniers rameaux,
jusque dans les feuilles, et ont pu déposer dans les fi-
bres du bois les parties colorantes auxquelles elles ser-
vaient de véhicule. Mais notre mission n'est pas de suivre
pas à pas l'historique de cette belle découv ace, nos lec-
teurs connaissent les rapports faits aux académies et
aux sociétés savantes ; ils ont vu des échantillons admi -
rablement bien colorés exposés à tous les regards dans
les solennités de l'industrie nationale; nous devons seule-
ment tons livrer à l'appréciation de ces faits, pour ce
qui concerne l'objet qui noua occupe, la conservation et
la coloration des bois.

Relativement à la conservation, ai on avait un peul
exagéré les résultes à l'origine, ils n'en sont pas
moins certains et démontrés par la pratique des che-
mins de fer, de l'administration des télégraphes, et
pour travaux particulier. Voy. article INJECTION du
Complement.

Quant à la prompte dessiccation qui permet d'em-
ployer le bois très-peu de temps après l'abatage
sans qu'il se gondole ou se tourmente, c'est un fait
qui semble acquis, et qui est de la plus haute impor-
tance.

Relativement à la adoration, la question est résolue,
le temps ici u'a que faire; la lumière pourra bien affai-
blir certaines teintes ; mais d'autres résisteront, et aucun
doute n'est permis s ur la réussite. Cette méthode permet de
faire ce qu'on n'avait jamais fuit, et de faire mieux ce
qu'on faisait. Il ne reste plus qu'à multiplier les essais:
c'est ce que nous avons cru devoir faire, et noue invitons
les personnes qui seront à même d'en faire autant de
travailler aussi de leur côté ; à force de tenter sur des
substances diverses, en suivant la route ouverte par
M. Boucherie, on arrivera infailliblement à trouver de
belles et bonnes choses. Le principe sera certainement
fécondé, la base étant solide. l'édifice ne peut manquer
de s'élever.

Mais comme un simple particulier possède rarement
ces grands moyens d'actions dont les établissements pu
blies peuvent disposer, comme il serait possible qu'un
ami du progrès désirât répéter les expériences, plutôt
dans l'intention de se rendre utile aux industriels en
agrandissant le cercle de leurs connaissances et de leurs
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ressources, que' dans celle de faire par lut-même et à
son profit l'application des procédée que le hasard
pu lui faire rencontrer ; nous devons bimplitier sa beso-
gne en lui faisant part des moyens que lieus avons em-
ployés pour faire passer les liquides à travers les bots,
et aussi lui dire è quelles préparations nous avons eu
recours, afin qu'il ne perde pas un temps précieux è
essayer de nouveau, ce que nous avons inutilement es-
sayé. Nous n'avons encore fait que peu de choses;
niais le connaissance de ce peu que nous avons fait
pourra être utile.

Nous devons prévenir d'abord le lecteur que nous
n'avons eu la possibilité d'agir que sur des bois d'un
diamètre restreint (Q décimètres à Y décimètres 1
et abattus six ou huit mois avant nos essais. L'inspee
tion des loupes fera reconnattre que ces sorte de bois
sont impropres à être soumis aux expériences. Dans les
loupes, le fil est tellement contrarié, mêlé, qu'il n'est
guère possible d'imaginer que le liquide puisse en suivre
les sinuosités; et, cela fût-il possible, on ne pourmiten.
core se flatter de réussir, puisque le fil revient presque,
toujours sur ses pas, et ramènerait très souvent le li-
quide à la surface de départ. D'ailleurs, ces extrava-
'temente de sève, ces superfétations ligneuses qu'en
nomme loupes, forment un bois très serré, et d'une na-
ture toute différente que le bois de l'arbre sur lequel
elles végètent. On ne devra opérer que sur des bois à
fil direct, ou à peu près direct. Le chêne se présente
d'abord ; mais, ai l'on en excepte le client des
Vosges, dit chine de Hollande, dont le grain est serré,
le chêne n'est pas un bois d'un emploi commode en ébé-
nisterie et au tour. Fût-il agréablement coloré, sen

grain grossier, ses pores ouverte et apparenta, son fil
chanvreux, ne le feraient jamais beaucoup rechercher, ie
hêtre, le noyer, et surtout le noyer blase, semblent
attendre la couleur pour devenir des bois précieux; il
en est de même do l'alisier, le meilleur de tons les bois
de tour, de l'érable, du platane, qui se travaillent si
bien au rabot; et qui deviendront des bois recherchés
si on peut leur donner artificiellement ce que la nature
leur a refusé : la couleur. C'est donc sur ces buis, et
quelques autres semblables, que doivent être dirigés les
efforts des expérimentateurs.

On prendra un rondin bien sain, d'un bois nouvelle-
ment abattu, scié carrément, par les deux boute, et au-
tant que possible encore recouvert de son écorce; on le
posera dans une position verticale et on enroulera au-
tour de l'un de ses bouts une large bande de cuir qui
devra faire au moins deux fois le tour du rondin ; pour
que cette bande s'applique bien parfaitement sur l'é-
cerce du bois, qui n'offre pas toujours un cercle régu-
lier, on aura soin de le mouiller à l'avance, afin de la
rendre très souple ; puis, avec une bonne corde, on la
serrera fortement sur le bois de manière à produire mi
étranglement. Si on e bien serré la corde, sur la peau.
elle adhérera tellement à l'écorce que l'eau ne pourra
passer entre cette bande et le bois. Si quelque irrégula
mité dans l'écorce laissait un passage à l'eau, on bouche-
rait cette issue, soit avec de l'argile grasse, soit !MO

de la cire, soit avec une cheville de bois ajustée. Toute
la partie de la bande de cuir qui dépassera le bois for

niera une espèce de gobelet, dont le bois debout formera
le fond. On posera alors ce rondin, soit dans une auge

en pierre, soit dans un baquet, ou tout autre vase pou-
vant contenir l'eau et supporter le poids de l'arbre, dans

une situation verticale ou à peu près, puis on rempli?
d'eau le gobelet formé par l'excédant de la bande
cuir. Une figure fera de suite comprendre ce que ,,no!.re

description pourrait avoir d'obscur. Soit A (fig. Dbb)

le morceau de bois dont on veut extraire la sève; on
pourra le mettre debout contre un mur dans une cour,
à l'ombre, et, si l'on ne tient pas it examiner les
guides qui en seront extraits, le faire reposer sur l

e _
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même; niais al l'on
tient à conserver ces
mentes liquides, soit
pour en faire l'ana
lyse, soit pour les
faire passer une se-
conde fois , on pla-
cent sous 00 bois A,
une terrine, ou une
:mette en pierre, ou
lutine simplement,
comme nous l'avons
représenté dans la fi-
gure 555, en un
baquet dans lequel
ka liquides seront
conservés ; en C, on
voit la bande de cuir,
amincie pur un bout,
afin qu'elle ferme
bien , serrée forte-
ment par la corde D.
Les choses ainsi dis-
posées on remplira
d'eau l'excipient C,
et eu fur et à mesure que cette eau descendra dans le
bois, on remplira l'espace vide. Cette eau pesant sur la
sève la chassera devant elle, et on la trouvera répandue
dans le baquet ; assez ordinairement, c'est un liquide
épais, verdâtre, glutineux. Quand tonte la sève est ex-
pulsée, l'eau apparalt pure et limpide ; on la laisse couler
entièrement, puis on verse dane l'excipient la liqueur

. dont on veut que le bois soit pénétré. Si on opère seule-
ment dans la vue de conserrer le bois, on le saturera
d'huile, ou de gommes et de résines dissoutes, soit dans
l'alcool, soit dans les huiles essentielles; de solution
de pyrolignite de fer, etc. , selon le degré de foi
qu'on pourra avoir dans ces moyens de conservation.
Comme noue ne sommes pas, par nous-mêmes, très
persuades encore que ces moyens soient aptes à conser-
ver le bois, nous nous garderons bien d'influencer en
rien l'opinion des expérimentateurs. Notre but est tout
simplement de leur indiquer la marche à suivre, ou, pour
être plus conséquents, la marche quo nous avons suivie.
Si la coloration est le but qu'on se propose d'atteindre,
on versera les mixtions aussitât après le passage de
l'eau pure et même avant qu'elle soit entièrement sortie
du bois. Nous avons essayé l'indigo, le cantus, le bleu
de Prusse, les terres d'Italie, etc., etc., délavées dans
l'eau , nous n'avons nullement réussi, la matière colo-
rante restait sur le bois, l'eau passait claire, le bois
agissait 0,081810 un filtre. Le vin très coloré a produit
de meilleurs effets, mais pas aussi sensibles que nous
l'avions espéré ; il nous aurait fallu du gros-noir, nous
n'avons pu nous en, procurer. Sur les jus de
mûres noires et de guignes, ont produit une couleur vi-
neuse assez agréable, et nous devons dire que le bois
que nous avions soumis à cette épreuve, encore bien qu'il
l'Ut encore très nouvellement abattu, ayant été moulé
sur le tour, et façonné eu boites, fermant par des cou-
vercles à pression, ne s'est nullement déformé, et que
les fermetures sont restées exactes; faits qui viendraient
à l'appui de l'opinion de ceux qui pensent que l'opéra-
tion contribue à la conservation des bois.

Sur d'autres rondins, nous avons remplacé la bande
di cuir par une grande douille en fer, limée par le bas

. en couteau circulaire; quelques coups de masse, donnés
sur le dessus de cette douille, suffisaient pour la faire
entrer assez avant dans le bout des bois, pour qu'elle
retînt l'eau et les autres liquides. Enfifi, nous avons
rendus coupante des bouts de canon de fusil, longs de
quatre diamètres environ; et nous avons planté dans le
bout supérieur d'un bois debout huit ou dix de ces tu-

.

B
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La fig. 556 représente un autre mode. qu'on pourra
employer lorsque les bois seront très longs, et qu'il se-
rait difficile de les tenir dans une position verticale les
mêmes lettres de renvoi sont appliquées aux mêmes ob-
jets. Comme on le voit, l'arbre A est courbé sur les
chantiers E qu'on pourra tenir plus gros qu'ils ne sont
indiqués; afin que l'arbre soit élevé plus haut et que le
ose B puisse être plus profond et ait une plus grande

capacité. La chausse en cuir C doit être cousue an fil
poissé, comme les tuyaux des pompes à incendie, ou
bien être faite en toile imperméable : elle sera solide.-
ment attachée après la cannelle du tonneau F qu'on
remplira d'eau, ou des préparations qu'on voudra faire
entrer dans l'arbre. Ce tonneau sera supporté par 871
trépied G ; pins il sera élevé, plus l'eau aura de force mur.
pénétrer dans le bois. Il est bien entendu que le ton-
neau F sera découvert, afin que la pression de l'air
agisse sur l'eau; ce procédé est toujours le même, mais
il permet d'opérer sur une plans grande échelle.

On trouve dans la nature des bois accidentellement
colorés des nuances qui, bien certainement, n'appartien-
nent pas à l'arbre lui-même, puisque ces nuances ne se
retrouvent pas dans les autres individus de la même
espèce. Il n'a fallu souvent que des clous plantés dans
des ifs, soit pour attacher les cordes à tendre le linge,
soit pour tout autre motif, pour teindre en violet, de
grands espaces dans le bois ; car il arrive presque tou-
jours que dans ces bois, richement, mais accidentelle-
ment colorés, on retrouve des clous qui ont été plantés,
l'arbre étant jeune, et que les courbes ligueuses ont en-
suite recouverts et enfermés dans le cœur du bois. Il en
est de même du plomb que les chasseurs lancent dans
les arbres des forêts. Lorsqu'on rencontre des morceaux
dans lesquels le plomb a pénétré durant la vie du sujet,
on remarque une teinte toute différente dans le bois, et,
qui es répand bien loin de l'endroit où le plomb a été
enfermé ; et cet effet a lieu probablement, parce que les
métaux, garantis du contact de l'air par le bois dont
ils sont recouverts; mais sans cesse baignés par les cou-
rants ascendants ou descendants de la sève, subissent
une espèce de digestion qui les décompose suivant un
mode particulier, et que leurs molécules entratnées au
loin deus les canaux médullaires y déposent leurs par-
ties colorantes, ou du moins y occasionnent ces change.
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hes, quo nous avons remplie jusqu'au haut, de liquides
divers, ayant chacun une teinte particulière; l'effet pro-
duit a été le même, quelques-uns des liquides ont passé
sans se confondre avec les autres; quelques liquides se
sont confondue et ont formé les nuances appartenant à
leur nielange. On peut encore, ainsi que nous l'avons
expérimenté, lorsqu'on peut perdre un peu de boie, se
contenter de forer le bois avec des tarières ou des ma-
cles, plue on moins grosses, et vider les liquides dans
ces trous ; ils traverseront de même toute la longueurdu rondin en ligne à peu près directe.
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mente de couleur qu'on ne peut guère expliquer autre-
ment. C'est donc en employant ces métaux, en faisant
pénétrer des dissolutions métalliques dans les bois,
qu'on obtiendra très probablement les plus belles teintes,
les couleurs les plus durables. Lee couleurs que nous
avons obtenues à l'aide des végétaux n'étaient pas
aussi belles, étaient fugaces, devenaient ternes et gri-
se., et étaient sensiblement altérées par le poli à l'huile.

fallait pour qu'elles se conservassent belles un emploi
Immédiat, et que le vernis s'oppoelt à l'effet que l'air
exerce sur elles. La très importante découverte de
M. Boucherie amènera une heureuse révolution dans
cette branche d'industrie ; mais il ne faut attendre
que le même homme se charge à lai seul de tout le poids
des expériences et des essais; il faut que les travailleurs
ne toutes les cluses, et de toua les degrés d'instruction
lui viennent en aide,' et s'efforcent par un concours ac-
tif de payer la dette de reconnaissance que le paya a
contracté envers lui.

Nous avons cru devoir terminer cet article par la
description du moyen employé par M. Boucherie, pour
faire passer dans un arbre vivant les liquides que la vie
végétative permet de faire parvenir dans toutes les par

557.

lies de l'arbre. La fig. 557 est destinée à faire com-
prendre ce moyen très simple.

On pratique à l'arbre deux incisions semi-circulaires
de l'écorce, puis on recouvre ces incisions d'une bande
en cuir ou en plomb, faisant tout le tour de l'arbre, et
croisée sur elle-même par les extrémités, afin que le
liquide ne puisse s'épancher. On cloue cette bande sur
l'arbre par le bas : puis en appuyant sur la partie su-
périeure, et la refoulant, on la contraint à se replier sur
elle-même et à prendre une courbure qui imite celle
qu'on nomme le rentre d'un tonneau; par ce moyen il
se trouve entre l'arbre et la bande, à l'endroit de l'inci-
sion, un vide que plus tard on remplira de liquide. Cette
bande est vue en coupe dans la fig. 557, et de côté g,

g, aux points ou se trouvent les rangée' s de clous
enfoncés dans l'arbre qui la font adhérer parfaitement,
et de manière à Ce qu'il ne puisse y avoir déperdition de
liquide.

Les choses ainsi préparées on approche de l'arbre un
tonneau rempli de li q uide 1. débondé par dessus, afin que
la prise d'air se fa sse librement. Ce tonneau, vu en
coure dans la figure, est supporté par un châssis qui
tient son niveau inférieur plus ou moins élevé au-dessus
de renflement de la bande g, avec lequel il est mis en
communication nu moyen de la cannelle h, entrant dans
un trou ménagé le l'avance dans la bande g, et luté de
manière à ce que le liquide ne "misse s'échapper ; on
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ouvre alors cette cannelle, et le liquide contenu dans 
IO

tonneau se répand dans l'intérieur du renflement, et
environne ainsi l'arbre dans tout son pourtour. Au (Ur
et à mesure qu'il est absorbé par l'incision circulaire,
le tonneau en fournit de nouveau, et lorsque le niveau
baisse dans ce tonneau, on peut y ajouter une Don*
velte quantité de liquide par la bonde restée ouverte.On
pourra de la sorte alimenter l'arbre jusqu'à ce qu'il ne
veuille plus rien prendre.	 Paumes DgeOltelKAIII.

On trouvera à l'article strs itcy rost du Complément
des détails sur les diverses modifications qu'on a fait
subir au procédé Boucherie.

Carbonisation des 81111«81 é l'aide du pas. — Un
nouveau moyen d'augmenter la durée des bois a 6fi4
proposé par M. Lapparent, ingénieur de la marine,
Il onnsiste à en carboniser les surfeces per l'action
d'un jet de gaz enflammé ; ce procédé est simple, ap-
plicable à toutes les essences de bois, et il est facile,
en dirigeant convenablement le jet de gaz, de pénétrer
dans toutes les fentes, dans toutes les fissures, de ma-
nière que l'intérieur des bois soit protégé per une
couche noire, carbonisée, qui s'opposera à la fermai-
tation, à la végétation cryptogamique et aux attaques
des insectes xylophages. 11 se produit, en effet, sous
le première couche entièrement carbonisée une seconde
couche brunittre, torréfiée, dans laquelle la chaleur a
développé des produits repyretimatiques et créusotés
qui sont d'excellents agents antiseptiques.

Çe mode de conservation des bois, qui repose sur
une pratique dont l'efficacité a été reconnue depuis
des siècles, permet de conserver les bois qui ne peu-
vent s'injecter, le chêne notamment, et augmente la
durée des trois injectables; car le sulfate de ruine est,
partiellement entralné par les eaux pluviales, surtout
à la surface, par un phénomène semblable à celui de
l'endosmose. Un grand avantage du procédé de car-
bonisation au gaz consiste dans la facilité ane la-
quelle on promène sur toute la surface à carboniser
un bec de gaz, une espèce do chalumeau à tuyaux
élastiques, ce qui permet d'opérer rapidement et à bon
marché. Il résulte des expériences faites par M. de
Lapparent, à Cherbourg : qu'on peut ad mettre lettre quo, dans
un travail courant, la dépense ne dépasserait pas 0',45
par mètre carré ; de sorte qu'une traverse de chemin
de fer, ayant les dimensions suivantes, 2,70 X 0,13
X 0,26, présentant une surface rface enveloppe de 2•YI ., 20,

serait carbonisée pour 0',33, soit environ u'éO, en
ajoutant 40 pour 400 pour frais divers. Les expé-
riences faites par l'amirauté anglaise, avers le gaz do
l'éclairage catirent seulement 0',44 le mètre cube, il
est vrai, ont donné un prix de revient de 0,10 par
mètre carré, soit 0,22 pour carboniser une traverse
des mêmes dimensions que la précédente.

En ce qui concerne l'efficacité du procédé, indépen-
damment des avantages tout spéciaux qu'il offre pour
la marine, non-seulement pour les surfsces extérieures'
des constructions neuves, mais encore pour le séchage
et la désinfection de l'intérieur des cales de navire,
il n'est pas possible encore de donner des résultats re-
montant à une époque bien éloignée.

M. de Lapparent ayant placé pendant trois mois,
dans une fosse a fumier, deux morceaux de bois iden-
tiques, saut que l'un était resté dans son état naturel,
tandis que l'autre avait été préparé, le premier s été
trouvé presque complétement désorganisé, tandis quo
l'autre était à peine atteint. Il est juste d'observer que

le fumier contient de l'ammoniaque, et que ce corps
combiné avec le sulfate de cuivre forme le meilleur
dissolvant connu de la cellulose, que par suite l'exemple
choisi était éminemment défavorable au sulfate de
cuivre.
• En tous cas, comme les procédés par infiltration ne

réussissent pas sur le bois de chêne, et que, peur cette
•
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essence, y plus importante de toutes, il y a amé
lioration incontestable par l'emploi du procédé pa
carbonisation, son emploi ne peut qu'être fort aven
tageux. Pour les bols oh il peut être comparé au pro-
cédé Boucherie, sa supériorite serait fort douteuse, par

exemple, pour les bois tendres, tels que le sapin, I
hétre, qui poussent très-rapidement et qui se laisse
parfaitement pénétrer.

llartig, célèbre forestier allemand, s reconnu qu
les pieux simplement carbonisés ne se conservais
pas, alors même que la carbonisation de la partie en
terrée atteignait une profondeur de à 5 millimètres
Hartig ajoute que ces mêmes bois se conservent per
faitement lorsque, après la carbonisation, on les endui
de trois ou quatre couches d'une substance imper
Wald* telle que le goudron.

Il y e deux sortes de pourriture, l'une qui procède
de l'extérieur à l'intérieur et qui peut etre attribuée

aux germes des champignons chssérninés dans l'air ou
dans le sol ; l'autre qui suit une marche inverse et qui
tient à oe que trop souvent les bois trop figés, ou sur
le retour, comme disent les forestiers, commencent à
se décomposer par le coeur qui, on le sait, est formé
des couches les plus anciennes.

Pour s'opposer à la première, il faut éviter le con-
tact de l'air, l'humidité et une température modérée.
La seconde cause de pourriture ne peut acre évitée
qu'en portent an txcur un agent capable d'arrêter la
décomposition.

On voit donc que la carbonisation superficielle ne
peut s'opposer à la seconde cause de pourriture, mais
qu'elle doit détruire les germes des champignons qui
pourraient exister à la surface du bois, st s'opposer dans
une certaine mesure à leur fixation, toutefois en ne
suffisant pas pouréviter toute action de l'humidité.
C'est ce qui peut expliquer la nécessité de l'enduit im.
perméable recommandé par Hartig.

En résumé, la carbonisation est un moyen de pré-
paration dont les effets sont analogues à ceux qu'on
peut attendre des enduits et des procédée d'immer-
sion.

Il se caractérise par e fait que la couche protec-
trice qu'il fournit est moins altérable que la peinture,
et d'une continuité plus certaine pour les bois durs
tels que le chêne, l'acacia, et que la couche obtenue
par l'immersion dans un liquide antiseptique autre que
la créosote; mais il n'est peut. être pas supérieur pour

les bois tendres, bien dépouillés de leur aubier, à la
créosote appliquée même par immersion.

On peut conclure que, pour les bois autres que le
chêne, la carbonisation est inférieure aux procédés de
pénétration intra-iasculaire tels que les procédés Bou-
cherie, Bethel], Legé et Fleury Pirenne' I' parce
qu'elle ne saurait éviter la putréfaction des bois dont
le coeur commence à se vicier; 2 d qu'elle ne peut pé-
nétrer dans les fentes profondes, enfin qu'elle exigerait
une nouvelle opération pour les fentes qui viendraient
à se produire après la première carbonisation; par suite
qu'elle ne peut empêcher complétement les ravages des
insectes, tels que tarets et termites, qui causent dans

certains ports des dommages considérables aux bois de
construction et aux vaisseaux. Nous rappellerons à cet
égard que, dans les mers des Indes, les vaisseaux
attaqués par ces tarets ne peuvent guère tenir plus T
d'une campagne et que sur la Charente, de Rochefort t
fi Saintes, les termites ont envahi un grand nombre
de constructions.

Ces conclusions se rapportent aux bois employés pour e
les chemins de fer et aux bois ordinaires de construe- 1
tion. Quant aux constructions navales, et au chêne T
qui y est surtout employé, la situation est différente, 7
la créosote ou le sulfate de cuivre ne peut guère s'ap- o
pliquer par immersion, surtout à la surface extérieure ri
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- du bordé qui est dressée sur place, dont les parties les
r mieux préparées sont enlevées, et il est certain quo

la carbonisation, alors même qu'elle n'augmenterait

le durée d'un vaisseau que de quatre ou cinq ans, doit
rendre d'immenses services à l'État, puisqu'il n'est

e guère de bêtiments coûtant moins d'un million, et
t que pour leur donner cette augmentation de durée il

ne faudra qu'une dépense relativement très-minime.
e L'emploi du gaz portatif, comprimé sous une sirtes-

nt sien de 10 atmosphères, e rendu le travail de car boni-
- sation très-pratique dans les arsenaux de la marine,

et a permit; son adoption générale.

COLZA. Plante oléagineuse de la famille des cru-
t effares, cultivée en Belgique et dans le nord de la

Fsance, dont la graine donne per expression une huile

principalement employée pour l'éclairage. 1V. Huons.) • • •

COMBUSTIBLES. COMBUSTION. La combustion,
dans le langage des chimistes de l'écolo de Lavoisier,
consistait dans la combinaison des corps avec l'oxygène.
On croyait à cette époque que ces combinaisons étaient
les seules qui pussent développer de la lumière et de la
chaleur, et l'on appelait corps combustibles les corps
susceptibles de se combiner avec l'oxygène.

On a reconnu depuis que beaucoup d'actions chi-  -
iniques, autres que la combinaison des corps aven •
l'oxygène, pouvaient produire de la chaleur et de la
lumière, et que les phénomènes de combustion, tels
que les envisageait Lavoisier, n'étaient qu'un cas par-
ticulier des phénomènes calorifiques qui accompagnent
la combinaison.

Pans le langage ordinaire, le mot combustibles
plique exclusivement à une classe de corps qu'on uti-
lise pour produire de la chaleur ou de la lumière, en
les brillant par l'oxygène atmosphérique. Tous renfer-
ment beaucoup de carbone et des quantités d'hydro-
gène, d'oxygène et d'azote variables avec la nature
du combustilde.

Ors utilise les combustibles à l'état solide, liquide ou
gazeux. Les combustibles liquides sont spécialement
consacrés à l'éclairage. Les combustibles gazeux ser-
vent, suivant leur nature, à produire de la lumière ou
de la chaleur. Ils résultent toujours d'une transforma-
tion préalable, partielle ou totale, des combustibles
solides ou liquides en gaz. Nous ne nous occuperons
ici que des combustibles employés pour produire de la
chaleur. On trouvera à l'article i.CLA/RAGE tout co
qui a rapport aux corps spécialement employés à la
production de la lumière.

Les matières premières combustibles sont le bois,
la tourbe et les divers combustibles fossiles. En sou-
mettant ces matières à une chaleur convenable, on
obtient un autre produit qui renferme beaucoup moins
d'hydrogène, d'oxygène et d'azote que le combustible
primitif, et qui porte, suivant la nature de ce dernier,
le nom de charbon de bois, de charbon de tourbe ou decoke. Les procédés à l'aide desquels on obtient ces pro-
duits ont été décrits à l'article CARBONISATION.

Nous nous occuperons successivement dans cet ar-
ticle •• de l'évaluation de la chaleur produite par la
combustion; 2 . de la composition et des propriétés des
divers combustibles; 3° de l'emploi des combustibles
dans les fourneaux et de leur transformation en gaz.

I. — DE LA CHALEUR PRODUITE PAR LA COMBOS-
ION. On nomme unité de chaleur ou calorie, la que-
ité de chaleur nécessaire pour élever de I o la tempé-

rature de 4 kilogr. d'eau à 0°.

On admet, bien que cela ne soit pas rigoureusement
sut, que la quantité de chialeur nécessaire pour élever
a température d'un poids P d'eau, du degré T au degré
' est représentée pare ;T'- T). Ainsi, pour élever
kilogr. d'eau de 45 à 20°, il faudrait 7 x (20 — 45)

u 35 unités de chaleur. Cela posé, la puissance calo-.
fique d'un embuez:de sera représentée par le nombre
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d'unités de chaleur produites par la combustion com-
plète de 4 kilogr. de cette matière,

Les premiers essaie pour déterminer la puissance ca-
lorifique des combustibles sont dus è Rumford. Lavoi-
sier et Laplace, et en dernier lieu MM. Despretz et
Dulong, ont fait de nombreuses expériences sur cette
question. Les instruments dont on se sert pour déter-
miner la puissance calorifique portent le nom de calo-
rimètres. Il y en a de différentes sortee , qu'on trouve
décrites dans tous les traités de physique. Le calorimètre
de Lavoisier et Laplace était disposé do manière à pou-
voir mesurer la quantité de glace fondue par un poids
MOU du combustible. Comme on sait que 4 kilogr. de
glace à 0* exige 78 unités de chaleur pour produire 1
kilogr. d'eau à 0°, il est facile de connattru la chaleur
dégagée par la combustion. Dans le procédé de Rum-
ford, employé et perfectionné par MM. Despreta et
Dulong, les produits de la combustion se dépouillent
de toute leur chaleur en circulant dans un serpentin
entouré d'une masse d'eau dont le poids est connu et
dont l'échauffement thermométrique permet de mesurer
la quantité de chaleur dégagée.

Lorsqu'on n'a besoin que d'une approximation, et
que l'on cornait la valeur calorifique d'un premier com-
bustible, on peut déterminer celle d'un second, en brt'l.
lant des poids égaux de ces deux combustibles dans le
mime foyer et en comparant les accroissements de
température acquis dans les deux cas par le même poids
d'eau. Mais ce mode de comparaison manque do préci-
sion, parce que deux combustibles différents, brûlés
dans le même foyer, ne cèdent pas à la matière à échauf-
fer le même fraction de la chaleur développée par. leurcombustion.

Plus un combustible renferme do carbone et d'hy-
drogène , plus sa valeur calorifique est considérable.
Celle de ces deux éléments a été déterminée par plu-
sieurs observateurs, et en deriller lieu par Dulong.
Voici les nombres trouvés par cet illustre physicien
pour le carbone, l'hydrogène et quelques autres gaz
combustibles :

p. t litre de vapeur,	 p. 4 Idiote!
Carbone.	 ,	 7oesess,858 . •	 7224Hydrogène.	 .	 3,	 430 . . 34995Hydrogène protocar

boné (gaz des ma-
rais) .....	 9,	 560 . . 44900Hydrogène bicarbo-
né (gaz oléfiant). 45, 	 300	 . 42170Oxyde de carbone.	 3,	 130 . .	 2500

M. Welter avait posé en principe que toue les com-
bustibles dégageaient la même quantité absolue de
chaleur lorsqu'ils se combinaient avec la même quantité
d'oxygène, ou, en d'autres termes, que la chaleur déga-
gée était proportionnelle à la qnantité d'oxygène entrée
en combinaison, quelle que fat la nature du combustible;
les nombres trouvés par Dulong ne s'accordent pas avec
cette loi. En effet, des poids égaux de carbone et d'hy-
drogène prennent pour se transformer en acide carbo-
nique et eu eau des quantités d'oxygène qui sont entre
elles dans le rapport exact de 1 à 3. Les chaleurs de
combustion sont au contraire.dans le rapport approxi-
matif de 4 à 5. On constaterait un résultat semblable
en comparant les chaleurs de combustion du carbone et
de l'oxyde de carbone.

Mais si la loi de Welter est tout à fait inexacte quand
on compare des combustibles très différents par leur état
physique, comme le carbone et l'hydrogène, on peut

•la considérer comme suffisamment approchée dans le cas
où les combustibles dont on veut déterminer la valeur
calorifique se trouvent dans le même état physique,
comme le bois, la tourbe, la houille. M. Berthier est

• parti de cette loi pour indiquer un moyen fort simple
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d'apprécier la valeur calorifique d'un combustible, sans
avoir besoin d'en cone:titre la composition élémentaire.
Voici, en quelques mute, en quoi °on glet° ce procédé :on mêle intimement 4 gr. de combustible à essayeravec 30 à 40 gr. de litharge; on introduit le mélange
dans un creuset en terre, et on le recouvre de 20 à 30
gr. de litharge. On chauffe progressivement le creuset
recouvert de son couvercle, et à la fin de l'opération,
on donne un coup de feu pour fondre complétement les
matières. On trouve dans le creuset refroidi, un culot
do plomb recouvert d'une scorie formée par l'oxyde de
plomb non réduit, les cendres du -combustible et une
certaine quantité de silice du creuset. On pèse le culot
de plomb qui se sépare très nettement de la scorie. Dant
cette opération, le combustible essayé se transforme
complétement en acide carbonique et en eau, au moyen
de l'oxygène de l'oxyda do plomb. Le poids du plomb
est done exactement proportionnel à la quantité d'oxy.
gène que le combustible a prise pour sa combustion
complète, et par suite, en admettant la loi de Welter,
à son pouvoir calorifique. Or, on sait que le charbons pur
produirait 34 fois son poids de plomb. Si donc P cet le
poids du culot obtenu, le pouvoir calorifique; du combus-

tible essayé sera	 X 7224 = 212, 5. P.34
Toutes les fois qu'un combustible renfermera de

l'hydrogène et de l'oxygène dans les mêmes rapports
que l'eau, sou pouvoir calorifique sera déterminé par
la proportion de carbone qu'il contiendra. Si l'hydre.
gène est en excès, on transformera une partie de l'hy-
drogène en eau eu moyen de tout l'oxygène, et on ajou-
tera l'équivalent du surplus de l'hydrogène au carbone
pour avoir le pouvoir calorifique. On voit que la com-
position élémentaire d'un combustible permet d'obtenir
immédiatement son pouvoir calorifique.

Pour compléter ce qui précède sur les chaleurs de
combustion, il faut ajouter que M. Despretz n troué
exactement -le méfie nombre pour la chaleur dégagée
par la combustion du charbon dans l'air ou dans l'oxy-
gène pur la chaleur dégagée est done indépendente de 	 .
la pression du gaz et de la quantité d'oxygène qu'il
renferme,	 •

De la température de combustion. Nous empalons ainsi
l 'échauffement thermométrique maximum qu'il est pos-
sible do produire avec un combustible donné. Pour le
déterminer, on procédera de la manière sui% nate : il est
facile de trouver la quantité d'air nécessaire pour que
cet air et le combustible employé se transforment réel.
proquement et complétement en eau, acide carbonique
et azote, eu Partant de cette base, que 4 kilogr. de car-
bone exige 44`,59 d'air contenant 2e666 d'oxygène
pour se changer en acide carbonique, et que I kilogr.
d'hydrogène en prend trois fois plus ou 34`,77 (conte-
nant 8 kilogr. d'oxygène) pour former de l'eau. (on aura
commencé par tenir compte de l'oxygène contenu dams
le combustible en retenant 1 d'hydrogène pour 8 d'oxy-
gène). On aura ainsi, pour 4 kilogr. de combustible, le
poids de chacun des produits gazeux de la combustion. .
Or la chaleur produite par celle-ci doit se répartir entre
tous les gaz de meunière à les porter tous it une même
température qu'on peut calculer, puisqu'on commit la
chaleur spécifique do chacun des gaz ou la quantité de
chaleur que prend 4 kilogr. de chacun d'eux pour s e-
chauffer de le Le nombre ainsi obtenu, qui représente
la température de combustion, varie comme on pend
s'y attendre, d'un combustible à l'autre. On ne doit le
considérer que comme un maximum; car nous no sai
vons pas ce qui peut survenir à une température aussi

élevée (voy. DISSOCIATION).	 1

qui contient :

Comme exemple de calcul, cherchons la valeure,nr
combustion d'un charbon de bois de chêne do Clerval.
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• Hydrogène. ....	 2,83
Carbone. .	 . • .	 87,68

	

Oxygène ......	 6,43

	

Cendres. . • . • •	 3,06

4 00,00
Pour avoir le pouvoir calorifique, il faut retrancher

de 2,83 d'hydrogène, celui qui correspond à l'oxygène
,43

et qui est ---	 0,80. H reste 2,03 d'hydrogène qui

équivalent à 6,10 de carbone. Le combustible équivaut
donc h 93,78 de enrbone pur, et son pouvoir calorifique
ealeulé sent du 6775.

Pour avoir la température de combustion, on fera le
calcul suivant :

de charbon prendra pour 0',8768 de
carbone. . . . 	 • • 	 .	 .	 10',10 d'air
et formera 3',214 d'acide carbonique.

	

Les 0,0203 d'hydrogène prendront. 	 .	 0`,71 d'air

et formeront 0',1827 d'eau, auxquels !40',81 ou
il faut ajouter les 0`,U72.3 d'eau formée ) 8“•• ,31 d'air
pas l'oxygène du charbon, en tout 0',255 d'eau.
Les produits de cette combustion seront donc :
3',2I I d'acide carbonique ;
0',255 d'eau;
IP .324 d'azote:
0',0306 de cendres.
La chaleur spécifique de l'acide carbonique étant

0,221, la quantité do chaleur nécessaire pour élever
3',221 do 1-, sera 3,221 X 0,221 =0,712.

La chaleur spécifique de la vapeur d'eau est 0,675,
ie produit par 0,255= 0,119.

Le cuetiicient de l'azote est 0,273, le produit par

'
8' 324	 2,272.

La chaleur spécifique des cendres peut être évaluée,
epproximativement, à 0,20, le produit par 0',03 sera
0,006, qui peut être négligé dans ce cas.

Eu ajoutant les trois nombres qui précèdent ou
3' ' ,1 0, qui représentent la quantité de chaleur nécessaire
pour que toua les produits de la combustion d'un kilo-
gramme de charbon s'échauffent de 4*. Or, comme la
chaleur totale produite est de 6775, la température de

6775
combustion sera - = 2185 degrés.3, 1

II. — DES DIVERS COIRDUSTIBLES. Les combus-
tibles employés sont le bois et le charbon de bois, la
tourbe et les différentes espèces de combustibles fos-
siles, le lignite, la houille et l'anthracite.

Bots. Daus l'état de vie, le bois est constitué, comme
on sait, par un tissu fibreux au travers duquel circule
un liquide qu'on appelle la sève. Examiné chimiquement,
le bois est loin d'être une substance simple. En traitant
le bois réduit en poudre fine, successivement par l'eau,
les alcalis étendue, l'acide hydro-chlorique, l'alcool et l'é-
ther, on en sépare des produits dont la nature et la pro
portion relative varient suivant l'espèce ; ainsi, par
exemple, les bois dits résineux céderont à l'alcool une
partie de leur poids plus considérable que les autres.

Le tissu fibreux du bois, dépouillé par l'action des dis-
solvants faibles des matières étrangères qu'il renfermait,
et qui 'constitue au moins les 95 centièmes du poids
du bois, est ce qu'on appelait il y a peu d'années encore
le ligneux, et que l'on considérait comme une substance
identique pour tous les bois. Mais des observations
postérieures, dues à M. Payen, ont montré que le li-
gneux n'était pas une matière homogène, mais qu'il se
composait d'une juxtà-position de cellules allongées,
tapissées à l'intérieur par une matière dure et amorphe
en couches plus ou moins irrégulières.

La matière qui forme les cellules a été désignée sous
le nom de cellulose ; elle constitue le tissu de toutes les
plantes des feuilles de tous les végétaux, et quand elle
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a été convenablement purifiée, elle présente toujours la
même composition.

Elle contient :
Carbone.. . .	 43,8

Ces deux éléments se trouventHydrogène. 
A" , " dans les mêmes proportionsOxygène. • • • "`" 111 que dans I sen.

100,0
C'est la même composition que l'amidon.
Quanta la matière, qui forme les incrustations dans les

cellules des tissus ligneux, elle paraltêtre formée de plu-
sieurs princi pes immédiats différents; pl us abondante dans
le coeur que dans l'aubier des bois, elle en accroit la dureté
et la densité. On la trouve aussi en plus forte propor-
tion dans les bois désignés sous les différentes épithètes
de bruns, lourd, on durs, que dans les bois appelés
blanrs, légers et tendres. La composition de la matière
incrustante varie dans les différents bois entre 0,5'2 et
0,54 de carbone, 0,062 et 0,065 d'hydrogène, 0,395
et 0,408 d 'oxygène. On voit qu'elle est plus riche en
carbone que la cellulose, et qu'elle doit donner plus de
chaleur par sa combustion, en raison du carbone et de
l'hydrogène qui s'y trouve en excès sur l'oxygène ; aussi
les bois durs ont-ils un pouvoir calorifique notablement
plus élevé que les bois tendres. La composition de tous
les bois se trbuve comprise entre celle do la cellulose et
celle de la matière incrustante, en se rapprochant da-
vantage de cette dernière.

Les analyses que nous venons de rappeler se rap-
portent à dos matières ligneuses desséchées avec soin à
la température de 100"; mais les bois, dans leur état
ordinaire, sont loin d'avoir la même composition et un
pouvoir calorifique aussi élevé. En effet, le bois vert, au
moment où il vient d'être coupé, contient une proportion
d'eau qui varie entre 38 et 45 p. 100, suivant les es-
sences, et qu'on peut lui-faire perdre par une exposition
prolongée h 100" sans altérer le bois. Après avoir été
exposé à l'air pendant un an, le bois retient encore, en
moyenne, 25 p. 1 00 d'eau hygrométrique. Un bois
desséché h 100", et exposé de nouveau à l'air à la tem-
pérature ordinaire, lui reprend 8 à 12 p. 100 d'eau, fait
analogue à celui que présentent en général les cortes po-
reux.

Le bois simplement desséché à l'air et contenant en-
core 25 p. 100 d'eau, n'équivaut guère en moyenne
qu'à 38 ou 40 p. 41)0 de carbone, et son pouvoir calo-
rifique se trouve compris entre '2800 et .2900.

Cendres. Outre le carbone, l'hydrogène et l'oxygène,
qui constituent la partie combustible des bois, ceux-ci
renferment encore des matières minérales fixes qui res-
tent après la combustion et constituent les cendres. La
proportion des cendres est en général une faible fraction
du poids du bois ; elle varie du reste dans les diverses
parties d'un même végétal. Ainsi les feuilles et l'écorce
dee bois donnent plus de cendres que les branches, et
celles-ci plus que le tronc. M. Berthier s trouvé les pro-
portions suivantes de cendres calcinées pour 1 partie de
bois:

Peuplier, érable,Tremble,	 0,0000.
Bourdaine, liège, 	 f

0 
'
009-0 

• Toile de fil, 0,0000.
Buis,	 0,0036. Coton blanc, 0,0100,
Chêne écorcé, fusain,	 Ee. de chêne, 0,0420.
Frêne, aulne, sapin, 	 0,0040. Acajou,	 1 0,0160.
Pin, noisetier, bouleau, 	 Ébène,
Épine,	 0,0050. Fagots,	 0,0220.

	

Fougères,	 0,0450.

Les cenares de bois se composent de sels alcalins
solubles dans l'eau, et de matières insolubles. Les sels
alcalins contiennent de la potasse et de la soude com-
binées avec les acides carbonique, sulfurique et hydre-
chlorique. Les matières insolubles renferment de l'a-
cide carbonique et de l'acide phosphorique de la chaux



dépend de la température à laquelle l'incinération a eu
lieu, car on sait que le carbonate de chaux est décom-
posé à une haute température. La proportion des sels
alcalins est très-variable. Pour certaines espèces, elle at-
teint la moitié du poids total des cendres (sapin de
Norwége), tandis que, pour d'autres, elle descend jus-
qu'aux 8 centièmes du poids total des cendres. Il pa-
rait également démontré que la composition des cendres
n'est pas tout à t'ait constante pour lu même essence.

• Les circonstances de climat, la nature du sol ont de
l'influence sur la proportion et la nature des produits

minéraux que la sève entrains avec elle.
lel. Berthier a fuit sur la composition des cendres des

diverses espèces de buis un nanti' très-étendu dont il
e consigné les résultats dune son Traité des essaie pur la
roie sèche, t. I, p. 259.

Propriétés du bois. Soumis à l'action de la chaleur,
le bois commence à s'altérer vers 120°; il brunit, et à
mesure que la température s'élève, il perd une fraction
de plus en plus considérable de son poids. Les produits
de ea distillation en vases clos sont en partie liquides,
en partie gazeux, Les produits liquides se composent
d'eau, d'acide acétique combiné à des huiles empyreu-
manques, et de goudron, qui appendit surtout à la tin de
la distillation. Les gal renferment de l'acide carbonique,
do l'oxyde de carbone, de l'hydrogène, et peut-être de
l'hydrogène carboné. Voici leur composition au com-
mencement et à la fin de la distillation :

de la magnésie, des oxydes de fer et de manganèse, et
de la silice. La proportion d'acide carbonique qui reste

Le réside. de la distillation est du charbon qui con-
serve la ferme du bois employé. Le poids de ce charbon
est très variable, suivant la manière dont la distillation
e été conduite. Avec du bois ordinaire d'un an decoupes on peut obtenir, en distillant le bois tres lente-
ment, usqu'à 28 p. 1J	 00 de charbon. Par une distilla-

, tion rapide, le même combustible n'en donnera que
12 à 13 p. 100. Cette différence tient à ce que, dans la
distillation rapide, les produits de la distillation pro-
Sellent du buis incomplètement carbonisé réagissent sur
le charbon déjà formé, qui se trouve porté par le rayon-
nelnent des parois du vase h une température très éle-
vée, et en entraînent une certaine quantité à l'état d'a-
cide carbonique ou d'oxyde de carbone.

Les bois durs, comme le chêne, le hêtre, le charnue,

j

ayant un tissu compacte et serré, se carbonisent tou-
ours plus lentement qua les bois tendres, et la propor-

tion de charbon qu'ils laissent est plus considérable que
celle de ces derniers ; de là vient que ceux-ci brûlent
beaucoup plus vite, en donnant une plus grande quan-
tité de flamme. Cette circonstance fait qu'on les préfère
pour certaine usages.

Bois torréfié, charbon roux. On emploie au lieu de
charbon, dans quelques hauts fourneaux du départe-
ment des Ardennes, un combustible intermédiaire cistre
le bois et le charbon, que l'on désigne sous le nom de
bois torréfié ou de charbon roux. On prépare ce com-
bustible en plaçant le bois dans des cylindres en fonte
chauffés par la flamme perdue des hauts fourneaux, et
lui faisant perdre par distillation une fraction de son
poids comprise entre 30 et 50 p. 100. Le bois qui n'a
perdu que 30 p. 400 est simplement desséché. Ou e trouvé
dans l'emploi do ce combustible dans les hauts four-
neaux

'
 qu'il fallait notablement moins de bois pour ob-tenir 4 quintal de fonte, en le transformant en charbon

roux plutôt qu'en charbon ordinaire par le procédé des
forêts ; mais l'économie de combustible qui en résulte
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est balancée per l 'augmentation du prix des transports,
puisque tout le bois doit être amené à l 'usine à l'étaicru.

Charbon de bois. Le charbon de bois de bonne qua.
lité est d'un noir brillant, cassant et sonore; sa densité
à l'état de poussière est à peu près double de celle do
l'eau; mais la densité appa n ente est betuooup moindre
en raison des pores du charbon. blarcus-Bull l'a trou-
vée comprise entre 0,625 et 0,815. On admet générale-
ment que le mètre cube do charbon de bois dur pèse
21 0 à 230 kilogr., et celui de charbon de buis tendre
de 180 à 2011 kilogr.

Le charbon de bois, tel qu'on le prépare pour les Dm
soins des arts (voyez csumnsissrloss), n'est pas da
carbone pur; on peut encore lui faire perdre par un
fuite calcination en vases clos une partie de son poids
qui varie ordinairement entre 8 et 15 p, 400. De là
vient qu'il brêle, en produisant une légère Hamme dans
les premiers moments de sa combustion,

Voici la composition de deux variétés de charbon
préparé par le procédé des forêts et desséché préala-
blement à 100".

Charbon de Jeune chenil. Charbon de tremble
Carbone. . 87,68 ..... 87,22
Hydrogène.	 2,83 .....	 3'2-1Oxygène. .	 6,43 .....	 8,72
Cendres. .	 3,06 .....	 0,86

100,00	 400,00
Perte par calcina-
tion en vases clos. 	 '	 ....

13 O e	 47 07

Le pouvoir calorifique du charbon de bois est gémi,: ,
ralement compris entre 6500 et 7000.

Le charbon do bois possède la propriété très singu-
lière d'absorber un grand nombre de gaz, et quelques-
uns en quantité considérable, comme l'ammoniaque et
l'acide hydrochlorique. Le ambon récemment fait et
exposé h l'air, en absorbe huit ou dix fois son volume.
Il condense également de la vapeur d'eau, ordinairement
les 8 ou 40 p. 100 do son poids. La proportion de va-
pet-r d'eau absorbée est d'autant plus considérable que
le charbon a été plus fortement calciné.

Le charbon provenant des bois durs est préféré pour
les usages où l'on veut obtenir une hante température.
Le charbon de bois tendre est plus léger, et à volume
égal, il développe moins do chalettr que l'autre, bien
qu'à poids égaux il n'y ait pas de différence dans leur
pouvoir calorifique. Le charbon obtenu par distillation

il n'a pas la même valeur que le charbon cuit en meules.
il brille facilement, maleen vase clos, est léger, friable;

et l 'expérience a prouvé qu'en l'employant, on pouvait
difficilement arriver h une température très élevée né-
cessaire pour la plupart des opérations métallurgiques.

nE
combustible est le produit de :'eltéra-0ri 

qu'éprouvent,
Tou
	 dans des lieux bas et marécagensr

t 

certaines plantes aquatiques herbacées. On la trouve
surtout le long des rivières dont le cours est très lent,
mais on en rencontre cependant des gisements considé•
rables sur des plateaux élevés , dans les Vo-ges, leJura,
les Alpes. Elle est partout en bancs horizontaux, quel-
quefois fort épais, que l'on trouve très près de la surface •
du sol ; on y a observé beaucoup de débris, comme del
poteries, des médailles, des ustensiles qui prouvent son
origine toute moderne, et la continuation de sa forma-
tion à l'époque actuelle.

différents : 1°
tourbe, (lai correspondent à des états de décomposition

principales de011 peut distinguer deux variétés

la tombe compacte qui est noire ou d'un
brun foncé ; or, n'y distingue plus que çà et là de dé-
bris reconnaissables de végétaux : 2" la tourbe herbacée
qui est spongieuse et d'un brun clair; elle est entière-
ment formée de débris reconnaissables de végétaux.

On exploite la tourbe au printemps, sous forme de

Au commencement. A la tin.
Acide carbonique.	 . 41,9	 . .	 .	 29,2
Oxyde de carbone. . 36,8	 . .	 21,9
Hydrogène.	 .	 ,	 . 46,8	 . .	 .	 44.2
Azote et perte	 ,	 . 4,5	 . .	 .	 1,7
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briquettes, et on l'expose à l'air pendant l'été suivant
pour. la des*Scher. Cette deuiceation lui fait éprouver un
retrait considérable qui varie dus 3/5 aux 4/b.

La pesanteur spécifique de la tourbe est très variable,
en raison de son état plus ou ravins avancé de décom-
position, de son état de siccité, et de la proportion de
cendres qu'elle renferme. Le poids du mètre cube est
onlinairement compris entre 1)0 et 400 kilogr.

La tourbe se rapproche beaucoup, par as composition
et ses propriété, chimiques, du terreau. Elle renferme
ordinairement une proportion considérable d'aimées,
corps qui se dissout dans les alcalis caustiques, en les
colorant en brun foncé; les acides précipitent Fulmine
en flocons noirs de cette dissolution.

M. Regnault a trouvé la composition suivante à In
tourbe de Vulcaire, près Abbeville, qui est dans un état
d'altération très avancé. Ce combustible avait été préa-
lablement desséché h 100.,

Hydrogène ...... .	 5,63
Carbone	 ' 57  03
Oxygène. 	  29,67
Azote. . . .   	 209
Cendres 	  5,58

100,00
En oomparant cette composition à celle des matières

iigneuees non altérées, on voit que le carbone a beau-
coup augmenté, et que l'hydrogène se trouve en excès
très sensible par rapport à l'oxygène. Le pouvoir calo-
rifique de cette tourbe, calculé d'après l'analyse précé-
dents, serait égal à 4540. Mais il faut observer que la
tourbe perd le plus ordinairement de 15 à 30 p. 100 de
son poids par dessiccation à 400°, et que la proportion
des cendres est rarement aussi faible que dans la tourbe
analysée. On peut admettre que le pouvoir calorifique
de la tourbe de bonne qualité est compris entre 3000 et
3500.

Cendres. Les cendres que laisse la tourbe contiennent
presque toujours des sels alcalins, mais en proportion
beaucoup plus faible que celles du bois. Leur composi-
tion, du reste, est variable en raison de la nature du
terrain qui avoisine les gitos tourbeux. Dans les pays
calcaires, les cendres de la tourbe se composent presque
exclusivement de carbonate de chaux et d'argile, tandis
qu'elles sont sableuses dans les contrées formées par des
grès ou des roches primitives. Quant à la proportion to-
tale des cendres, elle est très variable, et elle atteint
quelquefois 18 a 20 p. 100.

Les cendres de tourbe traitées par les acides donnent
quelquefois une odeur d'hydrogène sulfuré. On y trouve
souvent du sulfate de chaux. C'est à la présence do la
pyrite de fer dans les tourbes qu'il convient d'attribuer
l'existence du soufre dans ces combustibles.

Les produits de la distillation de la tourbe sont assez
analogues is ceux du bois, mais on y trouve en outre de
l'ammoniaque. Leur odeur est beaucoup plus fétide que
celle produite par le bois, et cette circonstance diminue
l'emploi de la tourbe pour les usages domestiques. La
proportion de charbon que laisse la tourbe à la distilla-
tion est assez variable, mais elle est presque toujours
supérieure à celle quo fournit le bois.

Charbon de tourbe. Le charbon que l'on fait avec la
tourbe est en général tendre et friable, quand il ren-
ferme peu de matières terreuses et compactes, et dur
quand il en contient beaucoup. Son poids est ordinaire-
ment supérieur à celui du charbon de bois. Il brûle faci-
lement eu produisant une légère flamme, mais sans
odeur, ce qui permet de l'employer pour les usages do-
mestiques. La proportion des cendres qu'il laisse est sou-
vent très considérable, comme ou pouvait s'y attendre
d'après la composition ans tourbes.

La fabrication du charbon de tourbe par des procédés
économiques, a préseuté jusqu'à présent d'assez grandes
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diflicultés. Aussi, l'emploi de ce combustible est-il en.
ocre fort restreint,

CON Huart Bine smeg mas. On divise ordinairement
les combustibles fossiles en trois grandes classes : le li-gnite, la houille et l'anihraeire. L 'anthracite et la houille
appartiennent, par leur gisement, aux termine de tran-
sition et aux terrains secondaires; les lignites sont les
combustibles que l'on trouve dans les terrains tertiaires.

La majeure partie des houilles se trouve exploitée
dans une formation qui forme la partie supérieure dos
terrains de transition, et qu'on nppelle pour cette raison
la grande formation eartionifére. Dans la partie inférieure
de cette formation on n'a jamais rencontré qu'un com-
bustible très-sec, ne perdant que très-peu de son poids
par la calcination, et qui porte le nom d'anthracite. Lé
houille proprement dite, ee trouve dans l'étage supé-
rieur qu'on désigne généralement sous le nom de ter.
rate houiller. Il y a aussi de l'anthracite dans le terrain
houiller, et même dans les terrains secondaires, comme
cela se voit dans les Alpes.

Tons les combustibles fossiles, depuis les lignites jus-
qu'à l'anthracite, sont évidemment le produit du dépôt
et de l'altération de matières végétales. Dans les ligni-
tes, dont la formation se rapproche le plus de l'époque
actuelle , on trouve encore dee parties qui présentent
des traces d'organisation végétale, et qui lient ces com-
bustibles au bois fossile et aux tourbes, tendis que d'au-
tres lignites ont une grande analogie, par leur aspect,
avec les houilles proprement dites. Dans cette série
de combustibles fossiles, il y a un passage graduel des
matières ligneuses à peine altérées jusqu'aux anthra-
cites formées presque entièrement de carbone.

J'ai réuni dans le tableau suivant Ici-après) le prin-
cipaux résultats obtenus par M. Regnault, dans un beau
travail sur la composition des combustibles minéraux.

Tous les combustibles dont l'analyse se trouve dans ce
tableau avaient été desséchés préalablement els tempéra-
ture de 120'. L'anthracite et les houilles n'ont perdu ainsi
qu'une quantité très peu notable d'eau hygrométrique. Il
faut aussi faire remarquer que l'oxygène et l'azote ont été
dosés ensemble dans les analyses précédentes. Or, il ré-
sulte d'assez nombreuses expériences que la proportion
d'azote des divers combustibles minéraux est toujours

très peu près la même, et qu'elle_se trouve comprise
entre 1,50 et 2 p. 400; il est donc facile de faire la cor-
rection.

L'examen de ce tableau conduit aux conséquences
suivantes :

On voit, comme on pouvait s'y attendre, que la pro-
portion de charbon laissée par distillation est d'autant -
plus grande que le combustible renferme moins d'hy-
drogène, d'oxygène et d'azote.

Le propriété collante des houilles, c'est-à-dire lg fa-
culté qu'elles ont de se ramollir et de se coller BOUS l'ac-
tion de la chaleur, dépend surtout du rapport entre l'hy-
drogène et l'oxygène. Pins il y e d'hydrogène en excès
sur l'oxygène, plus la boitille est collante; quand la pro-
portion d'hydrogène devient très considérable, comme
dans les bitumes, il ne reste presque pas de coke à la
distillation; presque tout le carbone se volatilise à l'état
de carbure d'hydrogène.

Le pouvoir calorifique des combustibles désignés
sous les noms d'anthracite, de houilles grasses et dures,
et de houilles grasses maréchales est égal, sinon supé-
rieur, h celui du carbone pur. A mesure qu'on se rappro-
che des combustibles de l'époque actuelle, le pouvoir
calorifique diminue rapidement; les lignites bitumineux

font ont exception à cette règle, ne se trouvent qu'en
petite quantité par rapport aux autres combustibles.

Les usages auxquels on emploie les divers combusti-
bles minéraux sont aussi en rapport avec leur composi-
tion chimique.	 •

Les anthracites brûlent difficilement, avec une flamme
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truble , sans se coller ni se ramollir sous l'action de la
chaleur. Plusieurs variétés de ce combustible ont la pro-
priété de décrépiter et de se réduire eu petits fragments
à lu première impression du feu.

L'anthraciteest employée pour le chauffage des chau-
dières et la cuisson de la chaux. Les variétés qui-ne
décrépitent pas pourront être employées en outre avec
avantage pour fondre les minerais de fer dans les hauts
fourneaux et pour les usages domestiques.

Les houilles grasses et dures sont surtout estimées
pour la fabrication du coke. Le produit de leur carbo-
nisation est peu boursouflé, dense et doué d'une forte
cohésion. Il est d'un bon emploi dans les opérations
métallurgiques, pour la fusion des minerais do fer.

Les houilles grasses maréchales et los houilles grasset à
longue flamme, sont celles qui conviennent le mieux pour
lu forge, et pour le chauffage des fours à réverbère à haute
température. Les houilles grasses à longue flamme
conviennent parfaitement pour la fabrication du gaz
d'éclairage parce qu'elles fournissent beaucoup de pro-
duits gazeux chargés de carbure d'hydrogène en quan-
tité suffisante pour assurer leur pouvoir éclairant. Le
coke qu'elles produisent est très boursouflé et cou-
vient moins bien pour les applications métallurgiques
que le coke compacte et dur.

Les houilles maigres ou les houilles sèches à longueflamme, donnent un coke à peine fritté, qui n'a uns du
tout de consistance. Elles sont encore bonnes pour les
chaudières à vapeur et pour tous les usages qui n'exigent
pas une température très élevée ; mais elles conviennent
peu aux opérations métallurgiques. Leur pouvoir calo-
rifique et leur température de combustion sont déjà bien
inférieurs à ceux des groupes précédents.

Les lignites servent pour les évaporations, le chauffage
des chaudières, la cuisson de la chaux et des briques, le
chauffage domestique; leur température de combustion
est peu élevée.

Il y a encore d'autres éléments dont il est essentiel
de tenir compte dans la détermination de la valeur des
combustibles minéraux, ce sont :

4° La nature et la proportion des cendres. La nature
des cendres de houille est assez peu variable. Elles sont
presque toujours argileuses; on y rencontre aussi del'oxyde de fer, du carbonate et du sulfate de chaux. La
proportion des cendres que laissent les combustibles mi-

néraux est extrêmement variable d'une couche à l'autre
et même dans les différentes parties d'une même couche,
mais il est rare qu'en moyenne elle soit aussi faible que
celle portée sur le tableau précédent;	 •

2° Les pyrites de fer. Cette matière se reneontre
malheureusement, très fréquemment, dans les houilles,
et nuit beaucoup à leur qualité. Elle se trouve dissé-
minée en petits cristaux, souvent à peine visibles, entre
les feuillets de la houille. Par le contact de l'air hu-
mide, la pyrite se change en sulfate en absorbant rie
l'oxygène, et il en résulte une expansion qui fait tom-
ber la houille en poussière. Quand cette décomposition
s'opère dans l'intérieur des mines, le dégagement de
chaleur qui l'accompagne peut etre tel que la houille
prenne feu; on voit souvent des incendies produits par
cette cause. Enfin, les houilles pyritouses ne peuvent
servir qu'a un petit nombre d'usages, parce que le sou-
fre qu'elles renferment corrode pou à peu le fond des ,
chaudières, les tuyaux, et qu'il altère la qualité des mé-
taux avec lesquels le combustible est en contact.

Quand on brêle les houilles, le soufre des pyrites se
dégage à l'état d'acide sulfureux, et le fer reste dans les
cendres à l'état de peroxyde. Quand lu bouille renferme
en ruante temps du carbonate de chaux, une partie du
soufre est retenue dans les cendres à l'état de sulfate.

Disons un mot, pour terminer ce qui est relatif aux
combustibles minéraux, des produits de leur distillation
et de leur combustion.

Les houilles donnent à la distillation des gaz com-
bustibles, de l'eau souvent ammoniacale, des huiles am-
pyreumatiques, et laissent un résidu Charbonneux on
coke. L'ammoniaque provient de l'azote du combustible,
et se trouve, dans les produits de la distillation, à l'état
de carbonate ou d'hydrosulfate. Quant aux huiles em-
pyreumatiques, elles sont formées d'un grand nombre
de principes immédiats différents,	 on, parmi lesquels
petit citer la naphtaline, qui encombre si souvent lés

tuyaux de conduite dans la fabrication du gaz d'éoloi-
rage.

Le gaz d'éclairage préparé avec la houille est un mé-
lange de plusieurs gaz hydrogénés et d'oxyde de car-
bone tenant en dissolution des carbures d'hydrogène à
l'état de vapeur. La composition des divers gaz d'éclai•
rage et les circonstances les plus favorables à leur pro-
duction, seront décrites à l'article Piccarit.tos.
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lis cake. On appelle ainsi le produit de la carbonlea_
don de la houille, et l'on en fait un grand usage dans
les troutamt métallurgiques ; il est en masses poreuses
comme la pierre ponce et d'autant plus dur que les ca-
vité' das pores sont moine larges; II • tin éclat demi-
métallique, et sa couleur cet le gris de fer. L'hectolitre
de coke pesé en moyenne 40 à 45 kilogr.

Il attire l'humidité de l'air, mais moins que le char-
bon de bois.

Le coke préparé en grand ne retient pas une quantité
notable de matières volatiles combustibles ; aussi son
pouvoir calorifique ne diffère de celui du carbone que
per la proportion des cendres qu'il renferme, et qui
s'élève ordinairement jusqu'à 10 et mime 15 p. 100.

La pyrite de fer contenue dans le houilles, se trouve
dans le coke à l'état de proto-sulfure qu'on aperçoit•	 •	 •

c men , parce que es couleur est à peu pris 1
même que colle du coke ; mais il est facile d'en recot
nattre la présence par l'acide hydrochlorique, qui pro
duit dans ce ce un dégagement d'hydrogène sulfuré.

Le coke est d'une combustibilité difficile, mais il per
met d'obtenir dans les fourneaux une température Ir'
notablement supérieure à oelle que produirait le char
bon de bois. Nous verrons plu bas à quoi tient cett
circonstance.

III. — nit L'aune' D» DI VERS COM BIMITI
La chaleur développée par la combustion se disperse d
deux manières différente t une partie est rayonnée put
le combustible embrasé, l'autre est
entratnée par les produits gazeux
de la combustion. Dans certaine
Cas, comme celui des cheminées qui
servent au chauffage domestique,
on n'utilise que la chaleur rayon-
mune.

Quand, au contraire, la oombus-
tion s'opère dans une enceinte fer-
mée, comme dans les foyers des
fours à réverbère, la chaleur dis-
persée par le rayonnement du com-
bustible sert à échauffer les parois
du foyer. A partir du moment où
cellas ci ont atteint une tempéra-
ture fixe, toute la chaleur dévelop-
pée est ent rat née par les gaz qui peut
vent alors s'échauffer jusqu'au degré
que noue avons appelé la tempéra-
ture de combustion, puisque la cha-
leur rayonnée par les parois est égale
à celle rayonnée par le combustible
incandescent.

M. Peclet a déterminé, an moyen
d'un appareil particulier, pour cha-
que combustible, la fraction de la
chaleur totale qui est dispersée par le rayonnement.
Il est arrivé à cette conclusion, que le charbon em-
brasé rayonne pins que les flammes : ainsi M. Peclet
admet que, pour le charbon de bois, la chaleur rayonnée
est la moitié de la chaleur totale, tandis qu'elle n'est
que les 2/5 pour le bois.

Les appareils dans lesquels on utilise les combusti-
bles, ont dee formes et des destinations très variées.

Dans le cas le plue simple, celui du chauffage do-
mestique, en n'utilise souvent que la chaleur rayon-
nec; c'est le cas des foyers à cheminée. Quand on se
sert de poêles, presque toute la chaleur développée par
la combustion pourrait, à la rigueur, se transmettre à
l'air de la pièce par l'intermédiaire du poêle et de la
cheminée. (Voir l'article CDA UFFAGE.)

Les appareils employés dans les arts pour utiliser les
combustibles peuvent se diviser en deux grandes clas-
ses • la première comprend tous ceux où la matière à
échauffer c'est pas en contact direct avec le combuste-
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ble. On peut y ranger les foyer" qui servent à évaporer
des liquides ou à chauffer des chaudières à vapeur, les
fours a réverbère de forme si variée qu'on emploie dans
le traitement des métaux, les fours à faïence et à por-celaine.

La seconde classe comprendra tous les appareils oit •
la matière à échauffer est en contact direct avec le corn .
bustible. Les foyers de maréchalerie, les foyers d'affi-
nage pour les métaux, tous les fourneaux à cuve q iii
servent au traitement des minerai, métalliques et à la
fusion des métaux, appartiennent à cette dernière classe.

On emploie généralement des combustibles à flamme
dans toue les appareils de la première classe ; dans ceux
de la seconde, au contraire, on n'emploie guère quo des
combustibles carbonisée.

Je vais indiquer rapidement les circonstance prinel-
a pales de l'emploi des combetibles dans ces deux °le-
t- ses d'appareils.

Première cime. Le combustible est généralement
placé sur une grille, et son épaisseur n'y dépasse psi

- , 20 à 25 centim. L'air arrive par-dessous la grille, tein-
s traduit à travers les barreaux, et traverse le combusti-
- ble incandescent. Les produite de la combustion, après .
e s'être dépouillés au contact avec la matière à échauffer

d'une partie plus ou moins considérable de la chaleur
qu'ils entrainent, sont enlevés par une cheminée placée

e à l'autre extrémité du foyer et qui détermine le lieue,
r (Voir clisuutzséx.)

558.
Dans les foyers de chaudière (fig. 558), on s'ar-

range pour que la surface de la chaudière A, en con-
tact avec les produits de la combustion qui s'opère
sur la grille C, ait mi développement suffisant, afin que
ceux-ci n'arrivent à la cheminée qu'après avoir
abandonné la majeure partie de leur calorique.

L'expérience prouve que la quantité d'air qui traverse
la grille, dans le cas qui nous occupe, est ordinaire-
ment le double de celle qui est nécessaire pour briller
complétemeut le combustible, et cependant ces foyers,
dans leur construction actuelle, donnent presque con-
stamment de la fumée; cette circonstance s'explique de
la manière suivante : le carbone très divisé qui consti-
tue la fumée résulte d'une combustion incomplète des
carbures d'hydrogène dégagés par le combustible. Pour
le brûler par l'oxygène atmosphérique, il est nécessaire
que le mélange soit porté à une température élevée ;
or, à une certaine distance de la grille, la majeure par-
tie de la chaleur produite est déjà absorbée par les chem-

in
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Bières et es température n'est plus assez élevée pour
produire le combustion de la fumée:

Dans un four à réverbère (fig. 559 et 560), la grille

560.

b, est séparée de la sole où se trouve la matière à
échauf par un mur en briques c, qu'on appelle pont
ou autel. Ce pont est très élevé au-dessus de la sole,
dans tous les cas où l'on craint l'oxydation de la ma-
tière cKon échauffe, afin que le courant de gaz suive
surtout la voûte da four, et que le métal ne s'échauffe
que par le rayonnement de celle-ci.

L'analyse de l'air des cheminées des fours à réverbère
où l'on produit une température très élevée, comme les
fours à puddler et à réchauf fer le fer, montre qu'il n'y
e guère, en moyenne, que 7 à 8 p. 100 d'air non dés-
oxygéné dans Me produits de la combustion. Ce léger
excès d'air paraît suffisant pour empêcher la formation
des gaz combustibles. Un plus grand excès d'air serait
nuisible, car il absorberait en pure perte pour s 'échauf-
fer une partie de la chaleur développée par la eornbus-
tien , et par conséquent il abuiesendt proportionnel-
lement la température produite par celle-ci. Cette
température serait un maximum, si le combustible et
l'air se changeaient réciproquement et oomplétement
ers eau, acide carbonique et azote.

En quittant la sole du four, le courant de gaz doitposséder encore une 'température supérieure à celle que
doivent atteindre les matières qui s'y trouvent placées.
Il y a donc une grande quantité de chaleur entraînée
dans la cheminée, et celle qui est réellement utilisée
sur la sole des fours à réchauffer le fer ne dépasse pas
40 p. 100 de la chaleur de combustion totale. Aussi
a-t-on commencé, dans quelques usines, à intercaler
entre la cheminée et la sole des fours des chaudières à
vapeur qui ont permis d'obtenir ainsi les 40/100' . de
la chaleur de combustion, sans que le tirage ait été di-
minué et sans que la consommation du fer se soit accrue.

Tous les combustibles peuvent être utilisés pour le
chauffage des chaudières, parce quil n'est pas néces-
saire que la température de combustion soit très élevée.
Dans les fours à réverbère, les combustibles les plus
avantageux sont ceux dont le pouvoir calorifique est le

- plus élevé, pourvu qu'ils aient la propriété de brûler
avec flamme. Les bonnes houilles grasses réunissent ces
deux conditions. D faut en effet, pour que l'on puisse
utiliser le combustible, que la température de combus-
tion soit supérieure à celle qu'il est nécessaire de pro-
duire sur la sole du four. Ainsi, dans les fours à souder
le fer il faut arriver au moins à 1500'. Or, il est évi-
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dent qu'on arrivera d'autant plus vite à souder le fer
que le différence entre cette température limite et le
température que possède le courant do gaz eem plus

grande, Plus la température de combustion sen
élevée, plus la fraction de la chaleur utilisée sera •
considérable, et par ooneéquent , n'oins on con.
sommera de calorie, pour produire l'effet cherché.
On explique ainsi pourquoi il y e économie à seservir de certains combustibles de préférence à
d'autres, bien mes la calorie de celui qu'on prefere
soit plus chère que la calorie de l'autre, et pour-
quel un combustible donné pourra ne pas produire
le résultat quo l'on attend, quelle que soit la pro.
portion qu 'on en emploie, ai sa température de
combustion est inférieure ou seulement égale à latempérature cherchée.

La préference que l'on donne aux combustibles
à flamme sur les combustibles carbonisés, dans le
chauffage des fours à réverbère, s'explique par
cette circonstance que le mélange dos gaz cent.
bustibles produits par la distillation de la houille
avec l'air, ne se fuit complétement que sur la sole
du four. C'est doue dans cette partie de l'appareil
qu'aura lieu le maximum de température. Avec
un combustible qui ne renfermerait quo peu de
matières volatiles, le maximum se produirait à•
une petite distance de la grille, et la température

-	 des gaz serait déjà sensiblement abaissée à leur
arrivée sur la sole.

On peut faire brûler avec flamme des combustibles
fixes, comme le coke ou l'anthracite, en lançant seul
la grille de la vapeur d'eau en petite proportion. Celle-
ci donne, au contact du combustible incandescent de
l'acide carbonique et de l'hydrogène, gaz l ui ne se mê-
lent compléternent à l'air qu'à une certaine distance,
en sorte que le lieu de la combustion se trouve rappro-
ché de la sole. L'emploi de la vapeur d'eau parait avoir
produit des résultats avantageux pour le combustion de
l'anthracite sur les grilles des fours à réverbère et des
foyers de chaudières.

On n'observe guère de fumée, dans les fours à ré-
verbère à haute température, qu'au moment du char-
gement du combustible sur la grille, et cependant
l'excès d'air est ici moins considérable que dans les
cheminées des foyers de chaudières ; la haute tempéra-
ture du mélange gazeux explique cette circonstance.
La matière charbonneuse qui constitue la fumée doit
nécessairement disparartre, soit par l'oxygène do l'air
en excès, soit par l'action de• l'acide carbonique déjà •
existant dans le courant de gaz. Au moment où l'on
charge la houille sur la grille, la distillation presque
instantanée qu'éprouve tout le menu en arrivant dans
un foyer très échauffé explique la présence de ln fumée.

Dans le eis oit il faut éviter avec grand soin que le
matière à échauffer ait le contact de la fumée, on em-
ploie un mode de combustion, dit ri flamine rencersie,
de la faïence. usité dans la cuisson de la porcelaine et

Les fig. 564, 562, 563 et 564 représentent la coupe
verticale et trois coupes horizontales d'un four destiné
è la cuisson de la faïence fine, il a la forme d'une
tour ronde surmontée d'une partie voûtée, et placée
dans l ' intérieur d' une grande hotte ou cheminée TT. Les
pièces à cuire sont placées dans la tour D, qui com-
munique avec l'extérieur par 7 foyers a, e, qu'on
appelle des allandiers. Le combustible qui est du bois

sec coupé en petites bûches est placé sur une grille dis-

posée en f. L'air s'introduit ici dans le four de liant an

bas , et avant d'arriver à la grille, il traverse d'aoord
le bois qu'on vient de charger, puis le charbon qui Se
trouve au-dessous. Les produits de la distillation de
bois sont donc obligés de traverser, mélangés avec
de l'air non brûlé, du charbon incandescent. Ife se trou-
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vent alnd portée ► une température très-élevée, et
cette circonstance produit la combustion complète de
la fumée.

Les ouvertures b', b', qu'on remarque au-dessous de
la grille, ne servent qu'a enlever les cendres.

peut admettre, comme limite supérieure, qu'à 40 cen:
timètres de distance de la tuyère, l'oxygène de l'air est
complètement changé en oxyde de carbone. Ce fait de-
vient d'une grande importance, quand on le rapproche
de l'effet calorifique produit par la transformation de

561.
2' classe. Dans tous les appareils qui précèdent, on

cherche toujours ► produire une combustion aussi com-
plète que possible. Les produits de cette combustion
sont de l'eau, de l'acide carbonique et de l'azote. L'air,
n'ayant ► traverser qu'une couche peu épaisse de com-
bustible, est généralement appelé dans le foyer par le
simple tirage de la cheminée. Dans tous les foyers de
la seconde classe, le combustible se trouve en couche
épaisse, et l'air y est presque toujours injecté, sous une
certaine pression, par une machine souillante su moyen
d'un orifice particulier pan étendu, qu'on appelle la
tuyère. La combustion s'opère ici suivant des lois par-
ticulières q ui exigent quelques développements.

Quand l'air traverse une épaisseur un peu considéra-
ble de charbon, celui-ci se brûle de deux manières dif-
férentes. L'oxygène de l'air en s'introduisant dans le
fourneau forme d'abord de l'acide carbonique, et ce
gaz, en traversant une nouvelle couche de combustible
incandescent, se transforme en oxyde de carbone en
doublant de volume. On peut donc diviser en trois zones
distinctes l'espace compris entre l'entrée de l'air et la
sortie du gaz :1' la zone où commence la combustion
on y trouve de l'acide carbonique, de l'oxygène et de

, l'azote ; l'oxygène diminue constamment à mesure
qu'on s'éloigne de la tuyère, et produit un volume égal
au sien d'acide carbonique; 2" la zone où s'effectue la
transformation de l'acide carbonique en oxyde de car-
bone, 3" enfin celle oh tout l'oxygène atmosphérique
est complètement changé en oxyde de carbone. Comme
ce gaz ne renferme qu'un demi-volume d'oxygène, la
composition de la colonne gazeuse dans cette région se-
rait représentée par 79 volumes d'azote et 4' d'oxyde
de carbone ou 65,6 du premier et 34,4 du second.

L'expérience prouve que les deux premières zones
n'occupent, dans la plupart des fourneaux à courant
d'air forcé, qu'un espace peu considérable, dont l'éten-
due varie avec la vitesse et la température de l'air,
d'une part, et la nature du emnbustible de l'autre. Dans
des hauts fourneaux à fondra les minerais de fer, on

•

l'acide carbonique en oxyde de carbone. On déduit aisé
ment des expériences précitées de Dulong qu'il doit y
avoir dans ce cas absorption d'une grande quantité de
chaleur et par conséquent un abaissement considérable
dans la température de la colonne gazeuse ascendante.

En effet, d'après Dulong, 4 litre de vapeur de car-
bone (4 e,077) donne, en se transformant en 2 litres
d'acide carbonique, 7858 calories; ces 2 litres d'aeide
carbonique prendront 4 litre de vapeur de carbone ou
48%077 pour former 4 litres d'oxyde de carbone, qui dé-
velopperont, par leur combustion complète, 42520 uni-
tés. de chaleur.

Voilà donc 7858 + 12520 = 20378 calories pro-
duites par la combustion complète de il, litres (e',154)
de vapeur de carbone. Or, ces 2 litres de vapeur de car-
boné: en se transformant directement en acide carbo-
nique, n'auraient produit quel X7858 on 15716 calorie%
On en conclut nécessairement que la différence 4662
représente la quantité de chaleur rendue latente par la
transformation de 2 litres d'acide carbonique en 4 litres
d'oxyde de carbone. 	 -

Ainsi donc, en brûlant un combustible fixe en couche
épaisse par un courant d'air forcé, on a deux effets ca-
lorifiques inverses produits par deux quantités égales
de carbone. La première combustion qui donne lieu à
l'acide carbonique, produit une température très élevée.
La transformation de cet acide carbonique en oxyde de
carbone détermine , au contraire, un abaissement con-
sidérable de température.

Ce résultat explique pourquoi, dans tous les foyer.
à courant d'air forcé, le lieu du maximum de tempéra
turc est peu étendu. On voit aussi combien il import
que l'épaisseur du combustible sur les grilles des fonts
à réverbère ne soit pas trop grande, puisqu'il en résul-
terait une formation d'oxyde de carbone et un abaisse-
ment correspondant dans la température du courant du
gaz.

Parmi les appareils alimentée per un courant d'air
forcé, les uns qui portent spécialement le nom de foyer:



(foyers Me maréchalerie, foyers d 'affinerie), se composent
d'une simple cavité qu'on appelle le creuset. Il y a
souvent, dans la plupart de ces foyers, une épaisseur
de 30 à 40 centim, de charbon au-dessus des tuyères,
en sorte que les produits de la -combustion ronronnent
ordinairement une assez forte proportion d'oxyde do
carbone. Quand ces foyers servent à chauffer des barres
métalliques, les ouvriers savent parfaitement qu'il
y e une position de la barre dans le foyer qui produit
l 'échauffement de celle-ci beaucoup plus rapidement
que toute autre. Dans les foyers d'affinage de la fonte
qui reçoivent le vent sous une pression de 0«,03 de
mercure, le lieu du maximum de température est à 40ou t4 centim. de distance du museau de la tuyère.
Les gaz aspirés dans cette région du feu renferment
plus d'acide carbonique que partout ailleurs.

Les autres appareils à courant d'air forcé portent
généralement le nom de faitmeaux e cure, parce qu'ily a au-dessus do la tuyère un espace vide appelé cuve,
qui est rempli pendant le roulement du fourneau par
le combustible et la matière à traiter. Ces fourneaux
sont employés pour le traitement des minorais mé-
talliques et -la fusion des métaux. Il y en e un très-
grand nombre d'espèces dont les 'dimensions et la
forme varient suivant leur emploi. Tels sont les four-
seaux d manse, les haute-fourneaux à fondre les mi-nerais de fer, les cubilots pour refondre la fonte.

Fig. 565.
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La fig. 565, qui représente la coupe d'un haut-four-
neau à fer, donnera une idée générale de ces four-
neaux. Le charbon et le minerai de fer sont chargés parl 'ouverture supérieure, qui porte le nom de gueulard;
fair est projeté dans le fourneau par les tuyères '1',
au moyen de tuyaux, qui communiquent avec la ma-
chine soufflante. Il y a dans un pareil fourneau en rou-
lement une colonne gazeuse ascendante qui s'échappe
par le gueulard D, et une colonne solide descendante
formée par le charbon et les minerais. En arrivakt
devant la tuyère, le charbon se braie complétenaent ;
le minerai s'y fond et se sépare en deux parties, lafonte et les laitiers, sorte de verre formé par les élé-
ments terreux du minerai et du fondant. La fonte et
les laitiers se réunissent dans le creuset A, où ils se
séparent en vertu de leur pesanteur spécifique relative,
et les laitiers s'écoulent au dehors.

Les réactions qui s'opèrent dans les hauts-fourneauxse déduisent naturellement des principes qui ont été
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exposée plus haut. Ainsi la sone de fusion des minerais
se trouve occuper dune le fourneau une hauteur de
30 centim. à partir de la tuyère, et l'expérience
prouve que la combustion du charbon s'opère en en-
tier dans cet intervalle, et que la limite supérieure de
la zone de fusion correspond précisément nu point et
l'acide carbonique est eomplétement changé en oxyde
de carbone. La chaleur sensible que conserve la no-
lonne gazeuse, après cette réaction, se communique aux
matériaux solides de la colonne descendante. Elle en.
trame toua les éléments volatils du minerai et du
charbon, l'acide carbonique du calcaire employé
comme fondant, et les produits de la distillation du
charbon, en même temps que l'oxyde de carbone,

ramène l'oxyde de
fer à l'état métalli-
que.

La transformation
complète de l'oxy-
gèue atmosphérique
en oxyde de carbone
n'a pas lieu dans tous
les fourneaux à cuve.
Ainsi, par exemple,
dons les cubilots (fig.
666 et 567),on trouve
que les gaz renfer-
ment encore des pro-
portions très-consi-
dérables d'acide car-
bonique, bien qu'ils
aient traversé use
hauteur de 4 à 3 mè-
tres de fonte et de
coke. Il y a évidem.
ment avantage à ce
qu'il en soit ainsi,
puisque la transfor-
mation de l'acide car-
bonique en oxyde de
carbone produit à la
fois une consomma-
tion de charbon etuno
nbsorption de cbs-

bustible, dans le cubilot,	

leur. Le maximum
correspdo' ne uff reait tutéivleiddeummeoemnt-

à la transformation de l'oxygène atmosphérique en
acide carbonique seulement.

Au contraire, dans le haut-fourneau, il est néces-
saire que l'acide carbonique se change complétement
on oxyde de carbone, afin que le fer réduit dans la
cuve puisse se carburer avent d'arriver dans la esse
de fusion. Cette carburation n'aurait pas lieu dans une
atmosphère chargée d'acide carbonique, et même le
fer s'y oxyderait en formant de l'oxyde de carbone.

La quantité relative des combustibles fixes qu'on
emploie dons les fourneaux est loin d'être proportion-
nelle à leur pouvoir calorifique. Ainsi, si l'on compare
le coke et le charbon de bois, on trouve qu'il faut en
moyenne, dans le haut-fourneau, doux fois plus de
coke quo de charbon de bois pour obtenir le même
poids de la même nature de fonte. Dans le cubilot.
on trouve, nu contraire, qu'il faut trois fois plus de
charbon de bois que de coke pour refondre 100 kilog.
de fonte. L'expérience prouve également que dans les
fourneaux à vent, tel que celui employé pour la fabri-
cation de l'acier fondu, le coke est bien plus avantageux
que le charbon de bois, et qu'on peut, en l'employant,
obtenir IO° pyrométriques de plus qu'aven le charbon.

L'explication de ces résultats fort singuliers se dé-
duit naturellement des notions que nous donne l'expé-
rience sur la combustibilité relative des différentes es-
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pêcee do charbon. Ainsi, Il parait bien constant que 1
charbon de bois transforme l'acide carbonique en oxyd
de carbone plus rapidement que le coke. l'artout ou
l'acide carbonique devra litre °empiétement chargé et
oxyda de carbone, il y aura avantage is employer le
charbon de bois, puisque l'étendue de la zone oxydante
'sec celui-ci sera, toutes choses égales d'ailleurs, bien
moine coueidériable qu'avec le coke. Quand, au con-
traire, on devra treassfermer le moins possible d'acide
carbonique en oxyde de carbone, comme dans les cu-
bilots, les fourneaux à vent, le coke sera bien préférable
su charbon de bois. Nous supposons, dans tout ce qui
vient d'être dit, que la calorie du charbon de bois n'est
pas plue chère que la calorie du coke, on, ce qui revient
eu n'élue, nous cherchons quel est celui des deux com-
bustibles qui permettra d'obtenir un effet donné avec la
moindre dépense de calories, indépendamment de leur
prix relatif.

On peut maintenant sa demander pourquoi le charbon
de bois transforme l'acide carbonique en oxyde do car-
bone plus rapidement que le coke. La porosité du char-
bon de bols me parait pouvoir expliquer ce fait d'une
maniera satisfaisante. D'epris M. Mitscherlich, le dia-
mètre moyen des pores du charbon de boit est d'envi-
ron V— rnillim. En comparant le poids du charbon sec
au poids du même charbon imbibé d'eau et au diamètre
des pores, M. Mitscherlich a calculé que la surface to-
tale des cellules, dans un morceau de charbon de bois
qui pesait 01, ,9565 était d'environ 8 mètres carrés.
Comme les gaz peuvent pénétrer dans les pores du
charbon, on voit que sous un faible volume il leur of-
fre une surface très considérable, et que par conséquent
l'action chimique peut s'effectuer tout entière dans un
espace peu étendu. Le coke est loin de -présenter une
porosité comparable à celle du charbon de buis. Les
mémes ocusidérations permettent d'expliquer pourquoi
le charbon de bois, une foie allumé, continue à brûler
à l'air libre, tandis que le coke s'y éteint très rapide-
ment. Il ne parait pas nécessaire, pour rendre compte
des différences de combustibilité des divers charbons,
d'admettre des différences dates leur nature chimique.

J'ai dit plus haut qu'on n'employait ordinairement
dans les fourneaux à cuve que des combustibles carbo-
nisée. On a proposé, il y a quelques années, de rem-
placer cewt-ci par des combustibles à l'état cru, et de
nombreuses expériences ont été faites dans les usines à
fer sur la substitution du bois au charbon dans les
hauts-fourneaux. On pensait qu'on utiliserait dans le
haut-fourneau toute la partie combustible quo perd le
bois pour se transformer en charbon. Mais l'expérience
R prouvé que dites un fourneau alimenté en tout ou en
partie avec du bois, celui-ci se carbonisait dans une
certaine zone de l'appareil élevée bien au-dessus de la
Celle de combustion, eu sorte que tous les produits de
la distillation se dégageaient avec les gaz de la colonne
ascendante. On a constaté également que cette distilla-
tion du bois produisait une absorption considérable de
chaleur latente et un grand abaissement de température
dans la partie dut fourneau où elle s'effectuait. On en
est revenu presque partout à l'emploi exclusif des com-
bustibles carbonisée. Il convient do dire toutefois que le
bois torréfié ou charbon roux est encore employé avec
avantage dans quelques hauts-fourneaux des Ardennes,
tt la raison en est, sans doute, que le bois torréfié laisse
par sa distillation dans le fourneau une plus forte pro-
portion de charbon qu'il n'en aurait donné si on l'eût
carbonisé, à l'état naturel, par la méthode ordinaire
tics forêts.

De kg combustion des gaz. On a vu par ce qui précède
que les gaz qui s'échappent à la partie supérieure des
fourneaux à cuve contiennent encore beaucoup d'oxyde
de carbone et d'autres gaz combustibles, tels que Plie--
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e drogène,qui proviennent do la distillation du charbon.
e Il en résulte dos flammes bleufitres qui se continuent

au gueulard tarit que le fourneau est en roulement. On
n 'Inuit jamais songé à tirer parti de la chaleur qu'elles .
produisaient jusqu'en 4809, époque à laquelle M. Au-
ber/of, maitre de forges de la Nièvre, fit exécuter dans
ses usines de nombreuses constructions pour tirer parti
de la chaleur perdue de ses hauts-fourneaux et de ses
feux d'affinerie. Il utilisa cette chaleur avec beaucoup
de succès pour la cuisson de la chaux et des briques,
pour le grillage des minerais du fer. Ses procédée furent
décrits en 4814 par M. Berthier qui indiqua en même
temps dans son mémoire plusieurs autres usages aux-
quels on pouvait appliquer cette source do chaleur, en-
tra autres, le chauffage d'uns chaudière d vapeur destinée
ci fournir fa force motrice pour ta soufflerie du haut-four-
neau. Mais l'emploi des gaz combustibles dei hauts-
fourneaux n'a acquis dans la métallurgie une grande
importance que depuis quelques ruinées. L'on e reconnu .
que la chaleur développée par leur combustion était
comprise entre les 2/3 et les 3/4 de le valeur calorifi-
que du charbon introduit deus le fourneau.

Jusqu'à ces derniers temps, la combustion de ces
produits gazeux s'opérait librement par l'air atmosphé-
rique qui s'introduisait avec eux sous les chaudières ou
tiens les fours ou 'sur chaleur devait être utilisée. Mais
ce mode de combustion était fort imparfait, et il est
facile d'en montrer la cause. Quand on brûle un com-
I eusti ble solide sur une grille ou dans un fourneau à cuve,
l'air appelé par la cheminée ou projeté par la tuyère,
s ' introduit à la fois à travers toue les interstices que
laisse le combustible, et l'absorption de l'oxygène de
l'air est pour ainsi dire instantanée. Quand, au contraire,
lin volume de gaz un peu considérable se brûle à l'air .
libre, il n'y a combustion qu'à la surface de contact
du gaz avec l'air, et il en résulte nécessairement que
les flammes doivent se prolonger à une grande distance
de l'orifice de sortie des gaz. Dans de pareilles condi-
tions, il n'était pas possible d'obtenir de la combustion
des gaz une température très élevée, à cause , du dépla-
cement continuel du lieu de la combustion.

M. Faber du Feue, directeur de l'usine royale de liras-
seralfingen (Wurtemberg), a °empiétement résolu le
problème de la combustion la plus avantageuse des gaz,
en injectant au milieu de ceux-ci, par un grand nombre
d'orifices, un courant d'air chaud et comprimé. L'air et
les gaz se mélangeant presque instantanément, le lieu
do la combustion se trouve invariable et à une petite
distance do l'entrée de l'air et des gaz dans le four.

Faber du Faur est parvenu à utiliser ainsi les gaz des
hauts-fourneaux pour l'affinage de la fonte et même
pour le soudage du fer. 	 -

Depuis la réussite des essais de M. Faber du Faur, on
a monté des appareils pour le puddlage de la fonte au
moyen des gaz des hauts-fourneaux dans plusieurs usi-
nes de France et de l'étranger. Les appareils de com-
bustion ont des formes trèsvariées, mais le principe de
leur construction est identique à celui des fours de 1Vas-
seralfingen (voyez rut).

De la transformation des cotnbustibles en gaz. La pos-
sibilité de développer de hautes températures au moyen
de la combustion des gaz étant démontrée, on a del
naturellement se demander s'il ne serait pas avantageux
de transformer les combustibles solides en gaz pour les
employer is cet état. Des expériences faites à A udincourt
(Doubs), en Prusse et en Autriche, ont résolu affirma-
tivement cette question et ont prouvé qu'on pouvait
utiliser ainsi, pour les usages métallurgiques, des com-
bustibles d'un emploi nul ou peu avantageux à l'état
solide.	 -

Examinons successivement les différents moyens
qu'on peut employer pour préparer des gaz combustibles.

La di- tillation. La distillation en vases clos no
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peut pas être employée avec avantage pour produire
des gaz combustibles autres que ceux destinés k l'éclai-
rage. Tons les combustibles bussent en effet par la
distillation un résidu considérable do charbon qui no
serait pas gazéifié. D'un autre côté, pour avoir un vo-
lume de gaz suffisant pour le chauffage d'un t'ourlien%
il faudrait un grand nombre de cornues chauffées ex-
térieurement. Le service de ces appareils exigerait
l'emploi d'un combustible pour la distillation, et une
main-d'œuvre considérable pour le chargement et le
déchargement des cornues. Ce mode de génération des
gaz est donc industriellement impraticable.

l?.* L'adieu de la vapeur d'eau. Supposons que l'on
remplisse un cylindre en fonte avec du charbon, quo
ce cylindre soit porté au rouge par une source de cha-
leur extérieure, et qu'on le fasse traverser par un cou-
rant de vapeur d'eau fortement échauffée après sa sor-
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celui fait plus haut. Il faudrait donc pouvoir restituer
chaque instant, dans l ' intérieur du cylindre, la chelem
rendue Intente par la décomposition de la vapeur, Lm
quantité de gaz que peut produire chaque cylindre est
donc limitée par la concluctibilitd pour la chaleur de
l'enveloppe métallique et du charbon qui en remplit
l'intérieur, Elle serait d'autant plus considérable que la
température de la vapeur introduite serait plue élevée.

Les expériences faites ont confirmé très nettement let
déductions théoriques qui précèdent, mais elles n'ontpas résolu la question industrielle,

3° L'action de l 'air seul. Lorsqu'on l'ait pauser nucourant d'air forcé à travers un combustible, en couche
épaisse, contenu dans un fourneau à cuve, nous avons
vu que l'oxygène de cet air ee changeait complétoment
en oxyde de carbone. Si l'on suppose que le combusti-
ble no renferme pas de parties volatiles et que l'air soit

568.

569.
tie de la chaudière; la vapeur produira au contact de
charbon de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène, dans
la proportion d'un volume . d'oxyde de carbone et d'un
volume d'hydrogène pour un volume de vapeur. D'après
les expériences de Dulong, la combustion de l'oxyde de
carbone et de l 'hydrogène, développerait plus de chaleur
que la transformation en acide carbonique du charbon
solide qui leur a donné naissance. On en conclut néces-
sairement qu'il y a en absorption de chaleur latente parle fait de la décomposition de la vapeur, et cette quan-tité de chaleur sera déterminée par un calcul semblable à

tout à fait sec, le gaz obtenu sera uniquement formé
d'oxyde de carbone et, d'azote dans la proportion de
34,4 du premier et de 65,5 du second. Avec l'air hu-
mide, on aura dans les gaz une certaine quantité d'hy-
drogène produite par la décomposition de la vapeur
d'eau au contact du combustible incandescent. Enfin si
le combustible contient encore des principes volatile,
ceux-ci se dégageront par distillation avant quo le char-
bon n'arrive dans la zône de combustion.

Les gaz produits d'après les principes que je viens

d'indiquer, renferment très notablement plus de pan-
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cap« combustibles que les gaz des hauts-fourneaux em-
ployée pour la fabrication de la fonte, et leur combustion
permet de développer, dans un four à réverbère, les tem-
pératures les plus élevées dont on ait besoin Muss les
arts métallurgiques.

Les donna, théoriques qui précèdent ont servi de
base à la construction et à la mise en roulement, dans
les usines de la compagnie d'A udineourt, de fours à ré-
verbère alimentés par des gémira/an de gag représentés
an coupe et en plan par les fig. 568 et 569.

Le générateur de gaz A est un fourneau le cuve très
large, qui reçoit l'air atmosphérique par une ou deux
tuyères, I, 4. On charge le combustible par l'ouver-
ture 11, qui forme la partie supérieure d'un vide conique
et qui est fermée dents l'intervalle de deux charges. Les
gaz arrivent dans le four à réverbère par le conduit C
l'air qui doit les brûler est projeté par la caisse à vent
I', percée de deux rangées de trous, eu moyen des.
quels la combustion des gaz s'achève dans l'espace peu
étendu placé immédiatement avant la sole M du four.
L'air qui produit la combustion da gus est chauffé,
avaut d'arriver dans la caisse F, par son passage à tra-
vers les tuyaux D, chauffa par la chaleur perdue du
four, et Ion peut facilement porter sa température à
300*. Je ne dirai rien sur la construction du four qui
sert pour fabriquer des tôles soudées, puisque se dispo-
sition doit varier avec l'usage auquel on le destine.

Le combustible qu'on emploie dans le générateur A
est de la petite braise, qui se trouve principalement au
coeur des meules de carboniaation, et comme résidu dans
les halles à charbon. L'analyse des gaz obtenus avec ce
combustible	 donné pour leur composition :

Acide carbonique.	 . .	 0,5
Oxyde de carbone 	 33,3
Hydrogène. 	  2,8
Azote	 . . . .	 . 	 63,4

400,0
Résultat qui est bien d'accord avec les indications

théoriques qui précèdent.
Le chargeaient du combustible par l'ouverture B, ne

s'opère qu'à d'assez longs intervalles. On attend pour
recharger le générateur que le soudage des pièces soit
achevé. Si en effet on introduisait du charbon froid
dans le générateur, la température des gaz qui s'en dé-
gagerait par le ratnpant C s'abaisserait considérable,.
ment, et il en serait de même pour la température du
four.

Il est facile d'expliquer pourquoi dans les disposi-
tions précédentes, on a accolé le générateur au four à
réverbère. Lee gaz qui proviennent du passage de l'air
è travers le charbon possèdent une température élevée,
et qu'on peut bien évaluer en moyenne à 500 ou 600°.
Si le générateur était éloigné du tour, une grande partie
de cette chaleur serait perdue par les conduits, et la
température de combustion s'abaisserait dace le four.
Avec la méthode adoptée pour le chargement du char-
bon, on voit que la température des gaz augmente à
mesure que l'opération avance, et par consequent la
température de combustion doit s'accrottre jusqu'à la
En, circonstance très favorable au succès de l'opéra-
tion.

On explique de même l'avantage que l'on e à em-
ployer, pour la combustion des gaz, de l'air chaud au
lieu d'air froid. Il en résulte une élévation correspon-
dante de la température de combustion, et nous avons
vu plus haut que plus la température de combustion
est élevée, moins on consomme de combustible pour
produire un effet déterminé. Au reste, la température
produite dans le four à réverbère, représenté ci-dessus,
est tellement élevée, qu'on a dû réduire la température
de l'air comburant à 150". Quand il est chauffé à 300°,
il est presque impossible d'empêcher la fission de la
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sorite du four près quelques jours de roulement, bien
qu'elle soit (orme° des matériaux les plus réfrac-
taires.

La quantité de gaz qui arrive dans le four est propor-
tionnelle an volume d'air qui pénètre dans le généra-
teur par les tuyères t. On règle la quantité d'air né-
cessaire pour la combustion des gaz au moyen d'un
registre. Comme la combustion s'opère ici sous pres-

On j
sion, il sort toujours une flamme par la porte F du four.

uge facilement, d'après la couleur qu'elle présente,
s'il y a excès d'air ou de gaz dans le four. 'ne flemme
bleuAtre annonce la présence de • l'oxyde de carbone
non brûlé, tandis qu'une flamme courte et jeunfitre
indique un excès d'air. En analysant les produits de la
combustion dans le four, on a reconnu qu'au moyen
des apparences de la flamme, on pouvait arriver très-
aisément à doser exactement l'air et les gaz, de façon à
produire une combustion complète sans introduire un
«ce' d'oxygène.

Pour que le générateur de gaz marche d'une ma-
nière continue et régulière, il faut qu'on puisse se dé-
berrasser facilement des résidus de le combustion. En
ajoutant au charbon un fondant, dont la nature et la
proportion sent déterminées par la composition des cen-
dres, on forme un laitier qui se rassemble dans le
creuset et s'écoule par la partie inférieure du géné-
rateur. La régularité de la marche de ces appareils à
Audincourt est très remarquable. On les laisse pendant
plusieurs mois en feu sans qu'ils aient besoin do répa-
rations.

Ln substituant du coke au charbon de bois dans le
générateur, on obtient des gaz dont la composition est
tout à fait comparable le celles des gaz de charbon, car
ils renferment t

Acide carbonique. .....	 0,7
Oxyde de carbone ..... 33,5

Hydrogène sulfuré.
Hydrogène.	 .	 .......

Azote	 64  1

100,00
Comme le coke contient 10 à 15 pour 400 de cendres

argileuses, il faut ajouter un fondant qui sera du cal-
caire, auquel on pourra joindre une certaine quantité

de scories de forges. Avec cette addition, la marche du
générateur alimenté au coke est aussi régulière que
dans l'alimentation avec le braise. On pourra vraisem-
blablement tirer parti, de cette manière, des débris de
coke ou esrarbilles qui passent à travers les grilles des
fours à réverbère.

On a fait aussi quelques expériences sur l'emploi des
combustibles à flamme dans des générateurs de gaz
analogues à celui qui e été décrit plus haut. En l'ali-
mentant avec du bois simplement desséché à l'air, les
gaz produits se composaient de •

Acide carbonique. .	 . .	 7,23
Oxyde de carbone 	 32,40
Hydrogène. . .	 . 10,26
Azote 	  50,11

100,00
Ces gaz étaient troubles et abandonnaient par leur

passage à travers un long tube une proportion asse z
considérable de produits liquides, identiques avec ceux
que fournit la distillation des bois. La proportion de
ces produits liquides e été trouvée de 0 1 ',478 pour un
litre de gaz supposé sec.

L'expérience e montré que l'oxygène de l'air pro-
jeté par la tuyère dans le générateur, se changeait
completemont en oxyde do carbone avant d'aniser
dans la région où le bois se distille, en sorte que celui-
ci se carbonisait comme en vase clos. La température
des gaz qui n'échappaient du générateur était à peine
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supérieure à 100., et l'on peut en conclure que la dia-
leur sensible qui restait à la colonne ascendante après
la formation de l'oxyde de carbone, e été entièrement
employée à produire la distillation du bois.

Les gaz produits avec le bois renferment près de
43 p. 100 de principes combustibles, notablement plus
que les gaz do charbon, ot cependant leur combustion
ne donnerait pas une température aussi élevée que celle
de ces derniers, ai on brûlait les gaz immédiatement a
leur sortie du générateur. Cela tient à la faible tempéra-
ture de ces gaz et à la grande quantité do produits liqui-
des qu'ils entratnent slesquels sont formés principalement
d'eau, et abaisseraient considérablement la température
de combustion. Il faut ici que le générateur suit à une
certaine distance des fours, et que les gaz circulent à tra-
vers des récipients d'un volume !suffi lm nt pour déterminer•

la condensation des vapeurs. Il faut de plus que ces gaz
arrivant au four à réverbère soient réchauffés à chaleur
perdue du four, comme l'air employé à la combustion
des gaz. En suivant cette marche, on peut être certain
que les gaz du bois donneront une température au
moins égale à celle des gaz do charbon. On obtiendrait
de plus, dans les condenseurs, de l'acide pyroligneux
et du goudron, dont la valeur doit être prise en consi-
dération.

Pour la tourbe et les combustibles qui c'en rappro-
chent par leur composition, comme les lignites, il
sera convenable d 'opérer somme pour le bois, c'est-à-
dire de condenser les produite liquides qui sont peu
combustibles et de réchauffer les gaz à chaleur per-
due.

En brûlant le bois, la tourbe et les lignites à l'état
cru sur les grilles des fours h réverbère, on sait qu'on
n'arrive pas à de très hautes températures, et leur com-
position en rend bien raison. En transformant au con-
traira ces combustibles eu gaz, il est facile de les utili-
ser pour la production des températures les plus
élevées. La séparation des produits liquides de leur
distillation, l'échauffement de l'air comburant et des
gaz combustibles, sont les trois conditions auxquelles il
convient de satisfaire.

Ou emploie en Silésie la houille dans des généra-
teurs de gaz, qui alimentent des fours de mazénge et tic
puddlage. En Autriche, on suit des procédés analogues
pour l'emploi des lignites terreux et de manteise qua-
lité. La combustion des gaz qu'ils produisent permet
d'obtenir aisément la température nécessaire nu pudd-
lage de la fonte. Les générateurs employés en Autriche
n'ont pas la même forme que celui décrit plus haut,
ruais les principes de la formation des gaz sont identi-
ques.

Il convient d'ajouter ici que la compagnie d'Audin-
court n'a pas pris de brevet d'invention pour les pro-
cédés décrits plus lient, et qui ont été établis dans 

sesusines à la suite d'ex périences qui y avaient été exé-
cutées aux frais de i'litat. Ces procédés sont none dans
le domaine public.

4° Emploi simultané de l'air el de la rumeur d'eau.
Si l'on injecte dans la tuyère d'un générateur, comme
celui d'Audincourt, de l'air et une certaine quantité de
vapeur d'eau ; on reconnaît immédiatement qu'il en ré-
sulte un grand abaissement dans la température du
fourneau. L'oeil de la tuyère qui était d'un blanc eillouis-
sant quand on n'injectait que de l'air devient rouge, et
les scories produites par les cendres du combustible ne
fondent plus. On conçoit que l'absorption do chaleur
rendue latente par la décomposition dé la vapeur limite
nécessairement le volume de celle-ci. En la chauffant à
sa sortie de la chaudière, on pourra en introduire une
quantité d'autant plus considérable que sa température
sera plus élevée. Dans une expérience où le volume de
l'air était cinq fois plus considérable que celui de la va-
peur d'eau, et oit celle-ci était portée à une température
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do 9.50*, j'ai obtenu, dans un générateur alimenté es
du charbon de buis, des gaz formés de :

Acide carbonique. .	 5,6
Oxyde do carbone. .	 9.7,9.
Hydrogène. , . .	 44,0
Azote.	 .	 . .	 53,t

100,O
On voit quo la vapeur d'enu s'est décomposée au cor

tact du charbon, do façon à produire de l'acide ment
nique et de l'hydrogène, ot l'acide carbonique n'a pi
pu se changer en oxyde de carbone par défaut de clic
leur disponible dans le générateur. La température du
gaz sortant du générateur ne dépassait pas 200-; o
pourra donc les conduire au loin sans perte notable d
chaleur, et leur combustion pourra produire de haute
températures, puisqu'ils contiennent 41 p. 100 d'hydre
gène et d'oxyde de carbone. Il sera avantageux d'agi
sur ces gaz comme sur ceux produits aven le bois cru
c 'est-à-dire de les réchauffer à la chaleur perdue du foye
où ils doivent être brebis.

L'inconvénient que présente l'emploi simultané di
l'air et de la vapeur d'eau consiste dans l'empêchemen
apporté par la décomposition de cette vapeur h la fusior
des cendres du combustible. Cette difficulté aurait uni
grande importance avec des combustibles chargés di
cendres, comme le coke, par exemple. Mais il me sem•
ble qu'il y aurait moyen de l'éviter, en introduisant le
vapeur fortement chauffée, par un ou plusieurs orifices,
situés à 30 ou 40 centimètres au-dessus des tuyères
air. La chaleur et la fusion des cendres se produiraient
devant les tuyères à air, et la décomposition de la vapeur
absorberait le reste de la chaleur disponible. Je ne sa-
che pas que ce système ait encore été essayé.

Il ne serait pas convenable d'introduire de la vapeur
dans des générateurs alimentés avec des combustibles
à l'état cru, comme le bois ou la. tourbe, puisque le
chaleur disponible après la formation de l'oxyde de car.
bore est absorbée par les produits de la distillation.
• En résumé, on voit que l'on possède des moyens fa-

ciles et économiques de transformer un combustible en
un produit gazeux infle:mnable. Cette transformation
préalable présentera-t-elle quelques avantages? C'est
ce qu'il nous reste à examiner.

On peut transformer en gaz des combustibles chargés
de cendres ou d'une faible valeur calorifique qui ne
peuvent pas, dans l'état actuel, être utilisés avec avan•
Cage dans les opérations des arts. L'emploi du généra-
teur de gaz a précisément pour résultat de dégager la
partie combustible de la partie minérale. On a ru, d'un
autre côté, qu'on pouvait condenser les produits li-
quides entraînés par les gaz, et développer alors par la
combustion de ces derniers les températures les plus
élevées dont on ait besoin dans les arts.

La substitution des gaz aux combustibles solides doit
permettre de réaliser une économie sur le combustible.
En effet, dans les procédés actuels le combustible est
introduit froid sur le grille des fours et c'est de l'air
froid qui est appelé par le tirage de la cheminée. Les

combustibles gazeux ne doivent être brûlés esPrès
avoir été fortement échauffés, et c'est de l'air chaud
qu'on emploie pour cette combustion. On se trouve
donc ici dans les circonstances les plus favorables peur
obtenir une température de combustion aussi élevée que
possible, et nous avons vu que plus la tempéreture de
combustion était élevée, moins on consommait de com•
bustible pour produire un effet déterminé.

Enfin un seul générateur de gaz établi sur des di-
mensions suffisantes peut alimenter à la fois un grand
nombre do foyers Dans les ateliers où l'on a souvent
un grand nombre de foyers distincts, il serait probe-

;blement fort avantageux de remplacer les combustibles
solides par les gaz. Avec une conduite générale de gai
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partant du générateur et communiquant par des em-
branchements avec chaque foyer, de façon à et que
l'ouverture d'un registre suffise pour introduire les
gaz et l'air comburant en proportion plus ou moins
considérable, suivant la température qu'on veut ob-
tenir, on arriverait aveo facilité à l'exécution de ce
système.

La transformation des combustibles en gaz néces-
site, il est vrai, une force motrice assez considérable
pour l'injection do l'air dans le générateur, et ensuite
dans les foyers de combustion des gaz t mais comme
il n'y a pas de tirage à établir dans ceux-ci, on peut
utiliser la totalité de la chaleur sensible des gaz
&pita leur combustion et leur passage sur la sole du
four, et cette quantité de chaleur perdue serait plus
que suffisante dans la plupart des cas pour chauffer
les gaz à brûler, l'air comburant et la chaudière à
vapeur qui fournirait la force motrice pour la machine
soufflante.	 J. EDELMEN.

L'admirable travail d'Ebelmen, qu'avait voulu faire
avec tant d'empressement notre excellent camarade
de l'Eco]e polytechnique pour s'associer à une publi-
cation dont il appréciait l'extrême utilité, e été re-
connu unanimement comme une des plus belles études
de physique appliquée. La transformation des com-
bustibles en gaz combustibles constituait un immense
progrès, dont la théorie se trouvait admirablement
formulée; mais, il faut bien le dire, la disposition pra-
tique de son générateur laissait à désirer, il fallait un
nouveau progrès pour que La belle conception théori-
que du savant eût toute son utilité pratique.
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abondante de la vapeur, et je décrirai l'appareil Beau-
fumé qui, adopté par la puissante maison Cali, a paru
un instant appelé à un grand succès. Son prix élevé,
son usure rapide et le difficulté de son nettoyage ont
empaché son adoption dans l'industrie.

ppareil Braufemd. — L'appareil Beaufumé est le
générateur à gaz d'Ébelmen, construit dans des con-
ditions qui rappellent la disposition des foyers des
locomotives.

L'appareil Reaufumé consiste (fig. 569 bis) en un
foyer avec grille, enveloppé de toue côtés d'un capacité
en tele à doubles parois remplie d'eau et qui laisse à
sa partie supérieure un espace suffisant pour la vapeur
développée. C'est un foyer de locomotive; ce foyer
est alimenté an moyen de deux chargeoirs D, D, fer-
més en dessus par des portes et en dessous par des
valves qui permettent l'introduction des matières b
brûler sans laisser échapper au dehors les gaz• chauffés
au rouge; l'air destiné a brûler le combustible est
lancé sous la grille par un ventilateur 13 que conduit
un petit moteur à vapeur A de la force d'un cheval,
dont la vapeur est prise habituellement sur la capacité
qui enveloppe le foyer. La vapeur de la grande chau-
dière réunie à celle du foyer s'applique à toua les em-
plois ordinaires de l'industrie.

Ifue partie de l'air est lancée dans le foyer, une
autre partie va brûler les gaz combustibles sous la
grande chaudière II. Des registres règlent cette distri-
bution.

Le combustible est chargé sur 65 centimètres de
hauteur, afin que l'air poussé à travers cette ruasse,

Une des conditions les plus gênantes dans beaucoup
de cas, et la cause de dépenses toujours notables, était
la nécessité d'employer une machine soufflante pour
elimenter le fourneau producteur de gaz combustibles.
Nous allons voir comment on est parvenu à s'en dis-
penser dans les appareils qui fournissent la solution
la plus complète du problème, dans les cas notamment
ois la chaleur n'est pas employée à produire de la va-
peur, et où par suite la production d'un travail moteur
est une cause de complication. Auparavant, toutefois,
jt citerai, pour le cas où il s'agit de la production

après s'être converti en acide carbonique, en brûlant
la couche inférieure et la portant à la plus haute tem-
pérature

'
 se transforme en oxyde de carbone en tra-

versant les couches supérieures beaucoup moins chauf-
fées, et dégage en se formant une quantité de cha-
leur employée à chauffer cc gaz même et l'enveloppe.
Le cendrier est hermétiquement clos, deux larges
portes rendent facile son nettoyage et celui de la grille.
Deux tuyaux de cuivre de I centimètre de diamètre,
munis chacun d'un robinet, portent à volonté use
partie de la vapeur sous la grille pour faciliter son
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nettoyage, et anse pour concourir à la transformation
dee combustibles en gaz.

Le générateur aocouplé au producteur de gaz que
BOUS venons de décrire e le forme que chaque con-
structeur préfère; la chaudière à bouilleur convient
très-bien.

Les gaz développés dans le foyer passent à travers
un tuyau en fonte, jusque dans une caisse métallique G
placée devant le fourneau et oh e heu leur mélange
avec l'air chaud. Ce mélange est ensuite poussé dans
deux carneaux placés immédiatement sous les bouil-
leurs de le chaudière, et pour ne pas brûler leu bouil-
leurs, le plafond de ce carneau est plein dans la pre-
mière portion et percé plus loin de larges ouvertures
par lesquelles les gaz enflammés enveloppent et chauf-
fent lez bouilleurs. Ces gaz circulent ensuite deux fois
sous le corps de le chaudière, et les produits de la
combustion s'échappent au dehors par une cheminée
à doux cloisons, munies chacune d'un registre, et qui
marche très-bien avec 4 mètre de hauteur,

Ces produits ont encore 180 ou te de tempé-
rature avec la disposition représentée. Il serait bon de
les faire circuler encore une lois autour d'un bouilleur,
dans lequel on ferait passer l'eau d'alimentation, qui
du reste peut être chauffée à 70° par Is vapeur perdue
du moteur.

La conduite de l'appareil est facile. On charge le
combustible en quanutes constantes et à des heures
fixes, d'où résulte une grande regularité dans la pro-
duction do la vapeur.

Le ventilateur e O' ,GO de diamètre et 0",30 de
largeur. Il fait de 700 à 4,000 tours, suivant la
quantité de combustible à briller par heure. En deux
heures quand le foyer est froid, en une heure quand
il e été chauffé la veille, la chaudière est en pres-
sion.

Les expériences de M. Grouvelle sur cet appareil,
où, au total, toute la chaleur produite en deux fois
n'en arrive pas moins tout entière au générateur de
vapeur, l'ont conduit à établir que l'on obtenait avec
cet appareil près de I 0 kilog. de vapeur par kilog. de
bonne houille, tandis que les bonnes chaudières us per-
mettent d'en obtenir habituellement que 6 ou 7 kilog.;
résultat peut-etre un peu exagéré, mais toujours très-
beau, malheureusement compensé par l'usure rapide
d'un appareil presque entièrement métallique, les dé-
penses et chances d'accident du ventilateur, et surtout
le prix élevé du système, qui ont empêché son succès
dans la pratique.

FOURS SIEMENS.— Les fours Siemens paraissent,
sauf les modifications de détail qu'ils pourront rece-
voir dans les diverses circonstances de leurs applica-
tions, la solution complète du problème de rendre
pratique le système théoriquement formulé par Ebel-
men. Plus de courant d'air forcé, plus de chauffage
de l'air dans des tuyaux métalliques, c'est-à-dire sup-
pression de tout ce qu'il y avait de gênant dans rem-
ploi des appareils du savant ingénieur, tels sont les ré-
sultats obtenus à l'aide des dispositions proposées par
MM. Siemens ; exemple intéressant des beaux résultats
auxquels conduit toujours tout progrès théorique net-
tement formulé, qui par le concours des bons esprits
qui l'apprécient, vient toujours, en peu de temps, se
matérialiser sous le forme d'une disposition conve-
nable pour l'application.

Décrivons d'abord leur régénérateur. Il consiste
essentiellement en un long couloir ou une vaste
chambre remplie de matières incombustibles, de bri-
ques réfractaires, par exemple, convenablement espa-
cées et alternant par lits placés successivement à angle
droit les uns sur les autres. Si on y dirige les pro-
duits de la combustion avant leur entrée dans la che-
minée, les briques seront bientôt portées à une tern-
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pérature très-élevée, surtout dans la partie la
éloignée de la cheminée, une grande quantité di
chaleur se trouvera emmagasinée et disponible posa
chauffer do l'air. Si, en effet, on fait traverser 

cette
masse par un courant d'air de direction inverse
celle des produits de la combustion, celui-ci ira as
s'échauffant do manière à avoir presque la tempéra.
turo du Tour même. Il suffit donc, pour obtenir le
chauffage do l'air nécessaire pour briller les gai com.
bustiblos, d'alterner à travers la masse des briques,
à dos intervalles convenables, le passage des produits
do la combustion ot de l'air destiné à l'alimenter. New
verrons que la disposition qui permet de réaliser cette
disposition est d'une grande simplicité.

Comme MM. Siemens ont trouvé avantage à chauffer
aussi les gaz produite, refroidis par la production de
l'oxyde de carbone et les distillations de diverses na-
tures, en les faisant circuler aussi deus use chambre
réticvlie en allant de la partie la plus froide vers la
partie la plus chaude; pour satisfaire à toutes cas con-
ditions de chauffage, on dispose sous la sole da four
quatre régénérateurs ; deux servent à chauffer isolé-
ment le gaz combustible produit dans le foyer et l'air
atmosphérique qui se rendent au foyer; les doux au-
tres sont destinés à absorber la chaleur perdus des
produits de la combustion qui les traversent en se
rendant à la cheminée.

Le fourneau qui sert à la production des gaz com-
bustibles représenté dans une coupe transversale,
fig. 569 ter, et une coupe longitudinale, fig. 569 quater,
reçoit le combustible, qui doit y être entassé en cou.
chas épaisses, par la partie supérieure, au moyen de
trémies e que ferment des couvercles. Il descend sur
un plan incliné en briques et vient reposer sur une
grille inclinée. Il s'y produit une distillation des pro-
duits gazeux si le combustible n'est pas carbonisé, et
une transformation du gaz carbonique en oxyde de
carbone qui conserve la température résultant de la
combustion de l'acide carbonique diminuée de la cha-
leur qu'a coûté sa transformation en oxyde de car-
bone, qui sera elle-mtmo restituée par la combustion
de ce gaz dans le four qui recevra donc bien toute la
chaleur que le combustible peut produire.

Fig. 139 ter.

Toute soufflerie se trouve done supprimée et los
cendres tombent à travers la grille, rafraichie rar de
l'eau placée is la partie inférieure, comme dans un
fourneau ordinaire; les gaz combustibles s'élèvent
dans un tuyau vertical, puis suivent un long cylindre
horizontal, et enfin descendent par un dernier tuyau
dans les régénérateurs. Le refroidissement qui se pro-
duit dans ces tuyaux métalliques, faisant descendre
les gaz dans le dernier, produit le tirage du fourneau,
indépendamment de l'appel général qui détermine le
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mouvement du gaz dans les foins, à la suite desquels
se trouva la grande cheminée.

11 est important au reste que toi les gaz ne
soient pas appelés dans le fourneau par le tirage do
la cheminée; il y e tout intérêt, au contraire, à ce
que la pression de l'atmosphère soit maintenue con-
stamment dans les carneaux qui vont des appareils
producteurs au four. On évite ainsi la combustion
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carneau M venant dee appareils producteurs du gag,
quo l'on voit sur la droite de la figure, et avec le car-
neau N conduisant à la abominée, taudis que les ré-
générateurs D' et Ds communiquent alternativement
avec le carneau G qui déboucha dans l'atmosphère et
avec le meure carneau N.

Ces communiestions alterner:tes sont réglées par les
valves 0 ot P. Dans une position déterminée des valves,

partielle des gaz combustibles sous l'influence de l'air
qui pénétrerait par les fissures des maçonneries. On
brûle d'ailleurs les portions de carbone qui pourraient
se déposer à l'intérieur des conduits, au moyen de
filets d'eau ou do vapeur aqueuse qui se transforme
en un mélange combustible d'hydrogène et d'oxyde
do carbone.

Nous prendrons pour exemple d'un appareil complet
une des plus heureuses applications do ces fours, ceux
montés dans les verreries dont nous allons donner une
description d'ensemble; c'est peut-être le cas où le
succès a été le plus complet, à cause des hautes tem-
pératures nécessaires dans cette industrie.

La fig. 569 Quater mi:Mente une coupe transversale
faisant comprendre le fourneau, los régénérateurs et
les appareils producteurs du gaz.

A est le four sur la banquette duquel sont les pots
de verrerie B, C représente les ouvreaux destinés au
travail du verre, Sous la banquette sont disposés les
quatre régénérateurs D', D', D', D'. Chacun d'eux est
formé d'une chambre construite en briques réfractai-
res, près du sol de laquelle est une grille E; sur cette
grille sont entassées des briques réfractaires disposées

, de manière à laisser entre elles de petits interstices.
Ces régénérateurs sont fermés à la partie supérieure
par une velte qui supporte la banquette. Cette voûte
est percée do petits trous longitudinaux qui commu-
niquent, d'une port, avec un conduit F en relation'
directe avec l'air atmosphérique, et d'autre part, avec
un canal G.

La communication entre la partie supérieure des
quatre régénérateurs et le four A a lieu de la manière
suivante : D' communique avec la partie antérieure à
travers les carneaux H, tandis que D' communique
par les carneaux I, de même dans la partie postérieure
du four, D' communique avec le laboratoire par le
carneau J, et le régénérateur Dl par le carneau K.
(Les carneaux .1 et K qu'on ne voit pas sur la figure
sont semblables à ceux H et I de D' et D'.)

Au-dessous des grilles, chaque régénérateur porte
des ouvertures, av. moyen desquelles les régénéra-
teurs DI et D' communiquent alternativement avec le

le gaz combustible venant de l'appareil producteur tra-
verse les carneaux et entre dans le régénérateur D' par
l'ouverture Q' ; en même temps l'air atmosphérique
passe du carneau G dans le régénérateur D' par l'ou-
verture g'. Si les régénérateurs D' et D 5 ont été
chauffés préalablement par les produits de la com-
bustion pendant les opérations précédentes, le courant
d'air, comme celui de gaz combustible, en traversant
les intervalles que les briques laissent entre elles, ne
tarde pas à atteindre une température élevée.

Arrivés au sommet des régénérateurs, les deux cou-
rants sont conduits par les carneaux J, K, à l'inté-
rieur du four ; s'élevant alors entre les murs verti
eaux, ils se mélangent, et, à leur arrivée dans le
four, ils brûlent avec une flamme intense qui se ré-
pand autour des pots de verrerie B et les échauffe. A
l'antre extrémité du four, les produits chauds de la
combustion descendent par les carneaux II et I dans

i les régénérateurs D' et D"; là, traversant les piles
de briques, ils abandonnent à celles-ci la plus grande
partie de leur chaleur, en sortent relativement refroi-
dis, par les ouvertures Q' et Q' pour se dirigerpar
les salves dans le conduit N et de là dans la che-
minée.

Lorsque, par suite du passage continu des produits
de la combustion, les régénérateurs D' et D' ont at-
teint une température suffisamment élevée, on ren-
verse, au moyen d'un levier, la position des soupapes;
les gaz combustibles passent alors dans le régénéra-
teur D' et l'air atmosphérique dans le régénérateur D5;
les deux courants d'air et de gaz combustibles, en
traversant ces deux régénérateurs, s'échauffent con-
sidérablement, émergent dans- la partie antérieure,
brûlent, et les produits de leur combustion, après
avoir traversé le four, s'échappent par la partie pos-
térieure, traversant les régénérateurs D 5 et D' aux.
quels ils abandonnent la plus grande partie de leur
chaleur; de telle sorte que chaque couple de régéné-
rateurs sert alternativement à absorber la chaleur des
produits de la combustion ou à rendre cette même
chaleur aux courants de gaz et d'air qui doivent la
produire. Un passage R est ménagé le long des régé-



COMBUSTIBLES,

nérateurs et permet d'en approcher par les ouvertures
S I , Se Se et S6.

Gréco A la disposition de la colonne horizontale et
descendante en tôle df, il se produit un tirage per des-
ninsum, qu'on augmente au besoin au moyen de l'insuf-
flateur décrit à l 'article TI RA G E, et la cheminée, n'ayant
plus qu'une action complémentaire, il n'y a plus appel
d'air par les orifices, portes, regards, fissures de la ma-
çonnerie, etc.

La pureté des gai produits est telle, grAce aux
dépôts formés lors du refroidissement et à leur filtra-
tion, en quelque sorte, à travers les briques incan-
descentes, que, dans beaucoup de cas, la matière à fondre
peut être placée directement sur la sole du four, qui
est alors assez profonde, en supprimant toute espèce
de pots ou de creusets. Cette disposition serait très-
utile aux fabriihants de poterie, qui utiliseraient les
fours à gaz.

Aux portes de Birmingham, dans la verrerie do
MM. Lloyd et Suunnertield, où l'on a appliqué pour la
première fois à cette industrie le four Siemens, on a pu
dès 1861 comparer avec certitude sa consommation de
combustible avec celle des fours ordinaires; de cette
comparaison il résulte que l'ancien four consommait par
semaine 35 tonnes de charbon de première qualité au
prix de 13 fr. 80 la tonne, tandis quo 1,e four construit
d'après le nouveau système ne consomme que 16 tonnes
de menu valant seulemement 5 fr. 30 la tonne.

Dans la grande verrerie de MM. Chance frères et Ce
le fourneau régénérateur à gaz a été soumis à des es-
sais prolongés et définitivement adopté pour la fabri-
cation du verre, soit en feuilles soit en plateaux.

Dans quelques-uns de ces fours, les appareils pro-
ducteurs peuvent contenir jusqu'à six tonnes de char-
bon, et la fabrication du gaz y est conduite avec la plus
grande régularité. Voyons comment elle s'effectue.

Le charbon, en descendant lentement sur le plan
incliné, s 'échauffe et laisse dégager des produits vola-
tils, hydrocarbures, eau, ammoniaque mélangée d'une
petite quantité d'acide carbonique, exactement comme
si l'opération s'effectuait dans une cornue à gaz. Il
reste de 60 à 70 centièmes de carbone presque pur.
Un courant lent d'air atmosphérique pénètre à tra-
vers cette masse erproduit la combustion régulière
des portions qui se trouvent immédiatement en con-
tact avec la grille. Mais l'acide carbonique traverse
ensuite une couche de carbone incandescent, ayant
une épaisseur d'environ 1 .6,SU. Il dissout alors une
quantité de carbone égale à celle qu'il renferme déjà, en
devenant beaucoup moins chaud, ce qui est la grande
découverte d 'Ebehnen, et l'oxyde de carbone se dégage
avec les autres produits.

La production du gaz peut être arrêtée compléta-
ment pendant 21, heures sans déranger l 'appareil ;91
est, après ce temps, prêt à se remettre en marche,
pourvu que l'on ouvre le registra placé sur le passage
du gaz au fourneau, car la masse du fourneau et la
charge du combustible qu'il contient peuvent se main-
tenir d'elles-mêmes et pendant ce temps à la tempé-
rature du rouge vif, Plus l'appel est continu, et plus
uniformes sont la température et la qualité des gaz
combustibles.

Il est évident qu'il y a avantage à alimenter tous
les fours d'une même usine, avec le gaz provenant
d'un même générateur, en lui donnant les dimensions
les plus considérables' il en résulte des économies très-
grandes dans la conduite du feu. La division des gaz
offre toutefois quelques difficultés pour chauffer égale-
ment plusieurs points à la fuis -

Il est facile de se rendre compte des modifications
que la nature du feu peut subir suivant les besoins,
lorsqu'on fait usage d 'un combustible gazeux dans les
conditions qui viennent d'être décrites; on peut, en 1
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faisant varier, à l'aide des registres, la proportion
des gaz combustibles ou de l'air chaud, produire une
flamme tantôt oxydante et tantôt réductive; on e Mur
jours une chaleur intense, exempte do poussières, de
cendres et de corps étrangers. Ainsi l'expérience d&
montre que l'on peut, au moyen du four régéné-
rateur à gaz, foudre dans des pots ouverts des com-
positions vitreuses renfermant même une certaine
quantité de plomb; cependant, alors, quand on yen
obtenir les plus belles qualités de flint-glass, il est
préférable d'opérer dans des pots couverts. Mais toute
autre espèce do verre peut y etre fondue à vase
ouvert, et l'économie de combustible qu'on réalise
alors n'est rien auprès des avantages que présente
cette pratique au point de vue do la couleur et do la
qualité générale du verre, qui n'est souillé ni de ta-
ches, ni de poussières, ni de cendres, et qui se travaille
sous l'influence d'une température fort élevée.

Avec ses grandes connaissances en métallurgie,
Ebelmen, remarque avec juste raison M. Salvetat,
avait préconisé l'emploi des combustibles gazeux comme
permettant de tirer parti do certains charbons de mas.
valse qualité restés jusqu'alors sans usage. MM. Siemens
justifient empiétement cette prévision du savant ingé-
nieur français dans les tenues suivants:

Dans les fourneaux à régénérateurs, la nature du
combustible est pour ainsi dire absolument indifférente;
on peut obtenir une chaleur aussi intense aveo le plus,
mauvais menu qu'avec la meilleure houille de Newcastle.
Avec un combustible quelque etauvais qu'il soit, il s'y
a de limite à la production de le chaleur que celle fixée
théoriquement par la quantité d 'oxygène avec laquelle
peut se combiner un équivalent de carbone: il suffit
de déterminer expérimentalement l'épaisseur de la
couche du combustible et la vitesse d'appel de l'air à
travers la grille.

On a supputé qu'une nouvelle ère de prospérité
pourra s'ouvrir pour quelques districts, connu le sud
du Staffordshire, où les couches épaisses de charbon
sont à peu près épuisées et ne peuvent plus guère suf-
fire que pour une consommation do quarante années,
mois où l'on rencontre en abondance des couches
minces d'un combustible de qualité inférieure; de plus
le docteur Percy ajoute, dans sa Métalluryle, que dans
deux houillères seulement du Staffordshire méridional,
on perd chaque année 160,000 tonnes de menu dont
on ne peut trouver l'emploi, et que le four Siemens per-
met de parfaitement utiliser. En comparant les quan-
tités de houille marchande que l'on enlève à celle qu'on
laissait à l'état de menu, autrefois abandonné sur le
carreau des mines, il évalue cette dernière quantité à
près de cent millions de tonnes pour l'Angleterre; on
voit par ces chiffres l'énorme économie qui peut r&
sulter pour l 'industrie d'un meilleur usage du combus-
tible minéral.

En résumé, en substituant aux tuyaux d'échauffement •
pour l'air, des chambres remplies de briques, véritables
magasins de chaleur; en supprimant la force motrice
réclamée pour l'injection d'air forcé dans la colonne de
combustible solide, et la rem plaçant parle refroidissement
dans un syphon et le simple tirage d'une cheminée; en
intervertissant à volonté dans les chambres à chaleur le
sens de la circulation, MM. Siemens ont dépouillé les
appareils d'Ebelmen de leur forme trop exclusivement
métallurgique et rendu d'immenses services aux indus-
tries du verre et des poteries, et à toutes celles qui
exigent des températures élevées. En permettant de
remplacer par lm excellent appareil des fourneaux qui
n'utilisaient qu'une fraction minime de chaleur dégagée
et en fournissant le moyen d'obtenir régulièremen t .c
très-hautes températures par la cornbustion de gaz déjà
très-chauds, ils ont réalisé dans la pratique un des plus
grands progrès de l'industrie moderne.
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Si on cherche à énumérer les causes de eupérlorit
de ces appareils, on reconnalt à première vue les sui
vantes:

4* Possibilité d 'arriver à une combustion complète
avec une quantité d'air très-peu supérieure a la quan
tité nécessaire théoriquement;

Y• Rapide combustion de gaz mélangés intimement
lorsqu'ils viennent à se rencontrer;

3* Régularité absolue do chauffage, les gaz s'écoulant
*DM des pressions régulières.

On peut dira que la métallurgie R été transformée par
l'adoption des fours Siemens, et qu'on doit en faire
usage dune toua les cas où le corps à chauffer ne doit
pas etre mélangé avec le combustible, comme cela a lieu
dans les hauts-fourneaux et les cubilots, appareils qui
utilisent encore mieux le combustible; Roue avons vu,
par exemple à l 'article Acien,coMbien ils sont précieux
pour le travail au four à réverbère. Lee fours à ré-
chauffer et autres des usines à fer sont do plus en plue
alimentés loir des fours Simiens.

Les applications d'appareils si avantageux au point
de vue surtout de la grande régularité du travail, aux
diverses industries, doit conduire pour les divers cas, à
quelques modifications de détail, en raison du but à at-
teindre, comme nous l'avons indiqué à l'article gCLA r-
RA GE AU GAZ en décrivant l 'application du four Sie-
mens à la distillation de la houille. C'est ainsi que, pour
le travail de l'acier, noue citerons la disposition du four
Ponsard qui permet de supprimer les valves, l'air chaud
traversant l'intérieur de briques creuses dont est formé
le récupérateur ot les gaz produits, comme l'air, étant
envoyés directement au foyer en traversant celles-ci.
L'appareil devient plus altérable, mais fonctionne
convenablement.
- Les recherches se portent aujourd'hui vers les moyens
de combiner des dispositions convenables, pour le
chauffage des chaudières à vapeur, surtout lorsque les
chaudières sont multiples, comme sur les navires à
vapeur. Dos avantages certains, une grande régularité
de chauffage et une économie notable do combustible
pour des foyers aussi défectueux que ceux des chaudières
marines, en résulteraient; le grand danger est de brûler
les chaudières par des langues de feu. On augure bien
d'essais faits avec une chambre de combustion en briques
placée en avant de la chaudière, mais il y e encore là
un intéressant problème à résoudre.

En résumé, les éléments du problème de l'emploi des
combustibles à l'état gazeux, tant théoriques que pra-
tiques, sont aujourd'hui à la disposition des ingénieurs.
C'est à leur savoir et à leur expérience à trouver la so-
lution la plus convenable dans chaque cas.

COMPENSATEURS. Voyez HORLOGERIE.
COMPTEUR. Instrument qui sert à compter le

nombre de révolutions d'un axe . tournant ou celui
des excursions alternatives de va-et-vient d'une tige,
accomplies dans un temps donné. Il se compose ordi-
nairement d'une série do rouages analogues à ceux
des montres, faisant mouvoir des aiguilles sur des
cadrans gradués. Lorsqu'il s'agit d'un axe de rotation,
on en communique le mouvement à l'axe principal
du compteur, soit au moyen d 'engrenages, soit au moyen
d'un excentrique monté sur cet arbre et actionnant un
cliquet qui fait sauter à chaque tour une dent d'une roue
à rochet montée sur un des axes du compteur. Pat la
répétition de roues, disposées sur des axes parallèles,
divisées en dizaines et tournant d'une dent pour Ma
tour do la roue voisine n'agissant sur elle que par une
seule dent, on fait paraître sur un cadran les unités, di-
zaines, centaines, etc., du nombre des tours.

La construction devient plus légère et plus élégante,
en employant le mouvement de va-et-vient produit
par l 'excentrique pour faire marcher les aiguilles du
compteur, au moyen d'un échappement à ancre ou à

6 verge; dans ee dernier cas l'échappement ne sert qu'à
échapper à chaque oscillation une dont de la

roue à rochet, niais alors le compteur reçoit le mou-
vement pur un poids ou un ressort, tout à fait comme
dans les horloges et les montres.

Les excursions alternatives d'une tige se comptent
exactement de la même manière. -

Une construction de compteur assez curieuse et con-
venable pour enregistrer de grands nombres do tours,

consiste à monter sur l'axe tour-
nant ou sur tout autre axe qui en
reçoit un mouvement proportion-
nel, une vis sans fin qui engrène
avec deux roues dentées de même
diamètre juxtaposées. La figure
montre cette disposition. D d est un
axe fixe, B une roue montée sur
cet axe, C une roue de mime dia- -
mètre, folle sur l'arbre D d; A une
vis sans fin engrenant avec les
deux roues; bd une aiguille mon-
tée sur l'axe de la roue B.

La roue folle sur l'axe a 99 dents et sa face porte un
cadran qui se déplace par rapport à l'aiguille bd portée
par l'axe de la seconde roue; celle-ci est divisée en
en 400**, e 100 dents et se meut vis-à-vis un style ou
repère fixe. La vis sans fin fait sauter, pour chaque
tour, une dent de chacune des deux roues, qu'elle con-
duit simultanément, la différence d'épaisseur des dents
étant dans les limites du jeu. Avant de compter,
on amène les deux aiguilles à zéro s on fuit alors
engrener les roues avec la vis sans fin, et lorsqu'il
s'est écoulé un certain temps, on désembraie; sup-
posons, par exemple, quo le repère fixe marqûe 76 et
l'aiguille mobile 42,1a vis sans fin aura fait 4276 tours,
puisque par chaque tour de la seconde roue, ou par
chaque centaine de tours de la vis sans fin, la première
roue aura avancé d'une dent sur la seconde.

Nous parlerons à l'article ÉCLAIRAGE Au GAZ des
compteurs d'un autre genre employés pour mesurer la •
quantité de gaz dépensée dans un temps donné par un
embranchement pris sur le tuyau principal; et à l'ar-
ticle JAUGEAGE des compteurs à eau propres à mesurer
la quantité d'eau livrée aux divers consommateurs des-
servis par une conduite commune.-

CONCITOIDE. (Voy. Complément.)
CONGELATION. Nous dirons à l'article GLACIkR/I

comment on parvient à conserver pour les temps
chauds la glace produite par les froids de l'hiver. C'est
ainsi qu'on se procure à peu de frais les quantités énor-
mes de glace qui se consomment dans nos pays; néan-
moins le problème de produire à volonté de la glacé
offre de l'intérêt soit pour les pays chauds où la glace , -
ne se produit pas, soit dans les campagnes où il n'n pas
été formé do glacières. Ls question de la fabrication
artificielle de la glace, à l'aide du travail mécanique,
par un fonctionnement inverse de celui de la machine
à vapeur ou de la machine à air chaud, a donné lieu à
d'intéressantes recherches décrites à l'article Paonne-
TION FROID,Complément ; nous ne parlerons guère ici
que de la seconde question, desprocédés en quelque sorte
domestiques, propres à donner facilement, mais un peu
chèrement dans les ménages, de la glace au moyen de
produits chimiques, sans recourir à des machines ou à
des appareils compliqués.

Mélanges frigorifiques. Les mélanges dits frigorifi-
ques doivent leur propriété au refroidissement que pro-
duit en général la dissolution d'un corps solide dans un
liquide, parce que le premier, en passant à l'état li-
quide, fait passer à. l'état latent une certaine portion
de la chaleur sensible du mélange. Les proportions les
plus convenables et les températures produites sont in-
diquées dans le tableau suivant:
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3. MELANGES FRIGORIFIQUES NE RENFERMANT PAS
DE GLACE.

MÉLANGES.

parties.
Sel ammoniac 	 5
Nitrate de potasse. . . 5 de -I- 10°,00 à — 16"Eau 	  16
Sel ammoniac.	 . .	 5
Nitrate de potasse. .	 5

00 à— 1 b•Sulfate de soude.. .	 8 de	 40•',
Eau 	  16
Nitrate d'ammoniaque 1	 10.,,,00 _16„
Eau.. 	 , .....	 1
Nitrate d'ammoniaque.
Carbonate de soude. .	 de + 10",00 à — 19.Eau 	

Acide nitrique étendu 	
Sulfate de soude. . . 23 }de

+00°,00 à — 19.
Sulfate de soude. . . . 6 •
Sel ammoniac ... 	 de + 400,00 h
Nitrate de potasse. . . 2
Acide nitrique étendu. 4 •
Sulfate de soude. . . . 6
Nitrate d'ammoniaque. 5 de	 10°,00 à — 26
Acide nitrique étendu. 4
Phosphate de soude. . 9 d0 .1_. 100 ,00 à —_ 29"Acide nitrique étendu. 4
Sulfate de soude. . . . 8 de

10°,00 à — 17.Acide hydrochlorique.. 5
Sulfate de soude. 	 5 f de + 4 0. , 00 à_46,,,1 1
Acide sulfurique étendu. 4.
Neige 	

3Acidesulfurique étendu. 2 , de -1- 0°,00 à — 5",00
Neige 	

 g( de + 0°,00 à— 2°78Acide hydroeblorique. . 5
Neige 	  7

° 11Acide nitrique étendu. 4 s de + 0°,00 h •--1
Neige. • • •	 .	 " • 4 de	 0°,00 — 4", 44Chlorure de calcium. 	
Neige 	
Chlorure de calcium. • d I de-1-0",00 à-10°,00
Neige 	
Potasse. 	  3 } de -I- 0°,00 à —10°,56
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ment dites, formées de sirops ou diasooeslutiomnésiuqu
pre.ment par les glaciers pour préparer les glaces p

beaucoup au-dessous de zéro, sont employés
bilnietenseé.

rées à l'intérieur de vases contenantngro
i

solidifient rapidement.

avec facilité dans les ménagea, sinon très économique-

figues ne renfermant pas de glace pour produire eelleed
vec

On a souvent proposé d'employer les mélanges fi.i[goi

sente le congélateur Villeneuve, qui a été accueil
:orablement à l 'exposition de 1844. Nous empruntons

ment, au moine très aisément. La fig. 570 re
ntp:

à M. Burat (Compte-rendu de l 'exposition) la descrip-
tion de cet appareil, qui peut être utile dans 

Un grandnombre de cas.
Le congélateur se compose t

tent l'un dans l'autre èt formant le c
1° De quatre tubes ou vases oylindorripqsues

pr.ineoeiopeaihtz
l'appareil.

Le premier et le deuxième tube sont soudée ensem-
ble; l'intérieur du premier est rempli d'une snbetancenon conductrice du calorique.

Le troisième adhère au deuxième par ses 
borda eu-périeura et le ferme hermétiquement.

Le quatrième tube, ou sabotière, s'enchasse librement dans le troisième, mais il est lui-même herméti-quement fermé par un couvercle auquel est fixée une
petite manivelle destinée à faire tourner la sabo-
tière. Deux pitons à vis servent à la maintenir dans letroisième tube.

2^ D'un vase cylindrique placé à la partie inférieure
de l'appareil et servant de récipient aux matières réfri-

gérantes qui s'échap-
pent du troisième tube
au moyen d'un conduit
fermant à soupape et
traversant les deux pre-
miers tubes. Cette par-

,	 tie de l'appareil se dis
joint, au besoin, du
corps principal dans le•
quel il est enchâssé, en
le faisant tourner com-
me si on voulait Star la
baïonnette d'un fusil.

Un petit entonnoir
soudé en haut de l'axp-
pareil pt un robinet fixé
eu bas du corps prinoii-
pal traversent les deux
premiers tubes, corn
muniquent avec lo hei-
sième et servent, l'un.
à l'introduction de 

li

guide à congeler, l'a:

570.	

tre à l'écoulement de
l'eau refroidie.

DeuxmélangdifTé-
rente peuvent être employés à opérer la congélation

es
congélation.

-Le premier se compose de part iesi odriecisulfitee . 	 de
soude et de deux parties d'acide 

trois
ei h

y

ninge second se fuit avec une partie de nitrate d'ammo
ue et une partie d'eau. Ce dernier mélange déter.

che
mine moins rapidement la congélation, mais en rcvan.

après
 est moins coûteux, car il peut servir de nouveau,ap

s qu'on lui a fait perdre par évaporation la l'Iglo.o
tité d'eau qu'on lui avait ajoutée. L'opération n o
d'ailleurs aucune difficulté. Voici en quelques mo ts

comment il faut la conduire

viss
1"erEl on colesndsoeirt làe storioniisnipe me e tube dans le deuxième etc

, l'eau à congeler, et dans la sabotière, le liquide on
petit enton-noir, Verser dans le deuxième tube, par le

I. Table do tudiamges frigoriligues eomposis de glace, de
sels chimique. et d'acides. •

1. lle.LANGS8 FRIGORIFIQUES EN EMPLOYANT DE LA GLACE.

MÉLANGES. I

i

ABAISSEMENT
du

thermomètre.

Neige, ou glace pilée.	 .
Sel marin.	 .	 	 20*
Neige, ou glace pilée. 5
Sel marin 	 2
Sol ammoniac.	 . . . 	 1
Neige, ou glace pilée, 	 21
Sel marin. . ..... 10
Sel ammoniac... . . 5 28"
Nitrate de potasse. . 	 5
Neige, on glace pilée. 	
Sel marin.	 	 5 31°
Nitrate d 'ammoniaque 	 5

I	 ABAISSEMENT

1
du

thermomètre.

Les mélanges de glace et de sel marin, qui descendent I les substances à congeler.



3' Introduire le mélange réfrigérant dans le trot-
manse tube, en oommeneant par le sulfate de soude
pour le premier réfrigérant, par l'eau pour le second.

à" Plonger la sabotière dans le troisième tube, et
l'agiter vivement pour opérer la dissolution.

5 Faire écouler et renouveler le mélange à chaque
période..

6* Faire écouler l'eau non congelée du deuxième
tube, retirer de la sabotière la glace ou les substances
congelées, et détacher du troisième tube le cylindre de
glace.

'7 Séparer le récipient du corps principal de l'appa-
' rail, jeter les résidus si l'on a employé le premier ré-

frigérant, ou les transvaser avec soin pour faire cris-
talliser de nouveau le nitrate d'ammoniaque si l'on s'en
servi du second.e Laver toutes les parties de l'appareil à l'eau
chaude, les essuyer fortement, puis les frotter avec du
blatte d'Espagne, et les essuyer de nouveau.

CONSERVATION DES SUBSTANCES VÉGÉTA-
LES ET ANIMALES. La plupart des substances végé-
tales et animales, s'avèrent plus ou moine rapidement
RU contact de l'air atmosphérique, surtout lorsqu'il est
chaud et humide; très fréquemment la substance en se
putréfiant, se désorganise et se réduit d'abord en une
masse péteuse, en répandant une odeur plus ou moins
forte et désagréable, et enfin se dessèche en formant un
résidu terreux et presque pulvérulent qui porte le nom
de mois/Mure.

Lee matières azotées, et principalement parmi celles-
el les substances animales, s'altèrent et ee putréfient
beaucoup plus rapidement que les matières organiques
non azotées; quelques-unes de ces dernières, telles que
les résines, les corps gras, les huiles volatiles, etc., ne
paraissent pas susceptibles d'éprouver la fermentation
putride, et préservent do toute altération les corps qui
en sont suffisamment imprégnés. La putréfaction des
matières azotées s'annonce par une odeur extrêmement
fétide et repoussante, qui net peu ou point sensible pour
les substances non azotées.

Noue parlerons des différentes fermentations, de leurs
causai et de leurs produits, à l'article FERMENTATION,
nous rappellerons seulement ici que la fermentation,
qui n'est autre chose qu'une véritable combustion, qui
transforme les éléments d'un corps organique en com-
posés plus simples quo ceux préexistants, ne ee déve-
loppe que dans des conditions bien déterminées qui sont
ordinairement : une température de 0 à 400°, et souvent
comprise entre des limites plus étroites ; le contact de
l'air humide. Le contact d'une matière en putréfaction
excite de la façon la plus sûre et souvent la plus ra-
pide, la putréfaction des substances animales avec les-
quelles entes mélange.

Le principal produit de la fermentation est de l'acide
carbonique, vient ensuite pour les matières azotées
l'ammoniaque dont la formation parait activer belli-
coup la décomposition ; enfin il se dégage quelquefois du
gaz des marais (hydrogène proto-carboné), lorsque la
putréfaction a lieu soue l'eau, et de l'hydrogène sulfuré
(qui a une odeur d'oside pourris), dans lo cas de ma-
tières animales renfermant un peu de soufre.

Nous venons de dire que les conditions nécessaires
pour quo la fermentation s'établisse étaient l'accès de
l'air, La présence de l'eau, et une température convena-
ble; nous allons les examiner successivement.

cela de l'air. Les substances organisées empiéte-
ment soustraites au contact de l'air ou de l'oxygène,
n'éprouvent point de fermentation. De la viande de bou-
cherie introduite sous une clochè renversée sur la cuve
is mercure et remplie d'acide carbonique ou .d'hydro-
gene , se conserve des mois entiers sans acquérir la
moindre odeur tandis qu'elle se putréfie rapidement dans
les mêmes circonstances lorsqu'on remplit la cloche

d'oxygène ou d'air atmosphérique. D'après les expé-
riences de M. Gay-Lussac le raisin exprimé dans le vide
ou dune du gaz hydrogène pur fournit an moût sucré
qui se conserve sans altération, mais qui éprouve la
fermentation alcoolique aussitôt qu'on introduit quel-
ques bulles d'air sous la cloche qui le renferme.

Présence e l'eau. Les substances organiques bien
desséchée' ae conservent sans altération dans l'air sec
comme cela arrive, par exemple, pour la colle-forte,
qui en solution éprouve très rapidement la fermentation
putride; cependant les matières organiques peuvent se
conserver à l'état humide, lorsqu'on s saturé l'eau par
un sen ou du sucre, ou qu'on y a ajouté quelques-unes
des substances anti-septiques dont nous parlerons plus
loin. On explique l'efficacité des sels, du sucre et de
l'esprit de vin, en admettant quo par suite de leur affi-
nité pour l'eau ils la retiennent à l'état de combinaison
et produisent ainsi un effet analogue à la dessiccation,
tandis que d'un autre côté ils coagulent l'albumine,
substance très putrescible. On est encore incertain sur
le rôle que joue l'eau dans la putréfaction, à savoir si
elle est décomposée et donne lieu à une formation
d'ammoniaque et d'acide carbonique aux dépens de
l'azote et du carbone de la substance organique, ou bien
si elle en active seulement la marche en jouant le rôle
d'ut: dissolvant intermédiaire qui facilite les réactions.

Chaleur. La température a une grande influence sur
les progrès de la fermentation putride, en coagulant
l'albumine; la fermentation n'a pas lieu au-dessus de
400° et elle cesse au-dessous de 01 ainsi, Pallas a dé-
couvert dans le nord de la Sibérie renfermés dans les
glaces éternelles, des restes d'animaux enté-diluviens,
dont l'espèce n'existe plus, parfaitement conservés et
dont la chair n'avait subi aucune altération.

Les différents procédés employés pour conserver les
substances organiques consistent soit à les soustraire à
l'action de l'air, de l'eau et de la chaleur, soit n les im-
prégner de substances telles que, la plupart des huiles
volatiles, comme l'essence de térébenthine, divers sels
métalliques, comme le sublimé corrosif et le porchlorure
de zinc, et surtout la créosote; ces substanoessont dites
par cette raison anti-septiques.

4° Dessiccation. C'est le procédé le plus efficace, mais
dans beaucoup de circonstances il ne . peut être employé.
D'un e part, il est très di fficile d'obtenirpour les objets d'un
certain volume, tels que les quartiers de viandes de bou
cherie, une dessiccation complète et assez rapide pour
qu'il ne s'opère pas pendant la durée de l'opération une
altération partielle; et, d'antre part, les substances en se
desséchant se racornissent, et ne peuvent plus reprendre
entièrement leur saveur et leur état primitif, ffiême après
une cuisson prolongée; enfin, la dessiccation en grand
cause beaucoup de peine et d'embarras, et par suite,
n'est pas toujours avantageuse sous le rapport écono-
mique. La chair découpée en tranches mince§ et séchée
au soleil comme on le pratique dans quelques parties de
l'Amérique, devient très dure, et fournit un aliment
aussi peu savoureux que difficile à digérer. Un procédé
bien préférable, mais aussi plus coûteux est le suivant :

On fait tremper, pendant 5 à 10 minutes, la viande
à conserver découpée en morceaux du poids do 50 à 100
grammes, dans une chaudière remplie d'eau bouillante,
puis on la retire et on la porte sur un treillis dans une
étuve à air chaud dont la température doit être de 45 à
50° C. ; on plonge ainsi successivement tous les mor-
ceaux de viande dans la même eau, qui se transforme
en un consommé très concentré, auquel on ajoute s'il
on est besoin, au fur et à mesure, un peu d'eau fraîche
pour remplacer celle qui se perd par évaporation, et
même un peu de sel et quelques épices ; enfin on évapore
ce consommé jusqu'à ce qu'il forme une solution gé-
latineuse qui se transforme rapidement en gelée par le
refroidissement. Au bout de deux jours rossés à l'étuve, „
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la viande est suffisamment desséchée, on l'en retire et
on la trempe dans la gelée précédente que l'on e préala-
blement chauffée, puis on la reporte à rétuve, de sorte
qu'elle ee trouve recouverte d'un vernie de colle de gé-
latine, dont on peut augmenter l'épaisseur par une se-
conde immersion. Aiusi préparée, la viande ae conserve
sana la moindre altération, dans un lieu sec, et reprend à
très peu près ses propriétés primitives lors dela cuisson.

La dessiccation est surtout employée pour conserver
les fruits, qui tantôt sont desséchés entiers comme les
raisins, les prunes, etc., tantôt sont d'abord coupés en
quartiers comme les pommes. La dessiccation a lien
suivant le climat, soit au soleil, soit dans les fours de
boulangerie, soit enfin dans des étuves. Ce dernier
procédé e été appliqué récemment à la conservation
des betteraves préalablement coupées en rondelles à
l'aide d'une machine; ne procédé permet aux fabriques
de sucre de marcher toute l'année sans interruption,
tandis que l'emploi des betteraves fratches restreint à
l'hiver la durée de la fabrication, et s'il donne lieu à
une certaine dépense en combustible, nécessaire pour
opérer la dessiccation, cet inconvénient est presque
balancé par les avantages suivants • Le volume des
betteraves est considérablement diminué, ce qui fa-
cilite leur transport et le rond bien plus économi-
que; la betterave desséchée so réduit aisément en une
l'arise qui peut être traitée avec une quantité d'eau pro-
portionnellement bien moins considérable, de telle sorte
que l'on obtient un jus sucré beaucoup plus concentré
et plus pur, dont le traitement ultérieur exige beaucoup
moins de combustible et donne moins de déchet.

La compression jointe à la dessication est exploitée
avec un grand succès pour la conservation des lé-
gumes.

2' Salaison. C'est un des procédés les plus employes
pour conserver les substances alimentaires; il consiste
simplement à frotter la viande avec du sel et à l'en
saupoudrer, puis à la disposer par lits dans une terrine
et à la surcharger de poids; au bout do quelques jours,
on la retire, on la place de nouveau par lits séparés
par dos couches de sel, dans le saloir ; puis on l'arrose
avec la saumure qui s'en était écoulée par la pression,
qu'on concentre quelquefois d'abord jusqu'à moitié de
son volume primitif. Les poissons de mer et particu-
lièrement les harengs, sont salés avec du sel gris ; après
les avoir lavés, on les fait tremper pendant '24 heures
dans la saumure, puis on les met en caque. On sale éga-
lement le beurre, le fromage, etc., pour los conserver.

On ajoute souvent au sel marin une certaine quantité
de nitre qui parait avoir une action très efficace. Parmi
les autres sels, que leur saveur ou leurs propriétés em-
pêchent d'employer pour la conservation des substances

- alimentaires, nous citerons particulièrement l'alun et le
sulfate d'alumine. Ce dernier, en dissolution concen-
trée, est 'très employé dans les préparations anatomi-
ques et pour conserver les cadavres ( procédé Gannal),
en l'injectant dans la veine carotide, d'où il se répand
par les ramifications du système veineux dans toutes
les parties du corps.

3' Emploi de l'esprit de y in. Ce procédé employé dans
les préparations anatomiques et la conservation des
fruits, réunit à la simplicité, la faculté de conserver
aux substances organiques leur forme et leur état na-
turel, en permettant de les observer facilement à tra-
vers le liquide transparent qui les baigne, avantage
immense pour les préparations anatomiques. Malheu-
reusement, ce moyen de conservation, parfait d'ailleurs,
ne peut avoir qu'un usage très restreint pour la conser-
vation des substances alimentaires à cause de la saveur
qu'il leur communique.

4. Emploi du sucre. Le sucre qui, en dissolution
- étendue, éprouve très aisément la fermentation alcoo-

v tique, surtout en présence d'un ferment, ne s'altère nul-

lament en dissolution très concentrée et peut alors se
vir comme agent de conservation; c'est ainsi que
(confit, pour les conserver, les fruits, les racines, et
grand nombre de substances végétales.

5. Emploi du froid. Le froid s 'oppose, comme ne
l'avons dit, au développement de la fermentation; sic
pendant l'été, on conserve facilement dans des glati
tes la viande de boucherie et autres substances alimet
taires ; de même, en Angleterre, on emballe dans de
glace les poissons, et particulièrement les truite,, poi
les expédier des lace de l'Écosse jusqu'à Londres.

6. Sotu traction du contact de l'air. Dans cette clam
nous mentionnerons d'abord le procédé de Stoeeny,
consiste à remplir un vase avec de l'eau complèteme,
privée d'air, par une ébullition prolongée, à jeter
fond de la limaille de fer, à y introduire la viande
conserver, et à verser au-dessus de l'huile do menet
à en former à la surface une couche de 4 à 2 centim
cette couche s'oppose presque entièrement à la dissolu
fion de l'air dans l'eau, et la petite quantité d'oxygès
qui pourrait s'y dissoudre est absorbée par la limaille d
fer ; la viande se conserve ainsi pendant plusieurs moi
sans altération.

Los procédés employée par le célèbre A pperl, pour I
conservation des mets déjà préparés, reposent égale
ment sur le principe de la soustraction complète di
contact de l'air. A cet effet, il introduit les mets ton
préparés dans une botte on fer-blanc de grandeur con
venable, soude le couvercle qui porte une petite ouver
ture par laquelle il achève do remplir entièrement le
botte de sauce, puis soude enfin une petite pièce de fer
blanc sur cette ouverture. Il plonge ensuite ces botte
pendant 4/d à 4 heure, suivant leur grosseur, dans ni
bain d'eau bouillante, afin de combiner avec les éle
mente de la sauce les dernières traces d'oxygène qui
pourraient rester dans les bottes, qu'il recouvre enfin
pour plus de sûreté, après leur refroidissement, d'un
vernis à l'huile.

n La méthode d'Apport, dit Liebig, est basée sur le
même principe que le procédé de la fermentation de In
bière avec dépôt (voyez BIÈRE DE BsviÈRE,art.nikes).
Dans cette dernière opération, on sépare, par l'intermé-
diaire de l'air, toutes les matières putrescibles, à une
température basse, à laquelle l'alcool ne peut pu
s'oxyder t en les éloignant ainsi, on diminue la ten-
dance de la bière à s'aigrir, c'est-à-dire à subir une
métamorphose intérieure. La même chose se pratique
dans la méthode d'Appert ; elle consiste à mettre l'ory-
gene en présence des légumes ou des mets qu'il s'agit
de conserver, à une température élevée, oit il y e bien
combustion lente, mais non putréfaction ni fermenta-
tion. Par l'éloignement de l'oxygène, après que la com-
bustion lente est achevée, toutes les causas d'une
altération ultérieure se trouvent écartées. Dans la fer-
mentation de la bière, avec dépôt, on enlève la matière
qui éprouve la combustion ; dans la méthode d'Apport,
au contraire, celle qui la produit. •

Appert livre au commerce une grande variété de
viandes ainsi préparées qui, d'après les nombreuses
expériences auxquelles leur usage journalier dans la
marine e donné lieu, se conservent des années entières
sans éprouter d'altération. S'il y a eu uns fermentation
partielle dans l'une des bottes, on le recousait à la vue
de l'extérieur seul, par la déformation des parois plante
causée par le dégagement des gaz.

Les petits objets, nomme les petits pais, les Ille
cota, etc., sont conservés dans des bouteilles en verre

un peu
ensuite dans un bain d'eau salée ou de vapeur chair

et que l'on placeque l'on ferme avec de bons bouchons,

dessus de I 00*. Pour prévenir la casse ddos

bouteilles, on emploie des chaudières munies d'un ?:.
Me fond percé de trous, et même on enveloppe eréaal,.
blement les bouteilles dans des sacs en toile ; Pr"
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quelques heures d'ébullition, ou retire le feu et on laisse
refroidir les bouteilles dans la chaudière; enfin on les
eachète. On peut introduire les petits pois et d'autres
légumes à l'état cru dans los bouteilles ; cependant il
est préférable do las faire d'abord bouillir dans de l'eau,
ce qui diminue leur volume, de telle sorte qu'il en tient
davantage dans les bouteilles et qu'il y reste d'autant
moins d'air. L'ébullition du haut-marie doit durer de
une à deux heures, suivant la nature des légumes,

On peut aussi conserver ruses longtemps le lait par
les procédés d'Apport, en en remplissant une bouteille
bien propre, la bouchant avec soin, et chauffant au bain-
marie pendent 3/4 d'heure environ.

La plupart des procédés employés pour la conserva-
tion des oeufs consistent également à soustraire au con-
tact de l'air l'albumine ou blanc d'oeuf; la coque qui
est calcaire est très poreuse et suffit seulement pour
retenir le blanc d'oeuf, mais l'air la traverse avec la
plus grande facilité. Ordinairement on plate les oeufs
par étages, la pointe en bas, dans une terrine, que l'on
remplit ensuite d'eau do chaux ; la chaux s'infiltre à
travers la coque, et forme en très peu de temps avec le
Llano d'oeuf un minent très compacte qui bouche les
porta de la coque, et s'oppose très efficacement à tout
accès de l'oxygène dissous dans l'eau de chaux. Quel-
quefois on plonge les oeufs frais pendant une à deux
minutes dans l'eau bouillante, de manière à coaguler, à
la surface seulement, le blanc d'oeuf qui forme un en-
duit préservateur pour la partie non coagulée, on con-
serve ensuite les oeufs eu frais dans de le sciure de bois.
Il vaudrait mieux enduire les oeufs ainsi préparés et
eneore chauds d'une dissolution épaisse de gomme mêlée
aven un peu de sirop de sucre, puis les conserver dans
dupoussier do charbon.

7. Emploi de substances ami-septique,. Parmi ces sub-
stances, on doit placer en première ligne, comme nous
l'avons déjà dit, la créosote, dont la présence dans la
fumée, alitai qua dans l'aride pyro-ligneux, est proba-
blement la cause qui rend si remarquable l'emploi de
ces deux agents comme moyen de conservation.

La viande à fumer est d'abord frottée avec du sel, et
souvent aussi avec un peu de salpêtre, puis enfumée
dans une hutte destinée à cet usage. Les , bois feuillus
sont préférables aux bois résineux qui communiquent
toujours à la chair un arrière-goût désagréable. La
règle essentielle à suivre, en fumant les viandes, est de
ne produire quo peu de fumée à la fois, et par suite
d'augmenter beaucoup la durée de l'opération. Lors-
qu'on produit trop do fumée, il est impossible d'obtenir
un bon résultat ; l'extérieur est déjà extrêmement fumé
avant quo l'intérieur le soit sensiblement. A la fin de
l'opération seulement, on produit, pendant un temps
tes court, beaucoup de fumée, afin surtout de préserver
la surface constamment exposée au contact de l'air.

La viande immetgée pendant quelque temps dans
pyro-ligneux, puis séchée à l'air libre, se con-

serve tout aussi bien que la viande fumée, mais elle
acquiert un goût désagréable, ce qui fait que ce procédé
n'est point employé pour le conservation des substances
alimentaires.

Les antres substances anti-septiques, comme le su-
blimé corrosif, le perchlorure d'étain et l'acide arsé-
nieux, sont surtout employées pour la conservation des
objets d'histoire naturelle et pour embaumer les cada-
vres. Une injection de sublimé corrosif en dissolution

dans les veines, ou mieux une immersion dans cette
dissolution, préserve parfaitement les cadavres de toute
altération.

8. Conservation de l'eau. C'est un fait bien connu que
Peau conservée dans des tonneaux en bois se corrompt
très facilement, ce qui paraît dû à ce qu'elle dissout
peu à peu les matières extractives du bois, lesquelles
une foie dissoutes ne tardent pas à entrer en putréfac-

thon; d'après les observations de Prechtl, le sulfate de
chaux contenu dans la plupart des eaux se décompose
alors et donne lieu à un dégagement d'hydrogène sul-
furé, de sorte que l'eau n'est plus du tout potable.

Les tonnes en bois ne sont donc pas propres à con.
server l'eau , aussi dans la marine emploie-t-on fré-
quemment des barriques en fer-blano, où elle se 0011-
serve très bien, et dans le fond desquelles on a soin de
mettre quelques morceau: de fer, sur lesquels se porte •
en grande partie l'action de l'oxygène dissous dans
l'eau ; meis ce moyen est assez coûteux, parce que le
fer-blanc s'attaque aisément par la rouille.

Par suite des propriétés désinfectantes du charbon,
on peut conserver de l'eau pendant assez longtemps
dans des tonnas pn bois carbonisées à l'intérieur sur
une certaine épaisseur ; seulement il convient de re-
marquer que l'efficacité d'une couche de charbon aussi
mince ne dure qu'un temps limité.

Lorsqu'il s'agit de rendre potable de l'eau déjà cor-
rompue, le charbon est le moyen le plus efficace et le
plus généralement employé; nous reviendrons à ce sujet
à l'article FILTRATION. Un autre procédé consiste à
ajouter une très faible quantité d'alun en poudre, qui
clarifie l'eau en précipitant la plus grande partie des
substances organiques dissoutes, mais qui ne peut lui
enlever l'odeur qu'elle a acquise; il réussit beaucoup
mieux employé comme moyen de prévenir la corruption
de l'eau.

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.
L'idée de l'établissement d'un lieu publicoù seraient con-
servés, et mis à la disposition de tout le mondé, ayant
intérêt à les consulter, des modèles d'outils, de ma-
chines, d'instruments, utiles aux manufacturiers, aux
agriculteurs, aux ouvriers, fut une grande et noble
idée, qui devait être féconde en heureux résultats, et
donner une forte impulsion à l'industrie nationale.
Elle remonte aux temps où fut fondée l'institution de
l'Exposition périodique des produits de l'industrie fran-

çaise, qui devait servir à constater les pas en avant que
l'institution du Conservatoire aurait fait faire aux arts,
et aussi à ces mêmes temps qui virent naître l'Ecole
Polytechnique, institution noble et généreuse, qui a fait
tant de bien et a fait jaillir tant d'éclat sur notre pa-
trie. Après plusieurs essais, plus ou moins heureux, le

Conservatoire des arts et métiers fut enfin établi dans
l'ancienne abbaye Saint-Martin, dans un quartier très
populeux, centre de l'active production, à la proximité
de ceux qui devaient avoir le plus souvent besoin de vi-
siter ses nombreuses collections, pour en retirer un utile
enseignement. C'est sur le rapport de M. Grégoire, que
la loi de prairial an vit fixa cette installation définitive.

Bientêt les modèles arrivèrent de toutes parts. Des
dons particuliers, des achats faits par le gouvernement -
d'après les indications d'hommes d'un mérite éminent,
firent des salles du Conservatoire le plus précieux musée
industriel qui soit au monde; des existences entières
d'hommes savants et zélés furent consacrées au dévelop-
pement, ale. classification des richesses accumulées darse
les immenses galeries de ce vaste établissement. Un mi-
nistre de l'intérieur dont le nom- se retrouve tontes les •

fois qu'il est question de choses grandes et utiles à la

nation, Chaptal, établit en ce lieu une école de filature,
qui fut, dans un temps où l'art était encore ai loin de ce
qu'il fut depuis, un véritable bienfait pour le monde in-
dustriel. Il eût été heureux que ceux qui ont succédé à
Chaptal, marchant sur ses traces, eussent successive-
ment doté le Conservatoire d'écoles semblables pour les
branches de la fabrication qui étaient arriérées chez
nous. Ainsi on aurait établi une école de mécanique, à
la tête de laquelle on aurait mis un habile mécanicien
praticien, qui aurait appelé dans son école un professeur
de théorie. On aurait pu ensuite établir une étole d'hor-
logerie, sous la direction d'un Brégnet, etc., etc. Mais
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les choses ne tournèrent pas ainsi, et l'enseignement
pratique fut bientôt sacrifié à l'enseignement théorique,
qui est certainement d'une haute importance, niais qui,
pour les travailleurs, pour les ouvriers, est d'une utilité
moine directe que le premier. Nous ne sommes pas de
ceux qui affectent un superbe dédain pour l'art . ora-
toise ; nous pensons que dans beaucoup de circonstan-
ces, la parole est un grand moyen de civilisation, de
propagation des bonnes idées, de perfectionnement trio.'
,ral; niais nous sommes obligés de convenir aven beau-
coup de bons esprits, qu'on a un peu abusé de ce moyen,
tout divin soit-il, et cela depuis 1814 surtout. Il fallait
au Conservatoire beaucoup faire et peu parler; c'est
tout le contraire qui a cu lieu depuis cette époque; ce
n'est point avec des paroles seulement qu'on enseigne
un art, un métier; c'est surtout par l'action, par l'exem-
ple : cela est vrai pour les arta et métiers ; cola est
même vrai souvent pour les sciences t il faut des ma-

. nipulations au chimiste, il faut à l'astronome des nuits
passées à observer; il faut au médecin l'anatomie, la
clinique. Si l'on en excepte la classe de dessin linéaire,
on accorda bien pou do chose à la pratique, on donna
beaucoup à la parole; on institua des chaires, confiées à
des hommes sans doute très éloquents; mais l'opinion
d'hommes savants a été que c'étaient des ateliers qu'il
fallait plutôt instituer; parce que, disaient-ils, dans les
arts et métiers, c'est faire, c'est produire, qui doit être
le but; or, on no fait pas en parlant ; mais on fait en
faisant. Ce n'est ni le bon vouloir, ni l'argent, il faut
rendre cette justice, qui ont manqué ; on a fait tout ce
qu'on pouvait ; mais dans ce qu'on a fait, ce qu'on de-
vait faire n'a malheureusement pas été fait. Notre con-
science nous contraint à le dire, l'excès de la parole a
fait tort au Conservatoire.

Comme on augmentait sans cesse les collections de
machines, de modèles d'instruments, sans qu'une haute
sagacité présidât toujours infailliblement aux choix,
il y eut bientôt encombrement, confusion ; et sans par-
tager le blâme déversé par des esprits chagrins, enclins
à une critique trop amère, nous devons convenir que la
visite de cet imposant établissement est devenue pour
beaucoup de gens, ou une promenade pure et simple,
dans un lieu renieraient des objets dignes d'exciter la
curiosité, ou un casse-tête af freux pour celui qui veut
retirer de sa visite ou d'utiles enseignements sur l'indus-
trie en général, ou une instruction solide dans une
branche spéciale. La grande majorité des modeles re-
présentent des instruments vieillis, dépassés, abandon-
nés par la pratique qui marche toujours ; et l'indus-
trie nationale ne pouvant plus retirer aucun profit du
temps passé à leur étude, le but de l'institution se trou-
vait manqué, et de toutes parts on réclama contre cet
état de choses.

Eu 1837 ou 4838, le ministère lui-même reconnut
que l'industrie nationale ne pouvait retirer aucun avan-
tage de l'institution du Conservatoire des arts et métiers,
et une commission fut autorisée de rechercher les moyens
propres à utiliser au profit de notre industrie l'institution
du Conservatoire des orle et métiers. Cette commission
était composée de dix-huit personnes, portant, pour la
plupart, des noms justement célèbres; mais malheu-
reusement presque tous étaient des hommes de cabinet,
des employés, des professeurs; il ne s'y trouva que peu
d'hommes praticiens, deux ou trois, et encore do ces
praticiens qui s'occupent plus de l'ensemble que des
détails, plus de théorie que de pratique. Aussi, le ré-
sultat des travaux, consciencieux d'ailleurs, de cette
commission, fut-il la création de nouvelles chaires à
ajouter aux chaires déjà existantes, l'ouverture de nou-
veaux cours; c'était continuer, amplifier, ce qui existait
avant. L'institution du Conservatoire des arts et mé-
tiers sera-t-elle par ce mo

yen utilisée au profit de l'in-auetrie nationale? L'avenir' répondra.

L'attention publique éveillée sur cette grande ques-
tion proposée par le gouvernement à la commission,
plusieurs mémoires, fruits do méditations particulières,
furent adressés au ministre, à l'ef fet d'aider les honora-
bles membres dans leur travail. Que les idées proposées
dans ces mémoires fussent ou non réputées impratica-
bise , l'intention de ceux qui lu fournissaient était
louable, et bien que cos travaux n'aient pu être recom-
pensés par la seitisfactiou qu'auraient éprouvée les au•
terra à voir leurs idées se faire jour ; petit-être les lao-
teura seront heureux de los retrouver ici. C'est eis
qui noue e déterminé à rendre public l'un de ces mé-
moires. Les hommes spéciaux jugeront.

• ..... La question do haute importance qat
vous est soumise, pour ln solution do laquelle le gon
!ornement invoque l'appui do vos lumières et de votre
expérience, peut être envisagée sous plusieurs aspects.
C'est, assurément, parce que cette vérité a tout d'abord
frappé les regards, que le ministre e cru devoir vous
réuniren grand nombre, et qu'il e rassemblé en faisceau,
dans la composition de la commission, toutes les hautes
capacités dans chaque spécialité. L'industrie nationale
profitera certainement des choix éclairés, et devra à
votre heureuse et patriotique intervention des enseigne-
ments, des voies et moyens, qui lui imprimeront une sa-
lutaire impulsion.

« Le Conservatoire des arts et métiers ne saurait
être considéré simplement comme de nobles archives
dans lesquelles les nntionaux, et môme les étrangers,
peuvent à chaque instant, pour chaque profession, venir
admirer les efforts et les essais de nos pères laborieux;
il doit être de plus une école do brillant enseignement
industriel. La réputation méritée des professeurs, la li-
béralité, la puissance de leur langage porteront sans
doute d'heureux fruits; et les bonnes théories, les saines
doctrines industrielles se répandront parmi nos ou-
vriers....... D'une autre part, au moyen d'une belle pu-
blication, de planches bien gravées, des modèles choisis
se répandent dans tous les lieux oit l'on travaille.

e 11 semble, au premier aperçu, que ces leçons, que ces
publications, devaient suffire à tous les besoins de l'é-
ducation industrielle; et, cependant, quelques personnes
pensent, et le gouvernement parait le reconnaltre aussi,
puisqu'il vous a réunis en commission, qu'il pourrait
être ajouté encore quelque chose à ces moyens de per-
fectionnement.

ri Un besoin se fait sentir vivement en France, c'est
celui de bons ouvriers. Cette proposition paraître d'a-
bord un paradoxe ; niais, en l'examinant attentivement,
on reconnattra qu'elle est juste en tous points. Les ou-
vriers français, il est pénible de le dire , mais nous de-
vons avant tout dire la vérité, sont en arrière de ceux
do la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne; nous ne
parlerons pas de l'Angleterre, clic est hors ligne, se
supériorité est incontestable et incontestée. Et, pourtant,
la nature a doué l'ouvrier français de qualités qii eue a
refusées à l'anglais, an belge, à l'allemand, à toutes
les autres nations ; elle. lui a donné une imagination
ardente, la facilité d'apprendre promptement, la sou-
plesse, la soif de la gloire et de l'approbation; neelle
fait, enfin, à l'ouvrier français, la plus précieuse des
largesses en lui donnant, plus qu'à tout autre, ce tact,
ce sentiment du bon et du convenable, que nous appe-
lons le goût. Heureuse faculté,  qui seule , jusqu'à pré-
sent, a soutenu sa réputation et l 'a empêché d'être re-
légué dans les derniers rangs des capacités européennes.
Car on trouve en France beaucoup d'ouvriers habiles,
adroits ; mais peu, très-peu qui soient instruits. Un in-
génieur, un entrepreneur do grands travaux réalisera
plus aisément ses conceptions dans les pays dont nous
venons de parler que dans le centre de cette belle
France equue.i a un renom si retentissant d'intelligence
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• Les écoles d'arts et métiers, si elles sont dirigées
par des hommes pratiqua, seront de riches pépinière ', de
bons ouvriers, d'ouvriers instruite; métis ce n'est pas
ici le cas de nous occuper du bien qu'elles pourront
produire, nous devons leu appliquer seulement à faire
ressortir à vos yeux quelle part importante le Conser-
vatoire des arta et métiers peut réclamer dans l'instruc-
tien industrielle, c'est-à-dire, dans la production des
bons ouvriers; éléments radicaux de toute fabrica-
tion. s

• Ainsi donc, pour que le Conservatoire des arts et
métiers puisse être utilisé au profit de l'industrie na-
tionale, il faut qu'il devienne une école industrielle qui
dote la France de ce qui lui manque, d'ouvriers in-
struits, de bons ouvriers. Récapitulons ce qu'on a fait
voyons ensuite ce qui est à faire pour atteindre eu but.

e Avant toutes choses, établissons bien clairement
ce qu'on entend par un bon ouvrier. Un bon ouvrier est
l'homme intelligent, instruit, rangé, qui fait vite et
bien. Ainsi, deux conditions essen tielles, l'une morale,
l'intelligence, la science, la bonne conduite : l'autre
toute physique, faire vite et bien. Qu'a fait le Conser-
vatoire des arts et métiers pour que ces deux conditions
soient remplies?

a L'intelligence, c'est un don particulier do la na-
ture. Le Conservatoire des arts et métiers, non plus
qu'aucune autre institution, ne pourra jamais doter dace
présent celui qui ne l'aura pas reçu de ses pères; mais,
heureusement, comme nous l'avons dit, l'intelligence
eut chose commune en Franco.

• La science, les leçons, les cours, la parole des pro-
fesseurs, l'exhibition des modèles, la publication im-
primée et gravée des modèles, pourront la donner en
partie.

s La bonne conduite, c'est aux efforts dee particuliers,
c'est aux bous livres, tels que ceux qui ont été publiés
par M. Bergery de Metz, à donner aux ouvriers des ha-
bitudes d'ordre, à en faire des hommes rangés ; cette
mission ne peut être celle des professeurs du Conserva-
toire; ils ne font pas des sermons, mais des leçons.

• Dons, relativement à la condition more le,le Conser-
vatoire, organisé comme il l'est, ne peut donner que la
science. ou du moins, partie de la science.

• Quant à la condition physique, donner les moyens
do faire vile et bien, le Conservatoire, organisé comme
il l'est, ne parait nullement propre à la remplir.

« Quels ont été, en effet, les moyens employés pour
que ces deux conditions se trouvassent suffisamment ?
Ce fut, 4° l'exposition hebdomadaire des machines em-
ployées dans toutes les parties des arts et métiers; 2° des
cours de dessin de ces mêmes machines, et d'autres
coure, savamment appropriés à toutes les intelligences
sur les théories mécaniques, chimiques, physiques, et
sur l'économie industrielle.

• Ces moyens out-ils été suffisants pour produire de
bons ouvriers, et en grand nombre? Non, ont dit les
manufacturiers, les chefs d'usines, les directeurs d'ate-
liers : Non, a dit le gouvernement, puisqu'il a nommé
une commission chargée de rechercher les moyens d'u-
tiliser au profit de notre industrie l'institution du Con-
servatoire des arts et métiers.

• Pourquoi ces moyens ont-ils été insuffisants? La
réponse pourrait être brève; mais peu claire. Il convient
donc d'entrer dans les détails qu'elle comporte.

e L'exposition des modèles des machines ne peut
suffire, parce qu'elle ne dit point à l'ouvrier ce qu'il im-
porte surtout de lui dire : Quels ont été le mode, les

- moyens d'exécution employée pour la confection de
chaque machine , combien elle a dei coûter, en combien
de temps elle a dû être faite... Quand un industriel,
mattre, contre-maitre, ou simple ouvrier, voit une ma-
chine à travers un vitrage, ou, même quand il peut
tourner autour, peut-il se rendre raison de la somme de

force motrice qu'il faildra dépenser pour la faire fonce
tionner ? Peut-il se figurer quelle eera son allure? peut-il
savoir quelle sera la qualité ou la quantité de ces pro-
duits ? l'affirmative est bien difficile à croire. Peut-il,
lorsqu'il suit la longue file des machines exposées, qui,
toutes, pur des moyens divers, sont destinées à remplir
la tréma fonction, à donner les mêmes produite, discer-
ner celle qui, seule, mérite de fixer son attention ? Cela
est encore bien difficile à concevoir.

n Dans ce palais do merveilles, dans ce labyrinthe de
féeries, quelle que soit la précision de son indicateur,
et la complaisance à toute épreuve des préposés, pour-
ra-t-il arriver juste à la rencontre de l'objet qu'il cher-
che, qu'il vient chercher de très loin peut-être? En vain,
fermera-t-il les yeux pour n'être point distrait à chaque
instant, pour n'être point sollicité de s'arrêter à chaque
pas, afin de réserver son attention entière et forte pour
la spécialité qui l'amène dans le sanctuaire dee arts;
bien rarement il aura la chance de rencontrer cet objet
désire ; ou bien, lorsqu'il l'aura rencontré, il ne pourra
s ' en faire qu'une idée bien imparfaite qui s'effacera de
son esprit avant qu'il soit rentré chez lui.

s Par ces considérations et par bien d'autres encore
qu'il serait trop long de rapporter, les &alles du Consol.-
vatoire sont remplies, au jours d'ouverture, par ce
même public, voyeur infatigable qui remplit les salles
du cabinet d'histoire naturelle, les galeries de tableaux,
celles des antiques, des médailles, les bibliothèques, etc.
C'est un muséum que les oisifs et les touristes ont in-
scrit sur leur carnet, qu'ils se croient dans l'obligation
de visiter en voyant Paria. L'industriel, l'ouvrier, qui
pensent y trouver des lumières, n'en rapportent que
des maux de tête intenses.

• Mais la publication gravée, accompagnée d'un
texte explicatif, qui reproduit les modèles principaux,'
n'est-elle pas une compensation à la fatigue produite
par l'agglomération de ces modèles? Pour les chefs de
manufacture, pour les ingénieurs; oui, sans doute :
pour les ouvriers, non.

s Pour qu'un homme puisse s'instruire au moyen de
la communication, écrite ou imprimée, de la pensée, il
faut que ce moyen lui soit depuis longtemps familier ; il
faut qu'il lise sans peine, sans travail, sans que cette

opération des yeux et de l'entendement le fatigue, et
sans qu'elle exige de lui aucune contention d'esprit. Il
faut que, dès l'enfance, ou du moins, depuis longues
années, il ait fait un emploi fréquent de ce moyen de
transmission, d'échange des idées. Celui dont toute la
force intellectuelle est absorbée par l'action elle-même
de lire, qui dépensera à l'accomplissement do cette ac-
tion toute la force de son cerveau, celui-là ne retirera
aucun profit de la lecture : et de même qu'une machine
mal combinée absorbe toute la force motrice disponible
pour être mise en mouvement et n'en transmet que peu
ou point pour l'effet utile ; de même, l'homme inculte,
encore bien qu'il sache lire, s'il n'a pas fait de cet avan-
tage an usage presque journalier, est incapable de rien
apprendre par la lecture. C'est ce qui fait que nos on .
vriers n'aiment point lire, et ne lisent point, si ce n'est
des ouvrages futiles qui ne demandent aucune conten-
tion d'esprit. Une lecture sérieuse est une fatigue pour
eux, et une fatigue sans résultat profitable.

e Les planches qui représentent les machines, pour-
raient, jusqu'ana certain point, parer à cet inconvénient :
quand on met, mou seulement .entre les mains des one
vriers, mais même entre celles de personnes plus hem,
placées dans l'échelle intellectuelle un livre accompa-
gné de figures, c'est toujours aux figures qu'on s'a-
dresse, d'abord, pour prendre une idée sommaire de
l'ouvrage ; mais encore, ici, il faut-un long apprentis.
sage, une habitude, un use.ge fréquent, pour se livrer
avec fruit à cette espèce de lecture, surtout lorsqu'il s'a-
git de dessins de machines : souvent l'ouvrier, dans les



CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS, CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS,

traite déliés et compliqués d'un dessin de mécnniple, ne
voit que dee traits confus qui fatiguent son oeil
parler à ea pensée. Les gravures valent mieux que les
descriptions pour les hommes incultes, mais no sont en-
core qu'un moyen bien insuffisant. C'est ce qui fait que
les ouvrages, même les mieux faits, publiés pour les ou-
vriers n'ont jamais produit toue les résultats qu'on était
en droit d'attendre t les ouvriers no les ont point lus.

e Les cours, les leçons orales, semblent, RU premier
aperçu, devoir produire de meilleurs effets ici, la pen-
née se transmet par un agent dont les ouvriers ont
l'habitude de se servir, la parole. Toute la force de leur
entendement n'est pas absorbée par une opération in-
termédiaire, la lecture. Elle se porte entière sur ce que

'dit le professeur; mais le langage des auditeurs n'est
pas le même qua celui du professeur qui leur perle il est
bien plus pauvre; beaucoup d'expressions sont otites pour
.a première fois ; ces auditeurs ne sont pas habitués aux
longues périodes, aux inversions; la conception est lente
chez eux, ils ont besoin pour comprendre des longs
repos do leur dialogue, pendant lesquels leur esprit
élabore los phrases perçues; et cependant, au cours, le
discours du professeur s'écoule rapidement, incessam-
ment; les idées se succèdent rapides et fugitives, et
assez souvent ils n'ont pas eu le temps do bien com-
prendre celle qui fait la base, le point de départ de la
démonstration. Comment en suivraient-ils les corollai-
res?.... Les leçons orales, elles-mêmes, ne produisent
dono qu'un effet très limité.

e D'une autre part, les cours publics ont cet inconvé-
nient grave, qu'ils ne s'appliquent et ne peuvent s'ap-
pliquer, en effet, qu'aux théories, qu'aux préceptes ; et
que, par conséquent, ils s'adressent plus spécialement à
ceux qui doivent commander qu'à ceux qui doivent
exécuter : ils parlent aux mattres et non aux ouvriers,
ils tendent à former des manufacturiers, des ingénieurs,
des directeurs de travaux ; mais nous sommes riches do
ce enté ce sont les bons ouvriers qui noua manquent,
et les cours ne sont point aptes à les produire. Vaine-
ment a-t-on matérialisé l'enseignement de quelques
branches, en faisant suivre la manipulation de l'expéri-
mentation, lorsqu'elles ont été nécessaires à la démons-
tration, dans les coure de chimie et de physique; ces
louables essais n'ont pas produit le lien qu'on en atten-
dait, Ces cours ont servi à rectifier un peu les idées des
demi-savants; ils n'ont pas élevé au rang de demi-sa-
vant celui qui ne savait rien: ils n'ont été d'aucun avan-
tage pour l'ouvrier.

« Quant à la bibliothèque du Conservatoire, ..nous
nous abstiendrons d'en parler, pour n'en point trop
parler nous avons établi plus haut que la lecture ne
peut suffire seule à instruire les ouvriers; nous n'en di-

rons pas davantage à ce sujet.
• Ainsi donc, aucun des moyens employés, l'expo-

sition des machines, les publications imprimées et gra-
vées, les leçons orales, n'a produit l'effet désiré, la pro-
duction en grand nombre des bons ouvriers.

e Il faut done chercher ailleurs quo dans ce qui a été
fait jusqu'à présent les moyens d'utiliser au profit de
notre industrie l 'institution du Conservatoire des arts et
métiers.

* Nous venons d'établir que ee sont les bons ouvriers
qui nous manquent ; mais par ce mot ouvriers, on no
doit pas entendre seulement les journaliers ; l'artisan
qui travaille seul, ou qui se fait aider dans son labeur
par un ou plusieurs ouvriers, est dans le même cas quo
Ces derniers : car, ce mettre, c'est un ouvrier qui a ou-
vert boutique ou chantier, et qui paye patente. Sorti
des rangs des journaliers, il n'a pas plus de savoir que
les journaliers : il a seulement, lorsqu'il est plus âgé,
plus d'expérience, on pourrait dire plus de routine.

e A Metz, à Paris, à Lyon, à Rouen, et dans quelques
autree centres d'activité industrielle, en cherchant bien,

ou pourrait toutefois rencontrer pont-titre, peut-etre l des •
ouvriers intelligents, instruits; mais partout ailleurs
recherches pourront âtre vaines, Ce n'est pas que nous
prétendions jeter du blâme sur les ouvriers des petites
localités. Cette pensée est bien éloignée de notre as-
prit; nous savons pertinemment que dans les petites
localités, on rencontre en bien plus grand nombre que
dans les grandes villes des hommes de bonne moralité,
grands travailleurs, très adroits, très ingéaioux, et
d'autant plus ingénieux, qu'ils sont contraints, réduits
à leurs propres forces, d'embrasser plusieurs genres de
fabrication, et rio réunir en eux les talents d'ouvriers di-
vers; tuais isolés, séquestrés, pour ainsi dire, ils ne
pou vent jouir des découvertes faites par les idnésde l'in-
dustrie, et prendra leur part des lumières répandues
par la communication des travailleurs entre eux, ai
suivra les progrès des niasses, qui, do leur nature, mar.
client toujours en avant. Ainsi nous pouvons affirmer,
sans que les ouvriers isolés en puissent prendre ombrage,
que, hors les grands centres d'activité industrielle, on
pourra peut-être trouver un ingénieur

'
 un architecte,

mais quo les ouvriers manqueront. Les plane seront
bons, mais l'exécution mauvaise, et tellement chers
qu'il y aura souvent profit, lorsque cela sera possible,
à faire venir de fort loin, do l'étranger même, quel que
soit le coût des transports, les mécaniques, ou fume
objets, qui auraient pu être confectionnés sur les lieux,
si de bous ouvriers s'y fussent rencontrés. Chez noue,
tout ce quai est fabrique, manufacture, usine, grand ate•
lier, n fait des pas en avant, tandis que la boutique, le
petit atelier sont restés ce qu'ils étaient il y a trente ans.
Et comme il y a dix mille boutiques pour une fabrique,
et comme certaines fabrications, la serrurerie, la me-
nuiserie, la maréchalerie, l'horlogerie courante, la re-
liure, la ciselure, et beaucoup d'autres qui forment la
majorité dos fabrications resteront boutiques; c'est donc
vers l'amélioration de la boutique qu'il convient de di-
riger tous las efforts.

« Si l'on nous demande ce qui manque à la bouti•
que, nous répondrons : des moyens d'exécution prompte
et sftre, un outillage plus parfait, des méthodes de faire
vite et bien, afin que l'ouvrier, pour le même prix, aug-
mente la somme de ses produits, afin que ces produits
augmentés soient eu même temps plus parfaits, afin que
l'aisance et le bien-être de l'ouvrier se trouvent aug-
mentés dans la même proportion

• C'est l'outillage qui doit appeler d'abord toute
l'attention ; carie proverbe dit : Les bons outils font la
moitié de la besogne. Or, jusqu'ici, cette partie radicale
de toute fabrication manuelle e été, pour son perfec-
tionnement, livrée à l'aveugle hasard; ce sont ordinai-
rement les quincailliers et les' marchands d'outils, qui
seuls, dans leur intérêt privé qui n'a pas toujours été
d'accord avec le progrès, ont fia le peu de bien qui s'est
manifesté depuis une vingtaine d'années ; c'est le mar-
chand qui très souvent a fait connaftre à l'ouvrier rote
til qui était le plus propre à faciliter son travail, à aug-
menter lit masse de ses produits, et conséquemment la
masse de ses profits. C'est par sen admirable outillage
que l'Angleterre règne sur le monde industriel : c'est
par ses méthodes de faire vite et bien, et à bon marché,
qu'elle écarte notre concurrence sur les marchée écran

gers.
e Ces moyens d'exécution, cet outillage perfectionné,

ces méthodes de faire vite et bien, est-il au pouvoir de
l'institution du Conservatoire des arts et métiers de les

provoquer, de les propager, de les faire connaitirleempeare-t

tout?... Nous pensons quo cela lui est non sel quels
possible, mais facile, et si on nous demande par 
moyens, nous répondrons : Par l'établissement, dans le
sein du Conservatoire des arts et métiers, de nombreux
ateliers-modèles, qui seraient pour la majeure partie des
métiers et professions de véritables et utiles écoles in •
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dustrielles, telles et plus développée. encore que Chaptal
ne les avait conçues.

« Les ateliers-modèle. devraient etre établis dans

les chefs-lieux de départements. Nous avons donné en
f 834, dans le n' de mai du Journal du Connaissances
utiles, les moyens de parvenir à rendre au pays cet
éminent service, nous avons évalué approximativement
la dépense qu'entratnerait cet établissement ; mais noue

n'avoua loi à noue occuper que de l'établissement de
osa ateliers au Conservatoire des arts et métiers de Pa-
ris. Ce serait de Paris que partirait l'exemple et que
l'impulsion tarait donnée ; les ateliers.modèles des dé-
partements seraient une répétition en petit de ceux du
Conservatoire des arts et métiers.

• L'atelier-modèle, pour chacune des principales
professions industrielles, serait composé le plus souvent
d'une seule chambre, qui pourrait être même très res-
treinte en étendue ; car souvent un ouvrier n'a pour ate-
lier qu'un très petit local, éclairé par une seule fenêtre,
dans la msjenre partie des cas. Daus ce lieu seraient
réunis les ouche, machines-outils, instruments propres
à une seule et même profession, non point rangés sur
des tablettes, mais mie à la portée de la main, et dans
la place qui leur est le plus communément assignée
dans l'arrangement d'une boutique bien tenue. Aucun
de ces outils ou instruments ne sera double, aucun no
sera admis sans discernement. Il faudra qu'un jury,
composé de =nitres renommés, ait déclaré que l'outil
est le plus parfait des outils de même nature connus,
pour qu'il obtienne l'honneur de l'admission. Cet hon-
neur il le conservera jusqu'à ce qu'un autre outil plus
parfait encore, reconnu tel par le jury, vienne le détrô-
ner. Alors l'outil déclaré supérieur remplacera le pre-
mier qui sera enlevé de l'atelier-modèle et porté dans
une autre partie du Conservatoire destiné à devenir les

archives de la profession ; car si toutes les nouveautés
étaient admises, si les outils surpassés restaient dans
l'atelier-modèle, il y aurait encombrement, confusion,
incertitude pour le visiteur, et le but qu'on se pro-
pose d'atteindre serait manqué. A la garde, à l'en-
tretien de chacun des ateliers serait préposé un vétéran
célèbre du métier, choisi au concours par le jury des
martres, comme le plus instruit, le meilleur sujet, le
plus digne. Ce serait oe gardien qui serait chargé d'ex-
pliquer, de faire comprendre aux ouvriers de sa pro-
fession

'

 qui viendraient chercher la lumière dans l'ace •
lier-modèle, la supériorité des outils et procédés exposés
à leurs regards.

• Il se trouvera toujours dans l'atelier - modèle une
certaine quantité de matière première, afin que l'ouvrier-
gardien puisse, par lui-même, ou par le visiteur, si le

gardien y consent, faire fonctionner l'outil ou la ma-
chine. Une récompense honorifique on pécuniaire serait
toujours accordée à l'ouvrier qui serait assez heureux
pour avoir fait admettre un perfectionnement par le
jury. Son nom serait cité ; et lorsque, par la suite, les
ateliers-modèles seraient institués par toute la France,
l'outil agréé à Paris serait expédié à tous les ateliers-
modèles dee départements, qui pourraient l'adopter
d'après la décision du jury, ce qui serait déjà un puis-
sant encouragement, et pourrait dispenser l'administra-
tion de décerner une autre récompense. Dans tous les
cas, les noms et adresses des auteurs seraient affichés
dans l'atelier-modèle, ainsi que les prix de leurs outils
perfectionnés. Par ce moyen, qui exciterait puissamment

l'émulation des ouvriers
'

 des fabricants, on aurait peu

d'achats à faire ; les modèles viendraient d'eux-mêmes
briguer l'honneur de l'admission... Les matières servant
à la fabrication, les pierres à aiguiser, les poudres em-
ployées pour le poli, les papiers de verre, les toiles éme-
risées, les colles, les huiles, etc. , 'seraient admis dans
l'atelier-modèle après avoir subi l'épreuve du concours.

« Spécifions : déterminons un atelier-modèle, pour
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bien faire comprendre ce qui précède. prenons au ha-
sard, dans les trente ou quarante ateliers-modèles
qui seront ouverts au Conservatoire; supposons qud
nous entrons dans l'atelier du forgeron. Dans une
chambre au ras-de-chaussée, noue trouverons une
forge à heti circulaire, abordable de toue côtés; Si ce
mode a été jugé par le jury le mode le plus avanta-
geux, un soufflet Rabier, aies soufflet est toujours le
meilleur connu, surmonté par le ventimetre le plus
parfait ; la tuyère sera à réservoir d'eau fraiche, si cette
tuyère est toujours en possession d'occuper le premier
rang sous le rapport de l'inaltérabilité; une plaque d'âtre
à huit sens, ei on n'a pas trouvé mieux encore; les foyers
à air échauffé de Taylor et d'Hoffmann, s'ils conservent
leur supériorité; l'étau à chaud à ouverture parallèle,
les marteaux à panne centrée; une enclume de tel ou-
vrier qui a remporté la médaille d'or à l'exposition des
produits de l'industrie nationale; du charbon de tel pays

déclaré etre le meilleur, etc. , etc. •' il y aura là des fere
de telle fonderie, des aciers de telle autre. Le vieux
forgeron-gardien sera toujours là tout prêt à mettre le
fer au feu, à démontrer l'excellence des outils et des ma-
tières employées; il pourra permettre à ce jeune homme,
qui semble douter encore, de mettre lui-même le fer au
fou et de frapper sur l'enclume. Il n'y aura jamais en-
combrement dans cet atelier, car il n'y viendra, is-coup
sûr, quo des forgerons, des hommes de l'état. Lea oisifs,
les flaneure se répandront dans les galeries des archives ;
mai», dans les ateliers-modèles, il ne se rencontrera que
des hommes du métier, qui ont besoin de prendre con-
naissance de ce qui se fait le mieux, afin de pouvoir ré
péter ce mieux dans leur boutique.

« Si la nouvelle se répand parmi les menuisiers qu'il
existe par le monde une machine très simple servant à
percer facilement et correctement les mortaises, une
mèche qui permet de percer, avers le même outil, des
trous do diamètres très différents, des rabots sans coins,
des guillaumes atteignant jusque clans les angles, des
bouvets faisant des rainures et des languettes à queue et
autres perfectionnements , la première question qu'ils
font, dans leur impatience do connettre ces outils, qu'il
leur serait si important de connaître , est celle-ci : Y
en a-t-il au Conservatoire ? et quand on leur a répondu :
Non, Ra s'écrient, avec raison, dans leur dépit A quoi
sert donc le Conservatoire ?	 •

• Un serrurier entend vanter des filières doubles,
bien plus faciles à faire et fonctionnant bien mieux quo
les anciennes, les étaux à genoux et autres outils, il
court au Conservatoire, dans l'espérance de les voir : il
revient fatigué de ses longues et inutiles recherches,
chagrin de sa journée perdue.

« Un tourneur a vu à l'exposition publique des pro-
duits de l'industrie nationale, un tour, un support avan-
tageux ; il n'a pu en prendre le dessin dans la foule,
dans la cohue, il se dit : Je les retrouverai au Conserva-
toire des arts et métiers dans l'atelier des tourneurs... ;
il se trompe; il n'y a pas un atelier de tourneur au Con-
servatoire. Si l'outil qu'il désire revoir et dessiner a été
acquis par l'administration, ce qui n'est pas du tout cer-
tain, il sera perdu dans une foule inextricable d'outils
de toute nature ; et il faudra un hasard providentiel ou
un an de visites assidues et tenaces pour le retrouver.

è Un rnattre mécanicien dit à sort ouvrier : Alèse ce
tube. L'ouvrier répond : Comment faire? —A quoi sert
donc le temps que tu passes au Conservatoire? — On y
dit, répond l'ouvrier, qu'il faut aléser; ruais on n'indi-
que pas quelle est la manière de faire cette opération.—
Mais, pourtant, il me semble bien y avoir vu des alésoirs. 	 •

—Assurément, notre mettre ; mais avez-vous dans votre
boutique une machine à vapeur de la force de vingt che-
vaux? — Il n'existe donc pas un endroit ois les ouvriers
mécaniciens puissent apprendre a. connattre les meilleurs
outils de leur profession ?	 Non. — On ne fait donc

•
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pas un coure de technologie au Conservatoire? — Non.
— Il serait pourtant le plus important de tons.

• e Mais quand les ateliers-modèles seront établis, le
mettre ira voir celui de sa profession, il y enverra son
ouvrier quand celui-ci lui répondra Je ne sois nos :il n 'y
aura plus de pas et de temps perdus, plus d'incertitude,
plus de fatigue. Quand le père ébéniste de Rouen,
d'Amiens ou d'Orléans enverra son fils à Paris, sa re-
commandation la plus eépresee sera d'aller au Conser-
vatoire des arts et métiers prendre une connaissance
détaillée de l'atelier d'ébénisterie, afin qu'A con retour
on puisse plaquer dans ea boutique suivant les meil-
leures méthodes.

« Quand uu ouvrier voyageur viendra dire à l'artisan
de la petite ville Vous faites mal, vous êtes en arrière;
on ne fait plus ainsi à Parie. L'artisan, au lieu de se
laisser induire en erreur par l'ouvrier qui vient de loin
et qui veut faire le capable, lui répondra Vous vous
trompez voue-même ou vous voulez nie tromper. L'ate-
lier-modèle existe ; c'est lui qui sera notre juge et nous
mettra d'accord. Ce quo vous dites n'existe pas à l'ate-
lier-modèle; je l'ai vu lors de mon voyage à Paris :
c'est moi qui suis dans la bonne route.

e L'atelier-modèle serait le régulateur dans chaque
profession. l'exciterait une noble émulation entre les ou-
vriers Heureux celui qui pourrait découvrir un perfec-
tionnement ! il saurait désormais où le porter, où trouver
des juges, des appréciateurs; et ai sa découverte était
goûtée, si son nouveau moyen d'exécution était admis,
sa réputation grandirait parmi ses confrères; sa condi-
tion serait améliorée.

st A peine Paris serait-il doté de cette utile institu-
tion, quo tous les chefs-lieux do département voudraient
aussi en jouir. Des amateurs riches, des ouvriers retirée
fourniraient les uns le local, lus autres le matériel. Chat-
con voudrait attacher son nom à cette noble et profitable
fondation, et l'administration publique aidant,les chefs-
lieux d'arrondissement eux-mêmes ne tarderaient pas
à suivre l'impulsion. Par ee seul moyen , l'os trier du
village le plus arriéré dans l'industrie pourra le dimtm-
chu, lorsqu'il se rendra à la ville. visiter l'atelier-mo-
dèle de sa profession ; il trouvera là une contre-éprouve
de l'atelier-modèle de Paris ; il puisera, dans cette non-
velle, télégraphie

'
 les moyens de faire vite et bien ; il ne

sera plus exposé à errer dans la recherche du mieux, il
ne perdra plus son temps, il n'usera plus ses capacités
en essais infructueux, et peut-être, un jour, un perfec-
tionnement surgira-t-il d'une petite ville inconnue pour
venir briller dans l'atelier-modèle de Paris.

e Les objets qui seront surpassés, et qui, ainsi que
nous l'avons dit, seront extraits de l'atelier-modèle et
transportés dans les archives de la profession, y seront
classes par dates, avec le nom de l'inventeur et -rangés
par ordre de similitude. C'est dans ces archives de l'in-
dustrie que viendra l'écrivain qui voudra faire l'histoire
d'une profession quelconque. Il trouvera dans ce lieu
rassemblé, sous un seul coup d'oeil, fout ce qui e trait
au sujet qu'il voudra traiter; il pourra suivre toutes les
phases par lesquelles l'art a passé avant d'arriver' à la
perfection actuelle. Celui qui voudra reculer les bornes
do l'art, qui ambitionnera la palme offerte par l'atelier-
modèle, trouvera aussi dans ces archives les forces d'at-
teindre ce louable but : il y verra par quelles routes
tortueuses l'art est arrivé du composé au simple : la vue
des essais des autres lui servira à se garantir contre
leur répétition inutile ; il ne suivra pas une route déjà
explorée, déjà battue ; toute la force de sa conception
ne s'usera pas à s'enfoncer dans des impasses ; elle se
réunira, dans toute sa plénitude, contre l'obstacle à
vaincre, et l'obstacle sera plus souvent vaincu.

a Le Conservatoire des arts et métiers sera alors
utilisé au profit de l'industrie nationale ; nous aussi,
alors nous aurons de bons ouvriers et, avec cet élément
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de succès, la fabrication française ne connaltra pas de
e

En dehors de ces classifications par profession, des
machines, outils, instruments, déposés nu Conserva-
toire, on no rencontrera jamais quo confusion et en-
combrement la classification que la société a adoptée
doit faire loi, tout autre, plus rationnelle,
doit être écartée; or, du classement des outils par pro-
fession à l'établissement des ateliers-modèles, il n'y a
qu'un pas facile à faire,	 l'AMIN bgeORMEAUX.

( Inutile d'observer quo l'intéressant travail de notre
collaborateur, fait exclusivement au point do vue de
l'ouvrier professionnel , ne prouve nullement que le
Conservatoire ne puisse être à la fois utile aux ingé-
nieurs, et aux fabricants comme eux ouvriers, en aug-
mentant le domaine de la science appliquée à l'in.
dustrie.)

CONSTRUCTION DES MACHINES. Vers 1815 ou
4820, l'Angleterre possédait seule do grands ateliers
de construction de machines; mais le mouvement in-
dustriel s'est rapidement propagé, et avec lui la fabri-
cation des machines n pris une extension considérable.
Aujourd'hui, l'Amérique du Nord se pose en rivale de
sa mère-patrie; la Belgique e aussi organisé le travail
industriel et, partant, la construction des machines,
sur une échelle audacieuse.

Le rapide développement de la navigation à vapeur,
sur le Rhin et l'Escaut, a donné naissance à d'imper-
tants ateliers de construction en _Allemagne et en Hol-
lande.

La France, procédant avec une allure très réservée,
d'abord, et trop timide peut-are, e marché lentement
dans cette voie de création do grands ateliers; mais
bientôt elle s'est hâtée, et à cette heure elle se présente
dans la lire industrielle, forte déjà d'épreuves importan-
tes et décisives. La filature et le tissage mécanique, im-
portés et rapidement développés sur le sol français, ont
oublié déjà le chemin du marché anglais, et demandent
leurs métiers presque exclusivement aux consume:us
de Paris et de l'Alsace.

A l'aide des théories mécaniques des Poncelet, des
Coriolis, des Bélanger, les moteurs hydrauliques ont
été établis sur des principes ou nouveaux ou perfec-
tionnés. Les turbines étudiées par MM. 13urdin et
Fourneyron , et rendues facilement calculables par
MM. Bélanger, Walter et Combes, se sont propagées, en-
richissant ainsi l'industrie d'un moteur à peu prés
nouveau, dont les dispositions, ingénieuses et commo-
des, simplifient dans un grand nombre de cas les
transmissions de mouvement du moteur au récepteur,
en utilisant le mieux possible la puissance motrice des
cours d'eau.

Sous la main des constructeurs français, et avec les
calculs théoriques des géomètres français, la machine
à vapeur s'est enrichie de la détente variable; perfec-
tionnement des plus ingénieux et dont les résultats
économiques ont une grande importance. Les machines
à vapeur anglaises, souvent irréprochables, sous le rap-
port de la disposition, de l'exécution et do la marelle
régulière, consomment beaucoup de combustible, et
sont presque toujours chargées en matière. Aussi, le jour
n'est pas loin ail la France, pour ses usines, comme
pour sa navigation fluviale et maritime, préférera les
appareils de construction toute française. A l'appuiàde
cette prévision, on peut citer : 1° les machines de 4' 0,
220 et 160 chevaux, livrées déjà par nos constructeurs
au gouvernement français ; 2" les bateaux du Rhône et
de la Saône ;	 les bateaux de la Loire.

perfection vraiment remarquable par les constructeurs
amenées à un point deLes machines locomotives,

anglais, n'ont pas.tardé à occuper les ateliers français
,

Là encore, l'esprit français a imprimé son caractère, _u_

et l'idée de la cbseelière tubulaire appartient à
•
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les Séguin. Les besoins de la création des chemins de
fer ont donné naissance a d'importants ot remarquables
établissements de constructions et de réparations,
parmi lesquels il est juste de citer les ateliers de Cali ,
Gouin, et ceux des chemins de fer d'Orléans et de
Itouen. Nos ingénieurs ont encore pris là une grande
position.

Enfin les machines-outils; spes avoir été longtemps
l'un des éléments essentiels de la prospérité et do la
supériorité anglaises, se sont multipliées en France. A
l'exposition, dont le souvenir est encore tout récent, on
admirait les beaux et puissants outils sortis des ateliers
de MM. Schneider, Decostor, Cella, etc. Tous
ceux qui savent las relations intimes qui lient la con-
struction des machines et l'outillage, ont de y puiser
comme nous la conviction profonde que les ateliers
français sont en mesure à cette heure de lutter à armes
égales, les commandes aidant, avec los ateliers anglais.

Toutefois, il faut le dire, dans cette lutteles construc-
teurs français se heurteront longtemps encore contre un
obstacle sérieux, et les prix do revient de leurs appas
relie auront de la peine à se niveler avec les prix anglais
et belges. Le combustible et le fer cothent cher dans notre
pays; l'Angleterre et la Belgique, au contraire, pro-
duisent et transportent ces matières premières jusqu'à
pied d'ceuvre à des prix tellement inférieurs aux nôtres,
que le résultat de cette cause, combinée avec quelques
outres, dont nous n'avons pas à nous préoccuper ici,
leur permet de livrer les machines à des prix plus bas
de 20 à 35 p. 100 que ceux possibles dans nos' ateliers.
Cola cet un mal sans doute, mais dans le siècle des in-
séras industriels, une grande nation ne doit pas, ce
nous semble, rester volontairement tributaire de l'étran-
ger pour ses machines, qui sont le pain de l'être indus-
triel, non plus que pour ses céréales. Marchons donc et
progressons , l'économie suivra, n'en doutons pas, et
pour preuve, risppelons le fait énorme qui s'est accom-
pli dans ces dernières quinze années. Le prix de vente
des fers a diminué de 33 p. 400 environ, tandis que les
matières premières qui servent à l'obtenir, ou sont res-
tées stationnaires, ou, comme le bois, ont presque dou-
blé de valeur.

Admettant donc comme hors discussion que la Franco
doive construire des machines, on peut affirmer, sans
crainte d'être démenti, qu'elle possède en capitaux, en
intelligences, en savoir théorique et pratique, en matiè-
res premières pour leurs qualités et leur abondance, si-
non pour leur prix en personnel nombreux et exercé,
tous les éléments nécessaires. On peut affirmer, et les
preuves ne manqueront pas an besoin, que nos construc-
teurs, toutes les fois que les circonstances leur permet-
tront de l'entreprendre, sauront reproduire, modifier,
créer. Mais il importe de dire bien haut qu'une fabri-
cation active, alimentée par des commandes importantes
et nombreuses permettra seule de résoudre le double
problème de faire bien et à bon marché.

Que l'administration protectrice et intelligente per.
siste donc dans le système éminemment fécond qui l'a
déterminée à confier aux ateliers français la construc-
tion des grands appareils de 450, 220 et 160 chevaux;
nos ingénieurs, nos ouvriers, nos moyens d'exécution
ne lui feront pas défaut. Déjà les résultats obtenus ont
do raffermir sa confiance, et ces commandes du gou-
vernement, on ne saurait trop le dire, s'ont la condition
d'existence de nos grands ateliers : seules en effet ces
commandes permettent la création et le développement
ezintinu d'un outillage puissant, sans lequel rien de
grand n'est possible, sans lequel enfin nos ateliers ne
sauraient arriver à dire leur dernier mot en fait de prix
de revient. Tout cela d'ailleurs peut se résumer en
quelques paroles : Celui-là produit beaucoup à qui il est
beaucoup demandé; celui-là seul arrive à bien faire à
qui il est permis de fibre souvent, perce que chaque mu-
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ire nouvelle d'un etre intelligent est un progrès sur
son oeuvre précédente; celui-là seul enfin produit à bon
marché, qui peut répartir ses frais généraux sur une
grande fabrication'.

Il n'y a pas longtemps encore, on comptait clair
semés en France les hommes voués à l'étude et à la
pratique de la science industrielle ; ces hommes abon-
dent aujourd'hui, et leur savoir n'est pas comme le fut
longtemps, comme l'est trop encore peut-être, celui des
Ingénieurs et constructeurs anglais, un composé de
règles ou recettes péniblement classées dans la mé
moire par la pratique. Ce qu'ils savent est raisonné,
déduit d'une combinaison bien entendue de la pratique
et de la théorie, si fortes accouplées, si impuissantes
dise qu'elles s'isolent. Disons-le en file reconnaissant,
l'école centrale a contribué pour une large part à for-
mer cette génération déjà forte et nombreuse, aujour-
d'hui répandue en France, en Belgique, en Suisse, en
Allemagne. Les écoles d'application du gouvernement
ont mis leurs études au niveau du programme de l'épo-
que, et tous à cette heure, ingénieurs dee corps royaux
comme ingénieurs industriels, sont à la hauteur dateur
mission.

Il none a semblé utile de faire procéder par cet
aperçu rapide, l'examen des conditions principales d'é-
tablissement et d'organisation d'un grand atelier de
construction de machines.

La création d'un établissement destiné à la construc-
tion des machines, est subordonnée à dee conditions de
position commerciale et de débouchée, qui en modifient
puissamment la constitution selon le genre spécial
d'appareils que les créateurs se proposent de livrer à
l'industrie. L'échelle de proportion des divers ateliers
do l'établissement, leur outillage, leur organisation de
détail et leur personnel, varient à l'infini. Mais nous
devons dire dès à présent que les fondateurs d'un éta-
blissement de ce genre, doivent s'organiser dès le prin-
cipe en vue d'une fabrication spéciale, qui seule permet
d'amener successivement les prix de revient des ma-
chines créées à leur dernière limite possible. Répéter
souvent les mêmes machines, avec les mômes éléments,
les mômes organes, les mêmes formes, sera toujours,
quoi qu'on fasse, l'une des conditions essentielles do
prospérité.

Nous nous proposons d'indiquer les conditions d'or-
ganisation d'un établissement voué à la construction
des grands appareils à vapeur, pour l'industrie manu-
facturière, pour la navigation fluviale et maritime, le
serine des chemins de fer, etc.

MM. Schneider frères au Creusot, Cavé, Derosne et
Cail à Paris, Hallette à Arras, la marine royale à In-
dret, Mazoline au Havre, etc., ont créé et développé
brillamment des établissements du genre de celui au-
quel nous voulons rapporter l'examen qui va suivre.
Les indiquer, c'est fixer tout d'abord le point de vue
auquel nous nous sommes placé.

Le travail des métaux joue le stil% le plue important
dans la construction des machines ; il s'exécute à chaud
et à froid. Le travail des métaux à chaud s'opère par
fosion ou par percussion. Le premier mode s'applique
aux métaux liquéfiables, auxquels il donne par le mou_
loge les formes voulues. La fonte de fer, le bronze, le
laiton, sont parmi les métaux liquéfiables, ceux que le
constructeur de machines emploie journellement. Le
travail à chaud par percussion, plus spécialement dési-
gné sous le nom de forgeage, s'applique aux métaux
malléables, et principalement au fer, à l'acier, au cui-
vre rouge. Le travail des métaux à froid, complément
ordinaire et obligé du travail à chaud, a pour résultat
de donner aux pièces des machines les formes exactes
et les dimensions précises, que l'imperfection des
moyens dont on dispose dans le travail à chaud n'aurait
pas permis d'atteindre assez rigoureusement. Par le



4° 1 haut-fourneau fournissant 3000' à 4000'2° 4 fours à réverbère	 — 42000 à 4 60003° 3 cubilots	 — 4000 à 6000
Ensemble et pour une seule coulée. 19000' à 26000"
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travail à froid. plus spécialement connu sous le nom
d'ajustage, on arrive à donner aux assemblages des
parties fixes et aux articulations des pièces mobiles, la
stabilité pour les premières, la précision presque ma •
thématique pour les secondes.

Un établissement de construction sera donc la réu-
nion, dans des conditions favorables et économiques,
des ateliers divers consacrés à l'exécution des travaux
que noue venons d'indiquer; chacun de ces ateliers
pourvu des appareils, outils et personnel au moyen des-
quels ces travaux pourront etre opérés avec économie,
promptitude relative et précision. Les relations de ces
ateliers entre eux, et le passage des pièces en voie
d'exécution de l'un dans l'autre, devront être soumis à
nn ordre absolu, sans lequel un établissement de con-
struction no saurait prospérer.

ATELIER na MOULAGE ar FONDERIE. On retrou-
vera à leur place, traitées ssolément, ces deux parties
essentielles des arts mécaniques; nous nous bornerons
à les résumer ici en quelques mots. Par 'e moulage on
prend les formes ou empreintes de modèles en bois ou
en métal. Ou y arrive, en plaçant ces modèles entre
deux caisses ou chdesit, et battant sur les surfaces du
modèle des sables de consistance, de finesse et de com-
position variables, mais appropriées à la nature de la
pièce que l'on veut reproduira. Le châssis supérieur
étant ensuite soulevé, et le modèle retiré, l'ensemble
des deux châssis superposés do nouveau. forme une es-
pèce de vase qui reproduit en creux toutes les parties
pleines du modèle. Daus le moule ainsi obtenu, soumis
préalablement à un séchage à l'air libre ou dans une
étuve, on verse le métal on fusion. La pièce solidifiée
est retirée des châssis, désablée, ébarbée, burinée en-
suite, c'est-à-dire débarrassée au moyen du ciseau ou
burin des parties de métal surabondantes qui se sont in-
filtrées dans les vides réservés soit à dessein, soit inNO•
lontairemelit. On obtient alors la pièce à l'état de mite
brute de fonte.

Les appareils dans lesquels s'opère la liquéfaction
métal sont de divers genres : -

4° Le haut-fourneau, dans lequel la fonte est produite
directement, par l'action sur le minerai de fer, du char-
bon et d'un courant d'air forcé.

Q° Le four à réverbère. Dans cet appareil la fonte dé-
posée sur une sole en briques réfractaires, est mise en
fusion au moyen d'un courant de gaz enflammés dont
la chaleur est réverbérée sur la sole par une voffie de
forme et d'inclinaison convenables. Une grille située en
avant de la sole porte la houille en combustion, et le
tirage s'opère an moyen d'une cheminée de hauteur et
de section déterminées, qui prend naissance à l'autre
extrémité de la sole.

3° Le cubilot ou fourneau à la Wilkinson. C'est pour
l'ordinaire un cylindre formé de pièces de fonte solide-
ment reliées entre elles, revêtu intérieurement d'une
chemise en briquesréfractaires. Par la partie supérieure
ou gueulard on introduit alternativement des morceaux
de fonte et du coke. L'élévation de tem pérature néces-
saire à la fusion du métal est obtenue par ln combustion
du coke, laquelle est opérée avec toute l'activité désira-
ble au moyen d'un courant d'air lancé dans le cubilot par
une ou plusieurs buses dépendant d'un appareil soufflant.

La réunion de ces trois espèces d'appareils, ou tout
tut moins des deux dernières, est indispensable à la
fonderie d'un établissement important, dans laquelle
une seule coulée peut exiger 45,000 à 20,000 kilogr_ de
métal liquide. Ainsi la fonderie du Creusot peut dispo-
ser pour une seule coulée de :
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Toutefois on comprend que dans une fonderie mem
de cette importance, une partie seulement des appareils
de liquéfaction fonctionne chaque jour.

Le fonderie d'un établissement de construction Ira-
perlant, devra pouvoir produire mensuellement 250
300 tonnes de pièces moulées et disposer des appareils
suivants pour la fusion de la fonte

4° 3 ou 4 grands	 à réverbère;
2° 2 ou 3 cubilots du grande dimension.
Noue ne parlons:lias ici d'un haut-fourneau merlin

cet appareil ne peut exister que dans des localités ope-
oialetnent favorisées et exceptionnelles.

L'air pour l'alimentation des cubilots sera fourni per
un ventilateur, faisant do 4500 à 2000 tours par mi•
uute, et mis en mouvement par une machine à sapent
de la puissance de I 0 à 12 chevaux nu plus.

La halle de fonderie pour être suffisamment Faste vt
commode, pour répondre à tous les besoins du moulage
et dis séchage successif à l'air libre des différents mou-
les, devra occuper une superficie de 600 à 700 méteil
carrés. Le transport des moules et châssis qui doivent
être soulevés plusieurs fois pendant le moulage d'une
pièce et dont le poids dépasse fréquemment plusieurs mil-
Hers de kilogrammes, ainsi que marli de la fonte liquide
aux différents moules dans lesquels elle doit etre versée
s'effectuent au moyen de grues convenablement repar-
ties. Les volées de ces grues doivent etre disposées de
manière à pouvoir transmettre de l'une le l'autre les
vases ou poches dans lesquels la fonte a été reçue au
sortir du fourneau de fusion, et atteindre successive-
ment tous les points du sol de la halle.

Deux étuves, l'une dite étuve d noyaux', l'autre desti-
née au séchage des moules sont annexées à la fonderie;
le transport des moules ou noyaux de la halle à l'étuve
et réciproquement, s'effectue par un chariot roulant
sur un .chemin de fer établi dans la longueur de l'étuve
et dont l'extrémité vient aboutir au dehors de l'étuve, 1

portée de la volée d'une des grues de service.
Le sol de la fonderie est composé d'une couche de

11 . ,10 à 4°,50 de sable argileux, et l'on y pratique une
nu moins et le plus souvent deux fosses en maçonnerie,
destinées au moulage des grands cylindres, ou des pile.
ces qu'il importe de couler debout. 	 .

Le matériel d'use fonderie en châssis, moules, appa-
raux, bancs de mouleur, poches, etc., est toujours con-
sidérable, encombrant, et exige un vaste emplacement
couvert ou découvert.

Le personnel d'un atelier de fonderie tel que nous
l'avons supposé sera composé de 50 à 60 hommes com-
prenant les fondeurs et leurs aides, les mouleurs et loure
aides et les manoeuvres de service.

L'organisation dis travail, ta répartition des moula-
ges eux ouvriers mouleurs, le choix des fontes dont le
mélange doit être 'modifié et approprié à la nature des
pièces qui seront coulées à chaque opération , le main-
tien d'us ordre rigoureux et prévoyant dans toutes les
parties du service, sont confiés à un contre-martre de
fonderie. Les connaissances pratiques nombreuses et
variées de toutes les parties de Vert de la fonderie et de-
moulage, rendent difficile le choix d'un tel employé, qui
doit réunir à toutes ces connaissances et à une pratique
consommée, un sang-froid à toute épreuve et un coup
d'œil sûr au moment toujours solennel et dangereux de
Le coulée. A cet instant, en effet, 400 bras agissent si-
multanément sous la volonté d'un seul homme; une
fausse manoeuvre, la fonte versée dans un moule fraie
encore, et mille autres circonstances souvent diffiCiieti.à

prévoir, peuvent ou mettre en péril la vie d'un certain

nombre d'hommes, ou faire manquer lins pièce dont 

lru

moulage seul a déjà absorbé des sommes importantes.

vante
	 annexes indispensables,

A l'atelier de moulage et de fonderie viennent se jean-
dre comma	 pensables , les ateliers sui-

 t
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I . La menuiserie de modèle ;
tk Le magasin de modèles;
3' Une petite forge de maréchal pour la réparation

et l'entretien des outils de la fonderie et de ses annexes;
4' Enfin la fonderie de cuivre. 	 •
L'atelier de menuiserie en outre des bancs de menui-

sier convenablement outillés, duit être muni des outils-
machines que nous allons indiquer

Un ou plusieurs tour. d pointu, et un tour en l'air.
Une scie militaire pour le débitage dee bois.
Une plate-ferro. d diviser les modèles des roues d'en-

grenage.
Un renvoi de mouvement pris sur la machine à va-

peur des cubilots, fera tourner les tours et la scie cir-
culaire.

A la connaissance approfondie du travail du bois, le
contre-martre de l'atelier des modales doit joindre celle
des procédés et des ressources du moulage, qui seule
lui permet de disposer et d'assembler convenablement
le modèle d'une pièce, oomposé souvent de plusieurs
parties-, do ménager là où elles sont nécessaires lm por-
tée( ou saillies destinées à assigner dans le moule les
places précises où viendront ultérieurement se poser les
noyaux en terre, par lesquels seront réservés dans la
pièce de fonte les vides nécessaires.

Enfin le tracé des épures en grandeur naturelle est
pour l'ordinaire confié à ce contre-maltre et exécuté
par lui, sous la direction de l'un des ingénieurs de
l'établissement.

Le magasin de modèles est un annexe important d'un
établissement de construction bien ordonné. Chaque
modèle après avoir servi au moulage devra y être réin-
tégré à sa place invariable, avec son numéro d'ordre
correspondant au numéro semblable d'un catalogue
descriptif et détaillé. On se figurerait difficilement les
bons et économiques résultats qu'un établissement de
construction réalise par suite d'un classement exact et
d'une conservation bien ordonnée de ses modèles.

Pour fixer les idées, nous eupposone concentrée dans
un même corps de bâtiment le magasin ou musée de
modèles, la menuiserie, et l'aire couverte réservée pour
le tracé des épures.

Enfin, pour compléter nos idées sur l'importance tu
la fonderie et de ses annexes dans un grand établisse-
ment, nous indiquerons sommairement les chiffres ap-
proximatifs des sommes qu'absorbe leur installation et
leur construction.

4 fours à réverbère. ' 	 20,000 fr.
3 cubilots. ,	 5  000
6 grues avec leurs apparaux. . . .	 18,000
4 ventilateur, la machine motrice aven

ses générateurs. 	 	 20,000
2 étuves avec leurs chariots. . . .	 6,000
Une forge de maréchal et un fourneau

pour fanion de cuivre.	 	 	 4,000
Bâtiment de menuiserie avec son ou-

tillage et magasin des modèles. . . .	 30,000
Halle de fonderie.	 .	 , . . .	 45,000
Matériel de tout genre, en châssis, ap-

paraux, outils, etc.	 50  000

9,00,000 fr.

ATELIERS DE FORGEAGE. Les métaux malléables
soumis à l'action d'une chaleur suffisamment intense et
prolongée acquièrent des degrés de mollesse très-diffé-
rents. Le fer, par exemple, après s'être soudé à lui-
même sous l'influence de la chaleur blanche et à l'aide
de la percussion, passe par degrés successifs et lents de
l'état pâteux jusqu'à la consistance la plus nerveuse et
la plus tenace. Sous ces différents états, l'action du
marteau, combinée avec des réchauffages réitérés, fait
subir au fer des modifications successives, et l'amène
par degrés aux formes définitives et aux dimensions

voulues; mais dan. cette oombinaison du réchauffage
et du forgeage, l'intelligence de l'ouvrier, son habileté
de niais, la sûreté de son coup d'oeil ne sauraient être
remplacés par des moyens mécaniques. Là, en effet, il
ne s'agit point d'un travail qui doit s'accomplir pendant
un temps fini, sous des conditions invariables et déter-
minées, mais au contraire d'utl travail dont les condi-
tions varient à chaque instant. Aussi cette partie de la
construction des machines est celle qui réclame avant
tout des ouvriers habiles, des bras intelligente pour ac-
tiver on suspendre à propos les forces brutales, s'il est
permis de s'exprimer ainsi, des agents mécaniques, la
chaleur développée dans les fours de chaufferie et la
puissance vive des appareils de percussion. Là, plus que
dans toute autre partie de l'art du constructeur des ma-
chines, l'économie do main-d'oeuvre et de combustible,
la réduction des déchets à leur limite extrême sont liés
intimement et sans intermédiaire, ou centré/a possible,
à la seule habileté de l'ouvrier.

Il convient de diviser le forgeage en deux parties dis-
tinctes	 le forgeage à la main ; le forgeage mecs-

, nique; et dans un établissement de l'importance que
noue avons fixée à notre point de départ, ces deux par-
ties réclament chacune un atelier distinct.

A telier du forgeage d ia main. Pour être en harmonie
avec l'importance que nous avons donnée à la fonderie,
l'atelier des forgerons à la main sera composé de
40 feux. Un feu de forge ordinaire ou forge de maréchal,
se compose essentiellement : 4 « de l'aire; e du centre-
cour ou paroi perpendiculaire à l'âtre; >d'une tuyère en
communication avec la source du vent qu'elle lance sur
le foyer. La tuyère doit être placée par rapport à l'âtre
de telle façon que la colonne d'air en mouvement au.
quel elle livre passage• soit forcée de traverser toute la
masse du combustible disposé sur l'âtre, mais sana frap-
per directement contre la pièce de fer que l'on réchauffe,
et qui à cet effet a été disposée convenablement au mi-
lieu du combustible qui l'entoure. Le fer amené à la
tympérature ou à la chaude voulue est porté sur des en-
clumes en fonte, ou mieux en fer forgé. L'enclume,
composée d'une table ou partie plane, et de deux bigor-
nez ou portions pyramidales adossées par leur base à la .
table, repose par les pieds d'une espèce d'arcade sur nn
bloc en bois noyé en partie dans le sol, et destiné à ab-
sorber en partie les vibrations et les chocs.

Les marteaux, qui selon leur poids et la longueur du
manche sont dits marteaux à main ou marteaux à de-
vant, sont manoeuvrés, le premier par le forgeron qui
dirige le travail, les seconds par des servants ou frap-
peurs. Le fer est tenu et manoeuvré au moyen de pinces
et tenailles de formes et de grandeurs diverses.

A la chaude au blanc soudant ou chaude suante, à une
température de 4500 à 1600 degrés, le fer est soudé à
lui-même et corroyé. Par le corroyage qui consiste à
souder plusieurs barres les unes sur las autres, et à éti-
rer ensuite le paquet ainsi formé, on améliore la qua-
lité du fer, on lui donne du nerf, de l'homogénéité.

A la chaude rouge-blanc ou chaude grasse, 4300 degrés
environ, le fer est étiré, façonné, modifié dans ses for-
mes ou dimensions.

A la chaude rouge-cerise, 900 à 4000 degrés, on cor-
rige les défauts de la pièce obtenue à la chaude rouge-
blanc, et on pare le fer, en arrosant légèrement sa sur-
face pendant qu'on le bat.

Enfin la chaude rouge-brun, la plus faible tempéra.
turc à laquelle il convient de forger le fer, et qui corres-
pond à 700 degrés environ, est donnée le plus souvent
à la pièce finie, pour dilater le métal et permettre aux
molécules de reprendre leur état primitif. C'est l'opéra-
tion du recuit, par laquelle on enlève à la pièce forgée
l 'aigreur qu'elle avait contractée pendant le forgeage,
alors que, sur la fin de l'opération, on continue defrap-
per encore le fer redevenu noir.
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Les feux de forge sont ordinairement disposée deux
à deux, une seule houe pour chaque couille et une seule
enclume pour desservir deux feux. L'outillage et le ma-
tériel d'un feu de forge consistent en ponces, tenailles,

franches, marteaux d main, marteaux d devant, clottièree,
étampa, pompas, mandrina, chasses, matrices, txlche d
eau, bdche d conateetible, eto.

Le forgeage à main s'applique aven avantage et fa-
cilité aux pièces dont le poids peut atteindre jusqu'à
150', mais au-delà le forgeage mécanique permet seul
de travailler le fer bien et économiquement. Pour le
manœuvrage des pièces lourdes du l'être à l'enclume et
'réciproquement, il convient que chaque feu dispose à
proximité d'une petite grue ou potence mobile sur son
axe et dont la volée atteint jusques an-delà de l'en-
clume. Un banc garni d'étaux en nombre suilisant de-
vra être établi dans net atelier, où l'on a cotaient be-
soin de dégrossir à la lime.

Chaque couple de deux feux occupera une équipe
d'ouvriers composée ainsi t

4° 2 forgerons ;
2° 2 aides-forgerons;
3. 3 frappeurs;
Soit donc pour 40 feux un personnel de 410 hommes.
Une soufflerie mise en mouvement par une machine

à vapeur spéciale, donne le vent à tous les feux dont
l'alimentation isolée est réglée pour chaque feu par un
robinet spécial ; en fixant à 46 chevaux la puissance de
la machine, ou 4/10 de cheval par feu, on satisfait am-
plement aux besoins d'un feu de forge actif, et d'autant
mieux, d'autant plus régulièrement que le nombre des
feux desservis par la même machine est plus considérable.

Si nous avons insisté an commençant sur l'habileté
que doivent posséder les forgerons, on conçoit à plus
forte raison combien il est utile et indispensable que le
contre-maître de la forge à main soit lui-même initié à

l'art du forgeron. Organisation, distribution et récep-
tion du travail, choix de l'équipe à laquelle il doit con-
fier telle ou telle sorte de pièce à exécuter, examen mi-
nutieux des pièces finies, comparaison entre le poids du
fer livré aux ouvriers, et le poids des pièces finies pour
reconnaître si le travail a été fait économiquement,
précaution soutenue de former des ouvriers et des équi-
pes spéciales, auxquels il confiera toujours les ouvrages
de même nature, et chez lesquels se développeront tou-
jours davantage les merveilleux résultats de l'habitude,
enfin science et finassa d'observation pour arriver à
fixer sûrement les prix de main-d'oeuvre do chaque
genre de pièces en rapport avec les difficultés réelles do
l'exécution, Voilà les principales attributions et les qua-
lités qui font du bon contre-maître de forge un être
pratique difficilement réalisable et dont le choix, dont
la rencontre importe au plus haut point à un établisse-
ment de construction. Dans le trac ail de la forge, en
effet, les déchets et les consommations sont éminem-
ment variables selon l'habileté des ouvriers et la sévé-
rité éclairée do celui qui les dirige, et c'est à cet atelier
surtout qu'il convient d'appliquer le système des primes
en argent aux ouvriers qui accomplissent le travail dans
les conditions de plus grande économie.

Installé sur les bases et de la manière qui ont été di-
tes, la création de l'atelier des forgerons à main, absor-
berait les capitaux suivants -

Chaque feu double, avec son enclume et son outil-
lage complet, environ 3,000 fr., soit pour 20 feux dou-
bles.	 . .	 	 60,000 fr.

Soufflerie de 46 chevaux. 	 10,000
Machine motrice avec sots générateur et

son fourneau 000
Biitiments, bancs d'étaux, potences, 25, 

conduites de vont, etc 	 . •	 . 35,090

130.000 fr.
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Atelier pour te forgeage mécanique. L'application de
la vapeur à la locomotion fluviale on maritime et à la
traction sur chemins de fer, dans ses admirables et ra-
pides développements, a rencontré comme condition
première la création d'appareils mécaniques puissants
pour le soudage, le forgeage ot le corroyage du fer.
L'emploi du ter forgé s'est substitué nécessairement à
celui de la fonte dans les pièces importantes soumises à
des vibrations ou des chocs fréquents et énergiques,
parce quo le fer forgé peut seul être employé aveu sécu-
rité dans toutes les circonstances où, malgré des vibra-
tions énergiques, il importe d'être à l'abri d'une rupture
immédiate. La texture fibreuse, le nerf du fer le rendent
précieux alors, parce que sous un volume suffisamment
limité, grées: à sou élasticité, il résiste bien sans s'alté-
rer trop profondément; la fonte au contraire de con-
texture grenue, douée d'une élasticité très faible, exige-
rait pour résister dans les mêmes circonstances, avec
une sécurité toujours moindre quoique l'on eèt fait, un
volume et des dimensions qu'il importe d'éviter, soue le
double rapport de l'économie d'établissement et de la
consommation de puissance motrice due à l'inertie des
masses.

Or, jusqu'à ces dernières années, forger une pièce de
fer du poids de 2,000 à 3,000 kil., avait semblé la li-
mite du possible avec les appareils de percussion méca-
nique en usage; encore mémo était-on réduit à mul-
tiplier les réchauffages et à composer la pièce d'une
âme, ou noyau primitif que l'on augmentait jusqu'aux
dimensions voulues par des mises successives. De là ré-
sultaient inévitablement dos imperfections nombreuses,
des soudures vicieuses, l'absence d'homogénéité et des
déchets énormes, avec une main-d'oeuvre et une con-
sommation de combustible très conteuses. Là, comme
toujours et partout, nécessité fut mère d'industrie, et le
jour où l'on se proposa de construire un appareil à va-
peur de 400 à 500 chevaux, pour la navigation, il fislint
forger des pièces de fer telles que les arbres des manivelles,
dont le poids peut s'élever pour la pièce forgée jusqu'à
9,000 kil., et 14,000 kil. pour le paquet de fer du-
quel doit résulter cette pièce après les déchets de for-
geage et de réchauffage. -

L'habile ingénieur qui dirige à l'établissement du
Creusot les constructions mécaniques, M. Bourdon, a
eu l'honneur de créer le premier et de tontes pièces,
quoique 'l'on ait pu dire, l'outil-machins qui a résolu
con-piétement le problème posé, le marteau-piton, à

levée variable de 0°',00 à . •• ,00, mû par application
directe de la vapeur. Avec cet outil, d'une admirable
simplicité

'
 d'un manœuvrage docile et prompt, les

ressources du forgeage deviennent énormes, puisque l'on
travaille, soude, étire et façonne avec une facilité et
une promptitude relatives très remarquables un paquet
de fer, du poids de 45,000 kil., composé par la réunion
do bandes ou plates de fer, juxtà-posées.

L'atelier de forgeage mécanique de l'établissement
dont nous étudions l'organisation, devra disposer des
appareils de percussion suivants :

4° Un marteau-pilon, avec pilon du poids de 2,000k.:
2' Un marteau d soulèvement pour le forgeage des

pièces dont le poids dépasse 500 kil.

100 
K 

500
3' d bascule pour forgeage des pièces de1 

Le réchauffage du fer exigera pour le service de ces
trois outils, les fours do chaufferie suivants

4° Un four à réverbère pour le service du pilon;
sou2l'èvUenmefonsti ;r à réverbère pour le service du marteau à

3° Un four à réverbère pour le service du martinet.
A la suite de chacun de ces fours seront établis des

générateurs chauffés par les flammes perdues.
Le mouvement sera donné au marteau à soulèvement

et au martinet par une machine à vapeur spéciale
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Une grue puissante pane le pilon, et deux autres l'émoulage, toutes ces opérations, Il y e vingt annéles
grues de force proportionnée, transportent les pièces ' à peine, s'exécutaient par la main de l'homme condui-
de fer en travail, du four de chaufferie à l'outil de per- ' sant des outils appropriés à chacune d'elles. Mais l'ex-
mission et réciproquement. Pendant le forgeage dirigé ' tension rapide imprimée à la fabrication dee machines
par un battre forgeron pour chaque outil, le manceu- et lot nécessités de la concurrence ont aiguillonné l'é-
vrage de la pièce soutenue toujours par sa grue est ef- • mulation des constructeurs obligés de faire chaque jour
fectuée par des manœuvres au moyen de tourne-d-gauche mieux, phis vite et à meilleur marché. Successivement
en nombre suffisant qui embrassent la pièce, et presen- . donc on s'est posé et on a résolu les problèmes variés
tent successivement ses diverties faces à l'action de l'ap- de l'outillage mécanique. Ce que l'homme exécutait à
pareil percutant. Les lumières ou aullards dans les pièces prix de temps, de patience et d'adresse, en agissant
qui doivent Sire percées à chaud sont pratiquées par d'une façon nécessairement irrégulière et peu précise,
percussion au moyen de mandrins. mettre forgeron. I en se fatiguant et se reposant, les outils-machines l'ac-

4sore ice de la vapeur. i compliment régulièrement, continuement, sous des con-
ditione toujours identiques, empruntant le mouvement
à un moteur dont la puissance peut être aussi grande

4 ouvrier pour le

6 à 42 manœuvres. qu'il est besoin et dont l'action est continue, exempte de
I matira fo r g e ro , . fatigues et de variations. L'ouvrier n'a plus à exercer

Service du marteau 4 aides forgerons ou d'autre rôle que celui de surveillant pour ainsi dire,
à soulèvement.	 chargé de suspendre et renouveler la marche à volontém anceuvres. et chaque fois qu'il en est besoin. Ces divers outils-

machinas si ingénieux et si multipliés aujourd'hui, on
tout au moins les plus importants d'entre eux, sont dé-
crits et représentés dans ce Dictionnaire, nous nous
bornerons donc ici à indiquer brièvement lm conditions

20,000 fr.	 4° Couper. On coupe les métaux ductiles (fer cuivre,

42,000
9,000

90,000 fr.
ATELIER DR CTIALIDRONNERIE. La chaudronnerie de

fer et de cuivre qui est une des parties les plus impor-
tantes de la construction des machines, a fait déjà dans
ce Dictionnaire l'objet d'un article étendu, dans lequel
les conditions des travaux divers qui constituent cet
art, ses moyens d'exécutions, son outillage mécanique
récemment perfectionné et développé, ont été indiquée
et décrits avec une lucidité remarquable et une connais-
Banco approfondie. Nous n'avons donc rien à y ajouter • pour le fer forgé, la fonte grise douce et le cuivre.

seulement, pour rester fidèle an point de vue économie I 2' Buriner. L'opération da burinage ou ciselage se

que 
quenn

 nous noue sommes proposé, nous dirons que , pratique à la main au moyen de 
ciseaux ou burins, sur

l'installation et l'outillage d'une chaudronnerie fa
fade 1 lesquels on frappe à l'aide d'un marteau. La fonte de

port avec l'importance déjà donnée par nous à 
en
la fon- n fer pour être burinée exige des ciseaux en acier fondu,

derie et au forgeage n'absorberait pas moins de rie l'ouvrier tient d'une main sons un angle d'environ

450,000 6.. eu capitaux de création, et occuperait un 	 5 degrés, pendant qu'il frappe de l'autre avec vi-

nombre de 450 à 300 ouvriers, selon l'activité néces- ' "cité'
sairement variable de la fabrication. Ce nombre d'ou- 	

3° Limer. Le travail à la lime s'exécute à la main;

niers serait dépassé et le chiffre indiqué pour les frais les limes, en acier naturel ou en acier de cémentation,
de cr	

rcréation serait insuffisant, si l'établissement se trou-présentent des surfaces couvertes de 
tailles ou rayures

vent à côté d'un canal ou d'une voie navigable, pouvait • plus ou moins profondes, entre-croisées sous un certain

installer sur place la construction des coques en fer de angle variable. Selon la forme de leur section transver-
ses paquebots.	

sale on nomme les limes carrées, rondes, demi-rondes,

,,,,,, moi, LE TRAVAIL Due AFROID. plates, tro is-quarts, tiers-point; leur surface doit être
Les rincipales opérations auxquelles on soumet les taillée régulièrement, pparallèlement,également, et pré-

mé
ta principale

 k froid, out pour but de les :	
senter une légère convexité dans le sens de ]a longueur.
Les limes servent à attaquer, user la surface des mé-

4 ° Couper,	 9° Mortaiser,	 taux, pour leur donner des formes plus exactes que
'î° Buriner, 10° Diviser et fendre, celles que l'on peut atteindre à la forge. Les pièces que

l'on veut limer sont maintenues entre les mâchoires d'un
étau fixé à un établi ou table en bois, et pour laisser

6° Forer,	 44° Rôder,	
ana ouvriers la liberté de mouvement nécessaire, les

7* Aléser,	 15° Polir.	
étaux doivent être espacés del m,30 au moins.

4° Percer. On perce les métaux ou soit entamant
8* Dresser ou planer,	 successivement le métal au moyen d'un outil tranchent

Si l'on excepte le tournage , le forage, l'alésage et animé d'un mouvement de rotation soit par pression; le

Personnel
pour le for-
geage mé-
canique.

Service du pilon.

I	 .
Service du martinet 

4 mettre forgeron.
g 2 aides.

Ensemble. . . 46 hommes.
Enfin évaluons approximativement les fraie de créa-

tion de cet atelier • 	 essentielle» des travaux qu'ils accomplissent, et le prin-
cipe sur lequel chacun d'eux est fondé.

Marteau-pilon avec ses fondations.
Marteau à soulèvement avec ses fonda-

tions 	
Martinet à soulèvement avec ses fonda-

tions 	
Machine à vapeur de 1 5 chevaux. . 	
Trois grues
Trois fours de chaufferie 	
Générateurs avec leurs fourneaux, con-

duites de vapeur, etc 	
Bâtiment, et outillage 	

45,000	
plomb, sine, acier non trempé, etc.) au moyen de cisail-
le.. Les cisailles droites, très variées dans leurs formes

,	
et dispositions, se composent toujours essentiellement

6000
42,000	

de deux lames droites, on couteaux, dont l'un est fixé
très solidement, et l'autre mobile autour d'un axe. On

6  000	 les manoeuvre ou à la main, un à l'aide d'un moteur
40,000 mécanique par une disposition qui change le mouvement

circulaire continu en circulaire alternatif. Les cisailles
circulaires à mons ement continu, composées de deux
disques en fonte sur lesquels s'assemblent des couteaux
circulaires , tournant simultanément en sens inverse
l'un de l'autre, sont employées surtout pour couper les
métaux en feuilles.

A l'exception de l'acier trempé et de la fonte blan-
che, tous les métaux employés dans les machines peu-
vent se couper avec une lame circulaire dentée en scie,
animée d'un mouvement de rotation suffisamment actif.
Le sciage des métaux s'opère le plus souvent après un
chauffage préalable, cependant il pont s'exéenter à froid

3° Limer,
4° Percer,
5° Tourner

14° Fileter et tarauder,
12° Ajuster,
43' Émoudre,
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premier mode applicable è tous les métaux, s'exécutant
soit à la main, soit au moyen d'outils-machines, le »-
coud ne pouvant s'employer que pour les métaux due-
files et d'épaisseur très limitée. L'outil qui perce par
le premier mode, soit que la main de l'homme lui im-
prime un mouvement circulaire alternatif, soit qu'une
disposition mécanique lui communique un mouvement
de rotation continue, emprunté à un moteur mécanique,
est toujours une mèche ou foret, dont le bout est aphiti
et forme un angle obtus ; un système de bascule à con-
tre-poids règle la pression de l'outil, et lui permet de
tourner sans mordre, et par conséquent sans briser, lors-
que l'obstacle dépasse une certaine limite. Les machi-
nes à percer sont de dispositions esses variées d'ail-
leurs.

Les mèches ou forets doivent être faits avec le meil-
leur acier, et trempés dur à la pointe seulement. Pour
cela, on chauffe la mèche par la partie opposée, et aus-
sitôt que la pointe atteint la couleur paille, on trempe
dans l'eau froide. La tige du foret pendant la trempe,
revient à la cou/tuf bleue plus ou moins foncée, et e par
conséquent moine de fragilité. Nous avons indiqué ce
mode de trempe des pointes et tranchants, en chauffant
l'outil par le côté opposé, parce qu'il est d'usage géné-
ral pour tons les outils à pointes ou à tranchants très
durs.

En perçant le fer ou l'acier, il faut arroser l'outil
avec de l'huile ou de l'eau chargée de savon ; la fonte et
le cuivre se percent à sec. Les mèches pour le cuivre
doivent être plus minces, plus dures et à tranchant
plus aigu que pour le fer. Pour percer des trous coni-
ques on emploie ou rdouarriasoir ou la fraise; le pre-
mier est un outil pyramidal à section carrée, le second
est un cône, dont la surface est taillée suivant les géné-
ratrices du cône.

Pour percer par pression on emploie les machines-
outils connues sous le nom de découpoir.. On peut voir
à l'article chaudronnerie la description et la représenta-
tion de découpoirs divers, ce quinone dispense d'insister
ici davantage.

5° Tourner. Cette opération a pour but de donner à
un solide auquel on imprime un mouvement do rotation,
en enlevant successivement de la matière au moyen
d'un outil tranchant, une forme telle qu'une section
quelconque perpendiculaire à l'axe du mouvement de
rotation soit un cercle. Toutefois on peut tourner aussi
à sections elliptiques, ovoides, ondulées. Les opérateurs
qui exécutent ces différents travaux se nomment tours;
ceux au moyen desquels on exécute des surfaces de ré-
volution, ont pour principe de faire tourner les pièces
autour d'un axe invariable ; ceux à l'aide desquels on
obtient des surfaces à section ovales ou ondulées, font
tourner les pièces autour d'axes variables on parallèles
entre eux, ou convergents. Dans les deux cas l'outil
tranchant est mobile. Les tours, quelle que soit la va-
riété de leurs dispositions et de leurs dénominations
ne forment que deux espèces distinctes : les tours d poin-
tes et les tours en l'air. Dans les tours à pointes, la pièce
à tourner est maintenue par ses deux extrémités au
moyen de pointes coniques; dans les tours en l'air, la
pièce à tourner n'est maintenue qu'à l'un des bouts de
son axe de rotation. Le plus souvent un tour est disposé
de manière à pouvoir servir à volonté de tour à pointes,
n de tour en l'air. L'outil tranchant ou crochet est pré-
enté et appuyé fortement contre la pièce dont il doit

'entamer la surface; dans les tours a main l'outil em-
manché d'un manche suffisamment long est tenu à deux
mains par l'ouvrier, pendant que l'extrémité du man-iche est maintenue par la pression de son épaule; dans
les tours à support mobile parallèlement à l'axe de
mouvement, l'outil est embrassé et maintenu dans le
support au moyen de vis de pression et sa position
devancement contre la pièce qu'il doit entamer plus
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ou moins profondément est 'rosai réglée par vie de proie
acon. Les tours en l'air, ou tours d plate-forme portent
à l'extrémité de l'arbre du tour un disque de diamètre
variable et approprié tt la grandeur maxima des pièces
que l'on doit travailler; ce disque est percé de niortaises,
dans lesquelles on engage des taquets qui embrassent
la pièce sur plusieurs pointa et la maintiennent invaria-
blement au moyen de clavettes.

Outils de tours d métaux. Ces outils, spécialement
désignés sous le nom du crochets, doivent être en bon
acier fondu et trempés à dee degrés de dureté variables. -
Les uns, servant à dégrossir, ont leur tranchant plus ou
moins arrondi ; les autres, servant à finir, ont le tran-
chant droit. Pour la fonte et pour les métaux durs non
ductiles, le tranchant est plat, avec biseau, d'autant
moins aigu que le métal est plus dur. Pour le fer et les
autres métaux ductiles, le tranchant est plus aigu et
un peu plus relevé, de manière à entamer en routent.
La forme du tranchant varie d'ailleurs d'uns infinité de
manières.

Vitesses du tournage. Lorsqu'on tourne avec des cro-
chets fixes, c'est-à-dire, maintenue par des supports,
les vitesses à la circonférence des pièces à tourner, doi-
vent être réglées à pets près comme il suit :

Pour fonte grise.	 . 6 à 8 centimèt. parseconde.
Fonte blanche ou truitée. I à 2 	 —	 —
Fer. 	

	

9 à 42 —	 —
Cuivre jaune ou laiton. 8 à 9	 —	

En dépassant trop ces limites de vitesse, non seule-
ment ces outils se détrempent promptement, mais en-
core ils vibrent ou broutent, et l'on ne peut obtenir des
surfaces unies.

Avec des crochets à main, la vitesse du tournage
peut sans inconvénient être doublée ou triplée: d'abord,
parce que l'outil mord d'une moindre profondeur, et
ensuite parce que le plus léger mouvement de la main
les dégage promptement quand ils ont mordu un peu
trop fort.

6° Forer. C'est percer suivant son axe, une pièce
pleine et do longueur assez étendue, et on nomme fore.
ries, les machines qui exécutent cette opération. Dans
les foreries horizontales ou verticales, la pièce à forer
tourne et l'outil ou foret, maintenu dans la direction de
l'axe n'a qu'un mouvement de progression ; sa pression
est limitée au moyen d'un système de bascule à contre.
poids. Lorsqu'on se propose de forer des pièces d'une
certaine longueur et d'un faible diamètre comme les ca-
nons de fusil, par exemple, le foret est alors un long
fleuret en acier flexible, tournant avec assez une grande
rapidité, et la pièce qu'il s'agit de forer est immobile. Par
suite de la pression exercée sur le foret, il s'infléchit, il
fouette, mais néanmoins le trou est pratiqué eu ligne
droite, de direction bien déterminée.

7" Aléser. Cette opération a été déjà décrite ( voyez
etegsoie.), et nous ne voulons y rien ajouter, si ce n'est

pour fixer approximativement la vitesse des couteaux.
La vitesse du travail dans l'alésage doit être à peu près ,
la moitié de celle du tournage, et, comme assez habi-
tuellement on n'opère dans l'alésage que sur fonte grise
ou sur cuivre , on règle entre 2 et 4 centimètres par se-,
conde la vitesse des couteaux.

8° Dresser, ou planer, ou raboter. Cette opération qui
e pour but de rendre une surface exactement plane
en enlevant par l'action d'un outil tranchant à la sur-
face brute de la pièce en travail toutes ses aspérités,
peut se faire, et s'est longtemps faite à la main on
moyen du burin et de la lime. Mais pratique(' ainsi, elle
est à la fois difficile, dispendieuse et limitée à des sur-
faces d'une très faible étendue. C'est la substitution
d'un outil-machine à la main de l'homme dans cette
opération qui, sans contredit, a contribué le plus puis-
samment aux rapides progrès faits dans la constelle-
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tien; aussi l'emploi de oette machine s'est rapidement
propagé, et ses dispositions, ses dimensions ont été
bientôt variées ou étendues. C'est vraiment chose admi-
rable de voir avec quelle régularité, quelle précision,
quelle facilité relative, une plaque de fonte do 3 à 4'
de largeur sur une longueur de plusieurs mètres, est
planée dans toute son étendue, lorsqu'on pense surtout
que l'introduction en France de la première machine à ra-
boter les métaux remonte à peine à 1831 ou 33, et que l'on
se rend compte de la puissance de ce bel outil. Le prin-
cipe sur lequel sont établis ces appareils, consiste à im-
primer à la pièce qu'il s'agit de dresser un mouvement
de translation rectiligne alternatif, pendant lequel l'outil
fixé è un support, enlève sur toute la longueur de la li-
gne droite parcourue un oopeau de métal ; les choses
étant d'ailleurs tellement disposées qu'à chaque change-
ment de sens du mouvement rectiligne dans leu machi-
nes à deux crochets, ou après une allée et un retour dans
celles à un seul crochet, l'outil se transporte perpendicu-
lairement au sans du mouvement de la pièce d'une quan-
tité déterminée. La pièce en travail est solidement fixée
sur le chariot mobile au moyen de taquets boulonnée,
ou de toute autre manière, et le porte-outil est disposé
de façon à pouvoir régler facilement la hauteur de l'ou-
til ou crochet en acier fondu qui entame le métal, et par
suite, l'épaisseur maxima du copeau enlevé, épaisseur
qui varie t 1* avec La matière de la pièce travaillée ;
2" selon les périodes du dressage, c'est-à-dire selon que
l'on dégrossit, ou que l'on finit.

La marche du chariot qui porte la pièce et présente
successivement tous les points à l'action de l'outil, doit
etre réglée de manière à se rapprocher beaucoup des li-
mites de vitesse que nous avons indiquées pour les diffé-
rentes matières, quand il a été question du tournage les
métaux ; en outre, les transmissions de mouvement doi-
vent être disposées de telle sorte que la marche es sus-
pende d'elle-même aussitôt que l'outil éprouve une
résistance anormale. Très variées de formes, de dispo-
sitions et de dimensions, les machines à raboter horizon-
talement, verticalement ou circulairement, remplacent
presque absulument le travail à la lime et au burin, sur
toutes les pièces de machines, depuis les plus grandes,
jusqu'aux plus petites dimensions; un établissement
bien outillé doit posséder un assortiment de ces appa-
reils, s'il est permis de s'exprimer ainsi.

Les machines à dresser, convenablement modifiées,
peuvent servir à tracer des cannelures parallèles, plus
ou moins profondes, plus ou moins rapprocheés. La
machine d canneler lu cylindres si répandue dans les ate-
liers consacrés à la spécialité des constructions pour
filatures, ne diffère essentiellement d'une machine à
dresser qu'en ceci : Sur le chariot mobile on établit deux
supporte à pointes ou poupées mobiles, dont l'axe est pa-
rallèle au mouvement du chariot ; le cylindre préalable-
ment tourné est placé entre les deux pointes, et le cro-
chet, fixé suivant l'axe du cylindre ou des pointes,
creuse en s'abaissant successivement une cannelure par
la seule translation du chariot. Une roue à rochets ou
diviseur fait d'ailleurs tourner le cylindre après chaque
passage, d'une quantité convenablement réglée et cor-
respondante à l'espacement voulu des cannelures.

9' Mortaiser. Pratiquer une mortaise dans une pièce
de métal c'est exécuter dans l'épaisseur de cette pièce
une ouverture, une rainure ou une échancrure de formes
et de dimensions déterminées. Les outils-machines qui
accomplissent ce travail, non moins variés que les ma-
chines à dresser, dans leurs formes, dispositions et di-
mensions, sont établis sur un principe inverse. Le perle-
esta, ou curseur, dans les machines à mortaiser a un
mouvement rectiligne alternatif, et la pièce en travail
est solidement fixée sur une plate-forme mobile, qui
progresse d'une petite quantité déterminée, après chaque
alternance complète ( aller et retour) de l'outil, et dans
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un sens perpendiculaire, osa deux mouvements s'opé-
rant d'ailleurs par le jeu même de la machine.

40* Diviser et fendre. La division exacte et régulière
do la denture des roues d'engrenage, cet organe vital
des machines, est de la plus haute importance; l'exécu-
tion rigoureuse et géométrique des surfaces en contact
dans le mouvement simultané de deux roues qui se con-
duisent, n'importe pas moins à la régularité de mouve-
ment qu'au bon emploi de la puissance du moteur; on
a donc de chercher à substituer à la division su compas
et à la main, oeuvre de tètonnement, aux irrégularités
inhérentes à ce modo d'opérer, et à la taille des dents
par le burin et la lime, manœuvrés à la main, des
moyens mécaniques réguliers, précis et déterminés. On
y est très heureusement parvenu par l'emploi combiné
de ta plate-forme d diviser, appareil anciennement connu
dans l'horlogerie, et d'un outil tranchent, grain d'orge
ou burin, de forme convenable et appropriée, animé
d'un mouvement de rotation continue. De cette combi-
naison est résulté l'outil machine connu soue le nom
de machine d diviser et fendre les engrenages. Voici le
principe sur lequel est fondée cette machine que Von a
d'ailleurs variée dans ses dispositions : un plateau cir-
culaire ou plate-forme, porto sur des cercles concentri-
ques les diverses divisione de circonférences dont on
e le plus habituellement besoin, chaque division mar-
quée par un trou conique. Une alidade mobile, terminée
par une pointe à vis, s'ajuste à volonté dans l'un quel-
conque des trous coniques de la plate-forme et sert à
fixer celle-ci pendant tout le tempe nécessaire dans une
position invariable. Sur l'arbre ou axe de la plate-forme
on fixe et on centre invariablement la roue qu'il s'agit
de diviser, et dont la position ne change qu'au fur et à
mesure du besoin, par le fait du déplacement de l'ali-
dade qui occupera successivement tous les trous d'un
même cercle de la plate-forme. On comprend donc que
l'on peut ainsi présenter à l'action de l'outil, des points
régulièrement espacés sur un cercle qui a même centret
que la plate-forme. Le grain d'orge en acier fondu, dé-
coupé et taillé convenablement sur une forme exacte et
appropriée à la nature de le surface que l'on se propose
d'exécuter, est fixé sur une bague liée elle-même à un
arbre rotatif; cet arbre ou porte-outil est supporté par
une plaque mobile elle-même, convenablement guidée
et reliée à un chariot mobile dont la position règle la
distance à laquelle l'outil doit agir successivement par
rapport au centre de la plate-forme ; une disposition
spéciale permet en entre à l'outil de prendre des posi-
tions et des inclinaisons variables que l'on détermine au
moyen de vis de rappel.

11 • Fileter et tarauder. Il suffit de rappeler l'emploi
si général et si multiplié des boulons et écrous comme
moyens d'assemblage et de serrage, l'emploi des vis
soit comme moyen de rappel et de pression, soit comme
organe de transformation dei mouvement circulaire en
un autre mouvement rectiligne, pour faire comprendre
combien il importe que les filets héliçoidaux d'une vis
ou d'un écrou soient exécutés avec précision. Le filetage
et le taraudage à le main, pratiqués à l'aide des filières
ou tarauds, donne des résultats très imparfaits, exige
beaucoup de temps et de main-d'oeuvre, et est d'ailleurs
limité à d'assez faibles dimensions des boulons ou écrous.
Aussi, les machines à fileter et à tarauder existent-elles
depuis assez longtemps dans les ateliers; elles sont assez
simples et reproduisent fidèlement, mais d'une manière
bien plus régulière, le travail du filetage et du taraudage • -
à la main. Les filières et tarauda sont en acier fondu;
ils s'exécutent ainsi que les vis et écrous de fortes di-
mensions, an moyen d'un tour particulier connu sous le
nom de roua d fileter et 8 tarauder que l'on retrouvera
décrit à sa place dans ce Dictionnaire.

42° Ajuster. Après que les pièces de machines ont
été préparées et travaillées isolément, il faut les adapter
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l'une à l'autre, en assurer et en régulariser le jeu si elles
doivent être mobiles, opérer leur assemblage, les ache-
ver dans toue les détails de forme et de dimensions que
n'auraient pu réalisés oomplètetnent le travail isolé
déjà exécuté sur chacune d'elles. L'ensemble de ces ope
rations constitue l'ajualage, travail essentiellement ma-
nuel, qui exige de la part de l'ouvrier ajusteur de l'a-
dresse, de l'intelligence, des connaissances géométri-
ques et pratiques. Le marteau, le burin, la lime, la règle,
l'équerre, la fausse équerre, les instruments a pointe aigui
pour tracer sur les métaux, le compas, l'étau d main,
l'étau axe, le a/ d pluie composent l'outillage de l'ajus-
teur, auxquels il convient do joindre les calibre, pa-
trons ou gabarits, au moyen desquels on reconnalt et
vérifie l'identité des formes et ilimendone des pièces
semblables. Lee pièces ajustées sont ensuite repérée.,
c'est-à-dire pointées et marquées soit au moyen du poin-
teau, soit au moyen de lettres ou chiffres frappés, qui
indiquent nettement les positions relatives des diverses
pièces de la machine.

4 3° Einoudee. C'est user la surface d'un métal au
moyen de meules, Ce travail remplace celui de la lime
dans beaucoup de circonstances, avec économie de temps
et d'argent; et c'est d'ailleurs le seul moyen dont on
dispose pour user ou affilier les outils et instruments en
acier trempé. Les meula grandes et moyennes sont en
grès, tournées à leur circonférence et légèrement bom-
bées. Leur vitesse à la cirem licence atteint et dépasse
même la limite de '7 à 8° par seconde. On emploie dee
meules en grés tendre pour ébaucher, et pour finir des
meules dures, moine mordantes. Parmi les meules les
plus petites et les plus dures, il en est auxquelles on
donne une vitesse de 30 on 40°A la circonférence. Les
meules en grès travaillent avec injection continue d,'eau
sur leur surface.

On se sert assez souvent de meules en fer, en tôle,
avec addition de sable fin pur et mouillé, de meules en
acier travaillant à sec; mais le travail de ces dernières
est très insalubre. Enfin, on voit dans beaucoup d'ate-
liers des meules on disques horizontaux, tournant avec
une grande vitesse et qui servent à user au moyen d'un
mélange d'émeri et d'huile d'olive les tètes de boulons
et les faces des écrous. Toutefois, on préfère, et avec'
raison, pour ce travail, l'emploi de machines spéciales,
dites machines à tailler Les écrous, qui ont pour principe
les unes le mouvement circulaire d'une uu de plusieurs
fraises combinées, les autres le mouvement rectiligne
alternatif d'un burin.

44° (Mer. Par cette opération on use deux surfaces
destinées à glisser ultérieurement l'une sur l'autre, par
un mouvement de va-et-vient plus on moins rapide im-
primé à l'une des deux surfaces fortement pressée contre
l'autre, après que l'on a interposé du sable fin, ou de
l'émeri arrosés d'eau. A mesure que les surfaces se rô-
dent, on emploie des matières plus fines, et on termine
avec de l'émeri fin et de l'huile.

45° Polir. Par cette opération on use une surface
jusqu'à ce qu'elle ne décèle aucune rayure en l'exposant
aux jeux de la lumière ; le polissage des métaux n'est
en quelque sorte que la continuation de l'émoulage, en
y employant des substances de plus en plus fines. Les
meules pour le polissage des métaux sont faites de bots
durs auxquels on donne du mordant an moyen de la
pierre-ponce en poudre, de l'émeri, du colcothar ou rouge
d'Angleterre, et de la potée d'étain appliquée au moyen
de suif. Ainsi disposées, ces meules prennent le nom de
brunissoirs; leur vitesse à la circonférence va jusqu'à
10° par seconde. Pour achever le polissage on se sert
de meules en bois dont la circonférence est garnie de
buffle. aveu addition de colcothar ; la vitesse à la circon-
férence de cette sorte de meules, plus particulièrement
désignées sous le nom de polissoirs, varie de 20 à 25°
per seconde. Mais il est bon d'observer que dans les
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machines où le poli brillent n'est pas nécessaire, et Ile•
mit d'ailleurs promptement altéré, on emploie bien ra-
rement les polissoirs, et on se contente de rendre les
surfaces bien unies en les usant à l'émeri mêlé d'huile
d'abord, puis en dernier lieu à l'émeri très fin et à seo

Organisation et outillage des ateliers pour le travail à
froid, dite ateliers de menterie et d'ajustage. Les ateliers
consacrés aux travaux divers que nous vanne d'énu-
mérer et de décrire sommairement, oecuespelnotrdigainnse ud.
établissement de l'importance supposée d
cet article, un espace considérable qui ne s'élève pas à
moins de ;1800 eu 2000 mètres carrée. Peur fixer les
idées, et sans que la division que noue adoptons ait rien
d'absolu, nous supposerons cette superficie répartie sur
deux ateliers, avec rez-de-chaussée et premier étage,
occupant chacun un espace rectangulaire de 46",1/0 sur

Un chemin de fer traversera longitudinalement le
rez-de-chaussée, chacun de ces deux ateliers et une
machine à vapeur à moyenne pression, à condensation
et à détente variable, de la puissance de 2è à 30 che-
vaux, donnera le mouvement aux divers appareils.

La machine motrice placée dans la pnrtio centrale
fait mouvoir une ligne principale d'arbres de couche.
L'atelier, dans le sens longitudinal est séparé en trois
travées au moyen de deux rangs de colonnes en foute,
qui portent à leur partie supérieure les supports de la
ligne d'arbres de couche principaux. Au moyen de
roues d'engrenage, poulies, tambours et courroies, le
mouvement est transmis à une ligne d'arbres horizon-
taux qui occupent le milieu de chacune des deux travées
latérales, et de là à chaque opérateur aveu les vitesse'
convenables pour chacun. Il est indispensable pour ob-
tenir dans l'atelier une clarté suffisante, que les murs
soient percés par de vastes baies, sur les quatre faces
du badinent. Le jeu des courroies, et le diamètre des
tambours exige une hauteur de 5°',50 à 6a°,50 entre le
sol et les poutres du plancher. L'organisation des trans-
missions de mouvement, les diamètres des arbres, des
tourillons, des poulies, les dimensions des cour-
roies, êta., doivent avoir été calculés par les méthodes
qui seront indiquées à l'article RiSISTANCE DES IdATÀ-
111A1:11C.Un renvoi de mouvement pris sur l'un des arbres
do couche principaux fait tourner un arbre horizontal
établi au premier étage, sur l'axe longitudival et dans
le partie supérieure de cet atelier.
• Une trappe pratiquée dans le plancher qui sépare le
rez-de-chaussée et le premier étage, livre auxepassag
pièces qui doivent être travaillées ; un palan attaché à
l'un des tirans du comble, et desservi per un treuil situé
au rez-de-chaussée, est chargé d'élever ces pièces da
wagon de transport jusqu'à l'atelier supérieur.

I" A telier consacré au grand ajustage. Prenant pour
modèle l'outillage d'un de nos plus grands émblisse-
mente de construction , nous pensons que le premier
atelier- devra être pourvu, sinon dès le principe, au
moins lorsqu'il sera arrivé à complète organisation,
des appareils et outils-machines suivants :

4° Un grand alésoir vertical, pour aléser les cylindres
de grande dimension.

2' Un alésoir horizontal, pour cylindres jusqu'à i°,00
de diamètre.

3' Un alésoir horizontal, pour cylindres jusqu'à 0a,40
do diamètre.

4° Un petit alésoir vertical, pour aléser les lumières
des roues d'engrenage et volante.

5° Un tour à plate-forme, de grandes dimensions.
pour tourner les roués de locomotives, les grands cou-
vercles de cylindre, grands pistons, etc.
grafied°uQi.u. atre autres tours à plate-forme de diamètres

7" Un grand tour parallèle à pointes, pour tourne
les gros arbres, jusqu'à 8°',00 de longueur.
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fl• Deux ou trete tours pour la préparation des cylin-
dres de laminoirs.e Une machine ► diviser et tailler les grande en-
grenages.

40° Une grande inuenine à raboter, 3°,80 de course
pour l'outil, 44°,00 longueur des jumelles/guides de la
plate-forme mobile.

41' Une machine à percer dans les plus fortes tôles
des trous de diamètre variable jusqu'à 0°,20.

12° Deux machines à percer.
13* Deux machines à fileter, pour boulons et écroue

gros et moyens.
14' Une machine à tarauder, pour boulons et écrous

gros et moyens.
15i Un découpoir pour percer les tales fortes.
46* Deux meules à aiguiser.
47° Six étaux de force variable avec leur établi.
48" Une forge à main, avec feu double pour l'entre-

tien et la réparation des outils.
49° Deux ou trois tours à main.
Enfin le bureau du contra-maltre placé eentralement,

do manière à embrasser d'un coup d'oeil l'ensemble do
l'atelier.

24 chevaux, sur les 30 dont on dispose, suffiront bien
à la marche non pas simultanée, mais ordinaire de ces
outils, parmi lesquela quelques-uns sont alternative-
ment en chômage. '	 -

Le premier étage de cet atelier sera pourvu des ap-
pareils suivante s

I' Trois petites machines à parer ou dresser, avec
outil à mouvement vertical.

2° Deux petites machines à parer ou dresser, avec
outil à mouvement horizontal.

3° Deux machines à ?ercer.
4° Deux machines à fileter et une machine à tarau-

der, pour moyens et petits écrous et boulons.
5" Deux machines à tailler les têtes de boulons et lei

ecrous.
6° Huit ou dix bancs de tour à la main.
7° Une meule horizontale.
8° Une meule à aiguiser.
9° Vingt étaux d'ajusteur avec leur outillage et leur

établi
40' Une petite forge volante pour entretien et répa-

ration des outils.
Une puissance do 6 chevaux suffira bien à la con- 

duite des outils-machines do cet atelier. 	 i
2• atelier, grand et moyen ajnetage.
L'outillage de cet atelier comprendrà les machinas

suivantes :
4° Une machine à mortaiser les pièces des plus fortes

dimensions.	 •
2° Une machine à mortaiser et dresser les faces ver-

ticales, pour pièces de dimensions moindres.
3° Un petit alésoir vertical, à grande plate-forme,

pour aléser les lumières des longues pièces, telles que
bielles, etc.

4° Une machine à dresser, avec outil à mouvement
horizontal, course de 1°,30 pour l'outil, et de 8°,00
pour lu plate-forme qui porte la pièce.

5° Une machine du même genre, avec courses moin-
dres.

6° Une machine à diviser et tailler les moyens et
petits engrenages.

7" Dix bancs de tour, tant à pointes qu'à plate-forme,
avec bancs de longueurs variables depuis 14°,00 jus-
qu'à 3°,00.

8° Uuo on deux machines à percer.
9°•Deux meules à aiguiser.
10° Huit ou dix étaux d'ajusteur.
41° Une forge à main à double feu, pour réparation

ut entretien des outils.
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Une puissance de 20 chevaux suffira pour la marche
dos machines en travail ordinaire.

Au premier étage seront installés :
Deux petites machines à parer, avec outil à mou-

vement vertical.
r Deux petites machines k parer, avec outil à mou-

vement horizontal.
3° Une machine à fileter et une machine à tarauder.

Une machine à tailler les faces d'écrous et les têtes
de boulons.

5° Deux machines à percer.
6° Huit ou dix tours à main.
7° Une meule à aiguiser.
8' Vingt étaux d'ajusteur.
9° Une petite forge volante.
Une puissance de 5 chevaux suffira largement à la

marche de ces machines.
Deux contre-mettras l'un au rez-de-chauesée, l'antre

au premier étage conduiront le travail, de même que
dans le premier atelier.

Personnel da ateliers de lournerie et d'ajustage. La
plupart des travaux de ces ateliers s'exécutant à la
journée, on conçoit que la surveillance des contre-mal-
tres y doit être continue, et qu'en outre, pour se rendre
un compte exact du temps consacré à chaque pièce, un
ordre et un soin rigoureux leur est indispensable. Les
ouvriers conducteurs des machines chargés de régler la
pression et la position de l'outil, de la mise en chantier
des pièces, de l'a-Mage de leurs outils, n'ont à dépen-
sa qu'une très faible activité musculaire, mais en re-
vanche ils doivent suivre avec une attention soutenue
In marche de l'outil; le degré de perfection du travail
confié à chaque machine et la durée de ce travail va-
rient d'ailleurs dans d'assez grandes limites, selon l'ha-
bileté et les soins plus ou moins intelligents de son
conducteur.

Le service de ces ateliers occuperait 400 hommes en
marche ordinaire, 430 à 440 en marche complète; dans
ce dernier cas, la puissance nominale du moteur n'est
pas suffisante. Dans ce cas on force en vapeur, en aug-
mentant légèrement la pression dans la chaudière; sans
doute ce moyeu est peu économique sous le rapport du
bon emploi du combustible, mais on n'a à l'employer
que rarement et exceptionnellement.

La création des ateliers de tournerie et d'ajustage,
ainsi organisés et outillés, absorberait nn capital con-
sidérable qui peut s'évaluer comme suit :
Construction des deux ateliers acre leurs colonnes en

forte, leurs chemins de fer de service, les appareils de
transport et d'élévation 	 110,000 fr.

Moteurs, deux machines de
30 chevaux chacune. . . 	 48,000

	

Fourneaux et générateurs. . 	 27,000
Transmissions de mouve-

ment avec tous leurs acces-
soires 	

Outillage pour grand ajus-
tage (rez-de-chaussée du
premier atelier), en y com-
prenant les fondations et
l'installation des grandes
machines-outils. . . 	

Outillage	 pour	 grand	 et
moyen ajustage	 (rez-de-
chaussée du deuxième ate-
lier). (100 à 100,000

Outillage pour petit ajustage
(premier étage des deux ate-

liers).	 ...... 25,000 à 30,000	 .

Ensemble. .	 . 450,000 fr.

Dans ces évaluations, l'outillage absorbe à lui seul
plus de la moitié du chiffre total, et on le concevra

20,000

410,000 à 120,000
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sans peine dès quo nous aurons indiqué les prix séparés
de quelques-unes des grandes machines-outils.
Ainsi la grande machine à raboter, indispensable pour

la fabrication des appareils à vapeur de 600 chevaux,
ne coûtera pas à elle seule, compris ses fondations,
moins de. . . 30,000 Ir.

Le grand alésoir vertical, avec
ses fondations et son bâti en
charpente. ...... 25,000 à 30,000

	

Le grand tour parallèle. . . 	 15,000

	

Le grand tour à plate-forme. .	 42,000
Rappelons d'ailleurs que l'outillage d'un grand éta-

blissement n'arrive au point où nous l'avons supposé
que par un développement successif.

A telier de montage. Tous les éléments d'une machine,
après avoir été isolément travaillés, arrivent à l'atelier
de montage pour y âtre assemblés, réunis et repérés.
Là, sous la direction d'un monteur, toutes las pièces
fixes sont assemblées provisoirement, toutes les pièces
mobiles sont présentées chacune à la place qu'elles doi-
vent occuper et reliées les unes aux autres. Le monteur
s'assure que les mouvements voulus s'accomplissent ri-
goureusement, que tous les axes de ces mouvements
divers sont bien dans la direction demandée, que les
tourillons de ces axes et les articulations diverses
jouent librement et régulièrement ; au fur et à mesure
des besoins du montage, il fait achever ou modifier
l'ajustage. OEuvre de précision et de tâtonnement, le
montage à l'atelier, bien fait, dirigé par un homme soi-
gneux, instruit, intelligent, peut seul assurer le succès,
la rapidité et l'économie du montage définitif et sur
place.

Un atelier de montage doit être vaste, élevé, parfai-
tement éclairé, et pourvu suffisamment des machines
qui servent au transport et à l'élévation des fardeaux.
On doit prévoir le montage simultané d'un certain
nombre do machines, et si, par exemple, nous suppo-
sons en train de montage

4' Les machines d'un navire à, vapeur de 200 à 500
chevaux;

2° Une machine fixe de 40 à 400 chevaux ;
3° Une ou deux locomotives pour chemin de fer;
4° Un ou deux appareils pour l'industrie (souffleries,

pompes, etc.).
Eventualité qui se réalisera très fréquemment, sinon

toujours dans un grand établissement de construction,
la superficie de l'atelier do montage devra être de 600
à 800 mètres carrés.

Cet atelier doit laisser disponible sous entrait une
grande hauteur, soit 12 à 43 mètres, complétement
libre et exempt de toute colonne de support.

Pour fixer les idées, adoptons un espace rectangu-
luire de 45 mètres sur 16 mètres dans oeuvre, traversé
longitudinalement par un chemin de fer, fermé aux
deux extrémités par des portes à coulisses de 6 à 7
mètres d'ouverture. Une grue à volée variable jusqu'à
4.,50, et capable d'enlever 45 tonnes, desservira une
première partie de l'atelier. Une fosse de 20 mètres de
longueur sur 9 mètres de largeur et 0.,70 de profon-
deur occupera le partie centrale du sol de l'atelier. Sur
la longueur de cette fosse règneront, régulièrement es-
pacées, 6 fortes poutres en chêne de 0 .40 d'équarris-
sage, solidement établies sur un sol rendu incompressi-
ble soit par une forte couche de béton, soit au moyen
d'un grillage avec pilotis. Cette fosse sera desservie par
40 palans suspendus aux tirants des fermes du comble
et régulièrement répartis, dont les câbles seront ma-
noeuvrés au moyen do 40 treuils à engrenage solide-
ment fixés à la hauteur convenable contre les pieds-
droits des larges baies ouvertes sur les deux murs la-
téraux.

L'outillage de cet atelier, indépendamment des ap-
paraux déjà énumérée, se composera de :
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I* Deux machines h percer;
2* Une machine à dresser;
3' '20 étaux d'ajusteur, avec leurs établis;
4° Une forge do maréchal.
Le mouvement sera donné aux outils ou par une pe.

tito machine à vapeur spéciale, ou par un arbre do cou.
oho en communication avec l'un des atelier, d'aju-
tage.
- Ainsi équipé, outillé et établi l'atelier de montage

coûtera 45,000 fr. environ. Son personnel en monteurs,
ajusteurs, manoeuvres, sera de 20 à 30 hommes.

Nous voici arrivés eu terme de notre examen en oe
qui concerne l'organisation des divers ateliers d'un
établissement de construction ; il serait d'ailleurs sans
intérêt de donner un plan général d'un tel établisse-
ment, parce que les dispositions de ce plan sont tou-
jours liées à des conditions de localité spéciales et né- -
cessairement variables. Qu'il suffise donc d'ajouter
qu'un établissement do ce genre, indépendamment des
superficies occupées par les ateliers divers, doit disposer
d'une très vaste surface soit pour le dépôt des appro-
visionnements en combustible, fontes de moulage, mou.
herbes de rebut ou barrages, pièces moulées de re-
change, etc., etc., soit pour le dépôt des pièces isolées,
des appareils en voie de confection, enfin de bâti-
ments accessoires pour les magasins divers, tels que
magasins à métaux et autres, etc., pour l'administra-
tion , les bureaux des ingénieurs et des agents romp.
tables.

Pour évaluer d'une manière complète le capital de
création d'un tel établissement, il faudrait donc ajouter
à la somme déjà énorme de nos évaluations partielles,
la valeur des terrains et celle des bâtiments accessoires
dont il vient d'être question.

Rapports des divers ateliers entre eux et agonisai«
du service des contre-matiras. Pour que la sur, efflance
soit active, continue, incessante dans chaque atelier, il
est bon que le service de cette surveillance soit réparti
entre plusieurs contre-maltres, chacun d'eux ayant à
diriger et surveiller un nombre d'hommes limité, 60 au
plus, et sous les ordres lui-même d'un contre-martre
général. A chaque tiers de la journée, il est prie état
détaillé de l'emploi du temps de chaque ouvrier, et à

la fin de la semaine le contre-mettre général compose
sur ces états de détail un tableau semainier qui ren-
ferme aussi concis que possible, mais complets, tous les
éléments nécessaires à l'établissement du prix de re-
vient pour la main-d'retnre, les consommations et dé-
chets relatifs aux diverses pièces travaillées pendant la
semaine. Un cbntro martre général a sous ses ordres
immédiats et sous sa main un commis d'écritures; le
contre-martre devient donc un être double, si l'on peut
s'exprimer ainsi, le premier surveillant, dirigeant, or-
ganisant, répartissant le travail, d la tdclie, toutes les
fois que la bonne exécution des pièces le permet, d

la journée, dans le mis contraire ; le second écrivant et
enregistrant toutes les circonstances du travail dont _
importe de conserver les traces. Cette division des plus
heureuses, que nous empruntons à l'un des plus pros-
pères parmi nos établissements do construction, assure
un ordre complet et de tous les instante, à défaut
duquel la prospérité est impossible, dans une fabrica-
tion dont les détails sont multipliés à l'infini, et qui
comprend dans son ensemble tant d'opérations suce -
cives.

Un chemin de fer de service, avec embranchement
sur chaque atelier, relie entre eux tous ces ateliers et
réduit à la dernière limite les frais de transports nom-
breux et successifs. Enfin chaque contre-maitre, sur
les états de détail dressés comme il a été dit, facture
et rend les produits de son atelier au contre-maitre de
l'atelier voisin, où les pièces arrivent successivement
sans oubli ni confusions possibles.
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En fin de compte, et après son passage aux divers
ateliers, chaque pièce arriva nu montage avec son prix
de revient facturé et composé par l'addition des prix de
revient partiels dont elle s'est gravée dans chaque pé-
riode du travail. '

Nous avons insisté sur ce mode administratif appli-
qué aux travaux divers, avec la conviction que son ob-
servation minutieuse renferme les germes les plus
féconds, tandis qu'au contraire uns ruine plus ou moins
prochaine menace toujours un établissement oit cet
ordre sévère ne serait pas maintenu dans sa dernière
rigueur.

airuox, COMPOSITION, CALCUL ET DESSIN DES
MACHINES. Quand une machine est demandée à un
établissement de construction, les conditions à remplir,
los dispositions principales, etc., sont d'abord discutées
entre l'industriel ou l'administration qui fait sa com-
mande et le directeur de l'établissement, assisté de l'un
de ses ingénieurs ; un marché signé par les parties contrac-
tantes, accompagné d'un cahier des charges, constata
Ica résultats de cette discussion, et dans l'intérêt de
tous, il importe que cet acte, avec toutes les clauses et
conditions, soit bien rédigé et très explicite. Le cahier
des charges est ensuite mûrement examiné et discuté
entre le gérant de l'établissement, l'ingénieur-directeur
et celui des ingénieurs attachée à l'usine auquel doit
être spécialement confiée l'étude et l'exécution de l'ap-
pareil demandé, Le système particulier, les disposi-
tions générales de la machine ainsi arratés et con-
venus, l'ingénieur chargé de l'étude s'en occupe dès lors
exclusivement et devient seul responsable de l'exécu-
tion, sauf les conseils qu'il croit devoir demander à
l'ingénieur-directeur. Après qu'il a combiné toutes les
parties de son appareil, calculé ses dimensions, arrêté
les formes et les assemblages étudiés préalablement per
des dessins do détail, il exécute ou fait exécuter sous
ses yeux, et sous son contrôle immédiat, les dessins
d'exécution. Il transmet ensuite sans intermédiaire aux
contre-maltres des divers ateliers ces dessine et malais
de détails, toujours dessinés sur une échelle suffisam-
ment grande, minutieusement côtés, et accompagnés
d'instructions écrites.

Le contre-rnattre devient responsable à son tour vie-
it-vie de l'ingénieur dont il a reçu les dessins signés, et
auquel chaque fois qu'il le juge utile, il doit demander
un supplément d'instructions.
• L'ingénieur préside au tracé des épures en grand, sur-
veille la confection des modèles, suit et dirige partout
et toujours la fabrication successive de toutes les pièces
de sa machine, aux divers degrés d'avancement et dans
les divers ateliers où elle doit passer pendant les pério.
des du travail. A raide des dessins de détail, il exécute
ou fait exécuter sous sa direction des plans d'ensemble
de la machine, et ces plans achevés, signés par l'ingé-
nieur chargé de l'étude, contrôlés par l'ingénieur-direc-
teur, viennent se classer dans le portefeuille de l'éta-
blissement, arsenal précieux pour le présent, comme
pour l'avenir, dont on conçoit sans peine l'utilité et
tous les avantages.

La méthode de composition et d'étude que nous ve-
nons d'exposer est suivie dans un de nos plus grands
établissements; en outre des beaux résultats obtenus
par cette usine qui s livré à l'industrie et à l'Etat de
nombreux, grands et beaux appareils, dont la bonne et
prompte exécution a dépendu pour une grande part de
la méthode que nous venons d'indiquer, on peut dire
à l'avantage de celle-ci qu'elle doit être féconde en ré-
sultats pour l'avenir d'un établissement de construction.
En effet, respectant scrupuleusement le travail de cha-
cun, elle rend impossible toute confusion d'attributions,
laisse à qui do droit à côté du mérite de son oeuvre, la
responsabilité entière, surexcite les capacités des indi-
v:dus, fait grandir rapidement l'importance des intelli-

gents et des travailleurs, et crée dans l'établissement
une pépinière d'hommes précieux et spéciaux. Là, en
effet, on conçoit que les bons effets de la division du
travail se feront sente rapidement, et que l'ingénieur
consncré par exemple à la spécialité des locomotives,
ou de tout autre genre d'appareils, doit acquérir dans
cette spécialité une aptitude à laquelle ne saurait attein-
dre celui qui est contraint d'éparpiller, pour ainsi dire,
son travail et ses méditations sur la foule des machines
quo l'industrie emploie et demande chaque jour.

Ajoutons enfin, pour compléter ce sujet, que l'ingé-
nieur après avoir suivi et dirigé le montage dans l'ate-
lier de son appareil, suit la machine jusqu'au lieu de
son installation, quand l'importance de la commande
le réclame, en dirige sur place le montage et l'installas
tion, préside aux essais, an discute les résultats devant
les intéressés avec tous les avantages de l'homme spé-
cial qui possède son sujet jusque dans les plus intimes
détails. Quant aux connaissances variées. approfondies,
théoriques , et pratiques que doit posséder l'ingénieur
constructeur de machines, on conçoit ce qu'elles doi-
vent être, si l'on récapitule la série des opérations
auxquelles il est chargé de présider, et les bornes
de cet article ne nous permettent pas de les passer en
revue.

Nous ne pensons pas avoir besoin, en terminant, de
justifier le choix que nous avons fait d'un établissement
sur une vaste échelle, dans l'examen des bases de l'or-
ganisation d'une usine pour la construction des machi-
nes. On peut comprendre maintenant combien il im-
porte h ceux qui consacrent des capitaux à une création
de ce genre de viser à une spécialité, puisque l'outillage
si varié et si coateux se.modifie pour chaque genre de
fabrication, puisque la perfection et l'économie pour
être poussées à leur dernière limite exigent une fabrica-
tion multipliée et la reproduction fréquente des mêmes
modèles.

Le but de cet article aura été atteint d'ailleurs, ai
nous avons réussi à faire comprendre par un examen
rapide et sommaire : d'une part quelle réunion de capi-
taux, d'intelligences et d'ordre administratif suppose et
réclama la création d'un atelier de construction des
machines; d'antre part, combien la prospérité d'un
semblable établissement a besoin d'être soutenue et
alimentée par des commandes nombreuses, qui seules,
nous le répétons en terminant, permettent d'atteindre
le dernier terme du problème d'une fabrication parfaite
et économique.	 FAURE.

CONSTRUCTION DES NAVIRES. La construction
des navires, l'architecture navale, est à la fois une
science et un art. Comme science, elle comprend
l'étude de la résistance des fluides et, par suite, la
détermination des formes de moindre résistance, les
lois de la stabilité celles des dimensions des pièces, etc,
Comme art, elle se confond, pour la construction des
navires en bois, avec la charpente, pour la construc-
tion des navires en fer, avec les constructions en
fer.

Tous les problèmes de l'architecture navale, que la
science n été en général insuffisante à résoudre théo-
riquement, et qui exigent impérieusement les résultats
de l'expérience pour chaque cas particulier, sont l'objet
des travaux de l'ingénieur constructeur. La France en
a compté de justement célèbres, Sané notamment, qui
créa le plus beau modèle de trois-ponts, qu'on eût
peut-être dû toujours imiter si la vapeur n'était venue
déterminer la transformation absolue de la marine)
militaire.

Le meilleur résumé qui existe de cette science est,
sans contredit, le traité abrégé de la construction du
navire que le savant hl. de Fréminville a rédigé pour
le Guide du marin; nous lui empruntons les principes
de la construction des navires, en renvoyant aux ou-
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Fig. A.

l'arrière elle reçoit l 'étambot dirigé verticalement ou
légèrement incliné sur l'arrière.

joint
Les bordages sont simplement juxtaposés à plat

, mais leur contact ne saurait jamais être assez
exact pour s'opposer au passage de l'eau, que l'on
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orages de cet ingénieur les lecteurs qui auraient à.
faire une étude approfondie de la question.

>script:on sommaire de le charpente du navire.
L'élément principal de la charpente des navires con-
siste on une série de pièces présentant quelque ana-
logie avec les côtes d'un animal gigantesque et qui
reçoivent le nom de couple,. (La Fg. 5 ci-après repré-
sente l'axe d'un do ces couples.) Les couples sont réunis
par do fortes planches ou plutôt de véritables madriers
nommés bordagra

'
 qui les croisent à angle droit; les

bordages doivent être assez exactement joints les uns
avec les autres, pour constituer avec les couples un
vase parfaitement étanche.

Les couples sont formés de deux plans do charpente
Superposés, et composés chacun do pièces de longueur
et de courbure modérées, placées bout à bout de ma-
nière d reproduire le contour voulu; les extrémités
jointives des pièces de l'un des deux plans correspon-
dent au milieu des pièces de l'antre, et les deux plans
sont ensuite chevillés l'un par l'autre, de manière h
former un ensemble rigide. Ce système de construction
est d'ailleurs le même que celui employé par le célèbre
Philibert de l'Orme, pour les toitures à grande portée;
il permet d'exécuter les charpentes les plus considé-
rables avec des matériaux de petite dimension et de
faible valeur.

La face de jonction des deux plans de bois do couple
reçoit le nom de plan de gabariage, ou de pian du couple.
Les couples sont répartis à distance égale sur la lon-
gueur du navire, celui qui correspond à la maltresse
partie reçoit le nom de mattre-couple; les autres sont
nommés couptee avant, ou couples arrière, suivant la
position qu'ils occupent. Les couples consécutifs lais-
sent, entre leurs faces latérales, des espaces libres
plus ou moins considérables nommés maillai; cotte
disposition a pour but d'alléger l'ensemble de la con-
struction, et surtout de permettre la circulation de
l'air à l'intérieur de la charpente, condition indis-
pensable à sa conservation , et faute de laquelle elle
serait attaquée par la pourriture et détruite avec une
rapidité que l'on aurait peine à imaginer.

Les couples sont réunis à leur partie inférieure par
une longue pièce prismatique à section rectangulaire,
nommée la quille, dont l'axe de figure est situé dans
le plan diamétral, et dont les faces latérales sont pa-
rallèles à ce plan. A l'avant la quille s'assemble avec
une pièce cylindrique présentant une courbure assez
prononcée à la partie inférieure, nommée l'étrave; à
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arrête en introduisant de l'étoupe fortement comprimée
dans les interstices qu'ils laissent entre eux ; cati.
opération constitue le calfatage , elle est indispensable
pour rendre la carène °empiétement étanche. Les
bordages s'assemblent avec lu quille, l'étrave et l'item-
bot dans une rainure à section triangulaire (o, 6, e,
fig. 1), nommée ln rablure ; ses trois arêtes qui passent
respectivement par les points a, b, a, reçoivent eha-

Fig. 2.

cane un nom particulier : la première est nommée in-
différemment trait supérieur, ou intérieur de la rablure,
ou encore dessus de quille ; le deuxième est le fond de
rablure; et le troisième, le trait inférieur ou extérieur
de la rablure. Les reblures de l'étrave et de l'étambot
forment le prolongement do celle de la quille, et leurs
arêtes conservent les mêmes désignations.

Le système des couples ordinaires ne convient pas
aux formes des extrémités avant et arrière, et il est
nécessaire pour ces parties de recourir à d'autres
dispositions ; celles de l'avant sont excessivement
simples, et il est inutile de s'y arrêter; quand
à celles de l'arrière, elles sont un peu plus com-
pliquées et méritent de fixer particulièrement rat.
tention.

La charpente de l'arrière, nommée l'arcesee, consiste
en une série de barres horizontales (fig. 2 et 8) fixées
en leur milieu sur l'étambot et ajustées par leurs
extrémités sur les faces planes d'un couple e s dirigé
obliquement par rapport au plan diamétral et nommé
Pestain. L'arcasse, considérée isolément, forme comme
une petite carène dont l'étambot serait la quille, et les
barres, les couples ; l'estain sert à raccorder cette
charpente avec la carène. La barre la plus élevée e b
reçoit le nom de barre d'hottrdy, elle est comprise entre
des surfaces cylindriques dont les génératrices sont
horizontales et verticales et dont les directrices sont
des arcs de cercle de grand rayon; elle reçoit les
aboutissements d'une partie des bordages de la carène
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dans une rablure d'une forma particulière, nommée
rablure de la barre d'hourde.

Fig. 3.

Sur la barre d'hourdy repose la charpente qui ter-
mine l'accastillage ; cette charpente est composée de
membrures simples parallèles au plan diamétral; à
leur partie inférieure elles présentent une assez forte
saillie c d (fig. 2) constituent la route, et leur partie
supérieure d e, moins inclinée sur l'horizon, forme le
tableau de ta peurs; les portions inférieures do ces
membrures sont nommées allonges de mue, et les
parties supérieures, quenouillettee du tableau. La jonc-
tion des murailles latérales avec celles de la volte et
du tableau est opérée au moyen de l'allonge de cor-
nière fg h (fig. 3), dont les formes sont assez compli-
quées et qui ne présente aucune face plane.

Indépendamment du bondé extérieur, les couples
sont assujettis par un revêtement intérieur composé
de bordages longitudinaux désignés sous le nom de
vaigrages ou vo rex ; ils règnent depuis la naissance des
Couples jusqu'à leur extrémité supérieure.

La charpente du navire composée des couples et
revêtements tant extérieurs qu'intérieurs jouit d'une
certaine solidité; cependant, elle ne présenterait pas
'la rigidité suffisante pour résister aux pressions laté-
rales qu'elle supporte, et il est indispensable de main-
tenir l'écartement des murailles à l'aide de fortes pièces
do bois disposées par files transversales et nommées
baux ou barrots (fig. 4, a b, c d). Ces pièces de char-
pente sont ensuite réunies par un bordé longitudinal
et constituent ainsi des planchers ou pente qui partagent
le navire en plusieurs compartiments affectés à divers
usages, suivant la position qu'ils occupent : le com-

partiment le plus bas, situé entièrement au-dessous

I de l'eau, est la cale, il sert à emmagasiner les objets
i pesants et qui no redoutent pas l'humidité; la cale est

quelquefois séparée en deux, dans le sens do
la hauteur, par une plate-forme légère sur
laquelle sont placés les cordages de rechange,
les voiles, etc.

Le pont c d, qui limite la cale à la partie
supérieure, est situé au-dessous de la flot-
taison, il est nommé le faux pont, ainsi que
l'étage qu'il constitue; il est affeété aux loge-
ments des officiers et d'une partie de l'équi-
page. Les étages qui surmontent le faux pont
sont tous affectés au service de l'artillerie et
reçoivent la désignation générale de batter ies;
dans les bâtiments à plusieurs batteries, la plus
basse est la première batterie, puis viennent
successivement la deuxième et la troisième:
On ne construit pas de navires de guerre ayant
plus de trois batteries couvertes. Le pont qui
recouvre la dernière batterie est désigné sous
le nom de pont des gaillards, il est spéciale-
ment désigné à la manoeuvre des voiles; ce-
pendant on y place aussi une artillerie légère
dans le système dit I batterie barbette, MRDCOU-

vrise à l'air libre.
La muraille du bâtiment s'élève au-dessus

du pont des gaillards d'une quantité dont la
hauteur peut varier entre des limites très-
étendues, de 0 .. ,30 à 1 .v ,80, par exemple; elle
est construite plus légèrement que les autres
parties du navire et reçoit le nom de parois
dee gaillarde; elle est terminée en hauteur par
une pièce à, surface courbe qui recouvre les
extrémités de la membrure, et est nommée le
plat bord (g g, fig. 4).

Tracé des plans de navires. Les plans de na-
vires représentent la surface extérieure de la
membrure au moyen de ses projections sur
trois plans rectangulaires, savoir : le longi-
tudinal (VOy. BATEAU A VAPEUR, Complément),
fig. 3419, parallèle au plan diamétral; l'ho-
rizonna fig. 3420, parallèle au plan de flot-

taison, et le vertical, parallèle au plan des couples

Po
34r2leu exécuter le longitudinal, on commence par

tracer une horizontale indéfinie représentant le dessus
de quille; cette droite on mesure une longueur
égale à clle de la flottaison, et, par ses extrémités,
on élève des perpendiculaires destinées à servir de re-
pères pour tentes les mesures de longueur qu'il y a
lieu de porter ultérieurement. Ces perpendiculaires
passent par les points d'intersection de la flottaison
avec les fonds de rablure de l'étrave et de l'étambot, •
que l'on considère comme les limites de la carène ;
elles fixent la longueur maximum de la carène, que
pour cette raison on désigne habituellement en ces
termes: longueur de perpendiculaires en perpendiculaires.
On continue le tracé en représentant les fonds de
rablure de l'étrave et de l'étambot.

Les couplas sont des plans verticaux perpendicu-
laires au diamétral; ils se projettent sur ce plan sui-
vant leurs traces perpendiculaires au dessus de quille.

Les lignes d'eau étant des plans horizontaux, leurs
projections sur le plan longitudinal sont des droites
parallèles à la quille; elles sont réparties à distances
égales depuis la flottaison jusqu'à la limite inférieure
de la carène, qui peut être, soit le dessus de quille,
soit le trait inférieur de la rablure, suivant que l'on
représente la carène hors membres, ou hors bordages.
Dans l'un ou l'autre cas, la profondeur de carène doit
en effet être mesurée de la flottaison à l'une ou àPau-
tre de ces limites. La position de la flottaison est dé-
terminée par sa distance à la face inférieure de le



fausse quille, ou, en d'autres ternies, par le tirant
d 'eau. En général, lorsqu'un navire est à flot, la
quille n'est pas parallèle au plan à flottaison, et le
tirant d'eau est variable avec le point de la longueur
auquel il est mesuré ; aussi les tirants d'eau sont-ils
toujours prie aux perpendiculaires avant et arrière, et
leur moyenne, ou tirant d'eau moyen, détermine la
hauteur à laquelle est menée la flottaison supposée
para/lit. d ta gu • ne.

CONSTRUCTION DÉS NAVIRES.

gréement, et enfin de l'équipage; pour les navires
à vapeur, à ces divers éléments viennent s'ajouter
ceux qui sont relatifs à la machine et à l'appro. jalon-
nement de combustible. Dans tous les cas, ces diffé-
rentes quantités sont connues, en sorte que si le
poids P' de la coque du navire l'était également, 4
somme P P' représenterait le déplacement total de
la carène.

Le poids de la coque varie nécessairement ares su
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Fig. 4.

Nous n'entrerons pas ici dans plus de détails sur
formes et avec le système de sa construction; cepen-
dant on peut admettre comme un fait d'expérience,
qu'il est d'environ 0,45 à 0,48 du déplacement total
pour les navires du commerce de grandes dimensions;
de 0,48 à 0,50 pour les grands bâtiments de guerre,
et de 0,50 à 0,55 et même à 0,60 pour les navires de
petites dimensions, soit de guerre, soit de commerce.

Le chargement d'un navire étant donné, on peut
doue considérer le déplacement ou le volume de
carène comme déterminé, mais il reste à faire le choix
de ses dimensions principales ainsi que de ses formes,
en s'attachant à satisfaire aux conditions suivantes

Assurer une stabilité suffisante, soit au point do vue
statique, soit au point de vue dynamique ;

Obtenir de belles marches, soit à la voile, soit à la
vapeur, en atténuant, par un affinement convenable
des extrémités, les résistances directes de la carène;

Opposer une grands résistance à la dérive;
Et enfin, rendre les évolutions à la voile, et prin-

cipalement le virement de bord, prompts et faciles.
Ces diverses conditions ont d'ailleurs un impor-

tance plus on moins considérable suivant le but que
l'on se propose, et il en résulte des formes do carènes
très-variées, très-dissemblables, suivant que telle ou
telle qualité prédominante doit être recherchée.

Si on désigne pur L la longueur do le carène, pari

s.

l'exécution des plans, qui sont une application directe
des méthodes de projection. .

Ils servent à guider le charpentier et sont l'ceuvre
de l'ingénieur qui les déduit des conditions spéciales

• à la construction qu'il se propose, de calculs et sur-
tout des résultats d'expériences relatives : 4° à la ré-
sistance des fluides; (nous en traitons à RÉSISTANCEet à BATEAU); 2° à la stabilité, qui repose sur une
théorie qui peut âtre formulée analytiquement, niais
qui est trop compliquée pour que nous puissions la
donner ici. Nous dirons seulement que cette dernière

' dépend surtout du rapport de la position de centre de
gravité du navire et de celle du métacentre, du centre
de gravité du volume d'eau déplacé, et enfin du mo-
ment d'inertie des masses qui composent le système
flottant. (Voir le Guide du Marin.)

Détermination des dimensions principales de la carène.
Les formes et les proportions des bâtiments de mer
sont excessivement variables suivent l'usage auquel ils
sont destinés. En général, le poids P du chargement
est déterminé à l'avance ; pour un navire de com-
merce, ce poids résulte principalement de celui desmar

chandises que l'on doit transporter; pour un na-
vire de guerre, il résulte de l'ensemble : de l'artillerie,
des munitions de guerre, des vivres, de la mâture, du
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sa largeur, et par h sa profondeur; gon volume V est
ég, I au produit des trois dimensions, ou su parallé-
lipipède circonscrit, multiplié par un certain coeffl-

- oient de réduction R, et l'on peut écrire t
V=RXLXIXh.

Pareillement, la surface S du mettre-couple peut
être représentée par le produit i X h multiplié par un
coefficient R', et l'on aura :

S= R' X 1 X h.

Enfin, le volume de la carène peut être considéré
comme égal eu produit de la surface S du maitre-
couple, par la longueur L, ou au volume du cylindre
circonscrit à ce metre-coupla multiplié par un troi-
sième coefficient de réduction R", ce qui donne :

V=R''XSXL.

Ces coefficients R, R', R" servent habituellement h
apprécier l'acuité plus ou moins grande des formes,
soit du maltre-couple, soit de la carène.

La profondeur de carène h est la conséquence de
celle des rades, des ports ou des bassins dans
lesquels le navire doit entrer; mais la surface
S du mettre-couple et la longueur L peuvent
être prises arbitrairement. En général, jl y
aurait avantage à prendre S petit, afin d'at-
ténuer la résistance directe, et en prenant
en mime temps une longueur- suffisante, oz
parviendrait à avoir des extrémités aiguës très-
propres à diviser la masse liquide ; mais eu
opérant de la aorte on serait conduit à des ca-
rènes très-longues et très-étroites, qui pour-
raient être dépourvues de 'stabilité, et qui,
lors même qu'elle ne seraient pas sujettes à ce
défaut capital, présenteraient celui d'être
tellement difficiles à manoeuvrer, qu'elles no
muraient être employées utilement à la navi-
gation maritime : la longueur n'est donc pas
entièrement arbitraire, et il convient de con-
server entre cette dimension et la largeur
un certain rapport X compris entre des limites
consacrées par l'expérience. Ce rapport ), étant
connu, on l'introduira dans les relations pré-
cédentes, et l'on en déduira les quantités S, I
et L. Il est évident d'ailleurs que, le rapport
n'étant pas fixé d'une manière absolue, on
conserve une certaine latitude dans le choix do lz
longueur et de la largeur; dans la plupart des cas il
en sera de même pour la profondeur de carène h.

Formes de m dire-couple. La longueur du bâtiment
étant fixée, ainsi que la surface S du mettre-couple,
celui-ci est susceptible de recevoir des formes très-
variées, suivant qu'il se rapproche plus ou moins du
rectangle circonscrit, ou, en d'autres termes, suivant
la valeur assignée au coefficient R' des relations pré-
cédentes. Si la pro fondeur de carène doit rester inva-
riable, les modifications apportées aux formes du mat-
tre-couple entraînent des changements correspondants
dans la largeur, changements qui seront admissibles
pourvu que le rapporta reste compris entre les limites
voulues. Si, au contraire, c'est la largeur qui est fixée
d'une manière définitive, les modifications apportées
aux formes du mettre-couple entraînent des change-
ments dans la profondeur de carène, ou dans le tirant
d'eau. Les formes spéciales du mettre-couple ont d'ail-
leurs une influence notable sur celles de la carène et
sur les qualités nautiques du bâtiment, et leur choix
dépendra de la nature du service auquel le navire
devra être affecté.

Supposons en premier lieu que le tirant d'eau reste
constant; si l'on fait usage d'un mettre-couple se rap-
prochant beaucoup du rectangle circonscrit (fig. 5 e, 1),
on est conduit h une flottaison étroite, et à une carène

Fig. 5.

Si l'on adopte un mattreeouple très-fin (e, 3, fig. 5),
on est conduit à élargir notablement la flottaison ; il
en résulte une grande stabilité de forme ou une grande
hauteur métacentrique, mais en même temps les
poids placés dans la cale se trouvent plus rapprochés
de la flottaison que dans les deux types que nous ve-
nons d'examiner, et il en résulte nécessairement une
grande élévation du centre de gravité au-dessus du
centre de carène; le moment de stabilité peut, il est
vrai, rester très-suffisant pour équilibrer le moment
de voilure, mais avec de semblables éléments, on doit
redouter des roulis très-amples et très-vifs. En tout
cas, les formes de la carène rendent difficile l'arrimage
do la cale.

Lorsque l'on modifie les formes du maître-couple en
conservant une largeur constante et en faisant varier
le tirant d'eau (fig. 5, 6, I, II, III), la hauteur mé-
tacentrique ne change pas, et les variations qu'éprouve
le moment de stabilité proviennent uniquement de
ceux survenus dans la position du centre de gravité;
le mettre-couple le plus plein donne le moindre tirant
d'eau, ce qui est considéré en général comme un
avantage; mais pour un navire à voiles cet avantage
serait compensé par un accroissement dans la dérive.
Avec. un maitre-couple fortement acculé, le tirant
d'eau augmente et la dérive diminue; mais en mémo
temps, par suite de la difficulté de faire l'arrimage

CONSTRUCTION DES NAVIRES.

qui présente de grandes capacités vers la partie infé-
rieure; la hauteur métacentrique est pou considérable,
et le moment de stabilité doit être assez faible, à
moins que par une disposition particulière du charge-
ment., on ne parvienne h abaisser beaucoup le centre
de gravité ; quant aux lignes d'eau, elles présentent
des contours fortement accentués.

Avec un maltre-couple plus affiné (e, 2, fig. 5), on
peut conserver des varangues plates dans les fonds en
augmentant un peu la largeur, et l'on est conduit de
la sorte au type adopté par le célèbre Sané, pour les
vaisseaux de ligne de l'ancienne flotte h voiles; les
carènes déduites de cette espèce de mettre-couple ont
une bonne stabilité de forme, le centre de gravité est
situé à très-peu près h la hauteur de la flottaison, et
sa distance au centre de carène se trouve dans les
conditions convenables au point de vue de l'amplitude
et do la vivacité des roulis; l'arrimage se fait aisé-
ment et dans do bonnes conditions, enfin les rennes
générales do la carène assurent des évolutions promptes
et faciles.	 -
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dans les fonds, il y a exhaussement du centre de gra-
vité, et réduction de stabilité.

D'après ces considérations, on voit quo les mettras-
couples grés-pieu: conviendraient à des navires pour-
vus d'une surface de voilure modérée, et dans lesquels
on serait mettre d'exécuter l'arrimage de la !Panière
la plus avantageuse au point de vue de la stabilité,
c'est-à-dire à des navires du *grimoire; et quo les
mattros-couples d'une actant moyenne sont les mieux
appropriés aux navires de guerre chargés d'une puis-
sante voilure, et dans lesquels la majeure partie des
poids placés à bord occupe des positions déterminées,
sans laisser la faculté de modifier à volonté la hauteur
du centre de gravité. Les formes très-ânes du mettre-
couple sont repoussées pour les grands navires, ruais
elles peuvent convenir pour des bâtiments légers,
n'ayant qu'un faible chargement dans les hauts, et
dans lesquels on est mettre d'augmenter le tirant d'eau
et d'accumuler dans les fonds les poids nécessaires
pour assurer leur stabilité; dans ose conditions, on
on obtient de fins voiliers susceptibles des plus belles
vitesses. (Voy. Coup/émane, CLIPPERS.)

Nérssziid des liaisons obliques. Si l'on considère un
bâtiment à l'état lége, reposant sur une eau tranquille,
et ai on le suppose partagé, en tranches d'égale lon-
gueur et indépendantes les unes des autres, par des
plans perpendiculaires au diamétral (fig. 6), chacune
de ces tranches obéira individuellement à l'action des
forces qui la sollicitent, c'est-à-dire de son poids et
du déplacement de la portion immergée; aux extré-
mités avant et arrière, les poids étant notablement
supérieurs aux déplacements, agissant à de grandes
distances du centre,les tranches de ces parties du na-
vire devront immerger jusqu'à ce que l'équilibre soit
rétabli ; dans la partie centrale, la poussée du liquide
remportant sur le poids de la charpente, les tranches
devront émerger. La forme primitive de la quille sera
donc altérée, elle prendra une courbure plus ou moins
prononcée nommée arc, dont la convexité sera dirigée
vers la flottaison.

Fig. 6.

Lorsque toutes les parties du navire sont reliées
entre elles comme dans les constructions ordinaires,
les causes de déformation que nous venons d'indiquer
ne cessent pas de subsister, et sans avoir des effets
aussi complets que dans l'hypothèse où nous nous
étions placés, elles produisent toujours un arc très-
sensible. Cet are est variable d'ailleurs avec l'état de
chargement de navire; c'est au moment de la mise à
l'eau, lorsque le bâtiment est complétement lége que
les efforts qui tendent à le produire sont le plus con-
sidérables; aussi doit-on s'empresser de les combattre
en équilibrant la poussée de la partie centrale, au
moyen de lest placé soit dans la cale, soit dans les
batteries; pour les vaisseaux et frégates la quantité
de lest embarqué dans ce but s'élève à 5 et 600 ton-
neaux. A l'état d'armement complet, le déplacement
est dépassé vers la partie du milieu, il est équilibré
dans la partie moyenne et fortement dépassé aux ex-
trémités; lorsque le navire est mal lié, il subit des
déformations correspondantes la quille devient con-
cave dans la partie centrale, tandis qu'elle tombe à
lavant et à l'arrière; douas un navire solidement con-
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struit, ces déformations exceptionnelles ne sont pas
sensibles, et se traduisent simplement par un are
minime. Quoi qu'il en soit, les liaisons de la char-
pente travaillent dans des directions variables suivant
l'état du chargement et subissent des altérations suc-
cessives qui vont toujours en augmentant. Dans les
vaisseaux de l'ancienne flotte, lorsqu'ils étaient neufs
et bien construits, l'ana s'élevait à environ 30 centim,
à l'état de chargement complet ; mais il augmentait
rapidement, et atteignait souvent 60 centimètres après
un certain temps do service.

Lorsque l'are est fortement prononcé, il altère d'une
manière fâcheuse les formes du navire, qui perd ses
qualités de marche; mais en outre il entrain ° la dé-
liaison do la charpente, au point de rendre le calfatage
impossible, et quand los choses en sont arrivées à cet
état, le navire doit forcément ttro condamné. Depuis
longtemps l'attention des constructeurs s'est portée
sur les moyens de résister aux efforts qui tendent à
arquer les bâtiments : du Hemel Dumonceau, Bou-
guer, Groignard, Chapman, se sont occupés de cette
importante question, et, quoique à dos époques diffé-
rentes, l'ont considérée à peu près au même point de
vue; ils ont remarqué que lorsqu'un navire prend de
l'arc, les couples et les bordage croisés primitivement
à angle droit, de manière à former des éléments rec-
tangulaires, changent de direction, en sorte que ces
éléments se transforment en parallélogrammes. Ils
proposèrent en conséqueike do combattre cette dé-
viation angulaire en interposant dans les rectangles
élémentaires, des diagonales rigides, de former comme
dans la charpente des toitures, des triangles dont la
forme est invariable. •

Du Hemel Dumonceau et les ingénieurs de son
époque réalisèrent cette condition en dirigeant le vai-
grage sous une inclinaison de 45. par rapport à la
membrure, dans toute la partie comprise entre les
sous-bauquières de la batterie , et les vaigres d'em-
pnture. Chapman établit ses diagonales dans le plan
diamétral, à l'intérieur des quadrilatères formés par
les épontilles, la carlingue, et une forte hiloire ren-
versée placée sous les baux. Bouguer emploie une dis-
position semblable, avec cette différence que ses dia-
gonales sont en fer et constituent de véritables tirants,
tandis que celles de Chapman sont en bois et travail-
lent par compression. En 4516, Robert Sepping,
constructeur anglais, produisit également un système
de charpente, basé sur les considérations que nous
venons d'indiquer ; il supprimait le vaigrage de la cale
depuis la sous-banquière de la batterie jusqu'à la car-
lingue, et le remplaçait par un réseau de poreuse
obliques, croisant la membrure sous des angles de 4o.,
et consolidés en outre par des séries d'entretoises ho-
rizontales. L'ensemble de ces porques constituait
comme une deuxième charpente superposée à la pre-
mière, et devait sans contredit lui donner une phis
grande rigidité que les revêtements intérieurs ordi-
naires. L'expérience démontra en effet que les bfiti-
monts construits dans le système de Robert Sepping
étaient doués d'une solidité supérieure; mais ce résul-
tat avantageux ne doit pas être attribué uniquement
h l'effet des liaisons obliques, et il provenait égale-
ment de perfectionnements d'un autre ordre apportés
aux différentes parties de la charpente, et parmi les-
quels il convient de citer particulièrement les rem-
plissages des fonds, dont ce constructeur fut un des
premiers à faire usage.

Les remplissages des fonds ne s'opposent pas au _

déformations angulaires telles que nous les avons dé
finies tout à l'heure, mais ils n'en résistent pas moins
très-efficacement à l'arc ; en effet, un navire qui se
déforma peut être assimilé à un corps prismatique
sollicité h la flexion et dont les fibres supérieures
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s'allongent, tandis que les fibres inférieures sont com-
primées; si l'on s'oppose h l'un ou l'autre de ces effets,
ou à toua les deus a le fois, on emptiche soit partiel-
lement, soit complétement la flexion de se produire.
Ur il est évident que les remplissages des fonds résis-
tent énergiquement à la compression, et qu'ainsi ils
contribuent pour une forte part à la réduction de l'arc.
Quoi qu'il en soit, le système diagonal de Robert Sep-
ping a joui en Angleterre d'une certaine faveur et il
en a été fait application sur un grand nombre de La-
timenta de la marine militaire ; il fut introduit en
France, vers 1822, par M. Boucher, incisin inspecteur
général du génie maritime, qui, profitant de l'accrois-
sement de solidité résultant do l'emploi de porques
obliques, réduisait l'échantillon de la membrure do la
basse carène, et parvenait ainsi à construire des vais-
seaux avec des bois n'ayant que l'échantillon ordi-
naire des frégates. Mais ce système présentait l'in-
convénient d'augmenter notablement la main-d'œuvre
et était sujet à plusieurs défauts, en sorte qu'il •
bientôt été abandonné.

Vaigrage otique et latte. os fer. Actuellement on
dispose le vaigrage obliquement en lui donnant la
direction convenable pour qu'il travaille par compres-
sion, et on le croise par des lattes en fer plat dirigées
dans le sens de la traction. Ce mode de liaison a
d'abord été employé pour les bâtiments à voiles, dont
les formes ne permettaient pas de le disposer d'une
manière bien efficace; mais il a pria une importance
capitale dans la construction des bâtiments à vapeur
qui exigeaient des moyens à consolidation exception-
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Les lattes placées sur vaigrage ont été primitive.
ment fixées à la charpente, au moyen de chevilles en
fer, que l'on était obligé de river sur membrures, afin a.
d'éviter leur contact aveo le doublage, contact qui
aurait entraîné leur prompte oxydation; cette disposi-
tion occasionne des difficultés quo l'on a évitées en
faisant usage de chevilles en cuivre rivées sur bordé.
Ces chevilles ne subissent aucune altération et ne pro-
voquent pas d'oxydation exceptionnelle dans les lattes
qui ne sont pas baignées par l'eau de mer; en outre,
elles contribuent à la tenue du bordé de la carène.
Actuellement on obtient de très-bons résultats en
fixant les lattes au moyen de vis à bois, à bout perdu
dans la membrure.

Les lattes en fer placées par-dessus le vaigrage ne
travaillent pas d'une manière complétement satisfai-
sante; elles résistent par extension, et par suite dans
la partie inférieure de la cale, où leur courbure est
assez prononcée, elles peuvent se redresser entre les
points qui fixent à la coque, et laisser ainsi un cer-
tain jeu aux déformations qui tendent à se produire.
Pour étre dans des conditions tout à fait avanta-
geuses à leur mode d'action, les lattes devraient litre
placées sur la surface extérieure do la charpente ;
dans ce cailla traction qu'elles éprouveraient les ap-
pliquerait de plus en plus sur la membrure sans altérer
leur forme primitive. Cette disposition a été quelque-
fois adoptée, mais elle présente certaines difficultés;
ainsi elle exige que le parage soit exécuté extérieure-
ment sur toute la hauteur occupée par les lattes, et
qui entrains l'enlèvement de plusieurs lisses et de

Fig. 7.

nels à cause de lotir grande longueur et des larges
ouvertures qui interrompent leur ponta.

La fig. 7 ci-jointe donne un exemple de vaigrage
oblique dans la partie supérieure des couples, la
muraille est sensiblement plane, et lesjoints des vai-
gres sont dirigés suivant des droites inclinées à 45';
dans la portion de la carène où les courbures sont
plus prononcées, ces joints sont déterminés à l'aide
des lattes flexibles qui prennent la direction des lignes
de plus courte distance ; cette précaution est indis-
pensable pour éviter l'épaule que prendraient les vai-
grages, ai leurs joints étaient tracés dans toute leur
étendue en prolongement de la partie supérieure. La
direction des lattes en fer est obtenue de la même
manière ; on leur donne 15 à 20 centim. de largeur
sur 15 à 18 millim. d'épaisseur; ces dimensions sont
d'ailleurs proportionnées n la grandeur du bâtiment.

plusieurs rangées d'acores à la fois; pour les grands
bâtiments il pourrait en résulter des déformations sen-
sibles; pour les petits navires ce danger est moins à
craindre, on peut se contenter de les acorer per les
petits fonds, lorsque les revêtements intérieurs sont
en place, et l'on peut alors leur appliquer des lettes
extérieures, s'étendant depuis le plat bord jusqu'au
bout de la varangue, ce qui est bien suffisant pour
donner de bonnes liaisons. Ce système a été employé
dans nos arsenaux pour plusieurs canonnières de pre-
mière classe; M. Normand, constructeur au Havre,
en fait également usage pour des navires de trois à
six cents tonneaux.

• De la voiture. On détermine la voilure d'un bâti-
ment dans le but de lui imprimer la plus grande
vitesse possible : or la force impulsive étant propor-
tionnelle b la surface S de la sollure, et la résistance
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de ls carène étant de son côté proportionnelle à la
surface Il' du maitre-couple, ce sera le rapport de ces

deux . surfaces , ou ; qui donnera une idée de la vi-

tesse, que des voilures données imprimeront à des
bâtiments de même espèce. D'un autre côté on n'est
pas maitre de placer sur un navire déterminé une sur-
face de voilure arbitraire, il faut que le moment de
stabilité soit assez grand pour équilibrer le moment
de la voilure, sans qu'il en résulte d'inclinaisons
trop considérables. Cette condition limite à la fois
la surface S, et la hauteur 11 de son centre de gra.
vité.

Quant à la position du centre de voilure dans le
sens-de la longueur, elle doit être fixée de telle ma-
fière que, les voiles majeures étant établies par un
temps moyen, le bâtiment se trouve sensiblement
équilibré, qu'il ne soit ni mou ni ardent, et conserve
une direction constante, sans que l'on ait besoin de
recourir au gouvernail, ou de modifier l'état de la
voilure, ce qui, dans l'un ou l'autre cas, serait tou-
jours nuisible à la vitesse. Ce résultat iépendra des
positions relatives du centre de voilure et du centre de
résistance de la carène; mais comme celui-ci n'est pas
connu, on se contente de mesurer la distance du cen-
tre de voilure, à le verticale passant par le milieu de
la flottaison, et l'on admet que pour des voilures bien
balancées, le rapport de cette distance à la longueur
totale du navire doit rester compris entre des limites
déterminées. Lors donc que la surface de la voilure et
son moment d'inclinaison auront été convenablement
calculés. il restera à assigner à son centre de gravité
la position convenable dans le sens de la longueur; à
cet effet on peut faire varier la surface des voiles
afférentes à chaque mât, on plutôt faire varier la po-
sition des mets eux-mêmes en les reportant plus de
l'avant, ou plus de l'arrière, suivant les conditions à
remplir. (Voyez Voit.una.)

Proportions de ta voiture pour les bâtiments d voiles.
1-es dimensions de la voilure sont déduites de celles
des mâts et des vergues, qui ont été fixées pendant
longtemps, pour les bâtiments de l'ancienne flotte,
par un règlement ministériel daté de 1833. D'après

ce règlement, la valeur de ; était : de 30 à 33 pour

les vaisseaux, de 37 à 40 pour les frégates, de 42 à
45 pour les corvettes, et s'élevait jusqu'à 63 pour les
navires de rang inférieur. Les voilures considérables
des petits bâtiments pari:Usaient devoir leur assurer
de grandes vitesses, et en effet par beau temps et sur
une mer unie, ils ont une marche supérieure et peuvent
servir d'éclaireurs à une armée navale; mais par grosse
mer ils perdent tous leurs avantages ; la résistance qu'ils
éprouvent par suite du choc des lames est beaucoup
plus considérable que pour les grands navires, et c'est
à peine si, avec leurs voilures exagérées, ils peuvent
marcher de conserve avec les vaisseaux. La distance
du centre de voilure en avant du milieu est comprise
entre 0,040 et 0,066 de la longueur totale de la flot-
taison; ces limites sont assez écartées sans doute,
mais l'expérience démontre qu'elles sont convenable-

. ment en rapport avec les besoins de la manoeuvre.
Voilure des bâtiments du commerce. I-es bâtiments

de la marine marchande étant établis pour des ser-
vices très-dissemblables, il en résulte nécessairement
de grandes variétés dans les proportions de leurs voi-
lures, et il est impossible de donner aucune règle
uniforme sur la manière dont elles sont déterminées;
il y a lieu d'observer cependant que, pouvant rentrer
à leur port expéditeur, sans fret de retour, ils doivent
être susceptibles de porter leur voilure à l'état lige,
ou tout au moins, en n'embarquant qu'une quantité
de lest modérée; cette condition conduit à des sur-

.
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faces de voilures inférieures à celle. qui résulteraient
de leur stabilité en pleine charge; ces surfaces ré-
duites sont d'ailleurs moins onéreuses que les surfaces
plus développées, perce qu'elles exigent un équipage
moins nombreux. Suivant la pratique des construc-
teurs français, la surface de voilures des navires de
600 tonneaux, les plus employés pour la navigation
au long cours, est mesurée h raison de Otes,80 à 0.2,90
per tonneau de déplacement; ce qui revient à 27 ou
30 fois la surface du maitre-couple, proportion très.
modérée eu égard à la grandeur do ces navires. Peur
los petits bâtiments, des raisons d'économie, condui-
sent à employer des voilures plus réduites encore,
aussi n'ont-ils quo de médiocres vitesses par tous les
temps.

Dans la marine marchande américaine, la mâture •
été l'objet do soins tout particuliers, tant au point de
vue des vitesses du bâtiment qu'à celui do la facilité
de la manoeuvre. Sur les clippers de grande dimen-
sion, la surface de la voilure atteint jusqu'à 42 fois
celle du maitre-couple, chiffre très-élevé, si en le
compare à celui que nous indiquions tout à l'heure
pour les navires français; ce résultat importent pro-
vient de ce que ces navires ayant plus de longueur
pour une même section transversale, leur moment de
stabilité reçoit, par cela même, un accroissement cor-
respondant. Sur les transports ordinaires de la ma-
rine américaine, les surfaces de voilures restent pro-
portionnées sensiblement de la même manière eue
dans nos navires du commerce.

NAVIRES EN FER.

Premiers navires en fer. La première idée des kiki-
mente en fer est due à l'Angleterre et remonte déjà
à une époque assez reculée; M. Grautham, dans son
Traite' des bâtiments en fer, cite un écrit de 1787 dans
lequel il est fait mention d'un bateau en tôle, construit
par M. Wilkinson, directeur des fonderies de Bradley,
et employé sur un canal à transporter les produits de
son usine. L'usage de semblables bateaux n'a pas tar-
dé à se généraliser sur les canaux ; mais le premier
navire d sapeur en fer date d'une époque beaucoup plu.
récente : ce fut le Aaron Namby, construit par MM.
Horsley et C du Straffordsbire, et destiné à naviguer
sur la Seine, entre Paris et Saint-t loud; il arriva à
Paris commandé par le capitaine Napier (devenu de-
puis le célèbre amiral Napier), et accomplit sa pre-
mière traversée en juin 1822. Depuis lors les construc-
tions en fer prirent d'abord une certainesimportanee,
bien quo limitées aux bateaux à vapeur de rivières, et
ce n'est qu'en 1838 qu'il en a été fait application aux
bâtiments marins. Les navires en fer se sont ensuite
rapidement multipliés, surtout dans le marine à va-
peur, à laquelle ils conviennent tout particulièrement,
et paraissent appelés à acquérir une importance de
plus en plus considérable.

Carartères propres aux bâtiments en fer. Le carac-
tère particulier des bâtiments en fer consiste deus la
disposition spéciale des reNêtements extérieurs, dont
les virures, au lieu d'être simplement juxtaposées et
réunies par les couples, comme dans les bâtiments en
bois, sont directement liées les unes aux autres le long
de leurs arêtes longitudinales à l'aide de nombreux
rivets. Constitué de la sorte, le bordé pourrait déter-
miner à lui seul les formes de la carène, si l'on vou-
lait lui donner une épaisseur suffisante pour résister
aux poussées extérieures, et la membrure ne serait
pas indispensable; cependant il est nécessaire do la
conserver afin d'augmenter la rigidité des murailles,
et de répartir convenablement les pressions provenant
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Poids de la coque. Pans les navires en fer on peut
faire travailler utilement tous les matériaux employés
et les faire concourir à la solidité de l'ensemble de la
construction. Le bordé, en quelque sorte d'une seule
pièce, oppose une résistance considérable aux flexions
longitudinales; les membrures sont très-résistantes,
quoique d'un faible volume, et enfin les liaisons trans-
versales s'exécutant avec la plus grande facilité : aussi
las bâtiments en for présentent-ils une rigidité incon-
nue dans lu navires en bois, quoique leur poids de
coque, comparé au déplacement, reste notablement
inférieur à celui de ces derniers. Ce poids de coque
lui-môme varie d'ailleurs entre des limites assez éten-
dues : il est compris antre 25 et 48 pour 100 du dé-
placement total, suivent l'échantillon dos matériaux
dont il est fait usage. Les navires les plus légers sont
construits aveo des tôles de faible épaisseur ; ils peu-
vent avoir une solidité très-suffisante, pourvu qu'ils
soient exécutés aveo soin; mais les effets de l'oxyda-
tion y sont très-sensibles, et leur durée doit nécessai-
rement en être affectée. Les navires plus pesants com-
portent des tôles plus épaisses ; ils n'exigent pas une
exécution aussi soignée, et résistent plus longtemps
aux effets de l'oxydation. Cependant, pour obtenir
de bons résultats, il n'est pu nécessaire d'exagéger
l'échantillon des matériaux; il est bien préférable
d'apporter un peu plus de précision dans les différents
assemblages, et l'on peut alors facilement obtenir des
coques très-solides, dont le poids ne dépasse pas 36
pour 100 de déplacement total. Ce poids de coque est
très-faible relativement à celui des bâtiments en bois,
et constituerait déjà un avantage très-marqué pour
les bâtiments en fer ; mais de plus, l'épaisseur du bordé
étant réduite à quelques millimètres, et celle de la
membrure étant également trèurestreinte, il en ré
suite que, à déplacement égal, l'épaisseur de la mu
raille est beaucoup moindre, et la capacité dela cal(
notablement plus grande que celle d'un bâtiment en
bois, et c'est là un nouvel avantage qui ne le cède pas
au premier.

Avantages et inconsénients des bâtiment. en fer. En
résumé, les bâtiment' en fer jouissent d'une très-
grande solidité, que le constructeur est mettre d'aug-
menter, en quelque sorte, à son gré ; le poids de
coque est moindre, et les capacités de la cale sont plus
considérables que dans les navires en bois de même dé-
placement. Quant à leur durée, elle a d'abord été mise
en question, et l'on redoutait qu'elle ne fût très-limi-
tée par suite des effets de l'oxydation sur les tôles
constamtent en contact aveo l'eau de mer ; mais l'ex-
périence a bientôt démontré que ces craintes étaient
exagérées t l'oxydation s'opère lentement et également
sur toute la surface de la tôle, et l'on peut, d'ailleurs,
la prévenir, au moins en grande partie, en ayant soin
de peindre au minium toutes les parties immergées de
la carène, et d'entretenir cette peinture en bon état.
Grâce è ces précautions, la durée des bâtiments en fer
est en quelque sorte indéfinie, et des navires ayant
plus de vingt ans d'existence font actuellement un
excellent service, sans présenter aucun signe de dété-
rioration ou de décrépitude : la longue durée de la co-
que doit donc ittre rangée au nombre des avantages
propres aux navires en fer.

A côté de ces avantages considérables, on doit ce-
pendant signaler un défaut qui n'est pas sans gravité :
ce défaut consiste dans k peu de résistance opposé par le
bordé aux chocs extérieurs; ainsi les projectiles y produi-
sent de tels dégâts que, pour cette seule raison ,les navires
en fer ordinaires, sont dans l'impossibilité de prendre
part à un combat. Dans le cas d'un échouage sur une
roche dure, les tôles du bordé éprouvent des déchi-
rures larges et profondes, susceptibles de faire couler
le navire en peu d'instants : sous ce rapport les na-
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vires en fer sont inférieurs aux navires en bois à fonds
pleins, qui peuvent impunément perdre une partie de
leur quille ou de leur bordé. Le seul moyen do remé-
dier à ce grave défaut consiste è partager la cale en
plusieurs compartiments par dee cloisons étanches, 84•

tendent d'un bord à l'autre, dans toute la partie située
au-dessous de la flottaison; ces compartiments sont in-
dépendante, ou tout an moine ne communiquent quo
par des ouvertures de faibles dimensions, quo l'on peut
fermer è volonté, en sorte que si une voie d'eau se dé-
clare, on est mettre do la circonscrire dans le compar-
timent où elle s'est produite, et le bâtiment continue à
naviguer sans danger jusqu'à oe qu'il ait atteint un
port où l'on puisse le réparer.

Membrure, quille et estimants.. La membrure est
composée de fers d'angle ou cornières, pliés et équerrés
h chaud, suivant les gabarits et équerrages relevés à la -
manière ordinaire : les cornières étant fort longues,
deux ou trois an plus suffisent pour former un couple
de la plus grande dimension ; on les réunit alors par
des empâtures de I mètre è 4 x ,30, fortement rivées
l'une sur l'autre; on peut également les faire simple-
ment butter bout à bout, en les réunissant ensuite par
des gardes ou éclisses en fer, qui jouent le même rôle
que les croisements des empâteras.

Dans les fonds, les couples sont consolidés par une
varangue consistant eu une tôle verticale clouée sur le
côté de la cornière ; la hauteur de la varangue est plus
ou moine considérable, suivant la grandeur du navire;
mais, dans tous les cas, elle diminue progressivement,
pour se réduire à rien à la naissance des façons de la
caréne. Dans les navires de grande dimension, la va-
rangue est consolidée à la partie supérieure par une
cornière renversée, placée à l'opposé de celle qui forme le
couple ; cette cornière est prolongée ensuite au delà
de la varangue, et vient se river le long de la face ver-
ticale de la cornière du couple, en sorte que la section
transversale de celui-ci affecte la forme d'un Z (fig.
8 b). Pour les petits bâtiments, la cornière renversée
s'arrête à l'extrémité de la varangue, et dans la par-
tie haute, la membrure est composée d'une cornière
simple a.

Les varangues des couples sont exécutées dans deux
systèmes différents ; dans le premier elles croisent la
quille à la manière ordinaire, tandis que dans le se-
cond elles sont séparées, ainsi que les couples, en deux
branches égales, réunies après coup dans le plan dia-
métral.

Dans le premier cas (lig. 8, A) on emploie géné-
ralement des quilles pleines en fer forgé, ou composées
de plusieurs épaisseurs de tôles jointives et réunies par
des rivets; les couples ne font que poser sur la quille,
leur jonction est opérée par les galbords pliés à peu
près t'angle droit, et dont un des côtés s'applique sur
leur surface extérieure, et l'autre sur la face verticale
do la quille. Dans ce système, les couplas sont réunis
en outre par des carlingues de différentes formes ; la
plus usitée actuellement est une carlingue intercalaire,
ab (fig. 8, A), composée de plusieurs tôles verticales.
intercalées à la file las unes des autres entre les varan-
gues avec lesquelles elles sont reliées par des cor-
nières verticales, c d; ces tôles dépassent les varan-
gues a la partie supérieure, et leurs prolongements
sont réunis à l'aide de deux fortes cornières longitudi-
nales rivées l'une par l'autre, et rivées individuelle-,
ment avec les cornières renversées des couples. Los.
carlingues intercalaires présentent une grande résis-
tance à la compression et procurent une consolida-
tion puissante sans empiéter sur les capacités de la
cale.

Lorsque les varangues sont interrompues dans le •
plan diamétral, la quille, proprement dite, peut être
complètement supprimée; elle est remplacée par une
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tôle dirigée dans le plan diamétral, qui joue à lit fois
le rôle de la quille et celui de la carlingue (fig. 8, 11);
cette tôle reçoit une hauteur au moins égale à celle

- des varangues qui viennent s'y fixer à l'aide de fors
d'angle vertioaux ; des rivets placés dans ces fers

Fig. 8.

d'angle réunissent les deux moitiés de la varangue. en
même temps qu'ils assujettissent et consolident la tôle
centrale. Quelquefois la saillie extérieure de la quille
est complétement supprimée, ee qui présente l'avan-
tage de supprimer en même temps les galbords pliés,
qui sont d'une exécution difficile et exigent des tôles
d'une qualité supérieure. Le plus ordinairement, tou-
tefois, on conserve une quille saillante formée par le
prolongement de la tôle centrale, et, dans ce cas, il
convient de la consolider par des tôles placées latérale-
ment, afin qu'avec les galbords elle présente un en-
semble assez rigide pour résister aux échouages. La
carlingue, constituée ainsi que nous venons de l'ex-
pliquer, présente une grande hauteur et jouit d'une
résistance considérable que l'on est maitre, d'ailleurs,
d'augmenter encore en la prolongeant au-dessus des
varangues, et en la consolidant à l'aide de cornières
adossées et rivées sur les couples : si ce prolongement
reçoit une certaine étendue, on peut même ajouter à
sa partie supérieure deux cornières renversées qui lui
donnent encore un surcroît de solidité (fig. 59, C).
est à remarquer que dans ce système on peut, sans
inconvénient, abattre un onglet à l'angle inférieur de
chaque demi-varangue, et établir ainsi une facile cir-
culation pour les eaux de la cale, le long de la car-
lingue et du bordé.

Indépendamment de la carlingue centrale, on dis-
pose souvent des carlingues latérales dans le but de
consolider les fonds du navire ; on en place deux de
chaque bord : une à l'extrémité de la varangue, et
l'autre à moitié-distance entre celle-là et le plan dia-
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métrel. Dans les petits navires, les carlingues latérales
sont composées simplement de deux cornières adossées,
rivées l'une sur l'autre suivant leur côté vertical, et
rivées par leur otite horizontal suries cornières renver-
sées des couples. Dans les grands navires, ces carlin-

gues sont dans le système
intercalaire, tel que nous
l'avons décrit pour le car-
lingue principale.

lies baux. La structura
des baux varie aven les
efforts qu'il doivent sup:
porter. Pour les ponts leur-,
dement chargés, ils se com-
posent d'une bande de tôle
centrale, armée é ses arêtes
supérieures et inférieures
de deux cornières adossée.
(fig. 9, a); les cornières
supérieures sont indispensa-
bles pour recevoir le bordé
qui est toujours en bois et
assujetti au moyen de vis
mises par dessous les cor-
nières; la tôle centrale est
formée, autant que possible,
d'une seule longueur; ao-
tuellement les usines mé-
tallurgiques fournissent

sans difficulté des tôles
préparées pour cet usage,
même dans les plus fortes
dimensions.

Pour les baux d'une im-
portance moindre, on em-
ploie très-avantageusement
des fers préparés, présen-
tant à l'arête inférieure un
renflement ou boudin b,
suffisant pour donner à
cette partie la rigidité né-
cessaire; on se contenta

alors de placer deux cornières à la partie supérieure.
On emploie aussi quelquefois des fers façonnés en
forme de T (c), qui présentent par eux-mêmes les dis-
positions convenables pour l'établisement du bordé,
et qui dispensent de tout travail d'assemblage; niais
les fers de cette espèce sont toujours d'assez faibles
dimensions et ne conviennent que pour do Petits na-
vires, ou en général pour des ponts peu chargés.
Enfin, dans des cas exceptionnels, et pots de très-
.petits navires, les baux peuvent être formés par une
cornière simple.

Fig. 9.

Liaison des baux cirre in muraille. Lorsque l'on fait
la distribution des baux, il convient de faire concorder
leur écartement aveo celui de la membrure, afin que
le plan diamétral de chacun d'eux puisse toujours
venir s'appliquer contre la face plane d'un couple.
Les baux légers sont reliés à lb muraille à raids
d'une équerre en fer, rivée sur le heu lui-même et sut
le couple (fig. 10, e); les baux à deux cornières
vent être fixés de la même manière, cependant il est
à la fois phis élégant et plus solide de remplacer
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l'équerre en tôle rapportée , par un élargissement
pratiqué sur le bout du bau lui-môme et qui rem-
plit exactement le même objet que l'équerre qu'il
remplace ces baux sont en outre réunis par Uns

virure do tôle placée à plat par-dessus, et nommée
téta eouttièt., par analogie avec les virures des gout-
tières des Mimosas en bois, dont elle occupe la posi-
tion ; cette virure do gouttière est quelquefois prolon-
gée entre les couples, j usqu'au bordé extérieur auquel
elle est reliée par de petits bouts dé cornières; d'au-
tres fois on se contente do l'arrêter au contact des
couples, avec lesquels on la relie encore à l'aide d'une
cornière longitudinale, rivée sur los cornières renver-
sées s'il on existe, ou sur de petits bouts de cornières
renversées, disposés spécialemeut pour établir cotte

jonction (fig. 10, e). Pour les baux à quatre cornières,
qui appartiennent aux ponts les plus lourdement
chargés et à des navires qui fatiguent beaucoup, on
multiplie les moyens de liaison ; ils sont d'abord sou-
tenus par une tôle formant bauquière, régnant sur
toute la longueur du navire et réunie à la muraille
par des bouts de cornière; à leur partie supérieure est
fixée une virure de gouttière, et enfin sous chacun
d'eux est placée une équerre en tôle clouée d'une part
sur la face latérale d'une couple, et de l'entre sur la

tôle bsuquière ou plutôt sur la face inférieure du bau,
par l'intermédiaire d'un bout de cornière horizontale
(fig. 14, b ). Les baux it quatre cornières peuvent d'ail-
leurs être réunie à la muraille à l'aide d'un élargisse-
ment pratiqué à l'extrémité de la tôle centrale; dans
ce cas, les cornières inférieures suivent leur profil, et
il serait bon que l'une d'elles formbt la continuation
de la cornière renversée du couple.

Il n'est pas fait usage de liaisons obliques dans les
batiments en fer; la grande rigidité du bordé de ca-
rène les rend inutiles ; cependant, et surtout dans les
grands navires, on ne néglige aucun nioyen d'aug-
menter les liaisons longitudinales : ainsi on renforce
quelquefois la muraille au moyen de ceintures inté-
rieures réparties de distance eu distance dans la par-
tie verticale, et composées chacune d'une virure de
tôle rivée sur les cornières renversées des couples, et
consolidée par des cornières aux arêtes supérieures et
inférieures. Dans les fonds, les efforts de flexion sont
combattus par les carlingues centrales et latérales;
enfin, au nombre des liaisons longitudinales on doit
encore compter les tôles banquières et les gouttières,
qui résistent très-efficacement à la flexion ; quelque-
fois, dans le seul but d'augmenter cette résistance, op
ajoute encore par-dessus les baux des bandes de tôle
dirigées obliquement d'un bord à l'autre. Enfin, dans
quelques grands navires, et toujours pour augmenter
les résistances à le flexion, on a pris le parti de placer
un bordé général en tôle, soit par-dessous les baux,
soit par-dessus, sans préjudice toutefois du bordé
ordinaire en bois qui est toujours conservé.

Du bordé; différentes espèces de joints. Le bordé
extérieur est composé de feuilles de tôle, auxquelles
on conserve le plus de longueur possible, tout en leur
donnant une largeur modérée, afin qu'elles puissent
suivre sans difficulté les façons do la carène; les
abouts des pièces composant une même virure de
bordé sont réunis deux à deux par une bande de tôle
de même épaisseur, qui le. recouvre l'une et l'autre
de quantités égales, et rivée avec chacune d'elles par
un ou deux rangs de rivets (fig. 12, e, b).

Fig. 42.

Les joints des virures consécutives sont formés de
différentes manières : les tôles peuvent butter simple-
ment arête contre arête, et dans ce cas elles sont réu-
nies par une bande longitudinale c, placée intérieure-
ruent et rivée sur chacune d'elles, comme les bandes

des joints verticaux. Ce système constitue le bordé à
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(lune bord; il donne à l'extérieur une surface lisse et
continue, mais à l'intérieur les bandes de recouvre-

. ment tonnent des saillies qui empêchent le bordé de
porter directement sur la membrure; les bandes seules
sont en contact avec les couples, et entre ceux-e, et
lo bordé il reste des espaces vides, égaux à une épais-
seur de tôle; pour fixer convenablement le bordé à la
membrure, il est nécessaire d'interposer des cales dans
ces vides (fig. 12, f), afin que les rivets de jonotion ne
fassent pas gondoler les tôles.

joints oints à frano bord, lorsqu'ils sont exécutés
avec soin , • présentent une grande résistance à la
flexion longitudinale ; aussi les emploie-t-on de pré-
férence pour la partie haute, ou pour les œuvres
mortes des bôtiments en fer.

Les virures de bordé peuvent également se reeou-
. vrir mutuellement de certaines quantités, à la manière

des bordés d clins ordinaires (fig. 42, d, ;), et être réu-
nies d'ailleurs par une ou deux lignes de rivets; dans
ce cas le bordé ne touche la membrure que par ses
arêtes extrêmes, en laissant entre elle et lui des vides
de largeur variable, g; par suite les cales interposées
doivent être effilées en forme de coins, oe qui com-
plique nécessairement leur confection. Les joints à

. clin présentent moins de résistance à la flexion que
les joints à franc bord, mais ils exigent une quantité
de rivets moitié moindres et sont par conséquent moi-
tié moins coûteux on peut sans inconvénient les em-
ployer pour la carène, où les tôles travaillent peu par
flexion dans le sens de leur bauteur, et ne sont pas
sollicitées à glisser les unes sur les autres.

Depuis quelques années il e été apporté à la dispo-
sition des clins une légère modification, qui facilite
notablement la mise en place du bordé et supprime
les cales effilées qui sont toujours d'une exécution

- difficile; les virures de deux en deux sont appliquées
directement sur la membrure, et les virures intermé-
diaires sont à recouvrement sur les deux virures voi-
sines (fig. 42, h); ces clprnières ne touchent pas la
membrures, dont elles sont éloignées d'une épaisseur
de tôle : il y a donc encore lieu de faire usage de
cales, mais elles sont d'épaisseur uniforme, comme

• pour les joints à franc bord, et de plus leur nombre est
moitié moindre que dans le bordé à clin ordinaire, ce
qui fait une notable économie de main-d'oeuvre. C'est
ce système de bordé auquel on donne actuellement la
préférence; il est à la fois plus simple d'exécution et
plus solide que le bordé à clin ordinaire.

Du rivetage. Les rivets du bordé ne doivent faire
aucune saillie sur la carène; en conséquence le trou
percé dans la tôle extérieure est fraisé en tronc de
cône, le rivet est introduit par l'intérieur et refoulé
dans cette ouverture de manière à affleurer exacte-
ment la surface extérieure; dans les parties où les
les joints s'appliquent sur la membrure, il est même
nécessaire de fraiser les rivets des deux côtés, en
sorte qu'ils ne présentent aucune saillie ni à l'inté-
rieur ni à l'extérieur ;, dans tous les eus; ces rivets
sont refoulés ou rabattus à l'aide du marteau à main,
comme les rivets de chaudières.

Le diamètre et l'espacement des rivets doivent être
mis en rapport avec l'épaisseur des tôles : lorsqu'ils
sont trop rapprochés, le bordé se trouve découpé le long
de la couture et ne présente plus aucune résistance ;sils
sont trop éloignés, la charge qu'ils supportent devient
excessive, tandis que les tôles n'étant plus convena-
blement appliquées l'une contre l'autre, dans l'espace
compris entre deux rivets consécutifs, ne forment pas
un joint étanche. Quel que soit, d'ailleurs, le mode

jde rivetage et l'espèce de joint employé, ce dernier est
toujours complété par le maltage, opération qui con-
siste à tailler le bord de la tôle en biseau et à refouler
son arête extérieure entre les deux surfaces en con-
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tant; mais, lorsque les rivets sont trop écartés, le
manage se fait mal, et l'inconvénient que nous vs.
rions de signaler ne cesse pas de subsister.

Dans la pratique, le diamètre des rivets est égal su
double de l'épaisseur de la tôle, et leur écartement de
centre en centre est de trois diamètres au moins et de
quatre au plus. l'our les joints à un seul rang de ri-
vets, on doit maintenir l'écartement à la limite infé-
rieure; on se tient au contraire à la limite supérieure
pour les joints à deux rangées.

Lorsque les surfaces lisses ne sont pas indispensa-
bles, on no fait pas usage do rivets à tête fraisée
mais on leur conserve des têtes saillantes façonnée;
au marteau à main : on peut encore, dans ce cas, for-
mer les rivures à la bouterolle, on plaçant sur l'extré-
mité saillante du rivet qu'il s'agit de rabattre une
sorte d'étampe, présentant la forme qu'on veut lui
donner, et en la frappant à grands coups de masse,
tandis que la tête est eontre-tenue du côté opposé à
l'aide d'un levier ou abattage. Ce système de rivure
est très-économique, et de plus il présente l'avantage
de refouler sur lui-môme le corps du rivet en lui fai-
sant remplir très-exactement les trous percés dans les
tôles, quand même ces trous n'auraient pas une forme
régulière, ou ne se correspondraient pas bien exacte-
mont. Le rivetage à la bouterolle donne des joints
très-solides, et souvent assez étanches pour que le
mattage soit superflu; il convient parfaitement à
toutes les parties intérieures de la construction, telles
que varangues, cornières renversées des couples, car-
lingues, bauquières, baux et cloisons étanches. Il
existe des machines propres à exécuter le rivetage à
la bouterolle; elles donnent un très-bon travail, mais
leur usage n'est commode qu'autant qu'il s'applique à
des pièces facilement manceuvrahlee (Voy. CHAU-

DRONNERIE), et ne convient par conséquent que pour
un bien petit nombre de celles qui font parue de la
construction du navire.

CONTRASTE S161ULTANE DES COULEURS.
Avant d'établir les lois qui président à l'effet produit
par les couleurs juxtaposées, il est bon do dire un
mot de ces couleurs même, au point de vue physique,
sans entrer dans de longs détails sur la théorie de la
lumière, étant obligé de renvoyer aux traités spéciaux
les personnes qui désireraient acquérir des connais-
sances plus étendues. (Voy. INTRODUCTION.)

On sait que la lumière blanche n'est pas homo-
gène, et que si on laisse tomber un faisceau de lu-
mière solaire sur un prisme de verre, les rayons cor-
respondant aux diverses couleurs étant inégalement
réfrangibles (différemment écartés, par leur passage à
travers le prisme, de leur direction primitive), vien-
dront donner sur un écran placé derrière le prisme
une image diversement colorée, renfermant toutes les
couleurs dont la réunion forme la lumière blanche.

On déduit de là que la couleur d'un corps est la
sensation que produisent sur Pccil les rayons lumineux
répondant à cette couleur et réfléchis par ce corps,
pendant que les autres sont absorbés ou dispersés.

L'aspect du spectre indique clairement des couleurs
fondamentales dont l'oeil a une perception plus nette
que des couleurs intermédiaires, de même que l'oreille
distingue un son musical correspondant à des vibra-
tions régulières, d'un bruit confus.

Ces couleurs londamentales sont: Le rouge, l'orangé,
le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet.

Cette division en sept couleurs sur laquelle l'on a
voulu, par une assimilation forcée, faire reposer l'ana-
logie de l'harmonie des couleurs avec: l'harmonie des
sons, n'est pas fondée, et en écartant comme couleurs
simples celles qui résultent évidemment du mélange
des deux voisines, elles se réduisent à trois : le rouge,
le jaune et le bleu.
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Le jaune est plus lumineux que le rouge, et celui-ei
plus que le bleu.

La réunion de plusieurs des couleurs du spectre ne
forme pas une couleur nouvelle, mais bien uuo autre
Douleur du spectre, une autre vitesse de vibration. LE
réunion de toutes les couleurs donne de la lumière
blanche si elles sont d'origine solaire, si elles sont
lumineuses; du noir, du gris, s'il s'agit de substances

colorantes.
Newton • donné le moyen ci-après de trouver la cou-

leur résultante do la réunion de plusieurs couleurs du
spectre au moyen d'une règle dont on n'a pu retrouver
la démonstration théorique, qui n'a sans doute jamais

existé, et qui parait reposer sur une évaluation empi-
rique des impressions de notre oeil.

Si l'on partage un cercle en sept parties correspon-
dantes aux sept couleurs principales du spectre so-
laire, ces ares de grondeurs différentes sont :

CO° — 45' — 34" pour le rouge ;
34 — 40 — 38 — l'orangé;
54 — 41 — 4 — le jaune ;
60 — 45 — 31 — le vert;
54 — 41 — I — le bleu;
34 — 40 — 38 — l'indigo;
60 — 45 — 34 — le violet.

On détermine les centres de gravité de ces arcs, et
on imagine en chacun de ces points un poids propor-
tionnel à l'intensité do la couleur correspondante qui
doit entrer comme couleur élémentaire dans la teinte
que l'on veut déterminer, puis, on cherche le centre
de gravité de tous ces poids. On joint ce point au
centre du cercle, et prolongeant le rayon jusqu'à la
circonférence, celui des sept ares quo cette ligne
coupe indique la couleur de la teinte. Suivant qua
l'intersection sera au milieu ou près d'une des extré-
mités de l'are, la teinte sera simplement de la cou-
leur de l'arc ou tirera vers une dos couleurs voisines.

De la grandeur que Newton assigne aux arcs cor-
respondants aux couleurs dans la loi remarquable
énoncée ci-dessus, on doit conclure que la division du
spectre en sept couleurs n'est pas celle que donne
dans la pratique la division de la lumière en éléments
d'égale valeur. On s'approchera sans doute de l'égale
division en divisant les couleurs qui correspondent
aux plus grands ares par des couleurs intermédiaires,
formées par la réunion en plus ou moins grande pro-
portion des couleurs entre lesquelles elles sont com-
prises. Elles viennent rétablir l'égalité de division, ce
qui donnerait le tableau suivant pour les couleurs

franches :
Rouge, — rouge-orangé, — orangé, — orangé-

jaune, — jaune, — jaune-vert, — vert, — vert-
bleu, — bleu, — bleu-violet ou indigo, — violet, —

violet-rouge.
C'est le point de départ de la composition du tableau

dans lequel M. Chevreul a déterminé en quelque sorte
mathématiquement les couleurs diverses et dont nous

parlerons plus loin.
Passons maintenant à l'étude du contraste, c'est-

à-dire de la différence et de l'opposition que l'artiste
établit entre les nuances, les lumières ou les cou-
leurs d'un tableau, qui n'est beau et agréable à la
vue, que quand les couleurs sont appliquées aven
goût et suivant des règles fixes et bien déterminées.

Comme on n'est pas encore arrivé à une application
générale, ni même à une application particulière posi-
tive de règles bien déterminées, on croit générale-
ment dans le monde que la peinture ou le coloris

proprement dit est une portion du génie et des facul-
tés données par la nature. Tous les artistes, peintres
et coloristes, répètent sans cesse qu'il n'y s point de
règles fixes pour le contraste, confondant la faculté
d'apprécier à rceil, par un long exercice, l'effet du
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contraste des couleurs avec le phénomène lui-même.
On doit dire au contraire que le mélange et l'emploi
des couleurs pour imiter tel ou tel objet est astreint
à une loi positive de l'art, qui apprend à voir le mo-
dule, et à reproduire exactement toutes les modifica-
tions qu'il présente, ce que l'analyse des faits permet
de plus aisément apprécier : ce sont là les deux points
essentiels de la peinture représentative.

C'est M. Chevreul qui a découvert et publié le premier
cette loi positive. Ce savant chimiste a expliqué avec
une sévérité de raisonnement qui ne laisse plus rien
à l'hypothèse, à la routine, tous les phénomènes dus
au mélange et à la juxta-position des couleurs, pour
imiter un objet déterminé.

o

Il e enfin démontré d'une manière rigoureuse qu'on
parvient à imiter un objet coloré en le peignant au-
trement qu'on ne le voit. Par exemple, pour peindre
deux zones contiguës qui paraissent chacune de cou-
leur unie à il faut faire du clair-obscur. Si le
peintre produisait réellement deux zones de teinte
unie, cette imitation présenterait à la vue des effets
de clair-obscur. (Voy. Complément, ART INDUSTRIEL.) '

Ainsi, suivant l'expression de M. Chevreul, le con-
traste simultané des couleurs est un phénomène qui se
manifeste en nous toutes les fois que nous regardons
en même temps deux objets différemment colorés, pla-
cés l'un à côté de l'autre. Il consiste en oe que la
différence de couleur qui peut exister entre les deux

bjets est augmentée de telle sorte

4 . Que ai l'un des objets est plu foncé que l'autre,
celui-ci nous parait plus clair et l'autre plus foncé
qu'ils ne le sont réellement;

2. Que les couleurs des deux objets sont elles-mêmes
modifiées dans leur nature optique; par exemple, si
une feuille de papier bleu est placée à côté d'une
feuille de papier jaune, ces deux feuilles loin de nous
parattre tirer sur le vert, comme on pourrait le pré-
sumer, d'après ce qu'on sait de la production du vert
par le mélange du bleu et du jaune, semblent prendre
du rouge, de sorte que le bleu parait isolat et le jaune

orangé.
Par conséquent, dans le contraste simultané des

couleurs, la différence du clair et de l'obscur est

augmentée, comme l'est la différence optique des

couleurs.
Pour éviter les fausses appréciations qui résultent

de la juxtaposition des couleurs, pour fournir une
base pour leur définition pratique, M. Chevreul les a

rangées dans une table chromatique circulaire qui sert
à faire bien comprendre les définitions, et surtout à
mieux connattre les couleurs et leurs modifications.

TABLE CHROMATIQUE CIRCULAIRE. Cette table est

formée sur un cercle d'un diamètre arbitraire, et

divisé en douze secteurs égaux. Ces secteurs repré-

sentent autant de nuances ou types de couleurs diffé-

rentes modifiées chacune par une petite quantité d'une

autre.
On conçoit, cependant, qu'on peut diviser le cercle

en 24 ou 48 parties égales, et avoir ainsi un nombre
de nuances double, quadruple; mais cette multitude
de nuances serait inutile ou au moins superflue dans,

la pratique.
Si du centre du cercle on décrit six circonférences;

OU forme ainsi un cercle de noir pur, et trois zones
séparées l'une de l'autre par le blanc pur, et divisées

chacune en 42 parties égales.
Dans chaque partie de la zone qui limite le cercle,

se trouve placée une nuance distincte qui tient le
milieu entre le clair et l'obscur, ce qui veut dire que
cette couleur est aussi éloignée du blanc que du noir.
On peut au besoin ajouter à cette couleur, soit des

quantités croissante de blanc pur, pour former une

dégradation jusqu'à la lumière ou au blanc, soit une
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APPLICATION DE LA LOI DU CONTRASTE 8111C-LTAUS
DU; COULEURS,

Dans la composition des modèles pour les ta
nies, les tapis, les clullas, les mye-usions sur étoffes, etc,,
les couleurs ne sont pas nuancées ni fondues les 

usesdans les autres, ni modifiées par dee rayons colorée
, provenant des objets voisins ; l 'exécution se réduit pl-
, néralement au choix des couleurs contiguës et a rob.t servation des linéaments bien tracés qui les ciroonseri-

vent ; mais oe choix est encore bouillie à la lut das Contraste simultané des couleurs.
Cette loi, une fuie démontrée (pour employer le lan-

gage de son auteur), devieut un moyeu d prion d'as-
sortir les objets colores pour en tirer le meilleur parti
possible, suivant le guet de la personne qui les lumen-

; blé, d'apprécier si des yeux sont bien organisés pour
voir et juger les couleurs, ai des peintres ont copié

d exactement des objets de couleurs connuea.
Nous allons donc essayer d'expliquer les règles fora-

, dameutales, d'après les divans arrangements que M. Che
vreul donne comme l'expression de son goût particulier,
et que nous regardons aussi comme des matériaux né-
cessaires et indispensables aux dessinateurs et aux fa-
bricants de tapisseries, de tapis, d'impressions sur
étoffes et de papiers peints (voyez Duels:).
Couleur, d'in gensias égales autant que possible; misa

l'une d cdfif de l'autre, conformément aux sigles de
contraste simultané des couleurs.

MODIFICATIONS QU 'ELLES t''ItOUVENT.
Rouge	 Tire sur le violet, moins j aune, plus foncé.

et orangé. (Tire sur le jaune, plus clair.

•

Rouge} 'f ire sur le violet, ou est moins jaune, plus
et	 foncé.

couleur brune calcinée, afin de la rehausser et de
former une gradation jusqu'au noir.

Cheque couleur, abaissée ainsi par le blanc, ou mon-
tée per le brun, se nomme ton, et l'ensemble de ces
tons constitue une gamme de couleur.
• sous définirons ainsi les gamma de couleurs, sa
voir :

4 • Les gamme. des couleurs primitives tronches, qu
comprennent les couleurs que lei artistes appoilen
simples, savoir t le rouge, le jaune, le bleui

• Ss Les gammes des couleurs primitives franches dite
composées ou complexes qui comprennent :

L'orangé, produit du mélange du rouge avec du
jaune;

Le vers, produit du jaune avec du bleu ;
La volet, produit du bleu avec du rouge ;
Et leurs nuances intermédiaires, le rouge-orange

l'orangé jaune, le jaune-cers, le vert-bleu, 1
bien-volet, le violet-rouge;

3s Enfin, les gamines des rouleurs dites rabattues
rompues, grises ou tentes, qui sont le résultat du mé-
lange des couleurs Mioches aven du gris, depuis le
ton le plus clair jusqu'au ton le plus Soria.

Des tableaux reproduits b l'aide do la taille-douce
ont fixé les tons possibles des diverses couleurs. Re-
marquons qu'il y a lb une difficulté d'exécution, le
mélange des couleurs primitives simplet ne résultant
pas du simple mélange des matières que les peintres
et les teinturiers emploient 'comme couleur rouge,
couleur jaune et couleur bleue. En effet, on ne tonnait
aucune matière qui présente réellement une couleur
primitive, c'est-à-dire qui ne réfléchisse qu'une sorte
de rayons colorés, soit le rouge pur, soit lejaune pur,
ou le bleu pur; par suite, on ne peut parvenir à cons-
truire une table chromatique qu'en combinant certaines

proportions, quant A présent, difficiles, ou pour mieux
dire, impossibles à déterminer d'une manière bien
précise.

Nous sommes donc fondé b conclure que parties
égales de deux couleurs mélangées ne donnent pas
une gamme de couleur intermédiaire bien franche, et
que parties égales de trois couleurs primitives mélan-
gées ne donnent pas le noir pur comme les physiciens
l'entendent, mais le plus souvent un gris ou une cou-
leur terne.

On ne peut s'empêcher de reeonnaltre, avec M. Che-
vreul, qua la plupart des matières colorantes bleues,
rouges ou jaunes que nous connaissons, ne donnent par
leurs mélanges binaires, que des violets, des verts, des
orangés, inférieurs en. éclat aux matières colorées qui
sont naturellement d'un beau violet, d'un beau vert et
d'un bel orangé ; ce résultat s'explique facilement si
l'on admet avec nous que les matières colorées qu'on
mêle deux b deux, réfléchissent chacune au moins
deux sortes de rayons colorés, et si l'on admet, avec
les peintres et les teinturiers, que dès qu'il y a mé-
lange de matières qui réfléchissent séparément du
rouge, du jaune et du bleu, il y a production d'une
certaine quantité de gris qui ternit l'éclat des ma-
tières mélangées. Enfin, il est encore certain, confor-
mément à cette manière de voir, que les volets, les

• verte et les orangés qui résultent d'un mélange de
matières colorées, sont d'autant plus brillants, que les
matières mélangées étaient plus rapprochées l'une de
l'autre par les couleurs respectives; par exemple, qua
le bleu et le rouge mélangés tiraient davantage cha-
cun sur le violet, que le bleu et le jaune mélangés
tiraient davantage chacun sur le vert; enfin, quo le
rouge et le jaune mélangés tiraient davantage chacun
sur l'orangé. C'est par des tâtonnements qu'on. peut
arriver b espacer convenablement les nuances à inter-salles égaux,

jaune.	 Tire sur le vert, moine rouge, plus olair.souleurs rouges, jaunes, bleues, brunes, et dans des
Rouge ( Couleurs complementaires paraissant plue

et vert.	 brillantes.
Rouge ( Tire sur le jaune.

et bleu.	 Tire sur le vert.
Rouge	 I Tire sur le jaune.

et violet.	 Tire sur l'indigo (ou bleu verdâtre).
Orangé	 Tire sur le rouge.

et	 Tire sur le vert briLant, ou est moins
jaune.	 InUge.

Orangé	 Tire sur le rouge, moins jaune, plus
et	 brillant ou moins brun.

'vert.	 Tire sur le bleu, moine jaune.
Orangé t Couleurs complémentaires plus brillais
et bleu, f tes (1).
Orangé	 ( Tire sur le jaune, ou est moins brun (i).

et violet. J Tire sur l'indigo ou (bleu-verdâtre).

(I) Los physiciens entendent par couleurs complémen-
taires, celles qui, mélangées dans une certaine proportion,
reproduisent la lumière blanche.

Ainsi, ils disent :
Que lo rouge est complémentaire du vert, et vice versé.
Que l'orange est complementaire du bleu, et vice rend.
Que le jaune est eurnplenientaire du violet, et vire versé.
Mais, d'après le langage des peintres et des teinturiere,

le nielange de ces couleurs donne au contraire du gris ou du
noir ; et c'est dans cette dernière acception que nous at

tendons designer deux couleurs coniplenientaires, dont les
noms sont écrits sur la table aux extremites d'un même
diamètre.

(2) Pour comprendre qu'une couleur, en tirant sur 11D13

autre, devient plus fonces, ou moins brune, il est bon de
rappeler que M. Chevreul danse les couleurs en deux
groupes, suivent les di/Tarent:es qu'elles presentent queue
un les considère sous le punit de sue de leur é. lat.

Le premier groupe cuinpreud les couleurs lumineuses :,
rouge, orange, Jaune et vert.

Le deuxieme groupe comprend les couleurs sombres te
bleu, le violet, qui, è hauteur égale de ton, n'ont gus l'éclat

•
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Janne	 (Tire sur l'orangé, brillant.
et vert.	 Tire sur le bleu, plue foncé.

Jaune	 (Tire sur l'orangé,
et bleu, (Tire sur l'indigo.

Jaune	 (Couleurs complémentaires plus brillan-
et violet.	 tes.

Vert	 (Tire sur le jaune.
et bleu.	 Tire sur l'indigo.

Vertl Tire sur le jaune.
et violet, (Tire sur le rouge, plus brillant

Bleu	 Tire sur le vert, moins foncé.
et violet. (Tire sur le rouge, plus brillent.

Noir	 Paraissent plus différents que s'ils étaient
et violet. ( vus isolément.

Rouge	 (Parait plus brillant, plus foncé.
et blanc. ÇParait plus vert.

Orangé ( Parait plus brillant, plus foncé
et blanc.	 Parait plus orangé.

Jaune	 (Parait plus brillant, plue foncé,
et blanc. iParalt plus violet.

Vert	 ( Parait plus brillant, phis foncé.
et blanc. ( Parait plus rouge.

Bleu	 ( Parait plus brillant.
et blanc. (Parait plus orangé.

Violet	 Parait plus brillant, plus foncé.
et blanc. ) Parait plus jaune.

Rouge lParait plus pur, moins orangé peut-être.
et gris. (Parait plus verdâtre.

Orangé) 	 plus pur, plus brillant, plus jaune
et	 peut-être.

gris.	 Parait plus bleu.

Jaune	 i Parait plus brillant, moins verdâtre.
et gris. ( Parait tirer sur le violâtre.

Vert	 1 Parait plus brillant, plus jaune peut-être.
et gris. ( Parait tirer sur le rougeâtre.

Bleu	 ( Parait plus brillant, plus verdâtre.
ut gris. (Parait tirer sur l'orangé.

Violet ( Parait plus franc, moins terne.
et gris. ( Parait tirer sur le jaune. 	 '
RougeParait pins clair on moins brun, moinsi

et	 orangé.
noir.	 Parait moins rouge. 	 "

Orangé	 Parait plus brillant et plus jaune, ou
et	 moins brun.

noir.	 Parait moins roux ou plus bleu.
aune tirant 1 Est plus clair, plus verdatrepent-être(1).

me le vert ç	
plus . . ' • 

et noir.	
Est plus violâtre.

Vert	 (Tire faiblement sur le jaune.
et noir. j Parait plus violâtre ou rougeâtre.

Bleu(Parait plus clair, plus vert peut-etre.
et noir. 1 S'éclaircit.

Violet	 iEst plus brillant, plue clair, plus rouge

noir.	 S'éclaircit.
et	 peut-être.

CONTRASTE DES COULEURS.

Lee tons doivent et-e, entant que possible, à la même
hauteur pour produire le plue bel effet.

L'arrangement complémentaire auquel le blanc s'as-
socie le plus avantageusement est celui du bien et do
l'orangé ; et l'arrangement auquel il s'associe le moins
heureusement est celui du jaune et du violet,

Drusidme proposition. Le rouge, le jaune et le bleu,
c'est-à-dire les couleurs simples dee artistes, associées
deux à deux, vont mieux ensemble, cumule harmonie do
contraste, qu'un arrangement formé d'une de ces
mêmes couleurs et d'une des couleurs binaires des ar-
tistes, dont la première peut être considérée comme un
des éléments de la couleur binaire qui lui est juxta-
posée.

EXEMPLES :

Rouge et jaune vont mieux que rouge et orangé.
Rouge et bleu	 —	 —	 rouge et violet.
Jaune et rouge —	 jaune et orangé,
Jaune et bleu	 —	 — jaune et vert.
Bleui et rouge	 —	 —	 bleu et violet.
Bleu et jaune	 ---	 —	 bleu et vert.

Troisième proposition. Les arrangements du rouge, du
jaune ou da bleu, avec une des couleurs binaires des
artistes, que l'on peut considérer comme contenant la
première, sont d'autant meilleure comme contraste, que
la couleur simple est essentiellement plue lamineuse
que la couleur binaire.

D'où il suit que dans cet arrangement il est avan-
tageux que le ton du rouge, du jaune ou du bleu, soit
nu-dessous du ton de le couleur binaire.

EXEMPLES

Rouge et violet vont mieux que bleu et violet.
Jaune et orangé —	 — rouge et orangé.
Jaune et vert	 —	 — bleu et vert.

Quatriéme proposition. Lorsque deux couleurs vont
mal, il y a toujours avantage à les séparer par du
blanc.

Dans ce cas, on conçoit qu'il y e plue d'avantage à
placer les couleurs sur un fond blanc, en les isolant, •
qu'en les juxtà-posant.

Cinquième proposition. Le noir ne produit jamais un
mauvais effet lorsqu'il est associé à deux couleurs lu-
mineuses; souvent même, alors, il est préférable au
blanc, surtout dans l'arrangement où il sépare les cou-
leurs l'une de l'autre.

EXRIIIrtne :

Le noir est préférable au blanc dans les arrangements
des couleurs suivantes :

Rouge et orangé.
Rouge et jaune.
Orangé et jaune.
Orangé et vert.
Jaune et vert.

Le noir, avec tous ces arrangements binaires, pro-
duit des harmonies de contraste. 	 .

Sizième proposition. Le noir, en s'associant aux cou-
leurs sombres, telles que le bleu et le violet, et aux
tons rabattue des couleurs lumineuses, produit des har-
monies d'analogues qui peuvent être d'un bon effet dans

Première proposition. L'arrangement complémentaire plusieurs cas.
con-conedieharmon'ldansautretoutàsupérieurest

harmonieie d'analogue du noir, associé au bleu et au
violet, est préférable à l'harmonie de contraste de l'ut-

truste.	 rangement blanc, bleu, violet, blanc, , etc. ; celle-ci

des premieres. Toutefois. Il faut observer que les tons fon-
cés et rabattus des gammes lumineuses peuvent, dans beau-
coup de cas, être assimilés aux couleurs sombres; de même
que les tons clairs du bleu et du violet, pen sent quelquefois
être employes dans des assortiments de couleurs lumi-
neuses.

(I) Il est des échantillons de jaune ie. paraissent appau-
vris par leur juxts-position avec le noir.

étant trop crue.
Septième proposition. Le noir ne s'associe point aussi

heureusement à deux couleurs dont l'une est lumineuse
et l'autre sombre, qu'il s'associe à deux couleurs lumi-
neuses.

Dans le premier cas, l'association est-d'autant moins
agréable, quo la couleur lumineuse est plus brillante,



EXEMPLES

Avec toue les arrangements suivante, le noir est in-
%rieur an blano

Rouge et bleu.
Rouge et violet.
Orangé et bleu.
Orangé et violet.
Jaune et bleu.
Vert et bleu.
Vert et violet.

Enfin, avec l'arrangement jaune et violet, s'il n'est
pas inférieur au blanc, il ne produit du Moins, en s'y
associant, qu'un effet médiocre.

Huitième proposition. Si le gris ne produit jamais
précisément un mauvais effet eu s'associant à doux
couleurs lumineuses, dans la plupart des cas, cepen-
dant, ses assortiments sont fades, et il est inférieur au
noir et au Mante -

Parmi les arrangements de deux couleurs lutni-
neuses, il n'y e guère que oelui du rouge et de l'o-
rangé auquel le gris s'associe plus heureusement que le
blanc.

Mais il lui est inférieur, ainsi qu'an noir, dans les ar-

j
rangements rouge et vert, rouge et jaune, orangé et
aune, orangé et vert, jaune et vert.

Il est encore inférieur au blanc avec le jaune et le
bleu.

Neurième proposition. Le gris, en s'associant aux
couleurs sombres, tell es que le bleu et le violet, et aux
tons rabattus des couleurs lumineuses, produit des har-
monies d'analogues qui n'ont pas la vigueur de celles
du noir ; ai les couleurs ne vont pas bien ensemble, il e
l'avantage de les séparer l'une de l'autre.

Dixième proposition. Lorsque le gris s'associe à deux
couleurs dont l'une est lumineuse et l'autre sombre, il
peut être plue avantageux que le blanc, si celui-ci pro-
duit un contraste de ton trop fort ; et, d'un autre côté,
il peut être plus avantageux que le noir, si celui-ci It
l'inconvénient de trop augmenter la proportion des cou-
leurs sombres,

EXEMPLES :

Le gris s'associe plus heureusement que le noir
avec :

Orangé et violet.
Vert et bleu.
Vert et violet.

Onzième proposition. Si, en principe, lorsque deux
couleurs vont mal ensemble, il y e avantage à les sépa-
rer par du blanc, du noir ou du gris, il est important,
pour l'effet, de prendre en considération : 4° la hau-
teur du ton des couleurs , 2° la proportion des cou-
leurs sombres aux couleurs lumineuses, en comprenant
dans les premières les tons bruns rabattus des gammes
brillantes, et dans les couleurs lumineuses, les tons
clairs des gammes bleue et violette.
Prise en considération de la hauteur du ton dei couleurs.

EXEMPLES :

L'effet du blanc est d'autant moins bon avec le rcalge
et l'orangé, que le ton de ces couleurs est plus élevé,
surtout dans l'arrangement blanc , rouge , orangé,
blanc, etc., l'effet du blanc étant trop cru.

Au contraire, le noir s'allie très bien aven les tons
normaux des mêmes couleurs, c'est-à-dire les tons les
plus élevés sans mélange de noir.

Enfin, si le gris s'associe moins bien que le noir au
rouge et à l'orangé, il a l'avantage de produire un effet
moins cru que celui du blanc..
Prim en considération de la proportion des couleur,

sombres aux couleurs lumineuses.
Toutes les fois que les coulaee% diffèrent trop, soit

CONTRASTE DEs COULEURS.

par l'éclat du noir ou du blanc qu'on veut y associer,
l'arrangement où chacune des deux couleurs est sépare°
de l'autre par le noir ou par le blanc, est préférable tcelui dans lequel le noir ou le blanc sépare chaque sou•
ple de couleurs.

Ainsi, l'arrangement blanc, bleu, blano, violet,
blanc, etc., est préférable à l'arrangement blanc, bleu,
violet, blanc, etc., parce que la répartition du brillait
et du sombre est plus égale dans le premier que darse le
second ; j'ajouterai que celui-ci e quelque chose de plus
symétrique relativement It la position des deux cou-
laure, et je ferai remarquer que le principe de le symé-
trie a de l'influence sur le jugement que nous portons
do beaucoup de choses, dans des cas où généralement
on ne le reconnatt pas.

C'est encore conformément à cela, que l'arrange.'
ment noir, rouge, noir, orangé, noir, etc., est préfé-
rable à l'arrangement noir, rouge, orangé, etc.

Ces arrangements noue paraissent suffisants pour
éclairer les peintres et les fabricante sur les diverses
sensations que leur vue éprouve dans le travail des
couleurs, et sur les avantages qu'ils pourraient retirer
d'une étude plus approfondie de la loi du contraste si-
multané des couleurs (voir La loi du contraste mail-
lant( dee couleurs, par M. Chevreul, 4 vol. in-8°, 1 839).

Il est aisé, d'ailleurs, de démontrer par des exemples
que les couleurs juxtà-posées ou les objets matériels qui
nous les représentent n'ont point d'action mutuelle,
soit physique, soit chimique, mais que le changement
qu'elles éprouvent dans ce cas, n'est clft, réellement,
qu'à la modification qui se passe en nous lorsque nous
percevons la sensation simultanée de leur principe colo-
rant. Il suffit, pour s'en convaincre, de placer sur le
couleur modifiée un carton découpé qui la laisse voir ex-
clusivement. La vue, ramenée ainsi à l'état normal,
perçoit facilement l'homogénéité de la couleur juxtà-
posée et son identité avec celle qu'on a isolée.

Il nous reste maintenant à indiquer quelques applica-
tions de ces principes à l'art de la peinture, aux tapis-
series du commerce, à la décoration des appartements,
àl'imprimerie, à l'arrangement des fleurs d'un parterre,
aux vêtements, etc. Nous pensons ne pouvoir mieux
faire que de rappeler les exemples parfaitement définis
dans le Magasin pittoresque.

Supposons qu'un peintre veuille placer dans un ta-
bleau deux teintes plates qui se touchent, l'une rouge
et l'autre bleue ; à mesure qu'il peindra, il modifiera
naturellement les couleurs de sa palette, parce que le
phénomène du contraste se manifestera à la délicatesse
de son oeil exercé; mais si ensuite un tapissier veut
imiter, comme cela se pratique aux Gobelins, le tableau
qu'on lui donne en modèle, et qu'il ignore la loi des
contrastes, il prendra seulement deux espèces de laines,
l'une bleue et l'autre rouge, et il les assortira, séparé-
ment, avec les deux couleurs du tableau ; qu'arrivera-t-
il? C'est que la laine bleue et la laine rouge, étant
juxtà posées, changeront de nuances dans les zônes voi-
sines de la ligne do contact, et que le pauvre tapissier .
aura beau faire et se désoler, il ne produira jamais de
teintes plates à moins que le hasard ( ce qui est arrivé
quelquefois) ou la science ne vienne à son secours.

Si, au contraire, le peintre a juxtà-posé deux teintes
plates qui alors contrasteront, le tapissier se donnera
beaucoup de mal pour imiter par une dégradation de
laines colorées, ce qu'il obtiendrait sur-le-champ avec
deux laines uniformes ; et,

effets exagérés. 	
en résultat, il obtiendra

des 
Le tapissier doit encore s'aider de la loi des contrastes

lorsqu'il assortit des étoffes aux bois de diverses sortes
dont il fabrique ses meubles. Ainsi, il pêchera s'il em-
ploie des étoffes d'un rouge-jaune, telles qu'écarlate,
couleur de feu, nacarat, avec l'acajou; car alors la cou-

leur rouge et brillante de ce bois est totalementéteinte.
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et 11 prend l'aspect du noyer. Cependant, amen beau-
eoup de personnes préfèrent la couleur oramoisie à toute
autre, mémo sur l'acajou, parce qu'elle résiste plus
longtemps à l'action du soleil, on peut diminuer le
mauvais effet de cet assortiment, au moyen d'une largo
bordure verte ou noire placée dans les parties où le
cramoisi et l'acajou sont en contact ; ou bien encore
avec un galon de solo jaune, ou un galon d'or fixé avec
des clous dorés.

M, Chevreul fait remarquer que des dessins noirs qui
sont imprimés sur des fonds rongea, cramoisis ou ama-
rantes, paraissent verts, parce que la couleur verte
complémentaire du fond s'ajoute au noir. De mem° le
noir, Imprimé sur des étoffes vertes, perd toute sa vi-
gueur. Aujourd'hui, où l'on étale sur les murs des affi-
ches jaunes, roses, verdâtres et orangées, il n'est pas
Indifférent de savoir que, pour imprimer do manière à
rendre le plus visible possible les caractères d'écriture
sur du papier de couleur, la règle à suivre est que la
couleur du fond soit complémentaire de celle de l'en-
cre : sur papier jaune, par exemple, il faudrait une encre
violette.

La loi des contrastes trouve encore de fréquenta ap-
plications dans la distribution dos fleurs au milieu d'un
parterre. Ainsi, l'aspect d'un jardin perd de ses charmes
lorsque la vue n'est frappée que par du bleu ou par du
blanc, ou qu'elle est éblouie par du jaune répandu avec
profusion, ou bien encore lorsqu'une espèce de couleur
présente des nuances voisines l'une de l'autre, mais dif-
férentes, ainsi que cela a lieu au printemps, en unissant
la narcisse d'un jaune pâle à la doronic d'un jaune
brillant ; on automne, en unissant Posillet-d'Inde à 1s
rose-d'Indu et aux soleils.

La règle principale donnée par M. Chevreul, pour
l'arrangement dee fleurs, est de placer les bleues à côté
des orangées, les violettes à côté des jaunes, et d'en-
tourer les rouges et les roses do verdure ou de fleurs
blanches. Ce n'est pas tout, on peut calculer les époques
de l'année où fleuriront telles et telles espèces de fleure,
et disposer son parterre de manière que, dans la variété
des couleurs qui apparaltront à la floraison successive
des arbustes, la loi des contrastes soit observée. En
avril, le jasmin à fleur jaune, au feuillage vert, se trouve
très bien à côté du pécher nain, etc.

Il no faut point dédaigner non plus la loi des con-
trastes simultanés dans les couleurs des vêtements. Un
uniforme de drap de même couleur se porte moins long-
temps que lorsque les couleurs sont variées. Par exem-
ple, l'ancien pantalon bleu de l'armée, ne se mettant
point l'été, conservait la vivacité de se nuance plus
longtemps que l'habit ; lorsqu'on le reprenait dans Phi-
ver, il devait arriver, comme nous l'avons vu plus
haut dans cet article, que le bleu pâli de l'habit usé pâ-
tissait encore davantage à côté du bleu plus foncé du
pantalon presque neuf, qui, à son tour se fonçait encore
plus. De même l'uniforme des dragons, vert et rouge,
est très avantageux, en ce qu'il est composé de deux
couleurs complémentaires, et que, lorsque l'habit et le
pantalon ont passé un an, par exemple, dans les maga-
sins, ils se ravivent par la juxtà position, et paraissent
avoir la mime fralcheur qu'un habit vert et un panta-
lon rouge neufs, mais vus séparément.

Les dames savent profiter habilement de l'observa-
tion des effets du contraste. Par exemple, les voiles
noirs portés sur les chapeaux verts paraissent rou-
geâtres; de même le rose sur la couleur de chair fait,
pâlir celle-ci d'une manière fort sensible; aussi sied-il
généralement mieux aux brunes qu'aux blondes. Ces
remarques sont importantes dans le choix des tapisse-
ries d'un salon, ou dans celui de la douleur qui doit être
appliquée au fond d'une loge dans les salles de specta-
cles. Chez une marchande de modes qui aura tapissé
en rouge son magasin, les dames trouveront que leur

visage a Mn, tandis quo l'éclat de leur teint se rehaus-
sera lorsqu'elles essaieront leurs chapeaux dans un bou-
doir tendu do vert. Il faut cependant, dans les différents
détails de la toilette, faire grande attention aux reflets
qui peuvent anéantir l'action des Contrastes, et produire
l'effet tout opposé. Ainsi un rideau vert bien éclairé
projette autour de lui sa couleur, qui domine de beau-
coup et éteint le rouge de la couleur complémentaire,
à tel point que la teinte verte est la seule qui paraisse.

ROUGET DE L'US.

COPAL (angl. copal, ail.' kopal). C'est l'une dee
résines les plus précieuses ; elle provient de deux arbres,
le Mus copailinum qui croit en Amérique, et 1 ' élaeocae-
pus copal, fer originaire des Iodes orientales. On trouve
aussi en Guinée un troisième arbre produisant du co-
pal ; cet arbre croit sur les borde des rivières, dans le
sable desquels les nègres recherchent le copal, qui s'y
trouve disséminé en fragmenta roulés de grosseur et de
couleur variables. Les morceaux de copal les plus purs
sont presque incolores et transparents ; généralement ils
sont d'un jaune-brunâtre et même quelquefois d'un brun
foncé et seulement translucides. D'après Ure, sa densité
varie de 4,059 et 4 ,074 . Sa dureté est plus grande que
celle de toutes les autres résines, à l'exception du ben-
join ; il n'est pas rayé par l'ongle, et est par conséquent
très propre à la confection des vernis ; il n'a ni odeur
ni saveur, et possède une cassure conchotde. Chauffé
vivement dans un matras, sur la lampe à esprit-de-vin,
il commence par fondre, puis il distille une substance
huileuse, tandis que le copal se fonce de plus en plus en
couleur, et il reste A la fin un résidu de charbon.

Mis en digestion dans de l'alcool absolu, bouillant, le
copal se gonfle et prend une consistance molle et élas-
tique. Préalablement pulvérisé, puis séché à une douce
chaleur, il se dissout dans de l'alcool à 96/400°'. Il est
beaucoup plus soluble dans l'éther, et la dissolution
ainsi obtenue peut ensuite être étendue peu à peu d'al-
cool, sans que le copal se précipite. Du reste, les diffé-
rentes sortes de copal se comportent envers l'éther d'une
manière très différente ; les unes s'y dissolvent très faci-
lement, les autres avec la plus grande difficulté; aussi,
lors de la préparation des vernis au copal, est-il bon
d'essayer par l'éther chaque fragment isolé ; on choisit
ceux qui deviennent visqueux, en mettant de côté les
antres pour la préparation des vernis gras au copal,
ils conviennent aussi bien.

L'huile de caoutchouc seule, même à la température
de l'ébullition, n'a aucune action sur le copal ; mais un
mélange de parties égales d'huile de caoutchouc et d'al-
cool ayant une densité de 0,825 le dissout même à froid
en donnant une liqueur limpide. Le camphre, dissous
dans l'esprit-de-vin, augmente son pouvoir dissolvant à
l'égard du copal. Les huiles de pétrole et de térében-
thine n'ont que très peu d'action sur le copal brut. Par
la fusion, le copal perd de sa dureté et prend facilement
une teinte brunâtre ; il devient alors beaucoup plus solu-
ble dans tous les dissolvants.

D'après Unverdorben, le copal d'Afrique renferme
cinq résines différentes, qui, isolément, ne sont d'aucun
emploi dans les arts.

Le copal brut ou préalablement fondu sert à la con
faction des vernis. Une des meilleures recettes pour pré-
parer le vernis de copal à l'esprit-de-vin, est la suivante
due à Danger : On dissout 4 partie de camphre dans
42 p. d'éther, on y fait gonfler 4 p. de copal, puis on y
ajoute 4 p. d'alcool absolu et 4/4 p. d'huile de térében-
thine rectifiée.

Les vernis gras in copal se préparent en dissolvant
du copal fondu dans de l'huile de lin bouillante; nous y
reviendrons au mot VERNIS.

COQUE DU LEVANT (angl. cocculus indiens,
all. kockelskserner). Nom vulgaire donné aux fruits
d'un arbre, le menisperm	 reculas, qui croit sur la côte
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CORAIL.

(1) On entend par fil la grosseur d'un boyau, mais pourdonner l'apparence des trois on refend quelquefois les gros
boyaux en deux, afin de leur faire figurer un fil de plus. On
peut reconnaître cette fraude en filmant tremper un bout

CORDES D'INSTRUMENTS,

C'est% Pâques qu'on commence à tuer les agneau
en Italie, ils sont alors trop jeunes et n'ont pas encore
mangé d'herbe, les intestins n'ont pas grande consis-
tance; c'est pourquoi les chanterelles qui sont faites
avec cette première fabrication ne valent rien, eller sent
cependant très belles et d'une transparence do criblai;
niais on peut les reconnaitre parce qu'elles sont nn peu

'grumeleuses; ce n'est qu'au mois do juin que commence
la bonne fabrication des chanterelles et elle se continue
jusqu'eux mois de septembre et octobre. A cette
époque, les intestins devenus plus gros, les chanterelles
sont aussi plus grosses, à tel point qu'il n'est plus pos-
sible d'en faire ; la fabrication cesse avant la lia de
l'année pour ne reprendre qu'à Pâques suivant.

Les chanterelles qui ont été l'aller, depuis le mois de
juin jusqu'au mois de septembre sont ordinairement
parfaites en qualité ; elles sont un peu moine blanches
et moins transparentes que cellas du printemps ; elles
sont généralement assez unies et pleines ; ne présentant
pas un aspect grumeleux comme celles du printemps.

Les chanterelles de Naples étaient de meilleure qua-
Nié autrefois qu'elles ne le sont aujourd'hui; cela ne
dépend pas des procédés de fabrique, non plus que des
intestins , niais bien de la quantité considérable de
grosses cordes qui se fabriquent en France et qu'on ne
tire plus d'Italie. Autrefois les fabricants d'Italie pré-
paraient les secondes et les troisièmes do violon, ainsi
que les grosses cordes de harpe, pendant les trois pre-
miers mois, époque à laquelle les intestins étaient en-
core trop faibles ; et disons dès à présent, que par cela
même que les intestins ne valaient rien pour faire les
chanterelles, ils n'en étaient que meilleurs pour la fa-
brication des grosses cordes. On comprend dès lors que
la fabrication des cordes de Naples avait acquis une ré-
putation justement méritée ; mais maintenant quo les
grosses cordes se fabriquent en France, les fabricante
d'Italie sont obligés de ne faire que des chanterelles.
Nous disons qu'ils sont obligés, car ils payent les
boyaux 50 fr. le 1 00, ce qui ne conte en France que
3 fr., au plus 40 fr. dans quelques villes d'où il ré-
sulte qu'on e deux mauvaises chanterelles sur trois
lorsqu'elles viennent d'Italie, et quelquefois les a-t-on
même toutes mauvaises ; si on n'est pas suffisamment
connu de la fabrique, ils vous vendent des cordes de la
première fabrication.

Nous allons parler maintenant de la fabrication dos
cordes en général, et des causes qui font que l'intestin
qui n'a pas la force nécessaire pour faire une bonne
chanterelle, peut néanmoins donner do très bonnes se-
condes et troisièmes de violon, et pour bien comprendre
ce fuit, nous commencerons par examiner quelle est la
tension que subit chaque corde sur l'instrument.

Lorsque la deuxième corde est au la de l'Opéra, elle
éprouve une tension de 8 kilos ; la chanterelle mise à

l'accord du la porte '7 kilos, 9u0, la troisième 7 kilos, 700,
et enfin la quatrième 7 kilos, 750. D'après cela on voit
que les cordes ne subissent pas une tension en raison
de leur grosseur, car la deuxième ne porte qu'un demi
kilo de plus que la chanterelle, et cependant elle ,le
double de masse, et la troisième, qui a encore moins
de tension, a pourtant trois fois la masse de la chan-

terelle.
La chanterelle ayant trois fils, si les autres cordes

sont faites avec les mêmes intestins, la seconde surs
5 ou 6 fils et la troisième 8 et 9, et

laconséquentconséqpar
seconde devra avoir deux fois la force de la chanterelle
et la troisième trois fuis, force qui devient superflue
puisque la tension ne l'exige pas. Cet excès de force

de la corde dans une solution d'acide tartrique
d'acideue eu d'

sulfureux; les cordes détrempées, les boyaux se séparen et
paraissent
'ils ont été 

en
fendus. 

de petits cyttielres, ce qui n'a
s'ils	

ltieu

de Malabar, à Ceylan et dans les 11es voisines. Ces fniits
sont brunatres et un peu plus gros quo des petits pois ;
lia doivent leurs propriétés à un alcali végétal, la pane-

. tarins, dont ils renferment environ 1/50 de leur poids.
On s'en sort en les jetant dans l'eau, pour plonger los
/ruinions dans une sorte de torpeur, par suite do laquelle
ils viennent à le surface et se laissent prendre aisément ;
on dit que quelques brasseurs ont l'usage très blàmable
de l'employer pour obtenir une bière tres enivrante.

CORAIL (arroi, coral, ail. koralle). Ou donne le
nom de corail aux têts calcaires de plusieurs genres de
polypiers, qui affectent une forme arborescente. Ces tète
sont luxés aux rochers par un pied conique placé a la
base d'une tige portant plusieurs rameaux latéraux dans
lesquels sont des cavités où se trouvent logés autant de
polypes que l'on voit étendre leurs longs bras lorsqu'ils
veulent saisir leur proie.

Les coraux rouges se pêchent dans la nier Méditer-
ranée, surtout sur les otites de l'Algérie, et formeet

s à Marseille un article do commerce assez important.
Huit hommes, excellents plongeurs, montent dans un
canot, emportant avec eux une croix en bois à bras
égaux et forts, armés chacun d'un filet très solide ; on
attache un cible au point de croisement des bras, et à
l'aide d'un poids placé au même point on fait descendre
le tout au fond de la mer ; quatre hommes plongent en
meule temps et engagent les branches des coraux dans
les filets ; on force alors sur le câble, et la croix en re-
montant arrache les coraux du fond sur lequel ils
étaient fixés.

La pêche du corail est presque aussi dangereuse que
celle des perles, par suite de la présence des requins ; on
pourrait probablement y employer avec avantage la
cloche de plongeur.

Les coraux rouges ont seuls de la valeur, et sont tra-
vaillés pour boucles d'oreilles, colliers et autres objets
de parures.

CORDES. Voiez cames.
CORDES pour toue Joe instruments de musique (angl.

catgut, all. darmseiten ). La fabrication des cordes
d'instruments n'est pas très ancienne eu France; elle fut
introduite par un ouvrier napoleffin, Nicolas Saeareaee,
qui monta une fabrique à Lyon vers l'an 1766.

Les procédés de fabrication ont été longtemps consi-
dérés comme des secrets, et c'est par suite des prix que
la Société d'encouragement s proposé pour le perfec-
tionnement de cette industrie, qu'elle a pris une exten-
sion aussi grande et qu'il y a eu une amélioration dans
les produits qui ont laissé de beaucoup en arrière ceux
d'Italie; néanmoins on tire encore des chanterelles de
Naples, non pas parce qu'elles y sont mieux fabriquées,
niais à cause de la grande quantité d'agneaux qu'on tue
en Italie, et qui permet de faire des chanterelles à trois
fils, tandis qu'en France on ne tue que de jeunes agneaux,
et seulement pendant trois ou quatre mois de l'année.

On a longtemps attribué la supériorité des cordes de
Naples aux secrets de fabrique, plus tard on l'a attribuée
à la petite espèce de moutons qui permettait de faire
les chanterelles à trois fils ; on pensait aussi que le cli-
mat sec et chaud y contribuait pour quelque chose ; il
n'en est rien, et voici la véritable cause.

Les moutons d'Italie sont généralement très gros, les
laines y sont grandes et grosses, par conséquent ont
peu de valeur ; c'est pourquoi on fait peu d'élèves en
castrat, parce que la laine ne saurait donner une indem-
nité suffisante; tous les moutons sont donc tués dans la
première année ; leurs intestins étant moins gros, il est
possible de faire des chanterelles à trois fils (4).



CORDES D'INSTRUMENTS.

n'est pas un défaut pour la qualité de la rtialstrume
mais il est nuisible ► la qualité du son ; car il n'est pal
suffisant qu'une corde résiste ► la tension voulue, c'en
sana doute sa première qualité, mais il faut eues
qu'elle soit moelleuse et qu'elle vibre convenablemen
pour donner des sous agréatbles; ces deux qualités, ré-
essence et pureté de son, sont donc indispensables pour
avoir nue bonne corde. Encore une troisième qualité,
c'est la justesse des quintes pour les instrumente à
doigts ; nous en parlerons plus bas.

Nous venons de dire qu'une tension de 7 kilos 1/2
était suffisante pour une chanterelle; trais el elle no
pouvait résister que tont juste à cette puissance, elle se-
rait susceptible de cesser promptement ► cause des
variations hygrométriques. L'expérience a deninntré
qu'il fallait qu'une corde pin résister presque nu donble

j
de sa tension ordinaire, pour se insinteuir plusieurs
ours sur un instrument dont on fait usage, et on con-

çoit sans peine que toutes les foie qu'un met la corde en
vibration elle augmente de tension. On sera donc efir
d'avoir des chanterelles de bonne qualité si elles peu-
vent résister à une tension de 13 kilos mais si elles
passent ce chiffre, elles perdent alors en qualité dc sou.
Cela se comprend facilement, car tout« les fois qu'une
chanterelle sera plus résistante qu'une autre do même
grosseur, c'est qu'elle aura plus de densité et elle
sera plus lourde, et par conséquent ta vibration plus
difficile ; c'est là ce qui rend les bonnes chanterelles si

j
rares pour la musique vocale, car lorsqu'il s'agit de
ouer la contredanse les chanterelles ne sauraient ja-

mais être assez résistantes. Il en est de même à l'égard
de la seconde et de la troisième , comme elles ne doi-
vent pas subir une tension plus forte que celle de la
chanterelle, il faut qu'elles soient fabriquées avec des
boyaux moins résistants : c'est ce qui avait lieu dans les
fabriques de Naples en fabriquant celles-ci dans les pre-
miers mois de l'année. Mais en France on a une grande
supériorité pour la fabrication des grosses cordes, on y
tue très peu d'agneaux et seulement lorsqu'ils sont très
jeunes. Une fois la Saint-Jean arrivée les agneaux
payent le même droit que les moutons, et alors on cesse
d'en tuer ; mais ce .p'est pus la seule cause qui em-
pêche do tuer des agneaux, vu qu'en France ou fait
beaucoup d'élèves en castrat, la qualité des laines per-
mettant d'en tirer un assez, bon profit; aussi tue-t-on
des moutons toute l'année eu France. Lee boyaux y sont
généralement assez gros et permettent de fabriquer des
secondes (4) à trois fils, et on obtient par là les deux
qualités : la résistance et le son. La grosseur d'un in-
testin n'en fait pas la force ; il y a autant de résistance
dans un petit que dans un gros. Cela explique pourquoi
les chanterelles à trois fils sont meilleures que celles à
deux, et explique encore comment les deuxièmes à trois
Plis sont meilleures que celles à six.

Maintenant nous parlerons do la justesse des quintes,
et c'est encore là une des plus grandes difficultés de fa-
urique.

Ce qu'on entend par boyaux comprend les trois in-
testins grèbes, le duodénum, le jejunum et l'ilion ; ces
trois intestins n'en font qu'un, niais qui n'est pas de la
rnème grosseur dans toute sa longueur, le petit bout
est du côte du duodénum et le gros du côté de l'ilion;
croit il résulte qu'en faisant une corde à trois fils, elle
sera toujours un peu plus grosso d'un côté que de
l'autre, et c'est de cette inégalité de grosseur que ré-
sultent de mauvaises quintes. cet inconvénient n existe
pas dans les instruments qui ne sont pas doigtés,
comme la harpe, aussi ces cordes sont-elles plus fa-

(I) 11 y a plusieurs départements en France qui fournis-
sent de très petits moutons, et xruicipalemeut dans les en-
virons de Lyon; aussi dans cette ville n'y fabrique-t-os que
des chantereies à 5 fils.

CORDES D'INSTRUMENTS.

0) Les intestins sont composés de trois membranes très
distmetes, la muqueuse, la musculaire et la péritoniâle, et
une quatrième qui n'est pas suseemible de se séparer, et
qui se désigne sous le nom de cellulaire.

(2) Le pèse-sel dont nous voulons parler est construit de
la même manière que l'aréomètre de Baumé, seulement
chaque deere de l'areomètre de Baumé est divisé en to dans
le Pèse-sel.

, ' dise ► fabriquer que celles de violon. En résumé, uns
corde doit avoir plusieurs qualités pour être parfaite.

t I	 La résistance, la qualité du son, la justesse des
i quintes pour les Instrumenta doigtés, la transparence et
t la blancheur.

Nous allons maintenant indiquer comment on peut
I arriver à remplir toutes ces conditions par les moyens

de fabrique.
I La fabrication en France est bien supérieure à celle

d'Italie, pares qu'on a ers longtemps que la supériorité
do ose dernières dépendait dee procédés de fabrication;
c'est pourquoi on s'est livré à de nombreuses expé-
rience., et le plus mauvais fabricant de France aujour-
d'hui travaille mieux que le meilleur fabricant d'Italie,
qui n'a aucun effort à faire pour obtenir de bons pro-

' duits lorsqu'il est dans la saison favorable, tandis qu'en
France il faut un homme trea exercé, et surtout à Paris
où l'on abat des moutons de tous les pays.

Les boyaux sont achetés des bouchers, et ce sont les
ouvriers de la fabrique qui ouvrent eux-mêmes les mou-
tons et retirent les boyaux tout chancis afin de les dé-
barrasser des matières fécales. Tant que le boyau con-
serve la chaleur de l'animal les matières fécales sont
sans action sur lui, mais une fois qu'il est froid elles réa-
gissent sur les membranes (l), et non seulement elle les
colorent plus ou moins fortement, mais encore elles les
eorrodent au pointde n'asoir plut de résistance dans les
places qui en sont imprégnées, c'est pourquoi il est de
rigueur de vider les boyaux lorsqu'ils sont encore
chauds; lorsqu'ils sont vidés, l'ouvrier les met en liasse,
et c'est dans cet état qu'ils sont apportés à la fabrique;
on les attache alors par paquets de 10, pois on les met
tremper dans une rivière courante : 12 heures sont suf-
fisantes. Lorsqu'on n'est pas à proximité d'une rivière,
on les met tremper dans des cuviers à l'eau de puits,
mais il est alors nécessaire de mettre un peu de carbo-
nate de soude dans les eaux pour les adoucir ; la pro-
portion est d'environ 2 gram. par litre. Après cette
macération, les boyaux sont raclés sur une planche, un •
à un, à l'aide d'une canne faite avec du roseau; ce ra-
clage a pour but de séparer la membrane muqueuse et
la peritoniale, séchées qu'elles sont par l'effort du ra-
clage; le boyau est alors réduit à 1 f20' de son volume,
car il ne reste que la membrane musculaire et une
partie de la cellulaire. Les boyaux sont ensuite placés
dans des terrines par 40, on y verse dessus environ 2 li-
tres d'eau de potasse marquant 2° du pèse-sel (2); les
boyaux sont ensuite pris un à un et passés soue le dé,
de manière à extraire le restant de la membrane cellu-
laire, et tous les filaments qui n'auraient pas été en-
tratnés par l'action du raclage. Dans cette opération
les boyaux sont pris de gauche et passés dans une ter-
rine à droite, qui contient également de, l'eau de po-
tasse, on répète cette opération trois fois, de 2 heures
en 2 heures, et le même jour. Ces boyaux sont passés
sons le dé une quatrième fois à sec. On entend par pas-
ser à sec lorsqu'on ne met pas d'eau de potasse dans la 1
terrine de droite, puis on replace la terrine de droite à
la gauche, et on repasse au dé une cinquième fois dans
de l'eau de potasse marquant 3', et enfin le lendemain
et les jours suivants on continue de tirer à sec. puis à
l'eau, matin et soir, ayant soin d'augmenter la force
d'un degré à chaque passage jusqu'à ce qu'on ait atteint
16° du pèse-sel, ou environ et 112 de l'aréomètre
de Baumé ; les boyaux sont alors suffisamment net-
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toyés pour etre filés en cordes ; mais avant il faut les
choisir, et c'est l'opération qui demande le plus de
soins.

On met ensemble toue les boyaux fine susceptibles
de faire des chanterelles à trois fils, ayant soin de
mettre ensemble ceux' qui sont inégaux de grosseur,
et d'un autre coté ceux qui sont à peu près aussi gros
d'eu bout que de l'autre. On sépare ensuite les blancs
deceux de couleur, afin do laisser ces derniers pour faire
dos cordes rouges ou bleues, comme aussi on met de
côté les plus gros boyaux pour être employés aux troi-
sièmes do violon et aux grosses cordes do harpe, puis
en met ces divers choix daim des terrines séparées ut
on les dispose au filage.

Les cordes se filent sur dos métiers qui portent envi-
ron trois longueurs de violet, et l'on fait ordinairement
trois cordes à la fois ; on a peur cela une roue à deux
crochets.

Après avoir attaché les boyaux à une petite cheville,
on la place sur un des crochets de la roue,et ensuite on

. passe les boyaux autour d'une cheville fixée à l'extré-
mité du métier, puis on coupe de longueur convenable,
et après avoir fixé une petite cheville on la passe sur la
deuxième broche de la roue, puis on tourne la roue en-
viron 8 à 40 tours, et comme cette grande roue fait
mouvoir les petites molettes qui reçoivent 30 fois plus
de torsion quo la grande roue, il en résulte que les
cordes reçoivent une torsion de quelques centaines de
tours.

La corde étant filée, on ôte les deux petites che-
villes qu'on place dans les trous pratiqués sur le mé-
fier, et on recommence à filer une autre corde, jus-
qu'à ce que le métier soit entièrement garm des deux
côtés.

On doit observer dans le filage, de placer les boyaux
1 gros bout et 1 petit bout. Quant au troisième fil on le
choisit parmi ceux qui sont assez réguliers de grosseur ;
le métier étant garni de cordes se porte à lu chambre
au soufre, et à la fin de la journée, lorsque le filage est
terminé, on allume du soufre dans la chambre, ayant
soin de mastiquer avec de la terre glaise les ouvertures
de la porte. Ce soufrage a pour but de blanchir les
cordes ; on emploie ordinairement la fleur de soufre, et
la quantité qu'on en met à brûler n'a aucune influence
sur le blanchiment. On évite d'en trop mettre par éco-
nomie, attendu qu'il ne peut s'en brûler qu'en raison
du volume de l'air contenu dans le soufroir; si on en
mettait trop l'excès du soufre serait liquéfié et en partie
perdu. Le soufre en se brûlant se combine avec l'oxy-
gène et donne lieu à la formation d'acide sulfu-
reux, qui a la propriété de blanchir toutes les matières
animales. La quantité de soufre qu'on peut employer
est ordinairement de 25 gram, pour une chambre de
2 mètres cubes.

Lorsque les cordes ont passe la nuit on les retire du
soufroir pour les faire un peu sécher, puis on les retord
une deuxième fois en leur faisant subir une assez forte
tension, ensuite on procède à l'étrichage ; ce travail
se fait avec des cordes en crin qu'on enlace autour de
chaque corde, de manière à former de petites masses
d'environ 45 cordes pour chaque masse, puis l'ouvrier
prend une de ces niasses dans chaque main et après
avoir mouillé, à l'aide d'une éponge, avec de l'eau do
potasse il frotte les cordes d'un bout à l'autre environ
50 fois, mais en mouillant 2 ou 3 fois par intervalles ;
ce travail a pour but de nettoyer et de dégraisser par-
faitement la corde, on retire les cordes en crin, et avec
une éponge on fait descendre les saletés jusque sur la
tate du métier, puis on passe l'éponge mouillée Me tou-
tes les cordes, et lorsque tout est fini on remet le mé-
tier au soufre ; le lendemain les métiers sont retirés et
les cordes reçoivent encore un petit retordage, et lors-
qu'elles sont parfaitement sèches on les coupe, puis on
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les roule une à une sur une petite forme cylindrique, et
après les avoir attachées, une à une, on les met par pe.
guets de 30, elles sont alors prêtes à livrer au com-
merce, mais avant on les enduit d'un peu d'huile d'olive
de bonne qualité ; comme l'huile a l ' inconvénient de
rancir il est préférable de n'en pas mettre, néanmoins
on peut empêcher l'huile de rancir en y ajoutant environ
un centième de son poids d'essence de laurier.

Les chanterelles de violon ne se polissent pas ordi-
nairement, mais toutes les autres cordes sont polies
avant d'être coupées; lorsqu'elles sont parfaitement sè-
ches,ches, on place le métier horizontalement sur deux tré-
teaux, et au moyeu d'une bande de toile qu'on forme en
plis, ou place une corde dans chaque pli au nombre
de 10 à 1 on y met un peu de pierre-pouce en poudre
ou de verre pilé avec un peu d'huile d'olive, on serre le
tout fortement dans la main et on frotte dans toute la
longueur des cordes jusqu'à ce qu'elles soient parfaite.
ment unies et après les avoir essuyées, on les coupe pour
les ployer une à une et les mettre en paquet comme les
chanterelles.

Quant aux cordes rouges ou bleues pour le harpe
elles se filent de la même manière, seulement ou teint
les boyaux en rouge ou en bleu suivant les besoins. On
choisit les plus tachés pour teindre en bleu.

Le bleu se prépare avec du tournesol de Hollande
qu'ou met tremper dans de l'eau de potasse portant un
degré de l'aréomètre de Baumé , on filtre la couleur et
on la met sur les boyaux qu'on veut teindre, ayant soin
de remuer pour faire pénétrer la couleur; il faut em-
ployer une teinte moins foncée pour les grosses cordes •
que pour les petites; il faut aussi éviter d'approcher les
cordes bleues du soufroir attendu qu'elles deviendraient
rouges, tous les acides ayant la propriété de faire pas-
ser les couleurs végétales bleues au rouge (I); voile
pourquoi la plus grande partie des cordes bleues de-
viennent rouges, et surtout si on n'a pas soin de les iso-
ler des cordes qui ont été soufrées.

Le rouge se prépare avec de marc de cochenille qu'on
fait bouillir dans do l'eau de potasse marquant un de-
gré de l'aréomètre de Baumé, on filtre et on teint avec
les boyaux dont on veut faire les cordes rouges, ayant
soin de faire une couleur d'autant plus légère quo les
cordes sont grosses, opération très facile en faisant ln
couleur très foncée; on peut l'affaiblir à volonté avec do
l'eau de potasse.

Les cordes rouges vont au sonfre comme les blan-
ches, et elles acquièrent par l'effet des acides un rouge.
plus vif et plus brillant.

Toutes les cordes en boyaux pour les instruments ee
vendent en paquets de 30, les grosses se mettent eu demi-
paquets de 45; leur prix varie suivant leur grosseur; les
prix les plus élevés sont ordinairement de 4 fr. par fil,
ou pour mieux dire par grosseur do boyaux; niais eu
général les bonnes chanterelles se vendent plutôt à rai-
son de I fr. 50 e. par fil, tandis que les grosses cordes
se livrent pour la plupart au-dessous de I fr., surtout
en France où les troisièmes de violon s'y vendent à 4 et
5 fr. le paquet, quoique étant considérées comme ayant
8 et 9 fils, tandis qu'en Italie, les grosses cordes aug-
mentent de valeur suivant leur nombre de fils dans la
mime proportion que les chanterelles.

Nous parlerons maintenant des moyens peuventqui
faire reconnaître à la vue les bonnes cordes.

Les chanterelles doivent etre transparentes, parfaite-
ment unies et assez régulières de grosseur; elles ne dol-
vent pas être trop blanches, car cela prouverait qu'elles
ont été faites avec des agneaux trop jeunes, et lorsqu'on

(I) Lorsque les cordes bleues sont devenues couges,pn
peut les ramener en les exposant à de la vapeur d'emmenai.-
que, opération qui peut se faire facilement dans un bocal oc
dans une boite fermée.
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ferre un paquet do chanterelles sous la main, elles doi-
vent paraltre élastiques et revenir promptement comme
le ferait un ressort d'acier; il est possible de donner de
la raideur aux cordes en employant datte leur fabrica-
tion des sels h base d'alumine, mais ces cordes se cas.
sent lorsqu'on presse le paquet, la corde n'est pat moel-
leuse et no revient pas facilement dans la même position
oylindrique qu'elle avait; de plus, elle change de cou-
leur lorsqu'on la comprime; c'est donc toujours un si-
gne de bonne qualité lorsque les cordes ne changent pas
do couleur et qu'elles reprennent de suite leur forme
cylindrique.

Les grosses cordes, deuxième et troisième, doivent au
contraire être très blanches, transparentes et très molles
lorsqu'on comprime un paquet, mais elles ne doivent pas
changer do couleur et doivent revenir promptement h
leur état cylindrique; si elles présentaient trop de roi-
duur cela indiquerait qu'elles ont été faites avec des
boyaux trop résistants et dans ce cas elles auraient une
mauvaise qualité de son par les raisons que nous avoue
expliquées plus haut.

Les corde, doivent se conserver dans des bottes do
fer-blanc qu'on ouvre le moins possible.

Les cordes recouvertes de cantine, autrement dit
d'un fil do cuivre argenté, sont pour la plupart faims
avec de la soie à l'intérieur ; cette opération est connue
de tous les passementiers; elle so fait k l'aide d'un tour
à deux poupées; la corde étant tordue des deux bouts a
la fois la cantine s'y place seule par l'effet de la torsion
que reçoit la corde des deux côtes; ces cordes se ven-
dent par douzaine suivant leur grosseur et leur Ion
gueur. PH. BAVARESSE.

CORDONNET (AlgTIER A) (angl. breiding machine,
cal. sehnurmaschine). On donne le nom de cordonnet,
dit M. Christian, à une petite corde formée d'un noyau
eu mèche qu'on enveloppe d'un tissu de fils croisés, et
qui sert à faire des cordons de sonnettes, de rideaux,
etc. C'est de cette manière aussi que sont recouverts
les manches des fouets.

Il y e des métiers à plus ou moins de file. Celui que
nous allons décrire, et qui est représenté dans les fi-
gures 572, 573 et 574. est à huit fils, destinés h recou-
vrir une mèche composée de fils très souples, en nom-
bre suffisant pour donner au cordonnet la grosseur
voulue.

Le métier est monté sur un bàti dont les fig. 572 et
573 montrent M plan et l'élévetion. Il est formé dans
le bas de trois montants posés sur une base triangu-
laire, et qui supportent un plateau hexagone. Un arbre
vertical en fer tourne dans une crapaudine s, logée
dans la base du métier et dans un collet correspondant
g, quo porte la planche hexagone. Un volant régula-
rise le mouvement qui est donné par une manivelle
vissée à un arbre horizontal a b. Cet arbre porto à son
autre extrémité une roue à mentonnets e e, qui engrène
avec une autre roue do même forme, mais de plus petit
diamètre, posée sur l'arbre vertical.

Eu même temps, au moyen d'une vis sans fin b, cet
axe de la manivelle fait tourner la roue c. Cella-ci, au
moyen de genoux de cardan , ou de joints brisés, com-
munique son mouvement aux deux bobines de diamè-
tres différents a a.

Le cordonnet, h mesure qu'il se forme, s'enroule sur
l'une d'elles, ainsi qu'on le voit en d (fig. 672).

e,' f, g, 8, k, 1, m sont des roues d'engrenage égales
entre elles, et de nombre égal à celui des fils du métier.
Elles sont langées en cercle autour du centre de la ma-
chine, lequel est au point par où monte le cordonnet.
Ces roues se communiquent successivement le mouve-
ment qu'elles reçoivent de la roue g, qui le reçoit elle-
même de la roue n, qui est à l'extrémité de l'arbre en
fer vertical. Elles tournent librement sur des axes en
fer, dont le bout supérieur va soutenir dans un plan na-
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rallèle h la planche h, g, f, k, les disques ovales, dont
une partie est suc en plan (fig. 573).

572.

573.

Ces disques sont entre une couronne et un plateau en
fonte, maintenus par des entretoises et qui sont décou-
pés hexagonalement, de manière h laisser entre leurs
contours et celui des disques un espace curviligne d'en-
viron 13 millimètres.

n, en, I, sont les poupées au nombre de huit, qui por-
tent et fournissent le fil destiné à former le tissu qui
enveloppe la mèche qui est au centre de la machine.
Ces poupées représentées sur une échelle du quart de
leur grandeur naturelle (fig. 574), devant parcourir en
sens inverse les espaces curvilignes dont mus venons de
parler, et passer alternativement en dehors et en dedans
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des disques ovales, tirent et 'fichent le
fil, dont la tension doit pourtant rester
la même dans toutes les positions dee
poupées : c'est pourquoi elles sont con-
struites d'une manière particulière. Sur
nue pièce de fer un peu oblongue, cali-
brée de manière à pouvoir parcourir li-
brement les espaces curvilignes indi-
ques ci-dessus, est fixée en dessous une
queue, et en dessus un tube en tôle do
fer a, servant d'axe à une bobine g, qui
porte le fil f. Dans l'intérieur de co tube
est un poids I, qui y monte et descend
facilement, et porte à son extrémité
supérieure tin crochet. Le fil passe de la
bobine en f e f d, puis par un trou de la
détente h, vient traverser on anneau
fixé au poids 1, et de là, par le trou d
correspondant au centre de la bobine,
vient s'enrouler sur la mèche. La dé-
tente h qui tourne à charnières au-des-
sus de i, s'engage par l'autre extrémité
dans les dents à crochet pratiquées sur
le bout supérieur de la bobine, qu'elle
empêche alors de tourner et de fournir
du fil. Mais quand ce même fil est tiré
en f, il soulève le poids 1; le poids, en
se soulevant, lève aussi la détente h;
alors la bobine devient libre, et fournit
du fil, qui est toujours maintenu au de-
gré de tension nécessaire par le poids 1.	 574.

Les queues des poupées descendant en contrebas de
la plaque de fonte sont engagées dans les espaces curvi-
lignes dont nous avons parlé, et donnent aux poupées
le mouvement de translation. Pour cela, le haut des
axes des roues d'engrenage e, f, g, h.... est garni d'une
pièce da fer qui dépasse de côté et d'autre dans deux
plans différents au-dessus l'un de l'autre. Ces pièces de
fer poussent les poupées dans leurs limites, et se les ren-
voient tour à tour, sans interruption, moitié dans un
sens et moitié dans l'autre, d'où résulte le croisement
des fils, et par conséquent la formation du tissu au
point de leur réunion sur la mèche en p, autour duquel
point les poupées circulent quand on vient à mettre la
machine on mouvement.

Le cordonnet, ainsi fabriqué, va passer sur les pou-
lies u, u, et s'enrouler sur une des bobines a, a, qui le
tire avec une vitesse proportionnée à son diamètre et à
la vitesse de la machine. Selon que le diamètre de ces
bobines est plus ou moins fort, le tissu est plus ou moine
serré sur la mèche.

CORNE (angl. et ail. barn). La corne provient sur-
tout des boeufs, vaches, buffles, chèvres et béliers. C'est
une substance modérément dure, flexible, plus on moins
translucide, d'une couleur qui passe du blanc et du
gris-jaunittre an noir, qui se ramollit dans l'eau bouil-
lante sans s'altérer, et qui peut alors se courber et se
comprimer facilement, et même se souder sur elle-
même. Ces propriétés permettent d'employer la corne
à une foule d'ouvrages qui se font sur le tour, à la con-
fection des tabatières, des peignes, etc. L'écaille de
tortue possède des propriétés analogues ; on la distingue
de la corne en ce qu'au lieu d'offrir une teinte uni-
forme, elle est couverte de taches plus ou moins co-
lorées.

Le premier travail que l'on fait subir aux cornes
consiste à les débarrasser de leur noyau intérieur, ce
qui s'exécute en les faisant macérer plus ou moins long;
temps dans l'eau froide, selon la saison, puis les frap-
pant sur un morceau de bois, en les tenant par le petit
bout : le noyau sort de lui-même. On coupe alors à la
soie la pointe de chaque corne, ainsi que la gorge ou
base, lorsque celle-ci présente quelques défectuosités ;

la pointe est revendue en nature aux fabricants de
pommes de cannes, de crosses de parapluies, etc. 

04ramollit ensuite les cornes, d'abord en les faisant ma-
cérer pendant plusieurs jours dans de l'eau froide, pela
on las jetant dans une chaudière remplie d'eau bouil-
lante, où on les laisse séjourner quelques heures. On let
retire 2 par 2 de la chaudiere, et on lei enfile sur les
deux branches d'une longue pince, au moyen de laquelle
on les fait tourner rapidement au-dessus d'une flamme
claire pour les chauffer bien également, et où les fend
d'une extrémité h l'autre pendant qu'elles sont chau-
des, avec une serpette, Les cornes une fois fendues, on
saisit les bords de la fente à l'aide de pinces plates, et
on les étend en les tournant do temps à autre au-dessus
d'une flamme claire. On met ensuite ou presse entre
des plaques de fer poil les plaques de corne, dont on 
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préalablement mouille las deux bouts pour éviter leur
déchirure, et on les laisse refroidir sous une pression
peu considérable ; lorsqu'elles sont entlisamment refroi-
dies, on les retire de la presse, et on les met dans l'eau
froide pendant quelques instants.

Les opérations qui précèdent constituent l'op:Mienne
à blanc. En cet état la corne conserve l'apparence exte-
rieuro qu'elle possédait dans son état naturel ; elle pré-
sente encore des veines blanches et opaeuee mélangées
aux parties plus ou moins transparentes qui la consti-
tuaient alors, et elle peut servir à la fabrication des
objets dont la transparence n'est pas une condition es-
sentielle et qu'on ne destine pas à être colorés. C'est en
général la seule opération que l'on fasse subir aux
cornes de buffles.

L'aplatis:alio d vert, qui a pour but d'augmenter le
transparence de la corne, ne peut s'exécuter que sur des
cornes naturellement blanches ; on essaierait en vain
d'appliquer cette opération aux cornes noires, en tota-
lité ou en partie : la corne noire restera toujours opa-
que. On commence par faire chauffer la corne préparés
à blanc au-dessus d'un feu de charbon de bois, puis au
moyen d'outils de forme convenable, on gratte et on coupa
les parties noircies par la fumée du bois, on enlève les
parties trop épaisses, celles qui avoisinent les gerçures,
jusqu'à la profondeur où celles-ci peuvent pénétrer,
ainsi que les veines noires peu profondes, on coupe les
bords sur lesquels se manifeste un commencement de
fente, que l'aplatissage à vert pourrait faire continuer
dans l'intérieur de la feuille; enfin, en nui mot, on en-
lève tout ce qui pourrait empêcher la transparence de
se manifester. Cette opération qui porte le nain de
datage étant terminée, on ramollit les cornes pendant
un jour ou deux dans l'eau froide, puis, pendant quel-
ques heures, dans- de l'eau chaude à une température
inférieure à 100°, en ayant soin de les maintenir apla-
ties, soit entre des pinces, soit de tout autre manière,
pour les empêcher de reprendre leur forme primitive.
Au sortir de l'eau chaude, on met les cornes en presse
entre des plaques de fer inégalement chauffées, c'est-à-
dire que les plaques les plus chaudes sont en contact de
chaque côté avec la partie intérieure de deux cornes,
et les plaques les moins chaudes avec les parties exté-
rieures. Chaque corne est préalablement imbibée, avent
la mise en presse, de suif fondu ou de graisse chaude,
dont on jette aussi une certaine quantité entre les pla-

ques de fer à mesure qu'on les serre. Lorsque la preste
est entièrement remplie, on la serre fortement, mus
graduellement, et on laisse refroidir le tout. Après en
refroidissement complet, on desserre, on retire les
cornes d'entre les plaques, et on e soin de les charger
de poids pendant quelque temps pour les empêcher de
gauchir. Si l'on a plusieurs pressées successives à faire,
on retire les cornes avant leur refroidissement con
plet, et on les place entre des plaques froides ou elles
achèvent de se refroidir.

En cet état, la corne, dont l'extérieur est d'un brus
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sale plus ou moins foncé, a acquis une transparence qui
se manifeste lorsqu'on regarde le jour au travers, et
qui devient empiétement v faible lorsqu'elle a été grattée
et polie.

Pour fabriquer la corne d lanterna, on choisit les
Bornes les plus blanches et les plus bulles, notamment
celles des chèvres et des béliers. On les prépare comme
nous Pavoisa décrit ci-desetia, et on refend ensuite les
plaques do corne sur leur épaisseur, en 2 ou 3 feuilles,
soit au moyeu d'un ciseau d'acier, sur lequel on frappe
à coups de marteau, soit à l'aide d'une soie circulaire
horizontale très fine, qui est animée d'un mouvement
de translation également horizontal. Les cornes d'ani-
maux très jeunes, qui n'ont que I à 2 millimètres d'é-
paisseur ne sont pas refendues.

Pour polir les feuilles refendues comme il vient d'être
dit, on place successivement dans une espèce de cadre
métallique, de la dimension des feuilles à polir, des pla-
ques de cuivre de 2 à 3 millimètres d'épaisseur, bien
polios des deux côtés, et les feuilles de corne à polir;
les deux plaques extrêmes sont beaucoup plus épaisses
que les autres, et le cadre peut contenir une douzaine
de feuilles ainsi disposées entre les plaques de cuivre.
Le cadre ainsi chargé est placé oses une presse entre
des plaques do fer chaudes, et l'on serre fortement. Au
lieu d'employer des plaques chaudes, il vaut mieux met-
tre la presse toute chargée dans l'eau bouillante, et
ensuite dans l'eau froide. On obtient ainsi des feuilles
parfaitement polies, sur lesquelles il suffit de panser un
peu de blanc d'Espagne avec la paume de la main ou
un tampon de laine, ce qui les fait sécher promptement.

Lorsqu'on veut avoir des feuilles de dimensions plus
grandes que celles donnas naturellement par la corne
de l'animal, il faut réunir ensemble plusieurs morceaux
au moyen d'une opération qui prend le nom de soudure,
bien qu'il ne faille pas, comme dans la soudure ordi-
naire des métaux, employer de corps intermédiaires.
On fait ramollir dans l'eau bouillante les feuilles de
corne maintenues entre des tasseaux de bois, afin qu'elles
ne se courbent point, puis on les laisse refroidir avant
de desserrer les tasseaux. On taille en biseau les parties
qui doivent se joindre, en se servant d'un grattoir à
tranchant vif, en ayant bien soin de ne pas toucher avec
les doigte ou un corps gras, les biseaux ainsi préparés,
yu on superpose l'un sur l'autre, et qu'on maintient
dans cette position en les entourant avec des fils serrés
les uns contre les autres, jusqu'à ee que la jonction en
soit entièrement recouverte, ou mieux encore, avec des
bandes de papier qu'on collo en les croisant, procédé
qui présente l'avantage de ne pas laisser d'empreinte
sur la corne après la soudure. La forme des pièces exi-
geant différentes manières de les apprêter, on laisse en
général ce soin à la sagacité de l'ouvrier soudeur, qui
opère orlinairement à plat; pour éette opération on
emploie des pinces plates en cuivre, de dimensions con-
venables, que l'on fait chauffer ; quant à la tempéra-
ture qu'elles doivent avoir, l'expérience seule de l'ou-
vrier peut l'indiquer. Les parties à •eunir par la soudure
sont alors placées entre les palettes chaudes de la pince,
et on les serre dans un étau. On peut aussi, lorsque les
dimensions de la feuille sont considérables, se servir
l'une presse et de deux plaques-de cuivre convenable-
ment échauffées. Ou laisse refroidir le tout, on desserre,
et l'on trempe la corne dans l'eau froide. On ragrée alors
la soudure aveu un grattoir à tranchant bien vif, en
ayant soin de ne faire mouvoir d'abord cet outil que
dans le sens de la feuille dont le biseau est en dessus,
jusqu'à ce qu'on ait atteint la feuille de dessous; autre-
ment on risquerait de décoller les deux parties. Lors-
qu'elles sont bien de niveau, le grattoir peut être pro-
mené en tout sens. On adoucit alors la pièce avec de la
pierre-ponce bien fine, et on termine lo poli avec du
tripoli de Venise bien broyé et lavé.

Pour produire sur la corne des taches qui lui donnent
l 'apparence de l'écaille, on la mouille par places avec
des dissolutions métalliques dont la nature varie suivant
la couleur des taches que l'on veut produire : pour le
rouge on emploie mie dissolution d'or dans l'eau ré-
gale ; pour le noir on emploie une dissolution de nitrate
d'argent ; pour le brun une dissolution chaude de ni-
trate de mercure; le brun se produit aussi on appliquant
par places sur la corne, une bouillie composée de li-
there délayée avec une solution de potasse, puis chauf-
fant pendant quelque temps. La couleur est plus ou
moins foncée suivant la proportion' de l'alcali, et le
temps plus ou moins loeg que l'on laisse la bouillie sur
la corne. Une dissolution d'indigo dans l'acide sulfuri-
que, ainsi qu'une décoction de bois du Brésil, de safran,
ou d'épine-vinette, peuvent également donner du brun.
Après l'emploi de ces matières, on fait macérer la corne
pendant 12 heures, dans une dissolution concentrée d'a•
lun et de vinaigre.

En France, en Hollande et eu Autriche, les fabri-
cant& de peignes et les tourneurs de corna utilisent les
rognures et tournures de corne et d'écaille, pour en fa-
briquer, par pression, des boutons, des tabatières, etc.
A cet effet, on remplit de rognures un moule en laiton,
consolidé par un châssis en fer, que l'on place sous une
presse entre deux plaques de fer fortement chauffées ;
le moule e'éclutuffe peu à peu, et à mesure que les ro-
gnures qu'il renferme se ramollissent, on les comprime,
en serrant graduellement la presse, jusqu'à ce qu'elles
se soient complétement soudées et aient pris exacte-
ment la forme du moule; on laisse ensuite co dernier
se refroidir spontanément ou on le plonge dans l'eau
froide, on sépare les deux parties du moule et on en re-
tire les rognures, qui se sont soudées en une massa
compacte. On peut traiter ainsi, soit des rognures de
corne, soit des rognures d'écaille, soit enfin un mélange
des deux, ce qui a l'avantage de produira ana matière
moins fragile que l'écaille. Les- rognures de corne
exigent pour se souder une température plus élevée que
celle d'écaille. On doit dans ce travail, tout comme dans
la soudure, avoir bien soin de ne pas toucher la corne
avec les doigts ou avec un corps gras, ce qui donnerait
lieu à des solutions de continuité dans la soudure des
fragments.	 --	 •

Pour faire un anneau en corne, pour des cordons de
sonnette, etc., on découpe un morceau de corne sous

la forme d'un fer à cheval et à peu près avec les dimen-
sions qu'il doit avoir. On l'échauffe pour le ramollir, et
on entaille les deux extrémités avec des emporte-
pièces qui leur donnent la forme des deux parties d'un
assemblage à queue d'aronde, et on le laisse refroidir
soue presse ; on le réchauffe de nouveau pour fermer
l'assemblage, et lorsque la soudure est faite avec soin,
il est impossible d'en déterminer la places

Les manches des couteaux de table et des fourchettes,
ou autres pièces analogues, se forment de deux parties
que l'on ramollit à l'aide de la chaleur et ou on pratique
par pression au moyeu de matières chauffées, dans l'une
des feuillures] latérales et sur l'autre des languettes
correspondantes ; on les réchauffe alors de nouveau et
on les soude, par pression, entre deux étampes chauf-
fées.

Les boutons de corne pour les tiroirs, qui doivent
porter un axe métallique ou une vis, se font également
en deux parties moulées séparément ; le revers du bou-
ton est percé d'un trou par lequel passe l'axe ou le-
vier; cet axe se termine par un disque métallique que
l'on introduit entre les deux faces du bouton, qui sont
ensuite soudées comme il vient d'être dit ; psur rendre
la soudure plus intime, on a pratiqué dans la partie
antérieure du bouton une rainure annulaire, dans la-
quelle s'engage une saillie correspondante ménagée
sur la partie postérieure.

•



Fig. 575.

rance de nos roses trémières (fig. 575). Veinées de
de brun et d'un vert foncé, ses feuilles se divisent
chacune en cinq lobes, quant à la fleur, elle est d'un
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CORNUE (angl. retort, o/l. retorte). On donna d'a-
bord ce nom edes appareils distillatoires, en verre,
.on grès, en terre cuite, en porcelaine, en platine, en
fonte ou en fer, composes d'une pause et d'un long col
latéral recourbe. Plus tard on appliqua indistincte-
ment ce nom à tous les appareils distillatoires, quelle
que mn leur forme, comme los cornues cylindriques,

• prismatiques, etc., employées pour la fabrication du
valeigre de hes, du noir arrimai, du gis crefrlairage, etc.
Nous donnerons à chacun de ces articles le dessin de
ces diverses cornues, et nous parlerons de leur cons-

- truction en décrivant l'élaboration des matières dont
elles sont composées, ce qui nous dispense d'entrer
ici dans des détails qui n'y seraient pas à leur place.

COTON (FILATURE nu) (angl. Cotton manufacture,
ail. baumwollen-spinnerei). Le coton est un filament
court, un duvet végétal qui enveloppe les semences
du cotonnier, appelé gosse:dm par Linnée, et placé
par lui dans l'ordre polyandrie et la classe monade-
phis; mais appartenant à la famille des malvacées. Le
cotonnier croit presque spontanément dans tous les
pays chauds, et il est originaire de l'Inde et de l'Amé-
rique. On compte différentes espèces de cette plante;
:nais les caractères de leurs produits sont fort incer-
tains, et il n'est guère de botaniste qui puisse se re-
connaltre parmi les différentes sortes de croton répan-
dues dans le commerce. D'après Linnée, il y aurait
seulement cinq espèces de cotonniers ; d'un autre côté,
Lamarck, dans son Encyclopédie méthodique, en recon-
nait huit, et treize sont décrites par de Candolle. Au
point de vue de la culture, on divise toutes les espèces
de cotonniers en deux classes principales qui sont :

Première classe : cotonniers herbacés;
Deuxième — cotonniers arbustes ou arbres.

Voici maintenant les propriétés les plus saillantes
qui caractérisent ces classes :	 •

Première-classe. Le cotonnier herbacé est une plante
annuelle, qui_ se cultive dans l'Inde, la Chine, les
États-Unis et plusieurs autres peys. Il s'élève ordinal-
rem Int à une hauteur de 6U à 65 cent., et e nippa-
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jaune pale, avec un large pistil à cinq pétales, mar-
qués vers le fond d'une tacite pourpre. Dès que la fleur
est tombée, on voit paraltre une enveloppe capsulaire,
supportée par cinq feuilles vertes triangulaires, dont
le limbe est profondément dentelé. La cosse, à peu près
triangulaire, aveo le bout terminé en pointe, se com-
pose de trois compartiments et elle atteint los dilues-
sione d'une grosse noix aveline. Lorsque la graine est
parvenue à son degré de maturité, l'enveloppe ou eau
s'enteouvre , et trois flocons do duvet, d'un blanc de
neige ou jaunâtre, sortent, comme autant de houppes,
des trois compartimenta renfermant los graines qui y
adhèrent fortement, et ressemblent un peu, mais dans
des proportions plus grandes, à dos pepins de raisin.

Deuxième classe. Le cotonnier arbuste est une es-
pèce vivace dans l'Inde, l'Égypte, qui atteint 3 à

mètres de	
'

hauteur. il diffère peu, pour la fleur et le
fruit, du cotonnier herbacé, et il croit dans la plupart
des contrées où l'on trouve ce dernier. Parmi Ise
principales variétés du cotonnier arbuste, nous cite-
rons le cotonnier indien, le cotonnier feuille de vigne,
et le cotonnier religieux (yossypium rami:num) de
Linnée, dont les fleurs sont blanches dans quelques
variétés, auxquelles appartient probablement le coton
blanc de Rome, cultivé dans le Jardin-des-Plantes de
Paris. Le cotonnier arbre offre les mêmes caractères
à peu près que le cotonnier arbuste, mais il s'élève
beaucoup plus haut. On le trouve dans l'Inde, la Chine,
l'Égypte, en Amérique et sur les côtes occidentales
de l'Afrique.

Il est encore une autre espèce de cotonnier non
exploité, qui peut atteindre une grande hauteur, et
produit un coton soyeux et d'une blancheur éblouis-
sante; mais la fibre de ce coton est si courte et d
cassante, qu'on ne peut l'employer dans la filature.
Je veux parler du cotonnier connu vulgairement sous
le nom de cotonnier parasol; 'dont le nom latin est
bombox ceiba.

Les filaments des différents cotons diffèrent en lon-
gueur, en flexibilité, en ténacité, on épaisseur suivant
qu'ils proviennent des diverses espèces dont nousvenons
de parler. Deux propriétés influent surtout sur la valeur
du coton en laine, ce sont la longueur et la finesse.
De là, les grandes différences qu'on remarque dans le
prix des cotons en laine. On en jugera par le tableau
suivant qui indique les prix assignés il y a quelques
années, en septembre 1858, à Liverpool, aux diverses

sortes de coton :
Prix par kilog.
2°,50 à 6',20
4°,40 à 21,20
e60 à er,00

....	
4°,50 à 2°,30
01,90 à 4',80

	  4',50 à 41,60
4 1 ,00 à 11,50
4 1,40 à 21,00
01,85 à 11,40
04,80 à 11,10

	  01,70 à 41,40

Le géorgie long oui sea-island qui est récolté dans
les lles et sur les côtes de l'Amérique vers Charleston
et Savannah est le roi des cotons connus, tant per sa
longueur et sa finesse quo par sa force, sa propreté
et sa blancheur argentée, brillante. Certaines variétés
de ce coton volent jusqu'à 8, 10, 12 et même 48' le

kilog.
Examinés avec un bon microscope, les filaments,du

coton ressemblent plus ou moins à un ruban que l on
tordrait sur lui-même. Daus la partie plate de ce
ruban, la transparence est parfaite, et l'on remarque,
de chaque côté, une lisière semblable à un ourlet. Le

&a-Island, ou Géorgie long. .
Demerara et Berbice ....
Fernambouo
Rgypte
Nouvelle-Orléans
Bahia
Upland, on Géorgie court.
Indes occidentales ...
Surate. . . . ...
Madras
Bengale
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largeur de oe ruban, dans le plus fin sea-island ou
génrgie long, est de 1/410s de millimètre. Les fibres
du coton do l'Inde sont très-courtes, les prix ci-des-
sus sont à peu près en raison de leur longueur dans
les diverses espèces.

Dans un curieux travail sur la résistance des fibres
du coton, M. Ileilmann a trouvé que la force néces-
saire pour rompre une fibre variait de 2 à 4 gr., sui-
vant les espèces.

Cotte fibre régulière, libre, blanche, régulière, est la
matière la plus parfaite à laquelle les procédés de la
filature aient pu s'appliquer, aussi est-elle la première
que l'on ait pu réussir a der entièrement ts l'aide de
machines.

• Pour récolter le coton, on s soin de cueillir les
cosses au fur et à mesure qu'elles sont ouvertes, afin
que le coton ne s'échappe pas de leur intérieur, et l'on
enlève à la fois le coton et les graines, en laissent la
cosse sur l'arbre. Il est essentiel de choisir un beau
temps pour faire cette opération, car la moindre hu-
midité qui s'introduirait dans le coton pourrait le faire
noircir par la suite. Une fois le coton récolté, on le
laisse exposé an soleil pendant quelques jours, afin
que les graines et le coton se dessèchent et rendent
plus facile l'opération qui a pour but de séparer les
fibres du duvet des graines huileuses.

Culture du cotonnier.— Selon M. G. lieuse, le coton-
nier herbacé ou annuel qui végète pendant sept mois
environ, a besoin pour fleurir et mûrir ses graines-
d'une température qui s'élève jusqu'à 45 et 48° cent.
L'époque des semis varie selon les climats, en Algérie
ce sont les mois de mai et de juin, et l'on récolte en
octobre. La germination demande de huit à dix jours.
La floraison a lien de quatre-vingts à cent jours après

calcaire ou calcaire siliceux. Cette culture épuise le
sol et exige une fumure abondante, des amendements
calcaires notamment.

Les semis se font par paquets avec la pioche; en
lignes dans des rayons qu'on recouvre avec le râteau;
ou à la volée, méthode qui n'est guère pratiquée que
dans la basse Égypte. Les cotonniers doivent etre
isolés, de façon quo toute leur surface extérieure ait
de l'air et du soleil. Une dizaine de jours après quo
les graines ont levé, on donne un premier binage que
l'on répète dès que la surface de la terre s'est durcie;
puis on éclaircit les plants en laissant les mieux venus
et en enlevant les autres de manière à produire l'es-
pacement convenable. Quand les boutons à fleur ont
paru, on donne encore un binage; que l'on répète
dans certaines contrées avant l'épanouissement des
fleurs. Un arrosage abondant est nécessaire, c'est assez
dire que cette culture n'est possible avec avantage
que dans les contrées où l'on peut établir un système
d'irrigation; c'est la principale condition qui limite •
le nombre des points où la culture du coton est pos-
sible. C'est la pénurie des eaux dont dispose au-
jourd'hui l'agriculture en Algérie, qui s fait que
malgré tous les encouragements la production du

coton s bien de la peine à dépasser 150,000 kil.
quand on évalue à ?, ,̀260 millions de kilog. la produc-
tion du coton sur la surface du globe, dont les 9/10
de l'Amérique, de l'Inde et de l'Egypte. Ce dernier
pays, sollicité à produire par la guerre civile d'Amé-
rique, restera, grâce à son Nil, un pays de grande
production, et l'ardeur du Fellah arabe à s'enrichir

y s engendré dos merveilles comparables à celles
qu'avait fait, admirer l'énergie du planteur du Sud
des États-Unis.

Des insectes de tout genre contrarient la
culture du coton, comme de la plupart des
graines qui germent dans les pays chauds
et humides où les générations d'insectes se
produisent avec une si effrayante fécon-
dité; mais de plus le coton a une chenille
particulière qui tous les mois donne une
nouvelle génération d'insectes qui se mul-
tiplient pour vivre sur la plante.

Séparation de ta graine et des filaments.—
Après avoir sans doute été faite longtemps
à la main de temps immémorial, cette sé-
paration est obtenue dans toute l'Asie dont
le coton nous est venu, dans les Indes et
la Chine par un petit appareil appelé par -
les Anglais rouer-gin, composé de deux
cylindres tournant en sens contraire, suf-
samment rapprochés pour attirer le coton
sans laisser passer les graines entre eux.
Avec son aide, un ouvrier peut préparer
en moyenne dix ou quinze kil. par jour;
c'est un appareil domestique. Pans les
grandes plantations des États-Unis, on
opère avec une machine bien plus  -
sante dite Saw-Gin , inventée par Élie
Whitney, qui peut éplucher jusqu'à 3,000
kil. par jour en brisant quelques fibres,
inconvénient qui ne compense pas les aven-

. tages de cette machine dans les grands
centres de production, lorsque le coton est -

'• à son prix normal et peu élevé. Cette ms-
chine a été considérée par les Américains
comme une des causes capitales du succès

de l'industrie de la production du coton dans le Sud
des États-Unis.

Les machines k rouleau (fig. 576) ont été beaucoup
perfectionnées dans ces dernières années. La bonté des
produits qu'elles fournissent et leur utilité pour propa-
ger la culture du coton dans de nouveaux pays, l'AI-
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Fig. 576.

les semis; et la maturité des fruits, soixante-dix on
quatre-vints jours après la floraison. La maturité est
compromise si la température s'abaisse, même momen-
tanément, au-dessous de 46 à 17°.
• Le cotonnier veut un terrain fertile, profond, de
consistance moyenne, médiocrement humecté, argile-
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gérie et le Sénégal, par exemple, nous engage h donner
la description de la machine de M. F. Durand, qui
est devenue un petit ustensile propre h faire exécuter
l'opération, avec une perfection rare, par les femmes et
les enfants, à en faire un travail domestique, tandis
quo le Saw-Gin et même lu machines Maccarthy à
rouleaux sont essentiellement des machines d'usines,
exigeant des moteurs et des installations coûteuses.

La difficulté  que présentaient les machines à rou-
leaux d'attirer les graines on mémo temps que les
fibres a été très-heureusement levée par l'emploi do
cannelures hélicoïdales à l'un des roulemix qui fait quo
la graine se dirige obliquement. C'est ce principe qui
a permis de faire une machine aussi simple quo la
machine primitive do l'Indou et qui donne d'excellents
résultats en produisant bien plus.

Pour travailler à l'aide de la petite machine de
M. F. Durand fie. 576), l'opérateur tourne la manivelle
avec la main droite pendant qu'il présente directement
avec la main gauche les touffes de coton aux cylindres
égreneurs. Le rouleau supérieur cannelé en hélice a
un diamètre de 43 millimètres et fuit sept révolutions
pour chaque tour du volant fixé sur l'arbre de la ma-
nivelle. Le rouleau inférieur est muni d'une feuille do
parchemin assemblée par une de ses extrémités seu-
lement, de telle sorte qu'enroulée par la rotation, elle
est toujours mitraillée et agit comme tablier pour at-
tirer les fibres de coton. Il a 18 millimètres de dia-
mètre et fait trois tours pendant que le supérieur en
fait sept. Deux cylindres délivreurs sont placés en ar-
rière dos cylindres égreneurs contre lesquels ils sont
pressés par des ressorts dont la bande peut être con-
venablement réglée; ils se touchent entre eux suivant
une génératrice placée dans un même plan horizontal
que la génératrice de contact des rouleaux. Ils ont
l'un et l'autre 30 millimètres 1/2 de diamètre et font
le même nombre do tours que le rouleau égreneur re-
couvert de parchemin.

Nous décrirons maintenant le Sate-Gin américain. La
fig. 577 représente une coupe perpendiculaire à l'axe

Fig. 577.

qui porte les scies qui possèdent nn mouvement cir-
culaire; il est clair que par la répétition d'éléments
semblables à celui représenté en coupe, on peut faire
eroitre à volonté la production d'un appareil do ce
genre. c est le cylindre sur lequel sont adaptées des
séries de soies d, d. Ce cylindre est d'environ 0-,2.66 de
diamètre et tourne de manière que les dents des scies
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acorochent les fibres. Les scies circulaires parallèle'
fortement attachées h l'axe sont séparés entre elles 

par
des barreaux e formant grille. Au-dessus du cylindre est
une espèce de trémie, dues laquelle on jette le col.»
brut ; ses fibres sont accrochées, tirées au travers de la
grille et les graines séparées, roulent on bas do la grille
inclinée pour s'échapper par l'extrémité inférieure., est
un cylindre brosse qui débarrasse les dents des scies
des filaments do coton qui s'y sont attachés.

Quand le coton est débarrassé de toute parcelle de
graine, on le soumet à une autre épuration qui con-
siste à le battre dans un tambour it ailettes, nu Centre
duquel prisse un courant d'air qui le purge de la pous-
sière dont il est chargé. Puis, on le ramasse et on le
porte h l'emballage, où on le convertit eiv ballot,
qu'on recouvre de toile à voile. Chaque ballot améri-
cain contient environ 170 kilogr.

DE LA FILATURE. L'art de réduire en fil les sub-
stances filamenteuses est connu do toute antiquité.
Les conditions à remplir se réduisent :

1 » A disposer les fibres parallèlement les unes à côté
des autres;

20 A les réunir par une torsion suffisante, pour ren-
dre le frottement des fibres los unes sur les autres as-
sez considérable pour qu'elles rompent plutôt que de
glisser.

Notions historiques. Disons d'abord quelques mets
de la manière dont on est arrivé aux procédés si par-
faits employés aujourd'hui, ce qui permettra de bien
apprécier le but de chaque machine.

Le mode primitif de convertir le coton en fil, à
l'effet d'être tissé en étoffe, consistait dans l'emploi de
la quenouille et le fuseau, et ce mode est encore en
usage dans l'Indoustan pour filer le coton.

La quenouille est un beton de bois portant une poi-
gnée de coton en laine peu serrée autour de son som-
met. La fileuse tient la quenouille entre le bras gauche
et le corps; sa main gauche est plus rapprochée de la
quenouille quo la droite; les mains sont tanins à en-
viron 5 centimètres l'une de l'autre, at tirent conti-
nuellement le coton de la quenouille, la main droite
étendant et tordant autant de coton qu'il y en a entre
elle et la main gaucho, et en formant un fil fin qui est
de nouveau tordu par un fuseau suspendu qu'on fait
tourner constamment, et sur lequel le fil est ensuite
envidé. Ce procédé était connu de toute antiquité; ce
n'est, il parait, que depuis le seizième siècle que le rouet
est venu permettre à l'ouvrière de l'Europe do pro-
duire mieux et davantage stotsur, Complément.). ••

H est curieux de connaltre l'état de la manufac-
ture du coton en Angleterre, au commencement du
dernier siècle. La chaîne (ou les fils longitudinaux
de l'étoffe) était composée de fil de lin, importé en
écheveaux ou en paquets de l'Allemagn	 lel'Allemagne. C'était
tisserand qui l'achetait directement et la préparait
pour le métier, en l'arrangeant en lignes parallèles.
La trame (ou les fila transversaux de l'étoffe) était
faite de coton, qui était également acheté par le tis-
serand.

Le coton était battu, épluché et nettoyé, et ensuite
cardé ou brossé avec des brosses grossières en fil d'ar-
chal. Le cardage était fait avec des cardes à Étain
d'environ 30 centimètres de long et de 43 de large,
le cardeur en tenant une dans chaque main. Le coton,
après avoir été épluché et nettoyé, était étendu sur
l'une de ces cardes, et était brossé, ratissé ou peigné
avec l'autre, jusqu'à ce que ses fibres fussent toutes
disposées dans le même sens; il était alors enlevé en
loquettes ou boudins sans coesistance , d'environ
30 centimètres de long et de 2 centimètres de large.
Ces loquettes étaient ensuite converties en un gros
fil, de la manière suivante : après les avoir fixées par
un bout à la broche d'un rouet à main, l 'on tournait
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ivres la main droite le rouet qui faisait mouvoir la
broche, et on même temps l'on étirait la loquette aven
la gauche en imitant le travail quo noue voyons exé-
cuter aux cordiers. Le mouvement ainsi communiqué
à la loquette étiede, la tordait en spirale. Lorsqu'elle
était tordue, on la renvidait sur la broche et l'on en
attachait une autre qui était étirée et tordue do la
mem manière. On formait ainsi tin gros fil continu
que l'on convertissait en trame à peu près, ainsi que
nous allons le dire, comme les loquettes étaient con-
verties en fils en gros.

Une première invention capitale, attribuée généra-
lement à Ilaryrarea, et par quelques-uns à Iliglie, ce
fut celle do la Jenny. En filant au rouet à la main, le
fil en gros était tenu ferme entre l'index et le pouce
do la main gauche, à 15 centim. de distance de la
broche ; la roua, qui au moyen d'une lanière donnait
le mouvement à la broche, était ensuite tournée par la
main droite; et dans le même temps, la main gauche
qui tenait le fil en gros, comme on vient de le dire,
était retirée en arrière d'environ 0 .,45; le fil en gros
était ainsi allongé en trame, la torsion nécessuire était
donnée au moyen de quelques tours de la roue, et
enfin la trame était renvidée sur la broche. La Jenny
(fig. 578) exécuta nos opérations sur plusieurs file à

Fig. 578.

la fois en réunissant' plusieurs bobines mues par une
même manivelle et on produisent l'allongement de tous
les fils par le mouvement d'une seule pièce.

Les fils en gros portés sur de petites broches,
placées dans le cadre incliné C et maintenus par des
brides en fil d'archal étaient dévidés par le mouve-
ment do glissement du chariot 1.) sur le bâti, D por-
tant deux mfichoires en bois qui saisissaient les fils. Les
broches placées en A tordaient le fil qui s'allongeait
pendant le mouvement en arrière de D et l'enroulaient
sur les bobines, pendant son mouvement en avant,
par suite de la rotation communiquée à l'aide d'une
manivelle tournée par l'ouvrier aven son autre main,
du volant au rouleau E, et des cordes sana fin de celui-
ci aux broches.

Cotte machine était d'une importance capitale en
ouvrant la voie aux combinaisons qui ont créée la
filature automatique; mais la Jenny n'était applicable
qu'à la filature des fils de trame, et ne donnait pas
des fils assez résistants pour les fils de cbatne. C'est à
Arkwrigbt que revient l'honneur d'y être parvenu par
l'invention du Throalle ou métier continu, dit aussi
métier hydraulique, parce que la force nécessaire pour
le faire agir exigeait l'emploi d'un moteur. C'est dans
oe métier dont nous donnons plus loin la description,
que se trouvent employés pour la première fois les
.cylindres-étireurs, organe tout nouveau et vraiment
admirable sur lequel repose surtout la filature moderne
par machines. Ces rouleaux cannelés agissant par

doubles paires, la seconde possédant eux circonfé-
rences do contact une plus grande vitesse linéaire que
la première, produisent l'étirage continu du fil qui
passe entre eux.

De l'invention de la Jenny et du Throstle, de la cm!
hinaison des deux modes d'étirage qui sont appliqués
dans ces machines, est née la Hull-Jenny, inventée en
4775, par Samuel Crampton, de Bolton-le-Moors, que
nous décrirons plus loin en détail. Dans cette machine,
la mèche passe entre des cylindres placés sur le der-
rière du métier et arrive aux broches qui sont placées
en avant sur un chariot mobile. A mesure que les
brocbes tournent, le chariot s'éloigne des cylindres,
Un peu plus vite qu'ils ne délivrent la mèche. La pre-
mière paire de cylindres attire la mèche de la bobine;
la seconde paire l'étend et l'allonge. Lorsqu'une cer-
tains quantité de mèche a passé, les cylindres 6'er:1:-
tent et la serrent fortement, comme la pince le fait
dans la Jenny; les broches continuent encore à tour-
ner, et le chariot à receler, en étendant la mèche à
la finesse requise, et lui donnant la torsion nécessaire;
le fil en fin est ensuite renvidé sur les broches, en fai-
sant retourner le chariot à sa première position. Par
cotte extension graduelle de la mèche, elle peut être
étirée beaucoup plus fine que sur la Jenny, que sur le

métier hydraulique qui l'allonge d'une manière
continue, et permet d'obtenir des numéros bien
plus élevés qui ont permis la fabrication des
mousselines et autres étoffes légères. Enfin le
métier Sel [-acting est venu réaliser le mouvement
automatique de la ifull-Jmny.	 .

Passons maintenant à la description détaillée
des procédés employés aujourd'hui.

4' ÉPURATION DU COTON. Le COTON livré aux
fabricants est sale et en masses compactes, ayant
été longtemps comprimé; il ut nécessaire de le
nettoyer et de le démêler avec beaucoup de soin,
avant de le soumettre à l'opération du cardage.
On y parvient au moyen des appareils suivants:

Le teillai» a pour but d'ouvrir le coton et de
faciliter sa répartition en étoupe. Avant cette
machine, on employait à cet effet l'appareil, dit
panier de Normandie. 11 consistait en un cylindre
incliné, à claire-voie, formé de deux disques en

bois rélié par un treillage de même substance. Le coton
était introduit par un orifice supérieur, et il rencon-
trait, en entrant dans le cylindre, des dents droites en
fer dont était hérissé un arbre placé dans l'axe da cy-
lindre, animé d'une vitesse de deux à trois cents tours
par minute. Le coton se trouvait ainsi fouetté et en-
tratné dans la rotation des dents pendant un temps
proportionnel à l'inclinaison du cylindre, par l'extré-
mité inférieure duquel il sortait. Cette machine avait
de graves inconvénients : d'abord, elle dégageait beau-
coup de poussière et de duvet, et ensuite le coton,
n'éprouvant pas assez de résistance de la part du treil-
lage pour s'y attacher, tournait avec l'arbre sans
s'ouvrir d'une manière sensible.

On a donc substitué au panier de Normandie le -
willow carré, qui remplit parfaitement le but que l'on
se propose. Le plus perfectionné est celui de Lilly, dit
panier conique, qui est construit comme le panier de
Normandie, et aussi actif que le willow droit. ll a en
outre l'avantage de ne pas répandre de poussière dans
l'atelier et de no présenter aucun danger clans la ma-
nipulation.

C'est ce willoto, qui est employé de préféonce en
Angleterre dans les factoreries où l'on travaille les sales
et grossiers cotons de l'Inde, ainsi que rupland géor-
gie. Cette machine consiste en nue toile sans fin,
animée d'une petite vitesse, sur laquelle on dépose
le coton, qui rencontre immédiatement deux cylindres
cannelés, en fer, entre lesquels il passe; puis il entre
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pliquer sur un gros cylindre tournant dont la surface
est formée par une tille percée ou une toile métallique.
Do là il est conduit sur une dernière table sans lin et
tombe dans le récipient qui lui est destiné. Nous al-
lons compléter ci-après cette analyse.

Batteur-éplucheur. — Le batteur-éplucheur est sen-
siblement la même machine que l'ouvreau que nous
venons de décrire. Ces machines sont essentiellement
destinées à remplacer le travail des bras, car on a
d'abord employé, pour amener le coton à l'état de divi-
sion, de légèreté convenable pour les opérations sui-
vantes, des claies en jonc sur lesquelles on étalait le
coton que les hommes armés de cannes élastiques
battaient à force de bras. Cotte opération, qu'on pra-
tique encore aujourd'hui pour le crin, présentait plu-
sieurs inconvénients, et l'on dut songer à remplacer
le battage à bras par l'action des machines.

Nous décrirons avec quelques détails le batteur-
éplucheur pour bien faire saisir le fonctionnement de

dans une chambre conique oà il est arraché par les
dents d'un tambour conique qui se meut avec une vi-
tesse de cinq à six cents tours par minute. De ces
premières dents, le coton est entraîné par d'autres,
fixées à la surface du cône intérieur, qui l'ouvrent et
l'abandonnent petit à petit, eu égard à la force cen-
trifuge qui tend à l'éloigner sans cesse des cylindres
cannelés, par suite de la double conicité de la cham-
bre et du tambour. Lorsque le coton a été ainsi bien
ouvert et travaillé dans tous les sens, il finit par tom-
ber sur une toile sans fin qui l'emporte dehors, en le
faisant passer sous un tambour creux dont la surface
se compose d'une toile métallique très-flue, au travers
de laquelle un ventilateur, communiquant aven

, produit un appel d'air qui rejette hors de la
chambre toutes les impuretés qui se trouvent dans
l'espace où tomba le coton ouvert. Le wiliow de
Lilly peut nettoyer dans un jour 3600, ou 24 balles de
coton.

Fig.

Après avoir été imparfaitement nettoyé par son
passage dans le willow, le coton passe dans l'ouvreuse
(jtg. 579) et dans les batteurs qui terminent l'épu-
ration. L'ouvreuse, qui est souvent la première
machine à laquelle est soumis le coton, rétablit l'état
floconneux des fibres que la longue compression dans
les balles dont on a réduit le volume autant que pos-
sible, sons l'action de presses puissantes, a changé en
masses compactes.

Le Coton est placé sur la toile sans fin de gauchie,
formée de baguettes de bois réunies par des bandes de
noir que deux rouleaux, eu tournent, font avancer.
Par ce mouvement il vient s'engager dans les rouleaux
alimenteurs, et enfin entre deux gros cylindres can-
nelés en fer qui tournent lentement et maintiennent
le coton lorsque les frappeurs agiront sur lui.

Le frappeur placé à l'intérieur du cylindre prend
différentes formes, suivant les constructeurs. Nous
donnerons la suivante comme exemple. Sur l'axe sont
placés trois on quatre pièces ayant chacune trois ou
quatre bras ; les extrémités de ces bras supportent
des lames d'acier dent la longueur égale la largeur de
la machine • deux des bras plus courts que les autres
portent des lames garnies de pointes d'acier. Le frappeur
faisant environ 800 tours par minute, le coton main-
tenu et le cannelé est arraché et battu avec force, et
les graines et impuretés lancés sur la grille demi-
circulaire qui forme la partie inférieure; opération qui
se répète deux ou trois fois.

Quant au coton, il est attiré par un courant d'air
produit par l'aspiration d'un ventilateur, et vient s'ap-.
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ses divers organes, oe qui fera en même temps bien
saisir le mode d'opérer du batteur-étaleur qui lui suc-
cède toujours.

La fig. 580 représente la section longitudinale d'un
batteur-éplucheur. L'appareil a environ 5 met. 60 cent.
de long, et 0 ., ,915 en travers de la caisse, qui est
faite en entier de fonte, doublée de planches, et forme
une botte bien close avec deux ouvertures, une pour
introduire la laine de coton brute, l'autre pour re-
prendre la laine nettoyée. Ces portes sont fermées
pendant le jeu de la machine, mais elles peuvent
être ouvertes à volonté, pour en inspecter et réparer
l'intérieur.

L'ouvrière pèse une quantité déterminée de coton
et l'étend sur une longueur toujours la même de la
toile sans fin, qui sert à l'introduction du coton; celle-
ci se meut dans la direction des flèches a, a, jus-
qu'à l'extrémité de la partie gauche de la machine
en passant et roulant continuellement autour de rou-
leaux b et c. Les cylindres cannelés e, e, introduisant
immédiatement le coton dans la machine, sont appe-
lés cylindres nourrisseurs. Le frappeur f tourne dans
la direction de la flèche et sépare violemment les flo-
cons à mesure qu'ils se présentent, de même qu'il re-
jette en bas toutes les particules pesantes sur la grille
de fer es.

La laine de coton, retombant sur une seconde toile
sans fin, repasse devant un second frappeur et de là
se rend dans les espaces œ, w, w, qui sont garnis dans
le fond d'une grille serrée ou mieux est enroulé à

suite sur des rouleaux.



COTON.

Un ventilateur additionnel e été placé A la partie in-
férieure en en, pour aider l'action des frappeurs en
souillant le coton en avant dans l'auge oblongue s.
L'ouverture de. ce ventilateur est en t, et l'air entre
vers son oentroq; ti et e sont les deux ouvertures au
moyen desquelles on retire la laine du coton nettoyé.
Le dernier van est supprimé dans quelques machines,
les bras des frappeurs fournissant un courant d'air
suffisant. Le premier frappeur donne environ 4280
coups de chacun de ses deux bras par minute ; le se-
cond, 4300. Une machine semblable à celle quo noua
venons de décrire peut nettoyer facilement en un jour

kil. de coton. Ou ne saurait nier que l'introduis-
lion du ventilateur luis les batteurs n'ait sensible-
ment amélioré l'état sanitaire des ouvriers employés à
ces opérations.

seule nappe. C'est le commencement des doublages
propres à remédier aux inégalités qui peuvent résulter
du mauvais étalage des poids égaux du coton. Le coton
sortant passe entre deux cylindres en fer qui le com-
priment en un ruban que reçoit un rouleau placé à
l'extrémité antérieure de la machine, ce qui permet de

ildtteur-étaleur.— Le batteur-étaleur diffère essen-
tiellement du batteur-éplucheur ordinaire, en ce qu'au
lieu de placer sur la toile sans fin une pesée, l'ouvrier
y place trois des rouleaux sortis du travail du premier
batteur et place les trois nappes de ces rouleaux les
unes sur les autres, de manière à n'en former qu'une

porter directement aux cardes le cylindre ainsi garni.
Nous supposons que le batteur-étaleur n'est pas à table
comme celui que représente la fig. 581; on emploie
une semblable machine quand on commence seule-
ment sur le batteur-étaleur la pesée et l'égale répar-
tition du coton.

Nous entrerons dans quelques Utes à cet égard.
Le coton étant engagé entre les cannelés e, e, est sou-
mis à l'action du frappeur. Une fois ouvert et aéré par
celui-ci, le coton retombe sur la toile sans fin d'avant,
dont la vitesse est à peu près moitié de celle de la
toile d'arrière. Il Passe alors sous un tambour métal-
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tique, puis il arrive entre deux rouleaux en fer posas
simplement l'un sur l'autre, et dont le poids suffit
pour faire conserver au ruban la forme qu'il a prise
sous le tambour métallique. Do là, ce ruban vient
s'enrouler sur un rouleau do bois, maintenu serré
contre deux cylindres par des contre-poids. J'ai dit
quo les rouleaux alimentaires font huit tours par mi-
nute; et comme leur diamètre est do 0,038, ils don-
nent la valeur de huit fois leur circonférence, on

, 0,955 de coton étendu sur la toile sans fin dans cet
espace de temps. Sur chaque 2fafa de coton, trois
coups environ du bras du frappeur sont doue eppli-
qués. Le second rouleau nourrisseur fonctionne en
proportion moins vite; ainsi, pour chaque 2,4 coups
du frappeur, il se présente seulement 2'"" de laine de
coton.

Le batteur-étaleur à table peut préparer, en douze
heures, jusqu'à 4300 kil, de coton.

CARI ,À05. Le cardage est l'opération qui suit le
battage du coton. Le cardage est le premier moyen de
transformation des fils tortillés irrégulièrement en
fils droits et parallèles. C'est l'opération la plus im-
portante et la plus délicate de la filature du coton.
C'est d'elle que dépendent surtout la qualité et la
beauté des fils, aucune des machines sui, antes ue
pourrait corriger les défectuosités qu'elle produirait ou
laisserait passer. En sortant de la carde, le coton n'a
plus besoin que d'être étiré et tordu pour former un fil.

La carde, considérée dans toute sa simplicité, se com-
pose de doux peignes à dentures opposées et se mouvant
en sens contraire, de telle façon que le fil se trouvant
arrêté en son milieu par une dent du premier sys-
terne , deux dents du second entralnent, de chaque
côté, ses extrémités dans le sens de leur direction et
les abandonnent, rendus ainsi parallèles, pour effec-
tuer la même opération sur les fils qui suivent. La
carde, décrite ainsi sommairement, n'a doue pour
effet que de plier en deux tous les fila du coton, et de
leur donner la même direction.

Un système de cardes consiste en un tambour de
bois animé d'une vitesse assez considérable, et armé
de dents crochues d'autant plus fines et plus serrées
que la matière à travailler est elle-même plus délicate.
Tout près de ce tambour, et à une distance que l'on
détermine, comme dans les batteurs, sont deux cylin-
dres cannelés, entre lesquels est entratné le ruban de
coton sortant du batteur-étaleur.

Emporté par les dents du tambour, le coton reste
accroché à ces dernières; seulement, comme leur
vitesse de rotation est assez considérable, la force
centrifuge en éloigne tout ce qui n'y adhère pas im-
diatement. Tangentiellement au tambour sont placées
des plaques armées de dents crochues, égales à celles
du tambour, male dirigées en sens contraire. Ces pla-
ques sont montées sur des pièces de bois, et constituent
ainsi ce qu'on nomme les chapeaux de la carde; elles
rencontrent le coton que la force centrifuge éloigne de
la surface du gros tambour, et le peignent de la fa-
çon que nous venons de décrire.

Quelques cardes sont faites entièrement de cylin-
dres. Le gros cylindre ou tambour est entouré d'une
série de plus petits nommés hérissons. Les cardes de
ce genre ne sont employées dans la filature de coton que
pour préparer le coton grossier, mais sont les seules en
usage pour la filature de la laine. Les cardes à cylin-
dres, si essentielles à la continuité et à la promptitude
du travail des filatures de coton, sont l'ingénieuse in-
vention de Lewis Paul, de Northampton; mais c'est
à sir Richard Arkwright que l'on doit les itaportantes
améliorations qu'elles ont subies, et l'état de perfection
où elles sont arrivées maintenant.

La carde complète se compose :4° d'un cylindre ali-mentaire sur lequel est posé le rouleau de coton sorti
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du deuxième passage des batteurs; 2e de cylindres
cannelés livrent la nappe de coton su gros cylindre
armé d'aiguilles; 3e d'un petit cylindre dei:ment
recouvert (l'aiguilles ou dents détachant le coton du
gros cylindre; 4* d'un peigne enlevant le coton du
petit cylindre sur toute sa largeur, pour en former
une nappe transparente; 5° d'un entonnoir réduisant
cette nappe en ruban; 6 do deux rouleaux d'appel
attirant à travers l'entonnoir oe ruban au dehors;
7e eu-dessus du gros cylindre sont placées concentri-
quement seize douves ou chapeaux mobiles, lesquels
sont garnis en dessous, c'est-à-dire sur le côté qui fait
face au gros tambour, de plaques hérissées aussi de
dents.

Le coton, enroulé sur un tambour à la sortie du
batteur, régulièrement déroulé du rouleau, se trouve
pincé et amené au gros cylindre par les cannelés. Les
dents du cylindre s'en emparent et le dévorent peu à
peu. Pour donner une idée du travail qui se fait en
cet instant, et de l'extrema ténuité du coton ainsi
absorbé, il suffit de savoir que — une longueur do
4 centimètre de coton livrée par le cannelé se trouve
étendue sur une longueur de 3,545 centimètres. Le
cannelé, en effet, ne développe que II centimètres en
un tour, tandis que pendant ce temps le gros tambour
développe 39,000 centimètres.

La vitesse, hi puissance des cardes, constituent la
partie capitale du travail de la filature. La pureté, le
régularité de l'espèce de matière mousseuse et légère
qui sort des cardes est le point de départ essentiel de
toute bonne fabrication.

La fig. 582 représente une carde d'une excellente
construction, que l'on peut appeler briseuse et finis-
seuse, ou carde double.

Les cardes simples, qui sont encore employées
presque exclusivement dans la majeure partie des fila-
tures, ont l'inconvénient d'exiger un. second car-
dage de coton, parce que, afin de donner au ruban
sortant une consistance suffisante pour l'étirage
qu'elles doivent lui faire subir, elles traitent un peu
trop do matière à la fois, pour que cette dernière soit
douée en sortant de toutes les qualités qu'exigent les
opérations subséquentes. Cependant, dans bien des
filatures, il y a enoore souvent deux séries de car-
des, dont une grossière, appelée carde en gros, qui
dispose le coton en une forte toison d'une grande
épaisseur, laquelle vient s'enrouler autour d'un cylin-
dre, et forme le ruban présenté à la seconde série de
cardes, dont les dents sont plus fines de construction.
Dans la fig. 582, les cylindres ont 420 centimètres de
circonférence. g est un poids qui appuie sur l'axe du
cylindre supérieur, et le fait appuyer sur le cylindre
inférieur; f, est la grosse carde ou tambour; g g g,
l'axe formé par le dessus plat des cardes; h, est le

petit tambour du hérisson, que l'on a employé pour
la première fois en France dans la filature d'Ourscamp.
En d, il y a une porte qui permet au croc: d'avoir ac-
cès dans l'intérieur de la machine, pour retirer les
ordures qui peuvent y être tombées.

On fixe les plaques de cardes sur le °Sté de la

caisse en fer du chassie ; une rangée de fortes pointes
de fer fixent les extrémités, et des clous à tête Suent
les grands côtés des plaques de cardes, qui se fabri-
quent en bandes de 42 ou 43 centimètres de largeur.
Le garnissage du gros tambour consiste de même en
une série de plaques fixées de la même manière que
celles des chapeaux, les unes à la suite des autres;
d'où il résulte que la denture n'est pas coutinue, du
qui, d'ailleurs, n'est pas indispensable. Le placage u
petit tambour s'effectue, au contraire, d'und"moyenymoau
seul ruban enroulé en spirale sur sa surface. Une fois

les plaques des cardes fixées, il est très-important de

ti

vérifier si elles portent bien tout entières sur le 
bois,
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car, s'il en était autrement, certaines dents ne tarde-
raient pas à se relever et à occasionner des boutons
dans le coton. Ces boutons consistent en de petits
amas de coton enroulé sur lui-même, qui adhèrent au
ruban par des portions de filaments libres et résistent
à l'action do toutes les 'machines des opérations sui-
vantes, L'aiguisage des cordes se fuit en mettant loure
extrémités en contact avec un cylindre garni d'émeri
et ayant un mouvement alternatif dans le sens de l'axe.

Le ruban est détaché du dernier hérisson au moyen
du peigne i denté en forme do scie, et qui reçoit de
la tige k un mouvement de va-et-vient. On règle lo
peigne de manière è ce qu'il frise les dente du tant-

e

Fig. 582.

bour sans les toucher. Les rubans spongieux de plu-
sieurs cardes passent è travers un couloir conique n,
puis sont comprimés entre des rouleaux, ce qui en ré-
duit la largeur et leur donne une certaine solidité.

On ne saurait accorder aux cardes trop de soins et
de surveillance. Les nappes enroulées qui proviennent
du batteur-étaleur, et se placent derrière les cardes en
gros, se déroulent rarement, sans interruption, en un
ruban continu ; le plus souvent elles se séparent en deux
parties, dont l'une continue à avancer, tandis que
l'autre reste enroulée. Il s'ensuit que, si l'on ne se
hâte pas de rétablir la régularité, le ruban sortant di-
minue d'épaisseur dans la mémo proportion quo celui
entrant, d'où résulte une cause d'irrégularité pour le
fil qui en sera formé. On obvie è cet inconvénient en
plaçant derrière les cardes des ouvrières spécialement
chargées du renouvellement et de la surveillance des
rouleaux alimentaires.

Au moment où il entre datas les cardes, le coton
contient beaucoup d'impuretés, et il en laisse inévita-
blement une bonne partie aux chapeaux, où elles
sont projetées par la force centrifuge, pendent le pei-
gnage qu'il subit dans l'intérieur de la machine. Or,
ces impuretés, si on les y laissait séjourner trop long-
temps, pourraient s'accumuler en assez grande quan-
tité pour être entraînées jusque dans le petit tambour,
et s'en aller avec le coton cardé dans les machines à
réunir. On évite cet inconvénient en nettoyant sou-
vent les chapeaux. Pour cela, on lee enlève l'un
après l'autre, puis on les dégarnit à la main de tout
le coton qui est accroché après leurs dents. Il est aussi
nécessaire de nettoyer de temps en temps les tam-
bours. Pour effectuer cette opération, on arrête le
mouvement de la carde, en faisant passer la courroie
sur la poulie folle; on enlève le ruban d'arrière,
puis tous les chapeaux. On promène alors d'une main
sur le gros tambour un râteau fait avec une vieille
plaque de carde montée sur un bâton, et de l'autre
main on fait tourner le tambour. Le petit tambour se
nettoie de la même manière. Nous verrons bientôt
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comment on est parvenu l effectuer ce nettoyage au-
tom at iquement.

Dans la majeure partie dee filatures, on emploie en-
core les cardes simples; mais, avec elles, on est tou-
jours obligé de carder une seconde fois le coton, parce
que afin de donner au ruban sortant une consistance
suffisante pour l'étirage qu'elles doivent lui faire su-
bir, on leur fait traiter un peu trop de matière à la
fois pour que celle-ci possède en sortant toutes les
qualités que réclament les opérations suivantes. Dans
les numéros élevés, où le prix de vente laisse do la
latitude, les frais notables de ce deuxième cardage se
supportent aisément, et d'ailleurs il est impossible do

s'en dispenser. Pour les gros
numéros, bien des filateurs
trouvent le moyen d'éviter le ,
second cardage, et peuvent ainssi
baisser les prix de leurs cotons,
filés et les écouler, malgré leur
infériorité, avant ceux qui ont

de subi le double cardage. Grâce
à la carde double qui, travail-
lant sur une largeur double de
coton, permet d'en diminuer do
moitié la vitesse d'entrée, sans
que la ténacité et l'épaisseur du
ruban de sortie diminuent en
rien, plusieurs filateurs peuvent
lutter, sinon avec avantage, du
moins sans éprouver de perte
sensible, avec le mode écono-
mique de fabrication dont nous
venons de parler.

Débourreuse Pl-011.—Ln figure 583 donne une coupe
verticale de la carde débourreuae à chapeaux mobiles
exposée par MM. Platt en 486e. La partie caractéris-
tique du mécanisme consiste dans une chatne sans fin
articulée H dont chaque anneau forme un chapeau
garni de rubans de cardes. Des rouleaux-guides à en-
coches pour recevoir les maillons de la chaîne la font
cheminer avec la lenteur voulue.

Le portion inférieure de la chatne en contact avec .
la circonférence supérieure du gros tambour travaille
comme à l'ordinaire, pendant que la partie opposée,
qui a ses dents naturellement dirigées de bas en haut, •
rencontre le hérisson débourrons r h mouvement de
rotation. Une fois nettoyées, l'extrémité des aiguil-
les rencontre une planche à émeri, qui avive leurs •
pointes. Afin que ce système fonctionne avec la pré-
cision voulue, il est maintenu et dirigé de chaque côté
du bâti dans des rainures ou coulisses dans lesquelles
viennent s'appuyer les côtés de la chaîne dans sa
marche. Des vis de réglage 'V sont indispensables pour
rajuster les surfaces qui doivent rester en contact
lorsque l'usure ou toute autre cause vient à les dé-
ranger.

A la suite des chapeaux mobiles sont placés, comme
à l'ordinaire, un plus ou moins grand nombre de hé-
rissons cardeurs h, h', puis le dépouilleur cylindrique P,
le peigne détachent p, et enfin les rouleaux d'ap-
pel qui dirigent le ruban dans un pot tournant.
Cette carde n'est ordinairement employée que comme
finisseuse, lorsque la substance a été cardée à une ou
deux machines briseuses à hérissons, dont les rubans
ont été réunis en un plus on moins grand nombre,
soit par exemple 40 à la sortie de la première pour être
soumis à la seconde. Ces doublages de rubans ont
généralement lieu à des machines spéciales, qui au-
jourd'hui sont toutes munies d'un casse-mèche h dé- •
brayage instantané. A cet effet, chacun des rubans
ou mèches, en se rendant du pot au rouleau d'appel,
passe dans une petite gouttière montée sur un bras
articulé convenablement équilibré; le passage de là
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mèche maintient l'articulation. Sa rupture permet à
l'extrémité du bru articulé opposé à la gouttière de
s'infléchir et d'introduire un crochet qu'il porte dans
une espèce de came placée sur l'arbre d'embrayage et
de disjoindre son manchon. La machine s'arrête aus-
sitôt et la surveillante rétablit la continuité.,Ces ma-
chines importantes, quoique accessoires, sont en outre
munies d'un compteur, qui détermine la longueur du
rouleau formé, afin que par un pesage l'on puisse dès
le début se rendre compte du titre des rubans et do la
régularité du travail.
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dans la direction voulue, le tambour se trouve entiè-
rement débarrassé de ses fibres sur la surface eu con.
tact avec le hérisson qui est clora nettoyeur. Dus
le eu contraire, lorsque la vitesse du petit cylin-
dre est faible, c'est le gros tambour qui reprend les
fibres en les travaillant. Ces changements do mouve-
ments du hérisson sont obtenus par le déplacement
automatique d'une courroie de commande, sur deux
cônes disposés en sens inverse dont l'un est placé sur
l'axé du hérisson.

Peignage. — La carde suffisante pour la fabrication

Le macle de nettoyage automatique dont il vient
d'être parlé a été breveté au profit de M. Dennery de
Rouen, en 1849, et fonctionne depuis lors. On peut
citer encore des systèmes français actuellement en
expérimentation pratique, et, entre autres, 4° celui à
petits chapeaux cylindriques, à mouvement si lent de
la part de ces chapeaux que c'est à peine si ce mou-
vement est saisissable; lorsque la partie de la circon-
férence de ces petits cylindres qui a travaille a fait sa
demi-révolution, elle rencontre une surface débour-
reuse douée d'une action de va-et-vient qui la nettoie;
2" l'ingénieux mécanisme débourreur, imaginé par
M. Risler, et qui consiste à faire enlever les chapeaux
et à les faire débourrer par un mécanisme Jacquard,
qui sert ici comme simple transmission de mouve-
ment.

Débourrage automatique du gros tambour.—L'on s'est
principalement occupé du débourrage des chapeaux,
parce qu'il doit avoir lien d'une manière pour ainsi dire
continue, que cette besogne est assujettissante et mal-
saine, et qu'elle a une grande importance sur le ré-
sultat. Le gros tambour s'encrasse moins et peut être
débourré, en partie du moins, par un hérisson. Il suffit,
pour le nettoyer complétement, de l'arrêter une ou
deux fois par jour. Afin d'éviter cet arrêt et de main-
tenir la surface cardante de cet agent fondamental en
parfait état, MM. Higgins ont combiné un mécanisme
des plus simples, des plus ingénieux. Il consiste dans
la disposition d'un cylindre hérisson cardeur à la cir-
conférence inférieure du gros tambour. Ce hérisson
a une double fonction, il doit agir comme travailleur
et nettoyeur; à cet effet, son mouvement change alter-
nativement de sens et de vitesse angulaire ; lorsqu'elle
est plus grande que celle du gros tambour, et s'effectue

commune et les filaments courts, mais qui, en principe,
ne peut fonctionner sans accrocher des fils repliés et
par suite ne peut produire du premier coup un paral-
lélisme absolu auquel on ne peut arriver que plus ou
moins complétement par de nombreux étirages ulté•
rieurs, est remplacée avec grand avantage pour les
cotons longue soie et pour obtenir des fils de qualité
supérieure, par une autre machine, qui péigne successi-
vement les deux moitiés des mèches suspendues entre
deux machoires. Nous décrivons à L'article PEIGNEUSE

(Complément) la machine ingénieuse à l'aide de la-
quelle lleilmann a réalisé cette opération, en même
temps qu'il en démontrait tous les avantages.

3° ÉTIRAGE.— Le travail du banc à étirer succède à

celui de la carde. La production des cardes étant très-
peu considérable, le ruban qui en sort est d'une
épaisseur très-petite par rapport à celui qui entre.
Comme il doit servir à composer un ruban de même
densité que celui dont il provient, pour passer des
cardes en gros sur les cardes en fin, on est dans
l'usage de placer plusieurs cardes de même espèce
sur une seule ligne droite et de recevoir leurs ru•
bans dans un même canal. Marchant les uns à côté
des autres dans ce canal, ces rubans n'en font plus
qu'un seul qui va s'enrouler sur une machine, dite
machine à réunir, où il subit un léger étirage qui con-
tribue à donner de la cohésion aux rubans constituants.
L'étirage de la machine à réunir, comme tous les éti-
rages de la filature en général, s'effectue au moyen de
deux paires de cylindres cannelés, distants de centre
en centre d'une longueur un peu plus grande que 

cella

des fibres du coton, et dont le deuxième système est
animé d'une vitesse plus grande que le premier par
lequel entre le coton; enfin le ruban passe entre



COTON.

deux rouleaux de pression qui rapprochent les fila-
ments les uns des autres, et va s'enrouler sur un cy-
lindre.

Rouleaux cannelés. — Décrivons d'une manière gé-
nérale le principe de l'étirage, les doigts de fer dont
l'invention a créé la filature automatique.

Supposons (fig. 584) que a et b représentent la sec.
• tion de deux rouleaux placés l'un

sur l'autre, se touchant aveo une
pression réglée et tournant sur
leurs axes ; ces rouleaux pren-
dront le ruban floconneux qui leur
sera présenté en a; ils l'attireront
entre eux et le rendront parfaite-
ment compacte. La longueur du
ruban qui aura passé dans un
temps donné sera égale à l'espace
parcouru dans le même temps par

Fig. 584;	 un point de la circonférence du
rouleau , c'est-à-dire à la cir-

conférence d'un des rouleaux multipliée par le nom-
bre de ses révolutions. La même chose a lieu entre
les deux autres rouleaux c et d, et les troisièmes e et I.
Ainsi ledit ruban sort de la troisième paire de rou-
leaux, tel exactement qu'il est entré en o, pourvu que
la rapidité de rotation de toua les rouleaux soit la même;
mais e la rapidité de c et d est plus grande que celle
de a et b, les deux premiers rouleaux donneront plus
de longueur do ruban que les derniers n'en reçoivent
et n'en transmettent. La conséquence ne peut donc
être autre en ces circonstances qu'un étirage 411 allon-
gement régulier du ruban dans l'intervalle qui sépare
a et b, et c et d, et un redressement des filaments qui
glissent les uns sur les autres, pour prendre des direc-
tions droites et parallèles. L'étirage peut de même se
répéter en donnant aux rouleaux • et f une rapidité
plus grande que celle de e et d. Cette augmentation
de vitesse peut être produite soit en agrandissant le
diamètre, soit en augmentant le nombre de tours, soit
enfin des deux manières à la fois. En général, la ma-
chine à étirer est faite de telle façon que l'allongement
principal • lieu entre la deuxième et la troisième
paire de rouleaux, tandis qu'il n'est que peu sensible
et seulement préparatoire entre la première et la se-
conde. Les rouleaux e et b, o et d conservent tou-
jours vis-à-vis les uns des autres la même position,
mais ils peuvent être séparés plus ou moins, avec leur
entourage, de la troisième paire et f, selon la qualité
du coton.	 •

La distance du point central de b et d, ou sa ligne
de contact avec le rouleau supérieur, est calculée de
façon qu'elle excède la longueur des filaments do
coton ; ces filaments ne courent donc jamais le risque
d'être déchirés par la seconde paire qui les tire lors-
que la première les tient serrés. Entre d et f, où a lieu
la plus grande extension, la distance doit etre aussi
petite que possible, afin que l'uniformité soit plus
complète. Si les distances entre d et f sont très-
grandes, le ruban qui passera deviendra trop mince
et se cassera peut-être dans le milieu; ce qui nous
prouve quo plus la partie soumise à l'étirage est courte,
et plus les rouleaux sont rapprochés les uns des autres,
en les supposant cependant assez éloignés pour ne pas
cesser les fibres du coton, plus l'étirage se fait d'une
manière égale.

Les rouleaux de dessous b, d, f, sont en fer ; leurs
surfaces sont tonnées de cannelures triangulaires pa-
rallèles à l'axa; ce qui fait qu'ils peuvent tendre et
serrer davantage les filaments. Les rouleaux de des-
sus e, c, e, sont aussi de fer, niais leurs surfaces sont
unies et recouvertes d'une double enveloppe, ce qui
leur donne un certain degré de mollesse et d'élasticité.
La première enveloppe se compose d'une toile de fin-
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nelle dont les extrémités sont cousues ou collées, et
par-dessus on applique une couverture de cuir. Les . .
rouleaux de dessus sont quelquefois appelés presseurs,
parce qu'ils pressent au moyen do poids ceux qui sont
dessous. Ces poids sont suspendus à de minces ba-
guettes k k', au moyen desquelles le premier opère
sur le rouleau e seul, le dernier sur les deux rouleaux
c et e simultanément, Pour cela, le premier poids est
suspendu à une courbe I, dont l'extrémité crochue
embrasse le rouleau e; le second a un coussinet de.
bronze h, qui appuie sur a et sur c. Cette pression
force les cylindres presseurs à accompagner les cy-
lindres cannelés dans leur rotation et empêche le
coton do glisser entre eux, es qui aurait pour consé-
quence do rendre l'étirage irrégulier. De plus, ces
cylindres sont recouverts de chapeaux garnis intérieu-
rement de peaux à poila courts ou de velours de laine,
dont les fonctions sont d'arrêter tous les filaments do
coton qui se détachent du ruban et s'enroulent sur
les cylindres de pression. Afin de rendre ces chapeaux
plus efficaces, on est dans l'usage de les frotter avec
du blanc d'Espagne, ce qui ne laisse pas que de dé-
tériorer sensiblement la couverture de peau des cylin-
dres. Il faut nettoyer les cylindres étireurs avec le
plus grand soin. Au moins une fois par semaine, il
faut les démonter pour frotter les cylindres cannelés
et enlever l'huile de toutes les parties; il est aussi
nécessaire de soulever, toua les jours, les chapeaux
plusieurs fois, de les dégarnir de coton et de frotter
les cylindres de pression. -

Doublages. — L'étirage qui se produit. par suite
de l'augmentation de vitesse des couples de cylin-
dres ne peut se prolonger longtemps sans que l'épais-
seur du fil ne devienne tellement faible que ce dernier
ne puisse plus résister et se rompe. Il faut donc pré-
venir cet inconvénient en doublant le coton, ce qui
permet de recommencer l'étirage un nombre infini de
fois. Le doublage se fait généralement de la manière
suivante. On compose un banc d'étirage de six têtes,
c'est-à-dire qu'il peut étirer six rubans à la fois. Cha-
que tête est formée de quatre à six couples de cylin-
dres étireurs; ces quatre couples sont rapprochés
deux par deux à la distance voulue par la longueur
de la fibre du coton, c'est-à-dire le premier avec le
second, le troisième avec le quatrième. La distance
entre le deuxième et le troisième est d'environ 20 cent.,
afin que la manoeuvre soit plus facile, et la vitesse du
troisième ne dépassa que de très-peu celle du deuxième.
Chaque laminoir n'étire, pour ainsi dire, que deux fois
le coton qui le traverse. Les rubans sortants passent
entre deux rouleaux d'appel et descendent dans un
couloir qui les conduit à une machine à réunir. Les
étirages sont combinés de telle sorte que la somme
des rubans sortants présente la même épaisseur de
ruban que chacun des rubans placés derrière. Le
nombre des passages aux laminoirs est déterminé par le
numéro du fil que l'on veut obtenir, numéro toujours
en rapport avec la longueur des filaments du coton
quo l'on traite. Le doublage a, en effet, l'avantage d'in-
fluer puissamment sur l'homogénéité des fils; je veux
parler de la compensation qu'il amène indubitable-
ment entre les variations d'épaisseur qui se sont
manifestées dans les rubans pendant le travail des
cardes.

Un exemple fera facilement comprendre toute la
valeur du procédé du doublage pour obtenir des fils
parfaitement réguliers. Le premier laminoir réunit
huit rubans de cardes en un seul qu'il étend et égalise,
comme aussi il range les fibres constituantes en lignes
parallèles. Le second et le troisième laminoir vont plus
lentement; ils tirent du premier leur approvisionne-
ment en rubans ; et si l'on fait un quatrième, un cin-
quième un sixiènie étirage (ce qui a. quelquefois lieu -
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pour le filage en fin), les doublages se montent en-
eemble au produit 8X4X7 X 6 X6X6= 
Dans le filage du gros fil, il suait de trois doublages
uccessift, ce qui donne la réunion de 324 rubans

dans le ruban final. Dans le filage en fin, le doublage
des fils se monte quelquefois à soixante-dix mille fois
pour parvenir à une parfaite uniformité dans le fil
achevé. On peut se faire, d'après cola, une idée du
»Lie important du doublage dans la filature du coton.

n fl

7g1j-

tomme on le voit encore dans los filatures un peu an-
tiennes, dons des lanternes tournantes (fig. 5S7) in-
génieuse invention de Arkwright. qui était encore, il
n'y a pas bien longtemps, la machine principale pour
communiquer au ruban fourni par le banc d'étirage le
torsion nécessaire pour lui donner quelque consistance,
pour peu surtout que les préparations antérieures fus-
sent imparfaites. Cette lanterne tournante constitue
une machine assez curieuse pour que nous en expli-
quions le mode de fonctionnement. Le banc d'étirage,
consistent en deux paires de rouleaux a et b autre les-
quels le ruban est étiré ; c sont les brosses pour nettoyer

t

Fig. 595.
•

Banc d'étirage.—La forme du banc d'étirage, comme
elle est vue en coupe dans la fig. 586, et par derrière
dans la fig. 585, n'a besoin, après les détails ci-dessus,
que de peu d'explications pour être comprise. 1, 1, sont
les poids qui appuient sur le dessus des rouleaux, ap-
puyant eux-mêmes sur ceux de dessous. Chaque rouleau
cannelé est, ainsi que le représente le dessin au point f,
pourvu à sas deux extrémités d'une partie mince et
unie. La grosse poulie u, au moyen de laquelle toute
la machine est mise en action, reçoit son mouvement
par le moyen de la courroie w; e est la poulie folle.
Les extrémités des. rubans de carde, au nombre de
six généralement, sont introduites sur le bans d'éti-
rage au moyen de pots d'étain, placés en e, e (fig. 58'2).
L'ouvrier a le plus grand soin de réunir les extrémités
des rubans qui viennent à casser, après avoir arrêté
la machine en glissant la courroie de communication

Fig. 586.

sur la poulie folle. Les rubans viennent se réunir dans
un couloir In, et passent entre les rouleaux presseurs.
On reçoit les rubans au sortir des cardes sur des rou-
leaux, et au sortir du banc d'étirage dans des boites
carrées ayant un mouvement de va-et-vient.

Le produit des cardes était jadis reçu dans des cy-
lindres de fer-blanc, et celui du dernier banc d'étirage,

Fig. 587.

les rouleaux; d le poids qui donna la pression aux
rouleaux cannelés. La vitesse de rotation de la surface
de la seconde paire de rouleaux est 3, 4 ou 5 fois plus
grande que celle de la première paire. Deux rubans
étirés sont généralement réunis en un seul au moyen
de cette machine, et ils viennent de deux pots e, e,
fig. 587. Le ruban en sortant est étiré entre les rou-
leaux, comprimé en même temps, puis de là conduit
dans la lanterne cylindrique ou conique g, terminée an
sommet par le couloir f. Cette lanterne reçoit un mou-
vement de rotation qui entraîne le ruban qui vient
s'y déposer, au moyen d'une corde passant sur une
poulie k.

4° FILATURE. — Banc d broches. -- Les opérations
faites jusqu'ici sur des rubans de largeur et d'épaisseur
relativement grandes, n'ont pour but que la dispo-
sition parallèle des fibres dans des rubans réguliers,
sans chercher à en faire un fil.

Nous arrivons maintenant aux machines qui pro-
duisent les fils, par les organes desquels passent des

longueurs incomparablement plus grandes que sur les
précédentes, qui forment par suite la part la plus im-
portante du matériel des filatures.

La première est le banc à broches, qui exécute un
étirage à faible torsion et un renvidage sur bobines,
avec une vitesse modérée des organes renvideurs, afin
d'éviter la production de trop de duvet et les ruptures
fréquentes qui résulteraient des vibrations et des chan-
gements de vitesse.

La fig. 591 représente une vue prise en arrière de
cette machine ingénieuse, et la fig. 599 une section
de quelques parties importantes, peu visibles dans la
première figure. La fig. 60.1 est une perspective re-
présentant cette machine avec le dernier degré de
perfection qu'elle ait reçu. C'est par le derrière de .a
machine que le coton est introduit entre les cylindres
étireura. Les bobines, remplies de coton, sont placées
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lgement avant de s'enrouler sur les bobines h, h, h. Les	 ,,
rouleaux cannelés e, a sont faits de quatre pièces,

ainsi qu'il est repré-
sentédans la fig. 593.

• al	 Quant lila broche, qui
sert à répartir le co-

ton sur la bobine en
8 couche. uniformes,

elle se compose, ainsi
qu'on peut le voir
dans la fig. 694, de

A deux ailettes t et s,
dont une creuse, et
qui se font équilibre.

• L'axe dee broches tra-
verse l'axe des bobi-
nes dans toute sa len- •
gueur, de manière que
l'on peut placer sur
chacun d'eux une
roue d'engrenage
pour les mouvoir sé-
parément. Les axes

des broches tournent dans des crapaudines fixes de posi-
tion, tandis que les bobines sont montées sur tin appareil,

a â a

593.

décrivant un mouvement rectiligne alternatif vertical,
qui permet à ces dernières de présenter d'une façon ré-

gulière aux extrémités des ailettes
des surfaces nouvelles à couvrir, au
fur et à mesure que le coton s'en
roule. On conçoit facilement main-
tenant que si le nombre de tours des
broches, dans nn temps donné, est
le même que celui des bobines, les
vitesses angulaires étant égales, les
mêmes pointa des broches restent
dans les mêmes plans méridiens
avec les mêmes points des bobines, ,
et l'enroulement est nul. Il est en-
core évident que si, les broches res-
tant fixes, les bobines tournent, il
y aura enroulement du coton sur les
bobines de toute la longueur par-
courue par un point quelconque de
leur circonférence. Quant au coton,
Il n'est pas tordu, car il n'a fait que
se présenter tangentiellement à la
surface cylindrique de la bobine,
perpendiculairement aux génératri-
ces. Supposons maintenant que les
bobines restant fixes, les broches
tournent. Il y a alors d'abord en-
roulement du coton sur les bobines,
de toute la longueur de circonfé-
rence à la bobine correspondant à
la longueur angulaire parcourue

594. par l'extrémité de l'ailette; et en-
suite, torsion du ruban en fil, parce qu'en entrant
par l'axe, il a tourné sur lui-même de la même quan-
tité que les broches. Si les broches et les bobines
tournent en même temps et dans le même temps, il est
facile de régler leurs vitesses de rotation, de telle sorte
que la quantité de coton enroulée dans un temps donné
soit constante pour une même circonférence de la bo-
bine. Mais ce n'est plus sur une circonférence donnée
qu'il faut enrouler le coton, mais bien sur des circonfé-
rences dont I, •Punietre augmente à chaque couche dé-

COTON.

dans des rangs parallèles, ainsi que le représente la
fl g. 692. Le ruban de chaque pot on les ruban.
réunie de deux pote contigus sont conduite en haut,
le long de la planche inclinée entre les triples pai-
res do cylindres étireurs , employés habituellement,
et dont la première paire est indiqués par a a. Dans la

rt

•

fig. 591, afin de simplifier le dessin, on a omis la plu-
part de ces rouleaux, ainsi que les parties qui leur sont
subordonnées. Lorsque les rubans ont subi le degré
d'extension nécessaire, entre les cylindres, ils se diri-
gent vers les broches i,i,i, oif ils sont tordus couvons-
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posée sur le bobine. Si donc il est une vitesse de rotation
convenable dos broches et des bobines, peu considérable
pour ne pas produire trop de duvet, pour enrouler d'une
quantité constante sur une circonférence déterminée,
il est aussi nécessaire qu'il y ait autant de vitesses de
rotations différentes, pour continuer l'enroulement,
que la bobine peut supporter de couches de coton.

Supposons que les rouleaux d'étirage fournissent, en
40 secondes, 4`,14 do ruban, et que cette longueur
reçoive 30 torsions. Lee broches doivent en consé-
quence exécuter 30 révolutions en 40 secondes,
et les bobines doivent tuarner avec une telle
célérité, qu'elles puissent dévider les1 .,14 en
40 secondes. La vitesse effective des bobines,
dont la partie cylindrique a une circonfé-
rence de 11. ,114, sera ainsi de 30 + 40 = 40
tours en 40 secondes. Lorsque par suite
de l'enroulement du coton sur les bobines,
celles-ci auront acquis un diamètre double
de leur diamètre primitif, elles se couvri-
ront à cheque tour d'une longueur de coton
égale à 0,`228,. conséquemment	 en

' 5 tours. Leur vitesse sera done réduite is
30 + 5 = 35 tours en 40 secondes. En géné-
ral, le nombre do révolutions que les bobines
doivent faire de plus que les broches, diminue
à mesure que leur diamètre s'agrandit par
l'effet de l'enroulement du coton. La Yi-
tosse des bobines doit rester égale durant tont
le temps de la descente ou de la montée sur la

sir broche, et elle doit diminuer au moment où
l'on change la direction de l'un ou l'autre de ces mou- '
vements.

Les mouvements des cylindres étirenrs, des broches
et des bobines s'exécutent de la manière suivante. L'ar-
bre c', fig. 591 et 592, s'étend sur toute la longueur de la
machine. Il est monté sur une roue indépendante d', et
mis en mrvement par une courroie de la poulie portant
sur l'arbre du milieu, courroie qui fait agir la poulie e'.
h' est la poulie folle sur laquelle la bande vient se placer
quand le mouvement de la machine cesse. En dedans
de la poule a, mais de l'autre côté du châssis, l'arbre c'
porte une roue dentée bs de 50 dents, laquelle au moyen
de la roue en intermédiaire fait agir la roue ci s sur l'ar-
bre prolongé à partir du cylindre cannelé le plus en
arrière ( fig. 591 ). Cette roue ds a habituellement
54 dents, mais elle peut être modifiée à volonté, selon
que le coton doit recevoir plus ou moins de tors. Sur le
même arbre, outre dt, est fixé un pignon es de 32 dents,
qui agit sur une roue fl de 72 dents. De l'autre côté du
châssis, un pignon es, qui a ordinairement de 24 à 28
dents, régularise l'étirage ; il travaille sur une roue lat
ayant 48 dents, et placée à l'extrémité du dernier
cylindre cannelé a. L'autre extrémité du même rou-
leau porte un pignon 11, pourvu de 26 dents, lequel, par
le moyen de la grande roue e s intermédiaire, met en
mouvement le pignon i n de 22 dents monté sur le cy-
lindre du milieu.

Quoique provenant de ,l'arbre c', le mouvement de
rotation des bobines est indépendant de celui des
broches, et il en diffère, car il diminue sans cesse.
On parvient à ce résultat au moyen du tambour co-
nique mobile, d'une poulie et d'un plateau de friction,
dont les fig. 595 et 596 peuvent donner facilement une
idée. Le plateau circulaire est monté sur l'arbre des
broches, et une poulie montée sur tin arbre vertical
roule tangentiellement à ce tambour avec la faculté de
monter et de descendre suivant la position du peigne.
Il en résulte que la vitesse do rotation de cette poulie
est d'autant plus grande que le distance de- son point
de contact au centre est plus considérable. La poulie de
friction sert ainsi à régler la -vitesse des crémaillères au
moyen desquelles le chariot des bobines monte et des-

•
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pend. Le tambour, mu aussi par le poigne, présente 
desdiamètres convenables à la rotation des bobines comme

dans le banc à broches
à mouvement différen-
tiel. Comma le temps
employé à déposer une
couche de coton sur
les bobines augmente
avec le diamètre de ces
dernières, il faut que
la vitesse d'élévation

	

597,	 du chariot diminue
proportionnellement à
ce temps. Dans le fi-
gure 597, la roue fa,
au moyen de laquelle
se transmet le mouve-
ment rectiligne verti-
cal alternatif, est in-
diquée avec son pignon

Z d3 qui engrène alter-
nativement en dedans
et en dehors. Ainsi,
par le mouvement uni-
forme de d, et de ses

	598. 	
dépendances , la roue -

es, tourne alternativement de dfrosite 
aveu

es,
fig. 598 représente le pignon conique a s et su
dépendances construits sur une plus grande échelle.
Les fig. 599 et 600 achèveront de faire compren-
dre comment le tambour conique effectue son motive- ."
ment.

Quand on connatt le diamètre des bobines vides ; et
combien de tours elles doivent faire dans un temps
donné pour dévider la tranche fournie par les cylindres
cannelés et par les broches, il est facile de trouver le
diamètre que le cône doit avoir pour produire ce nombre
de tours. Ce diamètre est celui de la plus grande péri-
phérie de la base. Dans la machine que nous venons de
décrire, chaque broche peut dévider en 42 heures de
Ok ,270 à 0a ,370 de coton de la finesse do 1 4/2, mesure
anglaise. Une personne peut surveiller deux métiers.
réunir les fils cassés et remplacer les bobines pleines 	 •
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par des vides. Le déchet du coton consiste dans les par- I tambour cylindrique est fait de deux pièces k et ettienla provenant
machine à 

de
battre

la ru
.
 pture des fils, et doit être reporté monté sur l'arbre avec une roue dentée os. On ootn-à

prend facilement la disposition des trois parties quiLe banc à broches en
ne diffère pas absolu-

ment de la machine pré..
eédente ou banc à bro-
ches en gros. Celle-ci
reçoit les rubans sortant
du dernier laminoir ; cel-
le-là sert pour les numé-
ros à partir de cinquante,
Le tors que l'on donne
AU coton dans les bancs
à broches set d'autant
moindre que la grosseur
du fil est plue considéra
ble. Il en résulte que
dans le banc à broches
en gros, la vitesse des
broches est infiniment moindre que dans le banc à
broches en fin. C'est pourquoi, afin de produire la
même longueur de coton dans le même temps, sur
le premier comme sur le second, on est obligé d'im-
primer aux bobines une vitesse plus grande que celle
des broches. Quant au tore que l'on donne an coton, il
est en moyenne de 4 tour par centimètre pour le banc à
broches en gros; de 1,5 pour le band à broches intermé-
diaire, et de 2 tours pour celui en fin. Du reste, le
banc à broches en fin n'existe que depuis quelques au-
nées; et jusqu'à cette époque, on n'employait que le
métier en gros de 164 broches environ. Ce métier rece-
vait le coton du banc à broches en gros ou du banc
à broches intermédiaire•, et il avait sur le métier en
fin plusieurs avantages : d'abord il coûtait moine cher,
et ensuite il produisait davantage. D est vrai de dire
aussi qu'il exigeait plus de main-d'oeuvre et donnait
un coton moine régulier.

composent ce tambour
en jetant les yeux sur
les fig. 60Q et 603, oà
elles sont représentées
séparément. Une partie
d n tambour est fixée avec
sa poulie i à l'arbre g;
mais l'antre partie avec

602. sa poulie k et la roue
dentée m glisse librement en tournant
sur l'arbre g; et lorsque ces deux parties
sont amenées en contact et retenues par
un collet fixe n, ainsi qu'on le voit dans
la fig. 601, elles forment deux poulies
distinctes destinées, l'une à mettre en
mouvement les broches, l'autre à faire
agir les bobines. L'arbre principal g

603 étant mie en mouvement, comme il a
été dit plus haut, le système de roues h, qui
en dépend, fait tourner l'arbre i, lequel est
muni à son extrémité d'un pignon qu'on ne
voit pas dans la figure, et qui met en mou-
vement toute la série des cylindres étireurs
a a a. Sur l'arbre i est une poulie mobile r,
portant une courroie s, qui vient s'enrouler
en bas sur la poulie de tension t, tenue tendue
par un poids. Cette courroie s, dans son mou-
vement de rotation, se trouve en contact avec
le tambour conique u, et l'entratne dans sa
rotation; tandis quo la poulie r, par un mé-
canisme qui n'est pas indiqué dans la figure,
glisse le long de l'arbre i. Ce mouvement de
la poulie r a pour but de faire passer progres-
sivement la courroies du plus petit diamètre
du tambour au plus grancl,'afin que la vitesse
de rotation diminue graduellement à mesure
que les bobines s'emplissent par le dévidage
des fils.

Théorie du banc à broches. — Insistons un
peu sur les intéressantes questions que pré-
sente le banc à broches au point de vue théo-
rique. Le développement que la bobine doit
présenter dans l'unité de temps étant déter-
miné, le nombre des tours à lui imprimer
doit toujours être en raison inverse de son

diamètre. Ce diamètre augmentant successivement de
l'épaisseur des couches de fil renvidées, c'est-à-dire du
double de l'épaisseur du 61 par chaque tour, il faut
que la vitesse de la bobine diminue dans le rapport
des rayons après et avant l'enroulement.

Pour que ces tours se déposent les uns à la suite
des autres, il faut encore donner à l'axe de la bobine
un mouvement vertical de va-et-vient, et puis quo la

601.
La fig. 601 représente un banc à broches à mouve-

ment différentiel, de l'invention de M. H. Houldsworth
et tel qu'on le construit en Angleterre. e, a, a sont les
cylindres étireurs. L'arbre principabg, au moyen d'un
système de roues h, communique le mouvement à ces
cylindres. Sur l'arbre g est monté un tambour-poulie
cylindrique sur lequel passe une courroie pour fairemou-
voir les broches f et d, ainsi que les bobines e, e. Ce
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vitesse de la bobine varie, la vitesse de ce mouvement
rectiligne alternatif devra varier également en raison
de l'épaisseur de fil enroulé.

Ces deux conditions, auxquelles il parait si difficile
de satisfaire d'une manière absolue, sont admirable-
ment remplies à l'aide de deux organes déjà décrits,
dans le banc à broches à mouvement différentiel, savoir I

4° Le cône monté sur l'axe qui communique le
mouvement rectiligne alternatif aux bobines et mené
par une courroie qui passe sur une poulie montée sur
l'arbre moteur. Cette poulie et la courroie qui passe
sur le cône glissent sur cet axe poussées par un en-
cliquetage qui avance d'une dent à chaque alternative
du mouvement de haut en bas et do bas en haut de la
bobine, c'est-à-dire par chaque tour d'enroulement.
La vitesse du mouvement alternatif, diminue ainsi
avec l'épaisseur du fil enroulé; il est communiqué par
le mouvement d'ascension et de descente d'une cré-
maillère engrenant avec une roue dentée.

2° Le mouvement, variable en raison des épaisseurs
de fil, de l'arbre qui porte le cône dont nous venons
de parler, vient s'ajouter à celui du moteur commu-
niqué aux broches, pour former celui des bobines
à l'aide d'un système à mouvement différentiel de la
nature de celui représenté fig. 8. (Voy. DIFFÉRENTIEL.)

11 est facile de voir quo l'emploi de ces organes
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Les rapports dos vitesses des étirages et de la bo-
bina pour différents diamètres, abstraction faite du
mouvement do l'ailette, doivent ètro égaux à i	 '

V	 V	 V

,cd' n ± rt + 2 my
V	 V

	Ir (d + 3 ni)'	 rc (d + (s — 1) m)'
Mais pour avoir la vitesse réelle de la bobine, il

faut ajouter ou retrancher COB difiérentes valeurs do la
vitesse constante do l'ailette, suivant que le renvidage
se fait dans un sens ou dans l'autre.

	

Appelant u, uu"	 los vitesses réelles do la
bobine à ses diffirents diamètres, on devra avoir

u=v±—v
oe=v± 	

	rr d 	 n (d + rn)'

te=t, Ir
(d+ 2 ni)	

u* = =
+(z-1)m).

d'où l'on voit que chacune de ces valeurs se compose
de la constante e plus la longueur de mèche fournie
dans l'unité de temps divisé par la circonférence de la
bobine; et que ces vitesses forment entre elles une série
croissante ou décroissante, suivant que la bobine

Fig.

fournit une solution mathématique du problème com-
plexe qu'il s'agissait de résoudre. Entrons dans quel-
ques détails.

Soit V la vitesse à la circonférence des cylin-
dres d'étirage, ou la longueur de mèche fournie dans
l'unité de temps, e la vitesse de rotation de l'ailette
dans le même temps, ou le nombre de tours de tors
donné à la longueur de mèche V, d le diamètre de
la bobine à la première couche, 4/2 ni le diamètre
de la mèche.

Les diamètres successifs de la bobine seront t
Ore couche d.

d +
3° — d 2 m.
4° —	 m.

s' — d + (a — ) m.

604.

marche plus vite on plus lentement que Vrillette; elle
est décroissante dans le premier cas, et croissante dans
le second.

Conneissant les vitesses de rotation de la bobine,
il reste à déterminer les vitesses d'ascension.

Soient b, b', b", b"'... ,les différentes vitesses ver-
ticales de la bobine correspondant aux mêmes diamè-
tres que les vitesses u u', u"..., etc.

On sait que pour la longneur de la mèche n d four-
Me par les cylindres étireurs, la vitesse verticale doit
être 4 / 2m pour le diamètre d, par conséquent on aura

	

la proportion iv d : 4 /2 17I	 V : b, d'où

V m
2 n

On aura de même
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V m	 Vat
=	 b" = 	

2 vr (d 1- var	 2 Ir (d -F 2 air
V nt	

Vueh" = 	  by =
it (i1-1-3 ru) . 	 2e (d + (a --I) m)•

, Ym
Mais — étant une quantité constante dans toutes

a it
Mil valeurs, on e t

I 	 1	 1	 1 I' :b':6"... b' =— 'd d +	 d-f-2m' “ d+(r,-1)"r'
•

c'est-à-dire que los vitesses d'ascension do la bobine
doivent etro en raison inverse des diamètres de cette
menue bobine.

Il résulte de ce qui précède que si l'on fait mou-
voir une roue différentielle b l'aide d'une courroie
glissant sur un eue, le problème sera résolu,

En effeLsoient	 , e, etc., les rapports de

vitesse dos cylindres cannelés à celle 'des sections du
elle, D, D', D"—, étant les diamètres successifs des
sections du cône sur lequel marche ho courroie, les
vitesses réelles successives de la bobine seront t

2,,V,	 2riV „	 2 n V
II=	 etc.
  D"

Or, nous avons vu qu'on devait avoir
V ,	 V	 V

= tex 	 v= 	  te—o±	
vr. d'	 vr(d+en)'	 m)

d'où il suit que les diamètres successifs de cône doi-
vent encore être proportionnels b ceux de la bobine.

La différence entre les diamètres do la bobine étant
constante, celle entre les diamètres du cône le sera
également, et par suite le peigne qui règle les mou-
vements de la courroie devra etre partagé en autant
de parties égales que la bobine pourra contenir de
couches de coton.

Quant à la vitesse verticale do la bobine, elle est
produite directement par le cône; elle est par suite
proportionnelle à la vitesse de ce dernier, qui est cri
raison inverse de ses diamètres, par conséquent en
raison inverse des diamètres de la bobine, comme cela
doit avoir lieu.

Ce système ingénieux, et qui fait grand honneur à
la science dos constructeurs, n'est pas absolument né-
cessaire, et on n même essayé, sans succès toutefois, des
broches qui n'exigent pas de mouvement différentiel
pour l'enroulement du fil. (Voy. Complément, D Rocn E.)

Rota-Fréteurs. — En Nonnandie les deux premiers
bancs b broches, en gros et en moyen, sont remplacés
par des Rots-Frotteti, 8. Cette machine, moins conteuse
que le banc la broches, peu applicable pour les numéros
fins, rend de grands services pour los numéros ordi-
naires, soit en chitines mécaniques n" 26 à 28 et au-
dessus et les trames 30 à 34 que l'on file le plus dans
les départements de l'ouest '.

Cette machine se compose d'un étirage, d'un rou-
leau recouvert de cuir, face rugueuse en dehors, dia-
mètre 25 centimètres, animé d'un mouvement lent,
rotatoire sur son axe et de va-et-vient, dans le sens
de sa longueur; d'un tablier en cuir, également face
rugueuse en-dehors, tendu sur deux rouleaux en cuivre
qu'il recouvre, tournant, comme le rouleau qu'il sup-

I . Le numérotage ou titrage du coton a été établi dans le
système métrique ainsi qu'il suit :
Le n° 1 représente une longueur de 1,000 v. pesant 500 gr.

— e	 —	 4,000 — 500
-- 3	 --	 3,000 — 500

— tO 10,000 -- 500

et ainsi de suite.
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porte, sur ses deux axes, et animé d'un mouvement
de va-et-vient dans le sens de la longueur. La mèche du
eompritneur, après avoir été laminée dans l'étirage,
est soumise à la pression du rouleau sur le tablier, s'y
trouve roulée et foulée, et en ressort en mèche ronde
et consistante.

Le frotteur en moyen reçoit quatre de ces mèches
pour n'en faire qu'une en devant, et ces mèches, qui
doivent leur régularité à ce doublage, sont placées
ensuite derrière le bone à broches en fin, dota elles
sortent en n• 3, sur des bobines que l'on place der-
rière les métiers à filer.

6. stirtsa sx Ms. La fig. 605 est une coupe
verticale du métier continu, qui fut l'invention pri-

Fig. 605.

mitive de la filature de la clialne par procédé méca-
nique, appelé. throenle en anglais, dont nous avons déjà
parlé au commencement de cet article. Cette machine
est double, et possède de chaque côté de son chariot
un rang de broches avec toutes leurs dépendances. Les
bobines remplies de coton sont dressées en a a, sur deux
rangs; b, e, d, sont les trois paires ordinaires de cylin-
dres étireurs. Le mouvement de toute la machine pro-
vient de 'l'arbre d'un tambour horizontal qui fait tour-
ner les broches, au moyen des courroies sans fin xx.
Chaque broche est munie à son extrémité inférieure
d'un barillet ro, qui fait tourner une courroie particu-
lière qui agit aussi sur le tambour g. Les vitesses de
rotation des trois cylindres étireurs sont dans la propor-
tion suivante : I : 1 I 12 : 8; et comme les diamètres
sont les mêmes, c'est-à-dire de 25 mill., l'allongement
du fil pendant le filage sera de 20 cent. Si, par exem-
ple, le tour était de 4 1/2, le fil atteindrait le n . 36.
La tension du fil, d'ailleurs, peut etre modifiée en
changeant les rouet des cylindres étireurs. Supposons,
en effet, quels roue à 18 dents des cylindres de derrière
soit remplacée par une roue à 16 dents, l'allongement
du fil ne s'élèvera plus dans ce cas qu'à 7 4/2 fois, et
le numéro du fil sera de 32 '7 /2 X 4 4/2 Une
jeune fille et une aide qui rattache les fils suffisent
pour le service de 240 broches dans deux doubles
throatles. Quant à la quantité de fil terminé dons une
semaine de 69 heures. elle est d'environ '24 écheveaux
pour chaque broche de torsion de 30, et ce fil est
d'une qualité de filé très-propre aux chattes de futaine
et autres étoffes fortes, aussi bien qu'à la manufacture
de bas et au fil à coudre. Le continu ne peut servir
pour des fils très-fins, le fil deviendrait duveteux, se •
romprait souvent par suite de la grande vitesse qu'il
faudrait donner à la broche qui ne peut tordre que
pendant un temps égal à celui de l'étirage.
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Le métier généralement adopté pour la filature en.
fin et surtout pour la filature du fil de trame est celui
à travail intermittent, connu sous le nom de mail-
jenny, , inspiré évidemment par la jormy, décrite au
commencement de cet article.

Le métier à travail continu, soit à broches horizon-
tales, soit à broches verticales, quoique paraissant
devoir être la conséquence des perfectionnements ap-
portés dans la filature, se trouve, au contraire, anté-
rieur au saull-imany, qui Pa remplacé. Rien de plus
simple à expliquer, car le mull-jenny, à nombre do
broches égales, conte moins cher d'acquisition, donne
beaucoup plus de produit et exige moins de vitesse
pour le tors, parce que ce dernier s'effectue non-seu-
lement pendant la marche de la machine, mais encore
quand elle est au bout de sa course. On peut voir,
par la fig. 606, combien le rouet primitif à coton de
l'Inde diffère de cet admirable système, dont le ma-
ter (rame primitif d'Arkwright, représenté de face
fig. 607, est, pour ainsi dire, le complément. Aussi

•

Fig. 607,

avec l'aide de ces doigts mécaniques, un ouvrier euro-
péen peut filer dans un jour plus de fils et d'une plus
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belle qualité, que 200 des fileurs indiens les plus dill•
gents ne pourraient le faire avec leur appareil imper
fait.

La fig. 608 est uno section transversale d'un malt.
jenny. Cette machine consiste en deux parties princi-
pales t l'une fixe, et l'autre mobile. Le châssis de la
partie fixe consiste en deux montants droite, et deux
ou plusieurs supports parallèles, sur lesquels est pincé

 rouleau-barre horizontal; p, c d, sont les trois rangs
cylindrade cylindres do fer cannelés; 	 r, g, les

supérieurs couverts do cuir ; les rouleaux de bois,
garnis du flanelle. Les brochettes sur lesquelles test
montées les bobines contenant le coton se voient en
a, a, a, disposées sur trois rangs, dans les intervalles
s, Les fils provenant de ces bobines passent,

avant de se diriger vers les cylindres étireurs, à tra-
vers des oeillets situés aux extrémités des bras de mé.
tel 6, puis à travers le guide w, et ils sont saisis par
la paire de rouleaux de derrière. Le nombre de ces
bobines est égal à celui des broches du mull-jenny,
nt deux fois aussi grand que le nombre des parties
cannelées des cylindres, car deux fils sont traités à la
fois par chaque partie cannelée.

Le chariot est formé de deux montants en foute, et de
plusieurs pièces semblables, telles quo (1, qui sont
toutes attachées aux planches b 3 , c 5, d'. Co chariot roule,
au moyen de deux roues en fonte, sur le railway
fonte 1 1, qui est fixé sur le plancher. Les broches issu
ailettes) sont placées verticalement sur le chariot, dans
le châssis qui consiste eu deux mils obliques z',
maintenus entre eux par les barres transversales y',
et qui peut être placé plus on moins obliquement. el
sont des tambours montés sur un plan qui est à angle
droit avec celui des broches. Ils ont en haut uns
double gorge pour laisser passer une corde, et ils
communiquent aux broches le mouvement qu'ils re-
çoivent d'une grande roue qui n'est pas visible dans
la figure. Un semblable tambour est affecté à cheque
groupe de 24 broches ; par conséquent un mufl de
480 broches contient 20 tambours.

Une seule courroie ou corde sans fin, venant de la
poulie le, donne le mouvement aux tambours e'. Quand
le chariot marche en s'éloignant des cylindres étireurs,
avec une vitesse un peu plus grande que celle de la
sortie du laminoir, d'oie résulte un double étirage, les
broches tournent et produisent le tors, sons enrouler ni
dérouler le coton. Lorsque le chariot arrive au boutée
sa course, il fait partir une détente, et son mouvement
cesse ainsi que celui des cannelés. Le fileur, s'il trouve
que la mèche n'est pas assez tordue, laisse faire plu-
sieurs tours à la roue, puis renvide, c'est-à-dire ramène

le chariot près des cylindres cannelés ; les broches
tournent et se recouvrent do coton sans le tordre.
Arrivé à cette position, une autre détente rétablit les
mouvements primitifs. Le enobtient'seffetpremierp
inclinant suffisamment les broches; le second, en
baissant les fils après avoir déroulé la partie de coton
enroulée sur l'extrémité des broches. L'inclinaison
nécessaire pour empêcher le coton, soit de s'enrouler,
soit de se , dérouler, quand le chariot s'éloigne des
cylindres Mnnelés, est variable. Au premier abord, on
croirait que ce plan devrait être à 45' avec celui des
fils

'
 mais, dans la pratique, il n'en est pas ainsi. Plus

les fils sont fins, plus les broches sont inclinées et effi-
lées, parce que le coton est beaucoup plus sujet il
casser.

Quant à l'écartement des cylindres cannelés, il va-
rie suivant la longueur des filaments; dans tous les
cas, il est toujours le moindre possible, parce quo l'on
cesse beaucoup. Comme la transmission du mouve-
ment de rotation aux broches est totalement indé
pendante de celle du chariot et des cylindres canne-
lés, il en résulta quo, lorsque le chariot est arrivé
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la fin de sa course, le tors peut se prolonger aussi sur les fils; le chariot revient sur lui-môme, et,'dens
longtemps qu'on le juge convenable.	 I oe mouvement de rentrée, la broche renvide la Ion-

Fig. 60%

. (In fileur suffit l surveiller deux mulla qui sont en
face l'un de l'autre; le chariot de la première machine
étant en train d'avancer et de filer, tandis que celui de
l'autre finit sa torsion et est arrêté par le fileur.

La quantité de fil manufacturée par un mail dans un
temps donné dépend directement du nombre de ses
broches et du temps employé pour compléter chaque
portée de la machine. Plusieurs autres circonstances
ont une influence directe sur cette quantité, et parti-

. culièrement le degré d'habileté du fileur ainsi qua la
bonne organisation de la machine. On peut encore
dire qu'une température de 48' C. et une atmosphère
légèrement humide conviennent également aux opé-
rations de la filature.

Self-acting. Il restait à accomplir le progrès de
faire mouvoir mécaniquement le mull-jenny, de
donner à la machine l'habileté du fileur; c'était arriver
à produire, presque par la seule action des forces na-
turelles, le fil le plus délicat. C'est ce qu'on a obtenu
par l'invention du self-acting.

Voici comment il travaille i•elès que la courroie de
la transmission vient mettre en mouvement la poulie
du métier. aussitôt l'étirage fonctionne; le chariot,
monté sur ses roues à rainures, s'éloigne de l'étirage
avec une lenteur mesurée. Pendant qu'il s'avance, les
4,000 broches dont se compose le self-acting, animées
d'un mouvement de rotation de 6,000 tours par mi-
nute, tordent les 4,000 fils à mesure qu'ils sortent de
l'étirage. Arrivé au bout de sa course, l'étirage s'ar-
rête; les broches tournent encore quelques secondes
et s'arrêtent à leur tour, comme obéissant à un signal
mystérieux. Aussitôt ces broches détournent de quel-
ques tours; un fil de fer tendu sur toute la longueur
du métier, au-dessus des broches, dit baguette, s'abaisse

gueur de fil tordue pendent sa marche; le fit de fer
conduit le fil le long de la broche, comme guidé par
une main invisible, et façonne la bobine peu à peu,
couche par couche, spirale par spirale. Le chariot
revenu à son point de départ, la baguette de fil de fer
se relève, le fil remonte à la pointe de la broche, et
tout remarche pour une nouvelle aiguillée. L'ouvrier
placé devant cette énorme machine semble se reposer;
la matière, docile, organisée, a travaillé seule :— rat-
tacher de temps à autre quelques fila cassés, nettoyer
son métier, remplacer par-ci par-là les bobines de
banc à broches arrivées à leur fin, telles sont les uni-
ques fonctions du fileur, si toutefois on peut continuer
à donner ce nom au surveillant de ce métier. —
homme, un jeune homme et deux enfants suffisent
pour conduire deux métiers de 4,000 broches chu-

.
La description détaillée du self-acting serait une

oeuvre laborieuse, et sa théorie, la discussion des meil-
leures dispositions possibles des diverses pièces qui le
composent, du rôle qu'elles remplissent pour la solution
du problème posé, exigerait un ouvrage entier comme

celui que M. Stemm a consacré à cette machine com-
pliquée. Nous empruntons au savant ouvrage de cet
ingénieur l'indication de la disposition générale du
self-acting de Parr Curtis, le plus répandu.

Un self-acting se compose essentiellement de broches,
portées par un chariot d'étirage, et disposées, comme
dans le mull jenny, auxquelles le mouvement est
communiqué au moyen d'un mécanisme placé au mi-.
lieu, qui est dit la têtière du métier. C'est donc celle-
ci que nous avons d'abord à étudier.

La fig. 608 bis représente en élévation latérale des
éléments de la disposition générale de la têtière.
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En AB est la coupe générale du chariot en son
milieu. Soient C radon, du broches, porteur des appa-
reils qui commandent directement les broches; D une
poulie à gorge fixe sur cet arbre, E un tambour fou

s appelé barillet; F un second tambour fou appelé virgule;
G une poulie folle à gorge; H l'arbre do la baguette ;
I un ressort qui sollicite le relèvement de la baguette.

Soient K une poulie folle placée à la partie anté-
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extrémité. On voit on M' doux espèces de fusées, dont
les gorges ont la forme d'une volute faisant quatre
Loura et présentant des rayons croissants puis décrois.
sauts. A chacune de cos fusées qui s'appellent mies
ou escargots, s'attache, au point dis plus petit rayon
une corde. — Les deux cordes et les gorges sont dia.
posées de telle façon quo l'arbre N' des moles tour.
uant, rune des cordas s'enroule et l'autre se déroule,

rieure de la tètière; L deux poulies folles placées à la
partie postérieure ; M nue grande poulie à gorge fixée
sur l'arbre horizontal N et appelée votant; O une roue
d'angle fixée sur l'arbre N; P une roue d'angle com-
mandée par la roue 0 et folle sur l'arbre longitudinal
Q, qui commande le premier rang des cylindres, et
celui-ci les deux autres par des engrenages non re-
présentés sur la figure ; P. une roue solidaire de la
roue P; S, T deux roues intermédiaires commandées
par la roue R; U une roue commandée par la roue T,
et fixée sur un arbre V parallèle au porte-cylindres ;
X une poulie fixée à l'arbre V; Y une poulie fixée à
un arbre Z parallèle à V.

Une corde A.' passant sur les poulies X et Y et s'at-
tachant au chariot mobile par ses deux extrémités au
moyen des deux tendeurs B' et C', constitue un sys-
Sème qui, comme au mull-jenny, s'appelle main-douce,
parce qu'il remplace la main du fileur qui, dans ces
métiers, fait mouvoir le chariot.

Une corde sans fin passant sur les poulies M, L, G,
D,K,L,M relie la poulie D, et par suite l'arbre iC, à la
poulie M et à l'arbre N.

Soient maintenant D' un pignon fixé sur l'arbre Z;
E' un secteur denté commandé par D' et tournant au-
tour de l'axe F'; G' un levier fixé au secteur, suivant
un de ses rayons, portant un arbre fileté H' qui con-
duit un écrou I', portant un crochet J', qui s'éloigne
ou se rapproche du centre de rotation F', quand on
fait tourner la manivelle K'; L' chatie attachée au
crochet J' et allant s'enrouler autour du barillet E
auquel elle s'attache après un bouton pur sa deuxième

et que les vitesses d'enroulement et de déroulement
sont toujours égales quoique variables. L'une des
cordes 0' va s'attacher directement au chariot en un
point P', après un tendeur. L'antre, Q', va d'abord
passer sur une poulie folle ft', puis revient s'attacher
devant le chariot en un point S'. Le chariot se trou-
vant au bout de sa course, et par suite l'une des cardes
de scroles se trouvant entièrement déroulée et l'autre
entièrement enroulée, si l'arbre des scroles est mis en
mouvement de rotation uniforme de manière à attirer
le chariot, celui-ci revient vers le porte-cylindres avec
Une vitesse croissante jusqu'au milieu de sa course, et
décroissante depuis ce milieu jusqu'au porte-cylin-
dres.

T' est un levier disposé sous le chariot, s'articu-
lant à un tourillon fixé au chariot en U', muni es
avant d'un galet V', et, en dessous, d'un galet X',
lequel, pendant les mouvements du chariot, roule sur
une courbe Y' et le fait osciller.

Z' levier recourbé, appelé pousse-baguette, fixé mir
la baguette et s'articulant à son extrémité à un levier
à peu près vertical A', dont la partie inférieure porte
une encoche l3'. L'extrémité inférieure C' de ce levier
se prolonge à côté de la règle Y'. Co levier A5 et sol-
licité par un ressort dans le sens de la flèche E', et,
dans la position où il est dans la figure, il s'appuie
contre le galet V'. On l'appelle levier de liaison.

D' est un nez fixé par terre et disposé de manière
à être rencontré par l'extrémité Ce du levier de liaison
avant l'arrivée du chariot au porte-cylindres.

Fe est une Gimblette dont une extrémité s'attache
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à l'extrémité d'un levier G, dit befise-baeuefts, fie
sur les baguettes, et dont l'autre extrémité s'attache
en un point de la virgule F.

ronchonnement du métier,— Ayant décrit les divers
oYjtanes, nous allons pouvoir expliquer comment leur
mouvements se succèdent pour obtenir les effets
voulus, le caractère opuntia de ce métier étant d

. produire des effets divers au moyen d'embrayages e
de débrayages successifs, le mouvement ou le repos de
organes dont la réunion a pour but de satisfaire aux
conditions de la filature.

Pendant la première période, l'arbre N est com-
mandé par une poulie motrice montée sur lui; le vo-
lant M transmet le mouvement par sa corde à la
poulie D, et par suite à l'axe C et aux broches; la
roue P est, per un embrayage non figuré, rendue so-
lidaire de l'arbre Q, et, par suite, leu cylindres sont
commandés. La roue T est engrenée avec la roue U,
et, suite, le tambour X tourne, sollicite la corde A'
cirait sortir le chariot. En même temps l'arbre Z, qui
tourne, commande la levée du secteur, qui, au début
de la première période, se trouve avoir son levier
abaissé; le barillet F est fixe, et, par un système à
friction, tend à enrouler la ehatne L'; il n'en enroule
évidemment que la quantité différentielle entre le
mouvement du chariot et celui du point d'attache J'.

La baguette se trouve entièrement relevée, c'est-à-
dire qu'elle a obéi à ms ressorts I, et qu'elle est LI-
tétée en ce moment centre un butoir qui limite son

, élévation.
La virgule est folle en ce moment, ainsi que los

scroles qui ne tournent que par l'action da chariot
sur leurs cordes.

Le levier de liaison esrappuyé contre le galet V'
et le levier do règle T' oscille sans effet.

A la fin de cette première période, c'est-à-dire
lorsque le chariot arrive au bout de sa course, un sys-
tème d'embrayage débraye la main-douce en séparant
les roues T et U, en les dégrenant, et en même temps
rend la poulie P folle sur l'arbre Q. Dès lors les cy-
lindres et la main-douce sont arrêtés, la torsion seule
continue, la première évolution est faite et la deuxième
période s'effectue.

Quand une fois les broches ont fait le nombre de
tours voulu pour la torsion du fil, un compteur L',
monté sur l'arbre N, met une seconde fois en jeu un
débrayage, qui fait que la torsion s'arrête et qui donne
lieu à la rotation en sens contraire de l'arbre N, et,
par suite, de la poulie M, do l'arbre D, de l'arbre C
et des broches : le fil enroulé sur les broches pendant
la torsion du fil se déroule et vient prendre la torsion
moyenne do l'aiguillée; c'est la seconde evt,lution.

La virgule est un organe disposé de façon à être
solidaire do l'arbre C, tant que celui-ci tourne en sens
contraire à celui de le torsion. Il résulte de ce mouve-
ment de détour que la virgule enroule la chat:lette F',
abaisse la baguette et effectue ainsi le dépointage
troisième période. Par l'abaissement de le baguette,
le levier de liaison s'élève, et lorsque son encoche B'
arrive au-dessus du galet V', il passe sur celui-ci, en
vertu de la force qui le sollicite dans la direction D.
En même temps, et par l'action du passage de l'en-
coche B', un embrayage se produit, d'où résulta le
mouvement dos scroles et le débrayage de l'arbre N. 1
C'est la troisième évolution.

Le barillet est disposé de manière à devenir solidaire e
de l'arbre C toutes les fois et tant que le chariot se 6
meut vers les porte-cylindres. Dès lors, le chariot n
étant, dans la quatrième période, tiré par les scroles, d
— et le point d'attache de la chaise L'en J', se mou- I
vaut dans le même sens mais moins vite, — il y a
déroulement de cette dernière chene, rotation du lm- I
rillet, rotation de l'arbre C des broches. Celui-ci, d

é tournant de nouveau dans le même sens que celui de
la torsion, est alors abandonné par la virgule, qui re-
devient folle. Lorsque le chariot s'approche du porte-
cylindres, le tourillon IP du nez C' du secteur vient

s presser do haut en bas la chitine qui va au barillet,
et provoque par là une accélération de vitesse rota-

e Mire luis le barillet,
t	 Les oscillations du levier de règle, lesquelles sont
s commandées par la règle, se transmettent au levier

de liaison, et, par suite, à la baguette. De la loi do
rotation du barillet et de la loi d'oscillation de la ba-
guette résulte la formation d'une couche de fil sur
le broche. A chaque aiguillée, la règle et le point
d'attache J' se déplacent suivant une certaine loi. Le
mécanisme qui fait mouvoir I est assez complexe, mais
peut être compris, en le supposant analogue à l'étoile'
du tour de Maudslay, produisant une progression d'une
fraction de pas par chaque oscillation du secteur. Le
déplacement de la règle se fait dans le sens vertical,
de manière à varier les altitudes des couches de la
bobine; les aiguillés successives donnant lieu à la fur-
mation de couches successives et concentriques dont
l'ensemble constitue une canette.

La régularité de la canette, sa solidité pour qu'elle
puisse passer immédiatement dans la navette du mé-
tier tt tisser, est une des parties les plus délicates de la
construction, à cause de la difficulté qui résulte de la
variation de diamètre de la canette et de la complexité
des organes dont les mouvements influent sur sa for-
mation; aussi a-t-on réservé l'action de la main de
l'ouvrier qui peut agir sur la manivelle pour agir sur
le mouvement de J'.

La quatrième période se termine quand le chariot
arrive au porte-cylindres. L'extrémité C' du levier de
liaison venant buter contre la pièce D' est repoussée,
et dès lors le levier de liaison étant rejeté en arrière,
de façon que l'encoche Br se retire de dessus le galet
V', alors les ressorts I agissent et opèrent la relevée
de la baguette. En même temps, un mécanisme dis-
tributeur mis en jeu par l'arrivée du chariot près du
porte-cylindres donne lieu eu débrayage des scroles,
à la remise en train de l'arbre N, à l'embrayage de
la main-douce et de l'arbre Q qui commande les cy-
lindres. C'est la quatrième ambition.— Le chariot, en
sortant, libère de nouveau le barillet, et la première
période recommence. -

Pour quo le chariot soit arrête aven douceur à la
fin de la quatrième période, -on dispose, derrière le
porte-cylindres, des supports munis de tampons plus
ou moins élastiques contre lesquels butte doucement
le chariot et qu'on appelle sentinelles. Pour arrêter
le chariot à la fin de la première période, il y a éga-
lement des supports buttoirs; il y e également des en-
cochements dont le but est de rendre le chariot par-
faitement immobile pendant les deuxième et troisième
périodes.

Les dispositions générales du métier self-acting qui
viennent d'être analysées résument les principales qui
ont été employées, et permettent d'apprécier le génie
dépensé dans sa combinaison.

IMPORTANCE DE L 'INDUSTRIE DIT COTON. ••-• (Rap-
port du jury de 4862.)

En 4859, la Frauce a manufacturé 81,665,000 ki-
°grammes de coton (l'emploi de la matière première
'a pas dû varier sensiblement dans les années 4860
t 4864); l'industrie comptait en 1860 environ
,250,000 broches de filatures, 75,000 métiers méca-
igues et 198,000 métiers à bras. Le poids des pro-
uits s dû s'élever à 74,800,000 kilogrammes, et
eur valeur à 504,000,000 de francs.

La part afférente à la façon manufacturière en
860 peut être évaluée à la somme de 543,000,000
e francs.
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Comme en Angleterre, l'industrie cotonnière en
France se trouve divisée en grands centres do fabri-
cation qui ont chacun leurs produits spéciaux.

L'Alsace, région cotonnière do l'Est, dont Mulhouse
est le centre, comptait en 1860 environ 1,600,000
broches de filature, 38,000 métiers mécaniques et
110,000 métiers à bras ; ces derniers sont exclusive-
ment consacrés à la fabrication des articles fins, des
grandes largeurs, des tissus damassés et de couleur.
Chaque jour, d'ailleurs, les procédés mécaniques ten-
dent à se substituer au travail manuel. Le nombre
des ouvriers employés dans la région de l'Est peut
être évalué à 60,000 environ. La majeure partie de la
production alsacienne en calicots est en 90 centimè.
tres de large et en 60, 68 et 70 portées en chatne; la
portée étant de 40 fils, une pièce de 60 portées doit
avoir 2,400 fils dans sa largeur; les 68 portées,
2,720 fils, et les 70 portées, 2,800 fils. Les sortes ma-
dapolams, les cretonnes, sont fabriquées avec divers
numéros de filés; il se fait aussi, en Alsace, des
croisés, brillantés, satins, piqués, damassés, pour le
blanc, la teinture et l'impression.

Sainte-Marie-aux-Mines est aussi un centre impor-
tant de production pour les tissus de coton pur et mé-
langé, mais jusqu'à présent on y compte peu de tissage
mécanique; Bar-le-Duo compte environ 5,000 métiers,
disséminés dans la campagne, qui produisent des co-
lonnettes de couleur et des articles à pantalons;
Troyes fabrique de gros croisés de coton, connus sous
le nom de finettes. Ces trois localités réunies peuvent
être comprises dans la région industrielle de l'Est, et
on peut évaluer l'importance de leur filature à
460,000 broches.

Le Nord possédait, en 1859, 4,170,704 broches de
filature, dont 315,000 broches à retordre. La filature,
dans cette région, ne produit guère que des numéros
fins pour tulles et pour les articles de Tarare et de
Saint-Quentin.

En Picardie, on peut évaluer le nombre des bro-
ches à 400,000, et Saint-Quentin et ses environs
produisent en grande quantité des toiles de coton,
cretonnes, percales, jaconas, nansouks, mousselines
brochées pour rideaux, brillantés, piqués, devants de
chemises plissés, etc. Les métiers à tisser mécaniques
ne s'élevaient guère cependant dans ce rayon, en
4860, à plus de 1,100 ou 1,200

'
 mais on peut y

compter plus de 50,000 métiers à bras.
Amiens produit surtout des velours de coton; sa

fabrication dans ce genre peut être évaluée à 430 ou
440,000 pièces par an, dont la valeur peut aller à
44,000,000 de fr. Amiens occupait, en 1860, pour sa
fabrication de velours, de 15 à 46,000 métiers à bras
et de 6 à 800 métiers mécaniques.

La Normandie est la centrée où l'industrie du co-
ton a pris naissance en France, et où elle s'est le plus
développée; elle doit compter aujourd'hui 2,500,000
broches de filature, et on peut évaluer sans exagéra-
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tion à 30,000 le nombre des métiers mécaniques qui
produisent des tissus pour l ' impression, dos toiles de
coton qui sont d'une grande consommation 

en écru,et des tissus mélangés.
Les articles connus sous le nom de rouennerie ethe

mouchoirs à carreaux ont été produits, jusqu'à es
jour, par le tissage à bras, et le nombre des métiers
affectés à cette fabrication varie de 65 à 50,000.

Dans los départements do l'Orne et du Calvados, on
compte encore de 25 à 30,000 métiers à bras em-
ployés au tissage des toiles on fila blanchis, des cou-
tils rayés et à carreaux pour vêtements et literie, du
linge de table et des satins et reps damassés pour
ameublement.

Dans le centre manufacturier de Mayenne et de
Laval, on ne compte guère que 40,000 broches do
filature, 8,000 métiers à bras et 200 métiers méca-
niques.

Chenet et ses environs possèdent 40,000 broches,
Nantes 12,000 et le Beaujolais 60,000. A Roanne et
dans son rayon se fabriquent de bonnes cotonnettes
dont la valeur annuelle peut être estimée à 12,000,000
de francs. Tarare est le centra d'une production très-
importante de mousselines claires, unies et façonnées,
tarlatanes, gazes, broderies pour rideaux et pour robes;
ces divers genres de fabrication occupent plus de
50,000 ouvriers et l'importance est de 25 millions
par an.

Industrie anglaise. — En 1859, l'Angleterre a con-
sommé 442,976,000 kilog. de coton ; elle a produit ,
3,697,000,000 de mètres de tissus pesant au moins
320,1100,000 de kilog., et représentant une valeur de
4,500,000,000 de fr. Sur ces 3,697,000,1)00 de mè-
tres, l'exportation en a absorbé 2,343,000,000, et la
consommation intérieure 1,354,000,000. Outre les
tissus, la Grande-Bretagne exportait encore dans la
même année 85,591,745 kil. de coton filé, 2,424,861
kilog de fil à coudre, et plus de 4,100,000 douzaines
de paires de bas.

Cette énorme production n'occupait guère que 450 à
500,000 ouvriers, mais on peut estimer à quatre mil-
lions le nombre des personnes employées directement
ou indirectement dans l'industrie du coton. M. Ellison,
dans son Hand-book or the cation brade, évalue ainsi le
capital engagé dans les manufactures qui mettent en
oeuvre le coton dans la Grande-Bretagne :

Le eommeroe d'exportation des tissus a donné pour
trois années les résultats suivants

1869. 1880. 1881.

Tissus end et
kilo'.

blancs. 3,619,000 5,504,200 3,858,000
Tissus imprimes

et teints.... 9,164,800 2,838,100 5,796,900
Tissus tulles... 41,300 51,800 18,600
Tissus divers. . 1,960,900 1,860,800 i,559,800

8,677,000 10,344,900 83,197,300

32,000,000 broches de filature, à 29 fr. 928,000,000
325,000	 métiers	 à	 tisser	 mécani-

ques à 600 fr. .	 	 495,000,000
Fabriques d'indienne, blanchisseries,

teintureries 	 750,000,000
Capital de roulement.	 	 go	 00,0 0,000

Total, fr. 2,673,000,000

Ces chiffres, qui, en 4859, pouvaient parattre un
peu exagérés, sont bien certainement au-dessous de la
vérité aujourd'hui. Dès 1859, on comptait 2,600 ma-
nufactures de coton, et à cette époque le nombre des

broches s'accroissait de 45,000 par semaine, ce qui

faisait par année le chiffre énorme de 1,395,000 bro-
ches, c'est-à-dire plus de 3,000,000 de broches à

ajouter aujourd'hui aa chiffre de 1859, et l'augmen-
tation des métiers mécaniques a toujours été propor-
tionnée à celle des broches.

D'après les renseignements récents et positifs que
nous avons obtenus de Manchester, les fabriques de
coton, dans le Lancashire seul, sont maintenant au
nombre de 2,88e, avec 30,387,464 broches et 399,992
métiers mécaniques.

Voici, d'après le dictionnaire de Guillaumin, les
chiffres qui se rapportent à 1851 et 4856: ils four-
nissent des comparaisons intéressantes avec CO1 qui
précèdent, et s'appliquent au monde entier.



COUDRE (MACHINE A).

1851	 11150
A ngleterre 	  '277,000,000 403,000,000
France 	 	 6.1,000,000	 84,000,000Russie (1849) 	 	 39.000,000Autriche 	 	 30,000,000 37,000,e0Zollverein 	 	 48,000,000 	 35,000,000Espagne 	 	 40,000,000
Portugal 	 	 n	 21.000.000Belgique 	 	 40,000,000	 13,000,000Hollande 	

46,000.000Suisse .  	 9,000,000	 44,000,000Italie (Toscane, Naples). 	 42,000,000Piémont 	
6,000,000Suède, Norwége, Dane-

mark. . . 	 	 6,000,000Turquie, Grèce, le resta
de l'Europe. 	 40,000,000États-Unis 	  440,000,000 439,000,000

559,01100,00 835,000,000
En 4851, la masse des cotons annuellement fabri-

qués en Europe et aux Etats-Unis représentait 485 mil-
lions de kilog. de tissus, ayant, selon M. Mimerel, une
valeur moyenne de pins de 6 fr. l'un, ce qui faisait plus
de 3 milliards de francs. En 1856, 750 millions de kilog.
:le tissus auraient atteint à 6 fr. 4 milliards 500 mil-lions!

En 4851, M. Mimerel estimait la valeur des matières
premières à 800 millions de francs, et à 300 millions
le loyer des capitaux. Il restait donc 4,900 millione
pour salaires de toute nature. En France, où la produc-
tion des tissus de coton s'élevait à 630 millions, la part
des salaires directs et indirects était, d'après lui, de
378 millions.

En 4856, on ne peut évaluer la valeur des matières
premières de toutes sortes à moins de I milliard 800 mil-

. lions de francs. A cette date de l'apogée de l'industrie,
la valeur déclarée de la production totale du Royaume-
Uni seul était d'environ I milliard 600 millions de I
francs, dont 958,150,000 fr. restés pour les dépenses
et bénéfices des manufacturiers. En France, la produc-
tion de 75 millions de kilog. de fils et tissus représen-
tait une valeur de 728 à 788 millions de francs, dont
on doit défalquer d'abord 146 millions, coût du coton.

Il est impossible de supputer la masse totale du ca-
pital engagé dans la construction des manufactures,
des machines, etc. Le prix de celles consacrées à la
filature flotte entre 4 milliard 200 millions et 1 milliard
500 millions de francs, le coût moyen des broches
étant de 25 à 31 fr. par broche, car il y a actuellement
environ 50 millions de broches en activité en Europe
et en Amérique. La moitié peut-être de la somme ci-
dessus a été employée pour les établissements de tis-
sage. A tout ce capital, on doit ajouter celui engagé
dans l'achat, la vente, le transport, etc., de la matière
première et des produits manufacturés. Un nombre
considérable de navires, quelque chose comme 2 mil-
lions de tonneaux, sont employés à importer le coton
brut des diverses régions de la terre dans la Grande-
Bretagne, et à réexporter les articles manufacturés de
ce pays et des autres contrées.

COUDRE (MACMNE A) ET A BRODER. La grande
variété de machines à coudre quo présentait l'Expo-
stion de 1855, l'étendue des applications qui en ont
été faites aux Etats-Unis d'Amérique, celle bien moin-
dre cependant faite en Angleterre et en France, suffisent
pour démontree importance croissante de cette nouvelle
branche d'industrie, et nous obligent à en rechercher
la nature et l'origine, de manière à pouvoir comparer,
avec quelque exactitude, le mérite de ces machines.
Elles seront ici divisées en quatre classes, dont la pre-
mière comprend les machines où l'aiguille est passée
complétement au travers de l'étoffe, comme dans la
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couture à main, et les trois autres, celles où l 'aiguillela perce seulement en s'y enfonçant un peu. Les ma-
chines de la deuxième classe travaillent avec un fil
et produisent le poin g de chaînette; celles den troisièmeet quatrième ciagees travaillent avec deux fils et pro-
duisent : l'une le point spécialement nommé point denavale, et l 'autre le point double de chalutier.
4^ cuese. — Machins d coudre dont t 'aiguille passecomplélement eu travers de l'elle.

Dans les premières applications mécaniques rela-
tives à la fabrication d'objets divers, d'abord effectuées
par des outils dirigés à la main et à l'oeil, noua ren-
controns des tentatives de combinaison d 'organes mé-
caniques servant à imiter le genre d'outils et de
mouvements qui y sont spécialement employés. C'est
seulement après une longue expérience, qua les outils
et les procédés reçoivent les modifications propres à
leur donner le caractère automatique. Conformément
à ce principe, nous trouvons que, dans la première
machine à coudre patentée en France par Thomas
Stone et James Henderson en 4804, comme étant ap-pliquée d /a confection dee habillements (Brevets d'in-
vention, t. viii. p. 66), une aiguille ordinaire, saisie
par des pinces et poussée au travers de l'étoffe, est
reçue, tirée par une seconde paire de pinces qui la fait
repasser par-dessus le bord de cette étoffe, et ainsi de
suite consécutivement en produisant un point de surjet.
Ce procédé informe, qu'il n'est pas nécessaire de dé-
crire plus au long, semble avoir été abandonné; cepen-
dant il a été reproduit sous une autre forme, lorsque
M. Sénéchal s'est fait breveter en France en 4889
(Breveta d'invention, t. xvt, p.122, nouvelle collection),
pour une machine à point de surjet qui a été exposée au
Palais de Cristal en 1851, et dans laquelle on se ser-
vait encore d'une aiguille ordinaire. Dans le texte de
ce brevet, on lit : la pince qui lient l'aiguille agit abso-
lument comme une main naturelle. Ajoutons qu'elle tra-
vaillait plus lentement. M. Rogers, de New-York, a
reçu en Amérique une patente (20 juillet 844) pour
une machine à coudre avec le point ordinaire, qu'il
appelle une amélioration de la machine brevetée par
B.-W. Beau, 44 mars 4883 (Journal of the Frank/ininstitute , t. lx, p. 175, et t. xvrt, p. 433). Dans ces
machines, les bords accouplés des étoffes étaient gau-
frés en petits plie successifs, et l'aiguille poussée con-
tinuellement à travers ces plis.

M. Greenough, en 4 842, s'est fait breveter en Amé-
rique (Journal of the Franklin instituts, t. xi, p. 400);
do même M. Phélieon, en 1850, et M. Canonge, en
1852, ont été brevetés en France, pour des machines
à coudre ; mais les aiguilles de ces trois constructeurs
avaient l'oeil au milieu et une pointe e chaque extré-
mité, comme celles qui avaient été précédemment
employées par Heilmann, dans son admirable machine
à broder, exposée à Paris en 4834.

La difficulté de travailler mécaniquement avec une
aiguille ordinaire est accrue par la nécessité de la re-
tourner après chaque passage au travers de l'étoffe,'
afin d'en présenter la pointe à sa surface, ainsi que
par la diminution continuelle de la distance 'qu'elle
doit parcourir à chaque passée, et par la nécessité de
suspendre le travail à courts intervalles, pour renfiler
l'aiguille. De ces considérations, il résulte une lenteur,
une incertitude de travail et une complication de mé-
canisme qui ont motivé l'abandon de tous les systèmes
ci-dessus.

La machine Heilmann, applicable à la broderie, est
restée dans l'industrie. Conduite au pantographe, l'ai-

uille y est à deux pointes et l'oeil au milieu, ce quig
en fait éviter le retournement; la lenteur du travail et
la complication du mécanisme sont compensées par le
nombre des aiguilles simultanément employées. NOUS
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avons décrit cette ingénieuse machine, qui était exposée
avec quelques modifications, par M. Houldsworth, d
Manchester, consistant : 4° dans une grande eimplifi
cation des pinces à aiguilles ; 2° dans de longues trin
gles de fer reposant sur les fils et les abaissant par leur
poide; à l'approche du chariot vers la fin de sa course,
le soulèvement des tringles par la tension des fils
avertit la servante de l'arrêter ; 3° dans un système
de barres en bois parallèles, qui se rapprochent par
suite du retour du chariot, de façon à empêcher les
fils de s'embrouiller. Cette machine requiert cinq ser-
vantes, à savoir : deux occupées à tirer les chariote,
une à conduire le pantographe, et deux pour enfiler le.
fil dans les aiguilles de rechange employées à alimen-
ter la machine.

M. Barbe-Schmite
' 

à Nancy (France), exposait une
nouvelle machine à broder, qui peut broder les dessins

pois, à petites fleurs, etc., sur un tissu quelconque,
comme la machine d'Ileilmann, dont elle dilfère ce-
pendant en ce qu'elle est entièrement automatique et
requiert seulement pour la servir une seule personne
avec un jeune garçon qui alimente les aiguilles. Cotte
machine, fort compliquée et qu'il nous serait impos-
sible de décrire, est, selon l'exposant, la seconde seule-
ment de celles qui ont été exécutées, et, par ce motif,
elle offre quelques parties peu arrêtées , quoique en
état de fonctionner avec certains ménagements. Mais
les combinaisons en sont fort ingénieuses, et annon-
cent, dela part de l'inventeur, beaucoup d'habileté dans
les moyens mécaniques.
14 CLASSE. — Machine d coudre arec un AI, produisant

un point de chaînette.
Pour éviter la difficulté du passage complet de l'ai-

guille en travers de l'étoffe, la seconde idée fut d'imi-
ter tin autre point, bien connu des brodeuses sous le
nom de point de chaineite. La première application do
ce principe à la machine à coudre fut brevetée sous les
noms de Thimonnier et Ferrand, en France (47 juillet
4830). On y trouve aussi un brevet d'additions sous
les noms de Thimonnier et Magnin (5 août 1848). L'au-
teur la nomme couse-brodeur, ou machine d coudre, d
broder et faire des cordons au point de chaînette. En des-
sus de l'étoffe se trouve une aiguille à crochet, bien
polie, attachée à une barre susceptible d'un mouve-
ment de va-et-vient vertical; en dessous de l'étoffe est
une petite pièce capable de tourner concentriquement
autour de l'aiguille dans sa position inférieure ; le fil
de la bobine est passé an travers d'un oeil de cette
pièce. Lors de la descente de la barre, l'aiguille est
poussée au travers de l'étoffe. La pièce inférieure dont
il vient d'être parlé, tourne et enroule le fil autour de
l'aiguille; cette aiguille s'élève de suite, et, par le
moyen de son crochet, entraîne avec elle le fil sous la
forme d'une boucle. Le crochet de l'aiguille est de
nouveau poussé au travers de cette boucla ou maille,
sur un point de l'étoffe, un peu en avant de son pre-
mier passage; puis do nouveau retiré en soulevant
une seconde boucle qui aussi passe à travers la. pre-
mière. En continuant l'opération, il en résulte une
sorte de chaîne, dont chaque maillon traverse le pré-
cédent, et qui, par cela même, unit entre elles les deux
pièces de l'étoffe. Ce point de chaînette est évidem-
ment beaucoup mieux applicable A, la mécanique que
celui de la première classe, précédemment décrit; car
non-seulement l'aiguille n'est pas obligée de passer
eomplétement au travers de l'étoffe , mais le fil, au
lieu d'être d'une longueur limitée, peut être fourni
par une bobine d'une grandeur quelconque. Cette
machine a servi évidemment de type à toutes les ma-
chines à coudre modernes, quoique sa première con-
struction fût trop compliquée pour la pratique usuelle,
et, par ce motif, son application ne reçut aucune

extension en France. L'ouvrière dirige l 'étoffe à lee main, dans la direction voulus, comme cela e lien
- aujourd'hui, et le brevet indique que la machine peut

fonctionner à raison de 200 points par minute, vitesse
considérablement dépassée par les machines modernes
qui donneraient, dit-on, jusqu'à 800 pointa dans le
même temps.	 -

M. Magnin a apporté diverses eimplifleations et
additions à la machine originale de Thimonnier, et il
s'est fait, entre antres, breveter pour un mouvement
ingénieux, par lequel le point de broderie peut être
exécuté sans tourner l'étoffe sur la table et en lui
imprimant seulement une succession de mouvements
parallèlement à elle-même, tout en changeant la diree-
tion du crochet au moyen d'un mécanisme à pédale.
Cette machine fonctionne à raison de 300 peints à la
minute par une autre pédale à roue. Dans son état
actuel, il faut avouer que, comme couseuse, elle est
trop compliquée pour lutter contre les machines' amé-ricaines . mais, comme brodeuse, elle produit un bon
travail. Elle opère avec une grande régularité et pré-
cision, et un degré de rapprochement des points, dont
la délicatesse permet de l'appliquer aux tissue les
plus fins

Dans I année 4849 il a été accordé nue patente
américaine à MM. Charles Morey et J. Johnson, dans
laquelle il paraît que l'aiguille à crochet était em-
ployée. Mais ce n'est pas la première des machines

-à coudre américaines, comme nous le verrons ci-après.
M. S.-A. Singer (États-Unis) e été breveté le D fé-

vrier 4854, en Amérique et en France, pour une ma-
chine à point de chaînette, dans laquelle on e rejeté
l'aiguille à crochet pour y substituer l'aiguille à un
oeil, voisine de la pointe, comme étant plus précise
dans son action; elle avait été proposée par M. Hunt,
en 4834, pour une couseuse d'un genre différent. Le
point est produit en combinant l'action de l'aiguille
avec celle d'un crochet marchant horizontalement au-
dessous de l'étoffe. La disposition de l'ensemble est
faite avec une grande habileté et connaissance pratique
du mécanisme en général. Elle doit être considérée
comme la meilleure des machines qui ont aujourd'hui
réussi à produire le point de chatnette avec une rapidité
et une sûreté d'exécution entièrement satisfaisantes
pour l'usage ordinaire.

La principale objection qu'on puisse adresser à ce
genre de point, est la facilité avec laquelle il peut être
défilé en tirant le bout du fil du côté par où finit la
chaînette, quand il est cassé par usure ou par accident.
Pour éviter cette difficulté, M. Singer a ajouté à sa
machine un organe qui forme un noeud à chaque huit
points. On y trouve aussi une disposition parfaite pour
régulariser la tension du fil, au moyen d'un ressort ma
par le porte-aiguille, ainsi que los distances entre les
points au moyen d'un petit mécanisme b. pied de biche,
servant à faire avancer l'étoffe ; elle laisse, en même
temps

'
 à l'ouvrière la liberté d'en fixer la direction à

volonté, en se levant pendant que l'aiguille est engagée
dans l'étoffe; en outre, elle offre un pivot pour tourner
la pièce, et une vis de rappel permet de donner an
point l'étendue voulue. Pour faire de la broderie avec
sa machine M. Singer y applique un second fil,. dis-
posé de manière qu'il est embrassé par la chaîneLe et
lui donne une grande saillie ressemblant à la sou-
tache. Selon la notice imprimée, l'inventeur de cette
machine, qui peut faire de 300 à500 -milaàpointsoip
nute

'
 dirige à New-York un grand atelier de construc-

tion dans lequel 450 ouvriers sont employés, et qui a
déjà produit plus de 5,000 machines à coudre, et
aujourd'hui de 40 à 50 par semaine.

M. Siegi, à Paris (France), présente une autre ma-
chine à, point de chaînette, qui ne diffère de celle e
M. Singer, qu'en ce que le crochet inférieur à va-et-
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vient est rotatif autour d'un axe horizontal, pour fac
litereon introduction dans la boucle du fil de l'aiguille
(Voir plus loin.)

M. Latour (France) expose une machine très-rom
pliquée pour coudre les doublures des chausson., dan
laquelle on se sort de la machine de Thimonnier, en
ajoutant un mécanisme automoteur pour guider Pott
vrage sous l'aiguille • but que les premiers inventeur
des machines à coudre s'étaient donné beaucoup d
mal à atteindre, et que l'expérience postérieure e dé
montré être plus désavantageux qu'utile; ce dont o
e pu s'assurer en comparant la machine do M. Latour
avec celles des autres exposants pendant qu'elles fonc-
tionnaient.

3. CLASSK. — Machine. d coudre arec deux file produisan
le point de navette.

Cette classe de machines à coudre est essentiellemen
américaine, et il parait que le point qu'elle produi
n'était pas, jusqu'alors, employé dans la couture à
main, mais fut inventé dans le but de faciliter l'emploi
des organes mécaniques, et pour éviter les inconvé-
nients du déraillement, qui est pour ainsi dire insé-
parable du point de cliatnette.

Une aiguille verticale percée près do la pointe, est
alimentée par une bobine; l'aiguille descend, perce
l'étoffe et forme, en dessous, une boucle avec le fil ;
use petite navette placée en bas traverse la boucle avec
un second fil par un va-et-vient horizontal ; l'aiguille
se relève alors, tire avec elle son propre fil, et serre
la boucle en même temps que le fit de la navette; ce
procédé est répété tout le long de la couture, et de là
résulte, à l'endroit de l'étoffe, une série de points imi-
tant le point arrière ou piqûre à le main. En dessus
do l'étoffe, si c'est du lin, la couture montre le fil de
navette parfaitement droit et retenu à de petits inter-
valles par les boucles du fil supérieur, qui cependant
disparaissent lorsqu'on opère sur une étoffe de laine,
où ils se logent dans l'épaisseur. Malgré les objections
adressées à ce système, il est évident, par le grand
nombre d'exposants de ce genre de machines à coudre,
qu'il est, de toue, le plus apprécié et le plus répandu
dans la pratique. En effet, les quatre principaux expo-
sants de machines à point de chaînette, MM. Singer,

- Grever et Baker, Journaux le Blond et Siegl présen-
tent, en outre de leurs constructions respectives, une
machine à point de navette.

La première machine de ce genre fut inventée, en
4834, par Walter Hunt, en Amérique; elle est aussi
la première des machines à coudre américaines, de-
vancée cependant de quatre années par la, machine
française de Thimonnier, précédemment décrite. Elle
était munie de l'aiguille percée près de la pointe et
d'une navette. Mais l'inventeur, n'ayant pas réussi
dans ers efforts pour la faire fonctionner d'une manière
pratique, ne se fit pas breveter, et le projet resta dans 1
l'oubli jusqu'en 4846, époque à laquelle Élias Howe
fut patenté pour une machine ayant les mêmes or-
ganes, mais si bien combinés, qu'elle e obtenu un à
succès prodigieux dans ce pays oit la main-d'oeuvre
est si chère. Elle est la première véritable machine à
coudre pour l'usage général, et l'origine de cette nou-
velle industrie, qui a reçu un accroissement si extraor-
dinaire dans les États-Unis, et qui commence à se
répandre en Europe. 	 d

La construction de cette machine a subi des simpli-
fications essentielles et des changements dans les dis-
positions des parties travaillantes et du mécanisme qui
produit les mouvements relatifs ; ils ont varié selon le d
goût des divers cessionnaires du brevet de M. Howe, et
des autres personnes qui ont tâché de l'imiter. 	 vi

Dans ces catégories se trouvent les cinq machines
qui suivent s
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M. Seymour
'
 New-York (États-Unis). — Les

couseuses inventées en Amérique par James Seymour,
et exposées par M. Moore, propriétaire du brevet fran-
çais, se distinguent par la simplicité du mécanisme et

e par leur bon marché. Le prix d'une couseuse Seymour
y est do 350 fr., et c'est pourquoi ces machines jouissent

d'une faveur méritée en Amérique aussi bien qu'en
e France , oit il en a été construit un grand nombre.
e Elles donnent 600 pointa par minute, en moyenne,

et on prétend que chacune se prête également bien à
n tous les matériaux, tels que drap, cuir, soie, feutre et

toile, ainsi qu'à l'ouatage.

M. Thomas, à Londres (Royaume-Uni), a fait l'ac-
quisition de la patente que M. Howe avait obtenue en
même temps en Amérique. M. Thomas s'est continuel-
lement occupé du perfectionnement de sa machine,
dont il se sert principalement pour la confection des
corsets. Le mécanisme diffère de ceux des autres cen-

t structeurs de la machine de Howe, en ce qu'on y em-
ploie une disposition très-simple de leviers mis en ac-
tion par les rainures ondulées d'une roue plate. La
construction de la navette est aussi améliorée. Quel-
ques-uns de ces perfectionnements ont été dernière-
ment l'objet de patentes en Angleterre et en France.

M. Siegl, à Paris (France). — Dans toutes les ma-
chines de cette classe, lorsque le va-et-vient de la
navette a lieu dans une coulisse rectiligne, il est néces-
saire qu'elle s'applique avec précision sur le côté de
cette coulisse qui avoisine l'aiguille, afin d'éviter que
le fil no s'engage dans leur intervalle. Une patente a
été prise, en Amérique, le 29 mars 4853, par M. Thomp-
son, pour l'emploi d'un aimant appliqué au côté exté-
rieur de la coulisse, en vue d'assurer l'adhérence de la
navette : une disposition semblable a été brevetée en
France, 34 août 1854, en faveur de M. Siegl.

MM. Wheler et Wilson (États-Unis) exposent une
élégante machine (patentée en Amérique, 42 novem-
bre 1850), dans laquelle on e substitué à la navette un
petit disque plat tournant, au moyen d'une roue à pé-
dale, avec une vitesse constante dans un plan vertical.
Ce disque porte, sur la plus grande partie de son con-
tour, un bord saillant arrondi, ayant la forme d'un
croissant, dont les cornes émoussées se détachent un
peu du disque, afin qu'une d'elles puisse accrocher la
boucle du fil que lui présente l'aiguille en descendant.
La bobine circulaire et mince ressemble à celles em-
ployées dans les métiers à tulle, disposition qui permet •
d'y mettre cinq ou six fois autant de fil de soie que sur
la bobine des navettes à coudre ordinaires. Elle repose,
aven un grand jeu, au milieu du croissant, soutenue
entre les disques et un petit support fixe, ce qui met la
boucle, accrochée par la corne, en état de passer au-
tour de la bobine, comme dans les métiers de Buron et
de Pecqueur, à fabriquer les filets de pêche. Cette ma-
chine est, en apparence, la plus simple de toutes; mais
a plus grande précision qu'elle réclame dans son exé-

cution en e fait élever le prix.
M. Singer (États-Unis) e exposé, avec ses machines
point de chaînette, une machine à navette à laquelle,

ar des additions relatives à la régularisation de la ten-
ion du filet à l'adoucissement du va-et-vient de la
lavette par l'emploi d'une bielle, il e apporté une telle
erfection que, selon le catalogue américain, elle peut
xécuter jusqu'à 800 points à la minute, sans craindre
e rompre les fils.
MM. Grever et Baker, à Boston (États-Unis).—La

avette n'est pas toujours conduite dans une coulisse
ectiligne ; ces messieurs, en effet, exposent, en outre
e leur machine à point double de chaînette, une autre
achine dans laquelle la navette est mue, en va-et-
ent, suivant un arc de cercle. Les navettes des trois

xposants ci-après sont à rotation continue.
M. Dard, à Troyes (France), présente une machine
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importée d'Amérique et brevetée en France en 1830,
qui se distingue particulièrement par la rotation conti-
nue de le navette dans un cercle horizontal à petit
rayon; mais elle est seulement capable de faire des
coutures droites, et, à cet effet, elle est pourvue d'un
de ces appareils pour la direction automatique de l'é-
toffe que l'expérience a condamnés. Elle e d'ailleurs été
remplacée nouvellement par d'autres machines plue
parfaites.

M. Leduc, à Troyes (France), présente une cou-
seuse dans laquelle une navette, ayant la forme d'un
croissant, tourne dans un récipient circulaire et hori-
zontal, qui l'embrasse : il y emploie ordinairement deux
aiguilles à la fois, et par conséquent trois fils; ce qui,
selon lui, produit une couture extremement solide. La
machine diffère de toute autre en ce que la navette
fonctionne en dessus de l'étoffe, et que les aiguilles,
par suite, la percent de bas en haut. Bien que la con-
struction et la disposition en soient fort ingénieuses,
elle est, à cause de sa complication et de son prix élevé
(4,000 francs), peu pratique.

it CLASSE.	 Machines d coudre avec deux fila, qui
produisent un double point de chalnette.

L'une des objections que l'on peut adresser aux
machines que nous venons do décrire consiste en ce que
la navette est limitée dans sa grandeur par la nécessité
de traverser la boucle formée par le fil do l'aiguille. Il
en résulte que la bobine portée par cette navette ne
peut contenir qu'une petite quantité de ce fil, de sorte
que la couture est suspendue de temps en temps pour
changer de bobine; les meilleurs systèmes de navette•
permettent néanmoins de travailler pendant deux heu-
res consécutives, mais le point produit par ce genre de
machines offre dit-on, l 'inconvénient de s'user vite et
de fatiguer le linge.

MM. Grever et Baker (Etats-Unis), se firent pa-
tenter en Amérique (4854) pour une machine à coudre,
clans laquelle l'aiguille verticale est employée comme
précédemment, sauf qu'au lieu d'une navette elle est
necompagnée d'une seconde aiguille de forme circu-
laire, animée d'un va-et-vient rotatif dans un plan
horizontal, et portant, au travers de son œil extrême,
le fil sortant d'une bobine qui peut être d'une gran-
deur quelconque, comme celle qui Sert à alimenter
l'aiguille verticale. Le mouvement rd: tif de ces deux
aiguilles est si compliqué, qu'il serait impossible d'en
donner une idée compréhensible sans dessine. Il en ré-
sulte un double point de chatnette dans lequel les bou-
cles successives du fil supérieur sont traversées et em-
brassées par ceux que forme le fil inférieur, ele manière
à unir solidement les deux pièces de drap. Le point de
cette machine n'est pas facile à dérailler, et quoiqu'elle
tonne un cordon un peu saillant par l'entrelacement des
boucles, qui est spécialement fiicheux pour les toiles de
lin, cependant elle présente des combinaisons très-in-
génieuses. Selon le catalogue officiel des objets exposés
dans la section de l'Amérique, il parait que l'usage de
cette machine est très-répandu aux États-Unis, et que
In production de MM. Grever et Baker, à New-York,
est d'environ 50 machines par semaine.

• M. Journaux le Blond, à Paris (France), s'est fait
breveter en France, le 29 avril 1854, pour une machine
à.coudre dans laquelle, au lieu de l'aiguille circulaire
ci-dessus, il se sert d'une aiguille qui se meut horizon-
talement dans un plan où elle subit latéralement un
déplacement parallèle à elle-même et d'où il résulte que
la ligne suivie par sa pointe est un petit rectangle au
milieu duquel se trouve l'aiguille verticale en descen-
dant. Cette machine produit un point qui est identique
à celui de MM. Grever et Baker ; mais il est déposé
sur l'étoffe, sous une forme aplatie, au lieu du cordon
en relief précédemment décrit. Ses machines d'ailleurs
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offrent plusieurs autres dispositions ingénieuses, cone
me, par exemple, d'employer un morceau de enta
translucide pour maintenir et faire avancer l'ouvrage,
au lieu de la pièce métallique ordinaire; ce qui perme:
de surveiller le régularité do la couture, au fur et à

e de son avancement. On s'y sert aussi d'un cy•UMM-

buire, au lieu d'une table plane, centre lequel s'appe.
quant certains ouvrages, tels que les manches d'ha-
bits, etc. Cette dernière et utile disposition a été mise
en usage par M. Hosto et d'autres personnes en Ami.
rique, et on peut la voir dans les machines de M. Tho-mas.

On ne saurait terminer ce rapport sans citer peur
mémoire la machine à coudre de M. Avery, qui, quoi-
qu'elle no soit pas exposée, fonctionne admirablement
à Paris, dans le grand atelier construit par le gouver-
nement pour la confection des équipements militaires,
rue Rochechouart, ne 54, et dont M. Dusautoy, tailleur,
est le directeur. Cet atelier, en activité depuis trois
mois seulement, contient 4,442 ouvrières et 300 ou-
vriers. Le drap dont se composent les habillements
est découpé avec une rapidité et une précision éton-
nantes; quatorze pièces superposées sont coupées à
la fois par une lame d'acier flexible, de l'invention de
M. Dusautoy, montée sur deux grande tambours, à le
manière des scies sans fin de MM. Perm et Delaporte,
qu'on admira dans l'Annexe. La couture s'effectue au
moyen de machines mues à la vapeur, dans toutes les
parties qui se prêtent à cette méthode, et ensuite les
habillements sont terminés par les procédés ordinaires.
Parmi les couseuses de cet établissement, celles d'Ave-
ry sont les plus estimées, comme très-simples et Te.
cites à entretenir ; on en prépare de nouvelles, et l'on
en verra bientôt à peu près 50 on fonction : on y trouve
aussi 30 machines de MM. Grever et Baker, et une de
M. Seymour.

M. Otis Avery, de Pensylvanie, s'est fait breveter en
Amérique, 19 octobre 18;e2, et puis en France, pour se
couseuse. Le brevet français fut acquis par le ministère
de la guerre. La couseuse d'Avery fonctionne avec
deux aiguilles dont les yeux sont près de la pointe et
qui marchent par va-et-vient, à peu près dans le plan
vertical qui contient la ligne de la couture, mais en
suivant des directions obliques, l'une au-dessus, l'au-
tre au-dessous, de manière qu'en travaillant elles se
croisent entre les deux étoffes. Ces mouvements leur
sont communiqués avec une simplicité admirable, par
une seule came, servant aussi à diriger la pièce qui
avance l'étoffe. Il en résulte un double point de chat-
nette, qui diffère cependant de celui des autres ma-
chines déjà décrites, en ce que la cludnette se trouve
entre les deux étoffes, et que la couture, par consé-
quent, ne présente qu'une piqûre ordinaire à chacun
des côtés extérieurs.

(M. eermets, Rapport du Jury de 4 555.)
leleeennes SINGER. — Après l'étude historique

très-complète de M. Willis sur l'invention des ma-
chines à coudre, nous n'avons qu'A donner la descrip-
tion détaillée d'une de ces machines, et d'abord nues
reprendrons en quelques mots les principes du foncé:
tionnement de ces ingénieuses machines, puis nous d
crirons en détail l'une de colles qui sont le plus em.
ployées dans la pratique.

Lorsqu'une aiguille portant l'oeil près de la pointe

fait traverser une étoffe par unfil, celui-ci formera
boucle de l'autre côté de l'étoffe quand l'aigu: e 

se

retirera jusqu'à ce qu'une traction soit exercée 	 le
afil. C'est ce qu'avait bien compris un ingénienxleinvtean:

teur de m achines à broder, M. Lesueur, dont e .e

vaux remontent à une époque bien antérieure à et Ile

du succès des machines à coudre,	 q
ce principe qu'un fil conduit par uns aiguille	 d

venant libre , laisse une	

et qui palertaetn

boucle dont la longueur est



Fig. 1.

fig. 4, le plus simple de oe genre, que nous allons
décrire.

L'aiguille est fixée à l'extrémité inférieure d'une
. pièce dite porte-aiguille, qui se meut le long d'une
plaque verticale faisant fonction de glissière; l'ceil est
placé près de la pointe et reçoit le fil, qui est fourni
par une bobine disposée en haut du L'aiguille
s'enfonce verticalement au travers de l'étoffe, et, au
moment où elle commence à remonter, le fil qu'elle
ramène forme une boucle; c'est alors qu'une navette
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à mouvement rectiligne horizontal traverse cette
boucle et y laisse un second fil. Ensuite l'aiguille re-
monte tout à fait, la navette reprend sa position ini.
tiale, et les deux fils forment un croisement dont
l 'intersection se trouve au centre de l'étoffe, c'est-à-dire
entre les deux surfile» qu'il s'agit de réunir ; ce qui se
traduitextérieurement par une espèce de point-arrière.

Au-dessus du porte-aiguille et au sommet de la ma-
chine est une branche métallique horizontale, fous-
tiennent dans une charnière d'un bout, et d'autre part
terminée, à son extrémité antérieure, par un anneau
que traverse le 61 de la bobine supérieure avant d'en-
trer dans l'oeil de l'aiguille. Cette branche d'arrêt est
pressée par un ressort fonctionnant en dessous et passe
entre deux brides l'une, attachée au porte-aiguille,
en suit tout les mouvements, et l'autre, fixe, est
adaptée au haut de la glissière dans laquelle se meut
le porte-aiguille. Cette disposition e pour but d'assurer
au fil de l'aiguille une tension constante nécessaire au
serrage du point, et de permettre à la machine de
fonctionner à une grande vitesse sans craindre de le
rompre.

L'entratnemeat de l'étoffe, d'où doit résulter la
succession régulière des points, est obtenu au moyen

une roua d al.mental,on qui entralne le tissu et qui,
mise en mouvement par le mécanisme même qui com-
mande l'aiguille, opère as rotation d'une manière in-
termittente. Une via de rappel permet de changer
la vitesse angulaire de cette rotation, de manière à
régler i volonté l'écartement des points.

Enfin, une manivelle à volant, commandée par une
pédale, mot en mouvement tout le système et laisse
à l'ouvrier l'usage de ses mains pour faire suivre à
l'étoffe les directions variées que peut nécessiter la
couture.

Passons en revue quelques -organes particuliers de
cette machine, dont le jeu ne se comprend pas à la
seule inspection de la figure.

Aiguille el porte-aigutlie. — c est l'arbre moteur de
l'aiguille fixée dans le porte-aiguille o. H porte un
excentrique qui abaisse, suivant la loi voulue, le
porte-aiguille qu'un ressort relève. Le tracé en est
fait de manière à produire quatre mouvements : des-
cente, ascension partielle, temps de repos et ascension
finale de l'aiguille. On reconnaît dans cette solution
l'emploi si bien entendu des excentriques, dans lequel
excellent les inventeurs américains, qui forment le
caractère dominant des machines opératrices dont ils
ont doué l'industrie.

iuoem-

Fig. 2.

Navette. — q, q, est la navette, vue sous ses diverses
faces, fig. 2, qui contient, dans un évidement intérieur,
la bobine qui porte le second fil. Comme il est impor-
tant qu'elle puisse être remplacée facilement lorsque
son fil est épuisé, le tourillon de gauche, qui supporte
l'axe autour duquel elle est mobile, porte sur un ressort
en caoutchouc disposé dans le talon de la navette, en
sorte qu'on n'a qu'à appuyer sur l'embase de gauche
pour faire rentrer ce ressort, et le tourillon de droite se
trouvant dégagé permet de sortir facilement la bobine.
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proportionnelle au chemin parcouru par l'aiguille avait
fabriqué des broderies de haut relief en laine, qui ad-
héraient bien à l'étoffe par un effet de feutrage. 11 eût
inventé bien probablement la machine t poudre, s'il no
s'était contenté de cette solidité. insuffisante pour la
couture et méme pour les broderies sur étoffes minces,
qui n'ont pas de propriétés feutrantes, qui n'adhèrent
pas aux fils qui les traversent.

C'est sur la possibilité d'empécber la boucle de se
détruire après avoir été produite, en la traversant par
un fil, qu'est fondé le genre de couture que donne la
machine à coudre, dont l'aiguille ne saurait abandon-
ner le mécanisme qui la porte, comme celle de l'ou-
vrière quitte sa main. Le mécanisme à piquer l'étoffe
normalement à sa surface étant d'une grande légèreté
et mû simplement à l'aide de la rotation d'un axe mis
en mouvement par une pédalo et une manivelle au
moyen d'un excentrique de forme variable dans les
diverses machines, peut produire un très-grand nom-
bre de points à le minute ; c'est cette rapidité de le
production qui a fait le grand succès de la machin, !.
coudre.

Les principaux systèmes reposent sur l'emploi heu-
reusement imaginé en Amérique d'un autre fil porté
par une petite navette qui vient traverser la boucle du
fil de l'aiguille par un mouvement de va-et-vient. C'est
le système Singer, exploité è Paris par M. Caillehaut,
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Comme il est nécessaire que le fil ait une certains
tension pour que la bobine ne se déroule pas trop
vite, on en fait passer le bout dans un ou plusieurs
trous pratiqués sur le bord longitudinal de la navette,
et enfin, au moment où il le quitte, il est maintenu
contre sa paroi au moyen d'une barrette horizontale
placée intérieurement et qui lui laisse un jou suffisant,
La navette est placée sur le flanc, et son ouverture prati-
quée contre la paroi de la table qui porto la rainure n
dans laquelle descend l'aiguille; elle se meut perpen-
diculairement à la direction de l'arbre c dans une cou-
lisse où la conduit le chasse-navette.

Ce chasse-navette r se meut (fie. 3) dans une glis-
sière contiguë à la coulisse de la navette et chasse
celle-ci tantôt de gauche à droite eu moyen d'un doigt
rectiligne qui pousse le talon, et tantôt de droite à
gauche au moyen d'un doigt courbe qui saisit le bec.

Les choses sont combinées de telle sorte qu'au mo-
ment où la boucle a été formée par la descente de
l'aiguille, la navette chassée par le talon s'introduit ,
par le bise dans cotte boucle, l'élargit do manière à y
passer complétement en tirant une partie du fil non
tendue qui est dans la rainure, ot ftléposant son fil
termine sa course pendant que l'aiguille remonte et
serre le point; chassée ensuite de droite à gauche par
le doigt courbe du chasse-navette, elle revient à son
point de départ pendant que l'aiguille traverse de nou-
veau l'étoffe et accomplit une partie de sa descente.
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3° Temps en repos;
4° Mouvement final d'ascension.

Naval-TE. — Deux temps.
5. Mouvement on avant ;
6° Mouvement en arrière.

r M
ROUE D'ALIMENTATION. — Un temps.

ouvement do rotation d'un très-petit angle,
Dans le temps n° 4, l'aiguille opère °empiétement

sa descente, traversa l'étoffe, en en tralnant le fil qui
se déroule do la bobine supérieure.

Pendant le temps n° 2, durant lequel l'aiguille re-
monte de 4 millimètres environ, la boucle se forme.

Puis le temps n° 3 a lieu, et, sitôt qu'il commence,
le doigt postérieur du chasse-navette doit toucher le
talon de la navette, afin qu'elle soit prête à partir
pour entrer dans la boucle.

La navette accomplit alors le temps n' 5, pour pas-
ser dans la boucle.

Quand les deux tiers de sa longueur y ont passé,
in mouvement ascensionnel do l'aiguille (temps n' 4)
commence déjà pour opérer le serrage du point, et il
est à peine terminé, que l'aiguille redescend aussitôt.

Pendant qu'elle redescend (temps rl• I ), la mirette
revient en place (temps	 6), et ainsi de suite.

Le temps n° 7, qui concerne la roue d'alimentation,
doit commencer lorsque l'aiguille est °empiétement
sortie du tissu, et il doit être terminé au moment où
la pointe de l'aiguille va y rentrer; autrement il y ,
aurait rupture do l'aiguille.

On a dû bien comprendre, par ce qui précède, que
le fil de l'aiguille forme dans l'étoffe une série de bou-
cles verticales, dons lesquelles viennent passer inté-
rieurement' des boucles semblables, renversées, du fil
de la navette, l'intersection des deux fils venant se
placer vers le milieu des deux étoffes réunies par la
couture. C'est ce qu'indique le croquis de la fig. 4 qui
représente, ou l'amplifiant, la couture non serrée.

Fig. 3.

La fig. 3 est une vue de côté, prise en dessous, de
la table de la machine, qui permet de voir comment
se produit le mouvement do la navette.

t est l'arbre moteur, Sg. 3, de la navette, placé
sous la table a parallèlement à l'arbre c, et situé aveo lui
dans un même plan vertical.

u est un levier fixé sous le chasse-navette, auquel il
transmet le mouvement de l'arbre t par l'intermé-
diaire d'une manivelle calée à l'extrémité de cet arbre.

Roue d'alimentation.—Pour que l'étoffe soit entratnée
régulièrement chaque fois que l'aiguille a fait un point,
on emploie un organe dit roue d'alimentation, qui
placée verticalement apparaît sur partie de la table
horizontale et qui porte sur partie de sa jante un re-
bord strié. C'est sur ce rebord que se place l'étoffe,
qui y est maintenue par la pression d'un presse-étoffe
à ressort u; grées à cette pression et aux stries, elle
chemine sans glissement avec la roue.

Le mouvement intermittent de la roue d'alimenta-
tion est obtenu au moyen d'une carne montée sur

' l'arbre t qui vient agir sur une brandie d'un levier
qui entraîne une chape agissant sur une plaque fixée
presque tangentiellement à la roue et l'entrain ° par
frottement plus tôt ou plus tard, selon la position d'un
bouton-écrou. Un ressort ramène cette chape à sa
place aussitôt que la came cesse d'agir.

Mouvements de la machine.— Les mouvements suc-
cessifs des diverses parties de la machine peuvent se
décomposer en sept temps, ainsi qu'il suit :

AIGUILLE. — Quatre tempo.
4° Mouvement descendant ;
2° Mouvement partiel d'ascension ;

Fig. 4.

Avec cette machine, telle que la construit M. Cail-
lebant (de Paris),
jusqu'à 8 ou 900 perle minute.

La
	

des points peut s'élever
j 

La jacquard, adaptée à la roue d'alimentation, doit
conduire à la solution de la fabrication automatique de
la broderie en espaçant convenablement los points
réussis par un même fil, et en employant au besoin
plusieurs machines opérant simultanément. C'est là
un intéressant problème à résoudre pour les nombreux
constructeurs qui se sont consacrés, avec succès, dans
ces dernières années, à la construction des machines
à coudre, dont l'emploi croît avec une si admirable
rapidité.

COUESRON, consort. Nom breton d'un diène fos-
sile, dont une espèce maintenant existante, identique,
ou du moins paraissant telle, se rencontre encore en
Bretagne, sur les lieux. Ce nom de couesron est donné
à plusieurs essences de bois fossiles, telles que bouleau,
frêne, aulne. Mais n'ayant été à même d'observer que
du chêne, nous ne parlerons que de ce bois. Le coues-
ron se trouve sur tout le littoral depuis le fond de la
baie de Cancale jusque près de Saint-Malo, par-maisma
ticulièrernent à Mont-Dol, à Dol, dans les communes de
Saint-Brolade , Cherweix, Du Vivier et autres. Cette
matière qui n'est plus positivement du bois, mais qui
en conserve cependant presque tous les caractères ex-
térieurs, se trouve enfouie, soit dans les sables, main-
tenant solides, dits le marais, soit, en moins grande
quantité, dans les lieux bas du terrain (on nomme ainsi
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le sol , plus anciennement consolidé), sur et entre
bancs de granit, maintenant fort élevésw-dessus
niveau de la mer, et su pied desquels elle venait hait
dams dm temps qui ne sent pas très éloignés puisque
tradition en est demeurée parmi les habitants de
pays. Quelquefois on le rencontre presque a fleurterre et hune souvent décote ort par les courants d'e
pluviale. Les arbres sont couchée les uns près dos autre
«tiers avec leurs brettelles et leurs racines; ils se
absolument noirs, jusqu'au coeur des plus gros arbr
Les habitants s'en servent avec beaucoup d'avanie
pour faire des pieux, des palissades et surtout des lot

. pour les couvertures.
Le couearon est très lourd, très compacte, il se cou

difficilement parce qu'il est très dur et que as ténao
est plus forte que celle d'aucun bois do fil connu. No
disons bois de fil, les loupes étant une exception,
couleur, d'un beau noir, n'est point fugace, comme ce
du chêne provenant des vieux pieux extraits des pilo
des ancienne. oonstructions de ponts ou d'aqueduc

 la teinte noire "efface après quelque année,' lis
que le bois est ouvré et absolument sec. Le couosro
garde invariablement sa couleur intense, et assuréme
l' industrie saurait tirer un parti très avantageux
cette matière, qu'elle pourrait se procurer à bas pri
et qui est assez abondante pour suffire pendant longtempe encore à ses besoins.

Les acides nitrique, sulfurique, hydrochlorique , e
l'acétate de for très concentré n'ont eu aucune amie
sur ln fibre ligneuse, seulement l'acide nitrique en jeunit un peu la couleur. Au feu cotte matière brille av
une flamme vive et brillante exhalant une odeur d
tourbe tellement prononcée, que l'on s'abstient généra
!ornent de l'employer au chauffage. Le couesron n'es
pas encore à l'état de houille; il parait être à dam
transformé. Le bois est encore liant, flexible , les couch
ligneuses y sont très distinctes des couches médullaires
Il résiste à la hache et l'émousse promptement; ceperulan
on en vient à bout.'La scie le dis ise avec peine, parc
qu'elle s'empâte; le rabot le plane, mais il faut souven
repasser le fer, la gouge du tourneur le broie, il ne vril
Tonne pas aisément, mais pourtant se coupe bien et nette
ment, il reçoit un poli admirable et le vernis prend dosse
avec la plus grande facilité. Il se fend difficilement parce
qu'il met très tenace, mais cependant il obéit à la force
et se fend régulièrement en suivant la fibre ligneuse,
comme le ferait le meilleur merrain.

Cette belle rentière bien préférable à l'ébène qu'elle
représente absolument à l'extérieur, e sur ce bois exoti-
que un immense avantage; c'est sa ténacité, sa résis-
tance, qui approche beaucoup de celle de la corne ; on
y passe de gros tarauds dans des trou s assez rapprochés
dos extrémités, et les filets s'impriment jusqu'au fond
sans occasionner aucune fente, effet qu'on est bien loin
d'atteindre en employant l'ébène qui se fend avec la
plus grande facilité. De plus le couesron est très flexi-
ble; employé pour filets dans la marqueterie, il ploie-
rait comme la baleine, et l'emporterait sur elle par
l'intensité de son noir de jais.

Il serait difficile de déterminer, dis à présent, tous
les services que l'industrie pourrait retirer de cette ma-
tière; l'usage seul et le travail habituel les feraient sur-
gir; par le peu d'essais que nous avons été à même d'en
faire, et que nous nous proposons de poursuivre, nous pou-
vons affirmer que l'emploi du couesron serait une riche
acquisition pour les ateliers d'ébénisterie , de tablete-
rie, de marqueterie et autres. PAUME DESORMEADX.

COULEURS MATÉRIELLES. Nous comprenons
sous cette dénomination les couleurs toutes faites et
propres à la peinture artistique et à plusieurs autres
arts qui en dépendent (voy. IMPRIMERIE EN COULEURS,

PAPIERS PEINTS, PEINTURE). Quant aux couleurs qui
sont produites sur. les objets eux-mêmes par l'action
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COULEURS MATÉRIELLLb.

les immédiate des agents chimiques on mécani ues et de lachaleur,ses décrirons aux artielee 6MA UX, IM-
PRESSION/11MR ÉTOFFES, PEINTURE sua VERRE, POE-
CELAJNE, TEINTURE.

Ainsi, nous extuninerons les couleurs suivant leur
nature optique, et le degré do solidité ou d'utilité qu'elles
peuvent offrir à la peinture artistique et industrielle ;
nous cornpreudrons dans une même série les matière.
colorantes identiques qui sont connues et vendues soue
des dénominations différentes.

4 ."	 — Couleurs plut ou moine «aides qu'onpeul et doit employer pour produire le meilleur elfes
"Ils..

N o. Blanc de grena ou de Kremoits, blanc de Hol-
lande, bleuie léger, blanc d'argent, blanc de
plomb pur, le plus beau et le plus propre à la pein-
ture à l'huile et aux vernis, à la gouache, à l'im-
primerie en couleurs. (I )

Blanc de céruse français, blanc do plomb mélangé desulfate de baryte, inférieur au blanc de Krems
pour la peinture artistique, et très bon pour la
peinture en bâtiments, la détrempe, le blanchi-
ment des appartements et les papiers peinte.

Blanc d'Eepegne proprement dit, assez bon et plus
économique que la céruse pour la détrempe, le
blanchiment dee appartements, les papiers peints
communs, et, dans certains cas, pour l'imprimerie
en couleur,.

Blanc de craie et de chaux éteinte, bon pour la dé-
trempe, le blanchiment des appartements et la
peinture à la fresque.

Blanc de kaolin (argile à porcelaine), dont nous propo-
sons l'usage pour la peinture à la détrempe et les
papiers peints.

FAUX& Gomme gutte, qui n'est 'bonne que pour la
peinture à l'aquarelle et la gouache.	 •Jaune de Napier, tel qu'on le fabrique dans Ce pays, est le
seul jaune clair qui soit bon dans tous les genres
de peinture.

Ocre jaune clair, terre jaune, terre de montagne.
Ocre jaune foncé ou obscur, ocre de rue.
ROUGE. Minium, rouge de sa turne, mine-orange.
Carmin et laques de cochenille (voyez LAQUE). Ces cou-

leurs sont habituellement en usage dans la pein-
ture à la gouache, à l'aquarelle, dans la fabrica-
tion des papiers peints, des fleurs artificielles, etc.,
mais elles ne sont pas solides.

Vermillon ou cinabre français, couleur magnifique et 	 -
bonne pour toutes les espèces dé peintures, 
primerie et les papiers peints. 	 •

Ocre rouge naturel, oxyde de fer naturel.
Ocre ou terre rouge foncé, rouge d'Inde ou de l'Inde,

brun-rouge, rouge d'Angleterre, de Prusse, de
montagne, oxyde rouge de Fer, obtenu par la cal-
cination de l'ocre jaune. 	 •

Laque rouge de garance. Voyez LAQUE. •Excellente
couleur et bonne à tous les genres de peinture.
Toutefois, est d'un prix élevé.

nue r. Outremer factice, clair et foncé, excellent et très
solide dans tous les genres de peintures.

Bleu de Prusse, bleu de Franco, bleu français, bleu in-

(1) En lieu et place du blanc d'argent et de la céruse
nous conseillerons l'emploi du blanc de neige et du blanc
de zinc, dont de nombreux rapports faits par les sociétés
savantes et industrielles, des commissions et des archl
tettes, ont démontré l'innocuité, l 'inaltérabilité et la su-
périorité sur les couleurs à base de plomb. Comme rom-
mentent de ces couleurs, il est Indispensable d'ers- .
ployer les jaunes et verts à base de zinc au lieu des
jaunes et verts à base de plomb, de cuivre et d'arsenic.
On trouve actuellernent dans le commerce toutes ces cou-
leurs dont nous donnons la préparation au mot BLANC
DL ZINC.
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tense ; couleur très intense, mais sujette à verdir.
On l'emploie cependant aveo avantage en la mé-
langeant avec de l'outremer et du blanc.

»UN. Brun, noir de Prusse, bleu de Prusse franeals
calciné, terre de Sienne calcinée. Couleurs excel-
lentes, très solides, et nécessaires pour rehausser ou
brunir les couleurs dans toua les genres de peintu-
res, les papiers peints.

Yom. Noir de vigne, appelé noir d 'Allemagne ou de
Francfort, du nom du pays où on le fabrique.

Noirs d'os ou d'ivoire. Bons pour la peinture en bâti-
ments les papiers peints et la fresque.

Noir de fumée ou de résine calcinée. Habituellement en
usage pour l'imprimerie. Voyez ENCRE D 'IMPRI-
MERIE.

Noir de café, pour la peinture artistique, excellent et
très solide.

VERTS. l'erre verte de Vérone, verdet on vert-de-gris
distillé et cristallisé; acétate de cuivre en usage
pour la peinture à la fresque.

Vert de Schteeinfurth, vert méfia.
!et de Vienne ou do Brunswick, cendre verte artifi-

cielle. Cette couleur est éclatante et peu solide;
mais elle ne peut être remplacée par un autre vert
aussi séduisent dans la fabrication des papiers
peints, l 'imprimerie en couleurs, etc.

2'• Division. — Couleurs plus ou moins superflues.
Item«. Jaune de roi, jaune brillant (sulfure de cad-

mium).

Jaune indien, couleur végétale, très solide, mais d'un
prix d'achat fort élevé. 

Jaune d'antimoine. •
Laque jaune de garance.

Jaune de mars, — orangé de mars, — rouge de mars,
— violet de mars, qui ne sont que des oxydes de

' for.ou ocres artificielles, d'un prix élevé.
ROUGE. Vermillon de Chine,—vermillon de Hollande.
Laque ou rouge de Venise, qui n'est que du carmin

brûlé dans une cuillère d'argent.
Laque rose de cochenille.

Laque de garance, dite de Smyrne, que l'on remplace par
un mélange de laque rouge de cochenille avec du
blanc.

Pourpre on rouge do Cassius, qui n'est qu'un précipité
d'or, d'ailleurs fort coûteux.

BLEU. Bleu d'outremer naturel, extrait du lapis-lazuli.
Bleu de cobalt, dit bleu Thésard.
Smalt, couleur anglaise tirée du cobalt. Ces, couleurs

sont solides, mais très coûteuses.
Indigo. InutUe. Voyez INDIGO.

Bleu minérar auquel on substitue le bleu de Prusse
mélangé avec de l'outremer factice et du blanc.

BRUNS. Bruns de Van Diek , — sépia, — asphalte ou
bitume de Judée, — momie qui est une espèce

- de bitume (voyez BITUMA), terre d'ombre, —terre de Cassel,—terre d 'Italie,—terre de Cologne.
Ces diverses couleurs sont remplacées par le brun
de Prusse et la terre de Sienne calcinée, qui valent
infiniment mieux.

clam. Vert de chrême.

Vert de montagne, carbonate de cuivre naturel ou ar-
tificiel.

Vert de colbat, appelé aussi vert minéral, vert de
Prusse. -

3"° Division. Couleurs peu solides et habituellement
en unes dans la fabrication des papiers peints, mar-
brés, maroquinés, des fleurs artificielles, des cartes àjouer, etc. Voyez TEINTURE.
JAUNE. Jaune de carthame.
Jaune de terra•mérita tu de curcuma, appelé aussi sa-

fran des Indes. • •
Jaune de safran.	 •
Stils de grains, décoctions concentrées soit de bois jaune
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ou de quercitron, toit de l 'écorce d'aulne ou da
de noix, avectun mélange de craie ou de blanobronde Troyes.

Stil de grain jaune d 'Angleterre, extrait de la ga-
rance. On lui substitue ordinairement un composé
fait aveo l'oxyde de plomb et la graine de Perse ou
d'Avignon; ces stile de grains, cependant, sont
plus solides que ceux faits aveo de la craie. On y
ajoute quelquefois des fécules colorantes, de la
gaude, et d'autres décoctions jaunes qui l'ont très
peu solides.

Pierre do fiel ou jaune doré ; In plus belle est, dit-on,
extraite du fiel d'anguille.

Laque jaune, dite d'Anvers, extraite soit du bois jaune,
de la graine do Perse ou d'Avignon, de le garance,
du quercitron, soit de la gaude, avec mélange
d'alumine et de craie Voyez LAQUES.

ROUGE. Laque rouge ou rose, extraite du bois de Bréa
sil, de Siam, de Nicaragua, etc. Voyez wmues.

BLEU. Cendre, bleues naturelles, provenant des mines
de cuivre.

VERT. Vert de Schéele, remplacé parle vert do Schwele-
furth qui vaut mieux.

Vert de vessie, ainsi appelé porte qu'on est dans l'ha-
bitude de le mettre dans des vessies. Il est fait
avec le fruit d'un arbrisseau qu'on nomme ner-
prun ou bourg-Opine.

VIOLET. Laque violette ou violet végétal, provenaut
d'une décoction de bois de Fernainboue ou de
Sainte-Marthe. Voyez LAQUES.

4.• Division.— Couleurs nuisibles d ta santé, qui chan-
gent et font changer fouies celles qu 'on leur associe.

JAUNE. Jaune de chrôme orangé on dirimante orangé
de plomb

Massicot ou protoxyde de plomb.
Jaune minéral , jaune de Paris, jaune de Vérone,

jaune de Turner, jaune de Kasler, (oxy-chlorente
de plomb).

Jaune d'iode,-ou iodure de plomb.
Jaune d'or, orpin jaune, orpiment ou sulfure d'arsenic
ROUGE. Rouge pourpre ois chrtimate de mercure.

Searlet ou deuto-iodure de mercure (couleur an-
glaise).

Orpin rouge ou Réalgar, combinaison de soufre et
d'arsenic.

VERT. Vert anglais, vert émeraude, vert tendre, deuto-
arsénite de cuivre et sulfate de chaux.

D'après ces divisions, les peintres et généralement
toutes les personnes qui s'occupent de peinture et des
arts qui s'y rattachent, les amateurs eux-mbroes con-
naîtront les propriétés des couleurs qu'ils doivent em-
ployer préférablement.

Ainsi les artistes habiles et soucieux do la durée de
leurs oeuvres choisiront sans doute les meilleures cou-
leurs, comprises dans la 4^ division ; les artistes mi'	 .

diocres, per jaloux de la conservation de leurs produe

tiens, les fabricants qui songent bien plus aux profits
qu'à leur réputation et à la santé des consommateurs, -
ces personnes là donneront la préférence aux matières
colorantes de la 3°° et de la 4.^ 1e division, parce qu'elles
sont souvent plus séduisantes au premier coup d'oeil et
moins chères.

Quoi qu'il en soit, nous recommandons toujours
l'emploi des matières colorantes de la 4'e division, saur
crainte d'essuyer les justes . attaques de la critique. Du
reste, nous nous sommes convaincus par la pratique et
par les témoignages dos savants-et des artistes célèbres
qu'avec ces couleurs, qui sont plus ou moins fixes et du•
rables, on peut produire tous les effets desirables.Vnyez
CONTRASTE DES COULEURS.

Conséquemment à nos convictions, nous nous ber-
nerons à expliquer ici les principes élémentaires de la
fabrication des meilleures conleure propres à tous les
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goures du peinture, ainsi que les moyens da distinguer
les bonnes d'avec les mauvaises.

Du reste, ce que nous a vons di t précédemment, àl'artl-
de CONTRASTE, sur le choix et de l 'emploi des cou-
leurs, nous dispensera de rendre compte de toutes les
raisons qui nous portent à rejeter une foule do tendeurs
que les peintres emploient journellement.

Nous ferons remarquer, toutefois, que beaucoup de
peintres préfèrent avec raison certaines couleurs con-
nues et préparées en Italie, eu Angleterre et en Aile-
Magne, parce qu'elles sont plus vives et plus brillantes.

Ln effet, les marchands de couleurs de ces pays ont
la louable précaution de laver avec soin et do broyer par-
faitement les couleurs qu'ils débitent (voy. 13RorA0E);
c'est là tout le secret pour augmenter l'éclat et la
transparence des couleurs. Que les marchands français
imitent donc cet exemple, et leurs couleurs seront aussi
belles et aussi durables que celles qui viennent de
l'étranger

BLANC../.2 blanc de lireme ou de Krem nits, que l'on ap-
pelle aussi blanc d'argent, blanc d'écailles, blanc léger,
est uu carbonate de plomb pur (voyez cifausa), désigné
*num unement sous le nom de blanc de Hollande purifié,
é •' qualité. Il est vendu sous la forme de petits cubes.
Après lui on distingue le blanc de Venise, qui est
formé d'un mélange, à parties égales, de carbonate de
plomb et de sulfate de baryte bien blanc et pulvérisé
très finement.

Le blanc que Poefabrique en Allemagne, principa-
lement près de Hambourg, est un carbonate de plomb
do qualité. Il est composé d'une partie de carbo-
nate de plomb et de 2 p. de sulfate do baryte. On le
vend aussi soue la forme de petits cubes.

Enfin la et dernière qualité est le produit d'un
mélange de 3 p. de sulfate de baryte et d'une partie
de carbonate de plomb.

Le blanc de Hollande pur est doux an toucher, sana
saveur, à cassure franche; il doit en outre happer un
peu la langue.

Le blanc de céruse, que l'on fabrique en France par
petits pains coniques, est un carbonate de plomb (voyez
cilause) préparé par des procédés peu différents de
ceux pratiqués en Hollande et en Allemagne. Il con-
tient ordinairement une certaine quantité de sulfate de
baryte, produit fort innocent du reste, et qui est néces-
snire pour lui donner de l'opacité ; quelquefois on le l
falsifie avec du sulfate de plomb ou de la craie.

n On recensait la craie, dit M. Dumas, par l'acide
nitrique ou acétique qui dissout la craie et le carbo-
nate de plomb. On précipite de la dissolution tout le
plomb au moyen d'un sulfure alcalin, et enfin on pré-
cipite la chaux par mi oxalate. Le sulfate de plomb et
celui de baryte ne se dissolvant pas dans les acides, il
est donc facile d'en reconnaltre la présence et d'eu
constater le quantité. r

La céruse commune pour la détrempe est toujours mé-
langée d'une certaine quantité d'argile blanche, soit de
terre de pipe, soit de blanc d'Espagne ; on la vend
aussi par petits pains coniques • on lui ajoute encore
une petite quantité de charbon léger ou d'indigo pour
lui ôter un reflet jaunâtre désagréable à la vue. Cer-
tains marchands peu scrupuleux font le mélange avec des
craies lavées et sans corps on avec du bleue de Troyes;
ils en outrent môme la quantité, ce qui rend les pains
plus cassants : du reste, on peut facilement reconnattrd
cette sophistication en versant dans la céruse mêlée de
craie un acide tel que le vinaigre. Il se fait alors une
, ffervescence, qui n'a pas lieu, lorsque le mélange est
fait avec de l'argile pure.

Le blanc d'Espagne, proprement dit, est une argile
blanche pure, qu'il ne faut pas confondre avec le blanc
de craie, connu vulgairement sous les noms de blanc de
Troyen on de Meudon, qui est un carbonate de chaux.
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On le trouve sons le forme de gros pains carrés de 5 à
4 0 kil. et sous celle de rouleaux do 260 à 360 gr.

!!tune de Douerai, terre marneuse très fine, infé-rieure aux blancs d'Espagne, que l'on vend sous la
forme de pains carrés pour la peinture en bâtiment. On
lui substitue souvent la craie lavée, mais l'emploi le
fait reconnattre.

Voici, d 'après Watin, comment on le prépare
n Quand la marne est tirée, pour la purifier et lui ôter

son gravier, on la fait délayer dans l'eau claire, mise
dans un vaisseau net, et on le laisse rasseoir, ce qui se
fait aisément sans aucune manipulation. On jette cette
première eau ordinairement jaune et sale ; on lave cette
marne de nouveau jusqu'à ce que l'eau devienne blan-
che comme du lait, alors on la transvase, et encore
mieux, on la passe à grande eau par un tamis de soie;
là elle dépose. On vide l'eau sans agiter le fond, et on
pétrit ce dépôt ; lorsqu'il est en consistance de pâte, il
sèche et durcit à l'air t le plus fin se durcit eu petite
bétons, et les dernières portions du lavage, toujours
plus grossières, se moulent à grosses masses de 500 à -
625 grammes, qu'ou laisse sécher et durcir à l'air et
qui servent à la peinture. C'est ainsi qu'on peut net-
toyer et laver toutes les terres nécessaires à la peinture.•

Moyen indiqué par Bouvier pour purifier le blanc deplomb ou de céruse : a Prenez, je suppose, 500 gr. plus
ou moins de beau blanc de Krems, faites-lui subir, en
petites parties, un premier broyage à l'eau, sans voue
attacher à ce qu'il soit très fin ; vous le releverez de
dessus la pierre on bouillie de l'épaisseur d'une forte
crème, et voue aurez soin que les premières broyées ne
sèchent point, mais qu'elles se conservent un peu li-
quides, pour cela vous mettez chaque relevée de couleur
dans un pot neuf bien vernissé ou dans un bol de faienco
ou de terre de pipe.

a Quand tout votre blanc est broyé et qu'il est en
bouillie assez épaisse, versez dessus cette bouillie la va- '
leur d'un gobelet à boire de très bon vinaigre blanc
distillé, vous remuerez et brouillerez le tout toutes les
heures , et cela durant une journée; vous prendrez, pour
le remuer, un tuyau de pipe neuf que l'acide du vinai-
gre n'attaquera pas. Si votre vinaigre est bon et bien
distillé, il nettoiera toutes les petites particules étran-
gères qui peuvent se trouver dans le blanc, en sorte
qu'il ne restera plus rien qui puisse le ternir. Cette cou-leur, ainsi préparée, donne un blanc très parfait, mais

faut avoir soin d'en extraire tout le vinaigre par dee
lavages réitérés jusqu'à ce que l'eau qui surnage sur le
blanc (quand on la laisse reposer) n'ait plus aucune sa-
veur d 'acidité en la portent sur la langue. Le blatte
ainsi rehruyé à l'eau pure, au moins trois fois, est d'une
qualité supérieure; employé aussi à l'eau de gomme
pour peindre la gouache, il est léger, ares subtil, et ne
reluit point sur le papier comme il arrive au blanc de
Kreme qui n'a pas subi cette opération.

e Pour l'usage de la peinture à l'eau, il ne faut prendre
que l'écume et la crème qui se forment dessus, après
qu'on les s bien fouettées avec un petit balai de bois
blanc pelé et sans écorce, comme pour battre les murs
à la neige. Ce blanc est encore excellent pour peindre
la miniature; mais, pour ce dernier genre de peinture,
on y mêle moitié d'alumine on terre d'alun, ce qui la
rend très léger. s

JAUNE. — Gomme-gaffe ou cambogium. Gomme ré-sineuse qui découle en suc laiteux du camboge (cane-
bogie gime, Lin.), arbre des Indes; ce suc s'épaissit
au soleil, et none vient en masses opaques, solides, très-
d u res, d'un jaune-orangé, fragiles, brillantes dans leurs
cassures. M. Bouvier dit (dans son Manuel de peinture,
2° édit., p.8). que l'on peut dépouiller la gomme-gutte
de sa gomme naturelle et en tirer un janne très-pur et
très-vif qui se ré luit en poudre, et dont plusieurs pein-
tres de paysages font usage en Suisse, soit pour Paqua-
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ruile, soit pour la gouache et pour la miniature. il s
pourrait que ce résidu, ainsi dépouillé de sa gomme, fi
un beau jaune-jonquille, Fera à etre employé à l'huile
je l'ignore, lm l 'ayant éprouvé qu'à l'eau. C'est un essai
à faire, mais je suppose que ce no peut être qu'une cou-
leur propre à glacer, car elle n'a point de corps. »

s L'on met quelques grammes de gomme-gutte bien
choisie dans un pot vernissé qui soit neuf et n'ait eas
servi; l'on jet* ne l'eau filtrée dessus, et on la laisse
occire: chaque jour on rejette l'eau, en s'arretant lors-

. qu on voit le sédiment jaune près de s'écouler nveo
l'eau jaune qu'on veut rejeter; ou ajoute la nouvelle eau
à la place de celle qu'on a enlevée, et assez pour qu'il yait 40 à 12 centimètres au-dessus du jaune, on fait
cette opération pendant au moins six semaines, après
quoi l'on recueille le jaune nu'on fait sécher, et qui pont
servir à rehausser, comme le jaune de Naples, tant il
est gommé.

Le composition du véritable jaune de Naples n'est pasbien déterminée fvoy. Mérimée, Traité de la peinture el
' " e, p. ; MM. Pelouze, Art de fabriquer les cou-

leurs; Encyclopédie populaire, 4 828 ; Montabert, !ha-Loire de la peinture, vol. IX). Selon M. Bouvier, ce 'aune
est le seul jaune clair qui soit bon ; il est indispensable
surtout aux peintres de paysages et de fleurs, et l'on en
tire aussi un bon parti pour tous les antres genres de
peinture ; mais il ne faut jamais s'en servir pour le
mélanger dans les parties éclairées den chaire, l'ocre
jaune vaut infiniment mieux ; outre quo le
jaune de Naples verdit un peu, il attaque plusieurs au-
tres couleurs par l'effet de l'arsenic qu'il renferme, il
dénature surtout le blanc et les cinabres. Il faut le broyer
avec beaucoup de propreté et surtout ne jamais le relever
ni le triturer avec une spatule de fer, d'acier ou de tout

• autre métal, ce qui le ferait verdir sur-le-champ.
Les ocres jaunes, oxydes de fer naturels, terres naturel-

les, friables, colorées en jaune plus on moins foncé
qui tire sur l'orangé. Les ocres ne doivent pas être
obscures parce qu'alors elles contiendraient des terres
bitumineuses qui les feraient noircir. Ce sont des ar-giles colorées par de l'oxyde de fer, et que l'on purifie
au moyen de lavages réitérés, comme nous l'avons in-
diqué plus haut.

Le broiement des résidus sableux donne toujours on
presque toujours deux espèces de jaune e on les sépareai l'on peut.

On peut encore obtenir des ocres artificielles connues
sous les nome de jaune de mare, orangé-mars, rouge-
mars, violet-mars, soit en faisant rouiller du fer, soit
en précipitant pur des alcalis des dissolutions de ce mé-
tal, par exemple, par le sous-carbonate de soude ou de
'potasse, par du muriate, du nitrate, de l'acétate de fer,
etc.; mais, comme le dit fort bien d Mérimée dans son
Traité de le peinture à l ' huile, e la nature nous offre desocres si belles, qui n'exigent qu'un lavage k exécu-
ter, que ce n'est pas guère la peine d'en faire d'artifi-
cielles. s

Le jaune de chrême (chromate de plomb) d'un jaune
éclatant et doré qui couvre bien, et s'emploie facile-
ment et sans danger pour la miniature et la gouache.
Il ne change pas sensiblement quand il est bien délayé
dans l'eau gommée, mais c'est une couleur qui ne peut
servir dans la peinture à l'huile, car elle change alors,
et fait changer toutes celles qu'on lui associe. Cepen-
dant M.	

B

ouvier dit que l'on peut s'en servir pour les
rehauts de certaines étoffes jaunes et les brillants des
dorures, pourvu qu'on l'emploie pur et à sec, c'est-h-
dire sur un dessous tout h fait sec, en touchant son ou-
vrage franchement; il change alors beaucoup moins.
bit. Mérimée ajoute que lorsque cette couleur est mé-
langée avec l'alumine elle reste brillante beaucoup plus
longtemps.

On peut aussi l'employer avec succès dans

o sien dei images en couleurs, pour obtenir des 
orest et des verte brillants, par des teintes su perposées; mélangées, avec le vermillon, le bleu de Prusse et

trenter.

D'après M. Dumas, le jaune de chrême est une 
tileur belle, solide, douée de toutes les qualités que

peintre peut désuni. , et ce savant chimiste e raisonon n la précaution de broyer préalabl
chrême avec un vernis résineux fixe ou avec une duttution de cire cierge.

ROUGE. Le minium ou rouge de saturas, appelétort mine-orange, est un composé do peroxyde et
protoxyde de plomb. Il est d'un rouge esses éclatai]
que l'or, ravive encore chimiquement en faisant diger
à plusieurs reprises le minium brut avec de l'acétateplomb.

La mine-orange, au contraire, se prépara en faim
calciner do la belle céruse : elle offre une teinte pli
claire et plus brillante quo le minium.

Ces deux couleurs sont souvent mélangées avec dcolcothar (oxyde rouge do fer), ou do la brique pille
mais on s'en aperçoit facilement en chauffant ces cou
leurs au rouge dans une cuiller de fer. Le minium de
vient d'un jaune homogène s'il est pur, et la brique
le colcothar conservent leur couleur primitive. On au
lyse au besoin le minium par l'acide hydrochIceiqu
concentré, le plomb et le fer se dissolvent, et la briqte
reste. On évapore la dissolution à siccité, et on reprem
par l'alcool, qui ne dissout que le chlorure do fer
Cette couleur ne vaut rien pour la peinture à l'huile,
car elle noircit beaucoup, et fait également noircir lei
cinabres.

Cinabre ou vermillon français (deuto-sulfure de mer-
cure, voyez VERMILLON) d'Une couleur rouge-riolel
très-vive. Il se 'vend en poudre très-fine et produit des
teintes lumineuses en le mêlant de blanc et d'ocre
jaune clair, etc.

Le cinabre est souvent falsifié par du minium, du sol-
00thar, de la brique pilée, du sang-dragon, de l'orpin
rouge on réalgar (stelfured'arsenic). M. Dumas ditqu'on
peut reconnaître la présence des trois premières sub-
stances par la distillation. Cependant le minium réagit
sur le sulfure do mercure et en décompose une partie.
Le sang-dragon étant soluble dans l'alcool, on peut
le séparer en faisant bouillir le cinabre avec de l'alcool.
Le réalgar est plus difficile à reconnaître. On s'assure
de la présence de ce corps per l'odeur de la vapeur arse-
nicale qui se dégage en grillant le cinabre. Pour le do-
ser, il faut traiter le mélange au creuset par du carbo-
nate de soude et un excès de nitre.

Le carmin de cochenille est un précipité obtenu de
la teinture de cochenille par l'alun, et le nitro-muriate
d'étain. (Voyez CARMIN). C'est une cbuleur d'un rouge-
violet éclatant, mais peu solide : elle est cependant
d'un usage habituel dans la peinture à l'aquarelle, t
la gouache, et le lavis des plans ; on s'eu sert mente
dans les manufactures de papiers peints, de fleure
artificielles, etc.

La laque rouge de cochenille est tonnée avec le ré-
sidu du carmin précipité, per l'alumine ou terre d'alun
pure ou mélangée de craie (voyez CARMIN). Cette cou-
leur d'un cramoisi plus ou moine foncé est moins opa-
que que le carmin; elle se vend dans le commerce en
pendre et sous la forme de tablettes ou de petits trochis-

.
On falsifie ordinairement le carmin avec de le craie

et du vermillon, mais on aperçoit cette falsification en

La belle laque rouge de garance,

l 'ammoniaque liquide qui edissolvant le carmin dans 1
peu d'action sur le vermillon.

à Berlin, à Munia et àFlorencteel,leeqsut'odn'tmlnefonobirtil7t

rouge-cramoisi foncé, et elle est d'une solidité bien
éprouvée dans tous les genres de peinture artistique:
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mals elle cotte fort cher, oa qui fait qu'on	 pe
ou point dans la peinture industrielle.

 Paria madame flobert est parvenue à fabrique
en Franco une laque rouge de garance semblable à hi
plus belle laque de Flurence ou de,Ilerlin, et à un prix
plus leu, quoique encore très-élevé; mais la manière
d'obtenir cette belle et solide couleur n'a pu été encore
rendue publique.

Aussi quelques filbricants, connaissant la juste prefa-
mime des artistes pour cette couleur, en protiten
pour vendre, sous son none, dos laques d'une qualité in-
férieure dont l'éclat est dû seulement à la teinture de
cochenille. Voici, selon M. Bourgeois, les moyens de
constater Si les rouges de garance, vendus /Mus CO nous
dans le commerce, sont véritablement extraits de oette
su bstance.

« L'on porphyrise à sets une quantité quelconque de
rouge de garance, et pour reconnaltre d'abord ai cette
couleur est falsifiée avec une laque de Brésil, on en
jette une pincée dans un demi-verre d'eau claire et
chaude; il arrive alors que l'eau reste teinte de la cou-
leur de cette laque. Si l'on soupçonne, dans ces ge-
r inces, un mélange de carmin on de laque carminée,
il suffit encore de jeter une pincée do ces rouges dans
une petite quantité d 'ammoniaque liquide ou de po-
tasse caustique, auquel cas le principe colorant do la
cochenille reste en dissolution dans ces alcalis. Enfeu,
pour constater l'état des rouges de garance et la
quantité relative du principe colorant qu'ils contien-
nent, l'on prépare d'abord une eau acidulée, en mêlant
ensemble quinze à vingt parties d'eau filtrée et une
d'acide sulfurique, puis l'on prend une quantité fixe
do garance porphyrisée que l'on jette dans l'eau aci-
dulée; un verre de cette eau suffit pour 45 grammes de
rouge. Dans cette expérience, l'acide se colore de la pe-
tite quantité du principe fauve qu'avait retenu le prin-
cipe rouge, qui dans ce cas change lui-même de nuance
en offrant celle de la garance naturelle; mais au moyen
do plusieurs lavages successifs, destinés à enlever l'a-
cide, il reprend une partie de sa couleur, que l'on
achève de développer par quelques gouttes d'ammo-
niac. Puis enfin on lave encore, et l'on met sécher le
résidu qui est le principe colorant pur de la garance,
alors insoluble dans les acides, et dont la quantité,
par rapport à celle do la couleur mise en expérience,
peut ainsi se déterminer, de même que celle d'autres
laques de garance soumises à la même vérification.

BLEU. L'outremer artificiel, inventé par Guimet en
1826, est la seule couleur bleue qui réunisse toutes les
qualités que les peintres recherchent, c'est-à-dire la
beauté, l'intensité, la solidité que possédait l'outremer
naturel, mais de plus le bon marché. Ce bleu ne s'altère
jamais et n'attaque aucune autre couleur, seulement
il prend souvent à leur contact une grande intensité.
Les procédés et tours de main de la fabrication de
l'outremer artificiel ont été longtemps tenus secrets, mais
ils sont bien connus aujourd'hui, et on trouvera à l'ar-
ticle OUTREMER, Complément, un intéressant travail de
M. Stase, dans lequel sont relatées toutes les conditions
requises pour réussir dans la fabrication de l'outremer
artificiel, une des plus intéressantes conquêtes, sans
contredit, de la chimie moderne. Les prix de ce produit
ont singulièrement diminué par suite de la concurrence,
et les qualités de second ordre sont maintenant em-
ployées pour tous les besoins de l'économie domestique
comme pour toutes les grandes applications manufac-
turières.

Le bleu de Prusse, quoique inférieur au bleu d'outre- p
mer sous le rapport de la fixité, ne laisse pas que d'a-
voir sur lui, à volume égal, l'avantage d'une bien plus
grande puissance de coloration. Malheureusement d
tous les alcalis attaquent et font disparaître le bleu
do Prusse; c'est pourquoi il faut éviter de le com-
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ts biner avec dee couleurs qui en contiennent, condition
qui en rend l 'emploi souvent fort gênant. Quoi qu'il

r en soit, le bleu de Prusse mêlé de blanc et d'outremer,
et auquel on ajoute un peu de vermillon on de laque,
pour éviter qu'il ne pousse au vert, ce qui est son prin-
cipal défaut; le bleu de Prusse ainsi modifié est une
couleur très-précieuse pour la peinture à la gouacha,
lez papiers peints,l'imprimerie en couleurs, voire même
pour la peinture, parce qu'il fait des verts charmants,

t lorsqu'il est Mêlé nsit avec l'ocre jaunedei t avec lejaune
do chrome ou le jaune de Naples, etc. (voy.PHOSOIATRO,.

BRIBE. Le brun de Prusse, couleur de buire, s été ins
venté par M. Toeffer, peintre. Il a tous les avantages
réunis do l'asphalte, de la momie, de la terre de Sienne
non calcinée, sans en avoir les inconvénients. On peut
le faire sol-marne en calcinant du bon bleu dé Prusse
français médiocrement obscur, niais de toute autre fa-
brique que do celle d'Angleterre, car avec ce dernier,
préparé sans doute dans des conditions particulières, on
ne peut y réussir.

Nous donnons le procédé tel qu'il est décrit et a été
pratiqué par Bouvier (Mamie/ de la peinture, 2e édition,
page 190):

Mettez sur un feu assez vif une cuillère de fer, faites-
la rougir, jetez-y quelques morceaux de bleu de
Prusse, de la grosseur d'une noisette à peu près; bien-
tôt chaque morceau éclatera de lui-même, et se dégra-
dera par écailles à mesure qu'il s'échat;ffera, jusqu'à
devenir rouge lui-même. Retirez la cuillère du feu et
faites-la refroidir; si vous la laissiez plus longtemps
sur le feu vous n'auriez pas la teinte désirée. Quand
vous concasserez la couleur, il s'y trouvera des parties
noirâtres et d'autres brun-jaunâtres; c'est précisément
ce qu'il faut. Broyez le tout ensemble, il en résultera un
brun couleur do bistre ou d'asphalte fort transparent.
Il est parfait pour faire une multitude de glacés ou de
préparations, soit qu'on l'emploie seul, soit qu'on y
mélange d'autres couleurs transparentes pour approcher •
davantage du ton que l'on veut obtenir.

Ce brun se marie et s'étend avec une merveilleuse
facilité. Il ne couvre pas plus que l'asphalte; il est
d'une solidité et d'une fixité à toute épreuve; il a le
grand avantage de sécher plus promptement que toutes
les autres couleurs transparentes et légères.

L 'opération de brûler ne réussit pas toujours égale-
ment; cela dépend dés différentes qualités de bleu, et
aussi du degré de chaleur qu'on donne et même de
l'état de l 'atmosphère. Il ne faut pas pour cela se
rebuter, quoique les diverses teintes qu'on obtient
soient plus rousses, plus verdâtres ou plus noirâtres
qu'on ne le voudrait; ces essais ne sont pas perdus,
l'on peut toujours en faire usage dans beaucoup de cas; -
mais comme la teinte la plus désirable est celle de l'as-
phalte, il n'y a qu'à recommencer, avec différents bleus
et en différents temps, jusqu'à ce qu'on obtienne ce
qu'on désire.

On aura attention ' de brûler cette coulenr à feu dé-
couvert, sens quoi l'on n'obtiendrait que du noir.

Terre de Sienne naturelle (espèce d'ocre assez dure).
Couleur jaune-brun foncé, mais en la calcinant, le fer
se peroxyde et elle prend une couleur rou-brun orangé.
Or, c'est dans ce dernier état seulement qu'on  peut et doit
l'employer dans la peinture à l'huile, l'imprimerie en
couleurs, encore il ne faut pas s'en servir avec le blanc,
parce qu'elle tend à noircir, et que, d'ailleurs, elle no
couvre pas du tout; elle foisonne tellement aussi que,
pour peu qu'on en mette dans un mélange, elle absorbe
ar sa couleur toutes celles qu'on lui associe.
Voici comment on la calcine:
Mettez de la terre de Sienne naturelle dans une cuillère

e fer, après l'avoir rompue en morceaux dont les plus
gros ne doivent guère dépasser la grosseur d'un gros
pois; faites rougir le tout sur un feu vif jusqu'à ce que
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la couleur elle-meme soit devenue rouge vif somme la
cuiller; versez-la dans une assiette propre, et l'opéra.
tion sera faite.

La terre de Sienne sert essentiellement à monter
ou brunir les couleurs avec lesquelles elle est mélan-
gée.

VERT. Le vert de Schweinfurt?, est une combinaison
d'arsenic et d'acétate de cuivre. Aussi, quand on pense
que cette couleur est un poison violent et qu'on peut com-
promettre sa santé en la préparant et. en l'employant,
on ne devrait pas sans doute l'adopter; cependant nous
ne possédons aucune couleur verte aussi vive et aussi
brillante ; cette couleur, d'ailleurs, est nécessaire pour
composer une table chromatique, et voilà pourquoi nous
décrivons sa fabrication, tout en gémissant que la chi-
mie moderne n'ait point encore découvert une couleur
aussi séduisante, plus solide et surtout moins dangereuse.

ss Prenez 9 à 40 kilog, d'arsenic blanc en poudre,
44 seaux d'eau de rivière que vous faites bouillir dans
un.vase de cuivre. Lorsque l'eau bouillonne, jetez-y
l'arsenic et faites bouillir fortement pendant trois quarts
d'heure jusqu'à ce que l'arsenic soit bien fondu, versez
bien vite dans le liquide environ 40 kilog. de verdet
radiné ; ôtez promptement la chaudière de dessus le
feu, et verses le liquide dans un tonneau en bois, puis
ajoutez au mélange environ 500 grammes do potasse.
Couvrez ensuite le tonneau, et au bout d'une heure ou
de deux heures, versez le produit sur une toile et laissez
sécher.	 .

Pour composer un autre vert de Schweinfurth, il ne
faut pas employer de potasse ; seulement , enlevez
promptement le mélange de dessus le feu, remuez et
mettez sur toile, en ajoutant après le verdet le quan-
tité de spath en poudre que vous voudrez. s ( Extrait
d'une note remise par M. Ilineens, fabricant de couleurs),

On peut encore employer les procédés dus à MM. Bra-
connot et Liebig, et qui sont publiés dans le Traité de
la peinture, par Mérimée. Mais le procédé donné par
M. Wingens nous parait le plus simple. (Voy. VERT
ÉMERAUDE, Complément). 	 ROUGET DE LISLE.

COUPEROSES. Voyez SULFATER

COURROIE (mécanique). Dès que dans une machiuc
quelconque la transmission do la force du moteur aux
divers agents passe une certaine limite, il convient
d'employer les courroies plates , sur roues et pou-
lies à jantes plates, légèrement convexes. Cette limite
peut être ainsi déterminée. Toutes les fois qu'il s'agit
d'une force inférieure à celle de deux hommes, les cor-
des engagées dans des poulies à gorge ronde ou angu-
laire doivent être préférées. Passé cette force ln courroie
plate parait devoir être employée, jusqu'à ce que, arri-
vée à certaines limites de force et de vitesse, qui ne
eut pas encore bien exactement déterminées, elle doit,
elle-même, faire place aux engrenages.

On voit souvent, pour les petites machines, employer
des courroies plates au lieu de cordes en chanvre ou en
boyau ; mais comme leur emploi est moins facile,
moins usuel que celui des cordes, l'usage n'en a pas
prévalu. L'épissure d'une corde sans fin est une opéra-
tion promptement faite ; il n'en est pas ainsi de la su-
ture et du raccord des petites courroies; cependant
elles ont l'avantage d'être plus élastiques que les cor-
des et moins hygrométriques. Quand la résistance à
surmonter n'est pas considérable, il faut préférer les
cordes engagées dans des poulies à rainures angulaires ;
la corde qui ne touche pas au fond est pressée dans
l'angle, et est bien moins sujette à glisser sous une
pression égale. Or, il est important de ne tendre les
cordes et courroies que le moins possible ; on dépense
alors, beaucoup moins de force motrice pour produire le
même résultat. Eu général, dans le travail-, le défaut
dominant dans presque tous les ateliers, est l'emploi de
trop grosses cordes ou de trop fortes courroies, relative
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ment à l'effet à produire, et aussi de donner une trop
grande tension à cos cordes ou courroies.

Nous n'en dirons pas davantage sur cet objet, dent
l'étude sera complétée dans un autre article (voyez
/UEDA XIQUIR mixantruiclus); notre intention est seule-
ment de populariser et de répandre l'emploi des cours
rosies mortes sur les poulies folles, pares qu'il 

y s ROMrité et économie à employer ce mode.
Dans tous les ateliers où un moteur commuais plu.

sieurs fonotions mécaniques, fait mouvoir, au tnoyee
d'un arbre de couche isolé , ou commandant d'autres
arbres, un nombre plus ou moins grand de tours, d'a.
lézoirs, de meules ; ou même lorsque le moteur, bien que
consacré à ùn seul travail, ne peut être suspendu sur-
le-champ à volonté, il faut quo l'ouvrier puises arrêter
le mouvement de rotation lorsque cela lui convient, ou
lorsque les besoins de la fabrication le commandent, ainsi
que cela a lieu pour les tours, pour les meules d'aigui.
sens, pour les cardes, etc., etc. Plusieurs moyens de
suspendre ce mouvement de rotation, et de lui rendre
son action à volonté, sont depuis longtemps employés.
Le plus généralement adopté est celui de le poulie
folle, placée ordinairement à la gauche de la poulie
vive. Lorsqu'il s'agit de suspendre le travail OR fait
passer la courroie de la poulie vive sur la poulie folle,
qui n'engrenant point sur l'arbre du tour, ou de tout
autre appareil, roule librement, enta rien entailler
dans son mouvement. Pendant ce temps, le tour ar-
rêté, on peut le réparer, y monter des pièces, faire In
changements qui sont à faire, et lorsque tout est pré-
paré et qu'il s'agit de remettre la machine on meuve.
ment, on ramène la courroie sur la poulie vive; la pou-
lie folle, livrée à elle-même, s'arrête, et le tour recom'
mente à marcher.

Durant tout le temps que le mouvement du tour est
suspendu, la courroie tourne toujours sur le fambour de
l'arbre de couche et sur la poulie folle, ce qui n'est pas
sans inconvénient, d'abord parce qu'elle s'use inutile-

ment pendant tout le
temps quo dure la repa-

	

is	 ration à faire à la me-
chine,ou l'opération quel-

609 conque qui a nécessité la
suspension du mouve-
ment, et ensuite parce
qu'il est dangereux pour
l'ouvrier qui fait les répa-
rations ou changements,
d'avoir toujours près de
lui cette courroie en mes-
veinent, qui peut s'entrs-
rer d'une partie du vête-
ment, ou même d'une
main ou d'un doigt ,

610, qu'elle broie sur la pou-
lie folle.

iiPour parer à ces divers
inconvénients, on a ims-
g é de supprimer las

611 poulies folles, placées h
la gauche des poulies vi-
ves, et de les remplacer

,par une roue folle placée
sué un mandrin adhérant

l'arbre de couche. Par ce
simple changement, lors.

	

L	

à la roue vive montée sur

qu'on fait passer la cour-

ment cesse aussitôt, 
le 

courroie roue marche
, pllensweutve-

roie de la roue vive sur

 le

tour s'arrête, comme dans le premier cas ; nais cette
courroie morte ne présente plus aucun danger, et la
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*Gierek ne s'usera plus, en se déplaçant innlilement.
Les fig. 609, 610 et 614, feront de suite comprendre

Bette explication : fig. 609, A, l'arbre de couche ;
la roue vive ; —C, la roue folle;-D, la courroie;—e,
lignes ponctuées indiquant la courroie lorsqu'elle est
passée sur la roue folle; — F, la poulie ;—G, l'arbre di:
tour. — Fig. 610, le mandrin en fer sur lequel tourne
la roue folle. — Fig. 011, disque en for ou en cuivre
placé entre les deux roues.

Une ingénieuse disposition due à M. lierland, dite
monte-courroià, est venue rendre facile le placement do
le courroie qu'on laisse reposer sur l'arbre, sur la
poulie motrice supérieure par l'action d'un plan incliné
enroulé en spirale. Une griffe vient amener la cour-roie à la position convenable.	 P. D.

COURS D ' ILAU. L'importance des coure d'eau en
tant quo voies de transport n'a pas besoin d'être énon-
cée; tout ce qua nous avons dit is l'article canal s'ap-

' plique également aux coure d'eau naturels, avec cette
différence toutefois que le courant doit être compté
comme une résistance à la remonte et une impulsion à
la descente; que dans ce cas, comme dit Pascal, les
r iIres sont des chemins qui marchent.

L'utilisation des cours d'eau pour les irrigations,
d'une si grande importance pour la création des pâtu-
rages, surtout dans les paye méridionaux doit principe-
letnent être étudiée au point de vue de l'agriculture ; les
travaux de dérivation, les manoeuvres d'eau ont la plus
grande analogie avec ceux des' canaux de navigation
et n'en diffèrent le plus souvent qu'en ce que la condi-
tion à remplir n'étant plue de laisser passer des bateaux,
mais bien de fournir un passage à un volume d'eau
voulu, les sections des canaux d'irrigation sont en gé-
néral bien moindres que celles des canaux de nal igation.

An point de vue mécanique, Ide cours d'eau ont un
autre genre d'utilité d'une extrême importance, celui
d'être d'immenses réservoirs de force motrice. Quant à
la manière de les utiliser, nous prendrons pour exemple
une des dispositions prises par le grand Vauban, dans
une de nos places do guerre ( et il e fait des travaux
analogues dans la plupart des places fortes qu'il a for-
tifiées), non seulement pour augmenter la valeur des for-
tifications qu'il élevait en rendant possibles des inonda-
tions artificielles, mais encore pour assurer la mouture
des grains en tempe de eiége, et la prospérité de l'in-
dustrie des habitants en temps de paix.

Nous empruntons des éléments de cet exemple à
M. Poncelet.

La Moselle, à Metz, fournit même dans les plue
grandes sécheresses, au moins par seconde, pe-
sant 10,000 kilogr. La vitesse de ce fleuve est moyenne-
ment de 0°,80 par seconde; le travail de cette masse

MVId'earreprésenté (comme on sait) par 	 serait donc

40,000	
2

X 0,8e — 326 kilogrammètres (g =9,81), ou
2X0

eu divisant par 75, 4 4 /2 chevaux-vapeur environ ; tra-
vail théorique peu important dont on pourrait tirer parti,
au moins en grande partie au moyen d'organes conve-
nables, de roues de moulin par exemple.

Mais si on force les eaux à s'élever au-dessus de leur
niveau naturel, comme on l'a fait à Metz, on pourra les
utiliser en profitant de la chute mesurée à partir du ni-
veau supérieur de ce barrage, pour les faire agir par
leur poids ou de toute autre manière. A Metz, le barrage
fait élever ce niveau de 2 . ,50, le travail disponible cor-
respondant aux 10 n', celui qu'ils pourront fournir par
leur descente de cette hauteur sera égal au poids mul-
tipliépar la hauteur 10,000' X 2°,5=25,000". —333
1 /2 chevaux -vapeur, quantité près de soixante-dix-
sept fois plus grande que celle qu'on obtiendrait en utili-
sant seulement la vitesse de Peau..
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Cet exemple fait clairement comprendre la nécessité
des barrages pour utiliser leo cours d'eau.

La hauteur de ces barrages est limitée : par les
niveaux entre lesquels est limitée la concession dont on
dispose et qui ne permet pue de passer la limite du ni-
veau inférieur de l'usine située eu amont; 2' la diffi-
culté de construire et d'entretenir dee berges artifi-
cielles; qui ne rendent pas marécageux les terrain.
voisine dit cours d'eau, par suite des infiltratione ;
3' la diminution qui pourrait résulter de la production
des sources qui alimentent le cours d'eau, si les eaux
ne pouvaient s'écouler avec une pente suffisante.

Les barrages s'appliquent avec le plus grand avan-
tage aux petits cours d'eau, et également bien, comme
nous venons de le voir, aux grands coure d'eau, qui,
n'ayant pas une vitesse trop considérable, permet-
tent sans de trop grandes dépens.» l'établiseement de
barrages et constructions diverses en lit de rivière. Il
est inconcevable soue ce rapport qu'on n'ait songé que
dans ces dernières années à utiliser l'immense force
motrice fournie par les eaux dé la Seine (qui n'a que
0,60 à 0,65 de vitesse moyenne), passant à travers une
ville si importante, comme ville de fabrique, que Paris,
et où la force motrice, par suite de l'éloignement des
mines de houille, a tant de valeur.

Utilisation de la force motrice des mol de la Seine.
Pour employer la force motrice des eaux de la Seine, il
faudrait par un barrage les forcer à remonter à un ni-
veau supérieur à leur hauteur naturelle. Le position de
ce barrage est clairement indiquée à la fin de la longue
ligne de quais qui bordent la rivière des deux côtés pen-
dant son passage à travers la ville, et dont elle ne peut
atteindre le niveau dans les plus grandes crues. On
peut admettre qu'un barrage de 2", qui ne fera pas gon-
fler les eaux dans la partie supérieure à la ville de 4.,
est largement admissible. Le conseil des ponte et ehaus-
séee, chargé de la réception des études faites pour le
projet d'établissement d'un canal de Rouen à Paris; avait
adopté divers barrages proposés en lit de rivière de
2•• de hauteur au-dessus de l'étiage comme ne pouvant
présenter d'inconvénients; il admettait (voir l'ouvrage
de M. Flachat), qu'avec des crues de 4° le regonfle-
ment à l'amont ne serait que 0,44 réduits à 0,2o dans
les crues do 6 à e. Disons de suite que l'écoulement
qui aura lieu par les canaux latéraux dont noua allons
parler, rendrait encore moindre cette di fférence de niveau.

A l'étiage, la Seine débite environ 150°' par seconde
(la moyenne des basses eaux est Ill e"); à la hauteur
moyenne donnée par M. Arago (Annuaire do 4834) le -
débit est de 246". Le travail correspondant à ce vo-
lume d'eau élevé de 2" est donc 450,000 X 2
300,000 kilogrammètres = 4000 cbevaux- vapeur. Il
serait de 6570 chevaux pour le débit moyen de 246"`.

Avec des appareils perfectionnés utilisant 75 p. 400
de la force théorique, la force utilisée serait de 3000 che-
vaux-vapeur, c'est-à-dire au prix de 500 fr, par force
de cheval, prix bien inférieur à celui auquel elle revient
quand on l'obtient au moyen d'une machine it vapeur à
Paris, cette force perdue vaudrait donc 4,500,000 fr.
de loyer annuel.

Nous ne pouvons prétendre donner dans cet aperçu
une étude complète de cette intéressante question, nous
avons seulement voulu prouver son importance et éta-
blir les conditions auxquelles il parait facile de satis-
faire. Ajoutons seulement qu'à l'extrémité de Paris, à
l'endroit oit devait être établi le barrage, s'étend la vaste
plaine de Grenelle, dans laquelle se trouvent déjà beau-
coup de fabriques; qu'il serait facile d'y creuser un li
artificiel dans lequel reflueraient les eaux de la Seine
qui rejoindraient le bras principal en aval du barrage
par des canaux transversaux recevant les roues hydrau-
liques ou turbines destinées à utiliser la force motrice.
Ces organes devraient être disposés de telle sorte qu'ils
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dussent, lors des ornes de la Seine, utiliser toute le
Rime motrice fournie par l'augmentation du volume
d'eau pur compenser la diminution de la chute ; enfin,
dans les crues extraordinaires des canaux transver-
saux devraient étre disposés pour compenser amplement
la réduction de section résultant du barrage,

L'important résultat de rendre disponible à Paria
une force motrice considérable, à un prix modéré, en
quantité presque égale au travail des machines à vapeur
actuellement existantes est un de ces immenses pro-
grès qu'une administration municipale éclairée ne doit
pas tarder longtemps à, réaliser. Les exemples abondent
de toutes parts pour prouver les avantages et la possi-
bilité de l'exécution d'un pareil travail.

Disons encore ce qui ait presque évident en soi,
qu'une semblable disposition ne change rien à la navi-
gation puisque les mêmes quantités d'eau passent tou-
jours en lit de rivière, et qu'il suffit qu'un sas d'écluse
soit placé dans le barrage, pour faire passer les bateaux
d'un côté à l'autre. •

Projit d 'Aulgo. Arago, auquel revient l'honneur
d'avoir appelé le premier l'attention sur cette question,
avait proposé au conseil municipal d'organiser une
abondante distribution d'eau dans Parie. au moyen de
pompes mises en mouvement par des turbines pincées
au Pont-Neuf. C'est à la suite de cette étude qu'on
fait du petit bras de la Seine un sas de navigation.

Il noue semble que le savant secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences avait pris, contre son habitude,
la question d'un point de vue trop spécial. Certes, c'est
quelque chose que de doter la ville de Paris d'une abon-
dante distribution d'eau et de compléter ainsi les beaux
travaux que M. Girard et la municipalité de Paris,
sous l'administration de M. de Chabrol, ont accom-
pli en amenant à Paris pour cet emploi les eaux de
l'Ourcq ; mais est-il besoin pour cela d'une force mo-
trios de 3000 chevaux ? N'y a-t-il pas là de quoi faire
plus que de distribuer de l'eau plus abondamment dans
quelques quartiers; ne peut-on encore singulièrement
aider au développement de la production industrielle
de la capitale.

Ne connaissant pas les projets ré3igés pour l'établis-
sement des turbines au Pout-Neuf, nous ne ferons pas
d'observation à ce sujet; nous ne doutons pas que la
science de MM. Arago et Fourneyron n'eût triomphé
des difficultés de la question, mais à première vue elles
paraissent énormes. Dans un endroit où le lit de la ri-
vière est rétréci par de nombreuses piles, disposer des
turbines, des pompes, des barrages de diverses na-
tures, etc., parait une entreprise bien audacieuse, quand
on pense aux crues énormes de la Seine et à la rapidité
que prennent alors ses eaux.	 CH. LABOULAYE.

COUSSINETS. Ce sont dans les machines les, pièces
sur lesquelles s'appuient les tourillons d'arbres animés
d'un mouvement circulaire continu, on circulaire al-
ternatif, pièces qui doivent être disposées de manière
à embrasser exactement ces tourillons, et à pouvoir se
rapprocher les unes des autres, pour remédier au jeu
que produit nécessairement l'usé qui résulte des frotte-
ments. Ce sont donc des bottes à frottement, d'ordi-
naire en deux pièces, quelquefois composées de trois,
quatre, ou d'un plus grand nombre de parties, et que
Ton graisse continuellement pour diminuer la résistance
et pour empêcher le grippement, juxtà-position intime
du tourillon et du coussinet, dont l'effet infaillible est
d 'amener la prompte destruction des surfaces en con-
tact.

Les coussinets sont toujours par paire; il ne faut
donc pas les confondre avec les bagues, pièces de métal
continues qui entourent un tourillon cylindrique et qui
ne permettent pas de remédier à l'usé, avec les colleta
qui sont coniques intérieurement, où tourne un tou-
rillon sionisme et à l'usé desquels on remédie en faisant

marcher oe collet ou l'arbre parallèlement à l'axe de
rotation; enfin avec les crapaudines, espèces de
lets dans le fond desquels on place un grain ou disque
d'acier, et qui sont destinés à soutenir per sou extré-
mité un arbre vertical, dont la partie inférieure porte
alors le nom de pivot.

Les tourillons sont toujours on fer on en fonte. On
a essayé différentes matières pour les coussinets. D'or
dinaire ils sont moins dure quo les tourillons, et ce sont
eux par conséquent qui supportent tout l'usé résultant
du frottement. On les remplace facilement quand ils
sont diminués par l'usage, et comme l'arbre se con.
serve de diamètre, on peut faire d'avance les cousei-
nets de rechange pour lesquels on prévoit un usé rapide.

On emploie souvent pour les coussinets un métal
fusible composé d'étain, de plomb, d'antimoine ou de
zinc. En général, les compositions dans lesquelles
entre le plomb font avec l'huila beaucoup de cambouis;
le métal à coussinets des marchands fait beaucoup de
boue pour les grandes pressions, il corrode salie que le
rond souffre, mais quand l'arbre avance en même
temps qu'il tourne, il s'use avec beaucoup plus de ra-
pidité.

Le métal le plus généralement employé pour les
coussinets est le bronze, alliage composé eu moyenne
de 20 p. 100 d'étain et de 80 p. 100 de cuivre; il
contient quelquefois un peu de zinc; c'est un métal
dur et cassant qui résiste bien au frottement, maie
qu'on doit avoir soin de graisser continuellement.
Sans cotte précaution. il s'échauffe rapidement et
grippe. C'est l'intermédiaire entre le métal des canons,
qui contient 40 p. 400 d'étain, et le métal des clochas
qui en contient 25, et qui peut aussi fournir de forte
bons coussinets. La composition du bronze à coussinets
varie suivant les divers ateliers, mais ne s'éloigne pas
beaucoup des proportions que nous avons indiquées ; il
se fond facilement, se travaille mieux que le tex au
burin, mais moins bien à la lime, qui glisse dessus et
ne l'attaque que quand elle est neuve et qu'elle n'a peu
encore limé du fer. 	 •

On fait aussi d'excellents coussinets en fonte grise;
cette matière conserve bien l'huile, coûte beaucoup
moins cher que le bronze, ne s'échauf fe pas aussi faci-
lement et s'use à peine, elle convient également pour
les tourillons en fer et les tourillons en fonte. 	 •

Les coussinets en gayac, en amandier sont d'un prix
peu élevé, conservent très bien les corps ffiliréfiants, ne
grippent pas, mais chose remarquable, ils attaquent
sensiblement le fer, aussi ne duit-on les employer que
pour des mouvements continue de rotation ; si on les
employait pour des mouvements alternatifs, on ove
serait les tourillons. On les emploie souvent pour sup•
porter les arbres de roues hydrauliques. Le cormier,
bois très dur, d'un tissu serré et uniforme, est aussi très
bon pour coussinets.

Quelquefois on emploie une composition d'étain, d'an-
timoine et de zinc qu'on fond autour de l'arbre une
fois qu'on l'a mis en place, on est alors dispensé d'un
grand travail d'ajustage, et on obtient des coussinets
très durs, s'attaquant peu, que l'on s pas besoin d'a-
léser ; ils ne sont pas disposés d'ordinaire de manière à
pouvoir être resserrés, et on les remplace quand ils
prennent trop de jeu.

On peut aussi employer pour coussinets des matières
plus dures que les tourillons eux-mêmes. Ces coussi-
nets sont de très longue durée, conservent bien les
graisses et usent peu les arbres; ils sont d'ordinaire en
acier ou en fonte blanche. Le principal obstacle à leur
emploi est la difficulté de leur construction ; l'acier
surtout se dérange à la trempe, et il est difficile de
faire coïncider exactement le coussinet avec le tou-
rillon. On doit rejeter un coussinet d'acierlorsqu'après
la trempe il présente la moindre fissure, la meinclre
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vis de rappel ; la .
disposition	 de-	 642.
vient compliquée et exige beaucoup plus d'ajustage. Il
est cependant des cas oit il faut y avoir recours. On
emploie aussi quelquefois soit des ,
tourillons et des collets coni-
ques , ce qui n'est applicable
que pour des arbres de faible
diamètre, soit des coussinets foi-
més de plaques d'acier trempe
(fig. 613), disposition vicieuse
parce qu'elle ne conserve pas la
graisse.	 "•

On pratique d'ordina ire, pour le graissage des cous-
sinets, un trou dans le chapeau à le suite d'un petit
godet venu de fonte avec ce chapeau; ce trou se pro-
longe dans le coussinet, et de sa partie inférieure par-
tent deux ou quatre pattes d'araignées, espèces de ri-
goles en diagonale, pratiquées au burin dans la partie
intérieure du coussinet et qui, constamment remplies
de l'huile qui arrive du petit godet, la distribuent
également sur toute la surface du tourillon. On rem-
plit le petit godet d'huile une ou deux fois par jour.

Les coussinets doivent être ajustés très exactement
sur le chapeau et sur le corps du support ; ils ne doi-
vent éprouver aucun ballottement. On fait souvent
leur partie extérieure en prisme à base carrée, et on
pratique dans le corps dit support nue partie creuse
exactement pareille; mais quand les coussinets sont

otique, parce que are serait pour l 'arbre une cause
détérioration très rapide.

Les oouesinuts en fonte blanche ne présentent
oet inconvénient, mais leur dureté les rend très diflic
à tres &iller, ils sont inattaquables à le lime; une
mie en place, on ne peut pas le* retoucher, si lees lett u-rillon DO coincide pas exactement avec eux. Quand la
machine marche, le tourillon s'use jusqu'à ce qu'il
se toit incrusté dans le coussinet, tandis que lorsque
l'en emploie le bronze l'arbre reste intact, et c'est le
coussinet qui s'use et prend la forme convenable.

Ces diverses considérations font rejeter l'acier et la
fonte blanche de la fabrication des coussinets. On
devra cependant les employer toutes les fuis que cela
sera possible, l'usé produit par le frottement des touril-
lons suries coussinets étant d'ordinaire fort peu de chose,
quand les diverses pièces sont bien ajustées et quo les
coussinets sont graissés avec soin. Du reste, noue
avons vu renient le graissage être opéré par la ma-
chine elle-meme, au moyen d'un petit système très
ple qui, tous les 5 ou 6 tours de l'arbre, filma tomber
d'ut, réservoir supérieur une ou deux gouttes d'huile
dans le coussinet.

Quand le tourillon exerce successivement une pres-
sion sur tous les points du coussinet, ce qui arrive
toutes los fuis que les forces appliquées à l'arbre ne
sont pas continuellement appliquées dans le même sens
(cas qui se présente dans les mouvements alternatifs,
et même dans beaucoup do mouvements circulaires
continus), le coussinet s'use sur toute la circonférence et
ne tend plus à s'ovaliser, mais alors e devenir un cercle
d'un diamètre plue grand. Le mode de serrage indiqué
Uns la fig. 61 n'est plus suffisant, puisque, comme
nous l'avons dit,
il ne remédie à
l'usé que dans un
sens. On est obli-
gé alors d'avoir
recours à trois
coussinets qui

sort placés autour
do l'arbre, dont
on peut les rap-
procher par des
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de gins, on perd beaucoup de bronze dans les angles. On
les fait alors hexagonaux ou octogonaux, mais toutes

pas eue formes sont difficile* et longues à exécuter, surtout
les quand on ne possède pas de machines à raboter pour

abréger le travail et qu'il faut faire tout au burin et
à le lime.

Il est beaucoup plus simple de faire leu coussinets
cylindriques à l'extérieur, on alèse alors le trou du
support. Le coussinet se fond d'une seule pièce, on
l'alèse intérieurement, puis on place à ses deux extré-
mités des pièces de bois sur lesquelles on détermine
exactement le centre du trou, qu'on marque avec un
coup de pointeau;• on place alors la pièce sur le tour
en faisant entrer les pointes dans les centres ainsi dé-
terminés, et on tourne la partie extérieure au milieu
de laquelle on e eu soin de ménager, en la fondant,
une partie circulaire rentrante, qu'il n'est pas néces-
saire de tourner et dam laquelle sont placés deux pe-
tits pitons cylindriques saillants, venue de fonte avec
le coussinet, et qu'on arrondit à la lime; on perce en-
suite à le main dans le corps et dans le chapeau du sup-
port deux trous du diamètre des petits pitons situés,
ainsi que ces derniers, bien vis-à-vis l'un de l'autre,
et dans lesquels ces pitons s'ajustent quand le cous-
sinet est en place. De cette manière, le coussinet ne
pont pas tourner dans la partie alésée du support; on
le sépare alors en deux soit à la scie, 'toit au bédane,
on lime los surfaces coupées et on met en place les deux
parties en intercalant entre elles des cales en bois. Ce
procédé est de tous ceux qu'on emploie pour ajuster
un coussinet dans un support, le plus simple et le plus
expéditif.

On e employé quelquefois des coussinets à galets;
le tourillon, au lieu de porter directement sur une
partie alésée sur laquelle il éprouve un frottement de
glissement ou frottement direct, est supporté par deux
ou trois galets sur lesquels il ne glisse pas, mais qu'il
fait tourner sur eux-mêmes. Le frottement de glisse-
ment n'a lieu que sur les axes des galets, au pourtour
du tourillon, il n'y a qu'un frottement de roulement;
les galets sont d'ordinaire beaucoup plus gros que le
tourillon, en sorte que le chemin parcouru par les sur-
faces qui frottent directement les unes sur les autres
est considérablement réduit ; il y e donc moine de tra-
vail absorbé en pure perte par le frottement, moins
d'usé, puisqu'on réduit le vitesse des surfaces frot-
tantes et en outre une consommation moins considé-
rable du corps gras lubréfiant.

D'ordinaire on n'emploie ces coussinets à galets que
quand l'arbre pèse toujours dans le même sens, on met
alors deux galets en dessous, rapprochés le plus pos-
sible afin que la pesanteur de l'arbre ne tende pas à les
écarter et h fatiguer les essieux (fig. 614). D'autres

644.	 •

fois, on ne met qu'un seul galet en-dessous et deux
petits au-dessus (fig. 615); le grand galet, qui supporte
la pression, tourne lentement, tandis que les petits, qui
ne servent qu'a maintenir l'arbre, ont sans inconvé-
nient un mouvement plus rapide ; enfin, dans une ap-
plication des coussinets à galets faite depuis peu, dans
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quelques voitures, on n'a employé qu'au seul galet,
l'arbre étant maintenu par deux brides fixes dans les
pointa o$ il ne porte
pas.

On a frit une heu-
reuse application de
la disposition indi-
quée fig. 614, pour
supporter les cloches;
on n'a employé pour
soutenir leurs touril-
lons, qui, comme on
le sait, ont un mou-
vement circulaire al-
ternatif, quo deux
secteurs des cercles,
la circonférence en-
tière devenant inu-
tile; on est parvenu
à réduire ainsi de
beaucoup l'effort né-
cessaire pour main-
tenir leur mouvement oscillatoire. La même disposition
a été aussi employée pour supporter dus tourillons de
roues hydrauliques.

On se demande pourquoi cette disposition écono-
mique sous le point de vue de la force motrice dépen-
sée n'est pas employée plus généralement. C'est qu'en
industrie il ne faut se servir que do dispositions simples,
d'une construction et d'un ajustage faciles, et qui, sur-
tout, ne puissent jamais se déranger. Or, ce n'est pas
le cas des coussinets à galets; leur disposition est com-
pliquée: il faut trouver deux ou trois points d'appui,
faire coincider très-exactement le tourillon aven les
galets, et soigner l'entretien de trois ou quatre coussi-
nets an lieu d'un seul. D'un autre côté, si on se rend
compte des frottements et du travail absorbé par les
coussinets ordinaires, on verra qu'ils ne consomment
qu'une fraction extrêmement faible de la puissance de
la machine, et que, bien entretenus, ils peuvent avoir
une durée indéfinie. Il ne faut donc pas sacrifier des
avantages aussi réels, aussi positifs, à une économie
que rend illusoire le moindre dérangement d'un cous-
sinet à galets.	 DIIIIIED.

La disposition de support sans glissement faite de-
puis quatre cents ans à la grosse cloche de la cathé-
drale de Metz, est représentée fig. 616.

Fig. 616.

Le frottement de glissement disparaîtrait entière-
ment si, au lieu d'être maintenus par des tourillons,
les galets étaient libres, système employé dans les
travaux de construction, mais inapplicable dans une
partie de machine. Une semblable disposition ne parait
pas impossible théoriquement à réaliser dans le sys-
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tome tour, et conduit à une solution théorique
problème, importante à consigner ici, car elle a été
souvent tentée depuis le développement des chemins
do fer.

Le guide du tour devant Atre une surface cylin-
drique entourant une
surface semblable, usos
fonctionnement sers
encore assuré, si, au
lieu de mettre en con-
tact les deux surfaces,
on grandit d'une lon-
gueur, partout égale,
l'intervalle qui les sé-
pare et si on y place
un nombre suffisant do
petits cylindres ayant
cette longueur pour dia.
mètre.

De semblables cylindres étant libres, n'étant pas
guidés par des coussinets, avanceront en tournant en
même temps que l'axe, et il ne se produira pas de
frottement de glissement.

Cette idée théorique vraie n'a pas reçu encore d'ap-
plications pratiques importantes, par la difficulté de
conserver le parallélisme des rouleaux écartés sans
faire maitre des résistances nuisibles, et vu l'impossi-
bilité de les mettre en contact à cause des glissements
qui se produiraient entre les rouleaux consécutifs.
(Voy. liOULEAII3C, Complément.)

COUTELLERIE (ana cutlery, ail. messersehmicd-
arbeit). On ne connaît pas plus l'origine de la coutel-
lerie, dit M. Leplay dans son excellent rapport sur
l'Exposition universelle de 1851, quo celle de la plu-
part des arts utiles ayant pour objet de pourvoir aux
besoins essentiels des populations. Liée vraisemblable-
ment à la découverte de l'acier, cette origine se perd
dans la nuit des temps. Au moyen fige, cet art s'était
déjà constitué régulièrement dans presque toutes les
villes de l'Europe, à la faveur de l'organisation nié.
thodique qui avait été imprimée à l'industrie : les
couteliers étaient alors représentés dans les corpora-
tions d'arts et métiers, et ils y occupaient ordinaire-
ment une position influente. Dès cette époque aussi,
sauf pour ce qui concerne la nature et l'origine des
aciers élaborés, l'art était constitué à peu près sur les
mêmes bases où il subsiste encore, pour quelques spé-
cialités restreintes, dans plusieurs villes de l'Angle-
terre et du continent.

Peu à peu, cependant, on reconnut qu'il y avait
avantage, non pas à disséminer les ateliers à proxi-
mité des divers groupes do consommateurs, selon l'an-
tique organisation des corporations urbaines, mais à
les concentrer dans certains districts ruraux, où les
ouvriers pouvaient subsister à bas prix et se trou-
vaient rapprochés des principales sources de matières
premières, savoir : des forges produisant les aciers,
des forêts ou des mines de houille fournissant le com-
bustible, des carrières où s'exploitent les meules des-
tinées à l'aiguisage, etc. Par suite de cotte transfor-
mation, qui s'est opérée en. grande partie dans le
cours du dernier siècle et qui semble devoir être pro-,
chainement accomplie, les couteliers établis dons les
villes se trouvent placés dans une situation fort diffé-
rente de celle qu'ils y occupaient autrefois; ils ne
prennent plus part à la fabrication quo pour monter les

lames, c'est-à-dire adapter les manches aux lames
produites dans les fabriques, ou pour exécuter les
travaux d'entretien réclamés par leur clientèle. Sauf
dans quelques cas exceptionnels, qui tendent à dispa-

mitre, les couteliers de Londres, de Paris et des capi-
tales du continent ne forgent plus que des lames de
commande et ne montent même que les articles qui
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s'écartent des modèles de fabrication courante. Il est
vraisemblable qu'on n'y rencontrerait plus aujourd'hui
un seul ouvrier fabriquant des ciseaux. Les couteliers
des villes ne sont plus, à vrai dire, que des intermé-
diaires entre les producteurs et les consommateurs t
les plus habiles se bornent, soit à inventer los modèles,
qu'ils font ensuite exécuter dans les fabriques, soit
seulement à imprimer une direction intelligente aux
fabricants ruraux, en les initiant incessamment eu
sentiment des besoins nouveaux ou des nouvelles con-
venances créées par le progrès de le civilisation.

L'un des caractères distinctifs de l'activité qui se
manifeste dans toutes les régions de l'Europe est la
tendance qui excite chaque nation à pourvoir par sa
propre industrie aux besoins principaux des popula-
tions. Le mouvement de concentration qu'on vient de
signaler, en ce qui concerne la coutellerie, e donc, en
général, donné naissance, dans les principaux États
au moins, à un groupe de fabriques agglomérées. C'est
ainsi que se sont progressivement développées, en An-
gleterre la fabrique de Sheffield, on Prusse celle de
Solingen, en Autriche celle de Steyer, en France
celles de Nogent, de Thiers et de Châtellerault, en
Russie celle de Worsma, près de Nijni-Novogorod, en
Suède celle d'Eskilstuna, etc. Toutefois, dès le milieu
du siècle dernier, et surtout depuis le rétablissement
de la paix générale, ce développement des groupes -
nationaux d'ateliers do coutellerie a été contre-balancé
dans plusieurs Euits par diverses influences, eu pre-
mier rang desquelles figurent la suppression graduelle
des entraves commerciales, le progrès des moyens de
communication, une tendant» générale pour le com-
fort et l'unifomiité de goût qui ne peut toujours être
satisfaite par les fabriques éloignées de la zone manu-
facturière de l'Occident; enfin, et surtout, les progrès
immenses réalisés sous le rapport de la qualité ou du
bon marché par certaines fabriques établies dans let
conditions les plus favorables. C'est ainsi, par exem-
ple, que les fabriques de Sheffield et de Solingen ont
pris un développement considérable, et sont parvenues
à fournir à presque tous les peuples la majeure partie
de leur approvisionnement. De leur côté, les fabriques
d'Autriche et de Franco, tout en se tenant en mesure
de suffire à la consommation intérieure, ont profité
des ressources qu'elles trouvent, soit dans la richesse
minérale du pays, soit dans le génie national, pour
exploiter certaines branches du commerce d'exploita-
tion, parfois même pour prendre l'initiative du pro-
grès en ce qui concerne le goût ou la perfection du
travail.

Telle est la situation générale des ateliers consacrés
en Europe à l'art de la coutellerie; quelques détails
d'une nature plus spéciale suffiront maintenant pour
en achever le tableau.

Description de l'ensemble des procédés de fabrication.—
Une série de traités spéciaux pourrait seule se prêter
à la description des manipulations nombreuses et va-
riées qu'entralne la fabrication de chaque article do
coutellerie. Il existe cependant, au milieu de cette
complication et de cette diversité, des traits généraux
qui caractérisent assez généralement toutes les sub-
divisious de l'art pour qu on y puisse rattacher l'ap-
préciation des éléments de succès propres aux princi-
pales fabriques do l'Europe.

La fabrication de la coutellerie implique quatre
groupes principaux d'opérations, comprenant elles-
mêmes beaucoup de manipulations secondaires, sa-
voir :

Le forgeage, parfois suivi d'un travail à la lime,
donnant la première forme au tranchant d'acier;

La trempe et le recuit, donnant à l'acier la dureté,
qui est la qualité essentielle du tranchant;

L'émoulage, l'aiguisage et le polissage, opérations
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qui donnent à la lame la forme définitive, la qualité
tranchante et Io poli;

Enfin le montage ou l'assemblage, opérations par
lesquelles on adapte aux laines les manches et les
divers appendices qui constituent chaque article.

Le forgeage et le travail à la lime sont, dans la
plupart des cas, des opérations manuelles dont le
succès dépend surtout de la dextérité et de l'intelli-
gence de l'ouvrier. La principale condition de succès
est d'employer l'acier brut, D'est-à-dire la matière
première de la fabrication, sous la forme qui simplifie
le plus possible le travail du marteau es travail est
lui-même conduit de la manière qui convient le
mieux pour diminuer le travail de la lime. En géné-
ral, dans la suite de manipulations qu'exécutent les
couteliers, l'art consiste surtout, d'une part, à em-
ployer à chaque échelon de la fabrication une matière
dont l'élaboration soit avancée autant que possible,
de l'autre, à livrer le produit qui se prête mieux aux
élaborations subséquentes. Cette convenance, qui se
révèle dans lis production de chaque article, pour une
vingtaine de manipulations successives, fait éclore
chaque jour, on le conçoit aisément, des combinaisons
nouvelles, qui perfectionnent l'art de la coutellerie,
et qui tendent incessamment à réduire le prix de ses
produits. Plusieurs fabricants ingénieux de Nogent,
do Solingen et de Sheffield emploient les ressources
de la mécanique pour atteindre le but qu'on vient
d'indiquer, et surtout pour réduire le travail manuel
dans les branches de fabrication, celle des ciseaux et
des couteaux fermants, par exemple, qui absorbent
le plus de main-d'oeuvre. Dans les méthodes ordinai-
res et dans tous les centres importants de fabrication,
le matériel nécessaire pour le forgeage et le travail à
la lime est fort simple : il comprend une petite forge
alimentée par un soufflet de cuir, mû à bras d'homme ;
une enclume avec ses appendices, ses coquilles et ses
étampes; une série de marteaux, un état et un as-
sortiment de limes; il peut être réuni dans la plus
modeste habitation, alors même que las travaux de le
forge et de la lime sont pratiqués par le même ou-
vrier. Jusqu'à ce jour, la première subdivision du
travail de la coutellerie reste donc, en Angleterre
comme sur le continent, une industrie essentiellement
domestique, exercée par l'ouvrier dans son ménage
avec le concours d'apprentis ou d'aides, choisis ordi-
nairement parmi ses enfants.

Le personnel d'une forge où l'on ne fabrique que de
petits objets se compose d'un seul ouvrier, qui met le
soufflet eu action tout en chauffant l'acier. Pour le
forgeage des plus grosses pièces, et, par exemple, des
lames do couteaux de table, le maltre, ayant seule-
ment à régler le feu et à chauffer la barre d'acier, est
assisté pour le dégrossissage de cette pièce par un aide
qui manoeuvre le soufflet.

Les différences qu'on remarque d'une fabrique à
l'autre, dans cette première branche du travail de la
coutellerie, se rattachent surtout aux divisions plus
ou moins multipliées établies dans les travaux qu'on
vient de mentionner : tantôt, en effet, ceux-ci sont
tous exécutés successivement par le même ouvrier,
qui alors se suffit à lui-même; tantôt ils sont confiés
à plusieurs ouvriers, qui, pour concourir à un but,
doivent être placés sous la direction d'un fabricant. -
Une autre différence essentielle se trouve dans le ca-
ractère domestique ou manufacturier de la fabrication,
selon que les ouvriers sont établis dans leur propre
ménage ou travaillent dans de grands ateliers avec le
concours de machines et de moteurs inanimés. Ainsi
qu'on l'a déjà indiqué, la fabrication dans de grands
ateliers, à l'aide de machines, commence seulement à
prendre naissance, soit en Angleterre, soit sur le con-
tinent; la fabrication domestique est encore partout
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dominante, aven cette différence qu'en Franco et en
Autriche les mêmes ouvriers exécutent toute la série
des travaux, tandis qu'en Prusso et en Angleterre les
fabricants, recherchant surtout les avantages qui déri-
vent de la division du travail, y font intervenir suo-
cessivement des catégories distinctes d'ouvriers.

Smith de Salfirld a imaginé, en $827, de fabriquer
nu laminoir des couteaux entièrement en acier. Pour
faire concevoir son procédé, supposons que l'on déve-
loppe les deux cylindres et qu'on les grave do telle
sorte qu'ils présentent chacun sur leur pourtour, dans
un plan normal à leur axe, les deux parties d'un
moule de couteau y compris la lame, l'embase et la
soie. Si on présente entre ces cylindres une vergette
d'acier chauffée au rouge, on obtiendra après le pas-
sage une suite de couteaux placés les uns au bout des
autres. On peut également graver sur les cylindres
une série de moules de couteaux parallèles à leur axe,
et y passer une large barre méplate d'acier que l'on
y présenterait de côté; les couteaux se trouveraient
alors accolés suivant leur longueur. Daus tous les
cas, on sépare ohnque couteau à la cisaille, et on les
termine comme à l'ordinaire.

La trempe et le recuit, formant la seconde subdi-
vision du travail de la coutellerie, sont souvent exé-
cutés par le même ouvrier qui a fait le forgeage ; par-
fois, au contraire, ils sont confiés à un ouvrier spécial.
Ces opérations, qui ont une influence décisive sur la
qualité des tranchants, ne peuvent être convenable-
ment pratiquées que par des ouvriers intelligents.

Les objets à tremper sont d'abord chauffés au rouge
plus ou moins vif, tantôt dans le même foyer qui e
servi pour le' forgeage, tantôt dans un foyer spécial,
tantôt enfin dans divers appareils ou bains métalliques
à température constante, et avec des précautions ayant
pour but de conserver intacte la qualité aciéreuse à la
surface de la lame. On les refroidit ensuite brusque-
ment en les plongeant, soit dans de l'eau pure ou ai-
guisée de diverses substances . acides ou salines, soit
dans divers bains essentiellement formés de corps
gras. Ces manipulations offrent une multitude de
nuances qui se transmettent traditionnellement dans
chaque contrée, souvent dans chaque famille, et qui
se rattachent à la manière de composer le bain ou
d'immerger l'objet à tremper. L'opération s'exécute
ordinairement sur chaque pièce isolée ; cependant
pour de très-petites lames, et surtout pour les ressorts
de couteaux fermants, elle a lieu souvent sur un pa-
quet de pièces saisies dans une pince. Pour quelques
articles spéciaux et dans certaines méthode de travail,
la trempe, par exception, n'est donnée que lorsque
l'objet.a été façonné à la meule.

Les pièces trempées ont ordinairement plus de
dureté qu'il ne convient pour l'usage auquel on les des-
tine, et par cela même elles ont une aigreur et une
fragilité qui les rendraient impropres à cet usage;
souvent aussi il arrive que la pièce, déformée par la
trempe, ne peut être redressée au marteau que si on
lui rend un peu de malléabilité. On restitue à l'acier
la qualité qu'il doit avoir par le recuit, c'est-à-dire par
une opération dans laquelle on porte lentement la
pièce à une température assez élevée, mais toujours
inférieure au rouge naissant. Les méthodes ingénieuses
employées pour régler la température du recuit va-
rient selon les fabriques et la nature des objets; elles
sont pour la plupart fondées sur l'observation des cou-
leurs que prend la surface de l'acier quand on le

- chauffe à des températures graduellement croissantes :
le soin qu'on apporte à cette opération aussi bien qu'A
la trempe est un sûr indice à la perfection à laquellePart est parvenu.

L'émoulage, l'aiguisage et le polissage, qui forment
le troisième groupe de manipulations, s'exécutent au
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moyen d'une série de meules de diverses grandeur,
auxquelles on imprime un mouvement do rotation ra-pide ot sur la circonférence desquelles l'ouvrier presse
l'objet à façonner. Dans les opérations qui ont pour
objet d'entamer fortement le métal, on agit ordinaire-ment sur ce dernier au moyen du grès quartzeux à
grains tins, qui forme la matière même de la meule;
dans celles, au contraire, où il faut achever le pièce
dégrossie et lui donner le poli, on agit nu moyen de
poudres dures plus ou moins ténues appliquées sur du
bois, sur des métaux mous ou sur des peaux diverse-
ment préparées, aveu intervention de corps gras favo-
risant l'adhérence des poudres et leur action sur le
métal. Dans les centres de fabrication où la coutelle-
rie e le caractère d'aine industrie domestique, ce troi-
sième groupe d'opération s'exécute par la force de
l'homme; dans ce cas, des ouvriers spéciaux, presque
toujours des aveugles ou des idiots impropres à tout
autre travail, impriment le mouvement aux grosses
meules; souvent, au contraire, les petites meules qui
servent à donner le poli sont mises en action par le
pied de l'ouvrier même qui exécute l'opération princi-
pale. Dans quelques ateliers domestiques, et par exem-
ple en France, on emploie, pour donner le mouvement
aux meules, des chevaux attelés à un manége ou des
chiens marchant à l'intérieur d'une roue. Dans les
principaux groupes de fabriques on imprime le mou-
vement aux diverses catégories de meules au moyen
de moteurs inanimés, l'eau ou la vapeur. L'introduc-
tion progressive de cette classe de moteurs dans cette
branche du travail est une des circonstances qui ont
le plus influé depuis un siècle sur la distribution géo-
graphique des ateliers; c'est à l'emploi de ces moteurs
économiques, à la plus grande part dans la fabrication
pour terminer la forme, attribuée au procédé de l'émou-
lage, économique dans les mains d'ouvriers expéri.
montés, qu'il faut surtout attribuer la prospérité des
fabriques de Sheffield et de Solingen.

Le montage et l'assemblage terminent cette série
de manipulations : tantôt, comme dans la fabrication
des ciseaux, ils se réduisent à une révision du travail
qui a da être fait avant le polissage ; tantôt, comme
dans la fabrication des couteaux fermants et même
des couteaux de table, ils comprennent des opérations
multipliées et donnent lieu, en main-d'oeuvre et en
matières, à une dépense plus considérable que toutes
les autres opérations. Le travail y est organisé, dans
les diverses fabriques, sur des bases fort différentes :
tantôt l'art du monteur comprend la fabrication des
manches; tantôt, au contraire, cette fabrication est
confiée à une série d'autres ouvriers qui pratiquent
successivement sur les diverses sortes de matières
premières le sciage, le travail de la râpe, le polissage, -
le ciselage, etc.

Les soies des couteaux sont plates ou carrées. Les
soies plates sont placées dans des manches formés de
deux parties et y sont fixées au moyen de plusieurs
rivets qui les traversent. Les soies carrées pénètre nt
dans un trou percé dans le manche, qui est alors d'une
seule pièce, et y sont consolidées, soit en coulant dans
l'intervalle du plomb fondu, soit au moyen d'un mas-
tic fait avec un mélange de poix noire et de brique
pilée. On donne quelquefois à la soie une longueur
telle qu'elle traverse tout le manche, à l'extrémité
duquel on la soude à une garniture en argent ou en
cuivre doré que l'on fixe sur le manche.

Quant aux matières employées pour la fabrication
des manches, elles sont moins variées qu'on ne Puer;
rait le penser au premier aperçu. Il en existe non, 	 -

effet, qui satisfassent convenablement aux diverses

conditions de beauté, de propreté, de durée et dé
nomie que réclament les consommateurs. Au premier
rang figurent les métaux précieux et l'ivoire, mus f



CRAIE.

cornes d'animaux et les bois denses. L'Exposition de
Londres e présente plusieurs essais intéressants de
nouvelles matières, la gutta-percha par exemple
mais oes tentatives indiquent combien est restreint le
cercle dans lequel les fabricants doivent se tenir.

Le matériel nécessaire au monteur est assez coin-
pliqud; il n'exige cependant qu'eu petit emplacement,
et peut être mis en action en mime temps que le ma-
tériel du forgeage, du limage, de la trempe et du re-
Jeit dans l'habitation même de l'ouvrier. Il comprend
des fleurets et quelquefois un tour pour le perçage
Ses manches; des meules servant à polir, le manche
et la garde, et à retoucher quelques parties de la
laine et des ressorte; enfin, beaucoup d'outils et de
matières servant à la fabrication des manches et des
viroles et à leur assemblage avec la lame. Sur le con-
tinent et à Londres, le tour et les meules du monteur
sont mis en mouvement par l'ouvrier lui-même, rare-
ment par un aide; à Sheffield, grâce à une combinai-
son d'ateliers juxtaposés, ils reçoivent ce mouvement
d'une machine à vapeur. L'introduction de petites ma-
chines-outils, d'une combinaison usez simple, pour
exécuter des pièces qui doivent etre toujours de même
forme, a été une des causes principales du 'bon mar-
ché des objets de coutellerie d'un usage habituel.

L'affûtage (angl. grinding, ail. vorschloifen) s'opère,
comme il a été dit, sur des meules de grandeur varia-
ble, suivant la nature des objets à affûter. On emploie
des meules d'un grand diamètre pour les pièces com-
posées de faces planes, tandis qu'elles doivent être
d'un très-faible diamètre pour les lames de rasoirs
dont les faces sont concaves. La meule est ordinaire-
ment placée dans une cuve en tele renfermant assez
d'eau pour etre toujours mouillée à sa circonférence,
afn d'empêcher l'acier de s'échauffer au point de 'se
détremper en partie.
- L'affilage (angl. glazing, ail. feinscbleifen) se fait
eu moyen de meules en bois, quelquefois garnies à
leur circonférence de cuir ou d'un anneau métallique
formé d'un alliage d'étain et de plomb, et que l'on
recouvre d'un mélange de suif et d'émeri de plus en
plus fin.

Enfin, on donne le poli avec do rouge d'Angleterre
ou coleothar, très-fin et fortement calciné, sur des
meules en bois recouvertes de peau do buffle. La vitesse
de ces meules est beaucoup moindre que celle des
meules qui servent à l'affûtage et à l'effilage.

CRAIE ( angl. cheik, ail. kreide). Chaux carbooa tés
blanche, terreuse, très friable, dont la densité varie
do 2, 4 à 2, 6. Elle se trouve en couches dans le terrain
crétacé et renferme souvent des lite do silex en ro-
gnons. Elle renferme aussi quelquefois un peu de silice
et d'oxyde de fer. Purifiée par une ou plusieurs léviga-
tions successives, elle perte le nom de blanc de Troyes,
blanc de Meudon. Ses nombreux emplois , sur lesquels
nous reviendrons dans le courant de cet ouvrage, sont
trop connue pour noua y arrêter ici.

CRAYONS ( angl. pendis, ail. bleistitte). On donne
ce nom à de petites baguettes de plombagine ou gra-
phite, que l'on renferme ordinairement dans des cylin-
dres en bois, et qui servent à écrire et à dessiner.

Les meilleurs crayons de plombagine anglais se pré-
parent, en débitant à la scie, en parallelipipêcles très
minces, des masses de graphite très pur, préalablement
chauffé en vases clos à une forte chaleur rouge. Ces
crayons sont habituellement enchâssés dans des ba-
guettes en bois de cèdre; depuis quelque temps on en
taille beaucoup en petits cylindres assez courts qui
se fixent dans des porte - crayons métalliques. Ces
porte-crayons se composent d'un fil métallique dont
l'extrémité repousse le crayon, retenu par le bout
refendu du tube dont nous allons parler, qui fait res-
sort. Ce fil est soudé à une vis qui se termine Dar
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une baguette glissant dans un diaphragme placé
dans l'intérieur du cylindre qui forme le corps du
porta-crayon. Le crayon lui-même est recouvert sur
lit plus grande partie de sa longueur par un tuba creux
s'assemblant à vis sur un autre tube cylindrique qui pé-
nètre à frottement dans le corps du porte-crayon et se
termine par un écrou qui embrasse la vis dont nous
avons parlé. Lorsqu'on veut écrire, on fait tourner
l'une des parties du porte-crayon, l'autre restant free,
et on frit ainsi avancer dans l'écrou la vis qui porte le
fil métallique jusqu'à ce que la pointe du crayon vienne
légèrement dépasser le tube qui l'enveloppe.

Eu 1795, notre compatriote Conté inventa un pro-
cédé très ingénieux pour fabriquer artificiellement dee
crayons de urine de plomb d'excellente qualité, lequel
fut encore perfectionné par son gendre, M. Humbles-
Con N.

Ce procédé consiste à mélanger le graphite pulvérisé,
ou tpute autre matière eoloraute convenable, avec de
l'argile tria pure complétement exempte de chaux et de
sable ; puis à chauffer le tout en vases clos à une cha-
leur rouge. L'argile a la propriété de se durcir, par
l'actiou de la chaleur, en acquérant plus ou moins de
compacité suivant que la température a été poussée
plus ou moins loin, ce qui permet d'obtenir des crayons
offrant tous les degrés de dureté et de mollesse désira-
bles. L'argile est préparée par lévigation, puis séchée.
On réduit le graphite en poudre ténue, dans un mortier
en fonte, puis on le tasse dans un creuset que l'on re-
couvre de son couvercle et que l'on porte à une forte
chaleur rouge-cerise. Cette calcination a pour but de
donner au graphite beaucoup de brillant et une grande
mollesse. Le mélange de l'argile et du graphite se fait
ordinairement à sec. La calcination du mélange doit
s'opérer a une température d'autant plus basse, qu'il y
a plus d'argile et que l'on veut obtenir des crayons plus
mous. Les proportions les plus employées pour les
crayons commune, sont de 2 ou 3 parties de graphite
pour 4 partie d'argile; en les faisant varier, on peut
obtenir des crayons présentant tous les degrés de dureté
et toutes les nuances do couleurs désirables, avantage
immense qu'offre ce mode de fabrication sur celui des
crayons anglais, pour lesquels on doit se contenter
d'employer le graphite tel que nous l'offre la nature.
Les crayons de mine de plomb fabriquée par le procédé
Conté ont en outre l'avantage pour le dessin, tout en
étant aussi noirs, de présenter à un bien plus faible de-
gré ce reflet métalloïde qui produit un effet si désagréa-
ble à Pœil. Néanmoins on peut leur donner ce brillant,
en diminuant la proportion d'argile, et en donnant une
dureté suffisante aux crayons par une forte calcination.

On s'assure que le graphite est assez finement pul-
vérisé, en y incorporant un peu d'argile, en prenant
une faible quantité que l'on sèche et que l'on calcine
puis qua l'on coupe avec un couteau, et examinant si la
tranche présente un aspect parfaitement uniforme sans
aucun point brillant ; sr l'on apercevait de petites pail-
lettes de graphite, il faudrait encore continuer long-
temps le broyage. Lorsque le graphite a enfin acquis
un degré de ténuité suffisant, on y ajoute le reste
de l'argile, et l'on incorpore le tout sur une table
à molette en y ajoutant un peu d'eau, jusqu'à cc
qu'on ait obtenu une bouillie claire parfaitement
homogène, que l'on coule dans des moules ou rai-
nures parallèles pratiquées dans des planches, préala-
blement bouillies dans de l'huile afin de détruire leur
propriété hygrométrique, et que l'on recouvre ensuite
avec d'autres planches en bois également bouillies dans
de l'huile, que l'on serre contre les premières au moyen
de machines à vis. L air pénétrant peu à peu par les
extrémités des rainures dessèche graduellement les
crayons, qui se détachent à mesure des rainures par .
suite du retrait qu'ils eprouvent;on achève la dessicca-
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tien à l'étuve, puis on sépare les planches, et on secoue
les crayons sur une toile tendue sur un chftasia.

Quelquefois on plante verticalement, sur le fond
d'une caisse en tôle, une série de petites tiges en for
poli, de dimensions un peu plus fortes que celles des
crayons que l'on veut obtenir, et on coule dans l'inter-
valle qu'elles laissent entre elles un alliage de plomb,
étain, bismuth et antimoine, assez fusible. On retire
ensuite les tiges de fer et on Obtient ainsi une série de
moules métalliques quo l'on remplit avec la bouillie de
graphite, puis que l'on fait sécher comme ci-dessus. Le
retrait qu'éprouvent les crayons par la dessiccation per-
met de les retirer aisément ; on les sèche ensuite à

l'étuve.
Les crayons desséchés è l'étale sont placés verticale-

ment dans des creusets, dont on remplit ensuite les
vides, en y saupoudrant du charbon pulvérisé, du sable
fin ou des cendres de bois tamisées; on recouvre les
creusets do leurs couvercles que l'on lute, et on les
chauffe dans un fourneau, à une température détermi-
née par le degré de dureté quo l'on veut obtenir, et que
l'on règle à l'aide d'un pyromètre de Wedgwood. Cotre
température atteinte, on laisse les creusets se refroidir
très lentement avant d'en retirer les mines.

Avant de renfermer dans des baguettes de bois, les
mines destinées au tracé linéaire, on les chauffe légère-
ment et ou les trempe dans de la cire fondue, opération
qui leur donne une certaine douceur, et tend à dimi-
nuer l'usure de la pointe.

En ajoutant au mélange d'argile et de graphite, une
certaine proportion de noir de fumée, on peut obtenir
des crayons aussi noirs qu'on peut le
désirer et qui sont surtout employés
pour le dessin d'après nature.

Conté et Humblot ont découvert
qu'on peut augmenter la dureté des
crayons sans altérer leur qualité, en
trempant les mines desséchées dans
des dissolutions salines à divers degrés
de concentration, puis les calcinant
comme à l'ordinaire; ils recommandent
do préférence le sul fe te de soude.

On prépare, d'après Conté, les
crayons les plus durs employés pour
le dessin linéaire, avec un alliage com-
posé de plomb, d'un peu d'antimoine
et d'une très faible quantité de mer-
cure.	 616.

Le travail do l'insertion de la reine de plomb dans
' un cylindre de bois est trop simple pour qu'il soit néces-

saire d'on parler longuement. Il consiste à former ce
cylindra de deux parties que l'on colle ensemble ; dans
la plus épaisse de ces parties se loge la mine de plomb,
dans une rainure pratiquée en son milieu. Ce travail
très simple se fait le plus souvent dans les campagnes,
A un prix de revient extrêmement modique. Les labo-
rieuses populations de la Bohême, qui produisent cette
immense quantité de jouets d'enfants en bois, connus
sous le nom de jouets de Nuremberg, fabriquent des
quantités énormes de crayons communs. De grandes
fabriques se sont montées dans ces contrées, parmi les-
quelles se distingue celle si considérable de Faber.

On s'est proposé d'obtenir ce travail par procédéméca-
nique. Une machine montée par M. Roger, mécanicien,
pour M. Desprez-Guyot, a résolu le problème complé-
tement, et la production est rapide et économique.

Donnons-en une idée en quelques mots.
Les planches de cèdre sont refendues par des scies à

' l'épaisseur voulue, et d'une longueur correspondante à
celle de 6 crayons. Des fraises de forme convenable en-
lèvent le bois sur toute la largeur de la planche, de
manière à former des surfaces cylindriques. Une fraise
placée de l'autre côté enlève sur les '2 planches la place
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b 17.
sente en coupe et en élé-
vation dans les fig. 606 et
647. La partie essentielle
de ce fourneau consiste
en six tubes A, A, dont le
diamètre dépend du degré
de conductibilité pour la
chaleur du mélange dont 4
les crayons sont compo-	
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sés, et dans lesquels on introduit les crayons à cuire.
On place en même temps dans ces tubes dus tiges de fer
carrées, qui les dépassent et servent à fixer è leurs ex-
trémités deux plaques circulaires C D, percées de trous
correspondents , et traversées en outre par un axe cen-
tral suspendu sur des coussinets, de telle sorte que l'on
puisse faire tourner tout l'ensemble du système, comme
dans les tourne-broches usités dans nos cuisines, de
manière à produire une cuisson aussi égale que possible.

Les crayons rouges, dits de tanaisies, se préparent

en débitant à la scie la sanguine (fer oxydérouge com-
pacte), si la dimension des morceaux le permet, ce qui
est souvent difficile, ou en mêlant cette substance
broyée à l'eau avec une certaine quantité de mucilage
de gomme arabique, auquel on ajoute quelque fois es peu

d'eau de coron.
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que doivent occuper les mines ; celles-si, de forme cir-
culaire, fabriquées do la longueur d'un crayon, sont
répandues sur la planché au moyen d'une trémie et
viennent se ranger dans les entailles. Auparavant lei
planches sont enduites de colle-forte destinée à les u•
sembler, puis passent à travers une filière-presse qui
les comprime. At; sortir de cette presse, les planelles
réunies rencontrent dos couteaux qui divisent les
crayons, en refendant les petites épaisseurs de bois qui
les réunissent; enfin une scie n'opérant qu'A intervalles
réguliers vient couper transversalement las crayons ter-
minés à la longueur voulue.

Il est aisé do uomprendre qu'en répétant cette ma-
chine élémentaire un certain nombre de fois, il est facile
d'obtenir à très bas prix, et par un procédé presque es.
fièrement automatique, une production réellement illi-
mitée.

Crayons d dessin, crayons au pastel (angl. crayons
ail. pastellstifte). On donne ce nom à des crayons cy-
lindriques ou carrés, courts et tendres, diversement
colorés, dont on se sert pour dessiner.

Les crayons noirs se font on mélangeant du noir de
fumée très fin avec deux tiers environ d'argile, puis
passant la pête à la filière ou la comprimant dans des
moules ayant la forme d'une pyramide quadrangulaire
tronquée ; on les cuit ensuite en vase clos, sans aucune
préparation préliminaire, dans ce dernier cas; et aprie
les avoir roulés sur un drap pour les lisser, dans le pre-
mier cas.

Le fourneau dans lequel s'opère la cuisson est repré-
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Lee crayons blases s'obtiennent par le sciage de
morceaux de craie blanche et de bonne qualité.

Les crayons au pastel sont ordinairement cylindri-
ques ; on les fabrique avec un n,élunge de terre de pipe
bien fine et de matières colorantes convenables, que
l'on moule et que l'on fait ensuite sécher. Les frères
/ai, à l'aria, qui sont renommée pour loure pastels, les
préparent avec un mélange de t 42 parties de terre de
pipe, 12 p. de matière colorante (comme le bleu de
Prisse., l'orpiment, la céruse, le vermillon, etc.) en
poudre, 6 p. do gomme laque, R p. d'eeprit-de- vin et
2 p. de térébenthine. L'argile, préalablement purifiée
par lévigation ot téeLée, est reduite en poudre im-
palpable, puis mélangée avec la gomme-laque dissoute
data l'esprit-de-vm, la térébenthine et enfin la matière
colorante. On remplit de ce mélange un cylindre creux
en cuivre, de 5 centimètres de long car b do diamètre,
et fermé à l'un des bouts par une plaque percée de troua
circulaires, dont le diamètre dépend de celui des
crayons que l'on veut fabriquer. On chasse ensuite
la pâte à travers les troua avec un piston, que l'on
force à entrer dame le cylindre au moyen d'une forte
presse, et ou obtient ainsi dee crayons passés à la fi-
lière, qu'il ne reste plus qu'a couper de longueur con-
venable et à sécher à une douce chaleur. Comme la
qualité des crayons dépend entièrement de la finesse de
leur pâte, il est très avantageux de broyer mécanique.
ment les couleurs et l'argile, ce qui se fait souvent au
moyen du moulin représenté fig. 618 et 649 : la meule
est en fonte et percée de trous H, par lesquels la cou-
leur que l'on verse à l'état de bouillie liquide dans la
cuve conique G, s'introduit au centre de la meule et
sort, par l'effet de la force centrifuge, à la circonférence
pour repasser de nouveau par les mêmes trous, jus-
qu'à ce qu'elle soit suffisamment broyée. L'axe I de la
meule est mie en mouvement par la manivelle L, au
moyen, d'un système de roues d'angles K.

CREOSOTE. C'est le plus important des cinq com-
posés découverts par Reichenbach dans le goudron, et
il doit son nom à la propriété anti-septique extrême-
ment développée qu'il possède. Des autres composés t
la paraffine, Petspioue, le piramar et le piltacoll, la pre-
mière offre seule aussi de l'intérêt. On peut extraire
la oréosote soit du goudron végétal, soit de l'acide
pyroligneux brut. Voici comment on opère pour la
retirer du goudron végétal.

On distille le goudron eu commençant seulement à
recueillir le produit qui passe à la distillation, lorsqu'il
a atteint une réaction fortement acide, et s'arrêtant dès
que le goudron a pris la consistance de la poix et qu'il
commence à se former dans l'allonge des nuages blan-
châtres de paraffine. Le produit recueilli se sépare eu
trois couches de densités différentes ; la première et la
dernière sont huileuses, et la couche intermédiaire est
aqueuse. On décante les deux couches supérieures avec
un syphou, et la dernière sert seule à la préparation de
la créosote.

On sature cette liqueur huileuse avec du carbonate
de potasse, on laisse déposer, puis après avoir décanté
la masse huileuse qui surnage, on la soumet à la distil-
lation. On rejette les premiers produits qui passent à la
distillation et qui sont plus légers que l'eau : ils con-
tiennent peu de créosote ; on recueille l'huile pesante
qui passe ensuite, on l'agite à plusieurs reprises avec
de l'acide phosphorique étendu, pour séparer une petite
quantité d'ammoniaque qu'elle renferme, puis on dé-
cante et on agite à plusieurs reprises avec do l'eau
pure, en laissant reposer et décantant chaque fois, jus-

• qu'à ce que la liqueur n'ait plus aucune réaction acide,
enfin ou la distille avec de l'eau et un peu d'acide sul-
furique. Le produit ainsi obtenu est tout à fait incolore,
et se compose de créosote renfermant encore un peu
d'eupione. Pour le purifier, on y ajoute une dissolution

CREOSOTE,

de potasse d'une deneité de 4,12, qui dissout la créosote
taudis que Peupione vient surnager à la surface, et peut
être alors séparée pur décantation; on laisse ensuite re-
poser peudaut quelque temps ou contact de l'air la dis-
solution alcaline de créosote, qui se noircit alors par la
décomposition de quelques matières étrangères qu'elle
reliront-mit encore, puis, on sature l'alcali par de l'a-
cide sulfurique ; on décante la créosote qui s'est séparée
du sulfate de potasse et on la distille de nouveau. On
répète à plusieurs reprises ce traitement successif par
la potasse et l'acide sulfurique, jusqu'à ce quo la créo-
sote no brunisse plus au contact de l'air.

Pour retirer la créosote de l'acide pyro-ligneux, on
sature oe dernier à le température de 75* avec du sul-
fate de soude ellieuri ; il se forme à la surface de l'a-
cide une couche huileuse que l'on décante et qu'on
laisse reposer quelque» jours, pendant lesquels il se se-
pare encore un peu d'acide pyro-ligneux ; on la sature
ensuite à chaud avec du carbonate de potasse, puis ou
la distille avec de l'eau, et on purifie la créosote im-
pure qui passe à la distillation, comme nous l'avons dit
ci-dessus, avec de l'acide phosphorique, etc...

La créosote ainsi obtenue est un liquide oléagineux,
d'une saveur brûlante et amère, qui possède une odeur
particulière qui serapproche de celle de la viande for- •
tement fumée ; sa pessuteur spécifique à 20* est de
4,037; elle n'a aucune réaction alcaline ou acide. Un
froid de 27° au-dessous do zéro ne la congèle pas ; elle
est assez volatile et bout sous la pression atmosphérique
à la température de 203°; enflammée au moyen d'une
mèche de lampe, elle brûle avec une flamme fuligi-
fleuve.

En agitant à 45° de la créosote avec de l'eau, on ob-
tient deux combinaisons de densité différente renfer-
mant pour 4 partie de créosote, 10 et 400 p. d'eau. Elle
se mélange en toutes proportions avec l'alcool, l'éther,
le sulfure de carbone et les huiles volatiles. Elle dissout
facilement l'iode et le phosphore, ainsi que le soufre à
chaud, mais par le refroidissement ce dentier se sépare
à l'état cristallin. Elle forme avec les alcalis et plu-
sieurs autres bases des combinaisons que l'on ne peut
guère regarder comme de véritables sels. Elle dissout
nombre de résines, toutes les huiles et beaucoup de ren-
tières colorantes, même l'indigo. Elle coagule Palbu-

1 mine ; mêlée à de l'oxyde rouge de mercure, elle se con-
vertit en une masse résineuse, tandis que le mercure
est réduit à l'état métallique. Les acides sulfurique et
nitrique concentrés la décomposent. Sa composition est
représentée par la formule atomique C es /1' 6 0', qui
correspond à deux volumes de vapeur.

La créosote est surtout remarquable par la propriété
qu'elle possède de préserver complétement de la putré-
faction les substances organiques. On plonge, pendant un
quart d'heure environ, les substances à conserver dans
une dissolution aqueuse de créosote très étendue, puis on
les laisse égoutter et on les fait sécher à l'airlibre. C'est
sans contredit à la créosote qu'elle contient qu'on doit
attribuer les propriétés asti-septiques de la fumée. On ne
peut expliquer cette propriété par la coagulation de
l'albumine, car celle-ci seule, et coagulée sans créosote,
éprouve assez rapidement la fermentation putride. Le
créosote agit aussi très énergiquement sur l'économie
vitale, et prise à l'intérieur elle joue le rôle d'un poison
très violent. Placée sur la peau elle cause un picote-
ment douloureux, et peut même l'altérer profondément
lorsqu'elle est pure.

La créosote est très employée en médecine, surtout
contre les maux de dents ; il.faut avoir soin, dans ce
dernier cas, de ne pas l'appliquer sur les gencives
qu'elle dépouillerait au vif. Quoique ce soit un médica -
ment précieux dans beaucoup de circonstances, ses pro-
priétés médicales ont généralement été beaucoup trop
exaltées.
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CREPE (mg:. crapo, ail. krepp, lior). Le crêpe est
un tissu particulier qui se fait avec de la soie brute non
décreusée. Teint en noir il est principalement employé
pour toilettes de deuil. Le crêpe blanc sert à faire des
Toiles. Le crêpe a été inventé à Bologne. Actuellement
il se fabrique surtout à Lyon en France, et à Norwich
eu Angleterre.

CREUSET (anal. crucibles, an. selunelztiegel). Les
ereusete sont des vases généralement destinés à conte-
nir les corps auxquels oit veut faire supporter une tem-
pérature élevée. On fait souvent des creusets métalli-
ques , mais ici nous ne parlerons que dos creusets
argileux. Les creusets se divisent, suivant l'usage au-
quel on les destine, en des classes assez variées. La
plus distincte est celle des creusets dits de plombagine,
dont la pâte contient du graphite ; ils sont très bons, en
ce sens, qu'ils supportent de très hautes températures
sans se fondre, qu'ils ne cassent pas au feu, et enfin
qu'ils résistent à l'action de beaucoup de corps. Comme
le prix de revient de ces creusets est encore assez élevé,
on remplace souvent le graphite par du coke grossière-
ment pulvérisé (voyez ACIER).

Parmi les creusets purement argileux, il en est qu'on
peut rendre imperméables, tels sont ceux do porcelaine.
Ces creusets cassent facilement au feu. Il en est d'au-
tres, et c'est le plus grand nombre, pour lesquels on ne
recherche pas cette qualité ; ceux-ci sont poreux, à
pâte grossière, et résistent fort bien en général au chan-
gement de température.

Les creusets poreux se laissent pénétrer par l'air, ce
qui importe peu, mais ils ont le grand inconvénient de
se laisser aisément traverser par tous les sels en fusion.
Ainsi le nitre et le sel marin en fusion passent au tra-
vers, mais il n'en est pas de même des métaux ou des
produits qui ne fondent pas au feu. Dans ces derniers cas
on emploie de préférence ces creusets, puisque ce sont
ceux qui supportent les plus grands coups de feu et les
changements de température les plus brusques, sans
être fondus ou cassés. Les célèbres creusets de Hesse of-
frent le typo des creusets poreux. D'après M. Berthier
ils se composent de ;

Silice .....	 •	 . 0,709 '
Alumine 	  0,248
Oxyde de fer, 	 ...	 0,033
Magnésie.. .	 traces

0,995
On les obtient au moyen d'une argile très alumineuse

que l'on trouve aux environs d'Almerode, et à laquelle
on mêle beaucoup de sable quarzeux. Ils sont très ré-
fractaires et supportent bien des changements brusques
de température ; mais la forte proportion du silice qu'ils
renferment, fait qu'ils s'attaquent aisément par la li-
tharge et les autres oxydes métalliques très fusibles.
D ' un autre côté, leur grain très grossier rend leur em-
ploi peu commode dans beaucoup d'opérations où l'on
tient à recueillir exactement les produits. Ils sont so-
nores, peu épais, évasés sous la forme triangulaire par
le haut, et assez solides pour supporter facilement le
transport. Les petits creusets de Hesse, chauffés au
rouge, peuvent être jetés dans l'eau froide sans casser.

Les creusets de Beaufay, à Paris, contiennent, d'a-
près M. Berthier :

Silice. .	 . .	 0,646
Alumine 	  0,344
Oxyde de fer.	 .	 , • 0,010

1,000
Ils sont fabriqués avec un mélange d'argile crue

d'Andennes, près Namur, simplement mélangée de ci-
ment de la même argile sana addition de sable. On les
enduit avant la cuisson d'une couche mince d'argile,
pure et crue, qui rend leur surface plus lisse et plus

CREUSET.

unie. Ces creusets sont surtout remarquables, en ce que
leur pâte étant très dense, ilspeuvdeen tton,nspuotizesupLpoeur;

Leur due changements brusques
composition indique, au reste, qu'ils sont très réfrac-
taires, et l'expérience montre qu'ils le sont même plus
que ceux do liesse. Moins riches en silices que ces der-
niers, ils résistent mieux à l'action corrosive de la li-
tharge en fusion.

La pâte dos creusets est toujours formée d'un mis-
lange d'argile crue et de ciment. Quelquefois le ciment
est du coke grossièrement pulvérisé ou du sable; mais
le plus ordinairement il se compose d'argile cuite au
rouge, puis pulvérisée. Le mélange se fait habituelle-
ment dans les proportions de 4 partie d'argile crue pour
3 p. d'argile calcinée, et s'opère soit à l'aide d'un lu pu-
lin, soit ln plus souvent en le faisant marcher. Le ci-
ment a pour but de diminuer le retrait de la pâte, et
de l'empêcher de se fendre tant pendant la dessiccation
et la cuisson que lorsque les creusets éprouvent des
changements brusques de température, ce qui tut une
des propriétés des pâtes poreuses.

Les petits creusets se fabriquent par moulage, de la
même manière quo ceux employés à la fabrication de
l'ACIER fondu (voyez ce mot); les grands creusets, au
contraire, tels que ceux de rerrerie (voyez VERRE) se
fabriquent àle, main avec ou sans moule. Enfin on peut
aussi couler les creusets dans des moules en plâtre par
le procédé indiqué par M. Cameron. Pour cela on délaie
de l'argile crue dans do l'eau, de manière à former une
bouillie claire qu'on passe au travers d'un tamis de
soie ; on laisse déposer pendant quelques heures, on
décante l'eau surnageante, on ajoute alors au résidu
7 parties do sable ou de ciment , lin pour 47 d'argile.
La bouillie argileuse étant ainsi préparée, on en rem-
plit les moules de plâtre, préalablement parfaitement
desséchés ; au bout d'une demi-heure on décante la per
tion liquide ; ou laisse un peu sécher la couche qui
s'est attachée au moule, puis on emplit et on décante
une seconde fois, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on
ait obtenu unè épaisseur convenable. Si les moules sont
faits de deux pièces, on les sépare pour enlever les
creusets dès que ceux-ci ont pris une consistance suffi-
sante. On fait ensuite sécher complétement les moules
avant des'en servir de nouveau. Enfin on forme quel-
quefois avec la pâte argileuse des cylindres pleins,
qu'on fore ensuite, lorsqû ils ont prie assez de consis-
tance, à l'aide d'une mèche ou d'une cuillère de forme
convenable.

Lorsque les creusets ont été séchés autant que pos-
sible par l'exposition à l'air, on les fait cuire dans un
four à poteries; on écrite en général de les chauffer au
point de vitrifier un peu leur surface, parce qu'ils de-
viennent alors plus cassants; il suffit qu'ils aient pris
assez de consistance pour supporter les transpo rte

quand on ne les emploie pas sur les lieux. Ils achèvent
de se cuire dans l'opération même à laquelle ils sont
destinés.

Les creusets compactes peuvent être réfractaires et
imperméables, mais ils sont toujours sujets à se casser
lorsqu'on les laisse refroidir. On les prépare soit au
moyen d'un ciment très fin d'argile apyre, quand on
veut qu'ils soient réfractaires, soit en se servant d'une
argile un peu fusible et poussant la cuisson jusqu'au
point où la terre éprouve un commencemen t de vitrifi-,

cation.
Creusets brusqués. Comme toutes les substances oxy-

dées agissent chimiquement sur les creusets, et qu'en
outre un grand nombre de métaux et de leurs compo-
sés adhèrent fortement à leurs parois et sont même sue-
ceptibles de les traverser par voie de capillarité, on a
imaginé depuis longtemps ae remplacer ces creusets,
dans la plupart des esais docimastiques, par des creu-
sets formée en forant

s
 une cavité dans des morceau x de
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charbon bien 8/1.11111 qu'on plaçait dans des creusets e
terre, et qui ne présentaient paa les mima inoonvé
nient.. La difficulté de se procurer da morceaux d
charbon entièrement exempts de fissures • fait ensuit,,
remplacer la creusets de charbon par des creusets
bru.guee ; ce sont des creusets de terre dont les parois
intérieures sont garnies d'une couche de charbon. On
peut les considerer comme des creusets de charbon
munis extérieurement d'une enveloppe d'argile réfrac-
taire; ils sont solides, toujours exempta do gerçures,
(selles à préparer, et ils jouissent des mêmes propriétés
que les creusets de charbon massif sans eu avoir les
lurons énients.

Pour brasquer les creusets, on se sert de charbon de
bois trié, on le pile, en le passe au tamis de soie, et l'on
humecte la poussière avec de l'eau, en l'agitant avec
une spatule et la pétrissant entre les doigts jusqu'à ce
qu'elle ait acquis assez de consistance pour es peloton-
ner, sue cependant être assez humide pour adhérer
à la main. On mouille le creuset à brusquer en le plon-
geant dans l'eau et le retirant presque Ressaisi; on y
met l'épaisseur de 1 à 2 centimètres de brasque, puis
on tasse très fortement cette brusque, en tenant le
Creuset de la main gauche, appuyé sur un sol résistant,
et frappant la brume de la main droite ache un pilon
en bois, d'abord à petits coups, puis à coups redoublés,
jusqu'à ce que la poudre de charbon ait acquis toute la
consistance qu'elle est susceptible de prendre. Sur cette
couche ainsi tassée on en met une autre, que l'on tasse
do la même manière, et ainsi de suite jusqu'à ce que le
creuset soit entièrement rempli, en ayant grand soin
de rendre la brasque aussi dure que possible, surtout
près des parois du creuset. l'our que les différentes
couches de brasque adhèrent entre elles, et ne forment
qu'une masse homogène, il est nécessaire de rayer en
divers sens la surface de chaque couche tassée, avec la
pointe d'un couteau, avant de mettre par dessus une
nouvelle couche de charbon. Quand le creuset est en-
tièrement rempli, on creuse dans la masse de brasque
une cavité conique, de même forme à peu près que le
creuset, avec un couteau pointu à lame mince, eu com-
mençant par le centre, puis élargissant et approfon-
dissant successivement et symétriquement de cavité.
Celle-ci étant achevée, on en polit les parois en les frot-
tant fortement ayee un tube do verre arrondi, que l'on
tient bien serré dans la main droite. Cette précaution
est nécessaire,.pour que les grenailles métalliques qui
se produisent dans les essais ne soient pu retenues par
les aspérités de la brusque, et puissent se réunir en un
seul culot, en obéissant librement à l'action de la pe-
santeur. Lorsqu'un creuset brasqué est bien préparé, les
parois de la cavité sont lisses et luisantes comme si
elles avaient été dressées au tour. Ordinairement, op
laisse au fond des creusets 10 e. environ d'épaisseur de
brusque et 3 à 4.••• sur les parois ; mais dans certains
cas, comme par exemple lorsque la matière que l'on a à
fondre est susceptible de s'infiltrer dans le charbon et
d'agir sur les creusets de terre comme fondant, on
donne à la brasque une beaucoup plus grande épaisseur,
surtout sur les parois.

Lorsque les creusets brasqués sont préparés avec
soin, on peut les conserver pendant longtemps avant de
s'en servir, surtout si on les place dans un lieu humide
et si on e soin de les couvrir.

CRIC (angl. jack, an. wngenwinde). Le cric est une
machine dont on se sert pour élever des poids considé-
rables.

Les fig. 620 et 621 représentent le cric simple or-
dinaire, le plus répandu ; il consiste en une 'pièce
de bois d'environ 75 centimètres de long, sur 25 centi-
mètres de largeur et 15 cent. d'épaisseur; il présente
dans sa longueur une entaille carrée dans laquelle est
adaptée une barre de fer a, dentelée en forme de cré-

a mailler°, terminée par use double griffe ou croissant
- à son extrémité supérieure ; un petit pignon s'engage
e dans les dente de cette barre de fer, et est supporté

par des bandes de fbr qui sont solidement fixées pur
des vis à chaque côté de la pièce de bois. Une extré-
mité de l'axe du pignon sort à travers la pièce de bois,
et porte une manivelle qui fait tourner le pignon, et
par suite, monter et descendre la crémaillère e. La
griffe placée au bout de la crémaillère soulève alors le
poids soue lequel on l'a placée. Afin d'empêcher le
poids du fardeau de faire retomber le pignon, la mani-
velle est retenue par un rochet adapté sur la partie
extérieure du bloc de bois dans lequel est la cré-
maillère.

620.	 631.	 622.

Quand on a besoin d'une plus grande puissance que
celle que peut produire ce cric ordinaire, on fait usage
d'une combinaison de roues dentées, comme on le voit
dans la fig. 620: A A, est le bloc en bois, que l'on fait
dans ce cas assez large pour recevoir la roue dentée c,
qui est fixée au pignon b, lequel engrène dans les
dents de la crémaillère.

g est un second pignon composé de 6 dents qui agis-
sent sur la roue b, et l'axe de ce pignon sort par le côté
du bloc de manière à ce que la manivelle puisse y être
fixée. Le bloc A A, est partagé en deux ; et l'entaille
pour placer la roue g, ainsi que le pignon c, est prati-
quée dans une des moitiés du bloc ; l'autre moitié est
unie et supporte les autres pivots de la roue et du
pignons. Ces deux moitiés sont jointes ensemble par de
forts liens ou frettes, attachées à1'extérieur. La cré-
maill ère porte souvent à sa partie inférieure une griffe
recourbée, qui se projette de côté par une ouverture on
une entaille pratiquée dans la moitié de la face du bloc.
Cette griffe peut être placée sous une pierre posée pres-
qu'à la surface du terrain, et qui, par conséquent, ne
peut recevoir d'action de la part de la griffe, placée en
hast do la crémaillère. Pour empêcher le fer de des-
cendre quand il est chargé d'un poids, le petit rochet o
s'engage dans ses dents, mais s'en dégage en montant ;
quand il ne faut plus retenir le poids on peut le faire
tourner à la main.

La fig. 622 représente un cric à vis. Le bloc de bois
A A est percé dans presque toute sa, hauteur, et dans
une assez grande largeur pour permettre à la vis de se
mouvoir en haut et en bas sans toucher. La vis passe
au travers d'un écrou b qui est fixé dans le haut du
bloc A; en faisant tourner la vis, on la fait monterdans
l'écrou, et on élève la griffe I'. Cette griffe est fixée au
haut de la vis par un collet arrondi qui permet à la vis
de tourner sans faire tourner la griffe f. La griffe infé-
rieure d est adaptée comme dans le cric précédent au
bas de la vis. Quatre pointes courtes, mais solides,
fixées su bas de la pièce de bois AA, servent à l'empê
cher de glisser lorsqu'elle s'appuie sur un sol résis-
tant. La vis est terminée en bas par une tige carrée sur
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laquelle est montée une roue dentée qui engrène avec
une vis une fin, mue par une manivelle qui met tout
le système en mouvement; la roue dentée n'étant pas
calée sur l'axe carré de la vis n'en suit pas le mouve-
ment ascendant ou descendant.

On donne aussi le nom de cric d vis à, un appareil des-
tiné à assujettir fortement, au moyen d'une chatne qui
los entoure, les ballots chargés sur une voiture. Deux
forte écrous sont adaptés au moyen de crochets, aux
chaMons extrêmes , qu'il s'agit de réunir pour serrer
convenablement la chat ne sur les ballots. On fait entrer
dans ces deux écrous les extrémités de deux vis, réu-
nies par une pièce de fer carrée, qui forme ainsi le mi-
lieu de l'appareil. L'une de ces vis a son pas à droite,
l'autre l'a à gauche. En faisant tourner la pièce do fer
carrée, au moyen d'un petit levier dont le bout s'insère
dans des trous qui y sont pratiqués, on rapproche les
deux écrous l'un de l'autre, et l'on serre d'autant le
(laine qui enveloppe les ballots.

CRIN (angl. hair, ail. haar). Les crins que l'on
trouve dans le commerce sont plats ou frisés; ces der-
niers, qui sont très courts, sont tordus de manière à
former une corde que l'on fait bouillir dans de l'eau,
pour leur donner une forme tortillée et une certaine
élasticité ; on s'en sert pour bourrer des matelas, etc.
Les crins longs sont tissés et servent à la fabrication
des tamis, de la crinoline, à recouvrir des meubles, etc.
Dans ce dernier cas on teint souvent le crin de la ma-
nière suivante : on prend 20 5 de crin de la queue d'un
cheval, de 0°,60 h 0°,70 de longueur, et on les laisse
macérer pendant 42 heures dans de l'eau de chaux. On
prépare une teinture de 42' de bois de campêche, par
une ébullition de 3 heures de temps; on retire le feu, on
ajoute au bain 625 grammes de sulfate de fer, et après
avoir agité pour effectuer le mélange, on y plonge le
crin préalablement bien lavé à l'eau courante au sortir
du lait de chaux. Au bout de 24 heures, l'opération est
terminée.

Le métier à tisser le crin diffère des métiers ordinaires
par le temple et la navette. Au lieu do temple on se
sert de deux pinces à vis en fer pour tenir l'étoffe éga-
.ement et légèrement tendue. Ces pinces dont l'une est
représentée fig. 623, consistent en deux machoires C, C,

623.

garnies de dents sur leur surface intérieure, que l'on
serre au moyen d'une vis D. La pince est montée en H
sur une vis E, qui se termine par une manivelle B et
passe dans un écrou F placé à l'extrémité d'un boulon
à vis qui traverse le montant latéral I du métier. Au
moyen de ces deux mouvements rectangulaires, il est
facile de donner aux pinces telln.position que l'on dé-
sire. La chatne du tissu se fait en fil noir, la trame
seule est en crin. Pour introduire le crin entre les fils
de la chatne, on se sert d'une navette particulière, qui
se compose d'une longue règle en bois de buis ou tout
autre bois dur, dont la longueur est de près de 4°, la
largeur 20 à 30°° et l'épaisseur 4.°, et qui se termine
à l'une de ses extrémités par un fuseau en acier et un
crochet. L'ouvrier passe d'abord la navette entre les
fils et en la retirant y laisse un crin qu'un enfant a ac-
croché à l'extrémité de la navette. Les crins sont placés
en botte près de l'enfant, dans un baquet plein d'eau,
ce qui leur donne la flexibilité nécessaire Chaque fois
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que l'on a passé un crin, on frappe deux foie de suite
le battant. La °haine est enduite comme à l'ordinaire
avec un parement d'amidon. Enfin on donne à l'étoffe
de crin le lustre nécessaire par le calandrage.

CRISTAL. YOM VERRE.

CRISTALLISATION: Quand un liquide est saturé de
substances solubles, si l'on diminue la quantité du li-
quide soit par évaporation au moyen de la chaleur, soit
par évaporation spontanée, à l'air libre comme dans les
marais salants, le corps dissous se dépose, en proportion
do l'eau évaporée au-delà du point de saturation, l'eau
seule disparaissant à l'état de vapeur (bien entendu que
nous ne parlons ici que dee corps solides dissous dans
l'eau).

Pendant cette action d'évaporation et surtout quand
ou laisse refroidir le liquide dont le point de saturation
s'est élevé par l'effet de la chaleur, les corps dissous se
déposent lentement et cristallisent.

C'est sur ce procédé que reposent les épurations de'
tous les produits chimiques de la nature des sels. Si la
dissolution contient plusieurs substances inégalement
solubles, celles-ci se déposant à des époques différentes
seront ainsi séparées. Toutefois, los cristaux obtenus
par une première cristallisation, sont toujours impré-
gnés des eaux-mères tant à la surface qu'entre les la-
melles cristallines , indépendamment de quelques cris-
taux de substances plus solubles qui ont pu se déposer.
En redissolvant ces cristaux dans une faible proportion
d'eau pure , pour obtenir une nouvelle cristallisation,
l'eau-mère très soluble et répartie dans une plus grande
masse, ne pourra plus avoir d'effet sensible, et les sub-
stances plus solubles resteront dans les nouvelles eaux-
mères. Par plusieurs cristallisations successives, on
peut obtenir des produits parfaitement pure, bien que
provenant de matériaux dans lesquels ils étaient mé-
langés avec un grand nombre d'autres substances.

CROISEMENT DES RACES ET DES ESPÈCES (MA•

lioration des animaux domestiques). Ou appelle croi-
sement l'accouplement de deux individus appartenant
à des espèces ou à des races différentes. Le premier de
ces croisements ne peut avoir lieu qu'entre des es-
pèces ayant entre elles de très grandes ressemblances:
ainsi ou fait reproduire ensemble fane avec la jument,
le canard de Barbarie avec la cane ordinaire, etc.
Ce croisement donne naissance à des produite infé-
conds appelés mulets.

Noua nous occuperons surtout du croisement des races
ou du métissage, car ces mots sont considérés comme
synonymes, bien que quelques auteurs aient cru devoir
réserver le mot métissage pour désigner le croisement
des races ovines.

Des deux races que l'on croise, l'une est appelée

race croisante, c'est la race régénératrice, celle qu'on in-
troduit dans le pays; et l'autre, race croisée, race à
régénérer, c'est celle que l'on veut améliorer. Chacune
de ces deux races est dito pur sang, race pure, oni-
maux de pure race, par opposition aux
résultent de leur mélange et qui reçoivent les noms de

produits qui

demi-sang, de trois quarts de sang, selon le nombre de

fois que les types sont entrés dans le croisement. Le

demi-sang provient de deux reproducteurs pur sang :
le poulain issu d'une jument normande et d'un cheval

de course est un demi-sang ; le trois quarts de sang est

le fruit d'un individu pur sang et d'un demi-sang : une

pouliche anglo-normande demi-sang, saillie par lir,

étalon pur sang, donnerait un trois quarts de sang. E

suivant toujours le croisement dans le mime sens, de
on

obtiendrait des sept huitièmes, des quinze seizièmes me

sang, etc. Les mots croisés, métis dont souvent employés
pour désigner les produits d'un croisement, qu

tissage. Quand on veut indiquer le degré de sang que

contiennent les produits, on dit premier croisé, eu pre-le

'nier métis. deuxième croisé ou deuxième métis, e •
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deuxième métis ou deuxième croisé correspond au trois
quarts de sang. Ces dénominations ne font oonnattre
que le degré de croisement, On ajoute let noms des
races pour Indiquer la nature des produits 1 le demi-
sang Dishiey merises est le produit du croisement de
la race Dishley avec la race mérine.

Dans les croisements plus avancée, on répète le nom
de la race qui est entrée le plus souvent dans la géné-
ation. Ainsi on dirait mé g is angio-normand trois quarts

de sang anglais pour désigner un poulain issu d'une ju-
m en t anglo-normande demi-sang et d'un cheval pur sang
anglais. De même, un trois quart, de sang, ou deterems
croisé, ou d'urg e'''. métis mérinos, est un produit qui •
un quart de sang de la race indigène et trois quarta
de la race mérine. Le trois quarts de sang correspond
an quarteron mulâtre, qui n'a qu'un quart de sang de
la race nègre.

Quand on e obtenu les modifications que l'on dé-
ire dans le croisement des races, il arrive qu'ou fait

reproduire les métis par eux-mêmes. Il faut bien dis-
tinguer les produite ainsi obtenus par l'accouplement
des métis entre eux, et portés Ma deuxième, à la troisième
génération des produits du deuxième, du troisième croi-
sement. On néglige trop souvent de faire cette distinc-
tion. Aussi est-il très difficile d'apprécier, d'après les
narrations publiées, les résultats obtenus par les in-
nombrables croisements qui s'opèrent en France et
d'en déduire des règles capables de guider le praticien.

IITILITif, AVANTAGES DES CamitEMENTU. Etant
admis, et bien reconnu du reste, que les qualités comme
les défauts se transmettent par la génération, on com-
prend aisément quo le croisement des races doit être
d'un grand secours pour l'amélioration des animaux.
Beaucoup de personnes croient même que ce moyen
seul peut communiquer è nos bœufs, è nos chevaux,
toutes les qualités qui distinguent les nom bovines,
chevalines étrangères les plus perfectionnées : on a
esanyé de l'appliquer dans toutes nos provinces, et pour
produire toutes les améliorations qu'on aurait voulu
réaliser.

D'un autre côté, rien ne parait d'une application
plus aisée que ce moyen d'amélioration, puisqu'il suffit,
pour le pratiquer, do rechercher quelques bons repro-
ducteurs et d'en croiser les animaux du pays. Sans
aucune étude préparatoire, chacun a cru pouvoir y
avoir recours. Souvent on e échoué; c'était inévi-
table.

Le croisement des races peut rendre de grands ser-
vices, et son emploi n'exige pas ces connaissances
variées et profondes sur Les sciences naturelles que né-.
cessite l'amélioration d'une race par le régime, par les
appareillements, le dressage, etc. ; mais encore est-il
nécessaire de savoir dans quels cas il peut être utile
et d'après quelles règles il faut le pratiquer.

Le croisement sera utile pour modifier les caractères
qui no dépendent pas directement de la nourriture ni
du climat, et pour produire des améliorations qui tien-
nent aux formes de certaines régions ou è quelques
qualités particulières : ainsi il suffit de bien diriger un
croisement pendant deux, trois, quatre générations,
pour relever la croupe avalée de nos chevaux com-
muns, pour corriger le chanfrein busqué de notre race
normande, pour élargir la poitrine de nos boeufs et de
nos porcs, pour communiquer au chien ordinaire l'ap-
titude à chasser, pour adoucir la laine de nos anciennes
races ovines, pour accrottre les qualités lactifères de
nos vaches, pour changer la couleur des cocons du
ver à soie, etc.; tandis que, en ne cherchant à produire
ces modifications que par le régime, par le dressage
et les appareillements entre mâles et femelles de la
même race, on n'obtiendrait des résultats sensibles
que par des travaux séculaires et des combinaisons
souvent difficiles. Et encore combien d'essais reste-

raient Infructueux! et, dans tous les cas, combien fau-
drait-il de connaissances et d'active persévérance pour
les mener à bonne tin!

Mais ce serait en vain qu'on compterait sur le croi-
sement pour élever la taille, augmenter le poids des
animaux. En croisant une petite race avec une race
plus forte, on n'a jamais obtenu que des produits in-

j
férieurs à la race indigène pure. Les races sont tou-
ours, par leur taille, en rapport avec les ressources

alimentaires des contrées ou elles se trouvent; on ne
userait les agrandir sans augmenter ces ressources.
Et d'ailleurs, les produits d'un mâle de forte race aven
une femelle plus petite sont souvent mal conformés, et
toujours d'un entretien plus dispendieux ils ne trou-
vent pas, pendant le jeune âge, nn lait assez abondant
dans le pis de la mère, ni plus tard, assez d'herbe dans
les pâturages.

Sans un régime meilleur, il n'est donc pas possible
de développer la taille des animaux. Et ce moyen seul
e produit des résultats avantageux sur les chevaux
comme sur les boeufs , dans le Bourbonnais et la
Bretagne, comme dans la Lorraine et le Nivernais;
partout enfin où on a pu le mettre en usage, soit à
cause de la fécondité naturelle du sol, soit par suite
de l'emploi de la chaux ou de la pratique du mar-
nage.

Cependant la distribution d'une nourriture plus co-
pieuse ne saurait produire de grands résultats qu'après
un temps assez long, car les races anciennes ont des
caractères fixes, sont difficiles à changer. Le croise-
ment peut alors être utile pour hâter le développement
du corps; mais il ne saurait être qu'un moyen secon-
daire : c'est quand, par des améliorations, on s'est
mis à même de mieux nourrir le cheptel, qu'on peut
croiser, avec avantage, une petits race par une plus
grande, en ayant soin toutefois d'éviter les fortes dis-
proportions de taille entre les deux races, ainsi que
nous le recommanderrms en parlant des règles du
croisement.	 •

Le croisement peut encore être utile pour détruire
certaines dispositions aux maladies fort anciennes sur
les animaux du paye, et quelquefois incurables par
les moyens ordinaires de la médecine. Ces disposi-
tions tiennent è la constitution, à la forme des organes,
et l'influence d'un sang étranger peut seule les faire
cesser.

Les éleveurs de le Normandie ont fait disparaître
le cornage, jadis si commun sur leurs chevaux, en
donnant è leurs juments l'étalon anglais; par des croi-
sements bien entendus, nous pouvons combattre la
fluxion périodique des yeux, si nuisible è quelques
éleveurs de chevaux; détruire, dans les bêtes à cor-
nes, la disposition è contracter des maladies graves de
la poitrine; faire disparattre le tournis et les affections
nerveuses qui attaquent plus particulièrement le mé-
rinos, etc. Il suffit souvent de donner aux femelles
d'une ferme des mâles de la reine race, mais tirés
d'une ferme placée dans d'autres conditions hy-
giéniques, pour prévenir le retour d'enzooties rui-
neuses.

Buffon, Bourgelat ont cru même que le croisement
est nécessaire pour entretenir les espèces domestiques
dans la plénitude de leurs qualités et même de leur santé.
s On a pensé avec raison, disent-ils, quele bon et le beau
a de tous les êtres animés était répandu par parcelles
Ti sur la surface du globe, et l'on a vu que la portion
s de beauté, dans chaque climat, dégénérait toujours,
e à moins qu'on ne la réunit avec une autre portion
e prise au loin. De là on a reconnu, chez tous les
s peuples de la terre, la nécessité absolue de mêler les
a races et de les renouveler souvent par des races

étrangères. e Faisant l'application de leur système
an cheval, ils ajoutent : e Il faut venir de toute
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• nécessité au secours de la nature qui se dégraderait
* à l'infini, et donner à nos cavales des étalons étran-
• gers et à nos chinasse, s'il est possible, des juments
e étrangères. s

En faveur de cette opinion, on invoque la dégéné-
ration des belles races domestiques qu'on importe pour
améliorer les races indigènes ; on invoque également
l'abatardissement de l'espèce humaine dans les con-
trées pauvres et isolées, où les familles peu nombreuses
se reproduisent sans alliances étrangères, et l'état flo-
rissant des populations dans les localités où le onm-
merise entretient un mélange continuel entre différents
peuples.

Nous ferons d'abord remarquer que le crétinisme
dés populations isolées peut très bien s'expliquer par
l'influence de la misère, de la consanguinité et de la
disposition géologique des lieux; et ensuite que beau-
coup de races domestiques s'entretiennent et s'amé-
liorent même sans croisements, quand on leur donne
les soins convenables. La conclusion pratique qui dé-
coule des faits observés, ce n'est donc pais la nécessité
de croiser sans cesse les races pour les maintenir en
santé, o'est de mélanger soigneusement les familles
pour éviter les conséquences de la consanguinité, et do
n'entreprendre des croisements que lorsqu'on est con-
vaincu que les produits trouveront dans le pays les con-
ditions nécessaires à leur conservation.

Pour démontrer que les espèces organisées, aban-
données à elles-mêmes, tendent toujours à dégénérer,
on e rappelé aussi la nécessité où l'on est de renouveler
sans cesse les semences pour certaines récoltes. C'est
vrai; mais notons que les plantes dont la dégénéres-
cence est plus rapide que celle des animaux, parce
que, fixées au sol, elles sont complétement soumises
aux influences climatériques, ne perdent cependant
leurs qualités que si elles sont cultivées dans des cir-
constances différentes de celles dans lesquelles ont pris
naissance les variétés auxquelles elles appartiennent ;
ce qui confirme encore nos conclusions sur L'impor-
tance de choisir des races qui trouvent dans le pays
des conditions favorables à leur conservation et à leur
complet développement.	 •

Nous n'avons pas besoin d'insister sur les avantages
des croisements : améliorer rapidement les animaux,
importer les qualités des races étrangères sans faire des
dépenses considérables, créer des races nouvelles plus
parfaites même que les races améliorantes, en réunis-
sant aux qualités des animaux indigènes celles des races
étrangères, l'aptitude au travail de nos beaufs aux for-
mes de la race Durham, la laine fine de nos moutons
à le précocité des moutons anglais, l'ampleur de nos
cLevaux à la vigueur du cheval de course, la taille de
DOS porcs à. l'épaisseur des races porcines perfection-
nées; enfin obtenir des métis, si l'on pousse assez loin
les croisements, qui réunissent à toutes les qualités
type améliorateur la faculté de résister au climat.

Ajoutons : par le croisement des espèces seulement
on peut produire le mulet, si précieux comme bête de
somme pour les pays chauds, et des oiseaux, des pois-
sons, des htffires, etc., aussi remarquables par la quan-
tité que par les qualités de la viande.

RUILES DU CROISEMENT DES RACES. NOUS ne per-
lerons pas ici de l'importance de bien déterminer les
améliorations que les animaux du pays sont suscepti-
bles d'acquérir, ni de la nécessité de choisir une race
régénératrice dont les qualités soient compatibles avec
les conditions hygiéniques, avec les ressources du paye.
Vouloir introduire, même pour les croiser, de forts
moutons précoces sur les landes de la Sologne ou du
Berry, des chevaux carrossiers sur les pelouses du Can-
tal ou les landes des Basses-Pyrénées, des chevaux
légers dans les marais de la Vendée ou dans les fermes
de la Flandre pour les nourrir avec le foin du paye,
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c'est s'exposer à des mécomptes à peu près certains,
4° Nous donnons connue première condition do 

stle.cies, la nécessité de bien appareiller les deux race, croi-
sées.

Ois ne devra jamais, quand on tiendra à avoir des
animaux à forma régulières, bien proportionnées,
chercher à réunir deux races qui diffèrent beaucoup
l'une de l'autre par l'ensemble do licconformatiun: on
ue croisera pas lu cheval meules ou le elle\ al de course
avec la grosse jument cauchoise, ou flamande, ou bre-
tonne, propre au gros trait. C'est à tort qu'on a dit
Le cheval noble, anglais ou arabe, donne d'excellents
produits avec goules nos poulinières, avec les plus mas-
sives. Les fauteurs de cette doctrine, professée depuis
longues années, ont fait beaucoup de mal à nos éle-
veuse; ils sont cause qu'on a rempli quelques-unes de
LOS provinces d'anitnaux décousus, sans valeur, à jam-
bes grêles, à tete lourde, à croupe charnue.

Toutefois l'accouplement d'un cheval tin avec une
grosse jument serait moins irrationnel que celui d'un
fort cheval avec une jument légère. Ce croisement, con-
traire aux règles de l'appareillement des individus
comme à celles du croisement des races, donnerait des
produits mal conformés, à côte resserrée, à poitrine
étroite, à flanc long; il arriverait même sou, eut quo
les mères mettraient bas avec difficulté et qu'elles no
pourraient pas ensuite allaiter conveuablement leurs
produits.

Ce serait en vain que, pour transformer nos fortes
races chevalines en races légères, nous essayerions de
les allier à des races sveltes ; que nous voudrions donner
du corps et de la taille à nos petites races par l'emploi
de types améliorateurs de forte stature;• nous n'obtien-
drione dans les deux cas, et surtout dans le dernier,
que des produits manqués.

Mais on pourra réunir les contrastes lorsque les dif-
férences, quoique considérables, seront locales. Il ne
peut y avoir qu'avantage à obtenir alors des produits
intermédiaires. Un étalon à encolure trop courte no
peut qu'améliorer les produits d'une jument qui a la
même région trop longue. Il no saurait y avoir aucun
inconvénient, quant à la conformation des produits,
à donner à nos vaches flamandes, dont la poitrine est
étroite, le taureau Durham, dont la côte est ronde et
le poitrail bien ouvert; le cheval arabe ou anglais,
à tête carrée, à chanfrein épais, ne peut que produire
un excellent effet sur la race normande, longueglontêteà
et à chanfrein busqué. En un mot, toutes les fois que
l'on voudra corriger les formes d'une région du corps,
il faut chercher à croiser des individus qui contrastent
par la conformation de cette région.

On ne craindra pas non plus d'allier des races dif-
férant beaucoup par la constitution et le tempérament.
A des juments molles, sans énergie, il ne peut qu'are
avantageux de donner des étalons vifs, pleins d'ardeur;
un taureau ne saurait trop avoir les caractères des
races laitières, si du reste il réunissait les autres qua-
lités qu'on désire dans la race qu'on veut améliorer.

Il ne pourrait y avoirdes inconvénien ts pratiqueras
croisements, que si le tempérament, la constitution, les
qualités de la race améliorée ne convenaient pas au
paya. Il serait irrationnel de donner 11110 race précoce,
molle, d'un engraissement prompt, à des vaches dont
les produits devraient être entretenus sous des climats
rigoureux, prendre leur nourriture sur des terres peu
fertiles et être utilisés pendant longtemps comme ani-
maux de travail.

Dans l'espèce chevaline, où l'on tient surtout à la
régularité des formes, il faut opérer graduellement la
transformation des races communes. C'est le seul moyeu
de tenter l'amélioration de ces races sans s'exposer a
des pertes plus ou moins considérables.	 •

Ainsi pour nos forts chevaux de la Vendée, do la
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Bretagne, de la Flandre, do la Franche-Comté, cher.
thons d'abord par de bons appareillements et par des
s oins judicieux à créer des Indi% idus plus légers, moins

ornmuns que la race du puys, Il se 'rems dans toute/
lins races des sujets un peu plus parfaits qui peuvent
être utilement employés pour imprimer un OOMMell.
cernent d'amélioration. Quand nous aurons rendu les
formes plue dégagées, créé des juments moins 

MU-.vos, COUS aurons recours aux étalons der bons her-
bages de la Normandie, de la plaine de Chartres ou dee
herbages du Perche.

Après avoir obtenu, par ces moyens préliminaires,
des juments à épaules longues et obliques, à croupe
horizontal% on pourrait utiliser avec sécurité les bons
étalons carrossiers quart de sang ou demi-sang anglais,
en donnant la préférence a ceux qui ressembleraient
assez aux femelles, pour qu'on n'ait pas à craindre
des produits décousus.

Cotte marche lente, la plus :minauda° pour l'espèce
chevaline, a rarement été suivie. En voulant arrher
au but du premier open, on e trop souvent créé des
chevaux sans valeur, tant& resté* à la charge des pro-.
demeura

'
 tantôt admis dans la cavalerie, oit ils ont

été signalés pour leur conformation défectueuse et leur
mauvais service.

Une fois que des essais d'amélioration par croise-
Irent ont été commencés, il est de l'intérfit des éle-
veurs de les continuer, lors même que les premiers ré-
sultats laisseraient à désirer, si le croisement est
rationnel, si l'on s lieu d'espérer que les métis seront
d'un entretien facile et se vendront plus avantageuse-
ment que las individus de la race indigène. Nous vou-
drions prémunir contre les conséquences d'un premier
essai peu avantageux. Nous avons souvent vu renon-
cer, Mans les croisements, eles race régénérative que
l'on avait choisie, au moment où l'emploi en aurait
été avantageux, pour revenir aux animaux pur sang
du pays, ou pour prendre une autre race étran-
gère.

Des métisses, quoique défectueuses, couvertes par
des mâles de la race améliorante, donnent dee produits
qui leur sont supérieurs, d'abord parce qu'il y a moins
de différence entre les reproducteurs, qu'ils sont mieux
appareillés, puisque les mâles et les femelles ont du
même sang; ensuite parce que les individus métis,
n'ayant pas en général une grande aptitude à trans-
mettre leurs caractères aux descendants, influent peu
sur les produite de la conception. Les qualités de ln
race régénératrice se gravent mieux clans les produits
au deuxième, au troisième croisement qu'au premier.

Dans tous les croisements, on ne doit pas cepen-
dant revenir à chaque génération à la race croisante.
Il peut etre préférable de faire reproduire les métis du
deuxième, du troisième degré, rarement du premier,
par aux-mêmes, pendant une ou deux générations. On
fixe ainsi les caractères de la race, qui se forme tout
en la surveillant et en lui imprimant la faculté de ré-
sister aux influences du climat; car il y a trois riboses
à craindre dans les opérations par métissage : le re-
tour vers les défauts de la race indigène, l'inaptitude
des métis à supporter le climat, et quelquefois la res-
semblance trop grande de ces métis avec le type amé-
liorateur.

Dans certaine cas, il ne suffit pas d'arrêter le croi-
sement en faisant reproduire les métis sur eux-mêmes;
il peut etre utile de leur imprimer une marelle rétro-
grade vers la race qu'on améliore. C'est ainsi que dans
le croisement de nos chevaux avec les chevaux de
race, il est quelquefois nécessaire de donner à des ju-
ments métisses, datte lesquelles certaine caractères du
cheval de course, la légèreté par exemple, sont trop
marqués des mâles de la race commune ou d'un de-
go de métissage moins avancé qu'elles-mêmes. ,
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Cee croisements alternatifs de tout tempe pratiqués,
mals bien souvent sans méthode, peuvent être utile-
ment mis en usage, car presque teilleurs on désire
s'approprier certains caractères des reproducteurs qu'on
importe et en oi,iter d'autres. C'est en alternant et en
choisissant bien les reproducteurs, qu'on peut arriver
à s'approprier les qualités d'une race et à éviter ses dé-
fauts.

Ainsi, en croisant les brebis mérinos et le bélier
Dishley, nous pouvons arriver à une race Intermédiaire
qui se rapprocherait de la souche maternelle par la fi*
UOSSO de son lainage et sa toison fermée, et de la race
paternelle par les formes, la précocité, l'aptitude à
prendre la graisse et la longueur do la laine. Mais il
serait difficile d'arriver directement au but t Il faut
bien étudier, suivre les croisés, et empêcher la race de
prendre d'une manière trop prononcée le caractère de
Pen des types primitifs, en employant soit un Diahley,
soit un mérinos ou un métis, qui se rapprocherait
beaucoup de l'une on de l'autre de ces races, selon que
les nouveaux produits tendraient à se rapprocher trop
fortement du type à laine longue ou du type à laine
courte. De mime, dans la race chevaline, on peut
s 'approprier l'énergie, la force, certaines formes du
cheval do course, sans perdre le corsage qui distingue
nos races; dans l'espèce bovine, on peut emprunter à
la race Durham ses formes, sa précocité, sans perdre
l'agilité, l'aptitude au travail, on l'activité des ma-
melles que possèdent quelques races françaises.

La nécessité de bien appareiller les reproducteurs est
moins rigoureuse dans le croisement des espèces. Quand
on veut pr )(luire des mulets, on recherche même les
juments qui diffèrent le plus dee ânes par leur confor-
mation. La jument à corps massif, à croupe charnue,
à cuisses épaisses, à garrot élevé, à pieds amples, est
celle qui convient le mieux. Ses formes neutralisent,
dans le produit, celles de l'âne, dont le corps est léger,
la croupe étroite, la cuisse mince, le pied resserré et le
garrot bas. Mais il arrive constamment que le mulet,
si remarquable par ses qualités, ce force, sa sobriété,
présente, dans sa conformation, des défectuosités que
nous ne souffririons pas dans le cheval.

4° Comme deuxième règle du croisement des races,
nous plaçons l'importafron des nulles prélerablement aux
femelles. Dams l'espèce chevaline, par exemple, un éta-
lon peut donner par an de vingt-cinq à quarante pou-
lains, tandis qu'il faudrait de quarante à soixante ju-
ments pour produire le même résultat; car parmi les
femelles livrées au mille, plusieurs ne sont pas fécondées,
d'autres avortent on donnent naissance à des poulains
morts, ou mal conformés, on trop faibles pour être
élevés. Ces accidents sont même plus fréquents sur les
femelles nouvellement importées que sur celles du pays.

A l'économie produite par l'achat d'un étalon, au
lieu de cinquante ou de soixante juments, il faut ajou- _
ter celle qui résulte du voyage, qui est d'une grande
importance ei les reproducteurs sont tirés d'un pays
éloigné.

Il faut noter aussi que les femelles herbivores em-
ployées à la reproduction sont plus difficiles à accli-
mater que les mâles. Pendant la gestation et l'allaite-
ment, elles réclament le pâturage et sont plus fortement
influencées par le climat, que les étalons tenus à l'écurie
et soumis à un régime convenable. En outre, l'état de
plénitude, la mise bas, l'allaitement, le sevrage, occa-
sionnent des indispositions plus ou moins graves qui
rendent les femelles plus sensibles à l'influence des
agents atmosphériques.

Mais c'est en nous fondant surtout sur des considé..
rauons economiques que nous disons ; D ne convient
pas d'importer des femelles pour croiser les races du
pays. Car noue sommes loin de contester l'influence
exercée par les mères sur le produit de la conception,
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sur l'amélioration des races. Cette influence peut varier
et varie beaucoup sans doute; mais elle n'en est pas
moins très puissante s c'est parce que noue la croyons
telle, que nous avons si fortement recommandé d'amé-
liorer les juments des races communes avant de les li-
vrer à des étalons de race distinguée.

Note n'avons pas à rechercher ici dans quel cas il
y aurait avantage à importer une race nouvelle, o'est-
à-dire des mâles et des femelles pour les faire repro-
duire ensemble. Noue traitons la question du croise-
ment et nous disons : Mémo dans l'espèce chevaline,
malgré les défauts de nos juments, qui opposent un
grand obstacle à l'amélioration de nos races, il faut
s'en tenir à l'introduction des mâles. Du reste, des es-
sais se font, et depuis longtemps, dans différents dé-
partements : des juments percheronnes sont importées
dans l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, où quel-
ques-unes, bien placées, ont donné de bous produits ;
mais il n'en est pas moins vrai que, proportionnellement
aux sommes qu'on y a consacrées, elles sont bien loin
d'avoir exercé, sui l'amélioration des races indigènes,
l'influence qu'ont eue les mâles importés en môme
temps.

3. Est-il nécessaire de tirer les types reproducteurs
du Midi plutôt que du Nord? Beaucoup d'hippiatres
l'ont conseillé, et à l'appui de leur opinion ils ont
rappelé que des étalons danois, anglais, mecklembour-
geois, introduits en France, n'avaient donné que de
mauvais résultats. A ces faits nous pourrions en ajou-
ter d'autres, et rapporter qu'on a employé sans succès
des étalons de la Normandie, do l'Angleterre, dans le
Limousin, la Navarre, l'Auvergne, etc. Mais avant de
déduira de ces faits une règle générale, nous devons
voir s'il ne serait pas possible de leur opposer des faite
d'un autre genre. Nous trouverions que si le mérinos,
venu d'Espagne, a parfaitement réussi en France, si
des étalons importée des pays chauds ont donné quel-
quefois de bons produits avec nos juments, d'autres
fois leur emploi e complétement échoué. Et les faits de
ce genre que nous pourrions citer sont nombreux, car
bien souvent la France a demandé des types amélio-
rateurs à l'Espagne, à la Barbarie, à l'Arabie, à l'É-
gypte, sans avoir pu cependant former race. Et d'un
autre côté, les importations du Nord n'ont pas tou-
jours été sans résultats utiles : de nos jours, les pro-
duits remarquables issus de mâles tirés de l'Angleterre
ne sont pas rares en France pour l'espèce chevaline
comme pour celle du porc, du boeuf et du mouton.

On ne saurait cependant méconnaltre que les hom-
mes el les animaux domestiques souffrent plus de se
rapprocher des zones torrides que de s'avancer vers le
Nord. Cela peut provenir de ce qu'il est plus facile de
se préserver du froid que de la chaleur. Mais pour les
animaux herbivores, cela tient aussi à une autre cause,
à la différence de fertilité des herbages, à l'abondance
relative des fourrages, si l'on compare les contrées
tempérées aux contrées chaudes. D est très naturel que
le cheval navarrais ou auvergnat réussisse mieux dans
La Normandie que l'étalon de la plaine de Caen dans
les bruyères des Basses-Pyrénées ou sur les pelouses
du Cantal; que le cheval africain, petit et sobre, réus-
sisse mieux dans le midi de la France que le cheval
anglais, grand et habitué à un régime succulent.

Cette considération- mérite une grande attention,
soit qu'on veuille importer des mâles et des femelles
pour les croiser avec les femelles et les mâles du pays,
soit qu'on les importe pour les faire reproduire en-
semble ot multiplier la race étrangère à l'état de pu-
reté.

C'est de la nourriture surtout que dépend le succès
de l'introduction des herbivores et la possibilité de les
acclimater. S'il importe peu quand on achète des ani-
maux de savoir s'ils viennent du. Nord ou du Midi, il
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est d'un grand intérêt, au contraire, de savoir s'ils ont
été habitués à une nourriture meilleure et plus abon-
dante que celle qui est destinée à leurs descendante.
Nous formulerons dons la troisième règle du croise.
ment des races, en disant qu'on ne doit pas tirer let
type* amdioraleure d'une contrée où on nourrit misas
animaux que M où on veut les introduire,

de La quatrième règle du croisement se rapporte à
la fixité de la race qu'on importe. Les types améliora.
tours doivent autant que possible appartenir à une
race ancienne, bien formée, dont les individuelle re.
produisent depuis plusieurs générations sans éprouver
des changements.

La ressemblance n'est jamais parfaite entre les re-
producteurs et leurs descendants. L83 caractères d'eue
rami se montrent, disparaissent selon des circonstances
qu'il est quelquefois fort difficile d'expliquer et de pré-
voir ; mais lac dissemblances entre le père et les en-
fants sont rarement considérables dans les races an-
ciennes, fixes, bien constituées. Dans cos races, les
diverses parties du corps, bien disposées las unes par
rapport aux autres, sont dans une dépendance réci-
proque, se soutiennent, se nécessitent et passent, sans
grandes modifications, des générateurs aux produits
engendrés.

11 n'en est pas de môme dans une race qui se forme.
Les dissemblances entre les pères et les enfants sont
fréquentes et souvent considérables. Même en se re-
produisant entre eux et dans les paya où ils sont née,
les métis jouent ordinairement beaucoup, donnent des
produits qui, souvent, leur ressemblent peu. Comment
transmettraient-ils leurs caractères, leurs formes, leur
tempérament, leurs qualités, quand ils se reproduisent
sous un climat étranger et avec des individus d'une
race ancienne et acclimatée? Car presque constamment,
les races indigènes qu'on veut améliorer, formées len-
tement et d'une manière spontanée par l'influence per-
sévérante du climat, sont anciennes, fixes, inva-
riables.

Quand on croise des races, deux causes tondent à
détruire les caractères particuliers de la race importée :

le sol, les fourrages, l'air, auxquels les individus
étrangers ne sont pas habitués; 2° la race indigène par
la puissance qu'elle a d3 se perpétuer sous le-elimat où
elle s'est formée.

Dans un croisement, on ne saurait donc trop re-
chercher les types améliorateurs parmi les races an-
ciennes bien fixées, tandis que l'on donnera au con-
traire la préférence aux produits de la race indigène
qui sont les moins fixes, qui appartiennent aux variétés
de la plus récente formation.

5" Ne pas chercher ô corriger deux dé foule tt la foie
est encore une condition indispensable pour arriver
avec certitude à un résultat utile. Si dans l'améliora
tien du mouton, par exemple, on veut en même temps
rendre les toisons tassées, la laine fine et les formes de
corps carrées, on trouvera difficilement un bélier qui
réunisse toutes les qualités nécessaires pour ce triple
résultat ; et si on voulait obtenir successivement ces
diverses améliorations, le perfectionnemen t du lainage
à une génération et la régularité des formes à la sui-
vante, on risquerait do perdre une fois les résultats
qu'on aurait obtenus l'autre. C'est quand on a fixé

n
auntere.qualité, qu'on doit chercher à en réaliser une

rung DES MÉTIS. En principe, les métis ne doi-
vent pas etre employés dans le croisement des races;
accouplés avec des femelles de race pure, ils ont peu
de puissance pour transmettre leurs caractères. Mais en
se reproduisant entre eux, conservent-ils les qualités
qu'ils possèdent?

Ils les conservent pendant un temps qui varie selon
le degré de métissage auquel ils ment parvenus, se
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Ion lai circonstances dan/ lesquelles Ils sont placés,
et la ressemblance qu il y • entre les deux races croi-
sées, Si let métis mérinos dégénèrent, surtout lors-

qu'ils sont peu avancés, dans quelques cantons de
1 Ouest et du Nord, où l'air est buteide et où ou les fait
reproduire avec des races à laine longue et droite, ils
se consenant indéfiniment dans les cantons de la Brie
de la Beauce, où les agents hygiéniques sont plus fa-
vorables à la finesse du lainage. Nous avons même des
troupeaux de métis qui er sont améliorés par eu:-
Mêmes, et ils peuvent toue m'améliorer quand les ani-
maux sont parvenus au troisième, au quatrième degré
de sang mérinos, si l'on e sein de choisir, pour la re-
production, des miles qui présentent le cachet espagnol
et d'exclure les individus, même les femelles, qui ont
une oertaine tendance à se rapprocher des anciennes
races indigènes. Si le mérinos a été croisé avec une
race à laine frisée, un peu fine, à toison fermée, un seul
croisement améliore, et Médie pour un temps fort long,
la race du pays.

Les mêmes effets s'observent pour le cheval. Les
hippologues ont bien cherché à prouver, par des con-
sidémtions théoriques, qu'une race métisse abandonnée
à elle-même dégénère rapidement en France. Mais nous
demanderons : la race du' cheval de course importée
pure et abandonnée à elle-même dans les herbages les
Aine favorables à son °list:nom se conserverait-elle ? La
race la plus pure de l'Arabie se coneenerait-elle, et se
consenerait-elle même dans les déserts où elle s'est
formée, si on cessait de lui donner les soins minutieux
qui l'ont produite et que l'Arabe no néglige jamais ?
Et d'un autre côté, est-ce que des chevaux anglo-nor-
mands parvenus au troisième on au quatrième métis-
sage, dégénéreraient si on les tenait dans des loges bien
chaudes, bien aérées, bien propres, qu'on les nourrit
avec du foin do première qualité, de l'avoine pesant
50 kil. l'hectolitre, qu'on les tint sans cesse sous de
bonnes couvertures de laine, qu'on ne les fit promener
que bien couverts et ayant les membres entourés de fla-
nelle, et enfin qu'on eût' soin de n'employer à la ré-
production que dos individus offrant les caractères du
typo nmeliorateur?

Evidemmont des métis ainsi soignés conserveraient
toutes leurs qualités et en acquerraient du nouvelles,
tandis que des inuividus pur sang de la race arabe ou
de la race anglaise, abandonnés à eux-mêmes, dégé-
nèreraient.

Donc, si dans les circonstances ordinaires, les amé-

liorations qui résultent du croisement ue se conservent
pas, il ne faut pas attribuer la dégénération à la
rouante-quatrième ou à la trente-detémètne, ni même à
la teuième partie de sang indigène que les mens ont
conservé dans leurs veines, mais à l'influence du climat
et au manque de soins.

Du reste, la 'discussion ne peut porter que sur les
améliorations qui tiennent à des qualités soumises à
l'influence du climat, à la constitution, au tempérament
des animaux ; cellas qui sont moins dépendantes de
l'action de l'air et du sol, comme la Tonne particulière
de cerf aines régions du corps, se conservent plus faci-
lement.

Des exemples nombreux, dans toutes les espèces,
prouvent qu'il suffit même de croiser une ou deux fois
une race pour lui communiquer certains caractères
constants. Il a suffi d'importer, il y a quel ques siècles,
des étalons danois dans la Nonnandie, pour donner
aux chevaux de la province un chanfrein busqué quo
nous avons de la peine à corriger. Dans toutes les pro-
vinces où on élève des chevaux de selle, ne se trouve-t-
il pas des familles de ces animaux portant les caractères
de quelque étalon oriental employé jadis dans le pays?
De même, nous trouvons dans la Limagne d'Auvergne,
dans l'Anjou, dans la Meuse, des bêtes h cornes con-

servant des indices du taureau suisse, importé il y e
plus de cinquante ans.

Enfin, nous pourrions citer l'espèce porcine, qui
présente, dana presque tous nos départements, des
traces des races étrangers, Introduites dans quelques
etablisaernense publies et particuliers depuis une tren-
taine d'années. Il a suffi d'importer un vernit des races
du Hampshire, du Berelcsbire, de la race américaine et
des petites races à courtes jambes de le mer du Sud,
pour donner plus d'ampleur à le poitrine, plus d'é-
paisseur aux lombes et pour raccourcir les membres ;
seulement ces changent:mu tendent à disparaître, et
d'autant plus vite, que les pores qui les présentent sont
plus soumis au régime pastoral dans les montagnes,
les bois, les chateigneraiee, où l'exercice développe les
organes locomoteurs.

Et si dans les circonstances ordinaires, la clégéné-
Hou est, en général, rapide, fuit-il s'en étonner quand
On voit que les éleveurs rie cherchent pas même à faire
reproduire les métis entre eux, qu'ils les donnent à des
Individus pur sang do la race indigène? Tout tend
alors, le climat, le manque de soie, l'oubli des règles
de l'appareillement, à les faire dégénérer.

Noua avons insisté sur cette question, parce qu'elle
n'est pas seulement importante au point de vue de la

'science, de l'histoire naturelle, mais qu'elle intéresse la
pratique des croisements, l'économie rurale; car si le
croisement ne pouvait pas former race, il serait bon de
le savoir. Si au contraire, connue nous le pensons, il
est démontré que par métissage on peut espérer de
communiquer à des races des qualités pouvant eo per-
pétuer sans avoir recours à des importations indéfinies,
nous -pouvons agir avec plus de confiance, et utiliser
plus souvent ce précieux moyen d'accrottre une dee
principales branches de la richesse nationale.

IL MARNE
CROWNCLAS. Voyez VERRE.
CUIRS (angl. leather, alt. leder). Voyez TANNAGE.
CUIRS VERNIS. L'industrie des cuirs vernis existe

à peine eu France depuis une quinzaine d'années ;
mais elle n'a pas tardé h se créer une belle place par la
beauté de ses produits, leurs bonnes qualités, l'impor-
tance de sa consommation et le succès toujours crois-
sant de ses opérations. Dans ces derniers temps, surtout,
le nombre des fabriques a considérablement augmenté.

Le cuir verni a dose un succès assuré, durable, et
dont il est facile de se rendre compte en considérant les
diverses, nombreuses et fort importantes applications.

Pour la chaussure des femmes et même pour celle des
hommes, qui ne comprend tout l'avnntnge d'une chaus-
sure que le vernis rend imperméable, qui demeure tou-
jours propre et brillante, et qui, loin d'être usée plus
vite, reçoit de son vernis des conditions et des garanties
de durée?

S'agit-il de la Maorie, de la carrosserie? les cuirs ver-
nis s'y appliquent sous toutes les formes, et rien ne
saurait les remplacer. Les cuirs souples, les cuirs roides
trouvent également leur emploi dans çette industrie,
qui réclama du fabricant de cuirs vernis des objets as-
sez divers pour rendre nécessaires, de sa part, des ef-
forts continuels et une intelligence très active.

Enfin, si l'on considère ses applications dans la con-
fection des coiffures militaires ou autres, on voit encore
le cuir verni jouer, dans ces occasions, un rôle qu'au-
cune autre substance ne murait s'approprier.

Le cuir verni possède des qualités qui justifient un
tel succès. Il est brillait, toujours propre, car un simple
lavage suffit pour le nettoyer. Il est imperméable à
l'eau ; quand il est bien préparé, on peut le froisser, le
plior, sans que le vernis se détache ou s'écaille. Le
cuir verni dure, plus longtemps, et conserve bien
mieux sa fraîcheur que le cuir ordinaire.

Mais tome	 résultats ne sent	 qu'autant qu'il
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est question d'un cuir d'excellente qualité. SI le vernis
en est mal préparé, s'il est mal appliqué, le cuir vernis
devient alors une production très médiocre. Il s'er.aille
aisément, se gerce, se déchire, et bientôt les objets qui
en sont fabriqués sont hors de service.

D'abord inférieurs aux cuirs étrnngers, nos cuirs
vernis s'exportent aujourd'hui en grande quantité sur
toue les marchés du monde.

Le vernissage des cuire oomprend deux opérations
distinctes

L'apprêtage de la peau,
2* Le vernissage proprement dit.
L'opération de l'apprêtage n pour but de boucher

tous les pores de la peau et de l'unir par des ponçages
successifs, afin d'y faire, comme on dit, un fonds, et
de la mettre en état de recevoir le vernis.

Dans le vernissage, on cherche à obtenir une couche
moelleuse, souple, brillante, et d'un éclat durable, que
le frottement ne puisse altérer.

La composition des apprêts et celle du vernis doit,
,var cela même, etre différente.

Dans les apprêts, on incorpore des matières pulvéru-
lentes, qui puissent former mastic dans les pores do ln
peau, comme le blanc de Meudon, les ocres, le noir de
fumée.

Dans le vernie, au contraire, il ne faut aucune ma-
tière qui puisse en altérer la transparence et l'éclat.

La base des apprêts comme des vernis est l'huile de
lin rendue siccative par des oxydes et des sels métalli-
ques, et amenée à la consistance sirupeuse par une
cuisson prolongée.

Composition des apprêts, pour un hectolitre d'hulle
de lin t

10 kilogr. de blanc de plomb ;
10 kilogr. de litharge.

Faire cuire jusqu'à consistance sirupeuse.
Cet apprêt ainsi préparé, mélangé soit avec des ocres

soit avec do la craie, suivant la finesse de la peau à gar-
nir, est étendu avec une râclette en acier sur la fleur
ou sur la chair, suivant les bescins de la fabrication.

Après trois couches successives; données à des inter-
valles de plusieurs jours, pour que chaque couche ait le
temps do sécher, on fait un ponçage ou poli, en frottant
la peau avec une pierre ponce, puis on donne encore
plusieurs couches d'apprêt de manière à ce que la peau
soit garnie bien également ; on ponce de nouveau, et
l'on répète ces deux opérations jusqu'à ce que le fonds
soit bien uni, sans former une couche trop épaisse, et
soit cependant suffisant pour empêcher l'infiltration
dans la peau, des glacis et vernis subséquents. On con-
çoit, en effet, que si les matières huileuses pénétraient
trop avant dans les tubes capillaires qui composent le
tissu cellulaire du cuir, elles s'y durciraient sous l'in-
fluence de la chaleur et les transformeraient, pour ainsi
dire, eu une foule de petits bâtons cassants. Il faut que
les matières huileuses qui forment la base des apprêts
et vernis pénètrent suffisamment dans les pores de la
peau pour y adhérer; niais qu'on arrive le plus tôt possi-
ble à les retenir à sa surface, et faire en sorte qu'ils s'y,
glacent en couches minces et liantes. C'est là le prin-
cipe essentiel qui doit diriger le fabricant dans toutes
ses opérations.

L'apprêtage ainsi terminé, on donne avec un pinceau
fin, dit queue de merue, quatre à cinq couches de l'ap-
prêt ci-dessus, mais sans mélange de matières terreu-
ses; on le colore avec du noir d'ivoire broyé très fin,
et on le délaye avec de l'essence de térébenthine, pouren faciliter l'application en couches extrêmement min-
ces. Cette opération a pour but de faire un fonds bien
noir et bien glacé, liant et souple, pour recevoir le
vernis.

Chacune de ces eouches est séchée à l'étuve ; les peaux
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y sont suspendues par des baguettes de cornouiller,
comme cela se pratique dans le corroyage.

Quand ces couches sont bien sèches on donne un
dernier ponçage avec un tampon de Mine et de la ponce
réduite en poudre impalpable.

C'est alors que l'on procède au vernissage.
Le vernie est composé d'huile d'apprêt préparés

comme ci-dessus, de vernis gras au copal, de bitume
de Judée , de bleu de Prusse ou de noir d'ivoire broyé.
à l'huile de lin siccative coupée d'essence de térében-
thine ;

40, 00 kilogr. huile d'apprêt;
0, 50 — bitume de Judée;
5, 00 — vernis gras au copal;

10, 00 — essence de térébenthine,

j
On fait cuire d'abord l'apprêt et le bitume, on y

aoute ensuite le vernis, puis enfin l'essence, en ayant
soin de remuer fortement.

On peut remplacer le bitume par la même quantité
de bleu de Prusse ou de noir d'ivoire.

On met le vernis à déposer dans un endroit chaud
pendant I 5 jours à 3 semaines avant de pouvoir en faire
usage.

On doit prendre les plus grandes précautions pendant
et après le vernissage des peaux pour les préserver cen-
tre la poussière. On peut les suspendre dans l'étuve, ou
bien les mettre à plat clouées sur des cadres, le vernis
en dessous, ou bien les placer à plat dans des tiroirs
Sui s'ouvrent en dehors de l'étuve.

La température des étuves varie de 45' à 60' Réale
mur, suivant la nature des peaux et des vernis.

Les procédés qui précèdent sont ceux en usage pour
toutes les peaux en général dans la plus grande partie
des fabriques. Dans quelques-unes, cependant, on suit
des procédés d'origine anglaise-dont voici la description
succincte :

Les étuves sont à tiroir, c'est-à-dire qu'elles sont dis-
posées de façon que dos tables puissent s'y superposer,
par étages, en glissant sur des coulisseaux garnis de
galets. Des devantures mobiles ferment chacun des
compartiments do ces étuves.

Sur ces tables, préalablement garnies de couvertures
de laine fortes et moelleuses, que l'on revêt do papier
pour éviter de les tacher. on cloue les cuirs que l'on
veut vernir, puis an y applique, avec la ntelette, 3 cou-
ches d'apprêt, on enlève les aspérités avec la pierre-
ponce, sans déclouer la peau, ou comme on dit, en
ternie du" métier, on coupe le bouton après chaque
couche.

On applique ensuite, avec la paume do la main, 6 à

7 couches successives de vernis sans essence, en ayant
soin de couper le bouton à chaque couche.

Par ce procédé les couches sont beaucoup plus épais-
ses, et les cuirs ainsi vernis sont d'un glacis plus beau
que par le vernissage ordinaire à la queue de morue; mais

cet avantage est compensé par un inconvénient grave,
c'est . que le vernis est plus sujet à s'écailler et à se

peler. 
Il est essentiel, pour que le Vernissage des peaux

réussisse bien, que le tannage et le corroyage du cuir
aient été faits avec le plus grand soin; que le dégras
soit de bonne qualité, qu'il ait été réparti sur la peau
d'une manière uniforme et pas en trop grande quan-
tité. L'excès de dégras empêche les premiers apprête
de sécher, et après le vernissage, ln peau ne tarde pas
à se ternir et à se couvrir d'une espèce de nuage grais-
seux.

Chaque fabricant a ses procédés particuliers qu'il

vernis.
tientt secrets pour la composition des apprête et d,'

plus on moins grande quantité, des os de sèche, de rail.
qu'ale emploient enLes uns ajoutent à la litharge	 '
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du sulfate de aine, du minium, de la céruse, de l'oxyde
de manganèse, ou d'autres oxydes ou sen métalliques,
suivant leur caprice. Il y a den recettes pour la compo-
sition et la cuisson des huiles qui sont d'une complica-
tion vraiment bizarre. De même pour la coloration en
noir des vernis, quelques fabricants emploient exclusi-
vement le bitume, d'autres y ajoutant du bleu do Pruine
ou du noir d'ivoire.

Le bitume do Judée donne un reflet rouge au vernis,
le bleu de Prime lui donne un reflet verdâtre. Le noir
d'ivoire surah, sons contredit, la substance la plus con-
venable; mais i1 e l'inconvénient, quelque finement qu'il
soit broyé, de se déposer presque tout entier si le ver-
nie reste trop longtemps aune être employé. Si, au con-
traire, on l'emploie trop tôt, on obtient, il est vrai. un
très beau noir, mais il y a un sablé très fin qui parait
dans le fond et nuit à l'éclat du vernis; aussi , comme
il est tres difficile d'arriver juste au point convenable,
la plupart des fabricants ont-ils renoncé à l'emploi du
noir d'ivoire.

Oit comprend, du reste, qu'il est nécessaire de faire
varier et le nombre de couches et la consistance des
apprête et des vernis, suivant la nature des peaux et
l'usage auquel elles sont destinées.

Il y a même  des cas où, avent d'appliquer les apprêts
sur la peau (quand il s'agit de vernir sur chair) on l'en.
collo. Cette opération corniste à mouiller, au moyen
d'une brosse dure, la face interne de la peau qu'on ap-
pelle /a chair, avec une dissolution plus ou moine cou •
centrée de colle de peau de lapin. Ou cloue ensuite la
peau ainsi humectée sur des planches et on les met sé-
cher à une température assez élevée pour que la dessic-
cation se fuse rapidement. Les peaux ainsi préparées
sont bien serrées et moine sujettes à se laisser percer par
/es apprêts; avant d'y appliquer ceux-ci, il est nécessaire
d'enlever la première surface de l'encollage et de la
chair avec do la poussière de grès et une pierre-ponce.
Sans cette précaution les apprêts ne se lieraient pas
bien à la peau.

La presque totalité des cuirs vernie sont noirs : ce-
pendant ou fabrique aussi des cuirs vernis de couleur,
mais ce dernier produit n'est jusqu'ici qu'une industrie
fort bornée. Il y a, dans les cuirs vernis de couleur, un
ton lourd qui contraste d'une manière désagréable avec
la transparence et les brillants reflets du cuir verni
noir.	 •	 P. MADRUN.

CUIVRE (angl. copper, ail. kupfer). Le cuivre est
un des métaux les plus anciennement connus; il a une
couleur d'un brun-rouge éclatant, légèrement teinté de

j aune et caractéristique. Il est doué d'une odeur et d'une
saveur faibles, mais très désagréables. La plupart de
ses combinaisons sont vénéneues. Sa densité varie de
8,8 à 8,9. 11 est plus dur que lor et que l'argent, peu

ai sonore. Il est très ductile, se laisse battre au marteau en
feuillu extrêmement minces, et étirer à la filière en fils
très lins. Après le fer c'est le plus tenace des métaux :
il exige pour se rompre un effort de 34' par millimètre
carré de section. De 0. à 100", sa dilatation linéaire est
de 4/582 de sa longueur primitive. Il fond à 27° du
pyromètre de Wedgwood. Chauffé plus fortement il pro-
duit des vapeurs qui donnent à la flamme une belle
couleur verte. L'intensité de cette couleur pourrait
faire croire qu'il est très volatil, mais il ne l'est réelle-
ment que très peu, car M. Berthier en ayant fait chauf-
fer un poids déterminé dans un creuset brusqué, dans
le four à porcelaine de Sèvres, et l'y ayant laissé pen-
dant toute la cuite, n'a trouvé tout au plus que 4 /2 p.
100 de perte.

Le cuivre ne s'altère pas aux températures ordinaires
dans l'air sec, mais au contact de l'air humide il se re-
couvre d'une pellicule de vert-de-gris, qui parait être
un hydro-carbonate de deutoxyde. Chauffé au contact
de l'air il ae recouvre d'une couche de protoxyde qui
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s'en détache par le choc. Si l'on chauffe jusqu'à fusion,
l'oxydation se produit beaucoup plue rapidement ; le
cuir,, fondu s'imbibe d'une partie du protoxyde dont

se recouvre; Il perd alors une partie de sa ductilité,
et son grain devient rouge et terne. On lui rend ses
qualité. premières en le faisant fondre eu contact du
charbon. Le protoxyde , lorsqu'il n'est pas en contact
avec du cuivre métallique, absorbe une nouvelle quan-
tité d'oxygène par le grillage et se convertit en dent-
oxyde. Le cuivre ne décompose l'eau à aucune tempéra-
ture, même en présence des acides. L'acide sulfurique
ne l'attaque que lorsqu'il est concentré et bouillant, il y
a dégageaient d'acide sulfureux et il se forme du sulfate
de deutoxyde. L'acide hydrochlorique concentré atta-
que le cuivre, mais seulement lorsqu'il est très divisé,
tel qu'on l'obtient, par exemple, en le précipitant d'une
de ses dissolutions par du fer métallique. L'acide nitri-
que et l'eau régale le dissolvent aisément. Lorsque l'on
tient pendant un certain temps du cuivre en fusion au
contact du charbon, il s'y combine un peu de carbone,
ce qui le rend aigre. Le soufre, le phosphore et l'arse-
nic se combinent directement il'aide de la chaleur avec
le cuivre. Une très petite quantité de phosphore rend le
cuivre extrêmement dus et propre à faire des instru-
ments tranchants. Il absorbe le chlore gazeux et le
brame avec production de chaleur et de lumière. -

Le cuivre s'allie aisément avec tous les métaux, ex-
cepté le fer et le plomb, plusieurs de ses alliages ont
une grande importance dans les arts. Les principaux
sont : les BHONZP.8, alliages de cuivre et d'étain; les
LAITONS, alliages de enivre et rie zinc; et l'argentan
ou stsicLacitostr, alliage triple de cuivre, de nickel
et de zinc.	 -

Les oxydas de cuivre sont facilement réduits par l'hy-
drogène, le carbone, le soufre, les substances organi-
ques, et par plusieurs métaux, entre antres le fer et le
zinc.

Le protoxyde de cuivre est d'un rouge de foie; il fond

au blanc. Chauffé au contact de l'air il absorbe de l'oxy-
gène et se convertit en deutoxyde. C'est une base faible
que la plupart des acides décomposent en cuivre métal-
lique et en deutoxyde. L'acide bydrochlorique le dissout
sans le décomposer. L'ammoniaque le dissout égale-
ment en donnant une dissolution incolore. Il forme un
hydrate de couleur orangée. Il est empesé de :

Cuivre. . . . 0,8878 ; ca,0 ,
Oxygène. . . 0,4122 j

Le deutoxyde de cuivre est noir, très hygrométrique. Il
supporte une très forte chaleur sans se fondre ni se dé-
composer. Il est soluble dans le carbonate d'ammonia-
que, et dans l'ammoniaque caustique an contact de
l'acide carbonique,. en donnant des dissolutions d'un
beau bleu de ciel. C'est une base assez puissante. On le
prépare en calcinant le nitrate de cuivre. Il est com-
posé de :

Cuivre. . . . 0,7983 l eu 0
Oxygène. . . 0,2027 .1

Son hydrata est d'un bleu clair.
Le peroxyde de cuivre s'obtient, suivant M. Thénard,

en traitant par l'eau oxygénée du deutoxyde de cuivre
très divisé. Il est d'un jaune légèrement olivetre, et se
change en deutoxyde avec dégagement d'oxygène quand

on le traite par les acides. I1 est composé de:

Cuivre.	 . . 0,6643
Oxygène. . • 0,3351

Il y a des tels de cuivre à base de protoxyde et à base
de deutoxyde. Tous cekx qui sont solubles sont très
vénéneux. L'hydrogène ulfuré et les hydrèsulfates en

précipitent le cuivre à l'état de sulfure d'un brun-mar-
ron insoluble dans un excès d'hydrosulfate. Beaucoup
de métaux, entre autres le fer, le zinc et le plomb, en

•
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précipitent le cuivre à l'état métallique, sous forme de
paillettes d'un beau rouge.

Les sels de protoxyde sont peu stables. Lee sels inso-
lubles sont blancs, bruns ou orangés, ils se dissolvent
dans Pinumeniaque en donnant des dissolutions inco-
lores. Les sels solubles sont incolores ; ils sont préci-
pités en orangé par les alcalis et leurs carbonates et
en blanc par le prussiate jaune de potasse et les phos-
phates alcalins.

Lee sets de deutoxyde sont généralement bleus ou
verts. Les sels insolubles se dissolvent dans l'ammonia-
que et son carbonate qu'ils colorent en bleu. Les sels
solubles sont précipités en bleu par les alcalis et leurs
carbonates. Le précipité est soluble dans l'ammoniaque,
son carbonate, et les bi-carbonates alcalins. Ils sont
précipités en brun-rouge par le prussiate jaune de po-
tasse, en vert-bleuâtre par le phosphate de soude et en
bleu clair par les arséniates.

Les principaux sels de cuivre sont les suivants :
Le protosufrure de cuivre qui est d'un gris-noirâtre

cassant et assez tendre pour se laisser couper au cou-
teau; il est fusible à la simple flamme d'une bougie et
inaltérable par l'action de la chaleur seule. Il se change
par le grillage en deutoxyde pur si la température est
très élevée, mais si elle est très basse, il se forme beau-
coup de sulfate. Il est inattaquable par l'acide bydro-
chlorique, et ee dissout dans l'acide nitrique et l'eau ré-
gale. Il n'est pas réduit par l'hydrogène ; il se combine
aisément par voie sèche avec les sulfures alcalins et les
sulfures métalliques, pour former des sulfures doubles,
et a particulièrement une affinité très grande pour le sul-
fure de fer. Il se combine aussi très aisément avec les
arséniures métalliques.

Le sulfate de deutoxyde de cuivre ou couperose bleue
est d'un très beau bleu, et très soluble dans l'eau_ Il est

our le autrès employé dans la teinture, ainsi que p ch-
lage des blés. On en obtient une grande quantité clans
les ateliers d'affinage des matières d'or et d'argent.

ubleL'arsénite de deutoxyde de cuivre est insol et con-
stitue la belle couleur connue sous le nom de veux DE
ecuÉELE.

Le deutochlorure de cuivre est d'un brun-jaunfitre ; la
chaleur le décompose en chlore et on protochlorure. Il
est déliquescent et soluble dans l'alcool dont il colore

Sla flamme en vert. Hydraté, is est vert. es dissolu-
tions aqueuses sont bleues lorsqu'elles sont étendues et
vertes lorsqu'elles sont concentrées.

Le protochimetre de cuivre est d'un blanc: ambré ,
gedemi-transparent, fusible au-dessous du rou, et à peu

près insoluble dans l'eau.
Le deutoxyde et le deutochlorure do cuivre se com-

binent en diverses proportions pour former des oxy-
chlorures . L'un d'eux connu sous le nom de VERT DE
BRUNSWICK est employé dans la peinture.

Il y e trois carbonates de deutoxyde, le carbonate anhy-
dre ou mysorme qui est brun, le carbonate bleu et le
carbonate vert, que l'ou rencontre tous les trois dans la
nature.

Les minerais de cuivre sont très nombreux et très
variés; voici les principaux:

A. cuivre natif; su trouve en cristaux réguliers, en
dendrites on à l'état filiforme, généralement dans les
terrains primitifs ou de transition, accompagnant, en
petite quantité, les autres minerais de cuivre. On le
trouve surtout à ToUrinski dans la Sibérie, en Hongrie,
à Fahluu en Suède, dans le Cornouailles, en Amérique,
etc. Ses gangues sont le granite, le gneiss, le schiste
micacé et argileux, la chaux carbonatée et fluatée, le
sulfate de baryte, etc.	 e's

B. Oxydes de cuivre
Protoxyde de cuivre, cuivre motu (aff.rothkupfererz);

d'un rouge de cochenille teinté de gris, friable. Densité
6.0 Cristallisé dans le système régulier ou compacte.

Se trouve surtout à Chessy (Rhône; et dans le. monts
Altaï.

Oxyde de cuivre ferripre (ail. ziegelerz) ; est, comme
son nom l'indique, un mélange de protoxyde de essors
et d'oxyde de fer hydraté. Il se trouve dans les memee
gisements que la pyrite cuivreuse, il parait provenir de
sa décomposition.

Oxyde noir de cuivre ( ail. kupferschwarz ); terreux,
d'un noir velouté, tirant quelquefois sur le brun. Se
trouve ordinairement accompagné d'autres minerais de
cuivre, et notamment de pyrite cuivreuse sur lesquels il
forme enduit. Il se compose de deutoxyde de cuivre et
d'oxyde de fer hydraté, mélangé quelquefois d'hydrate
de manganèse.

1	 C. Composés sulfurés et arséniés.
Cuivre sulfuré (ail. kupferglanz); d'un gris de plomb

noirâtre, légèrement métallique, fusible I le simple
flamme d'une chandelle, et assez tendre pour se laisser
couper au couteau; à cassure conchoïde. 11 cristallise en
crimes à 6 faces réguliers. Sa densité est de 4,8 à
li,3. Pur, il renferme '79,73 p 400 de cuivre; il con-
tient ordinairement une petite quantité de sulfure de
fer, et quelquefois de sulfure d'argent. C'est un dos mi-
nerais de cuivre les plus riches ; on le trouve en Sibé-
rie, en Suède, en Saxe, et surtout dams le Cornouailles.

Cuivre pyriteux (ait. kupferkies) ; le plus important
et le plus répandu des minerais de cuivre. C'est une
combinaison de soufre, de cuivre et de fer qui renferme
34 p. 400 de cuivre, et dont le densité est de 4,1 à 4,3.
Sa couleur est d'un jaune de laiton, passant au jaune
d'or ; il est quelquefois irisé à la surface. Sa cassure
est conchoïde et son éclat métallique ; on le trouve cou-
vent cristallisé, ordinairement on tétraèdres tronqués ;
il est fragile et ne fait pas feu au briquet comme la py-
rite de fer, qui d'ailleurs e une teinte plus pale. Il est
souvent accompagné d'antres minerais de cuivre, de
plomb, de fer et de zinc sulfurés, etc. Il est fréquemment
aurifère ou argentifère.

Cuivre panaché (cal. buntkupfererz); combinaison
de cuivre et de fer sulfurés, d'un jaune de bronze qui'
tient le milieu entre le rouge de cuivre et le brun de
tombac, irisé à la surface et présentant un éclat mé-
tallique. Densité 4,9 à 5,1. Ce minerai très abondant
est très rarement cristallisé et renferme environ 61,07
de cuivre.

Cuivre gris (au. fahlerz); on donne ce nom à des com-
binaisons en proportions variables de soufre, d'anti- 	 '
moine, d'arsenic, de cuivre, de for, quelquefois de zinc,
et souvent d'argent. Sa couleur varie du gris d'acier au
gris de omb; il possède l'éclat métallique. Sa densité
est de 4,79 is 5,10; il cristallise surtout en tétraè-
dres. C'est un minerai très important qui renferme 40
à 45 p. 100 de cuivre, et quelquefois jusqu'à 5 et
même 3U p. 100 d'argent.

Bournonite. Combinaison de soufre, d'antimoine, de
cuivre, de fer et de plomb, d'un gris do plomb plus ou
moins foncé, possédant un éclat métallique, et dont ls
densité est de 5,7 à 5,8. Elle est plus rare que les mi
nerais précédents, et renferme de 12 à 43 p. 100 de
cuivre et de 30 à 40 iii. 100 de plomb.

D. Carbonates.
.lfysorine. Cuivre carbonaté anhydre, d'un brun-noi-

râtre foncé à cassure conchoïde, en masses terreuses on
compactes. -Densité 2,62. Il n'a été trouvé que dans
l'Indoustan et contient 48 p. 100 de cuivre.

Carbonate de cuivre bleu (angl. azurite,	 kupferall.
lazur);); unhyd
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souvent cristallisé en prismes rhomboïdaux obliques
modifiés. Il renferme environ 55 p. 400 de cuivre.

abondant
Banat on s'en sert avec avantage pour fabriquer du
sulfate de cuivre. 	

à Chessy et dans leC'est un minerai assez abon	 ;
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Carbonate de cuivre vert, malachite; carbonate de
cuivre basique et hydraté, d'une belle couleur verte,
dont la densité est de 3,56 à 4,0, et qui renferme 50
p. 100 de cuivre. Se trouve à Cheliay et dans les monts
Ocrais. La malachite est tantôt lamelleuse, tantôt
fibreuse, tantôt compacte et terreuse, rarement cristal-
liaée en cristaux déniant d'un prisme rhomboldal droit.

E. Aro/niasse et phaephaies. Minerais assez rares, se
trouvant surtout dans le Curnouailles.

Ermite, kupferg Emme?. Arséniate de cuivre rhom-
boédrique, vert d'émeraude, renfermant 46 p. 100 de
cuivre.

Liroconite. Cuivre arséniate en octaèdres obtus, à
base rectangle, bleus, renfermant 40 p. 400 de cuivre.

(»vénus. Arséniate de cuivre eu prisme. rhombe-
deux droits, vert-olive ou vert sombre, renfermant de
40 à 45 p. 100 de cuivre.

Aphanese. Cuivre arséniate en lames cristallines vert-
bleuâtre, renfermant 50 p. 100 de cuivre.

Euchrorte. Cuivre arséniate vert d'émeraude, cristal-
lisant en prisme rhomboldal droit, et renfermant 38
p. 400 de cuivre. Se trouve en Hongrie.

Cuivre phosphaté. D'un noir-verdetre, cristallisant en
octaèdres à base rectangle, ut renferznaut 50 p. 100 do
cuivre.

Y. Cpivre sulfaté. Se forma journellement dans les
mines par l'altération du cuivre pyriteux; est soluble
dans l'eau et par conséquent peu abondant.

G. Ory-chlorure de cuivre, atakamite. Se trouve au
Pérou et au Chili en masses ou en sables d'un beau
vert-émeraude foncé. II renferme 57 p. 400 de cuivre.
Rare.

H. Hydro-silicates.
Dioptass. D'un beau vert- émeraude, en cristaux

hexaèdres, translucides, ayant un éclat vitreux. Très
rare. Se trouve dans le pays de Kirguis.

Kiesel malachite. Amorphe, d'un beau vert, renferme
32 p. 400 de cuivre.

Sommendilite. Amorphe, d'un vert plue ou moins
bleu. Très rare. Se trouve aux Etats-Unis.

Essai des minerais de cuivre. La grande variété et la
grande différence quo présentent les minerais de cui-
vre les rend souvent difficiles à reconnaltre à la pre-
mière vue; cependant il est rare que la présence du
cuivre ne e'y décèle pas, dans quelques parties, par
un enduit plus ou moins sensible de vert-de-gris ; d'un
autre côté, en grillant le minerai pulvérisé soit seul,
soit avec du nitre, puis traitant par l'ammoniaque ou
son carbonate, on reconnatt de suite le cuivre à la belle
couleur bleue que prend la liqueur. Il y a même beau-
coup de minerais de cuivre, tels que le protoxyde ou
oxydule, les carbonates, etc., qui se dissolvent immé-
diatement dans le carbonate d'ammoniaque. (Voyez
PLOMB. Essai du cuivre par liqueurs titrées.)

Dans un essai de cuivre, la première chose à faire
est de ee procurer un échantillon qui ait à peu près la
composition moyenne du tas à essayer. A cet effet on
choisit à l'oeil des échantillons des divers minerais qui
composent le tas, de telle sorte que leur ensemble en
représente le composition, on les pulvérise et on les
mélange bien ensemble. On essaie ensuite au chalu-
meau une partie de ce mélange pour recennaltro s'ils
renferment de l'arsenic et du soufre qui donnent lieu à
des fumées ayant une odeur alliacée et sulfureuse. Lors-
que le minerai renferme ces deux corps, ce qui arrive
très souvent, on en prend 10 gram. que l'on mélange
a vec 5 gram. de sciure de bois, puis que l'on imbibe
d'huile, et on chauffe le tout modérément dans un
creuset jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de fumées ar-
senicales. La matière refroidie est pulvérisée et gril-
lée dans un têt eu rouge sombre jusqu'à ce que tont
le soufre et le charbon aient été brillés; à la fin de l'o-
pération il faut donner un fort coup de feu et chauffer

au blanc pendant quelques minutes pour décomposer In
petite quantité de sulfate de cuivre qui pourrait s'être
produit. Le résidu est mélangé avec la moitié de son
poids de borax calciné, 1/12 de noir de fumée et quel-
ques gouttes d'huile pour lui donner de la consistance,
puis introduit dans un creuset dont on lute le couver-
cle, et que l'oh place dans un fourneau à vent tirant
bien, où on le chauffe d'abord graduellement, puis don-
nant un fort coup de feu pendant quinzeis vingt minutes.
En retirant ensuite le creuset du feu et le cassant lors-
qu'il est entièrement refroidi, on obtient un culot de
cuivre métallique, dont le poids, la couleur et la mal-
léabilité, donnent usez exactement la valeur relative
du minerai essayé. Lorsque l'essai au chalumeau n'in-
dique pas la présence de l'arsenic, on peut se passer de
la première calcination. Enfin, si cet essai ne décèle ni
la présence de l'arsenic ni celle du soufre, on peut fon-
dre immédiatement le minerai avec du borax, du noir
de fumée et quelques gouttes d'huile.

Très souvent on essaie les minerais de cuivre par
voix sèche d'une manière un peu différente de celle qui
précède, et qui consiste à les griller, puis à les fondre
avec 3 parties des flux noir. Le poids du bouton métalli-
que donne la teneur du minerai.

Dans tous les cas, on coupelle le bouton de cuivre
avec du plomb pauvre pour reconnaltre s'il contient de
l'argent ou do l'or.

L'essai par voie humide est plus exact, mais il exige
on peu plus d'habitude et de temps.

Pour doser le cuivre par voie humide, on traite
40 gram. de la matière bien porphyrisée par de l'eau
régale bouillante contenant beaucoup plus d'acide hy-
drochlorique que d'acide nitrique, ou mieux encore par
de l'acide hydrochlorique seul, lorsque cet acide peut dis-
soudre tout le cuivre. Si le minerai renfermait du plomb,
il faudrait remplacer l'acide hydrochl orique par de l'acide
sulfurique pour séparer ce métal à l'état de sulfate inso-
luble. On évapore à siccité, on reprend le résidu par de
l'acide hydrochlorique, ou de'l'acide sulfurique dans le
cas où le minerai renfermait du plomb, on étend d'eau et
on filtre, pour séparer la silice gélatineuse et toutes les
substances insolubles. On précipite ensuite la liqueur
filtrée, portée à une température voisine du point d'é-
bullition, par une lame de fer bien décapée, en ayant
soin de l'entretenir dans un état d'acidité très pronon-
cée, en y ajoutant de temps à autre de l'acide hydre-
chlorique ou de l'acide sulfurique, sans quoi il se forme-
rait un sons-sel de fer insoluble qui se précipiterait
avec le cuivre. On lave très rapidement à l'eau bouil-
lante, le précipité de cuivre métallique obtenu, d'abord
par décantation, puis sur un filtre, jusqu'à ce que les
eaux de lavage ne se troublent plus par le nitrate d'ar-
gent; on le fait sécher dans du papier joseph, au-des-
sous de 100°, et on le pèse. Si on le desséchait trop
fortement au contact de l'air il s'oxyderait sensible-
ment, surtout si le lavage n'avait pas été exécuté avec
le plus grand soin. Lorsque le minerai renferme de l'ar-
senic, il s'en précipite toujours une certaine quantité avec
le cuivre; ce qu'il y e de mieux à faire dans ce cas, est de
précipiter la liqueur provenant de l'attaque par l'acide
sulfurique, par l'bydrosulfate d'ammoniaque en excès
qui redissent l'arsenic, et de traiter les sulfures insolubles
lavés et exempts d'arsenic, par la méthode ci-dessus.

TRAITEMENT IldTALLIIRGIQUE DES MINERAIS Dit
culvu.	 -

Sons le rapport de leur traitement -métallurgique, les
minerais de cuivre peuvent être partagés en trois eus-
ses, savoir :

1' Minerais qui ne contiennent ni soufre, ni anti-

moine, ni phosphore, ni arsenic, ni plomb. — Cuivre
natif, cuivre oxydulé, carbonates et hydre-silicates de
cuivre.
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Minerais contenant seulement du soufre. — Cui-
vre pyriteux, cuivre panaché, sulfate de cuivre (ce der-
nier se forme journellement dans le grillage des mine-
rais ou naturellement dans les mines exploitées ; en le
dissolvant dans l'eau et le précipitant par du fer, on
en tire du cuivre de cément que l'on raffine ensuite).

3° Minorais renfermant de l'arsenic, de l'antimoine,
du phosphore eu du plomb. — Cuivres gris, bourno-
nite, phosphates ou arséniates de cuivre.

Traitement meicalermque des minerais de la première
classe.

Lorsque les minerais de la première classe sont
assez riches, et se rencontrent Isolément en quantité
suffisante pour alimenter une exploitation, le traitement
en est très simple. Tel était le gîte métallique de Chessy
(département du Rhône), découvert en 4812, et actuel-
lement presque épuisé, composé do carbonates de cuivre
bleu et vert, et d'un pou de cuivre oxydulé. Le minerai
préparé était à gangue siliceuse et renfermait de 27
à 30 p. 400 de cuivre métallique. L'opération consis-
tait en une simple fusion des minerais avec une quan-
tité convenable de chaux, ser, ant a scorifier les gan-
gues, dans un fourneau è manche à avant-creuset. Le
fond du creuset, battu en brasque pesante, composée
d'un mélange de 2 parties en volume d'argile et de 1 p.
de poussier de charbon, était à 0",40 en contre-bas de
la tuyère, et le gueulard (ouverture par laquelle on
charge les minerais et le combustible) à 1",80 au-des-
sus du même niveau. La section intérieure du fourneau
était prismatique et rectangulaire; elle avait 0",85 de
profondeur de la warme à la poitrine et 0'',60 de lar-
geur. On employait du coke comme combustible. On
lançait par minute liane le fourneau, par une seule
tuyère, 8 kilogr. d'air sous la pression de 1° de mer-
cure.

Le lit de fusion se composait de : 40 parties de
cuivre carbonaté, 4 partie de cuivre oxydulé, 2 parties
de scories du raffinage du cuivre noir. 8 parties de chaux
vive, et 20 parties de scories bleues de la fonte précé-
dente. Le fourneau ayant été séché et mis en feu comme
à l'ordinaire, la charge normale se composait de 70 kil
de coke et de 434 kil. du lit de fusion ; le coke étant
chargé en dessus sur la, poitrine, et le minerai sur la
warme. On maintenait devant la tuyère un nez de 0.,16
environ; l'ouvrier le formait au besoin en introduisant
par la tuyère un ringard froid qui coagulait les matiè-
res, et le cassait avec un ringard lorsqu'il était trop
long. On passait de 20 à 28 Charges en 24 heures, et
on coulait toutes les 12 heures lorsque le creuset était
plein de métal : on obtenait par coulée de 350 à 400'
de cuivre noir. D'après une analyse de M. Marguerin,
ce cuivre noir renfermait 89,3 de cuivre, 6,5 de fer,
0,34 de soufre et 3,7 de silicate de protoxyde de fer,

'provenant du mélange meeanique d'une petite quantité
de scories.

Lorsque le fourneau marchait bien , les scories
étaient bien fluides, vitreuses et colorées en bleu; lors-
qu'au contraire le lit de fusion renfermait un excès de
silice et d'argile, les scories se coloraient en rouge et
renfermaient jusqu'à 3 et 5 p. 100 d'oxydule de cuivre,
tandis que le cuivre noir obtenu était beaucoup plus
impur et plus chargé de fer; enfin un excès de chaux
donnait des scories d'un gris-noirâtre pouvant aller jus-
qu'au noir. Ces différences de couleur permettaient au
fondeur de reconnaître de suite un dérangement dans
l'allure normale du fourneau, et d'y remédier aussitôt
soit en augmentant, soit en diminuant la proportion de
chaux qui entrait dans le lit de fusion. Les scories roue_
ges étaient repassées dans le fourneau. On obtenait 4
parties 4 e2 en poids de scories bleues pour 1 partie de
enivre noir, et comme ces scories avaient une teneur en
cuivre de 0,005, la perte en cuivre était de 2,25 p. 100
du cuivre noir obtenu.

Le personnel du fourneau se composait de 2 postes
d'ouvriers, se relayant de 12 heures l'un, et composés
chacun d'un maître fondeur et de son aide. La campa-
gne de chaque fourneau ne durait qu'une semaine.

Le prix de revient du quintal métrique de cuivre
noir était, d'après M. Le Play, de 146',23 comme

333" de minerai à 351 ,30 los 10Q',

66`,7 de chaux à51 les 100v , soit.	 .
256`,6 de coke is1 1 ,60 les 100 C, soit,
Main d'oeuvre 	

Total des frais spéciaux. 	 .	 .
Entretien du matériel .....
Direction et surveillance. 	 .	 .	 .
Intérêt du capital et des fonds de rou-

lement 	
Frais divers 	

4171,65
3 ,34
4 ,11
2 38

1271,481271,48
3 ,00
4 ,75

5 ,00
6 ,00

18 ,75 4 8',75

4 40',23

Les scories de la fonte immédiate pour cuivre noir
qui sont rejetées, ayant toujours à peu près la même
teneur en cuivre. et leur proportion relative augmen-
tant très rapidement à mesure que la richesse du mine-
rai diminue, on conçoit que, dans ce cas, la perte en cuivre
augmenterait très rapidement, ai l'on suivait le procédé
que nous venons de décrire. Aussi lorsqu'il s'agit de mi-
nerais notablement moins riches que celui de Chessy, on
les soumet à une foute de concentration avec des pyrites
de fer, de manière à obtenir une malle (sulfure double
de fer et de cuivre), que l'on traite comme noue le di-
rons plus loin en parlant des minerais de la deuxième
classe, et à séparer les matières terreuses à l'état de
scories. Le cuivre ayant beaucoup d'affinité pour le
soufre, et la matte renfermant seulement 15 à 40 p. 400
de cuivre, les scories rejetées sont beaucoup plus pau-
vres et la perte en cuivre beaucoup plus faible que par
la méthode de Chessy.

Au lieu d'employer des pyrites de fer comme moyen
de concentration, on se sert, quand l'on peut, de mine•
rais de cuivre de la deuxième classe.

Enfin nous avons vu employer avec succès, depuis
quelques années, à Linz, sur les bords du Rhin, et au
Stadberg en Westphalie, un procédé do traitement par
voie humide pour traiter des minerais de la première
classe, très pauvres, dont ia teneur était en moyenne
de 1 à 4 p. 4 00 et qui n'étaient pas assez argentifères
pour qu'on pût en séparer l'argent avec Renflerez°.

Ce procédé, sur lequel M. Delesse a publié un mémoire
fort intéressant dans le 4" volume de la 4. série

des Annales des Males, mémoire que nous engageons
nos lecteurs à consulter, consiste à traiter les minerais
de cuivre par de l'acide sulfurique que l'on prépare
de toutes pièces dans l'usine môme. A cet effet on
grille des pyrites de fer dans des fourneaux de 2'
environ do hauteur, portant à leur partie inférieure
une grille placée au-dessus d'un cendrier hermétique-
ment formé, au moyen d'un courant d'air forcé qui ar-
rive par une tuyère placée au-dessus de la grille. Il
suffit de mettre un peu de combustible lors de la mise
en feu et au commencement de chaque charge, la cha-
leur dégagée ensuite par la combustion du soufre suffit
pour opérer la continuation du grillage. Comme l'air
arrive à une faible pression, que la température est peu
élevée dans l'intérieur du fourneau, et que ce dernier 
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sien«, oe qui rendrait leur grillage ultérieur très dif-
ficile.

On ajoute à la pyrite une faible quantité de nitre,
qui, en se décomposant par l'action de la chaleur, donne
naissance au deutoxyde d'azote nécessaire 

è la forma-
tion de l'acide sulfurique.

Le gueulard du fourneau est habituellement fermé
par une plaque en fonte, et les produits gazeux se ren-
dent par une conduite latérale dans les cases où se fait
l'attaque, et où arrive également un courant de vapeur
d'eau, fourni par une petite chaudière à vapeur, qui
vient compléter les élément» indispensables à la pro-
duction de l'acide sulfurique, savoir . l'acide sulfureux,
l'oxygène ou l'air atmosphérique, le deutoxyde d'azote
et la vapeur d'eau..

On charge le fourneau toutes les 42 heures; pour cela
on arrête Io vent et on renne la conduite latérale par
un registre, afin d'empêcher les vapeurs acides répan-
dues dans les cases d'attaque de refluer dans l'intérieur

du fourneau t un ouvrier ce mettant alors sous le nez
un linge mouillé, ouvre une porte placée au-dessous de
la grille et qui avait été lutée avec de l'argile, puis re-
tire avec un crochet ce qui • passé entre les barreaux
de celle-ci; un autre ouvrier enlève le couvercle placé
sur le gueulard et vide le fourneau avec une longue
pince; il rejette les morceaux complétement grillés et

mot de côté ceux qui sont agglutinés, les casse et les
repasse de nouveau dans le fourneau jusqu'à ce que
leur grillage soit complet. Cela fait, et la porte infé-
rieurs étant de nouveau fermée et lutée, on jette dans le
fourneau un peu de bois, puis 50 1' de pyrites de fer et
3/40* d'hectolitre de menue houille, enfin par dessus le
tout 4 de nitre : la théorie et l'expérience s'accordant
pour indiquer qu'une quantité déterminée de deutoxyde
d'azote suffit pour convertir en acide sulfurique une
quantité presque indéfinie d'acide sulfureux, il nous

semble qu'on pourrait se dispensiez- d'employer une aussi
grande quantité de nitre.

Le minerai est placé dans dee cases en maçonnerie
sur des grilles en pierre, en dessous desquelles arrivent
ln gaz des fourneaux et la vapeur d'eau. L'acide sul-
furique s'unit à la vapeur d'eau à mesure qu'il se forme,
se condense sur le minerai dont il humecte et imbibe
tous les morceaux, attaqua le carbonate de cuivre et le
transforme en sulfate, lequel se dissout et coule au fond
de la case. Pour que l'attaque ait lieu facilement et qu'il
se perde le moins possible de vapeurs acides, on dispose
le minerai sur les grilles par couches de diverses gros-
seurs, de manière à ce que les plus gros morceaux
soient sur les grilles et les plus petits à la partie supé-

rieure.	 -
Pour enrichir les eaux acides chargées de sulfate de

cuivre, on les fait successivement passer d'une case
dans l'autre, en les répandant sur le minerai, au moyen
de pompes en plomb. Dans une case d'attelle° de 9•,50

de long sur 5. de large et I',66 de profondeur, on
charge environ 600s' de minerai. Pendant que le char-
gement s'exécute, on bouche l'ouverture par laquelle
les vapeurs acides se répandent ordinairement dans
cette case, afin d'empêcher quo l'acide sulfurique ne se
perde inutilement. Le minerai riche, renfermant quel-
quefois jusqu'à 6 et 40 p. 400 de cuivre, reste au plus
8 semaines dans une case avant de passer dans la voi-

sine, et quand il a été dans 3 cases, l'expérience apprend
qu'il ne retient plus une quantité de cuivre appréciable

à l'analyse chimique, de sorte qu'il faut au maximum
24 semaines pour terminer complétement une opéra-
tion. Pour des minerais pauvres la moitié de ce temps

est plus que suffisant.
Quand l'eau chargée de sulfate de cuivre marque 24

à 30* à l'aréomètre de Baumé, on la fait couler dans
une cuve où on la précipite par des rognures de tôle,
le une température de 30 à 40''; on emploie un peu moins

de 200 de fer pour 400 de cuivre. La quantité de fe.'
dissoute dépend beaucoup, du reste, du degré d'acidité
de la liqueur, et on la retrouve tout entiers dans le
sulfate de fer cristallisé que l'on retire des eaux mères.

L'opération est terminée quand une plaque do fer
polie ne se recouvre plue d'une pellicule ronge de
cuivre métallique lorsqu'on la plonge dans la liqueur;
ou transvase alors, au moyen d'un eyphon de plomb,
la liqueur chargée de sulfate de fer, dans dos chau-
dières ois on la concentre par évaporation, jusqu'à
oe qu'elle marque 40 à 45» Baumé, point où on la fait
écouler dans dee cristallisoir& ; par le refroidissement,
les cristaux de sulfate de fer se déposent en grappes sur
des bâtons de bois verticaux plongés dans la liqueur
vitriolique, et fixés à des perches horizontales reposant
en travers sur les cristallisoir,. Les eaux-mères de l'o-
pération sont renvoyées aux chaudières d'évaporation

Le cuivre de cément et le fer non attaqué sont
égouttés dans des paniers d'osier, puis lavés au tamis
d secousses ail. aetzeiebe ); le cuivre de cément
qui est pulvérulent tombe au fond de la cuve. L'ou-
vrier prend ensuite une à une les rognures de tôle, qui
sont restées sur le tamis, les gratte an couteau pour en
détacher les écailles de cuivre adhérentes, ables rejette
dans la cuve à précipitation.

Le cuivre de cément obtenu est lavé dans des
caisses d tombeau pour en séparer les dépôts ferrugineux
et le sulfate de fer. On laisse déposer les eaux de la-
vage, et comme elles contiennent un peu de sulfate de
fer, on les emploie de préférence à l'eau pure pour ar-
roser les minerais dans les cases d'attaque. Les boues
sont recueillies et traitées nomme le cuivre .de cément.
La teneur du cuivre de cément varie de 50 à 95 p..400,
selon qu'il est ou non à l'état de boues : nous indique-
rons plus loin comment on le raffine.

On peut, dans la fabrication de l'acide sulfurique,
remplacer avec avantage la pyrite de fer par d'autres
sulfures métalliques. Ainsi à Linz, on remplace I partie
de pyrite de fer par 10 p. de blende (zinc sulfuré); le
résidu du grillage, au lieu d'être rejeté, est pulvérisé,
grillé de nouveau dans des fours à réverbère ebaufrés à
flammes perdues, et fondu pour zinc par la méthode de

.11elgique (voyez marc). Cela permet de traiter avec bé-
néfice des minerais de cuivre non argentifères, beau-
coup plus pauvres qu'au Stadtberg, et qui souvent ne
renferment que 1 /2 à 1 p. 100 de cuivre métallique.

A l'usine à plomb d'Alzau, près Linz, on grille par
le même procédé la galène (plomb sulfuré), et on em-
ploie l'acide sulfurique produit pour dissoudre un mi-
nerai de fer oxydé hydraté, et fabriquer à peu de frais
une grande quantité de sulfate de fer.

Il est à remarquer que ce procédé de traitement s'ap-
pliquerait peu aux minerais très calcaires, parce qu'une
grande partie de l'acide produit serait dépensée en pure
perte à produire du sulfate de chaux, qui aurait en -
outre l'inconvénient de rendre le cuivre de cément
très impur, et d'apporter beaucoup d'obstacles à la
cristallisation du sulfate de fer. Heureusement ce cas
ne se présente pas habituellement.

Lorsqu'il serait possible d'établir les usines destinées
à traiter des minerais de la première classe près des fa-
briques de soude on méme de les y annexer, il serait
avantageux de remplacer l'acide sulfurique par l'acide
bydro-chlorique que ces fabriques produisent en grande
quantité, et laissent perdre le plus souvent dans l'at-
mosphère, faute de débouchés, au grand détriment du

voisinage.

Traitement métallurgique des minerais de la deuxième
classe.

Les minerais de la seconde classe sont de beau
coup les plus importants et fournissent la presque

totalité du cuivre versé dans le commerce. Lorsque oes
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rainerai, sont très riches, on pourrait les ramener e
l'état d'oxyde par le grillage, puis les fondre pour
cuivre noir comme les minerais de la première classe,
mais on obtiendrait toujours du cuivre noir, très impur
et ferreux, qu'il serait très difficile do raffiner. D'ail-
leurs, il est presque toujours : impossible de concentrer
le minerai de suivre par une préparation mécanique
quelconque, soit parce que la gangue du minerai se
compose principalement de pyrites de fer ou autres mi-
néraux analogues, d'une densité e peu près égale à
celle du cuivre pyriteux, comme à Rammelsberg, dans
le Harts, soit parce que le cuivre pyriteux ou panaché
ee trouve disséminé dans le minerai en particules très
fines et souvent indiscernables, comme dans le schiste
cuivreux du Mansfeld, soit enfin parue que le minerai
renferme, comme c'est un cas assez fréquent dans l'Ou-
ral, une certaine quantité do minerais de la première
classe qui seraient entubés par le lavage avec les gan-
g 1108.

Il en résulte donc qua les minerais de cuivre livrés
aux usines ont ordinairement une teneur assez faible,
ainsi

Les minerais pyriteux du
Cornouailles ont une te
neer moyenne de. . . 1 113 à 8 p. 100

.Du Rammelsberg au Hertz, 5 1 /2 — p. 1 00 .
De . l'Oural. . . . . 4 1/2. — p. 4 00.
Du Mansfeld (minerais ar-

gentifères). . . . . 4 4/2 à2 p. 400.

En grillant complétement des minerais aussi pauvres
et les fondant immédiatement pour cuivre noir, la perte
en cuivre serait enorme, puisqu'elle dépend de la pro-
portion relative des scories, et on obtiendrait du cuivre
noir très ferreux. On gri:le donc incomplétement le
minerai de cuivre, plus ou moins, selon qu'il renferme
plus ou moins de pyrites de fer, on le fond ensuite en
ajoutant, s'il est nécessaire, un fondant convenable
pour liquéfier la gangue; cette première fonte est sou-
vent appelée fente crue, quoique la plupart du temps on
y passe ries minerais grillés; on concentre ainsi le
cuivre dans un produit particulier appelé motte de cuivre
( sulfure double de cuivre et de fer ), lequel se sépare
aisément des scories que l'on rejette et qui ne retien-
nent qu'une quantité de cuivre tout à fait insignifiante,
surtout quand la première matte renferme an plus 30 à
35 p. 400 de cuivre.

On pourrait griller complétement la matte de cuivre,
puis la traiter par la méthode de Chessy ; mais, il ton-
drait à se former des loups ou dépôts ferreux qui ob-
strueraient le fourneau On grille alors seulement assez
la matte, pour que par une deuxième fusion on obtienne
du cuivre noir, et une deuxième matte dans laquelle
passent presque en totalité le soufre, l'arsenic, l'anti-
moine et le fer, de telle sorte que le cuivre noir est
beaucoup plus pur. On grille suffisamment cette
deuxième matte, pour en séparer l'arsenic, l'antimoine
et la plus grande partie du soufre, et on la repasse dans
le lit de fusion pour cuivre noir. Les scories de la fonte
pour cuivre noir sont repassées dans le lit de fusion de
la fonte pour matte dont les scories sont seules rejetées.

Lorsque le combustible est abondant et à bas prix,
on cherche autant que possible à diminuer la perte en
cuivre en formant une première matte très pauvre ;
puis, au lieu de griller immédiatement la matte assez
pour obtenir du cuivre noir, on fait quelquefois jusqu'à
quatre fontes de concentration successives, en ne gril-
lant qu'imparfaitement les mattes à chaque fois, avant
d'obtenir du cuivre noir. On a ainsi l'avantage de chas-
ser plus complétement, par de nombreux grillages, l'ar-
senic et l'antimoine que renferment presque toujours
en petite quantité les minerais de cuivre sulfurés, en
môme temps que d'obtenir un cuivre noir moins ferreux.

CUIVRE.

s'affinant beaucoup plus facilement et avec mains de
déchet, en donnant un cuivre rosette de qualité supé-
rieure.

Le grillage des minerais se fait en tas ou dans des
fours à réverbère ; celui des mattes se fait dans des
cases formées par trois murs verticaux et à sole légère-
ment ihelinée, ou dans des fours à réverbère. La fonte
des minerais grillés et celle des mettes grillées s'exé-
cutent soit dans des fourneaux à courant d'air forcé, soit
dans des fourneaux à réverbères; de là, deux séria, de
méthodes tout à fait distinctes.

Entrons maintenant dans quelques détails sur les di-
verses méthodes suivies dans les principaux groupes
d'usines à cuivre de l'Europe.

BAS-11ARTZ. Le minerai qui alimente les usines I
cuivre du Bas-Hertz est du cuivre pyriteux associé à de
la pyrite de fer, de la blende, et une petite quantité
de sulfures d'arsenic et d'antimoine: il renferme en
moyenne 5 1/2 p. 100 de cuivre métallique.

Le minerai est grillé en tas à base rectangulaire, dont
la fig. 624 représente une coupe verticale, on place

624.
d'abord sur une aire bien battue trois lits de bois es
rondins superposés, en y ménageant, pour l'arrivée de
l'air, des canaux qui viennent aboutir à une cheminée
centrale C en bois placé debout, dont on remplit le
bas c, avec du menu charbon ; au-dessus on charge le
minerai en morceaux d d. On allume alors le tas en
jetant dans la cheminée C quelques charbons embrasés,
et au bout de 24 heures on recouvre le tas de 0.,20
0°',30 de minerai en petits morceaux, et on laisse en-
core le feu se propager pendant deux à trois jours; on
recouvre la partie supérieure du tas avec 0'",06 à 0-,10

de schich ou minerai fin obtenu par le lavage; on forme
avec de la mousse et de la terre une couverte f f, sur les
faces latérales du tas; puis on pratique par pression à
la partie supérieure du tas, une série de trous hémi-
sphériques de 0 n-,30 à 0 e.30 de diamètre, disposés en
quinconce. Le grillage s'opère d'abord à la partie infé-
rieure du tas par suite de la combustion du bois, puis se
propage successivement dans toute la masse par suite'
de la chaleur développée par la combustion d'une partis
du soufre renfermé dans le minerai ; l'autre partie dis-
tille et vient affluer dans les cavités hémisphériques
pratiquées à la partie supérieure du tas, où il se liquéfie
et où on le puise avec des cuillères. La quantité do
soufre ainsi recueillie est plus que suffisante pour cou-
vrir les frais de grillage. Chaque tas renferme à pets
près 1 1 00 à 42009 de Minerai et 2 stères 4/2 de bois;
le grillage de chaque tas dure quatre mois , et produit
11500t environ de soufre. On défait ensuite le tas, on
brise les morceaux qui se sont agglomérés et on re-
grille de nouveau, en tas, le minerai à deux autres re-
prises; en résumé on obtient environ 1 000e' de minerai
grillé.

Le minerai grillé à trois feux est fondu avec, da
schiste argileux, qui sert de fondant, et des scories de
la fonte des mattes, dans des fourneaux à manche de
faibles dimensions (fig. 635, 636 et 637); on emploie
comme combustible un mélange de charbon de bois et
do coke. La fonte est conduite très rapidement, aussi
les campagnes durent rarement plus de cinq jours, et on

obtient de 6 à 700 kil. de matte par jour. On se trouve
dans la nécessité d'agir ainsi, parce que les scories con-
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• 627.
tenant beaucoup d'oxyde de zinc sont peu fusibles;
aussi retiennent-elles plus de cuivre quo les scories de
fontes crues ordinaires.

La première matte est grillée en petits tas de 305m
environ, à trois feux; chaque grillage dure trois à quatre
jours. La fusion de la première matte grillée se fait
dans les fourneaux de fonte crue avec le môme fondant.
Le travail est plus facile, les dépôts ferreux moins
abondants et la campagne un peu plus longue. On ob-
tient du cuivre noir et une deuxième matte qui est gril-
lée à G feux et refondue • on obtient du cuivre noir et
une troisième matte qui est grillée à 5 ou 6 feux et re-
fondue de nouveau; on obtient encore du cuivre noir
et une quatrième matte, qui est grillée et repassée dans
la fonte de la troisième matte.

SA/NBEL (Rhône). Le traitement suivi à Sainbel n'est
qu'une modification de celui du Harts. On grille une
seule fois en tas le minerai de cuivre pyriteux, puis on
le fond avec du minerai de cuivre carbonaté pauvre dans
un fourneau à manche. On obtient ainsi une première
matte, qui est grillée dans des cases à 40 feux, puis fon-
due pour cuivre noir avec du minerai carbonaté riche
et des cirasses d'affinage; on obi:leo*, en entre one timide.

me matte qui est grillée à 5 feux seulement, et
passée avec la première matte grillée dans la fonte
pour cuivre.

PAULUC (Suède). Les minerais sont des pyrites
de fer mélangées de cuivre pyriteux. (n les trio
en minerais riches et en minerais pauvres ne te-
nant guère quo 2 p. 400 de cuivre; ces derniers
sont grillée tantôt en tas, tantôt dans des four-
neaux particuliers (voyez DIÉTALLURGI6), qui
permettent de recueillir la plus grande partie du
soufre qui distille. Les minerais pauvres grillés
sont fondus avec des minerais crue et des scories
de la fonte pour cuivre noir, dans des fourneaux
à manche. On obtient des mettes très-pauvres, ne

grenfennant guère que 10 à 45 p. 400 de cuivre,
qui sont grillées à 5 ou 6 feux en tas ou dans des
cases, et refondues pour cuivre noir dans les. mê-
mes fourneaux avec des minerais riches, crus ou
grillés. On obtient en outre des mettes très-riches
qui sont grillées et repassées dans la fonte pour
cuivre noir.

uwu L. Les minerais sont un mélange de mine-
rais de la première et de la deuxième cluse ; on
les soumet d'abord à une fonte crue, sans les
griller, dans dos demi-haute fourneaux de 4°,50
de hauteur, et durit les campagnes durent de dix à
onze mois. On obtient par vingt-quatre heures 675
kil. de maltes tenant 30 p. 400 de cuivre. Les
mettes Sont grillées dans des cases à 3 on 5 feux,

et leur fonte se fait dans le même fourneau, à la fin
de la campagne, lorsqu'il commence à s'obstruer par
les dépôts ferreux qui sont redissous dans nette opé-
ratiou. On obtient par vingt-quatre heures 4,000 kil.
de enivre noir et 2,250 ki/, de deuxième matte très
riche, qui est grillée et repassée dans la fonte pour eni-
vre noir.

KANSFELD-11E885. Le minerai traité dans lesusines
suivre du Mansfeld et de la Hesse électorale est un schiste
marno-bitumineux dit Impferschieter, qui se trouve à la
partie inférieure de la formation du zeclutein et immé-
diatement au-dessus du grès rouge ; il renferme du cuivre
sulfuré, du cuivre pyriteux, du cuivre panaché, et une
petite quantité de pyrites de fer et de minerais de la
première classe, en particules extrêmement ténues et
souvent indiscernables à l'oeil nu. Outre le schiste
cuivreux proprement dit, qui a une teneur moyenne en
cuivre de 4 4/2 p. 400, on exploite aussi en quelques
endroits, sur une épaissseur de quelques centimètres, le
grès gris ou blanc qui se trouve à la partie supérieure
de la formation du grès rouge, au contact du knpfer-
schiefer, et qui est quelquefois beancoupplus riche que
le schiste cuivreux proprement dit. Dans la Hesse, ce
minerai quartzeux, dit smderse, a une teneur en cuivre -
de 4 à 6, et même quelquefois de 40 p. 400. En mé-
langeant les dis-erses variétés de minerais, on parvient
en général à produire un lit de fusion convenable; ce-
pendant il est nécessaire dans le Mansfeld d'y ajouter
une faible quantité de chaux Ouatée.

Avant de procéder à la fusion des schistes, on les
grille, ainsi que les minerais quartzeux, en tas plus ou •
moins considérables, qui en renferment quelquefois
jusqu à 200es, afin d'expulser leen, l'acide carboni-
que, le bitume et une partie du soufre qu'ils renferment.
On met à la partie inférieure des tas un lit de fagots
pour les allumer; le bitume contenu dans les schistes
suffit ensuite pour entretenir la combustion pendant
toute la durée du grillage, qui est de deux à quatre
mois, suivant la saison. Le minerai grillé est fondu
avec des scories de la fonte pour cuivre noir, et
dans le Mansfeld avec une certaine quantité de chaux
Ouatée, dans des fourneaux de grandes dimensions
dits fourneaux à lunettes, et dont les fig. 628 à 631
donneront une idée. A Riegelsdorf (Hesse), ces four-5
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neaux ont 5",50 de hauteur; leur cuve est-.égare-
ment conique et se raccorde avec la partie inférieure du
fourneau, qui présente une section trapézoidale ayant
mi niveau do la tuyère, 0".58 de largeur on arrière,
0°,48 en avant et 0°,82 de profondeur. Le diamètre au
gueulard n'est plus que de 0",50. L'air est lancé dans
le fourneau par une seule tuyère à eau placée à 0°,72
au-dessus de la sole; il est auparavant chauffé à 120° en
viron, au moyen d'une prise de gaz faite près du gueu-
lard. Les fourneaux employés dans le Mansfold sont à
deux ou trois tuyères e, c, et offrent plus de ressern-
blancs avec les hauts-fourneaux dans lesquels on traite
les minerais de fer; ils ont une cuve a, et des étalages b,

présentant la forme de deux troncs de cône en sens in-
verse, tantôt se raccordant immédiatement, comme
l'indiquent les fig. 628 et 629, tantôt réunie par une

l'ortie cylindrique qui forme le ventre; le creuset et
l'ouvrage (fig. 630 et 631) ont seuls une forme trapé-

628.	 629.

G
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630.	 631.
zdidale. La hauteur totale de ces fourneaux est de
5°,0U, celle de la cuve de 2°,60, et celle des tuyères
au-dessus de la sole 0°,68. Le diamètre au gueulard est
de 0°,78, au ventre de 1°,40, et la largeur moyenne de
la section au niveau des tuyères, de 0°,65 à 0°,70. On
chauffe préalablement l'air lancé dans le fourneau à
une température do 150 ou 200°.

Dans toue ces fourneaux le creuset et l'ouvrage sont
construits avec des grandes pierres de grès réfractaire ;
la sole est formée par uneseule pierre inclinée de 5 à 6'.
Ces fourneaux sont dits à lunettes, parce qu'ils commu-
niquent par les conduits h, h, avec deux bassins de ré-
ception antérieurs i, dans lesquels on fait successive-
ment la coulée. On bouche les conduits h, h, avec de
le brusque dans laquelle ou perce ensuite, au besoin, les
ouvertures nécessaires pour faire écouler les mettes et
les scories.

Les campagnes durent plusieurs mois. On coule
toutes les douze heures environ, et on obtient par cou-
lée de 500 à 600' de matte ayant une teneur en cuivre
de 30 à 40 p. 100. Cette matte est grillée dans des
rases de six à dix fois suivant les localités. Dans la
plupart des usines du Mansfeld, on lave la matte à la
suite de chaque grillage intermédiaire, pour dissoudre
le sulfate de cuivre qui s'est formé, on concentre les

, CUIVRE.

eaux de lavage et on fait cristalliser • on obtient ainsi
une certaine quantité de sulfate de cuivre cristallisé,
que l'on livre en cet état au commerce. La mette,
grillée cet fondue avec los crasses de raffinage du cuivre
noir, dans des fourneaux soufflés à l'air froid, dont
la forme générale est la snôine que celle des fourneaux
de fonte crue, dans lesquels la tuyère est un peu moins
élevée, et où la partie antérieure do la cuve est suppri-
mée, de telle aorte quo la hauteur totale du fourneau
n'est guère que de 2°. On coule ordinairement trois
fois en 24 heures, et on obtient 300' de cuivre noir per
coulée ( liesse). La deuxième matte qui a une teneur
en cuivre de 50 p. 100, est grillée à trois ou quatre
feux et repassée dans la fonte pour cuivre noir.

Nous donnerons une idée dos consommations et des
frais de traitement du schiste cuivreux, par los ta-
bleaux suivants qui se rapportent à l'usine du Friedrich/.
hiitte près Riegelsdorf ( Hesse), et qui offrent la
moyenne du roulement de l'année 1839. On y emploie
comme combustible un mélange de charbon de bois et
de coke, on proportions variables estivant les appro-
visionnements.
I° Consommations et prix de revient du q. m. de première

malte crue.
1767' de schistes cuivreux valant, rendus à

l'usine.	 .	 .	 .	 .	 ....... 28',72
Grillage des) 34",5 do bois de fagots. . . 	 0r,29

schistes. ) 3'
I o3k de charbon de bois. , 	 4',40Fonte	 80' 

crue.	 282.. ,7 de coke. . .	 .
Main-d'œuvre. 	 	 2' 13
Matériaux et frais divers 	 	 68

Prix de revient du quintal de 1° matte crue. 	 58',52

2' Consommations et prix de revient du q. m de cuivre noir.

224k,5 de première matte crue (ayant une te-
neur de 40, 2 p. 100) à raison de 58 f. 52 c.

19',5 de deuxième matte crue (ayant une te- 131 ',40
les 100' 	

neur de 50 p. 100)

martes. 1,61.
,

e
d
c
e
o e

r
.
.

Main d'ceuvre 	

2'0 do coke,

2'  38

do

Matériaux et frais divers. . . .

c de

Total.	 -	 . 152',45
On a produit 22' de deuxième matte par q. m.

de cuivre noir, ce qui donne un excédant
de 2`,5 de deuxième matte, dont il faudra
déduire la valeur calculée pour une teneur
de 50 p. 400 du total ci-dessus, ce qui fait
à retrancher.	 . .......	 1',82

Prix de revient dia quintal do cuivre noir. 150' 63
Dans les usines du Mansfeld le cuivre noir obtenu,

étant assez riche en argent pour qu'on puisse en extraire
ce dernier métal avec bénéfice, est soumis à la liqua-

tion, opération que nous avons décrite à l'article AR-

GENT. La liquation donnant lieu à une forte dépense
en combustible et à de grands déchets sur le cuivre et
l'argent, est actuellement presque en totalité remplacée
par l'amalgamation des mettes (voir ARGENT) ; les boues

d'amalgamation sont recueillies dans des bassins de dé-
pôt, retirées encore humides, mélangées avec 13 p. 100
d'argile pulvérisée, et moulées en briquettes que l'en
fond pour cuivré noir. Dans la Thuringe et la Hesse,

les minerais sont trop peu argenti feras pour qu'on puisse
séparer avec bénéfice le cuivre de l'argent.

s	 •

Grillage	 68 k ,7 de bois de fagots. 2	 ,	 0,,57

des 	 150',8 de bois de corde. .	 1',07

	

mattes. J 137 k,5 de eh. de bois. 1306',9 de 	 45r+17
0',5 de coke, . .	 f ch. de b,

Fonte
0',18

1',68
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BA SS6-HONOR3e. Lee minerais sont à gangue siliceuse
et se trouvent associés à une certaine quantité de mine
rais de la première classe que l'on met à part. On le
amène par la préparation mécanique à une teneur de
8 p. 400. Les minerais grillés sont fondus, avec addi-
tion de calcaire, dans des fourneaux à deux tuyères ana-
logue* à ceux de Riegolsdorf (Messe), mail de dimen-
sions un peu plus considérable.. La partie antérieure du
fourneau est on grande partie fermée par un châssis
:nubile en fer, garni de briques réfractaires, ce qui fa-
cilite beaneoup hie réparations. La fonte est conduite
très rapidement. Les campagnes durent de dix à dix-
huit jours. On obtient des loupe ferreux où restais plus
grande partie de l'arsenic, et des mattes ayant une te-
neur en cuivre do 42 à 41 p. 400, qui sont grillées en
IRMA à dix ou douze feux, puis fondues pour cuivre
noir avec des minerais quartzeux de la pretniere classe,
dans les mêmes fourneaux, On obtient, outre le cuivre
noir, une deuxième matte qui est grillée et repassée
dans la fonte même. Lorsque les minerais sont argen-
tifères,le traitement est beaucoup plue compliqué; nous
l'avons décrit à l'article ARGENT.

VEINES ♦ CUITRE DB L' ANGLETERRE. L'extraction
et la fonte des minerais de cuivre constituent généra-
lament dans la Grande-Bretagne doux branches dis-
tinctes d'industrie. Les usines à cuivre se sont établies
sur le littoral de la mer, dans le bassin houiller du paye
do Galles, oit elles trouvent le combustible en abon-
dance et à très bas prix, et sont parfaitement situées
pour recevoir par voie de mer les ruinerais indigènes
et étrangers. Ces usines forment une douzaine d'éta-
blissemente distincts situés près de Swansea, Neath-
Abbey, Aberavon, Taybach, Llanelly, etc., et concen-
trés entre les mains de neuf compagnies puissantes.
Cette concentration des fonderies de cuivre, une des plue
merveilleuses créations du génie commercial do l'An-
gleterre, et la grande diversité des minerais qui les ali-
mentent, ont conduit à l'adoption d'une méthode de
traitement susceptible de se prêter à tons les cas, et
que nous allons décrire, en renvoyant pour plus de dé- ,
talle à l'excellent travail publié sur ces usines, eu 4848
par M. l'ingénieur en chef des mines Le Play.

Les minerais indigènes viennent surtout du Cor-
nouailles, et les vaisseaux qui les apportent à Swan-
sea prennent en retour de la houille pour le service des
machines à vapeur installées sur les mines et pour ce- l
lui des fonderies d'étain. Les minerais étranger-, qui •
concourent environ pour moitié à la production totale
du cuivre, viennent do Cuba, du Chili, de l'Australie,
de la Nouvelle-Zélande, de ln Toscane, de la Nor- ,
wége, etc.

Le traitement métallurgique de ces divers minerais
s'opère dans dos fours à réverbères chauffés l'authra-
cite, et comprend dix opérations fondamentales, qui

I. Grillage des minorais sulfurés, pauvres et de ri-
sont :

chesse moyenne, à gangue de pyrite de fer ;
II. Fabrication de la matte bronze, ou fonte des mi-

nerais pauvres, bruts et grillés;
III. Grillage de 1g matte bronze;
IV. Fabrication do la matte blanche ordinaire, ou

fonte de la matte bronze grillée avec les minerais
riches;

V. Fabrication de la matte bleue, ou fonte de la
mette bronz

e

grillée avec les minerais grillés de ri-
chesse moyenne;

VI. Fabrication des mattes blanche et rouge de sco-
ries, on refonte des scories des opérations riches IV,
VII et VIII ;

VII. Fabrication de la matte blanche-extra, ou ré
tissege do la matte bleue V;

VIII Fabrication des mattes-régules, ou rôtissage
de la matte blanche-extra;

• IX. Fabrication du enivre noir, ou rôtissage de la
- matte blanche ordinaire, des mettes-régules et des pro-
,' duits cuivreux;

X. Raffinage du cuivre noir et production du cuivre
malléable.

De ce qui précède on volt quo les Minerais et pro-
duits cuivreux sont introduits dans le roulement de la
méthode galloise par les cinq opérations désignées sons
les numéros d'ordre I, Il, IV, VI et IX. Ils se subdi-
visent d'après leur nature, leur teneur en cuivre et la
destination qui leur est donnée, en sept classes :

'La première classe comprend les minerais d'une te-
neur de 0,03 à 0,45, composée de cuivre pyriteux avec
gangue quartzeuses et de pyrite de fer eu forte pro-
portion.

La dernière classe comprend des minerais de même
nature que les précédente, mais dont la teneur en cui-
vre varia de 0,15 à 0,25.

La troisième classe renferme dos minerais d'une te-
neur de 0,42 à 0,20, peu riches en pyrite de fer et
renfermant une assez forte proportion d'espèces cui-
vreuses oxydées.

Les minerais de la quatrième classe ont une teneur
de 0,25 à 0,45, et dont principalement composés d'es-
pèces cuivreuses oxydées (oxydes, carbonates et sili-
cates), avec beaucoup de cuivre sulfuré, un peu de
cuivre pyriteux et panaché, et une gangue de quartz
et de fer oxydé à peu près exempte de pyrite de fer.

La cinquième classe comprend des minerais d'une
teneur de 0,40 à 0,45 essentiellement composés de cui-
vre pyriteux, de pyrite de fer et de quartz, et absolu-
ment exempts de substance nuisibles, telles que Far-
senie et l'antimoine.

La sixième classe se compose exclusivement de mi-
nerais très riches, d'une teneur de 0,50 à 0,80, et
exempts de sulfures ferreux et de substances nui-
sibles.

Enfin la septième classe comprend des produite cui-
vreux, tels que les battitures et balayures des lami-
noirs à cuivre, d'une teneur moyenne de 0,'75.

Cela pose, nous pouvons aborder la description de
chacune des dix opérations précédemment définies.

I. Grillage de min/rais eetferés, pauvres et de richesse -
moyenne d gangue de pyrite de fer Ce que cette opéra-
tion offre de plus remarquable, est le chauffage des
fours à réverbère, qui servent pour le grillage, au
moyen d'un mélange de trois parties d'anthracite
menu et de une partie de houille, par l'emploi d'une
grille artificielle formée de matières terreuses ou craya
fournies par le combustible lui-même. Le craya qui,
à la partie supérieure, est dans un certain état de ra-
mollissement et empale les matières charbonneuses,
se refroidit aussitôt que ces matières sont consumées,
se solidifie à la partie inférieure et s'y divise en gros
fragments dout les interstices sont suffisants pour lais-
ser passer l'air nécessaire au foyer, et point assez pour
laisser filtrer le combustible pulvérulent. La hauteur
totale de la grille de craya est d'environ 0 .,60 ; elle
est supportée sur quatre à cinq barres de fer et recou-
verte de 0ts ,60 à 0,0 ,70 du mélange de combustible
pulvérulent dont nous avons parlé. L'air en traversant
la masse du creva s'échauffe, et an contact du combus-
tible pulvérulent qu'il traverse sur une grande épais-
seur, se transforme complétement en oxyde de carbone,
à l'opposé de ce qui se passe dans les fours à réverbères
ordinaires.

Tous les phénomènes que présente un four de gril-
lage bien conduit, prouvent que le courant gazeux qui
se dégage sans cesse de la chauffe du four est en effet
exclusivement composé soit d'azote, soit de gaz com-
bustible provenant de la distillation du combustible
chargé dans la chauffe, soit de l'oxyde de carbone
provenant de la réaction de l'air qui a traversé la grille
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sur la partie fixe le oe mem° combustible. Co courant par le tirage ; de là résultent une réaction très vive et
débouche avec u .e extrema lenteur par le large rein- une flamme fort intense.
peut qui met en communication la chauffe avec le labo-
ratoire et s'étale ensuite le long de la voûte, en ralen-
tissant encore son mouvement ; la température élevée
qu'il a acquise dans la chauffe, la position où il se
trouve à la sortie du rampant le placent naturellement
au-dessus do la nappe d'air atmosphérique appelée au-
dessus do la sole et du minerai, au travers d'orifices
spéciaux ménagés dans les portes de travail et sur les
côtés de l'autel ou grand pont. Le gaz combustible ainsi
superposé à une masse d'air atmosphérique, s'enflai:Mie
et brûle lentement par sa surface inférieure et déve-
loppe ainsi la chaleur nécessaire pour déterminer entre
l'oxygène do l'air, placé au-dessous, et les sulfures que
contient le minerai, les réactions caractéristiques du
grillage.

Les principales dimensions du fourneau de grillage
gallois sont

Chauffe. 	  0.94 sur 1,22
Autel.	 0  66 sur 1,22
Sole	 5,'25 sur 3,66
Hauteurdo l'autel..

de la voûte, do la sole près de l'autel.. . . 0,96
{ 

au-dessus : do la sole à l'autre extrémité. 0,44
Section de chaque rampant. . . 0 .‘,30 sur 0,40

On charge tous les cinq quarts d'heure environ
45 kilog. de combustible sur la grille, dont le seul tra-
vail consiste à enlever de temps à autre les fragments
de craya inférieurs qui paraissent trop restreindre
l'accès de l'air, et à reformer au besoin avec la pointe
du ringard les orifices qui tendent à s'obstruer. On
charge à la fois 3,450 kilog. de minerai dans le four,
an moyen des deux trémies placées au-dessus, et on
l'étend ensuite uniformément sur la sole, où il forme une
couche de 00.12. Deux heures après le commencement
de l'opération, la réaction commençant à s'exercer vi-
vement sur le mirierai de la surface, l'ouvrier exécute
pour la première fois la manipulation caractéristique
du grillage, qui consiste à renouveler la surface avec
un râble, en traçant dans toute l'étendue de la masse
une série de sillons parallèles. Le râblage complet s'ef-
fectue en travaillant successivement par chacune des
quatre portes et dure en tout environ douze minutes.
Ces câblages se renouvellent do deux heures en deux
heures, ce qui en fait cinq par opération. Onze heures
et demie après le commencement de l'opération, les ou-
vriers de deux fours contigus se réunissent pour enle-
ver la charge grillée; à cet effet, ils ouvrent les quatre
portes, enlèvent les plaques de fonte placées poudant
le travail au-dessus des trous placés pur la sole au-
devant des portes, puis ils attirent au moyen du râble
le minerai dans ces orifices, et le font ainsi tomber
dans un réservoir placé au-dessous.

II. Fabrication de la ma g ie bronze ou fonte des mine-
rais pauvres bruts et grillés. Les fourneaux de fusion
employés dans la méthode galloise, quoique chauffés
comme ceux de grillage au moyen d'un mélange d'an-
thracite. pulvérulent et de houille menue, en diffèrent
en ce qu'il est essentiel ici d'obtenir une température
élevée. A cet effet, on leur donne la forme représentée
en plan et eu coupe par les fig. 632 et 633, la plus
convenable pour concentrer la chaleur sur la sole. On
conduit le feu de manière à ce qua le courant de gaz
combustible se mélange dans le foyer merne avec de- l'air chaud peu ou point modifié par la combustion et
aspiré par un ou deux gros canaux que l'on ménage
dans le masse du craya. Le gaz combustible et l'air,
portés ainsi isolément à une haute température, se mé-
langent à leur sortie du foyer, sous l'influence du mou-
vement rapide et des remous qui leur sont imprimés
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633.

Le four de fusion pour la fabrication de la mattebrouze
consomme environ 140 kilog. de combustible à l'heure
et les dimensions principales sont les suivantes :

BI{

Chauffe.
Autel. 	

4  37 sur 1,40

Sole 	 	
0,76 sur 4,40

Rampant 	
3  96 sur 2,74
0,30 sur 0,68

Hauteur de	 	 . . . . 0,50
de la voûte lr de la sole près de l'autel. . . 0,90
au dessus : l de la sole à l'autre extrémité. 0,41

Le lit du fusion se compose de minerais de la pre-
mière classe grillés, do minerais crus de la troisième
classe, de scories riches de l'opération, de scories des
fontes IV, V et VII et d'une faible proportion de fon-
dant fluoré formé d'environ deux tiers de fluorure de
calcium et un tiers d'argile. La charge se compose-
moyennement de 4,000 kilog. de minerais bruts et
grillés et de 300 kilog. de scories et fondants, et s'in-
troduit, les matières pulvérulentes par une trémie pla-
cée sur la voûte du fourneau, et les plus gros morceaux
de scories par la porte de travail placée à 1 extrunit
du grand axe de la sole. Cela fait, on ferme et on lute
cette porte. Au bout de trois heures et demie de feu,
on ouvre la porte pour brasser vivement les matières,
puis on donne un coup de feu pendant un quart
d'heure. On procède ensuite à la coulée de le matte
en débouchant avec précaution, au moyen d'un ringard
pointu, l'orifice qui correspond à la partie inférieure
de la dépression ou bassin quo présente la sole sur le
tiers environ de la surface. La matte coule en mince filet
et est conduite par une gouttière en fonte dans un ré-
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'terroir en tôle, ordinairement plein d'eau, oh elle se
grenaille. Le fondeur ouvre ensuite k porte de travail,
fait sortir la scorie en la Iodant avec un râble, et ln
fait tomber dans quatre moules rectangulaires en sable.
Cette arrois, dont h pète est très-fusible, renferme en
suspension un nombre considérable de fragments do
quartz et de roches quartzeuses et quelques grenailles
de matte bronze. Ces scories sont cassées an marteau
et divisées, d'après leur aspect, en scories à rejeter,
d'une teneur moyenne de 0,005, et scories à repasser
dans l'opération, d'une teneur moyenne de 0,008. La
matte bronze obtenue renferme à peu près, cuivre
0,34, fer 0,35, soufre 0,39, scorie mélangée 0,01.

III. Griftage de la matte bronze. Le grillage de la
mette bronze grenaillée s'effectue dans des fours de
mémos formes et dimensions que ceux employée pour
le grillage des minerais. Ott consomme par heure
43 kilog. de combustible et cheque opération dure
trente-six heures. On charge à la foie 4,500 kilog. de
matte qui, étendue sur la sole, y occupe une épaisseur
moyenne de C . ,24. De deux en deux heures, ou renou-
voile les surfaces alternativement en y traçant une suite
de sillons parallèles avec le râble et en la retournant
avec une étroite epadelle.

IV. Fabrication de h matte blanche ordinaire. Les
fours employée pour cette fonte ont les mêmes formes
et dimensious que mi pour matte bronze, à Dette dif-
férence près que la vole ne présente aucune dépression
et seulement une pente uniforme et très faible, stric-
tement suffisante pour donner issue à toutes les matières
fondues vers l'orifice d'écoulement placé sur l'un des
longs côtés. On y consomme 444 kilog. de charbon
par heure et l'opération dure six heures. Le lit de fu-
sion se compose de matte bronze grillée, minerais bruts
de la quatrième classe, produits cuivreux de la sep-
tième classe, scories des opération/ IX et X et débris
do fourneaux des opérations II et IV à X. On charge
à la fois16,000 lcilog. du lit de fusion et la fonte est con-
duite comme celle pour matte bronze, à cela près que
l'on coule à la fois la matte et la scorie dans une ri-
golo en sable. La matte blanche e une teneur en cuivre
d'environ 0,73, les scories sont triées en scories pau-
vres, d'une teneur moyenne de 0,037, repassées dans
la fonte II, et en scories riches, d'une teneur moyenne
de 0,053 traitées dans la fonte VI.

V. Fabrication de la matte bleue. La fabrication de la
matte bleue est en tout semblable à celle de la mette
blanche; seulement la nature du lit de fusion, qui se
compose de matte bronze grillée et de minerais de la
deuxième classe grillés, permet d'élever les charges à
2,000 kilog. On obtient comme produits : de la matte
bleue d'une teneur moyenne de 0,57, dee scories
pauvres d'une teneur de 0,03 à repasser dans la
fonte IV et dee débris de fourneaux repassés dans la
fonte IV.

VI. Refonte des scories riche, des opérations IV, VIT
et VIII. Cette refonte s'opère avec addition d'environ
40 p. 100 de minerais pyriteux de la cinquième classe
crus et une très faible quantité de charbon. Le four a
la forme et à très peu près les mêmes dimensions que
les fours de fusion précédemment décrits; il en diffère
surtout en ce qu'il n'offre pas de trémie pour le char-
gement des matières, qui s'effectue par une porte la-
térale placée sur l'extrémité du petit axe de la sole
diamétralement opposée à celle qui correspond au trou
de coulée. La charge est de 2,000 kilog. de scories et
minerais et 400 kilog. de charbon, et son élaboration
s'effectue en cinq heures trois quarts. Les produits
sont : des fonde cuivreux très impurs, tenant 0,86 de
enivre; nu-dessus un alliage blanc de cuivre et d'é-
tain, renfermant 0,7 de cuivre et 0,3 d'étain; puis
tantôt une matte blanche d'une teneur de 0,75, tantôt
une matte bleue d'une teneur de 0,62, que l'on ap-

pelle Improprement matte rouge, et enfin des scories
à rejeter, d'une teneur de 0,008.

VII. Message de la malte bleue. Cette opération con-
siste V' en une fusion lente, à une température très-
ménagée, dans laquelle on oxyde, sous l 'influence di-
recte de Pair, la majeure partie des matières nuisibles
et une grande proportion de cuivre; 2° en une fonte
opérée à une haute température, dans laquelle, api-et
avoir scorifié les oxydes formés au moyen de la silice
fournie par la sole et les picole du four, on affine la
matte non décomposée pendant la première période,
en faisant réagir sur le sulfure de fer de cette matte
l'oxyde cuivreux disse* dans la scorie. Le four de rô-
tissage ne diffère de celui employé pour la fusion desscories riches que par un ouvreau latéral placé près
de l'autel et muni d'un registre qui sert à introduire
dans le four une grande quantité d'air, pendant la
première période du travail. La charge se compose de
2,000 kilog. de matte bleue en gros pains et son éla-
boration dure un peu moins de douze heures. On ob-
tient des scories pauvres et riches à repasser dans II
et VI, dee débris de fourneaux pour la fonte IV et une
matte blanche extra d'une teneur moyenne de 0,77.

VIII. Ildtistage de la matte blanche extra et dee matte,
de la refonte dee Icone, riche,. Ces diverses mettes sont
soumises séparément à un rôtissage qui s'opère tout à
fait nomme le précédent, à cela près que la proportion
de fer et autres matières étrangères étant beaucoup
moindre, l'opération est conduite beaucoup plus rapi-
dement, et l'élaboration d'eue charge de 4,500 kilog.-
dure un peu moine de quatre heures. On obtient comme
produits des fonds cuivreux d'une teneur de 0,92, une
matte-régule ou mei:trige mécanique de matte et de
cuivre d'une teneur de 0,84, des scories riches, des
balayures et des débris de fourneaux à repasser dans
les fontes VI et IV.

IX. Fabrention du cuivre noir. Cette opération, dans
laquelle on opère sur de la matte blanche ordinaire,
des mattes-régules ou des fonds cuivreux que l'on
traite séparément, s'effectue dans un four de rôtissage
ordinaire. La charge s'élève à 3,700 kilog., dont l'é-
laboration dure vingt-quatre heures, et, indépendam-
ment du chargement et de la coulée, se divise en quatre
périodes d'une durée à peu près égale, savoir : rô-
tissage et première fusion pâteuse goutte à goutte,
réaction partielle de l'oxyde de cuivre et des sulfures
déjà tombés sur la sole; 2° refroidissement, réaction
de l'oxyde de enivre et des sulfures, soulèvement de la
masse ; 3° réchauffement, réaction de l'oxyde de enivre
et des sulfures, deuxième fusion Miteuse; 4° coup de
feu, réaction de l'oxyde de cuivre et des sulfures, réac-
tion de l'oxyde de cuivre en excès et dos autres oxydes
sur la silice, fusion complète. On obtient comme pro-
duits du rani\ re noir d'une teneur de 0,98-0,99, des
scories et débris de fourneaux à repasser en IV et des
balayures pour VI.

X. Affinage du cuivre ni:dr. L'affinage du cuivre noir
s'opère dans des fours de même forme que ceux de rô-
tissage, dont la sole présente, près de la partie située
dans le grand axe du four, un bassin pour l'enlève-
ment du cuivre affiné. La charge varie de 5,000_à
40,000 kilogrammes et plus de cuivre noir, suivant la
capacité du four de raffinage, qui est toujours rempli
jusqu'à la voûte, et son élaboration dure vingt-quatre
heures. La réparation de la sole en sable réfractaire
et le chargement du cuivre noir durent trois heures;
on lute ensuite les portes, et pendant dix-huit heures
l'ouvrier n'a à s'occuper que de la conduite du feu ;, le
cuivre fond peu à peu et subit un premier affinage, et
il se forme peu à pou à la surface du bain une scorie
dans laquelle passent, outre l'oxyde cuivreux formé
en grand excès, les oxydes de tous les métaux étran-
gers' qui étaient restes dans le cuivre noir, tandis que
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le sonna: et les traoes d'arsenic sont gazéifiées, autant
que le permet la nature du métal soumis à l'affinage.
Au bout de ce temps commenoe le raffinage propre-
ment dit, qui commence par un écumage du bain, pen-
dent lequel la presque totalité de le scorie surnage
le métal. Aussitôt après on jette sur le bain quatre à
cinq pelletées de charbon de bois ou d'anthracite
d'une extrême pureté, qui se répand immédiatement à
la surface du métal fondu, de manière à le recouvrir
presque °empiétement ; puis on introduit dans le bain
une grosse perche de bois vert. Sous l'influence de la
haute température à laquelle il se trouve brusquement
soumis, le bois dégage des gaz qui font bouillonner
fortement la messe métallique et qui accélèrent consi-
dérablement l'effet qui serait produit à la longue par
le charbon de bois. Après avoir prolongé le bouillon-
nement pendant un tempe qui varie de quinze àvingt-
cinq minutes, selon la qualité du métal, on commence
à prendre des essais dans le bain de cuivre, pour saisir
le moment précis auquel le métal atteint ie maximum
de malléabilité. Dès qu'on est parvenu à ce point, on
s'empresse d'enlever par un second écumage les char-
bons restant à la surface et la, mince couche de scorie
qui eut reformée; on jette une pelletée de charbons
frais qui s'éparpillent à la surface du métal; on charge
fortement la grille pour former, par distillation, une
forte quantité de gaz combustibles qui arrivent sous la
voûte et y brûlent avec une extrême lenteur; enfin
on procède à la coulée, qui se fait ordinairement en
puisant le cuivre au moyen de poches en fer préalable-
ment chauffées et le versant dans des lingotières en
fonte de formes variées. Fréquemment on se sert de
lingotières assez profondes pour que l'on puisse y cou-
ler successivement plusieurs lingots, en laissant entre
les coulées un temps suffisant pour leur solidification.
Si le cuivre est destiné à la fabrication du laiton, au
lieu de le couler en lingots, on le granule en le ver-
sant dans une gronde cuillère percée do trous et placée
au-dessus d'une cuve remplie d'eau chaude ou d'eau
froide, suivant que l'on veut obtenir des grains bien
arrondis ou irréguliers.

Pour prendre les essais dont noue avons parlé, on
découvre une petite partie de la surface du bain à
4 m ,20 environ de la porte, et on puise vivement dans
une lingotière soudée à l'extrémité d'une forte tige en
fer un petit lingot de 40 millimètres de long sur '15 de
côté. On l'entame immédiatement avec un ciseau, puis
on achève de le rompre, et on obtient ainsi une cas-
sure fraiche dont l'aspect permet d'apprécier le degré
de malléabilité. En commençant à prendre des essais
an moment où l'action du charbon et le bouillonne-
ment produit par le bois n'ont point encore été suffi-
samment prolongés, on observe dans la cassure des
lingots successifs les earactères suivants : les premiers
lingots présentent une cassure grenue, mate, terne,
d'un rouge brique foncé, puis ces caractères se modi-
fient peu à peu jusqu'à un certain type dont la cas-
sure est à fibres extrêmement déliées, l'éclat métal-
lique à reflets soyeux très prononcé et la couleur d'un
rouge pâle caractéristique; à partir de ce type, la
cassure devient plus grossière, les fibres se prononcent
de plus en plus et présentent des stries transversales,
l'éclat, quoique métallique, cesse d'être soyeux, la cou-
leur devient pins pâle et prend une teinte jaunâtre
très décidée. Si alors, après avoir enlevé le charbon et
le bois, on laisse la surface du bain exposée sans dé-
fense à l'influence oxydante de l'air, cette suite de
caractères se présente dans un ordre exactement in •
verse. Les typos extrêmes, grenus et fibreux, corres-
pondent à une dissolution d'oxyde cuivreux ou de
carbone dans le bain métallique et à des produits qui
n'ont aucune malléabilité, tandis que le maximum de
malléabilité correspond au type le plus soyeux. C'est
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donc au moment où l'on est arrivé 1s ce type qu'il faut
procéder immédiatement à la coulée, en opérant ainsi
que nous l'avons indiqué. Celle-ci durant environ une
heure et demie, on continue pendant ce tempe de pren.
dre des essais dans les poches mêmes qui servent à
puiser le métal, et, selon que ce dernier tend à prendre
une structure grenue on fibreuse, ou contre-balance
cette tendance en ajoutant quelques nouveaux char-
bons à la surface du bain ou en retirant quelques-uns
de ceux qui e'y trouvent,

D'après M. Loplay, les frais de traitement des mi.
nerais de cuivre sondant 0,133 kilogrammes de cuivre
marchand, peuvent être estimés, dans une usine gal-
loise, à t

Par leo

muni
tuas.

Frais de transport des niinernis à l'usine. 	 0 71
Main-d'œuvre 	 0 5f

kil.

lien
Mun

5 33
3 90

Combustible. 	 0 91 6 83
Matériaux et réactifs di-

Traitement	 vers. 	 	 0
métallurgique	 Frnisgénéraux, adminis-

tratifs, intérêt 5 p. 100
des capitaux immobi-
lisés.	 	 	 0

80

76

1..50

5 70
Intérêt à 6 p. 100 du fonds de roule-

ment	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 ......	 .•.	 0 58 3 97
Frais de vente	 du cuivre, transports,

commission, à-compte.	 	 	 1 98 t 85
Bénéfice du fondeur. ...... , . . .	 0 83 6 82

Total.	 . . .	 6 44 48 30

Nous nous sommes étendus un peu longuement sur
le mode de traitement suivi aujourd'hui dans lez usines
à cuivre de l'Angleterre, parce que le beau travail de
M. Leplay nous permettait de rectifier les idées erro-
nées qu'on s'était faites jusqu'à ce jour sur les pro-
cédés anglais. Noue devons à ce savant ingénieur
d'avoir pu exposer d'une manière complète une série
d'opérations extrêmement complexes, dans lesquelles
toutes les ressources qu'offrent les méthodes de la mé
tallurgle sont habilement utilisées.

Nous allons encore indiquer un progrès dû aux tra-
vaux d'ingénieurs des mines français.

PROCDÉ DE MM. BITOT ET PIIILLIPS. On sait que
le fer métallique précipite le cuivre à l'état métallique
d'un certain nombre do ses dissolutions. MM. Rient et
Phillips, ingénieursdes mines, ont reconnu que la rnéme
réaction avait lieu par voie sèche, et que le fer métal-
lique plongé dans un bain de silicate de cuivre fonde
en séparait également le cuivre à l'état métalliques Ils
ont mis cette propriété à profit pour appauvrir les sel}

ries de cuivre que l'on obtient dans la fente des mine-
rais, de manière à obtenir dans une seule opération
tout le métal que renferment cens-ci. Avant de décrire

pliquer aux minerais qui renferment des quantités no-
qu'il ne peut s'ap-ce procédé, nous ferons remarquer

tables d'arsenic et d'antimoine, ce qui a également lieu
pour l'essai par voie humide au moyen du fer métalli-
que desdits minerais.

On commence par griller aussi °empiétement que
possible les minerais de cuivre. En général, pour ob-
tenir un grillage complet, il convient de faire un premier
grillage en tas ou dans des futurs analogues aux fours h
chaux ce qui, en outre, étonne le minerai et rend la
pulvérisation plus facile ; on le réduit ensuite en sable as-
sez fin et on le grille avec soin au four à réverbère, AD

terminant par un bon coup de len, afin de décomposer
les sulfates formés à une plus basse température. li
importe que ce grillage soit bien exécuté : avec des
minorais imparfaitement grillés, on obtient à la fonte
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un peu de matte riche an-dessus du cuivre noir, la con-
sommation en fer est un peu plus considérable, et lao
scories à rejeter un peu plus riches en cuivre.

On mélange le minerai grillé avec de la chaux ou du
sable ou des souries d'une opération précédente, eu
quantité convenable pour &tannin« la fusion du mé-
lange et du charbon do bois ou de la houille maigre
menue, en proportion plus que suffisante pour réduire
les oxydes que renferme le minerai grillé. En ne eorup-
tant comme buses dans la charge que le protoxyde de
fer et la chaux, il conviant do chercher à produire un
bi-silicate de eu et de chaux contenant de 12 à 15
p. 1 00 du chaux. Lorsqu'il y a moins de chaux et plus
d'oxyde do for, on obtient en général un cuivre plus
forreu x.

Le mélange ci.dessus ayant été chargé dans un four-
neau à réverbère, on recouvre ln charge avec quelques
pelletées de houille menue, afin do préserver la malien
de l'ox n dation par les flammes du fourneau. On brasse
du temps en temps afin d'accélérer la fusion. Dès quo
la matière commence à s'agglomérer, les parties qui
s'attachent .aux ringards contiennent une certaine
quantité de grenailles du cuivre; quand la fusion est
complète, ce qui exige environ quatre heures, les outils
plongés dans le bain indiquent la réunion du cuivre au
point le plus bas do la sole près du trou de contée.
Lorsque la scorie est bien homogène, elle ne contient
plus que 2 à 3 p. 100 de cuivre. On place alors dans
le four un certain nombre de barres do fer d'un poids
è peu près égal à celui de la charge, en engngeant
leurs extrémités dans des cannelures ménagées dans la
paroi du four opposée a la porte de travail, et en ayant
soin de les plonger entièrement dans le bain de scories,
sans toutefois qu'elles puissent atteindre le cuivre mé-
tallique qui occupe le fond du bain. Ou jette ensuite
une certaine quantité de houille menue à la surface de
la scorie, afin d'empêcher la pero n dation du protoxyde
de fer qu'elle renferme, ce qui aurait l'inconvénient de
rendre la scorie moins fluide et d'augmenter la con-
sommation en fer métallique, ce dernier se dissolvant
dans le silicate de peroxyde de fer pour le ramener à

. l'état de silicate do protoxyde. On brasse ensuite de
demi-heure en demi-heure avec des râbles à deux dents
très commodes pour nettoyer, dans la scorie, la surfsoe
des barres. On produit aussi de temps à autre un bras-
sage très énergique de la scorie, en y plongeant une
perche 'le bois vert.

L'aspect de la scorie ne peut guère indiquer l'avan-
cement de la réduction ; toutefois les essais pris avec
un ringard froid, plongé un instant dans le bain, pré-
sentent toujours au contact du fer une teinte métallique
rougeâtre très prononcée quand la scorie est un peu ri-
che, tandis que cette teinte est insensible quand les
scories ne renferment plus que 4 à K mitlienies de cuivre.

L'expérience a prouvé qne trais ou quatre heures
d'action des barres de fer, suffisent pour appauvrir la
scorie jusqu'à ce qu'elle ne renferme plus que 4 à 6
millièmes de cuivre. On retire alors les barres de fer et
on procède à la coulée. La durée de l'Éiaborelon d'une
charge est donc d'environ huit heures. 	 "'

Le cuivre noir obtenu est très pur et l'enferme, en
général, au plus 1 p. 100 de matières étrangères (fer

• et soufre).
La consommation en fer des barres varie de 1/12°

4/7 . du poids, du cuivre obtenu, et est du reste presque
indépendante de la richesse des minerais.

Il est essentiel de n'élever la température que juste
eu point strictement nécessaire pour la fusion, si l'on
veut obtenir du cuivre noir très pur. Dans le CAS con-

traire, et lorsque l'on chauffe au blanc vif, la consom-
mation en fer est, il est vrai, notablement plus faible,
mais on obtient un cuivre noir très impur et qui cou-

fient jusqu'à S et -10 p. 100 de fer.

Nous terminerons, en oe qui concerne se procédé,
qui du reste n'est encore appliqué, à notre connaissance
d'une manière courante, dans aucune usine, qu'il peut
s'appliquer facilement au traitement des matières plom-
bouses et notamment des sulfatai, pour en retirer a
l'état métallique le plomb qu'elles renferment.

Traitement nuttatturgieue des minerais
de la troisième cloue.

Ces minerais se trouvent ordinairement mélangés
en faible proportion avec les minerais de la deuxième
classe et sont traitée simultanément. Souvent ils sont
argentifères et traités comme minerais d'argent (voyez
ARGENT; minerais de raiera et argent, plomb, raiera a
orgeat). La chloruration est un des meilleurs moyens
connus pour éliminer les dernière& traces d'arsenic,
d'antimoine et de phosphore; on e constaté qua
l'amalgetion des man« ou des cuivres noirs améliore
très sensiblement la qualité des cuivres obtenus en der•
nier ressort.

Raffinage du cuite. ne«.

Le raffinage du cuivre noir se fait, soit en grandes
niasses au four è réverbère, soit au petit foyer lorsqu'on
upère sur de faibles quantités. Noue avons déjà décrit
plus haut la méthode d'affinage suivie dans le pays de
Galles, de sorte qu'il ne nous reste pour compléter oe
qui concerne l'affinage du cuivre noir au four à réver-
bère qu'à décrire les méthodes suivies à Chessy et en
Allemagne.

astrionn Da CRE5ST. Le raffinage du cuivre noir
s'exécutait à Chessy, dans un fourneau à réverbère, dont
les fig. 643 et 644 donnent le plan et la coupe; les fon-
dations étaient construites en gneiss; la veine, l'autel
et la cheminée en briques réfractaires. La sole a, en
brusque pesante (2 p. d'argile, 4 p. de sable, et 2 p. de
poussier de charbon ) repose sur une contre-brusque
en argile damée sur un lit de briques c posées de champ
sur nue couche de scories d ; deux séries de canaux •
et f, servent à l'assèchement des scories. La sole est
elliptique et a 2',60 de longueur sur 2'',15 de large.
Elle présente en son miLed une cavité de 0',27 de pro-
fondeur qui communique par les deux embrasures g, g,
avec les deux bassins de réception h, h; ces bassins en
brusque bien damée communiquent entre eux par un ca-
nal k; ils ont I -,15 de diamètre et (M'A de profondeur,
et reçoivent 4300 à 4400' de cuivre par opération; les
embrasures q, q, sont maintenues fermées jusqu'au mo-
ment de la coulée par des briques réfractaires i, 1. La
grille 1, a 4',00 sur 0 n ,40; m, est l'autel; n, l'embra-
sure des tuyères; o, la cheminée de 12. de haut et
ayant une section de 45 décimètres carrés ; p, la porte
de travail qui sert à retirer les scories; au-dessus de
cette perte, il y e une botte pour attirer la flamme ou
la fumée qui sort lorsque% porte est ouverte et empê-
cher qu'elle n'incommode l'affineur.

On charge à la fois 3000 k de cuivre noir avec un peu
de enivre en grenailles, de cuivre de cément et de cuivre
oxydulé très riche; aussitôt que le cuivre est fondu,
on donne le vent; la surface du bain ne tarde pas à

se couvrir de scories que l'on retire avec un râble,
opération qui constitue le décrassage. Il se forme à la
surface du bain de nouvelles crasses de plus en plus
minces, dont la couleur tire de plus eu plus sur le,
rouge, et que l'on écume fréquemment. Quand i1 ne se

forme plus de crasses, ce qui a ordinairement lieu au
bout de quatre à cinq heures, 012 augmente le feu;
le bain se met alors à bouillonner vivement : on
dit alors qu'il iravaills. Ce bouillormement cesse au
bout de trois quarts d'heure à une heure,'sans que l'on
diminue le feu. On commence alors à prendre des es-
sais. L'affinage n'est ordinairement complet que trois
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quarts d'heure après quo tout bouillonnement a cessé.
On retire alors la couche de scories minces qui surnage,
et on coule le cuivre dans les bassins de réception, d'où
on l'enlève sous forme de rosettes à mesure qu'il se so-
lidifie à la surface, ce qui a fait donner le nom de enivre
de volette au cuivre obtenu de cotte manière. Aussitôt
après la coulée, ois remarque souvent une fumée rouge,
épaisse, qui s'élève de la surface du bain, et qui y re-
tombe sous la forme de pluie fine; cette fumée, qui est
due à la projection en l'air d'une multitude de grenailles
de cuivre extrêmement fines, se produit surtout lorsque
le cuivre est très-pur et ne renferme que fort peu d'oxy-
dule. L'opération dure en tout seize heures, et produit
environ 2 5001 de cuivre rosette et 550 1 de scories qui
sont repassées dans la fonte pour cuivre noir, ainsi que
les fumées qui se déposent dans le rampant qui conduit
à la cheminée. On consomme par opération 4 800' do
houille. Le cuivre rosette ainsi obtenu est chargé d'oxy-
dule de cuivre et sec. On lui rend sa malléabilité en le
refondant dans un four à réverbère et l'affinant par la
méthode anglaise, cule refondant au petit foyer, comme
noua le décrirons plus loin.

Fig. 644.

Fig. 643.

RAFFINAGE AIT PETIT FOYER. Le raffinage des rési-
dus cuivreux ou carcan provenant de la liquation (voy.
ARGENT) se fait dans un petit foyer dont la fig. 645
donne la coupe. a est le foyer en brusque e; b, le mur
dans lequel est pratiquée l'embrasure de la tuyère, qui
reçoit le vent de deux soufflets pyramidaux; des plaques
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en fonte recouvrent le pourtour du foyer; e, ouverture
pour faire écouler les scories; un petit mur, et une plaque
en tôle g servent à retenir le charbon. Le foyer ayant été
échauffé par un feu do charbon de bois, on met sur le
charbon 30 à 40' de résidu cuivreux, et l'on recouvre le
tout de charbon. Lorsque cette charge est fondue, on en
ajoute de la même manière une seconde, et ainsi de
suite, jusqu'à ce quo l'on ait chargé de 100 à 200' de
cuivre et quo le foyer soit plein.

Lo vent oxyde les métaux étrangers plus oxydables
que le cuivre et les scorilie en produisant une sorte de
rôtissage. Les scories, (l'abord noirâtres, prennent peu à
peu une teinte rouge de cuivre et coulent d'elles-mômes
par l'embrasure e. On prend fréquemment des essais en
plongeant par la tuyère, dans lo bain de cuivre, une
barre de for bien décapée, puis, la retirant aussitôt, la
plongeant dans l'eau froide et faisant tomber d'un coup
de marteau le dé qui s'y est attaché. Ce dé devient de

 645.

plus, en plus mince, et l'affinage est terminé lorsqu'il est
très-mince, qu'il offre la forme d'un réseau d'un rouge-
brun à l'extérieur, et d'un rouge de cuivre à l'intérieur,
et qu'il se laisse courber au marteau sans se rompre. On
arrête alors le vent, on enlève avec un râble le charbon
et les scories qui recouvrent le cuivre, on laisse un peu
refroidir le bain, puis on solidifie la surface en y jetant
de l'eau, et on enlève le cuivre en plaques minces ou ron-
delles, que l'on jette dons l'eau froide pour prévenir
l'oxydation du cuivre; le métal se recouvre alors d'un
enduit extrêmement mince de protoxyde de cuivre, et
prend une couleur d'un beau rouge cochenille. Le raffi-
nage de 410 1 de résidus cuivreux dure destrois quarts
cllieure à une heure, et produit de '75 à 80' de cuivre
rosette en trente-six rondelles environ.

A Riechelsdorf (Hesse), le raffinage do cuivre noir
provenant de la fonte du schiste cuivreux s'opère eu
petit foyer avec un mélange de charbon et de coke; les
frais sont comme suit, en se reportant au tableau donné
pour les usines de Mansfield :
128 k de cuivre noir à 150 fr. 63 c. les 400'. 193f,81
86 1 ,1 de charbon de bois à 150 f. 63 c. les 400'. 	 4 93

71 ,4 de coke à 150 fr. 63- c. les 1 00 k 	 0 57

Main-d'œuvre. 	 	 I 83

Matériaux et dépenses diverses 	 	 4 68

Frais généraux (pour tout le traitement). . . 31 45
Prix de revient des 400 1 de cuivre rosette. 232r,57

Le cuivre rosette renferme toujours plus ou moins
d'oxydule; pour le rendre malléable, on le refond sous
le charbon dans des fours à réverbère ou au petit foyer,
et on le coule dans des moules en fonte enduits intérieu-
renient d'argile. On y ajoute quelquefois un peu de
plomb pour l'empêcher de monter dans les moules, 

ce

qui arrive souvent quand il est parfaitement pur; nina-
ce procédé n'est pas à recommander, parce 	

demi-

nue la ténacité et la malléabilité du cuivre.
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RAFFINAGE DU CUIVRE DE CIIMENT. Le cuivre de
cément riche est ordinairement passé en petite quantité
dan le raffinage du cuivre noir; le cuivre de cément
pauvre et ferrugineux est ajouté au lit de fusion de la
foute pour cuivre noir.

Au Sied tberg (Westphalie), on fond le cuivre de cé-
ment obtenu per le traitement par voie humide des mi-
nerais do le premièrenlasse

'
 dans un petit fourneau à

réverbère dont la grille, sur laquelle on charge un mé-
lange de houille et de coke, est alimentée par un courant
d'air forcé et chaud. Le lourneau étant bien échauffé,
on charge sur la sole 400' de cuivre de cément; cinq
heures après on fait la percée et on enlève le cuivre noir
par plaquettes, en refroidissant sa surface avec de
l'eau. On obtient des scories riches en cuivre qui sont
refondues pour cuivre noir dans un fourneau à manche.
Le rendement du cuivre de cément en cuivre noir varie
de 96 à 50 pour 400, suivant qu il est en petites pla-
ques ou en boue. Le cuivre noir obtenu est raffiné au
petit foyer.

RAFFINAGE DES ALLIAGES DE CUIVRE. Le procédé
indiqué par Fourcroy et employé sur une grande échelle
en France lors de la révolution, pour retirer le cuivre
du métal des cloches, était fondé sur la propriété que
possède l'étain d'être plus fusible et plus facilement
oxydable quo le cuivre. Ce procédé consistait: 1' à gril-
ler complètement dans un fourneau à réverbère une
certaine quantité de bronze de cloches et à pulvériser
l'oxyde obtenu ; t° à fondre dans le mémo fourneau une
nouvelle quantité de bronze, à y ajouter la moitié de
son poids de l'oxyde obtenu dans l'opération précé-
dente, puis à augmenter le feu en brassant fréquem-
ment le mélange. Au bout de quelques heures, il y avait
sur la sole un bain de cuivre presque pur, recouvert de
crasses pâteuses chargées d'oxyde d'étain et de cuivre;
on enlevait alors les crasses avec un tilde et on coulait
le cuivre. On retirait ainsi du bronze 50 p. 400 de cui-
vre ne renfermant que 4 .p. 400 de substances étran-
gères. Les crasses étaient pulvérisées et lavées pour en
retirer les grenailles do cuivre qu'elles empâtaient; on
les mélangeait ensuite avec 418 de leur poids de charbon
de bois pulvérisé, et on rendait le mélange aussi intime
que possible en broyant le tout sous des meules, puis on
le fondait à une température élevée dans un four à ré-
verbère. On obtenait un alliage de 60 p. 400 do cuivre
et de 40 d'étain, recouvert de crasses phis riches en
étain que les précédentes. Cet alliage était refondu au
fourneau à réverbère, et soumis à une sorte de coupel-
lation, jusqu'à ce qu'il eût atteint une teneur en cuivre
égale à' celle du bronze avec lequel il était alors repassé.
Les dernières crasses étaient refondues dans un four-
neau à manche.

M. Bréant apporta à ce procédé d'importantes modi-
' fications, qui lui permirent de traiter avec bénéfice plus

d'am million de kilogrammes do crasses de la refonte des
cloches, en les payant 0 1',40 les 400 kil., tandis qu'on
avait vendu auparavant plusieurs milliers de crasses
plus riches au prix de 0 ,,05 les 100 kil. Ces modifica-
tions consistaient à fondre les crasses stannifères dans
un four à réverbère avec une plus grande quentité de
charbon et des flux terreux, tels que des écailles d'huî-
tres pulvérisées, des verres casses, etc. Il obtenait ainsi
un alliage beaucoup plus riche en étain, dont il séparait
la plus grande partie de ce dernier métal, presque à re-,
tat de pureté, par liquation eux la sole d'un fourneau à
réverbère. Les cerces restant sur la solo étaient ensuite -
affinés comme ci-dessus.

On peut .immédiatement retirer da laiton on du
bronze du cuivre très-pur, en le fondant avec 1/10.
de son poids de battitures de cuivre et autant de débris
de verre à bouteilles ou de tout autre flux analogue.
Tous los métaux étrangers passent dans les scories. ,

CUIVRE!.

Laminage -il« cuivre. Let lingots de enivre àAminet'
sont placés les uns à côté des autres sur la sac. d'un
fourneau de chaufferie ordinaire et l'on en forme des •

qpiles en les disposant en croix, pour que l'air chaud
kat entoure de toua côtés. On ferme la porte, et l'on —
regarde de temps en temps si le cuivre est arrivé à le
température nécessaire au laminage, qui est celle du
rouge sombre. On passe alors les lingots entre les mye,
lindres d'un laminoir analogue à ceux qui son-ent b. la
fabrication de la tôle; les cylindres sont pleine et ont
ordinairement I mètre do table sur Ow,40 de diamètre,
Quoique le cuivre soit très-malléable, il a'aigrit au
laminage, et il est nécessaire de réchauffer plusiéurs .
fois le lingot pour le réduire en feuilles sans le déchirer
sur les bords. . " - •

Le cuivre, par les chaudes et laminages successifs
qu'il subit, se couvre d'une couche d'oxyde qui coche la'
couleur naturelle de se, surface et en change les proprié-
tés. Pour enlever cet oxyde, on laisse tremper les feuilles
pendant quelques jours dans une fosse remplie d'urine,
puis on les expose sur la sole du fourneau de chaufferie;
il ne forme de l'ammoniaque qui réagit sur l'oxyde, et le
cuivre se découvre. On frotte les feuilles avec un mn-,
ceau de bois, puis on les trempe encore chaudes dans
l'eau pour faire tomber l'oxyde; enfin, on les passe "q
froid entre dos cylindres pour les redressor,on les ébarbe :t`.
et on les débite en feuilles de la grandeur im réclame
le commerce. • - '-

Les battitures qui tombent an pied des laminoirs;.
ainsi que les rognures provenant de l'ébarbage des
feuilles, sont raffinées comme noue l'avons dit. • s

Dosage de cuivre par cote humide. Le procédé de de
sage du cuivre par voie humide, dû à Pelouze, consiste
à dissoudre 4 partie de la matière à essayer (alliage ou
minerai) dans 7 à 8 parties d'acide nitrique dumommeree '—
ou d'eau régale; on étend la dissolution d'un peu d'eau, ete,,1
l'on y verse un excès d'ammoniaque (10 à 25 parties). On",,.:
obtient ainsi une dissolution d'un bleu très-jutense, lors-
que la proportion de cuivre est assez notable s on opère
dans un ballon de verre d'une capacité einfisante que l'on
chauffe au-dessus d'une lampe à esprit-de-vin. D'un antre
!côté, on dissout dans l'eau du sulfure de sodium cristal-
fisé du commerce; ce sulfure peut d'ailleurs contenir de
l'hyposulfite, du sulfite on du carbonate de soude, et même,.
de la soude caustique, sans que cela puisse apporter la
moindre erreurffiuss le dosage du suivre.Habitnellement
on prépare oette dissolution de rentière à ce ren-.
ferme environ 110 grammes de sulfure do sodium per
litre d'eau distillée. On introduit cette dissolution
dans une burette graduée, analogue à celle dent on sé
sert dans les essais alcalimétriques ; on porte la liqueur ".' t"
cuivreuse ammoniacale à l'ébullition, et l'on y verse,
jusqu'à décoloration, la dissolution du sulfure de se-
dium, en ayant soin d'ajouter de temps en temps de
l'ammoniaque étendue, afin de remplacer celle qui
s'évapore. L'affaiblissement de la teinte bleue indique
facilement à l'opérateur que la fin de l'expérience ap-
proche, et il a soin do verser goutte à goutte les der-
nières portions de sulfure ; il peut, du reste, terminer
l'opération avec une dissolution décime, comme pour
les essais d'argent L'opération terminée, on lit sur la
burette le nombre de divisions de la liqueur sulfureuse
qu'il a fallu employer pour produire la décoloration.
Chaque fois que l'on a une série d'essais à faire, on
détermine d'avance le titre de la dissolution par un
essai préliminaire fait sur un poids connu de cuivre
pur. On obtient alors . 1a teneur en cuivre dans les
essais subséquents par une simple proportion. Suppo-
sons , par exemple, que l'on ait reconnu qu'il faille em-
ployer 1e-centimètres cubes de la dissolution de sul-
fure de sodium pour 4 gramme de cuivre pur, tel, par
exemple, que celui que l'on obtienti par la galvano-
plastie, et qu'il faille en employer 44 cent., 7 pour.
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40 grammes d'un rainerai de cuivre, ces 40 grammes

44,7
renfermeront — = e-,49 de cuivre ou 44,9 p. 400.

30.
La présence 'du zinc, du cadmium, du plomb, dal

l'antimoine, du fer, do l'arsenic et du bismuth n'altère:
en rien l'exactitude do oe procédé. Lorsqu'il y a dei
l'étain, il convient d'ajouter à la dissolution ammonia-
cale une petite quantité de nitrate do plomb, si le ma-
tière à essayer no renferme pas do plomb; l'oxyde do
plomb, on se précipitant, entrain° avec lui l'acide stem-
nique, qui, sans cela, reste quelquefois on suspension
dans le liqueur, la rend opaline, et rend difficile à a?-
précier le moment précis de la décoloration. Lorsqu il
y a de l'argent, il faut d'abord le précipiter par un ex-
cès d'acide hydrochlorique, filtrer et employer la liqueur
filtrée et les eaux de levage pour le dosage du cuivre.
Ce procédé s'applique mal au cas en los matières cui-
vreuses renferment du cobalt ou du nickel, les oxydes
de ces métaux étant solubles dans l'ammoniaque, et la
colorant en rose ou en bleu; mais co cas ne se présente
guère que pour les alliages connus dans lo commerce
sous le nom d'argentan, maillechort ou pack Tong.

M. de la Felipe, en examinant l'action que l'ammo-
niaque exerce sur le cyanure de cuivre, et celle du cya-
nura de potassium sur l'ammoniure do cuivre, a re-
connu que le cyanure de potassium peut être substitué

.1- avec avantage au sulfure do sodium, dans le procédé
de Pelouze. Le sulfure brunit rapidement à l'air, ce qui
s'oppose à ce qu'on puisse observer facilement le point
précis où, l'ammoniure do cuivre est décoloré; le cya-
nure de potassium reste toujours incolore, et la réac-_

tion est si nette, qu'a la fin de l'opération une goutte
d'une solution de cyanure très-étendue fait passer le li-
quide essayé d'une coloration encore sensible à une dé-
coloration parfaite.

Statis tique:
La production moyenne annuelle du cuivre, pendant

ces dernières années, a été d'environ 524,000 quintaux
métriques

'
 se répartissant comme suit :

Grande-Bretagne 	  286,000 q. m.
Empire russe . . . . . . . . . . . 	 39.000
Empire autrichien. . . . .	 45,000
Suède et Nonvégea . . 	  -24 000
Association allemande (Zollve-

rein) 	  - 45,000
Turquie 	 20,000
France 	 	 7,000
Espagne, Toscane, etc. . .. 	 8,000
,Amérique 	  59,000
Japon	  24,000
Asie (pour mémoire) 	

Total . . . . . 524,000 q. m.
qui, à raison d'un prix moyen de 250 fr. par quintal
métrique, représentent une valeur de 131,000,000 fr.

La France importe moyennement 85,000 quintaux
métriques de cuivre métallique, ce qui porte. sa con-
sommation totale à 92,000 quintaux métriques, repré-
sentant une valeur de 23,000,000 fr.	 P. ntmirrn.

CYANATES. Sels formés par l'acide eyanique.
N'ont aucun emploi dans les arts.

CYANIQUE (amon).Cet acide,découvert par Wcehler,
n'a été obtenu qu'à l'état hydraté, et 'est extrêmement
peu stable.

CYANOGÈNE (sept., cyanogen; ait., cyan). Com-
posé remarquable d'azote et do carbone, découvert par

- ' Gay-Lussac, qui joue le rôle d'un corps simple dans
le plus grand nombre de ses réactions. Dans les cas
où il n'est pas altéré dans sa composition élémentaire,
il se comporte comme le chlore, le brouté et l'iode.
C'est un corps gazeux, incolore, non permanent, que
l'on peut liquéfier , par un froid ou une compression
suffisante; sou odeur est extrêmement vivo et piquante;

il est inflammable et brille oves une flamme bleurttre
mêlée de pourpre; sa densité est de 1,81. L'eau à 20°
on dissout quatre fois et demi son volume, et l'alcool
cinq fois davantage.

Le cyanogène supporte une très-haute température
sans se décomposer. Chauffé au rouge aveo de Vox),
gène, il se décompose avec détonation, et il se forme de
l'acide carbonique et do l'azote. 11 se combine à l'état
naissant aven l'oxygène pour former do l'acide HYDRO-

CYAN1QUE, on acide prussique. Il produit un grand
nombre de cyanures métalliques, qui se combinent ai-
sément entre eux ou aveo les chlorures et les sulffires,
pour former des cyanures doubles, des chloro-cynaures
et des sulfo-cyanures.

Le cyanogène se compose de 2 vol. do vapeur de car-
bone et de 4 vol. d'azote, condensés en un seul, ou bien
en poids do :

.
Azote 	 	

CI Aze ou Çye.Carbone 	  46 I
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On l'obtient en décomposant par la chaleur le cya-
nure de mercure.

CYANURES. Lo seul des cyanures dont nous parle-
rons ici est le cyanure do mercure, qui sert à la prépa-
ration du cyanogène. On le prépare soit en dissolvant de
l'oxyda de mercure dans de l'acide hydro-cyanique,
soit en faisant digérer du bleu de Prusse avec de l'eau
et de l'oxyde rouge de mercure en excès : le fer de po-
tassium se précipite, et il reste dans la liqueur du cya-
nure de mercure qui est soluble et que l'on fait cristal-
liser par évaporation après avoir filtré.

ÇYCLOIDE. La cycloïde est la courbe que décrit un
point de la circonférence d'une roue tournant en
ligne droite sur un plan horizontal: Cette courbe jouit
de propriétés curieuses quo nous nous contenterons
d'énoncer.

4 . Si d'un point quelconque de cette courbe on laisse
tomber un corps pesant le long do sa concavité, celui-ci
arrivera toujours au point le plus bas dans 'le même
intervalle de temps;

2° C'est la courbe de la plus vite descente pour les
corps qui y sont abandonnés à l'action do la pesanteur;

3° Si l'on suspend un pendule au point de naissance
de deux arcs cycloïdaux (sur lesquels s'appuiera le fil
du pendule), la lentille décrira aussi une cycloïde, et,
comme l'a démontré Huyghens, les oscillations du pen-
dule seront parfaitement isochrones, c'est-à-dire s'ac-
compliront dans des temps égaux;

4 0 L'aire do la cycloïde est triple de celle du cercle
générateur, et sa longueur rectifiée est égale à quatre
fois le diamètre de ce même cercle.

A cause de ses curieuses propriétés, la cycloïde peut ren-
contrer dans les arts de fréquentes et eurieusesimp lica

-tiens. Nous avons déjà cité celle qui en n été faite pour

le pendule; peut-être pourrait-elle fournir un moyen d'ac-
croitre les limites dans lesquelles de fortes machines de
renfort peuvent, sur les chemins do fer, dispenser do

l'emploi des machines fixes. Concevons en effet •que les
roues motrices de la locomotive portent, sur un de leurs
rayons, des galets mobiles sur leurs axes, et qui vien-
nent, dans les pentes, se mouvoir dans des guides en
fonte placés verticalement en dehors des rails et ayant
la forme do la cycloïde que ifficrivent les galets; la force
d'adhérence sera considérablement augmentée , puisque

les roues ne pourront plus glisser sur les rails, ,
tandis que l'augmentation do résistance duo au frotte-
ment des galets contre les guides sera très-faible, puis-
que c'est un frottement de roulement. Nous ne préten-
dons pas que ce système pourrait être économiquement
adopté dans l'industrie; nous n'avons pour but, en en
lpaarelyacialtolidcei,. que d'indiquer une application curieus e de.
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DAMAS (angl. damssk, ail, damast). Tissu en soie

on en 1m, quelquefois aussi on laine ou en eoton, orné
de grands dessins représentant des fruits, des fleurs,
des paysages, des animaux, etc. C'est une étoffe de
luxe sur la fabrication de laquelle nous reviendrons

l'article TI6Sà0B.
DA MAS. Les belles recherches de M. l'ingénieur russe

Anceoff, publiées il y a quelques ansées dans l'Annuaire
du journal des mine, de Rurale, nous mettront à même
d'indiquer sommairement lei un procédé qu'il e décou•
vert et introduit avec succès à Zlatooust (Oural), pour
préparer de l'acier damassé oriental; noue invitons ceux
do nos lecteurs qui désireraient avoir plus de détails à
ce sujet à consulter l'intéressante notice précitée.

Ou juge de la valeur et de la qualité des damas au
moiré ou an dessin, à la couleur du fond, et enfin au
reflet on chatoyement de la audace sous la lumière
oblique.

Du moiré. L'acier d'autant pins de valeur que le
dessin en est plus grand et plus marqué. Le dessin est
considéré pomme grand, quand il atteint les dimen-
sions des notes de musique; il est moyen quand il a la
grosseur de l'écriture ordinaire ; au-dessous de cette
grosseur, le dessin est petit, mais encore faut-il qu'on
puisse l'apercevoir hi'03:1 nu. la forme et la disposition
du moiré présentent une variété extrême, et il faut une
grande habitude pour apprécier à ce signe la valeur du
damas. Le moiré que manifeste un culot de damas s'ob-
serve plus distinctement encore-sur les scories qui le
recouvrent lors de la fabrication, en sorte qu'on peut
assez exactement juger de la qualité du métal à la seule
inspection des scories. En examinant attentivement cei
dernières au microscope, on voit qu'elles prennent au
contact du culot, toutes les inégalités du métal. Ces
inégalités varient à l'infini. Ce sont : tantôt des aspé-
rités et des dépressions irrégulières; tantôt des aspérités
longitudinales, plus ou moins parallèles entre elles;
tantôt des aspérités réunies par groupes plus on moins
distincts; tantôt dos lignes droites parallèles plue ou
moins longues et épaisses ; tantôt un double système
de lignes parallèles, se coupant soue un angle variable
et formant ainsi des losanges; tantôt un double système
de lignes se coupant à angle droit, et formant des car-
rés distincte. L'on peut distinguer les scories en cliver-
ons sortes. Aux premières scories correspond un métal
qui ne manifeste aucun moiré après le travail de la
forge. Avec celles de la seconde espèce, on a un métal
qui se moire longitudinalement sous forme de lignes
irrégulières. Avec les troisièmes, les lignes restent pa-
rallèles. Avec les quatrièmes, on a deux systèmes de
lignes : les unes suivent la longueur de la barre, en pre-
nant une courbure plus ou moine prononcée; les antres
sont disposées transversalement sous différents angles
et avec diverses courbures; quelquefois, ou voit des
points isolés entre ces lignes. Avec les cinquièmes, les
lignes longitudinales prennent une courbure encore plus
prononcée, et les lignes transversales, en se brisant
sons différents angles, forment des dessins pareils aux
mailles d'un filet. Avec les sixièmes, les lignes longi-
tudinales et transversales deviennent encore plus cour-
bes et comprennent entre elles une infinité de petits
points, dont la masse ressemble à une grappe de raisin;
ces grappes sont tantôt irrégulièrement semées à la
surface du métal, tantôt disposées par rangées d'une
telle symétrie que le damas semble composé de plusieurs

. morceaux soudés transversalement. Aux deux premières
sortes da scories correspond un damas qui ne peut etre

d'aucun usage et qul , par conséquent, ne mérite pas
d'être désigné de ce nom; mais avec les autres variétés
on a, dans l'ordre suivant, des damas de qualités d'au-
tant meilleures que les moirés des scories sont plus ré
gulières

4 . Le dessin consistant principalement en lignes
droites presque parallèles correspond à la plus mauvaise
sorte de damas.	

5*2° Quand les lignes droites deviennent plus courtes n-•
et commencent à se courber, la qualité du métal s'a-
méliore.	 •

3- Le métal est encore meilleur,' quand les lignes se
brisent, que leurs interstices se couvrent de pointa iso-
lés et que les lignes courbes se multiplient.

4* Le damas -approche davantage de la perfection,
quand les lignes brisées deviennent encore plus courtes
ou se réduisent à des pointe, et quand elles sont assez
nombreuses pour former comme les mailles d'un filet '.
réunies par des fils serpentant dans différentes direc-
tions.

5* Enfin, le damas est arrivé à son plus haut degré
de perfection, quand les filets transversaux, composés
de petits points, se multiplient jusqu'à former comme
des grappes de raidie, ou s'étendent sur presque toute
la largeur de la pièce en la divisant en parties égales
entre elles et de dessin pareil.

Du fond. On pont apprécier par la nature des scories
le fond de la couleur du culot qu'elles recouvrent. Le
même flux donne des scories de couleurs différentes;
plus les scories sont vitreuses et incolores, plus le fond
du métal est clair, et oies-versé; mais la qualité du métal
est d'autant meilleure que los scories sont plus foncées.
Toutefois, les scories foncées sont de différentes sortes;
les unes sont vitreuses, les autres ternes; dans ce der-
nier cas, le moiré cesse de se manifester distinctement.

Les damnas peuvent être divisés , sous le rapport du
fond, en damas gris, en damas brans et en damas
noirs.

Du reflet. Le reflet se manifeste à la surface du culot,
quand on sort ce dernier du creuset, après avoir laissé
suffisamment refroidir à l'abri du contact de l'air.

Les culots de mauvaise qualité n'ont point de reflet
et en général leur surface n'est pas unie. Plus le métal
est parfait, plus sa surface a d'éclat et plus son reflet
est prononcé. Le reflet passe quelquefois do bleuâtre à
la teinte d'or, de telle sorte que le dessus du culot pa-
rait comme doré. Le reflet ne peut tenir à une oxyda-
tion superficielle du métal, car l'oxydation produirait
une irisation qu'on n'observe point ici ; il faut plutôt
l'attribuer à la qualité même du métal. Le reflet est
d'ailleurs indépendant de la dureté du métal.

Les damas peuvent être divisés, sous le rapport du
reflet, en dames sans reflet, en damas à reflet rougeâtre,
et en damas à reflet doré. Plus le reflet est prononcé et
voisin de la teinte d'or, plus le métal est parfait. Si le •
damas est de mauvaise qualité, on ne peut par aucun
mode de décapage y faire naître de reflet.

La coïncidence des différents caractères dont il vient
d'être question donne, en supposant chacun d'eux porté ,
à son plus haut degré, la limite supérieure de la per-
fection du damas. Un damas parfait a les qualités sui-
vantes :

4° Une malléabilité et une ductilité parfaites, non
pas qu'il puisse se forger comme du fer tendre, mais il
faut qu'il se travaille avec facilité et netteté : on doit
même pouvoir le forger à froid;

2° Une très grande dureté après la trempe;
3° Un tranchant vif et délicat;
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* Une très grande élasticité.

100 ,000
En cherchant à découvrir le secret de la fabrication

du damas oriental, M. Auoçoff a trouvé msatre moyens
de le produire, qui consistent :

4° A fondre du minerai de fer avec du graphite
2° A fondre le fer avec du charbon et à briller par-

tiellement le çarbone par du protoxyde de fer ( batti-
tures );	 •

3° A soumettre le fer préalablement carburé ti nu
recuit prolongé, à l'abri du contact de l'air;

4° A fondre immédiatement le fer avec du gra-
phite.	 -

Le premier de ces procédés demande un minerai de
fer extrêmement pur, la consommation en graphite est
considérable, la carburation du fer parfois incom-
plète, et la consommation en combustible deux à trois
fois plus forte que dans le dernier procédé, d'où résulte
une élévation du prix de revient qui rend ce procédé
inabordable ; mais il nous retrace, sans doute, la mé-
thode suivie par les anciens, et nous explique le haut
prix des bous damas d'Asie. Ce procédé e dlit en effet,
en raison de sa grande simplicité, s'offrir de préférence
à tout autre aux anciens expérimentateurs.

Le second procédé n'a pas pu être adopté; le métal
conservait une proportion considérable de carbone et
se forgeait difficilement.

du damas par ce procédé comprend t La fente, le tri-
vail de la forge, la façon des objets, la trempe, l'affi-
lage et le décapage.	 a's•

Fonte. La fonte s'opère dans de petite creusets rd-
fractaires, faite comme ceux qui servent h la fabrica-
tion de l'acier fondu ( voyez aci an), chauffés dans un
petit fourneau à courant d'air forcé

On met dans un creuset ordinaire 5 kilogrammes
de fer; los alliages faits sur une plus grande échelle
étant trop difficiles à forger. En général, plus le métal
doit être dur, et moins on doit employer de fer, en
sorte que sa quantité peut, dans certains cas, se ré-
duire à 3 et 4 kilogr. On met sur le fer un mélange
de 1/12 de graphite, 4/32 • do battitures et d'une
certaine quantité de flux. Les meilleurs flux sont : Les
débri.• de foyers réfractaires et la dolomie. L'un et
l'autre de ces flux peuvent être employée avec un égal
succès mais non concurremment ; dans ce dernier cas,
les scories se séparent trop difficilement du métal. En
employant le quartz, il faut éviter d'ajouter trop de
battitures. La dolomie est par elle-même un flue très
fissible, en sorte qu'ou no doit pas en employer pins
de 1/24° : au-delà, le creuset pourrait être attaqué; '
mais si la quantité de dolomie est en rapport convena-
ble aven) le graphite, on obtient de meilleur dames
avec ce flux qu'avec le quartz. Après avoir chargé les •
matières dans le creuset, on le recouvre de-sou couver
cle en argile, et on donne le vent. Au bout de trois
heures et demie, le métal est recouvert d'une couche
mince de scories, au-dessus desquelles surnage l'excé-
dant de graphite; le perte en graphite s'élève alors
jusqu'à 0',10. Le métal a un faible moiré longitudinal,
un fond clair, et, si le graphite est de bonne qualité,
un certain reflet. En prolongeant la fusion pendent
quatre heures, il se perd jusqu'a 0',15 de graphite, et
le métal prend un moiré ondulé ; si elle dure quatre
heures et demie, la perte en graphite s'élève jus-
qu'à 0`,20, et le moiré est de grandeur moyenne.
A ce moment, le creuset commence à s'affaisser, et il
faut arrêter l'opération ; mais si cet affaissement est
peu sensible, on continue la fusion pendant une demi-
heure de plus la perte en graphite atteint alors 0',30;
le moiré est réticulaire et de grandeur moyenne; la
quantité de scories va jusqu'à O k,20. Quand on voit que
le creuset a bien gardé sa position pendant cinq heures,
et que la grille du fourneau n'est pas assez obstruée de
scories pour porter obstacle au passage du veut, on
prolonge encore la fusion pendant une demi-heure ; en
ce cas, la perte en graphite s'élève quelquefois jusqu'à
0',40 et plus, et la quantité des scories à Ok,30 et
ok,40 et même davantage ; le métal acquiert alors an
moiré plus ou moins prononcé, réticulaire et quelque-
fois chevronné.

Si le graphite n'est pas de qualité particulièrement
bonne, le métal est rarement susceptible d'être forgé.
En employant du graphite de creusets de Passau : il ne

métal reste malléable ; le moiré est, dans ce cas, de
(1 /12' ), pour que lefaut pas as mettre plus de 0',40

phite jusqu'à 0',30,30 ( 1 /1 G° ), on obtient un damas réti-
quantité de gra-

a 
grandeur moyenne. Si l'on diminue la

culaire à moires. fines.
Ainsi pour obtenir le meilleur damas, il faut
4° Un charbon qui donne le moins de crasses possi-

ble; celui de pin, pur exemple;
2° Un fourneau construit avec les matériaux

plus réfractaires ;	 •
3° Des creusets extrêmement réfractaires et non

susceptibles de se fendre; 	 •	 •
4° Un fer de la meilleure qualité, très malléable et

très ductible ; s	 -	 -
5° Du -graphite natif pur, ou le meilleur graphite de

creusets ;	 ,	 -	 *.	 •
6° Du quartz calciné, ou mieux de la dolomie

moiré, le damas ondulé, le damas réticulaire et le da-
mas chevronné. Toutes ces sortes de damas peuvent :
4° Avoir des eassins de grande, moyenne et petite di-
mension; 2° Etre gris, brune ou noirs ; 3° Ne pas avoir
de reflet, ou avoir un reflet, soit rougeatre, soit doré.

Il résulte dee observations de M. Auoçoff que :
I* La grosseur, la netteté et le relief du moiré sont

en rapport direct avec la proportion de carbone ; la dis-
position du dessin dépend de l'intimité de sa combinai-

. . son avec le fer.
2° Le fond du damas et la couleur du moiré indiquent

le degré do pureté du fer et celui du carbone; plus le
fond est foncé et brillant, plus les ondulations sont
blanches, et plus le métal est pur.

3° Lo reflet que prend l'acier damassé semble êtrç le
meilleur indice de l'état sous lequel le carbone existe
dans l'acier. Il parait que l'on ne peut admettre, comme
combinaison proprement dite du carbone. aveo le fer,
que le damas à reflet doré. Daum len damas à reflet rou-
geêtre, le carbone contient en mélange quelque sub-
stance étrangère. Enfin, dans les damas qui n'ont pas
do reflet, le carbone se rapproche du charbon ordinaire.
De pareils damas sont cassants, s'ils renferment une
forte proportion de carbone.

L'analyse d'un des meilleurs aciers damassés obte-
nus par M. Anoçoff, e donné à M. Ilimoff les résultats
suivants:	 -

4/Ikoyoff divise d'après ce qui précède les damas
en cinq variétés, savoir t le damna rayé, le damas

Fer.	 .	 . . 98,000
Carbone.	 . .	 . ,1 31
Soufre.	 .	 . .	 . 0,014
Silicium.
Aluminium.

.	 , 0,500
0,055

Cuivre.	 . . 0,300
Argent. .	 . • Traces

Le troisième procédé est déjà en usage ; mais comme
l'acier fondu doit, pour être malléable, ne contenir
qu'une faible proportion de carbone, on n'obtiendra
par là qu'une sorte de damas fondu, bon à la fstbrica-
tien des objets de bas prix; les 1 00 k de ce damas ne
reviennent qu'a 2 IO francs environ.

Enfin, le quatrième procéda que nous ,considérons
comme se meilleur et le moins dispendieux de tous, est
le seul dont noue allons nous occuper. La préparation
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7" Une très hante température;
es Une fusion aussi prolongée que possible.
Quand la fusion est terminée et que le charbon est

entièrement consommé jusqu'à lis base du creuset, on
arrête le vent% on laisse le creuset dans le fourneau
jusqu'is os qu'il soit froid ou au moins noir ; on enlève
le couvercle, un retire le résidu de graphite ; on brise
les scories et l'un extrait le culot. Lors de son refroi-
dissement, le damas prend une surface parfaitement
unie, ou présente près du centre une dépression dans
laquelle la cristallisation est plus marquée et plus en-
&mettre° quo partout ailleurs t cette dépression con-
stitue le retrait, Les damas qui n'ont point de reflet, et
surtout les damas durs, sont ceux qui donnent lieu au
retrait lu plus considérable. Si un culot dur, dont la
surface n'est pas brillante, n'a aucune dépression ap-
parents, on doit s'attendre à trouver une chambre darse
l'intérieur du métal; le damas s'est, dans ce cas, re-
froidi beaucoup plus vite exteriettrement qu'intérieure-
nient. De pareils culots ne peuvent se forger, et le da-
mna qu'ils produisent est de qualité tees inférieure,
couvert du plus fort moiré.

Transi/ de la forge. On forge le culot do damas, qui
pèse environ 5 k , avec un petit marteau à queue pe-
sant 40h . Le culot est chauffé, jusqu'an rouge-clair, et
posé sur l'enclume par sa large base. On commence
par faire marcher le marteau très lentement, en tour-
nant le culot toujours dans le merne sens ; il faut deux
hommes pour cette opération. On donne de trois à neuf
chaudes. Si l'alliage ne s'est pas gercé, on le fend en
trois parties aveo dee ciseaux. Plus le damas est lent à
se forger et net à se fendre, meilleure est sa qualité.
Chacun des morceaux est reforgé au marteau, et amené
à l'état de massiau régulier, puis ensuite à l'état do
barre ; le meilleur métal est celui qui met le plus de
temps à se refroidir sous le marteau. Les bons damas,
quelle que soit leur dureté, ne passent que deux fois au
feu pour être convertis de massintut en barres, ils peu-
vent même s'étirer à froid sans gerçures, et s'échauffent
alors jusqu'au rouge sous le marteau. Si l'on chauffe
une partie de la barre au blanc, elle perd sa malléabt-
lité et s'émiette, quand le damas est dur ; s'il est tendre
elle perd son moiré. On peut juger par là de l'atten-
tion que réclame le »chauffage de la part du for-
geron.

Façon des objets. Le damas forgé en barres présente
de petites irrégularités et des gerçures superficielles.
On doit, pour acquérir toute certitude sur la bonne
naine des objets à fabriquer, commencer par affiler

les barres et y faire des marques indiquant le dessus et
le dessous du culot ; car le dessous a toujours un moiré
plus régulier que le dessus, et doit par conséquent for-
mer de préférence le tranchant de l'objet. La façon des
objets de damas est d'ailleurs la même que celle des
objets de tout autre acier; il faut seulement avoir soin
de chauffer aussi peu qua possible et de ne point dé-
passer le rouge-clair ; le rouge-cerise est même suffi-
sant pour la dernière chaude.

Trempe. Tout damas, et en général tout acier,
chauffé et brusquement refroidi, augmente de dureté,
mais devient en même temps musant comme du verre.
Cette fragilité ne permet pas d'employer l'acier à l'état
le plus dur ; car, sauf les limes do serrurier, il n'y a
point d'outils dont l'emploi ne nécessite un effort su-
périeur à la cohésion que la trempe laisse subsister
entre les molécules de l'acier.

Pour diminuer la fragilité du métal, tout en conser-
vant autant que possible la dureté que la trempe lui
fait acquérir, on chauffe l'acier trempé, mais à une
température beaucoup moindre que lorsqu'il s'agit de
le soumettre à la trempe. A mesure que le métal s'é-
chauffe, sa cohésion augmente et sa dureté diminue.
La destination de l'objet indique le degré de chaleur
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qu'il faut donner, et les couleurs que prend le métal
servent à eennaltre ce degré. Les principaux degrés de
chaleur sont t le jaune, le violet, le bleu et le vert ; le
jaune et le degré inférieur; au vert, le métal commehee
à perdre de son élasticité. '

Les objets qui exigent le plus de dureté sont recuits
au jaune-paille, et ceux quiexigent le plus d'elasticité;
au bleu. Mais si le métal n'est pas de qualité supé-
rieure, on tacha de l'améliorer, dune le premier cas, en
chauffant au violet, et dans le dernier cas en chauffant.
au vert, Le violet est la température que demandent -•
lei ciseaux ; le vert convient pour les faulx. 	 Ses'

Les damna do médiocre dureté sont trempés, selon •;
le genre et la destination des objets, dans l'eau ou dans -
la graisse ; les damas les plus durs sont ' trempés de
préférence dans la graisse. Toutes les armes sont trem- :S.-
piles dans . la graisse presque bouillante; la graisse
chaude set plus fluide que la graisse froide, se meut S.
plus rapidement autour de l'objet chauffé qu'on y '
plonge, refroidit plue vite cc dernier, et donne, par
conséquent, une trempe plus dure.

Après avoir chauffe an ronge l'objet qu'on vent trem-
per,

	 . •
 on le plonge dans la graisse chaude, et après l'y

avoir laissé refroidir, on le sort du bain, on l'essuie et
on le nettoie d'un côté avec une pierre à aiguiser, afin"
de mieux juger de la couleur à laquelle il convient de .„
le recuire. On le réchauffe an-dessus du charbon, en --
ayant soin de donner la couleur convenable à la chaude. -
Ainsi, lorsqu'on trempe une lame de sabre, on la chauffe-2' se
au vert près de la poignée, au bleu à son extrémité, au -• ,
violet à son milieu et au jaune vers le tranchant. Elle-
est ensuite redressée au marteau, affilée et plongée en- s
corp chaude dans l'eau froide. Si l'on veut augmenter 'ï
l'élasticité de l'arme aux dépens de sa dureté , on 	 .
chauffe au bleu et le milieu et le bout de la lame. Il
est bon, pour augmenter la dureté du tranchant, de
passer préalablement la lime sur ce dernier; carne ob-
jet mines se trempe généralement plus dur qu'un objet
épais. Quelques instrumente, et notamment les recuire, 	 ›,..„
se trempent dans l'eau; d'autres, comme les fins,
n'ont besoin que d'être agités dans un rapide courant
d'air.	 '

iffilage et poluniage.Quoique ces deux opérations soient
exactement les mêmes pour le damas que pour l'acier,
noue croyons cependant utile d'indiquer ici quelques
précautions relatives à l'affilage et au polissage des ob-
jets qui exigent une dureté et un tranchant particuliers;
ces précautions sont d'ailleurs généralement peu cons •

-	 es*nues.
L'affilage sur des grès ou pierres à aiguiser modifie

le degré de la trempe, surtout pour las objets minces.
Ainsi, quand on affile des lames sur des pierres h aigri- z s
ser sèches, on est obligé de leur rendre leur élasticité,- '
en les réchauffant, après l'affilage, jusqu'au bleu et les
plongeant dans l'eau; c'est ce qu'on appelle bleuir. La
nécessité de cette opération vient de ce que dans l'affi-
lage les lames passent par places au vert, température-,
à laquelle l'acier perd son élasticité. Les objets dans
lesquels la solidité du tranchant, est plue utile que l'é-
lasticité doivent etre affilés sur des pierres constam-
ment arrosées d'eau. Mais il faut que l'affluence de
l'eau soit suffisante et quo l'objet ne soit fias trop for-
tement pressé contre la pierre; sinon on perd tout le
fruit de cette précaution, et l'objet perd sa fermeté et
s'émousse rapidement, Telle est l'explication des qua-:.
lités différentes qu'on observe cistre des rasoirs faits du
même acier.	 ,

Le polissage exerce ia Même influence que l'affilage:
sur la qualité des objets, si l'objet reste appliqué quel-
que temps au même endroit contre le disque de polis
sage, il s'échauffe trop, et -l'ouvrier ne peut guère
même s'en apercevoir, car l'émeri efface immédiate-
ment la couleur bleue qu'a prise le point trop chauffé.



Le polisseur évite cet inconvénient en promenant con-
stamment sur le disque l'objet qu'il polit. Quand on
donne un grand poli, lu mémos inconvénients 80 repro-
duisent encore plus souvent, surtout pour les objets
minces, et notamment à lehr tranchant. Les rasoirs
peuvent donc ainsi etre altérés cane remède. Il vaut
donc mieux no pas donner un haut poli aux objets qui
exigent de la fermeté et du tranchant. Les objets du
damas n'ont point besoin d'un fort poli; car après le de-
eapage, ce fort poli n'améliore ni le fond ni les dessins
du moiré : il suffit de polir ces objets à l'émeri fies, dé-
layé dans l'huile.

Décapage. Il est impossible de reconnaître la qualité
du damas sans le décaper. Toue les acides qui attaquent
le fer attaquent aussi le damas; mais pour décaper ou
faire appariant le moiré, il faut agir sur le fond plus
que sur le dessin. Il semble, au premier coup d'oeil,
que le choix de l'acide soit indifférent et qu'il suffise de
l'étendre au point ois il ne corrode que le fond, et res-
pecte les dessins dont la structure résiste davantage à
la dissolution. Mais tous les acides ne peuvent pas être
employés avec un égal succès; les uns n'agissent que
sur le fer et laissent le carbone tel qu'il se trouve dans
le métal; les autres attaquent et le fer et le carbone.
L'acide nitrique, par exemple, en dissolvant le fer,
attaque aussi le carbone, et enlève au fond l'éclat et le
reflet propres aux damas; l'acide sulfurique, au con-
traire, dissout le fer sans attaquer le carbone, et res-
pecte l'éclat et le reflet du fond, surtout quand on l'em-
ploie non pas à l'état libre, mais à l'état de sulfate. Le
sulfate de fer de Perse, qui paraît contenir une certaine
quantité • de sulfate d'alumine, passe pour le meilleur
mordant qu'on puisse employer au décapage des lames.
Pour 4 litre 4/3 d'eau, un emploie jusqu'à 0',10 de
vitriol vert.

La lame qu'on veut décaper doit être parfaitement
propre et purgée de toute huile ou de toute autre ma-
tière grasse. En conséquence, on la nettoie préalable-
ment au moyen de cendres fines avec de la lessive, et
on la lave ensuite dans de l'eau pure ; on la plonge

.	 dans le dissolution de mordant chaude, ou bien on Par-
' rose de ce dernier en la tenant au-dessus du vase qui le

renferme. Quand les moires et le fond se sont dévelop-
pes, on sort la lame, un la lave à plusieurs reprises
avec de la lessive et de l'eau froide, et on l'essuie légè-
rement et rapidement avise un chiffon de toile sec. Cette
opération ne dure pas plus de 10 minutes et quelquefois
moins, si la dissolution de vitriol est forte.

Les moires apparaissent très promptement sur le
• damas, mais on prolonge quelque temps l'action du

e mordant, afin qu'elles ressortent d'une manière plus
tranchée sur le fond, lequel perd en même temps
toutes traces du polissage, et acquiert ainsi la cou-

- leur et le reflet propres au damas. D'un autre côté, si
l'on prolonge trop l'opération, le fond perd. son éclat
et les moires leur couleur, le métal devient plus foncé,
et si l'on va plus loin encore, le moiré disparaît totale-
ment. Quoique le nettoyage à la cendre puisse faire ri]
paraître le moiré, le fond n'en reste pas moins forte-
ment corrodé et montre une surface matte ; aussi, si le
métal ne manifeste au premier effet de l'acide ni fond de
couleur foncée, ni reflet, on ne pourra les y faire naître
ni en plongeant ni en recommençant l'opération. Il
faut avoir spin, en 'essuyant la lame, de 'ne point tou-
cher un endroit essuyé à ses avec le chiffon humide,
car cette place prendrait une irisation qui nuirait à la
beauté du moiré. En général, le décapage demande
beaucoup d'expérience et d'adresse.

Quelques acides végétaux produisent tout aussi bien
le moiré que le sulfate de fer et sont d'un emploi
beaucoup plus simple. Il suffit d'humecter l'objet avec
du jus de citron ou avec du vinaigre de bière or-
dinaire, de le lever après l'apparition du moiré avec
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de l'eau froide, et de l'essuyer à sec aven un chiffon.
Les lames décapées sont enduites d'huile d'

pure et essuyées de nouveau à sec ; cet enduit les pré-
serve de la rouilla, même dans un endroit humide

Prix de revient a usage du dama,. A Zlatooust, le
damas fabriqué par les procédée que nous avons indi-
qué, s'élève, y compris le travail de lit forge, à ir 50
le kilogramme.

Les récits faits par les voyageurs, sur la qualité de
quelques damas asiatiques, no sent nullement assai
exagérés que plusieurs métallurgistes modernes lent
cru jusqu'à ce jour. Il est exact qu'on peut, avec un
damas réticulaire ou chevronné, à grandes moires
et è reflet doré, couper facilement dans l'air tin fichu
de gaze; M. Anoçoff a lui-même réussi dans une
expérience avec ses damas. On n'en saurait faire autant
avec une lame d'acier fondu anglais ; à peine peut-elle
couper une étoffe de soie. On rapporte que les damas
coupent dos os, des clous, etc., sans s'ébrécher ; le fait
est vrai; mais il faut que le sabre soit fait de bon da-
mas, trempé et recuit au point convenable. Une bonne
laine de damas, trempée an même point qu'une lame
d'acier, entaillera toujours cette dernière sans s'ébré-
cher. Une lame d'épée faite de Ion damai], régulière-
ment affilée et convenablement trempée, ployée à le
manière ordinaire, s'échappe sous la flexion et se re-
dresse instantanément. Si même on pose le pied sur le
bout et qu'on la courbe à angle droit, elle ploie sans se
briser, et reprend, quand on la redresse, toute son élu-
ticité première. Quel est l'acier qui jouirait d'une pa-
reille propriété ? Un rasoir de bon damas, exempt de
défauts, fera au moins deux fois plus d'usage quo le
meilleur rasoir anglais.

En général, tout objet qui exige de la force et du
tranchant doit être fait en damas dur, c'est-à-dire en
dansas qui manifeste le moiré avant le décapage, et
tout objet qui demande de l'élasticité doit être fait de
préférence avec le damas tendre, qui se prépare avec
une n ' oindre proportion de graphite. Il va sans dire
que chaque genre de damas doit être d'aussi bonne qua-
lité quo possible; il ne suffit pas qu'il porte un moiré
longitudinal.

Dans l'Inde, au lien d'employer du graphite pur
carburer le fer, on se sert de matières végétales (bois et
feuilles d'arbres), comme nous l'avons décrit à l'article
ACIER (wocds indien); le damas ainsi obtenu est cep
dur pour se laisser étirer au marteau, aussi lui fait-en
d'abord subir un recuit prolongé qui lui donne la mal-
léabilité nécessaire.

M. Bréant a proposé depuis longtemps de fabri-
quer de l'acier damassé, en fondant du fer avec du
noir de fumée; M. Anoçoff, qui a répété ces expé-
riences, e trouvé quo l'acier ainsi fabriqué présentait
un moiré fort différent de celui du véritable damas, et
lui était de beaucoup inférieur sous le rapport de la
qualité.

à l'acier une très faible quantité d'autres métaux pour
premier, qu'il suffit d'allierM. Faraday a reconnu le

obtenir des aciers damassés. Tout le monde pu d

mirer à l'Exposition de 4849 les megnifiques lames
obtenues, par M. le duo de Luynes, en alliant à l'a eetie .

une faible quantité de tungstène, de molybdène, etc.
Néanmoins les aciers ainsi obtenus ne présenten t pas

le même genre de moiré que le véritable damas orien-
tal, et ne le valent pas sous le rapport de la qualité
Disons encore un mot des recherches de M. Anoçoff à

cet égard :

qu'à 1/200. n'en modifie point sensiblement les pro-

quantité etjus- .Le manganèse allié à l'acier en petite

priétés apparentes ; au delà de 4/400', il rend l'acier.
dur, cassant et à gros grains. L'alliage poli et décapé,
prend un moiré à peine discernable dalle le premier 
et un moiré fin dans le second cas. On remarque
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outre quand on passe de le première à la seconde pro- 	 La damaequiner° est un travail do mealque, de gra-
vure ou do sculpture.portion, que le fond du moiré varie du gris au brun.

Les aciers ohn5rnifirre et Ut:millets s'obtiennent en
ajoutant au fondant du fer chrômé ou du for titané.
Le chrGme et le titane fournissent, sons plusieurs rap-
ports, les meutes résultats que la maugankse. Ils rendent
igaloment l'acier plus cassant à mesure que l'on en
ugmente la proportion, et donnent lien, pour la nature

du moiré, à des observations du même genre. Le chrême
et surtout le titane glitent pourtant moins l'acier que le
;manganèse, et à proportion égale, l'acier prend avec le
chrôme un plus beau poli qu'avec le manganèse. Les
dessins donnés par le chrômo sont également plus beaux
que ceux donnés par le manganèse, et ils rappellent
plus que tous los autres la disposition des dessins du
damas; de là vient sana doute que M. Berthier a cru
pouvoir considérer l'acier allié de chrôrne comme du
damas. Le ebrôme donne au fond une teinte foncée;
le titane le rend violet, es qui permet de reconnattre
facilement la présence de ce métal dans l'acier.

En général, le manganèse, le chrôme et le titane
nuisent moins à Parier que le calcium, le silicium, le
magnésium et l'aluminium. La présence do 1/50* de
ces. derniers métaux enlève à l'acier se malléabilité. Il
n'en est pas de même, si on remplace l'acier par du fer
doux; dans ce cas, l'alliage reste encore plus ou moins
malléable.

L'acier allié do 1/367* à 1/90* d'argent se distingue
tic l'acier ordinaire par sa malléabilité et sa grande du-
reté. Cet acier est dans sa cassure plus blanc que l'acier
ordinaire, mais le polissage et la décapage k l'acide n'y
déterminent point un moiré uniforme. En augmentant

• la proportion do l'argent, on ne réussit qu'à faire naltro
par places do petites raies irrégulières, ce qui semble
prouver que l'argent ne s'allie pas chimiquement avec
le fer, du moins en quantité notable. L'acier argenti-
fère se rouille moins facilement que l'acier ordinaire;
cet avantage payerait et an-delà le supplément de va-
leur clft à la présence de l'argent, si cet acier était em-
ployé pour certains objets, et notamment pour les pièces
d'horlogerie. Les alliages de l'acier avec les autres mé-
taux examinés précédemment se rouillent au contraire
plus facilement que l'acier pur.

L'alliage d'or et d'acier est plus tendre que l'acier
ordinaire, soit à la forge, soit à la trempe. On ne peut
même en portant à 1/200* la proportion de l'or, faire
prendre à l'acier aucun moiré apparent; l'addition de
os métal ne fait que lui communiquer un reflet jaunatre.

L'acier platinifère prend un moiré fin, assez uni-
forme, et conserve en général la couleur du platine.
Il prend un très beau poli, est dur et de bonne qualité.

. Enfin il nous reste, pour terminer cet article, à parler
des aciers damassés obtenus par le procédé de Clouet et
Hachette. Ce procédé s'exécute comme nous l'avons
décrit à l'article AIMES A FEU, en parlant des canons
rubannés et damassés, en soudant ensemble des trousses
de petites barres ou lames d'acier, séparées quelquefois
par des rubans de fer, les étirant au marteau, les tordant
e: les coupant ensuite pour en former une nouvelle trousse
que l'ou traite de la mame manière, etc.; on obtient
ainsi de l'acier qui présente nu damassé très agréable
à l'ceil et très varié, mais qui ne fessemble en rien au
véritable damas.	 P. D.

DAMASQUINURE. Art d'orner le fer, l'acier, etc.,
en faisant des incisions à la surface, et les remplissant
avec des fils d'or ou d'argent; on l'emploie principale-
ment pour enrichir les lames de sabre, les gardes, les
poignées, les platines de pistolet, etc.

Sou nom indique son origine, ou, du moins, 1 endroit
où on l'exerce avec la plus grande perfection; o'est-à-
dire, la ville de Damas, en Syrie; M. Félibién attribue
le perfectionnement de cet art a notre compatriote,
Ctukinet, qui vivait sous le règne de Henri IV.

Il y e deux manières de damasquiner r clans la pre-
mière, qui est la plue belle, les artistes taillent le métal
avec un burin ou tout autre outil propre è graver sur '7-
l'acier, et remplissent ensuite les incisions ou creux . :-
avec une petite lame assez épaisse, d'or ou d'argent;
dans l'autre, qui n'est que superficielle, ils se conten-
tent de couvrir de hachures très fines la surface de'',
l'objet à damasquiner avec un-couteau tranchant, tel
que celui qu'on emploie pour faire de petites limes. ,
Dans le premier procédé, il est nécessaire que les eue.
tailles ou incisions soient faites en forme de queues d'a-
ronde, afin quo le fil d'or ou d'argent qu'on y insinue de
force puises y tenir plus solidement. Dans le second,
qui est le plus en usage, on agit comme il suit :

Après avoir échauffé, l'acier jusqu'à ce qu'il deviens
bleu ou violet, on le hache en long et en travers avec 1
couteau, puis on dessine la figure ou ornement qu'on se
propose d'y faire, sur les hachures, avec une pointe fine
de cuivre ou poinçon. Cela fait, on prend un fil d'or,
et le conduisant ou le chassant selon les figures déjà
dessinées, on l'enfonce avec précaution dans les ha-
chures du métal avec ne repoussoir de cuivre, pois avec
ce même instrument, ou un autre qui lui ressemble et
qu'on nomme marner, on refoule sur le fil inséré les ba-
vures qui se sont levées lors du passage du burin. L'or
acquiert par simple pression une adhérence suffisante
pour tenir solidement sur le fer ou l'acier.

DANAIDE. Genre de roue hydraulique inventée par ;
M. D'amour); d'Ectot. Voyez HYDRAULIQUE.	 .,

DATIIOLITE. Chaux boratée siliceuse, boro-silicate;'
de cieux ; minéral assez rare.

DÉ A COUDRE. (ana. thimble, ail. fingerhut),
On fait les dés à coudre en os, on ivoire ou en mem!,
Cette fabrication n'offre quelque intérêt que par lei
procédés ingénieux de MM. Roux et Berthier, qui ont
réussi à faire les dés d'acier avec une rare perfection,
et à très bon marché. On taille à l'emporte-pièce des
disques de 5 centimètres de diamètre dans de la tôle
de fer; on les fait rougir, et antes frappe au centre avec
un poinçon sur des tas creusés de trous différents, afin
de les emboutir et de leur donner la forme de dés. On
taille ces dés, on les polit au tour et l'on -y imprime de
petite trous régulièrement distribués; en se servant
d'une double roulette qu'on appuie à la surface-:,

Oncémente ensuite les dés, on les trempe, on lés •é-
epe, on les fait revenir au bleu, et on les double en or;
c'est-à-dire qu'on introduit dans chacun d'eux un dé en
or très mince, qu'on y force avec un mandrin d'acier 
poli; cette doublure tient au dé comme si elle y avait été
souciée. Enfin, le bord a reçu une rainure où l'on en-
gage l'anneau, bande mince en or qu'on fait entrer
juste dans la rainure.

DF,1COLORIMETRE. Voyez NOIR ANIMAL.
DÉCOUPOIR. Le découpoir sert à faire vite et avec

beaucoup d'économie des pièces plates ayant une fonne
donnée ; on doit l'employer toute les fois que l'on a à
fabriquer un grand nombre de pièces ayant toutes les -
mêmes formes. If est la cheville ouvrière de certai-
nes industries, et est employé accidentellement dans
beaucoup d'autres. Il se compose ordinairement d'un ,
outil nommé emporte-pièce ou piston, ayant la forme du
morceau à enlever et qu'on fait pénétrer dans la ma-
tière à découper, soit à coups de marteau, soit au moyen,
d'une vis ou d'un levier analogue à ceux que l'on 611).

ploie dans les presses.
Le marteau suffit toutes les fois que les matières ,

à découper ont peu d'épaisseur et peu de résistance;
comme le cuir, le papier, les peaux, les toiles. Les
presses et les leviers s'emploient lorsqu'on travaille
le fer blanc, les tôles d'acier, de cuivre ou de fer. L'ou-
til emelo_vé s'appelle emporte-pièce lorsque, suivant,;,'



DÉCOUPOIR.

` un dessin quelconque, il cerne la pièce qu'il emporte,
on lui donne le nom de couteau, toutes les fois qu'il en-

- lève des morceaux non cernés et qui tombent comme

rognures. Si l'on veut emporter un disque circulaire
dans uu carré dont le côté soit plus grand que le dia-

" mètre du disque ; on emploie remporte-pièce soit qu'on
veuille produire le disque plein, soit qu'il s'agisse do fa-
briquer le carré, ayant en son milieu le trou circulaire.
Si le carré e pour côté le diamètre du disque et que
ce soit ce disque qu'on' se propose d'obtenir, on em-

, porte avec un couteau les quatre angles du carré.
Les couteaux et les emporte-pièces se font on acier ;

la partie qui coupe est seule trempée dure. Pour les ma-
tières tendres, on fait revenir gorge de pigeon, pour les

' matières dures, jaune-d'or les parties du tranchant et
' bleu le reste.
• On affine l'outil do différentes manières. Quand la

matière à enlever est dure et qu'on doit ensuite le tra-
vailler à la lime, on fait le biseau double ; d'autres
fois on le laisse vertical d'un côté et incliné de l'autre,
le côté incliné doit toujours se trouver du côté de la
matière que l'on rejette.

Quand on agit au balancier, le forme de l'emporte-
pièce n'est plus la même; il prend alors le nom d'é-

- tempe ou de piston. Les ébauches des montres qui s'em-
portent dans des feuilles de laiton laminé, se font au
moyen d'étampes et de contre-étampes ; il en est de
'Mme de toutes les pièces plates qui entrent dans la
composition d'une serrure. Le balancier qu'on emploie
dans cette fabrication est une vis verticale, terminée à
sa partie supérieure par une forte traverse, à l'exsrémité

' de laquelle sont placées deux boules ordinairement en
plomb; un ou deux hommes communiquent à cette
traverse un mouvement de rotation. La vis fait alors

' descendre us piston guidé verticalement, et à l'extré-
mité inférieure duquel se trouve l'étampe, pièce en acier
ayant exactement en relief la forme de la pièce que l'on
veut obtenir. La contre-étampe est aussi en acier ; elle
est fixée. solidement au-dessous de l'étampe et porto en
creux la forme de la pièce. On place au-dessus la feuille
de laiton, on fait marcher le balancier; l'étampe em-
porte d'abord la pièce dans la feuille, puis la comprime
très fortement dans la contre-étampe au moyen do la se-
cousse communiquée par les boules de plomb, qui en
s'arrêtant brusquement exercent sur le métal une pres-
sion très forte qui lo tasse et l'écrouit. On fait sortir la
pièce de la contre-étampe au moyen d'une petite tige
placée dans un trou pratiqué sur le fond, et qu'on sou-

, lève eu même temps qu'on détourne le balancier ; cela
fait, on repousse ln feuille de laiton sur la Contre-
étampe et Pon forme une seconde pièce au moyen d'un
second coup de balancier.

On découpe aussi des pièces au moyen d'un piston
mobile qui entre exactement dans une lunette placée au-
dessous de lui, et sur• laquelle on place les feuilles de
métaux à découper. La lunette diffère de la contre-

, étampe par sa forme intérieure le trou est prolongé
inférieurement, et la pièce emportée par le piston
passe au travers, et tombe en dessous ; le métal n'est
donc pas écroui, il est tout simplement emporté. Ce

s' découpoir s'emploie prinapalement pour travailler des
feuilles épaisses de métal. Le piston est mu quelquefois
par un balancier à Vis, mais le plus souvent par un le-
vier auquel le mouvement est communiqué tantôt par
des hommes, mais le plus souvent par un moteur by-

- draulique ou à une machine à vapeur. Ce découpoir est
surtout employé pour faire dans les feuilles de tôle desti-
nées à la fabrication des chaudières, les trous oà doivent
passer les riveta (voyez CEAUDEONNERIE). Ou s'en sert
aussi pour la fabrication des écrous : on place d'abord
sur la machine un piston et une lunette hexagonale, on
découpe dans des feuilles des prismes à six pans de l'é-
paisseur du métal, puis on perce des trous dans ces

DÉGRAISSEUR.	 e

prismes au moyen d'un piston circulaire ; cela fait, on
les fait encore passer le travers une autre lunette hexa-
gonale très régulière, et un peu plus petite que °elle
qu'on ruait d'abord employée. Le piston se compose
d'un hexagone ayant la mtme ferme que le trou de le
lunette, ot du milieu duquel sort un petit cylindre ois on
place le'trou de l'écrou ; on fait alors merdier le pis-
ton. L'écrou, auquel il ne reste presque plus rien à
enlever, passe à travers la lunette oie il devient très ré.
gulier, surtout si l'on e eu soin de faire le lunette cy-
lindrique intérieurement le une certaine profondeur ; le
frottement contre les parois suffit pour rendre les faces
bien enies.	 DUDIED.

DEGRAISSEHR ou DÉTACHEUR D'ETOFFEel. L'on
nomme ainsi l'industriel dont l'art consiste à enlever
toute espèce de tache sur une étoffe quelconque sans en
altérer le blanc ou la teinture.

Le dégraisseur nettoie, blanchit, reteint et met à
neuf les étoffes salies ou altérées par l'usage; voilà
pourquoi on l'appelle aussi teinturier-dégraisseur, tein-
turier-apprêteur.

Mais, pour éviter des répétitions, nous ne nous.occa-
perons ici que de la théorie et de la pratique du dé-
graissage ou nettoyage des étoffes, et dee moyeu fa-
ciles de ramener les nuances affaiblies ou inégales à
une couleur uniforme. Nous renvoyons aux articles
iMERESSION et TEINTURE pour °urinante la prépara-
tion des matières colorantes, et les procédés pourJes
fixer plus ou moins solidement sur les tissus.

Toutefois, avant d'examiner dans son ensemble l'art
du dégraisseur, nous citerons les principaux auteurs qui
ont écrit avant nous sur cette matière, afin que chaque
intéressé puisse les consulter au besoin.

En 4776, Baumé a publié dans le Dictionnaire uni•
versel et raisonné des arts et métiers de l'abbé Jaubert,
un article fort intéressant sur la pratique de l'art du dé-
graisseur. Cet article a été réimprimé depuis dans le
Manuel du teinturier-dégraisseur, par Vorgnaud (Pa-
ris, 4837).

En 1778, Berthollet et Brisson apprécièrent le mérite
des procédés employés par Machasset pour remettre â
neuf les vieux habits (voir le Bulletin de la Société
d'Encouragement, année XXXVI , page 291).

En 1799, Homassel, chef de l'atelier des teintures ir
la Manufacture royale des Gobelins, a publié un Traité

théorique et pratique de la teinture, suivi de l'art du tein-

turier-dégraisseur. La troisième édition de cet ouvrage,
imprimée en 1818, a été revue, corrigée et augmentée
par les savants chimistes Bouillon-Lagrange et Board.

Dans la même année, l'illustre Chaptal, l'un des fon-
dateurs de In Société d'Encouragement pour l'industrie
nationale, a lu à l'Académie des sciences un mémoire
très savant sur la théorie chimique de l'art du dégrais-
seur. Ce mémoire, très remarquable par la précision et
la clarté de ses explications, a fourni depuis à plusieurs
auteurs tous les documents nécessaires pour écrire sur le
théorie du dégraissage (voir le tonie VI des Mémoires
de l'Académie des sciences).

En 1818, Cadet Devaux fit un rapport à la Société
d'Encouragement sur les moyens employée par M. Co-

lin pour enlever les taches sur les uniformes de drap

blanc.
Depuis cette époque, plusieurs technologistes

distin-

gués, parmi lesquels nous citerons MM. Séb. Le., d,

mand, Julia de Fontenelle, E. Martin, ont publie eus
manuels sur la pratique de cette industrie, qui est au-

jourd'hui fort répandue.
Enfin, M. Vo tuant teinturier à Épinal, a fait. tin::

prendre soi-mémé dégraisser et à . remettre à neuf les ire

et,
primer, en 1833, un petit vol. in-12 ayant pour titre
Véritable manuel pratique du dégraisseur, ou l'art t ire --

poursée, iceozte que 	 chlespirmo eé dés les plus nouveaux et les p en
ust.

,, 1 'e,xpérience et la pratique,



(4) M. Ajasson de Gransagne, traducteur de Pline,dit deus
une note que la cimolic ou cimolithe a été confondue jadis
avec l'argile si-malique ou terre à. foulon. C'est autre chose;
tenace, difficile à puiveriser, schisteuse quand elle est sè-
che, elle forme'avec l'eau, quand on ludéiaie avec elle dans le
rapport de 6 h 5, une espèce de crème qui sert à blanchir.
Du reste, dit Tournefort, ce blanchissage est Baie.

Il résulterait donc de la description de ces propriétés que
la pierre cimolienne, ou p i erre de Cintole, l'une des trois Cy-
clades, serait tout simplement la soude crayeuse nu vairon,
que l'on a confondu pendant longtemps avec le carbonate de :
soude ordinaire. (Voir la Chimie de M. Dumas, t. il, p, 563.

(2) Voir Douma, Origines des lois des arts et des sciences,
Çr édition, m 820, t, I, p. sri.

(5) L'effet de la saponaire est connu depuis longtemps, car
Pline nous dit que la résine de cette plante a la vertu de _-
donner aux laines une blancheur et un moelleux surpre-
nants, (Livre 19, souper; I s )

410
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pu nous fournie jusqu'il ce jour, tale eue la st-tanière d'en.
Innen taules aortes do Mars sur quelques coaltan gus ee
tais, gare atones altération, de oléine que pour nettoyer
es renirifre d neuf loutre *aorte. d'étoffes et couleur. les
plu. dilieales, /Mils if, andummuyer aucunement; bien-
chiseage des a apraux de paille, etc.

C'est dans ce dernier ouvrage surtout que nous
avons trouvé les runstignemente qui nous paraissent les
plus simples et les phis utiles à couiera, M. y oyinunt,
cependant, n'a rien Inventé, rien innové, niais il a dé-
mit avec exactitude et sincérité tous les procislés pra-
tiques de son métier.

- Les Kilts ipes gihiéraux de l'art du dégraissage étaient
déja connus et pratiqués par les peuples du l'antiquité.
Ainsi le prophète Jérémie parle do se laver avec le
nitrura, et de se purifier mec une grande abondance
d'herbe de borith (chap. Il , v. 22). Mstachie s'écrie
en prédisant le Messie : e Et qui pourra subsister quand
il pandore 7 car il sera connue le feu de celui qui raffina

	

et comme l'herbe des foulons. u (Chap. 	 v. 2.)
Or, il parait indubitable que le nitrura n'est autre

chose que le natrum, en frtuisstis natron (sesqui-ear-
bonnto de soude), qui none vient des plaines qui bor-
dent la nier Noire; et do celles qui entourent la nier
Caspienne, de la l'erse, do l'Amide, de l'Inde, du Thi-
but, de la Chine, de la Sibérie, et principalement (PP.:-
gypte, oit on remploie depuis un temps immémorial
pour remplacer le savon (voir l'Encydopécho malte

° digue, art. Natrtnn).
A l'égard de l'herbe do boritli de Jérémie, les meil-

leurs interprètes pensent quo cette plante est la intime
que l'herbe des foulons de Malachie. Du reste, les pro-
priétés de ces deux plantes sont identiquement les
Iniques. et les descriptions qu'cti donnent tous les au-
teurs de l'antiquité, les annoncent comme des limbes
dont on se servait alors pour dégraisser et blanchir les
laines (I). C'est la mémo plante appelée /Irisation par
les Grecs (Pline, liv. XXIV. sect. 48), en latin radina:a
ou herbu lancina (Pline, liv. XIX, sect. 18). Les an-
ciens peuples de l'Arabie l'ont nominée herbe janoatim
(herbe des foulons); les modernes l'appellent, dit Leo-
niuth Fousell (i), seponarits (saponaire) (3), parce
qu'ils s'en servent comme de savon pour ôter lev taches
des robes et pour dégraisser les laines (Dioscoride,

. liv. II, chap. 193).
Pline ludique l'emploi do la oraio pour dégraisser les

vêtements. « On estimait, dit-il, surtout là craie de
Thessalie ; on en trouve en Lycie, dans les environs de
Bubon. La cimolic sert aussi pour le dégraissage des va-

temcnts. Celle qu'on , apporte do Sardaigne, et qu'on
nomme ainsi sarde, n'est bonne que pour les tissus
blancs, et n'est d'aucun usage pour ceux de couleur ;
c'est la moins estimée des cimolies. Celle qui oit tire de
l'Ombrie, et qu'on notrine cimolic en pierre, vaut
mieux. Cette dernière a ceci de particulier, qu'elle gros-
sit en se macérant. Elle se vend au poids, la sarde à la
mesure. La cimolie d'Ombrie n'est employée qu'à lisser
les tissus. s

Il ajoute sur le blanchiment des laines pur le soufre :
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• Nous ne dédaignons pas d'entrer dans cet détails
parce qu'il existe une loi vseletia, relati% il aux foulons,,
proposée à la sanction du peuple par les censeurs Fla-V
:Munis et I.. Emuilius, tant nos ancêtres mettaient de
soins à tout. Voici Gomment on procède : d'abord on
lave l'étoffe à l'aide de la sarde, on l'expose à la fumi-
gation du soufre, On fait tomber le premier enduit avec
la vraie rhuolio ; la fausse se reconnutt à ce qu'elle
noircit et se décompose par l'action du soufre. La vraie
cimolio rend plus tendres et plus gaies les belles et
riches couleurs que semblaient avoir ternies le soufre.
Pour les étoffes blanches, on fait succéder au soufre la
pierre chnolienne (I), qui cet ennemie des couleurs. A la
cimolie, les Grecs substituent le gypse de 1.7ymphée. e *
(Pline, liv. XXXV, sect. 57.)

On peut donc dire avec quelque exactitude aujour-
d'hui, que si les anciens ne connaissaient pas le savon
pour nettoyer et blanchir leurs vétements, ils y sup-
pléaient parfaitement au moyen de différentes sortes de •
terres et de plantes savonneuses (2).

Au résumé, on remarque que si le savon blanchit
fort bien les tissus blancs, il altère missi plus ou moins
les tissus colorés ; le savon décreuse, creuse et trille
très souvent les étoffes de laine et de soie, à cause de
l'alcali qu'il confient et qui agit sur les filaments en
les dissolvagt il les rend certainement 11101115 souples
et moins Utilisas qu'ils ne le sont après le nettoyage
par la sapousire, à la /nattière des Grecs et dus Per-
sans (3). En effet, la décoction de la racine do cette
plante contient une partie mucilagineuse qui adhère
aux tissus, et suffit ainsi pour leur donner de l'éclat,
voire male de la souplesse et de la solidité.

Maintenant, revenons à la description des procédés ac-
tuels du dégraissage, et résumons d'abord les connais-
sances qu'exige cette profession, qui, suivant l'expres-
sion du savant Chaptal, est entièrement basée sur la
chimie.

L'art du détrichenr on dégraisseur suppose :
I° La connaissance des divers corps qui peuvent ta-

cher une étoffe ;
2. La connaissance des substances auxquelles il faut'

recourir, pour dissoudre et enlever les corps étrangers -
déposés sur l'étoffe ;

3" Lit connaissance des couleurs simples et composées,
et lettré manières de se comporter avec les divers réac-
tifs 'dont on fait choix pour dissoudre la nature de hi
tache ;

La connaissance de l'étoffe, et de 'la manière dont
elle est affectée Par les substances dont on peut se servir
pour enlever les taches ;

5° L'art de rétablir une couleur altérée, ou dé rame-
ner des nuances affaiblies et inégales à une couleur uni-.
forme.

(I) Dans l'empire romains on nommait candidats les itb-
dividus qui uspiodent aux emplois publics; ce nom lear fat
donné h cause de la cube blanche qu'ils portaient; et que

l'industrie da foulon avait rendue eclatante; car le blanc
était la couleur favorite des Romains opulents, maigre les
prohibitions prononcées par les anciennes lois (Tite-Live,
liv. 1V, p. 25).

(2) Commentaires sur les plantes connues des anciens,
1549.

(s) Pourtant M. Jaubert, qui anions les chèvres du 'Fliibet

ou de Cachemire en France vers le commencement de ce si è-

cl e, rani/eine d'Asie, comme une nouveauté, cette herbe
connue sons le nem de factikar, ou saponaire d'Orient, et
presque tous les degraisseurs s'en servent aujourd'hui pour
nettoyer mea clades. 	 -

Ce résumé nous indique naturellement hi:classifica-
tion que nous devons observer dans nos explications.

Nature al propriétés des corps qui peuvent tacher et ai
aérer les étoffes blanches ou colorées. Les corps qui ta- s



client et altèrent le plus ordinairement la couleur des
:,étoffas, sont t la pluie, l'humidité, les acides, les Rhea-

liai, les sucs de certains végétaux, les productions qui
contiennent beaucoup d'acide, les sues astringents, Pu-
rine, la sueur, le sang, le vin, la bière, le cidre, le poiré,
los décoctions d'herbes et de fruits, le café, le thé, le
chocolat, les sirops, les confitures, les sucs de mûres, de
cassis, de merises, les liqueurs spiritueuses, l'absinthe

e-e. verte, l'huile de rose et autres, le ratafia, les composi-
tiens ferrugineuses, les huiles comestibles et à brûler,

; 'At : la graisse, le suif, la pommade, le beurre, la sauce do
• 'nos aliments, le bouillon, le vernis, la peinture, les

.̀...'`résines, les gommes-résines, le bitume, les encres d'im-
primerie, la cire, la bougie stéarique, l'encre, la rouille,

:. le cambouis, la suie, les dégouttures de tuyaux de podlo
• et la fumée, etc.

Mais toutes ces substances, qui varient beaucoup
dans leurs principes, agissent différemment sur les
étoffes blanches ot teintes. Dès lors, pour parvenir à
reconnaltre sûrement la nature des taches posées sur un
tissu, il faut étudier d'abord la composition chimique
des corps qui les ont produites, et la manière dont
ceux-ci se comportent avec l'étoffe ; ensuite, il faut
bien connattre les propriétés des agents qu'il convient
d'employer pour enlever telle ou telle tache sur un tissu

• quelconque, sans en altérer le blanc ou la couleur.
D'après cela, on peut se convaincre, comme le dit fort

bien Chaptal, « que tous les problèmes que le dégraisseur
a pour but de résoudre, sont presque constamment des
problèmes de chimie compliqués et très difficiles. »

Quoi qu'il en soit, il est toujours facile au dégraisseur
d'atteindre le but proposé ; car la science lui fournit
d'utiles renseignements et les moyens sûrs, ou à peu
près sûrs, d'opérer.

En résumé, noua allons énumérer rapidement les
renseignements scientifiques, afin d'éclairer la marche
de la pratique.

L'eau qui tombe goutte par goutte sur certaines
étoffes neuves dissout les substances gommeuses, gé-
latineuses ou autres, qui ont servi à les apprêter.
Le lustre disparalt par place, et la surface de l'é-
toffe présente de petites taches plus ou moins es-
pacées entre elles , et qui paraissent d'une couleur
plus foncée que celle du fond. Toutefois, pour pré-
venir cet accident (I), on prend le précaution de délus-
trer entièrement l'étoffa avant de l'employer à un usage
quelconque. Cette opération, que l'on nomme décatis-
sage, s'effectue tout simplement en appliquant, d'une
manière uniforme, l'eau ou la vapeur d'eau sur la sur-
face de l'étoffe, ou bien on expose celle-ci pendant un

deux jours an plus dans un endroit humide.
Certaines étoffes apprêtées, principalement les sois-

:, ries, lorsqu'elles restent longtemps dans un endroit
humide et peu aéré, prennent des taches ou piqûres.

4 . Les taches se forment d'abord par la putréfaction du
principe mucilagineux de l'apprêt ou de le soie elle-

- même, uni aune certaine quantité d'eau, ensuite elles se
'développent par la décomposition de la matière colo-

' rente appliquée sur l'étoffe. Dans co dernier cas, les ta-
. chas sont très difficiles à enlever par les procédés

e0111111S.

Les acides minéraux attaquent aisément tous les
tissus sans exception, presque toujours en opérant sur
eux une véritable combustion ; pourtant ils n'altèrent
le lin, le chanvre, et le coton, que quand ils sont con-
centrés.

Les acides affaiblis par l'eau changent, nuancent,

(1) L'apprêt, dit anglais;n'a pas à beaucoup près cet in-
convénient. 11 s'obtient généralement par la compression, et à
l'aide d'une douce chaleur agissant simultanément sur l'étoffe
légèrement humide, ou imprégnée d'un apprét plus ou moine-	 insoluble.
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modifient, altèrent ou détruisent la plupart des couleur'
dites faux teint, sur quelque étoffe que os soit, voire
même quelques couleurs réputées bon teint. Ils rot,-
pissent les bleus végétaux en faux teint, le noir surtout,
lorsqu'il entre dans sa composition dit bois de Campé-
che et des préparations de fer, et généralement tentes les
nuances obtenues sur la laine avec l'orseille et les as-
tringents. Ils rosent le ponceau, avivent et éclaircissent
Io bleu indigo, le bleu do Prusse, et on partie los rouges
formés par los bois de Brésil et de Pernambouc.

Certains acides minéraux détruisent les tons clairs de
l'orangé-jaune, du jaune, et du jaune-vert, et palissent
les tons foncés de ces mêmes couleurs. Ils font passer
au bleu certains verte. Ils jaunissent les brun-rouges,
les violets à l'orseille, le ponceau obtenu par la garance
et le for, le bleu produit par le bois d'Inde ou de Cam-
pêche, et le sulfate do cuivre (couperose bleue).

Les acides végétaux étant généralement peu corro-
sifs n'altèrent ordinairement ni les étoffes ni les cou-
leurs ; mais le vinaigre, les jus de citron, de l'orange,
do la groseille, de l'oseille, et certaines productions
végétales qui contiennent beaucoup d'acide, donnent
aux nuances obtenues par los préparations ferrugineu-
ses et astringentes une couleur rouge-orangé. Ils n'ont
pas d'action cependant sur l'indigo, sur les couleurs
dans lesquelles entre le bleu de Prusse, sur le noir ob-
tenu par les préparations ferrugineuses), et sur lee vio-
lots faits avec la garance et l'indigo ; mais ils altèrent
sensiblement les tons foncés du bleu 'de Prusse obtenus
sur soie et remontés par l'alcali.

Les sucs astringents, nuancent, modifient, altèrent
et font virer au brun-verdâtre toutes les couleurs dans
lesquelles on fait entrer les oxydes de fer.

Les alcalis caustiques désorganisent complétement
/es tissus de laine et de soie, en dissolvant les fils, et
forment un savon en se combinant aveo eux.

Les alcalis fixes et purs, surtout la potasse, la soude
et la chaux, détruisent généralement presque toutes les
couleurs et attaquent les étoffes de laine et de soie. Ils
décolorent complétement la couleur du bleu de Prusse.
teinte on imprimée sur la laine ou la soie ; mais ils n'af-
fectent pas sensiblement les bleue indigo au pastel et
tournesol.

Les alcalis modifiés avec de l'eau font tourner au
violet les rouges faits au bois de Campêche ou de Per-
nambouc, ceux faits à la laque dont la matière colorante
est d'origine végétale et montés à la cochenille. Ils jau- .
Hissent les verts obtenus sur la laine et qui ont l'indigo
pour base, ainsi que toutes les couleurs composées avec
les sucs astringents et les sels métalliques.

Les alcalis foncent tous les violets teints sur la laine,
et les orangés jaunes faits avec du bois de Pernam-
bouc, en donnant à ces derniers uns teinte plot rouge;
ils jaunissent le ponceau fin, et font tourner l'écarlate
fait à la cochenille en couleur cramoisi obscur ou lie
de vin.	 .

De tout cet exposé, il résulte donc que les acides et
les alcalis apportent presque sur toutes les couleurs des
altérations ou des modifications directement opposées
les unes aux autres ; c'est pour cela aussi que l'on di:
en chimie que ces agents ont le pouvoir de se neutre-
Iiser réciproquement. Le dégraisseur, à son tour, utilise
ce pouvoir, soit l'acide affaibli par l'eau pour neutraliser
une tache faite par un alcali et réciproquement, soit un
acide faible et même l'alcali modifié avec de Peau pour
rehausser et faire revivre des couleurs altérées.

Les urines récentes et chaudes, et surtout celles de s,„
certains animaux, altèrent les couleurs, comme le font
les acides ; elles jaunissent presque toutes les couleurs, te,
talles que le rouge, l'écarlate, le cerise, le rose, lee ee-,- -
violet à l'orseille, le bleu, le noir, et toutes Us couleurs

rugineux.
obtenues par les décoctions astringentes e t les sels fer-,
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Les urines anciennes qui sont devenues neatmea
la formation d'une grande quantité d 'ammoniaque que pduisent l'effet contraire.

La sueur produit le meme effet que les alcalis.
Le sang frambement déposé sur une étoffe blanch

est d'une couleur rouge vif, et très reconnaissable. Pà peu il perd cette couleur et devient d'une teinte rou
rabattu ou rouille qu'il conserve longtemps. Dans

ces
deux états, le sang se mélo, en toute proportion, inl'eau pure qui le dissout entièrement,

Les décoctions d'herbes, de café, de thé, la chenils

oo

à l'eau et au lait ; les sirops, les confitures, les sues d
marcs, de cassis, de merise,; les liqueurs spiritueuses
l'absinthe verte, colorée par une teinture d'indigo et d
safran; les huiles do rose ou autres, qui sont colorée
par la cochenille, etc.; le ratafia composé de merise.
de sucre et d'alcool ; le punch ; le vin composé d'ale
et d'acide, le bière, le cidre, le poiré, et preaqu

' toue les composée d'herbes ou de fruits alimentaire
forment des taches très reconnaissables par leu
couleurs propres, et qui masquent seulement celles d
étoffes

L'encre à écrire formée ordinairement d'une Wh
sion de noix de galle, de gomme ou do gélatine, et d
sulfate de fer ( voyez ENCRE), attaque certaines cou-
leurs en les teignant en noir plus ou moine intense.

La rouille, qui n'est aut

r

e chose que du fer plus ou
moine oxydé, se fixe facilement sur les tissus, et avec
une telle adhésion, qu'aucun moyen manique ne sau-
rait la séparer. Les étoffes de lin, de chanvre et de
ton sont les plus sujettes .à prendre la rouille, parceIr qu'étant plus faciles à etre mouillées, elles ont ainsi
plus d'affinité pour le fer lorsqu'il passe à l'état de
rouille ou d'oxyde. C'est pour cette raison qu'il convient
de bien garantir ces étoffes du contact du fer.

Le cambouis, qui est un mélange de vieille graisse et
d'oxyde do fer avec d'autres substances, qui nous étu-
dierons à l'article GUIA1888 DB VOITURE, masque et
affecte légèrement la couleur d'étoffe qui prend une
teinte plus foncée et moine vive.

Les boues des grandes villes et des routes très fré-
quentées, celles des fossés, dos égouts, ruisseaux, mares
et étangs, dans certaines localités, produisent très sou-
vent le même effet que la rouille et les cambouis; en
effet, elles sent sujettes à retenir des terres colorées,

 débris de matières végétales, animales et ferrugi-
neuses ; et dans ces divers cas, elles prennent des nuan-

„ ces très variées qui forment sur les étoffes des taches
' diversement colorées, 	 •

La suie, les dégouttures de tuyaux de poêle et prin-
cipalement la fumée,

,

déposent sur les étoffes une teinte
reJaune-verdât, souvent très brune, due à de l'acide

pyroligneux qui est un véritable vinaigre, lequel tient
en dissolution plusieurs sels, une substance résineuse,
et de l'oxyde de fer qui adhère fortement au rissu.

Les corps huileux et gras donnent d'abord aux cou-
leurs de l'étoffe sur laquelle ils sont posés des nuances
plus foncées; sils s'étendent beaucoup pendant plusieurs
jours, surtout quand ils sont soumis à l'action de la
chaleur. L'huile d'éclairage épurée altère souvent les
couleurs à cause de l'acide sulfurique qu'elle contient
toujours ou presque toujours.

Les corps gras attirent et retiennent fortement la
poussière quo le simple frottement do la brosse ne sau-
rait enlever ; dans cet état, les taches prennent indis-
tinctement une nuance gris sale qui tranche avec celle
de l'étoffe. Le beurre, le bouillon, la sauce de nos ali-
meute qui retiennent toujours une certaine quantité de
corps gras, produisent sur les tissus des effets analo-
gues, quoique à un degré bien moindre.

Le vernie, la peinture à l'huile cuite, l'encre grasse
d'imprimerie, la cire, la bougie stéarique, les résines,
le bitume, le goudron, la poix jaune, sont très faciles à
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distinguer. Ces substances, d'ailleurs, ne font que cou-
vrir et adhérer plus ou moine avec l'étoffe en se figeant
mr elles; cet effet à presque toujours heu ainsi, car coi
produits tombent ordinairement eue l'étoffe sans titre
liquides, mais dans un premier degré de fusion et de
solidité.

SUBSTANCES ST milanais -001eVF.NAULlia roua
ENLEVER Las asasiza — L'eau pure, froide ou
chaude, ou saturée d'acides est destinée tt laver ou rincer
les étoffes, afin de les débarrasser de tous les corps
étrangers et neutres qui couvrent la couleur (voyez
BLANCRISIIA0B). 	 • •

La sapeur d'eau, qui a la propriété d'amollir les ma- •
titres grasses et de faciliter ainsi leur dissolution par
les réactifs.

L'acide sulfurique pi peut être employé druiscertains
cas, particulièrement pour aviver et rehausser les cou-
leurs verte, rouge, jaune, etc.; mais il faut l'étendre
Su moins de cent fois son poids d'eau et augmenter
cette dose suivant la délicatesse des nuances. 	 ,zr

L'acide hydro-chlorique. On s'en sort avec succès
pour enlever les taches d'encre et de rouille sur une
grande quantité de couleurs qu'il n'altère pas sensible- se
ment.

L'acide stil fureur. Il ne s'emploie que pour blanchir
les étoffes non teintes, les chapeaux de paille, etc., et.
pour enlever les taches de certains fruits sur des étof-
fel de laine on de soie blanche; on se sert aussi, pour •
cet objet, du gaz sulfureux, mais l'acide sulfureux li-
quide est moine dangereux.

L'acide eralique. Son emploi est d'enlever les taches
de rouille, d'encre et celles produites par les dissolu- ;
tions ferrugineuses, ainsi que le reste de la tache de",
cambouis ou de boue qui e résisté au dégraissage par leo
autres agents. On peut aussi l'employer pour détruire
les taches de fruits et de suas astringente, les taches,
de l'urine qui e vieilli sur une étoffe, etc. Toutefois on
ne peut s'en servir que sur les tissue non teinte, car il
attaque les couleurs faux teint, et les nnanoes bon teint
et claires. La meilleure manière de l'employer est de le
dissoudre dans l'eau froide, quelquefois dans l'eau tiède,
et de le laisser reposer un instant sur la tache avant.
de la frotter avec la main

L'acide citrique est destiné à faire revivre et rehausser -
certaines couleurs, particulikement le vert et le jaune ;
il détruit l'influence des alcalis, et les rentres sur l'é-.'
carlate (2).	 ,,

A son défaut, l'acide ocelliguAt(on vinaigre rectifié),
peut être employé.

L'alcali volatil (on ammoniaque liquide): C'est l'a-'.;
gent le plus énergique et le plus utile' que l'on puisse:;,
employer pour dégraisser les étoffes, les chapeaux de •-
soie et pour neutraliser promptement les effets der
acides ; dans ce dernier sas, il suffit souvent d'exposer
les taches à la vapeur de cet alcali qui les fait dispa-,"
'ultra entièrement. Tons les fripiers s'en servent jour-
nellement pour dégraisser et remettre à neuf les vieux
habits.

L'ammoniaque fait tourner an violet toutes les cou
leurs faites à la cochenille, avec le bois de Brésil ou d
Campêche, à la laque et montées à la cochenille. Il n
détériore pas les étoffer de soie, mais il attaque menai-
blement les étoffes de laine à lime température élevée.

On s'en sert aussi pour rétablir la couleur noire sa
la soie qui a été endommagée par r humidité. • - •

La soude et la potasse ne sont employées que pour

(I) Il eit, bien entendu que trais les réactifs, à l'exception
des huiles essentielles, doivent etre étendus d'une suffisante
quantité d'eau, afin que leur action ne soit pas trop éner--
gigue sur les tissue, et ne puisse endommager l'étoffe ou la
couleur.,	 •	 _

(2) lie teinture on désigne par rosures les teintes ou taches
rouges, cramoisies ou hleuàtres que prend l'écarlate.
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nettoyer les étoffes blanches de lin, do chanvre et de
'coton, car ces aloalis attaquent les couleurs, voire même
la ténacité et la souplesse de la laine et do la soie elle-
même Par la même raison, lu savon blanc n'est em-es

:ployé convenablement que pour nettoyer les étoiles de
laine blanches.

Le carbonate de soude sert pour dégraisser les cha-
peaux de soie altérés par la sueur.

Le savon marbré est bon pour le dégraissage des
' grosses étoffes do laine et de coton, telles que les cou-
vertures qui ne sont pas soumises an frottement et à
l'usure; pour ces sortes d'étoffes qui n'exigent pas nue
grande souplesse ni une grande douceur au toucher ,
ou peut encore augmenter l'action du savon par une
petite addition de potasse.

Le savon vert, dit savon gras à la potasse, peut s'em-
ployer aveo succès on dissolution avec de la gomme
arabique out d'autres entières unieiltigineumes pour le
dégraissage dos étoffes de couleur et principalement
des étoffes de sole unies ; on doit mémo préférer cet te
composition au savon blanc ou marbré, parce qu'elle
enlève plus facilement les taches, et qu'elle attaque
beaucoup moins les couleurs.

Essence, mélange d'essence et de savon. On s'en
• sert connue du savon ordinaire.

.Poudre de sucan, principalement employée pour net-
,ltoyer les gants d'agneau et de chevreau ; on la trouve
tèuto préparée citez les parfumeurs praticiens.

Bain de saros,, pour opérer le lavage à fond des
étoffes blanches et en bon teint. Ou le prépare en cou-
pant du savon par tranches minces quo l'on fait dis-
soudre dans l'eau à la température de l'ébullition, en-
suite on le conserve dans un vase de terre ou datte un
baquet en bois.

La bile amère ou fiel de bœuf, que l'on vend chez
tous les marchands boucliers et tripiers,daus une espèce
de poche membraneuse, est un composé do picromel ,
de riiue, de sonde et d'autres matières, qui a la pro-
priété de dissoudre la plupart des corps gras peu ré-
sistants sans altérer ni les étoffes, ni les couleurs; aussi
les dégraisseurs s'en servent-ils préférablement au sa-

, von pour le dégraissage des étoffes de laine. On ne doit
pas l'employer pour le nettoyage des étoffes de nuances
claires et délicates qu'il ternit, en leur donnant une
teinte d'un jaune-verdâtre et parfois d'un vert foncé. On
le mélange aussi avec d'autres matières, de • l'essence
de térébenthine, del'alcool, du miel, des jaunes d'oeufs,
de l'argile, etc.; et dans cet état on en fait usage pour.
dégraisser les étoffes de soie unie.

Mais le fiel doit être très frais pour produire un effet
satisfaisant, et le moyen le plus simple pour le conser-
ver est sans contredit celui qui a été indiqué par Dios-
Coride (liv. II, cap. 70), qui vivait vers le commen-
cement de l'ère chrétienne, sous Néron.	 •

On lie fortement avec une ficelle le col de l'enveloppe
membraneuse qui renferme le fiel; puis on met cette en-
veloppe dans l'eau bouillante pendant quelque temps.
Cela fait,.on la retire dehors et on la sèche à l'ombre.
Au 'résumé, c'est par des procédés basés sur le même
.principe que l'on prépare et conserve très bien aujour-
d'hui les substances alimentaires.

Le jaune d'ezuf possède à peu près les mêmes pro-
priétés que le fiel do boeuf, mais il est d'un emploi plus

.eotilteux, Il faut aussi l'employer le plus frais possible,
car il perd son efficacité en vieillissant.

Quelquefois pour donner une action plus énergique
snj aune d'oeuf, on le mélange avec de l'essence de téré-
benthine, par volume égal, et on l'emploie en le ehauf-
finit à la température de l'eau tiède. 	 • •

Les huiles volatiles ou essentielles rectifiées, telles que
telles de térébenthine de citron, de lavande et de ber
garrotte,, enlèvent facilement les taches d'huile, de
graisse, de résine, goudron, poix, bitume, etc., sur une
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étoffe propre ; mais ou no les • emploie pas pour  -
graisser à fond les étoffes salies per l'usage. 1111 reste,
de toutes leê essences connues, celle de térébenthine 04
encore la meilleure et la plus économique que l'on
puisse employer aujourd'hui. Elle n pou rl l'inconvé-
nient grave de répandre une odeur forte et désitgréalée
qui reste longtemps dans les étoffes ; mais en peut la
fitire disparaitre entièrement en exposant les étoffes in-
fectées à l ' action simultanée de deux courants, l ' au de
vapeur d'eau et l'autre d'air sec (1).

L'essence de térébenthine doit être employée seule et
sans aucun • mélange, soit d'essence, soit d'alcool-on
d'eau, et sur une étoffe non mouillée; cor elle endroit
alors toute sa supériorité et sen énergie.

La feltaine (vos'. Complément) et le sulfure de carbene
sont employés aujourd'hui pour dissoudre los graisses.

Luiceel rectifié dissout facilement la cire, le suif
l'état concret, la bougie stéarique, et toutes les matières
résineuses déposées superficiellement sur une étoffe
quelconque. Il peut enlever les taches de vomie, de
peinture, de poix, do goudron, sur des étoffes de laine
tirées a poils, et quelquefois même sur des tissus lisses
qui n'ont pas été pénétrés.

L'alcoot peut être mélangé avec plusieurs agents de
dégraissage, tels quo le fiel de boeuf, les jaunes d'eds,
soit pour les conserver, soit pour leur donner plus d'é-
nergie et de force de pénétration.

Terres grasses et absorbantes ( terre à foulon,
terre de pipe, plâtre, cendres tamisées). On emploie
ces terres pour enlever les corps graisseux de dessus
les étoffes, niais il faut s'en servir avec discernement,
selon l'espèce do tison et la nature des couleurs.

Ainsi pour les étoffes blanches on so sert de plâtre en
poudre, et pour les étoffes teintes on se sert de terre •
grasse en poudre, ou de terre de pipe, ou de cendres.

La craie et la céruse du'.:orn recrue ont la propriété de
nettoyer parfaitement les étoffes de laine claires, le sa-
tin blanc, les tapisseries, etc. On les réduit en poudre
très fine, et on en saupoudre l'étoffe bien tendue qu'on
frotte avec, une brosse de flanelle. Ceci fait, on but l'é-
toffe avec précaution pour enlever la poudre superflue.

Saponaire. C'est avec la décoction alcaline des feuil- -
les, des fleurs, et de la racine de cette plante qu'on
nettoie et dégraisse pa rfaitement les étoffes de laine
et de cachemire, en leur laissant toutefois une teiete
jaunâtre qu'on enlève par un lavage à l'eau saturée de
quelques gouttes d'acide citrique ou acétique. .

Set de tartre (sous-carbonate do potasse). Ce sel dis- .•
sont et enlève avec facilité tous les corps gras ; mais
on ne doit l'employer que sur les draps bleus, noirs,
gris, verts foncés, et généralement sur toutes les étoffes
de couleurs réputées bon teint. Par pure précaution,
on, neutralise encore son action par l'ammoniaque li-
quide.

Sel d'oseille (bi-oxalate de potasse). Il dissout les
oxydes métalliques ; aussi est-il employé avec quelque
avantage pour enlever lés taches d'encre, do rouille, etc.,
surtout lorsqu'orle mélange avec Une r.pueléto'deartip

L'eau de Anale (chlorure do potasse) ne doit être ente:
ployée que sur les étoffes de chanvre; de lin et de coton
non teintes, soit pour les blanchir, soit pour enlever
certaines taches de fruits.

La crème de tartre (bi-tartrate de potasse) est bonne
pour enlever les taches formées par les compositions
où il entre quelques particules d'oxyde de fer, comme,
par exemple, les taches de cambouis qui résistent après
avoir été frottées avec de l'essence de térébenthine, les •
taches produites par la rouille et même par la boue. Du
reste, elle n'agit pas aussi promptement que le sol a',

seille ou l'acide oxalique qui doit être préféré.

(t) On enlève aussi toute l'odeur en trempant l'elfe
dans l'alcool.



d.seceution d'etain est destinée à combattre les effets
des aleitlis sur les couleurs ponceau et écarlate, ainsi
qu'à enlever les taches d'urine mir toua les vêtements de
101110 en bou teint, Cette composition détruit les roture.
sur l'écarlate, et les taches occasionnées pur les sucs
astringente sur la couleur ponceau,

Compositions nolychreetes, dites d détacher, Recette
indiquée par Chaptal et recommandée par lui comma
étant lu n'effleure. On dissout du bon savon bleue dans
do l'alcool, tin broie le mélange avec 4 on 4S jaunes
d'ovule, en y ajoutant peu à peu de l'essence de téré-
benthine. Dès que la pute est unie, on y' incorpore
do la terre à foulon très divisée, pour donner au tout
une coneista.nce convenable et en former des savon.
nettes.

Lorsqu'on vent faire 'nage de cette composition, on
humecte l'étoffe avec de l'eau et l'on frotte dessus avec
la savonnette pour en dissoudre une partie; alors, et
l'aide de la main, d'une éponge ou d'une brosse, on
l'agite fortement pour la faire pénétrer, ou l'étend, et
peu de temps après on lave l'étoffe pour enlever la der-
nière trace dace savon (4 ).

Nous n'avons point classé au nombre des substances
convenables pour le degruissuge des étoffes les infu-
sions de marron d'Inde, de thé, de tabac, les colles
végétales de fécules do pomme de terre, d'amidon, de
farines do riz, de seigle, etc., les baies do son, l'eau
dans laquelle on R fait bouillir des haricots, et beau-
coup d'outres liquidem mucilagineux et nroilactis que
l'on a vantés et préconisés comme des moyens détersifs,
et qui n'ont d'autre mérite à notre avis que celui do
diviser les agents dissolvants, et de faciliter ainsi leur
action sur les étoffes.

Nous n'avons pas perlé non plus de l'usage très ré-
pandu d'enlever les corps gras en les volatilisant à
l'aide d'un charbon ardent, ou en les absorbant par la
chaleur d'un fer chaud, au moyen d'un papier non collé.
Ces deux moyens ne fout que dissimuler momentané-
ment les taches de graisse .qui reparaissent quelques
jouraaprés 'avec plus d'étendue.

OUTILS, MACHINES ET USTENSILES NÉCESSAIRES
AU DÉGRAISSEUR. Table se travail dite d détacher, do
2 mètres de longueur sur t mètre de largeur, légère-
ment en pente pour faciliter l'écoulement des eaux de
lavage. Pour opérer avec plus de propreté et pour
éviter de répandre de l'eau sur le plancher, on ajoute
un petit chouette en fer blanc ou en zinc en bas de da
pente de la table. Le chenenu reçoit les eaux do lavage
et les conduit dans un baquet placé au-dessous.

Autre petite table dite de réserve, et, à son dame,
une simple tablette placée horizontalement eel'extré-
mité de la table de travail, et à la portée du dégrais-
seur. On pose sur cette tablette les différentes étoffes
nécessaires au dégraissage, les compositions à déta-
cher, etc.	 -

Un baquet avec un fouloir qui n'est autre qu'une
planche cannelée en lignes horizontales, sur laquelle on
frotte les étoffes pour enlever les salissures.

Générateur d tapetir. Comme noue l'avons dit déjà,
l'emploi •de la vapeur est nécessaire pour amollir les
taches huileuses et grasses sur quelque étoffe que ce

(4) On vend aussi chez les droguistes et chez les parfu-
meurs à Paris un savon chimique ou à détacher, que l'on
peut composer sol-méme. Prenez f 50 grammes de terre à
foulon mise eu poudre; humectez-la avec no peu d'essence
Je térebcuthine du neutre de lavande; prenez ensuite 50
grammes de sous-carbonate de potasse pur ; ee grammes de
la meilleure potasse du commerce ; faites du tout une pute
en ajoutant un pende savon gras, farinez -en de petits pains
carres ou ronds, et conservez pour l'usage.

Mais cette composition ne convient que pour dégraisser
les fortes étoffes de laine et les draps dont les couleurs ne
boat pas alterées par les alcalis • du reste on l'emploie d'a-
près la méthode indiquée par Chaptal.
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soit, pour relever et lustrer le velours altéré, et parti-
eulièrernent pour fixer les couleurs appliquées sur loi -
étoffe,, soit par l'impression, soit à l'aide de pinceaux
courts. Voyez IMPRESSION.

Machine d sécher les lierne, tulle que Phydro.extrac.
tour de Pentzold, ou toute autre machine fondée sur le
rame principe. Cette machine a la propriété de retirer
l'eau des étoffes en quelques minutes, par l'action de la
force centrifuge, sans les soumettre à la pression et -
sans les tordre à force de bras. Voyez SÉCHOIR, SÉ
CHAGE.

A défaut de machine ip, sécher, on peut employer
aven quelque 1=4 un sac d tordre les étoffes. C'est
tout simplement une espèce de filet ou hamac en cane-
vas de fil ou de coton, armé à chaque extrémité d'une
suite d'anneaux do métal daim lesquels on passe un
bâton ou lissoir. On place los étoffes mouillées dans le
SUC, puis deux personnes tordent les butons en sens
inverse à force de bras. A l'aide de ce moyen bien sim-
plu et surtout très économique, on évite jusqu'à ut_
certain point de déplacer, d'allonger, de désorganiser r'	 te- -
et de déchirer rame les tisons.

Chambre bien aérée pour faire sécher les étoffes, et - •
dans laquelle on allume, en hiver et pendant les saisons
pluvieuses, un calorifère à air chaud (voyez CHAUF-
FAGE) pour enlever plus promptement l'humidité en.
core retenue dans les tissus, lors même que ceux-ci
ont été soumis à la machine à sécher ou tordus dans un
filet. Le mode de séchage à l'air chaud ou l'air libre
doit être très prompt, afin que l'humidité n'ait pas le
temps d'en altérer les couleurs, et surtout celles des
chiffes, dee broderies et dee tapisseries qui pourraient se
dissoudre et se répandre les unes sur les autres.

Cadres, rames ou chdssirdo plusieurs grandeurs gar-
nis d'une étoffe serte et bien tendue sur les quatre
côtés. On tend et attache les étoffes un peu humides
sur ces châssis avec des épingles, afin de les faire
sécher ot de leur donner ainsi l'apprêt et le lustre con-
venables, que l'en augmente au oesoin par la com-
pression et le frottement d'un outil convenable.

Presse cylindrique ou calandre, presse à vis verticale,
qui est destinée à apprêter les étoffes, tissus de laine
et do coton, tels que les casimirs, les mérinos, les
clifiles brochés, les indiennes, calicots. etc.

Un métier d lustrer, Voyez LUSTRAGE.
Étuve pour faire le soufrage des étoffes qui ont besoin

d'être passées à l'action du gaz acide sulfureux. Cette
étuve peut être construite, comme une grande caisse,
en planches de sapin du Nord, dont les planches soient
bien assemblées, afin que la vapeur ne puisse pas s'é-
chapper. On place des bâtons de bois blanc ou mieux
des cylindres en verre (l) de distance en distance
pour supporter les étoffes. Mais, pour qua la flamme
du soufre n'endommage pas les étoffes, on place une
plaque de faïence un peu élevée au-dessus du vase.
Des seaux et des curiere pour faire les rinçages.

Un battoir en bois pour battre les grosses étoffes en
les nettoyant, des brosses en poils de sanglier, chien-
dent et en flanelle. Plusieurs cerceaux attachés par
le milieu avec une petite ficelle pour suspendre les
étoffes , afin de les faire sécher ; dee fars à repas-
ser, etc.

Précautions et prendre ayant de commencer le dé-
graissage. On doit toujours commencer par exinni-
ner la nature de la tache, l'espice de l'étoffe, et le genre
des couleurs gui y sont posée., afin de choisir l'agent
convenable à employer. Généralement le coup d'oeil et
le plus ou moins de connaissance qu'on a de l'effet des
corps sur les étoffes suffisant pour-éclairer-dans la ara.

•
(4) Les c y lindres de verre ont l'avantage de ne point alté.

ver les étoffes, cemme pourraient le faire les bâtons de bois
qui attirent et retiennent lés matières colonne tes.
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tique. Mais, le plus souvent, cet examen devient ditli-
, cite, eu égard à la complication dee matières qui for-
ment les taches, et à la variété infinie des couleurs qui,
quoique les mimes eu apparence, se comportent diffé-
remment avec les réactif,. Dans tout état de choses, il
faut essayer d'abord l'effet des réactifs sur une petite
partie des tissus, pour commettre l'espèce des couleurs et
leur degré de solidité ou d'altérabilité. On éprouve
ensuite le nature des taches qu'on veut enlever, en
n'employant toutefois que les agents qui ne peuvent
point altérer les étoffes qui les reçoivent. Sur ce der-
nier point, la science détermine le choix forcé do tel ou
tel agent, et ne laisse presque aucune latitude h la fan-
taisie. Mais, noue le répétons, tous les réactifs, à
l'exception de l'essence de térébenthine, de l'alcool,
doivent être modifiés et mélangés avec une certaine
quantité d'eau que l'on augmente encore, suivant l'al-
térabilité et la délicatesse des couleurs.

s . On bat l'étoffe avec une baguette, et on la brosse
4> 4 ' avec la plus grande attention pour ôter toute la pous-
' "— sière; puis on l'expose à l'action de la vapeur d'eau

pour faire ressortir et amollir les taches. Le plus grand
nombre des teinturiere passent de l'eau chaude sur
toute l'étoffe et brossent avec force pour enlever les
corps solubles dans l'eau. Mais cette pratique nous
parait offrir trois inconvénients :

4° De détériorer l'étoffe par le frottement;
De faire décharger les couleurs et les corps étran-

gers dans l'étoffe;
3° D'exiger beaucoup de temps.
Enfin, on marque toutes les taches avec do la craie

pour les reconnaltre. Cela fait, on commence A enlever
les taches partielles avant de mouiller l'étoffe entière-
ment. Mous recommandons d'en agir ainsi toutes les
fois qu'il s'agit de nettoyer, de remettre à neuf une
étoffe quelconque; car autrement les taches reparat-
traient.

MOYENS CONNUS D'ENLEVER LES TACHES (4).

M'amère de remettre partiellement le glacé des étoffes
altérées par des gouttes d'eau. Toutes les fois qu'on ne
peut repasser l'étoffe à la machine à lustrer, on la tend
sur une table en l'attachant aven des épingles, de ma-
nière à ne pas l'endommager ; on mouille légèrement
l'endroit déglacé avec une petite éponge, puis on met
un papier doublé sur un fer à repasser chaud, excepté à
l'endroit réservé pour repasser la tache. Si la tache est
fort petite, cm se boille à faire chauffer le bout d'un fer
à gaufrer ou à papilloter, et on le pose perpendiculai-
rement sur l'endroit mouillé.

Les pigtires récentes produites par l'humidité sur les
'étoffes de soie, s'enlèvent en enroulant l'étoffe dans un
linge de calicot blanc, légèrement mouillé, et l'ex-
posant ainsi pendant 24 heures dans un endroit hu-
mide.

Procédé pour laver la flanelle sans qu'elle Jaunisse. Onmet dans un bain de savon blanc chaud de la gomme
arabique en poudre ou de la dextrine, en quantité suffi-
sante pour le rendre visqueux ; on lave soigneusement
la flanelle aven ce liquide, comme on le pratique aven

'le savon, et l'on rince ensuite dans l'eau claire ; on re-
nouvelle même au besoin cette opération deux ou trois
fois. La décoction de la saponaire produit aussi un très
bon effet. Du reste, il est nécessaire de passer la flanelle
au soufrage pour lui conserver sa blancheur et toutes
ses propriétés hygiéniques.

Taches récentes d'acides minéraux. On peut neutrali-
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ser immédiatement leur effet par l'ammoniaque étendu
dans une suffisante quantité d'eau, voire mime par la
vapeur seule de cet alcali ; mais il est des cas où cette
opération est insuffisante et inutile. Ainsi, lorsque l'a.
Gide e vieilli sur l'étoffe , que la couleur est détruite en-
tièrement, il faut avoir recours à la teinture.

Les taches de tabac, d'herbes, do bière, de cidre,
de poiré ; les taches de sucs de framboise, de fraise,
do cerise, de groseille, sur les étoffes non teintes,
disparaissent complétement par un lavage à l'eau et
au savon, mais pour détruire les dernières taches sur
les étoffes teintes, on mélange dans un verre d'eau 4Q à
42 gouttas d'acide sulfurique, on leu imbibe an moyen
de quelques gouttes qu'on y répand avec le doigt; après
quoi on lave bien les taches pour eniever tout l'acide
qui, malgré sa faiblesse, pourrait produire une altéra-
tion enr les couleurs des étoffes.

Taches de liqueurs. On commence par refratchir
tache autant que possible par la même liqueur qui le
produite ; et aussitôt cette opération faite, on imbibe la
tache aven de l'eau pure, on frotte légèrement et Immo
soin; ai elle résiste, et si la couleur le permet, on
a recours à l'acide hydrochlorique ou'citrique et à l'al-
cali pour neutraliser (4). On pourrait même employer
avec succès l'alcool.

Sur des tissus blancs, les taches de liqueurs dispa-
raissent complétement en employant successivement
un lavage à l'eau de savon et le gaz acide sulfu-
reux.

Taches de café et de chocolal. Le café et le chocolat
préparés au lait forment des taches très apparentes et
plus faciles h enlever que lorsqu'ils sont préparés h l'eau.
Le lavage à l'eau d'abord, et ensuite au savon suffit pour
les détruire, mais il peut affecter les couleurs. Alors pour
agir avec plus de prudence on se sert du jaune d'oeuf
que l'on tiédit avec un peu d'eau chaude. On emploie
cette composition comme un savonnage. Si les tsehcs
résistaient à plusieurs lavages, on pourrait y ajouter
quelques gouttes d'alcool. , en frottant légèrement avec
un pinceau en poila de sanglier coupés courts.

Taches d'encre sur des étoffes teinte,. Lorsque ces ta-
ches sont récentes, il suffit de les laver à l'eau et de
les savonner, afin de séparer les substances végétales.
On enlève ensuite l'oxyde de fer qui forme l'empreinte
de la tache en le mouillant avec do l'acide sulfurique
ou hydrochlorique très affaibli par l'eau, que l'on prend
dans une pipette en verre. Quand les taches sont an-
ciennes, il faut que l'acide soit plus fort (4 partie d'a-
cide et 10 à 12 parties d'eau environ) (2).

Sur les étoffes blanches de lin et de coton l'acide oxa-
lique produit de très bons effets; il en est de mime du
sel d'oseille en poudre mêlé avec du sel d'étain.

Taches de rouille. On les fait disperattre sur les étof-
fes non colorées au moyen de l'acide oxalique eu pen-
dre eue l'on place dessus après les avoir mouillées, et
que l'on a soin de frotter ensuite avec la main. On se
sert de l'acide hydrochlorique mélangé avec de l'eau
pour enlever la rouille sur les tissus colorés. Si la ta-
che est petite, pour ne pas étendre l'acide au-delà des
bornes, on l'emploie avec une pipette en verre, ou sim-
plement avec un morceau de jonc mille en pointe. On
gratte légèrement la tache avec le morceau de joue que
l'on trempe alternativement darse l'acide jusqu'à ce qua
la tache soit enlevée. Mais il est des cas ois la tache est

fort difficile à enlever, aussi vaut-il mieuX y renoncer

que d'attaquer la couleur du tissu.
On peut encore employer avec succès la crème de

tartre qui attaque bien moins les couleurs que les aes.
(4) 

és
La plupart de ces moyens ont extraits des manue

,
 lspubli par Chaptal, Hommassel,

s
 Julia de Fontenelle Le-- n

ormand, Voymunt es Vergnaud, mais rions avons ajouté
les indications positives que l'expérience et la pratique nousout suggérées,

(4) Ou emploie l'alcali avant l'acide, surtout pour agir sur
les taches de fruits, de vin, etc.

(2) On enlève encore pur le sel d'oseille mité avec une
partie d'étain.
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des oxalique et hydre-chlorique, mals qui e l'inconvé-
nient do ne pas agir aven autant de promptitude.

Voici la manière de l'employer t
Ou la réduit en poudre très-fine quo l'on applique sur

la tache et on l 'humecte ensuite pour lui donner de
l'action. On la laisse agir pendant 8 ou 10 minutes, puis
on frotte doucement la tache (Jumelas mains pour faire
dieparattre le sel, et on la lave avec soin.

Tache de cambouis. 11 faut d'abord imbiber la tache
avec de l'essence de térébenthine, en la frottant lege-
renient avec une éponge pour la faire décomposer; en-
suite ou la mouille de nouveau avec l'essence, et on la
couvre aussitôt aven de la cendre tamisée ou de la terre
de pipe en poudre. Après dix minutes ou un quart
d'heure d'attente, on enlève la terre absorbante, on
brosse bien la place ; et si la tache n'est pas entière-
ment disparue, l'on recommence la même opération. 11
est rare que la tache résiste à la deuxième opération,
mais si elle résiste, on pourrait l'enlever avec le jaune
d'oeuf mélangé avec de l'essence, et lui faire subir une
troisième opération.

Si la tache était ancienne, il pourrait arriver cepen-
dant que lui parties ferrugineuses qu'elle contient arillée
ressent fortement avec Pétoire; et dans ce cas, elles
résisteraient à cette opération. Alors il faudrait bien
laver la tache, et l'attaquer arec de l'acide hydrochlo-
rique ou oxalique comme s'il s'agissait d'enlever une
vieille tache d'encre.

Taches de boue dont l'eau ne suffit pas pour enlever
l'empreinte. Le jaune d'oeuf appliqué sur une tache de
cette espèce enlève presque généralement ju-qu'à la
moindre trace; mais si après quelques légers frotte-
mente suivis de rinçages, la tache résistait, on pourrait
employer la crème do tartre réduite en poudre, et la
laisser agir pendant quelque temps après l'avoir hu-
mectée d'eau.

Quand la boue a produit quelques altérations sur les
couleurs telles que sur le rouge en petit teint, et sur
les écarlates à la cochenille qu'elle peut quelquefois faire
virer au violet, comme le fait an alcali; on fait revi-
vre la couleur par le secours d'un acide (citrique, acé-
tique ou hydroohlorique).

Tacher d'urine. Il est essentiel de les enlever de suite
. et aussitôt qu'on s'en aperçoit; et le meilleur réactif

qu'on puisse employer est l'ammoniaque étendu d'eau.
Quand l'urine a vieilli, et qu'elle a pria un caractère
alcalin, alors si l'ammoniaque ne réussit pas pour enle-
ver entièrement la tacite, on fait dissoudre un peu d'a-
cide oxalique dans un vase avec de l'eau en quantité
suffisante pour affaiblir son action destructive. On rince
bien la tache et on fait agir l'acide oxalique que l'on
insuffle au moyen d'une pipette ou d'un petit bâton
de jonc.

Les taches de sueur peuvent âtre enlevées sur quelque
étoffe que ce soit par les mêmes procédés, et sur l'écar-
late elles disparaissent instantanément par l'application
du sel d'étain dissout dans une grande quantité d'eau.

Tachee de suie, et de dégoutterez de tuyaux de poele.
Il faut d'abord commencer par les imbiber avec de l'es-
sence de térébenthine, et les frotter légèrement pour
faire dissoudre une espèce d'huile empyreumatique qui
tient les sels et autres matières concentrées sur l'étoffe.
Ensuite on fait un mélange de cette même essence avec

• du jaune d'eelif en tenant le composé un peu tiède, et
on le fait agir sur la tache à diverses reprises, en frot-
tant légèrement jusqu'à ce que les opérations répétées
ne produisent plus d'effet. Si la tache n'est pas parfai-
tement disparue, après ces deux traitements, qui auront
de enlever toutes les substances végétales, dont la 1
tache est composée, il ne restera alors en dernier lieu
qu'une nuance noirâtre formée de quelques particules
de fer que l'on pourra dissiper par l'acide hydrochlori-

. que. sur les étoffes de couleurs, et par l'acide oxalique
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on la crème de tartre sur les étoffes blanches ou recon-
nues en bon teint. Quelques dégraisseurs emploient
aussi des sels d'ossifie et d'étain,

Tachas d'huile, de graisse, de suif, etc. Tontes les
taches graisseuses et huileuses n'exigent pour ainsi dire
que le môme traitement, l'essence de térébenthine pure,
pour disparaltre • mais les taches produites par l'huile
d'éclairage épurée que contient toujours ou presque
toujours, comme noue l'avons dit, une certaine quan-
tité d'acide sulfurique, sont quelquefois difficiles,
voire même impossibles è enlever, surtout quand
elles ont vieilli sur les étoffe/. Dans ce cas, après avoir
employé l'essence de térébenthine, on emploie l'anime-
Maque, et s'il n'agit pas pour faire disparaltre l'em-
preinte de la tache, H n'y • pas d'autre remède quo la
teinture.

Pour enlever les taches de graisse et. de suif, on les
imbibe aven une petite quantité d'essence à l'aide d'une
éponge fine, ensuite on les frotte légèrement dans la
main et avec promptitude. L'on mouille de nouveau
avec l'essence, et l'on recouvre de suite la tache avec •
de la terre do pipe ou de la cendre tamisée. Après 10
minutes on un quart d'heure, on donne un coup de
brosse et la tache a entièrement disparu. Si la terre ab-
sorbante laissait quelque blancheur après l'opération,
on pourrait facilement le dissiper en frottant dessus
avec do la mie de pain.

Quand on redoute l'odeur de l'essence pour enlever
les taches de graisse, on lui substitue l'alcool rectifié.
Dans tous les cas, on peut toujours faire disparaltre la
mauvaise odeur de l'essence de térébenthine en soumet-
tant l'étoffe à l'action de la vapeur d'eau ou en la lavant
dans l'alcool. Or ce sont là les moyens les plus simples
et les plus économiques que nous connaissions, et none
les recommandons vivement à toue les dégraisseurs,
paroe que noua les avons employés aven un grand
succès.

Lee taches de vernis, de peinture et de goudron, con-
centrées par les huiles qui en font la base et qui les
font adhérer avec une grande ténacité sur les tissus, '
doivent être traitées, comme les huiles et les graisses,
par l'essence de térébenthine qui dissout avec facilité
l'huile. Ordinairement une seule opération suffit pour
obtenir un résultat satisfaisant. Le beurre offre aussi
Un bon emploi pour enlever les taches de vernis et de
goudron ; on enlève ensuite le beurre par l'essence de
térébenthine.

Lee taches de riens, térébenthine, poire, cire, bougie
stéarique se dissolvent parfaitement avec l'alcool recti-
fié. On les pénètre bien avec cette liqueur, ensuite on
les frotte avec soin; mais à défaut d'alcool, on peut
prendre de l'essence de térébenthine, de lavande, de
citron, de l'eau de Cologne, de l'eau-de-vie forte._

1301/AISSAGE, NETTOYAGE • FOND ET DUSE À

NEUF DE TOUTE ESPECE D 'OBJETS D'DABILLEMENT.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des moyens pratiques
d'enlever les taches partielles sur des staffes queleon-
ques; mais nous n'avons pas ait un mot du nettoyage
à fond des vêtements, qui varient à l'infini, selon le
caprice de la mode et les progrès de la fabrication. Or, •
chaque nature d'étoffe et de vêtement exige, pour ainsi
dire, une manutention à part et bien distincte, et c'est
une des qualités pratiques essentielles de l'art du dé- •
graisseur que nous allons traiter ici très brièvement.

Les étoffes de coton, de chanvre et de lin, blanches et -«

en bon teint, se nettoient tont simplement dans un bain
de savon que l'on tient à une petite chaleur après avoir
enlevé les taches. Généralement on nettoie ainsi toutes
es étoffes de coton colorées, mais ou les passe rapide-

ment dans un bain d'eau de rivière auquel on ajoute alors •
quelques pincées d'alun en poudre ou quelques gouttes
d'acide acétique, citrique ou sulfurique, afin de neutrali-
ser l'action da savon1 ensuite on rince les étoffes à l'eau
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Claires . et On leur donne le lustrage et l'apprit couve-
. nablos. Les robes, fichus et autres objets d'indiennes et

le mousselines, guiugamps, etc., sont nettoyés d'abord
inns un bain faible de savon bleue, en le tenant pon-
dant quelque temps à la température tiède ; on passe
rapidement los étoffes dans ce bain, et on les travaille
ensuite dans les baquets à fouler, enfin ou les rince à
plusieurs reprises dans l'eau de riviitm et dons un der-
nier bain saturé d'acide acétique. On les fait sécher
après avoir été apprêtées avec une colle de fécule et on
les soumet à l'action de la machine à lustrer.

Les tulles et dentelles sont mis avec précaution dans
un bain de savon blanc , à la température tiède, et on
les y laisse pendant quelque temps, puis on les manie
dans un autre bain moins chaud, après les avoir pla-
cées dans un sac en canevas pour ne point les tirailler.
Depuis quelques amides, les praticiens habiles et très
soucieux de leur art complètent l'opération en soumet-
tant les étoffes h la vapeur d'eau, et en les lavant à
l'eau claire. Nous pouvons mente citer à ce sujet nn
dég,raiseetir très instruit, M. Frick, qui n'emploie pas
d'autre moyen.

Le cape noir est nettoyé dans le fiel de boeuf purifié
et porté à la température de l'eau tiède.

Les voiles, go:es, blondes et satins Mares, sont macé-
rés ordinairement dans un bain de savon blanc, puis on
les passe rapidement ou 3 fois, à différentes reprises,
dans un bain de savon blanc très chaud. Ensuite on les
soumet à l'action du gaz acide sulfureux, enfin on rince
les étoffes à l'eau, colorée par une dissolution de car-
min, d'indigo et do cochenille, pour les azurer ; on les
presse dans un sac à tordre pour en extraire l'eau en-
perflue, et on los fait sécher rapidement.

On nettoie aussi le satin blanc au moyen de la craie
qui l'on réduit en poudre très fine. Ainsi, ou place
l'étoffe sur une table recouverte d'une couverture de
laine, et on la saupoudre au fur et à mesure qu'on la
nettoie en la frottant avec uns brosse de flanelle ; avec
de la mie on donne à l'étoffe de la fraîcheur,

Mais les damas, les levantines; les florences, les
pékins, et généralement toutes les soieries lègues de
couleurs délicates, sont nettoyées h l'aide d'une éponge
fine avec une composition chaude formée de savon gras,
de fiel de boeuf, de miel et d'alcool, à peu près par
parties égales, et modifies par une suffisante quantité
d'eau. Pour ne point les casser, on les tend sur un
châssis ou sur une table, et on les attache avec des
épingles pour les faire sécher et leur donner le lustre
et le brillant que les consommateurs recherchent si ar-
demment.

Pour les étoffes de soie brodées en couleurs, on em-
ploie la même composition, avec moins de fiel de boeuf
qui ternit les couleurs vives; de plus, on substitue nu
savon gras le jaune d'oeuf qui éclaircit au contraire les
couleurs: L'alcool et le miel servent à fixer las couleurs
et à leur conserver le lustre.

Lorsque les broderies renferment du cordonnet d'or
nu d'argent, on ajoute à l'eau da rinçage quelques
gouttas d'acide sulfurique, à cause des fils qui sont sous
l'or, et dont la teinte est due au. rocou. Mais il est en-
core un moyen plus sûr et plus efficace de rendre l'é-
clat et le brillant à l'or et à l'argent, c'est de faire
dissoudre du savon blanc dans l'eau, de manière à en
former une pâte épaisse. On pose cette pâte avec nu
pinceau sur l'or et l'argent, et on la laisse sécher ; en-
suite on l'enlève en frottant avec un petit pinceau de
:poils de sanglier.

En règle générale, tous les objets de broderie de-
mandent à être repassés et apprêtés encore humides, à
l'envers, avec un fer chaud, sur une couverture de laine
très épaisse ou pliée en double, afin de donner plus de
relief eu dessin la calandre, au contraire, aplatirait et
écraserait la broderie.,

riabir ou redingote de deep, de casimir eu flanelle, etr„
de rouleur bon teint ci foncée. (band les tattlice - sont ce.
lev ées,commo nous l'avons dit précédemment, on mouille
partout l'habit également, en le frottant rapidement
dans le sens des poils avec une brosse rude que l'on
trempe dans du fiel du licenf, eu mieux dans l'ammonia-
que mélangée avec $ à 12 parties d'eau tiède. horeen'il
est bien brossé et bien nettoyé, 0/1 le rince a l'eau claire
pour enlever le fiel de boeuf, et on le laisse égoutter
peur en extraire l'eau. Cela fait, il s'agit à° denier
au drap l'apprêt et le brillant du neuf : pour cela,
on fait bouillir dans en pot de la graine do lin 'el
un peu do bois d'Inde, ou de toute autre matière co-
lorante, selon le principe de la rouleur de l'habit
(voyez feernAIT, Tratv'reite), jusqu'à es que In cein-
position file comme ?u blanc d'oeuf et soit légère-
tuent colorée. On passe celte composition au travers
d'un linge pour eu extraire toutes les impuretoe, et
avec une brosse dend-ruder on l'étend nuiforniement, et
dans le sens du poil, sur tontes les parties do l'hubit Il).
Cette opération terminée, avec les deux mains ou étire
bien l'habit sur toutes les coutures, pour qu'il ne fasse
pas de feue plie, et oit le fait sécher sur un detni-cer-
ecau ; quand il est sec, on pose dessus un litige bien
propre, mouillé as ce de l'eau de envol), et nu Je repasse
avec un fer chiala. Alors l'habit est lustré et npprétée
neuf, comme disent les dégraisseurs.

Généralement les dégraisseurs et marchands de vieux
habits, ne prennent pas la peine d'enlever les taches paie
tielles; ils étendent tout sit n elennett le fiel de bteuf ver
l'habit avec une brosse ruile, après quoi ils le fout
égoutter et sécher sur un demi-cerceau sans le tertim.
Lorsqu'il est ses, ils le brossent partout peur lui donner
le lustre et le brillant. Mais cette inettiere de dégraisser
ne fait qua couvrir et dissimuler les taches, qui reps-
missent toujours lorsque l'habit a été porté pendant plu-
sieurs jours.

Lorsque quelques parties de l'habit, telles que les
parements, le dessous des manches, les emmanchures,
sont trop usées et ripées (terme technique), les mar-
chands fripiers intelligente et honnêtes font rassortir la
couleur du drap, ou bien ils fent enlever par dee tail-
leurs spéciaux, soit dans la doublure, soit dons le collet
de l'habit, une pièce de Pcneffe, qu'ils font coudre et,
ren /raire à la place du morceau usé. Puis, avec le char-

don - carde, ils font sortir use partie du poil dont ils
recouvrent les coutures, et lorsque cette opération est
faite avec soin l'on no voit pas ln réparation. 	 • .

M. lier, qui s'est fait une certaine réputation durs le
dégraissage, met te neuf les habits par un procédé se-
cret qui consiste, d'après les on dit : 1 . n mouiller les

'Places de l'habit qui sont capées avec de l'huile d'olive
ou d'oeillette, et à les couvrir ensuite avec une dissolu-
tion de potasse caustique marquant 5 à 6 degrés à l'a-
réomètre de Baumé;?"  it tirer les poils du drap avec un
chardon pendant que l'étoffe est encore humide ; 3°,1
lustrer l'étoffe avec une décoction de pépins de coing, Ce
psiliume de gélatine et d'alun. Nous dolmens l e M-

garantir tir toutefois ni le mérite ni l'
qu'il nous a été rapporté, mas encédede M. Dior tel	 Pans

les cas, la méthode . =mue de meeititiereediteés. Imereeetre

en quelques endroits d'une crasse proéppraeisgsen' qui l uiesctocu°,
couvert

de l
a. a

neufs à la place des vieilles étoffes, nous parait eus

prompte, plus sûre, et plus économique surtout. 
,ert,

• Lorsque l'habit est très mal

surface de l'étoffe, on soumet l'habit. à rection d
. le

vapeur, afin d'amollir la crasse et de la disposer
du la,

dissoudre plus facilement. Ensuite il faut fairetictor_
composition qu'on se propose de faire agir sur létne
gra

s

se, soit le fiel de boeuf purifié, soit l'ammoniaque

•

CO Cette pratique, en terme de fripier, s'appelle passer as
couleur. 
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1,6133
0,9476 0,9360
0,6235,0,624

Dumas-
id.	 '
td.
id. -
id.
id.

Gay-Lussac.
Dumas.
D. et Boullay

icl.
Dumas.

id.
id.
id. •
id.
id.

Gay-Lussao.
Dulong.
Dum. et Boul.
Gay-Lussac.
Dum. et Boul.
Gay-Lussac.
Thenard.
Gay-Lussac
Dumas.
Gay-Lussac.

id.
id.
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DENSITÉ.
DENSI

liquide, soit le fiel de boeuf mêlé avec ana quantite Pesanteurs spécilluet dagas, celle de l'air (liant priseéale de jeunes d œu
units.

g pourfs, et on augmente leur action
détersive par des frictions avec une brome dure

Les vieux habits et pantalons écarlates, les pare-
ments, colleta et revers des habits d'uniforme do la
garde nationale, etc., se nettoient comme les habits'
ordinaires; mais, quand ils sont secs, ils premien

. souvent des taches do rosera ou de noir; on les en
lève soit avec l'acide citrique, soit même seulement
avers du jus de citron.

Les étoffes de couleur pourpre, cramoisie, violet.
amarante, rose, exigent le marne traitemeut

Le. casimirs, les yeirmos, les earhemirw, let chah-é
brodée, et généralement toua les tissus légers en laine
fine, en soie et coton, en laine et coton, sont dégrais-
sés tout simplement dans une décoction chaude de
'annuaire, mais on • les foule et travaille longtemps;
on les rince ensuite dans un bain d'eau de riviere et
on les drape (1); enfin, on les passe à la calandre ou
à la presse à via. On termine les châles en frisant la
frange encore humide aveo un fer à dent légèrement
chauffé.

Tapie ers laine longue It l'imitation de ceux do la Sa-
vonnerie. Depuis quelques années, un mécanicien de
l'aria, M. Dennebèque, a imaginé un moyen fort ingé-
nieux et entièredient mécanique de dégraisser et de
mettre à neuf les tapis longue laine. Il tond la laine
su moyen d'une machine de son invention, afin d'en-
lever les extrémités des brins colorés qui sont pages
et sales. Pal- ce moyen bien simple, il met à découvert
de nouvelles parties de laines colorées qui conservent
encore de l'éclat et de la vivacité. Pourtant nous
croyons devoir dire sans vanité que nous avons prati-
qué et mis au jour, il y a près de 8 années, un procédé
analogue pour nettoyer et mettre à neuf la peluche en
laine, les petits tapis de lit, et autres objets brodés à
la main, en laine longue et en relief. Nous nous ser-
vions tout simplement d'une paire de ciseaux recourbés,
semblable à celle en usage dans les manufactures de,
tapis; mais pour dire toute la vérité, nous n'avons'
jamais pensé à appliquer ce procédé au dégraissage dès
tapis du commerce. Dans notre opinion, l'honneur do
cette découverte appartient entièrement à M. Derme-
taque. Nous devons dire aussi que M. Dennebèque n'a
pas prie de brevet d'invention pour son procédé, mais
seulement pour la machine à tondre qu'il emploie.

Dans toua les eas, on peut toujours tondre les tapis
avec une paire de ciseaux recourbés, à défaut d'une
machine plus expéditive, en ayant soin de comprimer
chaque dulie que l'on veut couper uniformément entre
deux lames de cuivre, de zinc ou de fer-blanc, d'une
hauteur proportionnée à la longueur des fils qu'on dé-
sire conserver.	 A. ROUGET DE LISLE.

DÉLIQUESCENT (ail. zerfliefsbar). Se dit des corps
solides qui attirent assez de l'humidité répandue dans
l'atmosphère pour se liquéfier spontanément au con-

tact de l'air; tels sont la potasse, ou le chlorure de
calcium.

DENSITÉ, PESANTEUR 011 POIDS SPÉCIFIQUE. On
entend par densité ou pesanteur spécifique d'un corps,
la quantité de matière qu'il renferme sous un volume
donné ; on rapporte les densités des gaz et des vapeurs

il à celle de l'air prise pour unité, et celle des liquides et
des solides à celle de l'eau. Nous n'entrerons pas dans
le détail des diverses méthodes employées pour déter-
miner la densité des corps solides, liquides et gazeux,
ayant déjà donné à l'article A RÉomÉT RB la description
des instruments les plus employés dans les arts, et
nous nous contenterons de rapporter ici les densités des
principaux corps gazeux, liquides et solides.

(I) Draper, dans le langage de dégraisseur, signifie crin-
lopper l'étoffe dans un linge avec lequel on la presse.

Ej
ee	

NOMS

o î	 8	 observateurs. -

/.7.77:77.7.7-. 1,0000
Gaz hydriodique. . . . 4,443 4,340 Gay-1-u8s8e.
Gaz fluo-silicique. . . 3,573
Gaz chloro-borique.. . 3,420

3,399 John Davy.

Gaz chloroxi-carboniq 	
Hydrogène araenique 	 2,095 2,6e5

Chlore: 	  2,470 2,426

Oxyde de chlore. . , .	 2,315
Acide fluo-borique. • . 2,371	 John Davy.
Acide sulfureux. . . . 2,234	 Thenard.
Cyanogene. . . . . . 1,806 1,819 Gay-Lussac
llydrogene phosphoré. 1,761	 Dumas.
Protoxyde d'azote. . 1,520 4,527 Colin.

Acide carbonique. 	  15,245	
Berzélius,Du

long.
Acide hydre- chlorique. 1,2474	 Biot et Arago
Ilydrog. proto-phosph. 1,214 	 J Dumas.

Acide hydro-sulfut igue. 1,1912	 J1Gay -Lussac
et Thétietd.

Oxygène. . 	  4,1026	
Berzélius,Du
long.

Dentoxyde d'azote. . 1,0388 1,0364 l Bérard.
Hydrogène bi-carboné. 0,9780	 I De .Saussure.

Azote.	 ,	 . . . 0,976	
Berzélius,Du-
long.

Oxyde de carbone. 	 0,957 0,967 Cruikshanck.
Ammoniaque. . . . . 0,5967 0,5940 BiotetArago.
Hydrog.carb.d.mamis. 0,555 0,559 Thomson.

Hydrogène. 	 0,0688	
Bleorzngélius,Dn-

Pesanteurs a o.78:1éCi figue, des vapeurs, nirocemlleendieu 'paairr ékeacn: ictipriteàe
pour unité, el le, vapeur, et

a

NOMS
NOMS DES VAPEURS.	 de.

o î
	 observateurs. •

NOMS DES GAZ. deo

Dumas.
Gay - Lussae

et Thenard.



Porcelaine de la Chine .
Chaux sulfatée cristallisée ..
Porcelaine de Sèvres.
Soufre natif
Ivoire
Albâtre 	
Anthracite. 	
Alun. 	
Bouille compacte ...
Jay et 	
Succin 	
Sodium. 	
Glace. .
Potassium 	
Bois de hêtre.
Frêne. . .	 1$ • * «
If. . ..	 ...
Bois d'orme.
Pommier. .
Bois d'oranger.
Sapin jaune
Tilleul 	
Bois de cyprès 	

• •	 ...

...

Quartz-jaspe onix. . .	 •
Erneraude verte . .
Perles . . . .
Chaux carbonatée cristallisée
Quartz jaspe . . • « • •
Corail
Cristal de roche pur.

•

•

DENTELLE.

Feldspath limpide ....
Verre de Saint-Gobain . . .

2,6115
2,5644
2,4888
2,3847
2,5117
2,1467
2,0333
4  9170
4,8740
1,8
1,720
1 ,;339?
1,259
1,078
0,97?
0  930
0,8651
0,85?
0,846
0,807
0,800
0,733
0,705
0,657
0,604
0,598
0  561
0,529
0,482
0,383
0,240

Acide sulfurique .	 . ' .	 •	 . 	 . 	 . I ,8409
Acide nitreux.	 .	 • :_+. .	 4,550
Eau de la mer Morte. 	 .	 ..... 4,2103
Acide nitrique.	 .	 .	 -	 . 1,217'3

14`.	Eau de la mer.' . 	 • 4,0263
Lait.	 	 1,03
Eau distillée 	 4 0000
Vin de Bordeaux.	 .	 .	 .	 .	 . 0,9939
Vin de Bourgogne .	 .	 . .	 0,9915
Huile d'olive .	 .	 .	 .	 .	 .	 . ,	 0,9153
Ether hydro-chlorique .	 .	 .	 . 0,874
Huile essentielle de térébenthine . ...	 0,8697
Bitume liquide dit naphte .	 .	 . .	 0,8175

•	 Alcool absolu.	 .	 	 0.792
Etber sulfurique t	 .	 	 7155

Pesanteurs epicieques des solides, celle de l'eau étant 4
.,- (d 48'' centigrades;.

22,0690,22Platine laminai: . 	
passé à la filière .
forgé. 

	

	
. 21,0117

20,3366ne 

purifié . . . .	 .	 . 19,5000
forgé.	 • ... . . . ,	 • 49,3617

.	 .
Tungstène	 •....... . . • . 17,6
Mercure (à 01.	 43  598

' Plomb fondu	 41  3523
•Palladinm	 . . .	 • . • • • 11,3	 ,

Rhodium. . . .	 • . -. . 11,0
Argent fondu. .	 • 40,4743
Bismuth fondu. ..	 •	 9,822
Cuivre en fil	 8  8785
Cuivre rouge fondu	 8  7880
Molybdène ....	 .	 8,611

Nickel fondu . . 	
• „Arsenic. . .	 8,3088,
, 	 8,279 '

Acier non écroui. .

	

	 ' ' . ' '/,63;'1'
Ursule. . . • • :

Cobalt fondu • .	 7,8119
' ''•Fer en barre . .	 7.7880

Etain fondu..	 . - 7,2914
Fer fondu. . . • 7,2070
Zinc	 6,861
Antimoine fondu. .	 6,712
Tellure. . .	 .	 . . ..	 .	 6,115
Chrôrne. , ....	 . .	 5 9
Iode 	 	 4,9480
Spath pesant (baryte sulfatée): • 4,4300
Rubis oriental. . . . . . • 4,2833
Saphir oriental. . . • 3,9941
Saphir du Brésil . . . .	 3,1307
Topase orientale.	 . . ,pt	 4,0106
Topase de Saxe . . . . . . • . • •	 3,5640
Béril oriental.	 . . .	 . . . . .	 3,5489
Diamants les plus lourds (légèrement colorés

	

en rose) ....	 .	 .	 . , .	 . s .
Diamants les plus légers. v.. . . . 
Flint-glass (anglais). .	 .	 . . . . 	
Spath-fluor rouge (Chaux Buatée). - . ' . 	
Tourmaline (verte) . . • ' . . • • •
Asbeste roide 	
Marbre de Paros (chaux carbonatée larnel

Or{

Peuplier blanc d'Espagne • .
Bois de sassafras. ....
Peuplier ordinaire. 	
Litige.

Pour établir une liaison entre les tables de pesan-
teurs spécifiques qui précèdent, lieus ajouterons que,
d'après les recherches de MM. Biot et Arago, le poids
de l'air atmosphérique sec, à la température de la glace
fondante et sous la pression de 0''',76, est, à volume
égal, 1/770 de celui de l'eau distillée.

DENTELLE (angl. lace, ail. spitze), Ce léger tissu
se fait à la main, avec des fils de lin extrêmement
fins dont on enveloppe de petites bobines placées au
bout de fuseaux très déliés : on manoeuvre ces bobines
de manière à croiser les fils autour d'épingles piquées
dans un papier épais, et à faire un réseau à jour, où
se trouvent diverses fleurs enlacées avec délicatesse.
La dentelle qu'on fait avec de la soie blanche est appe-
lée blonde; elle prend le nom de dentelle notre quand
elle est fabriquée avec de la soie noire. Le rumm
(voyez ce mot) est une dentelle en coton, en fil en en
soie, qui se fait à la mécanique. Il y a aussi des den-
telles en fil d'or ou d'argent qui sont grossières et ser-
vent aux décorations.

C'est à Bruxelles, Malines et Valenciennes, 'qu'on
fait les plus belles dentelles ; les points d'Angleterre et
d'Alençon sont renommés, et cependant on en s pres-
que entièrement abandonné l'usage. Bien souvent, le
haut prix des dentelles les fait remplacer par les pa-
rures en tulle, qui sont aussi belles et bien meilleur
marché, (Voy. Complément-)	 . _

DEPILATOIRE (mie. dépilatory, a Il. enthaarungs-

mittel.) On appelle ainsi toute substance qui sans nuiree'r va	 es

19.2581 Bois de cèdre

3,5310
3,5010
3,3293 à la peau, en enlève les poils ou cheveux.
3,1911 agissent mécaniquement, les autres chimiquement. Les
3,1555 I premières sont généralement des emplâtres formés d'une
2,9958 mélange de poix et de résine étendus sur une peau. On

les applique chauds sur la partie de la tête à épiler, et

2,8376 on les retire lorsqu'ils se sont refroidis. Les cheveux 
y

2,8160 sont alors fortement attachés et s'enlèvent avec eux.
2,7755 Cette méthode, bien que très douloureuse dans soana

 
"

2,7500 ploi, est moins nuisible que celle des actions c
2,7182 qui consiste dans l'usage de dissolvants énergique

s qui

2,7101 pénètrent jusqu'aux racines bulbeuses des cheveux et
2,680 les détruisent. Ces dissolvante sont, le plus souven

t, du

5.4,6530 sulfure de baryum, des alcalis caustiques on des pré-



DÉPILATOIRE.
DÉPLACEMENT.

parations arsénioales. La plus employée de ces prépa-
rations est connue sotte le nom de renne orientai, et
polaèce une action dépilatoire; très efficace. Cadet-
tinesicourt • donné, dans le Dictionnaire dee empare,
one . ii,elee, le recette anisante pour la préparer:

On mêle quatre parties de obaux vive avec uns par-
tie d'orpiment ou do ristgar, et ou fait bouillir le mé-
lange dans deux parties d'une dissolution concentrée
de potasse. La préparation est terminée lorsqu'en y
trempant une plume la barbe s'en détache aussitôt.

Lorsque l'on veut se servir du rusma, on l'applique
avec précaution sur la peau par friction, et on lave
immédiatement après la place avec de l'eau chaude. Il
ne faut employer ce caustique si puissant qu'avec une
grande ciroonepection, et même l'étendre d'eau, pour
qu'il n'ait qu'au plus juste la force nécessaire.

On fait quelquefois un savon, en chauffant ensemble
du Mana et du suif ou de la graisse fondue; on obtient
ainsi une pommade qui a une grande vertu dépilatoire.
Au lieu des proportions indiquées plus haut, on peut
se servir d'autres rapports, tels que : 4 partie d'or-
piment avec 8 p. de chaux vive ; 2 p. avec 42 p. ; 3 p.
avec 15 p.; le dernier mélange est I. plus actif, et on
tempère son action en y ajoutant 1/8 p, d'amidon ou
de farine de riz. On forme ainsi use pète molle, qui,
étendue quelques minutes sur une partie chevelue, em-
porte ensuite les cheveux avec elle.

Il ne faut employer le mima que pour épiler une
faible partie de la peau à la fois, car non seulement
son action, détmit la racine des cheveux, mais, trop
prolongea, elle pourrait encore ronger la peau.

Beettger e découvert dernièrement que le sulfure de
calcium était une substance dépilatoire très active et
peu dangereuse, dont l'emploi peut devenir très utile
dans le tannage des peaux. On sature de gaz hydro-
gène sulfuré un lait de chaux, et on verse le liquide
sur la peau. En moine de 2 heures, une peau de veau
traitée ainsi est empiétement dépilée, sans que l'épi-
derme nit été le moins du monde attaqué.

DÉPLACEMENT (Méthode de). La dissolution des
corps solides dans les liquides, et principalement dans
l'eau, est un dee procédés les plus fréquemment em-
ployés pour le séparation des substances différemment
solubles ou insolubles ; et le principe fondamental de
l'épuration de ces premières substances. Mais comme
en résultat définitif le but est toujours d'obtenir le corps
soluble lui-même, généralement par une cristallisation
(voyez ce mot), il faudra évaporer l'eau qui a servi à la
dissolution. Ois voit donc que les conditions à remplir
par le système qui sera suivi pour opérer la dissolution
seront :

1° D'obtenir la diseolution la plus concentrée qu'il
soit possible d'obtenir ;

2° D'épuiser parfaitement les matériaux renfermant
le corps soluble ;

3° D'opérer, sana frais accessoires de chauffage,

pression, etc. Toutes ces conditions sont parfaitement
remplies par la Méthode dite de déplacement, dont la
première application raisonnée a été faite au procédé
d'extraction à peu de frais du salpêtre des matériaux de
démolition, qui en renferment des quantités minimes.

4° Obtenir la dissolution la plus concentrée qu'il
soit possible d'obtenir.

Soit 1 la quantité d'eau d'imbibition, celle quer. ttien-
dront les matériaux inertes que l'on rejettera, Oit déjà

contenue dans cour-ci comme dans le cas de la bette-
rave. Supposons cette quantité suffisante pour dissoudre
toute la substance soluble (tout ce que nous allons dire
est vrai indépendamment do la proportion d'eau néces-
saire àeet effe,t, que nous déterminons ici pour simplifier.)
Si on met en con tact les matières avec une autre quantité
4 d'eau, celle-ci qui pont s'écouler devra contenir en

dissolution 0,5 des matières solubles. élise en contact

avec de nouveaux matériaux, non encore leude, allé
devra contenir 0,75 ou 3/4. Les matériaux contenant ,°-„
4 plus 0,5, l'eau emportant toujours moitié, et ainsi.';
successivement 0,3, 0,75 , 0,875, 0,9375. Par quatre
opérations seulement, on obtiendra ainsi un liquide
aussi chargé, à 4/46 près, de la substance soluble que
les matériaux qui la renferment.

Il est clair qu'en opérant de la sorte les quantités de
substances solubles abandonnées dans les matériaux
lessivés craissetit en proportion inverse de la quantité ,
qu on enlève à chaque opération, c'est-è-dire 4/2, 3/4,
7/4, 45/46, et que, par suite, on ne satisfait nullement
à la seconde condition.

Epuiser (empiétement les matériaux renfermant
la substance soluble.

Si, au lieu d'opérer comme none l'avons fait précé-
demment, on traite eueoessivement la même quantité
de matériaux par des volumes égaux. d'eau pure, la
proportion de substances solubles qu'ils renferment dé-
oroltra seulement en proportion géométrique assez te
pido qui sera 4/2, 4/4, 4/8, 4/16, 4/32, etc. On voit
qu'on arrivera facilement I. épuiser ainsi les matériaux, ;
mais en rendant très cons/aérai:1es les quantités d'eau
à évaporer. C'est la comb i laieen de ces deux méthodes
qui constitue la méthode de déplacement, et qui per-,
met d'éviter les inconvénients des deux procédés en en"'
réunissant les avantages. -

Elle consiste è ajouter site nouvelle quantité d'eau à',
chaque opération, mais on faisant agir celle-ci sur des
matériaux presque épuisés, A la reprendre pour la faire
agir sur des matériaux phis riches, et de proche en
proche, à ne mettre jamais en contact que des solutions
déjà chargées avec des matériaux riches, et des solu-
tions peu concentrées avec des matériaux presque épui-
sés. Il est clair qu'on obtient ainsi les avantages des
deux méthodes que noua avons décrit plus haut en évi-
tant leurs inconvénients. -	 -

C'est ainsi, par exemple, qu'on opère pour le salpêtre.
Les platras étant déposés dans des tonneaux, on verse
de l'eau pure dans celui contenant des plairas déjà la-
vés 2 fois ; de là l'eau repasse sur des platras lavés ume
fois, puis enfin sur des platras non lavés.

Soient 200 décimètres cubes de pluma renfermant
4/400 ou 8 kilogr. de salpêtre ; lavés avec 100 kilogr.
d'eau, ils laisseront écouler 50 kilogr. d'eau (50 kilogr.
étant retenue par imbibition), la première eau renfer-
mera 4 kilogr.de nitre; par un second lavage de 50 kilogr.
d'eau, on en retirera 50 kilogr. d'eau renfermant 2 kilogr
de nitre.

Si on repasse ces 100 kilogr. sur une égale quan-
tité de platras neufs, le tout renferment 8 1- 4 -f-2 2s-
44 kilogr de salpêtre; la moitié de l'eau s'écoulant en-
tratnera donc 7 kilogr. de nitre, qui pourra être obtenu
avec de bien moindres frais d'évaporation.

Le tableau placé à la fin de cet article (voir ci-après),
et extrait de l'instruction publiée par le comité con-
sultatif des poudres et salpêtres:, fera bien saisir la
marche d'une semblable opératidn, qu'il indique suf-
fisamment, et fera parfaitement sentir comment ou
parvient en même temps à charger beaucoup les li-
queurs, pour diminuer autant que possible les dépenses
d'évaporation, et a épuiser parfaitement les matériau:,
en les mettant en contact à mesure qu'ils n'appauvris-
sent avec des eaux de moins en moins chargées.

Par 4 lavages un obtiendra ainsi successivement l'a-
vantage :

1° De n'évaporer que des liquides marquant an
moins 14".

2° De ne jamais rejeter dee matériaux que quand ils
ne font plus'guère marquer à l'eau que 1 /2 degré, c'est-
à-dire ne retiennent que 1/200' de matières solubles, et
même moins, eu augmentant le nombre des lavages.

M. Dombes] e appliqué cette méthode à l'extra°

•



lion du sucre de betteraves par son procédé de macéra-
., tien. Il a simplifié la manceuvre en suspendant les bot-
' teraVes dans des paniers d'osier que l'on enlève au

moyen d'une grue placée au centre d'un cercle formé
par les vases à macération, de telle sorte que l'action
lieu eut tous les vases A la fois.

Dans le cas des betteraves et aubstances fermentes-
e cibles, il est avantageux d'accélérer la macération en

réduisant le nombre des opérations, et extrayant l'eau
d'imbibition en terminant par une pression, comme le
fait M. Boucher, habile fabricant de sucre indigène à
Pantin.

La méthode de déplacement trouve son application
toutes les fois qu'il s'agit d'agir sur des substances so.

- dans la fabrication de l'alun, du salpêtre, du
sucre, du sulfate de fer, et dans la fabrication d'une
foule de préparations chimiques. (Voy, Complément).

Lavage de 3 cuviers, contenant chacun 8 kilogr. de
, aolpdtre.

NUMÉROS
des lavages.

se
Cuvier A. Cuvier B. Cuvier C.

I"	 lavage
aveo100 h-
Mes d'eau

 -

fournit.. . 501. à 8° (4)
2• lev. avec 501. à14°
50 litres. .

_

501. à 4°
3' lav. avec "
50 litres. . 501. à `2° 501. à 8°

4. lav. avec 501.114°4/4
50 litres.. 501.à4°— 501.à4°1/2

b01.à2°1/4 501.à8°1/4
501.à1 . 4/8 501.a411/46

501. à2°5/46
501.à1•2/16

DÉSINFECTION. Ou peut avoir à désinfecter dee
substances ondes espaces nécessairement limités. Quand
un espace, tel qu'une habitation, ee trouve infecté, l'in-
fection doit être attribuée soit à une cause permanente,
soit à une cause accidentelle, soit même à une cause qui
a disparu, et cette infection est due à un dégagement
de gaz méphitiques, ou simplement d'une odeur désa-
gréable et incommode. Ces gaz sont les produits vola-
tils d'une décomposition organique, ou bien le résultat
d'une opération chimique par suite d'un travail manu-
facturier. Si la cause d'infection e cessé d'agir, si elle a
disparu et que l'effet seul subsiste, c'est en général par
la ventilation qu'il faut désinfecter, assainir (2), en
supposant toutefois quo la ventilation soit assez facile-

- ment applicable. Si la cause existe encore, si à plus
forte raison elle est permanente, on peut encore em-
ployer la ventilation pour combattre l'effet produit, ou
bien et mieux, attaquer l'infection dans la cause elle-

, même, et empêcher la décomposition qui amène le dé-
gagement des gaz méphitiques ou incommodes.

Nous n'examinerons pas le cas du dégagement de gaz
dû à une opération chimique, nous n'aurione rien à dire de
général à cet égard; nous ne nous étendrons pas beaucoup
non plus sur le moyen de désinfecter par la ventilation,

(1) Les degrés marqués ici sont ceux d'un aréomètre par-
ticulier dont chaque degré correspond à un centième denitre dans les dissolutions. Ainsi 50 litres à 8° indiquent
que les 50 litres contiennent kilogr. de nitre.(2) Assainir a une signification plus étendue que désira-.Palot car un lieu, une habitation, peuvent réclamer un as-

- ainuissament sans être pour cela infectés; cependant nous
pourrons empiéter sur le domaine de l 'assainissement entraitant de la désir ft Ition.
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moyen très-simple et très-connu d'ailleurs. M. d'Arcet,
dont les travaux étaient dirigé& vers l'industrie et qui
a fait des études spéciales sur un grand nombre de
questions intéressant la salubrité, a fait pendant sa
vie, si laborieusement et si utilement remplie, de
fréquentes et d'ingénieuses applications de la ventila-
tion. C'est ainsi qu'il a assaini d'une manière si re-
marquable les ateliers où l'on dore eu moyen du
mercure, les ateliers où l'on blanchit les soies et les
laines par la combustion du soufre ; qu'il a indiqué
un moyen simple do faire disparattre l'odeur qui
s'exhale des fosses .d'aisances dans les hôpitaux, les
casernes et les prisons. Le principe de cet assainisse-
ment par ventilation peut être établi en deux mots :
on aspire, on appelle dans une cheminée l'air infecte
ou les gaz méphitiques, qui sont déversés dans l'at-
mosphère à une hauteur plus ou moins grande, avant
qu'ils aient pu se répandre dans les lieux qu'on veut
préserver ; on leur donne, en un mot, une direction for-
cée. Nous renvoyons pour ce mode d'assainissement
aux articles de M. Grouvelle, neveu de d'Arcet (voyez
V ENTILATION et INSALUBRES ( ARTS), Complément).

Un autre moyen de désinfection, et auquel nous de-
vons plus de détails, n'est l'emploi d'agents chimiques,
de substances qui modifient les propriétés, soit des gaz
provenant des matières organiques en décomposition,
soit des matières organiques elles memes ; et cette mo-
dification a lieu par la dénaturation essentielle de la -
substance, ou par sa combinaison avec tout ou partie de
l'agent employé, combinaison jouissant de nouvelles
propriétés. Parmi ces agents chimiques, le plus impor-
tant est sans contredit le chlore. Comme très souvent,
pour ne pas dire toujours, les gaz exhalés des décompo-
sitions renferment des combinaisons hydrogénées (prie- '
cipalement des carbures d'hydrogène), et que le chlore
détermine la décomposition de ces substances à cause
de sa grande affinité pour l'hydrogène, avec lequel il
forme de l'acide hydre- chlorique, on emploie généra-
lement ce gaz pour combattre l'infection. C'est Hailé,
professeur d'hygiène à Paris, qui signala le premier,
vers 4785, les propriétés désinfectantes du chlore. En
4791 et 1792, Fourcroy en indiqua les applications pos-
sibles. Guyton-Morveau et Thenard, eu popularisant
plus tard ce moyen, rendirent un service réel à l'huma-
nité; car jusqu'alors on ne connaissait pas de véritable
désinfectant, les moyens employés, tels que les émana-
tions d'huiles essentielles, de camphre, les combustions
d'aromates et de sucre, n'étaient que des palliatifs.

On se servit longtemps de flacons dits Guytoniens,
c'est-à-dire de petits appareils très ingénieux pour
produire de petites fumigations de chlore ; nous ne les
décrirons pas, car on y a renoncé depuis que l'on con-
naît les chlorures d'oxydes ou hypo-chlorites (voyez
CHLORURES DÉCOLORANTS), qui ont partout remplacé
non seulement le chlore gazeux, mais aussi la dissolu-
tion de ce gaz, qu'on n'emploie plus guère aujourd'hui
que dans les laboratoires. Le dégagement rapide du gaz

auquel la dissolution donne lieu, rend son emploi in-
commode, et même nuisible à la santé.

C'est M. Masuyer, professeur à l'École de médecine
de Strasbourg, qui a eu le premier l'idée d'employer
l'hypo-chlorite de chaux à la désinfection de l'air, de
préférence au chlore. Ses expériences datent de 4807.
Elles étaient entièrement oubliées, lorsque, en 4822,
M. Labarraque appela l'attention des savants sur l'em-

ploi très utile des hypo -chlorites dans l'art du boyandier,
pour s'opposer laie putréfaction, l'arrêter et en faire dis•
paraître les traces. Il indiqua l'hypo-chlorite de chaux
étendu de 450 à 200 parties d'eau, comme un précieux
moyen de désinfection pour ceux qui travaillent les ma-
tières animales.

Les hypo-chlorites sont encore employés pour les em . •
baumements, les exhumations, et lue reçherches me-
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dise-légales qui en sont la suite. On enveloppe alors les
«thym d'un drap mouillé avec une solution, conte-
nant 1/100• de son poids d ' hypo,chlorite de chaux, Cotte
précaution serait excellente pour inhumer, par de forte'
chaleurs, les cadavres qui doivent traverser les villes et
séjourner dans les églises.

Expliquons comment les hypo-chlorites peuvent exer-
cer leur action désinfectante : l'acide carbonique con-
tenu dans l'air (1) s'empare de la hase de l'hypo-chlo-
rite, l'acide hypo-chloroux mis en liberté se décompose
en chlore et oxygène ; le premier s'empare d'une partie
de l'hydrogène dee gaz exhalés par la matière en putré-
faction pour former de l'acide chlorhydrique; l'oxygène,
lui, se combine avec une partie do carbone, et aussi
avec de l'hydrogène pour donner naissance à do l'acide
carbonique et à de l'eau. L'hypo-chlorite qu'on emploie
le plus généralement comme désinfectant, à cause de
son bas prix, est l'hypo-chlorite de chaux.

Nous renvoyons pour les applications de la désinfec-
tion dans les arts spéciaux aux articles spéciaux.

On peut aussi dans la désinfection faire usage d'a-
gents, dite chimiques, qui ne dénaturent pas les gaz
méphitiques ou odorants, mais qui les absorbent avant
leur émanation dans l'atmosphère, les retiennent pour
ainsi dire an passage au moment où ils vont se dégager.
Ces matières absorbantes, tels les charbons, doivent
etre mises en contact avec les matières en putréfaction,
leur action sur les gaz déjà répandus dans Patmosphere
étant nulle ou peu active ; aussi, comme ils empêchent
la putréfaction de se manifester au dehors de la sub-
stance attaquée, on pourrait les appeler des préserva-
teurs d'infections, des anti-septiques, aussi bien que des
désinfectants. Du reste, les agents dont nous avons
parlé tout à l'heure, tels que le chlore et les hypo-chlo-
rites, peuvent aussi etre très bien employés comme
anti-septiques.

Nous ne pouvons examiner tons les eau d'infection
qui peuvent se présenter ; nous nous arrêterons à ceux
qui intéressent le plus vivement la salubrité et la com-
modité publiques, et pour lesquels des recherches actives
ont été faites assez récemment avec des chances de
succès.

Une cause d'infection, qui, pour bon nombre de
villes ee trouve dans chaque habitation, et pour les
villes très peuplées, con.me Parie, dans chaque appar-
tement, ce sont les fosses d'aisance. Assez souvent, dans
les circonstances ordinaires, une odeur infecte et re-
poussante s'exhale des fosses par les orifices qui y con-
duisent les liquides et les matières fécales; cette odeur
est toujours insupportable lorsqu'on fait la vidange;
le transport des matières à travers les rues présente
aussi de l'inconvénient ; enfin dans beaucoup de villes
ces mêmes matières déposées en amas répandent au
loin une véritable peste. C'est surtout pour Paris que
ce dernier inconvénient mérite d'être cité, car à deux
pas du mur d'enceints de la capitale de la France, on
dépose toutes les nuits 500 mètres cubes (5,000 hecto-
litres) de déjections humaines qui, pour le plus grand
avantage de l'entrepreneur de la poudrette, séjournent
dans des bassins dont la superficie atteint plusieurs
mille mètres carrés. De cette immense surface évapo-
rente s'échappent, outre une odeur caractéristique et
inhérente à la matière, de Phydro-sulfate et du carbonate
d'ammoniaque; et ces émanations qui désolent plusieurs
quartiers de Paris ot plusieurs communes importantes
de la banlieue, étendent leur effet à plus d'une demi-
lieue. Outre l'odeur infecte, ces gaz gênent encore par
leur action sur les métaux, les peintures et les dorures,
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effet dû à la combinaison de l'acide hydre-sulfurique avec
les substances métalliques. Ajoutons que l 'opération de'
vidange des fosses est très malsaine et quelquefois mor-
telle pour les malheureux ouvriers adonnés à ce métier
dégottant, et noue aurons suffisamment montré l'inté-
ret général que mérite cette question, comme l'avan-
tage immense qui résulterait pour le salubrité de l'em •
plui de procédée permettant de rendre inodores ou à peu
près cas sources de pestilence en supprimant, comme
conséquence, les ignobles foyers d'infection qui exis-
tent auprès des villes, comme Montfaucon aux portes
de Paris.

None alloue faire connattre succinctement les prin-
cipaux procédés qui ont été proposés pour arriver au
but que nous signalons. Nous devons dire avant tout
que jusqu'à présent aucun de ces procédés n'a Reçu, •
d'une pratique longue et soutenue et d'une application
étendue, la sanction officielle qu'apportent avec elles
ces deux conditions; mais nous devons ajouter que l'au- .
torité administrative de ln capitale, trop peu soucieuse
de la salubrité générale dans cette question , elle quel-
quefois si rigide envers des établissements particuliers,
est la première cause de la non adoption de tous
ces procédés dont l'efficacité ne peut, pour plusieurs,
être révoquée en doute. Avant de faire l'exposé de ces
procédés, nous devons dire qu'il faut dans cette ques-
tion se préoccuper de la conservation de la plus grande
partie possible des déjections des corps humains; car •
riches en matières organiques, riches aussi en certai-
nes substances dites minérales, comme les phosphates,
elles constituent un engrais très puissant, un des meil-
leurs que l'on connaisse.

A notre avis la solution la plus heureuse du problème
est de rendre les fosses d'aisance inodores, non pas seu-
lement au moment, de la vidange, niais en tout temps.
Pour y arriver il faut nécessairement empêcher la dé-
composition putride des matières fécales et des urines,
en y mélangeant, des substances qui absorbent ou neu-
tralisent au fur et à mesure de leur formation les pro-
duits volatils et odorants de la décomposition. Or quelle
est la composition de l'urine et des matières fécales.
Il y a dans l'urine du phosphate, de lactate et de l'hy-
dro-chlorate d'ammoniaque en petite quantité, de l'urée '
en quantité très notable, du soufre d'après Proust, et
des matières animales non caractérisées. Les matières
fécales sont composées en grande partie de débris végé-
taux et animaux dans lesquelles il doit nécessairement
se trouver une quantité très sensible de soufre.

Or, l'urine se décompose, sous Einfluence d'une tern-
pérature moyenne, en carbonate d'ammoniaque; le sou-
fre s'empare do l'hydrogène des matières organiques en. •
décomposition pour former de l'acide hydro-sulfurique....
C'est donc l'hydro-eulfate et le carbonate d'ammoniaque .
qui forment en grande partie les gaz fétides et délétères 
qui émanent des fosses.

Pour absorber et neutraliser ces substances au fur et
à mesure de leur formation, quels sont les corps qu'on
peut employer? Les sels métalliques neutres ou du
moins très peu acides (4), et en tête le sulfate de prot-
oxyde de fer (couperose verte) à cause de son abon- -
dance et de son bas prix en effet il y aura double
décomposition, formation de sulfate d'ammoniaque et
de sulfure et carbonate de fer. On peut ajouter au nul
fate de fer une certaine quantité de sulfate de chaux
(plâtre) qui décompose le carbonate d'ammoniaque bien
plue abondant que l'hydre-sulfate, et aussi un peu de
charbon en poudre qui sert à absorber les odeurs parti-
culières, autres que celles des sels ammoniacaux vola-
tils, qui pourraient s'exhaler.

•

(1) Les hype-chlorites ne peuvent pas se décomposer sans
l'intervention des acides; ainsi l'air putride, privé de son
acide carbonique par les alcalis caustiques, n'est pas désin-
fecté quand on le fait passer à travers de l'Iwo-chlorite de
chaut.

(I) On pourrait obtenir la neutralité presque parfaite du

sel en ajoutant dans la dissolution un peu de chaux vive ou

éteinte en poudre.



Ce mélange peut être intnaluit dans les fosses soit en
poudre sèche, soit délayé dans de l'eau. A notre avis, il

• est préférable de l'employer à l'état do dissolution, pour
• la partie soluble bien entendu, car une portion plus ou
moins forte de cette poudre pourrait arriver au tond de
la fusse avant d'être dissoute, et dès lors l'effet no serait
phis aussi eflieace. Dans les habitations à plusieurs éta-
ges, comme les maisons do Paris, il sera bon d'intro-
duire les substances dissoutes ou délayées par l'ouver-
ture du conduit, menant à la fosse, située à l'étage
supérieur, de sorte que le préservatif agira sur les liqui-
des et les substances qui séjournent dans le conduit et
dont la décomposition pourrait très-bien répandre une
odeur forte et désagréable.

Voici une expérience que nous avons faite none-
, même pour nous rendre compte do l'efficacité du sul-

fate de fer comme désinfectant des urines et matières
fécales, lorsque cette question était l'objet d'une préoc-

• cupation générale.
Le 2 octobre 1814, à do l'urine de 48 heures au plus

et provenant de divers individus, nous ajoutames une
dissolution de sulfate de fer à 27 degrés Baumé, dans
la proportion de 1120*, et le mélange fut abandonné à la
température d'un appartement chauffé à 12 ou 15 de-
grés. Le 41 décembre, aucune odeur ne s'exhalait du
mélange, tandis quo la même urine seule placée dans
les mêmes conditions répandait au bout do 6 jours une
odeur insupportable: La décomposition do l'urée en car-
bonate d'ammoniaque s'était effectuée, car en plaçant
dans le mélange de la chaux vive, et agitant à froid,
l'odeur d'ammoniaque était très-forte.

Voilà une expérience do laboratoire; d 'autres plus
importantes, plus pratiques, si nous pouvons nous
exprimer ainsi, ont été faites; nous en parlerons tout à
l'heure.

D'après un mémoire sur les antiseptiques, présenté
au concours de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres ale Dijon en 1767, il est constant que bien maté-

. rieurement avant cette époque on avait indiqué le sul-
fate de fer comme antiseptique.

Ainsi il paraitrait d'après cette communication que
l'emploi du sulfate de fer pour la désinfection des fosses
d'aisance est dans le domaine public; mais il no suffisait
pas d'indiquer le moyen, il tillait surtout l'appliquer,

.•••••;.-. aussi citerons-nous avec plaisir et éloge les noms des
chimistes qui se sont occupés d'une manière sérieuse et
profitable à l'intérêt général de cette application très-
peu attrayante. D'abord M. Siret, pharmacien à Meaux;
des expériences ont 'été faites par lui sous le contrôle
d'une commission de l'Académie des sciences composée
de MM. Boussingault, Payen et Gasperin. D'après ces
expériences couronnées de succès, il faut en employant
la poudre de M. Siret (poudre composée de sulfate de
fer, de sulfate de chaux, de houille, de goudron, de char-
bon de bois et de chaux vive), 15 à 18 grammes pour
désinfecter, commue aussi pour prévenir la putréfaction

• des matières fétides émanant des déjections d'un indi-
vidu par jour (I). M. Siret porte à 1/2 centime per jour
le coût de cotte quantité de sa poudre désinfectante.
Une Compagnie s'était créée à Paris pour entreprendre,
par abonnement, à tant par tête d'habitant, la désin-
fection préventive des fosses d'aisance de la capitale. Il
eut fallu, pour introduire chaque jour dans la fosse la
quantité prescrite de poudre antiseptique, des frais
de personnel trop considérables pour que ce système
pût réussir.

Après M. Siret, que nous pensons être le premier en
date dans cette application, nous citerons MM, Suquet et

(I) On peut admettre que les excréments solides et liqui-
des d'un bornme sont, par juur, de trois quarts kilugr.,
soit de 282 kilogr. par an, et qu'ils contienu eut 3 pour centd'azote.

•
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Kraft, de Paris, puis M. Schattenmann, le directeur de
l'administration dos mines de Bouxvillers, bien connu
dans le monde industriel par ses travaux d 'applica-
tions.

Co moyen do désinfection permanente et préventive
l'emporte évidemment sur la désinfection nu moment
de la vidange puisqu'avec lui on fait disparattre l'odeur
incommode et repoussante qui infecte si souvent les ap-
partements do la capitale, et aussi parce que la désin-
fection, au moment do la vidange, présente des difficul-
tés dans la mise on pratique; on effet, le brassage des
matières, et surtout des matières solides qui se déposent
et se lient fortement nu fond des fosses où elles for-
ment une musse compacte, est très-difficile` sur de
grandes quantités des matières; or ce brassage, impos-
sible quand les fosses sont closes, est indispensable pour
arriver à la désinfection. Cependant, rigoureusement
parlant, la désinfection au moment de la vidange est
praticable et devra être pratiquée, lorsque le procédé do
préservation n aura pas été employé régulièrement
chaque jour.

Quand on opère au moment de la vidange, il faut
employer du sulfate de fer bien neutre, car l'excès d'a-
cide qui se trouve dans le sulfite de fer du commerce
suffirait pour donner lien à un dégageaient d'ecides sul-
fhydrique et carbonique, provenant de la décomposi-
tion du sulf hydrate et du carbonate d'ammoniaque. Or
l'acide sulfhydrique est, on le sait, extrêmement dé-
létère.

La richesse des matières fécales en ammoniaque étant
variable, la quantité du sulfate de fer à employer doit
varier aussi; mais ordinairement, d'après M. Schatten-
mann, 2 à 3 kil, suffisent pour saturer 400 litres de
matières putréfiées. On peut facilement reconnaître la
saturation en mettant une goutte de la liqueur sur une
feuille de papier blanc, et en y passant le bout d'une
barbe de plume trempé dans une dissolution de prussiate
de potasse rouge, car des qu'il y a excès de mante de
fer il se forme du bleu de Prusse, et c'est un signe cer-
tain que la matière est saturée et qu'il y a excès de snlfate
de fer. La liqueur désinfectante est versée dans la fosse
d'aisance par l'ouverture qui sert à la vider, puis on
remue avec un ringard, formé d'une perche au bout de .
laquelle on fixe une planche d'environ 50 centimètres
de langueur et do 20 centimètres de largeur.

M. Schattenmann recommande avec raison de ne pas
jeter dans les fosses d'aisance des débris de végétaux,

une odeur particulière très-infecte, gin pourrait bien
putréfaction engendre •de viandes et de poissons dont la

n'être pas neutralisée par les sels métalliques.
La désinfection des fosses d'aisance par le sulfate de

fer ou autres sels métalliques a, outre le but direct qui
est très-important au point de vue de l'hygiène et de
la salubrité publique, l'avantage indirect, mais d'une

haute utilité, de conserver intacte et dans toute si va-
leur comme engrais la partie ammoniacale qui y est con-

tenue. En effet les sels ammoniacaux contenus dans les
eaux-tannes des fosses d'aisance sont très-volatils, de •
sorte qu'ils se dégagent facilement par évaporation. soit
lorsqu'on jette ces liquides sur la terre comme engrais,
soit lorsqu'on les conserve dans des citernes ou bassins

plus on moins découverts avant de les employer. Le sul-
fate d'ammoniaque an contraire est fixe, de sorte

elles contiennent, et qu'0.asurtout

Peut, sans exagération, avancer que l'on augment e l

valeur de l'engrais qu'on peut conserver indéfiniment.

par
Lesla déjections

variété dede 
humaines,sels qu' e urines et matières solides

p t
par l'ammoniaque et autres substances azotées, comme
aussi par les phosphates qui s'y trouvent,

les sels ammoniacaux volatils; dans d'antr
es

 constituent
,

une source abondante d'engrais, qu'on n'a pas juseum
exploitée avec toute l'attention désirable. Dans plusieurs

fixe
contrées on n'en tire qu'un parti incomplet, puisqum nees



4
• DICOINF Et:110N. D5;eiNFECTION. •

un ne tirs aucun parti des urines et on les jette comme des oendres pyriteuses ' s'applique tout aussi bien an
matières sans valeur; dans d'autres enfin, on néglige
les urines et les matières solides , tendis qu'on devrait
recueillir le tout avec soin, en appliquant le dire de cet
alchimiate, quelque temps après la découverte du plies-
pliure I Que si on Savaii bel ce que ronflent t'urine, en
s 'en perdrait pas une mule goutte. C'est surtout pour
parie que cotte Indifférence mérita d'être vivement
bainée. Le tiers des urines ou eaux-vannes est distille
sur de la chaux pour en extraire l'ammoniaque qu'on
utilise B la fabrication du sulfata do cette base, et les
deux autres tiers après avoir séjourné eu moins une
année dans de vastes bassins sont, avec le résidu li-
quide de la distillation, léchés dans la Seine. On voit
qu'il y e un immense progrès è réaliser, et que des
barbares auraient probablement beaucoup mieux fait
que nous.

Nous avons dit que les excréments d'un homme, pen-
dant une année, renferment 8 1',43 d'azote, quantité
suffisante, d'après M. Boussingault, pour fournir l'azote
nécessaire à la production de 400 kilt de froment, de
seigle ou d'avoine, et à celle de ‘,50 kil. d'orge. « deete

1-dire que ces excréments peuvent fertiliser pendant
une année la culture d'un terrain de 20 ares et ^saurer
une récolte abondante. En utilisant toue les excrements

«erste de fer lui-même, et nous en recommandent'
remploi à ceux qui s'000upent de désInfeetiou (1).

Bien que nous ayons indiqué I. procédé qui, suivant
nous, l'emporte sur tous les autres, nous ne devcus pas
passer sous silence dans la discussion de cette question
les autres moyens proposée qui ont plus on moins ap- -
proche du but.

Vers 1835, M. Salmon eut l'idée d'appliquer les pro-
priétés désinfectantes dos charbons à la vidange des
fosses d'aisance, du moins en oe qui concerne les par-
ties solides.

Avant de parler de oe procédé, disons d'abord que
M. Salmon fabriquait, depuis I 826, une poudre désin-
feetante en calcinant dans des cylindres do fonte, la
vase cula boue provenant des rivières, étangs ou fossés
et qui renferment naturellement assez de substances
organiques pour former une pondre noire absorbante
et désinfectante au degré convenable. Toute matière
renfermant du carbone, et les substances organisées 
sont toutes dans ce cas, peut être employée au même
usage : tels sont les débris de tourbe, la sciure de bois, le
tan, etc. Il s'est assuré par un travail en grand qu'en
mêlant une terre argileuse avec le dixième de son poids
d'une matière organique quelconque, de matière fécale

humaine, les cendres de bois, de tourbe, les matières par exemple, et calcinant le tout on obtient un mélange - 4

végétales et animales, on pourrait se passer, sinon en- propre à fournir un excellent charbon qui, soumis à •
tièrement du moins en grande partie du fumier des bes- une pulvérisation, au moyen de cylindres cannelés, et â• -

bluté, convient bien à la désinfection.
C'est en se basant sur les propriété& de cette poudre,

que M. Salmon songea à l'employer pour enlever aux
matières fécales leur odeur, et les convertir en une ma- '
fière pulvérulente, inodore, et par conséquent facile à
extraire des fosses. Les essais qu'il a tentée, à cet effet,
ont parfaitement réussi. Pour obtenir cette désinfection, ie.
il faut mêler un hectolitre do pondre avec an hectolitre
de matière fécale. Die que le mélange est opéré, toute
odeur fétide eisparait. Nous pouvons citer à l'appui de
cette désinfection complète et persistante, un fait aunes
curieux : M. Darcet ayant assisté à la vidange d'une

lieux. Ce résultat, qui rendrait libres les combinaisons
de l'agriculture serait fort important, car il résoudrait
l'une des questions les pins difficilea, on dispensant le
cultivateur do l'entretien d'un bétail nombreux, dans
les localités où les fourrages sont rares, et où les
terres peuvent être employées plus utilement à produire
les aliments nécessaires à une population nombreuse.

(Communication de M Schattenmenn an comice agel-
eole de Bouxvillers. Extrait du Moniteur industriel du
'29 décembre 1844 )

Nous croyons que M. Schattenmann aurait bien fait

d'insister aussi sur les phosphates contenus dans les
excréments humains, car ils jouent certainement aussi fosse par le procédé Salmon, emporta une petite mam-

an rôle important dans la végétation. lité de la matière désinfectée ; en rentrant chez lui, il,

Citons encore quelques faits d'après M. Schatten- la fit placer dans une assiette qu'on présenta dans son

mann. Deux litres de matières, désinfectées et saturées
par le sulfate de fer, marquant 2 degrés Beaumé suffi-
sent pour fumer un mètre carré ou un centiare de pré,
et un litre seulement pour 'un mètre carré de froment,
d'orge on d'avoine. En en mettant une plus grande
quantité sur les céréales, leur végétation est trop forte,
Ales donnent plus de paille et moins de grain. Ces ma,

tiens peuvent être employées par fumer tee plantes po-
tagères, le chanvre, le tabac et le lin; mais elles no

• produisent aucun effet sur le trèfle et la luzerne.
Enfin les urines désinfectées peuvent aussi servir hie

fabrication des produits ammoniacaux en les traitant
par la chaux vive ; seulement, l'alcali volatil étant fixé

par l'acide sulfurique, il faudra plus de chaleur et plus

de chaux pour parvenir à le chasser entièrement-

Nous dit u'à cause de son bas prix le sulfate

ment; sot' procédé consiste	 car

dans:es fosses les partiels solides cies liquides; à désin

salon où il y avait compagnie ; aucun des assistants ne
put deviner quelle était la matière que l'on faisait sir
culer ainsi en grande pompe.	 - -

Par l'emploi de ce procédé ,• la matière organique
désinfectée est convertie immédiatement en un engrais 
très actif et des moins désagréables à employer. Un des e
avantages que nous devons signaler c'est que cette ma-
tière est presque sèche et pulvérulente et d'un transport
très facile. Malgré les bons résultats de ce procédé il
L'a jamais éte appliqué d'unemanière régulière à Paris
Il est incontestable que désinfection permanente des

fosses, au moyeu des sels métalliques, laisse derrière elle
le procédé Salmon, qui ne s'appliquait nullement aux_
eaux-vannes; cependant il peut se présenter des circon -

stances on il rendrait de véritables services.

Nous devons aussi signaler un mémoire présenté par

de fer se prêtait très bien ale désinfection des matières , M. Derosne, il y a longtemps, à la Société d encourage-
.

fécales. Ce sulfate se vend à Paris, au dépôt
	immédiatement

vitrioliques de l'Aisne et de l'Oise, au prix de 8 fr. les

100 kil. en qualité inférieure, il est vrai, mais bien con-

1

fecter sur-le-champ les mati

venable pourremploi en question. Nous pens	 i	 langeant périodiquement, chaque fois qu'on est obligé

ppriteuses, ces cendres pourraient bien être. employées en I d'aller aux aisances , une poudre désinfectante analegue à celle de M. Salmon et aussi d'empêcher la pules localités assez rarochées des mines de cendres py-

nature, après avoir été effieuries à l'air; les lignites
tréfaction des urines, par 'l'addition d'une solution de

auxquels elles se trouvent mélangées agiraient comme
de la poudre do charbon ; il suffirait d'y ajouter un peu

I	 (I) En effet ce qui rend acide le sulfate de protoxyde de-

de chaux ou même de cra

i

e, le carbonate de chaux en fer (couperose verte) C 'est le. presenee d'une certain que	 an ., ..

effet délayé dans l'eau avec les cendres pyriteuses 
ef- l Lité 

de sulfate de peroxyde qui ne peut existersans cet excia

fleuries neutraliserait l'acide en excès et il. ne resterait 
1 d'acide. En saturant l'acide par une base ou un esebonale, .

en dissolution que des sels neutres. Ce que nous 

disons I lfe sel de peroxyde de fer se depuse à 
t'état basique et le sui-

e l'état neutre.
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chlorure de chaux ou d'acide sulfurique étendu d'eau.
Noua devons mentionner le procédé séparateur de

MM. Huguin, qui emploient des appareils propres à
opérer la séparation des solides et des liquides de
manière à désinfecter les premiers et à rendre les

,S5 seconds impropres à se putréfier. Leur système se
compose d'un appareil de séparation en moyen duquel

e les matières sont retenues dans un vase métallique,
et les urines reçues dans des réservoirs entièrement
clos d'où on les extrait à l'aide d'une pompe.

L'appareil de séparation se compose de deux cylin-
dres dont le diamètre diffère d'environ 3 centimètres
et qui sont placés l'un dans l'autre. Le cylindre inté-
rieur, criblé de trous à son fond et sur ses parois, re-
tient les matières solides; les liquides s'en échappent
var l'espace réservé entre les deux cylindres et tom-
bent dans le fond du vase extérieur d'où ils sont
conduits dans le réservoir par un tuyau en tôle gal-
vanisée.

Lo tuyau de chute amenant les déjections s'adapte'
au cylindre intérieur de l'appareil de séparation au
moyen d'un manchon mobile qu'on relève lorsqu'il
faut vider l'appareil. A ce moment, on place sur l'ap-
pareil un couvercle qui le ferme hermétiquement et
sur lequel appuie une barre de fer.

- Le réservoir qui reçoit les eaux-vannes est construit,
suivant l'exigence des localités, soit en bois de chine
doublé de plomb, soit en pierre meulière. On le vide à

» l'aide d'une pompe portative aspirante et foulante sur
laquelle est adapté un tuyau qui conduit ces eaux-

_ vannes dans une caisse en tôle établie sur une voiture
't-iervant à les transporter. Dans le dallage qui recouvre

le réservoir est pratiquée une ouverture, un trou
,d'homme fermé par un couvercle aussi en tôle galva-
nisée, garni d'une barre de fermeture et d'un cadenas.

Avant l'enlèvement des eaux -vannes du réservoir ou
fosse, on y introduit par l'ouverture dont nous avons
parlé tout à l'heure la liqueur désinfectante, par
exemple du sulfate de fer, et on agite pendant quelque
temps au moyen d'un bâton. Alors on extrait au

;
, moyen de la pompe, et de cette manière on peut enlever

 • 20 hectolitres d'eaux-vannes en un quart d'heure.
-	 L'emploi de la chaux, du corps le plus convenable

pour absorber de l'eau, a été fait aveo succès par
MM. Moselmann et Ce, pour empêcher la fermenta-
tion et préparer un mélange recherché pour l'agri-

• culture.
Voilà en définitive plus de procédés qu'il n'en faut

pour arriver au desideratum. Désormais, si les ineonvé-
-. Mente graves que nous avons signalés plus haut se

perpétuent, on saura pertinemment que ce n'est pas la
science qu'il faut accuser d'impuissance, mais bien
l'autorité d'incurie.	 A. NIALLET.

DESSIN INDUSTRIEL. Il serait inutile de s'appe-
santir sur l'origine des arts du dessin aussi anciens que
les sociétés humaines, et sur laquelle les auteurs ne
rapportent que des traditions sans valeur. Suivant
Pline (livre XXXI, chap. 12), les Grecs attribuaient
la découverte du dessin à Dibutade, potier de terre
sieyonien, grâce toutefois à sa fille : car celle-ci, étant
amoureuse d'un jeune homme qui partait pour nn long
voyage, traça le pourtour de l'ombre du profil de son
amant sur une muraille à la lueur d'une lampe. Son
père, sur ce même dessin, plaqua de l'argile, et exé-
cuta l'image en relief sur le dessin tracé (1).	 ,

(I) Ce moyen de dessiner e été popularisé de nos jours
pour faire des portraits dits d la silhouette. Suivant Mercier
(Tableau de Paris, tom. 1"), • c'est M. de Silhouette, contrô-
leur général des finances sous Louis XV, qui e donne son
nem à ce genre de peinture. Les portraits à la silhouette
turent des images tirées de profil sur du papier noir, d'après
l 'ombre de la chandelle sur une feuille de papier blanc. •

DESSIN INDUSTRIEL.

Nous ne nous occuperons pas dans cet article de es
qui est du domaine soit de la géométrie descriptiver,
soit des beaux-arts. Nous voulons seulement y relater
les méthodes pratiques de l'exécution matérielle, et
passer en revue le grand nombre des procédés exis-
tant aujourd'hui, qui tendent à diminuer le travail
d'exécution dans les arts, et aident ainsi l'invention
de l'esprit ; mais surtout et bien plus encore la partie
matérielle du dessin industriel, qui joue un si grand
rôle dans la fabrication des articles de goth de tout
genre. On trouvera à la fin de cet ouvrage, dans
l'étude sur l 'ART INDUSTRIEL, l'exposé des principales
considérations auxquelles dennent lieu les beaux-
arts envisagés au point de vue de leurs applications
à l'industrie, dont la culture est si essentielle à sa
prospérité.

DIVERSES SIANItRES DE

Une des opérations les plus fréquentes dans la pra-
tique des arts du dessin, et pour laquelle le plus de
procédés ont été inventés, est celle qui consiste dans
la reproduction d'un dessin.

Pour copier des dessins, et obtenir des copies égales
et semblables, on emploie :

Le calque à l'aide de la vitre ou sur la vitre elle.
même.

Le calque sur du papier frotté de sanguine ou de
mine de plomb, sur de la. gaze ou des feuilles de pa-
pier transparentes, voire même sur du parchemin
rendu transparent par une lessive alcaline.

Le papier piqué dit ponds.
Les patrons découpés ou imprimures.
Calque d l'aide d'une vitre ordinaire. On commence

par appliquer l'une sur l'autre la feuille de papier qui
porte le dessin, et celle sur laquelle on veut le repro-
duire, en ayant soin de les bien juxtaposer et de les
fixer avec des pains à cacheter, de la colle à bouche
ou de la cire molle, afin d'éviter tout dérangement.
Ces précautions prises, on pose les deux feuilles de
papier sur le carreau d'une croisée, et on suit avec an
crayon quelconque tous les contours du dessin vu par
transparence. Mais cette manière est très-fatigante et
très-sujette à altérer la rectitude des traits, à cause du .
frottement de la main qui tiraille et dérange toujours
le papier sur lequel on dessine.

La vitre peut encore être posée horizontalement,
soit sur une table qui a une ouverture plus petite quo
la glace, soit sur deux tréteaux en bois, soit enfin sur
un métier à broder. Dans ce dernier cas, on met une •
bougie ou lampe dessous la vitre, afin d'éclairer le
dessin.

Sénéfeldee a décrit, dans son Traité de lithographie,
page 109, un autre moyen de calquer le dessin à l'aide
de la vitre placée horizontalement.	 •

On place, dit-il, sous le verre une glace inclinée qui
rejette d'en bas et par derrière le jour sur le dessin.
On doit former par le haut une ombre légère qui
frappant un peu sur le haut du dessin, fait que le jour
qui s'insinue par derrière a plus d'effet. -

Le calque à la vitre présente ce grand avantage
qu'on peut copier le dessin dans le sens inverse; pour
cela, il suffit de mettre le dessin en contact avec la

à l'aide ae ce procédé que les graveurs et les litho-
papier à dessiner. C'estglace, et d'appliquer dessus le

graphes peuvent copier ou lever un dessin quel-
conque . pour le transporter ensuite sur la planche
matrice 

Calque au moyen du papier transparent ou de la géla-

tine. Généralement on se sert pour calquer les dessins
des différents papiers transparents qu'on achète tout
préparés chez les marchands de couleurs et de fourni-
tures d'articles de peinture. Mais nous oserons combat-
tre, par des observations directes et concluantes, cet
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t'auge vicieux relativement aux inconvénient* que pré.
sentent tous les papiers transparents du commerce
en général.

Le papier huilé n'est pas assez transparent pour lais-
car apercevoir les traits déliés au travers de son tissu ;
il jaunit au bout de peu de tempe, et tache souvent les
dessine et les tissue sur lesquels on l'applique.

Le papier gélatine est très transparent, d'une petite
dimension, et d'un prix de vente élevé, il se racoquille
ot se casse facilement par la sécheresse, voire même au
contact de la main; il s'allonge et l'étend par l'effet de
l'humidité.

Le papier verni • la transparence du papier gélatine
quand il est nouveau, mais il est sec, cassant, et il jau-
nit beaucoup avec le temps, graissa et tacha souvent las
dessine lorsqu'il est exposé à nus température élevée.

Le papier végétal est le seul qu'on puisse employer
avec sûreté et économie; il est sans odeur, ne jaunit ja-
mais

'
 et il ne peut tacher ni les dessins, ni les étoffes

avec lesquelles il est en contact ; mais il cet peu trans-
parent, d'un prix assez élevé, il gado facilement et
présente ainsi des difficultés pour tracer les traite à
l'encre et au pinceau.

De tous ces faits, on peut conclure que le calque
au moyen des papiers transparents et de le gélatine est
beaucoup plus coûteux et plus difficile à employer que

• le calque à la vitre, et nous nous étonnons même que
personne encore n'ait songé à faire cette remarque et à
dire franchement son opinion aux dessinateurs prati-
ciens.

Il est des cas, cependant, où le papier transparent
peut offrir quelque utilité, par exemple, lorsqu'il s'a-
git de calquer un dessin très vigoureux et très marqué
d ' après une étoffe colorée, un châle broché avec des
couleurs tranchantes (1), un papier peint, une plan-
che gravée, une lithographia dessinée sur pierre ou sur
le zinc, d'après tout autre objet plan et opaque que
la lumière ne pourrait traverser. Il est difficile, pour ne
pas dire impossible, de faire usage du papier huilé et du
papier végétal, qui ne sont pas assez transparente pour
permettre de lever un dessin léger sur étoffe damassée
ou brochée avec des couleurs ternes et peu tranchées,
sur une étoffe ou une tapisserie brodée avec des cou-
leurs très variées et fondues qu'on ne voit pas distinc-
tement.

Le papier-gélatine ou glace, présente un avantage
réel parce qu'on peut calquer, ou plutôt graver le des-
sin dessus avec un pointe sèche, et qu'ensuite ais rem-
plissant les tailles avec de la sanguine ou de la mine
de plomb, on peut obtenir des impressions répétées
qu'on transporte à volonté sur une surface plane quel-
conque.

Voici la manière de s'en servir :
Placez le dessin que vous voulez reproduire sur une

planche à dessiner parfaitement horizontale, et fixez-le
avec de la colle à bouche, de la cire molle, ou par
tout autre moyen ; posez ensuite le papier gélatine (2)
de manière que la surface lisse se trouve en dessus (3),
et fixez-le aussi avec de la cire molle.

Les choses étant ainsi disposées, vous gravez légère-
ment aven une pointe sèche, semblable à celle dont on
se sort pour graver à l'eau forte, tous les traits du des-
sin que vous apercevez au travers du papier-gélatine.
Lorsque les traits du dessin sont entièrement gravés,

(l) Dans la fabrique de Gliales, on se sert exclusivement
de papier verni.

(2) On peut enduire la surface intérieure du papier gela-
• tine d'une légère Gauche de carmin mouillé parl'essence de

térébenthine, afin de donner â l'artiste plus de facilite pour
- voir les traits.

(5) Le papier gélatine a toujours une surface lisse et une
qui ne l'est pas, ce que l'on reconnaît très bien à l'oeil et au
toucher,

voue enlevez avec précaution les barbes qui sont de
chaque elne, aviso un grattoir dont la lame est recour-
bée et tees tranchante (1). Cela fait, vous frottez la
surface du papier gélatine avec un bouchon burneeté
ebuile d'olive et un peu de blanc d'Espagne pour lui
donner un plus beau poli et de la souplesse.

Vous remplissez les tailles avec de la poudre de sen-
guine et de mine de plomb, ou de crayon noir à dosai- •
ner, à l'aide d'un tampon de drap fin ou de velours
de soie, et vous essuyez avec soin la surface du papier,
gélatine pour enlever la poudre superflue.

Votre dessin apparaît alors très distinctement. '
Pour obtenir une impression on empreinte sur une

surface plane et utile, voue posez d'abord le papier
gélatine sur cette surface, le côté gravé en dessous,
observant de bien l'étendre avec la main; puis vous
appliquez sur le papier gélatine un morceau de taffetas
gommé très mince et fortement tendu sur un châssis
en fil de fer, ou tout simplement en bois (2). Ensuite -
voue frottez la surface 'du taffetas gommé soit avec un -7::
racle en bois semblable à celui dont on se sert dans 
l'imprimerie lithographique, soit avec une brosse dure
soit avec un cylindre tournant sur deux axes en fer;
soit enfin avec un brunissoir de graveur. Par l'un ou
l'autre de ces moyens, vous obtiendrez une empreinte
très pure et très exacte. Vous pouvez encore soumet-
tre le papier gélatine et la surface à imprimer à l'ac-
tion d'une presse.

Calque au moyen de la gaze transparente Manche ou
noire. C'est la méthode la plus simple et la plus écono-
mique surtout pour lever les contours d'un grand des-
sin, d'un tableau peint à l'huile, etc.; nous la trou-
vons déjà indiquée , dans un excellent mémoire sur la
peinture, imprimé dans l'histoire de t'A endémie der
sciences, depuis 1 666 jusqu'à 4699, tom. ex (3).

Nous transcrivons ici les propres paroles de l'histo-
rien s On ne saurait contre-tirer un tableau pour le
copier, c 'est pourquoi on a cherché une autre manière
prompte et sûre pour transporter le dessin d'un tableau
sur une toile imprimée ou sur un mur ; mais je rap-
pellerai seulement celle qui est le plus en usage, qui
est très commode, et qui ne peut faire aucun tort à
l'original : on l'appelle prendre au toile.

e On choisit un crêpe ou voile de soie noire très fin
et assez serré, en sorte pourtant qu'on puisse voir faci-
lement à travers tous les objets ; on y coud tout au-
tour une bande de vieille toile, ou de quelque étoffe
mince, et on l'étend sur un châssis de bois, en aorte
que le crêpe est tout dégagé. e 

a Pour l'usage, on appliquera se crêpe bien tendu
sur le tableau qu'on veut copier, et comme on voit -
assez facilement au travers du crêpe tout ce qui se
présente sur le tableau, on dessine tont le trait avec un
crayon de craie blanche bien pointu, et de médiocre
dureté. »

On transporte le tracé en frottant la gaze avec un
morceau de papier à plat et plié en trois ou quatre -
double et large d'environ trois doigts.

Calque sur un taffetas ciré, dont l'invention ni due à
M. Jobard, de Bruxelles. Choisissez un carré de taffetas
ciré bien uni, ou plutôt faites-en fabriquer une pièce
un peu plus forte et moins transparente que celui du

(t) L'instrument connu eu chirurgie sous le nom de sauge
rem lit parfaitement ce but.

(2 Pour éviter de déchirer le taffetas, on coud sur ses
hor s un galon de fil ou de coton croisé, avec deux rangées
de points arrière, et on l'étend sur le châssis en le laçant.
avec une Ocelle. 'Pour faire mieux, on pose des oeillets me-
toniques sur le galon en ayant soin de les placer uni forme•
ment et à petite distance.

(5)-Il est à remarquer que le célèbre Bramante, qui florin-
sait Rome vers le commencement du xv is siècle, a indiqué
l'emploi de la gaze pour dessiller en perspective.

112
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commerce, et tachez qu'on lui donne une couleur lai-
teuse, nous dirons pourquoi.	 •

„	 Faites coudre une tresse de fil autour de votre carré ;
passez un lacet dans cette tresse pour tendre également

• ce taffetas, au centre d'un cadre formé d'un fil do fer
A gros comme un tuyau de plume à écrire..

Placez ne taffetas sur le dessin à copier et suivez les
traits aveo une plume et de l'encre lithographique.

Voilà bien le fond du procédé, mais voue ne feriez
rien de bon sans les explications qui vont suivre :

I' Le taffetas étant translucide, il s'ensuit que le
trait que vous tracez, se confondant aveo le trait de

• dessous, vous ne savez pas s'il n la même épaisseur ; il
faut donc ternir l'envers du taffetas avec une légère
solution de lait de chaux ou do blanc quelconque qui
permette d'apprécier exactement l'épaisseur et la pu-
reté de'vos traits (I );	 •

2" La plume ordinaire ne vaut rien; il faut se servir
dos petites plumes lithographiques do Perry, qui per-
mettent de tracer les ligues les plus délicates avec une
rare facilité;

3° Si votre encre n'est pas assez épaisse, elle s'étale
et vous ne faites quo des pâtés ; il faut dons amener
votre encre lithographique à la consistance d'un lait
épais ; vos traits, au lieu de s'épater, ont une tendance
à se resserrer à cause de l'état un peu graisseux du
taffetas qui ne repousse pas néanmoins l'encre grasse
et alcaline que vous lui confiez ;

4° Avant de dessiner, vous aurez soin de passer une
couche d'essence de térébenthine ou d'eau de savon
sur votre taffetas que vous essuierez bien avec du pa-
pier Joseph où avec un linge.

En très peu de temps vous aurez acquis une habitude
parfaite de ce procédé, et ce sera un plaisir pour vous
de vous y livrer. Quand on fait un faux trait, rien n'est
plus aisé que de l'enlever-avec un grattoir, car il ne pé-
nètre point dans la substance du taffetas ; il n'est que
déposé sur la surface. On peut au besoin enlever à l'es-
sence tonte une partie de dessin ou le dessin tout en-
tier.» (Extrait du Rapport sur l'Exposition de 1839, par
M. Jobard.)

Du reste, on comprend que le dessin fait sur le taf-
fetas gommé peut être décalqué aisément sur le pa-
pier, la planche de cuivre, la pierre lithographique, le
zinc, etc., par le même procédé que nous avons indiqué
plus haut.

Calque et décalque d'un dessin au moyen du papier
ordinaire frotté de sanguine, de mine de plomb, ou de noir
de fumée. Il y e plusieurs moyens connus de calquer un
dessin an moyen de papier frotté de sanguine, afin de
le décalquer ensuite sur le papier, le bois, les mé-
taux, etc., à l'aide du frottement d'un instrument con-
venable ou d'une presse à imprimer ; et nous allons les
indiquer successivement.

4° Si le dessin peut être sacrifié, on se borne à le
frotter par derrière avec de la sanguine, de la mine de
plomb, ou du crayon noir pulvérisé que l'on étend bien
également avec un linge fin, de manière A ue laisser
sur le papier aucun grain grossier qui pourrait trouer
le papier. On pose ensuite le côté coloré sur la sur-
face à dessiner, et on suit aveo un crayon de mine
de plomb très dur toue les contours du dessin qui s'im-
priment visiblement et dans le sens direct. Il est bien
entendu qu'on fixe solidement l'original et le papier sur
lequel on veut dessiner, afin qu'ils ne puissent pas se
déranger.

Pour obtenir les traits des dessins dans le sens inverse,
on se contente de suivre les contours de l'original soit

• avec un crayon de sanguine, soit avec un crayon noir à
dessin, soit avec une plume ou un pinceau, et une

(I) On peut obtenir un bon résultat en dessinant tout sim-plemen t avec une couleur tranchante avec celle de l'original.
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cre liquide d'une couleur tranchante avec celle du 1110.
dèle, et dans laquelle on aura fait fondre un peu de su-
cre. On décalque ensuite l'esquisse dans le sens inverse
par les procédés déjà décrits ;

2° On peut aussi mettre entre le dessin et la surface
h dessiner un papier ordinaire enduit do sanguine et de
mine de plomb ; et on repasse sur tous les traits avec
un crayon de mine de plomb, connue il est dit plus
haut.

3" Si l'on no veut pas gâter le dessin , on le calque
sur un papier transparent, avec un crayon noir A des-
sin, de la sanguine, ou avec une plume et de l'encre
écrire un pou sucrée, on le décalque ensuite sur la sur-
face donnée, que l'on humecte légèrement polir lui don-
ner plus d'aptitude et d'affinité à prendre les traits co-
lorés ;

e° Enfin les dessins imprimés fraichement A l'en-
cre grasse, peuvent être décalqiiés sur le papier, les
étoffes lisses, le bois, le verre, les métaux, la
pierre, etc. en les faisant passer sous la presse de l'im-
primeur en taille douce ou sous Delle do l'imprimeur
lithographe.

Le simple frottement d'une roulette ou d'une racle
en bois suffit ordinairement lorsque le papier qui s
reçu le dessin a été enduit d'une couche do colle,
d'amidon ou de gomme, etc., avant l'impression. Dans
ce cas, on mouille le derrière du papier avec une éponge,
afin de dissoudre l'encollage et de dénicher plus facile-,
nient le dessin qui reste invariablement fixé sur la sur-
face en contact.

Les vieilles impressions elles-mêmes peuvent être ra-
mollies par l'emploi de la vapeur d'eau, par l'anime.
niaque liquide, l'éther sulfurique, les huiles essen-
tielles, l'alcool anhydre, les sels alcalins dissous dans
l'eau et légèrement chauffés, etc. On réussit même h sa-
ponifier l'encre grasse d'impression en imprégnant la
gravure d'une solution de soude caustique, dont on
neutralise ensuite l'effet par un lavage à l'eau de rivière,
saturée par quelques gouttes d'acide sulfurique. Après
cette opération, les vieilles impressions sont propres à
âtre décalquées sur le papier, le cuivre, la pierre litho-
graphique, etc. Les contre-épreuves, il est vrai, sont
peu marquées, mais on peut augmenter leur intensité
et leur vigueur, en les mouillant avec do l'essence de
térébenthine et les saupoudrant de mine de plomb et
de crayon noir pulvérisés et mêlés ensemble. On peut
encore humecter le dessin lui-même, avant d'opérer le •
décalcage, avec de l'essence de térébenthine on de la-
vande, mais on mouille préalablement le papier,

Nous dirons plus tard toutes les applications que
l'on fait et que l'on peut faire du mode de transport
des dessins imprimés (voyez LITHOGRAPHIE, IMPRIME-

RIE EN TAILLE DOUCE, PEINTURE BUE VERRE, TUE

'VERNIE, etc.)
Moyen d 'obtenir simultanément deux calques d'un des-

sin, l'un dans le sens direct, et l'autre dans le sens inverse.
Prenez une feuille de papier mince et unie, comme
celui dit serpente, et posez-la sur une feuille de zinc
bien plane et bien propre ; incorporez avec du saindoux
un peu d'essence de térébenthine très pure, du bleu de
Prusse et du noir de fumée en suffisante quantité pour
colorer, et broyez le tout avec une molette sur une
glace ; étendez avec précaution cette composition sur
les deux côtés de la feuille de papier avec une éponge,
de manière à former une couche légère et uniforme, et
laissez-la sécher jusqu'au lendemain. Vous frottez en-
suite la feuille noircie avec du papier Joseph non collé
rqluues 

tachée.
	 souvent jusqu'à ce qu'elle ne soit

Vous placez cette feuille noircie entre deux feuillu
de papier blanc, deux morceaux de mousseline, de
taffetas, de satin ou de tout autre tissu sur lequel
vous voulez dessiner; vous posez dessus le dessin. •



casquer, et TOUS fixez le tout sur une feuille de zinc bien
unie, ù l'aide de poids très pesant. Cela fait, vous suives
les contours du dosant avec un poinçon étiloussii rait
aven un fil de plomb étiré; alors le dessin se trouve ru-

, produit sur les deux feuilles de papier Llano par le
frottetn ent d u crayon qui y fait adhérer les parties grasset:.

Moyen de copier Wb dessin de dentelle. Vous aua-
oherez la dentelle bien droite et bien tendue sur du
parchemin vert posé sur le métier ou carreau (i ). Pour
nela, VOUS ficherez des épingles de place en place sur
les deux bords. L'un de ces bords est Penereture ou la
lisière, et se nomme le pied de la dentelle ; l'autre,
garni d'une suite de petites boucles attachées après un
el plat, est le picot, et s'appelle la couronne. Fichez des
épingles dans les réseaux de la dentelle, dans la même
partie où vous commencez, et finissez d'attacher; en-
suite, primez une aiguille comme un poinçon, ou plutôt
un poinçon même, et piquez dans toue les réseaux
de la dentelle, en évitant de piquer au milieu des fleurs.
Si au lieu d'une dentelle, c'est uu dessin tout piqué que
vous avez fixé sur le parchemin, cela uo change rien à
l'opération. Prenez bien garde, quand vous avancerez
la dentelle pour continuer le dessin, de piquer parallè-
lement aux derniers trous. Le dessin piqué, ôtez le mo-
dèle, et suivez it l'encre toutes les parties non piquées,
en voue aidant de la vue du modèle.

Autre procédé. On prend un morceau de dentelle que
l'on colle aven de la gélatine sur un morceau de carton
fort, en ayant soin de l'étirer dans toue les sens. La

 dentelle étant tendue bien uniformément, on appliquee dessus un papier très mince frotté d'un côté avec un
corps gras, coloré en noir ou en rouge (voy. pag. I I 24)
que l'on place en dessus ; puis on couvre le tout d'un
papier blanc, dit serpente ou , pelure; ensuite, à l'aide
d'une légère pression ou par le simple frottement d'une
roulette, on transporte l'empreinte de la dentelle sur le
papier blanc.

Manière expéditive d'obtenir une ou plusieurs copies
d'un dessin au moyen d'un poncés, ou d'un patron dé-
coupé d jour. D'abord il faut préparer le ponds de le
manière suivante :
- On choisit une feuille de papier collée, mince, et

très résistante (e). On trace ou calque le dessin sur
cette feuille de papier par les procédés ordinaires; et
on le place sur une table horizontale, recouverte l'un
carton garni d'une couverture de laine douce ou d'un
morceau de drap plié en double. On fixe la feuille de
papier dessiné avec de fortes aiguilles que l'on pique
dans le carton, observant de placer, sous le dessin, deux
ou trois feuilles de papier de la même qualité et de la
grandeur convenable, suivant le nombre d'exemplaires
que l'on veut avoir.

Cela fait, on pique avec une aiguille à coudre fine,
ayant une large tête de cire, ou mieux à l'aide de la
machine de M. Barthélemy, que nous donnons à la
suite de ce paragraphe, tous les traits du dessin, sur-
tout les sommets des angles et les extrémités des li-
gnes. Il faut éviter surtout de piquer deux fois dans le
même point ou à côté d'un trou et en dehors des con-
tours; de plus, l'aiguille doit être tenue d'aplomb, et
perpendiculairement sur le papier, le doigt index sera
appuyé sur la tête de l'aiguille. Nous ferons remarquer
aussi quo plus les traits du dessin sont petits et délicats
plus les trous des piqûres doivent être petits et rappro-
chés les une des autres.

Lorsque le dessin est entièrement piqué, on enlève
les barbes faites à l'envers du papier par les piqûres de

(1) C'est le métier sur lequel en fabrique la dentelle à l'aide
des fuseaux.

(2) Le papier végétal serait excellent peur cet objet, mais
il est trop cher; à sun défaut ou emploie du papier mince

sensu dans le counuerco sous le nom papier bulle.

l'aiguille, en les frottant domment . aveo une pierre-! pontes hien unie

Si le dessin présente des répétitions ou similitudes,
égales ils moitié ou ou quart de sa surface , on plie le
papier que l'on veut piquer en deux ou en quatre par-
ties égalee, et on le pique seulement par moitié ou par
quart, de manière que lus plis formeret les ligues de
jonction ou de raccord.

Pour piquer en même temps les deux côtés sem-
blables d'un angle droit, on plie le papier sur lui-même,
de manière à former un triangle rectangle. On pique
ensuite en suivant la lise droite, qui forme avec le pli
du papier un angle de	 degrés.

Les autres objets nécessaires sont :
4* Une poncette, fbrmée d'un feutre gris très fin, et

roulé fortement sur lui-même en forme de cylindre;
puis on pique des épingles, perpendiculairement à
son axe, pour arrêter le bout. A défaut de feutre, on 
prend do la peau de buffle d'une moyenne épaisseur, -
très souple, et qui cet d'un meilleur emploi peut-être ;

2" Du charbon, du crayon noir, de la craie, du blase
de plomb, et dos poudres résineuses diversement colo-
rées, et réduites en poudre miss lins et très sèche (4);

3* Une glace très unie et une molette en verre pour
broyer les poudres.

Voici le moyen-pratique de répéter on de multiplier 
les copies d'un dessin piqué :

On pose le pondis d'aplomb sur la partie que l'on veut
dessiner, et on le fixe avec des épingles ondes poids très
lourds- On frotte légèrement la poncette sur la glace,
recouverte d'une poudre de charbon, de craie, de
crayon noir, ou de toute antre matière d'une couleur .•
tranchante avec le fond de la surface à dessiner, et ou la s'
repasse avec précaution sur toute la surface du poncés
en décrivant de petite cercles (2). La poudre qui ee dé-
tache de la poncette passe à travers les troua, et se fixa
sur la surface de l'objet en formant une suite de petits
pointa colorés correspondants aux piqûres du poncés.
Pour reconnaltre si tons les traits du dessin sont bien
marqués, on soulève d'une main le pondis, en ayant .'
soin de le bien presser de l'autre main. Puis on recom:
menue à promener la poncette comme précédemment,.,.
s'il y a lieu.

Lorsque le dessin est terminé, on enlève légèrement
le ponds, sans le frotter, et on souffle dessus pour ens-
lever la poudre qui le couvre et pour dégager les trous;
puis on le rajuste délicatement sur une autre partie de al'
l'objet, que l'on a déterminée et marquée an besoin
avec un crayon tendre, et ensuite on recommence la
même opération du ponçage. 	 . ,	 .

S'il s'agit de répéter uniformément le • eme dessin,
suivant des contours on rapprochements que l'oeil no
saurait , reconnaltre , on rajuste bien exactement 10

	

(I)	 COMPOSITION:

f 5 parties de bitume de Judée,

	

Noir,	 7 id. de copal,	 pour l'impression ,
sa peu de nom animal pour - des tulles. ,,,.:.,

colorer,	 •	 , 

Noir, { 
en°OirPeiMiell pour colorer. d	olorer': •	 de la mousseline" 

' '. I pour eimpression ,..,-copal, 9 parues,

	

Mea,	 sandaraque avec un peu d'indigo pour colorer, ,."...
( copal, 9 parties,

	

., , mastic en larmes, I ds, •	 ' '
Blee, 1 indigo pour colorer.

	

Blanc,	 copal,	 I do,	 —	 -	 ,
• I colophane, 9 parties, , -

blanc d'argent pour former ta teinte blancne.
On met ces ingrédients dans un vase de terre et on les fait
fondre sur un feu ardent, en ayant soin de ne les projeter
que peu à peu, et au fur à mesure de In fusion. 

(2) Anciennement on formait un noue'. ou petit sac de
toile peu serrée, dans lequel on renfermait les poudres fines;
on passait ce noue. sur toute la surface des figures, en frap-,
pont légèrement alla de faire tomber la poodie.

•



d'un écrou, lequel tube est adapté à une petite tige
brisée. Cette tige entre dans un autre tube très jus-,

II) Ce procédé a été inventé, en ses; par deux dessina-
- %tura en broderies, MM. Revel et Itigondet.

DESSIN INDUSTRIE!,

terrent adapté par le bas et permettant nécessaire-
ment le jeu de va-et-vient sans aucune résistance. Le
haut de cette tige est attaché à un coussinet qui en-
veloppe une petite poulie à axe excentrique. C'est le
jeu de cette poulie qui tend à faire monter et demie•
cire avec douceur et sans secousse l'aiguille piqueuse,
D'autres poulies liées entre elles par do petites cordes
de boyaux et mues h une vitesse proportionnées au nom-
bre do tours multipliés par ceux de la grande roue,
transmettent le mouvement à volonté suivant la finesse
du dessin et l'accélération nécessaire. La pédale est
placée à la portée de la personne qui conduit l'opéra-
tion, c'est-à-dire sons son pied droit ; mais il est néees•
saire de contracter pendant quelques heures une habi-
tude telle que tous les mouvements du corps de la
personne ne soient pas susceptibles de réagir sur l'ac-
tion de sa main sur le papier à piquer. 11 résulte de
cette habitude un ensemble de mouvements bien mesu-
rés. Le pied ne doit agir sur la pédale que vers son
extrémité, et la plus petite impulsion entretient la
rotation de la roue principale. Il y a à l'extrémité du
balancier ou conducteur des poulies un contre-poids
propre h annuler dans la charge do la main l'excédent
de la somme entière du poids de la tige verticale. Ce
contre-poids se recule ou s'avance suivant la volonté du
piqueur. Les cordes étant sujettes à se contracter et à
se dilater, on a placé entre leurs distances des vis de
rappel afin de les tendre ou de les détendre suivant le
besoin. Enfin, le piqueur se tient assis naturellement
sur le devant d'une table recouverte d'un drap assez
épais sur lequel il promène et retourne en tons sens, à
la manière des graveurs sur bois', son papier à piquer
dont il a le soin de savonner la surface pour faciliter le
glissement. Quant à la vitesse et à la direction de l'ai-

guille qui pique, c'est la niais de
l'artiste qui les donne, et ces ef-
fets sont toujours subordonnés à
son habileté et à son adresse.

Manière de faire les patrons dé-
coupés ou imprirnures. Préparation
des papiers.—I.' Moyen. On met
sur une feuille de zinc bien unie
une feuille de beau papier de la
egtracrlde

cylindrée
 convenable,

chaque côté avec de l'huile de lin
cuite et légèrement chauffée. , au

moy
 taeuni ed éu cher

 e éponges fine, c
peu tise mo 1-1

II' Moyen. 1° Enduisez l'un des
côtés de la feuille de papier d'une
couche de suif on de saindoux, à
l'aide d'une éponge ou d'un mor-
ceau de flanelle;

2*Exposez cette feuille sur une
planche de cuivre chauffée, et re-
couverte d'une feuille de papier
gris non collé ;

à l'aide43  AES:updl' Yiugenuz-
Appliquez p

aaivve ere souple; unr é Cps 1 eaé pu; ot g en

on un blaireau une seule couche
d'un vernis composé de cole-

tes-la sécher et égouttedranasPdauirvliebrnre
istgras a u copal, re'f

nies, 
p, ard ep atrétri eésb eéngtahliense,

pez tout simplement la feuille

s a 5sUrEf ancfien lorsque ll'alcool
a feuille t r

eès st spèucrh,e II": al ae g mie l 
sse

u  de

pain, ou de la craie en poudre.
Moyen. On choisit du papier collé très mince et

poucis en le piquant avec deux aiguilles que l'en rixe
'; l'endroit oh le raccord doit commencer.

Il est bien entendu que les traits du dessin poncé
avec du charbon, de le craie, du crayon noir, etc.,
peuvent être enlevés par le frottement d'une brosse
ou d'un blaireau, voire même par le vent que l'on
souffle avec la bouche, et cette propriété est utilisée
rosirent pour opérer des changements on des raccords
dans certains détails du dessin; mais on fixe les traits
obtenus avec une poudre résieeuse (1), en promenant
un fer à repasser chaud sur le dessin, recouvert néces-
sairement a un papier blanc pour éviter les salissures.
On conçoit aisément que la chaleur du fer fond la ré-
sine qui adhère fortement au papier. on bien à l'étoffe,
ou à toute autre surface sur laquelle le dessin est imprimé ;
on ne peut même l'enlever qu'à l'aide d'un lavage à
l'eau savonneuse on à l'alcool.

Machines à piquer les dessins, par M. Barthélemy, logé-
fleur. Dès l'année 1821, M. darthélemy inventa un mé-
ennisme à ressort dont los mouvements produisaient le
jeu d'une aiguille adaptée à une tige passant à travers
un petit tube, quo la main dirigeait sur un dessin, en
même temps que la projection de cette aiguille perçait
à volonté 2 ou 3 papiers superposés les uns sur les au-
tres, en conservant toujours le parallélisme de l'ai-
guille. Mais les frottements considérables de ce méca-
nisme avaient bientôt détruit tous les calculs de préci-
sion.
- Enfin, en 1830, M. Barthélemy convertit ce principe
de piqûre en un antre mécanisme à pédale. Le dessin
ci-dessus en donne une idée exacte (fig. 651). Il e
pour effet de faire piquer jusqu'à 200 points en une se-
conde. L'aiguille est fixée dans un petit tube en oui-

- vre laminé et fixé à vis dans un autre tube muni
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très égal, quo l'on enduit de chaque DUO de trois cou-
ches successives de colla animale liquide bien chauf-
fée (1), de parchemin, de colle de poisson, ou de géla-
tine, ou bien de l'une et l'autre mêlées ensemble ; pour-
tant la troisième couche doit être moins chaude et plus
claire que les deux premières.

On fait sécher les feuilles sur des cordes, en les sus-
pendant par un coin au moyen d'une épingle en bois à
ressort fuisant l'effet d'une pince. Lorsqu'elles sont sè-
choc, on les expose à la cave ou dans tout autre en-
droit humide, afin de les amollir et de les mouiller, puis
on place chaque feuille entre des plaques de zinc polies
et frottées légèrement avec de l'huile d'olive, du savon
ou du saindoux, à l'aide d'un morceau de flanelle ; et
ou les soumet ainsi h l'action d'une presse à vie
pendant vingt-quatre heures au moins, afin d'unir et
d'égaliser leur surface. Enfin on les retire de le presse
et on les fait sécher, s'il y a lieu, entre les plie d'une
étoffe bien sèche ; enfin on les soumet de nouveau à
l'action de la presse à vis pendant dix à douze heures,
en ayant soin de mettre chaque feuille entre du pa-
pier humecté avec une infusion tiède de noix de Galbe.
Il faut avoir bien soin pourtant de conserver les feuilles
dans un endroit entretenu à une température modérée.

Maniere de découper les patrons. Vous coupez une
feuille de papier préparée, à peu près du double de la
grandeur du dessin que vous voulez faire. Vous cal-
quez dessus tous les principaux contours du sujet par
les procédés ordinaires, comme si vous vouliez exécu-
ter un poncis; puis vous posez cette feuille sur une
table de bois blanc bien unie, ou mieux sur une glace
bien dressée, en la fixant aux quatre coins avec des
poids en plomb, garnis en dessous avec du papier de
verre; ensuite, à l'aide d'un canif ou de tout autre ou-
til tranchant, venus découpez et enlevez tous les traite
noirs, observant de laisser de distance en distance de
petite morceaux de papier pour soutenir le dessin,
Vous tiendrez aussi la pointe de l'outil plutôt droite
que penchée, et vous appuierez assez fortement pour
couper nettement du premier coup.

Au lieu d'un canif ois peut encore employer avec
plus d'avantage un petit poinçon dont la pointe est
taillée à angle vif, et l'on c'en sert alors comme d'un
découpoir en frappant sur la tête avec lin petit mar-
teau de bijoutier. Par ce moyen on fait un véritable
poncis dont les points sont plus grands et à angles vifs;
mais on compressé qu'on ne peut en agir ainsi que
pour l'exécution des dessins d'une large facture, tels
que ceux qui sont destinés pour la broderie nuancée sur
étoffe, les estampilles, les vignettes pour affiches, etc.

Maniéré d'employer les patrons découpés. On place le
patron sur la partie que l'on veut imprimer et on
le fixe avec les poids ou au moyen de pointes posées à
demeure sur la table à dessiner, puis on prend une
forte brosse que l'on trempe légèrement dans une
encre liquide et gommée; on la frotte sur un garde-
main pour voir si elle n'est pas trop mouillée, en
ayant soin de la tenir bien droite et de frotter avec
vitesse. Lorsqu'on s'est bien assuré de son effet, on
la pose sur le patron en décrivant toujours des petits
cercles comme on le fait quand on délaie des couleurs
dans une soucoupe. Lorsque la brosse n'a plus de cou-
leur, ce dont on s'aperçoit parce qu'elle ne salit plus
assez fortement le patron, on en reprend de nouvelle
et on l'applique sur les antres parties du dessin, et
ainsi de suite jusqu'à son enter achèvement. Au reste,
on voit si l'opération s'exécute bien en soulevant de
temps en temps le patron.

Si l'encre s'écarte et salit le dessous du patron, on
peut en conclure qu'il y avait trop d'encre dans la
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brosse et que l'on a frotté avec trop de vigueur et de
vitesse surtout. Dans toua les cas, il faut bien essuyer
le patron as oc un linge avant de recommencer.

Toutes couleurs employées pour la pointure à l'if.
querelle ou à la gouache peuvent servir lorsqu'on em-
ploie les papiers préparés à l'huile. Les couleurs à
l'huile et les encres d'imprimerie so'nt seules applica-
bles avec le papier préparé à la gélatine ; toutefois on
y ajoute plue ou moins de térébenthine, suivant le be-
soin et la nature du principe colorant (4).
mime,' Du Paocinis s'estoquas roua COPIER

DES DESSINS INÉGAUX ET BEEBLADLRE, AINSI PUB
DIU (mars vue EN emseenersvz (2).

Vitre et gaze transparentes.
La première idée de ces machines à dessiner est due

à Pietro della Francesca, du bourg San-Sepulcro, qui
ilorissait vers l'an 4458 environ. (Voir la Vie des pela- •
tree par Vasari.) Ce savant, pour démontrer la théorie
de le perspective, imagina un tableau transparent

"placé entre le spectateur et quelque objet ; il démon-•
tra ainsi que le tracé des rayons, étendu de l'oeil aux' e,
extrémités visibles de l'objet, formait sur le tableau
en le traversant une image semblable à l'objet. Après '
lui, Léonard de Vinci et Bramante ont indiqué le :
moyen de dessiner sur une vitre en suivant avec un •
pinceau enduit de couleur tous les contours des objets
tels qu'ils apparaissent à, l'oeil nu. Bramante ajoute
même (voir son Traité sur la perspective) :

e Quant à la troisième manière qui consiste h. mêler
la règle avec la pratique, elle s'obtient à l'aide d'un
verre on du gaze sur laquelle , on trace les objets qui
sont aperçus au ltravers. s Or, à l 'époque oh Bramante
écrivait, Viator avait inventé et publié une manière de
mettre les objets en perspective sur le papier à l'aide
d'une équerre à T de sou invention-Voir De artifsciali-
perspective& Vialar secundo, traduit par Perigrinus (3).

Dans un ouvrage imprimé en allemand en 1525, et
traduit en latin en 4535 (4), Albert Durer, le célèbre
peintre et graveur, a donné le dessin et la description
d'une vitre verticale pour dessiner les objets, d'après
les principes pesés par Pietro ; mais Albert Durer e in-
venté le point fixe serrant de point de rie; or c'est là le
point important pour dessiner exactement les objets en
perspective (5).

Depuis, plusieurs auteurs ont indiqué le moyen de
dessiner sur mie vitra verticale. Pour cela on la frotte de
blanc d'ceuf battu avec de l'eau-de-vie, ou bien on la
frotte de gomme arabique mélangée avec de l'alcool ou du
vinaigre. On trace le calque à la sanguine, puis on ap-
plique sur cette vitre le papier sur lequel doit être dé-
chargé le calque. On s soin de tenir le' papier un peu

(1) On fait encore des imprimerez avec de cuivre très
mince et recuit, avec des feuilles d'étain que l'on colle sur
un cadre en bois, et quelquefois mémo avec du parchemin.
A cette occasion, nous rapporterons un procédé pratique an-
ciennement pour rendre le parchemin transparent et propre •
à calquer :

Vous le laverez è plusieurs reprises avec une lessive lé-
gère, et vous le rincerez dans l'eau claire, puis vous l'éten-
drez et le •fizerez sur un cadre en bois avec des clous très
rapprochés, et vous le ferez sécher à l'air libre. Lorsque le •
parchemin sera bien sec vous le vernirez.

(2) Voir l'Histoire chronologique des machines à dessi-
ner, publié dans le Bulletin de la Société d'encouragement, '-
octobre 1841.

(5) C'est un procédé semblable que le gouvernement a
acheté en l'année 1844 à M. Amaranthe Rouilles, moyennant
la rente viagère de 4,250 fr. (voir le journal l'Illustration,
année 1811, tome II, page 265; Moniteur universel, ne jan-
vier 1814).

(4) Geomelrice libri quai., pages I et I85.'	 •
(5) Cet instrument est appelé traquardo (niveau) par tes .

Italiens; et un marchand de couleurs et de curiosités, tt Pu-
ris, le vend ou le prône aux curieux comme une découverte
ancienne due à Traquet/.!
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humide, et comme le dessin est reuvereé, on eu fait la
'contre épreuve, lorsqu'il est encore humide, sur un au-
tre papier humide aussi, (Voir Montabert, Trusté *rom-

:- ;dee de la peinture.
• Cette méthode pourtant a l'inconvénient d'altérer
sensiblement la transparence de la glace et d'affaiblir
aussi l'éclat des. objets; et noua conseillons de des-
siner tout simplement sur le glace avec un crayon li-
thographique.

Chambre noire de Porto.
porta fit construire des chambres portatives ; cha-

cune d'elles était composée d'un tuyau plus ou moins
long armé d'une lentille. L'écran blanchâtre en papier
ou en carton sur lequel les images allaient se peindre
occupait le foyer ; le physicien napolitain destinait ses
petite appareils aux personnes qui ne savent pas dual-

e ner. Suivant lui, pour obtenir des vues parfaitement
e exactes des objets les plus compliqués, il devait suffire

de suivre avec la pointe d'un crayon les contours de
focale.

- Ces prévisions de Porta ne sont pas complétement
réalisées. Les peintres, les dessinateurs, ceux particu-
lièrement qui exécutent les vastes toiles des panoramas
et des dioramas ont bien encore quelquefois recours à la
chambre noire, mais c'est seulement pour tracer en
masse les contours des objets, pour les placer dans les

es vrais rapports de grandeur et de position, pour se con-
former à toutes lu exigences de la perspective linéaire.
Quant aux effets dépendant de l'imparfaite diaphanéité
de notre atmosphère qu'on a caractérisés du terme as-
sez impropre de perspective aérienne, les peintres exer-
cés eux-mêmes n'espéraient pas que pour la reproduire
avec exactitude la chambre obscure pût leur être d'au-
sun secours. (Extrait d'un rapport fait à la Cham-
bre des Députés par M. Arago sur le daguerréotype.)

Mais quand on e vu les admirables dessins obtenus
par les procédés inventés par MM. Niepce et Daguerre,
et perfectionnés par MM. Fizeau, Séguier, , Claudet
Gaudin, Foucault, Choizelat et autres, personne n'est
tenté aujourd'hui de critiquer l'emploi de la chambre
noire, et on ne saurait trop recommander à tous les
artistes peintres et dessinateurs qui veulent dessiner
correctement d'après nature, de faire d'abord des des-
sins photographiés, pour éviter des fautes d'optique et
de perspective, afin de les reproduire ensuite par le
moyen du crayon et des couleurs (voyez PHOTOGRA-
PHIE). Mais pour la reproduction des dessins indus-
triels sur le papier ou sur étoffe, et suivant des dimen-
sions déterminées, la chambre obscure est impuissante
ou au moins imparfaite.

Pantographe pour réduire et augmenter let dessins né-cessairement tracés sur le papier. C'est M. de Marolais
qui a inventé cet instrument vers le commencement du
dix-septième siècle (voir , sa Théorie de la perspective,

édition, 4615).
Le R. P. Scheiner, géomètre eouabe, a imaginé plu-

sieurs dispositions de parallélogrammes linéaires ou
pantographes Voir son livre intitulé Pantographice seu
ers delineandi, etc., (Rorne,1631.)

Tout le monde connaît cet instrument qui permet de
faire des figures semblables à une figure donnée (voyez
M ÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE). Bien que son usage se soit
étendu dans ces dernières années, néanmoins comme
c'est un instrument difficile à conuire et surtout d'une
fatigante lenteur, les dessinateurs préfèrent générale-
ment le mode de réduction aux carreaux.

Carreaux. On se sert de ce procédé pour copier ou
réduire un dessin à de moindres dimensions. Comme
on a souvent besoin dans les arts de dessiner de grandes
machines ou des appareils, nous croyons devoir expo-
ser ici un moyen simple et très prompt qui ne suppose
presque aucune habitude de l'art du dessin.

Concevez un cadre en bois, dont l'intérieur est vide.
.
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et dont les (tâtés sont solidement assemblée à angle'
droits, à tenons et à mortaises. Chaque tringle est di-
visé en un certain nombre de parties égales, en 40 par
exemple; le bois est percé d'un petit trou à abaque
point de division qu'on a marqué d'un numéro. On ea
file dans ces trous une soie rouge qui , passant d'un
bord au bord opposé par les trous de même numéro,
forme des séries de lignes fines et parallèles aux tâtée
du cadre, dont l'espace vide se trouve divisé de la sorte
en cent carreaux à jour.

Appliquez oet instrument sur le dessin que Ms
voulez réduire après avoir tracé au crayon avec 

use
règle et un compas, sur une feuille de papier, un égal
nombre de carreaux plus petite portant les mêmes nu-
méros que ceux du cadre; marquez sur ces lignes ou
dans l'intérieur de chaque carreau tracé, ce qui se
voit sur le carreau de même numéro sur le cadre, et
vous n'éprouverez aucune difficulté pour copier ou ré-
duire le modèle assez fidèlement, et avec beaucoup de
promptitude. Si vous pratiquez ce procédé eu plaçant
le carreau devant une machine on un paysage, et que
vous fassiez attention de remettre toujours Pceil an
même endroit, lorsque vous voulez regarder les objets à
travers le cadre, voue en obtiendrez une perspective
exacte.

Eguerre de Cigoli, peintre de Florence, en 4600, perfec-
tionnée par M. Ronald., en 4825. C'est le même instru-
ment que l'on appelle diagraphe de M. Gavard, qui l'a
perfectionné. Il avait déjà reçu des perfectionnements
importante de MM. Rennenkampf et Roulade; la figure
représente celui publié comme étant l'oeuvre de M. Ro-
fluide, de Croydon. (Voir le Journal hebdomadaire des
Arts et Manufactures d'A ngleterre, Paris, 4825.)

65e.
La vue perspective (fig. 652) fait bien comprendra •

comment, à l'aide de cet instrument, on peut dessiner
les objets d'après nature, sur un plan horizontal et
suivant des dimensions déterminées.

Il suffit de tenir à la main le petit chariot qui glisse à

volonté sur la tringle horizontale et perpendiculaire sur
l'objet à dessiner. Ce chariot porte un crayon, auquel
est attaché un fil de soie ou de métal extrêmement fis,
qui roule sur deux poulies placées en haut et en bas (Puna
tige de fer verticale, cette tige verticale est emmanchée.
et demeure sur une base ou socle en cuivre et fonne,avea
In première tringle horizontale, une véritable équerré
maintenue dans la position verticale au moyen d'une
longue tringle fixe et glissant à travers des anneaux
qui lui servent de guide. Le fil de soie porte un petit
grain d'émail ou de verre coloré, d'index ou
point de mire, et tendu au moyen d'un petit poids sus-
pendu à son extrémité. On place d'une manière inve•
riable l'oeil au point de vue et on promène l'index sur
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toua les contours apparenta de l'objet, en faisant glisse
le curseur qui porto le crayon le long de la tringle ho
risontale, en méme temps qu'on le pousse do droite
gauche ou de gaucho à droite. Par ce moyen, la point
du crayon trace en petit sur la feuille de papier l'os
quises de l'objet vu en perspective, et la réduction os
d'autant plus petite que l'objet et le point de vue son
plus éloignée du plan perspectif.

Nous ferons remarquer ici les additions apportées
l'instrument primitif de Cigoli, savoir :

4 • .Le curseur qui reçoit le crayon et l'extrémité d
fil servant de guide, et qui permet de prumeper plu
facilement l'index sur les contours de l'objet;

'Les poulies sur lesquelles roulent le fil de soie qui
dans l'appareil de Cigoli, plissait dans des fourchettes

3° Le petit trou percé dans une plaque de métal e
•

servant de point de vue, tandis que Cigoli employait
oet effet une verge creusés en angle aigu;

é" Enfin, le mouvetnent que l'on peut donner à 1
tige verticale à droite et à gaucho, en poussant à la
muiu la tringle horizontale, tandis que dans la machins
de Cigoli le même mouvement était opéré en tirant sue.
cessiternent deux cordons attachés à l'extrémité de la
tringle horizontale et parallèle à l'horizon, et passant à
travers des anneaux fixée à chaque angle de la tablette
à dessiner.

M. le baron de Reunenkampf avait imaginé, dès
• l'année 1808, d'attacher les deux extrémités du fil sur

le curseur qui porte le crayon, et de supprimer le con-
trepoids. (Voir le Bulletin de la Société d'encouragement,
foin. IX, page 431.) ,

Enfin M. Osvard, on 1830, • eu l'idée de fixer la tige
verticale sur un chariot porté sur S poulies roulant sur
une tringle do fer, posée fixement sur la table à des-
sin.

Parallélogramme du R. P. Scheiner, perrertionné pur
Rênes (quelque. auteurs écrivent Wren), pour dessiner les
Objet.' vus en perspec-
tive. Nous avons extrait
le dessin de cette ma-
chine (fig. 653) du li-
vre des Voyages de Mon.
conyt en Angleterre,
mais nous devons dire
aussi que, dès l'année.
4631, le R. P. Schei-
lier, géomètre et as-
tronome souabe, avait
donné la théorie et les
gravures de plusieurs
parallélogrammes ap-
plicables au dessin do
tous les objets natté-
riels. Voir son livre
ayant pour titre : Pantographice rets are delineandi res
qua. liber per parallelogrammum lineare, sen carton mi-
d'anima mobile.

Rènes a apporté cependant au parallélogramme de
Scheiner deux additions on modifications notables, sa-
voir :

1° Une équerre ou T en bois, que l'ou fixe avec une
vis sur le plan du tableau vertical sur lequel on veut
dessiner;

Un fil sur lequel glisse un curseur servant de point
de mire. On tend et fixe ce fil parallèlement aux deux
côtés du parallélogramme, sur des pointes de fer dis-

- posées à cet effet.
L'usage de cette addition est d'obtenir un dessin ou

égal, ou plus grand, ou plus petit que l'objet, selon
que l'on attache le fil aux pointes opposées ; au milieu
il sera égal ; plus haut, il sera plus grand; plus bas, Il
sera plus petit; mais il faut encore proportionner la
distance du point de vue au plan carré ; ce que vous

apprendras mieux par la pratique que par u ed	 1	 ;t.fion.	 esor

On trouve dans le même livre le dessin et la den:trip-
tien d'une autre machine Inventée par M. Laurent, et
qui est publié dans le Magasin Pittoresque, avril 4844;
niais l'auteur de l'article attribue à tort l'invention de
cet iestrument à Wren, le célèbre architecte de Saint-
Paul de Londres.

Au résumé, M. Burnier a imaginé, en 4810, .
une machine à dessiner fondée sur le mente principe
que celle de M. Laurent, et qui nous parait bien plue
facile à manier; nous en donnons la figure vue en per-
spective (fig. 654). On volt très bien que l'artiste ayant

free placé fixement
dessine sur une ta-
blette verticale, en
promenant une lon-
gue baguette en lai-

, ton dont l'extrémité
supérieure sert d'in-
dex ; au centre de la
baguette se trouve le
porte-crayon formé
d'un tube en cuivre,
renfermant un res-
sort à boudin qui

654.	 pousse le crayon. Ce
percé	 ..d'une fenttre longitudinale à travers la,qtuubeelleest poo

peut retenir le crayon avec l'index.
Deux cordons métalliques placés parallèlement en

haut et en bas de la tablette maintiennent la baguette •
contre la planchette à dessiner.

De plus, un volet tourne librement autour de deux
gonds fixée sur un montant en bois posé verticalement
derrière la planchette. Ce volet porte à ses parties supé-
rieuse et inférieure une règle fendue pour livrer pas- -
sape à la baguette, et pour la maintenir dans une polie'
tien toujours verticale.

Tout l'appareil est monté sur tire espèce de chevalet
de peintre.

655.

La figure 655 représente le dessin d'une machine
do ce genre que nous avons fait construire pour la bo- 
ciété d'encouragement, d'après des idées qui nous avaient '
été suggérées par l'un de ses membres les plus distinguée. 2,
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Cette machine se compose : 4° D'un pied en bois sur
lequel ou pose une tablette horizontale, et mobile à
volonté, au moyen d'eue genouillère en bois;

2. D'un pied à fourchette que l'on fixe à l'aide d'une
mâchoire sur le devant de la tablette, afin de l'empê-
cher de tomber;

3° D'une règle en bois fbudue dans toute sa lon-
gueur, et mobile dans tous les sens autour d'un point
fixa. Cette règle porte à son extrémité supérieure un fil
de laiton recourbé servant d'index et de point de mire.
Une tringle métallique tut peu écartée do la tablette
maintient la règle dans la position verticale;

D'une ficelle dont les extrémités sont attachées
sur un écrou à oreille et qui glisse dans la rainure de
la règle en bois ; le milieu de cette ficelle, qui est posée
aux la tablette à dessiner, porte une boucle dans laquelle
on engage un crayon quelconque. Cette ficelle passe en
.outre dans des pitons en fer fixés sur l'épaisseur de la
tablette;

5° D'une tringle en bois rond portant à son extré-
mité supérieure une plaque de fer blanc percée d'un
petit trou servant de point de vue.

Lorsqu'on veut dessiner d'après nature, on règle
d'abord l'appareil, de manière que la pointe de l'index
et celle du crayon soient perpendiculaires sur le milieu
de l'arête de la tablette, et également distantes de ce
milieu : ce qu'on obtient facilement eu élevant ou en
abaissant l'écrou qui retient les bouts de la ficelle.
Quand l'appareil est bien réglé, on dessine en suivant
les indications données pour l'usage de l'équerre de
Cigoli.

Chambre claire d prisme de verre, de Wollaston.
La chambre claire (fig. 656) est un instrument qui

permet de voir par double réflexion un objet placé la-
téralement, tandis que l'ceil suit directement la pointe
d'un crayon qui trace l'image quo l'oeil voit sur le papier,

Pour faire usage de
cet instrument, h faut
lixer la tige de l'appa-

i• reit invariablement sur
une table au moyen
d'une vis de pression,
et l'incliner de ma-
nière que le prisme
formé des deux lentilles

• corresponde au milieu
du papier sur lequel
on veut dessiner. Puis
on allonge la tige, et
on tourne le plus grand
côté du prisme en face
de l'objet à copier, qui
est posé verticalement
comme la figure l'in-
dique. Ensuite, appli-
quant l'oeil sur le petit
trou pratiqué dans la
plaque du métal ovale,
on continue de faire
tourner le prisme sur
son axe jusqu'à ce
qu'on aperçoive en re-
gardant de haut en
bas , l'imàge droite do l'objet sur le papier sur lequel
on doit dessiner et qu'on e soin de fixer avec des épin-
gles ou de la colle à bouche.

Mais cet instrument exige encore une foule de ren-
seignements. de pratiques minutieuses pour avoir des
représentations plus ou moins grandes et nettes de l'o-

:
riginal ; et pour les faire mieux comprendre, noua lais-

e serons parler l'auteur lui-même :
« Il faut que le dessinateur se place dans une posi •

tion telle qu'une portion seulement de la pupille soit
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Interceptée par l'arête du prisme; alors cette portion
de l'oeil recevra les rayons émanée dos objets éloignés,
par la double réflexion prismatique interne, tandis quo

y	 papier et du crayon, entrerontles rayons venant du
directement dans la partie de cette même pupille qui
est en arrière de l'arête du prisme.

« Selon que l'arête du prisme entame plus ou moins
avant le cercle de la pupille, la vivacité relative des
deux impressions qui résultent en même tempe de l
vision directe et des images produites par la double ré-
flexion varie ; si Pcoil s'avance trop sur le prisme, ou
ne voit plus que l'image des objets éloignés, le crayon
et le papier disparaissent ; si, au contraire, l'oeil est
trop en arrière on ne voit plus que le crayon et le pa-
pier, les images des objets extérieurs s'évanouissent.
Mais il y a une position intermédiaire de Preil que l'u- '
sage fait bientôt acquérir et dans laquelle on aperçoit
en même temps avec un degré du clarté égal et suffi-
sant, les images, le papier et le crayon. Pour éviter les
inconvénients qui peuvent résulter des mouvements in-
volontaires de l'oeil, ou peut chercher à fixer sa posi-
tion et régler les guet-lutés relatives de la lumiere qu'il
reçoit à la foie du papier et des images réfléchies, an
moyen d'un petit trou pratiqué dans une lame de laiton
qui, se mouvant autour d'un point fixe, peut s'adapter
à toutes les inégalités de lumière. Le trou de cette
lame de laiton se présente sur le bord du prisme, et, en
poussant la lame plus ou moins en avant ou en arrière,
on trouve par un court te tonnement, le point le plus
convenable pour la double vision, lorsque l'oeil est placé
tout près de cette ouverture. 	 ,

n L'instrument devant être situé très près de
n'a pas besoin de grandes dimensions, et l'on peut ré-
duire de beaucoup son volume, sans nuire à l'effet. C'est
d'après ces motifs et quelques autres que je me suis
décidé à le construire aussi petit qu'il est possible de le
faire avec précision, et que je l'ai exécuté sut une
échelle telle que les lentilles n'ont que 20 millimètres
de diamètre.

e Bien que ma première intention eût été de facili-
ter, au moyen de cet appareil, le dessin des objets natte
rels dans leur véritable perspective, et que ce soit la
son principal usage, cet avantage est loin d'être le seul
qu'on en puisse tirer; car la même disposition des ré-
flecteurs peut tout aussi commodément s'employer pour
copier des dessins déjà faite que pour dessiner d'après
nature; et l'instrument peut ainsi aider les commen-
çants à acquérir l'habitude do faire des esquisses cor-
rectes.

Lorsqu'on l'emploie à cet usage, il faut placer le
dessin à copier, autant qu'il sera possible, it la même
distance de l'appareil que l'est le papier placé au-des-
sous ; dans ce cas, la copie a la même grandeur que
l'original, et l'on n'a besoin de lentille ni du côté du
dessin à copier, ni du côté du papier sur lequel on
dessine.

En employant convenablement cet instrument, én
peut l'appliquer aux mêmes usages que le pantographe
ordinaire; car ou peut réduire un tableau dans des
proportions données, en le plaçant à une distance qui
soit avec celle où se trouve le papier sur lequel on Co-

pie, dans le même rapport que la réduction que l'on
veut faire; c'est-à-dire que plus on voudra diminuer
les dimensions de la copie, plus il faudra éloigner Parr
ginal.

Mais, dans ce cas, il faut se servir d'une lentille,
pour que l'ceil puisse voir d'une manière également
distincte à deux distances inégales; et afin qu'une len-
tille puisse servir à tous les cas, on trouve beaucoup
d'avantage à ce que l'intervalle que le prisme pe tit Par,:
courir sur son pied de haut en bas, et de bas en,

 haut,

soit un peu grand, parce que cela donne plus d'étendue
à l'échelle des réductions. e



657.
(fig. (557). Pour grandir nettement un dessin, M. Ronillet
le trace soit directement, soit en le désalquant sur de la
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• En pinçant la lentille convexe sur le devant de l'ap-
pareil, et en renversant les distances proportionnelles,
(o'est-à-dire en plaçant l'original à uns distance moin•
dru que la distance eu papier ) , l'artiste pourrait
dessiner correctement de petits dessins sur une grande
échelle, et lu naturaliste, en se servant d'une lentille
dont le foyer serait très court, pourrait copier do très
petits objets dont les image, seraient alors considéra-
blement amplifiées. (Extrait du mémoire de Wollaston,
insére dans le Philosophical magazine, tome XXVIII,
p. 343.)

Hagen imaginé, en 4843, par if. A maranta:: Rouilles,
pour reproduire la dessine amplifiés sur un pian vertical

flambeaux afin de les préserver des mouches. Cette gaze
est connue sous le nom de gare gommée. Sur cettt gaze
on tracera les contours et on marquera les ombres aveu
de l 'encre lithographique, puis on disposera l'appareil
nomme on le vuit dans la figure ci-jointe. A défaut
de la gaze gommée, on peut employer une vitro.

La lampe est portée sur un pied disposé de manière
à pouvoir l'élever ou l'abaisser à volonté. Sa flamme
doit etre très petite, et se réduire, autant que possible,
à un point lumineux. On emploiera donc, si l'on vont,
une mèche cylindrique très grele, ou bien une lampe à
mèche plate préparée de la manière suivante : on cou-
pera à l'extrémité de la mèche une bande rectangulaire
d'environ deux ou trois millimètres de hauteur, que l'on
ôtera en ayant soin de laisser à l'an des angles de la
mèche un petit rectangle d'un millimètre de base sur

j
deux ou trois de hauteur; puis on baissera la inteobe
usqu'à ce que le petit rectangle fasse seul saillie en-
dessus du rebord de la monture en cuivre; on allumera
l'extrémité du rectangle, et l'on placera le lampe de
manière à ce que la mèche soit dans un plan perpendi
culaire au petit cadre sur lequel se trouve le dessin.

Le placement de la lampe exige quelques précautions :
il faut que le flamme soit sur une ligne droite horizontale
cassant par le centre géométrique du dessin, et à une
distance anobie pour avoir le grossissement que
l'on désire et des contours nets et bien tranchés. Si le
dessin que l'on veut amplifier est lui-même de grande
dimension, alors les contours seront élargis et mal ter-
minés. Pour obvier à cet inconvénient, on partage men-
talement ou en réalité le cadre du dessin en deux rec-
tangles égaux par une ligne horizontale menée par le
milieu des deux bords verticaux, on en fait autant sur
la toile destinée à recevoir l'image grossie; puis l'on
place d'abord la lampe sur une ligue horizontale passant
par le milieu du rectangle supérieur, de façon à ce que
le rectangle du grand cadre soit complétement rempli e
par la moitié supérieure de l'image grossie, et l'on
calque mena cadre la portion de la figure ainsi agran-
die; ensuite on abeisee la lampe jusqu'à ce qu'elle se
trouve sur la ligne horizontale passant pax le milieu du
rectangle inférieur, et l'on calque cette partie à son
tour. On conçoit que l'on puisse, si cela est nécessaire,
partager la figure en quatre, en huit, en seize, etc.,
partie égales, et obtenir ainsi un grossissement indé-
fini. Par cet artifice, on évite l'élargissement des traits
et les pénombres qui les rendraient incertains.

Le cadre sur lequel on reçoit l'image grossie doit être
tendu avec du papier blanc ou une toile préparée pour

...	
........ ••••••••

• ........ •

658.
gaze ou de la tarlatane, soit sur une gaze particulière dont peindre, afin que l'ombre noire fusse contraste av 	 le
un se sert quelquefois pour envelopper les pen:Inles et les I fond. Les peintres verront qu'on obtient ainsi de tris .
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beaux sets d'ombres portées qu'il serait intéressant de
fixer sur le papier. On dirait des dessine grandioses
d'un relief extraordinaire et d'un aspect sculptural (Ex-
trait du journal L'Illustration, ruai 844, page 446).

M. Lassus, rapporteur de la commission qui a exa-
miné le procédé de M. Rouillet , e perfectionné la
lampe employée pour le grossissement des objets. Pour
que l'ombre portée sur la toile soit nette, pour qu'il n'y
ait point de pénombre, il faut que la flemme soit réduite
à un point lumineux (fig. 658). Il place donc la flamme
de la lampe au foyer d'un miroir métallique concave en
forme d'ellipsoide de révolution A B C, qui fait conver-
ger tous les rayons vers un orifice très étroit D, à tra-
vers lequel ils s'échappent, et qui peut être considéré
comme un point lumineux.

Chalcographe, dit universel, applicable d la reproduc-
tion des dessins de fabrique, par Rouget de Lisle.

La fig. 659 représente l'instrument en perspective

DESSIN INDUSTRIEL.

parce que la glace polie éteint toujours une sertisse
quantité de lumière.

Lorsque la lumière du jour est trop abondante, on
aperçoit une image secondaire qui défigure quelquefois
l'image principale en se confondant plus ou moins aven
elle. Toutefois, l'imago du modèle cet suffisammentdis•
tincte pour qu'il soit possible d'en dessiner les contours
ainsi que les principaux détails. Si l'on éprouve quel-
que embarras, on compare l'esquisse avec le modèle
en les regardant successivement des deux yeux; l'ha-
bitude du dessin suffit pour faire cette comparaison et
pour apprécier ce qui manque h l'esquisse pour qu'elle
représente exactement le dessin original : du reste, on
peut encore diminuer la lumière trop vive, soit en
lui faisant traverser des milieux plus ou moins trans-
parents

'
 soit en appliquant sur la glace une plaque de

verre plus ou moins épaisse.
L'esquisse est dessinée dans le sens contraire à celui

afin de pouvoir mieux saisir l'ensemble de ses diverses
parties.

Fonctions de l'instrument. L'appareil est monté d'a-
plomb sur la table à dessiner ; les rayons lumineux
tombent sur celle-ci de gauche à droite.

On place le dessin ou le modèle sur le carton à gau-
che de la glace, et on applique dessus un cadre en car-
ton ou en zinc, qui porte sur le milieu de ses côtés
opposés deux fils de soie tendus parfaitement d'équerre.
Le papier ou le tissu à dessiner est fixé avec des épin-
gles sur le carton de droite, lequel est recouvert d'un
cadre semblable au cadre de gauche.

Cela fait , on appuie le front sur le support fixé sur
le devant de la table à dessiner, et on regarde de l'au-
tre côté de la glace eu donnant au support le degré d'é-
lévation et d'inclinaison convenable pour obtenir le
meilleur point de vision; ce point doit être tel que la
Me embrasse le plus grand espace possible.

L'ceil étant fixé sur le plan à dessiner placé à droite
de la glace, on aperçoit par réflexion l'image du dessin :
on peut donc en tracer du premier coup les contours,
les ombres et les traits de force avec un crayon ou avec
un pinceau et de l'encre d'une couleur tranchante que

on voit distinctement à travers la glace ; seulement
l'image réfléchie est moine brillante que le modèle.

qu'occupe le modèle ; ;mais il est facile de l'obtenir
dans le sens direct en se servant d'un papier frotté de
sanguine ou de mine de plomb et de noir de fumée,
qu'on place sous le papier ou l'étoffe h dessiner ; dans
ce cas, on dessine avec un crayon dur ou avec une
pointe émoussée qui trace le dessin sur le revers du
papier, c'est-à .dire dans le sens direct et semblable an
modèle.

Lorsqu'on esquisse sur du papier ou sur une étoffe
blanche qui réfléchit plus ou moins facilement les
rayons lumineux, il arrive souvent que l'image se mon-
tre trop faible ; dans ce cas, il faut projeter de l'ombre
sur le papier ou sur l'étoffe à l'aide do store placé au
pied de la glace et que l'on déroule successivement en
tournant un bouton ; mais il est un point qu'il ne faut
pas dépasser, afin qua l'oeil aperçoive également bien
la pointe du crayon et l'image produite.

Quelquefois on évite l'emploi du store en copiant un
dessin de petite dimension soit sur du papier gris ou
noir, soit sur la pierre lithographique, le zinc grené ou
la planche vernie pour la gravure, Boit enfin sur une
étoffe quelconque de couleur terne ou noire qui absorbe
et éteint plus ou moins les rayons lumineux.

Bègles à observer. 4° Pour obtenir une copie égale et
semblable an modèle, il faut que le cadre 5111 lequel
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' contraire, en frappant avec le doigt ; oe seul ébranle-
ment fait traverser ou tomber le fusain sur le plan à
dessiner, et le dessin est marqué suffisamment ; mais,
pour qu'il soit semblable à l'objet, il faut que la glace
soit parallèle à cet objet : dao toutes les autres posi-
tions, il en différerai plus ou moins.

Plus le modèle sera éloigné de la glace, plus la per-
spective sera petite; toutefois, cette perspective sera
plus grande si on éloigne le point de vue de la place.

exige qu'on éloigne le point de vue ou qu'ou rapproche
Ainsi le plus ou le moins de grandeur de l'esquisee

l'objet de la glace. Cependant le point de vue ne doit
pas ètre trop éloigné de la glace, afin qu'on puisse at-
teindre celle-ci et dessiner dessus sans peine et sans
fatigue. L'objet lui-même ne doit pas être trop rappro-
ché de la glace, pour que la perspective puisse e's
peindre entière.

Réciproquement, l'objet étant dessiné sur la glace,
on peut le recopier plus on moins grand sur une ta-

, blette verticale appliquée derrière la glace à la distance
voulue.

On conçoit qu'on peut aussi dessiner sur un plan ho-
rizontal ; on y parvient facilement en disposant le point
de vue, la glace et la planchette à dessiner sur une
tringle ou tablette verticale, au moyen d'ajustements et
de vis de pression qui permettent de les élever ou de les
abaisser à volonté; alors on dessine en regardant de
haut en bas.

La fig. 660 représente cette disposition. La glace
est placée en haut et la planchette est au-dessous ; le
point de vue est fixé à l'extrémité de la tringle horizontale,

repose le modèle et la planchette à dessiner soient plue
ces horizontalement par rapport au plan perpendicu-
laire de la glace, ce que l'on vérifie facilement au
moyen d'une équerre ou d'un fil à plomb. Si la glace
était légèrement inclinée sur le modèle, l'esquisse ob-
tenue serait plue allongée dans le sens de la longueur,
tout on conservent ses dimensions proportionnelles
dans le sens de la largeur.

• 2" Pour produire un dessin plus grand que le mo-
dèle, on élève horizontalement l'appareil au-dessus de
la planchette à dessiner au moyen de trois via formant
trépied ; mais, pour réduire les dimensions de l'es-
quisse, il faut élever la planchette à dessiner au-dessus
du cadre qui porte le modèle; dans tous les cas, on
indique les dim oria ions vraies du modèle par des ligne.
droites et perpendiculaires entre elles et légèrement
marquées ; puis on trace de cette façon les dimensions
de J'esquisse. Enfin il faut régler la position de l'appa-
reil et de :la planchette à dessiner, do manière quo les
lignes tracées sur le modèle et sur l'esquisse colacident
parfaitement aven les fils d'écartement tendus sur les
deux cadres placés sur le modèle et sur le papier à des-
siner, et ceux-ci doivent se superposer et ne former
qu'une seule croix.

3° Si l'on veut reproduire exactement les contours
d'un grand dessin que le champ de vue n'embrases pas
tout entier, il est nécessaire de tracer d'abord sur le
modèle et sur le papier ou l'étoffe à dessiner des divi-
sions égales, quand on veut obtenir un dessin sem-
blable ; on tire ensuite des lignes horizontales et verti-
cales pour toutes ces divisions, ce qui forme autant de
carreaux que l'on numérote au besoin pour les recon-
Detre ; on fixe le modèle et le papier à dessiner sur les
cartons, en ayant soin que la vision embrasse toute Pd-
tendue des carreaux du modèle et de:ceux correspondant
sur le papier hdessiner, que les lignes dedivision, surtout,
coincident :parfaitement : ensuite tout le travail con-
siste à reproduire successivement les contours compris
dans les carreaux qui servent ainsi à:guider l'exil et la
main.

ie Quand, après avoir tracé plusieurs contours, on
change involontairement la position de rceil et par
conséquent le point de vue, la pointe du crayon et les
lignes tracées ne répondent plu» à l'image; mais il est
facile de retrouver le véritable point en cherchant à ra-
juster la coincidence des lignes de divisions ou de di-
mensions tracées sur le modèle et sur l'esquisse. Enfin,
pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter des
mouvements involontaires de on rend sa position
immobile en appuyant légèrement le front sur le sup-
port placé en avant de la glace.

Obeervations On peut encore se servir du calcographe
pour dessiner un objet vu en perspective. Pour cela, on
fixe le supporean moyeu do la vis, parallèlement à la
glace, et regardant par le petit trou pratiqué dans la
plaque circulaire et servant d'oculaire l'objet placé
verticalement, on dessine son empreinte sur la glace
elle-même avec un crayon lithographique, ou avec un
pinceau à l'encre lithographique. 11 faut ensuite trans-
porter ce dessin sur une feuille de papier humide
qu'on applique dessus et qu'on frotte légèrement, soit
avec un plioir, soit avec une roulette ou tout autre in-
strument; mais, comme le dessin est renversé, on en
fait au besoin la contre-épreuve, lorsqu'il est encore hu-
mide, sur le papier ou sur l'étoffe à dessiner.

Au lieu d'une glace ou d'un verre ordinaire, on peut
employer un cadre en carton sur lequel on tend et colle
de la mousseline claire et transparente, de la gaze, ou
mieux de la toile à blutoir ; mais alors on trace seule-
ment les contours et les traits de force avec de la craie
tendre, du fusain, ou avec un crayon de pastel très-
tendre; puis on reporte ce calque sut le plan à dessiner
horizontal, soit dans le sens direct, soit dans le sens

660

Ainsi la petite flèche ponctuée représente la poeitio
du dessin tracé sur la glace, lorsque l'ceil est placé eu -
point de vue, et la grande flèche représente l'esquisse
plus on moins amplifiée.

I MACHINES POUR LA MISE EN CARTE DES DESSIN& •

DE CIIALES.

• Peur faire bien comprendre tons les avantages de

e
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ces maohlues, il suffit de rappeler comment on com-
pose aujourd'hui la mise on carte des dessins pour
nhales, et généralement de tous les dessins destinés à
etre reproduits par le tissage à l'aide du métier à la Jan-
quart.

On compose et trace d'abord l'esquissa du °hale en
petit sur le papier ordinaire, et on le colorie par quart

, ou par moitié avec des couleurs vives et brillantes ;
 c'est dans cet état que le dessinateur le présente au
choix du fabricant.

Lorsque le dessin est choisi ou vendu, on le calque
d'abord sur du papier vernis, puis on le reproduit suivant
les dimensions déterminées sur du papier. quadrillé, et
on le colorie avec quatre ou cinq couleurs au plus, que

-e l'on place dans la limite des carreaux. Les petits carreaux
colorés indiquent tout à la fois le montage des lisses du
métier, et les fils colorée que l'ouvrier tisserand doit
employer (voy. Tissus.

En 4 828, M. Bureau, dessinateur à Nîmes, prit un
brevet d'invention, aujourd'hui expiré, pour une autre
méthode qui est peu répandue.

e On fait graver, dit l'auteur, une planche en cuivre
à la réduction des peignes propres à la fabrication des
chaise, et on s'en sert pour imprimer le papier, qu'on

e- rend transparent par le vernis. On supprime par cette
méthode la transposition de l'esquisse sur le grand pa-
pier réglé, puisque le dessinateur, appliquant le papier
réglé et vernissé sur sa première idée au crayon, fait
la mies en carte en faisant l'esquisse peinte. e

Cette méthode procure une grande économie de temps,
- • puisqu'il ne faut que deux jours de travail pour un ou-

vrage qui en demande ordinairement huit ou dix. L'ou-
vrier n'a pas plus de difficulté à lire les dessins que par
les procédés ordinsires. Dans tous les cas, on pourrait
employer une loupe, qui grossirait le papier-réglé ver-
nie dans les mêmes proportions que la règle ordi-
naire.

Dès l'année 4778 , Storer a pris nn brevet d'in-
vention en Angleterre pour un appareil optique qu'il
appelait le parfait dessinateur, destine à projeter sur un
plan horizontal les images représentées, soit par le mi-
croscope, soit par la lanterne magique ou la chambre
obscure; et personne en France n'avait pensé à ap-
pliquer cet appareil à la reproduction des dessins de fa-
brique (voir flepertory of arts, 4796, tome IV, p. 239).

C'est M. Hedde, dessinateur à Saint-Etienne, uui a
inventé, en 1821, la première machine propre à la mise
en carte des dessins pour les étoffes façonnées, et les
rubans de tous les genres, etc.

Cette machine n'est autre chose qu'une lanterne ma-
gique, au devant de laquelle on place, entre la lampe
d'éclairage et l'appareil optique, un double châssis,
dans lequel on fait glisser à volonté une glace non éta-
mée, de haut en bas et de bas en haut, de gauche à
droite, et réciproquement. Le dessin est tracé sur cette
glace, et divisé en carrés relatifs au carré donné par
le champ de l'appareil optique ; ainsi on fait avancer ou
remonter la glace au fur et à mesure qu'on a dessiné un
carré.

La table sur laquelle on exécute la mise en carte est
parallèle à la glace, mais pour la commodité on l'in-
cline sensiblement, ainsi que la lanterne magique. Du
reste, on peut voir le dessin et la description de cet
appareil dans le tome IV, page 13, des Descriptions
des brevets expirés.

M. Grillet, en1843, a perfectionné cette machine avec
beaucoup d'adresse et d'intelligence, en y ajoutant des
organes qui permettent de dessiner sur un plan hori-
rental, et de promener le dessin dans tous les sens sans
gêne et sans fatigue. A vrai dire, c'est une lanterne
magique renversée, de laquelle on peut dire, comme de
toutes les inventions, très simples et très originales ;
c'était le tout de la trouver.
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Machine propre d la mise encarte des dessins de (lttes*,
inventée par M. Grillai. Cette machine, représentée
élévation vue de face, fig. 664, et en projection laté-
rale, fig. 662, se compose de deux montante A A,
réunis par trois traverses B, B, B. Lit traverse supé-
rieure B porte six poulies C, pour le passage des °haines
D; à la traverse intermédiaire B sont fixées deux
grandes poulies E armées de rochets, servant à enrou-
ler les chitines qui font monter ot descendre les cadres
I et J, et qu'on manoeuvre h l'aide de manivelles F,
fig. 661 ; enfin, la traverse d'en bas B sert à relier les
pieds du bâti.

A la partie supérieure du bâti, et au-dessus d'un
premier châssis I, est adaptée une lampe à double
courant d'air L, dont le réflecteur parabolique , projette
la lumière de haut en bas , afin d'éclairer le dessin
à calquer placé horizontalement sur une vitre H,

Lo châssis I monte et descend au moyen de deux
chaînes du milieu D D qui s'enroulent sur les grandes
poulies E E ; on l'arrête à la hauteur voulue pour la
réduction ou l'augmentation du dessin, en engageant
les cliquets dans les dents dee rochets. L'extérieur de
ce châssis est muni de coulisses, clans lesquelles glisse
horizontalement un cadre G de droite à gauche et réci-
proquement, au moyen de cordons qui y sont attachés,
et qui passent sur des poulies disposées à est effet. Ce
châssis porte des rainures, dans lesquelles glisse un
autre cadre H, garni d'une glace non étamée sur
laquelle on pose le dessin à copier. Le double mouve-
ment de va-et-vient d'avant en arrière et de droite
à gauche, qui résulte de la disposition de ces cadres,
permet de transporter successivement toutes les parties
du dessin, de manière à ce qu'elles viennent chacune
à leur tour correspondre avec le centre du second
châssis I portant l'appareil K; ce qui a lieu également
par des poulies de renvoi et des cordons placés à la
portée de l'opérateur.

Le second châssis J monte et descend comme le
châssis I, et peut être également fixé à toutes les hau-
teurs par le même procédé; il reçoit une planchette à
laquelle est fixé un appareil optique de chambre
obscure. Cet appareil en cuivre est muni de deux len-
tilles de verre à plan convexe, dont les faces courbes
sont diamétralement opposées. Il est muni d'une cré-
maillère et d'un bouton 0, qu'on fait mouvoir de ma-
nière à faire varier la hauteur des lentilles, et le les
amener au point que les traits du dessin, projetés par
la lumière supérieure, la traversent et soient reçus, sur
le papier posé sur la table à dessiner N.

On conçoit que le dessin à calquer doit être tracé
sur papier végétal, afin que la lumière le traverse esses
abondamment pour que les traits du dessin soient pro-
jetés avec la netteté suffisante.

Le réflecteur de la lampe est muni d'une crémaillère,
au moyen de laquelle on l'élève ou on l'abaisse jusqu'à
ce qu'on ait obtenu la clarté la plus vive.

Les deux lentilles sont nécessaires, quand on veut
amplifier le dessin de plus du double ; dans le cas con-
traire, on dévisse la lentille inférieure et on se sert
seulement de celle du haut.

Il faut tracer des carrés de 40 à 45 centimètres sur
le dessin qu'on veut reproduire, afin de prendre facile-
ment les raccords.

Usage de la machine. On ne travaille avec cet appa-
reil qu'à la lumière de la lampe, ce qui dispense de
l'envelopper d'un rideau comme une chambre noire. Le
dessinateur se place devant la table.

Lorsqu'il veut reproduire un dessin de la mente
dimension que l'original, il retire de la chambre noire
la lentille inférieure, puis il élève ou abaisse sueceesi
veinent l'un et l'autre châssis I et J, jusqu'à ce qu il
ait trouvé le point de reproduction, en commençant
toujours par le châssis inférieur J.
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Pour amplifier un -dessin du double, on enlève le
châssis inférieur, et on cherche le point précis avec le
châssis supérieur.

obligé de les augmenter ou de les diminuer, afin de ne
point altérer leur pureté et d'éviter aussi les pertes de
tempe,

Fig. 408.

Quand il s'agit do grossir davantage, on remet la
lentille inférieure, puis on cherche le point comme nous
venons de le dire.

Les cordons bI attachés au châssis portant la glace
passent sur des poulies de renvoi, et tombent l'un à la
droite et l'autre à la gauche du dessinateur : ils servent
à faire mouvoir le dessin à droite ou à gauche à volonté.
On fait de même cheminer le dessin d'avant en arrière.

La réduction du dessin s'opère en approchant la
chambre noire do la table. En général, pour amplifier
un dessin, on élève la chambre noire, et, pour le ré-
duire , on la descend.

Pratique du dessin. Nous terminerons par quelques
remarques pratiques.

Dans les dessins do décoration, généralement on sup-
pose que la lumière part de l'angle supérieur à gauche
du dessin et forme avec sa base un angle égal à la
moitié d'un angle droit. On considère de plus que la
lumière est formée do plusieurs rayons qui se propa-
gent en lignes droites et parallèles. 	 •	 •

Dans les dessins pour tapis, parquet en mosaique, et
généralement pour tous les objets que l'on pose horizon-
talement, et sous les pieds, il convient au contraire de
faire partir les rayons lumineux du centre de l'objet,
autrement le dessin est nuageux et sans vigueur.

Lorsque l'esquisse est terminée, on applique les
ombres et les demi-teintes , de sorte que celles-ei se
fondent bien ensemble, pourtant sans se confondre ni
ce mêler, ce qui nuirait à la beauté et à l'effet gé-
néral du dessin. Il faut autant que possible poser du
premier coup les teintes convenables, et n'être pas

Pratique du dessin pour la broderie et la tapisserie. •
Comme nous l'avons dit à l 'article BRODERIE (9. Ce mot),
los dessins sont de plusieurs espèces et composés par '••
des dessinateurs spéciaux. On les réproduit même par
des procédés différents selon la nature de l'étoffe:

Ainsi, pour reproduire un dessin soit sur nue étoffe
légère, comme de la mousseline, de la gaze, du satin,
du gros de Naples, soit sur une étoffe très-lisse, telle
que le stoff, la bombazine, le lasting, soit enfin sur les _1:•
draps, on emploie généralement le poncis et la poudre
résineuse que l'on fixe en promenant un fer chaud sur
l'étoffe; mais pour les dessins destinés à être brodés par •';`•
les dames, on trace le dessin après qu'il a été poncé,
avec une plume et avec une encre composée de gomme 
arabique, d'un peu de sucre et clp fiel de boeuf. On use
la pointe et les côtés de la plume avec une pierre ponce
afin de faciliter l'écoulement de l'encre.

Moyen de former ou tourner une bordure en coin, et de
copier en sens interse, soit un coin ou la moitié d'un carré,
soit un dessin entier imprimé sur le papier. Il suffit do
placer une glace étamée perpendiculairement sur la
bordure ou le dessin que Ion veut t'uriner en coin, et
obliquement par rapport à l'oeil du dessinateur, de
manière que celui-ci aperçoit l'image de la bordure •
réfléchie par la glace et formant un coin régulier. Le ,,
dessin placé en avant de la glace et coupé par elle
est la partie qu'il faut répéter en sens inverse pour
former les coins. On répète do même, soit un coin pour
former la moitié d'un carré, soit la moitié d'un carré
pour former un carré régulier, soit un dessin tout
entier.	 ROUGET DE LISLE.

ma.
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s'ouvrir qu'aux extrémités de la course du piston, la
condensation ou l'évacuation de la vapeur n'est pas
assez rapide, pour qu'il n'en résulte pas un travail ré-
sistant très-appréciable pendant la première partie de
la course du piston ; 3e enfin, la vapeur agissant con-
stamment à pleine pression, il en résulte, aux extré-
mités de la course du piston, des efforts considérables
qui tendent à disloquer la machine. L'emploi de la dé-

- tente, qui remédie à ces défauts est le plus grand per-
fectionnement apporté depuis Watt à la machine à va-
peur.

Dans le présent article, nous ne nous occuperons que
des dispositions mécaniques employées pour obtenir
des détentes plus ou moins étendues.

Sous le rapport du mode de distribution de la vapeur,
on peut diviser les machines à vapeur en deux grandes
classes, suivant que cette distribution y est réglée par
des soupapes ou des tiroirs. Les premières, qui sont
des machines fixes, ordinairement de très-fortes dimen-
sions et employées sur les mines pour l'épuisement des
eaux, sont souvent à simple effet; en fixant à différen-
tes hauteurs les tasseaux qui servent à décrocher les
soupapes, on peut admettre la vapeur pendant toute
la durée de la course du piston, ou seulement pendant
telle partie que l'on voudra de cette course. Dans ces
machines; qui ne sont guère répandues que dans le
Cornouailles, on utilise la détente dans une très-forte
proportion, en n'admettant la vapeur dans le cylindre
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que pendant 1 /8 à 1/4 de la course du piston. Pour
éviter autant que possible les déperditions de chaleur,
on enveloppe d'une chemise do vapeur le cylindre de
machine, et on recouvre l'enveloppe extérieure en fonte
de corps mauvais conducteurs du calorique, tels que ls
sciure de bois, le liége, afin de diminuer autant que
possible le refroidissement de la chemise de vapeur.
On prévient ainsi, lors de la détente, la liquéfaction
d'une partie de la vapeur motrice, qui aurait lieu par
suite de l'abaissement de température dé: EU rayonne.
ment des parois et à la dilatation Même de la vapeur,
D'un autre coté, la présence do l'enveloppe de vapeur
maintenant la température sensiblement constante
dans l'intérieur du cylindre, l'eau mêlée à l'état vésiou-
laire avec la vapeur se vaporise pendant la détente, au
fur et à mesure que la pression diminue, aux dépens de
la chaleur qu'elle prend aux parois du cylindre, et vient
par suite augmenter d'autant le travail développé et le
limite au delà de laquelle il n'y a plus avantage à pros
longer la détente.

Nous traiterons maintenant des machines qui sont
munies de tiroirs, ce qui est le cas général.

Mouvement des tiroirs. Pour bien comprendre les con-,
sidérations relatives aux mouvements des tiroirs, il est
nécessaire de connaître les excentriques au moyen
desquels on les fait marcher.

Des excentriques employés pour le manoeuvrer/es tiroirs.
Les mécanismes employés sont des excentriques cir-
culaires, des excentriques à cames ou des excentriques
triangulaires.

Les uns comme les autres sont placés sur l'axe de
rotation du volant, ou en reçoivent le mouvement par
transmission, sans modification de vitesse angulaire, de

sorte qu'ils exécutent, due tous
les cas, un demi-tour par course
simple du piston.

Excentrique circulaire. Cet ex-
centrique avec son tirant âINQP
(fig. I) peut être assimilé au
système d'une manivelle dont le
bras, qu'on nomme rayon d'ex-
centricité, serait la plus grande
distance de l'axe B à la circon-
férence du disque, et d'une bielle
dont la longueur serait le dis•

tance'de l'extrémité de ce rayon à l'axe e du bouton.
Lorsque ces deux lignes sont sur le prolongement

l'une de l'autre, elles coïncident avec l'axe de figure Ba
du tirant, et le tiroir est à l'une des extrémités do sa
course, ce qui arrive deux fois par course double du
piston; lorsque le rayon d'excentricité est perpendicu-
laire à cette direction extrême, le tiroir est au milieu de
dsaoucboluerse, ce qui arrive également deux fois 	

pper cou

Lee disque
moyen

circulaireire est
clef

assemblé
en fer forgé.

, calé, sur l'orbro du

volant 
Enfin, dans les machines à balancier et les machines

horizontales, l'axe du tirant est disposé horizontalement;
dans les machines verticales sans balancier, il est dis-
posé verticalement, de sorte que le tiroir est aux extré-
mités de sa course quand le rayon d'excentricité BD
esthorizontal dans les premières et vertical dans les
autres. 

Effets du calage de l'excentrique. Supposons mainte-

nant que le calage de l'excentrique ait été effectué tic
telle sorte que le rayon d'excentricité soit sur le pro-
longement du rayon de la manivelle du volant sur les
deux premières classes de machines, et perpendieni
au même rayon dans la dernière, il résulte, de ces qui
précède, que le tiroir sera aux extrémités de sa course
quand le piston sera au milieu de la sienne, et 
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sera au milieu de cette même course quand la ma
sera aux points morts.

DÉTENTE. Lorsqu'on cherche à convertir -on tra-
vail mécanique la chaleur incorporée dans la vapeur
d'eau, ce que la théorie démontre aujourd'hui être le
but qu'on peut atteindre à l'aide de la machine â va-
peur (voyez MACHIN/5 A VAPEUR), on ne peut appro-
cher des limites fixées par la théorie que par une ac-
tion complète, c'est-à-dire le double effet de la vapeur
telle qu'elle se présente, lors de sa formation, sous un
volume déterminé, à une pression donnée : c'est-à-dire
le travail produit en surmontant la pression quelle
rencontre, ce qui produit un travail PV, P étant la
pression et 'V le volume, puis le travail qu'elle peut en-
gendrer par un accroissement ultérieur de volume, hi
pression décroissant de P à zéro. Cette seconde partie,
engendrée par la détente de la vapeur, no peut être uti-
lisée en totalité dans la pratique, les derniers accrois-
sements de volume répondant à des volumes énormes
pour des pressions miniums.

Si on considère les machines à vapeur , on voit quo,
dans les plus simples, la vapeur agit à pleine pression,
c'est-à-dire qu'elle est introduite derrière l'une ou
l'autre des faces du piston pendant toute la durée de
la course, et c'est au moment même où cette course
sa termina, que les deux extrémités du cylindre sont
mises en communication, l'une avec le condenseur ou
l'atmosphère, l'autre avec la chaudière (voyez MACHINE

A. VAPEUR) Ce mode d'action do la vapeur présente de
nombreux inconvénients, qu'indique la théorie, et que
nous allons énumérer en peu de mots : 4 e Il ne permet
pas d'utiliser la détente de la vapeur, c'est-à–dire le tra-
vail qu'elle est susceptible de développer par son ex-

, pension dans le cylindre, entre certaines limites; 2° la
communication avec le condenseur ne commençant à



quo est calé sur son arbre, de façon
que le rayon de la manivelle fuse, avec le prolonge-
ment du rayon d'excentricité, dans le premier cas, ou
aveo sa perpendiculaire dans le second, un angle qui est
toujours aigu, le tiroir aura de l'avance sur le piston et
arrivera, par exemple, au milieu de sa course, quand le
piston aura à parcourir une certaine fraction de la
sienne : on appelle cet angle aigu angle de calage.

Enfin, les tiroirs commandés par ces excentriques
étant continuellement en mouvement ouvrent et fer-
ment graduellement les passages de la vapeur.

Excentrique d cames. L'excentrique à came, dont
l'application aux machines à vapeur est due à Murray
(1 801), a pour but d'ouvrir et de fermer rapidement les
passages de vapeur en maintenant la communication
entre la boite do distribution et le cylindre, complète-
ment ouverte pendant une portion plus ou moins
étendue de la course du piston, ce qui diminue les pertes
de force vive dues aux étranglements, et, par suite, l'af-
faiblissement de la tension dans le cylindre.

Ces excentriques tournent dans l 'intérieur d'un châs-
sis rectangulaire B' B (fig. 2), en poussant altemati-

ques dont le tracé est composé principalement do trois
arcs de cercle ats ac, bd (fig. 3) et dont l'axe do rota-
tien o passe par le centre d un de ces ATM ab, près du
sommet opposé; lei extrémités d et c des deux autres
côtés, décrits en prenant les points e et b pour centres,
se raccordent tangentiellement avec un aro de cercle
de correspondant à l'angle au centre formé par le pro-
longement des côtés de celui qui intercepte l'arc ab. -
Cet excentrique pousse successivement les deux côtés
M' et M d'un châssis rectangulaire en leur restant
toujours tangent. Si l'on suppose qua h rotation ait
lieu, comme l'indique la figure, au moment où l'origine
a de l'are ab arrivera au contact du côté M' du châssis,
celui ci, sanas que le tiroir, sera parvenu à l'une des ex-
trémités de sa course, puis il restera au repos, et la  -
munication demeurera établie entre la botte de distri-
bution et le cylindre jusqu'à ce que le rayon oc soit
venu se placer dans la direction ail perpendiculaire nu
côté M du châssis. À. partir de cet instant, ce côté sers
mené par l'arc ça de l'excentrique, et l'entrée de la va-
peur se fermera graduellement. Si cette entrée est entiè-
rement interceptée au moment où le rayon om, par '.

exemple, se place on od, la détente aura lieu jus-
qu'à ce qua le tiroir démasque, pour le mettre en
communication avec le condenseur- on l'atmo-
sphère, l'orifice qu'il venait de fermer à l'admis- '
sion de la vapeur, et ouvre l'autre orifice pour
faire arriver le fluide moteur en sena contraire sur
le piston.

Conclusions. Ce dernier excentrique tend,
comme le précédent, à déformer les côtés de son
chassie ou les galets dont il peut être armé; fais
&eut, comme lui, passer rapidement le tiroir du
repos au mouvement, il expose le système des

tiges et leurs articulations aux réactions provenant
de l'inertie. D'un autre côté, s'il peut laisser l'entrée
de la vapeur entièrement libre pendant une portion
considérable de la période d'admission, il rend le tiroir
constamment mobile pendant la détente, pomme l'ex-
centrique circulaire : ainsi, lorsqu'il n'est pas employé
uniquement pour l'admission et l'évacuation de lava-
peur, il participe des imperfections des deux autres.
En définitive, les excentriques à cames paraissent avan-
tageux dans les machines à mouvements lents, tan--
dis que l'excentrique circulaire est seul admissible pour
les grandes vitesses : mais l'inconvénient que celui-ci
présente do ne laisser les lumières d'admission de la
vapeur complétement ouvertes que pendant un instant
mirait dû engager à. ne pas l'employer exclusivement
dans les machines fixes, comme la plupart des con-
structeurs l'ont fait depuis quelques années, probable-
ment à cause de la simplicité et de la durée de sa con-
struction.

Disposition des tiroirs. Parlons maintenant des ti-
roirs mus par les excentriques; dans les machines sans
détente, ces excentriques sont calés sur l'arbre du 'Vo-

lant à angle droit avec la manivelle, de manière
qu'aux limites de la course du piston le bord intérieur,
du tiroir coincide exactement avec le bord extérieur de
l'orifice correspondant; lorsque cela n'a pas lieu, on dit
qu'il y a avance ou retard à l'admission de la vapeur. On
donne généralement une légère avance à l'admission de
la vapeur, lorsque le piston doit prendre un mouvement
très-rapide, comme dans les machines locomotives. Le
piston éprouvant ainsi, à la fin de sa course, une résis-
tance considérable de la part de la vapeur, sa vitesse ,
s'éteint sans qu'il en résulte une forte pression sur l'ar-
bre coudé, qui, dans les locomotives, est l'essieu des
roues mouvantes, et sur les paliers qui le supportent
la vapeur, résistant utilement, se comprime derrière
le piston, an point d'avoir acquis une tension presque
égale à celle de la chaudière, au moment où la va-
peur motrice est admise, de sorte que la pression sur

quelques machines, et particulièrement dans celles à
deux cylindres de Hornblower et Wolf, des excentri-

ig. 2.

vemont deux côtés parallèles B et B' de ce châssis, or-
dinairement par l'intermédiaire de deux galets dont
les axes de rotation sont dans un môme plan avec celui
0 du volant, ainsi que l'axe do figure de la queue BC
du châssis, articulée en C avec le levier coudé qui trans-
met le mouvement aux tiges du tiroir. Le contour de
l 'excentrique est constamment tangent aux deux galets;
ce contour se compose de quatre portions circulaires
concentriques au volant, dont deux servent à maintenir
la communication entre la botte de distribution et le
cylindre complétement ouverte, et les deux autres à la
tenir fermée pour produire la détente ; chacun de ces
ares do cercle est précédé d'une courbure à excentricité
rapide qui sert à déplacer le tiroir.

L'excentrique tournant dans le sens indiqué sur la
figure, et ab étant un des arcs de cercle qui maintien-
nent l'admission de la vapeur, on voit que cette admis-
sion commencera à avoir lien complétement quand le
rayon vecteur oa de l'excentrique sera arrivé sur la
ligne des centres CBOB', de sorte que l'on pourra, en
calant l'excentrique sur l'arbre du volant, fixer la posi-
tion de ce rayon vecteur par rapport an rayon de la
manivelle, et régler les positions du tiroir relativement
à celles du piston de la manière qui paraltra la plus fa-
vorable aux effets utiles de la machine.

Excentrique triangulaire. On trouve encore dans

e



le piston varie d'une manière continue ; sous oe rapport,
l'avance à l'admission peut être favorable à la conser-
vation de l'appareil, Si dans l'établissement des autres
mnebines on donne une faible avance, c'est unique-
ment pour éviter un retard accidentel à l'admission,
qui pourrait résulter d'un léger défaut d'ajustage, ou
d'un petit dérangement des pièces du mécanisme.

Le moyen le plus simple de tirer parti de la détente
dans une assez forte proportion, est de donner aux ro-

, bords du , tiroir A (fig. 663), une largeur plus grande

664.

moment l'ouverture b est déjà plus ou moins démasquée,
pour laisser écouler la vapeur dans le condenseur par
l'ouverture c. Lorsque le piston est arrivé à l'une des
extrémités de sa course, le tiroir devra, d'après le ca-
lage de l'excentrique, avoir dépassé le milieu de sa
course (fig. 664) d'une quantité égale à la largeur du
recouvrement, c'est-à-dire de l'excédant de largeur de
ses rebords sur l'undes orifices a et b, et la vapeur cessera
d'être admise derrière le piston lorsque le tiroir, après
etre revenu à la position indiquée par la fig. 664, a en-

, core à effectuer une course en arrière égale au double
de la longueur du recouvrement, avant que le piston
soit arrivé à l'extrémité de sa course, comme il est b-
elle de le voir en examinant la figure. Il n'y aura donc
pas de détente s'il n'y a pas de recouvrement, et la de-
tente sera d'autant plus grande que le recouvrement

; sera plus considérable; mais elle ne croîtra pas propor-
tionnellement, parce que la vitesse du piston et celle du
tiroir sont variables. Soit en, le rapport entre la largeur

f
du recouvrement et celle des orifices a et b, -, la frac-
tion de la course du piston pendant laquelle

as

 on veut

663.

que celle des orifices qu'ils doivent masquer et démas-
quer alternativement, en laissant l'intervalle vide qui
les sépare égal à celui compris entre les bords internes
des orifices a et b, qui communiquent avec les deux ex-
trémités du cylindre. L'amplitude des excursions du
tiroir est égale à la somme des largeurs de ses rebords ;
enfin, on cale l'excentrique sur l'arbre du volant, de
telle sorte que l'orifice d'admission de la vapeur com-
mence à être démasqué, au moment où le piston, arrivé
à la limite de sa course, doit commencer à rétrograder,
disposition que représente la fig. 664.. On voit qu'à ce

DÉTENTE.

que la vapeur soit admise, on aura pour déterminer al,
l'équation en = n— 4 + (n —4) ; de sorte que si
t est la largeur de l'orifice e, la largeur du rebord du

tiroir A sera L- 1 (1 -I- m)= (n+ 2//1(n--1))141,
par exemple, on veut quo la vapeur soit admise pendant
les 0,75 de la course dn piston ; n =4/3 et Lsees. 21; le
course du tiroir sera dans ce cas de 4 1. L'échappement
de la vapeur commencera lorsque le tiroir aura encore
à parcourir une longueur égale à celle du recouvrement,
avant la fin do la course du piston ; mais, par suite dee
vitesses variables du tiroir et du piston, il aura toujours
lieu dans une fraction variable de la course de ce dernier.
Soit k cette fraction, elle sera donnée par la formule

1
-4(4

—' 	 1 — 11 — -12
— 2

dans le cas que nous avons cité 0,065, de sorte
que la détente n'aura lieu que pendant 0,15-0,065 ou
0,085 de la course du piston. On augmente quelquefois
la détente, en retardant le moment de l'échappement de
la vapeur, au moyen d'un léger recouvrement intérieur
que l'on donne aux rebords du tiroir, comme il est in-
digue lig. 665. Cette disposition n'est guère adoptée

/ e c ,,,,,,„, b
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que lorsqu'on veut obtenir, au moyen d'un seul tiroir
à recouvrement, une détente considérable.

Le tiroir simple à recouvrement est actuellement
d'un emploi général, et les bords du tiroir sont réglés
de manière à supprimer la vapeur aux 7 à 8/10' . de le
course du piston.

Lorsqu'on emploie un tiroir simple ou à recouvre•
ment, il n'y a d'autres moyens de proportionner la
puissance de la machine aux résistances variables
qu'elle e à surmonter, que de laisser tomber la tension
de la vapeur dans la chaudière, ou de rétrécir à l'aide
du régulateur la communication entre la chaudière et
le cylindre, moyens qui équivalent à la destruction en
pure perte d'une partie de la puissance motrice que la
vapeur pourrait développer.

R. Stephenson e employé dans ses locomotives un
système propre à faire varier la course du tiroir à re-
couvrement, ce qui permet de faire également varier
la fraction de la course du piston pendant laquelle la
vapeur est admise, ainsi que celle de la détente ; mais
ces systèmes, qui se recommandent d'ailleurs par une
grande simplicité, ne donnent pas des résultats aussi
avantageux que la détente variable obtenue par les
mécanismes du genre de ceux que nous allons décrire
(voyez LOCOMOTIVE).

M. Farces est le premier constructeur qui, es 1834,

ait appliqué à ses machines un système de détente va-
riable. Les fig. 666, 667, 668 et 669 donnent les dé-
tails du premier système qu'il emploie. Les fig. 666 et
667 donnent le plan et la coupe de la boite à vapeur,
lorsque le piston du cylindre est arrivé an milieu de se
course. La fig. 668 donne la coupe de cette /Berne botte
à vapeur, lorsque le piston est arrivé à l'extrémité 

c±0

sa course et est sur le point de charter de mouvement,
et la fig. 669 en donne une troisième coupe, lorsque ln
pistais est arrivé an milieu de sa course eu sens inverse.
L'organe principal de la distribution est un tiroir At
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sur lequel se placent deux glissières d, d', percées de sont mises en regard avec colles du dos du tiroir, la

	

dans des cabinets b, b' ; ces ou- piston, quand elles sont découvertes par le mouvement 	 ',•‘,

plusieurs ouvertures rectangulaires, pouvant correspon- vapeur entre dans los cabinets b, b', et peut arriver aux
dreroiavec

r et commun
d'autresiq ouvertures

uant	
pratiquées sur le dos du chem	 a	 alcheminées o, ', qui la conduisent sur les faces

tiroir	
s

alternatif du tiroir A. Les glissières d, d', sont entrai- 	 ie	 Ç
nées av e le tiroir, tant qu'elles ne sont pas arrêtée' , 	 ,
soit par les goujons f, f, qui viennent buter contre les
extrémités de la botte k vapeur, soit par les talons k, k',
lorsqu'ils rencontrent la touche cc. La longueur- des

A	 goujons f, r, est calculée de manière k replacer les	 '...."` ,„; ,,,* e.
) mem ouvertures des glissières en face de celle du tiroir °ha- . ' • . s', _

..s	 que fois que ce dernier, dans son mouvement alternatif,	 . - ss>
arrive k la fin de sa courut. La touche cc (fig. 666) est .' , s'•, ,, , , •
une double came mobile autour de son axe qui, oui- - .
vent sa position angulaire arrête lutôt ou plus tard - rs	 -,	 '
les talons k, k', et par cons

,
équent i 

p
ntercepte plutôt ou

666.	 plue tard la communication de la botte k vapeur avec , ; ss.	 › ‘,.
las cabinets b, b', et par suite avec le cylindre à vapeur
c'est donc en variant la position dela double came que n,e'lL-%--,„ ;
l'on fait varier l'étendue de la détente. Le mouvement s -e,s •	• ,
du tiroir étant réglé par un excentrique et n'étant pas
par conséquent semblable à celui du piston, il faut,

r
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Vertures ont une faible largeur dans le sens de la Ion-
gueur du tiroir et s'étendent sur presque toute sa
largeur; leur écartement est égal à la largeur des ou-

.," vertures a, a', d'admission de la vapeur aux deux
extrémités du cylindre, ou à le moitié de l'excursion
totale du tiroir A. Lorsque les ouvertures des glissières

pour que les longueurs d'introduction de la vapeur
soient égales de chaque côté du piston, indépendam-
ment de l'obliquité des bielles qui transmettent son
mouvement, que les courbures des deux côtés de la dou-
ble came ne soient pas semblables et aient un tracé spé-
cial pour chaque côté du piston. Pour que la vapeur
puisse arriver dans le cylindre au commencement de la
course du piston, il faut que les ouvertures des glissiè-
res et du dos du tiroir soient encore en regard, comme
l'indique la fig. 668, lorsque le tiroir a déjà parcouru
la moitié de sa course. Le talon k venant ensuite buter
plutôt ou plus tard contre la carne cc, lavapeur cessera
d'être admise dans le cylindre, et comme l'espacement
des ouvertures de la glissière est égal à la demi course
da tiroir, elle& ne pourront découvrir do nouveau cel-
les du tiroir pendant la fin de son mouvement; lorsque
ensuite le tiroir- reviendra en sens contraire, le talon
k quittera la came et la glissière d sera entratnée par
le tiroir, sens découvrir les ouvertures pratiquées sur
le dos de celui-ci; ces ouvertures ne seront découvertes
par l'effet du goujon f, que lorsque la vapeur ne pourra.
plus passer du cabinet b dans la cheminée a, par suite
du mouvement progressif du tiroir, comme le repré-

	

sente la fig. 667. Lorsqu'on voudra marcher à pleine	 -.-

	

pression et sans détente, Il suffira d'amener la double	 ,

	

came dans la position e' c', indiquée eu lignes pose- 	 ' . 

	

tuées sur la fig. 666 ; les talons k, k', ne pourront	 s

	

plus venir toucher la came pendant l'excursion da ti- 	 _	 -

	

mir, les glissières seront toujours entraînées avec le	 -

	

tiroir et la vapeur affluera constamment dans les cabi-	 -	 •
nets b, b', de sorte que l'on se trouvera tout à fait dans • „ ,
le cas d'un tiroir simple.

Il est à remarquer que ce système de détente ne per: 

	

met de supprimer l'admission do la vapeur que pendant 	 , 4
la première moitié de la course du piston, et que par s 

	

- suite la détente minimum que I on puisse obtenir est de 	 s . s

	

I /2; cette latitude est bien suffisante pour le plus g, and 	 '
nombre de cas, lorsqu'on veut que les machines feue-
tiennent avec économie de combustible.

	

Si l'on veut quo la détente puisse varier pendant 	 •
toute la course du piston, il faut aussi que les talons
k, k, marchent, ainsi que le tiroir qui les porte, pendant
toute la durée de cette course, vers la double came cc.
Ce résultat a été obtenu par M. Farcot, par la disposi- •
tien aussi simple qu'ingénieuse indiquée fig. 670, en
plaçant les glissières sur un second tiroir glissent sur
le dos du premier tiroir, et mené par un excentrique
plscé à angle droit de celui qui commande le premier
tiroir.

Les glissières de M. Farce laissent facilement passer
la vapeur qui peut ainsi arriver sur le piston h une pres-

e
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mener la détente, et permettent de faire varier celle-
ei à la main ou an moyen du modérateur, pendant la
marche de la machine ; les longueurs d'introduction
qu'elles procurent sont à volonté égales de chaque
côté du piston, ou inégales si l'on veut avoir égard à
la surface perdue par la tige du piston, d'après la forme
donnée à chacune des cames de détente. Enfin, on peut
avoir des fermetures encore plus rapides que celles dues
à l'excentrique circulaire en employant des excentri-
ques à bosses ; mais ceux-ci ne sont pas à recomman-
der, parce qu'ils sont plue compliqués, plus sujets à
l'usure, difficiles à réparer, et qu'en définitive l'avan-
tage qu'ils offriraient dans les machines de M. Farcot
serait à peine sensible.

11 est facile d'apprécier tont l'avantage que l'on
trouve à faire conduire la détente par le régulateur. Eu
effét, quand la résistance que surmonte la machine va-
rie, qu'elle diminue, par exemple, momentanément, la
détente augmentant de suite, la pression diminue ; le
moiivement reste régulier, et la consommation de va-
peur est la moindre possible.

Cet ingénieux système de détente variable, le meil-
leur de ceux actuellement employés, a valu à son au-
teur une médaille d'or à la dernière exposition. M. Far-

• sot adopte en outre à toutes ses machines une double
enveloppe, l'une de vapeur et l'antre d'air stagnant ;
disposition qui sans en augmenter de beaucoup le prix
donne lieu à une économie notable de combustible en
réduisant considérablement les pertes de chaleur. Ce
même constructeur vient de prendre un brevet pour
une nouvelle chaudière, d'une disposition très simple,
que l'expérience a fait voir comme très avantageuse,
l'eau d'alimentation y circulant en sens inverse de la
fumée. (Voy. CHAUDIÉRE A VAPEUR.)	 •

Le système de détente variable employé par M. Meyer
sur les locomotives, système qui lui a également valu
une médaille d'or à l'Exposition de 1849, offre beaucoup
d'analogie avec le précédent. La fig. 671 que nous
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empruntons au rapport de M. Combes sur les locomo-
tives de M. Meyer, donnera une idée de ce système.
Les rebords du tiroir de distribution ordinaire ont une
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largeur telle qu'ils ne découvrent jamais les lumières,
et ra vapeur est admise par dos ouvertures reetangu.
luiras ménagées dans ces rebords, lorsque celles-ci cor-
respondent aux lumières. E, est l'ouverture d 'échappe-
ment ; b, b', sont les ouvertures des lumières qui abou-
tissent aux extrémités du cylindre ; c, c', les ouverte•
ses rectangulaires ménagées dans les rebords du tiroir
A pour l'introduction de la vapeur. On voit que ne ti-
roir équivaut à un tiroir ordinaire qui, quand il est au
milieu de sa course, comme l'indique la figure, masque
les deux lumières 6, b', par les parties pleines d, d'.
Le tiroir A cet mené par un excentrique ordinaire calé
sur l'arbre des roues motrices, de manière à ce qu'il y
ait une très faible avance à l'admission de la vapeur.

Pour obtenir la détente, c'est-à-dire pour supprimer
l'admission de la vapeur dans le cylindre, après que le
piston a parcouru une fraction déterminée de son excur-
sion totale, M. Meyer a ajouté deux plaques planes ou -
glissières, enchâssées dans des cadres -qui tiennent aux
deuxtaquete T, T', fixés sur une même tige B. Ces pla.
ques glissent sur le dessus du tiroir et viennent mas-
quer à propos et alternativement les deux ouvertures -
rectangulaires ménagées dans les bords de ce tiroir.
Les taquets T, T', sont enfilés sur des parties de le
tige B, qui sont filetées on visa filets carrés, dont les
écrous sont taraudés dans l'épaisseur dee taquets. Les
spires des deux vis serpentent autour de la tige en sens
inverse. Il résulte de cette disposition qu'en imprimant
à la tige B un mouvement de rotation autour de son
axe, les taquets qui ne peuvent participer à ce mouve-
ment de rotation prennent nécessairement un meuve-
ment longitudinal sur cette tige, en s'approchant ou en
s'écartant l'un de l'autre, suivant le sens de la rotation
imprimée à la tige. Les taquets peuvent ainsi être ame-
nés jusqu'au contact, et leur écartement intérieur peut
varier depuis zéro jusqu'à une limite supérieure déter-
minée par des bagues e, e', fixées sur la tige. Ln
fig. 674 représente les taquets à leur maximum d'écarte-
ment.

La tige B traverse les deux parois antérieure et pos-
térieure de la botte à vapeur. Son prolongement, du
côté de l'essieu coudé de la locomotive, est lié par un
fourreau cylindrique ou un genou sphérique à une
bielle fixée en dessous de la machine, qui reçoit de la
tige du piston, par l'intermédiaire d'un petit balancier
à bras inégaux, un mouvement rectiligne alternatif
qu'elle transmet à la tige B et aux taquets T, T' ; mou-
vement toujours en sens inverse de celui du piston. Le
second prolongement de la tige 13, au-delà de la paroi
antérieure de la boite à fumée, porte une roue dentée
commandée par une chitine sans fin qui tient passer
sur une seconde roue dentée, que le mécanicien peut
faire tourner sur son axe au moyen d'un système de
tiges tournant dans des colliers fixés aux parois de la
chaudière. La tige qui arrive sur le devant de la chau-
dière se termine par une manivelle sur laquelle le mé-
canicien agit, quand il veut faire varier, pendant la
marche, l'écartement des taquets et l'étendue de la
détente-qui dépend de cet écartement. Cette étendue
est indiquée par une aiguille qui se meut sur un limbe
convenablement gradué. L'aiguille indicatrice est com-
mandée, au moyen d'une roue dentée montée sur son
axe, par le filet d'une vis sans fin adaptée à la tige que
le mécanicien fait tourner, pour agir sur la détente.

La fig. 671 indique clairement le jeu du mécanieme.
qui produit la détente variable. Supposons, par exem".
ple, le piston à l'origine do sa course directe, le tiroir'
A a déjà un peu dépassé le milieu de sa course directe,
et les glissières fixées aux taquets T, T'', sont à l'ex-

trémité de leur excursion directe, prêtes te commencer ,
leur course rétrograde. Lalurnière b, est déjà démasquée,

de quelques millimètres par le rebord de tiroir 
soc

bord postérieur se trouve un poil an-delà du bord alité-e:e

sien voisine de celle dee générateurs ; elles interceptent
rapidement le passage au moment où l'ou veut .com-

-
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rieur Quant è la lumière le, elle est soue l'échappe-
ment du tiroir A 1 par conséquent, la vapeur com-
mence à entrer dans la partie postérieure du cylindre,
pour pousser le piston en avant, tandis que la vapeur
contenue dans la partie antérieure du cylindre s'é-
ooule, à travers la lumière b', vers le tuyau d'échappe-
ment. Le piston du cylindre, marchant en avant, ainsi
que le tiroir A, la tige 13 marche en sens inverse, de
sorte que l'ouverture rectangulaire e et la plaque T se
rapprochent l'une de l'autre. La première se trouve
ainsi masquée par la plaque T, et l'admission de la va.
peur est supprimée, après que le piston a fait une partie
do sou excursion d'autant moins étendue que le taquet
T set placé plus en arrière sur la tige B, ou que les
taquets sont plus écartés l'un de l'autre. L'étendue de
la détente augmente dono aveu l'écartement des ta-
quets.

Dans le système que nous venons de décrire, on ne
peut faire varier la détente qu'entra certaines limites,
au-delà desquelles la vapeur serait admise de nouveau
dans le cylindre avant la course du piston ; mais, en
conduisant la tige des taquets de détente pat un excen-
trique, au lieu de la conduire par un balancier lié è la
tige du piston, on peut parvenir à admettre la vapeur
pendant une fraction quelconque de la course du pis-
ton. Cette modification a été du reste introduite par
M. Meyer dans la construction de us machines les plus
récentes.

Enfin, nous ferons remarquer que si les dimensions
des taquets sont réglées de manière à ce que, pour un
certain degré, la détente colt la rame sur les deux faces
du piston, elle ne sera plus symétrique pour un autre
degré quelconque de détente, inconvénient essentielle-
ment inhérent au système employé, et que l'on ne pour-
rait faire disparattre en donnant aux deux vis des pas
inégaux.

Le système de détente variable de M. Cabrant con-
siste dans l'emploi d'un tiroir analogue à celui de
M. Meyer, mais dans lequel les deux cheminées prati-
quées dans le tiroir et destinées à admettre la vapeur
dans le cylindre sont courbes et viennent se réunir à
Quo même ouverture placée au milieu du dos du tiroir,
per laquelle elles communiquent arcs la botte à va-
peur. Un seul taquet mil par un excentrique glisse sur
le dos du tiroir. La détente varie suivant le calage do
l'excentrique de détente.

Enfin le système de détente variable de e Trieel
consiste en un premier tiroir tout à fait semblable à
celui de M. Meyer, mené par un excentrique circulaire,
sur le dos duquel se meut, au lieu de taquets, un tiroir
de détente construit comme un tiroir de distribution
ordinaire et mené par un excentrique à bosses; les
courbes des bosses de cet excentrique sont calculées
do manière à opérer très rapidemènt l'ouverture et la
fermeture complète des cheminées du premier tiroir,
avantages que l'on obtient du reste d'une manière plus
simple et tout aussi efficace par le système de M. Far-
cot. On fait varier la détente, comme dans le système
précédent, eu faisant varier la position de l'excentri-
que sur l'arbre de rotation. L'inconvéuient que pré-
sente cc système, du reste très habilement étudié, con-
siste dans l'emploi d'excentriques le bosses, emploi que
l'on doit rejeter toutes les fois qu'il est possible de
s en passer, à cause de leur complication, des causes
d usure qu'ils présentent et de la difficulté de les répa-
rer facilement; ce n'est que dans les filatures qu'on
doit s'en servir parce qu'il est impossible de faire stit
trement.

En outre, dans ces deux - derniers systèmes, on ne
peut régler la détente au moyen du modérateur de la
machine, lorsque celle-ci est en marche, comme cola
s'exécute si aisément avec les systèmes de MM. Farcot
et Meyer.	 P. DUETTE.

DIAMANT.

DEXTRINE. Voyez AMIDOX.

DIAMANT (oust. diamond, off. diamant). D'a-
près les expériences de Guyton-Morveau et de Dumas,
le diamant est du carbone parfaitement pur qui, chauffé
à une haute température dans de l'oxygène, bitte sans
résidu en se transformant en acide carbonique. C'est
le plus dur de tous les corps ; il possède un éclat ex-
trêmement vif et caractéristique nonne sous le nom
d'éclat adamantin. La densité est de 3,50 à 3,55. Par
le frottement il acquiert l'électricité positive. Il cristal-
lise dans le système régulier ; on le trouve ordinaire-
ment en octaèdres, en cubes, en tétraèdre. ou en dodé-
cendre, rhombotdanx à faces très souvent curvilignes.
Il possède quatre clivages principaux qui conduisent à y
l'octaèdre régulier et un grand nombre de clivages se-
condaires, ce qui le rend très facile à pulvériser mal-
gré sa dureté. L'existence de ces clivages est d'une
grande importance pour le lapidaire, en lui permettant
d'abréger considérablement le travail de la taille. Il
existe des diamants dits diamanta de nature qui se trou-
vent à l'état brut sous forme sphérotdale, qui ne possè-
dent aucun clivage et qu'on n'a pu parvenir jusqu'ici
à tailler par aucun procédé ; on les pulvérise pour faire
de l'égrisée : l'étude de cette variété de diamanta est
encore à faire et serait fort intéressante; os sont pro- -
Utilement des diamants maclés.

Le diamant possède un pouvoir réfringent et nn pou-
voir dispersif très considérable, ce qui avait fait présu-
mer à l'illustre Newton que c'était un corps combusti-
ble bien avant que l'analyse filt venue vérifier ce fait .
Ce sont ces propriétés auxquelles le diamant tallit
doit ses magnifiques effetwde lumière. 	 •-•

Le diamant est le plus communément incolore et
transparent, cependant on en trouve de légèrement co-
lorés, et même il y en e de noirs et presque opaques.
Après les diamants jaunes, les verts sont les plue con:-
mune ; les bleus sont beaucoup plus rares et ne sont
presque jamais d'une belle eau. Les diamants roses
sont les plus estimés des diamants colorés, et lorsqu'ils
sont sans défaut et d'une belle nuance, ils sont même
d'un prix plus élevé que les diamanta incolores. Cepen-
dant las diamants incolores sont les plus ebers.

Le diamant devient phosphorescent lorsqu'on le
chauffe presque au rouge, ou par l'insolation, c'est-à-
dire lorsqu'on l'expose à l'action des rayons solaires,
et dans ce dernier cas, il conserve sa phosphorescence 	 •
pendant un certain tempe après qu'il a été soustrait à
l'action de la lumière; ce sont les rayons bleus du spec-
tre solaire qui lui donnent la phosphorescence la plus -'
durable.

La taille du diamant date de 4 i76. Elle est fondée sur
l'observation faite par Louis de Berquem, que deux dia-
mants frottés mutuellement l'un contre l'autre s'usent
et se réduisent mutuellement en poussière. On exécute -
cette opération an moyen d'une plate-forme en acier
très doux. Le diamant à polir est soudé avec de la sou-
dure d'étain dans uns coquille en cuivre, qui est elle-
même pincée dans une tenaille en acier. Cette tenaille,
qu'on tient chargée d'un poids, presse le diamant sur
la plate-forme à laquelle on imprime un mouvement de
rotation très rapide, et qu'on n préalablement arrosée-,
avec de la poussière de diamnut ou égrisée délayée dans de
l'huile. On use et on polit successivement toutesles faces
Pour former les facettes, on présente toujours la pierra
à la meule dans la sens du fil. Nous définirons phis -
loin le sens de cette expression. . •

M. Halphen, le riche et intelligent marchand de
diamants, a donné dans le Dictionnaire du commerce et
de la navigation de curieux renseignements sur le tra-
vail et le commerce des diamants ; nous emprunterons •
quelques détails intéressants à cette étude.

La meule donne au diamant la forme par facettes et
le poli; mais très-souvent le diamant doit subir l'opé-
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ration préliminaire du clivage. Cliver un diamant, c'est
le tendre en deux parties à l'aide d'un couteau d'acier

• sur lequel on frappe vivement à l'aide d'un marteau. Le
d• iamant se olive toujours suivant une surfacé' perfid-
tement nette. Les eliveurs appellent ces directions le fil
de la pierre, et les minéralogistes les nomment faces
de olivagos. En chaque point d'une pierre, un lapidaire
exercé trouve toujours le fil.

Ainsi, il y e beaucoup de diamants qui subissent
les trois opérations suivantes: on les clive, on les fa-
cette et on les polit. Les trois' opérations constituent la
taille.	 -

Avec les diamants bruts on obtient par la taille des
pierres de formes variées, qui constituent dans le cous-.

• -Liseron autant de marchandises diverses.
Les trois grandes divisions sont: le brillant double

taille, le brillant simple taille et la rose.
Le brillant affecte une forme qu'on obtient par le

procédé suivant:
Qu'en imagine un octaèdre régulier (forme la plus

fréquente du diamant), saisi par doux sommets ou
deux pointes opposées, et qu'on divise par la pensée
en six parties égales la distance de ces deux pointes,

+ ou en trois parties chaque demi-distance. On stip-
* prime au sommet supérieur deux parties en coupant
- le diamant; on formera ainsi la table ou face supé-
,, rieure. Au sommet inférieur, et à partir du sommet,

on en coupera une partie seulement; on formera ainsi
la culasse ou facette inférieure. Le diamant aura deux
faces parallèles et seize pans coupés. dont huit inclinés
dans un sens et huit inclinés symétriquement en sens
inverse.

Les huit pans supérieurs reçoivent chacun quatre
petites facettes, et leur réunion forme ce qu'on appelle
la couronne. Los hait pans inférieurs reçoivent égale-

- nient quatre facettes chacun, et leur réunion forme le
punition. Ces petites facettes sont ou des triangles ou •
des losanges. Dans un brillant, il y a donc 64 facettes,
une table et une culasse.

Le brillant ainsi taillé est 'dit à doublé taille. Si on
n'a fait que 43 facettes sur le dessus et 9 sur le des-
sous, il est dit à simple taille. Cette dernière taille
n'est usitée que pour les diamants de petites dimen-
sions.

Le demi-brillant est e une pierre plate par dessous et
ayant à sa partie supérieure une table ou une cou-
ronne, en un mot c'est un brillant scié en deux parties
égales.,

Les pendeloques ont'la forme d'une demi-poire; elles
• ont une table et une culasse, et sont surchargées de

facettes du côté de la culasse.
La rose a le dessous plat et. le dessus s'élève en

-dôme taillé à facettes au nombre de 24. La pointe du
dôme pyramidal est formée par la réunion de six faces
triangulaires. Six autres triangles, appliqués base à
base aux précédents, ont leurs sommets sur le contour

• de la table inférieure. Les six intervalles laissés par
• ces triangles sont taillés chacun en deux facettes. Une

rose ainsi faite s'appelle rose de Hollande. La rose demi-
Hollande n'a que 48 facettes. La rose de Brabant en

"a
- 

4 2 seulement. b-
Ceci se rapporte au diamant cristallisé— Le dia-

mant cristallin, formé de petits cristaux enchevêtrés, ne
peut se tailler, est réduit en poudre, sert à polir le
mier et a reçu le nom de bord.

'.- Le diamant amorphe est gris d'acier ou noir; il n'a
e de valeur que pour tailler le diamant,, quoique moins

avantageux que le bord, et comme outil très-dur, pou-.
vaut servir à tailler et tourner la pierre et môme le
granit, emploi qu'il a reçu'avec un grand succès.

Les petits diamants que l'on enchâsse dans des tiges
et que l'on emploie pour couper le verre doivent pré-

,. semer un angle curviligne, autrement ils ne feraient
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quo rayer le verre sans le couper. Il faut au contraire
rejeter ceux qui présentent cet angle, lorsqu'on veut
seulement graver sur le verre. (Voyez Complément
article DIAMANT.)

Enfin, on fait dos lentilles simples achromatiques en
diamant, d'un prix très-élevé il est vrai, mois qui jouis-
sent d'un grossissement considérable, et présentent, par
suite d'un grand pouvoir réfringent que possède le dia-
mant, une image beaucoup mieux éclairée que les mi-
croscopes ordinaires.

Le diamant tient le premier rang parmi les pierres
précieuses par son éclat, en dureté et son prix. on
compte dans le commerce son poids en carats qui NI
divisent en quatre grains. Le carat vaut 205
grammes.

Le prix des diamants, toujours très-élevé, est cepen-
dant susceptible de grandes variations : lorsqu'ils no
sont pas propres à la taille, on les vend en général de
30 à 40 fr. le carat. Dans le cas contraire, quand leur
poids est au-dessous d'un carat, ils se vendent a un pris
variable; faisons les calculs pour le prix de 1840, à
savoir 48 fr. le carat. Si leur poids dépasse un carat, on
obtient la valeur du diamant en multipliant le carré do
son poids, exprimé en carats, par le prix du carat. Tou- •
tefois ces bases ne sont applicables qu'aux diamants
bruts; lorsqu'ils sont taillés, leur valeur est beaucoup
plus élevée, et varie avec lia forme, le poids, la teinte, etc.
En général, ou admet qu'un diamant brut perd la moi-
tié de son poids à la taille et quo, par conséquent, un
diamant taillé a une valeur quadruple d'un diamant brut
de même qualité et de même poids. D'après cela, la va•
leur d'un diamant taillé

Au delà de 40 carats, le prix des diamants croit plus
rapidement qu'il n'a été dit. Le carat au lieu de 48 vaut
90 à 100 fr. aujourd'hui.

Le plus gros diamant connu est celui du rajah de
Bornéo; il est d'une très-belle eau et pèse 367 carats, et
a la forme d'un oeuf. Vient ensuite celui que possédait le
Grand-hlogol et qui pesait 279 carats, d'après Tavernier
qui l'estimait à 14 millions et 1/2 de fr. Le diamant de
l'empereur de Russie est brut, de la grosseur d'un veuf
de pigeon, et pèse 193 carats; il a été acheté par l'im-
pératrice Catherine 2,360,000 fr. comptants et une
rente viagère de 115,000 fr. Le diamant de l'empereur
d'Autriche est légèrement jaunâtre et pèse 139 carne;
il est estimé 2 millions 1/2. Le plus beau des diamants
connus est le Pitt ou le Régent, qui appartient à la
couronne de France et pèse 136 carats; il en pesait plus
de 400 avant d'être taillé; il est estimé 4 millions 1;2
de fr., quoiqu'il n'en ait coûté eu réalité que 2 mil-
lions 4/2. Le Koh-i-Nor, appartenant à la reine d'An-
gleterre, pesait avant la taille 480 carats et après 403.

Le plus gros diamant trouvé jusqu'ici au Brésil, car
les autres viennent de l'Inde, est l'Étoile du Sud; il
pesait avant la taille 254. carats, après avoir été

taillé 125.
Les diamants se rencontrent au Brésil et dans plu-

sieurs contrées des deux Indes, principalement dans les'
royaumes de Visaponr et de Golconde, et file de Bornéo;
on en f1:1111SSi rencontré au cap de Bonne-Espérance, dans
l'Oural, mais là isolément et en trop faible quantité pour
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donner lieu à une exploitation. Les terrains dans Jos-
quels on les trouve sont toujours des terrains d'alluvion
très-modernes. Au Brésil, ces terrains sont principele-
ment formés par la destruction des roches ferrugineuses
qui appartiennent à la formation du schiste argileux,
et on connatt même quelques rares échantillons de
mants enchessés dans l'hématite brune (fer oxydé hy-
draté) anburdonnée à cette furmation. On 011 retire le
diamant par le lavage.

Les diamants qui présentent tme croûte verdfltre
sont, en général, les meilleurs, ot iont ceux qui possèdent
la plus belle eau après la taille.

On estime quo le Brésil produit annuellement de
20,000 à 30,000 oaritts,ou de t à 6 kilogrammes de
mants brute, et que les frais de recherche s'elèvent
moyennement à 32 fr. 20 c. par carat.

DIASTASE. La diaatase, découverte par MM. Payen
et Persoz, est un fennent tres-remarquable contenu
dans l'orge germée ou malt, et qui lui communique la
propriété de transformer l'amidon en dextrine et on
glucose (voyez AMIDON), très-probablement sens que la
diastase elle-même éprouve aucun changement. Les
acides et les alcalis puissants entravent son action. On
l'obtient ainsi qu'il suit; on fait digérer du malt d'orge
broyé avec une petite quantité d'eau froide; on exprime
ensuite le malt, ots filtre la liqueur, et on la chauffe au
bain-marie à 70° C, afin de coaguler la plus grande
partie de l'albumine végétale que l'on sépare ensuite
par filtration. On ajoute à la liqueur filtrée do l'alcool
pour en précipiter la diastase; on la recneille sur un
filtre, on la redissout dans l'eau, et on la précipite de
nouveau par l'alcool; enfin, on la dessèche à une douce
chaleur. La diastase ainsi obtenue est une substance
blanche, solide, très-soluble dans l'eau et insoluble dans
l'alcool concentré. Sa dissolution aqueuse n'a aucune
réaction acide ou akaline et est presque sans saveur;
au contact do l'air, elle se décompose à la longue et
devient acide; elle se décompose également à la tempé-
rature de l'ébullition.
DIFFÉRENTIEL (MOUVEMENT) 011 COMBINAISON

DE VITESSES. Si l'on produit par : action extérieure
un déplacement de partie seulement d'une machine
(il n'y a nul intérêt à extuniner le cas d'un mou-
vernent imprimé à la machine tout entière), en gé-
néral la communication cessem entre cette partie de
ht machine et les autres. Il ne peut en être autre-
ment qu'autant que les mouvements que prennent les
guides des pièces sont tels que celles-ei continuent à
agir l'une sur l'autre comme lorsque les axes ot les
guides sont fixes. Ce dernier cas n'est donc qu'un cas

particulier d'un problème plus général, celui où la vitesse
des guides des pièces se réduit à zéro. C'est ce que nous

' allons rendre clair par un exemple. 	 -
Lorsqu'une vis se meut, la vitesse du mouvement de

rotation de la tête de la vis est à son mouvement recti-
ligne dans le rapport du rayon du filet au pas de la vis.
Mais ceci suppose quo l'écrou est fixe, ce qui n'est qu'un
cas particulier du mouvement, celui qui correspond
à ln vitesse zéro; si au contraire, il pouvait se mon-
voir comme la vis, l'a vitesse de celle-ci serait évidem-
ment modifiée; si, par exemple, il tournait en même
temps que la vis, avec une vitesse de rotation variant
de zéro à celle à la vis, la translation rectiligne de
celle-ci dans le même temps varierait de la longueur du

Par une disposition de même nature la vitesse abso-
lue d'un organe quelconque peut changer suivant la
vitesse du guide du mouvement.

Les mouvements produits dans les systèmes qui réa-
lisent ce genre de disposition sont généralement appelés
mouvements différentiels, parce que la vitesse àbsolue
est souvent une différence, plus généralement une com-
binaison de 'deux vitesses comme dans l'exemple donné

plus haut, et que ce n'est que par un mouvement
même nature que celui de l'élément considéré que les,'
guides peuvent modifier le vitesse de celui-ci. Nous
voyons que l'étude de ces ;systèmes revient à la solution
de ce problème:

Déterminer le 'apport des SUOMI dent an Organe de
*rompt/nation de mouvement lorsque le guide de l'organe
prend un mouvement de mime nature que celui de cet or-
gane, d'où résulte avance ou retard du mouvement, com•
binaison de vit 00000 S	 -

Le problème ainsi nettement posé va nous permettre
de réunir dans une mente étude des systèmes fréquem-
ment utilisés, dont l'analogie n'avait jamais été claire-
meut indiquée jusqu'ici.

Passons en revue les diverses transformations du
'mouvement et les types des organes qui servent à les
produire. Noue en déduirons l'indication des systèmes , .s
possibles 4e mouvements différentiels.

I. !gouvernent, rectiligne en mouvement',
rectiligne.

Poulie mobile. La poulie mobile, dont le Meuve-
ment jouit de propriétés ai évidentes à priori, qu'on
peut faire reposer sur elles, à l 'exemple de Lagrange, -
tout l'édifice de la théorie do la mécanique analytique, •
est essentiellement un organe différentiel. Le mouve-

ment rectiligne de l'axe de cotation de
la.poulie vient s'y ajouter au mouve-
ment Semblable de la corde qui porto
la poulie. En effet, dans la poulie mo-
bile, l'une des extrémités de la corde
est fixée en un point A, fig. I, la poulie
repose sur la corde, et à sa chape est
suspendu d'ordinaire un poids qu'il
s'agit d'Clever, est attachée ln résistance
qu'il s'agit do surmonter. Les cordons
étant- parallèles, on voit que chaque

Fig. 1.	 cordon supporte t P, P étant le poids
supporté par la poulie, et quand le

mouvement a lieu, le système restant semblable, si le
poids P s'est élevé de la quantitéa,chaque cordon aura
également diminué de cette quantité a. -

Ce raccourcissement se répartissant également sur
deux cordons parallèles, chacun d'eux ne se sera rac-
courci que de e, et le cordon tout entier de ¶2a, c'est-is-
dire que la vitesse rectiligne de l'axe de rotation sera -
moitié de celle de l'extrémité du cordon. -	 s

Mouflet. On obtient un rapport quelconque de vitesse •
par la répétition d'éléments semblables, ce qui constitue
une moufle. Celle-ci se compose d'un système de pou- •
lies fixes P P' P", dont les axes sont supportés par une
pièce fixe appelée chape, qui supporte l'axe commun
( fig. 2) ; d'un second système Q, Q', Q" de poulies
mobiles réunies dans une même chape mobile, à laquelle
est suspendue la résistance à vaincre qui est habituel-
lement un poids à soulever, et qui pourrait être une
résistance quelconque. La corde, fixée par une de ses -•
extrémités à la chape fixe en P, passe alternativement •,
sur une poulie de chaque système dans l'ordre P, Q, ,

P".
Lorsque l'extrémité A de la corde s'abaisse vertica-

lement de la quantité AA', le point B où le poids est'
suspendu s'élève de la quantité BB', qui est égale au
quotient de AA' par le nombre des cordons. En effet,
quand le point A sera parvenu en A', la portion de la
corde comprise entre le point d'attache et le point géo-
métrique A fixe dans l'espace se sera raccourcie de la
quantité A A'; mais ce raccourcissement étant réparti
également sur tous les cordons is cause de la symétrie
de la figure, le mouvement d'un point de l'axe mobile
sera égal au quotient de AA' par le nombre des brins
passant autour des poulies mobiles, la chape mobile
et par suite le point B, se seront donc élevés d'une quan-



Cité égale à ee quotient. Donc n étant le nombre des
A A'

cordons, on e B	 —. Ln vitesse	 du point B est

dono n fois moindre quo celle
du point A, puisque dans le
même temps il parcourt un
espace n' fois moindre. Disons
de suite que les résistances
dues à la roidettr des cordes
diminuent les avantages de co
système dans la pratique, au
point do vue de la grandeur
des efforts que l'on peut exercer
par la traction sur une corde.
Sa simplicité fait qu'il est
employé sur une très-grande
échelle sur les navires.

Moufte renversée. En appli-
quant la force à la poulie mo-
bile et soulevant le poids par
l'extrémité du cordage ,
augmente la vitesse et la lon-
gueur relative du mouvement
de celui-ci. C'est la disposition
employée dans le TREUIL HY-
DRAULIQUE d'Armstrong, re-
présentée fig. 3 du dit article.

Le cylindre moteur recevant
l'eau par sa partie supérieure,
le piston s'abaisse. L'extrémité
supérieure de la tige de ce piston
porte nue poulie, et le bout d'une
corde passant sur celle-ci et une
poulie fixe portée par une con-
sole adhérente au mur. La corde
passe ensuite sur un second sys-
tème semblablè composé d'une
poulie fixe et d'une poulie mobile
avant de passer sur un système
de poulies fixes qui la dirigent
au-dessus du fardeau à élever.

Fig. 2.	 Par ce moyen,	 le chemin par-
couru par celui-ci est égal à

3 X 3 = 9 fois celui de la tige du piston; il sera de
48 mètres, si la course du piston est de 2 mètres.

Be. Mouvement circulaire en mouvement
rectiligne.

Les organes qui servent à cette transformation peu-
vent fournir deux systèmes différentiels, suivant qu'on
considère le mouvement circulaire ou le rectiligne, et
qu'on laisse prendre au guide de l'un des éléments le
mouvement de l'autre.

PREMIER CAII....— GUIDES A MOUVEMENT RECT/LIONE.

4 . Du mouvement circulaire.
Le moyen d'astreindre l'axe du mouvement circulaire

à se mouvoir en ligne droite consiste à le rendre solidaire
d'une pièce glissant dans des guides rectilignes, de faire
par exemple porter les coussinets de la roue par une pièce
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Fig. 2 bis.

qui glisse sur une barre rectangulaire. Disons en pas-
sant que cette combinaison d'un mouvement rectiligne
et d'un mouvement circulaire fournit un instrument
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simple propre à tracer la oyclotde, si un point du cercle
est aluni d'un traçoir, et que l'axe du cercle soit porté
par un petit bâti dans lequel est pratiquée une douille
qui glisse sur une règle.

Si le roue dont l'axe est ainsi mis en mouvement est
animée d'un mouvement do rotation continu et munie de
dents qui engrènent avec une -crémaillère (fig. 2 Sie) dont
la direction est parallèle à la ligne que décrit le centre
de la roue, on aura un mouvement différentiel, et le
mouvement C de la crémaillère pour un tour de la roue
et un déplacement 1 do son axe sera:

•

Vie différentielle. Si l'axe du mouvement circulaire est
à angle droit avec la direction du mouvement rectiligne,
la vis fournira un système différentiel en faisant prendre
un mouvement rectiligne parallèle à l'axe, aux collets de
la vis que l'on suppose fixes dans In disposition ordi-
naire. Le moyen le plus naturel d'obtenir ce résultat
consiste à fileter les collets de la vis et à transformer en

écrou les coussinets qui
les reçoivent, ce qui
fournit le système in-
venté par Prony, et au-
quel il a donné le nom
de vis différentielle (fi-
gure 3). 11 consiste dans
un arbre portant deux
pas de vis; ceux-ci tra-
versent deux supports

Fig. 3.	 formant écrous, et par
suite l'axe avance d un

pas par chaque tour de manivelle; si le milieu de l'axe
est formé d'une vis d'un pas différent du précédent, et
porte un écrou qu'un guide empêche de tourner, de se
mouvoir autrement qu'en ligne droite, celui-ci mon-
tera par chaque tour d'une quantité égale au pas
de la vis. Son mouvement absolu, égal au transport de
l'axe moins son mouvement propre, sera dono égal à la
différence des deux pas de vis (lt -- hl, quantité qu'on
peut obtenir aussi petite qu'on le voudra, eu conservant
au filet de la vis toute la solidité nécessaire.

2• Du mouvement rectiligne.
Treuildifférentiel. On appelle ainsi un treuil tel que

le mouvement rectiligne de la résistance à surmonter
s'y trouve la différence de deux mouvements rectilignes,
produits par les enroulements des deux bouts de la
corde.

Considérons un treuil employé à soulever un far-
deau, la corde est guidée,
eu ligne droite par la pe-
santeur lors do son enrou-
lement autour du cylindre.
Si le poids est suspendu à
une poulie mobile soute-
nue par une corde pliée en
deux parties, dont les ex-
trémités s'enroulent dans
deux sens opposés sur, le

Fig. s.	
cylindre du treuil (fig. 4),

et que ce cylindre soit

diamètres diifférents, on auforarmléedetredueiulxdipffaérrteienstiedle,

Le fardeau n'est plus alors soulevé pour chaque
tour que de la moitié de la différence des deux chemins
parcourus par la corde sur les deux cylindres, ou par

R r'
tour de e = 2 TI —	—

M —
Le travail résistant dû à la raideur de la corde, dont

l'enroulement est presque double de celui nécessaire pour
un treuil oe.rdinaire, détruit les avantages apparents doce s 
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DEUXIIEUE CAS. — OOTDEB A MOUVEMENT

CIRCULAIRE.

Considérons maintenant le cas oit l'on donne un
mouvement circulaire è la pièce mue d'un mouvement
rectiligne.

Soit d'abord le cas d'une crémaillère. SI on fait tour-
ner celle-ci autour de l'axe de rotation de la roue en
montant ses guides sur un disque tournant autour de
cet axe, on voit :

a" Que ai le disque a la même vitesse angulaire que
la roue, la crémaillère n'aura qu'un mouvement do ro-
tetion ;

r Quo si cette vitesse angulaire est différente, la
crémaillère aura en même temps un mouvement de
rotation et un de progression, Ce dernier étant pour
deux angles sa,	 parcourus en un même temps

sa). Si ra' = $ m, rapport bien facile à établir
par deux engrenages moteurs, cette progression sera
r s,, et, en roulant sur la circonférence, la crémaillère
tracera pur un de ses points les développantes du cercle
primitif; dans tous les cas, des développantes allongées
ou raccourcies.

Soit maintenant le cas de la vis, et supposons que
l'écrou ait la liberté de tourner autour du même axe
quo la vis. Cette disposition pourra être réalisée en
montant sur l'axe moteur deux roues qui engrènent,
l'une avec une roue montée sur la tete de la vis,
l'autre avec le contour extérieur de l'écrou formant
pignon.

A n est l'axe moteur (fig. 5) sur lequel sont montées
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• l'écrou parallèlement à l'axe de la vis, dont le pas est
P, Set

(L. — Le) P =L P — )

quantité qu'on peut rendre très petite par rapport à L.
Cette combinaison est employée dans quelques alé-

soir. (soit qu'on fasse déplacer la vis, soit que C. soit
l'écrou qui se déplace); M. Poncelet en a fait une appli-
redan à un dynamomètre à ressort. (Voyez article
DYRAMOMETIOL)

bleuvemeol circulaire en mouvemen
circulaire.

Le mouvement différentiel existera dans un syetème
ae roues ou de pièces douées d'un mouvement de ro-
tation, lorsque l'ou donnera à l'axe do rotation d'un
des système,. un mouvement de rotation autour de
l'autre axe. C'est évidemment d'une combinaison de
roues dentées que pourra résulter oe mouvement de ro-
tation.

DES DIVERS SYSTERES ÉPICYCL01DAUX.

Nous appellerons trains épicycloidaux les systèmes
dérivant du mouvement de rotation de l'axe d'une roue
dentée autour de l'ace d'une autre roue dentée avec
lequel la première engrène ; c'est le seul mouvement
que l'on puisse donner, lorsque les roues Bout dans un
meure plan, pour que l'action d'engrènement continue.

Il y a dans un système épieyeleidal trois parties est
sentielles à considérer; les deux roues extrêmes, et le
levier concentrique à l'une d'elles qui porte l'axe de
l'autre; les relations de positions différentes de ces trois
éléments donnent lieu aux systèmes représentés dans
les figures suivantes :

4 . Les roues sont extérieures, le plus souvent l'axe
de la première (fig. 6) étant fixe, le mouvement est
imprimé ts l'autre roue extrême B et au levier;

5.

les deux ronce B et C, Fr est l'axe de la vie tournant
sur deux collets; vers sa tête est montée une roue D,

•et elle porte un pignon E dont l'intérieur est taillé en
écrou, qui peut par suite avancer on reculer en tour-
nant autour de la vis.

Si les roues B, C, D, E étaient égales deux à deux,
il est clair que l'écrou et la vis tourneraient ensemble
comme s'ils ne faisaient qu'une seule pièce; mais si les
rayons sont différents, il en résulte un mouvement
relatif, un mouvement différentiel, dont la vitesse ré-
sulte de la différence des vitesses des mouvements
composants.

En effet, représ-dons par B, C, D, E, les nombres
de dents des roues représentées par les mêmes lettres,
et par P le pas de la vis. Les rotations simultanées
des axes Au, F r et de l'axe de l'écrou étant L, L., L.,
OS :	 -

L	 LB
•= — , L, = —D

Mais si le vis fait L, rotations et l'écrou L. dans le
même sens, la vis et l'écrou font L, — L,, rotations l'un
par rapport è l'autre, et par suite le déplacement de

G.
'2° L'une des roues est intérieure à l'autre, généra

lement l'axe de la roue extrême (fig. 7) extérieure est
fixe; le mouvement est imprimé au levier qui entraîne
la première roue A;

3- Enfin les deux roues
ne sont plus situées dans un
même plan, elles sont pa-
ralleles et montées sur uu

ta même axe, le mouvement de
la roue D (fig. 8) montée
sur l'arbre Aa , imprimera
par l'intermédiaire de la roue
E supportée par le levier,
un mouvement à la roue C

qui tourne librement sur l'axe Aa.

DÉTERMINATION DES RAPPORTS DE VITESSE

DANS LES SYSTÈMES EPICTOLOiDAUX.

Soit AB nn levier tournent autour de A (fig..9)
conduisant un train dont la première roue est A con-
centrique au levier, et dont la dernière B peut être con-
centrique ou non concentrique avec A. Ces deux roues -
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sont réunies par un nombre quelconque de roues den-
tées transportées par lu le-
vier A B. Les révolutions
d'un point de ces roues doi-
vent être estimées : 4° par
rapport à la position Mi-
tiale du levier, ce qui s'ob-
tient en mesurant la dis-
tance angulaire d'un rayon
passant par le point décri-
vant avec la ligne fixe A
ou si cette roue est excen-
trique comme B, avec-une
ligne B le parallèle le A r;
2° par rapport eu levier qui
transporte les axes. Le pre-

9.mier arc mesure les révolu-
tions absolues, le second lus révolutions relatives on par
rapport avec le levier en mouvement. Le levier transpor-
tant le train de la position A f à A14, et pendant ce même
temps le point nt de la roue A arrivant on n par une
action extérieure, le point r de la roue B passe on s en
vertu de la connexion de cette roue avec la roue A
(nous supposons que ces mouvements ont lieu dans le

• même sens). as An, rBa sont les mouvements absolus
des points correspondants sur les roues A et B, et
p An, 113a sont leurs mouvements par rapport au
levier.

Nais mAn mAp+pAn et rBs= rEi +113 s
= m Ap (Ba; mAp étant le mouvement dn levier.

Si les roues se meuvent dans des directions opposées,
mAn= pAn—mAp et rBs= fBa—mAp.
Relation qui subsiste, quelle que soit la grandeur

des angles décrits, et est vraie toutes les fois que les
rapports des vitesses angulaires sont constants, comme
il arrive avec les roues dentées. Ce qui revient à dire
que les révolutions absolues dos roues d'un système
épicycloïdal sont égales à la somme de leurs révolu-

-tiens par rapport avec le levier et de celles de ce levier
lui-même, quand les directions sont de même sens, et
égales à la différence de ces deux quantités quand elles
sont de sens contraire.

Soient a, tn, n les révolutions absolues simultanées
du levier, do la première et de la dernière roue, et
soit a lia raison du train épicyabstdal, c'e.t-à-dira le
quotient dn nombre des révolutions relatives de la der-

' nière roue divisé par le nombre de celles de la première.

• est une quantité de la forme 71--,7 , identique à celle

obtenue pour un système de roues fixes, car elle se
rapporte aux mouvements estimés par rapport au
levier.

Puisque les révolutions relativesdo la première roue
par rapport au levier = m— a et celles de la seconde
roue n—a, les mouvements du train considérés par
rapport su levier étant les mêmes que ceux d'un sys-
tème ordinaire de roues dentées, ou a :

n—a =a (es—a) ou 5=	 d'ois :
fri — a
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Enfin 3" quand aucune des roues n 'est fixe t
me	 11

a =ft	 — 4 4- T:78 [411

c'est-à-dire que les révolutions dis levier sont égales à
la somme des révolutions qu'il fait quanti on suppose
successivement fixes los roues extrêmes.

Dans ces formules los rotations sont considérées
comme étant toutes dis même sens; s'il en est autre-
ment, pour celles do sens opposé, le signe do as, n, ou
a doit être différent.

Prenons pour application des formules 'précédentes,
les trains épicycloidaux représentés dans les lig. G, 7
et 8, et supposons que les lettres qui désignent les
roues représentent les nombres do dents.

Le train formé des roues A, B, C, dans la fig. 7, est
tel do sa nature que lus roues A et C tournent en sens
opposé, par suite e est négatif; de même dans le sys-
tème do la lig. 8; mais dans celui do la fig. G, les
roues extrêmes tournent dans le même sens, et par
suite E est positif. D'ailleurs, on a pour le système do
le fig. 6 :

A E	 A
11=4. 	; dans la fig. 7, s =— ,

et fig. 8, a	 — 5 - 1. „

Lorsque la première roue des trains est fixs, c'est-à-
dire . lorsque m = 0, on n, d'après la formule (2) :

A E
Pour le système fig. 6, n = (1— —

bB )

Pour le système Sis. 7, n — + é) a,

Pour le système fig. 8, n = 2a,
n et a étant respectivement les rotations simultanées
de la dernière roue et du levier.

Les trains épicycloidaux ont de curieuses applica-
tions; nous allons on donner les exemples les plus re7
marquables. On les emploie :

1° Pour des mécanismes dont lis production du mou-
vement épicycloïdal est le but, comme la plume géo-
métrique qui sert pour le tracé des courbes épicyclol-

a = — (1), n=m-1- (m—a) e (2), sn-,--a+n-- —`1 (3).a 
Appliquons ces formules à divers cas simples :
1° Si la première roue du train est fixe, comme il

arrive le plus souvent, lo nombre 771 de ses révolutions
absolues est 0, et on a :

a_ i=L et n = (1 -a-a) a;

2° Si c'est la dernière qui est fixe n=0 et on a :	 tèms qui offrent la même disposition que dans .

40.

dates, et que représente la fig. 40. Ce n'est que Te
système de la fig. 6, si on applique un crayon à une
barre portée par l'extrémité du levier, ou dans des sys-n na

,

I —	
mr..- (I 	 4-)a.	

(vOy. RPICYCLOIDES, TOURS COMPOSES, 
Complément);

2° Pour établir un rapport de vitesse déterminé avec
une grande exactitude entre deux axes de position
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fixe, lorsque ce rapport est composé de termes qu'on
ne peut &ire entrer dans un train de roues dentées à
axe fixe ;

3. Pour produire tin mouvement différentiel, une
accélération ou retard d'un mouvement do rotation;

e Pour concentrer l'effet de deux ou plusieurs
pièces différentes et indépendantes sur une même roue,
quand l'action d'une ou plusieurs de ces pièces est va-
riable.

Le levier ou barre qui porte les axes reçoit diverses
formes. En général, la partie qui se meut doit être
aussi légère que possible, et comporter un petit nombre
do roues, surtout quand la révolution se fait dans le
plan vertical, parce qu'à cause de l'excentricité le poids
est une cause de dérangement, a moine qu'il ne soit
exactement equilibré. En général, quand le train excen-
trique est nécessairement lourd, on en dispose les axes
verticalement.

Premier eysleme de g raine lmeyclordaux.
Mouche ou roue planétaire. La disposition que nous pre-

nons ici pour exemple avait d'abord été employée par
Watt pour convertir le mouvement alternatif du piston
de la machine à vapeur en mouvement circulaire. Sur
l'axe du volant est montée une roue dentée A (fig. 44),
qui engrène avec une roue
dentée B fixée à l'extré-
mité de la bielle D13, le
centre B étant réuni au
centre A par le levier BA
qui maintient le contact
des deux roues. Quand
le piston, par son action
exercée sur le balancier,
entrains le levier BA, ce-
lui-ci tournerait autour
du centre A comme une
manivelle ordinaire, si la
roue B, attachée à la bielle D13, ne venait modifier
cette action.

En effet, les roues A, B, avèc le levier A B, oonsti-

tuent un train épicycloldal, A dans lequel — s est né-

gatif, puisque les roues tournent dans des directions
opposées, et la dernière roue n'a pas de rotation ab-
solue puisqu'elle est fixée à la bielle. La formule gé-

nérale qui est : m = a + — , deviendra donc en

A m
faisant n= 0 et s = ——	 - .,

	 A
Dans la machine de Watt les roues sont égales, par

suite ei = 2e, et le volant fait deux tours pour un de
la manivelle.

Cet appareil est curieux et susceptible de quelques
applications pour obtenir simplement des multiplications
de vitesses.

Son effet s'analyse facilement à priori en calculant
les vitesses angulaires.

Soit V, la vitesse angulaire avec laquelle le centre B
Se meut autour de A, R le rayon de chacune des roues
dentées, 2R V, sera le chemin parcouru en une se-
conde par le centra de la mue B. Puisque cette roue
est fixée invariablement à la bielle, tous les chemins
parcourus simultanément par tous les points de cette
roue sont égaux à celui que parcourt son centre, sont
transportés comme lui. Ainsi 2RV, sera aussi le che-
min parcouru par la roue B à son point de contact
avec la roue A. Soit V', la vitesse angulaire de cette
dernière, le chemin parcouru per le poiut de contact, en
tant qu'il appartient à la roue A, sera représenté par
V', R. Donc V', Re-. --2 V i n on V',=2 ; c'est-à-dire
que la vitesse angulaire ou le nombre des tours du.

R=2R',

R',	 +
4
 —

et ainsi de suite.
On aura donc ainsi un nombre de tours du vos

lent plus grand que le nombre d'oscillations de la
bielle et dans le rapport que l'on voudra, pourvu que
le mouvement de la bielle ait une amplitude con-
venable.

Si l'on voulait obtenir un nombre de rotations in-
%rieur à celui des oscillations de la bielle, on ne pour-
rait y parvenir par le système précédent. Mais si,
comme le propose M. Saladin, de Mulhouse, qui ro
analysé ces mouvements, en interpose entre les deux
roues une roue intermédiaire quelconque, l'effet de
cette roue est de changer le sens de la rotation due
à l'engrènement, et le rapport des vitesses devient

4 —
R 

En effet, si la roue fixée à la bielle tourne

dans tin sens, l'engrenage an moyen de la roue inter-
médiaire communique une rotation inverse, et le ré-
sultat définitif sera la différence de ces deux mouve-
ments.

Ainsi Ree..-It' donne zéro, le balancier marchant,
l'arbre du volant n'aura pas de rotation; It = 2R'

4
donne	 4 ou ut; tour en arrière,	

R
= — donne -

	

2	 2
tour dans le sens du mouvement de la bielle.

On voit ainsi comment, pour un même mouvement
de la bielle, l'arbre du volant peut rester fixe, ou tour-
ner soit à droite, soit à gauche, avec une vitesse qu'on
est libre de varier avec les engrenages.

Les mêmes, effets peuvent s'obtenir an moyen de
poulies et de courroies ou de cordes. Si la courroie est
croisée, l'effet est le même qu'avec deux roues de
mêmes rayons que les poulies, tandis que la courroie
non croisée répond au même système augmenté d'une ..
soue intermédiaire.

Noue empruntons à M. Saladin deux figures qui in-
diquent bien les circonstances dn mouvement.

Ainsi, dans le sys-
tème représenté fig. 42,
dans lequel la roue fixe
est double de la roue
stellaire, la rotation du
volant eut de un tour
et demi pour une os-
cillation du balancier.
En effet, considérons
la roue stellaire aprèe
qu'elle a parcouru un
quart de circonférence;
le rayon vertical a c est
toujours vertical en
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volant set double de la vitesse angulaire de l'extrémité
de la bielle, ou du nombre dee oscillations complètes de
celle-d.

Et en général, ai •

AB. (n + 4) R, = (n + 4) Vi.

Ainsi tee vitesses des deux rotes de rayons R et R',
l'une fixée à la bielle, l'autre montée sur l'arbre da «I-

lant, étant dans le rapport de 4 à 4 4. 
R

On voit que pour : -
Rar--R', chaque oscillation donne 2 tours du volant,

—	 3 —

4 2.
a'c', puisque la roue ne tourne pas. Cherchons ce qu'est
devenu le point c sur la sons a.

Si le disque e, au lieu d'être fixé à la bielle, eût été
fixé à la manivelle, le cercle b eat tourné d'un quart
de circonférence et le point de conte.t

-1
 Rit resté cons-

15



4	 4 4	
$
	 1	 4

4—i -À= à- puisque do" 1 a =-. g b. Le rapport

1
des vitesses sera donc de 4 à i =-- i + i- .

La fig. 13 représente un système à trois roues, e
roue de commande et à •
translation, c roue in-
termédiaire aussi à trans-
lation, b roue comman-
dée d'un rayon double
de celui de la roue mo-	 / .._

(,̀..'itries. Lorsque le disque ,..,e.'-u
e est venu eu o', son 2,--jr-Y--
rayon d restant vertical 'V \ -k'
sera venu en d'. Si du	 '',-•-•	 ----,..

, point de contact e comme
centre de mouvement,	 \`‘.	 _
nous développons l'are	 ---
ed' pour le porter sur le	 13.
disque c', nous trouvons que le rayon f du disque c
est venu en r, et que le rayon opposé g est venu
en g'; si enfin du point de contact h' nous repor-
tons sur b l'arc développé g' h', la développante qui
part du point g' rencontrera b en h", et le rayon ver-

1	 1 4	 .1tical de b aura parcouru i — -i i --.,..  seulementde

	

1	 4
tour pour - de tour de a, soit - tour de b pour un
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tant. brais comme dette roue o est fixée à la bielle, le
point de contact primitif s'est éloigné par l'etlet 'des
dents des roues, en parcourant des longueurs égales
sur les deux eirconférenoes à partir du point de con-
tact. Si dono on développe do' et qu'on enveloppe cet

* axe sur la chou:et:ronce b, o" sera la nouvelle position
4

du point o, et la rotation de b pour celle do - de a sera

tour de a.
On voit quo si les rayons de csét b étaient égaux,

b resterait immobile, les deux mouvements en sens
contraire étant égaux, et qu'enfin si la roue stellaire
était celle du plus grand rayon, le mouvement serait
rétrograde.

La fig. 43 représente le cas d'un tour en arrière en
employant des courroies non croisées, et une roue e
d'un rayon double de celui de la roue b. Après un
quart de tour, les positions relatives de points situés au
départ sur des rayons perpendiculaires au même brin,
s'obtiendront en enroulant sur la circonférence de a,
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4	 4	 1	 2
— X % — puisque de a=ri de b

Pour une rotation complète de a, ln rotation de b sera
donc de — 4, ou un tour en arrière.

Nous avons supposé que la bielle restait toujours
parallèle à elle-même, était infinie; les tracés précé-
dents montrent comment, quand la bielle est courte,
les inégalités de la vitesse do rotation croissent avec
les inclinaisons de la bielle, et- que cette vitesse est
plus grande dans les parties placées au-dessus du
diamètre horizontal quo pour celles placées nu-dessous.
Cela résulte do la position du rayon vertical de la roue
stellaire au point de contact, qui reste toujours dans la
direction de la bielle, ce qui rend l'arc à retrancher
on à ajouter plus grand ou plus petit que dans le cas
de la bielle infinie.

Second systeme des trains dpicyclordau.x.

Nous allons étudier l'emploi dos trains épioyeloidaux •
pour établir un rapport exact de vitesse angulaire entre
deux axes par des sommes ou dos différences de vi-

- tasses, lorsqu'il ne peut être obtenu par le seul emploi
de rouas dentées, et lorsqu'une grossière approximation
est inadmissible.

Nous avons vu que si s est la raison d'un train épi-
cycloïdal et si l'axe menant est réuni mes la première
roue par un système dont la raison est p., et avec la
dernière roue par un système dont la raison est v,
et vp étant les rotations simultanées de ces deux
roues, p celles de l'arbre moteur, on a [4] :

G
- =  •
p	 1	 — '

1— -
a

quand a et p sont les rotations simultanées du leviez
portant le train et de l'axe qui conduit ; c'est-à-dire
que l'effet dos deux trains p. et y est concentré sur
l'axe du levier.

Ce système est appliqué sous une forme simple dans
la disposition représentée sur la fig. 15.

B b est un axe sur lequel est monté le levier G g, qui
porte la roue G ; celle-ci engrène avec deux roues égales
F et H, qui sont concentriques avec l'axa Bb, mais
sont montées sur des tubes qui tournent librement au
tour de celui-ci.

Le train épicycloïde' consiste donc en trois roues
F, G, H; F pouvant être considérée comme la première
roue et II comme la dernière.

An est l'axe moteur, qui porte les deux roues BD et
L ; D sert à mettre l'axe en rapport avec la première
roue F du train épicycloïdal (avec le tube qui la porte)
au moyen du système de roues dentées et pigeons d,

E, e; de même L constitue aves I, IL et k un système
de roues dentées qui réunit l'axe An avec la dernière
roue H. On a par suite :

,1111111111111111111111111111111 llllllll U11111111111111111

vs.

I I»
.nonnin lllll

1011111knum'„„„1111[1111

.14.

à partir de la position du rayon primitif, -une longueur
de la courroie égale h un quart de circonférence et
l'enroulant autour de la seconde par la rotation de
celle-ci; c'est-à-dire en traçant deux arcs de dévelop-
pantes. La rotation définitive sera

45.

DE	 LI(
p.	 d-7 et y=

Le mouvement du train épieycloïdal étant considéré
par rapport au levier, on voit que lets roues estrans
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F et FI se meuvent dans des uns opposée, par suite
est négatif et égal à

--	 ,

Par suite
a	 4	 4 /PE LE\

(14 ±v)= 2" ‘de	 ik).

Si donc le rapport est donné, que son numérateur

on son dominateur, ou tous les deux, ne soient pas dé-
composables en facteurs premiers, Il devient facile de
déterminer doux fractions décomposables dont Insomnie
soit égale à la fraction proposée, et de les employer
pour former un système semblable à celui de la figure.

Cet emploi des systèmes épieyeloidaux a été décrit
par M. Francœur, auquel nous empruntons les calculs
ei-après, et est indispensable pour la haute horlogerie.
Il attribue ce mécanisme à MM. Pecqueur et Perrelet,
qui l'ont employé en 1823; la première idée de ces mé-
thodes, suivant M. Willis, est due h Mudge, qui e con-
struit vers 1767 une horloge qui donnait le mouvement

	

lunaire par trains épioyeloidaux.	 •
Appliquons ces résultats aux cas pour lesquels le sys-

tème simple de roues dentées ne suffit plus, oe qui a

lieu quand fis	 et, a n'étant plus un nombre com-

mensurable et que les deux termes ne peuvent se dé,
°empeser en nombres premiers.

PTEIllier Cal. Soit = une fraction dont le dominateur

est décomposable en facteurs, mais non le numé-
rateur.

Soit le dénominateur p = irg h, la fraction qui repré-

sente le rapport des vitesses est -a— . Le dénominateur
(eh

pouvant souvent se décomposer en trois facteurs de di-
verses manières, chacun fournit une solution distincte
du problème.

On décomposera -II- en deux fractions convenables,
fg h

en posant

a	 re	 fr

fgh = fgh f gh'

c'est-à-dire a=fm-i-g y.
Il est facile do résoudre cette équation en nombres

entiers pour te et y, et d'obtenir une infinité de valeurs
de x et y, qui satisfont au problème et donnent :

a	 ic	 y=
(ph •	 gle

2'71

	

Soit, par exemple, la fraction	 . Puisque 216

4 X 9 X 6, nous poserons 271 = 9m 4y ou
l= 9, g c=4. Les méthodes ordinaires de l'analyse in-
déterminée donnent pour toutes les valeurs qui satis-
font à ces équations les deux expressions m=31-4 t
y = 9; — 2, t étant tout nombre entier positif ou né-
gatif.

	

On a ainsi: te= 27, 23, 19 . . 34, 	 45,	 39
y= 7, 16, 45 . . — 2 — 11 — 20

pour les valeurs de t, 4 3 3 . . — 0 — 1 	 • 2

271
Comme g h = 24, f h 54, la fraction e à est donc

égale à:

27	 7 23	 16 49	 25

±	 + 174'

ou encore à
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34	 2 35	 11 39	 40
ft	 24 54'

et ainsi de suite.
Le première série se rapportant su eu où les roues

tournent dans la même direction; la seconde, quand
les sens de rotation sont différente,

Le dénominateur 416 peut aussi être décomposé en
8 X 3 X 9 et en posant 2'71 =8x+3 y, on a :

c= 31-4	 yu-93-8t,
d'où te= 4, 5, 8..— — 4 -- 7

y =85, 77, 69	 . 93, 401, 109,
ce qui fournit les nouvelles décompositions :

, 83 5	 '77 8 , 69 93	 41
27 e 	e---

et ainsi de suite pour d'autres solutions.
En général, le dénominateur de la fraction proposée

pouvant être décomposé en facteurs premiers et mie
sous la forme m• neer..., chaque paire de ces divi-
seurs peut être prise peur les quantités (et g, pourvu
qu'ils soient premiers l'un par rapport à l'autre,
puisque a est premier par hypothèse. Si donc alors
on résout l'équation e = lie+ g y en nombres en-
tiers, on e les valeurs des fractions composantes
ce
— -1- — , dans lesquelles h est le produit du reste
g h	

y

 f h
des facteurs du dénominateur après qu'on a retiré (et g.

Second cas, On suppose dans ce cas que le numéra-
teur et le dominateur sont tons deux premiers.

Formons deux fractions
A A

elet	 e, ai étant le nu-

mérateur et le dénominateur de la fraction proposée et
A une quantité arbitraire commodément décomposable
en facteurs; obtenons pour chacune de ces fractions
les sommes ou les différences de deux fractions qui lui
sont égales, comme nous avons fait ci-dessus.

Soit un axe A a (fig. 45) réuni à un autre Bb par
des roues dentées et un train épicyclotéal comme dans
la figure, et en outre avec un autre axe Cc par un
système semblable. Les rotations simultanées des axes
Aa, Bb, Cc seront A, a, a i ; p., v seront les raisons
des trains réunissant An avec Bb, et o i celles des
trains réunissant A a avec Cc. On aura donc .

a	 PH-v	 a	 II+ 
--- et — 	 et —

A	 2	 A	 2	 ai

pour, rapport des rotations simultanées de Bb et Cc.
Nous allons voir comment l'introduction de ce double
système ou de A rend la solution du problème facile.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de faire
faire à un axe 47321 tours quand un autre en fait
11613; les deux nombres étant premiers la fraction
47322

7
-4à est irréductible et indécomposable en facteurs
11 
premiers.

Prenons un diviseur 500=7 X X 9 X10, et for- e
mons deux trains dont lesvitesses soient représentées par
47311	 11743

et ---
5040	 5040 •	 -

Pour la première, on obtient par la méthode précé-
dente :

17321	 4480	 783	 448	 87

5040	 630 ± 720 = 63 ±
296 87

d'où les trains —et — comme dans la précédente me.

63 40 a
thode, puisque la moitié de cm nombres égalera -.

• Pour le second train :
41713	 830	 729	 83	 81=
5040	 633	 720	 63 ' 8e.
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d'oie les trains 466 et .8-1- Le problème consistant à
63	 40.

obtenir les deux mouvements demandée sera ainsi oom-
piétement résolu.

Troisième système des trains dpicyc/ordaua:.

; Nous avons dit que cette troisième application avait
pour objet de produire un mouvement accéléré ou re-
tardé. Le premier problème trouve son application
dans los bancs à broches à mouvement différentiel.

Nous allons en décrire la disposition, d'après M. Sa-
ladin, de Mulhouse.

Transmission d deux vitam. Le mouvement est im-
primé à un axe (fig. 16 et 47) par une courroie e, pas-
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Reportons-nous à la formule - =, dans la.
'

quelle tous les termes sont considérés comme positifs.
Si, au contraire, s est négatif, p et v de signes die&

routa, la formule devient :
P +

= e-t=
4
2, dans laves

en choisissant convenablement les systèmes de roues,
a peut être très petit par rapport à p, et par suite le
levier tourner très lentement.

Si au contraire on veut faire tourner l'axe, dont les
révolutions sont p, lentement par rapport au levier,

alors le numérateur de la fraction f. doit être une somme
p

et le dénominateur une différence voisine d'une unité,
c'est-à-dire que s doit être positif dans l'expression

et très voisin de l'unité, met v avoir desp —
signes différents.

La fig. 48 japrésente une combinaison qui répond à
cette disposition. m p est

	

??1,	 e un axe fixe autour du-
r quel tourne un long

tube dont l'extrémité in-
111rieure porte la roue D

G et l'e xtré m té supérieure
la roue E. Un tube plue
court tourne autour du
premier, et porte à ses
extrémités les roues A
et H. La roue C en-
grène à la fois avec les
roues D et A, et le le-
vier mn, qui tourne li
bretuent autour de me,

48.	
porte sur un axe n les
roues réunies F et G.

Dans le train épicycloïdal, composé des roues E, F, G
et H, s est évidemment positif, les roues extrêmes E, li
tournant dans la même direction, A étant la première
roue du train épioycloïdal, et ou a :

11F
8 =

G E

D,
'

	

D'ailleurs,	 -c et v	 -D et ont des signes clif-
=

férents, puisque A et B tournent dans des sens diffé-
rents, donc :

C HF C
-•— a A • G H D

TI F
G E

Si, par exemple, A...±10, C=100, D =40, E=61;

F = 49, G ± 41, H= a51, on aura : - =25000, c'est-à-

dire qu'il se produira 95000 rotations du levier mn
pour un tour de la roue C.

Généralement la première roue du train épicycloïdal
est fixe; dans ce cas, la formule qui convient est
n
- 1 —
e

46.	 47.

sant sur une poulie folle e montée sur Marbre moteur;
d guide de la courroie; g poulie fixée sur l'arbre; h
roue d'angle fixée sur .1a douille de nette poulie;
poulie folle de même diamètre que les deux premières,
servant à la double vitesse; k, deuxième roue d'angle
portée transversalement par la poulie é, engrenant avec
la première h; 1, troisième roue d'angle à douille, de
même nombre de dents que la première h, engrenant
avec la seconde k, et montée librement sur l'arbre b';
m, frein pouvant être serré sur la douille de la roue
d'angle 1, et pouvant la rendre fixe.

Lorsque la courroie c passe de la poulie folle e sur
ta poulie fixe g, elle transmet à cette dernière la vitesse
qu'elle reçoit du tambour moteur li; mais lorsqu'elle
commande la poulie i, l'arbre tourne avec une vitesse
double.

En effet, le système devient alors tout à fait sem-.
blable à celui de la fig. 8, pour lequel nous avons
trouvé n= 2a, a, lorsque la roue l devient immobile. Si
on fait abstraction de la roue t, et qu'on suppose pour
rus instant la poulie i assemblée sur l'arbre, les poulies
g, i, tourneront ensemble d'une même vitesse, et les
deux roues d'engrenage tourneront aven elles sans agir.
Mais lorsque, par l'action du frein, la roue 1 cesse de
tourner aven l'axe, la vitesse de la oireouftirence de la
poulie restant constante, la roue k tourne, et elle est
lei la roue supportée par le levier dans le train épicy-
cloïdal, dont la première roue 1 est fixe. -

Si, au lieu d'être immobile, la roue l avait une vitesse
angulaire o, la vitesse de l'arbre deviendrait tt ± 2v'
(o étant la vitesse angulaire de l'arbre communiquée

• par la courroie), suivant que le mouvement initial de
la roue / serait en sens contraire ou dans le même sens

- que celui imprimé par la courroie. C'est ce que donne
la formule (2) : n = a (m—a) s, dans laquelle on
fait s *4, d'on n	 m -_-_- 2 a.

Il faut observer que lorsque la double vitesse com-
mence, le frein doit laisser glisser un peu la roue 1,
lorsque l'effort est trop grand, dans le but d'éviter le
changement instantané de vitesse et les ruptures qui
pourraient en résulter.

Second exemple. — Compteurs. Voyons maintenant
l'emploi des trains épicycloldaux pour produire un
mouvement très lent.

Si e est positif et très voisin de l'unité, cette valeur
sera très petite, et n petit par rapport à e, c'est-à-dire
que le mouvement de la dernière roue du train est lent
par rapport à celui du levier.

Des formes simples des trains épicyoloïdaux des
gures 6, 7 et 8, les deux dernières ne sont pas pro- .
pros à réaliser ce système, parce que 8 est néga-

tif, mais la disposition de la fig. 6 peut être em-

5`.
A E

ployée; A étant fixe et = 1 	 ; pour avoir le
b D
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plus petit mouvement possible, Il faut poser A E—b D roues f et C tournent librement autour de l'axe sa etI.	 l'axe I) est eatretné per le levier ainsi que les deux

	

it 1=  
414X9 n	 1	 31 X 429So 	 =

	4011X 40' a	 4000 '	32X 429'
1

= Fl5 •

Quatrième système des trains daicyclordaux.
Cette dernière application se rapporte aux systèmes

qui ont pour but de concentrer les effets de deux ou
d'un plus grand nombre de systèmes de rotation sur
une pièce unique.

Cousine exemple de cette application, nous prou-
' dronte l'équation des horloges, curieux problème dont

la solution occupe une place importante dans l'histoire
de l'invention des mécanismes, et a été l'objet de num-
.breux travaux depuis une époque reculée jusqu'à nos
jours.

Le but à atteindre est de faire marquer à l'ai,
guille d'une horloge non seulement Pheure„ ruais aussi
le tempe vrai. Pour cela, on agit comme les astronomes
pour analyser le mouvement du soleil, c'est-a- dire qu'on
divise ce mouvement en deux mouvements élérneutaires,
l'un uniforme qui correspond au temps moyen, et l'autre
:gui correspond à la différence du temps moyeu et du
tempe vrai ou à l'équation du temps. On réunit deux
mécanismes, l'un celui d'une horloge ordinaire, et
l'autre disposé de manière à communiquer un mouve-
ment lent correspondant à l'équation du temps, et on
concentre les effets des trains séparés sur une seule
aiguille à l'aide d'un train épicycloïde. .11 y a trois
arrangements possibles

Le mouvement de l'équation peut être communiqué
à une extrémité du train et le mouvement moyen à
l'autre, le levier possédera alors le mouvement so-
laire ( ,ebon proposait un système semblable en 4722).

Le mouvement de l'équation peut être communiqué
à une extrémité du train, et le mouvement moyen au
levier; l'autre extrémité du train donnera le mouve-
ment solaire.

Enfin, le mouvement de l'équation peut être com-
, muniqué eu levier; le temps moyen à une extrémité

du train, l'autre extrémité recevra le mouvement no-
iera (c'est le système des horloges de Du Tertre, 47e2,
et d'Enderlin). Nous allons décrire cette dernière dis-
position.

La fig. 49 permet de voir la disposition des roues
dentées et de l'équation qui communiquent le mouve-
ment aux aiguilles.

roues e, D qui tournent avec lui et qui engrènent res-
pectivement avec f et C. Le train épicycloldal consiste
donc en quatre roues C, c, D, f, et C est la première
roue. Maintenant si on suppose la roue C menée parla
roue dent le mouvement dérive de celui de la roue
A faisant partie d'une horloge ordinaire, et si l'aiguille
des minutes est montée sur l'axe de B, elle indiquera
le tempe moyen à la manière ordinaire.

Le mouvement de l'équation est communiqué à le
pièce G Ds comme il suit

E est un excentrique dont la révolution s'accomplit
en une année. Un rouleau de frottement adapté au le-
vier repose sur le contour de oet excentrique, et est
maintenu en contact per un poids ou un ressort. L'ex-
centrique est taillé do manière à faire prendre au levier
un mouvement angulaire convenable.

La première roue du train reçoit le mouvement
moyen ; l'autre extrémité engrène VIOC une roue g, con-
centrique avec la roue à minutes M, et tourne librement
autour de son axe; l'aiguille solaire S est fixée au tube
qui porte cette roue et reçoit la combinaison du mou-
vement moyen et de l'équation.

Le formule applicable à ce cas set n=a (4—s) +ms,
Cc

dans laquelle a est positif et égal a — . Si nous dési-
Df

gnons les relations simultanées de l'aiguille des mi-
nutes M et de C par M et ln respectivement, on a :

sn = M
B
- et celles de f et g par n et s, en	 n =s -
c'

substituant ses valeurs deus la formule, on a

Df—Cc	 B „
= a --- +M

Dg	 Dg

dont la première partie se rapporte à l'équation et la
deuxième partie au mouvement moyen.

Mais le mouvement moyen de S doit être le même
B c

que celui de M, on doit donc avoir — =1. Et pour
• Dg

la partie du mouvement de S due à l'équation,
Dr Cc	

l'ex-
—

pression a 	 montre le rapport qui doit exil=
Dg

ter entre la vitesse angulaina du levier portant les axes 	 ,
et celle de l'aiguille.

Si le levier se meut avec la Même vitesse angulaire'
D f— C a

que l'aiguille, alors	 — 4, oe que l'on peut
Dg

obtenir en faisant i= c= g et C=-- 2D; d'ailleurs
puisque Bc=Dg, si c=g, on a B=D; ce sont les
proportions employées par Enderlin. .

Si on vent que le levier se meuve d'un angle plus
petit que l'aiguille, moitié par exemple, il faut alors .
poser C = 3D, et ainsi de suite.

IV. Mouvements alternatifs en mOuvemenle

alternatifs.

Dans ce qui précède, nous nous sommes occupée des
organes de transformation. de mouvement qui corres-
pondent aux mouvements circulaires et rectilignes.
Nous avoue ainsi étudié les roues dentées, les plans
inclinés, les cordes, qui servent généralement pour les
mouvements continus, niais aussi dans beaucoup de
cas pour des transformations de mouvements alter-

! natifs; il nous reste à•étudier, au point de vue du
mouvement des guides, les leviers et les bielles, élé- 
mente principaux de transformation des mouvements
alternatifs.

Soit une longue bielle ABC (fig. '20), B un de ses

(; est le centre de mouvement du train épicycloild, points, son milieu par exemple, je suppose qu'un po.
GD e le levier sur lequel sont montés les axes. Les tit mouvement A a, perpendiculaire à sa longueur soit
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restant en repos, lo point B décrira sensiblement l'es-
A a

paso n	 _

Si au contraire A restant en repos, on efit imprimé à
C mi petit mouvement C e transversal à la barre, le point

B aurait décrit sensiblement le chemin B m 	
C
—c .
2

Donc si les deux mouvements en question sont com-
muniqués, soit simultanément, soit successivement
aux deux extrémités, lo centre e parcourt le petit

Cc
chemin B	

.e%.a	
, ou si ces deux mouvements

2
imprimés étaient de sens contraire, de manière à ame-
ner la bielle dans la position a C, le milieu de la bielle

décrivant le petit chemin mn 
An— 

2
II est clair qu'on suppose ici la barre assez longue

pour que Cc, A a, B b puissent etre considérés tous
trois comme perpendiculaires à la bielle. 	 •

Donc ai l'on communique deux mouvements virtuels
ou élémentaires indépendants, aux extrémités d'une
bielle perpendiculairement à sa direction, son milieu
décrit la moitié de leur somme ou de leur différence,
suivant que ces mouvements sont de même sens ou de
sens contraire.

Si ce sont les points A et B auxquels on fait décrire
successivement de petits chemins, le point C décrit
alors un chemin égal h celui que parcourt A, mais en
sens contraire, et deux fois le chemin que parcourt B,
dans le même sens que ce dernier point.

Un système fondé sur ces propriétés, dit zigzag,
permet de transformer, par line combinaison de leviers,
un double mouvement circulaire alternatif en un mou-
vement rectiligne.,

Ce système dérive de.celni de la transformation du
mouvement circulaire alternatif en rectiligne alternatif
à l'aide de la bielle et de la manivelle, ai l'on change

• les bielles, en les prolongeant,
en deux autres leviers oscillant
autour d'un centre mis en mou-
vement par le premier système.
On obtient ainsi la disposition
do la fig. 21, dans laquelle le
point de rencontre des deux
premiers leviers est le seul poi nt
fixe.

Ce système se trouve ainsi
formé d'une réunion de parai-
lélo,grarnmes par l'articulatign
de barres parallèles deux à deux.

Il est facile d'évaluer les vitesses dans cet appareil.
Pour un seul losange, le système n'est que celui de la
bielle comme nous l'avons vu, c'est-à-dire pour passer
de l'angle w à l'angle w' du levier avec la diagonale,
1 étant la longueur entre deux articulations, r la Ion-
gueux des leviers moteurs, lb mouvement angulaire
sera r (tn—ete), et le mouvement rectiligne deviendra
21 (ses w' — cos 0)).

Appelons a cette quantité, elle se répétera pour cha-
que parallélogramme, et s'il y en a n égaux entre eux,
le chemin parcouru par le point extrême sera 2 n a.

Los deux limites dn mouvement sont 2 n t lorsque les

D.IF1'ÉRENT1ELe

bielles sont parallèles à la diagonale passant par l'arti-
culation fixe et se touchent, et n p, p étant l'épaisseur
des barres lorsqu'ils sont on ligne droite et que toutes
les barres sont en contact. Le chemin total, qui pourra
être parcouru par l'articulation extrême, pour un mou-
vement angulaire do 0° à 90°, est donc 2 n — p).

	

Parai/rieur-anime de Watt. C est surtout pour fournir 	 -
des guides du mouvement rectiligne, comme moyen de

	

produire par le mouvement circulaire alternatif un 	 -
mouvement rectiligne alternatif, que le système des .
articulationriest employé par diverses méthodes qui dé-
rivent de celles que Watt a le premier appliquées à la

machine à vapeur (fig 22).
Considérons d'abord uns

bielle dont los deux extrémi-
tés sont assemblées à deux
leviers ou rayons décrivant
des ares de cercle, système
employé dans la plupart des
machines à vapeur ou à pis-
ton on général, piston dont
on cherche toujours à diri-
ger sensiblement en ligne
droite la tige assemblée à un

22.	 point de cette bielle.
A a, Bb sont les deux bras ou rayons qui tournent .

autour des Centres A et B, ab est la bielle articulée à

23.

leurs extrémités mobiles ; la fig. 23 indique diverses
positions du système.

Un point c pris vers le milieu de le bielle décrit la
courbe en tomme de 8, men; et le chemin qu'il décrit
est une courbe connue soue le nom ae courbe d longue

inllexicte, qui se confond très sensiblement dans une
partie du mouvement avec une droite.

M. de Prony a donné l'équation complète de cette
courbe, mais elle est beaucoup trop complexe pour être
d'aucune utilité dans la pratiquée, et il est bien plus
simple et suffi snmment exact, au lieu d'en faire usage
de recourir à des approximations . Pour les meilleures

proportions des éléments, voix PARALuir,oGRAimuE.

Cette courbe est souvent considérée comme travée
par le sommet libre du parallélogramme, dont nn des
sommets se ment sur une circonférence, et son éluda
offre quelque intérêt au point de vue géométrique. On ,
la décrit facilement en donnant au point C toutes les
positions qu'il peut prendre (même en retournant le pa-
rallélogramme). Cette courbe est encore la courbe en 8
dont nous avons déjà parlé ; la partie de celle-ci qui se
confond sensiblement avec une ligne droite appartient
à la tangente an point d'inflexion.

Il est facile de démontrer que cette ligne est la même
que celle décrite par un point d'une droite mobile de
longueur constante, dont les extrémités glissent sur
deux circonférences fixes ; c'est par un semblable mou-
veinent que nous y avons été conduits précédemment.

DIFISIŒNTIEL,

communiqué à son extrémité A, l'autre extrémité C
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En effet, si par lo contre 0 (fig. '24) on mène une

DIFF1 RE.NT1EL.

l'indiquerons sommairement; c'est le parallélogramme
d'Olivier Evans (fig. 26).

24.

parallèle au côté DC, elle rencontrera le prolongement
du côté 13C en un point E, et l'on aura OE = D' C'=
constante, et de mémo E' C' = = constante. Donc
la droite C'E', de longueur constante, se meut de ma-
nière quo ses extrémités glissent sur deux circonférences
ayant leurs centres en C et 0' et pour rayons 0'E',
0' C'. Le point B' de la droite prolongée parcourt la
courbe en question. (Voy. PARALLÉLOGRAMMES.)

Le parallélogramme de Watt petit guider en ligne
droite deux tiges à la ibis. En effet, la droite O B' ren-
contre le côté D'C' en un point b qui reste le mérne sur
cette droite, quelle que soit la position du parallélo-
gramme; et ce point b décrit une ligne semblable à
celle décrite par le point 11', ces deux lignes ayant
leur centre de similitude au point O. Il s'ensuit que
la seconde approche d'une ligue droite de même que la
première.

La démonstration est facile; en effet, on a :
- D' b'	 0 D'	 0 D' x A' B'

A' B'	 0 A'
011 b—	 0A,	 — constante,— 

à cause de la similitude des triangles 0 D' b', 0 A'B.
0 b

On a de DAM	 OD'—constante; les deux
0 11' 0A'-

courbes
uisq 

sont
ue les

donc
points

semblables
C' et .P 

E' se meuvent sur deux cir-
conférences, il suffira de

•lier (lig. 25) ces points aux
rayons des doux cercles par
des articulations, en sue-
primant les côtés du parait&
logramme et les remplaçant
pur le rayon OE qui de-
vient le balancier. Le mé-
canisme ayant moins de
solidité, il faut rapprocher
le pointB' dubalancier 0E'.

La fig. 25 représente cette
disposition, qui est celle
dont nous sommes partis

• d'abord, le tracé devant
comurendre les points ex-
trêmee de la course.

Un Outre système, dû à 	 25.
la combinaison d'un guide plan et d'une articulation,
a été quelquefois employé. Bien qu'il soit défectueux
au point de vue de la solidité de la construction, nous

Soit BD une barre assem.
béée à l'extrémité 1) avec une
tige A D qui doit se mouvoir
en ligue droite, et dont l'ex-
trémité B peut se mouvoir ho ris

1, mentalement sur la ligne AB. •
Une barre AC', dont la

/1 longueur est égale à la moitié
,/• de BD, peut tourner autour

d'un point fixe A et est as-
• semblée à charnière avec le

26.	 milieu C' de BD; menons la '
ligne AD perpendiculaire à AB.

Quelle que soit la position du poins 0' sur l'are de ren-
de CC', l'ongle DAB est toejours droit.

En effet, les trois points D, A, B étant situés à égale
distance du point C', appartiennent à une circonférence
décrite du point C' comme centre avec C' B pour
rayon. Les deux pointa B et D' étant les extrémités
d'un même diamètre, l'angle inscrit D AB est droit.

Le point D se trouvant conetamment sur la perpen-. •
diculaire A D élevée sur A lt, se meut en ligne droite.

On voit donc quo BD de ut un balancier, le point D.
se meut en ligne droite s'il est porté par une tige ar-
ticulée autour d'un point fixe A, et si les coussinets
de l'axe placé en B sont assujettis à se mouvoir dans
une gliesiere. Comme le mouvement rectiligne du point
B est peu étendu dans le cas des machines à vapeur,
on le remplace par un petit arc de cercle décrit par un ,
support qui porte les coussinets de B, et qui oscille au-
tour d'une articulation placée à sa partie inférieure.

LABOPLAYE.
DILATATION (angl. dilatation, all. ausdebnung).

La chaleur, en agissant sur les corps, augmente l'écar-
tement de laure molécules, les dilate. Si l'on considère
une des dimensions des corps, le rapport de l'accroisse-
ment de cette dimension à sa longueur primitive con-
stitue ce qu'on appelle leur dilatation linéaire. Dans les
corps non cristallisés , cette dilatetion linéaire est la
môme dans toutes les directions, et par suite, comme
elle est très faible, on peut admettre 'ans erreur appré-
ciable que la dilatation cubique, on augmentation de
volume d'un corps par l'effet de la chaleur, est triple
de la dilatation linéaire. Entre certaines limites, la
dilatation des corps est proportionnelle à la tempéra-
ture. L'eau seule fait exception à cette règle, et pré-

sente un maximum de contraction à 4°,1. Nous ren-
voyous aux traités de pbysique pour la description des
procédés divers employés pour mesurer la dilatation
des solides, des liquides et des gaz, et nous nous con-
tenterons den donner ici les résultats.

Dilatation linéaire des solides.

NOM
da

l'observateur.

Itoy.
Smeatou.
Roy.
Delnc•
Dulong et
•Petit
LavoisierL 

dito
to

dito

SUBSTANCES.
DILATATION

linéaire
de d°	 ISM

Baguettes de verre.
Tubes de verre..

dito. .....
dito. .....

0,00080833
0,00083333
0,00077615
0 ,00082800
0,00086130

1 /1 237
1/4175
4/1289
1 1116
1/1148

dito..	 .	 •	 • 0,00081466 1/1208

Verra à vitres. . •
Crevait-glas.	 .	 .	 •

dito.	 .....

0,00089089
0,00087572
0,00089760
0,00094751

11112420
1/1144
4/4090 dito



DILATATION.

SUBSTANCES.
.	 i

DILATATION

.	 linéaire
de 0° ►	 00IL

NOM

de

PobservaGIG.

Bois de sapin.	 	 0,00077615 1/1289 Roy.
Platine.	 ,...	 .	 ,	 	 0,00085655 4/1150 Borda.

dito.	 . '.	 .	 .	 .	 	 0,000884201/1131 Dulong	 et
Petit.

dito. 	 0,00099180 1/1008 Troughton.
Palladium. . , . 	 0,00100000 1/1000 Wollaston.
Antimoine. . . . 	 0,00408333 1/923 Smenton.
Fonte (prisme de) 	 0,00111000 1/901 Roy.
Acier.	 .	 .	 .	 .	 .	 	 0,00118990 1 /840 Troughton.
dito (verge d'), • 	 0,00114450 1/871 Roy.
dito (poule). .	 .	 	 0,00115000 1/870 Smeaton.
dito (trempe). . 	 0,00122500 1/816 dito
dito (non trempé) 	 0,00107880 1/927 Lavoisier et

Laplace.
dito	 dito.	 	 0,00107915 1 f9e7 dito
dito	 dito.	 	
dito (trempé jaune

0,00107960 1/926 dito

et recuit à 65°. 	 0,10123956 1/807 dito
Fer	 0,00115600 1(874 Borda.
dito 	 0,00125833 1/795 Smeaton.
dito (doux, forgé) 0,00122045 1/819 Lavoisier et

Laplace.
dito (rond), passé à -

1 :a filière.	 .	 .	 .	 	 0,00123504 4/812 dito.
dito,	 .	 .	 .	 	 0,00118210 1/846 Dulong	 et

Petit.
Bismuth. . . .	 . 	 0,00139167 1/719 Smeaton.
Or de départ. . . 	 0,00146606 1,682 Lavoisier et

dito (au titre de Pa-
Laplace.

ris, recuit).	 .	 .	 	
dito (au titre de Pa-

0,00151301 1,661 dito

ris, non recuit).	 	 0,00155155 1/645 dito
Cuivre rouge. . . 	 0,00171220 1/584 dito

dito 	 0,00171733 1/582 dito
dito.	 	 0,00172240 1/581 dito
dito (battu).. 	 0,00170000 1/588 Smeaton.

dito.	 .	 .	 	 0,00191880 1/521 Troughton.
dito.	 .	 .	 	 0,00171820 1/582 Dulong	 et

Petit.
Cuivre jaune au lai-
ton.... .	 .	 .	 .	 	 0,00186670 4/535 Lavoisier et

Laplace.
dito 	 0,00187821 1/533 dito

.	 dito.	 .	 .	 .	 	 0,00188970 4/329 dito
dito (fondu) 	 0,00187500 1 /533 Smeaton.
dito (en fil) 	
dito, de Ham-

0,00193333 1/547 dito

bourg. . 	 0,00185550 1/539 Roy.
dito, anglais 	 9,00189296 4/528 dito
dito	 dito 0,00489450 1/528 dito

Alliage de	 cuivre
8 p., étain 1 p.	 .

Métal des miroirs
0,00181667 4/550 Smeaton,

de télescopes.	 .	 . 0,00193333 1/517 dito
Soudure de cuivre .
2 p. , étain 1 p.	 . 0,00205833 1/486 dito

Argent.	 . 	
dito (au titre de

0,00208260 4/480 Troughton.

Paris). . 	 0,00190868 1/524 Lavoisier et

Ii dito (de coupelle). 0,00190974 1/524
Laplace.

dito
Étain de Malacca. 0,00193765 1/516 dito
dito,dito, deFalmouth.

CIO,V0 i1Z383 41//M
dito

dito, en larmes 	 0,00248333 1/403 dito
Soudure	 blanche,

SUBSTANCES.
DILATATION

linéaire
de Oe à 1500.

NOM
4.

rolDemateoar,

étain 1 p., plomb
2 p. 	 0,00250533 1,399 Smeaton.

Alliage de zinc 8 p. ,
étain 1 p., un peu
forgé. 	 0,00269167 1/372 dito

Plomb. 	 0,00281836 1/354 Lavoisier et
Laplace.

dito.	 	 0,00286667 1/349 Smeaton.
Zinc fondu, .	 .	 .	 	
dito, allongée nu
marteau de 1 /12° 	

0,00291167

0,00310833

1/340

1/322

dito

dito

Dilatation cubique des liquides.

SUBSTANCES.
DILATATION

cubique
d• 0° 1100°.

NOM
da

l'obserrate”.

Mercure.	 	 0,018018 4/55,5 Dulong	 et

dito (dilatation appa-
rente dans le verre) 	 0,015432 1/65

Petit.

dito
Eau (de 4",4 à 1001 	 0,043320 1/23 Kirwrui.
dito	 dito 	 0,042133 1/24 liallstrcem.
Acide hydro-chlorique

d'une	 densité	 de
4,137 ......	 	 0,060000 1/47 Dalton.

- sulfurique -1,85 	 0,060000 1/17 dito
- nitrique	 -4,40 	 0,110000 1/9 dit;
Huiles grasses. . .	 	 0,080000 1/12,5 dito
Essence de	 térében-

thine. 0,070000 1/14 dito

Les gaz se dilatent, ainsi que es vapeurs, sensible-
ment d'une même quantité pour une même augmenta-
tion de température. Selon M. Regnault, la dilatation
de l'air de 0° à 100° est de 0,366 ou 3/8 de son vo-
lume primitif.

On peut utiliser la dilatation et la contraction des
corps solides doués d'une grande ténacité, comme le
fer, pour produire des efforts mécaniques considéra-
bles; car ces efforts sont les mêmes que ceux qu'il
faudrait exercer sur ces corps, pour les allonger ou les
comprimer de la même quantité (voyez ÉLASTICITÉ).

C'est ainsi que M. Molard, l'un des principaux fonda-
teurs du Conservatoire des arts et métiers, est parvenu
à redresser les pieds-droits d'une dee salles du Conser-
vatoire, qui s'étaient déversés par suite de la pression
de la voûte, en les reliant par des tirants en fer chauffés
au rouge et boulonnés : la contraction des tirants, due à
leur refroidissement, ramena les pieds-droits dans leur
position primitive.
. DIORA.MA. DESCRIPTION DES PROCÉDÉS DE PEIN

TURE ET D 'ÉCLAIRAGE INVENTÉS PAR le. DAMIERS&
Ces procédés ont été principalement développés dant
les tableaux de la Messe de minuit, l'Éboulement 

dans la

vallée de Goldau, le Temple de Salomon et la Basilique da
Sainte-Marie de Montréal. Tous ces tableaux ont été re-
présentés avec des effets de jour e de nuit. A ces ef-

fets étaient jointes des décompositions de formes, a
moyen desquelles, dans la Messe de minuit, par exem

pie, des figures apparaissaient où l'on venait de vol
des chaises, ou bien, dans la Vallée de Goldau, des ro-

.



DIORAMA.

chers éboulés remplaçaient l'aspect pittoresque de la contrer que l'on ait besoin de 
claire à l'endroit où savallée.	

trouvent dee vigueur. dans le premier.
Procédé de psinlure La toile devant être pelote des Lorsqu'on a modelé cette peinture avec cette diffel-

deux côtés, ainsi qu'éclairée par réfection et par ré- rente d'opacité de teinte, et qu'on a obtenu l'effet dé. -,fraction, il est indispensable de se servir d'un corps étiré, on peut alors la colorer en se servant des couleurstrès transparent, dont le tissu doit êtrele plus égal lea plus transparentes broyées à l'huile. C'est encore

Il es
possible. On peut employer de la percale ou du calicot. une aquarelle qu'il faut faire ; mais il faut employer -••

t nécessaire que l'étoffe que l'on choisit soit d'une moins d'essence dans cas glacis, qui ne deviennent
grande largeur, afin d'avoir le plus petit nombre pos- puissante qu'autant qu'on y revient à plusieurs re•pible de coutures, qui sont toujours difficiles à diesi- prises et qu'on n'emploie plue d'huile grasse. Cepen-
muter, , surtout dans les grandes lumières du ta- dant, pour les colorations très légères, l'essence seule
bleau. 	 suffit pour étendre les couleurs.

Lorsque la toile est tendue, il faut lui donner de	 Éclairage. L'effet peint sur le devant de li toile est .
chaque côté au moins deux couches de colle de par-' éclairé par réfection, c'est-à-dire seulement par la lu- 4chemin.	 mière qui vient du devant, et le second reçoit sa lu-

- Premier effet. Le premier effet, qui doit être le plus mitre par réfraction, c'est-à-dire par derrière seule-
clair des deux, s'exécute sur le devant de la toile. On ment. On peut, dans l'un et l'antre effet, employer à le
fait d'abord le trait avec de la mine de plomb, en ayant fois les deux lumières pour modifier certaines parties
soin de ne pas salir la toile, dont la blancheur est la du tableau.
seule ressource que l'on ait pour les lumières du ta- La lumière qui éclaire le tableau par devant doit au-'
bleau, puisque l'on n'emploie pas de blanc dans l'exé- tant que possible venir d'en haut; celle qui vient par
cution du premier effet. Les couleurs dont on fait derrière doit arriver par des croisées verticales; bien
usage sont broyées à l'huile, mais employées sur la entendu que ces croisées doivent être tout à fait fer-
toile avec de l'essence, à laquelle on ajoute quelquefois triées lorsqu'on voit le premier tableau seulement.
un pets d'huile grasse, seulement pour les vigueurs, S'il arrivait qu'on eût besoin de modifier un endroit
que du reste on peut vernir sans inconvénient. Les du premier effet par la lumière de derrière, il faudrait
moyens que l'on emploie pour cette peinture ressem- que cette lumière fût encadrée de manière à ne frapper
blent entièrement à ceux de l'aquarelle, avec cette seule que sur ce point seulement. Lee croisées doivent être
différence que les couleurs sont broyées à l'huile, au éloignées du tableau de deux mètres au moins, afin de
lieu de gomme, et étendues avec de l'essence au lieu pouvoir modifier .à volonté la lumière en la faisant
d'eau. On conçoit qu'on ne peut employer ni blanc, passer par des milieux colorés, suivant les exigences
ni aucune couleur opaque quelconque, par épaisseurs, de l'effet ; on emploie le même moyen pour le tableau
qui feraient, dans le second effet, des tache» plus ou du devant.
moine teintées, selon leur plus ou moins d'opacité. Il Il est reconnu que les couleurs qui apparaissent des
!but tacher d'accuser les vigueurs eu premier coup, objets en général ne sont produites que par l'arrange-
afin de détruire le moins possible la transparence de la ment des molécules de ces objets. Par conséquent,
toile.	 •	 toutes les substances employées pour peindre sont in-

Deuxième effet. Le Second effet se peint derrière la colores ; elles out seulement la propriété de réfléchir
toile. On ne doit avoir, pendant l'exécution de cet effet, tel ou tel rayon de la lumière qui porte en elle-même
d'autre lumière que celle qui arrive du devant du ta- toutes les couleurs. Plus ces substances sont pures,
bleuis en traversant la toile. Par ce moyen, on aperçoit plus elles réfléchissent les couleurs simples, mais jamais
en transparent les formes du premier effet; ces formes cependant d'une manière absolue, ce qui, du reste,
doivent être conservées ou annulées.	 n'est pas nécessaire pour rendre les effets de le nature.

On glace d'abord, sur toute la surface de la toile, Pour faire comprendre les principes sur lesquels ont
une couche d'un blanc transparent, tel que le blanc de été faits et éclairés les tableaux du Diorama ci-dessus
Clichy, broyé à l'huile et détrempé à l'essence. On mentionnés, voici un exemple de ce qui arrive lorsque
efface les traces de la brosse au moyen d'un blaireau. la lumière est décomposée, c'est-à-dire lorsqu'une
Avec cette couche, on peut dissimuler un peu les cou- partie de ses rayons est interceptée :
tures, en ayant soin de la mettre plus légère sur las Couchez sur une toile deux couleurs de la plus
lisières dont la transparence est toujours moindre que grande vivacité, l'une rouge et l'autre verte, à peu
celle du reste de la toile. Lorsque cette couche est près de la même valeur, faites traverser à la lumière
sèche, on trace les changements que l'on vent faire au qui devra les éclairer un milieu rouge, tel qu'un verre
premier effet.	 coloré, la couleur rouge réfléchira les rayons qui lui . ---

Dans l'exécution du second effet, on ne s'occupe que sont propres et la verte restera noire. En substituant
du modelé en blanc et noir sans s'inquiéter des couleurs un milieu vert au milieu rouge, il arrivera an con- -
du premier tableau qui s'aperçoivent en transparent ; traire que le rouge restera noir tandis que le vert réfle- -
le modelé s'obtient au moyen d'une teinte dont le blanc chira la couleur verte. Mais ceci n'a empiétement
est la base, et dans laquelle on met une petite quantité lieu que dans le cas où le milieu employé refuse à le
de noir de pêche pour obtenir un gris dont on déter- lumière le passage de tous ses rayons excepté un seul.
mine le degré d'intensité en l'appliquant sur la couche	 Cet effet est d'autant plus difficile à obtenir entière-
de derrière et en regardant par devant pour s'assurer ment, qu'en général les matières colorantes n'ont pas
qu'elle ne s'aperçoit pas. On obtient alors la dégrada- la propriété de ne réfléchir qu'un seul rayon ; néan-
tion des teintes par le plus ou moins d'opacité de cette moins dans le résultat de cette expérience, l'effet es

teinte.	 bien déterminé.
Il arrivera que les ombres du premier effet viendront Pour en revenir à l'application de ce principe aux

gêner l'exécution du second. Pour remédier à cet in- tableaux du Diorama, bien que dans ces tableaux il
convénient et pour dissimuler ces ombres, on peut en n'y ait effectivement de peints que deux effets, l'un
raccorder la valeur au moyen de la teinte employée de jour peint par devant, et l'autre de nuit peint par ,
plus ou moins, épaisse, sel= le plus ou moins de vi- derrière, ces effets, ne passant de l'un à l'autre que pat

glacer des ombres que l'on veut détruire.	
une combinaison compliquée des milieux que la lu-

On conçoit qu'il est nécessaire de pousser ce second mière a à traverser, donnent une infinité d'autres
.effet à le plus grande vigueur, parce qu'il peut se ren- effets semblables à ceux que présente la nature dans

.	
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ses transitions du matin au soir, ot vice versa. Il ne
faut pas croire qu'il soit nécessaire d'employer dos
milieux d'une couleur très-intense pour obtenir de
grandes modifications do couleur, car souvent une faible
nuance suffit pour opérer beaucoup do changement.

On comprend, d'après los résultats qui ont été obte-
, nus an Diorama par la seule décomposition de la lu-
mière, combien il est important d'observer l'état du

pour pouvoir apprécier la couleur d'un tableau,
'puisque les matières colorantes sont sujettes à des dé-

. compositions si grandes. La lumière préffirable est celle
d'un ciel blanchâtre, car lorsque le ciel est bleu, ce
sont les tans bleus et en général les tons froids qui sont
les plus puissants en couleur, tandis que les tons co-
lorés restent ternes. Il arrive au contraire, lorsque le
ciel est coloré, que ce sont les tons froids qui perdent
de leur couleur, et les tons chauds, le jaune et le rouge
par exemple, qui acquièrent une grande vivacité. Il
est facile de conclure de là que les rapports d'intensité
des couleurs no peuvent pas se conserver du matin au
soir; on peut même dire qu'il est physiquement dé-
montré qu'un tableau ne peut pas être le même à toutes
les heures de la journée. C'est là probablement une
des causes qui contribuent à rendre la bonne peinture
si difficile à faire et si difficile à apprécier, car les pein-
tres, induits en erreur par les changements qui s'opè-
rent du matin au soir dans l'apparence de leurs ta-
bleaux, attribuent faussement ces changements à une
variation dans leur manière de voir, tandis qu'ils no
sont souvent causés que par la nature de la lumière.

DISSOCIATION. La constitution de la mécanique
chimique dont nous avons cherché à établir les princi-
pes dans l'article 'montrer'« Ton LA «sua« par
les combinaisons chimiques (Complément), et dans le-
quel nous avons montré que les quantités de chaleur
qui apparaissent lors des combinaisons fournissaient la
mesure des quantités de travail qui seraient nécessaires
pour séparer les atomes combinés, devait mettre sur la
voie de nouvelles découvertes. Ce ne peut être inutile-
ment qu'une vérité prend place dans la science et y
remplace des notions inexactes; il doit en être ainsi de
la considération de quantités de chaleur pouvant être
mesurées, substituées aux notions vagues des forces
d'affinité', de dissolution, des forces catalytiques, etc.

Le premier résultat de la théorie thermo-chimique a
été l'assimilation des forces physiques et chimiques, de
la cohésion et de la combinaison, de la chaleur latente
avec la' chaleur de décomposition, etc.

Dans l'ordre des découvertes positives, offrant à la
science de nouveaux horizons et confirmant pleinement
les nouveaux principes, il faut surtout citer les beaux
travaux de MIL H. Sainte,-Claire Deville et Debray
sur la dissociation, dans lesquels ils ont établi des faits
du plus haut intérêt, et ont montré que c'était dans la
théorie physique des vapeurs qu'on devait, par une
assimilation incontestable, trouver la théorie de phé-
nomènes inexpliqués jusqu'alors ou entièrement nou-
veaux. Je rapporterai ici le principe d'après une leçon
faite par M. Deville devant la Société chimique.

« Je suppose, dit-il, qu'on remplisse de vapeur d'eau
à 100° et 760 ras‘ de pression un espace clos qu'on re-
froidisse progressivement; on sait que la vapeur ne per-
dra pas brusquement l'état gazeux, et, par conséquent,
toute sa chaleur latente, mais que sa tension diminuera
peu à peu, au fur et à mesure de la condensation, sans
devenir jamais absolument nulle, du moins aux tempé-
ratures les plus basses que nous puissions manier avee
quelque facilité. A chacune de ces pressions correspon-
dra une température fixe de condensation, température
maximum à laquelle, pour une pression donnée de la
vapeur, la rosée se déposera sur un corps, c'est le point
de rosée ou le point d'ébullition du liquide déposé.

.a Mais supposons qu'avec une atmosphère indéfinie,
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formée par l'air on un gaz qui n 'exercera sur l'eau au-
cune action chimique, nous maintenions dans le vase
coutenent l'eau condensée et la vapeur une pression
constante de '760 snn : au fur et à mesure quo nous
abaisserons la température, il se condensera de la va.
pour, et sa préssion ira on diminuant jusqu'à devenir à
peu près nulle. A chaque tension do cette vapeur
correspond un point do rosée ou température fixe de
condensation.

« C 'est la loi qui régit la condensation des meurs
ou le phénomène inverse, l'évaporation des liquides.
C'est aussi la loi qui régit la combinaison des gaz et
leur décomposition.

« Si, dans tous les faits qui viennent d'être exposés,
nous remplaçons le mot condensation par le mot com-
binaison , le mot ébullition par le mot décomposition ;
si, au lieu de parler d'un liquide qui donne des vapeurs,
on parle d'un corps composé qui se résout en ses élé-
ments, si on fait intervenir la chaleur latente de dé.
composition au lieu de la chaleur latente des valseurs,
on voit que tout est absolument parallèle dans les phé-
nomènes qu'on attribue aujourd'hui à l'affinité et à la
cohésion. La nomenclature reste la même, seulement il
faut un mot nouveau qui, dans les phénomènes de la
transformation partielle d'un composé en ses éléments,
correspond à l'évaporation ou transformation partielle
d'un liquide en vapeur.

« C'est le mot dissociation . que j'ai fait adopter pour
exprimer le fait correspondant à ce que nous appelons
évaporation. Dans la décomposition partielle d'un corps,
la tension do dissociation nous permettra d'estimer la
proportion des éléments séparés au milieu d'une masse
gazeuse dont une partie restera encore combinée. Dans
la combinaison imparfaite, la tension de dissociation
représentera également la proportion des éléments non
encore combinés aux éléments déjà réunis. A la même
pression, ces deux tensions seront exprimées par le
même nombre, comme le point de rosée d'une vapeur et
le point d'ébullition du liquide qui la fournit. C'est ainsi
quo j'ai pu assigner à la vapeur d'eau une ténsion de
dissociation égale à 426 millimètres correspondant à la
température de 2500°.

« Pour démontrer ces propositions, on peut employer
deux systèmes d'expériences, l'un analytique dans le-
quel on cherche la, relation entre la température et la
décomposition des corps, l'autre synthétique où l'on
cherche la proportion des corps qui se combinent, lors-
qu'on les maintient à une température connue, »

Les expériences permettant de constater les phéno-
mènes de dissociation consistent essentiellement en des
dispositions propres à empêcher la recomposition des
gaz dissociés par une élévation de température suffi-
sante. C'est par l'emploi de tubes poreux, pour filtrer
en quelque sorte l'hydrogène par diffusion, que M. De-
ville y parvient pour la décomposition de l'eau ; c'est
en mêlant le courant de gaz à dissocier qui traverse le
tube chauffé avec un gaz inerte, de l'azote, qu'il y est

parvenu pour l'acide carbonique et d'autres gaz. Ces
expériences difficiles ne sont pas susceptibles d'une
grande précision en tant que mesures, mais démontrent
bien manifestement les principes établis ci-dessus, et
fournissent l'explication de phénomènes mal compris
avant cette démonstration.

Nous citerons surtout à cause de son importance, au
point de vue de la théorie de la combustion et du
chauffage, l'analyse de la dissociation de l'acide carbo-

nique,	

d

, véritable cause de l'apparition de l'oxyde la
carbone, dans la plupart des cas. Nous donnerons ici a
description de cette expérience.

pur dans un tube	 porcelaine étroit •rempli de sag:

fbien

de
On fait passer un courant d'acide .'de carbonique

ments de porcelaine et chauffé dans un fourneau ré-
verbère à la plus haute température possible dans cet
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appareil (4200° à 4300'). Les gaz, à la sortie du tube
horizontal, se rendent dans do longs tubes remplie d'une
solution do potasse, où ils sont séparés de l 'acide carbo-
nique on excès.

Dans une expérience, l'acide carbonique sortant de
l'appareil, avec uno vitesse do 7 lit, 83 à l'heure, ces-
sait d'être complétement absorbé ; il donnait en ce
temps 20 à 30 centimètres cubes d'un gaz explosif dont
la composition était, en moyenne :

Oxygène..........i)
Oxyde de carbone 	 62,3
Azote 	  '7,7

L'acide carbonique est donc décomposé par la cha-
leur en oxyde do carbone et oxygène, et si ces gaz ne
se combinent pas en arrivant dans les parties froides
de l'appareil, cela tient évidemment à la difficulté avec
laquelle leur mélange s'enflamme, lorsqu'il est dissé-
miné dans une grande masse de gaz inerte tel que lk•
Gide carbonique.	 -

Cette expérience, et les principes nouveaux sur les-
quels elle repose, jette une vive lumière sur la question
de la production de l'oxyde do carbone dans les foyers.
Ce n'est pas à l'épaisseur de la couche de charbon
qu'est duo sa production, mais à la température de la
combustion; si par le fait de son peu de rapidité, du voi-
sinage do corps froids, elle ne dépasse pas beaucoup

000°
'
 il ne se produira pas d'oxyde de carbone. Si, par

l'effet d'une soufflerie ou d'un tirage très-actif, elle dé-
passe 4300°, l'oxyde de carbone apparaîtra et sera en
quantité d'autant plus grande que la température sera
plus élevée.

Remarquons aussi que l'oxyde de carbone se dissocie
à son tour à une température plus élevée. M. Cailletet,
en aspirant avec un tube les gaz d'un haut fourneau
dans le voisinage de la tuyère, e constaté l'existence
simultanée des gaz oxygène et oxyde de carbone dans
les parties les plus chaudes du haut fourneau; de plus,
ces gaz étaient rendus presque opaques par une sorte
de brouillard épais et brunâtre qui, au bout d'un temps
très-long, se résout en un dépôt de charbon extrême-
ment divisé. La production de ce charbon est évidem-
ment due à la dissociation partielle de l'oxyde de car-
bone.

De la température de combustion cre l'hydrogène.
Parmi les conséquences qui découlent de la consta-
tation des phénomènes de dissociation, il en est un par-
ticulièrement important. Il s'agit de la détermination
des températures de combustion qu'on avait été con-
duit à évaluer trop haut, en ne tenant compte que de
la chaleur dégagée et des chaleurs spécifiques, comme
l'a fait Ebelmen (voir l'article COMBUSTION).

Prenons comme exemple la combustion de l'hydro-
gène dans l'oxygène; si l'on admet que tout l'hydrogène
et l'oxygène sa combinent intégralement pour former
de l'eau (1 gramme d'hydrogène et 8 grammes d'oxygène
pour former 9 grammes d'eau), et que la chaleur déga-
gée dans cette combustion soit entièrement employée à
échauffer la vapeur d'eau formée, on obtiendra facile-
ment la température de combustion de l'hydrogène
dans l'oxygène, c'est-à-dire la température à laquelle
serait portée la vapeur d'eau dans l'hypothèse précé-
dente.

La combustion do 4 gramme d'hydrogène dégageant
31,500 calories, la chaleur spécifique de la vapeur d'eau
étant 0,475, sa chaleur d'échauffement et de vaporisa-
tion 637, on aura, pour 4 gramme d'eau ;

34,500
637 -I- — 400) 0,475	 = 3833.

9
•Ce qui donne pour w 6,800° environ.

Ce calcul est absolument inadmissible, puisqu'41 fau-
drait,. pour qu'if fût exact, que la vapeur d'eau ne frit

DISTILLATION.

pas décomposée à 6,800°, sous la pression 0,760, ce qui
est contraire à l 'expérience que nous donnons ci-après,
et il faut de toute nécessité admettre que la combustion
do l'hydrogène et de l'oxygène, s'effectuant dans un es-
pace imperméable à la chaleur, est incomplète et pro-
duit, par conséquent, une température inférieure à celle
que nous avons calculée. Cotte température T, qui dé-;
pend de la facilité du refroidissement, de communica-
tion de la chaleur produite, mais surtout de la pression,
set nécessairement liée à la proportion des gaz par cette
condition que la pression de ces gaz dans le mélange
soit égale à la tension de dissociation de l'eau à cette
même température T.	 •

MM. Deville et Debrsy ont cherché à déterminer di-
rectement cette température de combustion au moyen
du platine fondu quo l'on versait dans l'eau froide. Au
contact de l'eau, le platine fondu réduit en vapeur une
petite quantité d'eau. Cette vapeur, fortement chauffée,
se décompose partiellement et en proportion de la ten-
sion de dissociation qui correspond à la température du
platine fondant. La portion dissociée, dont le volume
est considérable par rapport à son poids, est brusque-
ment refroidie, parce qu elle tend à monter à la surface
de l'eau, tandis que le platine descend rapidement, et
la vitesse de ce refroidissement est telle qu'une portion
des gaz échappe à la recomposition. La présence de l'a-
zote, d'un gaz inerte, y contribue aussi utilement.

On arrive ainsi à trouver un nombre approchant de
2,500°. M. Bunsen, en opérant avec un audiomètre por-
tant une soupape chargée d'un poids peu supérieur à
celui qui lui permettait de s'ouvrir lors de l'explosion,
permettant de mesurer la pression, e trouvé, en em-
ployant divers mélanges de gaz inertes et d'oxygène et •
d'hydrogène, le nombre 2,800°, mais pour une pression
plus élevée que la pression ordinaire.

De cette température on peut déduire la chaleur de
combinaison de l'eau. La quantité de chaleur qu'ab-
sorbe 4 gramme d'eau, pour passer do 0° à 2,500°, set
donnée par la formule

637 -I- (2 500 —100) 0,475 =.-- 4 680,
dans laquelle 637 représente la quantité de chaleur
qu'il faut fournir à 1 gramme d'eau pour transformer le
liquide en vapeur à 400°, et le terme (2 500 —,I00)
0,475, la quantité de chaleur qu'il faut donner à cette
vapeur pour la porter de 400e à 2,500°.

La différence entre 3 833 et 4 680, c'est-à-dire 2 153
calories, représente le chiffre de la chaleur latente de
combinaison de l'oxygène avec l'hydrogène qu'il faut
ajouter à l'échauffement de la vapeur à 2500° pour la
réduire en ses éléments, par chaque gramme d'eau, ou
2 153 X 9 = 49 377 par gramme d'hydrogène, et 8
grammes d'oxygène.

Acide carbonique. On peut faire pour l'acide carbo-
nique un calcul analogue au précédent. Sachant qu'à
la température do 1200° la dissociation est notable, que
la quantité de chaleur dégagée par I gramme de char-
bon et 2 grammes d'oxygène, pour produire de l'acide
carbonique, est de 8 000 calories, et enfin que la cha-
leur spécifique de l'acide carbonique est égale à 0,247; on

a, pour l'échauffement do ce gaz, pour atteindre la tem-
pérature limite: 1 200 X 0,217 =-.260.10 par gramme,
soit '781,20 pour 3 grammes, et il reste, pour la quan-
tité de chaleur nécessaire pour dissocier le gaz, le
transformer en oxyde de carbone et oxygène libre,
8 000 — 781 =1220 pour 3 grammes, ou 2 466 calo
ries par gramme, ou la densité étant de 4,97, 4,74

calories (de 4 kil. d'eau) par litre de gaz.
DISTILLATION (ang. distillation, ail. brannt-

weinbrennerei). La distillation a pour objet de séparer
une substance volatile d'une ou plusieurs autres qui
sont fixes, ou dont la température de volatilisation est
plus élevée. Le cas le plus simple, celui où le corps vo-
latil est mélangé avec des substances fixes, de l'eau par
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exemple, qu'on débarrasse ainsi de tous les sels terreux
qu'elle tient en dissolution, n'exige que l'emploi des appa-
reils les plus simples que nous donnerons en premier,
en étudiant le cas le plus compliqué, celui du mélange
de substances inégalement volatiles, la différence des
points d'ébullition ou de condensation, ce qui est le phé-
nomène inverse, de liquides différents, étant la base de
la méthode qui sert à les séparer à l'aide de la chaleur.

La distillation était pratiquée avec ardeur par les al-
chimistes, surtout pour préparer l'alcool dont l'action sur
l'économie animale est si remarquable; aussi croyaient-
ils incorporer dans l 'esprit-de-vin quelque chose des
propriétés du feu qui servait à le préparer. L'appareil
primitivement employé, et qui se retrouve encore dans

, les laboratoires et les pharmacies, est l'alambic simple
représenté fig. '1. Il est formé d'une cucurbite en
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pièce était munie, nu bas, d'un tube de vidange ou dé-gorgeoir d, à robinet, pour la sortie des liquides épui-
sés; elle portait, en haut, une douais pour l'introduction '

Fig. I.

'verre A, d'un chapiteau B de môme matière, dont
le col e entre exactement dans le col b de la cu-
curbite. Le joint est luté avec soin. Autour du chapi-
teau règne une gouttière intérieure qui se prolonge
avec le bec d. Les vapeurs condensées sur le chapi-
teau, refroidi par des linges mouillés, descendent par la
gouttière dans le bec ou tube abducteur d, et le liquide
se rend dans un récipient ou matras C.

On recommandait autrefois de chauffer la cucurbite
de cet alambics sur un bain de sable, à un feu très-doux,
de manière à ralentir le plus possible la distillation,
afin d'imprégner ta tiqueur, l'eau ardente, des principesde feu par un contact très-prolongé. Le même appareil
servait aux rectifications.

On comprend sans peine toutes les difficultés inhé-
rentes à une distillation opérée dans de telles condi-
tions, quand le refroidissement de la partie supérieure
était la seule cause de condensation; quelle en était la
lenteur, d'autant plus qu'il fallait la répéter plusieurs
fois, et combien il était impossible de se procurer ainsi
des quantités notables d'eau-de-vie ou de quintessence.
Toutes ces raisons conduisirent les alchimistes à recher-
cher des modifications par lesquelles ils pussent at-
teindre leur suprême désidératum, lequel était de pro-
duire la quintessence en plus grande proportion et en
moins de temps', par une seule opération.

Néanmoins il faut arriver à Glauber (1650) pour l'in-
vention du serpentin réfrigérant éloigné du foyer, per-
mettant d 'augmenter à volonté l'action de condensa-t i

on. Le même chimiste entrevit aussi l'utilité de la
disposition des appareils, connus aujourd'hui sous le
nom d'appareils de Wolf, pour utiliser l 'ébullition des
liqueurs successives par condensation des vapeurs, dis-
position sur laquelle reposent principalement les pro-
grès de la distillation, comme nous le verrons bientôt.

Vers la fin du dix-huitième siècle, l'appareil distilla-
toire proprement dit fut l 'alambic, composé d'une cu-
curbite plus ou moins vaste et d'un chapiteau, et l'onopéra la distillation à feu nu ou au bain-marie : dans ce
dernier cas, la cucurbite se trouvait plongée dans un
autre vase contenant de l'eau, et seul exposé à l'action
du feu. A cotte époque, l'alambic à feu nu se trouvait
à peu près partout construit comme il est indiqué par
la figure 2. A est la cucurbite, d'un diamètre un peu
plus grand au sommet qu'à la partie inférieure. Cette

Fig. 2.

des liquides, et le chapiteau B, moins dilaté qu'aupara-
vant, s'adaptait avec l'orifice du bouilleur. Chaptal fit
faire le fond de la cucurbite concave du côté du foyer,
pour obtenir une meilleure utilisation de la chaleur, et
cette forme, dont l'utilité fut bientôt reconnue, continua
d'être adoptée par la plupart des distillateurs. Autant
que possible, on construisit les fourneaux de manière à
obtenir la circulation de l'air chaud et de la flamme
tout autour de la chaudière, au moins jusqu'au niveau
occupé par le liquide, afin d'obtenir une surface do -
chauffe plus considérable et une action plus rapide,

La gouttière du chapiteau fut supprimée et l'on cessa •
d'éloigner cet organe de la cucurbite par un tube ascen-
seur très-allongé, comme on le faisait auparavant. On

le rapprocha, au contraire, du bouil- •
leur, auquel il fut adapté par un
collet assez court. La suppression
de la gouttière et du réfrigérant du
chapiteau fit placer le bec c de sortie
de vapeur au sommet de ce même
chapiteau et do côté, en lui donnant
toutefois une inclinaison suffisante.
Ce bec s'adaptait au tube serpentin
du réfrigérant, que la figure 3 re-
présente, hors du vase où il doit être
placé et complétement immergé
dans l'eau, le diamètre du serpentin
allant en décroissant jusqu'à son ex-
trémité inférieure, laquelle était de
moitié plus petite (en diamètre) que
l'extrémité supérieure.

Fig. 3.	 Le nombre des tours de spire du
serpentin fut porté à 8 ou même 9.

L'eau de réfrigération, aussi froide que possible, en-
trait dans la tonne du serpentin par le fond, à l'aide
d'un tube d'alimentation, et l'eau chaude sortait en haut
par un trop plein.

La liqueur distillée était reçue dans un récipient en
bois, dont la forme ne présente plus aujourd'hui aucun
intérêt et que l'on nommait basswt ou buguet...

Avec cet outillage, on obtenait d'abord par la distil-
lation des liqueurs plus ou moins faibles quo l'on nom-
mait les petites eaux ; ces petites eaux, soumises à une
distillation nouvelle, à une rectification, dans le même

appareil, formaient ce qu'on appelait la repasse, qui
donnait un produit plus fort. Il fallait souvent plusieurs
repasses pour faire arriver tout le produit à ce degré de
force alcoolique, sorte d'étalon commercial, quo l'on
nommait preuve de Hollande et qui répondait à 18.,5





empiétement l'arome et le goût. Or, quoi qu'ou fasse,
les parois métalliques en contact avec le feu acquièrent
une température très-élevée, nu moins dans les points
qui ne sont pas recouverts de liquide, et cette tempéra-
ture amène les modifications les plus complexes dans
la nature des matières volatilisables.

En transmettant, au contraire, le calorique nu liquide
par do la vapeur circulant dans un serpentin, on limite
beaucoup le maximum de température, on diminue la
somme de ces décompositions et de ces altérations
dans les limites du possible, d'autant plus qu'on n'em-
ploie que la quantité do vapeur strictement nécessaire,
qu'on

n'a 
la régler à volonté selon les besoins, et que

l'on n plus à craindre les erreurs dues à la négligence
ou à la paresse. Pour se convaincre de la réalité do ces
différences, il suffit de goûter le produit de• la distilla-
tion d'un vin donné par un appareil à feu nu et le pro-
duit du même vin obtenu par la distillation à la vapeur,
et cette simple vérification suffira pour enlever tous les
doutes, s'il était possible d'en concevoir.

L'essentiel de tout appareil distillatoire repose dans
trois organes : un vase bouil-
leur, une colonne remplaçant,
dans les appareils modernes,
les oeufs ou vases multiples des
anciens appareils, et un réfri-
gérant dans lequel les vapeurs
se condensent.

La fonction du bouilleur sera
utilement remplie par deux va-
ses, si l'on veut rendre l'opéra-
tion continue. En effet, le bouil-
leur le plus rapproché de la
colonne faisant fonction de
bouilleur proprement dit ; le
second, plus éloigné, agira comme épuiscur, en fai-
sant passer dans le précédentle reste de l'alcool qui
peut être contenu dans le liquide déjà préalablement
soumis à l'ébullition.

La colonne, composée d'un nombre plus ou moins
considérable de vases ou de milieux, sera munie de
tubes de	

'
rétro,,radation intérieurs ou extérieurs. Cet

organe agit spécialement en analysant los vapeurs,
c'est-à-dire en séparant, de proche en proche et à me-
sure qu'elles s'éloignent de la source de chaleur, les va:
peurs alcooliques des produits aqueux ou autres pro-
duits condensables. Or, cette séparation ne peut avoir
lieu que par l'action progressive d'un refroidissement
dont le terme est égal ra + 78°,4, c'est-à-dire à la tem-
pérature de la vaporisation do l'alcool. 	 •

Il y aura avantage à refroidir le réfrigérant avec
des vinasses fermentées, et le courant du liquide
froid doit être de sens contraire de celui des vapeurs
chaudes:

On peut former le réfrigérant de deux parties
ou même de deux vases, dont le plus rapproché de la

' colonne sert à échauffer le vin ou moût fermenté pen-
dant que le plus éloigné est refroidi par un courant
d'eau continu.

Enfin, l'opération peut être rendue continue ou in-
termittente; elle peut être continue quant à l'introduc-
tion du moût, et intermittente quant à l'écoulement de
la vinasse épuisée d'alcool. Elle peut même être Conti-
nue sous les deux rapports.

Nous allons examiner ces différents points en pre-
nant pour exemple un bon appareil connu sous le nom
d'apeurer/ de Laugier, encore souvent employé.

Appareil Laugier. Cet appareil, représenté en coupe
par la figure 5, est continu pour l 'introduction du vin

• fermenté, et intermittent pour la sortie de ls, vinasse
épuisée. Il se compose de quatre vases : deux chau-
dières, dont l'une est un bouilleur proprement dit, et
'loutre fait fonction d'épuiseur, , un vase rectificateur
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faisant fonction de chauffe-vin comme le suivant, et
un réfrigérant à serpentin.

La première chaudière A' (Péri:liseur), ai elle n 'est pas
chauffée à feu nu, reçoit la vapeur par un tube qui sert
d'entrée à un serpentin en hélice, à vapeur libre ou confi-
née. La chaudière Alla bouilleur) est placée do manière à
avoir son fond au même niveau que la partie supérieure
de A, afin que les liquides puissent être dirigés aisément

par le robinet de communication qui existe entre ces
deux chaudières.

De la chaudière A' part un tube T, qui porte la va-
peur produite jusque dans le fond de la chaudière A;
un autre tube G- part do celle-ci pour conduire la va-
peur vers le troisième vase B ou rectificateur. Là, ce
tube se divise en sept tronçons d'hélice, dans lesquels
les vapeurs aqueuses se condensent avec un peu d'al-
cool. La portion condensée descend, par la partie infé-
rieure des tronçons, vers un tube commun II, qui la ra-
mène dans la chaudière A, tandis que la vapeur enri-
chie, continuant sa route, passe enfin dans le serpentin
du réfrigérant, où elle se condense et sort par le tube
N, pour être reçue dans un récipient

La marche de l'appareil est très-facile à concevoir.
On ouvre le robinet du réservoir D, qui contient le
moût fermenté, et le liquide s'introduit dans le réfrigé-
rant par l'entonnoir E; de là il passe dans le rectifica-
teur B, qu'il remplit également, puis, par le tube F,
dans la chaudière A.

Aussitôt quo le liquide est parvenu à la première
marque en haut de l'indicateur de niveau 0, c'est-à-

dire lorsque A est presque rempli, on ferme momenta-
nément le robinet d'écoulement du réservoir, puis, à
l'aide du robinet R intermédiaire entre A et A', on fait
arriver en A' le liquide do A, jusqu'à ce que la chau-
dière A' soit remplie à peu près aux deux tiers.

On referme alors le robinet intermédiaire, et l'on in-
troduit la vapeur. Le liquide entre en ébullition, et on •
l'y maintient jusqu'à ce qu'il ait perdu le tiers ou la
moitié dg son volume, selon la richesse du moût, dans
la chaudière A'.

A ce moment, on fait écouler la vinasse contenue en
A' par le robinet de décharge R', qui y est adapté, pais
on le ferme, et l'on ouvre le robinet de communication
entre les deux chaudières pour que A' se remplisse,
comme auparavant, aux dépens de A. On referme alors
ce robinet intermédiaire.
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Ce qui précède est, en quelque sorte, la mise en train
do l'opération.

On ouvre alors le robinet du réservoir D d'une cer-
taine ouverture calculée, et on no le fane plue. Lorsque
A est rempli aux deux tiers, on fait évacuer la vinasse
do la chaudière A par le robinet R, puis on le referme,
et, à l'aide du robinet intermédiaire, on fait arriver en

une quantité suffisante du liquide de A pour remplir
nette chaudière aux deux tiers; on ferme le robinet in-
termédiaire, et l'opération continue de la mémo façon,
en vidant A', lorsque A est rempli eux deux tiers, et
faisant passer ensuite en A' lo liquide de A, disposition
assurément fort ingénieuse.

Appareil Cellier-Blumenthal. — La figure 6 donne
une vue de l'appareil Cell , c'est-à-dire de l'appareil
de Cellier-Blmnenthal, modifié, d'abord par Ch. De-
rosne, et ensuite par les ingénieurs de la maison CaiL

L'appareil do Cellier-Blumenthal, qui marche avec
continuité sans exiger presque de surveillance, donne
de l'alcool à un degré voulu quelconque, enfin
dépense très-peu de combustible. Cette dépense qui
s'élève souvent dans les alambics discontinus jus-
qu'à trois fois le poids de l'alcool trois-six ou à .33°
Cartier obtenu, n'est, dans les appareils construits d'a-
près le système Cellier-Blumenthal, que Io quart en-

col de cygne C, terminé en pomme d 'arrosoir, apporte
la vapeur presque épuisée venant de A. Au-dessus de B
cet placée une colonne distillatoire D; celle-ci se conti-
nue par un rectificateur E, qui reçoit seulement les pro-
duits de la condensation et de la rétrogradation par ses
tubes do trop-plein intérieure et par les rétrogradateura ,
f, 9. La lanterne de la colonne est terminée par un tube
abducteur qui porte les vapeurs mixtes dans un serpen-
tin on F. Co serpentin est plongé dans le vin à distiller
qui y pénètre par le tube en, venant du réfrigérant G.
Trois bouclions 1" servent au nettoyage et à la véri-
fication de l'intérieur de F. Une clef à tige si permet de
nettoyer le tube et Le serpentin porte, à la partie la
plus déclive de chaque spire, un tube de retour ou de
rétrogradation, qui se réunit à un collecteur, dont le
contenu est reporté an rectificateur E par le rétrogra-
dateur g ou par f.

G renferme seulement nn serpentin, dans lequel les
vapeurs condensables entrent par le tube k, lequel n'est
qu'un prolongement du serpentin de F. Le vin, conterai
dans le réservoir H, s'écoule dans le régulateur I par le
robinet automoteur s, passe par le robinet o dans le
tube d'alimentation o et pénètre dans le vase G. Ce
vase G est muni d'une vidange e inférieure, et l'alcool
condensé sort par l'éprouvette s.

Fig. 6.

viron du poids de cet alcool, c'est à-dire plus de dix
fois moins considérable.

La chaudière A est un épuiseur, que l'on chauffe à
feu nu ou à la vapeur. B est le bouilleur, dans lequel le

Fig. 7.

On voit tout d'abord que, dans cet appareil, la réfri-
gération se fait par le vin seul, qui, en quantité égale à
5 ou 6 fois l'alcool à produire, suf fit poux cet effet.

La figure 7 donne la coupe de l'appareil Derosne et
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en fiait voir les détails intérieurs, dont la seule inspec-
tion suffit à faire comprendre le travail que nous allons
décrire.

Sdit donc le vin porté on H par une pompe ou un
monte-jus. On ouvre le robinet t, le vin coule en 1. On

• ouvre le robinet u de I et le vin descend par o
dans l'intérieur de G. Lorsque celui-ci est rempli, le vin
coule dans le partie D de ln colonne qui est destinée à
produire la distillation. On peut abréger le temps de la
mise en train, en ne remplissant pas d'abord le vase I',
et en faisant passer aussitôt le vin en D par le robinet

• inférieur du tube de communication établi entre F et D.
On ferme ce robinet lorsque l'on commence le chauf-
fage et la capacité de F se remplit pendant que s'opère
la distillation du vin contenu en A.

Suivons , cependant , notre marche régulière , et ne
regardons le robinet dont nous parlons que comme
destiné à la vidange ultérieure de F. Le vin, descendant
par D, arrive on B, dans le bouilleur, passe par e dans
l'épuiseur A, dont il remplit la capacité aux deux tiers
ou aux trois quarts. On ferme a et l'on ouvre la vapeur
pour commencer la distillation en A. On laisse arriver
le vin en B, pendant que les vapeurs, venant de A, bar-

, botent dans le liquide. Lorsque B est plein au même
niveau que celui qui a été adopté pour A; on supprime
l'arrivée du liquide, jusqu'à ce que le vin de A soit com-
piétement épuisé, et c'est en ce moment quo l'on peut
achever de remplir F, si on ne l'a pas fait d'abord, ce
qui paraîtrait être préférable, afin de n'avoir jamais
aucune portion du serpentin do F hors du liquide.

Les vapeurs de A, arrivant en B, portent à l'ébulli-
tion le liquide du bouilleur, qu'elles en-
richissent de leur produit alcoolique.
Les vapeurs mixtes s'élèvent en D,
ois elles rencontrent une série de ca-
lottes alternativement concaves et
convexes, disposées comme l'indique
la figure 8, dont l'objet est de faire
obstacle à la libre ascension des va-
peurs et de forcer la condensation
des parties les plus aqueuses.

Les vapeurs passent ensuite en E
Fig. 8.	 par des cheminées recouvertes cha-

cune par une calotte dont les bords
plongent dans le liquide de condensation, la hauteur
du tube du trop-plein étant suffisamment grande. Il en
résulte que les vapeurs, arrivant par chaque cheminée
sous la calotte du milieu correspondant, se divisent et
sont forcées de pénétrer par barbotage dans le liquide
de condensation ou de rétrogradation et qu'elles s'y la-
vent, ce qui est une des bonnes conditions du travail
distillatoire. Mais il y a pression dans cette partie de
l'appareil, et c'est le seul défaut de cette colonne.

Chacune des spires du serpentin de F fait office d'un
milieu condenseur et correspond à un tube do rétrogra-
dation.

Lorsque le vin de A est épuisé, on ouvre la vidange
r en A, et l'on fait écouler le liquide épuisé contenu

;.dans cette chaudière. Ensuite on ferme r et l'on ouvre
a, en sorte que le liquide à demi épuisé de B passe
en A. On referme a et l'on introduit le vin par o, de
manière que le remplissage de B, à la ligne de travail,
corresponde avec l'épuisement en A. A partir de ce
moment, on ne ferme plus l'alimentation, en sorte que
la continuité quant au vin se trouve nettement
établie, pourvu qu'on règle l'introduction, une fois pour
toutes, de façon à faire coïncider le remplissage en B
et l'épuisement en A.

En définitive, on voit que, dans cet appareil modèle,
les vapeurs alcooliques cheminent toujours en sens
contraire de la liqueur distillée, de manière à ce que
celle-ci profite le mieux possible de toute la chaleur
qu'abandonnent les vapeurs en se condensant. D'un
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autre côté, l'appareil étant disposé de manière à te que
l'on puisse ramener, dans la colonne de rectification,
l'alcool qui n'a pas le degré voulu, on évite ainsi les
rectifications successives quo l'on était obligé do faire
dans les anciens appareils. Ces causes réunies, ainsi que
la continuité du travail, expliquent l 'énorme économie
de combustible que réalisent les appareils fondés sur le
système Collier-Blumenthal.

Dimensions des bouilleur, et des serpentins. La gran-
deur de toute chaudière, l'étendue des surfeces do
chauffe doit être calculée en raison do la quantité de
vapeur à former dans un temps donné, de la tempéra-
ture d'ébullition du liquide, de sa chaleur latente do va-
porisation et de sa chaleur spécifique, ainsi que de celle
du résidu. La quantité de combustible à briller, déduite
de ces éléments, entraîne les dimensions convenables
de la cheminée et do la grille.

Appliquons les principes qui ont été établie dans
les divers artibles consacrés à l'emploi de la chaleur
dans les'arts aux questions qui se rapportent à la dis.
filiation.	 •

Nous donnerons deux exemples de calcul pour des
cas usuels.

1 1 ' exemple. — Soit à vaporiser, en une heure, 450
kilog. d'alcool pur

.
, à la température primitive de 0e.

La température d'ébullition de l'alcool, sous la pres-
sion atmosphérique 0m,76 étant 780, 40, sa capacité
spécifique 0,622, et sa chaleur latente de vaporisation
207, la quantité de chaleur, poqr en vaporiser 4 kilog.,
est :

78,10 X 0.622 ± 207 =256 calories,
c'est-à-dire les 4/10 environ de celle nécessaire pour
vaporiser I kilog. d'eau; 1 kilog. de houille vaporisant,
dans la pratique, 6 kilog. d'eau, vaporisera done au

10
moins (à ' une plus basse température) 6 x	 15

kilog. d'alcool.	 •
Un mètre carré de surface de chauffe, suffisant pour

vaporiser 15 à 20 kilog. d'eau, il suffira dons pour
10	 40

15 X = 38 à 20 X —4 = 50 kilog. d'alcool. En
4

admettant 38 kilog., les 150 kilog. d'alcool exigeront

donc 
1
3
50
8 = 4 m ,95 de surface de chauffe, et la quantité

de houille brûlée sera 450 = 40 kilog.
15

On suppose ici que l'alcool n'est chauffé que par l'ac-
tion directe de la combustion, tandis que, dans les
alambics, la liqueur à distiller est amenée à une tempé-
rature très-peu inférieure à son point d'ébullition par
la condensation des vapeurs, c'est-à-dire quo la quan-
tité 78,40 X 0,622 .= 49 calories n'exige aucune
dépense de combustible. Dans la pratique donc, les
chiffres ci-dessus doivent être modifiés dans le rapport

de 9
25

4
— = 0,19'

 c'est-à-dire qu'un kilog. de houille va-
6

porisera 171 ,85 d'alcool, qu'une surface de chauffe de
4 mètres carrés sera suffisante pour évaporer en une

hoeuullllee ll
 50 kilogrammes d'alcool eu brûlant 8 1,04 de

houille
2° exemple.— Soit à distiller en une heure 500 litres

de vin dans lequel les quantités d'alcool et d'eau sent
dans- le rapport de I à 22,80, ce qui est la condition

,	
de le

de la plupart des vins que l'on braie	
depour fabriquer d

l'eau-de-vie.ie. L'expérience
il faut

prouve
vaporiser

que",
 les

pour0,22 obtenir

presque 
masse totale, ce qui donne 110 litres d'une liqueur coin-
posée de 24 litres d'alcool et 80 litres d'eau.

La quantité de houille à brûler est alors :
0,792 étant la densité de l'alcool pur; pour vaporiser

0,79 X 21 =16,63 kilog. d'alcool :
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peur condensée qui va se perdre dans le caniveau V, si
l'on na pas à l'afflige. Cette seule disposition indique
que la vapeur agit ear 11111 serpentin. On poursuit anwi

0,11

à

Total 	  25',94
Nous avons vu plus haut, en parlant de l'alcool pur,

que la condensation des vapeurs par le liquide frais
procurait une économie de 11,19; il est facile de recon-
mitre

'
 par le second exemple, que l'économie devient

bien plus considérable quand on opère sur des substan-
ces moins pures, devant laisser un grand résidu. 11 est
évident qu'en faisant marcher le liquide en sens inverse,
dos vapeurs pour les condenser, comme dans les appa,
relis qui viennent d'être décrits ci-dessus, on écone
misera la chaleur néchssaire pour chauffer le résidu,
soit, dans l 'exemple ci-dessus, 4e k ilog., plus la quantité
de chaleur nécessaire pour échauffer jusque vers 90 de-
grés l'eau vaporisée, soit 1/7 de 65o degrés, soit "2. 1. ,1 0 ;
l'économie sera donc de I '2', 0, soit près de 50 p. 100
de la chaleur qu'il faudrait dépenser, si on opérait la
condensation avec de l'eau qui serait rejetée au dehors,
C01/11110 on le faisait autrefois,

Condensation des vapeurs. — On peut admettre : que,
pour une TIAMO vapeur, la quantité condensée par une
même surface est proportionnelle à la différence entre
la température do la vapeur et celle de l'eau qui est,
chauffée, et sert de réfrigérant. On peut admettre que,
pratiquement, un mètre carré de cuivre de t à 3 milli-
mètres d'épaisseur condense par heure plus de IN kil.
de vapeur à100', par contact de l'eau à to ou e degrés.

Des expériences directes ont donné une condensation
de 2 kilogrammes par chaque degré de différence de
température.

Il est donc Facile de calculer la quantité de vapeur
qui sera condensée pour un excès de température
donné.

lies progrès possibles dons la construction dee appareile
de distillation. Etoblis d'après les principes de la
science, les appareils à colonne sont à bien peu /près
parfaits, et tous les alambics que l'on construit aujour-
d'hui sont, en réalité, peu différents les uns des autres.
On cherche toutefois naturellement à les améliorer
encore, surtout en vue d'applications spéciales, par
exemple, pour la fabrication des produits chimiques,
qui fait aujourd'hui grand usage des appareils de dis-
tillation, notamment pour l'extraction de l'ammoniaque
et de la benzine. Pour analyser les progrès possibles,
comprendre les modifications qu'il peut étre utile d'ap-
porter à quelqu'une des parties des appareils à colonne
pour des us Igés spéciaux, nous emprunterons en-
core l'excellente étude ci-après au grand ouvrage de
M. Basset. •

Dans tout appareil à colonne, on distingue une partie
qui fait fonction de bouilleur ou d'épuiseur, une portion
destinée à analyser les vapeurs, un réfrigérant pour con-
denser les vapeurs et des mgaves de réirnerodation.

Nous décrirons en détail un type idéal, représenté par
la figure 9 et qui est une sorte de modèle sur lequel on
peut se baser pour étudier toutes les colonnes possibles,
pour établir la valeur et l'utilité des modifications faites
ou à faire, et pour comprendre le jeu et le fonctionne-
ment des engins de ce genre.

Le cylindra A est un bouilleur dans lequel la vapeur
pénètre par le robinet s, amenée de la prise générale
par le tube rex. Un tube r sert pour le retour de la va-

Fig. 9

employer le barbotage, mais nous supposons un type
aussi régulier que possible.
. La colonne B est composée de quatorze plateaux, en

y comprenant la lanterne, et nous admettons que les
dispositions intérieures ont été bien comprises. Le * dia-
mètre de cette colonne est le tiers de celui de la chau-
dière A, ce qui est la condition moyenne d'un bon tra-
vail. Le col de cygne C, pour porter à la condensation
les vapeurs mixtes produites en A. et B, offre un dia-
mètre égal au tiers de celui de B. Le réfrigérant e été
calculé pour refroidir nu moins les quatre cinquièmes
des vapeurs dans sa partie D, qui fait fonction de chauffe-
vin condenseur, et qui est séparée par un diaphragme .4. —
de la portion inférieure E, qui est le réfrigérant propre-
ment dit. Ce réfrigérant reçoit, au besoin, de l'eau
froide d'un réservoir supérieur par le tube à robinet bh,
dont on règle l'ouverture selon l'échauffement du liquide
qui sort par le trop-plein h et va couler dans le
caniveau V.

H est un monte-jus qui pourrait être remplacé par
une pompe et un récipient à air libre, mais qui est d'un
usage plus commode. Le vin arrivant en H par j, et
venant des cuves de fermentation, on ouvre le robinet
à air i, puis, lorsque le monte jus est plein, ce qui est
indiqué par le liquide qui se montre en i, on referme le
robinet j et le robinet i; on ouvre le robinet du tube
ascenseur a; puis, modérément et progressivement, I
robinet m de la prise de vapeur e. La vapeur corn•
prime le vin en H, et le fait monter par a dans le ré•
servoir alimentaire F, sur lequel un indicateur t marqua
le niveau du liquide.
• Le vin passe dans le régulateur à niveau constant G
par le tube c à robinet automoteur.

Lorsque l'on ouvre en entier le robinet du tube ali-

6-2
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La dépense de la bouille est: 16,G3

15

Pian vaporiser les 89 k. d'eau. 89 =	 44 .83
Pour élever a 100 . les 39(1

de rési du (I k il. de houille pro•
duisant pratiquement (i kil. du
vapeur ou donnant 650 X 6

390X001calories ntilisées). • .	 .	 40 00



mentaire dd, le vin pénètre dans le condensent D du
réfrigérant, remplit toute cette capacité D de bas en
haut, et sort par le tube es pour se diriger vers A. On
l'introduit dans ce cylindre par le robinet y, et aussitôt
que l'indicateur st marque que le liquide recouvre le
serpentin or, on ouvre le robinet e pour introduire la
vapeur en A.
• La vapeur s'élève dans les cases ou milieux de la
colonne, s'y dépouille de l'eau et des vapeurs étrangères,

,• eu raison des circonstances du travail, et la vapeur
mixte renfermant tout l'alcool avec plus ou moins d'eau,
passe en D par C.•Elle se condense en partie, en cédant
son calorique au vin de D. Si l'on tient à obtenir le
maximum de force alcoolique, on ouvre le robinet du
tube de rétrogradation	 ou encore celui du second
tube et les vapeurs trop peu alcooliques, condensées
dans la partie supérieure de D, retournent à la colonne
B, tandis que les vapeurs plus riches continuent leur
marche vers E et sortent en o à l'état liquide. On reçoit
l'alcool dans une éprouvette, où un alcoomètre en indique
le degré, et on lu dirige vers un récipient.

Lorsque le cylindre A est rempli à une hauteur suffi-
sante, ce qu'on reconnalt à l'indicateur n, on ferme les
robinets g et d et le liquide cesse d'arriver en D; mais
comme il'produit des vapeurs qui pourraient créer des
fuites, on ouvre le robinet u entre le tube se et le rétro-
grad Item ff, et ces.vapeurs ont un chemin pour aller à
la colonne et se joindre aux produits de la distillation.
A ce moment, il convient encore d'augmenter l'arrivée
de l'eau en A, de manière qu'elle conserve une tempéra-
ture aussi basse que possible en sortant en h.

L'opération est terminée, lorsque le produit, sortant
en o, n'est plus que de l'eau...
. L'exposé qui précède renferme tout ce qu'il y a d'es-

, sentiel dans la conduite d'un appareil distillatoire à co-
lonne, et il suffit de bien posséder cette manoeuvre pour
pouvoir diriger un appareil quelconque de ce genre,
pourvu que l'on soit au courant des modifications inhé-
rentes au système adopté, lesquelles, d'ailleurs, ont peu

- d'importance par rapport à la conduite des machines.
Ces modifications peuvent être prévues, à très-peu

près, aveu un peu de réflexion. .1.1 suffit, pour cela; de
prendre successivement les divers organes et de re-

- chercher (huis quelles conditions il est possible' de les
placer.

Modirscations du bouilleur A. — 1' Le bouilleur A
peut être utilisé seulement comme bouilleur et ne plus
être astreint à la fonction d'épuiseur qui
fait perdre un temps considérable. La
principale méthode applicable pour cela
consiste à ajouter une deuxième chau-
dière A', qui accomplisse le ride d'épuiseur,
pendant que l'on fera agir A comme bouil-
leur. On aura alors la disposition de la fi-
gure ID, analogue à celle des deux chau-
dières de Laugier. Un appareil ainsi
modifié sera intermittent quant à la
sortie de la vinasse épuisée et continu
quant à l'entrée du vin.

Les circonstances précédentes étant
bien saisies, on voit qu'il est très-aisé de
modifier encore le système. Et d'abord, e „
dans le but de produire des quantités con-

• sidérables aveu une seule colonne et un seul réfrigé-
rant, on peut augmenter la section de la colonne B,
du condenseur D et du réfrigérant E, en raison de la
masse à obtenir, puis établir autour de A une série de
ahaudières épuiseuses A' chauffées directement, en em.
ployer cinq par exemple.

Pendant que la distillation se produit en A 1 , on rem-
plit Ai, puis A3, A‘, et l'on fait la vidange de A' pen-
dant. que A3 est en remplissage. Al se vide quand on
remplit de nouveau A', en serte que chaque épuiseur

est un travail pondant le temps employé à en remplir
trois. Le bouilleur A ne sert, en quelque sorte, que d'in-
termédiaire aux liquides venant de D et aux vapeurs
émises par les épuiseurs. 	 .	 •

En admettant 2 metree de surface de chauffe pour
les serpentins des épuiseurs chauffés h la vapeur, cha-
cun de ces vases peut vaporiser très-largement, eu une
heure, tout l'alcool contenu dans 1000 litres de vin, à
5 pour 100, et produire 100 litres de phlegmes à 60
degrés. Le remplissage étant réglé à une demi-heure,
la durée de l'épuisement est d'une heure et demie pour
chaque vase, ce qui permet de porter le volume da li-
quide à 4 h00 lit es et d'obtenir 4 i0 litres de phlegmes,
au ininimurmsoit 18 hectolitres en vingi-quatre heures,
et 90 hectolitres pour l'ensemble du système.

Modifkatiowe de le rolo.ve B. — Normalement, la
colonne est une série de vases de Wolf, disposés verti-
calement et placés les uns sur les autres. Chacun de ces
vases est ouvert par le haut, et il est adapté au suivant
par des brides qui relient les collets de deux cases con-
sécutives, après qu'on a interposé une garniture. En
s'élevant par la cheminée centrale n, les vapeurs rencon-
trent un milieu phis froid et, une partie de ces vapeurs
se condensant, le liquide s'accumule peu à peu dans le
fond de la case, en oo, jusqu'à un niveau déterminé par
l'élévation du trop-plein 1, par lequel il s'écoule ensuite,
en rétrogradant vers le bouilleur. Dans cette disposition
normale, on sent que la condensation qui se frit dans
chaque case, à mesure que les vapeurs s'éloignent du

rr

foyer conducteur de chaleur, ne peut être due qu'au
refroidissement de la case , à l'abaissement de tempéra-
ture du milieu, et que le libre passage des vapeurs dé-
termine bientôt une sorte d'équilibre de température,
par suite de la conductibilité des métaux et de leur fa-
culté d'absorption. La première pensée qui devait venir
à l'esprit était donc de ce Irone, ee passage des vapeurs

en disposant en i•hicans la cheminée do deux cases con-
sécutives (fig. 11).
• Cette ide était déjà remarquable en ce sens qu'elle



à augmenter la condensation partielle de chaque case,
c'est-à-dire l'analyse des vapeurs.

De là à concevoir une nielle renversée, ou même un
simple eni tie métallique au-dessus du courant de vapeur
pénétrant dans lit casse il n'y avait qu'une transition
insignifiante. On forçait ainsi la vapeur a venir se bri-
ser contre un obstacle, à se disséminer dans la case, à
se réf• gérer davantage au contact des parois rqétalli-
ques frappées, à l'extérieur, par l'air ambiant. On a créé
le typo indiqué par la figure I 2, et il n été fait, sur ce
typo, toutes sortes do changements sans importance et
sans valeur.	 -

DISTILLATION.

tendait à placer, sur h passage de h vapeur mixte, des
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nappe sur e', et la vapeur, arrivant en dessous, frappe -
la concavité de la calotte il, se divise, se refroidit et
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causes de réfrigération plus actives et, par conséquent,

Fig. 12.

n est digne de ramarque, en effet, quo h plupart des
chaudronniers n'ont fatigué leur imagination qu'a chan-
ger quelques tuyaux de place et à tourmenter les ca-
lottes des plateaux de colonne. On e eu des calottes
plus on moins bombées, d'autres aplaties en forme d'as-
siettes; on n accouplé deux calottes renversées, à parois
lisses ou à parois déprimées et comme plissées; on a mis,
dans aune seule case, deux, trois, quatre, six cheminées,

' chacune avec sa calotte ou sen disque. Pour les uns, la
calotte devait toucher par les bords le liquide de lit
condensation; pour d'autres, cette mesure ne vaut rien,
parce qu'elle produit de la pression. Les premiers sou-
tiennent que leur pratique est la meilleure, parce qu'elle
opère le lavage des vapeurs, etc.

Nous avons mis ce principe fondamental en lumière
• on doit éviter la pression dans les vases qui produisent

ou renferment des vapeurs alcooliques ; ces vapeurs
doivent être progressivement et graduellement refroi-
dies, jusque vers 8'2 degrés ou +80 degrés, depuis
le point où se fait l'ébullition jusqu'au point d'émet-

. gence dans l'organe de réfrigération ; et, enfin, les
vapeurs doivent être lavées, au moins par la rétrogra-
dation.

Pour appliquer complétement ces principes, nous avons
construit la colonne représentée figure 13, dans laquelle
on voit ladisposition de nos calottes et de nos tubes ré-
trogradatefirs.

c est une petite. coupelle on calotte placée de ma-

nière à recevoir les liquides de condensation do la case
supérieure, et qui est" soudée à la calotte r' dont la sec-
tion doit être égale aux deux tiers au moins de la sec-
tion de la colonne. Le tube de rétrogradation o apporte
le liquide moins chaud en c, qui se remplit et déverse
son contenu sur la convexité de c'. Ce liquide coule en

Fig.

traverse la nappe pour continuer 'sa marche. Il en ré-
sulte en lavage et un refroidissement réguliers.

L'organe de réfrigération est muni, dans tonales ap-
pareils bien compris, de gobes de réfeogradaften dont le -
but est de produire des forces, en faisant retourner à la
colonne, ou à l'appareil de distillation, suivant les sas,
les premiers produits condensés, qui contiennent une .4-
trop forte proportion d'eau. On ne laisse ainsi passer k
la réfrigération définitive que des vapeurs d'un haut -1.•
titre, et l'on peut atteindre des richesses alcooliques
très-élevées.

Med tieu giont du réfrigérant. — En ce ont concerne
la construction même du réfrigérant, l'organe de ré-
frigération est, on un serpentin renfermé dans une en-
veloppe quelconque, dans laquelle circule le liquide ré-
frigérant; en sens inverse de l'arrivée des vapeurs;
ou ce serpentin est remplacé par des ten . iiies, des'
capacités métalliques de formes diverses qui sont
plongées dans l'eau ou le vin, et entre lesquelles circule
la vapeur à condenser; on bien, encore, on combine et ;
l'on accouple ces diverses dispositions, de manière à ob-
tenir le maximum d'effet, c'est-à-dire la plus grande
surface réfrigérante possible dans le chauffe-vin conden- •
seur, afin de diminuer la dépense d'eau, et de trans-
mettre le plus possible de la chaleur des vapeurs con-
densables au vin à distiller, ce qui procure une grande
économie de combustible.,

— Nous venons de résumer. les différentes
conditions matérielles dans lesquelles on peut établir
les appareils de distillation. Ces données générales et le
coordination des différents groupements qui en résul-
tent permettent aux fabricants d'apprécier la valeur
de tout appareil qui leur est proposé. En somme, un bon
appareil doit accomplir les fonctions suivantes avec

-une régularité complète
I* La vaporisation de l'alcool renfermé dans le li-

quide doit se faire dans k moindre temps possible.
20 Aucune partie du vin, on des matières qui l'ac-

compagnent (matières pâteuses ou semi-fluides), ne doit
être exposée à une chaleur qui puisse en déterminer la
décomposition et donner aux produits une odeur empy-
reumatique.

3° On doit pouvoir, en toute circonstance, amener la
température des vapeurs mixtes vers 8± degrés, au
point où elles s'engagent dans le col de cygne pour pas-
ser dans l'appareil de condensation.

'4" Dans toute colonne, les vapeurs doivent être ana- ,
lycées, n'est-à-dire dépouillées de l'eau et des principes
étrangers, autant que le permettent les lois de la phy-
sique, par lavage et refroidissement progressifs, sans
pression autre que celle qui résulte d'un lavage en
pluie ou en nappe mince.

5° Tout appareil doit être pourvu d'organes de rétro-
gradation, à l'aide desquels on puisse obtenir des forces

régulières.
6. On doit pouvoir, par la continuité de meuve-
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latents do sous Inverse, utiliser la plus grande partie Cie
la chaleur des vapeurs mixtes, pour échauffer les vins
à distiller, l'accomplissement de cette condition étant la

e. seule garantie sérieuse de l'économie du combustible.
On doit considérer comme à lire, en 11181110 temps que

k présent titivail, l'article EVAPORATION qui se rap- "
porte en réalité à la même question, avec cette seule
différence que c 'est le résidu de la distillation et non la
vapeur dégagée, qui est alors utilisé. On y trouvera
traité l'emploi du vide pour produire la vaporisation à
basse température, ressource précieuse quand on opère
sur des substances facilement altérables par la clia-

-a. , Los appareils de distillation employés pour la pré-
paration de divers corps, l'ammoniaque, la benzine par
exemple, sont des modifications très-simples do ceux
employés pour l'alcool, ne pouvant être fondés sur
d'autres principes que ceux qui ont rendu la distillation
une opération facile et peu conteuse.

DOCIMASIE (une docimasy, al/. probierkunat).
La docimasie est l'art -d'essayer les divers minéraux
employés dans l'industrie et les produite qui résultent
de leur traitement. Elle comprend : 11" les essais pur
la voie sèche ,'cit 2. les essais par la voie humide.

q
On dit que l'on fart un essai par la voie sèche lors-

- ue, pour reconnaltre la nature d'une substance miné-
rale, pour constater quelques-unes de ses propriétés,
eu pour rechercher la proportion de l'un quelconque de
ses éléments, on n'emploie que l'action de la chaleur et
des flux ou fondants. Pur suite des immenses progrès
qu'a faits de nos jours la chimie, il est généralement
plus exact de procéder par voie humide, en employant
comme agents chimiques des réactifs liquides ou en
dissolution, ce qui permet de déterminer exactement la
nature et la proportion de tous les éléments d'une sub-
stance minérale quelconque. Mais l'analyse par voie
humide, à laquelle les arts chimiques doivent un grand
nombre de découvertes importantes, exige des connais-

- sances tellement étendues que nous sommes forcés de
renvoyer à cet égard aux traités spéciaux, et notamment
au savant Traité d'analyse chimique de M. H. Rose.

S'il est vrai de dire que l'on ne peut presque jamais
déterminer la composition complète d'un minéral qu'en
l'analysant pari la voie humide, la voie sèche, de son
côté, présente des avantages qui lui sont propres :

1" Il y e quelques métaux que l'on sépare de leurs
combinaisons avec plus de facilité et d'exactitude par
la voie sèche que par la voie humide, et dont il serait
même extrêmement difficile de reconnattre la présence
par ce dernier procédé, s'ils ne se rencontraient qu'en
très petite proportion , tels sont l'argent, l'or, le pla-
tine, etc...

2° Par la voie sèche, on parvient, an moyen d'opéra-
- tions simples et expéditives, à séparer un grand nom-

bre de métaux des substances terreuses et des métaux
très oxydables avec lesquels ils peuvent être mélangés
ou combinés. Lors même qu'on n'aurait ainsi qu'un
résultat approché, ce n'en serait pas moins une méthode

j
très utile, pourvu que l'on ait soin de l'appliquer tou-
ours de la même manière, parce qu'alors les résultats

sont comparables, et qu'il audit de constater, par quel-
. ques expériences précises, la perte que l'on éprouve,

pour calculer avec une exactitude suffisante la propos-
,. tion cherchée.

3" Par les opérations de la voie sèche, on expulse
plusieurs substances volatiles dont la présence compli-

.; quo celles de la voie humide; et l'on parvient souvent à
simplifier l'analyse, en changeant le mole de combi-
naison des divers éléments qui se trouvent réunis dans
la matière minérale à essayer et les séparent en plu-
sieurs groupes aistinets.

lie Les opérations ordinaires de la voie sèche ayant
degrands rapporte, avec ce qui se pratique en grand
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dans les usines, cette méthode a l 'avantage, et s'est un
des plus importants pour l'ingénieur et pour l 'exploi-
tant, de mettre à môme de prévoir ce qui arrivera lors-
que l'on traitera, dans les ateliers métallurgiques, hi mus
bière soumise à l'essai; de connaitre immédiatement la
proportion des substances qu'on en extraira, et d'éclai.
rer sur le choix des fondante, etc., qu'il faudra em-
ployer.

5. Enfin, la voie sèche, permettant d'imiter en petit
presque toutes les opérations métallurgiques qui se
pratiquent en grand, on peut se livrer par ce moyen à
des essais varies et multipliés, presque sans frais, tandis
que les expériences faites en grand sont toujours extra.
meulent dispendieuses, et compromettent souvent la
fortune de ceux qui les exécutent. Considérée sous ce
point de vue, la voie sèche a déjà rendu et peut encore
rendre de très grands services aux arts métallurgiques.

Nous ne pouvons entrer ici dans tous les deteils de
ce vaste sujet pour lesquels nous renverrons à l'excel-
lent Traité des essais par la vais aiche de m. Bertffier;
nous nous contenterons de donner quelques généralités
sur les opérations que nécessitent les essais industriels
et en particulier les essais par la voie sèche, en ren-
voyant à l'article de chaque métal pour la manière de
procéder à ces essais, habituellement employée dans les
usines ou ateliers métallurgiques.

Les opérations que nécessitent les essais par la voie
sèche sont de deux sortes : les unes mécaniques, les au-
tres chimiques ; nous allons les examiner successive-
ment

OPÉRATIONS 'MÉCANIQUES. Cassage : a peur but de
concasser la matière à essuyer pour en faciliter soit
le triage, soit la pulvérisation ultérieure ; s'exécute à
l'aide de marteaux. On a souvent besoin de casser des
culots métalliques très petits et très tenaces poar en
connaître le grain ; dans ce cas, pour éviter toute pro-
jection, on les enveloppe dans une feuille de tôle ou de
fer-blanc assez épaisse pour résister au choc, et cepen-
dant assez mince pour pouvoir être repliée' sur elle-
même.

Pulvérisation. S'exécute dans des mortiers en fonte,
en acier, en bronze, en porcelaine, en verre, en agate
ou en porphyre, suivant la dureté des substances à pul-
vériser. Lorsque la substance à réduire en poudre est
très dure et inaltérable par la chaleur, il est avantageux
de l'étonner, c'est-à-dire de la faire chauffer au rouge
et de la plonger à cet état dans l'eau froide, avant de la
piler, elle se fendille alors en tous sens et devient très
fragile.	 .

Tamisage. Se fait au moyen de tamis en crin ou en
soie, et a pour but de séparer la poudre plus ou moins
ténue provenant de la pulvérisation, des matières qui
ne sont pas encore assez pulvérisées et que l'on remet
dans le mortier. Lorsqu'on veut réduire un corps en
grains d'une certaine grosseur et éviter de le réduire en
poussière fine, il faut tamiser très fréquemment, afin
de soustraire au choc du pilon les particules qui ont
déjà atteint une ténuité suffisante pour passer h travers
les mailles du tamis. On se sert souvent de tamis em-
boités, pour classer la matière pulvérisée en poudres de
diverses grosseurs.

Triage. Cette opération, qui a pour but de séparer les
matières mécaniquement mélangées, s'exécute à la main
sur la substance concassée, lorsque cela est possible;
an moyen du barreau aimanté, lorsque l'une des sub-
stances est magnétique ; en pilant fortement, lorsque
l'une des substances est très ductile et les autres cassan-
tes : la première se réduit seule en paillettes qui restent
sur le tamis ; et enfin par le lavage.

Lavage. Le lavage s'exécute, soit per suspension dane
guanteior tranquille et décantation, c 	

i
'est-à-dire per éri.

soit en soumettant la matière pulvérisée al ac-
tion dan courant d'eau.
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La lévigation est employée pour séparer des substan-
ces qui peuvent rester longtemps en suspension dans
Veau, d'autres substances qui se précipitent très lente-
ment. On l'emploie dans les arts pour purifier l'argile,
séparer l'émeri, l'azur, etc., en diverses aortes suivant
leur degré de finesse, etc. Cette opération est fondée sur
ce fuit que les corps abandonnés à l'action do la gra-
vité dans un liquide en repos , éprouvent une résistance
à leur chute, proportionnelle à leur surfers:, quels que
soient leur volume et leur densité ; d'où il suit
I" qu'à volumes égaux les plus lourda tombent le plus
rapidement ; '2" que dans les grains de même forme, les
surfaces étant proportionnelles aux carrés des dimen-
sions, et les poids aux aubes (le ces mêmes longueurs,
ce sont, à densité égale, les grains les plus gros qui se
meuvent avec le plus de vitesse ; 3" qu'à densités et à
volumes égaux, les particules écailleuses ou lamellaires,
éprouvent plus de résistance dans leur mouvement que
celles qui, approchant de la forme sphérique, out une
surface moindre.

Le lavage proprement dit, est fondé sur' cet entre
principe, que : dans un fluide en mouvement l'impulsion
que reçoivent différents corps est proportionnelle seule-
ment à leur surface. Il en résulta que, à volumes égaux,
les corps les moins denses sont ceux qui acquierent In
plus grande vitesse et se déposent le plus tard; qu'à
densités égales les grains les plue petits sont ceux qui
sont transportés le plus loin ; et qu'enfin à densités et à
volumes égaux, les particules qui par leur renne offrent
le plus de surface, parcourent un plus grand espace que
les RlItrdil. Il est évident d'après cela qu'il faut réduire
les matières à laver en gl-auns assez petits d'une gros-
seur aussi uniforme que possible. Les grains assez
fins pour pouvoir rester pendant quelque temps en sus-
pension dans l'eau, ne peuvent pas être recueillis par
ce moyen; il faut donc toujours commencer par les sé-
parer par lévigation, opération qui, dans ce cas, prend
le nom de débourbage.

Le lavage, qui se fait en grand dans des appareils
très variés que nous décrirons à l'article MÉTALI.Cit-

Osa, s'exécute ordinairement en petit dais une (luette
ou sébille en bois qui se manœuvre à la main, et re-
quiert une certaine habitude.

Quelquefois deux substances, qui dans leur état na-
turel ne pourraient pas être séparées l'une de l'antre
par le lavage, p(•uvent l'être après qu'elles ont été gril-
lées : dans ce cas l'une d'elles n'éprouve aucune altéra-
tien, tandis que l'autre se décompose et se change en
une matière beaucoup plus légère. C'est ce qui a lieu,
par exemple, pour les mélanges d'oxyde d'étain et de
matières pyriteuses : par le grillage les pyrites perdent

, leur soufre et de l'arsenic quand elles en renferment;
elles augmentent de volume, deviennent beaucoup plus

. légères et friables, et se séparent alors avec la plus
grande facilité par le lavage.	 •	 "

Porphyrisation. La pulvérisation et le tamisage, ne
réduisent pas toujours une substance en poudre assez
line pour qu'elle puisse être imunkliatement sonorise
aux opérations chimiques; on la réduit alors à un état
de ténuité extrême en la porphyrisant à l'eau sur des
plaques en porphyre ou en agate avec des molettes de
la même nature, on dans des mortiers très évasés quand
on n'opère que sur de très petites quantités.

orshoatosts CHIMIQUES. — Catchistiœn (voyez ce

mot).
Grillage. .Le grillage est une opération dans laquelle

on chauffe un corps avec le contact de l'air, soit pour
l'oxyder, soit le plus souvent pour en séparer à l'état
gazeux, par le concours de la chaleur et de l'oxygène
contenu dans l'air, des substances que la chaleur seule
ne pourrait en dégager. Ces substances sont : le car-
bone, le soufre, le sélénium, le tellure, l'arsenic, l'an-
timoine et quelquefois le chlore. Un grillage dans le-

quel il y a fusion, s'appelle scorfgesdioa ou coupejletien..
Le grillage des uomb esti bics prend le nom d'ire inération
parce qu'il a presque toujours pour objet de déterminer
la nature et-la proportion des cendre* qu'il produit.

Le grillage se fait ordinairement dans de petits va-
ses plats en terre cuite ou MS à rôtir, que fon flotte
souvent à l'intérieur avec un morceau de sanguine,
pour prévenir l'aulliérance de la matière, et que ton
chauffe soit sur des charbons, exit même soue la moufle
d'un fourneau de coupelle. Il est essentiel, pour que le
grillage soit complet, de remuer fréquemment la ma-
tiére• afin de renouveler les surfaces, et d'empêcher
qu'elle n'éprouve un commencement de fusion ou qu'elle
ne s'agglomère. Dans ce dernier cas, il faut retirer la
matière du têt, la pulvériser, et la soumettre à un nou-
veau grillage dans le uléma têt.

La plumule des substances que l'on grille pour en
séparer le soufre on l'arsenic, sont très fusibles par elles-
mêmes, niais elles le devieunent de moins en moins à
mesure que le grillage usance (là galène ou sulfure de
plomb fait exception à cette règle : elle est fusible et
la litluarge, produit du gril Lige, l'est encore plus); il
faut doue générelement méneger beaucoup la chaleur
dans le commencement de l'opération, d'autant plus
que les facule-ses portions lu euulre et de l'arsenic se é'
dégagent toujours avec une grande facilité. En général
on doit effectuer le grillage à la température la plus •
basse possible, et n'augmenter le feu que lorsque tout •
dégagement de vapeur à une température plus basse
Cesse d'avoir lieu.

Dans le cas seulement oh la matière renferme de
l'arsenic, il convient d'ajouter dans le têt, aussitôt
qu'il no se degage plus de vapeurs, une certaine quan-
tité de charbon pulvérisé que l'on mélange avec la ma-
dere; on rocous re le têt, et on donne un coup de feu •
pour ramener à l'état d'arseniures les arséniates indé-
composables par l'action combinée de la chaleur et de
l'air, qui s'étaient farinés pendant le grillage ; il se vo- -
!enlise en même temps une certaine quantité d'arsenic:.
on découvre ensuite le têt, et on recommence le gril-
lage; l'experiance promus quo quel que soit le nombre
(les g n iffe,ges et ré(Itactiuns successives que l'on fasse
subir à une matière ersénicale, il est impossible d'en- ,
chasser tout l'arsenic. Il est encore plus difficile de se •
débarrasser de l'authimine; nous pensons cependant
que l'on pourrait séparer, du moins presque compléter'
ment, l'arsenic et l'antimoine de beaucoup de minerais,
les rouvres gris, par exemple, que personne n'a pu trai-
ter jusqu'ici, en les grillant à plusieurs reprises aven
une faible quantité (le sel marin comme si on voulait •
les antalgemer, et même eu employant dans le grillage
un courant de vapeur d'eau, comme nous l'avons vu pra-

tiquer il y e quelques années à Freiberg en Saxe, oit es

mode de grillage est à présent généralement adopté
pour les minerais d'argent.	 •

Pour l'incinération des combustibles, on se sert ordi-
naimment de cepsules en platine.

Itéduetron. C'est une opération par laquelle on enlève
l'oxygène à un oxyde ou à une combinaison oxydée
quelconque; elle s'effectue en chauffant à une tempéra-
ture plus ou moins élevée le corps à réduire, avec do
charbon, du gaz hydrogène, ou quelquefois tut corps
métallique ayant une beaucoup plus grande affinité
pour l'oxygène. Co dernier procédé ne peut être em-
ployé que dans des cas tout à fait particuliers; la ré- 
&tenon par le gaz hydrogène quoique très commode,
est rarement employée dans les essais; la réduction par
le charbon donnant des produits analogues à ceux de
nos usines, est au contraire très usitée. Elle s'exécute
comme une fusion proprement dite, soit en mélangeant
intimement le charbon avec le corps à réduire, soit par
voie de cémentation; dans le premier cas, il faut ton-
jours employer un excès de charbon, ce qui est souvent
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nuisible, en empochant le métal de se réunir en un seul
culot; le second procédé qui se fait au citEns gr brai-

que ne présente pas cet inconvénient, et doit être pré-
féré toutes les fois qu'il est praticable, ce qui e sou-
vent lieu.

Fusion. On fait fondre une substance minérale avec
on sans addition pour déterminer approximative-
ment son degré de fusibilité; 2° pour coi filtre l'aspect
et les propriétés qu'elle acquiert, quand, elle a été fon-
due ensuite plus ou moins lentement ; 3" pour recher-
cher si elle perd quelque chose de son poids : dans ce
cas, l'opération est en même temps une fission et une
calcination; 4' pour la combiner avoo d'autres sub-
stances et ainsi la rendre plus attaquable par les aci-
des, etc.; 5' enfin, et c'est le cas le plus fréquent, on
fond une substance hétérogène, soit pour en extraire
un métal ou un alliage, soit pour séparer une combi-
naison métallique d'une combinaison pierreuse : dans
ce dernier cas, on dit qu'ou fait une fonte crue, si les
deux combinaisons fondent toutes les deux, et une
liquation, si l'eue d'elles seulement (ordinairement la
combinaison métallique) entre en fusion. Quand on
réduit eu même temps un oxyde ou une combinaison
oxydée, ou dit que l'un fait une redus/ion; enfin, quand
on a pour but d'extraire les métaux de leurs sulfures,
l'opération prend le num de dinaluration. On opère la
fusion dans des CREUSETS en argile nus ou brusqués,
que l'on recouvre d'un couvercle pour empêcher l'accès
de l'air, et s'opposer à ce qu'il y tombe des cendres ou
des charbons. Ces couvercles, que l'on lute quelquefois
Avec de l'argile grasse, sont ordinairement percés
leur centre d'une petite ouverture pour dcaeier issue
aux gaz qui se dégag nt. Pour que le fond des creusets
ne soit pas constamment refroidi par le courant d'air
froid qui traverse la grille du fourneau d'essai, on les
élève à une certaine hauteur, eu les pinçant sur des
supports cylindriques ou fromages en argile cuite, sur
lesquels oit les lute, lorsque les essais (ceux de fer par
exemple) exigent une très forte chaleur.

Quand ou juge que l'essai est terminé, on cesse
d'ajouter du combustible; et dès que celui-ci, en se.
consumant, laisse les creusets à découvert, on les retire
à l'aide de pinces courbes, et on les laisse refroidir
lentement et °empiétement avant d'en extraire le con-
tenu; cependant on les coule quelquefois immédiate-

4 rient dans des lingotières graissées, puis-chauffées me-
. dérément.	 .

Destination, sublimation. Distiller et sublimer, c'est
chauffer une substance pour vaporiser cette substance
OR seulement une partie des éléments qui la composent,
et condenser en même temps les vapeurs qui la forment,
de maniera à pouvoir recueillir le composé liquide on
solide qui en résulte. On appelle l'opération d'ailla-
lien, lorsque les vapeurs se condensent à l'état liquide,
et aut./Must/on, quand elles se condensent is l'état solide.
C'est, dans tous les cas, une calcination en vase clos
qui s'opere ordinairement dans des CORNUES.

Il se produit quelquefois, pendant la distillation ou
la sublimation, outre dee vapeurs condensables, des
saz permanents. On les recueille en faisant passer ces
d entiers, à l'aide de tubes en verre recourbés, dans des

loches ou des flacons renversés sur une cuve pneu-
, marque; on prévient les fuites qui pourraient avoir
. lieu par les jointures des appareils de distillation, en

les garnissant avec des luts appropriés. Les luts les
plus employés sont les deux suivante : I° le lut d laforme de graMe de /in, qui se fait en pétrissant cette
farine avec ou sans un peu de suif et de l'eau, du
lait, de l'eau de chaux, une dissolution de colle-forte.
on do l'empois : ce lut est bien ductile et imperméable,

e lorsqu'il e esté fait aven soin ; mais il ne supporte pas
une chaleur do plus de 250" à 300' ; le lut d'une. On
prend de la chaux vive, à laquelle on ajoute la quantité

•
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d'eau nécessaire pour la réduire en poudre eche; lal
mélange intimement et rapidement avec du blanc

on 

d'oeuf délayé dans son volume d'eau ; on l'étend immé-
diatement sur des bandes de toile que l'on applique
noir les jointures, et on le saupoudre aven de la chaux
vive. Au lieu de blanc d'oeuf, on emploie quelquefois
avec la chaux, du fromage blanc, une dissolution de
colle, du sang, etc. Ce lut contracte promptement une
grande dureté et adhère fortement au verre; mais il s
le défaut de n'être pas flexible. On se sert aussi très
souvent, pour réunir deux tubes de verre, de tuyaux
flexibles en CAOUTCHOUC.

FOU RNEA UX D ' ESSAI. Ces fourneaux se divisent et
deux classes, les fourneaux dans lesquels le courant
d'air s'établit par aspiration, et Deux à courant d'air
forcé ou forges.

La premiere classe de fourneaux renferme
Les eourneauz de cite-mentie. Ordinairement cy-

lindriques, de 0"',42 à 0'",48 de diametre , et dont
la grille d'une seule pièce peut se placer à volonté
à une profondeur de 0',I0 ou 0-,40; ils n'ont pas
de cheminée fixe; et lorsqu'on veut produire une forte
chaleur, on les recouvre d'une cheminee en tôle légère-
ment conique ; une cheminée de 0°,60 de hauteur suffit
pour les essais de plomb, et une cheminée de I',20
pour ceux de cuivre.

2- Les fourneaux d réverbère. Fourneaux portatifs
en terre cuite, ronds ou ovales, que l'on peut à volonté
recouvrir d'an (Mme ou réverbère, et qui ne servent
guere que pour opérer des distillations uu des subli-
mations.

3" Les fourneaux st vent. Fourneaux tout à fait ana-
logues pour la forme à ceux employés pour la fabrica-
tion de l'Amen fondu, mais de plus faibles dimensions'
ils sont exclusivement employés à des Mines
de Paris pour les essais de fer.

4- Forges. On peut au besoin se servir d'un feu .
de maréchal ordinaire; mais ordinairement on se sert,
soit de la forge d'A ,tin, soit de celle de .Selfstrrem.

La forge d'A atm est construite avec des grands creu-
sets de plombagine d'Allemagne, qui ont la propriété
d'être peu fusibles, et de supporter des alternais es
quelconques de chaleur et de froid sans se casser. Ce
fourneau est portatif et se compose de trois pièces
1" la partie inférieure est formée du fond d'un creuset
de graphite coupé à une hauteur telle, qu'il y reste
une cavité d'environ 25ee de profondeur, et percé laté-
ralement d'un trou cylindrique dans lequel on intro-
duit le tuyau du soufflet qui doit donner le vent; 2' ei
seconde piece ou la cuve est un creuset entier de

'

0e. ,20 environ de diamètre à la partie
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 supérieure, dont
le fend est

autour du
de 

centre,
 ouverture

 et 
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que 
s l'on triq

plies sur
uement

disposées 
la piece inférieure, de telle sorte que tout le vent ;us*
au travers du creuset ; 3° la partie supérieure est
un creuset renversé de même dimension que le précé-
dent, percé latéralement d'une ouverture pour laisser
-échapper la flamme, et munie de l'autre côté d'un
manche qui permet de l'enlever à %ciente : cette der-
nière partie n'est pas indispensable, et on s'en passe
souvent. Au lieu de faire arriver l'air dans le creuset
à travers son fond, on peut, comme le propose M. Ber-
thier, l'y introduire par une ouverture latérale, et
placer, à et:Moines centimètres an - dessus de cette

ouverture, une grille sur laquelle on pose le croisses :
cette disposition rend inutile la pieee inférieure du
fourneau d'Aikin.

Forge de Sel fsirrem. Cette forge, qui produit une tem
pérature extrêmement élevée et qui est très employée
en Allemagne, consiste en deux cylindres de tille forte,
solidement réunis ensemble, à leur partie superieure,
par une plaque annulaire, et dont les fonds sont sépa-
rés par un intervalle égal à celui qui existe entre les
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parois latérales. Le petit cylindre est la cuve dans la-
quelle on met tee creusets et le combustible; l'espace
compris entre cette cuve et le grand cylindre sert d'ap-
pareil à chauffer l'air, et il reçoit le vent du soufflet par
une ouverture latérale qui laisse passer la tuyère. L'air
pénètre dans la cuve par 8 ouverture, qui sont prati-
quées dans les parois, à peu Ares au niveau du fond des
creusets. On garnit les parois interieures•de la cuve
eues couche épaisse d'argile réfractaire qu'on y fait
adhérer solidement, ou bien on remplace cette coLche
d'argile par un creuset réfractaire de meniez dimen-
sions, dans lequel on perce des trous qui correspolulent
exactement aux ouvertures. Quand l'essai est terminé
et qu'on a retiré le creuset, on retourne le fourneau
sens dessus dessous, pour vider et nettoyer la cuve. Il
faut avoir soin d'entretenir le courant d'air lancé par
les soufflets dans l'espace annulaire du fourneau, jus-
qu'à complet refroidissement ; sans cela les parois en
tôle s'échaufferaient tres rapidement, aux depene de
la chaleur accumulée dans la cuve, et par suite s'oxy-
deraient et le détruiraient très vite.

UEACTIFS DE LA VOIE SÈCHE 011 FLUX. Ces réac-
tifs peuvent se partager en cinq classes :

4° Itiduchfa. Les plus employés sont l'hydrogène, le
charbon, et le fer nietallique; ce dernier est peu em-
eloyé.

Gxydants. L'oxygène de l'air, pendant les opéra-
tions du grillage, de la scorificatiou et de la coupelle-

• fion, agit comme oxydant.
La litharge ou oxyde de plomb oxyde facilement la

plupart des métaux, excepté les métaux nobles, l'or,
l'argent, le platine, etc., et le mercure, et elle forme
en général des combinaisons très fusibles avec les oxy-
des métalliques ; ces deux propriétés en font un réac-
tif excellent pour séparer l'or et l'argent de toutes
les substances avec lesquelles ils se trouvent mélangés
OU combinés. (Voyez ESSAIS.)

Les alcalis caustiques et les carbonates alcaline ont
' la propriété d'oxyder quelques métaux, comme le fer,

le zinc, etc., pur la décomposition de l'eau ds combi-
naison ou de l'acide carbonique qu'ils renferment. Les
carbonates alcalins n'attaquent ni le plomb, ni le cui-
vre, ni l'antimoine.

3° Désulfurant,. L'oxygène de l'air agit comme dé-
sulfurant dans l'opération du grillage; le soufre au dé-
gage alors à l'état d'acide sulfureux.

Le carbone agit sur quelques sulfures, comme ceux
de mercure, d'antimoine et de zinc, qu'il réduit, en
formant aveo le soufra qu'ils renferment du sulfure de
carbone volatil.

Le fer métallique est tris employé pour réduire les
sulfures de plomb et d'antimoine, soit dans les essais,
soit dans le traitement en grand de ces mêmes mine-
rui see,

La 'M'are employée en quantité suffisante, réduit
cous les sulfures métalliques, et le métal passe dans le
culot do plomb réduit, ou se combine à l'état d'oxyde
avec la litharge non réduite, ce Qui est le cas le plus
rare. Ces propriétés font de le litharge un réactif très
précieux dont en se sert presque exclusivement pour
faire l'essai des matières qui renferment des métaux

fini, que l'on obtient ainsi à l'état d'alliages aveu du
plomb , dont on les sépare ensuite par la coupella-
tion.

Les alcalis caustiques décomposent tonales sulfures;
il en est de même des carbonate? alcalins, mais seule-
ment dans quelques cas avec un mélange de charbon
(voyez Vus loin flux noir); il se forme des sulfures alca-
lins qui retiennent toujours en combinaisorenne quan-
tité plus ou moins considérable de sulfure employé.

Enfin le nitrate de potasse ou nitre en excès attaque
toue les sulfures; le soufre est transformé en acide sul-
furique et toue les métaux sont oxydés, à l'exception

Le borax est un fondant excellent et presque unie
versel, parce qu'il a la propriété de former des combi-
naisons très fusibles tant avec la silice qu'avec les ba-
ses, mais comme il est très notablement volatil à une
température élevée, il est impossible de tirer du poids
du culot et dee scories une vérification de l'exactitude
des meule. Comme à l'état hydraté il se boursouffie
beaucoup lorsqu'on le chautle, il ne faut l'employer e
que récemment fondu, et même il est bonde ne le pul-
vériser qu'au fur et à mesure que l'on en a besoin.

La silice est très employée pour déterminer la fusion
des gangues basiques dans les essais qui se font à une
température les essais de fer par exemple. On
la remplace souvent avec avantage par de l'argile qui,
reit fertnant une certaine proportion d'alumine, rend les ee
gangues calcaires plus fusibles; cela est plus simple
que d'ajouter un mélange de silice et d'alumine, et 
vaut mieux. On ajoute au contraire du carbonate de
de chaux aux gangues argileuses et siliceuses; dans
ce dernier cas on ajoute en outre de l'alumine ou une
argile tres Mumineuse.

Le spath fluor ou chaux mitée forme avec les sulfate;li 
terreux, et en particulier avec les sulfures de chaux et
de baryte, des combinaisons très fusibles; c'est égale-
ment un bon fondant pour les matieres siliceuses dont. -
il dégage une partie de h. silice n l'état de fluorure de .'é:
silicium. Ces deux propriétés peu employées dons les
essais, sont mises à profit dans la plupart des usines à
plomb et à cuivre de l'Angleterre, dans les mines à*
cuivre du elausfeld, etc., pour acorifier les gangues ter-
reuses.

Les carbonates alcalins, outre leur action oxydante,'
et désulfurante sur beaucoup de métaux, sont d'excee•
lents fondants pour les gangues siliceuses ou argileu-
ses; ils se combinent également avec un grand nombre
d'oxydes métalliques, mais ces combinaisons qui sont e
fusibles sont généralement décomposées par l'eau ; en- '
fin, leur grande fusibilité leur permet de tenir en sus- "-
pension une assez grande quantité de matières infusi--
Ides, disséminées , telles que de la chaux , du charbon,
etc., en pondre fine, sans perdre leur fluidité. -

Le nitre, en se décomposant au blanc en potasse
caustique, agit comme un fondant très énergique et à se 	 ,

peu près comme les carbonates alcalins.
Le flux noir est un réactif à la fois réductif, désule,

forant et fondant des plus employés. C'est un mélange
intime de carbonate de potasse et de charbon, que l'on
prépare en allumant dans un vase en fer ou mème uo .e
creuset en terre, un mélange de 2 ou 3 parties de tartre
brut ou de crème de tartre ( bi-tartrate de potasse ) et ee.
de 4 partie de nitre. Aussitôt que la combnstion est •

de l'or et de l'argent. On le mélange ordinairement
avec 4 parties de carbonate de soude pour tempérer
son action, et prévenir la projection d'uns partie des
inatieree hors du creuset.

4' ce/larme. Le soufre ne sert guère que pourpre-
parer les sulfures alcalins,

Le sulfure d'antimoine était autrefoie employé pour
l'affinage des matière d'or et d'argent; l'argent, le
cuivre, etc., paissaient à l'état de sulfure dans lu mat-
tes et scories, et l'or se combinait avec l'antimoine ré.
duit.	 •

Lee persulfures alcaline peuvent sulfurer tons les
métaux sans exception; on les remplace ordinairement,
ce qul revient au même, par un mélange de soufre et de
carbonates alcaline ; on opère généralement dans des
creusets brusqués.

6' FOUIlduld uu eux. Les réactifs de cette classe ou
agissent seulement comme fondants pour former 'tete,'
len matières, étrangères aes combinaisons fusibles [ ou
jouent en mêmes temps le rôle de réactifs oxydants oie:
reductifs Nous allons les examiner succeasitsmout en
commençant par les premiers.
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Itehdvée, on ' ivtise ie niatière, on la pulvérise, on la
passe à travers un tamis de crin serre pendant qu'elle
bat encore chaude, et on la conserve dans des flacons
bien bouchés, afin de la préserver de l'humidité qui la

, ferait promptement tomber en déliquescence. On rem-
ploie surtout pour les essais de plomb et de cuivre.

La litharge est employée comme réactif désulfurant
et fondant dans les essais a une basse température pour
métaux tins.

Les pyrites de fer sont employées comme réactifs
sulfurants et comme fondants dans les usines, mais
très rarement dans les essais. L'oxyde de fer sort de
même dans nombre d'usines comme fondant ou désul-

'• furaut ; dans ce dernier cas, il est d'abord ramené à

l'état métallique par le charbon.
-Voir, pour lo complément de cet article, an mot Es-

- SAIS, et en général aux noms de tous les métaux et des
diverses matières premières ou produite chimiques.

DORURE (ana. gilding, ail. vergoldung). Ln do-,
rure est une opération industrielle qui a pour but do
recouvrir d'une couche d'or des objets de diverses na-
tures, mais d'une valeur incomparablement moins éle-
vée que ce métal précieux, afin de leur donner le vif
éclat et de les douer à leur surface de l'inaltérabilité
que présentent les objets faits intégralement en or. On
dore le marbre, la pierre, la porcelaine, le bois, le plâ-
tre, le carten , le papier, ainsi que tous les métaux
usuels, l'argent, le cuivre, le fer, Pétain, le zinc et leurs
alliages tels principalement que le bronze et le maille-
chott. 11 en résulte plusieurs arts différents, que nous
allons examiner successivement en commençant par la
dorure sur métaux.

nomma BER MÉTAUX. A cause de sa rareté et de
ses propriétés remarquables, l'or fut, dès l'origine des
sociétés, réservé pour les choses divines, ou monopo-
lisé par les dominateurs des nations,. et son emploi,.
même dans les temples et les palais, fut bientôt limité,
dans la plupart des cas, à l'ornement extérieur des ob-
jets sacrés ou de luxe. On ne connaissait pas la dorure
proprement dite du temps de Motte; mais il est dit
(Exod , XXVI, 19, 19), à l'occasion de le construction
du tabernacle : e Vous couvrirez les ais de lames d'or ;

vous couvrirez aussi ses barres de lames d'or. » On
'Commença donc, dans l'origine, à revêtir de lames d'or
ces objets, à l'aide d'une simple opération mécanique.
Ce métal se prêtait n merveille a cette opération par sa
grande malléabilité. A mesure que'Pon sentit davan-
tags la nécessité d'économiser l'or dont l'emploi se
multipliait indéfiniment , tandis que sa production
était limitée, on fit les lames de plus en plus minces,
et peu à peu elles devinrent des feuilles d'une ténuité
extrême que prépare le BATTEUR n'on (voyez ce mot).
Ces feuilles minces sont appliquées, collées sur les oh-

:* jets à dorer, par des procédés que nous donnerons plus
loin et qui ne sont plus que rarement en usage peur la
dorure des métaux, parce que cette dorure mécanique
n'offre pas assez de durée. Pour qu'il y ait adhérence
entre le métal de peu de valeur et le métal précieux
qui lui sert comme de vêtement, il faut se servir d'un
intermédiaire qui fasse quelque peu pénétrer l'or dans

* le métal qu'on vent dorer, ou d'une fora ge, ou d'un agent
physique qui établisse une union suffisamment intime.
L'intermédiaire qu'on emploie est le mercure, et on a
la' dorure au mercure; la force est l'affinité dans la do-
rure par immersion; l'agent physique est le courant
électrique produit par une pile dans la dorure gaivani-
VO. Nous allons examiner successivement ces trois
méthodes de dorure, dont la première est fort ancienne,
mais dont les deux autres n'ont été découvertes que
dans ces dernières années.

I. Dorure au mercure. Le mercure a la propriété de dis-
soudre l'or; en employant des proportions convenables,
que nous dirons tout à l'heure, de l'un et l'autre métal,
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on obtient l'amalgame d'or. Comme le mercure attaque
aussi l'argent et le cuivre, on répand une couche de
l'amalgame sur ces inéteux, et quand on chasse par
l'action du feu le mercure qui est volatil, les objets
restent dorée. e La véritable méthode de dorer le cuivre
consiste dans l'emploi du vif-argent, dit Pline (luit,
net. X.X.X11I); à cet effet, on décape d'abord parfai-
tement le cuivre, en le chauffant et eu l'éteignant dans
un mélange de sel, do vinaigre et d'alun. On lui sp
plique ensuite les feuilles d'or, amalgamées aven du
vif-argent et mêlées de poudre de pierre de ponce et
d'alun, s Cette méthode est applicable aux alliages de
cuivre, comme le 'laiton et le bronze. La dorure du
bronze constitue une des industries les plus importantes
de Paris, où cinq à six cents ouvriers sont employés à
cette opération. Quant nu fer, qui n'est pas attaqué per
le mercure, cette méthode ne pouvait s'y appliquer, et
ce n'est que plus taud qu'on est parvenu à le dorer.
Pour cela on revêtit le fer d'un métal intermédiaire,
du enivre, sur lequel l'or fut fixé. « On plonge, dit
Bon le (Ueefulne.s of pialosaphy, vol. I, png. 72), le
fer dans une dissolution chaude de sulfate do cuivre; la
milice t'ouche de cuivre qui s'y dépose suffit pour qu'on
applique dessus l'amalgame d'or, » Malgré cette affir-
mation, il est probable que la dorure obtenue n'était
point de bonne qualité, puisque l'on ne trouvait point,
dans le commerce, d'objets en fer ou en acier doré
avant la découverte des procédés galvaniques.

Les procédés dont on se sert pour durer les bronzes,
à l'aide du mercure, sont les mêmes que ceux que l'on
emploie dans la fabrication du vermeil ou argent doré.
Nous nous contenterons donc de décrire la dorure des
bronzes qui est, d'ailleurs, celle que l'on fait le plus
habituellement.

Rarement le cuivre pur est employé dans les arts
bien plus rarement encore on le soumet à la dorure au
mercure, où il prend un ton noirâtre. Le laiton se dore
bien, mais, le plus souvent, on soumet à l'opération
de la dorure des ornements ou des objets d'art fondus
et qui sont, par conséquent, en bronze.

Le bronze destiné à la dorure duit présenter des qua-
lités particulières et diffère essentiellement du bronze
des cancus. Il doit être facilement fusible afin de bien
prendre toutes les empreintes du moule, et il doit pré-
senter une continuité parfaite, parce que les peeree,
gereures, et autres défauts à peine sensibles dans les
pièces de bronze ordinaire, deviennent très apparents
quand les objets sont dorés, et en outre parce que ces
défauts font perdre beaucoup d'or, considération tou-
jours importante pour les industriels, mais qui, aujour-
d'hui que le prix de la dorure est tombé, par suite de la
coneurreme des nouveaux procédés, à un prix extrè-
moment bas, est d'une extrême gravité. Il faut en outre
que le bronze puisse être fitcil ment tourné et ciselé.
La composition chimique des bronzes du commerce est
très variable, parce que les fondeurs nè les préparent
que rarement avec.des métaux purs. Ils se servent de
vieux bronzes dédorés, de pièces de rebut, e des vieux
objets hors de service, tels que chaudières, chaudrons,
etc., qui sont connus sous le nom de mitraille pendante;

ils les fondent avec un mélange de cuivre jaune e

t

ns	

gg
l'habitude leur indique les proportions qui 	 t
de cuivre rouge, couvert d'étamage et de soudure;doivent le

conduire an but qu'ils se proposent. Selon M. D A re ,
les proportions normales de l'alliage qui est 
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éapproprié à la dorure sont cuivre, 8=4 zinc,
3 ou .1; plomb, 4, 5 ou 3. Pour les petits objetedgetiénoont
besoin de plus de densité, et réclament moins ub
cité
de plomb, par conséquent les dernières proporoia.

il est préférable d'employer moins d'étain
	
decité,

M. D'Arcet. (Voir pour plus de déails le mot 8 
d 

8 8

dorure au mercure : I° préparation de

u
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 les opération
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d'or ; 2• préparation des bronzes; 3° dorure; à' mise
en couleur, où noue Comprendrons le brunissage, le
matage, etc.

1° Préparation de l'amalgame d'or. L'or que l'on veut
employer doit etre dans le plus grand état de pureté
possible ; trop d'argent allié à l'or donne à la doriue
mi ton vert ; le cuivre donne un ton rouge, outre que
l'amalgame est grenu et s'étend mal sur le bronze. On
lamine l'or afin de rendre sa combinaison avecle mercure
plus facile. Quand l'or est pesé, l'ouvrier le mot dans
un creuset, et à l'instant où ce creuset passe au rouge
sombre, il y verse 8 parties de mercure pur pour
1 d'or. Il remue alors le mélange avec une tige de fer
recourbée à son extrémité, en laissant le creuset sur
le feu, jusqu'à ce qu'il trouve que tout l'or est dissolu.
Alors l'ouvrier verse l'amalgame dans une terrine qui
contient de l'eau ; il le lave avec soin, et le comprimant
avec les deux pouces contre les bords de la terrine, il
en exprime tout le mercure excédant. L'amalgame
doit être assez piteux pour conserver len traces de la

"pression des doigts, Dans cet état il se compose, pour
400 parties, de 9 à II d'or et de 94 à 89 de mercure.
On le renferme alors dans un sac de peau de chamois
où on le comprime avec les mains ; il rend beau-
coup de mercure, et il reste en définitive un amalgame
composé d'environ 33 de mercure et 67 d'or. Le mer-
cure qui est resté au fond de la terrine, ainsi que celui
qui a filtré à travers le sac contiennent des quantités
assez considérables d'or, et on les emploie pour former
un nouvel amalgame.

Toutes les opérations précédentes sont fort dange-
reuses pour la santé des ouvriers, soit à cause des va-
peurs mercurielles produites dans la dissolution de l'or,
et dont on évite l'effet nuisible en ee servant du four-
neau décrit plus loin, soit à cause du contact du mer-
cure avec la peau des ouvriers, qui doivent, pour cette
raison, être munis do gante de peau, de vessie ou de taf-
fetas ciré.

On ne peut appliquer l'amalgame sur les pièces qu'a-
près qu'elles ont été imprégnées d'une dissolution de ni-
trate de mercure acide. Cette dissolution se prépare en
prenant 400 parties en poids de mercure et 400 d'acide
nitrique pur, marquant 36° à l'aréomètre, et chauffant
le tout ensemble, à une douce chaleur, dans un matras
de verre ; on laisse échapper dans la cheminée les va-

. peurs nitreuses qui se forment durant l'opération. On
ajoute à la dissolution vingt-cinq foie son poids d'eau
distillée, et on la tient en réserve dans des bouteilles
bouchées.

2° Préparation des bronzes. Les pièces de bronze sor-
tant des mains du fondeur doivent subir plusieurs opé-
rations avant de recevoir la dorure. Elles sont d'abord
recuites, puis dérochées, et enfin décapées.

Le recuit a surtout pour but de débarrasser les pièces
de toutes les matières grasses dont elles ont pu être
imprégnées durant les travaux auxquels elles ont déjà
été soumises. M. D'Arcet pense qu'en outre, on ramène
les couches extérieures à l'état de cuivre rouge par la
volatilisation d'une certaine quantité de zinc, et que l'a-

malgame se combine alors plue facilement avec ces
couches. Il se pratique en plaçant las bronzes dans une
espèce de moufle cylindrique en briques, que les ou-
vriers appellent moueti; un grillage en fer placé à une
certaine distance des briques maintient le charbon, et
laisse intérieurement un espace cylindrique vide où, l'on

• suspend les objets. On se sert pour combustible de
charbon de bois, de charbon de terre, ou de mottes, se-
lon les localités ; le feu doit être égal tout autour des
pièces, et on doit avoir soin de ménager les parties
minces. On opère de préférence dans un lieu un peu
obscur. Quand l'ouvrier voit que la pièce est chauffée
au rouge cerise, il l'enlève avec des pinces longues et
la laisse refroidir lentement à l'air.
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Pendant le recuit, les pièces se sont chargées d'une
couche d'oxyde qu'on enlève en très-grande partie par
le dérochage, opération qui consiste à los plonger dans
un bain d'acide sulfurique très-étendu d'eau, où on les
laisse assez longtemps pour que l'oxyde se détache.
Alors on les frotte avec une brosse dure, on les lave à
l'eau propre, et on les fait sécher dans de la sciure de
bois légèrement chauffée.-

La surface des pièces est encore irisée, on fait dia-
parera toutes les taches par le décapage dans de l'a.
cide nitrique (l'eau-forte impure ordinaire du commerce,
pourvu qu'elle ne contienne pas de plomb); l'acide ni-
trique pur ne réussit pas bien. Après avoir plongé
las pièces dans l'eau-forte, et avoir laissé l'acide mordre
suffisamment, on les plonge rapidement, pour les éclair-
cir, dans un bain d'eau-forte, ois on ajoute une poignée
de sel de cuisine et de la suie ; on les lave ensuite à
grande eau. Quand l'eau-forte n'est pu assez concen-
trée et n'agit pas assez vivement sur les pièces, on la re-
monts par une addition d'acide sulfurique. On sèche les
pièces dans de la sciure de bois. Elles doivent être d'un
beau jaune pâle et légèrement grenu.

3° Opération de la dorure. L'ouvrier doreur plonge
son gratte-bosse, espèce de pinceau fait avec des fils de
laiton assez fins, dans la dissolution de nitrate demer-
cure, le passe sur la pièce à dorer, placée dans une ter-
rine de terre non vernissée ; il prend ensuite avec l'ex-
trémité du gratte-brosse un peu d'amalgame d'or, qu'il
applique à sou tour sur le bronze. L'ouvrier répète ces
opérations autant de fois qu'il le faut pour que la sur-
face entière du bronze soit revêtue d'une couche con-
venable de l'amalgame. Alors il lave la pièce à grande
eau, la sèche, et l'expose au feu pour volatiliser le mer-
cure. Quand l'épaisseur de l'or n'est pas jugée suffi- °
sante, on lave la pièce et on lui applique de la même
manière une nouvelle couche d'amalgame.

La volatilisation du mercure est une opération déli-
cate et qui demande beaucoup de soins. Pour l'effectuer,
l'ouvrier saisit la pièce avec des pinces longues, et l'ex-
pose petit à petit à l'action d'un feu de charbon de bois.
Il la retourne en Mue sens, et a bien soin d'éviter
la liquéfaction de l'amalgame qui serait produite par
l'application brusque d'un feu trop ardent. La pièce
échauffée est retirée du feu; l'ouvrier la saisit par la
main gauche, garnie d'un gant épais, la tourne en tous
sens, et la frappe de la main droite avec une brosse à
longs poils, afin de répartir bien également l'amalgame.
Il recommence la même opération jusqu'à ce que le
mercure soit entièrement volatilisé, ce qu'il reconnatt,
par habitude, au bruit que produit une goutte d'eau
qn'il jette deuils, et au temps que cette goutte met à
s'évaporer. Pendant que la volatilisation du mercure .
s'effectue de cette façon, l'ouvrier corrige les endroits
défectueux. Quand la pièce est terminée, elle est lavée,
puis gratte-brossée avec soin au moyen d'eau acidulée
par du vinaigre.

Si la pièce doit être brunie en entier, on la chauffe
sans épargne, et on la plonge un peu chaude dans de
l'acide sulfurique très étendu d'eau, on la lave, et enfin
on la brunit.

Lorsque la pièce doit avoir certaines parties brunies,
et d'autres parties mates, on réserve les parties à brunir
en les couvrent au moyen d'un pinceau de la mixture
qu'on appelle épargne; c'est un mélange de blanc d'Es-
pagne, de cassonade et de gomme, le tout délayé dans
l'eau. Les épargnes faites, l'ouvrier doreur fait sécher
la pièce, et la chauffe de nouveau à une chaleur indi-
quée par la couleur que prend l'épargne. Il la plonge
ensuite, tandis qu'elle est encore un peu chaude, dans
de l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique, la lave, la
sèche, et la livre à la brunisseuse. 	 .

Dans les opérations précédentes, le mercure, soit à
l'état liquide, soit, à l'état de vapeur, entoure de toutes
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parts les ouvriers doreurs, qui respirant ce métal par
tous les pores ne tardent pas à en éprouver les terribles
effets, quand on ne prend pas des précautions suffi-
fiantes pour les soustraire à l'action pernicieuse de oe
poison. L'influence du mercure sur les ouvriers doreurs
compromet gravement leur santé, et expose quelque-
fois leur vie; elle se manifeste, soit par un tremble-
ment nerveux qui va jusqu'à les empêcher de porter les
aliments à la bouche, soit par la perte de la mémoire,
une difficulté extrême de s'exprimer, et la paralysie de
la langue.

Un art aussi insalubre s attiré depuis longtemps l'at-
tention des hommes qui ont à coeur l'amélioration du
sort des ouvriers. L'Académie des sciences de Paris a
couronné, en 1783, un mémoire de H.-A. Gosse, de
Genève, qui s'était appliqué à augmenter le tirant dès
oheminées pour entraîner plus vite et plus °empiétement
les émanations mercurielles. En 1818 , un prix de
3,000 francs, fondé par un ancien fabricant de bronze,
M. Ravrio, a été décerné par la même Académie à
M. D'Arcet, qui a fait un travail complet eurl'art de la
dorure, et lui a appliqué un système do ventilation
dont tout le monde s'accorde à vanter les heureux
effets.

Nous allons donner la description du fourneau d'ap-
pel que IL D'Arcet a fait construire dans un grand
nombre d'ateliers, mais que tous les maîtres doreurs
n'ont pas l'humanité de faire établir, tant il est encore
vrai que, dans notre société, la santé de l'ouvrier n'est
point mise en balance avec le faible revenu d'un petit
capital enfoui dans un appareil préservatif.

Les fig. 674 et 675 représentent l'élévation et le plan
d'une forge complète à dorer.
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C, cheminée de communication entre la forge à re-
cuire B et l'espace D placé au-dessous de cette forge, d
l'on pratique le décapage et le dérochage, dont les sa-
peurs acides sont ainsi entraînées.

U, baquet de décapage.
A, forge à passer l'amalgame sur les pièces.
R, tablette à brosser.
E, E, charbonnier.
O, forge à passer au mat.
G, fourneau pour la même opération.
M, ouverture pratiquée au bas do la cheminée d'ap-

pel, ordinairement fermée par un tampon, mais par la-
quelle, en ôtant le tampon, on fait partir les vapeurs
acides données par la dissolution mercurielle en y pla-
çant le col du matras où cette dissolution se prépare,
ainsi que les vapeurs mercurielles de Ja préparation de
l'amalgame en plaçant au-dessous de l'ouverture le
creuset où elle se fait.

I, tonneau dans lequel on plonge les pièces dorées
mises au mat ; les vapeurs qui s'en dégagent s'échappent
par la cheminée générale,

J, J, châssis garnis do vitres, et à coulisses verti-
cales, rétrécissant l'ouverture des litres, permettant à
l'ouvrier de voir facilement sous le foyer, et le mettant
à l'abri des émanations nuisibles.

H, H, rideaux de cotonnade qui peuvent sa fermer
à volonté, en tout ou en partie, pour une ou plusieurs
des forges, et qui servent à augmenter le tirage.

Q, ouverture pratiquée dans le fourneau d'appel, et
qui sort à chauffer le poêlon à mater.

D n'est pas besoin d'ajouter que les différentes forges
indiquées sont alimentées par des souffleries conve-
nables.

4° Mise en couleur. Nous comprenons sous ce
titre les opérations variées qui s'effectuent après
la dorure proprement dite, pour donner aux piè-
ces les divers aspects réclamés par le commerce.

Quand on veut quels surface dorée soit parfai-
tement lisse et ait l'éclat et le brillant métalli-
ques, on la brunit, c'est-à-dire qu'on la frotte
fortement avec le brunissoir, instrument qui est
ordinairement une dent do loup ou do chien, ot
plus souvent de l'hématite, appelée vulgairement
sanguine, emmanchée dans du bois. La brunis-
seuse trempe l'instrument dans de l'eau vinai-
grée, et frotte jusqu'à ce que l'éclat convenable
soit atteint. On lave alors dans l'eau froide, on
essuie avec un linge fin, et on sèche lentement
sur un feu très doux.

On obtient des effets très heureux en mélan-
geant le brillant au mal ; on orné ainsi les bron-
zes de dessins fort recherchés. Peur mater l'or
appliqué sur les bronzes, il faut simplement le
conserver avec les nombrousee aspérités que le
procédé de dorure a créées. Le mercure en se
volatilisant a laissé sur le bronze non pas une .
couche continue, mais une espèce de crible dont
le brunissoir bouche les trous en les comblant
par les aspérités. L'épargne étendue sur les par-
ties réservées a donc résolu le problème. Il
s'agit seulement d'enlever l'épargne sans em-
ployer le grattoir qui brunirait. Pour cela, on
chauffe la pièce au point de carboniser l'épar-

ne, puis on recouvre les parties épargnées, ayant
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esse, et 35 parties d'alun, fondu dans l'eau de cristal-
cation de ce dernier sel. La pièce est remise au
u, et chauffée jusqu'à ce que la couche saline qui la

ouvre devienne homogène, transparente, et se fonde.
lie est alors retirée du feu et plongée subitement dans
eau froide, qui détache la couche saline et l'épargne.
a pièce est enfin passée dans de l'acide nitrique faible, ,

•

675.
P, fourneau d'appel, servant en même temps à chauf-

fer le poêlon à mater.
F, cendrier de ce fourneau
N, T, cheminée du même fourneau, construite en

-

briques jusqu'au rétrécissement de la grande cheminée
S de la forge, et terminée par un tuyau de tôle s'éle-
vant de 2 ou 3 mètres au-dessus de ce rétrécissement.

R, forge à recuire les bronzes, à sécher les pièces do-
rées, et à pratiquer les diverses opérations qu'il peut
être nuisible de faire à l'air libre.



DORURE.

levée à grande eau et séchée aval un linge fin, ou en
l'exposant quelque temps au-dessus d'un réchaud.

Quand on veut donner à une pièce de bronze dorée le
couleur que l'un appelle or meute, on la frotte moins
fort avec le gratte-brosse qu'à j'ordinaire, et on l'ex-
pose à une chaleur un peu moine élevée que pour don-
ner le mat. Sur la pièce un peu refroidie, en ayant soin
do ne pas toucher aux parties brunies, on étend avec un
pinceau une composition do sel marin, d'alun et d'hé-
matite, délayés dans du vinaigre. La pièce est alors
chauffée sur des charbons ardents, un peu excités par
un soufflet, jusqu'à ce que hi couleur commence à bru-
nir; elle doit are assez chaude pour qu'une goutta
d'eau projetée à sa surface produise un sifflement. On la
plonge alors dans l'eau froide, on la lave, et on la frotte
avec une brosse imbibée de vinaigre si la pièce est unie,
et d'acide nitrique étendu si elle est ciselée ou gravée;
dans tous les cas, elle est enfin lavée et séchée à un feu
modéré.

Pour donner à un bronze la tante d'or rouge, on sus-
pend la pièce par un fil de fer, au moment où elle sort
toute chaude de le forge où de a été chauffée avec l'a-

" malgame, dans une composition connue sous le nom de
cire do dorure et formée de cire jaune, d'ocre rouge, do
vert-de-gris et d'alun. On l'expose ensuite à l'action

. d'un feu vif, qu'on anime encore, quand la combus
tion do la couche de cire est assez avancée, en y jetant
quelques pincées du mélange employé. Quand le feu
casse de flamber, on plonge la pièce dans l'eau froide, on
la lave et on la gratte-brosse avec du vinaigre. Si la teinte
obtenue n'est pas belle, on couvre la pièce de vert-de-
gris dissous dans du vinaigre, on fait sécher à un feu
doux, on plonge dans l'eau, on lave et on gratte-brosse
avec du vinaigre, ou même avec de l'acide nitrique,
lorsque la pièce présente une teinte trop foncée. La pièce
est alors lavée, brunie puis encore lavée, essuyée avec,
un linge fin, et enfin séchée sur un feu modéré.

Nous ne donnerons pas de plue amples détails sur l'art

insalubre de la dorure au mercure ; nous espérons
d'ailleurs que ces détails vont devenir complétement inu-
tiles, et qu'il, n'intrant plus bientôt qu'un simple intérêt
historique. Dans notre conviction, cet art dangereux
devrait Litre supprimé, car on e maintenant des procé-
dés qui n'offrent plus que les dangers inhérents au dé-
capage, et qui donnent certainement, quand ils sont
exécutés par des industriels consciencieux, ne cher-
chant point l'écoulement de leurs produits dans un ra-
bais indéfini, une dorure satisfaisant à tous les besoins
du commerce. Nous croyons qu'il serait du devoir de
l'autorité de défendre la dorure an mercure, parce qu'un
art qui ne satisfait, après tout, que les besoins du luxe,
ne doit point mettre en danger la vie et la sauté des
hommes. Ce- sont là des choses qui ne devraient pas
être sacrifiées aux jouissances de quelques-une. Nous
savons quelles objections s'élèvent contre notre pensée.
Supprimer la dorure au mercure, dira-t-on, c'est don-
ner pendant quelques années le monopole do toutes les
dorures aux possesseurs de brevets pris pour les nou-
veaux procédés, et plonger dans la misère tous les do-

' reurs qui achètent le pain au_ prix de leur santé, qui
aiment mieux devenir paralytiques que mourir de faim.
A cette première objection la réponse est facile : le gots-
'eernement qui a acheté l'invention du daguerréotype,

.see_mei pouvait être monopolisée quinze ans sans
Danger p.ZIrr la société, puisqu'elle ne nuisait à aucune
Industrie, sans utilité pour la science, puisque son achat
ne fera pas faire un pas aux arts avant plus de quinze
eue, le gouvernement, proscrivant la dorure au mercure,
devrait s'imposer comme premier devoir l'achat des
brevets de la dorure par immersion et de la dorure gal-
vanique. ss•

Une seconde objection est soulevée h cette occasion :
les travaux de M. D'Arcet ont supprimé tout à fait,
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dit-on, les dangers de l'emploi des procédés de dorure«
au mercure; c'est une assertion fausse, et un passage
que nous empruntons à une brochure de la société de
Recoure formée par une portion des ouvrier, doreurs de
Paris, le prouve surabondamment.
4840 —100 sociétaires : 21 malades, dont 2 morts.

Sur ces 21 malades, 8 sont atteints du mercure.
1841. — 99 sociétaires : 47 malades, dont 9 atteints

du mercure.
1842. — 111 sociétaires t 24 malades, doni 4 mort,

Sur les 24 malades, 10 sont atteints du mercure.
1843. — 108 sociétaires : 49 malades, dont 2 morts,

Sur ces 19 malades, 7 sont atteints du mercure.
Ainsi la dorure au mercure continue ses ravagea

parmi les ouvriers qui se livrent à cet art. Lors même
que cette industrie donnerait do bous produite, de meil-
leurs produits que les inventions nouvelles, ce qui est
fort contestable et ce que nous ne croyons pas, on ne
saurait se prévaloir de cette raison pour permettre plus
longtemps son exercice, mais à la condition, nette le ré- -
pétons, de livrer les nouveaux.procéda an domaine pu-
blic. C'est pourquoi noue allons déve'epper en détail les
découvertes de la dorure par immersion et de la dorure
galvanique, sans nous attacher plus longtemps à décrire
des méthodes surannées.

Dorure par immersion ou au trempé. Noua entendons
par ce mot un procédé de dorure, qui consiste à plonger
les objets convenablement préparés dans une dissolution
d'or, d'où on les retire quelques instants après couplé-.
tement dorés.	 -

Ce procédé, applicable seulement aux bijoitx de
cuivre, consiste à plonger ces bijoux, parfaitement
décapée, dans une dissolution bouillante de chlorure
d'or dans un carbonate alcalin.

Depuis longtemps les horlogers se servent d'une dis-
solution d'or pour dorer quelques petites pièces de cuivre
ou d'acier. Leur méthode ordinaire consiste uniquement
à plonger les pièces dans la dissolution de l'or par l'eau
régale. Comme on le voit, l'or se précipitant à l'état
métallique, se dépose sur les pièces. Mais en même
temps, comme la dissolution d'or n'est presque jamais
sans excès d'acide, cet acide non saturé agit sur les
pièces, en détruit les vives arètes, et leur êta la préci-
sion que l'ouvrier leur avait donnée. C'est en vain que
Baumé a imaginé de préparer une liqueur aussi neutre
que possible en faisant évaporer la dissolution d'or
dans l'eau régale jusqu'à cristallisation, en pressant
ensuite les cristaux dans du papier Joseph pour les des-
sécher complétement, et les dissolvant enfin dans de
l'eau distillée. Si au premier instant une telle dissolu-
tion n'attaque pas aussi fortement que les liqueurs pré-
aédemruent employées, les pièces qui y sont plongées,
bientôt, par suite du dépôt d'or, l'acide mis en liberté
vient à réagir, et les inconvénients qu'on e cherché à
éviter reparaissent complétement. Il est évident es
priori qu'on doit remédier à ces inconvénients en se
servant d'une dissolution alcaline d'or, car si une cer- .
taine quantité d'acide est alors mise en liberté par suite _
de la précipitation de l'or, aussitôt cet acide est neutra-
lisé par l'alcali en excès, et par conséquent il ne saurait
exercer son action corrosive sur les pièces plongea.
Cette solution du problème parait bien simple aujour-
d'hui qu'elle est connue ; il faut cependant arriver

jusqu'en 4836 pour en trouver la réalisation. Les
choses simples sont les plus difficiles à découvrir.

La dissolution de l'or dans les carbonates alcaline est
connue depuis longtemps ; elle est signalée en termes
suffisamment clairs dans le Dictionnaire de chimie de
Manquer. Proust reconnatt qu'une dissolution alcaline
d'or abandonnée dans un vase de métal durant 24
heures, dore ce vase d'une manière brillante. Duportal
et Pelletier plongeant une lame d'étain dans une li-
nneur semblable, la voient se recouvrir d'une couche



';''''' d'en Tels sont les seuls faits qui ont précédé n'Ivan-
ilote de la dorure par immersion ou au trempé. Nous

''' 1 m'avons pas le liberté de discuter la valeur do ces faits,
'etunt appelés à prononcer judiciairement sur leur por-

,'-.^,- rée , nous devons noua borner à les mentionner, en
' Ç :'  ajoutent seulement, parce que c'est un fait, qu'avant

lejone où hl. Elkington e importé le nouveau procédé
`d'Angleterre en France, personne n'avait songé qu'il
serait possible de dorer commercialement, c'est-à-dire de

' ) revêtir d'une couche d'or continue et adhérente un ob-
' jet en métal, en se servant d'une dissolution analogue

à celle que nous allons décrire, dans le but de protéger
... Oe métal. Macquer, qui connaissait le fait de la disse-
- lution de l'or dans les carbonates alcalins, ne soupçon-

nait pas son emploi pour la dorure, et Baumé, qui
ss chercha à remédier aux inconvénients de la méthode

usitée dans l'horlogerie, ne songea pas davantage à
ajouter du carbonate de pestasse ou de soude à la disso-
lution d'or. -	 ' .	 .

C 'est là la véritable découverte, qui mérite à El-
' kington d'être classé parmi les grands inventeurs,

parmi les hommes qui ont fait progresser l'indus-
trie.

Dans lit dorure par immersion, il y a quatre opéra-
tions distinctes ; préparation du bain, préparation dos
bijoux, dorure, mise en couleur.

4° Préparation du bain. On prend 400 parties - d'or
laminé et on les dissout dans une eau régale composée

' de '250 parties d'acide nitrique pur, à 36°, 250 d'acide
s ' hydro-chlorique également pur et enfin de 250 d'eau
' distillée. On opère dans un matras d'essayeur et on

laisse échapper les vapeurs nitreuses dans la cheminée
du fourneau.

Cette dissolution d'or étant faite, on fait chauffer
,

20 litres d'eau dans une marmite de fonte dorée inté-
rieurement, parce qu'elle a reçu un vieux bain épuisé,
et prenant 6 kilogrammes de bi-carbonate de potasse,

ss , on en verse la moitié dans l'eau et on jette l'autre moitié
par petites portions dans la dissolution régale versée

' dans une grande capsule de porcelaine; il se produit
une grande effervescence, et quand elle est terminée,
on vide tout le contenu de la capsule dans la marmite.
On laisse la liqueur bouillir pendant deux heures, en
ayant soin de remplacer par de l'eau chaude, l'eau per-
due par l'évaporation.

2° Préparation des bijoux. Pour mettre les bijoux en
état d'être dorés par la simple immersion dans le bain
précédent, il faut les soumettre au dérochage, au dé-
capage et enfin te un ravivage. Le dérochage et le déca-
page se font exactement comme pour la dorure au mer-

* cure par les procédés décrits plus haut. Après le déro-
chage

'
 on attache, plusieurs bijoux ensemble avec du

fil do laiton, de manière à en faire do petits paquets que
l'on peut suspendre au crochet du doreur. Ce crochet
est tout simplement une baguette en verre recourbée ou
mieux une tige de fer également recourbée ; il sert à
plonger les bij oux dans les acides du décapage, et de ce
que nous appelons un ravivage. Cette dernière opération
qui précède immédiatement l'immersion dans le bain
d'or, a pour but de rendre plus neuves les surfaces des
bijoux décapés, deles mettre dans un état analogneit ce
qu'on appelle en chimie état 'eussent, de telle sorte que
l'or précipité du bain alcalin s'y applique plus intime-
ment et que l'adhérence soii. parfaite. On peut effec-
tuer le ravivage dans la liqueur du décapage composée
d'acide nitrique, de suie et de sel de cuisine, mais à
moins d'une très grande habitude du temps nécessaire
pour que l'effet cherché soit produit, on ne réussit pas
facilement, et quand on plonge les bijoux dans le bain
d'or, ils prennent souvent une teinte rouge, brune, et
ils ne sont plus acceptables par le commerce. Il est
donc de beaucoup préférable d'employer un acide com-
posé. Depuis longtemps, un mélange en proportions
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assez variables d'acides nitrique, sulfurique et hydres
chlorique , est employé en Angleterre pour le &Sen
page des cuivres, et c'est à ces mélanges divers que
les cuivres estampés anglais doivent l 'éclat qui a fait
leur réputation. Cette supériorités naturellement excité
l'émulation do l'industrie française, et il y a dix ans
environ, M. Bouchet a découvert les proportiouades
phis propres à obtenir les effets désirés. Maintemuit ces
sortes de mélanges sont en usage chez toue les estam-
peurs et les passeurs à l'eau forte de Paris. Pour quo la
dorure par immersion réussisse ()empiétement, il faut
avoir recours à un mélange de cette espèce. La compo-
sition suivante réussit parfaitement 40 parties d'acide
sulfurique à 60°, 40 d'acide nitrique à 36°, 4 de sel
marin. Il faut que le mélange soit fait au plus tard la
veille de l'opération pour que son action soit suffisam-
ment énergique.

L'aspect brillant ou mat dépend, dans la dorure par
immersion, du mode de décapage ; on brillante par les
moyens que nous venons d'indiquer. Pour obtenirle mat,
il faut plonger les bijoux déjà décapés dans une liqueur ,
formée de parties égales d'acide nitrique et d'acide sul-
furique, auxquelles on ajoute du sulfate de zinc, ou bien
dans les acides qui ont déjà servi nu ravivage, et les tenir
immergés pendant une demi-minute environ, un peu
plus ou un peu moins, selon l'état du cuivre et selon .
l'état du bain matant ; on retire les bijoux rapidement et
on les lave immédiatement, puis on les met sécher dans de
la sciure de bois chaude. Quand les bijoux sont ainsi dé-
capés mats, il faut prendre garde d'enlever cette appa-
rence par le ravivage ; la précaution qu'il suffit de
prendre, consiste à plonger rapidement les paquets non
mouillés dans le bain acide, à les retirer aussitôt et ales
laver. Si on ne veut avoir qu'un demi-mat, on plonge les
paquets dans l'eau avant de raviver, et on laisse les
acides mordre un peu plus.

Souvent le ravivage n'est pas assez parfait pour que
la dorure soit suffisamment belle ; dans ce cas, il faut
plonger les paquets, avant la dorure, dans une très faible
dissolution de nitrate de mercure. Cette immersion dans
le nitrate de mercure peut souvent même réparer quel-
ques paquets venus imparfaitement. Pour cela, on les
plonge au sortir du bain d'or dans l'eau, puis dans le
nitrate, et immédiatement de nouveau dans le bain
d'or. Il se dépose une nouvelle couche d'or qui conso-
lide la première.

3° Dorure. Les détails précédents étant bien com-
pris, rien n'est plus simple que l'opération de la dorure.
Si le bain a précipité une poudre noire, ce qui arrive
assez souvent, on arrête un moment l'ébullition, on laisse
reposer et on décante; il est alors bon à être employé. On
dispose à droite de la marmite où bout le bain d'or, une
terrine contenant la liqueur à raviver, deux terrines
d'eau, une terrine contenant la dissolution de ni-
trate de mercure, et une nouvelle terrine d'eau ; à gau-
che on place deux ou trois terrines d'eau. Un nombre
suffisant de paquets do bijoux étant enfilés dans le cro-
chet, le doreur les plonge successivement dans la ter-
rine à raviver, dans les terrines d'eau, la terrine de
nitrate de mercure, la dernière terrine d'eau, enfin dans
le bain bouillant et toujours tenu le peu près au même
point, par l'eau chaude qu'on y ajoute de temps à au-
tre; le doreur tient les paquets plus ou moins long-
temps dans le bain, selon l'épaisseur de la couche qu'il
veut déposer, mais rarement plus d'une demi-minute,
car au bout de ce temps la couche déposée n'aug-
mente plus ; il les retire, les lave dans les terrines
de gauche, et les fait sécher dans de la sciure
de bois chaude. On continue ainsi jusqu'à ce que le
bain soit épuisé; on s'en aperçoit par l'habitude, à
la quantité d'ouvrage déjà fait, et à l'éclat de la dorure.
On peut prolonger l'emploi du même bain, et l'épuiser
davantage en y ajoutant quelques gouttes . de nitrate
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d'argent ; alors la dorure prend un ton un peu vert. En Dors avoir recours au mercure, el on n'avait la dorure '
ajoutant une quantité suffisante de nitrate d'argent à galvanique,
•sn bain épuisé, ou peut argenter par immersion ; on n'a 	 Avec 450 grammes d'or on peut dorer eu trempé ••	 pas encore tiré un parti industriel de cette remarque. 	 50 kilogr. de bijoux, et encore le bain n'est pas épuisé;4" Nue en couleur. Pour donner à l'or déposé plus il y reste environ un tiers de l'or, qui ne s'y trouve
de brillant et d'éclat et assurer la conservation de la plus en assez grande quantité pour se déposer en cou-
dorure, on pratique la mise en couleur. On emploie la cite continue. On déposa done au plus 2 grammes d'or
formule euivanto ; 6 parties de nitrate de potasse, 2 p. par kilogramme de bijoux.
de sulfate de fer ut 1 p. de sulfate de zinc dissoutes	 Le prix de la dorure du kilogramme est de 20 fr. 1 ' •
dans une quantité d'eau bouillante eufilsante pour que Par l'ancien procédé, il était de 50 fr. le kilogramme
le mélange soit liquide. On y plonge les objets dorée, pour les objets estampée, et coûtait jusqu'à 120 fr,
on les fait eileher sur un feu clair, jusqu'à ce que lue pour les objets délicats, tels que les chines, qui, n'of-
sels deviennent d'une couleur brune, et un les replonge front pas de résistance àl'action corrosive des métaux,
dans l'eau.	 exigeaient sin très eraud nombre de précautions.

Par le même procédé, quo noue venons de décrire, 	 On distingue les objets dorés au trempé des objets
on peut aussi exécuter le platinege sur objets en cuivre. do même forme dorés au mercure, en los attaquant com-
On commence par dissoudre le platine ; on prend 4 p. paretivement par de l'acide nitrique très étendu, de
de platine quo l'on attaque par 30 p. d'eau régale telle sorte que la dissolution se fusse très lentement.
formée de, parties égales d'acide nitrique, d'acide bydro- Tout le cuivre cet dissous, et il reste une pellicule d'or
chlorique et d'eau. On laisse évaporer les acides après qui conserve dans leu deux cas la forme primitive de --
la dissolution jusqu'à, la moitié ou aux trois quarts. On l'objet. Cette pellicule est brillante sur les deux faces
ajoute 2 litres d'eau pure et 48 parties de bi-turbo- pour l'objet trempé ; elle est couverte d'une pellicule
nate de soude; on fait bouillir jusqu'à ce que la soude d'un rouge brun, du côté interne, pour l'objet doré se
soit dissoute; on ajoute alors par portion 46 p, de bi- mercure. De plus, ei on regarde la dernière pellicule en '
carbonate de potasse, et on laisse encore bouillir durant la plaçant entre l'oeil et la lumière, elle est comme cri-
une heure.	 Idée d'un grand nombre de trous, ce qui provient do ce

A cette liqueur ainsi préparée, pour que l'on puisse que le mercure a été obligé de s'évaporer et a laissé
s'en servir pour platiner, il faut ajouter une dissolu- une couche discontinue. Quand la dorure au trempé	 •
tien d'or que l'on fait, comme nous l'avons indiqué s été faite trop légèrement, l'or ne conserve pas la
plus haut, en employant une demi-partie d'or. Lorsque forme de l'objet après l'attaque par l'acide nitrique,
le mélange des deux liqueurs est opéré, on y plonge mais il tombe on petites parcelles brillantes sur les deux
immédiatement les objets préparés aussi comme nous faces. Daus ce cas, la dorure n'est pas suffisamment
l'avons vu.	 •	 -solide pour préserver les bijoux qui, par exemple, ne

_ La légère couche de platine déposée sur les bijoux peuvent pas franchir les mers sans être corrodés. Il est
permet d'obtenir des effets variés; avec un pinceau, donc tout à fait opposé aux intérêts du commerce de
ou recouvre d'un vernis ou de gomme laque certaines faire uns dorure faible? mais l'appêt du lucre est si
parties qui ne doivent pas être dorées, et on trempe les grand, que nous avons vu bien des bijoux qui conte-
pièces dans une dissolution d'or faite par l'eau régale naient au plus un gramme d'or par kilogramme.
tout simplement. On pratique la mise en couleur, et on 	 III. Dorure galvanique. Nous allons considérer le

gratte le vernis; on obtient ainsi l'or en relief sur un problème d'une manière beaucoup plus générale que
fond blanc.	 nous n'avons fait jusqu'à présent. Ce ne sera plus seu-

Les avantages de la dorure par immersion sur la 'ornent du dépôt de l'or sur un métal commun, sur le
dorure au mercure sont-manifestes. Nous mettons d'a- cuivre, dont nous nous occuperons, mais bien du dépôt
bord de côté, cousine Lora de discussion, l'avantage de d'un métal quelconque sur un autre métal quelconque. •
ne point employer le mercure et de sauver les ouvriers Nous considérerons la dorure, l'argenture, le platinage,
des atteintes de ce poison ; on a prjtendu qu'on les tirait le cuivrage, le zincage, la cobaltisege , le plom-
d'une atmosphère mercurielle que pour les plonger dans bige, etc.; mais nous ferons surtout l'application du

une atmosphère pleine de vapeurs acides et non moine principe général à la dorure et à l'argenture, qui in-
dangereuse; cela est faux, car les vapeurs acides sont dustriellement sont les deux opérations principales.
produites par le décapage employé également dans les La pratique industrielle n'a tiré, on peut-dire, aucun
deux procédés. La méthode du trempé supprime corn- parti des métaux autres que l'or et l'argent. Le pro-- •
piétement de l'atmosphère habituelle dans laquelle tra- cédé galvanique est trop coûteux pour s'appliquer à,
vaillent les doreurs les émanations mercurielles, et un revêtement d'un métal par un autre qui n'a pris

évidemment l'atmosphère restante est moins ins 'alu- une valeur plus gronde. Le zincage du fer, par exem-

bre.	
ple, n'eût pas trouvé toutes ses utiles applications si

Le procédé du trempé est d'une rapidité extraordi- on n'eût pu le produire à bas prix en immergeant
naire ; il permet de dorer des objets délicats, tels que simplement le fer dans un bain de zinc fondu (voyez
les toiles métalliques, dont le léger réseau serait détruit ÙTAMA GE)•

par l'action corrosive du mercure, et des objets de forme Le problème peut s'énoncer ainsi : appliquer un 
mé-.

très accidentée, tels que boucles d'oreilles, fleurs, fruits tal sur un autre en couches continues, adhérentes et
et bijoux do toute nature présentant un vide interne, inséparables, avec toutes les conditions du brillant
dont les creux ue pouvaient être atteints par l'amal- métallique, et de l'apparence commerciale des objets
game d'or. Il s'applique du reste aussi bien aux grau- faits intégralement avec le métal appliqué seulement à
des pieces. Les premiers essais qu'on a faits n'ont pas la surface. La solution du problème consiste à dissou-

été heureux, parce qu'on a plongé les grandes' pièces dre ce -dernier métal dans des agents convenables et

froides dans le bain, qui eu e été trop refroidi pour que à le précipiter ensuite sur le premier, en se servant de
la dorure pût s'effectuer ; on réussit en ayant soin de l'électricité dés eloppée par une pile comme agent de les

placer d'abord les pièces dans l'eau bouillante pour les précipitation.
mettre à peu près à la température du bain d'or. Toute- La condition pour le métal précipité, de former une

foie s 
on ne peut dorer par immersion que les objets couche continue et adhérente au métal qu'elle recouvre,

estampés, c'est- à-dire en cuivre laminé. Certaines distingue complet-ment l'invention actuelle des tra-a_
fontes de enivre refusent de prendre la dorure, et par vaux, qui ont pour but de faire cristalliser ou de 

sé-

conséquent, pour les grands bronzes, il faudrait en- parer analytiquement les métaux de leurs minerais, , ,



branche qui a été l'objet des travaux de MM. Gay-
Lussso, Becquerel et de plusieurs autres physiciens.

Cette même condition distingue aussi °empiétement
la méthode considérée de la GALVANOPLASTIE, dont le
but est de précipiter des métaux sur d'autres corps, en
couches continues, niais point adhérentes , afin de
prendre des moules ou des empreintes de ces corps.

C'est M. de La Rive qui le premier est parvenu
à exécuter les précipitations galvaniques adhérentes.
Il avait pour but la dorure. a D'abord il essaya de faire
a passer le courant d'une forte pile à travers une ardu

tion de chlorure d'or, en mettant au pôle positif an
« fil de platine et au pôle négatif le métal à dorer.
a Ses premiers essais ne furent pas heureux ; il no put
• par 05 moyen dorer que du platine, dorage qui était
s d'une bien minime utilité. Il est vrai que ce dorage
s était fort beau, et que les plus fins connaisseurs pro-
s noient pour do l'or du platine ainsi doré. Quant au
« laiton et à l'argent, il ne réussit point à les dorer;
« l'action chimique qu'exerçait sur ces métaux la se-
• lution d'or, toujours très acide, les dissolvait eux-
« mêmes, et empêchait l'or d'adhérer à leur surface.
« (Annales de Phys. et de Chimie, t, LXXIII, p. 399.) »
Pour réussir à dorer l'argent et le laiton, M. de
La Rive songea à employer do faibles courants électri-
ques, et il renonça alors à se servir d'une pile ordi-
naire, ou plutôt il lui substitua une pile dont faisaient
partie intégrante les objets à dorer. Il renfermait une
dissolution assez étendue de chlorure d'or dans un sac
de baudruche, et plaçait ce sac an centre d'un vase en
verre, contenant une eau faiblement acidulée où bai-

. gnait une lame de zinc. A cotte lame, il attachait un
fil métallique qui, par son autre extrémité, soutenait
l'objet à dorer plongé dans la dissolution d'or.

L'eau acidulée peut être mise dans l'intérieur du sac,
et la dissolution d'or en dehors. Alors dans le sac
plonge un cylindre de zinc qui est joint à la pièce
à dorer, placée en dehors, an moyen d'un fil métal-
lique.	 •

Dans tons les cas, le zinc et la pièce à dorer consti-
tuent un élément voltalque, dont le pôle positif est le
morceau de zinc et le pile négatif le pièce à dorer. Il
se produit un faible courant à travers les liqueurs qui
ne peuvent se mélanger à cause de la baudruche ; ce
courant décompose la solution d'or et amène l'or, mo-
lécule par molécule, sur le métal qui sert de pôle né-
gatif.

La baudruche présente des inconvénients inhérents
à sa nature ; M. Becquerel les a évités en lui substi-
tuant des vases en porcelaine dégourdie On en terre
poreuse qui no permettent pas aux liqueurs de se mé-
langer, tout en laissant passer le courant électrique.
Il en résulte que l'on n'est plus exposé aux pertes
d'or que les sacs en baudruche avaient le désavantage
de causer.

Vers le commencement de 4840, après avoir pris
connaissance des travaux de M. de La Rive, M. Smee,
en Angleterre, chercha à en faire l'application à l'ar-
genture. Après avoir bien nettoyé la pièce à argenter,
M. Smee la plonge dans une dissolution de sulfate,
d'acétate ou d'hypo-sulfite d'argent très étendu, mêlé
avec une petite quantité d'acide sulfurique également
étendu. Mais en employant toutes les précautions in-
diquées par M. Smee, et de son aveu même, on ne par-
vient que très difficilement à obtenir une mauvaise
argenture (Manuel Roret, Traité de Galvanoplastie,
pag.405).

On doit reconnattre dans ces essais de dorure et
d'argenture les mêmes tâtonnements qui ont précédé
l'emploi industriel de la dorure par immersion. Les
bains ne doraient pas commercialement, parce qu'ils
étalent acides; M. Elkington est venu détruire l'aci-
dité en composant un bain alcalin. De même, les in-
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couvenrents principaux des procédés galvaniques dont
nous venons de parler consistent surtout en ce que, la
dissolution d'or et d'argent étant acide, elle agit sur les
pièces qu'on veut dorer ou argenter, de telle sorte qu'à
moins de très grandes précautions, qu'il n'est pas pos-
sible de prendre quand on opère on grand, toute la
surface des pièces n'est pas recouverte, M. Elkington
e encore remédié à ces inconvénients, non plus en in-
troduisant dans les liqueurs une grande quantité de
sel alcalin qui aurait compliqué le mode d'action du
courant galvanique, mais en remplaçant l'acide corro-
sif par un acide qui n'exerce pas d'action sur les mé-
taux à dorer; il e substitué le cyanure d'or eu chlorure
d'or, et cette substitution e doté l'industrie d'un de
ses phis merveilleux procédée.

Nous avons souvent fait cette remarque qu'il y e
des époques qui semblent désignées pour voir éclore
telle ou telle découverte. Les temps étaient venus, di-
rons-noue, pour la dorure galvanique. A peine M. Eh
kingtou avait pris son brevet pour le nouveau procédé,
quo l'on voit surgir presque dans tous les pays des
hommes qui font la même découverte on lui apportent
de notables perfectionnements ; mais aucun, à notre
connaissance du moins, n'a publié ses procédés avant •
M. Elkington, et mémo n'a montré publiquement dee
échantillons de ses produits. M. Purot, inventeur de
la machine à imprimer les étoffes à laquelle on e donné
le nom de perrotine, a déposé, le premier, dès le mois
de janvier 1841, à i'Académie de Rouen et à l'Aca-
démie des sciences de Paris, de nombreuses pièces d'ar-
gent, de cuivre, d'acier, de fer, parfaitement dorées.
Cet ingénieur avait même généralisé le problème en
zincant, platinant et cuivrant le fer. M. Louyet dora
dans un cours public à Bruxelles. Enfin M. de Ruolz
prit au mois de juin 1841 le premier de ses brevets, où
l'on trouve des procédés galvaniques pour la dorure,
l'argenture, le cuivrage, etc. M. de Ruolz e eu le mé-
rite de poser nettement les conditions nécessaires pour
que l'opération réussisse complétement. Elles peu-
vent se résumer ainsi :

I" Les éléments électro-négatifs des liqueurs doivent
être sans action sur les métaux à recouvrir, c'est-à-
dire que les corps, qui sont transportés par le courant
galvanique ou pôle négatif, ne doivent tendre en aucune
façon à attaquer les métaux qui s'y trouvent placés
pour être recouverte;.  les liqueurs elles - mêmes ne •
doivent point agir sur le métal à recouvrir,

2° Sous l'influence de la pile, il ne doit se précipiter
aucun autre corps que le métal à déposer ;

3° Les liqueurs doivent être suffisamment coudes-
trices du courant galvanique.

M. de Ruolz présenta un résumé do ses brevets à
l'Académie des sciences, et dès lors il s'ouvrit sur la
dorure et l'argenture galvaniques, une espèce de con-
cours dont M. Dumas fut le rapporteur. M. Dumas fit
comprendre tout le parti qu'on pouvait tirer des nou-
veaux procédés dans l'intérêt de l'industrie et du com
merce

'
 et de la salubrité des ateliers de dorure. Nous

avons donné à l'article ALLIAGES on extrait do ce 
port remarquable, qui nous dispense d'entrer ici dans 	 •

plus de détails sur le parti que l'on peut tirer, dans
l'intérêt général, de la découverte dont nous venons do
faire l'histoire. Ce rapport éveilla l'attention publique,
et dut vivement encourager M. Ch. Christoffe, cession-
naire des brevets de MM. Elkington et de Ruolz, à con-

sacrer de grands capitaux à faire faire aux procédés
galvaniques toits les progrès nécessairL pour les adme-
ner à l'état pratique. C'est ainsi qu'en moine de deux
ans fut créée en France une industrie qui prendra cer-
tainement nn très grand développement, et qui, nous
le pensons, n'a pas dit son dernier mot. Beaucoup
personnes s'en occupent et doivent y apporter den
tables perfectionnements.
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Nous allons décrire les procédés dont l 'exécution est
lit plus commode et la plus usitée, ces procédés n'ayant
pu être compris dama le rapport de M. Dumas fait à
l'origine de la découverte.

Ainsi que dans toutes les opérations de dorure ou
d'argenture, nous devrions considérer la préparation
des objets, celle du bain, l'opération de le dorure et
enfin la mise en couleur. Mais ce que noue ayons dit
e la dorure par immersion nous dispense d'entrer

pour le moment dans aucun détail sur la préparation
des objets et sur la mise en couleur. Le dérochage et
le décapage se font comme noue l'avons indiqué ; il n'y
a pas de ravivage ; la mise eu mat s'effectue per le
procédé des acides mélangés indiqué pour la dorure
par immersion, avant la dorure ou l'argenture, et en
plongeant, au moment de l'opération, les objets dans
une dissolution de nitrate de mercure très faible. On
pont aussi obtenir le mat, après le dépôt métallique, par
les moyens usités dans la dorure au mercure. Ou met ra-
rement en couleur; le plus souvent on se contente de
brunir les objets complétement desséchés dans de la
sciure de bois chaude. Comme on peut déposer, par la
pile, des couches du métal précieux aussi épaisses que
l'on veut, il est nécessaire de se rendre compte de la
quantité d'or ou d'argent dont on a revêtu les pièces.
Deux pesées suffisent pour cela; l'une est faite sur les
pièces décapées et séchées, Pater% sur les pièces sor-
tant du bain mais déjà séchées. Très souvent on ne
dore ou n'argente que certaines parties des objets,
afin, par exemple, de déposer de l'or sur un fond de
platine ou d'argent. Pour réussir on fait des réserves
avec une épargne qui est tout simplement du chr6-
mate de plomb délayé dans une eau gommée.

DORURE.
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on peut les remplacer par des plaques de cuivre dorées
par les procédés galvaniques.

Voici comment on dispose l'appareil pour l'exécution
en grand des procédés galvaniques.

Prenons pour exemple la dorure.
Figure 676, plan de l'appareil.
C C', grande cuve en bois, convenablement mutl-

quée, contenant le bain à dorer.
t t', e o', tiges métalliques dorées, traversant la eue,

dans toute sa longueur, placées un peu au-dessous du
niveau supérieur du liquide, et mises en communica-
tion :	 avec le pôle négatif, e' e', avec le pôle positif.

O, 0', deux lames d'or partageant la cuve en trois
compartimente égaux, en communication avec la tige
longitudinale e v', et qui se dissolvent à mesure que la
dorure s'opère.

e b, tiges mobiles en laiton doré qui s'appuient sur
les tiges e t t', et sur lesquelles on accroche par des
fils de laiton dorés les objets que l'on veut recouvrir.

p, piles disposées en nombre convenable le long de
la cuve C C'. Elles se composent d'un seau en bobo
mastiqué, où l'on place deux cylindres concentriques
qui ne se touchent pas. Le cylindre extérieurs est en
sine amalgamé ; le cylindre intérieur c est en cuivre. On
met le zinc de chaque pile en communication avec le
cuivre de la pile suivante, an moyeu d'un fil de laiton
qui est attaché à la partie supérieure de chaque cylindre
à l'aide d'une petite clef se composant I' de deux
rnfichoires qui serrent le métal an moyen d'une vie de
pression , et 2° d'une tête armée d'une vis qui serre le
fil de laiton. On charge les piles avec de l'eau acidulée
par de l'acide sulfurique, et maranant 5° à l'aréomètre
de Beaunié.

676.

Les bains se composent généralementde cyanure de po-
tassium, et de cyanure, ou d'oxyde, ou d'un sel du métal
à déposer, le tout dissous dans l'eau; nous donnerons

_tout à l'heure les proportions de ces divers ingrédients.
Les dissolutions durent, pour ainsi dire, éternellement,
quand on a soin d'attacher au pôle positif de la pile
des lames du métal à précipiter, précieuse découverte
revendiquée par M. Boquillon, qui a pris aussi de nom-
breux brevets pour la galvanoplastie et Pélectrotypie ;
à mesure que le métal en dissolution se dépose suries
objets en communication avec le pôle négatif, il se dis-
sout du côté du pôle positif une quantité équivalente
11e ce métal, e la surface des lames métalli ques est à

peu près-égale à celle des objets à recouvrir. Comme

il se pourrait qu'on fût forcé d'employer de très-grandes
lames d'or pour la dorure, ce qui serait fort contais,

Le temps de l'immersion varie selon l'épaisseur de
la couche d'or que l'on veut déposer.

On entretient durant l'hiver les bains à une tempe-
rature constante de 15 à 20 degrés, au moyen de
tuyaux ou s'écoule de l'eau chaude; on emploie le même
moyen d'échauffement pour certaines opérations qui
s'effectuent à chaud.

Avant de donner les proportione des bains, nous
rappelons qu'elles sont brevetée6, ainsi que toutes pro
portions analogues, par MM. Elkington et de Ruolz ; il
est de notre devoir de ne point induire le public dans clef
procès en contrefaçon, en le laissant dans l'ignorance
de ce fait. Nous serions désolé que l'espèce d'indiscrétion
que nous commettons, dans l'intérêt général, et à la-
quelle d'ailleurs nous sommes autorisé, puisse nuire à des
intérêts privés. Enfin, nous reproduisons k regret que



noue avons manifesté en rendant compte de la dorure
par immersion ; il est fâcheux que le gouvernement
n'ait pas pria des mesures pour mettre dans le domaine
public dos procédés d'une utilité aussi grande.

Dorure, Le bain préférable pour la dorure se compose
de 400 parties d'eau distillée, 40 p. de cyanure de po-
tassium, 4 p. de cyanure d'or.

On prétend qu'on peut employer les autres dissolu-
tions suivantes, mais nous ne les avons pas toutes vé-
rifiées:	 -

100 parties d'eau distillée, 42 p. de cyanure de po-
tassium, 1 p. d'oxyde d'or;

200 p. d'eau distillée, 40 p. de cyano-ferrure jaune
de potassium, 4 p. de cyanure d'or; on peut substituer
au cyano-ferrure jaune, du oyano-ferrure rouge, ou
même de la potasse ou de la soude ;

400 p. d'eau distillée, 6 p. de oyano-ferrure jaune de
potassium, 1 p. de chlorure d'or neutre; et après avoir
filtré on ajoute 50 p. d'eau distillée, et par petites por-
tions une solution de potasse à l'alcool jusqu'à ce que
la liqueur soit faiblement alcaline;

42a grammes de cyanure de potassium ml antre
cyanure soluble; 31,25 gr. d'oxyde d'or ou d'or mé-
tallique, et 8 litres d'eau;

4 p. de chlorure double d'or et de sodium, 100 p.
d'une solution de soude à l'alcool marquant 10 degrés
à l'aréomètre;

4 p. de chlorure double d'or et de potassium, 400 p.
d'eau distillée, 45 p. de cyanure de potassium;

500 p. d'une solution de potasse caustique à 40° de
l'aréomètre; I p. d'oxyde d'or, et dans la liqueur faire
passer un courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que
la- réaction alcaline n'en soit que très faible ;

450 p. d'eau distillée, 24 p. de cyanure de potas-
sium, 1 p. de chlorure d'or sec;•

400 p. d'eau distillée,	 p. d'iodure do potassium ,
p. d'iodure d'or ;
4 p. d'oxyde d'or qu'on fait dissoudre à l'aide d'une

chaleur de 400 degrés dans 40 p. d'eau de baryte mar

le préparer, an moyen do la magnésie ; on repue le
chlorure d'or par l'eau régale, et on le traite par la
magnésie caustique; il se forme un surate de ma-
gnésie qu'on lave ; par un acide, on en précipite ensuite '
l'oxyde d'or, et la magnésie se dissout. . 	 .

Pour préparer le cyanure de potassium, on pulvérise
le oyano-ferrure de potassium avec soin, on le chauffe
dans un vase en fer couvert, jusqu'à le chaleur rouge
cerise ; on laisse refroidir à l'abri du contact de l'air; et
on pile la masse à moitié fondue et poreuse. Cette masse,
traitée par de l'alcool étendu et bouillant, laisse dépo-
ser le cyanure de potassium parfaitement pur, par le
refroidissement.

Le cyanure d'or s'obtient en traitant l'or par l'eau
régale, évaporant lentement à siccité, et dissolvant en•
suite dans une solution récente de cyanure do potas-
sium. Le précipité blimo-jaunetre qui se forme est le
cyanure d'or qu'on lave et sèche. Un excès de cyanure
de potassium le dissout, et c'est alors qu'on l'emploie
pour la dorure.

Tous les procédés précédents peuvent etre employés
pour dorer l'argent, le bronze, le laiton et le maille.
chort. Pour lo for, l'acier, le zinc, l'étain et le plomb,
il est préférable de déposer à l'avance une couche de
cuivre, pour que la couche d'or ait plus de solidité.

Jusqu'à la découverte des procédés galvaniques, on
n'avait pas doré le fer et l'acier d'une manière durable.
On comprend tout le service que ces procédés rendent
aux arts on les dotant ainsi d'objets précieux qui leur
manquaient jusqu'à présent. Une bonne dorure galva-
nique, nous l'avons éprouvé, peut éviter la rouille.
Toutefois, on a prétendu que l'or déposé à la surface
des objets ne les préservait qu'imparfaitement, et on a
cité pour exemple une capsule de cuivre doré qui se
laisse dissoudre par l'acide nitrique. Le fait est vrai,
mais à la condition que l'on n'avait pas pris tontes les
précautions pour avoir une dorure bien résistante. 11
faut, on effet, assimiler la couche d'or déposée à une
espèce de tissu métallique dont les mailles sont très
serrées ; à travers cette toile, l'acide nitrique peut fil-
trer, et par suite il vient attaquer le métal insuffisam-
ment recouvert. Mais soumettons à un martelage la
première- couche déposée, et exposons do nouveau la
capsule à l'action galvanique, la nouvelle toile métal-
lique ne sera plus disposée comme la première; les
vides des nouvelles mailles ne coïncideront pas avers les
vides primitifs. En opérant plusieurs fois de cette ma-
nière, on obtiendra évidemment une dorure stillisam-
ment préservatrice, et ainsi que nous l'avons vu, on
pourra faire bouillir impunément de l'acide nitrique
dans une capsule de cuivre dorée galvtiniquemeut.

Certes, avec la dorure au mercure, on n'aurait ja-
mais pu espérer d'arriver à un tel résultat. Dans tous
les cas, la dorure sur fer, acier, étain, zinc, est 1188

opération toute nouvelle qui doit rendre de grands ser-
vices, ainsi que doivent l'avouer ceux mêmes qui con-
servent le plus de doutes sur la durée des dépôts métal-
liques. Ils ne comprennent pas bien, disent-ils,
comment il peut se produire une grande adhérence:
nous ne le comprenons pas bien non plus, mais nous,
voyons que cela est, et d'ailleurs noué n'imaginons pas
pourquoi la force, le courant galvanique, ayant la pro-
priété de dissoudre les grandes pièces métalliques fort
résistantes, placées au pôle positif, n'aurait pas le pro-
priété contraire de déposer au pôle négatif des couctes‘,
aussi fort résistantes.

Qu'il y a loin, du reste, de la facilité et de la puis-

consisté qu'et!

-
sauce industrielle des procédés	

emgalvaniques à ceux

ployés jusqu'à
 sur le  fer

présent
ois l'acier

Jusqu'à
n'avaient

présent, les essaisu' de

dorure 
une espèce de peinture fort peu adhérente. Outre la do-
rurepar simple immersion dans le chlorure d'or, dont

-; quant 3 degrés à l'aréomètre;	 .
' 4 partie de sulfure d'or, 300 p. d'eau, 40 p. d'hypo

sulfite de soude;
4 p. de cyanure d'or, 150 p. d'eau, 45 p. d'hypo

e sulfite de soude;
4 p. de sulfure d'or, 400 p. d'eau, 40 de ferro-cya

sure jaune de potassium;
4 p. de sulfure d'or, 24 p. de cyanure de potassium,

400 p. d'eau.
A ces nombreuses dissolutions, on pourrait certaine-

. ment en joindre d'autres encore ; pour cela il n'y aurait
qu'à chercher parmi toutes les solutions que la chimie
donne le pouvoir de composer, celles qui satisfont aux
trois conditions que nous avons posées plus haut. C'est
ainsi que dans ces derniers temps, M. Zaleski a pro.
posé de remplacer les cyanures par les cyanates. Mais,
nous le répétons, nous n'avons pas encore été mis en
position de vérifier jusqu'à quel point ces différentes
dissolutions donnent des dorures convenables, ni de les
comparer entre elles.

Pour obtenir différentes nuances d'or, il faut atta-
cher au pôle positif des lames d'or allié d'argent nu de
cuivre, ou mélanger à la dissolution d'or une solution

- destinée au cuivrage.
Pour produire le mat, dit M. de Ruolz, il est préfé -

rubis d'employer la dissolution déjà indiquée et qu'on
obtient, en prenant 20 litres d'eau distillée, 1200 gram.
de cyanure de potassium, et du sulfure d'or humide,
et récemment précipité, résultant du traitement de
42 gram. d'or métallique par l'eau régale, et ensuite
par un courant d'hydrogène sulfuré ; le tout mis en di-
gestion pendant 24 heures, à une chaleur de 50 à 60°.

Quand on a besoin d'oxyde d'or, il est préférable de
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Fig. 671.

à la dorure galvanique; un arrachement latéral permet
de bien voir la disposition des objets dans son in-
térieur.

Argenture. L'argenture galvanique a peut-être encore
plus d'importance que la dorure; elle s'est substituée à
l'argenture à l'amalgame, au pouce, à la voie humide
(voir le mot ARGENTURE) et au PLAQUÉ; elle peut s'ap-
pliquer sur tous les métaux, ce qu'on n'obtenait pas
par les anciens procédés. On la pratique sur une échelle
très-étendue pour recouvrir le maillechort. Cet alliage
déjà blanc, étant recouvert d'une couche d'argent suffi-
samment épaisse, donne des couverts qui remplacent,
au point qu'on s'y méprend, les couverts d'argent;
60 grammes d'argent par douzaine de couverts suffisent
pour garantir le maillechort durant quatre à cinq ans
d'usage.

Pour pratiquer l'argenture galvanique, on prépare
les pièces par les mêmes moyens que nous avons indi-
qués pour la dorure. On prépare les bains de la même
manière en remplaçant seulement le cyanure d'or ou

, l'oxyde d'or par le cyanure d'argent on l'oxyde d'ar-
gent. On peut aussi employer un grand nombre de dis-

. solutions variées; en voici qui offrent quelque intérêt
de curiosité parce qu'elles n ont point d'analogues dans
la dorure:

DORURE.

400 parties d'eau distillée, 40 de cyanure d9sium, 4 de carbonate d'argent; 	 ysnure	 peu"'400 d'eau distillée, 40 de cyanure de potassium, 4 de
ferro-cyanure d'argent;

400 d'eau distillée, 40 d'hyposulfite de soude cris-
tallisé, ou de potasse, de chaux, de baryte, de stron-
tiane, 4 de chlorure d'argent sec;•

400 d 'eau distillée, 40 d'hypoaulfite de soude,phosphate d'argent;	 de

400 d'eau distillée, 44 erhyposulfite de sonde, 3d'oxyde d'argent sec;
. La même dissolution où l'on remplace l'oxyde d'ara

gent par la même quantité de borate au de tartrate d'ar-
gent;

400 d'eau distillée, 18 de ferro-cyanure jaune de po-
tassium, I de borate d'argent.

Pour argenter le fer, l'acier, le eine, l 'étain, il est pré-
férable de cuivrer d'abord légèrement. Pour l'acier, il est
nécessaire do passer les pièces décapées dans le nitrate
de mercure.

M. Bouilhet, l'un des chefs de la maison Christefle, ré-
sume ainsi qu'il suit les observationseratiques, résul-
tat d'une grande expérimentation des procédés électro•
chimiques, appliqués surtout à l'argenture du cuivre.

I. Le courant électrique agissant en raison inverse
des distances, il s'ensuit que plus une pièce ou partie de
pièce est rapprochée de l'anode, plus il se dépose d'ar-
gent. Il est donc utile de mettre à profit cette particu-
larité du courant galvanique, en plaçant en regard de
l'anode les parties qui , dans les pièces à argenter, sont
les plus exposées au frottement.

II. Le densité étant toujours plus grande au fond
qu'a la surface du bain, le dépôt d'argent est aussi phis
rapide. L'expérience a prouvé que, sur une pièce plon-
gée dans un bain ordinaire, il se déposait un tiers en
plus de métal dans les parties inférieures. Le seul moyen
de remédier à cet inconvénient est de retourner les
pièces peodantle cours de l'opération.

Dans la décomposition des solutions d'argent par
la pile, le cyanure d'argent est seul affecté ; l'argent se
porte au pôle négatif, et le cyanogène au pôle positif.
Le cyanure de 'potassium devenu libre, moins dense que
le reste de la solution, s'élève à la surface du bain et
détermine un courant ascendant; le cyanure d'argent,
formé sur la plaque positive, se dissolvant dans le cya-
nure de potassium libre, devient plus lourd quel; masse
du liquide qui l'environne, tombe au fond du bain et
forme un courant descendant. De là résulte dans le bain
une série de courants ascendants et descendants qui pro-
duisent, à la surface dos pièces, une multitude de petites
tries. Pour les éviter, il suffit de rendre la densité du
ain plus uniforme en agitant les pièces à argenter.
IV. En même temps que l'argent, se dépose encore

ans le bain un sous-sel de ce métal, qui e Yinconvé-  -
lent de le faire sulfurer plus vite au contact de l'air.

prévenir ce résultat, il est utile de plonger lesour 
ièces, après le gratte-bossage, dans un bain de cyanure
e potassium pur à 10 pour 400, puis de les rincer, à
'eau seconde d'acide sulfurique, enfin passer à l'eau
houle et sécher; on mieux encore de les enduire d'une
ouille de borax, de les chauffer légèrement sur un feu
e charbon de bois, et de les éteindre dans de l'acide
ulfurique étendu à

V. Lorsqu'une pièce d'orfévrerie, même après le bru-
nissage, est très-sulfurée par son séjour à l'air, on peut
a nettoyer rapidement sans altérer en rien le bruni
t le mat qui la décorent; il suffit de la passer dans un
ain de cyanure à 4 pour 400, de la rincer à l'eau

chaude et de la sécher avec un linge fin.
VI. Les bains se détruisent à la longue, c'est-à-dire

ue, par suite de l'exposition à l'air et du passage du
urant électrique, il se forme une certaine quantité de

arbonate de potasse et d'ammoniaque, aux dépens du

nous avons parlé, et à laquelle on avait à pou près re-
nonce dans ces derniers temps, on employait la dissolu..
tien éthérée d'or. Après avoir chassé, autant qu'il est
possible de le faire, l'excès d'acide de la dissolution de
l'or dans l'eau régale, on rediasolvait le perchlorure d'or
dans l'eau, et on agitait ensuite la liqueur avec de
l'éther sulfurique qui enlevait l'or et surnageait avec
lui. On appliquait avec une brosse l'éther aurifère sur
le fer ou l'acier bien brunis, et brunissant de nouveau on
chassait tout l'éther par la chaleur développée par le

, frottement, et on fixait ainsi l'or.
Une autre méthode, peu supérieure, consistait à

appliquer des feuilles d'or avec le brunissoir sur le fer,
l'acier ou le cuivre chauffés à la température qui donne
à l'acier l'aspect bleuâtre.

Enfin, on exécutait la dorure au bouchon; on dissol-
vait dans l'eau régale 60 parties d'or fin, et I2 parties
de cuivre; puis on versait la dissolution sur des chif-
fons de toile, de telle sorte qu'elle fût tout entière
absorbée; on brûlait ensuite les chiffons séchés, et on
obtenait une cendre qu'on appliquait avec un bouchon,
sur les pièces dérochées, décapées, et brunies; on bru-
nissait de nouveau quand on trouvait la surface suffi-
samment recouverte. Nous pensons que ces détails,
encore fort utiles à connaître en 4441 ou 4842, n'ont
plus aujourd'hui qu'un intérêt historique.

Nous donnons, figure 674, une vue do la cuve servant
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DORURE.

cyanure qui altère les propriétés du bain. L'anode so-
luble n'est donc pas suffisant pour en assurer la perpé-
tuité. Afin d'y remédier, il suffit d'ajouter de temps en
temps du cyanure de calcium. Par me procédé, l'acide
carbonique est précipité à l'état de carbonate de chaux,
et une quantité équivalente de cyanure de potassium est
régénérée.

On admet que pour un bain de 600 litres renfermant
2 kilogrammes d'argent par 400 litres, en employant
quatre éléments Bunsei, e..t1°,25 sur 0°,40, on obtient
en quatre heures 450 grammes d'argent déposé. Eu
opérant dans dos conditions toujours identiques, on
peut se fier à l'expérience pour déposer un poids mile,
mais il y a plus de certitude en employant l'appareil
suivant.

Nous voulons perler de la balance de M. Roseleur
(fig. 672), très-convenable pour l'argenture des couverts

DORURE.

pocha en peau de chevreau ou en caoutchouc qui en forme
le fond. Ce fond est donc mobile et monte ou descend au
moyen d'une vis placée en dessous, ce qui permet de
faire varier le niveau du mercure quo l'on verse dans
le godet en fer. Celui-ci est encore pressé latéralement
par une vis de pression en laiton qui sert à le faire
communiquer avec le conducteur négatif de la bat-
terie vol talque.

30 D'un fléau en fonte portant à son centre deux cou-
teaux très-aigus en acier trempé, ot à chacune de ses
extrémités deux cuvettes parallèles, séparées par une en-
coche, également creusées dans l'acier ,etdeatinées à re-
cevoir leacoutoaux du plateau à poids et ceux du cadre à
suspendre les objets à argenter. 1.,'„un dos bras de ce fléau
est muni d'une tige do platine qui se trouve placée immé-
diatement au-dessus du godet d'acier isolé dans le tube
de cristal que porte l'anneau du bras de la colonne.
Suivant que le fléau incline d'un côté on de l'autre, cette
tige de platine pénètre dans le godet ou on sort.

4° Du plateau à poids qui reçoit la tare exacte des
objets immergés dans le bain, et est surmonté d'une pe-
tite assiette de tôle sur laquelle on dépose le poids do
l'argent à déposer galvaniquement.

5e Du porte-objet, fort tube en laiton, terminé à sa
partie supérieure par une platine à tige munie de deux
couteaux en acier fondu, et à sa partie inférieure par un
cadre en laiton qui a les mêmes dimensions que l'orifice
de la cuve, et sur lequel viennent s'appuyer les tringles
chargées des objets à argenter.

6e Enfin, d'un nombre plus ou moinsgrand de tringles
à suspension. Ces tringles sont en laiton, aplaties et
creusées à leurs extrémités, pour empêcher le roulement
et faciliter les contacts. Les fils on cuivre rouge qu'elles
portent en râtelier y sont soudés à l'étain dans des trous
préparés à, l'avance. Ces fils sont contournés à leur ex-
trémité pour accrocher le couvert. Dans leur partie
droite et dans toute la longueur qui doit plonger dans
la solution argentique, ces fils sont engainés d'un petit
tube de caoutchouc qui a pour but d'empêcher l'argent
du ben de se déposer sur leur surface et aussi de per-
mettre, en le relevant à la partie supérieure de la tige,
de désargenter aux acides les parties qu'on n'a pas pu
se dispenser d'argenter en même temps que les couverts.

On doit verser du mercure dans les six cuvettes où
reposent les couteaux pour augmenter la conductibilité
et éviter l'action corrosive des liqueurs acides. On équi-
libre rigoureusement les objets immergés, puis on rompt
l'équilibre en plaçant sur la petite assiette de tôle placée
entre les chaînes un poids égal à celui de la totalité do
l'argent qu'on doit déposer sur les couverts. Par la rup-
ture de l'équilibre, la tige de platine, placée sous le bras
du fléau, pénètre dans le mercure du godet en acier, et
il suffit alors de relier la batterie 8, l'appareil par les
deux fils conducteurs pour que l'opération commence.
Dès que les couverts auront pris au bain une quantité
d'argent égale au poids placé sur la balance, l'aiguille
reviendra au zéro et la tige de platine sortant du mer-
cure du godet, le courant électrique sera interrompu et
par suite aussi la décomposition du bain. L'argenture
sera terminée.

Désargenture. Pour enlever l'argent qui recouvre du
cuivre, sans attaquer celui-ci, on emploie un mélange
formé do -I 0 volumes d'acide sulfurique pour 4 d'acide
nitrique; on opère plus rapidement à chaud.

Lorsque le mélange est ancien et qu'il a absorbé de
l'humidité de l'air en grande quantité, il attaque le
cuivre.

Théorie de la dorure el ' de l'argenture galvaniques. On

l'opération. La nature de l'agent décomposé par la pite

n beaucoup discuté sur la question de savoir 	
,quel était

dans les bains d'or ou d'argent, le véritable agent de

change-t-elle lorsqu'on substitue au cyanure simple de
potassium (prussiate blanc) le cyano-ferrure de potassium

Fig. 672.

sur lesquels il importe beaucoup d'appliquer un poids
d'argent déterminé et garanti par la vente, car c'est de
ce poids que résulte le bon usage des couverts, leur
résistance à l'usure.

L'appareil se compose: 1° d'une cuve en bois doublée
à l'intérieur d'une feuille de gutta-percha, qui ne s'al-
tère pas par le contact du bain d'argent. Le rebord su-
périeur de cette cuve porte une galerie de laiton qui y
est fixée par de petites pointes qui, traversant la gutta-
percha, vont s'enfoncer dans le bois. Cette galerie porte
à une de ses extrémités une presse on cuivre qui sert à
attacher le conducteur positif de la batterie; elle sert à
supporter dans le bain les anodes solubles d'argent qu'on

' y attache à l'aide ae fils de platine.
20 D'une colonne de fonte qui s'adapte à l'une des

parois de la cuve, au moyen d'un empâtement maintenu
par de fortes vis. Cette colonne porte horizontalement,
à sa partie supérieure, deux bras en fonte munis à leurs
extrémités de deux enfourchements verticaux, qui peu-
vent s'ouvrir ou se fermer par des clavettes de fer, et
qui empêchent les trop grandes oscillations du fléau.

Au centre des deux brai que porte la colonne sont
adaptées deux cuvettes en acier poli, destinées à rece-
voir les couteaux du fléau. L'un des bras de la colonne
porte à sou extrémité un anneau horizontal en fer dans
lequel se trouve serré un fort tube de cristal, lequel sert
de gaine, tont en l'isolant de la colonne, à un godet en
fer poli: ce godet porte à sa partie inférieure une petite
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(prussiate jaune), ou le cyano-ferride de potassium (P rus-
siate rouge)? La question e été résolue d'une manière
heureuse par M. Bouilhet: il e constaté que les bains
d'argent préparés, soit avec le cyano-ferrure, soit avec le
oyano-forride de potassium, contiennent précisément le
sol double produit, dans des circonstances semblables,
par le cyanure de potassium, c'est-à-dire du cyanure
double de potassium et d'argent (KCy,AgCy).

Voici co qui se passe dans ces trois circonstances:
1 . Quand on mélange du cyanure d'argent avec du

cyanure do potassium, le sel double se forme immédia-
tement.

2° Quand on mélange du cyanure d 'argent avec du.
cyano-ferrure de potassium, quoique l'on ait employé
des sels neutres, la liqueur devient immédiatement alca-
line, et il se forme du cyanure de potassium et du eyano-
ferrure d'argent; ce dernier se décompose par l'ébullition
on cyanure do fer et en cyanure d'argent. Ce cyanure

• d'argent ainsi formé se combine avec le cyanure de po-
tassium d'abord produit, et on obtient le sel double en
question.

3° Si on met en contact du cyanura d'argent avec du
cyano-ferrido de potassium, il se forme du cyano-ferride
d'argent et du cyanure de potassium; le cyano-forride
d'argent se décompose ensuite en sesqui-cyanure de fer
et en cyanure d'argent, et le cyanure double d'argent et
de potassium se forme immédiatement.

Quand on substitue au cyanure d'argent un autre sel,
tel quo de l'azotate, etc., la réaction est un peu diffé-
rente, mais aboutit toujours au même résultat. Le cya-
nure double do potassium et d'argent est toujours le
résultat final de l'opération. En général, dans tous les

procédés d'argenture galvanique proposés, la substitu-
tion d'un équivalent à un autre ne change pas les réac-
tions; on argente toujours par les mêmes principes; on
forme un sel double d'oxyde d'argent et d'une base al-

- caline, lequel sel double est décomposé par la pile. La
formation de ce sel double fait le mérite de l'invention
de M. Elkington. On a cherché à changer, tantôt l'acide,

' tantôt la base, à substituer à l'acide cyanhydrique de
l'acide hyposulfureux, par exemple, et à la potasse de
l'ammoniaque. Ce sont là des changements sans aucun
mérite réel. -

L'emploi de sels doubles pour l'argenture avait été
essayé anciennement, mais dans de mauvaises condi-
tions. On fait plutôt un blanchiment à l'argent qu'une
véritable argenture, en trempant des objets de cuivre
ou de laiton décapés dans un mélange de chlorure d'ar-
gent et de sels divers où domine le chlorure de sodium.
En Italie on a essayé, après les travaux de Brugnatelli,
de se servir de dissolutions ammoniacales d'argent pour
argenter avec la pile: ces dissolutions sont trop insta-
bles pour présenter de l'avantage. Dans le courant de
4840, M. Bcettger, chimiste de Francfort, e fait quel-
ques nouveaux essais dans ce genre avec du nitrate
double d'argent et d'ammoniaque, contenant un léger
excès d'ammoniaque; ces essais ont échoué. Les efforts
tentés par MM. Emile Thomas et Delisle, dans la même
voie, n ont pas été plus heureux. Ces messieurs pensaient
avoir fait une découverte en montrant que l'alcalinité
n'était pas une condition essentielle de l'argenture, parce
qu'un acide faible, comme l'acide sulfureux, ne l'empê-
chait pas de se produire. Cette expérience avait été faite
avant eux par M. Roseleur. La vérité est qu'un acide
faible, comme l'acide sulfureux ou l'acide acétique, ne
fait absolument rien dès que le sel double s'est constitué.
Cet acide faible est inutile, s'il n'est pas absolument nui-
sible. Le procédé de MM. Émile Thomas et Delille est
le suivant, d'après leur propre description « A. Faites
bouillir de la chaux éteinte et du soufre en poudre en

- quantité convenable dans l'eau, jusqu'à formation suffi-
sante de polysulfure de calcium; filtrez. B. Faites passer

• • dans 
la liqueur claire A un courant d'acide sulfureux,
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jusqu'à décoloration" ot saturation fortement acide.
'vas

C. Précipitez la chaux dans la liqueur B, par addition
successive de carbonate.d'ammoniaque jusqu'à réaction
alcaline; lavez pour ne rien perdre après avoir filtré.
D. Faites passer dans la liqueur claire C un courant
d'acide sulfureux, jusqu'à réaction franchement acide.
La liqueur 1) sera un mélange d'hyposulfite acide, de
bisulfite d'ammoniaque et d'acide sulfureux; elle -dis-
soudra très-rapidement à froid les oxydes ou sels d'ar-
gent et donnera immédiatement une bonne argenture
au trempé ou à la pile. n 11 noua est impossible de voir
autre chose dans cette préparation qu'un sel double
d'argent et d'ammoniaque, très-facilement décomposable
à l'air.

Une foie que le sel double, d'an alcali et d'un métal
à déposer, est constitué, on obtient toujours le dépôt de
ce métal en couche continue sur un autre métal, lorsque
celui-ci plongé dans la liqueur est préalablement mis
en contact avec du zinc pour constituer un élément vol-
talque.

Platinage. M. de Roch donne pour le platinage les
cinq dissolutions suivantes; nous ne croyons pas qu'on
pratique l'opération commercialement. Le platinage s'ef-
fectue sur le fer, l'acier, le cuivre, le laiton, le bronze et .
aussi sur l'étain, mais par l'intermédiaire d'une couche
de cuivre.

400 parties d'eau distillée, 4 de chlorure de platine,
2 de cyanure de potassium, en joignant une chaleur de
80 à 90 degrés à l'action de la pile;

400 d'une dissolution de potasse marquant 40 degrés
à l'aréomètre, et de chlorure double de platine et de po- -si
tassiurn , récemment précipi é et à l'état humide, en
quantité équivalente à I partie du même chlorure sec;

100 d'eau distillée, I de chlorure de platine sec, et
ajouter peu à peu de la soude caustique jusqu'à oe que
la liqueur soit franchement alcaline;

200 d'eau distillée, 20 d'iodure de potassium, 4 de

chlorure de platine sec.
Pour le laiton, le cuivre et le bronze seulement: une

partie de chlorure double de platine et d'ammoniaque
sue, 60 d'eau distillée, 30 d'acide hydre-chlorique pur;
après avoir fait bouillir durant dix minutes, ajouter
50 d'eau distillée et filtrer.

Cuivrage. Pour cuivrer tons les métaux, on emploie:
400 d'eau distillée, 4 de cyanure de cuivre, 40 de cya-
nure de potassium;

450 d'eau distillée, 24 de cyanure de potassium sec,
4 de chlorure de cuivre cristallisé;

Pour cuivrer le fer et l'étain seulement, on peut em-
ployer les bains suivants:

100 d'eau ordinaire, 4 de bioxalate de potasse, '7 de

bioxyde de cuivre;
100 d'eau distillée, 10 d'hyposulfite de soude cristal-

lisé, 4 de nitrate de cuivre.
Pour cuivrer le fer seulement:
Du carbonate de cuivre per petites portions jusqu'à

saturation d'une solution concentrée de bicarbonate de
couds on de potasse;

100 d'eau distillée, 40 d'hyposulfite de soude, I de
sulfate de cuivre cristallisé, 	

-

Cuivrage jaune. 4500 d'eau distillée, 430 de cyanure
de potassium, 43 de cyanure de cuivre, 43 de cyanure

de zinc.
Bronzage. 500 d'eau, assez de cyanure de potassium

pour que la liqueur marque 4 degrés à l'aréomètre, la

température étant de 45 à e degrés, 25 de cyanure de
cuivre, 8 de bioxyde d'étain. Au pôle positif de la

pile, une lame de bronze composée de 80 de enivre et

45 d'étain.	 -

Zincage pour le fer, le bronze et le laiton. 100 d'une

dissolution de potasse ou de soude marquant 35 degrés
à l'aréomètre, 4 d'oxyde de zinc sublimé, 500 .d'eau

distillée;



400 d'eau distillée, 40 de sulfate do eine, 8 de sel
marin et ajouter un léger excès d'acide sulfurique pour
obtenir une plus belle couleur;

Dans une dissolution de soude à la chaux marquant
45 degrés, dissoudre par l'ébullition autant d'oxyde ou
de chlorure de aine quo possible;

Mêler à froid, poids égaux d'une solution de chlorure
de zinc à 39° et d'une solution de sel marin à 25 e, ou
bien d'une dissolution do sel ammoniac à 8..

Les sels de zinc peuvent être mélangés, sans inconvé-
nient, de parties égales des sels analogues de fer.

Nous devons rappeler que M. Sorel a été breveté
pour les dissolutions précédentes ou des dissolutions
analogues, avant ou concurremment avec M. do Ruolz.

Plombage sur cuivre, laiton, fer. Employer une solu-
tion de potasse ou de soude à la chaux, à 30° de l'aréo-
mètre, et de protoxyde de plomb (massicot) on quantité
égale au vingtième de l'alcali employé.

Étamage. M. Ruolz employait 100 d'une solution de
soude caustique à 10° de l'aréomètre, et 5 de proto-
chlorure d'étain cristallisé.

Les premiers essais d'étamage par des procédés gal-
vaniques datent de 1841; les brevets de M. de Ruolz
les décrivent et le bain qu'il employait fonctionnait
très-convenablement. Des procédés analogues furent
repris par différentes personnes et employés dans l'in-
dustrie à faire la fonte argentine, les épingles en fer
étamé, les plumes métalliques de M. Blanzy, etc.

Ce sont des solutions alcalines que M. Maistrasse
employées avec succès à Lorient et à Toulon pour la
préparation du zincage des fers de la marine et plus
tard pour la fabrication de la poterie de fonte étamée.
Il employait, pour cela, des éléments de pile à grande
surface composés de deux lames de zinc et de cuivre
de 4 m,20 sur 0 .,70, disposées horizontalement dans de
grands bacs en plomb et isolées l'une de l'autre par un
châssis en bois; la feuille de cuivre était chargée d'un
mélange de parties égales d'acétate de plomb et de sel
marin, et l'élément baignait dans une solution d'acide
sulfurique à 8 degrés: ces éléments fonctionnent régu-
lièrement pendant huit jours, et donnent lieu à une
dépense de 2 francs pendent cet intervalle de temps.

L'étamage galvanique e l'avantage de déposer l'étain
sur des objets de toute forme; il permet d'augmenter
l'épaisseur du métal déposé autant qu'on le veut, et,
comme il ne forme qu'une couche d'étain pur, il offre
une garantie complète au point de vue de la salubrité.
Il a réalise d'ailleurs une économie de 15 pour 400 sur
les procédés anciens.

M. Maistrasse est arrivé à quelques faits nouveaux
qui sont intéressants.

En chauffant les pièces métalliques étamées galva-
niquement jusqu'à la fusion de l'étain, on a donné aux
pièces ainsi traitées l'aspect et la solidité de rétamage
à chaud, et on a développé quelquefois en elles des
propriétés utiles. Ainsi, par ce procédé, l'étamage des
toiles métalliques, qu'on ne pourrait faire avec de
l'étain fondu sans boucher les mailles, réussit parfai-
tement, et, par la soudure des fils, il donne à la toile
une rigidité spéciale. En élevant la température jusqu'à
la fusion de l'alliage que l'étain ferait avec le métal
sous-jacent, on réalise un véritable alliage superficiel,
ayant l'aspect et les qualités do celui qu'on aurait
obtenu par la fusion dans un creuset. Par exemple,
sur le cuivre on obtient un véritable bronze, dont la
couleur varie avec la quantité d'étain déposée et la
température à laquelle la pièce a été portée et main-
tenue. Avec du cuivre zingué, on fait, de la même
manière, des couches superficielles de laiton. Cette
méthode trouvera une application dans la fabrication
d'objets en cuivre rouge par l'estampage ou la galva-
noplastie, avec des formes adoptées pour les objets en
bronze, auxquels on donnera ensuite, après coup, par
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l'étamage recuit, l 'aspect et toutes les propriétés exté-
rieures du bronze lui-même. Le zinc étamé, que
M. Maistrasse nomme du zinc blanc, par analogie avec
le fer-blanc, sera aussi d'un emploi utile. Lorsqu'il est
recuit jusqu'à l'alliage de l'étain, il est plus malléable
que le aine ordinaire; il peut être laminé et estampé à
froid, et supporte bien la soudure. Ces qualités nou-
velles seront aussi, sans nul doute, l'objet d'applications
utiles dans l'industrie.

L 'importance qu'on doit attacher à l'emploi do raft-
mage galvanique des vases destinés aux usages doms-
tiques et les diverses applications que l'emploi de
l'étain ainsi déposé et fondu peut avoir dans les arts
rendent les résultats dont il vient d'être parlé fort
intéressants.

Nickelisage du cuivre, du laiton, du bronze. On peut
employer 400 d'eau distillée, 10 do cyanure de potas-
sium, 1 de cyanure ou de carbonate de nickel; 35 de
chlorure do nickel sec, 500 d'eau, 1 150 d'une solution
d'hydre-chlorate d'ammoniaque à 10e.

Dans des expériences nombreuses entreprises déjà
autrefois par M. Becquerel père, M. de Ruolz et d'au-
tres encore, on arrivait bien à déposer sur les objets
une couche de nickel, mais les procédés dont on fai-
sait usage n'avaient pas ce degré de sûreté et de con-
stance nécessaires à une application réellement in-
dustrielle, et que l'on remarque précisément dans la
méthode proposée depuis par M. Adams.

Elle permet de donner au nickel l'épaisseur désirée,
il prend un remarquable brillant métallique, obtenu
d'ailleurs avec une extrême facilité: quand la pièce
sort du bain, il suffit de la frotter avec du drap im-
prégné d'un peu de poudre métallique pour lui donner
tout son éclat.

Les dépôts galvaniques du nickel peuvent être uti-
lisés pour les objets de sellerie, de coutellerie, robins-
terie, horlogerie, instruments, armes, décoration, etc--;
ils permettent d'obtenir des planches destinées à la re-
production des gravures, avec lesquelles, à cause du peu
d'usure du nickel, on pourra atteindre un tirage excep- .
tionnel.

Le nickel est blanc: il possède la propriété de ré-
sister à l'action de l'air, des acides et des substances
avec lesquelles il pourrait être mis accidentellement en
contact. Sa dureté est supérieure à celle de l'acier non
trempé; enfin, il est d'un prix peu élevé. Voilà pour le
côté industriel.

Au point de vue scientifique, les recherches de
M. Isaac Adams sont de nature à jeter un grand jour
sur bien des phénomènes présentés par les dépôts gal-
vaniques. Lorsqu' on veut, sous l'influence du courant
électrique, séparer l'oxyde de nickel par un alcali fixe
d'une do ses dissolutions, il reste généralement de la
potasse ou de la soude combinée au nickel; du nicke-
late de potasse se forme accidentellement.

C'est précisément cette difficulté d'obtenir les oxydes
et les carbonates de nickel exempts de potasse ou de
soude qui avait fait échouer jusqu'ici les premiers
expérimentateurs. La découverte de M. Adams consiste
surtout à avoir reconnu que, lorsqu'une dissolution de

.nickel contient des traces inappréciables de potasse, de
magnésie, etc, le métal, au lieu de se déposer pur, so
trouve mêlé à de petits dépôts de peroxyde de nickel
qui enlèvent à la couche adhérente toute sa cohésion
et sa beauté. Aussi le chimiste américain emploie-t-il
des sels de nickel absolument exempts de substance
alcaline fixe, tels que le sulfate double de nickel et
d'ammoniaque ou le double chlorure de nickel et- d'am-
moniaque.

L'opération se fait dès lors avec la plus grande faci-
lité. Le sel se décompose dans le bain, le nickel se
dépose sur l'objet placé au pôle négatif et la dissolution
se maintient neutre.
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Coballisage 
du cuivre, du laiton, du bronze et du fer: les dépôts avec la machine Gramme se faisaient avec

400 d'eau distillée, 40 de cyanure de potassium, 4 de une régularité qui no laisse rien à désirer.
cyanure ou do carbonate de cobalt; 200 d'une solution 	 C'est après ces essais que l 'importante maison dontde chlorure do cobalt à 30°, 300 d 'eau et 500 d'une
solution de sel ammoniac à 10°. 	 nous parlons e renoncé aux piles, et adopta exclusi-

vement la machine Gramme pour les remplacer.Colorations Obtenues par l ' électricité. Après avoir DORURE SUR DOIS. Les procédée de dorure surparlé longuement do l'application des métaux sur bois s 'appliquent aussi au plâtre, à la pierre, au cartond'autres métaux plus oxydables pour préserver ceux-ci pito, etc.
de l'influence des agents atmosphériques, nous devons Dorure à l'huile. La dorure à l'huile est ainsi nomméedire quelques mots de la tentative faite par M. Bec- parce qu'on ee sert principalement d'huile 

COMM..querel, pour substituer aux métaux déposés des oxydes fluide; elle est très-employée pour toutes sortes d'or-
inaltérables, tels quo les peroxydes de plomb et de fomente.
for; tentative qui a mené ce physicien à la découverte
do colorations très-remarquables, dont il en a mon- L Procédé de dorure pour les dômes, les combles des
tré, à l ' Exposition de l'industrie de 4844, plusieurs 	 églises, les statuts, les grilles, les boiront, les rampe.
échantillons, tels quo boutons et fleurs. Toutefois, le	 d'erre! iere, etc.

i • On donne une couche d'impression, c'est-à-diredépôt des couleurs ne se fait guère qu'au hasard,
de telle sortequ'on n'est pas mante des effets pro- une couche de blanc de céruse, d'abord broyé à l'huile
duits; ce ne sont pas en réalité do véritables colorations de lin, dans laquelle on fait auillir do la litharge, et

ensuite détrempé avec de l 'huile de lin dans laquellequ'il obtient, mais des décompositions do lumière par
des couches minces, connues dans la physique sous le on a mis un peu d'huile grasse et très-peu d'essence

colorés.colordphénomènesde de térébenthine. Trois on quatre couches doivent êtrenom	 es anneaux 
ensuite données avec de la céruse broyée a à l'huileOn dissout dans un ballon 200 grammes de potasse

ajoute	
.

ja	
dorées avec le plus de soin

yon,stilléedid'eau'dlitres2dansdcaustique et détrempée à l'essence sur les ornements et les per-
450 grammes

dissolutionde froide,

arge,

étendue

on fait debouillir p	

'	
-

cette
2° On applique an mordant sur les pièces. Le mor

endant une fies qui doivent être

demi-heure et on laisse reposer la dissolution. On verse dant se compose 
d 'or-couleur et d'huile cuite dégrais- son volume deau,

sée, mêlés en proportion égide. L'or-couleur n'est pasdans un vase cylindrique en porcelaine dégourdie. Ce
chose	 dé-ose que le reste des couleurs broyées et dévase est plongé dans un bocal contenant de l'eau aci- autre

trempées à l'huile qui se trouvent dans le vase où lesdulée par 4/20 de son poids d'acide nitrique environ,
laure de platine commuai-uneplongelaquelleansd	 peintres nettoient leurs pinceaux, et qu'ils nomment

inecher. Cette substance	 se tquant avec le pôle négatif d'une pile faible. Le pâle broyée et passée à travers ungr
 linge 

e 
fin.

g tuante est bien
positif est mis en relation avec la pièce à recouvrir

3° Quand le mordant est assez sec pour happer l'ord'oxyde. Il ne faut qu'un couple voltalque ou deux, et
en feuilles, on doit étendre les feuilles sur tu coussin,on doit suivre l'opération attentivement, car elle ne les couper en morceaux et les appliquer soigneusement

dure quelquefois qu'une minute et encore moins. Les avec du coton; dans les fonds on fait pénétrer l'or
pièces sont en or ou en cuivre doré, de telle sorte qu'on avec un pinceau de poil de putois.
obtient sur le jaune successivement les teintes rouge L'opération est terminée, si les dorures sont expo-
clair, rouge de feu, rouge foncé, violet, bien, et enfin sées en dehors comme sur les balcons, les grilles, les
des teintes très-foncées. Il faut retirer continuellement statues, etc. Si les dorures sont destinées aux intérieureles pièces du bain, 'a do pouvoir obtenir les teintes des appartements, on les vernit.que l'on a en vue. Si l'action galvanique est trop forte, 	 4e Un ouvrier étend sur la couche d'or un vernis à
il se forme du protoxyde hydraté de plomb, qui se l'esprit-de-vin, tandis qu'un autre ouvrier le suit enprécipite en flocons jaunes dans la dissolution, sans promenant sur les pièces un réchaud sans s'arrêter au
production de couches colorées. Il est donc nécessaire, même endroit de crainte de faire bouillonner le vernis.dit M. Becquerel, de surveiller à chaque instant l'opé- Cette chaleur fait revenir l'or, en rendant le vernis
ration, qui est si facile que l'on peut agir sur un grand transparent. On applique ensuite un vernis gras.
nombre d'objets en peu de temps, et toujours avec un Quand on veut dorer un marbre, on se dispense de
égal succès. On augmente ensuite l'éclat des couches mettre les couches d'impression; on lessive, on met une
déposées par le bruni, qu'elles supportent très-bien couche de vernis gras à polir, une couche de mordant
parce qu'elles ont une très-grande adhérence. 	 et on dore.

Machines magnéto-électriques. L'emploi des piles, sur
une grande échelle, n'est pas sans graves inconvénients. Il. Procédé de dorure pour lm équipages, tee meubles,

L'abondant dégegement de vapeurs nitreuses, la varia- 	 les cadres, etc.
Lion de l'intensité du courant de la pile avec le temps, 4° On donne une couche d'impression avec une
doivent être cités, comme le prix élevé de l'électricité mixture ainsi préparée: on broie séparément, et très-

ainsi produite. Aussi les grands ateliers de galvano- fin, 2 parties de céruse, 4 partie d'ocre jaune et un peu

plastie et de dorure ont dù penser à employer l'élec- de litharge, on détrempe le tout avec de l'huile grasse
tricité produite à l'aide do machines magnéto-élee- coupée d'essence de térébenthine.
triques, ne consommant que de la force motrice. Le 2' La couche d'impression étant sèche, on donne
grand atelier d'Elkington à Birmingham a utilisé le 10 ou 42 couches de teinte dure, céruse calcinée à

premier à cet effet les machines de Wild, malgré -bien l'huile grasse et détrempée avec l'essence. On laisse
des obstacles, qui n'existent plus avec la machine de s'écouler un jour entre l'application de chaque couche;
Gramme. Ainsi, dans des expériences comparatives, on met assez de couches pour bien masquer les pores

alors qu'une machine de Wild animée d'une vitesse du bois.
de 2400 tours par minute ne déposait, par heure, que 3° On adoucit d'abord avec une pierre ponce et de
1 70 grammes d'argent, la machine de Gramme, de di- l'eau, ensuite avec une serge et de la ponce en poudre
mension plus petite et n'étant animée que d'une vi- très-ténue, jusqu'à ce que la teinte dure soit unie
tesse de 300 tours seulement, a pu déposer 200 gram- comme une glace.
nies, et l'élévation de température ne dépassait pas 50°. 4° On donne avec une brosse de poil de blaireau 4

Ordinairement, les circuits, chez M. Christofle, sont ou 5 couches au moins, et quelquefois jusqu'à 13 cou-

disposés de manière que les dépôts d'argent, par heure, ches d'un vernis à la laque, en promenant doucement
soient de 600 grammes, et M. Bouilhet a constaté que le réchaud.

•



S° Le vernis étant sec, on polit d'abord avec de la
prèle, ensuite avec de la potée d'étain ou du tripoli
détrempé dans l'eau.

6° On donne une très mince couche d'or-couleur.
7° On pose l'or au livret sur l'or-couleur suffisam-

ment sec, ou ouvrant un livret d'or, posant le bord de
la feuille sur le mordant, et la lâchant quand elle est
appliquée.

8° On époussette l'or avec une brosse plate de bled-
, rean, et on laisse sécher plusieurs jours.

0' On pose un vernis à l'esprit de vin, comme dans
le premier procédé.

• 10° On donne sur ce premier vernis, quand il est
bien sec, deux ou trois couches d'un vernis gras, au
copal, en laissant deux jours d'intervalle entre chaque
couche.

44° Enfin, on polit avec une serge imbibée de tri-
poli et d'eau, et on lustre avec la paume de la main, frot-
tée d'un peu d'huile d'olive.

En Angleterre, on ne met pas de vernis, niais on
brunit les feuilles d'or avec de l'agate ou une dent de
chien.

Dorure en détrempe. On dore en détrempe sur le bois,
le plâtre et le marbre, dans des ateliers où on peut se
garantir des grandes chaleurs et de l'humidité. Le pro-
cédé complet pour avoir une bonne dorure se compose
de 47 opérations successives; souvent, on se dispense
de quelques-unes, mais alors on obtient un ouvrage
d'une mauvaise qualité.

4° Encollage. Cette opération a pour but de dégrais-
ser et en même temps de préserver le bois de la piqûre
des vers. On fait bouillir dans un litre d'eau une poi-
gnée de feuilles d'absinthe et deux on trois têtes d'ail.
Le liquide étant réduit à moitié est passé dans un
linge, et alors on lui ajoute une demi-poignée de sel de
cuisine et 2 décilitres de vinaigre. Sur le marbre, on
ne mot pas de sel, lequel présente des inconvénients
dans les lieux humides.

2° On apprête de blanc successivement avec 10 ce

12 couches de blanc d'Espagne tamisé très fin, et
mêlé è de la colle de parchemin très forte. On n'ap-
plique une couche qu'autant que la précédente est sè-
che. On adoucit légèrement avec une brosse la dernière
couche donnée un peu chaude et plus claire que les pré-
cédentes.

3° On rebouche les petits creux et défectuosités qui
se trouvent dans le bois avec un mastic formé de blanc
et de colle pétris ensemble, qu'on appelle gros blanc;
on passe ensuite une peau de chien, et on ôte les bar-
bes du bois.

4° On adoucit la surface mouillée par petites par-
ties avec de l'eau très fraiche, au moyen de pierres
ponces plates ou arrondies, et de petits bâtons très
minces afin d'aller dans toutes les moulures.

5° On répare la sculpture pour donner à l'ouvrage
toute sa perfection artistique.

6° On dégraisse, c'est-à-dire qu'on lave avec une
éponge douce.

7° On frotte avec de la pale les parties unies, afin de
les rendre plus douces, en ayant soin de ne pas user
le blanc.

8° On met ensuite une couche de jaune afin de rem-
plir les fonds où quelquefois l'or ne peut pénétrer; cette
couche sert aussi de mordant. Ce jaune se prépare avec
nn quart de litre de colle de parchemin, dans laquelle-on
délaie 60 grammes d'ocre jaune broyé très fin à l'eau.
On laisse reposer et on décante la liqueur qu'on fait
chauffer et qu'on applique chaude avec une brosse douce.

Quand le jaune est sec, on égraine, c'est-à-dire qu'on
frotte légèrement avec de la prêle tout l'ouvrage pour
en ôter tous les grains et les inégalités.

40° On donne ensuite trois couches d'assiette avec
nue brosse de soie de porc, longue et mince, en évi-

tant d'en mettre sur les fonds. C'est sur l'assiette qu'oc
pose l'or; elle se compose de 500 grammes do bol d'Ar-
ménie, 60 grammes de sanguine, et autant de mine
de plomb. Ces substances broyées séparément à l'eau
sont métnnees et rebroyées avec une cuillerée d'huile
d'olive. On détrempe ensuite la matière dans de la
colle de parchemin légère et tamisée, et on l'applique
un peu chaude.

On frotte avec un linge soc, quand les couches
d'assiette sont bien sèches, les parties qui doivent res-
ter mates. Dans les parties qui doivent être brunies,
on donne de nouveau deux couches de la même assiette
détrempée à la colle, à laquelle on ajoute no peu
d'eau.

1.2° L'ouvrage étant alors bon à dorer, on découpe
les feuilles d'or sur le coussin du doreur; on mouille
l'ouvrage avec de l'eau pure et très fratche, et on
applique les feuilles avec un 'pinceau' en ayant soin
qu'il y ait dessous une légère couche d'eau. Avec un
pinceau sec, on retire l'eau en excès, quand la feuille
d'or est appliquée.

13° On brunit avec le brunissoir d'hématite.
14° On matte, en passant légèrement une couche de

colle sur les endroits qui ne doivent pas être brunis,
45° Si, tandis qu'on dorait, on a oublié de mettre

de l'or dans de petite fonds, ou si on s enlevé quelques
parties d'or, en mettant, on ramende, c'est-à-dire qu'on
pose do petits morceaux d'or, après avoir mouillé
la place. Le ramendage ayant séché, on passe un peu
de colle sur les endroits touchés.

46° On passe ensuite sur l'ouvrage, pour donner
à l'or un beau reflet, une couche de vermeil. Pour
faire le vermeil, on met bouillir, -clans un litre d'eau,
60 grammes de rocou, 30 de gomme-gutte, 30 de ver.
millon, 45 de sang-dragon, 30 de cendres gravelées et
1 de beau safran. Quand par l'ébullition à petit feu la
liqueur est réduite au quart, on la passe à travers un
tamis de soie ou de mousseline. Avec un pinceau très
doux, on glisse légèrement du vermeil sur tous les
refends, les carrés et les petites épaisseurs.

17° Enfin, sur les parties mates, on passe une
seconde couche de colle à 'natter plus chaude que la
première, et la dorure est terminée.

On peut facilement varier les tons de le dorure, les
faire, par exemple, d'or vert ou d'or citron, On ne
change rien aux huit premières opérations que nous
venons de décrire. Seulement au lieu de tout jaunir, on
réserve en blanc les parties que l'on veut mettre en or
vert ou en or citron.

Pour l'or vert, on donne sur le blanc réservé une
couche d'une mixture de blanc de céruse broyé très fin
à l'eau, d'un peu de bleu de Prusse et de jaune dit stil

de grain, également bien broyés. On détrempe le mé-
lange avec la colle de parchemin, on laisse reposer et
on se sert de la liqueur décantée.
' Pour l'or citron , on ne mêle à la céruse que le stil

de grain.
Ces fonds appliqués, on continue comme précédem-

ment; seulement l'ouvrage fini, il faut faire aussi des.
vermeils verts ou citrons, ce à quoi l'on réussit en in-

du bleu de Prusse

-

et
troduisant dans le vermeil ordinaire de la 	 uttegomme g

Il arrive quelquefois qu'on désire avoir des . fonds

sablés dans des parties dorées d'or bruni. Pour les ob-
tenir on passe une couche du blanc précédemment dé-
crit sur les endroits qui doivent être sablés, et on les
saupoudre ensuite du sable fin passé au tamis , on re-
tourne les pièces et on les frappe légèrement pour 

foire

tomber le sable qui ne tient pas. Quand la pièce 
cet

sèche, on passe une nouvelle couche de blanc et -
pmeeun.tt ensuite jaunir et continuer comme préc

,
e em

On argente en détrempe, absolument comme 
On
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DORURE.

dore; seulement on ne jaunit pas, on applique directe.
ment sur le blanc les feuilles d'argent.

DORURE DES LIVRES. On dore sur le vélin en y pla-
çant une légère couche de gomme sur laquelle on cou-
che ensuite la feuille d'or qui s'y colle et qu'on brunit
aven de l'agate.

On dore la tranche d'un livre relié, collé, rogné et
poli, et fortement serré dans la presse à rogner, en lut
donnant une légère couche de blanc: d'eau( battu , et on
laisse sécher. On donne ensuite une légère couche de
la composition suivante : on broie à sec et ensemble
parties égales de bol d'Arménie et de sucre candi, on y
ajoute un peu de blanc d'oeuf bien battu et ou broie de
nouveau. Quand cette couche est sèche, on rftcle et on
polit; puis avant d'appliquer l'or, on mouille la trac.
3he avec un peu d'eau pure, et on appuie les feuilles d'or
avec un pinceau. On polit avec la dent de loup, lors-
que les feuilles sont sèches.

Pour imprimer dos lettres d'or sur la couverture des
livres, dont la reliure est terminée, on passe du blanc
d'ceuf battu sur les places que l'on veut dorer, et en-
suite la composition dite assiette décrite au n' 40 du
procédé de dorure en détrempe; on applique l'or en
feuilles et on le fixe au moyen d'instruments qu'on
appelle fers, et qui sont en cuivre gravée en relief. On
fait chauffer ces fors, et partout où ils touchent, l'or
est fixé invariablement. L'or excédant est enlevé par
du coton. (Voir le mot RELIURE).

DORURE SUR CUIR. Autrefois on pratiquait beau-
coup la dorure dee cuirs pour tentures des appartements.
On employait le plus souvent les peaux de mouton
battues et convenablement détirées. Après leur avoir
donné une forme régulière, on les recouvrait de deux
couches de colle de parchemin avec la paume de la main,
et on appliquait par-dessus des feuilles d'argent qu'on
tamponnait aven une queue de renard. L'argenture faite,
on n'y mettait pas d'or, mais bien un vernis, une cou-
leur d'or dont voici la composition : Q kilogr. 500 dar-
canson , autant de résine ordinaire et de sandaraque et
4 kilogr. d'aloès, le tout concassé ; on chauffait sur
un feu de charbon dans UR pot de terre jusqu'à fusion,
alors on versait sept litres d'huile de lin et on remuait
constamment jusqu'à ce que le vernis eût la consis-
tance d'un sirop épais. On étendait le vernis sur le
cuir avec les doigts et en l'égalisait avec la paume de
la main. On imprimait ensuite les peaux en relief.

DORURE SUR PORCELAINE. Quoique la dorure sur
porcelaine paraisse, au premier abord, être un cas par-
ticulier de la décoration des poteries, nous allons ex-
poser ici les procédés de son application, parce qu'ils
n'ont pas une connexion aussi étroite qu'on le croit gé-
néralement avec la fabrication même de la porcelaine.
C'est encore une couche très mince du métal précieux
qui recouvre les objets, afin qu'ils aient l'apparence
d'être faits intégralement en or. Pour qu'un métal puisse
être étendu sur les poteries, il faut qu'il soit malléable
et qu'ensuite il soit inaltérable par l'action du feu et
de l'air. Quatre métaax seuls jouissent plus ou moins
de ces propriétés; ce sont l'or, le platine, l'argent et
le cuivre. Toutefois, les vapeurs sulfureuses répandues
dans nos habitations altérant promptement l'éclat et la
couleur du cuivre et de l'argent, il en résulte que le
cuivre n'est employé que comme lustre, et que l'usage
de l'argent pour cet objet est fort limité; nous avons
cependant vu fabriquer en Allemagne une assez grande
quantité de tasses et de soucoupes argentées. Nous nous
occuperons spécialement de l'application de l'or et du
platine. L'excellent ouvrage si complet, qu'a publié
il y a quelques années M. Alex. Brongniart, l'illustre
directeur de la manufacture royale de Sèvres, nous
permettra de traiter complétement la question.

On applique les métaux réduits en poudre très fine
par le pinceau, à la manière des couleurs. On recuit en-

suite les pièces à la moufle, et enfin on brunit ou on lustre
selon l'épaisseur que l'on veut donner à la couche. Le lue
tre ne constate qu'en une souche d'une minceur telle que
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son, enfin le brunissage ou le polissage.
1. Préparation der métaux. Nous allons d'abord nous

occuper de la préparation des poudres métalliques pro-
pres à donner des couches susceptibles d'être brunies.

A. Préparation de l'or. On prépare la poudre d'or en
la précipitant de la dissolution d'or dans l'eau régale,
soit par le sulfate de fer, soit par le proto-nitmte de
mercure, soit par des procédés mécaniques qui donnent
l'or en coquilles.

4 . Par le sulfate de fer. C'est le procédé qui donne les
dorures les plus solides, quoique les plue chères. On
dissout 400 grammes d'or dans 4800 grammes d'eau
régale formée de deux parties en poids d'acide hydro-
chlorique du commerce pour une partie d'acide nitri-
que ordinaire. On laisse la dissolution se faire toute
seule, on l'étend d'une grande quantité d'eau, et on y
verse, jusqu'à ce qu'elle ne précipite plus, une disso-
lution très étendue de sulfate de protoxyde de fer ré -
cemment préparée et filtrée. On laisse le précipité se
rassembler au fond du vase, on décanta et on lave à l'eau
bouillante. On dessèche ensuite lanternent au bain-marie.

2° Par le nitrate de mercure. On traite 450 grammes
de mercure distillé par 400 grammes d'acide nitrique
ordinaire, sans aucune addition et en laissant la réac-
tion s'opérer lentement et entant que possible cane le
secours de la chaleur. On dissout en mime temps
25 grammes d'or dans 450 grammes de la même eau
régale que dans la première préparation. On verse dans
cette dernière dissolution, la première, tandis que les
liqueurs sont encore à la température à laquelle elles
ont été portées par suite de la chaleur développée dans
1:action chimique. Le mélange se trouble et dépose de
nombreux flocons d'or métallique d'une couleur brun-
jaune. On lave le précipité à l'eau bouillante et on le
dessèche au bain-marie.

3' Or en coquilla. On broie des feuilles d'or battu
sur une glace avec du miel, du sucre, du sel marin ou
tout autre divisant que l'eau puisse facilement enlever;
un homme exercé à ce travail ne peut broyer que 60
grammes d'or en un jour. Quand l'or est broyé, on le
met dans un vase avec de l'eau bien chaude. et on agite
pour dissoudre tontes les matières solubles dans l'eau.
On met ainsi eu suspension dans l'eau les parcelles d'or
les plus ténues ; on décante l'eau chargée de l'or le plus
fin en laissant an fond du vase l'or qui l'est moins; on
continue ce lavage en décantant jusqu'à ce que tout le
divisant soit emporté. On laisse déposer l'or des eaux de
lavage, on décante l'eau claire, et on sèche le précipité
au bain-maria. On obtient par cette voie de l'or mat qui
est très beau lorsqu'il reçoit une cuisson convenable,
ordinairement inférieure à celle que l'on donne à l'or
précipité; mais la façon double presque le prix de l'or.
On lui donne le nom d'or en coquilles, parce qu'on a
l'habitude de le conserver dans des coquilles de
moules.

4° On prépare enfin l'or du lustre d'or en précipitant
une dissolution d'or dans l'eau régale, par l'ammonia-
que. Le composé qui se précipite est l'or fulminant ;
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ment; on fait aussi du lustre de platine.
1° Par dissolution. On dissout le platine par l'eau



régule, et on précipite la dissolution par le sel ammo-
niac. Il se précipite un sel jaune composé de sel ammo-
niac 24,1, bi-chlorure de platine '75,9 et qui contient
14,32 de platine pour 100. On met le précipité dans
un creuset de terre et ou l'expose à une température

' incandescente. Il se dégage de l'azote, de l'acide hydro-
chlorique et du sel ammoniac, et il reste du platine en
éponge très pur. Quand toutes lea vapeurs ont cessé de
se dégager, on arrête le feu, et on retire du creuset la

• masse spongieuse, qu'on broie très facilement.
2° Le platine en coquilles se prépare exactement

somme l'or; il offre un brillant métallique assez vif et
inaltérable.

3° Le lustre de platine se compose simplement d'une
dissolution concentrée de ç,hlorure de platine mêlée avec
de l'essence de lavande.

II. Application des métaux. L'or et le platine, rais en
ornements ou en fond sur les poteries doivent y être
fixés par l'action du feu, mais cette action ne suffirait
pas pour les faire adhérer sur les poteries dont les gla-
çures sont terreuses, comme la porcelaine dure, quel-
ques grès, etc., parce que ces glaçures ne se ramollis-
sent pas à la température convenable à la cuisson des
métaux. Ou ajoute un fondant qui sert de lien entre le
métal et la poterie.

Le fondant le plus convenable est l'oxyde de bismuth
précipité par l'eau de sa dissolution dans l'acide nitri-
que. Il ne faut pas employer pour cette précipitation le
carbonate de potasse, comme on le fait quelquefois ;
les oxydes de nickel et de cuivre que contient souvent
le bismuth métallique se précipitent alors aussi; la pré-
sence de quelques millièmes de cuivre empêche l'or de
donner un- beau mat. On ajoute à l'oxyde de bismuth
1/12 de borax fondu. Ou se sert de 1/10 à 1 f15 de ce
fondant pour 1 d'or; on y ajoute un peu de borax pour
le platine et 1 /1 0 pour l'argent.

A Paris, on se sert aussi pour fondant d'un simple
mélange de carbonate de plomb et de borax, ou d'acide
borique ; quelques doreurs n'emploient même que du
carbonate de plomb.

L'émail ou le vernis des poteries à couvertes plom-
bifères, telles que les faïences grossières, les faïences
fines, les porcelaines tendres, etc., est un fondant suffi-
sant pour les métaux qu'on y place.

On n'emploie pas de fondant pour les lustres.
Pour que les métaux puissent être employés au pin-

ceau, il faut qu'ils soient, après l'addition du fondant,
délayée et broyés dans un véhicule visqueux, qui est,
suivant les circonstances, ou de l'essence de térében-
thine mêlée d'essence grasse, ou de l'eau fortement
gommée. Le broyage se fait sur une glace. On doit avoir
bien soin de ne pas agréger les molécules, et de ne pas
régénérer de paillettes d'or sous la molette.

Pour rendre l'or plus coulant, on y ajoute un peu de
noir de fumée. Cette addition est indispensable quand
on dore sur le vert de chrême au grand feu, pour
qu'on puisse voir, avec moins de difficulté, les traits
que l'on fait.

Les peintres doreurs se servent de pinceaux de blai-
reau ou de martre à poils fins et longs, qu'on peut ma-

. rier sans une grande habileté pour faire des contours
fins et déliés.

Lorsque la dorure est terminée, on cuit la pièce à la
moufle ; il faut une température un peu supérieure à
celle qui est nécessaire pour la cuisson des couleurs
ordinaires les plus dures. Aussi on doit, dans une bonne
fabrication, cuire la dorure avant même l'ébauche d'au-
eusse peinture.

L'inconvénient des dorures est d'être chères lors-
qu'elles sont assez solides, à cause du combustible né-
cessaire pour la cuisson. Quand on cuit faiblement, et
qu'en outre à cette première économie on ajoute celle
de l'or, qu'on réduit en y mêlant de l'argent ou en le

'mettant très-mince, ce qui se fait par l 'emploi de l'or
au mercure et par addition du noir de fumée, on oh-
tient des dorures brillantes au sortir de l'atelier, mais
qui n'ont presque pas de durée al usage. M. Rousseau
a trouvé un procédé qui permet de mettre très-pou
d'or sur le bord des assiettes, des tassas, .eto , et ce-
pendant do lui donner une très-longue durée.
.	 Salvetat a décrit se procédé à l'article necons• •

T1UN CÉRAILIQUE du Cornpiement.
Au lieu d'appliquer l'or au pinceau, on l'applique

aussi par impression. On grave de préférence sur des
planches d'acier. On emploie une huile d'impression
qu'on prépare avec de l'huile de lin chauffée jusqu'a
s'enflammer, puis refroidie et chauffée de nouveau, de
telle sorte qu'elle absorbe du noir de fumée. On broie
sur une glace cette huile avec de l'or dissous, portant
son quinzième de fondant, et mélangé d'un tiers de
noir de fumée. On charge la planche avec l'encre ainsi
obtenue, et ensuite on tire.

On effectue le tirage do trois manières, sur papier et
glaçure, sur papier et biscuit, sur gélatine.

Le premier tirage a pour but d'imprimer sur le
poterie déjà revêtue de sa couverte ; on tire sur papier
joseph humecté convenablement; on enduit la glaçure
avec une mixture composée d'essence de térébenthine
et d'un douzième de vernis de copal, et on fait sécher
à l'étuve; on prend alors le papier qui porte l'épreuve
de la planche, et dont on e enlevé l'eau en excès, en
le faisant égoutter sur une plaque de porcelaine dé-
gourdie, et on l'applique sur la pièce, de manière que
le dessin soit à la place qui lui convient ; on décalque
la gravure, en appuyant sur le papier avec un tampon
de feutre ou un petit rouleau ; le papier s'enlève avec -
facilité. Il faut ensuite ajouter de l'or aux empreintes
qui, après le passage au feu de moufle, ne donneraient
que des traits ou surfaces maigres et grenue. On met
dans un petit caisson de papier à lettre, de l'or en pou-
dre très fine et très sèche, contenant seulement 3 pour
100 de fondant et broyée à l'eau seulement ; pendant
que l'impression est encore visqueuse , on prend dans
ce petit caisson, avec un pinceau fin, un peu de la
poudre d'or, et on passe ce pinceau sur toutes les
impressions qui, par leur viscosité, retiennent l'or-
Avec un blaireau fin, on repasse ensuite pour enlever
l'or non adhérent t on cuit enfin à la moufle et on
donne le bruni.

L'impression sur papier et biscuit se fait en tirant,
comme précédemment, niais sur du papier ayant une
telle ténacité qu'on puisse difficilement le déchirer, et
qui, tordu comme une corde, en acquiert la force. On
ne sait bien le faire qu'en Angleterre. On décalque sur
le biscuit des faïences fines et de la porcelaine tendre,
sans aucune préparation, en appliquant la gravure ; le
papier ne s'enlève que par un long séjour dans l'eau.
On saupoudre d'or et on cuit, afin de chasser toute
la matière grasse avant de mettre en émail ou en
vernis.

L'impression à la gélatine se fait ers tirant sur papier et
décalquant sur une feuille de gélatine, ou en tirant di-
rectement sur gélatine. Ensuite, on applique la feuille
de gélatine sur la poterie, où le dessin qui est à l'huile
se fixe complétement et très nettement. On enlève la
plaque de gélatine, et on saupoudre d'or.

III. Brunissage. L'or posé au pinceau à l'état métal-
lique est mat après la cuisson. Quand on veut que
le mat entre dans l'ornementation, on le polit seu-
lement par partie, ce qu'on appelle brunir à l'effet. Si
l'or doit être brillant, on le brunit à plat, én le frot-
tant fortement et régulièrement, d'abord pour dégros-
sir avec des brunissoirs en agate, et pour terminer
avec des brunissoirs en sanguine.

Quand le brunissage est effectué, on nettoie l'or



DORURE.

ares tin blanc d'Espagne très-bien lavé, pour qu'il no l 'agate et la sanguine. On brunit à l'effet ou compléta-reste aucune partie sableuse.	
ment, comme noue l'avons indiquéOn abrége le brunissage en Allemagne, fins les et les poteries, 	

pour la porcelaine
manufactures de porcelaine de Meissen et de Berlin, 	 On applique aussi l'or sur le verre en collant lesau moins pour les filets d'assiettes, en plaçant ces pièces

'feuilles
sur la tête d'une tour en l'air, de manière à faire passer	

illes d'or à laide d'un vernis d'ambre dissous dans de

la circonférence de l'assiette sous le brunissoir tenu par , le vernis
l'huile grasse eunet un peudesurc rluese. 

n
Quand on a appliqué

l'ouvrier.	 la feuille d'or avec du coton, 
onvleaisese, osnéeyhefrai te

et 
adhérer

Pour les lustres d'or et de platine, on ne brunit pas ; le vernis; enfin on polit avec le brunissoir. C'est par cedurcir

les liqueurs qui tiennent en suspension ces métaux sont procédé que le plus souvent on écrit sur le verre; on corn
étendues avec un pinceau sur le vernis des poteries, et, prend qu'il donne une dorure bien moins solide que la-
après qu'on e passé dans des moufles de fonte à une dorure au feu et au borax.	 .	 BARRAI..température rouge cerise, le métal adhère et prend son DOUBLAGE DES NAVIRES. Le doublage a pour
brillant. On se contente d'augmenter ce brillant, en but de préserver la carène des navires de l'attaque des
frottant fortement avec un linge. Ce genre de décoration vers marins qui rongent le bois, et de la débarrasser des
est surtout employé à Meissen, où il a été introduit vers plantes et des mollusques qui s'y attachent, augmentent1836; il a. eu une grande vogue. On ne sonnait généra- la résistance nu mouvement et retardent la marche ; il
lament sa préparation que depuis 4813. Quand on em- a en outre l'avantage de retenir en place le calfatage
ploie cet or sur le biscuit, il donne un assez beau mat que la violence des lames pourrait déranger. Autrefois
et tient bien. Appliqué sur vernis, il est très-brillant, ce doublage se faisait en cuivre rouge laminé, mais on
mais il n'a aucune solidité.	 remarqua bientôt qu'il se recouvrait assez rapidement de

On emploie encore quelques autres lustres qui ont eu vert-de-gris et se détruisait promptement; aussi consi-
un succès de vogue aujourd'hui passé. D'abord se pré- déra-t-on comme une admirable découverte l'invention
sente le lustre berges, qui a le chatoyant rosâtre et en de Davy, consistant à employer des clous et des plaques
même temps jaunâtre de quelques coquilles; il n'est pas de zinc, pour attacher les plaques de cuivre et modifier
opaque et laisse voir la couverte. On le prépare en fon- leur état électrique. C'était une belle application des
dant ensemble du soufre, de l'or et de la potasse, dissol- nouvelles notions sur l'électricité dont Davy formula l'un
vont le tout dans l'eau et précipitant par un acide des premiers le rôle dans les réactions chimiques, mais
faible. On recueille le précipité qu on conserve à l'état pratiquement elle réussit trop complétement; le cuivre
de sirop épais dans de l'essence de lavande. On le broie cessa de s'altérer, mais aussi de détruire les végétaux
avec une petite quantité de fondant, et on l'étend en qui tendent à s'attacher à la carène et qui vinrent re-
couche très-mince sur le vernis de la poterie à laquelle il produire les effets en vue desquels le doublage en cuivre
est destiné. La cuisson suffit pour lui donner son éclat. était adopté. Il fut dés lors établi que la destruction du

Le lustre cantharide s'obtient en faisant un mélange cuivre, la formation de sels vénéneux à sa surface, est
do vernis vitrifiable et plombifère ou verre de plomb, d'un la condition essentielle de son utilité et qu'on peut an
peu d'oxyde de bismuth et de chlorure d'argent, qu'on plus chercher à la modérer. 	 .
applique au pinceau. On passe la pièce de poterie au feu L'expérience e fait adopter pour prolonger considé-
de moufle, et lorsqu'elle est rouge , on l'expose à la rablement la durée du doublage, an lieu de cuivre rouge,
fumée d'un combustible minéral on végétal. L'argent et un bronze renfermant 4 p. I 00 d'étain. Les feuilles de
le plomb étant ainsi revivifiés, les parties lustres pren- bronze ont 34 de millimètre d'épaisseur et sont assujet-
nent toutes les couleurs vertes, rougeâtres, bleuâtres de tics avec des clous de la même matière, dont le poids est
l'iris.	 environ 4 ffi du poids total des feuilles.

On ne connaît pas bien la manière de faire le lustre L'adoption des navires en fer a beaucoup augmenté
de litharge et le lustre cuivreux. Le lustre de litharge ne l'importance du doublage en cuivre, le fer se salissant à
se voit que sur les poteries très-grossières venant de la mer plus encore que le bois, mais son placement de-
l'orient de l'Allemagne. C'est un lustre ayant un éclat vient alors fort difficile. On peut dire qu'on n'est pas

métallique d'or recouvert de teintes irisées où le jaune encore parvenu à trouver un système satisfaisant.

domine. Brongniart pense que c'est un vernis très-chargé 	 DRAGÉES. Les dragées proprement dites sont formées
d'oxyde de plomb dont on a revivifié le métal par l'en- d'un noyau entouré de sucre. Ce noyau est tantôt na-
fumage. -	

turel comme les amandes, les avelines, les anis, etc.,
Le lustre cuivreux se trouve principalement sur les tantôt il est fait avec un fondant ou avec de la liqueur.

faïences communes d'Espagne, de Mat-casson près Va- Les dragées à noyau naturel se fabriquent par le pro-
lence ; il offre l'aspect et le chatoiement rosâtre et jan- cédé suivant: Les noyaux sont placés dans des bassines,
nôtre du lustre burgos, mais un peu plus purpurin; son dont les parois sont formées par un tube de cuivre en-
éclat et sa richesse ne le cèdent en rien à ceux qu'on roulé en spirale, dans lequel circule de la vapeur: elles
obtient avec l'or lui-même. Brongniart pense qu'il se sont animées d'un mouvement de rotation autour d'un
compose d'une pellicule inappréciable de silicate de pro- axe incliné passant par leur sommet. Par suite de ce

- toxyde de cuivre. Il l'a reproduit de la manière suivante mouvement, les noyaux sont constamment remués et

qui doit être fort analogue à celle employée à Valence. roulent l'un sur l'autre; on les arrose de temps en temps
Ayant fait rougir dans un petit moufle des tessons de avec du sirop de sucre cuit à un degré convenable; des

faïence, il a 
introduit, par une petite ouverture, du tuyaux verticaux, en communication avec un ventila-

papier

	 •

 contenant de l'oxyde de cuivre et a refermé nus- teur, amènent dans chaque bassine un courant d'air
sitôt, et, lutant bien toutes les ouvertures, il a laissé chaud ou froid, qui facilite l'évaporation; le sucre se so-
refroidir. Lorsqu'on vint à défourner, on vit les tessons lidifie et enveloppe les noyaux 

de couches successives

recouverts, par places, d'un lustre qui ne différait en rien qui finissent par former autour d'eux l'épaisseur voulue.
des plus beaux lustres des vases d'Espagne. Pour les qualités communes on ajoute de temps en temps

DORURE SUR 'VERRE. On revêt le verre d'une couche de la farine au lieu de sirop.

métallique d'or, d'argent on de platine, par les mêmes	
Les petites dragées qui présentent à leur surface des

.	 procédés que les poteries. Le borax, mélangé auxaspérités, et sont désignées sous le nom de 
perles, sont

pou-
dres métalliques tenues en suspension dans un véhicule fabriquées par un procédé analogue. Les noyaux formés
gras mais coulant d'essence, étant fondu par un feu dedes fragments d'anis, de vermicelle, etc., sont ar-par

moufle, l'or, l'argent ou le platine sont fixés sur le verre rosés avec du sirop contenu dans un entonnoir promené
par cet intermédiaire, et il n'y a plus qu'a brunir avec mécaniquement an-dessus d'eux; cet entonnoir contient

11.9--1-2
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un sirop très-concentré qu'il laisse tomber goutte à
goutte: les gouttelettes saisies pur la solidification for-
ment à la surface des bonbons les aspérités qui sont le
caractère de cette espèce de dragées.

Pour les dragées à liqueur on commence par fabriquer
le noyau. Après avoir tassé de l'amidon en poudre dans
un cadre de bois, on applique à la surface de cet amidon
me planche en plâtre présentant des aspérités qui ont
e forme du noyau et qui, fusant leur empreinte dons
'amidon, y produisent autant de cavités dans lesquelles
eu coule un mélange, en proportions convenables, de
drop et de la liqueur à employer (k irch , marasquin, etc.).
Par un phénomène très-curieux, le sucre cristallise on
le séparant de la liqueur et en l'emprisonnant. Quand
e noyau est fait, on le recouvre de sucre comme pour
es dragées à noyau naturel.

DRAGUE. Instrument qui sert pour curer le lit des
rivières, le fond des ports, etc. On ne construit plus que
les dragues mécaniques placées sur des bateaux plats
l'une forme -?articulière dits bateaux dragueurs. Elles se
composent d un système de chaînes sans fin à longues
mailles pleines, égales et articulées, à peu près comme
une échelle flexible; sur leurs traverses, on fixe, à des
ntervalles égaux, un certain nombre de louchets ou
hottes en forte tôle de fer. Cette chaîne, et par consé-
guent les louchets qui y sont attachés, passent sur un
;embout- qui les fait circuler le long d'un plan qu'on est
naître d'incliner plus ou moins; ils viennent tour à tour
te charger de terre ou de vase en passant près du fond,
ut se vident ensuite à la partie supérieure dans un cou-
loir qui le‘dirige dans une Marie-salope placée sur le
bateau.

Dans le bateau dragueur simple, la drague est placée
su milieu du bateau, dans une ouverture dont l'étendue
set suffisante ponr le jeu du plan incliné et de la drague.
Dans le bateau dragueur double, il y a deui dingues pla-
cées en dehors du bateau, suivant des plans verticaux
parallèles aux bordages; dans ce cas on peut draguer au
pied d'un mur de revêtement et aussi près du rivage
qu'on veut; mais alors, pour que le bateau ne dérive pas,
il faut que chaque'drague éprouve à peu près la même
résistance, ce qui est bien difficile à obtenir.

La distance des deux cylindres sur lesquels circulent
les chaînes sans fin est un peu moindre que la moitié de
k longueur de ces mêmes chaînes, de sorte que la partie
inférieure de celles-ci forme une courbure qui fait plonger
et traîner dans le fond chaque louchet avant qu'il se re-
dresse, et lui donne ainsi le temps de se remplir.

Le bateau reçoit suivant sa longueur un mouvement
progressif qui lui est donné au moyen d'un cabestan mit
par la machine à vapeur qui dessert la drague, et d'une
corde de touage fixée aune ancre ou sur le rivage; de la
même manière on le déplace latéralement par un mou-
vement dit de poprlionage. On sillonne ainsi le fond à
la profondeur qu'on désire, en remontant contre le cours
de l'eau et ayant soin de maintenir le bateau dans des
directions parallèles. On peut remplacer la machine à
vapeur, lorsque le courant du fleuve est assez rapide,
par une ou deux roues pendantes placées au milieu ou
sur les côtés du bateau. -

Le creusement du canal de Suez, effectué presque en-
tièrement avec des dragues à vapeur, e montré tout le
parti qu'on pouvait tirer de ces appareils dans les ma-
rais, les sables, etc. Les dragues à long couloir qui y
ont été employées, pour transporter au loin les déblais,
sont d'admirables appareils dont la puissance assure la
conservation facile de ce grand travail. Nous en don-
nerons la description. 

Ces dragues, dont la machine à vapeur e 35 à Elche-
vaux de puissance, ont des couloirs de 70 mètres de lon-
gueur. Leur rendement atteint 1800 à 2000 mètres par
jour. Les coques sont en fer et ont 33 mètres de long
sur 8ta,26 de large. Elles tirent 1 ., ,50. L'axe du tourteau

DUCTILITÉ. ,

supérieur est à 1 bas,70 au-dessus de l 'eau; les godets ont
une capacité de 400 litres.

Les couloirs ont nue section demi-elliptique, leur lar-
geur est de 4 m ,50; ils sont consolidés par deux poutres
à large treillis qui reposent, vers Io tiers de leur longueur,
sur un (chaland spécial en fer, par l 'intermédiaire d'un
échafaudage articulé. Cet ensemble est rendu solidaire
do la drague et contribue à la rendre extrêmement stable,
malgré sa hauteur. Une chaîne sans tin, munie de pa-
lettes, facilite le mouvement des déblais; deux pompes
rotatives installées sur la drague versent le supplément
d'eau nécessaire à leur entraînement.

DRAP (angl. cloth, ail. tuch). Voyez LAINE.
DROP. Espèce de grue à volée variable, souvent em-

ployée en Angleterre pour le chargement des navires.
La fig. 673 montre ses parties essentielles et va noue

Fig. 673.

permettre de faire bien comprendre les principes de son
fonctionnement.

Un plateau AA, d'assez grandes dimensions pour pou-
voir porter un wagon, est supporté à la partie supérieure
d'un cadre OB, mobile autour d'un axe horizontal O. Lors-
que le cadre est placé verticalement en OB', le plateau
A'A' vient se placer sur le prolongement d'une voie de fer
par laquelle arrivent les wagons chargés. Lorsqu'au con-
traire le cadre est complétement abattu, le plateau AA
vient se placer sur le pont du navire h charger. A la
partie supérieure du cadre sont fixés deux câbles qui
s'enroulent autour d'un cylindre horizontal M, dont les
extrémités sont attachées à des pièces de bois DC mo-
biles autour d'un axe horizontal C. En D sont placés
des contrepoids Q de grandeur convenable.

Le plateau occupant la position A'A', on y place un
wagon chargé; le poids de celui-ci fait tourner le cadre
autour de son aue 0. Son mouvement est ralenti par
Faction d'un frein puissant agissant sur l'arbre M, le
contrepoids Q diminuent d'ailleurs l'action de la gravité.
Ce contrepoids relève ensuite le plateau, quand le wagon
ft été déchargé et fait reprendre au plateau le position
A'A'. On enlève le vagon vide, on le remplace par un
wagon plein et l'opération recommence.

Le rôle des pièces de bois est de faire croître la ten-
sion de la corde BMD à mesure que le plateau descend
et que le moment de la charge par rapport à l'axe 0
augmente. La direction de MD s'éloignant de plus en
plus de la verticale à mesure que le contrepoids s'élève,
la composante du poids Q suivant cette direction va en
croissant en même temps.

DUCTILITÉ (angl. ductility, , ail. streckbarkeit).
Propriété que possèdent beaucoup de métaux de se laisser -
étirer en fils plus ou moins fins, sans se rompre, et qui
se rapproche beaucoup de la MALLÉABILITÉ, combinée

toutefois avec la tenacité, avec la résistance à la rup-
ture par traction. Le passage à la filière rendant les
métaux aigres et cassants, on est obligé de les recuire
pour leur rendre leur ténacité et leur ductilité premières,
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Voici les métaux placée dans l 'ordre de leur ducti-
lité, l 'or étant le plus ductile de tous:

Or,
Argent,
Platine,
Fer,
Cuivre,
Zinc,
Etain,

'Plomb,
DURETÉ (angl. hardness, ail. hterte). On dit qu'un

corps est plus dur qu'un autre lorsqu'il est susceptible
de le rayer. En minéralogie, où la dureté est un carac-
tère très-important, on prend pour points de compa-
raison la dureté des dix corps suivants, le moins dur
étant pris pour 4 et le plus dur pour 10.

G. Feldspath.
7. Quartz.
8. Topaze.
9. Corindon.

10. Diamant.

Turquoise 	  6
Lapis-lazuli. . . .	 6
Feldspath 	  6
Amphibole 	  5,5
Chaux phosphatée. . 5
Chaux fluatée . . . . 	 4
Strontiane sulfatée 	  3,5
Baryte sulfatée. . . . 3,5
Anhydrite (chaux sul-

fatée anhydre) 	  3
Chaux carbonatée 	  3
Mica	 2  5
Gypse . . ..... .	 2
Chlorite 	  4,5
Talc 	  4

La dureté des métaux, estimée par la résistance que
des fils métalliques de même diamètre présentent pour
le passage par le même trou de la filière, est comme suit:
Acier déjà étiré .. 400 Fer recuit ...... 42
Fer déjà étiré .	 . 88 Platine recuit. .	 . 38
Laiton déjà étiré.	 . 77 Cuivre recuit. . . . 38
Or à 0,875 recuit. . . 73 Or fin recuit. . 	 . 37
Acier recuit .... . 65 Argent fin recuit. . 37
Cuivre déjà étiré. . . 58 Zinc. .	 .	 . . . 34
Arg. à 0,750 recuit . 58 Etain	 . • ;s'es	 • • I I
— à 0,875 —	 . 54 Plomb. .	 . . . 4
Laiton recuit.. . . • 46

La dureté estimée plus convenablement, plus scien-
tifiquement, par la résistance que rencontre une pointe
pressée contre leur surface, tt été donnée à l'article
DURETÉ du Complément ; nous y avons rapporté les
expériences les plus complètes et les plus nouvelles,
malheureusement encore assez insuffisantes.

M. S. Bottoni a cru pouvoir établir que la dureté d'un
métal doit avoir pour mesure le rapport du poids spé-
cifique au poids atomique. En prenant pour dureté ex-
périmentale le temps que met un foret d'acier sous une

même pression, animé d'un mouvement constant de ro-
tation, à pénétrer dans le métal à une profondeur aussi
constante, il a obtenu des nombres qui ne diffèrent des
nombres calculés, que de quantités comparables aux
erreurs d'observation.

DYNAMIQUE. Partie de la mécanique traitant des
forces et de leurs effets.

DYNAMITE. Voy. NITRO-GLYCÉR1NE et PYROSILE.

DYNAMOMÈTRES. Instruments destinés d'après
leur étymologie à mesurer les forces, mais qui en réalité
sont aujourd'hui des appareils servant à mesurer le tra-

DYNAMOMÈTRE.:

vail des forcis. Avant de traiter do ces derniers, disons
un mot des premiers.

MESURE DE8 EFFORTS. Le plus ancien de tons lesdynamomètres est la 13nL•NCE, servent à mesurer la
force de la gravité agissant sur un corps, en unités de
même ordre; pouvant servir et servant on effet souvent
k mesurer tous les efforts qu'il est facile d'équilibrer
par un poids.

La disposition la plus commode, quand la balance ne
peut être employée, celle qui se rencontre dans presque
toue les dynamomètres, consiste dans l'emploi d un
ressort dont on peut observer la flexion. Toute fores
qui, appliquée k l 'instrument, produit une flexion de
n kilogrammes, est une force de n kilogrammes.'.

Nous prendrons pour type des instruments de cie
genre le peson du commerce ( fig. 674). 11 se com-
pose d'une lame élastique repliée. A. l'une des extrémités
de la branche BO est fixé un are de cercle métallique qui
traverse la branche 0A., et qui porte à son autre extré-
mité un anneau E auquel on peut suspendre un poids
ou appliquer une force quelconque. A la branche OA
est fixé un second arc do cercle qui peut glisser sur
le premier; il traverse la branche BO du ressort, et
se termine par un anneau qui sert à soulever Vinare-
ment et à le suspendre à un point fixe. Ce second arc de
cercle est gradué depuis l'extrémité D jusqu'à un
lon t qui fixe la limite des poids à soulever par l'instru-
ment, dans le cas où l'on appliquerait en E une force
capable do faire fléchir le ressort au delà de sa
d'élasticité.

Fig. 674.-	 Fig. 674 bit.

Supposons que l'instrument étant attaché par l'anneau
D à un point fixe, on suspende è. l'anneau E un poids
de kilogramme, les branches du ressort se fermeront,
l'arc Dt dépassera la branche BO d'une certaine queues.
tité, et l'on pourra tracer une indication correspondante.
On pourra répéter la même opération pour des poids da
2 et 3 kilogrammes, etc., et l'instrument sera gradué.

Il existe d'autres pesons dans lesquels le ressort
est disposé en hélice ; tel est celui qui est représenté

fig. 674 béa. Le ressort est renfermé dans un cylindre .

en laiton, à la base supérieure duquel il est fixé par

1. Talc.
2. Gypse.
3. Chaux carbonatée.
4. Chaux iluatée.
5. Chaux phosphatée.
Voici, d'après cette échelle de comparaison, la dureté

• des principaux minéraux:
Diamant 	 10
Saphir rubis 	 : 9
Cymophane ..... 8,5
Topaze 	 8
Spinelle 	 8
Emeraude verte. .	 .	 . 8
Aigue-marine ..... 7,5
Grenat 	 '1,5
Dichroite. .	 ...... 7,5
Zircon 	 7
Péridot	 .	 .	 .	 . 7
Quartz hyalin 	 7
Quartz agate 	 7
Tourmaline 	 7
Opale. 	 6
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son extrémité supérieure; son extrémité inférieure est
fixée à un disque A assemblé à une tige qui occupe
l'axe de la droite cylindrique et vient sortir par un
orifice percé au centre de sa base supérieure. L'extrémité
de cette tige est terminée pur un' anneau par lequel on
peut tenir l'instrument ou le suspendre à un point fixe.

A la base inférieure do la boite est adapté un crochet
auquel on peut suspendre un poids ou appliquer la force
que l'on veut mesurer. Sous l'action de cette force le res-
sort en hélice se comprime clans le sens vertical, et la
tige sort de la boite d'une quantité d'autant plus grande
quo la force et par suite la flexion sont plus considérables.
On lit sur la tige même la quantité dont elle est sortie de
la boite ou la mesure de la force dont il s'agit. Le mode de
graduation est le même que celui décrit précédemment.

Ces pesons sont les seuls qui se rencontrent dans le
comrnerce. Pour les forces supérieures à 100 kilogrammes
Regnier avait construit un appareil plus précis consis-
tant en deux hunes d'acier réunies par leurs extrémités.
L'effort appliqué à une des lames la faisant s'écarter de
la première, fixée à la résistance, est mesuré par une ai-
guille qui se meut par suite de cet écartement. Les di-
visions du cadran sur lequel se meut cette aiguille sont
déterminées préalablement au moyen de poids connus.

C'est ainsi que l'on est arrivé à la disposition et à la
forme la plus convenable des ressorts ou de réunion
de ressorts, donnant des courses proportionnelles aux
efforts, sur laquelle nous reviendrons en détail et qu'in-
dique la 5g. 675.

Fig. 675.

MESURE DU TRAVAIL. L'emploi des dynamomètres,
pour la mesure du travail mécanique, est une des plus
belles applications de la science à l'industrie. C'est grâce
aux dynamomètres que peut s'établir le passage inces-
sant de la théorie à la pratique, qu'on peut vérifier si
les résultats d'une machine sont ceux quo la science
permet d'obtenir.

L'effort, souvent variable, quo permettent de mesurer
les pesons décrits ci-dessus, n'est qu'un élément de la
question, et ne suffit pas pour évaluer l'action d'un mo-
teur, ou le travail d'une résistance. Le travail mécanique
ne suppose pas seulement une résistance vaincue une
fois pour toutes, ou mise en équilibre par une force mo-
trice, mais une résistance constamment détruite, le long
d'un chemin parcouru par le point où elle s'exerce et
dans la direction propre de ce chemin.

Comme on le démontre en mécanique, et comme nous
l'expliquons dans l'Introduction et à l'article MÉCA-
NIQUE, le travail mécanique que nécessite une résis-
tance constante, et qui se reproduit le long d'un certain
chemin, a pour mesure le produit de cette résistance
par le chemin que décrit son point d'action clans sa
direction propre.

Si la résistance ou l'effort qui la produit, au lieu
d'être constant, varie sans cesse, ainsi qu'il arrive dans
bien des circonstances, le travail total se composera de
la somme de tous les produits partiels obtenus en chaque
instant, en multipliant la résistance moyenne par l'élé-
ment de chemin parcouru pendant ce petit intervalle.
Si l'on divise ce produit ou cette somme de produits par
le chemin total parcouru, on aura l'effort moyen F, qui,
constant, produirait, le long du même chemin, un
travail égal à celui réellement obtenu.
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On voit, d'après cela, combien l 'ancien appareil de
Régnier était insuffisant. La détermination de l'effort
moyen, fort difficile à déduire dos variations de l'ai-
guille, n'était que do pou de valeur, puisqu'il fallait
sùpposer que cet effort moyen avait lieu pendant toute
la durée de l'opération, oe qui est loin d'être exact dans
la plupart des cas.

Le problème à résoudre consistait donc à obtenir des
appareils qui donnassent à chaque instant la valeur de
l'effort et le chemin qu'il parcourt, et, mieux encore,
l'intégrale du produit, en chaque instant, de ces deux
quantités.

Le savant Poncelet, qui a si bien démontré tout le
parti qu'on peut tirer des constructions géométriques,
des tracés graphiques, pour faciliter l'interprétation des
résultats du calcul, a formulé do la manière la plus com-
plète tontes les solutions possibles du problème, a mon-
tré qu'il se réduisait h la mesure de l'aire d'une surface
et parfaitement élucidé la théorie de la dynernométrie.

Je m'arrêterai un instant sur les travaux de Poncelet
qu'on n'a guère fait, depuis lui, quo traduire par des
dispositions plus ou moins commodes dans la prati-
que.

Eytelvein, dans ses expériences sur le bélier hydrau-
lique, avait eu l'heureuse idée de déterminer le mouve-
ment de la soupape, en le faisant tracer par un appen-
dice fixé à celle-ci et venant marquer sur un papier
progressant d'une manière continue. Cette expérimen-
tation récente et justement célèbre à l'époque où Pon-
celet créa son admirable cours de mécanique à l'école de
Metz, combinée avec les recherches de Regnier pour me-
surer les forces avec des ressorts, le conduisirent finale-
ment aux divers moyens propres à fournir la mesure du
travail mécanique.

Je donnerai ici, pour montrer combien il entrevoyait
de ressources à tirer de l'emploi de ressorts interposée
entre les parties transmettant les efforts, un ingénieux
dynamomètre de rotation ou plutôt un régulateur à res-
sort, dont il donne la description dans son cours.

A et A' (fig. 676) sont deux portions indépendantes

Fig. 676.

d'un même arbre moteur, interrompu vers le milieu de
l'intervalle compris entre les coussinets hg, h' g' qui en

supportent les extrémités voisines. L'arbre A entraîne
dans son mouvement le tambour en fonte CC, qui est
évidé intérieurement et armé des mentonnets saillants
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ar. fait corps avec le noyau a' a' portant dosth. L'bre A'
lames d'acier droites et flexibles aa dirigées suivant les
rayons, et dont les extrémités les plus éloignées de l'arc
sont pressées contre les mentonnets b du tambour C; de
cotte manière le mouvement de rotation de l'arbre A est
transmis à l'arbre A' par l 'intermédiaire des ressorts
aa, et réciproquement.

Los deux roues égales F et F' engrenant avec les
doux roues égales B et B' produisent un mouvement de
déplacement du levier G proportionnel à la rotation re-
lative des deux roues gritee à l'interposition des res-
sorts et par suite à la variation des efforts en jeu à
partir d'une position moyenne déterminée. Nous avons
donné à l 'article DIFFÉRENTIEL (fig. 5) le mode de
calcul convenable pour évaluer le déplacement pour
une rotation relative déterminée des roues, c'est-à-dire
une flexion des ressorts; nous ne le répéterons pas ici.
Il est évident que le levier G peut servir à tourner une
vanne, un robinet, et que ce système constitue bien un
régulateur.

Il n'a pas été appliqué, croyons-nous, et e en effet le
défaut des appareils à ressort, d'être peu résistant. Il
offre cependant beaucoup d'intérêt, car c'est une des
formes sous lesquelles Poncelet a formulé pour la pre-
mière fois les moyaps dynamométriques qui ont trans-
formé et fait progresser les expériences de mécanique.
Le levier G se déplaçant proportionnellement aux
efforts, il constitue l'organe principal d'un dynamomè-
tre de rotation, s'il sert à. tracer sur un plan se dépla-
çant proportionnellement au chemin: parcouru, comme

DORS le dirons plus loin.
Les ressorts qui paraissent indispensables pour un

dynamomètre ont été supprimés par M. Hirn dans un
système curieux, mais peu pratique. Nous la donnerons
ici en empiétant un peu sur la suite, qui rendra plus
clair ce qui pourrait paraître obscur dans la descrip-
tion de ce moyen de mesure du travail.

Pandynamomèree de Hirn. M. 'Lm a en l'idée de
faire aecuser le travail d'une manière continue par
l'arbre même du moteur, à l'aide d'une indication qu'il
suffira de traduire ensuite numériquement à l'aide
d'une expérience statique.

Le principe sur lequel repose le pandynamomètre est
le suivant.

L'arbre de rotation transmettant le travail d'un
moteur à une usine ou à un outil quelconque, par
suite de la résistance, subira nécessairement une tor-
sion, et deux traits situés sur le prolongement l'un de
l'autre, aux deux extrémités de l'arbre, éprouveront
un déplacement relatif pendant la marche de la ma-
chine, pour revenir dans le prolongement l'un de l'autre,
à l'état de repos. Cette torsion est en raison de l'effort
transmis. Si donc on parvient à mesurer la valeur
moyenne de cette torsion pour une période assez régu-
lière, puis qu'an repos on mesure l'effort qu'il faut
exercer dans le sens de la rotation pour la reproduire,
il est évident qu'en multipliant cet effort par le chemin
parcouru par le point d'application pendant le travail,
On aura la valeur de celui-ci.

L'instrument de M. Hirn est disposé de façon te don-
ner l'indication continue de la torsion de l'arbre. A cet
effet, deux roues d'engrenages sont calées à ses extré-
mités, commandant deux roues pareilles; toutefois, une
roue intermédiaire détermine le mouvemen t de ces der-
nières en sens contraire. Chacun des axes des dernières
roues porte une roue d'angle engrenant avec une roue
d'angle différentielle, laquelle est folle sur un levier
qui commande un mécanisme traçant sur un plan m

proportionnellement aux tours de l'arbre. Lorsqu'il
n'y ts pas de torsion, la roue folle ne se déplace pas
(voy. DIFFÉRENTIEL, fig. 8), tandis que tout mouve-
ment de torsion devra faire naître un déplacement de
la roue et par suite du levier qui la porte.
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Malheureusement la torsion tant nécessairement
minime, pour la solidité même de la construction,1
imperfections des dentures des urrouesueviinényalent
des indications trop petites	
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causes d'erreur restent les mêmes. Çe système constitue

le Peadveteur a cherché à employerL'inventeur	 ployer l'électricité pour
lpaancdonynstataotmioên dtre

eéeledcétrpilqaceuereQetetell'oene quiimagine
extrémités de l'arbre deux poulies en matière isolante,
sur lesquelles on ait ménagé deux traits conducteurs•
sur le prolongement l'un de l'autre. Des fils conduc-
teurs en rapport avec une pile sent traversés par un
courant, qui, au moment du contact, pendent le repos
de l'arbre, traverse au même point un cylindre couvert
de papier imprégné de cyarmfermre de fer, usité pour
les transmissions télégraphiques. S'il se produit une
torsion, les rencontres des fils avec les parties conduc-
trices de poulies ne seront plus simultanées, on n'aura
pas seulement un point impressionné, il y en aura deux,
dont l'écart angulaire mesurera précisément la torsion.

Revenons aux enamomètres employés aujourd'hui.
C'est l'honneur de M. Morin d'être parvenu à vulga-

riser les solutions de Poncelet. D a fait comprendre
toute l'utilité qu'il y aurait à faire passer dans la pra-
tique industrielle un genre d'instruments si nécessaire
à l'industrie, et a certainement bien avancé la ques-
tion sous ce rapport, s'il ne l'a pas résolue compléta-
ment. C'est donc par l'exposé de ses appareils que nous
devons commencer; nous parlerons ensuite de plusieurs
autres et donnerons le résultat de nos propres re-
cherches. Nous serions heureux qu'elles pussent avan-
cer quelque lieu la solution de l'important problème
que se propose la dynamométrie. 	 •

Conditions générales auxquelles doivent satisfaire lu
dynamomètres. M. Morin les résume ainsi qu'il suit:

4° La sensibilité de l'instrument doit être propor-
tionnelle à l'intensité des efforts à mesurer et ne doit
pas pouvoir s'altérer par l'usage;

2° Les indications des flexions du ressort doivent
etre obtenues sans l'intervention de l'observateur, et
par conséquent fournies par l'instrument lui-même an
moyen de tracés« de résultats matériels qui subsistent
après l'expérience;

3° Il faut que l'on puisse obtenir l'effort exercé en
chaque point de l'espace parcouru par le point d'appli-
cation de l'effort ou, dans certains cas, à chaque instant
de la durée des observations;

4° Si l'expérience doit être, par sa nature, continuée
longtemps, il faut que l'appareil permette de totaliser
facilement la quantité d'action ou de travail dépensée
par le moteur.

Pour satisfaire lt la première condition, il faut em-
ployer des lames qui prennent des flexions propor-
tionnelles aux efforts exercés.

Des ressorts. Les ressorts des dynamomètres de
M. Morin consistent en deux lames de bon acier d'Al-
lemagne, dont la section verticale est un rectangle, et
la section horizontale celle du solide d'égale résistance,
c'est-à-dire parabolique. Ces deux lames sont assem-
blées à leurs extrémités dans deux barres d'égale lon-
gueur au moyeu de boulons. La lame fixe entre à mor-
taise dans la plaque sur laquelle reposent les autres

upnartairresétd
eustdrourourems deirspoée; s

l'autre lame est libre, mais
pour éviter qu'elle ne soit

fo,ler caéset coi t'eêstd-eà-ldai rleamq ueenlea ptoeunr rs inio nt pdléupsalsas er al me epoint où
 sa

position primitive, quand l'effort vient à cesser.
- Il va sans dire que les lames peuvent être de diverses
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' épaisseurs, et qu'il faut les établir en proportion de
l'effort auquel elles doivent résister. Il faut surtout les
multiplier. quand les efforts sont considérables, l'acier

- ne pouvant se tremper sur de grandes épaisseurs. C'est
ainsi qu'on est arrivé à construire des dynamomètres à
traction permettant de mesurer la résistance d'un train
de chemin de fer.

En donnant aux lames de ressort la forme parabo-
lique des solides d'égale résistance, les flexions sont

• doubles de celles que prendrait sous les mêmes efforts
une laine d'épaisseur uniforme sur toute la longueur,
et la résistance à la rupture reste la même.

La largeur de la laine doit être limitée à 0 m ,040 ou
0,050, au plus, parce que le gauchissement produit
par la trempe est d'autant plus sensible que la lame est
plus large.

Les flexions de lames bien travaillées restent pro-
portionnelles aux efforts, tant qu'elles ne dépassent
pas 1 /40 de leur longueur, mesurée à partir des points
d'encastrement.

Par suite de l'élasticité des ressorts du dynamo..
mètre , la distance du milieu du ressort mobile à sa
première position indiquera en chaque instant la va-
leur de l'effort exercé. Si donc on munit cette partie
d'un styla ou d'un crayon pressant sur un papier, on
trouvera sur celui-ci l'indication de la valeur des
efforts. Cette, trace serait sans valeur, et ne servirait
qu'A indiquer la limite des efforts do traction, sur un
papier immobile. Il n'en est plus de "même si, comme
Poncelet l'a indiqué, on donne au papier un mouve-
ment de translation dans un certain rapport avec celui
du point d'application de la flexion. Il en résulte des
courbes, de l'aire desquelles on peut déduire le travail
effectué.

stAutvErtu DYNAMOMÉTRIQUE. tOrsqu 'il s'agit de
petites machines mues à bras, le système à employer
de préférence est toujours la manivelle de M. Morin.
Nous en emprunterons une description très-lucide à
unebotice publiée par M. Tresca, professeur de méca-
nique an Conservatoire des Arts et Métiers.

Los figures 677 et 677 bis représentent cet instru-
ment vu sous deux aspects différents.

A
Fig. 677 bis.

« Le manchon cylindrique A qui porte huit vis ca-
lantes se fixe solidement à l'aide de ces vis sur une
portée octogonale disposée sur l'axe même de la ma-

, chine qu'il s'agit d'essayer. Le dynamomètre se com-
pose de deux bâtis en fer superposés : l'un, rectangu-

- maire, encadre pour ainsi dire toutes les autres pièces
(fig. 677) et ne se voit sur la figure 677 bis que par son
épaisseur ; l'autre, triangulaire, peut tourner autour
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d'un axe perpendiculaire à son plan et fixé au bâti
principal. Si l'appareil se bornait à ces deux pièces,
cette dernière portant à son extrémité le manche ad
de la manivelle, lorsqu'un effort viendrait s'exercer 

n

sur lui, le bâti triangulaire seul prendrait un meuve-
ment de rotation, mais une lame do ressort représentée
dans la figure far bis, encastrée par sa partie la plus
épaisse, et embrassée par deux couteaux à son autre
extrémité, s'oppose à cette indépendance, et c'est par
son intermédiaire que se communique le mouvement.
Ce ressort s'écarte d'autant plus de sa position normale
que l'effort exercé sur lui est phis considérable, et si
l'on sait à l'avance quelle est la grandeur do cet écar-
tement pour chaque grandeur d'effort, on aura la me-
sure de celui-ci par l 'observation de colle-là.

« Supposons qu'un crayon placé à l'extrémité du
ressort soit mobile avec lui, tandis qu'un autre reste
invariablement à la place que se premier rayon occu-
perait si le ressort ne fléchissait pas; supposons que
cos deux crayons s'appuient à la fois sur une même
feuille de papier entraînée d'un mouvement régulier
suivant une ligne parallèle à la direction primitive du
ressort, chacun d'eux tracera une ligne, et l'écarte- .
ment de ces deux lignes sera en chaque point la me-
sure exacte de l'écartement du crayon mobile, et par
conséquent de la flexion du ressort. Voyons comment .
on produit le mouvement du papier.

« Au-dessus du manchon A, par lequel le dyeamo-
mètre est fixé sur l'arbre de la machine en expérience,
est une couronne dentée B qui glisse à frottement
doux dans une gorge pratiquée dans ce manchon; cette
couronne peut être rendue absolument fixe, comme
nous l'indiquerons un peit plus loin; dès lors un petit
pignon d'angle, qui engrène avec elle, tourne quand
la manivelle travaille; ce pignon porte une vis sans
fin qui fait mouvoir une roue dentée E, portant sur
son axe, et en dehors du bâti, une petite bobine eu
fusée cylindrique, sur laquelle un fil s'enroule à mesure
qu'il se déroule do la fusée conique montée sur un axe
parallèle.

e Le reste de la disposition est facile à concevoir.
Trois bobines F, G, H, sont placées sur trois axes
parallèles placés en travers du bâti; une feuille de
papier, primitivement enroulée sur la première à l'aide
d'une petite manivelle spéciale (fig. 677), embrasse la
bobine de l'extrémité G et vient s'attacher à la troi-
sième H, montée sur l'axe même de la fusée conique:
à mesure que cette fusée tourne, le papier est entraîné
dans le sens de la flèche et s'enroule sur cette, troisième
bobine.

« Quant à la fusée conique', elle est nécessaire parce
que le diamètre de la bobine, à mesure que le papier
s enroule, s'augmente de toute l'épaisseur des couches
successives de papier, et pour un tour de dynamomètre
la quantité de papier qui passerait de la bobine E à la
bobine H irait toujours en augmentant; la longueur
des tracés dont nous parlerons tout à l 'heure lie serait
plus en rapport avec le chemin ou les arcs décrits par
la manivelle. C'est à obtenir pour chaque tour cette
proportionnalité désirable qu'est destinée la fusée co-
nique. Au commencement de l'opération, le fil est en-
roulé sur le petit diamètre, la bobine la fait tourner
plus vite pour une même longueur; à la fin, au con-
traire,

	 •

 le fil se déroule sur le diamètre le plus gros, la
bobine tourrfe plus lentement, et cette modification
continuelle dans la vitesse de son mouvement de rota-
tion compense l'accroissement de vitesse du papier, qui
résulterait de l'augmentation du diamètre de la bobine
par l'application successive de nouvelles couchas de
papier.

« Quant à la double trace qu'il s'agit de produire, ce
sont deux petits pinceaux qui en sont chargés : l'un
mobile, fixé à la pointe du ressort en P, près de la ma.
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nivelle; l'autre fixé à une petite traverse à l'extrémité
du bfati quadrangulaire.	 .

n Au commencement do l'expérience, il faut s'assurer
quo les deux traces se superposeraient exactement ei
aucun effort n'était exercé sur le ressort t le mieux est
d'en faire la vérification sur l'appareil au repos en fai-
sant seulement avancer le papier; s'il arrivait que la
coIncidence ne fût pas parfaite, deux écrous permet-
tent de rappeler à la position convenable et d'y assu-
rer sans crainte de variation le pinceau fixe que
porte la traverse. L'écritoire se compose d'un tube de
cuivre vissé dans un écrou que porte cette traverse en
son milieu, de manière à pouvoir approcher à volonté
la pointe du pinceau du papier sur lequel il doit faire
nn trait régulier et continu. Ce tube muni d'un bou-
chon est rempli d'encre de Chine un peu épaisse, le
pinceau est d'abord chargé d'encre, et la capillarité se
oliarra ensuite de lui amener celle contenue dans le
réservoir.

a Nous voyons déjà, par cette description, que deux
traits seront obtenus : l'un sera une ligne droite prove-
nant du pinceau fixe, l'autre une courbe plus ou moine
sinueuse due au pinceau du ressort. La fig. 677 ter est

N

Fig. 677 ter.

un calque de cette double trace. Les convexités de la
_courbe correspondent aux plus grandes flexions du res-
sort, aux plus grands efforts par conséquent; les points
de plus grand rapprochement, 'au contraire, se rap-
portent aux efforts les plus faibles.

« Nous voyons qu'a chaque tour il existe un point
où l'effort exercé dans le sens du ressort est de beau-
coup le plus considérable. 11 correspond à le position
dans laquelle le tourneur de roue donne son coup, au
point auquel il est le plus commodément
placé pour agir ; on sait qu'il en est ainsi
vers la portion supérieure de la course de la
manivelle, l'action du tourneur diminue en-
suite (la courbe se rapproche de la ligne
droite) jusqu'au bas de cette course, l'effort
est là à son minimum, parce que le tourneur
ne peut plus agir qu'en tirant, et il n'atteint
sa plus grande valeur qu'au haut du tour
suivant.

e Tous les ressorts, dans certaines limites,
prennent des allongements ou des flexions
proportionnelles aux efforts qui s'exercent
sur eux; M. Morin a construit ses lames
de manière à obtenir la sensibilité la plus
grande, c'est-à-dire la plus grande déviation pour un
môme effort. Si, sous ce rapport, on compare deux
lames de même section au point d'encastrement, l'une
rectangulaire dans toute sa longueur, l'autre, au con-
traire, affectant la forme des solides d'égale résistance,
on observe que la flexion est relativement double dans
ce dernier cas. Aussi M. Morin a-t-il choisi cette
dernière forme ; ses ressorts sont plus épais au point
d'encastrement, plus minces à leur extrémité, et cet
amincissement suit une certaine courbure, celle d'une
parabole, sur les deux faces du ressort.

a Il /eut, pour chaque ressort, déterminer expéri-
mentalement la flexion qui correspond à 9 kil.; dans
le dynamomètre à manivelle du Conservatoire, chaque
écart de I millimètre 1110 correspond à 4 kilogr., en

telle sorte que pour avoir la valeur de l'effort exercé
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lorsque le pinceau mobile e marqué le point M de la
courbe des efforts, il suffit de mesurer la longueur M N
qui est de 9 millimètres; divisant cette longueur par
4 mill. 4(10, nous trouvons pour quotient 8,48 qui ut
la valeur en kilogrammes de l'effort correspondant. -•

• Cette proportionnalité n'existe toutefois qu'autant
que le ressort n'est plu forci, mais la disposition même
des balla ne lui permet jamais de prendre une courbure
trop grande ; lorsqu'un effort trop considérable ut
exercé, le Mi mobile trouve un point d'appui dans la
traverse qui porte l'axe 0 sur lequel il tourne.

• Pour terminer notre description, disons encore
comment la couronne dentée peut être à volonté ren-
due immobile pendant que la manivelle tourne t une
vis à tête saillante est fixée sur one couronne mo-
bile, mais ne pénètre pas jusqu'an fond de la gorge
qui reçoit cette couronne; elle ut destinée à former
arrêt au moment où une pièce mobile, convenablement
coudée pour ne point gêner la manoeuvre, vient butter
contre elle. A partir de es moment, la couronne ne
peut plus se mouvoir, et le papier se déroule, comme
nous l'avons indiqué.

« On comprend qu'il n'est pas nécessaire d'avoir
constamment une trace pendant toute la durée d'un
long travail qui exigerait un développement de papier
beaucoup trop considérable; on se contente, en géné-
ral, d'obtenir la courbe des efforts au commencement,
vers le milieu et vers la fin d'une opération ; pour
interrompre le tracé, il suffit de rendre à la couronne
sa liberté en dégageant le buttoir condé qui forme
arrêt pour lavis; aussitôt la couronne est entratnée par
frottement dans le mouvement commun, le pignon C
ne tourne plue sur la denture de la couronne, et le
papier n'est plus ni enroulé ni déroulé. Il suffit en-
suite de rapprocher le buttoir pour rétablir à volonté
le mouvement du papier et produire un nouveau tracé.

a Quant à la masse, placée à gauche, à l'extrémité
du dynamomètre, ce n'est qu'un contre-poids destiné
à l'équilibrer par rapport à son axe..

DYNAMOMkTRE POUR MESURER ta TRAViai Da
enacriox. Ce système, employé dans les expériences
relatives au tirage des voitures, des charrues, bae

Fig. 678.

teaux, etc., est représenté dans la figure 678.
Le papier sur lequel le tracé doit être fait circule

entre deux cylindres sur l'un desquels g il s'enroule
pendant qu'il se déroule sur l'autre Z. Le mouvement
est imprimé par une courroie qui passe star l'essieu
de la voiture et sur une poulie à l'extrémité de l'axe u;
à cet axe est fixée une ficelle, qui s'enroule sur la fu-
sée ea, montée sur l'axe du tambour g, et qui, en se
déroulant, communique au papier une vitesse de trans-
lation indépendante du changement de diamètre qui
résulte de son enroulement.

Le. 
vitesse du papier étant dans un rapport connu

avec le chemin réel parcouru, et la tension du ressort
étant indiquée par la distance comprise entre cette
courbe et la ligne tracée par le style quand la tension
est nulle, il est évident que l'aire de la courbe (qui

•
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représente le produit de l'effort par le chemin par-
couru), représente dans un rapport connu la quantité.
de travail cherché.

Un autre moyen propre à faire mouvoir le papier
indépendamment du système sur lequel on opère, ce
qui est souvent nécessaire, consiste en un moteur
chronométrique, analogue à celui des tourne-broches,
muni d'un volant à ailettes pour obtenir une régula-
rité suffisante. Un des axes de se moteur transmet
par un engrenage le mouvement à l'axe du petit cylin-
dre enveloppé par le tir de soie et par suite au papier.
Dans ce cas l'aire obtenue représente le produit de
l'effort par le temps écoulé, d'où l'on déduit exacte-
ment l'effort moyen qui, opérant pendant le même
temps ou parcourant le chemin observé directement,
produirait un travail égal à celui qui a été réellement
développé.

Relèvement des courtes. Nous avons vu au mot plani-
mètre (voyez machines à CALCULER), comment cet in-
strument servait à l'élévation des aires des courbes.
M. Morin .remplace le cône en cuivre par un cône en
bois pour éviter le glissement. Plus simplement encore,
il recommande de découper la courbe, de poser la
feuille de papier limitée par la courbe et d'en com-
parer le poids à celui du rectangle qui serait décrit
par la tension maximum du ressort, longueur connue
par la graduation de l'instrument. L'effort moyen qu'il
s'agit d'obtenir sera à la tension maximum dans le rap-
port des deux poids, et il sera obtenu par deux pesées.
L'aire ou le travail serait déduit par une opération
semblable. La régularité du papier fabriqué à la mé-
canique rend ce procédé d'une précision très-satisfai-
sante. -

APPLICATION DU DYNAMOmETRE DE TRACTION. —
Les difficultés de l'application des dynamomètres aux
divers cas de la pratique nécessitent souvent la trans-
formation, la modification de ces appareils pour les
rendre pratiques. Nous en citerons quelques exem-
ples.

Dynamomètre de Ben gali pour évaluer la résistance
des charrues. — La traction des chevaux attelés au
palonnier (fig. 678 bis) s'exerce sur un châssis qui

comprime le ressort en spirale a. Ce ressort entraîne
la roulette J et l'éloigne du centre du disque h, mis en
mouvement à l'aide d'une courroie qui passe sur une
roue montée sur un des axes des roues du train. Les
tours de cette roulette et aussi du tambour d, mis en
mouvement par une vis sans fin mue par l'axe sur
lequel cette roulette peut glisser, sont donc propor-
tionnels à la pression du ressort. D'autre part, un
crayon pouvant tracer sur ce tambour se déplace pu-

' rallèlement à son axe, proportionnellement au chemin
parcouru, par l'effet d'une vis taillée sur l'arbre du
disque h, sur laquelle l'extrémité de la tige qui porte
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le crayon forme écrou. Si done on pince un papier
sur le tambour, le crayon y trace des lignes qui me-
sureront par leurs ordonnées circulaires hi tension du
ressort ou la résistance, et par leurs ordonnées paral-
lèles aux génératrices le chemin parcouru. La combi-
naison des deux mouvements fera tracer une diago-
nale indiquant les variations du tirage, la ligne de-
venant do plus en plus parallèle à l'axe du tambour
que la grandeur du tirage diminue, et inversement.

Ce dynamomètre e le défaut des instruments à rou-
lettes dont nous allons parler, et dans les expériences
do Trappes, lors de l'Exposition de 1855, pour corn.
parer les diverses charrues, on a reconnu que ses indi-
cations n'étaient pas exactement proportionnelles aux
efforts, perce que la tension des efforts n'est trans-
mise à l'appareil enregistreur qu'à l'aide d'une roue
qui ne se meut que par un faible frottement; les en.
reurs sont surtout notables dans le cas où los charrues
n'exigent que peu de tirage.

L'excellence de la disposition du train interposé
entre les chevaux et la charrue, tant au point de vue
de la rapidité qu'a celui de la précision des observa-
tions, est également ressortie de ces mêmes expérien-
ces; aussi a-t-on obtenu un excellent instrument en
montant sur ce train le dynamomètre traceur de
M. Morin, qui, sans cela, est difficilement applicable
aux charrues.

DYNAMOMkTRIO A COMPTEUR. Le dynamomètre à
style ou dynamomètre traceur ne peut donner que des
observations limitées par l'étendue de la feuille de pa-
pier. Mais puisque le planimètre permettait d'obtenir
mécaniquement l'évaluation de l'aire de cette courbe,
on conçoit à priori qu'il doit être possible, par la réu-
nion des deux appareils, de supprimer l'opération in-
termédiaire du tracé de la courbe, et d'obtenir sur un
compteur et pendant un temps, prolongé autant qu'il
est nécessaire par des rouages successifs, le travail
opéré.

C'est ce que M. Morin a heureusement tenté; il a
fait apprécier l'utilité d'un genre d'appareils qui servira
un jour de base pour les transactions où il s'agira de
vendre de la force, comme les compteurs à gaz ser-
vent aujourd'hui quand il s'agit do vendre du gaz
pour l'éclairage.

Fig. 678 ter.

La fig. 678 ter est l'élévation du dynamomètre à
compteur. La griffe postérieure est traversée par ria
axe de rotation sur lequel est vissé le plateau B de
0,080 de rayon, et qui reçoit esa partie inférieure
une poulie D, à laquelle le mouvement est transmis par
une courroie ou par un moteur cbronornétrique quand
la première disposition ne peut avoir lieu. Un sup-
port E, faisant corps avec la grille antérieure d, soutient

un compteur oui avance ou recule aveo cette lame.
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Le mouvement est Imprimé h ce compteur par une
roulette T, montée sur un axe parallèle an plateau B,
qui repose sur le centre du plateau quand le ressort
n'est pas tendu. Dans toute autre position elle tourne
avec ce plateau, et décrit un chemin en rapport avec
son éloignement du centre ou avec la tension.

Sa rotation est pour une position sonnée proportion-
nelle au mouvement du plateau, et pour une seconde
position égale h la première multipliée par le rapport
des rayons, c'est-à-dire des tractions, car le rayon
mesure l'effort de traction ; et donc l'on compare la
rotation en un point quelconque à la rotation pour la
traction égale h l'unité, on verra de suite comment le
mouvement angulaire du plateau étant en raison du
chemin parcouru, la rotation de hi roulette est propor-
tionnelle au produit de l'effort par le chemin parcouru,
c'est-à-dire au travail qu'il s'agit de mesurer.

Il est facile de concevoir que, l'axe de la roulette
portant une vis sans fin, son mouvement se commu-
nique aisément par des engrenages convenablement
proportionnés h deux limbes dont l'un indique les uni-
tés et les dizaines de tours, l'autre les centaines, les
mille de tours de la roulette. Le problème serait donc
résolu d'une manière élégante, si la roulette soumise à
des mouvements transversaux n'était sujette à des

• glissements qui font de cet appareil plutôt un système
théorique qu'un instrument pour la pratique; aussi, en
réalité, n'est-il jamais employé.

MM. Martin et Reymondon, qui ont obtenu le prix
proposé par la Société d'Encouragement pour la cons-
truction de dynamomètres applicables spécialement h
l'agriculture, ont combiné un appareil très voisin du
dynamomètre traceur de M. Morin. ils ont satisfait
fort heureusement à la condition du programme qui
leur assignait d'indiquer les intervalles de temps pen-
dant lequel le travail est opéré (ce qui permet de véri-
fier si le transport de la bande de papier est régulier)
nu moyen de petits marteaux qui, mis en mouvement
par un chronomètre, font marquer un point sur le pa-
pier à chaque seconde, en frappant avec une pointe
sèche.

Nous pourrions encore dé-
crire ici le dynamomètre de
M. Wagner, spécialement ap-
plicable à l'essai comparatif des
charrues. Il présente l'heureuse
disposition de ne faire agir le
ressort qu'à l'extrémité d'un le-
vier dix fois plus grand que ce-
lui sur lequel agit la traction.
On obtient ainsi la possibilité
d'employer le ressort en hélice,
renfermé dans une gaine, des
pesons du commerce, instru-
ments moins coateux, plus com -
modes et aussi exacts que les
grandes lames des dynamomè-
tres dont nous venons de parler.
Nous pourrions aussi décrire
l'heureuse disposition des tracés
sur des cadrans en carton, eut
la surface desquels sont impri-
més des cercles et des rayons
qui permettent d'évaluer en
chaque instant les efforts et les
chemins parcourus, mais nous

craindrions de trop étendre cet
article.

Aussi bien tous les dynamo-
mètres proposés jusqu'à ce jour
pour comparer les divers sys-
tèmes de charmes, présentent
cet inconvénient grave qu'en
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évaluant plus ou moins parfaitement le travail néees-*
attire pour tracer un sillon sur 2 ou 300 mètres, ils
ne tiennent pu compte do la largeur et de la profon-
deur du sillon, de telle sorte que le travail effectué
n'est pas le même, et que par suite il n'est pas éton-
nant que le travail moteur varie considérablement.

Dynantomitre de rotation. Les systèmes que nous
avons décrite ci-dessus ne s'appliquent qu'aux appareils
qui sont transportés, pullement aux machines qui
garnissent les ateliers, et dans lesquels le travail métis •
nique est toujours transmis par des systèmes animés
d'un mouv ement circulaire continu. Nous avons h ex-
poser comment M. Morin a résolu cette partie la plus
importante du problème par des dynamomètres de ro-
tation, solution qu'un système proposé par M. Poncelet,
que nous donnons h l'article latiC•WIQUE (6g. 11654),
avait indiquée. Sur un arbre posé surdeux supports fixés
sur un plateau sont placées trois poulies de même dia-
mètre s l'une est fixe; l'autre, voisine de la première,
est folle, et la dernière est mobile autour de l'arbre
dans les limites que nous indiquerons.

Cet appareil étant interposé entre un arbre et une
machine dont on veut mesurer la résistance, la cour-
roie placée d'abord sur la poulie folle est amenée sur le
poulie solidaire avec l'arbre, et par suite celui-ci est m
mis en mouvement.

Le troisième poulie reçoit la courroie qui doit trans-
mettre le mouvement à la machine et vaincre la résis-
tance. L'arbre, mis en mouvement, l'entrains, bien
qu'elle soit folle sur l'arbre, par l'effet d'un arrêt fai-
sant corps avec elle, et qui vient buter sur une lame
de ressort implantée dans l'arbre suivant un de ses
rayons. Cette lame, tournant avec l'arbre, agit sur
l'arrêt, dont la résistance le fait fléchir, et quand sa
résistance à le flexion est susceptible de vaincre celle
que la machine oppose, le mouvement commence, et .,
se trouve ainsi transmis de l'arbre moteur à la ma-
chine en expérience par l'intermédiaire d'une lame
de ressort, dont les flexions mesurent le résistasses à
vaincre.	 -.
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Un style ajusté sur l'un des
bras de la poulie trace les courbes
et on obtient ainsi un dynamo-
mètre de rotation à style, pourvu
qu'on fasse avancer sous ce style
un papier doué d'un mouvement
au rapport constant avec ceint de
l'arbre. Co mouvement du papier
est donné par un système anale-
ue à celui que représentent losg

fig. 679 et 680, qui indiquent les
dispositions du système ci-dessus,
destiné à constituer un dynamo-
mètre de rotation à compteur. Un
anneau, à frottement doux sur r ar-
bre, est denté en roue d'angle ; il
engrène avec un pignon conique .
dont l'axe rencontre à angle droit
celui de l'arbre. L'axe de ce pi-
gnon se termine par une vis sans
fin qui conduit une roue dentée,
dont l'axe, parallèle à celui de l'ap-
pareil, porte à un autre brut un
plateau de cuivre dont le plan est
perpendiculaire à l'arbre. La pou-
lie porto un compteur._ à roulettes
semblable à celui décrit plus haut,
et qui se déplace aveè cette poulie
d'une quantité proportionnelle à
la flexion des lames.

Quand on veut obtenir des in-
dications du compteur, on rend
immobile l'anneau denté au moyen d'un embrayage.
Le pignon emporté par l'arbre roule alors autour de
l'anneau denté fixe dans l'espace, et imprima au pla-
teau un mouvement de rotation.

On voit que cet instrument est théoriquement con-
venable pour totaliser la quantité de travail transmis par
un axe de rotation pendant un jour, une semaine, un
mois. Aussi résoudrait-il tout à fait le problème s'il
n'était trop délicat pour la pratique des ateliers, si des
glissements fréquents n'altéraient l'exactitude des ré-
sultats.

Pour le dynamomètre à style, l'anneau monté sur
l'arbre est denté en hélice et engrène avec un pignon
perpendiculaire à l'arbre, mais , qui ne le rencontre
pas. C'est ce pignon qui met en mouvement le papier
sur lequel s'effectue Io tracé, à l'aide d'un style placé
sur un des bras de la poulie.

Il faut pour la pratique des appareils plus sûrs,
egissant par engrenages, sans glissements et altérations
possibles. Nous parlerons plus loin de ce que l'on peut
aspérer dans cette voie.

Dynamomètre Taurines. On e remarqué à l'Exposi-
;ion de Londres, et le jury a couronné d'une grande
nédaille, un ingénieux dynamomètre de rotation ex-
3érimenté avec succès par les ingénieurs de le marine
rençaise. Co dynamomètre offre cette heureuse dispo-
;hien, que les efforts de traction s'évaluent par le rap-
rochement de ressorts suivant une ligne perpendicu-
aire à l'axe de rotation, d'où résulte, avec une très
mande résistance qui permet d'appliquer ce dynamo-
mètre à de grands efforts, une grande facilité d'obtenir
les tracés dans la circonstance la plus générale des
nachines de l'industrie manufacturière.

Ce dynamomètre consiste, réduit à sa plus simple
ixpression, en un système de ressorts paraboliques as-
;emblée par une extrémité à une manivelle calée sur
'arbre mû par la puissance, et de l'autre à un systèmesemblable appartenant à l'arbre sur lequel la résistancedent s'exercer. Ces deux manivelles ou l'une d'entre
311es peut etre un rayon d'une roue on d'un volant ;
c'est toujours la tneipe disposition.
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Lorsque la machine est en mouvement, la flèche de
courbure des ressorts s'infléchit en raison des efforts
de traction, les milieux des deux ressorts so rappro-
chent. Si donc une tige est articulée d'une extrémité à
l'un des ressorts, et de l'autre à une pièce glissant
dans une rainure circulaire d'un anneau monté sur
l'arbre de rotation et pouvant s'avancer sur celui-ci, il
est clair que cet anneau s'avancera en raison des ef-
forts. Un papier roulé sur lui recevra donc d'un crayon '
fixe un tracé qui sera en raison de la rotation de
l'arbre et de l'effort de traction nécessaire pour le
mouvoir.

Il nous resterait à indiquer les moyens indiqués par
l'inventeur pour rendre les mouvements du traçoir pro-
portionnels aux efforts, ce qu'il obtient, quant aux
ressorts, par une disposition do ressorts multiplicateurs
disposés de telle sorte que ceux dont nous venons de
parler, lorsqu'ils se rapprochent, agissent tranversale-
ment sur eux. La théorie assez compliquée de ces sys-
tèmes doit être étudiée dans les mémoires de l'inventeur.
Il corrige aussi les défauts do proportionnalité qui ni-
cuitent de l'obliquité de la barre articulée, par l'effet
d'une rainure courbe oblique à l'axe de rotation dans
laquelle se meut le porte-crayon. Mais, sans entrer
dans ces détails, il est clair que cet appareil peut tou-
jours être taré et par suite donner des résultats exacts ;
et que la disposition de l'appareil permet de les obtenir
avec une grande facilité. Il est facile aussi d'apprécier
les avantages de solidité qu'offre cet appareil, ce qui
permet de l'appliquer à des machines très puissantes,
pour lesquelles la simple flexion d'une lame de ressort,
comme dans le dynamomètre de M. Morin, n'offrirait
pas une sécurité suffisante.

Ce dynamomètre constitue donc un progrès impor-
tant sur les systèmes qui précèdent, et serait tout à
fait précieux s'il était totalisateur, avantage que l'in-
venteur ne propose de lui donner qu'à l'aide d'éléments
analogues à la roulette; D'est-à-dire avec beaucoup de
complications et une foule de causes d'erreurs-dans la
pratique. Nous exposerons plus loin une disposition
que nous avons imaginée, et qui, si nous ne nous
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construit sur le principe d'un mouvement différentiel
bien connu, et consiste on deux systèmes de poulies
A, A', B, B', tournant autour d'un arbre C C; de cha-
que coté la poulie extrême est folle. La poulie fixe
B' B' et la roue d'angle voisine sont toutes deux at-
tachées sur l'arbre C C ; la roue d'angle D est ajustée
sur un tube lié à la poulie AA. Les roues E, E' sont
portées par la barre G, qui peut tourner autour de
l'arbre C C.

Pour employer cette machine, la courroie conduc-
trice venant du moteur agit sur la poulie B', pendant
que la courroie cénduite passe sur la poulie A pour
se rendre aux machines dont il s'agit d'étudier la con-
sommation de travail.

D est clair que si les roues E ,E' sont maintenues
dans la position horizontale, ne peuvent tourner autour
de l'arbre C, la roue d'angle et la poulie AA avec la-
quelle elle fait corps, tourneront aussi vite que la pou-
lie B' B'. Alors le poids nécessaire pour maintenir les
roues E E dans leur position mesure l'effort nécessaire
pour faire mouvoir les poulies et la roue d'angle mon-
tée sur l'arbre. Ce poids est obtenu à l'aide du levier
Gr!, qui est employé comme le bras d'une romaine.

Le bras H G est adapté au centre des roues EE
par les pièces aa ; il est partagé eu parties égales. Le
poila M sert à équilibrer la barre et est fixée par
une vis. Quand les roues E E conservent leur posi-
tion par l'effet du levier G H, il est évident qu'un poids
de 20	 agissant sur la poulie A équilibrera le même
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trompons, fournit une solution satisfaisante du pro.
blème. '	 • •

Dynomombirs anufvfenin. On' emploie en Amérique
une espèce de balance dynamemétrique, originairement
inventée, pensons-nous, par White, ou qui au moins
repose sur une disposition analogue à celle du mou-
vement différentiel qu'il a appliqué dans grand nom-
bre de cas. On sera bien aise d'on trouver ici la des-
cription.

Les fig. 681 et 682 sont deux vues du dynamomètre
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poids sur les poulies B. La distance du centre dorer-
bre CC à la &glume sur le lei ier marquée 1, oit égale
au rayon de ces deux poulies ; par suite, un poids de
20 kil. en 1 contra-ludaneera le même poids sur A,
c'est-à-dire qu'en négligeant le frottement, l'effort
peut s'évaluer par le poids néeesaaire à la poulie mo-
trice, pour que le système conserve sa figure, c'est-à-
dire lorsque la résistance est égale à la puissance

Pour mettre la machine en mouvement, on fera
done passer les courroies dos poulies folles sur les pou-
lies fixes, puis l'on fers glisser le poids sur le levier
jusqu'à ce qu'il ne soit plus entratné ; le poids ainsi
indiqué sur le levier, multiplié par le rapport de la
distance au point marqué I, du point oie 11 est sus-
pendu, permet d'évaluer l'effort nécessaire pour mou-
voir la machine.

Un filet de vis en C, au bout de l'arbre CC, agit sur
un compteur pour indiquer le nombre de tours que fait
le machine pendant le tempe de l'expérience; on a donc
l'effort et le chemin parcouru, et par suite le travail.
On a perfectionné ce système en évitant les oscilla-
tions du levier à l'aide d'une pompe régulatrice dis-
posée à l'extrémité de celui-cl, c'est-à-dire qu'on y
adapte nu piston glissant dans un corps de pompe
fermé, et qui résiste aux changements brusques de
vitesse.

Nouveau tystkne de totalisateur. Le curieux système
de dynamomètre que noue venons de décrire, et qui a
pour défunt évident le balancement du levier, nous e
fait penser à un perfectionnement qui nous semble
heureux et noua parait s'appliquer parfaitement au
plus grand nombre des dynamomètres.

Le moyen d'éviter les grands balancements du levier,
qui ne peuvent manquer d'accompagner le, variations de
force motrice on de force résistante, balancements qui ne
résultent pas cependant de sa nature même comme dans
le frein de Prony, avec lequel cedynamomêtre a quelque
similitude, consiste à remplacer le poids curseur par un
ressort auquel est attaché l'extrémité du levier. Si on
relève, par quelque système analogue à celui des dy-
namomètres traceurs ci-dessus décrits, la pression en
dbaque instant sur un papier mit proportionnellement
au chemin parcouru, on pourra en déduite le travail.

C'est le produit de ces deux éléments qui représente
le travail qu'il s'agit d'obtenir, et si l'on approche
quelque peu de la solution dans les dynamomètres
traceurs qui donnent l'aire qui représente le produit de
ces deux éléments, ces appareils ne fournissent cepen-
dant qu'une solution bien incomplète de la question à
laquelle les dynamomètres fichent faire réponse. Ils
offrent en effet ces trois défauts ; i s d'exiger un appa-
reil incommode pour faire mouvoir le papier; 2° de
n'enregistrer le travail que pour un instant, en général
fort court; 3° de fournir une courbe dont on ne peut
obtenir la traduction en chiffes qu'à l'aide de connais-
sances spéciales, et qui par suite ne peut convenir que
pour les recherches des ingénieurs et nullement pour
les transactions industrielles de chaque jour. 	 e-

De semblables inconvénients no sont pas à craindre
dans des appareils où les aires obtenues par des tra-
cés graphiques seraient remplacées par des nombres
indiqués sur des • cadrans d'un compteur, à la condi-
tion que ces nombres expriment bien le travail de la
machine.

Nous ne parlons pas des totalisateurs à roulettes ac-
tuellement connus, parce que ces dynamomètres à
roulettes, sujets aux glissements, ne sont pas sortis
du cabinet de l'inventeur, et que l'industrie n'a re
tiré nul profit de cette inelleuse invention, toute
théorique.

Voici comment nous y parvenons par une disposi-

tion
dopt qui, p our

si n
presquee tous les systèmes de dynamo-



mètres, et remplacera les appareils graphiques tont à
fait impropres à la pratique des ateliers. ,

Expliquons le système dont nous voulons parler,
lui n'est que l'application de l'ingénieux organe de la

" multiplication, dû à l'inventeur de Farithrnomètre (Voy.
eatouLaa). Soit MN (fig. 683) un curseur, une tige at-

Fig. 683.

tachée à des ressorts qui mesurent l'effort, comme cela
e lieu habituellement dans les dynamomètres; soit a la
course que ce point peut parcourir, et supposons pour
fixer les idées que l'effort varie de I à 40 kilogrammes.
Marquons sur a les points correspondants à des efforts
croissants de kilogramme à kilogramme (divisions égales
on inégales, peu importe).

Soit CD un cylindre mis en mouvement prit la rota-
tion de la machine, et faisant par suite un nombre de
tours proportionnel à celui de la pièce sur laquelle on
mesure l'effort transmis; sa surface sera dentée, et le
nombre des dents qu'on laissera subsister à chaque hau-
teur sera proportionnel au nombre de kil. indiqué au
point correspondant de a.

Cela compris, si l'on fait porter au curseur MN une
petite chape dans laquelle soit porté un petit pignon E,
il est bien clair que ce pignon tournera pour chaque
tour de CD d'un nombre de dents proportionnel au
nombre de kilogrammes mesurant l'effort P. Si la partie
supérieure entièrement garnie de dents correspond à un
effort do 50 kilogrammes et porte 50 dents, un tour in-
diquera un travail égal à 50 1, étant le chemin par-
couru par la résistance pour le déplacement d'une dent
de CD: si la partie inférieure, pour un effort répondant
à I kilogramme, n'a qu'une dent, le travail indiqué par
un tour sera 4 X t, c'est-à-dire le 50" du précédent,
comme cela doit être. La somme des valeurs de P/ ainsi
obtenues, pour une succession de tours, donnera donc
la mesure du travail total.

Si donc on fait engrener le petit pignon avec un cy-
lindre denté AB,-celui-ci tournera avec le pignon et
pourra enregistrer sur un cadran la somme du nombre
de dents parcouru, et par suite le travail en kilogram-

• mètres, si les divisions sont convenables.
Il est bien évident qu'il y aura avantage à faire faire

à CD le plus grand nombre de rotations possibles, pour
un même chemin-parcouru, afin que les variations de
pression soient plus souvent enregistrées, que l'appareil
approche le plus possible de la continuité. Il est égale-
ment évident que l'appareil est applicable, quelles quo
soient les forces à mesurer en proportionnant les di-
mensions de l'appareil aux forces en jeu. Il peut être

- établi très-léger, les résistances à vaincre ne sont ja-
mais que celles très-minimes du compteur, celles qui

- s'opposent au seul mouvement des aiguilles.
Rien de plus simple que d'obtenir par des compteurs

des unités de kilogrammètres d'un ordre supérieur, des
des centaines de mille, etc., en établissant un

rouage suffisant (Voy. boatrrnun), et par suite d'en-
registrer le travail d'une machine pendant douze en
vingt-quatre heures. C'est là le résultat à obtenir par
l'industrie pour vendre de la force au détail, comme on
vend du gaz avec un compteur.

Pour appliquer ce totalisateur au système de 'White,
très-convenable pour transmettre l'effort d'un moteur
sans que l'introduction d'un dynamomètre dans les nié-
canisrnes ait dos inconvénients, il suffit d'assembler le
bout du levier à un ressort parabolique double ou à l 'ex-
trémité d'un peson à hélice, et d'attacher la chape du
petit pignon à la barre qui réunit le ressort inférieur à
l'extrémité du levier. Quant au cylindre denté, il sera
mis en communication soit par une courroie, soit par
un système de roues dentées avec une des roues perpen.
diculaires à l'axe de rotation. Nul besoin de dire qu'il
faut avoir soin de déterminer les divisions des cadrans
pour que les indications correspondent à des kilogram-
mètres.

Dynamomètre Taurines avec totalisateur. Ce système
de totalisateur s'applique avec la plus grande facilité au
système Taurines, que nous avons décrit plus haut, et
nous parait fournir un complément tout à fait néces-
saire pour qu'on tire un parti usuel et journalier de cotte
ingénieuse invention.

En effet, il est facile de monter sur l'axe de rotation
le système de parties de roues dentées et de faire de
l'anneau glissant un porte-pignon. Si donc par expé-
rience ou par calcul on dispose la progression des roues
dentées de manière que les écartements soient en raison
des accroissements des efforts, chaque tour de l'axe fera
parcourir au premier mobile d'un compteur un nombre
de dents égal au produit de l'effort par un tour, et par
une série suffisante de cadrans donnera le nombre de
centaines, de mille, de millions, etc., de kilogrammètres
du travail moteur. On aura donc ainsi, d'une manière
simple et pratique, le travail d'un moteur communiqué
par une courroie de transmission; en un mot, une solu-
tion simple et satisfaisante du problème de l'établisse-
ment dos dynamomètres, permettant d'évaluer le tra-
vail des moteurs et de le diviser en le mesurant.

Autres applications. Nous pourrions compléter les ap-
plications de ce totalisateur, qui nous paraissent possi-
bles, à divers appareils, et notamment à des compteurs
à gaz perfectionnés. On y tiendrait compte des varia-
tions de pression, cause d'èrreur dont l'intluence n'est
pas tout à fait négligeable; mais ce serait abandonner
la question des dynamomètres, but de cet article. Nous
aurons d'ailleurs occasion de revenir sur ces questions
capitales pour le progrès de la science et de l'industrie.

Dynamomètre indicateur de Watt, perfectionné par

Mac Nau9ht. Cet appareil, chi au génie du grand cons-
tructeur qui avait pressenti tant de perfectionnements,
a été introduit on France par Combes. Il sert à mesurer
la puissance des machines à vapeur, et surtout à étudier
la suite des phénomènes à l'intérieur des cylindres à va-
peur, la distribution, la détente, etc.; sous ce rapport
c'est un appareil tout spécial à la machine à vapeur, et
que les dynamomètres proprement dits ne sauraient
remplacer, puisqu'ils ne peuvent mesurer que le travail
transmis aux arbres de rotation et nullement indiquer)
les causes de variation du travail moteur. Nous ver-
rons à MACHINE A VAPEUR l'extrême utilité des dia•

grammes, ou tracés qu'il permet d'obtenir, et qui repré-
sentent le produit de la pression de la vapeur sous le
piston par le chemin parcouru sous chaque pression,
c'est-à-dire une quantité proportionnelle au travail de
la machine. Nous ne donnerons ici que la description
de l'indicateur de Watt, considéré seulement comme
appareil dynamométrique.

Les fig. 684 et 685 représentent l'indicateur de
Watt en plan et en élévation. A est le cylindre de l'in-
dicateur, r t'-est la tige du petit piston mû par la vapeur
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dans le cylindre A et est indiqué en lignes ponctuées

dans l'élévation ; cette tige passe au milieu d'un ressort

à boudin Q, fixé par le haut au couvercle du cylindre A,

et par le bas à une embase placée sur la tige du pis-

ton ; R, robinet servant à ouvrir ou fermer la commu-

nication entre l'intérieur du cylindre à vapeur et le

dessous du piston de l'indicateur ; C, cylindre mobile
placé latéralement au cylindre A, et autour duquel on

roule la feuille de papier destinée à recevoir la trace,

le diagramme; B, support du cylindre C ; le cylindre C

porte à sa partie inférieure une poulie portant une rai-

nure héliçoidale dans laquelle est logé le cordon a, qui,

après avoir passé sur la poulie de renvoi P lient
fixer à l'extrémité d'un appendice fixé sur le piston de

la machine à vapeur, ou en un point du parallélo-

gramme articulé qui ait un mouvement moindre,
proportionnel ; le milieu du bras vertical le plus rap-

proché du centre de rotation, par exem ple; le support B,
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est relié au cylindre C, par na barillet X, faisant

avec le cylindre, qui renferme un ressort de montre en
spirale enfilé sur une tige fixée au support B; ne ru-.

sort sert à faire rétrograder le cylindre, et à tenir le
cordon a constamment tendu pendant la course d esaen
dente du piston de la machine à vapeur; I f ' , fente lon-
gitudinale ménagée suivant une génératrice du cylin-
dre A, dans laquelle passe le bru es articulé avec le

porte-crayon di e é, échelle graduée fixée surlecylindre
A; les divisions correspondent chacune à une pression
de 4/40• de kilogramme sur un centimètre carré,

Quand le robinet R est fermé, l'index placé sur le
bras os, correspond au zéro de l'échelle; quand il est

ouvert, la pression de le vapeur est marquée par les de- '
grés supérieurs au zéro de l'échelle, et le vide par lai
degrés inférieurs.

Pour as servir de l'indicateur que none venons de
décrire, il faut le visser sur le robinet à graisse du cy-

lindre on sur toute autre ouverture. Une fois qu'il est
mis en place, on enveloppe le cylindre mobile C, d'une
bauds de papier, en pinçant ses bords sous deux res- -

sorts indiqués due la figure, en ayant soin qu'elle soit
bien lisse et bien tendue, et en en repliant les bords
pour bien l'assujettir; on enfile un crayon bien taillé

dans la douille d, et on écarte sa pointe du papier en
faisant tourner en dehors la tige du porte - crayon
autour de son articulation. Cela fait, le petit res-
sort qui presse le crayon, peut être disposé de ma-

nière à oe que la pointe de os dernier exerce sen.
lament une légère pression sur le papier dont elle -
touche la surface. On laisse alors donner à la machine
quelques coups de piston sana ouvrir le robinet de l'in-

dicateur, pour que le crayon trace la ligne qui canes-
pond au zéro de l'échelle. On relève le crayon et on

ouvre le robinet If.; le piston de l'indicateur suit alors
les tensions de la vapeur. Au bout de quelque temps,
sans rien déranger d'ailleurs à l'instrument, on amène
le crayon au contact de la feuille de papier, où il trace
une figure représentant exactement le tension de la
vapeur, et le degré de vide dans l'intérieur dn cylindre

à vapeur Is chaque instant de la course du piston.
Quand le diagramme est tracé, on enlève la feuille

de papier et on suit avec une plume très fine le tracé
du crayon ; on divise la figure par des lignes équidis-

tantes, perpendiculaires à la ligne atmosphérique oc

celle de zéro de l'échelle; on prend les longueurs des
ordonnées moyennes dans chaque division à l'échelle

de l'instrument, on en fait la somme, on divise par le

nombre de parties formées dans la figure, et on a pour-

quotient la pression motrice moyenne.
Si l'on veut avoir la puissance d'une machine en

chevaux, on calculera l'aire du piston en centimètres

carrés; on multipliera cette aire par la pression mo-
trice moyenne donnée par l'expérience, exprimée en

kilogr. sur un centimètre carré (chaque division de

l'instrument exprime I kilogr. ), et par le nombre de

mètres parcourus par le piston dans une minute. On
divisera le produit par 4,500; le quotient exprimera la -
ui ance de la machine en chevaux-vapeur, de 5 kiee-

puissance élevés à un mètre par seconde , 

4,500 kilogr. élevés à i mètre par minute. En plaçant

l'instrument sur la machine marchant à vide, et ré-

glant l'ouverture de la soupape à gorge de Manière à

ce que le piston prenne la même vitesse que due le
cas de la machine chargée, on aura la puissance ab-

sorbée par le frottement seul des différentes 
parties de

la machine, et des transmissions de meuvement que

l'on aura conservées.
On pourra reconnaltre, de la même manière, si le

vide se fait bien dans la machine, si le jeu des sou-
papes ou du tiroir de distribution est convenablement

	 .

réglé, si les passages ou issues d'entrée et de sortie de

la vapeur sont assez grands, etc. Aussi cet appareil
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M. Wertheim e su rapprocher des besoins de la pra-
tique un système entièrement différent des précédents
et fondé sur des phénomènes lumineux d'une grande
délicatesse, pour mesurer l'action des forces, qui
peut trouver des applications toutes nouvelles et per-
mettre des expériences d'un grand intérêt. Les dyna-
momètres de Poncelet et Morin, très-convenables
pour mesurer un travail, ne permettent pas de me-
surer les pressions qui s'exercent entre deux corps
solides sans chemin appréciable parcouru, élément
qui est souvent du plus liant intérêt lorsqu'il s'agit
do résistances statiques, comme dans tous les cas
de construction, de déformation des métaux, eto.,
c'est-à-dire dans les eus les plus importants; aussi,
sans lin appareil nouveau, ne peut-on rien savoir sur
l'effet utile des machines les plus usuelles, telles que
presses, étaux, balanciers, systèmes de leviers, etc.
C'est cette lacune que comble le dynamomètre chro-
matique, nouvelle utilisation industrielle des phéno-
mènes du passage de la lumière à travers les corps
transparents, qui a fourni une si curieuse application à
une question de chimie, à la saccharimétrie optique.

L'appareil de M. Wertheim repose sur la mesure de
l'action qu'exerce sur la lumière transmise un cèrps
transparent et homogène, tiré ou pressé, suivant une
seule direction. Fresnel e démontré le premier que cette
action mécanique fait nature des phénomènes de double
réfraction avec la lumière ordinaire, ou, ce qui est la
même chose, des phénomènes de coloration avec la
lumière polarisée. Ceci posé, voici la construction de
l'appareil que représente la figure 666.
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est-il devenu tout à fait usuel dans l'industrie, dans la
marine à vapeur notamment (voyez MACHINE A VA-

Pain).
, • On a varié cet appareil de diverses manières, mais,

dans la pratique, c'est le disposition indiquée ci-des-
sus qui est restée adoptée le plus souvent. Nous de-

- vons toutefois signaler les dispositions qui assurent le
développement continu du papier, de telle sorte que
les courbes successives ne se superposent pas.

' - Sa partie essentielle est nne plaque de verre, par-
faitement transparente dans le sens de sa longueur, de
dimensions telles qu'elle puisse supporter des pressions
très-considérables, et noircie sur tout son pourtour, à
l'exception des deux points au travers desquels on veut
viser. Cette plaque de verre a, garnie sur ses deux sur-
faces de plaques parallèles en caoutchouc volcanisé et
en carton, est placée entre deux plateaux en fonte bien
dressés et suffisamment épais ; l'inférieur de ces pla-
teaux b porte deux tubes en laiton, dont la surface in-
térieure estemircie. Le tube objectif contient un nicol d
à son extrémité la plus rapprochée de l'observateur,
et porte à l'autre bout une plaque de porcelaine blan-
che e, qui est mobile dans deux sens perpendiculaires,
et qui, par conséquent, peut toujours être placée de

' manière à être bien éclairée. L'autre tube f porte un
prisme bi-réfringent g. Ces deux tubes sont montés à
frottement dur dans des coulisses h adaptées à la plaque

. inférieure, de manière à ce que, en employant des
plaques de verre de différentes épaisseurs, on puisse
toujours placer leurs axes sur le prolongement l'un de
l'autre et ft la moitié de la hauteur du verre. La plaque
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de fonte supérieure i est parfaitement libre et ne sert
qu'à transmettre les pressions au verre.

Les sections principales du nicol et du prisme biré-
fringent sont parallèles entre elles et font un angle de
45 degrés avec la 'verticale.

Maintenant on n'a qu'à placer cet appareil peu volu-
mineux entre les deux surfaces sur lesquelles la pros. •
sien doit s'exercer : quelle quo soit la nature des forces
appliquées, quelles que soient les pertes qu'elles aient
éprouvées avant de produire leur effet utile, la mesure
do cet effet sera toujours donnée par la seule inspection
des couleurs qui se présentent dans les deux imagea.

L'appréciation dos couleurs est la partie délicate de
ces observations. Une fois obtenue, on peut en déduire
par le calcul la valeur de la pression, mais il est bien
plus simple de tarer directement l ' instrument, comme
Pa fait M. Wertheim, c'est-à-dire do faire peindre les
couples de couleurs que l'on voit successivement dans
l'instrument et d'inscrire à côté les valeurs correspon-
dantes de P pour deux plaques de verre, dont l'une est
destinée à mesurer de faibles pressions, tandis que
l'autre supporte les pressions les plus considérables.

Il importe de prévenir que ces expériences offrent
une seule difficulté, qui est d'éviter que le verre no su-
bisse aucune flexion transversale; car celle-ci ferait
appacattre, de ce seul fait, des bandes colorées et toute
détermination deviendrait impossible. Cette cause per-
turbatrice se présente infailliblement toutes les fois
qu'on se sert de plaques minces ; il est impossible de
rendre les surfaces entre lesquelles la pression s'exerce,
assez complétement planes et parallèles pour qu'il ne
s'y produise rigoureusement qu'un effet de compres-
sion. Il faut donc que le verre lui-même offre assez de
résistance à la flexion pour que l'effet de celle-ci de-
vienne insensible; c'est à quoi l'on arrive en donnant à
la plaque une épaisseur (hauteur) de 2 à 3 centimètres.

On se rend facilement compte des dimensions qu'il
faut donner à une pareille plaque pour la rendre propre
à mesurer une force d'une grandeur donnée. Le verre
à glaces supporte une pression de plus de 3 kilog. par
millimètre carré ; une plaque carrée, de 90 centimétres
de côté, pourra donc, sans inconvénient, être soumise à
une pression de 120,000 kilog. Mais longtemps avant

d'avoir atteint cette limite, les deux
images seront devenues complète-
ment blanches par suite de la grande
différence de marche entre les deux
rayons, cause que la théorie assigne
à la différence de coloration.

On trouve ainsi, comme le montre*
le tableau ci-après, que la plus grande différence de
marche dont on puisse se servir est de O mm ,002, la
charge correspondante étant de 535 kilog. pour la sur-
face des verres de la presse d'essai, soit 13 à 15,000
kilog. pour 400 centimètres carrés, limite qu'on ne
pourrait dépasser qu'en employant une plaque plus
large.	 -

Mais sans avoir recours à une plus grande largeur,
qui diminuerait en même temps la sensibilité de Pm
strument, on peut augmenter sa course par lm artifice
très-simple. Supposons qu'on soit arrivé à une pression
de 13,000 kilog., le rayon extraordinaire aura surie
rayon ordinaire une avance de 0,002. Plaçons mainte-
nant sur le trajet des deux rayons, entre les deux
prismes, en 1, un quartz parallèle à l'axe d'une épais •
seur telle, qu'étant employé seul, il produise une diffé-
rence de marche de '7X (s, longueur d'ondulation, varie
de 423 millionièmes de millimètre pour le rouge, à 620
pour le violet, moyenne 525) ou Oes n,004. Le quarts
est nn cristal po,sitif; donc, en ajoutant cette plaque au
verre compriméSson change le signe de la différence de
marche d, de — 0,002, elle devient ± 0,002. Les
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40 0,78 40
3 97 4,91
4 458 3,14 39
5 218 4,29 54
6 234 4,61 58
78 259

267
6,10

-5,25
64
66

9 275 5,44 68

228	 Violet. . . . .
240	 Indigo . . ...
450	 Bleu foncé ....
263	 Bleu verdâtre	 .
290	 Vert. . . .
298	 Vert jaunâtre .

305	 Janne•impur. .
334	 Couleur de chair.
354	 Rouge mordoré. . .
365	 Violet.	 .
380	 Bleu violacé grisâtre
400	 Bleu verdâtre . .
440	 Vert-bleu. .
432	 Vert clair. .
440	 Vert jaunâtre .
449	 Jaune verdâtre. .
458	 Gris-jaune
468	 Mauve.	 . .
486	 Carmin . -.
515	 Gris-rouge .
535	 Gris-bleu.

Rouge-carmin .

G
Nor,

e de ftsr.
Grie de lavande. ' "
Gris-bleu
Gris plue chtir..
Blancs avec one légère tente verte
Blanc preaque pur.

jaunâtre.' aunette.

Janne-paille.
Jaune-paille.
Jaune clair.
Jeune brillant.
Jaune orangé.
Orangé rougeâtre.
Rouge, chaud.
Rouge plue foncé.

Violet.
Pourpre.

Indigo.
Bleu.
Bleu verdâtre.
Vert.
Vert plan clair.'
Vert jaunâtre.
Jeune verdâtre.
Jaune pur.
Orangé.
Orangé rougeâtre vif.
Ronge violacé foncé.
Violet bleuâtre clair, teinte de

passage.
Indigo.
Bleu, teinte verdâtre.-
Vert bleuâtre (vert d'eau
Vert brillant.
Jaune verdâtre.
Rouge-rose.
Bouge-carmin.
Carmin pourpré.
Gris violacé.
Gris-bleu.
Bleu verdâtre clair.
Vert bleuâtre.
Vert-bleu clair.
Gris-vert clair.
Gris presque blanc.

	

70	 Violet foncé. . .

	

77	 . . . • .	 •

	

84	 Bleu . . . .

	

444344t0j0	
.Bleu

Vert bleuâtre .
verdâtre 

Vert	 . .

	

442	 Vert jaunâtre

	

446	 Vert plue clair . . .

	

449	 Jaune verdâtre. .

	

453	 Jaune vif. . . . .

	

483	 Orangé .....

	

21'0	 Orangé brunâtre .

	

205	 Rouge-carmin clair.

	

216	 Pourpre 	

	

221	 Pourpre violacé. . .

.
Rouge-brun très-foncé, Foli-

que noir . . . ..

Les deux images se colorent successivement de toutes les couleurs des anneaux des lames minces, de la bulle de savon,
l'image ordinaire prenant toujours les couleurs de la lumière transmise et l'image extraordinaire présentant les teintes
complémentaires ou les couleurs des anneaux de la lumière réfléchie. Newton ayant mesuré l'épaisseur de la terne d'air qui
transmet et réfléchit chacune de ces couleurs complémentaires, on devait essayer de se servir de ees mesures pour expri-

mer numétiquement chaque teinte obtenue. On reconnait bien qu'en effet les différences de marche entre les deux rayons

sont sensiblement proportionnelles aux charges, mais le grand nombre de teintes voisines rend bien difficile l'emploi des

déterminations de Newton.
Le tableau ci-dessus a été déterminé à l'aide d'une pièce très-pure de crown de Clichy (bore-silicate de aine) qui pouvait

être comprimé jusqu'à donner une différence de marche de 7 )27 ( étant la longueur d'ondulation) ; au delà de cette limite,
2

les couleurs sont mélangées de trop de lumière blanche, et sont, par conséquent, trop piles pour pouvoir servir à des mesures.
On a choisi, dans chaquellrmeau coloré, un certain nombre de teintes bien caractérisées et faciles à reproduire, et l'on

a déterminé les charges qu'il faut appliquer à ce même erown pour les produire. On a pu ainsi, et avec quelques interpo-

lations pour le calcul des chiffres, déterminer et la colonne d, qui contient en millionièmes de millimètres les différences

entre les chemins parcourus par les rayons ordinaires et extraordinaires, et les épaisseurs e des ternes d'air qui transmettent

et réfléchissent les couleurs inscrites dans la 5° et 6° colonne, On les donne en millionièmes de pouces anglais, afin qu'on

puisse immédiatement les comparer avec les mesures de Newton.

.
.
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45
46

4
42
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U
26
27
28
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37
38
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42
43
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984
306
832
430
505
536
551
51)5
675
589
664
728
747
826
843
866
910
948
998

4101
4128

4154
4258
4334
4 376
4426
4 495
4534
4 691
4652
4 682
4711
4714
4811
4927
2007

r
.1

23
22

. 1 33
34
35

5,53
6,02
6,53
8,46
9,84

40,116
40,84
41,12
11,32
41,59
43,07
44,33
44,70
46,26
46,59
47,05
47,91
48,66
49,68
41,67
22,20

92,66
94,76
26,26
27,09
28,07
29,43
30,20
31,91
32,52
33,11
33,68

• 34,33
35,65
37,93
39,51



caldeira des deux images n'ont donc éprouvé aucun
changement; mais en augmentant maintenant la press

',Won, on remontera graduellement toute la •série des
teintes, et avec une pression de 26,000, on sera revenu

zéro. Par conséquent, et • sans rien ajouter à l'appa-
reil optique, on pourra aller de nouveau jusqu'à une

ia
double réfraction négative 	 que l'on obtiendra avec

une pression totale de 39,000 kilogr., et ainsi de suite.
Un tableau des colorations et des pressions carres-

,pondantes doit être établi- avec l'appareil, par le con-
, strneteur. Le tableau ci-contre, qui reproduit les dé-
terminations obtenues par Wertheim avec son appareil
d'essai, offre nn grand intérêt en faisant saisir la marche
du phénomène.. -

Applicaliona. Wertheim a fait quelques applications
de cet appareil, que nous rapporterons ici, notamment
à des pressions produites par choc, que tout autre sys-
tème est impuissant à mesurer.

Ainsi, il a trouvé qu'avec de petits écrous qu'on
a, ne serre qu'avec les doigts, on peut produire jusqu'à

220 kilogr. de pression.
Pour décalquer une lettre avec une presse à copier

ordinaire, on exerce habituellement une pression de
800 à 900 kilogr.

Un grand balancier des ateliers de Bréguet a donné
pour résultats moyens: P= 48,98 P' + 66,5, P' étant
la force appliquée aux bras du levier et P l'effet pro-
duit; la quantité constante 66,5, qui est indépendante
de la force P', représente l'inertie du balancier rendue
sensible, parce qu après que la force P' e cessé d'agir, il
reste une coloration correspondante à 66,5, laquelle pro-

, vient évidemment de cette inertie. On voit que cette
force que l'on néglige habituellement pourrait devenir
considérable, dans certains cas, pour une vitesse très-
notable.	 .

Enfin, en expérimentant sur la grande presse hy-
draulique, qui se trouve au Conservatoire des arts et
métiers, Wertheim a trouvé les résultats suivants;

PRESSIONS

d'après le dynamomètre d'après le manomètre communiquant
chromatique.	 avec l'eau de la presse

en kilogrammes.

100
475
283
383
514
555
586
938

1,285
1,523
1,666
2,464
3,091

- 3,338
3,427

On voit que l'instrument montrh que l'on commet
de grandes erreurs lorsqu'on croit pouvoir négliger les
frottements dans les calculs de l'effet utile de la presse

hydraulique. Il est bien fâcheux qu'il soit trop délicat
pour devenir d'un emploi général.

MESURE DIRECTE DU TRAVAIL. — Si un travail mo-
teur .produisait, sans déperdition, un travail résistant
utilisé, on déduirait la mesure des effets obtenus, de la
quantité d'objets qu'il aurait servi à fabriquer. Il ne
saurait en être ainsi que pour des cas très-simples:
l'élévation de l'eau par une pompe par exemple, et
encore faut-il, pour calculer le travail moteur, admettre
un coefficient de rendement de la pompe, qui ne peut
rigoureusement être déduit d'une construction pour
être appliqué à une autre.

Le FREIN de Prony fournit une solution du pro-
blème par la substitution du frein à l'usine, et le tra-
vail du premier étant connu, on en déduit le travail
transmis pendant la marche ordinaire du moteur.
C'est, somme toute, le moyen le plus souvent employé
dans la pratique , car, quand il s'agit de paissants mo-
teurs, l'installation des dynamomètres de rotation offre
d'assez grandes difficultés. Dans les deux cas, c'est tou-

jours à un intermédiaire que l'on a recours; et s'il se
présente de grandes variations dans le travail, ce qui est
très-fréquent, il faut, pour ainsi dire, une disposition
nouvelle pour chaque période, et des successions d'expé-
riences et d'observations le plus souvent impraticables.

Dynamomètre I eau. Mayer de Heilbronn, auquel on
doit d'avoir formulé la notion de l'équivalent mécanique
de la chaleur, idée de génie qui immortalisera juste-
ment son nom, a proposé un dynamomètre qui rentre
dans la catégorie de ceux que nous étudions ici.

Nous rapporterons ce qui a été publié sur ce sujet,
dans les procès-verbaux d'une société savante, sans
avoir besoin d'insister sur les difficultés pratiques que
l'on rencontrerait, à transformer intégralement une
quantité de travail mécanique en quantité de chaleur.

« Dès 1850, dit Mayer, dans un opuscule intitulé :
Remarques sur l'équivalent de la chaleur, j'ai publié le
projet d'un dynamomètre, fondé sur la mécanique de la
chaleur. J'ai pu le réaliser avec le concours de l'ingé-
nieur Emile Zech, directeur de la fabrique de machines
de Heilbronn. L'idée première de réaliser la tlansfor-
motion du travail en chaleur, au moyen d'une pompe
do compression, fut très-heureusement modifiée par
M. Zech, qui employa, dans ce but, une manivelle à
frottement fonctionnant dans une caisse remplie d'eau.
Si l'on mesure, ce qui est facile, la quantité de chaleur

produite dans un temps donné aux dépens du travail,
on déduit immédiatement le nombre de kilogram-
mètres ou de chevaux-vapeur fournis par le moteur.
D'un autre côté, on peut, au moyen d'un compteur, sa-
voir le nombre- de tours de la manivelle et connaître,
par un poids fixé à un levier, la pression produite dant
l'appareil; on pourra en déduire le travail dépensé, et
on aura dans le dynamomètre deux méthodes tout
fait différentes et commodes de mesurer le travail, les.
quelles devront se contrôler. L'instrument, qui con:
viefit pour des machines de 20 chevaux et plus et qu.
contient 240 kilogrammes d'eau, peut être établi pou]
le prix do 500 francs environ. Le modèle se trouvt
dans la salle de l'Exposition du commerce et de l'in•

d

dustrie de Heilbronn. Les méthodes employées jusqurn
 ic

au moyen
besoins

du frein
; j'espère

ne satisfont
avec

pas moncompléte
nouveau

enty.i

tous 
namomètre, avoir rendu un 'vrai service à la science
technique, et, en mime temps, avoir indiqué un nodut
veau moyen de mesurer directement et sur une gr`n
échelle l'équivalent mécanique de la chaleur. t)

Cli. LADOELATE.

en almotphères.

0,5 .	 91
1,0 181
1,6 290
2,1 381
3,0 544
3,5 634

•	 4,0 726
6,0 1,088
8,0 1,454
9,0 4,633

10,0 1,814
15,0 2,721
20,0 3,629
21,0 4,355
28,0 5,080
34.0 5,625
35,0 6,351
40,0 7,258
47,0 8,5'28
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ARTS ET MANUFACTURES

EAU (angl. ventiler; ail. wasser). —L'un des quatre
éléments des anciens, occupant une place immense dans
l'univers par les océans, les cours d'eau, les nuages; in-
dispensable à la vie végétale et animale. Toutes les
connaissances sur la nature de l'eau correspondent à
des progrès importants de la eivilisation matérielle. La
plus capitale et la plus récente est celle de sa compo-
sition; en 1784, Cavendish, en Angleterre, et Lavoi-
sier, en France, arrivèrent à démontrer que l'eau est
formée d'hydrogène et d'oxygène, à savoir (comme il a
été établi par des expériences très-précises): de deux
volumes d'hydrogène pour un d'oxygène; en poids de
un d'hydrogène pour huit d'oxygène.

Les progrès de la science ont établi que l'hydrogène
était le corps dont les atômes possèdent la force vive la
plus considérable, bien plus grande que celle de tous
les autres corps, et d'oxygène tin de ceux qui s'en écar-
tent le moins. De nouveaux progrès feront peut-ètre
sortir de là quelque jour la raison de l'extrême abon-
dance de l'eau sur la terre, c'est tout ce que l'on peut
dire dans l'état actuel de nos connaissances.

L'eau est un liquide transparent, inodore, sans sa-
veur, incolore sur de petites épaisseurs, mais présentant
une belle couleur bleue lorsqu'il est vu sous une grande
masse; l'eau de mer présente d'autres nuances, surtout
le vert; on attribue cette.dernière, teinte à la présence
d'une petite quantité de limon argileux, jaune.

L'eau se solidifie à une température qui a été prise
pour le zéro de l'échelle thermométrique; avec certaines
précautions on peut faire descendre sa température au-
dessous de ce point, mais par la moindre agitation la
température remonte à 0°, et elle se prend en masse
solide, en glace. Celle-ci absorbe pour se liquéfier 79 ca-
lories, c'est-à-dire que la chaleur nécessaire pour trans-
former la glace à 0° en eau à 0° élèverait le même
poids d'eau liquide de 0 à 79°.

En se solidifiant, l'eau éprouve une dilatation subite
égale environ aux 0,07 de son volume. La glace est
lac conséquent moins dense que l'eau; la densité de
l'eau à+ 4. étant 4, celle de la glace est 0,918. La
glace, une fois formée, se contracte en se refroidissant
comme tous les corps. Si, au contraire, on observe les
changements de volume de l'eau maintenue liquide au-
dessous de 0°, on voit qu'elle se dilate par le refroi •
discernent au lieu de se contracter, et cette dilatation
a lieu à partir de la température de 4°; elle a été
observée jusqu'à — 9°; à cette température la den-
sité de l'eau liquide est égale à 0,998371. Des'pliéno-
mènes de cristallisation, de polarité moléculaire inter-
viennent visiblement ici pour modifier les phénomènes.

A partir de 4° les augmentations dé température
produisent des dilatations pour l'eau comme pour tous
les autres corps. Cette dilatation n'est pas régulière;
de 0° à 400° elle est en totalité 1/22 = 0,0429 du vo-
lume primitif. On voit donc que c'est à ± qu'une
même quantité d'eau occupe le volume le plus petit'
qu'a cette température elle a un maximum de densité;
c'est cette densité qui a été choisie pour unité de den-
sité des liquidas et des solides dans le système mé-
trique.

La propriété que possède l'eau d'avoir un maximum
de densité joue un grand rôle dans la nature; par les
froids de l'hiver, l'eau se refroidissant à la surface se
contracte d'abord et descend dans les parties infé-
rieures, pour être remplacée par des couches plus chau-
des; celles-ci se refroidissant à leur tour seront égale-
ment remplacées, et ce phénomène se produira jusqu'à
ce que la température de toute la masse ait atteint

4°; une fois cette température atteinte, les couches
supérieures se dilatent en se refroidissant, au lieu de se
contracter, et restent par conséquent à ln surface où
elles finissent par se solidifier. La glace ainsi forno ie se
refroidit davantage et augmente d'épaisseur, par suite
les couches inférieures se trouvent protégées contre le
refroidissement. En raison de ces phénomènes, la tem-
pérature des couches inférieures d'une masse d'eau s'a-
baisse rarement au-dessous de + 4o.

La glace est une masse cristalline formée d'un en-
cherètrement de petits cristaux, qui se rencontrent
quelquefois isolés. Ils appartiennent au système rhom-
boédrique et sont généralement des prismes à six pans.

neige, qui est due à la congélation de l'eau atmo-
sphérique, dans des conditions de densité très-variables,
olfre des groupements très-variés dé petits cristaux
élémentaires.

Le point d'ébullition de l'eau a été choisi comme
point fixe pour toutes les échelles thermornétri.pu-s. Il
varie avec la pression et avec certaines autres circon-
A:mecs, comme la nature du vase dans lequel ou le bit
bouillir, la présence des matières en dissolution, et:.
Mais sous la pression cerisaie de 0°,760, la temperature
de la vapeur produite est constante et toujours ‘ le 100-
centigrades; on dit qu'à cette température la tension
de la vapeur est de 4 atmosphère ou 0 10,760 de suer-
cure. Dans des vases clos cette tension augmente avec

la température d'éb u llition, question traitée en Jetait
aux articles VA.PF.UH, MACHINE; A VAPECIt, etc., con-
sacrés à l'analyse des moyens d'enipl..ver la vapeur à
produire un travail al/ moyeu de la chaleur.

Nous ne traiterons pas ici en délai! de la chaleur de

12)



EAU.

vaporisation pour laquelle nous renverrons à l'article
CHALEUR LATENTE du Complément, dans lequel nous
nous sommes efforcés de bien définir la nature des
chaleurs de fusion et de vaporisation; nous dirons sen-
iement que l'eau à 100° absorbe 537 calories pour pas-
ser à l'état de vapeur à la môme température.

Eau comme dissolvant. Un des plus fréquents emplois
de l'eau dans l'industrie est celui qu'on en fait comme
dissolvant presque universel. Elle dissout en effet un
très-grand nombre de corps solides, liquides et gazeux,
et fournit ainsi un moyen souvent employé de sépara-
tion et de purification.

Ln séparation des solides et de l'eau se fait en général
par l'ÉVAPORATION de celle-ci. La DISTILLATION sert
pour séparer les liquides mélangés à l'eau, en utilisant
la différence des points d'ébullition de ces liquides et
de l'eau.

Eau comme source d'hydrogène. La plupart des réactions
dans lesquelles l'eau est décomposée produisent des
oxydations au moyen de l'oxygène de l'eau et par suite
le dégagement de l'hydrogène qui lui correspond. C'est
de Peau que ce gaz, qui doit trouver tant d'applications
industrielles, poser produire notamment de très-hautes
températures, peut s'extraire à très-bas prix par des
méthodes convenables (Voy. ÉCLAIRAGE AU GAZ).

Purifica lion et conservation de l 'eau. — Dans un grand
nombre de circonstances et particulièrement à la suite
des pluies, l'eau des rivières devient trouble, et souvent
à un degré tel qu'il est impossible de s'en servir comme
boisson ou pour la cuisson des aliments; le repos, même
prolongé, ne suffit pas pour l'éclaircir complètement ;
une FILTRATION est nécessaire pour séparer les sub-
stances très-ténues qui sont en suspension.

Ces moyens mécaniques, qui sont très-convenables
lorsque l'eau n'est altérée que par des substances hété-
rogènes qui s'y trouvent en suspension en raison de leur
grande ténuité, ne sont plus suffisants pour les eaux sta-
gnantes et fétides; il s'agit alors non-seulement de les
débarrasser de leur limon, mais encore de détruire cette
odeur infecte qui les rend rebutantes et souvent dange-
reuses. Panai tous les procédés proposés pour obvier à
un si grave inconvénient, il n'en est aucun autre plus
efficace quo celui que nous devons à Lowitz. Il consiste
simplement à ajouter un peu de charbon grossièrement
pilé et bien calciné, ou mieux encore du noir d'os, d'agiter
et de filtrer. Quand le proportion est suffisante, l'eau est
immédiatement désinfectée, quelle que soit sa putridité.

La végétation des plantes peut être rangée au nombre
des moyens d'assainissement de l'eau. L'expérience a
démontré que des eaux stagnantes qui croupissaient et
se putréfiaient habituellement pendant les chaleurs, et
à tel point même que les bestiaux refusaient d'en faire
usage, pouvaient devenir très salubres, si, par une cause
quelconque, des plantes venaient à s 'y développer.. Il
paraitrait donc que les végétaux remplissent là les
mores fonctions que le charbon.

On a fait d'heureuses applications des principes que
nous venons d'énoncer à la conservation de l'eau des-
tinée aux équipages des navires ; ainsi on a proposé,
et avec raison, d'ajouter dans chaque tonneau un peu
de charbon -eu poudre grossière, ou mieux encore de
charbonner intérieurement les douves elles-mômes des
tonneaux.

L'obligation de charbonner les tonneaux diminuant
leur solidité, et leur forme ne permettant pas de profiter,
aussi avantageusement que possible, de l'espace qui leur
est destiné dans un navire, on a préféré employer dans
la marine les caisses en fer. Elles conservent très-bien
l'eau en la privant en partie de son oxygène qui se porte
sur le fer des caisses. On peut éviter l'effet de destruction
qui eu résulte pour celles-ci, en les goudronnant et
plaçant dans l'eau des rognures de fer qui déterminent
le même effet que les caisses elles-mêmes.

EAU-DE-VIE.

Les eaux pluviales, qu'on est obligé dans beaucoup
de pays de conserver dans des citernes, s'y altèrent tissez
promptement, et deviennent souvent la cause de ma-
ladies contagieuses. Il est donc bien important, pour
ces contrées, d'avoir recours à des moyens capables
de rendre ces eaux salubres, ou de les empêcher de se
détériorer. Il est bon de maintenir les citernes dans
un grand état do propreté, de filtrer les eaux pluviales
au travers du sable avant de les y conduire, et d'en-
tretenir enfin des courants d'air à la surface de l'eau.
Si tous ces moyens ne suffisent pas, on a recours
en dernier lieu à l'emploi du charbon, mais il faut
observer que la chose importante est surtout que la
citerne soit bonne, assez enveloppée de maçonnerie,
assez enfoncée dans le sol, pour que la température y
reste très-basse et que les fermentations et végétations
ne s 'y produisent pas.

EAU DE COLOGNE. Voy. PARFUMERIE.
EAU RÉGALE. Mélange d'acide nitrique et chlo-

rhydrique pouvant dissoudre l'or, le roi des métaux, à
l'état de chlorure. Le platine, le palladium... qui résis-
tent aux autres acides, se dissolvent également dans
l'eau régale.

EAU-DE-VIE (angl. brandy; all. branntwein). Nous
avons traité en détail à l'article DISTILLATION des
principes de cette fabrication, les eaux-de-vie de con-
sommation n'étant autre chose que des esprits-de-vin
ayant une richesse alcoolique qui varie de 48 à 56 de-
grés centésimaux.

Les eaux-de-vie de France sont les plus estimées du
monde entier et, parmi elles, la qualité supérieure est
produite dans les Charcutes, et désignée sous le nom
d'eau-de-vie de Cognac. Cette eau-de-vie se prépare par
la distillation directe des vins blancs un peu acidules
de ces contrées vinicoles, distillés dans des appareils
simples, à températures peu élevées, par suite sont à
l'abri de goût empyreurnatique, comme de produits dus
à de mauvaises fermentations, mais possèdent au con-
traire des arômes exquis dus à des éthers légers d'un
parfum très-agréable. Les produits sont toutefois un
peu âpres au début, et ils n'acquièrent tout leur mérite
que par le temps.

La quantité que l'on produit de ces excellentes eaux-
de-vie naturelles n'est certes pas en rapport avec celle
des produits vendus sous le même nom, et toutes les
eaux-de-vie de vin, d'une saveur et d'une odeur
franche, sont employées à la préparation des cognacs.
Les alcools industriels mêmes servent aujourd'hui à la
confection d'eaux-de-vie dites de Cognac, mais fournis-
sent des produits très-inférieurs, non-seulement à
ceux-ci , mais aux eaux-de-vie fabriquées avec les
trois-six do vin connus sous les noms de trois-six de
Montpellier, obtenus avec les vins du Midi.

Pour couper les trois-six qui servent à la prépa-
ration des eaux-de-vie, comme pour abaisser le degré
des eaux-de-vie nouvelles de vin, on emploie des pro-
portions plus ou moins considérables de liquides aqueux,
suivant la richesse de l'alcool on du phlegme dont on
dispose. Lorsqu'on se sert, pour cet objet, d'eau ordi-
naire, les eaux-de-vie sont ordinairement fort dures
et ne présentent pas de finesse. On substitue donc le
plus ordinairement à l'eau pure des préparations con-
nues sous l'appellation de petites eaux, qui contri-
buent à procurer aux eaux-de-vie du parfum et un
certain velouté qu'il serait difficile d'obtenir, sinon par
le séjour prolongé eu futailles. C'est d'ailleurs par la
durée très-considérable de la, conservation en fùts, fa-
briqués en bois de chêne, que les eaux-de-vie les plus
renommées parvenaient à la perfection et à la haute
valeur qui leur ont valu leur réputation; tout ce que
l'on pratique aujourd'hui n'a guère d'autre but pie
d'atteindre un résultat analogue dans une moindre
durée de temps.
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Préparation des petites eaux pour le mouillage des
eaux-de-vie. Il serait souvent trop coûteux de faire le
coupage des esprits avec des préparations particu-
lières, surtout pour let> eaux-de-vie communes, et l'on
se contente ordinairement de les réduire avec de l'eau
de pluie au degré cherché. Nous conseillerons, dit
M. Basset, de n'en faire la réduction qu'à 60 degrés
par l'eau et d'en compléter ensuite le mouillage avec
l'une des préparations ci-dessous, employées avec avan-
tage pour les eaux-de-vie nouvelles des Charcutes, et
qui donnent les meilleurs résultats dans les coupages
ordinaires.

4° Recueillir de l'eau de pluie à défaut d'eau dis-
tillée; laisser reposer et tirer au clair après une quin-
zaine de jours. Ajouter à cette eau 12 litres d'eau-de-
vie a, 55-60 degrés, ou 10 litres d'esprit à 85 degrés,

. a par hectolitre, pour s'opposer aux altérations. Con-
server pour l'usage en fûts propres et bondés. Cette
eau est excellente pour le coupage, après un an de
séjour en futaille, et elle donne aux eaux-de-vie le
moelleux, la suavité et la douceur qu'on n'obtiendrait
pas par l'emploi de l'eau pure.

2° Introduire 61 kilogrammes de copeaux de chêne
blanc ou de coquilles de noix concassées dans une pipe
de 6 k ,5 de capacité (10 kilogrammes par hectolitre).
Remplir d'eau et bonder. Huit jours après, rejeter
cette première eau et la remplacer par de l'eau de
pluie alcoolisée à 40 ou 12 pour 100. Bonder et con-
server. Au bout de six mois, on peut se servir de cette
préparation pour le mouillage des eaux-de-vie, aux-
quelles elle donne de la finesse, une couleur franche et
le bouquet auquel les commerçants donnent le nom
de rancio. Plus on laisse vieillir cette préparation,
meilleure elle est.

Cette seconde préparation est la meilleure que l'on
puisse employer. Pour les eaux-de-vie communes, on
pratique souvent le coupage de l'esprit avec de l'eau
de pluie ou de rivière, dans laquelle on fait dissoudre
au moment du mélange 2,5 à 3 litres de mélasse de
canne par hectolitre d'eau-de-vie à obtenir. On peut
encore remplacer avantageusement la mélasse par une
même proportion de sirop de raisin (peu mûr) et quel-
quefois on fait dissoudre dans l'eau du coupage un peu
de tafia (1 à 2 litres par hectolitre d'eau-de-vie). La
plupart du temps, ces préparations sont colorées en
jaune ambré par un peu de caramel, de façon à donner
à l'eau-de-vie une belle couleur jaune faible, et l'on y
ajoute 20 à 25 grammes d'ammoniaque par hectolitre
de produit à obtenir.

A côté de l'emploi des petites eaux pour le coupage
des esprits ou l'abaissement de degré, tant pour les
eaux-de-vie communes que pour les produits plus fins,
on se sert fréquemment de certaines infusions alcoo-
liques ou hydroalcooliques pour améliorer le goal des
eaux :de-vie qui ont été ramenées au degré. Nous
reproduirons deux de ces formules, choisies parmi
les plus accréditées et celles qui méritent le plus
de confiance.

A. Essence de cognac. Pour 4 hectolitre d'eau-de-
vie à, améliorer, prendre;

Cachou pulvérisé. 	  80 gr.
Baume de Tolu pulvérisé. . . . 	 8 gr.
Sassafras ràpé 	  42 gr.
Vanille. 	  5 gr.
Essence d'amandes amères. . . 	 1 gr.
Esprit-de-vin à 85 degrés.. 	 	 I lit.

Introduire toutes ces substances dans l'alcool après
avoir trituré la vanille avec 100 grammes de sucre;
laisser infuser pendant huit à dix jours en agitant fiie-
quemment, et décanter. Ajouter à l'eau-de-vie la trai-
ter, et brasser pendant cinq minutes. Cette sorte de
teinture peut être préparée à l'avance en plus grande

quantité et conservée pour le besoin. Elle se rapproche
beaucoup de la formule suivante.

B. Autre recette. Prenez 60 grammes de cachou et
8 à 10 grammes de baume de Tolu; faites infuser pen-
dant deux jours dans un litre d'eau-de-vie à 58 ou
60 degrés, laissez reposer pendant un jour et décantez.
Ajoutez à. le. liqueur 25 grammes d'ammoniaque (alcali
volatil) et introduisez dans l'eau-de-vie en opérant le
mélange par un brassage énergique. Ces doses sont
pour un hectolitre.

Les deux formules ci-dessus sont la base essentielle
de tous les procédés de ce genre. Il y en a toutefois
d'autres assez différentes, pour lesquelles nous renver-
rons au grand ouvrage de M. Basset sur la distillation.

EAUX (DISTRIBUTION D '). La nécessité, pour tous
les centres de population, de posséder nue abondante
distribution d'eau de bonne qualité est aujourd'hui
généralement comprise. Non-seulement les administra-
teurs des grandes villes, mais encore les conseils muni-
cipaux des plus modestes communes se préoccupent
d'assurer à leurs concitoyens des eaux convenables pour
les usages domestiques et industriels. Depuis quelques
années, les sacrifices que les villes s'imposent pour
avoir des ceux pures et abondantes donnent en quel-
que sorte la, mesure de leur richesse et de leur degré
de civilisation.

Les mêmes tendances se manifestent chez les riches
propriétaires d'habitations rurales, et l'on rencontre
de toutes parts des travaux, relativement considé-
rables, destinés à amener de l'eau dans les 'nuisons de
campagne et dans les fermes isolées. Aussi les questions
d'aménagement des eaux destinées aux usages domes-
tiques sont-elles devenues d'un intérêt-général et d'une
application continuelle.

Dans une ville, l'eau a plusieurs destinations; elle
sert aux usages de la vie domestique, aux établisse-
ments industriels, aux lavages des rues et des égouts, et
enfin comme ornement et moyen d'assainissement dans
les fontaines jaillissantes et monumentales. Ces di-
verses applications ne réclament pas nécessairement les
mêmes qualités. Aux usages domestiques doivent être
réservées les eaux les plus limpides, les plus aérées,
les plus fraielies et les plus pures. Des eaux moins pré-
cieuses peuvent convenir parfaitement pour les usages
plus grossiers du service de nettoyage des voies pu-
bliques et des égouts.

Avant d'indiquer les moyens de se procurer de l'eau,
de la réunir et de la distribuer, il convient d'étudier
les qualités qu'elle doit présenter, et de faire connaître
les volumes d'eau nécessaires, selon les circonstances,
pour une bonne distribution publique ou privée.

§ I. NATURE ET QUALITÉ« DES EAUX.

Les eaux naturelles diffèrent beaucoup entre elles
par la proportion et la nature des substances qu'elles
tiennent toujours en dissolution suivant les terrains
qu'elles ont traversés, par leur température habi-
tuelle, leur degré de limpidité, etc. Ces diverses cir-
ednstances exercent sur leur valeur, au point de vue
de leurs usages domestiques et industriels, une influence
considérable, sur laquelle il ne sera pas inutile de s'ar-
rêter ici plus longtemps que ne le font habituellement
les personnes spécialement occupées des procédés tech-
niques de distribution des eaux. Les faits nombreux
que j'ai eu l'occasion de recueillir à cet égard, en exa-
minant les échantillons d'eaux envoyés de divers
pays au laboratoire de l'École des ponts et chaussées,
fourniront des renseignements intéressants pour cette
première partie de l'article que l'on va lire.

L'étude chimique et hygiénique des eaux e t'ait de-
puis quelques animées des progrès très-réels. Les tra-
vaux de laboratoire et les enquêtes faites en France, et
surtout en Angleterre, dans ces dernières	 out
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constaté un grand nombre de faits nouveaux et inté-
ressants. Cependant, il ne faut pas le dissimuler,
plusieurs questions sont loin encore d'être résolues,
et il convient d'appeler sur elles l'attention des ob-
servateurs, pour hâter autant que possible les pro-
grès de la science hydrologique, si utile au bien-être
des populations.

La remarquable faculté de la race humaine de s'ac-
coutumier aux con itions les plus diverses de nourri-
ture et de climat, s'observe également pour l'emploi de
l'eau comme boisson. Par un long usage, on s'habitue
à des eaux de mauvaise qualité, comme on supporte
sans se plaindre l'atmosphère infecte des grandes villes
ou les inconvénients des climats froids et brumeux.
Mais on doit reconnaître que le jugement des popula-
tions et des individus sur la qualité de l'eau est pres-
que toujours juste et rapide. L'usage le plus prolongé
ne pervertit point le goût à cet égard ; Ehabitude la
plus invétérée n'empêche jamais une population de
préférer une eau de source ou de rivière de bonne qua-
lité à une eau de puits chargée de matières salines ou
organiques. Aucune amélioration urbaine n'est mieux
appréciée et plus universellement applaudie que le per-
fectionnement de la distribution des eaux, sous le rap-
port de leur qualité et de leur quantité.

Les eaux renferment naturellement les éléments so-
lubles des terrains qu'elles traversent. C'est dire qu'elles
peuvent contenir en proportions variables des compo-
sés extrêmement nombreux. Dans les eaux destinées
aux usages ordinaires de la vie, dont nous devons ici
nous occuper à l'exclusion des eaux minérales, on ne
rencontre habituellement, en quantités un peu notables.
que les corps suivants : alumine, fer, chaux, magné-
sie, soude, potasse, ammoniaque, acides silicique, sul-
furique, chlorhydrique, phosphorique, azotique, carbo-
nique. Dans beaucoup d'eaux, on rencontre encore des
traces de brome, d'iode et de plusieurs autres substan-
ces qui paraissent exercer une action puissante sur les
qualités hygiéniques de l'eau, et dont l'étude, par cela
même, doit être poursuivie avec une grande attention.
Aux matières minérales que l'ou vient de citer, s'ajou-
tent presque constamment, en proportions plus ou moins
considérables, des matières organiques de compositions
et de propriétés très-variables, mais dont l'influence
sur la qualité de l'eau est toujours extrêmement fâ-
cheuse.

Enfin, les eaux naturelles renferment, à. l'état de dis-
solution, des quantités plus ou moins grandes de gaz
oxygène, azote et acide carbonique, dont les quantités
relatives doivent être prises en sérieuse considération
dans l'étude des eaux.

On ne connaît pas encore, il est vrai, d'une manière
précise le mode d'action sur l'économie animale de
chacune des substances isolées ou mélangées, qui se
rencontrent dans les eaux potables. Mais l'expérience
a déjà fourni de très-nombreuses indications à cet
égard, et les inconvénients de certains sels, au point
de vue des usages domestiques et industriels de l'eau,
sont maintenant parfaitement constatés. On connaît
d'ailleurs, dès à présent, la composition chimique d'un
grand nombre d'eaux, dont un long usage a permis de
bien juger les qualités, bonnes ou mauvaises. L'analyse
chimique d'une eau, que l'on ce propose de distribuer,
permet, par conséquent, ou de reconnaître la présence
de substances nuisibles à tel ou tel usage particulier,
ou bien de la rapprocher d'une eau analogue par sa
composition, dont les propriétés sont connues, et par
conséquent de prévoir par analogie, avec une certitude
presque complète, les caractères qu'elle présentera.
L'étude chimique détaillée d'une eau doit donc précé-
der tout projet relatif à sa distribution. On s'expose,
en procédant autrement, aux mécomptes les plus
sérieux c'est une précaution trop souvent négligée,

EAUX.

que l'on ne saurait assez recommander aux ingénieurs
et aux administrations publiques.

Avant de donner aucune indication ,générale, il est
utile de montrer, par quelques exemples, la nature et
la proportion des matières dissoutes dans les eaux na-
turelles. A cet effet, on a réuni dans un tableau, à la
page suivante, l'analyse d'un certain nombre d'eaux po-
tables. Ce tableau fournira d'ailleurs des termes de com-
paraison fort utiles pour l'étude de nouvelles analyses.

Les propriétés chimiques d'une eau potable sont évi-
demment la résultante de l'ensemble des matières qu'elle
renferme à l'état de dissolution. Il serait impossible
d'aborder l'étude de cette synthèse compliquée, sans
étudier préalablement, comme on va le faire, l'influence
spéciale de chacune des matières salines et autres qui
se trouvent habituellement dans les eaux.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que des matières
dissoutes ; les substances tenues en suspension dans les
eaux troubles seront mentionnées plus bas à propos
des mayens de filtrage.

Avant d'aller plus loin, faisons remarquer qu'il est
presque toujours extrêmement difficile de dire à quel
état de combinaison se trouvent dans l'eau les éléments
que l'analyse en sépare. Dans les dissolutions très-éten-
dues, comme le sont toujours les eaux naturelles même
les plus chargées, le jeu des affinités diffère beaucoup
de ce qu'il est dans les dissolutions concentrées sur les-
quelles on opère habituellement dans les laboratoires.
C'est donc seulement, en général, à l'aide d'hypothèses
plus ou moins probables, que l'on groupe entre eux de
la manière la plus rationnelle les bases et les acides
trouvés isolément, pour indiquer la proportion des diffé-
rents sels, chlorures, sulfates, etc., que l'on suppose
exister dans une eau soumise à l'analyse. Les sels ob-
tenus par l'évaporation d'une eau ne renferment évi-
demment que les bases et les acides contenus dans cette
eau; mais, dans le résidu solide obtenu, ces élé-
ments peuvent être différemment groupés que dans
l'eau elle-même. Ainsi, pour ne citer qu'un exem-
ple vulgaire, si l'on mélange des dissolutions de
chlorure de calcium et de sulfate de soude assez éten-
dues pour ne pas former de précipité, on obtiendra, par
l'évaporation du liquide, du sulfate de chaux et du
chlorure de sodium, et il serait assurément très-hasardé
d'en conduire que la liqueur donnée renfermait ces deux
sels. Il convient donc de donner simplement les résul-
tats élémentaires d'une analyse d'eau, c'est-à-dire les
quantités trouvées de chaque base et de chaque acide,
et de laisser ensuite à chacun le soin d'en tirer les con-
séquences relatives au mode de groupement des molé-
cules dans le liquide. De cette façon, les analyses faites
à différentes époques et par différents chimistes devien-
dront beaucoup plus comparables et beaucoup plus
utiles. Aussi, dans le tableau précédent, n'avons-nous
fait figurer que les éléments acides ou basiques trouvés
dans chaque eau examinée.

Les dissolutions très-étendues présentent un fait re-
marquable, c'est l'action dissolvante de certains sels les
uns sur les autres qui s'explique quelquefois par l'ob-
servation précédente. Ainsi, une eau qui renferme quel-
ques centigrammes par litre de certains sels, devient,
sac cela même, un dissolvant plus énergique pour d'ane
tres matières que si elle était absolument pure. La plu.
part des matières organiques contenues dans les eu, 7•:.

exercent à un haut 'de,ré cette action dissolvante sur les
matières minérales. Le phénomène qui permet à la séve
d'entraîner dans le végétal les matières fixes nécessaires
à la formation de son squelette, n'est pas un fait isolé.
Il se reproduit dans la nature, et c'est ainsi quo les eaux
riches en matières organiques entraînent souvent do
fortes proportions de matières minérales, qui se déposent
lorsque la matière organique se trouve détruite dans le
liquide par une cause ou par une autre.
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La présence de l'acide carbonique facilite aussi la
dissolution, non-seulement des carbonates terreux, en
formant des bicarbonates, mais encore de beaucoup
d'autres sels, notamment des phosphates et même des
sulfates.

. C'est encore peut-être à des phénomènes de même or-
dre, c'est-à-dire au mode particulier de groupement des

'molécules dans des liquides étendus, que l'on doit en
partie les phénomènes relatifs à la saveur des différentes
eaux naturelles, saveur très-faible à la vérité, que l'ha-
bitude empêche même souvent de constater dans sa
boisson journalière, mais qu'un palais exercé distingue
toujours très-bien avec quelque attention. A égalité de
fraîcheur, c'est par la saveur que les eaux se distin-
guent. Chacun, en exprimant sa préférence pour une
eau potable sur une autre, reconnaît instinctivement
l'existence de cette saveur. Il est inexact de dire, comme
on le fait souvent par habitude, qu'une eau n'a pas de
saveur. Cette saveur est plus ou moins prononcée, plus
ou moins agréable, mais elle existe toujours.

Certains sels très-sapides par eux-mêmes affaiblis-
' sent souvent la saveur d'autres sels. C'est ainsi que les

eaux chargées de plusieurs matières salines sont sou-
vent moins sapides que si elles ne renfermaient que
l'un des sels qu'on y rencontre. Cet effet est très-sen-
sible, par exemple, pour les sels de chaux et de ma-
gnésie : une eau calcaire, mélangée d'une eau ma-
gnésienne, est moins sapide que chaque liquide pris
séparément.

Les alcalis communiquent en général à l'eau une sa-
veur douce et un peu fade. Cependant, quand l'eau ren-
ferme en même temps de la, silice comme dans les sources
granitiques, cet effet n'est pas sensible. Les eaux sul-
fatées, surtout celles dos terrains gypseux, ont une
saveur crue et lourde fort désagréable et bien connue
de toutes les personnes qui ont bu de l'eau des puits de
Paris.

L'acide carbonique dissous dans l'eau, surtout quand
élis renferme en même temps un peu de carbonate de
chaux, communique au liquide une saveur fraîche fort
appréciée. Il serait inutile d'insister davantage sur
la saveur de l'eau, il suffisait d'indiquer les relations
de cette propriété avec la composition chimique du
liquida.

Revenons à l'examen des divers composés que l'eau
peut renfermer, en suivant l'ordre dans lequel on les a
d'abord énoncés.

L'alumine ne se rencontre, en général, qu'en très-
petite quantité dans les eaux naturelles. Sa proportion,
à ma connaissance, n'excède pas Os,02 par litre et sou-
vent même on a dé peser avec l'alumine des corps d'une
autre nature, phosphates, oxyde de fer, etc. L'influence
de ce corps est done peu connue et probablement très-
faible.

Le fer ne se rencontre également qu'en fort petite
quantité dans les eaux potables. Il leur communiquerait,
ledose un peu forte, une saveur désagréable. Les eaux qui
en renferment naturellement s'eu dépouillent presque
toutes par leur exposition à l'air, parce qu'il passe à
l'état de peroxyde insoluble. Certaines matières orga-
niques, dont on parlera plus loin, que l'on rencontre
dans quelques eaux, renferment de petites quantités de
fer qui joue dans leurs réactions remarquables un rôle
essentiel, sur lequel on reviendra. Comme l'alumine, le
fer dans l'eau potable parait donc Offrir peu d'intérêt;
quand il existe en dissolution en quantités notables, il
rend, l'eau impropre aux usages domestiques.

La chaux et la magnésie peuvent, au contraire, se
rencontrer dans les eaux en proportions très-variables.
L'action de ces bases est extrêmement importante, et
nous devons nous y arrêter davantage. Ces bases se
rencontrent dans les eaux, à l'état de carbonate dis-
sous à la faveur d'un excès d'acide carbonique plus ou
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moins notable, ou combinées aux acides sulfurique, azo-
tique ou chlorhydrique. On placera ici à la fois ce qui
se rattache à l'action de la base et à celle do l'acide.

Les auteurs ont longtemps admis que l'eau était d'au-
tant meilleure pour l'alimentation de l'homme, qu'elle
renfermait moins de matières en dissolution. A cet
égard, un examen plus attentif a singulièrement molli
fié les opinions. On admet assez généralement aujour-
d'hui que si les cana trop chargées sont toujours très-
mauvaises, des eaux chimiquement pures ne seraient
pas les meilleures pour l'alimentation de l'homme et des
animaux. Une petite quantité de carbonate de chaux,
0;,02 à Os,04 par litre, une quantité correspondante d'a-
cide carbonique, retenu plus solidement, en quelque
sorte, qu'il ne le serait par l'action seule de la solubilité,
paraît être une condition sinon indispensable, au moins
fort utile pour la bonne qualité de l'eau. Toujours est-il
que les eaux les plus réputées comme boisson présentent
à peu près toutes cette composition.

On a longtemps discuté sur l'influence hygiénique de
la magnésie dans les eaux potables. Il paraît bien diffi-
cile d'attribuer à cette substance les dangers que cer-
tains médecins ont cru reconnaître aux eaux qui en
renferment des quantités notables. Cependant de nou-
velles observations sont nécessaires à cet égard.

S'il reste encore des doutes sur les effets hygiéniques
de petites quantités de chaux et de magnésie dans les
eaux potables, le rôle des sels de ces deux bases pour
les usages culinaires, économiques et industriels de
l'eau, est an contraire très-bien connu et assez con:pié-
tement étudié.

L'eau qui renferme une proportion de chaux un peu
considérable devient impropre à cuire les légumes ;
elle dissout mal le savon et produit sur la peau un effet .
désagréable que tout le monde connaît. On 'dit alors
que l'eau est dure, qu'elle est crue. Quand ce défaut est
prononcé, il rend l'eau absolument impropre aux usages
domestiques et industriels, et fort désagréable comme
boisson.

L'importance de ce caractère, qui donne la mesure,
jusqu'à un certain point, de la qualité de l'eau, a fait
reclaercher des moyens rapides et exacts pour comparer,
sous ce rapport, différentes eaux.

Le degré de crudité de l'eau (Hardness) est une
expression devenue populaire en Angleterre, depuis les
études intéressantes du docteur Clarck sur ce suj et. Les
moyens d'essai de M. Clarck, perfectionnés en France
par MM. Boutron et Boudet, sont maintenant généra-
lement connus chez nous sous le nom de méthode hydro-
timétrique.

Cette méthode d'essai rapide de la plus ou moins
grande dureté de l'eau est basée sur la propriété de la
dissolution alcoolique de savon, de produire, dans l'eau
pure ou débarrassée des sels terreux, une mousse abon-
dante et persistante, tandis qu'elle ne produit que des
grumeaux insolubles, sans mousse à la surface, dans
les eaux qui renferment des sels terreux. Pour appli-
quer ce principe, on verse goutte à goutte, avec une
burette graduée, une dissolution titrée de savon dans
un volume connu de l'eau à essayer. On agite vive-
ment après chaque addition de savon, et on note le
nombre de gouttes de dissolution employé au moment
où apparaît la mousse persistante. Si l'eau essayée ne
renfermait qu'un sel neutre de chaux, on déterminerait
exactement, par cette méthode, la proportion de chaux.
Mais l'acide carbonique, les sels de magnésie, etc.,
décomposent également la dissolution de savon ; aussi
cet essai donne-t-il plutôt la quantité de savon décom-
posé par l'eau essayée que sa richesse en calcaire. Il ne
fournit d'ailleurs évidemment aucun renseignement
sur la proportion des sels alcalins. La présence de ma-
tières organiques peut aussi modifier les indications.
Les essais hydrotimétriques exigent, pour être bien
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faits, plus d'exercice et de connaissances chimiques
qu'on ne serait porté d'abord à le supposer, mais ils
fournissent rapidement des indications pratiques fort
utiles. En ne leur demandant pas de renseignements
plus précis ni plus détaillés qu'ils ne sauraient en four-
nir, ils peuvent réellement rendre de grands services.

La dissolution de savon de M. Check et son éprou-
vette sont graduées de manière que chaque division de
la burette, ou chaque degré de Hardness, réponde exac-
tement à la quantité de savon décomposable par 0,56
de grain de chaux, ou un grain de carbonate de chaux
dissous dans un galion d'osa (08,0142 de carbonate de
chaux par litre d'eau).

Les réactifs et les instruments de MM. Boutron et
Boudet sont disposés de telle sorte que chaque degré
de l'hydrotimètre représente 05,1 de savon neutralisé
par un litre de l'eau soumise à l'expérience, et corres-
pond à 05,04 de carbonate de chaux pour la même
quantité d'eau.

Le degré de crudité de l'eau (Hardness) des chimistes
anglais diffère donc du degré hydrotimétrique français.
Un degré de Hardness équivaut, à très-peu près, à 4 °,4,
degré hydrotimétrique.

Pour donner une idée des variations de cette pro-
priété, on empruntera aux nombreux-essais faits dans
le bassin de la Seine, par M. l'ingénieur en chef
Belgrand, le résumé suivant :

Désignation der eau:.

Sources du granite du Morvan et des
Arkoses 	

Degrés Itydrotimétriques.

2°	 à	 II°
—des sables de la craie inférieure-. 7 12
—des sables de Fontainebleau.. 	 6 22
—de la craie blanche 	 42 17
—de la craie marneuse 	 44,5 22
—du calcaire à entroques (base du

système oolithique) 	 46 21,5
—des calcaires de la Beauce (ter-

rain tertiaire) 	 47 25
—de la craie blanche, recouverte

de terrains tertiaires 	 47 27,5
—des roches oolithiques dures. . 	 17,5 26
—du niveau d'eau des marnes ver-

tes, terrain non gypsifère ( ter-
rains éocènes). 	 20 30

—du niveau d'eau de l'argile plas-
tique (terrains tertiaires éocènes) 20 35

—des terrains oolithiques marneux 	 24,5 34
—des terrains tertiaires compris

entre le dessus des calcaires de
St-Ouen et l'argile plastique . 	 21,5 46

—du niveau d'eau des marnes ver-
tes et des marnes du gypse (par-
tie gypsifère), sources de la ban-
lieue de Paris. 	 23 455

Voici maintenent quelques chiffres empruntés au
Mémoire de MM. Boudet et Boutron

	

Désignation des «an.	 Degré, hydrotimétrique.,

Eau distillée 	
	

0°
Eau de neige recueillie à Paris, en dé-

cembre 1854 	
	

2,5
—pluie	 id.	 id.	 id.	 id 	

	
3,5

—de l'Allier à Moulins, le 5 mars 1855. 	
	

3,5
—de la Garonne à Toulouse, le 9 mai 1855

	
5,0

—du puits artésien de Grenelle, le 46 fé-
vrier 4855 	

	
9,0

—de la Seine, au pont d'Ivry, le 15 dé-
cembre 1854 	

	
45,0

—de la Seine, à Chaillot, le 16 fév. 4855 	
	

23,0
le Belleville, le 23 février 1855 	

	
428,0

Enfin, voici quelques exemples empruntés aux en-
quêtes anglaises. Les degrés de Hardness ont été mil-
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tipliés par I ,4 pour les transformer en degrés hydro-
timétriques correspondants

Dias nation des en:. 	 •	 Degrés Illdrotiteitrigau.
Eaux des compagnies qui alimen-

tent Londres 	  45,4 à 22,4
de Manchester 	  »	 46,8
de Glascow. 	  »	 6,3

—d'Edimbourg 	  »	 7,0
Eau du puits de Torrington-square,

à Londres ....... . . . . 	 »	 442
—du puits de la grille du Collége.	 »	 44,8
—d'un puits de Charlotte-street,

Bedford-square 	 	 60,9
—des puits artésiens de Londres. 	 •	 7,7 -
-de Bolton 	 	 •	 I ,9à5,9

• La proporti,m de sels calcaires existant dans l'eau
exerce sur ses propriétés, au point de vue des usages
domestiques et industriels, une très-grande influence
sur laquelle nous devons insister.

Ainsi qu'on l'a dit, le degré de crudité exprime
exactement la quantité de savon décomposée par un
litre d'eau. Cette quantité est ae ogo par litre et par
degré hydrotimétrique français pour le savon blanc de
très-bonne qualité, contenant : soude 6 parties, acide
gras 64, eau 30. Cette quantité est par conséquent ex-
primée par un chiffre plus élevé pour les savons com-
muns, toujours plus ou moins humides. En prenant
le dixième du nombre de degrés hydrotimétriques
d'une eau, on e donc immédiatement le nombre de
grammes de savon qu'il faut perdre par litre avant de
pouvoir obtenir un liquide propre à dissoudre le savon
qui doit servir d'une manière directe au nettoyage du
linge ou de la peau. La quantité de savon, ainsi con-
sacrée en pure perte à former dans l'eau des grumeaux
insolubles, devient très-considérable quand il s'agit
d'eaux un peu dures. Elle varie, selon les usages, du
quart aux deux tiers du poids total du savon dépensé
avec des eaux marquant, comme celles de la Seine, par
exemple, de .17 à18°. Pour se laver les mains avec un
litre d'eau il faut à peine 45,4 de savon si on se sert
d'eau de pluie ou de sources granitiques ; on en con-
somme 3 grammes avec les eaux analogues à celles de
la Seine, et il en faudrait plus de 12 grammes avec les
eaux de puits de Paris. Ces poids, si faibles en eux-
mêmes, appliqués à des opérations qui se répètent à
chaque instant, acquièrent une importance très-réelle.
A Londres, par exemple, la substitution d'eaux douces
aux eaux actuelles réaliserait une économie de savon
de '7 à 8 millions de fr. par an. A Parie, cotte écono-
mie serait de 2 à 3 millions de fr. La consommation du
savon dans la France entière est de 46 millions de
kilogr. environ par an, représentant pour la population, -
an prix de vente au détail, une valeur de 50 millions
de fr. Chaque réduction d'un degré seulement sur la
crudité moyenne de l'eau réaliserait pour la France une
économie de plus d'un million par an.

L'action des eaux dures pour la cuisson de la viande
et des légumes est également fâcheuse. Tout le
monde sait que certains légumes, les haricots blancs,
par exemple, ne peuvent pas cuire dans les eaux
dures en général, et surtout dans celles où la chaux
se trouve unie à l'acide sulfurique. Le même effet se
produit sur tous les légumes, mais il est moins sens:-
sil:le sur les racines, pommes do terre, navets, ca-
rottes, etc " . que sur les graines légumineuses et sur
les feuilles, épinards, chicorée, choux, etc. D'après na
grand nombre d'essais faits par un cuisinier fort ha-
bile, M. Soyer, il faut un tiers de temps do plus pour
cuire des légumes avec de l'eau à 20° de crudité,
qu'avec des eaux douces marquant 4° ou 5°. L'action
des eaux dures sur la viande est également très-sen-
sible, - 7tout pour les viandes salées. Elle resserre les
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pores au lieu de les ouvrir et diminuel'arome des mets.
L'action des eaux durés dans les opérations culi-
naires est d'autant plus marquée que l'on opère sur de
plus petites quantités, comme on le fait dans les petits
ménages. Dans les grands établissements, la durée de
l'ébullition adoucit l'eau avant qu'elle arrive su
centre des grosses pièces de viande. Les euisinierS
soigneux et habiles, avant de les employer à des usages
délicats, ne négligent jamais de faire bouillir longtemps
les eaéx dures, pour les adoucir par la précipitation de
la plus grande partie des sels calcaires.

La dureté de l'eau exerce sur la qualité de l'infusion
de thé une action très-Pacheuse et facile à observer.
L'arome est toujours moindre avec les eaux dures
qu'avec les eaux douces, et il faut employer beaucoup
plus de thé pour obtenir la même force et la même co-
loration. De très-faibles quantités de fer rendent éga-
lement l'eau très-mauvaise pour la préparation du thé.
Les eaux un peu alcalines des puits artésiens se pla-
cent en première ligne pour la préparation de cette
boisson ; puis vient l'eau distillée et enfin les eaux cal-
caires, qui sont d'autant moins bonnes que leur degré
rle crudité est plus élevé. Si l'on prend des eaux dont
la crudité soit due au carbonate de chaux et marquant
respectivement 5°,6, 1 I e,2, 16°,8, 2:)s°,4, on reconnaît
que la première donne uu thé fort limpide et d'excel-
lente qualité. Le thé fait avec la deuxième eau est en-

- core passable-mais un peu louche. L'eau marquant
16",8 donne une infusion sensiblement trouble et enfin
avec l'eau à 22°,4 la liqueur est complétement trouble
et véritablement repoussante. Pour rendre le thé pas-
sable il faut alors doubler au moins la quantité de
feuilles ordinairement employée.

A l'hospice de la vieillesse de Bolton, on a plusieurs
fois essayé d'augmenter de moitié la ration du thé
et de remplacer l'eau douce par des eaux dures. Les
vieilles pensionnaires, sans être prévenues, n'ont ja-
mais manqué de s'en apercevoir et de se plaindre au di-
recteur de la diminution de force de leur thé.

Il est remarquable d'ailleurs que les eaux crues font
mal la première infusion, et plus mal encore la se-
conde. Quand on ne dispose que de mauvaises eaux, il

. faut donc soigneusement éviter d'échauder le thé,
comme le font habituellement certaines personnes dé-
licates.

Ces inconvénients sont encore plus sensibles avec
les eaux qui renferment du sulfate ou du nitrate le
chaux.

La fabrication du pain et surtout celle de la bière
souffrent beaucoup de l'emploi des eaux dures. On cite
des brasseries obligées de suspendre leur fabrication
pendant l'interruption de distribution d'eaux douces,
et leur remplacement par des eaux dures.

Les eaux dépassant 22° sont fort peu convenables
pour les usages de la toilette, et elles deviennent tout à
fait mauvaises pour cet emploi si leur crudité est dues
de la magnésie, les grumeaux de savon devenant dans
ce cas beaucoup plus désagréables encore:

Les eaux dures ont en général sur la teinture une
action défavorable, qui varie selon la nature des
cuves. Les connaissances chimiques sont maintenant
trop répandues dans les ateliers de teinture pour que
nous nous arrêtions à ces questions. Mais il est un em-
ploi des eaux qui intéresse toutes les industries, c'est
l'alimentation des chaudières à vapeur. avec les eaux
naturelles, dont nous devons dire ici quelques mots.

Chaque kilogramme de vapeur qui s'échappe d'une
chaudière y laisse une quantité de matière solide
égale au poids des substances dissoutes dans un litre du
liquide employé. Les inconvénients de cette accumu-
lation de matières solides dépendent bien plus de leur
nature que deleur quantité absolue: Si ces matières soli-
des restent en dissolution comme les sels alcalins, quand
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il ne s'agit pas d'eau de mer, ou bien sous forme do
dépôts boueux, elles n'ont presque pas d'inconvénient,
quand même elles seraient très-abondantes ; il suffit, en
effet, pour s'en débarrasser, de vider de temps en temps
la chaudière. Au contraire, des eaux fussent-elles peu
chargées, mais donnant lieu à des dépôts formant des
incrustations solides dans la chaudière, sont extrême-
ment nuisibles et même dangereuses.

La chaux et la magnésie sont encore les bases or-
dinaires de ces dépôts, qui se produisent de diverses.
manières selon la nature de l'acide combiné avec elles.

On admet, en général, que l'eau peut dissoudre par
litre de Oc,04 à Os,06 de carbonate de chaux neutre et
une beaucoup plus grande quantité de ce sel quand il
existe dans le liquide de l'acide carbonique. Cette se-
conde partie du carbonate se dépose en poussière par
le dégagement de l'acide carbonique dès los premiers
bouillons de l'eau; mais ce carbonate de chaux a peu
de tendance à s'agréger et par conséquent ne présente
pas beaucoup d'inconvénients. Quant au carbonate
neutre qui reste dans le liquide, sa solubilité diminue
avec la température, de sorte qu'elle est presque nulle
vers 150°. Il se dépose d'autant plus de ce produit à
l'état pulvérulent que l'on opère dans des chaudières à
plus haute pression. Enfin, la partie du carbonate de
chaux qui se précipite par le fait de l'évaporation de
l'eau et de la saturation du liquide restant tend à se dé-
poser en couches cristallines adhérentes. Mais ces cou-
'elles sont moins abondantes, toutes choses égales d'ail-
leurs, avec des eaux qui abandonnent une assez forte
proportion de carbonate par le fait du dégagement de
l'acide carbonique que dans celles qui ne contiennent
que du carbonate neutre dissous. De sorte qu'on arrive
à ce résultat paradoxal, en apparence, qu'au point de
vue de l'incrustation par le carbonate de chaux, il vaut
mieux employer des eaux un peu chargées de ce sel,
pourvu qu'elles n'en renferment pas d'autres, que des
eaux très-pures, parce que les dépôts sont moins adhé-
rents.

J'ai examiné un dépôt formé dans une chaudière
par une eau assez chargée de carbonate de chaux ; ce
dépôt était d'un beau blanc, pulvérulent et sans adhé-
rence; il renfermait :

Silice 	 4,75
Alumine et traces de fer . . .	 .	 0,06
Carbonate de chaux 8 1,01

Carbonate de magnésie ..... 10,80
Eau et perte 	 0,38

100,00
Les eaux riches en sulfate de chaux sont malheu.

rensement très-communes et donnent lieu aux incrus-
tations les plus graves. Le sulfate de chaux est assez
soluble dans l'eau froide, sa solubilité diminue avec la
température, et devient nulle vers 200°. Une partie du
sel se dépose donc rapidement parle fait seul de l'éléva-
tion de température ; niais elle se réunit au sulfate dé-
posé par le fait de l'évaporation, et forme ces croûtes
adhérentes aux chaudières, et souvent si solides, que
connaissent tous les mécaniciens. Ces croûtes sont
cristallines ou amorphes, selon les points de la chau-
dière où elles se déposent. La même croûte présente
souvent ces deux aspects différents. Les croûtes do
plétre voisines de la tôle de la chaudière ont été. assez
chauffées pour perdre leur eau de cristallisation et de-
venir amorphes, tandis que les couches récemment dé-
posées sont encore hydratées et cristallines. Si Peau ren-
ferme, en même temps que le sulfate, du carbonate de
chaux, ce qui arrive presque toujours, ce dernier sel,
qui seul n'aurait donné, en général, que des dépôts
boueux peu redoutables, se dépose sur la surface ru-
gueuse du sulfate, se trouve emprisonné par le premier
dépôt de ce sel qui a lieu lors du rallurnage, et fait corps

a,
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avec lui. Enfin, si l'eau renferme de la magnésie, cette
base s'ajoute également aux incrustations,

Il reste à indigner un dernier caractère des eaux
très-dures, fort important h signaler au point de vue des
travaux de distribution.

Certaines eaux, et ce sont précisément celles qui
doivent leur dureté au carbonate de chaux, forment,
dans les conduites en fonte ou dans les aqueducs en
maçonnerie, des incrustations calcaires souvent-assez
abondantes pour obstruer rapidement le passage de l' eau.

La propriété incrustante des eaux, si intéressante au
point de -vue de l'art de la distribution, exige quelques
éclaircissements, car elle laisse encore, dans l'esprit des
ingénieurs, des doutes que les explications suivantes
pourront faire disparaître en grande partie.

Quelques auteurs a-valent posé comme règle générale
que toute eau, tenant en dissolution 08,25 et plus de
matière solide par litre, devait donner lieu à des ob-
structions calcaires. Cette règle empirique a été naturel-
lement démentie par l'expérience ; on peut citer des
eaux contenant par litre non-seulement plus de 0g,25
de sels dissous, mais même bien plus de Oe,25 de car-
bonate de chaux, et qui n'ont jamais incrusté les con-
duites, et réciproquement des eaux très-incrustantes et
qui cependant ne contiennent pas cette proportion de
sels fixes:

Pour prévoir si une eau sera incrustante, il faut tenir
compte non-seulement de la proportion de ses sels fixes,
mais encore do leur nature, et surtout, comme on ya le
voir, de la présence de l'acide carbonique dans cette eau.

Comme, on l'a déjà dit, l'eau privée d'acide carbo-
nique dissout à peine 0 g ,04 à 0 g ,06 de carbonate de chaux
par litre. Mais l'eau contenant de l'acide carbonique
peut dissoudre des proportions de ce sel beaucoup plus
considérables.En fai sant barboter dugaz carbonique dans
de l'eau tenant en suspension du carbonate de chaux,
on en dissout très facilement 0 8 ,80 à l8,00 par litre.

Le carbonate de chaux dissous dans une eau potable
ou minérale peut donc, par la pensée, se partager en
deux parties.

La première partie, n'excédant pas 1/16000 du poids
de l'eau, est simplement dissoute par ce liquide et ne
tend point à se déposer.

La seconde partie du carbonate de chaux est tenue
en dissolution par l'acide carbonique que renferme le
liquide et se trouve, sans doute, à l'état de bicarbonate.
Ce sel est un peu soluble dans l'eau pure et plus en-
core dans l'eau contenant de l'acide carbonique libre.

Cette seconde partie de carbonate de chaux des eaux
se dépose aussitôt qu'il ne reste plus dans lé liquide
assez de gaz carbonique pour tenir ce sel en dissolu-
tion. Il suffit, en effet, de placer dans le vide, ou de
faire bouillir pendant quelque temps, une eau conte-
nant par litre plus de 0,04 à 0 g. ,1,6 de carbonate de
chaux pour chasser le gaz carbonique et obtenir, à l'état
solide, le carbonate de chaux teint en dissolution par
cet acide faible.

Toutes les circonstances qui favorisent le dégage-
ment du gaz carbonique de l'eau tendent, par consé-
quent, à déterminer des dépôts ou des incrustations de
carbonate du chaux et produisent, en effet, ces acci-
dents, si la proportion d'acide carbonique resté dans
l'eau n'est plus assez considérable pour tenir en dissolu-
tion le carbonate da chaux qui se trouve dans le liquide.

Les causes qui tendent à chasser l'acide carbonique
de l'eau sont assez nombreuses et expliquent la plupart
des incrustations observées.

En première ligne se placent l'agitation du liquide et
les chocs qui en résultent sur les corps solides environ-
nants. Ainsi s'expliquent facilement les incrustations
observées près des portes d'aval d'écluses, de certaines
ronce de moulin, près des chutes d'eau, etc.

La diminution de la pression à laquelle le liquide
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est soumis dans certaines conduites produit le même
résultat, aussi bien que la circulation en petite masse
dans des conduits ou des aqueducs, oit l'air peut se re-
nouveler, en entraînant sans cesse l'acide carbonique
que tend à faire dégager le frottement de l'eau surfes
parois plus ou moins rugueuses de la conduite.

Certains végétaux aquatiques décomposent, par leurs
parties vertes, l'acide carbonique des eaux, et déter-
minent d'abondantes incrustations calcaires.

Enfin, les actions' électriques déterminent souvent
des dépôts de carbonate de chaux. Une plaque d'argent,
mise en contact avec un tuyau de fonte ou de plomb,
dans une eau contenant du bicarbonate de chaux, se
recouvre rapidement d'une incrustation de carbonate
neutre, l'acide carbonique s'étant porté sur le métal le
plus électropositif. Le cuivre, le laiton, las soudures,
l'hétérogénéité même des masses métalliques suffisent
pour constituer des couples électriques, plus ou moins
énergiques, déterminant, en effet, avec plus ou moins
d'intensité, le phénomène de dépôt dont nous venons
de parler.

Ainsi, par exemple, l'eau de l'ancien aqueduc ro-
main de Nîmes, bien qu'assez pure, produit des incrus-
tations très-abondantes, qui atteignent jusqu'à 0m,04
d'épaisseur, et que sa composition expl ique parfaite-
ment. Son analyse m'a donné, en effet, par litre :

Grammes.
Silice	 0  0055
Alumine et peroxyde de fer 	  0,0058
Carbonate de chaux 	  0,2-275
Carbonate de magnésie 	  traces.
Acide sulfurique 	  0,0045
Acide chlorhydrique	 0  0032
	  0,0108

Matières organkfues, eau combinée et pertes. 0,0027

Total 	  0,2600

Cette eau contenait à l'état de dissolution :
Gentim. cubes. Grammes.

Azote 	 	
6,008	 0,0S60

15.617	 0,0107
Acide carbonique. 	  27,011	 0,0534

Par l'agitation, carbonique, qui n'existe qu'en
très-faible proportion, se dégage rapidement, et le car-
bonate de chaux doit se déposer, et se dépose, en ef-
fet, clans la cuvette de l'aqueduc. Si cette eau était
plus riche en acide carbonique, elle pourrait circuler
dans des conduites forcées, sans y produire d'incrus-
tations.

Il est facile, en effet, de citer plusieurs eaux très-
riches en carbonate de chaux et ne produisant pas d'in-
crustations. Les eaux des fontaines Notre-Dame et
Saint-Nicaise , à Rouen, par exemple , renferment
06,492 et Oe,931 de carbonate do chaux par litre, et ce-
pendant ne produisent ras d'incrustations.

La formation plus ou moins facile du dépôt calcaire
dépend non-seulement de la quantité absolue du sel
dissous, mais encore, et surtout, de la proportion d'a-
cide carbonique que le liquide renferme en S113 de celle
qui est strictement néressaire pour rendre soluble le
carbonate de chaux de l'eau examinée.

Si cette proportion est nulle ou très-faible, le dèlxn t
commence avec le moindre dégagement de gaz ; si, nu
contraire, elle est considérable, l'eau peut être agitee
pendant plus ou moins longtemps avant d 'avoir perdu
assez d'acide carbonique pour que le dépôt commenco
et que les incrustations se manifestent.

Attribuer le dépôt des incrustations calcaire , h l ' ex-

pulsion de l'acide carbonique, c'est indigner le principe
des moyens à employer pour combattre les aCriaCIII4

de cette e-pèec.
Je citerai tin exemple d'application de) ces pKnèras.
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J'ai eu l'occasion de drainer un terrain criblé de
sources dont les eaux étaient tellement incrustantes

1
l 
qu'elles recouvraient, en quelques jours, d'un sédiment
Calcaire assez épais les corps solides qu'on y plongeait.
Pour éviter l'incrustation des d'yeux, qui paraissait un
obstacle absolu au succès de l'opération, j'ai eu l'idée
do fermer l'ouverture du dernier tuyau de chaque série
de drains par une mince couche d'eau. La circulation
de l'air dans les tuyaux est devenue impossible, il s'y
est formé une atmosphère assez riche en acide carbo-
nique pour empêcher le dégagement du gaz de l'eau,
et, dès lors, les dépôts calcaires n'ont pu se manifester.
Cette méthode serait applicable à tous les aqueducs et
conduites à faible charge.

D'après un très-grand nombre d'observations re-
cueillies par M. Belgrand, les eaux des grands cours
d'eau du bassin de la Seine ne sont pas incrustantes
quand leur degré hydrotimétrique, déduction faite des
sels qui ne se précipitent pas par l'ébullition, ne dé-
passe pas 18° ou 19". Le même auteur a réuni plu-
sieurs exemples d'eaux incrustantes, dont le degré dé-
passe même assez peu cette limite. Ainsi qu'on l'a fait
remarquer, la proportion de carbonate de chaux con-
tenu dans une eau n'est pas le seul élément de ses
qualités incrustantes. Le degré hydrotimétrique, ne
suffit donc pas pour fixer à cet égard.

Les incrustations qui se forment dans certaines con-
duites de Paris ne sont pas, comme on l'a cru long-
temps, composées seulement de carbonate de chaux.
Elles renferment jusqu'à 5,7 p. 0/0 d'une matière or-
ganique azotée qui en fait un véritable stuc, leur donne
beaucoup-dé compacité et rend difficile leur enlèvement.
Voici l'analyse de deux incrustations de cette espèce ;
la première formée dans un tuyau do tôle Chameroy ;
la deuxième dans un tuyau de fonte plus anciennement
posé :
Résidu argileux insoluble dans les

acides 	 	 2,75	 7,95
Alumine et peroxyde de fer. .. . 	 4,10	 16,00
Carbonate de chaux. 	  91,50	 67,85
Carbonate de magnésie 	  0,20
Acide sulfurique 	 	

0,10
fortes traces f. traces

Matières organiques, non compris
l'azote 	 	 2,79	 5,62

Azote 	 	 0,26	 0,13
Eau et matières non dosées. .. .	 4,40	 2,35

	

400,00	 100,00
On préviendrait certainement le dépôt dn calcaire

dans les conduites en y introduisant régulièrement, ce
qui serait très-facile, la quantité de gaz carbonique né-
cessaire pour remplacer celui qui fait défaut pour tenir
en dissolution le carbonate calcaire de la liqueur.

L'enlèvement des incrustations calcaires dans les
tuyaux en fonte peut se faire en introduisant dans la
conduite, avec certaines précautions, un peu d'acide
chlorhydrique. L'opération réussit bien, en général,
sur les incrustations de carbonate de chaux pur, mais
elle devient d'une application difficile, et souvent im-

• possible, pour les incrustations anciennes, compactes
e t mélangées, ce qui arrive souvent, do matières ar-
gi 	 siliceuses ou organiques.

Les moyens proposés pour améliorer les eaux trop
calcaires sont assez nombreux. Quand il s'agit d'eaux
trop riches en calcaire, l'addition d'eau de chaux, en.
quantité convenable , comme l'a proposé le docteur
!llarck, neutralise l'acide carbonique en excès, ra-
mène le bicarbonate de chaux à l'état de carbonate
neutre qui se précipite. L'eau ainsi traitée, puis éclair-
cie par le repos ou la filtration, ne marque plus que 5°
à 7° hydrotimétriques. Elle peut offrir des avantages
pour certaines applications industrielles, mais on doit
reconnaltre qu'à moins de lui rendre son acide carbo-

nique, ce qui serait du reste assez facile, même sur
une grande échelle, cette eau no serait pas agréable à
boire. Sans être aussi efficace que pour les eaux cal-
caires, l'emploi de l'eau de chaux peut également amé-
liorer les eaux très-chargées de sulfate de chaux,
mais il faut alors employer l'eau de chaux en excès,
parce que le sulfate de chaux est moins soluble dans ce
liquide que dans l'eau pure. Ainsi traitée, l'eau devient
impropre aux usages domestiques, à moins d'une longue
exposition à l'air; mais elle peut convenir pour l'ali-
mentation des chaudières à vapeur.

L'ébullition, en chassant l'acide carbonique, déter-
mine la précipitation du carbonate neutre et adoucit
ainsi les eaux trop dures. C'est ce procédé qui est em-
ployé par les cuisiniers soigneux dans les pays où les
eaux sont dures. L'ébullition précipite une partie du
sulfate de chaux s'il est très-abondant, mais la solubi-
lité de ce sel à 100° est encore assez grande pour laisser
des eaux de très-mauvaise qualité.

L'emploi de l'eau de chaux et l'ébullition ne seraient
pas facilement applicables sur une grande échelle.
Quand on n'a que des eaux trop calcaires; le seul
moyen de les améliorer en grand consiste, si l'on dis-
pose d'un peu de chute, à les faire tomber à plusieurs
reprises en lames minces ou en filets, ou bien à les
battre avec une roue de moulin, mue au besoin par une
machine à vapeur si la chute manque ; on amène ainsi
facilement une eau naturelle à ne contenir que 08,10
de carbonate de chaux par litre.

Les eaux calcaires, comme on vient de le voir, peu-
vent être améliorées par des moyens assez simples. Les
eaux riches en sulfate de chaux sont beaucoup plus
désagréables et impossibles à amener à un état de pureté
convenable pour l'alimentation. Pour le blanchissage
et même pour l'alimentation des machines, on peut les
traiter par le carbonate de sonde, qui précipite la chaux
à l'état de carbonate. Si l'eau est d'ailleurs très-riche
en acide carbonique libre, une partie du carbonate reste
en dissolution, et l'on est forcé de recourir à. l'un des
procédés décrits pour les eaux calcaires. Dans tous les
cas, l'eau reste chargée de sulfate de soude, sel qui
pourrait à la longue exercer sur la santé une action fft-
cheuse, et qui, dans tous les cas, donne à l'eau une
saveur fade peu agréable. On doit employer par litre
0, 8 021 de carbonate de soude cristallisé par 0 , ,0I de
sulfate de chaux contenu dans l'eau.

On a souvent indiqué la baryte comme moyen de
purifier les eaux plâtreuses. Les propriétés vénéneuses
des sels barytiques sont assez énergiques pour que
nous ne conseillions jamais l'emploi de cette substance
pour le traitement de l'eau. Les erreurs de dosages, tou-
jours si faciles à commettre, auraient de trop fâcheuses
conséquences.

L'importance des sels de chaux et de magnésie dans
les eaux nous a obligé à nous y arrêter longtemps. Ce
qui nous reste à dire sur les autres matières que ce li-
quide peut renfermer sera beaucoup moins long.

La potasse combinée à divers acides existe rarement
dans les eaux naturelles en quantité un peu notable.
Onla rencontre particulièrement dans les eaux des puits
artésiens et des terrains granitiques et feldspathiques.

La soude ne se rencontre aussi qu'assez rarement
dans les eaux naturelles, si ce n'est à l'état de chlorure
(sel marin) dans les eaux recueillies dans le voisinage de
la mer. Beaucoup de puits sur le bord des côtes fournis-
sent des eaux saumâtres, très-riches en sel, que Poil
emploie, à défaut d'antres, pour les usages domestiques.

La proportion de sel contenu dans l'eau des grands
fleuves décrott rapidement, en général, quand on re-
monte leur cours. L'eau de mer prise à 500 mètres
du rivage à Dieppe contenant 29 ,,8 de sel marin par
litre, j'ai trouvé dans l'eau de la Seine les quantités
suivantes de cette substance :
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niera temps, ne 'le recherchaient pas d'une manière
spéciale. Je l'ai rencontré dans un assez grand nombre
d'eaux naturelles où son importance, au point de vue
des irrigations, me l'a fait chercher. Il est à désirer
que l'attention des chimistes et des médecins soit ap-
pelée sur ce point. La haute importance des phosphates
en agriculture et dans l'économie animale permet de
prévoir que cette étude donnera lieu à d'intéressantes
et utiles observations.

L'attention n'a été vivement appelée sur l'existence
des nitrates dans les eaux que dans ces derniers temps;
on avait depuis longtemps signalé leur présence, mais
en général, on ne les dosait pas d'une manière rigou-
reuse. L'importance de ces composés au point de vue
de l'agriculture est maintenant bien appréciée ; leur
influence sur les qualités hygiéniques ou économiques
de l'eau est encore peu connue. Mais on peut espérer
que les observations en se multipliant ne tarderont pas
à éclairer cette question.

L'acide nitrique forme avec la chaux un sel soluble
fixe, qui doit exercer une action non moins nuisible que
celle du sulfate de chaux.

La production des nitrates est due à des réactions
qui ne sont pas encore connues dans tons leurs détails,
mais dont l'ensemble permet déj a d'expliquer plusieurs
faits importants. En présence de l'oxygène et de produits
calcaires ou alcalins, les matières organiques azotées
sont brûlées et transformées en acide carbonique et en
acide nitrique. Ainsi s'explique l'absence presque com-
plète de matières organiques dans la plupart des puits
de Paris, percés au milieu de terrains imprégnés de dé-
jections de toute sorte, et, en revanche, la forte propor-
tion de nitrates existant dans ces eaux. Dans certaines
conditions, la nitrification est donc un moyen de dé-
barrasser l'eau des matières organiques qui la ren-
draient repoussante. Nous n'insisterons pas ici sur la
formation des nitrates ; nous dirons seulement que l'exis-
tence de ces produits, presque toujours négligés dans
les analyses d'eau jusque dans ces derniers temps, ex-
pliquera probablement bien des faits dont la science ne
pouvait pas encore faire connaître les causes. L'alté-
ration de certains métaux par les eaux, le succès ou
l'insuccès, selon les pays, de certaines opérations de
teinture, etc., n'ont peut-être pas d'autre origine.

L'oxydation de l'ammoniaque dans beaucoup de cir-
constances donne naissance à de l'acide azotique, et
réciproquement, certaines actions réduisantes trans-
forment l'acide azotique en ammoniaque. Il doit donc
exister souvent une relation entre les proportions rela-
tives de ces deux composés dans les eaux. Un assez
grand nombre d'essais, trop longs 1s reproduire ici,
m'ont fait rocennattre que la proportion d'acide azo-
tique et d'ammoniaque variant dans l'eau puisée à une
même source à diverses époques, la somme de l'azote
de cos produits est souvent à peu près constante.

Voici quelques exemples de dosages d'ammoniaque
et d'acide azotique dans les eaux :

per
MILLIGRAIWYES

litre

grue nabi..
megib/dr,u.

Eau des fontaines d'Hague-
nau d 1 	 0,2 9,5

Idem	 n° 2 	 - 0,8 4,9
Eau filtrant du ciel des cata-

combes à Paris 	 4,6 45,1
Eau d'un ruisseau des Vosges 0,4 8,0
Eau du canal de Carpentras 	 1,0 4,9
Eau de la Moselle h Charmes 0,6 2,5
Fontaine près de Versailles 	 1,0 1	 ,t)
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Le Havre, poulier du sud, 20 mars 1855,1 quart tassas.

Idem,	 au fond,	 20 mars 1855, idem.
Idem,	 à la surface, 27 mars 4855, idem.

Idem,	 au fond,	 20 mars 1855, idem.

Idem,	 au fond,	 27 mars 1855, idem.

Idem,	 au fond,	 20 mars 1855, idem. 	 0,04
Idem,	 à la surface, 27 mars 1855, idem.	 0,03
Idem,	 au fond,	 27 mars 4855, idem.	 0,03

Honfleur, près l'hôpital, 20 mars 4855, idem. 10,0

Berville, à la surface,	 20 mars 855, idem.	 8,9
Idem, au Tond,	 20 mars 18o5, idem.

Idem,	 au fond,	 27 mars 1855, idem.
La Roque, à la surface, 20 mars 4855, idem.

Idem,	 au fond,	 27 mars 4855, idem.

Idem,	 81e surface, 27 mars 4855 idem.

Quillebœuf, à la surface, 20 mars 4855, idem.	 0,02

Idem, idem, 27 mars 4855, idem. 	  10,5

Idem,	 idem,	 27 mars 4853, Idem. 	 6,4

Tancarville, à la surface, 20 mars 4855, idem.

Idem, à la surface, e27 mars 1855, idem.

d'heure avant le flot 	  22,7

0,5

9,1
0,5

4,4
4,8
0,03
3,03
0,5

0,3

0,02
0.03

La proportion de sel varie naturellement d'un jour
à l'autre, selon la force de la marée et celle du cou-
rant, mais la loi de décroissance est toujours bien
marquée. Au dessus de Quillebceuf, la proportion de
sel diminue encore plus rapidement, et à Rouen on
n'en trouve plus que des traces.

L'ammoniaque, à l'état de nitrate ou de carbonate,
exerce sur la saveur des eaux une action analogue à
celle des alcalis précédents. Cette substance n'existe
également qu'en très-petite quantité dans les eaux na-
turelles de bonne qualité. Elle ne se trouve en abon-
dance que dans les eaux qui ont été en contact avec
des matières organiques en décomposition. Nous revien-
drons sur cette substance en parlant de l'acide nitrique
dans les eaux.

La silice existe dans presque toutes les'eaux, mais ha-
bituellement en petite proportion. Les eaux des terrains
granitiques et feldspathiques en renferment une certaine
quantité provenant, comme la potasse, de la décompo-
sition par l'eau, l'air et l'acide carbonique des roches
de cette espèce. Certaines eaux minérales renferment
beaucoup de silice ; mais cette substance, dans la pro-
portion où elle se trouve dans les eaux ordinaires, parait
exercer peu d'influence sur leurs propriétés pour les
usages domestiques et économiques.

On a déjà parlé de la présence de l'acide sulfurique
dans les eaux à l'état de sulfate de chaux. C'est une
des causes les plus fréquentes de la mauvaise qualité
des eaux dans une partie de la France. Considéré indé-
pendamment de la base avec laquelle il est uni, l'acide
sulfurique donne lieu à des réactions extrêmement fâ-
cheuses. Quand les eaux qui en renferment se trou-
vent en présence de matières organiques, il se forme
souvent de l'acide sulfhydrique qui rend l'eau in-
fecte. Cette réaction des eaux plâtreuses sur les bois
les détruit assez rapidement ; ainsi, les pieux enfon-
cés sur le bord du lit de la Seine ftPasis , surtout sur
la rive droite, sont coupés à la ligne d'affleurement
des couches d'eaux plâtreuses qui descendent de Mont-
martre, quand ils se trouvent en même temps à proxi-
mité d'un égout qui fournit les matières organiques.
Des réactions analogues sont très-fréquentes dans les
pays où les eaux sont riches en acide sulfurique.

, L'acide chlorhydrique se rencontre le plus habituel-
lement dans les eaux qui contiennent de la soude. Quel-
quefois cependant, il parait uni à la chaux, mais alors
il est en petite quantité. Sa présence ne donne lieu à
aucune observation générale digne d'intérêt au point
de vue pratique qui nous occupe ici.

L'acide phosphorique doit exister dans les eaux beau-
coup plus fréquemment qu'on ne le suppose habituel-
lement, parce que les chimistes, jusque dans ces der-
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Nous ne parlerons pas ici de l'acide carbonique qui
se trouve à l'état de combinaison dans les sels de Peau.
Nous n'aurions rien d'utile à ajouter à ce qui a été dit
à propos des carbonates de chaux ou de magnésie. INTous
reviendrons dans un instant sur ce gaz simplement dis-
sous dans l'eau.

Nous passerons également sons silence les substances
telles que le brome, l'iodé, le fluor, etc., qui existent
dans les eaux en quantités excessivement petites. Nous
animes assurément très-porté à leur attribuer une im-

portance hygiénique considérable ; mais cette influence.
n'a pas encore été suffisamment étudiée pour que l'on
puisse la démontrer avec un degré absolu de certitude
et de netteté.

Nous arrivons donc à l'examen d'une deuxième
classe de matières solides contenues dans les eaux natu-
relles. Ce sont les matières organiques. Ces substances
sont peut-être les plus importantes à étudier. Malheu-
reusement les données scientifiques manquent presque
totalement à leur égard parce que la marche suivie jus-
qu'à présent dans les analyses les altère profondément,
une longue ébullition les détruisant en partie, comme
je m'en suis souvent assuré.

D'un antre côté, les chimistes, jusqu'à présent, se
sont bornés à chauffer au rouge le résidu de l'évapo-
ration des eaux, et à compter comme matière organi-
que la perte éprouvée par le précipité pendant cette
combustion. On dose ainsi, en général, la matière orga-
nique trop haut, parce que l'on perd en même temps

•qu clle l'eau fortement retenue par certains sels, le
sulfate de chaux par exemple, qui ne perd la totalité
de son eau qu'a, une température qui détruit la ma-
tière organique. Certains chlorures se volatilisent ou
se détruisent à la même température, ainsi que les ni-
trates. Il faut donc, pour étudier sérieusement les ma-
tières organiques des eaux, en faire l'analyse élémen-
taire. C'est ce que je fais maintenant par une méthode
nouvelle; mais les résultats obtenus à cet égard ne sau-
taient encore trouver place ici.

Les eaux destinées aux usages domestiques ne doi-
vent renfermer que des quantités excessivement fai-
bles de matières organiques. La qualité de l'eau est
d'autant meilleure que cette proportion est plus faible,
toutes choses égales d'ailleurs. C'est une condition quo
los- eaux des principales villes de l'Europe sont mal-
heureusement bien loin de remplir.

Tout le monde connaît, sous ce rapport, la mauvaise
qualité des eaux de Londres. Elles conservent, sou-
vent, même après une filtration, une coloration sensible.
Abandonnées O. elles-mêmes pendant quelques jours, il
s'y développe un nombre immense d'animaux mi-
croscopiques et même des insectes visibles à l'oeil nu,
ainsi que le constatent les enquêtes de 4852. Leur
odeur est sensible pour les étrangers.

Les eaux de Paris sont assurément bien loin d'être
dans d'aussi mauvaises conditions, quoiqu'elles lais-
sent, sous ce rapport, beaucoup à désirer. L'eau pui-
sée à Chaillot, la plus mauvaise de Paris à cet égard,
est très-chargée de matières répugnantes ; en basses
eaux surtout leur proportion devient assez grande pour

i Stre facilement' appréciable. Cependant, cette eau men
filtrée ne se corrompt que fort lentement. La matière
organique des eaux de Paris se distingue surtout de
celle des eaux de Londres par l'absence presque com-
plète de germes d'animaux.

Les eaux stagnantes, celles qui traversent les ma-
rais, etc., sechargent toujours de matières organiques,
principalement d'origine animale, auxquelles on at-
tribue en partie, non sans raison, les fièvres et l'état
maladif des populations qui les consomment ; je pour-
rais eu citer de nombreux exemples. En Chine on fait,
dit-on, toujours bouillir les eaux de cette espèce quelque
temps avant de les boire. A l'époque du choléra, plu-

I.	 it.	 III.
Sable fin et argile insolubles

dans l'acide chlorhydrique 	 47,00	 29,75	 76,75
Alumine 	 	 3,67	 3,75	 0,75
Oxyde de fer. 	 	 37,67	 49,76	 4,75
Carbonate de chaux 	 	 6,33	 8,48	 . 3,66
Carbonate de magnésie.. . . 	 0,00	 3,24	 4,14i 
Eau combinée, substances non

dosées et matières organiques
combustibles ,	 non compris
l'azote 	 	 3i,67	 3,07	 7,55

Azote 	 	 0,66	 2,01	 0,40

100,00 100,00 100,00
Il serait difficile de tirer de ces chiffres, sans une

étude plus détaillée, des renseignements bien utiles. Il
n'en est pas de même des faits suivants, dont on ap-
préciera facilement l'intérêt pratique.

Lorsqu'on recueille un dépôt récent et l'eau môme
au sein de laquelle il se forme, il suffit de jeter le tont
sur un filtre pour obtenir un liquide parfaitement clair.
Ce liquide, renfermé dans des flacons entièrement
remplis et bien bouchés, on placé dans une atmosphère
dépourvue d'oxygène, conserve indéfiniment sa trans-
parence. Exposé à l'action de l'oxygène pur ou de
l'air atmosplvrique, il se trouble au contraire en quel-
ques instants et laisse déposer la matière ocreuse qui
forme la base des obstructions dont nous nous occu-
pons.

On débarrasse facilement de ce liquide, par quelques
lavages à l'eau pure, le dépôt recueilli dans les drains
ou dans les fossés de décharge. Par son exposition à

o	 •

sieurs médecins de Londres recommandaient la même
précaution. Ell e parait, en effet, très-rationnelle. L'

anéantit le principe de la vie dans les germes
végétaux ou animaux que renferme l'eau; elle coagule
certains composés analogues à l'albumine, qui se pré-
cipitent par le refroidissement ; elle détruit enfin avec
le temps les matières organiques de l'eau, ainsi qu'on
l'a déjà fait remarquer.

La filtration à travers des couches de sable et d'or-
gile peut également purifier l'eau de certaines ma-
tières organiques dissoutes, en même temps qu'elle sé-
pare les corps solides, Comme nous l'expliquerons en
parlant de cette opération.

On trouve dans certaines eaux une matière orga-
nique particulière, qui se précipite en flocons rou-
geâtres par l'action de l'oxygène de l'air. On désigne
quelquefois ces eaux sous le nom d'eaux ferrugineuses, à
cause de la couleur des dépôts qu'elles produisent, bien
qu'elles ne renferment que fort peu de fer. Les eaux de
cette nature s'améliorent, comme les eaux incrustantes
de nature calcaire, par l'exposition et l'agitation M'air
et peuvent alors devenir très-convenables pour l'ali-
mentation des villes.
• Les drainages exécutés dans certains terrains tour-
beux riches en oxyde ou en sulfure de fer, donnent -
souvent des eaux tellement chargées de la matière dont
nous parlons qu'elle bouche les tuyaux d'une ma-
nière plus ou moins rapide. L'étude de ces obstruc-
tions explique très-bien la purification, par leur expo-
sition à l'air, des eaux dont nous parlons. Quelques
explications à ce sujet ne seront par déplacées ici.

La composition des dépôts est nécessairement assez
variable : elle dépend sans doute de la nature du sol
traversé par les eaux qui les produisent. D'un autre
côté, les dépôts sont presque toujours mélangés méca-
niquement en proportions indéterminées, mais souvent
considérables, d'argile, de sable fin, de détritus de vé-
gétaux, etc.	 •

Pour donner une idée des différences de composition
qui existent d'un échantillon à l'autre, nous rapporte-
rons lu trois analyses suivantes :
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l 'air, sa teinte devient de plus en plus rougeâtre. Après
quelques heures, lorsque la couleur parait ne plus
varier, si on introduit le dépôt dans un flacon rempli
d'eau et bien bouché, on voit la teinte rougeâtre re-
passer peu le peu au brun foncé, presque noir. Après
quelques semailles, il suffit de jeter le produit sur un
filtre pour obtenir de nouveau un liquide clair, mais
qui se trouble rapidement à l'air en laissant déposer le
produit ocreux dont j'ai déjà parlé. En même temps, le
dépôt, laissé sur le filtre, reprend la teinte rougeâtre
qu'il présentait au moment où on l'a renfermé dans le
flacon. La même série d'observations peut se repro-
duire un certain nombre de fois sur le même échan-
tillon. Le produit en question présente donc ce double
caractère, de devenir insoluble par son o.zydalion et de
pouvoir se réduire quand on l'abandonne à lui-même,
de manière à redevenir en partie soluble.

Si on introduit 3 ou 4 centimètres cubes du précipité
ocreux, récemment recueilli et imbibé de l'eau au mi-
lieu de laquelle il se formait, dans une éprouvette rem-
plie d' oygène, renversée sur la cuve à mercure, l'absorp-
tion du gaz est d'abord très-rapide, puis se ralentit peu
à peu, et liait par s'arrêter. Pendant les huit premiers
jours de l'une de mes expériences, 1 4 centimètres cubes
de gaz oxygène ont été absorbés, tandis que 13 centi-
mètres cubes seulement ont disparu dans les treize
jours suivants. La masse était alors complétement
rougeâtre, et, jetée sur un filtre, donnait un liquide
clair et ne renfermant én dissolution aucun produit
remarquable.

Le liquide qui imprègne les précipités récents ren-
ferme des proportions variables de substances précipi-
tables par l'action de l'air. Nous en avons obtenu jus-
qu'à Of',80 par litre, bien que déjà l'action de l'oxygène
en min fait précipiter une partie. En général, on en
trouve fi g ,25 à 0 g,50 par litre, ce qui en raison
de la légèreté du produit et de sa consistance géla-
tineuse, pour produire rapidement l'obstruction des
tuyaux.

Des faits qui précèdent, et qu'il est inutile de décrire
plus minutieusement, il résulte : que les eaux qui pro-
duisent les obstructions dont il s'agit conservent leur
limpidité et ne donnent lieu à aucun dépôt quand elles
sont mises à l'abri de l'action de l'oxygène de l'air ; que
le dépôt récemment formé peut exercer sur lui-même
une action réduisante qui le fait en grande partie repas-
ser à l'état soluble.

Avant de distribuer les eaux de cette espèce, il faut
donc les exposer et les agiter au contact de l'air, et sé-
parer soigneusement le dépôt floconneux aussitôt qu'il
eit formé, pour éviter qu'il no se dissolve de nouveau.

Nous pourrions citer un cours d'eau du département
de la Charente-Inférieure dont les eaux, dans un par-
cours peu étendu, en passant, il est vrai, sur deux
rimes de moulin, abandonnent par litre 0s,43 de ma-
tières de cette nature.

Les eaux chargées des matières dont on vient de par-
ler déterminent assez rapidement la pourriture des bois
enfouis-dans les terrains qui en sont imprégnés. Ce
lait explique l'altération assez rapide des pieux de fon-
dation de certains ouvrages importants.

La destruction des matières organiques contenues
dans les eaux, et qui les rendent impropres aux usages
domestiques, est souvent impossible par les procédés
de la pratique. Nous devons cependant indiquer la na-
ture des moyens à employer pour remédier à ce genre
d'inconvénient.

La combustion lente de ces matières par l'oxygène
de l'air, leur assimilation par certains végétaux aqua-
tiques, et enfin leur fixation, par certains terrains, sont
la base des procédés que la nature emploie pour puri-
fier les eaux croupissantes, et que l'industrie de l'homme
cherche à mettre en oeuvre dans le même but.

On 13 répète encore, la naturc spéciale des dic'ers
produits organiques que renferment les eaux naturelles
n'est pas assez connue pour que l'es: puisse toujours
indiquer à l'avance lequel de cru trais moyens peut
le mieux réussir. Mais soit isolément, suit réunis, ils
permettent presque toujours de ramener à un état de
pureté très-satisfaisant les eaux les plus chargées d-a
matières organiques.

L'exposition à l'air et au soleil des filtrations répé-
tées à travers dn sable aéré suffisent souvent pour dé-
tsuire assez vite la matière organique. Dans ce cas, l'eau
se charge d'acide carbonique. Les parties -vertes des
végétaux aquatiques accélèrent ou complètent cette ac-
tion, pourvu , bien entendu, que le liquide se re-
nouvelle; car, à l'état stagnant, il dissoudrait plus
tard les parties mortes des plantes, et redeviendrait
infect.

L'action des parties argileuses dn sol exerce aussi,
sur un assez grand nombre de matières organiques, une
action des plus remarquables. Certaines eaux sont en-
tièrement dépouillées de leurs matières organiques nui-
sibles par leur passage à travers une terre argileuse, ou
une agitation de quelques minutes avec ces mêmes
matières. J'ai reconnu, par exemple, par des expé-
riences directes, que des vinasses de distilleries très-
chargées, agitées à la dose de 2 à 3 p. 0/0, avec des
terres argileuses, ou filtrées sur ces terres, donnent des
liquides complétement privés de matières organiques.
Ce n'est pas ici le lieu de s'arrêter à l'importance de ce
résultat, au point de vue de la théorie agricole ; il suf-
fit de citer ce fait comme exemple de la purification
d'une eau fort riche en matières organiques stables par
l'action des terres.

Les sels ammoniacaux et alcalins sont également en-
levés en partie aux eaux par leur 	

'
passa rre dans des sols

argileux, ainsi que l'ont si bien démontré les curieuses
expériences de M. Way. On comprend toutes les res-
sources que peuvent donner à la pratique de la clarifica-
tion des eaux ces réactions si singulières, sur lesquelles
nous regrettons de ne pouvoir nous arrêter davan-
tage.

Arrivons enfin à l'étude des gaz dissocie dans les
eaux. L'acide carbonique, dissous dans l'eau, môme en
très-petite quantité, lui donne une saveur agréable et
exerce sur les fonctions digestives une action favorable.
C'est à l'absence seule de ce gaz que certaines eaux
doivent leur fadeur. Tous les auteurs admettent égale-
ment la nécessité de l'air, et surtout de l'oxygène en
dissolution dans l'eau. On attribue même à son absence,
dans quelques eaux provenant de la fonte des neiges,
les maladies endémiques de certaines vallées monta.
gueuses.

L'aération de l'eau est une qualité essentielle, sur
l'importance de laquelle on n'a pas assez générale-
ment insisté, et dont les hommes de l'art se préoccu-
pent beaucoup trop peu. Des faits très-nombreux d'ob-
servation nous ont montré l'importance de cet élément
de la qualité des eaux, et nous ont fait chercher le
moyen de l'étudier plus attentivement qu'on ne le fait
en général.

Tous les traités d'analyse chimique conseillent d'ex-
traire les gaz de l'eau par l'ébullition pour les soumettre
ensuite à l'analyse eudioniétrique. Cette mdthoile no
convient que pour les eaux absolument privées do ma-
tières organiques, c'est-à-dire qu'elle fournit presque tou-
jours des résultats erronés. A la température de l'ébulli-
tion, en effet, à laquelle se dégagent les dernières
d'oxygène, ce gaz réagit sur les matières organiques
de diverses manières, selon leur composition ; de ,›rte
que l'on en perd une partie qui reste en combinaison
ou bien qui se transforme en acide carbonique qui
s j ite à celui du liquide. Il convient de lle, pqmr
les travaiie de recherches débraies, de doser ide

li
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gaz de l'eau en plaçant le liquide dans le vide, et en
ne l'exposant pas à une température sensiblement
plus élevée que celle où il se trouve exposé dans les
conduites de distribution.

On sait que l'on peut également doser l'oxygène de
l'eau à l'aide du manganate de potasse titré. C'est un
procédé d'une exécution aussi facile que la détermina-
tion d'un degré hydrotimétrique, mais qui doit être
souvent contrôlé par l'analyse eudiométrique directe,
car diverses circonstances peuvent le rendre fautif. On
ne saurait assez multiplier les essais de ce genre, qui ,
fourniront sans aucun doute de très-utiles indica-
tions.

Les eaux de bonne qualité ne doivent tenir en disso-
lution que les gaz oxygène, azote et carbonique. La
proportion relative do ces gaz et de leur volume total est
extrêmement variable d'une eau à l'autre, et souvent,
pour une même eau, d'un jour à l'autre. Il est rare que
le proportion soit celle indiquée par la loi de solubilité
des gaz en contact avec Peau.

Dans une eau de bonne qualité, l'oxygène ne doit pas
descendre au-dessous de 3 ou 4 centimètres cubes par
litre; plus la proportion do ce gaz est considérable et
plus, toutes choses égales d'ailleurs, l'eau est de bonne
qualité. La proportion d'azote varie moins que celle de
l'oxygène ; quand elle dépasse44 ou 15 centimètres cu-
bes par litre, l'eau a dû séjourner trop longtemps dans
un espace confiné, ou s'être trouvée avec certaines ma-
tières organiques en décomposition. Quant à l'acide
carbonique, sa proportion n'a, pour ainsi dire, pas de
limite; le passage des eaux ordinaires aux eaux ga-
zeuses proprement dites a lieu par degrés insensibles.
On peut dire seulement que dans les eaux ne renfer-
mant pas de bicarbonate, on doit encore trouver, en gé-
néral, 8 à 10 centimètres cubes d'acide carbonique
par litre, pour que l' eau soit agréable et salutaire. L'eau
des puits artésiens, qui plan assez généralement, en
contient cependant une moindre quantité.

La stabilité de la solution de gaz carbonique dans
l'eau varie du reste avec beaucoup de circonstances.
La nature des matières solides dissoutes dans le liquide,
-bien que si faible en général, exerce une influence
plus grande qu'on ne le pense sur la solubilité de
ces gaz. D'un autre côté, le temps augmente beau-
coup cette stabilité. Ainsi tout le monde a remarqué
que l'eau de seltz, versée quelques instants après sa
préparation, abandonne immédiatement presque tout
son gaz et n'a que peu de saveur; tandis qu'en la
conservant quelque temps, elle petille plus longtemps
dans le verre et offre une saveur beaucoup plus
agréable. Les eaux naturelles présentent un fait ana-
logue : si le moment où elles se.chargent d'acide carbo-
nique est éloigné de celui où les circonstances exté-
rieures d'élévation de température, de diminution de
pression, d'agitatidn, etc., tendent à le lui faire per-
dre, elles résistent beaucoup plus longtemps à ces in-
fluences que si elles avaient agi plus promptement sur
elles.

Les variations de la proportion d'oxygène dans l'eau
sont quelquefois très-rapides. Parmi les nombreux
exemples que j'ai observés, j'en citerai un seul, pour
n e pas allonger encore ce paragraphe déjà si long. Pen-
,la nt les chaleurs de l'été de 1856, la proportion d'oxy-
gène dissous dans l'eau du lac du bois de 	
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Bouloene est

tubée, en une semaine, de 3 .°,6 par litre à1 . ,8 seule-
eut.
L'influence de pareilles variations dans la qualité de

eau au point de vue de ses applications domestiques
et industrielles est nécessairement considérable, et il
importe queles chimistes, en multipliantles essais", don-
nent aux médecins le moyen d'en apprécier les effets
sur la santé.

Voici quelques exemples d'analyses de gaz de l'eau

EAUX.

GAZ DISSOUS
rua LITDR.

DÉSIGYATION	 Centimètres cubes
à 0° et0.,76.

DES	 '

EAUX.	 • à 'à 1
2 , â

;n.-

I
4 Sources des environs d'Or- n

thez (Basses-Pyrénées) 	 5,6 43,8 16,2 35,6
2 Source d'Argagnon , près

d'Orthez (Basses-Pyrén.). 4,7
y Source de Combes-la-Ville

(Seine-et-Marne) 	 3,1

43,6

16,6

21,9

35,0

43,2

54,7
4 Fontaine de la place d'Ar-

mes de la Rochelle . . 	

5 Eau de Seine à Bercy, le
17 juillet 1846 	 3,9 12,0 16,2 32,1

6 Eau du	 puits artésien de
Grenelle en 1841. .	 .	 	 3,6 13,0 4,5 18,1

7 Eau du château d'eau de
Reims, 18 juin 1849. 	 5,7 15,6 5,8 27,1

8 Eau de la Vilaine, à Redon,
le 18 août 1846 .	 .	 .	 .	 . 3,7 14,9 1,8 20,4

9 La Loire à Nantes, vis-à-vis
le château, 7 juillet 1846. 5,5 41,4 0,5 17,5

11 La Maine à Clisson, 26 juil-
let 1846 	  4,3 14,5 3,3 22,1

12 Lac de Grandlieu près Bo-
naye, 17 juillet 1846 	  5,9 13,4 0,6 19,9

13 Eau de la Garonne à Tou-
louse, 16 juillet 1816. .	 . 7,9 15,7 17,0 40,6

44 Eau du puits de l'École nor-
male de Rodez, 20 dé-
cembre 1849. 	  9,8 25,3 21,7 56,8

15 Eau du Doubs à Besançon,
17 juin 4815 	  9,5 18,2 17,8 15,5

16 Eau du Rhône à Genève,
30 avri11846 	  8,4 18,4 8,0 34,8

17 Eau du Rhône à Lyon, juil-
let 1835 	  6,5 11,5 6,5 24,5

48 Eau du Rhône à Lyon,
2 mars 1839 	  7,9 16,0 12,8 36,7

49 Eau du Rhin à Strasbourg,
mai 1846 	  7,4 15,9 7,6 30,9

22 Eau prise au milieu du lac
du bois de Boulogne, juin
1856 	  2,6 12,0 1,3 15,9

23 Eau de l'étang de Cazeau
(Landes), novembre 4858. 6,0 16,0 11,2 33,8

24 Eau d'un puits de Paris,
près lemarché St-Donoré. 1,4 20,7 38,1 60,2

' 25 Eau des fontaines d'Hague-
nau 	  6,0 29,6 22,2 57,8

26 Eau d'une source près de
Versailles, 15 juill. 4858. 5,7 13,3 11,4 30,4

27 Eau de la même source,
25 juillet 1858 	  3,7 16,2 11,8 31,7

Les mêmes eaux portent le même numéro dans ce
tableau et dans celui donné précédemment.

Il est une application de l'étude des gaz dissous dans
l'eau, que nous ne pouvons passer sous silence. Les
qualités des eaux, au point de vue de la science récente
et si intéressante de la pisciculture, sont encore, il faut
bien l'avouer, assez mal connues. Certaines eaux sont
bonnes, d'autres sont mauvaises. La nature des ma-
fières salines dissoutes paraît, dans certaines limites,
exercer assez peu d'action. La température de l'eau est
très-importante au contraire, mais elle ne rend pas

il
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compte de toutes les anomalies observées. La nature
et la variation des gaz dissous, et surtout de l'oxygène,
me semble, au contraire, devoir exercer une action
énorme sur le développement et la santé des poissons.
C'est leur atmosphère, Des essais assez nombreux
m'ont indiqué qu'il y aurait une voie de recherches
intéressantes à faire dans ce sens. Pour n'en citer qu'un
exemple, je dirai que la diminution dans le volume
d'oxygène dissous dans les eaux du lac du bois de Bou-
logne citée ei-dessus a concordé avec une énorme
mortalité des poissons du lac.

Cette longue discussion montre nettement l'indisperi-
nsable nécessité pour toute administration prudente de
faire étudier très-attentivement les composés minéraux,
les matières organiques et les gaz qu'une eau renferme
avant d'entreprendre les travaux toujours très-coûteux
de sa distribution. Les exemples d'analyses rapportés
ci-dessus, et d'autres au besoin, permettront toujours
de Comparer une eau proposée pour une distribution à
une eau de composition analogue , employée depuis
longtemps et dont les propriétés sont dès lors connues.
L'analyse permettra d'ailleurs de rejeter immédiate-
ment pour une distribution les eaux mal aérées ou con-
tenant en trop forte proportion certains composés dont
les inconvénients sont bien constatés.

A une composition chimique satisfaisante les eaux
destinées aux distributions publiques doivent encore
joindre autant que possible deux qualités physiques
d'une grande importance, savoir : une limpidité par-
faite et une température peu variable de 10 0 à I>, pour
paraître fraîches en été et chaudes en hiver. Les eaux
de source à cet égard ont une grande supériorité sur
les eaux de rivière ; mais cet avantage ne doit pas
faire oublier d'autres conditions souvent plus impor-
tantes pour une ville.
§ II. QUANTITÉS D ' EAU A DISTRIBUER DANS DIVERSES

CIRCONSTANCES.

Une distribution d'eau ne saurait, pour ainsi dire,
être trop considérable; mais les frais d'établissement
croissant rapidement avec le volume, et les ressources
disponibles étant nécessairement limites, il convient de
rechercher les bornes dans lesquelles il faut se renfer-
mer dans chaque cas particulier.

Nous donnerons d'abord, à titre de renseignements,
quelques exemples de distributions d'eau dans diverses
villes, puis nous indiquerons les règles pratiques que
l'on peut déduire de ces expériences.

Les eaux de Rome antique, si justement célèbres, se
présentent naturellement les premières à l'esprit.

Jusqu'en l'an 414, on ne se servait à Rome que des
eaux du Tibre, des puits et des fontaines de la ville et
du voisinage. On attribuait à ces dernières eaux la
propriété de guérir les malades. La première dériva-
tien, celle de l'Appia, fut établie en 442. Depuis cette
époque, les différentes autorités qui se succédèrent à
Rome travaillèrent à l'envi à augmenter le volume des
eaux et à améliorer le système de leur distribution,

Voici quels étaient, à la fin du 4 er siècle de notre
ère, la longueur et le débit des aqueducs de dérivation
de Rome Débit enLongueur.	

24 heures.
Aqueduc de l'eau Appia et Au- 	 mètres.	 ma. robes.

gusta.. 	  26491,45	 409500
Anie-Vieux 	  63855,00 263880
Murcie 	  91640,09 281400
Ternie et Julia 	  22907,61	 99060

—Vierge 	  23032,35 450240
—Akietina 	  32925,42	 23520
—Augusta. 	 	 1188,110
—Claudia 	  68912,91	 276420
—Nouvel-Anie.. 	  87769,50 284280

417722,33 4488300

LAUX.

La population, à cette époque, était à peine de 1 mil-
lion d'habitants. Le 'volume d'eau distribué était donc
de 1500 litres par tête et par jour environ.

Les registres de distribution, qui ne comprenaient
que 841,080 mètres cubes, établissent de la manière
suivante la distribution de ce volume d'eau :

mèt. cubes.
Distribution hors la ville 	 243 780
—au nom de César, jardins, chaeaux im-

périaux, etc. 	 102.120
—aux particuliers. 	 210820
—à I 9 camps 	  , • . • . 16710
—à 95 établissements publics 	 441060
—à 39 spectacles 	 23160
—à 591 pièces d'eau 	 80100

811080

Les eaux étaient classées selon leur qualité. L'eau
Mercie, la plus pure, était réservée pour les usages do-
mestiques. Lestautres eaux servaient à des usages moins
délicats; l'eau Anie était exclusivement employée à
l'arrosage des jardins et aux usages les plus grossiers
de la. ville.

Aujourd'hui, Rome, réduite h 170,000 habitants, ne
reçoit plus que 180,000 mètres cubes par 24 heures en-
viron, volume encore très-considérable, puisqu'il donne
par tête plus de 1,000 litres d'eau pure par jour. L'eau
Vierge est de très-bonne qualité. L'eau Poala renferme
peu do matières salines, mais elle est souvent souillée
de débris végétaux et de limon. L'eau Felice est la
moins bonne; elle est assez chargée de sels et contient
06,23 à Og,24 de carbonate de chaux par litre. Elle in-
cruste à la longue les tuyaux secondaires éloignés de
l'origine de la distribution.

On va voir combien les villes les plus favorisées
sont loin d'atteindre ces chiffres élevés.

La distribution des eaux a lieu à Londres par neuf
compagnies qui alimentent en grande partie leurs con-
duites avec l'eau de la Tamise; voici le résumé des
opérations de ces compagnies en 4853, d'après un do-
eument officiel.

NOMS
des

COMP•ONISS.

Nombre moyen
de litres

distribués
par jour.

Nombre
de

rentrons
alimentées.

Nombre d'eta
blissensents
el d'usines
desservis.

New-River. . . 79,680,413 90,540 414
East-London.. 54.480,554 63,143 463
West- Middles. 22,720,043 24,376 51
Great-Junction 23,213,854 16,019 •
Soutbwark	 et
Wauxhall.. . 33,018,786 40,046 634

Lambeth... . 24,456,999 25,583 524
Chelsea .	 .	 .	 . 25,588,735 22,725 2,094
Kent ..... 8,064,243 44,573 70
Hempstead . . 2,759,551 5,454 •

274,313,168 302,429

Ce qui porte la distribution, par jour et par habitant,
à un peu plus de 100 litres ; mais on doit déduire de ce
chiffre :

Le service des usines s'élevant à.	 .	 . 7,71 p. 100.
Le lavage des rues 	 4,69
Les chasses dans les égouts 	 4,10
Le service des incendies 	 0,31

En tout ...... 40,81 p. 100.
Ce qui réduit à 90 litres environ la consommation

des maisons d'habitation par habitant.
Sur la totalité des maisons de Londres 5 à 6 p. 400

au plus n'out pas de distribution. La taxe d'abonnement
la
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saris do 5 à 7 p. 100 du prix de location des maisons.
Il y a d'ailleurs des tarifs particuliers pour les che-
vaux, les voitures, les bains, les cabinets d'aisances, etc.

A Preston, le volume d'eau distribué par jour et par
habitant cet de 73 litres. On compte cinq habitants par
mai sen.

ANattingbam on distribue par habitant 75 à 80 lit.
-l'eau par jour.

A Hull les machines distribuent 173 litres par jour
• t par tète.

A Ashton-under-Lyne, la compagnie distribue une
quantité d'eau assez variable d'eu jour à l'autre, mais
qui en moyenne par jour et par tête s'élève à 3211'•2
seulement. Il y a en moyenne 5 1/2 habitants par
maison.

Le chiffre, cité en dernier lieu, est beaucoup trop
bas. Les ingénieurs anglais admettent, comme résul-
tat général, que la consommation doit s'élever à 100
litres eu moins par habitant et par jour, dont 70 pour
les besoins domestiques. Pendant l'été le service doit
pouvoir monter à 150 litres.

Ces chiffres, du reste, ne sont pas très-comparables
aux ndtres, parce que ies services publics extérieurs
sont beaucoup plus importants en France qu'en Angle-
terre, et que, dans la plupart de nos villes, la popu-
lation par maison est beaucoup plus grande qu'en An-
gleterre.

L'aqueduc Croton, si justement célèbre, amène à
New-York 115 à 420 litres d'eau par 21 heures et
par tête. Il a été construit de manière à assurer facile-
ment un débit régulier de I40,000 mètres cubes par
jour, qui pourrait, au besoin, être porté à 250,000 urè-
tres cubes. L'aqueduc qui amène l'eau du bassin de
retenue, formé en barrant la rivière, a 85 kilom. de
longueur. Le réservoir ois arrivent les eaux dans la ville
contient 681,000 mètres cubes.

La ville de Bruxelles a fait établir, il y a peu -d'an-
nées, une distribution d'eau de sources. Son débit est
de 20,200 mètres cubes par "24 heures, soit, pour 250,000
habitants, une moyenne de 80 litres par tête. La dé-
pense d'établissement s'est élevée à 30 fr. environ par
habitant, tout compris.

Les machines qui élèvent l'eau à Lyon ont été cal-
culées pour-assurer un débit journalier de 15,000 mè-
tres cubes pour le bas service, atteignent une hauteur
de 48 mètres au-dessus de l'étiage, du Rhnne, et de
5,000 mètres cubes pour le haut service atteignant une
hauteur de -110 mètres, soit en tout 20,000 mètres
cubes pour 234,500 habitants, soit 85 litres par tête.
La dépense d'établissement a été de 26 à 27 fr. par
habitant.

Lcs eaux amenées à Bordeaux sont recueillies par un
aqueduc à barbacanes dans le coteau d'où elles émer-
gent; elles sont montées par des machines dans les
réservoirs de distribution. On a calculé sur un débit
journalier de 22,000 mètres cubes, soit 170 litres par
habitant. La taxe est de 10 fr. par an, par hectolitre
journalier pour les usages domestiques, et de 3 francs
seulement pour les usages industriels. La dépense de
premier établissement a été de 32 fr. environ per bibi-
Mut.

La distribution des eaux de Nantes a lieu par ma-
chines qui puisent clans la Loire. Il y a deux systèmes
do conduites : les unes sont destinées aux eaux trou-
bles pour le service public, dont le volume quotidien est
de 4,000 mètres cubes ; les autres porteront l'eau fil-
trée pour les usages domestiques dont le volume sera
de 2,000 mètres cubes, soit en tout 6,000 mètres
pour 100,000 habitants, ou GO litres par tète.

Besançon est alimenté par une source ; la ville re-
çoit par jour 8,600 mètres cubes d'eau pour 33,000
habitants, soit 246 litres par tête. La dépense des tra-
vaux a été del ,600,000 fr.
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Dijon, depuis les beaux travaux de .M.Darcy, reçoit,
de la source du Rosoir, 300 à 400 litres par habitant
et par jour, en général; au moment du plus bas étiage,
le débit est encore environ de 240 litres.

A Carcassonne la distribution est de 400 litres par
jour et par tète environ. La dépense d'établissement
s'est élevée à 49 fr. 46 e. par habitant.

A. Béziers, la distribution faite par machines à va-
peur est do 10 à -12 litres par jour et par tête.

A Toulouse, les machines hydrauliques qui approvi-
sionnent la ville fournissent 75 à 80 litres d'eau par
jour et par habitant.

Arrivons, enfin, à la distribution d'eau de Paris
dans son état actuel. Nous indiquerons plus loin les
dispositions principales du vaste projet de M. Belgrand,
à la réalisation duquel l'administration municipale at-
tache aujourd'hui un si grande intérêt.

Le volume d'eau actuellement disponible à Paris,
non compris le produit de la machine du Gros-Caillou,
se décompose de la manière suivante :

Canal de l'Ourcq 	  99,806	 met. cubes.
Pompe de Chaillot, eau de

Seine.. 	  38,391
Pompe d'Austerlitz, eau de

Seine 	 	 768
Aqueduc d'Arcueil 	 	 1,516
Puits artésien de Grenelle. . , 	 864
Sources da Nord, Belleville,

prés Saint -Gervais 	 	 480

Total.	 . . 141,845	 met. cubes.

Ce qui donnerait environs -142 litres par habitant ; mais
l'insuffisance des conduites et la trop faible hauteur
des niveaux ne perroettent pas, à beaucoup près, d'intil iscr
toutes ces ressources. En ce moment (rapport du préfet
de la Seine, 4 août -1854)1a quantité d'eau appliquée
à tous les services de distribution est de 86,777 mètres
cubes par jour, savoir

Services publics.

Fontaines monumentales 	 9,910
-	 de puisage 	 4,630

Bornes fontaines et bouches sous trot-
toirs. 	 35,600

Poteaux d'arrosement, bouches d'in-
cendies, etc 	 5,900

Ensemble. 	 56,040

Services prisés.
.

Fontaines marchandes 	 4,170
Concessions à Prtat 	 3,843

-	 au département 	 88
-	 aux établissements muni-

cipaux 7,S12
aux particuliers 	 -17,824

Ensemble..	 ,	 ..	 	 30,737

Total général 	 86,777

Les concessions particulières, au nombre de 7,633,
5: décomposent ainsi :

102 lavoirs 	 	 2,380
137 établissements de bains... 	 2,21)6

, 5 industries diverses.. . . . 	 4,118
(1,229 maisons d'habitation. 	 . .	 9,120

7,033
	

17,824

La consommations augmente, dia reste, rapidement;
ainsi de 1854 à -1858 le nombre des maisons abonnées
aux eaux de Paris s'est élevé de 6,229 à 7,085. Le
débit des fontaines marchandes s'est élevé do Mn'
mètres cubes par jour al ,472 mètres cubes,

sa
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Le nombre des maisons de Paris étant de 32,250,
on voit combien est faible la fraction des maisons
abonnées. 11 est dès lors difficile de préciser avec cer-
titude l'importance du volume d'eau employé, aux
usages domestiques ; mais on sera certainement au-
dessus de la vérité si l'on réunit aux quantités dis-
tribuées dans les maisons d'habitation, ou débitées par
les fontaines marchandes, celles qui s'écoulent par les
fontaines affectées au puisage gratuit et le quart de
celles que versent sur la voie publique les bornes-fon-
taines oit le puisage est toléré ; on trouve ainsi que ce
volume est de 25,887 mètres cubes ainsi composé
(1837).

Abonnement du service muni-
cipal 	  13,3613 must. cubes.

Fontaines marchandes— . . . 	 1,473	 —
Fontaines de puisage 	 	 3,150	 —
Un quart du produit des bor-

nes-fontaines. 	 	 8,900	 —

Total ..... 25,887 mèt. cubes:

Soit 20 à 25 litres par tète et par jour.
Les redevances payées à la ville, pour les concessions

en 1857 se décomposent de la manière suivante

Ltat, département, ville, assistance
publique 	

Bains et lavoirs . 	
Industries 	
Maisons particulières. 	
Fontaines particulières 	

Total ..... 4,6'7:3,497

Cette somme ne représente que la -moindre partie
des dépenses imposées an public pour sa consommation
d'eau. Les 25,16-1 maisons qui n'ont pas de distribution
cent ordinairement pourvues de puits et de pompes.
Mais la mauvaise qualité des eaux de cette nature les
rend impropres à la cuisson des légumes, à la boisson,
à l'emploi du savon; les habitants de la plupart des
maisons de Paris sont donc obligés de se fournir d'eau
de meilleure qualité, en allant péniblement la puiser
aux fontaines du voisinage, ou en l'achetant aux por-
teurs d'eau.

Les porteurs d'eau vendent l'eau 10 c. la voie de 20
litres, ou, par abonnement, 2 fr. ou-2 fr. 50 e. les 30 voies
par mois: D'après des recherches très-détaillées, il est
distribué ainsi, à peu près, 1,300,000 mètres cubes
d'eau par an, représentant une dépense de 6,000,000 fre
pour les habitants; c'est-à-dire que le mètre cube d'eau,
qui coûte par abonnement pris à la ville, 0',276 environ
(100 fr. par an pour 1 mitre cube par jour:, coûte 13
à 19 fois alitant par les porteurs d'eau.

On voit par ces chiffres combien il est nécessaire
d'améliorer le service des eaux de Paris, pour que les
distributions particulières se multiplient, comme elles le
sont àLondres et dans la plupart des villes bien appro-
visionnées d'eau.

Les ingénieurs de Paris estiment, dans les grands
Projets qu'ils ont étudiés et dont on parlera un peu plu;
loin, que la consommation pour les usages domesti-
ques doit être estimée à 50 litres, et qu'il faut également
doubler le volume des eaux consacrées aux usages pu-
blies, ce qui porterait le volume total des eaux de Pa-
ris, en prévision du chiffre prochain de sa population, à
2.00,000 ou 240,000 mètres cubes par 2-1 heures.

Si l'on résume les conséquences à déduire des re-
marques et des exemples qui précèdent, on sera con-
duit à admettre, comme ois l'a dit en commencent,
qu'une distribution d'eau ne saurait sltre trop abon-
dante. mais que la nécessité de réduire les dépenses
oblige à tenir compte duvolume strictement nécessaire.
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Pour arriver à la détermination exacte de ce volume,
il convient de rappeler d'abord les principaux usages de
l'eau dans les villes, en indiquant le volume nécessaire
à chaque service, selon les circonstances.

Les principaux emplois de l'eau dans les villes sont :
1' les usages domestiques, comprenant la boisson, les
Soins de propreté, le lavage des cours, etc. ; 2"la cou-
sonsornmation industrielle dans les manufactures ; 3° les
établissements de bains, les buanderies, les édifices
publics; 4' le nettoyage et l'arrosage des rues; 5° la
fourniture des foutaises et des jardins publics; 6 0 le
service des incendies, heureusement bien peu impor-
tant en général et toujours facile à satisfaire, par des
emprunts aux eaux destinées aux usages 4° et 5".

Les ingénieurs anglais estiment, en moyenne, que
les articles 1°, 2° et 3° exigent 20 litres par jour et par
habitant ; quant aux articles 4° et 5°, ils pensent qu'il
suffit de leur consacrer une couche d'eau de 0es,65,
supposée répartie uniformément à la surface de la ville
entière, soit 0,500 mètres cubes par en et par hectare ;
de sorte que, dans la plupart des villes anglaises, la dis-
tribution totaledevrait être fixée de 44 0 à 160 litres par
jour et par habitant.

Cette évaluation en bloc parait s'appliquer assez bien
à la France ; cependant je la regarde comme un peu
faible en général, si l'on tient compte de l'accroisse-
ment de consommation qui résulte toujours du dévelop-
pement de la richesse publique. Quelques explications
sont encore nécessaires à ce sujet.

Le système des cabinets d'aisances influe beaucoup
sur la dépense d'eau dans l'intérieur des maisons. Les
fosses exigent beaucoup moins d'eau que le coulage
direct à l'égout. Sous ce rapport, la consommation d'eau
serait généralement moins forte en France qu'en Angle-
terre ; mais, d'un antre côté, le service public du nct-
toyage des rues et des fontaines monumentales est ha-
bituellement plus considérable chez nous.

Voici, du reste, d'après M. Dupait, les évaluations
adoptées, à Paris, pour les abonnements :

Par personne et par jour. ...... 20 litr.
Par cheval et ,sr jour 	 7i
Par voiture à deux roues et par jour. 40
Par voiture à quatre roues et parjour. 7o
Par mètre carré de jardin, 500 litres

par an, par jour 	  11,5
Par bain 	  300

Ces évaluations sont un peu faibles, il faut Lien le
reconnaitre, et l'on prend toujours de plus larges bases
pour In réduction des projets.

L'arrosem nt d es voies publiques' consomme, à Paris,
1 litre environ par mètre carré. On arrose l'été deux
ou trois fois par jour.

Les born e.s-lbistain es. dans les villes convenablement
arrosées, ne doivent pas servir an lavage de plus de
300 mètres de ruisseaux. Hies doivent débiter 100 à
110 litres par minute. A Paris, ell es sont ouvertes, eu
général, trois heures par jouir en pois fois et débitent
chac une par conseipsent 20 mètres cubes environ pet
vingt-quatre heures.

Le débit des fontaines monumentales varie naturel-
lemeni avee leur importance. Nous comme
terme de comparaison, les chines suivants :

manu

Par trceoat Ar heve.

Gerbe du Palais-noyai, à Paris . . 23',0	 • 82.',8
Gerbe du rond-point des Champs--

Élysées, à Paris 213 ,0 90 ,0
Gerbe du Boulingrin, à Toulouse. 16 ,0 65 ,3
Gerbe de la porte Saint-Pierre, à

Dijon	 	 ,0 72 ,0

12.1

120,716
169,167
360,377
636,343
386,894
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• DÉBIT

Par eceunele. 	 Per heure.

Vasque de la porte Guillaume, à
Dijon 	 91,1 33'0,0

Fontaine de la Trinité, à Toulouse 	 4 ,4 5	 ,0
Fontaine de la place Bourbon, à

Toulouse 	 13 ,9 50 ,0
Fontaine de la place Saint-Georges 	 4 ,0 3	 ,G
Chaque fontaine de la place de la

Concorde, à Paris . 	 55 ,0 498	 ,0

Fontaine do la place Richelieu, à
Parie 	 9 ,0 32	 ,4

Les lavoirs consomment par journée de travail de
à 4 mètres cubes d'eau par place. La consommation

des industries ne peut être connue que par une enquête
faite dans chaque établissement.

L'ingénieur qui rédige un projet de distribution
d'eau n'a pas seulement besoin de connaître le volume
total qui lui est nécessaire, il faut encore qu'il calcule
la consommation de chaque artère de la canalisation
souterraine pour proportionner le diamètre des tuyaux
au débit qu'ils doivent fournir et à la pression inté-
rieure du liquide. Ce calcul sera facile à faire d'après
ce qui précède ; il suffira d'évaluer la population de
chaque rue et d'ajouter au chiffre de la consommation
domestique le débit des bornes-fontaines placées tous
les 300 ou 300 mètres, celui des fontaines monumen-
tales et enfin celui des établissements publics ou indus-
triels placés sur la même conduite. Nous recomman-
derons seulement de faire un peu largement tontes ces
évaluations pour parer à toutes les éventualités.

§ III. MOYENS D'OBTENIR L'EAU roua L'ALIMENTATION
DES VILLES.

Les eaux destinées à l'alimentation des villes sont
de diverses natures ; nous les indiquerons successive-
ment.

Les sources witurelles fournissent les eaux les plus
convenables pour les distributions publiques ou privées,
quand leur composition chimique est d'ailleurs satisfai-
sante. Les eaux de source, en effet, sont limpides et
leur température est ordinairement très-peu variable,
condition d'une très-haute importance pour les usages
domestiques et industriels.

La théorie des sources a fait de très-grands progrès
depuis quelques années. Le développement pratique des
études géologiques, les études spéciales d'un certain
nombre de personnes sur les moyens de découvrir les
sources, les grands travaux de drainage, ont dirigé l'at-
tention sur ce point spécial de la physique du globe. Ce
serait peut-être nous écarter de notre sujet que d'a-
border cette question, qui exigerait d'assez longs dé-
tails; nous nous bornerons, par conséquent, à. lediquer
les travaux nécessaires pour réunir et utiliser une source
connue.

Ces travaux sont généralement assez simples. On
commence par curer à vif le bassin de la source. On
se rend bien compte des points où l'eau arrive le plus
abondamment en jetant à la surface de l'eau des corps
légers, dont les mouvements indiquent la direction des
courants. On dégage alors un peu ces issues, et, au
besoin, on abaisse, si on le peut, le niveau naturel
d'écoulement de l'eau du bassin de la source, pour aug-
menter et régulariser son débit. On entoure alors le
bassin de murs épais, établis en dehors de son péri-
mètre, et on le recouvre d'une voûte en maçonnerie,
pour mettre l'eau à l'abri de la chute des corps étran-
gers et de la malveillance. L'aqueduc de la conduite
des eaux communique avec le bassin de la source ainsi
protégée.

Le tracé des fondations des murs d'enceinte exige
•
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tne eertaine attention. Il faut les faire reposer sur un
fond très-solide, et s'assurer, dans tous les cas, que leur
pression ne peut pas modifier les fissures souterraines

par lesquelles les eaux affluent naturellement. Lorsque
le pourtour du bassin de la source est en rocher com-
pacte, ce qui arrive souvent, le travail est fort simple.
Dans le cas contraire, l'ingénieur doit procéder aven
une extrême prudence, et souvent exécuter des tra-
vaux de captation assez considérables, pour assurer la
fixité du bassin de la source, par des procédés artifi-
ciels imitant, autant que possible, les moyens employés
par la nature elle-même dans les sources qui sortent
des rochers plus ou moins fissurés.

L'enceinte couverte qui renferme la source, ou la tête
de l'aqueduc d'écoulement, doit présenter divers ouvra-
ges dont les dimensions varient avec l'importance du
volume d'eau, mais qui doivent assurer les moyens :
1 ° d'entrer dans la chambre de la source pour la visi-

ter ou la nettoyer au besoin ; d'assurer aux eaux
un écoulement au dehors, quand on est obligé de les
empêcher d'entrer dans l'aqueduc pour le réparer ; 3° de
donner issue au trop plein des eaux, en cas de crue ou
de diminution d'écoulement dans l'aqueduc, afin que,
dans aucun cas, le niveau des eaux dans le bassin de la
source ne puisse s'élever au-dessus du niveau qui leur a
été fixé. Un excès de pression sur la sortie d'une source
peut sou-vent déranger son régime, et quelquefois la per-
dre entièrement, en l'obligeant à chercher une autre
issue.

Les villes assez favorisées pour trouver dans leur voi-
sinage des sources abondantes d'eau de bonne qualité
sont malheureusement peu nombreuses. On est dune
souvent obligé de faire des recherches d'eaux souter-
raines, ou de recueillir les eaux de pluie filtrées à tra-
vers les couches perméables dis sol, par de véritables
drainages d'une importance plus ou moins considéra-
ble. On parvient ainsi à créer de véritables sources ar-
tificielles, dont les eaux sont ensuite conduites dans les
villes. Des sources peu abondantes, ou d'un débit irré-
gulier, servent souvent d'indice et de guide pour les
recherches et les travaux de cette nature, et ajoutent
leurs eaux D, celles que l'art obtient en abondance. On
passa ainsi, par transitions insensibles, des sources
naturelles, dont il suffit de conduire les eaux, aux
sources entièrement dues à la main de l'homme et
créées au sein de terrains à la surface desquels n'appa-
raissait aucune eau. Les travaux analogues à ceux dont
noue parlons maintenant sont extrêmement variés ; ils
exigent un grand esprit d'observation, et souvent de
profondes connaissances de géologie et d'hydrologie. 11
serait difficile, par conséquent, de donner à cet égard
des règles pratiques et très-précises. Quelques exemples
et quelques indications générales seront plus utiles que
des préceptes absolus.

L'art de rechercher les sources et de capter les eaux
souterraine; par des procédés eanaloues à ceux du drai-
nage est assurément très-ancien. Les caris de la Perse,
beaucoup de travaux romains, l'attestent suffisamment.
Mais il est certain que cette pratique, qui avait été
autrefois très-employée en France, si l'on en juge
par les nombreux exemples que l'on en rencontre, pa-
rait avoir été, sinon complétement oubliée, au moins
assez négligée depuis un siècle, ou nn siècle et demi,
et on comprend très-bien que l'on ait pu, de très-bonne
foi, présenter comme des inventions nouvelles des mé-
thodes dont les exemples se retrouvent dans presque
tous les grands domaines seigneuriaux ou d'ordres
religieux. Les eaux de Gesvres, de Ris, des prés Saint- !
Gervais ne sont point obtenues autrement.

On a déjà expliqué, en parlant du drainage des sour-
ces (Voy. art. AGRICULTIIIIE1, le principe dn plus grand
nombre des recherches d'eau. C'est à la surface des
couches imperméables, recouvertes de couches per-
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presque jamais. C'est dire avec quelle prudence il faut
entreprendre les essais de cette nature.

L'étude attentive des belles sources naturelles in-
dique d'ailleurs les conditions qu'il faut chercher à réa-
liser artificiellement et sans lesquelles il y aurait folie
à espérer d'obtenir, avec une régularité suffisante, un
volume d'eau déterminé.

Personne ne doute aujourd'hui que la pluie ne soit
l'origine des sources. Pour qu'une source coule d'une
manière continue, alors que la pluie est souvent plu-
sieurs mois sans tomber, il faut donc que la masse per-
méable qui absorbe une partie de l'eau de pluie tombée
à sa surface n'agisse pas seulement comme un filtre,
mais encore et surtout comme un vaste réservoir, régu-
lateur de l'écoulement. La vitesse de l'eau dans les con-
duits capillaires qui existent dans le sol est très-faible ;
elle ne devient très-sensible que dans les fissures un
peu larges, ou les bancs très-poreux, qui figurent, an
sein de la terre, des lignes principales d'écoulement
analogues à nos ruisseaux et à nos rivières de la sur-

face. Dans les sources remarquables par leurCoupe en long.
régularité, l'eau qui s'écoule à un moment
donné est tombée depuis fort longtemps, depuis
des mois et souvent depuis des années. Si l'on
voit les sources augmenter aussitôt après les
grandes pluies, ce n'est pas en général, au
moins quand il s'agit de grandes sources, par
l'écoulement de l'eau qui vient de tomber. L'eau
de la crue est tombée depuis longtemps, elle a
traversé le sol, elle se trouve plus ou moins
rapprochée de son point de sortie, et son accélé-
ration de vitesse est due seulement à l'augmen-

Ilir des tation de pression qui peut résulter de P introdu
tion de nouvelle eau à la partie supérieure de la

masse poreuse traversée par les fissures capillaires
par lesquelles l'eau s'élance. On s'explique facile-
ment, du reste, la faible vitesse de l'eau dans les masses
poreuses, par la résistance que le frottement oppose an
mouvement et surtout par les actions capillaires très-
énergiques exercées sur l'eau par des surfaces aussi
multipliées que celle d'une masse poreuse. Une source
n'est donc que l'écoulement d'un amas d'eau intérieur
dont les mouvements sont ralentis et régularisés par la
résistance de la masse solide du terrain perméable.

Pour que le drainage d'un terrain fournisse une
source, il faut donc que la couche poreuse qui reçoit
les eaux présente une épaisseur verticale suffisante au-
dessus des tuyaux collecteurs, ou une puissance assez
considérable sur les plateaux qui dominent l'emplace-
ment de ces mêmes tuyaux, pour que l'eau mette à
traverser cette masse un temps plus long que celui
qui peut s'écouler entre do fortes pluies. Cette condi-
tion est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut
encore que la disposition du sous-sol imperméable qui
empêche le mouvement vertical de l'eau, os au moins
que la direction des lignes principales de suintement
dans la masse poreuse soient telles que les eaux ren-
contrent les collecteurs et puissent s'y écouler. Ces der-
nières conditions sont encore plus difficiles à prévoir
que les premières.

Quant au volume d'eau que l'on peut espérer de réu-
nir par un travail de recherches, l'incertitude est plus
grande encore. On peut assez souvent fixer un maxi-
mum impossible à dépasser, mais il est très-rare que
l'on puisse prévoir à l'avance le volume à attendre dao
travaux.

C'est encore l'observation des plus belles sources na-
turelles qui peut donner quelque renseignement Sur ce
point.

Les sources du mont Ventoux sont un des exemple
les plus nets que l'on puisse citer. I.e mont Ventoux
présente, comme on sait, à peu près la t'orme cruel terni -
ellipEoïde de 25 kilom. de longueur sur I"- 5 de lu-

méables, ou au centre même de très-grandes masses
pseméables , qu'il faut aller saisir et réunir les filets
d'eau dont l'ensemble doit former la source artificielle.

Ces recherches d'eau se font par des procédés très-
divers, suivant les pays et les circonstances. Tantôt,
les eaux sont recueillies par des galeries souterraines
plus ou moins importantes, dont le fond est étanche
pour recueillir et conduire les eaux, tandis que les parois
sont poreuses ; tantôt on a recours aux procédés ordi-
naires et plus simples du drainage avec tuyaux ou
pierrées, pour amener à la surface les eaux qui s'écou-
laient sans profit à une petite profondeur au-dessous
du sol.

Il serait impossible, sans multiplier inutilement les
figures, d'indiquer les constructions variées adoptées
dans le cas qui nous occupe. On se bornera à citer,
comme exemple de cette classe de procédés, la dispo-
sition adoptée par M. Bclgrand pour la distribution
d'eau d'Avallon. La voûte de l'aqueduc, dans la tra-
versée des terrains sourciers, a été percée (fig. 3494)

Coupe en travers.

Fig. 8191. — Aqueduc avec pierrée et barbacanes pour reeuei
eaux de source. (Échelle de 0,015.)

de barbacanes nombreuses. Une pierrée de O ra ,25 d'é-
paisseur a été en outre disposée do chaque côté et au-
dessus de l'aqueduc pour faciliter l'entrée des eaux
dans la cuvette étanche de la conduite. Cette disposi-
tion, plus ou moins modifiée selon les localités, est évi-
demment applicable à tous les cas analogues.

Depuis quelques années on s'est beaucoup occupé
des sources artificielles obtenues par des méthodes que
l'on vient d'indiquer, et l'on a fondé de grandes espé-
rances sur l'emploi de ces moyens pour l'approvision-
nement des villes les plus importantes. Quelques ren-
seignements ne seront pas inutiles sur ces questions
encore peu connues.

L'exemple du bourg de Farnham, en Angleterre,
où le drainage de moins de deux hectares a permis de
fournir en abondance une eau excellente à une popu-
lation de 3,00 ames, a fait beaucoup de bruit il y a
quelques années. On a même proposé de fournir de
l'eau à la ville de Londres par des travaux analogues.
Mais l'incertitude inévitable des opérations de cette na-
ture a fait renoncer à ce projet, qui avait été chaude-
ment patronné par le board of Health. A Bruxelles, une
proposition analogue a également été repoussée.

Le succès obtenu à Farnham est en effet le résultat
d'un heureux concours de circonstances géologiques
exceptionnellement favorables, qu'on ne saurait espé-
rer de rencontrer souvent. Tout le monde sait en effet
que les drainages ordinaires cessent de couler une
grande partie de l'année, et qu'il serait dès lors impos-
sible d'employer leurs produits à l'alimentation régu-
lière d'une ville. J'ai exécuté plusieurs drainages qui,
ayant rencontré des sources permanentes, donnent un
débit continu. L'un d'eux alimente un moulin, un autre
fourn i t l'eau potable à une ferme, et un troisième des-
sert un hameau assez populeux. Malgré ces exemples
de succès que je pourrais multiplier beaucoup, je n'ose-
rais presque jamais promettre à l'avance de réussir
dans un travail do cette nature. Les probabilités sont
quelquefois très-grandes, mais la certitude n'existe

7
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geai. . Sa hauteur est de 1,960 mètres au-dessus du ni-
veau (le la nier. La masse do cette montagne, composée
de calcaire néoêomien entièrement perméable, repose
sur une couche imperméable. Cette couche parait for-

, mer une espèce de vallon à double pente, dirigé de
l'est à l'ouest comme le grand axe de l'ellipsoïde; elle
affleure le sol à l'ouest à peu près à 385 mètres au-des-
sus du niveau de la mer. On trouve en ce point la source
de Malaucène, ou Groseau. A l'est, à un niveau moins
élevé, on rencontre d'autres sources moins importantes,
mais encore assez remarquables. Sur tout le reste du
plateau, on ne trouve pas une source et on n'a pas même
essayé d'y creuser de puits dont la profondeur dit été
excessive. La disposition de la couche imperméable et
l'existence des filets d'eau qui s'y rassemblent ont été
vérifiées pur l'expérience. Un cultivateur placé au bas
de la montagne vers le si al, où l'épaisseur de la couche
perméable est considérablement réduite, a fait percer
plusieurs puits; il les a réunis souterrainement par une
galerie soutenue à l'amont par un mur à pierres sèches,
et à l'aval par un mur bétonné. Cette galerie-conduite,
convenablement prolongée, amène à ciel ouvert une

• assez belle source. Les sources qui sortaient plus bas,
dans la partie correspondante, ont été coupées et ont
cessé naturellement de couler.

Le débit des diverses sources dont on vient de par-
ler est de 2 à 3 mètres cubes par seconde. Ou es-
time qu'il tombe Oar,80 de hauteur d'eau par an sur le
plateau de cette montagne, qui a 45,000 hect. Ce qui
fait un volume de 450100,000 X 0,85=107,500,000

127,500,000

EAUX.

400,000 mètres cubes par jour, soit 4,460 litres par
seconde. M. Belgrand avait proposé d'abord de dériver
les eaux de la Somme et de la Soude, et au besoin celles
du Sourdon et de la Dhuis. En octobre 1850, époque
des plus basses eaux, ces sources sonnaient, en effet,
par seconde :	 -

Eaux de la Somme et de la Soude. 1,081 lit.
Source du Sourdon 	 	 100
Source de la Dhuis 	 	 315

1,496
En 1857, la Somme donnait encore 880 litres ; mais,

en 1858, son débit s'est réduit à 285 litres, bien que les
deux antres sources aient peu varié. Ces irrégularités
de débit, incompatibles avec l'alimentation d'une
grande ville, ont nécessité de nouvelles études. Lc pro-
j et actuel comprend donc deux systèmes différents à
l'aide desquels on obtiendrait l'approvisionnement nor-
mal de •00,000 mètres cubes par jour ; ils consistent :
1 0 en dehors des vallées de la Somme et de la Soude,
à pénétrer par des galeries souterraines de drainage au
milieu de la nappe d'eau déposée par les pluies dans
l'épaisseur de la craie tendre, où elle est retenue par
la couche d'argile sur laquelle repose la craie, tout
en se	

'
dirie. eant , d'un mouvement lent, par la pente

naturelle de cette couche imperméable, soit vers le
fond du bassin géologique dont Paris occupe le cen-
tre, soit vers les coupures qui lui offrent des moyens
d'écoulement ; 2° dans ces mannes vallées, à augmen-
ter le débit des sources en les prenant à mi niveau in-
férieur, si, ce qui semble peu probable, on clavait en
venir à utiliser ces sources.

L'espoir du succès de cette recherche d'eau est prin-
cipalement fondé sur les observations suivantes : la
surface du bassin de la. Vanne, qui est - très lien limité,
est-de 900 kilomètres carrés ; il reçoit par an 540 mil-
lions de mètres cubes d'eau de pluie et il en rend chaque
année, par les cours d'eau, 31 à 455 millions, soit
311 /4 de ce qu'il reçoit. 2° Le bassin de la Somme-
Soude a 300 kilomètres carrés de superficie ; il reçoit
480 millions de mètres cubes d'eau de pluie et en res-
titue par ses sources de 8,987,000 à 36 millions de mè-
tres cubes, soit 1/5 à =„ de l'eau tombée. Or la-partie
du bassin crayeux comprise entre la vallée de l'Aisne et
celle de l'Aube, que l'on suppose devoir concourir à
l'alimentation des sources à créer, a 5,300 kilomètres
carrés et reçoit 3,180 millions de mètres cubes par an.
Le vaticine de 100,000 mètres cubes, soit 36,500,000
par an que l'on vent en tirer, n'est que*, du volume
reçu, ou moins de -1 du volume que restituent naturel-
lement des terrains de cette espèce.

Ce rapprochement montre en effet la possibilité d'ob-
tenir le volume d'eau nécessaire, mais il ne fournit
encan renseignement sur le. longueur à donner ana
galeries de suintement, et par suite sur les dépenses
relatives à la création des sources artificielles.

Les eaux ainsi recueillies en Champagne seraient
amenées par un aqueduc dans un vaste réservoir situé
a la cote de 83 mètres pour desservir les étages supé-
rieurs des plus hautes maisons de Paris.

Les eaux de la craie sont limpides, d'une température
peu variable et d'une pureté satisfaisante, bien que char-
gées de calcaire en assez forte proportion; elles remplis-
sent donc les conditions de bonnes eaux. Je ne sache
pas qu'on ait déterminé les proportions et la nature des
gaz qu'elles tiennent en dissolution, renseignement
indispensable, comme on l'a dit, à une étude complète ;
elles doivent renfermer des nitrates, mais je n'en con-
nais pas la proportion.

Il est à craindre que la qualité des eaux de la Champa-
gne ne soit modifiée d'une manière très-désavantageuse
par les progrès de la mise en culture de cette vaste con-

mètres , ou bien un débit de
36a X 24 X 60 X GO

= 4 mètres cubes. Les sources débitent un peu plus
de la moitié de ce volume d'eau, le resta s'évapore ou
pénètre à de plus grandes profondeurs. La disposition
des lieux est telle que très-peu d'eau doit s'échapper
de cette façon, de sorte que l'on peut regarder un peu
plus de 1/0 comme le plus grand rapport de la pluie
tombée à la pluie recueillie qu'il soit possible d'espérer
dans les conditions habituelles.

La célèbre fontaine de Vaucluse, qui débite 40 à
12 mètres cubes, est à peu près dans les mêmes condi-
tions. Son bassin de réception, également formé. de
calcaire très-perméable, a 96,500 hect. On ne trouve
ni ruisseau ni puits sur cette surface. Elle reçoit envi-
ron par an 800,250,000 mètres cubes, répondant à un
débit permanent de 26 mètres cubes environ, c'est-à-
dire encore à peu près double de celui de la fontaine.

Dans les travaux de drainage ou de captation d'eau,
il serait imprudent de compter sur un chiffre de rende-
ment aussi élevé. Il faut pour l'obtenir des circonstan-
ces exceptionnellement heureuses. M. Peramelle es-
time que des couches très-poreuses, de 2 à 8 mètres
d'épaisseur, reposant sur un sol imperméable convena-
blement incliné, produisent après une sécheresse ordi-.
naire 1,152 litres par jour et par hectare; c'est environ
un douzième de la pluie moyenne annuelle tombée sur
cette surface. Ce rapport, considéré connue résultat
moyen, me parait assez exact ; mais il ne faut pas
perdre de vue les observations qui précèdent relatives
à la puissance de la masse poreuse nécessaire pour ré-
gulariser le débit.

Fécamp, Hazebrouck et un certain nombre d'antres
villes sont alimentées par des travaux de drainage ou des
galeries de recherches percées à la limite des terrains
perméables et des terrains imperméables.

Le grand projet d'approvisionnement de Paris étudié
par M. l'ingénieur en chef Belgrand, dont s'occupe en ce
moment l'administration municipale, a pour base des
travaux de captation et des recherches d'eau analogues
i, ceux dont on vient de parler.

Le volume d'eau que l'on désire amener est de
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triée, aujourd'hui déserte. Dans beaucoup de points, la
surface du sol est assez rapprochée du plan d'eau pour
que les re ateares organiques des fumiers soient entraînées
à travers les fissures du terrain, l'absence totale d'ar-
gile ne permettant pas d'espérer que ces matières soient
retenues dans la couche perméable. Dans tous les cas,
il se formera des nitrates et la proportion de sels 'de
chaux dans les eaux pourra dépasser de beaucoup celle
qui existe aujourd'hui.

Les travaux projetés, nais compris ceux de la distri-
bution dans Paris, sont estimés 30 millions de francs, et
on a vu que leur exécution comporte des éventualités
c onsidérablespourles travaux souterrains de recherches
d'eau. On indiquera un peu plus loin, en parlant de
l'emploi des machines, d'autres projets présentés en
même temps que le précédent, mais qui n'ont point
semblé à- l'édilité parisienne aussi dignes de la gran-
deur de la capitale.

Les eaux de rivière, élevées par des machlnes ou
dérivées par des canaux spéciaux, sont très-fréquem-
ment employées aux approvisionnements des grandes
villes. Ces eaux, dont la composition est très-variable,
non-seulement d'un fleuve à l'autre, mais pour un
même cours d'eau d'une saison à l'autre, présentent
en général deux inconvénients pour cet usage. Leur
température varie continuellement dans des limites
très-étendues ; d'un autre côté, elles sont rarement
complètementlimpides et deviennent souvent, en temps
de crue surtout, complétement troubles.

Les eaux de source sont donc, en principe, bien
préférables aux eaux de rivière ; cependant, presque
toutes les grandes villes sont approvisionnées par la ri-
vière qui les traverse, les économies réalisées sur les
frais de premier établissement compensant et au delàles

s• frais de filtrage. Dans les villes importantes, la solu-
tion la plus satisfaisante consiste bien souvent à or-
ganiser deux systèmes de distribution, l'un pour les
eaux de source habituellement peu abondantes et ré-
servées aux uenges domestiques, l'autre fournissant à
profusion les eaux de rivière pour les usages grossiers
du nettoyage des voies publiques, etc.

Les ouvrages de prise d'eau en rivière n'ont rien de
particulier : s'il s'agit de prendre l'eau au-dessus de la
ville pour l'amener par un canal de dérivation à une
hauteur convenable, ce sont des barrages ou des épis
ordinaires placés en tête des dérivations ; s'il s'agit seu-
lement d'élever l'eau à l'aide de machines, ce sont de
simples galeries de puisage perpendiculaires au cours
d'eau. Quelquefois encore le barrage de la rivière,
établi dans un point escarpé de son cours et dans toute
la largeur de son lit, transforme en vaste réservoir
une partie de la. vallée. C'est ainsi, par exemple, que
le barrage construit dans le lit de la rivière Croton,
pour la distribution de New-York, produit -un vaste
bassin de réserve de 2,721,000 mètres cubes de ca-
pacité.

On reviendra plus en détail sur l'emploi des eaux de
rivière en parlant des moyens de les élever. Considé-
rées d'une manière générale comme moyen d'obte-
nir l'eau pour les villes, il n'y a pas à s'y arrêter davan-
tage.

Bien que l'eau des puits ordinaires entre souvent
pour une forte part dans l'approvisionnement des villes
On des hameaux, nous n'avons pas à nous en occuper
ici. Ce sont des ouvrages essentiellement privés. En
général, l'eau des puits peu profonds creusés au sein
des villes est de très-mauvaise qualité. Elle est souillée
par beaucoup de matières étrangères.

Les émegs sont quelquefois employés pour réunir et
emmagasiner les eaux de pluie destinées à l'alimenta -
lion d'une ville. C'est ainsi, par exemple, que les eaux
blanches de Versailles sont recueillies par un haineuse
système de rigoles qui sillonnent toutes les campagnes

1 environnantes, puis vergées dans les étarige d'op lea
extrait pour les usages auxquels on les dasti.ec. Les
étangs, proprement dits, généralement peu profonds
et mal alimentés, ne fournissent que des eaux stagnan-
tes, variables de température et souvent infectes. Lee
lacs profonds, alimentés d'eaux vives, sont, au con-
traire, d'excellents réeerve1re. Le lac Katrin, qui ail:-
mente Glaseow, est un exemple remarquable de
bution de cette espèce.

Les puits artési6s, ou puits jaillissants peuvent
rendre de très-grands services à l'approvisionnement
des villes. Leurs eaux puises à une grande profondeur
n'ont point traversé les couches superficielles impré-
gnées de déjections et sont habituellement d'une pu-
reté remarquable. Nous n'avons rien à ajouter à
l'article SONDAGE. Nous dirons seulement que les
procédés de forage permettent aujourd'hui d'ouvrir le
troù sur un beaucoup plus grand diamètre qu'on no
le faisait autrefois, et qu'il est possible dès lors d'em-
ployer les procédés de sondage à l'ouverture de puits
très-profonds, mais non jaillissants, d'où on extrait
l'eau à l'aide des machines élévatoires ordinaires.

On construit ordinairement au-dessus ou à côté des
puits jaillissants un édifice destiné à supporter le tuyau
d'ascension et un bassin de jaugeage et de distribution.
Au pied de ces édifices, sont ménagés des moyens d'é-
coulement, lorsqu'il devient utile de supprimer mo-
mentanément la charge de la colonne ascensionnelle,
soitpour nettoyer le tube du forage, soit pour réparer
quelques parties du système de distribution.

Le monument si gracieux qui vient d'être établi
pour le puits artésien de Grenelle, sur la place
Breteuil, à Paris, peut être cité comme exemple de
ce genre de construction. Le tuyau d'ascension et
les tuyaux de distribution forment le noyau d'un es-
calier tournant qui monte jusqu'au sommet de l'édi-
fice. De légères colonnettes à nervures forment ex-
térieurement la cage de cet escalier et en dessinent le
profil. Trois balcons en forme de vasque partagent en
parties égales la hauteur totale de cette fontaine mo-
numentale, terminée par un élégant campanile. L'édi-
fice est entièrement en fonte, à l'exception du soubas-
sement qui est en pierre. Sa hauteur totale cet de
42",8. Le poids de la fonte employée est de 170,000
kilog. à 60 c. le kilog. La dépense totale de la con-
truction est de 156,000 fr.

L'eau de pluie recueillie directement dans de vastes
citernes est le dernier moyen qne nous ayons à men-
tionner pour assurer l'approvisionnement d'eau des
villes. C'est assurément une triste ressource, et l'on
peut dire que les villes qui n'en ont point d'autres
sont bien dépourvues d'eau. Les citernes, comme
les puits, sont des ouvrages privés dont nous avons
peu de choses à dire. Cependant, elles ont dans cer-
taines villes, à Venise per exemple, une si g rande
importance et leur usage est si souvent nécessaire pour
avoir de bonne eau potable, qu'il est nécessaire d'incli-
quer quelques précautions indispensables à leur bon
établissement. L'eau de pluie, en coulant sur les toits,
entraine avec elle la poussière qui s'y dépose, les dé-
bris d'insectes qui s'y accumulent, etc. 11 est dette tou-

j ours nécessaire de la filtrer avant de l'introduire dans
la citerne. A cet effet, il convient de disposer en avant
de cette citerne un véritable . filtre formé de couacs de
sable, de braise, ou mieux de charbon animal et do
gravier, que l'eau est obligée de traverser avant de iee
rendre dans le réservoir.

L'eau de citerne recueillie avec cette prévaut on e t
si bonne, et surtout si agréable pour les 11,;,,e3 dr la
toilette, que l'on ne salirait assez recors, mand or de
construire une citerne à cité de chaque oui-on, yuuml
l'eau dont on dispose d'ailleurs n'est pas d•csiiiiliclito
qualité. La quantité d'eau de pluie que l'en peut ru-

le
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cueillir par an dans nos climats est égale, à peu près,
en prenant les années les plus sèches, à 450 à 500 litres
par mètre carré des toits dont on dispose. Quant à la
consommation de cette eau dans les ménages, elle dé-

' pend évidemment de la nature des usages auxquels on
la réserve. Si elle doit suffire à tous les services, il faut
donner à la citerne 7 à 8 mètres cubes par habitant de
k maison, et 20 à 20 mètres cubes par cheval, boeuf ou
vache ae k ferme. Si l'eau est réservée exclusivement
à la boisson et à la toilette, on peut à la rigueur ré-
duire la capacité à 1 m,5 ou 2 mètres cubes par habitant.

Filtrage. On vient d'indiquer les diverses natures
d'eaux employées dans les distributions. Ainsi qu'on
l'a déjà dit, la limpidité de l'eau est une de ses qua-
lités les plus précieuses. Dans tout système de dis-
tribution bien établi, l'eau doit donc être livrée limpide
au consommateur, et par conséquent il faut la filtrer,
quand elle est trouble, comme le sont le plus souvent
les eaux de rivière et quelquefois même certaines
sources sujettes à de grandes crues.
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tres de longueur, son fond est à I m,I4 au-dessous des
basses eaux do la rivière. Sur ce fond on a établi une
petite galerie qui est formée de deux murs en briques
simplement superposées et recouvertes de dalles de
pierre. Cette galerie a 0 m,60 de largeur et m,50 de
hauteur. L'espace compris entre la galerie et les parois
de l'excavation est rempli de gros cailloux bien lavés ;
au-dessus, on a répandu une couche de gravier de0m,66
d'épaisseur, puis on a comblé avec de la terre sablon-
neuse extraite de la fouille et on a semé du gazon à la
surface. Ce filtre fournit '2,800 mètres cubes par jour,
soit environ 20 mètres cubes par mètre carré de s'a sur
face totale. La température de l'eau qu'il fournit est
très-peu variable et sa limpidité est parfaite. Il fonctionne
maintenant depuis une vingtaine d'années sans aucune
réparation; c'est une véritable fontaine artificielle, la
plus économique que l'on puisse obtenir.

La compagnie des eaux de Lyon a fait établir un
filtre analogue à celui de 'Toulouse (fig. 3096).

La galerie est en béton de ciment de Pouilly ; son

Les explications données au mot FILTRATION nous radier d est en	 et sable naturel ; il est établi n

Fig. 3106. -- Coupe en travers de la galerie filtrante de Lyon. 	 de 0,0033 peur un mètre.)

permettront de passer très-rapidement ici sur cette opé- 3 mètres au-dessous de l'étiage du Rhône. La largeur
ration difficile. Sans revenir sur les filtres de petite de la galerie dans oeuvre est de 5 mètres ; sa longueur
dimension destinés principalement aux usages domes- est de 450 mètres. Elle a coûté 1,200 fr. le mètre can-
tiques, il suffira d'indiquer les principaux moyens d'é- mut. La ligne e indique le niveau du Rhône lors de
elaircir les grandes masses d'eau nécessaires à la con- l'exécution; la ligne b, celui de l'étiage; la ligne c enfin,
sommation des villes.	 la dénivellation possible entre le niveau de l'eau dans

Les grands appareils de filtrage qui nous occupent le filtre et dans le fleuve.
consistent toujours à faire passer l'eau à travers des cou- Au moment de son achèvement, ce filtre a donné
ches de graviers et de sable dont les vides, assez grands par mètre carré jusqu'à 300 mètres cubes en vingt-
pour laisser passer le liquide, sont insuffisants pour le quatre heures avec une dénivellation c de 0 m ,50. Ce
passage des corps solides tenus en suspension dans l'eau. débit énorme ne s'est pas soutenu, mais le régime pa-

La disposition de la couche de sable varie avec les rait maintenant régulier, et la température de l'eau est
localités. Tantôt on est assez heureux pour que la maintenue constante, comme celle d'une source, entre
couche poreuse forme le lit de la rivière, et alors il suffit 42 et 13 degrés.
d' ouvrir une galerie de puisag,e dans cette couche filtrante 	 Des filtres analogues existent à Tours (Indre-et-

' naturelle. Tantôt, au contraire, on est obligé d'amener Loire), à Nottingham (Angleterre), à Perth (Écosse), etc.
do loin le sable et le gravier nécessaires à la constitu- Ils donnent des résultats parfaitement satisfaisants.
Lion du filtre, de disposer ces matériaux dans des bas- M. Dupait a parfaitement expliqué, par les vitesses
sins imperméables et d'assurer la filtration par des ar- rotatives des molécules d'eau dans l'intérieur et à la
tifices plus ou moins compliqués. On donne le nom de surface de la masse poreuse, cousinent les filtres natu-
filtres artificiels à ces derniers appareils,
tandis que ceux dont nous avons parlé d'a-
bord sont appelés filtres naturels.

L'un des exemples les plus remarquables
de filtres naturels est celui qui sert à l'épura-
tion des eaux de la Garonne à Toulouse. Les
galeries de filtration sont ouvertes dans le
banc d'alluvion qui règne le long du cours
Dillon. Ce banc est principalement composé
;l e gravier et de sable, entremêlés de cail-
loux et en quelques endroits d'un limon va- 	 „„
-eux. La galerie du troisième filtre, dont	 ne '	 Coupe 

en travers de la galerie du 3° filtre de Toulouse.

la figure 3495 montre la coupe en travers,	 (Échelle de 0,0066 pour se mètre.)

est ouv-rte parallèlement au cours de la rivière à une rels dont on vient de parler fonctionnent régulièrement
distance de 30 à 90 mètres de la rive. Elle a 250 mè I sens se recouvrir ou s'engorger de limon. La condition
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indispenseble au succès est sens vitesse suffisante de la
rivière h la surface de son lit de sable ou de gravier.
Aussi, a-t-on complétement échoué dans la construction
de filtres naturels sur les bords de la Clyde, où la
marée rend les eaux stagnantes pendant plusieurs
loures de la journée.

Les filtres artificiels ont été disposés de bien des ma-
nières. Le plus habituellement ils se composent de
grands bassins imperméables au fond desquels on dis-
pose des tuyaux de drainage ou de petites galeries en
pierres sèches. Une couche de gravier recouvre ces ou-
vrages et supporte une couche de sable fin. L'eau
arrive sur cette masse filtrante , dépose son limon
à la surface et dans les premières couches de sable,
et arrive limpide dans les tuyaux collecteurs placés
au fond du bassin. On enlève de temps en temps la
couche supérieure du filtre et on la remplace par du
sable neuf. On comprend qu'il faut presque toujours
réunir deux bassins filtrants de cette espèce pour que
le service ne soit pas interrompu pendant les nettoyages,

Les filtres que nous venons de décrire sont très-em-
ployés en Angleterre; voici, comme exemples, la com-
position de la couche filtrante dans quelques-uns de ces
appareils :

Filtre de Chelsea.
Sable fin de mer sur une épaisseur de. 0.1,60
Sable gravier,	 id ...... 0 ,30
Coquilles de mer,	 id ...... 0 ,15
Gros gravier danslequel sont engagés

les collecteurs, sur une épaisseur de. 1 ,00

2 ,05
Filtre de Southwark.

Sable fin de mer, sur 	 0.',60
Sable et gravier 	 0 ,30
Gravier fin 	 0 ,22
Gravier gros. 	 0 ,22
Cailloux 	 0 ,30

I ,64
Chacun des deux filtres de la compagnie de Chelsea

a '75 mètres de longueur sur 55 de largeur. L'un des
filtres de la compagnie de Southwark a 2,900 mètres
carrés, et l'autre 7,840 mètres carrés. La quantité
d'eau filtrée, sous une charge de 4 .. ,20 à 4 m ,39, est
de 4 mètres cubes environ par mètre carré de filtre.

L'établissement de Thames Ditton a quatre filtres,
composés d'une masse filtrante analogue aux précé-
dentes et reposant sur de fortes ardoises placées de
champ au-dessus de petits murs parallèles formant ca-
naux collecteurs. Sous une charge d'eau de on
obtient de 7 à 8 mètres cubes d'eau par 24 heures et
par mètre carré de filtre.

La ville de Hull, dont la population est de 100,000
filmes, est approvisionnée d'eau filtrée de cette manière,
à raison de 172 litres par tète et par vingt-quatre
heures. La superficie des filtres est de 4 5 ,47 environ.

Les filtres de Marseille sont couverts. Ils donnent
13 mètres cubes d'eau par vingt-quatre heures et par
mètre carré de filtre. Leur épaisseur, de Oet,80, se com-
pose de

Sable très-fin de Montredon 	 Or.,30
Sable moyen de Goudes 	  0 ,08
Gros sable de Riom 	  0 ,18
Petit gravier du Prado 	  0 ,12
Pierres concassées passant par un

anneau de 0 .,, ,06 	  0 12

0 ,80

Ces filtres se nettoient par le passage d'un courant
d'eau de bas en haut. On doit reconnattre que leur
fonctionnement n'est pas irréprochable.
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Les filtres artificiels sont généralement précédés de
bassins de repos où l'eau laisse déposer, surtout en
temps de crues, la partie la plus grossière du trouble
qu'elle renferme. L'eau arrive aux filtres déjà un peu
éclaircie et seulement louche. Elle salit beaucoup moins
l'appareil et rend les nettoyages moins fréquents.

Le temps nécessaire pour éclaircir l'eau par le repos
est très-variable d'une rivière à l'autre, mais toujours ;
assez long. On peut hâter de diverses manières la préci-
pitation des matières contenues dans l'eau, notamment
par l'addition d'un peu d'alun au liquide. Nous n'a-
vons pas besoin d'ajouter que ces procédés chimiques
de clarification doivent être proscrits absolument des
distributions importantes. Ils modifient toujours les
propriétés de l'eau et une erreur de dosage peut entrai-
ner des dangers sérieux.

§ IV. COND17ITE ET à.E.V.ATION DES EAUX.

Quand on se fait choix des eaux qui doivent être dis-
tribuées dans une ville, il faut, suivant le cas, les éle-
ver, à l'aide de machines, dans des réservoirs d'un
niveau supérieur à celui de tous les points qu'elles doi-
vent atteindre, ou bien les amener dans ces réservoirs
à l'aide de conduites ou d'aqueducs convenables, si le
niveau naturel de ces eaux est assez élevé.

Occupons-nous d'abord de ce dernier genre de con-
struction.

Aqueducs. — Les travaux qui servent à amener les
eaux de la source qui les produit, ou du point de déri-
vation, sont extrêmement variés et souvent fort impor-
tants.

S'il s'agit d'un volume d'eau considérable et que le
terrain s'y prête, on se sert de canaux ouverts à la sur-
face du sol. C'est ainsi que le canal de l'Ourcq sert à la
fois à la navigation et à la conduite des eaux de distri-
bution.

Pour les volumes d'eau moins considérables, qui se
perdraientpar les fuites, l'évaporation, etc., on a recours
à des rigoles en maçonnerie qui constituent les aque-
ducs proprement dits. Ces rigoles sont quelquefois exé-
cutées à ciel ouvert. Mais il vaut mieux les couvrir et
les placer à une petite profondeur au-dessous du sol,
pour mettre l'eau à l'abri de l'évaporation et la conser-
ver fraiche et pure pendant tout son parcours.

La section des aqueducs verte nécessairement avec
leur importance et avec les sujétions que s'impose l'in-

génieur. On donnait assez sou-
vent autrefois aux aqueducs des
dimensions beaucoup plus con-
sidérables que celles qui son t gé-
néralement adoptées aujour-
d'hui. On réservait à côté de la
cunette, qui renfermait l'eau,
une banquette pour le passage
des ouvriers, et on ménageait an-
dessus une votas d'une hauteur
suMsente pour une circulation
facile. L'aqueduc d'Arcueil (fig.
3497) offre un exemple de ces
dispositions;• de pareils travaux
exigent des dépenses considera-
bles, qui ne sont nullement com -

Fig. 3497. — Coupe pensées p
a r les avantages qui

de l'aqueduc d'Arcueil. 	 -
peuvent résulter de cet emploi

(Échelle de 0,013 pour i nut i le de matériaux.un mètre.)
La section adoptée parM. Der-

e), pour l'aqueduc de Dijon (fig. 3498) est beaucoup plis
rationnelle et peut être présentée comme un excellent
type pour les aqueducs de portée moyenne, surtout
quand le débit est un peu variable. La cunette a tee,60
de largeur, la hauteur sans clef est de 0 ., ,90. Ces di-
trieusiens permettent à un homme de parcourir Vaque-
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duc sans trop de fatigue. L'épaisseur du radier est
de 0",30 et selle de la clef est de 0^',25. Las
pieds droits ont
O m ,62 de hauteur
et O es ,40 d'épais:
Beur. L'enduit de
la cuvette a Ore,03
d'épaisseur, ce qui
réduit à 0"s,51 la e .
largeur laissée à
l'eau.

Le prix do re-
vient de cet aque-
duc exécuté clans
l'été de 1839 se
décompose de • ln e,

ucomètre 3408 —Coupe do l'aqueduc de Dijon.
par	 -	 '
rant :	

(Lel:elle de 0°,020 pour t mitre. )

Terrassements 	 	 3, 80
Maçonneries 	 	 43, 19
Chape 	 	 1.15
Enduit 	 	 1, 57
Béton 	 	 0, 24
Regards 	 	 0, 15
Bornes 	 	 0, 08
Cintrer:lents 	 	 0, 24
Ouvrages accessoires 	 	 0, 45

20, 8'7

Les regards établis de distance en distance pour pé-
nétrer dans les aqueducs analogues aux précédents,
n'ont rien de particulier. Ce sont des cheminées en
maçonnerie, s'élevant jusqu'au sol et fermées par une
trappe.

Pour les débits moins considérables, quand il faut
nécessairement réduire la dépense autant que possible,
et que d'ailleurs la conduite peut être placée à une
assez faible profondeur au-dessous du sol, on ne sau-
rait mieux faire que d'employer de petits aqueducs en
maçonnerie de ciment. L'un des premiers et des plus
remarquables exemples d'aqueduc de cette espèce est

celui qui a été exécuté par M. Belgrand
'•\ pour amener les eaux à Avallon. Cette

conduite, entièrement construite en bé-
ton de ciment de Vassy (fig. 3199), se
compose d'une eunette de O ra ,30 de lar-
geur et de O es ,l 5 de hauteur, et d'une

Terrassements 	 	 6,419,96
Maçonnerie au ciment de Wassy. 	 25,316,70
21 regards à 70 fr. 83 	 	 1,487,30

Total, pour 3,630 mètres. . 	 33,223,96
•	 ou par mètre 	 	 9 fr. 45 c.

Les cimente hydrauliques dont l'emploi se répand
tous les jours et dont les prix descendent rapidement,
permettent d'exécuter sur place ou par moulage d'ex-
cellents conduits très-économiques pour les petites dis-
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tributions. Ainsi, par exemple, l'usine de Boulogne
livre les tuyaux en ciment aux prix suivants :

Diamètre O re ,10 à 1 fr. le mètre courant.
— — 2 
- 0 m ,30 — 3

O",50	 8 
A ces prix il faut ajouter le transport, la fouille et

la pose. En exécutant sur place au fond de la tranchée,
on peut arriver à des prix encore plus réduits. J'ai fait
exécuter une conduite de 0 .1 ,16 de diamètre et de
800 mètres de longueur en béton aggloméré de M. Ce
gniet, pour un peu moins de 1 fr.% mètre.

Un petit aqueduc en béton, moulé au fond d'une
tranchée et recouvert de pierres plates à joints maçon-
nés, peut aussi donner des résultats très-économiques.

Les tuyaux en poteries à emboîtement si employés
par les anciens peuvent encore rendre des services
pour les très-pet ites conduites à pression presque nulle.
Mais, en général, il y aurait avantage aujourd'hui à
employer des tuyaux de drainage sans emboîtements,
garnis de colliers jointoyés et enveloppés de ciment
hydraulique.

On détermine la section et la pente, en chaque point
des aqueducs, de manière à assurer l'écoulement du vo-
lume d'eues nécessaire. Les vitesses doivent être com-
prises entre U ssyl 5 et 1 mètre par seconde. Les formules
employées à cette détermination sont données à l'ar-
ticle 11YDRAIFLIQUE et au mot AcaucturralE, à propos
des canaux de desséchement.

Depuis quelques années, les tuyaux de fonte dispo-
sés sous le sol, comme ceux employés dans la distribu-
tion à l'intérieur des villes, dont on parlera plus bas
avec détail, ont été assez souvent employés comme
conduite générale, ou plutôt comme siphons renversés
pour traverser les vallées profondes. Cependant, en gé•
néral, les aqueducs en maçonnerie sont plus écono-
miques, et on les emploie encore dans le plus grand
nombre des cas.

Il convient, autant que possible, de déterminer le
tracé d'un aqueduc de manière qu'il soit constamment
à une faible profondeur au-dessous du niveau du sol,
comprise entre 1 mètre et 2"s ,5. Cette condition, du
reste, suivie rigoureusement, conduirait souvent à des
allongements inutiles dis parcours, et même à des im-
possibilités absolues. On est donc forcé tantat d'entrer
en souterrain pour passer an-dessous des collines on des
montagnes, et, dans d'antres circonstances, de franchir
les cours d'eau naturels à l'aide de ponts, ou les vallées
à l'aide d'aqueducs monumentaux, d'une plus ou moins
grande importance. Les Roussins nous ont laissé à cet

d
égard des modèles nombreux, admirables par leur gran-

eur et sorbet par leurs belles proportions. L'aque-
duc du Gard est connu de tout le monde ; mais l'Al-
gérie, aux environs de Cherchell, offre des monuments
de cette espèce plus remarquables encore.

La France, du reste, n'a plus rien à envier aux plus
grands et aux plus beaux ouvrages de cette espèce,
depuis la construction de l'aqueduc monumental de
Roquefavour (fig. 3500), sur lequel les eaux de la Du-
rance franchissent la vallée de la rivière d'Arcq avant
d'arriver à Marseille. Les im men ses proportion s de ce mo-
nument ne peuvent être comparées quiqti aux plus grand,:
de nos édifices. Pour les faire bien compromise, il 511 r-

fra dé dire que le sommet du Panthéon, à Paris,
de deux mètres moins élevé que cet aqueduc dans
point le plus haut, et que les tours de Notre—Dame
de Paris, qui ont 15 mètres de moins, atteindraient à
peine le sommet de la seconde rangée de voûtes.

Les anciens, qui ne possédaient pas de tuyaux de
fente et qui n'avaient même que de détestable tuyaux
de plomb d'un prix énorme, n'avaient aucun antre
moyen de faire passer les eaux d'un aqueduc d'un ciné

manière suivante

Fig. 3109. petite voûte en anse de panier de 0,0,30
Coupe de la con- de largeur et de (PMI de flèche. L'épais-duite d'Avalles. esur de la maçonnerie est de O ns ,10. La
(1';'helle el ° 2 ° surface du débouché est de 0 re ,7148. Lapour I mètre.)

pente est de 1 /3 de millimètre par mètre.
Le débit par 24 heures est de •93 mètres cubes pour

une hauteur d'eau de O s",05 dans la couette.; de 510
mètres cubes pour une hauteur de O m ,10 et de 8S0 mè-
tres cubes pour une hauteur de O ns ,15. Enfin étant pro-
bablement à peu près pleine, cette conduite a débité jus-
qu' à 1858 mètres cubes en 24 heures.

La conduite est à peu près à 1 .",50 au-dessous du sol,
et à 5 mètres dans deux points particuliers. La dépense
de sa construction se décompose ainsi :

2 2
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à l'antre d'une vallée, que l'emploi de ces édifices que
nous admirons et que nous imitons encore quelquefois.

EAUL

butions d'eau de quelque importance sont des pompes
à pistons ou à plongeurs, aspirantes et foulantes, ou

re g. 3500 .	 A queder de noeuefa y our, près de ânirscilie de 8 t mètres d'élévation. (Échelle de em,000s pour t mare.)

Mais les progrès de l'art des constructions, l'emploi de
la fonte devenu si facile et si peu coûteux relativement,
permettent de conduire les eaux d'un côté à l'autre
d'une vallée d'une manière beaucoup plus économique
en général qu'on ne pourrait le faire en construisant
des aqueducs monumentaux. On emploie maintenant
presque toujours, pour franchir les vallées, des siphons
renversés, formés de tuyaux de fonte. Ces siphons
fonctionnent parfaitement, mais ils nécessitent ordinai-
rement une perte de charge assez considérable. Les
tuyaux suivent sans difficulté la forme dir terrain ; un
pont étroit et léger suffit pour les soutenir au- dessus
des cours d'eau à. franchir ; en un mot, ils se prêtent
avec une admirable facilité à résoudre les difficultés
les plus sérieuses , et à franchir des obstacles infran-
chissables par les anciens procédés. Les assemblages
des tuyaux en fonte des siphons et les calculs de leur
résistance sont les mêmes que pour les tuyaux em-
ployés dans les villes à la distribution proprement dite.
Nous n'avons pas à en parler pour le moment.

Machines élévatoires. On a supposé dans tout ce qui
précède que la source ou la dérivation de l'eau em-
ployée était assez élevée pour que le liquide puisse arri-
ver, par l'action seule de la pesanteur, aux réservoirs
de distribution placés sur des points culminants de la
ville à desservir. Les anciens n'avaient point d'autre
système de distribution ; aussi trouve-t-on les restes de
leurs grands aqueducs auprès de toutes les villes qu'ils
ont habitées. Mais on aurait tort de supposer que leur
préférence pour les eaux de sources motivait seule ces
immenses travaux. Ils ne possédaient pas la machine à
vapeur, les moteurs hydrauliques leur étaient à peine
connus, et les conduites forcées elles-mêmes, élément
essentiel de nos travaux modernes, leur faisaient défaut
d'une manière absolue. Il fallait bien, avec cette pénu-
rie do moyens, recourir aux dérivations à grande dis-
tance, aux aqueducs et aux bassins de distribution,
d'où l'eau se répandait dans la ville par de petits aque-
ducs à chute on des tuyaux de poteries à. très-faible
charge. Si les Romains avaient eu la machine à vapeur,
ils auraient plus souvent emprunté l'eau aux fleuves de
leurs cités et nous ne verrions pas autant de ces aque-
ducs magnifiques qui témoignent, il est vrai, de la
grandeur romaine, niais aussi de l'impuissance des
moyens mécaniques à cette époque. Si les ingénieurs
d'alors revenaient au milieu de nous, ils s'étonneraient
sans doute de nous -voir renoncer aux moyens si puis-
sants et si économiques de la science moderne pour
imiter leurs coûteux aqueducs en maçonnerie.

L'art de la conduite des eaux, qui se réduisait au-
trefois au tracé et à l'exécution des aqueducs, s'est done
singulièrement agrandi par l'emploi des moyens méca-
niques d'élévation des eaux, dont on va maintenant dire
quelques mots.

Les machines élévatoires employées pour les distri-
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simplement foulantes quand la disposition des lieux le
permet.

Ces pompes sont mises en mouvement par des ma-
chines à vapeur ou par des roues hydrauliques, les
moulins à vent et les manéges n'étant employés que..
très-exceptionnellement et pour des appareils sans im-
portance.

Les soupapes des pompes de distribution sont les or-
ganes les plus importants de ces appareils. On adopte
presque toujours aujourd'hui les soupapes dites de Cor-
nouailles, plus ou moins perfectionnées, ou bien des
soupapes à clapets d'une bonne exécution. La condition
essentielle à remplir est de donner aux ouvertures des
soupapes et aux chapelles qui les renferment une sec-
tion suffisante pour que l'eau n'y soit animée que d'une
assez faible vitesse, ffin , 40 à Oa.,S au plus par seconde.
Quand ces organes sont bien construits, ils fonctionnent
sans dérangement pendant extrêmement longtemps. On
a calculé que les clapets des pompes de Toulouse se
sont ouverts et fermés soixante-trois millions dei fois
sans nécessiter aucune réparation.

Dans les anciennes machines hydrauliques, quel que
fût leur moteur, l'eau était élevée dans une tour voi-
sine et reçue dans une cuvette de distribution, d'oà
partaient les tuyaux de conduites dans lesquels l'eau
s'écoulait par l'action seule de la pesanteur. Les pompes
actuelles sont mises directement en rapport avec les
tuyaux, quelle que soit leur longueur. Des réservoirs
d'air comprimé amortissent les chocs de la colonne li-
quide en mouvement, et détruisent les inconvénients
que présentait, pour le mouvement régulier des pistons,
l'inertie de l'énorme masse d'eau contenue dans une
forte conduite d'une certaine longueur. Les châteaux
d'eau remédiaient à cet inconvénient en substituant
une colore assez courte et seulement égale à la hantent
verticale d'élévation de l'eau, à une colonne compre-
nant la distribution tout entière. Mais ils avaient l'in-
convénient d'augmenter le travail du moteur en l'obli-
geant à élever tout le volume d'eau à la hauteur
maximum, sans jamais profiter des économies résul-
tant de prises faites sur la longueur de la conduite.

Quand on dispose d'une chute d'eau, l'emploi d'un
moteur hydraulique convient parfaitement pour la mis,
en jeu des appareils élévatoires. L'économie considé-
rable que présentent les moteurs hydrauliques leur
assure la préférence tolites les fois que les localités se
prêtent à leur installation. Il n'y a plus de discussion
possible à cet égard, et nous voyons remplacer au-
jourd'hui par des roues hydrauliques la machine à
vapeur qu'un enthousiasme irréfléchi avait fit sub-
stituer il y a vingt-cinq ans à l'ancienne machine de
Marly. Selon la hauteur de chute et le volume d'eau
disponible, on emploie les roues à la Poncelet, les roues
de côte, les roues à auget en dessus, ois enfin les tur-
bines. La description et la théorie de ces divers a i la-
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relis et des pompes se trouvent dans le Dictionnaire, et
il serait inutile d'y revenir ici. On se bornera à indi-
liguer (Sg. 3501) l'une dos dispositions les Plus sim-

EAUX.

teurs spéciaux de machines h élover l'eau. Nous dirons
seulement que ces machines fonctionnent aujourd'hui
avec une grande régularité, une grande économie de

rig. 3501. — Pompes élévatelres à plongeurs mises en mouvement par une roue hydraulique.

pies pour la mise en mouvement des pompes élévatoires.
Les tuyaux de refoulement des deux pompes se réunis-
sent dans un vaste réservoir d'air, placé en avant du plan
de la coupe et que la figure ne représente pas, et sur le-
quel se branche la conduite d'ascension. L'emploi d'un
balancier pour les machines un peu puissantes remplace
avantageusement les arbres soudés si sujets à se briser,
et surtout les systèmes d'engrenages plus ou moins
compliqués que l'on employait souvent autrefois. Si
la vitesse de la roue hydraulique ne pouvait pas être
réglée convenablement pour le jeu des pompes, on pren-
drait le mouvement de la bielle sur un second arbre
conduit par un engrenage de dimension appropriée à la
vitesse à obtenir. Dans ce cas, on monte ordinaire-
ment deux boutons de manivelle à angle droit aux deux
extrémités de cet arbre auxiliaire et on lui fait com-
mander deux balanciers et quatre pompes pour obtenir
une plus grande régularité de mouvement. Ces détails
d'installation rentrent, du reste, dans des études de
,machines pures qu'il serait trop long de discuter ici
d'une manière complète.

A défaut de moteurs hydrauliques, on emploie des
machines à vapeur pour élever l'eau des villes.

Le développement donné à l'article MACHINES A VA-
PEUR nous dispense d'entrer dans aucun détail sur la

construction de ces appareils considérés comme mo-

combustible, et que dans beaucoup de cas, malgré les
frais annuels de leur entretien, elles fournissent l'eau h
un prix beaucoup moins élevé que les aqueducs, quand
on tient compte du capital énorme que nécessite leur
construction. Quelques chiffres à cet égard ne seront
pas sans intérêt.

On emploie pour élever l'eau des villes des machines
de Cornouailles à simple effet, réglées par des catarac-
tes, ou bien des machines à double effet et à volant,
avec détente et condensation. Le premier système est
à peu près exclusivement employé en Angleterre; le
second parait assez généralement préféré en France,
par suite de quelques difficultés éprouvées dans la mise
en marche des premières machines de Cornouailles
montées dans quelques-unes de nos grandes villes. Ces
deux classes de machines donnent, du reste, à peu près
les mêmes résultats économiques quand elles sont éga-
lement bien construites et bien conduites.

Les ingénieurs anglais les plus compétents, et no-
tamment M }locking, grand entrepreneur de machines
du système Cornouailles pour l'approvisionnement des
Villes, admet comme résultat pratique qu'une machine
de 150 chevaux élève à 100 pieds de hauteur 1,600,000
gallons d'eau par tonne de houille de qualité moyenne,
valant, à Londres, 4'2 schellings, trblée sur la grills
de ses chaudières. Cette estimation revient à l',21 de
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houille par heure et par force de cheval, mesuré en eau
élevée. Cette consommation, d'après le même au-
teur, s'élèverait à 1 5 ,5 pour une machine de 100 che-
vaux, et à près de 2 kilog. pour une machine de 25 che-
vaux.

En France, M. Farcot a construit plusieurs machines
qui réalisent et au delà ces conditions. La machine
établie aux ponts de Cd, pour l'alimentation de la ville
d'Angers, par exemple, est verticale, à rotation, com-
mandant directement par la tige même du piston à va-
peur une seule pompe aspirante et foulante placée au-
dessous du cylindre. Sa puissance nominale est de 45 che-
vaux pour une pression de 5 atmosphères dans les
chaudières et la vitesse de 16 tours par minute. La con-
sommation de houille garantie par le marché était de
2 5 ,2 par heure et par cheval utile mesuré en eau élevée.
Chaque hectogramme dépensé en moins devant donner
lieu à une prime, des expériences prolongées pendant
des mois entiers ont démontré que la consommation en
houille anglaise ordinaire de Sunderland, telle que le
commerce la fournit à Angers, était de I k, 228 à 15,365,
et en moyenne de un peu moins de 1 5 ,3 par heure et
par cheval mesuré, on le répète, en eau élevée. L'effet
utile de l'appareil élévatoire dans cette machine est éva-
lué de 0,83 à0,86.

De semblables résultats sont bien dignes d'appeler
l'attention et de faire comparer sérieusement les distri-
butions par machines aux distributions par aqueducs
de dérivation toutes les fois que les deux systèmes peul-
vent être mis en présence. Aussi, M. Leehatelier, ha-
bile ingénieur dos mines, a-t-il proposé d'alimenter
Paris à l'aide de l'eau de Seine puisée au pont d'Ivry,
filtrée et rafraîchie dans de vastes réservoirs souter-
rains, puis élevée à l'aide de 40 machines de 100 che-
vaux chacune. Il estime que les machines brûleraient
par heure et par force de cheval 1 5 ,5 de houille à 28 fr.,
la tonne. Les chiffres qui précèdent montrent que les
donné"cs de M. Lechâtelier sont loin d'être exagérées et
que l'on peut dès lors admettre avec confiance le chiffre
de 1,200,000 fr. auquel il arrive pour la dépense an-
nuelle de ce vaste appareil. La dépense d'installation
serait de 8 millions environ.

Ce système éviterait toute incertitude sur la quantité
et la qualité des eaux destinées à l'approvisionnement
de Paris ; il n' exposerait pas la capitale à manquer d'eau
par la rupture de l'aqueduc en cas de guerre ; enfin il
donnerait l'eau à 5 ou 6 centimes, et à moins encore
s'il ne fallait pas la filtrer ; tandis que la dérivation
des eaux de la Champagne avec les énormes dépenses
que nécessite son établissement ferait revenir le mètre
cube d'eau à 9 centimes au moins.

S'il parait réellement utile d'exclure l'eau de Seine
comme boisson des Parisiens, que l'on réduise au moins
les travaux de dérivation des sources éloignées aux
exigences du service des maisons particulières, ce
qui n'entraînerait qu'une dépense relativement modé-
rée. Les machines à vapeur ou les moteurs hydrauli-
ques fourniront l'eau nécessaire à l'ornement et au
nettoyage de la ville à un prix moitié moins élevé que
ne pourrait le faire un aqueduc de dérivation.

§ V. DISTRIBUTION DANS L'INTÉRIEUR DES VILLES.

Les explications données dans les paragraphes pré-
cédents ont montré comment il convient de choisir les
eaux destinées aux divers usages de l'économie do-
mestique ou industrielle, d'apprécier le volume néces-
saire à une population donnée, d'obtenir ce volume
d'eau et enfin comment on peut le conduire par un
aqueduc ou l'élever par des machines aux points cul-
minants de la ville. n reste à indiquer comment on
distribue et on conduit les eaux dans l'intérieur de la
ville sur tous les points où leur présence est nécessaire.

Un système de distribution d'eau constitue un appa-

reil compliqué dont les principaux éléments et les or-
ganes essentiels doivent être indiqués successivement.

Réservoirs. — Les eaux élevées par des machines ou
amenées par des aqueducs sont habituellement ver-
sées dans des réservoirs situés au point le plus élevé
du périmètre à desservir par la distribution, afin que
le liquide se rende, par l'action seule de la pesanteur,
dans toutes les directions qu'il doit atteindre.

Les réservoirs servent à compenser les irrégularités
de l'approvisionnement et de la consommation ; ils ac-
cumulent pendant la nuit ou pendant les interruptions
du service les eaux amenées par les aqueducs ou élevées
par les machines. Ils fournissent au besoin en cas d'in-
cendie un volume d'eau qui peut être supérieur à celui
que fournissent régulièrement les machines ou la source
de dérivation, etc. Leur capacité doit donc être déter-
minée dans diaque cas particulier d'après les éventua-
lités auxquelles ils ont à répondre et l'on ne saurait
donner de règle fixe à cet égard.

Les réservoirs sont construits en tôle ou en maçon-
nerie. Les premiers sont habituellement réservés pour
les volumes peu considérables, à moins que des diffi-
cultés particulières de fondation ne les rendent plus éco-
nomiques que ceux en maçonnerie quis sont générale-
ment employés dans les travaux un peu importants.

Les réservoirs en tôle sont ordinairement cylindri-
driques. On peut les exécuter en tôle assez mince
quand leurs dimensions ne sont pas très-considérables.
Un réservoir de 8 ou 10 mètres de circonférence et de
3 ou 4 mètres de hauteur peut se composer, par exem-
ple, de tôle de 2 millimètres dans le premier tiers de sa
hauteur, de 2 millimètres et demi au milieu, et de
3 millimètres dans sa partie inférieure. Le fond est
ordinairement plat. S'il reposait sur une surface plane
et résistante, il pourrait être fort mince comma on le
fait quelquefois par économie. Mais il vaut mieux lui
donner une certaine épaisseur et le poser sur des pou-
trelles ou sur des murs de refend présentant un écar-
tement suffisant pour que l'on puisse visiter le dessous
du téservoir, vérifier et réparer les fuites, s'il s'en pro-
duit, et entretenir la peinture pour empêcher la rouille
d'attaquer le métal. Si le réservoir n'est pas placé dans
une construction en maçonnerie, il faut le recouvrir
d'un toit et l'entourer d'une enveloppe en matières peu
conductrices, afin de conserver à l'eau une température
plus uniforme.

Les grands réservoirs sont ordinairement construits
en maçonnerie comme on l'a déjà dit. Il convient de les
recouvrir d'une voûte ou au moins d'une toiture. Les
réservoirs établis à ciel ouvert gèlent en hiver, reçoivent
les poussières et les impuretés que le vent entraîne tou-
jours, et se remplissent en été de plantes et d'animaux
aquatiques qui altèrent la qualité de l'eau. La forme des
réservoirs dépend essentiellement de l'emplacement dont
on dispose, mais les parties essentielles de leur con-
struction sont toujours à peu près les mêmes. Les figu-
res 3502, 3503 et 3504 indiquent la disposition du ré-
servoir d'Amiens, construit d'après les projets de
M. Mary. Le fond elles parois des réservoirs sont ordinai-
rement en béton, recouvert d'un enduit de ciment hy-
draulique. Le fond a 0'5 ,30 à O ss ,70, selon la résistance
du sol et la hauteur de l'eau qui varie habituellement
de 2 à 5 mètres. L'épaisseur des murs d'enceinte se
calcule suivant les règles habituelles de l'art de bâtir;
elle est à peu près égale en moyenne aux 2/3 de la hau-
teur d'eau à supporter, Si les murs sont isolés et d'une
certaine longueur. Quant au mode de recouvrement, le
meilleur est assurément l'emploi de petites voûtes cy-
lindriques légères, supportées par des rangées d'arcades
reposant elles-mêmes sur de petits piliers isolés comme
l'indiquent les fig. 3503 et 3504.

L'un des réservoirs les plus remarquables que l'on



0,0062 + 2871,44	 0,025.

'
D'ailleurs le débit Q	 D V.

On a done deux équations entre le débit, le diamètre,
la pente par mètre et la vitesse, et par conséquent,
toutes les fois que l'on se donnera deux de ces quanti-
tés, on pourra calculer les deux autres.

Les ingénieurs avaient reconnu depuis longtemps
que ces formules ne représentaient pas exactement les
faits. M. Darey a démontré en effet que les deux coeffi-
cients numériques qui précèdent ne sont pas constants,
comme on le croyait. Ils varient avec l'état de la sur-
face interne du tuyau et avec son diamètre. Pour un
même état de la surface, le coefficient a de v dans l'ex-
pression ci -dessus varie avec le diamètre, de telle

sorte que l'on dit a = 	 —5 Soit que l'on adopte, du

d'où v 

à

Fig. 3503. — Coupe en long, suivan B 0 du plan fig. 2519,
d'une partie du réservoir d'Amiens. (Échelle de 5.,002
pour I mètre.)

Fig. 3504. — Coupe en travers d'une partie du réservoir
d'Amiens. (Échelle de 0 m ,01)5 pour t mètre.)

superficie partagée en trois bassins contenant ensemble
25,200 mètres cubes d'eau, savoir :

Bassin de Réserve n° 5 ..... 3,000°'
Bassin deVillejust inférieur n°3. 40,000
Bassin du Bel Air, id. n° 4. . . 41,300

25,200
Des piliers élevés sur le radier des deux compartiments
principaux, n° 4 et n° 3, portent, au moyen d'arcs de
3",20 d'ouverture, une voûte en meulière et ciment de
0-,33 d'épaisseur qui forme le fond d'un second étage
de bassins cubant 11,900 mètres cubes, savoir ;

Bassin du Bel-Air, supérieur n° 2. 	 5,700'''
Bassin de Villejust, id. n° 	 .	 .	 6,200

11,900
La capacité totale du Réservoir est de 37,100 mètres
cubes, le plan d'eau des bassins inférieurs est à la cote
72 mètres au-dessus du niveau de la mer, et celui
des bassins supérieurs à 75°,33.

Les tuyaux de conduites débouchent ordinairement
au fond des réservoirs, ainsi que les tuyaux de vidan-
ges. S'il s'agit de petits tuyaux, de simples robinets
placés à l'extérieur suffisent à toutes les mancetures.
Nais aussitôt que les conduites ont un diamètre un peu
considérable, ce mode de fermeture ne serait plus ad-
missible. L'ouverture évasée de chaque tuyau est alors
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garnie d'une soupape de fond (fig. 3505) que l'on ma-
nceuvre de la surface supérieure du résde,r,vmoeirtiltger‘a,eider-

ticale en fer
fixée sur la tête
de la vis qui
soulève le cla-
pet dont la fi-
gure montre
nettement la
eoupe. La tige
cylindrique que
l'on voit au-
dessous de co
clapet lui sert
de guide et l'o-
blige à se poser
exactement sur
son si ége quand
on fait redes-
cendre la vis

par un mouvement de rotation convenable.

Tracé et diamètres des conduites. — L'eau amenée aux
réservoirs, il ne reste plus qu'à la distribuer dans la
ville, à l'aide des moyens et appareils que l'on va faire.
connaître.

La première question à résoudre est de déterminer la
direction des tuyaux à poser dans la ville et le volume
d:eau que doit porter chacun d'eux.

La direction des tuyaux est commandée par les cir-
constances locales. On s'arrange seulement autant quo
possible de manière à faire passer les conduites maltres-
ses près des points culminants et près des bornes-fon-
taines. On doit d'ailleurs faire communiquer entre elles
les conduites les plus importantes par des conduitesse-
condaires, afin qu'un accident survenu à une de ces
artères principales ne compromette pas le service sur
toute sa longueur.

En se reportant ft ce qui a été dit paragraphe 9, on
déterminera facilement le volume d'eau que doit porter
dans ses différents points la conduite que l'on consi-
dère. On tonnait d'ailleurs le nivellement complet de
la conduite et la hauteur du réservoir ou du bassin de
distribution qui l'alimente. On a donc tous les éléments
nécessaires pour déterminer le diamètre à donner aux
différentes parties de cette conduite.

On sait en effet qu'en désignant par I la pente par
mètre d'une conduite, par D son diamètre intérieur,
paru la vitesse de l'eau qui la traverse, on a, d'après
M. de Prony, entre ces diverses quantités, la relation

4
-4 DI	 0,0000173 v + 0,000348 ve;
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citer cst celui qui vient etre construit sur les
hauteurs de Passy. Il occupe 6,000 mètres environ de

Fig. 3302.	 Plan du réservoir de dist ludion d'Amiens. (Échelle
• de 0 rn ,0013 pour 1 nette.)
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reste, les anciens coefficients de Prony ou les coe:r-
cients variables de M. Darcy, les tAtonnements que né-
cessite l'application des formules précédentes seraient
toujours extrêmement longs. Pour les abréger, M. de

Prony a dressé des tables de la valeur de 
4
- DI pour les

différentes valeurs de s. Ces tables, déjà fort utiles,
sont cependant encore d'un usage assez pénible. Pour
abréger davantage les calculs, plusieurs ingénieurs, et

trc autres MM. Mary, Darcy, etc., ont remarqué qu'en
pratique, dans une même ville, on n'employait qu'un
nombre assez restreint de tuyaux, de sorte que 1)
n'avait qu'un nombre déterminé de valeurs, et alors ils
ont pu dresser des tables donnant pour chaque diamètre
de tuyaux la vitesse par seconde et le volume débité
correspondant à une perte de charge déterminée. Ces
tables, qui n'occuperaient pas moins d'unevingtaine de
pages, sont impossibles à reproduire ici ; mais il était
nécessaire do signaler leur existence aux personnes
qui pourraient avoir à se servir des formules qui pré-
cèdent.

Ces indications générales sur la détermination du
tracé et du diamètre des conduites suffisent pour indi-
quer la marche à suivre dans cette partie du travail
de distribution, et nous pouvons passer à la descrip-
tion de ces ouvrages.

Nature des tuyaux. —Les tuyaux employés pour les
distributions d'eau sont de diverses espèces, que l'onva
énumérer rapidement.

Les tuyaux en fonte sont les plus employés dans les
villes pour les conduites et branchements principaux.

Les figures 3506 et 3307 donnent les proportions des

tuyaux en fonte de 81 millimètres de diamètre adoptés
par le service municipal de Paris, et, à son exemple,
par presque toutes les villes de France. La longueur
' le ces tuyaux varie de 2 mètres à 2 mètres 50. La pose
des tuyaux à cordon et emboi tement est extrêmement
simple et donne aux joints une étanchéité parfaite. Les
tranchées qui doivent recevoir les tuyaux ont ordinai-
rement I mètre 40 de profondeur. On les fait assez
larges pour que les ouvriers puissent y descendre. La
petite extrémité de chaque tuyau est introduite dans
l'emboîtement du tuyau précédent. On introduit alors
de force, avec un ciseau à matter, de la corde gou-
dronnée dans l'espace annulaire qui existe ''entre les
deux tuyaux jusqu'à 4 ou 5 centimètres de l'extrémité.
On pose alors un boudin d'argile sur l'ouverture de cet
espace annulaire, et on y coule du plomb fondu bien
chaud. Lorsque le plomb est figé, on le matte fortement
pour compléter l'opération. La petite gorge que l'on
voit sur la figure à l'intérieur de l'emboîtement cm.
Orbe cette bague de plomb de céder à la pression do

l'eau qui tendrait à la faire sortir.
On a figuré sur le tuyau, figures 3306 et 3507, un ta-

raudage et un bouchon à vis en métal fusible, destiné à
,..'enlever facilement au moment où l'on veut faire une
prise sur la conduite. Cette précaution évite de percer
le tuyau en place, opération toujours un peu difficile,
de faire un joint avec collier brisé, etc. Cependant,
beaucoup de tuyaux n'offrent pas cette disposition par-
ticulière.

Les tuyaux ainsi disposés sont parfaitement résis-
tants et peuvent éprouver sans altération les petits
mouvements d'allongement ou de raccourcissement que
les variations de température tendent à leur faire éprou-
ver. Mais le démontage d'une pareille conduite est à
peu près impossible. lin chauffant le tuyau pour fondre
le plomb, on le fait souvent éclater, et le plus simple
est presque toujours de couper au burin et de briser
le tuyau que l'on veut enlever pour introduire dans la
conduite un branchement à tubulure, un robinet ou
toute autre partie nouvelle. Pour éviter ces difficultés,
il convient de mettre de place en . place dans laeonduite
un tuyau lu bride (fig. 3508) entre un tuyau à bride et

Fig. 3308. — Tète de tuyau à bride en toute.

cordon et un autre tuyau à bride et emboîtement. Le
tuyau à deux brides est réuni aux tuyaux précédents
par des boulons, qu'il suffit da dévisser ou de couper
quand on veut enlever cette partie de la conduite. Il
est prudent de placer de pareils tuyaux à la traversée

des rues et dans tous les
points où l'on peut sup-
poser qu'il sera nécessaire
de mettre plus tard de
nouvelles pièces de foulai-,
nerie. Ainsi que l'indique
la figure, les brides pré-
sentent une surface un

peu conique; on interpose
une rondelle de plomb en-
tre les deux bouts du

tuyau, et on la matte fortement lorsque les boulons
sont serrés. Sans la forme donnée aux brides, le mat-
tage du plomb n'aurait d'antre effet que de le faire pé-
nétrer dans l'intérieur du tuyau. Les anciennes Con-

duites en fonte étaient entièrement formées de tuyaux
à brides. Ces lignes rigides ne pouvaient céder qu'en
se disloquant aux efforts de dilatation et de contrac-
tion; aussi les fuites se produisaient- elles fréquem-
ment. On n'emploie plus les tuyaux à brides que dans
les cas exceptionnels dont nous parlons, où ils sont
sans aucun inconvénient.

Pour raccorder deux parties de tuyau qui ont été
coupées, ou deux bouts de tuyaux de diamètres diffé-
rents, on se sert de manchons. Ce sont de petits tuyaux
présentant la même- disposition à leurs deux extrémi-
tés que l'emboîtement des tuyaux ordinaires. Quelque-
fois les manchons sont composés de deux parties, on
coquilles, qui se placent l'une au-dessus et l'autre au-
dessous du tuyau à raccorder. On réunit les deux par-
ties du manchon par des boulons, et on fait le joint
comme de coutume. Le raccordement de deux conduites
importantes se fait avec un tuyau garni d'une tubulure
latérale, ou bien avec des tuyaux bifurqués dits à

Ce lotte.
Les courbes de grand rayon des conduites peuvent

se faire avec des tuyaux droits que l'on incline lég nre-
meut les uns par rapport aux autres. Pour les courbes
de petit rayon, 011 n des tuyaux courbes comprenant

que l'on Veut obtenir.

en travers et vue du	 Fig. 3506. — Coupe d'un tuyau en fonte de 0",051 de diamètre
bouchon d'attente du 	 intérieur à cordon et ernboitement.
tuyau fig. 2000.	 (Échelle de 0 .,010 pour 1 mètre.)
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Le tableau suivant indique les dimensions et les
poids des divers tuyaux de fonte employés à Paris. Ces
proportions consacrées par une longue expérience sont
utiles à faire connaître (Voy. la fig. 3506).
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Les tuyaux en fonte doivent toujours être essayés à
la presse hydraulique avant leur emploi. Tous ceux

EAUX.

qui se fendent on présentent des faites sensibles sont
refusés. A Paris, la pression d'épreuve est de 40 at-
mosphères, soit de trois fois environ la pression que
les tuyaux supportent en charge. Il se forme dans cer-
tains tuyaux en fonte des tubercules ferrugineux très-
durs, dont l'origine n'est pas encore bien connue. On
évite cet inconvénient en enduisant à chaud l'intérieur
du tuyau d'un mélange d'huile grasse, de cire et do
suif. Cette préparation peu coûteuse est toujours fort
utile à la bonne conservation des tuyaux.

Les tuyaux en tôle, recouverts intérieurement et ex-
térieurement d'un enduit bitumineux inventés par
M. Chameroy, sont fréquemment employés à Paris et
dans les principales villes de France. Nous n'avons
rien à ajouter aux indications fournies à ce sujet al'ar-
tiele TUYAU. Le tableau page 200 donne le prix d'un
mètre courant de conduite posée en terre à Paris. Ces
prix varient nécessairement avec la valeur des maté-
riaux et de la main-d'oeuvre ; mais ce tableau fournit en
peu de lignes beaucoup de renseignements utiles, ce
qui nous décide à le reproduire.

Les tuyaux en fonte et en tôle sont les seules ma-
tières employées pour les grosses conduites. Mais pour
les petits diamètres on emploie des tuyaux de diverses
autres matières. Les tuyaux , en plomb sont très-fré-
quemment employés. Les tuyaux en tôle zinguée, ceux
en fer étiré commencent à devenir pour les conduites
d'eau d'un usage assez général.

Il n'y a rien à ajouter à ce qui a été dit au mot
TUYAU sur les différentes matières employées à ce
genre de construction ; on doit seulement mentionner
les tuyaux en papier bitumé que l'on vend à très-bas
prix, mais dont une assez longue expérience n'a pas
encore fait connaître la valeur.

Robinets, — Un système de distribution comporte
un grand nombre de robinets, dont les fonctions sont
assez différentes. Les uns servent à isoler une partie de
conduite des autres parties, Ce sont des robinets d'arrdt.
On doit en placer à l'origine de tous les branchements
secondaires pour que le service de la conduite maîtresse
ne soit pas interrompu par les accidents des lignes se-
condaires. D'autres robinets sont placés aux points les
plus bas des conduites pour les vider, ce sont les ro-
binets de vidange. Enfin on place des robinets de ser-
vice à tous les points où l'eau s'écoule à l'air libre.

La disposition et le volume des robinets dépend de
leur destination. Les robinets d'arrêt doivent être de la
grosseur de la conduite sur laquelle ils sont montés.
Les robinets de service et de vidange sont proportion-
nés au débit qu'ils doivent fournir.

Pour les petits tuyaux, jusqu'à 0 .0 ,06, on peut em-
ployer des robinets à boisseau ordinaire que tout le
monde connaît. Ces robinets sont placés, dans les tra-
vaux de distribution, à l'origine de tous les branche-
ments; on les enveloppe en général de petits murs en
briques surmontés d'une cheminée en bois fermée par
un tampon de fonte (fig. 3509) qu'on ouvre avec une clef.
C'est ce qu'on appelle un robinet sous bouche à clef.
On tourne le boisseau avec une tige en fer dont la
douille carrée embrasse la tête de ce boisseau.

Ces robinets à boisseau, tels qu'on les construit ha-
bituellement, présentent plusieurs inconvénients. Quand
ils sont longtemps sans servir, ils deviennent très-durs,
et l'on est obligé pour les graisser et les roder de des-
serrer la clavette placée eu-dessous du boisseau, ce qui
nécessite une fouille de la profondeur de la bouche et
assez large pour qu'un homme puisse y aller travailler;
d'un autre côté, si le robinet fuit en dessous, on s'en
aperçoit difficilement, et l'eau peut s'échapper dans
la chambre du robinet, causer des dommages et pro-
duire dans tous les cas des pertes inutiles. On emploie
en Angleterre des robinets souvent entièrement en
fonte (lig. 3510) et dont la disposition me parait bien
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meilleure. La chambre da boisseau est
entièrement fermée à sa partie inférieure.

Fig. 3500. - Robinet sous bouche à clef.

Le serrage du boisseau , et son graissage
sont obtenus à l'aide d'une boite à étoupe

Fig. 8510. - Robinet à hoi.scas avec botte à
étoupe.

placée au-dessus. On peut donc, avec des
clefs convenables, serrer ou desserrer le
boisseau, et même l'enlever complétement
pour le visiter par l'ouverture de la bou-
che à clef. La fouille ne devient nécessaire
que pour le remplacement du corps du ro-
binet tout entier. J'ai vu des robinets de
cette espèce sur des tuyaux de 0. ,10 qui
fonctionnent encore très-facilement.

Pour les tuyaux d'un diamètre supérieur
à ceux dont nous parlons, on est obligé
d'avoir recours à des appareils de fer-
meture plus compliques. L'un des meil-
leurs est le robinet-vanne (fig. 3514). Ainsi
que son nom l'indique, la pièce essentielle
de cet appareil est une véritable vanna,
en forme de coin très-allongé, pie l'on
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eleve et que T on abaisse du dehors à l'aide d'une
vis. Pour fermer le tuyau on abaisse la vis et l'on

amène la vanne Élévatioulatérale
dans la position
indiquée dans la
figure. Pour ou-

. vrir le tuyau, on
tourne la vis en
sens convenable
pour relever la
vanne et l'amener
dans la chambre
placée au-dessus
du tuyau. Cet ap-
pareil fonctionne
parfaitement bien,
arrête l'eau d'une
manière complète,
quel que soit le
sens dans lequel
s'exerce la pres-
sion, mais il exige
une assez grande
hauteur libre, et
son prix est exces-
sivement élevé, en
raison des soins
que nécessite l'a-
justage et de la
quantité considé-
rable de bronze
qu'il renferme.

On a fait beau-
+ou d'essais pour
remplacer le robi-
net-vanne par un 11.,- 3511. — rieldne n - vanne de 5m,35.
appareil plus sim-
ple et moins coû-
teux. Pour les
grands diamètres,
on n'estpas encore
arrivé, à ma con-
naissance, à un
résultat tout à fait
satisfaisant. Pour
les diamètres mo-
yens, on emploie
assez souvent, de-

- puis quelque
temps , des ro-
binets à clapet
( fig. 3513) dits
système Cadet. On
ouvre ces robinets Fig. 3512. — Robinet fi clapet. (Échelle

	

en tournant la vis	 de 0 . 0 pour un métre.)
de manière à sou-
lever le clapet; on les ferme en tournant en sens con-
traire pour appliquer le clapet sur son siége. Ces robi-
nets fonctionnent très-bien quand la prqsion s'exerce
sur le clapet. Ils seraient moins satisfaisants si la pres-
sion s'exerçait en sens inverse. Malgré ces inconvé-
nients, leur bas prix leur assure un assez grand succès :
un robinet pour conduite de 80 millimètres ne conte, en
effet, dans ce système, qu'une quarantaine de francs.

Ventouses. — Lorsqu'on vide un tuyau de conduite,
en ouvrant le robinet de décharge situé à sa partie in-
férieure, il faut laisser ;entrer l'air à la partie supé-
rieure, et réciproquement, quand le tuyau se remplit, il
faut que l'air s'échappe par les points culminants de la
conduite. Un petitrobinet que l'on manoeuvre à la main,
eu temps opportun, remplit parfaitement ce double of-
fice; mais comme il est diffieile de surveiller le robinet
de décharge et lo robinet d'év.mt, s'ils sont éloigas ,

EAUX.

on e construit des appareils spécieux pour assurer au-
tomatiquement la sortie et la rentrée de l'air (fig. 3513).

Cet appareil, que l'on nomme 'Ven-

touse, se compose d'un vase cylin-
drique en fonte boulonné verticale-
ment an pomt culminant de la con-
duite. Ce vase est fermé par une
plaque eu fonte percée au centre
d'une ouverture garnie d'un siégo
de soupape en bronze. Un flotteur
sphérique assez gros supporte , à
l'aide d'une tige guidée par *une
bride, la soupape conique destinée

F.3513.—Yeutouse. à fermer l'ouverture dont on vient
de parler. Le temps que la conduite

est en charge l'eau soulève le flotteur et la soupape
est tenue fermée. Aussitôt que le robinet de décharge
est ouvert, le flotteur descend et la soupape s'ouvre à
son tour.

Appareils d'écoulement. — 11 n'y a. rien à dire ici des
robinets d'écoulement placés dans les maisons, leur
construction est connue de tout le monde. La disposi-
tion des fontaines monuinuntales varie nécessairement
pour chacune d'elles avec l'effet à produire, et nous ne
pouvons dès lors donner à cet égard. aucun renseigne-
mont général. Le seul appareil d'écoulement que nous
ayons à mentionner ici est donc là borne-fontaine.
Ainsi qu'on l'a déjà dit, les bornes-fontaines doivent dé-
biter à l'heure environ 70 à80 raèt. cubes ; elles sont ou-

Fig. 3514.	
vertes, à Pa-

— ris , pendant
deux ou trois
heures par
jour. Le pal-
sage y est to-

,e lér6 pendant
cet intervalle.
Cette toléran-
ce est assuré-

_ ment une bon-
ne chose et un
grand progrès
sur l'interdic-
tion qui avait
d'abord été
faite à la po-
pulation pua-

- vre d'y pren-
dre de l'eau. Mais
ce n'est pas assez;
en attendant que
toutes les mai-
sons soient dotées
d'une distribution
permanente , il
faut que les voi-
sins d'une borne.-
fontaine puissent

• y puiser à toute
heure. A cet ef.
fet, quand on ne
possède pas assez
d'eau pour assu-
rer l'écoulement
permanent des
bornes, il faut que

	

Fig. 3515.—Fontaise à repoussoir. 	 chacune d'elles
porte, comme à

Dijon ( fig. 351 4 et 3515) et dans beaucoup d'autres
villes, un robinet à repousser qui se referme de lui-
même quand on cesse de presser le bouton, et qui per-
met d'avoir de l'eau à toute heure pour les usages do-
mestiques.
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Je décrirai, en terminant, un appareil ( fig. 3516)
tres-employé, en Angleterre, fort utile pour entrete-
nir un niveau constant
dans les lavoirs et les
abreuvoirs, et qui pour-
rait rendre beaucoup
d'autres services. Le
fond du réservoir porte
nue tubulure h par la-
quelle doit se faire l'é-
coulement. Un man-
chon on caoutchouc, gg
réunit cette tubulure au
tuyau de descente d. Ce
tuyau est garni à sa
partie inférieure d'un
flotteur ee plongeant
dans une petite cuvette
de distribution commu-
niquant avec les bas-
sins qu'il s'agit de main-
tenir constamment rem-
plis au même niveau
que la cuvette de dis-
tribution. Quand_ la cu-
vette et les bassins sont
remplis, le flotteur ee
soulève le tube d, la tu-
bulure se trouve fermée
et le réservoir ne débita
plus. Si le niveau baisse
dans la cuvette, par
suite de tirages faits aux bassins qu'elle alimente, le
flotteur descind, .caoutchouc op s'allonge un peu et
l'eau sort par la tubulure du réservoir jusqu'à, CO que
le niveau soit rétabli.

Il nous reste à dire un mot du mode de vente de
l'eau aux habitants des villes. On distingue deux sys-
tèmes principaux de distribution la distribution con-
tinue et la distribution discontinue. Dans ce dernier
système, la conduite d'eau est ouverte chaque jour
pondant un certain temps, et l'abonné en profite pour
remplir un réservoir d'une capacité déterminée, ois il
puise l'eau le temps que la conduite est fermée. Les in-
convénients de ce système sont universellement recon-
nus, le public et les compagnies s' eu plaignent égale-
ment en Angleterre où il est répandu.

Dans le système de distribution continue, les tuyaux
sont constamment en charge, et l'on a de l'eau à toute
heure en ouvrant un robinet. Mais dans ce système,
comment fixer le prix de l'abonnement et le volume de
chaque abonné? comment éviter le gaspillage inutile
de l'eau? Oui e essayé de mettre dans chaque maison un
robinet dont le boisseau est percé d'un trois assez petit
pour assurer, par uu écoulement continu, le débit en
d4 heures du volume concédé. Mais ce système de jau-
geage nécessite l'emploi d'un réservoir, recevant con-
tinuellement le filet d'eau de la concession et auquel
on puise l'eau par des robinets de dimensions ordinaires.
D'un autre côté, ces petits orifices s'obstruent avec la
plus grande facilité, et comme on ne peut pas les lais-
ser à, la disposition de l'abonné, il faut à chaque in-
stant recourir aux agents de la distribution. Ce sys-
tème, aussi mauvais que celui de la distribution inter-
mittente, ne saurait devenir d'un usage général.

L'insuccès de cette tentative et de beaucoup d'au-
tres essais porte plusieurs personnes compétentes à
penser que le mieux est de concéder l'eau à discrétion,
en établissant la taxe d'abonnement proportionnelle-
ment à la valeur locative de l'immeuble desservi. Ce
mode d'abonnement fonctionne très-bien dans certaines
villes, et l'on ne remarque pas qu'il entraîne d'abus
ut de gaspillages. Toutefois, on doit remarquer quo

EAUX GAZEUSES.

la solution vraiment rationnelle de l'abonnement serait
l'emploi de compteurs analogues à ceux employés
pour le gaz, laissant à l'abonné la faculté d'avoir de
l'eau à discrétion, mais enregistrant exactement sa
consommation dont la dépense serait ensuite réglée à
intervalles déterminés. Malheureusement, la construc-
tion d'un bon compteur 4). eau pour les petits débits et:,
assez difficile; il en sera parlé à l'article JAGGEAGF,

Parmi un grand nombre de systèmes proposés, plu-
sieurs résolvent assez bien le problème, mais exigeraient
toutefois un dégrossissage, un premier filtrage des eaux
qui n'est pas encore appliqué aux distributions d'eau
do Paris, et qui arrêterait les corps d'un volume notable.

HERVÉ« MANGON.

EAUX GAZEUSES (ung 1. Acrated waters). La fa-
brication des eaux gazeuses, qui paraissait ne devoir
guère sortir des pharmacies, a pris un tel accroisse-
ment, qu'elle aonstit-ue aujourd'hui une branche d'in-
dustrie.

Beaucoup de personnes, toutefois, se sont élevées con-
tre la propriété attribuée aux eaux minérales factices,
point de départ de l'industrie dont nous allons parler.
Sans chercher à examiner les diverses opinions émi-
ses à ce sujet, nous pensons que la plus grande partie
des eaux naturelles ne sent réellement efficaces que
prises à la source; mais ce n'est pas seulement des
eaux minérales que nous avons à nous occuper, suais
surtout de l'eau acidulée gazeuse qu'on ne peut consi-
dérer comme étant une eau minérale, mais bien plutôt
comme Iule boisson d'agrément.

Avant de décrire les divers moyens à l'aide des-
quels on prépare les eaux gazeuses, nous exposerons
le plus brièvement possible l'origine de cette fabrica-
tion.

En 4775, Vonel , médecin-chimiste à Montpellier,
fut le premier qui eut l'idée d'imiter les eaux de Seltz en
mettant dans de l'eau pure des matières effervescentes ;
il crut que le gaz qui' se développait était de l'air con-
densé. Son opinion était une erreur; mais son procédé
fut le premier pas assuré pour l'imitation des eaux ga-
zeuses naturelles.

Peu après, Black découvrit la nature du gaz acide
carbonique, puis Priestley, Chaulnes, Rouelle le cadet,
constatèrent la présence de ce gaz dans les eaux spiri-
tueuses ou acidules gazeuses.

Le docteur Bergmann, illustre professeur suédois,
fut le premier qui donna des analyses complètes des
eaux naturelles, et les meilleurs moyens de fabriquer;
il mit même en principe: qu'une analyse d'eau minérale
ne pouvait être réputée exacte que lorsqu'on avait •
réussi à en faire une semblable dans toutes ses pro-
priétés en dissolvant dans l'eau les principes qu'oie en
avait extraits.

Il publia son troisième mémoire en 1778.
Les chimistes jusqu'alors avaient nié la possibilité

de composer des liquides identiques en principe et en
vertu aux eaux minérales naturelles.

On e peine à concevoir quo les théories vagues et
hasardées qu'on avait proposées jusqu'alors sur rami-
lyse des eaux, et que les essais presque informes qu'on
avait faits aient été portés, par un seul homme et en si
peu de temps, à une perfection telle que depuis cette
époque jusqu'à ce jour, on n'a, pour ainsi dire, rien
changé sur les premiers principes; c'est seulement dans
la forme et la disposition des appareils employés que
l'on a apporté des perfectionnements.

Bergman/1 publia, quelque temps après, ses obser-
vations sur lus bons efits des eaux factices, qu'il
avait trouvées même souvent supérieures à celles du la
nature.

Les médecins do tous les pays accuêillirunt avec ta-
pressement ce progrès de la création d'un agent théra-
peutique jusqu'alors réservé à la classa opulente, et la
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pharmaciens instruits répondirent aux voeux des méde-

peins on préparant dans leurs officines les eaux do Seltz,
de Sedlitz, do Spa, do Balarue, de Baréges, etc.

On vit alors la chimie, en une vingtaine d'aimées,
résoudre complètement le problème de la fabrication
artificielle des eaux minérales, une fois leur composition
déterminée."

La France peut, à juste titre, revendiquer la plus
large part de gloire dans cette oeuvre.

Duchanois fit paraître, én 4779, un ouvrage sur l'art
de préparer los eaux minérales artificielles.

Cet autour offrit dans ce traité l'ensemble le plus
complet de cette fabrication ; mais les procédés insuffi-
sants des laboratoires, puis la différence de ces eaux
occasionnée par le plus on le moins d'habileté des
pharmaciens qui les préparaient, la consommation qui
allait toujours croissant, firent naître à des hommes
également habiles dans les connaissances chimiques et
mécaniques, le projet (qu'ils exécutèrent) d'établir do
véritables manufactures d'eaux minérales artificielles,
pour répondre aux désirs des médecins et aux besoins
des malades d'une grande et populeuse cité.

M. Gasse, à Genève, habile pharmacien de cette
ville, forma un établissement dans lequel on fabriquait
annuellement 40,000 bouteilles d'eau de Seltz. M. Paul,
qui pendant dix ans avait été son associé, vint s'établir
à Paris et y fonda en 1798, à l'hôtel d'Uzès, rue Mont-
martre, un établissement à l'instar de celui do Genève.
M. Paul préparait huit espèces d'eaux minérales fac-
tices: eau de Seltz; '2° eau de Spa; 3° eau alcaline
gazeuse; 4° eau de Sedlitz; 9° eau oxygénée (cette eau
contient la moitié de son volume de gaz 0;y-gène);
6' eau hydrogénée (cette eau contient le tiers de son
volume de gaz hydrogène); 7- eau hydre-carbonatée;
8o eau sulfureuse.

Depuis cette époque, la fabrication des eaux gazeuses
a reçu de telles améliorations qu'on peut dire avec cer-
titude que l'art a dépassé la nature en se qui concerne
la dissolution de l'acide carbonique dans l'eau; ce n'est
plus une eau médicinale, mais tout simplement une
boisson d'agrément qui facilite la digestion, donne du
ton à l'estomac et peut se prendre impunément dans
toutes circonstances.

Personne aujourd'hui ne met en doute l'action salu-
taire des eaux rendues gazeuses par l'acide carbonique,
et tout le monde sait aussi que les sources qui fournis-
sent cette eau acidulée contiennent dos substances mi-
nérales qui, sans doute, peuvent avoir Mar utilité en
médecine, mais qui ne sauraient être ordonnées sans
examen et en toutes circonstances, comme on peut le
faire simplement de l'eau acidulée gazeuse.

La fabrication dont nous allons nous occuper laisse
de côté tous les sels médicamenteux, et, en effet, toute
personne peut se livrer à cotte fabrication; mais lors-
qu'il s'agit de préparer dés eaux gazeuses contenant des
sels, acons n'hésitons pas à le dire, cela dépend de la
pharmacie et ne saurait se préparer que par elle.
Les eaux gazeuses obtenues an moyen des poudres
(l'acide tartrique ot le bi-carbonate de soude, prépara-
tion dont nous parlerons à la fin de cet article) ne de-
vraient se vendre que par l'entremise des pharmaciens;
eepenchint beaucoup de personnes se livrent à CO com-
merce, mais nous croyons que les pharmaciens au-
raient droit de s'y opposer, et cela serait même à dési-
rer dans l'intérêt de l'humanité, car il arrive souvent
des accidents occasionnés par l'usage de ces poudres,
qui peuvent avoir leur utilité dans des cas oh elles seraient
ordonnées par un médecin, niais dont Userait dangereux
de faire usage dans toutes circonstances et surtout lors-
qu'un malade est resté quelque temps à la diète, et
que l'eau de Seltz lui est ordonnée comme tonique, et
pour faciliter la digestion des premiers aliments qu'on
lui fait prendre.

EAUX GAZEUSES.

En effet, on sait quo les eaux rendues gazeuses par
les poudres contiennent le plus souvent, sinon toujours,
les sels dont on fait usage pour produire le gaz carbo-
nique; à savoir, la réunion de tartrique et du
bicarbonate de soude. Or, en même temps que ce mé-
lange donne lieu à un dégagement d'acide carbonique,
il y e aussi la formation de bi-tartrate de soude, sel qui
a une action purgative non douteuse et dont on ne de-
vrait pas faire usage sans ordonnance.

La bonne fabrication des eaux gazeuses doit donc
consister en deux opérations bien distinctes :

D'un côté On dégage l'acide carbonique, et de l'autre
on opère sa dissolution dans une eau pure; c'est lie ce
quo nous allons démontrer en décrivant les divers appa-
reils qui ont été établis pour cet usage.

Il existe aujourd'hui quatre systèmes bien connus :
Le système de Genève, celui de M. Bramah, celui de

MM. Vernant et Banne], et celui de M. Savaresse.
Avant d'expliquer la manoeuvre de chaque système,

nous parlerons d'abord des moyens employés pour dé-
gager l'acide carbonique, ils sont à peu près les mêmes •
pour tous.

Pour opérer un dégagement d'acide carbonique, il
suffit de verser un acide puissant sur un carbonate rie
chaux, do soude on de magnésie; on se servait autre-
fois de l'acide hydre-chlorique, parce qu'il était d'un
prix peu élevé, et qu'en l'employant avec du marbre,
le dégagement gazeux s'opérait sans qu'il fût néces-
saire d'agiter le mélange; mais on a reconnu l'incon-
vénient de l'usage de cet acide, qui contient toujours
un peu d'acide sulfureux, lequel n'est pas entièrement
retenu dans l'eaudes vases laveurs et pénètre dans les
eaux gazeuses; de plus, cet acide étant lui-même ga-
zeux, il est bien difficile de l'empêcher d'arriver jus-
qu'à l'eau, qui, pour être bonne, ne doit contenir au-
cune autre substance que l'acide carbonique; ajoutons
encore qu'il e l'inconvénient d'attaquer presque tous
les métaux, c'est pourquoi on l'a compléminent mis de
côté pour n'employer que l'acide sulfurique.

Les carbonates dont on faisait usage autrefois sont
toujours les mêmes: le marbre, la craie, les bicarbo-
nates de soude et de magnésie, suivant les lieux et la
facilité qu'on a de se les procurer; mais généralement,
en France, on ne se sert que de craie pipe, lavée et
desséchée, autrement dite blanc de Troyes, de Meu-
don, etc. En Italie, on se sert de marbre, vu qu'il est
d'un prix peu élevé.

Du contact de l'acide sulfurique et d'un carbonate
de chaux, il résulte un sel insolnble ( le sulfate de
chaux) ; c'est pourquoi il est nécessaire d'agiter le
mélange afin que le dégagement continue, autrement
il s'arrêterait par suite des dépôts de sulfate de chaux
qui se feraient sur le carbonate et empêcheraient le con-
tact de l'acide; cela expliqué, il sera facile de com-
prendre comment est construit un récipient propre au
dégagement do l'acide carbonique.

C'est tout simplement un tonneau en plomb que l'on
nomme générateur, muni au centre d'un agitateur qu'on
met en mouvement à volonté; à la partie supérieure
on ajuste un flacon en plomb ou en verre contenant
l'acide sulfurique; au moyen d'un robinet en verre, on
peut à volonté livrer passage à l'acide qui tombe dans
un mélange de craie et d'eau, qu'on a an préalable in-
troduit dans le tonneau par une ouverture pratiquée à•
cet effet, et qui est ensuite hermétiquement fermée.

Un petit tube de plomb partant du sommet du ton-
neau vient communiquer avec la partie supérieure du
vase contenant l'acide, ce tube est destiné à équilibrer
la pression intérieure du tonneau avec la surface de
l'acide, afin qu'il puisse s'écouler sans obstacle lorsque le
robinet est ouvert.

A côté de ce générateur on place un tonneau en bois
qui sert à laver le gaz: à côté du tonneau laveur on
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place un autre tonneau encore plus grand qu'on rem-
plit d'eau, et dans lequel on place une cloche en cuivre
étamé, ou autrement dire un gazomètre, qui est tenu
en équilibre par un contre-poids, le tout étant suspendu
h une potence fixée au-dessus du tonneau.

Un tube de plomb fixé au récipient de dégagement
va plonger dans le tonneau laveur, où le gaz est divisé
en petites bulles au moyen d'un double fond garni de
petits trous ; un autre tube de plomb part de la surface
du laveur et dirige le gaz sous le gazomètre qui s'élève
en même temps qu'il s'emplit.

Le gaz étant dégagé et accumulé sous le gazomètre
en se sert d'une pompe aspirante et foulante à l'aile
de laquelle on l'intr(ault dans un grand cylindre con-
tenant de l'eau, c'est ce qu'on appelle le système de
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Genève, et comme l'acide carbonique n'a que très
peu d'affinité pour l'eau, il n'est pas suffisant de le cora-
primer pour le faire dissoudre, il faut eu ruème temps
agiter l'eau, et c'est ce qu'on fait au moyen d'un agita-
teur placé dans l'intérieur du cylindre.

Lorsque l'eau est saturée à cinq ou six atmosphères.
on procède à la mise en bouteille; mais ois comprend
qu'une fois l'embouteillage commencé, la tension inté-
rieure du cylindre diminue , et l'eau s'affaiblit d'autant
plus que l'embouteillage approche de sa fin ; cet incon-
vénient empêchait d'avoir des eaux régulièrement char-

gées de gaz; de plus, la
manoeuvre de la pompe
est très pénible, et si l'on
veut préparer des eaux
très gazeuses, en aug.
mentant la pression , la
pompe cesse alors de re-
fouler le gaz dans le cy-
lindre saturateur.

On a été longtemps à
pouvoir s'expliquer com-
ment il se faisait que,
malgré l'action de la
pompe, le gaz ne péné-
trait plus dans le cylin-
dre saturateur, cela dé-
pend de deux causes :
c'est qu'il devient diffi-
cile de refoule. du gaz à
plus de six atmosphères
par le jeu d'une pompe
à piston, qui cesse tou-
jours de fermer exacte-
nient, et ensuite le calo-
rique latent du gaz mis
eu liberté par sa com-
pression, n'ayant pas le
temps d'être absorbé par
les corps environnants,
réagit sur le gaz lui-
même au moment où
l'un remonte le piston,
en sorte que la manœu-
viede la pompe devient
nulle. 

Lorsqu'on arrive à
une pression assez éle-
vée, le gaz se comprime
et se dilate sans sortir
du corps de pompe; ces
inconvénients ont en-
tièrement disparus par
l'heureuse idée lelira-mai

, qui a renversé le
corps de pompe eu pin-
font le piston en des-
sous, et a adopté un col-
lier en cuir semblable a
celui dont il as ait fair
l'application aux pom-
pes hydrahliques.

La pompe, ainsi mo-
difiée, aspira en même
temps de l'eau et de
gaz, et le collier se trou-
vant toujours submergé,
garde mieux le liquide,
avantage d'autant plut

précieux que cette pompe n un effet continu, puisqu'elle
refoule en même temps l'eau, de sorte qu'au fur et à

mesure qu'on tire le liquide polir le mettre en bouteille,
la pompe alimente dans les mêmes proportions le rs-
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servoir ; la saturation do l'eau se fait à l'aide d'un agi- ;
dateur mis en mouvement par le jeu même de la pompe,
C'est là ce qu'on appelle système continu de Bra-
rnah.

Les fig. 683 et 684 représentent les vues de face et
ee côté de cet appareil tel qu'il se construit actuelle-
ment en Angleterre.

La fig. 683 représente l'appareil vu de face.
La fig. 684 en donne l'élévation latérale.
A, générateur en plomb dans lequel se prépare le gaz ;

B, vase en plomb contenant de l'acide sulfurique ; C, I
poignée de l'agitateur du récipient, qui remue les ingré-
dients dans le générateur ; a, couvercle à vis, pour
charger le vase en plomb d'acide sulfurique ; b, robinet
servant à introduire les doses d'acide dans le généra-
tour ; c, boîte à étoupes par laquelle passe la tringle de
l'agitateur ; grand couvercle à vis, servant à mettre
l'eau et la craie dans le générateur ; e, ouverture fermée '
à vis par laquelle on vida l'appareil ; D, tuyau en plomb 1,

qui conduit le gaz du générateur au gazomètre; E,
'cuve en bois remplie d'eau, où plonge le gazomètre ; F,
gazomètre en cuivre; G, fort châssis en fer qui porte la
cuve et le gazomètre, et les lie solidement ensemble au
moyen des trois montants en fer forgé f, f; g, g, deux
poulies soutenant la corde et le poids h qui maintient
le gazomètre ; i, robinet servant à chasser l'air contenu
dans le gazomètre avant de faire le gaz; k, robinet pour
vider l'eau du cuvier ; I, point de jonction où se trouve
fixé un tuyau de cuivre qui traverse l'eau de la cuve
et porte le gaz au gazomètre; en, autre point de jonc-
tion ayant un tuyau de cuivre semblable, qui mène le
gaz du gazomètre à la machine à eau gazeuse ; H, H,
condenseur pour charger l'eau de gaz; soupape de sû-
reté ; L, soupape servant à mettre la liqueur en bou-
teilles ; M, M, pompe à eau gazeuse; N, soupape ; 0, O,
piston de la pompe ; P, tuyau qui conduit le gaz du
gazomètre à la pompe; S, S, deux robinets destinés à
régler l'admission du gaz et celle de la solution dans
la pompe ; T, tuyau en cuivre par lequel l'eau gazeuse
est chassée dans le condenseur ; V Y, roue de com-
mande; W W, châssis en fonte qui porte l'appareil ;
X X, volant en fonte; Z, traverse en fer forgé; Y, Z, Z,
échafaudage et supports en bois qui maintiennent le
corps de la machine.

Ce mode de fabrication bien dirigé a un avantage
réel dans les grandes fabriques, mais il nécessite un
matériel assez considérable et l'emploi de trois ouvriers,
quand bien même on n'aurait que dix bouteilles d'eau
à fabriquer. Nous disons que ce système ne peut con-
venir qu'à de grandes fabriques, non seulement à cause
du nombre d'ouvriers qu'il faut pour opérer, mais c'est
qu'aussi cet appareil manoeuvre mieux en travaillant
taus les jours ; car, lcrsqu'on arrête, les cuirs se dessè-
chent et prennent un mauvais goût, la pompe cesse
momentanément d'aspirer, et lorsqu'elle commence à
reprendre l'eau elle lui communique un goût qui ne
s'en va qu'après plusieurs jours de travail; ce système
ne saurait donc convenir dans les petites localités OÙ le
débit des eaux gazeuses a peu d'importance.

Le troisième système, celui de MM. Vernaut et Bar-
rue], est composé comme suit

La première partie, servant au dégagement du gaz,
se compose d'un grand générateur en forme de ton-
neau placé horizontalement et traversé par un agita-
teur ; à la partie supérieure se trouve placée une boule
en cuivre, doublée en plomb, contenant l'acide sulfuri-
que concentré qu'on laisse tomber sur le mélange de
craie et d'eau qu'on a, au préalable, introduit dans le
générateur ; il y a également un petit tube qui sert à
à équilibrer la tension sur l'acide sulfurique. C'est en
un mot un tonneau de dégagement à peu près sembla-
ble à celui que nous avons décrit plus haut, avec cette
différence que celui-ci est placé horizontalement et qu'il

est fait d'un métal très résistant pour pouvoir 'mainte.
air dans son intérieur la grande quantité de gué qui s'y
dégage. A côté du tonneau de dégagement, il y a un OU

deux vases laveurs, et ensuite un cylindre saturateur,
nu fur et à mesure que le gaz se dégage, il va se ren-
dre dans le cylindre où la saturation se fait au moyen
d'un agitateur, ou en faisantosciller le cylindre. Ce sys-
tème a un avantage sur la pompe de Bramas, attendu
que la main-d'œuvre du refoulement du gaz est inutile,
puisqu'on utilise l'action chimique du dégagement de
l'acide carbonique ; mais il n'est pas sans dangers
cause du vase qui contient l'acide sulfurique, et qui doit
etre soumis à la même tension que celle existant dans
les autres parties de l'appareil. Il se détériore assez
promptement à l'endroit qui sert de fermeture pour
intercepter l'écoulement de l'acide dans le générateur ;
il y a aussi un développement assez considérable de
calorique lorsqu'a lieu le mélange de l'acide avec l'eau
contenue dans le générateur, ce qui peut développer une
odeur de marne toujours nuisible à la qualité de l'eau
gazeuse Cette chaleur contribue aussi à attaquer plus
facilement les métaux qui sont en contact avec l'acide
sulfurique.

Dans les appareils à système continu, il y a aussi
l'incone.Mient de la production de chaleur ; mais comme
la pression est presque nulle dans le tonneau en plomb
générateur, l'action est aussi moins destructive ; ce-
pendant il pourrait y avoir une explosion du bocal à
acide, qui ne serait pas sans danger, si le tube par où
s'écoule le gaz venait à se boucher, ce qui peut avoir
lieu par un dégagement trop abondant qui convertirait
la masse en écume. On obvie à cet inconvénient en
donnant un large passage au premier tube. L'ouvrier
qui manoeuvre la pompe peut aussi faire éclater le réci-
pient saturateur, s'il ne porte pas toute son attentien
à l'examen du manomètre et du niveau d'eau.

Le quatrième et dernier système , celui de M. Soya-
resse, dont nous allons parler, est un perfectionnement
aux autres systèmes.

Le volume et le poids total de cet appareil sont ré-
duits de plus des trois quarts, comparés à ceux des
autres.

La manoeuvre en est facile, môme pour ceux qui
ne l'ont jamais vu, et une seule personne suffit pour
en diriger le travail. Les explosions y sont impossi-
bles, vu que la quantité de gaz produite se trouve par-
t'alternent déterminée, et que la résistance de l'appareil
a été calculée dix fois plus grande que la à
qui agit à son intérieur. Ce fait est facile a prévoir,
puisqu'il ne peut y avoir de gaz produit qu'en met-
tant en contact un acide et un carbonate. Si donc le
poids ou le volume de ces deux réactifs sont connus,
on sera certain des volumes de gaz produits, puisqu'il
ne s'agit ici que de calculer les équivalents des réac-
tifs mis en contact, et par surcroît de précaution, on
a encore prévu le cas où l'on pourrait se tromper dans
le poids des réactifs employés. L'appareil Savaresse
est confectionné de manière à ne pouvoir y introduire
que la quantité rigoureuse des agents nécessaires ; si
la mesure excédait la quantité voulue, on ne pour-
rait fermer l'appareil qu'après avoir retranché l'excé-
dant.

L'acide sulfurique, dans ce système, n'est employé
qu'après avoir été étendu de 15 fois son poids d'eau
et refroidi, en sorte qu'il n'y a jamais une élévation
de température dans le travail.	 •

Le carbonate de chaux se trouve isolé de l'eau aci-
dulée jusqu'au moment où l'appareil est fermé, c'est
alors que le mélange s'opère par un agitateur et aussi-
tôt l'acide se neutralise en même temps que le gaz se
dégage, d'où il résulte que l'acide sulfurique ne reste
que très peu de temps en contact avec le générateur,
vu qu il est neutralisé par le carbonate de chaux dort
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la proportion est calculée pour qu'il n'y ait jamais
excès d'acide,

Le gaz qui se dégage s'épure en montant dans la
colonne remplie de carbonate de chaux, d'où il passe
successivement dans deux vases laveurs, puis arrive
dans le cylindre saturateur que l'on fait osciller pour
accélérer la saturation. Le mouvement du cylindre ne
se fait pas sentir sur les tubes conducteurs auxquels il
n'imprime aucun mouvement de torsion, vu qu'il pivote
entre deux bottes à étoupes; cinq minutes suffisent
pour préparer un cylindre d'eau gazeuse à 10 atmo-
sphères. Cet appareil peut se loger dans un petit espace
d'environ 2 mètres; il peut fabriquer de 500 à 4,000
bouteilles par jour. Il est muni d'un manomètre dont
l'invention est aussi de M. Savaresse, et calculé spécia-
lement pour la fabrication des eaux gazeuses. Le mer-
cure a été remplacé par de l'eau, et la hauteur du tube
manométrique se trouve à quelques centimètres ; mal-
gré son peu d'élévation, les divisions d'une atmosphère
à une autre peuvent s'écarter à volonté. A cet effet, le
tube manométrique porte deux renflements, dont l'un
inférieur a pour but de raccourcir le manomètre en lui
donnant une plus grande surface horizontale aux dé-
pens de celle verticale ; le second renflement, placé à
la partie supérieure, a pour but de donner plus d'es-
pace entre chaque atmosphère qu'on a le plus d'intérêt
à connaître.

EAUX GAZEUSES.

Ce tune manométrique peut se remplacer par la pre•
mière personne venue, sans scellement ni mastic.

La fig. 685 représente l'appareil dans son ensem-
ble.

A, est le récipient générateur dans lequel s'introduit
l'eau acidulée ; D, col allongé dans lequel on intro-
duit le carbonate de chaux ; S, pièce servant à isoler
momentanément le carbonate de chaux du contact de
l'acide; B, ouverture fermée par où l'on introduit la
craie ; T ouverture fermée par où l'on introduit l'acide :
F, premier vase laveur ; F, second vase laveur ; C, ma-
nomètre; I, boite à étoupes à rotule dans laquelle pi-
vote l'axe du cylindre ; N, cylindre saturateur ; a, tube
servant à conduire le liquide à l'embouteillage ; d, ro-
binet livrant passage au liquide qu'on veut introduire
dans une bouteille; M, bouteille pour être remplie; E,
machine à boucher, chassant le bouchon par un levier
à parallélogramme ; O, pédale servant à comprimer la
bouteille lorsqu'on la remplit; P, robinet de retour dont
on se sert dans la fabrication des vins mousseux ; c'est
par ce robinet que l'air atmosphérique de la bouteille
remonte dans l'atmosphère gazeuse du cylindre, afin
d'éviter la formation de la mousse et pour éviter la dé-
perdition de l'arôme rial vin; Q, seau fermé, destiné à
recevoir le résidu du générateur. Il suffit d'ouvrir le ro-
binet Y pour que toutes les matières passent dans le
seau, chassées qu'elles sont par la puissance du gaz

685.
On n'a pas besoin de se rendre compte des change-

ments de température, comme cela a lieu à l'égard des
manomètres à siphon, attendu que l'air ambiant
communique- à volonté dans le tube manométrique,
ce qui fait que le manomètre est toujours exact, lors
même qu'on fonctionnerait à des températures diffé-
rentes.

qui reste encore dans le générateur lorsque l'opération
est terminée; V, manivelle de l'agitateur servant au
dégagement du gaz.

Les eaux gazeuses une fois fabriquées, on n'a encore
que la moitié de l'ouvrage de fait, puisqu'il faut les
introduire dans les bouteilles destinées à les livrer au
commerce. A cet effet, on emploie deux genres de mi-
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caciques : l'une est à engrenage semblable à celui du
cric, et avec lequel on chasse le bouchon dans la bon.-
teille ; l'autre est celle qu'on voit représentée dans la
fig. 685. Le levier est chassé à l'aide d'un parallélo-
gramme. Ce système a pour avantage de moins casser
les bouteilles que le mouvement saccadé et brusque, de
l'engrenage.

C'est M. Vielcazal qui, le premier, a fait l'applica-
tion de ce système.

On comprendra que l'embouteillage des eaux ga-
zeuses n'est pas sans danger à cause de la casse des
bouteilles dont les fragments de verre sont divisés en
lames aiguës et tranchantes, et pourraient blesser si
on ne prenait les précautions nécessaires pour s'en ga-
rantir; aussi les machines à boucher sont-elles munies
d'un masque en métal.

C'est dans le but de remédier à ces inconvénients,
et aussi pour rendre l'embouteillage plus facile que
M. Savaresse a imaginé l'usage de ses vases syphoïdes,
dont nous ferons dès à présent la description, puis-
qu'ils se rattachent à la fabrication des eaux gazeuses.

Il est inutile de s'étendre sur les inconvénients qui
résultent de l'usage des bouteilles de verre pour le dé-
bit des liquides gazeux, car chacun a appris, par sa
propre expérience, qu'au moment où l'on débouche une
bouteille d'eau de Seltz, une partie en est rejetée par
l'expansion du gaz, et le reste du liquide a bientôt perdu
toute 4Sa force; les vases syphoïdes, comme nous l'a-
vons dit, ont remédié à ces inconvénients; mais, il faut
le dire, ils sont d'un prix assez élevé, et demandent du
soin pour leur entretien.

Le mécanisme de ces vases est du reste.facile à com-
prendre. .

Un cruchon en grès, très résistant, verni en dedans
et en dehors, se trouve muni d'une tubulure à sa partie
supérieure, à laquelle on adapte un appareil de ferme-
ture permanente, en étain, qui porte un tube plon-
geur, qui descend jusqu'au fond du vase, un levier ou
sue clef à vis sert d'obturateur pour maintenir le li-
quide; ce vase se remplit en le présentant à un robinet
disposé à cet effet et communiquant au cylindre satu-
rateur; une issue a été ménagée pour laisser échapper
Fair contenu dans le vase au fur et à mesure qu'il se
remplit, et

lorsqu'on
veut en ob-
tenir du li-
quideil suffit

d'appuyer
sur le levier
ou de tour-
ner un peu
la vis ; le li-
quide s'é-
chappe, o-
bligé de fuir
par la pres-
sion qu' exer-
ce le gaz à sa
surface, le
vase étant
fermé le res-
tant du li-
quide con-
serve sa for-
ce. L'emploi
des bou-

chons et des
ficelles sa
trouve rem-
placé à per-	 687.
pétnité par l'appareil de fermeture permanente.

Ces vases restent toujours la propriété de l'établisse-
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mont qui les reprend vides pour les remplir de nou-
veau on peut faire dans ces vases comme dans les
bouteilles de verre, des limonades gazeuses ou tout
autres boissons édulcorées ; il suffit pour cela d'y intro-
duire le sirop préparé à l'avance comme cela se fait à
l'égard des limonades ou orangeades, etc., etc.

Ces vases sont représentée dans les figures 686 et
687.

Nous indiquerons ici la manière de faire le sirop
pour les limonades, comme étant indispensable:à la fa-
brication des liquides gazeux.

Les limonades gazeuses se préparent avec l'eau sa-

turée d'acide carbonique.
On prépare le sirop en faisant fondre ensemble deux

parties de sucre et une partie d'eau en poids qu'ose fait
bouillir, environ un quart d'heure, en ayant soin d'écu-
mer et de filtrer à chaud, puis on fait fondre séparé-
ment de l'acide citrique ou tartrique dans quatre fois
son poids d'eau chaude ; lorsque la solution est com-
plète on la verse dans le sirop qu'on agite, afin d'en
opérer le mélange ; la quantité d'acide citrique qu'on
emploie pour chaque livre de sucre est de 5 grammes)
lorsqu'on opère avec de l'acide tartrique il en faut
8 grammes. Ce dernier est d'un prix moins élevé et a
aussi pour avantage que les limonades se conservent
plus longtemps sans se moisir.

Le parfum du citron est donné avec l'essence du
zeste de citron, dans la proportion d'environ une goutte
par livre de sucre, et lorsqu'on veut faire des oran-
geades il suffit d'y- mettre de l'essence d'orange au lieu
de citron.

Lé sirop étant préparé d'avance, placé au frais, ne
s'altère nullement, et lorsqu'on veut faire des limo-
nades *gazeuses on introduit dans chaque bouteille
trois onces de- sirop,' et l'on tire de l'eau gazeuse par
dessiis, lorsque la bouteille est bouchée et ficelée, cm
l'agite, afin d'opérer le mélange. La limonade est alors
prête à être livrée au consommateur.

Les eaux médicinales se préparent de la même ma-
nière, c'est-a-dire qu'on fait d'abord fondre les sels ;
on filtre les solutions et on les introduit dans la bouteille
pour la remplir d'eau gazeuse ; nous ne donnerons ici
que la formule des eaux de Sedlitz, attendu que ce sont
les seules qui s'obtiennent de meilleure qualité que les
eaux naturelles ; pour les autres eaux minérales,
nous l'avons déjà dit, nous croyons qu'il est préféra-
ble de ne faire usage que de celles naturelles et prises
aux sources ; néanmoins ceux qui voudraient se livrer
à cette fabrication, devront consulter la pLarmacopie
de M. Soubeiran, dans laquelle on trouve l'analyse et
la préparation de toutes les eaux minérales.

L'eau de Sedlitz se prépare avec le sulfate de magné-
sie, suivant la force ordonnée par le médecin, qui est
ordinairement de 20 à 48 grammes par bouteille.

Le sel est d'abord dissous dans une quantité d'eau,
environ trois fois son poids, puis filtré et introduit
dans la bouteille qu'on remplit d'eau gazeuse. Chaque
bouteille doit porter une étiquette indiquant le poids
du sel contenu dans le liquide.	 u***.

Emploi des poudres gazogènes. — C'est en 4775, à
Montpellier, que la préparation des eaux gazeuses par
les poudres gazogènes a été inventée par Venel, qui
faisait un mélange de deux solutions, l'une contenant
un carbonate alcalin (du bicarbonate de soude par
exemple), l'antre un acide (l'acide tartrique ou citri-
que ) . La décomposition du carbonate avait lieu aussi-
tôt; la dissolution du gaz était opérée par sa propre
compression ou par l'agitation qu'on lui communi-
quait. L'effervescence cessant, l'eau gazeuse était
prête. Ce procédé, rappelé par Gay-Lussac dans ses
cours, a été exploité commercialement par M. Sèvre,
et est employé dans les appareils gazogènes. Dons l'ori-
gine, on se contenta de diviser e; do vendre les (104,a
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COTIV011itiii?:; d'acide tartrique et de bicarbonate de
soude dam des paque ts ;;éparés et de couleurs diffé-
rentes. Il suffisait de verser deux paquets dans une
bouteille, de remplir d'eau, de boucher et d'agiter. Le
dégagement du gaz et sa dissolution avaient lieu, l'eau
était faite; seulement, au lieu d'une boisson simple-
ment agréable et salubre, on avait une préparation
médicinale, et de grands inconvénients peuvent ré-
sulter de l'usage prolongé de ces eaux contenant des
sels alcalins purgatifs. C'est pour y remét"; Jr qu'on a in-
venté les appareils à vases communiquants qui suppri-
ment cet inconvénient sans cesser de faire de l'appareil
à eau de Seltz un appareil d'économie domestique.

Appareils à vases communiquants. — L'idée première
appartient à M. Robinet ; elle fut réalisée de la ma-
nière la plus heureuse par Briet. On a pris depuis à
leur sujet un grand nombre de brevets. Les divers
modèles que l'on rencontre ne sont quo des variantes
plus ou moins bien' réussies du même système et des
applications du même principe. Deux vases accolés
communiquant entre eux par un tube ; dans k plus
petit des vases s'opère la dissolution des poudres. Le
gaz qui s'en dégage est refoulé par st propre pression
dans le plus grand, et y arrive, en se tamisant à tra-
vers des cribles plus ou moins ingénieusement dis-
posés, dans l'eau qu'il doit saturer. On aide la disso-
lution par des secousses rapidement données à l'ap-
pareil, et l'eau gazeuse jaillit ensuite d'un robinet.

Cet appareil très-simple (fig. 687 bis), et formé de
deux parties assemblées h vis, est d'un emploi com-
mode; l'eau se place dans
le vase supérieur B, placé
sur son pied P, et les pou-
dres dans le vase A plus
petit. L'eau, en s'écoulant,
permet aux deux substan-
ces de réagir l'une sur
l'autre, et l'acide carboni-
que, se dégageant par le
tube T, vient se dissoudre
dans l'eau que l'on fait
écouler à l'aide du robinet
R. Ce système n'est pas
sans inconvénient, surtout
si l'on en fait un usage
journalier. Le gaz acide
carbonique n'arrive pas pur
dans l'eau qu'il sature ; il
est toujours fortement al-
calin, et l'action des pou-
dres sur les tuyaux, les
robinets ou les douilles,
presque toujours en étain 	 Fig. 687 bis.
plus ou moins plombifère,
peut produire des sels toxiques. Ces inconvénients aug-
mentent si, par économie, on se sert d'acide sulfurique,
substance d'ailleurs dangereuse pour les personnes peu
habituées è. la manipulation. Mais les appareils dans
lesquels, ainsi que le fait M. Bazet, tous les ajutages
métalliques sont remplacés par du verre, échappent
à presque tous ces reproches et doivent être conseillés,
surtout lorsqu'ils sont mis, par des enveloppes protec-
trices et de bonnes combinaisons de leurs organes, à
l'abri de toute explosion.

La question des assemblages du verre et du métal,
qui a permis l'usage habituel de siphons en verre,
plus agréables à la vue que les siphons en grès de
M. Savaresse, a été résolue par l'emploi de vis en étain
sur les collets du verre, retenus par le reploiement en
équerre du verre. Au besoin une rondelle en gutta-
percha rend la fermeture hermétique.

En pharmacie, on e souvent besoin de rendre ga-
zeuse une certaine quantité d'eau minérale artificielle

ou d'autres préparations médicinales, et il y aurait
parfois de graves inconvénients à laisser dans le li-
quide le résidu des poudres gazogènes. Les appareils à
vases communiquants que nous venons de décrire ne
sauraient saturer assez fortement le liquide pour qu'on
puisse le transvaser dans des bouteilles, encore moins
dans des siphons ordinaires. On a donc cherché à fa-
briquer des appareils dits de laboratoire, qui permis-
sent de gazéifier à la fois 8 ou 10 litres de liquide.

Il existe plusieurs appareils de ce genre. Presque
tous, ils présentent un cylindre oscillant qui déverse
peu à peu de l'acide sulfurique sas du bicarbonate de
soude ou de la craie. Le gaz produit est lavé ou épuré
par son passage dans des vases ou compartiments
intermédiaires avant d'entrer dans le liquide où il doit
se dissoudre. Le principe de ces appareils est dft à
MM. Vernaut et Barruel. La pression s'y engendre
au moyen du gaz en excès, à mesure qu'il se dégage
en vertu de la réaction chimique des agents mis en
contact.

EAUX MINÉRALES. On appelle eaux minérales,
celles qui contiennent des substances étrangères
en assez grande quantité pour avoir une action
marquée sur l'économie animale. Les unes sont chau-
des et portent le nom d'eaux thermales, les autres
sont dites eaux minérales froides. Sous le rapport
de leur composition, on les divise en quatre groupes,
savoir

4" Eaux alcalines ;
2" Eaux ferrugineuses;
3. Eaux salines ;
4. Eaux sulfureuses.
Eaux alcalines. Ces eaux renferment des sels alca-

lins et ordinairement de. l'acide carbonique libre. Les
principales sont : à l'étranger, celles de Seltz ; et en
France, celles de Plombières et de Vichy. Elles sont
prises comme boisson pour-faciliter la digestion.

Eaux ferrugineuses. Ces eaux renferment du carbo-
nate de fer tenu en dissolution par de l'acide carbonique
en plus ou moins grande quantité; au contact de L'air
ce dernier se dégage, et le fer se dépose à l'état de
peroxyde. Elles sont souvent chargées de sels alcalins.
Parmi les eaux simplement ferrugineuses, nous citerons
Passy, Forges, Bussang et Pyrmont. Parmi les eaux
ferrugineuses et alcalines, les principales sent : celles
de Spa (Belgique), de Carlsbad et de Tceplitz (Bohême);
celles du Puy-de-Dôme (Mont-Dore, etc.) et de Cransac
en France. On les prend fréquemment à l'intérieur,
comme boisson fortifiante par suite de leur teneur en
fer.

Eaux salines. Ces eaux renferment une assez grande
quantité de sulfate de soude et de chlorure de sodium,
mais pas de carbonate de soude; elles renferment aussi
souvent de l'acide carbonique libre. Les principales
eaux salines de France sont les sources du Cantal,
d'Aix, de Balaruc, de Bourbonne-les-Bains, de Nieder-
bronn et de Bains.

Eaux sulfureuses. Ces eaux sont caractérisées parla
présence de l'hydrogène sulfuré, quelquefois à l'état
libre, mais le plus souvent à l'état de sulfures alca-
lins; ces eaux, qui ne sont employées qu'extérieure-
ment, sont très-abondantes en France : les principales
sont celles d'Aix-la-Chapelle en Belgique, d'Eaux-
Bonnes, de Baréges, de Cauterets, de Bagnères-de-
Luchon et de Bagnères-de-Bigorre, dans les Pyrénées,
et d'Enghien près de Paris.

Lorsqu'on connalt la composition d'une eau miné-
rale naturelle, on peut, en général, l'imiter artifi-
ciellement assez bien, mais, dans le cas où elles ren-

ferment des matières organiques, comme c'est le cas

des eaux sulfureuses des Pyrénées qui contiennent une

matière glaireuse azotée, la bai qu'il est impos-
sible de reproduire, on n'obtient qu'une imitation
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très-grossière, par l'addition d'une certaine quantité de
gélatine.

M. Brongniart, partant de l'observation bien évi-
dente que la composition des eaux minérales dépend
de la nature des terrains qu'elles parcourent, a pro-
posé de les classer en cinq groupes.

Le premier comprend les eaux minérales des ter-

rains primitifs : ces eaux sont ordinairement ther-
males, proviennent des grandes profondeurs, et con-
tiennent de l'acide carbonique, de l'acide sulfhydrique,
des sulfures alcalins, de la silice, du carbonate de
soude, etc. Telles sont celles des Pyrénées, de Cransssc,
do Chaudes-Aigues, etc.

Le second groupe est celui des eaux minérales des

terrains de sédiment inférieurs. Ces eaux sont au moins
tièdes. Leur composition se rapproche beaucoup de celle
des précédentes. Elles contiennent des sels do soude, du
sulfate do chaux, etc. Telles sont les eaux de Plom-
bières, do Luxeuil, do Bagnères-de-Bigorre, etc.

Dans le troisième groupe sont rangées les eaux mi-
nérales des terrains de sédiment supérieurs. Ces eaux
sont froides, peu ou point chargées d'acide carbonique;
les sels qui y dominent sont les sulfates de magnésie,
de fer, les carbonates do chaux et du fer. Telles sont los
eaux d'Enghien, de Forges, d'Epsom, etc.

Au quatrième groupe appartiennent les eaux miné-
raies des terrains de transition, ois se trouvent réunies
les substances que contiennent les eaux des groupes
précédents. Les eaux de Bath, de Spa, de Vichy, etc.,
sont de cette espèce.

Enfin, le cinquième groupe est formé des terrains
provenant des terrains truchytes anciens et des terrains
volcaniques modernes. La composition de ces eaux se
rapproche beaucoup de celle des eaux des terrains
primitifs. Exemple : les eaux de Mont-Dore, de -Saint-
Allyre, d'Island, etc.

L'analyse des eaux minérales, surtout depuis qu'on
sait faire usage du spectroscope, a fait recel-suaire dans
certaines eaux des quantités infinitésimales do fluor,
de lithine, d'arsenic, etc., qui pourraient avoir rapport
avec leurs propriétés. Mais, en général, les physiolo-
gistes attachent plus d'importance à la modification gé-
nérale du milieu dans lequel vit le malade aux stations
thermales qu'aux quantités infinitésimales de sub-
stances engagées dans des combinaisons salines.

ÉBULLITION (angl. boiling , ail. kochen ). La
transformation d'un liquide en vapeur s'appelle en
général vaporisation. Les liquides se vaporisent par
ébullition quand les -vapeurs se forment au sein de la
masse, et par ÉVAPORATION, quand elles se forment
à la surface.

L'ébullition se manifeste par des bulles de vapeur
qui se forment sur les parois échauffées du vase ren-
fermant le liquide, et qui augmentent de volume au
fur et à mesure qu'elles s'élèvent dans l'intérieur de
la masse liquide en vertu de leur légèreté, pour venir à
la fils éclater is la surface. Pour que ces bulles puissent
se former et s'élever au milieu de la masse liquide qui
les presse de toutes parts, il faut évidemment que la
vapeur dont elles se composent ait une tension égale
à la pression environnante; c'est cette condition qui
détermine les points d'ébullition des différents liquides,
ainsi que ceux du même liquide soumis à des pressions
différentes. Mais elle n'est pas suffisante: il faut en
outre que la cohésion du liquide, la résistance qu'il
oppose à un changement d'état, soit vaincue pour
que la vapeur puisse se former, circonstance qui exige
le plus souvent, la présence d'un gaz étranger, se dé-
gageant du liquide dans lequel il était dissous. Autre-
ment le liquide pourrait rester tel jusqu'à des tempé-
ratures supérieures de 20, 30, 50 degrés et davantage
à son peint d'ébullition normal. De là, les retards
dans l'ébullition de l'eau complétement purgée de gaz
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et surtout placée sous ssise couche d'huile. L'ébullition
d'un liquide ainsi surchauffé se produisant tout à coup
et avec violence peut entraîner des explosions dange-
reuses. Voy. LIQUIDES, Complément.

Puisque la température de l'ébullition de l'eau varie
avec la pression, elle est d'autant moindre quo l'on
s'élève davantage au-dessus du niveau do la mer et, par
conséquent, quo la hauteur barométrique est plus faible,
comme le montre le tableau suivant :

LOCALITÉS.

.

oÂ

.

É

metres enfeu. degres.
Métairie d'Autisana ..... 4101 451 86,3
Quito 	 2908 527 90,1
Mexico 	 2217 572 92,3
Hospice du Sain 1.-Gol Isard . 2015 586 92,9
Briançon.	 	 1306 645 95,5
Bains du Mont-Dore 1040 667 90,5
Madrid 	 608 704 97,8
Plombières 	 421 721 98,4
Moscou 	 300 732 99,0
Lyon	 	 162 745 99,4
Vienne 	   133 747 99,5
Palis ( I m' étage de l'Ob-

sers atoire) 	 G5 754 99,7
Niveau de la mer 	 0 760 100,0

L'eau bouillante n'est dune pas également chaude
dans tous les lieux de la terre, et par conséquent elle
n'est pas également propre aux usages domestiques et
à la préparation des aliments. A Quito, par exemple,
ois l'eau bout à 90°, on ne pourrait pas cuire beaucoup
de substances qui peuvent être cuites à 400..

Voici le point d'ébullition de divers liquides sous la
pression barométrique de 760'° 	 de mercure :

Éther sulfurique .... 	 .	 35.,8
Sulfure de carbone.	 .	 .	 . 48 ,0
Alcool 	 78 ,0
Eau	 100 ,0
Essence de térébenthine.. 	 	 464 ,0
Phosphore 	 290 ,0
Soufre	 443 ,0
Acide sulfurique 	 310 ,0
Mercure. 	 350 ,0

Les liquides précédents se volatilisent sans changer
de composition chimique. Leur ébullition ne doit pas
être confondue avec la décomposition de certains au-
tres liquides avec formation de produits gazeux, telle
que celle de l'huile de lin et des corps gras, vers 320°.

Lorsqu'on augmente la pression au lieu de la dimi-
nuer, on retarde l'ébullition, et d'autant plus-que cette
augmentation est plus considérable. C'est ainsi que
dans l'appareil connu sous le nous de digesteur de
Papin, on peut élever l'eau jusqu'aux plus hautes tem-
pératures sans la faire bouillir. Cet appareil n'est autre
chose qu'un vase cylindrique en bronze ou en fer, dont
les -parois sont susceptibles d'offrir une grande résis-
tance. L'ouverture en est petite, et ois la ferme avec
une soupape que l'on charge de poids de manière à pro-
duire uns pression do 40 à 50 atmosphères, suivant
la force des parois. La vapeur qui se forme au-dessus
du liquide acquiert une pression suffisante pour em-
pêcher l'ébullition; mais lorsqu'on ouvre la soupape,
'l'eau s'élance en se vaporisant et avec une telle force
qu'elle forme un jet do 8 à ID"' de hauteur ; en même
temps, le vase se refroidit considérablement par suite
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de la chaleur absorbée par le passage de l'eau de l'état
liquide à l'état gazeux.

Le digesteur inventé par Papin, au milieu du dix-
septième siècle, servit alors à montrer la puissance
mécanique utilisable que l'on pouvait accumuler dans
la vapeur par l'action de la chaleur, ainsi que la puis-
sance dissolvante de l'eau maintenue liquide à des tem-
pératures supérieures à 100'. (Voy. GÉLATINE.)

L 'autoclave inventé par D'Arcet est un appareil du
même genre que le digesteur de Papin; il en diffère seu-
lement par la disposition du couvercle.

Le point d'ébullition d'un liquide n'est pas changé
par des corps étrangers, tels que du sable, qu'il tient
mécaniquement en suspension; mais il est toujours
changé par les corps qui s'y combinent chimiquement,
tels que les sels solubles; il importe de remarquer que
la vapeur que donnent ces dissolutions est de la vapeur
d'eau parfaitement pure, sans aucune trace des sub-
stances dissoutes.

M. Legrand a fait des expériences très-intéressantes
à ce sujet, et le tableau ci-après contient les résultats
principaux auxquels il est parvenu;

Tableau des points d' ébullition de diverses dissolutions
saturées ee des proportions des sels correspondantes :

NOMS DES SELS.
POINTS

d'ébullition

reeL degZ.

QUANTIT ÉS
de sel

qui saturent
100 d'eau.

Carbonate de soude.. . 	 104°,6 48,5
Chlorure de potassium. 	 108°,3 59,4
Chlorure de sodium (sel

marin) 	 408°,4 41,2
Sel ammoniac. 	 114°,U 88,9
Nitrate de potasse (nitre) 	 115°,9 335,1
Nitrate de soude 	 121 0 ,0 221,8
Acétate de soude 	 124°,4 209,0
Carbonate de potasse.. 	 135°,0 205,0
Chlorure de calcium. . 	 179°,5 325,0

ÉBULLITION ET DISTILLATION DE LIQUIDES MÉ-
LANGÉS. — M. Berthelot a fait sur les phénomènes
d'ébullition et de distillation des liquides mélangés, des
observations d'une grande importance pour les nom-
breuses industries ois Vota cherche à séparer des corps
différents par la distillation, c'est-à-dire en profitant de
ce que leurs points d'ébullition sont différents. Nous
sommes heureux de pouvoir reproduire cette intéres-
sante étude.

Si deux liquides mélangés n'exercent l'un sur l'au-
tre aucune action réciproque, la température d'ébulli-
tion sera nécessairement moins élevée quo celle à la-
quelle le plus volatil, envisagé isolément, entrera en
ébullition. En effet, les tensions des deux liquidas
doivent s'ajouter conformément au principe connu qui
règle le mélange des deux corps gazeux. Soit, par
exemple, un mélange d'alcool et d'eau. L'alcool pur
bout à 78 degrés, l'eau à 100 degrés. A la température
de 78 degrés, l'alcool possède une tension représentée
par une colonne verticale de mercure égale à 0en.,76;
l'eau possède une tension égale à 0°,33. A 78 degrés,
un mélange formé de ces deux liquides, s'ils n'exer-
çaient aucune action réciproque, devrait posséder une
tension égale à 4 .'99, c'est-à-dire notablement supé-
rieure à la pression atmosphérique. Le mélange de-
vrait donc entrer en ébullition à une température plus
-basse que 78 degrés, et qui serait précisément celle
où les tensions réunies feraient équilibre à la pression
atmosphérique. Ce serait, d'après les tables de M. Re-

ÉBULLITION.

„,enault, entre 69 et 70 degrés, la tension de la vapeur
d'eau étant à '70 degrés de 0^',23, et celle de la vapeur
d'alcool, de 0'0 ,54, à cette température.

Mais la relation que nous venons do rappeler et qui
règle la tension des gaz mélangés ne s'applique pas à la
tension des vapeurs fournies par deux liquides mélangés.
En général, d'après les expériences de M. Magnus et
de M. Regnault, toutes les fois que deux liquides se
dissolvent réciproquement, la tension de la vapeur
émise par le mélange est moindre que la somme des
tensions des deux liquides pris isolément; dans la plu-
part des cas, elle ne dépasse pas celle du plus volatil;
souvent même elle lui est inférieure. C'est ainsi qu'un
mélange de 6 parties d'eau et de 98 parties d'alcool pos-
sédera une tension de 0 m,76 à 78 degrés, au lieu de
4'",03, et ne pourra entrer en ébullition au- dessous de
cette température.

Non-seulement la tension de vapeur exercée par ua
mélange de deux liquides qui se dissolvent l'un l'autre
est moindre que la somme des tensions isolées, mais elle
varie avec la proportion des deux liquides mélangés;
c'est là un point capital deus la distillation des mé-
langes. Plus le liquide le moins volatil domine, plus la
tension du mélange diminue. Mais toutes les fois qu'il
n'y a pas de combinaison proprement dite, la tension
réelle demeure en général comprise entre les tensions
qu'exerceraient les deux liquides pris isolément. A une
température donnée, elle est la plupart -du temps
moindre que la tension du plus volatil, nais plus grande
que la tension du moins volatil. Les mêmes va-
riations s'observent dans l'étude des points d'ébullition.
'fous ces résultats sont faciles à comprendre, puisque
l'action réciproque qui tend à affaiblir la somme des
tensions dépend des masses respectives des deux corps
mélangés.

Ces faits entraînent diverses conséquences intéres-
santes, relativement aux proportions des deux liquides
qui passeront successivement à la distillation, et aux
variations du point d'ébullition du mélange, pendant le
cours de cette même distillation. -

Au moment où l'ébullition s'établit et où la distilla-
tion commence, les deux liquides se vaporisent en-
semble, suivant une proportion déterminée par les ten-
sions de leurs vapeurs respectives. Si l'on connaissait
cette tension pour chacune des vapeurs, dans les con-
ditions de l'expérience, ainsi que la densité réelle de
cette vapeur, dans les mêmes conditions, il suffirait de
multiplier la tension de chaque valseur par sa densité,
pour déterminer le poids de cette vapeur compris dans
l'unité du volume. Or, le rapport entre les deux produits
relatifs à l'une et à l'autre vapeur règle la distillation;
car ces produits représentent les poids des deux va-
peurs qui distillent en même temps. Si leur rapport
était connu à chaque instant, il DOIS indiquerait la
composition dit liquide distillé.

Dans l'état actuel de la science, nous ne pouvons
pas en général calculer ce rapport avec certitude; ce-

pendant on obtient dans la plupart des cas des résul•
tais qui marchent suivant le même sens que la réalité,
pourvu que l'on admette que chaque vapeur possède sa
densité théorique, mais que sa tension est diminuée
selon une proportion d'autant plus considérable quo
le liquide qui la fournit est moins abondant dans la
mélange.

Examinons les divers cas qui peuvent se présenter.
Dans re cas le pins ordinaire, le liquide le plus volatil
sera entraîné d'abord en quantité plus grande qu., la
liquide le moins volatil; cependant ce dernier passera
à la distillation dès le commencement de l'expérience.
A mesure qu'elle se poursuivra, la proportion du liquide
le moins volatil augmehtant graduellement dans le
résidu, la tension totale des vapeurs diminuer* peu à
peu, et le point d'ébullition s'élèvera.
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Le point d'ébullition change donc incessamment
par le fait de la distillation. Il change à cause de
l'action réciproque qui s'exerce entre les deux liqus-
des ; car s'il n'y avait point d'action réciproque, la
somme des deux tensions, qui règle le point d'ébulli-
tien, ne serait pns influencée par le rapport variable
dos masses des deux liquides contenus dans la cornue :
des lors les poids des deux liquides qui distillent à
chaque instant demeureraient entre eux dans un rap-
port constant. Mais il n'en est pour ainsi dire jamais
ainsi la tension, le point d'ébullition, la composition
du liquide distillé varient continuellement. L'élévation
du point d'ébullition en particulier e lieu d'une ma-
nière continue, depuis la température d'ébullition
initiale, jusqu'au moment où l'on atteint le point
d'ébullition du liquide le moins volatil.

Les proportions qui distillent à mesure renferment
en général les deux liquides : seulement ils contien-
nent une quantité décroissante du liquide le plus vo-
latil, et croissante du liquide le moins volatil. Un mé-
lange d'eau et d'alcool, par exemple, ne donne pat,
lorsqu'on le distille, de l'alcool pur ; la température à
laquelle il bout va en augmentant, et le liquide.que
l'on obtient est de plus en plus hydraté, à mesure
'qu'avance la distillation.

Mais il ne faudrait pas croire, et c'est ici le point
délicat, que l'on puisse parvenir à séparer complete-
ment deux liquides par la voie des distillations, même
répétées à plusieurs reprises. Il n'en sera ainsi que
dans des cas exceptionnels. Le plus SOUN'GlIt en obtien-
dra, à côté d'un liquide à peu près pur, un mélange
renfermant les deux corps, mélange constitué suivant
des proportions fixes, et désormais inséparable par dis-
tillation.

A partir du moment où les deux corps se trouvent
associés dans la partie qui distille suivant les mêmes
proportions que dans le liquide en ébullition, les con-
ditions de la distillation restent constantes ; le produit
obtenu restera donc également constant, et tonte sépa-
ration sera devenue impossible. Pour un mélange d'eau
et d'alcool, un pareil système est celui qui renferme
environ 6 p. 40U d'eau. Il en est de même d'un mé-
lange de sulfure de carbone et d'alcool renfermant
9 centièmes d'alcool.

De tels mélanges inséparables et à point d'ébullition
fixe existent pour la plupart des liquides mélangés
deux à deux. Ce n'est que dans des conditions très-
particulières qu'ils ne se réalisent pas : il faudrait pour
cela que dans tous les mélanges formés par deux li-
quides donnés, la tension du liquide le moins volatil
se trouvât affaiblie suivant une proportion plus forte
que celle du liquide le plus volatil, et sans qu'un rap-
port inverse dans les densités de vapeur vint établir
une compensation.

Lorsqu'un tel mélange est possible, il est facile
de prouver qu'il tend à se produire d'une manière né-
cessaire dans le cours des distillations. Soient, par
exemple, divers mélanges de sulfure de carbone et
d'aleool : nous savons que le mélange inséparable
renferme 9 parties d'alcool et 91 parties de sulfure de
carbone. Supposons d'abord une proportion d'alcool
supérieure à 9 centièmes : les premiers produits dis-
tillés seront moins riches en alcool que ceux qui res-
teront dans la cornue; ils se rapprocheront donc du
mélange inséparable, tandis que le contenu de la cor-
'vie tondra vers l'alcool pur. Une nouvelle distillation
suffira le plus souvent pour obtenir un premier produit
constitué par le mélange inséparable, tandis que d'autre
part on parviendra à l'alcool pur.

Si nous opérons au contraire sur un mélange plus
riche en sulfure de carbone; les premières parties dis-
tillées entraineront, en même temps que le sulfure, la
totalité de l'alcool, et il restera du sulfure à peu près
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pur à la fin de la distillation. L'expérience prouve
qu'il en est réellement ainsi. Ce résultat est remar-
quable, parce qu'il montre que le liquide le plus vo-
latil peut passer le dernier dans les distillations, si sa
masse est prédominante. Dans cette circonstance les
premières parties se rapprochent, comme tout àl'heure,
du mélange inséparable : elles y parviendront à la suite
de nouvelles distillations.

Les faits que je viens d'exposer sont d'une applica-
tion très-générale, bien qu'ils aient été souvent mé-
connus, et que l'on ait pris phis d'une fois des mé-
langes inséparables, et à point d'ébullition fixe, pour
des produits définis.

Ce n'est pas qu'il soit impossible de séparer dans
d'autres conditions de semblables mélanges, formés
sous la pression ordinaire; il suffirait d'avoir recours
à la distillation sous une pression différente, dans le vide
par exemple. En effet, lorsque la pression extérieure
varie, la température d'ébullition change : or, les ten-
sions de vapeur ne varient pas pour deux liquides
proportionnellement aux températures. Par le fait d'un
abaissement de température, la tension du liquide le
moins volatil s'affaiblit en général davantage que celle
an plus volatil, et une certaine séparation devient dès
lors possible.

Nous n'avons parlé que dela distillation des mélanges
divers formés par deux liquides : c'est le cas le plus
simple et celui dont la théorie peut être établie avec
le plus de certitude, en se fondant sur les données
expérimentales. biais il n'est pas douteux que des
faits de même nature, au moins comme signification
générale, ne se présentent dans la distillation des
mélanges qui renferment trois, quatre liquides ou
davantage.

ECAII.LE (ana/. tortoise shell, all. schildkrceten-
schale). L'écaille est une substance cornée qui recouvre,
en plaques plus ou moins grandes, plus ou moins
épaisses, la carapace de quelques espèces de tortues.
La tortue appelée caret, et qu'on pêche en Asie et en
Amérique, est celle qui porte la plus belle espèce
d'écaille. On compte, sur chaque carapace, treize lames
et vingt-six autres morceaux recourbés qu'on désigne
sous le nom d'onglons, qu'on en détache à l'aide de la
chaleur, soit de l'eau bouillante, soit, selon quelques
voyageurs, en allumant du feu dans la carapace même.
L'écaille est tantôt blonde, tantôt brune, tantôt noire;
le plus souvent, ces trois couleurs se trouvent réussies
sur le même morceau, qa elles nuancent d'une manière
agréable.

L'écaille se travaille à peu près comme la comme, et
tout ee que nous avons dit de l'aplatissage et de la sou-
dure de celle-ci s'applique à l'écaille, avec cette diffé-
rence que l'on n'a que le léger bombement de l'écaille
à faire disparaître dans l'aplatissage, et qu'il n'est pas
nécessaire de la refondre comme la corne ; enfin, quant
à la soudure, il faut une température plus élevée que
pour la corne, et il devient nécessaire d'employer l'eau
salée (une poignée de sel par litre d'eau) dans laquelle
on la laisse bouillir trois quarts d'heure à une heure,
suivant sa nature. Les jeunes écailles doivent bouillir
moins longtemps, mais dans une eau plus salée que les
vieilles; enfin, la chauffe et le serrage, au moment de
la soudure, doivent être beaucoup moins torts que
pour la corne. Une autre différence à observer, c'est
qu'il est tout à fait inutile de faire tremper préalable-
ment l'écaille dans l'eau froide.

L'éraille est ordinairement moulée, de la même ma-
nière que la comme.

Pour faire des inern stations sur l'écaille,on prend du fil
d'or ou simplement de cuivre doré que l'on contourne avec
des pinces, de manière à former un fragment de dessin que
l'on veut reproduire. Ce fragment s'applique sur l'écaille,
au moyen d'une couche de gomme adragante. On dis-
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pose successivement autour, ou à côté, les fragetents du
dessin dans lequel entrent souvent de petites plaques
d'une nacre naturellement très mince et encore amin-
cie à la meule, qu'on désigne sous le nom de nacre de
Burgos, et dont les teintes et les reflets sont beaucoup
plus vifs et plus variés que ceux de la nacre ordinaire.
Lorsqu'il s'agit de lignes droites un peu longues, on
creuse ordinairementsun sillon avec un burin pour y
loger le fil métallique, qu'il serait difficile d'empêcher
de se déranger sans cette précaution. Lorsque le dessin
est terminé, on remet la pièce dans le moule où elle a
été fabriquée, et au Incyen de la pression à chaud, on
fait pénétrer dans l'écaille ramollie tous les fils métal-
li lues ou les morceaux do nacre qui forment le dessin,
et qui s'y trouvent solidement retenus par la contrac-
tion qu'éprouve l'écaille en se refroidissant.

On l'ait encore usage d'une autre espece d'incrusta-
tion qui produit de charmants effets, et dont nous em-
pruntons la description suivante à M. Boquilion :

Dans un premier moulage, soit en écaille fondue,
soit en écaille naturelle, l'écaille reçoit du moule des
entailles profondes, formant des dessins divers. On in-
troduit ensuite dans ces sillons de la râpure d'écaille
très fine et colorée, que l'on y tasse fortement, puis on
essuie bien toute la surface, de telle sorte qu'il ne reste
.de la râpure d'écaille colorée que dans les sillons. Ou
remet la pièce dans un autre moule exactement de
même dimension, et portant, soit un guillochis, soit
des dessins en relief, qui se raccordeut parfaitement
avec ceux qu'a produits le premier moule. Il résulte de
co second moulage des dessins d'une autre couleur que
le fond, et qui produisent de fort jolis effets. Quant à la
coloration de la râpure d'écaille, il suffit, pour la pro-
duire, de la mélanger avec la couleur convenable, lors
des moulages successifs que l'on fait subir aux déchets
et rognures d'écaille (voyez CORNE).

ECARLATE (angl. scarlet, all. scharlach). C'est une
couleur rouge vif extrêmement belle et éclatante que
l'un obtient en fixant la coulent de la cocistmel idee
par un mélange de crème de tartre et de per-chlorure
d'étain ( voyez TEINTURE).

ECARRISSEUR, ÉcARRISSACE. Écarrir, c'est abat-
tre un cheval hors de service pour le dépecer et en sé-
parer les matières premières nécessaires aux fabricants
qui s'occupent du traitement des matières animales
(prussiate de potasse, sels ammoniacaux, engrais mus-
culaires, noirs d'ivoire, noir animal, colle, gélatine,
phosphates, boyauderies, etc., etc., etc. ). Les chevaux
morts de maladie ou accidentellement sont achetés
par l'écarrisseur ; tous les animaux morts , chiens,
chats, etc., passent entre ses mains. L'ouvrier qui
s'occupe plus spécialement du dépeçage des chiens et
des chats prend le nom d'écorcheur.

Près des grandes villes, le métier d'écarrisseur a
toujours été profitable aux gens qui s'y livrent, mais
il est pour le voisinage la source de tant d'inconvé-
nients qu'il ne peut être exercé qu'à de certaines con-
ditions et sous une surveillance des plus actives. Pen-
dant près de cinquante ans, les particuliers n'ont cessé
de porter plainte contre des établissements où l'écar-
rissage était encore à l'état de barbarie. A Montfau-
con, la saleté était si révoltante, l'odeur si fétide, que
les maisons avoisinantes n'étaient plus habitables.
Grâce aux efforts soutenus et aux publications de
MM. D'Arcet, Paren t-Duch atel et, Payen, cette industrie
a perdu ce qu'elle avait de repoussant et d'incommode.

Les matières jadis abandonnées, au détriment de
l'agriculture et de l'industrie, sont maintenant utili-
sées; toutes les améliorations réclamées depuis si long-
temps sont mises en pratique dans le bel établisse-
ment d'Aubervillers, que nous aurons occasion de citer
dans le cours de cet article. La répugnance qu'inspire
généralement le dépeçage d'un cadavre s'est long-
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temps opposée, surtout dans les campagnss, ire
grès de l'écarrissage. Nous voyons encore les paysan%
porter au loin les animaux morts, dont ils pourraient
tirer un si grand parti. Cette répugnance est-elle fon-
dée? l'écarrissage compromet-il la santé des ouvriers?
les gaz que développent la putréfaction ont-ils quelma
influence nuisible? non... Les enquêtes conscien-
cieuses de MM. Purent-Duchatelet et Payen ont promel
qu'en général, la santé des écarrisseurs était meil-
leure que celle des ouvriers employés dans les autres
fabriques; an milieu de cette putréfaction, nous avons
vu grandir et se développer des enfants sains et vigou-
reux. -

Pour calmer les craintes imaginaires que fait nattre
cette industrie, disons que, dans le clos de Montfau-
con, il ne s'est pas présenté un seul cas de choléra,
pendant que et fléau décimait les quartiers les plus ri-
ches et les mieux tenus de Paris.

En thèse générale, le dépeçage des animaux morts
est sans danger, il est toutefois une circonstance où
l'on doit s'en abstenir. Quand un animal succombe r
la maladie connue sous le nom de charbon (anthrax), il
faut bien se garder d'y toucher, l'entraîner avec un long
croc datte une fosse préparée d'avance, et le recouvrir
de terre. Au bout de deux ans, on peut extraire de la
fosse les os, pour les vendre. Cette affection morbide
est tellement caractérisée dans ses symptômes et dans
sa marche, qu'elle ne peut donner lieu à aucune erreur.
Les indices du charbon sont les suivants : tumeur gan-
gréneuse surmontée de cloches, douleur vive, chaleur
ardente. Les pustules se convertissent en escarres.
L'animal est triste, agite ses flancs près desquels
se développe une grosseur douloureuse au toucher
et rendant le bruit d'une membrane sèche. Après
la mort, qui survient au bout de 18 à 30 heures, la
langue est noire, la chair. et le sang colorés en brun. A
ces signes évidents on cousait le. charbon; dans le
doute il vaudrait mieux s'abstenir et consulter un vé-
térinaire. Dans tous les cas, pourquoi d'ailleurs les ou-
vriers n'éviteraient-ils pas même l'ombre dudanger, en
imprégnant leurs vêtements de travail et leurs mains
d 'une solution de chlorure de chaux qui est à si bon
marché.

Nous avons prouvé que l'écarrissage n'était pas une
opération insalubre, tâchons de prouver combien elle
peut être lucrative pour les cultivateurs. Un cheval
hors de service par suite de maladie, de vieillesse, ou .
d'une luxation qui ne peut être remise, vaut généra-
lement de 40 à 15 francs. Traité par des procédés peu
coateux, à la portée de tous, il peut acquérir une va-
leur de '70 francs en moyenne. Une vache du poids do
400 kilogr. peut donner environ 60 francs. Les ani-
maux plus petits présenteraient ei proportion les mêmes
bénéfices. Pour fixer les idées à cet égard, posons des
chiffres, présentons les tableaux que nous devons à
M. Payen. Ses comptes-rendus, fruits d'une longue
expérience et d'une fabrication en grand, ne laisseront
aucun doute dans les esprits. Prenons deux chevaux,
l'un de volume moyen, l'autre en bon état, et nous
verrons les matières qu'on peut en extraire et le prie
qu'on en retire. Ces prix peut eut être modifiés suivant
les localités, mais les produits mentionnés dans ces ta-
bleaux (voir à la page suivante) offrent en tout pays des
applications nombreuses, soit qu'on considère l'agri-
culture ou l'industrie.

Tous les chevaux qui meurent sont conduits dans des
entrepôts d'où ils sont transportés à Aubervillers,
chevaux vivants doivent y être abattus le jour de leur
arrivée. Les voitures, qui servent à porter les animaux
destinés à l'abattage, sou t munies de cordes et d'un mou-
linet, afin qu'un homme, en les attachant par la queue
puisse facilement les enlever. Peur que les jambes ne
s'accrochent Cas, les ridelles sont basses et inclite,es



Peau fraîche ou passée dans
un lait de chaux léger. .

Crins courts et longs.. 	
Sang cuit et pulvérulent
calculé soit en raison de
la nourriture qu'il repré-
sente pour les chiens,
porcs, etc. , soit comme
engrais. 	

Fers et clous. 	
Sabots supposés réduits en
râpures. 	

Viscères et issues employés
à faire éclore les asticots
pour engraisser les vo-
lailles 	

Vidange des boyaux com-
me fumure. 	

Tendons irempés dans un
lait de chaux et desséchés.

Graisse fondue. ... . . .
Chair musculaire cuite et
divisée pour servir de
nourriture aux animaux
de basse-cour ou comme
engrais. 	

Os 	

CHEVAL DE VOLUME MOYEN.

Poids	 Prix	 Valeur
n kilog. du kilog. en francs.

k	 f. e.	 f. o

34

.9
4,5

' 1,50

8

20

50
4,15

100
46 

40

70
22

1,20

20

05

60
1,20

35
05

13,60

2,70
42

1,80

1,60

30
4,98

35
2,30
f.	 c.

224,50 63,60
En refaisant le même calcul pour un cheva en bon

état, on trouve, tant par suite de la différence du poidsque par la plus value, la somme de si francs
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Tableau n° 4.

—	 —
CHEVAL
de volume

moyen

CHEVAL
en bon

état

env. kilogv.

Peau. 	 34 37
Sang. 	 48,500 20,810
Crins courts et longs 	 1,000 1,220

Sabots 	 1,500 1,860
Fers et clous. .	 .	 .	 .	 	 450 4,800
Viscères et issues, foie, boyaux,

cervelle 	 38 39
Tendons 	 2 2,400
Graisse.	 	 4,150 31,500
Chair musculaire, viande. . . 	 464 203
Os décharnés complètement après

la cuisson 	 46 48,500

Poids total des cadavres. 	 . 	 309,600 386,790

N° 2. Tableau des produits obtenus des matières fratche
par les plus simples opérations.

Dans le transport, souvent les rues sont salies par
des épanchements de sang et de liquide. Ne pourrait-on
pas prévenir ces inconvénients en doublant le fond de ces
voitures de plaques métalliques, ou bien encore, ce qui
serait plus économique, en plaçant sous les animaux une
couche de matières absorbantes comme le noir anima-lise? Pour abattre un cheval, on lui bande les yeux et
l'on lui assène sur la tête un coup de masse; il est sai-
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gué immédiatement afin que le sang ne soit pas perdu.
Ce moyen d'abattage est pour ainsi dire le seul admis
aujourd'hui. Autrefois, pour montrer leur adresse, les
écarrisseurs insufflaient une veine ouverte à dessein,
ou bien encore enfonçaient une lame de couteau entre
l'occiput et la première vertèbre. Ers pénétrant jusqu'à
la moelle épinière, le couteau donnait immédiatement la
mort à l'animal.

Une fois le sang recueilli, nous verrons ultérieu-
rement les préparations qu'on lui fait subir, l'animal est
étendu sur le dos, une incision est pratiquée dans le
sens de la longueur, depuis le milieu de la mâchoire
inférieure jusqu'à l'anus, en suivant la poitrine et le
ventre; pour séparer la peau des membres antérieurs
et postérieurs, on fait en croix deux autres incisions
qui se prolongent jusqu'aux extrémités. Alors on fait
une dernière incision circulaire. L'écarrisseur enlève
la peau, en glissant son couteau dans l'incision longi-
tudinale. Dans tous les cas, comme il vaut mieux en-
dommager la chair que la peau, il faut toujours tenir
le couteau appuyé contre les muscles, surtout si l'ani-
mal est maigre. La queue est coupée .2 plus près pos-
sible de sa racine. L'animal est ensut..3 retourné sur le
dos, quand il est complétement dépouillé; la peau qui
retient encore les lèvres, c'est-à . dire quelques lam-
beaux de chair, ce que les écarrisseurs font à dessein
pour lui donner plus de poids, la peau est envoyée
aux tanneurs, ou s'il fallait attendre, elle est étendue
sur des bâtons pour être exposée à l'air. Il est bon de
l'imprégner d'une solution de sel marin pour prévenir
un commencement de putréfaction

Les tendons obtenus par la désarticulation des quatre
membres devront être passés dans un lait de chaux ;
cette préparation facile leur donne une valeur plus .
grande. Ils sont expédiés aux fabricants de colle forte.
Dans une exploitation rurale, hachés en morceaux et
mélangés avec des pommes de terre, du son, des débris
végetaux , ils peuvent servir à l'engraissement des
porcs. La chair musculaire est enlevée ensuite par
morceaux. A Aubervillers, elle est divisée par un cou-
teau mécanique avant de passer aux chaudières de
cuite. Comme engrais et comme matière alimentaire,
la chair musculaire constitue des produits assez im-
portants. Bien qu'à Paris la police, dans des vues de
prudence que nous ne saurions blâmer, ait interdit la
vente de la chair de cheval comme viande de boucherie,
il -n'en est pas moins constant que la chair d'un cheval
sain, loin d'offrir des dangers comme aliment, peut
être d'une grande ressource pour les classes les plus
pauvres et réparer les forces de ceux qui sont dans
Pimpossibilité de se procurer une nourriture animale
plus délicate. En Danemarck , la chair de cheval se
vend publiquement et avec autorisation.

Dans la Russie méridionale, les Tartares ne mangent,
pour ainsi dire, que de la chair de cheval; leur santé n'en
souffre nullement. Dans une fabrique que nous avons eu
occasion de visiter, ils supportaient beaucoup mieux
le travail que les ouvriers russes qui ne se nourrissent,
une grande partie de l'année, que de végétaux. En li-
sant les ouvrages de Parent-Duchatelet et les rapports
du baron Larrey, on pourra se convaincre que cet ali-
ment, en admettant toutefois certaines restrictions, n'a
rien de nuisible à la santé; c'est le seul point que DODé
tenons à constater.

La chair de cheval se vend encore pour les chiens,
les animaux du Jardin-des-Plantes. Nous croyons
qu'elle profite davantage aux porcs, quand elle est cuite
et mêlée à des débris végétaux. La viande crue leur
occasionne parfois des maladies, surtout lorsqu'ils sont
enfermés. Avant de passer à la cuisson de la chair et du
sang, disons quelques mots de la graisse et de la manière
d'utiliser quelques résidus, intestins, vidanges, sabots,
clous fer et uoils.
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L'écarrisscur détache la graisse des muscles dans la
région des reins, autour des rognons. Après avoir en-
levé les boyaux, il les gratte soigneusement sur une
table, eu se gardant bien d'endommager ceux qui doi-
vent être livrés aux boyàudiers. La graisse enlevée doit
être coupée par morceaux et jetée dans une chaudière,
en observant de bien ménager le feu. La graisse fond
et se sépare du tissu cellulaire qu'on peut enlever aven
une écumoire. Autrefois , l'ouvrier, pour alimenter
sa combustion, jetait sur le feu le tissu cellulaire ; il
vaut mieux le soumettre dans des sacs à une pression
graduée, ce qui fournit encore une certaine quantité
de graisse. La matière éclaircie, on la verse dans des
baquets où elle se refroidit. Nous n'entrerons pas dans
de plus grands détails sur cette opération qui sera dé-
,rite plus au long à l'article s:sapote.

On peut compter qu'un cheval en bon état fournira
40 litres d'huile. Un cheval maigre, 4 à 5 litres seule-
ment. Un oui rier emploiera 6 heures pour enlever toute
la graisse d'un cheval en bon état, à peine une heure
pour un maigre. ,

Par une ébullition dans l'eau suffisamment prolon-
gée, on retire des pieds de chevaux une huile très es-
timée pour le graissage des machines. Elle vaut de
2 fr. à 2 fr. 50 e. le kilogr. Cette huile e des qualités
qui la font rechercher par les émailleurs, elle est fluide,
brûle également et sans fumée; elle sert aux hon-
groyeurs pour préparer les peaux et aux bourreliers
pour assouplir les cuirs des harnais. Une fois les intes-
tins débarrassés de leur graisse et vidés, l'ouvrier met
à part une partie des intestins grêles, tous ceux qui
peuvent servir aux boyaudiers, à la fabrication des
cordes à poulie, etc., etc. Ces intestins doivent doue
être soigneusement rincés à plusieurs eaux. On les fait
sécher en les suspendant à l'air. Dans un établissement
bien monté, on pourrait les exposer au soufrage, ce
qui leur donnerait une plus grande valeur. Les vidan-
ges d'intestins mélangés avec de la terre, des marnes,
des cendres, des escarbilles, ou mieux encore avec du
noir animalisé, fournissent un excellent engrais qui
peut être utilisé sur les cultures aux environs de l'a-
battoir.

0/1 peut utiliser les ienes, les débris d'intestins dans
a production de ces vers blancs, connus vulgairement
pus le nom d'issricors, ces vers proviennent des mou-
•hes, maure earnaria, muses ecesar, tinisca nie para, qui
léposent leurs oeufs sur les viandes en putréfaction,
et valent à Paris 12 francs environ l'hectolitre. Il s'en
vend chaque année pour une dizaine de mille francs
C'est, comme on voit, un produit qui n'est pas à
dédaigner. En détail ces vers se vendent encore assez
cher aux pêcheurs à la ligne. On les donne avec avan-
tage aux volailles. Les expériences à cet égard sont
concluantes, c'est un fait bien connu des conservateurs
des forêts, qui faisaient jeter çà et là dans les bois des
débris d'animaux, pour développer ces larves dont les
faisans sont fort avides-.

Les fers sont détachés des sabots. Les clous, connus
sons le nom.de caboches, sont envoyés en province,
principalement en Auvergne. Les sabots sont employés
par les aplatisseurs pour les peignes à chignon et au-
tres objets ; rien-n'est plus facile que de séparer le sabot
le l'os intérieur, une fois que les attaches sont sèches,
il suffit de le frapper sur un corps dur.

Par la fermentation en tas, l'hiver et l'été, par une
macération de quelques jours dans l'eau, on arrive à
désorganiser les parties pulpeuses. La connexion entre
l'épiderme et le sabot est détruite. Les sabots ont peu
de valeur, les 100 kilogr. valent de 4 à 5 francs. On
pourrait tirer un plus grand parti des sabots en les râ-
pant. La corne en poudre a une valeur d'autant plus
grande, que la poudre est plus fine et moins souillée
de corps étrangers.
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Le poil des animaux se vend humide, 4 fr.	 c,
l'hectolitre : c'est un engrais puissant.

On peut avec les poils fabriquer un feutre grossitr,
qui, dans les pays froids, surtout dans les maisons en
bois, sert à calfeutrer les cloisons. Ce feutre fournit
aux chasseurs d'excellentes bourres, qui ne brûlent
pas, une fois hors du fusil. Il est encore employé avec
avantage dans les emballages.

Le sang se réduit par la dessiccation au tiers de son
poids environ.

Les 100 kilogr. de sang sec valent ds .18 à 20 fr.
environ.

Différentes méthodes -,nt été employées pour la
cuisson du sang ; en petit, le moyen le plus simple se-
rait la concentration à feu nu, dans des chaudières
longues et peu profondes. Il faudrait, dans ce cas, re-
muer continuellement le liquide et modérer le feu, sur-
tout vers la fin de l'opération. Pour accélérer l'évapo-
ration, tantôt on faisait descendre le sang sur des
piles de bois, tantôt on l'exposait en nombreuses sur-
faces au contact de l'air, au moyen de toiles qui pion
geaient dans la chaudière et se relevaient alternative
ment. Ces moyens ingénieux, du reste, ont été aban-
donnés, l'emploi de la vapeur ayant prévalu dans la
cuisson du sang.

Dans plusieurs établissements, on verse le sang
dans un grand cuvier ; un tuyau en serpentin percé de
trous y amène la vapeur, le sang bouillonne; après un
certain temps, l'albumine du sang est coagulée. On sé-
pare la partie solide de la partie liquide, en soumettant
le tout dans des sacs à l'action d'une presse. La partie
solide est ensuite portée aux séchoirs. Le liquide qui
s'est écoulé des presses peut servir à l'arrosage.

A Aubervillers, le sang se cuit en vases clos à haute
pression , clans d'immenses chaudières cylindriques
munies d'un double fond.

Ce sont les mêmes chaudières que l'on emploie pour
la cuisson de la viande ; une porte latérale permet de re-
tirer par le bas, après l'opération, le sang ou la chair.

Dans le double fond se rassemble un liquide gélati-
neux chargé de graisse.

Des chaudières, le sang et la chair, vont directement
au séchoir, sans être pressés.

La dessiccation s'opère, kAtibervillers, au moyen du
ventilateur de M. Combes et à l'abri de l'air, avantage
immense, car les matières azotées sont préservées de

-la fermentation. Après la dessiccation, le sang et la
chair sont broyés dans un moulin, et mis en sacs ou en
tonneaux. Le sang et la chair desséchés foraient un
engrais très puissant ; il s'en expédie beaucoup aux
colonies pour la culture des cannes à sucre.

Les fabricants de bleu de Prusse en emploient aussi
une grande quantité. On préparait pour la clarification
des sucres un sang desséché à basse température, dans
le but de ne pas coaguler l'albumine. Il parait que
cette opération, qui n'a jamais été faite sur une grande
échelle, e été abandonnée.

Le sang liquide s'emploie, dans quelques localités,
comme matière colorante. On en fait un badigeon.

Quand on retire la chair cuite par la ports latérale.
placée dans le bas de la chaudière, les os s'en séparent
avec la plus grande facilité. Dans certains établisse-
ments, ils sont vendus directement sans avoir subi
aucun traitement. A l'article os, nous parlerons de
leur constitution chimique, et nous entrerons dans dos
détails de fabrication que nous no pouvons donner ici.
Il suffit de savoir que les os sont employés à des
ouvrages de tourneurs, tabletiers, etc., à la fabrication
du noir animal, desproduits ammoniacaux, de la collo
forte, de la gélatine, du phosphore, etc.

Ces os, suivant leurs dimensions, valent do 6 à
40 francs les 100 kilogrammes.

On a publié le plan du clos d'éearrissage d'Auber-
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villiers. Ce plan ne laisse rien à désirer sons le rapport
des dispositions qui doivent faciliter le travail, assurer
la salubrité et la surveillance do toutes les parties de
l'établissement.

Ce plan sera toutefois modifié par les industriels qui
voudraient annexer à l'écarrissage proprement dit les
fabrications qui en dépendent, carbonisation des os,
colle, boyauderies, ce qui pourrait être avantageux
dans lo cas oh les matières premières, fournies par
l'éearrisseur, devraient être envoyées à de grandes
distances.	 VALERIO.

ÉCIIAPPEMENT• Voy. IIOULOGERIE.
ÉCLMRAGE (angl. Lighting, all. Beleuetung).

L'art de l'éclairage, c'est-à-dire de Lire mettre arti-
ficiellement une lumière qui puisse remplacer pour
nos besoins celle du soleil, qui ne consistait autrefois
que dans l'emploi d'appareils extrêmement grossiers,
a pris depuis la fin du dernier siècle, notamment
depuis la découverte des becs à double courant d'air
d'argand et celle du gaz de la houille, un dévelop-
pement extraordinaire. Nous allons étudier en détail
les grandes industries qui s'y rapportent.

1° PRODUCTION DE LA LIIMIERE ARTIFICIELLE. —
COMBUSTION LUMINEUSE. — C'est l'éclat de la com-
bustion lumineuse d'un corps qui est la principale
source de lumière qu'utilise l'industrie. La lumière
électrique a été cependant employée dans ces der-
nières anisées, mais dans des cas exceptionnels : nous
en traiterons séparément. En général, on produit la
lumière par la combustion, c'est-à-dire par la combi-
naison .d'un comburant et d'un combustible. C'est
toujours l'air formé d'oxygène et d'azote dans le rap-
port de 21 à '79 en volume qui, dans la pratique 'in-
dustrielle, fournit gratuitement le corps comburant,
l'oxygène. Le rôle de l'azote est négatif; il diminue
l'intensité de la combustion que produit l'oxygène
pur. Quant aux corps combustibles employés, ils va-
rient en raison de la facilité de leur emploi et de la
quantité de lumière qu'ils donnent pour une même
dépense. Voyons donc à déterminer d'abord les con-
ditions générales de la combustion lumineuse.

Combustion des solides fixes. — Incandescence lumi-
neuse. — Une chaleur intense soit communiquée à un
corps solide, soit engendrée par la combustion de ce-
lui-ci, se manifeste sous l'apparence d'incandescence.
La lumière que projette le corps varie en raison de la
température à laquelle se produit celle-ci, et parait se
manifester sensiblement de la même manière pour tous
les corps, sauf l'intensité variable en raison du pouvoir
émissif, du pouvoir réflecteur, de la densité de chacun
d'eux, etc. Si l'on suit la combustion rendue de plus
en plus vive du charbon, on voit les couleurs se suc-
céder ainsi. D'abord faiblement incandescent, il émet
une faible lueur couleur rouge; d'abord le rouge sombre,
puis le rouge cerise. La température s'élevant beau-
coup, la couleur devient rouge jaunâtre (rouge vif),
puis jaune approchant du blanc, puis verdâtre, enfin
bleuâtre avec un très-grand éclat, c'est la chaleur
blanche.

M. I'ouillet (voy. PYROSCOPE, Complément) a cherché
à évaluer, à l'aide du pyromètre de platine, les tem-
pératures qui correspondent à ces apparences lumi-
neuses. Il est parvenu aux résultats suivants :

Rouge sombre. . . . 	 700" e.
Rouge cerise . . • .	 900° o.
Orangé clair . . 	 1200. 0,
Blanc nuancé . . . . 1300° c.
Blanc éblouissant. . . 1500° c.

Nous dirons quelques mots plus loin de quelques
combustions de corps solides extrêmement semer ua-
bles par la grande intensité de la lumière qu'elles
rayonnent et qui, produites dans les cours de chimie,
excitent la vive admiration des spectateurs, par oxem-
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ple, la combustion du phosphore, du fer dons l'oxy-
gène, celle du fer, de l'antimoine, dans le chlore, etc.
Cette intensité sert à établir le principe fondamental
de l'explication du pouvoir éclairant qui repose, dans
tous les cas, sur l'incandescence des solides, de corps
ayant une messe, par suite un pouvoir réflecteur et
émissif considérable.

La fixité, l'infusibilité de l'oxyde formé, en limi-
tant la combustion, paraissent rendre impossible le
plus souvent l'application industrielle de la lumière
formée par la combustion d'un solide ; on vient toute-
fois d'entrer dans une voie d'utilisation d'une sembla-
ble combustion, dans un cas tout particulier il est
vrai, mais intéressant en ce qu'il nous parait dans
une voie nouvelle; en effet, il n'est pas démontré quo
l'industrie ne puisse employer, au moins dans quelques
cas spéciaux, d'autres combustions do corps solides.
Il faudrait des expériences propres à apprécier non-
seulement l'intensité de la lumière, comme nous l'in-
diquons ci-après, niais encore la quantité de lumière
(cc que l'on conclut trop imparfaitement aujourd'hui
de la messire de l'intensité et de l'étendue de la sur-
face éclairée, faute de pouvoir mesurer la force vive
prenant la forme lumineuse, produite par . une com-
bustion) pour une combustion coûtant un prix
connu.

Je veux parler du magnésium, dont la combustion
est d'un admirable éclat et qui, pour la consommation
d'un faible poids, dégage une grande quantité de lu-
mière. Un fil, placé dans un appareil d'horlogerie qui
le fait avancer, brûle en un point sensiblement fixe,
et pendant tout le temps que le métal est fourni par
l'appareil. La fixité et la durée de l'action, l'intensité
de la lumière qui renferme une grande proportion de
rayons chimiques, ultra-violets, sont assez grandes
pour que les photographes aient pu l'employer pour
tirer des épreuves.

Pour d'autres applications, d'autres métaux de va-
leur minime dont l'oxyde est volatil, ou se détache du
fil, le zinc et le fer, par essemple, pourraient peut-
être recevoir un semblable emploi. Si leur combus-
tion dans l'air n'offre pas autant d'éclat que celle du
magnésium ou que leur propre combustion dans l'oxy-
gène pur, on remarquera qu'il serait facile de l'aug-
menter, en faisant passer par ces fils un courant élec-
trique qui viendrait aider l'activité do la combustion.
Or, on sait que la combustion des métaux par la pile
a un grand éclat, et si la dépense de l'électricité ve-
nait ici s'ajouter pour produire un supplément d'éclat,
elle n'enlèverait rien toutefois à. la lumière produite
par la seule oxydation. •

Mais il n'y a pas à insister ici sur un point qui de-
mande des recherches spéciales, notre intention étant
seulement d'indiquer une voie curieuse à explorer.

Combustion des solides et de liquides réduits en vapeur, du
gaz. — Nature de la flamme. — Quand le corps combu sti-
ide est à l'état gazeux, soit originairement, soit à cause
de la chaleur à laquelle il est soumis, le mélange du
gaz avec l'oxygène de l'air et les produits de la com-
bustion constitue la flamme, qui est, en réalité, une
substance gazéiforme chauffée jusqu'à l'incandescence.
Si le gaz combustible ou la vapeur et l'oxygène de
l'air sont mêlés uniformément avant l'ignition, et si le
mélange est en repos, la combustion prend la forme
d'une explosion, la combustion se produisant en un
instant dans toute la masse de matière gazeuse, qui
parait un moment totalement lumineuse. Un effet
semblable a lieu pour un corps solide combustible.
nomme le soufre ou le charbon, si on le mélange inti-
mement avec un nitrate, un chlorate ou autre corps
solide qui peut fournir facilement de l'oxygène : si la
température en un seul point d'un semblable mélange
vient à être élevée jusqu'à celle de la combustion, par
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frottement, percussion ou contact d'un corps chaud,
l'ignition de quelques particules élève la température
des parties voisines, et l'effet se propage à travers
toute la masse en un temps extrêmement court, d'une
durée inappréciable, produisant un soudain et violent
dégagement de gaz qui occupent plusieurs milliers de
fois le volume du mélange solide primitif. Le bruit
qui résulte de l'explosion provient du choc violent que
produit sur l'air environnant l'expansion soudaine des
gaz chauds.

Mais quand lè gaz combustible ou la vapeur sort par
un orifice ou se dégage d'une mèche pour arriver dans
l'air ou dans une atmosphère d'oxygène, la combus-
tion so produit graduellement à la surface ais contact
des deux gaz, et il apurait une flamme persistante,
consistant en une partie inférieure sombre et peu
chauffée, remplie de gaz combustible, et en une enve-
loppe incandescente /narguant les limites des points où
le gaz combustible et l'oxygène viennent en contact
et se combinent, ou plus exactement les limites de la
partie gazeuse portée à une température suffisante pour
etre lumineuse. On peut facilement prouver que telle
est la structure de la flamme, en coupant en quelque
cotte la flamme en divers points à l'aide d'une toile mé-
tallique comme Davy a appris à le faire (voy.FreammE) ;
soit encore en plaçant un morceau de phosphore sur
la mèche d'une lampe à esprit-de-vin, le phosphore
ne prend pas feu tant qu'il n'est pas poussé hors du
centre. De la même manière, une chandelle allumée
peut être éteinte en la plaçant au milieu d'une
flamme d'alcool.

L'éclat ou le pouvoir éclairant d'une flamme ne dépend
pas seulement, comme pour un solide, de la tempéra-
ture, mais encore de la présence ou de l'absence de
particules solides qui agissent comme des centres de
rayonnement. Toute flamme qui ne renferme pas de
semblables particules émet une faible lainière, même
m'and la température est extrêmement élevée; telle
est, par exemple, la flamme du gaz hydrogène. Mais
quand une flamme renferme des particules solides,

augmente avec la température de ces particules.
Leur présence dans la flamine provient quelquefois de
la combustion du corps combustible avec l'oxygène,
nez exemple, l'acide phosphorique ou l'oxyde de zinc,
-dans la combustion du phosphore ou du zinc; plus
souvent, dans la combustion des substances hydro-
carbonées à l'état gazeux notanunent, ce sont des par-
ticules de carbone, celles que l'on recueille sous forme
de noir de fumée quand on introduit un corps froid
dans la flamme, qui se trouvent dans celle-ci. Toute
flamme terne devient plus brillante quand on y pro-
jette un corps solide en poussière fine.

On peut citer, comme donnant une flamme terne :
le gaz hydrogène, l'oxyde de carbone, le soufre, le
sélénium, l'arsenic, l'esprit de bois, l'alcool ; le phos-
phore brûle avec une flamme dépourvue d'éclat, dans
le chlore, parce que le chlorure de phosphore produit
ear cette combustion est à l'état gazeux (H. Davy).
Quand une spirale formée par un fil de platine ou un
fragment d'amiante est placée dans une de ces flam-
mes, ou que de l'oxyde de zinc en poudre y est projeté,
la matière solide devient immédiatement blanchie et
émet une vive lumière (Davy). Du papier trempé dans
une solution de chlorure de calcium et brûlé dans la
flamme d'une lampe à esprit-de-vin, se réduit en une
réseau de cendres qui, au milieu de la flamme pale de
l'alcool, émet une brillante lumière (Talbot).

Si de la vapeur d'alcool est projetée par une série
de tubes, et du gaz oxygène par une autre série, sur
un morceau de chaux suspendu à un fil de métal, l'al-
cool brêlant dans 1 oxygène chauffe la chaux jusqu'à
un degré, de blancheur éblouissante, telle que la lu-
mière réfléchie par un miroir concave placé derrière
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est parfaitement sensible à une distance de f8 milles.
On rend la chaux encore bien plus lumineuse en em-
ployant au lieu d'alcool et de gaz oxygène un chalu-
meau oxy-hydrogène. Prenant pour unité la lumière
d'une bougie de cire, celle émise par un cylindre de
chaux dont la circonférence est 115' de celle de la
flamme de la bougie, est égale à 453 quand il est
chauffé par la flamme oxy-hydrogène; à 76 avec la
flamme d'éther et d'oxygène ; à 69 avec l'alcool et
l'oxygène ; enfin à 19 avec le gaz d'éclairage et l'oxy-
gène. Du calcaire qui n'a pas été chauffé, de l'argile
blanche donnent beaucoup moins de lumière que la
chaux vive.

En résumé, une brillante lumière est produite par
la combustion des corps suivants :

1° Ceux dont la combinaison avec l'oxygène forme
un composé solide : le phosphore, le potassium, l'an-
timoine, le bismuth, le zinc et beauconp d'autres mé-
taux;	 •

2° Les composés contenant du carbone, et sur les-
quels nous reviendrons tout à l'heure.

Figure des flammes et température. — Il importe de
voir comment l'arrivée de l'air, des gaz et des vapeurs
combustibles détermine la figure des flammes, et com-
ment, par l'effet des dispositions générales qu'il faut
adopter, la température s'y répartit.

Soit la flamme d'un corps riche en hydro-carbures,
brûlant au moyen d'une mèche, une chandelle par
exemple. Le suif fondu par la chaleur monte dans la
mèche en vertu de la capillarité; il s'y décompose
sous l'influence de la. haute température que lui com-
muniquent les parties déjà en combustion ; de là ré-
sultent divers gaz et vapeurs combustibles qui se dé-
gagent autour de la mèche. Ces abondantes vapeurs
hydrocarbonées ne pouvant brûler que par les points
oit elles sont en contact avec l'oxygène de l'air, et se
dégageant symétriquement autour de la mèche, cette
flamine eàt fbrmée ainsi qu'il suit :1 5 un cône intérieur
obscu r,

 
effilé à la partie supérieure, entourant la mèche

et renfermant les produits de la distillation du suif,
mêlés avec•quelques produits de la combustion prove-
nant de la partie inférieure, savoir : de l'oxyda de
carbone, de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau,
enfin de l'azote de l'air; son existence se démontre
facilement en coupant la flamme horizontalement par
un papier qui est carbonisé suivant un anneau dont
le centre reste parfaitement intact ; 2° la zone de lu-
mière bleue du bas de la flamme, qui est en contact
avec un excès d'oxygène déterminant une combustion
à peu près complète, de façon à rapprocher la cou-
leur de la flamme à peu près privée de carbone so-
lide, de celle de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène;
3° le cdne lumineux entourant le cône obscur, et dans
lequel les vapeurs hydrocarbonées se mélangent avec
l'air extérieur et se combinent avec son oxygène. C'est
là que se fait la combustion active rendue lumineuse
par le carbone qui s'y trouve momentanément en sus-
pension, et qui est porté à l'incandescence. Les gaz
échauffés s'élèvent sans cesse, ce qui donne à la
flamme son aspect conique. Au sommet du cône obscur,
le cône lumineux fait dard. Ce cône est plus jaunàtre
à mesure qu'on se rapproche davantage de l'extérieur,
parce que le carbone disparaît. Le maximum de tem.
pérature est obtenu lit où la combustion est la plus
complète possible et où les gaz sont le mieux protégés
contre le rayonnement et le refroidissement produit
par le contact de l'air extérieur. Ces conditions mul-
tiples se trouvent le mieux remplies entre la pointe du
cane obscur et la pointe extérieure du cône lumineux,
plus près de la première que de la seconde ; t • la paieu
où se réunissent les gaz hydrocarbonés et le carbone
en suspension qui sont brûlés les derniers, abrités en
quelque sorte contre l'oxygène par les produits de la
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combustion des parties latérales qui s'élèvent vertica-
lement. Aussi en ce point la combustion n'est pas très-
intense, et c'est par lie que le noir de fumée se dégage,
très-abondamment si la mèche large et haute dégage
abondamment, et à une grande hauteur, des vapeurs
hydrocarbonées.

La flamme d'une lampe d'Argand, dont le bec cir-
culaire est léché par un courant d'air extérieurement
et intérieurement, peut être comparée à celle d'une
chandelle qui aurait été aplatie, puis enroulée sur un
cylindre. Elle affecte la forme d'un anneau presque
cylindrique dans la plus grande partie de son étendue,
se terminant' par une pointe circulaire. On y reconnaît
donc les mêmes éléments que dans la flamme conique,
mais d'après la forme de la mèche la zone obscure
a très-peu d'épaisseur.

La arasdeur de la flamme dépend de conditions mul-
tiples dont les principales sont la température déve-
loppée par la combustion, le volume de l'oxygène ou,
plus généralement, du gaz comburant, le volume des
produits de la combustion, la ditîusibilité inégale des
gaz les uns dans les autres, etc. Voici divers faits qui
s'expliquent par le concours de ces conditions.
. Quand différents gaz combustibles sont lancés en un
seul jet dans du gaz oxygène ou dans des mélanges
qui en renferment, on observe les effets suivants :
l'hydrogène donne une flamme beaucoup plus petite
que le gaz oléfiant (t volume d'hydrogène a besoin
pour brûler de I /2 volume d'oxygène et le gaz oléfiant
de 3 volumes). L'hydrogène mélangé avec de l'azote
Benne une flamme un peu plus petite que l'hydrogène
pur. La flamme du gaz hydrogène dans l'oxygène est plus
petite que celle du même gaz dans l'air ; c'est la une
anomalie apparente, si l'on ne tient compte que des
volumes des deux gaz qui entrent en combinaison,
comme le fait observé encore, que l'hydrogène donne
une moindre flamme dans l'air que dans le chlore ou
lo gaz nitreux, bien qu'un volume de gaz hydrogène
nécessite volumes d'air et seulement I volume de
chlore ou de gaz nitreux.

La couleur de la flamme dépend en partie de sa tem-
pérature, en partie de la nature des substances qui y
sont contenues.

Le gaz oxyde de carbone froid donne, en brûlant,
une flamme- bleue; mais s'il a été préalablement
chauffé, la flamme est rouge jaunâtre.

L'hydrogène -et les autres gaz qui dégagent beau-
coup plus de chaleur que l'oxyde de carbone montrent
une flamme rouge jaunâtre quand on les brûle froids.
Quand •l'hydrogène sort par un petit orifice (comme
dans l'appareil de Marsh) pratiqué dans une plaque
de porcelaine, la flamme devient pâle verdâtre; ré-
sultat de l'action réfrigérante de la porcelaine.

L'addition d'acide borique ou d'un chlorure métal-
lique et d'acide sulfurique, dans l'alcool, donne à la
flamme une couleur verdâtre qui, avec un fort chauf-
fage prèslable, tourne au jaune. Le chlorure de stron-
tium et le chlorure de calcium colorent en rouge la
flamme de l'alcool; le chlorure de barium et le sel
marin la colorent en jaune ; le protochlorure de cui-
vre donne une belle flamme rouge avec du vert et du
bleu sur les bords, Les flammes des autres corps su-
bissent de semblables altérations. Le chlorure de
strontium rougit la flamme de l'hydrogène, duaz
des marais, du gaz oléfiant et aussi celle d'une Chan-
delle; mais, et seulement tant que le sel est humide, il
ne produit pas d'effet dans la flamme de soufre. Dans
tous ces cas, une, partie da la substance ajoutée est
sûrement volatilisée : mais on ne savait pas, jussue
dans ces derniers temps, si elle se décompose et te la
couleur de la flamme est due seulement à la présence
de l'acide borique, du chorure de strontium, du chlo-
rure de cuivre, etc., ou s'il se produit une décompo-
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sition, de telle sorte quo du bore, du strontium, du
cuivre sont réduits et produisent les différentes cou-
leurs en brûlant dans la flamme. Davy avait proposé
cette dernière explication des faits.

L'analyse spectrale a démontré que la manière de
voir de Davy était la vraie, que le sodium et le chlo-
rure de sodium, par exemple, donnaient toujours las
mêmes raies, celles du sodium.

L'étude des couleurs des flammes est d'un grana
intérêt pour les questions d'éclairage, car dans les
comparaisons d'intensité, telles qu'on les pratique pour
les applications industrielles dont nous parlons plus
loin, on suppose toujours les lumières homogènes, ce
qui est une source d'erreur manifeste. L'analysa spec-
trale pourra permettre de s'avancer dans une voie,
où les moyens de comparaison manquaient tout à
fait.

PROPRIÉTÉS ÉCLAIRANTES DES GAZ 11YDRO-CAR-
BO/ds. — M. Berthelot a eu l'obligeance de résumer
pour cet ouvrage l'application de ces principes géné-
raux aux gaz hydrocarbonés, qui constituent la prin-
cipale source de lumière artificielle dans les sociétés
humaines.	 .

Tantôt les sources de lumière affectent naturellement
l'état gazeux tel est le gaz de l'éclairage propre-
ment dit; tantôt elles fournissent par leur décomposi-
tion et dans l'acte même de la combustion, des sub-
stances gazeuses qui deviennent le véritable support de
la lumière produite : tel est le cas des huiles végétales,
des résines, du bois, de la paille, des pétroles, de la
chandelle, de la bougie, de la cire, etc.

Nous allons chercher à définir les conditions géné-
rales auxquelles cette combustion doit satisfaire pour
donner un bon éclairage, en appliquant au cas nor-
mal de l'industrie et complétant les considérations
indiquées ci-dessus.

4° Présence d'un corps solide. — Tout gaz lumineux
doit renfermer, avons-nous dit, un corps solide en
suspension : dans les cas dont nous nous occupons,
ce corps solide est toujours du carbone.

2° Température. — I.c gaz doit être porté à sine
très-haute température, capable de rendre lumineux

qu'il renferme, c'est-à-dire le car-bleonceo.rps solide

3° Combustion. — En observant que cette haute
température est développée par la combustion au gaz
lui-même, c'est-à-dire par la combinaison de l'hydro-
gène et du carbone du gaz avec l'oxygène de l'air, on
tire de là diverses conditions relatives à la combus-
tion et que nous développerons : en effet, il est évident
quels combustion doit s'opérer dans les conditions les
plus convenables pour que le gaz soit lumineux.

4 0 Nature des rayons lumineux...— Le gaz doit émet-
tre des rayons lumineux incapables de fatiguer l'ail
humain ce qui exclut la prédominance des rayons
empruntés aux deux extrémités du spectre, c'est-à-dire
des rayons rouges d'une part, et d'entre part des
rayons chimiques (telle que la lumière bleuâtre éblouis-
sante de l'are électrique ou du magnésium). En géné-
sriabliela lumière émise doit être aussi blanche que pos-

Développons les trois premières conditions, lesquelles
sont corrélatives. Les gaz comme les autres corps ne
deviennent lumineux que s'ils sont portés à une tem-
pérature suffisamment élevée; mais cette condition
no suffit pas, les gaz qui ne renferment aucune parti-
cule solide, tels que l'hydrogène, peuvent développer
par leur combustion une température excessive, capa-
ble, par exemple, de fondre le platine (2000° environ)
sans cependant émettre autre chose qu'une lueur à
peine visible. Les gaz hydrocarbonés, an contraire,
deviennent lumineux par suite de la précipitation sous
forme solide d'une partie du carbone qu'ils renfer-
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maient en combinaison. Dans l'état naturel du gaz
et à la température ordinaire, co carbone n'est pas
visible, parce qu'il est uni à l'hydrogène et constitue
avec lui le composé gazeux. Mais au moment de la
combustion deux actions se produisent, qui mettent
à nu une partie du carbone d'une part le gaz hydro-
carboné est porté à une température très-élevée, ce
qui détermine sa décomposition partielle en carbone
et en hydrogène; d'autre part, en présence d'une quan-
tité d'oxygène insuffisante, l'hydrogène du gaz brûle
le premier et le carbone se sépare en nature.

Telles sont les circonstances générales qui déter-
minent an sein de, la flarnme d'an gaz hydrocarboné
la présence lu carbone nécessaire pour le rendre lu-
mineux. On pourrait également déterminer cette mise
h. nu du carbone par certaines actions chimiques,
celle du chlore, par exemple, mélangé avec le gaz
combustible, mais ce cas est en dehors de la pra-
tique.

Cherchions maintenant à quelles conditions spéciales
le gaz sera plus ou moins éclairant, c'est-à-dire émet-
tra une lumière plus ou moins vive et blanche. Ces
conditions se rattachent surtout à la présence d'une
proportion convenable de carbone dans le gaz.

En effet, il faut que la flamme renferme une pro-
portion de carbone suffisante pour produire une vive
lumière et pour subsister en nature pendant quelques
instants ; mais il faut en même temps que ce carbone
brûle complétement à la surface extérieure de la
flamme.

Si le carbone est en proportion insuffisante, il ne
réfléchit qu'une quantité de lumière trop faible i c'est
ce qui arrive, par exemple, avec l'oxyde de carbone.
La couleur bleue de sa flamme parait due à la pré-
sence d'une trace de carbone produite par un com-
mencement de décomposition. La même chose arrive,
mais avec production d'un peu plus de carbone, avec
le gaz des marais, dont`la flamme est jaunâtre
et peu éclairante.

Au contraire, si le carbone se trouve en excès; il
ne brûle pas complétement à la surface extérieure de
la flamme : une certaine proportion échappe à la com-
bustion, cesse d'être lumineuse et rend la flamme fuli-
gineuse, c'est-à-dire que le carbone non brûlé s'inter-
pose comme un brouillard entre ;'oeil et les parties
lumineuses de la flamme. Celle-ci devient ainsi moins
éclairante, et de plus elle envoie à l'ceil une grande
quantité de lumière ronge émise par les parcelles de
carbone au moment où elles ont cessé d'être lumi-
neuses par suite du refroidissement.

Toutes ces circonstances se produisent dans la com-
bustion de la benzine ou de l'essence de térébenthine,
dans celle des torches de résine, de la paille hu-
mide, etc.

L'expérience a prouvé que les conditions nécessaires
pour qu'une flamme hydrocarbonée brûlant au con-
tact de l'air soit très-éclairante tiennent aux circon-
stances suivantes :

I° Rapport entre le carbone et l'hydrogène dans
le gaz combustible ;

2° Condensation des éléments dans ce même gaz ;
3" Rapport convenable entre le gaz combustible et

l'air employé pour le brûler;
4° Pression exercée sur le mélange des gaz com-

bustibles et comburants.
Entrons dans quelques détails :
4° Rapport entre le carbone et l 'hydrogène. — Si l'hy-

drogène domine, comme il arrive dans le gaz des
marais, OH', la flamme est peu éclairante. Si le car-

. bone l'emporte, comme il arrive dans l'acétylène,
C4IP, ou la benzine, C'I-1 5 , la flamme est fuligi-
neuse.

Le maximum de pouvoir éclairant existe, lorsque les
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proportions des deux éléments sont rapprochées des
rapports équivalents. Ainsi le gaz oléfiant, Cs 11°,
donne une flamme très-lielle et très-éclairante. Ce
rapport a été regardé pendant longtemps comme l'élé-
ment principal de la question : mais la condensation
joue ici un rôle également important.

2" Condensation des éléments darne les composés pris
sous forme gazeuse. — On peut le vérifier en compa-
rant la flamme du gaz c léfiant, C' 11 4, à celle du pro-
pylène, C' 116 , et de Pernylène, Cl° H'°. Ces trois
corps sont formés des mêmes éléments, unis dans les
mêmes proportions, mais avec des condensations diffé-
rentes, comme les formules l'indiquent. Tous trois
brûlent avec des flammes fort éclairantes ; mais celle
du gaz oléflant brûle avec un dépôt de carbone presque
insensible, tandis que les deux autres sont fuligineuses
et dès lors moins éclairantes.

De même la flamme de l'alcool méthylique : C'll'
-1-11 , 0 2, est presque incolore ;

Celle de l'alcool ordinaire, CE I-1 4	 rp o,, est fort
pâle, jaunâtre, quoique plus lumineuse;

Celle de l'éther, C 8 118 +11 0 02 , est très-brillante :
Celle de l'alcool amylique, C I ° 11 10 --F H'	 est bril-

lante, mais déjà légèrement fuligineuse.
Or, tous ces corps peuvent être regardés COMIlle

formés par l'association des éléments de l'eau avec
des carbures d'hydrogène de même composition, mais
diversement condensés.

En raison de cette circonstance, on peut corriger
les propriétés fuligineuses d'une Ilotisme en associant
le composé qui la fournit avec un corps moins carboné
et capable de fournir par lui-même une flamme Leu
éclairante. C'est ainsi quo la flamme de l'hydrogène est
incolore et celle de la benzine fuligineuse; mais l'hy-
drogène chargé de vapeur de benzine brûle avec une
belle flamme blanche. De même, l'essence de térében-
thine, à flamme fuligineuse, associée avec l'alcool à
flamme pâle et jaunâtre, produit un liquide désigné
autrefois sous le nom de gaz liquide, et qui brûle avec
une belle flamme blanche et très-éclairante.

La même règle préside à la fabrication du gaz de l'éclai-
rage préparé par la distillation de la houille. Les pre-
miers produits obtenais à température basse sont riches
en carbone, tels que benzine,acétylène,gaz oléfiant,ete.,
très-éclairants, voire même fuligineux; les derniers
sont formés principalement par du gaz des marais,
de l'oxyde de carbone, de l'hydrogène, tous gaz à
flamme presque incolore. En mélangeant le tout dans
les gazomètres, on obtient un gaz convenablement -
éclairant. Dans le cas où les premiers produits de la
distillation ue sont pas assez riches en carbone, on y
ajoute des produits de distillation des houilles grasses
ou même des bogliead , sorte de schistes qui four-
nissent des carbures d'hydrogène très-éclairants.

Ces faits montrent tonte l'importance des notions
théoriques que nous développons ici.

3 . Rapport entre le gaz combustible et l'air esnpfemé
pour le brûler. — Les propriétés éclairantes d'un gas
ou d'une vapeur hydrocarbonée varient suivant la
proportion de l'air avec lequel il est mélangé nu mo-
ment de la combustion. Il est facile de le comprendre,
puisque cet air détermina une combustion plus ou
moins complète du carbone dans la flamme.

Un gaz très-carboné, qui brûlerait avec une flamme
fuligineuse dans les conditions ordinaires, peut donner
une flamme blanche et très-éclairante, lorsqu'en le
mélange avec une certaine quantité d'air. La flamine
peut même devenir presque incolore sous Pinfluetate
d'un excès d'air. Ces faits sont faciles à constater avec
le bec Bunsen, sorte de bec de gaz placé à l'extrémité
supérieure d'un tube qui est muni à la partie qnfé-
rieure d'un anneau percé de trous donnant passage
à l'air, et à l'aide duquel on fait varias à volonté la
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proportion de l'air que l'on mélange avec le gaz de
l'éclairage, avant d'en opérer la combustion.

On peut constater que l'air que l'on mélange avec
le gaz hydrocarboné peut intervenir de deux ma-
nières :

(a) Tantôt on mêle à l'avance le gaz et l'air, ce qui
s'exécute dans le bec Bunsen, dans lequel la combus-
tion s'opère seulement en haut d'une petite cheminée
eu bas de laquelle afflue le gaz de l'éclairage, par nn
trou spécial, l'air entrant par des ouvertures latérales;
on obtient le même résultat en plaçant une toile mé-
tallique sur l'extrémité de la cheminée d'un bec
d'Argand et en enflammant le gaz au-dessus de la
toile métallique. L'effet du mélange du gaz d'éclairage
avec un excès d'air se constate aussi dans une foule
de cas, dans les illuminations publiques, par exemple.
Mécaniquement poussé par le vent, L'oxygène pé-
nètre jusqu'au coeur de la flamme, et celle-ci, blanche
qu'elle était, passe instantanément à l'état de lueur
bleue,

Un mélange analogue s'opère lorsque l'on emploie,
RU lieu de gaz d'éclairage, un courant d'air chassé, par
un ventilateur ou par tout autre procédé, à travers un
réservoir renfermant des carbures d'hydrogène très-
volatils. Le mélange de la vapeur de ces carbures
avec l'air, s'il est convenablement réglé, constitue un
gaz inflammable et éclairant. Certaines lampes à
huile de schiste reposent sur le même principe, la
vapeur de l'huile échauffée se mélangeant avec l'air
avant d'être enflammée.

(b) Souvent la vapeur eu le gaz combustible n'est
pas mélangé à l'avance avec l'air, mais le mélange
se fait au moment et dans l'acte même de la combus-
tion, sans l'intervention directe d'une action due à un
travail mécanique indépendant de l'appareil, comme
dans les cas qui viennent d'être indiqués. Tantôt on
parvient ft ce résultat en forçant le tirage de l'air
autour de la flamme, à l'aide d'une cheminée de -éerre
de hauteur assez grande; tantôt on donne à la flamme
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46 Pression des gaz. — Le pouvoir éclairant d'un
même gaz ou d'un même mélange gazeux varie s,ai
vent la pression sous laquelle la combustion s'opère.

On pourrait déjà prévoir cette influence de la pres
sion, d'après les faits cités plus haut et qui sont rd;
tifs à l'influence de la condensation sur le pouvoir
éclairant de divers gaz qui possèdent la même corn.
position.

ioneElle est révélée dans bien des circonstances. Une
des plus curieuses sans contredit est celle que M. Tyu.
dall raconte avoir été faite par le docteur Frankland,
dons une ascension au mont Blanc. Six bougies furent
allumées à Chamouni pendant une heure, et on déter-
mina la perte de poids qu'elles avaient subie pendant
ce temps. Ces mêmes bougies furent portées au som-
met du mont Blanc, et on les fit brider pendant une
loure, sous une tente qui les mettait parfaitement à
l'abri de l'influence du vent. Les flammes étaient
petites, plies, et cependant la quantité d'acide stée-
rique brûlée fut trouvée la même, à bien peu près, que
dans le premier cas. Ainsi, quoique le pouvoir &lai-.
rant de la flamme fût diminué dans une proportion
extraordinaire par la raréfaction de l'air, l'énergie de
la combustion était restée la même.

Si la quantité de bougie consumée dans un même
temps est, entre de larges limites, indépendante de la
densité de l'air, c'est que par la compression de l'air,
en même temps que l'en augmente le nombre des
particules actives en contact avec la flamme, on
diminue presque dans la même proportion la mobilité
du gaz et par suite l'enlèvement des couches brûlées.
En outre, lorsqu'un excès d'air entoure la flamme, son
effet refroidissant tend à prolonger l'existence des
particules de carbone à l'état solide, et même à empê-
cher leur combustion finale. Une des plus belles expé-
riences du docteur Frankland. consiste à montrer
qu'en condensant l'air autour de la flamme pille et
sans fumée d'une lampe à l'alcool, on peut donner à
cette flamme l'éclat de celle du gaz d'éclairage; On

peut même, si l'on augmente assez
la condensation de l'air, faire fumer
cette flamme, parce qu'à cause de

la diminution de la mobilité des pro-
duits de la combusion, l'oxygène do
l'air ambiant ne suffit plus à le
combustion complète du carbone.
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2° MESURE DE L'INTENSITÉ DB

LÀ	 -- PHOTOMÉTRIE. --

Une condition essentielle de l'étude
des moyens d'éclairage, c'est d'avoir
des moyens de mesurer la lumière.
Comment évaluer les intensités dont
il est sans cesse question dès qu'eu
parle de lumière artificielle? Ce. ne

pont être, eu attendant qu'enprasse
défi

n

ir et mesurer les quantités de
lumière, qu'en évaluant les effets les
plus directement utilisables .tle cel-
le-ci, au moyen de la conmussisnce
des lois fondamentales de la lumière,
pctouer 

arriver
ln même tea mps des plus simplet

facile application.
Nous

	 méthodes 

d'est

f 
Nous seatvoonuse	

vitesse
radiation a e, siei5a(

la lumière est rectiligne
rayons peut être considérée comme infinie, puisqu e,:
est de 70,000 liesses par seconde; chacun a éSee
ment pu remarquer qu'un corps arrondi, éclaire
uu corps lumineux quelconque, n'était éclair é quee
partie. Ainsi une sphère soumise à l'action d'un eorp.
lumineux reste obscure dans use partie de sa 

surfacee;
et la dégradation de la lumière est presque inien

Fig. 688.

une forme spéciale destinée à 
augmenter sa surfacepour une même quantité de gaz brûlé; les becs dits

papillon font intervenir une condition de ce 
genre.C'est d'après les principes généraux qui viennent

s
d'être poséss que

été sont réglées les innombrabes dispos
qui	 -tions ro pour la construction desbecs de gaz, des lampes à huile v égétale, à pétrole, àhuile de schiste, etc. (Voir plus loin.)
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cette partie porte le nom de pénombre; la partie obs-
score est l'ombre.

L'intensité de la lumière' décroît d'autant plus que
la distance de l'objet éclairé au corps lumineux est
plus considérable. La loi de ce décroissement d'inten-
sité dépend évidemment du mode d'émission de la lu-
mière; les rayons s'écartant d'autant plus que leur
distance du point lumineux est plus considérable, l'in-
tensité de la lumière diminuera dans le rapport inverse
des surfaces des sections du cône de lumière, c'est-à-
disle en raison inverse du carré de la distance. Cette
loi donne un moyen simple et généralement usité pour
mesurer l'intensité des lumières de môme couleur, ce
qu'on suppose dans la pratique, pour les sources lumi-
neuses destinées aux mêmes usages que l'on compare,
ce qui est loin d'être toujours permis; il y. a là un
grand et difficile progrès à accomplir, car on n'a pas
encore tenté de tenir compte de cet élément dans les
systèmes adoptés par la pratique: Effectivement, si un
tableau est éclairé séparément par deux lumières, à
l'aide d'un écran placé entre ces lumières, on pourra,
l'une des lumières restant fixe, éloigner ou rapprocher
l'autre jusqu'au moment ois les deux ombres projetées
sur le tableau seront jugées être de même intensité.
Alors, prenant les distances de ces foyers au tableau
sur lequel les ombres se projettent, ois conclut, d'après
la loi rappelée ci-dessus, que les intensités des deux
lumières sont en raison directe du carré de leur dis-
tance au tableau qu'elles éclairent. C'est par ce moyen,
dont la lig. 688 montre la disposition, que se font les
expériences dites photométriques. Très-simple, mais
évidemment assez grossier sous cette forme primitive,
ce procédé ne peut donner, sans quelques améliorations,
un peu de précision.

Un physicien bien connu, M. Foucault, a été obligé
pour des expériences sur le gaz de tourbe, dont nous
avons donné les résultats à l'article 1":CLAIRAGE, Com-
plé2nent, de vérifier l'exactitude des systèmes photo-
métriques généralement employés, et a été oonduit
la nécessité de les modifier.

Le procédé des ombres, dit M. Foucault,' tel qu'on
l'emploie ordinairement, ne me paraissait pas compor-
ter une exactitude suffisante. Je redoutais l'étendue
des flammes de gaz, qui faisant naître de larges pé-
nombres, me semblait devoir jeter de l'incertitude sur
la comparaison des ombres qu'il muait fallu ramener à
l'égalité. J'ai voulu essayer des nouvelles méthodes
fondées sur les phénomènes de la polarisation chroma-
tique, et • j'ai pris un grand nombre de déterminations
au moyen du photomètre que M. Babinet a spéciale-
ment proposé pour ce genre d'application. Je vais dire
ici quelques mots de cet intéressant appareil, ne fût-
ce que pour me justifier de ne l'avoir pas définitive-
ment adopté d'une manière exclusive.

Le photomètre de M. Babinet se présente extérieure-
ment sous la forme d'un tube de lunette qui, au mi-
lieu de sa longueur, donne .embranchement sous un
angle d'environ 70° à un second tube de même cali-
bre : le tube principal vise sur la source rayonnante
que l'on vent éprouver ; la lumière qui pénètre dans l'in-
strument traverse une série de glaces planes obliquement
situées, se polarise ainsi par réfraction et vient illu-
miner un disque de cristal de roche formé par la juxta-
position de deux segments égaux. On observe ce dis-
que à travers une pièce oculaire que l'on nomme
analyseur : il paraît alors vivement coloré de deux
teintes partagées entre les deux segments et qui
tranchent fortement l'une sur l'autre ; on voit, par
exemple, du rouge à droite et du vert à gauche. L'em-
branchement vise pareillement sur une autre source
éclairante et la lumière qui en provient est encore ra-
menée vers l'ceil par la réflexion qui s'opère sur les
lames multiples de la pile de glaces. Mais comme la

réfraction et la réflexion polarisent les rayons en sens
contraires, les mouleurs développées par ce second
faisceau, nu lieu de se montrer comme dans le cas
précédent, se disposent en sens inverse; le rouge qui
était à droite passe à gauche, et réciproquement pour
le vert. On observe l'un ou l'autre effet suivant que
l'on démasque l'une ou l'autre branche; rosis lorsque
les deux branches agissent simultanément, l'oeil aper-
çoit un effet résultant qui rappelle plus ou moinsTun
ou l'autre effet simple et qui dépend des inaensité,
relatives du faisceau réfracté et dis faisceau réfléchi.
Si, par hasard, il arrive que ces deux faisceaux aient
môme intensité, les couleurs s'effacent et le disque
apparaît uniformément biaise. Or, comme on dispose
des distances des deux sources et comme les interisité
varient avec ces distances, on peut toujours réaliser
cette espèce d'équilibre qui fait évanouir les couleurs.
L'expérience montre que l'appareil présente une assez
grande sensibilité. Quand l'équilibre a été réalisé, on
constate qu'il suffit de déranger l'une des deux sources
de 4/100sa< de sa distance à l'instrument pour faire
reparaître les couleurs. On peut donc admettre que les
deux faisceaux qui se font équilibre, possèdent des
intensités sensiblement égales. Malheureusement il
n'existe aucun rapport simple entre les intensités des
faisceaux qui entrent réellement en lutte etles intensités
des rayonnements directs émis par les sources. Cette
imperfection est inhérente à In construction de l'appa-
reil; la réflexion et la réfraction qui polarisent la
lumière l'affaiblissent de part et d'autre dans des pro-
portions inconnues, en sorte que, pour appliquer le
nouvel instrument à des messires exactes, il faut recou-
rir à une méthode analogue à la méthode des doubles
pesées.

Au lieu d'opposer l'une à l'autre les deux sources
dont on veut comparer les pouvoirs éclairants, on les
oppose successivement à une troisième et même source
que l'on considère comme constante pendant toute la
durée des deux observations, et, des distances où il
faut placer successivement cette dernière pour obtenir
dans les deux cas l'équilibre, on déduit les intensités
des sources proposées. Je suppose qu'on ait à détermi-
ner les rapports des pouvoirs éclairants de deux soure
ces données : d'un bec de gaz et d'une lampe Carcel.
On commence par placer le bec de gaz à une certaine
distance en avant de la branche principale de l'instru-
ment; on prend ensuite comme lumière auxiliaire une
bougie, et l'on cherche à quelle distance il faut la
placer en face de l'autre branche pour réaliser l'équi-
libre. Soit cette distance égale à 50 centimètres : cela
fait, on substitue au gaz la lampe Carcel, et l'on réta-
blit l'équilibre en déplaçant convenablement la bougie.
Admettons, par exemple, qu'il ait fallu la rapprocher
à d5 centimètres, on est alors conduit à en conclure
que le bec proposé éclaire quatre fois plus que la bou-
gie. En effet, l'intensité de la lumière varie en raison
inverse du carré de la distance à la source : quand la
bougie est placée à une distance moitié plus petite,,
elle éclaire quatre fois plus. Or, dans les deux cas,
elle fait équilibre aux sources qu'on lui oppose ; il
en résulte donc que, do ces deux sources, la pre-
mière est quatre fois plus intense que la seconde.

Théoriquement, la méthode parait irréprochable;
niais en pratique elle comporte des lenteurs et des im-
perfections qui m'ont empêché, malgré l'élégance du
principe, de la faire prévaloir.

Elle oblige expressément à recourir h une source
auxiliaire, sans que cette source puisse servir d'unité
commune dans l'expression définitive des rapports ob-
tenus. Chaque détermination exige deux observations
séparées , c'est-à-dire qu'elle comporte deux erreurs
qui peuvent s'ajouter, indépendamment de celle qui
provient des variations de la source auxiliaire.

a
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L'appareil demande à être dirigé avec soin, do ma-
nière à viser à peu près sur les flammes; enfin il ne se
prête
	

a	 irète qu'ire l'observation monoculaire. Ces nconvé-
nients ne se sont manifestés que par l'expérience.

J'ai disposé tin nouvel appareil , en me préoccupant
seulement d'illuminer les deux parties d'un même
écran par le rayonnement direct des deux sources que
l'on veut comparer, en satisfaisant à. cette condition
expresse que les deux régions colonises aux rayonne-
ments différents fussent exactement contiguës sans in-
terposition d'aucune pénombre visible. La sensibilité
du procédé dépend de la disparition plus on moins
complète de toute limite perceptible entre les deux
régions éclairées nu moment où les deux rayonnements
deviennent également intenses de part et d'autre.
L'appareil que je vais décrire permet de réaliser assez
commodément cette parfaite continuité d'un même
champ illuminé localement par deux sources diffé-
rentes.

Il consiste en une botte cubique, qu'une cloison
mobile dans son propre plan partage en deux compar-
timents égaux : le fond de la boîte qui fait face à l'ob-
servateur est formé par un écran très-mat, dont j'in-
diquerai la composition, et qui joue à peu près le rôle
de la glace dépolie dans la chambre noire ordinaire. La
paroi opposée fuit défaut et c'est par là que les rayon-
nements des deux sources pénètrent librement et iso-
lément dans leurs compartiments respectifs. On met
naturellement l'appareil dans une position symétrique,
do manière à ce que la cloison médiane partage en
deux parties égales l'angle formé par les rayons des
deux sources qui convergent sur le milieu de l'écran.

Dans cette situation, il peut arriver que les ombres
portées de part et d'autre par la cloison sur l'écran se
trouvent séparées par un espace lumineux, ou bien au
contraire que ces deux ombres empiètent l'une sur
l'autre; dans tous les cas, leurs bords intérieurs seront
très-nettement terminés. Or, comme la cloison peut
être mite dans son propre plan an moyen d'un bouton
qui fait saillie an dehors , on lui donnera la position
nécessaire pour amener exactement les deux ombres
au contact. On saisit alors avec une facilité surpre-
nante le moindre excès d'intensité d'un rayonnement
sur l'autre, et comme on dispose des positions des deux
flammes, on arrive à déterminer avec précision les
distances respectives qui égalisent à l'oeil les deux
moitiés du champ, en faisant disparaître leur limite
commune. Quand cette espèce d'équilibre se trouve
réalisée , il ne reste plus qu'il mesurer directement les
distances des objets lumineux, pour en déduire le rap-
port des pouvoirs éclairants.

Il ressort de cette description que l'effet produit sur
l'écran s'observe par transparence, comme les images

, de la chambre obscure ordinaire pendant la mise au
point. L'analogie semblait conseiller l'emploi du verre
dépoli : cependant j'ai bientôt reconnu que cette sorte
d'écran ne possède pas assez de pouvoir diffusif, qu'il
est trop transparent ; que, par suite, l'effet optique,
contemplé à sa surface, dépendait trop de la position
de l'observateur, et qu'on serait exposé à porter de
faux jugements. Sous ce rapport, le papier aurait
mieux convenu

'
• mais les inégalités de sa structure

auraient masquérlesdifférences que l'ceil eût saisies sur
une trame plus fine et plus homogène. J'en suis donc
arrivé à former cet écran d'une couche d'amidon sus-
pendu dans l'eau et déposé par le repos sur une lame
de glace. Cet écran possède toutes les qualités re-
quises; on peut le rendre aussi diffusif que le papier,
et, de plus, il offre à l'ceil toute la finesse, toute l'ho-
mogénéité désirables. Le choix d'un bon écran n'était
passons importance : en le formant d'une couche mate
et fortement diffusive , on rend l'appréciation des in-
tensités lumineuses à peu près indépendante du lieu
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de l'observation. On peut, sans bouger la tète, se ser-
vir indifféremment d'un oeil ou de l'autre ; on peut,
par conséquent, observer avec les deux yeux à la fois,
ce qui permet d'asseoir le jugement d'une manière plus
certaine.

Le nouvel appareil ne requiert aucune des subtilités
de l'optique moderne ; la manière dont il fonctionne est
accessible à tout le monde ; il isole et rapproche les
éclairements des sources proposées ; il permet de les
ramener à l'égalité par de simples variations de dis-
tance, et il fournit par suite le moyen d'évaluer en
nombres les pouvoirs éclairants : le tout se réalise au
moyen d'une simple boîte, qu'en raison de son emploi
et de sa construction j'appellerai photomètre à compar-

timents.
En essayant cette nouvelle méthode, j'avais princi-

palement pour but de supprimer l'intervention d'une
lumière accessoire ; dès lors les gaz qu'il s'agissait
d'éprouver devaient coin paraî tre simultanément devant
l'appareil et donner leurs flammes à des distances va-.
riables à volonté.

J'arrive maintenant à la recherche d'un moyen pra-
tique pour déterminer la valeur photométrique d'un
gaz en valeur absolue, ou du moins pour rapporter
cette valeur à quelque unité suffisamment constante et
facile à se procurer en tout temps. On a depuis long-
temps proposé la bougie comme unité photométrique ;
mais les variations de cette source lumineuse sont
tellement considérables qu'elles sautent aux yeux. Si
l'on prend deux bougies dans le même paquet, et
qu'on les mette à des distances égales au-devant du
photomètre à compartiments, on reconnaît que l'équi-
libre ne se réalise que très-accidentellement; à chaque
instant la supériorité d'éclat passe de l'une à l'antre,
et l'instrument accuse presque constamment une iné-
galité choquante. Cependant cette fixité que l'on cher-
cherait vainement dans une bougie isolée sa réalise
assez convenablement dans un système de bougies, et
elle est d'alitant plus parfaite que le groupe est plus
nombreux. J'ai pensé qu'en réunissant en faisceau
plusieurs de ces éléments dont l'instabilité m'avait
d'abord frappé, on réussirait à former une source muls
tiple qui donnerait au photomètre le même effet qu'une
flamme simple, et qui déjà présenterait en pratique
assez de stabilité pour être utilement employée comme
terme de comparaison. Des bougies au nombre de sept
se groupent naturellement en faisceau hexagonal, et si
l'on a soin de maintenir entre elles une distance d'un
centimètre, on trouve qu'elles brûlent avec une re-
marquable fixité ; des courants d'air s'établissent qui
tendent les flammes et leur donnent plus de stabilité
que lorsqu'elles brûlent isolément. J'ai pris au hasard
quatorze bougies de l'étoile et les ayant formées en
deux faisceaux, j'ai placé ceux-ci à des distances éga-
les en avant du photomètre. L'effet sur l'écrue, u été
satisfaisant, non pas que l'équilibre ait été compléta-
ment et constamment maintenu, mais les différences
qui Se sont montrées étaient de l'ordre de celles qui
apparaissent d'elles-mêmes, lorsqu'on met deux becs
de gaz dans les mêmes conditions.

Pour reconnaître jusqu'à quel point on pourrait
compter sur ce mode d'évaluation, nous avons em-
ployé une séance à évaluer les deux gaz (gaz de
tourbe et gaz de houille) en bougies de l'étoile au
moyen du photomètre à compartiments ; la moyenne
de cinq déterminations a donné le bec de gaz de
tourbe comme équivalant à 23 bougies l/4 le même
bec alimenté par le gaz de la ville, à la suite du même
genre d'épreuves, a paru égal à 6 bougies 8/1ten"
divisés l'un par l'autre, ces deux nombres de bougies
donnent pour le gaz do tourbe 3+2, celui de la ville
étant 100.

Nous avons ensuite comparé directement les deux
7



3667.

réunis vers leurs sommets, terminés à ces sommets
par deux disques de papier.

Photomètre de Bilchie.— Une ai sposi tien indiquer est
celle due au professeur Ritale, que l'on voit fig. 3668.

•
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gaz et nous avons trouvé 334, c'est-à-dire le même
nombre à I /30.,. près.

Une disposition du photomètre , analogue à la pré-
cédente, en ce qu'elle met bien à l'abri de l'influence
réciproque des deux lumières à comparer, a déjà été
employée avec succès en Angleterre. Elle est repré-
sentée figure 3667.Elle consiste à employer deux cônes

3668.

Elle consiste en une boite rectangulaire ouverte à ses
deux extrémités et noircie à l'intérieur. La face anté-
rieure a une longue fente étroite, de forme rectangu-
laire recouverte avec un tissu fin ou du papier huilé.
A. l'intérieur on place deux miroirs, taillés dans la
même pièce de verre, pour produire exactement la
même réflexion. L'angle de réunion des miroirs est
en C, et leur ligne de jonction partage AB en deux
parties égales ; cette ligne est couverte par un papier
noir, pour éviter le mélange des lumières réfléchies par
les deux miroirs,

Pour se servir de ce photomètre, on le place entre
les deux lumières dont on vent comparer les intensités,
et elles sont toutes deux réfléchies par les miroirs CD
et CE sur le tissu AB. En faisant varier les distances
de l'une de ces lumières à la ligne CF, on arrivera à
l'égalité de lainière dont l'oeil juge assez bien, n'étant
pas gêné par la vue des foyers de lumière.

En employant des papiers imprimés (probablement
f ailés) en caractères très-fins, on apprécie très-bien si
:isque lumière permet la lecture des types d'égale
iinesse, moyen excellent de mesure employé par les
oculistes pour juger la netteté de la vision.

Photomètre de Wheastone,—Cet appareil est fondé sur
la persistance de la sensation lumineuse sur la rétine.
La partie principale est une perle brillante d'acier P
(fig. 3669) montée sur le bord d'un disque de liége porté
sur un pignon o qui engrène intérieurement avec une
rosie plus grande. Celle-ci est adaptée à une petite botte
cylindrique de cuivre qu'on tient d'une main, tandis
que de l'autre on fait tourner une manivelle A, qui
transmet le mouvement à un axe central et au pi-
gnon o. Celui-ci roulant dans l'intérieur du grand en-
grenage, la perle participe à ce mouvement en même
temps qu'elle roule sur elle-même, et elle décrit, le
rapport des rayons étant de 4 à 4, une courbe épicy-
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eldfilale à 4 noeuds telle que celle représentée fig. 3670.
Soient M et N deux lumières dont on veut comparer

3670.	 3669.

les intensités ; on place entre elles le photomètre et on
fait tourner rapidement. Les points brillants produits
par la réflexion des deux lumières sur deux points op-
posés de la perle donnent alors naissance à deux ban-
des lumineuses, grdce à la persistance de la sensation
de la rétine, semblables à celles de la figure. Si l'une
d'elles est plus intense que l'autre, on approche l'in-
strument de celle qui l'est le moins, jusqu'à cc que les
deux bandes présentent le même éclat. Mesurant alors
la distance du photomètre à chacune des deux lumiè-
res, leurs intensités sont proportionnelles aux carrés de
ces distances.

Cet instrument n'est évidemment pas susceptible
d'une grande précision, mais son emploi 'est commode
pour obtenir des approximations suffisantes dans bien
des cas.

Photométrie photographique. — Les progrès de la
photographie, en mettant à la disposition des ex-
périmentateurs des substances dont l'impressionna-
bilité à la lumière est très grande , fourniront à la
photométrie des ressources nouvelles, des moyens de
messire plus exacts que ceux qui exigent l'estimation
d'égalité de lumière par l'oeil, qui n'est pas un instru-
ment bien précis pour estimer de petites différences.
Lorsqu'au contraire on aura exactement la limite à la-
quelle des substances cesseront d'être impressionnées
par un foyer lumineux, on pourra déterminer la même
limite pour une autre lumière, et si la quantité pouvant
produire une image peut être très faible, il en résul-
tera un moyen de mesure très-précis, donnant des
renseignements précieux à la fois sur l'intensité et la
nature des lumières comparées. Nous ne connais-
sons pas de recherches faites dans cette voie, mais
elle s'ouvrira tout naturellement avec le progrès de la
photographie et pourra conduire à d'excellents résul-
tats. L'action chimique de la lumière, évaluée ainsi
avec une grande précision, conduira sans doute h me-
surer tous les éléments de son action, et par suite
notamment ce que nous appelons son intensité, ob-
jet de la photométrie.

Photomètre de Bunsen modifie' par M. Burel.— On em-
ploie depuis quelques années en Angleterre, surtout
Four les cas nombreux de messire de lumière des becs
de gaz, un photomètre dû àM. Bunsen, fondé sur un prin-
cipe nouveau et fort ingénieux. Voici en quoi il consiste:

Une feuille de papier blanc, portant une molle de
matière grasse en son milieu, tache qui le rend trans-
lucide dans toute la partie imprégnée du corps gras,
est placée entre les deux lumières quo l'on veut compa-
rer, de manière que chacune des faces se trouve éclai-
rée seulement, par les faisceaux lumineux qui rayon-
nent do la source qui est en regard de la face considé-
rée. Les rayons lumineux dont l'ensemble constitua
les faisceaux incidents frappent à angle droit la feuilla
de papier, et si les deux foyers sont également dis-
tants et de même intensité, les deux faces devront
présenter le même aspect. Mais l'espérieuce indiqua
un phénomène bien plus remarquable, c'est hi dispa-
rition, h peu près complète, do le tache au worucut
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où l'écran est également éclairé des deux côtés. Com-
ment expliquer.ce fait intéressant? Voici comment l'a-
nalyse M. Boutan (de Rouen)
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deux porems de surface, qui se trouvent cependant
posséder des états moléculaires différents, seront done
identiques; la tache devra disparaître.

3671.

Qu'on examine la tache huileuse de l'écran de
M. Bunsen, en interposant entre elle et Veen la flamme
d'une bougie, on reconnaîtra que la tache paraît pres-
que noire ; ce qui prouve que le papier, dans cet état
d'imprégnation par une substance grasse, e un pouvoir
réflecteur ou diffusif à peu près nul pour les rayons
lumineux qui le frappent perpendiculairement à sa sur-
face, tandis qu'à côté de la tache le papier non huilé
paraît d'un blanc mat et renvoie une forte proportion
des rayons qui lui arrivent. Qu'on place, au contraire,
le même écran entre l'oeil et la lumière de la bougie,
la tache paraîtra d'un blanc éclatant, tandis que le
reste du papier sera beaucoup moins éclairé que tout
à l'heure. Je conclus de ces deux observations que.
lorsque l'écran sera disposé comme dans la méthode
de M. Bunsen et que ses deux faces seront éclairées
chacune par la source qui lui correspond, l'aspect de la
tache, vue du côté droit, par exemple, dépendra des
rayons qu'elle diffuse, lesquels lui arrivent surtout par
transmission et lui viennent de la lumière qui est à
gauche ; au contraire, l'aspect du papier non graissé
sera dû principalement aux rayons que ce papier réflé-
chit à son tour, et qui lui viennent de l'autre lumière,
de celle qui est à droite. Si maintenant on admet l'éga-
lité des fractions de lumière perdue pour ( frac.
tions minimes toutes deux) dans le faisceau transmis
par la tache et dans le faisceau diffusé par le papier
blanc, quand les faisceaux incidents sont égaux en in-
tensité, on comprendra sans peine que, si les deux lu-
mières sont inégalement intenses, la tache, vue tou-
jours du côté droit, sera perceptible sur le fond de l'é-
cran et se dessinera avec une teinte obscure, si c'est la
lumière de droite qui est le plus intense; avec une
teinte brillante, si e est la lumière de gauche qui l'em-
porte. Si, au contraire, l'égalité d'éclairement est éta-
blie sur les deux côtés de l'écran, les rayons, diffusés
sur une même face par la tache et le papier blane,.se-
ront en môme nombre; les sensations produites par ces

Cette observation est le point de départ du precédé
très-délicat combiné par le savant chimiste de Hei-
delberg, dont on reconnaît ici l'habileté manifestée par
tant de beaux travaux.

Fig. 3672.

Sans nous arrêter à la disposition proposée originai-
rement pur l'inventeur, ni aux diverses modifications
de détail qui ont été successivement adoptées en An-
gleterre, nous décrirons celle adoptée par M. E. Burel,
ingénieur civil à Bouen, qui a heureusement perfec-
tionné le photomètre de Bunsen, et lui a donné un haut
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s'agit de brfller, les phénomènes de la combustion y
ont lieu d'une manière semblable. Prenons pour exem-
ple une chandelle (fig. 688 bis). Aussitôt que la mè-
che est allumée, la chaleur faisant fondre les parties
les plus voisines de la flamme, il se forme au pied de
la mèche un bain liquide en forme de coupe, les par-
ties de la circonférence plus éloignées restant plus •
longtemps solides. C'est donc en réalité un liquide
résultant de la fusion du liquide par la chaleur dé-
gagée par la combustion, qui vient servir à l'éclairage,
absolument comme dans les appareils alimentés par des
liquides, qu'on étudiera plus loin. Le suif fondu s'élève
dans la mèche en vertu de l'action capillaire, et se dé-
compose à mesure qu'il arrive dans la région do la
flamme ; d'où résultent des vapeurs combustibles qui,
ne pouvant briller qu'à la circonférence, donnent lieu
à un noyau obscur entouré d'une enveloppe incandes-
cente, terminée en pointe (sans noyau obscur), à la •
partie supérieure, où les gaz obscurs du centre finis-
sent de brêler. Nous avons analysé en détail la forme
de la flamme au commencement de cet article, et la
figure permet de reconnaître les diverses parties dé-
crites, et notamment le noyau obscur, facile à observer.
Nous avons indiqué divers moyens de constater que
la température y est peu élevée et la combustion im-
possible.
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degré de simplicité et de perfection. Il est représenté
fig. 3674 et 3672.

La tringle qui supporte les diverses pièces de l'in-
strument est une barre prismatique en cuivre solide-
ment établie et qui ne peut fléchir sous le poids du
système qui marche avec l'écran, étant soutenue par
un appendice vertical de cet écran terminé par un galet
roulant sur la table qui sert de base commune à tout
l'appareil. A l'une des extrémités de la barre de cuivre
est maintenu, par une vis de pression, en un point qui
est le zéro de l'échelle photométrique, le support qui
reçoit les sources dont on veut mesurer l'intensité. La
lumière prise pour unité est une lampe mécanique con-
sommant une quantité d'huile connue, à l'heure, ou
une bougie maintenue à une hauteur constante par
un ressort à boudin, comme dans les lanternes de voi-
tures ou mieux dans l'appareil analogue dit photophore
où l'enveloppe de la bougie est une matière vitreuse,
non métallique ; de plus, la flamme doit être rendue
immobile par l'adaptation d'une cheminée en verre.

Le centre de la flamme du bec de gaz qu'il s'agit
d'évaluer, celui de l'écran et celui de la lampe, sent
donc placés sur une ligne droite parallèle è. la tringle ;
l'écran et la lampe, tous deux solidaires, peuvent se
mouvoir le long de la tringle pour obtenir la mesure
cherchée par la constatation de l'égalité do l'éclairement
des deux faces de l'écran. En arrière de celui-ci se
trouvent deux miroirs inclinés, qui permettent à reeil
la perception simultanée des deux faces du diaphragme,
et favorisent la détermination de l'égalité d'éclairement.
D'avance se trouvent inscrits sur la règle des chiffres
qui donnent le rapport éclairant des deux lumières
comparées, en prenant pour unité l'intensité d'une
bougie : une ouverture pratiquée dans la pièce à cou-
lisse qui porte la lumière type découvre l'échelle, et
un index correspondant à l'axe vertical de cette lu-
mière marque le nombre de bougies auquel équivaut
la source examinée.

La solidarité permanente établie entre la bougie et
l'écran est un perfectionnement notable de cet appareil,
qui non-seulement simplifie le calcul des intensités,
niais surtout qui fait que l'appareil possède, dans toutes
les parties de sen échelle, un degré à peu près égal de
sensibilité. En effet, si c'est l'écran qui se déplace
entre les deux sources lumineuses, comme dans l'appa-
reil primitif de Bunsen et dans la plupart de ceux le
plus fréquemment employés, le mouvement qu'il devra
faire par unité de m, ns étant le rapport des intensités,
sera d'autant plus petit que ln sera plus grand et cor-
respondra bientôt à des différences que l'neil n'appré-
ciera plus ; tandis que, par la nouvelle disposition,
l'éclairement constant de l'écran n'est égal qu'à l'aide
de mouvements très-notables, d'où cette conséquence
que les résultats obtenus à tous les degrés de l'échelle
photométrique présentent à peu près le même degré
de précision.

3° ÉCLAIRAGE PAR. DIATIÉRE8 SOUDES.

La seule forme sous laquelle on emploie les matières
solides, en laissant de côté les branches de bois rési-
neux employés dans quelques contrées peu civilisées,
est celle de chandelle ou de 'boueie. Diverses ma-
tières servent à la confection de cet appareil d'éclai-
rage; ces matières sont le suif provenant du boeuf, du
bouc, du mouton, la cire d'abeille qui sert à confee-
tionner les bpiigies proprement dites, le blanc de ba-
deine, enfin les acides margarique, stéarique et la
paraffine.

Nous avons donné aux articles BOUGIE, cussiDELLE,
la fabrication de ces produits; nous n'avons donc à
traiter ici que de leur combustion. Se composant tous
d'une mèche de coton, enveloppée par le corps qu'il

Nous avons parlé de l'influence de la pression sur
la combustion, et nous verrons, en traitant de l'éclai-
rage au gaz, l'influence du courant d'air qui alimente
la flamme, sur celle-ci. La question a moins d'intérêt
pour l'éclairage par les substances solides, puisqu'on
ne peut guère rien modifier dans cet éclairage un peu
primitif, sauf toutefois la grosseur de la mèche qui
détermine la grandeur du foyer de combustion, l'af-
flux du combustible; ainsi, dans les travaux imités
de celui de Triger pour creuser des puits dans
l'air comprimé, il faut réduire à un très-faible diamètre
les mèches des chandelles ; autrement, par l'activité
de la combustion résultant de cet excès de pression,
les chandelles sont consumées avec 1111C OXI/ê1110
rapidité.

Un des plus grands inconvénients des chandelles
consiste dans la nécessité de les moucher. La diminu-
tion de lumière qui résulte de la présence au milieu
de la flamme d'une masse charbonnée est très-consi-
dérable, de plus elle donne lieu à des dégagements de
gaz qui se brûlent imparfaitement et possèdent une
odeur très-désagréable. Aussi doit-ois considérer sous
tous les rapports, comme le plus grand progrès qu'Il
fût possible d'accomplir, l'emploi des suifs sous farine
de bougies stéariques, dont la mèche tressée est tie.

10	 .
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et s'use d'elle-même en .se tordant pour sortir de la
flamme par son extrémité (voyez BOUGIE), qui no
coule pas, n'est pas grasse, et se trouve presque
entièrement débarrassée de l'odeur particulière du
suif.

4° IICLAIRAOE PAR LES HUILES.

Parmi les diverses espèces d'huiles, grasses, sicca-
tives ou essentielles, les huiles grosses étaient, jusque
dans ces dernières années, les seules adoptées pour
l'éclairage, les huiles siccatives ne pouvant être
employées à cause de leur durcissement à l'air, et
les huiles volatiles ne brûlant qu'avec fumU et dé-
Gageant une odeur fort désagréable. Parmi les huiles
grasses, les plus généralement employées sont celles
d'olive, de colza, de navette et d'oeillet. Pour purifier
les huiles, on y verse 2 p. 400 d'acide sulfurique à 66" do
l'aréomètre de Baumé et on brasse le mélange, auquel
on ajoute deux fois son volume d'eau ; l'eau entraîne
toutes les matières étrangères qui se déposent au fond du
vase, et que l'on sépare par filtration à une tempéra-
ture de 40" environ.

Tous les appareils d'éclairage à l'huile se composent
d'un réservoir et d'un appareil où se fait la combustion.
Dans toute lampe les deux parties importantes sont
4° le lieu de la combustion ou le bec, 2' le moyen de
faire arriver l'huile sur le bec, ce qui comprend les ré-
servoirs supérieurs ou de niveau avec le bec, et les
moyens mécaniques employés pour faire arriver l'huile
au lieu de la combustion.

Une lampe n'étant autre chose qu'un appareil dans
lequel s'exerce une combustion extrêmement active; les
conditions auxquelles l'appareil est assujetti sont celles
de tout foyer.

Une cheminée qu'il est bon de faire la plus élevée
possible (il faut qu'elle soit en verre pour ne pas inter-
cepter la lumière), portant un étranglement ou coude
pour mélanger les gaz et rendre la combustion aussi
complète que possible;• des entrées d'air disposées pour
faciliter le plus possible le contact de la flamme et de
l'air, en proportion convenable pour que la combustion
soit complète sans mélanger de trop fortes proportions
d'air, qui refroidissent la flamme ; telles sont les bases
fondamentales de toute lampe.

Becs ou appareils de combustion. Un appareil de com-
bustion qui a été longtemps répandu et qui Pest encore,
bien que reconnu mauvais, est la mèche plate ; elle eét
fermée de fils de coton parallèles, et simplement plongée
dans un réservoir renfermant l'huile, qui est aspirée
par la capillarité de la mèche ; dans cet appareil la
combustion est incomplète, il en résulte que la lumière
offre une teinte peu brillante et toujours rougedtre.
Tel était il y a 60 ans l'appareil de combustion le plus
estimé, quand Argand fit la découverte de son bec à
double courant d'air.

Description du bec d'Argand. Ce bec, représenté tel
que l'a construit son inventeur dans les fig. 689, 690,
691. 692 et 693, se compose de deux cylindres con-
centriques; dans l'espace annulaire compris entre ces
cylindres est-placé un anneau qui maintient une mèche
circulaire; la partie inférieure du cylindre communique
avec un réservoir d'huile dont le niveau est un peu in-
férieur à celui de la partie supérieure des cylindres; un
levier doublement recourbé et uni à l'anneau qui main-
tient la mèche peut lui donner un mouvement dans le
sens vertical; enfin on adapte à ce système une partie
cylindrique en métal qui vient supporter tin cylindre enverre.

Il résulte de cette disposition que la flamme est lé-
chée par l'air intérieurement et extérieurement, ce cou-
rant d'air est activé par la cheminée en verre, la com-
oustion est complète et la flamme présente une intensité
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et une pureté très supérieures à la lumière fournie par
les appareils connus avant Argand.

689.

690

1111.1ii

Il

692.	 693.
lia seule amélioration importante apportée au bec

d'Argent' est celle qui consiste dans le retrécissement
de la cheminée immédiatement au-dessus de la mèche;
de cette manière l'air rejeté sur la flamme opère une
combustion beaucoup plue complète; les autres chan-
gements qui ont été faits à cet utile appareil résident

694. 695.

dans le mouvement qu'on doit lui imprimer pour faire
monter ou descendre la mèche ; le levier doublement
coudé d'Argand était incommode. on a donné le mou-



cernent par un pipait qui engrène avec une crémail-
lère, comme le montrent les fig. 69i et 695.

On construit aujourd'hui un appareil très ingé-
nieux qui, quoique reposant sur le principe du bec
d'Argand , eu diffère totalement quant à la construc-
tion. Ce bec se compose de quatre pièces dont nous al-
lons successivement donner la description et l'emploi.
Deux cylindres concentriques (fig. 696) sont réunis à

696.	 698.	 697.

1111V
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la partie inférieure par une couronne circulaire, le cy-
lindre intérieur porte une rainure en spirale, dans la-
quelle peut se mouvoir le porte-mèche, fig. 698, qui
porte deux appendices, l'un extérieur E, l'autre intérieur
13; pour donner le mouvement à ce porte-mèche, un cylin-
dre (fig. 697) entre dans l'intervalle cylindrique réservé
entre les deux cylindres concentriques et porte lui-même
une rainure dans laquelle pénètre l'appendice extérieur
du porte-mèche; ce cylindre est en outre garni à sa
partie supérieure d'une saillie M, qui pénètre dans un an-
neau que l'on pose sur lebee(fig. 699); cet anneau est relié
par quatre tiges à un anneau
d'un plus grand diamètre, qui
porte une galerie dans laquelle
s'engage la cheminée ; main-
tenant on conçoit facilement
le mouvement de la mèche,
le cylindre est mis en mouve-
ment par Panneau MN, et il
communique ce mouvement
au porte-mèche. La fig. 700
montre cet appareil monté.

Bec d mèches multiples de
Fresnel et Arago. Cet appa,
rcil de combustion exécuté en
4822 a pour but de produire
une grande intensité de lu •
mière dans un espace très pe-
tit; il a été imaginé pour être
appliqué aux phares; pour
modérer la hauteur de la
flamme et éviter la décom-
position de l'huile résultant
d'une trop haute température,
on dispose le réservoir d'huile
de manière à ce que l'écoule-
ment sur la mèche soit plus
considérable que la quantité
consommée ; cette disposition
est facile à établir en donnant
la pression dans le réservoir 	 700.
par un tuyau vertical glissan t à volonté dans une boite
à cuir. Afin de régler le tirage , on a surmonté la che-
minée d'une partie cylindrique en tôle que l'on fait

mouvoir à volonté, les mèches s'abaissent séparément
à l'aide d'une crémaillère.

Un bec à deux mèches concentriques produit l'effet
de cinq lampes Carcel, et ceux à trois et quatre mèches
donnent une lumière égale à 10 ou 20 lampes Carcel,
mais ces derniers becs dépensent plus d'huile que 10 et
20 lampes Carcel ; les becs à 2 mèches concentriques
dépensent à peu près dans la proportion d'une Carcel.

L'application des becs à mèches concentriques pour
l'éclairage des salles de spectacle a été faite en 4825
par Locatelli au théâtre Fenice de -Venise; l'appareil
avait quelques dispositions particulières très ingénieu-
ses, il était d'un fort bel effet.

Épaisseur du bec. Lorsque le bec est très large la
mèche se charbonne jusqu'au niveau de l'huile, mais si
on le rétrécit en lui donnant vers le haut nue forme
conique à l'extérieur, le refroidissement dû à l'effet de
la partie métallique empêche la carbonisation de la par-
tie inférieure de la mèche, et l'ou peut alors brûler a
blanc, pourvu que l'Ales de l'huile soit suffisante,
par l'emploi des moyens que nous indiquons plus loin-

Réservoirs placés au niveau des becs. Dans ces réser-
voirs le niveau supérieur de l'huile est toujours infé-

rieur à celui de la mèche
sans lequel,l'huile monte par
la force de capillarité. Telle
était la lampe antique re-
présentée lig. 701. La dis-
position fig. 702 est encore
assez répandue. On construi-
sit plus tard des lampes à
réservoir latéral ; ces reser-

701. voirs sont fondés sur une
propriété physique des li-
quides, qui consiste en ce
qu'un liquide renfermé dans
deux vases communiquant
se tient toujours au même
niveau dans chacun d'eux.
Pour que le niveau égal s'é-
tablisse dans les deux vases
l'air doit avoir un libre ac-
cès dans chacun d'eux , la
mèche est toujours placée à
une distance de 3 à 5".".
au-dessus du réservoir La

702. lampe astrale et la lampe si-

nombre, où le réservoir est disposé soit latéralement,
soit en couronne, sont d'un grand usage.

Réservoirs supérieurs aux becs. Nous établirons d'a-
bord le principe reposant sur la propriété courue du vase
de Mariotte, sur lequel est fondé la construction de cee
réservoirs. Quand deux vases B,	 fig. 703, communi-

quent, si dans l'un
d'eux B, on renver-
se un réservoir A
qui s'ouvre par la
partie inférieure

quand il est placé
dans le vase B, le

	

liquide	 renfermé
dans le vase A s'é-
chappe et remplit
les deux réservoirs

703. B et C. L'air arrive
par l'orifice 0, pour remplacer le liquide qui s'écluipit
de A, et l'écoulement cesse quand l'air ne peut plue
pénétrer, c'est-it dire quand la partie inférieure du
vase A touche au niveau supérieur du liquide dune le
vase B. A messire que la combustion s'opère en C, le
niveau baisse dans l'espace annulaire et l'air entre dama
le vase quand sa partie inférieure est découverte t ainsi
la combustion ayant lieu d'une manière enntinee,

I t	 12'7
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niveau s'abaissera peu à peu, mais les variations seront
faibles, car bien que l'entrée de l'air ne se, fasse point
d'une manière régulière, les bulles se succèdent à in-
tervalles très petits.

Les fig. 704 et 705 représentent des lampes établies
d'après le principe
que nous venons d'ex-
pliquer; il suffit de
voir le dessin pour
comprendre la dispo-
sition.

On a établi des ré-
servoirs qui ont eu
quel que succès et qui,
différents des précé-
dents, reposent néan-
moins sur le merne
principe et que repré-
sente la fig. 70G; l'es•
price cylindrique an-
nulaire extérieur est
remplacé pur un petit
cylindre intérieur qui
communique avec
l'atmosphère. Le bou-
chon d permet d'em-
plir le réservoir, et la
cominunientien s'éta-
blit avec 1 appareil de
combustion par le ro-
binet in.

Une condition es-
sentielle à remplir est
de faire en sorte que
l'huile arrive assez
liant dans la mèche
très pets au-dessous
du bord; on peut alors
faire sortir celle-ci de
6 à 10 millimètres,
de telle sorte que la

suffisante quantité
d'huile élevée par la
pression de l'huile et
la capillarité empê-
che celle-ci de se car-
boniser au-delà de 2
à 4 millimètres. Au-
dessous de l'anneau
charbonné, il restera
une partie blanche
préservée par l'af-
fluence de l'huile. On
évite ainsi la distilla-
tion et décomposition
de l'huile qui se pro-
duit par l'échauffe-	 70G.
ment des parties méta-iliums, quand la combustion
lieu au contact de celles-ci. La lumière est ainsi beau-
coup plus vive ; en évitant une perte on braie à blanc et
on obtient une économie considérable d'huile qui ne
brûle pas, ou brûle mal, en donnant peu de lumière.

Tous les réservoirs supérieurs aux becs sont soumis
à l'action de la chaleur qui émane de ce bec, et la force
de dilatation doit faire dégorger l'huile par l'orifice
destiné à la combustion. Des expériences de M. Péclet
ont prouvé que ce danger est peu à craindre, pourvu
qu'il n'y ait pas d'air emprisonné dans le réservoir.

L'influence de la capillarité est évideuto dans les dif-
férente appareils que nous venons de passer en revue,
il est important de connaître la loi d'élévation de niveau
de n nette force physique ; sans entrer dans les détails
Connue probablement du lecteur, nous allons donner
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les tables de M. Péclet, déduites d'expériences faites
par lui-même avec le plus grand soin, et qui sont toutes
particulières pour l'huile :

Elivation de l'huile au-dessus de 'son niveau dans un tube
circulaire.

DIAMÈTRE
intérieur du tube.

ÉLÉVATION
exprimée en millimètres.

O mm ,5 27u.'"20
I 13'e"',60
2 6”..,80
3 4'"'",53
4 3""e 40
5 2-",72
6 2'''',26

Élévation de l'huile au-dessus de son niveau dans un'
espace annulaire.

ÉPAISSEUR
de l'espace annulaire.

ÉLÉVATION
exprimée en millimètres.

0.^',5 13.'.,60
I '"'",0 6°'",10
2'''''',0 3^'^'40,
3'''',0 2m	 °26
4"'',0 I '''.,70
5 rnm ,0 4"'"',26
6"'. ,0 4..,1 3

Remarquons que la mec] e sert non-seulement à éle-
ver , mais encore à la diviser et à faciliter la
combustion en accroissant es surfaces inflammables.

Réservoirs inférieurs aux becs. Ce genre de lampes,
qui offre sur celles qui précèdent le grand avantage de
faire disparaîtree l'omoreque produit le réservoir d'huile,
n'est possible qu'autant qu'on a pu accumuler dans
l'appareil un travail moteur suffisant pour élever l'huile
à In hauteur du bec pendant toute la durée de la com-
bustion.

Les lampes de ce genre les plus employées aujour-
d'hui ne sont qu'une heureuse modification d'un sys-
tème très imparfait et très ancien canna sous le nom
de lampes à pompe. Nous voulons parler des lampes
à modérateur, dont la fig. 701 représente une coupe.
Un piston A se meut durs un corps de pompe for-
mé par le pied de la lampe et renfermant l'huile; il
est pressé par un ressort en hélice (de rayon •\ ariable
pour pouvoir s'aplatir quand on resserre les spires) et
force l'huile a monter par un tuyau d'ascension, qui
la conduit jusqu'au bec. A mesure que le piston des-

a coud la force du ressort diminue, et la hauteur à la-
quelle il faut élever l'huile augmente. Le mouvement
de l'huile serait donc irrégulier sans l'emploi du mo-
dérateur. On appelle ainsi une tringle placée à l ' inté-
rieur du tube par lequel l'huile monte (fig. 708), et
qui rend très étroit le passage de l'huile entre la trin-
gle et un petit tube fixé au piston et qui se meut
dans la partie supérieure du tube qui est fixe..Cet étran-
glement est donc très sensible quand le piston est
très haut, quand le ressort. vient d'ètre fortement
comprimé à l'aide d'un bouton portant an pignon
engrenant avec une crémaillère. Il est minime, au
contraire, quand le ressort est à l'extrémité de sa
course.

L'huile est versée au-dessus du piston t mais quand
en remonte la lampe, le vide produit à la partie idée
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707.	 708.
rieurs fait infléchir le cuir embouti, qui forme garni-
ture, et l'huile repasse h la partie inférieure.

Los avantages de ces lampes sont, avec un prix peu
élevé, les avantages des lampes Carcel, biais qu'a un
degré moindre, c'est-à-dire que l'écoulement abondant
de l'huile sur la mèche permet une combustion qui
n'atteint jamais le bec métallique, une combustion à

Le bon marché de
ces lampes, l'heureuse
invention du modéra-
tour, la perfection dans
la fabrication de res-
sorts puissants, du bec,

	

etc., sont autant de	 7 k
causes qui expliquent
le succès de ces lam-
pes, dont la construc-
tion est devenue un
article d'une certaine
importance pour l'in-
dustrie parisienne.

	

Une disposition très 	
re:

ingénieuse du réservoir
inférieur est due à Gi-
rard, cette disposition
repose sur le même
principe que la fon-
taine de Héron ; nous
supposons cet appareil
bien connu (voyez ce
mot), et nous passons
à la description de cette
lampe, qui offre mal-
heureusement

	 •
 Pincon-

vénientd'êtretrop cons- b	 e
pliquée et trop sujette
aux variations thermo-
métriques et baromé-
triques, par suite du
grand volume d'air
pi elle renferme.
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Cette lampe présente l'aspect d'un cylindre (fig.
709) divisé en quatre compartiments A, B, C, 	 réu-
ssis ou séparés par des tubes in ab, cd, e f. Le ré--
servoir A communique avec l'air extérieur par un tube
mn, placé à sa partie inférieure. 11 s'y produit une
pression égale à la pression atmosphérique, et cette
pression égale sur toute la section du liquide qui cet
au-dessus de ce point, donne au fluide un écoulement
uniforme, quelle que soit la quantité de liquide qu'il y
ait dans le réservoir A. Cet écoulement continu vient
diminuer la capacité du réservoir B; il èn résulte aug-
mentation de densité de l'air renfermé dans ce réser-
voir, et pour que tout reste en équilibre, cet air rient
exercer une pression sur la partie supérieure de l'huile
renfermée dans le compartiment C; de là, ascension
dans le tube e f. Ce tube se terminant par le bec, la
combustion se trouve alimentée. Ois remplit cette lampe
d'une manière assez simple par le tube Ili à cet effet
on remplit d'abord le compartiment A, puis ou bouche
le tube Ili et on renverse la lampe; B se vide dans C-
On doit ajouter de l'huile j usqu'a ce que le compartiment
A soit rempli; la hauteur de ce compartiment est cal-
culée de manière à ce que l'écoulement du liquide suf-
fise pour la combustion de l'huile que peut contenir C.

Nous dirons encore un mot de la lampe Thilorier,
dite hydrostatiquê. Elle est fondée sur un principe de
physique qui, du premier abord, parait d'une applica-
tion facile ; cependant, au ont la réussite de Thilorier,
Noir, de Lange et de Vigi, avaient échoué. Voici quel
est ce principe :

Si deux vases communiquant entre eux sont remplie
de liquides de densités différentes, se fisistust équilibre,
les hauteurs de chaque liquide seront eu raison inversa
de leurs densités ; avec un liquide plus dense que l'huile,
on peut donc faire monter celle-ci de manière à ce
qu'elle vienne constamment alimenter la mèche ois
s'opère la combustion. Le liquide, qui peut être em-
ployé comme auxiliaire, doit avoir une densité plus con-
sidérable que celle de l'huile; ne point attaquer le métal
qui le renferme; n'exercer aucune action chimique sur
l'huile; enfin, pouvoir supporter les variations de tem-
pérature sans altération sensible. Une dissolution de
sulfate de zinc, étendue de son volume d'eau, possède
toutes ces propriétés. C'est ce liquide que M. Thilorier
a employé avec avantage; c'est à son emploi qu'est dû
le succès de cette lampe. Il remplit la capacité supé-
rieure, descend par un tube dans le pied de la lampe
rempli d'huile, et fait monter celle-ci par un tube abou-
tissant au bec.

Le niveau de cette lampe n'est point constant, il
baisse pendant la combustion, mais d'une manière peu
sensible, un tube très fin psi établit la cummunication
de la capacité qui renferme le sulfate de zinc avec l'air,
agissant ici comme dans le vase de Mariotte.

Il nous reste à dire un mot des lampes à mouvement
d'horlogerie; c'est à Carcel qu'on doit la construction
de ces lampes. Elles ont pour effet de supprimer les
ombres quo donnent toujours les réservoirs dans las
lampes à niveau supérieur au bec et do produire une
flamme bien supérieure en intensité à celle des lampes
précédentes. Cet effet est produit par l'écoulement con-
thon et surabondant de l'huile sur la partie de la mèche
ois s'opère la combustion, d'où résulte une combustion
à blanc extrêmement active.

Voici en quoi consiste l'appareil de Carcel : une botte
supérieure au mouvement d'horlogerie est dis istie en
trois compartiments, A, B, C (fig 710); le comparti-
ment B renferme un piston P, dont la tige ab e›t mise
en mouvement par une manivelle mue elle-même par un
mécanisme inférieur. C', est divisé eu doux partie; uni
portent chacune une soupape e, d; à la 1 ante àupaqicura

du vase A, se trouve un tube e f, et a la partie inter;eme
deux soupapes. Cet appareil plouge deus lu resee,uir

a
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à huile. Le piston P étant mis en mouvement dans le
sens de la flèche, les soupapes r, h, s'ouvrent, et g, é, se

ferment ; le liquide à
droite passe dans A,
et de là dans ef , d'où
il se répand sur la me- .
elle, pendant que les
réservoirssernaintien-
nent pleins de liquide ;
le piston marchant eu ce	
sens contraire, les
soupapes g, d, s'ou-
vrent et r, h, se fer-
ment; il résulte de ce
mouvement un résul-	 Fig. 710
tut analogue à une
aspiration continue du tube ef, et par conséquent une
distribution régulière du liquide.

Le mouvement de l'huile ne peut être constant avec
une seule pompe; aussi dans la plupart des systèmes
perfectionnés a-t-on employé deux pompes qui chas-
sent l'huile dans le même conduit. On pourrait em-
ployer aussi une chambre à air intermédiaire.

M. Careau a tenté de construire une lampe à mou-
vement d'horlogerie, à un prix modéré, qui permît
d'en rendre l'emploi plus général. Pour cela, il a sim-
plifié considérablement le mécanisme en supprimant
le régulateur, et le réduisant à un barrillet et à un
excentrique portant la tige des pompes. Il régularise
l'arrivée de l'huile par l'huile elle-même, forcée de tra-
verser un diaphragme percé d'un trou très-petit, et
placé dans le tube d'arrivée de l'huile. La contraction
au passage est d'autant plus grande que le ressort a plus
de force. Ce moyen n'a donné que des résultats assez
peu satisLisants; il exige des nettoyages fréquents.

Généralement, dans les lampes à mouvement d'hor-
logerie, on a mis les pompes au-dessous du réservoir
d'huile, en faisant traverser à la tige des pompes une
botte en cuir. Il peut en résulter des inconvénients gra-
ves et notamment l'écoulement de l'huile à l'extérieur
de la lampe. Aussi, doit-on préférer les dispositions
dans lesquelles les pompes sont placées au-dessus du
réservoir. On peut aussi, comme l'a conseillé M. Sainte-
Preuve, laisses- les pompes au-dessous du réservoir d'huile
et faire passer la tige communicatrice par un tube tra-
versant le réservoir d'huile et soudé au fond de ce der-
nier; alors la tige s'élève au-dessus du bain d'huile, et
c'est à son extrémité supé-
rieure qu'on adapte les or-
ganes qui doivent la lier
aux pompes.

Lampe solaire. Une dispo-
sition particulière permet
d'obtenir sans mouvement
d'horlogerie et en employant
des lampes qui, quant à la
forme du réservoir, se rap-
prochent dos plus anciennes
dispositions, une combus-
tion éclatante de blancheur;
nous voulons parler de la.
lampe dite solaire (fig. 711).
Dans cet appareil la viva-
cité de la combustion est
produite par un étrangle-
ment que l'on fait subir à la
flamme un peu au-dessus
de la 'mèche. La flamme
étant ainsi mélangée inti-
mement avec l'air (comme
cela a lieu dans les appareils fumivores), les parties
charbonneuses non encore brûlées, et qu' donnent à la
flamme une teinte rougeâtre, se brûlent; celle-ci s'al-
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longe et s'élève beaucoup au-dessus du niveau de l'huile,
en dégageant une lumière extrêmement vive. Ce genre
do lampes, abandonné pour les huiles grasses, s'est
trouvé très-convenable pour les liquides volatils, à com-
bustion naturellement fuligineuse, qui offrent aujour-
d'hui tant d'intérêt. Nous y reviendrons plus loin en
parlant des résultats auxquels on est parvenu par l ' u-
sage de liquides hydrocarburés d'origine minérale, qui
va grandissant chaque jour, par suite de la grande
écenomie qui résulte de leur emploi; mais il était cu-
rieux d'indiquer comment l'étranglement de la flamme,
le mélange forcé des gaz à une certaine locuteur, a
fourni une excellente solution du problème d'obtenir
une combustion vive sans emploi d'aucun organe mé-
canique. Nous parlerons de l'emploi des hydrocar-
bures dans l'éclairage après avoir traité de l'éclairage
au gaz ; les goudrons qui sont produits lors de la dis-
tillation de la houille, étant la source de la plupart
de ces hydrocarbures, au moins jusqu'avant la dé-
couverte du pétrole, produit sans doute dans la terre
par une action semblable à celle qui engendre les
goudrons.

Lampes à alcool. Nous terminerons cette descrip-
tion des principaux genres de lampes, par l'indication
des systèmes dans lesquels on utilise la volatilité du
liquide, différence caractéristique entre les huiles gras-
ses et les autres liquides employés pour l'éclairage.

On peut prendre pour types celles qui emploient
l'alcool, plus souvent pour le chauffage que pour l'é-
clairage, la flamme de l'alcool étant peu éclairante.

La lampe à alcool ordinaire est simplement formée
par un vase rempli d'alcool, dans lequel plonge l'extré-
mité d'une mèche de coton. Le liquide monte en assez
grande quantité par l'effet de la capillarité, et se dé-
compose assez rapidement pour que la mèche dure indé-
finiment. On a construit des lampes à alcool à double
courant d'air et à réservoir latéral pour chauffer des
corps volumineux, des creusets, par exemple. En em-
ployant de l'essence de térébenthine, et de l'air com-
primé à l'aide d'un soufflet, M. Deville a établi sa
lampe-forge qui donne des températures fort élevées.

Eolypile. On utilise très-élégamment la facile vapori-
sation d'un liquide peur produire un dard de chalumeau,
au moyen d'un petit appareil dans lequel le liquide
chauffé par la, flamme même de l'appareil fournit de la
vapeur qui pénètre au milieu de la flamme et en active
l'intensité. Le nom d'éolypilc est celui d'un petit instru-
ment décrit par les anciens, dans lequel le mouvement
résulte de la réaction due à, la pression de vapeur qui
s'écoule par un orifice, que nous décrirons dans l'his-
toire de la machine à vapeur.

La figure 712 représente l'éolypile d'un usage courant
dans l'industrie du plombier, qui s'en sert dans quelques
circonstances où le fer à sonder est d'un emploi difficile.

Une partie sphérique ou
cylindrique C, contenant
de l'alcool, se trouve
chauffée à sa partie in-
férieure par la flamme
de la lampe à alcool I.
Du sommet de la sphère
part un tube t qui se
termine par un • bec b
dirigé sur la flamme de
la. lampe; celle-ci étant
allumée, l'alcool renfer-
mé dans la sphère dé
gage des vapeurs qui ne
tardent pas à s'enflam-
mer, , et, par suite de
la pression qui s'établit

dans la capacité fermée, forment un long dard hori-
zontal dont la température est très-élevée.

Fig '711.
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ÉCLAIRAGE AU GAZ (ang. gas-lighting, all.

gaslicht). DliCOEVERTE. Si on s'en tenait à la valeur
intrinsèque de ce mot, le premier Indien qui e songé
à mettre le feu au gaz qui s'échappe des sources na-
turelles de Bakou aurait été l'inventeur de l'éclairage
tu gaz; mais, à notre avis, le véritable inventeur est
aloi qui a ie premier indiqué le moyen d'extraire,
de matières qui se trouvent en abondance dans la
nature, du gaz pouvant par sa combustion développer
une lumière assez intense pour être substituée à celle
produite par les huiles grasses, les suifs, etc.

Dans ces termes, l'honneur de la découverte de l'é-
a clairage au gaz ne peut être attribué ni à l'Anglais
Clayton, doyen de Kildare, malgré tout l'intérêt que
présentent ses observations et ses recherches, qui da-
tent de 1739, ni à lord Dundonald qui, en 1786, sépara
par la condensation les produits gazeux provenant de
fumées de fours à coke.

La palme a été décernée en Angleterre à Murdoch,
employé aux mines de Cornouailles; en France, à Phi-
lippe Lebon, ingénieur des ponts et chaussées. Mais
nous pouvons, sans nous laisser influencer par les vi-
brations de la fibre patriotique, affirmer que l'honneur
de la découverte doit revenir à Lebon qui, dès 1786,
faisait fonctionner son thermo-lampe , tandis que les
expériences de Murdoch ne datent que de 1790 ou

1792.
Mais, cette réserve faite, nous reconnaissons très-vo-

lontiers que, sous ie rapport de l'application industrielle,
Murdoch e devancé Lebon qu'un assassinat, dont le
motif n'a pu être connu, a, enlevé bien prématurément
à ses travaux et aux efforts qu'il tentait pour triompher
de l'indifférence et quelquefois même de l'hostilité qu'il
rencontrait chez ses concitoyens. Dans ces conditions
fatales, Lebon devait être devancé.

Murdoch fut loin d'être secondé dès l'abord, dans ses
tentatives, par l'opinion publique et par le concours des
capitaux; la lutte fut longue, mais il ne se rebuta pas
et parvint à surmonter les difficultés au fur et à mesure
qu'elles se présentaient.

Un Allemand nommé Winsor, qui habitait Londres
vers la fin du siècle dernier, appela par tous les moyens
l'attention publique sur l'application de l'éclairage au
gaz; il excita une rage effrénée de spéculations. En se
posant comme inventeur, il parvint à fonder successi-
veinent plusieurs Sociétés qui n'arrivèrent qu'a la perte
du capital engagé. La dernière ; constituée sous le nom
de Chartered gaz Company, par les efforts de Winsor,
ne commença à pouvoir fonctionner que lorsqu'elle fut
dirigée par Samuel Clegg-, disciple de Murdoch, qui réa-
lisa dans l'industrie naissante des progrès considé-
rables.

Le premier établissement éclairé au gaz en Angle-
terre fut,en 1798, l'usine de Bolton et Watt à Soho près
Birmingham. Ce fut en 1808 seulement que le gaz fit
son apparition dans les rues de Londres. Ne pouvant,
dans les limites que nous nous sommes posées, retracer
ici toutes les péripéties que l'industrie du gaz a eu à
subir en Angleterre, arrivons à son introduction en
France.

C'est en 4815, après la chute définitive du premier
empire, que Winsor vint en France pour importer la
nouvelle industrie. Il offrit au public, en 1816, un spé-
cimen d'éclairage dans le passage des Panoramas, à la
suite duquel essai il s'associa avec MM. Darpentigny-
Périer et Compagnie, propriétaires de la fonderie de
Chaillot; mais la déconfiture de ses associés rendit
vaine son association.

Des actionnaires se présentèrent alors : mais avant
de conclure définitivement, ils exigèrent de Winsor un
essai plus étendu qui fut réalisé par l'éclairage entier
du passage des Panoramas. Témoins de la réussite, les
commerçants du Palais-Royal sollicitèrent pour eux le
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nouvel éclairage. Une commandite se créa an capital
de 1,100,000 fr., et le grand référendaire de la Chambre
des pairs, qui étai t un des principaux actionn aires, exigea
qu'on éclairât d'abord le valais du Luxembourg. Une
usine à gaz s'établit donc à proximité du Luxembourg.
et peut-être dans le Luxembourg lui-même, en des-
servant le pourtour de l'Odéon en même temps que le
palais.

Mais bientôt  la Société s'affaissa sous le poids
difficultés suscitées par les intérêts contraires et résul-
tant de l'imperfection des procédés, et spécialement de
l'épuration, elle entra en liquidation; son matériel fut
acheté par Pauwels, pour 67,000 fr., payables en 67
actions dans une nouvelle Société qu'il organisait.

C'est en 1810 que se constitua la première Société
Pauwels qui créa une usine dans le haut du faubourg
Poissonnière où fut établi un grand gazomètre d'une
capacité de 7 à 8000 mètres cubes. Ce gazomètre fut
l'objet des critiques les plus vives de la part des per-
sonnes qui s'occupaient alors de l'industrie du gaz, et
Pauwels fut quasi traité do fou. (Aujourd'hui, il n'est
pas rare de voir des gazomètres de 30000 mètres
cubes.)

Pendant ce temps le préfet de la Seine, alors M. de
Chabrol, faisait étudierla question de le. fabrication du
gaz par une Commission à la tête de laquelle se trou-
vait d'Arcet.Une petite usine fut créée à l'hôpital Saint-
Louis où des essais se poursuivirent pendant un certain
nombre d'années. Cette usine subsista jusqu'en 1860;
l'administration des hospices trouva alors plus écono-
mique et plus simple d'acheter son gaz à la Compagnie
parisienne que de le fabriquer elle-même. Ce qui avait
déterminé NI. de Chabrol dans cette création, e est que,
sous l'influence, dit-on, des fabricants et épurateurs
d'huile, un chimiste industriel bien connu, Clément Dé-
sormes, faisait au gaz d'éclairage une guerre acharnée.
C'est à l'usine de l'hôpital Saint-Louis que se fit l'essai
de la Cagniardelle, pour aspirer le gaz, celui du lavage
au lait de chaux et au lait de plâtre, etc.

D'un autre côté, Louis XVIII, jaloux de rattacher à
son règne quelque grande innovation dans l'intérêt
du commerce et des populations auxquelles il voulait
faire oublier les idées de gloire et de conquête que son
ambitieux prédécesseur avait tant caressées, vit avec
peine la déconfiture do la Compagnie créée sous les
auspices de Winsor, déconfiture qui lui semblait devoir
amener l'abandon complet de l'éclairage au gaz.

On n'eut donc pas de peine à obtenir de Sa Majesté
que la liste civile (elle était de 30 millions par an)
fournirait les fonds nécessaires pour continuer les es-
sais. Louis XVIII n'eut pas plutôt manifesté l'intention
de se faire fabricant de gaz que la foule des courtisans
s'empressa, elle aurait pu plus mal faire, de souscrire
des actions dans l'entreprise, et une Société dite royale
s'organisa.

Une usine à gaz, qui porta longtemps le nom d'usine
royale, fut construite à l'avenue Trudaine, et eut, si nous
ne nous trompons, pour directeur M. Bérard. Un gazo-
mètre, auquel elle fournissait le gaz, fut établi rue 'li-
cher, dans une dépendance des Menus-Plaisirs, et ser-
vait spécialement à l'éclairage de l'Opéra. Ce, gazomètre
à télescope compensateur était l'ueuvre de Sauvage, in-
venteur très-habile et très-fécond; il resta sous sa sur-
veillance jusqu'en 1811 au moins et fut supprimé quel-
que temps après.

Quand le succès eut couronné sa mesure politico-in-
dustrielle, Louis XVIII reconnut que le rôle qu'il ledit
accepté était rempli, et il ordonna la mise en vente dé
l'usine de l'avenue Trudaine. L'adjudication rapporta à
la liste civile la moitié, environ de la somme qui avait

été dépensée.
La Compagnie, qui s'était formée pour se rendre ad-

judicataire, continua pendant quelque temps ben es-



ÉCLAIRAGE AU GAZ.

ploitation en conservent le nom do Compagnie royale,
puis elle se fusionna avec la Société anglaise Mau-
by Wilson et Compagnie, qui avait construit une
usine aux Ternes, près l'ancienne barrière de Cour-
celles.

La Compagnie fondée par Pauwels, , qui exploitait
l'usine du faubourg Poissonnière et ensuite celle de
Vaugirard, prit le nom de Compagnie française; elle
avait en 4855 la raison sociale Brunton, Pille et Com-
pagnie.

Pauwels, qui s'était désintéressé dans cette Compa-
gnie, en fonda une autre, dite Compagnie parisienne,
sous la raison Dubochet, Pauwels et Compagnie, dont
l'usine fut établie à Ivry, près l'ancienne barrière
d'Italie.

D'autres Compagnies se formèrent ou s'étaient for-
mées auparavant, savoir: la Compagnie Lacarrière pour
l'éclairage des quartiers du Temple et du Marais; la
Compagnie Pas-n pour l'éclairage de Belleville, de
la Villette, des faubourgs du Temple, Saint-Martin et
Saint-Denis; la Compagnie Pérerdel, à laquelle suc-
céda la Compagnie Gosselin, pour l'éclairage de Passy,
Neuilly et des Champs-Élysées; la Compagnie Gosse
pour l'éclairage de Batignolles, Saint-Denis et La Cha-
pelle.

En 1855, ces diverses Compagnies, qui éclairaient
des périmètres distincts et séparés, se fusionnèrent et
exploitent aujourd'hui, sous le nom de Compagnie Pa-
risienne, la concession exclusive obtenue par elles pour
l'éclairage du nouveau Paris et d'une bonne partie de la
banlieue.

Des Compagnies anglaises sollicitèrent et obtinrent,
aux environs de 1830, les concessions de la plupart
des principales villes de France; elles n'avaient pour
ainsi dire qu'à choisir, et elles choisirent bien. La Com-
pagnie continentale et impériale obtint les concessions
des villes de Marseille, ToulouseBordeaux et Lille.
La Compagnie européenne, celles de Nantes, le Havre,
Amiens, Boulogne, Caen, et d'une bonne partie de
Rouen cd Pauwels avait déjà fondé une usine dans le
faubourg Saint-Sever, exploitée sons la raison sociale
Visinet , Pauwels et Compagnie.

Aujourd'hui, il n'est plus guère en France de ville,
d'une très-petite importance, qui ne soit éclairée par le
gaz.

Dans quelques villes, les municipalités avaient au-
torisé entre deux compagnies des concurrences qui n'ont
pas tardé à cesser, et on a reconnu que les résultats
économiques qu'on pouvait en attendre ne contre-ba-
lançaient pas les inconvénients graves qui résultaient
de l'existence, dans une même rue, de canalisations
appartenant à des entrepreneurs rivaux. La participa-
tion des municipalités dans les bénéfices des Compa-
gnies de gaz, réalisée déjà dans un certain nombre de
grandes villes, est, suivant nous, une combinaison
très-heureuse qui doit mettre fin aux tiraillements

' et aux difficultés qui ont quelquefois existé entre
les municipalités et les concessionnaires de l'éclairage
au gaz.

DIRTILLATION. Cette opération e la plus haute im-
portance dans la fabrication du gaz. Une bonne distilla-
tion est la première étape du succès. Pour arriver à ce
résultat, il faut de bons appareils et de la houille con-
venable.

Disons d'abord quelques mots du choix de la bouille
à employer.

Un directeur expérimenté peut seul, aidé d'ailleurs
par l'analyse chimique et par des essais sur une échelle
restreinte, arriver à un bon choix sans trop de tàton-

La Compagnie anglaise a perdu les concessions de ces
deux villes, exploitées aujourd'hui par deux Compagnies
françaises,
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nements, sans trop d'écoles. Les conditions particu-
lières de chaque localité, de chaque usine, de chaque
saison, pour la même usine, peuvent et doivent le fixer
dans son choix. Ici on trouve avantage à distiller de
la houille qui donne beaucoup de coke et on ne tient
pas à obtenir un peu de gaz de plus; là le coke, au
contraire, se vend mal et on veut do la houille pro-
duisant le plus de gaz possible. Partout enfin on pré-
fere, à égalité de qualité, la houille qui coûte le moins
cher.

Le plus souvent, on est amené à faire, dans la même
usine, emploi de plusieurs espèces de houilles: ainsi on
mélange assez souvent, dans de certaines proportions,
une houille qui donne du bon coke, élément indispen-
sable pour pouvoir l'employer à opérer la distillation à
une température suffisamment élevée, et une autre
houille donnant plus de gaz ou de meilleur gaz que ln
première.

Comme très-généralement les concessionnaires de
l'éclairage des villes doivent, en vertu de leurs traités,
fournir du gaz à un certain titre, avec un pouvoir éclai-
rant déterminé (puissance d'illumination, comme disent
les Anglais), une des premières conditions qu'on doit
poursuivre dans la distillation, c'est d'obtenir du gaz
avec la richesse réglementaire. Aussi est-on obligé,
dans nombre d'usines à gaz, d'ajouter à la houille une
certaine quantité de cannois produisant beaucoup de
gaz et du gaz très-riche, en première ligne desquels se
trouvent le bog-head Russell et le lcsmahagow, qui
sont, à proprement parler, des schistes et qui se distin-
guent de la houille spécialement par leur texture feuil-
letée,et en ce que le coke qu'ils produisent n'est point bour-
souflé et renferme des quantités de cendres considérables.
Nous reviendrons plus loin sur la question du pouvoir
éclairant.

Ne pouvant examiner les divers cas qui peuvent se
présenter pour le choix des houilles à employer, nous
nous contenterons de citer les principaux charbons ser-
vant avantageusement en Franco à la fabrication du
gaz.

Dans les bassins du Nord et du Pas-de-Calais, les
houilles de Denain, de Lens, de Courrières (Billy-
Montigny), de Dourges, de Noeux.

Dans le Centre, les houilles de Commentry, laissant
derrière elles celles de Saint-Éloi, Ahun... et quelques
mines du bassin de la Loire, de Montrambert et do
Firminy.

Dans le Midi, les houilles de l'Aveyron (Cransac et
Decazeville), de Carmaux, de Bességes, de Graissessac,
de la Grand-Combe.

Dans l'Ouest, les houilles de Litry (l'exploitation de
cette naine est restreinte).

Mais bien souvent on est amené. en France à faire
usage de houilles 'étranniees, et de s'adresser soit au
bassin de Newcastle en Angleterre, soit au bassin de
Mons en Belgique, soit aux bassins de Saarbruck et de
la Rhurr en Allemagne.

Partout la qualité varie, suivant les veines exploitées,
suivant les soins apportés par les extracteurs au net-
toyage de leur charbon.

La houille est distillée dans des vases clos, _appelés
cornues, à une température très-élevée, de l'orangé
blanc au rouge blanc, et elle donne naissance à un
nombre assez grand de substances diverses, toutes à
l'état de vapeurs au moment de leur production. De ces
vapeurs, du moins dans les conditions ordinaires, les
unes sont permanentes, ce sont les gaz; les autres sont
condensables et constituen# par leur çondensation le
goudron et les eaux ammoniacales.

Faisons remarquer que les gaz mitraillent certaines
vapeurs qu'ils tiennent soit en dissolution, soit en sus-
pension, qu'ils renferment en plus ou moins grande
partie jusqu'au moment, de leur emploi.

0
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Parmi les gaz nous avons à citer, en dehors d'une
très-petite proportion d'acétylène, de l'hydrogène bi-
carboné et protocarboné , de l'oxyde de carbone, de
l'hydrogène pur, do l'acide carbonique et de l'acide sul-
fhydrique (hydro-sulfurique). Dans la cornue reste du
coke.

De toutes ces substances obtenues par la distillation,
on ne doit conserver, comme produits réellement utiles,
que l'acétylène, les hydrogènes carbonés, l'oxyde de
carbone et l'hydrogène; et encore si on conserve ces
deux derniers gaz e est que leur élimination est consi-
dérée jusqu'ici soit comme absolument impossible, soit
comme irréalisable, industriellement parlant.

L'acide hydrosulfurique doit être, lui, éliminé abso-
lument; car, en outre qu'il est très-vénéneux, en brû-
lant il donnerait naissance à de l'acide sulfureux et
aussi à de l'acide sulfurique. L'absorption complète de
l'acide carbonique serait très-désirable, mais il est
assez rare qu'ou la réalise à cause des difficultés et
surtout de la dépense qu'elle nécessite.

Ce n'est qu'après la condensation et l'épuration qu'on
peut évidemment mesurer le gaz produit, mesurage qui
s'opère au moyen d'un compteur dont il sera question
plus tard.

De 1000 kilogrammes de houille de bonne qualité,
distillée dans des cornues suffisamment chaudes, on
obtient environ 300 mètres cubes de gaz. Cette quan-
tité peut être dépassée et portée de 320 à 330 avec
des houilles de première qualité; elle n'est que 21 à
25.n pour des houilles de qualité médiocre. Lorsqu'une
usine à gaz n'arrive pas à ces chiffres, c'est qu'elle ne
travaille pas convenablement. Nous parlons en géné-
ral. Les houilles qui ne produisent pas, dans un bon
travail, 24 mètres sont de mauvaise qualité pour- le
gaz.

La durée d'une distillation qui dépend essentielle-
ment de la nature des houilles varie généralement de
quatre à six heures; les usines d'une certaine impor-
tance adoptent le plus souvent la marche en quatre
heures.

C'est dans la deuxième heure de la distillation que
la quantité de gaz produit (le rendement autrement
dit) est la plus grande.

Voici les résultats d'observations que j'ai faites pour
deux charges de chacune 640 kilogrammes de houille
distillée en six heures dans un four à sept cornues bien
chaudes.

Le compteur de fabrication a accusé en moyenne:
Après la première heure
Après la deuxième heure
Après la troisième heure
Après la quatrième heure

• Après la cinquième heure
Après la sixième heure '

43m
52r.,5
44
30
47

5

Le rendement total était de 491,5, -soit à très-peu
près 30 mètres par 100 kilogrammes de houille dis-
tillée. La température ambiante était de 12 degrés.

C'est pendant les deux premières heures do la dis-
tillation qu'on obtient le gaz le plus riche. Il en est
de la densité comme du pouvoir éclairant, elle diminue
avec la durée de la distillation; étant de 0,63 dans
la première heure, elle n'est plus que 0,341 à la cin-
quième. La. densité moyenne du gaz de houille est
de 0,430 environ.

L'hydrogène deutocarboné étant décomposable en
carbone et en hydrogène protocarboné à une tempéra-
ture rouge, on pourrait croire qu'il y n. désavantage à
trop chauffer les cornues. Il est très-vrai qu'une dé-
composition se produit dans les cornues, que du gra-
phite (carbone pur ou à peu près) se dépose dans les
parties les plus chauffées, ainsi le plafond et l'extrémité
de la cornue. Mais, quoi qu'il en soit, il est passé en
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axiome dans la pratique qu'on ne pèche point très-
généralement par un excès de chaleur.

Les proportions des hydrogènes carbonés varient
essentiellement suivant la nature des houilles em-
ployées.

D'après Schilling, le gaz ne renferme que 4 à 8 0/0
d'hydrogènes carbonés denses. Cette proportion est
plus élevée dans le canne], et elle atteint tout an plus
25 0/0 dans le gaz du meilleur boghead.

Voici les résultats de quelques analyses de gaz de
houille parmi celles qui présentent le plus d'écart:

1 14
Bicarbure d'hydrogène.. 	 . ..

8 3,8
Protocarbure d'hydrogène.. . 72 32,8
Oxyde de carbone 	 13 42,9
Acide carbonique. 	 4 0,3
Hydrogène 	 0 50,2
Oxyde sulfhydrique 	 3 »

400	 400,0
Le 4 est du gaz mal épuré, le 2 est épuré.
Le tableau suivant donne, d'après Payen, la compo-

sition du gaz dans les cinq heures d'une distillation. Les
acides carbonique et sulfhydrique avaient été éliminés
de ce gaz qui retenait encore environ 0,02 de carbures
d'hydrogène, des traces de sulfure de carbone, etc.
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1" heure.... 13 82,5 0 34 1,3 54
2.	 heure.... 12 72 8,9 1,9 5,3 49
3 .	 heure.... 12 58 16 12,3 1,7 40
4°	 heure.... 7 56 21,3 11 4,7 35
5 .	 heure.... 0 20 60 10 10	 ' 10

Les résultats de cette expérience diffèrent un peu
de la moyenne de ceux de la pratique pour le ren-
dement du gaz de la première heure de distillation.

Le rendement en coke varie aussi suivant la nature
de la houille, on peut dire qu'en moyenne on en ob-
tient de 66 à '75 0,0 du poids de la houille. Pour un
même poids de coke, le volume est essentiellement va-

riable. Certaines houilles produisent jusqu'à 20 hecto-
litres de coke par tonne. C'est évidemment le coke le plus
dense qui convient le mieux au chauffage des cornues;
au contraire, le coke léger se prête mieux aux conve-
nances du diauffage domestique. Le poids moyen d'un
hectolitre de coke est de 38 kilogrammes.

Quand la houille a été bien distillée, le coke, au sor-
tir des cornues, est complétement rouge et ne laisse
dégager aucune flamme, aucune fumée; si, an con-
traire, le coke donne une flamme fuligineuse, c'est que
la distillation a été incomplète.

Une autre condition essentielle d'une bonne distil-
lation est d'employer des houilles non mouillées.

M. remit de Mulhouse n fuit, il y e nombre d'an-
nées

'
 l'expérience suivante.

'I kilogramme de houille contenant 40 0 1 0 d'eau
donné:

Gaz de bonne qualité...... 	 160 litres.
Gaz de mauvaise qualité. ...	 »

'rotai 	 252	 »

La même houille, desséchée, a donné:
Gaz de bonne qualité ...... 	 260 litres.
Gaz de mauvaise qualité. . . .	 92	 »

Total 	 352
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Fig. 2.

On donne aujourd'hui les plus grandes dimensions
possibles aux cornues.

Nous en connaissons qui ont jusqu'à 3 mètres; le
plus souvent, les cornues n'ont quo 2",80 de longueur
utile; les ouvertures ont généralement 0-,50 à 0,65
de large et 0,35 à 0,38 de hauteur.

Il ne faut pas que la couche de houille placée dans
la cornue ait une grande épaisseur, eu égard à la faci-
lité d'une distillation complète et à cause du bour-
souflement de la houille.

Avec des cornues de 3 mètres de longueur utile, on
peut facilement distiller G 000 kilogrammes en vingt-
quatre heures (charges en 4 heures) dans ma four
à7 cornues et produire ainsi, pour une houille de '
bonne qualité, 4 800 mètres de gaz.

Nous avons dit plus haut que la distillation de le
houille, surtout à haute température, produisait du
graphite. Ce graphite se dépose dans l'intérieur de la
cornue dont il diminue le volume et s'oppose à la
transmission de la chaleur.

Pour combattre la formation de ces couches para-
sites (si nous pouvons nous exprimer ainsi) ou pour
les faire disparaitre en tout ou partie, plusieurs moyens
ont été proposés. Les meilleurs, suivant nous, con-
sistent à brider ce graphite. Un des plus simples est
de laisser de temps en temps les cornues à décrasser
ouvertes après le défournement du coke ; souvent
aussi on bouche avec des briques l'ouverture de la
cornue et dans la cloison, ainsi obtenue, on pratique un
orifice dans lequel passe un tuyau en terre réfrac-
taire percé do trous à son extrémité et qui arrive
presque au fond de la cornue; on enlevé en même
temps le tampon placé au-dessus de le colonne mon-
tante qui sert ainsi de cheminée et produit un tirage
indispensable au succès de l'opération.

Des praticiens recommandent expressément de dé-
graphiter ou décarburer préalablement les cornues
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Pour avoir la houille la plus sèche possible, il faut
la mettre à couvert lors de son entrée à l'usine, sur-
tout si elle est fine. Lorsqu 'on met les charbons en tas,
même à découvert, il est nécessaire de prendre toutes
les précautions possibles pour la ventilation de toutes
les parties de la masse et éviter l'échauffement, quel-
quet'ois suivi d'inflammation. Ces accidents se produi-
sent surtout quand la houille a été emmagasinée hu-
mide; sous l'influence simultanée de la chaleur et de
'humidité, il s'y produit une espèce de fermentation,

surtout dans les houilles menues et pyriteuses, par la
transformation du bisulfure de fer en sulfate, accom-
pagnée d'un dégagement de chaleur assez considérable
pour amener le départ d'une quantité plus ou moins
considérable de substances volatiles.

Quand on n'a que de la houille plus ou moins
mouillée, on a l'habitude de l'étaler devant les fours
avant de la mettre dans les cornues. Quand ces cornues
sole en terre réfractaire, l'emploi do houille mouillée
pourrait les faire fendre.

Cette considération a empêché souvent, jusqu'ici,
l'emploi dans la distillation des houilles menues lavées
malgré leur plus grande pureté et la meilleure qua-
lité de coke qu'elles produisent.

A l'étude des matières premières doit succéder l'étude
des, outils servant à la distillation.

Cornues. Dans presque toutes, nous pourrions dire
toutes les usines à gaz on pratique la distillation
dans des cornues en terre réfractaire. Les cornues en
fonte, jadis exclusivement en usage, ne sont plus em-
ployées aujourd'hui que dans des circonstances parti-
culières. Il est très-vrai que les cornues en terre sont
poreuses et laissent d'abord passer une partie notable
du gaz produit, mais les pores sont bientôt bouchés
par le graphite qui s'y dépose; on ft soin, du reste,
dans les premières charges, de mélanger . à la houille
une certaine quantité de goudron.

Une cornue comprend deux parties, le corps et la
tête: le corps est la partie placée dans le fourneau, la
tête est extérieure. Quand la cornue est en fonte, elle
est, ainsi que la tête, munie d'une bride; et les deux
brides sont serrées l'une contre l'autre par des boulons
et le joint se fait au moyen de mastic de fer interposé.

Quand la cornue est en terre réfractaire, la tète
conserve la même forme et vient s'appuyer contre la
cornue qui porte un empatement à sa partie ouverte,
empatement qui remplace la bride de la cornue de
fonte et qui est percé de trous pour laisser passer les
boulons. Des échancrures pratiquées dans la paroi de
la cornue permettent de placer et de serrer les écrous
qui rapprochent la tête contre la face antérieure de la
cornue. Le joint se fait avec un mélange de terre ré-
fractaire et de mastic de fer. La tête de cornue porte
une tubulure en tulipe dans laquelle on place, au
moyen d'un joint qu'on fait très-facilement et écono-
miquement avec du plâtre gâché qu'on coule entre la
tubulure et le tuyau.

•

La cornue est fermée par une porte ou tampon en
tôle r estampée, lutée soit avec une terre argileuse,
soit avec de la chaux (on mieux des résidus de chaux),
soit avec un mélange des deux, et maintenue par une
vis de pression passant dans l'écrou d'une traverse
mobile reliée à la tête de la cornue par des oreilles.
L'ensemble de la traverse ét de la vis porte géné-
ralement le nom de fléau.

Les figures 1 et 2 donnent une 'idée suffisante de
l 'assemblage de la tête avec la cornue et de la ferme-
ture.

La forme qu'on a donnée aux cornues a beaucoup )
varié: on en a fait de cylindriques, d 'elliptiques; d'un-

. Jadis ce tampon était en fonte et à cause de son poids
fatiguait les ouvriers chargés de l'appliquer.
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tres avaient la partie inférieure bombée intérieure-
ment pour augmenter la surface de chauffe. On s'est
généralement arrêté à la forme d'un I) allongé, ren-
versé, dont assez souvent les angles sont arrondis pour
faciliter le défournement du coke.

Fig. I .
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économie de tous les jours, point très-important, sur-
tout pour les usines en question.

Dans les fours à neuf cornues la largeur est né-
cessairement plus grande que dans les fours à sept, ce
qui exige une voûte plus surbaissée en anse de panier,
ou à peu près. On serait-tenté de croire qu'une voûte
de cette forme est moins résistante peut-être qu'une
voûte se rapprochant du plein cintre; mais on nous
a garanti le contraire.

a

Dans les fours à sept et neuf cornues on n'emploie
uj ourd'hui qu'un seul foyer.

La figure 3 représente un four à sept cornues, vu de
face, avec les colonnes montantes, les plongeurs et le
barillet.

La figure 4 représente une coupe verticale parallèle

Fig. 4.

à sa façade, et la figure 5 une coupe longitudinale
suivant l'axe du four : ces figures parlent d'elles-
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d'un four qu'on veut éteindre pour le faire servir n
nouveau ; sans cette précaution, il pourrait, après
l'extinction, se produire entre le graphite et la cornue
des différences de retrait et, partant, des ruptures.

Disons à ce propos que quand on veut éteindre un
four qui n'est pas condamné, il faut boucher aussi
hermétiquement que possible toutes les ouvertures,
ainsi que les cornues qu'on a soin de conserver char-
gées, et laisser alors éteindre le foyer. On abandonne
le tout dans cet état jusqu'au moment où on veut
rallumer le feu, et on ne débouche même les cornues
que quand le four est déjà, chaud.

On n'a pas encore trouvé un vernis qui puisse, en
résistant à la chaleur du four, préserver l'intérieur
des cornues du graphitage.

Les cornues peuvent être réparées pendant la marche
du four, on bouche les fissures et fentes qui se décla-
rent au moyen de ciment réfractaire et même de terre à
four auxquels on ajoute en cas de besoin du verre pilé.

Fours. Nous nous occuperons maintenant des fours
dont les dispositions ont déjà beaucoup varié et varie-
ront probablement encore. On a commencé par des
fours à une seule cornue, puis à cieux, Mûs à trois,
plus tard à cinq cornues. Aujourd'hui, clans les usines
distillant de 12 à I 500 tonnes de houille par an, on
fait généralement usage, pendant l'hiver, de fours à
7 cornues. Certaines usines, celles de Marseille et
de Reims, par exemple, ont adopté des fours à neuf
cornues, et plus un four e de cornues, moins, pro-
portionnellement, il consomme de chauffage.

Cozc, directeur de l'usine à gaz de Reims, af-
firme n'avoir brûlé dans un four à, neuf cornues que
44 à 15 kilogrammes de coke pour distiller 1 00 kilo-
grammes de ]rouille.

Dans les petites usines, il faut cependant se con-
tenter de fours avec deux et trois cornues; mais nous
avons l'intime conviction qu'il vaudrait mieux alors
augmenter le nombre de cornues en réduisant très-
sensiblement leurs dimensions, parce qu'alors la dis-
position du four permettant d'utiliser beaucoup mieux
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Fig. 3.

le combustible , généralement le coke employé au
chauffage, et cette meilleure utilisation amènerait une

Fig. 5.

mêmes et nous dispensent d'entrer dons dos dit ails
de description. Les flèches indiquent le sens de la cir-
culation des flammes.

Les grilles des fours à 7 cornues ont généralement
une largeur de 40 à 45 centimètres et une baigneur de
80; leur surface étant en rapport avec, la quantite de
coke à brûler dans le foyer, il faut évidemment, pou-

les fours à 9, des grilles à litnen›ions phis grande..
La distance de la grille à l'intrados de la )iiide

des voussoirs est d'environ CO centimètre,
Lorsque l'importance des usines le ptamet, le: tours

sont adossés; cette disposition procure turc incoalês-
table économie de chauffage. On eonstruit 11/,:1110
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fours doubles dont les cornues sont composées de deux
tronçons égaux en longueur et en largeur, et qui n'ont
pas de fond, de sorte que les deux tronçons ne for-
ment qu'une seule et même cotasse.

Cette disposition offre pour avantages principaux
un défournement et une dégraphitation plus faciles.
Cependant elle a été assez peu pratiquée jusqu'ici.

Quelle que soit la disposition-adoptée pour les fours,
il est indispensable d'avoir un bon tirage, que donnent
d'ailleurs les cheminées do 33 mètres exigées pour les
esines à gaz par le décret du 9 février 1867.

Pour se rendre compte du tirage an pied de la che-
minée, comme aussi dans les diverses parties des four-
neaux, on mesure le vide qui tend à se produire, et cela
au moyen de petits manomètres, dont la branche la plus
courte se termine par une partie horizontale qui peut
être en métal, et qu'on introduit à l'endroit où on veut
apprécier le tirage; on perce la façade du four ou on
profite des orifices des regards, et on entoure bien la
branche du manomètre avec de la terre à four pour em-
pêcher toute communication avec l'atmosphère. Le ti-
rage au bas d'une cheminée est excellent s'il est me-
suré par une dépression de 20 millimètres d'eau; s'il
était inférieur à 40 millimètres, il laisserait beaucoup
à désirer.

Quand on chauffe des fours au coke, aucune fumée
ne doit sortir de la cheminée.

Le mur de façade des fours n'est généralement que
de I 1 centimètres; on avait, si nous ne nous trom-
pons, proposé jadis de mettre en saillie de cette façade
un coutre-mur de la même épaisseur, enveloppant les
têtes de cornues dont la température n'est pas, à beau-
coup près, aussi élevée que celle des cornues et contre
lesquelles se produit une véritable condensation.

Tout récemment, M. Letroust, régisseur de l'usine
de Vaugirard (Compagnie parisienne), a réalisé cette
application sur une grande échelle. Cette disposition a
pour résultat incontestable d'élever la température
des fours et des Cornues; le seul inconvénient qu'elle
puisse présenter, c'est de produire des obstructions de
goudron dans les colonnes montantes. L'expérience
peut seule décider la question.

Les fours sont disposés de manière que les flammes
sortant du foyer par les ouvraux de ]a voûte formée
généralement de grosses pièces, nommées voussoirs,
aient avec les cornues le plus de contact possible.

Au-dessous des deux cornues du bas se trouvent les
derniers carneaux que les produits de la combustion
traversent avant de se rendre à la cheminée courante.
C'est dans la partie de ces rameaux, contre la façade
du four, qu'on peut placer des registres composés de
carneaux réfractaires.

Dans une batterie de fours adossés la cheminée
courante, qui a la forme d'un tombeau, se trouve sous
le milieu des fours, dans le sens longitudinal; elle doit
être assez large pour qu'un ouvrier puisse y pénétrer
pour la nettoyer, car il s'y amasse avec le temps beau-
coup de cendres.

Un grand point dans la construction des fours est
d'avoir non-seulement de bonnes cornues, mais aussi
des blocs et des briques bien réfractaires. Ces maté-
riaux laissent trop souvent à désirer; après sept ou
huit mois de marche ils fondent en partie; alors le
foyer s'agrandit et on brûle alors plus de coke et la
cornue 'lu milieu reçoit le coup de feu direct.

Les fours sont munis d'armatures pour empêcher le
mouvement de la maçonnerie; ces armatures, compo-
sées soit de pièces de fonte, soit de deux fers planchers
assemblés, doivent être reliées entre elles par des
tirants en fer qui traversent la batterie dans le sens
de la profondeur et de la longueur. Seulement, il faut
les disposer de manière qu'ils no soient pas en contact
avec les flammes, ni même avec les voûtes des fours;
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sans cette précaution ils seraient détériorés pnr la
chaleur assez rapidement.

Les produits de la combustion ont, à la sortie des
fours, une température très-élevée, et si élevée que des
registres en fonte placés à la base des cheminées fon-
dent rapidement et que les cheminées elles-mêmes
sont sujettes à se crevasser; aussi il est avantageux
de ne les placer qu'à une cértaine distance des batte-
ries de fours, ce qui permet d'ailleurs de trouver plus
facilement l'utilisation d'une partie de la chaleur
perdue.

Jusqu'ici, aucune application sérieuse n 'en a été
faite, à notre connaissance, en dehors de celle dont
nous allons parler.

Depuis une dizaine d'années environ, plusieurs in-
venteurs ont cherché à appliquer an chauffage des
fours à gaz les principes si bien posés par notre ancien
et regretté collaborateur Ebelmcn et à employer à ce
chauffage, non plus la combustion directe du coke
ou de la houille (car il y a dans certaines circon-
stances avantage incontestable à substituer la houille
au coke), mais la combustion du gaz oxyde de carbone
mélangé nécessairement d'une quantité importante
d'azote.

Pour arriver à cette réalisation, on commence par
produire de l'oxyde de carbone en faisant passer à
petite vitesse de l'air dans une couche de combustible
(spécialement des débris de coke ou de houille maigre
de qualité inférieure) de un mètre et demi d'épaisseur.
La grille qui soutient ce combustible est généralement
inclinée au lieu d'être horizontale, et ce pour la faci-
lité du service. L'acide carbonique qui se forme dans .
les couches inférieures, qui sont seules incandescentes,
se transforme en oxyde de carbone par son contact
avec du coke à une température inférieure.

Les gaz résultant de cette combustion incomplète
du carbone sont dirigés, dans le four ou dans plusieurs
fours, en même temps qu'une quantité suffisante d'air
chauffé, pour transformer l'oxyde de carbone en acide
carbonique

Dans ces conditions, le foyer ne devant plus foire
partie intégrante du four, on met en son lieu et place
une cornue, de sorte qu'il a huit cornues au lieu de
sept.

Voilà le principe du chauffage des fours par le gaz.
Divers systèmes ont été proposés et employés pour
l'appliquer.

M. Siemens est le premier, nous le pensons du
moins, qui ait proposé et réalisé une application à l'in-
dustrie du gaz, et ce dans l'usine de Vaugirard, appar-
tenant à la Compagnie parisienne.

Son gazogène ou générateur est placé en contre-
bas du sol, et le gaz produit, appelé par le tirage, se
rend dans les fours après avoir traversé le régénéra-
teur de chaleur. Ce régénérateur n'est autre chose qu'un
assemblage de briques réfractaires posées de champ et
laissant entre elles des interstices que traverse l'air
brillé, sortant des fours, pour se rendre à la cheminée,
et auxquelles il abandonne sine partie de sa chaleur.

Le régénérateur ou réchauffeur comprend quatre
conduits garnis des briques en question ; ils sont repré-
sentés en a ala2as dans la figure 7, qui donne une
coupe verticale et transversale du four à la façade,
tandis que la figure 7 donne une coupe, aussi verti-
cale, mais longitudinale. Au bas de ces conduits sont
des registres R,1.11 ,1i2 , le, qu'on manoeuvre au moyen
de treuils.

En supposant que le four soit en marche, les con-
duits an reçoivent, l'un l'oxyde de carbone, l'autre l'air
destiné à l'alimentation, qui viennent, ainsi que l'indi-
quent les flèches, se mélanger en s'enflammant sous les
cornues cc, tandis que les produits de la combustion
descendent par les conduits 00. Au bout d'une heure,
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on renverse simultanément le passage des gaz, de sorte I fours que les figures 6 et 7 représentent plus spéciale-
que l'oxyde do carbone et l'air traversent les conduits ment.

a' a2 , dont les produits de la combustion ont élevé la
température jusqu'au rouge, et ces produits descendent
par les conduits e et ai.

A l'usine de Vaugirard, un seul gazogène sert au
chauffage de huit à dix fours.

La Compagnie parisienne, satisfaite de l'économie de
combustible promise par ce système, a fait construire à
son usine de Saint-Mandé une série de fours aussi
chauffés à l 'oxyde de carbone, mais avec cette modifi-
cation que chacun des fours doubles, comprenant seize
cornues, a son gazogène, rien n'étant changé d'ailleurs
aux dispositions que nous avons décrites. Ce sont ces

Le coke, destiné à alimenter le gazogène, est distri-
bué par une trémie T, et pénètre dans le foyer pat
1 ouverture 0 munie d'un tampon. abcd (fig. 6) sont des
orifices qu'on peut déboucher pour constater, au moyen
de manomètres, la dépression de l'intérieur du four. Les
registres R, R I , R2,Ra sont solidaires deux à deux et peu-
vent former simultanément deux conduits SS au moyen
de la tige p'.

Les produits de la combustion se rendent dans le
four par l'ouverture K, qu'un registre règle à volonté eu
moyen de la tige p.

Depuis les installations faites à la Compagnie pari-
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sienne des procédés Siemens plus ou moins modifiés,
des ingénieurs français, parmi lesquels M. Ponsard et

Fig. '7.

M. Lencauchez, ont apporté à ce système des modi-
fications heureuses, en ce sens qu'elles simplifient

l'appareil. En effet, ils suppriment le renversement
dont nous avons parlé tout à l'heure; les produits
do la combustion suivent toujours la même voie
avant de se rendre à la cheminée, et, dans leur par-
cours, ils se trouvent en contact avec des briques
creuses dans lesquelles circule l'air d'alimentation, et
qui se trouve ainsi chauffé à un haut degré. Nous don-
nons ici les dispositions du four monté à l'usine de
Vaugirard par MM. Lencauchez et Gaillard.

Le générateur au gazogène est analogue à celui de
Siemens; le gaz oxyde de carbone se rend directement
dans le four, où il se trouve par des arrivées et des dis-
tributions habilement combinées, ce qui n'est pas pos-
sible avec la. disposition Siemens, en contact avec l'air
nécessaire à la combustion qui a traversé de bas en
haut une série de briques creuses dont les parois ont
été léchées par les produits de la combustion sortant
du four, dont la circulation se fait horizontalement, et
qui ont acquis une température très élevée. Toile est
la disposition du récupérateur Lencauchez.

La figure 8 représente la coupe transversale du four
et du récupérateur. La figure 9 représente la coupe
longitudinale. A A indiquent des tuyaux en fonte que
l'air traverse avant de traverser la série de briques
creuses figurées en BBBB. Les distributions d'air
chauffé et (l'oxyde de carbone sont représentées en
CCC. La figure 10 donne le détail de la disposition des
briques creuses pour la circulation et de l'air d'alimen-
tation et de l'air brûlé.

Les dispositions imaginées par M. Lencauchez sont
évidemment meilleures et plus économiques d'instal-
lation que celles Siemens. Le générateur ne doit pas
être en contre-bas du récupérateur, c'est un avantage
de construction qui supprime un des étages, et c'est
déjà un inconvénient de n'avoir pas, comme dans les
usines ordinaires, les salles des cornues au rez-de-
chaussée.

L'expérience a du reste prouvé, au point de vue du
chauffage, la bonté du système Lencauchez.

Voici les quantités comparatives de coke brûlé par
tonne de houille distillée :

Four Lencauchez 	   31
Four Ponsard 	 4 ,45
Four Siemens 	 4 ,60
Four ordinaire.	 	 5 ,00

ta
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14,000 kilogrammes, produisant ,4•00 mètres cubes de
gaz.

MM. Muller et Eicbelbrenner ont imaginé une autre
disposition particulière qui est représentée dans la fi-
gure 41. B est la grille du générateur; le coke ou

Fig. 4I.

charbon se charge par la trémie A, qui a la hauteur
du four qu'il s'agit de chauffer, et derrière lequel tout
le système est appuyé. L'oxyde de carbone se rend
dans les carneaux C, où il se trouve en contact avec
l'air arrivé par D. Les produits de la combustion se ren-
dent par le carneau EE dans la cheminée courante.

Ces inventeurs, en dehors des avantages généraux
du chauffage à l'oxyde de carbone, font valoir que la•
trémie étant chargée, les soins à donner au four entre
les délutages sont presque nuls, la charge pouvant être
considérable, et qu'on arrive par là à une économie
notable de main-d'oeuvre.

Des fours de ce système ont été montés dans quel-
ques usines à gaz, à celle de Montreuil- sous-Bois
(Seine) entre autres, par MM. Leblond et Mulot, in-
génieurs qui exploitent les brevets de MM. Muller et
Eichelbrenner.

L'économie procurée par le chauffage à l'oxyde de
carbone est incontestable, surtout avec l'emploi du ré-
chauffeur; mais les diverses dispositions que nous ve-
nons d'énumérer ne sont pas applicables, économique-
ment du moins, dans les usines établies. Pour les usines
à construire, la dépense d'établissement serait néces-
sairement plus considérable qu'avec les dispositions
ordinaires, et, en dehors de l'augmentation de la dé-
pense, il faudrait aussi faire le compte des réparations
qu'exige le nouveau système et sur lesquelles on n'est
peut-être pas encore bien fixé.

En ce qui concerne le four Muller et Lichelbrenner,
c'est spécialement dans les petites usines qu'il pourra
trouver une application économique.

, Neus n'avons jusqu'ici parlé quo du chauffage au
moyen du coke, et subsidiairement de la houille;

; on peut avoir avantage, dans des conditions particu-
lières, à chauffer les fours au moyen du goudron.

Pour réaliser ce chauffage on peut : ou établir des
fours spéciaux ou faire usage des fours ordinaires. La
combustion de goudron développant, quand elle est
faite convenablement, une chaleur beaucoup plus
grande que celle du coke, les cornues et les foyers
peuvent très-bien ne pas être, et cela arrive le plus
souvent, assez réfractaires pour résister longtemps à
une haute température.

Pour remédier à cet ineonvénient, on peut ne chauf-
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fer au goudron que des fours ayant déjà fait un assez
long service, et ce moyen est pratiqué heureusement
dans plusieurs usines. A cet efibt, on enlève la porte
du foyer ; on bouche hermétiquement la grille avec des
carreaux et du ciment réfractaire, on remplace la porte
par un grand carreau réfractaire dans le milieu du-
quel ou a pratiqué une échancrure de dix à douze cen-
timètres de côté. A la partie supérieure et la plus rap-
prochée de la cornue du milieu (nous supposons un
leur à sept ou à cinq cornues), on pratique une antre
ouverture plus petite permettant le passage d'une pe-
tite gouttière ou coulotte en fer, ayant une pente très-
prononcée vers l'intérieur du foyer, dont une extrémité
plonge au- dessus du foyer, et dont l'autre dépasse la
façade du four. Dans cette gouttière on laisse couler
soit un filet de goudron seul, soit un double filet de
goudron et d'eau.

Le goudron ou le mélange d'eau et de goudron ar-
rive dans l'espace du foyer où on s placé à l'origine une
certaine quantité de coke incandescent, et une fois le
goudron en ignition régulière, on n'a plus besoin de
l'intervention du coke.

Pour appliquer ce chauffage, on place sur le massif
des fours un réservoir A (fig.12), dans lequel arrive le
goudron. Ce réservoir est muni d'un couvercle qui ar-
rête les cendres et les parties les plus légères du pous-
sier de charbon et du coke; il porte un peu au-dessus
de la paroi inférieure un robinet dont l'orifice est pro-
tégé à l'intérieur par une toile métallique d'une finesse
suffisante pour que les saletés ou parcelles non fluides
ne puissent obstruer les robinets. A ce robinet est adapté
un tuyau BB en fer qui descend le long du massif, et

Fig. 1

en dehors des cornues, à la hauteur de la coulotte dont
nous avons parlé tout à l'heure. Ce tuyau se termine
par un robinet, dont on règle l'ouverture à volonté, et
correspondant à un entonnoir E qui surmonte un tuyau
incliné parallèle à la façade du four, qui vient débou-
cher à quelques centimètres au-dessus de la coulotte
en question.

La combustion du goudron donne naissance, dans le
fond du foyer, à un champignon, qu'il faut abattre de
temps en temps; c'est ce qu'on fiait avec une tige de fer
qu'on introduit par l'ouverture centrale du carreau ré-
fractaire remplaçant la porte du foyer.

Quand le goudron est trop épais, il faut le liquéfier
suffisamment. A cet effet, on peut placer dans le réser-
voir un serpentin dans lequel circule de la vapeur, ou
bien encore, pour les usines qui n'ont pas de vapeur,
on peut employer un réservoir de fonne plate qu'on
place entre deux fours dont la chialeur maintient le
goudron liquide.

Si
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Les fours spéciaux pour chauffer au goudron n'ont que
six cornues; on supprime celle qui est la plus rappro-
chée du foyer, dont les pieds-droits se prolongent beau-
coup plus haut qu'à l'ordinaire, de manière à offrir à la
Gamme du goudron un espace de développement assez
considérable. L'alimentation se produit comme nous
venons de le dire. Quand on établit ces fours, on ne met
point de grille, et on se place de prime abord dans les
conditions expliquées plus haut.

Si nous ne nous trompons, c'est un Anglais, Kirkam,
qui a le premier indiqué cette disposition.

Disons maintenant quelques mots des conduites ser-
vant au passage du gaz à la sortie des cornues.

Les têtes de cornues sont munies de tubulures dans
lesquelles viennent s'adapter des colonnes en fonte qui
montent verticalement et parallèlement à la façade
du massif. Elles dépassent d'une certaine hauteur et le
massif et le barillet, qu'on place assez généralement
nu-dessus, à une distance suffisante pour que la cha-
leur des fours ne fasse pas cuire le goudron qui se
trouve dans ledit barillet (lig. 43).

De la colonne montante part un tuyau qui va s'adap-
ter à la tubulure du plongeur dans le barillet. Les fi-
gures donnent une idée suffisante de la disposition.

Pour éviter les obstructions, il est nécessaire que
les colonnes-trompettes plongeurs aient un diamètre
suffisant, 0,462 par exemple. Le diamètre du barillet
ne doit pas avoir moins de GO centimètres.

La hauteur de plongement dans le barillet peut va-
rier suivant l'étendue du barillet; mais comme il vaut
mieux avoir un peu plus que moins de plongement, on
adopte assez générale, sent 3 centimètres.

Fig. 13.

Il est nécessaire de donner aux barillets un diamètre
suffisant; lorsqu'ils ont un faible diamètre, on est ex-
posé, à moins d'avoir des plongeurs assez longs, à ce
que le gaz revienne du barillet dans les cornues au
moment du délutage. Voici pourquoi:

Dans les deux premières heures de la charge, le gaz
se dégage abondamment. Des bulles grosses et nom-
breuses viennent barboter dans le liquide du barillet ;
ce liquide augmente de volume en ce moment, et l'ex-
cédant s'écoule naturellement par le trop-plein. Lors-
que le gaz se produit moins abondamment, le niveau
du liquide baisse et peut baisser jusqu'à laisser à
découvert les orifices des plongeurs, et ce d'autant
plus facilement que le diamètre du barillet est plus
petit.

Les dimensions que nous avons indiquées pour les
barillets sont généralement assez grandes pour que le
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goudron no puisse pas s'y agglomérer. Cependant
quand on distille des charbons très-bitumineux, et qu'on
chauffe très-fort, des agglomérations pourraient, à la
rigueur, se produire. Pour éviter cet inconvénient, quel-
ques ingénieurs ont proposé des barillets dits à tabatière.
La figure I I donne une idée suffisante de cette disposi-

Fig. I d.

tien, qui permet de visiter le barillet et d'enlever une
partie plus ou moisis considérable du goudron qu'il con-
tient sans arrêter la marche du four ;seulement le poids
du barillet est alors considérable, et peut-être en ce
cas pourrait-on substituer de la tôle forte à la fonte.
A est le plongeur, et CD est le couvercle à tabatière.

J'of conseillé un moyen peut-être un peu moins fa-
cile, mais beaucoup moins coûteux, d'arriver à peu près
au même résultat : c'est de munir la paroi du barillet,
du côté opposé à la façade des fours, un peu au-dessous
du niveau (lu liquide, de trous de main avec fermeture
autoclave. Lorsqu'on n besoin de nettoyer le barillet, on
profite du moment où la charge est distillée, on enlève
les tampons et, avec des raclettes, des cuillers et même,
s'il le faut, avec la main , On enlève le goudron agglo-
méré, et on dégage les tuyaux plongeurs.

Les dispositions adoptées pour la sortie et du gaz et
des produits liquides de la distillation diffèrent suivant
les usines.

Généralement les barillets d'une batterie de fours
communiquent entre eux et n'en forment qu'un iu pro-
prement parler, et alors un tuyau, placé à la partie
supérieure, donne passage nu gaz tandis que le gou-
dron et les eaux ammoniacales s'écoulent par un tuyau
dont l'orifice, à sa partie inférieure, est à la hauteur du
niveau du liquide dans le barillet, et dont l'extrémité
va plonger, avec une garde bien suffisante, dans un
récipient qui est en communication par sa partie supé-
rieure avec une citerne. Très-souvent ce tuyau est
appliqué sur le tampon formant la paroi extrême du
barillet. On peut donner à ce tuyau la forme d'un
siphon, seulement les siphons sont exposés à des en-
gorgements.

Quelquefois la sortie du gaz et des liquides condensés
s'opère par le même tuyau, qui est disposé comme
celui de tout iu l'heure, pour la sortie des produits con-
densés ; et si plusieurs groupes existent dans la même
usine, les tuyaux en question vont se rendre tous clans
un tuyau collecteur nu bas duquel s'opère la séparation
des liquides et du gaz qui passe dans les condenseurs
proprement dits.

Dans quelques usines on a un barillet distinct pour
chaque four. Alors chacun des barillets se trouve dans
les mêmes conditions que les barillets de plusieurs
groupes de batteries de tout à l'heure, et leurs tuyaux
de sortie vont aboutir à un collecteur. Cette disposition,

sa
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plus coûteuse évidemment, peut présenter quelques
avantages : celui, par exemple, de pouvoir travailler
aux barillets des fours au repos sans avoir à, prendre
aucune précaution, une valve ou un robinet pouvant
isoler le barillet du collecteur.

Dans une usine où il existe plusieurs batteries de
fours, on peut prendre des dispositions pour que le gaz
produit dans chacune reste séparé pendant les opéra-
tions de condensation et d'épuration. On pourrait
mime avoir pour une batterie un exhausteur et des
gazomètres distincts; cette disposition présenterait des
.vantages dans certaines circonstances.

Nous ne pouvons passer sous silence la fabrication
simultanée du gaz et du coke dur, appelé aussi coke
métallurgique et coke de four.

Nous savons que, dans les cornues à gaz ordinaires,
la houille se boursoufle et produit un volume de
coke quelquefois double du sien. Si, au lieu d'opérer
la distillation en quatre on six heures, on la prolonge,
on obtient du coke plus dense, plus dur, et on peut,
par une distillation de douze heures, avoir déjà un
coke présentant quelque ressemblance avec ]e coke
de four. Si on augmente la charge, qu'on emploie,
par exemple, de grandes cornues, on arrive plus facile.
ment au résultat,

L'ingénieur Lachomette, de Lyon, a installé, il y n

quelques années, des cornues de ce genre dans quelques
usines, celle de Valse entre autres.

On avait déjà fait plusieurs tentatives pour fabriquer
à la fois du gaz propre à l'éclairage et du coke métal-
lurgique, en opérant la distillation dans des fours, lors-
qu'en 1849 Pauwels établit, dans l'usine à gaz d'Ivry,
appartenant à l'ancienne Compagnie parisienne dont il
était un des gérants (Dubochet, Pauwels et Compagnie),
des fours qui résolurent le problème; mais ces fours
laissaient à désirer dans quelques détails; Pauwels cher-
chait à y remédier lorsque la mort le surprit. L'ingé-
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La chambre de distillation est construite en briques, et
assez grande pour distiller à la fois 6000 kilog. de houille.

Cette chambre est ouverte aux deux extrémités, et
la sole est horizontale. La houille arrive dans des wa-
gonnets, qui roulent sur des rails placés sur la batterie,
pour être chargée dans le four par une ouverture mé-
nagée au centre de la voûte. Les ouvriers 1 étalent au
fur et à mesure, en courbe uniforme, qui s'élève jusqu'à
la naissance de la voûte, sur une hauteur de 0 .‘,60 à
0 m,70. La sole seule est chauffée par une circulation
de flammes qui a lieu sous la partie inférieure. Cette sole
agit comme réservoir de chaleur, et elle tend à mainte-
nir la température an degré voulu, lorsque l'ouvrier a
chargé le four, en dégageant la chaleur qu'elle avait
emmagasinée pendant la fin de la distillation précé-
dente.711 n'y a qu'un foyer à chaque four.

Les fours sont placés côte à côte, et fermés à chaque
extrémité par une porte en fonte, maintenue par des
verrous qui entrent dans un cadre, aussi en fonte, fixé
sur la face du four; cette porte est lutée avec de la terre
à four. Chaque pied-droit qui forme la séparation des
différents fours est muni, sur chaque face de la bat-
terie, d'une armature; les armatures de chaque face,
encastrées dans le sol par une extrémité, sont réunies
à celle de l'autre face par un tirant.

Le gaz s'échappe par un tuyau placé sur la voûte du
four, et indépendant de l'ouverture par laquelle on in-
troduit la houille; ce tuyau communique à la conduite
générale qui dessert tous les fours par l'intermédiaire
clone clef hydraulique.

La distillation d'un four contenant cinq à six tonnes
dure soixante-douze heures; lorsqu'elle est terminée,
on ouvre les verrous des portes, et on détache le lut,
puis on ferme la clef hydraulique. On allume alors le
gaz, qui s'échappe autour des portes, puis on les enlève
au moyen d'un treuil qui roule sur des rails places au-
dessus de chaque face de la batterie; ces rails sont

Fig. 17.	 Fig. 16.	 Fig. 15.

nieur de la Compagnie, Pératé, continua Fccuvre de I maintenus dans des coussinets venus de fonte à la par-
Pauwels, et donna aux fours les dispositions qui sont tic supérieure des armatures des fours.

• celles adoptées aujourd'hui. 	 Le coke est enlevé au moyen d'un repoussoir, et le

og
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1four se trouve prêt à recevoir une nouvelle charge. dessus le wagonnet W dans lequel la houille est ame-
Devant la façade de la batterie par laquelle sort le coke née, et qui roule sur des rails.
se trouve un quai qui est de plain-pied avec la sole; il 	 La figure 18 est nue coupe longitudinale suivant

Fig. 48.

est subdivisé par des murs qui se trouvent dans le pro-
longement des pieds-droits de chaque four, et qui ont
environ la, hauteur de la couche de coke incandescent
qui se trouve dans le four. Ces murs forment des sortes
de cases dans lesquelles le coke est envoyé par le re-
poussoir, et là on l'étouffe avec une couche de cendres
qu'on y laisse pendant vingt-quatre heures.

A l'usine de la Villette, deux batteries de fours sont
en regard symétrique, se font face, et le repoussoir, qui
roule sur des rails parallèles aux façades clos fours,
dessert les deux batteries en intime temps, c'est-à-dire
que, sans aucun déplacement, il défourne l'un après
l'autre les deux fours qui se font face. Ce repoussoir à
double effet est peur cela muni d'un double bouclier.
On peut très-bien, dans les usines à gaz possédant des
fours, avoir, comme dans les usines à coke, des repous-
soirs fonctionnant à la, vapeur.

Les figures précédentes représentent les fours Pau-
wels-Pératé, tels qu'ils sont établis à l'usine de la Vil-
lette.

La figure 16 est une élévation du côté du foyer,
c'est-à-dire sur la, face du four, devant laquelle se
meut le repoussoir.

La figure 16 est une coupe transversale suivant la
ligne ABCD de la figure 18; elle passe par le foyer F,
et montre les descentes de flamme VV, dans les car-
neaux XX, qui les conduisent dans La cheminée cou-
rante Y commune à toute la batterie; on voit aussi
l 'emplacement des registres destinés à régler le tirage,
et placés dans les descentes VV.

La figure 17 est une autre coupe transversale, sui-
vant A' B', et passant par l'axe Ide la gueule C par la-
quelle on introduit la houille dans le four; on voit au-

*

l'axe du four; on y voit l'ensemble des dispositions à
la gueule G, précédemment indiquée, le tuyau T par
lequel le gaz s'échappe du four, et la clef hydraulique H
qui permet d'isoler le four de la conduite générale I
pendant le délutage. Le wagonnet W se trouve sur la
voie ferrée par laquelle arrivent les wagonnets pleins,
et W' sur celle par laquelle ils s'en vont lorsqu'ils sont
vides. Les treuils K,K, qui se meuvent sur des rails
au-dessus de chaque face, sont destinés à soulever les
portes de la chambre de distillation.

La figure 19 est un plan passant sous la sole au-des-
sus du foyer. Ce plan indique la circulation des flammes
sous cette sole, et les chicanes pour les flammes; elles ne
se prolongent pas jusqu'à l'extrémité du four, de sorte
que Pair chaud suit ln direction des flèches pour se
rendre dans les descentes V V. Les petits murs aacta
supportent la sole.

Le repoussoir dont nous avons parlé tout à l'heure
est représenté en plan et en élévation figures 20 et 21.
Il se compose essentiellement d'une longue poutre en
tôle P, munie dans toute sa longueur d'une crémaillère
en fonte. La poutre glisse sur des galets, au-dessus
d'une autre poutre P' en tôle, portée sur deux ou trois
paires de roues R se mouvant sur des rails T.

La longueur de l'appareil ne permet d'indiquer que la,
partie la plus importante, et une seule paire de roues est
représentée. La poutre P porte, à son extrémité, un bou-
clier B muni de galets de chaque côté, afin de le guider
dans l'intérieur de la chambre de distillation sans dété

-riorer la maçonnerie. Un système d'engrenage, mu par
deux manivelles à angle droit M, M, et agissant sur la
crémaillère C, met en mouvement la poutre et le bouclier
qui balaye titi te la longueur de la chambre de distillation.

21
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Fig. 21.

l'acide sulfhydrique, mais en quantité si minime qu'on tion des têtes noires qui se forment à le partie sep&
peut pratiquement la considérer comme nulle. Du pa- rieure de la niasse du coke, il est convenable de cou-

28	 1 29
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Généralement, pendant que la masse de coke sort de la I pier d'acétate de plomb, mis au milieu de la vapeur
chambre de distillation, on l'arrose d'eau avec une lance d'eau produite par l'extinction, ne prend aucune trace

Fig. 19.

pour commencer son extinction. Le contact do l'eau de coloration.
avec le coke incandescent peut donner naissance à de	 L'expérience a démontré que. pour éviter la
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vrir, après l'enfournement, la houille d'une couche de
poussier de coke.

Les fours à coke présentent, parait-il, plus encore
que les fours munis de cornues, l'inconvénient de ne
pouvoir ètre éteints et rallumés facilement. Bien établis
avec do très-bons matériaux, ils peuvent fonctionner
pendant des années entières sans exiger de réparations.
Ils doivent répondre par leur nombre, dans les usines à
gaz qui les adoptent (et il ne peut s'agir que d'usines
d'une certaine importance) au minimum des besoins,
c'est-à-dire qu'ils ne peuvent servir qu'à fabriquer le
tiers environ de la consommation pendant les plus
courts jours de la saison d'hiver, si on ne veut pas les
éteindre et les rallumer.

Les circonstances peuvent seules fixer les ingénieurs
sur la préférence à. donner aux fours à coke sur les cor-
nues et sur le nombre à adopter.

L'établissement d'une usine travaillant avec les
fours à coke coûtera plus cher que l'établissement d'une
usine ne fabriquant qu'avec des cornues. Outre les
fours à coke, il faut établir des appareils à pulvériser
la houille; cette pulvérisation est une condition Mélo-
pensable'à la bonne qualité du coke.

Les dimensions des fours Pératé ne conviennent pas
à toutes les qualités de houille qu'on veut transformer
en bon coke métallurgique. Quand il s'agit de houilles
tendres, comme celles dites /tenus, en Belgique, et celles
de Commentry, de l'Aveyron , il est indispensable
d'avoir des fours plus étroits (de 0,80 fi 1 mètre), ce
qui fait diminuer considérablement l'importance de
la charge, et alors la durée de la distillation est dimi-
nuée. Dans un essai que j'ai fait faire aux houillères
de Commentry pour l'utilisation des sous-produits, la
distillation a été complète dans un four de queue en
trente heures. Je ne doute pas que dans un four flanqué
des deux côtés on ne parvienne à terminer la distilla-
tion en vingt-quatre heures, comme dans les fours à
coke ordinaires.

Ces fours étroits sont connus généralement sous le
nom de fours belges; et même, avec des bouilles
grasses, ils présentent des avantages sur les grands
fours.

Des fours du système que nous venons d'indiquer
sont exploités à l'usine du marais Saint-Étienne (Carvès
et Compagnie), aux forges d'Alais, à la houillère de
Bessèges, à Jemmapes , à Élouges , etc., en Belgique.
Les gaz ne pouvant être employés dans ces localités
sont brûlés sous la sole.

Le gaz obtenu des fours à coke bien agencés a sen-
siblement le même pouvoir éclairant que celui des
cornues; le rendement est ma peu moindre, de 28
contre 30.

La manutention du coke provenant soit des cor-
nues, soit des fours à coke, mais surinait des pre-
mières, amène la formation de poussier dont la valeur
est bien inférieure à celle du coke. Le haut prix des
charbons, à partir de 1871, a fait surgir dans les
usines à gaz d'une certaine importance la fabrication
d'agglomérés de poussier. de coke, semblable à celle
des agglomérés de houille décrits à l'article GOU-
DRON.

La Compagnie parisienne, qui en 1862 avait monté
une usine en vue de cette utilisation et qui y avait
renoncé à cause du bas prix des fines (charbons me-
nus) sur le carreau des usines, a repris cette fabri-
cation avec avantage. Ces briquettes sont, quand le
poussier ne contient pas trop de cendres, employées
spécialement pour le chauffage des générateurs de va-
lseur, des chaudières à distiller le goudron, les eaux
ammoniacales, etc. Elles pourraient trouver un emploi
dans plusieurs industries, à un certain prix bien en-
tendu.

Cette fabrication est opérée dans d'autres usines à
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gaz beaucoup moins importantes que celles de la Com-
pagnie parisienne. Nous citerons celles de Brest et de
Saint-Orner qui emploient pour comprimer les agglo-
mérés : la. première, une presse de M. Sayn, à Paris; la
deuxième, une presse de M. Bottier, directeur de
l'usine.

La presse de M. Sayn, qui peut être appliquée au
moulage des briques, des tailles, etc., permet, eu égard
à la grande pression quelle produit, de fabriquer des
agglomérés avec 6 ou 7 0/0 de brai et même sans
brai.

M. nattier prépare les briquettes avec 85 de pous-
sier de coke et 45 0/0 de brai gras, et quelquefois
même 20 de brai, eu égard à la teneur du poussier de
coke en cendres (25 0/0 au moins), surtout quand la
houille est impure, ce qui arrive presque toujours
quand son prix est élevé. Il est bon, si l'on veut obtenir
un combustible ne brûlant pas difficilement, d'intro-
duire dans les agglomérés une quantité notable de
brai.

Les briquettes ou agglomérés seraient encore de
meilleure qualité si l'on y ajoutait aussi 10 ou. 45 0/0
de poussier do houille.

C'est aux intéressés à faire le mélange le plus avan-
tageux.

M. Seguin, ingénieur à Autun, propose d'étendre à la
distillation de la houille le système qu'il applique indus-
triellement à la distillation des schistes; il consisterait
a substituer au foyer proprement dit d'un four une
chambre dans laquelle, lors élu délutage, arriverait le
coke incandescent de une ou deux cornues. L'ignition
bien activée pendant quelques instants, au moyen d'une
entrée d'air, on boucherait cette entrée. M. Seguin pré-
tend que la chaleur concentrée de la chambre suffirait
pour amener la distillation de la houille, ou du moins
qu'on économiserait considérablement le coke brûlé
pour le chauffage.

Essai des houilles. Nous avons dit qu'il est très-
important pour le directeur d'une usine à gaz de pou-
voir constater facilement la qualité d'une houille; Di.Au-
douin, ingénieur chef des travaux chimiques à
e 

la-
Compagnie parisienne, a fait breveter un appareil qui
permet de connaître en moins d'aune heure la qualité
d'une houille au point de vue de la fabrication du gaz,
ainsi que son rendement en gaz, en coke (avec la qua-
lité du coke), le pouvoir éclairant du gaz produit, et,
aussi, si l'épuration est plus ou moins facile.

L'appareil dont il s'agit permet de faire l'essai des
houilles et de toutes matières susceptibles de servir à.
la fabrication du gaz, dans des conditions toujours
identiques de température, de pression, et en évitant
toute cause de perte inhérente à la nature des appa-
reils employés.

Cet appareil permet non-seulement de déterminer la
valeur des diverses houilles, mais aussi de contrôler
les conditions dans lesquelles se trouve la fabrication
d'une usine en opérant chaque jour sur la houille em-
ployée, et en comparant les résultats obtenus a ceux
constatés précédemment avec l'appareil pour la houille
de môme provenance, et aussi à ceux qu'on obtient dans
l'usine; et on apprécie facilement si la différence des
résultats journaliers est inhérente à des changements
dans la nature de la houille, ou à des conditions diffé-
rentes du travail de l'usine.

Voici la manière d'opérer:
La houille, dont un échantillon moyen a été prélevé -

avec toutes les précautions voulues (et ce point est très-
important), est broyée et chargée dans une nacelle en
tôle préalablement tarée. Le poids de la charge est de
400 à 200 grammes, au plus, suivant la puissance de
l'appareil. Le tube en fer qui fait fonction de cornue
est porté à la température voulue à l'aide d'un four-
neau de forme spéciale dont le dessin indique la dispo-
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sition. Ce fourneau à Hamme renversée est chauffé de
préférence avec du gaz, ce qui permet d'obtenir le
degré do chaleur, rouge vif, dans des conditions tou-
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d'un régulateur. Cette pression est indiquée, à chaque
instant, par un manomètre qui communique avec le
tube r qui amène le gaz.

Fig. 23.

jours identiques en réglant la pression et, par suite,laDès que la température voulue est atteinte
dépense des brûleurs, à l'aide d'un robinet ou mieux I une demi-heure d'allumage), ce qu'on vérifie à l'aide
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Fig. 21.

lorimètre pyrométrique, C est une vis pour maintenir
la fermeture du tube.

Fig. 25.

CONDENSATION ET ÉP URATION. Nous croyons devoir
maintenir le nom de condensation à ce que certains
ingénieurs appellent aujourd'hui épuration physique, et
ce en vue d'éviter toute confusion, reconnaissant bien
que la condensation constitue une partie intégrante de
l'épuration.

Nous insisterons sur ce point dont l 'importance n'est
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d'un pyromètre basé sur l'emploi du calorimètre, et
qui donne des chiffres, toujours comparables, sinon
exacts, on introduit la nacelle et on ferme l'ouver-
ture A; le gaz se dégage et se rend dans le petit gazo-
mètre, d'une capacité de 60 litres environ, qui main-
tient la pression à 0, après avoir abandonné dans le
barillet et le condenseur le goudron et l'eau ammo-
niacale. La distillation terminée, le gazomètre, qui peut
lui-même servir de mesureur, est mis en charge et le
gaz est envoyé dans le compteur du photomètre, après
avoir passé dans une colonne de matière épurante.

La nacelle est retirée du tube et refroidie rapi-
dement, à l'abri de l'air, et en la pesant on obtient
exactement le rendement en coke. Le dosage des cen-
dres se fait comme à l'ordinaire.

Cet appareil est appelé à rendre dans un grand
nombre d'usines à gaz, sinon dans toutes, des services
signalés; il permet le plus souvent de se passer des
usines d'expérience, toujours coûteuses, et qui, au point
de vue du contrôle des opérations quotidiennes, ne peu-
vent présenter les mêmes avantages.

Les figures 22 et 23 indiquent la description de l'ap-
pareil, la figure 23 devant être supposée faire suite à
la figure 22. B est une manière de barillet; le conden-
seur est en D; le gaz refroidi s'échappe par le tuyau S
pour se rendre au gazomètre G, et de là au compteur
d'expérience, et enfin au photomètre; E est un cylindre
contenant la matière épurante. II sont des manchons
dans lesquels circule de l'eau pour refroidir les parties
de la nacelle hors du fourneau. MM (fig. 21) est le ca-
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pas généralement assez appréciée par les fabricants de
gaz, à savoir que, sans une bonne condensation, l ' épu-
ration des gaz est, sinon impossible, du moins très-
difficile.

Pour bien faire comprendre ce qui se passe dans la
condensation, il est nécessaire de dire quelques mots
des produits goudronneux et huileux qui se forment
pendant la distillation de la houille.

Ces produits peuvent, pratiquement du moins, être
considérés comme des carbures d'hydrogène, différant
entre eux plus par leurs propriétés que par leur com-
position. Les uns sont très-volatils: ainsi la benzine,
qui bout à 80'; la naphtaline qui, bien que bouillant à
2120, s'évapore très-facilement, et est entraînée par le
courant de gaz avec une très-grande facilité. Ces deux
produits persistent en partie après la condensation et
l'épuration. Le goudron proprement dit peut être ce
cueilli presque én totalité pendant la condensation; il
renferme de la benzine, de la naphtaline et d'autres
substances dont plusieurs bien définies aujourd'hui,
dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer ici.
Qu'il nous suffise de dire que, quand on distille du gou-
dron, il se dégage d'abord des huiles plus légères que
l'eau, qui renferment de la benzine, du toluène, et
aussi de l'acide phénique; qu'après ces huiles légères
arrivent des huiles plus lourdes que l'eau, et contenant
entre autres produits de l'acide phénique, du cumène,
de la naphtaline, et, pour les dernières, de l'anthracène;
que le résidu de la distillation est du brai qui, suivant
les exigences de la fabrication, peut être obtenu gras
ou sec.

On peut ajouter qu'en moyenne 100 kilogrammes de
goudron donnent à la distillation, outre de l'eau ammo-
niacale retenue mécaniquement, 5 pour 400 d'huile lé-
gère, 22 à 25 pour 100 d'huile lourde, et 62 pour cent
environ de brai sec.

Les produits de la distillation de la houille sont évi-
demment tous à l'état de gaz ou de vapeurs au sortir de
la cornue.

Outre les gaz proprement dits que nous avons déjà
énumérés, ces produits contiennent de la vapeur d'eau,
des vapeurs de goudron et d2huiles essentielles, des
composés ammoniacaux.

Parmi ces derniers, nous devons mentionner comme
les plus abondants le sulfhydrate et le carbonate (à
l'état de sesquicarbonate), dont les proportions varient
absolument et relativement suivant la nature de la
houille distillée. Cependant le carbonate est très-géné-
ralement en plus grande quantité que le sulfhydrate,
dans un rapport qui est quelquefois de 6 à 1. Puis vien-
nent le cyanhydrate, le sulfocyanure et le chlorhydrate.

Ces sels, sauf le dernier, sont assez volatils, leur vola-
tilité étant favorisée par le courant de gaz, et en même.
temps assez solubles dans l'eau. Il n'est donc pas éton-
nant, d'une part, que l'eau provenant de la condensa-
tion tienne en dissolution de ces sels ammoniacaux; de
l'autre que, si l'on fractionne les produits de la conden
sation, les eaux ammoniacales contiendront d'autant
plus de sels ammoniacaux qu'elles se seront déposées à
une distance plus considérable des cornues; et si les ap-
pareils condenseurs étaient assez puissants, les sels
ammoniacaux entraînés par le gaz, et surtout le carbo-
nate, pourraient se déposer à l'état solide, cristallin;
c'est ce que nous avons observé plus d'une fois; c'est
ce qui nous a fait dire jadis qu'il en est des tuyaux
d'orgue comme de le. vertu: « Pas trop n'en faut.

L'état d'humidité de la. bouille e une influence sen-
sible sur la condensation. Plus la houille est sèche et
plus la condensation est facile, moins il y a d'eau am-
moniacale, mais cette eau est plus concentrée, plus
riche.

En ce qui concerne les vapeurs de goudron, c'est
_l'inverse qui se présente : les premiers produits de la
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condensation sont les plus denses. Près des cornues,
ainsi dans le barillet, le goudron est épais; plus loin, il
est plus léger et sensiblement plus riche en huiles es-
sentielles dont la plus recherchée est le benzine.

Lorsque la distillation se fait à haute température,
et surtout dans l'hiver, les goudrons des citernes qui les
reçoivent sont quelquefois si épais qu'on a beaucoup de
peine à les enlever à la pompe. La pompe à soufflet,
système Motte, réussit assez bien en ce cas. On est
quelquefois obligé de faire usage d'une espèce de
monte-jus.

Le condensation est produite par le refroidissement
du gaz, généralement amené par 18, différence de tem-
pérature entre le gaz, qui circule dans les appareils, et
l'air ambiant ; aussi cette condensation, à quantités
égales de gaz, se produit bien plus facilement en hiver
qu'en été; et lorsque la température ambiante atteint
20 degrés, la condensation, sous l'influence du courant
de gaz, est presque insensible, plus encore peut-être
pour les substances ammoniacales que pour les gou-
dronneuses.

La condensation commence dès le barillet, comme
nous l'avons déjà dit; à la sortie du barillet le gaz cir-
cule dans une série de tuyaux en fonte, le plus souvent
assemblés à brides, dont le nombre et le diamètre dé-
pendent de l'importance de la distillation. Assez géné-
ralement, ces tuyaux, et cette disposition est bonne,
sont disposés en j eux d'orgues.

Quelquefois ces tuyaux sont boulonnés sur des caisses
en fonte dans lesquelles se rendent les produits de la
condensation. Ces caisses sont munies de diaphragmes,
our que le gaz passe dans les "tuyaux successivement,

aussi do siphons, pour qu'il y ait constance dans le
niveau du liquide. (Voir fig. 26 et 28). Quelquefois ces
tuyaux sont ouverts par l'extrémité inférieure, et ils
plongent dans une espèce de barillet découvert, tou-
jours avec siphon, et communiquent entre eux latéra-
lement, alternativement par le haut et par le bas (Voir
fig. 27).

Il est, dans tous les cas, nécessaire d'établir ces
tuyaux de manière qu'on puisse les nettoyer; des tam-
pons ou regards sont nécessaires aux angles, et l'em-
ploi des T nous semble très-bon.

Lorsqu'on veut produire une condensation plus com-
plète que celle amenée par le contact de l'air, il faut
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et l'eau d'arrosage agit méthodiquement; on la fait
arriver par petits filets sur le tuyau le plus élevé, et
cette eau descend d'un tuyau à l'autre, sans projection
notable, lorsque la distance entre les tuyaux ne dépasse
pas 15 centimètres environ.

L'eau produit ainsi deux effets : l'un par contact,
l'autre par évaporation, et c'est de beaucoup le plus
puissant. On peut activer l'évaporation en plaçant le
serpentin dans une espèce de gaine se terminant en
cheminée à la partie supérieure; l'air arrivant par les
orifices laissés à la partie inférieure forme un courant
produisant l'effet désiré. Dans ces conditions, la quan-
tité d'eau d'arrosage est relativement très-petite.

Fig. 2G.

La pratique a montré que pour obtenir une bonne
condensation, il faut une surface réfrigérante de 10
mètres carrés par chaque tonne de houille distillée en
24 heures, soit pour 300 mètres cubes de gaz, mais à la
condition, pour empêcher l'arrivée d'une certaine quan-
tité de goudron aux cuves d'épuration, de faire suivre'
la condensation d'un lavage qui constitue le commen-
cement de l'épuration proprement dite, car il a pour
résultat, non-seulement de priver le gaz des dernières
parties de goudron léger qu'il entraîne toujours avec                                                                                                                            
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Fig. 27.

faire intervenir l'eau. On laisse quelquefois couler un
filet d'eau sur les tuyaux; mais s'ils sont verticaux, cet
arrosage se fait généralement assez mal; suivant nous,
le meilleur moyen à adopter est de disposer un certain
nombre de tuyaux en serpentin, les axes des tuyaux se
trouvant dans un même plan vertical et présentant
entre eux une inclinaison suffisante pour que l'écoule-
ment des condensations se produise facilement ; à
chaque coude on place un regard ou tampon.

Le gaz arrive par la partie inférieure du serpentin,

Fig. '28

lui, mais aussi d'absorber une partie des sels ammonia-
caux qu'il contient encore, et même une certaine quan-
tité d'acide carbonique.

Le gaz, nous l'avons dit, entraîne avec lui, entre
autres substances, de l'acide carbonique libre, du sul-
fhydrate d'ammoniaque et du carbonate d'ammoniaque.
Si on le met en contact avec de l'eau ammoniacale non
saturée (c'est le cas très-général), cette eau absorbera,
dissoudra. une partie de ces sels ammoniacaux; comme
cette eau contient elle-umême du sulfilydrate, et commue,
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d'un autre côté, l'acide carbonique n la propriété de
décomposer le sulfhydrato en se substituant en partie
à l'acide sulfliydrique, la substitution aura lieu dans
une certaine, mais assez petite proportion, et, de plus,
le gaz sera privé d'une partie notable des sels ammo-
niacaux qu'il contenait, à la condition toutefois que
l'eau ammoniacale servant RU lavage soit dans une pro-
portion suffisante. Pour que l'effet soit obtenu, il faut,
l'expérience directe faite personnellement nous l'a prou-
vé, que la quantité d'eau ammoniacale servant au la-
vage (il ne peut être ici question quo d'un lavage con-
tinu) soit égale à huit fois au moins la quantité d'eau
ammoniacale produite par la distillation de la houille
dont le gaz doit être lavé.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de procéder nu
lavage du gaz produit par la distillation de 5 000 kilog.
de houille en vingt-quatre heures; comme 4 000 kilo-
grammes de houille donnent en moyenne 60 litres
d'eau ammoniacale, la quantité d'eau ammoniacale né-
cessaire au lavage de ce gaz devra être au moins de
2 400 litres.

ce sujet, nous devons dire qu'une usine à gaz doit
posséder plusieurs citernes à goudron et à eau ammo-
niacale. Le Ut* des deux substances s'opère simulta-
nément pendant la condensation; mais, lorsqu'on laisse
reposer lc mélange, la séparation ne tarde pas à s'ef-
fectuer, le goudron gagne le fond du réservoir et l'eau
ammoniacale le surnage, ce qui permet, avec plusieurs
citernes, d'en avoir une spécialement pour l'eau am-
moniacale et une pour le goudron. La bonne distilla-
tion de 000 kilogrammes de houille donne naissance
à 40 kilogrammes environ de goudron. On a donc en
condensation un dixième environ du poids de la houille
distillée.

Pour qu'une usine à gaz ne soit pas gênée ou forcée
de se défaire de ses résidus liquides te tout prix, il est
nécessaire que la capacité des citernes (elles doivent
être parfaitement étanches, c'est un point de la plus
liante importance) puisse recevoir nu moins toutes les
condensations provenant de la fabrication de quatre
mois d'hiver.

Pour n'avoir pas eu de citernes suffisantes, des di-
recteurs ont été amenés à déposer les goudrons dans
des gazomètres; et ils ont ainsi rendu ammoniacales les
eaux surnageantes, les goudrons retenant toujours de
l'eau ammoniacale, et ces eaux, en contact avec le gaz,
lui abandonnaient une certaine partie du sulfhydrate
d'ammoniaque qu'elles contenaient en le rendant im-
pur, alors même qu'il arrivait parfaitement épuré dans
lesdits gazomètres.

On peut priver le gaz de la presque totalité des
sels ammoniacaux qu'il contient au moyen du lavage,
premièrement avec de l'eau ammoniacale, deuxième-
ment avec do l'eau pure.

Le moyen le plus simple, suivant nous, d'opérer ce
lavage, c'est de faire usage d'une colonne en fonte
d'une certaine hauteur, 4 mètres au moins, et d'un dia-
mètre proportionné à la quantité de gaz fabriqué. On
les nomme généralement colonnes à coke, en anglais
scrubbers parce que, assez souvent, elles contiennent, sur
une grille placée à leur partie inférieure, ou sur plu-
sieurs grilles superposées, du coke en assez gros mor-
ceaux. Le gaz arrive par la partie inférieure de la
colonne à travers le coke sur lequel arrive l'enta de la-
vage distribuée à la. partie supérieure, et s'échappe
naturellement par le haut de la colonne. La figure 29
représente une de ces colonnes. Elles sont munies
d'ouvertures garnies de tampons, pour charger et dé-
charger au besoin le coke quand il est saturé de gou-
dron, ce qui arrive rarement quand il y a arrosage
intérieur. Plusieurs de ces colonnes n'ont qu'une grille
et deux tampons.

Quand l'usine possède deux colonnes, la première
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est lavée à l'eau ammoniacale dans les conditions indi-
quées ci-dessus; la deuxième est havée avec de l'eau
pure, mais en proportion réduite, c'est-je-dire que la
quantité de cette eau ne doit pas dépasser la quantité
d'eau ammoniacale produite en vingt-quatre heures, et
il faudrait réduire cette quantité si le pouvoir éclairant
du gaz se trouvait altéré dans ces conditions.

Si l'usine n'a qu'une colonne, le lavage doit se faire le
l'eau ammoniacale; mais alors il y a. un desideratum in-
contestable.

Dans les grandes usines, au lieu d'une colonne pour
chaque lavage, il est utile, sinon nécessaire, d'en avoir
plusieurs.

Au lieu de coke, et de préférence au coke, on peut
mettre clans les colonises des tessons de cornues, des •
pierres, du mâchefer, des fagots de bois, enfin toutes
les matières pouvant produire le division du gaz et
son contact le plus étendu avec le liquide de lavage.

Autrefois on faisait usage de laveurs proprement
dits, composés de bâches ou caisses contenant de l'eau
dans laquelle le gaz barbotait. La disposition la meil-
leure consistait en trois caisses étagées que le gaz tra-
versait successivement en commençant par la plus
basse ; le liquide, eau pure généralement introduite dans
la caisse supérieure, descendait d'une caisse it l'autre;

Fig. 20.

on vidait la première de ces cuves quand l'enta ammo-
niacale pesait trois à quatre degrés ; cette disposition
constituait un lavage méthodique.

Lorsque le gaz n'est soumis à aucun lavage (à tort
suivant nous), il contient encore, malgré une bonne
condensation, une certaine quantité de goudron léger
qui vient se déposer dans les cuves d'épuration ; pour
l'arrêter, on place sur la première (par rapport à l'ar-
rivée du gaz) claie des cuves une couche de petit coke
(grosseur de noisettes), le goudron reste adhérent aux
aspérités du coke.

MM. Pelouze et Audouin, se basant sur ce que le
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goudron n'est dans le gaz qu'à l'état de globules et que
le laminage peut amener le dépôt de ces globules, ont
imaginé de forcer le gaz à traverser un certain nombre
de plaques de métal perforées rie trous assez petits qui
se contrarient d'une plaque à l'autre.

En même temps que du goudron, se dépose de l'eau
ammoniacale en certaine quantité, le gaz n'est point
séparé de toute la totalité de sels ammoniacaux vola-
tils qu'il contient.

L 'appareil, d'un très-petit volume d'ailleurs, peut
être disposé dans un tuyau, ou chambre de forme
convenable, pouvant être placé soit à l'air libre, soit
dans de l'eau qui baigne sa surface.

Un régulateur combiné avec l'appareil condenseur
permet de proportionner l'effet utile de ce dernier
avec l'importance de la fabrication en modifiant le
nombre des ouvertures par lesquelles s'échappe le
gaz.

La figure 30 donne l'ensemble d'une disposition
permettant d'opérer sur une production assez impor-
tante.

.	 .
Fig. 30.

La figure 31 donne la disposition des plaques for-
mant les parois de l'appareil condensateur A.

A est l'appareil condensateur proprement dit, il est
cylindrique.
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B, la chambre dans laquelle se meut l'appareil.
C, arrivée du gaz.
D, sortie du gaz, après son passage dans l'appareil.
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Fig. 31.

E, tuyau terminé par un siphon servant d'écoulement
aux condensations.

F, régulateur permettant de faire varier la course de
l'appareil.

G, gorge hydraulique dans laquelle plonge; l'appareil.
Un appareil fonctionne à la suite des condenseurs

ordinaires à l'usine de Saint-Mandé, au moment où
nous écrivons (août 4873) sur une production de gaz
de 400,000 mètres environ, tout le goudron se dépose
avec de l'eau ammoniacale pesant 7 degrés.

L'emploi de cet appareil exige une pression de
centimètres environ; mais la plupart des usines

ayant aujourd'hui des extracteurs, l'inconvénient est
très-léger, même pour celles qui en sont dépourvues.

Ce système, très-ingénieux, sera appliqué dans les
usines où la condensation est insuffisante et évitera,
pour les usines neuves, une grande partie de la dépense
consacrée eux condenseurs et aux scrubbers. Il est ap-
pelé à rendre de grands services.

Nous arrivons à l'épuration proprement dite.
Nous avons indiqué le moyen d'enlever au gaz la

presque totalité des produits ammoniacaux qu'il con-
tient, par des lavages méthodiques, dans les colonnes
à coke; d'autres moyens existent d'arriver au même
résultat, plus économiquement dans certaines condi-
tions, moyens qui ont été conseillés et appliqués avant
qu'on songeât aux scrubbers, qui ont pris naissance en
Angleterre.

Dès 4840, alors que j'étais professeur de chimie in-
dustrielle à Saint-Quentin, j'ai imaginé de priver le
gaz, déjà condensé, de la totalité des sels ammoniacaux
qu'il contient, en faisant agir sur lui des dissolutions
métalliques et spécialement celles à bas prix, comme
le chlorure de manganèse et le sulfate de fer.

Il y a, comme on dit en chimie, double décompo-
sition entre les sels ammoniacaux . (earbonate, sulfhy-
drate) et les sels métalliques en dissolution; il y a
précipitation de carbonate, sulfure et aussi d'un peu
de cyano-ferrure du métal, et il reste en dissolution
dans la liqueur du sulfate ou du chlorhydrate d 'ammo-
niaque, suivant qu'on a employé du sulfate de fer ou
du chlorure de manganèse.

Le chlorure de manganèse est, consume on le sait, le
résidu liquide de la fabrication du chlorure; en 1840,
on ne lui connaissait aucune utilisation, pour ainsi
dire, et le plus souvent il était évacué dans les cours
d'eau.

La solution du problème de l'épuration ammoniacale
du gaz était donc aussi rationnelle qu'avantageuse.

La découverte et l'application de ce procédé valut à
son auteur le premier prix Monthyon pour les arts in-
salubres.

Quand on fait usage du sulfate de fer, il suffit de
faire dissoudre ce sel (ln qualité dite petit-sel suffit)
dans de l'eau en amenant la dissolution à 45 degrés
Boumé environ.

Le chlorure de manganèse conservant avec lui une
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quantité notable d'acide chlorhydrique, ne peut être
employé à cet état; car, entre autres inconvénients,
il présenterait celui de mettre en liberté les acides sul-
fhydrique et carbonique des sels ammoniacaux. Il faut
préalablement le neutraliser; pour arriver à cette
neutralisation, j'ai fait usage des eaux ammoniacales
de condensation, de sorte que toute l'ammoniaque pro-
venant de la distillation de la houille se trouve trime-
formée en chlorhydrate d'ammoniaque.

L'appareil employé se compose de trois cuves cylin-
driques, en fonte, étagées, A B C (fig. 32).
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Les liquides d'épuration arrivent troubles dans le
réservoir K, les matières insolubles s'y déposent et
après un certain temps on fait passer le liquide clair
dans la citerne M, eu moyen du robinet L, et la
pompe amène la dissolution dans des chaudières
évaporatoires où on la concentre jusqu'à 18 degrés
environ; alors on coule dans des cristallisoirs.

Ce procédé n été, dès 1841, appliqué à l'usine à gaz
de Saint-Quentin, puis à celles de Roubaix et Tour-
coing, Douai, Bruges, Courtrai, Bruxelles (extra munis),
Gratz,... et, depuis lors, il continue à y fonctionner

Fig. 32.

La solution neutralisée de chlorure de manganèse
est amenée par la pompe f dans le tube g qui la con-
duit au fond de la cuve C, un siphon trop plein h sert
à déverser, par un tube g', dans la deuxième cuve B
le liquide qui, par le passage du gaz, peut dépasser le
liquide normal ; pareille disposition existe pour les
cuves B et A, au moyen dés siphons h' et h".

Les trois cuves contenant de la dissolution, le gaz
qui arrive dans la cuve A, par le tuyau a a', la tra-
verse en barbotant (les tuyaux a' b' C' plongeant dans la
dissolution de 2 à 3 centimètres), et de même pour les
cuves B et C.

La dissolution de la cuve A est la première saturée;
lorsque cette saturation existe, ce qu'on reconnaît en
essuyant le liquide qui s'échappe en petit filet par le
siphon h", on ouvre le robinet de la vidange j " et on
évacue tout ce qui se trouve dans A, en facilitant l'éva-
cuation avec l'agitateur t".

On fait alors passer le contenu de la CM-6 B dans la
cuve A au moyen du tuyau de communication angu-
laire munie du robinet j', et enfin le contenu de C, et
alors on remplit C avec la pompe f.

De temps en temps, d'ailleurs, on fait tourner les
leviers des agitateurs pour renouveler les surfaces de
contact ot empêcher les précipités formés de se tasser
nu fond des cuves.

avec un incontestable avantage. Si cette application
n'a pas été plus étendue, c'est qu'au moment de sa dé-
couverte, et dans les années suivantes, on ne faisait
point usage des exhausteurs ou extracteurs, et que les
Compagnies de gaz craignaient d'augmenter la pres-
sion sur les cornues; à cette crainte, il ne faut pas
manquer d'ajouter l'esprit d'inertie et de routine qui
est encore bien vivace aujourd'hui. Et puis, du 1840
à 1850, les hauts prix payés pour le gaz aux Com-
pagnies les rendaient généralement insensibles 'aux
inventions qui ne devaient pas rapporter de très-gros
bénéfices.

En dehors de ce procédé et de l'arrosage des co-
lonnes à coke, nous ne voyons pas de moyens prati-
quement avantageux pour priver le gaz de son ammo-
niaque.

Plusieurs autres procédés ont été proposés et même
essayés pour arriver au même résultat, opérant tous
par la voie sèche, niais ils ont été abandonnés au bout
de quelque temps.

Parmi eux, nous citerons pour mémoire le procédé
du chimiste anglais, Johnson, qui consiste à placer sur
les claies des cuves d'épuration de la sciure de bois
mélangée intimement avec du sulfate de fer pulvérisé,
égrugé, le tout euffisamment mouillé (ce qui se rap-
proche singulièrement de la dissolution). Il faut six à
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huit couches de cette matière pour arrêter complé-
tement l'ammoniaque.

J'ai, du reste, perfectionné ce procédé; je mélange
h la sciure de bois le sulfate de fer et fais passer dans
la masse un courant de vapeur d'eau, la dissolution
s'opère et la sciure est rempiétement imbibée de sul-
fate. Cette matière est placée sur les grilles d'une cuve
et il suffit de deux ou trois couches, au plus, pour
absorber complétement les sels ammoniacaux; la réac-
tion est la même que par la voie humide.

En lessivant cette matière on extrait le sulfate
d'ammoniaque, et le résidu constitue de l'oxyde de fer
utilisable, comme nous le verrons tout à l'heure, à
l'absorption de l'acide sulfhydrique.

MM. Sucquet et Kraft s inspirant des travaux de
Darcet qui avait indiqué et essayé, à l'usine d'essai
de l'hôpital Saint-Louis, le plâtre en suspension dans
l'eau, pour épurer le gaz, avaient proposé l'emploi du
suffiste de chaux mélangé avec de l'oxyde de fer hy-
draté. En 4847, Cavaillon revint sur l'emploi du
plâtre, avec cette modification qu'il l'acidulait légè-
rement et le divisait avec la sciure, dont MM. La-
ming et Johnson avaient déjà reconnu l'efficacité,
et appliqua cette mixture pendant trois ou quatre
ans dans les usines de l'ancienne Compagnie Fran-
çaise.

Aujourd'hui, nous le répétons, l'emploi de ces •ma-
fières a été abandonné.

Reste, maintenant, à priver le gaz de l'acide sul-
fhydrique et de l'acide carbonique qu'il retient, c'est-à-
dire à arriver au complément d'épuration.

Si on laissait dans le gaz tout ou partie de l'acide
sulfhydrique qu'il renferme, les fuites. qui se produi-
raient dates les conduites de gaz répandraient une
fort mauvaise odeur et de plus noirciraient tous les
métaux et peintures se trouvant dans leur sphère
d'action. Cet acide, pendant la combustion, se trans-
formerait en acide sulfureux et même, pour une pe-
tite partie, en acide sulfurique dont les émanations
sont nuisibles à la santé et attaquent les dorures, les
métaux, etc.

Quant à l'acide carbonique, les inconvénients qu'il
présente sont d'une autre espèce; incombustible, il nuit
considérablement au pouvoir éclairant du gaz; à la
dose de 4, il lui fait perdre plus de 5 pour 100.

En le mélangeant à un gaz, (kelt le pouvoir éclairant
était représenté par 400, on a obtenu les résultats
suivants :

La, quantité d'acide carbonique contents dans le gaz
dépend essentiellement de la nature du charbon.

Des analyses faites avec soin, sur plus de 30 variétés
de houille, ont démontré que cette quantité varie de

à 3,90 ; ces limites peuvent varier avec d'autres
houilles.

Avant 1848, on ne faisait usage que de chaux pour
l ' épuration du gaz.

L'action de la chaux donne naissance à du car-
bonate de chaux et du sulfure de calcium.

La chaux a été aussi employée à l'état de lait, et cc
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lait de chaux était placé dans des cuves étagées et
méthodiques présentant une grande analogie avec celles
que nous avons indiquées pour l'épuration, au moyen
des dissolutions salines.

La figure 33 représente une des cuves de l'appareil.

Fig. 33.

Le gaz arrivait nu milieu par un conduit formant une
couronne cylindrique, de manière à augmenter beau-
coup l'orifice de sortie et à multiplier ainsi les surfaces
de contact.

La chaux étant très-peu soluble dans l'eau (elle en
exige pour se dissoudre, à l'état vif, 778 fois son poids),
il était indispensable de la tenir en suspension dans le
liquide, et ce, au moyen d'agitateurs tournant sans
cesse au moyen d'une force motrice.

Ce procédé présentait l'inconvénient assez grave de
donner lieu à des résidus liquides contenant du sulfure
de calcium, corps soluble dans l'eau et exhalant, par
conséquent, une très-mauvaise odeur; sans parler d'un
autre inconvénient inhérent à l'emploi des liquides,
c'est-le-dire l'augmentation de pression. Il est vrai que
l'application des extracteurs pourrait faire disparaître
ce désavantage.

L'emploi du lait de chaux aurait peut-être eu de
nouvelles applications depuis l'usage des extracteurs si,
depuis lors, n'avaient surgi de nouveaux procédés qui
présentent assez d'avantages pour laisser, désormais,
l'opération au lait de chaux dans le domaine de l'his-
toire.

Au lait de chaux on a substitué l'emploi de la chaux
éteinte (l'extinction devait âtre pratiquée quinze jours
avant de la mettre en service). Cette chaux était pla-
cée, à un certain état d'humidité, sur les grilles ou
claies dont nous avons parlé tout à l'heure.

Les premiers épurateurs à chaux ont été disposés
comme le montre la figure 34. Soit deux caisses rec-

Fig. 31.

tangulaires de même forme A, B, en fonte, portant une
gorge g, que l'on remplit d'eau; un couvercle, gémira-
louent en tôle, entre dans cette gorge; il est maintenu
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dans une position fixe par deux barres de fer qui pas-
sent dans des oreilles oo; le ternis porto une couche de
chaux. Le gaz, arrivant pli le tube t, traverse la couche
de chaux qui se trouve dans la cuve A, puis se rend
par le tube et' à la partie inférieure de la caisse B, où
il traverse un autre lit de chaux; de là il se dirige vers
le gazomètre.

On a fait subir à ce système d'importantes modifica-
tions: ainsi le couvercle, au lieu d'être plein, est percé
h son centre et muni d'un tuyau par oit s'échappe le
gaz qui a traversé l'épuratem. Ce tuyau vient plonger
clans une botte hydraulique entourant la conduite (fi-
gure 35) se dirigeant vers le gazomètre. Quand on veut

Fig. 35.

enlever le couvercle DD, on doit enlever eu même
temps le tuyau CC qui le surmonte. Le tuyau d'entrée
E, et celui de sortie S, sont munis de vannes pour iso-
ler la cuve au moment do renouveler la matière épu-
rante. La cuve est munie de trois tamis t	 e, t"
reposant sur des taquets ou des nervures venus de
fonte.

Une usine devant avoir nécessairement plusieurs
cuves de ce système, dont l'action est simultanée, le
gaz traverse de préférence la cuve dans laquelle il ren-
contre moins de pression.

En employant ce système, on avait l'habitude de
mettre sur le premier lit t t de la chaux ayant déjà
servi deux fois, sur le deuxième t't' de la chaux
n'ayant servi qu'une fois, et sur t" t" de la chaux neuve.
La chaux des tamis t" t" et t' t' était, lors du renouvel-
lement, étendue par terre avant de resservir.

On emploie généralement aujourd'hui des cuves rec-
tangulaires, beaucoup plus simples pour la manoeuvre.
La figure 36 représente une de ces cuves assez nette-
ment pour nous dispenser d'explication.

Fig. 36.

La cloison médiane, qui divise la cuve en deux com-
partiments égaux, peut être supprimée; les lits s'éten-
dent alors sur toute la surface de la cuve; seulement
contre une des parois on boulonne une cheminée, for-
mée d'une manière de demi-cylindre, avec des joues,
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qui sert d'issue au gaz. La figure 37 donne une idée
suffisante do cette disposition.

Fig. 37.

Dans mi certain nombre d'usines, ces cuves sont si-
multanées, et alors il est très-utile d'avoir une deuxième
série de cuves, en nombre moindre, que le gaz traverse
après avoir passé dans celles de la première série, et
qui constituent des cuves de sûreté. Si la première sé-
rie se compose de six cuves ou peut se contenter de
deux cuves de sincté.

Dans d'autres usines les cuves sont méthodiques, au
nombre de quatre dont trois toujours en fonction. Le
gaz est distribué dans ces cuves au moyen d'une cloche
centrale, autant que possible (fig. 38) plongeant dans

Fig. 38.

l'eau d'une cuve cylindrique dont le fond est traversé
par dix tuyaux en fonte montant jusqu'à une certaine
hauteur (fig. 41). La cloche a cinq compartiments em-
boîtent chacun deux des dix tuyaux (fig. 39). Lorsqu'on
veut manoeuvrer la cloche on la soulève au moyen d'une
moufle ou d'une grue, et lorsque ses compartiments
ont dépassé le niveau des tuyaux, on la fait tourner à
volonté et de manière qu'un des cinq compartiments
emboîte deux tuyaux déterminés ; généralement, c'est
d'un quart de tour qu'on fait avancer la cloche.

Le gaz peut arriver soit par le tuyau central A, soit
par le tuyau K; nous donnons la préférence à ce der-
nier par une raison que nous indiquerons plus tard.
Supposons ce dernier cas. Le gaz arrivant par le tuyau
K ne rencontre dans le compartiment que le tuyau F,
qui le conduit dans la cuve L, d'où il ressort par le
tuyau E, se trouvant dans le même compartiment que
le tuyau D, qui l'amène clans la cuve N, en sortant de
laquelle il revient au distihutenr par le tuyau C, d'où il
passe, par l'intermédiaire du tuyau B, dans la cuve O;
au sortir de celle-ci, il arrive par le tuyau I dans un
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quatrième compartiment où se trouve le tuyau A qui le
dirige vers le gazomètre. La cuve M se trouve en
dehors do la circulation du gaz, on peut donc alors
remplacer la chaux qu'elle contient et qui a rempli
son service.

Fig. 33.

Lorsqu'on s'aperçoit que le gaz commence à tacher
le papier d'acétate de plomb àla sortie de la cuve O, —
l'épreuve se fait au moyen d'un robinet placé au-des-
sus du compartiment AL, — on soulève la cloche à la-
quelle on fait faire un quart de tour de droite à gauche,
de sorte que le tube K d'arrivée du gaz communique
avec le tuyau D ; la cuve L, qui recevait la première
l'action du gaz, et qui contenait la matière épurante la
plus saturée, se trouve sortie de la circulation, et la
cuve M, garnie de matière neuve, vient agir après les
cuves N et O. La manoeuvre continue dans le même
sens. Il est bon par précaution d'opérer le changement
lorsque le gaz sortant de la deuxième cuve commence
à noircir très-sensiblement le papier de plomb.

Comme le liquide de la cuve du distributeur se trouve
toujours partiellement en contact avec du gaz non
épuré ou incomplétement épuré tout au moins de son
acide sulfhydrique, il en dissout nécessairement, et au
bout d'un temps plus ou moins long il en contient as-
sez pour que le gaz, complétemeut épuré en traversant
les cuves en fonction, se recharge par son passage dans
le quatrième compartiment d'une certaine quantité
d'acide sulfhydrique; on peut croire alors que le ser-
vice de l'épuration a mal fonctionné. Pour remédier à
cet inconvénient, on peut ou bien renouveler souvent
l'eau de la cuve du distributeur ou bien garnir à l'inté-
rieur le couvercle de la cloche, dans le compartiment
de sortie, d'un tuyau muni, à chacune de ses extrémités.
d'une manière d'entonnoir renversé, qui emboîte le.
tuyau A et le tuyau L, de manière que le gaz n'a pour
ainsi dire aucun contact avec le liquide du com-
partiment. Si le tuyau de sortie n'étaiO pas au centre
(comme dans la figure 40), cette disposition deviendrait
impossible, le tuyau K n'étant pas dans les diverses
positions de la cloche symétrique par rapport aux
tuyaux de la circonférence.

Un troisième moyen est d'interposer entre le jeu
d'épurateurs méthodiques une cuve d'épuration ordi-
naire qui sert de cuve de sûreté.

Dans des cas de nécessité, nous avons, pour parer
temporairement à l'inconvénient dont il s'agit, couvert
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le liquide du distributeur d'une couche très-mince
d 'huile plus légère que l'eau, d'huile de houille par
exemple; au bout d'un certain temps, le préservateur a
perdu son efficacité.

Fig. 40.

Comme nous l'avons déjà dit, pendant de longues
années on n'a. employé que de la chaux pour l'épura-
tion des acides sulfhydrique et carbonique. On peut évi-
demment arriver .avec elle et complétement au résultat
proposé; mais elle présente plusieurs inconvénients;.
d'abord elle offre au passage du gaz une assez grande
résistance, parce qu'elle se tasse dans les cuves, spécia-
lement à cause de sa transformation en carbonate, çe
qui exige des surfaces d'épuration très-étendues; en-
suite son emploi amène une dépense qui ne laisse pas
d'être notable (il faut compter au moins I hectolitre
de chaux vive pour épurer 4 000 mètres cubes de gaz,
c'est-à-dire le produit de la distillation de trois tonnes
environ de houille). Enfin les chaux ayant servi à l'épu-
ration exhalent, quand l'ammoniaque n'a pas été enle-
vée préalablement, une odeur très-désagréable et très-
pénétrante qui gêne le voisinage, et on a beaucoup de
peine à s'en débarrasser, môme à prix d'argent.

L'application de l'oxyde de fer hydraté, avec révivi-
fication à l'épuration, a fait, presque dans toutes les
usines à gaz, supprimer l'emploi total ou partiel de la
chaux.

Voici l'explication de la réaction : au contact de-
l'acide sufhydrique, l'oxyde, qui est à l'état de ses-
quioxyde, donne naissance d'un côté à du soufre, d'un
autre à du sulfure de fer hydraté qui, au contact de
l'air, se transforme en soufre, en oxyde de fer, et pour
partie en sous-sulfate de peroxyde. Quelques chimistes
n'admettent pas la formation du sous-sulfate. Des
expériences directes pourraient décider la question,
qui e de l'importance même au point de vue pratique.

On peut obtenir de cette manière l'oxyde de fer
nécessaire à l'épuration; mais le mode généralement
employé est le suivant ;

A un mètre cube de sciure de bois blanc, de sapin
ou de pin (et il faut proscrire le chêne et le hêtre), In
plus sèche possible, on mélange intimement 300 à 400
kil. de sulfate de fer du commerce de qualité inférieure;-
la quantité de sulfate à employer est d'autant plus
grande que la sciure est plus sèche; on forme du mé-
lange un tas allongé au-dessus d'un tuyau en fer percé-
de trous communiquant avec un générateur de vapeur.
Sous-l'action de la vapeur, le sulfate de fer se dissout,
pour la plus grande partie, et imprègne, imbibe toute
la sciure; on y ajoute de la chaux éteinte et dégagée
de ses pierres ou incuits, dans la proportion d'un demi-
hectolitre pour 400 kil. de sulfate; on mélange bien
intimement, de la chaleur se dégage en abondance, le
mélange devient vert-noir, puis il ne tarde pas à de-
venir rouge; la matière est bonne alors à être mise
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dans les cuves d'épuration, en l'arrosant si elle est
sèche.

Fig. 41.

La matière ainsi préparée est placée dans les cuves
d'épuration en couches assez épaisses. Dans quelques
usines, on ne met dans une cuve qu'une seule couche,
de 50 à 60 centimètres de hauteur, reposant sur un
plancher composé de planches en bois percées de trous.

Au sortir des cuves, la matière est noire; on la met
en tas sous un hangar ou appentis, et lorsque la tem-
pérature do la masse s'élève jusqu'à ce que la, main
puisse à peine la supporter, ou l'étale en couches de 15
centimètres environ, et la couleur rouge ne tarde pas à
reparattre. Si la revivification est lente à se produire,
de temps en temps on renouvelle la surface avec des
râteaux. Aussitôt que tonte la matière est redevenue
rouge, on la remet en tas pour l'employer suivant les
besoins.

On a cherché, dès l'origine de l'application de l'oxyde
de fer, à revivifier les matières dans les cuves d'épu-
ration pour éviter la main-dkeuvre et la perte inévi-
table de la manipulation.

Pour produire cet effet, les cuves seraient munies, à
leur partie inférieure, d'un tuyau permettant, à un
moment donné, l'arrivée de l'air extérieur, et auraient
au-dessus de leur couvercle un tuyau d'appel pouvant
communiquer à la cheminée de l'usine.

La cuve étant hors de service par la saturation de
la matière de gaz, on ouvre la cheminée et le tuyau
inférieur; l'air appelé traverse la matière qui bientôt
s'échauffe. La chaleur dégagée est considérable , et
quelquefois assez élevée pour que la matière s'enflamme;
c'est un inconvénient à redouter.

La matière revivifiée sert à nouveau, et ainsi de
suite, jusqu'à ce que le soufre qui se forme et qui re-
couvre en partie l'oxyde de fer se trouve trop abon-
dant, ou que les manipulations successives aient amené
la matière à un état de division tel que, remise dans
les cuves d'épuration, elle forme une masse trop com-
pacte empêchant le passage du gaz.

M. Letreust, régisseur de l'usine à gaz de Vaugirard
(Compagnie Parisienne), a trouvé qu'en préparant
l'oxyde de fer par le mélange du sulfate et de la chaux,
et divisant ensuite par la sciure, on obtient une ma-
tière agissant plus longtemps.

La quantité de soufre qui s'accumule dans la ma-
tière est assez considérable pour s'élever jusqu'à 40 pour

- cent du poids total; la matière préparée dans de bonnes
conditions peut servir cinquante et soixante fois. Nous
avons vu de la matière fonctionner pendant un an
entier, et un mètre cube épurer ainsi le gaz provenant
de 500 tonnes au moins de houille.

Il est essentiel que du goudron ne parvienne pas
jusqu'aux cuves d'épuration garnies d'oxyde de fer,
car, alors, les surfaces sont recouvertes de ce gou-
dron et la revivification entière devient impossible.

La matière à oxyde de fer contient, outre le soufre,
du cyanoferrure de fer, des sulfocyanures de fer et
d'ammoniaque, et une certaine quantité de sulfate
d'ammoniaque. Ce sulfate provient de l'action du car-
bonate d'ammoniaque du gaz sur le sulfate de chaux.

La présence de sulfate d 'ammoniaque ne suffit pas
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pour en permettre l'extraction avantageuse, à cause de
la grande quantité de sulfocyanure qui se trouve dans
la matière.

Aussi, jusqu'à présent, le seul parti qu 'on tire do la
vieille matière, 'au point de vue ammoniacal, c'est de
la lessiver avec de l'eau, méthodiquement ou non, et
l'eau do lessivage est mélangée à l'eau ammoniacale
ordinaire.

Après ce lessivage on peut extraire le cyanoferrure;
les vieilles matières peuvent fournir jusqu'à 20 kilo-
grammes de bleu de Prusse suivant qu'elles ont servi
plus ou moins longtemps.

Notre cadre ne permet pas d'entrer dans des détails
sur cette fabrication.

On n'a pas encore trouvé d'utilisation régulière du
soufre et des sulfocyanures que contient la, matière
d'épuration dans les conditions ci-dessus.

L'oxyde de fer a l'inconvénient de ne point absorber
l'acide carbonique, dont la quantité dans le gaz varie
d'après la nature des houilles employées 1 , mais est tou-
jours assez notable; on a. constaté dans certaines usines
qu'il pouvait être de 40 grammes par mètre cube,
soit 2 112 pour 100 de ce volume.

Si osa veut que le gaz soit privé d'acide carbonique,
il faut donc, après l'oxyde de fer, faire usage de
chaux.

Dans quelques usines, pour obtenir en partie ce ré-
sultat, on place une couche de chaux au-dessus des
couches d'oxyde, le gaz les traversant de bas en haut.

Comme l'épuration de l'acide carbonique est coû-
teuse, dans plusieurs usines on préfère le laisser dans
le gaz en compensant la perte du pouvoir éclairant que
sa présence occasionne, par la distillation d'une cer-
taine proportion de cannel ou de boghead.

Nous devons mentionner que l'oxyde de fer, quand
il est employé à l'épuration pour la première fois, n'é-
pure pas une aussi grande quantité de gaz que les fois
suivantes; c'est après trois passages dans les cuves
d'épuration qu'il atteint son maximum de puissance.

M. Lewis Thompson, chimiste anglais, cherche à
expliquer ce fait par l'état de l'oxyde qui, employé la
première fois à l'état d'hydrate, passe à l'état anhydre
auquel il attribue plus de puissance dans l'épuration. -

Cette manière de voir n'est point généralement
admise, tant s'en faut.

M. R. Laming a prétendu, au contraire, que l'oxyde
de fer anhydre n'exerçait pas d'action sur l'acide sul-
fhydrique, mais nous ne pouvons, ici, discuter cette
question qui a bien son intérêt d'ailleurs.

On a naturellement songé à employer dans la fabri-
cation de l'acide sulfurique la matière d'épuration hors
de service et contenant 40 pour 400 de soufre, mais la
présence de la sciure de bois est un grand inconvénient
à, cette utilisation.

En effet, pendant que le soufre brûle en donnant
naissance à de l'acide sulfureux, la sciure produit de
l'acide carbonique qui contrarie la réaction qui s'opère
dans les chambres de plomb. On a cherché à se passer
de la sciure dans la préparation de l'oxyde de fer en la
remplaçant par d'autres matières divisantes, ou même
en la supprimant; jusqu'ici on n'y est pas arrivé à
cause de la pression causée par l 'emploi de matières ne
contenant pas de sciure.

Nous devons cependant dire que dans un certain
nombre d'usines à gaz d'Angleterre on emploie de
l'oxyde de fer naturel sans aucune intervention de
la sciure, et le résidu de l'épuration est alors employé
sans inconvénient dans les fabriques d'acide sulfuri-

. Non-seulement l'acide carbonique peut provenir du car-
bonate de chaux contenu dans la houille, mais aussi de l'action
de l'oxygène sur le carbone pendant la
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que ; seulement les gardes des cuves sont très-fortes;
elles ont quelquefois jusqu'à 1 mètre.

On importe en Angleterre du peroxyde de fer,
natif de Danemark, c'est l'agent le moins cher pour
la purification du gaz..

Voici l'analyse de ce peroxyde :
Peroxyde de fer 	 	 66,0i
Argile et silice 	 	 14,08
Eau et substances humides. . . 	 10,55
Alumine.	 4,80
Oxyde de manganèse	  	 0,85
Chaux	  	 traces.

Faisons seulement remarquer, en passant, que cet
oxyde est à l'état d'hydroxyde.

M. Lewis Thompson admet que le gaz fabriqué
avec de la houille anglaise contient 8 pour 1,000
d'acide sulfhydrique.

Pour absorber cet acide il faudrait théoriquement
B kilogrammes de protoxyde de fer ; mais dans la
pratique il faut augmenter cette proportion d'une
manière notable.

Quelques mots de la question historique de la révi-
vification.

dès 1847, indiqué un procédé pour l'épuration
complète de l'ammoniaque et de l'acide sulfhydrique,
au moyen d'un mélange de sulfate et d'oxyde de plomb
avec révivification.

Le mélange était obtenu de la manière suivante:
On plaçait dans une cuve d'épuration du sulfate de

plomb, résidu de la préparation du sulfate d'alumine
dans les manufactures de toiles peintes, il se formait
du sulfate d'ammoniaque et du sulfure de plomb; un
lessivage enlevait le sulfate d'ammoniaque, et le sul-
fure de plomb égoutté était grillé dans un four à réver-
bère à double étage. Le deuxième étage était recou-
vert de plaques de fonte supportant une chaudière en
fonte pour l'évaporation du sulfate.

Ce résidu du grillage était un mélange de sulfate et
d'oxyde de plomb qui, placé dans les épurateurs, pro-
duisait le résultat demandé.

Ce procédé employé dans plusieurs usines, pendant
plusieurs années, a été abandonné à cause de la diffi-
culté de se procurer à un prix convenable du sulfate
de plomb assez pur.

En 1850,M. R. Laming imagina de révivifier l'oxyde
de fer en soumettant au contact de l'air les matières
sortant des cures, en se basant sur les propriétés du
sulfure de fer hydraté; cette application a été un pro-
grès incontestable et qui peu à peu a été adopté gé-
néralement, surtout lorsque son brevet fut expiré.

M. R. Laming avait espéré pouvoir réaliser, avec le
mélange d'oxyde de fer et d'un sel de chaux, du sulfate
principalement, l'épuration complète et la révivifica-
tion, mais l'expérience ne réalisa pas son espoir.

Les cuves d'épuration ont été d'abord établies en
tôle, mais la tôle s'oxydait et se détériorait facilement;
on n'a pas tardé à lui substituer la fonte. Dans quel-
ques usines, surtout celles peu importantes, on en
trouve en bois. M. Brocchi, ingénieur français, en a
établi en poterie. Ces cuves, comme celles en maçonne-
rie, peuvent rendre des services incontestables à cause
de leur bas prix, lorsqu'elles sont bien construites.

Lorsque les cuves ont d'assez grandes dimensions,
même à partir de 2 mètres de long sur 4 mètre de
large, les couvercles sont d'un poids assez considé-
rable pour qu'on songe à avoir un appareil spécial
pour procéder à leur levage. Ceux qu'on emploie ont
diverses dispositions, mais leur partie essentielle est
presque toujours mi treuil.

Il est indispensable qu'un couvercle soulevé pour
permettre le travail de la matière épurante ne reste pas
au-dessus de la cuve, et cela pour éviter toute chance
d'accident.

ÉCLAIRAGE AU GAZ.

Fig. 42.

Si les cuves ne sont point placées en ligne droite, on
peut donner aux rails une courbure appropriée au be-
soin; ainsi des rails formant un S peuvent desservir un
jeu d'épurateurs méthodiques dont les cuves forment
les côtés d'un carré ou d'un rectangle avec le distribu-
teur hydraulique placé au milieu.

La poulie différentielle est plus simple que le treuil,
on l'adapte aussi à un petit chariot pouvant rouler sur
des rails, c'est l'appareil le plus rapide qu'on peut em-
ployer dans ce genre.

La figure 43 représente une disposition de grue soli-

Fig. 43.

dement reliée aux cuves d'épuration. Deux colonnes en
fonte sont réunies à la partie supérieure par des poutres
en treillis, qui supportent deux paires de poulies sur
lesquelles passent les chaînes de levage; les treuils sont
fixés à la cuve d'épuration.

Enfin la figure 44 représente une disposition où le
levage s'effectue au moyen de vis qui passent au centre
de deux roues d'angle; suivant que ces roues tournent
dans un sens ou dans l'autre, les vis montent ou des-
cendent. Le système d'engrenage, destiné à mettre ces

La position des cuves d 'épuration et du distributeur
hydraulique, quand il y en a• un, doit nécessairement -
faire varier la disposition de la machine à enlever les
couvercles.

On emploie assez souvent une grue tournante dont
on fait varier, suivant les besoins, la longueur de la
flèche qui porte deux poulies sur lesquelles passent les
chitines ou cordes de levage, et ce en faisant varier la
position d'une des poulies qui est mobile. Quélquefols
le treuil est mobile; à cet effet son bâti est muni de
quatre roues qui lui permettent de se déplacer sur une
paire de rails (fig. 42).
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roues en mouvement, est supporté par un bâti en fonte
dont les montants verticaux se divisent en fourche à la
partie inférieure, do manière à former quatre pieds
pourvus de roues. Cet appareil se déplaçant sur une
voie de fer s'adapte particulièrement aux cuves d'épu-
ration placées sur une môme ligne.

Fig. 41

Nous avons déjà dit que les couvercles des épura-
teurs doivent être assujettis pour ne pas être soulevés
par la pression du gaz; le moyen que nous avons indi-
qué n'est pas le seul employé ; on adapte quelquefois
aux couvercles quatre crochets mobiles autour d'une
charnière qui saisissent le bord supérieur de la cuve et
sont maintenus dans cette position par des vis de pres-
sion. On fait aussi des crochets plus longs qui viennent
prendre le dessous de la gorge de l'épurateur lui-même.

Les gorges hydrauliques des cuves doivent être assez
élevées; une hauteur de 30 à 40 centimètres n'est pas
de trop. Le plus souvent, quand on construit une usine,
on ne prévoit pas, à tort, l'importance qu'elle pourra
prendre, et au bout de quelques errées d'exploitation
les cuves d'épuration sont insuffisantes, ]e gaz les tra-
verse alors en trop grande quantité, la pression se
trouve augmentée notablement et quelquefois alors le
gaz s'échappe par ces gorges, barbote , console on dit,
bouillonne, et ces échappements de gaz peuvent donner
lieu à de très-graves accidents. Lorsque cet inconvé-
nient se présente et qu'on ne peut mettre des hausses
à ces gorges, le seul moyen à employer est de rem-
placer l'eau des gorges par une dissolution saline con-
centrée n'ayant aucune action sur la fonte; ainsi de
sulfate de soude, de chlorure de calcium, de sulfate ou
de chlorure de zinc. Les parties des couvercles plongeant
dans les gorges doivent de préférence être en fonte.

Dans la cuve du distributeur on pourrait, au lieu de
ces dissolutions, mettre du goudron bien liquide, bien
lavé préalablement avec de l'eau pour enlever l'eau
ammoniacale qu'il retient toujours.

L'emploi des épurateurs successifs, méthodiques on
non, présente des avantages incontestables et Meon-
testés au point de vue de la perfection de l'épuration
et aussi de l'économie apportée dans le fonctionnement
des matières épurantes, mais il amène nécessairement
des pertes de charge qui se traduisent par des augmen-
tations de pression. M. d'Eureourt a fait, sur ce sujet,
des expériences que nous croyons utile de relater ici.
Il a chargé une grille do 60 kilogrammes de chaux
éteinte (correspondant à environ 46 kilogrammes de
chaux vive) pur mètre carré et l'a fait traverser par
des volumes d'air variant depuis 20 mètres jusqu'à
90 mètres cubes par heure.

Voici les résultats obtenus :
Voisines d'air en mètres cubes. 	 Pertes de charge en millimètres.

4 20
30. 	 10,00
42. 	 46,00
52. 	 20,00
70. 	 30,00
90	   45.00
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M. d'Hurcourt a, d'après une formule H = 0,25 NI
où N indique le nombre des claies et II la perte do
charge eu millimetres, établi le tableau suivant :

Nombre do grilles. 	 Perte de charge.
0,6

2 	 	 1,6
3 	 	 3,6
4 	 	 6,4
5 	 	 40,0
6 	 	 44,4
7.	 49,6
8 	 	 25,4

Il serait désirable que les expériences fussent re-
commencées et que la formule fût établie pour l'emploi
do l'oxyde de fer hydraté.

Nous aurions encore une série de remarques et d'ob-
servations e. présenter sur l'épuration du gaz, mais
elles ne pourraient trouver leur place que dans un
truité sur le gaz d'éclairage.

Nous terminerons l'étude de l'épuration par une re-
marque générale.

La distillation de la houille donne naissance, nous
l'avons dit, entre produits pyrogénés, à de la naphta-
line, substance qui est blanche quand elle est pure,
cristallisant en lamelles blanches très-légères, se vola-
tilisant à une température assez basse.

La naphtaline se dépose en grande quantité pendant
la condensation du goudron dans lequel elle est so-
luble, mais ce dépôt n'est pas complet, et le plus sou-
vent, pour ne pas dire toujours, le gaz en entraine
après la condensation et l'épuration, surtout celle pra-
tiquée avec la matière à oxyde de fer, fait déposer dans
la matière elle-même une nouvelle quantité de naph-
taline, mais pas la totalité; de sorte que l'influence
d'une température basse, et spécialement sin refroi-
dissement subit, peut amener et amène quelquefois dans
les conduites de gaz, avant ou après le gazomètre,
comme dans le gazomètre lui-même, de nouveaux dé-
pôts qui peuvent amener des obstructions et inter-
cepter finalement le passage du gaz. Pendant les gelées
intenses, il est très-commun de voir bouchés, par la
naphtaline, les tubes qui mènent le gaz aux lanternes;
on débouche ces tubes avec de l'alcool qui dissout la
naphtaline. L'essence de pétrole produirait tries-proba-
blement le même effet.

On a observé que, si pendant la condensation et
l'épuration, par suite de l'action des rayons solaires ou
par suite d'une réaction chimique, l'action de la chaux
sur l'acide carbonique du gaz, par exemple, la tempé-
rature du gaz est augmentée, il se produit généralement
plus loin des dépôts de naphtaline; c'est surtout dans
les tuyaux d'entrée des gazomètres où l'eau conserve une
liasse température que ces dépôts ont lieu, quelquefois
aussi dans les conduites des villes. Ce dernier cas,
quand il se présente, est très-grave ; on a été obligé, à
notre connaissance, de ramoner des conduites qui en
étaient obstruées.

Dans l'intérieur d'une usine on se débarrasse de ces
obstructions en lançant de la vapeur dans les con-
duites, ou en y introduisant de l'eau bouillante. La
vapeur déplace la naphtaline, il faut donc alors lui
donner une issue; l'eau en dissout une certaine quan-
tité, et il faut évacuer par un pompage ou autre moyen
l'eau avant qu'elle ne se soit refroidie.

Lorsque les dépôts se produisent avant l'épuration
'en petit les combattre en imbibant le houille à distiller
d'huile de goudron, cette huile se vaporise et les va-
peurs entraînent avec elles la naphtaline.

Une bonne condensation et une bonne épuration sont
des préservatifs à employer

'
 l'appareil Pelouze et Au-

douin doit aussi produire de bons résultats; et nous ne
saurions trop insister sur les inconvénients et sur les.
dangers même que peuvent présenter ces dépôts.
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Nous avons étudié les conditions dans lesquelles se
trouve le gaz depuis sa sortie de la cornue jusqu'après
l'épuration; avant daller plus loin, nous devons parler
des extracteurs ou exhausteurs.

Le gaz, au moment où il se forme dans les cornues,
n une pression qui est nécessairement égale à la somme
des résistances qu'il rencontre pour se rendre au gazo-
mètre.

En premier lieu, il faut citer celle qui s'exerce par
le fait des plongeurs et qui, nous l'avons dit, est de trois
centimètres d'eau environl à cette pression s'ajoute
celle des cuves d'épuration du gazomètre, sans parler
de la, résistance occasionnée par le frottement dans les
tuyaux.

La somme de ces résistances varie suivant les usines

la quantité de gaz; ce compteur extracteur peut servir
en même temps de purificateur et, pour cela, on rem-
place l'eau ordinaire par l'eau de chaux.Cet appareil,
quoique fonctionnant bien, exige beaucoup de force
motrice à cause de la résistance de l'eau lorsque le vo-
lant tourne rapidement.

Plusieurs systèmes d'extracteurs à cloches ont été
proposés; ils dérivent tous de la disposition employée
depuis longtemps par Samuel Hall, mécanicien anglais.
pour le flambage des tissus et pour laquelle il obtint en
France, vers 1817, un brevet d'importation.

Nous nous contenterons de donner la description de
celui établi par Pauscels, à l'usine à gaz d'Ivry, il y a
trente ans environ, et qui continue à fonctionner, depuis
lors, avec beaucoup de régularité.

Fig.

suivant les saisons, à cause de la différence de produc-
tion , suivant la nature et l'état des matières d'épu-
ration. Ainsi, la chaux, surtout après avoir fonctionné
un certain temps, offre bien plus de résistance que la
sciure à oxyde de fer.

Pour apprécier d'où peuvent provenir des résistances
extraordinaires pendant la production du gaz, il est
indispensable d'avoir sur les divers appareils des ma-
nomètres indiquant la pression avant et après chacun
d'eux, et ce depuis le barillet jusqu'à la sortie du gaz
de l'usine.

Exhausteurs. Grafton, l'inventeur des cornues en
terre réfractaire, ayant trouvé par l'expérience que plus
la pression était grande sur ces cornues, et plus il s'y
formait de graphite, eut l'idée d'opérer le vide sinon
sur les cornues, car on ne peut supprimer les plon-
geurs, mais sur les barillets.

Blochmann, ingénieur saxon, qui s'est beaucoup oc-
cupé de la construction d'usines à gaz en Allemagne,
parait avoir eu la même idée presque en même temps
que Grafton.

L'exhausteur de Grafton, aujourd'hui abandonné, se
compose d'une roue à godets ou à• escargots, tournant
dans le sens des palettes, le gaz introduit dans un godet
s'échappe par deux ouvertures latérales, situées au centre;
autrement dit, c'est un compteur mu mécaniquement
en sens inverse de celui où il tourne quand il indigne

Il se compose de trois cloches tiercées. La figure 45
est une élévation dans laquelle la ',rentière cloche est
dessinée en coupe verticale; la figure 46 est une coupe
transversale. Les trois cloches G G G en tido sont mues
de bas en haut dans des cuves, également en tôle,
au moyen d'une machine à vapeur. Le mouvement de
la machine se transmet par des courroies sur les pou-
lies à gradins t à l'arbre s ; le pignon r, placé sur
cet arbre, engrène avec la roue q, qui porte le pignon o
commandant la roue fixée sur l'axe et, portant les
manivelles / et les bielles j, qui communiquent aux
cloches le mouvement d'ascension et de descente. Le
guidage des cloches a lieu au moyen des tiges de fer
forgé A A, qui passent à travers deux tubes reliés à la
cloche, et terminés haut et bas par des boites alésées
suffisanunent longues. Le tuyau Il est la conduite d'as-
piration, et le tuyau J celle de refoulement. Le premier
est divisé par des cloisons en trois parties, dont chacune
isolément est mise en communication par un raccord
L' avec le tuyau L venant des cornues. Ce raccord I,'
pénètre dans le tuyau H et plonge dans le liquide qui
s'y trouve. Chaque portion du tuyau II correspond éga-
lement avec le tuyau K, qui s'élève sous la cloche au-
dessus du niveau l'eau contenue dans la cuve. te
même tuyau K de chaque cloche se prolonge dans
l'autre sens et se trouve en rapport lm un plongeur
avec le tuyau de refoulement J. Le gaz, qui vient des
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cornues par L, pénètre en H en surmontant la pressionmière est au haut de la sienne, et la deuxième au bas,!
de la fermeture hydraulique, lorsque la cloche s'élève, de sorte qu'a ce moment même il y a encore aspiration
et se rend dans la cloche par K. Pendant ce temps, le du gaz.

Fig.. 46.

gaz qui se trouve dans le tuyau J a son passage inter-
cepté par la fermeture hydraulique du plongeur adapté
à K. Lorsque la cloche descend, le liquide monte en L'
par la pression qui e lieu en H, et le gaz des cornues
est arrêté, tandis qu'en J la pression du liquide est

Les tuyaux d'aspiration et de refoule-
ment sont munis tous deux de tuyaux de
trop-plein t, par lesquels s'échappe l'ex-
cédant du liquide, en sorte que le niveau
reste uniforme. Les tuyaux x, les robinets
et entonnoirs y ont pour objet l'alimen-
tation de l'appareil avec de l'eau. Les
valves R permettent d'isoler à volonté
chacune des cloches.

L'extracteur système Pauwels -ft été
adopté par l'usine de London gaz Com-
pany, qui en est très-satisfaite, et ses
principales dispositions ont été repro-
duites dans celui établi dans l'usine de
Magdebourg par l'ingénieur allemand
Unruli.

L'extracteur rotatif de Beale, qui pré-
sente pour son mécanisme beaucoup d'a-
nalogie avec les pompes rotatives connues
depuis longtemps dans l'industrie, est un
des plus employés. Sa construction est
simple, son prix d'établissement relati-
vement peu élevé, et lorsqu'on a propor-
tionné sa puissance au travail qu'il doit
accomplir, marche avec une
vitesse maximum de 80 à 00 tours à la
minute, il fonctionne très-bien et il est
de longue durée. Son emploi très-répandu
nous engage à donner sa description dé-
taillée. Les figures 47 et 48 en donnent
les coupes transversale et longitudinale.

Dans un cylindre A, se trouve un se-
cond cylindre placé excentriquement au
premier, et qui lui est tangent à la

partie inférieure. L'axe du cylindre intérieur est ter-
miné par deux tourillons, dont le plus court entre clans
un coussinet fixé dans une des plaques de fermeture
de l'exhausteur, tandis que l'autre traverse un presse-
étoupes, situé sur l'autre plaque, et porte une poulie de

Fig. 47.	 Fig. 48.

vaincue, et le gaz s'introduit dans le tuyau. La pre-
mière cloche de gauche étant soulevée par le jeu de la
machine, le gaz provenant des cornues est aspiré, il se
rend dans ladite cloche, tandis que pendant ce temps
la troisième cloche en descendant refoule le gaz qu'elle
contient, et qui va se rendre dans les conduites menant
aux cuves d'épuration.

La, cloche du milieu a pour but d'éviter les points
morts, elle est à moitié à sa course, lorsque la pre-

commande à trois rayons; cette extrémité de l'axe est
montée sur une pointe d'acier qu'on peut régler il vo-

' lonté au moyen d'écrous. Dans le petit cylindre inté-
rieur se trouvent engagées,  en sens inverse l'une de
l'autre, des isiaques U qui divisent en deux la capacité
de l'exhausteur.

Chacune de ces plaques porte à ses angles deux sail-
lies latérales a a qui pénètrent dans des trous cor-
respondants percés dans les cercles BD servant de
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guides. Ces derniers cercles peuvent glisser, con-
centriquement au grand cylindre, dans des espaces
annulaires pratiqués dans les plaques de fermeture
de l'exhausteur; ils sont entralnés par les plaques de
séparation C qu'entraîne lui-même le cylindre inté-
rieur excentré. Si l'appareil se trouve dans la position
du dessin, les deux plaques sont au bord des orifices
d'entrée et de sortie; le cylindre intérieur tournant
dans le sens de la flèche, la plaque droite glisse et s'é-
ève vers la partie supérieure, tandis quo la plaque

gauche descend et rentre dans le cylindre jusqu'au mo-
ment où les deux plaques se trouvent verticales ; le
mouvement continuant, les plaques reviennent à leur
première position, et ainsi de suite. On obtient une fer-
meture plus complète entre la paroi de la chambre et le
bord des plaques en munissant ces dernières de rails
libres b b pressés par des ressorts contre les parois de la
chambre. Le fonctionnement de l'appareil est facile à
saisir. Le dessin représente l'instant on la révolution
entière est accomplie. L'espace supérieur est rempli de
gaz, l'entrée est interceptée et la sortie est ouverte. La
plaque de droite, s'éloignant de l'ouverture d'entrée,
pousse le gaz devant elle et le chasse par l'ouverture
de sortie, taudis que de nouveau gaz vient remplir l'es-
pace que cette plaque a laissé derrière elle, jusqu'à ce
qu'un angle de 180° ait été parcouru, le même effet se
répétant successivement. L'action de l'appareil est con-
tinue, niais non uniforme, les volumes développés par
la plaque augmentant à mesure qu'elle s'élève et dimi-
nuant à la descente; niais les variations qui ont lieu
sont insignifiantes et ne nuisent en rien au bon fonc-
tionnement ; la variation de la pression, mesurée au
tuyau d'entrée, n'est que de 6 à 2. millimètres de hau-
teur d'eau en marche régulière.

Quant à l'effet utile de l'exhausteur Beale, on peut
admettre que, lorsque cet appareil est bien exécuté et
que les plaques de fermeture sont bien ajustées, il
donne 70 à 80 p. 100 environ d'effet utile. La force mo-
trice nécessaire est relativement faible, et, dans la plu-
part des cas, il suffit de un à deux chevaux-vapeur. En
outre, l 'appareil est simple, prend peu de place; son
usure est très-faible et exige pende réparations.S'il a été
bien exécuté, on n'a tout au plus besoin que de rempla-
cer de temps à autre les ressorts qui agissent sur les
rails des plaques et de réparer les trous dans lesquels
entrent les saillies des plaques pour les guider; sauf ces
légères réparations, l'appareil peut marcher pendant
des années sans autres dépenses d'entretien.

Nous mentionnerons enfin un exhausteur construit

Fig. 49.

par l'ingénieur C. Schiele, et adopté dans plusieurs
usines anglaises et probablement aujourd'hui eu Aile-
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magne. C'est un ventilateur analogue à celui qui a
valu un prix à son inventeur aux expositions univer-
selles de Paris et de Londres, et qui a reçu diverses ap-
plications dans toutes les parties du monde. La fi-
gure 49 montre la disposition de l'appareil, dont le jeu
est si simple qu'il est à peine besoin de le décrire. C'est
un appareil à force centrifuge dans lequel le gaz est
aspiré par le centre et refoulé par un second tuyau
situé à la circonférence. Le nombre de tours de l'axe
est de 1 000 à 1 500 par minute, et un tel appareil dé-
bite, avec une ouverture d'un diamètre de

0',050 un vol. de r par min. ou 300.3 à l'heure.
0 ,100	 d4

100	 6
4 440

000 »
»
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Pour les petites pressions, jusqu'à O m ,350 de hauteur
d'eau, l'emploi d'un seul exhausteur suffit.

Lorsqu'on travaille sous une pression de Orn,'700, il
faut employer deux exhausteurs accouplés. Ces appa-
reils présentent les avantages suivants : ils travaillent
presque sans bruit ni soubresaut; ils maintiennent la
pression parfaitement constante tant dans le tuyau
d'aspiration que dans celui de pression, même avec une
production de gaz irrégulière, ce qui tient n la facilite
et à la précision avec laquelle la pression même du gaz
peut régler la marche de l'exhausteur; ils exigent très-
peu de force, durent longtemps et n'exigent que de
rares réparations; ils sont construits de manière à pour-
voir être démontés très-facilement, et remontés de
même; enfin chaque extrémité de l'axe porte une poulie
de commande, de manière à prévenir encore tout arrêt
de ce côté.

Nous ne devons pas oublier les extracteurs à pompe,
qui se composent essentiellement de cylindres de ma-
chines soufflantes.

On peut employer, un ou plusieurs corps de pompe.
Un seul peut suffire, et nous connaissons des usines n'en
possédant pas plus.

Ceux établis dans la plupart des usines de la Compa-
gnie parisienne se composent de trois cylindres hori-
zontaux posés oser le même bâti que la machine à va-
peur qui les fait mouvoir. Les tiges des pistons traver-
sent les deux couvercles des corps de pompe dans des
stuffing-box qui les guident. Les courses des pistons
sont tiercées.

Ces extracteurs fonctionnent avec beaucoup de ré-
gularité, sans bruit; ils seraient parfaits, pour ainsi dire,
si leur prix était moins élevé, et alors ils seraient pro-
bablement adoptés partout,

L'emploi ries extracteurs amène comme mesure de
lois.stn-iete l'emploi de régulateurs d'extraction; expliquons.i 

Il pourrait se faire que, pour une cause ou pour une
autre, la vitesse de l'extracteur fut trop grande eu
égard le la quantité de gaz à aspirer; qu'on fit le vide
(ce qu'indique d'ailleurs le manomètre correspondant
au barillet), alors il ne serait pas impossible qu'on as-
pirât de l'air avec du gaz s'il y avait la moindre fuite
dans un joint, ce qui doit être très-soigneusement
évité.

Le régulateur a polir fonctions, dans cette circon-
stance, de permettre à l'extracteur d'aspirer du gaz sur
lequel il a déjà agi une première fois, du gaz des gazo-
mètres par exemple.

Diverses dispositions de régulateurs ont été proposéee
et adoptées; nous n'indiquerons que celle considérée
comme la meilleure et la plus employée, et qui est ap-
pliquée d'ailleurs aussi i,uur régulariser la pression du
gaz dans les tuyaux de conduite.

Cet appareil se coi upose d'une cuve en tôle ou rn fonte,
contenant de l'eau jusqu'à un certain niveau, dan la-
quelle vient plonger une cloche suspendue à tin bras
de balancier dont l'autre braà supporte un	 qui
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Fig. 51.

par la figure 51, et en disant que c'est une espèce de
roue is augets dont l'axe est horizontal. la boite cylin-
drique étant remplie d'eau jusqu'à La figure 52
donne une coupe longitudinale passant par faxe du
tambour, et représente exactement le compteur.

La partie postérieure du tambour, ois le gaz c istre pur
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fait équilibre an poids 'ào la cloche. Deux tuyaux pas-
sent verticalement dans la paroi horizontale de la cuve,
et émergent dans la cloche au-dessus du niveau d'eau.
L'un E, communiquant avec la conduite d'aspiration de
l'extracteur, débouche librement dans la cloche, l'autre
D (fig. 50), qui est branché sur la conduite de refoule-

Fig. 50.

ment, est muni à son extrémité d'une plaque annulaire
en fonte assez épaisse, dont les bords intérieurs sont bien
rodés et forment une partie légèrement conique. Dans
cette partie joue un cône C d'un certain développement,
dont la surface est bien rodée. Quelquefois il est terminé
à est base par une légère saillie garnie d'une rondelle de
caoutchouc. Le cône est relié à la cloche nu moyen
d'un anneau. Lorsque la cloche s'élève, ce qui à lieu
par une augmentation de pression, elle soulève le cône
C qui rétrécit l'ouverture du tuyau D, et finit par la
fermer complétement; si elle s'abaisse au contraire, ce
qui se produit quand la pression diminue, autrement dit
quand l'aspiration est trop forte, le cône descend aussi,
et l'ouverture de D s'élargit, ce qui permet au gaz déjà
aspiré de revenir alimenter l'extracteur.

Cette disposition remédie à l'inconvénient d'une trop
forte aspiration ; pour remédier automatiquement à
l'inconvénient d'Une aspiration trop faible, on peut re-
lier au moyen de leviers condés la cloche avec le pa-
pillon de la machine à vapeur, qu'elle ouvre plus ou
moins suivant que la production du gaz augmente ou
diminue. Dans le premier cas, la vitesse de la machine
s'accélère; dans le second, elle se ralentit. Le travail
de la machine est ainsi proportionné à la production
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du gaz.. Cette disposition est très-logique, mais elle
peut, en certaines circonstances, manquer d'une régu-
larité suffisante par suite d'un dérangement dans le
mécanisme; et, en ce qui concerne l'inconvénient d'une
aspiration trop puissante, il est préférable, incontesta-
blement, d'aspirer deux fois une partie du gaz que do
se fier à ce mode de régulateur d'une manière absolue.

Il est indispensable d'ailleurs d'avoir à côté du mo-
teur et des extracteurs un manomètre communiquant
directement avec le barillet, comme nous l'avons déjà
dit, et aussi un manomètre donnant la pression avant
l'entrée du gaz dans l'extracteur. Le mécanicien doit
consulter ces manomètres à chaque instant pour savoir
s'il doit accélérer ou ralentir la marche de sa thaelline,
indépendamment du régulateur du papillon dans le cas
où il en existe.

Nous devons faire remarquer que, dans tout le par-
cours dudepuis le barillet jusqu'aux gazomètres,
et cette observation s'applique aussi à la circulation
du gaz en général , lorsqu'il y a la moindre contre-
pente dans les conduites ou tuyaux, il est indispensable
de placer it la rencontre des deux pentes un siphon
ayant une garde plus que suffisante pour contrebalan-
cer la pression du gaz dans les conduites. Le siphon
donne écoulement aux liquides qui peuvent se conden-
ser dans les tuyaux formant contre-pente, et qui vont
se rendre directement ou indirectement dans une des
citernes de l'usine.

Le gaz épuré doit se rendre dans les gazomètres;
mais auparavant, pour qu'on puisse se rendre compte
de la fabrication d'une manière exacte, il est indispen-
sable de le faire passer par un compteur, dit compteur
de fabrication, parce qu'il présente quelques différences
avec les compteurs qui servent à constater la, quantité
de gaz consommé.

Ce compteur se compose à l'extérieur d'une grande
boite cylindrique en fonte ayant aux deux extrémités
des saillies ou brides sur lesquelles viennent se boulon-
ner deux plaques, aussi en fonte, qui sont percées de
plusieurs trous, comme nous allons l'indiquer.

Dans ce cylindre se trouve nn tambour en tôle éta-
mée (l'étamage est supérieur à la galvanisation) dont
le diamètre est un peu plus petit que celui de la
boite ou enveloppe en fonte. C'est ce tambour , qui est
la partie principale de l'appareil. Il comprend quatre .
compartiments formés de cloisons, de courbures parti-
culières, et dont la description exacte se donnerait dif-
ficilement.

Nous rendrons la description plus simple et plus Intel-
ligible, peut-être, en le supposant représenté en coupe
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le tuyau CC (fig. 52), est allongée au moyen d'une ca-
lotte en forme de segment sphérique D D, qui force le
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celle qui marque 4000 mètres cubes par révolution; il
est évident que la distance parcourue en une heure par
une des vingt - quatre divisions de la feuille de papier,

Fig. 52.

gaz àpénétrer dans les compartiments du tambour. Cette
calotte est percée à son entrée d'une ouverture annu-
laire par laquelle entre le tuyau coudé E dont l'extré-
mité s'élève verticalement au-dessus du niveau d'eau.
Le gaz entrant dans un compartiment ou auget, celui-ci
s'élève en vertu de la pression du gaz qui afflue de la
fabrication; il sort eomplétement de l'eau; le gaz se ré-
pand dans la partie supérieure (d'après la figure que
nous avons adoptée, mais antérieurement en réalité)
du cylindre et s'échappe par le tuyau F; à peine le
premier compartiment a-t-il vidé son contenu qu'un
deuxième auget s'emplit de la même manière. Le cou-
rant du gaz est en réalité continu.

L'axe Ci du tambour repose par derrière dans une
crapaudine fixée au tuyau recourbé E, et par devant
dans une boite en fonte II solidement fixée à la niche
J que porte la plaque antérieure pour recevoir le comp-
teur de tours. La transmission du mouvement du tam-
bour au compteur a lieu de la manière suivante. L'es-
trémité antérieure de l'axe du tambour porte une roue
dentée qui s'engrène avec une autre roue dont l'axe
aboutit, à travers un presse-étoupes, dans la niche J;
l'extrémité de cet axe porte une autre roue dentée.

Sans entrer dans le détail des transmissions des
roues dentées, on voit qu'elles peuvent faire connaitre
le nombre de tours faits par le tambour, et d'après leur
nombre de dents, transformer ce nombre en mètres
cubes, dizaines', centaines, mille, etc. Des aiguilles
marquent sur des cadrans apparents, placés au milieu
de la plaque du compteur, les quantités de gaz passées
dans le compteur dans un temps donné.

Le compteur de fabrication est ordinairement, sinon
toujours, muni d'un rapporteur qui sert à indiquer, en
les pointant, toutes les irrégularités qui se produisent
dans la fabrication du gaz à chaque heure de la jour-
née. L'examen du rapporteur permet done au direc-
teur d'usine de se rendre un compte exact de la marelle
de la fabrication.

Le rapporteur (fig. 53) est construit de la manière sui-
vante : au centre du cadran est fixée une plaque circulaire
en communication avec le système des rouages dont nous
venons de parler, et se mouvant dans un rapport déter-
miné avec la quantité de gaz qui passe par le compteur.
Sur cette plaine, on fixe une feuille de papier qui porte
vingt-quatre divisions pouvant elles-mêmes être subdi-
visées. Supposons que le compteur indique 3000 mètres
cubes en vingt-quatre heures, et que la plaque circu-
laire soit reliécpar des roues, dans le rapport de 3 à I, il

Fig. 53.

depuis un certain point déterminé, indiquera la quan-
3 000

tité de gaz fabriquée en une heure cri-=4 35 rnè-
24

tres cubes.
Au-dessus de ce disque se trouve une horloge dont

l'aiguille des minutes porte un bras muni d'un crayon
légèrement pressé sur le disque par un ressort. Lors-

que l'aiguille des minutes tourne, le crayon tracerait
pendant la manière demi-heure si le papier était immo-
bile, une ligne verticale dont la longueur serait égale au
diamètre de la circonférence décrite par le point de l'ai-
guille auquel se trouve fixé le bras qui porte le crayon,
et pendant la deuxième demi-heure, le crayon repasse-
rait, en sens inverse, sur la même ligne. Si, au con-
traire, le disque divisé tourne, comme nous l'avons dit
précédemment, le crayon décrira une série de lignes
courbes en rencontrant à chaque heure la circonférence
du cercle, et la distance entre chaque point de rencontre
indiquera le nombre de mètres cubes produits pendant
chaque heure. Si la production du gaz est régulière, la
courbe tracée par le crayon le sera aussi ; si, au con-
traire, il y e eu négligence, on s'en apercevra par firré-
gularité de cette courbe,qui indiquera aussi l'heure à la-
quelle elle s'est produite et la différence de production
qui en est résultée; car si le disque se ralentit la courbe
se rapproche de la ligne droite, et si sa vitesse diminue,
les points d'intersection avec la circonférence s'eloi-
gnent les uns des autres.

Le. figure fera bien comprendre la disposition du rap-
porteur : a est le papier divisé sur lequel le crayon
trace la courbe; b est le système de rouages qui se relie
à la roue des dixaines de mille ; les cadrans donnant
successivement, à partir du dernier de droite, les unités,
dixaines, centaines, mille, etc., etc.; indique l'horloge et
le point auquel est attaché le liras qui porte le crayon.
Love, ingénieur anglais, cet l'inventeur de cet insu-
nicux appareil.

Pour que les indications du compteur soient aussi
exactes que possible, il est nécessaire que le niveau
d'eau soit constant. A cet effet, on fait arriver dans
l ' intérieur de la Imite en fonte un tout petit filet l'osa,
niais continu. Et , connue eonsé. i nenee, on adapte sur
la plaque postérieure uu tube de trop-plein en siphon
ayant une garde suffisante, dont l'ex (reluite rat
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juste'à la hauteur qu'on obtient en ajoutant au niveau
normal la hauteur correspondante à lu pression du gazo-
mètre. Nous préférons le tuyau-siphon au système de
boite qu'on visse quelquefois derrière le compteur; cel-
le-si est plus sujette à être obstruée par la naphtaline.

Le compteur est muni sur sa face antérieure de deux
tubes manométriques communiquant par le bas avec
l'eau du compteur, et par le haut avec le gaz. Savoir :
pour le premier, à son entrée dans le compteur; pour
le deuxième, à sa sortie, de sorte que la différence de
niveaux indique la pression prise par le compteur, qui
ne doit pas dépasser 2 centimètres.

On peut vider l'eau du compteur par le robinet placé
à la partie inférieure de la plaque de devant.

On comprend que l'exactitude d'un compteur dépend
essentiellement de la connaissance exacte du volume
du tambour.

Les tuyaux d'entrée et de sortie du compteur doivent
être munis chacun d'une valve pour qu on puisse à
volonté isoler l'appareil de circulation du gaz, et être
reliés entre eux avant le compteur par un tuyau de
communication portant aussi une valve constituant ce
qu'on appelle assez ordinairement un by-passe. Cette
troisième valve est • ouverte lorsque les deux autres
sont fermées pour isoler le compteur, et elle est fermée
lorsque les deux autres sont ouvertes, c'est-à-dire lors-
que le compteur fonctionne.

Une disposition semblable doit être prise pour le ré-
gulateur, dont nous avons parlé tout à l'heure, et en
général pour les principaux appareils, de sorte qu'on ne
soit pas obligé d'arrêter la fabrication du gaz quand
une obstruction ou un obstacle quelconque se présente
au passage du gaz dans les appareils en question.

GAZOMÈTRES. Le gaz, une fois qu'il a traversé le comp-
teur , va se rendre dans les récipients destinés à l'em-
magasiner pour être ensuite dépensé suivant les besoins
de la consommation.

Un gazomètre se compose de la cuve ou citerne con-
tenant de l'eau , et de la cloche qui plonge dans ladite
cuve, et qui s'élève ou descend suivant qu'elle emmaga-
sine ou dépense du gaz.

Parlons d'abord des cuves. Elles peuvent être con-
struites soit en bois, soit en métal, fonte ou tôle, soit
en maçonnerie.

Les cuves en bois ont été jadis employées quelque-
fois; on y a renoncé aujourd'hui, non pas que le bois
suffisamment épais ne présente pas de solidité, 'mais
les cercles de fer reliant et entourant les madriers dont
ln cuve se compose sont sujets à de promptes détério-
rations, et lorsqu'un d'eux, ou plusieurs à plus forte
raison, viennent à éclater, la cuve est exposée à s'ef-
fondrer.

Les cuves en fente ou en tôle sont employées lorsque
les gazomètres doivent indispensablement être con-
struits dans de très-mauvais terrains. Les épaisseurs
de la fonte ou de lu tôlq dépendent nécessairement du
diamètre et de la hauteur de la cuve. Lorsqu'il s'agit de
Fonte, la cuve se compose de panneaux à nervures as-
semblés par des boulons. Il est très-utile que les cuves
aient au moins deux ceintures en fer.

Généralement, lorsque les cuves sont d'un assez
grand diamètre, on les établit sur une couche de béton.

Quelques-unes dos cuves en fonte que nous connais-
sons, celles de l'usine de Versailles et de l'usine de la
Bastide, à Bordeaux, sont entourées, rune de terre,
l'autre de maçonnerie. Ces enveloppes ont pour but
premièrement de consolider les cuves, et il est 

P
im or-

tasit qu'il y ait étanchéité, surtout lorsque l'enveloppe
est en terre; secondement d'abriter l'eau qu'elles con-
tiennent contre le froid; par un hiver rigoureux, cette
eau pourrait geler avec une intensité compromettante
pour les besoins du service et pour la solidité des
Cuves.
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La tôle a été jusqu'ici très-peu employée; mais nous
avons la conviction qu'une cuve en forte tôle, dont les
parois extérieures, y compris, bien entendu, celles du
fond, convenablement nettes et décapées, seraient re-
couvertes d'un bon enduit préservateur de l'oxydation,
présenterait tontes les conditions de solidité et de du-
rée, pourvu qu'elle fut entourée comme l'est une cuve
en fonte.

Les cuves en maçonnerie sont le plus souvent adop-
tées. Leur construction exige les plus grands soins et
la plus grande surveillance. Il ne suffit pas que l'ingé-
nieur chargé de l'établissement d'une de ces cuves ait
dressé ses plans, ait indiqué les épaisseurs, la qualité
des matériaux, la composition du béton, il faut qu'il
suive lui-même ou fasse suivre le travail par un homme
soigneux et vétilleux, pour ainsi dire, de manière que
l'entrepreneur remplisse exactement les prescriptions
qui lui ont été données.

Nous ne pouvons, on le comprendra, entrer dans des
détails de construction de cuves. Les dimensions à donner,
la nature et le prix des matériaux qu'on a à sa disposi-
tion, et surtout la nature du terrain sur lequel une
cuve doit être construite peuvent seules fixer les élé-
ments de la construction ; tenons-nous à quelques gé-
néralités.

Une cuve se compose essentiellement du fond ou.
radier et des murs formant l'enveloppe cylindrique. Le
radier doit avoir pour diamètre celui extérieur de la
cuve, de sorte qu'il ne fasse avec les murs qu'un seul
bloc. Suivant la nature du terrain, le radier sera fait
en béton (on fabrique du béton dans tous les pays) ou
en maçonnerie ordinaire : meulières, briques et 111 hae

moellons durs, mais toujours avec mortier hydraulique.
Si le terrain est aquifère, il faut épuiser l'eau compté-
tement, et cela est toujours possible avec un nombre
suffisant de pompes d'épuisement. On recouvre, sauf
quand on a employé la brique, le massif du radier d'un
carrelage bien cimenté.

On a soin, quand le terrain n'est pas très-bon, de
creuser la citerne avec des talus pour éviter l'éboule-
ment des côtés.

Le pourtour se fait en maçonnerie, comme nous ra-
yons dit pour le radier. Il est indispensable, pour évi-
ter les tassements inégaux, d'élever les murs partout à
la même hauteur à la fois. L'épaisseur des murs dépend
aussi des dimensions du gazomètre et de la nature du
terrain; généralement, on lui donne des épaisseurs di-
minuant avec l'élévation. Dans un mauvais terrain, les
murs doivent être aussi épais que si la cuve était iso-

lée au-dessus du sol.
Le radier et les murs doivent être revêtus d'un en-

duit en ciment do très-bonne qualité; la réussite de cet
enduit est d'une grande importance.

Pour asseoir les piliers ou colonnes sur lesquels seront
adaptés les guides de la cloche, on établit symétrique-
ment, en même temps que la cuve, bien entendu, le
nombre de contreforts nécessaires.

La margelle de la cuve doit être faite de telle ma-
nière que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans la maçon-
nerie ; on la recouvre quelquefois de pierres plates.

A moins que la maçonnerie de la cuve ait pu être
bloquée contre les parois de la fouille, cc qu'on doit
faire quand la nature du terrain le permet, on laisse
tout autour un vide formant une couronne circulaire
qu'on remplit de terre qu'on pilonne soigneusement
par couches, en l'arrosant. On n'emploie pour cela de la
glaise qu'à la condition d'en avoir extrait dans la fouille,
ce qui est une exception ; même observation pour le
dessous du radier. Les prescriptions données jadis à cet

égard sont tombées avec raison, suivant nous, en dé-
suétude ; on construit aujourd'hui des cuves de très-
grands gazomètres parfaitement étanches. Les cuves en
maçonnerie sont assez souvent établies en contre-bas
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du sol, quelquefois cependant elles ne sont enterrées
que partiellement suivant la nature du terrain. II est
assez rare qu'elles reposent sur le sol lui-même.

Parlons maintenant des cloches qui, comme les cuves,
sont toujours cylindriques. Cette forme a été adoptée
parce qu'a surface égale le cylindre occupe le plus
grand volume (la sphère exceptée), et qu'à épaisseur
égale l'enveloppe présente plus de résistance.

Les épaisseurs des tôles employées varient suivant
les dimensions du gazomètre et suivant la place qu'elles
occupent dans la cloche. Aussi les tôles du premier et
du dernier rang dans la virole du manchon sont très-
généralement plus épaisses que celles des rangs inter-
médiaires. Les tôles de la calotte, qui doivent rayonner
vers le centre, sont plus épaisses que celles de la virole,
et le premier rang de la calotte, celui qui vient se river
à la cornière reliant les deux parties de la cloche, a
plus d'épaisseur que les rangs plus rapprochés du
centre.

Nous ne conseillerons pas de construire une cloche
de dimensions même restreintes (15 mètres de diamètre
par exemple) avec des tôles n'ayant pas au moins, pour
les plus faibles, 1/2 d'épaisseur. Généralement le
rang du bas est garni d'une cornière, quelquefois d'un
fer à T, pour que la cloche, quand elle descend au fond
de la cuve, ait une base convenable.

On place assez souvent une cornière au milieu de la
hauteur de la cloche, quand cette hauteur est assez
grande pour donner du raide, comme on dit vulgaire-
ment. Quelquefois aussi, dans les cloches de grandes
dimensions, on rive dans l'intérieur un certain nombre
de barres de fer plat ayant une inclinaison très-
prononcée et allant d'une cornière à l'autre, toujours
pour éviter que la cloche ne se gondole et ne se dé-
forme.

Les feuilles de tôle ne doivent pas avoir plus de I mè-
tre de hauteur; quant à leur largeur, elle dépend du dia-
mètre du gazomètre. Quand ce diamètre est de 15 à 20
mètres, la largeur ne doit pas dépasser 1 mètre, pour
que la virole soit bien cylindrique.

Pour éviter le plus possible l'oxydation des tôles, il
est nécessaire qu'elles soient peintes à la surface exté-
rieure aussitôt qu'elles ont été préparées. La peinture
étant sèche, on peut procéder à l'assemblage, qui se fait,
comme tout le monde sait, au moyen de rivets à tête
ronde qu'on a fait couper préalablement, qu'on pose à
chaud et qu'on rive ensuite. Le diamètre des rivets
augmente avec l'épaisseur de la tôle; il en est de même
de la distance entre ces rivets. Pour des tôles de 2 à 3
millimètres d'épaisseur, on adopte généralement des
rivets de 9 millimètres d'épaisseur, et on laisse entre
eux une distance de 24 millimètres d'axe en axe. Peur
des tôles plus épaisses, qui sont de 3 millimètres envi-
ron pour des cloches de 30 à 40 mètres, les diamètres
des rivets n'ont plus trois fois, mais seulement deux
fois et demie environ l'épaisseur de la tôle.

Les feuilles de tôle ont nécessairement un certain
recouvrement; pour que la peinture en minium dont on
enduit la stuface extérieure, et les couches de goudron
qu'on donne plus tard, servent à boucher les fuites qui
peuvent se présenter aux coutures, il est bon que les
recouvrements se fassent de bas en haut ; en vue d'évi-
ter les fuites aux coutures, on met quelquefois dans les
pinces des tôles des passements et même des feuilles
très-minces de caoutchouc.

La cornière de la calotte doit fonner par ses deux
côtés un angle plus ou moins obtus suivant la flèche,
qui elle-môme augmente avec le diamètre de la cloche.
Pour une cloche de 15 mètres de diamètre, la flèche est
de 0 .1 ,30, et, dans ce cas, l'angle de la cornière peut être
presque droit.

Jadis on garnissait l'intérieur de la cloche, à sa par-
tie supérieure, d'une armature en fer; la disposition de

ces armatures ressemblait assez à, la carcasse d'un 'pa-
rapluie sans le manche.

On a, généralement en France, renoncé aux arma-
tures en donnant plus d'épaisseur aux tôles, et spécia-
lement à celles de la calotte,que les armatures avaient
pour but de maintenir à peu près dans sa convexité,
avant qu'on ne remplit la cloche de gaz ou lorsqu'on
était obligé de la vider. On supplée aujourd'hui à ces
armatures en établissant dans la cuve plusieurs piliers
en maçonnerie, dont un au centre, de la même hauteur
que la cloche, sur lesquels repose la calotte, le cas
échéant. Quelquefois on réunit la partie supérieure des
piliers par des traverses dont l'ensemble forme une ma-
nière de couronne en charpente.

Les ingénieurs anglais n'ont pas encore renoncé au
système des armatures, qui, lorsqu'il n'a pas . été com-
biné mathématiquement, pour ainsi dire, présente de
graves inconvénients, car plusieurs fois des armatures
se sont brisées, lorsque la cloche se remplissait de gaz,
par suite de tensions mal calculées. Tout autour de la
cuve, et sur les contreforts dont nous avons parlé tout à
l'heure, on établit des piliers ou colonnes qui suppor-
tent les guides de la cloche. Généralement le nombre
des colonnes est le tiers du diamètre de la cuve expri-
mé en mètres; ainsi on en établit 7 pour une cuve de
21 mètres de diamètre. Des ingénieurs trouvent cette
proportion trop forte et se contentent du quart. Dans
tous les cas, on adopte un nombre impair.

Ces colonnes, un peu plus liantes que la cloche, nu
bout de sa course et pleine de gaz, sont soit en maçon-
nerie, pierres ou briques, soit en fonte, pleine ou creuse,
soit en tôle, suivant le prix des matériaux ou les préfé-
rences des ingénieurs.

Si elles sont en pierres de taille superposées, il ne
suffit point de les relier par une couche de bon mortier
interposé; il est nécessaire qu'une tige de fer, bien scel-
lée sur la muraille de la cuve, fasse pour ces pierres
l'effet d'une broche.

Ces colonnes doivent supporter les guides, qui sont
en fer ou en fonte.

Les colonnes en fonte pleine ont généralement, sur-
tout lorsque la cloche n'est pas bien grande, dans toute
leur hauteur des saillies venues de fonte. Pour les co-
lonnes de maçonnerie, les guides y sont fixés par de
forts scellements, et quand il s'agit de colonnes creuses
en tôle ou en fonte, les tiges de fer faisant fonction de
scellement traversent les colonnes et sont fixées par des
boulons.

Les guides ne sont autre chose que des barres de fer
dont la partie inférieure est scellée d'ailleurs dans la
maçonnerie de la cuve ; elles sont rondes ou prisma-
tiques ou rectangulaires; sur celles-ci viennent rou-
ler des poulies à gorge dont les chapes sont, an
moyen de plaques de foute ou de fer, reliées par
des boulons à la partie supérieure de la cloche.
Quelquefois ces plaques font entre elles un angle cor-
respondant à celui de la cornière sur laquelle elles
viennent s'appliquer. D'autres fois la chape ne porte
qu'une seule plaque ou patin, plaque qu'on boulonne
sur le haut de la virole de la cloche, quel que soit le
mode adopté, il est bon, pour ne pas fatiguer la tOle
de la cloche, do placer à l'intérieur des contre-plaques
qui sont nécessairement traversées par les boulons.
Quelquefois les guides no sont autre clisse que de vieux
rails de chemins de fer.

On a proposé de remplacer le guide en sailli.. par un
guide en fer en U dans la rigole d lig ne I glisserait
un galet en fonte, une poulie sans gorge, si nous pou-
vons nous exprimer ainsi.

On a renoncé à un système de guidage primitive-
ment proposé et très-simple. Il consistait à fixer exté-
rieurement en haut et en lias du gazomètre, sur lei
cornières, des anneaux en fer engagés dans des learre
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de fer rondes placées verticalement dans l'espace annu-
laire compris entre les parois intérieures de la cuve et le
gazomètre, et maintenues au-dessus des colonnes.

Le meilleur système, suivant nous, généralement
adopté aujourd'hui, est celui dos galets tangentiels,-in-
venté, si nous ne faisons erreur, par M. Servier, ancien
ingénieur à la Compagnie Parisienne du gaz. Ces ga-
lets ont des axes perpendiculaires à la cloche ; ils ont
le même diamètre et agissent toujours perpendiculaire-
ment à ce diamètre et sans exercer sur la cloche une
pression qui tende à la déformer. Pour chaque guide.
y a un système de deux galets (cylindriques et sens
gorge) en haut et en bas de la cloche; l'un des galets
d'un système est situé d'un côté du guide, et l'autre se
trouve de l'autre côté, comme les deux rouleaux d'un
laminoir; ils sont donc séparés par la saillie qui porte
le guide et qui sert de double rail.« Il est, dit l'inven-
teur, impossible, lorsque ce système est bien appliqué,
quo les galets dévient et quittent le guide. s

Dans l'application do ce système, le guide peut être
en fer à T ou se composer de deux barres ou bandes de
fer de 0,15 à 0,30 de largeur, reliées parallèlement à
0,20 d'écartement, de manière à former un système ri-
gide.

Ainsi que nous venons de l'indiquer, outre les guides
placés au-dessus de la cuve, il doit y avoir un nombre
égal de guides dans la cuve; ils peuvent former le pro-
longement des guides extérieurs ; mais on admet
comme plus convenable de placer un guide intérieur
entre les prolongements supposés de deux guides exté-
rieurs, de les intercaler de manière ic rendre encore la
cloche plus stable. Les galets du bas sont fixés à la
cornière inférieure, et les guides eux-mêmes sont fixés
dans la maçonnerie au moyen de scellements.

Il doit y avoir une relation à peu près constante
entre le diamètre et la hauteur d'une cloehe de gazo-
mètre au point de vue de la solidité; on admet que
pour les petits gazomètres la hauteur doit être la moitié
du diamètre augmentée de 30 à 60 centimètres; mais
on ne donne pas ordinairement cette Hauteur relative
aux cloches des grands gazomètres ; nous ne connais-
sons pas de cloches ayant plus de IO mètres de hau-
teur	 •

Il existe plusieurs dispositions pour les tuyaux d'en-
trée et de sortie du gaz dans les gazomètres.

Le plus souvent, jusque dans ces dernières années,
on a construit contre la paroi extérieure de la cuve un
puits un peu plus profond que la cuve elle-mince au-
quel on donne un diamètre de 2 mètres environ dans
lequel se trouvent les tuyaux d'entrée et de sortie; ces
tuyaux peuvent, par une ouverture pratiquée au bas
de la paroi de la cuve au niveau du radier, pénétrer
dans l'intérieur et s'élever jusqu'au-dessus du niveau
d'eau, en émergeant ainsi dans la cloche sans aucune
autre disposition, s'il ne se produisait pas des conden-
sations qui doivent nécessairement trouver un écoule-
ment. Quelquefois en donnant une légère pente aux
parties des tuyaux A et 13 qui pénètrent dans la cuve,
on établit aux points les plus bas des deux tuyaux,
dans le puits, des siphons qui déversent les condensa-
tions dans une cuvette ou réservoir, d'où on les ex-
trait au moyen d'une pompe qui les amène an-dessus
de la surface du sol. Cette disposition est représentée
fig. 54 qui donne une coupe d'une cuve de gazomètre
et d'un puisard ; un seul tuyau AAA, celui d entrée, y
est figuré.

Quelquefois les tuyaux d'arrivée et de sortie sont
boulonnés chacun sur le couvercle d'une caisse en fonte
ou bien sont adaptés dans des tubulures que porte ce
couvercle; des tubulures latérales portent les tuyaux
qui arrivent dans la cuve.

Içons avons vu une disposition qui nous parait plus
avantageuse et mieux raisonnée. Une laiche en fonte
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assez longue traverse le mur de la citerne, toujours au
niveau du radier, de chaque côté du mur dépasse une
partie de la bêche munie sur son couvercle de deux tu-
bultu-es ; les deux tubulures de la partie extérieure re-

Fig.

çoivent les tuyaux d'arrivée et de sortie du gaz ; les
deux tubulures de la partie intérieure reçoivent les
deux tuyaux pénétrant clans le gazomètre. Les conden-
sations sont extraites de la cuve, comme à l'ordinaire.
Comme les tuyaux d'arrivée et de sortie sont générale-
ment munis de vannes, le gaz est obligé, quand la
vanne de sortie est fermée, de se rendre dans le gazo-
mètre. On pourrait, en adoptant cette disposition, sépa-
rer le ytuau d'entrée du tuyau de sortie en divisant la
boite en deux parties par une cloison longitudinale
n'arrivant pas au fond; mais la première disposition qui
présente une imperfection apparente, est en réalité
un avantage, car, en supposant obstrué en tout ou par-
tie par un dépôt de naphtaline le tuyau d'entrée dans le
gazomètre, le gaz se rendrait dans le gazomètre par le
tuyau servant à, la sortie. Et quand cette disposition
n'existe pas, on agit sagement en réussissant par un

ytuau muni d'une valve, qu'on ouvre en cas de besoin,
les tuyaux d'arrivée et de départ, soit dans le puits sec,
soit avant.

Pour les cuves creusées dans le sol à une certaine
profondeur, les couches inférieures de l'eau conservent
souvent la température de 4', de sorte que le gaz, en pé-
nétrant dans le tuyau d'entrée, se trouve soumis, la
plupart du temps, à un brusque refroidissement qui
donne quelquefois lieu à un dépôt de naphtaline. Pour
se débarrasser de cette naphtaline, on fait arriver dans
le tuyau d'entrée du gaz un jet de la vapeur qui chasse
la naphtaline dans la cloche. Seulement les vibrations
auxquelles peut donner lieu la condensation de la va-
peur sont susceptibles d'ébranler les joints du tuyau
d'entrée du gazomètre et d 'amener des fuites ayant pour
effet de vider tout ou partie de l'eau de la cuve qui se
rendrait dans les tuyaux d'entrée ou de sortie. Aussi
doit-on avoir pour les tuyaux de l'intérieur du gazomè-
tre des joints à brides, et maintenir les tuyaux avec
des supports en fer; on peut même les entourer de ma-
çonnerie.

Le système général des conduites souterraines, pour
l'entrée et la sortie du' gaz, présente, on le voit, des in-
convénients, sans parler des difficultés d'exécution.
Pauwels a imaginé, il y a quarante ans environ, un
système très-ingénieux qui commence, un peu tardive-
ment comme beaucoup d 'améliorations, à être générale-
ment employé, et que nous ne saurions trop recom-
mander.
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La figure 55 représente un grand gazomètre auquel
ce système est appliqué, ayant deux tuyaux d'entrée
et de sortie à genouillères, et entouré de colonnes.

L'invention consiste à taire pénétrer le gaz en dessus
de la cloche, sur la calotte, par une conduite rendue
mobile au moyen de genouillères.
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3
sera —2 p, et de p lorsque la cloche sera dans une posi-

tion intermédiaire à celles que nous venons d'indiquer,
poids dont ce système charge le gazomètre augmente
proportionnellement à la descente parcourue, compen-

Fig. 55.

Ln genouillère se compose de deux parties pricipales:
la première se branche 00 moyen de la bride B sur
la conduite principale ; elle n.la forme d'un C dont les ex-
trémités b b ' sont terminées par deux brides qu'on dresse
dans un même plan; l'antre partie a la forme d'un
T ; une bride E la réunit au tuyau qui va au gazomè-
tre; les deux autres branches sont tournées. Chacune
de ces branches est réunie à l'une des brides b b, au
moyen d'un coude F. Chaque coude est alésé intérieu-
rement de manière à former un joint stu /ring-box.
(Fig. 56.) On garnit l'intervalle d'étoupes trempées dans
du suif, que l'on presse au moyen du joint à brides f, en
réunissant par des boulons les brides r et g g'.

Si une fuite se déclare, il suffit, pour y porter
remède, d'enlever les boulons, de dégager les brides fi r ,
de changer les étoupes et de charger avec de nou-
velles.

Les deux coudes FF' sont alésés intérieurement sui-
vant deus diamètres; le premier, plus grand que le dia-
mètre des branches d et d', sert à former un vide pour
les étoupes ; l'autre, de noème grandeur, a une profon-
deur qui permet à la branche d ce un petit jeu clans le
sens de la longueur, mais tel cependant que chaque
partie cylindrique ne puisse dans aucun cas quitter les
étoupes.

Le gaz arrive par une colonne qui , à l'extré-
mité A, se relie an moyen de la genouillère que l'on
vient de décrire, à une conduite mobile AB, noise elle-
même en communication avec le gazomètre au moyen
de la conduite mobile BC et les deux genouillères
et C.

Lorsque le gazomètre est élevé de telle manière que
B C est horizontal, c'est-à-dire que la cloche est à la
moitié (le sa course, p représentant le poids de l'une des
branches, le système total pèsera sur la cloche avec le

le poids--2-; à la fin de la course, le poids sur la cloche

sant ainsi en partie la déperdition de pression qui nug-

mente avec la partie cylindrique du gazomètre i lon-
geant dans l'eau.

On place deux systèmes semblables, un pour Fourrée
du gaz, l'antre pour la sortie; ils sont sur le unique dia
mètre et opposés Fun à l'autre, afin de répartir égale-
ment leurs poids sur la calotte.

Gazomètres télesèopigues. Lorsque le terrain d'une
usine à gaz cet limité un que le terrain est mauvais, on
construit des gazomètres en deux ou plusieurs parties,
le plus souvent cieux parties, qui rentrent l'une dans
l'autre, connue les tuyaux d'une lunette qu'On nomma

sn
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gazomètres télescopiques. Cette disposition permet d'em-
magasiner une quantité de gaz beaucoup plus grande
sur la même surface de terrain avec une profondeur de
citerne moins considérable. On économise ainsi la dé-
pense complète d'une citerne,des tuyaux d'arrivée et de
sortie du gaz avec leurs accessoires, etc.; malheureuse-
ment on ne peut guère adapter à ce genre de gazomè-
tres le système à articulations de Pauwels.

Un gazomètre télescopique se compose d'une cloche
ordinaire, dont le rebord du bas se redresse extérieure-
ment de 0,30 pour former une gorge ou rigole d'une
largeur de 0,10 à 0,20. Cette cloche est enveloppée
dans la cuve d'un cylindre en toile, d'une deuxième
cloche sans calotte, qu'on nomme assez souvent robe,
d'un diamètre plus grand, de 0,20 à 0,30 environ, et
d'une hauteur telle qu'elle plonge entièrement dans
l'eau. L'extrémité supérieure de cette deuxième cloche
est garnie intérieurement d'une rigole analogue, mais
inverse, à celle de la cloche intérieure.

Lorsque la cloche intérieure s'élève par l'action du
gaz, et est sur le point d'atteindre l'extrémité de sa
course, sa gorge vient s'engager dans la gorge de la
robe extérieure (elle l'agrafe, comme on dit) qui ne tarde
pas à être enlevée elle-mémo; l'eau qui reste logée dans
la rigole du bas constitue une garde hydraulique. Les
deux cloches, quand elles sont pleines de gaz, n'en for-
ment plus qu'une seule ; aussi, quand le gaz s'écoule,
c'est la robe extérieure qui descend la première, et
lorsqu'elle plonge entièrement dans l'eau, les rigoles se
désagrafent et la cloche continue à descendre.

La cloche et la robe sont maintenues à des écarte-
ments constants au moyen de galets. La figure 57 in-

Fig. 57.

digue l'action du joint hydraulique; a a représente la
gorge de la partie supérieure de la cloche, et b b la
gorge renversée de la partie inférieure plongeant dans -
l'eau contenue en a. Le galet qui guide la partie supé-
rieure dans son ascension et sa descente est indiqué en
c, et d est le galet fixé à la cuve pour guider le cylindre
extérieur ; enfin en bas de e est un galet qui guide le
bas de la cloche intérieure; il s'appuie contre la paroi
intérieure de la robe.

Les cloches télescopiques, quand les enveloppes ne
sont pas équilibrées par des contre-poids, occasionnent
des changements assez brusques de pression, lorsque le
poids des enveloppes et celui de l'eau des rigoles vien-
nent s'ajouter à celui de la cloche centrale. L'effet in-
verse se produit quand la cloche abandonne la robe.
Seulement, comme les usines à gaz ont toutes aujour-
d'hui des régulateurs de pression, les changements ne
se font pas sentir dans l'éclairdge.
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Dans son traité de l'éclairage au gaz, traduit en fran-
çais par M. Servier, Clegg dit que M. Pigott a imaginé
un perfectionnement dans la construction des gazomè-
tres télescopiques par lequel les différentes parties s'as-
semblent et s'accrochent, en sortant de la citerne, et
se détachent en descendant. • Cette disposition a pour
but de remédier à l'inconvénient qu'on reproche sou-
vent aux gazomètres télescopiques de donner un excès
brusque de pression lorsque la partie inférieure est sou-
levée seulement par la cloche supérieure. Cette inéga-
lité peut être diminuée par l'emploi d'un contre-poids;
niais on ne peut rendre la pression unitbrme sans cou-
rir le danger d'équilibrer la portion inférieure de lu
cloche, et de faire descendre la cloche supérieure dans
la citerne avant l'autre, auquel cas le joint hydrau-
lique n'existant plus, le gaz s'ehapperait. L'invention,
de M. Pigott obvie à la fois aux inconvénients de la
variation de la pression et au danger de la séparation
des deux cloches. M. Pigott fixe au cylindre extérieur
des pênes à ressort, qui sont mis en action par des
plans inclinés fixés sur la cloche intérieure. Lorsque
celle-ci s'élève, et lorsqu'elle est arrivée à l'extrémité
de sa course, les deux parties se trouvent solidement
fixées l'une à feutre. Lorsque la cloche descend, les
gènes se desserrent et la cloche intérieure se trouve
libre avant que le cylindre extérieur n'atteigne le fond
de la citerne.

Des gazomètres télescopiques en trois parties ont été
construits et ont bien fonctionné à Worcester et dans
plusieurs usines d'Angleterre; un gazomètre a éte établi
assez récemment à l'usine d'Anciens, appartenant à la
compagnie européenne ; mais comme ils demandent
dans l'ajustement des guides des soins plus grands que
les gazomètres ordinaires, on ne les adopte guère que
dans des circonstances extraordinaires.

La pression donnée par un gazomètre dépend de sa
surface et du poids de la cloche; on trouve cette pres-
sion, ou la hauteur d'eau suffisante pour soulever

un gazomètre au moyen de la formule h = YI; p est le

poids du gazomètre en kilogrammes, et a la surface ho-
rizontale exprimée en mètres carrés; mais comme la

pression s'exprime en millimètres,	
fi

, on a h = 000a.

ou bien r étant le rayon de la cloche h =. 	
1 000 rc r 2 •

On peut, au moyen de cette formule, trouver le poids
d'un gazomètre en connaissant la pression qu'il exerce
ainsi, on a : p = 1 000 n r 2 h.

Dans cette formule on a fait abstraction de la dimi-
nution du poids provenant de lit partie de la cloche
plongée clans l'eau, et on a négligé l'influence de la dif-
férence entre la densité du gaz et celle de l'air.

Il est aujourd'hui peu d'usines d'une certaine impor-
tance ne possédant pas plus d'un gazomètre. Au point de
vue d'un bon service et de l'économie de la fabrication,
il est nécessaire que la capacité totale des gazomètres
représente, à une fraction près, la dépense qui doit être
faite dans les plus longues soirées d 'hiver. Ainsi, en
supposant que l'usine doive livrer en huit heures
20 000 mètres cubes de gaz, il est nécessaire que le vo-
lume total du gaz emmagasiné, au moment de la mise
en charge, soit de 15 000 mètres. Les 5 000 mètres ex-
cédants seront fournis par la fabrication pendant les
huit heures, c'est-à-dire par la distillation de deux
charges clans chaque four. Ce rapport de 1/4 paraitra
peut-être un peu faible, et on adopte- quelquefois celui
de 2/5; mais la prudence exige qu'il en soit ainsi. Du
reste ce rapport dépend du nombre d'heures pendant
lequel doit être faite la plus grande partie de la dé-
pense. Il est des villes de fabrique où toute la consom-
mation des établissements industriels se fia en quatre.

et
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ou cinq heures. Il n'y a donc pas de règle bien générale
à poser à ce sujet.

Dans les premiers temps de l'éclairage au gaz, les
cloches étant d'un petit diamètre donnaient trop de
pression. Pour éviter cet inconvénient, on les faisait à
contre-poids, et la suspension dispensait alors souvent
de les guider. .Aujourd'hui, cette disposition n'est plus
nécessaire que pour des gazomètres établis chez des
particuliers. Pour que la suspension soit établie dans
les meilleures conditions, il faut que les chaînes desti-
tinées à soulever la cloche agissent sur un certain nom-
bre de points symétriques de la calotte, qui sont garnis
à cet effet de forts crochets; trois ou quatre points suf-
fisent. Les chaînes viennent se réunir à un anneau cen-
tral d'où part une chaîne unique qui passe sur deux
poulies dont les axes sont horizontaux et porte à son
extrémité un contre-poids. La figure 53 donne une

0 0

Fig. 53.

idée suffisante de cette disposition. Le poids du gazo-
mètre, à un point quelconque de sa marche, est évi-
demment alourdi de toute la partie de chaîne qui se
trouve de son côté par rapport aux poulies, et il est,
au contraire, allégé de toute la partie qui se trouve de
l'autre côté. S'il s'élève d'un mètre, il sera allégé d'un
poids égal à la somme des poids de 2 mètres de la
longueur de chaque chaîne; mais il sera alourdi d'une
fraction du poids de la partie de la cloche qui sera sortie
de l'eau. En réalité, pour que l'équilibre dans toutes les
positions existe, il faut et il suffit que le poids de
deux mètres de longueur de chaîne soit égal au poids du
volume d'eau déplacé par un mètre de hauteur de la
cloche. L'équilibre étant établi, on donne la pression
qu'on désire et qui demeure ainsi constante.

Émission du gaz. — Le gaz étant accumulé dans les
cloches des gazomètres, il s'agit maintenant de le faire
arriver aux lieux de consommation de la ville quo l'usine
a pour mission d'éclairer, et cela en plus ou moins
grande quantité, suivant les besoins; de donner la pres-
sion suffisante, suivant l'expression consacrée.

Pour la facilité du service, il est très-avantageux de
réunir dans une Même pièce, dans une même salle, les
communications entre le tuyau do fabrication et les
tuyaux d'entrée dans les divers gazomètres, cousine
aussi les; communications des tuyaux de sortie desdits
gazomètres avec les diverses conduites; car assez géné-
ralement on adapte à la sortie de l'usine, lorsqu'elle a
une certaine importance, plusieurs conduites indépen-
dantes l'une de l'autre, et qui peuvent être tout à fait
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spéciales ou se relier entre elles à une distance de l'usine
plus ou moins grande. Ainsi le tuyau de fabrication vient
s'adapter à une espèce de barillet duquel partent autant
de tuyaux qu'il y a de gazomètres, et chacun de ces
tuyaux est muni nécessairement d'une vanne qui ouvre
ou intercepte la communication avec le gazomètre. lié-
ciproquement, un autre barillet reçoit les tuyaux des
divers gazomètres et sur lui sont branchés autant de
tuyaux qu'il y a de conduites différentes, et chacun de
ces tuyaux est aussi muni d'une vanne.

Cette disposition excellente n'est cependant pas
adoptée partout.

Lorsqu'une usine n'a que trois gazomètres, on peut
adopter la disposition suivante (fig. 59) A étant le

A
rg. 59.

tuyau de fabrication, à la bride bb dont il est muni à
un certain point, on fixe une croix à quatre branches
égales menties chacune de brides; contre les brides ce,
dd, ee, on place des valves, et aux brides extérieures de
ces valves s'adaptent des tuyaux se rendant a chacun
des trois gazomètres.

On a une disposition semblable pour les sorties, le
tuyau d'émission remplaçant le tuyau A, et comme ces
deux croix peuvent être assez rapprochées, on peut les
renfermer dans un même citerneaa avec un pavillon
qui l'abrite, et avoir ainsi toute la manoeuvre sous la
main.

Très-généralement, et avec raison, on interpose, entre
les valves de sortie et les conduites, des régulateurs dits
d'émission, dont Indisposition est tamil fait la tienne que
celle des régulateurs d'extraction dont nous aVons donné
déjà la description.

Le but de ces régulateurs est d'avoir dans l'éclairage
le plus de régularité possible, do manière que les dan nues
des becs, soit des rues, soit des habitations, ne soient
pas sujettes à des alternatives très-désagréables. On
comprend, en effet, que le gaz remplissant les conduites
à une pression donnée, si on ouvre dans un certain
ravale en même temps un assez grand nombre de becs,
les flammes des becs déjà allumés baisseront sensible-
ment; ce sera le contraire lors de l'extinction, de sorte
que les consommateurs seront obligés dans le premier
cas de donner plus d'ouverture aux robinets des becs, et
de la diminuer dans l'autre cas.

Le régulateur remédie à ces inconvénients : pour le
prunier cas, la pression diminuant dans la conduite tend
à diminuer dans la cloche qui baisse, alors le cône des-
cend et le passage du gaz est augnienté. Cost le con-
traire dans le deuxième cas.

On place sur la cloche dit régulateur, ou on enleva
des poids correspondant à l'émission qu'on vina obtenir.

Pour qu'an régulateur ait beaucoup de sensibilité, a
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faut que le cône réglant l'émission ait une longueur
suffisante. Il est nécessaire aussi que la cloche ait un
certain vohnue; plus le volume est grand et plus le jeu
de l'appareil est régulier, niais en réalité la dimension
se trouve limitée par l'emplacement.

On a apporté ft la disposition du régulateur, dont rions
venons de parler, successivement plusieurs modifica-
tions. Le balancier est supprimé, et le contre-poids est
attaché à la cloche elle-même; il se compose d'un flot-
teur qui baigne dans l'eau de la cuve. Le tuyau de sortie
du gaz enveloppe le tuyau d'entrée. Cette disposition
nous parait présenter moins de sensibilité que celle du
régulateur à balancier garni de bons couteaux, sensibi-
lité qu'on peut augmenter, d'ailleurs, on remplaçant les
poids placés sur le plateau, et le plateau lui-même, par
un réservoir dont la capacité a été calculée. On évacue
l'eau que contient le régulateur, c'est-à-dire qu'on aug-
mente la pression, au moyen d'un robinet à bec plus ou
moins délié, suivant les exigences. Lorsqu'il faut di-
minuer la pression, on introduit do l'eau dans le réser-
voir, en réglant aussi son arrivée ad libitum; de cette
manière les variations do pression ne se font sentir quo
progressivement.

Sur la cuve en fonte se trouvent des petites colonnes
portant des guides sur lesquels roulent des galets fixés
au porteur de la cloche.

La fig. 60 représente à très-peu près la disposition

Fig. 60.

modifiée dont nous avons parlé, bien que ce modèle de
régulateur s'applique spécialement à 10. consommation,
ainsi que l'indiquent, d'une part, les raccords rr ser-
vant à relier les deux côtés de la canalisation inté-
rieure et l'enveloppe aaaa, qui empêche le premier
venu do toucher aux poids déterminant la pression h
laquelle le régulateur doit fonctionner.

Un inconvénient se présentait pour les régulateurs
ci-dessus décrits, surtout quand le rêne n'avait pas une
longueur suffisante. Lorsque l'émission était peu im-
portante, c'est-à-dire lorsque la pression dans la cana-
lisation était très-faible, la pression du gaz arrivant
dans le régulateur et agissant directement sous la base
du cône pouvait amener et amenait quelquefois la fer-
meture de tout passage, et es pour un intervalle de
temps assez court; mais l'effet de cette fermeture se fai-
sait sentir, et il y avait quelquefois ainsi une série de
fermetures et d'ouvertures du cône.

Les constructeurs de régulateurs ont naturellement
cherché à remédier à cet inconvénient.

Voici les dispositions qui, à notre connaissance, ont
été adoptées.

MM. Brant et Cie adoptent la disposition suivante.
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Le gaz arrive par le tuyau A dans la chambre C et en
sort par les orifices n ?I et e (fig. 61), que comman-

Fig. 61.

dent les cônes s et 8', sur lesquels la pression du gaz
agit en sens inverse et dont l'effet nuisible se trouve
ainsi annihilé. Le gaz auquel les orifices n n et i' out
donné passage sort par le tuyau 13; il se rend aussi sous
la cloche du régulateur par le tuyau t t pour amener les
variations de position en rapport avec les pressions. Ce
tuyau établit aussi une communication entre la partie
supérieure de la cloche et les chambres inférieures.
Cette communication s'opère aussi aumoyen d'un tuyau
en serpentin, dans lequel le gaz ne peut circuler que len-
tement à cause du frottement contre les parois.

MM. -Siry, Lizars et Cie ont adopté la disposition re-
présentée par la fig. 62. La pression du gaz arrivant par
le tuyau A s'exerce sur le cône s, de haut en bas; mais
en même temps le gaz se rend par le tuyau t t sous une
partie de la calotte de la cloche, dont la section est
égale à la base du cônes, et il y exerce de bas en haut
une pression qui contrebalance celle de tout à l'heure.
Le gaz se rend aussi sous la calotte de la cloche par les
tuyaux t ' t ' , t" t", une fois qu'il est entré dans la cana-
lisation.

M. Henri Girond, constructeur très-ingénieux et très-
persévérant de régulateurs à Paris, a proposé des mo-
difications assez radicales au régulateur de Clegg; an

reproche ancien qu'il lui fait au sujet de la pression dif-
férente, au-dessus et an-dessous du- cône, il en ajoute
d'autres. D'après lui, le frottement dos galets contre les
tiges directrices est assez considérable; le poids de l'ap-
pareil varie h cause des différences de poussées, pour ses
diverses positions d' immersion ; en fi nia pression, qui est
invariable à la sortie du régulateur, ne l'est pas dans
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tout le réseau ois elle varie sensiblement, spécialement
suivant la distribution de l'allumage? surtout lorsque
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réseau, mais elle est compensée comme suit : le gaz
passe par le tube H, et, en suivant les flèches, vient

Fig. 62.

les tuyaux de conduite n'ont que les diamètres stricte-
ment nécessaires pour suffire à l'écoulement du gaz
consommé, et ne peuvent constituer aucune espèce de
réservoir.

M. Girond propose alors l'emploi d'un régulateur do
son invention (fig. 63), régulateur dit d'émission, dont
voici la description.

Le mouvement de la soupape conique D, à laquelle
nous désirerions plus de longueur, réglas t le passage
du gaz de la chambre d'arrivée A du gaz à la chambre S
do sortie, est lié à celui d'une tige t, qui porte à son
extrémité supérieure une cloche B, renversée dans une
cuve à eau G G.

Un tuyau, nommé tuyau de retour, ramène directe-
ment eu Al le gaz du réseau, du point central de la
consommation; de M le gaz passe sous la cloche B, en
suivant la marche indiquée par les flèches; ce sont donc
les variations de pression dans le réseau qui mettent
cette cloche, et par suite le cône D, en mouvement.

Le gaz qui arrive en A exerce une pression de haut
en bas sur D, mais il pénètre, comme le montrent
les flèches, dans le cylindre N lié à la tige mobile, et
exerce de bas on haut une pression égale sur le fond
supérieur de ce cylindre, fond qu'on a pris d'une sur-
face sensiblement égale à la surface du cône D, de sorte
que le gaz d'entrée n'exerce aucune action sur le cane
régulateur. Le gaz passe autour de D dans la chambre S,
et pousse ce cône de bas en haut. Cette action serait
perturbatrice, puisque ce n'est pas l'action du gaz du

Fg. 63.

exercer son action de I aut on bas sur une surface
d'eau, qui est égale à la base du cane. Cette surface
est comprise dans la couronne annulaire V, liée aux
parties fixes, et l'eau est contenue dans le cylindre R,
lié à la tige mobile t, de sorte que la pression exercée
sur l'eau se transmet au système mobile, et compense
l'action perturbatrice exercée en S sur la base du
cane.

Pour annuler les changements de poussée, dus à l'im-
mersion des diverses parties plongeantes, on attache à
la cloche B deux syphons faisant communiquer l'eau do
la cuve G- avec les vases Q, liés au système mobile; la
surface intérieure de chacun de ces vases est la moitié
dela section totale des parties pleines qui plongent.

Donc, une fois les syrphens amorcés, le muséum niveau
s'établissant toujours dans les vases Q et dans la cuve G,
si l'appareil s'est enfoncé, par exemple, d'une hauteur h,

la poussée a augmenté du poids da volume de la mémo
quantité, mais les vases se remplissant d'une hauteur
d'eau h, venant du vase G par les syphons, le poids du
système mobile a augmenté précisément du poids dont
la poussée l'avait allégé. La partie de la cloche B qui
plonge dans l'eau est intente d'une boite à air qui sou.
tient le systeind mobile et forme un contre-poids.

En résumé, le gaz du réseau met la cloche,: eus mouve-
ment: quand la pression augmente ondi tee, la cloche,
c'est-à-dire le système mobile. sc lève ou se baisse, eo•

q ui fait mouvoir la soupape d'admission D, soit dans 19
sens de la fermeture, soit dans le sens de l'ouverture.

L'appareil qui n'est soumis à aucune action pertur-
batrice, à aucun changement de poids, quand il se meut.
est (l'une sensibilité extrésne, il fonctienne san, frotte-
ment aucun. Une fois qu'il est en marche, si 1.,elairaga
souffre sur un pond du réseau, on putt Ocre sur, à inoinj
d'obstructions accidentelles, que les conduites sont in-
suffisantes.

St
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Quand on veut établir dans le réseau une pression
quelconque, on charge de poids convenables la clo-
che B.

M. Girond admet que quand l'usine est isolée du ré-
seau à éclairer, et à une distance do 500 à 600 mètres
au plus, un tuyau de retour est nécessaire; et alors pour
lai le régulateur est un régulateur d'émission.

Quand l'usine cet, au contraire, au milieu du réseau
à éclairer (c'est évidemment le cas le plus rare) le régu-
lateur devient pour M. Girond un régulateur do con-
sommation, et il y a lieu à simplification. D'abord le
tuyau de retour est supprimé, ainsi que le tube qui le
conduit sous B, et également l'appareil fondé par les
cylindres R, V, et le tube K.

Le gaz do sortie pénètre dans g (fig. 64) par le

Fig. 64.

cône aa et la tige f, rendus creux; à cet effet cette
tige débouche sous la cloche g dans un double fond
percé de trous. La cloche g entoure concentriquement
le cylindre ee, compensateur de la pression, et elle se
lutte hydrauliquement dans le même bassin que lui.
Une boîte à air, toujours immergée, équilibre le poids
de l'appareil mobile.

Le gaz arrive en A, la pression exercée sur le cône se
compense sur le fond supérieur de ee, le gaz passe en-
suite autour du cône, et se rend dans le réseau en B.
Si la pression diminue en B, cette diminution se trans-
met en gg, en passant par l'intérieur creux de a et de f,
la cloche g s'abaisse, ce qui ouvre un plus grand pas-
sage an gaz ; la cloche se soulève, au contraire, si la
pression augmente.

Le compensateur es agit comme il est dit pour le
régulateur d'émission.

Remarquons que le cylindre g est entouré d'un autre
cylindre qui communique avec l'atmosphère par deux
petits orifices o. Cette disposition forme un frein à air,
car le système mobile ne peut descendre qu'autant que
l'air a vidé ou rempli l'espace que l'eau doit occuper.
Elle empêche les mouvements trop brusques de l'appa-
r	 .
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M. Girond admet que lorsque l'usine est très-éloignée
du réseau, il est nécessaire de placer dans un point de
ce réseau, et de préférence, suivant nous, là où la pres-
sion est la plus faible, un manomètre disposé de telle
façon qu'un courant électrique passant dans une son-
nerie placée à l'usine soit ouvert lorsque le manomètre
indique la pression à maintenir dans le réseau, et soit
fermé si la pression dépasse ou n'atteint pas la pression
normale. On peut disposer d'ailleurs l'appareil de ma-
nière que le courant passe dans un sens, s'il y a excès
de pression, et dans l'autre s'il y a déficit. Alors on est
averti à l'usine par la sonnerie de la différence de pres-
sion, et par le galvanomètre dans quel sens elle se pro-
duit. On modifie done la pression de manière à ramener
à 0 l'aiguille du manomètre.

La communication du fil électrique remplace de Cette
manière le tuyau de retour.

M. Girond a proposé aussi de régler automatiquement
au moyen du courant électrique ci-dessus le régulateur
de l'usine; mais ce mode, quelque ingénieux qu'il soit,
nous parait trop délicat pour pouvoir être recom-
mande.

M. Service a inventé aussi une disposition de régula-
teur permettant d'émettre le gaz, suivant les besoins de
la consommation, en un point donné du périmètre.

L'appareil qu'il indique a beaucoup d'analogie avec
le régulateur ordinaire, seulement le cône, au lieu de fonc-
tionner dans le tuyau d'entrée, fonctionne dans celui de
sortie. De plus, une autre cloche annulaire entoure la
première ; elle monte et descend avec elle ; sous cette
cloche débouche un tuyau branché, par l'autre extré-
mité, à l'endroit du périmètre où on veut maintenir une
pression constante.

L'effet des régulateurs n'est pas instan tané . Pour éviter
les oscillations dans les flammes des becs dans une même
salle ou dans un même établissement, il faut avoir dans
la salle ou dans l'établissement un régulateur particulier
qui est construit sur les mêmes principes qu'un régula-
teur d'usine.

Mouchard. Il est nécessaire que le directeur d'une
usine à gaz puisse se rendre compte des pressions qui,
à des heures déterminées, ont été données à l'usine,
comme aussi de celles qui ont été obtenues sur certains
points du périmètre de la canalisation.

L'indicateur de pression, vulgairement appelé mou-
chard, peut lui donner les renseignements désirables.

Imaginez une cuve à eau recouverte d'une cloche de
0,30 de diamètre environ, le tout dans un cylindre A
(fig. 65), fermé à ses deux extrémités. Le tuyau de

F g. 65.

conduite principale C communique avec l'intérieur de
la cloche t, dont le mouvement vertical est assuré par
de petits galets roulants a, c, d. La pression qui
existe dans la cloche est la même que celle du
tuyau C. Cette pression variant, les positions de la
cloche suivront cette variation; un manomètre K indi-
que les pressions exactes du tuyau, et ai la pressiez'
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varie, le petit gazomètre suivra le mouvement de l'in-
dicateur du manomètre. Ces mouvements sont accusés
par la trace d'un crayon sur un cylindre auquel un
mouvement de pendule imprime un mouvement circu-
laire. Le cylindre (la figure 66 montre la partie supé-

rieurs de l'appareil è une plus grande échelle) fait un
tour en 24 heures. Il est divisé en 24 parties égales par
des lignes parallèles à la directrice du cylindre. On sait
de cette manière, sans être constamment présent, si les
services indiqués aux chefs ouvriers sont exécutés fidè-
lement, et cette certitude suffit à l'ouvrier pour qu'il
exécute les ordres donnés.

Une feuille de papier est tendue sur le cylindre et
porte des divisions ou lignes horizontales dont l'écarte-
ment correspond à la quantité dont s'élève ou s'abaisse
la cloche pour un accroissement ou une diminution de
pression de un ou deux millimètres; comme, en outre, il
y a des lignes verticales correspond antes aux heures, on
comprend que la ligne tracée par le crayon donnera
tous les renseignements désirables.

Chaque jour on tend une feuille nouvelle sur le cy-
lindre.

Conduites. Les canalisations en dehors des usines
sont ou des tuyaux en fonte ou des tuyaux en tôle
et bitume, dits tuyaux Chameroy du nom de leur in-
venteur. On a tout à fait renoncé aux tuyaux en bois
goudronné à cause de la porosité de leurs parois, et
on n'emploie plus guère aujourd'hui les tuyaux on po-
terie.

Ces derniers, en tant que substance, jouissent d'un
avantage incontestable sur les tuyaux en métal parce
qu'ils se conservent indéfiniment et sans aucune altéra-
tion possible dans le sol, et que leur prix est peu élevé;
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mais, à côté de ces avantages, ils présentent plusieurs
inconvénients. Ainsi leur petite longueur nécessite des
joints plus nombreux, et ces joints sont assez difficilement
obtenus étanches. Comme ces tuyaux sont à emboîte-
ment, on les assemble en entourant d'abord la partie
mâle d'un cordon de filasse suifée, puis on met un bour-
relet do bonne glaise bien préparée et exempte de
pierres ou graviers, et enfin, les tuyaux en place, on ré-
gularise le bourrelet de glaise et on termine le joint avec
un bourrelet de ciment.

Lorsqu'on veut enlever ces tuyaux, il faut les casser
en grande partie, à cause de l'adhérence du ciment, et
ils n'ont plus, par conséquent, la moindre valeur.

Pour faire des prises ou branchements sur ces tuyaux,
il faut les percer à la mèche, et on assujettit le bran-
chement, dans le trou obtenu, avec un bourrelet de
filasse qu'on garnit de glaise et de ciment.

Ce mode de canalisation appliqué avec beaucoup de
soins et de précautions pouvait rendre quelques services,
et il en a rendu, en effet, il y a environ quarante ans,
alors que les tuyaux de fonte coûtaient très-cher et que
les capitalistes ne s'engagaient qu'avec beaucoup de
réserve dans l'industrie du gaz, surtout pour l'exploita-
tion d'usines établies dans des villes de troisième et
quatrième ordre.

Les tuyaux Chameroy, dits à joints précis, sont em-
ployés aujourd'hui par un grand nombre d'usines, et
nous pensons qu'ils le seraient encore plus généralement,
si, lorsqu'ils sont relevés par un besoin du service d'une
usine, par exemple pour cause d'insuffisance, ils ne se
trouvaient pour une bonne partie hors de service, parce
que le bitume se détache et que la tôle, une fois à nu,
s'oxyde très-facilement.

Le joint à emboîtement précis, système Chameroy,
est obtenu de la manière suivante :

Les extrémités des tuyaux portent des couronnes
d'un alliage de plomb et d'antimoine soudées à la tôle ;
la partie mâle entrant dans la partie femelle. La partie
mile porte une petite rainure circulaire; on la garnit
d'une corde do fil fin peu tordue, imprégnée de cire et
de suif; on enduit ensuite, avec une petite brosse, les
deux parties formant joint, bien nettoyées d'arlleurs,
d'un mélange composé de plombagine et de saindoux,
et on emboîte le joint portant garniture au bout mâle,
dans l'extrémité du tuyau déjà posé, dans son bout
femelle.

Pour forcer les tuyaux à pénétrer l'un dans l'autre,
il faut que le poseur les présente en ligne, tandis que
l'aide, placé à l'extrémité du tuyau qu'il soutient, frappe
légèrement, pour les petits diamètres, avec un marteau
sur un tronçon en bois épaulé contre le manchon.

Les tuyaux Chameroy ne peuvent être employés dans
des terrains humides, car ils s'y oxydent plus ou moins
rapidement malgré le plombage qui garantit leur surface
intérieure.

En dehors de ces deux inconvénients, dont le dernier
est tout local, les tuyaux Chameroy présentent des
avantages incontestables sur les tuyaux en fonte qui,
dans certaines natures de terrains, les terrains crayeux
par exemple, éprouvent de notables altérations. Les
tuyaux Chameroy se posent en beaucoup moins de, temps
que ceux en fonte : ils ont quatre mètres de longueur; ils
ne sont point exposés à se briser, puisqu'ils cèdent et
s'écrasent sous la pression; ils content moins cher sur-
tout polir les gros diamètres; colin les prises se font fa-
eilemont.Pour cela on enlève le bitume du tuyau à l'en-
droit voulu, on perce la tôle et on solide le branchement
en ayant bien soin de ne point décaper la tôle au moyen
d'acide muriatique, et on remet un peu de bitume à la
jonction.

Depuis sa formation, la Compagnie Parisienne n'on-
ploie que des tuyaux Chameroy pour les diamètres
passant 250 millimètres, et cela parce qu'elle redoute
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les graves inconvénients qui pourraient résulter de la
rupture do gros tuyaux en fonte.

Nous allons maintenant parler des tuyaux de fonte,
qui sont principalement employés pour les canalisations
des usines à gaz, et qui se rencontrent, plus ou moins bien
fabriqués; aussi doivent-ils toujours, avant leur emploi,
avoir été essayés. Généralement on les essaye à la presse
hydraulique à une pression de dix atmosphères, plus
que suffisante suivant nous. D'après M. Schilling, lu,

meilleure manière d'éprouver les tuyaux consiste à les
soumettre sous l'eau à la pression de l'air. A cet effet,
ou bouche les deux extrémités du tuyau et on le place
dans une bêche remplie d'eau; puis on y introduit de
l'air comprimé au moyeu d'une pompe jusqu'à ce que
la pression atteigne sus chiffre déterminé. Si le tuyau
présente quelques points non étanches, l'air s'échappe en
bulles qui s'élèvent dans l'eau de la bêche. Ce mode
d'essai ne peut être que très-bon, mais l'essai à la
presse hydraulique donne aussi de bons résultats.

Nous considérons connue nécessaire de goudronner
les tuyaux de fonte après les avoir essayés, éprouvés. A
cet effet on les plonge dans une bêche en têle contenant
du goudron qu'on a fait bien chauffer préalablement ou
qu'on chauffe dans la bâche elle-même; non-seulement
l'imbibition se fait mieux

'
 mais Peau ammoniacale que

renferme toujours le goudron est chassée par la haute
température.

Les tuyaux en fonte ont généralement une longueur
de 2do ,50 à 3 mètres, leur épaisseur augmente avec le
diamètre du tuyau. S'il ne s'unissait que de les mettre en
état de résister à la pression lu gaz qui ne dépasse guère
10 centimètres d'eau, c'est-à-dire un centième d'atmo-
sphère, cette épaisseur devrait être très-faible, mais les
tuyaux doivent avoir une épaisseur suffisante pour ré-
sister aux chocs (nous ne parlons pas bien entendu de
coups de bélier), et se prêter aux exigences du mou-
lage.

Très-généralement les épaisseurs des tuyaux du
commerce sont trop fortes de près de 50 0/0 ; ainsi les
épaisseurs de 6 3 8 millimètres pour des petits tuyaux
sont bien suffisantes et elles ne devraient jamais dé-
passer 4 0 millimètres. -

Les meilleurs tuyaux de fonte sont ceux qui ont été
coulés debout.

Jusqu'ici, le plus souvent, les assemblages des-tuyaux
en fonte se sont faits par emboîtement, de préférence aux
assemblages à brides qui ne se prêtent pas à de grandes
déviations.

Pour faire un joint avec sen tuyau à emboîtement on
engage le bout enfile dans la tubulure a b (fig. 67),

Fig. 67.

jusqu'à ce que le cordon vienne s'appuyer contre le
talon de l ' emboîtement; puis on refoule au refus,
avec use matoir, de la corde goudronnée ou mieux de
la corde imbibée de suif, de cire, jusqu'à remplir envi-
ron la moitié de l 'emboîtement; puis, à l'aide d'un cy-
lindre en tôle qui enveloppe le suait chois et qui est percé
de trous à sa partie supérieure, on verso du plomb fonda
qui vient remplir l'espace c d. Après le refroidissement
on mate le plomb soigneusement. Au lieu du manehren
en tido on entoure quelquefois l'entrée du joint d'un
bourrelet de terre glaise au-dessus duquel on ménage
une ouverture en forme de godet. Il faut employer du
plomb bien chaud pour qu'il ne se solidifie pas avant
d'avoir rempli le joint. Ou doit s'arranger, autant que
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possible, pour qu'une cuillerée de plomb fondu suffise .
pour remplir le joint.

Ce système d'assemblage est souvent employé et les
résultats qu'il donne ne sont pas mauvais. Il est cepen-
dant défectueux, parce que le plomb n'a avec la fonte
qu'un contact plus ou moins parfait, et qu'il n'y a point
de soudure; et que s'il survient un effort sur un tuyau,
le plomb est refoulé d'un côté, tandis que de l'autre côté
se formo un vide.

Le diamètre intérieur de remboltement étant plus
grand que le diamètre extérieur do bout mêle, si le po-
seur ne met pas le tuyau qu'il emboîte dans le même
axe que le précédent, il se forme une saillie qui nuit à
la circulation du gaz. Le matage, qui ne se fait pas
commodément, surtout pour la partie inférieure, est loin
d'être toujours parfait.

Non-seulement la pose, dans ces conditions, demande
beaucoup de temps, usais l'opération da déboîtement,
quand on relève une conduite, pourrait présenter des
dangers d'explosions si on employait le feu dans la.
tranchée pour faire fondre le plomb; aussi le plus sou-
vent, sinon toujours, on brise un tuyau sur trois pour
les sortir, et en n'est qu'après qu'on petit fondre le
plomb des joints.

Clegg a proposé, il y a déjà longtemps, de remplacer
le plomb, dans l'espace annulaire, par un mélange de
deux parties de suif fonda de Russie et d'une partie
d'huile végétale commune. Il commence par enfoncer
au fond de l'emboîture, sur une épaisseur d'environ
0'0 ,05, de l'étoupe bien enduite de mastic, puis il serre
de la corde goudronnée vers le bord de l'emboîture de
manière à bien remplir l'espace annulaire, tuais seule-
ment à une profondeur telle qu'il reste entre les deux
garnitures un espace d'environ 32 millimètres. A la
partie supérieure de l'emboîture, à l'endroit ois les extré-
mités de la corde se joignent, on en enlève une partie
pour former une cuvette comme si l'on devait faire un
joint au plomb et on y coule bien chaud le mélange de
tout à l'heure, qui remplit l'espace compris entre les deux
garnitures. Comme il n'y a point de retrait au refroidis-
sement, le joint est parfaitement étanche. La fig. 68 ree
présente un joint de cette espèce: a est la corde gou-

Fig. 68.

dronnée, b le mélange de suif et d'huile, c l'étoupe mas-'
tiquée.

On emploie quelquefois aussi des tuyaux en fonte
dont les extrémités sent tournées et alésées, les joints
se font de la même manière. Un des avantages de ce
système est la facilité avec laquelle on enlève les tuyaux
qu'il faut remplacer.

M. king a employé à Liverpool des tuyaux dont les
emboîtements, alésés et tournes, out un diamètre assez
large pour permettre, au besoin, de faire un joint en
plomb.

Depuis 45 ans environ, on a cherche, à appliquer le
caoutchouc aux joints des conduites de gaz. Le premier
qui se soit, à notre connaissance, occupé de cette appli-
cation, est un lugé/lieur belge, M. Delperdange. Son
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système consiste à réunir deux tuyaux en fonte sans
emboîtement, par une espèce de manchon assez court,
en caoutchouc, qui est serré par deux bagues en fonte
qu'on fait entrer par force.

Nous ne savons si ledit système a reçu en Belgique
une grande application; mais il Ft été très-peu, sinon
pas du tout, employé en France. Il a l'inconvénient de
faire en réalité deux joints au lieu d'un.

Puis est venu Petit, ingénieur Français. Ses tuyaux
ont une petite emboîture ; le bout mille vient s'ap-
puyer contre une rondelle en caoutchouc, placée contre
le talon de la partie femelle; chacun des tuyaux porte
à ses extrémités deux oreilles présentant entre elles une
certaine distance et percées chacune d'un trou ou oeil.
Les deux trous se correspondent; entre ces deux oreilles
se place une patte en fer, portant à chacune ses extré-
mités un oeil qui doit correspondre eceux des oreilles,
peur recevoir une broche reliant le tout. La fig. 69 re-
présente un bout mille avec les oreilles d'on côté, la
fig. 70 représente deux pattés, des broches et la rondelle
en caoutchouc; la fig. 73 une coupe verticale et longi-

Fig. 69.	 Fig. 70.	 Fig. 71.
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tudinale de deux tuyaux assemblés ; la fig. 71 une coupe
verticale du joint, la fig. 72 représente deux tuyaux au
moment où l'assemblage s'opère. Les tuyaux, système
Petit, sont spécialement fabriqués par la Compagnie des
forges do Brousse-cm].

M. Lavril, ancien employé de M. Petit, aujourd'hui
ingénieur de la maison A. Durenne, de Paris, a mo-
difié ce système; ses tuyaux en foute portent à chaque
extrémité un empâtement à brides et entre les brides
réussies par des boulons se place tune rondelle en
caoutchouc.

Les tuyaux à joints en caoutchouc sont exempts des
inconvénients que nous avons signalés dans ceux à
joints de plomb. La pose, ainsi que la dépose, sont
faciles et rapides.On avait craint, et cette crainte existe
encore chez plusieurs ingénieurs, que la détérioration
du caoutchouc vulcanisé et sa transformation totale ou
partielle en sulfure de fer rendit le joint mauvais.
L'altération est incontestable, mais elle n'empêche nul-
lement l'adhérence et l'étanchéité, et tant que les tuyaux
sont en place, les rondelles ne doivent pas être rem-
placées.

J'ai participé à l'établissement de canalisations em-
piétement à joints de caoutchouc, dans plusieurs villes,
et les résultats obtenus depuis 15 ans ne une laissent
aucun doute sur la bonté de ces joints. Il est seulement
nécessaire d'avoir du caoutchouc de benne qualité, et
présentant de la souplesse. Lorsque les tuyaux à poser
ont un diamètre dépassant 250, le système Laveil me
parait préférable au système Petit.

On a quelquefois employé un joint en caoutchouc,
composé d'une simple bague de 1 à 2 centimètres de
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diamètre, suivant le diainètra des tuyaux; on plaçait la
bague sur le bout mille, et on le faisait entrer en for-
çant dans la tubulure du tuyau femelle. On pourrait
mettre ensuite un bourrelet de ciment. Nous ne savons
si ledit système modifié légèrement par M. Sommeset,
ingénieur de la Compagnie générale Belge, e reçu beau-
coup d'applications.

Quels que soient et le système de joints et la nature
des tuyaux, les mêmes soins et les. mêmes précautions
doivent être pris dans la pose d'une canalisation, dois
peut dépendre le succès d'une opération de gaz.

Les tuyaux sont enterrés à des profondeurs qui va-
rient suivant les circonstances de 0,60 à1 ',20. La plus
grande profondeur est la meilleure, mais jamais on ne
pose les tuyaux assez avant dans la terre, pour les sous-
traire aux variations de la température dont l'influence
ne peut qu'être prise en sérions° considération, surtout
lorsqu'il s'agit d'une canalisation en foute qui s'allonge
de 0"',027 sur une longueur de 100 mètres, pour une
élévation de température de 24 degrés, différence la
plus grande que peut éprouver une conduite placée sous
le sol.

La succession des tuyaux do diamètres différents se
fait au moyen de bouts formant un tronc de cône dont
les deux extrémités correspondent aux tuyaux de 2 dia-
mètres qu'il s'agit de réunir.

Autant quepossible, ilfaut éviter que les changements
de direction dans les conduites se fassent nu moyen de
tuyaux à angle droit qui occasionnent des pertes de
charge très-sensibles; les coudes arrondis sont bien pré-
férables.

Nous ne pouvons pas entrer ici dans tous les détails
de la pose d'une canalisation; nous nous contenterons
d'en citer quelques-uns.

Lorsqu'une partie de conduite ft été pesée, il faut en
faire l'épreuve. Quand il s'agit d'une usine en construc-
tion, l'épreuve ne peut se faire qu'avec de l'air. On in-
jecte donc de l'air (une pression de 25 à 30 centimètres
suffit) dans la portion de conduite, qui no doit pas dé-
passer 50 mètres environ, un manomètre placé sur cette
conduite indique s'il y a fuite ou lion . Quand l'usine
est en exploitation on peut faire, l'essai avec le gaz; à la
condition expresse d'avoir suffisamment purgé la con-
duite d'air, on peut flamber les joints des tuyaux. On
bouche soit avec un tampon en bois, soit avec une vessie
en toile caoutchoutée l'extrémité du dernier tuyau
posé.

Des ouvriers poseurs intelligents ont imaginé d'avoir
pour la pose de tuyaux is la suite d'antres tuyaux
contenant du gaz, une manière de piston à frottement
très-doux et très-facile, muni d'une tige dont la lon-
gueur dépasse celle d'un tu yau, de manière à per-
mettre au gaz de venir remplir chaque tuyau aussitôt
qu'il a été posé.

A cause des condensations q u ise produisent toujours
plus ou moins par la circulation du gaz dans les tuyaux,
il est nécessaire de leur donner une certaine pente qui
permet l'écoulement du liquide. Et comme il est très-
généralement, sinon toujours impossible, d'éviter des
contre-pentes, il faut à chaque contre-pente placer sus
siphon qui se compose essentiellement d'une; marmite
en fonte, portant à sa partie supérieure, et suivant le
même diamètre deux tubulures dans lesquelles s'embot-
tent les tuyaux. La marmite porte un couvercle fonnant
hermétiquement, dans lequel passe ms tuyau en foute
ou en fer, plongeant à peu pris jusqu'au fond de la
marmite, et la surmontant dans le sol d'une c-mtaino
hauteur. Quand on vont enlever le liquide qui dé-
posé dans la marmite, on enlève le bouchon surmontant
le tuyau dans lequel on fait plonger le tuyau d'aspira-
tion d'une pompe en fer, du système dit Maur (fig. 741.

Lorsqu'une fuite se produit dansas' joint. de l'eau, par
des temps de pluie ou par d'antres circonstances, peut
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s'y introduire et arriver dans iule des marmites; aussi il
est nécessaire de pomper do temps en temps: un amas
d'eau dans une marmite produirait l'obstruction do la
canalisation.

Naturellement les conduites distribuant le gaz dans
une ville doivent avoir des diamètres en rapport avec les
consommations présumées devoir exister dans les divers
quartiers de la ville, et c'est au départ de l'usine qu'ils
doivent être les plus forts.

Nous verrons tout à l'heure de quelle manière, pour
des canalisations et des longueurs données, on peut
calculer les diamètres des tuyaux à poser; mais une

Fig. 74.

mesure assez générale à prendre, c'est de faire arriver
directement de l'usine une ou plusieurs conduites ou
artères principales sur le point ou sur les points de la
ville à éclairer qui doivent présenter ou qui présentent
la plus forte consommation. De ce centre partent les di-
verses conduites secondaires.

Quand un établissement assez important, surtout
quand il consomme du gaz la nuit, et pour lequel il faut
absolument donner au gaz plus de pression que pour
l'éclairage public, n'est point par trop éloigné de l'usine,
il y e avantage à le desservir par une conduite spéciale
sur laquelle ois peut à la rigueur brancher un assez
petit nombre de becs.

Pour que les consommateurs aient du gaz à volonté,
la pression, avant leur compteur, doit être d'environ
20 millimètres, et conséquemment cette pression doit
être plus forte dans les conduites et atteindre 30 milli-
mètres pendant l'éclairage; celle donnée à l'usine au
moyen des régulateurs doit être en proportion.

On comprend que nous ne puissions indiquer cette
pression d'une manière générale; elle dépend des condi-
tions que l'ingénieur chargé de la construction de l'usine
doit savoir apprécier, mais il vaut beaucoup mieux pré-
voir une pression trop forte que trop faible.

Une des conditions qui, en dehors de l'importance
de l'éclairage, influe sur la pression à donner, c'est
l'altitude de l'usine par rapport à la ville qu'il faut
éclairer.

Il est très-avantageux, au point de vue de la pression
à donner, de placer l'usine en coutre-bas de la ville en-
tière ou au moins de la _plus grande partie. En vertu de
sa légèreté spécifique, le gaz tend naturellement à
monter, et abstraction faite de la perte due au frotte-
ment dans les tuyaux, par chaque mètre d'élévation la
force ascensionnelle, la pression du gaz augmente de
81„ de millimètre. Réciproquement, s'il faut faire des-
cendre le gaz de un mètre, la dépression sera la même.

On comprend que dans des usines à un contre-bas suffi-
sant, il y a dépression quand il y a en ville mes pression
bien suffisante; et lorsque le contre-bas est considérable,
on est quelquefois obligé de diminuer cette pression en
faisant par exemple passer le gaz dans un régulateur.
Quelquefois aussi on se contente d'opérer un rétrécisse-
ment dans les conduites; pour présenter de l'efficacité,
le rétrécissement doit être d'une certaine étendue.

PanTels, qui avait un esprit très-inventif et auquel
l'industrie du gaz est incontestablement redevable de
plusieurs perfection nemen ts qui ont bien leur importance,
avait inventé un appareil très-ingénieux, qu'il avait
nonnué gazo-compensateur, et qu'il interposait dans des
conduites placées dans des rues en pente. Los gazo-cora-
pensateurs faisaient fonction de régulateurs; mais leurs
organes pricipauz s'oxydaient facilement, et au bout de
quelque temps on a été obligé d'y renoncer complète-
ment; nous n'en donnerons pas la description.

Nous terminerons ce que nous avons à dire des con-
duites par l'exposé de formules au moyen desquelles on
peut, dans des conditions données, trouverle diamètre à
adopter pour des tuyaux d'une longueur donnée, devant
fournir, sous une pression déterminée, une quantité de
gaz voulue.

Le gaz, en circulant dans les tuyaux , éprouve des
pertes de charge qui varient suivant le diamètre et la
nature des tuyaux, suivant la vitesse, suivant le nombre
de coudes qu'ils forment, suivant les saillies qui peu-
vent exister dans l'intérieur, par suite de petites imper-
fections dans les emboîtements ou dans les joints des
tuyaux.

Quand il s'agit d'établir une canalisation on une partie
de canalisation, diverses données sont indispensables
pour calculer les diamètres à donner aux conduites. La
quantité de gaz à fournir, la longueur des tuyaux, l'al-
titude des lieux à éclairer, la pression qu'on veut don-
ner au gaz, sont les éléments qu'on a toujours en sa
possession; mais d'autres doivent être pris en considé-
ration, ainsi la perte de charge provenant du frottement
produit par le passage du gaz dans les tuyaux et sur
lequel influe la surface intérieure de la conduite. Divers
auteurs et ingénieurs se sont occupés de cette question,
parmi lesquels nous devons citer Clegg et M. Arson,
ingénieur en chef de la Compagnie parisienne du gaz.
Ils ont recherché d'après des expériences directes quelles
modifications on devait apporter à la formule de la vi-

tesse d'écoulement des liquides =‘i 2 g le pour la rem-"
dre applicable au mouvement des gaz dans les con-
duites.

Dans sa traduction du traité de Clegg, M. Servier
cite la formule pratique donnée par Clegg:

8(t+50,9d) s	 (I)

dans laquelle h représente la pression, l la longueur
du tuyau, d son diamètre exprimé en mètres, à' la den-
sité du gaz, Q la quantité de gaz écoulée à l'heure;
ou si la conduite a une longueur 400 ou 500 fois plus
considérable que son diamètre.

Q = 78,600 d'\17' a •

ce qui signifie : multiplier la pression en millimètres
d'eau, par le diamètre du tuyau, exprimé en mètres,
diviser le produit par la densité des gaz multipliés par
la longueur do la conduite en mètres, extraire la ra-
ciste carrée du quotient, et la multiplier par la quan-
tité constante 78,600, et le carré du diamètre en mè-
tres, et l'on aura le nombre de mètres cubes dépensés h
l'heure. Il fait remarquer qu'en prenant pour é' le nombre

Q = 78,600 d e \/ 	 d
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Qz-_-K'(1 +ln D)

dans laquelle Q représente le volume écoulé par seconde
en mètres cubes, D le diamètre de la conduite en
mètres, L la longueur de la conduite en mètres, 8 la
densité du gaz qui s'écoule rapportée à celle de l'air,
K' coefficient indépendant du diamètre et de l'état
de la surface, m coefficient dépendant de l'état des
surfaces.

M. Arson faisait remarquer que dans le cas où la
valeur K' (4 +m D) n'aurait pas été déterminée par des
expériences directes, on pourrait obtenir des valeurs
très-approchées en faisant K' 400,

1,53 pour des conduites neuves en fonte, et
un gaz quelconque;et m =.

1,03 pour le gaz de houille dans les conduites
en fonte de toute nature.

Les premières expériences de M. Arson avaient été
faites à l'usine de Saint-Mandé sur des conduites de
gros diamètres. Mais des expériences faites à l'usine
do la Villette sur des conduites de petits diamètres dé-
montrèrent qu'il n'était pas possible d'en relier les ré-
sultats avec les précédents par la formule en question,
et qu'il fallait faire intervenir dans l'expression d'une
quantité de gaz écoulée un terme contenant l'expres-
sion du frottement en fonction du premier et du deuxième
degré de la vitesse moyenne, et après des considéra-
tions dans lesquelles nous ne le suivrons pas, M. Arson

- arrive à trouver que la formule donnant les pertes de
charge est la suivante:

4L
p 	 , (au se),	 (2)D

dans laquelle se représente le poids du fluide qui s'é-
coule et p la perte de charge.

On a trouvé les valeurs suivantes des coefficients
a et b pour les diamètres consignés au tableau; pour les
antres diamètres, elles ont été déterminées par interpo-
lation.

tVHD5
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0,42 qui est assez près de la vérité pour le gaz de houille
ordinaire, on arrive à la formule très-simple:

‘[1:71.15
Q	 122,800 --.,

dont on peut so servir dans la pratique.
La formule (I) est aussi donnée par Schilling.
M. Arson s'était d'abord arrêté à la formule suivante

applicable à des longueurs de 4,000 mètres:

conditions de longueur et d'assemblage feraient varier
la résistance à l'écoulement.

Faisons aussi remarquer que la perte de charge dans
les tuyaux en fer blanc n'est que les deux tiers de la
perte de charge dans les tuyaux en fonte.

Nous renvoyons pour plus de détails au travail de
M. Arson, inséré dans les Mémoires de la Société des
ingénieurs civils, qui lui a décerné la médaille d'or.
(Voir les Mémoires de cette Société pour 4867.)

Lorsqu'on a calculé les diamètres à donner aux con-
duites, il est bon d'augmenter, dans une certaine limite,
les nombres obtenus.

Comme nous l'avons dit, il est avantageux de faire
arriver la conduite prineipale jusqu'au centre, environ,
du réseau à éclairer. Cette conduite peut aboutir à une
manière de réservoir ou tambour en fonte, muni d'au-
tant de tubulures qu'il y a de tuyaux secondaires à
brancher sur lui. C'est de ce réservoir central, au
point de vue du réseau, qu'on fait partir le petit tuyau
de retour dont nous avons parlé à propos du régulateur
Girond.

Branchements. Après les conduites principales vien-
nent les branchements ou tuyaux amenant le gaz chez
les particuliers.

Lorsqu'on canalise une ville à éclairer, on a soin gé-
néralement de placer un certain nombre de tuyaux
avec des tubulures vis-à-vis des établissements ou des
maisons auxquels on a l'espoir, sinon la certitude, de
fournir du gaz; mais c'est lis le cas le plus restreint, etle
plus souvent on a à faire une prise on branchement sur
une conduite déjà placée.

Nous avons déjà dit comment on opérait sur une
conduite en tuyaux Chameroy. Quand il s'agit do
tuyaux en fonte, on peut quand ils ont un petit dia-
mètre, c'est-à-dire lorsque leur diamètre n'est pas plus
du double de celui du branchement, intercaler dans la
conduite des pièces de raccord; et, dans ces conditions,
les joints en caoutchouc présentent un grand avantage,
car on peut à la rigueur enlever un tuyau et le remplacer
par 2 bouts formant une longueur égale, dont l'un porte
une tubulure. Avec des tuyaux tout en fonte, il faut
couper dans le conduite une longueur égale à celle de
la pièce qu'on y veut intercaler ; puis on introduit la
pièce de raccord qu'on retient avec un manchon et on
fait le joint avec de la corde goudronnée et du plomb.

Mais très-généralement ce n'est pas ainsi qu'on pro-
cède. On perce le tuyau à l'endroit ois le branchement
doit être établi: à cet effet on installe sur le tuyau une
machine à percer. Il y a des machines de plusieurs
genres.

Il est évident qu'il faut dans une usine plusieurs de cas

machines puisqu'il y a des tuyaux de divers diamètres ;

DIAMÈTRE
de	 '

CONDUITE.

NOMBRE
des

EXPÉRIENCES.

VALEUR
de

a.

VALEUR
de
b.

NATURE
de la	 I

CONDUITE.	 l

l

0,500 27 0,000020 0,000246 Fonte.
0,325 31 0.000151 0,0003M »
0,256 4 0,000237 0,000359 I/

0,103 7 0,000560 0,000430 »
0,081 40 0,000589 0,000489 »
0,050 5 0,000702 0,000595 »
0,050 4 0,000738 0,000345 Fer blanc-.

Il est important de remarquer que les coefficients ont cependant il n'est pas nécessaire d'en avoir autant que
été déterminés pour des tuyaux de fonte de longueur de diamètres différents; on peut au moyen de calas tep-
ordinaire et à embottement, il est clair que d'autres pléer à la faiblesse du diamètre.
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M. Cordier, de Paris, a inventé une machine à percer,
des plus simples et des meilleures (fig. 75), qui permet
d'éviter presque totalement les pertes de gaz; elle n'a

Fig. 76.	 Fig. 77.

Fig. 75.

qu'un inconvénient, celui de coûter assez cher. Nous
ferons remarquer en outre qu'un ouvrier adroit peut
avec une machine ordinaire opérer assez rapidement
pour rendre les pertes de gaz peu importantes.

Nous répudions absolument le percement des tuyaux
au burin qui peut occasionner la cassure du tuyau.

Le trou percé, il s'agit d'ajuster le branchement.
Nous ne sommes nullement partisan de mettre pour

branchement des tuyaux en fer, qui s'oxydent facilement
et qui sont plus sujets iodes obstructions, nous préférons
les tuyaux en plomb.

Un collet en plomb est soudé presque à l'extrémité du

ÉCLAIRAGE AU GAZ.

de ce tuyau et on peut très-facilement, oe point n'est pas
à dédaigner, rogner cette partie, do sorte qu'elle ne
fasse aucune saillie dans l'intérieur de la conduite. On
maintient le branchement contre le tuyau en fonte, au
moyen d'un collier en fer formé de deux parties qui
s'assemblent au moyen de boulons, fig. 76 et 77.

La partie supérieure du collier porto un mil dont le
diamètre est très-légèrement plus grand que le diamètre
extérieur du branchement. Entre le collet de plomb
et la fonte on place une bague de filasse garnie de cé-
ruse.

Dans ces conditions, le serrage du collier ayant eu
lieu, on peut considérer le branchement comme solide-
ment établi: on courbe alors le tuyau de plomb à angle
arrondi, et on le place dans une tranchée pratiquée dans
le sol en pente de manière à ce qu'il arrive jusqu'au ni-
veau du sol contre le mur de la maison qu'il s'agit d'é-
clairer, ou contre le mur qui doit recevoir une console
pour une lanterne publique, ou encore à l'endroit oit doit
être établi un candélabre.

Lorsque la conduite n'est pas suffisamment enterrée
et que d'ailleurs le branchement est long, on est quel-
quefois obligé de faire la prise, non pas an-dessus du
tuyau, mais latéralement.

Les tuyaux qui montent le long des murs, pour se
joindre aux consoles, sont généralement en fer, résistant
mieux aux chocs ou aux dégradations volontaires que
les tuyaux en plomb.

On ne doit pas faire de branchement d'un diamètre
inférieur à 0,018. La limite inférieure adoptée par la
Compagnie Parisienne est de 0,027, même pour les
lanternes publiques. Voici les dimensions qu'elle adopte
pour les branchements de diverses importances:

	

De 3 à 10 becs inclusivement.. 	 0,027
10 à 20	 u	 .	 . 0,034
20 à 30	 n	 . .	 0,048
40 à 50	 n	 ...	 0,054

Assez souvent cependant on adopte les diamètres sui-
vants :

De	 4 à	 5 becs......	 0,018

	

6 à 15 becs......	 0,025

	

16 à 25 becs......	 0,031

	

26 à 40 becs......	 0,057

	

41 à 100 becs......	 0,050

	

401 à 450 becs......	 0,062

	

151 à 200 becs...... 	 0,075
Avec ces dimensions on peut ne pas tenir compte de

la longueur des branchements.
Plusieurs compagnies éclairant des villes de province

ont adopté le système de la Compagnie Parisienne, con-
sistant à placer à l'extrémité du branchement, et avant
l'entrée dans les maisons, nn robinet accessible par la
rue, pour pouvoir supprimer le gaz dans les maisons
sans y entrer. Ces robinets sont placés dans des cof-
frets encastrés dans les murs des maisons.

Généralement dans les villes des départements, nous
parlons de la France, on se contente de placer un robi-
net à l'entrée du compteur, et ce en vue d'éviter la dé-
pense du coffret et du double robinet aux abonnés et
leur rendre leur installation moins coûteuse.

Si, dans un branchement, il y a une contre-pente, il
faut y placer un siphon.

Le dansement du gaz dans les becs provient de la
présence dans un tuyau d'uns petite quantité d'eau qui
forme bouchon et que le gaz parvient à déplacer par
alternatives.

Pureté et pouvoir éclairant du gaz. La qualité, le pou-
voir éclairant du gaz varient d'après la nature des
houilles distillées, et d'après les conditions dans les-
quelles s'opère la distillation; les municipalités impo-
sent généralement aux Compagnies de gaz auxquelles
elles accordent des concessions, soit par adjudication

tuyau, la partie qui le dépasse est destinée h pénétrer dans
le tuyau de fonte ; sa longueur correspond à l'épaisseur

et
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soit par traités amiables, la condition d'un pouvoir
éclairant déterminé.

Le gaz privé d'ammoniaque n'exerce aucune action
sur le papier do tournesol rougi légèrement, ni sur le
papier de curcuma. Mais c'est surtout par rapport à la
quantité d'acide sulfhydrique qu'il renferme que la pu-
reté du gaz est constatée. Pur, il n'exerce aucune ac-
tion sur le papier enduit d'acétate de plomb; si au con-
traire il contient de l'acide sulfhydrique, celui-ci donne
au papier une teinte qui varie du brun au noir, suivant
la quantité plus ou moins grande do cet acide que le gaz
renferme.

MM. Dumas et Regnaidt ont indiqué pour contrôler
la pureté du gaz un appareil qui se compose essentielle-
ment d'une cloche en verre, reposant sur une tablette
bien plane, qui est traversée par un tuyau amenant du
gaz, et terminé à l'intérieur de la cloche par un bec
Bengel qui dépense 140 litres à l'heure. Le gaz qui ar-
rive à la pression de 2 à 3 millimètres s'écoule non brûlé
par un petit tube fixé sur une douille dont est garnie
la partie supérieure de la cloche.

Dans l'intérieur est suspendu un papier d'acétate de
plomb. On laisse, au moyen d'un robinet, le gaz circuler
dans la cloche pondant un quart d'heure, et il est consi-
déré comme pur, si dans cet espace de temps il n'exerce
aucune action sur le papier.

Nous avons remplacé la cloche par un simple cylindre
en verre, de 5 à 6 centimètres de diamètre, garni à
chacune de ses extrémités d'une douille en métal percée
à son centre. La douille inférieure vient se visser sur
un perte-bec, et la douille supérieure est munie d'un bec
d'une petite dépense.

Dans l'intérieur du cylindre se trouve une bande de
papier de plomb. On fait arriver le gaz qui traverse le
cylindre et va brûler au bec supérieur, qui peut rester
allumé continuellement.

Le pouvoir éclairant du gaz se détermine, se mesure,
non pas d'une manière absolue, ;nais pur comparaison.
On est convenu, en France, de prendre pour unité de
lumière colle fournie, soit par une lampe à mouvement
d'horlogerie, dito Carcel, brûlant elle-même dans de
conditions déterminées et dans un temps donné une cer-
taine quantité d'huile de colza aussi pure que le com-
merce peut la fournir, soit par une ou plusieurs bougies
stéariques d'une- poids déterminé, mais ce deuxième
système est inférieur au premier. En Angleterre la bou-
gie de spermaciti remplace la bougie stéarique française.

On emploie généralement aujourd'hui la méthode
pratique proposée par MM. Dumas et Regnault, qui
avaient été chargés, par la ville de Paris et la Com-
pagnie Parisienne du gaz, d'étudier, dans les conditions
oit se trouvait placée en 1860 l'industrie du gaz, la ques-
tion du pouvoir éclairant du gaz, qui avait fait, trente
ans auparavant, l'objet d'expériences de la part de
Fresnel et d'Arago.

MM. Dumas et Regnault ont commencé par définir
de la manière suivante le système d'appareil de vérifi-
cation qui devait satisfaire au but proposé

« Deux flammes d'égale intensité étant données,l'une
e produite par une lampe Carcel (bridant dans des con-
« ditions fixées), l'autre par une lampe à gaz brûlant
« autant que possible dans les mêmes conditions; déter-
« miner les consommations respectives d'huile et de gaz
« dans un temps donné par l'un et l'autre de ces appa-
« -cils. »

Les appareils choisis par ces Messieurs pour obtenir
les mêmes conditions de combustion sont, d'une part
une lampe Carcel ayant ms bec de 23 millim.5 de dia-
mètre extérieur, et 17 millimètres de diamètre intérieur
(courant d'air intérieur) brillant à blanc et dépassant le
porte-mèche de 10 millimètres, et consommant 42
grammes d'huile à l'heure, d'autre part un bec en por-
celaine à 30 trous avec panier aussi en porcelaine, dit

• ÉCLAIRAGE AU GAZ.

Fig. 78.

mettant d'évaluer la consommation à 4/20 do litre près.
Ce compteur est muni d'un robinet n très-sensible,
permettant de régler à chaque instant la dépense du
gaz.

L'axe du compteur porte deux aiguilles, l'une pou-

•
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Fig. 79.

vont être rendue fixe ou mobile à volonté, l'autre con-

bec Bengel, et brûlant à l'heure 400 et au maximum
410 litres de gaz sous une pression de 2 à 3 millimètres
d'eau.

Avec ces consommations respectives les pouvoirs
éclairants des deux lampes doivent être égaux.

Telles sont les prescriptions du traité de 1861 entre
la ville de Paris et la Compagnie Parisienne du gaz.
MM. Dumas et Regnault ont, dans une instruction spé-
ciale, indiqué avec détails les conditions dans lesquelles
les expériences doivent être faites; nous renvoyons à
cette instruction pour partie de ces détails que nous ne
pouvons tous reproduire ici, et Rolle dirons que l'essai
comparatif au lieu de se faire pendant une heure ne se
fait que pendant un quart d'heure, c'est-h-dire sur 25
litres de gaz au lieu de 100, et sur 40 grammes d'huile
au lieu de 42.

Voici en quelques lignes la description de l'appareil
adopté par ces deux habiles expérimentateurs.

Il est placé, bien entendu, dans une chambre obscure.
Sur un bâtis ou support, on installe une table ou

châssis en fonte muni de vis de rappel.
Sur cette table (fig. '78), on place à une extrémité un

compteur à secondes NS, fabriqué par M. Brant, per-
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stamment en mouvement, lorsque le gaz passe par le
compteur. Un système do levier que l'on pousse permet
de faire mouvoir l'aiguille fixe et détermine simultané-
ment le mouvement de départ do l'aiguille d'un petit
compteur chronométrique, compte-secondes (fig. 79),
placé au-dessus du compteur à gaz.

Derrière le compteur se trouve un écran vertical avco
une manière d'auvent ou capuchon, sous lequel l'obser-
vateur place sa tète. Dans cet écran passe un cylindre
en tôle formant lueiette,dans lequel so trouve mie plaque
de verre amidonnée (système Foucault), derrière la-
quelle est fixée une plaque verticale, oe qui divise en
deux le champ de la vision qui embrasse d'un côté la
lampe à gaz R munie d'un petit manomètre M, et rece-
vant le gaz par le tuyau N en caoutchouc (fig. 80).; de
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Fig. 80.

l'autre la lampe Carcel, placée dans l'un des plateaux
d'une balance construite avec un succès complet par
l'habile M. Deleuil, sur les indications de MM. Dansas
et Regnault.

Les deux lampes sont à la même distance de l'écran,
et ont leurs flammes à la même hauteur.

Avant de commencer les expériences on allume le bec
de gaz, dont la pression doit être de 2 à 3 millimètres
d'eau, et aussi la lampe dont la consommation doit être
de 42 grammes à l'heure. L'essai ne peut être fait quand
elle brûle plus de 46 grammes et moins de 38.

Fig. 81.

Cette lampe est placée dans le cylindre fixé à un des
plateaux de la balance, et on fait la tare au moyen de
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grenailles de plomb; on ajoute sur le plateau un petit
poids et on établit la communication du fléau de la
balance avec le timbre (fig. 81).

L'aiguille mobilo sur l'axe du compteur et celle du
compteur sont ramenées è zéro.

L'opérateur se place derrière la lunette, et pour ob-
tenir des lainières égales dans les deux moitiés de l'é-
cran, il fait varier la dépense de gaz au moyen d'un
robinet à vis placé sur le compteur.

Quand le marteau frappe sur le timbre, il fait partir
l'aiguille du compteur on tirant à soi le levier qui sert
au mouvement des deux aiguilles; il accroche un poids
de 10 grammes au plateau dans lequel se tient la lampe,
et il rétablit la communication du fléau avec le
timbre.

Pendant le quart d'heure de l'essai, il doit observer à
la lunette si l'égalité des deux lumières se maintient; au
besoin il la rétablit en réglant l'arrivée du gaz à l'aide
du robinet à vis. Faisons remarquer que le bec de gaz
est branché sur une conduite commandée par un régu-
lateur.

Au moment oie le marteau frappe sur le timbre, on
presse le levier pour arrêter les deux aiguilles.

En supposant que la consommation do gaz ait été de
24 lits, comme on a consommé 10 grammes d'huile, la
dépense en gaz pour 42 grammes serait

2,45 X 42 =102 litres.

Pour être dans les conditions les plus exactes, l'essai
est répété trois fois de demi-heure en demi-heure,
avec la même lampe et le même bec. Ois prend la
moyenne des trois résultats.

La consommation normale de la lampe étant de 42
grammes d'huile à l'heure, pour brûler 10 grammes
d'huile il faudra 14'17".

Quand on n'a point à sa disposition l'appareil Dumas-
Regnault, on se contente quelquefois de vérifier le pou-
voir éclairant du gaz au moyen d'une bougie. On sait
que la lumière donnée par une bougie de l'Etoile, de
5 au paquet et pesant 485 grammes, est le 1 /7 du pou-
voir éclairant normal du gaz.

On entretient la mèche de la bougie à la hauteur d'un
centimètre environ, en ayant soin de couper avec des
ciseaux l'extrémité rouge qui se carbonise.

l'éclot e constaté que le pouvoir de la lampe Carcel
étant 100, l'intensité lumineuse de la bougie est 14,30.

Derrière un écran analogue à celui dont nous venons
de parler, et sur une table, se trouvent deux règles fai-
sant avec l'axe de cette table des angles égaux et sur
lesquelles se trouvent tracées deux lignes divisées en cen-
timètres et millimètres. Sur un point de l'une d'elles est
un bec de gaz fixe, dont la consommation est réglée à
100 litres; sur l'autre ligne se trouve mie règle à rai-
nure dans laquelle glisse le support d'une bougie. En
regardant dans la lunette on fait varier de position la
bougie jusqu'à ce qu'elle indique une lumière égale k
celle du bec de gaz, et, d'après la loi de la raison in-
verse du carré des distances, on trouve par le calcul le
pouvoir éclairant du gaz essayé. Avec la latitude de
5 pour 400, il faut que le bec de gaz ne consomme pas
plies de 405 litres.

D'après M. Penot, la bougie de spermaceti n'équivaut
qu'aux 9/10 de la bougie de l'Etoile.

Plusieurs autres photomètres ont été proposés; anus
citerons les photomètres rayonnants, parmi lesquels
celui de litchis, celui de Wheastone, heureusement
modifié par M. Chambeyron , celui d'Arago basé sur la
polarisation, celui de Babinet, celui de Bunsen simplifié
par Burel; plusieurs ont été décrits dans le Diefimi-
maire à l'article ECLAIRAGE, niais l'appareil Dumas et
Regnault donne des résultats très-exacts et est généra-
lement adopté aujourd'hui.

Un moyen qui ne peut être donné comme mesure
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photométrique, mais simplement comme indication
très-simple et très-rapide, consiste à comparer le gaz à
lui-même. On sait que plus le gaz est éclairant, plus,
pour la même dépense, dans les mêmes conditions, sa
flamme est longue.

Supposons un bec de gaz à un jet (forme bougie) brû-
lant à une pression bien déterminée, placé entre deux
lames de verre parallèles. On constate avec un photo-
mètre la hauteur à laquelle doit atteindre la flamme du
gaz qui a le pouvoir réglementaire, on trace sur chaque
lame de verre un trait, de sorte quo les deux traits et
l'extrémité de la flamme se trouvent dans un même
plan parallèle au sol. Quand on voudra savoir à un mo-
ment quelconque si le gaz, soit provenant de la fabri-
cation, soit en émission, a bien le pouvoir éclairant
voulu, on ramène le bec à la pression déterminée, et la
hauteur à laquelle la flamme s'élévera dira si le pouvoir
éclairant est égal, supérieur ou inférieur, au pouvoir
réglementaire. Et si on a toujours, au moyen d'un pho-
tomètre, constaté la hauteur de la flamme du gaz, quand
son pouvoir éclairant était 1)2 ou les 3 i 4 du pouvoir type,
on a pu établir sur les laines de verre une échelle qui
servira à indiquer très-approximativement le pouvoir
éclairant du gaz à un moment donné.

L'appareil employé est généralement placé dans une
cage en verre; le gaz, avant d'arriver au bec, passe dans
un petit gazomètre contribuant à régulariser la pression,
à l'aide d'un robinet placé dans le passage du gaz se
rendant au bec.

Cet appareil importé d'Angleterre est, Ions le répé-
tons, très-commode, et peut rendre de grands services
dans une usine qui veut bien se rendre compte de la
qualité de gaz qu'elle produit, dans les diverses con-
ditions de la fabrication.

M. Girond a construit un petit appareil très-peu coù-
teux, fonctionnant avec son rhéomètre (dont nous par-
lerons plus loin), qui indique bien, d'après les hauteurs
des flammes, les variations du pouvoir éclairant d'un
gaz brûlant dans des conditions fixes de consommation
et de pression; seulement il n'y a pas adapté d'échelle.

On peut enfin se rendre compte du pouvoir éclairant
du gaz d'éclairage par les moyens analytiques.

D'abord, en supposant le gaz entièrement privé d'a-
cide carbonique, on peut évaluer son pouvoir éclairant
d'après sa densité.

Le docteur Henry de Manchester a proposé de déter-
miner le pouvoir éclairant du gaz par la quantité d'oxy-
gène brûlé et d'acide carbonique' produit par la com-
bustion de volumes égaux de différents gaz. Il a trouvé
que 100 volumes d'hydrogène pur n'exigeaient que 50 Vo-
lumes d'oxygène pour une combustion parfaite, tandis
que 100 volumes de gaz oléfiant (hydrogène bicarboné)
en exigent 284, et que le premier ne produit pas d'acide
carbonique, tandis que la deuxième en produit 179 vo-
lumes. Ce moyen est loin d'être rigoureux.

La méthode d'analyse chimique, consistant à con-
denser par le chlore ou par le brème les vapeurs car-
burés, est la meilleure pour déterminer le pouvoir éclai-
rant du gaz, lorsqu'on ne fait pas usage de procédés
photométriques.

L'emploi du brème est, dans cette analyse, plus simple,
plus facile et moins sujet à errasse que celui du chlore.
Pour opérer, on se sert d'un tube do verre de 0,90 de
longueur, et de 0,12 de diamètre intérieur, fermé à l'une
de ses extrémités et recourbé à l'autre. Ce tube est
gradué en centimètres cubes à partir de l'extrémité
fermée. Après l'avoir rempli d'eau, on y introduit le gaz
de manière à ce qu'il occupe toute la partie graduée; la
partie recourbée forme fermeture hydraulique et em-
pêche l'entrée. On introduit une petite quantité
de brème, la grossesse d'un pois environ, dans l'eau
de la partie recourbée du tube, ers le fermant avec le
pouce, et on le retourne plusieurs fois de manière à

mettre en contact plusieurs fois le gaz et le brôme. La
combinaison et la condensation s'opèrent rapidement,
et après deux ou trois minutes on retira son pouce sous
l'eau qui remplit le vide partiel qui s'est produit. On
ajoute alors une forte solution de potasse au liquide du
tube, et après avoir rebouché avec le pouce, on agite à
nouveau pour absorber les vapeurs de brème; puis on
laisse reposer quelques minutes et on lit sur l'échelle du
tube la quantité de gaz qui a été condensé.

Lorsqu'on fait une analyse précise, il est nécessaire
d'opérer sur d'assez grands volumes, et de déterminer
la densité du gaz avant et après l'action du brème, de
manière à apprécier le poids de la partie condensée,
qui répond au pouvoir éclairant du gaz.

Comme on le voit la méthode analytique laisse sensi-
blemeitt à désirer sous le rapport de la facilité, et même
de la précision, cependant nous n'avons pas cru pouvoir
la passer sous silence.

Consommation du gaz. Pour que le gaz donne par sa
combustion la plus grande lumière possible, il faut que
la pression sosie laquelle il arrive au bec soit de 9 à 3
millimètres: c'est ce qui résulte nettement d'un travail
très-intéressant entrepris sur les indications de MM. Du-
mas et Regnault, par 0IM Audouin et Bérard, travail
qui a été publié dans les Annales de Physique et de
Chimie (3* série, tome XLV, page 423), et dans lequel
les directeurs d'usines à gaz et les fabricants de becs à
gaz trouveront des renseignements très-utiles.

En regrettant de ne pouvoir reproduire ici la plus
grande partie de ce travail, nous croyons cependant de-
voir citer quelques-uns des résultats constatés par les
habiles opérateurs.

Par rapport à l'épaisseur des fentes, ils ont cherché,
sans rien changer à la dépense réglementaire, quelles
étaient celles qui donnaient le pouvoir éclairant le pins
élevé, et ce, en employant des brûleurs dans lesquels
le diamètre du bouton augmentait de 	 pour les
dimensions de	 à 9 millimètres.

Ils ont trouvé :
1 0 Que le maximum du pouvoir éclairant correspond,

pour les trois séries, à la fente
2° Qu'une même quantité de gaz peut donner, quand

elle brêle dans un bon bec, quatre fois plus do lumière
qu'elle n'en donne en brûlant dans un mauvais ;

3° Que l'intensité croît plus rapidement que la di-
mension des fentes ;

4° Que l'augmentation du pouvoir éclairant corres-
pond-à une diminution très-rapide dans la pression, et,
par conséquent, à une diminution de la vitesse d'écou-
lement du gaz pendant la combustion ;

50 Que, pour chaque série de becs, le maximum cor-
respond à une vitesse sensiblement constante; surtout
à une pression de 2 à 3 millimètres.

Si on ne donne pas aux becs de gaz tune fente de
7 millimètres, c'est que la flamme serait trop vacillante
et aurait trop de tendance à fumer. On s'est contenté
de la fente do 6 millimètres.

Une autre loi, trouvée par ces messieurs, est que le
gaz s'écoulant arec la même vitesse, c'est-à-dire brillanta
la même pression, donne toujours le même pouvoir éclai-
rant, quel que soit le bec papillon avec lequel il brille.

Continuons de mentionner les résultats des expé-
riences.

Quand la dépense d'un bec est ('cible, ce tee perd beau-
coup de son pouvoir ?dr/irais( , bien que la pression sous
laquelle il brille diminue, et celle perte peut arriver jus-
qu'au rapport 1/2.

Il faut avoir bien soin de remarquer qu'il s'agit ici
du gaz de houille ordinaire, d'une densité de 0,420 en-
viron. Pour les gaz plus carburés, tels que ceux qui pro-
viennent des canne', du bogliead, des huiles..., les con-
ditions de la combustion ne sont plus les mêmes, et les
fentes minces sont plus avantageuses que lus l'antes
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larges, le gaz demandant pour brûler une plus grande
quantité d'air.

Becs divers. Le bec le plus usité pour l'éclairage pu-
blic est le bec papillon, formé par une
espèce de demi-sphère en acier (fig. 82)
do 0 millimètres environ do diamètre
réunie à mi pas de vis par une petite
gorge. Dans cotte sphère, qui est croisse,
on pratique une ouverture avec mi trait
do scie, et cette ouverture sert à l'écots-
lement du gaz. Il est vissé dans un pe-
tit tube de cuivre qui porte un pas de
vis intérieur, et qui est lui-même soudé à
la conduite principale.

MM. Andouin et Bérard ont trouvé que
pour les becs papillons à larges fentes
les meilleures dimensions de flammes à

Fig. 82.	 adopter, pour do fortes consommations,
an point de vue du pouvoir éclairant,

sont de 8 centimètres de hauteur pour des largeurs va-
riant de 14 à I1 centimètres, les consommations va-
riant de 289 à 210 litres.

Leurs expériences sur les becs bougies leur ont dé-
montré qu'ils sont désavantageux d'une manière gé-
nérale (puisque, dans les meilleures conditions, ils ne
donnent pas l'intensité d'une Carcel, à moins do brûler
150 litres), et que le maximum d'application du pouvoir
éclairant correspond à la dépense de 34 litres, hauteur
de flamme 10 centimètres, avec un trou d'un diamètre
de 1 rnm ,5; un diamètre de 2 millimètres donnerait une
flamme trop fumeuse-

Le bec Manchester, importé d'Angleterre, est com-
posé d'un petit cylindre creux on fonte, terminé par un
disque assez épais, portant deux trous percés dans un
même plan vertical et dans une direction oblique, de
telle sorte que deux jets de gaz qui s'échappent de ces
trous se rencontrent dans leur intervalle et s'épanouis-
sent en s'applatissant et en formant ainsi une flamme
en éventail, dont le plan est perpendiculaire à celui des
trous (fig. 83).

On voit donc que les becs Manchester peuvent être
considérés connus formés par deux becs-bougies, dont
les deux flammes se rencontrent à une faible distance
de leur origine.

Les expériences sur les becs Manchester ont con-
staté que ces becs ne peuvent faire brû-
ler le gaz dans des conditions avanta-
geuses.

Quand on pousse trop loin la dépense
d'un bec Manchester, la flamme change
de forme, devient analogue h celle d'un
bec bougie et fait entendre un sifflement
qui avertit de cet excès de dépense. C'est
un des avantages de ce genre de bues, en
ce qu'il permet de les régler à une dé-
pense maximum. L'emploi pour les becs
papillons des régulateurs ou rhéomètres,
dont nous avons parlé ou dont nous par-
lerons, permet de ne pas tenir compte

Fig. 83.	 de est avantage du bec Manchester, qui
a d'ailleurs l'inconvénient de ne pouvoir

être épinglé facilement.
Les expériences de MM. Audouin et Bérard ont con-

staté que deux becs bougies de faible diamètre donnent
un pouvoir éclairant égal à celui du bec Manchester,
qu'ils peuvent former par leur réunion, et que, comme
pour les becs bougies, le diamètre des trous a une
grande influence sur le pouvoir éclairant; enfin, quand
on arrive à des diamètres supérieurs à 2 millimètres,
que la flamme devient fumeuse.

Les diamètres des trous les plus avantageux sont
pour les dépenses entre 100 et 150 litres. Pour

les dépenses de 200 litres, il faut employer le diamètre
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do 1mill.,7 à 2 mill.,8 ; c'est dans ces conditions seule-
ment quo le bec Manchester peut être comparé au bec à
large fente.

Becs à double courant d'air. Ces brûleurs sont basés, on
le sait, sur le principe de la lampe d'Argand et composés
d'une couronne circulaire percée soit d'une fente con-
tinue, soit de trous dont le nombre varie. Le bec sup-
porte un verre cylindrique par l'intermédiaire d'une
galerie de métal. L'air pénètre par les ouvertures de
cette galerie j usqu'à la partie périphérique do la flamme;
il arrive aussi dans le centre de cette même flamme par
un canal cylindrique qui est ménagé dans l'axe du bec.

Le courant d'air est régularisé au moyen de paniers,
soit en porcelaine, soit en métal, destinés h diminuer
l'accès de l'air, et quelquefois au moyen de cônes métal-
liques qui dirigent le courant d'air vers la base de la
flamme.

Lorsqu'on fait usage de becs à verre, ce sont les becs
du système Bengel, à trous multiples, ou des systèmes
analogues qui doivent être employés de préférence.
Ils ne constituent autre chose que le bec d'Argand.
On rencontre assez souvent des becs en verre ou en
cristal, appelés becs Monier (fig. 84 et 85), du nom de

Fig. 84.

l'inventeur. Ces becs ont pour avantage d'absorber
moins de lumière et de donner moins de chaleur que

li
Fig. 85.

les autres, à cause de la diaphanité du verre et de sa
faible conductibilité pour la chaleur. Ils ne présentent,
d'ailleurs, aucun avantage au point de vue de la con -
sommation.

Le pouvoir éclairant des becs à double courant d'air
peut varier de quantités considérables, et des modèles
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avaient une plus belle apparence Mais comme il s'agit
avant tout de donner, pour une même dépense de gaz, le
plus de lainière possible dans les rues, la ville de Paris
n'a pas hésité à mettre à profit les résultats des re-
cherches des savants.
. Le bec réglementaire de Paris, dit bec de cille, con-

somme 140 litres de gaz à l'heure, lorsque la flamme
possède les dimensions suivantes : hauteur 32 milli-
mètres, largeur 67 millimètres.

Dans ces conditions la lumière fournie par un bec
est sensiblement équivalente à celle d'une Carcel et
1/10, brêlant dans les conditions indiquées plus haut;
elle serait d'une Carcel et 1/7 si le gaz était brillé dans
un bec Bengel placé dans une lanterne bien agencée.
Le bec de ville de Paris devrait être adopté par toutes
les villes de France.

Le bouton qui termine le bec peut avoir plus ou

Fig. 86.
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d'apparence it peu près identique peuvent, pour donner
une même intensité lumineuse, exiger des dépenses qui
varient dis simple au double.

Les différences constatées par les expériences de
MM. Andonin et Bérard tiennent principalement: 1 0 au
diamètre des trous on de ln, fente; 2" au nombre de
trous ; 3 0 à la distribution do l'air ; 4° à la hauteur du
verre.

Les opérateurs ont trouvé : 1° que le maximum de
pouvoir éclairant correspond au diamètre de trou de
0 in ill.6 à 0 mill.8, en satisfaisant aux conditions de ré-
gularité de la flamine ; pour des diamètres plus forts,
la flamine devient faneuse; 2° que pour une même in-
tensité la présence du panier amène nue diminution
de dépense de 3 pour 100 ; 3 0 que la meilleure hauteur à
donner au verre est de 20 centimètres ; 40 que l'emploi
des cônes ne présente pas d'économie.

Ces messieurs, bien que n'ayant pas fait d'expé-
riences sur le nombre de trous, pensent avec raison,
suivant nous, que, toutes choses égales d'ailleurs, il y a
avantage à les multiplier. En effet, le bec Bengel à
30 trous, construit à peu près dans les mêmes condi-
tions que le Bengel à 20 trous, présente nu avantage de
2.5 pour 100 sur ce dernier pour le pouvoir éclairant.

Pour les becs cylindriques, comme pour les papillons,
le ponvoi r éclairant le plus fort coïncide avec les pres-
sions faibles, et les dépenses faibles sont désavanta-
geuses. 11 n'est doue pas possible d'établir à priori na
rapport entre la quantité de lumière produite et la con-
sommation du gaz, et toute distinction entre les becs
reposant sur leur dépense relative, telle que déni-lice,

. quart de bec, est complétement fausse au point de vue
du pouvoir éclairant.

3131. Andonin et Bérard ont terminé leurs intéres-
santes recherches par des expériences sur les quantités
d'air nécessaires à la combustion du gaz dans clos con-
ditions diverses, et ils en ont courlis:

Que tous les becs ne demandent pas la même quan-
tité d'air pour donner le maximum du pouvoir éclairant;
que cette quantité peut varier de 6 litres à 12 litres
pour 1 litre de gaz ; que la perte du pouvoir éclairant,
observée pour des dépenses trop faibles ou trop fortes
d'un bec h courant d'air (flamme bleue, flamme fu-
meuse), peut être corrigée en diminuant ou en augmen-
tant l'accès d'air ; qu'on peut faire varier l'intensité de
lumière produite par une même quantité de gaz de I à
2,6 en faisant varier la quantité d'air de I à 1,5; que la
quantité d'air brûlée par un lice n'est pas proportion-
nelle à la dépense; que la dépense d'un bec augmentant,
la quantité d'air nécessaire à sa combustion, pour une
même intensité relative, devient de moins en moins
grande ; que le rapport entre la quantité d'air qui ar-
rive it l'extérieur et celle qui arrive dans le contre de la
flamme, et qui coïncide avec le pouvoir éclairant, est
variable pour chaque forme de lice à verre ; qu'un mé-
lange composé de 6 parties d'air et de 9 parties de gaz
donne mie quantité de lumière bien moindre que celle
du gaz pur ; que, pour 80 parties d'air et 20 parties de
gaz, les propriétés éclairantes du fluide éclairant sont
détruites.

C'est à la suite de ces recherches que la ville de Paris
adopté pour son éclairage public les becs à large fonte,

0,10 de millimètre. Jusqu'alors elle avait employé des
becs à fente plus étroites, qui avaient l'inconvénient
d'exiger une plus forte pression, et de donner, pour une
même quantité de gaz bridé, une lumière de 40 p. -100
inférieure à celle que donnent les becs actuels. Les
flammes s'étalaient, il est vrai, d'une manière plus nette,
avec une surface plus grande, vacillaient moins et

1. Jusqu'en 1401, les fentes des becs de la ville de Paris
avaient des épaisseurs de 0 . .20, 0 . .29, 0 . .29 pour des con-
sommations horaires de 100, 140 et 160 litres.

moins d'étendue, tout en conservant la même largeur
de fente, 6,10, et suivant les dimensions du bouton le
bec consommera plus on moins de gaz.

On fait généralement usage, pour l'éclairage des rues,
de becs dont nous venons de parler, dits becs papillons,
parce qu'ils procurent un service plus simple et plus fa-
cile. On pourrait cependant, avec quelque soin, em-
ployer des osesoses cylindriques à verre comme le tee
Bengal, qui donneraient pour une consommation égale
plus de lumière.

Les becs destinés h l'éclairage publie sont natu-

rellement placés duits des lanternes dont le . corps ne
doit pas être trop grand pour que la g amme pniduise
le plus d'effet. Il est indispensable que lui lanternes
laissent, surtout sur les faces in f , rieure et latérale,
le moins possible de passage à l'air pour éviter que
le vent ne fasse trop vaciller les Ilantines. C'est assez
dire que nous regardons connue tris-utilo (l'avoir des
trapillons pleins, qu'on ne doit pas laisser béants. Une

disposition 1 mute, suivant nous, est de faire le flmil do la

lanterne en deux pièces à très-peu pris égales Unau
fixe, l'autre mobile an moyen d'une charnière à contre-
poids formant bascule: cette partie en verre double, gar-
nie d'une bordure de métal, au moins dais deux de ses
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côtés, et se rabattantsur la partie fixe. Les deux par-
ties sont, bien entendu, échancrées de manière à lais-
ser passer la chandelle qui doit ne pas dépasser les
de la hauteur du corps do la lanterne (chapiteau non
compris); cette hauteur est, suivant nous, la meilleure.

Jusque dans ces dernières années, les lanternes étaient
munies d'un robinet à bascule placé au-dessous. La
Compagnie parisienne place aujourd'hui, avec raison
suivant nous, dans les lanternes cylindriques posées
sur les candélabres, los robinets à l'intérieur sur la
chandelle elle-même et à 5 ou 6 centimètres du breleur,
et ce pour éviter les dépôts de naphtaline, qui, en cer-
taines saisons et en certaines circonstances, se déposaient
au passage du gaz dans le robinet. La chaleur du bec
se transmet en partie au robinet, et la naphtaline qui
se déposerait fondrait immédiatement.

Cette disposition peut, suivant nous, s'appliquer à
toutes les lanternes au moyen de certaines petites mo-
eifications.

Les lanternes cylindriques dont nous venons de par-
ler ont des chapiteaux assez peu élevés de forme, co-
niques et opaques; le désideratum sur ce point serait de
pouvoir en faire un réflecteur dispersant la lumière pa-
rallèlement au sol, autant que possible. Dans les lan-
ternes ordinaires, les chapiteaux trop développés et gar-
nis de verre laissent perdre une bonne partie de la
lumière qui va éclairer les étages supérieurs des maisons
ou se perd dans l'espace. Nous avons vu tout récem-
ment à la gare du chemin de fer d'Orléans, à Paris, des
réflecteurs produisant un bon effet.

La figure 86 représente une lanterne cylindrique, dite
ronde plus généralement, dont les dispositions ont été
indiquées par MM. Andouin et Bérard. Le trapillon placé
à la base ferme, pour ainsi dire, hermétiquement ; l'é-
chancrure, pour le passage de la chandelle est aussi ré-
duite que possible, de sorte que la presque totalité de
l'air nécessaire à la combustion entre dans la lanterne
par les trous pratiqués dans la galerie, qui ont, suivant
sons, une section totale trop grande ; cette section de-
vrait être réduite de manière à ne laisser passer, pour
ainsi dire, que la quantité d'air nécessaire à la combus-
tion. De cette manière, il régnerait dans l'intérieur de
la lanterne une température relativement assez élevée,
condition très-favorable à la combustion et à l'augmen-
tation de l'intensité lumineuse do gaz.

Nous croyons devoir répéter ici que, pour des becs
de même forme, les quantités de lumière ne sont point
proportionnelles aux quantités de gaz consommées.
Ainsi un bec de rue consommant 70 litres de gaz à
l'heure ne donnera pas la moitié de la lumière fournie
par un bec consommant 410 litres. Il y a donc avan-
tage, en principe, à ne pas employer des demi-becs, et,
à plus forte raison, des fractions plus réduites.

Les becs publics de la consommation de 140 litres
doivent, pour fournir un éclairage convenable, ne pas
être distants de plus de 40 mètres, et leur hauteur au-
dessus du sol doit être de 2 ,e ,50 à 3 mètres. Nous savons

. bien que, dans certaines villes de France, les ingénieurs
des ponts et chaussées exigent que sur la grande voirie
les lanternes soient à une hauteur de 4 mètres, à cause
des accidents auxquels pourrait donner lieu le passage
les voitures avec un chargement élevé. C'est évidem-
ment au détriment do la lumière fournie à la voie pu-
blique, et on sait que la lumière décroît en raison du
carré des distances. Quand on ne place des lanternes
qu'à des distances réciproques de 50 à 60 mètres, il est
nécessaire de ne pas les trop rapprocher du sol; la hau-
teur de 3 mètres doit être un minimum : sans cela les
points intermédiaires ne seraient, pour ainsi dire, point
éclairés.

Jusqu'ici les systèmes de verres lenticulaires, proposés
pour garnir certaines faces des lan tern es, n'ont pas donné
de bons résultats pratiques.
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On comprend parfaitement que les consommations
des becs publics doivent varier suivant les pressions du
gaz dans les conduites, et que ces pressions varient elles-
mêmes suivant les heures de la soirée, et cela malgré le
fonctionnement à l'usine de régulateurs d'émission. Il
en résulte que si les villes ne se contentent pas de la
moyenne de consommation fixée par bec, et que si elles
exigent que la consommation horaire soit toujours au
minimum celle fixée per le cahier des charges, l'usine
gaz dépensera en définitive, pour l'éclairage public, plus
qu'elle ne doit équitablement, ce qui peut constituer
quelquefois pour elle un préjudice con sidérable, et lorsque
les villes sont sur la pente d'une colline, les becs placés
au sommet ont toujours une tendance à avoir des
flammes dont les dimensions sont trop grandes.

Dans plusieurs cahiers des charges nous avons vu sti-
puler les dimensions dos papillons et les consommations
horaires; c'est 'à tort que les villes exigent de semblables
conditions, une des deux stipulations sutht très-large-
ment, le pouvoir éclairant du gaz étant d'ailleurs spé-
cifié.

Pour remédier à cet inconvénient grave d'un excès
de consommation pour les becs publics, divers systèmes
ont été proposés.

On a proposé et essayé des régulateurs de petite di-
mension, placés au dessous de chaque bec : ainsi nous
avons eu en France les régulateurs construits par
el. Brant, puis par M. elaldant. Ces derniers ressem-
blent beaucoup aux premiers, et sont basés d'ailleurs
sur le même principe; on les a abandonnés, à cause de
la mise hors de service plus ou moins prompte des mem-
branes ou baudruches dont étaient faites les soupapes.

Jusqu'ici, c'est le petit appareil inventé par M. Gi-
raud, et auquel il donne le nom de rhéomètre, ou régula-
teur de volume, qui nous paraît remplir le mieux les
conditions demandées.

Fig. 8-7.

Le rhéomètre se compose (la fig. 87 donne une coupe
verticale par l'axe de l'instrument) d'un cylindre métal-
lique dont le fond supérieur est formé d'un couvercle
vissé sur lequel un pas de vis B peut recevoir un bec
circulaire ou un porte-bec. Le fond inférieur de A est
percé d'une large ouverture circulaire sur les bords de
laquelle s'appuie une pièce C légèrement conique, ou-
verte librement à sa partie supérieure, et communiquant
à sa partie inférieure, par le trou circulaire conique D,
avec la pièce E qui se visse elle-même sur le tuyau
qui amène le gaz.

Voilà pour les parties fixes de l'appareil.
Une tige a en cuivre rouge est l'axe des parties mo-

biles; elle porte, soudé à sa partie inférieure, un cône b,
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qui, suivant les mouvements de la tige a, peut boucher
plus ou moins l'orifice D.

Cette tige traverse un guide fixé à la partie supé-
rieure de la pièce C et se visse à une cloche légère d en
cuivre étamé, platiné ou nickelé, par les méthodes
galvanoplastiques.

La tige a se prolonge nu-dessous du cône en une par-
tie aplatie g par laquelle on peut la dévisser sans en-
dommager le cône. On met dans l'espace circulaire
compris entre A et C de la glycérine parfaitement
épurée qui no s'évapore pas aux températures atmo-
sphériques. Il faut éviter qu'elle soit acide.

Un trou o est percé à la partie supérieure de la
cloche d.

Le brûleur étant vissé en B, le gaz entre dans la
cloche par le trou D, en passant autour du cône, et
s'échapperait par le trou o, purement et simplement, si
la pression n'était pas assez grande pour soulever la
cloche; mais, en réalité, la cloche se soulève et si la pres-
sion dépasse celle pour laquelle l'appareil a été établi,
soit 4 millimètres, elle entraîne avec elle le cône b qui
vient diminuer le passage du gaz, comme dans un régu-
lateur ordinaire.

L'appareil prend une pression d'environ 6 millimètres.
S'il passe dans l'appareil dn gaz mal épuré et conte-

nant des quantités notables d'ammoniaque, les organes
sont assez facilement attaqués, et nu bout d'un temps
plus ou moins long il se trouve hors de service.

Les usines qui emploient ce rhéomètre depuis un cer-
tain temps s'en déclarent satisfaites.

C'est surtout clans des villes à terrain inégal qu'il
peut rendre des services en apportant une économie
sensible dans la consommation.

Le rhéomètre se visse sur le tuyau d'arrivée du gaz,
sur la chandelle quand il s'agit d'une lanterne, et il
porto à sa partie supérieure un pas de vis sur lequel on
place le bec. Quand le gaz pénètre Clans l'appareil, la
cloche se soulève et se met dans une certaine position
d'équilibre, le effile b obstruant en partie la bague placée
dans la paroi inférieure de la pièce C.

Soit s la section de la cloche et n son poids, soit p la
pression dans la canalisation, et soit p la pression au-
dessus de la'eloche, on a dans la position d'équilibre

,	 irep 3=x- p's, d'où	 =--

on voit que, quelque soit p, la différence p —p' est
constante.

Mais le trou percé sur la cloche débite précisément le
gaz sous la pression p—p'; donc il passera toujours le
même volume. Pour que le gaz puisse se dépenser, la
cloche prendra une position telle, qu'il passera autour
du cône, entre ce dernier et la bague, précisément le
volume de gaz jaugé au trou de la cloche.

Si on a plusieurs becs différents et qu'on les place
Sur le rhéomètre, ils feront tous la même dépense, mais
las orifices des brûleurs étant différents, ils feront tous
cette dépense sous une pression différente.

Les becs particuliers peuvent, comme les becs publics,
être munis de régulateurs ou rhéomètres.

On peut aussi très-bien, surtout quand le nombre des
becs assise certaine importance, avoir pour une maison,
un magasin, un atelier, ms régulateur général. Nous ne
reviendrons pas sur les effets des régulateurs, cependant
nous devons faire remarquer que l'emploi des régula-
teurs peut être très-utile quand le gaz éclaire des bu-
reaux, des salles d'étude ou do lecture, en ce qu'ils em-
pêchent les oscillations de la flamme, oscillations
toujours fatigantes pour la vue.

On a imaginé d'autres dispositions moinsingénieuses,
donnant des résultats moins précis, moins avantageux,
mais qui exigent des frais d'établissement moins élevés
quo le rhéomètre Girond.

as

Lo moyen proposé par M. Brisson, fabricant de
becs à Paris, consiste à interposer dans le tuyau de la
chandelle un petit bout d'un diamètre plus petit dans
tonte sa longueur.

La partie inférieure de cet appendice est fermée en
partie, c'est-à-dire que la paroi qui le termine est percée
d'un trou dont il est très-facile d'augmenter la section,
avec un sin le tire-point, par exemple. L'étranglement
ainsi formé dans la chandelle a pour but et pour effet
de diminuer la pression du gaz qui arrive aux lanternes,
et il faut, au moyen de quelques tâtonnements, voir
quelle doit être la section à donner à l'orifice, pour qu'a-
vec la pression minima de la nuit, le bec puisse avoir la
consommation ou les dimensions réglementaires, en sup-
posant que cette pression ne doive pas varier d'une nuit
à l'autre.

On obtient anse un étranglement analogue en faisant
pénétrer plus ois moins dans le conduit de la chandelle
une petite vis qu'on manœuvre à volonté.

Nous avons vu tout récemment un petit appareil.
ingénieux, inventé par M. Bablon, qui est un rhéomè-
tre régulateur sec ; sa partie régulatrice consiste dans
un petit disque en métal qui, sous l'effet d'une pression
plus grande que celle nécessaire à une combustion fixée
pour le bec, vient boucher tout ou.partie de l'orifice
ou trou laissant passer le gaz.

Ne pouvant nous étendre davantage sur l'éclairage
des rues, présentons maintenant quelques considérations
sur l'éclairage intérieur.

Compteurs. Dans les premiers temps de l'éclairage au
gaz, les Compagnies faisaient avec les particuliers des
abonnements comprenant un certain nombre de becs do
dimensions déterminées et brûlant chaque soir, pendant
un nombre d'heures fixé; les abonnements prévoyaient
le cas où les becs ne devaient pas brûler les dimanches
et jours de fête. A Paris chaque branchement était muni
d'un robinet extérieur, avec coffret placé dans le mur
de façade de la maison à éclairer; des employés des Com-
pagnies parcouraient les rues de 4 0 à 44 heures; suivant
les heures d'extinction prévues, pour fermer les robinets
extérieurs; ils avaient soin. en approchant des maisons
ois le gaz allait être éteint subitement, de frapper l'une
contre l'autre les clefs dont ils étaient porteurs pour
avertir les habitants de se précautionner d'un e l umière, de
manière à ne pas être plongés dans une complète obscu-
rité. Lorsque les abonnés avaient besoin do jouir du gaz
plus tard, ils devaient aller demander un supplément
à la Compagnie.

On comprend tous les désagréments que procurait un
semblable système, sans parler des discussions lorsque
des abonnés élevaient trop les flammes de leurs becs ou
faisaient servir cas flammes au chauffage soit d'outils,
soit de liquides.

Heureusement que l'emploi des compteurs parvint
non sans peine à se généraliser. Peu à peu les parti-
culiers revinrent des préventions qu'ils avaient contra
ces appareils dont ils soupçonnaient l'exactitude. D'un
autre côté les compteurs reçurent des perfectionne-
ments, dont ils avaient besoin, il faut le dir; leurs
prix furent réduits, et l'autorité exigea qu'ils fussent
vérifiés et poinçonnés par ses agents. Aujourd'hui une
fois que son compteur est d'une puissance proportion-
nelle à la consommation, lorsqu'il est placé et entretenu
dans des conditions déterminées, un abonné peut dis-
poser du gaz comme il l'entend, non-seulement pen-
dant la soirée et pendant la nuit, mais ainsi palat: t
le jour, dans la plupart des villes el issoins, celles oie
la consommation du jour est assez importante pour
que l'Usine à gaz puisse donner alors une pression suffi-
sante.

On est bien obligé de maintenir, pendant toute la
journée, les conduites pleines de gaz pour éviter los ren-
trées d'air, comme nous l'avons d 'jà dit, mais cette né-.
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cessité n'exige, quand la canalisation est bonne, qu'une
pression qui ne suffirait pas pour alimenter ms certain
nombre de becs ou d'appareils de chauffage.

Nous avons donc à parler des compteurs, qui ont con-
tribué pour leur part à la grande extension du gaz
dans la consommation.

C'est Clegg, auquel l'industrie gazière doit tant de
perfectionnements, qui a inventé le compteur. Il le com-
posa d'abord de 2 cloches, dont l'une recevait le gaz,
tandis que l'autre le dépensait ; chacune d'elles s'élevait
et s'abaissant alternativement; et chacune d'elles com-
muniquait, d'une part, avec la conduite du gaz, et., do
l'autre, avec la consommation. Des soupapes étaient dis-
posées de manière que lorsqu'une des cloches était en
-communication avec la. conduite, l'antre no communi-
quit. qu'avec la consommation, et réciproquement; le
mécanisme était mis en jeu par le mouvement même
des cloches.

Lorsque le gaz arrivait dans l'une des cloches, il la
soulevait en vertu de sa pression, et forçait ainsi l'autre
-cloche, dépendante do la première, comme le plateau
d'une balance dépend de l'autre, à baisser et à envoyer
le gaz qu'elle contenait aux brûleurs. Arrivée à une
certaine hauteur, elle faisait mouvoir le mécanisme
des soupapes, et , la communication avec l'extérieur
était interrompue; le gaz soulevait alors l'autre cloche,
et ainsi de suite. Le nombre des alternatives était
indiqué par un mouvement d'horlogerie, permettant
de lire sur des cadrans le nombre de mètres cubes qui
leur correspondait.

Ce système, qui paraît très-simple, a été abandonné
-malgré les perfectionnements qu'on y a apportés ; il
donne des oscillations à la lumière et se trouve soumis
à des inconvénients résultant du jeu des soupapes.

D nous semble qu'on aurait pu faire disparaître les
oscillations au moyen d'une troisième cloche, et alors le
'compteur se serait trouvé dans les conditions d'un ex-
tracteur à trois cloches tiercées.

Clegg ne tarda pas à abandonner sa première ébau-
,che; il adopta, pour mesurer le gaz, dos portions de capa-
-cités cylindriques, se rapprochant beaucoup du compteur
tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et dont le compteur de
fabrication que nous avons décrit a déjà donné une
idée très-nette, car il n'est autre chose que le compteur
de consommation dégagé de quelques-uns de ses dé-
tails.

C'est Crosley, ingénieur anglais, fini a eu l'honneur
de perfectionner et de compléter le compteur Clegg.

Nous avons dit, à propos du compteur indiqué, que
le gaz entrait par une calotte sphérique placée à une
des- extrémités du valant; cette calotte existe aussi
dans le compteur de consommation, mais le gaz n'y pé-
nètre pas directement. Sur la façade de l'enveloppe du
volant se trouve fixé un compartiment rectangulaire,
qui est, s'il nous est permis d'employer cette expres-
sion vulgaire, la boîte à malice. Les figures 88 et 89 en
donnent le détail; la plaque !de Métal y est remplacée
par une plaque de verre.

Le gaz arrive par le tuyau t et pénètre dans une pre-
mière chambre b, percée à sa partie inférieure d'une
ouverture qui se ferme au moyen d'une soupape s, ter-
minée à sa partie inférieure par un flotteur é, dont none
reconnaîtrons tout à l'heure l'utilité. L'ouverture étant
supposée libre, le gaz passe de la chambre b dans la
chambre A, qui est h moitié remplie d'eau. Une seule
issue est, dans cette chambre, ouverte an gaz; c'est l'ori-
fice du tube g qui' s'élève au-dessus de l'eau. Ce tube
se recourbe en U, et sa deuxième branche g' pénètre
dans la calotte dont lions avons parlé tout à l'heure. La
capacité cylindrique B, dans laquelle est placé le tam-
bour, est également à moitié remplie d'eau.

Nous n'avons pas à revenir ici sur la marche du vo-
lant et sur la manière dont ses révolutions sont indi-
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(Indes sur des cadrans, disons seulement que la trans-
mission du mouvement se fait -1 , au moyen d'une vis
sans fin V, placée à l'extrémité do l'axe du volant;

Fig. 88.

2° d'une roue dentée r qui engrène sur la vis V; 3 o enfin,
d'un arbre vertical qui transmet le mouvement à trois

Fig. 89.

cadrans qui se trouvent, dans le compteur de consom-
mation, placés dans une petite boîte fixée sur la façade
du compteur, et ce pour la facilité du service, et cette
boîte a sa cloison intérieure en verre, ce qui permet de
voir la position des aiguilles. L'arbre fait aussi tourner
horizontalement une rosie appelée tambour, sa bande u
est divisée en litres, dont le nombre est apprécié avec.
l'aide d'une aiguille verticale fixe. Pour le bien, cette
roue devrait être partagée en 4,000 parties, représentant
chacune la consommation d'un litre de gaz, on se ren-
drait ainsi compte des fractions de mètre, le premier
cadrais vertical représentant les mètres cubes, mais la
réalisation de ce desideratum rencontre des difficultés
dans la pratique. En réalité le tambour est divisé en
une quantité de litres qui varie suivant l'importance
du compteur. Pour un compteur de 5 becs, par exem-
ple, la révolution du volant donnant une capacité de
400 litres, le tambour doit faire un tour entier pour
marquer 100 litres de gaz, et il doit donc accomplir dix
révolutions pour un mètre cube de gaz.

L'exactitude du jaugeage du volant et l'invariabi-
lité des dimensions de celui-ci constituent bien la pré-
cision de l'appareil, mais à la condition toutefois que le
niveau d'eau de l'appareil reste invariable, car évidem-
ment la capacité de ce volant varie avec le niveau
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d'eau, niveau qui peut varier lui-même suivant plusieurs
circonstances; ainsi le gaz, surtout quand il a été bien
condensé, bien refroidi, entrains une certaine quantité
d'eau per son passage dans le compteur, et l'élévation
de la température dans le local oà est placé le compteur
favorise nécessairement cet entraînement.

Or, quand le niveau de l'eau s'abaisse, la capacité in-
térieure du volant augmente, et la Compagnie qui
livre le gaz se trouve lésée. Si au contraire le niveau
était trop élevé il y aurait perte pour le consommateur.
II est vrai de dire que ce dernier cas ne peut guère se
produire. Le compteur doit être muni d'un régulateur
de niveau qui évite ces variations, dans de certaines li-
mites qui, on le conçoit, ne peuvent être mathémati-
ques. La soupape s règle le niveau minimum, et voici
comment : le flotteur d se trouvant soulevé par l'eau
contenue dans l'appareil, la soupape a qui en est soli-
daire est ouverte; mais le niveau vient-il à baisser, le
flotteur s'abaisse on entraînant laysoupape qui vient
fermer l'issue de la chambre b, et alors l'arrivée du gaz
est interrompue. Vient-on à verser de l'eau dans le
compteur et à dépasser le ni-veau normal, le liquide s'é-
lève bientôt, si on n'y prend garde, jusqu'au niveau du
tube g, tombe dans le coude qui réunit les doux bran-
ches g, g', et le passage du gaz est intercepté.

Pour introduire de l'eau dans le compteur, et pour ré-
gler exactement son niveau, on verse par l'ouverture o
jusqu'à ce qu'elle s'écoule par la tubulure o' munie
o d'un bouchon de métal à vis.

La fig. 90 donne la coupe verticale d'un compteur à

garde hydraulique, du compteur ordinaire modifié dans
le but de remédier aux inconvénients dont il vient d'être
parlé.

Nous avons déjà dit que de l'eau pouvait arriver dans
le tube en U, établissant, pour le gaz, la, communication
entre les deux chambres. Dans le compteur à garde hy-
draulique, ledit tube en U, figuré en G, porte à, sa partie
inférieure un tube vertical il qui vient plonger dans
l'eau contenue dans une espèce de poche M, faisant
saillie sur la boîte du compteur.

En C se trouve un orifice fermé par une vis qu'on
ouvre quand on veut donner écoulement au liquide qui
s'est accumulé en M, et ce sans qu'il puisse y avoir
écoulement de gaz. La garde d'eau du tuyau a em-
pêche aussi les abonnés qui voudraient voler du gaz de
pouvoir en prendre, comme il leur serait possible de
le faire, si le tube u était simplement bouché infé-
rieurement par une vis, connue dans le compteur ordi-
naire.

Comme la pression du gaz dans les..conduites peut
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être asse2 élevée, arriver, comme cela a lien à Paris, e
dix centimètres au moins, il est nécessaire que le gaz ne
puisse s'échapper ou être soustrait par la vis B placée
latéralement, si on l'ouvrait pendant la pression. A cet
effet l'eau contenue dans la chambre F ne peutcommu-•
piquer au compartiment I que par le tuyau-syphon se,
qui forme encore ici une véritable garde hydrauli-
que.que.

Avec ces dispositions aucun inconvénient ne peut se -
présenter si on obtient de mettre en place les vis B et C,.
pendant le fonctionnement, du compteur.

Pour mettre en marche ce compteur, il faut d'abord:
fermer le robinet d'arrivée du gaz et ouvrir 2 ou 3 brû-
leurs afin d'éviter la compression de l'air qui se trouve
dans le compteur, ce qui nuirait à l'établissement du
niveau ; on retire ensuite les vis A, B et C; et on verse
de l'eau en A jusqu'à ce qu'elle s'écoule en C; quand l'eau
e cessé de couler, on replace les vis et le compteur est
prêt à fonctionner; on ouvre alors le robinet d'introduc-
tion et le compteur fonctionne comme nous l'avons dit
plus haut.

ll est essentiel qu'on ne puisse faire marcher en sens
inverse levolant d'un compteur, ce qui le ferait décomp-
ter. Plusieurs moyens peuvent être employés pour ar-,
river à ce résultat.

Quelquefois l'arbre est muni dans sa partie située der-
rière le volant d'une petite tige ou appendice perpendi-
ciliaire à cet axe. Dans le mouvement de rotation cette
petite tige rencontre une petite pièce de métal pouvant
tourner autour d'un axe, librement, mais seulement dans
le sens de rotation normale du volant, c'est-à-dire de
droite à gauche. Quand le volant tourne normalement
la petite tige fait faire, en passant, environ un quart de
tour à la pièce mobile qui reprend la position verticale
aussitôt que la tige est passée. Si on voulait faire
tourner le volant de gauche à droite, la tige viendrait
frapper contre la pièce dont les ailes seraient arrêtées
par les deux petits montants entre lesquels elle est
suspendue, et le volant serait arrêté dans son mouve-
ment.

Un petit rochet pourrait aussi suivre dans le sens
normal le mouvement dela roue dentée horizontale, pour
venir s'interposer entre deux dents si le mouvement se
produisait en sens inverse.

Il faut que les usines à gaz se prémunissent avec tous
les soins possibles contré l'abaissement du niveau d'eau
dans les compteurs. Comme il y e très-généralement
évaporation favorisée par le passage du gaz, il faut de
temps Mi temps faire mettre de l'eau dans les compteurs,
faire le plein, comme on dit. Cette opération se fait ordi-
nairement tous les mois, mais an besoin elle devrait être
fuite plus souvent.

On a conseillé plusieurs dispositions pour avoir dans
les compteurs un niveau d'eau constant. Nous repoussons
en principe toutes celles mécaniques par cela seul qu'elles
ont pour effet de rendre le volant plus lourd, et par suite
de faire perdre au gaz plus do pression pour son passage
dans le compteur; ce qui est un inconvénient sérieux.
Nous n'avons pas la même objection à faire sur les
moyens d'alimentation basés sur l'emploi des vases dits
de Mariotie. Plusieurs inventeurs ont déjà travaillé dans
ce sens. M. Rouget, directeur-gérant de l'usine à gaz de
Brest, a proposé, si nous sommes hien reit scib,més, de
faire passer le gaz, avant son arrivée au compteur, sur
une surface d'eau où il se sature, pour ainsi dire, ,10
vapeur. Nous avons la conviction qu'on arrivera à un
perfectionnement réellement pratique, pour la réalisa-
tion d'un niveau constant dans les compteurs.

Nous conseillons fortement aux directeurs d'usines
do faire faire le relevé des chiffras des compteurs à des
jours différents du mois, ou, s'ils tiennent ti eonnaltre
les consoinmations des abonnés pour un mois complet.
de faire passer les aiguilleurs supplémentairenient une
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fois par mois à des dates essentiellement variables. Ils
ne sauraient trop se mettre on garde contre des tenta-
tives de fraude toujours trop nombreuses. Il y e aussi
un grand intérêt à vérifier les compteurs après quelques
années de service, en profitant du moment de cette
vérification pour remplacer complétement l'eau dans
laquelle a pu se produire un dépôt gênant pour les
mouvements du volant.

Le nombre des becs alimentés par un compteur no
doit pas dépasser celui pour lequel il a été construit,
sous peine de voir la mesure faussée en moins et ce dans
des proportions très-appréciables. Ainsi la quantité de
gaz accusée par un compteur de 5 becs sera inférieure
de 4 pour 100 au moins à la quantité réellement con-
sommés, si le nombre des becs alimenté était de dix,
et l'erreur est d'autant plus forte que la disproportion
du nombre de becs est plus grande.

Plusieurs personnes ont demandé et demandent que
le compteur à gaz devienne aire mesure légale; nous
ferons remarquer qu'il ne peut raisonnablement en être
ainsi, parce quo la mesure donnée par le compteur
n'est pas et ne peut être rigoureusement exacte. Dans
le compteur à eau, le seul pour ainsi dire employé
aujourd'hui (le compteur sec ayant été abandonné à
cause de ses désiderata) l'exactitude de la mesure dépend
essentiellement du niveau d'eau: or ce niveau d'eau est
établi sans tenir compte de la pression sous laquelle le
compteur devra fonctionner, et les pressions varient et
suivant les usines et suivant les conditions d'altitude
des maisons ou établissements dans lesquels se trou-
vent les compteurs.

Lorsque les compteurs ont été bien construits, on peut
et on doit admettre que, le niveau d'eau étant bien
maintenu, les indications données par les compteurs
sont exactes à 1 ou 2 pour 400 près. Les compteurs à
garde hydraulique sont seuls admis au poinçonnage à
Parie.

La préfecture de la Seine, eu égard aux chances
d'imperfections que peuvent présenter les compteurs
de trois becs, n'adm-et plus, depuis plusieurs années,
au poinçonnage que des compteurs de cinq becs. Cette
mesure. nous semble très-sage, et il serait à désirer
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que l'emploi des compteurs de trois becs fût supprimé.
Les compteurs doivent être placés dans des endroits

accessibles facilement, et suffisamment éclairés pour
qu'on no soit pas obligé de s'en approcher avec de la
lainière en cas d'examen ou de déplacement.

Si pour une cause quelconque un compteur doit être
déplacé, et que pendant le déplacement on no puisse se
passer de gaz, on relie par un U, en plomb ou en caout-
chouc, garni à ses deux extrémités de taraudages, les
tuyaux d'arrivée et de sortie du gaz, qui sont eux aussi
munis do raccords, sauf à évaluer la quantité de gaz
consommé pendant l'absence du compteur approxima-
tivement, par une moyenne.

Par des froids intenses l'eau des compteurs est expo-
sée à geler lorsqu'ils sont placés dune des endroits non
chauffés et non habités, et ce malgré les précautions
qu'on peut prendre en entourant de paille, de foin ou
même de fumier les compteurs, qu'on a soin le plus
généralement de renfermer dans des boites en bois fer-
mant à clef.

Pour empêcher cette congélation plusieurs moyens
ont été proposés : ainsi on peut placer dans les comp-
teurs des dissolutions salines privées de toute acidité et
alcalinisées légèrement au besoin. Le sel de cuisine peut
très-bien servir, à l'état de dissolution concentrée à
18 degrés du pèse-sel. Même observation pour le sulfate
de soude; le sel cristallisé, le sel de Glauber, est le plus
convenable.

Au lieu de dissolutions salines, on peut employer de
l'alcool ou de la glycérine. Il n'est pas nécessaire que la
totalité de l'eau du compteur soit remplacée par ces
deux derniers liquides; un mélange fait dans de cer-
taines proportions suffit bien, la moitié pour l'alcool
est convenable. Le haut prix de l'alcool, eu égard aux
taxes nouvelles, rendant son emploi très-coûteux, on
pourrait le remplacer économiquement par de l'esprit
de bois (méthylène), sur lequel, du reste, le gouverne-
ment ne tardera pas peut-être à mettre des taxes équi-
valentes à celles mises sur l'alcool.

Quant à la glycérine, voici les relations que M. Schil-
ling indique, d'après M. Fabian, entre la densité du li-
quide et son point de congélation.

DENSITÉ, DEGRÉ BAUMÉ.
POIDS EN GLYCÉRINE

de 1,26 de densité. POINT DE CONGÉLATION.

1,024 3,5 10 • —	 1°	 centigrade.,25
1,051
1,075

7,0
10,0

20
30

— 2 ,50	 -

- 6	 -,25
1,105 14,0 40 - 17	 -,50
1,117 15,5 45 - - 26	 —,25
1;127 17,0 50 — 81	 à 34,25
1,154 20,0 60
1,179 22,0 70
1,204
1,232

25,0
28,0

80	 ne gelant pas à — 25°.
9D

1,241 29,0 94

On pourrait aussi placer dans les compteurs, au lieu
d'eau, de l'huile épurée de pétrole ou de schiste, qui ne se
congèle pas par le froid et qui présenterait l'avantage
d'augmenter plutôt que de diminuer le pouvoir éclairant.
Nous disons de l'huile épurée, parce qu'elle est débar-
rassée de la paraffine qui peut cristalliser par l'action du
froid.

Si l'eau d'un compteur est gelée, il ne faut point faire
intervenir de feu pour la dégeler; le meilleur moyen est
d'entourer le compteur de linges bien imbibés d'eau
bouillante.

i Compteurs secs. On a souvent tenté, en Angleterre, de
combiner des compteurs bsgaz sans eau; ils consistent en
des systèmes analogues à ceux de certains compteurs à
eau, c'est-à-dire en des réunions de pistons alternatifs
garnis de mile comme ceux de la pompe des prêtres,
pour supprimer tout ajustement, et qui ouvrent et
ferment successivement des capacités d'un volume
connu.

i Ces appareils n'ont jamais réussi : leur résistance
est toujours trop grande pour qu'ils puissent être mus
longtemps par la faible pression du gaz; leur prix plus
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élevé, la rapide usure des substances facilement alté-
rables dont ils sont formés, .no permettent pas de las
mettre en parallèle avec le compteur à eau, dans
lequel le liquide forme des ajustements si parfaits ,
faisant naître des résistances si minimes, et dont la
construction en tôle de fer galvanisée ou plombée
no comprend aucune substance facilement altérable
comme le cuir. Très-essayés en Angleterre, les comp-
teurs secs n'ont pu être débarrassés de l'inconvénient
de faire naître des oscillations du gaz, désagréables
pour la vue, dès que la consommation dépasse les
quantités pour lesquels ils ont été établis, oscillations
quo l'eau empêche de naître dans les compteurs ordi-
naires.

Le gaz, une fois mesuré, se rend aux becs placés dans
les locaux à éclairer, et les brûleurs dépendent essen-
tiellement des conditions particulières. Quelles que
soient les dispositions à adopter, les principes généraux
d'une bonne combustion doivent être observés.

Combas/ en du gaz. On a reproché et on reproche en-
core au gaz d'ablmer la vue par sa flamme trop bril-
lante. Il y a toujours moyen de tempérer cette lumière:
ainsi on fait usage quelquefois de cheminées bleutées
ou en mica (lesquelles ont aussi le mérite de ne pas se
casser); ou bien on fait reposer, sur la galerie du bec
qui supporte la cheminée, un cône do verre dépoli ou
même bleuté, qui intercepte une partie des rayons lu-
mineux. Il est évident, d'ailleurs, qu'il vaut mieux s'é-
clairer par de la lumière réfléchie que par de la lumière
directe.

La vacillation de la flamme du gaz, dont on se plai-
gnait beaucoup à l'origine, n'existe plus, avec des régu-
lateurs, pour des becs à double courant d'air bien éta-
blis, garnis de paniers à l'entrée de l'air arrivant au
centre, soustrayant la flamme à l'influence des courants.

On reproche aussi au gaz de dégager par sa com-
bustion trop de chaleur. Cette chaleur, qui est pendant
l'été un inconvénient incontestable, est souvent, sinon
toujours, un avantage dans les saisons froides.

Nous avons el faire remarquer, d'ailleurs, que les
lampes 1. huiles végétales ou minérales, les bougies, les
chandelles, ne peuvent donner de lumière sans déve-
lopper en même temps de la chaleur, et qu'après tout
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les substances solides ou liquides ne brillent qu'après
s'être transformées elles-mêmes en gaz. Rappelons ici en
passant que ce sont les carbures d'hydrogène, soit l'hy-
drogène bicarboné, soit les carbures liquides, commue la
benzine, entraînés par le gaz, qui contiennent ma excès
de carbone, dont les molécules donnent à la flamme sou
éclat, son pouvoir éclairant.

Tout autre système d'éclairage donnerait, à égalité de
lumière, une chaleur égale à très-peu près à celle déve-
loppée par la combustion du gaz. Ajoutons quo le gaz
dépouillé entièrement de son acide sulfhydrique et de
sou ammoniaque.ne peut donner par sa combustion au-
cune émanation nuisible. On sait que l'acide sulfhy-
drique donne naissance à de l'acide sulfureux et même
à une petite quantité d'acide sulfurique; l'ammoniaque
peut dans une flamme de gaz donner naissance à de
l'acide azotique ou hypo-azotique.

Composition de la flamme. Nous croyons devoir rap-
porter ici les expériences faites par Landolt, chimiste
allemand, sur la composition de la flamme à diverses
hauteurs, bien que nous n'apercevions pas d'utilisation
pratique de ces recherches très-intéressantes au point
de vue théorique.

Composition de la flamme à diverses hauteurs. Dans les
expériences dont nous allons rapporter les résultats, le
gaz, débarrassé d'acide carbonique, d'oxygène et de va-
peur d'eau, était envoyé, sous la pression d'une colonne
d'eau de 38 millimètres, dans une boite de laiton, ayant
à la partie supérieure une ouverture de 7 millimètres et
un tube du même diamètre k peu prée passant à frotte-
ment doux à travers la base. Le gaz trouvait une issue à
travers la fente étroite qui était ainsi formée, et le tube
était réuni à un aspirateur qui agissait sur un tube de
laiton placé dans la flamme. Ces analyses, sans être ap-
plicables à tous les gaz préparés avec des houilles de for-
mations différentes, peuvent être regardées comme des
approximations assez grandes pour rendre bien compte
des faits, qu'il serait souvent impossible de comprendre
si on ne tenait pas compte de leur composition. _

La table ci-après donne la composition du gaz d'é-
clairage purifié (L) et celle de la flamme à diverses han-,
teurs (D millimètres) au-dessus du bec fendu, en cen-
tièmes de volume (F).

COMPOSITION DU GAZ D'ECLAIRAGE.

D Omm

L F

/ Omm

F

20"

F

30tum 4000

FL,F

80mm

LL L L

Hydrogène... .. 	 	 30,30 20,34 41,04 12,45 44,00 2,23 44,00 4,99 41,37 3,43 41,37 2,59
Gaz des marais......	 	 40,56 30,31 40,71 25,14 38,40 11,52 36,40 6,98 38,30 2,82 38,30 0,79
Oxyde de carbone 	 4,05 6,50 7,64 11,71 t,73 5,71 5,73 4,68 5,56 0,26 5,56 5,45
Éthylène. 	 4,04 3,80 5,10 3,59 4,13 1,86 4,13 1,55 5,00 0,90 5,00 0,60
Propylène... 	   3,15 2,75 2,18 2,65 3,14 1,34 3,14 1,00 4,34 0,77 4,34 0,58
Oxygène 	 - 0,59 - 0,65 - 0,19
Azote 	 8,00 26,40 2,75 30,20 4,23 57,25 4,23 59,18 5,43 64,01 5,43 66,59
Acide carbonique. 	 - 1,74 0,58 1,95 0,37 4,11 0,37 4,81 - 5,62 - 7,01
Eau 	 - 7,48 - 9,66 - 15,79 - 16,87 - 17,19 - 16,39

L'acétylène, qui a été reconnu exister dans le gaz
'd'éclairage, n'était pas découvert lorsque ces expé-
riences ont été faites, c'est pourquoi on ne le voit pas
figurer dams les analyses; il est dosé comme avec les
autres gaz de composition peu différente. L'éthylène
et le propylène ne sont, comme l'acétylène, que des
carbures d'hydrogène avec des groupements différents
de carbone et d'hydrogène. D'après les résultats ci-
dessus, Landolt a calculé les proportions de gaz et d'air

•

qui, par leur action mutuelle, forment 1-es diverses par •
tics de la flamme. Les résultats sont un peu discor-
dants selon que le carbone, l'hydrogène ou -l'azote sont
pris pour base de calcul. Les ;ésultats les plus proba-
bles sont consignés dans la table suivante, dans la-
quelle A est le volume de l'air riquc unlangé
avec 100 parties de gaz ; 400 + A e M le v,danic
primitif du mélange non brûlé, V le volume du gas do
la flamme.
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COMPOSITION BE LA PLA31111E DU GAZ.

D
0.. 10mm 20min sornm 40mm 50rnm

A. 	 27 08 45 43 172 70 227,73 335,30 381 66

M. 	 '127 OB 145 43 272 76 327,73 432,30 481 65

V 	 111,41 120,09 245.06 311 37 422,59 461,23

.----------. --------- ----------..,

M V M V M V M V M V M V

Hydrogène. 	 30,30 22,66 41,04 14,95 44,00 5,49 44,00 15,54 41,37 14,50 41,37 11,95

1lydr. protocarboué 	 40,36 33,77 40,71 30,20 38,40 28,34 38,80 21,55 38,80 11,92 38,30 3,64

Oxyde de carbone 	 4,95 7,34 7,64 14,07 5,73 14,05 5,73 14,58 5,56 22,24 5,56 25,14

Ethylène 	 4,04 4,23 5,10 4,31 4,13 4,58 4,13 4,83 5,00 3,80 5,03 2,77

Propylène 	 3,15 3,06 2,18 3,19 3,14 3,29 3,14 3,11 4,34 3,25 4,34 2,68

Oxygène 	 5,67 0,66 9,52 0,78 36,21 0,47 47,73 - 70,28 - 79,99 -

Azote.. 	 29,41 29,41 38,66 38,66 140,78 140,78 184,23 184,23 270,45 270,45 307,10 307,10

Acide carbonique 	 - 1,94 - 2,34 0,37 10,11 0,34 14,93 - 23,76 - 32,34

Eau 	 - 8,34 - 11,60 - 38,85 - 52,55 - 72,67 - 70,61

127,08 111,43 145,43 120,00 272,76 245,96 327,73 311,37 435,30 422,59 481,66 461,23

L'accroissement subit de la quantité d'air mélangée
avec le gaz, entre les hauteurs de 10 à 20 millimètres,
est attribuée par Landolt à l'effet du verre. La propor-
tion d'acide carbonique n'augmente pas vers la partie
supérieure de la flamme autant qu'on aurait pu s'y
attendre, probablement à cause de la réduction de ce
gaz en oxyde de carbone, par l'effet du carbone incan-
descent de la flamme, ou plutôt par suite des phéno-
mènes de dissociation constatés par M. Deville ; c'est.
ce que montre l'accroissement soudain de la propor-
tion d'oxyde de carbone entre la hauteur de 30 à
40 millimètres. Les quantités des divers gaz combus-
tibles diminuent de bas en liant, en raison de leur
combustibilité. De 0 à '20 millimètres la décroissance de

• l'oxygène est très-rapide; l'augmentation de la propor-
tion de ee gaz dans la flamme au-dessus de la hauteur
de 20 millimètres est due probablement à la réduction
par le charbon de la vapeur d'eau et aussi à sa dissocia-
tion. Le gaz des marais diminue bien plus lentement et
les hydrocarbures lourds encore davantage, ces derniers
restant dans la flamme sans éprouver presque d'altéra-
tion jusqu'à une hauteur de 40 millimètres et ne brû-
lant que dans la partie la plus élevée.

La lumière la plus brillante se produit dans la partie
de la flamme située au-dessus du sommet du cône
obscur. Dans une flamme de gaz de 100 millimètres de
hauteur, dans laquelle le cône obscur atteint 65 milli-
mètres, ce point est à 70 millimètres,et en posant l'éclat
de ce point 100, celui des autres parties de la flamme
est ainsi:
Haut.au-dessus du bec 80rui 70m,60m.50.1140mn30rimi
Eclat au bord..... 66 100 '77 47 20 4
Eclat au milieu. . . . 66 100 59 . 24 5 0

La combustion n'est parfaite que dans la partie
blanche de la flamme, et n'a lieu qu'à une certaine dis-
tance des orifices. La. partie inférieure est toujours
bleuâtre, ce qui prouve qu'en cet endroit le gaz brûle
sans être préalablement décomposé; c'est par l'elLt d'une
décomposition partielle, on le sait, que le charbon est
précipité, et, étant incandescent, donne à la flamme sa
vivacité et son pouvoir éclairant.

Enrichissement du gaz et carburation. Lorsque dans
une usine à gaz on ne peut obtenir, par la distillation (Dis
charbons qu'on a à sa disposition, le pouvoir éclairant
réglementaire, ois complète ce pouvoir en distillant,
conjointement avec le charbon, un.e certaine proportion
soit de cannois, soit de schistes bitumineux. Le meilleur

des cannels, au point de vue du rendement en gaz et de
son pouvoir éclairant, est le canne' d'Ecosse appelé
Lesmaliagew.

Le meilleur schiste vient aussi d'Écosse ; c'est le
boghead. Il se trouve aussi en France quelques variétés,
peu abondantes malheureusement, de schistes assez
riches pour être utilisés dans les usines à gaz. On en
trouve dans le bassin d'Autun et aussi à Boson (Far).
Rien d'absolu ne peut être conseillé pour le choix à faire
et la préférence à donner; les circonstances, les condi-
tions particulières peuvent et doivent seules guider à
cet égard les intéressés.

Nous pouvons cependant faire remarquer qu'on doit
préférer un canne' qui laisse pour résidu un coke assez
riche en carbone pour être brûlé, autrement dit un coke
ne donnant pas trop de cendres (c'est le défaut des cokes
des schistes et des cannels), et qui peut à la rigueur être
brûlé en étant mélangé en certaines proportions avec
le coke de la houille. Il y a là un avantage qu'il faut
faire entrer en ligne de compte; c'est qu'on peut char-
ger les cornues avec le mélange de houille et de canne'
dans la proportion désirable, et la distillation du mé-

lange donne pour le pouvoir éclairant de meilleurs-
résultats que la distillation séparée des cieux substances.

Pour rendre le gaz plus éclairant et dans l'espoir
d'obtenir surtout de l'économie, on a depuis long-
temps proposé de carburer le gaz ordinaire. Cette carbu-
ration obtenue, en principe, en mettant le gaz en con-
tact avec des essences de houille ou de pétrole très-
volatiles, les plus volatiles qu'on puisse obtenir, ne
pourrait être appliquée que sur le gaz arrivé aux lieux
de consommation, par cette raison qu'un parcours plus
ou moins étendis produirait le dépôt de l'essence en-
trainée par le gaz, même quand il n'y aurait pas abais-
sement de température.

Le fait d'accroissement considérable du pouvoir éclai-
rant du gaz par la carburation est incontestable; mais
l'application économique de ce procédé présente des
inconvénients très-graves qui l'ont en définitive fait
abandonner. D'abord l'adjonction d'un carburateur aux
appareils installés chez un consommateur, et compre-
nant déjà un compteur et quelquefois un régulateur,
serait une complication. Ensuite les essences, soit de
houille, soit de pétrole, n'ont pas une composition iden-
tique, ne se vaporisent pas complétement, tant s'en faut,
à la même température. Elles ne sont en réalité qu'un
mélange d'essences diverses, les unes plus volatiles que
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les autres, de sorte que le gaz en traversant un carbu-
rateur entraine au commencement les essences les plus
volatiles, et, au bout d'un certain temps, la partie res-
tante do l'essence a augmenté de densité et diminué de
volatilité, et ne peut plus donner le résultat désiré. Il
faut alors évacuer le résidu et garnir le carburateur de
liquide neuf, laquelle opération présente du danger à
cause de l'inflammabilité de l'essence, et produit une
odeur très-peu agréable. Enfin, en supposant qu'on
puisse trouver une essence de composition homogène et
assez volatile, l'utilisation de cette substance, dans un
grand nombre de carburateurs, aurait pour effet immé-
diat d'en faire augmenter singulièrement le prix.

Suivant nous, la seule. application logique de la car-
buration serait la carburation de l'air pour l'éclairage
d'établissements situés hors des rayons d'usines à gaz.

Il faudrait que l'essence carburante ne fût introduite
que peu à peu dans le carburateur de manière qu'elle
pût se volatiliser entièrement, pour ainsi dire, au fur
et à mesure do son introduction dans le carburateur
soumis d'ailleurs à une température telle que la volati-
lisation de toute l'essence introduite pat avoir lieu,
l'alimentation serait continue ainsi que la volatilisation
complète.

Gaz riche. Nous avons jusqu'ici parlé dela production
du gaz au moyen de la houille. Dans quelques circon-
stances on produitle gaz au moyen soit des schistes bitu-
mineux, soit des cannois.

Dans quelques villes de Franco, peu importantes
d'ailleurs, on avait, il y a lm certain nombre d'anisées,
installé des usines à gaz riche courant, qu'on fabriquait
avec du boghead ou des matières analogues, quelque-
fois même avec des mélanges consistant on boghead
réduit en petits fragments, en houille et en substances
grasses ou goudronneuses.

Le gaz ainsi obtenu a sus pouvoir éclairant notable-
ment supérieur au gaz de houille. Et quand la matière
première est du boghead, ce pouvoir éclairant peut
être représenté par 4, en prenant pour unité celui du
gaz de boitille ordinaire. C'est la, du reste, une limite
supérieure dont on approche plus ou moins, mais qu'on
n'atteint pas facilement. Ou/ peut plus pratiquement

• admettre que le pouvoir éclairant du gaz de boghead
se rapproche bien plus de 3 que de 4.

Pendant la distillation le boghead, non plus que les
schistes et les cannels, n'augmente pas de volume
comme la houille. On charge ces matières réduites en
fragments dans des cornues en terre plates; elles n'ont
guère plus de 11 centimètres de hauteur, I mètre envi-
ron de longueur et 50 centimètres de largeur. Chaque
cornue reçoit à pou près 42 kil. de boghead. La dis-.=
tillation est terminée en une lueurs.

La condensation est beaucoup plus facile que celle du
gaz de houille qui renferme plus de vapeur d'eau. Il en
est de même de l'épuration, qui s'opère an moyen de la
chaux; le gaz ne renferme pas d'acide sulfhydrique OU

n'en contient qu'une très-petite proportion. Il est essen-
tiel d'absorber la totalité do l'acide carbonique puisqu'on
veut obtenir un gaz très-riche.

La fabrication et la fourniture de 'gaz de boghead pré-
sentent, au point de vue de la simplicité des appareils d'é-
puration, de l'économie apportée sur la dépense de cana-
lisation, relativement moins importante, un avantage
sur la fabrication du gaz de houille. Et cette observation
s'applique dans des proportions diverses à toute espèce
de gaz. riche. Cependant on a depuis longtemps admis
avec raison, suivant nous, que l'exploitation d'usines à
gaz riche est toujours bien moins avantageuse que celle
des usines à gaz de houille, et constitue assez souvent une
mauvaise opération. Nous donnons, bien entendu, cette
appréciation d'une manière générale; ici encore on ne
peut poser une règle absolue. Du 1-Juste, il est surtout
question ici d'usines destinées à desservir l'éclairage des

villes; lorsqu'il s'agit de l'éclairage d'un établissement
particulier la fabrication du gaz riche peut présenter
certains avantages. Et par gaz riche nous ne parlons pas
seulement de celui extrait des schistes bitumineux ou
des cannels, mais aussi de celui qu'on peut produire
avec les huiles de schiste ou de pétrole, les huiles grasses
et de résine, les graisses, etc.

Quand il s'agit d'employer à la fabrication du gaz
riche, des huiles ou matières susceptibles de se liqué-
fier, le procédé de fabrication est toujours à peu près le
même. Dans une cornue renfermant des morceaux de
fonte de fer, ou des substances réfractaires, du coke,
portés au rouge, on fait arriver un filet continu,
soit de la matière solide liquéfiée, soit du liquide élevé
déjà à une température assez haute; la décomposition
s'opère, sinon en totalité, au moins en grande partie.
Une partie de la matière première peut être entrainée
par le gaz, une autre partie peut être transformée en
une huile particulière pyrogénée. Conne on fait cir-
culer le gaz dans un condenseur, les matières dont nous
venons de parler se déposent pour, assez souvent, être
dirigées d'elles-mêmes dans la cornue; la condensation
s'opère d'ailleurs facilement. L'épuration au moyen de
chaux se réduit à peu de chose et quelquefois même
peut être supprimée. Dans la cornue, et quelquefois à sa
sortie, le gaz laisse déposer une certaine quantité de
carbone graphiteux qu'il faut enlever de temps en
temps. Ce carbone bouclas assez vite les pores du coke,
quand on fait usage de ce corps pour augmenter les sur-
faces de décomposition.

Lorsqu'on décompose des corps qui sont liquides à la
température ordinaire, ou à peu près, on peut alimenter
la cornue au moyeu d'un réservoir supérieur à niveau
constant.

La figure 91 représente un appareil employé par

Fig. 91.

Chaussent pour la fabrication du gaz avec de In résine
de qualité inférieure, d'arcanson.

La résine déposée en f, et mélangée avec les huiles
volatiles des opérations précédentes arrive, a travers
une gaze métallique qui arrête toute impureté, dans le
réservoir a, à mesure qu'elle est liquéfiée par le feu.
Elle en sort par un robinet b et tombe dans un enton-
noir d'où elle passe dans la cornue e renfermant du
coke incandescent. Les produits de la distillation se
rendent dans des réfrigérants e, h, renfermant de l'eau,
puis par un tuyau k dans le gazomètre. Les huiles vo-
latiles condensées par les réfrigérants se rendent par
les syplions 1, n dans une citerne.
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Le pouvoir éclairant du gaz obtenu par les substances
que nous venons d'indiquer est plus élevé que celui du
gaz de houille; il varie nécessairement suivant la ma-
tière première : pour la résine, il est double; pour l'huile,
il peut aller jusqu'au triple.

L'attention des fabricants. de gaz s'est aussi portée sur
les eaux provenant du dégraissage des laines et qui ren-
ferment en dissolution le savon employé au dégrais-
sage, en même temps qu'une proportion plus ou moins
forte de suint.

Deux procédés ont été employés pour extraire de ces
eaux la matière grasse le premier, conseillé et pra-
tiqué il y n quarante ou cinquante ans par M. Hou-
zeau-Muiron de Reims, consistait clans l'action des aci-
des et spécialement de l'acide sulfurique qui décomposait
les sels gras (oléate, margarate et oléate ) contenus
dans le savon et mettait en liberté les acides gras qui
venaient, avec le suint, se rendre à la surface du li-
quide. Le mélange, dit suinter

' 
était, après séparation

aussi complète que possibl'e de l'eau, introduit à l'état
liquide dans des cornues où se produisait le gaz.

L'autre procédé est basé sur la réaction qui s'opère
par le traitement des eaux grasses on savonneuses au
moyen de la chaux : c'est, on le voit, le contre-pied,
pour ainsi dire, de l'autre procédé; on agite, on brasse
les eaux avec de la chaux délayée dans une partie de
ces eaux. La chaux forme avec les acides gras des sels
complètement insolubles qui se séparent de l'eau mère
cal se déposant. Ce dépôt se fait plus ou moins diffici-
lement et on est oblicni. d'opérer per filtration. La ma-
tière pàteuse retirée

obligé 
filtres doit être séchée. Pour

cela, on l'expose au soleil pendant la belle saison, en la
retournant une fois ou deux; pendant l'hiver on est
forcé d'amonceler ces boues en tas qu'il faut préserver
de la gelée.

Les mottes obtenues, aussi sèches que possible, sont
chargées dans des cornues. M. d'Harcourt recommande
de ne pas chauffer au delà du rouge sombre pour ne
pas décomposer le carbonate de chaux qui s'est formé
par l'exposition à l'air de la matière contenant tou-
jours un excès de chaux.

Gaz portatif. C'est M. Houzeau-Muiron qui eut, si nous
ne non strompons, le premier l'idée de transporter à domi-
cile le gaz obtenu par la décomposition des huiles dont
nous venons de parler, de vendre le par portatif, et il
réalisa cette idée dans quelques villes, en commençant par
Reims. Pendant nombre d'années on a vu circuler dans
ces villes, et à Paris en particulier,d'immenses voitures
dont- l'extérieur en forme do tombeau était formé de
fortes toiles à bâches, peintes en vert, encadrées de
filets ronges.

M. D'Hureourt, qui, comme ingénieur, a beaucoup
contribué au succès de l'établissement du gaz portatif
de la rue de Charonne, a publié sur cette industrie une
étude très-intéressante à laquelle nous empruntons la
majeure partie de ce qui suit.

La. Compagnie du gaz portatif non comprimé, fondée
à Paris par M. Houzeau, avait limité à 10 mètres cubes
le volume de gaz contenu dans ses gazomètres portatifs
construits on tissu imperméable: c'était, avec du gaz
ayant un titre environ quadruple de celui du gaz de
houille, la quantité de lumière renfermée dans 40 mètres
cubes de gaz courant. Un seul cheval suffisait pour le
transport de la voiture qui pesait 1,500 kilog.

Ces gazomètres portatifs, en forme de soufflet, étaient
remplis directement au gazomètre de l'usine; la pres-
sion du gaz suffisait pour pousser le couvercle. Lorsque
l'ouvrier vidait le gaz dans le gazomètre existant né-
cessairement chez l'abonné, il commençait par enlever
la pression dans ce gazomètre an moyen d'un treuil et
de contre-poids; puis agissant sur un contre-treuil placé
sur la voiture il faisait marcher le couvercle et forçait
le gaz à sortir. Sur les 10 mètres cubes de la voiture,
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on pouvait déverser chez l'abonné de 8 à 9 mètres
cubes.

La difficulté et les frais d'installation des gazomètres
chez les abonnés ont été les plus grands obstacles au
développement de cette industrie. 11 ffillut recourir au
système de compression.

Il est bien évident que, dans tous les cas, il font né-
cessairement employer ici du gaz riche, les frais de
transport du gaz par mètre cube, déprisse capitale du
gaz portatif, étant indépendants de la nature du gaz.
Que ce gaz soit riche ou pauvre, il Mut toujours les
mêmes frais pour la compression et pour le transport ; •
mais ces frais évalués d'après la quantité de lumière,
d'après la puissance éclairante du gaz transporté, sont
inversement proportionnels à la qualité de celui-ci. Si,
en effet, un éclairage est parfaitement alimenté avec
35 mètres cubes d'un gaz donné, un seul voyage d'une
voiture de gaz comprimé suffirait ; tandis qu'il en faudrait
deux avec un gaz qui exigerait la consommation de
9 mètres cubes an lieu, d'un, pour obtenir la même lu-
mière.

Aussi le prix de revient du gaz de houille clans
le gazomètre, y compris les matières premières, la
main-d'oeuvre et l'entretien, étant, par exemple, de
0 fr. 10 par mètre cube, on n trouvé grand avantage
à fabriquer le gaz portatif avec le boghead, bien que
son prix de revient dans le gazomètre puisse s'élever
à 0 fr. 40; car son titre est quatre fois phis grand
que celui du gaz de houille, et de plus il conserve
plus d'hydrocarbures fixes après la compression; celle-
ci ne l'appauvrit pas beaucoup, si elle n'est pas très-
grande.

Quand on transporte le gaz en employant la com-
pression, on remplit la voiture de cylindres, dans les-
quels on introduit le gaz à l'usine par compression, et
on va le déverser, chez les abonnés, clans d'autres cy-
lindres où il est comprimé à un degré moindre que dans
ceux des voitures.

On peut ainsi transporter, par voiture, une quantité
de gaz d'autant plus grande que le degré de compres-
sion est plus . Mevé..Si on double la pression, on double,
en effet, le poids de gaz transporté; mais il faut doubler
aussi l'épaisseur et le poids des cylindres.

En comprimant le gaz pour en réduire le volume, on
ne peut porter avec une voiture à deux chevaux, dans
un service régulier, que 50 mètres cubes de gaz. Cette
condition se trouve remplie en ramenant le volume à
5 mètres cubes, ce qui exige l'emploi d'une pression de
I1 -atmosphères.

Il semble que ce résultat d'expérience est discutable,
puisque le volume diminue à mesure que la compres-
sion augmente, mais les fuites deviennent alors diffi-
ciles à éviter et les pertes de toutes sortes grandissent
rapidement. De plus, ce qui est fort grave, le titre du
gaz baisse dans de grandes proportions. Il baisse déjà
de 10 à 15 pour 100 (par condensation d'hydro-car-
bures) quand on comprime le gaz à I l atmosphères; au
delà cette perte deviendrait excessive. Une Compagnie a
jadis essayé, à Paris, de comprimer le gaz jusqu'à 32
atmosphères; elle a lutté contre des difficultés inouïes,
pour ne livrer qu'un gaz très-pauvre.

La machine à vapeur qui fait marcher la pompe de
compression étant supposée bien établie, c'est-à-dire ne
consommant que 2 kilogrammes de l'ouille par cheval-
vapeur, on peut pratiquement comprimer 4 mètres cubes
à 11 atmosphères, par kilogramme de l'ouille.

La pompe est à long piston plongeur, se mouvant
entre des garnitures en cuir, et plonge clans l'eau pour
absorber la chaleur dégagée par la compression du gaz
qui amène la condensation des carbures d'hydrogène,
100 grammes environ par mètre cube du gaz. On y
trouve de l'amylène de la benzine, du cumène , do
l'acide phénique, etc. ; ce mélange, après distillation

75



ÉCLAIRAGE AU GAZ.

et lavage à l'acide sulfurique, devient un liquide trans-
parent, dont la densité est 0,830, qui est employé pour
dissoudre le caoutchouc, pour le dégraissage, la fabri-
cation de ]a nitro-benzine, etc.

Suivons le gaz comprimé chez le consommateur, dé-
barrassé du gazomètre dont les nombreux inconvé-
nients comme achat, surveillance, détérioration du
gaz, etc., sont évités par l'emploi de cylindres analogues
à ceux des voitures.

Ces cylindres doivent être facilement transportables
et cependant capables (le contenir le plus de gaz possi-
ble, car un grand cylindre contenant 4 mètres cubes est
plus économique que 2 de 2 mètres, ne fût-ce qu'a cause
des robinets. On a fixé ce poids à 120 kilogrammes, et
on les fait avec les tûtes du commerce de 2 mètres de
longueur, roulées en rond, avec 3 centimètres de recou-
vrement. Chacun de ces cylindres a une capacité de
O r^c 75, ce qui correspond à un volume disponible de
de 2m,25 ou 3 mètres cubes suivant qu'on les charge
à 3 ou à 4 atmosphères.

Les cylindres trouvent facilement leur place, sur les
toits par exemple. Disons comment on les charge. Cha-
que voiture porte en arrière une rampe, qui n'est autre
chose qu'un tube en cuivre fondu, sur lequel sont montés
autant de robinets qu'il y n de cylindres. Chacun de
ceux-ci communique par un tube de cuivre avec l'un de
ces robinets, de manière qu'en en ouvrant un quelcon-
que, on fait passer le gaz de l'un des cylindres dans la
rampe. Cette rampe porte, en dessous, un autre robinet
sur lequel on visse la conduite mobile qui mène le gaz
à la porte d'introduction de l'abonné ; de là il se rend
à ses réservoirs. Un manomètre placé sur la rampe per-
met d'y lire, à chaque instant , la pression. La conduite
mobile dont on se sert est un tuyau en caoutchouc garni
de toile. Il peut supporter une pression de 15 à 20 ut-
mosphères.

Quand une voiture de gaz comprimé arrive devant la
porte d'introduction d'un abonné qu'elle doit alimen-
ter, le facteur commence par mettre en communication,
au moyen d'un ou plusieurs conduits mobiles, selon
la distance, la porte d'introduction de l'abonné avec la
rampe de la voiture. Il ouvre ensuite les robinets de la
porte et de la rampe; il consulte le manomètre qui lui
donne le degré de compression que conservent les ré-
servoirs placés chez l'abonné. Il ouvre ensuite un des
robinets des cylindres pour introduire le gaz et con-
tinue l'écoulement jusqu'à ce que le gaz soit fourni it
4 ou 5 atmosphères. Pour y arriver, il faut souvent vi-
der plusieurs cylindres de la voiture. Le premier pourra,
par exemple, n'amener la compression qu'à 3 atmo-
sphères, le second à 4 et le troisième à 5. Quand en-
suite le facteur se rend chez un autre consommateur
dont il trouve les cylindres vides, il commence par les
mettre en communication avec le cylindre de la voi-
ture ayant du gaz à 3 atmosphères, puis avec le sui-
vant, et ainsi de suite.

On comprend aisément qu'au moyen de cette marche
une voiture de gaz comprimé à 1 I atmosphères puisse
charger plusieurs abonnés jusqu'à 5 atmosphères; sans
que, pour cela, tous ses cylindres, rentrant à l'usine,
soient forcément à 5 atmosphères. Il n'y en aura que
quelques-uns, un seul même parfois, qui soient à ce de-
gré de compression; tous les autres seront à une pres-
sion moindre.

La combustion du gaz devant être faite sons de très-
faibles pressions, il faut qu'un régulateur très-sensible
soit interposé entre les becs et les réservoirs qui ren-
ferment le gaz comprimé. Ce problème n été fort biwa

résolu, dès les premières tentatives d'emploi du gaz
ti comprimé, par un régulateur dû à M. Boquillon et qui

se rapproche des régulateurs à cloche et à cônes qui,
sous bien des formes, ont trouvé des applications dans
l 'industrie du gaz. Nous le décrirons ici.
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Soit A (fig. 92) une capacité régulatrice recevant le
gaz d'un récipient dans lequel la pression, presque tou-

Fig. 92.

jours très-supérieure à celle qu'il doit avoir près des
becs, est variable.

La paroi supérieure C de la capacité A est mobile;
elle est portée par un cuir, une membrane qui lui per-
met de se déplacer; elle se soulèvera par suite aussitôt
que la pression du gaz sera suffisante pour soulever son
poids; elle s'abaissera, au contraire, si la pression di-
minue.

Le problème à résoudre est de régler la sortie du
gaz à une pression voulue, ce qui revient simplement à
charger la paroi C d'un poids convenable. En effet, quand
cette paroi se soulève, elle rapproche de plus en plus
un obturateur conique de l'orifice E et le gaz s'écoule
par celle-ci en quantité décroissante.

Cet effet est obtenu en attachant à la paroi C la
tringle G qui actionne le levier II, qui par son autre
extrémité met en mouvement l'obturateur D.

Disons en terminant qu'il faut que la distance soit
grande et la consommation bien limitée, pour que les
frais do transport par une voiture, qui ne peut transpor-
ter qu'un faible volume de gaz, ne soient pas supérieurs
à ceux de l'intérêt du capital qu'exige l'établissement
d'une conduite, sans parler des difficultés inhérentes au
maniement du gaz dans un semblable système.

11Ialgré ses inconvénients, malgré, les soins qu'elle
exige, l'industrie du gaz portatif s'est jusqu'ici main-
tenue dans Paris et dans la banlieue. Nous pensons quo
l'éclairage des établissements publics des nombreux
villages de la banlieue, privés du gaz courant, a contri-
bué pour beaucoup à la faire subsister.

Gaz de tourbe et de bois. On peut aussi produire avez
la tourbe et le bois du gaz propre à l'éclairage, et (les
usines ont été établies pour faire usage de ces matières
premières.

Nous avons à faire des observations s'appliquant aux
deux substances. Quel que soit leur état de siccité, la
tourbe et le hois donnent à la distillation des quantités
d'eau considérables s'élevant, pour la tourbe du moins,
jusqu'à 40 pour 1011. La quantité d'acide carbonique
produite sous l'action de. la chaleur est auss i en très-
grande proportion, de sorte que les moyens de conden-
sation et d'épuration doivent être bien plus puissants
que quand il s'agit de lit production (lu gaz de houille,
et nécessiter en frais d'établissement une dépense rela-
tivement excessive.

L'absorption complète de l'acide carbonique est même
très-difficile, non-seulement à cause de l'énorme quan-
tité de chaux qu'il faut employer, mais aussi a cause
du dégagement considérable de chaleur qui s'opère par
le fait de la combinaison de l'acide carbonique avec
la chaux. Ces raisons m'avaient fait, en 4K51, ven-
ger à absorber l'acide carbonique du gaz, surtout
quand il en renferme de notables proportions, en met-
tant à profit, pour l'absorber, la proprieté qu'ont ie
sesquicarbonate et le bicarbonate de. soude, soumis it

•
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M. de Maisilly a trouvé pour du gaz do tourbe

ÉCLAIRAGE AU GAZ.

l'action do la chaleur, de laisser dégager une partie de
leur acide carbonique, en étant ramenés è. l'état de car-
bonate.

On pourrait dans l'épuration employer le carbonate
de soude, soit à l'état liquide, soit à l'état solide dans
une série de cuves d'épuration fonctionnant méthodi-
quement. On soumettrait à rébullition la dissolution
reconnue hors d'état de fonctionner utilement, et on
dégagerait son excès d'acide carbonique utilisable d'ail-
leurs, dans des circonstances données, pour certaines
réactions chimiques. Si le carbonate était employé à
l'état solide, :nids préalablement humecté et au besoin
divisé par des corps inertes, il serait chauffé à une tem-
pérature suffisante, soit dans une cornue, soit dans un
four. On aurait ainsi une véritable revivification..

Le résidu solide de la distillation de la tourbe ou du
bois est un charbon très-utilisable dans l'économie do-
mestique, et peut-être dans quelques opérations indus-
trielles, si on en produisait d'assez grandes quantités,
mais il serait peu propre au chauffage ries cornues dans
lesquelles il se serait produit; il fisudrait les chauffer soit
avec la tourbe ou le bois lui-même, ou avec de la houille
qu'on aurait à sa disposition et qui ne serait proba-
blement quo de la houille maigre et impropre à la
fabrication du gaz ; car nous ne comprendrions pas
qu'en possession de houille propre à la production du
gaz, on songeât aujourd'hui, sauf dans des cas excep-
tionnels, à distiller dans cette vue de la, tourbe ou du
bois.

Le charbon, résidu de la distillation, devrait être,
indispensablement, au sortir des cornues, reçu dans des
étouffoirs; le défournement par la méthode ordinaire
en réduirait en poussier une bonne partie. Pour éviter
cet inconvénient, il faudrait placer la tourbe ou le bois
à distiller dans des étuis ou enveloppes en tôle ou en
fonte, qu'on fermerait hermétiquement, qu'on luterait
aussitôt lit distillation terminée. On sait que, dans les
fabriques d'acide pyroligneux, on a des cornues mobiles
qu'on charge sur les fourneaux, et ce pour conserver le
charbon le plus intact possible.

La distillation de la tourbe et du bois donne, en fait
de résidu liquide, des goudrons et des liqueurs conte-
nant de l'acide acétique (pyroligneux). Pour la tourbe
cet acide est combiné avec de l'ammoniaque. Certaines
qualités de tourbe donnent des liqueurs alcalines; assez
souvent l'acide acétique domine.

Les goudrons provenant de la tourbe contiennent des
proportions notables de paraffine, qui épurée donne un
produit estimé; elle fond à une température plus élevée
que la paraffine obtenue des huiles de schiste et de
pétrole.

Lorsqu'on a voulu fabriquer du gaz de tourbe sans
l'épurer convenablement de l'énorme quantité d'acide
carbonique qu'il contient, on e pu croire, et le fait a été
énoncé, qu'il était très-peu éclairant par lui-même, et
que,pour songer à l'utiliser à l'éclairage, il fallait néces-
sairement le carburer. C'était une grave erreur. Les
expériences que j'ai faites à ce sujet, et ce sur une pro-
duction réellement industrielle, m'ont démontré que le
gaz de tourbe pouvait être obtenu aussi éclairant que le
gaz de houille; du reste sa quantité varie essentielle-
ment d'après la nature de le tourbe. Ce que nous avons
dit au sujet de gaz de houille, de l'influence rie l'acide
carbonique sur le pouvoir éclairant du gaz donne une
raison suffisante de ces faits.

Le gaz extrait du bois de sapin à l'usine à gaz du
chemin de fer de Munich, montée par M. Pettenkofer,
avait la composition suivante:

Acide carbonique

Acide carbonique 	 43,50
Oxygène 	 1,08
Azote. 	 3,67
Gaz. polycarburé.	 	 3,96
—	 protocarboné 	 6,44

Oxyde de carbone 	 34;28
Hydrogène. 	 37,96	 '

400,00

Plaçons ici une remarque que nous aurions pu placer
lors de la fabrication du gaz ordinaire.

Les halles dans lesquelles sont établis les fours de
distillation, quelle que soit d'ailleurs la matière pre-
mière employée, doivent non-seulement être con-
struites, et ce d'après les ordonnances et décrets sur la
matière, en matériaux incombustibles, avoir une char-
pente en fer, mais il est bon que sur ladite charpente on
place des tuiles et non de la tôle.

Depuis longtemps la pratique a fait reconnaître que
les couvertures en tôle se détériorent assez facilement,
et qu'après un certain nombre d'années il faut les rem-
placer. Les tuiles à recouvrement, comme celles dites
Müller, de Montehanin, conviennent très-bien dans
ce cas.

Ce que nous disons pour les halles des fours s'ap-
plique aux salles d'épuration. Là aussi surtout la tôle
doit être prohibée.

Comme dans le débitage des cornues, on doit faire
usage de crochets ou ringards, il faut, pour la facilité
du service et pour éviter que les ouvriers ne se blessent,
qu'il se trouve devant les fours un espace vide suffisant.

Plus les cornues sont longues et plus l'espace doit être
large. On lui donne généralement, pour le moins, 6 mè-
tres.

Quand on place face à face deux batteries de fours,
on gagne évidemment de l'espace ; mais alors la distance
de 6 mètres entre les deux batteries est insuffisante, il
fiait la porter de 7 à 8 mètres.

Le sol des balles de distillation doit être dur, solide;
on -emploie à cet effet soit du pavé, soit des carreaux de
maehefer, que la Compagnie Parisienne a fabriqués la
première, soit des plaques de fonte ou de forte tôle. Ces
plaques présentent l'inconvénient de trop se polir et de
devenir glissantes; nous préferons les cieux premiers
systèmes. •

Quand bien même le décret de 1867 sur les usines à
gaz ne fait pas l'obligation' de hautes cheminées, nous
conseillerons d'en adopter de 20 mètres de hauteur au
moins, et nous préferons une cheminée de dimensions
suffisantes pour une batterie ou une demi-batterie de
fours, à plusieurs petites cheminées pouvant servir cha-
cune à 2 ou 3 fours. M. Magnier, dans son traité sur le
gaz, indique pour la section à donner aux cheminées la

K
formule S = 4/5	 K représentant le poids du coin-

bustible en kilogrammes, et H la hauteur. Cette formule,
ajoute-t-il, donne une section presque double de celle
qui est nécessaire; mais on peut, si la cheminée est un
peu large, fermer en partie les registres des fours et de
la cheminée elle-môme.

Gaz à l 'eau. Ce gaz n'est autre chose que du gaz hy-
drogène mélangé, suivant certain mode a préparation,
d'unequantit é plus ou moins notable d'oxyde de carbone.

Son emploi, dans l'éclairage, est basé sur ce fait,
connu en chimie depuis très-longtemps, que si on
plonge dans la flamme de l'hydrogène un ffi de platine,
il devient d'un blanc éblouissant et donne une lumière
intense.

Pour pouvoir tirer parti de ce fiait dans l'industrie de
l'éclairage, il fallait produire du gaz hydrogène à bon

25,72
Oxyde de carbone 	  40,59
Hydrogène protocarboné. . . . 	 11,06

deutoearboné.. . . 	 6,91—
Hydrogène 	 	 15,0'7
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marché. Toutes les données de la science à ce sujet ont
été fouillées, examinées et expérimentées.

Un Anglais du nom de Sheppeard, si nous avons
bonne souvenance, voulu, il y a trente ans environ,
pour avoir de l'hydrogène industriellement., décomposer
l'eau au moyen d'un électro-aimant. Sa tentative a eu
tout l'insuccès que les gens sérieux et instruits en at-
tendaient.

La décomposition de l'eau au moyen d'un acide (sul-
furique ou chlorhydrique) pourrait présenter plus de
chances de succès; elle en présenterait peut-être dans
des circonstances données, là où le résidu de l'opération,
les sulfates ou les chlorures de fer ou de zinc, trouve-
rait une utilisation assez avantageuse.

Si on était amené à faire cette fabrication en grand,
et qu'on fit usage d'acide chlorhydrique qui, comme on
le sait, est assez volatil, le gaz hydrogène obtenu et re-
froidi devrait être lavé soigneusement à. l'eau, et passer
sur de la chaux; cette précaution, moins nécessaire
quand on fait usage d'acide sulfurique, est cependant
très-utile.

Pour obtenir le dégagement d'hydrogène le plus abon-
dant possible, les liqueurs ne doivent pas être concen-
trées; c'est assez dire qu'il ne faut pas employer les
acides purs. La densité aréométrique de 16 :147 degrés
suffit pour l'acide chlorhydrique, et celle de 18 à 20
pour l'acide sulfurique, ce qui permet l'utilisation des
résidus acides de certaines opérations chimiques.

Jusqu'ici on n'a pas, que nous sachions du moins,
songé, pour le faire servir à l'éclairage, à obtenir de
l'hydrogène au moyen de la décomposition de la vapeur
par le fer porté au rouge, et on le conçoit facilement. Il
n'en est pas de même de la décomposition de la veneur
d'eau par le charbon incandescent. Comme pendant
plusieurs années plusieurs chimistes , Gilard et
M. Cormier surtout, se sont occupés activement de cette
question, comme une ville, au moins, d'une certaine
importance, Narbonne, a été éclairée par le gaz à l'eau,
nous croyons devoir donner quelques développements
à l'examen de cette question, et rapporter les essais qui
ont été tentés.

En février 1834, M. Jobard prit en Belgique un bre-
vet pour la fabrication d'un gaz d'éclairage au moyen
de la décomposition de l'eau; il s'associa peu de temps
après à Selligue, qui prit un brevet en France, et exploita
ce procédé à l'usine de Batignolles, aujourd'hui suppri-
mée. Il obtenait d'abord de l'hydrogène pur, qu'il enri-
chissait ensuite en le faisant passer dans un vase où distil-
lait soit de l'huile de schiste, soit du goudron. L'appareil
qu'il employait se composait do trois cornues verticales:
l'eau arrivant en petite quantité, par la partie supé-
rieure de la cornue de gauche, la traversait en des-
cendant et en remontant la deuxième cornue, remplie
comme la première de charbon de bois; le gaz pro-
duit passait dans la troisième cornue, dans laquelle il
rencontrait de nulle de schiste qui se décomposait en
coulant le long de chaînes de fer. De là, enfin, les gaz
carburés produits se rendaient au gazomètre. L'expé-
rience a prouvé à, Selligue que le véritable moyen,
au moins en France, de tirer un parti utile des curieux
résultats qu'il avait obtenus de la distillation des
schistes, était de préparer des huiles minérales pou-
vant servir pour l'éclairage comme les huiles grasses,
et que les limites du prix de revient des huiles étaient
bien plus reculées pour cet emploi que pour la fabrica-
tion du gaz.

L'insuccès du procédé Jobard et Selligue à Bati-
gnolles, à Anvers et dans plusieurs autres villes, avait
fait à. peu près oublier le gaz à l'eau, lorsque, en 1816
ou 1847, M. Gillard vint remettre la question sur le
tapis ; seulement, au lieu de vouloir rendre éclairante la
flamme de l'hydrogène (qui dans les conditions ordi-
naires donne beaucoup de chaleur et pas de lumière),

. Nous pensons que l'oxygène de l'eau doit retaper la &ode
de la cornue.
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en chargeant le gaz de vapeurs carburées qui tendent
à s'en séparer, il arrive au même but en interposant
dans la, flamme une espèce de mèche permanente, indé-
composable et inaltérable, en fil de platine. C'est là une
application heureuse d'un principe connu.

Pour obtenir le gaz hydrogène, M. Gillard décom-
pose la vapeur d'eau dans une cornue contenant du
charbon de bois, et chauffée au ronge blanc. L'oxygène
de l'eau s'unit au charbon pour former de l'acide car-
bonique qu'il faut absorber, et l'hydrogène se rend au e„
gazomètre.

M. Magnier, ingénieur, qui a tenté, dans les ateliers
de MM. Christothe et camp., à Paris, l'éclairage par le
système Gillard, n publié, dans le n° 1 du Journal de
l 'éclairage au gaz, un travail très-intéressant, dans le-
quel nous allons chercher une bonne partie des rensei-
gnements suivants.

L'appareil se compose de deux cornues en fonte de
2 mètres sur 0'°,34 et 0^ . 021 d'épaisseur, montées dans
un four ordinaire à, gaz, et garanties pour résister le
plus longtemps possible à une haute température. Il y
a là une grande difficulté: la fonte grise de deuxième
fusion est fusible à 1,200 degrés; de la chialeur orange
clair à. celle orange blanc, il y a 42 à 1300 degrés et
pour obtenir un résultat satisfaisant il faut chauffer
les cornues aussi près que possible de cette couleur;
aussi pour arriver à ce résultat et ne pas user trop
vite les cornues, il faut une construction parfaite et
d'excellents chauffeurs quand on emploie des cornues
en fonte,.

Les cornues en terre simplifieraient singulièrement
la question si on pouvait les appliquer à ce travail;
mais leur porosité y met un obstacle; le gaz hydro-
gène, le plus léger de tous les gaz connus, passerait par
les pores. Ici, comme pour la fabrication à la houille, il
faudrait trouver un vernis peu fusible, et M. Maguier se
demande si le vernis employé de temps immémorial pour
la poterie commune ne conviendrait pas. On sait que
pour l'obtenir il suffit de jeter du sel marin dans le four
qui contient la poterie, quand il est bien rouge.

A chaque cornue est adapté un tube qui amène de la
vapeur à 4 ou 5 atmosphères; comme la vapeur, à cette
pression, n'a qu'une température de 145 degrés, il y a là
une cause continuelle de refroidissement pour la cornue.
Nous pensons que c'était pour éviter cet inconvénient
qu'on avait essayé de surchauffer la vapeur avant son
introduction dans la cornue. Cet essai n'aurait-il pas
réussi? Le tube est longitudinalement posé dans la cor-
nue au-dessus de la couche de charbon de bois qu'on y
a étendue dès que re fourneau a été amené au degré de
chaleur voulu. Cc tube est percé en dessous d'une grande
quantité de petits trous extrêmement fins, qui envoient
la vapeur perpendiculairement et un peu obliquement
sur la couche de charbon de bois.

Ce tuyau est en fer: pour éviter l'obstruction des pe-
tits trous par l'oxyde de fer formé, on n'a trouvé rien de
mieux jusqu'à présent que d'incruster toute la partie
inférieure de ce tuyau de petits cylindres de porcelaine
qui ressemblent à des bouts de tuyaux de pipe; ils excè-
dent un peu la surface de l'intérieur du tube pour quo
leurs trous restent tonjours libres.

Rien n'est changé d'ailleurs dans le système des cor-
nues: ce sont les mêmes que pour le gaz de houille ; seu-
lement le tuyau injecteur de la vapeur y pénètre par la
partie inférieure de la tête, en faisant un coude à angle
droit.

Après les cornues viennent le barillet et le conden-
seur; uuo bonne condensation est nécessaire, car il se
trouve toujours une quantité variable de la vapeur d'eau
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échappée àla décomposition. L'épuration du gaz à l'eau
est beaucoup plus simple et plus facile que celle du gaz
à la houille. Il ne s'agit que d'éliminer le gaz acide car-
bonique, ce qu'on obtient au moyen de la chaux et des
épurateurs ordinaires. La pratique n démontré que
chaque mètre de gaz (mélange d'hydrogène et d'acide
carbonique) exige près d'un kilog. de chaux éteinte. Le
carbonate de chaux•formé peut très-bien être revivifié
dans un appareil 'convenable, tel qu'un lbur à chaux,
de sorte que la môme chaux peut toujours resservir;
mais il faut toujours compter un peu plus d'un centime
pour le combustible employé à la revivification,la main-
d'oeuvre et la perte.

(Nous ne considérons pas comme, économique la revi-
vification de la chaux. Le carbonate résidu de l'opéra-
tion doit, pour passer au four, être mis en pains ou en
mottes; de là une main-d'oeuvre coûteuse.)

Voilà le gaz fabriqué: il se rend dans le gazomètre,
où il s'emmagasine pour les besoins de la consommation.
Avant d'examiner ses qualités et ses défiants, citons le
compte de revient tel que le donne M. Magnier pour
un fourneau à deux cornues, produisant 500 mètres
cubes de gaz en 21 heures, à Paris.

4 kilog. charbon de bois pour 3,500 litres de gaz,
soit pour 500 mètres 443 kilog. charbon, à
I 0 c. 	  44. fr. 30 c.

350 kilog. de houille pour chauffage, à
3 fr. les 100 kilog 	 10 50

Vaporisation des 700 litres d'eau à peu
près. 	 2 50

Revivification et perte sur 390 kil. de
chaux nécessaires à répuratiom . . 	 6 »

Main 'cl'ieuvre. 	 5 »
Intérêt du capital, usure du matériel, etc. (Mémoire.)

Total 	 33	 30
En. divisant ce prix par 500, le nombre des mètres de
gaz obtenus, on trouve 7^-,66 pour prix de revient du
mètre cube.

Un bec ordinaire dépense au moins 260 litres de
gaz à l'heure. On voit donc que dans les conditions
actuelles le prix de revient du gaz à Pearl est, à volume
égal, tout au moins le même, sinon plus élevé que celui
du gaz de houille, qui aujourd'hui à Paris ne peut pas
coûter, abstraction faite des frais généraux, plus de
5 à IO cent. le mètre cube dans une usine bien con-
duite. Or on consomme 250 litres de gaz à l'eau contre
450 du gaz de houille.

D'après un rapport de M. Jacquelain, publié dans le
bulletin de la Société d 'Encouragement, le prix de
revient du gaz à l'eau, d'après des expériences faites
par M. Christofle, est de 46 à 17 cent. le mètre cube ;
mais à cause des imperfections de l'évaluation, il ne
doute pas que dans une usine bien montée le prix de,
revient ne descendit à10 cent.

Dans le même rapport, nous trouvons l'analyse très-
intéressante du gaz recueilli au sortir de la cornue.
Nous la donnons ici:

Vapeur d'eau. 	  2
Acide carbonique. 	 	 2
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hermétiquement, on remplit à peu près la colonne de
coke. Une autre ouverture pratiquée dans le bas sert à
évacuer les cendres ; un tuyau du dégagement pour le
gaz est placé latéralement au haut de la colonne qui
porte en bas 2 tuyaux avec robinets permettant de faire
arriver à volonté soit de l'air, soit de la vapeur d'eau.

On commence l'opération on allumant le coke de la
colonne; quand il est bien embrasé, on lute bien le
tampon de dessus et on fait arriver de la vapeur qui
traverse de bas en haut le charbon incandescent et se
décompose en hydrogène, oxyde de carbone et acide car-
bonique qui s'échappent par le tuyau placé latéralement.

Mais bientôt le coke se refroidit et la décomposition
cesse. On interrompt alors le jet de vapeur; on enlève le
tampon supérieur, on ouvre le robinet -a air et on fait
agir ma ventilateur, si osa n'a pas à sa disposition pour
opérer un tirage suffisant une bonne cheminée avec la-
quelle on fait communiquer la colonne; puis, quand
le coke est bien rallumé, on recommence. Pour ne pas
avoir d'interruption dans la production de l'hydrogène,
on a employé deux colonnes, dont l'un eétait réchauffée
pendant que l'autre décomposait.

Ces colonnes ne sont que des espèces de cubilots. On
a aussi dirigé la vapeur de haut en bas au lieu de l'in-
troduire de bas en haut, ce qui était plus rationnel, la
partie inférieure de la colonne étant toujours la plus
chaude.

Galy-Oazalat avait voulu remplacer par un appareil
de ce genre les cornues servant à la distillation de la
houille : à l'essai on a trouvé quo le gaz produit était
pou éclairant ; un résultat semblable a été obtenu assez
généralement lorsqu'on a essayé de distiller de la houille
dans des cornues verticales.

M. Magnier fait remarquer que, pour avoir dans la
décomposition par le charbon le moins d'oxyde de car-
bone possible, il faut que les gaz sortent du vase géné-
rateur aussitôt formés, car l'acide carbonique produit
se décompose en oxyde de carbone au contact du char-
bon en ignition, et cette condition est mieux remplie
avec une cornue horizontale que dans la colonne dont
nous venons de parler; tandis que, d'un autre côté, il y
a, tant que le coke est à la chialeur rouge, moins de va-
peur qui échappe à la décomposition dans l'appareil
vertical.

S'il s'agissait de produire du gaz pour le chauffage,
l'appareil vertical aurait tous les avantages.

M. Magnier a trouvé que le charbon léger décompose
la vapeur d'eau plus facilement que le charbon dense.

L'éclairage par le gaz à l'eau est beaucoup plus beau,
plus riche, moins fatigant à la vue que par le gaz de
houille; il semble qu'on pourrait ajouter moins insa-
lubre quand on apporte peu de soin a l'épuration de ce
dernier. On se sert pour le brûler de becs ordinaires,
percés de trous extrêmement fins, et qui n'ont de par-
ticulier qu'une mèche de platine qui les surmonte. Cette
mèche est un cylindre tant soit peu moins grand que
la circonférence formée par les trous du bec; il a 2 cen-
timètres de haut, il est tissé en fil extrêmement ténu,
enfin il se tient à 2 ou 3 millimètres an-dessus du bec,
au moyen d'un anneau auquel sont liés trois bouts du
fil de platine dont il est formé. Une de ces allèches a
environ 460 mailles.

Dès que l'on approche une allumette du bec, l'hy-
drogène s'enflamme et la mèche passe au blanc éblouis-
sant. Cependant, comme la lumière qui provient de
cette masse solide est uniforme et immobile, l'oeil n'est
nullement fatigué de son éclat, relativement à ce que
fait éprouver la flamme vacillante, irrégulière dans sa
forme, et ayant différents tons, des autres modes d'éclai-
rage.

Le gaz à l'eau est exempt de fumée, en même temps
qu'il se prête admirablement aux combinaisons les plus
élégantes d'appareils.

•

Ir
Oxyde de carbone. ...... . . 14,7
Hydrogène 	  76,3

Volumes. . . . 400,0
La prompte destruction des cornues en fonte et les

soins quasi-minutieux qu'exigent l'établissement et sur-
tout la conduite des appareils ci-dessus, ont conduit à
chercher une autre disposition; on a, d'après les indi-
cations do Galy-Cazalat (nous le pensons du moins), fait
usage d'une assez grande colonne en tôle garnie inté-
rieurement de briques réfractaires. Par une ouverture
pratiquée au sommet et munie d'un tampon fermant
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Voilà ses avantages; passons à ses inconvénients. Sa
ténuité, sa légèreté occasionneraient, pour son parcours
dans un long périmètre, des pertes énormes. Le gaz de
houille, quatre à cinq fois plus dense quo l'hydrogène,
donne déjà naissance à bien des fuites dans les canali-
sations, et ces fuites se déclarent surtout aux jonctions
des tuyaux.

Outre cette chance si grande de fuites et de pertes,
il faut ajouter le danger d'explosion; le gaz à l'eau
étant inodore, les fuites ne se feront pas sentir, tandis
que l'odeur oui generis du gaz de houille fait aperce-
voir une fuite presque à l'instant même , où elle se dé-
clare dans une habitation; il y aurait donc à redouter
que le gaz ne se répandit en assez grande quantité pour
pouvoir donner naissance, avec l'air, à un mélange
explosible.

Nous ne parlerions pas des inconvénients auxquels
peut donner lieu la présence de l'oxyde de carbone dans
le gaz d'eau, si ce gaz n'était pas inodore, car le gaz de
houille n'est pas exempt non plus, tant s'en faut, de cet
agent délétère. Cependant il est à remarquer que d'a-
près l'analyse rapportée ci-dessus lai proportion y est
considérable dans le gaz d'eau.

Quant à la question économique, l'expérience a
prouvé que le gaz à l'eau ne peut lutter contre le gaz de
houille. La ville de Narbonne est depuis plusieurs an-
nées éclairée au gaz ordinaire, l'usine au gaz d'eau qu'on
y avait établie n'ayant pas fait ses affaires.

Nous devons faire remarquer, à l'occasion du gaz à
l'eau, que les inventeurs de nouveaux systèmes de gaz
ne doivent pas tant s'occuper du prix de la houille que
du produit à retirer du coke: on peut très-bien payer
la houille cher, si le coke se vend à proportion. On s'i-
magine avoir tout gagné en indiquant pour le gaz une
matière première qui ne coûte rien, et très-souvent on
se trompe.

On a cherché en Angleterre à appliquer un système
mixte: il consiste à introduire dans les cornues ois dis-
tille la houille, du gaz provenant de la décomposition
de l'eau, qu'on fait arriver en petit filet dans une ou
plusieurs cornues garnies de coke, chauffées conve-
nablement, ces dernières cornues étant d'ailleurs sem-
blables à celles où on distille la houille. Comme on
le voit, c'est une simple modification du procédé Jobard
et Selligue; l'hydrogène va prendre au gaz de houille,
et surtout au goudron, le carbone qui lui manque,
en augmentant singulièrement de volume. Comma
c'est surtout au commencement de la distillation de
la houille que se dégagent le goudron et les huiles
carbonées, on conçoit que l'émission de l'eau est réglée
de manière que la production d'hydrogène soit très-
rapide au commencement de la distillation, et diminue
graduellement jusqu'à la fin.

Plus la houille est riche en hydrocarbures, et plus
on peut introduire d'hydrogène dans la cornue qui la
distille. Ainsi pour deux cornues chargées de taigan-
canne!, on avait monté, dans le même fourneau, une cor-
nue pour la production de l'hydrogène; tandis qu'en
opérant sur le boghead-cannel, on ne se servit que d'une
cornue pour la houille, et les deux autres furent con-
verties en cornues à gaz à l'eau.

Art lieu de gaz hydrogène on pourrait plus avanta-
geusement diriger dans les cornues du gaz peu car-
buré, par exemple celui provenant de la distillation de
charbons donnant du gaz peu éclairant, mais en quan-
tité assez abondante.

Le système mixte avait, à son nbrigine, beaucoup pré-
occupé nombre de fabricants de gaz en Angleterre et
en Belgique, pays où généralement le coke et le gou-
dron se vendent assez mal. Ce système a eu des parti-
sans enthousiastes comme des contradicteurs non moins
chaleureux. Nous ne savons au juste si quelques usines
ont définitivement adopté le système mixte, mais à

coup sûr ce n'est point en France, où les fabricants ont
conservé beaucoup de calme à son sujet.

Nous répéterons encore ici ce que nous avons déjà
dit plusieurs fois: c'est qu'aucune règle absolue ne peut
être posée sur les avantages ou les inconvénients d'un
système de fabrication.

Système d'Harcourt. Pour terminer ce que nous avons
à dire sur les divers modes proposés pour l'éclairage au
gaz, mentionnons le système proposé par M. Tessié du
Motay et celui proposé par M. d'Hurcourt. Ce dernier
consiste à envoyer aux becs un mélange de I partie de
gaz de houille ordinaire et de i parties d'air, mélange
qui n'est pas dans les proportions voulues pour deve-
nir explosible, proportions qui sont de 44 environ de
gaz pour 100 d'air.

Suivant l'inventeur une pompe ou une machine ana-
logue enverrait dans les conduites, sous une pression
de 10 centim. environ, le mélange dont il s'agit, et les
brûleurs seraient munis de mèches de platine, car avec
cette proportion d'air le gaz n'est nullement éclairant.

M. d'Hurcourt insiste sur les moyens mécaniques et
quasi-mathématiques qui pourraient étre employés pour
que le mélange puisse être envoyé dans la 'canali-
sation dans les proportions ci-dessus indiquées.

L'emploi du mélange produirait, au point de vue de .
l'intensité de la lumière, une incontestable économie.
Mais, malgré cet avantage, nous doutons fort que l'in-
vention de M. d'Hurcourt soit de longtemps employée
industriellement. Les appréhensions de la possibilité de
produire un mélange explosif suffiront, à elles seules,
pour faire reculer les moins craintifs.

Éclairage oxhydrique. M. Tessié du Motay a repris
l'emploi de l'oxygène pour obtenir une vive lumière;
mais cet inventeur, dont on ne peut contester l'esprit fé-
cond et ingénieux, non plus que les connaissances très-
étendues en chimie industrielle, n'a jamais eu, que nous
sachions du moins, l'intention de faire circuler dans les
canalisations un mélange d'oxygène et de gaz d'éclai-
rage, mais bien de faire arriver sur les becs consommant
du gaz ordinaire, de l'oxygène non point chimiquement
pur, mais contenant une certaine proportion d'azote. Il
a produit ainsi des flammes d'une intensité dépassant
considérablement celles produites avec le gaz de houille.

M. Tessié du Motay voulait d'abord faire nase appli-
cation industrielle de la lumière inventée par Drum-
mond, qui dirigeait simultanément sur une boule on
une baguette de chaux ou de craie, du gaz oxygène
et du gaz hydrogène ou du gaz de houille. La combus-
tion des deux gaz amène la chaux à un état d'incan-
descence lumineuse qui rivalise avec la lumière élec-
trique.

La chaux se délite et a besoin à chaque opération
d'être remplacée. M. Carlevaris, physicien italien, a
substitué la magnésie à la chaux.

A la base d'un cylindre massif de magnésie compri-
mée, préparé par la méthode de M. Caron, placé. verti-
calement, M. Tessié du Motay faisait arriver le mélange
d'oxygène et de gaz ordinaire. Ce cylindre forme pour
ainsi dire un centre auquel convergent trois tubes ou
chalumeaux très-courts dans lesquels se réunissent
l'oxygène et l'hydrogène amenés jusque-là par des con-
duites séparées; les gaz s'écoulent dans des proportions
déterminées pour produire l'effet maximum et qui de-
vraient normalement rester constantes, ce qu'on no
peut obtenir qu'au moyen de régulateurs.

La pression ordinaire pour le gaz d'éclairage, c'est-à-
dire de 5 à 6 centimètres d'eau, et une pression de 6 à
7centimètrespourl'oxygène,snffisaimd pour déterminer
une vivo incandescence après

Dans les essais faits de l'éclairage oxy-hydrique sur
la place de l'Hôtel de ville à Paris, on n observé dei
différences assez fréquentes dans les intensités lumi-
neuses, des affaiblissements et parfois des extinctions.

80



Fig. 93.	 Fig. 94.

ÉCLAIRAGE AU GAZ.

Ces faits étaient dus d'une part à ce que les crayons
magnésiens s'usaient assez rapidement, d'un autre côté
à ce que les gaz n'arrivaient pas toujours dans les
mêmes proportions.

M. Caron a cherché à remédier aux inconvénients de
l'usage des crayons magnésiens, et il les n avantageu-
sement remplacés par des crayons de zircone donnant
une lumière plus blanche que ceux de magnésie et
se creusant moins dans les parties frappées par les jets
de flamme.

Plus tard , M. Tessié du Motay a modifié la disposi-
tion de son bec qu'il appelle différentiel, il éclaire cir-
culairement, comme l'ancien d'ailleurs, et il doit fon-
ctionner sans subir d'intermittence sensible dans l'in-
tensité de la lumière lorsque la pression du gaz de
houille varie. Ce gaz arrive dans deux directions op-
posées par 2 tubes aa qui se recourbent horizontale-
ment et dans la direction des flèches. L'orifice du jet
d'oxygène est à un niveau un lieu inférieur; il s'é-
chappe à l'extrémité du tube vertical 6. Les figures 93
et 94 représentent le bec à plusieurs faisceaux pour

l'oxygène et pour le gaz de houille qui arrivent le pre-
mier par le tuyau B et le second par le tuyau A; on

-règle par les robinets C et D. Le crayon I de zircone
est soutenu par le support métallique t.

Malgré ces perfectionnements, M. Tes dé du Motay re-
nonça à l'emploi des crayons réfractaires dont la rapide
destruction rend l'emploi impossible dans la pratique,
salais au gaz courant il voulut substituer le gaz riche
fabriqué à l'usine du gaz portatif de la rue de Cha-
ronne. C'est dans ces conditions qu'il fit, dans les pre-
miers jours de 1872, des expériences sur l'un des côtés
du boulevard des Italiens et des Capucines, sur un
parcours d'environ 216 .2 , d'après l 'autorisation à lui
accordée en 1870.

L'éclairage oxyhydrique présente plusieurs incon-
vénients. D'abord sa grande intensité lumineuse serait
un obstacle très-grave pour son adoption dans l'inté-
rieur. On trouve généralement que le gaz ordinaire est,
en certaines circonstances, déjà trop éclairant et on af-
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faiblit la vivacité de sa flamme avec des globes dépolis
et des verres ayant une teinte bleue. L'intensité extra-
ordinaire ne pourrait donc présenter d'avantages que
pour l'éclairage des places et des boulevards ou rues
très-larges.

Un second inconvénient est d'exiger une canalisation
spéciale, dont les fuites, surtout à l'intérieur des mai-
sons, pourraient présenter de graves dangers, l'oxygène
étant dépourvu d'odeur, sans parler de l'augmentation
considérable des frais d'installation; il faudrait, outre
un deuxième compteur, des régulateurs. Nous disons
des régulateurs, car il serait bon, au point de vue de la
régularité de la combustion, d'en avoir un à chaque
étage. Il y aurait done des complications d'appareils.

Un troisième inconvénient provient de la densité du
gaz oxygène qui est de 4,102G; il faudrait donc fouler
dans les conduites le gaz qui aurait une tendance con-
tinuelle à descendre.

Enfin reste la. question économique, qui a bien aussi
son importance. Il n'a été nullement démontré que cet
éclairage puisse présenter des avantages sur l'emploi du
gaz ordinaire. Le prix de revient du gaz oxygène n'a pu
être établi industriellement, et il n'aurait pu l'être que
par une marche assez longue dans l'usine construite à
grands frais à Pantin par la Compagnie du gaz oxy-
hydrique.

Le procédé qui y était appliqué est fondé sur les
réactions que donne le permanganate de soude son-
nais à l'action de la chaleur. Soumis à la chaleur rouge
sombre, ce permanganate laisse dégager de l'oxygène,
et passe à l'état de manganate sous l'influence d'un cou-
rant de vapeur surchauffée. Si ensuite on fait passer sur
ce manganate de l'air préalablement privé de tout son
acide _carbonique (c'est là un point très-important, car
la formation de carbonate arrête le renouvellement des
opérations) le manganate s'empare de l'oxygène et re-
passe à l'état de permanganate. L'opération se prati-
quait dans des cornues en fonte.

La vapeur et l'oxygène de tout à l'heure étaient di-
rigés dans un réfrigérant amenant la condensation
la vapeur, et on recueillait dans un gazomètre l'oxygène
tenant en dissolution une certaine quantité de vapeur
d'eau, et renfermant aussi l'air qui remplissait la cor-
nue après l'oxygénation du manganate.

Après la réoxygénation du manganate, on recom-
mençait l'introduction de la vapeur d'eau et ainsi de
suite. M. Tessié du Motay prétendait que la revivifi-
cation devait sc produire indéfiniment sans perte sen-
sible de manganate.

L'oxygène obtenu ainsi a été trouvé renfermer 13 à
14 pour 100 d'azote. Pour diminuer cette quantité d'a-
zote, il faudrait perdre une quantité notable d'oxygène,
en purgeant les cornues, dont l'atmosphère reste chargée
d'azote après la fixation de l'oxygène.

Le rapport fait par M. F. Le Blanc, vérificateur du
gaz de Paris, sur les expériences dont le programme fut
décidé en conférence par M. le Préfet de la Seine et des
ingénieurs en chef, discute avec soin toutes les questions
relatives à l'éclairage oxy-hydrique, et il conclut que
les promesses faites dans les prospectus, au point de
vue de l'économie dans la production de la lumière,
n'étaient nullement réalisées, et qu'il n'y a pas lieu
pour la ville de Paris à accepter les propositions de la
Compagnie Tessié du Motay. Nous ne pouvons donner
ici que la substance de ces conclusions qui seront, ainsi
que le rapport, lues avec beaucoup d'intérêt par les
personnes désireuses d'étudier cette question ; ces con-
clusions, déduites d 'expériences directes avec mesures
photométriques à l'appui, montrent que le procédé
n'offre pas d'avantages sur le gaz de houille et exige
des dépenses sûrement plus considérables.

La Compagnie du gaz oxyhydrique présenta sur ce
rapport des observations critiques au conseil municipal
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' qui, sur l'avis de sa cinquième Commission, rejeta les
propositions de la Compagnie.

Chauffage au par. Nons croyons devoir dire quel-
ques mots sur l'application du gaz nu chauffage, bien
que nous sortions ainsi un peu du cadre d'un article
sur l'éclairage, et que les dispositions à adopter pour
appliquer le gaz an chauffage aient été traitées à l'ar-
ticle CITAUFFAGE du Compliment.	 •

D'abord il ne peut être question que dugaz de houille,
le seul adopté aujourd'hui, le seul circulant dans
les canalisations des villes. Nous savons bien qu'on a
songé à la possibilité d'avoir dans les conduites, pendant
le jour, du gaz servant spécialement au chauffage et
plus propre à cet emploi, et pendant la nuit du gaz ser-
vant à l'éclairage. Mais nous devons écarter cette pos-
sibilité: en effet, il y a pend:int le jour des consomma-
tions do gaz pour l'éclairage et inversement ; sans
compter qu'à chaque alternative tout le gaz renfermé
dans une canalisation aurait, en définitive, un emploi
autre que celui auquel il est destiné.

On ne peut songer sérieusement, même clans les villes
oit le gaz est vendu le meilleur marché, à substituer le
gaz à la houille ou au coke pour les chauffages des in-
dustries importantes, comme le chauffage des généra-
teurs de vapeur. Le chauffage à la houille ou au coke

' est bien plus économique, et aura toujours une marge
considérable. Mais le gaz est susceptible d'emplois avan-
tageux dans certaines industries, et surtout dans les pe-
tites industries. Sans parler de son emploi dans les
moteurs, dits à gaz, dont le nombre augmente tons les
jours à cause des services incontestables qu'ils rendent
réellement, nous devons citer, entre autres emplois, le
chauffage des fers chez les blanchisseuses, dans les ap-
prêts, etc.

En ce qui concerne le chauffage des appartements et
celui des fourneaux pour la cuisine, l'emploi du gaz rend
des services signalés par la propreté, par la facilité qu'il
présente, et qui ont quelquefois des avantages inappré-
ciables.

Le chauffage au gaz fait de rapides progrès, surtout
dans les grandes villes, et la consommation qu'il amène
pendant le jour doit être et est appréciée par les usines
qui voient ainsi leurs recettes croitre sans augmen-
tation des frais généraux, et qui trouvent. le moyen
d'utiliser avec profit des appareils qui chemaient pen-
dant la journée. Ajoutons, ce qui est un axiome pour
les fabricants de gaz, que la production étant ainsi
augmentée, le prix de revient se trouve par le fait di-
minué dans une certaine proportion.

Machines à gaz. On a donné à l'article Aime CIIMID
au Complément la description des principales machines
à gaz, celles tic MM. Lenoir, Hugon et Otto. Nous n'a-
vons pas à revenir sur leur description.

Les machines à gaz sont, dans des circonstances don-
nées et surtout dans les grandes villes, d'une utilité
incontestable; elles permettent d'avoir dans un espace
Ires-restreint, dans une chambre par exemple, une
force motrice qu'on met en action ou qu'on arrête à vo-
lonté, sans la surveillance d'un chauffeur qu'exige toute
machine à vapeur.

Lace/Ise:lallation de ces machines, par foret de che-
val et par heure, varie 300 h 2500 litres de gaz;
la pression dans les conduits doit Cire de 10 milli-
mètres au minimum. Lorsque cotte pression n'existe
pas pendant le jour dans les conduites d'une ville, on
peut y suppléer au moyen d'un aspirateur se composant
d'an compteur dont le volant est sollicité par l'action
d'un poids ou d'un ressort qu'on remonte de temps en
temps. Le système à poids est plus satisfaisant que
celui à ressort, il marche plus régulièrement, il est bien
moins sujet à des arrêts subits, il coûte d'ailleurs
moins cher. Peur une machine d'un cheval, On coup-
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tour de 40 becs suffit, avec un poids de 30 kilog. Si
on place ce poids à 10 mètres au-dessus du compteur
on n'a besoin de le remonter que toutes les deux
heures. L'aspirateur compteur peut servir en même
temps de mesureur, mais les indications qu'il donne ne
sont pas exactes, la mesure est exagérée par suite de
l'élévation du niveau dans la caisse du volant. Pour
avoir un jaugeage exact il faut mettre un compteur
ordinaire avant l'aspirateur.

APPENDICE. Nous Es croyons pas inutile de donner
encore ici la description de quelques appareils qui sont
d'un usage journalier clans les usines à gaz.

Manomètres. Un manomètre réduit à sa plus simple
expression se compose. d'un tube en verre ayant forme
d'U, et contenant de l'eau qui monte au mémo niveau
dans les deux branches, si les pressions y sont égales;
si les pressions sont inégales la différence hhauteur
entre les deux niveaux indiquera la pression la plus
forte, et on pourra la mesurer au moyen d'une échelle
divisée en millimètres et centimètres, et placée entre
les deux branches.

En réalité on fait communiquer avec le gaz une des
deux -branches, taudis que l'autre reste ouverte et se
trouve soumise par conséquent à la pression atmosphé-
rique, les pressions données par le gaz sont exprimées
en millimètres et centimètres de hauteur d'eau. On sait
que la. pression atmosphérique est mesurée par une
colonne d'eau de 10.^,40.

Assez souvent le tube manométrique ale forme d'un
tube en S (fig. 95), composé de
trois branches; la branchie a vient
se fixer an moyen d'un peu de
filasse, garnie au besoin de cé-
ruse, sur un tube en fer ou en
plomb garni (1'1111 petit robinet
peur avoir à volonté la commu-
nication avec le gaz, les branches

a C b et c contiennent de l'eau qu'on
peut colorer, et entre ces deux
branches se trouve l'échelle quel-
quefois mobilo pour faire corres-
pondre son zéro au niveau le plus
bas. Si l'échelle est fixe, le zéro

Fig. 95.	 est ordinairement placé entre les
positions extrêmes des deux ni-

veaux; alors on additionne les deux distances à partir
du zéro..

Une disposition de manomètre assez employée est
représentée, fig. 96. Le tube de verre a son extrémité. A ,
mastiquée dans un raccord it vis en bronze, qui la met
en communication avec le tuyau de gaz; l'extrémité 13
est ouverte.

La fig. 97 représente un autre manomètre dans lequel
le gaz entra par le lias. Le robinet If porte un raccord
qui vient sc brancher sur le tuyau de gaz. Deux tubes
de verre droits B et C sont fixés en liant et en bas dans
des embases en bronze communiquant entre elles par
un petit canal ménagé dans l'embase inférieure 1,e
gaz. arrive par le tuyau vertical it a, rencontre à sa parti'
supérieure, dans l'embase EE, un autre petit canal qui
aboutit à l'extrémité du taie B. Le tube t' porte à :a
partie supérieure une vis percé:, verticalement. et com-
munique ainsi avec l'air atm. sphérique.

On fuit aussi mage d'ut] inaninni•tr . incliné, dit
tiplicat q tr (hg. 981. 11 se compose •is,:entiellement d'un
t 'Io incliné cd, conmuntiquant avec nu tube vertical
muni d'un robinet pour le raee n uriler avec tin tuyau
gaz. L'eau placée dans un des tube; mon t era pu mi ”,d

niveau dans les deux. 'es tube: sont adaptés a une plan-
chette ont r'glc qui duit Eire bien horizontal,. 1.e tube
ml est exactement incliné 1111 diXii . 1110 par rapport à
cette rigle, en sorte que les divisions en celai/imites

82



Fig. 99.
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l'échelle n'indiquent réellement que des millimètres
pour une échelle qui serait verticale. On peut ainsi ap-

Fig. 97.	 Fig. 96.	 •

précier à distance des différences de 4/10 de millimètre
dans la pression.

A

Fig. 98.

On peut modifier la construction de ce manomètre,
ainsi réunir par un caoutchouc la branche inclinée et
la branche verticale, ou bien remplacer la branche ver-
ticale par un réservoir en métal, contenant une certaine
quantité d'eau. Le bas de sa paroi verticale est muni
d'une douille inclinée dans laquelle le tube incliné vient
s'emmancher. Dans cette disposition le réservoir et le
tube forment les deux vases communiquants.

On fait aussi usage de manomètres multiplicateurs
à cadran, qui sont basés sur le mouvement d'un pis-
ton ou flotteur causé par l'élévation ou l'abaissement de
la surface de Peau. dans un tube manométrique, flotteur
surmonté d'une tige verticale qui commande un pignon
actionnant lui-même une roue dentée communiquant
le mouvement à une aiguille tournant autour d'un ca-
drais. La fig. b9 représente une coupe verticale, et la
fig. 400 une vue de face d'un de ces manomètres in-
ventés par Scholefield.

Chaque division da cadran correspond à un milli-
mètre d'eau, le point de départ ayant été arbitrairement
fixé à 40 au lieu de 0. La fig. 99 montre que l'appareil
consiste en deux cylindres quer concentriques, l'en-
veloppe extérieure et le cylindre intérieur 13, qui n'est
qu'un manchon ouvert à ses deux boots.
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La pression s'exerce sur la surface annulaire du li-
quide, et fait monter plus ou moins le niveau dans B.
Un flotteur DD obéit aux mouvements de l'eau, il est

•

guidé par deux petits galets e e glissant sur deux petits
guides (f de métal soudés aux parois du cylindre,

La crémaillère G engrène avec la roue dentée H por-
tée sur une traverse, ainsi qu'une poulie I qui, s'ajustant
à frottement très-doux contre la partie lisse et évidée
de la crémaillère, empêche celle-ci de dévier et de mar-
cher sans mettre en mouvement la roue dentée. L'axe
de la roue dentée correspond au centre du cadran exté-
rieur.

Le conduit K sert .à l'introduction de l'eau ; l'appa-
reil porte un couvercle ae forme quelconque.

Pour mettre ce manomètre en état de fonctionne-
ment, on ferme le robinet L d'arrivée du gaz, on ouvre
le bouchon à vis M, puis on introduit la quantité d'eau
voulue, ce qu'on reconnalt si l'aiguille marque 10. Si
elle dépasse ce chiffre on ouvre le robinet de trop-plein
N et on laisse écouler l'eau jusqu'à ce que l'aiguille soit
ramenée à10. Alors on referme le robinet N et on ouvre
le robinet L. Le gaz se rend dans le compartiment C,
sans pouvoir s'introduire dans la partie supérieure, les
deux compartiments étant séparés par une. loison 0 en-
tourant le cylindre B.

Cet appareil n'a que 12 centimètres de diamètre et
remplit bien la fonction qu'on peut attendre de lui..

Fig. 101.

La fig. 101 représente une autre disposition de mano-
mètre multiplicateur : B est le cylindre renfermant le
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Fig. 405.
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flotteur. Celui-ci, au lieu do porter une crémaillère, est
suspendu à un fil aa et équilibré par le contre-poids p; le
fil passe sur une poulie P qui porto une aiguille so
mouvant sur un cadran C C. Cette aiguille doit être à
zéro quand il n'y a pas de pression. Les fonctions
des robinets L et N sont les mêmes que tout à l'heure.

est un robinet surmonté d'un bec.
Si on voulait être, dans une usine à gaz, averti d'un

exbês de pression pouvant produire des inconvénients,
par exemple la fuite du gaz par des joints hydrauliques,

on pourrait faire usage d'un mano-
mètre avertisseur. M. Magnier en a
proposé un assez simple; à l'une des
branches d'un manomètre il ajoute
un petit flacon à deux tubulures, sur
l'une desquelles on adapte un petit
sifflet ordinaire très-doux (fig. 402).
L'excès de pression chasse en partie
l'eau qui se trouve dans le flacon et il
se produit un sifflement saccadé qui
s'entend fort bien à distance.

Un manomètre placé sur un tuyau
ou canalisation intérieure peut servir
le reconnaître et constater s'il y existe
une fuite. Le gaz étant en pression et
aucun des becs n'étant allumé, on voit
le chiffre indiqué par le 'manomètre

Fig. 402.	 et on ferme le robinet d'introduction
du gaz dans le compteur. Si aucune fuite

n'existe, la pression manométrique se maintient; si au
contraire la pression baisse, une fuite est incontes-
table.

Cherche-fuites. Plusieurs systèmes de cherche-fuites
ont été proposés. Parmi eirx nous devons une mention
spéciale à celui de M. Fournier, basé sur le phénomène
qui se produit au contact des vapeurs d'ammoniaque et
d'acide chlorhydrique, donnant naissance à des fumées
blanches très-prononcées. En introduisant de l'ammo-
niaque gazeuse dans les conduites, et en promenant le
long des tuyaux où on soupçonne l'existence de fuites
une baguette de verre trempée dans do l'acide chlorhy-
drique, les fumées blanches se produiront.

L'odeur du gaz rendu ammoniacal, ou encore son
action sur les papiers de curcuma on de tournesol rougi,
suffirait même pour faire trouver les fuites.

Est-il nécessaire de rappeler ici que si une fuite de
gaz se déclare dans une pièce ou espace plus ou moins
clos; la première chose à faire est de ventiler le plus
possible et do s'abstenir essentiellement d'y pénétrer
avec une lumière ou tout autre corps en ignition.

Valses ou vannes. Pour intercepter à volonté le pas-
sage du gaz dans les conduites, on emploie des valves

Fig. 103.

vannes. Il y en a de deux espèces: les valves hydrau-
liques bien connues dont la fig. 103 donne d'ailleurs
,me idée suffisante. Tant que la cloche C occupe la posi-
tion indiquée sur la figure, le gaz passe du tuyau A au
tuyau B. Si on baisse la cloche, le diaphragme plonge
dans l'eau et intercepte la communication.

Les valves hydrauliques ont le mérite do présenter
toute confiance, on ce sens qu'elles ne peuvent donner
de fuite une fois fermées.

Les valves sèches sont plus simples, mais elles peu-
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vent quelquefois laisser passer une certaine quantité
de gaz quand leur construction n'est point parfaite.

Les fig. 404 et 105 représentent, en coupe et en vue,

une valve de la disposition le plus généralement adoptée
jusqu'ici. La chambre est• composée de deux parties
A et B portant chacune une tubulure, elle est fermés
par une plaque CD, boulonnée par dessus. Dans cette
chambre se meut un plateau vertical qui est parfaite-
ment dressé commise d'ailleurs les parois intérieures do
la chambre. Ce plateau est pressé par un ou deux res-
sorts qui se trouvent entre lui et la partie A de la
chambre. Le dos du plateau porte deux écrous par les-
quels passe une vis qui sert de couvercle de la chambre,
et dont le mouvernent, soit à gauche, soit à droite, fait
monter ou descendre le plateau. On fait tourner la vis

au moyen d'une clef ou
mieux avec une rosie ho-
rizontale.

Quelquefois, au lieu
d'une vis, le plateau se
meut au moyen d'une cré-
maillère.

Dans ce système do valve
les ressorts se faussent
quelquefois, spécialement
quand, en descendant le
plateau, ois donne à la vis
ou à la crémaillère un tour
do trop.

Une disposition inventée
par un ingénieur nommé
Hubert, mort depuis quel-
ques anisées, nous parait
préférable au système à
plateau. Nous savons par
une expérience remontant

plusieurs années, qu'elle
donne de bons résultats. La
fig. 106 en donne une des-
cription suffisante.

Le plateau est remplacé
par un disque ou obtura-
teur b b, venant s'appuyer

Fig. 106.	 sur sur siége cc, et la fer-
meture est rendue henné-.

tique par une garniture de cuir ou do caoutchouc.
Comme on le voit, un excès do serrage ne peut occa-

sionner aucun inconvénient.
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Les robinets valves sont donstruits aujourd'hui par
divers mécaniciens, entre autres M. Chatou.

Nous terminerons ce travail en reproduisant un do-
cument que les ingénieurs ou directeurs d'nsines doi-
vent touj ours 'avoir sous la main; ils ont besoin de con-
naître les prescriptions des décrets et ordonnances sur
la matière, qui forment le code des usines à gaz. Nous
donnons donc ci-dessous le texte du décret du 9 février
1867, envigueur aujourd'hui. Ce décret rapporte les dis-
positions do l'ordonnance du 27 janvier 1846, qui elle-
même avait remplacé l'ordonnance du 20 août 1821

Nous faisons suivre ce décret de l'instruction adressée
aux Préfets pour son exécution, par le Ministre de l'a-
griculture, du commerce et des travaux publics, parce
qu'elle renferme des appréciations qui sont, en plu-
sieurs circonstances, essentielles à connaître pour les
exploitations des usines à gaz.

A. MALLET.

ÉTABLISSEMENT DES USINES A GAZ.

Décret du 9 février 1867.
Article premier. — Les usines et ateliers de fabri-

cation du gaz d'éclairage et de chauffage pour l'usage
public, et les gazomètres qui en dépendent, sont soumis
aux conditions ci-après:

Art. 2. — Les usines sont fermées par un mur d'en-
ceinte ou une clôture solide en bois, de trois mètres de
hauteur au moins; les ateliers de fabrication et les ga-
zomètres sont à la distance de trente mètres au moins
des maisons d'habitation voisines.

Art. 3. — Les ateliers de distillation et tous les bâ-
timents y attenant seront construits et couverts en ma-
tériaux incombustibles.

Art. 4. — La ventilation desdits ateliers doit être
assurée par des ouvertures suffisamment larges et nom-
breuses, ménagées dans les parois latérales et à la par-
tie supérieure du toit.

Art. 5. — Les appareils de condensation sont éta-
blis en plein air ou dans des bâtiments dont la venti-
lation est assurée comme celle des ateliers de distilla-
tion.

Art. 6. — Les appareils d'épuration sont placés
vers le centre de l'usine, en plein air ou dans des bâti-
ments dont la ventilation est assurée comme celle des
ateliers de distillation et de condensation.

Art. '7. — Les eaux ammoniacales et les goudrons
produits par la distillation, qu'on n'enlèverait pas im-
médiatement, seront recueillis dans des citernes exacte-
ment closes et qui devront être parfaitement étanches.

Art. 8. — L'épuration sera pratiquée et conduite
avec les soins et précautions nécessaires pour qu'au-
cune odeur incommode ne se répande en dehors de l'en-
ceinte de l'usine. La chaux ou les laits de chaux, s'il en
est fait usage, seront enlevés, chaque jour, dans des
vases ou tombereaux fermant hermétiquement, et trans-
portés dans une voirie ou dans un local désigné par
l'autorité municipale.

n Art. 9. — Les eaux de condensation peuvent être
traitées dans l'usine elle-même pour en extraire les sels
ammoniacaux qu'elles contiennent, à la condition que
les ateliers soient établis vers la partie centrale de
l'usine, et qu'il n'en sorte aucune exhalaison nuisible
ou incommode pour les habitants du voisinage et que
l'écoulement des eaux perdues soit assuré sans inconvé-
nient pour le voisinage.

Art. 10. — Les goudrons ne pourront être brûlés
dans les cendriers et dans les fourneaux qu'autant qu'il
n'en résultera, à l'extérieur, ni fumée ni odeur.

Art. 41. — Les bassins dans lesquels plongent les
gazomètres seront complétement étanches; ils seront
construits en pierres, ou briques à bain de mortier hy-
draulique, en tôle ou en fonte.

Art. 12. — Les gazomètres seront établis à l'air
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libre; la cloche do chacun d'eux sera maintenue entre
des guides fixes, solidement établis, do manière que,
dans son mouvement, son axe ne s'écarte pas de la ver-
ticale. La course ascendante en sera limitée, de telle
sorte que, lorsque la cloche atteindra cette limite, son
bord inférieur soit encore à un niveau inférieur de
0',30 au moins au bord du bassin ou cuve.

La force élastique du gaz dans l'intérieur du gazo-
mètre sera toujours 'maintenue au-dessus de la pression
atmosphérique. Elle sera indiquée par un manomètre
très-apparent.

Art. 13. — Les usines et appareils mentionnés ci-
dessus pourront, en outre, être assujettis aux mesures
de précaution et aux dispositions qui seraient recon-
nues utiles dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité
publiques, et qui seraient déterminées par un règlement
d'administration publique.

Art. 14. — Les usines et ateliers régis par le pré-
sent décret seront soumis à l'inspection de l'autorité
municipale chargée de veiller à ce que les conditions
prescrites soient observées.

Art. 15. — Les dispositions de l'ordonnance préci-
tée dn 27 janvier 1846 sont et demeurent rapportées.

Instruction pour l 'exécution du décret du 9 février 4867.
Monsieur le Préfet,

La nomenclature des établissements réputés insa-
lubres, dangereux ou incommodes, annexée au décret
impérial du 31 décembre 1866, a rangé dans la 2. classe
la fabrication du gaz d'éclairage et de chauffage pour
l'usage public, et dans la 3 e classe la même fabrication
pour l'usage particulier, ainsi que les gazomètres pour
l'usage particulier non attenants aux usines de fabrica-
tion.

Ce classement est à peu près le maintien de celui qui
existait antérieurement; mais ce qui concerne le gaz
est soumis, en outre, à des conditions spéciales pres-
crites par l'ordonnance royale du 27 janvier 4846, et il

paru convenable de réviser ce régime en tenant compte
des progrès réalisés.

Tel est l'objet du décret impérial du 9 février 4867,
rendu après examen du comité consultatif des arts et
manufactures et sur l'avis du Conseil d'État, décret
dont VOUS trouverez le texte à la suite de la présente
circulaire et dont je dois vous faire connaître l'esprit
et la portée.

Il convient de .remarquer d'abord que l'ordonnance
de 1846 s'appliquait indistinctement à la fabrication du
gaz pour les usages publics et pour les usages privés;
tandis que le nouveau décret, qui le remplace en t'abro-
geant, n'a plus jugé nécessaire de réglementer d'une
manière spéciale que les usines fabriquant pour l'usage
public; les appareils destinés aux besoins privés ne de-
vant plus, dès lors, être soumis qu'aux conditions parti-
culières de l'acte administratif qui en aura autorisé
l'établissement.

En second lieu, vous reconnaîtrez, monsieur le Préfet,
qu'on s'est attaché à retrancher de la réglementation
spéciale tout ce qui pouvait être une gêne trop grande
pour le développement d'une industrie dont la nécessité
est chaque jour plus démontrée.

Déjà l'administration, désireuse de hâter le dévelop-
pement de cette industrie en lui laissant toutes les fa-
cilités compatibles avec la sécurité publique, avait ac-
cueilli favorablement les réclamations qui lui avaient
été adressées, au sujet de la prohibition contenue dans
l'article 6 de l'ordonnance de 1846, lequel interdisait
l'emploi de toute substance animale pour la fabrication
du gaz, et un décret en date dn 17 mai 1865 a rapporté
cette prohibition.

Le règlement nouveau, s'inspirant du même esprit,
supprime tout ce qui, dans l'ordonnance de 4815
(art. 17 et 24), était relatif à la construction, à l'emploi
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du gazomètre et aux épreuves que devaient subir les
récipients portatifs pour le gaz. Il a été reconnu, en ef-
fet, que les dispositions dont il s'agit n'avaient plus au-
jourd'hui leur raison d'être, et n'étaient plus en harmo-
nie avec les progrès accomplis dans cette industrie
depuis vingt ans.

Le nouveau règlement, dispense, en outre, les usiniers
de l'obligation que leur imposait l'article 4 4 de l'ordon-
nance, d'être pourvus de deux ou plusieurs gazomètres,
selon l'importance de leur fabrication; il supprime éga-
lement l'obligation qui leur était imposée de surmonter
de tuyaux et cheminées toutes les ouvertures des ate-
liers; enfin, il réserve à chaque fabricant, moyennant
certaines conditions, la possibilité de traiter, dans son
usine même, les eaux do condensation pour en extraire
les sels ammoniacaux qu'elles peuvent contenir.

Ces simples indications suffisent pour faire ressortir
les avantages que, dates son ensemble, la nouvelle ré-
glementation présente aux industriels. J'y ajouterai
seulement quelques explications sur les principales dis-
positions du décret.

Aux termes de l'article 2: le les usines à gaz devront
être entourées d'un mur ou d'une clôture solide en bois,
de 3 mètres de hauteur au moins; 2° les ateliers de fa-
brication, ainsi que les gazomètres, devront être sépa-
rés des habitations voisines par une distance d'au moins
30 mètres.

Il est bien entendu que la, condition d'éloignement
des habitations ne concerne que les usines qui se for-
meraient à l'avenir. S'il en était autrement, en effet,
certains établissements actuellement existants se trou
Feraient frappés d'une sorte de suppression qui ne sau-
rait être dans les intentions du règlement. Vous devrez
donc seulement, monsieur le préfet, n'autoriser désor-
mais les usines à gaz qu'en les obligeant à satisfaire à
la condition d'éloignement exigée par le décret.

Quant à la première partie do cet article et à l'en-
semble des autres dispositions du décret, l'application
en principe doit en être immédiate. Mais, avant de for-
muler des prescriptions à cet égard pour chaque éta-
blissement, vous devrez vous faire rendre un compte
exact de la situation de l'usine, de son emplacement, de
la possibilité ou de l'impossibilité qu'il y aurait de con-
struire le mur ou la clôture exigée. Vous aurez aussi,
avant d'ordonner l'exécution de ces travaux, - à tenir
compte de la difficulté qu'ils pourraient rencontrer, soit
au point de vue de la, situation existante, soit au point
de vue de la dépense qu'ils occasionneraient, et vous
pourrez, suivant les circonstances, user momentané-
ment de tolérance, en attendant, pour la réalisation
de ces travaux, les délais que vous jugeriez conve-
nables.

C'est l'article 9 qui, comme je l'ai déjà indiqué, laisse
aux propriétaires d'usines à gaz, et sous certaines con-
ditions, la faculté de traiter, dans leur établissement
même, les eaux de condensation qu'ils peuvent recueil-
lir pour en extraire les sels ammoniacaux. Vous devrez,
monsieur le préfet, veiller à ce que les conditions qu'im-
pose cet article soient convenablement observées, sur-
tout en ce qui concerne les exhalaisons nuisibles et
l'écoulement des eaux, de manière à sauvegarder les
intérêts de la salubrité publique et ceux des habitations
voisines.

Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 11 et 12, renfer-
ment, sauf ce qui a été indiqué ci-dessus, à peu près les
mêmes dispositions que les articles correspondants de
l'ordonnance de 4846.

Ces diverses prescriptions ne peuvent être l'objet
d'aucun embarras, d'aucune gêne sérieuse pour les pro-
priétaires d'usines à gaz, pourvu que l'on tienne compte
des recommandations qui précèdent touchant les mé-
nagements qu'il convient d'apporter à l'application de
l'article 2 du nouveau règlement.

ÉCLAIRAGE (Aux HYDRO-CARBURES).

ÉCLAIRAGE Aux RYDRO -CARBURES LIQUIDES.
Les nombreux carbures d'hydrogène qui so rencon-
trent dans la nature, ayant la plupart une origine
minérale, et par suite pouvant être obtenus à bien
meilleur marché quo les huiles extraites des graines de
plantes qui ont exigé tant de travail à l'agriculteur, ont
été souvent employés pour remplacer l'huile et même
le gaz. Tels sont les pétroles, les huiles de naphte, de
schiste, de goudron du gaz, les résines, l'essence de té-
rébenthine, etc.

Si on se reporte aux conditions de combustion lu-
mineuse qui ont été exposées au commencement de
l'article ECLAIRAGE, et si l'on considère la composition
des substances dont il s'agit, on reconnaît immédiate-
ment qu'elles sont tellement riches en carbone, que
leur flamme est nécessairement très-fuligineuse, si on
se contente, pour les brûler, des appareils ordinaires.

Deux moyens principaux se présentent pour empê-
cher cet effet: 1° faire arriver dans la flamme, que pro-
duit la combustion, une quantité d'air assez grande
pour que le carbone ne puisse se déposer en échappant
à la combustion et former du noir de fumée, qu'il braie
complétement dans la flamme en se combinant avec
l'oxygène de l'air affluant en quantité convenable;
2° mélanger les essences très-carburées à d'autres liqui-
des combustibles très-peu carburés, de manière à com-
penser l'excès de carbone de l'un par le déficit de l'au-
tre. Ajoutons que la solution du problème est facilitée
souvent par la volatilité du liquide, beaucoup des car-
bures dont il s'agit se réduisant facilement en vapeurs
combustibles. C'est sur cette propriété quo repose le
fonctionnement des appareils qui se rencontrent le plus
souvent.

I. Le moyen par excellence de fournir à la flamme la
quantité d'air convenable pour qu'un hydrocarbure
brûle à l'état gazeux, sans fuliginosité, consiste à car-
burer l'air pour produire, au moyen de la vapeur en-
traînée, une sorte de gaz, ainsi que l'a dit plus haut
M. Mallet, en retraçant les conditions du bon emploi du
procédé, à insuffler de l'air à travers le liquide. Ce sys-
tème donne, en effet, une combustion excellente, mais
exigeant l'emploi d'un appareil de compression de l'air,
il est rarement applicable dans la pratique.

Dès 4834, M. Beale de Londres construisit une lampe
pour brider, avec insufflation d'air, les huiles de gou-
dron. Bientôt après, M. Busson-Dumaurier s'associa h
M. Beate, et ces messieurs parvinrent à faire vaporiser
les huiles essentielles, ou autres, dans l'intérieur d'un
beo brûleur, et à mélanger à la vapeur produite une
certaine quantité d'air avant la combustion.

La lampe se composait, pour son application la plus
ordinaire, d'un réservoir renversé, par le moyen duquel
le liquide vient alimenter, à niveau constant, un beo
sans mèche, fermé à sa partie supérieure par un disque
percé d'ouvertures devant donner passage au mélange
de vapeur et d'air, qui enflammé à la sortie fournit la
lumière et en même temps la chaleur nécessaire pour
la vaporisation de l'huile.

Le bec est divisé en deux parties, dont l'une glisse
sur l'autre, de manière à s'allonger ou se raccourcir au
besoin. Dans ce bec oie le liquide se vaporise, se fait
aussi le mélange d'air avec la vapeur, condition d'une
haute importance pour la combustion complète do va-
peurs si chargées de carbone, et dont la densité étant
quatre ou cinq fois celle de l'air atmosphérique rend le
mélange intime très-difficile.

MM. Beate et Busson-Dumanrier faisaient arriver
l'air dans le bec, sous une pression constante, d'environ
3 cent. d'eau, au moyen d'un soufflet, ventilateur ou
gazomètre placé au dehors do l'établissement. Cet air
était amené dans le bec par un petit tube qui traversait
l'essence, et dont l'orifice, au lieu de regarder la partie
supérieure du bue, était dirigé vers la surface du li-
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Fig. 107.

La vaporisation de l'huile et sa combustion s'opè-
rent dans un vase métallique à fond plat et de forme

circulaire. Un vase de
Mariotte fournit con-
stamment l'huile au
foyer et maintient un
niveau constant. Le
fond du vase à com-
bustion porte à son
centre un tube par le-
quel arrive de l'air
comprimé dans un ga-
zomètre ou avec sen
soufflet.

Le succès n'a pas
justifié d'abord les es-
pérances que 141. Don-
ny avait fondées sur
la théorie et des prin-
cipes excellents, et il
s'est trouvé en face
de grandes difficultés
qu'il a vaincues avec
un rare bonheur.

Après avoir perdis
tonte sa partie volati-
le, le goudron s'élève,
par une espèce de ca-
pillarité, sur les pa-

Fig. 108.	 rois da réservoir, se
déverse à l'extérieur

et produit en se décomposant, non-seulement une va-
peur qui brûle avec une épaisse fumée, mais encore un
dépit do charbon qui va toujours en augmentant jus-
qu'au point de rendre impossible l'emploi de la lampe.
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guide, de sorte quo l'air, refoulé vers cette surface, se
• mélangeait forcément avec la vapeur produite et l'en-

traînait, mêlée avec lui dans la proportion convenable;
un robinet ordinaire réglait l'introduction do cet air.

Comme MM. Beale et Busson-Dumaurier voulaient
pouvoir briller avec le mime bec toutes les huiles obte-
nues par la distillation du goudron, comme ces diffé-
rentes huiles se vaporisent à des degrés très-différents,
il fallait par conséquent prévoir ces diverses circon-
stances dans la construction du bec. C'est pour cela
qu'une partie rentrait sur l'autre, de manière à pouvoir
rapprocher ou éloigner à volonté la flamme du ni-
veau du liquide, pour faciliter ou retarder la vapori-
sation.

M. Busson-Dumaurier, se contentant trop facilement
des résultats obtenus, passa en Franco et vint à Paris
dans l'espoir de faire prendre ce système d'éclairage
non-seulement pour les rues, cours, etc., mais bien aussi
dans l'intérieur des habitations. Il fit des expériences
publiques, si nous no nous trompons pas, rue Laffitte.
Un soir, bon nombre de personnes, parmi lesquelles plu-
sieurs dames aux toilettes élégantes, s'étaient rendues
chez M. Busson pour être témoins do ses expériences,
et l'encourager de leur approbation bienveillante, s'il y
avait lieu. Les essais commencèrent à la satisfaction
générale: la lumière était intense et assez belle, et cela
depuis une grande demi-heure environ, quand tout à
coup une des aimables spectatrices aperçut sur sa robe
blanche un petit point noir qu'elle voulut secouer
avec la main; mais par l'effet du frottement le point
se transforma en une raie noire aussi, et la dame re-
marqua, à sa grande surprise, que ce point noir avait
un certain nombre de frères jumeaux engendrant aussi
des raies noires. Cette remarque appela l'attention des
dames voisines sur leurs vêtements, et vérification faite
d'un résultat identique, elles se sauvèrent toutes sous
l'impression d'une véritable terreur panique.

Un semblable résultat obtenu avec tous les inconvé-
nients énumérés plus haut en traitant de la carburation
du gaz, avec l'assujétissement de fournir pour chaque
consommateur do l'air sous pression, démontrait claire-
ment qu'il n'y avait pas à persévérer dans cette voie
pour l'éclairage domestique.

Il n'en est pas de même pour les travaux au grand
air, pour les chantiers de construction; on a employé en
effet avec succès, dans ce cas, la lampe Donny, qui per-
met d'obtenir de graciées famines à l'aide d'un soufflet,
et en brûlant les huiles lourdes de goudron, les moins
volatiles et celles qui ont le moins de valeur.

Il importe, en effet, de remarquer qu'il y a plusieurs
espèces d'huiles essentielles provenant de la même ma-
tière première; qu'en distillant soit de la houille, soit
du goudron de houille, soit des schistes, ce sont les
huiles les plus volatiles, les plus légères, les plus fluides,
qui s'échappent, les premières ; leur fluidité et leur lé-
gèreté diminuent au fur et à mesure do la distillation,
et les derniers produits volatilisables sont presque vis-
queux et susceptibles de se figer sous forme de matière
grasse par le refroidissement, et très-riches en naphta-
line, et paraffine. Sans nous étendre davantage pour
l'instant sur co sujet, disons que pour nous une huile
essentielle de houille ou de schiste sera colle d'une den-

. sité de 0,84 environ, marquant 26 degrés à l'aréomè-
tre. Les produits subséquents de la distillation sont
moins volatilisables, et l'huile lourde est le dernier
produit liquide do la distillation du goudron de houille.

Les huiles lourdes ont peu de valeur. Leur emploi
est d'autant plus difficile qu'elles sont fixes, très-diffi-
cilement inflammables, et qu'elles ne peuvent servir
dans les lampes à niveau.

Elles sont si pou volatiles qu'on ne peut, sans les
avoir préalablement chauffées, les allumer par un corps
enflammé. Comme tous les hydre-carbures d'un ordre

ÉCLAIRAGE (AUX ITYDBO-CARBURES).

élevé on carbone et en hydrogène, elles exigent pour
brûler une très-grande quantité d'oxygène. Si es gaz
est insuffisant pour brûler tout le carbone et l'hydro-
gène, il agit d'abord sur l'hydrogène, et le charbon se
dépose.

Si la présence do ce dernier corps dans la flamme est
nécessaire pour produire, par son ignition, l'intensité
do la hilière, il doit disparaître ensuite et brûler entiè-
rement. Une trop grande abondance do charbon, relati-
vement à l'oxygène employé, occasionne le refroidisse-
ment do la flamme, qui devient rougeâtre, et laisse dé-
gager sous forme de fumée une grande quantité do ce
charbon.

Pour brûler les huiles lourdes sans fumée, il fallait
trouver un moyen simple de les réduire en vapeur et
de leur fournir la quantité cl', xygène nécessaire à la
combustion de tous leurs éléments. M. Donny atteint
ce double but (lig. 107 et 108) de la manière suivante :
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si l'inventeur n'avait imaginé des dispositions particu-
lières.

Pour remédier 2t ce grave inconvénient, on a ménagé
autour du vase à combustion un canal concentrique, et
dans lequel le goudron vient se déverser, pour tomber
ensuite au dehors par un tube fixé à la partie inférieure
de la rigole. On évite ensuite l'inflammation du goudron
par une toile métallique fixée sur le bord extérieur de
la lampe et formant toiture sur le canal circulaire. Un
anse placé sur le foyer limite la flamme et complète
l'appareil.

Avec, ces dispositions, M. Donny brûle complétement
ot sans fumés toute espèce d'huiles lourdes, même les
plies mauvaises, sans les avoir soumises à aucune épu-
ration.

Nous avons assisté aux expériences de M. Donny,
dit M. Masson dans son rapport à la Société d'encoura-
gement, et nous avons constaté les résultats suivants :
une petite lampe a fourni une belle flamme très-blanche
et sans aucuns odeur ou fumée. Le diamètre de cette
flamme était de 4 centimètre, sa hauteur mesurait I dé-
cimètre et l'intensité de sa lumière équivalait environ
à dix bougies.

a Nous avons ensuite opéré avec un grand modèle.
La lumière valait environ quatre cents bougies ;
30 mètres du foyer on pouvait facilement lire un jour-
nal. La flamme, très-blanche et sans fumée, avait
50 centimètres de hauteur sur 40 centimètres de dia-
mètre. La petite lampe brêlant environ 7 centilitres de
liquide par heure, et la grande lampe dépensant 3 li-
tres dans le même temps, nous pouvons apprécier le
prix du nouvel éclairage.

e Évaluant à I I centimes le litre d'huile lourde, le
prix d'une lumière équivalent à une bougie est, par
heure, de 0 f. 00077 dans la petite lampe, et 0 f. 0008
dans la grande.

« Ainsi, une bougie brûlant pendant une heure ne
coûte pas la millième partie de I franc. Cet éclairage
est donc cinq fois moins cher que l'éclairage au gaz,
qui fournit la lumière d'une bougie pour 0 f. 0043.

La lampe de M. Donny, qui peut, à l'aide d'une
disposition convenable, être facilement et promptement
transportée d'un point à un autre, éclairera avantageu-
sement les chantiers des grands travaux de terrasse-
ment. »

Devenons aux huiles essentielles, plus légères, plus
volatiles que les huiles lourdes; pour les employer, il
a fallu, dans la pratique, renoncer à l'insufflation de
l'air, et chercher à résoudre le problème par l'effet du
courant d'air obtenu dans la lampe, on disposant les
becs de telle sorte que l'hydrocarbure soit amené

l'état de vapeur avant de rencontrer l'air. Ce sont les
diverses combinaisons des systèmes propres à atteindre
ce but que nous allons passer en revue, la solution du
problème étant d'autant plus facile, avec des appareils
simples, qu'il s'agit do briller des essences plus volatiles.
Nous reproduirons ici, comme document intéressant, le
bec le plus satisfaisant combiné par MM. Basson et
Rouen pour brûler les huiles essentielles obtenues dans
la distillation ae la houille, et marquant au moins 25,
à l'aréomètre, bien qu'il ne soit plus employé, pour
conserver la trace de ces essais.

La fig. 409 représente le bec. A est la partie infé-
rieure, communiquant par la base avec un tube qui
amène le liquide d'un réservoir à niveau mort. Un ro-
binet placé sur ce tuyau intercepte à volonté la com-
munication entre le réservoir et le bec qui, étant placé
au-dessus de lui, donne au liquide qui y arrive une cer-
taine pression. Sur la partie A s'adapte la tête du bec,
et ces deux parties sont séparées par une cloison por-
tant un ajustage B à petit orifice. Les parois C, C de la
tête du bec sont en cuivre rouge assez épais, très-bon
conducteur du calorique; un peu au-dessus de la cloison,
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les parois sont percées suivant une circonférence de plu-
sieurs ouvertures c, c, donnant accès à l'air atmosphé-

rique, ouvertures
qu'on pourrait, au
moyen d'un anneau
extérieur au cylin-
dre, diminuer de sec-
tion à volonté. La
figure montre do pe-
tites tiges reliant la
tête du bec avec la
partie inférieure; au-
dessus de l'ajutage
B se trouve un tuyau
ou cheminée b. La
partie de la tête en-
vironnant ce tuyau b
forme une espèce de
chambre ou réser-
voir, dont les parois
sont tapissées d'une
toile métallique. D,D,
sont dos orifices per-
cés à. la circonférence
de la tête en nombre
variable et d'un dia-
mètre de 2 à 3 mil-
limètres. A la par-
tie extrême, dans la
pièce de dessus EE,
se trouve vissé un
tampon F, pour pou-
voir au besoin net-

Fig. 1 09.	 loyer l'intérieur du-
dit bec. La têts du

bec peut être munie d'une galerie à claire-voie pour y
poser un verre ou cheminée, portant un étranglement
qui force l'air d'arriver sur la flamme et rend la com-
bustion plus complète.

Voilà la description du bec, passons à sa manière do
fonctionner.

Il faut commencer par vaporiser le liquide; pour cela
on chauffe le bec au moyen d'une espèce d'éo/yeae. La
vapeur se forme dans la partie A, s'échappe par l'aju-
tage B, et en vertu de sa tension, elle entraîne avec elle
de l'air entrant par les ouvertures c, c. Ce mélange d'air
et de vapeur se dilate d'abord dans le tube, et arrive
dans la tête du bec où il éprouve un certain remous
favorisant le mélange, quo rendent encore plus intime
les petits trous des toiles métalliques que l'air et la va-
peur sont forcés de traverser pour arriver aux orifices
I), D, à la sortie desquels l'inflammation se produit.

Il est bien entendu qu'alors le robinet est ouvert: la
colonne liquide du réservoir exerce sur le liquide con-
tenu en A. une pression constante, de sorte que la va-
peur s'écoule sous l'influence de cette pression nécessaire
d'ailleurs au bon fonctionnement du bac. Les parois C,C,
transmettent à chaque instant au liquida do A la cha-
leur nécessaire à sa vaporisation. Le bec se règle lui-
même par sa disposition; ainsi, en supposant qu'une
trop grande quantité de liquide soit vaporisée, la tension
de la vapeur formée augmentant fait remonter le liquide
de la partie A dans le réservoir et l'éloigne de la source,
ce qui ralentit la vaporisation.

Les dimensions du bec doivent être calculées de ma-
nière à ce que la quantité d'hydro-carbure vaporisée
réponde au besoin de la combustion. La quantité d'air
qui se mélange à la vapeur doit être dans la proportion
de 3 à 4 pour une combustion convenable.

La toile métallique, outre l'effet mea 110118 avons in-
diqué, empêche aussi la flamme d'arriver dans le bec et
d'agir suer le mélange de vapeurs et d'air qui pourrait
être explosif.



Fig. 140.

la coupe sommaire dudit bec, dont
la partie inférieure communique
avec le réservoir à niveau mort,
comme tout à l'heure. Lo liquide
arrive dans la capacité A, dans la
partie supérieure de laquelle se
trouve pratiquée une ouverture
cylindrique indiquée dans la fi-
gure par l'espace entre A et A'.
De la partie supérieure A', part un
petit tuyau B, percé d'un orifice
O par oit s'échappe la vapeur formée par la chaleur do
la flamme, chauffant directement ici la capacité A et
conséquemment le liquide. La vapeur s'échappant passe
dans l'espace cylindrique entraînant avec elle Pair
nécessaire à la combustion complète de l'hydre-carbure
vaporisé, et le mélange est allumé comme à P ordinaire.

Un bec ordinaire do os genre consomme par heure
60 à 70 grammes environ d'hydro-carbure liquide,
à la densité que nous avons indiquée, et outrant en
ébullition à la température de 85 degrés environ.

La flamme do ces becs est blanche et brillante, mais
ils donnent de la fuliginosité , ce qui présente déjà un in-
convénient pour l'extérieur, mais qui, dans les apparte-
ments, magasins, etc., serait un obstacle insurmontable.
Du reste, nous devons ajouter que cet éclairage n'a été
employé quelque temps qu'aux gares, ateliers, souter-
rains, embarcadères, stations de quelques chemins de
fer.	 •

La figure 111 représente une lanterne avec un bec
Busson et Rouen, C est le chapiteau,
le réservoir liquide est en R, et le li-
quide est amené an bec B par le tuyau
I. Le réservoir ne doit pas être placé
sur le chapiteau, niais en être séparé
pour que la • chaleur de la flamme ne
vienne pas agir sur le liquide.
' Nous ne parlerons pas do prix de
revient ; la concurrence du pétrole
d'Amérique d'une part, et le haut
prix acquis par les goudrons de houille
pour l'extraction de la benzine, ont d3
faire renoncer à cet emploi des huiles
de goudron.

(Jar d'essence à pétrole. — Lampes
- à éponge. Les produits de la distilla-
tion du -pétrole, qui distillent entre 75 et 120 degrés,
fournissent une essence volatile ayant une tension
assez grande à la température ordinaire pour qu'elle
donne presque spontanément une combustion ga-
zeuse. Il suffit de placer au dessous du bec d'une
lampe, dans un réservoir, dos éponges imprégnées d'es-
sence, peur avoir une source de vapeur qui dure assez de
temps. L'air qui traverse le réservoir par le fait de
l'appel produit par la chaleur du bec allumé vient don-
ner un jet de gaz peu allongé, puisque la vitesse de l'air
est petite. Cet éclairage peu brillant n'a pu se déve-
lopper beaucoup. Il est prudent de placer au dehors le
réservoir renfermant une matière aussi inflammable et
par suite aussi dangereuse à manier que l'essence de
pétrole.

Lampes pour t ' huile de schiste et le pétrole. Ces lampes
diffinent surtout de celles qui servent polir les huiles
grasses, en ce que la mèche de coton qui y est employée
sert seulement à aspirer le liquide par capillarité et à
le diviser, 8. augmenter sa surface de contact avec l'air,
mais sans arriver jamais jusqu'à la flamme, car alors
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Pour chauffer le bec avant l'allumage, les inventeurs
emploient, comme nous l'avons dit, une espèce d'éoly-
pile qui n'est, à proprement parler, qu'un bec de forte
dimension, présentant avec 10 précédent une grande
analogie, mais dont la flamme est
horizontale. La fig. 110 représente B

 gique que pour les huiles grasses, h cause de la compo-
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la chaleur engendrerait une quantité trop considérable
Je vapeur. Pour éviter une volatilisation trop rapide, on
no se contente pas d'éloigner la flamme du niveau de
l'huile, on refroidit de plus le brûleur par le courant
d'air appelé par la combustion; il doit être plus éner-

sition des huiles minérales, bien plus riches en carbone
et par suite donnait facilement une flamme fhliginense.

Les dispositions qui, après bien des essais, ont le
mieux réussi pour l'huile de schiste, peuvent se ramener
à doux, pour les lampes à mèche circulaire, donnant
beaucoup de lumière, savoir :

Placer un peu au-dessus du bas de la flamme et dans
son intérieur un disque de métal d'un diamètre un peu
plus grand quo le diamètre intérieur du bec, qui rougit
nécessairement ot qui a pour but de faire que le courant
d'air se brise sur ses bords et par suite de faire brêler
le carbone qui aurait échappé à la combustion dans la
flamme elle-même;

Donner au verre un étranglement, placé très-bas, qui
force l'air à affluer sur la flamme, de manière à rendre
la combustion très-vive.

Ont appareil, à la construction duquel ont surtout
contribué M. Ménage et M. Breuzin, qui n'ont guère
tiré profit do leurs travaux, a été évideniment inspiré
par la lampe solaire, mais modifiée heureusement pour
les besoins d'une combustion dont on peut admirer
souvent l'éclat pour les boutiques en plein air qui l'ont
généralement, adopté. A l'intérieur, l'odeur de l'huile de
schiste est trop forte pour que son emploi ait pu deve-
nir usuel.

Pour le pétrole, qui ne doit renfermer pour l'éclairage
que les produits qui passent à la distillation entre 150°

et 280°, brêlant bien plus facile-
ment que l'huile de schiste, on em-
ploie le plus souvent la lampe à
mèche plate représentée dans la
ligure 412, qui porte entre le verre
et le bec un cène en métal qui ren-
voie sur la flamme, qui se produit
à la fente supérieure, le courant
d'air extérieur qui pénètre par les
trous placés en lias du bec. Cette
disposition est très-efficace, mais
elle donne une ombre gênante au-
tour du pied de la lampe.

La proximité du réservoir et du
bus, qui donne à ces lampes mie
forme peu gracieuse, résulte de la
hauteur assez faible h laquelle la ca-
pillarité de la mèche peut élever le

Fig. 412.	 liquide et de la nécessité de donner
an réservoir d'huile un assez grand

diamètre, pour éviter de trop grandes variations de
niveau, à mesure que la combustion s'effectue.

Les progrès de l'éclairage au . pétrole ont fait imagi-
ner diverses dispositions de lampes, tontes bien incas
employées que celle si simple que nous venons de décrire.
Parmi les meilleurs systèmes, pour obtenir un bel éclai-
rage, nous citerons la lampe tubulaire a. M. Da:5MM.

La mèche unique des autres lampes y est remplacée
par une série de mèches cylindriques, disposées en cou-
ronne, autour d'un disque analogue à celui des lampes à
schiste. Toutes ces mèches peuvent se monter en même
temps à l'aide -d'une seule crémaillère. Une enveloppe
annulaire, fixée au porte-verre, limite la section de Fair
qui afflue à la partie extérieure de la couronne des
mèches; un disque intérieur limite également la quan-
tité d'air qui monte en dedans de cette même couronne,
et comme, d'ailleurs, l'air peut circuler entre les tubes
qui ne se touchent pas, chaque mèche reçoit isolément
la quantité d'air nécessaire à la combustion complète
du pétrole vaporisé. Lor sque la lampe est allumée, tolites

es
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los flammes se soudent par leur partie moyenne et
constituent, par leur ensemble, une brillante couronne.
Aucune partie du pétrole n'échappe à la combustion,
car on ne sent pas la moindre odeur; la flamme a le ton
un peu jaunatre qui correspond au maximum d'éclat
d'une flamme. Avec une hauteur moyenne do celle-ci,
la dépense est de 4 grammes par mèche et par heure.

La facilité de l'emploi du pétrole dans des lampes
simples a contribué au développement de ce genre d'é-
clairage, bien moins toutefois que son bon marché.
Silliman a établi qu'une lampe h pétrole possède un pou-
voir éclairant supérieur à celui d'une lampe Carcel d'une
même grandeur de mèche et brûlant la même quantité
d'huile de colza dont le prix est beaucoup supérieur. Des
expériences photométriques ont établi que le pouvoir
éclairant d'une lampe à mèche plate de 9.,.‘,5 est égal
à celui de 9 bougies de blanc do baleine brûlant 7 gr. 8
par heure. La lampe à mèche circulaire a un pouvoir
égal à celui 'do 12 bougies. De sorte qu'un litre de
pétrole rectifié équivaut à 2 kilogrammes, ou 2 kid 300
de bougies de blanc de baleine, suivant la lampe em-
ployée. Le coût moyen par heure d'une lumière égale
à celle de 8 bougies de blanc do baleine était, lors des
expériences, 0 fr. 088 avec le blanc do baleine, et
0 fr. 014 avec le pétrole rectifié.

Le pétrole a donc l'avantage de l'économie en même
temps que celui de l'éclat de la lumière; l'odeur d'hydro-
carbure et surtout le danger de son maniement sont les
seules causes qui restreignent ses applications.

Gaz sidéral. Nous ayons toujours parlé jusqu'ici de
l'alimentation de la combustion dans les lampes à. hydro-
carbures liquides avec de l'air; on a aussi songé à em-
ployer de l'oxygène pur, nécessairement plus actif. Cette
idée n'a pas été mise à exécution pour l'éclairage par les
lampes; mais M. Gandin l'a pratiquée dans les essais
très-intéressants qu'il a faits en 1838,1839 et 1840, pour
obtenir de grands foyers d'éclairage et dont nous allons
dire quelques mots.

Nous ne nous arrêterons pas à l'idée que ce savant
avait émise sérieusement de pouvoir éclairer toute une
ville, ou du moins un quartier, au moyen d'une seule
source de lumière, d'une puissance reconnue suffisante.
Nous trouvons très-fondée et sans réplique l'objection
qu'on lui a faite, et qui se présentait tout naturellement.
Il faudrait placer ce foyer à une hauteur démesurée
pour qu'il pût éclairer toutes les rues, toutes les parties
d'une ville d'une manière à peu près uniforme; et pour-
quoi certains quartiers ou même certaines portions
d'un quartier auraient-ils à perpétuité, pour ainsi dire,
le privilége d'être mieux éclairés que tels autres?

Si l'on voulait discuter sérieusement cette question,
il serait même facile d'établir que c'est une condition
essentielle du succès d'un mode d'éclairage que l'on
prétend appliquer à la voie publique, que de pouvoir
être divisé facilement, à l'infini pour ainsi dire; que
c'est le grand défunt de la puissante lumière électrique
dont nous allons parler plus loin, de ne pouvoir être
produite qu'en un foyer considérable de chaleur et de
lumière. L'intensité de la lumière décroissant en raison
du carré des distances, on éclairera évidemment mieux
un grand espace, on donnera plus facilement une inten-
sité suffisante, par de faibles foyers peu éloignés les
uns des autres, que par un foyer unique situé à une
grande distance des extrémités. Si le nombre des foyers
lumineux est n, F la quantité do lumière,-on aura par-

tout—, tandis qu'avec un seul foyer, on aura à une

extrémité	 si rti est la distance du point éclairé au

grand foyer, quantité qui aura bientet une valeur moin-
dre que la première.

Quant au procédé d'éclairage, il s'agissait d'appliquer
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celui qu'on peut obtenir en faisant brûler un mélange
d'oxygène et d'hydrogène en présence de la chaux ou
de la magnésie, la lumière de Drummond.

Après avoir tenté de se servir d'oxygène et d'hy-
'drogène purs préparés industriellement, M. Gaudin
essaya d'arriver plus simplement et surtout moins chè-
rement au même résultat, en cherchant, parmi les sub-
stances les plus répandues dans la nature, celles dont
l'un ou l'autre de ces gaz forme la base principale, et
dans lesquelles les corps étrangers qui y sont mélangés
eu combinés ne peuvent influer sensiblement sur leurs
propriétés. C'est pour cela qu'il avait choisi l'air at-
mosphérique pour remplacer l'oxygène ; et pour rem-
placer l'hydrogène, l'alcool, l'éther et les essences.

On voit que M. Gaudin avait essayé depuis long-
temps l'éclairage oxhydrique, mais sans s'être proposé
de suivre une route nouvelle pour arriver à une prépa-
ration économique de l'oxygène. Ces essais n'eurent
pas de suite.

II. Disons quelques mots du second système propre à
faire brûler les hydrocarbures à l'état gazeux.

En système d'éclairage importé en France en 4832
a été dans les années suivantes vingt fois reproduit
avec plus ou moins d'adresse, mais sans succès, jus-
qu'à ce que l'esprit ingénieux de quelques-uns de nos
fabricants lampistes l'eût mis sous les yeux du public
avec beaucoup de goût et d'habileté. Ce système d'é-
clairage est dit au gaz liquide, à l'hydrogène liquide,
au gazogène, noms différents chez les divers fabricants
de liquides combustibles ou même seulement de lampes
destinées à la combustion.

Dans tous les cas, on a associé, par opposition à une
huile essentielle quelconque trop carburée, un liquide
peu carburé, soit l'alcool, le méthylène (esprit de bois) -
ou l'éther, pour former un mélange, qu'on peut nommer
un alcoolat, susceptible de brûler avec une flamme non

'
fuliaineuse et assez blanchie.

Les huiles essentielles qu'on peut employer pour opé-
rer le mélange sont celles de térébenthine, de goudron
de gaz, de naphte, de pétrole, de schiste, do résine.
Mais pour que les deux liquides puissent se mélanger
intimement, pour que leur dissolution réciproque puisse
s'opérer, il faut que l'alcool soit presque absolu, qu'il
marque 98 centièmes à l'alcoomètre, il faut de plus que
l'essence soit anhydre, et ait été rectifiée sur de la
chaux; hors de ces conditions pas de mélange possible.
S'il restait dans un des deux liquides une certaine pro- -
portion d'eau, leur séparation ne tarderait pas à s'opérer
au sein du mélange, et dans la lampe ils se placeraient
dans l'ordre de leur pesanteur spécifique, et brûleraient
nécessairement dans le même ordre; on obtiendrait suc-
cessivement deux flammes fort différentes qui ne con-
viendraient ni l'une ni l'autre:. Celle do l'alcool aqueux
serait d'un 'bleu pâle et sans éclat; celle de l'huile es-
sentielle serait fuligineuse et d'un Mat rongefitre peu
intense.

L'appareil de combustion est une lampe qui so com-
pose tout simplement d'un réservoir dans lequel vient
plonger une mèche de coton pleine, non tressée, pour
obtenir par capillarité l'ascension du liquide; le bout
supérieur de cette mèche apparaît an-dessus du réser-
voir, comme celle des lampes ordinaires à l'alcool,
quand elle est mince et que la lampe no sert que de
veilleuse el de bougie; mais quand on vent mm grande
clarté, e',.̀  c'est là le cas le plus général, on enveloppe
cette mèche dans un fourreau de laiton peu épais qui
s'adapte et se fixe sur le réservoir, qu'il dépasse d'une
certaine hauteur. Cc fourreau on tube cylindrique, se
termine à sa partie supérieure par un disque percé do
trous très-petits placés symétriquement et en nombre
variable. Le cylindre porte aussi vers son extrémité une
galerie à claire-voie pour recevoir une chemina en verra
comme les becs de quinquets ordinaires.
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Fig. 411.
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Voilà l'appareil garni, il s'agit maintenant do l'allu-
mer. Mais pour pouvoir enflannuer la vapeur du liquide
comburant, il faut nécessairement l'engendrer, il faut
vaporiser l'alcoolat, et cette vaporisation no peut avoir
lieu que par une élévation do température. Pour obtenir
oe résultat, on entoure le fourreau (dans sa partie su-
périeure) d'un anneau muni d'un fil métallique trempé
préalablement dans do l'esprit do vin auquel on met le
feu. Le liquide volatil dont la mèche est imbibée se
vaporise, et la vapeur s'échappant par les jets ou ori-
fices dont nous avons parlé vient s'allumer à la flamme
de l'anneau.

Les jets sont séparés et ne es confondent pas en mie
seule nappe comme dans les becs à gaz, de sorte que le
bec allumé présente l'aspect plus ou moins fidèle d'un
artichaut dont les feuilles sont figurées par les jets lu-
mineux. La cheminée en verre est employée quelquefois
pour redresser les jets de flamme et pour rendre la com-
bustion plus complète.

Les premiers becs de lampe à alcoolats étaient très-
imparfaits, ne permettant ni de régler la flamme ni do
l'éteindre sans qu'il se répandit dans l'atmosphère une
vapeur d'une odeur très-désagréable. M. Robert, déjà
connu par son système très-ingénieux d'éclairage à
l'huile par circulation continue, s'est occupé avec beau-
coup d'habileté et de succès des perfectionnements dont
était susceptible le système d'éclairage par les alcoolats,
tant pour le bec brûleur que pour le liquide gazogène;
nous devons à ses travaux une mention spéciale.

D'abord il remarqua que pour obtenir une régularité
soutenue dans ledit éclairage, il fallait adopter pour
les dimensions des becs une uniformité exacte et soute-
nue et pour lo liquide une composition toujours uni-
forme au point de vile de sa richesse en hydrogène,
carbone et oxygène, quelles que fussent d'ailleurs les
matières composant cc gazogène, car tel bec qui brûle
convenablement avec un liquide donné ne brûlera phis
de même, si on change la composition du liquide qui
doit l'alimenter, et réciproquement. Un des premiers,
M. Robert observa que pour la nielleur° combustion
possible l'alcool devait être absolu et l'essence bien rec-
tifiée et aussi pure que possible; qu'une quantité d'eau
même très-petite dans le mélange pouvait modifier l'es-
sence dans sa composition, produire par là des parcelles
de corps résinoïdes solides et crasser les appareils. Un
des premiers il imagina que l'esprit
de bois pourrait. très-bien remplacer
l'alcool dans la préparation du liquide
gazogène, de même que d'autres es-
sences pourraient être substituées à
celle de térébenthine.

Mais c'est surtout dans les becs eux-
mêmes qu'il' apporta d'heureuses in-
novations. Dans les lampes qu'il con-
struit, la vapeur inflammable, avant
d'arriver aux orifices par où elle s'é-
chappe, vient circuler dans l'espace
annulaire d C deux tubes concentriques,
dont l'extérieur est chauffé directe-
ment par la flamme du bec, et forme
une espèce de cornue distillatoire où la
vapeur subit une certaine décomposi-
tion et se convertit partiellement au
moins, sinon totalement, en véritable
gaz. C'est ce que représente la fig. 443;
1) est la mèche; la vapeur, formée dans
la chambre A H, s'élève dans le tube C
redescend dans l'espace annulaire D,
se rond dans l'espace E, et s'échappe
par les trous F. L'espace E forme

comme d'ailleurs l'espace annulaire, en ce sens
qu'il s'oppose à la transmission directe du calorique
à la chambre de vapeur AH. Cet artifice empêche la
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tension et le production de la vapeur d 'augmenter, et
procure à la flamine une immobilité absolue.

L'espace E, comme l'espace annulaire, que la vapeur
parcourt, sert d'épurateur, parce que là so déposent les
corps étrangers et les portions du liquide qui pourraient'
être entraînés dans la distillation.

On voit dans la figure 114 le moyen ingénieux ima-

r

Fig. lié.

giné par M. Robert pour éteindre la lampe, en évitant
les inconvénients que nous avons déjà signalés.

Une tige horizontale, terminée par un petit bouton
que l'on tourne avec les doigts, imprime au tube B G un
mouvement longitudinal et de spirale à la fois, or ce tube
commande le cône E, qui vient s'abaisser à volonté et
bouclier l'orifice de la sortie de la vapeur quand on veut
éteindre la lampe.

Le double mouvement indiqué ci-dessus est indis-
pensable pour procurer la décollation du tube, quand
il se trouve quelques résidus. Deux petites pièces sim-
ples et solides le produisent: une fourche et un tenon.
La forme seule du petit tenon est un mécanisme, elle
permet de retirer le tube au besoin, et cependant s'op-

Fig. 115.

pose à sa sortie pendant tout le mouvement pendant le-
quel il doit rester dépendant.

Ce bec peut encore être modifié comme l'indique la

SI
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fig. 115 pour donner le moyen de régler la flamme à
volonté.

Ses dispositions sont fondées sur co principe, que le
tube D D, qui transmet au liquide contents dans le
bec le calorique, qui lui est communiqué par la flamme
et est indispensable à la vaporisation, on transmet d'au-
tant plus qu'il présente à cette flamme plus de surface
chauffante.

En tournant le bouton et à l'aide du mouvement
dont nous avons parlé tout à l'heure, on fait descendre
ou monter le tube N et la portion supérieure du bec
V r, ce qui raccourcit plus ou moins la partie du tube D
chauffée par la flamme, et laisse à la lampe plus ou
moins de flamme. Lorsque le tube D se trouve complé-
tentent noyé dans le tube V, le bec ne reçoit plus de
chaleur, et la flamme s'éteindrait instantanément si la
chaleur acquise no vaporisait encore un peu de liquide;
niais cette chaleur acquise s'épuise bientét, et avec elle
finit la production de vapeur et de flamme sans que le
bec exhale d'odeur.

Passons maintenant à l'appréciation de ce système
d'éclairage.

La lampe, par sa disposition, par les ornements dont
ont su la parer l'habileté et le bon gent des construc-
teurs, et ai iesq (tels elle se prête très-bien, constitue un pe-
tit appareil de luxe qui ne manque pas de gentillesse et
flatte beaucoup la vue, en excitant d'ailleurs la curiosité,
tant par la diaphanéité du réservoir (presque tous sont
en cristal), que par la gazéification du liquide. Elle a
ou pendant l'hiver do 18,13-4841 un succès do vogue
dans les salons de la capitale; on s'en est amusé et on
s'en amuse encore, comme on l'a fait il y a quelques
années dos cafetières en cristal. Mais ses agréments de
société ne suffisent pas pour constituer un système
d'éclairage convenable, bon et utile en toute circon-
stance, et offrant une économie sur les systèmes géné-
ralement employés. Ces conditions, le liquide gaze-
facteur les présente-t-il?

La flamme est convenablement blanche, ne donne pas
de fuliginosité, et peu ou point d'odeur. La mèche, çachée
dans le bec, peut servir pendant plusieurs jours sans
être rafraîchie ni manipulée quotidiennement, comme
dans les becs à huile (M. Robert conseille de la rempla-
cer tous les huit jours); enfin, en faisant le service de
ces lampes on ne risque pas de se tacher comme en ma-
nipulant le liquide oléagineux. De plus, l'huile conte-
nant toujours des mucilages non volatils qui encrassent
les mèches, il résulte que dans les becs al'huile il y a tou-
jours, après plusieurs heures d'éclairage, une diminution
d'intensité de lumière sans diminution de dépense, ce
qui n'arrive pas pour le gazogène. Il faut mettre aussi
à l'avantage de ce dernier le prix élevé des appareils à
huile, leurs réparations, leur entretien, et l'impossibilité
d'obtenir un service régulier d'une lampe qui ne sert que
rarement, à cause de l'altération, par l'action oxydante
de l'air, de l'huile qui bride alors en produisant un char-
bon difficile à incendier qui bouche les pores dela mèche.

Mais, à, côté do ces avantages, il y a des incon-
vénients graves : d'abord l'odeur inévitable du mé-
lange liquide, odeur persistante duo à l'huile essen-
tielle, et telle que si on a le malheur do renverser une
lampe, ou une, certaine quantité de gazogène dans un
appartement, il faut le déserter pour un jour an moins;
ensuite l'obligation d'avoir, le plus généralement, en
réserve dans son habitation une certaine quantité du
liquide qu'on ne trouve pas chez tons les épiciers comme
de l'huile à quinquet. Enfin surtout, cc liquide est très-
volatil, très-inflammable.; pouvant même s'enflammer
à distance par une température élevée à cause do sa
facile vaporisation, il présente des dangers d'incendie
extrêmement sérieux la chute d'une lampe est, on
peut dire, mie véritable cause d'incendie, comme de
tristes exemples ne l'ont que trop démontré.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE.

Nous devons à ce propos mentionner un bidon très-
ingénieux imaginé par M. Robert: l'anse est creuse,
ses deux extrémités ouvrent, la première tout près du
goulot dis vase, l'autre vers le milieu de la capacité, de
sorte que l'air entre dans le bidon, qu'on vide, par l'anse,
et non par le col lui-même comme dans les vases ordi-
naires; on évite done le glou-glou, ot par conséquent les
projections du liquide toujours odorant. Pour diminuer
les chances d'incendie, les orifices sont garnis de toiles
métalliques, de sorte quo le feu no peut arriver au li-
quide du bidon.

Revenons à la question do prix. En effet, l'éclai-
rage au gazogène et liquides équivalents ne pourrait
prendre de l'importance eu égard. surtout aux incon-
vénients qu'il présente, par son odeur et sa grande
inflammabilité, que s'il offrait sur l'éclairage à l'huile
une notable économie. Sa vulgarisation apporterait
à la fabrication de l'alcool une très-grande exten-
sion, qui non-seulement serait favorable aux départe-
ments vinicoles, mais qui ferait aussi augmenter en
quantité l'emploi des autres matières premières do l'al-
cool autres quo le vin, telles la betterave et la pomme
de terre, en réduisant peut-être la culture des grailles
grasses. On ajoutait de plus, que les suifs et les huiles
indigènes ne suffisent pas à la consommation, et que
l'importation annuelle de ces produits est très-impor-
tante; donc qu'on ne nuirait point au sol national, en
permettant aux alcoolats de se substituer à ces ma-
tières premières d'éclairage qui nous arrivent de l'étran-
ger. Mais ces souhaits no sauraient faire que les tra-
vaux do l'agriculteur puissent être rémunérés, lors-
qu'ils s'appliquent à obtenir de ses cultures des produits
qui se rencontrent, presque sans frais aucuns, dans le
sol de divers pays. La concurrence était bien difficile,
il y a quelques années; elle est devenue absolument
impossible depuis quo la production si abondante du
pétrole d'Amérique est venue fournir à bas prix un
hydre-carbure très-inflammable.

Tout ceci fait aisément comprendre comment tous
les efforts d'un habile inventeur n'ont pu parvenir à
vulgariser le mode d'éclairage dont nous venons de
parler.

ÉCLAIRAGE, ÉLECTRIQUE. No- us venons d'étu-
dier les moyens de produire la lumière par la combus-
tion de tous les corps qui peuvent satisfaire aux condi-
tions physiques et'économiques du problème. C'est en
effet comme accompagnant une combustion active, une
température très-élevée, que la lumière nous apparatt, et
longtemps il a semblé que les phénomènes lumineux
étaient liés indissolublement aux phénomènes calori-
fiques. L'étincelle électrique et surtout Para voltaique
obtenss à l'aide do la pile sont ventes montrer une voie
nouvelle et ont prouvé que l'électricité pouvait engen-
drer directement des phénomènes lumineux, sans com-
bustion correspondante. Cc sont lb des faits qui mé-
ritent une étude sérieuse; il s'agit d'une question du
plus haut intérêt.

Le grand éclat de la lumière électrique, si supérieur
à celui de toutes les lumières artificielles, impressionne
vivement la première fois qu'on la voit, et les personnes
amies du progrès se plaisent à devancer en imagination
l'époque oit l'électricité, so substituant au gaz carboné,
émanera d'un éleetro-moteur central et circulera dans
des conducteurs ramifiés pour alimenter do distance an
distance des foyers do lainière blanchie et vive.

Si jamais cette conception se réalise, c'est qu'on aura
beaucoup perfectionné co que l'on possède actuellement:
peut-être même fané ra-t-il qu'on invente quelque chose
de tout nouveau et dont nous n'avons encore aucune
idée. Mais indépendamment de sa substitution aux
autres anodes d'éclairage, elle n trouvé et trouvera
assez d'emplois spéciaux polir qu'il soit convenable de
donner connue annexe à l'article ÉCLAIRAGE la desorip-
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tien des appareils qui servent h la produire et à la di-
riger.

La première expérience ao lumière électrique est
duo à Davy, qui, ayant fait construire la grande pile
de la Société royale de Londres, eut l'idée, au com-
mencement du siècle, d'en armer les }rôles de deux
cônes de charbon et d'opérer la décharge par leurs
extrémités; il vit aussitôt jaillir une lumière d'un éclat
supérieur à celui de toute autre lumière artificielle et
comparable à celui du soleil. Persuadé que la combus-
tion du charbon n'était pour rien dans la beauté du
phénomène, il plaça les charbons dans le vide et il ob-
tint on effet autant de lumière, tout en évitant la con-
somption du charbon par l'oxygène do l'air. Pour
rendre cc charbon plus conducteur, il le calcinait à
haute température et l'éteignait brusquement dans le
mercure.

Pendant bien des années, l'expérience fut répétée
solennellement dans les cours publics, en suivantexae-
tement les indications de Davy. Elle était nécessaire-
ment de courte durée, les piles dont on usait alors
ne fournissant pas un courant persistant, et puis les
charbons incandescents dégageaient d'abondantes fu-
mées qui en peu d'instants obscurcissaient, la paroi de
globe destinée à les contenir dans le vide. On en serait
sans doute encore au même point si la pile de Grore,
modifiée par Bunsen, ne fût venue mettre aux mains
des physiciens un courant fort et durable.

La pile de Bunsen parut on 1843, et de ce moment,
un physicien, M. Léon Foucault, conçut la pensée de
tirer parti de la lumière électrique et de l'appliquer au
microscope solaire et généralement à toutes les expé-
riences d'optique qui nécessitaient l'emploi de la lumière
solaire.

Au mois d'avril 1844, M. Foucault présenta à l'Aca-
démie des sciences, en commun avec le docteur Donné,
un appareil appelé microscope photo-électrique dont
les résultats firent alors quelque sensation. La lumière
était blanche, vive et d'un éclat assez soutenu pour
permettre d'observer commodément les objets micros-
copiques. L'amélioration de la source lumineuse était
due principalement à la nature et à la forme des char-
bons dont les Eines de la pile étaient armés. Aux cônes
de charbon de bois éteints dans le mercure, M. Foucault
avait substitué dos baguettes prismatiques carrées de
deux ou trois millimètres de côté, taillées par le lapi-
daire dans la masse du graphite dur et peu combustible
qui se dépose à la longue sur les parois des cornues où
l'on distille la houille pour en obtenir le gaz d'éclai-
rage. En raison de sa conductibilité, de sa densité et
de sa lente combustibilité, cotte variété carbone, com-
munément appelée charbon de cornue, est jusqu'à pré-
sent supérieure à toute autre pour le dégagement de la
lainière électrique. Quand il est taillé on longues ba-
guettes suffisamment minces et d'une égale section
dans toute leur longueur, le charbon do cornue permet
d'opérer assez longtemps à l'air libre, et la lumière qui
éclate aux extrémités continue de rayonner sans obs-
tacle dans toutes les directions. Telles sont les condi-
tions qui ont donné à la lainière électrique l'aspect
qu'on °enflait aujourd'hui.

En opérant au contact do l'air on acceptait l'incon-
vénient de l'usure progressive ot inégale, des charbons;
aussi l'appareil était-il pourvu des organes nécessaires
pour opérer le rapprochement d la main. C'était là une
fonction assujettissante et délicate à remplir; il était
important d'en affranchir l 'opérateur et de rendre l'ap-
pareil capable de se suffire à lui-même. Quelques person-
nes ont ore d'abord que ee soin pourrait être confié à un
mécanisme indépendant chargé d'opérer ce rapproche-
ment aven une vitesse uniforme et réglée d'avance sur
la valeur probable ae l'usure à réparer; mais bientôt on
:s'est aperçu que ce rapport était insaisissable à l'avance
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ot quo toujours oc mécanisme auxiliaire marchait trop
lentement ou trop vite. Co qu'il fallait, c'était an or-
gane impressionnable au changement de distance
survenu entre les charbons polaires et capable d'agir
à propos pour contenir ses variations entre deux étroites
limites. Après deux années d'un travail assidu,
M. Foucault a donné, en janvier 1849, l'appareil sui-
vant qui résout le problème d'une, manière satisfai-
sante. Cet appareil étant particulièrement destiné aux
expériences d'optique satisfait en outre à, la condition
de conserver immobile dans l'espace le point radieux
que l'on veut utiliser, en sorte que non-seulement les
charbons se maintiennent spontanément à la distance
le, phis propre à exciter une vive lumière, niais qu'en
outre ils s'avancent d'eux-mêmes avec des vitesses qui
font respectivement équilibre à l'usure inégale de cha-
cun d'eux.

L'appareil, considéré dans son ensemble, est partagé
en deux étages par le plancher N, N'; l'étage supérieur
est habituellement enfermé dans une boîte dont une
paroi est enlevée pour laisser en évidence les organes
qu'il fent décrire. L'étage inférieur est à jour comme
on le voit dans la figure.

Les deux charbons A et A', taillés en baguettes, sont
montés horizontalement sur le prolongement l'un do
l'autre et portés sur deux chariots B et B' (fig.. 1), qui

Fig. 1,

roulent dans des coulisses destinées h les empêcher de
dévier. L'un deux, le chariot B, est affecté au pôle
positif et l'autre B' au pôle négatif; ils sont assujettis
par construction et au moyen du levier L à se mou-
voir ensemble, mais avec des vitesses différentes. Leur
genre de solidarité donne la plus grande vitesse au
chariot B, porteur du :barbon positif, dont la combus -

3
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Lion est la plus rapide. Eu marchant l'un vers l'autre,
ils cèdent à l'impulsion do deux ressorts conducteurs
P et P', mais ils sont retenus par un système do fils
qui les relie à un mouvement d'horlogerie R dont la
roue d'échappement, buttant sur un arrêt, oblige le
tout à rester au repos. Quand l'arrêt est supprimé, le
rouage défile et les chariots cheminent avec leurs vi-
tesses respectives. Tonte la difficulté se trouve donc
ramenée à ceci supprimer ou rétablir l'arrêt quand
la distance interpolaire est trop grande ou convenable.
Or cette fonction délicate, qui demande très peu de
force, a été confiée à l'électricité elle-même.

Le courant qui illumine l'appareil passe à travers les
spires d'un électro-aimant E dont l'énergie varie avec
l'intensité du courant; cet électro-aimant attire un
contact reposant sur son arête O et sollicité d'autre
part à s'en éloigner par un ressort antagoniste C. Sur
co fer doux est montée la détente D qui enraye le
rouage ou le laisse défiler à propos, et le sens du
mouvement de la détente est tel qu'elle est en prise avec
le rouage quand le courant se renforce et qu'elle le dé-
livre quand le courant s'affaiblit. Or, comme précisé-
ment le courant se renforce ou s'affaiblit quand la dis-
tance interpolaire diminue ou augmente, on comprend
que les charbons doivent so rapprocher au moment
même où leur distance vient à s'accrottre, et que ce
rapprochement ne peut aller jusqu'au contact, parce que
l'aimantation croissante qui en résulte leur oppose bien-
tôt un obstacle insurmontable, lequel se lève de lui-
même aussitôt que la distance interpolaire s'est accrue
de nouveau.

Le rapprochement des charbons est donc intermit-
tent; mais quand l'appareil est bien réglé, les périodes
de repos et d'avancement se succèdent assez rapide-
ment pour qu'elles équivalent à un mouvement de
progression continu.

On voit de plus figuré en M un modérateur du cou-
rant formé de deux lames de platine disposées paral-
lèlement à la distance d'un centimètre et plongeant
plus ou moins et à volonté dans un liquide conducteur,
soit une dissolution de sulfate de potasse.

Tel est l'appareil qui, malgré sa forme embarras-
sante, ait répondu le premier aux exigences d'un ser-
vice public. Le concours de précautions prises pour
assurer la fixité du point lumineux témoigne des
préoccupations d'un physicien qui ne s'inquiétait pas
encore de satisfaire aux besoins de l'industrie. Néan-
moins cet appareil tel quel fut adopté au grand Opéra-
National et employé à produire des effets de scène qui
n'ont jamais manqué et ont été goûtés du public.

Cependant à la même époque on annonçait en An-
gleterre, au nom de M. Staite, un appareil plus abrégé
dans sa forme et breveté dans différents pays. Dans
l'appareil Stalle (fig. 2) les deux charbons sont placés ver-
ticalement l'un au-dessus de l'antre. Le charbon négatif
est fixe et attaché au sommet de l'arcade formé par le
concours des quatre piliers métalliques P P' P". Le
charbon positif est porté et mu par un mécanisme qui
agit de la manière suivante.

Ce mécanisme se compose d'un rouage à ressort qui
court continuellement et qui fait tourner d'un mouve-
ment continu Pexentrique F. Celui-ci communique
un mouvement oscillatoire au levier G, mobile autour
du même centre que la roue dentée R. Or ce levier agit
sur la roue dans un sens ou dans l'autre ou n'agit pas
du tout, suivant la position do l'ancre qu'il porte en
A. Ce qui maintenant détermine la position de l'ancre,
c'est un levier le fourchette C qui va s'appuyer sur un
barreau de fer doux mobile au centre d'une bobine ma-
gnétique B traversée par le courant. Que l'on remar-
que enfin quo la roue dentée engrène par un pignon
avec le support du charbon inférieur, et l'on saura tout
ce qui est nécessaire pour comprendre lej eu de l'appareil.
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En effet, il ne peut survenir que trois cas différente:
ou la distance des charbons est convenable ou elle est
trop grande ou trop petite. Si elle est convenable, le
barreau de fer doux, le levier à fourchette et l'ancre oc-

2.

cupent une position moyenne qui fait que le roung
marche à vide sans agir sur la roue dentée dans un sens
ni dans l'autre. Mais quand la distance augmente, le
magnétisme de la bobine qui faiblit laisse retomber lo
fer doux, et par suite l'ancre s'inclinant agit comme
un encliquetage polir faire tourner la roue dans le sons
propre à opérer le rapprochement. Si au contraire les
charbons eussent été trop près l'un de l'autre, l'as-
cension exagérée du fer doux aurait déterminé la
manoeuvre inverse.

L'appareil Staite opère donc également bien selon
les cas la fixation, le rapprochement et l'éloignement
des charbons, niais il n'est pas sensible et agit trop
lentement. Son usage ne s'est pas répandu en France,
où chaque constructeur a préféré établir son appareil
sur uni modèle particulier. Ainsi M. Deleuil (lig. 3)
a supprimé toute espèce de rouage, il a laissé immobile
le charbon supérieur; le charbon inférieur seul est re-
poussé de temps en temps par le j eu d'un électro-ai-
mant placé sous la tablette du l'appareil. Considérant
que ce rapprochement no s'opère que par très-petite
mouvements, M. Delenil a taillé en crémaillère et à
dents très-fines la tige qui supporte lu charbon lao-
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bile, et il a mis le côté ainsi taillé en relation avec le
contact do l'électro-aimant par l'intermédiaire d'une
lame do ressort, defiiçon à ce que le mouvement oscilla-
toile du contact oblige le charbon à monter pas à pas.

3.

-Or il est à remarquer que c'est précisément au moment
où la distance interpolaire s'agrandit que les varia-
tions rapides du courant déterminent le mouvement oscil-
latoire dont M. Deleuil a tiré parti pour opérer le rap-
prochement des charbons incandescents. Cet appareil
est très simple, mais il ne procure pas l'immobilité du
point lumineux; il est moins sensible que ceux qui
sont pourvus d'un rouage et il exige pour marcher
convenablement un courant plus intense.

M. Duboscq, successeur de M. Soleil, qui avait à
satisfaire aux exigences des expériences d'optique, a
conservé le rouage de l'appareil primitif, ainsi que la
mobilité des deux charbons, répartie proportionnelle-
ment à leur usure respective; il a adopté la direction
verticale des charbons comme la moins embarrassante,
et il a placé dans le pied de l'appareil tout le méca-
nisme dont on aperçoit dans la figure les organes prin-
cipaux.

Le rouage (fig. 4) qui règlel'avaneement des charbons
est composé de trois mobiles P, R, V, dont le dernier
porte un volant et une roue dentée à rochet sur la-
quelle agit en temps convenable la détente électro-
magnétique. Un levier coudé L articulé en A porte à
une extrémité cette détente, et à l'autre une pièce de
fer doux placée dans la sphère d'activité de l'électro-
aimant E caché dans le pied' e l'instrument. Sans re-
venir sur la démonstration qui a été faite au sujet de
l'appareil primitif, ou voit qu'il y a là tout ce qu'il faut
pour maintenir les charbons à la distance convenable ;
mais comme il fallait encore régler leurs vitesses res-
pectives, on les a rattachés au rouage moteur par des
cordons enroulés à deux poulies montées sur le premier
mobile P, l'une à rayon fixe, l'autre à rayon variable
à volonté ; le fond de la gorge de la poulie à rayon va-
riable est formé par une lame de ressort qui embrasse
une demi-douzaine de chevilles, qu'un mécanisme par-
ticulier permet d'approcher ou d'éloigner graduelle-
ment de l'axe. La fig. 5 représente cet organe décom-
posé ou ses éléments constituants.
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Quel que soit l'appareil qu'eu adopte; la seule pile
qui puisse encore fournir un courant suffisamment
énergique et soutenu est la pile de Bunsen, dont cha-

que couple se compose d'un élé-
ment charbon plongeant dans

. Pacide nitrique et d'un élément
zinc amalgamé immergé dans
l'acide sulfurique étendu, les
deux liquides étant séparés par
une cloison en terre poreuse.
Pour que l'on puisse maintenir
entre les extrémités polaires la
plus petite distance sensible, il
faut que la pile soit formée d'au
moins quarante à cinquante cou-
ples. Et quand on veut en em-
ployer nu plus grand nombre,
il faut les disposer en séries
composées du môme nombre de
couples et les assembler pôle à
pôle, de manière à ajouter les
surfaces sans segmenter le nom.:
bre réel des couples de la pile
entière. Par cette association des
séries, on augmente proportion-
nellement l'intensité du courant
et la quantité de lumière pro-

+	 duite.

5.

Dans sa forme première, le couple do Bunsen (fig. 6)
était composé d'un cylindre creux en charbon de coke
agglutiné immergé dans l'acide nitrique contenu dans

6.

un bocal de verre ; le centre évidé du cylindre admettait
un vase de porcelaine dégourdie et poreuse, qui conte.
nuit une dissolution d'acide sulfurique étendue à 4 5 de-
grés de l'aréomètre de Beaumé, et où l'on plaçait un
cylindre de zinc amalgamé. Pour préserver l'ascension
de l'acide nitrique dans la masse poreuse du eharbe
on imbibait de cire la partie. supérieure destinée à ét
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embrassée dans un collier métallique; ce collier ainsi
quo les cylindres de zinc étaient pourvus d'appendices
métalliques à vis servant à établir les communica-
tions.

M. Deleuil, après avoir livré au commerce un nom-
bre considérable de ces piles, a trouvé qu'il y avait
avantage pour la simplicité de la Construction et pour
la durée du service à intervertir les positions des li-
quides et des éléments solides. Aujourd'hui il place
l'acide sulfurique et le zinc à la circonférence et le
charbon en cylindre plein avec l'acide nitrique ou
autre. Le rapport des capacités est tel que les deux
acides sont épuisés à peu près dans le même temps. La
communication se fait aussi d'une manière plus simple
en introduisant à force dans une cavité centrale du
charbon l'extrémité conique de l'appendice adapté nu
zinc seulement.

Quel que soit l'appareil dont on se sert, la quantité
de lumière versée dépend surtout de l'intensité du cou-
rant fourni par la pile, et cette 'intensité dépend elle-
même de la quantité de zinc, d'acides sulfuriques et ni-
triques consommes dans l'unité de temps. Il est à regret-
ter que l'on n'ait pas tenté de déterminer 'quel est dans
l'état actuel de la science le rapport de la lumière élec-
trique aux dépenses qu'il en coûte pour la produire. Il
est vrai que M. Foucault s'est occupé en commun avec
un autre physicien, M. Fizeau, d'estimer par les procédés
photographiques l'intensité absolue de la lumière élec-
trique et de la rappporter à celle du soleil prise pour
unité ; mais c'est là un renseignement purement scien-
tifique, et ce n'est quo dans l'application à certaines
expériences d'optique que l'on trouve un avantage réel
à user d'une source de lumière artificielle qui, consi-
dérée à l'unité de surface, vaille les 3/5 de la lumière
solaire. Dans les applications à l'éclairage la question
devient tout autre, et l'on demande combien les appa-
reils actuellement connus et dépensant tant par heure
peuvent remplacer de bougies ?

En l'absence de tout document positif fourni par des
recherches spéciales, on ne peut que rapprocher quel-
ques renseignements recueillis à des sources diverses.

M. Bunsen, après avoir reconnu la propriété éclai-
rante de sa pile, procéda à quelques mesures de pho-
tométrie qui lui donnèrent en moyenne une intensité
de 550 bougies pour quarante-huit couples tels que
ceux que l'on construisait alors ; mais il ne dit pas
quelle était la dépense occasionnée par la pile elle-
même.

M. Deleuil, qui, de son- côté, a dirigé une multitude
d'expériences, estime. que, dans une soirée de huit à
dix heures, une pile de cinquante couples tels que
ceux qu'il construit actuellement dépense, tous frais
compris, de 15 à 18 francs. Or on peut, sans exagéra-
tion, considérer la pile de M. Deleuil comme trois fois
plus forte que celle dent se servait le chimiste allemand.
C'est donc environ une dépense de '2 francs pour ali-
menter pendant une heure une source lumineuse valant
de quinze à dix-huit cents bougies. Encore une fois,
cette appréciation est très vague, et il n'en faudrait pas
conclure qu'avec dix-huit cents bougies artistement
distribuées, on ne fournirait pas une plus grande quan-
tité de lumière utile qu'avec l'appareil qui leur est
comparé.

D'ailleurs la lumière électrique possède une qualité
qui ne ressort pas nettement dans les appréciations
photométriques, et qui pourtant affaiblira toujours aux
yeux du public sa valeur éclairante ; elle est très
blanche, et, par sa blancheur même, dès qu'elle apparaît
elle éveille le souvenir du jour; il en résulte que ce
n'est plus aux lumières artificielles qu'on la compare ;
mais au jour lui-même, avec lequel elle ne peut lutter
sans désavantage. On ne raisonne pas cette impression,
mais on l'éprouve, ot le monde l'exprime en disant que
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la lumière électrique . fait voir, mais qu'elle n'illumine
pas.

Si en lui conservant son éclat on larendait plus jaune,
il n'est pas douteux quo l'oeil ne lui attribuât une
puissance éclairante considérablement plus grande.
Mais admettant que le public s'habitue à cette pâleur
de la lumière électrique, il resterait encore à résoudre
bien des difficultés qu'on peut énumérer aujourd'hui
sans pour cela désespérer absolument de l'avenir.

4° Quelque soin que l'on prenne à régler les diffé-
rents appareils imaginés jusqu'à ce jour, la lumière
électrique n'est jamais fixe , et ses vacillations conti-
nuelles contribuent à jeter de l'incertitude sur son véri •
table pouvoir éclairant.

2° Quand un appareil est bien réglé, il ne l'est que
relativement à une certaine intensité du courant qui
l'alimente ; quand la pile vient à faiblir ou à varier
dans un sens ou dans l'autre, l'appareil, quel qu'il
soit, ne marche plus dans de bonnes conditions, il peut
même arriver qu'il s'éteigne. Il faudrait donc que la
pile fùt rendue plus constante qu'elle ne l'est, ou qu'on
trouvât moyen d'interposer une résistance susceptible
de rentre-balancer d'elle-même les variations de l'électro-
moteur.

3° Cette même difficulté reparaît sous une nouvelle
forme quand on veut alimenter plusieurs appareils avec
nne même pile. Les variations accidentelles qui sur-
viennent dans l'un retentissent sur les autres et en peu
d'instants, ils refusent tous le service. Reste donc en-
core à résoudre le problème do la distribution du cou-
rant électrique.

4.. Enfin il y a encore, au point de vue industriel,
une difficulté capitale que voici : on n'a jusqu'ici obtenu
de belle lumière qu'en employant comme pôle le char-
bon de cornue fourni par les usines à gaz ; or, si l'on
veut faire concurrence à l'éclairage au gaz, on ne peut
pas lui demander assistance.

Telles sont les principales raisons qui restreignent
jusqu'à nouvel ordre les applications de la lumière
électrique et l'empêchent, malgré sa puissance, de s'é ta •
blir industriellement et de marcher de pair avec la
galvano-plastie et la télégraphie, issues du même
principe.	 L. 1,0171C,AULT.

Nous compléterons l'article précédent, dans lequel
il est aisé de reconnaître la main d'un maitre, par la
description de deux systèmes qui ont déjà ouvert la
voie à une application du plus haut intérêt.

Régulateur Serrin.— Nous décrirons d'abord un ré-
gulateur perfectionné, et le lecteur sera charmé de
trouver ici, au lieu d'une simple description, l'élégant
rapport de M. Pouillet sur cette invention, dans lequel
ce savant traite avec sa clarté habituelle du problème
général qu'il a pour objet de résoudre.

Avant d'indiquer le mécanisme qui donne au régu-
lateur de M. Serrin un caractère distinctif, essayons,
dit-il, de rappeler sommairement les conditions géné-
rales auxquelles doit satisfaire un régulateur de la
lumière électrique.

Il faut une pile ayant au moins 50 éléments Bunsen
de grandeur ordinaire pour donner naissance à une
belle lumière; 100 éléments réunis en tension donnent
une lumière plus éclatante, mais cet éclat est encore
surpassé grandement lorsqu'on les groupe en deux
batteries de 50 éléments chacune pour les faire agir
en quantité.

Tout le monde sait que le courant produit par de telles
batteries est en quelque sorte foudroyant, et qu'il y aurait
un véritable danger ;dei-merle circuit en touchant le pâle
positif d'une main et le pôle négatifde l'autre. Cependant
cette puissance foudroyante ne donne plus aucun signe
extérieur dès qu'elle se propage dans un circuit uni-
quement formé par de gros fils métalliques. C'est alors,
au seul moment do la fermeture et au seul meulant
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de l'ouverture du circuit qu'elle so montre avec vio-
lence: si la fermeture est brusque, on ne voit qu'un
éclair; si l'ouverture est brusque, on ne voit qu'un
autre éclair, ayant en général un aspect différent:
mais si les deux fils, ou plutôt los deux corps qui
doivent compléter le circuit, sont seulement mis en
présence et assez près l'un de l'autre pour quo le
circuit ne soit en réalité ni tout à fait ouvert ni tout
à fait fermé, alors le double phénomène devient perma-
nent et se montre avec un éclat extraordinaire : aucune
matière ne résiste à cette conflagration incessamment
renouvelée et qui se maintient aussi longtemps que
dure l'action de la pile, c'est-à-dire pendant des jour-
nées entières.

L'or, le fer et le platine, en baguettes épaisses, se
fondent comme de la cire, et leurs vapeurs colorent
de diverses nuances les enveloppes lumineuses qui
semblent réunir les deux pôles; la silice, l'alumine et
la plupart des substances les plus réfractaires, prises
séparément, entrent de même en fusion et en volati-
lisation. Dans ce foyer ois tous les corps se détruisent,
il eu est un cependant, et c'est peut-être le seul, qui
se maintient plus résistant que les autres, qui, par un
ensemble de circonstances véritablement heureuses, se
trouve être bon conducteur de l'électricité, condition
indispensable pour l'objet dont il s'agit, se laisse fa-
çonner comme il convient, et qui, de plus, n'est ni
rare ni cher. Ce corps est le charbon, tel qu'il se con-
crète dans les cornues à gaz, ou tel qu'il peut se pré-
parer de toutes pièces par des procédés particuliers.
On en fait des baguettes rondes ou carrées, parfaite-
ment droites, d'environ 30 centimètres de longueur
sur une épaisseur variable de 5 à 10 ou 12 millimètres.
Deux de ces baguettes sont adaptées par une de leurs
extrémités à des pièces métalliques convenables, l'une
terminant le fil positif de la pile et l'autre le fil né-
gatif. Ces fils de bon cuivre rouge, de 3 ou 4 milli-
mètres de diamètre, recouverts de soie ou de coton,
peuvent avoir des centaines de mètres ou même plu-
sieurs kilomètres de longueur, suivant la distance qui
doit se trouver entre la pile et le foyer de lumière ou de
conflagration. Le charbon positif et le charbon négatif
sont en général disposés verticalement l'un au-dessus
de l'autre; si Idurs extrémités libres étaient planes et
mises en contact parfait, le courant introduit nu
moyen du commutateur ne se manifesterait aucune-
ment ; il passerait dans le charbon comme dans le fil
de cuivre, sans montrer au dehors aucun signe de sa
présence. Le circuit serait complétement fermé.

Mais s'il arrive qu'il y ait dans l'appareil ou régu-
lateur qui porte les charbons un électro-aimant pourvu
d'une armature mobile convenablement disposée, le
passage du courant fera tomber l'armature, et ce mou-
vement se communiquant, par exemple, au support du
charbon inférieur pour le faire descendre de 2 ou 3 mil-
limètres, le support du charbon supérieur restant fixe.

• on comprend que les extrémités libres du charbon ont
cessé de se toucher, que le circuit s'est ouvert, que
l'explosion de la lumière s'est manifestée, et quo le
phénomène sera persistant sous la seule condition que
le circuit ne puisse ni se refermer ni s'ouvrir complé-
tement, c'est-à-dire au delà des limites que le courant
peut franchir.

Arrêtons-nous un instant à ce premier jeu de l'ap-
pareil et, pour pressentir les autres fonctions qu'il
faudra lui attribuer, examinons avec soin les effets
qui se produisent dans les charbons.

Le charbon résiste à la fusion, mais il ne résiste pas
à une sorte de désagrégation moléculaire qui l'use ra-
pidement, soit qu'elle résulte de la seule action de
cette chaleur prodigieuse, soit plutôt que le courant
exerce par lui-même un effort d'arrachement et de
transport sur les dernières particules matérielles. L'u-
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sure est inégale, celle du positif étant en général un
peu plus que double de celle du négatif; la combustion
du charbon par l'oxygène de l'air n'y entre que pour
peu de chose, car on n'observe pas do différence très-
marquée quand les charbons sont maintenus dans une
atmosphère d'azote. On remarque en môme temps quo
l'incandescence du positif occupe plus do longueur que
celle du négatif, comme si celui-ci n'éprouvait qu'un
moindre degré de chaleur. Par cette destruction, il
arrive donc après peu de minutes que l'espace qui sé-
pare les charbons se trouve agrandi; il n'était d'abord
que de 2 ou 3 millimètres, il est bientôt de 8 ou 10,
ou même davantage, suivant la nature du charbon et
la puissance du courant.

Pour mieux observer ces phénomènes, il faut proje-
ter sur un tableau l'image des charbons avec un gros-
sissement de 8 ou 10 fois; l'éclat en devient alors
supportable, et les observateurs, groupés devant cette
image, peuvent étudier avec facilité toute la série des
accidents qui se produisent dans ce foyer de lumière
et de chaleur, si constant en apparence et cependant si
agité. Nous nous bornerons is dire que l'intensité de lalu-
mière est affaiblie notablement par une sorte de cham-
pignon qui se forme de temps a autre sur la pointe
du charbon négatif, par l'accumulation do parcelles
qui arrivent du charbon positif, comme transportées
par le courant. Ces champignons disparaissent et se
renouvellent par intervalles ; mais il est vrai de dire
qu'on ne les observe presque jamais aven certains
charbons et certaines intensités de la pile par consé-
quent, il y a là un choix à faire pour obtenir une lu-
mière plus constante.

La distance qui sépare les extrémités positives et
négatives des charbons ne peut pas s'accroitre ainsi
indéfiniment dans le régulateur ; il y en a deux rai-
sons : 4° l'intensité du courant diminue à mesure que
cet intervalle s'agrandit; 2° l'affaiblissement du cou-
rant entrains l'affaiblissement de la lumière. Il faut
done limiter l'accroissement de l'intervalle pour limi-
ter la diminution d'éclat. C'est là l'une des fonctions
importantes du régulateur, et sa fonction la plus déli-
cate. C'est l'électro-aimant dont nous avons déjà parlé
qui doit gouverner le moteur chargé de rapprocher
le charbon; mais ce rapprochement est un acte très-
complexe :

1' Il faut que le centre du foyer de lumière reste
à la même hauteur, et comme le charbon positif qui
est en haut s'est usé plus que le négatif qui est en
bas, chacun doit se déplacer en proportion de son
usure, le premier en descendant, le second en mon-
tant;

2' 11 faut que les charbons ne puissent pas venir au
contact, puisque alors le circuit serait complétement
fermé et la lumière éteinte, au moins pour un instant ;

3° Il faut que ce mouvement s'accomplisse à l'in •

stant voulu, c'est-à-dire avant que le courant ait
éprouvé une certaine diminution d'intensité difficile à
saisir.

La fig. 7 représente l'appareil de M. Serrin: le porte-
charbon supérieur a communique avec le pôle positif,
l'inférieur b par l'intermédiaire de l'électro-aimant et
du rouage avec le pôle négatif.

L'armature de son électro-aimant peut être assimi-
lée au plateau d'une balance chargé d'un poids fixe,
dont la course de haut en bas et de bas en haut est
limitée à 3 ou 4 millimètres par des vis butantes, et
qui, au lieu d'avoir des contre-poids de l'autre côté, se
trouve soutenu par deux ressorts à boudin dont le pre-
mier est fixe et fait à peu près équilibre à la charge,
tandis que le deuxième reçoit des tensions variables
par un mouvement de vis ; un tel plateau de balance
se réglerait aisément pour descendre à volonté par une
surcharge de 40, 20, ou 30 grammes, suivant le degré
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do tension quo l'on aurait donné au deuxième ressort.
Tel est le principe dont M. Serrin a fait ici une heu-
reuse application. Son armature est chargée do tous
les supports du charbon négatif et compose avec eux
un système oscillant verticalement et librement dans
les étroites limites de 3 ou 4 millimètres ; les deux
ressorts la tiennent soulevée, et la surcharge capable
do la faire descendre est la force attractive de l'élu-
tro-eimant. Cette force diminue avec la force du cou -
rant, pur conséquent elle diminue quand les charbons

Fig. 7.

par trop usés laissent entre eux un trop grand inter-
valle et quand la lumière commence à s'affaiblir. C'est
donc ce minimum de force qu'il faut saisir pour arrê-
ter là du même coup le maximum de l'écartement des
charbons et le minimum de la lumière. Le ressort à
tension variable est en effet réglé sur cette donnée : à.
l'instant où ce minimum arrive, le plateau de la balance
remonte, c'est-à-dire que le ressort enlève l'armature,
la surcharge due à la force électro-magnétique trop
affaiblie étant devenue insuffisante pour la retenir.

Un exemple fera mieux comprendre encore ce balan-
cement entre la force de l'électro-aimant et l'éclat de
la lumière. L'énergie de la pile et la nature des char-
bons permettent-ils un grand écartement sans que la
lumière soit trop affaiblie, le ressort sera réglé à petite
tension, afin que l'armature ne soit soulevée pour opé-
rer le rapprochement des charbons qu'au moment où
la force du courant sera fort réduite ; d'autres condi-
tions exigent-elles que l'écartement des charbons soit
restreint à des limites plus étroites, la tension du res-
sort sera augmentée, afin que l'armature soit comme
arrachée à l'électro-aimant avant que sa force ou celle
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du courant aient été diminuées dans une trop grande
proportion.

te degré de tension qu'il faut donner au ressort
pour avoir un effet de lumière maximum et suffisam-
ment constant, dépend à la fois de la nature des char-
bons et de l'énergie de la pile; cette tension une fois
obtenue, ce qui est l'affaire de quelques instants, il
n'y a plus à s'en occuper, l'appareil devient automa-
tique et se gouverne lui-même jusqu'au moment où il
est nécessaire de remplacer les charbons.

Ce sont les mouvements de l'armature, si libres et
si pondérés, qui règlent tout dans l'appareil de M. Ser-
rin. Au commencement, quand on introduit le courant,
l'armature descend par la force attractive de l'électro-
aimant et sépare les charbons, comme nous l'avons dit
plus haut; ajoutons ici qu'en descendant elle place un
arrêt sur le petit volant du système d'engrenage qui
est destiné à opérer le rapprochement simultané des
charbons dans la proportion voulue pour le positif et
le négatif. Aussitôt que l'usure des charbons a pro-
duit entre eux l'écartement limite, ou, ce qui revient
au même, le minimum de l'intensité de la lumière, le
minimum de la force du courant et le minimum de la
puissance attractive de l'électro-aimant, le ressort
soulève l'armature, dégage le volant de son arrêt et
rend la liberté au système d'engrenage; alors le
poids qui presse sur la première roue du système met
tout en mouvement : les roues tournent, les charbons
se rapprochent, la force du courant augmente, l'élec-
tro-aimant devient capable de ressaisir l'armature et
de la faire descendre; au même instant tout le mou-
vement mécanique s'arrête, parce que l'armature en
descendant vient replacer l'arrêt sur le volant qui est
la dernière roue de l'engrenage.

Ces périodes peuvent se renouveler plusieurs fois
dans une minute, si l'usure des charbons est rapide et
le ressort très-tendu, tandis qu'elles se reproduisent
quatre ou cinq fois plus lentement si les conditions de
la pile et des charbons exigent que le ressort soit plus
lâche.

Ici un mot d'explication est nécessaire. Comment
le charbon négatif; qui se trouve avoir 30 centime- .
tres de longueur ou même plus quand il est neuf, peut-
il remonter de 25 ou 30 centimètres pour que ses der-
nières sections viennent briller à la même hauteur
que les premières, tandis que nous avons dit que son
support est invariablement lié à l'armature et forme
avec elle le système oscillant de haut en bas ou de
bas en haut, dont la course est limitée à 2 ou 3 mil- .
limètres? L'aspect seul de l'appareil répond à cette
question; le support des charbons est composé de deux
tubes de métal, le premier fixe, le second mobile, ce-
lui-ci montant et descendant dans le premier à frotte-
ment très doux et portant lui-même le charbon. C'est
donc le tube fixe du charbon négatif qui est lié à l'ar-
mature et qui oscille avec elle; dans son mouvement
d'oscillation il entraîne toujours le tube mobile et par
conséquent le charbon. Mais l'inverse n'a pas lieu;
quand le ressort de réglage a soulevé l'armature et par
là mis en liberté le système d'engrenage, le tube
mobile qui porte le charbon positif, taillé en crémail-
lère dans une longueur suffisante, descend par son
poids, entraîne la première roue et toutes les Bistres.
Alors une petite chaîne s'enroule par un bout sur une
poulie de diamètre convenable qui fait corps avec la
première roue et s'en va, par l'autre bout, au moyen
d'une poulie de renvoi, faire monter do la quantité
voulue le tube mobile qui porte le charbon négatif; ce
glissement ascensionnel n'entraîne pas et ne peut pas
entraîner le tube fixe qui est, ainsi que l'armature, à
son point d'arrêt supérieur.

Les supports à deux tubes métalliques, l'un fixe et
l'autre mobile, ne sont pas nouveaux, ils appartiennent
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à la plupart dos régulateurs de la lumière électrique ;
mais M. Serrin leur a donné une fonction nouvelle, en
mobilisant le tube fixe de l'un des deux supports, en
l'attachant à l'armature do l'électro-aimant pour le
faire monter et descendre avec elle.

Ces innovations nous paraissent d'autant plus im-
portantes que M. Serrin, dans la construction de son
régulateur, est parvenu à concilier la liberté et la pré-
cision des mouvements automatiques avec une solidité
qui exclut les causes accidentelles de dérangement.

Le grand mérite de son régulateur, do fonctionner
méme quand les charbons arrivent au contact, a assuré
son succès, justifié par un emploi incessant à l'éclairage
do plusieurs phares.

' Production de l'électricité à l'aide des. piles. C'est par la
réunion de piles Bunsen de grandes dimensions, c'est-à-
dire des piles les plus puissantes que l'on sache con-
struire (Voy. ÉLECTRICITÉ), qu'on n longtemps pro-
duit exclusivement la lumière électrique. Toutefois la
pile de Bunsen dégageant des quantités considérables de
vapeurs nitreuses, qui en rendent l'emploi désagréable
et nuisible, étant en outre fort coûteuse, on u cherché
d'autres moyens de production de l'électricité. Nous par-
lerons d'abord d'un essai de substitution à la pile de
Bunsen, de piles d'un autre genre.

M. Carré, l'ingénieux inventeur des appareils servant
à fabriquer de l'a glace, en améliorant et construisant
sur de grandes dimensions l'élément de la pile de Daniel'
au sulfate de cuivre, si inoffensive, a tenté de faire
avancer la vulgarisation de l'éclairage électrique. Sa
principale modification est d'avoir remplacé le vase po-
reux par un cylindre de papier parcheminé, attaché à
un pied en porcelaine. L'endosmose, si facile à travers
cette substance de peu d'épaisseur, rend les effets incom-
parablement plus grands.

L'élément de cette pile est formé par un vase de O re ,1 2
de diamètre et de O rn ,60 de hauteur dans lequel est un
zinc, haut de 0 .'55, porté sur un croisillon et isolé par
lui de la boue métallique qui tombe au fond. Le dia-
phragme qui sépare les deux liquides est formé de papier
parcheminé, ou, à défaut, d'un papier qui a été imprégné
d 'albumine, et ensuite porté à la température de 2300.
Ce papier est collé sur lui-même et réuni à un godet qui
lui sert de pied et qui repose sur le croisillon placé au

• fond du vase. Sur la hauteur du diaphragme, on place
une carcasse cylindrique de même hauteur, formée do
baguettes de bois espacées de 3 à 4 millimètres, assem-
blées par le bas sur un fond de même matière et, nu
sommet, sur nn cercle de cuivre, qui les réunit et qui
reçoit le fil polaire extérieur. Un fil de cuivre de 3/4 de
millimètre est tendu alternativement entre le cercle
polaire collecteur, denté pour le recevoir, et les saillies
du fond en bois. Ce fil entoure ainsi la carcasse d'un
réseau présentant un développement considérable et sur
lequel le dépôt de cuivre s'opère d'une manière régulière.
A l'intérieur de la carcasse et sur toute la hauteur du
diaphragme, on met des cristaux de sulfate de cuivre,
qui forment une colonne divisée, que le liquide baigne
sur une large surface.

Le meilleur liquide extérieur est une solution de sel-
,

fate de zinc à 10 degrés, acidulée àni fournit un
grw'

courant à peu près constant d 'électricité, tant que la
densité est au-dessous de 10 degrés. Si on y ajoute un
dixième d'une solution de sel ammoniac, le courant élec-
trique devient plus intense.

Cet élément e une tension moindre que celui de Bun-
sen, mais il a plus de régularité; dans les dimensions
indiquées, il donne plus d'électricité qu'un élément de
Bunsen de dimension moyenne, et peut fonctionner en
donnant un courant constant jusqu'à usure complète du
zinc, e est-à-dire pendant 200 heures de travail effectif.
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Il consomme environ O k ,009 à Ok,010 do zinc par heure.
Son emploi est donc peu dispendieux, surtout quand on
se rappelle que, dans un grand atelier, on pourrait re-
constituer le sulfate de cuivre en reprenant les dépôts de
cuivre et les attaquant pur de l'acide sulfurique au con-
tact de l'air.

Avec 55 éléments, et même avec 40, on obtient une
belle lumière; celle-ci apparat, encore avec une inten-
sité bien moindre naturellement, avec 22 éléments.

L'arc voltaïque produit presque constamment un bruit
strident très-désagréable. M. Carré a constaté qu'en lin-
prégnant les charbons do divers sels par une ébullition
prolongée dans leurs solutions concentrées, ils donnent
un arc complétement muet. Moyennant ces charbons
et un globe stannique, on obtient une lumière aussi
placide et aussi inoffensive que celle qui eût été pro-
duite par quelques centaines de bougies, moins une
énorme quantité de chaleur et de résidus méphitiques
de combustion. Un grand nombre de sels donnent ce
résultat, et particulièrement ceux de potasse et de soude.

On modifie aussi la couleur de l'arc en introduisant
dans les charbons, toujours par voie de dissolutions sa-
Unes, des substances qui ont la propriété de colorer les
flammes; ainsi l'azotate de strontiane ft donné un reflet
pourpre, et les sels de cuivre un reflet vert.

Production de l'électricité par machines. Les machines
magnéto-électriques engendrent l'électricité dans des
conditions bien meilleures que les piles, tant au point do
vue de l'économie quo de la régularité, de la sécurité
do la production pour une application de longue durée.
Nous avons décrit ces ingénieuses machines qui per-
mettent d'obtenir l'électricité au moyen d'un travail
mécanique (Voyez ÉLECTRICITÉ et ÉQUIVALENT DE
L'ÉLECTRICITÉ ET nu TRAVAIL, CilnyiéMe/lt), à l'aide
du mouvement relatif d'un conducteur et d'un aimant.
Une excellente machine de ce genre est celle de la com-
pagnie de l'Alliance construite par Yen Malderen.

Cet ingénieux appareil, appliqué à la production do
la lumière, n'a pas de commutateur pour redresser los

^Courants électriques. Ainsi, il utilise les courants d'in-
duction alternativement renversés, ce qui est une im-
portante innovation introduite dans la construction
de cet appareil et un grand progrès accompli. Les
courants passant alternativement dans les charbons en
rendent l'usure égale, en même temps qu'on évite les
pertes dues aux étincelles des commutateurs.

Nous rapporterons, d'après M. E. Becquerel, les ré-
sultats des expériences faites à l'administration des
phares à Paris, en vue de l'application la plus intéres-
sante et la plus heureuse de la lainière électrique, dans
un cas où le maximum d'intensité possible d'un foyer
lumineux était si désirable.

La plupart des machines qui ont été construites dans
les ateliers de la Compagnie dont nous parlons sont for-
mées de deux parties pouvant fonctionner séparément ou
simultanément, à volonté, et formées chacune de quatre
rouleaux à 8 bobines par rouleau; cela fait 32 électro-
aimants par machine, ou 64 en totalité. Celle qui à
servi aux expériences dont nous parlons ci-après avait
6 rouleaux, chaque rouleau ayant 16 électro-aimants ou
96 électro-aimants et 56 aimants pour la machine
entière.

Chaque aimant permanent pèse 12k,5 et il peut por-
ter environ trois fois sois poids. La machine quia donné
lien aux observations suivantes était mise en mouve-
ment par une machine à vapeur qui, dans nue première
série d'expériences, avait la force d'un cheval 1/2 en-
viron et consommait 6 kil. de coke par heure; dans
une seconde série, la machine à vapeur avait la force
de deux chevaux et consommait 9 de charbon par
heure. Les courants induits, alternativement inverses,
étaient transmis à un régulateur électrique du système
de M. Serrin.
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Dans la seconde série, on a trouvé par heure, en divi-
sant par deux les nombres obtenus, afin de rapporter
les intensités lumineuses à la force d'un cheval:

Intensité maximum	 ,
Intensité moyenne.	 lors dos celais	 •M"lt.

minimum.
Bougies.	 Bougies.	 Bougies.

Avec des conduc-
teurs en charbon
de cornue conve-
nablement triés. 700	 de 4000 à 1400 de 480 6520

Avec des conduc-
teurs en charbon
plus pur	  de 800 à 880 près do 4 380	 »

On a déduit l'intensité lumineuse en bougies, do l'inten-
sité d'une lampe Carcel brûlant 42 gr. d'huile à l'heure
et estimée équivalente à7 112 ou 8 bougies.

On voit que pour une dépense relativement très-
minime, celle que cause le prix de la houille ou du coke
nécessaire pour produire par heure la force d'un cheval
dans une machine à vapeur, on a pendant ce même
temps une intensité lumineuse soutenue, égale au moins
à 700 bougies. Il est intéressant de comparer le prix
de revient de cette lumière à celui des lumières pro-
duites par les moyens ordinaires. On a, d'après les re-
cherches faites par M. E. Becquerel sur ce sujet:

801JEGES

LUMINEUSES.

POIDS
Dag awrlizaes

consommées
par heure,.
mt".1élumi"'"

correponilant â

PRIX
IDE DAMENT

de	 la	 lumièred
équivalente

6 700 bougies...
, bougie per heure.

Lumière	 électrique
(appareil magnéto-
électrique) 	 a de Ot ,10 à 01,20

Id. Pile voltaïque	 de

60 à 80 éléments 	 s de 3 à 5 fr.	 m
Gaz de houille 	 15 litres. 3r,20 I
Huile de schiste légère 	 4ii,,52 3',85
Huile de colza épurée 	 5rî,18 6f,102

Suit 	 l0gr,55 12',603
Bougie stéarique 	 lOs',40 261,904
Bougie de cire 	 80',26 32',405

1. Au prix des tr. SO le mètre cube de gaz
2. Au prie de 1 fr. 701e kil.
3. Au	 pris de I fr. 10 le kit.
4. Au prix de 3 fr. 60 le kit.
5. Au prix de 5 fr. 60 Le kit.

Les résultats de ces expériences, discutables quant à
la valeur exacte de chacun des chiffres, mais vrais
comme rapports approchés, prouvaient clairement
qu'il y avait là une nouvelle industrie à créer. Sous la
forme que lui donnait l'invention de puissantes ma-
chines électro-magnétiques et de régulateurs assurant
la fixité du point lumineux, l'éclairage électrique a pu
en effet être appliqué de suite, dans des cas ois la puis-
sante lumière ainsi produite pouvait être directement
utilisée. Presque toutes les imperfections qu'énumérait
L. Foucault, disparaissent dans ce cas, avec l'abandon
de la pile comme organe producteur de l'électricité,
pour ne laisser subsister que le bon marché appartenant
à ce mode d'éclairage. Aussi les applications aux phares,
aux grands chantiers de travaux publics, aux grands
ateliers, etc., ont-elles les premières fort bien réussi et se
sont multipliées. Nous allons en traiter avec quelques
détails.

Eclaiva fse des phares. La première application, celle
qui a montré la voie, a été faite dès 1864 au phare

1,00
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Ln. Hève par l'administration des phares dirigée par
M. Reynaud. L'arc voltaïque a été substitué à la lampe
de Fresnel, au centre de la cage de verre formée par
des lentilles à échelons. La petitesse du point lumineux
est déjà favorable à l'amplification par les lentilles,
mais c'est surtout le grand éclat de l'arc voltaïque qui
fait la supériorité de l'emploi de la lumière électrique.

Pour parer à toute extinction et pour les change-
ments de charbon, les régulateurs Serrin sont doubles
dans chaque appareil; ils glissent sur des rails placés
à la surface d'une table en fonte ; un arrêt les fixe au
foyer de l'appareil, et ils s'y allument instantanément.
La communication électrique s'établit d'une part au
moyen de la table en fonte, de l'autre parl'intermédiaire
d'un ressort métallique qui vient presser le régulateur
en un point convenable.

Les charbons employés pour les phares ont 7 milli-
mètres de côté et 27 centimètres de longueur; leur
consommation est d'environ 5 centimètres par pôle et
par heure, avec les machines à courants alternatifs. Il
y a pourtant une petite différence, et le charbon du
haut s'use un peu plus vite que le charbon du bas, dans
le rapport de 408 à 100. On a réglé en conséquence les
régulateurs, mais, comme il est importan t que la variation .
du point lumineux soit inférieure à8 millimètres, pour que
la direction du faisceau lumineux ne soit pas sensible-
ment dérangée, pour permettre aux gardiens de suivre
sans fatigue la marche des charbons, on projette sur le
mur, au moyen d'une petite lentille à court foyer,
l'imagé des charbons ; un trait honrizontal est tracé sur
le mur, et les charbons doivent se trouver à égale
distance de ce trait.

Les machines qui, comme les régulateurs, sont instal-
lées en double, sont généralement placées au bas de la
tour du phare avec les machines à vapeur qui les font
mouvoir, et ce sont des câbles bien isolés et d'un assez
fort diamètre, qui conduisent le courant électrique aux
régulateurs.

Avec les machines de l 'Alliance si heureusement
combinées par Nollet, au point de vue de leur puissance,
sinon à celui du but impossible à atteindre qu'il se pro-
posait, le prix de l'unité de lumière coûte en moyenne
sept fois moins avec la lumière électrique qu'avec l'huile.
Dans l'état naturel de l'atmosphère, les machines de
l'Alliance le 4 disques donnent une portée de 38 kilo-
mètres et celles à 6 disques une portée de 50 kilomètres ;
mais une chose curieuse à constater, c'est que, en
temps de brouillard la lumière électrique n 'éclaire pas
à une distance beaucoup plus grande que la lumière
des lampes. D'après M. Leroux auquel nous empruntons
ces observations, ce résultat serait dû, en le supposant
bien certain, à la prédominance des rayons rouges dans
cette dernière. Les couleurs empourprées de l'horizon,
au lever et au coucher du soleil, nous apprennent, dit-
il, que les rayons rouges, de tous ceux qui composent
la lumière blanche, traversent le plus facilement la vapeur
d'eau contenue dans l'atmosphère sous ses différents
états. Qui n'a vu, par les temps de brouillard, le soleil
apparaître comme un boulet rougi au feu, d'un rouge
d'autant plus assombri que le brouillard est plus épais ?
Les rayons rouges sont donc bien ceux que la brume
laisse passer le plus facilement et dans ce cas, plus la
lumière contiendra de rayons rouges, plus sa portée
sera grande. Or la lumière de l'huile provenant d'une
source à une température plus liasse que celle de l'arc
voltaïque, contient proportionnellement plus de rayons
avoisinant le rouge. (Voir ci après.)

A pplivatinns diverses. M. fi. Fontaine qui n dirigé le
montage de nombreux éclairages à l'aide sic hi machine
Gramme, qui a donné des résultats remarquables nu point
de vue de l'intensité (Voy. e résumé les
résultats de son expérience dans une communication à la
Société des Ingénieurs civils en 4877, dont nous repro-
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duirons ici le résumé. La machine typo engendrant l'é-
lectricité qu'il suppose principalement employée est la
machine Gramme fournissant nn courant assez intense
pour engendrer une lumière de 500 becs Carcel et exi-
geant environ deux chevaux et demi, (longueur
largeur Me», hauteur 0^',00,, poids 180 kilogrammes.)

Pour la question d'économie comparativement au
gaz, il s'est contenté de signaler un seul nit. Avec une
machine à Gaz Otto, dépensant 3 mètres cubes de gaz
à l'heure et actionnant un do leurs appareils, on est
parvenu à produire un foyer lumineux équivalant à
500 becs de gaz dépensant 140 litres h l'heure, c'est-à-
dire qu'avec 3 mètres cubes de gaz et le concours d'une
machine Gramme, on a obtenu une lumière égale à.
celle de 70 mètres cubes de gaz brûlant dans les becs
ordinaires. Le rapport est de 1 à 23.

Il faut se hâter de dire que le foyer dont il s'agit
était indivisible et par suite inapplicable dans la plus
grande partie des cas. Il a cité ce Mit, non pour montrer
la supériorité de l'éclairage à l'électricité sur l'éclai-
rage nu gaz, mais simplement pour fixer les idées sur
la question économique, sans tenir aucun compte des
frais de premier établissement.

Voici un résumé des principales applications de la
machine (11 ramille faites à cette époque.

M. Minier emploie, pour ses établissements de Noisiel,
Roye et Grenelle, 14 machines ; la fonderie de canons
de Bourges en a 11 ; les ateliers des forges et chantiers
do la Méditerranée, au Havre, 7 ; la maison Ducommun,
à Mulhouse, 4 ; MM. Satiner, Lemonnier et Compagnie,
à Paris, 3 ; les marines française, russe, espagnole et
autrichienne, 19, etc.

Il faut encore citer la Compagnie des chemins de fer
du Nord, à La Chapelle ; la filature de M. Dieu, à,
Daours ; le port dis canal do la Marne au Rhin, à Ser-
maire ; les travaux de l'avant-port du Havre ; les usines
de MM. Mignon, Rouart et Delinières, à Montluçon ; les
ateliers de construction de l'État, à 'Tarbes ; ceux de
Cail, de Fives-Lills, de M. Quillacq à Anzin, de la
Société mécanique de Pantin, de MM. Crespin et Mar-
teau

' i
iParis, de M. Beaudet, à Argenteuil ; les forges

de B ességes, de Fumel et de Fourchambault ; les tein-
tureries de MM. Flannart de Wasquehal et de MM. Guay-
det, à Roubaix, etc. Partout on est satisfait de l'éclai-
rage électrique.

La quantité de machines à employer dépend de la
nature du travail effectué et de la disposition des
locaux. Pour un atelier d'ajustage, de tours, de mo-
delage, etc., -un seul appareil éclaire suffisamment 500
mètres carrés ; pour un tissage, une filature, une im-
primerie, il faut un appareil pour chaque 330 mètres
carrés ; enfin, dans un chantier de travaux publics, un
seul foyer électrique permet de travailler sur un rayon
de 100 mètres, ce qui correspond à une superficie de
plus de 30,000 mètres carrés.

L'électricité n'est pas applicable lorsque les locaux
ont moins de 4 mètres de hauteur ou qu'ils renferment
trop d'obstacles s'opposent à la diffusion de la lumière ;
elle s'accoinmode mal de réflecteurs et fatigue la vue si
elle est trop près des personnes. On n'en saurait con-
seiller l'emploi pour le service des voies publiques, des
gares de voyageurs, des salles d'attente, etc., vu le peu
de Imniere nécessaire par mètre carré. Dans les gares
de chemin de fer par exemple, où l'on arrive toujours
un peu endormi, une lumière intense fatiguerait les
voyageurs et les agents, les mécaniciens surtout, sans
grand avantage pour le service. Pour les maisons d'ha-
bitation, il ne faut meure pas y songer ; le gaz y règne
sans conteste et y régnera très probablement longtemps
encore.

Dans les ateliers, les usines, les manufactures, les
quais de manutention, etc., partout oà l'on travaille
activement, c'est autre chose ; l'électricité y a sa place
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marquée, quand mime elle reviendrait à un prix plus
élevé que les moyens employés aujourd'hui.

Dans ce cas, l'économie, dans l'éclairage proprement
dit, n'est pas la seule chose à considérer. La lumière'
électrique facilite beaucoup la surveillance des ouvriers
et des machines, augmente la production du travail, et
permet d'exécuter, la nuit comme en plein jour, cer-
tains travaux do précision, certaines manoeuvres d'en-
semble.

Le prix d'un appareil complet, machine, lampe, fils,
transport, revient environ à 2,200 francs, en France et
dans les pays limitrophes. Les crayons brûlés dans la,
lampe coûtent au maximum 0 1,20 par heure. Si donc on
a un 'notons, sur lequel ou peut prendre la force motrice,
la dépense réelle est d'environ 0 1 ,20 pour le charbon
supplémentaire du moteur, plus 0 1,20 de crayons de
cornues, soit en tout 0`,40. En admettant 500 heures
de veillées par an et un amortissement de 50 pour 100
sur les dépenses de premier établissement, on arrive
à une dépense totale de O f,85 par heure, tout compris.

Le prix du gaz est très variable ; il coûte rarement
moins de Orel/ le mètre cube, soit 0',043 pur bec et par
heure et atteint quelquefois presque le double avec
l'amortissement des frais d'installation et les dépenses
d'entretien.

Il résulte de là qu'avec du gaz à Oe30, si l'on est
assez éclairé, il est inutile d'établir un e machine Gramme
tant qu'il n'y a pas au moins 20 becs dans une mime
salle. Si l'on passait toutes les nuits, l'amortissement
par heure devenant beaucoup plus faible, on aurait inté-
rêt à mettre une machine électrique, dès qu'on aurait
au moins 12 becs de gaz dans une même salle.

Mais, il faut le répéter, l'économie de lumière n'est
pas la seule chose à considérer. A la gare des marchan-
dises de La Chapelle, où sont établies 3 machines
Gramme, on a économisé jusqu'à 25 pour 100 sur la
main-d'œuvre de manutention, tant le service de nuit a
été Au port de Sermaize l'économie s'est élevée
à 50 pour 100. Au Havre, dans les travaux du nouvel
avant-port, on a exécuté des travaux rie nuit, on profi-
tant des basses mers, qu'il eût été matériellement im-
possible d'exécuter sans la lumière électrique.

Nous emprunterons à l'ouvrage de M. H. Fontaine
(l'Eclairage électrique), comme exemple, la description
d'une de ces installations, pour laquelle des expériences
ont permis de bien constater les résultats obtenus.

Fonderie Ducommun à Mulhouse. Cet atelier est bien
disposé pour l'éclairage à l'électricité, quoique rien
n'ait été approprié spécialement dans ce but. C'est une
grande halle, sans mur de refend ni cloison verti-
cale, ayant 56 mètres de longueur intérieure et 28
mètres de largeur. Deux grands chariots roulants,
destinés à la manœuvre des châssis, des pièces moulées
et des poches remplies de fonte en fission, circulent
automatiquement d'une extrémité à l'autre du bâti-
ment. A 5m,50 du sol, au niveau même des chariots,
règne sur les deux cités longitudinaux un plancher de
quelques mètres de largeur. Le toit est à deux versants,
la charpente peu encombrante, les murs blanchis à la

•chaux.
Les régulateurs Serrin sont placés sur de petites

consoles légèrement en saillie sur les planchers latéraux.
On les aborde an moyen d'une échelle, comme cela a
lieu pour les lanternes publiques de l'éclairage au gaz.
Les foyers sont élevés à 5 mètres du sol, leur écarte-
ment est de 21 mètres dans le sens de la longueur, et
de 14 mètres dans le sens de la largeur.

Les machines Gramme sont placées dans l'annexe
où se trouvaient déjà la chaudière et la machine servant
au ventilateur. Le moteur ayant été largement calculé
pour le but qu'il devait atteindre, il n été inutile de le
modifier et on a, pu, sans inconvénient, lui faire action-
ner les appareils électriques et le ventilateur des cubi-
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lots simultanément. L 'installation est d'une grande
simplicité: les machines Gramme sont situées au pre-
mier étage sur une même ligne et elles reçoivent leur
mouvement d'un axe intermédiaire unique,

L'éclairage est général et d'une intensité constante;
à n'importe quel endroit du local, il est aisé de lire un
écrit placé à distance normale des yeux. Il n'y e presque
pas d'ombres portées, grâce aux jets croisés de lumière
émanant des quatre lampes.

L'installation complète a coûté, en chiffres ronds,
10,000 francs; c'est ce qu'aurait coûté environ l'instal-
lation do 250 becs do gaz. La lumière totale produite
par l'électricité dépasse 400 becs.

Passons aux résultats des expériences faites par
111M. Schneider et Heilmann (un des chefs de l'établis,
serrent) sur cette installation.

Les mesures photométriques offraient une ',difficulté
spéciale, h savoir la comparaison des intensités de cieux
sources lumineuses différant par leur coloration. L'oeil
n'est pas à même de discerner, dans la comparaison de
deux surfaces éclairées, la différence qui tient à l'iné-
galité d'intensité de celle qui provient de la, différence
de couleur. C'est le photomètre de Bunsen ; avec la
modification de M. Borel (décrit pag. 9), qui a fourni les
meilleurs résultats. L'unité était la lampe Carcel brû-
lant 40 grammes d'huile de colza épurée à l'heure.

On a constaté que l'intensité de la lumière électrique,
non affaiblie par un globe de verre dépoli, dépassait
sensiblement 100 becs Carcel par machine Gramme et
80 becs avec globe diffusant la lumière.

L'observation du travail moteur correspondant à la
puissance émissive de 400 becs Carcel, a exigé 8 che-
vaux-vapeur, y compris les résistances du renvoi de
vitesse, soit 1,903 par machine, renvoi non compris.
Avec des charbons mous, comme ceux employés actuel-
lement, il ne fallait pas plus de 1,30 cheval-vapeur, soit'
environ un kilogrammètre par bec Carcel.

Colle Menier. M. Monier a employé, pour l'éclairage
de ses usines, un système qui peut trouver d'utiles a p

-plications. Il a suspendu les lampes de telle sorte qu'on
peut les garnir de leurs charbons et les nettoyer, si
besoin , est, sans se servir d'escalier ou d'échelle. Le
treuil de manoeuvre se compose de deux flasques en
fonte montées sur un plateau de bois dur et d'un tam-
bour en caoutchouc durci. Les fils conducteurs sont at-
tachés, l'un au flasque de gauche, l'autre au flasque
de droite, et ceux-ci communiquent métalliquement
avec les extrémités du câble de suspension.

Ce câble est formé d'une enveloppe extérieure en
toile, d'une gaine en caoutchouc, d'une première série
de fils de cuivre tressés comme une mèche, d'une
deuxième gaine en caoutchouc, et enfin d'une série de
fils de cuivre tressés en corde et formant l'axe du câble.
L'enroulement sur le tambour se fait très aisément. Un
petit rochet empêches la lampe de descendre.

Le câble soutenu et guidé par deux poulies supé-
rieures, est attaché à un petit plateau, lequel est réuni
à la lampe par deus tiges courbes. Un cadre muni de
deux oreilles est fixé sur la lampe et reçoit les extré-
mités des tiges courbes.

Le courant est amené aux bornes de la lampe par
les tiges de suspension, dont l'une est reliée avec l'âme
métallique du câble et l'autre avec sa partie intermé-
diaire, c'est-à-dire avec les pôles positif et négatif de
la machine magnéto-électrique.

De le production de la lumière. Le succès de l'emploi
dans les grandes salles, dans les grands chantiers de
puissants foyers lumineux, a fait chercher à faire de
semblables applications dans des cas ail on avait besoin
de petits foyers. On a rencontré alors des difficultés
d'un ordre particulier, qui ne peuvent être bien com-
prises qu'en entrant dans quelques détails sur la théorie
de la production do la lumière, question sur laquelle
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la science a du reste encore de grands progrès à faire.
La chaleur et la lumière sont deux manifestations

d'un même phénomène, qui nous impressionne difièrem-
ment, agit sur des sens différents, en raison de la tem-
pérature. C'est un fait curieux que tous les corps solides
commencent à devenir lumineux à la même tempéra-
ture, vers 930 à 980°. On peut donc dire qu'un corps
commence à émettre une faible lumière à 1000°, puis
l 'intensité lumineuse augmente dans un rapport plus
rapide que la température. Ainsi, le platine à 2600°
émet 40 fois plus de lainière qu'il 1900°.11 est è remar-
quer, d'ailleurs, que la lumière fournie par les corps
élevés à l 'incandescence passe par diverses phases spec-
trales à mesure que la température augmente. Ainsi,
quand un corps est à la température de:

250°, on peut le dire chaud;
500°, très chaud;

1000°, il donne des rayons rouges;
1200°, il donne des rayons orangés;
1300°, il donne des rayons jaunes;
1500°, il donne des rayons bleus;
1700°, il donne des rayons indigo;
2000°, il donne des rayons violets.

Quand la température d'un corps a dépassé 2000°, il
produit toutes les raies spectrales du soleil, et on a alors
de la lumière blanche. D'après cela, ois peut admettre
que le spectroscope peut donner des indications sur la
température des différentes lumières; et c'est probable-
ment parce que certaines lumières ne dépassent pas
1300° que nous n'y trouvons pas de rayons spectraux
au delà du jaune.

Tyndall a montré que les rayons visibles d'un fil
incandescent sont, par rapport aux rayons invisibles,
dans une proportion plus petite que dans l'arc voltaïque,
et l'on admet généralement que, pour un même courant,
l'arc donne au moins deux fois et demi plus de lumière
qu'un fil incandescent.

D'après Tyndal, les rayons visibles, par rapport aux
rayons invisibles, seraient, pour les différentes lumières,
comme les nombres suivants:

Pavons	 Rayon,
visible,.	 invisibles.

	Lumière de gaz	  comme I est à 24
Lumièredufil incandescent connue I est 0. 23
Lumière de l'arc (pointes

	

de charbon). 	  comme I est à	 9

Pour bien comprendre ces phénomènes, il faut en re-
venir à le, transformation de la chaleur en lumière, qui
est d'autant plus complète qu'elle a lieu à do plus
hautes températures, que les vibrations de l'éther de-
viennent de plus en plus rapides, deviennent lumineuses
au lieu de rester calorifiques.

C'est là la cause du fait énoncé plus haut, et qui à
priori a toute l'apparence d'un paradoxe, qu'un volume
de gaz employé à alimenter une machine motrice ac-
tionnant une machine magnéto-électrique, engendre
une quantité de lumière bien plus grande que celle que
produirait ce même gaz brûlant directement. Les pertes
considérables inhérentes à l'emploi des machines inter-
médiaires rendraient un P areil résultat impossible, don-
neraient à la proposition énoncée une apparence de
mouvement perpétuel, si toute la lumière possible était
produite dans les deux cas, ce qui est bien loin d'étui
vrai pour la lumière produite par la combustion du gaz
surtout.

Ce point de théorie n'a pas encore donné lieu è des
mesures bien précises pour les températures très élevées;
celles que l'on possède ont fait admettre par quelques
physiciens que l'intensité (le la lumière peut être expri-
mée pur une formule ou la température entre en expo-
nentielle.

En cherchant à représenter pur une formule empi•
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rique les nombres obtenus de 500 à 1200°, par M. E. Bec-
querel, savoir r
Température 500°	 	  Intensité

—	 900°	 	
0
0,75

916 0 (fusion de l'argent) 	 — 1
—	 1000° 	 	 — 4

1100°	 	  	 	 — 25
—	 1157° 	 	 — 69
—	 1200° 	 	 — 146

et en supposant que cette formule convienne encore
aux températures comprises entre 1200 et 2000 0, ce qui
n'est pas prouvé mais assez probable, on arrive aux
chiffres suivants:

1500° 	  ' •	 28,900
2000° 	  191,000,000

Or 2000° est approximativement la température de
l'arc voltaïque, telle qu'elle a été conclue par M. E. Bec-
querel de la comparaison qu'il n faite de la partie la
plus lumineuse des charbons avec la flamme d'une
lampe Carcel.

Ce qui précède suffit pour montrer combien les pertes
d'intensité de lumière sont considérables quand on
adapte des dérivations qui diminuent l'intensité du
courant électrique producteur de lumière; c'est l'élé-
ment capital à considérer dans l'analyse des appareils
dont nous allons nous occuper.

DIVISIBILITÉ.: DE LA LIIIIIIkRE ÉLECTRIQUE. La
production de lumière électrique exige une tension très
grande de la source d'électricité et l'emploi des conduc-
teurs en charbon de cornue, seule substance peu alté-
rable à très haute température, connue aujourd'hui,
offrant une grande résistance. La production par gros.
foyers parait donc une nécessité; c'est là un grave in-
convénient pratique, car il importerait de diviser
la lumière dans une foule de circonstances. L'arc élec-
trique donnant toujours un foyer de lumière extrê-
mement intense, mais en un point seulement, son effet
éclairant, diminuant en raiso,n du carré des distances,
ne saurait remplacer, pour nombre d'emplois, une
somme égale de lumière répartie en de petits ffiyers
convenablement espacés comme, il est dit p. 90, car
dans la pratique il s'agit en général de répartir la lu-
mière également dans un grand espace. C'est ce qui a
lieu, par exemple, pour l'éclairage des voies publiques.

Il était naturel de chercher à envoyer successivement
la lumière électrique dans les appareils différents, AD
moyen d'un manipulateur, à des intervalles tels que la
lumière parût continue, en utilisant la persistance de
la sensation lumineuse qui, on le sait, a une durée no-
table, d'au moins un dixième de seconde.

Restait à savoir si, en opérant ainsi, l'arc jaillirait
instantanément entre les charbons restés lumineux,
lorsque cesserait l'interruption. M. Leroux a étudié la
solution théorique du problème. Il n reconnu que l'arc
voltaïque interrompu pendant un temps très court, in-
férieur à un vingtième de seconde, se rétablissait spon-
tanément. Il a pu ainsi diviser la lumière, en lançant,
au moyen d'une roue distributive qui tourne rapide-
ment, le courant d'une pile de Bunsen, alternativement
dans deux régulateurs, de manière à ce qu'il passe dans
chacun d'eux pendant le même nombre de fractions de

50seconde,	par exemple. Dans ces conditions, les deux
100

lumières sont et restent parfaitement égales.
Pour que l 'expérience réussisse aussi bien que pos-

sible, il est utile que les charbons soient plus petits que
lorsque le courant doit y passer d'une manière continue;
s'ils sont à section carrée, leur côté ne doit pas dépasser
4 millimètres. On doit admettre que l'intervalle entre
les deux charbons renferme des traces de vapeur de
carbone pendant l 'interruption très courte du courant,
et que c'est à la présence de cette atmosphère qu'est dû
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le rétablissement instantané du courant. On est porté à
admettre cette explication quand on voit l'arc électrique,
examiné au spectroscope, présenter constamment les
raies caractéristique du carbone.

Cette solution ingénieuse n'a pas donné do bons résul-
tats et il est aisé d'en voir la cause. Ce ne sont plus
deux arcs voltaïques continus quo l'on obtient ainsi,
mais des arcs perpétuellement éteints et rallumés. La
température baisse par suite beaucoup et la quantité do
lumière, ainsi qu'il e été dit, diminue dans une très
grande proportion.

Passons maintenant en revue les nombreux sys-
tèmes à l'aide desquels on a cherché à résoudre le
problème de diviser la lumière produite par l'électricité.

Bougies Jablochkoff. C'est surtout en vue de supprimer
l'emploi des régulateurs que ce système n été imaginé.
Par l'usage de charbons parallèles qu'il n'y a pas à
mouvoir, il fait disparal tre, en effet, un appareil coûteux,
donnant toujours quelque instabilité à la lumière, tou-
jours à surveiller. Le succès de cette disposition a mon-
tré qu'elle atteignait le but et elle a rendu pratique
dans nombre de cas l'éclairage électrique.

Cette bougie (fig. 8) se compose de deux
• baguettes cylindriques de charbon, juxtaposées

et séparées par une lame de matière isolante.
Les deux extrémités inférieures des char-

bons sont fixées dans deux douilles en laiton,
offrant assez de consistance pour permettre le
serrage de la bougie entre les pinces d'un chan-
delier spécial.

Les baguettes sont rendisse solidaires par
une ligature faite entre les douilles, et réunies
sur toute leur longueur à l'aide d'une pâte solide
en matière mauvaise conductrice (plâtre ou
kaolin).

Cette matière devient conductrice lorsqu'elle
entre en fusion vers son extrémité, et diminue
beaucoup la résistance du passage de l'électri-
cité; c'est ln une des causes qui permettent de
mettre plusieurs bougies dans un même circuit.

Fig. 8.	 L'allumage des bougies se fait automatique-
ment dès que le courant passe et cela grime

à une petite baguette de graphite de 1 millimètre
de diamètre placée longitudinalement à l'extrémité
supérieure des charbons et retenue au moyen d'un fil
d'amiante.

Lorsque le courant passe, il suit une baguette de
charbon, traverse l'amorce, l'échauffe au point de la
consumer dans un temps excessivement court et échauffe
en même temps la matière isolante. Celle-ci devient
ainsi suffisamment conductrice pour servir en quelque
sorte de guide à l'arc voltaïque qui s'est formé lors de
la combustion de l'amorce. La bougie s'allume instan-
tanément, puis le courant suit la seconde baguette de
charbon, continue son trajet guidé par le conducteur,
et trouve successivement sur son chemin les autres
bougies qu'il allume de la même façon que le première.
Etant donnée la rapidité de transmission du fluide élec-
trique, l'allumage se fait pour toutes les bougies dans un
laps de temps inappréciable pour notre œil.

Comme on le voit, plus de mécanisme, plus de flotte-
ment de l'arc voltaïque ; les charbons rendus intime-
ment solidaires par la matière qui les isole, tout en
les reliant, brûlent comme une bougie stéarique ordi-
naire.

Pour arriver il une usure égale des deux charbons,
il faut, lorsqu'on se sert d'un courant continu, que le
charbon correspondant au pôle positif ait une section
double de. celle du charbon correspondant au pôle né-
gatif, puisqu'il a été reconnu que dans les régulateurs
le charbon positif brûlait deux fois plus vite que le
charbon négatif. Avec des courants alternatifs, au con-
traire, les deux charbons changeant de pôle à chaque
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instant s'usent uniformément. De là, la préférence à
donner aux machines à courants alternatifs pour brûler
les bougies Jablochk off ; car, d'une part, il est plus facile
de faire des bougies et des supports avec des charbons
égaux, et d'autre part l'usure inégale des charbons avec
les courants continus n'est pas toujours rigoureusement
dans le rapport de 4 à '2. On avait bien songé à mettre
un commutateur automatique aux machines Gramme
ordinaires pour transformer leur courant continu en
courants alternatifs, mais cet organe, qui n'a jamais
bien réussi dans la pratique industrielle, , a été aban-
donné après quelques expériences sommaires.

La bougie est placée dans l'intérieur d'un globe, sur-
monté d'une galerie de forme élégante, est en verre
opalin ; dans l'intérieur du globo un manchon également
opalin entoure les bougies de manière à les protéger d'un
choc età empêcher les flammèches de tomber au dehors.
Les bornes avec vis de serrage que l'on voit au-dessous
du chandelier, figure 9, servent à établir le contact avec

Fig. 9.

le fil conducteur du circuit électrique et avec les fils
du commutateur pour les changements des bougies
juxtaposées, ce qui doit se faire facilement pour pro-
longer la durée d'un même bec, condition essentielle
des applications.

Comme nous venons de le dire, les globes sont opa-
lins: le verre opalescent a pour propriété de masquer
aux yeux le point lumineux qui peut les offenser et de
diffuser complètement la lumière en en détruisant toute-
fois une proportion assez grande.

Si la lumière électrique présente des caractères qui
affectent notre oeil d'une autre faeon que le gaz, s'il faut
ainsi en perdre une partie pour qu'elle ne blesse pas
la vue, elle a sur ce dernier l'immense avantage d'être
plus complète et plus parfaite et de remplacer la clarté
du jour sans la modifier en rien.

Le passage de l'électricité, entre deux charbons pa-
rallèles et un filet de plâtre fondu ou vapeur de kaolin,
diffère notablement du passage de l'arc voltaique entre
deux pointes de charbon opposées l'une à l'autre. La
diminution de résistance, condition d'un éclairage
limité, entraîne une diminution de température, c'est-
à-dire une moins bonne utilisation de l'électricité. On
n'arrive, par suite, à placer plusieurs foyers sur un seul
conducteur, qu'avec des pertes considérables dues au
passage du courant à travers la bougie qui offre le moins
de. résistance.

Le prix de l'unité de lumière est bien plus élevé dans
ce système que dans les grands éclairages. Il parait
s'élever, d'après les rapports faits au conseil municipal
de Paris, à 75 centimes par bougie, pour une quantité
de lumière qui coûterait, avec le gaz, 2/ à 30 centimes
(à 45 cent. le mèt. cube). La beauté de l'éclairage fait
néanmoins croître chaque jour les applications, de ce
système, vu son grand avantage d'être devenu facile-
ment employé dans la pratique.
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En tant que divisibilité du courant, on ne peut
guère mettre plus de 4 bougies sur chaque machine
magnéto - électrique et le plus souvent on n'en met que
deux. On a alors construit des machines qui ne sont
en réalité que des réunions de machines, c'est-à-dire,
dont les courants dégagés par des électro-aimants sé-
parés, ne se réunissent pas à la sortie de la machine.
C'est une solution indirecte et assez imparfaite du pro-
blème.	 •

Bougie Jamin. On sait que l'arc électrique ordinaire
est influencé par les aimants ; M. Quet, en plaçant
l'arc entre les deux pôles d'un électro-aimant, l'a vu
se recourber et môme être repoussé comme la flamme
d'un jet de chalumeau. Il n'y a pas que les aimants
qui agissent sur l'are; un courant traversant un fil
peut, selon sa direction, attirer ou repousser l'arc élec-
trique. Ceci rappelé, M. Jamin a constaté qu'il suffisait
de promener un fil métallique, donnant passage à un cou-
rant, devant les charbons entre lesquels éclate l'arc,
pour amener le déplacement de cet arc.

e Mon brûleur électrique, dit-il, est formé de deux
charbons maintenus parallèles par deux tubes de cuivre
isolés, séparés par un intervalle de 2 à 3 millimètres,
dans lesquels ils glissent à frottement et qui servent à
la fois à les. diriger et à, amener le courant. Ils sont
entourés par un circuit directeur composé de cinq à
six spires repliées sur un cadre rectangulaire mince,
de 40 delongueur et de 0 .. ,15 de largeur. Ce circuit;
traversé par le même courant que les charbons et
dans le même sens, amène et fixe l'arc électrique à
l'extrémité des pointes. 	 '

« Le régime de ces brûleurs est curieux à étudier.
Quand les pointes sont en l'air, l'allumage est très diffi-
cile, parce que, aussitôt produite, la lumière est vivement
projetée vers le haut par la force du courant directeur,
qui est proportionnelle au carré de l'intensité. Quand
celle-ci augmente, il devient absolument impossible
d'allumer les charbons ; on n'obtient qu'une vaste
flamme qui s'envole aussitôt avec bruit. Si le courant
est moindre, le huilière persiste, mais très étalée, très
haute et toujours très bruyante, à cause de l'amplitude
des oscillations qui ont lieu à chaque inversion du cou-
rant. Enfin l'équilibre n'est point stable ; si un courant
d'air accidentel vient pour un moment à augmenter" la
hauteur do flamme, rien ne peut la ramener, la
limite de son élasticité est dépassée et bientôt elle se
rompt. Dans les brûleurs à pointes inférieures, l'allu-
mage est facile et l'équilibre est stable, car, si un mou-
vement de l'air ou une défaillance du courant fait mon-
ter l'arc, il s'établit entre les deux charbons, à l'endroit
où ils n'ont point été amincis par la combustion ; il se
loge dans un intervalle qui ne dépasse pas 2 ou 3 milli-
mètres. Loin de s'allonger, il se raccourcit ; au lieu de
décroître, sa résistance à la rupture et l'intensité
augmentent, et l'on voit la lumière redescendre douce-
ment pour reprendre et garder sa place à l'extrémité
des pointes ; si au contraire le courant augmente, Parc
se courbe et devient concave vers les charbons ; mais
sa tendance à monter contre-balançant l'action du
courant directeur, il ne s'allonge jamais assez pour se
rompre. On atteint les meilleures conditions économi-
ques quand cette courbe est juste assez prononcée pour
empêcher le mouvement ascensionnel de la lumière.
Dans ce cas, le bruit inévitable de la lumière électrique
est réduit à son minimum, parce que les amplitudes du
mouvement vibratoire sont le plus petites possibles.

e En 1'1'3111111', cc brûleur avec ses pointes en bus, réa-
lise des avantages considérables;  P' celui de la simpli-
cité, puiagri il ne comporte aucun mécanisme et n'exige
aucune préparation préliminaire ; tout se réduit à un
support et à des charbons; '2° celui de l'économie méca-
nique, puisqu'on arrive presque à doubler le nombre
des flammes; 3 , celui d'une plus avantageuse disposition
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Fig. 1 0.
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des foyers, qui dirigent leur phis grande somme de lu-
mière vers le bas, où elle sert, nu lieu de la perdre
vers le ciel, où elle est inutile.

L'expérience a montré quo par suite de la réflexion
par les charbons la lumière envoyée horizontalement
n'est que la moitié de celle envoyée, en moyenne, dans
tontes les directions.

Lampe flapie— Les lampes utilisant une partie seu-
lement de l'arc voltaïque, possèdent en général, un
système régulateur équivalent, en fait, aux régulateurs
des grands foyers,supprimé dans les systèmes précédents
où les charbons demeurent parallèles.

Nous décrirons ici la lampe RapiefF qui est de ce
genre et dans laquelle le régulateur est réduit à peu
de chose; elle est adoptée pour les ateliers da Times
à Londres, ce qui montre qu'elle est susceptible de faire
un bon service.

Dans cette lampe (fig. 40) pour maintenir simple-
ment les charbons à une distance
convenable pour la formation do
l'arc, on emploie quatre baguettes
de charbon, dont les bouts sont réu-
nis, deux à deux, sous un angle aigu.
Ils constituent deux systèmes an-
gulaires dont les plans sont per-
pendiculaires entre eux, et dont les
points de croisement, qui consti-
tuent les électrodes, sont éloignés
de la distance voulue pour consti-
tuer l'arc voltaïque. Des contre-
poids à poulies de renvoi réagissent
pour pousser l'une contre l'autre les
baguettes de chaque système, et
celles-ci, par conséquent, à mesure
qu'elles s'usent, avancent constam-
ment vers leur point commun do
croisement qui reste toujours à la,
même place.

Les quatre charbons sont dis-
posés de manière à former les
quatre arêtes d'une pyramide in-
terrompue à son sommet. Les char..
bons employés sont ceux de
M. Carré, et c'est une machine de Gramme qui sert de
générateur. Avec cette machine, on peut allumer jus-
qu'à dix lampes, en les plaçant dans le même circuit,
mais on n'en emploie que 6 pour l'éclairage des bu-
reaux du Times à Londres où ce mode d'éclairage est
appliqué depuis quelque temps.

Enfin, ce dispositif est complété par un système élec-
tro-magnétique logé dans le socle de l'appareil et qui
a pour fonction, quand le courant passe et que les
quatre baguettes de charbon ont été mises en contact,
do faire écarter les deux systèmes formant électrodes
de la distance nécessaire à la formation de l'arc. Cet
effet est obtenu à l'aide d'une corde fixée à l'armature
électro-magnétique, laquelle passe à l'intérieur de la
colonne montante. Un réflecteur en forme de coupe,
soit en cuivre argenté, soit en porcelaine, est situé un
peu au-dessus du point de rencontre des charbons, et
des vis de réglage permettent de diriger le faisceau lu-
mineux- dans telle direction que l'on veut. Avec des
charbons d'un diamètre de 6 millimètres, ces lampes
Peuvent durer deux heures au plus. Leur lumière peut
être portée à 100 ou 120 becs de gaz; mais avec les
petits modèles on peut en obtenir une qui ne dépasse
Pas cinq becs de gaz.

A l'établissement du journal anglais le Times, il y
aurait maintenant 18 lampes Rapieff qui éclaireraient
les ateliers de composition, et 6 qui seraient affectées à
l'éclairage des bureaux. Le grand avantage de cette
lampe, dit-on, serait qu'elle peut travailler au besoin
toute une nuit sans la nécessité derenouvelor les char-
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bons ; son intensité est toujours constante quand bien
même les charbons seraient brêlés très bas, et à ce point
de vue, cette lampe l'emporterait surie bougie Jabloch-
hoir, car dans celle-ci le courant augmente d'énergie à
mesure qu'elle brêle, par suite de l'amoindrissement de
longueur des charbons à travers lesquels le courant est
obligé de passer, tandis que dans la lampe Rapicif, cette
longueur est toujours la même. Pour que l'extinction
d'une lampe n'empêche pas celle des autres lampes,
M. Repieff dispose l'électro-aimant appelé à séparer les
charbons, do manière à agir sur un commutateur.

Charbons préparés. — Nous avons parlé plusieurs fois
des charbons spécialement préparés pour l'éclairage
électrique et qui ont contribué à en accroître la régu-
larité ; nous devons parler de leur fabrication.

Le charbon de cornue est loin d'être régulier, non
seulement la dureté en est variable, mais surtout il s'y
trouve des grains siliceux et ferrugineux, qui fondent et
donnent lieu à des éclats de lumière, le des rapidités
d'usure des charbons compromettant la régularité de
la lainière.

Le problème de produire des charbons en carbone
pur a été attaqué par II. Jacquelain, qui s'était proposé
d'obtenir des dépôts graphiteux parfaitements purs par
la décomposition des hydrocarbures liquides, ruais il
n'est pas parvenu à monter une fabrication satisfai-
sante.

L'emploi du noir de fumée a aussi été tenté sans
succès complet ; c'est M. Carré qui a monté la fabrica-
tion la plus satisfaisante et la. plus économique, en
faisant entrer une partie importante de coke pulvérisé
dans sa composition. Voici la formule indiquée dans son
brevet de 1876.
Coke très pur en pond refine presqueimpalpable 1 5 parties
Noir de fumée calciné 	  5 —
Sirop spécial (30 de sucre, 4 2 de gomme.) 7 à8 —

• Le tout est fortement trituré et additionné de 4 à 3
parties d'eau.

La pète comprimée est passée dans une filière, puis
les charbons sont étagés dans des creusets et soumis
pendant un temps déterminé à une haute température.

La cuisson comprend une série d'opérations. Entre
chacune d'entre elles, après une cuisson de quatre à cinq
heures au rouge, on les immerge dans un sirop con-
centré et bouillant de sucre.

Ces charbons sont plus tenaces et plus rigides que
ceux de cornue. Ils sont remarquablement droits et
réguliers. Des baguettes d'un centimètre de diamètre
peuvent être employées sur 0'',50 de longueur, sans
crainte de rupture. Leur forme cylindrique, jointe à
leur homogénéité, fait que leurs cônes se maintiennent
parfaitement réguliers. Enfin ils sont plus conducteurs
que les charbons de cornue.

M. Gaudoin a produit aussi de fort bons charbons en
se rapprochant beaucoup du procédé Jacquelain.

Éclairage par incandescence. La solution directe, en
quelque sorte, de la, grande divisibilité do la lumière
électrique, malheureusement imparfaite quant à l'inten-
sité, revient à faire naïtre des séries de points lumineux
sur un même courant, ce qui exige que ce courant ne'
soit pas interrompu comme il le serait par un arc vol-
taïque, que la lumière résulte de l'incandescence de
points du circuit ayant une résistance convenable.

C'est en effet à l'utilisation de l'incandescence que
sont arrivés les inventeurs qui, comme Edison, se sont
proposés de pratiquer une grande division de la. lumière
électrique.

C'est le charbon qui a, donné jusqu'ici le résultats
les moins imparfaits, les métaux ne permettant pas
d'employer une température assez élevée, les terres op-
posant une trop grande résistance au courant, enfin
les gaz donnant une trop faible illumination à cause
de leur densité minime.
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Fig. 44.

Chaque charbon est introduit entre deux petits blocs,
également en charbon, lesquels reçoivent des baguettes
de cuivre à leurs extrémités. Les baguettes sont de
longueur inégale et une pièce à charnière, articulée
sur une des tiges repose sur la baguette d'un seul char-
bon à la fois.
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Disons d'abord un mot de ce dernier cas.
On sait quo Geissler do Bonn e construit le premier

des tubes à ampoules de formes variées, fermés hermé-
tiquement et ne contenant que des traces de vapeurs
diverses. Ces tubes, mis en communication avec un
courant au moyen de fils de platine scellés dans le verre
et d'une bobine Ruhmkorff, produisent une lumière
stratifiée, c'est-à- dire composée de couches minces trans-
versales, séparées par des couches minces continuelle-
ment agitées. En même temps les parois des tubes pré-
sentent un éclat particulier qu'on désigne sous le nom
de fluorescence.

La lumière donnée par les tubes Gessler est très
douce, mais si faible qui n'a jamais pu l'utiliser pra-
tiquement et que de nombreux essais faits dans les
mines et les poudreries sont restés infructueux.

Revenons aux lampes charbon incandescent.
Dès 1845 King avait établi les conditions d'établis-

Cernent de ce genre de lampes qui n'ont réussi qu'en
4874 sous la forme que lui a donnée M. Lodyguine de
Saint-Pétersbourg.

Lampe Konn. Nous décrirons ici, d'après M. Fontaine
(fig. 11), la lampe très pratique de ce genre, due à
M. Konn do la même ville.

Cette lampe se compose d'un socle en cuivre sur
lequel sont fixées deux bornes pour attacher les con-
ducteurs, deux tiges en cuivre et une petite soupape ne
s'ouvrant que de dedans en dehors. Un globe, évasé à
sa partie supérieure, est retenu sur le socle au moyen
d'un écrou en bronze pressant sur une bague de caout-
chouc, exactement comme cela a lieu pour les niveaux
d'eau des chaudières à vapeur.

Une des tiges verticales est isolée électriquement
du bâti et communique avec une borne également isolée.
L'autre tige est formée de deux parties: 1° d'un tube
fixé directement sur le socle sans isolation, et 2° d'une
baguette de cuivre fendue dans une partie de sa lon-
gueur. Cette fente lui donne de l'élasticité et lui permet

• de coulisser dans le tube tout en restant fixe si on
n exerce pas sur elle un certain effort. Les charbons do
curasse, au nombre de cinq, sont placés entre les deux
petits plateaux qui couronnent les tiges.
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Si l'on place cette lampe dans un circuit en atta-
chant les deux conducteurs d'une pile aux bornes (une
des bornes est cachée sur le dessin, mais elle est iden-
tique avec celle reproduite et n'est pas isolée du socle),la
tige de carbone est traversée par le courant qui passe
d'une borne à l'autre, par l'intermédiaire de la char-
nière, de 1a baguette de cuivre, de deux blocs de charbon,
de la seconde baguette de cuivre et du plateau cou-
ronnant le. seconde tige.

Le vide a été préalablement effectué en plaçant sur
l'ajutage inférieur le conduit d'une machine pneuma-
tique.

La, tige rougit, blanchit et devient lumineuse. Sa
lumière est d'abord blanche, fixe, constante; puis petit
à petit la section diminue, la tige se rompt et la lu-
mière disparaît. La charnière tombe alors sur une
autre tige, et presque instantanément l'éclairage est
rétabli.

Quand tous les charbons sont usés, la charnière s'ar-
rête sur une tige en cuivre et le courant n'est pas
rompu. De cette manière s'il y a plusieurs lampes ali-
mentées par un même générateur électricité, l'ex-
tinction de l'une n'entraîne pas celle des autres,

Trois de ces lampes ont fonctionné plusieurs années
chez M. Florent négociant à Saint-Pétersbourg, plus
dispendieusement que le gaz, à cause surtout des frais
de préparation des charbons. On estimait que chacune
d'elles équivalait à 20 becs carcel.

Lampe Régnier. M. Régnier a disposé une lampe d'un
service facile, utilisant l'incandescence d'une longueur
déterminée du charbon. Nous reproduirons ici la des-
cription de l'auteur qui • montre comment il limite la
partie incandescente d'un long charbon, et comment il
conserve le petit arc voltaïque au contact.

Une baguette de charbon cylindrique ou 'prisma-
tique, dit M. Replier, est traversée par un courant con-
tinu ou alternatif, assez intense pour la rendre incan-
descente dans cette portion. Le courant entre ou sort
par un contact, qui est élastique, presse la baguette
latéralement; un second contact la touche au bout.
Dans ces conditions, le charbon s'use à son extrémité
plus vite qu'en toute autre place, et tend à se rac-
courcir.

Par conséquent, si le charbon est poussé continuelle-
ment de manière à buter sans cesse sur le contact en
bout, il avancera graduellement à mesure qu'il s'usera,
en glissant sur le contact latéral. La chialeur déve-
loppée par le passage du courant dans la baguette est
grandement accrue par la combustion du carbone.

Dans la pratique, on remplace le contact fixe par un
contact tournant, qui entrains les cendres du charbon.
Le, rotation du contact en bout est rendue solidaire du

mouvement de progression de la
baguette du charbon, de sorte que
la position de celle-ci sur le con-
tact en bout fait frein sur le mé-
canisme moteur.

Le principe de ce nouveau sys-
tème de lampe étant établi, il était
aisé d'imaginer des dispositifs très
simples pour le réaliser.

Le croquis du système (fig. 12)
s'explique de lui-même, s première
inspection. La progression du
charbon et In rotation du contact
en bout sont obtenues par la des-
cente de la tige pesante du porte-
charbon.

Pour remonter la lampe, il suffit
do soulever cette tige. 1.0 baguette

de charbon est mise en place sans ajustement. Il n'y sr
point de réglage.

Des expériences exécutées chez Mn. Sautter et Le-
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meunier avec dix lampes Régnier et une machine
Gramme tournant avec uno vitesse do 930 tours, ont
donné les résultats suivants sur un circuit représente
par 100 mètres de fil do cuivre de trois millimètres,
soit de 30 mètres de fil télégraphique:

Nombre
de

lampa.

5

Indicalione	 Intensité
du	 lumineuse de

galvanomètre, 	 chaque lampa.

25°	 45

mandement
lumineux

lote
75

6 22° 43 78
7 20° 40 70

10 15° 5 50

Le régulateur Serrin donnait dans les mêmes cir-
constances, avec une déviation do 21°, uno intensité
lumineuse de 320 becs.

La lampe Werderrnan, assez appliquée en Angleterre,
n'est que la lampe Régnier renversée. Le plateau de
charbon a été remplacé par une petite plaque de
cuivre; la coupe étant en haut renvoie en bas beaucoup
de lumière, condition favorable à la bonne utilisation do
la lumière.

Recherches d 'Edison. Edison cherche à employer le
moins fusible des métaux, l'iridium, dont l'usage pa-
rait devoir être moins avantageux que celui du char-
bon, car il ne permet pas d'atteindre une température
aussi élevée, ce qui réduit beaucoup l'intensité lumi-
neuse.

La lumière est produite dans ses appareils par une
spirale en fil métallique, ou par un petit cylindre formé
d'une feuille de métal assez mince, porté l'un ou l'autre,
à l'incandescence, par suite de la grande résistance
qu'ils opposent au passage du courant ; cousine il est
impossible d'atteindre la température correspondante aux
maximums d'éclat sans s'exposer avoir fondre le métal,
quelque réfractaire qu'il soit , Edison a imaginé de
faire régler le passage du courant automatiquement
par la chaleur quo	

'
dégar,e le corps lumineux.

Pour cela, il place dans le circuit un interrupteur
dont le mouvement est produit, soit par la dilatation
d'une tige métallique placée au milieu de la spirale
éclairante, soit par la dilatation d'un gaz renfermé dans
la mime cloche qu'elle, et agissant sur un diaphragme
élastique ou sur un flotteur, si l'échauffement du corps
lumineux augmente trop, le mouvement do l'interrupteur
ferme un second circuit sans résistance par lequel
s'écoule l'excédant d'électricité, et la fusion est évitée
sans interruption dans l'éclairage.

Comme ces dérivations intermittentes peuvent pro-
duire dans la température du corps lumineux et par
suite dans la lumière émise, d'assez grandes variations,
Edison n cherché un autre moyeu de réglage dans
lequel le circuit de dérivation est permanent et formé
d'une série de résistances dont la somme est supérieure
à la résistance du corps lumineux. Le mouvement de
l'interrupteur, produit comme précédemment par l'élé-
vation de température, ferme successivement une série
de contacts qui suppriment chacun une portion des ré-
sistances de la dérivation et ouvrent ainsi au courant
excédant un passage proportionné à son intensité. La,
quantité d'électricité qui passe dans le corps éclairant
se trouve ainsi bien mieux réglée.

Enfin, un commutateur que l'on peut rendre auto-
matique permet de faire passer entièrement le courant
par cette dérivation, ce qui substitue à chaque lampe
ainsi supprimée une résistance d'égale valeur, de sorte
que le fonctionnement des autres lampes n'est pas mo-
difié.

Malheureusement, toutes ces combinaisons fort in-
génieuses ne sont pas absolument nouvelles et sont plus
faciles à indiquer en principe qu'a réaliser dans la pra-
tique, de manière à leur assurer un fonctionnement
régulier.

Pour produire l'électricité, Edison emploie les cou-
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rap ts d'induction résultant du mouvement d 'électro-
Minants dont l'un servant d'inducteur, est activé par
une partie des courants produits. Mais, au lieu de les
faire passer les uns devant les autres à l'aide du mou-
vement de rotation employé dans les machines actuelles,
l'inventeur leur imprime un mouvement alternatif de
rapprochement et d'éloignement très rapide, dont il
cherche à atténuer les inconvénients et surtout la dé-
pense de force motrice, en fixant les pièces mobiles à
ù l'extrémité de longues tiges dont le moteur n'aurait
plus qu'il, entretenir les vibrations.

Itésusné. — Les travaux accomplis ont levé la plu-
part des difficultés que signalait Foucault, lorsqu'il
rendait possible l'emploi de la lumière par l'invention
de son ingénieux régulateur. On peut considérer comme
indiscutable :

1° Que les grands foyers delumière électrique four-
n'usent un admirable moyen d'éclairer les phares, les
grands chantiers, les vastes ateliers, etc., par un petit
nombre de points lumineux.

2° Que des foyers moins puissants fournissent un
éclairage de luxe qui sera adopté de plus en plus pour
les fêtes, les rues des quartiers de luxe, les grands
magasins, avec une dépense supérieure habituellement
à celle du gaz, mais non dans des usines où la force
motrice sera à bon marché. Lai tension élevée du courant
ne parait pas compatible avec des subdivisions qui le
font descendre toujours au-dessous du maximum que
les machines actuelles atteignent assez difficilement.

3° Que le gaz offrira toujours un moyen de subdivision
de la lumière extrêmement commode, qui maintiendra son
emploi général ; qu'il ne coûte guère que les frais de cana-
lisation, de construction des usines, de surveillance; que
plusieurs de ceux-ci seraient tels avec la généralisation
de la lumière électrique pour l'éclairage d'une grande
ville, qu'il y aurait sans doute avantage à alimenter au
moyen d'une conduite de gaz combustible, les nom-
breuses machines motrices servant à, engendrer l'électri-
cité. C'est sans doute sous cette forme, surtout avec les
progrès des machines à gaz, que l'éclairage électrique et
l'éclairage au gaz se réuniront pour produire l'éclairage
de plus en plus complet dont on prendra chaque jour
l'habitude.

ÉCLUSE. (angl. sluice, all. schleusse). Nous avons
décrit à l'article CANAI, les dispositions adoptées dans
la construction des écluses, et nous avons cherché à faire
comprendre toute l'importance de cette admirable dé-
couverte, sur laquelle repose la navigation artificielle
des canaux. Le seul inconvénient grave de ce système
est d'exiger une dépense d'eau considérable, ce qui rend
l'établissement des canaux difficile, ou ne leur permet
que d'être de peu d'utilité dans nombre de cas. En
effet, à première vue, on ne voit pas comment il peut
en être autrement: le passage d'un bateau d'un bief
inférieur à un bief supérieur exige une dépense d'eau
mesurée par la section horizontale du sas multipliée
par la différence de niveau des deux biefs, dépense
considérable, et qui, sur nombre de canaux, force à
diminuer beaucoup le nombre des passages des ba-
teaux, et par suite l'utilité du canal. En réfléchissant
toutefois aux actions diverses qui ont lieu quand on
ouvre les portes du sas, on voit qu'en réalité il passe
du bief supérieur dans le bief inférieur une grande
quantité d'eau dont la force motrice n'est pas utilisée,
et qui, si elle l'était, pourrait théoriquement servir à
remonter partie de cette eau du bief inférieur dans le
bief supérieur.

La difficulté d'imaginer une disposition pouvant
éviter cette perte parait avoir été surmontée d'une
manière très satisfaisante par l'invention de III. Girard.
Le prix Montyon, décerne à l'auteur et plus encore
les conclusions du savant rapporteur, M. Poncelet
(voir Comptes rendus à l 'Académie des Sciences, 47 fé-
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%t'ici' 4843), qui a fait ressortir tout ce que
cette invention, jusque-là dédaignée, avait
do remarquable et d'utile, sont des faits dont
on ne saurait trop s'applaudir, et M. Ponce-
let nous permettra de consigner ici l'expression
de l'opinion publique, en disant que son zèle
pour la science loi a fait faire non-seulement
un beau travail, mais encore une bonne action.

Nous extrayons du travail de M. Poncelet
la description de cette invention qui réduit
toujours la dépense d'eau pour le jeu d'une
écluse (quelle que soit la chute) à un volume
d'eau de O m,40 de hauteur environ, c'est-à-
dire presque exclusivement à la dépense de
la chute du volume d'eau déplacé par le ba-
teau (ou du poids élevé).

Depuis longtemps on a cherché divers
moyens d'atteindre le but que s'est proposé
M. Girard; on doit citer comme les plus mar-
quants les plans inclinés de Reynolds et Ful-
ton (voyez PLANS DenCLINlil), les écluses à
chariot de l'ingénieur Mercadier, celles à sas
mobile de Solage et Bossut, celles à flotteur
et à contre-poids de l'ingénieur Betancourt, et
enfin celles à piston et syphon de M. Burdin.
Nous mentionnerons encore un système de
M. Thilorier, , mais, attendu quo c'est par
l'emploi d'une force auxiliaire, comme celle
du vent ou dos chevaux, que l'eau dépensée
est remontée, on ne doit pas comprendre cette
conception au nombre de celles qui ont pour
but d'employer le travail de l'eau qui descend, ou en
remonter à très peu près le même volume.

Dans les systèmes de Reynolds, Fulton et Merca-
(lier, on opère la remonte d'un bateau en se servant de
l'action de la descente d'un autre bateau, et en les pla-
çant directement sur des chariots pleins d'eau qui rou-
lent sur des plans inclinés.

Dans l'écluse de Solage et Basset, le sas mobile en-
tre le bief supérieur et le bief inférieur, est supporté
verticalement par un caisson plongeant dans l'eau d'un
puits, dont le mouvement de descente ou d'ascension
est produit par une addition ou une soustraction d'eau
dans le sas. Le système de Betancourt consiste à met-
tre un réservoir en communication avec le sas et à faire
monter et croître le niveau de l'eau dans ce dernier,
au moyen d'un flotteur qui s'enfonce et se retire du ré-
servoir avec assez de facilité, vu qu'il est équilibré à
très peu près dans tolites les positions, au moyen d'un
autre poids d'un effet variable.

Le système de M. Burdin est aussi basé sur l'usage
d'un réservoir latéral en communication avec le sas,
co réservoir est fermé de tous côtés contre l'introduc-
tion de l'air par un couvercle et un piston renversé, de
sorte que le mouvement du piston agit comme celui
d'une pompe aspirante, pour faire entrer dans le réser-
voir ou en faire sortir tout le volume d'eau que peut
contenir le sas, sans que néanmoins le centre de gravité
de tout le liquide contenu dans les deux bassins change
do niveau, et sans qu'on ait ainsi à dépenser, polir
opérer le mouvement, d'autre travail que celui qui est
nécessaire pour vaincre les frottements.

Le moyen imaginé par M. Girard diffère assez de
tous ceux qu'on vient d'indiquer pour constituer une
nouvelle invention; il participe à la fois du système à
flotteur de Betancourt et du système à syphon de
M. Burdin.

Avant d'expliquer le système de M. Girard, nous
donnerons la figure de son appareil sous sa forme la
phis complète, car sa première combinaison était loin
d'offrir les mêmes chances de succès. Il faut pourtant
le dire, la complication du système a encore fait recu-
ler jusqu'à ce jour les praticiens.

753 ter (plan).
A, sas principal ou intermédiaire, communiquant souter-

rainement avec le puits où plonge le loueur ; B. caisson
ou bassin flottant; 13', compartiment inférieur, et B", com-
partiment supérieur du méme; C, C, appareil à contre-
poids pliées servant à soulever ou à équilibrer le caisson ;
D' et D" appareils à déclic servant à la fermeture spontanée
des vannes d'entrée des syphons S et S" qui communiquent
par des fourreaux mobiles avec les compartiments respec-
tifs fin flotteur dans ses diverses positions ; M', manchon
vide servant à écouler l'air du compartiment inférieur du
caisson, et à rétablir l'équilibre des pressions Me tiquetée sur
les fonds respectifs de ce compartiment et du compartiment
supérieur; M", manchon plein servant b. établir la communi-
cation entre le compartiment supérieur et la branche ver-
ticale du syphon, qui y amène l'eau au travers du puits;
P, P, puits dans lequel noue le caisson, et dont l'eau cem-
mimique librement avec celle du sas principal A; S, S', s y

-phons renversés qui établissent la communication entre les
SRS ou biefs d'aval et d'amont avec les compartiments B' et
B" du caisson ; S, S', canaux d'amenée du liquide dans ces
syphons, correspondants aux biefs d'amont et d'aval; V',
V', vannes cylindriques découvertes servant à ouvrir ou
fermer l'entrée à une extrémité supérieure des syphons.

Décrivons d'abord le premier système de M. Girard:
A côté du sas on établit unlarge puits ou bassin rem-

pli d'eau sur une assez grande profondeur; une caisse
prismatique, soutenue par un flotteur vide de moindre
dimension, et plongeant dans ce puits ou réservoir, con-
tient elle-même de l'eau jusqu'a un certain niveau et en
quantité suffisante pour remplir le sas. Lorsque celui-ci
est vide et qu'on veut le remplir, le niveau dans le
flotteur cet de C ri 3 O5 environ au-dessus de celui du sas,
c'est-à-dire du bief inGrieur. De grands syphons, tou-
jours remplis d'eau, pouvant, par l'ouverture do robi-
nets, mettre en communication le liquide qui est con-
tenu dans la caisse flottante a celui du sas, l'écoule-
ment s'opère de la première capacité dans la deuxième;
mais dès que cet écoulement commence, le niveau,
dans la caisse flottante, tend à s'abaisser; celle-ci,
perdant une partie de son poids, se relève d'une cer-
taine quantité, laquelle dépend des rapports établis
entre la superficie de l'eau qu'elle contient et celle do
l'eau sur laquelle elle flotte dans le puits. Il est facile
de calculer ces rapports do telle sorte que le niveau de
l'eau dans la caisse se relève de la même quantité que
celui du liquide contenu dans le sas.
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L'écoulement continue dans AS mêmes conditions

jusqu'à ce quo, par des dispositifs de construction, et
par la fermeture des robinets placés dans les syphons
pour en arrêter cm on déterminer le jeu, il se trouve
forcément suspendu. Ceci arrive quand l'eau, dans le
sas, est à environ 0°,10 au-dessus du niveau du bief

;rieur celui du liquide dans la caisse flottante,stipe	 ,
étant alors à 0°,05 seulement nu-dessous de ce même
niveau. A cet instant, et pour faire passer le bateau du
sas dans le bief supérieur, il suffit de tirer de celui ci,
en ouvrant les portes d'amont, une dernière couche
d'eau de 0°,10 d'épaisseur.

Le passage étant ainsi effectué et les portes refer-
mées, il est facile d'exécuter la manoeuvre contraire,
c'est-à-dire de faire baisser le niveau dans le sas, et
d'opérer la descente d'un bateau qui y serait entré en
venant du bief supérieur; il suffit d'ouvrir les robinets
des syphons. Le niveau de l'eau contenue dans la caisse
flottante ou aboutissent ces syphons se trouvant, en
effet, de 0°,05 plus bas quo celui du liquide dans le sas,
l'écoulement a lieu de cette dernière capacité dans la
première, et, à mesure que la caisse flottante reçoit du
liquide, elle s'enfonce et le niveau du sas s'abaisse.
D'une autre part, le niveau dans le puits se relevant
par cet enfoncement de la caisse, il en résulte, pour le
niveau absolu dans celle-ci, une descente qui est la dif-
férence de deux effets opposés. Par les rapports déjà
établis entre les sections de l'eau dans le sas, clans la
caisse et dans le puits, ainsi que la section de flottaison
du plongeur, le niveau s'abaissera dans la caisse, de sa
même quantité que dans le sas, c'est-à-dire en sens in-
verse de ce qui avait lieu dans la période ascendante.
Ainsi l'écoulement continuera dans les mêmes condi-
tions, et le sot achèvera de se vider jusqu'à l'instant
où son niveau n'étant plus qu'à 0°,10 au-dessus du
celui du bief inférieur, les robinets des syphons vien-
dront à se fermer par le dispositif même des construc-
tions ou à la volonté de l'éclusier. Le niveau de l'eau
dans le flotteur n'est alors qu'à 0°,05 au-dessus de
celui du bief d'aval, et, en faisant écouler dans ce bief
les O"',4 0 excédants de hauteur d'eau, qui restaient dans
le sas, les choses sont ramenées à l'état primitif, puis-
que le niveau dans le flotteur se trouve à 0 . ,05 au-
dessus de celui du sas.

Renonçant depuis à l'idée de se servir de syphons
supérieurs, dont le jeu est très difficile à maintenir, et
de faire plonger le flotteur dans un puits qui, par son
extrême profondeur et son isolement, offre des incon-
vénients non moindres, M. Girard, après quelques ten •
tatives qu'il est inutile d'exposer ici, fut conduit à rem-
placer le plongeur par une capacité de même forme et
de mêmes dimensions que le bassin supérieur, destinée
à recevoir l'eau du bief d'aval, au moyen d'un seul
syphon renversé entièrement fixe, et dont la branche
verticale correspondante traverse à la fois le radier du
puits et le fond du bassin inférieur, muni, à cet effet,
de garnitures en cuir.

De tels syphons étant exempts des défauts inhérents
à ceux qui s'élèvent au-dessus des niveaux entre les-
quels ils établissent la communication, l'auteur en a
appliqué également le dispositif au bassin supérieur, à
cela près, que la branche verticale correspondante du
syphon y amène l'eau du bief d'amont, par l'intermé-
diaire d'un fourreau ou manchon cylindrique enveloppe,
servant à relier les deux fonds du flotteur, eue 'cette
branche traverse librement en glissant contre 'des gar-
nitures en cuir dont il est muni is son extrémité la plus
basse; ces garnitures ont d'ailleurs, comme les précé-
dentes, pour objet de s'opposer à l 'introduction de l'eau,
du puits ou du sas, dans les compartiments où elle est
soumise à une moindre pression.

Tout l'appareil flottant se trouve ainsi réduit à un
caisson prismatique divisé, par un diaphragme ou fond

ÉCLUSE.

Intermédiaire, en deux compartimente distincts, com-
muniquant avec l'air extérieur, soit directement, soit
par le moyen d'un tube qui traverse le plus élevé d'entre
eux. M. Girard exécute les parois et le double fond de
ce caisson en tôle de 3.° d'épaisseur, renforcée par des
supports en fonte évidés, qui offrent un système suffi-
samment solide, vu que les pressions, exercées de part
et d'antre du fond le plus bas, se font à très peu près
équilibre. Un flotteur placé à In surface de l'eau du
compartiment inférieur, indique, à tous les instants,
la hauteur relative do cette eau ou sen épaisseur. Enfin,
les syphons, réduits au nombre do deux, sont, comma
dans le système primitif de l'auteur, munis de clapets
destinés le établir ou à interrompre la cominunication
entre les compartiments et les biefs respectifs, lors de
leur manoeuvre, à l'aide d'un appareil à déclic et à le-
viers que le flotteur fait agir à la fin de chacune des
oscillations.

Maintenant, si l'on suppose que, les niveaux dee
biefs étant invariables, on donne à chacun des compar-
timents prismatiques du caisson une hauteur égale à
la distance de ces niveaux, qui constitue la chute à
franchir, et une section horizontale équivalente à celle
du sas et de l'espace demeuré libre dans le puits, on
aura tontes les données nécessaires pour saisir la nia-
neeuvre de cette nouvelle disposition d'écluse.

Considérons, en effet, le système à l'instant où, les
portes d'amont étant fermées et celles d'aval ouvertes
pour introduire un bateau dans le sas, le caisson vide
flotte librement à la surface de l'eau du puits dont le
niveau est le même que celui du sas ; il est clair qu'en
vertu de son poids, il plongera an-dessous de cette sur-
face, d'une certaine hauteur supposée toujours de
0°,0'5 par M. Girard, ce que l'on peut obtenir au moyen
de contre-poids convenables servant en même temps
à le diriger dans son mouvement vertical. Par suite,
les fonds se trouveront respectivement abaissés, de
cette même quantité, au-dessous des niveaux corses
pondants des biefs d'aval et d'amont, ce qui permettra
à l'eau de ces biefs de s'introduire simultanément
dans les compartiments, lorsque, après avoir fermé les
portes d'aval on viendra à ouvrir les clapets des sy
phone. Supposant d'ailleurs les diamètres de ces sy-
phons calculés de manière à écouler des quantités d'eau
égales, sous une même charge motrice et dans le même
temps ; faisant, en outre, abstraction de l'épaisseur des
parois du caisson, etc., et supposant que l'on ait rendu
les sections, intérieure et extérieure, égales à celles du
sas et de l'espace libre du jeu dans le puits, on verra
en considérant les choses statiquement, ce qui est per-
mis vu l'extrême lenteur du mouvement, que, si les com-
partiments reçoivent en effet deux tranches d'eau d'épais-
seur égale h, le caisson s'enfoncera au-dessous du niveau
extérieur mobile, d'une hauteur 2 h; et, comme ce ni-
veau n'a pu se relever que d'une hauteur précisément
égale à celle dont le caisson s'est abaissé en refoulant par
sa base l'eau du puits dans le sas avec lequel il com-
munique, il en résulte que cette élévation et cet abaisse-
ment absolus se réduisent simplement à h, c'est-à-dire
à la hauteur même dont les niveaux se sont relevés dans
les compartiments respectifs. Ces niveaux conserveront
donc la même position absolue à toutes les époques de
l'abaissement du caisson, si leurs distances, au niveau
des biefs respectifs demeurés invariables, se trouvaient
primitivement égales, ainsi qu'on le suppose.

Dans le cas contraire, on voit, à priori, que les déni-
vellations, dues aux charges motrices dont il s'agit, ten-
dront à s'égaliser rapidement, en vertu même des condi-
tions qui servent de base à l'établissement du système ,
car la charge initiale la plus forte donnant lieu, aux pre-
miers instants, à une plus grande épaisseur de tranche
d'eau dans le compartiment qui lui correspond, le cais-
son et par conséquent le niveau dans l'outre compar •
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Liment, s'abaisseront de quantités absolues, supérieures
à celles dont ce dernier niveau tend à s'élever d'une
manière relative, c'est-à-dire en raison de l'accroisse
ment d'épaisseur de la tranche d'eau produite sous la
plus faible des charges motrices. Cette dernière charge
s'accroissant ainsi de plus en plus, tandis que l'autre
va, au contraire, en diminuant, il faut bien qu'elles
convergent vers l'égalité et que le mouvement du sys-
tème finisse, au bout d'un temps assez court, pour de-
venir permanent ou uniforme.

Cela étant admis, on conçoit que la manoeuvre du
caisson, soit dans la descente, soit dans la montée,
s'effectuera d'après les mêmes conditions que pour le
premier système de M. Girard, conditions que nous
avons déjà indiquées, et sur lesquelles il devient dès
lors inutile d'insister. Il nous suffira de faire observer
que le flotteur recevant ici, simultanément, un double
volume d'eau de la part des biefs respectifs, il doit en
résulter une plus grande rapidité dans la manœuvre,
une moindre amplitude de mouvement, une plus faible
profondeur de puits, et enfin une hauteur considérable-
ment moindre pour tout l'appareil flotteur.

M. Poncelet fait remarquer qu il serait convenable
d'ajuster les branches verticales les plus courtes des sy-
phono, avec le fond des compartiments, au moyen de
fourreaux fixeson mobiles, évasés vers le haut et muais

de cuirs emboutés, pour éviter l'introduction extérieure
de l'eau. Cette disposition, qui n'exige nullement le po-
lissage ou l'alésage des tubes, comme le prouvent les
pompes de M. Letestu, offre d'ailleurs l'avantage de
diminuer la hauteur des branches fixes des syphons, et
de donner à l'ensemble des fourreaux mobiles, la li-
berté de jeu que peuvent réclamer les faibles oscillations
transversales du flotteur.

Quant aux clapets destinés à ouvrir ou fermer a l'eau
le passage au travers des syphons, M. Poncelet con-
seille l'emploi de vannes cylindriques verticales en tôle
mince, analogues aux soupapes des machines à vapeur
du Cornouailles, qui sont très faciles à manoeuvrer et
offrent de suite une large voie à l'eau,

ECONOMIE DES MANUFACTURES. M. Babbage
a résumé sous ce titre un ensemble de principes, aux-
quels l'observation indique que se sont assujettis les ma-
nufacturiers qui ont le mieux résolu le problème de la
production industrielle, de fabriquer le mieux possible,
au plus bas prix possible. Nous allons résumer, d'après
son bel ouvrage, les principaux résultats auxquels il
est arrivé, en cherchant à traiter la question d'une ma-
nière moins abstraite qu'il ne l'a fait, c'est-à-dire en
Mous préoccupant un peu plus que lui du succès du fa-
bricant même. En général, il est vrai, ce succès est ob-
tenu par le bon marché et la perfection de la fabrica-
tion, en y joignant pourtant quelques autres conditions;
il est clair en tous cas que comme le fabricant ne travaille
pas uniquement pour créer, mais bien pour que le résultat
de ses travaux, loin de lui être onéreux, lui soit utile
et profitable, sa production doit bientôt cesser si elle ne
satisfait pas aux dernières conditions do nt nous voulons
parler, et si par suite le prix de vente devenait infé-
rieur au prix de revient des établissements établis dans
de meilleures conditions.

4' Du LIEU D ' ITXBLISSEMENT. Le lieu naturel de
l'emplacement d'une manufacture destinée à préparer
un produit, parait être celui où se concentre la matière
première. Il n'en saurait guère être autrement quand
celle-ci est lourde et encombrante ; c'est ainsi qu'ou
trouve toujours les usines métallurgiques près des mi-
nerais, les fabriques de produits chimiques minéraux,
le sulfate de fer, etc., près des lieux d'extraction.

Quand la matière première n'est pas d'un poids très-
considérable, relativement a la valeur qu'elle doit
prendre par le travail, l'emplacement le plus conve-
nable est déterminé par le bon marché d'un des élé-
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mente de la fabrication , la force ou le combustible.
C'est ainsi que nos filatures d'Alsace Se sont concen-

trées dans les Vosges pour utiliser les nombreux cours
d'eau qui s'y rencontrent ; niais l'abondance du com-
bustible est une base souvent préférable aujourd'hui,
puisque par la machine à vapeur la force se trouve aussi
à bas prix sur les mêmes lieux, en même temps que les
moyens de chauffage nécessaires dans presque toutes
les industries. C'est là la position des grands centres
manufacturiers de l'Angleterre, celle que nous rencon-
trons en France à Suint-Étienne, et qui tend à se créer
dans plusieurs autres localités.

Comme exemple curieux de l'influence du bas prix
du combustible sur le lieu d'une exploitation, com-
biné avec quelques conditions spéciales, noue ci-
terons, d'après Babbage, l'exemple suivant : le comté
de Cornouailles renferme des filons de cuivre et d'étain,
niais n'offre aucune couche de bouille. Le minerai do
cuivre, qui exige pour sa réduction des quantités con-
sidérables de combustible, est porté par mer jusqu'aux
exploitations de houille du pays de Galles et fondu à
Swansea. Les bâtiments qui le transportent prennent en
retour des chargements de charbon pour les machines
qui épuisent les mines, et pour les fourneaux à fondre
l'étain qui sont sur le lieu même de l'extraction, le trai-
tement de ce métal exigeant moins de chaleur que celui
du cuivre.

Une troisième condition fixe souvent le lieu d'empla-
cement des fabriques, c'est le voisinage des débouchés.
Cette condition est supérieure à toutes les autres pour
les industries qui sont pole ainsi dire la suite des
beaux-arts, et dans lesquelles le goût est la principale
condition du succès. Telles sont, à Paris, l'industrie des
bronzes et l'orfévrerie, qui ne sauraient avoir aucun succès
dans des fabriques placées au loin, qui deviendraient
bientôt étrangères aux changements perpétuels de la
mode.

Nous poserons enfin comme condition essentielle
dans la création d'établissements nouveaux, de se
rapprocher des centres de fabrication déjà établis
pour des produits analogues à ceux qu'on veut fabri-
quer. Ces centres formant le grand marché d'un produit
manufacturé, peuplés d'ouvriers qui de génération en
génération ont acquis une habileté spéciale, offrent
des chances de-succès qu'on ne saurait rencontrer ail-
leurs.

2' DIVISION DU TRAVAIL. Le principe de la division
du travail est un des plus féconds en résultats parmi
ceux auxquels est assujetti le travail manufacturier.
Observé par Adam Smith, il a été exalté par ce savant
économiste qui a démontré tous les admirables résul-
tats qu'on avait su en tirer.

La division du travail doit être considérée sous deux
faces, en tant que moyen d'une création rapide et éco-
nomique des produits manufacturés, 1" au point de
vue du travailleur isolé, 2° au point de vue de l'emploi
du travailleur même.

I" Les avantages de la division du travail pour ac-
croître la production du travailleur sont nombreux. Les
principaux consistent dans I° l'extrême habileté que
l'ouvrier acquiert à répéter un même détail peu com-
pliqué ; 2' l'économie du temps qu'il perdrait s'il lui
fallait changer fréquemment d'occupation, et repren-
dre successivement des outils opérant suivant des
modes différents ; 3° l'extrême simplicité de chaque
détail d'opérations, dont l'ensemble parait extrêmement
compliqué, d'où résulte, outre l'habileté qu'acquiert
l'ouvrier, la découverte d'outils et de méthodes pour
simplifier un travail qui absorbe toute son attention.

2. Au point do vue de l'emploi du travailleur même,
la division du travail entre plusieurs personnes permet
de n'employer pour chaque opération que la dose d'in-
telligence et do force (et par suite de dépense) stricte.-
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ment nécessaire au travail à produire. Il est évident
que si une partie d'un travail exige un ouvrier capable
de gagner 6 fr. par jour, le prix de revient devra ré-
sulter du prix de cette journée, si tout le travail devait
être fait par cet ouvrier. Mais si la partie la plus sim-
ple peut être faite par une femme ou un enfant grignant
2 fr. par jour le prix du produit on baissera d'autant.
C'est sur cette division du travail qu'est basée l'orga-
nisation des fabriques.

Il faut remarquer que la simplicité des opérations
(surtout quand les machines viennent aider certaines
transformations ) permet de rendre l'apprentissage fa-
cile et peu coûteux, vu le peu de temps qu'il est néces-
saire de réclamer à l'ouvrier pour l'intervalle pendant
lequel il travaillera d'une manière improductive et la
quantité peu importante de matière qu'il gâtera pen-
dant son apprentissage.

Il résulte de ce qui précède que :
Quand d'après la nature spéciale des produits de cha

que espèce de manufactures , l'expérience a fait recon-
naître à la fois, et le nombre le plus avantageux d'opéra-
tions partielles dans lequel doit se diviser la fabrication,
et le nombre des ouvriers qui doivent y être employés,
tous les établissements qui n'adopteront pas pour l'en-
semble de leurs ouvriers un multiple exact de ce nom-
bre fabriqueront chèrement.

La division du travail donne ainsi un minimum de
l'importance des établissements, minimum qui s'élève
sous l'influence des machines, qui sont des ouvriers
d'un ordre supérieur assujettis aux mêmes principes
de la division du travail , mais qui par la rapidité de
leur production donnent ce résultat, que certains tra-
vaux ne peuvent plus se faire avec avantage que dans
d'immenses établissements. Ce n'est que dans ceux-ci,
que l'on peut établir une division de travail convenable
entre les plus puissantes machines qui concourent à la
production.

Remarquons encore qu'une bonne division du tra-
vail ne peut être obtenue que par une bonne disposition
des ateliers, qui évite des transports inutiles, et facilite
l'action de surveillance nécessaire pour obtenir le meil-
leur concours de toutes les intelligences et de tous les
efforts.

Notons enfin, quant aux opérations qui exigent
manuelle de l'ouvrier, que l'avantage que nous avons

reconnu à la division du travail, de ne faire faire par
des mains habiles que les parties difficiles du travail,
est surtout à l'avantage des petits ateliers et des asso-
ciations d'ouvriers. Mieux quo ne peuvent le faire de
grands fabricants, un chef-ouvrier de Lyon peut, par
exemple, utiliser les ouvriers les moins capables, dont
il disposera le travail, en fera les parties difficiles, et le
guidera par une surveillance de chaque instant. C'est
dans les petits ateliers analogues à ceux de la fabrique
lyonnaise que ers trouve la limite du bon marché pour la
production des articles qui ne sauraient entrer dans le
domaine du travail purement mécanique. Dans ce cas,
la concentration eu grands ateliers n'offre pas, comme
le prouve l'expérience, de résultats avantageux, à moins
toutefois qu'elle ne soit que la juxta-position de petits
ateliers conduits par des ouvriers habiles, intéressés
directement à la production qu'ils dirigent.
. 3° EMPLOI DES MACHINES. L'emploi bien complet
des machines est aujourd'hui dans les industries méca-
niques la condition essentielle de la production écono-
mique. Tant qu'il ne s'agit que de produire quelques
exemplaires conformes à un modèle déterminé, l'adresse
manuelle suffit avec l'aide de quelques outils simples à
faire ces objets. Mais quand il s'agit de fabriquer, quand
la vente d'un produit peut avoir lieu pour un grand
nombre d'objets de même nature, alors l'intervention
des machines qui ne peuvent, en général, que répéter
une seule et même opération, vient se prêter admi-
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rablement à réduire le prix du travail, Babbage on
cite un exçmplc, qui a son analogue dans toutes les in-
dustries , et que nous citerons, car il indique fort bien
l'avantage de l'emploi des machines dans des circon-
stances données. Maudslay déclare dans une en-
guète faite devant le comité de la chambre des ccnnnu-
nes que lorsque le bureau de l'amirauté lui proposa de
faire des caisses en fer pour les navires, il entreprit do
faire une de ces caisses pour essai. Les trous des rivets
furent percés avec des presses mues h bras d'hommes,
et les 1 680 trous d'une seule caisse revinrent à 7 schel-
linge. Alors le bureau de l'amirauté qui avait besoin
d'une forte quantité de ces caisses, lui proposa de four-
nir 40 caisses par semaine, pendant plusieurs mois. Le
commande était assez considérable pour qu'on pût com-
mencer à fabriquer. Aussi Maudslay offrit-il de four-
nir 80 caisses par semaine si on voulait lui en deman-
der 2000. La commande lui ayant été donnée, Maudslay
fit alors des outils qui réduisirent do 7 schellings à 9
ponces (de 8 fr. 75 h 90 c. environ) la dépense du per-
çage des trous des rivets des caisses.

Le dernier progrès de l'emploi des machines est
la fabrication AUTOMATIQUE. Quand une industrie
est arrivée à ce point, il faut nécessairement que la
lutte ait lieu entre établissements tous montés dans
le même système; les autres ne pouvant subsister, si
partie seulement de leur travail a lieu par machines ;
si même les machines employées sont moins parfaites
et donnent des résultats moins avantageux.

Le travail incessant des inventeurs tend à amener
le plus grand nombre des industries à cet état définitif,
par l'appât du profit qui résulte de l'introduction de
machines faisant mécaniquement et par suite à bon
marché une nouvelle partie de la fabrication ; machines
qui en général donnent à leur origine des produits infé-
rieurs, mais ,que des perfectionnements permettent
bientôt d'obtenir parfaits et toujours semblables.

4° CONTINUITÉ DU TRAVAIL. De même que dans les
industries mécaniques, la limite du perfectionnement
possible paraît résider dans la manufacture automati-
que; dans les industries chimiques la perfection est at-
teinte par la continuité des appareils. La production
obtenue dans ce cas presque sans travail et en quan-
tités considérables, sans que la main de l'homme inter-
vienne pour ainsi dire, est extrêmement économique. La
production de l'acide sulfurique dans les chambres de
plomb continues est un exemple remarquable de ce
genre d'appareils, l'immense consommation de cet agent
énergique et son influence sur l'industrie moderne fait
bien concevoir tous les résultats importants de sa pro-
duction économique.

Nous comprendrons aussi sous le titre de continuité
du travail, une condition fort essentielle de succès, que
les fabricants anglais excellent à réaliser, c'est celle
qui consiste à conduire toujours la fabrication du
même pas, à obtenir par suite du ben marché une
demande incessante, et d'atteindre le maximum de la
production possible avec un même matériel.

La manufacture (surtout la manufacture auto-
matique) étant un être parfaitement organisé pour pro-
duire le plus avantageusement possible une certaine
quantité de produits manufacturés, il est clair qu'on
ne saurait altérer profondément sa marche régulière
sans produire plus chèrement. Une production trop
faible, devant supporter tons les frais généraux de la
production régulière, deviendra onéreuse; une produc-
tion forcée donnera des produits moins parfaits. Les
pertes seront souvent bien moindres (à moins qu'il ne
s'agisse de crises capitales, ou que la manufacture soit
établie sur des proportions exagérées relativement à la
vente moyenne de l'établissement) à fabriquer dans les
temps de baisse dans la vente pour combler l'excédant
qui correspond à des temps de hausse.
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Los pertes d'intérêts résultant de cette marche seront
souvent bien moindres que celles qui résulteraient de
variations trop notables dans la production ; souvent
même le sacrifice qu'il faudra faire sur des marchan-
dises fabriquées d'avance, pour en trouver le placement,
sera une source de bénéfices dans l'avenir en ou-
vrant des nouveaux débouchés. La crise provenant de
l'excès de fabrication atteindra peu le fabricant agis-
sant ainsi, et il récupèrent ses pertes dans des temps
plus prospères.

Il est clair que le principe que nous établissons ici
n'a do valeur qu'autant que la position financière d'une
manufacture de produits indépendants des variations
du goût, lui permet de suivre une semblable marche
en engageant seulement des capitaux disponibles, et
qu'elle serait impraticable s'il lui fallait se procurer, en
payant de gros intérêts, les capitaux nécessaires.

5° DE L ' EMPLOI DES RE.SIDUS. Il n'est pour ainsi
dire pas do fabrication qui ne donne sous forme de dé-
chets une quantité considérable de produits, fu i
n'étant plus propres à la fabrication dont on s'occupe
paraissent de peu de valeur. Presque toujours cependant
on peut les utiliser, et c'est un des cachets les plus
saillants de l'industrie moderne, non seulement de ne
laisser rien perdre, niais encore de traiter de nouveau
avec avantage des résidus d'anciennes fabrications,
comme cela n lieu à Freiberg, en Saxe, pour d'ancien-
nes scories, etc.

On conçoit facilement la diminution de prix de re-
vient qui résulte pour l'objet fabriqué de l'utilisation de
résidus autrefois perdes. Les grands établissements
sont dans sine meilleure position que les petits à cet
égard, à cause de la masse importante de résidus qu'ils
obtiennent, et qui valent les frais d'appareils particu-
liers. Cette perte est aussi généralement évitée dans
les centres industriels, où les produits d'un grand nom-
bre de fabriques peuvent s'accumuler. Comme exemple
de ce genre, nous citerons l'application à l'éclairage
de la ville de Reims, faite par M. Houzeau, d'après
les indications de M. D'Arcet, des eaux savonneuses,
autrefois perdues, produites en énorme quaniité, dans
cette ville, parle désuintage des laines.

COMPTABILITÉS DE LA MANUFACTURE. Lfl, COMp-

teinté d'une manufacture doit être tenue avec le
même soin que celui d'une maison de commerce. Des
comptes en sommes pour chaque série de dépenses, des
comptes de matières pour tout ce qui est l'objet d'une
importante consommation, offrent le seul moyen de
contrôler à chaque instant les dépenses irrégulières
qui peuvent naître, et d'apporter un prompt remède aux
causes qui les engendrent.

Quant aux dépenses en elles-mêmes, il est clair que
le fabricant ne doit faire que celles d'une nécessité ab-
solue. Devant reconnaître les travaux et les services
des contre-maîtres et ouvriers capables par un salaire
plus élevé, il doit se garder cependant de se laisser al-
ler dans un moment de prospérité, à céder à des préten-
tions exagérées des personnes qu'il emploie ; car bientôt
la production, devenant plus coûteuse que celle de l'é-
tablissement voisin, lui serait onéreuse, loin de lui être
profitable.

7° COMMERCE. La vente, le commerce que le ma-
nufacturier doit faire des produits qu'il crée, forme
peut-ètre la condition la plus essentlei/0 de l'industrie
manufacturière, dont elle ne parait à priori que l'ac-
cessoire. Mais on peut affirmer que sur 40 fabricants
qui se ruinent, il n'y en a pas deux qui se ruinent pour
avoir été mauvais fabricants, contre 8 qui se ruinent
pour avoir été mauvais commerçants.

Le commerce du manufacturier est en effet d'une
très-grande difficulté en général. Ayant affaire à des
marchands en gros souvent fort habiles, qui ont de
grands capitaux disponibles, il est à leur merci pour

per que les besoins d'argent le forcent à vendre; et en
tout cas, le commerçant remplissant ses magasins lors
de la baisse des produits profite presque seul de la
hausse, et ne laisse au producteur qu'un bénéfice le
plus souvent insignifiant. En attendant que les moeurs
rendent sacrés les rapports de clientèle, source ca-
pitale des succès de l'industrie anglaise, où les inté-
rêts du marchand en gros qui donne les ordres et du
Fabricant qui les exécute ne sont jamais séparés, d'où,
résulte la possibilité d'une fabrication sur une grande
échelle, et par suite une grande économie de frais gé-
néraux pour ce dernier et sauf quelques cas particu-
liers, comme celui des fabriques situées dans des posi-
tions exceptionnelles, disposant de matières premières,
de main-d'œuvre, de combustible, etc., à un prix plus
avantageux que toutes les autres, nous croyons que le
fabricant ne peut arriver, en France, à de grands
bénéfices, qu'autant qu'il est assez fort pour pouvoir
faire lui-même le placement de ses produits. Cette
condition est celle des grandes manufactures, qui,
créant dans les lieux de consommation des dépôts
bien garnis, profitent des chances heureuses du com.
merce , et font elles-mêmes le bénéfice qu'eût fait un
intermédiaire, sans pouvoir jamais être à la merci d'un
ou deux commettants. Voy. dcoxomsa INDUSTRIELLE.

CH. LA13OULAYE.	 •

ÉCRITURES. Man ;ères de les multiplier. Le célèbre
Franklin a imaginé un moyen de multiplier les écritu-
res; sa méthode consistait à écrire sur du papier avec
de l'encre gommée; il saupoudrait l'écriture avec du
sablon ou de la fonte pulvérisée et tamisée ; il enfer-
mait le papier entre deux planches; l'une de ces plan-
ches, destinée à recevoir l'empreinte des caractères,
était de métal mou tel que l'étain; l'autre était de
pierre dure ou de fer ; elles étaient soumises à l'action
d'une presse, et l'écriture se trouvait gravée sur la
planche métallique; on imprimait ensuite par les pro-
cédés connus dans la taille-douce.

On voit que Franklin avait inventé, à bien peu de
chose près, ce nous semble, ce qu'on a retrouvà de
nos jours à l'imprimerie impériale de Vienne sous le
nom d'impression naturelle, et qui no s'applique bien
qu'à du tulle, à quelques plantes telles que les algues
d'épaisseur constante.

En 4801, Brunei inventa en Angleterre une machine
dite autographe, qui donne le moyen de copier deux
lettres ou deux dessins à la fois. Cette machine, basée
sur le principe du pantographe, est décrite dans les
Annales des arts et manufactures, tom. 5, pag. 59.

Plus tard, le célèbre Watt imagina un procédé fort
ingénieux et très connu aujourd'hui en Europe.

Ce procédé consiste à appliquer une feuille de papier
mince et non collé sur une lettre fraîchement écrite
avec une encre hygrométrique, et à la soumettre ensuite
à l'action d'une presse; par ce moyen la lettre est co-
piée avec autant d'exactitude que de célérité,

On peut se servir d'une presse ordinaire à plateau et
à vis. Bramah a construit de petites presses hydrauli-
ques destinées à cet usage. Mais l'on se sert plus com-
munément d'une petite presse à laminoir, portative, et

construite à l'instar des presses employées par les gra-
veurs en taille-douce. Les deux cylindres de cette
presse sont en enivre ou en fer ; leurs tourillons tra-
versent deux jumelles en fonte. Une manivelle est
adaptée à un des tourillons du cylindre supérieur qui
reçoit l'action motrice.

De petits dessins réticulés sont imprimés avec une
molette, sur la surface convexe du cylindre inférieur,
qui, de cette manière, présente de petites aspérités
pour saisir plus facilement la planche de la presse, sur
laquelle sont déposés deux cartons en feuilles de zinc
contenant les lettres et les feuilles prèles à être copiées.
Des vis règlent la pression,
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Les jumelles sont fixées sur un plateau en bois que
l'on pose sur une table à l'aide de deux agrafes à vis.

Pour se servir de cette presse, il faut avoir des feuilles
de papier mince fabriqué pour cet usage ; on mouille lé-
gèrement une de ces feuilles, on prend la lettre à copier,
fraîchement écrite, on la pose sur un carton lissée. la cire ;
et, si elle est écrite des deux côtés, on mettra auparavant
dessous une feuille de papier non collé humide, puis
une autre feuille par dessus ; ensuite le second carton ;
enfin, une couverture de drap qui est attachée dans une
entaille faite à l'extrémité do la planche qui presse.
Alors on passe le tout entre les cylindres, et la copie
est faite

Comme l'épreuve se trouve nécessairement en sens
Inverse, chaque feuille ne peut servir qu'à la copie d'une
seule page. On couche cette épreuve sur une page d'un
registre en papier blanc du même format que le papier
à copier, et on attache les quatre coins avec un peu de
colle à bouche ; le papier étant fort mince, on lit très
distinctement les caractères à travers.

Pour que cette opération réussisse avec tonte la per-
fection désirable ; il faut se servir d'une espèce d'encre
dont voici la recette : Prenez 4 litres d'eau bien pure,
750 grammes de couperose verte (sulfate du fer) pilée,
250 gram. de gomme arabique, et 125 gram. d'alun de
roche également pilés ; faites l'infusion à froid pendant
six semaines où un mois au moins, ayant soin de se-
couer le mélange tous les jours ; après ce temps, on
passera l'encre à travers un linge, et un la conservera
pour l'usage dans des bouteilles soigneusement fermées.

On peut, par le procédé quo nous venons d'indiquer,
copier deux ou trois lettres à la fois (I).

Il y e plusieurs années, M. Lanet, de Bordeaux,
a pris un brevet non expiré pour un procédé analogue,
dit prompt-copiste, destiné à multiplier les écritures.

On écrit, dit M. Payen dans un rapport fait à la
Société d'Encouragement, avec une encre mucilagi-
neuse et hygrométrique .sur une feuille de papier ordi-
naire.

« La feuille, fortement pressée sur une toile vernie
ou toile cirée épaisse et souple, y laisse les traces onc-
tueuses adhérentes et légèrement humides, alors les
composants pulvérisés d'une encre hygrométrique sont
promenés sur la toile, s'attachent aux caractères
tracés et les rechargent ; puis, par aile humectation fa-
cile et qui persiste seulement sur les caractères hygro-
métriques, les matières réagissent sous l'influence de
Peau, forment de l'encre, tandis que le reste de la sur-
face polie de la toile ne retient pas sensiblement d'hu-
midité. On conçoit que les choses ainsi disposées, on
puisse, avec cette toile, imprimer sur le papier ordinaire
assez absorbant pour retenir fortement et même en ca-
ractères assez indélébiles, puisqu'un peu de charbon
très divisé entre dans la composition de l'encre ; on
comprend encore comment les traces sur la toile n'ayant
fourni qu'une partie de leur substance, on puisse la re-
charger en y promenant de nouveau la poudre hygro-
métrique, et obtenir ainsi un deuxième tirage.

« IL en est de même de la feuille écrite qui, pouvant
déposer sur une deuxième toile cirée des traces faciles
à recharger, produit ainsi une deuxième matrice de la-
quelle on obtient encore deux tirages nets et foncés.

« Une seule circonstance atmosphérique peut gêner
ces opérations; elle a lieu dans les temps très secs et
par conséquent en hiver surtout et durant les gelées :
c'est qu'alors la trop faible proportion d'humidité dans
Fair ne permet pas les réactions fondées précisément
sur le jeu des agents hygrométriques. Il convient, lors-

(4) On trouve dans le Bulletin de la Société d'Encourage-
ment le moyen d'écrire deux lettres à la fois, par Boehme,
tome V, p. 90; pur M. °Mine, tome XXI, p. 100; moyen
de les copier, par M. Scheibler, tome XVII, p. 99.
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que ce cas arrive,' de rendre un peu humide l'air du
lieu où l'on opère, soit en y plaçant un vase contenant
do l'eau en ébullition, soit en y étendant quelques linges
humectés.

A l'aide d'une disposition très bien entendue, on
peut porter directement sur un registre les éprouves de
l'empreinte matrice ; il sait à cet effet de passer une
tringle en fer dans l'espace quo laissent les reliures bri-
sées entre le dos des feuilles et le dos de l'enveloppe, les
deux bouts de la tringle qui dépassent le registre sont
alors posés dans deux crochets, et la solidité de ce sim-
ple support. permet	

'
d'engaeer entre les rouleaux de la

presse à copier la page sur laquelle on veut prendre la
copie. »

Depuis quelques années, les commis-voyageurs du
commerce, les maisons de banque, etc., ont adopté le
rouleau à copier inventé par M. Scheibler en 1818 et
perfectionné par MM. Delacour et Bovy (4).

Ce petit appareil, du prix de 5 fraises, se compose d'un
cylindre en bois autour duquel s'enroule une étoffe im-
perméable préparée au caoutchouc, et d'un manche oc-
togone recouvert en crin pour faciliter la prise.

Pour se servir de cette presse, il faut employer pour
écrire, l'encre connue sous le nom d'encre communica-
tive. (Voyez excite).

On place une feuille de papier sans colle et légèrement
humectée, sur une étoffe imperméable, et par dessus C3
papier sans colle, on étendie papier écrit dont on veut
prendre la copie; on enroule le tout autour d'un cylin-
dre , on presse modérément avec les mains, on entre
les mâchoires d'une sorte d'étau cylindrique nominé
pressoir, et la copie est faite.

On peut obtenir de cette manière deux et même trois
copies d'un écrit sans altérer l'original.

Lorsqu'on veut reproduire une lettre de 4 pages, on
pose sur chacune des pages écrites iule feuille de papier
sans colle mouillé, et l'on procède comme il vient
d'être dit.

Dans les anciens rouleaux - copistes , on faisait
usage de cuirs, de draps, de feuilles de papier imper-
méable, qui, par leur résistanoe, par l'inégalité de leur
épaisseur, nuisaient souvent au succès de l'opération,
produisaient quelquefois de doubles empreintes de l'é-
criture, et exigeaient un effort assez considérable.

L'étoffe souple et imperméable a l'avantage de sim-
plifier l'appareil, de faciliter le transport de l'écriture
et d'assurer la réussite de l'opération.

La manière d'humecter le papier sans colle, indiquée
par M. Bovy, présente aussi plusieurs avantages.
' Autrefois on humectait ce papier en le plaçant entra
deux morceaux de calicots mouillés ; il fallait pour que
le papier fût convenablement préparé, le laisser ainsi
sous presse pendant environ une demi-heure. Ce laps
de temps présente des inconvénients, surtout lorsque
l'on est pressé ; d'un autre côté, l'on n'est pas toujours
sur d'atteindre le degré d'humectation le plus conve-
nable. Trop sèches, les feuilles de papier salis colle ne
prennent point l'encre de l'original; la copie ne se fait
qu'imparfaitement ou seulement en quelques points et
par parties détachées. Trop humides, on a beaucoup de
peine à séparer les unes des autres les feuilles de pis -
pier sans les déchirer; les caractères sont trop chargés
d'encre et la copie se lit difficilement.

M. Bovy recommande de mouiller avec une éponge
imbibée d'eau le papier dont on veut se servir, il absorbe
l'excédant de l'eau à l'aide de quelques feuilles de pa-
pier buvard qu'il place sur le papier sans colle mouillé,
il comprime légèrement le tout avec les mains ; le pa-
pier sans colle est alors préparé et humecté au point

(4) Voir le Bulletin de la Société d 'Encouragement, an-
nées 1812, p, 29,1040, p. 189, 1842, p.44, et le tome UV des
Descriptions des brevets expirés.
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convenable pour pouvoir être employé immédiatement. r des points qui représentent la forme des lettres et font des
Les copies de lettres sont collées au besoin avec de reliefs. Vers 1839, bI. Braille, aveugle-né, et répétiteur

la gomme arabique, sur des ong lets en papier, reliés en à l'Institution royale des jeunes aveugles, a modifié ce
forme do registre.	 procédé, qui est le seul enseigné aujourd'hui dans cet

Instruments pour écrire, à l'usage des aveugles. Sans établissement.
remonter plus haut que 1'775, nous citerons le docteur Pour écrire on a des planches en bois ou en métal,
Francklin qui faisait usage de tablettes d'ivoire, pour sur lesquelles sont tracées des portées formées chacune
écrire sans lumière pendant la nuit. Des feuilles de de 10 raies concaves et horizontales; on applique sur
cette matière étaient disposées sous un cadre à peu près chaque portée une espèce de grillage dont les jours ont
semblable pour la forme à ces règles de bureau qui assez do hauteur pour laisser apercevoir les 10 raies, et
servent à tracer des lignes parallèles; les espaces vides assez de largeur pour que l'on puisse faire deux points
étaient destinés à recevoir le dessin des caractères. Ce de front dans chaque ligne, et à raide d'une simple
mode d'écriture pouvait nuire, comme on le voit, a. la pointe en fer on fait les lettres en marquant, à cet effet,
formation régulière de certaines lettres dont la tête et les points indiqués par la forme des lettres. Mais comme
la queue excèdent le corps; la main pouvait aussi se cette écriture doit être lue à l'envers, et que les lettres
tromper de ligne.	 résultent du relief que fait naître le refoulement du pa-‘6

M. Pingeron a publié, vers 1780, un instrument dont pier piqué, l'aveugle a soin d'écrire les lettres de droite
le conducteur des lignes se fixait, dans diverses échan- à gauche, et renverser chaque lettre, afin que la pre-
entres pratiquées a droite et à gauche d'un châssis, pour mitre lettre à gauche en lisant soit la première à droite
la distance nécessaire à la régularité des lignes.	 en écrivant. On facilite cette manière d'écrire en appli-

En 1784, la Bibliothèque physico-économique an- quant sur le grillage une ou plusieurs traverses fixes,
nonça la description d'une machine à peu près du même pour mieux faire connaître la position des queues et du
genre que celle de M. Pingeron, et imaginée par une corps de la lettre. On obtient du même coup plusieurs
dame parisienne privée de la vue. Cette machine était copies de ce qu'on écrit, en plaçant rune sur l'autre
de l'invention de M. L'Hennins., qui l'avait fait con- autant de feuilles que l'on veut d'exemplaires, et en
naître sous le nom de sa femme. La règle directrice marquant les points sur le tout.
était conduite par deux ressorts qui lui étaient adaptés, On peut remplacer la planche rayée par une planche
et dont les talons s'arrêtaient dans des trous ou crans recouverte d'un cuir, d'un molleton, ou de tout autre
que présentaient les faces intérieures de deux règles fixes objet produisant un léger foulage. Le grillage peut être
et parallèles, placées à la distance voulue pour la Jar- une toile métallique, une plaque percée à l'emporte-
geur du papier. La manoeuvre simultanée qu'exigeait le pièce, ou une réunion de fils métalliques croisés à angles
j eu des deux ressorts de la règle directrice, devait rendre droits, ou soudés l'un sur l'autre.
l'usage de cet appareil peu facile. En 1843, M. Foucault, aveugle-né, a inventé deux

Vers 1801, le procédé de Valentin Haüy (I) fut con- machines fondées sur les principes déjà posés par
signé dans un ouvrage ayant pour titre: Mélanges phy- MM. Barbier et Braille, et comme l'a dit avec raison
sico-mathématiques; il consiste à écrire en relief en ap- M. Olivier (Bulletin de la Société d'Encouragement):
puyant sur un papier fort avec un poinçon en fer (on « Les aveugles pourront maintenant écrire et corriger
sait que les aveugles lisent à l'aide du toucher les ce- eux-mêmes ce qu'ils auront écrit. L'aveugle-né n'a plus
ractères en relief). Ce poinçon est conduit par une suite besoin de dicter ses pensées; il pourra se relire, il pourra
de cordonnets de fil de laiton parallèles, et placés le dis- modifier l'expression de sa pensée, il pourra écrire. »
tance égale sur un châssis posé sur le papier. Ce procédé 	 Ces ingénieuses machines se composent essentielle-
ne peut convenir aux clairvoyants non exercés, qui ne ment de dix poinçons disposés en are de cercle, dont les
sauraient se rendre compte de l'écriture ainsi tracée.	 têtes sont maniées comme des touches, qui répondent

On trouve dans le même ouvrage deux moyens pro- aux diverses positions que le poinçon doit occuper pour
posés par M. Bérard, juge à Briançon, et qui était de- venir dessiner les formes des lettres. Les extrémités de
venu aveugle à l'âge de vingt-trois ans. 	 ces poinçons viennent piquer un papier placé sur un

Le premier consiste dans l'emploi d'un stylet de fer, cylindre, que l'on fait mouvoir ; horizontalement pour
avec lequel on obtient une écriture noire, en posant sur que les lettres se suivent, et avancer pour que les lignes
le papier à écrire une feuille enduite d'un mélange de se succèdent.
saindoux et de noir d'ivoire, recouverte par une autre, Macniss A ÉCRIRE. — L'ingénieuse disposition do
sur la surface de laquelle on trace les lettres. Un des M. Foucault consistant à remplacer par un clavier et des
grands inconvénients de cette manière d'écrire, c'est mouvements mécaniques le mouvement des doigts et de
qu'elle exige un apprêt dont la personne privée de la la main de l'écrivain, paraissait ne pouvoir être admis-
vue ne peut guère s'occuper. sible que pour les aveugles pour l'usage desquels elle ne

Le second moyen de M. Bérard consiste dans l'emploi s'est même pas propagée. C'est donc avec un assez
d'une planche qui porte, dans le sens de sa longueur, grand étonnement que l'on vit arriver en Europe une
une coulisse dans laquelle se meut une règle conductrice élégante petite machine qui avait déjà fort bien réussi en
des 'li»nes à écrire, lesquelles sont également espacées à Amérique (Inventeur Scoles, constratteur Remington)
l'aide de crans que l'on reconnaît par le tact. On prend où l'on touche les lettres sur un clavier, au lieu de les
de l'encre à la fin de chaque ligne, avec une plume de tracer ; ce qui fait qu'obtenues ',par pression sur un
métal taillée à l'ordinaire, dans un vase large et plat papier à décalquer, ce sont des lettres gravées, des
gni en contient une hauteur constante de 6 à 8 milli- initiales romaines d'égale largeur autant que possible,
mètres.	 d'une parfaite lisibilité, qu'on obtient, au grand avan-

Ces documents sont extraits du Bulletin de la Société tags des personnes qui remplacent par ce système une
d'Encouragement, année 1817, dans lequel on lit aussi écriture illisible. A cet avantage doit être ajoutée la
la description et les dessins de plusieurs appareils sens- possibilité d'écrire très rapidement ainsi que nous le
blables.	 dirons plus loin.

Vers 1819, M. A. Barbier a imaginé de composer une	 Nous représentons ici ce petit appareil assez élégant
écriture à l'usage des aveugles, qui répond heureuse- son fonctionnement est facile à comprendre. L'ensem-
ment aux exigences du toucher; il forme sur le papier ble de cette machine se compose essentiellement d'un
	  rouleau à axe horizontal sur lequel le papier est posé,

Le fondateur des premiers établissements pour l 'édam- et de 4é caractères d 'imprimerie qui omit fixés avec une
Gon des aveugles, en France et en Russie.	 orientation convenable, à l'extrémité de leviers pendants,
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tous égaux entre eux, dont las points d'appui sont dos
charnières disposées en une circonférence do cercle dont
les leviers forment successivement les rayons quand ils
sont relevés ; le centre de ce cercle,- correspond à la
génératrice inférieure du rouleau recouvert do papier.

Fig. 4 7.

Ces leviers sont successivement mis en mouvement au
moyen do tringles adaptées à chacun d'eux, et par la
pression du doigt de l'opérateur sur les différentes
touches d'un clavier qui les font mouvoir et portent
inscrite sur chacune l'indication de la lettre typique fixée
à l'extrémité du levier correspondant.

On voit que chaque lettre vient successivement se
présenter au centre du cercle, lorsque le doigt presse sur
la touche qui y correspond, et l'impulsion produite par
cette pression est telle que le caractère d'imprimerie est
lancé avec une force assez grande, pour quo le choc
fasse faire une empreinte sur le papier du rouleau à tra-
vers un ruban de fil convenablement pénétré d'une encre
appropriée.

Des encliquetages et une courroie font avancer le
rouleau porte-papier d'une petite quantité, parallèlement
à son axe, après l'impression de chaque lettre ; une
touche particulière lui fait faire un mouvement plus
grand pour séparer les divers mots. D'autre part, un
timbre avertisseur fait ecinnaitre quand la ligne est
finie, et le mouvement par lequel on ramène le rouleau
à sa position primitive pour commencer une seconde
ligne, le fait aussi tourner sur sou axe, pour séparer con-
venablement les lignes successives. Divers organes sont
d'ailleurs disposés pour permettre de faire des intervalles
arbitraires entre les lignes, marquer les alinéas de diverses
espèces et pour tous les autres besoins de l'écriture.

Cette machine fournit aussi le moyen d'obtenir
plusieurs copies identiques, de la même pièce d'écriture.
Pour cela, au lieu de papier ordinaire, on place sur le
rouleau, un fascicule de plusieurs feuilles de papier-
pelure séparées par groupes de deux par des feuilles de
papier noir à décalquer, et on supprime le ruban de fil
porteur d'encre. L'impression causée par le choc des
types de la machine est assez forte pour traverser en
entier ce faisceau, et les feuilles de papier-pelure reçoi-
vent l'empreinte des papiers à décalquer, de manière
que la moitié d'entre elles fournit une lecture directe et
l'autre moitié une lecture par transparence. Cet emploi
de la machine n'est toutefois ni bien sûr ni bien satis-
faisant, au delà de 3 on I copies.

L'impression produite par cette machine donne un
texte toujours égal, plus net que l'écriture, condensé

ÉCUME DE MER.

en un moindre espace. Il est exécuté plus rapidement ;
car une étude d'une semaine permet do produire
220 lettres ou 45 mots par minute, au lieu do 30 que
fournirait un expéditionnaire habile

'
• et un opérateur

exercé atteint aisément h une vitesse de 300 lettres ou
60 mots. Enfin, ce genre d'écriture est un bienfait re-
marquable et une véritable ressource pour los aveugles
qui arrivent très rapidement à se servir régulièrement de
cette machine, dont les touches sont alors garnies do
reliefs perceptibles au toucher.

A l'Exposition de 1878 on a vu figurer à l'Exposition
du Danemark une autre machine à écrire due le
M. Malling-liansen de Copenhague, fort élégamment
construite par M. Jurgenscn ; elle est peut-être plus
expéditive que la machine américaine, niais sa con-
struction nous parait plus difficile et plus coûteuse. Elle
est constituée ainsi qu'il suit.

Que l'on suppose une demi-sphère de métal sur la sur-
face de laquelle saillissent des touches circulaires répon-
dant aux diverses lettres, et dont la main embrasse faci-
lement l'ensemble; chaque touche poussée par un doigt
fait sortir un poinçon incliné, portant à son extrémité
une lettre gravée débouchant au centre de la sphère,
normalement de la surface du papier ; ce mouvement
des lettres vers le centre de la boule est, on le voit, une
antre solution équivalente à celle de la machine amé-
ricaine. Quant au mouvement du papier qui, dans les
premiers essais de l'inventeur, antérieurs, paraît-il, à
ceux de la machine de Sholes, il devait se produire par
un courant électrique, cc qui était d'un emploi peu
assuré ; aussi, dans la machine mise à l'Exposition de
Paris a-t-on rendu le mouvement du papier entièrement
mécanique par un système d'encliquetage qui se
rapproche de celui de la machine américaine. Le tout
est peut-être un peu délicat, la place manquant à cause
de la réunion de toutes les touches dans un bien petit
espace.

La machine de M. Hansen se rapproche plus que
la machine américaine de la machine inventée pour
l'usage des aveugles dont nous avons parlé plus haut,
et qui, bien que n'ayant reçu que peu de notoriété, et
n'ayant guère été appliquée, ne faisait pas moins grand
honneur à son inventeur qui, privé de la vue, n'avait
pu songer à la construire qu'avec de bien grandes
difficultés.

ÉCROU (atm/. nue , al!. mutterschraube). Pièce
dans laquelle est pratiqué un trou fileté par lequel passe
une vis. Les écrous, découpés dans des barres de fer,
dans les fabriques, avec des balanciers mus comme le
balancier Chéret (Voy. BALANCIER), qu'ils soient à
filet triangulaire ou carré, se font de trois manières:
4° avec des tarauds, ce sont les écrous taraudés ; '2° avec
le9eigne, ce sont les écrous filetés; 3° au moyen du
rapport d'un filet en hélice, ce sont les écrous brasés.
Nous renvoyons, pour leur fabrication, aux mots FI-
LIERE et vis, les vis se fabriquant par les mêmes pro-
cédés.

ÉCUME DE MER (angl. sea-frotte, a t. meer-
schaum). C'est un hydre-silicate de magnésie blanc que
l'on trouve en rognons dans la serpentine; sa densité
varie de 1,27 à 1,60; sa cassure est mate et terreuse;
elle est peu onctueuse au toucher, happe fortement à la
langue et prend par le frottement l'éclat de la cire; elle
perd son eau par calcination. Elle possède une certaine
ductilité etss'aplatit sous le marteau avant de se rompre.
Suivant Lycherell, elle se compose de:

Silice. 	 60,87
Magnésie 	
Eau 	

1 74 1(712

Oxyde de fer et alumine,. 	 0,09

100,03
A l'état frais, et encore humide, l'écume de mer est
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très-molle, et se laisse travailler presque aussi facilement
que l'argile. On emploie presque exclusivement l'écume
de mer à la fabrication des pipes, usage pour lequel sa
porosité et sa blancheur la font rechercher. La meil-
leure nous arrive toute façonnée do Turquie.

EDREDON. Nom donné au duvet dont l 'eider, oiseau
des pays septentrionaux, tapisse son nid, et dont les
usages sont bien connus.

EFFERVESCENCE. On dit qu'il y a effervescence
lorsque, par suite d'une réaction chimique, il s'opère un
dégagement gazeux très-rapide, qui se manifeste par la
formation d'un grand nombre de bulles s'élevant dans
la liqueur, comme s'il y avait ébullition: ce phénomène
se produit, par exemple, lorsqu'on verse un acide étendu
sur do la craie.

EFFLORESCENCE. On dit qu'un corps s'effleurit,
soit lorsqu'un sel hydraté et cristallisé, comme le sul-
fate et le carbonate de soude, tombe en poudre par
suite de la .perte d'une partie de son eau de cristalli-
sation, soit lorsque, par suite do l'action des agents
atmosphériques, il se forme des combinaisons salines
dues à la décomposition de certaines substances et à
leur oxydation à l'air, comme cela a lieu pour les schistes
alumineux et les pyrites de fer.

EGRISEE. Voyez DIAMANT et LAPIDAIRE.
ÉLAINE. Voyez OLÉINE.
ELASTICITE (angl. élasticity, ail. dlasticitœt), pro-

priété quo possèdent tous les corps de revenir à leur
forme primitive, quand celle-ci a été changée par une
cause quelconque d'effet mécanique. Ois admet que tous
les corps sont parfaitement élastiques, lorsque le chan-
gement de forme ne dépasse pas certaines limites. L'é-
cartement de ces limites, pour chaque corps, sert à me-
surer son élasticité: ainsi on dira que l'acier est plus
élastique quo l'argent et que ce dernier l'est plus que le
plomb.

Le changement momentané de forme peut avoir lieu
par compression, par traction ou par torsion ; et cette
propriété est utilisée dans les RESSORTS, les cordes vi-
brantes, etc. Lorsque l'effort exercé est trop considéra-
ble, les molécules ne reviennent plus parfaitement à
leur même place, c'est-à-dire que l'élasticité est altérée.
La limite supérieure de l'élasticité est en général 1/3 à
4 /4 de celle qui peut déterminer la rupture, et qui me-
sure la ténacité.

Ce que nous venons de dire s'applique surtout aux
corps solides. Les liquides étant à bien peu près incom-
pressibles, n'opposent pas une résistance élastique aux
efforts qui agissent sur eux. Les gaz au contraire sont
parfaitement élastiques, dans des limites presque indéfi-
nies. Voyez RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX et SOLIDES
(CONSTITUTION 'DES).

ÉLECTRICITÉ. On sait depuis l'antiquité que cer-
tains corps acquièrent par le frottassent la propriété
d'attirer à distance les corps légers. Cet effet conduit
à diviser les corps en deux classes : les corps mauvais
conducteurs de l'électricité, tels que la résine, l'ambre,
le soufre, le verre, etc., qui développent de l'électricité
par le frottement, et les corps bons conducteurs, les
métaux, par exemple, lesquels ne développent pas d'é-
lectricité sensible par le frottement, pares qu'elle s'é-
coule à mesure qu'elle est produite.

Les différents phénomènes que présentent les corps
électrisés s'expliquent en admettant des différences
dans les quantités d' électricité des corps, on plus sim-
plement, sans définir la notion de quantité, doux espèces
d'électricité : 1° l'électricité positive ou vitrée, parce
qu'on peut la développer en frottant une baguette de
verre avec un morceau de laine, et 2. 1 'é leetricité négative
ou résineuse, parce que le frottement la développe sur la
résine.

Ces deus électricités ont dos propriétés opposées.
Lorsque deux corps sont chargés d'électricité do même
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nom, ils so repoussent ; ils s'attirent au contraire lors-
qu'ils sont chargés d'électricités différentes.

Après avoir fait quelques progrès, à partir du dix-
huitième siècle, cette partie de la physique s'est déve-
loppée dans le dix-neuvième d'une manière merveil-
leuse. Grâce aux travaux de Volta, Galvani, Œrsted,
Ampère, Faraday, Becquerel, Foucault et d'un grand
nombre de savants, le domaine de l'électricité est de-
venu un monde. Ces recherches commencent à nous
faire entrevoir la nature de l'électricité, qui paraît con-
sister dans le mouvement de l'éther adhérent aux atêmes
des corps, ainsi que riens l'avons indiqué dans Pirrno-
DUCTIori. Nous n'avons pas à insister ici sur des notions
encore mal définies, du domaine de la science pure; da
même nous n'entrerons pas ici dans des détails qui sont
du ressort de la physique, et renverrons aux traités spé-
ciaux de cette science, niais nous devons entrer dans des
détails précis sur la production industrielle de l'électri-
cité, sur l'emplbi de laquelle reposent aujourd'hui d'im-
portantes industries : la télégraphie électrique, la gal-
vanoplastie, la dorure et l'éclairage électriques.

La production de l'électricité s'obtient par plusieurs
genres d'appareils : les machines électriques, les piles
fondées sur les actions chimiques, les appareils thermo-
électriques, dans lesquels la chaleur engendre l'électri-
cité, enfin les machines magnéto-électriques à l'aide
desquelles on convertit le travail mécanique en ac-
tions électriques.

. MACHINES ÉLECTRIQUES. Les machines électriques
qui produisent de l'électricité par frottement, si intéres-
santes au point de vue de l'étude des phénomènes élec-
triques, des condensateurs, de la bouteille de Leyde, etc.,
ne sont pas des instruments propres à fournir de l'élec-
tricité industriellement. Les phénomènes qu'y engen-
drent les vibrations des molécules de la surface ébran-
lées par le frottement sont essentiellement instantanés
et par suite les quantités d'électricité engendrées infini-
ment petites relativement à celles obtenues au moyen
des appareils qui produisent celle-ci d'une manière con-
tinue. Faraday a cherché à comparer des effets calori- '
figues semblables produits : au moyen de la pile, par le
courant nécessaire pour décomposer un grain d'eau aci-
dulée (décomposition qui sert à mesurer la puissance
d'une pile par la quantité d'eau décomposée en un temps
donné), et au moyen de décharges électriques, et est arrivé
à des nombres qui vérifient amplement la proposition
ci. dessus. Becquerel est arrivé à, un résultat à peu près
équivalent, qui s'exprime, ainsi qu'il suit, en mesures
françaises: Pour décomposer 1 milligramme d'eau, il
faut 20,000 décharges d'une batterie présentant une
surface de 1 mètre carré, ou la décharge d'un carreau
électrique qui aurait environ 2 hectares de surface.

Ces chiffres démontrent amplement toute Pinfério-
rite des machines à frottement pour engendrer l'élec-
tricité.

PILE ÉLECTRIQUE. — La pile électrique est l'ap-
pareil au moyen duquel le travail des combinaisons
chimiques est converti en phénomènes électriques, ca-
pables de produire un travail égal, ou une quantité do
chaleur équivalente, si la conversion d'une manifesta-
tion en une autre était intégrale. C'est pour s'approcher
de Ia limite théorique que l'on doit rechercher la meil-
leure disposition des piles, ce qui n'est possible que par
la connaissance des phénomènes qui s'y produisent par
une bonne théorie de la pile.

La théorie de l'électricité développée au contact do
métaux différents, qui avait conduit Volta à la décou-
verte de la pile, la plus importante peut-être du dix-
neuvième siècle, n'est plus admissible ; c'est la combi-
naison chimique qui est la source do l'électricité comma
de la chaleur, c'est en réalité le même phénomène. Cette
connaissance de la nature des actions qui se produisent
dans la pile, et surtout la mesura de l'intensité dos cou-

!
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rants au moyen du galvanomètre, ont conduit à des
modes do construction bien plus satisfaisants quo les
premiers qui avaient été essayés.

Toute pile ost essentiellement composée do doux
parties: l'une est collo qui donne lieu à l'action chi-

mique, l'autre celle qui re-
cueille l'électricité dégagée
dans le milieu où l'action so
passe. Ce sont les éléments
de tout couple simple, connue
celui de la figure 1. Uno pla-
que de zine Z et une lamo
do platine P se trouvant en
présence,plongées tolites doux
dans do l'eau acidulée par
l'acide sulfurique ; le zinc
s'oxyde, l'oxyde do zinc
transforme en sulfate de zinc
qui se dissout dans l'eau, et

l'hydrogène, provenant de l'eau décomposés, se porto
sur le platine, lequel joue lo rôle de conducteur positif;
le métal attaqué transmettant toujours l'électricité

` négative.
Or, le gaz hydrogène qui vient recouvrir la lame do

platine conduit mal l'électricité ; do là résulte bientôt
une diminution dans l'intensité du courant fourni par
la pile; aussi M. Becquerel a-t-il établi comme Gondi-

. tien essentielle do la construction d'une pile à courant
constant, l'absorption de l'hydrogène dégagé. Toutes
les anciennes piles dans lesquelles on ne tenait pas
compte de cet effet ont disparu do la pratique ; leurs
effets étaient trop irréguliers et devenaient toujours
minimes après peu de temps.

Force électro-motrice et conductibilité. La sentine d'é-
lectricité obtenue au moyen d'un couple dépend évi-
demment de deux éléments: de l'intensité de l'action
chimique pour qu'elle prenne naissance et pour qu'elle
puisse être recueillie, il faut que la substance saline
qui provient de cette réaction soit soluble dans le li-
quide actif et quo cette dissolution conduise bien l'élec-
tricité.

On a dressé le tableau suivant des forces électro-
motrices des métaux que l'on peut songer à employer
dans la construction des piles.

Forces électro-motrices.

MÉTAUX.
tg'^›i4	 w .....

Amalgame de potassium
(mercure 100, potas-
sium 1) 	 173,3 » »

Zinc amalgamé. .. . 	 103,2 102,1 103,8
Zinc pur (pris pour unité 1= 100) 	 100,0 100,0 100,0
Plomb. ..	 	 66,6 65,7 64,1
Étain 	 65,9 66,4 86,2
Fer. 	 61,5 01,4 64,1
Aluminium. 	 51,4 82,4 109,0
Nickel 	 45,1 47,8 30,1
Bismuth.. 	 37,2 40,7 46,2
Cuivre 	 35,0 45,4 49,3
Argent 	 21,8 33,6 0,0
Or 	 0,0 n 0,0
Platine. 	 0, » 12,8

Ce tableau montre cp c le zinc est le mé al le plus
convenable pour obtenir de l'électricité; le fer moins
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aoûtats ne donne en effet guère plus do moitié on fores
électro-motrice.

Lo second élément à considérer dans la construction
d'une pile est la conductibilité plus ou moins parfaite de
chacun dos éléments do la pile. Co n'est qu'autant qu'ils
seront bons conducteurs que l'électricité pourra arriver
au circuit extérieur.

M. E. Becquerel n déterminé les conductibilités des
principaux métaux usuels et des liquides ordinairement
employés pour la construction dos piles; il a obtenu les
nombres ci-après.

Pouvoirs conducteurs des métaux usuels à zéro.

Argent. .	 . 100,00 Fer ...... 18,80
Cuivre.	 .	 .	 . 94,00 Étain ..... 13,66
Or..	 .	 .	 .	 . 65,46 Platine.	 .	 . 10,16
Aluminium.. 44,49 1	 Plomb..	 .	 .	 . 8,25
Zinc...... 24,16 Mercure..	 .. 1,62

Pouvoirs conducteurs des liquides par rapport à celui
de l'argent.

Argent pur. 	  100,000,000,00
Eau acidulée par 1/10 d'aride sulfuri-

que. 	 	 76,34
Acide azotique à 36° 	 	 105,41
Dissolution do sulfate de cuivre à 19°.	 7,25
Dissolution do chlorure do sodium.. . 	 42,24
Dissolution de sulfate de zinc. ..... 	 7,79

Principaux systèmes de piles électriques. On peut di-
viser les piles électriques en deux classes:

1° Les piles à. forte intensité et par suite à courte
durée; •	 '

Les piles à faible intensité et à longue durée.
Dans tous les cas le zinc et l'eau acidulée forment la

première partie du couple; c'est dans la seconde partie
que l'on a tenté de nombreuses modifications.

Piles à grande intensité. - Pile à acide nitrique. Un
zinc amalgamé étant plongé dans un -vase de verre ren-
fermant de l'eau acidulée, si on place au centre un vase
poreux renfermant de l'acide nitrique de 36 à 40°, une
laine de platine immergée dans cet acide complétera le
puissant couple établi par Orove. La dépolarisation du
platine, la combustion de l'hydrogène s'effectue dans
l'acide nitrique.

Ce couple est fort coùteux, tant à cause du prix du
platine, quo parce quo ce métal se .détériore mécanique-

ment, ce qui a donné à Buisson
l'idée de le remplacer par un
charbon de cornue, cylindrique
ou prismatique, obtenu en cui-
sant une pâte faite avec du
charbon de cornue pulvérisé,
du goudron et un peu d'argile
(fig. 2).

La pile de Bunsen est la plus
puissante que l'un possède pour
produire de l'électricité à haute
tension. Aussi l'emploie - t- en
toujours beaucoup, malgré son
grave défaut de dégager d'a-
bondantes vapeurs nitreuses.

Fig. 2.	 L'intensité du courant devient
très-faible quand l'acide nitri-

que n'est plus qu'à 28 degrés, c'est-à-dire après dix
heures de service.

La déprisse par heure d'un couple à acide nitrique as
grande dimension est approximativement la suivante:
Zinc, 30 gr.; acide sulfurique, 44 gr. 24; acide nitrique,
57 gr. 27.

La dépense augmente avec la résistance, comme
dans un cas fréquent do son emploi où elle est très-forte,
quand uns série de ces piles est employée pour engen-
drer la lumière électrique.
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Piles à un seul liquide. Avant que l'on efit constaté
l'importance des phénomènes de polarisation, la dimi-
nution de l'action résultant de l'adhérence de l'hydro-
gène au pôle positif; toutes les piles étaient à un seul
liquide.

La pile do Volta formée de rondelles de zinc et de cui-
vre, séparées par une rondelle de drap imbibée d'eau
acidulée dont l'illustre physicien ignorait l'action, la
pile à tasses, la pile de Wollaston dans laquelle le
cuivre entourait le zinc, ont été des dispositions de
plus en plus parfaites do la pile à un seul liquide,
sans pouvoir remédier au grand inconvénient qui leur
était commun. Après avoir donné aux premiers mo-
ments, après que le circuit est fermé, beaucoup d'élec-
tricité, elles s'affaiblissent, d'abord rapidement, en-
suite do plus en plus lentement, de manière à ne donner,
après quelques heures, que de très-faibles résultats.

Les systèmes pouvant donner des courants assez
constants et surtout durer longtemps, généralement à
deux liquides, sont surtout à étudier aujourd'hui.

Pile à bichromate de potasse. Cette pile est à un seul
liquide; elle peut donner, pour peu de temps, un cou-
rant d'une intensité supérieure à celle du couple à acide
nitrique. Le couple à bichromate de potasse se compose
d'une lame de zinc et de doux plaques de charbon, dis-
posées toutes trois parallèlement l'une à l'autre. La laine
de zinc est mobile verticalement, de telle sorte qu'on
puisse la soulever ou l'enfoncer à volonté dans le vase
renfermant le liquide actif dans lequel plongent les
lames. Les deux charbons sont reliés ensemble pour
constituer l'électrode positive. Le liquide actif est une
dissolution concentrée de bichromate de potasse avec
addition de 4/100 d'acide sulfurique monohydraté.
Cette pile est employée pour les applications chirurgi-
cales de l'électricité, l'explosion des mines, etc.

La théorie du couple à bi-chromate de potasse est
simple. Le zinc est très-vivement attaqué, de là la force
électromotrice très-grande du couple. Il n'y a pas de
vase poreux qui diminue la conductibilité; le bichro-
mate de potasse est bon conducteur; trèsriche en oxy-
gène, il absorbe l'hydrogène pendant un certain temps
autour des plaques de charbon et l'intensité du courant
reste constante.

Lorsqu'un tel couple fonctionne d'une manière con-
tinue pendant un temps trop long, l'action cesse presque
totalement. On peut ranimer le couple en insuffiant de
l'air dans l'intérieur du liquide; on enlève ainsi l'hydro-
gène, qui, n'étant pas absorbé par le bichromate, adhère
au charbon, moyen assez peu admissible dans la prati-
que. Ce n'est pas seulement de l'hydrogène qui s'attache
aux électrodes; il se forme par l'action de réduction de
l'hydrogène qui se combine avec l'oxygène de l'acide
chromique, un sulfate double do potasse et do zinc et
par suite un alun de chrome, qui recouvre les électrodes
et constitue un enduit peu conducteur qui rend surtout
cette pile peu constante.

Au lieu d'employer l'insufflation de l'air pour net-
toyer la. surface des charbons, on peut imprimer un
mouvement continu au liquide, ce qui peut s'obtenir
assez facilement, niais ne produit pas des effets aussi
complets.

La disposition de ce genre adoptée par M. Chutaux
se compose de 4 vases étagés les uns au-dessus des
autres. A la partie supérieure un grand flacon, renfer-
mant la solution de bichromate de potasse, est renversé
dans un vase poreux qui repose sur une couche de pous-
sière de coke et de sable garnissant entièrement l'in-
térieur du vase portant les deux électrodes. Celles-ci
consistent toujours dans des lames de zinc et charbon
occupant les deux extrémités opposées d'un même dia-
mètre du vase extérieur. Mois le charbon est entouré
de coke concassé afin de diminuer la résistance do la
pile et d'uniformiser la polarisation, et le zinc, qui est

Fig. 3.

d'un fort volume quoique présentant peu de surface, est
entouré de sable; en sorte qu'une moitié de l'élément
est occupée par le zinc et le sable, l'autre moitié par le
charbon et le pulvérin. Un trou pratiqué à la partie
inférieure du vase, et recouvert par une soucoupe ren-
versée, permet aux liquides en excès de s'écouler après
avoir 'filtré à travers le sable. De cette manière il se
produit un courant continu et incessant, et après avoir
traversé deux éléments au moins, le liquide vient rem-
plir un flacon placé en bas.

Le liquide employé est composé de : eau, 1500 grammes;
bichromate de potasse, 100 grammes; acide sulfurique
(à 66 e), 200 grammes.

M.  Du Moncel a constaté que, dans ces conditions,
l'élément de la pile Chutaux ne contait pas plus que
l'élément Daniel], tout en ayant une force électro-mo-
tries à peu près double, une résistance moitié moindre;
qu'elle demeure dans un état satisfaisant de saturation
et de propreté, sans qu'on soit obligé de s'eu occuper, le
liquide emmagasiné dans les flacons pouvant alimenter
la pile pendant un mois.

M. Dulaurier a construit des piles dans lesquelles le
bi-chromate de potasse est toujours le liquide dépola-
risateur, qui se distinguent des précédentes par une
réduction de la surface du zinc et un accroissement con-
sidérable des surfaces de la lame polaire électro-négative
qui ne joue qu'un rôle passif. Il résulterait de ses expé-
riences, qu'une grande surface de zinc, en usant plus
vite le liquide excitateur, fournirait, en somme, un tra-
vail mécanique utilisé beaucoup moindre qu'une petite
surface. Ainsi une lame de 9 millimètres de diamètre
fournissait avec une dépense do zinc de 145 grammes
un dépôt de cuivre de 101 grammes dans l'espace de
quarante-huit heures; elle ne produirait, avec une sur-
face dix fois plus grande, qu'un dépôt de 5 grammes
en une heure, et au bout de ce temps le liquide serait
complétement épuisé et incapable de fournir une nou-
velle action.

Piles a faible intensité. — Pile de Daniell. Cette
pile, la plus employée de toutes (fig. 3), est formée par
un vase imperméable renfermant le zinc et l'eau aci-
dulée; au centre un vase poreux contient une lame de
cuivre plongée dans une dissolution de sulfate de cuivre.
Des cristaux de sulfate de cuivre sont disposés à la

partie supérieure de ce der-
nier.

On peut varier les dis-
,— positions de cette pile, dont

on a donné divers exem-
ples à GALVANOPLASTIE; il
est ordinairement préféra-
ble, quand la pile doit fonc-
tionner plusieurs semaines
do suite, de remplir de cris-
taux de sulfate de cuivre,
dans une solution du même
sel, un ballon de verre, qu'on
renverse dans le vase po-
reux on les maintient on

introduisant, dans le col du ballon, un bouchon percé
d'en trou suffisant pour laisser facilement arriver le
liquide; à mesure quo celui-ci se sature, il descend au
fond du vase et est sans cesse remplacé dans le ballon
par des parties moins concentrées ; l'hydrogène, dégagé
par l'oxydation du zinc, réduisant la dissolution de sul-
fate de cuivre, la densité du liquide diminue.

Si la pile doit rester très-longtemps montée, on trouve
avantage à faire tomber, goutte à goutte, de l'eau
acidulée dans le vase V, et à enlever, au moyen d'un
syphon, le liquide saturé de sel qui est a/1 fend de ce
vase.

Pour former une pile avec) plusieurs couples de Da-
niell, on réunit les éléments successivement (fig. 4),
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en joignant les rubans métalliques dont leurs pales sont
garnis, après s'être assuré quo los surfaces de contact

Fig. 4.

sont bien nettes, et en les maintenant avec dos vis
do pression.

Lorsqu'on a bien pris toutes les précautions convena-
bles, une pile semblable peut fonctionner pendant plu-
sieurs semaines et n'offrir quo des variations insigni-
fiantes dans l'intensité du courant.

Couples sans vases poreux. Le vase poreux qui sépare
l'élément négatif do l'élément positif cet une cause de
résistance; les pores s'obstruent par lo dépôt de cristaux
et même de métal réduit; sa résistance à la conductibi-
lité augmente en quelque sorte proportionnellement à
la durée du couple. On a par suite cherché à le suppri-
mer dans les couples que nous allons décrire.

Pile Callaud. Ce couple se compose d'un seul vase; le
zinc cylindrique est accroché sur ses bords do manière à
ne plonger qu'au tiers de la hauteur du liquide, une spi-
rale en cuivre reposant sur le fond du vase constitue
l'élément positif. Pour charger le couple, on commence
par verser dans le vase de l'eau acidulée par l'acide sul-
furique; puis à l'aide d'un entonnoir très-allongé, on
verse au fond une solution concentrée de sulfate da
cuivre, qui, en raison de sa densité, vient soulever l'eau
et se place autour du cuivre. Préalablement on a placé
au fond du vase des cristaux de sulfate de cuivre, pour
maintenir à l'état de saturation le liquide dépolari-
sateur.

La suppression du vase poreux diminuant la résis-
tance, l'intensité de ce couple est plus grande que celle
du précédent et très-constante. Son défaut est de ne
pouvoir être remué, car alors les liquides se mélangent.

Pile Minette. M. illinotto a remédié h cet inconvé-
nient en recouvrant le sulfate de cuivre (pulvérisé), et
l'élément cuivre, de sable fin sur lequel se place le zinc.
L'eau on s'infiltrant dans le sable dissout le sulfate de
cuivre, le sable jouant le rôle de vase poreux.

Couples à éléments dépotorieateurs solides. Une ma-
tière solide avide d'hydrogène peut remplacer le liquide
avec avantage au point de vue de l'entretien du couple.
Mais la substance terreuse qu'il est possible d'employer,
oxyde ou chlorure, conduit encore plus mal l'électricité
que l'acide nitrique et la dissolution de sulfate de cuivre.
La résistance du couple se trouve donc plus grande, ce
qui n'offre pas d'inconvénient pour les longues lignes
télégraphiques; c'est en effet pour cet emploi que les
piles dont nous parlons ont réussi.

Pile à sulfate de mercure. Nous avons décrit cette pile
h l'article PILE du Complément, nous n'y reviendrons
pas; nous dirons seulement que l'intensité du couple à
sulfate de mercure est intermédiaire entre celle du
couple h sulfate de cuivre et celle du couple à acide
nitrique.

Pile à sels ammoniacaux. Cotte pile a été essayée dans
le service télégraphique; voici es qu'en dit une Commis-
sion : Les couples dans lesquels le charbon est entouré
d'un mélange de peroxyde de. manganèse et de graphite,
et qui contiennent une dissolution de sel ammoniac,
peuvent être appliqués au service télégraphique. On les
établit aisément et ils ont une assez longue durée. Ils
offrent toutefois une période de décroissance rapide
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dans leur fores électro-motrioo, après laquelle cette dé-
croissance est lente mais continue. Quand la résistance
de la ligne est faible, la période do décroissance est
telle que le courant devient trop pets intense...

Emploi des piles. Nous indiquerons ici quelpees obser-
vations relatives h l'emploi des piles en raison des di-
verses applications qu'on on fait dans l'industrie.

Du zinc amalgamé. Le zinc dit commerce est vive-
ment attaqué par l'eau acidulée, tandis quo le zinc dis-
tillé l'est très-faiblement. On a démontré, que cet effet
était de h des parcelles do fer mélangées au zinc, qui
forment dans la liqueur autant de petits couples. En
examinant de près la surface du zinc, on remarque des
points d'oie partent des bulles d'hydrogène; ces points
correspondent aux parcelles de fer. Comme elles ne sont
pas dissoutes par l'acide, la surface devient inégale et
rugueuse au bout d'un certain temps. Cette action locale
trouble la distribution de, l'électricité qui doit produire
le courant principal, de sorte que celni-ci en est affaibli.
Aussi remarque-t-on que le z Mc distillé, quand le circuit
est fermé, donne un courant bien plus intense quo le
zinc du commerce. De plus ce dernier s'use beaucoup
plus vite, et se dissout meule quand le circuit est
ouvert.

On communique au zinc ordinaire les propriétés du
zinc pur, en amalgamant sa surface avec du mercure.
Pour faire cette opération on frotte le zinc avec un tain7
pou imbibé d'eau acidulée avec l'acide sulfurique pour
le décaper, puis on étend du mercure sur sa surface.
On parvient ainsi à la recouvrir d'une couche d'amal-
game homogène, dont tons les points sont également
oxydables, ce qui fait qu'elle n'est pas attaquée quand
le circuit est ouvert, et qu'il s'en dégage beaucoup
d'électricité quand le circuit est fermé, dix fois autant,
peut-être, que quand on n'a pas pris ce soin.

Des intensités du courant.—Du groupement des couples.
Si ose représente par I l'intensité d'un courant, par E la
force electro-motricu par R la résistance du conducteur,
on est arrivé par assimilation avec la propagation de la
chaleur, et on a vérifié expérimentalement la loi de Ohne

représentée par la relation I

L'intensité d'un courant qui circule dans un fil con-
jonctif homogène de longueur L, r étant la résistance
de la pile estimée en longueur de fil, sera donc

E

L -4- r
Si on réunit plusieurs couples par les pôles de me/no

nom, ils se comportent comme le ferait un couple uni-
que de surface équivalente à la somme des surfaces des
eiements des couples; l'intensité ne variera pas sensi-
blement, mais la quantité d'électricité croit, a er. per-
tionnellement au nombre des couples. Aussi dit-on do
Ce mode de réunion des pales que la pile est montée en
quantité.

Si les pôles de nom contraire sont successivement
réunis, la pile est alors montée en tension, l'intensité du
courant s'accroît. S'il y a n couples, la force électro-
motrica du système sera n E, et la somme des résistan-
ces intérieures égale à n11, l'intensité sera donc

n E
I-

L-}-nR

L'augmentation est d'au ant plus sensible que L est

plus grand par rapport à R ou plutôt - (en divisant les
n

deux termes par n. C'est le cas des rspplications à la té-
légraphie pour les longues lignes. Pour L 0, il n'y
aurait nul accroissement d'intensité.

L'intensité est petite quand L est très-grand, à moins
qu'on ne fasse aussi sl trèe-grand , ce qui est nécessaire

I
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pour l'arc voltaïque, l'électrolyse des corps mauvais con-
ducteurs, etc.

Pile secondaire. M. Planté a construit une pile qui
joue, pour les piles, le même rôle que la bouteille do
Leyde pour les machines électriques à frottement. Voici
en quoi elle consiste:

Dans un vase de verre, ou do gutta-percha, ou do
caoutchouc durci, on place deux lames de plomb, en-
roulées en spirale parallèlement l'une à l'autre, niais
maintenues à une petite distance uniforme p doux
cordes de caoutchouc enroulées on même temps; ces
deux lames baignent dans de l'eau aiguisée d'un dixième
d'acide sulfurique. Le vase est fermé par un bouchon
cacheté, ot percé d'un petit trou, qui sert à met-
tre nu h ôter le liquide et qui donne passage aux gaz
pendant la charge do la pile. L'appareil est couronné
par un couvercle de caoutchouc durci sur lequel sont

. placées deux attaches qui communiquent aux deux
électrodes et deux pinces qui sont commodes pour
tenir les fils métalliques qu'on peut rougir et fondre
avec le courant secondaire.

Le vase étant rempli d'eau acidulée par l'acide sul-
furique, on fait passer le courant d'une pile. L'eau est
décomposée; il se dépose de l'hydrogène sur les plaques
négatives et l'oxygène oxyde les lames positives. Si la
pile active est supprimée, la pile secondaire permet
d'obtenir un courant puissant. Quelle est la cause de ce
courant, dit secondaire? C'est la recombinaison qui s'ef-
fectue entre l'hydrogène et l'oxyde do plomb, action
chimique très-énergique, et par suite source intense
d'électricité. Cet effet est momentané, mais on peut le
reproduire presque indéfiniment avec le même appareil.
Avec 2 couples Bunsen et une batterie secondaire
de dimensions assez faibles, on brûle facilement, dit
M. Saint-Edme, une aiguille d'acier de 42 centimè-
tres de longueur et do I millimètre de diamètre, on fond
un fil de platine de 4 0 centimètres.

APPAREILS THERMO-ÉLECTRIQUES. Ces appareils
qui, entre les mains de Nobili et do Melloni, étaient
devenus des instruments d'une admirable sensibilité
pour apprécier les variations de température les plus
minimes, deviennent, grince aux recherches d'ingénieux
inventeurs, propres à la production industrielle de l'é-
lectricité. Nous avons consacré à cette question un arti-
cle spécial (Voy. T11E11110-ÉLECTRICITÉ), nous n'avons
donc pas à la traiter ici.

MACHINES MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES. Les machines
magnéto-électriques sont les systèmes qui ont perlais,
grâce à l'intervention des aimants, de convertir du tra-
vail mécanique en courant électrique, et par suite d'ob-
tenir industriellement des éclairages électriques, des
courants télégraphiques, des dépôts galvanoplastiques
à l'aide de la machine à vapeur, sans avoir recours à la
pile, dont l'emploi est coûteux et sujet à bien des incon-
vénients. C'est un des cas les plus intéressants de l'ap-
plication du grand principe de l'identité des forces phy-
siques; c'est h ce point de vue que nous les avons
étudiées dans l'article ÉQUIVALENT MÉCANIQUE de
l ' ÉLECTRICITÉ de Complément, dans lequel nous avons
traité également la question inverse,-eelle de la pro-
duction du travail mécanique à l'aide des courants
électriques.

Le principe des machines magnéto-électriques pro-
cide directement de la théorie formulée par Ampère,
de l'assimilation à un aimant d'un solénoïde, d'un fil
métallique contourné en hélice, fondée surie découverte
d'Œrsted de l'action d'un courant électrique sur l'ai-
guille aimantée. Si donc, dans l'intérieur d'une bobine'
creuse, entourée d'un fil de cuivre dont les spirales sont
convenablement isolées, on introduit un barreau ai-
manté, on obtient immédiatement un courant aux ex-
trémités du fil; c'est un courant induit magnéto-électri-
que. Laisse-t-on l'aimant dans la bobine, tout courant

cesse, mais dès qu'on la retire un second courant élec-
trique apparaft, en sens inverse du premier. Il en serait
de mémo si le fil métallique était parcouru à intervalles
alternatifs par le courant électrique fourni par une pile
et le barreau en fer doux.

On réalisera donc un générateur magnéto: électrique
en aimantant alternativement un noyau en fer doux
placé à l'intérieur d'une bobine recouverte de fils mé-
talliques; les dispositions à employer peuvent beaucoup
varier.

La première machine électro-magnétique fut con-
struite en 1832 par Pixii, constructeur français et, avec
juste raison, fort admirée. Il faisait tourner au-dessous
d'un électro-aimant un fort aimant permanent en fer
à cheval, dont les pôles en s'approchant, puis en s'éloi-
gnant de ceux de l'électro-aimant, remplissaient le rôle
d'un barreau aimanté qu'on aurait enfoncé dans l'hé-
lice induite, puis qu'on en aurait retiré; un commuta-
teur, gouverné par l'axe de rotation de l'aimant, per-
mettait en outre d'alterner la transmission des cou-
rants, de manière à les avoir toujours de même sens.

Dans la plupart des machines construites depuis, on
a rendu fixe l'aimant permanent, généralement assez
lourd, et on a fait mouvoir les bobines.

Nous avons donné à l'article déjà cité du Complément
la description de la puissante machine de Nollot, appli-
quée avec succès à l'éclairage électrique (fig. 5), ainsi

Fig. 5. •

que celle des machines de Wilde et do Ladd fonction-
nant exclusivement avec des électro-aimants.

On a vu, à l'article ÉCLAIRAGE, le bas prix auquel
revient, avec cette machine, l'unité do lumière.

Ce bon marché de la lumière produite par les ma-
chines magnéto-électriques a dû faire passer à les uti-
liser pour les emplois chimiques do l'électricité aussi
bien que pour les emplois physiques, c'est-à-dire pour
la dorure et la galvanoplastie. OH l'a tenté en effet avec
succès, surtout depuis quo M. Gramme a inventé sa ma-
chine qui fournit toujours un courant de même sens, cc
qui la rend tout particulièrement convenable pour cotte
application.

Pour bien comprendre la machine Gramme, dit
M. Niaudet-Bréguet qui a coopéré aux premiers essais,
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il faut se reporter au phénomène fondamental de l'in-
duction.

Considérons, dit-il, un barreau aimanté AB d'un
mètre do long, et mue spire do 1i1 conducteur en mou-
vement réciproque; si oie approche la spire du barreau,
il s'y développe sue courant d'induction qu'il faut exa-
miner en détail. Si on fait entrer le barreau dans la
spire par une série de mouvements successifs d'égale
étendue (5 centimètres par exemple), ose observe qu'à
chacun do cos mouvements correspond un courant d'in-
duction et que ces courants sont do même sens jusqu'au
moment oit la spire arrive en face de la ligne neutre,
et qu'ils deviennent de sons opposé si le mouvement
continsse dans le même sens au delà do la partie neutre
ou point milieu.

Ainsi, dans un parcours entierdo la spire sur l'aimant,
on distingue deux périodes tranchées; dans la première
partie du mouvement, les courants sont de soies direct;
dans la seconde, ils sont de sens inverse.

Tel est le point do départ du fonctionnement do la
machine Gramme, étant observé quo l'électro-aimant, de-
venu continu, est disposé pour tourner transversalement
entre les pèles d'un aimant. Il est formé par une bague
ou anneau de fer doux sur lequel est enroulé un fil con-
ducteur; on peut le concevoir comme formé par un
électro-aimant droit ordinaire recourbé en cercle, le
bout d'entrée et le bout de sortiedee fil étant soudés pour
établir la continuité du conducteur isolé. Cet organe
peut recevoir le nom d 'électro-aimant sues fin.

Étudions maintenant comment le coteront se produit
dans le fil de l'électro-aimant sans fin. Ce fil est disposé
en sections ou éléments, composés chacun do cent spi-
res, par exemple; le bout de la dernière spire d'un des
éléments en question est le commencement de la pre-
mière spire de l'élément suivant; l'ensemble du fil est
donc divisé en 40 sections (par exemple) toutes égales
entre elles et formant un tout continu.

Cela posé, examinons expérimentalement la produc-
tion du courant dans rifle des sections ou éléments et
pour cela attachons ses deux bouts à deux fils venant
d'un galvanomètre. On part do la lipm- des points
neutres perpendiculaire à la ligne des pèles, et l'en fait
faire à l'élément considéré une série de mouvements
successifs de 40 degrés, après chacun desquels on donne
le temps à l'aiguille du galvanomètre de reprendre sa
position de repos. On voit que pendant tout le temps
que ledit élément reste au-dessus de la ligne des points
neutres, les courants qui s'y produisent sont d'un même
sens, que nous appellerons positif; et que, quand ensuite
le même élément est au-dessous, les courants sont de
sens négatif, c'est-à-dire opposé à celui de la première
moitié du cercle.

Cette expérience permet aussi de constater que le
renversement du sens du mouvement amène le renver-
sement du sens du courant.

Il est facile maintenant de s'élever, de la connais-
sance dei phénomène produit dans un des éléments, à
celle du phénomène général produit dans l'ensemble de
la machin?. Tous les éléments qui sont au-dessus du
plan de partage sont à la fois le siége de courants tous
de sens positif. De plus, par la construction de la ma-
chine, il s'ajoutent en tension. Ils peuvent être inégaux
entre eux; mais pour une vitesse déterminée du mouve-
ment, leur somme est évidemment toujours la même,
car à mesure qu'une spire passe du dessus au dessous
du plan de partage, elle est remplacée par une autre.
D'autre part les éléments qui sont au-dessous du plan
de partage sont le siége de courants négatifs dont la
somme est constante et égale à celle des courants do la
partie supérieure. Ainsi, la machine réduite aux or-
ganes que nous avons décrits jusqu'ici présente deux
séries d'éléments produisant des courants égaux et de
sens contraire ou, en d'autres termes, doux courants en
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opposition, qui, par conséquent, ne &roulent ni l'un ni
l'autre. On ne saurait mieux comparer ce système qu'à
celui formé par deux piles Daniel! do 20 éléments cha-
cune, mises en opposition par leurs pèles de même nom.

Enfin so présente le mode employé pour recueillir les
courants, modo qui est indiqué par la comparaison même
que nous venons do faire. Pour recueillir les courants
des deux piles en opposition, il suffit, comme on sait,
do mettre les deux bouts d'un circuit on contact avec
les points do réunion des pèles semblables; aussitêt, les
deux courants qui se faisaient équilibre l'un à l'autre
et s'arrêtaient l'un l'autre se mettent à. circuler en-
semble dans le circuit; les piles étaient en opposition,
elles sont maintenant montées en quantité. C'est le
même moyen qui est employé ici (fig. 6).

Les diverses sections de l'électro-aimant sans fin, les
extrémités dos diverses spires, sont reliées à des pièces
métalliques rayonnantes, do cuivre -muge, toutes isolées
les unes des autres quoique très-Voisines. Le bout ter-
minant une section et le bout commençant la suivante
sont attachés à use de ces rayons, qui sont, par con-
sémient, en même nombre que les sections. Ces pièces R
ont la forme de rayons; mais, arrivées près du centre,
on les a recourbées à angle droit, et, se continuant pa-
rallèlement à l'axe, elles viennent se présenter, toujours
isolées les unes des autres, en un cylindre concentri-
que avec l'anneau.

Des balais formés de tiges en cuivre rouge appuient
sur les pièces 11 en doux points qui sont précisément
sur la ligne des points neutres, c'est-à-dire dans l'en-
droit où les courants égaux et de sens contraire, pro-
duits dans les deux moitiés inférieure et supérieure à
l'anneau, viennent s'opposer. Par suite, los deux cou-
rants se mettent à circuler ensemble dams le circuit ex-
térieur qu'on fait aboutir aux frotteurs.

Cette machine donne des courants continus; la con-
tinuité résulte de ce que, d'une part, la production du
courant est continue comme le mouvement, et de ce
que, d'autre part, les frotteurs appuient à la fois sur plu-
sieurs des pièces R, d'où il résulte que le circuit n'est
jamais rompu.

Nous dirons quelques mots des expériences qui ont
décidé la préférence accordée à la machine Gramme
pour son application à la galvanoplastie.

Une machine de Wilde, semblable à celles employées
en Angleterre dans les ateliers de galvanoplastie, ani-
mée d'une vitesse de 2400 tours par minuits, me déposait
par heure que 170 grammes d'argent, tandis qu'une
machine de Gramme, de dimension plus petite et ne
faisant que 300 tours, a pi déposer 200 grammes, et
l'élévation de température de l'anneau ne dépassait pas
50 degrés, au lieu de devenir tout à fait nuisible comme
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dans la première. Avec une vitesse de 275 tours, on ne
Constatait aucune élévation do température.

Les circuits, chez Christofie, sont disposés pour que
le dépôt d'argent soit do 600 grammes par heure. Ces
dépôts se produisent, avec la machine Gramme, avec
une régularité et une constance parfaites.

MACHINES DYNAMO-ÉLECTRIQUES. L'accroissement
de puissance obtenu dans les machines magnéto-électri-
que; en multipliant des aimants et en augmentant leur
puissance, est nécessairement assez limité par la diffi-
culté d'obtenir les aimants permanents très énergiques.
Il n'en est plus de même si l'on renonce aux aimants et
si eu les remplace par des électro-aimants dont le.
puissance est pour ainsi dire illimitée. C'est ainsi que
M. Wilde a pu, avec quatre petits aimants pesant
chacun une livre et pouvant porter ensemble un poids
de 20 kilos, obtenir un électro-aimant qui portait
500 kilogrammes ; c'est cette expérience qui l'a conduit
à. construire une petite machine montée sur une plus
grande fonctionnant en môme temps que celle-ci, la
première n'ayant d'autres fonctions que de mettre en
action l'électro-aimant de la grande machine.

Les machines de Wilde et do Ladd qui ont été dé-
crites à l ' article EQUIVALENT Die L 'ÉLECTRICITE.' (Com-
plément), qui avaient excité un très grand intérêt à
l'Exposition de 1867, à cause de l'intensité du foyer
lumineux produit par des machines de petite dimension,
ont toutefois un défaut, c'est qu'elles doivent, pour
produire tout leur effet, marcher à de très grandes
vitesses; aussi les axes s'échauffent-ils bientôt, et il est
impossible de prolonger le service pendant un grand
nombre d'heures, do le rendre pour ainsi dire continu,
comme cela est nécessaire dans la plupart des applica-
tions importantes.

C'est pour remédier à cet inconvénient, sans perdre
les avantages de ces dispositions, que l'on a varié les
modes de construction des macles dynamo-élec-
triques. Nous décrirons ici les deux types de construc-
tions qui ont donné les résultats les plus remarquables
dans la production de la lumière électrique.

Machine Gramme. Cette machine puissante, a un
bâti en fonte suffisamment fort, ce qui permet de fonc-
tionner à très grande vitesse, condition de maximum
do production. Telle est la machine représentée fig. 7.

Le système électro-magnétique est constitué par un
double système d'électro-aimants dont les branches
sont opposées l'une à l'autre par les pôles de même
nom. Il en résulte, au milieu du système, cieux pôles
conséquents d'une très grande énergie, et c'est entre
ces pôles, q u i sont prolongés et contournés circulaire-
ment de maniere à l'emboîter, que se trouve adaptée

la bobine annulaire dont l'axe de rotation porte le
collecteur des courants.

Dans les premières machines de Gramme, on em-
ployait deux anneaux, dont l'un était réservé à l'aiman-
tation du système électro-magnétique. Mais bientôt on
supprima cet anneau, et l'on fit passer le courant induit.
tout entier à travers le système fixe, des extrémités
duquel partent les fils du circuit, ce qui augmenta consi-
dérablement les effets.

A une vitesse de 850 tours par minute, en consom-
mant un travail de 2 1i2 chevaux-vapeur, cette ma-
chine a fourni une lumière de 270 becs carcel. Elle
pèse 175 kilogrammes et n'a quo 65 centimètres de
longueur, 41 de largeur et 50 de hauteur.

Machine Siemens. La machine de MM. Siemens et
Hafner-Alteneek que nous représentons fig. 8 a fourni

8.

d'excellents résultats ponr la production de la lumière.
La bobine cylindrique destinée à recevoir l'induction
est de grand diamètre et se trouve essentiellement
constituée par un cylindre tournant de cuivre, sur
lequel sont enroulées, parallèlement à ses génératrices
ou à son axe, un certain nombre d'hélices (quatre)
juxtaposées et disposées comme les hélices d'un galva-
nomètre. Ces hélices sont réunies en tension, mais des
lames métalliques réunissent leur fil de liaison à une
série de plaques disposées autour d'un manchon en ma-
tière isolante, fixé sur Faxe de rotation du cylindre, et
sur lequel appuient, comme dans la machine Gramme,
deux frotteurs à fils métalliques qui transmettent les
courants fournis par la machine. Ce cylindre est enve-
loppé par les pôles épanouis d'un système dynamo-
électrique, formé de longues bobines Siemens, à travers
lequel passe le courant induit tout entier, et ces pôles
béni-circulaires sont fendus d'un certain nombre de
rainures pour faciliter les désaimantations. Les branches
des électro-aimants sont d'ailleurs constituées par des
lames de fer, plus larges quo longues, réunies deux à
deux par les pièces de fer qui servent de bâti à l'appa-
reil et qui en forment les culasses.

Enfin, à l'intérieur du cylindre do cuivre, se trouve
placée, en face des pôles magnétiques de l'inducteur, une
carcasse de fer terminée par des lames arquées du
même métal, qui, en constituant en quelque sorte les
armatures du système électro-magnétique inducteur,
en surexcitent considérablement la puissance.

Dans ces conditions, les courants induits sont dus au
mouvement des hélices galvanonuitriques devant l'in-
ducteur, et les deux pôles de celui-ci agissent simulta-
nément sur chaque hélice, et comme cotte double action
s'effectue sur les parties opposées do ces hélices dans
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lesquelles le courant a forcément eue direction con-
traire par rapport iv l'axe do figure, les deux effets
conspirent dans le même sens. C'est au milieu de

. l'espace in terpol aire que sont appliqués les deux frotteurs
du collecteur.

ACTIONS ÉLECTRIQUES. Les effets de l'électricité sont
ceux qui so rapportent à la conversion de cette puis-
sance naturelle en une autre puissance, d'après la
grande loi do la corrélation des forces physiques. Nous
devons donc établir les catégories ci-après

Les effets physiques, la conversion en chaleur ou en
lumière, étudiée ailleurs. Nous ferons seulement roussir-

, quer que la condition essentielle d'une grande intensité
dans ces effets est que la résistance intérieure dos
appareils électriques soit considérable, pour quo la re-
composition des fluides n'ait pas lieu par l'intérieur des
appareils plutôt que par l'extrémité des conducteurs.

Les effets mécaniques, les mouvements de masses, qui,
quand il s'agit de construire des machines motrices
puissantes, qui ne sauraient probablement être éco-
nomiques, mais qui, à cause de leur transmissibilité
instantanée à des distances quelconques, ont donné
lieu à la découverte la plus merveilleuse du dix-neu-
vième	 à la télégraphie électrique.

La machine Gramme a fourni, à cause de la conti-
nuité des courants qui en sortent, une intéressante so-
lution de la conversion d'électricité ers travail ; autre-
ment dit, une première machine Gramme convertissant
un travail mécanique en courant électrique, ce même
courant, reçu par les fils d'une seconde machine Gramme
semblable à la première, viendra produire un effet in-
verse du premier, déterminer un mouvement de rotation
de l'axe ; et, d'après les expériences faites, le rendement
du travail mécanique se rapproche de 50 pour 100, ce
qui parait voisin de la limite théoriquement possible,
et répond. au point où la machine électromotrice est
animée d'une vitesse égale a la, moitié de la vitesse de la
machine électrique mécaniquement actionnée. Ces pre-
miers résultats, obtenus déjà dans des applications de
quelque importance, se rapportent à l'importante ques-
tion de la TRANSMISSION DU TRAVAIL (Voy. Complé-
ment).

Les effets mécaniques moléculaires, ou actions chimi-
ques qui sont du méme ordre, qui sont inverses de
celles qui produisent l'électricité dans les piles.

Les effets chimiques produisent la décomposition des
sels et oxydes. Dans la décomposition des oxydes, l'oxy-
gène se porto au pôle positif et le métal au pôle négatif ;
la décomposition des sels se fait d'après les règles qui
suivent

4 . Quand l'acide et la base sont difficilement décom-
posables, ces deux éléments sont simplement séparés ;
l'acide se rend au pôle positif, et la base au pôle négatif ;

2° Quand l'acide est facilement décomposable, son
oxygène vient an pôle positif, tandis que son radical se
rend avec l'oxyde an pôle négatif ;

Quand l'oxyde est facilement décomposable, il est
lui-même réduit ; le métal qu'il renferme vient au pôle

négatif, tandis qua l'oxygène vient au pôle positif, où
il se combine avec l'acide, quand celui-ci est capable de
se suroxyder •

Si l'acide et l'oxyde peuvent l'un et l'autre perdre
aisément leur oxygène, la décomposition est complète :
tout l'oxygène vient au pôle positif, et le métal de
l'oxyde se rend au. pôle négatif avec le radical de
l'oxyde.

C'est la troisième de ces lois qui sert de base atm
procédés de DORURE et de GALVANOPLASTIE.

ÉLIferltOTYPIE. Voyez OALVANOPIASTIE.
ÉLEMI. C'est sine résine qui exsude d'incisions rai-

tes, durant un temps .sec, à travers l'écorce de Funigris
&enlisera, arbre qui croit dans l'Amérique du Sud et au
Brésil. Elle nous arrive en morceaux jaunes, tendres et

ÉMAIL.

transparents, qui se ramollissent aisément par la cha-
leur de la main. Ils ont une forte odeur aromatique, un
goût chaud épicé, et contiennent 12 1/2 pour 100 d'huile
éthérée. La résine cristalline de l ' élémi a été appelée
élémine ; elle est employée pour donner de la dureté aux
vernis.

ÉMAIL (anal. enamel, all. sehmelzgles, email.) On
désigne sous ce nom uno substance vitreuse opaque et
colorée, dans laquelle on fait entrer diverses substances
métalliques, telles que de l'oxyde d'étain, du phosphate
de chaux, du borax, etc.

Le plus simple des émaux, celui qui sert de base
àla préparation de tous les autres, s'obtient do la mas
nière sui-vante :

On fait un alliage do 45 à 50 (ordinairement 25)
parties d'étain, et de 400 p. do plomb, et l'on chauffe au
rouge ait contact de l'air ; le bain métallique s'oxyde
rapidement et se couvre d'une poudre jaunàtre que l'on
retire à mesure, et qui, pulvérisée et soumise à la lévi-
gation, donne une poussière très ténue qui porte le nein
de calcine. On mêle 200 p. de cette calcine avec 100 p,
de sable siliceux et 80 p. de carbonate de potasse, et on
expose le mélange à une température suffisante seule-
ment pour lui faire éprouver un commencement de fa-
sien. La fritte ainsi obtenue entre dans la constitution
de tous les émaux.

Émail Statua Afin d'éviter toute coloration acciden-
telle, lorsqu'on veut préparer l'émail blanc, on mêle la
fritte en poudre avec une quantité convenable de per-
oxyde de manganèse, que l'on a déterminée d'avance
par quelques essais faits en petit ; on introduit le mé-
lange clans un feu vif et à l'abri de la fumée. Quand il
'est fondu, on le coule dans l'eau et on le pulvérise.

Pour les émaux de couleur nous renverrons à l'ar-
ticle ÉmmLLIGE (Complément). 	 •

Lampe d'émailleur. Beaucoup de petits objets d'émail
et de verre, tels que les yeux d'émail, etc., se font tris
facilement et très promptement à la flamme d'une
lampe dite lampe d'émailleur, qui n'est autre chose
qu'an bec de chalumeau alimenté par un soufflet, dont le
vent, dirigé sur une lampe à huile ayant une très grosse
mèche, produit un dard de flamme, dont la chaleur est
très intense. Cette lampe est représentée en perspective

(fig. 763), avec la table qui la supporte, et seule, sur
une échelle plus grande (fig. 762). Le chalumeau C

76e.

763.



EMERAU DE.

glisse le frottement dans le tube D qui amène l'air du
soufflet, et peut ainsi être élevé ou abaissé à volonté ;
in lampe A est placée dans une cuvette B destinée à
recevoir l'huile qui pourrait s'échapper par dessus ses
bords et à l'empêcher de se répandre sur la table. L'ou-
vrier place ordinairement au-devant de la table un petit
écran pour que la lumière de la lampe ne lui fatigue
pas les yeux.

Il nous est impossible d'entrer ici dans les détails de
l'art de l'émailleur à la lampe, art où tout dépend du
goût de l'ouvrier et de son habileté à manier le verre et
l'émail ramollis par l'action de In chaleur. La filimart
des instruments et appareils de physique et de chimie,
les thermomètres, les baromètres, les aréomètres, etc.,
se font à la lampe d'émailleur avec des tubes de verre,
et nul ne peut se livrer à l'étude de ces deux sciences,
s'il ne possède, du moins à un certain degré, l'art de
souffler le verre. Nous traiterons à l'article SOUF-
FLER LE VERRE des principes fondamentaux de cet
art. Voy. ÉMAILLAGE, Complément.

EMBAUMEMENT. Le procédé d'embaumement le
phis généralement suivi, consiste dans l'injection, par
la veine carotide, d'une dissolution concentrée de sul-
fate d'alumine (procédé Gannal); nous en avons déjà
parlé à l'article CONSERVATION DES SUBSTANCES ANI-
bIALES ET VÉGÉTALES, ce qui nous dispense d'y reve-
nir ici. Nous ajouterons seulement que l'on a aussi
employé avec succès l'immersion dans le chlorure de
zinc,.

ÉMERAUDE (angl. emerald, all. smaragd). Pierre
'précieuse très estimée, composée de silice, d'alumine et
de glueine qui cristallise en prismes réguliers à 6 faces,
et se divise en deux variétés principales :

4° Émeraude verte. Pierre d'un beau vert dont la du-
reté = 8, et la densité 2,73 à 2,77, et qui tient le
premier rang après le diamant, le rubis et le saphir. Elle
est colorée en vert par une faible quantité d'oxyde de
chrôme. La plus belle vient du Pérou, où elle se trouve
dans les terrains primitifs. Les émeraudes sans défauts
et d'une belle eau valent, lorsqu'elles pèsent 1 carat,
100 à 150 fr. — 2 carats, 300 fr. — 4 carats, 1,700 à
2,000 fr. — et 6 carats, 3,000 fr.

2" À igue-mar:ne ou bénit. Dureté =_ densité =_
2,67 à 2,71; incolore ou faiblement colorée, ordinaire-
ment eu bleu de ciel pâle ou en vert-d'eau. On trouve
principalement cette pierre au Brésil et en Sibérie • elle
est beaucoup moins rare que la variété précédente et
moins estimée. Une nigue-marine tailléede 1 carat, coûte
de 10 à 15 fr., et le cria croit à peu près proportionnel-
lement au poids.

On trouve enfin des émeraudes opaques, telles que
celles des environs de Limoges, qui n'ont pas d'em-
ploi. Voy. É.ME..RALIDE (VERT), Complément.

EMERI (angl. emery, ail. selonirgel). Ce minéral,
principalement composé d'alumine, est très répandu
dans l'fie de Naxos, au cap Émeri, d'où l'on en tire des
quantités considérables ; on le trouve aussi dans les
lies de Guernesey et de Jersey, en Perse, en Saxe, en
Suède, etc.

Sa couleur varie du rouge-brun au brun foncé. Il se
présente,. en masses informes, mêlé avec d'autres mi-
néraux ; sa cassure offre un grain très serré ; sa densité
est de 4 environ ; il possède une grande dureté, anale
gue à celle du corindon, dont il se rapproche par sa
composition.

On se sert de l'émeri pour user, aplanir, disposer au
poli divers corps durs, tels que les verres d'optique, les
glaces, les cristaux, le fer, l'acier, les marbres, etc. On
vend aussi sous le nom d'émeri des sables de grenat
et de zircon, que l'on trouve assez abondamment dans
un assez grand nombre de localités, et qui sont plus
durs que les sables quarzeux.

EMÉTIQUE, TARTRE STIBIÉ. C'est un tartrate dos-

ENCAUSTIQUE.

bue d'antimoine et de potasse soluble dans l'eau, que
l'on prépare le plus.sou vent en faisant bouillir du verre
d'antimoine ou du sulfure grillé, avec son poids de
crème de tartre,. et 40 à 12 parties d'eau ; évaporant
jusqu'à pellicule, laissant l'émétique se déposer par le
refroidissement, et purifiant par plusieurs cristallisa-
tions successives. L'émétique est très employée en mé-
decine comme purgatif et vomitif.

EMPOIS. Voyez AMIDON.
EMPORTE-PIECE. Voyez DÉCOUPOIR.
ENCAUSTIQUE. Sous ce nom sont comprises deux

choses bien différentes : la peinture à la cire, dite en-
caustique, et le cirage à la cire, dit aussi encaustique.
C'est de ce dernier que nous voulons nous occuper ici
plus spécialement ; mais nour dirons d'abord quelques
mots sur la peinture à la cire.

Peinture encaustique. M. le comte de Caylus, dans un
mémoire qu'il lut à l'Académie des belles-lettres en
1755, mémoire qui fut imprimé à Genève dans la même
année, et M. de Montabert, dons son excellent Traité
sur tous les genres de peinture (chez Bossange, Paris,
1829), se sont efforcés de réhabiliter la peinture à la
cire, dite encaustique, en ont exalté les avantages et la
grande solidité, si on la compare avec la peinture à
l'huile ; ils nous ont raconté tout ce que la tradition a
transmis sur l'état de cet art chez les anciens, et ont
fait ressortir tous les efforts tentés par les modernes
pour le faire revivre parmi nous.

D'un antre côté, M. Durozier, pharmacien à Paris,
dans une notice fort intéressante, annonce avoir réalisé
avec un plein succès toutes les formules de M. de Mon-
tabert. C'est donc à ces ouvrages, de tous points com-
plets, que nous renverrons le lecteur désireux de savoir
les moyens de préparer et d'employer les couleurs à la
cire, de connaltre en un mot les procédés matériels de
ce genre de peinture dont les anciens, dit-on, se ser-
vaient avec fruit, parce qu'elle est lu plus parfaite de
toutes et la plus durable, la cire étant unal:«able à l'air
et si la lumière. •

Qu'on nous permette ici quelques réflexions : que la
lumière et tous les corps gazeux répandus dans l'air
aient moins d'action sur la cire que sur les huiles fixes
de lin, de noix ou d'oeillette, c'est incontestable ; mais
que les peintures faites à la cire, fussent-elles mêmes
fixées par le feu, auquel cas seulement elles peuvent
s'appeler encaustiques, soient parfaitement à l'abri des
atteintes de ces agents de destruction, d'oxydation,
nous ne le pensons pas ; car nous voyons en deux ans,
plus ou moins, les bustes en cire des coiffeurs devenir
d'un jaune à faire peur. L'air et la lumière ne sont donc
pas sans action sur la cire.

A ces observations d'expérience, si vous ajoutez les
difficultés que présentent l'application et le mélange
des couleurs broyées à la cire, la confusion qui résulte
dans les teintes et les lignes du tableau, alors qu'on v
applique le feu pour en finir et faire valoir la peinture,
vous vous expliquerez facilement le discrédit et l'aban-
don dans lesquels on laisse ce genre de peinture, qu'eu
no cannait ou plut.C.t qu'on ne fait que deviner par lu
peu qu'en rapportent Pline (Idiot. lib. XXXV,
cap. XI), Macianns (Tin. de fond. inst., L. XVII), et Ju
lins Paulus, lib. VII et seq.

Encaustique, cirage. On donne dans les arts le nom
d'encaustique à plusieurs préparations faites avec la
cire, clans le but de la rendre pins facile à étendre en
couches minces et uniformes à la surface des corps
qu'on veut cirer, c'est-à-dire rendre luisants, inaccessi-
bles à la poussière et à l'humidité, qu'on veut conserve r
et tenir propres sans do grands efforts ; car tel est lu
résultat qu'on se propose en cirant les tables, les lit,,
les meubles, les parquets, etc.

Beaucoup, en effet, se contentent de cirer les meu-
bles ordinaires, ainsi quo les parquets et les carreau...,
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parce que la cire acquiert bientôt sous los frotte-
ments répétés une transparence et un poli qui imitent
ceux du vernis; niais si le cirage résiste aux chocs,
s'il peut facilement etre réparé, soit par simple frotte-
ment, soit par une nouvelle application de cire, le
brillant qu'il produit est terne, il ne relève pas, n'exalte
pas comme le vernis l'éclat ni le couleur du bois. Le
cirage est aussi bien plus tendre que le vernissage. Le
dossier ciré d'une chaise Incitera votre habit, si vous
vous appuyez sur lui assez longtemps pour quo la cire
se ramollisse ; un dossier verni ne produira jamais le
même effet. Mais le vernis ne résista pas aux chocs ; il
cède au travail du bois, il se fend, se lève en écailles,
se raye au moindre frottement d'un corps dur, et ces
accidents pour être réparés demandent l'enlèvement du
vernis ancien et l'application d'un nouveau. Le cirage
comme le vernissage ont donc leurs avantages et leurs
inconvénients ; mais les uns et les autres sont si connus
qu'il devient inutile do nous appesantir sur ce sujet.
C'est pourquoi nous allons donner de suite les diffé-
rentes recettes des préparations de la cire connues sous
le nom d'encaustiques.

recette. — Encaustique ou pommade de cire à l'es-
sence. Faites fondre dans une bassine en cuivre bien
propre

500 grammes de cire jaune pure ; lorsquelle est
bouillante, retirez la bassins du feu et ajoutez-y peu à
peu, en mélangeant sans cesse, 1,000 gr. d'essence de
térébenthine que vous avez fait tiédir à part. Vous de-
vez continuer d'agiter la niasse jusqu'à entier refroidis-
sement.

Remarques. En suivant cette méthode, en fondant la
cire à part, en y ajoutant hors et loin du feu l'essence
tiède, on évite toute chance de feu. Cette pommade, on
la cire se trouve dans un grand état de division par son
mélange avec l'essence de térébenthine, s'étend facile-
ment et uniformément à la surface des corps ; l'essence
pénètre le bois, donne du pied à la cire, et le brillant
qui résulte d'un simple frottement avec un chiffon de
laine est comparable à celui d'un vernis, et après sa
complète évaporation, l'essence, si elle est pure, laissera
la cire dans son état de dureté normale et le cirage sera
aussi solide que s'il avait été fait avec la cire natu-
relle.

La pommade ci-dessus est jaune. Veut-on l'obtenir
rouge? au lieu d'essence de térébenthine pure, il faut
employer de l'essence dans laquelle on aura mis la veille
digérer à froid 30 gr. d'orcanette par. kilogr. d'essence,
et dont le lendemain on aura séparé l'orcanette en la
filtrant à travers une toile serrée.

2" recette — Encaustique ou pommade à la potasse.
Mettez dans une bassine en cuivre à cul de poule, bien
propre :

500 gr. de cire jaune en morceaux.
4,000 gr. d'eau de rivière clarifiée.
60 gr. de potasse d'Amérique.
Faites bouillir en agitant sans Cesse avec une spatule

en fer, jusqu'à ce que le tout forme une crème savon-
neuse bien homogène, et bien liée et sans grumeaux ;
continuez d'agiter jusqu'à entier refroidissement.

Remarques. Dans cette pommade, la cire est à l'état
d'une sorte de savon ; aussi ne forme-t-elle pas une glace
aussi solide que par la première recette, elle reste col-
lecte • mais pourtant on la préfère à la première parce
qu'elle n'a pas d'odeur.

3' recette. — Encaustique liquide. Mettez dans une
bassine en cuivre d'une capacité suffisante :

21;0 gr. de cire jaune pure eu morceaux.
425 gr. de SUI'« vert.
25 gr. de potassa d'Amérique.
4, 5 ou 6 litres d'eau de rivière clarifiée, selon que

vous voulez obtenir un encaustique plus ou moins
chargé de cire.

ENCENS.

Portai la bassine surie feu, agitez sans cesse avec une
spatule, jusqu'à ce que presque toute la cire soit fondue;
alors retirez du feu, laissez refroidir, puis avec les deux
mains prenez les parties de cire qui surnagent, trem-
pez-les dans le liquide en les frottant de usinière à les
dissoudre, comme on le ferait avec du savon. Renfer-
mez pour l'usage. Chaque fois que vous vous en servirez,
il faut agiter fortement la masse pour y répartir égale
ment les parties de cire qui se seraient déposées itu
fond.

4' recette. — Encaustique ou pommade de cire dure
d l'essence. Les trois recettes d'encaustiques ci-dessus
sont connues. Celle-ci ne l'est pas ou ne l'est que des
personnes à qui nous l'avons indiquée.

Le reproche principal que l'on fait aux cirages, soit
à la cire naturelle, soit à l'encaustique, c'est de n'être
pas assez durs pour conserver longtemps leur brillant ;
on petit le leur rendre facilement, mais c'est toujours
à recommencer ; chaque fuis qu'on s'est servi d'un meu-
ble, il faut le frotter. La recette suivante, que nous
pratiquons deuuis longtemps, nous ayant toujours
réussi, le cirage qui en résulte ayant presque la soli-
dité et l'éclat d'un bon vernis à l'alcool, sans en avoir
les inconvénients, nous la donnons avec la persuasion
qu'il satisfera à un besoin véritable et généralement
senti.

C'est la même chose pour les proportions que la
première recette ci-dessus ; la seule différence consiste
en ce que nous employons une cire durcie, au lieu d'une
cire naturelle.

Nous mettons un kil. de cire jaune pure dans une
bassine à cul do poule; nous la portons sur le feu quand
la cire est fondue, nous ajcutons 120 gram. de, litharge
en poudre, nous mélangeons avec une spatule pour em-
pêcher la litharge de rester au fond, et nous inélan-
geons souvent; nous conduisons le feu doucement pour
donner à la cire tout le temps nécessaire de réagir sur
la litnarge. Lorsqu'enfin la cire a pris une couleur mar-
ron, que la litharge est en partie revivifiée et qu'une
goutte de cire que nous faisons tomber sur une assiette
est arrivée au point non plus de se couper, mais de s'é-
craser en poussière sous l'ongle, la cire est assez cuite.
Nous ôtons la bassine du feu et laissons refroidir ; le
lendemain, nous séparons de la cire le culot composé
de litharge, plus ou moins revivifiée, et c'est avec 500
gr. de cette cire que nous faisons la pommade, comme
nous l'avons dit ci-dessus, en y ajoutant] kilogr. d'es-
sence.	 TRIPIER-DEYEAUX.

ENCENS ou onenAns. Gomme-résine qui nous arrive
de l'Afrique en morceaux, en larmes ou en grains de
différentes grosseurs. C'est une substance sèche, fria-
ble, d'un jaune pâle ou blanchâtre, translucide et recou-
verte d'une sorte d'efflorescence; sa cassure a un aspect
brillant ; sa saveur est amère, et son odeur arematique;
elle se présente souvent en gouttes ou larmes oblongues,
arrondies par leur extrémité, quelquefois seules, et
d'autres fois géminées : en lui donnait, dans ce dernier
cas, le nom d'encens mâle. Cette substance a été em-
ployée, dès la plus haute antiquité, pour la purification
des temples et le culte divin. Elle est encore de nos
jours consacrée aux mêmes usages ; mais comme elle
ne répand pus une odeur agréable lorsqu'elle est seule,
on lui mêle d'autres aromates, tels que benjoin, vinez,
storax, ambre, baume de Tolu, etc.; on en fait une pou-
dre qu'on projette par petites parties sur des charbons
ardents.

ENCLIQUETAGE. On donne ce nom à un méca-
nisme très simple qui sert à empêcher le mouvement
rétrograde d'une roue, quand le moteur cesse d'agir ou
par toute autre cause, et qui se compose d'un ressort on
d'une languette appelée cliquet, dont l'extrémité vient
contre-bouter contre les dents obliques d'une roue à
rochet et prévient tout mouvement rétrograde. Lors de
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la marche l'autre cêté de ces dents soulève le cliquet,
et la roue it rochet tourne fiteilement dans le sens di-
rect. Voy. MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.

ENCLUISIE (angl. anvil, al!. ambos). Masse de fer
ou de fonte ayant un poids, une forme et des dimensions
appropriées aux travaux qu'on veut foire, sur laquelle
on l'orge les métaux à chaud ou à froid. La surface sur
laquelle on bat les métaux doit être dure et lisse; ordi-
nnirement le milieu, ou la table, a la forme d'un pare
léffigralume, et les bouts, appelés bigornes, sont l'un
cylindrique et l'autre quadrangulaire, pour que Pou-
vrier puisse façonner diverses pièces. Un trou carré,
percé près do bord de la table, est destiné à recevoir un
tranchet sur lequel on coupe le fer ; les enclumes sont
fixées sur des chabottes ou billots fixés en terre, ou
dans un massif, près de la forge.

Les enclumes de fer doivent être aciérées en acier
de bout, trempé h toute sa force. A cet effet, le fabricant
brise son acier en bouts de 2 à 3 centimètres de long,
qu'il met les uns à cité des autres, en trousse carrée,
maintenue par un lien en fer. Il soude cette trousse
dont il fait une planche, qu'il soude à son tour, comme
une luise, sur l'enclume.

Le haut degré de chaleur nécessaire pour cette opé-
ration dénature l'acier, surtout à sa surface ; pour lui
rendre sa qualité, on fait chauffer l'enclume pendant
quelques heures dans une botte pleine de cément, et on
la trempe en faisant tomber, sans interruption, une
forte colonne d'eau froide sur la table, jusqu'à ce
qu'elle soit presque complétement refroidie. Dans cet
état, l'enclume doit faire rebondir le marteau avec
force, et rendre un sou clair et argentin

Dans les grosses forges, on n'emploie guère que dos
enclumes en fonte ; celles-ci sont beaucoup plus écono-
miques que celles en fer, et ne coûtent que les frais de
moulage, qui sont peu élevés, puisque, lorsqu'elles se
brisent, on en passe les débris dans le feu d'affinerie.

ENCRE (angl. ink, all. tinte). On peut considérer
les encres connues comme étant de huit espèces diffé-
rentes, que nous classerons en autant de sections.

La l" section comprendra les encres noires dont on
se sert pour écrire sur le papier, et qui se divisent elles-
mêmes en encres liquides et en encres solides.

La 2e section comprendra les encres sèches, dites
de la Chine ou à dessin , et celles composées d'après
les mêmes principes , que l'on appelle improprement
encres indélébiles.

La 3' section comprendra les encres à marquer le linge
et les étoffes.

La 4 e section comprendra les encres colorées.
La 5e section comprendra les encres autographiques

et lithographiques pour écrire et dessiner sur la pierre
lithographique, le zinc, le cuivre, et antres métaux
polis ou grenés.

La 6 e section comprendra les encres dont on se sert
dans les imprimeries typographique , en taille douce
et lithographique.

La 7' section comprendra les encres communicatives
dont on se sert pour la copie des lettres.

La 8' section comprendra les encres pour écrire
sur le verre, le zinc, le fer-blanc, etc.

I. Exclus A ÉCRIRE.

Tout le monde sait que les anciens écrivaient sur le
papier (papyrus) ou le parchemin avec un roseau effile
dont la pointe était fendue comme celle de nos plumes :
on le trempait dans l'encre comme nous y trempons nos
plumes.

Pline nous apprend (liv. XXXV, ch. 25) même que
les anciens composaient l'encre avec les charbons qui
provenaientede la combustion du Léda, lesquels étaient
triturés dans un mortier et mélangés avec de la gomme.
L'excellence de ce procédé a été constatée par M. D'Ar-

cet, dans un rapport fait à l'Académie des Sciences, le
6 juin 1831.

Les Chinois ont aussi employé, de temps immémo-
rial, l'encre composée avec des noir de fumée ou du
charbon très-divisé, tenu en suspension dans aine solu-
tion savonneuse ou alcaline par le moyen d'un corps
glutineux.

Un fait bien démontré, c'est que les écritures
dos manuscrits qui datent du y" au ale siècle sont
très lisibles et bien conservées, tandis que celles des
xve et xvi° siècles, etc., sont tellement décolorées
qu'on a toutes les peines du monde à les lire. C'est sans
doute parce que les copistes du v° au xn° siècle écri-
vaient sur du parchemin et des papiers de coton assez
poreux avec l'encre antique, tandis que les écrivains
des xv° et xvi' siècles employaient des papiers faite
avec le vieux linge et moins poreux, et de l'encre com-
posée do noix de galle et de sulfate de fer.

L'encre est une combinaison de tannin, d'acide gal-
lique et d'oxyde de fer; les autres substances qui entrent
dans sa composition servent seulement à lui donner de
la consistance et du brillant.

Rien de si facile que la préparation de l'encre (Chap-
tal); on mêle d'un côté 1/3 de copeaux de bois de Cam-
pêche à '2/3 de noix de galle pulvérisée , et on les fait
bouillir dans 25 fois leur poids d'eau pendant 2 heures,
en remplaçant l'eau à mesure qu'elle s'évapore. D'autre
part, on sature de l'eau tiède avec de la gomme arabi-
que concassée, et enfin, l'on fait une dissolution de sul-
fate de fer légèrement calciné, marquant 14 à 15. à
l'aréomètre de Baumé, à laquelle on ajoute du sulfate
de cuivre dans la proportion de 1/13 e de la noir de
galle employée. Cela fait, on mêle 6 parties en volume
de la décoction de noix de galle et de campêche à 4 p.
d'eau gommée; et l'on y verse ensuite 3 à 4 p. de la
solution de sulfate de fer, en ayant soin d'agiter la li-
queur, qui devient aussitôt d'un bleu-noir.

DIalières premières qui entrent dans la composition dee
encres liquider. Nous ne nous attacherons pas à citer
ici toutes les recettes d'encres connues; tout ce que
nous pouvons faire de mieux, c'est d'indiquer les sub-
stances vraiment utiles dans la composition de l'encre
ordinaire.

1" Liquides. L'eau pure est de tous les liquides celui
qui est le meilleur. Des essais n'ont fait voir aucune diffé-
rence entre l'eau crue et l'eau douce, l'eau de pluie ou
l'eau de puits ; cependant l'eau de pluie paraît préféra-
ble. La proportion d'eau la plus convenable est de 10
à 12 parties d'eau sur une de noix de galle. Quelques
prescriptions indiquent de 4 à 16 parties d'eau. Quand
on emploie trop d'eau , on peut facilement épaissir
la liqueur par l'évaporation. On emploie aussi de la
bière au lieu d'eau; elle remplace une certaine quan-
tité de gomme; mais elle n l'inconvénient de rendre
l'encre trop épaisse, de sécher trop lentement, de moisir
plus facilement, et de donner une encre proportionnel-
lement plus lisible, parce que le tannin n'est pas aussi
soluble dans la bière que dans l'eau.

Le vinaigre peut être employé pour l'encre parce
qu'il empêche la moisissure. Cependant l'écriture n'est
pas aussi noire que celle qui provient de l'encre faite
avec de l'eau pure, et elle jaunit plus vite. Pour l'encre
qui contient trop de fer une addition de vinaigre est
utile; mais il ne faut pas prendre du vinaigre glu-
tineux, parce qu'il la ferait facilement moisir.

Le vin blanc n'est pas à recommander à cause de son
prix, et n'est d'aucune utilité. L'eau-de-vie l'est encore
moins par la même raison ; cependant, quand on veut
tenir un peu de résilie en dissolution dans l'encre, et
qu'on veut la préserver de la gelée, on peut y ajouter
un peu d'eau-de-vie.

2' Corps qui contiennent de l'acide gallique. Tous
les corps qui contiennent de l'acide gallique et du
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tannin peuvent servir pour la préparation de l'encre ;
niais la matière le plus avantageuse est la noix de
galle, dont l'eau extrait du tannin et de l'acide galli-
que, qui s'unissent à l'oxyde de fer pour former une belle
encre noire; la racine de la rose de. mer (ny:nphea alba)
donne une encre fine noir-bleuâtre, qui ne forme
point de dépôt comme celle de noix de galle, mais
il en faut davantage ; la racine de tormentille
donne une encre d'un noir-verdâtre; les fruits de
l'aulne donnent une encre d'un noir-bleuâtre ; l'é-
corce de chêne et la sciure de bois do chêne donnent
une encre d'un noir-bleu ; l'écorce des grenades donne
une encre noir-brunâtre; le sumac et les écorces d'o-
range donnent une encre d'un noir-verdâtre, etc.

Les noix de galle doivent être pulvérisées pour en
extraire plus de tannin et d'acide gallique ; de la sorte
l'encre est bien plus noire. Cependant on ne doit pas
trop les diviser, parce qu'une partie resterait en sus-
pension dans la liqueur et rendrait l'encre pâteuse.

3° Sels de fer. On emploie ordinairement le sulfate do
protoxyde de fer (vitriol vert, couperose verte). L'in-
fusion de noix de galle, en agissant sur lui, le décom-
pose, et lui enlève son oxyde pour former un galiote de
fer, qui est d'une couleur plus ou moins noire, suivant
tes proportions.

Cependant comme le fer y est à l'état de protoxyde,
l'encre ne devient d'un beau noir quo quand elle a
absorbé de l'oxygène. Si on oxyde davantage le fer
dans le sulfate, en le calcinant légèrement, jusqu'à ce
qu'il prenne une couleur jaune de rouille, on obtient par
ce moyen une encre complétement noire. On obtient le
même résultat en prenant une décoction de noix de
galle qui est restée exposée à ; on peut aussi em-
ployer d'autres sels de fer, particulièrement le nitrate
de fer, qui donne une encre plus noire, parce que
le fer y est à l'état de peroxyde.

L'acide sulfurique du sulfate n'est point nécessaire,
et n'agit que comme dissolvant du fer, il est mis en
liberté ; par conséquent, il n'est pas nuisible d'en dimi-
nuer la quantité par l'addition de la potasse, ou par
la calcination, avant le mélange avec la noix de
galle.

4° Le bois d'Inde ou de Campêche contribue à la
confection de l'encre, à cause de l'union que contracte
sa matière colorante avec l'oxyde de fer ; ce qui rend
non seulement la couleur plus foncée, mais encore
moins susceptible d'éprouver du changeaient par l'ac-
tion de l'air et celle des acides.

5° Le sulfate de cuivre (couperose bleue, vitriol de
Chypre), que Chaptal a indiqué dans une certaine pro-
portion, rend l'encre plus foncée et plus consistante.

G° Matières épaississantes. Les principales sont la
gomme, la bière épaisse; le sirop ne les remplace pas
complètement ; le sucre ne peut être employé qu'en
petite quantité. Dans les recettes, on indique ordinai-
rement la gomme arabique ; mais celles du prunier et
du cerisier sont aussi bonnes. La gomme augmente la
viscosité de la liqueur, et maintient les matières colo-
rantes en suspension ; l'encre ne traverse pas le papier,
et peut, être appliquée plus épaisse ; en même temps,
la gomme colore l'encre d'une espèce de vernis com-
pacte, qui, s'interposant entre l'encre et l'air, la garan-
tit, lorsqu'elle est sèche, de son action. Si on prend
trop de gomme , l'encre devient trop épaisse, coule mal
de la plume et sèche difficilement.

Le sucre en petite proportion augmente la fluidité de
l'encre, permet ainsi de mettre plus de gomme que
l'encre ne pourrait en supporter sans cela, et lui donne
plus de brillant ; mais, en général, le sucre ne peut
remplacer la gomme, car il ne tient pas comme celle-
ci les matières colorantes en suspension ; il rend
l'encre plus difficile à sécher, et trop coulante, quand
On le met en excès. La cassonade et la mélasse sont
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bien préférables; on les ajoute avec la gomme ou après.
Ainsi le sucre agit :
1° En rendant l'encre plus coulante; celle-ci exige

alors plus de gomme.
2° En rendant l'encre moins collante, d'où il résulte

qu'il en sort davantage de la plume, que les traits sont
plus gros et plus brillants, ce qui est important pour le
conservation de l'écriture.

3° En retardant la dessiccation, ce qui est un incon-

vénient dans certains cas ; néanmoins on utilise cette
propriété pour la préparation des encres destinées à co-
pier les lettres, comme nous le verrons plus bas.

Des différentes matières que l'on ajoute d l'encre.

L'acide muriatique colore en rouge les traits faits.
avec l'encre ordinaire ; mais à l'air, après quelque
temps, ils redeviennent noirs.

Une addition de chaux rend l'encre brune; la potasse
la rend verdâtre.

Le sulfate de cuivre est avantageux à l'encre qui.con
tient du bois de Campêche; mais il ne faut pas en ajouter
plus d'une partie . sur huit de noix de galle ou même
un peu moins. Si en en prend trop, la couleur de l'encre
devient d'un gris sale.

Le vert-de-gris agit comme le sulfate de cuivre ;
niais avec le temps, il fait passer l'encre plus rapide-
ment au jaune.

'L'alun a été recommandé par Jeoffroy; mais il est
nuisible, parce qu'il donne une teinte rougeâtre, et
facilite le développement de la moisissure.

Le sel de cuisine est avantageux jusqu'à un-certain
point pour empêcher la moisissure ; male son action
est peu efficace.

Le sulfate d'indigo et la garance donnent à l'encre
une belle couleur noire. Cette pratique, du reste, est
empruntée à l'ancienne teinture; car, pour faire un
beau noir sur les étoffes, les ordonnances du roi,
dressées sous le ministère éclairé de Colbert, prescri-
vaient, sous des peines convenables, aux teinturiers
du grand et du bon teint, de guesder, garancer, etc.,
c'est-à-dire de teindre d'abord en bleu, en rouge, etc.,
les étoffes qu'ils voulaient mettre en noir.

La noix de galle étant d'un prix élevé, on en remplace
souvent une partie par du sumac , par le gland ou
l'écorce de chêne pulvérisés, par le châtaignier, le mi-
mosa babla, les fruits et l'écorce d'aulne ; mais, en
général, les encres préparées avec ces substances sont
d'une qualité inférieure, et n'ont d'autre mérite réel
que d'être d'un prix de fabrication moins élevé.

Quelques fabricants, pour obtenir une encre double
d'un noir tirant sur le violet, ajoutent une petite quan-
tité de carbonate de, manganèse. Les encres dites do la
grande et de la petite vertu sont préparées ainsi avec
plus ou moins d'eau et de gomme.

Préparation de l'encre liquide.

Par infusion. On arrose avec de l'eau le corps conte-
nant du tannin, et on abandonne l'infusion dans un
lieu chaud pendant un temps suffisant ; on soutire la
liqueur ; on la remplace par de l'eau ; on répète cette
opération jusqu'à ce que ',out le tannin soit extrait. On
dissout (l'abord la gomme dans l'extrait (1), et plus
tard le sulfate de fer. L'encre ainsi obtenue est cou-
lante, peu glutineuse, et n'a pas de penchant à la
moisissure; elle est un peu pâle et facilement détruite
par les acides ; mais elle devient noire avec le temps.
Elle revient aussi un peu plus cher que celle qui est
préparée par la décoction.

Par décoction. On fait une décoction de la matière
contenant du tannin ; on la filtre, puis on y dissout in

CO Quand l'extrait est trop aqueux, on fait concentrer à
l'air libre ou par la chaleur.
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gomme et le sulfate de fer (1). Par ce procédé, il se
dissout plus de matières noires; mais l'encre est plus
mucilagineuse, et a plus de penchant à la moisissure.

Par le temps. On laisse la dissolution de tannin, obte-
nue par infusion ou par décoction, dans des vases plats
à l'air (six mois); on enlève de temps en temps la moi-
sissure qui se forme à la surface ; on la filtre pour
enlever les pellicules et le tannin qui est au fond, et on
y fait dissoudre 1 /4 de gomme. Alors on ajoute autant
de sulfate de fer, et on agite.

Proportions et mélanges des matières. Tout dépend,
dans lu préparation de l'encre, fia la préparation de
noix de galle et de sulfate de fer; mais comme la dé-
coction contient plus ou moins d'acide gallique , la
plupart des prescriptions indiquées par les auteurs ne
sont pas exactes et complètes. Il serait mieux de dis-
soudre séparément la noix de galle et le sulfate de fer,
et de mêler les liqueurs en proportions convenables
pour obtenir une belle encre noire, et d'ajouter ensuite
les autres substances.

Les recettes données diffèrent beaucoup les unes des
autres;' quelques -unes prescrivent 6 parties, d'au-
tres 18, d'autres 1 seulement de noix de galle sur 1
de sulfate de fer. Il est vrai de dire aussi que, à cause
de le grande variété des qualités de noix de galle et des
matières qui contiennent du tannin , on ne peut pas
indiquer un dosage qui puisse être employé dans tous
les cas.

Nous résumerons ainsi les divers inconvénients d'un
mauvais dosage :

Trop de noix de galle rend l'encre verdâtre ou rou-
geâtre , et par le temps elle devient sur le papier brune
ou rougeâtre.

Trop de fer la rend bleue dans le commencement,
ou violette, ou plus ou moins grise; mais avec le temps
elle passe à la couleur rouille. Dans ce cas, les matières
colorantes se déposent plus facilement.

Trop peu de fer rend la couleur plus pâle, mais par
le ternies elle ne devient pas facilement jaune.

Dans aucun cas,"quand la noix de galle est bonne,
il ne faut prendre plus de sulfate de fer que de noix de
galle. Parties égales de ces deux matières donnent une
encre qui, dans quelques semaines, devient brun-jaune.
Si on prend davantage de sulfate de fer elle le devient
encore plus vite. Une partie de sulfate de fer et 2 par-
ties de noix de galle donnent une encre qui résiste
plus longtemps ; 4, 5 et 6 parties de galle donnent une
encre plus solide, mais qui n'est pas aussi noire. La
meilleure proportion , suivant Lewis et Bancroff, , est
de 3 parties de noix de galle pour I p. de sulfate de fer,
et pour 2p. de ce sel , suivant Ribeaucourt (2).

Propriétés d'une bonne encre. Les propriétés que l'on
doit exiger sont :

4° Une couleur noire foncée ;
2° Une couleur solide qui ne s'efface pas par le frot-

tement et les lavages à l'eau, et qui ne change pas avec
le temps ;

3' Qu'elle sèche promptement ;
4° Qu'elle se fixe solidement sur le papier, sans y

pénétrer trop profondément;
5° Qu'elle coule uniformément et facilement de la

plume;
6° Qu'elle ne moisisse pas.

(I) Il ne serait pas convenable de faire bouillir le sulfate
de fer avec la noix de galle, parce que cette dernière ne se-
rait pas complétement épuisée. Le précipité noir se dépose
nue la noix de galle, de manière que l'eau ne peut pas bien y
penêu-ce et se renouveler; cependant la plupart des recettes
indiquent l'ébullition de là noix de galle avec le sulfate de
fer.

(2) M. Payen indique e parties dé noix de galle et 2 p.
de sulfate de fer, et son encre est excellente, d'après le te-
moignage des personnes qui en font usage.
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Couleur foncée. La couleur noire provient, comme
nous l'avons dit, du gallate de fer et du tannate de fer ;
elle n'est b. son maximum que quand le fer est très
oxydé; aussi elle ne s'acquiert qu'avec le temps dans la
plupart des encres.

Solidité. Elle consiste dans les proportions des mé-
langes ; elle est augmentée par la gomme et le sucre;
ces corps forment un vernis qui préserve l'acide gal-
lique et le fer du contact de l'air. On l'obtient encore
plus slrement quand on ajoute à l'encre un corps dont
la couleur ne change pas ou difficilement (bleu de
Presse, noir de fumée, indigo, etc.) On ne peut les em-
ployer seule, parce que les traits s'effacent trop facile-
ment. Peut-être l'addition de l'alcool et de la résine se-
rait utile pour cet objet.

Rapidité du séchage. La rapidité du séchage est d'au-
tant plus grande que l'on a mêlé avec l'eau moins de
corps épaississants, moins de gomme. et de sucre. Le
dernier surtout rend l'encre collante, même après le sé-
chage. L'encre faite avec de l'eau-de-vie forte sèche
vite, mais elle s'évaporerait trop vite dans l'écritoire,
et reviendrait trop cher.

Pénétration. La fixité réside principalement dans
l'action du sulfate de fer ou de l'acide sulfurique libre ;
et dans la porosité du papier. Elle est principalement
importante pour la conservation de l'écriture, etc.,
parce que les traits ne peuvent être rendus invisibles ,
sans altérer le papier. Si on emploie de l'encra trop
épaisse, la pénétration n'a pas lieu, c'est ce qui arrive
avec l'encre qui contient trop de sucre: Le collage du
papier et les matières épaississantes préviennent une
trop grande pénétration et le coulage de l'encre.

Coulage. L'encre trop liquide coule trop facilement ;
l'encre trop épaisse coule trop difficilement : ce dernier
inconvénient provient d'un excès de gomme. Une petite
addition de sucre en poudre ou de mélasse prévient cet
effet.

Moyen de prévenir la moisissure. On a proposé beau-
coup de moyens pour s'opposer à la moisissure, mais la
plupart de ces moyens n'ont pas °empiétement réussi.
La cause de ce phénomène provient de ce que la décoc-
tion de noix de galle contenait trop de matières glu-
tineuses, ou que celle-ci était de mauvaise qualité. On
peut prévenir cet effet en laissant la décoction à l'air
jusqu'à ce que le mucilage soit décomposé, et l'em-
ployer seulement alors ; les encres ainsi obtenues ne
moisissent pas. Ensuite le meilleur moyen est l'em-
ploi des clous de girofle ; on en met quelques-uns dans
l'écritoire. Le sublimé-corrosif (dente-chlorure de mer-
cure) ou l'acétate de mercure détruisent aussitôt la moi-
sissure ; mais la propriété vénéneuse de ces substances
rend leur usage dangereux. L'acétate de nickel empê-
che aussi la moisissure, l'eau-de-vie produit aussi quel-
que effet; mais elle affaiblit un peu l'encre, parce qu'elle
précipite des matières colorantes ; le camphre a été
employé avec succès par Raflera; mais il se vola-
tilise bientôt. Le pyrolignite de fer, employé à la
place du sulfate de for, est très bon. La soude, le sal-
pêtre

'
 le sel marin, le sel ammoniac, agissent un peu,

mais faiblement ; le premier nuit àla couleur, les au-
tres à la durée de l'encre. L'alun n'empêche pas la moi-
sissure, il la provoque plutôt.

Nous avons emprunté à l'ouvrage de Loucha sur les
matières tinctoriales (1) une grande partie de ce qui
précède sur la préparation et les propriétés des encres;
et c'est un devoir pour nous de citer ici le nom de ce
technologiste distingué dont les travaux sont fort esti-
més dans toute l'Allemagne.

Nous mentionnerons aussi, à titre de renseignement,
les fluides pour remplacer les encres is écrire, inventés
par M. Stephens, chimiste de Londres, dont la pré-

(t) Cet ouvrage a été traduit en 1829, par	 PéeleL
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paration ne nous est pas bien connue. Nous savons son- '
lement que le principe colorant est le bleu do Crusse
(prussiate de potasse), combiné avec l'acide gallique.

Au nombre de ces fluides, nous citerons en première
ligne, comme servant aux usages les plus génécaux,
l'encre bleu-noir, ainsi appelée parce que sa cardeur,
d'abord d'un beau bleu, devient ensuite du noir le plus
foncé. Co fluide coule de la plume avec facilité et per-
met de faire les déliés les plus délicats ; il se distingue
Fer la permanence de sa limpidité, l'absence de mute
moisissure et do rouille sur les plumes métalliques. Tant
d'avantages réunis nous portent à dire que cette encre
égale nu moins les meilleures encres connues, si elle ne
les surpasse pas.

A défaut de la préparation et de la composition do
l'encre de Stephens, nous donnons celle de Perry, qui
est aussi fort en réputation en Angleterre.

Les ingrédients employés dans la composition de
cette encre sont, dans les proportions suivantes, pour
une quantité de 325 litres.

Noix de galle concassées. . .	 9 kilogr.
Sulfate de fer 	  4
Bois d'Inde 	  1

que l'on fait bouillir dans une quantité suffisante d'eau.
Quand la teinture est bien faite, on retire les noix de
galle et le bois d'Inde qui sont épuisés et on ajoute

Sucre blanc 	  4 kilogr.
Gomme arabique 	  4

On fait évaporer jusqu'à la consistance d'un extrait
liquide, puis on y ajoute :

Indigo en poudre ...... 250 gram.
Hydro-chlorate d'ammoniaque. .	 375
Essence de citron	 ..... 32
Essence de lavande .	 . 96
Acide acétique	 ...... 250
Cyanure de potassium .	 .	 . .	 425

On incorpore bien le tout ensemble, et l'encre est
faite. Cette encre est très convenable pour être em-
ployée avec des plumes métalliques ou des plumes
d'oie ; elle offrir la facilité de pouvoir obtenir des teintes
différentes, soit claires, soit foncées, en y ajoutant la
quantité d'eau nécessaire.

Formule de l'encre liquide de M. Terry.
On prend : noix de galle en pondre. .	 125 gram.

Gomme en poudre.	 .	 . .	 48	
Sulfate de fer calciné. .	 36	
Eau de pluie ...... 4750	

On fait infuser la noix de galle dans l'eau pendant
l'espace de 24 heures, en remuant de temps en temps ;
on filtre l'infusion à travers un filtre de papier non
collé ; on fait dissoudre la gomme dans une partie de
l'infusion en la broyant dans un mortier; lorsque la
dissolution est opérée, on ajoute le sulfate de fer, on
agite et on laisse reposer.

Depuis peu de temps, on vend dans le commerce,
connus une invention, des encres liquides dites indélé-
biles, qui consistent en un charbon très divisé et tenu
en suspension dans l'eau alcaline ail moyen dela géla-
tine rendue liquide par une ébullition prolongée. Ces
encres ne sont, à proprement parler, que des encres de
Chine liquides, plus durables sans doute que l'encre
voire formée d'acide gallique, de tannin et d'oxyde de
fer ; mais qui ne sont pas réellement indélébiles, comme
nous le prouverons plus tard.

Du reste, l'Anglais Bosvel avait obtenu, dès Pan-
née 1817, une encre semblable par un procédé qui a
été décrit dans les journaux et publications de l'épo-
que (1) ; et le savant D'Arcet écrivait à cette occasion

(1) Annales des arts el manufactures, tonie XXIII,
page 53.

qu'on avait déjà indiqué plusieurs fois les alcalis caus-
tiques comme un excellent moyen de diviser le charbon
à l'infini, et de le rendre par là très-propre h celles
cation de l'encre de la Chine, ou en général
encres indélébiles (voir le Bulletin de la Société d 'encou-
ragement, loure NUE, page 92). On peut donc pré-
parer une encre basée sur les mimas principes, sans
crainte d'aucune poursuite en contrefaçon.

Encre d écrire sol ide. Tout le monde sait cille l'encre
liquide expose ceux qui en font usage, à des accidents
parce que la bouteille qui la contient est sujette à se
casser, et que par suite, les meubles, les habillements
et les' mains sont salis et tachés.

C'est pour prévenir les accidents et faciliter en même
temps les relations de ce genre de commerce, que
plusieurs chimistes ont indiqué l'emploi et la prépara-
tion des encres solides en tablettes ( voir le Bulletin de
la Société d ' encouragement, tom. 22, pag. 78. Manuel
du papetier, par Julia de Fontenelle, 1828, pag. 278.);
niais les marchntuis et les consommateurs ne les ont
pas généralement adoptées.

Du reste, comme la composition des meilleures en-
cres à écrire solides est encore celle des encres de la
Chine, nous noirs bornerons à indiquer la préparation
de ces dernières.

H. ENCRES DE LA CHINE,

Cette encre est connue depuis un temps immémorial,
puisque l'on possède des dessins et des gravures gros-
sières des Chinois et des Japonais, qui datent de plus
de 300 ans avant J.-C.

Pendant longtemps on a émis des opinions différentes
sur la préparation de cette substance; cependant on
savait dès l'origine qu'elle se fabriquait avec du char-
bon on du noir de fumée, et une dissolution de géla-
tine de corne de cerf mêlée d'un peu de musc et de
camphre.

Suivant Hermann (1) et Fourcroy (2), les Chinois la
préparent aven de la sépia, liquide noir que donne un
poisson nommé sèche.

Dans son Système de chimie (édition de 1807, tra-
duction de Relut), Thompson dit que la préparation de
l'encre de la Chine consiste dans un mélange de noir de
fumée avec une solution de gomme-laque par le borax.

D'après la recette publiée par le P. Duhalde
'
 comme

extraite d'un livre chinois, on fait bouillir dans de
l'eau du suc de gingembre et diverses plantes désignées
par les noms du pays et inconnus de nos botanistes ; on
clarifie et l'on fait évaporer jusqu'à la consistance
d'extrait.

On ajoute sur 330 gram. de cet extrait, 125 gram.
de colle de peau, puis on incorpore dans ce mélange
320 gram. environ de noir de fumée; on en fait une
pâte homogène qui prend différentes formes et des des-
sins, lettres, etc., en relief, dans des moules où on la
comprime. Au sortir de ses moules, on tient pendant
quelque temps les Vitons d'encre plongés dans de la
cendre (3).

Suivant le jésuite Nicot-Trigault, on prend en Chine
le noir de fumée des lampes à l'huile, que l'on recueille
sur des assiettes qui sont suspendues au-dessus des
lampes.

John pensait que l'encre de Chine était composée
de sépia et de noir de fumée résineux (4) ; mais plus

(I) Pauli Flamand Cynosuree, tonie I, page I L
(2) Fourcroy, Système des connaissances chimiques.
(3) Cette préparation qui, au premier abord, parait in-

complète, puisque nous ne connaissons pas, disent les au-
teurs, la nature des plantes indiquées, est très facile à faire,
il notre avis, si en emploie une décoction de racine de sapo-
naire, ou de toute autre plante détersive.

(4) L'histoire nous apprend que dans l'empire romain on
donnait i l'encre le nom de la sèche, sépia (l'ers, lb). On
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tard il se convainquit qu'elle se composait d'un char-
bon fin, d'un peu de musc, de camphre et de colle
uni:unie. Il composa une très-bonne encre de Chine
avec du noir de humée, de lampe et une décoction de
colle de poisson.

Kasleteyn (I) assure avoir composé une très-bonne
encre de la Chine de la manière suivante : il ineerpo-
rait n chaud du noir de fumée, préalablement calciné
avec une solution de colle de pois,<m; il évaporait a
consistance convenable, puis il coulait la matière dans
des meules.

Proust dit que le noir de fumée traité par la potasse
et broyé avec la colle, lui a donné une encre que les
gens de l'art out trouvée supérieure à la véritable encre
de la Chine.

Ainsi de tous les travaux et essais des chimistes mo-
dernes, il résulte donc que les matières premières de
l ' encre de Chine sont :

1° Le charbon. C'est la base principale ; on peut l'ob-
tenir de différentes manières ; pour l'encre la plus fine,
il faut prendre du noir de lampe eu du noir de fumée
provenant de la combustion de bois résineux, etc.
( voyez NOIRS ). On peut tout simplement le purifier
par la calcination, ou bien ou le traite par une lessive
alcaline ou par l'alcool à 28 degrés, pour le dépouiller
entièrement des matières huileuses ou résineuses qu'il
contient toujours. Ou le lave d'abord dans l'acide
sulfurique étendis d'eau pour eu enlever les sels solubles.

Nous savons qu'un fabricant d'encres de Chine, en
Allemagne, emploie mystérieusement le noir provenant
de la combustion du camphre, et son encre est juste-
ment renommée.

Eu 1823, Frantz Steiner obtinten Autriche un brevet
pour la fabrication :l'encre de la Chine, avec du char-
bon de palmier et de linge, que l'auteur prétendait être
équivalente à celle de la Chine.

Pour les encres inférieures en emploie des noirs plus
grossiers, celui de liége, de coton, de marc de raisin,
de noyaux de pêche, etc. ;

2" Une dissolution de gélatine ou colle animale qui
a subi un commencement d'altération ; on l'obtient
voit par une ébullition prolongée, soit en l'extrayant
des os dans une machine à forte pression, comme
la marmite de Papin, soit en versant dans cette géla-
tine fondue un peu d'infusion de noix de galle, et en
redissolvant le précipité par l'ammoniaque.

Plusieurs auteurs ont préconisé la dissolution de
colle do poisson comme bien préférable, parce qu'elle
se putréfie moins facilement que la colle ordinaire ;
:nais on peut toujours, pour empêcher la fermentation,
ajouter un peu d'alun et de colle de parchemin, etc.

L'eau de gomme, avec un peu de sucre, peut être
également employée. La gomme adragante employée
seule rend l'encre de Chine trop rude ;

.1° Corps odorants. On complote du musc, du cam-
phre, etc.

La préparation de l'encre de Chine à l'aide des mé-
langes que nous venons d'indiquer ne présente aucune
difficulté ; on broie parfaitement les matières charbon-
neuses avec les dissolutions gélatineuses ; on presse la
pâte dans des formes huilées, en fer, en tôle, en étain,
en zinc ou en bois, qui doivent être environ un tiers
plus grandes que les morceaux d'encre secs ; et on les
laisse sécher. Les marques sont placées en relief dans
les formes, ou bien on les fait avec des cachets en cuivre
jaune, quand la matière est à moitié sèche. La dorure
et l'argenture se font par les procédés connus, c'est-à-
dire avec un mordant ou vernis gras an copal, sur le-

employait quelquefois cette matière pour de l'encre (Cicé-
ron, de Mal., Dll11, page tel; Pline, livre X‘ I, ch. Lx/y,

3e).
Journal de physique de Hollande, 1791.
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quel on applique la feuille, d'or ou d'argent, lorsqu'il
est à moitié sec.

Nous ne donnerons pas ici les diverses recettes des en-
cres de Chine qui ont été publiées jusqu'à ce jour, et
/lent nous n'avons pas été en position d'éprouver la qua-
lité. Nous nous bornerons à indiquer celle de Mérimée
dont nous avons recuisait tous les avantages.

« La colle la meilleure est celle qui, trempée dans
l'eau, ne fait que se gonfler sans rien laisser dissoudre.
On'en trouve rarement de pareille dans le commerce,
niais, à son défaut, on peut se servir avec succès de la
colle de Flandre.

ft Après l'avoir fait tremper pendant quelques heures
dans environ 3 fois son poids d'eau acidulée par 1/40.
d'acide sulfurique, ou jette l'eau qui contient la pur-
tien trop soluble de la colle, et on le remplace par de
l'eau légèrement acidulée. On fait bouillir cette colle
pendant une heure ou deux, et l'ébullition la mo-
difie au point qu'elle ne se prend plus en gelée en refroi
dissent.

a On sature ensuite l'acide avec la craie que l'on pro-
jette peu à peu, jusqu'à ce que le papier réactif indique
que la saturation est complote. On filtre à travers du
papier, et la dissolution qui passe est parfaitement trans-
parente.

« On prend environ le quart de cette colle, sur la-
quelle on verse une dissolution concentrée de noix de
galle. La gélatine est aussitôt précipitée et produit une
matière élastique résiniforme.

On lave cette matière avec de l'eau chaude et on
la dissout à chaud dans la colle clarifiée ; on filtre en-
core cette colle et on la fait rapprocher au point conve-
nable, afin qu'en l'incorporant avec le noir de fumée,
on ne soit pas obligé d'attendre longtemps apte la pâte
ait acquis la consistance nécessaire pour être moulée.

r, Le principe astringent contenu dans les sucs végé-
taux ne précipite plus la gélatine lorsqu'on a saturé
l'acide qu'il contient. On peut donc faire bouillir avec
de la magnésie ou de la chaux la noix de galle ou tout
autre végétal abondant en principe astringent (1), et

mêler ensuite à la colle la décoction filtrée ; il n'y aura
pas de précipité et la colle ainsi préparée sera d'au-
tant moins soluble , après sa dessiccation, qu'elle con-
tiendra plus d'astringent.

e Ce n'est que par tâtonnement qu'on arrivera à con-
:mitre la proportion la plus convenable de matière as-
tringente qu'il faut combiner avec la colle.

f: De quelque manière qu'on prépare l'excipient qui
doit être mêlé avec le noir , il faut qu'il soit tellement
clarifié qu'en le délayant dans beaucoup d'eau il ne
laisse rien précipiter. Il n'y aura plus qu'à le concen-
trer par l'évaporation au point convenable.

C'est aussi par tâtonnements qu'on pourra déter-
miner les proportions relatives de noir (2) et de colle,
puisque cette colle peut être plus ou moins concentrée;
mais on parviendra sans peine à trouver la meilleure
proportion en faisant les deux essais suivants:

On appliquera, au pinceau, une légère couche
d'encre sur de la porcelaine, et avec iule plume en
écrira sur le papier. Si l'encre est luisante sur la
porcelaine; c'est une preuve qu'elle est suffisamment
collée ; si, après sa dessiccation sur le papier, on ne le
détrempe pas avec un pinceau imprégné d'eau, c'est
une preuve qu'il n'y a pas trop de colle.

«En Chine, les moules sont en bois : on pourrait les
avoir en argile cuite ; cette terre se moule parfaite-
ment, et lorsqu'elle n'a pas été demi-vitrifiée par le feu,
elle happe fortement à la langue. Elle boirait donc en

(I) Cette encre serait très bonne ; niais elle /l'aurait pas
comme celle de Chine la propriété de se delayer dans te vi-
naigre.

(a) Le. noir de fumée léger, provenant de la 'combustion
de l'huile eu de la graisse.
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peu de temps une partie de l'humidité de la pâte; CO

qui faciliterait sa.sortie des moules peu après qu'elle y
aurait été comprimée. On entrerait ensuite los bâtons
d'encre dans la cendre, afin qu'en séchant, ils no puis-
sent se fendre, et l'on ferait sécher les moules au so-
leil ou dans une étuve. Si après un long sursis leurs
pores se trouvaient bouchés au point de ne plus absorber
l'humidité, on les ferait bouillir dans une lessive caus-
tique et sécher ensuite, ou bien on les ferait rougir nu
feu (1).

Moyen de reconnaître la bonne encre de Chine. L'encre
de Chine est moulée en pains ou bâtons de différentes
formes ou grandeurs, ornés le plus ordinairement sur
leurs surfaces de caractères chinois et de figures bi-
zarres, recouvertes souvent d'une feuille d'or. On en
trouve de deux espèces, l'une d'un beau noir très foncé
et tirant légèrement sur le bleu, l'autre d'un noir rous-
sâtre. La cassure de bonne encre de Chine est d'un
noir luisant. La pâte en est fine et parfaitement homo-
gène.

Pour la reconnaître, il faut frotter le bout du bâ-
ton dans un godet avec un peu d'eau, et laisser en-
suite sécher rapidement le morceau d'encre et l'encre
du godet. Si l'encre faite et la partie du pain qui
a été frottée sont troubles, graveleuses et ternes ,
c'est une marque infaillible que cette encre ne vaut
rien. Si, au contraire, elles sont claires, unies et bril-
lantes, l'encre doit être bonne, surtout si en séchant sa
surface se couvre d'une pellicule d'aspect métallique.
Après cette première épreuve, on peut faire, dans un
godet, de l'encre assez épaisse pour tracer un trait bien
pur et bien noir ; lorsqu'il est sec , on passera dessus
avec le pinceau une couche d'eau pure ; si l'encre qui
a servi se délaie, si le trait s'élargit et devient inégal,
c'est un signe de la mauvaise qualité de cette encre;
car elle doit supporler le lavis sans aucune altéra-
tion.

L'encre de Chine étant considérée comme indélébile
par les réactifs, la commission nommée par l'Académie
des sciences pour examiner les moyens de prévenir la
falsification des actes en billets de commerce, a pro-
posé les encres suivantes :

N° 4. Encre-inde'lébile ou ineffaçable (2), arec des plu-
me* d'oie. Encre de Chine délayée dans l'eau acidulée
par l'acide hydro-chlorique du commerce, et marquant

degré et demi il l'aréomètre de Baumé.
N° 2. Pour écrire avec des plumes métalliques. Encre

de Chine délayée dans l'eau rendue alcaline par la
soude caustique et marquant 1 degré à l'aréomètre de
Baumé.

M. Dumas a donné dans son rapport les explications
scientifiques que nous transcrivons ici.

Les personnes qui ont fait quelques études chimi-
ques, et qui savent que l'encre de Chine est formée de
charbon excessivement divisé, comprendront sans ex-
plication particulière les motifs qui ont déterminé l'an-
cienne commission dans le choix de cette encre. Elles
se rappelleront en effet que le charbon est insoluble et
inattaquable par tous les agents connus à de basses tem-
pératures, et que le papier serait toujours détruit avant
que le charbon fût atteint lui-même.

Mais si l'encre de Chine est toujours indélébile ers ce
qui concerne les agents chimiques; il serait possible, à
la rigueur, qu'elle fût effacée par des moyens mécani-
ques; c'est ce qui aurait lieu si elle ne pénétrait pas
dans la pâte même du papier.

Il y a donc une certaine relation à établir entre l'a-
cide ou l'alcali qui, ajoutés à l'encre de Chine, ont

(1) M. Mérimée mêlait un peu de camphre dans l'encre
préparée, et il attribuait à cette matière la facilité avec la-
quelle l'encre se moulait.

(2) Voir le rapport de M. Dumas, en date du 13 février
183:.
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pour objet de la faire pénétrer dans le papier et le col-
lage du papier Ini-rame.

Plus le papier serait collé, plus il faudrait d'acide
hydre-chlorique et de soude pour déterminer cette pé-
nétration qui constitue toute la garantie contre les fal-
sifications. Les doses indiquées par la commission se
rapportent aux papiers ordinaires du commerce. Pour
des papiers extraordinaires, des papiers sureollés, il
faudrait les augmenter.

Si le papier sur lequel on écrit est légèrement hu-
mide, l'encre pénètre mieux, et la garantie qu'elle pré-
sente en est augmentée. Aussi serait -il bon dans un
cas important, d ' humecter très légèrement le papier,
d'attendre une ou deux minutes pour laisser à l'humi-
dité le temps de pénétrer dans toute l'épaisseur do la
feuille, puis enfin d'écrire avec l'encre de Chine ré-
cemment délayée dans la liqueur acide.

Mais des essais récents ont constaté que l'encre de
Chine acidulée pouvait être détruite même sans le se-
cours d'agents chimiques très puissants.

1H. ENCRE A MARQUER. LE LINGE ET LES iTOFFES,

En 4805, Haussmann proposa l'emploi du sulfate et
de l'acétate de manganèse pour la fabrication d'une
encre indélébile propre à marquer le linge ; plus tard
il indiqua la composition suivante

Faites dissoudre de l'asphalte dans une quantité suf-
fisante d'essence de térébenthine ; broyez avec cette dis-
solution du noir de fumée ou de la plombagine en poudre
fine, et appliquez-la avec des caractères à jour ou en
relief (1).

On peut employer aussi l'encre de Chine délayée
avec de l'acide hydro-clilorique, faible (2), composition
quele savant chimiste Berzélius, et après lui l'Académie
des sciences, avait recommandé comme le meilleur pré-
servatif contre toutes les falsifications d'écriture ( voir
le rapport de M. D'Arcet, du 6juin 1831, et celui de
M. Dumas, du 13 février 837).

M. Pajot-Laforêt a indiqué plusieurs procédés pour
composer une encre à marquer le linge (3). Nous don-
nons la recette de celle qui nous parait la plus simple.
Elle consiste à prendre 64 gram. de nitrate de manganèse
pur et concentré, qu'on mêle à une égale quantité d'une
forte décoction de noix de galle d'Alep; on ajoute en-
suite à ce mélange 32 gram. de bonne encre ordinaire
à écrire, ce qui forme une encre à marquer le linge
d'une grande solidité.

Pour se servir de cette liqueur, il faut préalablement
que l'endroit du linge que l'on veut marquer soit im-
bibé d'un mordant composé de prussiate de potasse
dissous dans l'eau distillée, qu'on gomme suffisamment
pour empêcher l'encre h marquer de se répandre au-
delà des chiffres ou lettres que l'on emploie pour mar-
quer le linge.

Recette de l'encre dile anglaise

Ligueur n° 4.
On prend : sous-carbonate de

soude. . .	 . . .	 16 grammes;
Eau de riviere ..... 428	
Gomme arabique. . . 	 12	

On fait dissoudre la gomme dans l'eau, puis on
ajoute le sous-carbonate de soude qui s 'y dissout avec
facilité.

(t )0n peut remplacer avec avantage le noir de fumée par
du crayon noir à dessiner, réduit en poudre très-fine. Le
vernis des imprimeurs, mêlé avec de l'oxyde de fer et de la
sanguine, produit une encre assez résistante; on se sert
aussi du crayon noir ou de la sanguine seulement.

(2) 100 parties de cet acide doivent pouvoir dissoudre
3 parties de marbre blanc.

3 ,̀, Voir le Journal desconnaissances usuelles, tomes XVI
et XVII.
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Liqueur n° 2.

On prend, d'une part :
Nitrate d'argent ..... 40 grammes;
Gomme arabique. . . . . 12	
Eau distillée. . . . . .	 • 24	

On fait dissoudre la gomme dans l'eau, puis on
ajoute le nitrate d'argent qui s'y dissout très-facile-
ment.

Les liqueurs préparées doivent être conservées à
part.

Lorsqu'on veut s'en servir on agit de la manière
suivante:

On prend la liqueur re 1 avec une petite éponge, et
on mouille la place sur laquelle on veut écrire, on sèche
ensuite, en eu servant d'un fer à repasser qui unit la
place qui n été mouillée.

Lorsque la place est ainsi séchée et polio, on écrit
avec une plume qui a été plongée dans la liqueur n' 2.
Cette plume imprégnée du liquide fournit des traits
colorés, figurant le nom ou tout autre dessin, selon la
volonté de la personne qui écrit.

On peut, si l'on ne veut pas écrire, faire préparer
par un graveur ses initiales, son chiffre, à jour, sur
sue petite plaque d'argent. On mouille la place avec la
liqueur n" 1 ; on sèche au fer à repasser, puis on ap-
plique la plaque d'argent, et à l'aide d'une brosse
trempée dans la liqueur n' 2, ou passe de la liqueur
sur les parties de la plaque découpée à jour ; on a soin
de bien presser la plaque pour que la liqueur n" 2
ne dépasse pas la lettre, ce qui causerait du bave-
chape, c'est-à-dire que les lettres ne seraient pas bien
nettes.

Avant que le linge ne soit lavé, on l'expose aux
rayons du soleil ou à la lainière d'un beau jour, afin de
faire noircir le nitrate d'argent. Cette encre s'enleve, au
besoin, par l'action du chlore ou do la vapeur d'ammo-
niaque.

Autre composition. Noix de galle, 32grarrues ; cam-
pêche, 46 gram., bouillis dans un demi-litre d'eau,
passez et ajoutez d gram. de nitrate d'argent et 8 grain.
de gomme arabique ; ove marque, au moyen d'une plume
à bec court et peu fendue, le linge mouillé avec une so-
lution de 32 gram. de potasse et de 6 i gram. d'eau. A
l'aide de cette méthode économique, généralement em-
ployée en Angleterre, l'inscription ne peut disparaître
qu'en enlevant le morceau ; elle permet en outre d'é-
crire les noms en entier, ce qui évite une foule (l'erreurs
et de pertes. Les lettres sont d'abord pets apparentes,
mais le contact de l'air et l'influence de la lumière
et du soleil leur donnent bientôt une couleur noire
foncée.

Autre composition qui n'a besoin d'aucun autre ap-
prêt pour être employée ; il suffit d'avoir un petit tam-
pon sur lequel on étend un peu de liquide, et avec un
cachet ers bois fixe ou mobile , ou imprime sur le linge
et on laisse sécher.

Composition de la liqueur :

Nitrate d'argent. .	 .	 30	 grammes ;
Gomme arabique. .	 . 30	
Eau distillée ....	 . 125	 --

. Noir de fumée .....	 8	
Mêlez intimement ces substances, en remplaçant la

gomme par la même quantité d'encre de Chine, on a
une couleur encore plus foncée.

1V. ENCRES COLORÉES.

Presque toutes les encres rouges et jaunes peuvent
être considérées comme des LAQUES ( voyez ce mot),
dont on retarde la précipitation en augmentant la den-
sité de la liqueur au moyen de la gomme.

Encre rouge faite avec le carmin. On fait dissoudre
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du carmin en poudre dans l 'ammoniaque liquide, et on
laisse évaporer l'excès d'alcali; en cet état on y ajoute
un peu de mucilage de gomme arabique, et on con-
serve le liquide dans de petites bouteilles; cette encre
est très-belle, mais elle est un peu chère.

Encre faite avec le bois de Brésil ou de Fernambouc.
16 parties de bois de Fernambouc rapé ou moulu, et
bouilli dans une quantité d'eau suffisante avec une par-
tie d'alun dissous dans du vinaigre rectifié; on Lisse
reposer la solution pendant trois semaines et on filtre.
Quand il ne se forme plus de dépôt, on peut ajouter un
peu de gomme et de sucre.

Cette encre est belle et s'améliore avec le temps. Si
on prend 4/3 d'alun de moine, la couleur est plus vive,
et par le temps elle devient moins brunâtre, parce que
cette nuance provient d'un excès d'alun. On peut aussi
faire bouillir un peu de cochenille avec le Fernambouc.
On dit qu'en employant de l'eau-de-vie, on obtient de
plus belles couleurs du Pernambouc qu'avec l'eau pure
ou le vinaigre.

Encre faite avec le vermillon. On bat le blanc de quatre
oeufs avec une cuillerée à café, d'alcool et de sucre
candi ; on mélange le vermillon réduit en poudre très
fine.

Il faut que cette matière soit agitée pour s'en servir.
Encre jaune. — Avec la gomme-gutte : 1 partie de

gomme-gutte, 1 p. de gomme arabique dissoute par l'é-
bullition dans 12 parties d'eau : on peut aussi ajouter
un peu de safran.

.Encre faite arec le safran. Les décoctions de safran et
de carthame mélangées avec de la gomme arabique
donnent une encre jaune, mais chère.

— avec le bois jaune. On le fait bouillir dans l'eau
avec un peu d'alun, et on ajoute un peu de gomme ;'
ois avive la couleur en ajoutant un peu de gélatine li-
quide, avant la filtration, pour précipiter le tannin..

— avec la graine d'Avignon. 8 parties de graines
bouillies avec 32 p. d'eau et 1 p. d'alun, pendant une
heure environ ; filtrer et ajouter un peu de gomme,
et de l'eau, si la liqueur est trop épaisse.

Encre bleue [aile arec l'indigo. On arrose une partie
du meilleur indigo, pulvérisé, avec 6 parties d'acide sul-
furique concentré, en remisant avec une tige de verre.
On abandonne la liqueur pendant quelques heures, et
on la verse goutte à goutte en remuant fortement dans
3 à 5 litres d'eau froide. Ensuite on jette dans la liqueur
de la craie tant qu'il se forme une effervescence; on
laisse reposer quelques jours et on filtre.

L'acide doit être saturé par la craie, autrement il alté-
rerait le papier. On peut aussi ajouter do la gomme.

Encre faite avec le bleu de Prusse soluble. On le réduit
en poudre très fine, on le broie avec un mucilage
épais de gomme arabique, et ou le délaie ensuite avec
de l'eau gommée jusqu'à ce que la consistance soit
telle que l'encre coule facilement dans la plume. Si l'on
veut, on ajoute à l'encre un peu de sucre en poudre ou
de fiel de boeuf. (Voyez à l'article BLEU DE rousse pro-
cédé Stéphens et Wax, le moyen de rendre le bleu de
Prusse soluble : nous ferons remarquer cependant que
ce moyen ne réussit qu'avec le bleu de Prusse an-
glais).

Encre verte. On mélange une des encres bleues avec
une des encres jaunes.

Encre violette. Mélange de l'essore rouge avec l'encre
bleue.

Encre orange. Mélange de l'encre rouge avec l'encre
jaune.

Encres métalliques. On prend des poudres métalliques
très fines, bronze, argent, or, etc. ; et on les broie sépa-
rément avec de la gomme, un peu de sucre ou de miel
et de fiel de boeuf purifié. Quand l'encre est sèche on
peut la lisser avec un BRUNISSOIR.

Encres sympathique,. On appelle ainsi toutes les li-
135
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/peurs arec lesquelles on trace des caractères invisi-
bles sur le papier, et qui apparaissent ensuite sous dif-
férentes couleurs par l'action des agents chimiques. On
les divise en trois classes :

La première classe comprend les encres invisibles
qui apparaissent par l'emploi d'un autre réactif;

La deuxième classe comprend celle dont l'écriture
invisible devient colonie en l'exposant h la chaleur ;

La troisième classe est celle des encres invisibles
dont l'écriture tracée avec un corps collant, gras et in-
colore, apparait en la couvrant avec quelque poudre
colorée.

On peut lire les recettes de ces encres qui sont dé-
taillées et expliquées dans la physique amusante de
M. Julia de Fontenelle, et le Manuel de chimie amusante
de M. Reka. Elles sont de trop minime importance
pour nous y arrêter.

V. ENCRES AUTOGRAPEIQtES Et ErrsionaaminunEs.
Recette de M. Ciusel, écrivain autographe du minis-

tère de la guerre, auquel la Société d'encouragement e
décerné, en 1830, le prix de 200 francs, proposé; par elle
pour la meilleure encre autographique.

Composition. 8 grammes de cire vierge. 2 gram. de
savon blanc, 2 gram. de gomme laque, et 3 cuillerées
à bouche de noir de fumée.

Préparation. On fait fondre ensemble la cire et le
savon, et avant que ce mélange s'enflamme, on y joint
le noir de fumée, que l'on remue avec une spatule ; on
laisse brûler le tout pendant trente secondes, on éteint
la flamme, puis on ajoute peu à peu la laque, en re-
muant toujours ; on remet le vase sur le feu pour faire
l'amalgame, jusqu'à ce qu'il s'enflamme ou soit prêt à
s'enflammer; on éteint la flamme et l'on ne verse dans
le moule que lorsque l'encre est un peu refroidie.

Propriétés. On peut, avec cette encre, faire des traits
aussi fins qu'avec le burin, et des pleins aussi forts
que l'on veut, sans craindre qu'elle s'étende au tran-
sport; sa composition indique qu'elle peut se con-
server en bâton sans se détériorer, et que les traces
sur le papier lithographique peuvent se conserver aussi
des années avant d'eu faire le transport ; elle est donc
à la fois bonne et inaltérable.

Observations. On pourrait faire tune encre qui serait
plus lente à se coaguler, en ne mettant que 4 grain.1
ou même 1 gramme de savon ; mais, si elle est un peu
trop brûlée, elle ne se transporte pas bien, parce qu'elle
est trop sèche; celle dont la composition est donnée
ci-dessus n'a pas cet inconvénient. Si elle se coagule
trop vite, donnez-lui une flamme; si elle est un peu
trop brûlée, elle est encore bonne. On ne risque donc
jamais de perdre son temps et ses matières.

On sera peut-être surpris de ne pas trouver de suif
dans cette composition ; nous nions observé que l'encre
qui en contient une petite quantité est bonne quand on
l'emploie de suite, et que le transport se fait aussi de
suite ; mais que le suif séchant promptement, son effet
devient nul, et souvent des ouvrages transportés 4 à 5
jours après qu'ils sont écrits paraissent défectueux,
bien que faits par une main très exercée. Si le suif est.
employé en plus grande quantité, les traits s'étendent
au transport, et si le transport se fait longtemps
après le tracé, la défectuosité est encore plus sensible
(Bulletin de le Société d ' Encouragement, tome XXX,
page265.)

Emploi. Il est nécessaire de dissoudre cette encre à
chaud, on peut ensuite y ajouter de l'eau froide. Pour
cela, on fait chauffer fortement une soucoupe devant
le feu ou h la flamme d'une bougie, en même temps on
promène ms bâton d'encre jusqu'à ce qu'il y en ait as-
sez de fondu. On ajoute de l'eau qu'on laisse bouillir
dans la soucoupe. On retire la soucoupe, et on délaie
l'encre avec uu bouchon ; s'il y a trop d'eau, on fait

E.

évapores. ; s'il n'y en n pas assez, ois en ajoute de la
froide.

Encre lithographique de 3f. Lemercier.

Proportions. Cire jaune 	
é p uré
 tiré	

.

SSIttl iveednobilrettlen Marseille	 .

4 parties ;
3

13
Gomme laque en fouille. 6
Noir léger 	 3

On peut changer les proportions qui précèdent, ai on
veut rendre cette encre applicable à un usage particu-
lier; ainsi, supposant qu'on veuille aciduier fortement
pouf mettre le travail le Perlera en relief ; ois aug-
mentera la proportion du suif, observant d'ajouter,
dans le même rapport, à la proportion du savon. L'en-
cre où on aurait mis plus de suif que précédemment,
nécessiterait aussi un peu plus de noir.

Fabrication. Il finit avoir une casserole de cuivre •
ayant un long manche, munie de son couvercle , et
une cuillère en fer. On confluence par faire fondre les
ingrédients pour l'encre dans le même ordre que pour
la fabrication des crayons ; le savon étant fondu, ois
ajoute la gomme laque par petites pincées, agitant
continuellement, et ayant attention de n'en remettre
qu'après que celle précédemment ajoutée est fondue.
Lorsque l'on a fait l'addition de toute let gomme laque,
on augmente le degré de chaleur, jusqu'au moment où
la vapeur blanche qui se dégage commence à s'épais-
sir. Alors on retire la casserole du feu, et on enflamme
la matière ; supposant qu'on ait pris par 31 grammes
chacune des proportions précédentes, ou laissera brû-
ler pendant une minute au phis; ensuite on éteint la
flamme, on laisse la fumée se dégager et la masse re-
froidir pendant une demi-minute ; puis on fait l'amal-
game du noir, en le délayant pendant plusieurs mi-
nutes, après lesquelles ou remet la casserole sur le
feu, en continuant toujours de remuer la masse. On
laisse cuire un quart d'heure environ. La cuisson étant
terminée, on laisse l'encre refroidir un peu, et on la
verse sur un marbre que l'on a frotté d'avance avec da
savon, ce qui facilite l'enlèvement de la matière re-
froidie; arrivé à ce point, on la fait refondre, pour
mieux mélanger et raffiner sa pâte ; ce moyen est bien
préférable à celui du broyage, qui est très difficile, at-
tendu qu'il ne peut être fait qu'il chaud. En faisant re-
fondre la pâte, il est essentiel de la remuer sans cesse
et de la maintenir à une chaleur tempérée. Cette se-
conde opération étant terminée, on coule l'encre dans
un cadre eu bois posé sur le marbre qui a déjà servi,
et avant que l'encre soit tout h fait refroidie , ou la di-
vise par morceaux, en la coupant avec une lame de
couteau ; il faut ensuite la laisser sécher parfaitement
avant de l'employer.

Nous pourrions multiplier les recettes d'encres auto-
graphiques et lithographiques, qui varient seulement
dans la proportion de certaines matières, et qui sont du
reste à peu près semblables, quant à la nature et à la
composition des substances réunies.

Ainsi, on retrouve dans toutes les encres dts saurs
ou un alcali fixe (soude ou sous-carbonate de soude),
du suif ou de la graisse, de la cire, de la gomme laque
et du noir de fumée. Dans quelques-unes, cependant, on
trouve de la térébenthine de -Venise et du mastic en
larmes ; mais on a reconnu par l'expérience et par la
pratique que les encres qui renferment ces ingrédients
sont d'une qualité inférieure, c'est-à-dire peu faciles à
employer et peu résistantes à l'acidulation.

Il résulte même de l'examen que nous avons fait des
recettes des meilleures encres lithographiques, que leurs
ingrédients sont répartis dans les proportions suivan-
tes : savon ou alcali, 1 partie ; corps gras (suif, cire,
résine ou gomme-résine), 5 parties; noir de fumée,
quantité suffisante pour colorer. Mais le talent du fa-
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brima trenere consiste à choisir les corps gras dans un
état de pureté suffisant, et à les mélanger avec soin, et
dans des proportions convenables.

Voici les données de M. Joumar, écrivain-lithogra-
phe fort habile, sur l 'encre lithographique.

et Outre In facilité avec laquelle on doit l'employer,
deux qualités sont indispensables h l'encre : la résis-
tance et la solidité.

a Elle est résistante lorsqu'elle préserve absolument
la pierre de l'action des acides dans tous les points du
trait.

« Elle est solide quand, après un long tirage, le trait
n'est nullement altéré.

e Ces qualités bien distinctes sont souvent confon-
dues par les lithographes ; elles sont cependant en quel-
que sorte exclusives l'une de l'autre, car les résilles
augmentent la résistance du l'encre en diminuant sa
solidité, tandis que les corps gras (1) au contraire la
rendent plus solide et moins résistante.

o Diminuer le plus possible la proportion des résines,
en augmentant d'autant celle des corps gras, serait le
moyen d'obtenir l'encre la meilleure pour la durée de
la planche, si, par la diminution de la dose des résines,
on n'altérait la résistance qui seule permet une acidu-
lation un peu énergique, autre condition d'un tirage fa-
cile et long, et si la question de sa fluidité ne venait
d ' un autre côté compliquer Io problème. s

Senefelder avait déjà dit dans son Traité de la litho-
graphie :

o Si l'on emploie la gomme laque, l'encre conserve
un peu plus longtemps sa fluidité. s

De cette remarque de Senefelder et du rapprochement
que nous venons de faire, nous serons donc fondés à
conclure que les résilies augmentent et prolongent la
fluidité de l'encre, et c'est un motif pour les y mainte-
nir dans une proportion plus grande que ne l'exigerait
le fait seul de l'impression.

D'après sa propre expérience, M. Joumar pense que
cire, I partie ; corps gras, 1 partie ; corps résineux,
1 partie, sont des proportions générales desquelles il ne
faut pas beaucoup s'écarter (2).

Puis il indique les effets auxquels donne lieu l'in-
troduction en excès d'une de ces substances compo-
santes, et le caractère particulier qu'elle communique
à l'encre.

Arec 'excès de résine. L'encre avec excès de résine
est sèche, à cassure luisante, insoluble à froid ; elle
coule sur la pierre avec une facilité trop grande pour
permettre aisément des travaux finis. La résistance
Pacidulation est très grande ; on ne peut l'enlever avec
l'essence avant le tirage d'un certain nombre d'é-
preuves, sans courir le danger de ne plus voir re-
paraître les parties les plus délicates de la planche ;
elle dure peu d'ailleurs au tirage ; c'est la plus mau-
vaise des encres.

, Arec excès de cire. Encre ferme, assez cassante lors-
qu'elle est bien calcinée; elle a une odeur de cire
prononcée, une pâte fine, surtout lorsqu'il y n dans
l'encre une certaine quantité de mastic ; elle conserve
très pets de temps sa fluidité et devient épaisse et ter-
reuse, d'un emploi facile pendant qu'elle est fluide ; le

(I) M. humas entend par corps gras le suif et le savon.
(2) C'est identiquement les mêmes proportions que nous

avons indiquées plus haut, sauf le savon que nous designons
par alcali ou base, et sans lequel d'ailleurs l'encre lilhogra-
plaque n'est pas possible (voyez IMPRIMERIE LITHOGRAPEI-
QUE).

Ainsi, en décomposant les numnres donnés par M. Inti-
mer, nous trouvons :

Savon. . . . 412 partie. En doublant. 4
Cire. . . . . 4 partie,	 —	 2
Suif. . . . . 0/2 partie.	 —	 I 

}eCorps résineux. i partie. 	 -	 2	 n

trait graisseux qu'elle dépose sur la pierre est terne
et terreux. Cette encre est bien résistante et amen
solide. A part l'inconvénient d'être obligé d'y ajouter
à chaque instant de l'eau, ce n'est pas une mauvaise
encre.

a A vec excès de corps gras, suif et savon. Encre molle
adhérant aux doigts ; elle se délaie avec facilité,
devient .en peu de temps épaisse et visqueuse ; d'un
emploi facile pour certains travaux, sa résistance
n'est pas très grande ; en revanche, beaucoup de so-
lidité.

« Avec excès de suif. Même caractère que la précé-
dente; elle devient épaisse salis viscosité, d'un emploi
plus difficile, peu résistante, mais solide.

e A nec excès de savon. A peu près les mêmes carac-
tères; elle devient très gluante en s'épaississant ; sa
résistance est grande, beaucoup de solidité. s

Ces données suffiront, sans doute, pour éclairer les
praticiens dans le choix et la proportion des substan-
ces; quant au moyen de donner à. une encre mal fafa-
briquéeles qualités requises , nous allons l'indiquer

4' Si l'encre est insoluble, on doit ajouter à la Mal-

position du savon sec, en la faisant refondre sans l'en-
flammer.

'2' Si elle est molle et gluante, on doit la brûler da-
vantage, pour enlever l'excès de corps gras.

3° Si elle est très peu soluble et pas assez noire,
l'on ajoute un peu de noir, en remuant toujours et
doucement pour bien opérer le mélange.

4" Si après sa dissolution dans l'eau, et après un
certain temps de repos, elle devient visqueuse, on doit
la faire cuire un peu plus, afin de mélanger plus inti-
mement le savon ou l'alcali avec les corps gras et
résineux.

5° Les bâtons de cette encre doivent être homo-
gènes et exempts de bulles d'air ; on obtient ces effets,
en agitant continuellement et doucement les matières,
et en les fondant une deuxième fois.

VI. ENCRES D'IMPRIMERIE.

Plusieurs auteurs modernes ont écrit qu'on n'avait pas
de justes notions sur la nature et la préparation de ces en-
cres. Les uns disent qu'on ne les a pas décrites d'une
manière précise jusqu'à ce jour ; les autres pensent
que les fabricants font un grand mystère de leurs
modes de composition et de préparation ; et cependant
on sait, depuis l'origine de l'imprimerie, c'est-à-dire
depuis plus de quatre siècles, que l'encre est un mélange
d'huile et de noir de fumée ; l'huile se convertit en
vernis par la cuisson ; le noir de fumée provient de la
combustion de la poix-résine ou de la graisse.

Disons donc en passant que les encres d'imprimerie
généralement en usage en France sont encore telles
qu'elles ont été inventées dès l'origine, c'est-à-dire
composée d'huile cuite et de noir de fumée., etc. Au
résumé, la préparation de ces encres est décrite et par-
faitement décrite dans les auteurs spéciaux qui out écrit
sur l'imprimerie.

Nous rie saurions nier toutefois les défauts capitaux
de la plupart des encres typographiques françaises, fui
tes avec de l'huile cuite ou mal cuite, et mal dégraissée
(voyez vEnsis),qui jaunissent par le temps, comme on
peut s'en convaincre en examinant certains ouvrages
imprimés, et qui s'oxydent surtout trop facilement iris
contact durait- et de la lumière.

Nous citerons aussi avec éloge les améliorations no-
tables apportées depuis quelques années en Angleterre,
darse la composition de ces encres. Ces perfectionne-
ments, qu'on a essayé un temps de nier, sont si rkls,
qui un fabricant anglais a trouvé bénéfice à transporter
en France son usine, et que plusieurs importantes fa-
briques françaises font depuis quelques anales de
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grands efforts pour améliorer leur mode de fabrication.
En effet, bien des imprimeurs français étaient for-

cés, pour les tirages de grand luxe, de faire venir
d'Angleterre, au prix de 46 à 20 francs le kilogramme,
des encres qui possédaient des propriétés, un brillant
qu'ils ne rencontraient pas dans los encres françaises.

Il y avait là l'indice .d'un progrès autre que celai
d'un simple tour de main ; aussi a-t-il été constaté que
les fabricants anglais faisaient entrer dans la compo-
sition de leurs encres (typographiques (4) seulement),
dès substances qu'on n'avait pas songé h employer en
France, des baumes que leur fournissait leur com-
merce si étendu, et surtout le baume de copain]. Nous
dirons plus loin combien ces substances donnent de
brillant à l'encre, mais d'abord indiquons les condi-
tions générales de cette fabrication.

Encres typographiques. Trois opérations sont néces-
saires pour former cette encre :

1° Faire le noir convenable pour colorer suffisam-
ment

2° Faire l'huile cuite ou vernis ou mieux faire le
meilleur choix et le meilleur dosage d'autres ingrédients,
et les mélanger assez intimement pour obtenir constam-
ment un excipient homogène et sirupeux;

3° Mélanger ou	 ybroer le vernis ou l'excipient sirs-
peux avec le noir d'impression, de manière à former
une encre d'un beau noir, compacte, assez résistante
nu toucher, uniforme dans sa composition, ayant la
propriété d'adhérer &tellement et uniformément aux
rouleaux, aux caractères en relief, au papier légère-
ment humide, et de sécher très promptement.

Propriétés de l'encre. L'encre typographique doit
adhérer fortement au papier, sans le pénétrer et sans
former de cercle, ou cerne jaune OU blanc, autour des
lettres et des traits; elle doit être insoluble et indes-
tructible par les lavages à l'eau, par l'humidité, par la
chaleur et par le plus grand nombre des agents chi-
miques dont nous nous servons dans-réconomie domes-
tique. Ces propriétés nous conduisent naturellement
à étudier quelques-unes des substances qui peuvent
produire los effets désirables.

1° Huile cuite ou vertes. Les vernis à l'huile de lin ou
de noix non épurée à l'acide sulfurique (2) sont très
siccatifs et les seuls propres à faire les encres d'impri-
merie; celle de noix mériterait la préférence, car elle
s'épaissit beaucoup moins par la cuisson ; mais elle est
trop chère. Quant aux autres huiles, elles ne valent
rien, parce qu'on ne peut les dégraisser parfaitement ;
qu'elles sèchent difficilement et qu'elles pénètrent le
papier et le jaunissent à mesure qu'elles vieillissent.

Cependant, dans quelques cas, c'est-à-dire pour
faire certaines encres de couleur (avec le bleu de Prusse,
le chromate de plomb, le blanc de plomb et autres cou-
leurs qui sont très siccatives) on peut user d'une pe-
tite quantité d'huile d'ceillette et de chènevis ; mais
c'est seulement pour humecter les couleurs (3).

2° Les résines ( colophane, brai sec ou arcanson)
entrent comme siccatifs dans la composition des en-

(I) Les encres pour la taille-douce et la lithographie sont
toujours faites avec de l'huile plus ou moins cuite et du noir
choisi.

(2) L'huile de noix épurée contient toujours une certaine
quantité d'acide sulfurique qui altère le brillant du noir et
le papier lui-nième, sur lequel il opère une véritable com-
bustion, et cette combustion se dénote par une couleur
jaune que l'on voit à l'envers du papier.

(3; L'on doit employer deux sortes de vernis, l'un faible
et l'autre fort. Le faible est destiné pour le temps froid et
la presse mécanique; le fort est pour le temps chaud et
l'impression des vignettes soignées, b l'aide de la presse à
bras. Cette précaution est d'autant plus indispensable que
souvent l'on est obligé de modifier ou d'accroître la qualité
d'une encre par use addition de l'un ou l'autre vernis.
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Ires typographiques. Ln térébenthine de bonne qualité
est préférable pour l'encre supérieure, elle la rend
plus forte, plus siccative et plus mordante ; le fuit est
vrai, mais il entraîne un grand nombre d'inconvé-
nients et do difficultés d'exécution que nous allons
énumérer.

La première, est do mélanger à froid la térében-
thine avec l'encre d'imprimerie, do manière à for-
mer une composition homogène ; on peut bien la
mélanger à chaud, mais alors la difficulté est d'opérer
la cuisson au degré do chaleur convenable et pendant
le temps nécessaire.

Si l'on fait trop cuire, ce qu'il est difficile d'é-
viter, alors le vernis est trop épais; si l'on fuit cuire
au point convenable, il arrive souvent, 'pour ne pas
dire presque toujours, que l'encre est remplie de pe-
tits grains durs provenant du mélange du noir do
fumée et de la térébenthine, qui se broient diffici-
lement.

La térébenthine, ainsi que la litharge, dont quelques
fabricants d'encres usent mystérieusement et maladroi-
tement, ont encore le délaut de s'attacher tellement
aux caractères, qu'il est presque impossible do bien
laver les formes, soit à la lessive de potasse, soit à
l'essence de térébenthine. D'ailleurs ces substances
sèchent et durcissent si promptement les encres, qu'elles
les rendent généralement difficiles à la distribution
égale et uniforme sur le rouleau et sur les lettres.

3" Les balanes du Pérou ou du Canada, traités par
l'alcool et la distillation pour enlever l'huile volatile,
sont excellents dans la composition de l'encre, pour
lui donner du luisant et du mordant. Mais le baume
de copahu dont on a enlevé l'huile volatile par la dis-
tillation, traité à la température ordinaire par l'huile
de pétrole rectifiée, et solidifiée nu besoin par le lait de
chaux, est encore meilleur. On le broie sur un marbre
à l'aide d'une molette, avec une proportion convenable
de savon jaune, de résine ou de savon gras, de téré-
benthine de Venise et de copal en poudre, si l'on veut
avoir une encre très brillante.

4° Le savon de résine est aussi une matière utile,
nous dirons même indispensable, pour la préparation
d'une bonne encre, car elle lui donne du liant et de la
facilité à se déposer sur les lettres et sur le papier. On
a remarqué que l'encre, qui ne contient pas de savon
empâte l'ceil des caractères après le tirage de quelques
épreuves (4).

Le savon de résine jaune est le meilleur pour les en-
cres noires; mais pour lés encres de couleurs brillantes
et délicates, le savon blanc en poudre et sec est préfé-
rable. 11 faut bien faire attention de ne pas mettre trop
de savon, car l'impression serait irrégulière et l'encre
ne sécherait pas complètement. La proportion doit
être telle que l'encre se distribue facilement et unifor-
mément, sans empâter l'oeil des caractères.

5" Le noir de fumée végétal est, dit-on, employé
en Angleterre préférablement à tous les autres noirs
dans la composition des encres de première qualité. En
France on emploie le noir de résine purifié.

La plus belle qualité de noir (après le noir de bou-
gie, qui serait d'un prix énorme) est celui qu'on obtient
de la combustion étouffée des hydro-carbures. Ce pro-
grès est d'autant plus heureux qu'il fournira un débou-
ché à nos fabricants d'hydre-carbures d'huile de schis-
tes, pour leurs huiles lourdes impropres à l'éclairage.

L'indigo seul ou mélangé avec un poids égal de bleu
de Prusse, employé en petite quantité, donne à l'encre
un noir très intense.

Manière de imbriquer l'encre ordinaire avec le vernis,

(I) Les caractères encrés avec une encre qui contient du
salon peuvent Cire lavés et décrassés facilement et promp-
tement avec une lessive légèrement alcaline.
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eto., d'après M. Sevage (4). Mettez dans un poelor de
terre, assez grand pour contenir toute l'encre, de l'in-
digo et du bleu de Prusse bien broyés :

75 grammes de chacun, avec 2 kilogr. du plus beau
noir de résine et 1 kilogr. 750 grammes denoir végétal,
versez ensuite sur cette composition le vernis chaud ,
en ayant soin do verser lentement, par degrés, et do
remuer constrinnnent pour incorporer convenablement
toutes les matières.

Cela fait, vous soumettrez le mélange à un broyage
à ln molette, ou mieux à une machine ou moulin opé-
rant par un frottement circulaire et alternatif ( voyez
BROYAGE pourles machines), jusqu'à ce qu'il forme une
pète granulée, luisante et parfaitement homogène.

Il ne fendrait pas croire, du reste , que ce résultat
soit obtenu facilement à l'aide des machines cylindri-
ques qui, comme nous l'avons dit, sont impropres à la
fabrication des encres d'imprimerie. (Voy. BROYAGE).

On peut fabriquer l'encre pour l'impression des vi-
gnettes de la manière suivante :

.	 .	 36 parties.Baume de copithu. .
Noir de fumée ...... 12
Indigo et bleu de Prusse par par-

	

ties égales. ......	 5
Ocre rouge. .	 .	 3
Savon de résine ..... 12

Ou broie ce mélange sur une table de marbre, avec
une molette circulaire (2).

Les encres de couleur se fabriquent de môme ; mais
les matières colorantes convenables (voy. COULEURS)
sont broyées d'abord à l'eau, puis elles sont séchées
sur des tablettes en plâtre pour absorber rapidement
l'eau qu'elles renferment. Il ne faut pas oublier que la
parfaite trituration augmente la transparence et l'éclat
des couleurs. Il faut donc broyer longtemps et lente-
ment.

Composition de l'encre pour l'imprimerie en taille-
douce. Cette encre diffère de l'encre typographique, par
l'état de cuite qui ne doit pas être soumise à
une ébullition prolongée capable de lui faire acquérir
la propriété d'adhérer. Cette qualité la rendrait ainsi
moins disposée à entrer dans le creux de la gravure et
plus difficile à étendre ou à enlever. Le noir est égale-
ment d'une espèce différente, et composé de noir d'os
et de noir delle de vin brûlée (3).

On fait l'encre de diverses manières, en raison du
genre de gravure à imprimer. Par exemple, pour le poin-
tillé, il faut une encre qui ne soit pas excessivement
garnie et qui soit un peu pâteuse ; si on veut lui donner
du brillant on y ajoute un peu de noir léger.

Pour l'aqua-tinta, il faut aussi un noir qui ne soit
pas très garni, mais ferme. On y met un peu de noir
léger pour donner du brillant et de la vigueur.

Pour le burin, il la faut très garnie et très ferme.
Pour la manière noire, il la faut la plus ferme pos-

sible; on y met un quart d'huile claire, un quart à
peu près d'huile grasse et un quart et demi d'huile forte.

Lorsque les planches sont usées ou que la gravure
en est faible, il faut moins d'huile forte ; un peu d'u-
sage et d'expérience doivent diriger pour la quantité.

(I) Voir son ouvrage sur la préparation de l'encre d'im-
primerie. Londres, 4832.

(2) On nous a communiqué une recette d'encre typogra-
phique employée en Angleterre et ainsi composée

150 grammes de savon vert,
250	 —	 de térébenthine de Venise,

50	 — de noir léger,
mais nous n'en garantissons pas les avantages, que nous
n'avons pas été e même de vérifier. C'est aux praticiens
faire des essais pour se convaincre.

(3) On emploie plus généralement de noir de Francfort,
qui est un résidu ou charbon plus dense, qu'on dit être fait
avec de jeunes branches de vigne.

Composition et préparation de l'encre d'impulsion li-
thographique. (Extrait duManuel de la lithographie, par
MM. Chevalier et Langlumé). De la préparation de
l'encre d'impression et de la quantité et de la qualité du
noir employé (I), résultent la couleur plus ou moins
noire, plus ou moins brillante des épreuves , ainsi que
la conservation du dessin sur la pierre pour obtenir un
long tirage. Les lithographes emploient deux espèces
d'encre. L'encre faite avec le vernis léger (2) est l'encre
qui sert pour l'impression des dessins faits au trait, des
écritures et des autographies ; cette encre peut s'ap-
palier encre n" 1 . L'autre, faite avec le vernis if 2, est
employée pour l'impression des dessins au crayon : cette
dernière encre demande plus de soins dans l'addition
du noir. Ou pourrait faire des encres intermédiaires
dans le but d'adoucirla teinte ou dela rendre plus forte :
l'encre plus douce servirait à imprimer les dessins lé-
gers, qui ont de la peine à prendre de la couleur ; l'en-
cre plus forte serait appliquée aux dessins vigoureux
qui auraient une tendance à noircir ou à s'empâter.

En général, on ne saurait trop recommander une at-
tention toute particulière dans la préparation des unes et
des autres, puisqu'on voit tons les avantages qui doivent
résulter de cette préparation. Plusieurs personnes ont
eu l'idée de se servir, pour la préparation de l'encre,
de bleu d'indigo, de cire, de suif, de résine, de laque
noire, etc.; mais les mélanges que nous avons faits de
ces diverses substances avec le vernis et le noir de fu-
mée ne nous ont pas fourni des encres meilleures ni
plus belles que celles que l'on prépare avec le beau
noir de fumée et le vernis. Cette préparation étant plus
simple, nous avons cru devoir lui donner, quant à
présent, une préférence que nous croyons fondée sur le
mode actuel d'encre à la main; mais nous donnerons à
l'article LITI/OGRAPIIIE la composition d'une encre dif-
férentepropre à l'impression lithographique à la méca-
nique.

Manière de mélanger le noir avec le vernis d'impression.
A défaut d'une machine à broyer convenablement dis-
posée, comme nous l'avons dit plus liant, ou peut
broyer l'encre sur une pierre lithographique très dure
et parfaitement plane. On plane la pierre lithographi-
que sur un matelas de flanelle recouverte d'une toile
cirée.

On se sert ordinairement d'une molette do porcelaine,
de grès, de zinc ou de toute autre matière plus dure
que la table à broyer, et taillée en forme de cône.
La surface frottante de cette molette est circulaire
parfaitement plane, mate et dépolie. Les arêtes in-
férieures en sont arrondies en biseau ou chanfrein,
afin de donner entrée ou prisa à l'encre et d'em-
pêcher ainsi la molette de brouter, Mais, d'après des
expériences qui nous sont particulières, la forme de
cette molette nous parait vicieuse, et de nature à fati-
guer beaucoup le broyeur ; en effet celui-ei doit agir
avec la main sur la molette tout à la fois pour compri-
mer la matière, et pour donner le mouvement rectili-
gne ou curviligne à volonté. On peut broyer avec
moins de fatigue,- et avec plus de célérité en em-
ployant tout simplement la machine à limer; les modi-.
fications et additions à apporter au mode de broyage
consisteraient alors à se servir d'abord d'un cylindre de
chocolatier pour mélanger grossièrement les matières ;
on achèverait le broyage avec la molette montée sur la
machine d lisser.

Manière de broyer le noir d ' impression et de le melange
avec le vernis. On chauffe légèrement le noir calciné
sur un feu de cendre chaud, et on l'écrase doucement
avec une molette ; puis on le broie avec une lessive légère
de potasse ou de soude caustique pour le réduire en

(i) Noir de fumée calcinée
(2) }tuile cuite (Cuvez venais.)
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poudre impalpable. On le lave et filtre à plusieurs eaux
à travers une chausse en lame ou en papier pour en ex-
traire la potasse caustique, et on le fait sécher au con-
tact du feu. Au moment do s'en servir on l'humecte do
quelques gouttes d'alcool rectifié qui a pour but de fa-
ciliter son incorporation avec le vernis.

Cela fait, on étale le noir sur In table, en forme do
cercle, à la façon des maçons qui font le mortier, et on
l'humecte avec le vernis que l'on projette pou à peu. Ou
retourne souvent le noir dans le vernis aven la spatule,
jusqu'à ce que celui-ci forme une masse pâteuse très
dure et très épaisse, quo l'emploi de quelques coups du
cylindre-broyeur amollit bientôt. On continue ainsi jus-
qu'à ce qu'on nit incorporé environ 300 grammes de
noir par 250 gram. do vernis.

Lorsque le mélange est bien opéré, on reniasse le noi:
avec la spatule et on en forme une boule ou pela, quo
l'on place à l'abri du contact de l'air et de la poussière,
dans une boite de fer-blanc ou de tôle exposée à l'ac-
tion d'une faible chaleur.

Comme la suasse d'encre ne peut être broyée conve-
nablement d'un seul coup, on en prend une portion de
la grosseur d'une noix ou d'une noisette, suivant la
grandeur do la table à broyer, et on l'étend avec la mo-
lette que l'on promène en ligne droite, de bas et haut
et do haut en bas de la table, en appuyant préférable-
ment sur l'arête de devant, de manière à former une
couche légère et d'une faible épaisseur. Lorsqu'on a
fait ainsi vingt-cinq à trente allées et venues, ou décrit
des ronds ou petits cercles concentriques, afin de ra-
mener l'encre au centre de lis table, et on la ramasse
aussi de temps en temps avec la spatule sur les bords
de la pierre et dé la molette.

On s'aperçoit que l'encre est bien broyée, lorsque la
masse réunie et partagée avec un couteau, présente
une coupure qui, d'abord d'un beau noir mat, devient
d'un beau noie brillant dans toutes ses parties. Si l'encre
ne présentait pas ce caractère, il faudrait continuer de
broyer.

V.H. ENCRE COMMUNICATIVE POUR COPIER LES
LETTRES.

Eau 200 parties, noix de galle 15 p., sulfate de
fer lb p., essore commun 40 p., et gomme arabique
12 p. A 48 p. de cette encre ordinaire, ajoutez 6 4/4-
de sucre candi, 2 1/2 p. de sel déliquescent (du sel ma-
rin, ou mieux du chlorure de calcium).

Autre encre communicative do Bovy de Prégny (Des-
cription des brevets expirés, tom. 54. )
Noix de galle. . . . 0,500 grain. dans 3 litr. d'eau ;
Bois de Campêche. 	 0,125	 —	 1	
Racine de guimauve. 0,075	 1	 —
Sulfate de fer calciné. 0,500
Sulfate de cuivre. . 0,225
Gomme arabique. . 0,e50
Sucre brut ..... 0,260

	

total	 7 litres.
Faire infuser à chaud, pendant une heure, la noix de

galle, le bois de Campêche, la racine de guimauve, les
sulfates de fer et de cuivre, la gomme arabique et le su-
cre, dans la quantité d'eau désignée, sans laisser bouil-
lir ; mélanger le tout, à l'exception de la gomme et du
sucre que l'on ne met que six heures après, et laisser
reposer pendant douze heures, après avoir remué le
mélange.

Alors on décante le liquide et on le met dans des fin-
esses.

Recette d'une encre en poudre impalpable, propre à ob-tenir des copies d ' écritures, d ' après le procédé du prompt
copiste de M. Lunel (voyez copie des ÉCRITURES.)

Noir de fumée 1 partie, sulfate de fer 27 p., noix do
galle en poudre fine et tamisée 13 p., sucre candi en

poudre 60 p. On broie le tout avec une molette sur un
marbre.

Cette poudre est jetée eur une fossilisée papier, au-
dessus des caractères écrits avec une encre communi-
cative, et transportée sur un plateau vernis on poli, sur
une toile cirée, sur uns peau, ou sur toute cutis surface
appliquée sur le plateau d'une presse, comme il est dit
plus haut. Cette poudre adhère sur l'écriture ; ensuite,
au moyen d'une brosse de inertes, à longs poils et très
douce, on enlève le surplus. Puis on humecte la sur-
face des caractères au moyen do l'haleine, jusqu'à ce
qu'ils paraissent noirs et mouillés ; le même effet peut
être obtenu avec plus de régularité, an moyen d'une
mousseline claire, tendue sur un châssis en fil de fer,
et légèrement humectée d'eau. Après cola on imprime
par les procédés connus.

Moyen de reviviper les écritures ancienne: et presque al-
térées (Dictionnaire Encyclopédique). Prenez 1/6 de li-
tre d'esprit-de-vin, cinq petites noix de galle ; plus ces
noix seront petites, meilleures elles seront ; concassez-
les et réduisez-les en poudre très menue; mettez cette
poudre dans l'esprit-de-vin ; prenez votre parchemin ou
papier, exposez-le deux minutes à la vapeur de l'esprit-
de-vin chauffé ; ayez un petit pinceau ou du coton,
trempez-le dans le mélange do noix de galle et d'esprit-
de-vin, et passez-le sur l'écriture, qui reparaitra, lorsque
cela est possible.

Quelquefois uns écriture passée peut être rendue lisi-
ble en l'humectant tout simplement avec une infusion
de noix de galle ou de fer. Le prussiate de potasse rend
aussi l'écriture noir-bleu. Ce moyen pourrait même être
utilisée pour augmenter la durée de l'encre. à écrire ; il
suili rait alors de tremper préalablement le papier sur le-
qite lon veut écrire dans mie faible décoction de noix de
balle. 

Viii MOYEN D 'ÉCRIRE SUR LE VERRE, LE ZINC, ETC.

Méthode de faire des écritures sur le verre au moyen
des rayons du soleil. Cette méthode, décrite dans le
Dict.onnaire de l'Industrie, publié par Duchesne, en
1799 et 1800, peut servir de base à l'histoire de le
photographie ; c'est Pour cela que nous la donnons
ici.

Dissolvez de la craie dans l'eau forte jusqu'à la con-
sistance de lait; versez-y une dissolution d'argent,
gardez le tout dans une bouteille de verre blanc qui soit
bien bouchée ; lorsque vous voudrez vous en servir dé-
coupez des lettres à jour sur un morceau de papier, et
collez-le sur un des côtés de la bouteille ; exposez-la au
soleil, de manière à ce que ses rayons puissent passer au
travers de l'ouverture des lettres sur la surface de cette
liqueur ; alors l'endroit éclairé où se trouvera la li-
queur noircira, et le reste dedueurcra blanc • obser-
vez de ne point remuer la bouteille pendantblanc; temps
que dure l'opération.

Moyen d'écrire sur le zinc pour étiqueter les plantes,
par M. Braconnot. Ce moyen fut trouvé accidentelle-
ment par M. Symon, amateur de botanique et de cul-
ture à Bruxelles. Il consiste à écrire le nom dos plantes
avec un crayon noir à dessiner sur des laines de zinc ;
en peu de jours l'écriture devient ineffaçable.

Cependant, ces caractères n'ont pas beaucoup d'in-
tensité, surtout si la surface du zinc n'a pas été préala-
blement dépolie et rayée, soit par du grès, soit avec
une lime; encore dans ce cas, on conçoit que les con-
tours des lettres ne peuvent avoir aucune netteté.

Dans l'espoir d'en trouver un meilleur, dit M. Bi accu-
net, nous nous sommes livré à quelques recherches; noue
désirions surtout obtenir un liquide ou une espèce d'en-
cre avec laquelle on pût facilement tracer sur le zinc
des lettres ineffaçables par les intempéries de l'atmo-
sphère et par le frottement. Comme nous avons atteint le
but que nous nous étions proposé , nous pensons faire

t
f
	 1



ENCRIE R
	

ENDUITSHYDROFUGES.

plaisir nu botaniste-cultivntetir, , en lui indiquant la
préparation suivante :

Prenez : vert do gris en poudre, 4 partie;
Sel mnmoninc en poudre, 4
Noir de fumée,	 4/2
Eau,	 40

Mêlez ces poudres, dans un mortier do verre ou de
porcelaine, en y ajoutant d'abord 1 partie de l'eau pour
obtenir un tout bien homogène, après quoi versez-y le
reste de l'eau. Quand on se sert de cette encre, il faut
avoir sein de l'agiter de temps en temps. Les carac-
tères qu'elle laisse sur le zinc ne tardent pas à prendre
beaucoup de solidité, surtout après quelques jours.

Elle pourra être employée non seulement dans les
jardins botaniques, mais aussi pour désigner des objets
que l'on conserve dans les lieux bas et humides ; nous
nous en sommes servi pour étiqueter des clefs. Nous
avons trouvé d'autres compositions avec lesquelles on
pourrait écrire assez solidement sur le zinc ; mais elles
ne valent pas celle que nous venons d'indiquer ; nous
ne citerons que la suivante : Eau, noir de fumée et
alun. Comme ce sel existe souvent dans le crayon
noir à dessiner, on peut supposer qu'il a quelque port
dans la fixation du noir, ou qu'il agit comme mordant.
Ce qu'il y a de certain, c'est que les crayons à dessiner
de la fabrique de Conté, dans lesquels nous avons trouvé
du sulfate d'alumine et du noir, laissent pareillement,
en les frottant sur le zinc, des caractères qui deviennent
ineffaçables. Au reste, dans ces sortes d'encres, on peut,
jusqu'à un certain point remplacer le noir de fumée par
des matières colorantes minérales.

Encre peur écrire sur les rognures de fer-blanc

Eau forte (acide nitrique), 4 0 parties ;
Eau,	 4 0
Cuivre;

On fait dissoudre le cuivre dans l'eau forte ; lorsqu'il
est dissous, on ajoute l'eau.

On peut écrire sur les rognures de fer-blanc avec ce
liquide, en se servant d'une plume ordinaire un peu
ferme, pour que l'écriture ne baroehe pas; mais les
morceaux de fer-blanc pouvant être enduits d'une ma-
tière grasse, qui refuserait le liquide, on les dégraisse
d'abord, en trottant avec un linge enduit de blanc
d'Espagne sec, qui enlève la matière grasse.

A. nOUGET DE LISLE.

ENCRIER. Parmi les divers encriers actuellement
usités, nous citerons les deux plus ingénieux et les
plus répandus : l'encrier syphoïde et l'encrier à pompe,
qui ont tous deux pour but de soustraire l'encre à nie-
ton de l'air qui la décompose lentement, et en même
temps de ne jamais permettre à In plume de prendre
une quantité d'encre trop considérable.

L'encrier syphoïde se compose d'un réservoir fermé,
communiquant par le bas aveu: un tube latéral dans

• lequel on prend l'encre. Supposons le réservoir entière-
ment plein d'encre et inclinons-le légèrement : une ou
plusieurs bulles d'air, s'introduisant par le tube latéral,
viendront se loger à la partie supérieure du réservoir,
et dép i,aceront une quantité d'encre correspondante qui
refluera dans le tube latéral, où ou la fera ainsi monter
à la hauteur convenable. Lorsque le réservoir étant
vide, on voudra le remplir, on versera l'encre par le
tube latéral, en inclinant l'encrier en sens contraire,
de manière à ce que l'air contenu dans le réservoir palisse
s'échapper par le tube latéral, au fur et à mesure que
l'encre s'y introduit.

Encrier pompe. Cet encrier, pour lequel M. Boguet
a pris un brevet d'invention, actuellement déchu,
se compose d'un réservoir, ordinairement en porcelaine,
dans lequel on met reluire et qui est percé latérale-

ment, nu-dessus du niveau habituel de l'encre, d'un
petit trou qui vient aboutir au fond du godet où l'on
plonge la plun.e. Le couvercle du réservoir est traversé
par une vis qui supporte un cylindre plein en verre ou
en porcelaine. En tournant le bouton qui forme la tête
de la vis, le cylindre plein s'enfonce dans l'encra qu'il
déplace et force à remonter dans l'intervalle annulaire,
compris entre le contour du cylindre et les parois du ré-
servoir; clans ce mouvement ascensionnel, le niveau de
l'encre atteint le trou latéral qui communique avec le
godet, où elle s'élève plus ou moins, selon le degré
d'immersion du cylindre. En faisant tourner le bouton
en sens inverse, on fait remonter le cylindre, et l'encre
du godet rentre dans le réservoir par le trou, dont nous
avons parlé, qui est légèrement incliné du dehors au
dedans.

L'encrier-pompe, qu'il serait plus rationnel d'appeler
encrier à plongeur, a l'avantage de conserver l'encre à
l'abri de l'air et do la poussière, d'empêcher qu'elle ne
se perde par une évaporation surabondante, de lui im-
primer une légère agitation qui en recombine tous les
principes, et lui donne une teinte égale et prononcée
au moment où l'on veut en faire usage, et de la pré-
senter à la plume en plus ou moins grande abondance,
selon le besoin que l'on ena. Enfin le réservoir n'étant
point hermétiquement clos, l'air qui s'y trouve ren-
fermé peut s'échapper facilement, et l'on n'a pas à
craindre que l'action de. la chaleur au celle des rayons
solaires, en dilatant l'air contenu dans le réservoir,
fasse extravaser l'encre et la répande au dehors, comme
cela peut quelquefois arriver avec l'encrier syphoide,
si l'on n'a pas soin de le tenir presque entièrement
plein d'encre, et de ne jamais en faire passer dans le
tube une quantité suffisante pour le remplir en grande
partie.

ENDUITS HYDROFUGES. Les Murs des habita-
tions, particulièrement les parties basses, sont exposés
à se pénétrer d'une humidité plus ou moins considéra-
ble, suivant différentes circonstances particulièrement
dépendantes de la situation des bâtiments et des usages
auxquels ils sont employés, de la nature dos matériaux
de construction et de diverses conditions locales, des
infiltrations par exemple.

Dans une localité semblable, l'air constamment hu-
mide présente de graves inconvénients pour la santé
de ceux qui y habitent ; les objets qui s'y trouvent
placés, et plus particulièrement les tentures, y éprou-
vent une détérioration plus ou moins rapide, qu'il est
de lus plus haute importance do prévenir. 011 y parvient
complètement au moyen du procédé suivant, résultat
des recherches de MM. Thenard. et D'Arcct : on sèche
d'abord le mur, à l'aide d'un réchaud de doreur, après
l'avoir gratté à vif pour mettre le plâtre ou la pierre
à nu, s'il est vieux ; puis on en chauffe de nouveau
successivement les diverses parties, sur lesquelles on
applique à mesure à la surface un mastic gras à l'aide
d'un large pinceau. Si celai-ci ne pénètre pas complè-
tement, on présente le réchaud devant, de manière à
chauffer aussi fortement que possible sans altérer: ce-
pendant l'huile qui entre dans la composition dn mastic
gras. On donne ainsi successivement plusieurs couches,

j usqu'à ce que le plâtre ou la pierre refuse d'absorber
le mastic. La dernière couche forme alors, à la surface
du mur, un léger glacis qui prend beaucoup de solidité,
et sur lequel en peut ensuite peindre ou coller du papier
de tenture ou autre.

Le mastic gras communément employé se prépare en
faisant cuire une partie d'huile de lin .avec 1110 de
litharge, puis y faisant fondre deux parties de résine.

Lorsque les murs sont légèrement humides, et que
l 'on veut éviter l'altération du papier qui les recouvre,
on applique sur la surface des feuilles de plomb. Dans
ne cas, ce qu'il y a de mieux it faire est de donner
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nu mur un enduit de bitume très-chaud, qui pénètre
le mur, et forme à la surface une couche solide et un-
perméable sur laquelle on étend, pendant qu'elle est
encore molle, la feuille de plomb. Le papier collé
sur un mur préparé de cette manière se conserve
très-bien.

Plusieurs ciments, notamment des compositions dont
l'oxychlorure de zinc est la base, ont été proposés et
réussissent dans divers cas à remédier à un inconvé-
nient qu'il vaut bien mieux prévenir par les soins rap-
portés h la construction que corriger plus ou moins
imparfaitement.

Le principal et le plus sûr moyen adopté dans la
pratique consiste à couvrir de planches le mur habi-
tuellement humide, planches placées à quelque distance
du mur, assemblées sur des tasseaux, et sur lesquelles
on tend la toile qui reçoit le papier de tenture. L'air
interposé entre celui-ci et le mur empoche toute com-
munication d'humidité à la pièce habitée, dans le cas•
où l'eau provient do celui-ci, ce qui est hien rare,
mais surtout empêche la précipitation de l'humidité
sur la muraille, dans le cas, bien plus fréquent, où la
maçonnerie, se refroidissant par sa communication avec
le sol, devient humide par la précipitation de la rosée
qui se forme sur sa surface.

ENGRAIS (angl. manurc
' 
all. diinger). On donne

le nom d'engrais à toute substance animale, minérale
ou végétale qui peut conserver, augmenter ou réta-
blir la fécondité du sol.

Autrefois ce nom n'était accordé qu'aux matières
d'origine organique; le nom de stimulants était ré-
servé aux substances minérales salines ou alcalines
qu'on supposait aptes seulement à faciliter l'assimila-
tion des principes qui entrent dans la composition des
fumiers.

Les travaux remarquables de 111M. Boussingault,
Payen, de Gasparin, en France; de III. Liebig, en Alle-
magne; de MM. Law et Gilbert, en Angleterre, etc.,
sont >venus effacer cette distinction, en prouvant
par de nombreuses analyses, et par des expériences
exécutées avec soin, que les sels terreux et alcalins ne
sont pas moins nécessaires pour l'alimentation des
végétaux que l'azote lui-même.

La théorie des engrais comprend en réalité les
mêmes questions que celles quo se proposent la phy-
siologie végétale et la chimie organique. Comment
s'opère la nutrition des plantes, tiens quelles condi-
tions peuvent-elles s'assimiler les premiers éléments
des corps organisés mis en liberté par des actions de
fermentation, de décomposition ; cousinent s'établit le
circulas qui paraît une grande loi naturelle et qui fait
que la mort fournit des matériaux pour la vie? ce
sont là autant de problèmes difficiles, dont on peut
trouver des solutions d'autant moins imparfaites que
les connaissances acquises sur les végétaux sont plus
grandes, et la théorie des engrais doit s'améliorer avec
les progrès de la physiologie végétale. Les progrès
accomplis par des travaux d'ordre scientifique peuvent
se traduire en méthodes d'une grande importance pra-
tique, fournir de puissants moyens d'accrotire les ri-
chesses que produit la plus grande et la plus indis-
pensable des industries, l'agriculture, en causant la
salubrité qui s'altère par la putréfaction non utilisée
des matières végétales et animales.

Comme la plante ne saurait créer de matière, qu'elle
ne peut que transformer les éléments qui sont placés
dans les conditions où elle peut se les assimiler, le meil-
leur engrais est donc celui qui, avec le concours des
éléments contenus dans l'atmosphère, peut offrir à
la plante cultivée, et sous une forme assimilable,
l'azote et les principes qui entrent dans ta composition
de cette plante et peuvent contribuer à sort développe-
ment.

ENGRAIS.

Ou voit tout de suite de quel immense avantage il
serait pour l'agriculteur do connaître exactement la
composition dos végétaux, celle des terrains qui les
produisent, et celle des engrais qui sont destinés h leur
alimentation.

Déjà la chimie répond à une partie de ces questions;
quelques exemples feront sentir l'utilité do ces con-
naissances. Le vin renferme toujours une assez forte
proportion de tartrate de potasse ; or, il est évident
que, si ni le terrain ni l'engrais ne pouvaient fournir
la potasse en proportion suffisante, isante la vigne en souffri-
rait et ne donnerait qui faible récolte : c'est ce
qui arrive probablement dans beaucoup de circon-
stances.

Le blé contient des phosphates en quantité telle
que ses cendres fournissent souvent près de la moitié
de leur poids d'acide phosphorique. Or, la plupart des
terrains ne contenant que des traces de phosphates,
il est de toute nécessité quo l'engrais destiné à l'ah-

vi
 aceea.tion du blé en contienne une proportion couve-

La paille, les tiges d'un grand nombre de plantes
renferment une forte proportion de silice ; le foin, le
trèfle exigent de la chaux en abondance; d'autres vé-
gétaux ne prospèrent que lorsqu'ils peuvent s'assimi-
ler de la soude. Toutes ces plantes doivent done trouver
dans la terre, ou à défaut dans l'engrais, les matières
qu'elles préfèrent.

A l'aide de la chimie, l'agriculteur peut se rendre
un compte exact des substances enlevées au sol par
les récoltes, et calculer la nature et la quantité exacts
des principes qu'il doit porter sur chacune de ses terres
pour en maintenir la fertilité.

Les matériaux qui doivent concourir à la croissance
des plantes sont de deux sortes; les uns appartiennent
au règne organique, ça sont : l'azote, l'oxygène, l'hy-
drogène et le carbone; les autres constituent les cendres
des récoltes, et sont formées de sels terreux et alcalins.
Ce qui établit une distinction bien tranchée entre ces
corps, c'est que les premiers sont en partie empruntés
h, l'atmosphère, et que les seconds, au contraire, ne
peuvent être fournis à la plante que par la terre ou .
les engrais.

Voici, d'après M.	
'

Boussimeault, la moyenne des ré-
sultats déduits des analyses faites sur les produits de
six assolements différents, comprenant un grand nom-
bre de plantes :

Récolte sèche :1000 parties.
Composition des récolte!,	 Compo,ilion des engrais. Différence.

Carbone.. . .	 454 159	 en plus 305
Hydrogène . .	 54,6 18,7	 id. 35,9
Oxygène . . .	 416,0 114,0	 id. 302,6
Azote ..... 12,4 8,8	 id. 3,6
Sels	 ..... 53,0 141,7 en moins 88,7

On remarque surtout que l'oxygène, l'hydrogène et
le carbone contenus dans la récolte, forment un total
bien supérieur à celui des mêmes corps contenus
dans les engrais; on serait même porté à croire, en
voyant ces résultats, que les engrais n'ont qu'une im-
portance très-secondaire lorsqu'on les considère comme
devant fournir ces trois corps, si des expériences di-
rectes n'avaient prouvé leur efficacité sous ce rapport.
Heureusement que les substances qui peuvent fournir
ces principes aux plantes se trouvent en abondance
dans la nature; les feuilles des arbres et celles d'un
grand nombre de végétaux, les racines des récoltes
précédentes, la paille des graminées, et en général
toutes les matières végétales et animales renferment
en abondance ces corps.

En résumé, l'air, par son oxygène et son acide car-
bonique; l'eau, par ses éléments et les gaz qu'elle tient

Enproisemployé • 442 parties.
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toujours en dissolution, et une foule de substances que
l'agriculture peut se procurer à lins prix, concourent à
fournir aux plantes l'oxygène, l'hydrogène et le car-
bone qui sont nécessaires à leur existence.

De l'ante. Le précédent tableau montre que l'azote
se trouve aussi dans les récoltes en phis forte propor-
tion que dans les fumiers; mais la différence est moins
considérable. Le rôle que ce principe joue dans l'agri-
culture est des plus importants; tout es qui se rattache
h sa manière d'agir est du plus haut intérêt; nous nous
empressons done de transcrire ici la manière de voir
d'un de nos plus habiles observateurs, de M. Boussin-
gault :

• Je crois avoir constaté par de nombreuses analyses
que, dans la grande culture, l'azote contenu dans une
succession de récoltes excède toujours, et souvent dans
une très-forte proportion, l'azote qui se trouvait pri-
mitivement dans les engrais consommés pour les pro-
duire. Cet excès provient évidemment de l'air, et il est
plus que protableque, dans cette circonstance, une par-
tie de l'azote excédant entre dans les plantes à la faveur
du nitrate d'ammoniaque, nitrate qui, d'après les ana-
lyses de M. Liebig, se rencontre fréquemment dans
l'eau des pluies d'orage. Dans cette occurrence, ce se-
rait donc un phénomène électrique qui disposerait
l'azote de l'atmosphère à s'unir aux végétaux. Mais
avant de se prononcer définitivement sur cette expli-
cation, il faut savoir si le nitrate d'ammoniaque peut
réellement concourir à la production des principes
azotés qu'on rencontre dans toutes les plantes.

Les matières azotées sont plus rares et d'un prix
plus élevé que les autres substances organiques; ce
sont celles dont on doit tout d'abord se préoccuper en
agriculture. L'azote est donc l'aliment qu'il importe
le plus d'augmenter et de conserver dans les engrais,
ou, en d'autres termes, les matières organiques les plus
avantageuses à la production des engrais sont préci-
sément celles qui donnent naissance, par leur décom-
position, à la plus forte proportion de corps azotés,
solubles ou volatils : nous disons par leur décomposition,
car la présence de l'azote dans une matière d'origine
organique ne suffit pas pour la caractériser comme
engrais. La houille, pour citer un exemple, renferme
de l'azote en quantité très-appréciable, et cependant
son action améliorante sur le sol est entièrement nulle;
c'est que la houille résiste à l'action des agents qui
déterminent la production des combinaisons azotées fa-
vorubles au développement des plantes.

Par les mêmes raisons, les engrais agissent avez
d'autant plus de rapidité que leur décomposition elle-
même est plus rapide : tel engrais s'agit que pendant
une année, tel autre prolonge ses effets pendant cinq
ou six années et même plus.

Cette durée d'action doit être prise en sérieuse con-
sidération; elle dépend souvent de la cohésion des
substances, de leur insolubilité; le climat, la nature
du terrain, exercent aussi une grande influence sur
les progrès de leur décomposition.

Convaincus de l'importance de l'azote dans les en-
grais, MM. Payen et Boussingault ont entrepris une
longue série d'analyses, dans le but de déterminer les
proportions de ce principe dans les nombreuses ma-
tières employées à l'amélioration du sol. Ce travail leur
e fourni les moyens d'établir les titres et les équiva-
lents des engrais examinés comparativement, en les
rapportant au fumier de ferme, que ces messieurs con-
sidèrent comme l'engrais normal. Nous donnerons plus
loin ce travail remarquable.

Des engrais minéraux. Les végétaux renferment
constamment des matières terreuses et alcalines, qui
sont indispensables à la croissance des plantes, à leur vie
complète, et même à leur destination. Un seul exemple
suffira pour démontrer la nécessité de la présence de

certains sels dans les plantes : la charpente osseuse des
nnimaux doit sa rigidité à du phosphate et à du car-
bonate de chaux, les aliments doivent donc leur pro-
curer ces sels calcaires; or, tous les aliments dérivent
en définitive du règne végétal.

Une autre preuve de l'utilité des sels, c'est que les
végétaux n'admettent pas indifféremment ceux qui sont
à leur portée. Ils possèdent une véritable propriété
d'élection pour admettre, ou au moins pour retenir
certaines substances de préférence à d'autres. Il n'est
plus possible de nier cette propriété et l'utilité des
substances minérales choisies, en présence des faits
nombreux indiqués par l'expérience agricole, et des
analyses si précieuses et si concluantes de M. Bous-
si ngault.

Ainsi, parmi les plantes, les unes se chargent de sel
marin sur le même sol où d'autres n'en prennent qu'une
petite quantité. Le froment prend sur le même terrain
huit fois plus d'acide phosphorique que les betteraves
ou les navets ; la paille d'avoine et celle de froment
renferment cinquante à soixante fois plus de silice que
le froment et l'avoine eux mêmes. Nous pourrions
citer une foule d'autres exemples aussi concluants.

D'un autre côté, tout le monde sait que le plâtre est
favorable aux légumineuses, et M. Boussingault a
prouvé qu'il ne produit aucun effet sur le froment. On
sait aussi que certains végétaux affectionnent certaines
natures de sol, en raison des principes qu'ils contien-
nent; ainsi la fougère, le châtaignier, la vigne, de-
mandent des sels riches en potasse.

Ces faits multipliés prouvent, comme le dit fort bien
M. de Gaspririn, que ce n'est pas une certaine quantité
d'un principe nutritif uniforme, mais le choix de
principes nutritifs différents, qui est nécessaire aux
plantes.

Cela ne veut pas dire que dans certaines circon-
stances les plantes ne prennent des sels en plus ou
moins grande quantité, que certains sels ne se sub-
stituent à d'autres, qu'ils soient aussi indispensables
à l'existence de la plante que l'oxygène et le carbone,
l'azote et l'eau, que la soude, par exemple, ne rem-
place la potasse, etc., non ; mais ce qu'il y a de cer-
tain, c'est que lorsque la plante rencontre dans le
terrain les substances qui lui sont le plus favorables,
celles quo ses cendres contiennent en plus grande
quantité, elle prospère beaucoup mieux et donne
des récoltes bien plus abondantes. C'est un fait bien
certain que la différence de composition chimique des
sols y fait reproduire des plantes d'espèces différentes.

Pour connaitre les engrais minéraux qui sont utiles
aux plantes, il était nécessaire d'avoir des analyses
exactes de leurs cendres. Plusieurs chimistes se sont
occupés avec soin de ces analyses; nous croyons de-
voir donner plus bas le résumé de quelques-uns de
leurs travaux.

Lorsqu'on examine ces tableaux, une chose qui frappe
tout d'abord, c'est la ressemblance que présentent les
Principaux résultats, quoique les plantes analysées
proviennent de terrains de compositions différentes.
Ainsi on remarque que les cendres du trèfle renferment
toujours une proportion considérable de carbonate de
chaux. Cela explique l'efficacité du plâtrage ou du
chaulage, employés pour la culture de ces plantes. Les
cendres de pommes de terre, de topinambours, de hari-
cots et de fèves, contiennent jusqu'à hO p. 400 et plus
de potasse ; les cendres du freinent en donnent pro-
portionnellement beaucoup moins, et renferment tou-
jours des proportions énormes de phosphates.

Ces résultats, si remarquables et si constants, n'in-
diquent-ils pas de suite quelles sont les substances mi-
nérales qui doivent être associées à l'engrais azoté pour
les différentes cultures, dans le but d'obtenir les récoltes
les plus productives?

1:36
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EXPÉRIENCES DE M HERTWIG.

Analyses de quelques cendres végétales.

100 PARTIES Roi. d, Reorce	 ii , i . ,„
do

ilecrop
do

Feuille.
de

,.,,,,,,,,, Tabac
de la

T'dir
„

For,"
'.,`

Pailla
de

Puillu
de

Fonce
de

pommes
Telle,

1n-

m:dorment h6'.• "bétre	 .'n• sapin. sapin. de Pi. Ilav	 o'n ..-"°e. -°momie .
pots 1.-	 •

polepont Il de
terre.

urne

Carbonate de potasse. 11,73 11,301 » » 6,18 » 13,32 4 , 16 ! 4;3' 23,57
Carbonate de sonde.
Sulfate do potasse. 	 .

1'2,37
3,49

3,02	 7,12> 2,95
e

»
»

10,72
1,05

19,40
,,

1,61
11,11

16,06
32,10

8,27.,
10,73

'	 ' . 1. i	 4,59
41,991

8,16
2,23

Sel marin. ..... » » »	 » ,», 8,61 9,31 . 0,38 4,63 3,72	 2,28 3,27
Sulfate de soude	 .	 . » » »	 » » » 7,39 1,09 » » »	 »

Silicate de potasse.. 's, e, »	 » » 3,90 u u » » »	 » ,,

Carbonate de chaux. 19,54 61,76 50,91 61,98 » 63,33 31,38 10,00 39,50 17,81 49,73 43,68 11,61
Magnésie ...... 7,74 16,90 5,00	 0,93 » 13,60 7,09 .1,27 1,93 4,05 1,38	 3,76 6,41
Phosphate de chaux. 3,32 2,71 3,13	 5,03 » 9,01. 17,95 0,43 5,15 1,15 11,80
Phosphate de magné- j 5,73

oie ......	 .	 . 2,92 0,66 2,90	 4,18 »

6,31
e » 6,66 4,37 7,81 0,91

Phosphate do fer.	 .
Phosphate d'alumine

0,76
1,51

0,16
0,81

1,0i.	 1,04
1,75	 2,42

»

»

0,88
0,71 ' "

i,	 0,90
- ' 1-	 I ' 20

3 65{ 1.30
'	 '	 2, 75

0,81
"

Phosphate de manga-
nèse.	 .	 ..... 1,59 ,, »	 » » » . » » 1/ 1) » 1/

Silice.	 ...... 2,46 9,04 13,37 17,28 » 10,31 8,26 15,25 7,97 7,81 15,34 29,81 2,26

EXPERIENCES DE M. THOU.

Analyses de quelques cendres vegétales, provenant des environs de Saint, clans la liesse électorale; récolte de 1812.

Pois sauvages. Pois jaunes.
Petites fèves

de marais.
Froment,
' N'nen

Charbon » » » 0,522
Silice.	 	 0,56 0,29 1,48 1,914
Phosphate de fer. 	 0,68 1,94 0,34 0,525
Chaux. 	 2,96 2,70 5,38 3,011
Magnésie.	 	 7,75 6,91 7,35 13,575
Acide phosphorique. 	 	 38,34 34,01 35,33 45,531
Acide sulfurique 	 2,63 4.28 2,2 »

Potasse 27,12
.

35,20 21,71 24,170
Soude 	 17,43 10,32 21,07 40,340
Chlorure de sodium.	 	 1,88 2,56 :3,82 »

Analyses de quelques cendres végétales par M. de Saussure.

100 PARTIES DE GENDRE

contiennent.

Fruits
murad.
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d'Inde

Graines
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Paille
de fru-
ment.
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de maïs.
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.d'...g'og
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red'orge
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en
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Paille	 de
""ces

''''gr.

Potasse 	 51,0 22,45 12,5 15,0 14,0 59,0 14,0 16,0 18,0 57,25 31,0
Phosphate de potasse 	 28,0 43,93 5,0 32,0 30,0 9,7 47,5 » 9,2 carbonate n
Chlorure de potassium.	 0,90 3,0 0, 16 0,16 2,5 0,25 0,5 0,25 4

1.
.." 1 f4,0.,

Sulfate de potasse. 	 	 	 3,0
Phosphates terreux. . 	 12,0

2,00
27,92

2 , 0
6,2

y
44,5

y

46,5
1,25
5,0

0,25
36,0

3 , 5
7,75

4 , 5
32,5

1 4'7'
,

18,0
2,0
6,0

Carbonates terreux. . 	 » u 1 ,0 » » 1,0 » 12,50 » 5,0 37,5
Silice 	 	 0,5 u 61,5 0,5 0,5 18,0 1,0 57,0 35,5 2,0 2,75
Oxydes métalliques. .	 0,25 0,50 1,0 0,25 0,25 0,5 0,12 0,5 0,25 0,5 0,51
Perte 	 	 5,25 2,30 7,8 8,59 8,59 3,05 0,88 2,25 2,8 8,25 6,0
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EXPÉRIENCES DE M. BOUSSINGAULT.

Composition des cendres provenant des plantes recollées d Bechelbronn (Bas-Rhin).

SUBSTANCES ACIDES Ooydo

I
Charbon,

qui ont donne des cendres.
.-n

nulle-c o. , 0 _
Chlore Choux. Magnésie Potasse. Soude SIC.. et

oie
Z,1,',

.	 '
e.1:

pertO
.._-

..,,, ph
-.....o,-

_
-.

nique. signe. plturlq
.

Pommes do terre. 	 	 13,4 7,1 11,3 2,7 1,8 5,4 54,5 traces 5,6 0,5 0,7
Betteraves champêtres 	 16,1 4,6 6,0 5,2 7,0 4,4 39,0 6,0 8,0 2,5 4,2
Navets. 	 14,0 10,9 6,4 2,9 40,9 4,3 33,7 4,4 6,4 4,2 5,5
Topinambours 	 11,0 2,2 1..0,8 1,6 2,3 1,8 44,5 traces 13,0 5,2 7,6
Froment 	 0,0 1,0 47,0 traces 2,9 15,9 29,5 traces 1,3 0,0 2,4
l'aille de froment.	 ,	 	 0,0 1,0 3,1 0,6 8,5 5,0 9,2 0,3 67,6 4,0 3,7
Avoine.	 	 4,7 1,0 14,9 0,5 3,7 7,7 12,9 0,0 53,3 4,3 3,0
Paille d'avoine. .	 .	 ,	 	 3,2 4,1 3,0 4,7 8,3 2,8 24,5 4,4 40,0 2,4 2,9
Trèfle 	 25,0 2,5 6,3 2,6 24,6 6,3 26,6 0,5 5,3 0,3 0,0
Pois 	 0,5 4,7 30,1 1,4 10,1 11,9 35,3 2,5 1,5 traces 2,3
Haricots. 	 3,3 1,3 26,8 0,4 5,8 11,5 49,1 0,0 4,0 id. 1,4
Fèves 	 1,0 .1,6 34,2 0,7 5,1 8,6 45,2 0,0 0,5 id. 3,1

Substances minérales enlevées au sol par les diverses cultures faites à Berhelbronn sur un hectare.

NATURE

de la récolte.
Récolte
"ch,,,

Cendres
da. 100

parti.	 de
la récolte

Quantité
des sen-
dr. p.
hectare.

pho...
1,,,,,.;,.

ACIDES
,.....................-...

rua„-
ri ,,,,,..

Chlore. ch..: Magnésie
Potasse

et soude.

,	 .
Ume.

0.ydo
de feraiumi.:,

ete.

kil. kit kil. kil. kil. kil. kit. kil. kif. ka. kit.
Pommes de terre.. 3085 4,0 123,4 13,9 8,8 3,3 2,2 6,7 63,5 6,9 18,6
Betteraves	 ..... 3172 6,3 499,8 12,0 3,2 10,4 14,0 8,8 89,9 16,0 5,0
Navets ddrobés,demi-

récolte.	 ..... 716 7,6 54,4 3,3 5,9 1,6 5,9 2,3 20,6 3,5 0,7
Topinambours 	 . 5500 6,0 330,0 35,6 7,3 5,3 7,6 5,9 146,8 42,9 17,2
Froment.	 ..... 1148 2,4 27,5 12,9 0,3 0,0 0,8 4,4 8,1 0,4 u
Paille de froment.	 . 2790 7,0 195,3 6,0 2,0 1,2 16,6 9,8 18,6 432,0 2,0
Avoine 	  . 1064 4,0 42,6 6,4 0,4 0,2 1,6 3,3 5,5 22,7 0,6
Paille d'avoine.	 .	 . 1283 5,1 65,4 1,9 2,7 3,1 5,4 4,8 18,9 26,2 1,4
Trèfle. 	 4029 7,7 310,2 19,5 7,7 8,1 76,3 49,5 84,1 16,4 0,9
Pois fumés.	 .	 .	 .	 	 998 3,1 30,9 9,3 1,5 0,3 3,1 3,7 11,7 0,5 traces
Haricots à l'état nor-

mal.	 .	 .	 . '.	 .	 	 4580 3,5 55,3 14,8 0,7 0,4 3,2 6,4 27,1 0,6 id.
Fèves al'étatnormal 	 2121 3,0 63,6 21,8 1,0 0,5 3 ,2 5 ,5 28 ,7 0 , 3 id.

Les tableaux ci-dessus prouvent bien que si l'azote
est un des éléments les plus précieux à considérer dans
les engrais, il ne suffit pas, et une terre qui ne rem.
vrait qu'un aliment purement azoté, serait excitée, il
est -vrai, a la végétation, mais, bientôt épuisée de ses
principes minéraux, elle ne tarderait pas à devenir
stérile.	 '

L'expérience de chaque jour 'vient à l'appui de cette
manière de voir. N'est-on pas obligé de cultiver tour
à tour des plantes différentes sur le même terrain,
afin de ne pas l'épuiser des mêmes substances miné-
rales? Dans certaines localités, ne laisse-t-on pas en-
core reposer la terre de temps en temps, sans lui rien
enlever, afin de donner au sol le temps de reproduire,
par de lentes décompositions, des sels assimilables et
favorables à la végétation 7

Il est facile de comprendre que si l'on rendait chaque
année à la terre les substances qui lui sont enlevées
par les récoltes, elle pourrait produire indéfiniment
les mêmes récoltes, toutes choses égales d'ailleurs.

Tout en adoptant la manière de calculer la valeur
des engrais azotés, d'après la quantité d'azote qu'ils

renferment, l'agriculteur devra toujours prendre en
sérieuse considération les sels qu'ils pourraient conte-
nir, quoiqu'ils aient une moins grande valeur que
l'azote. C'est ainsi que le guano et les os, qui con-
tiennent une proportion considérable de phosphates,
devront être préférés, àproportion égale d'azote, à d'an-
tres engrais, qui ne contiendraient outre l 'azote que
des substances inertes.

Dans le cas où on emploierait des engrais ne con.
tenant que très-peu de substances minérales, comme
les sels ammoniacaux, le sang, le laine, etc., l'egri.
culteur intelligent devra toujours y suppléer par l'ad
dition des principes qui leur manquent. Après les
résultats décisifs que l'on a obtenus de l'emploi du
sulfate de chaux et de la chaux dans la culture des
plantes qui absorbent une proportion très-forte de ce4
alcali, on ne comprend pas comment on n'a pas encore
étendu ces expériences à tous les sels utiles à la végé-
tation. Il parait évident que si la chaux et le sulfate
de chaux, répandus en excès sur les terres qui en ren-
ferment touj ours, produisent de bons effets dans la
culture du trèfle, répandus également en excès ils.
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favoriseraient encore plus les récoltes de cette plante,
dens des terrains qui ne contiennent souvent que des
traces de ce sel.

D'après tout ce qui vient d'are dit, on peut donc
mnelure quo le meilleur engrais serait celui qui ren-
drait à la terre toutes les substances que les récoltes lui
enlèvent. Il n'en est aucun jusqu'à présent qui rem-
plisse le lui seul cette condition ; le fumier de ferme
lui-même, qui renferme à pou près toutes les matières
nécessaires à la végétation, no suffit pas toujours. Les
phosphates s'y trouvent en faible proportion, et d'ail-
leurs tous les agriculteurs n'ont pas à leur disposition
la quantité de fumier qui leur est nécessaire.

 A diverses époques, on a préparé avec plus ou moins
aosuccès des engrais composés. Les esprits tournés
vers les améliorations agricoles les ont accueillis avec
ardeur, mais malheureusement ces préparations, dé-
corées de noms divers, ont rarement une valeur
intrinsèque égale à leur prix. D'ailleurs, soit par
ignorance, soit par vice de manipulation, ces engrais
présentent toujours des dosages différents.

De tous ces engrais on mélanges propres à l'amélio-
ration du sol, celui dont on a le plus parlé est l'engrais
Jauffret. Cet engrais se composait de végétaux, d'ar-
bustes, de roseaux, etc., arrosés avec sine lessive
composée de fumiers animaux délayés et de substances
salines, destinées à ajouter à l'engrais les éléments
manquant aux végétaux employés.

La recette de Jauffret n'est qu'un tâtonnement, où
l'on ne saurait blâmer que l'exiguïté des proportions
de matières employées; d'ailleurs, il manquait à l'au-
teur la connaissance de la composition des plantes.

Malgré son imperfection, la méthode de Jauffret a
rendu de véritables services à la Provence, pays pau-
vre et manquant de fourrages, mais possédant auprès
de ses terres épuisées de vastes espaces couverts de
végétaux sauvages.

Après ces considérations théoriques, nous allons
examiner les principales matières employées comme
engrais, en disant quelques mots sur leur composition,
leur valeur et leur préparation. Nous parlerons d'a-
bord des engrais azotés, puis enfin des engrais miné
raux, et nous terminerons par les sels.ammoniacaux.

ENGRAIS AZOTI1S.

Fumier de ferme. Comme c'est surtout sur le fumier
de ferme que l'agriculteur doit compter pour main-
tenir la terre en produit, nous allons en parler d'a-
bord. Le fumier est composé généralement d'un exci-
pient qui prend le nom de litière, parce qu'il sert à
former le lit des animaux. Cette litière est formée do
végétaux, le plus smsvent de paille, de roseaux, de
feuilles d'arbre, etc. Ces matières, qui ont le double
avantage d'être en même temps absorbantes et azo-
tées, s'emparent des déjections des animaux et consti-
tuent alors un des meilleurs engrais. Il est évident
que le rapport entre la quantité de litière et celle des
déjections animales constitue la plus ou moins grande
valeur des fumiers également humectés, puisque les
excrétions sont plus azotées que la litière; le meilleur
fumier s'obtiendrait en employant le minimum de li-
tière. Cependant il faudrait s'arrêter au point où les
litières ne suffiraient pas pour absorber complétement
les urines. ,

Le fumier de ferme peut être considéré comme un
engrais complet et universel, c'est-à dire qu'employé
en quantité suffisante, il pourrait entretenir indéfini-
ment la fertilité du sol. lin effet, il renferme tous les
principes nécessaires au développement des plantes :
on y trouve toutes les substances minérales contenues
dans les cendres des végétaux ; en outre, les substances
os-peignes qu'il renferme peuvent être divisées en
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deux classes les unes, très-solubles dans l'eau, sont
d'une grande richesse en azote facilement assimilable;
les autres, insolubles dans l'eau, sont très-peu azotées
et donnent naissance à des acides végétaux et autres
produits constituant la masse brunâtre, connue sous
le nom d'humus.

Outre son action chimique, le fumier de ferme a,
par l'effet des pailles, une action mécanique sur le
sol propre à diviser les terres fortes. .

Le fumier est porté à l'aide d'une brouette dans un
lieu proche des écuries et étables, ois on l'amoncelle
nu fur et à mesure de se. production. Les eaux du fumier
et celles qui s'écoulent des étables sont recueillies
dans un puisard, situé au-dessous ou à côté du tas de
fumier ; un grillage en bois empêche la paille d'y pé-
nétrer; une pompe plongeant dans le puisard permet
d'arroser à volonté le fumier quand sa surface se des-
sèche trop. Les litières imprégnées d'excréments et
imbibées d'urine doivent être arrangées et tassées avec
soin pour qu'une fermentation trop active ne puisse
avoir lieu dans la masse et occasionner des pertes.

On met quelquefois le fumier à l'abri du soleil ; il
serait boss, si on le pouvait économiquement, de l'a-
briter aussi do la pluie; dans tous les cas, il faut le
garantir du contact des eaux courantes. Quand la paille
a un prix élevé, on lave les litières et l'eau de lavage
est recueillie avec les urines dans un même réservoir;
Peng.rais liquide ainsi obtenu s'emploie sesil et on le
conduit aux champs dans des cuves disposées sur des
chariots.

Tous les fumiers de ferme n'ont pas les mêmes qua-
lités ni la même valeur. Les différences dépendent
d'abord de la variété des animaux qui les produisent,
et ensuite de la nourriture de ces animaux et des seins
qu'on donne à l'arrangement du tas de fumier.

L'engrais que MM. Payen et Boussingault ont ap-
pelé engrais normal est celui de la ferme de Bechel-
bronn, appartenant à M. Boussingault.

Ce fumier, fourni par 30 chevaux, 30 bêtes à. cor-
nes et 42 à 20 pores, desséché à 410°, avait la com-
position suivante :

Carbone 	 35,8
Hydrogène 	 4 2
Oxygène 23,8
Azote 	 2 ,0
Sels et terres	 ...... 32,2

4(10,0

A l'état normal, c'est-à-dire tel qu'il sortait de l'é-
table, sa composition était celle ci :

Carbone 	 7 41
Hydrogène 	 0,87
Oxygène.	 	 5 34
Azote	 	 0 41
Sels et terres	 ...... 6,67
Eau .	 ....... 79,30

100,60	 -

M. Boussingault a analysé les cendres de ce fu-
mier, et il a trouvé pour leur composition moyenne s

carbonique. :	 .	 . 2,0
Acides	 phosphorique.	 .	 . 3,0

sulfurique. 1,9
Chlore 	 0,6
Silice, sable, argile. 66,4
Chaux. 	 8,6
Magnésie.	 	 3,6
Oxyde de fer et alumine.	 . 6,1
Potasse et soude.	 ..	 .	 .	 . 7,8

100,0

Nous allons maintenant examiner les matières excré-
tées par différents animaux, et nous passerons en revue
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sépariment les fumiers do cheval, de bêtes à cornes
et de porcs, qui entrent dans la composition du fu-
mier de ferme, dont nous venons de parler sommai-
rement.

NAMÎMES EXCRP.TÉES.

Fumier de cheval. Quoique les déjections du cheval
soient plus riches en azote que celles de la vache, ces
dernières sont préférées par les cultivateurs, qui les
trouvent plus utiles ; cela tient à ce que le fumier du
cheval étant peu humide fermente et se dessèche ra-
pidement. Pendant cette fermentation, une portion
considérable des principes azotés se trouve perdue, ce
qui diminue d'autant le valeur de cet migrais. Effec-
tivement, le fumier frais de cheval contient 2,7 pour
100 d'azote, tandis qu'après une décomposition com-
] tète, il n'en renferme plus, au même état de siccité,
que 4 pour 100.

On peut s'opposer à cette décomposition du fumier
Je cheval, soit en le maintenant constamment humide,
soit en le tassant fortement de manière à le préserver
du contact do l'air; on prévient ainsi la production
des moisissures qui s'y développent avec une grande
rapidité.

Le fumier de cheval préparé sans les soins que nous
v oisons d'indiquer ne convient qu'aux terres argileuses;
bien préparé, il peut convenir à tous les sols. Plus
riche en phosphate que le fumier de ferme, il est pré-
férable pour la culture des céréales.

D'après M. Boussingault, un cheval qui consomme
par jour

7°,500de foin,
e,270 d'avoine,

16°,000 d'eau,
produit dans le même temps

14°,200 de crottin,
1°,330 d'urine.

Fumier des tees à comtes. Le fumier des bêtes à cornes
est beaucoup plus aqueux que le précédent, surtout
quand le bétail est mis au vert ; aussi la confection
de ce fumier est-elle très-facile.

Les déjections de la vache, à l'état sec, renferment
2,6 d'azote, à l'état humide 0,36.

Dans los pays d'herbages; les excréments des vaches
ne sont pas répartis d'une manière régulière; ils res-
tent en effet à la place où les ont déposés les ani-
maux. Il serait préférable de les enlever et de les dé-
layer dans l'eau pour les répandre ensuite également

• sur les prairies. Cette manière d'opérer produit en
Flandre de très-bons résultats.

D'après M. Boussingault, une vache qui consomme
par jour

15°,000 de pommes de terre,
7",500 de regain de foin,

60',000 d'eau,
donne dans le même temps :

28°,1	 d'excréments,
et 8°,200 d'urine.

Fessier de pore. Les pores nourris à l'engraissement
donnent des déjections très-azotées, qui, par consé-
quent, agissent plus énergiquement que les précé-
dentes.

A l'état sec, les déjections renferment 3,4 pour 100
d'azote; à l'état humide 0,61 seulement.

D'après M.	 crBoussinault, un porc de huit mois et
demi, du poids de 60' kil., qui consomme dans la
journée 7 kil. de pommes de terre cuites délayées
dans de Peau assaisonnée de 2d grammes de sel,
produit :

1°,300 d'excréments,
et 3°,050 d'urine.

Fumier de mouton. Le fumier de mouton est tres-
énergique et peu aqueux; on l'emploie souvent sans
préparation aucune. Après avoir balayé chaque matin
le sol de la bergerie, on met les crottins en tas pour
les vendre à la mesure. Le prix de l'hectolitre varie
de I à 2 francs.

Les excréments des bêtes à laine s'appliquent le
plus souvent au moyen du parcage. D'après M. Bous-
singault, un mouton, pendant la nuit, peut fumer
une surface de 1",3 de terrain.

A l'état sec, le fumier de brebis contient 2,99 pour
100 d'azote, et à l'état normal 4,4.

Le parcage convient plutôt aux terres légè res qu'aux
terres argileuses; il peut même être très-nuisible à ces
dernières par suite du tassement que fait éprouver au
sol le piétinement des animaux.

LUI-entente de chauves-souris. — Le sol de certaines
grottes fréquentées par les chauves-souris est entiè-
rement recouvert par les excréments de ces animaux.
Ce produit se décompose lentement : il est formé en
partie de débris d'insectes.

Une analyse faite eu laboratoire de Pgeole des
ponts et chaussées (4) e donné pour la composition de
ce produit les chiffres suivants :

I. Produits volatils ou combustibles
Eau perdue à 105° 	 19,50
Matières organiques non compris

l'azote	 	
Azote 	

60, 65
8,18 90,33

2° Cendres •

Phosphate de soude et alcalis. 942
Silice et sable silicieux très-fin. 2,13
Chaux 	 9,31
Magnésie.	 .	 .... 0,02
Acide phosphorique .... 9,58
Acide sulfurique	 .... 0,09
Matières non dosées et pertes. 0,06 9,67

100,00 10e,00
Les expériences faites pour utiliser les déjections de

chauves-souris ont donné de bons résultats.
Colombine. Les excréments de pigeons sont connus

sous le nom''de colombine ; ce fumier est tellement
actif qu'il faut en user prudemment; il convient à
toutes les cultures. Dans le département du Pas-de-
Calais, où il existe de nombreux pigeonniers, on payé
400 fr. chaque année les déjections de 6 à 700 pigeons;
c'est la charge d'une forte voiture. Cette quantité
suffit pour fumer 1 hectare de terrain. Les excré-
ments de poules, nommés poulaine, sont aussi très-
actifs ; mais ils ont moins de valeur que la colombine;
ils sont très-recherchés dans le Midi.

Voici d'après M. Girardin les résultats :l'analyses
comparatives faites sur des excréments de pigeons et
de poules :

Fiente récente

de pir-eon. de poule.

Eau	 	 '7'79,00 7 ° 90
Matières organiques (débris de li-

gneux, plumes, acide urique, urate
d'ammoniaque) 	 18,11 46,'20

Matières salines (phosphate et car-
bonate de chaux, sels alcalins, etc.) 	 2,28 5,24

Graviers et sable siliceux	 .	 	 0,01 5,06
100,00 400,00

MM. Boussingault et Payen ont trouvé que la co-
lombine renferme 8,30 p. 100 d'azote.

(I) Les matières intéressant l'agriculture et l'art des con-
structions sont analysées gratuit.iment aulaboraloire de I École
des pouls et ehaussiles, 28, rue des Saints-Pitres, sur la de-
mande des bigenieurs ou des particuliers.
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Guano. Le guano est le résultat de l'accumulation
séculaire des excréments d'une multitude d'oison=
se nourrissant de poissons, qui se réunissent, de-
puis nombre do siècles, dans un grand nombre do
petits flots de la mer du Sud, sur les cites du l'ému
et du Chili où la pluie est exttOrnement rare. Ois
trouve dans ces fies des dépôts do cette matière qui
atteignent jusqu'à '20 mètres d'épaisseur.

Certains guanos contiennent jusqu'à 17 pour 100
d'azote, mais il est de plus en plus rare de trouver
des échantillons aussi riches.

Nous donnons ci-dessous les résultats de l'analysa
de deux essais de guanos de qualité ordinaire faits au
laboratoire de l'Ecole des ponts et chabssées :

l e Produits volatils ou combustibles
Eau hygrométrique

Perdue à 404°. . . 44,40	 45,35
Matières organi-

ques non ,compris
l'azote ..	 ...

Azote. . .	 .
2° Cendres.

Résidu insoluble
dans les acides. . .

Alumine, peroxyde
de fer et chaux préci-
pitée avec l'acide phos-
phorique. . , . .

Chaux non combi-
née à l'acide phospho-
rique. .....

Acide phosphorique
Acide carbonique,

tels solubles et inatie-
res non dosées. . .

Le guano du Pérou se vend actuellement dans les
ports français 32 fr. 50 les 100 kil.

Le guano s'emploie à la dose de 8',50 à 500 kil. par
hectare. Il convient de l'associer comme supplément
aux fumiers de ferme.

Au milieu du guano du Pérou, on rencontre des
concrétions blanchâtres demi-dures formées d'urate
d'ammoniaque qui, exposées à l'air, se délitent et
donnent une poussière très-riche en carbonate d'am-
moniaque.

Les guanos peuvent être partagés en deux classes :
les guanos ammoniacaux, tels que ceux du . Pérou,
très-riches en matières organiques azotées, et les gua-
nos terreux plus pauvres en matières azotées, mais
beaucoup plus riches on phosphates.

D'après tout ce que nous venons de dire, on voit
que le guano est un engrais des plus précieux; mal-
heureusement les variations de sa qualité, et surtout,
il faut le dire, les sophistications sans nombre que
certains détaillants lui font subir, l'ont déprécié aux
yeux de quelques agriculteurs.

Il convient donc de no jamais faire d'achats impor-
tants de guano sans les faire essayer chimiquement.

Excréments de poissons. Le dépôt qui se forme au
fond des étangs bien peuplés de poissons est un excel-
lent engrais; M. de Gasparin en a obtenu des résultats
remarquables.

Déjections de 'l'homme. Les excréments humains sont
un des engrais les plus actifs qu'on puisse employer.
En effet, d'après Hermstaed et Schuller un sol fumé
avec des engrais végétaux donne 5 fois la semonce,
Dis fumier d'étable . . .	 . 7	
De la colombine ...... 9	 —
Du fumier de cheval . . . . 10
De l'urine humaine. . . • • 12
Des excréments humains solides. 14
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MM. Boussingault et Liebig ont constaté qu'en
moyenne un individu produit en 24 heures 750 gr.
d'excréments composés de 625 gr. d'urine et 125 do
matière solide dosant ensemble 3 p. 100 d'azote.

On peut utiliser les déjections humaines soit hu-
mides, on les nomme alors engrais flamand, soit des-
séchées, dans ce cas elles prennent le nom de peu.
drette.

Aux environs de Grenoble, près de Lyon et en Tos-
cane, on les délaye dans Peau pour les distribuer plus
uniformément sur les terrains qu'on en recouvre. Eu
Chine, les matières fécales sont recueillies soigneuse-
ment dans des vases disposés le long dos grandes
routes, pour los délayer dans l'eau et les déposer près
des plantes; quelquefois aussi les Chinois les pétris-
sent aven de l'argile pour en former des briques qui,
séchées et pulvérisées, se répandent en couverture.
A Paris, les matières fécales sont converties en pou-
droite.

Poadrette. Les vidanges de la ville de Paris, trans-
portées à Bondy, sont versées dans de vastes bassins
étagés et peu profonds destinés à les recevoir. C'est
dans deux bassins, plus élevés que les autres, qu'on
décharge alternativement les matières extraites des
fosses pendant la nuit.

Lorsque l'un de ces bassins est rempli, on fait cou-
ler la partie la plus liquide dans un troisième bassin
placé au-dessous ce troisième réservoir rempli, il s'y
dépose, comme dans l'un des deux premiers, une par-
tie de la matière solide contenue dans le liquide. Les
parties les plus fluides du troisième bassin passent
dans un quatrième, et ainsi de suite; les dernières
eaux, conduites dans un égout, se rendent à la Seine.
Par ce procédé; on finit par n'avoir plus, dans chaque
bassin, que des matières pâteuses qu'on enlève avec
des dragues ou à la pelle pour les placer sur un ter-
rain en dos d'âne, oit on les retourne à mesure que
leur dessiccation s'opère. Au bout d'un temps plus ou
moins long, on obtient une matière pulvérulente qui
constitue la poudrette; on la dispose en tas, dont les
faces sont battues, afin d'éviter l'infiltration des eaux
pluviales dans la masse.

Cet engrais à l'état normal renferme 41,4 d'eau. et
1,56 d'azote pour 100; à l'état sec, la quantité d'azote
est de 2,67; la poudrette pèse 70 kil. l'hectolitre, et
se vend 7 fr. '15 c. les 160 kil.; on la répand sur le sol
à l'époque des labours ; on en emploie 20 à 30 hecto-
litres par hectare.

M. Chodilto a imaginé un autre système pour pré-
parer la poudrette; il emploie pour séparer les ma-
tières fixes contenues dans les eaux-vannes des bâti-
ments de graduation dans le genre de ceux employés
pour l'évaporation des eaux salines. On bat ensuite les.
fagots sur lesquels se sont déposées les matières soli-
des ; on obtient ainsi sine poudrette brune ayant encore
un peu l'odeur de la matière •fécale.

Les effets de la poudrette sont malheureusement
très-vite épuisés; quelquefois ils ne se prolongent pas
jusqu'à la fructification des céréales • cet engrais
donne aux herbages une grande vigueur, mais on as-
sure qu'il leur communique un goût qui répugne aux
animaux. M. Boussingault, dans ses observations, n'a
pas vérifié ce fait.

M. Salmon est parvenu à désinfecter °empiétement
les matières fécales, en les mêlant avec une matière
charbonneuse obtenue par la calcination en vase clos.
d'une terre calcaire contenant des matières organiques:
dont l'azote s'ajoute à celui de l'engrais; c'est le noir
animalisé.

Engrais flamand. La méthode usitée en Flandre pour.
utilises- les vidanges est beaucoup plus rationnelle et
surtout plus hygiénique que la confection de la pou-
drette. On donne le nom d 'engrais flamand ou gadoue-

39,09 37,09
11,35 64,84 14,86 67,30

2,89 2,45

16,00 18,93

0,85 00,00
7,28 4,68

9,34 35,16 6,64 32,70
100,00 100,00 100,00 100,00
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:out excréments humains retirés des fosses d'usances,
et conservés dans des citernes voûtées placées nu-des-
sms du sol, sur le bord d'une route, et à proximité
des champs cultivés. Ces citernes, dont le rond est en
.ris et les murs en briques, sont remplies quand les

travaux agricoles le permettent au cultivateur : on
laisse fermenter cet engrais quelques mois avant de
s'en servir, et on a soin d'ajouter de la matière à me-
sure qu'on en retire.

Les fermiers qui emploient cet engrais y ajoutent
souvent des tourteaux de graines oléagineuses réduits
en poudre; ces résidus, renferment des substances
végétales azotées, constituent eux-mêmes un très-bois
engrais.

Les caves où ou recueille l'engrais flamand contien-
nent ordinairement 32 mètres cubes de matière, ou
320 hectolitres, chacun du poids de 125 kil., et coû-
tant 25• cent. D'après MM. Payen et Boussingault,
l'engrais flamand contient à l'état normal 0,19 à 0,22
pour 100 d'azote.

L'emploi direct des vidanges étant un des éléments
principaux do la solution du grave problème do l'as-
sainissement des grandes villes par l'agriculture, en
tirant parti des valeurs que l'on est trop disposé à
laisser perdre, il y n grand intérêt à insister sur cette
question et à signaler la pratique du département du
Nord.

On voit souvent aux environs de Lille, dans la petite
culture, utiliser l'engrais flamand avec profusion et
presque d'une manière exclusive; mais dans une
exploitation un peu importante, on a tenté rarement
de fertiliser le sol avec cet engrais seulement.

Il n'y a pas d'agriculture progressive sans bétail,
partant saris fumier pailleux. Si donc le cultivateur
dispose d'une proportion considérable de fumier d'é-
table, il en fera usage d'une manière rationnelle, si-
multanément avec l'engrais flamand, plutôt que d'af-
fecter celui-ci à une partie de ses terres, et séparément
celui-là à une autre partie. Le fumier d'étable revient
dans le Nord sur un même sol, tous les trois ou quatre
ans; toutes les terres de la ferme en reçoivent suc-
cessivement leur part à l'époque de certaines cultures,
et l'engrais humain est versé postérieurement sur le
sol, soit à la même époque de, rotation, soit l'année
suivante, suivant les circonstances.

Dans les terres fortes, il serait surtout déraisonnable
de vouloir fonder un système de fertilisation sur l'u-
sage exclusif de l'engrais flamand. Le fumier d'étable
n'agit pas seulement par ses matières azotées et sa-
lines, il agit encore dans les sols argileux comme un
excellent amendement. La paille contribue à donner
à la terre cette porosité sans laquelle la culture serait
une chimère; bien plus, il n'est pas douteux que la si-
lice qu'elle contient est dans des conditions plus fa-
vorables d'assimilation pour les céréales que la silice
que les silicates naturels peuvent renfermer.

L'engrais flamand, employé seul, tend à donner au
sol une compacité que l'on combattrait vainement par
des labours multipliés.

Dans une exploitation des environs de Lille, on
avait cris pouvoir fertiliser les cultures exclusivement
avec l'engrais humain ; on ne nourrissait que deux
vaches pour une ferme de 40 hectares.

Pendant quelques années, les choses allèrent passa-
blement; mais on s'aperçut bientôt que les blés pous-
saient en feuilles; les tiges n'acquéraient pas le déve-
loppement nécessaire, et la pénurie du grain était
extrême. On changea de système; on introduisit du
bétail dans l'exploitation : dés lors les terres reçurent
du fumier d'étable, et bientôt les blés devinrent ce
qu'ils sont dans l'arrondissement de Lille entre les
mains de nos cultivateurs.

On va à la ville chercher la matière quand les che-

vans sent inoccupés, par les tem.p3 pluvieux surtout
qui ne permettent pas de voiturer sur les clamps; on
emmagasine l'engrais, et, lorsque les circonstances
sont,favorables et les terres séchez ou durcies nar la
gelée, on la distribue sur les sols qu'on veut tili-
sec. On peut se servir pour le transport du tonneau

Fig. 'Mi.

(fig. 764) ou. de la caisse en tôle (fig . 765). En mé-
langeant ainsi les produits recueillis en différents
endroits, on obtient un liquide uniforme, d'une

Fig. 765 bis.

densité moyenne, dont l'effet est plus facile à pré-
juger.

La pesanteur spécifique de l'engrais flamand, tel
qu'on l'emploie aux environs da Lille, varie de 2 à
3 degrés de l'aréomètre Baumé.

DÉBRIS D'ANIMAUX.

Les débris d'animaux morts, les matières animales
provenant des abattoirs sont des engrais puissants.
Aussi, partout où l'on peut se les procurer facilement,

il est extrêmement avantageux de les employer pour
l'agriculture. Tout peut être utilisé la chair muscu-
laire, les débris de peaux, de crins, de tendons, de
corne, les os, les plumes, etc.

' Chair musculaire. La Chair musculaire des animaux
abattus dans les chantiers d'équarrissage est cuite,
desséchée, puis réduite en poudre; en cet état, elle
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oonstitue un excellent engrais. Elle contient habi-
tuellement plus de la moitié de son poids d'eau et

3, :0 pour 100 d'azote; séchée à l'air, elle renferme
encore 8 à 9 centièmes d'eau. Parfaitement sèche, elle
contient 14,25 pour 100 d'azote. On la voila dans lo
commerce 20 francs les 100 kit.; elle contient alors
13,04 pour 100 d'azote et 0,24 d'ecide phospho-
rique.

Lo sang des animaux abattus s'emploie comme en-
grais do diverses manières. Ordinnimment on le Lit
coaguler par l'ébullition et on le dessèche ensuite à l'é-
tuve, quelquefois ou se borne à la Meyer dans l'eau
d'irrigation. Enfin on peut faire absorber le sang li-
quide par de la terre végétale desséchée au four et ré-
pandre ce mélange sur les terres. M. Pnyen n trouvé
que le sang parfaitement sec contient 17 pour 100
d'azote; le sang desséché qu'on prépare en grand en
contient 14,87; comme la chair musculaire, il so paye
20 fr. les 100 kil.

Os et autres engrais phosphatés. Les récoltes enlèvent
au sol une forte proportion d'acide phosphorique né-
cessaire à leur constitution et à leur complet dévelop-
pement. Ln plus grande partie de cet acide no se re-
trouve pas dans les fumiers de l'exploitation, puisque
les phosphates se concentrent principalement dans les
produits exportés, c'est-à-dire dans les grains, le lai-
tage et les animaux. Il est donc indispensable de res-
tituer ou de fournir à la terre les phosphates essentiels

sa fertilité.Lnvalear des os, commeenesnis et comme
amendement, n'est pas assez connue dans la plus
grande partie de la France ; tandis que nous laissons
perdre ou exporter des quantités énormes d'os, nos
voisins, comprenant mieux leurs intérêts, les recueil-
lent avec soin, les font venir à grands frais, et mari-
classent leurs terres arables do tous les phosphates
dent les nôtres s'appauvrissent. Les agriculteurs pour-
raient facilement réaliser, dans beaucoup de localités,
des bénéfices importants, en faisant recueillir les os
dans leur voisinage , comme divers autres résidus
dont nous parlons ci-après, et en les employant à
fumer leurs terres.

Pour donner uns idée de l'importance du commerce
des os en Angleterre, nous nous bornerons à citer les
chiffres officiels de l'importation, pendant une période
de cinq années :

Poids importés.
1843.	 ... 42,036 tonneaux.
1844.	 ... 33,958
188i. ... 37,411
1846. ... 34,050
1847.	 ... 29,646

Les os entiers ou en gros fragments ne se décom-
posent qu'avec une extrême lenteur. Il convient donc
de les réduire en poudre avant de les employer. Quand
on n'opère que sur de petites quantités, on peut les
pulvériser sur une pierre, ou un bloc de bois garni de
clous à têtes pointues, avec un fort maillet de bois dur
cerclé en fer et garni de clous, ou d'une plaque de fonte
dure taillée en pointes de diamant. Mais si on opère
un peu en grand, ce procédé serait trop dispendieux,
et il devient nécessaire de recourir aux machines. Il a
été proposé un assez grand nombre d'appareils pour
écraser les os. Le plus simple consiste en une paire de
meules verticales, en fonte ou en pierre dure, dispo-
sées comme celles des huileries. En Auvergne, où l'en-
grais d'os est assez employé, on se sert, pour les écra-
ser, d'un appareil fort simple, composé d'une espèce
de râpe circulaire, mise en mouvement par une roue
hydraulique, et sur laquelle on appuie fortement les
os placés dans une trémie, au moyen d'un levier en
bois. En Angleterre, et dans une .ou deux fabriques
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françaises, le moulin à broyer les os se compose de
trois ou quatre paires de cylindres cannelés en fonte,
de plus eu plus rapprochés, et entre lesquels les os
sont obligés de passer. On broie, par heure, et par
force de 'cheval, de 100 à 150 kil. d'os ; dans sine
grande ferme on dans une petite usine on peut em-
ployer avec grena avantage le concasseur à cylindre
(fg. 766).

Fig. 766, (troyens d'os.)

Si l'on n'avait mis soin d'enlever la graisse des os
par l'eau bouillante, cette graisse réagissant sur le
carbonate calcaire du réseau osseux formerait un sa-
von de chaux résistant à toutes les influences atmo-
sphériques ; on comprend done que les os, dans ce cas,
n'exerceraient sur le sol qu'une action à peu près
nulle, à moins d'être réduits en poudre fine. M. Payer
a constaté que des os entiers et anciens n'avaient
perdu, après un séjour de quatre ans dans la terre,
que 0,08 de leur poids, tandis que quand ils sont trai-
tés par l'eau bouillante, ils en perdent, dans les mêmes
circonstances, 0,25 à 0,30.

La poudre des os non épuisés contient, à l'état sec,
7,58 pour 400 d'azote; dans l'état où on la livre au
commerce, elle renferme 0,30 d'eau et se vend 42 fr.
les 400 kil.; elle contient alors 5,30 d'azote.

Les os conviennent à toutes les terres et produisent
une fumure persistante pendant quatre ou cinq an-
nées.

Les déchets d'os de tabletier sont employés, pour la
plus grande partie, par les fabricants de charbon ani-
mal; les râpures seules, employées en agriculture,
servent à fumer les riches vignobles et les oliviers :
cet excellent engrais, analogue au précédent, ne per-
siste que pendant deux années, vu son extrême divi-
sion.

Les os qui, après avoir été coupés en fragments et
débouillis pour en extraire le suif, ont encore servi à
préparer la gélatine, peuvent donner un engrais qui
se fait sentir une année; mais ces résidus de fabrique
de gélatine fermentent rapidement quand on les met
en tas, ce qui leur fait perdre une grande partie 'de
leur matière animale. Pour les conserver sans danger,
M. Payen conseille de les dessécher avant de les ré-
duire en poudre.

Depuis quelques années on emploie avec succès,
sous le nom de superphosphate de chaux, un mélange
de coprolithes et de quelques os en poudre, avec le tiers
ou la moitié de leur poids d'acide sulfurique ordinaire.
Pour préparer ce mélange, mi humecte légèrement les
phosphates en poudre, et on les met dans des cuviers,
puis ois ajoute peu à peu, et en remuant sans cesse, la
euantité voulue d'acide sulfurique. Le superphosphate
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de chaux des fabriques anglaises, quand il n'est pas
sophistiqué, contient, en moyenne •

Phosphate de chaux 	 35 à 40
Sulfate de chaux 	  20 25
Eau 	 •	 20
Matière animale 	

' On a proposé de remplacer l'acide sulfurique par
les acides chlorhydrique ou acétique impurs; mais il
est évident que l'acide sulfurique est, en général, de
beaucoup préférable.

Les os ne sont pas la seule source de phosphates dont
puisse disposer l'agriculture. On a trouvé une certaine
proportion de ces sels dans plusieurs sables de mer em-
ployés par les cultivateurs du littoral de la Manche. Les
excellents effets bien constatés de cette espèce d'amen-
dement sont probablement dus, en partie, alti présence
de ce composé. On n découvert, en Angleterre, des
marnes phosphatées; elles paraissent produire d'excel-
lents résultats. Tout porte à croire qu'il existe en France
beaucoup de marnes analogues; leur recherche serait
assurément une des ' études les plus utiles à entre-
prendre. Enfin, il existe, dans certaines contrées, et
notamment en Espagne, des dépôts considérables de
phosphate do chaux, que les minéralogistes désignent
sous le nom d'upatils. Il serait à désirer quo l'on con •
nilt beaucoup de gisements de cette roche. Il suffirait
de le réduire en poudre, et au besoin de la traiter par
l'acide sulfurique, pour obtenir un excellent amende-
ment qui pourrait rendre la fertilité à bien des terres
dépourvues d'acide phosphorique.

La quantité de phosphates employée par hectare
varie de 10 à 40 hectolitres. En général, 'il suffit
d'une fumure tous les trois ou quatre ans.

Depuis quelques années la question des phosphates
naturels u pris au point de vue agricole une impor-
tance extraordinaire; nous devons y insister et nous
emprunterons de curieux détails sur cette impor-
tante question à l'excellent Gude des Engrais de
M. Robert.

Les phosphates de chaux naturels sont connus de-
puis .longtemps des minéralogistes sous les noms
d'apalile, de phosphorite et de coprolithes.

L'apatite existe en gisement considérable en Es-
pagne, à Logrozan et à Tuxillo, province de l'Estra-
Inari tire.

Un échantillon dit de phosphate d'Estrarnadure ,
analysé au laboratoire de l'Ecole impériale des ponts
et chaussées, a donné les chiffres sulva:nts

Matières insolubles dans les acides .	 .	 . 14,0
Chaux, alumine et peroxyde de fer précipi-

tes avec l'acide phosphorique. 	 ..... 50,5
Acide phosphorique 	 33 1
Perte par calcination et matières non dosées 2,4

100,0

La quantité d'acide phosphorique trouvée répondrait
à 72,16 de phosphate de chaux des os.

Un autre échantillon de phosphate naturel, remis
par M. de Molon, a donné à l'analyse :

Résidu terreux cuit dans les acides . 	 . .	 0,9
Phosphate de chaux 	 94 7
Alumine 	 3,1
Eau perdue par grillage 	 ...... 4,3

100,0

Ce phosphate de chaux naturel était eu poudre
blanche très-fine, fortement phosphorescent par la
chaleur.

L'Angleterre possède également, dans les comtés
de Suffolk, de Norfolk, du Hertfordshire et du Lin-
colnshire, des dépôts de coquilles fossiles mélangées de

sable vert, également riches en phosphate de chaux.
et qui sont devenus l'objet d'un commerce considé-
rable.

Coproal ibes, Voici un passage d'un rapport de
M. Elie de Beaumont qui fit connaître la découverte
d'une abondante source d'acide phosphorique.

a Au commencement de l'année 1848, M. Wiggins
annonça à la Société géologique de Londres que près
Ramsholt-Creek, Sutton et en quelques autres points
du Suffolk, on avait trouvé de grandes quantités de
dents, d'ossements et de substances coprolithiques ou
excrémentitielles. En Angleterre, un pareil fait ne pou-
vait passer inaperçu. Ces débris, riches en phosphate
de chaux, sont maintenant recueillis, dit-il (22 mars
1848), pour être employés dans l'agriculture. Mais on
ne s'est pas borné te les employer en nature, et on les
mêle avec l'acide sulfurique. Ce compost est devenu,
dit-on, un article régulier de commerce. Il est coté
dans les annonces agricoles et offert à raison de 6 à
7 livres sterling 050 à 475 fr.) la tonne, pris qui,
pour le dire en passant, ne s'écarterait que faiblement
de celui auquel les résidus de noir animal sont ven-
dus h Nantes pour le même usage, et qui, comme cc
dernier, fait probablement ressortir le prix de l'acide
phosphorique supposé pur à environ 50 centimes le kil.
La valeur vénale de la substance étant, d'après ce
qu'on vient de rapporter, beaucoup plus grande que
celle de la bouille, c'est là un gite minéral d'une grande
richesse et dont l'exploitation est susceptible de don-
ner des bénéfices considérables. »

Les prix indiqués par M. de Beaumont établissent
la valeur agricole du phosphate de chaux en Angle-
terre à raison de 23 centimes le kilog., puisqu'un
kilogramme d'acide phosphorique est contenu dans
2',67 de phosphate de chaux des os.

Le sol français n'a rien à envier à ses voisins sous
le rapport de ces précieuses richesses agricoles; car,
dès l'an III, le Journal des Mines signalait à l'attention
publique un gisement de pyrites situé sur la rive mé-
ridionale du Pas-de-Calais entre Saint-Pol et Wissant,
dans lequel M. Berthier, alors professeur de chimie à
l'Ecole des mines, trouvait des quantités assez considé-
rables de phosphate de chaux. Cette richesse en phos-
phate obligea même M. Flachat, propriétaire de l'éta-
blissement dans lequel les pyrites étaient converties
en sulfate de fer commercial, à renoncer à cette fabri-
cation, dent la marche était entravée par la présence
du sulfate de chaux.

Je ne serais pas étonné, a dit plus tard l'éminent
professeur de l'Ecole des mines, de voir un jour l'usine
établie par M. Flachat sur la côte de \Vissant, dans
le but de traiter les pyrites en rejetant le phosphate
de chaux, relevée pour utiliser le phosphate de chaux
avec Io concours des pyrites.

On voit également dans les Annales des Mines (an-
née 18Z0, 4 1e série, t. V, page 197) que M. Berthier
a trouvé jusqu'à 57,3 p. 400 de phosphate de chaux
dans des nodules de chaux phosphatée que contient la
chaux chloritée du cap la Hève, près le Havre.

Le plus important gisement est celui qui a été si-
gnalé par M. de Lanoue, chimiste-géologue à Raismes
(Nord;. Il résulte, en effet, de la communication de
M de Lanoue que le calcaire ou la craie des environs
de Lille contient une substance appelée luis, dans la-
quelle l'analyse a révélé des richesses de 19 à 32,50
de phosphate de chaux. A l'appui de ses intéressantes
communications, M. de Lanoue a produit des échan-
tillons d'une roche de cette nature, prise à une pro-
fondeur de 15 à 30 mètres, formant une couche
moyenne de 0,90 d'épaisseur et s'étendant à plusieurs
lieues aux environs de Lille. a C'est, ajoute M. de La-
pone ; la plus considérable accumulation d'acide phos-
phorique qui, jusqu'à ce jour, ait été signalée sur le

• 137



ENGRAIS.

globe. » Les analyses de If. do Limons ont été répit;
tées l'Emba des mines par M. Rivet, et elles on
donné les résultats suivants t

Phosphate de chaux . . . 38,70
Carbonate de chaux (craie). 52,30
Argile	 1 50
Eau et perte ......	 '7,50
Oxyda de fer ..... traces.

71Ôt/iti-0-

C'est d'après ces indications de la science que des
hommes d'action se mirent à l'oeuvre, et que M. Nes-
hitt, chimiste agricole à Londres, et M. de Melon do
Paris, explorèrent le sol français. Un peu plus tard,
IL do !stolon annonça à l'Académie des sciences la
découverte de nouveaux gisements d'une puissance,
d'une étendue et d'une richesse bien supérieures à
tous ceux indiqués jusqu'ici, et présentant, en effet,
nu système régulier d'observations indiquant des re-
cherches nombreuses, dont le résultat est l'existence
do gttes immenses do phosphate de chaux dons toute
l'étendue du bassin dit nnglo-parisien, dont Paris est
le centre, et qui embrasse trente-neuf départements
dans la circonférence quo forment autour de Paris les
villes et bourgs suivants.: Honfleur, Argentan, Alen-
çon, le Mens, La Flèche, Angers, Loudun, Ch:Belle-
mua, Meilen , Sancerre, Auxerre, Bar-sur-Seine,
Saint-Dizier, Clermont-en-Argonne, Vouziers, Rethel,
Rozoy et Aubenton.

En France, c'est principalement dans les différentes
espèces de craie (blanehe-marneuse chleritSe) et dans
une variété particulière de sable vert et d'argile que
l'on trouve des rognons ou nodules, dits coprolithes,
souvent empalés dans la masse terreuse qui les
enveloppe, et dont le volume, aussi bien que le poids,
la richesse et la couleur, paraissent dépendre de la
nature des terrains qui les contiennent.

Du vêle du phosphate dans les engrais. — Dans tous
les essais comparatifs que l'on peut tenter, il faut se
souvenir que si l'engrais entre dans la comparaison
comme élément du problème, la nature du sol y par-
ticipe également par sa plus ou moins grande fécon-
dité, c'est-à-dire que chacun des éléments que la terre
contient déjà contribue puissamment à faciliter ou à

. entraver l'action des engrais mis en comparaison. Dans
tous les cas, le phosphate de chaux sera toujours un
auxiliaire puissant, précieux, mais rien de plus. Hor-
mis les cas de défrichements, le phosphate de chaux
ne constituera jamais un engrais proprement dit, pas
plus quo l'humus, ni les sels ammoniacaux, ni la po-
tasse, ni la soude, ni la chaux, ni la magnésie, ni
l 'alumine, ni la silice, ni l'oxyde de fer; c'est le con-
cours de tous qui est indispensable, comme dans le
fumier de ferme, et dans un état analogue à celui où
chacun de ces corps existe dans ce dernier.

Ici, le fait capital, c'est ln solubilité des phosphates
de chaux naturels dons l'eau chargée d'acide carbo-
nique et leur assimilation certaine, incontestable, par
les plantes cultivées; c'est un fait important à consi-
gner. C'est pour satisfaire à cette condition de solubilité
que les Anglais fabriquent le superphosphate, par un
mode de traitement qui ne parait pas indispensable dans
tous les cas, d'après les expériences ci-après.

La fabrication des engrais est l'art de grouper éco-
nomiquement les éléments nécessaires à la végétation
en général, mais particulièrement aux récoltes, et, en
pressant pour point de départ la composition d,; fumier
do ferme, se résumant elle-même en matières végétales
pouvant feurnir de l'humus et de l'acide carbonique,
en matières animales pouvant donner de l'ammoniaque,
et par conséquent de l'azote, et enfin en matières
minérales diverses , comprenant principalement les
phosphates, la potasse, la magnésie, la chaux, et
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accessoirement la silice, la soude, l'alumine, l'oxyde
de fer, le soufre et le chlore.

Les végétaux étant dépourvus d'organes digestifs,
les matières solides que nous leur présentons ne peu-
vent être absorbées par eux, et passer ensuite dans
leur organisme qu'a la condition expresse d'être solu-
bles dans l'eau.

C'est dans les conditions normales qui viennent
d'être indiquées que le phosphate de chaux, devenu
soluble, vient fournir aux plantes et surtout an blé
un sel nécessaire pour le développement du grain.

C'est ainsi que, par l'effet de la pourriture ou com-
bustion lente, les matières végétales naturellement
insolubles acquièrent la faculté do pouvoir se dissou-
dre, puisque l'humus n'est pas autre chose que du
bois rendu soluble dans Pente, avec lequel les végétaux
reconstituent de nouveau bois, ou de nouvelle paille,
ou do nouvelles feuilles; de même que, dans la com-
bustion lente de ces mêmes matières végétales, tou-
jours accompagnée d'un dégagement d'acide carbo-
nique, les plantes retiennent le carbone qu'elles font
servir à leur charpente, à leur constitution, tandis
qu'elles rejettent l'oxygène surabondant.

C'est également en vertu des mêmes lois que les
végétaux no peuvent prendre à certaines matières
animales imputrescibles, comme les cuirs tannes et
le houille, l'azote qu'elles contiennent, tandis que, par
l'effet de la décomposition de ces matières, l'ammo-
niaque qui en résulte devient soluble dans l'eau, et la
végétation peut alors y puiser l'azote qui lui est abso-
lument indispensable, sauf à. laisser de côté l'hydre-
gène, si elle peut s'en passer.

Utilité du phosphate de chaux. — M. Boussingault
formé un sol artificiel en prenant de l'argile cuite
concassée et du sable, qu'il a fait calciner à une tem-
pérature élevée, afin da détruire toute trace de ma-
tières organiques; la minne précaution e été prise
pour le pot à fleur. contenant ce mélange, dans lequel
on a semé des graines d'Isélianthus. L arrosage a été
pratiqué avec de l'eau pure, c'est-à-dire distillée avec
le plus grand soin, mais à laquelle cependant on avait
fait absorber le quart de son volume d'acide carbo-
nique gazeux.

Dans ces conditions, on n'a obtenu qu'une plante fai-
ble, délicate, ne pesant pas beaucoup plus à l'état sec
que la graisse de laquelle elle était sortie, mais pour-
vue cependant d'organes complets. Le bouton s'est
épanoui en sine petite fleur jaune, dont la corolle
n'avait pas plus de 3 millimètres de diamètre. Cette
fleur en miniature était environnée de plusieurs feuilles
naissantes. (A).

Dans une seconde expérience faite avec les mêmes
précautions, et les mêmes matières employées dans les
mêmes rapports, on a ajouté nu sol 10 grammes de
phosphate de chaux des os, 0,50 de cendre provenant
du foin de prairie, et 4,116 de carbonate de puasse,
puis on y a également semé deux graines d'hélian-
thus, qui ont été arrosées avec la mène eau que celle
employée dans l'expérience A. Chacun dss plants a
fourni un bouton, et tous deux ont donné une fleur
jaune extrêmement petite , mais bien conformée.

Comme dans l'expérience A, les plants sont restés
assez vigoureux jusqu'à l'âge de deux mois ; puis,
les feuilles se sont flétries, vers le bas de la tige, et
la force de la végétation a décru rapidement.

Dans ces deux expériences comme dans celle qui va
suivre, les plantes ont été exposées en plein air, mais
tenues à l'abri de la pluie et de la rosée, à un mètre
nu-dessus du gazon, près d'une vigne plantée sur la
limite d'une grande forêt.

Enfin, dans une troisième expérience , le sol était
exactement constitué, en poids et en nature, comme
dans la première expérience que noua venons de dé-
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crire, mais on a fait entrer dans la composition du
età t 40 grammes de phosphate de chaux, 11,50 do
cendre, et 1 1,40 d'azotate de potasse, et les deux
grailles d'hélianthes qui ont été semées ont été ar-
rosées oves lu même eau pure quo celle employée pré-
cédemment. Ici, la seule présence d'un peu d'azote
((PO 969), contenu dans l'azotate do potasse employé,
a suffi pour produire des résultats bien différents des
premiers. L'hélianthes le plus grand portait une belle
fleur jeune dont la corolle avait 9 centimètres de dia.
mètre. Les feuilles présentaient une surface égale à
celle d'un hélianthes venu en terre de jardin.

Voilà les faits.
Laissons parler le savant illustre dont les travaux

ont si puissamment contribué à éclairer la pratique
agricole, et nous conclurons après : a Les hélianthus
venus dans ces conditions ont offert à peu près le
même aspect, la même vigueur, que ceux que l'on
avait cultivés en pleine terre. De l'association du salpê-
tre avec les phosphates et les cendres, il est donc ré-
sulté un engrais complet, dans lequel les plantes ont
teouvé tout ce dont elles avaient besoin.

Nous avons reproduit en italique le mot complet,
sur lequel nous croyons devoir présenter quelques
réflexions, dit M. Rohart.

On pourrait se prévaloir des idées d'un grand mai-
tre pour tenter de nous fabriquer des engrais complets
au moyen du salpêtre, des phosphates et des cendres;
sans s'apercevoir qu'un pareil engrais serait absolu-
ment incomplet dans les conditions culturales ordi-
naires, c'est-à-dire à défaut de pouvoir employer,
comme M. . Boussingault, l'eau saturée d'acide carbo-
nique gazeux, à laquelle l'éminent agronome a dû
nécessairement recourir pour dissoudre le phosphate
de chaux, et afin que la plante puisse s'assimiler le
carbone dont elle a toujours besoin, qu'il soit fourni
directement à la végétation, ou qu'il provienne de la
décomposition des matières végétales.

lidpures de corne. Les râpures de corne agissent éner-
giquement et conviennent à tous les sols; en Angle-
terre, on en donne 36 hectolitres par hectare.

Tendons, rognures de peaux, crins, plumes, résidus de
colle d'os. Toutesces matières peuvent s'employer de
la même manière et dans les mêmes circonstances que
les râpures de corne. La dose que doit en recevoir un
terrain se calcule facilement par leur équivalent en
azote.

Poissons. Les poissons qui commencent à se putré-
fier sont employés comme engrais dans les pays de
pêche; on peut, avant de s'en servir, les dessécher et
les réduire en poudre. Le hareng contient à l'état sec
40,54 p. 400 d'azote; humide il en renferme 0,9
seulement. La morue compléternent desséchée en pos-
sède 10,86. Les débris de poissons desséchés devien-
nent l'objet d'une utile industrie.

Marc de colle. Le résidu des fabrications de colle-forte
renferme des substances tendineuses et cutanées, des
poils, des débris d'os, de corne, des muscles, un savon
calcaire et des matières terreuses ; ce mélange une
fois desséché peut se conserver longtemps, il renferme
alors 4 p. 100 d'azote et constitue par conséquent un
assez bon engrais.

Pain de crelon. Le marc des graisses de boeufs, de
moutons, de veaux, traitées par les fondeurs, est ap-
pelé pain de croton il est formé en grande partie des
imenahrames du tissu adipeux encore imprégnées d'un
peu de graisse, de sang, de muscles et d'os. Jusqu'à
présent il a servi à la nourriture des chiens; on a es-
sayé de l'utiliser comme engrais, on en a obtenu de
bons résultat;; il contient 41 à 42 p. 400 d'azote.
Avant de se servir du pain de creton, qui est très-
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dur, on le concasse et au besoin on le trempe dans
l'eau..

Suint. Le suint provenant du lavage des laines s'em-
ploie aussi comme engrais; pour le recueillir et pouvoir
l'employer, ou fait arriver les eaux de lavage dans des
fossés pleins de paille qui s'en imbibe.

Chiffons de laine. Les chiffons de laine offrent un
des plus riches engrais qui soient employés; la décom-
position lente de la laine la fait agir pendant six à huit
ans; et comme la quantité d'azote qu'elle renferme est
tissez considérable, il s'ensuit qu'elle présente un en-
grais contant peu do frais de transport. 3,000 kil. de
chiffons de laine suffisent pour fumer un hectare;
malheureusement celte richesse agricole ne peut se
recueillir en quantité un peu considérable que dans
les grandes villes, ce qui en restreint l'emploi.

L'Angleterre en importe de Sicile pour la culture
du houblon ; en Provence on en fait usage pour toutes
les cultures; les chiffons doivent être divisés le plus
possible pour être répandus facilement sur la terre.

D'après MI11. Boussingault et Payen, les chiffons de
laine renferment 42,28 p. 400 d'eau, et la matière
sèche donne 20,26 d'azote.: àParis ces chiffons coûtent
6 fr. les 100 kil. et en Angleterre 17 fr. 65 c. (1).

Noir animal des raffineries.Dans le raffinage àu sucre
on mêle cette matière fondue avec du charbon animal,
et on clarifie avec du sang battu. Le mélange filtré
laisse sur les filtres un dépôt qui, lavé, contient tout
le charbon employé, le sang coagulé, un peu de sucre
et quelques substances végétales contenues dans le
sucre brut ; desséché, ce produit contient à peu près
dl centièmes de sang auquel il doit sou action fertili-
sante. En 1824, M. Payen fit connaitre le parti que
l'on pouvait tirer de cette matière employée comma
engrais, et depuis lors plus de 10 millions de kil. de
noir animal des raffineries sont utilisés annuellement
à l'amélioration du sol. Le noir des raffineries étran-
gères est même venu concourir à ce nouveau débou-
ché, surtout dans las départements de l'ouest de la
France. Le sucre contents dans ce résidu produit, par
la fermentation, de l'alcool et ensuite des acides acé-
tique et lactique défavorables au développement des
plantes; c'est ce qui explique les résultats désavanta-
geux donnés par ce résidu employé peu de temps après
sa sortie des fabriques : si, au contraire, on le laisse
en tas un mois ou deux avant de s'en servir, l'action
prolongée de l'air caisse l'altération de la matière ani-
male, et l'ammoniaque qui se produit, non-seulement
sature les acides provenant de la fermentation au su-
cre, mais encore donne une réaction alcaline au pro-
duit, réaction toujours favorable à la végétation.

M. Payen a trouvé dans une quantité de noir repré-
sentant 12 kil. de sang, 2,04 p. 400 d'azote, mais les
résultats donnés par cet engrais sont de beaucoup su-
périeurs à ceux qu'on devrait en attendre d'après cc
dosage. Le noir animal se paye à Paris de 7 à 7 fr
50 c. les 100 kil.

SUBSTANCES MINÉRALES AZOTÉES.

Quelques substances minérales mélangées de ma
fières azotées sont employées comme engrais, telles
sont : les coquilles, les vases de mer ou de rivière, et\
les terres salpêtrées de toutes provenances.

Les sables de mer employés en Bretagne sont ap•
pelés merl et très.

Le merl, qu'on désigne aussi sous le nom de sable
de nier, fond de corail, etc., est un sablon calcaire
formé de débris de coquilles et de madrépores. Ou le

(I) La faine bleue n'est point employée comme engrais,
on en retire l'indigo; elle coite 1 fr. le kilogramme.
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trouve abondennnent h l'embouchure de la rivière
de Morlaix, où il s'exploite à la drague. La rade
de Brest et la rivière de Quimper en produisent aussi
des quantités considérables. L'extraction du merl se
fait du 45 mai nu 15 octobre; une gabare peut en
contenir 7,000 kilogrammes, qui se vendent 8 à
10 fr. Cet engrais doit s'employer peu de temps après
sa sortie de l'eau, car il so désagrége rapidement à
l'air et perd une partie de ses qualités. Le merl agit
particulièrement sur les sols argileux par sa enstière
calcaire. D'après MM. Payen et Boussingault, Io merl
de Morlaix renferme, à l'état sua, 0,12 p. 100 d'azote.
En sortant de la mer il renferme la moitié de son poids
d'eau, et s'emploie à la dose de 1,400 à 2,800 kil, par
hectare.

Lo très est un sable de mer constituant le sol des
plages marines dans plusieurs localités des environs
de Morlaix; cette matière doit être lavée afin de la
dépeuiller do la plus grande partie du sel qu'elle
contient.

Le peu do substance animale qu'il renferme se
détruit par la putréfaction, s'il reste exposé trop long-
temps à l'air; de là la distinction établie entre le trèz
vif et le trèz mort, la seconde matière étant évidem-
ment moins azotée que la première.

Le trèz de Roscoff, desséché, renferme 0,14 p. 100
d'azote, et on en emploie 4,000 kil. par hectare de ter-
rain.

On désigne sous le nom de tangue, sur les côtes de
la Manche et du Calvados, un sable calcaire mou,
très-fin , différent des précédents , mais également
recherché des cultivateurs du littoral.

Les vases de rivières et de cours d'eaux sont pres-
que aussi riches en matières fertilisantes que le fumier,
elles renferment peu de phosphates; mais, desséchées
à l'air, elles renferment à peu près la même quantité
d'azote que le fumier frais, soit 0,4 à 0,5 p. 400.

D'après M. Hervé-Mangon, il existe en France en-
viron 200,000 kilomètres de cours d'eau dont le quart
au moins pourrait être curé tons les ans et pourrait
donner 2,500,000" de vase séchée à l'air. Ce volume
de vase contiendrait une quantité de matières fertili-
santes eu moins égale à 2 millions de tonnes de fu-
mier ordinaire.

Les vases des égouts des villes constituent aussi un
engrais précieux. Johnson évalue . a 230,000 litres la
quantité d'engrais liquide que, chaque jour, les égouts
de Londres rejettent en pure perte dans la Tamise; d'a-
près M. Hervé-Mangon, les égouts de Paris perdent par
an une quantité de matières fertilisantes renfermant
4,204,500 kil. d'azote. (Voyez l'article ÉGOUTS.)

On peut très-facilement clarifier les eaux d'égout
en y ajoutant un peu de lait de chaux on obtient
ainsi un précipité qui se rassemble facilement. Il suffit

• de 01 ,4 à 01,5 de chaux pure par litre d'eau pour opérer
la précipitation presque instantanée de toutes les
matières en suspension et de près du 1/4 des matières
dissoutes. Le précipité ainsi obtenu et desséché ren-
ferme environ 1,20 pour 100 d'azote.

reonusis DE LA COMBUSTION DES VÉGE?.AUX.

Suies. La suie est employée en quantités considéra-
bles par les	

'
agriculteurs . elle constitue un bon engrais.

D'après M. Braeonnot, la suie d'une cheminée dans
laquelle on avait brûlé du bois renfermait :

Acide ulmique 	  30,0
Matière azotée soluble dans l'eau. . 20,0
Matière carbonatée insoluble 	 .	 3,9
Silice. 	 	 1,0
Carbonate de chaux 	  14,7
Carbonate de magnésie	 . . traces
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Sulfate de chaux 	 5,0
Phosphate de chaux ferrugineux .	 4,5
Chlorure de potassium .	 . .	 0,4
Acétate de chaux 	 5,7
Acétate de potasse 	 4,1
Acétate de magnésie 	

trace.Acétate do fer 	
Acétate d'ammoniaque . . . . 	 0,2
Principe âcre et amer , 	 . .	 0,5
	  42,5

100,0
Eau

MM. Paycn et Boussingault ont trouvé que la suie
de houille contient plus de matière azotée que celle de
bois. La suie se répand en couverture sur les trèfles
et les jeunes froments; on en emploie 48 hectolitres
par hectare. Elle doit s'appliquer seule, par un temps
calme et pluvieux, comme l'a recommandé Mathieu de
Dombasle.

Lit suie s'emploie en Flandre pour les semis do colza
destinés au repiquage. On croit qu'elle préserve les
jeunes plantes des attaques des insectes; on en donne
alors 50 hectolitres par hectare. Son prix varie de

50 c. à 1 fr. 70 o. les 100 kil., suivant les lem-
lités.

Cendres de Picardie. Les cendres de Picardie provien-
nent de la combustion lente et imparfaite des tourbes
pyriteuses, exploitées dans le département de l'Aisne
pour la fabrication de l'alun et du sulfate de fer.

Quand la tourbe est entassée, elle est humide. En
présence de l'eau, le sulfure qu'elle renferme se trans-
forme en sulfate. La chaleur développée par l'oxy-
dation du fer et du soufre gagne de proche en proche,
active la réaction, et bientôt est assez élevée pour
enflammer la tourbe et la faire brûler lentement ; on
obtient par cette combustion spontanée une cendre
grise qui sert à amender les prairies. Co n'est pas
seulement au sulfate de chaux qu'elle renferme qu'est
due son action sur la végétation, la plus grande par-
tie de son activité provient des matières azotées qu'elle
possède. L'analyse y a indiqué 4/2 p. 100 d'azote.
M. Boussingault pense que pendant l'incinération des
tourbes pyriteuses, il se produit du sulfate d'ammonia-
que. Les cendres de Picardie se vendent sur les lieux
50 cent. l'hectolitre ; on en donne aux prairies de
quatre à six hectolitre par hectare.

Cendres vitrio/iques. Les résidus de la fabrication de
la couperose, appelés cendres vitrioliques, sont analo-
gues aux précédentes ; à Forges-les-Eaux, les terres
pyriteuses lessivées sont mêlées avec le quart de leur
poids de cendres de tourbe ; l'engrais qui en résulte
.convient aux prairies et aux herbages humides. Ces
cendres sont plus azotées que celles de Picardie, elles
contiennent 2,72 p. 100 d'azote. Voici, du reste, leur
composition donnée par MM. Girardin et Bidard

Matière organique soluble. .....	 2,7
Humus insoluble 	  49,8
Sulfates de protoxyde et de peroxyde de fer 	 1,8
Sable fin. 	  39,0
Sulfure et peroxyde de fer 	 	 6,7

100,0
Écobuage. L'écobuage consiste à brûler sur place les

matières organiques d'un terrain, surtout quand elles
sont pauvres en principes azotés. Cette opération trans-
forme la superficie du sol en une terre poreuse et charbon-
neuse qui retient, en les condensant, les vapeurs ammo-
niacales dégagées pendant la combustion ; il se produit,
en outre, des sels alcalins et terreux dont l'action est
indispensable à la végétation. Une combustion trop
complète amènerait, comme dans la préparation des
cendres pyriteuses, la disparition des principes orga-
niques, et on n'aurait plus un engrais azoté 	
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En Amérique, pour pratiquer l'écobuage, on se con-
tente de mettre le feu aux palurages quand l'état do
dessiccation do l'herbe est suffisant ; quelques jours
après le passage du feu, on voit poindre sur le sol une
végétation nouvelle et vigoureuse.

On procède aussi à Pérubnage d'une autre ma-
nière; on enleve la couche superficielle du terrain
qui renferme les matières organiques à brûler ; on forme
ensuite avec ce mélange de terre, de racines et de tiges,
des espèces de fourneaux auxquels on met le feu ; à
mesure que la flamme se fait jour à travers la masse,
on ajoute du gazon afin de fariner les issues qui se SCIA
formées. On obtient ainsi une combustion lente, et
tous les gaz dégagés pendant cette opération sont
absorbés par l'enveloppe de terre charbonneuse.

Comma on le voit, le but de l'écobuage est de mettre
en liberté, par une combustion lente, les principes MI-

ternis dans les matières végétales pour les rendre au sol
et les tenir de cette manière à la disposition d'une
nouvelle récolte ; on a l'avantage de hâter ainsi la cir-
culation des éléments contenus dans les plantes, d'en
jouir sur-le-champ; tandis que ces mêmts végétaux
abandonnés aux effets lents de la putréfaction ne se
fussent décomposés que peu à peu, et les résultats
qu'ils auraient produits comme engrais, dispersés sur
plusieurs récoltes, eussent été inappréciables. L'éco-
buage exerce aussi sur le sol une action mécanique; il
en diminue la consistance et en augmente lu porosité;
il produira donc plutôt de bons effets sur les terres
fortes que dans les sols sablonneux.

La bonne préparation de la plupart des engrais com-
posés artificiels exige la pulvérisation et le mélange
des matières diverses qui entrent dans leur composition.
Cette double opération peut s'exécuter avec avantage,
deus beaucoup de circonstances, à l'aide de l'appareil
représenté par la figure '767, et formé de cages cylin-

Fig. 767.

driques à barreaux de fer tournant rapidement en sens
contraire, les unes dans les autres. Les matières jetées
en fragments par l'ouverture centrale que l'on voit
à droite ressortent mélangées et en poussière à la
circonférence.

SUBSTANCES VEiGÉTALES.

Engrais verts. Sous le nom d'engrais verts, on com-
prend les parties vertes des plantes qui entrent dans les

récoltes des racines ou des tubercules, telles sont les
fanes de carottes et des pommes de terre, les feuilles de
betteraves et de navets ; comme ces matières peuvent
servir à la fois d'engrais et de fourrage, c'est au cul-
tivateur à voir lequel de ces deux emplois peut lui être
le plus avantageux.

D'après M. Boussingault, les . matières dont nous ve-
nons de parler sont des aliments médiocres et des en-
grais excellents ; il a trouvé que les fanes des pommes
de terre provenant de la culture d'un hectare, représen-
taient 800 ]cil. de fumier de ferme supposé sec, et que
les feuilles des betteraves fournies par une même sur-
face valaient plus de 2600 kil. du même engrais au
même état de siccité.

Parmi les engrais verts, se trouvent les plantes ma-
rines, qui servent à l'amélioration du sol près des côtes
de la mer; ces plantes, fortement azotées, peuvent s'em•
ployer, soit immédiatement après leur sortie de la mer,
soit à demi-desséchées, macérées ou même incinérées
en partie. Elles agissent aussi bien par leurs substances
salines et leurs propriétés hygroscopiques que pur l'a-
zote qu'elles renferment.

Séchées au soleil et réduites en poudre, elles ont été
utilisées par M. Salmon pour la désinfection des ma-
tières fécales ; elles constituent alors un excellent en-
grais qui, desséché, renferme 2, 4 p. 100 d'azote.

Goémon. La Bretagne, l'Écosse et l'Irlande, em-
ploient sous le nom de gamons les différentes plantes
de la famille des algues. La récolte du goèmon se fait
en labourant la surface des roches et le fond de la mer
au moyen de grands rateaux ; des règlements fixent or-
dinairement, pour chaque localité, l'époque et le mode
de la récolte.

Cet migrais, riche en sels de soude et de potasse, a
le grand avantage d'être entièrement, exempt de grai-
nes nuisibles; les différents fucus sortant de l'eau et
égouttés retiennent 0,75 d'eau; desséchés à l'air ils
eu renferment encore 0,40; à cet état le fucus saccha-
rinus possède 4,38 p. 100 d'azote, et le fucus die-
talus 0,86 seulement ; rempiétement sec, le premier en
renferme 2,29, et le second 4,41. Le goëmon brûlé
contient 0,40 p. 100 d'azote.

Les plantes aquatiques qui croissent dans les eaux
douces peuvent aussi offrir des ressources comme en-
grais.

Roseau. Le roseau est la plante d'eau douce la plus
employée ; fauché au vert il se décompose facilement ;
coupé au moment de sa floraison, et séché sur place,
tel qu'on le livre au commerce, le roseau contient en-
core 0,20 d'eau et 0,75 d'azote ; desséché complète-
ment, il donne 1,10 de son poids de cendres et 1,0678
p. 100 d'azote. Réduit par la macération au même de-
gré d'humidité que le fumier, sans y rien ajouter, il
contient 0,267 d'azote. On franc souvent les oliviers, en
Provence, en plaçant à leurs pieds des gerbes de ro-
seaux dont l'effet se sent pendant deux années entières.

Fougères. Parmi les autres végétaux transportés
pour servir à engraisser les terres, se trouvent les fou-
gères dont l'azote n'a pas été dosé, mais qui renferment
de la potasse en notable quantité, et qui, sous ce rap-
port, sont avantageuses pour les terrains manquant de
cet alcali.

Bruyères. Comme les précédents, les bruyères peu-
vent aussi être d'une grande utilité; les feuilles renfer-
ment 4,74 d'azote, mais les tiges sont beaucoup plus
pauvres, et on aurait plus d'avantage à les briller qu'a
les employer comme engrais.

Buis. Le buis est un engrais d'une grande ressource
dans les pays environnés de montagnes calcaires, qui
en sont quelquefois couvertes; les rameaux fenillés de
buis, après avoir été foulés et écrasés sous les pieds des
chevaux et les roues des voitures, peuvent fermenter
facilement. A l'état vert ils renferment 4,17 p. 1 00 d'a-
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tete, et 1,60 d'eau; à l'état seo ils offrent 2,89 p. 100
d'azote.

Dans quelques pays de montagnes, on emploie aussi
au même usage les tiges-feuillées des pins.

,Sartneats. On n'a pas d'analyse des sarments, seule-
ment ou sait qu'on peut les employer avec avantage
dans l'agriculture, si toutefois leur emploi, comme com-
bustible, n'est pas d'un plus grand rapport.

Les récoltes enfouies en vert, pour améliorer le sol,
rentrent également dans les engrais qui nous occu-
pent. Cette méthode, qui date d'a ne buste antiquité,
est encore suivie de nos jours, surtout en Italie;
on cultive dans ce but les plantes qui prélèvent le plus
de principes Ber l'atmosphère; c'est 1111K légumineuses
qu'on donne généralement la préférence.

Prairies. Les prairies demandent à être défrichées de
temps en temps, car la nature du sol m iracles quel-
quefois de les conserver indéfiniment en bon état.

Dams les prés qui rapportent 15000` de loin par hec-
tare, le gazon fournit un engrais qui équivaut a 068'
d'azote pour une même surface, et donne trois récoltes
de froncent, produisant ensemble 72 hectelitres.

Lupin. Le lupin employé comme engrais vert ne se
sème en France qu'au mois de mers, et s'enterre aussi tût
qu'il est en fleurs. Si l'on en juge par ses effets éner-
giques, cette plante, dont on n'a pas l'analyse, doit
etre très riche eu azote.

La semence du lupin, analysée par M. Peyen, ren-
ferme 3,49 d'azote à l'état normal, et 4,35 à l'état sec ;
ce serait donc un engrais fort riche.

Pètes. L'herbe de la fève en fleur compte comme
une demi-fumure ; elle s'emploie surtout pour engrais-
ser les terrains qui doivent porter le chanvre.

Vesces. Les vesces sont un engrais vert très coateux.
Seigle Le seigle enterré en vert augmente un peu

la richesse des récoltes; niais cette augmentation est si
faible qu'en, ne compense pas les frais.

Spergule. La spergule que M. de Woglit- a beaucoup
employée paraît donner d'assez bons résultats; d'après
cet agronome, si l'on sème consécutivement un champ
de spergule, pour être enterré en vert en mars, juin et
août , l'effet do ces trois herbages équivaudra à 2,900 de
fumier par hectare. Cette plante ne réussit bien que
dans les terrains sablonneux et les climats humides.

Sarrasin. D'après Sclverz, le sarrasin cultivé en
Allemagne n'est enterré que quand la récolte de la
graine ne laisse plus d'espoir. La paille do sarrasin ren-
ferme 0,54 p. 100 d'azote à l'état sec, et 0,48 après sa
dessiccation à l'air.

Media saliva. Le media sativa a été employé comme
engrais vert par plusieurs agriculteurs; eu raison des
exsudations résineuses qui couvrent cette plante,
MM. Boussingault et Puyeu pensent qu'il faudrait lui
faire subir une macération avant de l'enterrer. Les fanes
de media saliva renferment 0,66 p. 100 d'azote à l'état
seo, et 0,53 après dessiccation à l'air.

Navette. De toutes ces plantes, la navette est depuis
plus longtemps et beaucoup plus souvent employée au
même usage, sa graine a le grand avantage de ceeter
peu; et 40 à 42` de cette graine suffisent pouf ense-
mencer un hectare.

On considere encore comme engrais verts les débris
de plantes, les chaumes des différentes céréales et les
feuilles des arbres des forets; quant à ces dernières, il
est bon de les laisser fermenter avant de s'en servir.

De tous les engrais verts, ceux fournis par les prai-
ries sont les moins coûteux et les plus abondants; l'em-
ploi des autres plantes est subordonné à leur réussite
sur les terrains qu'on leur destine, et surtout à leur
équivalent en azote. Dans le plus grand nombre do cas
il est préférable de cultiver des plantes pouvant servir
à la nourriture des animaux, ceux-ci restituant à la
terre une grande partie des éléments qu'ils en reçoivent,
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l'autre partie donnant naissance à un produit animal
d'une valeur plus considérable.

Débris végétaux.

Terreau. Le terreau qui se trouve en amas dans le
fond des étangs et des marais situés dans un terrain
calcaire est usité comme engrais ; cotte matière pauvre
on azote et riche on carbone est utile aux terrains qui
manquent de ce dernier corps. Les terreaux les plus
riches sont ceux qui n'ont pas été formés sous l'eau ,
aussi ce sont les plus avantageusement employés dans
l'agriculture.

Tourbe. La tourbe e une grimée analogie avec le
terreau ; elle en diffère cependant par l'absence des nia--
tiares solubles dans Pensa ce qui se conçoit en effet d'a-
près sots origine aqueuse; commuant exposée à l'air et
à l'humidité elle donne naissance à une certaine quan-
tité de principes solubles dont les alcalis hâtent le dé-
veluppement ; c'est cc qui explique son emploi comme
engrais dans certaines localités. La tourbe ellargéo
tannin, d'acides végétaux et minéraux, de matières hy-
drogénées, demande quelques préparations avant son
emploi. A l'état sec, employée pour litière, elle remplace
économiquement la paille, et les matières qu'elle est des-
tinée à absorber neutralisent sans manipulations les
acides qu'elle renferme, et augmentent savaleur connue
engrais. La tourbe a aussi été employée mélangée avec
du fumier; dans tous les cas elle ne s'emploie pour amé-
liorer le sol que lorsqu'elle ne petit être utilisée plus
avantageusement comme combustible.

Nous parlerons maintenant des résidus des différents
végétaux dont les fruits, les racines ou les tiges ont
subi un traitement destiné à en extraire les sues.

Orge germée. L'orge germée qui a servi à la produc-
tion de la bière est utilisée avec succès pour fumer les
terres, desséchée sur les tourailles elle équivaut à deux
fois et demie son poids de fumier ; on la cannait sous le
nom de touraillons. En Angleterre on en emploie de
35 à 52 hectolitres par hectare, pour la culture de l'orge
et celle du froment.

Marc de raisin. Le marc de raisin contient une assez
forte proportion d'azote, et comme la décomposition
des pepins est lente c'est un engrais de longue durés
qui convient à la fumure des vignes. Séché à l'air il
contient 4,71 à 1,83 d'azote, et desséché compléternent
3,31 à 3,56.

Marc des pommes a cidre. Le résidu de la fabrication
du cidre étant acide doit être neutralisé par la chaux
avant son emploi comme engrais, si le terrain qui doit
le recevoir n'est pas lui-meure calcaire. Mêlé avec du
fumier il se neutraliserait sans manipulation.

Pulpes, résidus des féculeries. Les pulpes provenant de
la fabrication de la fécule diffèrent peu en valeur de
celle de la pomme do terre; elles pourraient donc servir
avantageusement pour la nourriture des bestiaux ; mais
quand leur production dépasse les besoins de cette con-
sommation, elles peuvent servir et servent effectivement
d'engrais , car leur conservation ne peut s'opérer faci-
lement. La pulpe des féculeries renferme les 7(10 de
son poids d'eau et 0,526 pour 100 d'azote ; complete-
rnent sèche, elle en contient 1,95.

Les écumes et dépôts des défécations qui proviennent
de la même fabrication renferment 0,005 d'azote ; c'est
à peu près ce qu'on trouve dans le fumier de ferme
humide. M. Dailly, propriétaire d'une féculerie située à
Trapes, près de Versailles, emploie très avantageuse-
ment les eaux de cet établissement. Après les avoir
fait déposer il les dirige dans de vastes champs qui
sont autour de la féculerie ; quant aux dépôts qu'elles
ont formés, on les laisse se dessécher à l'air, et ils don-
nent une poudrette qui a la moitié de la valeur de le.
poudrette ordinaire.

Pulpe de belteraves. Le résidu de la fabrication du su-
cre de betterave sert généralement pour la nourriture
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des bestiaux ; il contient en sortant des presses 0,378
pour 100 d'azote, séché à l'air 1,14, et desséché dans
le vide 1,20.

Tranches de bellerares. Les tranches de betteraves
qu'on obtenait par le procédé de macération et . a Ma-
thieu de Dombasle pour l'extraction du sucre , ne ren-
fermaient que 0,0001 d'azote; un pareil engrais ne peut
évidemment pas payer les frais de transport.

I.e tan épuisé quia servi à la preration des
cuirs peut Oro employé comme engrais après une des-
siccation préalable ; on devra aussi avant de l'employer
neutraliser par la chaux le tannin qu'il renferme encore.

Tour( e a u.v Les grailles oléagineuses, après l'extrac-
tion de l'huile, laissent un résidu connu sous le soin
de tourteaux; ces résidus reprennent à peu près toute
la matière azotée qui était contenue dans la plante,
rassi Iburnissent-ils d'excellents engrais, d'autant pins
propres a Otré transportés qu'ils renferment peu d'hu-
midité.

Les plus employés sont : le marc d'olive, les tour-
teaux de colza, de lin, de inadia, d'arachide, tous très
riches en azote. On emploie aussi les tourteaux ale grai-
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nes de coton, de chènevis, de cameline, de faînes, de

pavots, etc. Quant aux tourteaux de noix ils sont ré
serrés exclusivement pour la nourriture des animaux.

Pour employer ces résidus comme engrais, on les
pulvérise et on les répand ensuite sur les plantes déjà
sorties de terre, ou sur les champs, en ayant soin de les
enterrer par un labour. Comme l'humidité est indispen-
sable à la poudre des tourteaux, pour quo la réussite
soit complète, on tbDit les humecter avant de s'en servir.
Ln Angleterre on donne 4000 kilogr. •de tourteau par
hectare, du reste les doses varient avec les cultures;
c'est surtout pourles terrains légers et sablonneux qu'on
doit en faire usage.

Nous terminons ce que nous avions à dire sur les en-
grais azotés par le tableau de leur valeur comparative;
ce tableau est , comme nous l'avons déjà dit, aux
travaux de deux savants distingués, MM. Payen et
Boussingault. Dans ce tableau la 5' colonne est ln plus
utile, elle donne la quantité d'azote contenue dans l'en-
grais à l'état sec , et c'est seulement dans cet état,
comme il est facile de le comprendre, que les engrais
peuvent être comparés entre eux.

TABLEAU DE LA VALEUR COMPARATIVE DES ENGRAIS,

déduite des analyses faites par MM. Boussingault et Payen.

DÉSIGNATION.

,,
E -4 '-'
no"-

dans

adobe.

AZOTE

matière
tee de

b.rnit.I

TITRE
à	 l'état

remue. sec.

ÉQUIVALENT
à l'état

s,. hum i de.

Fu.slier de ferme, moyenne de Bechelbronn. 	 .	 . 79,3 4,95 0,11 400 400 400 400
Fumier d'aubergiste du midi de la France. 	 .	 .	 . 50,6 2,08 0,79 407 497 94 51,
Eau de fumier. 	  99 6 .1,54 0,06 78 2 427 68
Paille fraîche de freinent d'Alsace, 	 1838.	 .	 .	 . 19,3 0,30 0,21 45 60 650 167
Paille de froment ancienne des environs de Paris.	 . 5,3 0,53 0,49 27 122,5 367 82
-	 -	 partie supérieure.	 .	 ,	 .	 .	 . 5,3 0,43 0,41 22 102,5 453 98
-	 -	 parties voisines de l'épi, l'épi com-
pris. 	 ' 9,4 4,42 4 ,33 73 332,5 437 30

L'aille de seigle d'Alsace. 	 12,9 0,20 0,47 40 42,5 975 235
-	 -	 des environs de Paris, 4841 	 .	 	 12,6 0,50 0,42 26 •05 390 95

L'aille d'avoine d'Alsace	 21,0 0,36 0,28 48 70 512 443
-	 d'orge	 -	 ......	 .	 	 11,0 0,26 0,23 43 57,5 750 174

3alles do froment -	 	 7,6 0,94 0,85 48 212,5 207 47
:'aille de pois	 -	 	 8,5 4,95 1,79 400 447,5 100 22

- de millet 10,0 0,96 0,78 .49 195 203 51	 •

-	 de sarrasin 	 11	 6 0,51 0,48 27 120 361 83
-	 de lentilles 9,2 1,12 4,01 57 250 174 40

figes de. topinambours.	 	 12,9 0,43 0,37 22 92,5 453 108
'mies de media ayant donné grailles. 	 14,3 0,66 0,57 33 442,5 295 70
aises, engrais vert avant la graine 	 70,6 4,53 0,45 79 113 426 89

benêt sec, tige et feuilles 	 10 4 1,37 4,22 70 305 442 33
fanes de betteraves champêtres. 	 .	 .	 .	 -	 .	 . 88,9 4,30 0,50 230 425 43 80
-	 de pommes de terre. 	 . 76,0 2,30 0,55 4-17 437,5 85 73
-	 de carottes.	 .	 .	 ....... 70,9 2,94 0,85 450 242,5 66 47

?ouilles de bruyère séchées à l'air. 	 ..... 7,0 1,90 4,74 97 435 403 23
-	 de poirier tombées en automne. . 	 .	 .	 , 4,5 1,59 1,36 81,5 340 427 29
-	 de chêne	 -	 ..	 .	 .	 . 25,0 4,57 1,-18 80 293 '125 31
-	 de peuplier	 -	 . .	 .	 .	 . 51,1 1,47 0,54 66 434 167 74
-.	 de hêtre	 - 39,3 4 ,94 4 ,48 78 294 102 34
-	 d'acacia	 -	 . .	 .	 .	 . 53,6 1,56 0,72 80 180 425 56

luis, rameaux et feailleS 	 59,3 2,89 1,17 147 203 68 34
tacines de trèfle enfouies, desséchées à l'air.	 .	 	 9,7 1,77 4,61 90 402,5 110 25
'uctis digitatus, séché à l'air. 	 ..... 39,2 4,41 0,86 72 215 '139 46

-	 - 	 	 40,0 4,58 0,95 81 237,5 123 42
Oucus saccharinus, -	 . 	 40,0 2,29 1,38 417 345 85 29

-	 , sortant de la nier. 	 75,5 5, 0,54 » 435 i, 74
Irrémon , dit brûlé 	-
., oq ailles U'llitltres 	 .

3,8
17 9

0,40
049

0,38
9,:3;

.`20
.20

95
'. n ')

488
488

405
425

.; .),ptillriges de mer desskbés. n5 .' Dlinbrque.	 . st 0,.' à	 !,', f.!') 3 -f's 3750 769

.,, ,s.è de Ise rivière de Mvi -e-fit.	 	 3,7, 0,421 0,40 21 100 464 400
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DÉSIGNATION.

EAU
AZOTE

dans 100 de
TITRE
à l'état

ÉQUIVALENT.
à l'état

male.
humide humble. .,	 humide    

Très do la rade de Roscoff. . 	 • 	
Merl, sable de suer 	
Morue salée. 	 .	 . 	

- lavée, pressée et séchée à l'air. 	
Sciure de bois de sapin,	 -	 	

	

.	 .	 .	 •

Sciure do bois- de chêne,	 	
Graines de lupin blanc de Toscane, bouillies et sé-

chées.
Touraillons d'orge 	
Marc do raisin.
Tourteau de lin 	

- de colza.
- d'arachis . 	
- de media
- de cameline 	
- de chénevis 	
- de pavot 	
- do faines 	
- de noix.
- de graines de colon. 	
- d'épuration des grailles vertes par la sciure

do peuplier. 	
- d'épuration de	 de poisson par la

sciure de peuplier.. . 	
Mare de pommes à cidre, séché à l'air. 	
- de houblon.

Pulpe de betteraves, séchée à l'air. 	 	
sortant de la presse. .	 . .

Tranches de betteraves épuisées, procédé de Dom-
basle.

Pulpe de poulines de terre.	 . 	
Suc de poulines de terre reposé et décanté. . .
Eaux de lavage des féculeries, à 4 volumes d'eau.
Dépôts des eaux des féculeries, égouttés en tas.

séchés à l'air.
Excréments- solides de vaches. 	
Urine de vache 	
Excréments mixtes de vaches. . . .

- solides de cheval.
Urine de cheval (le cheval buvait peu). . .
Excréments mixtes de cheval. 	

- de porcs. .	 . . ..
- de moutons. 	
- de chèvres.

Engrais flamand liquide à l'état normal.
.	 .	 .

Poudrette de Belloni, séchée à l'air. ....
- de Montfaucon 	

Urine, séchée à l'étuve. 	
- liquide, ammoniacale 	

Noir animalisé, prépare depuis	 mois.	 .
- récent, des camps prias l'aris. 	 	
- engrais dit hollandais, fabriqué à Lyon. . 	

Herbes marines animalisées de Marseille, séchées à
l'étuve 	

Colombine de Beehelbronn.
Guano importé en Angleterre à l'état ordinaire. 	

- passé au tamis 	
- importé en France. 	

Litière de vers à soie. 5* tige 

	

âge 	
Chrysalide de vers à soie.
Hannetons.
Chair musculaire séchée à l'air 	
Sang sec (soluble), tel qu'on l'expédie 	

0,5 0,14 0,13 7 32.5 1393 303
1,0 0,52 0,51 26,5 118' 377 78

18,0	 .10,86 6,70 557	 1675 18 6
100 18,74 16,86 961 4215 10 2,5
21,0 0,22 0,16 11 40 886 250
24,0 0,31 0,23 15 57,5 629 174
26,0 0,72 0,54 36 135 256 78

105 4 35 3,49 123 872,5 45 11,5
4,90 4,51 151	 1127,5 40 9

.18,2 3,31 1 ,'71 169 417,5 57 23
13,4 6,00 5,20 307 300 33 8
10 5 5,50 4,92 282 1130 35
6,6 8,89 8,33 455 2081,5 21 4,5
Ill 5 70 5,06 292 1265 34 8
6,5 5,93 5,52 304 1378 33 7,25
5,0 4,78 4,21 245 1052 41 9,5
6,0 5,70 5,36 191 1340 7,5
6,2 3,53 3,31 181 828 12
6,0 5,59 5,24 287 1310 35 7,5

11,0 4,51 4,02 232 1000 32 10

10,0 3,92 3,51 201 885 50 11,15

7,7 0,58 0,54 30 435 332 75
6,8 0,63 0,59 32 41'7 309 68

73,0 2,23 0,50 148 140 88 67
9,3 1,26 1,14 64 285 155 35

70,0 0,58 64 85 106

95,5 1,76 0,01 90 2 411 4137
73,0 1,95 0,53 100 131,5 100 76
95,1 8,18 0,38 425 9.4 23 106
99,2 8,18 0,07 425	 17,5 57,1-
80,0
15,0

1,81
1,81

0,36
4,55-

92	 90
92	 381,5

108 ,111
21

85,9 2,30 0,31 117	 80 84 125
88,3 3,80 0,41 194	 410 51 91
84,3 2,59 0,41 132	 102,5 75 98
75  3 2,21 0,55 113	 437,5 88 73
79,1 12,50 2,61 641	 652,5 15,5 15,33
75,4 3,02 0,71 154	 185 6.i 54
81,5. 3,37 0,63 172	 157,5 58 63
63,0 2,99 1,11 153	 277,5 65 36
46,0 3,93 2,16 101	 510 50 18,5

0,19 47,5 210
0,22 55 182

12,5 4,40 3,85 225	 962 44 10,33
41,4, 2,67 1,56 137	 390 73 15,5

9,6 17,56 16,85 900	 4213 14 2,3
96,9 23,11 0,71 1133	 179 8,5 56
44,6 1,96 1,09 100,5	 271 98 37
41,0 2,96 1,24 15.1, 6	310,5 66 32
44,1 2,48 1,36 427	 300 79 29,5

12,1 2,73 2,40 140	 600 7 16,5
9,0 9,02 8,30 462	 2075 11,5 5

19,6 6,20 5,00 323	 1217 31,5 80
23,4 7,05 5,40 361	 1349 18 74
11,3 15,73 13,95 807	 3487 42,5 28,5
14,3 3,48 3,29 178,7	 827 42
11,4 3,71 3,19 190	 822 53 12
78,5 8,99 4,91 461	 485 21,5 20,5
77 0 13 93 3,20 714	 801 14 13

8,5 14,25 13,04 730	 3260 13,5 3
21,4 15,50 12,18 795	 ,30'5 11,5	 3,25
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DESIGNATION.
EAU
tist,

mule

dans
ma

..---. 	 ----..--
Béa,

AZOTE
100 de
ivre

humide

TITRE
tt	 l'état

,..-...... "..........-.
sec. humide. sec.

ÉQUIVALENT

à l'état
...........-."---..n.

humide.

Sang liquide des abattoirs. 	 	 84,0 s 7,95 795 736 s 43,33
-	 des chevaux épuisés. 	 82,5 e 2,71 795 580 s 45

Sang coagulé sortant de la presse 	 73,5 17,00 4,51 874 1128 44,5 9
- séché en fabrique (insoluble) 	 42,5 17,00 14,88 871 3719 11,5 2,75

Résidu do bleu de Prusse animalisé de sang.	 .	 	 53,4 2,80 4 ,31 144 326 '7 30,5
Os fondus séchés à l'air. 	 7,5 7,58 7,02 388 4754 26 6
-	 -	 humides livrés par les fondeurs. 	 	 30,0 » 5,31 s 1326 s 7,5
- non fondus, renfermant 0,10 de graisse. 	 	 8,0 » 6,22 s 4554 s 6,5
Résidus	 de colle d'os.	 .	 .	 ...	 	 42,0 0,91 0,53 47 133 214 76
Marcs do colle livrés par les fabricants ..	 	 33,6 5,63 3,73 288,4 933,5 35 14
Pain do créton 	 8,2 12,93 14,88 663 2969 15 3,33
Noir animal des raffineries, tel qu'on l'expédie. 	 	 47,7 2,04 1,06 104 265 96 38
- des raffineries, expédié de Paris. 	 27,7 10,01 43,75 974 3437 403 28

Ectune de défécations de la sucrerie de Vigueux. 	 	 67,0 1,58 0,54 81 134 127 75
Noir anglais, sang, chaux et suie. 	 13,5 8,02 6,95 441,4 1738 24 6
Plumes. 12,9 17,61 15,34 903 3835 11 2,5
13uurres de poils do b 	 ufs	 8,9 15,12 13,78 775 3445 13 3
Chiffons de laine. 	 	 , 14,3 20,26 17,98 1039 4495 9,5 2,25
Râpures de cornes 	 9,0 15,78 14,36 809 3590 12,83 3
Suie de houille 	 15,6 1,59 1,35 al 337,5 122 30
- de bois 	 5,6 4,31 1,15 67 287,5 4 49 35

Cendres de Picardie.	 .	 .	 .	 	 9,2 0,71 0,65 36 462,5 275 62
Terreau de crottin, desséché à l'étuve 	 » 1,03 » 53 e 189 33

L'usage de ce tableau sera suffisamment expliqué
par un exemple pratique que nous empruntons à
M. Boussingault (1).

Les tourteaux d'huile sont à bon marché cette
année (1842); il s'agit de savoir s'il y aurait avantage
è les répandre sur le sol pour augmenter la production
du blé. La supposition que l'on duit faire, et c'est d'ail-
leurs la moins favorable, est que le froment puise la
totalité de son azote dans le sol, qu'il n'en prélève pas sur
l'atmosphère ; en second lieu, nous admettrons que tout
l'azote du tourteau sera utilisé pendant la culture. Dans
des conditions convenables de chaleur et d'humidité,
cette supposition pourrait se réaliser. Dans tous les
cas, la matière active qui resterait dans le sol réagirait
les années suivantes.

,c Voici maintenant quels sont les éléments de la
question :

s. 1' En moyenne, il y a 0,025 d'azote dans le fro
ment cultivé à Bechelbronn ;

« 2. Dans la paille de 1841, il y a 0,003 d'azote;
3" Le tourteau de caméline qu'on se propose d'em-

ployer en contient 0,055. Son prix actuel, mouture
comprise, est de 8 fr. les 100 kil.;

s 4. Le rapport du poids du grain à celui de la paille
Sst :: 47	 100.

o L'hectolitre de grain pèse 77 kil. Son prix moyen
est de 18 fr.

a Les 100 kil. de paille valent 3 fr.
s Une gerbe de 100 kil. est composée •

Grain, 32k , contenant en azote 0',800, valent 5r,76

	

Paille, 68 k ,	 0',189, - 2',04

Total de l'azote. 0',989, - 7,80
0 k ,989 d'azote se trouvent dans

18 k de tourteau de caméline, va-
lant.	 ,	 . 	 	 1,44

Différence. .	 6',36

(1) Euussineault, Économie rurale, elc., tome	 p. 119.

s Ainsi 48 kil. de tourteau, devenant une gerbe de
froment, augmenteraient leur valeur propre de 6 fr. 36 c.
En supposant encore qu'on ne réalise que la moitié, que
le tiers de ce qui est indiqué par la théorie, on voit
que l'addition du tourteau doit être tentée, et qu'on ne
doit rien négliger pour faire réussir son application
comme engrais. s

ENGRAIS MINÉRAUX OU AMENDEMENTS.
La pratique a devancé la science dans l'application

des engrais ou amendements minéraux ; comme on ne
comprend pas encore bien nettement leur manière
d'agir, c'est une raison de plus pour les étudier avec
soin.

Chaux. La chaux s'emploie comme engrais, soit à
l'état de chaux carbonatée, soit à l'état de chaux caus-
tique; la chaux magnésienne est nuisible à la végéta-
tion, on doit en éviter l'emploi ; la chaux caustique ou
chaux calcinée employée dans l'agriculture, produit au
contraire de grandes améliorations, surtout dans la cul-
ture des céréales. Le chaulage, comme on le com-
prend facilement, est inutile dans les terrains suffisam-
ment calcaires. La chaux vive parait agir, d'après Lie -
big, en rendant les substances terreuses assimilables
aux plantes.

Dans les environs de Dunkerque, on emploie 40 hec-
tolitres de chaux par hectare de terrain, l'effet de cette
dose s'y fait sentir de 10 à 42 ans. D'après M. Puvis,
le sol doit recevoir annuellement 3 hectolitres de chaux
par hectare, quantité plus que suffisante.

Quoique la chaux donnée au sol à l'état caustique se
carbonate assez rapidement sous l'influence de l'acide
carbonique contenu dans l'air et l'eau du sol, il est bon
pour activer cette saturation et par conséquent préserver
les plantes do Pnetion de la chaux caustique, de la dis-
teihtier sur les terres aussi également que possible.

Angle;etré, pays oh l'on cliente le plus abon-
damment, on emploie de 215A 270 L.etolittesde doaux
par brelans; dans les terrains tourbeux bien égouttés,
on dépasse quelquefois 400 hectolitres.

133
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La chaux est utile dans la culture do différentes
manières; elle entre dans la constitution des plantes;
elle neutralise les acides qui se forment deus certains
sols et nuisent aux racines, elle favorise la de.

position dos substances argileuses et les rendcomposi
ainsi assimilables. Elle agit aussi sur les matières mi-
nérales eu favorisant hi désagrégation des roches, elle
père des doubles décompositions, s'empare do la siliceer

des silicates, met en liberté les alcalis. Le silicate do
chaux formé se transforma en carbonate par l'action
de l'acide carbonique et livre aux plantes la silice à
l'état de liberté. Sous l'influence de l'acide carbonique
la chaux se transforme en carbonate de chaux très-
divisé et très-apte à pénétrer dans l'organisme et h

transformer on carbonates volatils les sels fixes
d'ammoniaque.

La chaux a encore pour effet do décomposer les cal-
fates de fer, d'alumine, de magnésie que renferment les
argiles pyriteuses en formant du sulfate de chaux.

Il résulte d'expériences faites par M. Boussingault
que la chaux vive provoque dans lo sol la formation
d'ammoniaque, mais au lieu do favoriser la nitrifi-
cation elle semble plutet détruire l'acide nitrique
préexistant dans le sol.

Le développement d'ammoniaque est fort loin d'être
en rapport avec la quantité de chaux fournie au sol.
L'ammoniaque tout formé ne dépasse pas habituel-
lement 01,02 pour 4 kil. do terre végétale. Or, d'après
les expériences de M. Boussingault, l'ammoniaque
trouvé dans le sol après le chaulage aurait été en
moyenne de 0 1 ,033. La chaux n'introduit pas l'am-
moniaque dans le sol, mais elle l'y développe; elle
transforme un engrais latent en engrais actif.

Dans les terrains pauvres en humus, le chaulage
ne devra donc pas dispenser de l'emploi du fumier,
80115 peine d'épuiser complètement le sol.

Marne. Employée comme engrais, la marne agit
par son principe calcaire; le marnage, sous ce rap-
port, revient donc à l'application de la chaux. La
marne argileuse agit et par son calcaire et par son
argile, elle doit s'employer dans les terrains sablon-
neux où l'argile qu'elle contient agit mécaniquement,
tandis que son calcaire, par son action chimique, rem.
place un chaulage.

La marne est un mélange de carbonate de chaux,
d'argile plus ou moins sablonneuse, d'oxyde de fer et
de quelques antres substances en proportions relati-
vement assez faibles. La marne de bonne qualité se
délite entièrement par l'action de l'air et de l'humi-
dité, et se réduit en poudre impalpable. Les marnes
de qualités inférieures contiennent du sable ou des
noyaux calcaires sans action chimique immédiate sur
le sol; elles sont, comme amendement chimique, d'au-
tant plus précieuses, toutes choses égales d'ailleurs,
que la quantité de ces matières inertes est moins con-
sidérable, et que le carbonate de chaux contenu dans
la partie susceptible de se déliter est au contraire plus
abondant. En d'autres termes, on peut dire, d'une
manière générale, ù moins que des circonstances spe-
ci ales ne modifient cette règle, que la valeur d'une marne
est en raison inverse de la quantité de matières iner-
tes qu'elle renferme, et en raison directe du carbonate
de chaux de ses parties susceptibles de se déliter à
l'air.

Il est probable que la marne agit aussi comme en-
grais azoté, MM. Payen et Boussingault 

y
a ant trou

dans plusieurs substances marneuses des matières or-
ganiques,

Comme les plantes enlèvent de la chaux au sol, il
est évident que l'action d'un marnage n'est 	

im-
pas ill

tee; on emploie ordinairement 20 à 30 mètres cubes
de marne par hectare. On admet, engénéral, eu
convient d'ajouter au sol une dose de marne qu'il

ENGRAIS.

que la proportion do calcaire, dans la couche arable,
soit do 3 p. 100 environ. Cette règle, toutefois, n'a
rien d'absolu, et on s en écarte souvent beaucoup dans
la pratique. En Sologne, on peut admettre, comme
résultat moyen, quo le produit net de l'hectare s'élève,
par le marnage, de 6 fr. à 32 fr. 90 c. On emploie
dans ce pays de 25 à 33 mètres cubes de marne par
hectare. Celte opération doit être renouvelée tous les
vingt ou vingt cinq ans environ. La pratique du
marnage s'est trouvée fournir la solution du difficile
problème do donner de la fertilité à un pays où la
couacs arable est presqu'exclusivement formée de sable
siliceux.

Cendres de bois. Malgré les améliorations que les
cendres introduisent dans l'agriculture, elles sont peu
employées comme engrais, leur prix de revient est
generidement trop élevé : on préfère en extraire le
carbonata do potasse. En Angleterre, les cendres de
bois sont employées do preference pour les sols gra-
veleux, et chaque printemps on en donne 35 hectoli-
tres par hectare.

Cendres lessivées. Les cendres de bois provenant des
savonneries contiennent encore, outre les sels solubles
échappes à la lexiviation, du carbonate de chars pro-
venant de la caustification du carbonate de potasse
qu'elles renfermaient, et les gels insolubles tels que des
phosphates, sulfates et carbonates avec un peu de
silice. Les cendres lessivées, employées à la dose de
40 à 60 hectolitres par hectare, agissent pendant une
dixaine d'années.

Cendres de iCrtIrbe Elles sont d'un emploi avantageux
et très-recherchées des agriculteurs; elles renferment
de la chaux, du sulfate do chaux, des carbonates, chlo-
rures et sulfates alcalins, de la silice gélatineuse et de
l'argile calcinée. Toutefois, la composition de ces cen-
dres varie suivant la provenance des tourbes, et par
conséquent leur effet n'est pas toujours le même.

Généralement les cendres de tourbe suppléent avan-
tageusement au plâtrage; celles qui proviennent de
tourbes pyriteuses renferment du sulfure de fer qui,
par l'action de l'air, donne des efflorescences do sulfate
qui sont nuisibles aux développements de la végétation :
une bonne cendre doit être blanche et légère, son poids
à l'état sec est de 50 kil. l'hectolitre. On donne par
hectare de terrain de 50 à 400 hectolitres de cendres
de tourbe.

Cendres de houille. Le cendres de houille renferment
à peu de chose près les mêmes matières minérales que
celles de tourbe, seulement les sels alcalins y sont en
beaucoup moindre quantité ; ces cendres agissent sur
le sol eu en diminuant la ténacité, par cela même elles
conviennent aux terres argileuses.

Les sels alcalins sont favorables fila végétation comme
tout tend e le prouver; certaines cultures exigent même
pour prospérer l'emploi de ces amendements.

Nitrate de potasse. Le nitrate de potasse employé à
petite dose agit très-énergiquement sur la végétation,
et favorise surtout celle des céréales, des légumineuses
et du sarrasin ; la cherté de ce sel en limite l'emploi.
On le remplace en Angleterre par le nitrate de soude
venant du Pérou.

Nitrate de soude. Le nitrate de soude, dont le prix est
beaucoup moins élevé que celui du nitrate de potasse,
a donné de bons résultats employé à la dose de 125 lsil.
par hectare; cependant il faut que le sol soit en même
temps pourvu d'engrais organiques pour que la réussite
soit complète.

Sel marin. Le sel marin favorise la culture de l'orge,
du froment, de la luzerne et du lin, on doit en em-
ployer 150 à 300 kil. par hectare. Le chlorure de cal-
cium et le sulfate de soude agissent de même, employés
en petite quantité.

Pldlre. Le sulfate de chaux est un des engrais mine-
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sana les plus utilisés dans l'agriculture; n convient
surtout aux légumineuses, aux prairies artificielles
formées par le trèfle, la luzerne et le sainfoin : son
action est nulle sur les céréales, peu sensible sur les
récoltes sarclées et les prairies naturelles.

Le plâtre doit se répandre en poudre au printemps
et lorsque les plantes qui le reçoivent ont acquis un
certain développement; on l'applique le matin pour
qu'il puisse adhérer aux feuilles encore mouillées par
la rosée.

Le plâtre cru est aussi bon que celui qui a subi la
cuisson; ce dernier cependant a l'avantage de se ré-
duire plus facilement en poudre. On donne par hectare
depuis 200 jusqu'à 2,000 kil. de cette matière.

Le plâtre est absorbé par les plantes, surtout par
celles dont le croissance est rapide ; il est à présumer
que le plâtre agit utilement sur les prairies artifi-
cielles en fournissant au sol la, chaux qui lui est néces-
saire. Suivant M. Dehérain le plâtre agit surtout en
favorisant la diffusion de la ,potasse et de -
Maque.

TRANSPORT DES ENGRAIS.
•

Dans la pratique agricole, les engrais se trans-
portent à, l'aide des charrettes ordinaires de la
forme ; lorsqu'il s'agit d'opérations agricoles ayant
pour but de fertiliser une étendue un peu considérable
de terrain et pour le transport des amendements volu-

Fig. 768 bis.

minenx, comme la marne, les vases de rivières, etc.,
il est économique d'employer de petits wagons rou-
lants sur dos rails légers (fig. 768 et 768 comme
toutes les fois que des transports.eonsiderables doivent
être faits dans une même direction; les frais de trans-
port constituent une des plus grandes dépenses de la
production agricole, et trop souvent le cultivateur omet
de se poser la question s'il ne serait pas possible de les
diminuer.

DES secs AMMONIACAUX.

Les sols ammoniacaux sont introduits dans les cons-

positions d'engrais chimiques. M. Schattenmann a trouvé
que des dissolutions de ces sels à 1 degré de force et à la
quantité de 2 litres par mètre carré de surface donnaient
les résultats les plus satisfaisants, répandues sur les
prés, les champs de froncent, d'orge et d'avoine; ces dis-
solutions n'ont produit aucun effet sur la luzerne et sur
le trèfle, mais elles ont donné des résultats avantageux
sur les prés naturels, quand elles ont été répandues
dès que la végétation devenait active. Ainsi, par exem-
ple, M. Schattenmann a récolté, sur la partie d'une
prairie haute et sèche, arrosée avec 2 litres de sulfate
d'ammoniaque de I degré (à l'aréomètre de Baumé) par
mètre carré, 89 kil. de foin par are, tandis qu'à cédé
l'are n'a donné que SI kil.

Ed. Solly a reconnu que Ilvdro-sulfate d'ammo-
niaque étendu d'eau agissait très-favorablement sur la
végétation des plantes potagères.

Malgré les expériences si positives de ces savants,
M. 13ouchardat prétend que les sels ammoniacaux,
mime à des doses très-faibles, lui ont paru, dans des
conditions sans doute toutes spéciales, contraires à la
végétation.

Des expériences de M. Boussingault il parait résul-
ter que les sels ammoniacaux portent de l'azote dans
les plantes, mais qu'ils n'y pénètrent qu'à l'état de car-
bonate ;le sulfate, l'hydre-chlorate et les autres sels à
base d'ammoniaque étant décomposés par le carbonate
de chaux qui se trouve dans le sol. On sait que toutes
les fois qu'on met eu présence deux sels à l'état pul-
vérulent, avec la quantité d'eau strictement néces-
saire à la réaction sans en dissoudre les produits, s'il
peut se former un composé volatil, ce composé se forme
et se dégage; c'est ce qui arrive dans la terre. La réac-
tion contraire aurait lieu si l'on mettait eu présence
deux dissolutions, l ' une de sulfate de chaux et l'autre
de carbonate d'ammoniaque le carbonate de chaux
insoluble se tonnerait et se précipiterait. (Voy. NUTRI-
TION DES V1.5GÉTAUX.)

DE L'EAU.

L'eau doit être considérée comme jouant un certain
vêle dans l'agriculture, eu tant que véhicule de sub-
stances salines dont la quantité,dans quelques cas,n'est
pas négligeable.

L'eau de rivière et celle de source, qui tentes deux
sont employées dans l'agriculture, renferment une bien
plus grande quantité de matières salines que l 'eau de
pluie ; ces sels proviennent des terrains que ces eaux
ont traversés, aussi leur composition est-elle très-va-
riable.

Quand un agriculteur aura le choix entre plusieurs
Caux, pour abreuver ses animaux ou pour arroser ses
terres, il devra donner la préférence à la plus riche en
sels alcalins, sans cesser d'être potable.

M. Boussingault a trouvé qu'a Bechelbronn les eaux
qui servent à abreuver le bétail introduisent annuel-
lement dans le fumier plus de 100 kilog. de sels
alcalins.

ENGRENAGE. Voy. MÉ.CANIQUE CIEOMETRIQUE. et
Complément ENGRENAGE.

ENRAYURE. Pour diminuer la rapidité de le course
d'une voiture, lorsqu'elle descend une pente, on place
un sabot en fer sous une ou plusieurs des roues; ce sabot
retenu aux - brancards eu la l 'essieu VII- une chaîne em-
pêche la roue de tourner et augmente la résistame, eu
convertissant le frottement de roulensent de la roue en
frottement de glis.$ement. On produit un cuit analogue
au moyen d'un frein garni de bois, qui, niù par une vis.
vient presser plus ou moins les jautos g lus roues. (V,,s.
FREIN, Complénunt,)

C'est ce système, lit h M. Molard, directeur du
Conservatoire du 1810 à 1815, qui a fourni le point de
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départ des nombreux systèmes de freins qu'a fait nom-
biner l'exploitation des ClieSIINS DE FER. Dans ce cas

plus nettement encore quo dans los voitures Utilisées
par dos moteurs animés, on voit clairement le phéno-
mène mécanique qui los fait employer, a ses oir la
consommation de la force vivo enunagesinée dans le
système eu mouvement pour produire le treuil résis-
tant du frottement engendré par le serrage du frein
contre la jante de la roue.

ENVELOPPES DE LETTRES. L'exécution par

machines, et par suite à très-bas prix, des enveloppes
a fait de ce petit objet un article dont la production
a acquis une certaine importance.

La première condition de couper les enveloppes dans
sine pile de feuilles do papier, à l'aide d'emporte-pièces,
de couteaux convenables pour couper le papier, est
feeilement remplie; nous ne nous y arrêterons pas.

Les machines à enveloppes ont à plier, coller ot tim-
brer les enveloppes; parmi plusieurs fort curieuses, nous
donnerons celle de M. Rémond, de Birmingham (fig. I
et 2), et en emprunterons la description à un rapport
fait par111. Dumery à la Société d'encouragement.

Pour confectionner une enveloppe de lettre, il faut
avant tout prendre une feuille de papier ayant la forme
voulue, et la transporter sous la machine qui doit ln
plier. Or, on sait combien il est difficile de saisir, de
transporter et de déposer une feuille de papier dans un
temps très-court et avec certitude de ne pas la froisser.

Cette première opération du soulèvement, du trans-
port et de la pose de la feuille, est opérée d'anse ma-
dère toute nouvelle dans cette machine.

Un tuyau méplat, en forme de fourche à deux bran-
ches et percée d'une multitude de trous à sa partie
inférieure, vient se poser sur la pile du papier découpé.
Le manche de la fourche est un tuyau en communica-
tion avec un soufflet qui fuit le vide, et force ainsi la
première feuille à adhérer à ce tuyau qui la soulève, la
transporte presque tendue à la place qu'elle doit occu-
per, avec la célérité et la rectitude de mouvement que
possèdent les pièces métalliques de la machine.

Dès que la feuille est ainsi placée, supposez qu'on
la fasse descendre dans une botte rectangulaire à l'aide
d'un bouchon de mémo forme que la boîte, et que le
milieu de l'enveloppe restant horizontal, force les quatre
lèvres de l'enveloppe à se redresser à angle droit ; puis
que l'on sorte le bouchon de ce moulu carré en y lais-
sant l'enveloppe, que l'on incline légèrement les quatre
livres en forme de pyramide, et que l'on descende le
bouchon pour aplatir et comprimer l ' enveloppe contre
le fond de la boite, enfin que l'on fasse basculer le fond
de cette botte pour que l'enveloppe pliée tombe ale par-
tie inférieure, et 'vois avez, en somme, la série des
opérations à accomplir et une idée sommaire des prin-
cipales fonctions de la machine.

C'est encore l'air atmosphérique, qui déjà d'une
part, par la dépression du soufflet, a permis d'enlever
et de transporter la feuille, et d'autre part l'a fait aban-
donner par une insufflation, alors qu'elle était à desti-
nation, qui joue dans les opérations que nous venons
de décrire un rôle actif d'une toute autre nature.

Comme nous l'avons dit, le bouchon ou messie inté-
rieur, après aveu' descendu la feuille dans une boite de
même forme, et après avoir forcé les quatre lèvres ta se
plier à angle droit, remonte, laissant l'enveloppe
tapisser le S'end et les quatre côtés de cette espèce
de caisse, mais avant que le bouchon n'y replonge
de nouveau, il faut incliner les lèvres de l'enveloppe
vers le centre, afin qu'en descendant une dernière fois
sur la meme enveloppe, le bouchon en trouve leslantre côtés inclinés et n'ait plus qu'à les aplatir en
es comprimant sur le fond de la caisse. Cette inclinai-

son è donner aux quatre cités de l'enveloppe, c'est en-
core l'air qui le produil:, par suite d'une insufflation

ENVELOPPE.

faite, dans le moment opportun, à travers des fentes
placées sur chacun dos quatre côtés de la caisse, à nue
faible distance au-dessus du pli ou cassure.

centrique qui fait	 4.
descendre deux
fois la boite. N' tige mue par N, pressant sur une éponge im-
bibée d'eau goret/me. Si' timbre mu par M; s'il est humide un
rouleau encreur est me par l'excentrique R'.

2.
Nous devons ajouter que, RU moment oh l'appareil

pneumatique présente la feuille au-dessus dis moule,
et pendant que celle-ci est encore plane, les extrémités
des deux grands côtés de l'enveloppe sont simultané-
ment touchées en dessous, l'une par une petite éponge
constamment imbibée de gomme, et l'autre par un tim-
bre sec eu humide qui dépose la marque que doit porter
l'enveloppe; en sorte que, après l'opération du pliage,
l'enveloppe sort complétement terniinée.

Cette machine produit environ 20,000 enveloppes,
pliées, collées et timbrées dans un jour.

Cette machine est loin d 'être la seule ; il en existe
de plusieurs genres, mais l 'introduction dans celle de
M. Bérnond de l'insufflation de l'air nous a semblé la
rendre particulièrement remarquable, car c'est là un
nouveau moyen de prendre et de conduire une feuille
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de papier, qui a pu trouver de nouvelles applications,
comme nous le verrons h . l'article RELIURE, pour une
machine à plier. L'ouvrière place simplement la feuille
de papier dans les autres machines, et il n'est pas
difficile de pousser les bords de l'enveloppe dans la
botte, par des pièces mues mécaniquement. Nous don-
nons à l'article sac du Complément ln description d'une
curieuse fabrication mécanique do ce genre, fort ana-
logue à celle des enveloppes.

ENVELOPPE DE ISIACIIINE A VAPEUR. —
L'enveloppe du cylindre remplie de vapeur constitue
le moyen de réchauffer la vapeur qui se détend en
poussent le piston ; et comme c'est en réalité la cha-
leur qui se convertit en travail mécanique, celle qui
est ainsi transmise l'est dans des conditions excel-
lentes d'utilisation. Nous donnons à l'article MACRIN E

A VA PEUR les expériences qui montrent les bons ré-
sultats que procure l'emploi des enveloppes.

EPICYCLOIDE. — Courbe tracée par un point
d'un cercle roulant sur la circonférence d'un autre
cercle, ou ce qui revient au même, dont l'axe est
monté en un point de la surface du premier, de ma-
nière à posséder un double mouvement de rotation.
Le rapport de ces deux rotations fait varier le nombre
d'arcs semblables qui existent entre le point initial de
l'axe et son retour à la même position. De là ce cu-
rieux résultat que l'on peut tracer dus courbes épicys
cloïdales do complication très-grande et très propres
au guillochage, à la décoration de surfaces circulaires
par des procédés mécaniques. (Voir Complément).

LPINGLE (ang. pin, ail. stccknadel). La fabrica-
tion des épingles a toujours été considérée comme ex-
trêmement curieuse à cause de la multiplicité des
opérations nécessaires pour fabriquer cet objet à si
bon marché. Depuis Adam Smith, elle a toujours été
citée comme l'exemple le plus saisissant des effets de
la division du travail.

Avant de la décrire, je dirai toutefois que le pro-
grès de la mécanique fera bientôt disparaisse les an-
ciens procédés de fabrication. Des machines évidem-
ment inspirées par les machines à pointes, permettent
de fabriquer aisément des épingles d'acier, bien plus
résistantes que celles en laiton. Les têtes obtenues
par refoulement du fil qui se déroule d'une bobine,
sont préférables h celles des épingles anciennes où
elles peuvent souvent se séparer de la tige.

La confection des épingles comprend quatorze opé-
rations distinctes.

1° Dressement du fil. L'ouvrier prend l'écheveau de
fil de laiton venant de la filière, et pour lui faire perdre
sa courbure, il le place sur un dévidoir, et en faisant
passer le bout, après l'avoir saisi avec des tenailles,
entre les clous d'un instrument qu'on nomme engin, il
le tire en courant sur une longueur d'environ 10 mè-
tres; quittant ce bout, il revient à •Vengin, où il coupe
le fil; après quoi il recommence la minas opération, et
cela jusqu'à la fin de la botte de fil. Lorsque l'ouvrier
en a dressé une botte de 40 à 15 kilog., ce qui s'ap-
pelle une dressée, il en prend le bout du côté de l'engin,
sur lequel il frappe de petits coups avec une spatule,
pour les mettre tous dans le mémo plan vertical ; il lie
ensuite la botte avec du fil de laiton, et la découpe
par longueurs de 3 ou 4 en tronçons, avec une cisaille.

Empointage. Cette opération s'exécute sur des
meules de fer ou d'acier, taillées en lime et trempées
en paquet à toute leur force. Les épingliers en ont de
deux tailles différentes, l'une pour dégrossir, dont la
taille est forte, et une d'un diamètre Moili:, grand, dont
la taille est plus fine, et qui sert à, terminer lu pointa.

3° Découpage des tronçons par long<ussr
Tant que les tronçons conservent risses: de longueur
pour être saisis à la niair., le coupeur en pszaid une
poignée qu'il présente à une cisaille dispesée à cet effet.

EPINGLE.

Avant do la faire agir, il n soin case toutes les pointes
se trouvent dans un même plan vertical parallèle au
tranchant de la branchie fixe ; ce qui s'obtient nu moyen
d'une feuille de tôle placée à la distance convenable,
qui détermine la longueur des épingles. Il rend à l'em -
pointeur les tronçons qui n'ont plus de pointes, et lors-
qu'enfin ces tronçons ne contiennent plus que deux
épingles, et qu'il faut les couper par le milieu, il lus
assujettit avec un coin dans une espèce de botte en fer,
ce qui permet de les présenter à la cisaille. Les tron-
çons ainsi empointés s'appellent hanses; ils portent une
petite rebarbe occasionnée par la cisaille, qui sert à ar-
rêter et à fixer les têtes. ,

4" Tortillement du fil pour faire les ales. Le fil do
laiton qu'on destine à faire les têtes est plus mince que
celui des épingles. 'On le tortille en hélice sur une
broche, comme les élastiques de bretelles, sur une lon-
gueur de 4 mètre et 1/2 à 2 mètres, à l'aide d'un petit
touret.

5' Couper les ales. Un ouvrier assis par terre prend
dans une de ses mains une douzaine de ces petits to-
rons, qu'il présente par un de leurs bouts bien égalisés,
à une cisaille dont il fait agir la branche supérieure,
l'inférieure étant fixée avec l'autre main, observant de
ne jamais couper ni plus ni moins de deux révolutions
de fil.

6° Recuire les têtes. On prend une grande cuillère en
fer, qu'on remplit de têtes, on la fait rougir sur un
brasier, et on la trempe immédiatement dans l'eau
froide; la trempe produisant sur le cuivre un effet in-
verse de celui qu'elle produit sur l'acier, on ramollit
ainsi les têtes, et on 'en rend le .frappage plus fa-
cile.

'7° Frapper ou façonner les têtes. Cette opération, qui
n'a rien de pénible, s'exécute par des femmes ou des
enfants, au moyen de petits montants fixés sur les cô
tés d'une table. Chaque ouvrière ou têtière, assise sur
un banc en face de son mouton, les deux avant-bras
placés sur des appuis fixés au niveau de la table, fait
jouer le mouton avec un de ses pieds, à l'aide d'une pé-
dale et d'un levier correspondant placé dans le haut,
sur les traverses supérieures. La masse du mouton, qui
ne pèse que 4 kilogr. hi kilogr. et 4/2, porte de chaque
côté deux petites oreilles percées de trous verticaux,
dans lesquels passent deux petites tringles en fer soli-
dement fixées en heut et en bas, qui servent de guide
au mouton, conjointement avec une tige qui, partant
du milieu de cc mouton, va passer dans un trou corres-
pondant, percé dans la traverse supérieure qui assemble
les poteaux verticaux qui s'élèvent à chaque angle de
la table. Sur le l i ant de cette tige est une masse de
plomb de forme sphérique ou cylindrique, pesant envi-
ron 5 kilogr. La tête du mouton se termine par une
pièce en fer dans laquelle est enchâssée une petite ma-
trice en acier percée d'une anche ou tétoir, cavité hé-
misphérique destinée à former la initié de la tête de
l'épingle; an -dessous est une petite enclume portant
également une matrice percée d'une anche toute sem-
blable qui communique avec une petite rigole creusée
dans l'outil et servant à recevoir le corps de l'épingle,
qui serait aplatie sans cette précaution. Chaque ou-
vrière est munie de trois descelles en bois, dont l'une
est pleine de hanses empointées, une autre de têtes , et
la dernière sert à mettre les épingles terminées. D'une
main, elle enfile, sans y regarder, les épingles dans les
têtes, ce qui s'appelle brocher, de l'autre elle les place
dans les anches, et elle fait jouer le mouton avec le
pied, en ayant soin de faire tourner en même temps
l'épingle pour bien fimpper :a tête de tous les côtés. Il
faut 5 on 6 coups de mouton pour chaque tête.

8^ ..faina*r Cil décapes ter épingles. Les épingles sor-
tant des mains des télibes scat noires, surtout la tête;
on les décape en les faisant bouillir l'orient 1/2 heurs
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dans de la lie do vin ou une dissolution de crème de
tartre; ois les lave ensuite à l'eau avec soin.

9° Blanchir on d'ailier les épingles. Cette opération,
dont nous avons déjà donné la théorie eux nt sicles AL-

LIAGES et von0RE, s'exécute ainsi qu'il suit on nl des
bassins d'étain de 0°,15 de diamètre, à rebords très
pets élevés ; on en couvre lu fend d'une couche trèa
mince d'épingles de la aune espèce ; puis, posent ces
Lesbie: l'un sur l'autre, eu forme de pile, nu nombre de
18 ou 20, et cette pile sur une grille de fer ois sont nt-
tachées 1 cordes , deux ouvriers les portent dans une
chaudière de cuivre, ayant 0°,50 de diamètre et de

eifi e°,80 ;le profondeur, établie sur un fourneau;
ils continuent à y ajouter autant de piles semblables
quo la chaudière peut en contenir, en ayant soin de
raire sortir en dehors le bout des cordes attachées aux
grilles. On remplit ensuite cette chaudière d'eau bien
limpide, dans laquelle on jette S kilogr. de crème de
tartre ; ou laissa bouillir le tout ensemble pendant
4 heures ; après quoi on retire séparément chaque pile,
u'on plonge dans do l'eau fraiche et claire.

40 • Eleindre les épingles. On donne ce num au lavage
àl'eau froide qu'on fait subir aux épingles.

11° Séchage et polissage. On sèche les épingles et on
les polit en les mettant avec du son, dans un tonneau
que l'on fait tourner sur son axe.

12. Vannage. On sépare les épingles du son, au sor-
tir du tonneau, au moyen d'un van à blé ordinaire ou
ventilateur.

13" Piquer les papiers. Les épingles se vendent ordi-
nairement boutées dans du papier, par rangées de 25, 50
ou 100. Ce papier est disposé de manière à présenter
autant de fois deux plis qu'on veut mettre de rangées
d'épingles ; et puis, au moyen d'un peigne à manche,
dont les dents, au nombre de vingt-cinq, sont très effi-
lées, on perce à l'endroit du pli, eu frappant avec tin
marteau sur le manche du peigne.

11° Pontage. Opération qui consiste à placer les épin-
gles dans les trous du papier.

ÉPISSURE. Épisser, c'est réunir deux cordes bout à
bout en un seul brin, sans les nouer. Le procédé le. plus
usité est l'épissure longue, qui conserve à la corde son
diamètre. Pour le foire, ou commence per détordre 15
à20 centim d'un toron de chacun des bouts des cor-
dages qu'on veut joindre. Rapprochant les deux bouts
l'un de l'autre, on fait entrer le toron détordu de l'un
d'eux dans le vide qu'a laissé le toron détordu de l'au-
tre, et on les enlace ensemble, do manière à les bien ar-
rêter. Cela fuit, on procède à l'entes internent des deux
autres torons de la mème manière, en remplaçant le to-
ron qu'on défait, au fur et b. mesure, d'un des bouts du
cordage, par le toron correspondant de l'autre, et les ar-
rêtant tous trois à de certaines distances les uns des
autres. Pour éviter qu'une épissure se défasse, on passe
avec un pinceau une légère couche de colle-forte sur
chaque noeud des torons, après en avoir coupé les bouts
excédants, et quelquefois même après avoir entouré
d'une ficelle serrée l'épissure sur toute son étendue.

ÉPONGE (met. sponge, a il. schwamm). L'éponge est
un tissu fibreux plus ou moins dense, plus ou moins
flexible, qui est produit par de petits animaux presque
imperceptibles, appartenant au genre polypes, et qui
vivent dans la mer. Ce tissu est enduit, dans son état
naturel, dune sorte de gelée animale

'
 à demi-fluide et

p
très mince, susceptible, dit-on, d'éprouver une l égère
contraction ou frémissement lors u'« la touche,
c'est le seul signe de vie qu'on y remarqué. ue Aprieetla mort, cette gelée dispersa 	

q
, et il ne reste que le tissu

ou éponge qui lui sert de base; elle est formée d, le
réunion d'une multitude de petits tubes capillaires,
ceptiblee de recevoir l'eau dans lems interstices eus-Se distendre consielerablement • Les épengels.8-: ntetersoueetunlet
au fond de le mer, attachées à des pierres ; c est parti-
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culièrement dans les parages des îles ale l'archipel qu'en
les rencontre est plus grande abondance.

L'éponge, quoique d'une origine analogue te celle du
enenil, est cependant d'une nature tout à fait différente.
Le corail est presque entièrement composé de carbo-
nate de chaux, tandis que l'éponge est formée dee
mêmes éléments que les matières enitnales, et elle four-
nit à la distillation une assez grande quantité d'ammo-
niaque.

Les usages des éponges sont assez nombreux : lee
plus fines sont employées peur la toilette ou pour le
pansement de certaines ploies ; celles qui sont gros
sieres servent pour nettoyer les chevane, les harnais,
les voitures et pour laver les parquets.

Les éponges renferment beaucoup de matieres étran-
gères, telles que des fragnients de rocailles, des caillette,
du sable, des débris de madrépores et des tels de mol–
bisques. Lettes fibres sont souvent recouvertes d'un en-
duit variable par se consistance, sa couleur et sa na-
ture; et ce n'est qu'après les avoir débet-sassées de toutes
ces substances qu'elles deviennent propres au service.

Pour les débarrasser du sable, de l'argile. desséchée,
et de la matière qui enduit leurs libres, on les bat et on
les lave à gronde eau sans trop les froisser ; mais pour
enlever les autres parties, on est obligé de les taire
sortir à la main, ce qui exige une assez grande dépense,
et chltruit quelquefois le tissu des éponges, à cause des
déchirements que l'on est obligé de leur faire subir
pour en retirer ces corps étrangers. Les cailloux siliceux
ne peuvent etre extraits que do cette manière ; mais
on parvient très bien et à peu de frais ii enlever los
parties calcaires, en traitant les éponges par de l'acide
hydre-chlorique très affaibli, marquant 8 à 10° au plus,
puis les lavent à grande eau.

Dans ces derniers temps, on a employé l'acide sul-
fureux et surtout le chlore, pour blanchir les éponges,
et ce dernier moyen surtout a parfaitement réussi. Il
n'est en usage que pour les éponges très flues destinées
à la toilette ; il en affaiblit peu le tissu, et leur donne
plus de valeur.

Les chirurgiens font quelquefois usage de l'éponge
pour empêcher des plaies de se cicatriser en les tenant
constamment ouvertes, ou pour les dilater. Pour cela
les éponges sont préparées de deux manières 1" à la
cire ; ficelées. Pour préparer les éponges à la cire on
les coupe par tranches, on les plonge dans de la cire
fondue, puis on les comprime assez fortement jusqu'à
ce que la cire soit solidifiée. Pour avoir des éponges
ficelées, on les mouille et on enroule autour, en la ser-
rant fortement, une ficelle que l'on a fixée par une de
ses extrémités, puis ou les conserve en cet état. Prépa-
rées par l'un ou l'autre moyen, les éponges occupent un
très petit volume. Si l'on en coupe un fragment, et si
ois l'introduit dans une plaie, il s'y gonfle et en dilate
l'ouverture. Les éponges ficelées sont préférées aux
éponges préparées à la cire, parce qu'elles agissent plus
efficacement.

Enfin, on emploie aussi l'éponge peur le traitement -
des goitres ; mais dans ce cas, ce n'est qu'après lui
avoir fait subir une calcination en vase clos. On met le
résidu charbonneux, réduit en poudre, dans une espèce
de sachet qu'on applique sur la tumeur. C'est sans
cloute à la présence d'une petite quantité d'iode que l'on
doit rapporter l'efficacité des éponges dans le traitement
des maladies scrofuleuses.

EPSOhsI (sel cB). Voyez SULFATE de magnésie.
ÉPUISEMEKT DES EAUX. Voyez IIYURAULI-

QUE, situas, FUNIPES, etc.
ESCAIII3ILLES. On nomme, en fabrique, escarbilles,

les parties de houille, iucomplétement bràlées, qui tom-
bent sous la grille. C'est une espèce de coke d'une sien-
cité variable, mélange avec les cendrée. 1 t peed
dee escarbilles est une perte peur le fabriennt, elle est
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considérable, arec un chauffeur négligent, avec un foyer
d'une construction vicieuse, Elle sera moindre tant
que toutes les proportions du foyer seront bien calculées,
que la température en quelque endroit n'y sera pas
abaissée brusquement, que le chauffeur chargera sa
grille régulièrement, en rejetant la houille d'avant en
arrière, pour la brûler complétement, et qu'il aura soin
de ramasser à la pelle les parties de houille qui tombe
ront du foyer, quand il est forcé d'extraire le machefer,
pour les recharger avec de la houille neuve. On a cru
qu'un appareil distributeur do charbon assurerait un
ekirgellient uniforme, une combustion complète.

Différents systèmes ont été essayés; ils paraissent
abandonnés ; on compte fort peu d'établissements qui
aient adopté un moyen mécanique d'alimentation pour
los foyers.

Laisser les escarbilles avec les cendres serait une
perte pour le manufacturier : ces escarbilles pouvant
servir dans des foyers où la température n'est pas très
haute, dans les appareils de chauffage, par exemple,
pour les ateliers, bureaux, etc. Les escarbilles sont sé-
parées des cendres pur le tamisage au moyen d 'un cri-
ble, ou en jetant le mélange contre une claie. Les plus
gros morceaux de coke sont triés à la main par des
enfants, des femmes, etc., qui en rejettent le mâche-
fer.

Sur les chemins de fer, les cantonniers ramassent
sur la voie les escarbilles qui tombent des locomotives,
pour le chauffage des stations. Comme le crible laisse
toujours passer les fragments les plus petits, toutes les
escarbilles ne sont pas recueillies par ce moyen. Nous
eu indiquerons un autre qui donne de bons résultats
dans les fabriques ois il est employé. Les cendres pro-
venant du crible sont agitées à la pelle dans un baquet

moitié rempli d'eau. Les escarbilles viennent nager à
la surface, le coke en petits fragments étant spongieux
et rendu plus léger d'ailleurs par l'air contenu dans ses
interstices. On enlève successivement les couches qui se
forment à la surface de l'eau. Quand elle devient trop
bourbeuse, on la change, et l'opération recommence.
Nous appellerons aussi escarbilles les résidus de la com-
bustion du bois , bien que ce nom soit réservé particu-
lièrement aux résidus de la combustion de la houille.

Dans les fabriques où l'on brûle du bois il tombe des
grilles une assez grande quantité de braise. Ce char-
bon léger brûlant très facilement se consume en pure
perte dans les cendriers. Il faut toujours laisser 5 à
6 centimètres d'eau dans le fond des cendriers. On y
trouve le double avantage de ménager la grille et
de ne pas perdre les escarbilles. En outre, la braise
mal éteinte, mise en tas, se rallume facilement, peut
brûler à l'extérieur fort longtemps sans qu'on s'en aper-
çoive, et finir par causer de graves accidents. Nous en
avons eu malheureusement un exemple récent dans une
fabrique de sucre chauffée au bois. Suivant nous, il vaut
mieux jamais ne laisser les escarbilles en grands tas et
autant que possible les utiliser au fur et à mesure de
leur production ; que les escarbilles proviennent de la
houille, du bois ou de la tourbe, on peut en faire des
BRIQUETTES en les agglomérant à l'aide d'argile dé-
layée en bouillie. On utilise ainsi divers combustibles
de peu de valeur qui, sans cette préparation, seraient
d'une combustion difficile et passeraient entre les bar-
reaux des grilles.

ESSAIS (angl. assays, all. probiren ). Nous ne par-
lerons dans cet article quo des essais des matières d'or
et d'argent, en renvoyant pour les autres métaux à l'ar-
ticle de chacun d'eux en particulier.

ESSAI DES MATIÈRES ARGENTIFÈRES. Les matières
argentifères sont de deux sortes : l° celles qui peuvent
être immédiatement soumises à la coupellation : cesen
sent les alliages avec le plomb et le cuivre, les sulfures
de plomb et de cuivre et le chlorure d'argent ;	 celles

qui doivent d'abord subir un traitement préalable. Nous
parlerons d'abord de ce traitement, qui consiste à faire
passer l'argent dans un alliage plombifère susceptible
d'être coupelle, et qui s'exécute, soit par fusion avec
un flux réductif, soit par fusion avec un flux oxydant,
soit par scorification.

Fusion avec an /lux réducli r. On fond immédiatement
avec un flux réductif, du flux noir par exemple, toutes
les matières plombeuses en agissant comme s'il s'agis-
sait de faire un essai pour PLOMB, et on coupelle en-
suite le culot de plomb obtenu. On essaie comme pour
CUIVRE, tous les minerais de cuivre argentifères, parce
que le cuivre allié d'argent que l'on obtient peut passer
immédiatement à la coupellation, si l'on a soin d'y
ajouter I6 :117 parties de plomb. On fond encore avec
un flux réductif toutes les matières argentifères non
plombeuses, en y ajoutant une certaine quantité de li-
tharge qui puisse produire le plomb métallique avec
lequel l'argent doit se trouver allié; lorsque ces ma-

, tières renferment de l'arsenic ou de l'antimoine, il Tant
I d'abord les griller aussi complétement que possible.

Fusion arec des réactifs oxydants. Les réactifs oxy-
dants dont on fait usage dans l'essai des minerais d'ar-
gent, sont las litharge et le nitre. On sait que la litharge
attaque tous les sulfures, arsénio-sulfures, etc., et
qu'elle en oxyde à peu près tous les éléments, excepté
l'argent, lorsqu'elle est employée en quantité suffisante.
Il se réduit une quantité de plomb proportionnelle à la
quantité des matières oxydables ; en sorte qu'il résulte
de l'essai une scorie dans laquelle l'oxyde de plomb
domine, et un alliage de plomb et d'argent qui ne con-
tient ordinairement que très peu de métaux étrangers,
si ce n'est du cuivre, et qui peut être soumis immédiate-
ment à lu coupellation. Ce mode d'essai est très com-
mode et très expéditif. On mêle exactement le minerai,
pulvérisé et laminé, on place le mélange dans un creu-
set, on met par dessus une couche mince de litharge
pure, on chauffe rapidement, et l'on retire le creuset
du fourneau aussitôt que la matière est devenue parfài-
ternent liquide. Il est nécessaire d'employer une grande
quantité de litharge, parce qui on a reconnu que, pour
que les scories ne retiennent pas d'argent, il est indis-
pensable qu'il n'y reste pas la moindre trace de ma-
tières sulfurées. Les pyrites en exigent jusqu'à 50 par-
ties; le mispickel, la blende, le sulfure d'antimoine, le
cuivre pyriteux, et les cuivres gris en exigent vingt-
cinq à trente fois leur poids ; on n'en emploie que 4 it
5 parties pour la galène et le sulfure d'argent. Cette
proportion diminue lorsque le minerai est mélangé de
gangues pierreuses, et l'expérience a appris qu'il suffit
généralement de il 0 à 20 p. de litharge pour les urine-
rais tels qu'ils sont livrés aux usines de fonte ou d'a-
malgamation. Ce mode d'essai a l'inconvénient de
produire une quantité de plomb trop considérable. On
évite cet inconvénient en effectuant en partie cette oxy-
dation par le nitre. A cet effet, on fond d p. du minerai
avec 30 p. de litharge au moins, et l'on pèse le culot
de plomb ; oyant apprécié approximativement le poids
minimum que doit avoir ce culot pour que d'un côté le
plomb-d'omure obtenu ne soit pas trop riche et que de
l'autre la coupellation ne soit pas trop longue, on n,
par différence, la quantité de plomb qu'il faudrait lais-
ser dans les scories à l'état d'oxyde ; l'expérience ayant
montré que l'oxydation de I p. de plomb exige 0,25 is
0,30 p. de nitre, il est facile de déterminer la quantité
qu'il faut employer pour atteindre le but qu'on se pro-
pose.

Scorip.cation. La scorification produit, de même que
la fusion avec , la litharge, un alliage d'argent et de
plomb susceptible d'être coupelle, et une scorie très fu-
sible qui se compose d'oxyde de plomb et de toutes les
substances étrangères à l'argent, ramenées à l état
d'oxyde ; mais, dans la fusion, l'oxydation de coi ma-
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tières a lieu par l'action de la litharge qui doit en.

Tlel mo temps, en se réduisant, le plomb qui o t en ret
dans l'alliage ; tandis que dans la scoriticetion, toutes
ces matières sont oxydées par voie do grillage, nu
moyen de l'oxygène de l'air, et que 111t litharge elle- I
mémo et produite par l'oxydatiou d'une partie du
plomb métallique qu'on mélange arec la matière à es-
sayer. Le plomb que l'on ajoute est du plomb granulé,
qui se prépare eu versant du plomb fondu dans une
Lotte en bois, l'agitant vivement jusqu'à solidification
complète, puis le pesette à travers un tamis de crin
asses gros. Il faut tenir compte de la quantité d'argent
que ru/derme le plomb que l'on ajoute; il convient donc
d'employer du plumb extrêmement pauvre..Lemeilleur
que l'ou puisse se procurer s'obtient en réduisant par
un peu de (Market, le carbonate de plomb de Clichy,
préparé au moyeu de l'acétate. Lorsqu'on opère par
fusion aven la litLarge, il faut également tenir compte
de sa teneur en argent, et il faut la prendre aussi pauvre
que possible. Le minium fabriqué avec le carbonate do
plomb de Clichy est très convenable, seulement il faut
faire attention que le minium renferme plus d'oxygène
que la litharge, et agit par conséquent cousue un mé-
lange de litharge et de nitre.

La scarification se fuit dans des vases ronds et peu
profonds, eu terre réfractaire, auxquels on donne le
nom de stortâcetoires, et que l'on frette préalablement
à l'intérieur avec de la sanguine (oxyde rouge do fer ),
afin de diminuer l'action corrosive de la litharge ; on
les chauffe sous la mouille d'un fourneau de coupelle.
Avant d'introduire les scoriticatoires dans la mouille, on
met dans chacun d'eux un poids détermine de mineeld
réduit en poudre, qu'on mélange intimement avec une
quantité convenable de plomb granulé et un peu de
borax. On ferme la porte de la m'outil° et on donne
un coup de feu pour faire tondre le plomb ; on diminue
alors le feu et l'on donne accès à l'air en ouvrant la
porte. Le courant d'air qui s'établit dans la mouille
commence aussitôt le grillage, qui continue de lui-
même sans qu'il soit nécessaire d'agiter. Par l'effet de
l'oxydation, il se forme sur le bain métallique des sco-
ries qui sont rejetées sur les bords, et qui, augmentant
successivement, finissent par lu recouvrir empiéte-
ment. Quand la scorification a été poussée assez loin, on
donne un fort coup de feu pour liquéfier les scories
aussi °empiétement que possible. Celles-ci sont suffi-
samment fluides, lorsqu'en y plongeant un crochet do
fer rougi au feu, ce crochet ne se recouvre que d'un
léger enduit qui en s'écoulant ne forme pas une goutte
solide à l'extrémité. Cette condition de liquidité est in-
dispensable pour que les globules métalliques puissent
se réunir tous eu un seul culot. Lorsqu'on ne parvient
pas'à l'atteindre, c'est un signe qu'on n'a pas poussé
assez loin la scorification, et il faut alors la continuer,
ou qu'on n'a pas employé une assez forte proportion
de plomb, et dans cas il faut en ajouter une nouvelle
dose. Quand l'opération est terminée et les scories
bien fluides, on retire le scorificatoire avec une pince à
croissant, et l'en coule immédiatement les matières
qu'il contient dans une lingotière hémisphérique en fer :
les parties métalliques gagnent le fond, et comme- le
refroidissement est subit elles n'adhèrent pas à la lin-
gotière et forment un culot que recouvrent les scories.
Celles-ci s'en détachent aisément au marteau ; elles
doivent être vitreuses et bien homogènes, d'une cou-

. leur variant du brun au jaune verdâtre. Le culot métal-
lique doit être aussi ductile que du plomb pur, sans

drait
quoi il ne pourrait passer à la coupellation et il fau-

 le scorifier de nouveau. En général, il est avanta-
geux de pousser la scorification très loin, parce qua
l'expérience a prouvé qu'il se perd moins d'argent dans
cette opération, qu'il ne s'en perd dans la coupellation
qui la suit. si le culot est considérable. Cependant il y
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une limite e cet égard, cor, d'use part, il ne faut pie
que le culot soit trop riche, auquel cas les moindres
pertes en grenailles en causeraient une notable sur l'ur-
gent, et do l'autre, la litharge pourrait corroder le ses-
riticatoire nu point do le percer, et l'on manquerait l'es-
sai. La durée d'une scorification varie de 1/2 à i heure
au plus.

La scorification s'applique à toutes les rnatièrea
argentifères sans exception, et c'est en même temps I s

moyen le plus commode et le plus exact. Quand la
gangue du minerai est terreuse, l'oxyde de plomb, qui
se l'orme par le grillage, se combine avec elle et en
détermine la fusion ; quand elle est métallique, les
métaux oxydables absorbent l'oxygène de l'air, et leurs
oxydes forment, avec la litharge qui se produit en
meule temps, une combinaison qui devient bien fusible
quand la proportion de la litharge s'est accrue jusqu'à
un certain point ; et si la scorification a été e-oussée
assez loin, le culot de plomb ne petit contenir, outre
l'argent , qu'une certaine quantité de cuivre, qui ne
l'empèclie pas de passer à la coupellation.

Nous avons vu que, dans la fusion, il faut employer
une grande quantité de litharge, pour qu'il ne se forme
pas des oxy-sulfures qui retiendraient dans les scories
tille quantité notable d'argent. Dans la scorification,
au contraire, les scories ne contiennent jamais d'oxy-
sulfures, quelque petite que soit la proportion de plomb
que l'on emploie; car, quand même il s'en produirait
dans le, courant de l'opération, ils seraient complete-
ment détruits par le grillage. Ces scories ne renferment
donc jamais une quantité notable d'argent en com-
binaison , et il suffit d'ajouter assez de •plomb pour
qu'elles deviennent bien liquides, et que l'on ait un
culot convenable.

Ott ajoute ordinairement 2 à 8 parties de plomb
à la galène et au sulfate de cuivre, selon qu'il y a
moins on plus de gangue, et 4 2 à 16 p. de plomb polir
les autres minerais d'argent. On met habituellement
1/2 à 1 p. de borax ; on en augmente la proportion
pour les matières qui contiennent beaucoup de chaux,
d'oxyde de zinc ou d'oxyde d'étain. L'addition du borax
a pour but de rendre les scories très fluides dès le
commencement de la scorification, et en diminue de
beaucoup la durée; on l'emploie récemment fondu, et
on le pulvérise au moment de s'en servir.

Coupellation. La coupellation est une opération ex-
trêmement ingénieuse, qui a beaucoup de rapports
avec la scorification, et qui s'effectue à peu près de la
même manière. Comme celle-ci, elle a pour but de sé-
parer l'argent et l'or de diverses matières étrangères
par le moyen du plomb ; mais elle eu diffère en ce que
les scories sont absorbées par la matière de la coupelle,
dans laquelle on opère, su lieu de rester à la surface du
bain; de sorte que celui-ci étant toujours à découvert
et exposé au contact de l'air, on parvient à oxyder
non seulement les métaux étrangers, mais encore tout
le plomb, et qu'il ne reste à la fin que de l'argent ou
de l'or, pure ou alliée entre eux. La condition indispen•
sable de toute coupellation étant que les scories puis-
sent s'imbiber dans la coupelle, on conçoit pourquoi
elle ne peut s'appliquer qu'à un certain nombre de
substances, et non pas à toutes, comme la scorifi-
cation. Le plomb et le bismuth sont les seuls métaux
dont les oxydes avent la faculté de s'imbiber dans les
coupelles, mais à la faveur de l'un ou de l'autre, divers
oxydes, qui isolément formeraient sur la coupelle des
scories infusibles, acquièrent la propriété de la tra-
verser. Lors donc qu'on a une coupellation à faire, il
faut commencer par combiner la substance avec une
proportion de plomb ou de bismuth suffisante, pour que
les oxydes de ces métaux puissent entralner dans la
coupelle toutes les substances étrangères oxydées elles-
mêmes pendant l'opération. On n'emploie jamais le
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bisminn a cause ae son prix élevé, et parce qu'il donne
lieu à une perte notable sur l'argent.

Les coupelles. ou vases poreux dans lesquels s'exé-
cute la coupellation , doivent présenter une texture
esses lâche pour que les oxydes y pénètrent facile-
ment, et en même temps une solidité suffisante pour
qu'on puisse les manier sans les briser ; de plus elles
doivent être d'une nature telle qu'elles ne puissent pas
être fondues par l'oxyde do plomb. Il y aurait un
grand nombre de substances qui pourraient servir pour
luire des coupelles, et qui rempliraient toutes ces con-
ditions; mais on ne fait usage que des trois suivantes,
parce qu'elles sont très commence, savoir : la poudre
d'os calcinés, les cendres de bois et les marnes très
calcaires. Ces deux dernières n'étant employées que
pour les coupellations en grand, dans les traitements
métallurgiques, nous ne nous occuperons que des cou-
pelles d'os qui sont ex-
clusivement employées c
dans les essais.

Pour les préparer, on
calcine des os de boeuf
ou de mouton, jusqu'à
ce que toute la matière
animale soit brûlée, et
qu'ils salent devenus
parfaitementblancs ; on
les pile, on les tamise
et on les lave à grande
eau, afin d'enlever tou-
tes les substances solu-
bles. La poudre lavée
est du phosphate de
chaux mélangé d'un A
peu de carbonate de
chaux en partie réduit.
Ou en fait une pâte avec
-de l'eau; puis on fa-
çonne cette pâte en cou-
pelles , en la compri-
mant dans un moule en
bronze analogue à celui
dont ou se sert pour
faire les creusets à fon-

768.
dre l'ACIER. Elles sont d'au-
tant moins sujettes à se fen-
diller qu'elles sont plus peti-
tes, et que leur dessiccation
à l'air sec a été plus prolon-
gée.

On exit par expérience
qu'une coupelle peut absorber
un poids de litharge égal au sien. C'est de ce fait qu'on
•art pour choisir une coupelle d'une grandeur con-
venable, lorsqu'on sait d'avance quelle quantité de
plomb on emploiera dans un essai. On peut néanmoins

faire passer dans une coupelle beaucoup plus que son
poids de litharge , en la plaçant sur un petit tas de
cendres d'os ; mais on doit rarement avoir recours à ce
moyen , parce qu'il expose à faire noyer l'essai, lors
mérite qu'on a l'attention de chauffer plus fort qu'à
l'ordinaire et de donner moins d'air.

On fait les coupellations dans des fourneaux à mouf-
fies dits fourneaux de coupelle ; ce sont des espèces de
fourneaux à réverbère portatifs, au milieu desquels on
place un petit four demi-cylindrique dit tnouffle, percé
de fentes pour y déterminer un courant d'air. Cette
mouille se trouvant entourée de toutes parts de combus-
tible embrasé, s'échauffe très fortement, et l'on peut
alors y exécuter des grillages, des scorifications et des
coupellations.

On fait les fourneaux de coupelle de diverses gran-
deurs : les plus grands sont carrés et ont 07,40 de côté,
les plus petits sont elliptiques, et leur plus grand dia-
mètre n'a que 0',48 de côté ; cette dernière dimension
est un peu faible, et il vaut mieux leur donner 0 r",25 de
large sur 0-,20 de profondeur. Le plus souvent ces
fourneaux sont en terre cuite et cerclés en fer; quelque-
fois on les fait en tôle forte garnie intérieurement d'ar-
gile pour leur donner plus de durée.

Les fig. 766, 768 et 767 donnent le plan, la coupe et
l'élévation d'un fourneau de coupelle carré employé à la
Monnaie de Londres. Il est porté sur des rouleaux a, a,
qui servent à le changer à volonté de place ; b, est le
cendrier ; c, c, les portes du cendrier, servant à régler
le tirage ; la grille ; f, la mouille en avant de laquelle
est la plaque de travail g; e, une trémie en tôle qui sert
à charger le combustible. La fig. 769 est une vue pers-
pective de la ; elle repose sur une plaque d'ar-
gile ou de tôle, fig. 770, qui lui sert de support, et
peut être fermée plus ou moins au moyen d'une porte.
fig. 771, mobile dans le châssis, fig '772. On la ferme
souvent seulement avec des charbons superposés, comme
l'indique la fig. 773. Les fig. 774 et 775 représentent.
deux tisonniers ; la fig. 776, les pinces qui servent à in-
troduire et retirer les coupelles ; et la fig. 777, un ta-
bleau qui sert le inscrire le rang des essaie dans la
insuffle et prévenir toute confusion.

Le fourneau le plus employé est celui d'Anfrye et
D'A reet, représenté en coupe et en élévation fig. 778 et

779. Ce fourneau, en terre réfrac-
taire et relié par des armatures en fer

b, se compose de trois parties le
cendrier C, le laboratoire B, et le dôme
A. Ce dernier est surmonté d'une
cheminée en tôle, a, destinée à dé-
terminer dans le fourneau uu tirage
actif que l'on règle eu moyen de la
valve ou registre g. On peut égale-
ment le faire varier en fermant plus oe
moins la porte y du cendrier, au moyen

777. du tasseau en terre cuite r; e, cet la
gril e ; u, la mouille, dont on peut fermer l'ouverture I.
au moyen du tasseau ta; p, dtt une ouverture pratiquée
sur le derrière du laboratoire et qui sert à introduire

1:19
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une brique réfractaire 8, destinée à soutenir l'extrémité
postérieure do la mouille; q, saillie servant à faciliter
la manœuvre des coupelles ; I, ouverture que l'on ferme
à volonté au moyen du tasseau k, et qui sert a intro-
duire us tisonnier pour dégager la grille ; h, ouverture
pratiquée dans le dôme et habituellement fermée par le
tasseau n, servant il charger le combustible dans lo
fourneau ; on peut aussi se servir h cet effet de la porte
à coulisse f, pratiquée A la base de la cheminée en tôle
a; le dôme se termine par une plate-ferme annulaire
en tôle h rebords r, qui sert à desseeber complétement
les coupelles avant do les introduire sous la mouille, et
qui est figurée en plan fig. 780; la fig. 781 est une
coupe de la grille, formée d'une plaque de terre cuite
percée de trous coniques et cerclées en for; les fig.782,
783 et 78.i. sent trois coupes de la mouille; la fig. 78.i- est
une petite mouille pour recuise les CS:Sai> ; les fig. 785,
786, 7S7 et 788, des coupelles de. grandeurs difUren-
tes ; et enfin, les lig. 789 et 790, bout des pelles à
charger le charbon.

77s

Lorsque l'on n'a que peu d'essais h faire, on peut em-
ployer un fourneau de même forme et de plus petites
dimensions, fig. 791, placé sur une table et alimenté
par un soufflet dont le veut arrive, par le tuyau d, sous.
a 6r1 e en b. La fig. 79-. est la grille en terre cuite vue

en plan ; la fig. 79:t, les pilets qui servent à intredeice
et retirer la coupelle, fig. 793 et enfin, les fig. 793 et
79fi, sont deux tisonniers de forum un peu diffé-
rente.

On augmente la durée des mouilles en y étendant une
couche mince d'os calcinés en poudre, qui sert à absor-
ber la litharge fondue qui s'y répand en cas d'acci-
dent.

On emploie toujours du charbon de bois pour allumer
les Fourneaux do coupelle ; l irais une fois Quels chaleur

est portée an rouge, on continue d'alimenter les grands
fourneaux avec du coke pur, et les fourneaux moyens
avec un mélange de coke ot de charbon de bois ; pour
les plus petits fourneaux, il ne Catit employer que du
charbon do bois pendant tout le travail.

Passons maintenant h la pratique de la coupellation :
le fourneau étant chauffé, on place les coupelles près do
la porte de la mouille et on les y fait avancer graduel-
lement, en ayant soin de mettre les pins grandes
fond. S'il arrive qu'en s'échauffant elles se fendillent,
ce qui a lien quelquefois pour des coupelles de dimen-
sions considérables, et qui n'ont pas été convenamement
desséchées par mie exposition de quelques semaines
dans un lieu bien sec, on les retire et on les remplace
par do nouvelles coupelles. Dès qu'elles sont chaudes

'

 et
que l'intérieur de la mouille parafa d'un rouge légère-
ment blanc, ou y introduit la matière h coupelles,
avec tell sans addition de plomb, en l'enveloppant, si elle
est en très petits morcenun, en grenailles ou en poudre,
dans une feuille très mince de plomb laminé. Quand les

796
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coupelles ont été remplies, on ferme les fourneaux pen-
dant quelques instants, soit avec la porte, soit avec
quelques gros charbons allumés, pour que les métaux
humus prennent la température de la mouille, puis on
la débouche pour donner accès h l'air ;le bain métal-
ligue est alors dicoureri, c'est -à-dire qu'il présente une
surface convexe bien lisse et sans scories. Lorsque le
bain a ne la peine a. sa découvrir, on met dessus un
morceau de papier Joseph, qui en brillant réduit la sur-
face du bain et le découvre. Dès que le bain reçoit le
contact de l'air il devient très éclatant, et on le voit se
recouvrir de taches lumineuses et irisées qui se promè-
nent à ln surface et se précipitent vers les bards ces
taches sont produites par l'oxyde de plomb roudn qui
se forme sans cesse, et qui, reeeuvrant le bain en forre
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de pellicule très mince, niais d'épaisseur variable, offre
le phénomène des anneaux colorés. La litharge fondue
est rapidement absorbée par la coupelle, de sorte que
l'alliage métallique se découvre à chaque instant pour
s'oxyder aussitôt, et qu'il s'établit h sa surface un mou-
vement continuel du centre à la circonférence. Il s'élève
eu même temps des coupelles une fumée visible, qui so
répand dans le mouille, et est due à des vapeurs de
plomb qui brûlent au milieu de l'air. A mesure que l'o-
pération avance, le bain métallique diminue et s'arron-
dit de plus en plus, les points brillants dont il est
couvert deviennent plus grands et 5.e meuvent plus
vivement ; enlise, lorsque les dernières portions du
plomb se séparent, le bouton semble agité d'un mouve-
ment rapide qui le fait tourner sur lui-même ; il jette
un grand éclat, et il présente sur toute sa surface des
rubans colorés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ;
puis, tout h coup, l'agitation cesse, toutes les couleurs
disparaissent, et le bouton, devenu mat et immobile,
s'aperçoit à peine ; après quelques instants il repanet
avec l'aspect de l'argent pur. On dit alors que l'éclair a
su lieu.

Si l'on retirait le bouton de retour de la mouille aus-
sitôt après l'éclair, il serait sujet à rocher (voyez AR-
GENT), et, d'autant plus, qu'il serait plus gros, ce qui
pourrait amener des pertes. On prévient cet accident
en laissant quelques instants les coupelles dans le feu
et les approchant peu à peu de la porte avant de les re-
tirer, filin d'obtenir un refroidissement lent et d'autant
plus gradué que les boutons sont plus gros

La chaleur est trop forte, lorsque les coupelles sont
d'un ronge-blanc presque aussi intense que celui du
bain dont il ne s'élève qu'une fumée peu visible; elle
est trop faible, lorsque la litharge trop peu liquide pour
être absorbée forme des bourrelets, et que la fumée est
très épaisse et lourde. Il faut que la coupelle soit ronge
et que le bain soit beaucoup plus lumineux et très net.

Un courant d'air trop fort oxyde trop rapidement le
plomb, et dans ce cas comme dans celui d'une chaleur
trop basse, la litharge peut finir par recouvrir complé-
tement l'essai : on dit alors qu'il est noyé. On peut or-
dinairement prévenir cet accident, lorsqu'il tend à se
produire, en bouchant en partie l'ouverture de la moullle
par des charbons allumés, ce qui élève la température
dans son intérieur et diminue l'affluence de l'air.

En général, il convient de donner chaud dans le com-
mencement pour découvrir, puis de refroidir, et de don-
ner encore .e la fin un coup de feu pendant quelques
instants pour séparer les dernières traces de plomb et
faire passer l'éclair ; il vaut mieux que la température
soit un peu trop élevée que trop basse, surtout dans les
essais de matières argentifères très pauvres, comme
la plupart des minerais d'argent.

Ou reconnaît qu'un essai a bien passé, le l'aspect du
bouton : celui-ci doit être bien arrondi, blanc et clair,
cristallin en dessous, et il doit se détacher aisément de
la coupelle; quand il retient du plomb, le bouton est
brillant en dessous, livide à sa partie supérieure, et il I
n'adhère pas du tout à la coupelle.

Ois saisit le bouton avec une brucelle, on le brosse I
par dessous et on le pèse à l'aide d'une balance sensible
à 1/2 milligramme. H va sans dire qu'on doit retrace-
cher du poids obtenu le poids du grain d'argent que le
plomb et la litharge ajoutés dans la coupellation et les
opérations préliminaires auraient produits seuls il
faut donc connaître d'avance la richesse de ces matiè-
res. Quelquefois , surtout lorsqu'il s'agit d'alliages ar-
gentifères, on passe dans une coupelle, placée à côté de
celle dans laquelle on fait l'essai, une quantité de plomb
précisément égale à celle qu'on a ajoutée à l'alliage, et
l'on inet, ,dans le plateau de la balance avec les poids,
le petit grain d'argent que l'en obtient : on appelle ce
petit groin le témoin.

La quantité de matière qu'on allie avec le plomb pour
le coupeller se nomme prise d 'essai, et le bouton d'ar-
gent qu'on obtient, bouton de retour. La prise d'essai est
ordinairement de 1/2 gramme pour les matières qui
contiennent plus de 0,8 d'argent, et de 4 gramme pour
celles qui, quoique riches, en contiennent moins de 0,8,
elle doit être de 5 à 10 grammes pour les matières pau-
vres, telles que les minerais, etc.

Ayant considéré la coupellation sous le point de vue
général, nous passerons à quelques détails relatifs aux
eus principaux qui se présentent habituellement.

Argent et plomb. Ces alliages passent avec la plus
grande facilité à la coupellation.

Argent et cuivre. La coupellation n'offre aucune diffi-
culté, pourvu qu'on ajoute une quantité de plomb suffi
sante pour entraîner tout le cuivre. Cette quantité a été
déterminée par des expériences précises de M. D'Arcet,
qui se résument dans les nombres suivants :

....

....
...

Il est remarquable qu'au-dessous du titre de 500
il faille toujours la même proportion de plomb , quelle
que soit celle du cuivre.

Dans l'essai des alliages de cuivre et d'argent il y si
toujours une perte en argent, variable avec le titre de
l'alliage et la température à laquelle on opère. A la
Monnaie de Paris on tient compte de cette perte , au
moyen de la table de correction qui suit, résultat d'ex-
périences très soignées :

TITRES

'éch.

TITRES

donné!

par la conpel/alion.

TITRES

'5'1°'

TITRES
donné,

par la coupellatien.

4000 998,97 500 495,32
975 973,24 475 470,50
950 947,50 450 445,69
925 921,75 425 420,87
900 896,00 400 398,05
875 870,93 375 371,39
850 845,85 359 346,73
825 820,78 325 322,06
800 795,70 300 297,40
775 770,59 275 272,42
750 745,48 250 247,44
725 720,36 225 222,45
700 695,25 200 197,47
675 670,27 175 173,88
650 645,29 150 148,30
625 620,30 425 123,71	 -
600 595,32 400 99,42
575 570,32 75 74,34
550 545,32 50 49,56
525 520,32 25 24,78

____	

Ces nombres au reste ne sont pas constants, entrime
l'indique le tableau suivant contenant les résultats de=

TITRE DE L'ARGENT
en millièmes.

4000. 	
950.
900.
800.
700.
600 	
500.
400.
300 	
200 	
400 	

Cuivre pur 	

PLOMB A AJOUTER
pour I partie d'alliage.

3/.10
3
7
10
42
44
16 à 17..

Id.
Id.
Id.

Id.



Résidence. 960 mil .
II:m,

500 mit.
niques.

800 m'I-
nem..

Vienne. 946,20 898,40 795,10
Madrid. 944,10 893,70 789,20

dito. 944,40 893,70 788,90
.Amster-

dam. 947,00 895,00 795,00

Londres. 946,25 896,25 794,25

dito. 933,33 883,50 783,33

Utrecht. 945,00 896,50 799,00

Naples. 945,00 891,00 787,00

dito. 945,00 891,00 787,00

Hambourg. 946,20 897,55 798,60
Altona. 942,25 894,00 790,00

!
F. F. de Castenbole,

essayeur de la
monnaie. . .

Verve*, dito. .
Cabrera, dito. .
Essayeur. .. .

Bingley, , mettre
essayeur. • •

Johnson , es-
sayeur. . . .

Inspecteur de la
monnaie. . .

Essayeur de la
monnaie. . .

Essayeur	 du
commerce.. .

Essayeur de la
monnaie. . •
dito	 dito. .

Nom.

essaie simultanés faits, sur 3 alliages déterminée, par
los principaux essayeurs de l'Europe, sur ha demande
de M. D'Anet.

ESSAYEURS.
TITRES

trouvés par l'expérience.
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Sulfure d'argent.- Sulfure de plomb (galène) et sul-
fure de cuivre argentifères.- Chlorure d'argent. Ces di-
vers minerais, lorsqu'ils sont presque purs, sont coulai-
lés directement avec addition de 2 à S parties de plomb
pauvre granulé.

Essai des alliages de cuivre et d'argent par la voie bu-
t- mide. Les imperfections du mode d'essai des alliages

d'argent parla coupellation, que nous avons signalées,
déterminèrent, en 4829, le gouvernement français, à
nommer une commission chargée d'examiner le procédé
en usage au laboratoire des monnaies, pour l'essai des
espèces d'or et d'argent, et d'indiquer les changements

...dont ce procédé était susceptible. M. Gay-Lussac, qui
faisait partie de cette commission, proposa une méthode
qu'il employait déjà depuis plusieurs années, et que ses
nouvelles recherches l'ont mis à même d'approprier aux
besoins du commerce. Cette méthode a été immédiate-
ment adoptée dans les laboratoires du bureau de garan-
tie et de la Monnaie de Paris ; elle a l'avantage de don-
ner une exactitude presque mathématique et elle est en
Même temps presque aussi rapide que la coupellation.
M. Gay-Lussac l'a fait connaître avec détail, dans une
instruction qu'il a publiée au nom de la commission des
monnaies. C'est de cet écrit que nous avons extrait ce
qui suit

Le nouveau procédé consiste à déterminer le titre des
matières d'argent par la quantité d'une dissolution de
sel marin titrée, nécessaire pour précipiter exactement
l'argent contenu dans un poids donné d'alliage. Ce

recédé est basé sur les principes suivants : L'alliage,
préalablement dissous dans l'acide nitrique, est mélangé
avec une dissolution titrée de sel marin, qui précipite
l'argent à l'état de chlorure, composé tout à fait inso-
luble dans l'eau et même dans les acides. La quantité du
chlorure d'argent précipité est déterminée non par son
poids, ce qui serait peu sûr et beaucoup trop long, mais

-pat le poids ou le volume de la dissolution titrée de sel
marin nécessaire peur précipiter exactement l'argent
dissous dans l'acide nitrique. On reconnaît facilement
1, terme de la précipitation complète de l'argent, à la

Cessation do toute nébulosité, lorsqu'on verse graduel-
lement la dissolution titrée do sel marin tiens la disso-
lution nitrique d'argent. I milligr. d'argent est rendu
très sensible dans 100 gram. do liquide, et on en dis-
tingue même encore très bien 1/2 et même 1/4 de mil-
ligramme, pourvu qu'avant l'addition du sel marin la
liqueur soit parfaitement limpide. En agitant vivement
pendant 1 ou 2 minutes au plus le liquide rendit lai-
teux, on le clarifie suffisamment, pour qu'on puise fa-
cilement apprécier, après quelques instants de repos, 1
trouble que pourrait y produire l'addition de 4 ntilligr.
d'ergota. La filtration est beaucoup plus efficace que
l'agitation, niais celle-ci est beaucoup plus prompte, et
suffit généralement.

En supposant qu'on opére suri gramme d'argent pur,
la dissolution de sel marin doit être telle, qu'il en
faille 100 grammes si l'on mesure en poids, et 100 cen-
tilitres cubes si l'on mesure au volume, pour préci-
piter exactement tout l'argent. Cette quantité do dis-
solution est divisée en 1000 parties appelées millièmes;
il s'en suit que le titre d'un alliage est donné par le
nombre de millièmes de la dissolution titrée de sel
marin qu'il faut employer pour précipiter l'argent con-
tenu dans 1 gramme de cet allinge.

Ou désigne la dissolution, titrée de sel marin sous le
nom de essolulion normale. On peut la mesurer au poids
ou au volume. La mesure au poids offre peut être un peu
plus de précision; elle a l'avantage d'être indépendante
do la température; mais elle demande trop de temps
pour des essais nombreux, et comme la mesure au vo-
lume donne une exactitude suffisante et exige beau-
coup moins de temps, elle est exclusivement employée.
Elle est, à la vérité, soumise à l'influence do la tempé-
rature, mais il est facile d'éviter cette cause d'erreur.
Ce sera la seule que nous décrirons ici.

La dissolution normale de sel marin, mesurée au
volume, est préparée de telle manière, qu'il en faut
100 centilitres à 15 degrés pour précipiter exactement
1 gramme d'argent. A cette température , elle con-
tient 569tr ,83 de sel marin pur pour 405 litre! d'eau
pure. On obtient facilement ce volume de dissolution,
au moyen d'une pipette de verre fig. 797 et 798, jau-
gée de manière à ce que, remplie d'eau jusqu'au trait ab,
elle laisse écouler d'un jet continu 400 grammes d'eau
à 15 degrés. Quelques instauts après la cessation du

jet, la pipette four-
nit encore 2 ou 3
gouttes de liquide,
qui ne doivent pas
ètre comptées et

d qui sont tout à fait
négligeables, parce
qu'elles équivalent
au plus à 1/4 de
millième d'argent.
La manière la plus
commode de dis-
poser cette pipette
est représentée
dans les fig 799,

T, est le tuyau de
800, 801 et 802,

avec le réservoir
de la dissolution•
titrée de sel marin,
et K A FI , le ehA's-

communication ,

sis, monté sûr le
support P, qui sou-

798.	 797. tient mima pipiripe
celle-

ci, on commence par appliquer l'index de la main gauche
sur l'orifice inférieur de la pipette, comme l'indique la

800.	 799.
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lig, 801, pins en ouvre les deux robinets R et R'. Lorsque
le liquide arrive près du col de la pipette, on en modère
l'accès, et aussitôt qu'il s'est élevé en d à quelques mil-
limètres au dessus du trait a b, on ferme les deux ro-
binets R et R', et l'on ôte l'index. Il ne s'agit plue

803.
maintenant que de régler la pipette. Pour y parvenir,
il faut que le liquide touche le trait ab, et qu'il n'en
reste pas d'adhérent extérieurement au bec. Cette der-
nière condition est facile à remplir. Après avoir ôté le
doigt qui fermait l'orifice inférieur r (fig. 803) de la pi-
pette, on applique contre cet orifice une éponge hu-
mide m, appelée mouchoir, enveloppée d'un linge qui
absorbe, à mesure qu'il s'écoule, le liquide excédant.
Pour la commodité de l'opération,le mouchoir est placé
à frottement dans un tube de fer-blanc terminé par un
godet, et ouvert par le bas pour laisser écouler, dans la
cuvette C, sur laquelle le tube est soudé, le liquide que
le mouchoir ne peut conserver. Il ne reste plus, pour
achever de régler la pipette, qu'à faire descendre le li-
quide jusqu'au niveau ab (fig. 80 I) Pour cela, et pen-
dant que le mouchoir est appliqué contre le bec de la
pipette, on y laisse entrer l'air très lentement en des-
serrant la vis V, et, à l'instant de la tangence, on en-
lève le mouchoir et l'on place sous l'orifice de la pi-
pette le flacon destiné à recevoir la dissolution. Le
mouvement devant être fait rapidement et sana hésita-
tion, le flacon est logé dans un cylindre en fer-blanc F
(fig. 803) d'un diamètre tant soit peu plus grand et
faisant corps avec la cuvette et le mouchoir. Tout cet
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appareil a pour base une plaque en fer-blanc, mobile
entre deux règles en bois R, R, dont l'une porte une
rainure sous laquelle s'engage le bord de la plaque.
Les excursions sont fixées par deux buttoirs b, b, dont
un seul est visible sur la figure, placés de telle sorte
que lorsque l'appareil est arrêté par l'un d'eux, le bec
de la pipette correspond au centre du col du flacon, ou
bien est tangent au mouchoir. On comprendra sans
peine qu'il est avantageux, une fois qu'on aura réglé
la rentrée de l'air dans la pipette par la is V, de ln
laisser constamment libre, parce que le mouvement du
mouchoir au flacon s'exécute assez rapidement, pour
qu'une goutte de dissolution n'ait pas le temps de se
former et de se détacher.

Le volume de la dissolution normale, mesuré à l'aide
de cet appareil, ne variant pas, il faut faire varier le
poids de la prise d'essai des alliages, et le prendre tel
qu'il contienne approximativement 4 gramme d'argent
fin. Le titre des monnaies étant en France de 900 avec
une tolérance en plus ou en moins de 3 millièmes, on
doit en prendre 1s',444 pour l'essai. Quant aux
objets d'orfévrerie, il y en a en France à t titres, sa-
voir à 950 et à 800, avec 5 millièmes de tolérance :
les prises d'essai pour chacun de ces titres sont de
4 6'',0582et Is r,2578. -

Pour exécuter l'essai, on commence par mettre l'al-
liage dans un des flacons de la fig. 806, d'une capacité
de 2 décilitres, puis on verse dessus 40 grammes envi-
ron d'acide nitrique pur à 32 degrés, ou ayant une
densité de 1, 29. On chauffe au bain-marie pour favo-
riser la dissolution qui se fait très rapidement, et lors-
que tout est dissous, on expulse la vapeur nitreuse qui
reste dans le flacon, au moyen d'un soufflet à douille
courbe. On y introduit alors une mesure de la dissolu-
tion normale de sel marin, on agite pour éclaircir;

puis on ajoute avec la burette graduée B
(fig. 804), 1 centilitre d'une dissolution
décime de sel marin, contenant dix fois
moins de sel que la dissolution normale;
on agite, on ajoute de nouveau 4 centi-
litre de dissolution décime, et ainsi de
suite , jusqu'à ce qu'il ne se forme plus
de précipité. Pour avoir le titre, on
ajoute au gramme d'argent fin autant de
milligrammes qu'on a employé de centi-
litres de dissolution décime, moine 1 /2 ;
ce qui donne le nombre de milligrammes
d'argent contenus dans la quantité d'al-
liage soumis à l'essai, et d'après cela on
calcule le titre par une proportion. On
peut éviter ce calcul, en se servant des
tables qui se trouvent dans l'instruction

804.	 publiée par la commission.
Si la prise d'essai se trouvait contenir un peu moins

de 1 gramme d'argent fin, la liqueur, après l'addition
de la mesure normale de sel marin , ne se troublerait
plus par la dissolution décime de co sel. Alors on ajou-
terait un centilitre d'une dissolution_ décline de sel ma-
rin, et l'on achèverait l'essai au moyen de la dissolution
décime d'argent. Dans ce cas, on retranche de I gramme
d'argent .fin, autant de milligrammes moins 4 I /2,
qu'on a employé de centilitres de dissolution décime ;
ce qui donne le nombre de milligrammes d'argent Con-

tenus dans la quantité d'alliage soumise à l'essai; et
d'après cela, on calcule le titre par une simple pro-
portion.

Pour faire l'essai de l'argent h peu près fin, on en
prend un gramme que l'on dissout dans l'acide nitrique,
on ajoute une mesure de dissolution normale de sel
marin, et l'on procède ensuite immédiatement, au
moyen de la dissolution décime d'argent, comme il est
dit ci-dessus.

Nous avons admis jusqu'ici que , pour toue les essais
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la température restait constante; mais comme elle
(lange eentinuellement , la même messire de dissolu-
tion ne contient jamais la même quantité de sel marin,
et il yy a par conséquent une correction à faire à cet
éganl. M. Gay-Lussne a déterminé par expérience les
variations do poids de la mesure, et il n, d'après cela,
dressé une table qui donne, de degré en degré, les cor-
rections à faire au titre obtenu, On ne se sert cependant
pas de cette table dans le laboratoire de la Monnaie,
ce qui nous dispense de la rapporter ici, parce qu'on n
reconnu que la salure de la dissolution normale,
renfermée dans un vase de cuivre, varie journellement,
non seulement en raison des changements de tempé-
rature, mais encore par d'autres caisses qui n'ont pas
été étudiées, probablement par l'action du cuivre sur
le sel marin, etc., et l'on préfère faire un essai préa-
lable chaque jour, en commençant toutes les opérations
par l'épreuve sur 1 gramme d'argent tin, nu moyen des
dissolutions déclines soit de sel marin, soit d'argent.
On sait par là combien de milligrammes d'argent la
dissolution normale précipite , soit en plus, soit en
moins du gramme, et l'on corrige tous , les résultats
subséquents en conséquence.,

Pour opérer promptement et facilement la dissolu-
tion des prises d'essai, on a un bain-marie en fer blanc,
qui peut recevoir à la fois 10 flacons.

L'agitateur (fig. 805), destiné à éclaircir les liqueurs,
805.

806.

porte aussi 10 compartiments numérotés dans lesquels
on loge autant de flacons. On ferme ceux-ci avec leurs
bouchons de verre préalablement plongés dans l'eau
pure, et on les assujettit avec des coins en bois. L'agi-
tateur est alors suspendu à un ressort R, et on lui im-
prime, en le prenant avec les deux mains, un mouve.
ment alternatif rapide qui agite la dissolution et la
rend, en moins d'une minute, aussi limpide que de
l'eau. Ce mouvement est favorisé par un ressort à
boudin B, fixé d'une part à l 'agitateur et de l'autre au
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sol. L'agitation terminée, on ête los coins et on les
loge dans l'espace vide que laissent entre eux les com-
partiments. On enlève l'agitateur, et on place les fla-
cons sur uns console à cases numérotées (fig. 806),
destinées it les recevoir.

On remarque que lorsqu'on précipite les dissolutions
d'argent par le sel marin, elles se clarifient par l'agi
tation beaucoup plus vite et beaucoup plus complete-
nient , que lorsqu'on précipite du sel marin par usie
dissolution d'argent, os qui tient à co que le chlorure
d'argent est légèrement soluble dans le sel marin.

On n constaté par expérience que la présence d'une
faible quantité do métaux queleonques, dans les allia-
ges de cuivre et d'argent, n'influe uns sur la propor-
tion de sel marin nécessaire pour précipiter l'argent.
Mais il parait que cc procédé ne pourrait pas être rip •
plique aux alliages d'argent qui contiendraient sine
proportion considérable d'antres métaux que le cuivre.
M. D'Arcet a reconnu, par exemple, qu'il ne donnerait
pas de résultats exacts avec les alliages do plomb et
d'argent ; ce qui tient à ce que les chlorures solubles
exercent, en général, une action dissolvante notable sur
le chlorure d'argent.

Lorsque l'argent contient U110 certaine proportion de
mercure, 4 à 5 millièmes seulement, le mercure se
précipite à l'état de protochlorure avec le chlorure d'ar
gent, et se reconnaît en ce qu'il empêche ce dernier de
prendre une couleur bleu-violacée par l'action des
rayons solaires. Lorsque la quantité de mercure est plus
faible, on ne précipite, par exemple, à l'aide du sel
marin, qu'un cinquième de l'argent en dissolution ; le
protochlorure de mercure étant encore plus insoluble
que le chlorure d'argent, le mercure se trouvera con
centré dans ce précipité et l'empêchera de bleuir à la
lumière solaire.

Le mercure étant précipité avec l'argent, l'essai par
voie humide ne peut être employé que pour reconnaître
la présence du mercure, comme nous venons de le faire
remarquer, et on doit employer la coupellation.

Quand les essais sont terminés, on verse le contenu
de chaque flacon dans une grande cuvette, renfermant
un peu de sel marin ; on laisse déposer, on lave le chlo-
rure d'argent par décantation et on le réduit au creuset
brusqué ou au creuset nu, en le mélangeant avec de la
craie et du charbon, dans les proportions de 70,5 de
craie et 4,5 de charbon p. 100 de chlorure.

ESSAI DES MATIÈRES D'OR. L'essai des matières
d'or se fait par voie sèche, absolument de la même ma-
nière que l'essai des matières d'argent, en leur faisant
subir d'abord, s'il est nécessaire, une fusion ou une
scorification, pour obtenir un alliage d'or et de plomb
qui puisse passer à la coupellation. Celle-ci présente
moins de difficulté que pour l'argent, et exige moins de
précautions, parce que l'or n'est point volatil et qu'il a
beaucoup moins de tende ace que l'argent à pénétrer
dans les coupelles. D'ailleurs, les boutons dé retour no
sont jamais sujets à rocher. Ces coupellations se font, en
général, à une température plus élevée que celle de
l'argent, et l'on donne un coup de feu un peu fort en
moment de l'éclair.

Lorsqu'il s'agit d'un alliage de cuivre et d'or, ou de
cuivre, d'or et de platine, on ne peut séparer les der-
nières traces de cuivre, à moins d'introduire dans l'al-
liage une quantité d'argent telle, qu'il y en ait à peu
prés 3 parties pour 1 partie d'or ou d'or et de platine.
On détermine approximativement àcet effet le titre des
alliages d'or et de cuivre par l'épreuve à la pierre de
touche. Voici comment on opère : on fait sur une pierre
de touche (quarz lydien, variété de quarz jaspe noir
et compacte) une trace de 4 millimètres de long et de
3 millimètres de large avec l'alliage; puis on mouille
cette trace avec une barbe de plume trempée dans une
liqueur acide composée comme il est dit plus loin. Cet
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acide dissout le cuivre ; on en examine l'effet ; puis on
essuie légèrement pour enlever la liqueur, et l'on exa-
mine de nouveau ce qui reste de la trace métallique.
Quand ou a do l'habitude, on aperçoit très approxima-
tivement le titre de l'alliage, d'après la teinte verte plus
ou moine foncée que prend la liqueur acide, et d'après
l'épaisseur do la trace d'or pur qui reste sur la pierre.
Quand on n'a pas acquis l'habitude suffisante, on fait
des épreuves comparatives avec différents alliages con-
nus, moulés en forme de fortes aiguilles et qu'on nomme
toucheaux, et l'on voit avec lequel de ces toucheaux
l'alliage est identique.

La liqueur acide dont on fait usage pour attaquer la
trace métallique se compose de tl parties d'acide ni-
trique pur d'une densité de 1,310, de 2 p. d'acide hy-
dre-chlorique pur d'une densité de .1,173 , et de 25 p.
d'eau distillée. La composition de cette liqueur a été
déterminée par tâtonnement, de telle sorte qu'a la tem-
pérature de 10 à 12 degrés, à laquelle on devrait rigou-
reusement opérer, elle soit sans action sur les alliages
au titre de 750 millièmes et au-dessus, parce que ce ti-
tre est le plus bas des alliages qu'il est permis légale-
ment d'employer dans la bijouterie. Les alliages à un
titre infewieur sont attaqués par la liqueur acide; ils
brunissent, et la liqueur devient verte ; et quand on a
enlevé cette liqueur, il reste sur la pierre une trace
d'autant moins apparente que l'alliage contenait plus
:le cuivre. Si l'on opérait à une température inférieure
à 10 degrés, l'acide n'attaquerait pas tous les alliages
it un titre plus bas que 750, tandis qu'au-delà de 12 à
45 degrés, il attaquerait l'alliage à 750 et même un
peu au-dessus; aussi est-il convenable avant de com-
mencer une série d'épreuves de s'assurer de l'ef fet de
l'acide sur les traces de toucheaux connus.

La séparatiste de l'or et de l'argent pote le nom de
départ. Le départ se fait par soie humide. Ce départ se
fait ordinairement dans les essais, au moyen de l'acide
nitrique. Il faut alors ajouter assez d'argent pour qu'il
y en ait à peu près 3 parties pour 1 p. d'or; s'il y en
avait moins, le départ ne serait pas complet, tandis que
s'ilyen avait davantage on obtiendrait l'or en poudre,
ce qui serait très incommode et exposerait à des per-
tes. L'opération par laquelle on amène l'alliage à ce
titre s'appelle inquartation. Elle consiste à fondre cet
alliage, dansune coupelle, avec 2 p. de plomb et la quan-
tité d'argent fin ou d'or fin nécessaire. On évalue cette
quantité d'après une détermination approximative du ti-
tre de l'alliage, au moyen de la pierre de touche, A cet
effet ois a des toucheaux à différents titres bien déter-
minés, et, lorsqu'on a un alliage à essayer, on le frotte
sur la pierre de touche, et loti cherche quel est le tou-
cheau qui laisse une trace de la rniihne couleur.

On aplatit sur l'enclume le bouton inquarté et cou-
pelle; on le fait recuire au rouge pour l'adoucir, on le la-
mine den-lanière à lui donner une certaine épaisseur, on le
recuit de nouveau, et on le roule en cornet ou en spirale
autour d'un tuyau de plume. Il est nécessaire que l'al-
liage soit amené à une épaisseur convenable, d'une
part, pour que l'argent puisse complétement se dissou-
dre, et de l'autre, pour que le cornet d'or fin conserve
une certaine cohérence après l'action de l'acide. La
prise d'essai est de 1/2 gramme, et l'on donne à la
feuille iuquartée 8 centimetres de long : ces feuilles ne
doivent pas avoir plus de 1/3 de millimètre d'épais-
seur. -

On met le cornet d'essai dans un matras en verre de
1/10° de litre environ, on verse dessus de l'acide nitri-
que pur à diverses reprises, on fait chauffer, et, lors-
que tout l'argent est dissous, on lave par décantation,
puis ou renverse le matras dans un petit creuset, pour
y faire tomber le cornet, et l'on en fait sortir l'eau.
Dans cet état, le cornet est très fragile et d'un rouge
de protoxyde de cuivre mat ; on le fait recuire sous la
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mouille d'un fourneau de coupelle en le chauffant gra-
duellement sans le foudre : il prend par là beaucoup de
retrait, un éclat jaune d'or métallique, et assez de so-
lidité pour qu'on puisse le peser sans craindre de le
briser.

Il y a plusieurs manières d'employer l'acide nitri-
que. Vauquelin prescrit dans sou Manuel de l'essayeur
(et c'est la méthode légale), de verser sur le cornet in-
quarté (la prise d'essai étant de 1/2 gram. ) 36 à
50 grain. d'acide nitrique à. 22°, ce qui doit remplir
le matras à la moitié ou aux 2/3), de faire bouillir
doucement pendant 20 à 22 minutes au plus, de
décanter, de remplacer la liqueur par une quantité
égale d'acide nitrique à 32", et de faire bouillir pendant
8 à 40 minutes. On remarque qu'eu suivant cette
méthode le cornet de retour contient toujours une petite
quantité d'argent, ce qui donne lieu à une surcharge
de 1 à 2 millièmes.•M. Chaudet, essayeur de la Mon-
naie, n trouvé moyen de l'éviter. Pour cela, il verse sur
le cornet inquarté de l'acide nitrique à 22', qu'il fait
chauffer pendant 3 à 4 minutes seulement; il rem-
place cet acide par de l'acide à 32° qu'il fait bouillir
pendant 10 minutes ; il décante, et il fait une seconde
reprise avec de l'acide à 32", qu'il tient en ébullition
pendant 8 à 10 minutes.

Dans les essais de minerais aurifères, le bouton qui
provient de la coupellation contient ordinairement de
l'argent. Lorsque la proportion de ce dernier métal dé-
passe celle de l'iuquartation, ce qui a le plus souvent
lieu, on aplatit le bouton entre deux féuilles de papier,
et on le traite par l'acide nitrique pur. L'or reste sous
la forme d'une poudre d'un jaune-brun que l'on pèse
immédiatement, ou que l'on fait fondre à la coupelle
en l'enveloppant d'une feuille de plomb. Quand la quan.
thé en est extrêmement faible et impondérable, on s'as-
sure du moins de sa présence en traitant, par l'eau
régale, le résidu que laisse l'acide nitrique; s'il y a de
l'or il se dissout et donne une liqueur j aune dans la-
quelle une goutte de dissolution de chlorure d'étain
suffit pour former un dépôt de pourpre de Cassius de
couleur violacée; ce caractère fait reconnaitre la pré-
sence des moindres traces d'or. Quand l'or domine dans
le bouton, il fuit d'abord soumettre ce dernier à l'in-
quartation.

On peut, selon M. Gay-Lussac, faire l'essai des
alliages d'or, d'argent et de cuivre, avec une grande
exactitude, au moyen de la dissolution titrée de sel
marin indiquée. Si l'alliage ne renferme pas au moins
cinq à six fois plus d'argent et de cuivre que d'or, il
faut d'abord le ramener à cette proportion en y ajou-
tant une quantité connue d'argent fin qu'on retranche-
rait après l'essai. On prend alors un poids connu d'al-
liage contenant approximativement 4 gram. d'argent,
ois le fait bouillir pendant Luit à dix minutes avec
30 gram. d'acide nitrique à 32°, qui dissout l'argent
et le cuivre et laisse l'or à l'état de poudre, puis ois ter-
mine l'essai comme à l'ordinaire ; mais pour avoir l'or
et le séparer du chlorure d'argent, on sursature la dis-
solution d'ammoniaque qui dissout le chlorure d'ar-
gent, on lave le résidu deux fois de suite avec de l'eau
ammoniacale, puis on le fait passer dans un creuset
pour le recuire.

Lorsque l'or domine dans un alliage, et qu'on a des
raisons pour ne pas y ajouter de l'argent, on peut faire
le départ par l'eau régale ; dans ce cas l'or se dissout et
l'argent est transformé en chlorure; en lave ce chlo-
rure, on le dessèche fortement et ou le pèse. Quant à
l'or, on le précipite par le sulfate de protoxyde de fer,
on le lave avec de l'acide hydro-chlorique pur et on le
recuit fortwnent avant de le peser. Si l'on traitait par
ce procédé un alliage qui contint beaucoup d'argent, il
pourrait arriver que l'abondance du chlorure d'argent
empêchât la dissolution complète de l'or ; dans ce cas
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faudrait avoir l'attention de réduire l'alliage on lama '
excessivement dissoudre le chlorure d'argent
dans l'ammoniaque, et traiter de nouveau le résidu,
s'il y on avait un, par l'eau régale.

Le départ par l'acide sulfurique concentré e Pavais-
tag° de donner de l'or pur sans surcharge; mais il est
difficile à exécuter, et il exige de grandes précautions,
à cause do la haute température à laquelle bout l'acide
sulfurique concentré et des soubresauts qui en résultent.
Il est d'ailleurs nécessaire d'employer un assez grand
excès d'acide pour tenir on dissolution le sulfate d'ar-
gent qui se forme, et qui est très peu soluble dans l'eau.
L'alliage doit être inquarté, s'il est trop riche en or,
comme pour le traitement par l'acide nitrique. On se
sert rarement de ce procédé comme moyen d'essai ;
mais il est presque exclusivement employé en grand
pour extraire de l'argent l'or qui y est renfermé, surtout
en France, ois l'acide sulfurique est à bas prix, tandis
quo l'acide nitrique est fort cher. (Voir l'article ÀFFI •

NAGE DES MATIERES n'ou ET D'ARGENT.)

NOUS terminerons cet article en disant quelques mots
sur les alliages d'or et d'argent qui renferment du pla-
tine ou des métaux analogues.

Or, argent, platine et cuivre. S'il n'y avait pas d'ar-
gent, il faudrait en ajouter une quantité double environ
de celle de l'or et du platine réunis ; puis on coupelle à
la plus forte chaleur possible dans une bonne moutlle.
Les alliages d'or et d'argent qui contiennent du platine
présentent à la coupellation et au départ des caractères
particuliers qui décèlent la présence de ce métal. Si
l'on ne chauffe pas très fortement, l'essai ne passe pas,
et le bouton de retour s'aplatit; cet effet est déjà sen-
sible, quand le platine est à l'or ou à l'argent dans
le rapport de 2 à 100. Dans le même cas, la dissolution
nitrique provenant du départ est colorée en jaune paille,
parce qu'elle contient du platine. Au moment on l'essai
d'un alliage contenant du platina se termine, le mou-
vement est plus lent, les bandes colorées sont moisis
nombreuses, plus obscures, et subsistent moins long-
temps que lorsqu'il n'y a pas de platine; le bouton ne
se découvre pas, et sa surface reste matte et terne.
Quand l'essai a bien passé, l'on remarque que les bords
du bouton sont plus épais et moins arrondis que ceux
des essais erdinaires, et que la surface est en totalité
ou en partie cristalline.

Pour faire l'essai des alliages d'argent et de platine,
on les ramène à renfermer au moins 2 parties d'urgent
pour 4 partie de platine, et on fait le départ par Pecide
sulfurique concentré, qui no dissout que l'argent. On ne
peut pas faire le départ des alliages d'argent et de
platine, comme celui des alliages d'argent et d'or, par
l'acide nitrique, puisque la présence de l'argent rend
le platine soluble dans cet acide. On pourrait encore
traiter par l'eau régale, qui amènerait l'argent à l'état
de chlorure insoluble, puis on précipiterait le platine
de la dissolution, en y ajoutant de l'alcool et du sel
ammoniac, et lavant à l'alcool faible; le platine reste-
rait à l'état de chlorure ammoniacal qui, calciné, donne
pour résidu du platine métallique en éponge.

Pour analyser les alliages d'or et de platine, on
dissout dans Peau régale; on sépare d'abord, comme il
vient d'être dit, le platine à l'état de chlorure ammo-
niacal; puis on précipite l'or par le sulfate de protoxyde
de fer.

Pour les alliages de platine, d'or et d'argent, on
traite par l'eau régale qui sépare l'argent à l'état de
chlorure; puis on sépare, dans la dissolution, l'or et le
platine comme il vient d'être dit. Si l'alliage contient
en outre du cuivre , on le précipite en dernier lieu
de la dissolution, à l'état métallique, par une lame de
fer, après avoir évaporé à sec avec de l'acide hydre-
chlorique ou sulfurique, pour chasser l'acide nitrique, et
repris par l'eau, ou bien, à l'état de deutoxyde. par
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la potasse caustique ; enfin, on petit d'abord le séparer
par coupellation , comme nous l'avons indique plus
haut.

Or et pallodiurn. On purifie l'alliage en le coupellant
avec 4 à 5 parties d'argent lin et 8 à 10 parties de
plomb ; puis on fait le départ par l'acide nitrique ; l'ar-
gent et le palladium se dissolvent : on petit les séparer
en précipitant d'abord l'argent par l'acide hydre-chlo-
rique, puis le palladium par le cyanure de mercure.

Ore! rhodium. Ces alliages sont completement solu-
bles dans l'eau régale, lorsque l'or y dentine. On pré-
cipite l'or do la dissolution par le sulfate de protoxyde
de fer, puis le rhodium, à l'état métallique, par une
laine de fer. P. DEBETTE.

ESSENCE D'ORIENT ( fr. et angl., ail. perlen-
essenz). Cette matière, qui sert à la fabrication des per-
les artilieielles, so prépare en malaxant avec les mains
une grande quantité d'écailles d'ablettes, dans un bar
quet rempli d'eau, laissant déposer, décantant, ajoutant
de Peau fraiche et malaxant de nouveau les écailles,
laissant déposer, décantant une seconde fois et passant
ce qui reste dans le baquet au travers d'un tamis de
crin très serre qui retient les écailles. Enfin, on mélange
avec un peu d'ammoniaque la matière pâteuse, bril-
lante, et d'un blanc-bleuâtre nacré qui a passé à travers
le tamis. L'addition de l'ammoniaque, suivant plusieurs
fabricarsts, n'est pas absolument nécessaire, et n prin-
cipalement pour objet de prévenir la décomposition de
1 essence.

ESSENCES. Voyez BUIT.ES VOLATILES.

ESSIEUX. Voyez LOCOMOTIVE, VOITURE
ESSORER. On expose généralement les étoffes mouil

Ides à l'air pour les faire égoutter et sécher ; mais il est
utile, auparavant, d'en extraire le plus d'eau possible,
afin de hâter le séchage.

Les moyens dont on se sert aujourd'hui pour reti-
rer l'eau des tissus sont : l'égouttage proprement dit ; le
tordage à force de bras ; la compression entre deux cy
lindres; rhydro-extracteur de Penzoldt, appelé anjour-
demi Essoreuse.

L'égouttage est le moyen le plus simple, mais aussi
le plus long ; il exige un grand emplacement et ne
peut s'appliquer qu'aux matières qui ne risquent point
de s'altérer en restent humides.

Le tordage à force de bras est encore le plus généra-
lement employé. Dans les grands établissements on em-
ploie pour cette opération un baquet sur lequel on place,
à l'extrémité d'un même diamètre, deux montants en bois
qui dépassent les bords supérieurs de 25 à 30 centim. L'un
de ces montants porte un crochet fixe, l'autre un crochet
attaché à l'extrémité de l'axe d'une manivelle. La pièce
que l'on veut tordre est pliée entre les deux crochets de
manière que les deux extrémités rentrent dans le mi-
lieu, alors on tourne la manivelle jusqu'à ce que la
pression soit assez forte. On se sert aussi d'un filet en
corde dans lequel ou place les étoffes, et on le tord de
la même manière.

Mais le tordage tend évidemment à déplacer, à al-
longer par places et à rompre même les filaments d'un
tissu ou les fils d'un écheveau ; l'eau n'est jamais ré-
gulièrement extraite et il reste toujours des parties qui
contiennent plus d'eau les unes que les autres ; d'ailleurs
l'opération exige beaucoup de temps et devient, par con-
séquent, très coûteuse.

L'extraction de l'eau par la compression entre deux
cylindres est encore prônée aujourd'hui comme le moyen
par excellence ; mais ce moyen présente divers incon-
vénients : il écrase le tissu et fait décharger les cou-
leurs sur les étoffes ; il extrait l'eau irrégulierement, et le
teinturier de fils en écheveaux n'a jamais pu s'en servir
avec avantage.

La presse itcompression se compose de deux cylindres
dene le. 87{55 sont parallèles et dont les surfaces cour-
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bes sont plus ou moins rapprochées l'une de Coutre. Ou
imprime à ces cylindres, au moyen d'un engrenage, des
mouvements do rotation en sens contraires, et l'on pré-
sente à leur surface le corps à comprimer. Le frottement
fait adhérer la substance aux surfaces des cylindres,
qui, en tournant, obligent les toiles à passer d'un côté
à l'autre do l'espace qui les sépare. Mitait que cet in-
tervalle puisse varier à volonté pour graduer la pres-
sion; ou conséquence, los tourillons qui portent les axes
doivent être mobiles, sans que le parallélisme de ceux-ci
soit altéré. Cette partie de l'appareil exige beaucoup de
précision; il faut, d'ailleurs, que les axes soient solide-
ment retenus, parce que tout l'effort de la presse se porte
sur les tourillons. Les rouleaux sont faits le plus souvent
eu bois d'orme, posés horizontalement l'un sur l'autre ;
lorsqu'on veut quo l'appareil soit doué d'une grande
résistance, on fait l'un des cylindres ou tous les deux en
cuivre, et l'axe en fer forgé. Cet axe tourne sur des
coussinets de cuivre fixés au bâti de la machine. On
recouvre ordinairement les deux cylindres de métal
d'une étoffe de linon de coton, roulée en plusieurs dou-
bles, afin d'éviter les taches d'oxydation. Quelquefois
on les recouvre d'une feuille de caoutchouc.

EssoREU8E. On désigne sous le nom d'essoreuse,
de turbine, des dispositions particulières d'un même
genre d'appareils servant à séparer d'un solide un liquide
qui l'imprègne, par l'emploi de la force centrifuge. L'es-
soreuse sert dans les blanchisseries à sécher le linge au
sortir des lessives; la turbine à séparer, dans les fabri-
ques de sucre, les cristaux de sucre des mélasses, et en
y versant de la clairee, du sirop de sucre, à le blanchir
presque instantanément.

L'histoire de cette ingénieuse invention est intéres-
' sante, notamment parce qu'elle montre une fois de plus

que tout appareil usuel, tout outil manié à la main,
utile parce qu'il permet de tirer parti de quelque loi
naturelle, peut ètre le point de départ d'une machine
importante, qui n'est au début que l'outil manuel nia'

. mécaniquement, problème toujours soluble, facilement
peut-ou dire aujourd'hui, grâce aux progrès dela cinéma-
tique et de la science de la construction des machines.

Le point de départ de l'essoreuse est en effet le panier
à salade, le panier en treillis d'osier ou de fil de fer itl'aide
duquel on débarrasse de l'eau qui les mouille les feuilles
de salade que l'on vient de laver. Peutzoldt, ouvrier
dans une fabrique de pianos, voulant diminuer la fatigue
qu'éprouvait sa femme dans ses savonnages, s'amusa le
construire grossièrement une machine pour faire tour-
ner rapidement un treillis dans lequel il plaçait le linge
à sécher. Seyrig, chez lequel travaillait Pen tzoldt, allant
chercher son ouvrier qui n'était pas fort assidu à son
travail, vit cet essai assez informe et fut frappé de l'in-
géniosité do l'idée; grâce à son concours l'essoreuse prit
naissance.	 •

L'hydro-extracteur de Pentzoldt consistait primiti-
s'ornent dans un double tambour en enivre, tournant
rapidement sur un axe vertical, au moyen d'une mani-
velle et d'une corde enroulée autour d'une poulie. En-
suite, M. Caron, mécanicien, l'un des cessionnaires
du brevet de Pentzoldt, imprima un mouvement pro-
gressif à l'aide d'une manivelle et d'engrenages, rem-
placés ensuite Par le système plus convenable décrit
ci-après, pour faire agir des machines motrices.

Le double tambour entre lequel on introduit les
étoffes à sécher est monté sur un axe reposant par sa
partie inférieure sur une crapaudine, et maintenu vers
le haut par une enveloppe que l'on a faite longtemps
élastique, laquelle lui permet de dévier suivant l'impul-
sion donnée par la charge quelque peu inégale, quelque
soin que roi' prenne d'enrouler régulièrement des tissus
contenus dans le tambour; celui-ci est en cuivre, fermé
à sa partie supérieure par un couvercle, et réuni par son
fond à un cylindre inférieur ouvert à 'son sommet. Le
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tambour est entièrement renfermé dans une enveloppe
fixe, en cuivre, qui reçoit toute l'eau dégagée des tissus
pendant l'opération.

La vitesse imprimée au tambour est de 1500 à 4800
révolutions par minute; mais on conçoit qu'on ne pour- '
rait, sans danger de rupture, passer de l'état de repos à
une vitesse aussi considérable; on commence donc par
une rotation faible de 3 à 400 tours par minute, puis
on augmente successivement au moyen de la combi-
naison de deux cônes à sommets opposés sur lesquels
passe la poulie motrice.

La fig. 807 représente le mode de construction adopté
par MM. Tulpin, de Rouen, qui fabriquent beaucoup

•

Fig. 807.	 -

d'essoreuses. C'est .à l'aide d'un plateau vertical de
friction, mu par la machine motrice, qu'est mise en
mouvement la roue horizontale,* contour garni de cuir
montée sur l'axe du panier qui reçoit l'étoffe mouillée.
Celle-ci étant disposée à peu près régulièrement, au
point de vue de l'égalité de répartition du poids autour
do l'axe, la roue est placée au centre du plateau au
moyen d'un petit volant à main, qui fait glisser, au-
moyen d'un arc denté, le canon qui la porte. La pression
du plateau agissant alors, le mouvement commence et
va s'accélérant rapidement à mesure que le plateau ver-
tical se déplace.

L'eau est projetée vers la circonférence, séparée de
l'étoffe d'autant plus facilement, que celle-ci est à fils
moins serrés et que l'extérieur du panier mobile, ren-
fermé dans l'enveloppe fixe, est à mailles moins serrées,
par exemple lorsqu'il est fait avec un fil métallique,
contourné et non de plaques perforées.

Dans les machines à essorer les étoffes de laine,
et avec une vitesse du tambour de 1500 tours par
minute, en obtient, en sept ou huit minutes au plus,
un séchage suffisamment complet, c'est-à-dire que les
étoffes se trouvent dans un état de moiteur convenable
pour opérer promptement le séchage à l'air.

TURBINE. C 'est, en principe, la même machine que
l'essoreuse, construite pour son application spéciale à
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l'épuration du sucre, ce qui ex igeait notamment le r ra-

p	 tl -cm mt de la capacité alose , dans laquelle on dispose

les étoffes, par un panier empiétement ouvert à la
partie supérieure, de telle sorte quo l'on prit projeter de
la clairon, du sirop de sucre, pendant quo l'appareil
reçoit les vitesses si considérables do -12 à 1500 tours
par minute, nécessaires pour effectuer rapidement l'o-
pération.

Quelques mots sur l'historique de l'invention:
M. Seyrig, qui avait été mêlé à l'invention do l'esso-

reuse, et avait cherché à l'exploiter en Angleterre, eut
l'heureuse idéo de l'appliquer à la fabrication du sucre
et le bonheur de Io tenter alors quo venait d'être inventé
le procédé Schutzembach qui rendait son succès certain.

L'ancien procédé de purgation et do elairçage des
sucres consistait à verser dans de grands vases à ternie

• conique le sucre à l'état do sirop cuit à 12 degrés de
densité. Il cristallise et se purge, peu à peu la mélasse
liquide s'écoule sous l'action do la pesanteur. Sous
la Induis influence s'opère le elairçage produisant le
blanchiment, c'est-à-dit e le passage à travers la masse.
de haut en bas, du sirop versé à titre de chliree. La
purgation durait de deux à six semaines, le elairçage
environ vingt-quatre heures.

Seltutzembach eut l'heureuse idée de placer la pute
de cristaux et de mélasse, aussitôt la t-vistallisation
produite,dans des caisses plates, sur une faible épaisseur.
La clairce traverse . avec facilité le sucre réduit en pute
serai-fluide. La double opération de l'épuration et du
elairçage n'exigeait plus que six à huit jours. La durée
de cette opération n été réduite à dix minutes par l'in-
votation de la turbine.

L'emploi de la turbine et ln nature de celle-ci sont
expliqués par ce qui précède. Il consiste à placer dans
un tambour mobile, garni sur son pourtour d'une fine
toile métallique, traversé par un arbre vertical et garni
seulement à la partie supérieure d'un simple rebord an-
nulaire vers la circonférence, une mite senti-fluide com-
posée de cristaux de sucre et de sirop et dela soumettre
Ela force centrifuge. En moins de cinq minutes, l'ap-
pareil tournant à la vitesse do 12 à 1500 tours à la mi-

-:nute, la mélasse ou sirop est écoulée, et il ne reste dans
le tambour que la poudre de sacre, débarrassée de tout
sirop, et sèche. Le rebord annulaire empêche la sortie
des matières s'élevant le long des parois par l'effet de
la force	

'
centrifu,e, et les fut retomber vers le centre;

son effet permet de laisser vide le dessus de l'appareil,
d'ajouter des matières à l'appareil en mouvement, d'ap-
précier la couleur des produits, etc.

Pour blanchir le sucre, une quantité de clairce ou
sirop blanc est jetée dans l'appareil eu mouvement; la
force centrifuge oblige cette clairce à traverser la couche
de sucre adhérente aux parois verticales du tambour
mobile, et par ce passage de la clairce le sucre est lavé,
amené à l'état de blancheur plus ou moins grande ; sui-
vant la quantité de clairce que l'on a, employée.

t'ail qui assistait aux premiers essais comprit de suite
rexcell,nce de la méthode, et les importants bénéfices
qu'il retira du grand nombre d'appareils qu'il construisit
pendant la durée du brevet furent une juste rémunéra-
tion de la justesse de son jugement et de la perfection
avec laquelle il sut construire la turbine.

L'excellent modèle qui fut établi dans ses ateliers n'a
pas été modifié depuis l'origine (fig. 807 bis). Il fallait
en même-temps construire l'appareil assez grand pour
produire beaucoup, et cependant pas assez pour que les
dangers de rupture fussent à redouter. Il a adopté un
diamètre d'environ un mètre, ce qui à une vitesse de
15-0 tonca à la minute demie une vitesse linéaire d'an
moins 150 mètres par seconde.

On comprend comment les appareils de plus grand
diamètre, comme ceux mal établis ou qu'on a fait tour-
ner à des vitesses par trop considérables,idé - bl s, peuvent se
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briser, projeter des fragments à leur circonférence, ce  -
qui n'est quo trop souvent arrivé, en produisant dos

Fig. 80I t e.

effets semblables à ceux des chaudières à vapeur, en
tuant les personnes placées dans leur voisinage. La
niasse en mouvement de chaque côté du diamètre crois-
sant comme (l1' —, 5)11, tandis que les sections ne
croissent que comme. — r) on voit comment pour
un accroissement du rayon extérieur, les résistances
diminuent relativement avec rapidité, quand le dia-
mètre des appareils augmente.

A la solidité du tambour en fonte, à la bonne instal-
lation de la crapaudine sur laquelle repose l'axe, main-
tenu vertical par des collets placés a la partie supé-
rieure, près la transmission de mouvement, il faut ajouter
un système limitant le maximum de vitesse, tout en
l'atteignant sans perte de travail par suite de l'inertie,
lors du rapide passage do l'état do repos à des vitesses
de 150 mètres par seconde à la circonférence du
tambour.

Cail fit mouvoir l'axe vertical par une roue d'en-
grenages d'angles à friction, en couvrant de cuir les
deux cônes et les appliquant l'un contre l'autre par
l'action d'un puissant ressort. L'axe horizontal du cône
moteur était nin par lo système ordinaire de poulie fixe
et poulie folle, qui a été abandonné pour être remplacé
par un simple et minime déplacement de l'axe, pb-
tenu en écartant le ressort qui limite la pression par
mie vis, un excentrique, etc. Le glissement pouvant
se produire à l'origine au contact des deux cônes, ce
système n'offre pas d 'inconvénients sérieux au point
de vue de 'l'économie du travail moteur et est beaucoup
plus expéditif que l'ancien.

L'effet de la force centrifuge pour séparer l'eau liquide
des substances auxquelles elle adhère et qui seules
sont retenues par le panier à surface discontinue qui
les renferme, est facile à analyser. Ou sait que la force
centrifuge, agissant sur une masse nt, a pour valeur

r2
m —. La vitesse linéaire ro est égale à 1 . 41, o) étant la

vitesse angulaire; donc pour une masse ne
P

 pour

kilog. sera — r ca 2 . Pour r = Mètre et es	 1500
98

tours par minute, 25 par seconde, on trouve 31 kil pour
la valeur de cette expression; c'est-à-dire que la force
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centrifuge agit comme agirait une gravité six fois plus
gramle que la gravite terrestre pour séparer rein de
l'étoffe par simple suspension de celle-ci.

ESTAM PAGE. L'estampage est un procédé général
qui trouve dans les arts une foule in linie d'appl
C'est, en général, par l'action de moutons ou de balan-
ciers agissant sur dus coins et tnatrices d'acier qu'on
parvient à donner à des métaux malléables des formes
voulues. L'estampage ne s'Implique qu'aux pièces de
petite dimension qui doivent avoir une grande netteté,
lorsque ces pièces ont une épaisseur notable. Pour les
pièces de dimensions un peu grandes, l'estampage exige
que le métal ait une épaisseur assez faible, soit réduit
en feuilles. Mais ne traiterons ici ni de la fabrication
des. /11ONNAII'.8, a laquelle nous consacrerons un article
spécial, ni de celle .les couverts et fourchettes pur es-
tampage.que /mus décrirons à l'articleourivanni n. Nous
allons donner ici seulement la description d'une applica-
tion clubs/met importante des procédés de l'estampnge.

CUI vu Es l*STA11111S. Une nouvelle industrie qui a pris
un grand développement dans ces dernières années est
celle des cuivres estampés, an moyen desquels on a pu
obtenir à des prix extrémement stiniines des orne-
ments d'un grand éclat et d'un prix très peu élevé.

Nous emprt lutons ce qui soit, pour la majeure partie,
à un intéressant rapport fait à la Société d'Encourage-
ment sur cette industrie, par M. Amédée Durand.

Tout le monde sait que, pour transformer en un
objet donné de sculpture une feuille plane de cuivre,
on profite de sa,malléabilité pour obtenir ce résultat.
La malléabilité est la propriété que possède le métal de
se tendre et de se raccourcir; mais ces deux effets,
même avec l'auxiliaire des recuits, ne peuvent s'obte-
nir que dans des conditions de progression dont on
ne pe tit franchir les limites sans s'exposer à voir le
métal se déchirer dans quelques parties, et dans d'au-
tres se plisser, comme le fait un papier à filtre placé
dans un entonnoir. Pour maîtriser ces deux effets, la
pensée concevrait l'idée d'un moule dont les formes
se prononceraient progressivement et proportionnelle-
ment, et arriveraient ainsi à ces beaux reliefs de sculp-
ture à fortes saillies que nous avons sous les yeux ;
mais un tel moule ne saurait être réalisé dans l'état
actuel de notre industrie, et c'est à des équivalents
que l'estampage a été obligé d'avoir recours. Voici en
quoi consistent ceux-ci.

Un moule da fer est placé sur le tas du mouton ;
ou sait que le poinçon qui entre dans ce moule est
un morceau de plomb qu'on y a coulé; rien n'est plus
simple que d'atténuer avec un outil les saillies de
ce poinçon, qui sont trop fortes pour qu'elles ne déchi-
rent pas la feuille de cuivre t mais, d'un autre côté,
les creux du moule correspondant à ces saillies n'of-
frant plus au glissement sur elles-nié/nes des molécules
du plomb qui forme le poinçon une résistance suffi-
sante, ln feuille de cuivre se trouverait sollicitée à
prendre de l'extension dans des proportions qui dépas-
seraient ses limites de malléabilité, Pour obvier à cet
inconvénient, on a encore recours art plomb, et on en
verse en fusion dans les creux du moule dont on re-
doute la trop grande profondeur pour le commence-
ment de l'opération. On voit dés lors que progressive-
ment les creux da moule arriveront à présenter à
la feuille en estarnpage toute lut profondeur par la sub-
stitution de nouveaux morceaux de plomb graduelle-
ment moins épais, et finalement per leur suppression.

tt Las moyens qui vie/meut d'être indiqués, et qui
sont fondamentaux dans cette industrie, ne sont pas
les seuls employés, et sans parler encore de celui de
tons qui mérite au plus haut degré d'être signalé, en
rsisou de son importance et de sa nouveaute , nous
dirons qu'un auxiliaire est fourni an pleinb par le
cuivre lui-int:me qu'il est destiné à façonner.
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e Ces combinaisons de plomb coulé atténué dans sa.
forme et frappé au mouton ne satisferaient pas à la
condition essentielle d'une fabrication industrielle, la
célérité. Il a fallu recourir à un moyen plus économi-
que de rendre la résistance du cuivre décroissante,
à mesure que deviennent plus petits les détails des
surfaces non encore façonnées. Pour cela, on com-
mence par placer sous le mouton plusieurs pièces su
pet-posées, puis on en diminue le nombre; puis encore
on a recours à un autre moyen pour augmenter par-
tiellement la résistance du métal dans les places oit les r
ruptures sont le plus à craindre; il réside dans la su-
perposition momentanée de quelques morceaux de
feuilles de cuivre. Ces doublures, qui n'ont quelquefois
que des dimensions très restreintes, ont reçu le nom
de chemises; elles ont, en effet, pour effet d'opposer .;
une résistance efficace aux déchirures, et de former
une transition indispensable pour obtenir certains dé-
tails de relief auxquels le métal se refuserait de prime-
abord.ce

que nous avons dit des effets obtenus dans l'in-
dustrie de l'estampage , de la plasticité du plomb ,
serait incomplet, si nous ne parlions pas de l'appli-
cation fort remarquable qu'on en a faite pour assem-
bler le poinçon de plomb avec le mouton qui est en
fonte de for, et l'y fixer de la maniere la plus solide.
Ici point de vis de pression, ni de clef, ni aucun de
ces moyens qu'on emploie avec les matières résistantes ;
le plomb s'y reruse, et ce n'est pas trop de le saisir
par toute l'étendue de surface que les besoins du tra-
vail laissent disponible. Voici ce qui a lieu : le mon-
ton qui, comme nous venons de le -dire, est en fonte
de fer, a sa partie inférieure terminée par une surface
plane; cette surface reçoit, au moyen du tour, des
rainures circulaires concentriques plus larges au fond
qu'à l'entrée, et présentant ainsi la partie creuse de
l'assemblage dit en queue-d'aronde. Pour compléter
cet assemblage, il suffit de laisser tomber le mouton
sur le plomb coulé dans le moule et refroidi, pour
que, par la plasticité de ce métal, la seconde moitié de.
l'assemblage soit produite, et que les languettes circu-
laires en queue-d'aronde viennent se mouler dans les
rainures indiquées précédemment. Si un seul coup de
mouton suffit à produire cet assemblage, on conçoit
que tous ceux qui lui succèdent no font que le conso-
lider.

Tout ce que nous venons de dire se rapporte aux
principes fondamentaux de l'industrie de ]'estampage, .
et ne dépasse pas ce que peut produire une seule ma-
trice, si étendue qu'elle soit ; cependant, on obtient au-
jourd'hui des bandes d'ornements d'une longueur indé-
finie et de formes variées dans leur étendue.11 s'agissait
de résoudre ce problème, savoir que lorsqu'une partie
du cuivre s'estampait, celle qui devait à son tour venir
recevoir sa forme dans la même matrice, ou une tout
autre différente, reçût en mente temps une ébaudie qui
lui ménageât un rapport, un lien avec celle qui s'incru-
stait. C'est par un système d'enchevêtrures assez déli-
cates à régler entre les ornements et les matrices, qu'on
parvient à obtenir ces bas-reliefs, ces longues frises qui
ne présentent de solution de continuité, ni dans le mé-
tal, ni dans sa forme. Ces enchevêtrures n'ont pas lieu
seulement sur la longueur de la pièce estampée, elles
sont quelquefois nécessaires dans sa largeur, et c'est
pour les obtenir que M. Fugère a imaginé de dévier les
barres de ses moutons en les soudant à isatis bases, afin
de donner à la initière la latitude nécessaire pour se dé-
placer, suivant le travers des pièces qu'il exécute.

Cet aperçu petit donner line idée du systOnie que suit
l'est anip i ge, mais ne peut nullement mettre sur la voie
chi moyen éminemment rein arqua ble, de l'expédient
tout à fait imprévu, qui est employé dans cette indus-
trie pour donner à ses produits male netteté qui peut ar-
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,• river jusqu'à présenter l'aspect que .donne aux médnil-

Ise Vaction du balancier. L'expérience avait prouvé
que, quel que fin le poids des moutons, quelque répé-
tés que fussent leurs coupe, la feuille de cuivre, poussée
dans les détails de le matrice par le poinçon en plomb,
ne pouvait on reproduire toute la finesse et la fermeté.
fl s'agissait done de découvrir une matière propre à fa-
briquer un poinçon qu'on retrouvât toujours le même,
à tel nombre que pussent s'élever les coups do mouton,
et quelque variées que fussent les formes qu'il aurait à

"' produire. C'est ici le lieu do signaler particulièrement
cale puissance infinie que révèlent si fréquemment les
explorations industrielles, et qui réside dans l'observa-
lion des phénomènes de its nature, que certains hom-
mes savent faire avec une sagacité si profonde, et qui
non seulement leur tient lieu de science, suais souvent
précède les découvertes de celle-ci. Nous regrettons
vivement que nos recherches n'aient pu nous permettre

, de !sonnettes celui qui le premier, voyant le poinçon de
plomb en quelque sorte las et manquant du dernier de.
gni do ductilité nécessaire pour imprimer la feuille de
cuivre dans les détails los plus délicats de la matrice,

e eut l'Idée de construire une espèce de poinçon d'enu dont
la fluidité complétât ce qu'il demandait vainement à la
plasticité du plomb. En effet, et cela est devenu un
procédé usuel, de verser un peu d'eau sur la feuille de
;suivre à bout d'estampage par le plomb, pour qu'aussi-
tôt cette eau, comprimée par le poinçon qui la frappe,
pousse le cuivre dans les détails les plus délicats do la

_matrice, et lui donne presque entièrement l'aspect qu'on
ne croyait pouvoir attendre que du balancier.

L'application de moyens aussi efficaces a en les ré-
sultats les plus frappants. On est parvenu à obtenir par
ces procédés les ornements de ronde-bosse de l'archi-
tecture monumentale; c'est ainsi que le théâtre italien
offre dans la construction de sa première galerie une
rampe composée de consoles que, malgré leur grande
dimension et le relief de leurs formes, l'estampage a pu
produire. L'emploi de ces produits pour la décoration
des appartements est aujourd'hui extrêmement consi-
dérable en France.

Quand les pièces séparées ont été estampées, on les
soude à l'étain, et on les fait décaper par les passeurs à
l'eau forte qui emploient les procédés de décapage à acides
combinés que noue avons indiqués à l'article nortnee.
Enfin les pièces sont passées, afin qu'elles conservent
l'éclat produit par le décapage, à un vernis particulier
qui leur donne l'aspect d'une véritable dorure. (Voir
VER/VIS.)

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. Les établisse-
.ments dangereux ou insalubres sont régis par le décret
du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 111 janvier 1815;
de même que les crretrenisnes se VAPEUR, qui en font
partie, et dont nous avons parlé dans un article à part,
les établissements insalubres sont divisés en trois caté-
gories :

La première comprend ceux qui doivent être éloignés
des habitations particulières ;

Le seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloi-
gisement des habitations n'est pas rigoureusement né-
cessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre
la formation, qu'après avoir acquis la certitude que les
opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière
à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni
leur causer de dommage ;

Enfin, la troisième catégorie renferme les établisse-
ments qui peuvent rester sans inconvénients auprès des
habitations, mais qui doivent rester soumis à la sur-
veillance de la police.

Les demandes eu autorisation pour les établissements
insalubres de la première catégorie doivent être adres-
sées au préfet du departemente et dans le ressort de la
préfecture de police (département de la Seine et eues-
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mines do Saint-Cloud, Sèvres et Meudon), au préfet do
police. Elles donnent alors lieu à des affiches et à une
enquêta de commodo et incommodo. Lorsqu'il y e oppo-
sition, le conseil de préfecture est appelé à donner son
avis. L'instruction terminée, les pièces sont envoyées
par le préfet nu ministère du commerce, et l'autorisa-
tion cet définitivement accordée, s'il y 1. lieu, par uns
ordonnance royale rendue en conseil d'Etat.

Pour les établissements de la seconde catégorie, la
demande doit être adressée au sous-préfet de l'arrondis-
sement, et après une enquête do commodo et incommodo,
faite par Io maire de la commune, les pièces sont ren-
voyées au préfet, qui statue. Si l'autorisation est refu-
sée, ou si les conditions qui lui sont imposées lui pa-
raissent inutiles ois trop, onéreuses, le fabricant peut se
pourvoir en conseil d'Etat contre l'arrêté du préfet ;
'nais ce pourvoi n'est pas suspensif, et, provisoirement,
il doit se soumettre à la décision du préfet. Il en est de
même des oppositions.

Pour les établissements de la troisième catégorie, les
autorisations sont délivrées par les sous-préfets, sur l'a-
vis des maires et de la police locale. Quoique l'enquête
ne soit pas exigée, elle a lieu dans le ressort de la pré-
fecture de police. Les oppositions sont jugées par le
conseil de préfecture, et le pourvoi est même admissible
devant le conseil d'Etat.

Nous renvoyons pour plus de détails eu Code admi-
nistratif des établissements insalubres, par M. Trébuchet,
et nous nous contenterons de donner ici la nomenclature
de ces établissements :

1' catégorie. Affinage des matières d'or et d'argent
par l'acide sulfurique, quand les gaz dégagés pen-
dant cette opération sont versés dans l'atmosphère. —
Affinage des métaux au fourneau de coupelle, ou au
fourneau à réverbère. — Allumettes (fabrication d')
préparées avec des poudres, ou matières détonnantes ou
fulminantes. — Amidonneries. — Ammoniacaux (fa-
brication des sels) par la distillation des matières ani-
males, ou préparés au moyen des eaux de condensation
des usines d'éclairage.— Bleu de Prusse (fabriques de),
lorsqu'on n'y brûle pas la fumée et le gaz hydrogène
sulfuré, etc. — Bleu de Prusse (dépôts de sang destinés
à la fabrication du). — Boues et immondices (dépôts
de). — Boyaudiers.—Calcination d'os d'animaux, lors-
qu'on n'y brûle pas la fumée. — Cendres d'orfèvres
(traitement des) par le plomb. —Cendres gravelées (fa-
brication des), lorsqu'on laisse répandre la fumée au de-
hors. — Chairs ou débris d'animaux (dépôts de). —
Chanere (rouissage du) en grand par son séjour dans
l'eau. — Charbon animal (fabrication ou revivification
du), lorsqu'on ne brûle pas la fumée. — Charbon de
terre (épuration du), à vases ouverts. — Chlorures dé-
colorants, eue de Javelle, chlorure de chaux (fabrication
en grand des), destinés au commerce. — Colle-forte
(fabriques de). — Cordes à instruments (fabriques de).
— Cristalleries, — Cuirs vernis (fabriques de). — Dé-
gras ou huile épaisse à l'usage des tanneurs (fabriques
de). — Ecarrissage. — Échaudoirs ou cuisson des dé-
bris d'animaux, intestins, etc. — Émaux (fabriques d').
— Encre d'imprimerie (fabriques cr). — Engrais ani-
maux (dépôts et fabriques d'), pondrette, etc. — Étou-
pill

e
s ou amorces fulminantes (fabriques d'). — Feutres

vernis (fabriques de). —Fourneaux (hauts). —Goudron
(fabrication et travail du). — Graisses à feu nu (fonte
des). — Huiles de lin (cuisson des). — Huile de pied de
boeuf (fabriques d'). — Huile de poisson (fabriques d').

Huiles de térébenthine et d'aspic (distillation en grand
des). —Huile rousse (fabriques d'), extraite des mésons
et débris de graisse à une hante température. — Noir
d'ivoire et noir d'os (fabrique de), lorsqu'on ne brûle
pas la fumée.— Orseille (fabrications d'). — Porcheries.
— Poudres fulminantes (fabriques de). —Pyro-ligneux
(fabrication de l'acide), lorsque les gaz se répandent
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dans l'air sans être brillés. — Résines et matières réal-
musas (travail en grand), soit pour la fonte et l'épura-
tion do ces matières, soit pour en extraire la térében-
thine. — Rouge d'Angleterre (fabriques de) en vases
ouverts. — Sabots (ateliers à enfumer les), dans lesquels
il est brûlé de le corne ou autres matières animales,
dans les villes. — Soufre (fabrication des fleurs de). —
Soufre (distillation du). — Suif (fonderie de) à feu nu.
—Sulfate de cuivre (fabrication du) au moyen du soufre
et du grillage. — Sulfate de soude (fabrication du) en
vases ouverte.— Sulfures métalliques (grillage des).—
Sulfurique (fabriques d'acide). — Tabac (combustion
des côtes de) eu plein air. — Taffetas et toiles, cirés et
vernis (fabriques de). — Tourbe (carbonisation) en va-
ses ouverts. — Tripiers. —Tueries, dans les villes dont
la population excède 40,000 âmes. —Vernis (fabriques
de). — Verreries.

2. catégorie. Acier (fabriques d'). — Affinage des
matières d'or et d'argent, par l'acide sulfurique, quand
les gaz dégagés pendant cette opération sont condensés.
— Battoirs à écorce, dans les villes. — Bitumes, as-
phaltes (ateliers pour la fonte et la préparation des). —
Blanc de baleine (raffineries de). — Blanc de plomb cm
de céruse (fabriques de). — Blanchiment des fils et tis-
sus par le chlore et l'acide sulfureux, gazeux ou liquide.
— Bleu de Prusse (fabriques de), lorsqu'elles brûlent
leur fumée et le gaz hydrogène sulfuré. —Buanderies
des blanchisseurs do profession et les lavoirs qui en dé-
pendent, quand ils n'ont pas un écoulement constant de
leurs eaux. — Calcination d'os d'animaux, lorsque la
fumée est brûlée. — Carbonisation du bois à l'air libre
ou en vases clos, lorsqu'elle se pratique dans des éta-
blissements permanents, et ailleurs que dans les bois et
forêts, eû en rase campagne. — Carton (fabriques de).
— Cendres d'orfèvre (traitement des), par le mercure et
la distillation des amalgames. — Cendres gravelées
(fabriques de), lorsqu'on brûle la famée, etc. — Cha-
moiseurs. — Chandelles (fabriques de). — Chapeaux
(fabriques de) — Charbon animal (fabrication ou revi-
vification dn), lorsque la fumée est brûlée. — Charbon
de bois (dépôts de), dans Paris.— Châtaignes (dessicca-
tion des).-- Chaux (fours à) permanents.— Chiffon-
niers. — Chlore (fabriques de). Chlorures décolo-
rants, eau de Javelle, chlorure de chaux (fabrication des),
quand ces produits sont employés dans l'établissement
même, ou que la production ne dépasse pas 300 kil.
par jour. — Chrômate de potasse (fabriques de). —
Chrysalides (dépôts de). — Cire à cacheter (fabriques
du). — Colle de peau de lapin (fabriques de). — Cor-
royeurs.— Couverturiers. — Cuirs verts (dépôts de).—
Cuivre (fonte et laminage du). — Cuivre (dérochage
du) par l'acide nitrique. — Distilleries d'eaux-de-vie et
liqueurs. - - Étain (fabriques de sel cf). — Faïence (fa-
briques de). — Feutre goudronné propre au doublage
des navires (fabriques de). — Fonderies au cubilot. —
Fondeurs en grand au fourneau à réverbère. — Forges
de grosses oeuvres, où l'on fait usage de moyens méca-
niques pour mouvoir, soit les marteaux, soit les masses
soumises au travail. — Fours à cuire les cailloux des-
tinés à la fabrication des émaux. — Galons et tissus
d'or et d'argent (brûleries en grand des). — Gaz d'é-
clairage (ateliers de). — Harengs (saurage des). —
Hongroyeurs. — Bulles essentielles (dépôts d'). —
Huiles (extraction des huiles et autres eorps gras con-
tenus dans les eaux savonneuses des fabriques). —
Huiles (épuration en grand des) au moyen de l'acide
sulfurique. Hydro-chlorique (fabrication de l'acide)
en vases clos. —Lard (ateliers à enfumer le).— Maro-
quiniers. —Mégissiers. —Morues (dépôts de). —Mou-
lins à broyer le plâtre, la chaux et les cailloux. — Mou-
lins à farine, dans les villes. — Nitrique (fabrication de
l'acide), eau-forte, par la décomposition du nitre au
moyen de l'acide sulfurique, dans l'appareil de Woolf.

— Noir de fumée (fabriques de). — Noir d'ivoire et noir
d'os (fabriques de), lorsqu'on brûle la fumée. — Noir
minéral (carbonisation et préparation des schistes bi-
tumineux pour fabriquer le). — Os (blanchiment des)
pour les boutonniers. — Papier (fabriques de). — Par-
cheminiers — Phosphore (fabriques de). — Pipes (fa-
briques de). — Plâtre (fours à) permanents. — Plomb
(fonte et laminage du).—Poêles et fourneaux en latence
et terre cuite (fabriques de). — Porcelaine (fabriques
do). — Pyro-ligneux (fabrication de toutes les combi-
naisons do l'acide) avec le fer, le plomb ou lu soude. —
Rouge d'Angleterre (fabriques de) en vases clos. — Sa-
laisons (dépôts de), — Secrétage des peaux ou poils de
Heyse et de lapin. — Soufre (fusion du), pour l'épurer
et le couler en canons. — Sucre (raffineries de).— Suif
(fonderies de) au bain-marie ou à la vapeur. —Sulfate
de soude (fabrication du) en vases clos. — Sulfates de
fer et de zinc (fabrication des) par la dissolution des
métaux dans l'acide sulfurique. — Sulfures métalliques
(grillage des), dans des appareils propres à recueillir le
soufre et à utiliser l'acide sulfureux qui se dégage. —
Tabac (fabriques de). — Tabatières en carton (fabri-
ques de). — Tanneries. — Tôle vernie (fabriques de).
— Tourbe (carbonisation de la) en vases clos. — Tui-
leries et briqueteries. — Vernis à l'esprit-de-vin (fabri-
ques de). — Zinc (usines à laminer le).

3° catégorie. — Acétate de plomb, sel de Saturne (fa-
brication de P ). — Acétique (fabriques d'acide). —
Ammoniaque ou alcali volatil (fabrication en grand de
P).—Ardoises artificielles et mastics divers (fabrication
des). — Battage en grand et journalier de la laine et
de la bourre. — Batteurs d'or et d'argent. — Blanchi-
ment par les chlorures — Blanc d'Espagne
(fabriques de). — Bois doré (brûleries de). — Borax
(raffinage du).—Bougies (fabriques de).—Boutons mé.
talliques (fabrication des). — Briqueteries ne faisant
qu'une seule fournée en plein air, méthode flamande.
— Briquets phosphoriques et oxygénés (fabriques de).
— Buanderies des blanchisseurs de profession et les la
voirs qui eu dépendent quand les eaux ont un écoule-
ment constant. — Camphre (raffinage du). — Caractè-
res d'imprimerie (fonderies de). — Carbonate de soude
(fabrication du). — Cendres (laveurs de). — Cendres
bleues et autres précipités du cuivre (fabriques de). —
Chantiers et dépôts de bois à brûler et de charbon de
bois dans les villes. — Chaux (fours à), ne travaillant
pas plus d'un mois par année. — Chicorée-café (fabri-
ques ,de).—Chrômate de plomb (fabriques de).—Ciriers.
— Colles de parchemin et d'amidon (fabriqua de). —
Corne (travail de la), pour la réduire en feuilles. —
Dégraisseurs.—Doreurs sur métaux.—Eau seconde (fa-
brication de 1'), alcali caustique en dissolution des pein-
tres en bâtiments. — Échaudoirs dans lesquels on traite
les animaux pour séparer le poil de la peau. — Encre
à écrire (fabriques d').-- Engraissage des oies (établis.
sements en grand pour 1'). — Essayeurs. — Étain (fa-
brication des feuilles d'). — Féculeries. — Fer blase

( fabriques de). — Fondeurs au creuset. — Fromages
(dépôts de). — Gélatine (fabrication de la). — Glaces
(étamage des). — Grillage des tissus de coton par le
gaz (ateliers de). — Laques (fabriques de). — Lavoirs
à laines (établissement des).\--- Lustrage des peaux. —
Moulins à huile. — Nitre ou salpêtre (fabrication et
raffinage du). — Ocre jaune (calcination del') pour le
convertir en ocre rouge. — Papiers peints (fabriques
de). Plâtre (fours à), ne travaillant pas plus d'un
mois par an. — Plomb do chasse (fabriques de). — Po-
tasse (fabriques de). — Potiers d'étain. — Potiers de
terre. — Sabots (ateliers à enfumer les). — Savonne-
ries. — Sel (raffineries de). — Sulfate de cuivre (fabri-
cation du) par voie humide. — Sulfate de potassa (rat/i-
na

g
e du). — Sulfate do for et d'alumine; extramice

de cce sels des eistérian s qui les centir a 	t,,,,; ;os.
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d'alumine en alunr

	

sulfata	 gris métalloïde, tantôt en pondre d'un janne-olivfitre,
nés, et transformation du	 .

	

—.du).	 'l'autre (raffinageudonractiext(elcufédedSiropSi—
d'une densité= 6,67; il eut rusible,et chauffé an contact

du). — Teinturiers. — Toiles peintes (ateliers de). — de l'air, il brêle connue de l ' amadou, en se changeant

	

Tueries dans leu cons/usines dont la po-	 deutoxyde. Son hydrate est blanc, et perd son eau hTréfileries. —
pulatien est a te.deesteei i to 10,000 habitants,— Vache- 1.1. température .le 00'. Ln protoxyde d'étain est Wu-

! lu dans les acides et les alcalis fixes caustiques, maisries dans les villes dont la population excède 5,000 ha-
bitants. — Vert-de-gris et verdet (li:briques de). — il est insoluble dans l'ammoniaque. L'acide nitrique et
Viandes (Salaison et préparation des). — Vinaigré le chlore le font passer à l'état de deutoxyde, On
(fabriques de). Voy, Complément iNssLuBliEs (ARTS),	 prépare l'hydrate, on précipitant une dissolution do

IN (eagl. it.si, u... zmas,	 est renne dès protoehlortuse par de l'ammoniaque en excès, et layant
la plus liante /m'Imite ; il 4:n est parle dans les livres à flash' avec do Peau bouillie. En le faisant digérer
de Moïse, et il était rossr/si a il conniscree au' les Pheni-	 à 97", pendant plusieurs hèmes, avec de Peau amino-
clous gni le tiruient

	

	 Cornoteil:os. C'est t i t i métal d'un mariste, lavant iu l'eau bouillie, ois le chauffant au
rouge dans un courant d'acide carbonique, ou obtientblase presque aussi pur et aussi baillant que celui de

Pargeut. Il possède une saveur et une odeur tris sen- le protoxyde anhydre, qui est composé de :
g ildes et très désagréables; il est tries malléable, et peut	 Etain. . . .	 0,88
être reluit eu feuilles excessivement minces en le bat- 	 Oxygène. . 0,12	 Sn O.

tant sous le marteau : sous ce rapssort, il tient le qua-
trlème rang parmi les métaux. Il est aussi très ductile;

	

	 Le deutoxyde d'étain se présente sous deux états
distincts, sous lesquels il possède des propriétés diffé-cependstut, sous ce rapport, il n'occupe que le septieme, rentes. Préparé en oxydant l'étssin métallique par l'a-rang. Dans l'ordrede la ténacité, il occupe le cinquième

'	 ciste nitrique, il est bleue, à l'état d'hydrate contenantrang : il exige pour se rompre une clsarge d'environ 1 I pour 100 d'eau, insoluble dans l'actée nitrique, et8 kilogrammes par millimètre carré de section. 11 est

	

I	

out se réduit facilement par calcination ut l'état anhydre.très mon, quoique moins que le plomb, Fondu, sa den- Préparé en précipitant par Pannuoniaque'une dissolu-asti est de 7,29, et elle s'élève par le laminage et taon de (lento-alarmas d'étain, il est d'un blanc, jasa-le martelage jusqu'à 7,1.5. 11 se dilate da 1/162. de
initie,initie,h ydraté et soluble drus l'ar i de nitrique. Sons ces0 à 100", et fondufondà 2122 . suivant Newton, et '128" sui-

	

,	 deux étsts, cet oxyde joue le rôle d'un acide faible •vent Chrieliton; il est pets olatil. ,s acidss, en gr is-
aussi le nomino-t-on souvent acide stunnique; il estsent sur su surfasse, y tiéeeloppeut, des dessins qui o
so

	

s	 luble dans les alcalis fixes caustiques et dans l'am-été utilisés pour la préparatism du moire métallique
[lamiaque étendue, Mais LOTI dans l'asismomaque con-(voir fer-t(atte). Imrsque l'an plie une baguette d'étain
contrée. En foulant le deutoxyde d'étais insolublepur, elle fait entendre tin craquement particulier que
dans	 acide nitrique. avec un aicali caustique, on lel'on srppelle cri de l'étain en effet est dit an briseuse/st
rend soluble dans cet acide. Réciproquement, en faisantdes 'cristaux rudimentaires que renferme la masse ;
digérer a chaud uis mélange. de lento-chloru re, d'eau etquand on a renouvelé plusieurs fois l'essai sur une

baguette, il cesse de se produire.uegabmême d'acide nitrique , il s'en précipite un chlorure qui
donne avec l'ssunnoniaque un ny draie insoluble dansDans le commerce, on apprécie la pureté de l'étain:

nitriq1' à l'intensité al cri, qui est d'autant plus grande quo l'acide 	 ue.
A l'état anhydre, le deutoxyde d'étain est composél'étain est plus pur ; '12" au poids comparatif' de deux

balles de même grosseur, l'une d'étain lin, l'autre de de
. .	 ll'étain. à essayer; et 3^ en .	métal,conlant le	 étal, fondu	 Etain. .	 0, 7867	 s

Ou Bene. . 0,2133	 Sn 02
à une tués basse température, dans une cavité de .1 à
2 centimètres de diamètre. L'étain pur, coulé es feuilles 	 L'étain est précipité de ses dissolutions salines ,
ou en lingots, présente au moment ois il se solidifie une l'état métallique, pur le fer et le aine.
surface parfaitement lisse , sur laquelle on n'aperçoit Les sels de protoxyde s'altèrent promptement à l'air,
aucun indice de cristallisation ; mais de très petites en absorbant de l'oxygène. Ils donnent avec les alcalis
gis/imités de niétaliN étrangers lui donnent la propriaté caustiques (les précipités Ulules solubles dans un excès
de se couvrir de ramifications aiguillées ou étoilées de réactif, avec l'ammoniaque et les carbonates alca-
d'autant plus étendues que Pétain est plus impur. Les lins des précipités blancs insolubles dans un excès
étains de Bancs et Malacca (Inde), et celui d'Angle- de réactif, avec l'hydrogène sulfuré des précipités
tersat corans sous le pana de grain-lin, sont très purs; bruns, avec les sulfures alcalins des précipités sem-
les autres renferment toujours une petite quantité de L'ables, solubles dans un grand excès de réactif, avec
cuivre, de plomb, de fer ou d'arsenic. 	 les prussiates jaune et rouge des précipités Plusses, et

L'étain forme deux oxydes. Il ne s'altère pas sensi- avec les iodures alcalins des précipités rouges solubles
bleasent , même à l'air bu:nide; mais maintenu en dans un cacas de réactif.
fission mi contact de l'air, il se convertit rapidement en Les dissolutions de deutoxyde, dans les acides, offrent
protoxyde (surtout lorsqu'il est allié avec du plomb), et des caractères analogues, à cette différence près, que
manie en deutoxyde, si le grillage est suffisamment l'hydrogène sulfw é les précipite en jaune sale, le prus-
prolongé. Il ne décompose l'eau qu'au rouge. Il est state jaune en blanc jaunâtre, et que les iodures alca-
dissous par les acides sulfurique, hydre-chlorique et lins ne les troublent pas.
nitré pue à chaud. Il se combine directement avec le Les combinaisons de deutoxyde avec les bases, ou
soufre, le sels:Muse, le tellure, le phosphore, l'arsenics et slannales, sont décomposées par les acides ; il se forme
le chlore. Il s'allie avec un grand nombre de métaux, alors des dissolutions de deutoxyde, que l'on reconnaît
et plusieurs de ces alliages sont d'un grand usage dans aux earac'sres que nous venons d'indiquer. Les princi
les arts; tels sont ceux qu'il forme avec le cuivre, le I prix sels d'étain sont les suivants :
plomb et le fer. (Voyez asLma..oxs.s , issauxzE, FER-	 Le prolosulfure , qui est d'un gris de plomb métalli-
1..1NC, SOUDURE, Bre.)	 que, demi-ductile, mn peu moins fusible que l'étain, et

Gais venons de dire qu'il y avait deux oxydes inaltérable par la chaleur. Il se décompose par le gril-
d'.ffidn. Cos oxydes sont réduits, à l'aide de la chaleur lape, et se transforme en deutoxyde. On l'obtient di-
par l'tsysi7ogèlse, le charbon, le soufre, le fer, etc., reCternent en chauf fant au rouge de l'étain et do soufre.

s'sJStst si'Lsydrate ; ils sont solubles dans les sulfures Son hydrate est brun, et se prépare en précipitant un
alassiins•	

I nul du protoxyde par l'hydrogène sulfuré.
lk prol •:. ..r1Je d'étain est tantôt en petits cristaux d'un I	 Le écu tavai forr , connu sças le aune d'or sr.a3i ,f, 	 cm -
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ployé pour bronzer le bois, etc. , se présente COUS la
forme de lames micacées d'un jaune de laiton tirant sur
le jaune de bronze, et se décompose à la chaleur rouge
avant de se fondre, en abandonnant la moitié du soufre
qu'il realrine et se trmisibrinant en protoeulfare. On
le prépare ordinairement eu faisant un an a  do
`,..) parties d'étain et de 1 partie de mercure, y ajoutant
1 partie 1/4 de soufre et I partie de sel ammoniac ; puis,
triturant le tout ensemble, dans un mortier, avec
peu d'eau, en place le mélange dans des creusets cou-
verts ou dans des cornues, et l'on chauffe au bain
de sable pendant plusieurs heures à une chaleur qui DO
doit pas dépasser le rouge naissent. Le mercure ne sert
qu'il rendre l'étain susceptible d'être très divisé. Ij
se volatilise pendant Poperation.

Le protorlderure ou sel d'étain est blanc-grisâtre
éclatant, à cassure résineuse, fusible au-dessous de la
chaleur ronge et volatil peu au-dessus. Il se dissout
dans une petite quantité d'eau; mais celle-ci en excès le
déCompose en oxy-chlorure qui se précipite, et en chlo-
rure acide qui est employé dans l it teinture comme
mordant. Les dissolutions mêlées de deuteeldorure don-
nent, avec celles d'or, un beau précipité pourpre connu
sous le nom de pourpre de Cassius. (Voyez ou.) On
l'obtient, soit en distillant de l'amalgame d'étain avec
du protochlerure de mercure, soit en chauffant en vase
clos, jusqu'à fission, le chlorure acide cristallisé. Ce
dernier se prépare en dissolvant l'étain métallique dans
de l'acide hydre-chlorique.

Le deutochlornre ou liqueur fumante de Likivius est
liquide à la température ordinaire, incolore, transpa-
rent, très fluide, plus lourd que l'eau, d'une ardeur
piquante et insupportable, et très volatil ; il bout à,I20°,
Il répand à l'air d'épaisses fumées blanches, par suite
de sa grande affinité pour l'eau avec laquelle il se com-
bine en toutes proportions. On le prépare ordinairement
'en -distillant, à une chialeur ménagée, un mélange de

parties de sublimé corrosif et de 1 partie d'étain
amalgamé avec environ 1/3 de son poids de mercure.

Le seul minerai d'étain est l'oxyde (deutoxyde) que
l'on rencontre en filons, en amas, et le plus souvent en
veinules très disséminées (stoclework) dans les terrains
anciens. On le trouve souvent aussi en galets dans les
alluvions qui proviennent du détritus de ces terrains. Il
est presque toujours accompagne de wolfram (voyez
TUNGSTENE), de molybdène sulfuré et de pyrites arse-
nicales. Les gîtes d'étain exploités ne sont plis en grand ;
nombre; les principaux se trouvent dans les Indes, le
Cornouailles, la Saxe et la Bohême. On a découvert,
au commencement de ce siècle, deux gîtes d'étain en
France, à Piriac (Loire-Inférieure) et à Vaulry (Haute-
Vienne) ; mais ces gîtes n'ont aucune importance.

L'oxyde d'étain est brun-rougeâtre, se fonçant quel-
quefois jusqu'au noir et d'autres fois incolore, tantôt
transparent ou fortement translucide, le plus souvent
opaque. Il est assez dur pour rayer le verre. Sa densité
Varie de 6,5 à 6,9; il cristallise en prismes droits
à base carrée, presque toujours maclés, ce qui forme
même un de ses caractères saillants, et qui présentent
un éclat extrêmement vif. Sans addition, il est infusi-
ble au chalumeau; difficilement réductible au feu do
réduction, il se réduit aisément par l 'addition de la
soude. Il est inattaquable par les acides. Pendu soluble
par la fusion avec la potasse ou la soude, il donne lieu,
par le chlorure d'or, à un précipité pourpre.

L'essai des lainerais d 'édit n est très-siniple. On com-
mence d 'abord par les griller peur décompoEer les ma-
tières pyriteuses et arsenicales, que ion enlève vessies

par un lavage par décantation; ou mieux, ce Tai e.7,t,
beaucoup plus exact et plus rapide, 	 Iccuiltit.
dent quelques instants le minerai redut er, poudr e

un faible excès d 'eau régale; on étend d 'eau, cu jale

le réside sur nu filtre, amie lare, dn le lait se(ehes, e4 on
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calcine le tout, le filtre à part, pour chasser la petite
quantité de soufre libre qui a pu se former par l'action
de l'eau régale. L'essai se fait à la température des
essais de plumli ou à celle des essais de fer. Lorsqu'on
opère à une basse température, on fond le ruinerai

soit avec 4 parties do flux noir dans un creuset
nu, soit avec 1(2 partie de carbonate de soude dais un
creuset brusqué. Mais en suivant ce procédé, qui est
cependant encore presque le seul employé dans les usines,
il reste toujours dans les scories une certaine quantité
d'étain, et d'autant plus que la matière est plus pauvre
et qu'on emploie plis de flux; en sorte qu'il pourrait
arriver que des minerais ou des scories qui seraient
assez riches en grand, pour être traitées avec bénéfice,
ne donnassent pas d'étain en petit, si l'on faisait l'essai
de cette nandere.

Lorsqu'on veut réduire en totalité l'étain, il faut fon-
dre le minerai grillé avec addition d'un fondant conve-
nable, à la température des essais de fer, dans ne
creuset brusqué. 0,30 à 0,40 de borax ou de carbonate
de soude, préalablement pulvéi isés, peuvent servir dans
tous les cas, mais, étant volatils, on ne peut vérifier
l'exactitude des essais, comme lorsqu'on emploie pour
flux des fondants terreux (voyez essais de Flot); l'opé:
ration se conduit da reste absolument comme pour les
essais de fer. On obtient un alliage qui renferme de l'é-
tain, du fer, et quelquefois du tungstene, qu'il faut
analyser par voie humide.

Quand ou veut rechercher combien une scorie pour-
rait produire en grand d'étain pur, ou susceptible d'être
purifié par la liquation, on en fond une certaine quantité
avec 10 à 45 p.100 de son poids de fer métallique eu
limaille, dans un creuset nu, et l'on analyse le tout.
L'étain est du reste à peu près pur lorsqu'il n'est point
magnétique, et il est susceptible d'être purifié par li-
quation toutes les fois qu'il est malléable. Nous verrons
d'ailleurs que l'on emploie également en grand le fer
métallique, pour réduire l'oxyde d'étain resté dans les
scories provenant cie la fonte des minerais, ou dans les
carcas de liquation.

Il n'y a aucun moyen de doser par voie sèche l'étain
contenu dans un alliage; il faut nécessairement opérer
par voie humide. Dans les essais d'étain à une tempéra-
ture élevée, on obtient des alliages d'étain, de fer, et
presque toujours de tungstène. On réduit ces alliages
au laminoir en feuilles aussi minces que possible quand
ils sont ductiles, et on les pulvérise quand ils sont
cassants, puis on les fait bouillir avec de l'acide hydro-
chlorique pur et concentré, qui dissout le fer et l'étain
et laisse un résidu de tungstène renfermant quelquefois
un peu de fers on précipite Pétain de la dissolution par
l'hydrogène sulfuré, on recueille le précipité sur un
filtre, on le lave, on le traite par l'acide nitrique, on
évapore à sec et l'on calcine le résidu, qui pur là se
trouve transformé en deutoxyde d'étain pur. On fait
bouillir avec de l'acide nitrique la liqueur qui retenue
le fer, pour ramener ce métal à l'état de peroxyde, que
l 'on précipite par l'ammoniaque et que l 'on calcine, le
filtre à part, après lavage.

Pour analyser l'étain du commerce, on le traite par
l'acide nitrique pur qui le convertit en deutoxyde inso-
luble : on évapore presque à siccité, on étend d'eau et
on filtre pour séparer l'étain; dans la liqueur filtrée,
on précipite le plomb à l'état de sulfate par l'acide sul-
furique, on filtre et on précipite le fer à l ' état de per-
oxyde par iers excès .:-1 . 111'.1/1.1U/liaque qni redissent le eni-
vre; on filtre et enfla on précipite le cuivre à de
deutoxyde en faisant bouillir la dissolution ammonia-
cale arec de la potasse caustique,. Lorsq /l' i l y a de Par-
sente dans relaie, au lien d'opérer eranine nous venons
de le dire, il faut, après avoir séparé le plomb, sursatu-
rer la lb-pleur d ' hydro-sulfate d'ammoniaque après l 'a-
voir neutralisée avec de rammer isque, et filtrer. L'or-
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zoIdale, à 5°,15 de longueur, 3''',30 de largeur près
de la grille a, et 1"',65 près de la porte de travail d,
placée à l'antre extrémité; la voûte n'a que 0 ne22 de
bouteur, à la clef, au-dessus de la sole ; celle-ci est nue
aire plane ouverte des deux côtés, sur laquelle on brûle
du bois ; près de la porte de travail et dans la voûte,
est pratiqué un canal horizontal e, qui conduit l'acide
arsénieux et les antres produits du grillage dans une
série de chambres de condensation. On en retire de
temps à autre l'acide arsénieux impur, qui forme
moyennement les 20 à 25 p. 400 de sehlich cru O n
charge à la fois 6 à 700 kil. de sel-sikh cru préalable-

.•
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sanie passe dans la tiqueur filtrée d'où on le précipite, à
l'état de sulfure, en la neutralisant par l'acide hydre-
chlorique, tandis que le fer et le cuivre restent sur le
filtre à l'état de sulfures ; on les dissout dans l'acide
nitrique et on les sépare comme ci-dessus.

Traitement métallurgique.

1.4 traitement métallurgique des minerais d'étain
comprend : le grillage du usinerai, le lavage du mine-
rai grillé, la fonte du minerai grillé, le traitement des
résidus et le raffinage de l'étain. La fusion des minerais
grillés s'exécute, soit dans des fourneaux à tuyères, soit
dans des fourneaux à réverbère, ce qui constitue deux
classes do procédés distincts. En Angleterre, pour les
miserais d'alluvion seulement, en Bohême et en Saxe,
on emploie le premier procédé; le second est usité en .
Angleterre pour tous les minerais venant des mines do
Cornouailles. Nous allons les passer successivement en
roc se.

SAXE. En Saxe les propriétaires de raines d'étain
sont obligés de livrer leur minerai préparé aux usines
royales, qui leur en paient immédiatement la valeur
d'après celle do l'étain qu'ils donnent à l'essai, déduc-
tion faite des frais de traitement ; il en résulte, d'une
part, que l'exploitation des mines peut se faire avec peu
de fonds, puisqu'elle n'exige pour ainsi dire aucuns
fonds de roulement, et, d'antre part, que les usines
royales peuvent associer les minerais divers qui leur
sont livrés de la manière la plus convenable pour leur
traitement ultérieur.

Les minerais sont apportés à l'usine, lavés, à l'état
de sehlichs crus. On commence par les griller afin de
décomposer les matières pyriteuses et arsenicales qu'ils
renferment, et qui, ramenées à l'état d'oxyde, se sépa-
rent ensuite aisément par le lavage. Le grillage s'effec-
que dans des fours à réverbère, représentés en plan et
en coupe tig. 808 et 809 : la sole b, de forme trapé-
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meut désséeliti sur la voûte f du fourneau, d'où on le
fait tomber sur la sole par l'ouverture c, pratiquée dans
la voûte, et on augmente graduellement le fou de ma-
niera à ne pas dépasser le rouge sombre dans les doux
premières heures; on donne à ln fin un bon coup do
feu, l'oxyde d'étain pur étant infusible. Chaque grillage
dure en moyenne sept heures.

Les sehlichs grillés sont lavés sur des tables à se-
cousses, puis fondus sans addition, ou avec une petite
quantité do genre quand ils sont très forrifères, et avec
2 à 4 p.100 de chaux quand ils sont très chargés de wol-
fram (tungstate do fer), de echéelin-calcaire (tungstate
de chaux) et de molybdène sulfuré ; ces schlichs ren-
ferment de 40 à 60 p. 100 d'étain. La fusion s'exécute
dans tin demi-haut-fourneau à poitrine fermée, ayant
seulement un oeil pour l'écoulement de l'étain et des
scories, et surmonté de chambres de condensation. Ce
fourneau est représenté en coupe verticale, fig. 810, et
on coupe horizontale au niveau x ce de la tuyère,
fig. 811 : a, massif du fourneau ; b, b, costières ; c,

	810. 	 warme, et d, poitrine;
e, tuyère; f, sole en gra-
nite; g, oeil do la poi-
trine , pur lequel l'étain
et les scories tombent
dans l'avant-creuset h;
i, bassin de réception
dans lequel on fait de
temps eu temps couler
l'étain, et où on le puise •
pour le couler; k, k, k,
chambres de condensa-
tion ; cl, canaux d'as-
sèchement. La hauteur
totale du fourneau au-
dessus de la sole est da
4 mètres; la largeur de
ln warme est illlgueulard
0e ,57, à la sole 0",38;
celle de la poitrine, aux
mêmes hauteurs, est de
0',47 et 0",38; et la
distance de la warme à
la poitrine est de 0"',66

7 et 0n',52. La poitrine est
déversée intérieurement
de telle sorte, que la ver-
ticale partant de son ex-
trémité supérieure tombe
exactement au milieu de
la sole; celle-ci a une
inclinaison de 0e ,10. On

	

_J	 lance dans le fourneau
de 4 1 /5 à 5 kil. d'air
par minute au moyen

de deux soufflets pyramidaux. La charge normale est
d'environ 6 kil, 4/4 de schlich grillé et de 1 litre et 4/2
de charbon de bois léger. On passe 52 kil. de minerai
par heure. La campagne dure de cinq à six jours. Les
scories que l'on obtient sont repassées dans la propor-
tion des 2/3 dans le courant de l'opération, puis à la
fin do la fonte on les repasse une fois seules.

L'étain en pains obtenu par la coulée est affiné sur des
aires de liquation analogues à celles usitées à Sehlag-
genwald, et dont nous parlerons plus bas.

Les scories de la fonte du minerai renferment encore
25 à 26 p. 100 d'étain métallique; on les ajoute aux
crasses d'affinage ou cerces de liquation, et on fond le
tout avec parties égales de scories de forge, dans un
petit fourneau à manche de 1 rn ,60 de hauteur, à bassin
extérieur hémisphérique, et dont les campagnes ne du-
rent que douze heures. Les scories de forge tendent a
se réduire dans le fourneau à l'état de fer métallique,

811.
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et produisent par conséquent le même effet que donne-
rait l'addition directe do ce dernier, mais à beaucoup
meilleur marché. Les scories sont enlevées par pla-
ques, nu fur et à mesure de leur solidification , dans le
bassin extérieur qui a 0',45 de diamètre, et rejetées ;
elles sont très pauvres eu étain, et n'en renferment
plus que 4 à 5 p. 4 00.

Le prix de revient des 400' d'étain, en Saxe, peut
moyennement s'établir comme suit, à 204 fr. 48 c. :

Frais d'extraction du minerai. . . .
Frais de transport au jour, de grillage

et de préparation mécanique. 	 .	 63",00°

	

Frais de fondage et do raffinage. . . 	 3' 53°
Frais généraux 	

Prix do revient des 100' d'étain raffiné. 204f,18"

&MESE. Les mines d'étain de Bohême se *groupent
autour de deux centres bien distincts : Zinntcald, qui
n'est en quelque sorte quo le prolongement d'Altenberg
en Saxe, dont il n'est éloigné que de quelques kilo-
mètres, et où on suit les mêmes procédés de traitement ;
et Schlaggenwalit (cercle d'Ellbogen), qui est de beau-
coup le plus important, et dont nous allons dire quel-
ques mots.

Les schlichs crus, livrés aux usines, sont grillés dans
des fours à réverbère, à sole elliptique, de forme pres-
que identique avec ceux employés pour la chloruration
des minerais d'argent. (Voyez ARGENT, amalgamation
saxonne.) La sole a 2-,40 de long sur 1"',50 de large;
l'autel, 0'",10 sur 1 m ,65 ; la grille en briques réfrac-
taires posée de champ, les mêmes dimensions; la voûte
est à 0"',50 au-dessus de la grille; 0"',25 au-dessus de
l'autel; 0'",35 au-dessus de la sole, près de l'autel ;
0. ,40 au milieu de la sole, et 0"',10 à son extrémité,
près de laquelle elle est percée de deux cheminées de
0",10 de diamètre, qui communiquent avec les cham-
bres de condensation placées au-dessus. On charge à la
fois de • 200 . à 250 kilogrammes de schlich cru sur
la sole, et l'opération dure de 6 à 30 heures, en
moyenne 20 à 25 heures. On élève graduellement la
température en brassant à la lin, à plusieurs reprises,
avec du poussier de charbon pour réduire les arséniates.
Le grillage est terminé : 4" quand il ne se dégage plus
de fumées arsenicales; 2" quand par le lavage à l'au-
gette le minerai parait bien pur, et que l'eau de lavage
se colore fortement en rouge par l'oxyde de fer qu'elle
tient en suspension ; quand enfin le minerai grillé et
lavé à Pangette donne à l'essai au flux noir, fait à une
température élevée, un bouton d'essai qui se laisse
facilement laminer en un ruban flexible faisant nette-
ment entendre, lorsqu'on le plie, le cri particulier à
l'étain pur.

Les schlichs crus que l'on apporte à l'usine sont de
trois sortes : le schlich gros obtenu dans les caisses à
tombeau, le schlich moyen obtenu sur des tables dor-
mantes à toiles, et le schlich fin venant des tables
jumelles (voyez MÉTALLURGIE). Le schlich gros est
grillé à part; les schlichs moyen et fin le sont en-
semble; le schlich gros grillé est lavé à part dans une
caisse à tombeau; il en est de même des autres schlichs
grillés ; enfin, les boues sont lavées sur une table à
secousse ou sur des tables jumelles.

La Inte des minerais grillés s'exécute dans des four-
neaux à manche de même forme que celui représenté
lig. 810 et 814, mais beaucoup moins élevés, et dont
les campagnes durent très peu de temps ; de telle sorte
que les propriétaires des mines , lesquelles sont très
nombreuses et donnent lieu chacune à une faible ex-
traction, peuvent fondre au fur et à mesure le minerai
qu'ils en tirent. Le vide intérieur est prismatique, à
section trapézoïdale, dont la largeur est de 0",25 à la
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warme, 0,'20 à la poitrine et la profondeur de 0.',50,
la hauteur de ce vide est de 2 mètres, à partir de la sole,
qui est formée d'une pierre de granite inclinée de 113,
à l'extrémité de laquelle est pratiqué, dans la poitrine,
l'oeil de 0 «. ,03 de diamètre par lequel l'étain et les sca-
ries coulent dans l'avant-creuset extérieur; la sole dure
au plus deux à trois campagnes, souvent même seu-
lement une seule ; le fourneau est construit avec un
mélange damé d'argile réfractaire et de quarz gros-
sièrement concassé. La poitrine est déversée à l'inté-
rieur, de manière à ce que la verticale, partant de
son extrémité supérieure, tombe au milieu de la sole.
La tuyère est à 0-,15 ou 0',20 au-dessus de la sole,
suivant que le minerai est plus ou moins réfractaire ;
elle est rectangulaire et en granite; on démolit l'em-
brasure qui y conduit, à la fin de chaque campagne,
pour réparer le fourneau. Le vent est donné par deux
soufflets pyramidaux, qui en lancent de 3 à 4 kilogr.
par minute, et il vient frapper la sole à 0 l. ,07 environ
de 'ken. Le séchage du fourneau se fait en 2 heures ;
on commence alors par donner le vent, et par charger
dans le fourneau 3 parties de scories de l'opération avec
1 partie de schlich moyen, dont on augmente graduel-
lement la proportion jusqu'à ce que la charge se com-
pose de parties égales de minerai vt de scories. A
mesure que les scories se solidifient dans l'avant-
creuset de 0",33 de côté, on les retire à la pelle, et on
les plonge encore rouges dans l'eau pour les étonner ;
on les concasse ensuite avec le dos de la pelle, et on les
repasse dans le fourneau. On passe ainsi successi-
vement, dans le fourneau, le schlich moyen, le schlich
gros et le schlich fin ; puis enfin, à la fin de la campa-
gne, on repasse dans le fourneau, à deux reprises succes-
sives, les scories mêmes de l'opération, sans addition et
sans élever la température, qui doit toujours être telle,
que les matières qui s'écoulent par l'ail soient bien li-
quides et aient une couleur un peu au-dessus lu rouge
sombre. Les dernières scories que l'on obtient sont
bocardées et lavées , pour en séparer les grenailles
d'étain qu'elles renferment, et ce qui reste sur lus tables
de lavage est repassé dans le fourneau à la fonte sui-
vante.

Après que l'on a passé dans le fourneau 450 kilo-
grammes de minerai, ce qui a lieu toutes les 4 heures
environ, on coulé l'étain, qui se trouve dans l'avant-
creuset, dans un petit bassin hémisphérique de 0'',22 de
diamètre, creusé dans une pierre de granite et préala-
blement chauffé avec quelques charbons allumés, et on
l'y agite avec une petite quantité de poix minérale ,
jusqu'à ce qu'il se soit refroidi au point qu'une petite
coquille de bois sec se transforme promptement en
charbon roux sans s'enflammer, lorsqu'on l'y plonge.
On puise alors l'étain avec une cuillère en ler, et on le
verse dans un moule en granite, où il prend la forme
de pains qui sont plus tard soumis à la liquation. Il
reste, dans le bassin de réception, quelques crasses qui
sont traitées à part avec les carcan du raffinage et les
grenailles d'étain venant du bocardage des scories.

En résumé, le minerai employé rend de 10 à 60 p. 100
d'étain. Chaque campagne dure environ quarante-huit
heures en tout, et, pendant ce temps, on passe dans le
fourneau 1 ,300 kil. environ de minerai. Un fondage, que
nous avons suivi, a fourni 12 pains d'étain qui, purifiés
par liquation, ont donné 511 balles d'étain pesant
604. kil.

Le raffinage del'étain se fait sur une aire plane de ligua-
tion en granite de0°,30 de large, surO m ,95 de long, incli-
née de 1 /12, et ayant sur trois de ses côtés un rebord de
0",15 de hauteur. On y met de petits morceaux de bois en
croix que l'on allume, puis l'on charge successivement au-
dessus les pains d'étain. Ce dernier métal se sépare peu
à peu, coule sur le sol de l'aire, et se rend à sa partie
inférieure, dans une cavité hémisphérique de 0-,25 de
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diamètre, en granite, chauffée d'abord avec quelques
charbons. Lorsque cette cavité se trouve remplie on y
puise, avec une cuillère en tôle, l'etain, qui doit être à
une température telle, qu'un morceau de papier qu'on y
plouge se charbonne instantanément sans s enflammer,
et on le coule sur une table en cuivre ou en fonte, en
feuilles eue l'on roule ensuite et qui portent le nom de
balles d'étain. Les tables en cuivre sont de beaucoup
préférables à celles en fonte, parce que le premier métal
peut se treuiller en feuilles très minces, et qu'en outre
il est beaucoup meilleur conducteur du calorique, de
telle sorte que l'étain s'y refroidit bien plus rapidement
et acquiert par suito beaucoup plus do brillant et d'ap-
parence.

Les balles d'étain ainsi obtenues, et livrées au comp-
toir du gouvernement, qui délivre en les recevant un
a-compte de 90 p. 400 sur leur valeur, sont soumises
toua les six mois à une seconde liquation, sur des aires
de 1`,90 de long et 0",50 de large, ayant pour but de
purifier l'étain, et en outre d'obtenir par le mélange des
balles provenant des différentes exploitations, un métal
d'une qualité à peu fuies constante, et sur lequel ou ap-
plique quatre marques.

Les grenailles d'étain venant du bocardage des sco-
ries et les cerces de liquation, sont mélangés avec un
peu de poix minérale et du charbon de bois pulvérisés,
puis introduits dans des pots de terre intérieurement
vernis àl'alquifoux, et recouverts à l'extérieur d'un en-
duit d'argile servant à augmenter leur résistance et leur
durée; ces pots ont environ 0. ,13 de diamètre intérieur
eue 0",16 de profondeur. On les recouvre avec des cou-
vercles en terre non lutés, on les range en plein air sur
des morceaux de briques, qui leur servent do supports
ou de fromages, en laissant entre chacun d'eux un cer-
tain intervalle. On élève ensuite tout autour un petit mur
en pierres sèches de 0",30 à 0`,40 de hauteur, on jette
dans cette enceinte un peu de menin bois, puis on la
remplit de charbon de bois et on allume le tout. Deux
heures après la miss en feu, les ouvriers retirent sépa-
rément chaque pot, le découvrent et se mettent de suite
à remuer les matières qu'il renferme avec une tige de
bois vert; il se dégage d'abondantes fumées blanches,
que l'on regarde comme dues à la volatilisation et à
l'oxydation au contact de l'air d'une certaine quantité
d'antimoine, d'arsenic, de zinc, et quelquefois de plomb
et de soufre. Dès que l'un laisse quelques instants les
matières en repos,l'étain gagne le fond et s'y rassemble.
L'opération est terminée, lorsqu'en découvrant la surface
du bain, le métal est d'un blanc brillant ne s'altérant
pas à l'air d'une manière sensible ; lorsqu'il est impur,
sa surface se recouvre instantanément d'une pellicule
d'un jaune plus ou moins foncé passant quelquefois au
bleu violet, et présentant toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel. Il va d'ailleurs sans dire qu'il ne faut procéder à
la coulée que lorsque la température est très basse
(300 à 350.) ; il n'y a alors que les parties métalliques
les plus pures qui restent assez liquides pour se rassem-
bler en masse au fond du pot ; on coule alors l'étain sur
le sol de l'atelier, en inclinant le pot et en retenant les
matières solides aven une planchette en bois. L'étain
ainsi obtenu est raffiné avec l'étain de fusion en pains.

' On jette ensuite dans une cuve d'eau ce qui reste dans
le pot, on en sépare les grenailles d'étain par lavage au
crible à secousses et on les retraite comme ci dessus.
Les boues sont concentrées par lavage et les résidus les
plus riches traités comme le minerai cru.

Voici quels saut les résultats de ce traitement pour
la principale exploitation des environs de Selilaggen-
evald, résultats qui Sont la moyenne de l'année 1838.

Le natal cru amené à l'usine, et sec, sa ait une te-
neur moyenne eu étain de 36,4 ; grillé et lavé, elle s'est

élevée a 4 , . Les consommations et frais par 100 kil.d'étain en balles obtenu, ont été comme suit ;
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2751 de minerai lové, sec, rendu à l'usine. 436a39
1 C..`do poix minérale. 0a28

Com bustible 	 ei1/2 ou'a50" de bois
peu, le grillas,, ,	 Iekger.	 .	 .	 .
la fonte	 la 42o de charbon do

rouissage.	 bois léger.	 . . 46',85
26‘,85 20a85

Main-d'oeuvre, frais divers et frais généraux.	 1471',,,86:63

Impôts sur l'étain. 	

Prix de revient des 100' d'étain en balles. . I 92".73
Prix de vente des 400' d'étain eu balles. . 225a75
Bénéfice. . .	 .	 .	 32`,02

ou 16,67 p. 400.
ANGLETERRE (Cornouailles). On distingue dans le

Cornouailles deux sortes do minerais d étain., ceux de
filons, qui viennent des mines du puys, et ceux qu'on
retire du lavage des sables d'alluvion. La presque tota-
lité de ces minerais est traitée dans des fourneaux à ré-
verbère alimentés à la houille ; on ne soumet à la fonte
au charbon de bois, dans un fourneau à tuyères, que
les meilleurs minerais d'alluvion, dans le but d'obtenir
de l'étain extrêmement pur.

Fonte au fourneau à manche. On fond immédiatement
les minerais d'alluvion lavés, sans qu'il soit nécessaire
de leur faire subir un grillage, dans un demi-haut-four-
neau de 5 mètres de hauteur. L'étain réduit est d'a-
bord repu dans le premier bassin de réception, puis
coulé dans le second, où on le laisse reposer quelque
temps. Les scories qui ensilent dans le premier bassin
sont enlevées à mesure qu'elles se solidifient, jetées
dans l'eau, puis divisées en deux classes ; celles encore
riches eu oxyde d'étain, qui sont repassées dans le lit de
fusion, et celles qui ne renferment guère que des gre-
nailles d'étain, que l'on y concentre par bocardage et
lavage avant de les replisser dans le lit de fusion. Le
bain métallique se divise, par le repos des masses, en
tranches horizontales d'autant plus pures qu'elles sont
situées plus près de la surface. Lorsque l'étain qui. forme
les tranches supérieures est jugé suffisamment pur, on
le transvase, au moyen de poches, dans le bassin d'affi-
nage, qui n été préalablement chauffé, et sous lequel,
s'il est en fonte enduite d'argile, on entretient tin peu de
feu. L'étain qui occupe le fond du bain est toujours très
impur ; on n'en transvase aucune portion dans le second
bassin, mais tout ce qui reste dans le premier est
coulé en saumons destinés à être rejetés dans le four-
neau de fusion.

Lorsque le bassin d'affinage est suffisamment rempli,
on y produit une ébullition artificielle en y plongeant
une tige de bois vert que l'on agite dans le bain ; le mi-
nerai non réduit et les substances pierreuses viennent à
la surface sous la forme d'une espèce d'écume. Lorsque
l'ébullition a été prolongée 4 heure à 1 heure 4/2, on re-
tire le bois vert et l'on écume la surface du bain d'é-
tain, qui doit présenter un éclat particulier et très vif.
On laisse la masse reposer pendant quelque temps, ce
qui permet aulx parties inégalement pures de se séparer
encore plus complétement, et, quand elle est sutlisara-
ment refroidie, on la coule en saumons, en puisant tou-
jours l'étain à la surface du bain. De cette manière,
presque tout ce qu'il y a d'impuretés dans le bain se
trouve concentré dans les derniers saumons qui doi-
vent être refondus ; les autres, destinés au curnmerce,
sont envoyés à un bureau où, après avoir constaté leur
degré de pureté et perçus le droit de la couronne, on les
frappe d'une marque. Ils sont généralement livrés ainsi
au commerce; quelquefois cependant on chauffe le mé-
tal au point seulement de le rendre fragile, de sorte
qu'en le laissant alors tomber d'une assez grande hau-
teur la masse sa réduit en fragmente, qui présentent
une agglomération de grains allongés ou de larmes; ce



fourneau à réverbère employé à St-Austle pour la fonte
des schlichs d'étain grillés et lavés : a, est la porte par
laquelle on charge le combustible sur la grille b; e, l'au-
tel; d, la porte par laquelle on charge le minerai sur
la sole; e, la porte de travail ; f, la sole qui a environ
3",50 de long sur 2" de large ; g, le trou de coulée;
h, ouverture pratiquée dans la voûte, que l'on ouvre
seulement au moment ois l'on charge le minerai d'étain
sur la sole afin d'empêcher le courant d'air d'entrainer
la poussière dans la cheminée; i, petit canal donnant
passage à de l'air froid qui rafralchit l'autel et la sole
et les empêche de es détruire. aussi promptement ; k,
bassins de réception; t, rampant qui conduit les fumées
à la cheminée m, qui a de 10 à 45" de hauteur.

Avant de charger sur la sole le minerai grillé, dont
sla teneur moyenne est de 65 p. 400 d'étain, on le mé-

lange, selon sa qualité, avec 4/15' à 1 de houille
très sèche en poudre qui sert de réductif. On Y ajoute
aussi quelquefois de la chaux éteinte ou de la chaux
Ouatée, pour obtenir des scories plus fissibles. On dere

ÉTAIN.	 ÉTAIN.

qui a fait donner à cette espèce d'étain le nom d'étain
en larmes (angl. grain-tin).

Fonte au fourneau d réverbère. Tous les minerais d'é-
tain de filon et une partie de ceux d'alluvion, eont trai-
tés par cette méthode. Après avoir lavé ces minerais,
on les grille dans des fourneaux de grillage surmontés
de chambres de condensation , et dont les dimensions
varient dans des limites assez étendues, Ils ont ordinai-
rement de 3 à 4- de long sur 2 4/2 à 3' de-large. On
charge à la fois 300 à 400 k de schlich cru sur la sole,
et chaque grillage dure de 12 à 48 heures. L'arsenic
impur qui se dépose dans les chambres de condensation
est vendu aux usines d'arsenic. Le minerai grillé est
exposé au contact de l'air pour transformer les sulfures
en sulfates, et lessivé. Les eaux de lavage contiennent
du sulfate de cuivre ; on en précipite le cuivre, par
de la ferraille, h l'état de cuivre de cément. Ou crible
ensuite le minerai grillé pour séparer les fragments qui
se sont agglomérés et qui doivent être de nouveau sou-
mis au grillage après un bocardege préalable. Ce. qui
a passé à travers le crible est lavé dans des caisses à
tombeau ou sur des tables dormantes,-suivant le degré
de finesse du schlich.

Les fig. 812 et 813 donnent la coupe et le plan du

812.

à la foie 700 h 800' de minerai, en chauffant fortement
de prime-abord. Au bout de fi à7 heures, on jette quel-
ques pelletées de houille sèche en poudre, afin de ren-
dre les scories m a ins fusibles. On coule d'abord l'étain,
et dès qu'on voit arriver des scories, on ferme le trou
de coulée. Immédiatement après on retire les scories
laissées sur la sole et on procède à une nouvelle charge.
On laisse reposer pendant quelque temps l'étain dans
le bassin de réception, afin de favoriser la séparation
d'une petite quantité de scories qui ont coulé en même
temps et que l'on enlève, puis on le prend avec des po-
ches et on le coule dans des moules en fonte. Les sco-
ries qui étaient en contact immédiat avec la surface de
l'étain sont très riches en grenailles; elles sont en très
petite quantité, et sont mises de côté et fondues à part
sans addition. Les scories qui contiennent seulement
quelques grenailles d'étain sont bocardées et lavées, dans
le but de concentrer les grenailles dans une faible quan-
tité de scories, puis fondues isolément ; elles donnent
un étain de qualité très inférieure, ce qui se conçoit très
facilement, attendu que le métal qui forme ces grenail-
les étant moins fusible que l'étain pur, se solidifie promp-
tement et ne peut pas se réunir au bain métallique : on
refond ces divers résidus au commencement de chaque
campagne, lorsque les fourneaux ne sont pas encore
suffisamment échauffés pour la fonte des minerais. En-
fin , plus des 3/4 des scories sont assez pauvres pour
être rejetées.

Le raffinage des saumons d'étain se compose de deux
opérations, une liquation et le raffinage proprement dit.
La liquation s'opère dans un fourneau à réverbère pa-
reil à celui de fusion ; on range les saumons d'étain sus
la sole du fourneau, près de l'autel, et on les chauffe
modérément. L'étain fond et coule dans le bassin d'affi-
nage construit en briques on remplacé par une chau-
dière en fonte sous laquelle on fait un peu de feu; au
bout de quelque temps, les saumons cessent de donner
de l'étain, et laissent sur la sole un résidu formé d'un
alliage très ferreux. On range alo rs de nouveaux saumons
sur les restes des première, , et l'on continue ainsi jus-
qu'a ce que le bassin de raffinage soit suffisamment rem-
pli : sa grandeur est telle qu'il renferme 5000 à 6000
d'étain.

Alors commence la seconde opération du raffinage.
On enfonce dans le bain d'étain des bûches de bois vert,
que l'on maintient à l'aide d'un chàssis fixé sur une po-
tence tournante. Le dégagement de gaz qui en résulte
produit un bouillonnement constant dans le bain , qui
amène à la surface une sorte d'écume et facilite la ten-
dance qu'ont les parties les plus impures et les plus
lourdes à se précipiter au fond. L'écume, composée pres-
que entièrement d'oxyde d'étain et d'une petite
quantité d'oxyde de fer est enlevée et rejeté.ct à mesure
dans le fourneau. Lorsqu'on juge que l'ébullition a duré
un temps suffisant, on retire le bois vert et on laisse
reposer le bain. Il se sépare en différentes zônes, d'au-
tant plus pures qu'elles sont plus près de la surface.
Lorsque l'étain est suffisamment refroidi, on le puise
avec des poches et on le coule dans des moules en fonte.
On conçoit que l'ordre de succession des saumons est
celui de leur pureté; ceux qui proviennent du fond de
la chaudière sont même ordinairement tellement im-
purs, qu'ils doivent être de nouveau soumis au raffi-
nage,nage, comme s'ils provenaient directement du minerai.
La durée totale du raffinage est de 5 à 6 heures.

Chaque saumon d'étain qu'on soumet à la liquation
laisse, comme nous l'avons dit, sur la sole du fourneau
à réverbère, des crasses formées d'un alliage très fer-
reux. Lorsque la liquation d'une charge est terminée,
on augmente le feu pour fondre les crasses restées sus

la sole, et l'on fait couler l'alliage qui en provient dans
un petit bassin à part. Cet alliage étant laissé en repos
pendant quelque tempe, la partie supérieure Pet cmil;:e
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en saufil0/18 qui 
sont de nouveau soumis au raffinage. dent ut frottant nu moyen d'une étoupe. L'oxyde dont

n'en peut tirer aucun parti. Il en est de même'd'un nou-

veau résidu, infusible même à la température actuelle
du fourneau, qui reste sur la sole.

En résumé, d'après MM. Du frénoy et Elle de Beau-
mont, ois peut évaluer ainsi qu'il suit le prix de revient
des I00` d'étain raffiné, obtenu au fourneau à réver-
bère

410' de minerai grillé et lavé.	 .	 .	 1911,37`
17:3 1. de	 houille.	 .	 .....	 2 ,20
main-d'oeuvre et frais généraux. 	 7 ,80

Prix de revient des I 00 k d'étain refila é.	 205',37"

INDE. On rencontre dans ln presqu'ile de Malacca,
1 ile de Baucis et quelques fies environnantes, du usine-
rai d'étain d'alluvion très riche et très abondant ; on le
fond sans grillage , préalable dans de petits fourneaux à
manche analogues à ceux de Bohême.

Sariietique. —La production totale do Pétain est an-
nuellement d'environ 75,6309° qui se répartissent ainsi
qu'il suit
Saxe (1810) 	 	 12159°
!kens° (moyenne de 1830 à 1841). . .	 623

'Ingleterre•1 étain commun. .	 37000
étain °alarmes. . . 3000v° .

40000

16u. .1 presqu'lle de Malacca. . 23861 .	33762
Bancs et îles voisines. . 31376 (

Production annuelle do l'étain 	 	 756309..
Le prix de l'étain varie de 250 à 300 et même

350 francs.	 P. DEBETTE.
ÉTAMAGE. L'étamage a pour but de recouvrir un

métal facilement oxydable d'une couche d'un autre mé-
tal non oxydable. Ainsi l'on recouvre le fer d'une couche
d'étain, de zinc, de plomb, pour le préserver de l'oxyda.
tion qu'il éprouve à l'air humide. Ainsi, encore, on re-
couvre les vases culinaires en cuivre d'une couette d'é-
tain, afin d'éviter les dangers qui peuvent résulter de la
formation des sels vénéneux de cuivre dans les diffé-
rentes préparations ois Pori emploie le vinaigre, ois l'on
fait cuire des herbages acides, etc.

Les procédés d'étamage ont, quant au but, une glande
connexité avec ceux employés dans la dorure, Pargen-
turc, et les autres dépôts métalliques, que nous avons
décrits à l'article DORURE ; ils eu diffèrent essentielle-
ment, quant au principe de l'opération. Dans les procé-
dés de dorure, pour fixer le métal précieux sur le métal
commun, il faut employer un intermédiaire, parce que
les deux métaux à juxtà-poser n'exercent point d'action
l'un sur l'autre. Dans les procédés d'étamage, au con-
traire, les deux métaux a juxta-poser étant susceptibles
de donner des alliages, il suffit d'appliquer un métal sur
l'autre, convenablement décapé, pour que la soudure
s'effectua, pour qu'il y ait adhérence entre les deux
surfaces en contact.

Nous allons considérer successivement l'étamage du
cuivre; celui de la tôle, qui donne le fer-blanc ; celui de
la fonte, auquel nous ajouterons les procédés propres à
émailler cette matière; celui du fer, qui sera complété
par la galvanisation ou zincage, et par leplombage de ce
métal; enfin l'étamage des glaces.

Auparavant nous devons nous occuper d une opéra-
tion essentielle qui précède toujours l'étamage; nous
voulons parler du décapage des surfaces métalliques

I

destinees à être recouvertes de couches d'étain, de zinc
ou de plomb.

Ddcupaye. Toutes le.s parties de la surface qui ne se-
raient pas parfaitement décapées ne prendraient point
l'étamage. Le décapage du cuivre se fait habituellement
en saupoudrant de sel ammoniac la pièce chauffée, éteu-

la surfiles) était revêtue se conduise avec le sel ammoniac
pour donner u sa sel double volatil que la chaleur enlève.
Pour la tôle et le fer, on emploie aussi une dissolution
d'un sixième d'acide hydrochlorique dans l'eau. M . .
fier-liesseyre conseille fortement l'usage du chlorure
double de zinc et d'ammoniaque. Ce sel s'obtient faci-
lement par la combinaison équivalent à équivalent de
chlorure de zinc et de sel ammoniac ; il cristallise avec
une grande facilité, tantôt en tables, tantôt eu prismes,
est très soluble dans l'eau, et se décompose par la dm-
leur en hyd ro-chlorate d'ammoni apis qui se sublime., et
en chlorure de zinc qui se fond.

Co composé est remarquable par la propriété qu'il
possède de faciliter tellement l'étamage, qu'on peut très
bien étamer du cuivre et du for noce de l'étain, du plomb
etdu zinc ; du cille avec de l'étain ou du plomb, et même
de l'étain avec du plomb, et réciproquement. Il met si
bien à nu les surfaces métalliques sur lesquelles on en
fait l'application, qu'aussitôt le contact il se produit.
des alliages fusibles qui déterminent l'étamage ; c'est
ainsi du moisis que l'auteur s'explique la possibilité,
par l'intermédiaire de ce sel, d'étamer une lame d'étain
au moyen d'une lame de plomb, et réciproquement une
lame du même plomb avec une laine du même étain.

Ce sel, dont la faible valeur permet un facile emploi,
donne une si bonne qualité à l'étamage, que M. Besseyre
a pu se servir, pendant plusieurs mois, d'une chaudière
en tôle étamée avec du plomb seulement, pour faire
cristallises des, liqueurs chargées d'acide sulfurique,
sans qu'elle ait présente aucune apparence d'altéra..
tion .

C'est surtout la dissolution de ce sel qu'il convient
d'employer lorsque l'osi veut étamer, car il est essentiel
pour le succès de l'opération que les surfaces h étamer
soient uniformément et très complétement recouvertes
d'une couche de ce composé, ce qu'il est à peu près im-
possible (l'obtenir quand on l'emploie en poudre.

En thèse générale, M. Besseyre pense que l'action
qn'exerce le chlorure double de zinc et d'ammoniaque
sur les métaux, dont il facilite les soudures à l'étain
ou l'étamage, s'explique par la plus grande affinité du
zinc pour l'oxygène que pour le chlore, taudis qu'au
contraire les autres métaux (même le fer) ont une affi-
nité plus grande pour le chlore que pour l'oxygène.

NTAILIGE DU CUIVRE, La pièce étant décapée, il faut
la recouvrir du métal préservateur. Pour cela, on pro-
mène l'étain eu fusion sus- la pièce chauffée, et ou l'étale
sur tous les joints avec de l'étoupe. Mais on n'obtient
ainsi qu'une couche superficielle extrêmement mince
d'étain, de telle sorte que ce métal étant bientôt emporté
par le frottement, employé pour récurer les vases mil.-
naires;on est dans la nécessité de renouveler souvent
l'étamage.

Afin de faire cette opération à moindres frais, on
emploie rarement l'étain pur ; pour la plupart des usages
on se sert d'un alliage contenant du dixième au quart
de son poids de plomb. Dans ces proportions, l'emploi
du plomb n'est pas dangereux. Toutefois cet alliage
n'est pas plus résistant que l'étain pur, et M. Biherel
lui a substitué avec avantage un alliage de 6 parties
d'étain et de 1 partie de fer, sous le nom d'étamage po-
lyehrêne. Cet alliage a l'avantage incontestable de
produire un étamage d'une bien plus grande durée que
celui obtenu par les moyens ordinaires. On l'obtient fa-
cilement en fondant d'abord l'étain, y projetant des
rognures de fer, et chauffant jusqu'au rouge.

On reproche à cet alliage, qui a le grain de l'a-
cier, d'être peu malléable à froid, cassant te chaud, et
plus difficile à appliquer que l'étain ou l'alliage d'étain
et de plomb, d'exiger une plus hante température pour
se fixer, d'adhérer en couche plus épaisse sur les vases
de cuivre, et d'être d'une couleur moisis brillante.

ll se dépose, Mi fond du bassin et parois,
liage blanc, aigre, à cassure

	

	 qui contient
inse si grande proportion de métaux étrangers qui on

sur ses un al-
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111:4. Richardson et Motte proposent do lui substituer un
alli•,ge composé:

Nickel. 	  01,283
Rognures de fer. 	  01,198
	  4k,530

On fait fondre ensemble ces métaux avec un flux com-
pose de 28 grammes do borax et 85 guanines de verre
pilé. Ou obtient un étamage plus adhérent et plus blanc
que le précédent.

IETAMAGE DIS LA TUE. Le fer, exposé à Fair humide,
a II propriété de se couvrir tressrapidement d'une
couche d'oxyde qui augmente incessamment, de telle
sorte que les pièces de fer peu épaisses ne tardent pas à
Se trouer. Aussi pour obvier à ce grave inconvénient,
on fait adhérer à la surface do la TUF. U/1C couche
d'étain, qui la change en fer-blanc, et l'ou peut alors
l'employer à une foule d'usages auxquels le fer ordinaire
ne résisterait pas.

Pour fabriquer la tôle à fer-blanc, on se sert, en gé-
néral, de fer préparé au charbon de bois; on lamine ce
fer, suivant les dimensions qui dépendent de la puis-
sauce des machines, et on découpe ensuite la tôle à la
cisaille, à cinq ou sis dimensions en usage dans le com-
merce, et qui varient dans les divers pays. On en forme
des caisses de 100, 200 et 235 feuilles.

Pour exécuter	
°

l'étama-c, on commence par préparer
le métal, par le décaper. Le décapage se fait au moyen
de l'acide hydro-chlorique. Pour huit caissesde 225 feuil-
les chacune, on emploie 2 kilogrammes d'acide hydro -
chlorique, à et Id kilogrammes d'eau. On plie les
feuilles en forme de Cf, et on les plongé l'une après
l'autre dans l'acide, de manière quo leurs deux surfaces
soient bien mouillées par le liquide. Après cinq ou six
minutes d 'immersion, on passe dessous une barre de
fer, et on les enlève trois par trois pour les porter dans
le four ft dessécher chauffé au rouge obscur. Lors-
q s'elles ont atteint cette température, on les retire et
on les laisse refroidir à l'air. Leur surface se découvre

• par la séparation d'écailles d'oxyde qui s'en détachent.
Alors un ouvrier les redresse, en saisit huit à dix aèec sa
pince et les frappe avec force contre un bloc en fonte,
afin que tout l'oxyde disparaisse. On les passe ensuite
sous unlaminoir à cylindres durs de 43 à 48 centimètres
de diamètre.

Les feuilles sont alors parfaitement unies; mais leur
surface présente encore Ça et la des taches noires. Pour
les faire disparaisse, on lessive les feuilles, en les tenant
plongées pendant dix ou douze heures dans une eau
légèrement acidulée par du son ou de la recoupe qu'on
y a fiait macérer durant huit à douze jours et ois les
agite ensuite, pendant une heure, dans une autre eau
renfermant quelques centièmes d'acide sulfurique, et
contenue dans une caisse en plomb, divisée par compar-
timents dans chacun desquels se place une caisse de
feuilles. Enfin, on retire rapidement les feuilles pour les
placer dans de l'eau pnre, oit on les frotte avec de l'é-
toupe et du sable, et où on les conserve ensuite jusqu'au
moment de s'en servir. On peut les garder ainsi autant
de temps qu'on vont, parce qu'elles sont à l'abri du
contact de l'air, et parce que le fer ne décompose pas
l'eau à la température ordinaire.

Si,-lorsque l'on veut pratiquer l'étamage, oie plongeait
immédiatement les feuilles clans l'étain fondu, il y aurait
danger imminent d'explosion et de voir le métal fondu
projeté hors du bain. D'un autre côté, quand on sèche
les articles de fer qui sortent du décapage, les surfaces
sont très-sujettes à être attaquées et altérées par l'oxy-
gène de l'air, au point que l'adhérence et la solidité de
l 'enduit métallique sont gravement compromises.
MM, ISIorewood et Rogers proposent de faire sécher les
objets en fer dans une atmosphère de valseur, de ma-
nière à exclure, autant qu'il est possible, la présence de
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l'air. Ils prétendent qu'on obtient ainsi des surfaces
sèches infiniment plus aptes à recevoir la couche de
métal nu moment où on les plonge dans le bain, que
quand on a recours aux autres moyens de dessiccation •
en usage jusqu'à présent.

Pour procéder à cette opération, on emploie une
caisse fermée en fer, qui peut avoir d mètres de lon-
gueur, 0",45 de largeur et 1 mètre de profondeur,
dimensions qui varient du reste suivant celles des  -
ticles siirlesquels on se propose d'opérer. Quand ce sont
des feuilles ou des plaques qu'il s'agit _de traiter, on
place trois râteliers de fer écartés à une distance
de 0 ,0 ,50 lin travers de la caisse ; ces râteliers portent
des barres verticales distantes entre elles de 25 mil-
limètres, entre lesquelles on place sur champ les
feuilles ou plaques qui ne peuvent ainsi se toucher. Ces
barres s'élèvent jusqu'an sommet de l'auge, mais 'ne
descendent qu'à 15 centimètres du fond; elles sont
aplaties, larges d'environ 36 millimètres, les bords
tournés du côté des plaques pour s'opposer à toute es-
pèce de contact entre elles. Si les articles ont toute
antre forme que celle de feuilles, on se sert de râteliers
sans barres verticales, ou, si on les emploie, on les met
à une distance suffisante pour que les objets puissent
être introduits entre elles. Au fond de cette caisse, on
dépose du sel ammoniac sur une épaisseur de 7 à 8'een-
timètres, et dessous on allume du feu, de manière à
chauffer le sel ammoniac et à le convertir en vapeurs
qui remplissent la caisse et eu chassent l'air atmosphé-
rique.

Il est inutile de faire remarquer qu'on pourrait se
servir de toute autre vapeur, pourvu qu'elle fût de na-
ture à ne point affecter sérieusement le fer, et à chasser
l'air en contact avec la surface des pièces qu 'on veut
dessécher; telles seraient celles que donnent le chlorure
de zinc, et quelques, autres sels; mais l'expérience a ap-
pris que le sel iimmoniac était la meilleure substance
qu'on pût employer pour cet objet.

Il est encore bon d'observer que, lorsqu'on a appli-
qué la chaleur, il faut bien avoir soin de n'élever la tem-
pérature qu'avec un certain degré de lenteur, ;Mn de ne
pas donner lieu a des pertes par une vaporisation trop
rapide, puisqu'il ne s'agit simplement que de remplir la
caisse de vapeur, et de chasser autant d'air atmosphé-
rique qu'il est possible.

La préparation des feuilles de tôle étant suffisamment
indiquée, nous devons nous occuper de celle de l'étaiMr
On fait un premier bain de parties égales d'étain en
saumons, provenant des minerais en roche, et d'étain en
g ra fies, provenant de minerais d'alluvion et qui est plus
mir que l'autre; on ajoute au mélange 1 kilogr. de cuivre
pour 70 kilogr. d'étain. Quand le métal est fondu, afin
d'empêcher l'oxydation, on ajoute une quantité suffi-
sante de suif ou de graisse, pour former sur le métal
fluide une couche d'environ un décimètre d'épaisseur.
La chaudière est chauffée au moyen d'un foyer placé
au-dessous de confond, et de conduits qui règnent autour
do la surface extérieure; on porte la chaleur aussi loin
qu'il est possible, sans enflammer la graisse qui couvre
l'étain fondu.

A côté de cette première chaudière s'en trouve placée
une autre, qui est remplie seulement avec de la graisse.

011 commence par plonger les feuilles une à une dans
la graisse, jusqu'à ce que la chaudière en soit entière-	 -
ment remplie, et on les y laisse environ une heure. Los
fouilles de fer sont mieux disposées alors à prendre ré-
tain. Au sortir de ce premier bain, on les plonge dans
la chaudière à l'étain, avec la graisse adhérente à leur
surface, et on a soin de les ranger dans une position ver-
ticale. On met ordinairement dans cette chaudière,
3-10 feuilles, et un les y laisse au moins une heure et
demie pour qu'elles soient bien étamées. Si on retirait
les feuilles de tôle au bout d'un temps moins long, on
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n'aurait qu'un fort mauvais étamage, parue quo la sur-
face du fer no serait quai peine attaquée; il faut qu'il
puisse se faire à l'endroit du contact des deux métaux
un véritable alliage de fer et d'étain. Dans tous les bons

fer-blancs cet alliage existe; on eu n la preuve en ex-
posant use feuillu do fer- t' Inn° à Pactiân de l'acide
chlorhydrique étendu d'eau. L'étain étant dissous laisse
la fouille de ler couverte d'un grand nombre de cavités,
ce qui n'aurait pu avoir lieu si l'étain n'avait pas péné-
tré deus le fer, car les feuides avaient été laminées, et
avant l'opération de l'étamage elles présumaient une
surface parfaitement unie.

Eu retirant les feuilles du bain d'étain, osa les laisse
s'égoutter sur une gille de fer ; l'excès de ce métal se
rassemble surtout a la partie inférieure des feuilles. En
plusieurs points de leur surthee elles retiennent aussi
plus d'étain qu'il ne faut, et, en outre, de l'oxyde et
beaucoup do crasse. Pour les nettoyer et enlever cet
étain en exces, ou procède au lavage. Le principe de
cette opération consiste tout simplement à tondre, par
l'application d'are chaleur brusque, le métal excédant
et à la happer par des bains d'étain et de graisse, qui
sont eux-mianes la source de la chaleur.

Le laveur remplit presque entièrement une chaudière
de fer avec le meilleur étain en graine fondu ; une se-

coude chaudière contient du suif en fusion pur ou du
lard exempt de sel; une troisième chaudière, non chaut-
fée, ne renferme autre chose qu'un grillage à son fond
pour recevoir les feuilles ; et une quatrième, nommée
chaudière à lisser, contient une conclut d'étain fondu de
l'épaisseur d'un centimètre seulement. Nous n'ayons
pas compté une première chaudière , qui n'a pas d'au-
tre bat que d'entretenir de Pétain à l'état de fusion,
afin d'en avoir toujours de disponible et de pouvoir en
mettre au besoin dans les chaudières suivantes, qui doi-
vent en contenir plus ou moins.

Le travail s'effectue de la droite à la gauche, dans le
bâtiment qui renferme l'appareil du lavage.

La chaudière à laver est divisée en deux comparti-
ments par une cloison mobile. L'ouvrier enlève la cloi-
son, et lorsque l'oxyde d'étain s'est rassemblé à la sur-
face, il le pousse avec un ringard vers une extrémité
et remet la cloison, afin que l'oxyde ne rentre pas dans
l'autre compartiment où l'on donne la dernière immer-
sion aux feuilles. L'oxyde et les crasses provenant du
premier bain oit l'on emploie de l'étain commun, se dé-
tachent des feuilles et remontent, au fur et à mesure

" de l'opération, à la surface du bain. L'ouvrier laveur
s'en debarrasse en soulevant la cloison, et les refaisant
refluer dans le premier compartiment. Quand on a lavé
uu certain nombre de caisses de feuilles, on enlève les
crasses, en écumant le bain, et remplaçant le-déchet par
l'étain parfaitement pur de la chaudière dont nous
avons parlé en dernierlieu, et qui est destinée à cet objet.
Dans le lavage ou ne doit jamais se servir que de l'é-
tain en grains. Tout l'étain commun qui est consommé
dans cette fabrication est employé dans l'étamage pro-
prementllit.

Le laveur retire un petit nombre de feuilles de la
chaudière à laver, les place devant lai sur le fourneau,
prend une feuille avec des tenailles qu'il tient de la main
gauche, et avec une brosse de chanvre disposée pour
cet objet, et qu'il tient de la main droite, il frotte un
côté de la feuille. Il la retourne aussitôt, frotte l'autre.
la plonge rapidement une seconde fois dans la chaudière
à laver, pour faire disparaître les marques de la brosse,
et la retire ;mar la plonger dans la chaudière à la
graisse. L'étain superflu qui adhère à quelques parties
de la surface, et qui y forme quelques ondulations, est
enlevé par cette immersion, qui ne doit pas durer trop

• longtemps pour que trop d'étain ne se détache pas des
feuilles, ce qui exigerait une troisième immersion dans
le bain d'étain.
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Au sortir do la clintalire it la graisse les feuilles sont
placées dans le vase vide où elles 80 refroidissent. li eu
forcie alors sur le bord inférieur tin bourrelet d'étain
qu'un enlève nu moyeu de la dernière chaudière, nom-
mée chaudière à lisser, et qui, commun e nous Pavons dit,
nu contient une tris petite quantité d'étain. On y
place les feuilles, suffisamment refroidies, une à und sur
leur bord inférieur ; le bourrelet d'étain fon i l; l'ouvrier
retire alors la feuille, et lui donne tm coup vif avec une
baguette ; cette percussion fait tomber tout le métal ex-
cédant.

Pour que l'étamage soit bon, il est nécessaire qu'au-
cun point de la sitrInce du fur ne soit libre ; car, dans
le cas contraire, lu feuille s'oxyde bien plus facilement
que si elle n'avait pas été étamée, lorsqu'elle t Mut à
être mouillée par de leen, ou seulement lorsqu'elle se
trouve dans de l'air humide. Le contact des deux mé-
taux donne alors, en effet, naissance à un courant vol-
taïque qui hâte l'altération du fer. On dit rine le fer-
blute qui présente quelques points non recouverts est
poqué; out corrige Co défaut très grave, lors même que
les points ne :mut pas plus gronda que des pointes d'é-
pinglés, par un battage qui ranime la couche d'étain
voisine sur le point non ›ullisam n sent étamé.

C'est pour la même raison que le fer-blanc n'a aucune
durée lorsqu'il a été coupé, et qu'on n'a pas passé de
l'étain fondu sur tous les bards découpés pour les recou-
vrir. L'oxydation commence alors aux bords et s'étend
avec une grande rapidité à Mute la surface.

Dans toute la série des nombreuses opérations que
nous venons de décrire, il y a une très grande quantité
de déchets d'où il faut revivier l'étain; on le fait par la
liquation et par le raffinage.

La quantité d'étain qui adhère au fer est propor-
tionnelle à la surface, quel que soit d'ailleurs le poids
des laines ; une caisse de 22.5 feuilles de 35 centimètres
sur 27 exige de 5`,500 à 6 kilogr. Cela fuit de 130
à là° grammes d'étain par mètre carré de surface à re-
couvrir.

Le fer-blase obtenu par les procédés précédents est
connu sous le nom de fer-blase grillant doux. On commit -
aussi dans le commerce un fer blanc sous le nom de terne
doter; il se fabrique par les mêmes procédés que le pre-
mier, en employant un alliage de 2 parties de plomb
contre 1 partie d'étain.

En se combinant avec le fer, l'étain détermine une
cristallisation à grandes lames qui est dissimulée par
une très légère pellicule d'étain qui recouvre la feuille
de fer-blanc. Au moyen d'une eau acidulée par Y:tente
nitrique, l'acide hydre-chlorique, ou un mélange de
ces acides, on dissout la pellicule, et la cristallisation
reparaît avec l'apparence d'un beau moiré
que. Proust est le premier qui ait remarqué ce phéno-
mène; ses expériences lui ont démontré que c'est ré-

. tain le plus pur qui fournit les cristallisations les plus
nettes. Les essais nombreux de M. Robiquet ont con-
firmé ce résultat. Le fer-blanc destiné à donner du
moiré doit donc être fait avec de l'étain • très pur ; et de
plus, afin que les cristaux soient assez volumineux, il
faut que ce fer-blanc soit recouvert de couches d'étain
plus épaisses que le fer-blanc ordinaire.

La fabrication du moiré métallique, rendue indus-
trielle par M. Alard, a eu un moment une très-grande
importance; mais la vogue de ce produit est passée au-
jourd hui ontefots, comme il est certain quelemoirére-
viendra un jour à la mode, ainsi qu'il arrive a la plupart
des produits industriels, nous pensons devoir indiquer
sommairement les détails de sa fabrication.

On commence par frotter la feuille de fer-blanc avec
un morceau d'étoffe de laine, pour déterminer quelle est
la surface qui se moire le mieux, car l'une des faces de
la feuille présente toujours mie cristallisation plus belle
que l'autre,
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Pour donner le moiré, on suspend horizontalement
la feuille au-dessus d'un fourneau jusqu'à ce que l'étain
s'échauffant prenne uns teinte junme. Ott procède alors
à une espèce de dégraissage avec une eau formée do
2 parties d'eau et de 1 p. d'acide sulfurique ; on lave
avec de l'eau pure qu'on fait couler dessus. on laisse
égoutter, et on applique ensuite l'acide. Cette applica-
tion se fait, soit avec une éponge, soit avec une espèce
de brosse formée d'un morceau d'étoffe de laine tendu
sur une planche. L'acide ruent avoir une composition
très variable. Les fubricoets de moiré employaient
l'une ou l'antre des compositions suivantes :

8 port. d'eau, 4 de sel marin, 2 d'acide nitrique ;
2"8	 —	 d'acide nitr. 3 —	 hydro-chlorique;
3. 8	 —	 4 — suif. —
4s 4	—	 • 2 — nitr. 2 —
5, 3 — 2 — — 4 -- 

—6'3 — 4 — — 2 --
—	 4 — suif. 0,4 —	 nitr.

Nous ne pensons pas qu'une de ces liqueurs mérite
une préférence marquée sur une autre.

Quoi qu'il en soit, après le passage de l'acide, les
cristaux présentent des lames fibreuses très larges, et
très etendues, dont l'aspect est trop uniforme. On change
cet aspect par des moyens qui peuvent varier à l'infini,
mais qui ont tous pour principe le changement du
moiré à grandes lames en un moiré à petites laines.

Moiré groniteux. La feuille de fer-blanc ...tant chauf-
fée au point de mettre l'étain presque en fusion, on la
saupoudre de sel aininoniac pour détruire l'oxyde formé,
et on la plonge brusquement et obliquement dans l'eau
froide.

Moiré satiné: La feuille étant chauffée comme précé-
demment, on plonge verticalement dans l'eau froide,
par saccades qui varient de profondeur selon la largeur
des apparences qu'on veut obtenir.

Moiré étoilé. Sur la feuille chauffée, on projette avec
un balai de petites gouttes d'eau. Chacune d'elles, eu
s'évaporant, refroidit un point de la feuille et déter-
mine un centre de cristallisation. Les cristaux offre/ut
souvent alors l'aspect des nodules de malachite polie.

Dessins dires. En passant sur la surface do la feuille
de fer-blase, avant de la soumettre à l'action de l'eau
acidulée, la pointe d'un petit cône de fer rougi qui ne
fasse que l'effleurer, on peut tracer tels dessins qu'on
veut, et qui, en vertu vie la différence de cristallisation
produite aux endroits touchés, apparaissent nettement
lorsque l'acide a agi.

Dans tous les cas, quelque soit l'effet qu'on veut ob-
tenir, il faut avoir soin de ne point trop prolonger l'ac-
tion de l'acide qui mettrait en certains points M tôle à
nu, et ensuit ; il faut de toute nécessité ; pour preserver
la surface moirée de toute oxydation ultérieure qui en
détruirait l'éclat, la recouvrir d'une couche de vernis
blanc ou coloré, que l'un a soin de poncer ordinaire-
ment pour le rendre plus mince, et pour que la lumière
puisse continuer à se jouer sur les faces des cristaux.
Le vernis au copal est celui qu'oie emploie le plus ordi-
nairement.

ÉTAMAGE AU PLOMB. Dans certaines .circonstances
on peut, dans l'étamage du fer, remplacer l'étain par
le plomb; on obtient alors le fer plombé. Ainsi, on
lait que les couvertures en zinc ont de gravd's incon-
vénimits à cause de leur peu de somme et ae leur prix
élevé ; on sait aussi que les couvertures en plomb ,
résistent mieux que celles en zinc, mais qu'elles sont
encore plus cutiteuses et chargent trop les bâtiments. 1

On a eu l'idée dans l'importante fabrique de fer-
blanc de Mumataire (Oise), de fabriquer de la tôle de ,1

fer éGiniét, au plomb pour cet usage; et tous les essais
Qu'on a laits out complètement reussi. Le me i lleur I

décapage que dans cette circonstance on puisse eut-
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ployer pour la tôle, est celui de M. Golfier-Bessoyre
que nous oyons indiqué plus haut, et qui se pratique an
moven du chlorure double de zinc et d'ammoniaque.

Voici le procédé donné par MM. Morewood et
Rogers, pour la fabrication de la tôle étamée avec du
plomb ou tout autre alliage convenable dans lequel le
plomb domine.

Disons d'abord qu'il ne s'agit ici que d'un alliage de
plomb et d'étain, dans lequel l'étain n'entre que dans
le rapport de 15 p. 100, et "qui nous n'ignorons pas
qu'on a déjà etuluit le fer de plomb non-Miné à l'é-
tain, mais que dans ce cas ce dernier métal entrait dans
l'alliage pour une portion très considérable. Quoi qu'il
en soit, c'est un fait avéré que le plomb seul ou le
plomb légèrement allié d'étain ne saurait être employé
avantageusement . pour enduire la tôle, lorsqu'oi t se
sert d'huile ou de suif pour couvrit le bain, attendu
que la température de fusion du plomb seul ou du plomb
legeremeilt allié d'étain décompose rapidement ces ma- '
tières grasses.

Il faut donc chercher un antre flux ou matière pré-
servatrice, et on le rencontre dans le sel ammoniac ou.
le chlorure de zinc, sans mélange aucun de matières
grasses, qu'on applique sur le bain contenant le métal
ou l'alliage en fusion, qui consiste principalement en
plomb, ou si c'est du plomb et de l'étain quine renferme
pas plus de 15 p. 100 de ce dernier métal.

Il est préférable d'employer un mélange des deux
sels dans la proportion de trois parties de sel ammoniac
contre deux parties de chlorure de zinc sans matières
grasses, ou bien celui d'une partie de sel ammoniac
toujours avec ou sans introduction d'une partie d'huile
ou de suif.

Les feuilles do tôle sont plongées dans le bain à la
meulière ordinaire. Seulement lorsqu'on applique le flux
préservateur sur le bain, ou introduit les sels séparément
et on n'en opère le mélange qu'à la surface de ce bain.

On parvient ainsi à plomber les tôles ou bien à les
recouvrir d'un enduit consistant principalement en
plomb et dans lequel l'étain n'entre pas pour plus de
40 p. 100, en donnant toutefois la préférence au plomb
sans alliage, pour l'appliquer sur le fer qui a reçu
préalablement une couche de quelque autre métal, tel
que l'étain, puis une couche de zinc ou d'un alliage de
zinc, cas dans lequel on procède ainsi qu'il suit.

Le plomb étant fondu dans un vase eu fer de dimen-
sions convenables, ou couvre sa surface avec le flux pré-
servateur, tel pur exemple que celui composé de deux
parties de chlorure de cale et environ une partie d'huile
ou de suif avec ou sans une petite dose de sel unumo-
Mac, et qui réussit très bien. Cela fait, on plonge les
objets qu'il s'agit d'enduire dans le métal en fusion
jusqu'à ce que leur surface ait acquis la mente tempé.
rature que celle du bain; eu cet état on les enlève avec
lenteur de ce bain et peu après on les plonge dans
l'eau. Enfin on les frotte avec une brosse ou de la sciure
de bois pour enlever ue flux qui peut adhérer à leur
surface et pour les sécher. La températue; du bain ne
doit pas s'elever beaucoup akdessus du point de fusion
du plomb ; autrement, le zinc serait disposé à s'en-
lever à la surface de l'article qu'on veut enduire de
plomb. La meilleure méthode pour s'assurer que le
plomb est à la température convenable, consiste à
prendre un petit barreau de zinc allié de 5 p. 100 d'é-
tain et à l'introduire dans le bain ; s'il fond avec rapi-
dité, le bain est trop chaud; s'il ne fond pas, le bain
est u peu prés à la température convenable.

Il Mut avoir soin que les articles ne restent pas dans
le bain au-dela du temps nécessaire pour se charger
d'une couche suffisamment épaisse de plomb.

Lorsqu'oc veut (Mimer de la dureté à cet enduit de -
plomb, ou peut l'ailier avec une petite quantité d'anti-
moine, mais cette additiou augmente les frais.
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erAMAUN AU ZINC. On 8tnme le fer Aven le zine

connue 8VOC l'étain, en plongeant le fer réduit en l'ouilles
et bien décapé par l'un des procédés que nous meus

donnés, émis du zinc fondu, et le retirant tris-pou
temps aptes. Il y 14 pénétration da ler par le zinc,
et cette pénétration est telle que l'alliage formé fou-

'cirait si l'immersion durait uu temps assez long. Le
..produit obtenu présente un avantage réel pour certains
usages et est préPrable	 tel-blanc ordinaire. Les
deux métaux, kr et zine, Pont susceptibles d'être altérés

• par l'eau ; mais une action galvanique est produite,
et le fur, négatif par rapport nu zinc, est eters moins
oxydable quo ce métal. Le zinc s'oxyde doue dans l'eau
et protége le fer; mais, en outre, il donne un oxyde
qui Mit vernis, taudis quo l'oxyde de fer tourbe ; ce
vernis empêche l'oxydation de continuer. Les avantnges
du fer zingué, qu'un a appelé suit OÀLVANISÉ, sont
bien reconnus aujourd'hui , et par exemple, dans la
marine, on emploie avec succès les clous gahanises.
La découverte do ce produit date de 174.2, niais elle
était restée dans l'oubli, et ce n'est que dans ces der-
nières années, que M. Sorel, par des expériences suffi-

e stimulent décisives, a démontré toute son importance.
Nous rendrons donc toute justice à M. Sorel, car il n
rendu un immense service à l'industrie en faisant voir
expérimentale veut que le zinc préservait le fer, tandis
que Malouin, le premier inventeur du fer galvanisé,

• n'avait peint constaté l'excellence du produit dont il a
ndiqué, la préparation. Les moyens de préparation du

fer galvanisé imaginés par M. Sorel ont été l'objet d'un
brevet d'invention qui lui n valu de justes benétiees. Son

• procédé est celui rapporté dans l'extrait suivant du mé-
moire de Malouin (Mémoires annexés à l'histoire de l'A-
endémie des scienees,174:4, page 110). « L'analogie que
j'apercevais entre le zinc et l'étain, dit Malouin, me
conduisait à chercher les moyens de blanchir superfi-
ciellement le cuivre par une couche de zinc, connue on
l'étame ordinairement; la même chose m'encourageait
aussi à tacher de faire du fer-blaire avec le zinc comme
ou le Lit avec Fendit : je souhaitais d'autant plus y
réussir, que j'imaginais que le eine donnerait un blan-
chiment plus parfait que ne le donne l'étain, parce que

• le zinc étant beaucoup plus dur, doit être beaucoup
plus ditilcite à user; d'ailleurs le zinc se fond: nt bien
plus difficilement que ne tilt l'étain, le blanchiment des
vaisseaux fuit avec le zinc résisterait bien plus au feu

• que ne fait leur blanchiment fait avec l'étain; enfin,
l'étain a la mauvaise qualité de noircir les doigts et le
linge lorsqu'on l'essuie, ce que ne fait pas le zinc, l'étain
a aussi une odeur qui n'est pas agréable , le zinc n'a
point d'odeur du tout. Invité par les apparences de ces
avantages du zinc sur l'étain, je m'animai à chevet ter
les moyens de faire le blanchiment du fer et du cuivre
avec le zinc , connue on le fait avec l'étain, et j'y ni
réussi. Le Mémoire que M. Réaumur donna en 4725,

• sur les principes de l'art de faire du fer-blanc,
servi de guide dans les différents essais que j'ai été
obligé de faire avant que de trouver le secret de faire
le fer-blanc avec le zinc au lieu de : le moyen
qui nia le mieux réussi pour cela a été celui du sel
ammoniac. Il faut avant toutes choses rendre son fer
bien net, ensuite le tremper dates la dissolution de sel
ammoniac, et le plonger dans du zinc fondu, d'où en le
retire aussitôt : on a par ce moyen un fer-blanc dont le
blanchiment parait tenir au fer encore plus fort que n'y
tient celui qu'on fait avec l'étain.

s Ayant vu que le blanchiment du fer pouvait se
faire avec le zinc comme avec l'étain, j'espérai que je
pourrais aussi faire celui du cuivre par le même moyen;
J'ai fait les mêmes essais pour blanchir le cuivre avec
le mine, que j'avais faits pour blanchir I fer; er ; j'ai
trouve, que le zinc s'attache au cuivre comme au fer,
et qu'il s'y attache pour le moins aussi bien que le fait
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l'étain. Il nuit, après avoir déenpé le enivre avec de
l'eau-forte, employer le sel ammoniac comme en rein-
ploie pour le fer Avant que do le mettre dans le eine
fondu.	 .

« Après m'être ainsi assuré quo le zinc s'attache
aussi bien au cuivre quo le fuit l'étain, je ne doutai lets
qu'on no pet blanchir la surfile° intérieure des Yrisseaux
de enivre avec le zinc, aussi aisément qu'en les Maine
ordinairement ; mais ,jo mu trompais en relit, parce que,
lorsqu'il s'agit de blanchir des vaisseaux en dedans, la
préparation do cos vaisseaux, soit de cuivre, soit de for,
nu suffit pas; il end, outre cela, y étendre également et
y conduire Avec la main remit' ou le zinc fondu, ce qui
est phis dillielle que d'y plonger seulement une feuille
ou do fer ou de cuivre.

« Les ouvriers en étamage no peuvent se persuader
qu'il soit possible d'employer pour leur ouvrage d'autre
métal que l'étain, et ceux que j'ai engagés à employer
du zinc an lieu d'étain n'ont jamais voulu prendre dans
leur travail avec le zinc des précautions différentes de
celles qu'ils promeut lorsqu'ils étatisent à l'ordinaire ;
cela in'ebligee d'essayer moi-même....

« Les obstacles que je trouvais à surmonter clans
cette opération venaient de ce quo le zinc ne s'étend
point qu'il ne soit bien fondu et qu'il ne soit entretenu
bien chaud; c'est pourquoi il fallait que je lisse bien
chantier le vaisseau de cuivre que je voulais blanchir.
Mais après avoir versé le zinc bien fondu dans un vais-
seau qui était bien chaud sur un feu de charbon, lorsque
je venais à étendre le zinc avec la main, le feu prenait
a l'étoupe par la résine qui s'enflammait, et cela en
rendait l'opération impraticable...... Mais dans une se-
conde opération, n'ayant point mis de résine à l'étoupe,
le feu n'y prit point; or, il ne faut point de résine à
l'étoupe, quand on n soin d'employer du sel ammoniac
dans le décapage.»

Nous n'avons besein de rien ajouter it la description
de Milouin; la résistance inerte contre l'emploi du
zinc, qui est venue de la part des ouvriers ne voulant
point renoncer à leurs méthodes habituelles, est un fait
qui se présente trop souvent pour qu'on ne comprenne
pas comment il fallut un siècle pour que son invention
fuit appliquée. D'ailleurs Malouin avait mal expliqué
son procédé, n'ayant pas compris et fait apprécier la
supériorité du zinc sur l'étain, pour préserver le ler
de l'oxydation, la vraie cause du succès du fer gal-
vanisé.

Le zinc dont on fait usage doit etre parfaitement pur,
et si on le fait fondre dans des creusets de terre, ces
creusets doivent être, surtout si les objets ne sont pas
d'un grand volume, renfermés dans d'autres creusets de
fer ou de fonte, en remplissant l'intervalle compris entre
les deux creusets avec du sable fin ou du plomb. Quand
on emploie directement des creusets de fer ou de fente;
il se forme un alliage de fer et de zinc qui perfore les
creusets en peu de jours et les met hors de service.
Pour obvier à cet inconvénient, on met du plomb au
fond du creuset, on munit le creuset d'un anneau de fer
qui descend jusqu'au bain de plomb et on remplit avec
de l'argile le vide cylindrique qui existe entre l'anneau
et le creuset. Le zinc ne se combine pas avec le plomb
et surnage; il n'attaque que l'anneau de fer qu'on rem-
place quand il est hors de service.

On chauffe les creusets avec du coke ou du charbon
de bois.

On préserve le saisi de zinc de l'oxydation en le cou-
vrant d'une couche de sel ammoniac, ou bien d'un flux
formé de résine ou de carbonate de soude.

Quand ce sont de gros objets que l'on veut zinguer
on doit les chauffer d'abord dans lm four à réVerbere ou
autre, après qu'ils ont été décapés à l'acide et récurés.
Les vis ou autres objets auxquels on ne veut pas que le
zinc prenne, sont recouverts d'une légère couche d'ar-
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gile, et quand il y n des cavités ou des trous, on les
bouche avec des chevilles ou dee pièces de bois.

Pour effectuer le zincage des clous et autres articles
du même genre, on les place d'abord dame un panier en
fil de for, ou dans un vaisseau de forme quelconque
percé de trous. Le panier ou vaisseau est alors plonge
dans le zinc liquéfié et le bain de métal couvert avec
une couche de sel ammoniac. Le panier étant enlevé du
bain est secoué avec soin afin do détacher des objets le
eine en excès. On peut aussi, dans le même but, jeter
ces objets dans un cylindre percé de trous tournant sur
son axe et qui a été chauffé à un degré de ciseleur suf-
fisant pour empêcher toute quantité superflue de zinc
d'adhérer dans les troua ou cavités. Tous les objets sont
d'ailleurs jetés dans l'eau, à un moment opportun que
l'habitude fait connaître, afin que par un refroidisse-
ment subit le reste du zinc excédant s'en détache.

Pour finir les objets assez considérables, on fait dis-
paraître par la lime ou par le grattoir toutes les inéga-
lités qui se trouvent dans In surface. Ensuite on donne
le poli par de la pierre-ponce ou du grès, en terminant
par du cuir ou du liège.

Enfin, on achève de rendre la couche de zinc complé-
tement préservatrice en recurant les surfaces zinguées
avec du sablon humide, puis en les humectant avec un
chiffon trempé dans une solution de sel ammoniac, ce
qui engendre, à ce qu'il parait, un vernis très solide.

On préserve aussi les surfaces de for par un enduit
formé de zinc en poudre et d'une substance onctueuse,
et que l'on appelle PEINTURE GALVANIQUE. Pour pré-
parer la poudre de zinc , on place ce métal dans un
fourneau à réverbère ; on lute avec soin toutes les ou-
vertures qui pourraient donner passage à l'air, et on
porte peu à peu le zinc fondu jusqu'à une température
voisine du rouge. Alors on ouvre la porte de travail du
fourneau , on écume le bain de zinc et on y jette le
dixième de son poids de limaille de fer forgé humecté
avec de l'acide hydro-chlorique, auquel on a ajouté un
peu de sel ammoniac ; on a soin d'agiter pendant tout le
temps. Après l'introduction de la limaille, la surface
du chic est recouverte avec du charbon en poudre fine,
et la température portée au rouge.cerise ou à peu près.
On maintient le zinc à cette température durant une
heure environ en l'agitant de temps à autre avec un
ringard. On verse ensuite le métal dans une auge en
brique, en terre ou en fonte, et on le préserve du con-
tact de l'air avec un couvercle de fonte. On l'agite au
moyen d'une spatule en fer qui passe par une ouverture
percée dans le couvercle, jusqu'à ce que, par le refroi-
dissement, il devienne assez solide pour ne plus être
remué. Il peut alors être réduit en poudre, ce à quoi
l'on voulait arriver en en faisant un alliage avec du fer.

On prépare une très bonne peinture avec cette pou-
dre en la mélangeant avec l'huile obtenue par la distil-
lation du goudron de gaz à laquelle on ajoute un tiers
d'essence de térébenthine. Quand on emploie l'huile
ordinaire de la peinture, on ajoute un peu de céruse
pour donner de la consistance au mélange. Les propor-
tions dépendent des substances avec lesquelles la poudre
de zinc est mélangée, ainsi quo de l'usage auquel la
peinture est destinée.

On fait aussi avec la même poudre de zinc une pâte
qui peut être employée à préserver les objets en cuivre,
acier, fer limé ou poli, qu'on en frotte tout simplement.
Cette pâte se compose de cire fondue à laquelle on
ajoute dix fois son poids de zinc en poudre et environ
un 150° de suif ou d'huile.

É:me:anon DE LA FONTE. L'étain pur s'applique diffi-
cilement sur la fonte, et n'adhère pas assez sur le métal
pour donner un étamage solide et durable. M. Budi a
découvert un alliage qui non seulement adhère avec
force à la fonte, sans qu'il soit nécessaire de tourner
celle-ci, et après l'avoir seulement récurée avec du sable,
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mais qui de plus est plus fusible, plus dur et plus blanc
que l'étain.

La foute étamée s'introduira de cette manière dans
une foule de ménages, et pour des opérations où on l'a-
vait repoussée jusqu'à présent ; mais, il y a plus, l'al-
lsage de M. Budi pourrait être aussi employé au lieud'é-
tai n pur, à cause de sa dureté et de sa blancheur, dans l'éta-
i age du cuivre, parce que cet étamage serait plus solide et
plus beau que l'étamage ordinaire sans coûter davantage.

Il se rapproche du reste beaucoup de l'étamage po-
lyehrêne dont nous avons parlé plus haut.

Quoi qu'il en soit, l'alliage pour la fonte se compose,
sur 100 parties, de :

Etain.	 .	 89
Nickel 	 	 6
Fer	 	 5

e	 100
Cet alliage se dissout complétement dans l'acide hy-

dre-chlorique.
MM. Morewood et Rogers, qui se sont beaucoup

occupés de l'art d'enduire et recouvrir le fer avec d'au-
tres métaux, et que nous avons déjà cités, ayant entre-
pris de recouvrir la fonte avec des métaux ou des allia-
ges, ont fait une remarque qui peut avoir de l'impor-
tance : c'est que, quand ou coule la fonte dans des
moules en métal, l'objet que l'on produit peut être re-
vêtu, avec un autre métal, d'une manière plus satisfai-
sante qu'il n'est possible de le faire lorsque les objets à
enduire ont été coulés à la manière ordinaire.

Au lieu d'étamer la fonte, il est assez avantageux de
l 'ÉMAILLER. Cette fabrication a été essayée en France;
mais la mode n'a pas encore -voulu des produits qu'elle
a donnés. Il n'en est pas de même en Allemagne , où
plusieurs usines fabriquent une assez grande quantité
de fonte émaillée, qui donne des vases et ustensiles d'un
usage précieux pour la cuisine.

Les objets doivent être coulés en fonte douce, homo-
gène et non poreuse, et ne présenter ni pailles, ni cre-
vasses, ni soufflures ; la fonte grise à grains fins convient
assez. Los pièces ayant été choisies doivent être débar-
rassées avec du grès ou à la lime, de tous les corps
étrangers, tels que sable , argile , scories, charbon, qui
peuvent y adhérer mécaniquement. Quand ou soupçonne
que leur surface a pu être imprégnée de quelque ma-
tière grasse, on doit les soumettre préalablement à la
chaleur du rouge naissant ; mais le plus ordinairement
cette opération n'est point nécessaire.

On procède ensuite au décapage, qui se Fait en rem-
plissant les vases avec de l'acide acétique provenant do
la fermentation du vin ou de la distillation du bois , ou

bien avec la liqueur acide provenant de la fermentation
de grain moulu. L'atelier du décapage doit être entre-
tenu à une température de 25 degrés, et on détache plu-
sieurs fois la couche d'oxyde qui se forme sur la surface
des vases, afin que l'action soit plus rapide. Il faut en-
viron 12 heures pour que le décapage soit parfait.

Aprèsle décapage on procède au recurage ; on plonge
les objets dans l'eau tiede , et on frotte les surfaces à
émailler avec de la chaux maigre en poudre ; on lave
ensuite à l'eau froide , et on sèche rapidement dans la
moufle d'un fourneau, au sortir duquel en les laisse re-
froidir jusqu'à environ 80 degrés, et à ce moment on

les recouvre d'émail.
Cet émail se compose de couverte et de vernis. La cou-

verte s'obtient de la manière suivante : on broie et ou
mélange intimement, au moyen d'une grosse molette,
5 parties en poids de silice pure très blanche et très
fine, obtenue par la réduction en poudre dermites par-
zeuses ou de cailloux de rivière blancs, avec 8 parties
de borax pulvérisé. On met le mélange dans un creuset
réfractaire, qu'on introduit dans un fourneau à moufle
susceptible d'être porté à une température rouge. Quund

1
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le borax est fondu dans son eau de cristallisation, et
quo toute l'eau s'est évaporée, on coule la masse dans
un plat, et on prépare une nouvelle quantité de ce clux.
On le pulvérise finement, on en remplit les 5/6 d'un
creuset, et cette fois on le maintient durant I heure à
une bonne température rouge. On laisse refroidir le creu-
set, on le casse, on nettoie la masse intérieure des frag-
ments de creuset qui peuvent y adhérer, on la chauffe
dans une capsule au rouge brun, et on la plonge brusque-
ment dans l'eau froide. Elle devient très-friable, et on la
réduit on poudre fine. Cette pondre est alors mélangée
avec le quart de son poids d'argile blanche, le liquette
on ajoute quelquefois la moitié de son poids d'oxyde
d'étain. Cette argile et l'oxyde d'étain doivent donner
l'opacité à l'émail.

Le ternis consiste en un verre formé do 6 parties de
silice, 3 de borax et '2 de soude, la soude et le borax
ayant été calcinés. Le verre étant ferai:épar les moyens
ordinaires, on le réduit en poudre.

Quand on veut appliquer l'émail, on forme une pâte
de la couverte dans du l'eut purgée d'air par l'ébullition,
et qui est à la température de 40 degrés environ, de
manière à obtenir la consistance d'un sirop de sucre
ordinaire. 3 kilogr, de couverte en poudre, délayés dans
un vase de S à 5 litées du capacité, suffisent pour émail-
ler 50 pots ou casseroles do I Ird à litres do capacité.
Dans un de ces pots on verso 15 à 16 centilitres de la
bouillie, entretenue à une température constante et
toujours remuée. Avec un pinceau on étend vivement
cette bouillie sur la surface à émailler, qui est à la tem-
pérature de 75 degrés. Quand la pièce s'est refroidie
jusqu'à 30 degrés, ou fuit tomber la matière exeedante.
Il doit être resté sur tous les points de la paroi une
couche qui varie de 1 l/? let 11d rnillim. d'épaisseur,
et qu'on a rendue uniforme par quelques secousses con-
venables imprimées an vase. On essuie avec une bande
de cuir le bord interne de la pièce, sur une hauteur
do 3 millimètres environ, afin que l'émail ne s'étende
pas sur le bord intérieur, et on répand ensuite le vernis,
réduit en poudre fine, en le tamisant à travers un sac
de batiste fine, qu'on tient à environ 10 centimètres
au-dessus de la surface. Toutes les perties enduites de
la couverte retiennent une couche d'environ 2 milli-
mètres d'épaisseur.

Avant de procéder à la cuisson de l'émail, on laisse
les pièces sécher dans un endroit chauffé, et on les porte
peu à peu jusqu'à la température de 1OU degrés. On les
range ensuite dans une moufle en fonte fermée par une
plaque de tôle, et qui doit être placée dans un fourneau
qui lui a déjà donné la température de la fusion du
laiton. On chauffe jusqu'au rouge, afin de mettre l'émail
en fusion. On laisse alors refroidir lentement pour que
la couche d'émail ne se fendille pas. Quand la tempéra-
ture est arrivée à environ I 00 degrés, on revêt extérieu-
rement le vase d'une couche de vernis noir.

ÉTAMAGE DES GLACES. C'est au moyen d'usa alliai-
game d'étain qu'on étains ordinairement les glaces, afin
que la quantité de lumière qui les traverse ne soit pas
perdue pour la réflexion.

La lame de verre, lorsqu'elle sort de la verrerie, est
rugueuse à la surface; on commence donc par la polir.
Le polissage s'effectue d'abord avec du grès grossier,
ensuite par de l'émeri ou corindon, et on finit par frotter
avec du colcothar. La lame doit être usée de telle sorte
que ses deux faces soient parallèles, autant que possible.
Ce premier travail s'est effectué en plaçant la glace sur
une plaque métallique.

Cette opération faite, on prend une feuille d'étain de
la dimension de la glace; elle est obtenue par le battage.
Elle doit être d'une seule pièce afin qu'il ne se produise
aucune raie dans la glace. On a raie table de marbre
parfaitement dressée, entourée d'un cadre en bois et
garnie de rigoles et deux trous, et mobile sur un genou
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pour recevoir l'inclinaison nécessaire. Quand on n mis
cette table dans une position parfaitement horizontale,
on y étend la feuille d'étain eu moyen d'une patte do
lièvre. On la dégraisse ensuite au moyen d'un peu do
Mercure qu'on promène avec la manse patte sur toute
la surface. On verse ensuite une cenelle de mercure dont
l'épaisseur varie do d à li millimètres.

Les opérations préliminaires exécutées, on place la
hune do verre à l'extrémité do la feuille d'étain, do ma-
nWe quo ses bords poussent devant eux le mercure en
excès qui s'écoule par les rigoles pratiquées dans la table.
La glace, en se transportant parallèlement à elle-même,
a Chassé une grande partie du mercure sans laisser
aucun vide entre elle et la laisse d'étain, et toutes les
impuretés du mercure qui se trouvent à la surface sont
ainsi expulsées.

La glace presse déjà par son poids sur l'amalgame
formé; on ajoute en outre des blocs do piaffe qui exer-
cent sine pression plus forte, et on penche un peu la
table, pour que son inclinaison facilite l'écoulement du
mercure. Au bout do quinze ou vingt jours la laine
d'étain a pris tout le mercure qu'elle pouvait premire; le
mercure en excès n disparu, et a formé un amalgame à
proportions définies contenant parties d'étain pour h de
mercure.

Lorsque quelques irrégularités se manifestent dans
la glace tout l'ouvrage est à recommencer, c'est-à-dire
qu'on ne peut pas le corriger; mais l'étamage peut être
enlevé facilement, et on en retire si-Ms peine et l'étain
d'une part, et le mercure d'autre part, par la volatili-
sation.

L'humidité étant une des grandes causes d'ultérn,
tion du tain des glaces, on a cherché à parer à ces in-
convénients en recouvrant Io tain d'une couche de
TERNIS, qui doit être assez élastique pour no pas se
fendiller par les changements de température. Cette
condition est assez difficile à remplir, et c'est pourquoi
l'amélioration dont nous parlons n'a point été géné-
ralement acceptée.

On n cherché eus-i à étamer les glaces avec divers
alliages de plomb et d'étain; mais l'application ne pou-
vant avoir lieu qu'à chaud, compromet le sort des glaces,
et cette indication n'a pas été adoptée.

Il importait cependant de supprimer l'emploi du
mercure dans cette industrie fort dangereuse pour la.
santé des ouvriers. Nous montrerons à l'article VERRE,

comment on est parvenu, après un assez grand nombre
d'essais, à y substituer l'argenture par nue réaction
chimique obtenue à froid.

Nous aurions aussi à traiter des moyens d'opérer
l'étamage à l'aide de l'électricité, mais nous avons fait
connaître à l'article DORURE les moyens d'étamer et
de zinguer les métaux en se servant de dissolutions
décomposées par le courant voltaïque : nous n'avions
donc pas à revenir ici sur cet objet, en traitant de l'éta-
mage, et devons renvoyer le lecteur audit article.

BARRAL.
ÉTAMAGE AU ZINC ET AU PLOMB. Nous donnerons

ici, d'après le mémoire de l'inventeur, M. Rabatel, de
Lyon, la description d'un produit qui semblait offrir
des avantages spéciaux. Il le proposait surtout pour cou-
vertures de incisons, sous formes de losanges attachés
par un sommet aigu au voligeage, et agrafés latérale-
ment par des plis en équerre (deux côtés en dessus et
deux en dessous).

La fabrication de ce produit est analogue à celle du
fer-blanc. Laissons parler l 'inventeur :

«Grave défaut du fer zingué. On savait depuis long-
temps que la grande oxydabilité du zinc le rendait at-
taquable par tous les acides (gazeux ou liquides)' même
par les plus faibles; aussi, dans la pratique, a-t-on
reconnu que dans tous les cas où le zinc n'est pas ap-
plicable, le fer recouvert de zinc ne l'est pas davantage



ÉTAMAGE.

a On a vu des faits curieux produits par cette action
des acides, faibles en degré et en volume, sur le zinc
ou sur le fer zingué.

• Dans les locaux sujets à des dégagements de va-
peur d'eau, qui pénètre les planches son lesquelles re-
posent les feuilles de zinc ou de fer zingué, cette va-
peur se mêle à l'acide pyroligneux, et, en se conden-
sant, suinte à travers les pores du bois cela suffit
pour ronger ces métaux en quelques mois. C'est sur-
tout lorsqu'on pose une couverture en zinc on en fer
claqué sur du chêne que cette destruction est certaine.

a Les couvertures de bâtiments et les articles de fu-
misterie, soumis à l'action des gaz acides dégagés par
la fumée du bois, de ln houille, et surtout du coke;
les tuyaux do descente qui reçoivent les eaux ména-
gères, chargées d'acides alimentaires, ou ceux placés
dans des terres ou dans des eaux minérales renfermant
quelques traces d'acides ; les objets exposés aux éma-
nations acides des fabriques ; les vases contenant des
substances légèrement acidulées, etc., etc., ont été,
toujours et partout (plus ou moins rapidement, selon
la force des acides et selon la nature du milieu où ils
étaient placés), attaqués, oxydés, détruits.

«Cela devait être, puisque la surface de latôle galva-
nisée n'est autre chose que du zinc. L'action destruc-
tive exercée par les acides sur ce corps isolé est la
même lorsqu'il recouvre le fer ; il y n plus, on peut
supposer que cette action doit être encore plus énergi-
que, à cause de l'état électro-positif dans lequel se
trouve le zinc lorsqu'il est mis en contact avec le fer.

« L'administration des ponts-et-chaussées sait com-
bien les couvertures en zinc ou en fer zingué, placées
sur les toits de remises à locomotives, ont été promp-
tement altérées et criblées de trous par l'acide sulfu-
reux que dégage le coke en combustion. Il a été facile
de remarquer que les portions les plus endommagées
étaient celles qui se trouvaient dans la direction des
courants d'air régnants. s

Les observations qui précèdent semblent conduire à
remplacer le zinc par un métal moins attaquable aux
acides, le plomb, par exemple. C'est en effet sous l'in-
fluence de ces idées qu'on a tenté le plombage de la
tôle, l'étamage au plomb dont nous avons parlé plus
haut. Mais l'expérience a détruit toutes les espérances
,que l'on avait fondées sur ce nouveau produit, comme
on aurait dû le prévoir. Le fer-blanc, la tôle plombée,
s'attaquent avec facilité à l'air humide, parce que ni
l'étain ni le plomb n'exercent sur le fer l'action préser-
vatrice de l'oxydation qui est due au zinc.

Réunir les avantages des deux procédés était un
progrès important à réaliser. Voici comment l'expose
l'inventeur :

• Conservation du fer zingué par le plombage ou Usa-
mage. Comme nous venons de l'établir, le défaut capi-
tal, nous dirons même le seul défaut du fer zingué, est
son attnqunbilité par les acides. Ce fait reconnu depuis
longtemps, par ceux qui se sont occupés de galvanisa-
tion, a conduit tout naturellement à l'idée d'appliquer
sur la couche de zinc un métal qui pût résister aux
acides.

« Cette idée a. été suivie do l'invention de divers
procédés manufacturiers, au moyen desquels on dépose
sur le fer zingué, soit le plomb, soit l'étain, soit le
cuivre ; s'il le fallait même, on pourrait superposer des
couches de ces différents métaux les unes sur les au-
tres.

« Ces couches sont régulières, uniformément ré-
parties sur toute la surface
sont très adhérentes.

• La couche recouvrante
corrosion des acides, et do
ses propriétés spéciales.

s On obtient, par cette
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doué do la ténacité et de la malléabilité du fer, lequel
prend en retour les propriétés do durée et de résistance
aux influences extérieures que possède le métal formant
la dernière couche recouvrante. La fonction de la cou-
che de zinc interposée (fonction que ce métal est seul
apte à remplir) est do garantir le fer de l'oxyda-
tion.

« Ainsi préparé, le fer peut même, dans beaucoup
de cas, remplacer avec avantage les métaux recouvrants
dont nous venons de parler.

« Ajoutons, et ceci est très important, que cette
préparation équivaut à la création d'un nouveau métal
propre à des applications spéciale auxquelles ne con-
viendraient ni le fer ni les autres métaux isolés (1).

• En résumé, dit-il, 4° aucune peinture on vernie
ne peut empêcher que le fer soit détruit par la rouille;

a 2° Lorsque deux métaux sont en contact, le plus
oxydable constitue celui qui l'est le moins à l'état élec-
tro-négatif, et, en absorbant l'oxygène, préserve l'au-
tre de l'oxydation ;

« 3° En conséquence, le plomb ou l'étain appliqués
directement sur le fer, pour en empêcher l'oxydation,
ne peuvent produire ce résultat, puisqu'ils sont moins
oxydables que ce dernier métal. Ce sont eux, ail con-
traire, qui seraient garantis aux dépens du fer, si ce-
lui-ci en s'oxydant ne détachait pas et ne brisait pas
la couche recouvrante;

e 4° Le zinc, qui est plus oxydable que le fer,
possède seul cette précieuse propriété d'attirer à lui
l'oxygène, et de le détourner du métal qu'il recouvre;

e 5° Par un privilége spécial, l'oxydation du zinc,
loin de le détruire, le conserve au contraire; mais ce
métal a le défaut capital d'être attaquable par tous les
acides, même par les plus faibles;

r. 6° Le moyen de mettre le fer zingué à l'abri de
cette cause de destruction consiste à le recouvrir d'une
couche de plomb ou d'étain ;

e 7° Cette superposition de métaux, combinée d'a-
près leurs lois physiques et chimiques, constitue un
produit composé, qui a les qualités de chacun des mé-
taux composants, sans en avoir les défauts.

Cette fabrication curieuse ne laisse pas que d'offrir
d'assez grandes difficultés, par la nécessité de trouver
le point exact où le zinc se recouvre d'une concise de
plomb d'épaisseur convenable. Si le bain de plomb (re-
couvert de chlorure de zinc) est trop chaud et l'action
trop prolongée, il se fait un véritable lavage du rine
qui est complètement dissous dans le plomb; il n'en
reste plus sur la tôle. Il y a donc une température con-
venable pour que l'opération s'effectue le mieux.

ÉTAU (angl. vice, all. schraubstock). Sorte do
presse, ordinairement en fer, qui se composa de deux
leviers à mâchoires, articulés à leur partie inférieure.
dont l'un est fixé à une vis, presque toujours à filet
carré, qui traverse l'autre levier et s'engage ensuite
dans un écrou qui, selon qu'on le fait tourner dans un

sens ou dans un autre, serre ou desserre les mâchoires
ou mers de l'étau. Ces mâchoires sont aciérées à l'in-
térieur, taillées en lime et trempées; un ressort placé
entre les deux branches, mais que l'on comprime aisé-
ment en faisant marcher l'écrou, les fait ouvrir, quand
on desserre l'étau.

Il y a des étaux dits à agrafes qu'on fixe contre le
bord d'un établi au moyen d'une simple vis de pres-
sion; mais on ne peut s'en servir que pour de très pe-
tits objets.

(4) Après avoir appliqué sur le fer zingué des couches de
divers métaux, on a fait la mémé opération sur le zinc seul.

E t, agissant ainsi, on n'avait qu'un but de curiosité ; car,
évidemment, tout le monde preferera le fer zingué et plombé
ou étamé, gai a une durée certaine, au zinc, parefficruent
plombe eu étamé, dont la ténacité et In malté:milite sent
très faibles et le dilatation et la combustibilité très grandes.

de l'objet zingue, et elles y

garantit le fer zingué de la
plus, elle lui communique

combinaison, un produit
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On fait aussi des étaux qu'ou appelle l'amiables,
pares que la branche de devant s'ouvre, par l'effet de
la vis, parallèlement à elle-manie au lieu d'articuler
autour d'un point comme à l'ordinaire. Ils ne sont
guère eu usage, malgré leur commodité, que chez les
amateurs, ainsi que los étaux qui out la faculté de pi-
nter sur eux-mêmes.
Ou donne le nom d'étau à main à une petite pince à

ois qui e la forme d'un étau, et qu'on tient à la main
pour limer une infinité du petits objets.

Les forgerons emploient de gros étaux, du poids do
' 150 à 2008 , dits étaux à chaud , parce qu'on s'en sert

pour façonner au marteau des pièces de fer ou d'acier
à chaud. 11 est nécessaire qu'ils aient do la masse et de
la solidité pour ue pue s'échauffer trop sito et pour ré-

e' sinter aux chocs produits par les coups do marteau. Ou
les isole et on les fixe le plus solidement possible, au
milieu do la forge, de manière à pouvoir circuler tout
autour.

Les étama de serruriers, de limeurs, etc., sont ordi-
nairement du poids de 25 à 35'. Les étaux des menui-
sires sont presque toujours en bois.

nrHER (angl. ether, , sether). Une seule des
substances désignées par les chimistes, sous le nom
d'éther, est préparée en grand et a quelque emploi dans
les arts; c'est l'éther sulfurique, le seul dont nous nous
occuperons ici, et qui, quoique son nom semble l'indi-
quer, ne contient aucune portion de l'acide qui a servi
à le préparer.

L'éther se compose de t

Carbone ..... 65,32
Hydrogène ... 13,31
Oxygène . .. 21,37

400,00
Cette formule peut le faire considérer, suivant la ma-

nière dont on la décompose, soit comme un hydrate d'hy-
drogène bi-carboné 04 118 (04 L1.8 +112 0), soit comme un
oxyde d'un radical particulier, appelé pur M. Dumas l'é-
!hale OH"). La formule qui représente la composition
de l'alcool étant C4 H f ' 08 11100 1180 montre
que l'alcool est de l'éther hydraté. Dans la première
hypothèse que nous avons indiquée, ce serait du bi-
hydrate d'hydrogène bi-carboné; dans la seconde, de
l'hydrate d'oxyde d'éthyle. Quoi qu'il en soit, l'éther
est incolore, liquide, très fluide, d'une odeur particu-
lière, forte et pénétrante, d'une saveur d'abord acre,
brillante et douceâtre, puis fraiche. Il ne possède au-
cune réaction acide ou alcaline, ne conduit pas l'élec-
tricit e, et réfracte fortement la lumière; sa densité est de
0,712 à 24",77; il est très volatil, et bout à 35a6
sous la pression barométrique de 0'8 ,760 ; il distille sans
altération; la vapeur qui se forme est très dense ;
ramenée par le calcul à 00 et à la pression de 0.,760,
sa densité est de 2,665. Cette circonstance, l'inflam-
mabilité et la grande volatibilité de . l'éther expliquent
facilement les graves accidents que ce produit a sou.
vent occasionnés. En effet , quand on transvase de
l'éther, il répand d'abondantes vapeurs que leur densité
amène dans les parties inférieures de l'appartement ;
quand on n'est pas éloigné d'une cheminée ou d'une
lumière, elles peuvent s'y enflammer, et propager l'in-
cendie jusqu'à l'éther lui-même. En pareil cas, il faut
conserver assez de présence d'esprit pour bouclier im-
médiatement le flacon. Dans tous les cas, il est prudent
de conserver l'éther dans des flacons d'un petit vo-
lume, 4/2 litre par exemple, et de le manier loin
de tout foyer allumé.

L'éther est très inflammable, comme nous venons de
le dire, et brûle avec une flamme blanche et fuligi-
neuse sans laisser de résidu. Il est décomposé avec in-
flammation par le chlore gazeux. Il est également dé-
ompesé par les acides minéraux à chaud ; les alcalis

n'ont sur lui qu'une faible actant. Il dissout très bien
le brame et l'iode, ainsi qu'une certaine quantité de
soufre et de phosphore. Il dissout également le caout-
chouc, et nous avons vu quo c'était le meilleur moyen
connu peur ramoner ce dernier à l'état d'émulsion.
Il dissout aussi nombre de sels métalliques, tels que le
chlorure d'or, le nitrate de mercure, etc., qu'il enlève
meule à leurs dissolutions aqueuses , pourvu qu'elles
soient acides. De son café, il est soluble dans 9 parties
d'eau , et se male en toutes proportions avec l'alcool
auquel il communique sa saveur et son odeur. La li-
queur d'Hoff/na/In, employée en médecine, est fermée
d'un mélange de 2 p. d'alcool et do 1 p. d'éther.

La préparation de l'éther consiste à distiller un site-.
ple mélange d'alcool et d'acide sulfurique, et à purifier
le produit obtenu par l'eau, les alcalis et une nouvelle
distillation. Mais comme théoriquement on peut s'y
prendre de manière à convertir, avec le même acide,
une quantité pour ainsi dire indéfinie d'alcool en éther,
il vaut mieux, comme M. Boullay l'a proposé le pre-
mier, rajouter de l'alcool au mélange, au fur ot à me-
sure quo l'éther distille.

La préparation de l'éther, quoique très simple en
elle-même, exige néanmoins quelques précautions que
nous allons indiquer. On mêle parties égales d'acide
sulfurique concentré à 66° et d'alcool rectifié à 36°; la
chaleur, qui se développe au moment du mélange,
serait assez forte pour déterminer la rupture des vases;
on doit donc ajouter l'acide par petites portions, et agi-
ter fortement le mélange à mesure. Quand la chaleur
devient trop forte, on le laisse en repos ; puis on recom-
mence, lorsqu'il est suffisamment refroidi. Quand la
majeure partie de l'acide est ajoutée, on s'arrête, et on
on réserve une partie pour réchauffer le mélange au
moment où l'on procédera à la distillation. Il est ,
en effet, avantageux de laisser le mélange en repos
pendant 23 heures.

L'appareil distillatoire peut se composer d'une cor-
nue tubulée en verre, chauffée au bain de sable, et
ultime d'une allonge qui entre dans le col d'un matras
tubulé placé dans un baquet rempli d'eau froide, qui se
renouvelle constamment. La tubulure du matais est
traversée par un sypbon servant à extraire l'éther con-
densé, et à le faire passer dans les flacons destinés à le
recevoir.

On ajoute In. dernière portion d'acide dans le mé-
lange, et on verse le tout dans la comma ; la tubulure
de celle-ci porte un tube eu S , dont la branche infé-
rieure, terminée en pointe presque capillaire, plonge
jusqu'aux 2/3 de la hauteur du liquide. On chauffe
jusqu'à ce qu'il se manifeste un léger frémissement ; on
retire le feu, et l'ébullition s'établit peu à peu et sans
tumulte ; on remet alors quelques charbons allumés,
de manière lia maintenir bien régulière. Comme l'ap-
pareil est parfaitement clos , la dilatation intérieure
refoule le liquide condensé, et le fait sortir par le
syphou , lorsqu'il se développe un peu plus de -vapeurs
que de coutume, ce qui permet de fractionner à. volonté
ies produits. -

Lorsqu'on a recueilli un litre de produit dans le réci-
pient, on ajoute sans désemparer, par le tube en S, une
quantité égale d'alcool à. 36°. Corinne l'extrémité du
tube est effilée, l'alcool s'écoule avec lenteur, et le
mélange n'est pas sensiblement refroidi ; l'ébullition et
l'étbérification continuent, et la liqueur contenue dans
la cornue renferme toujours les mêmes proportions
d'acide et d'alcool.

Lorsqu'on a ajouté, de la sorte, une quantité d'alcool
égale à celle qui entrait dans le volume primitif, o
abandonne l'opération à elle-même, et on se contente
de soutenir le feu pendant quelques heures. On l'arrête
quand on aperçoit d'abondantes vapeurs blanchâtres
qui troublent la transparence des vases, les échauffent
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beaucoup, et ne peuvent so condenser; la chaleur seule
du fourneau suffit pour former le peu d'éther qui reste
à obtenir.

On fractionne ordinairement en trois perlions la to-
talité des produits ; la première, peu étherée , ne con-
tient en quelque sorte que de l'alcool qui se volatilise
avant d'avoir subi la réaction de l'acide sulfurique ; Ils
deuxième, la plus considérable et la plus pure, est celle
qu'on rectifie ininaidiatement ; on y ajoute 1/6 de son
poids de carbonate de potasse , qui s'empare do l'eau,
ou de l'acide sulfureux, et qui décompose l'huile de vin
pesante que l'éther pont contenir ; on agite le mélange
et , lorsque l'éther a acquis une odeur suave et pure,
on le rectifie dans un appareil semblable au précédent,
à cela près que la cornue n'a pas besoin d'être tubulée.
La rectification doit être fuite au bain-marie et con-
duite très doucement ; on recueille les 2/3 do la quan-
tité soumise à la distillation, et l'on obtient ainsi un
éther parfaitement pur.

Le résidu de la rectification réuni au dernier produit
de la première distillation, est mis en contact pendant
plusieurs jours avec le carbonate de potasse qui a servi
à la purification précédente ; on y ajoute un peu d'eau
et du peroxyde de manganèse en poudre fine, afin d'en-
lever l'acide sulfureux qui y existe en assez grande quan-
tité. La réaction de cet acide sur l'oxyde de manganèse-
produit un dégagement de chaleur si considérable, que le
liquide entrerait en ébullition , si on n'avait soin d'a-
jouter le peroxyde de manganèse per petites portions.
On ajoute au mélange, quand il s'échauffe trop, une
certuine quantité d'eau froide. Celle-ci favorise plus
tard l'action et sert d'ailleurs à dissoudre le sulfate et
l'ityposulfate de manganèse formes par la réaction de
l'acide sulfureux sur le peroxyde de manganèse. Lors-
que l'odeur de l'acide sulfureux est tout à fait dissipée,
on sépare, à l'aide d'un entonnoir, la couche d'éther ;
elle renferme encore un peu d'huile de vin pesante,
gr. on en sépare par une rectification ménagée. Cet éther
est de qualité inférieure et n'offre jamais la pureté et
l'odeur franche et suave du précédent.

La marche que nous venons de décrire est à peu près
celle que l'on suit dans tous les ateliers où l'on s'oc-
cupe de. la préparation de l'éther ; mais les appareils
sont souvent plus simples. Ainsi , on se sert fréquem-
ment d'un alambic en plomb, dont le chapiteau com-
munique au moyen d'un long tube avec un serpentin
ordinaire; ce dernier verse l'éther dans un flacon à col
étroit qui sert de récipient. L'alambic est d'ailleurs
muni d'un tube qui Bert à introduire de l'alcool , pour
remplacer celai qui s'est converti en éther. La première
distillation se fait à feu nu. On rectifie également l'é-
ther dans un alambic, en employant de la chaux vive
au lieu de carbonate de potasse. On obtient facilement
30 à 40 litres d'éther dans un alambic convenablement
dirigé.

Il résulte des recherches do MM. Liebig et Mitscher-
lich que, l'acide sulfurique étendit d'eau de manière à
bouillir à 440°, peut transformer en éther une quantité
indéfinis d'alcool que l'on ferait arriver d'une manière
continue dans l'alambio, et il se dégage un courant
continu d'éther mêlé d'eau pure et d'un peu d'alcool non
'décomposé, sans autre produit. Ce fait sera sans doute
mis à profit dans la préparation de l'éther en grand, et
viendra compléter la révolution commencée par M. Boul-
lay, dons la fabrication de ce produit.

ETIIIOPS. C'est le nom générique donné par les al-
chimistes à de certaines préparations métalliques, noi-
res. L'Élhiops martial était l'oxyde noir defer; l'Éthiops

minéral, le sulfure noir de mercure, et l'Ethiops perse,
l'oxyde noir de mercure.

ÉTOUPILLES DE SURETÉ. Voyez MINES.
NeT VVE . Voyez scnorit.
ÉVAPORATION. L'évaporation a peur uhjee de sé

ÉVAPORATION_

parer, en la faisant passer à l'état de vapeur, l'eau ren-
fermant en dissolution des substances fixes, que l'on
obtient ainsi à l'état solide. Tandis que dans la distil-
lation, on se propose de séparer de l'eau les parties plus
volatiles qu'elle, dans l'évaporation, au contraire, c'est
l'eau qu'on distille pour obtenir les substances fixes
qu'elle tient en dissolution.

L'évaporation a toujours lieu par l'action de la cha-
leur, qui seule peut produire des vapeurs, mais dans
des conditions très diverses.

On distingue :
4 . L'évaporation spontanée à l'air libre;
2' L'évaporation par un courant d'air forcé ;
3" L'évaporation à vases ouverts par l'action directe

d'un foyer, et celle de la vapeur ;
4° Il évaporation dans le vide.
1" Évaporation spontanée à l'air libre. Quand l'air

n'est paa saturé d'humidité, il se produit à la surface de
l'eau, en proportion de la température, une véritable
vaporisation spontanée, fort lente il est vrai, ruais dont
l'action devient très considérable quand on peut dispo-
ser de très grandes surfaces. 	 -

Dalton a démontré que l'espace rempli d'un fluide
élastique, cousine l'air, était capable de recevoir la
même quantité de vapeur que s'il était vide; seulement
cette action a lieu beaucoup plus lentement, et cette
diffusion est retardée comme par une espèce de frotte-
ment moléculaire. Comme l'évaporation produit un
froid notable qui tend singulièrement à retarder Peva-

eporation spontanée, on en conclut que cotte manière
d'opérer ne peut être employée que dans des contrées
chaudes, où l'action du soleil est très grande; et sur
des dissolutions qu'il est possible de répandre sur des
surfaces très considérables.

Ces conditions sont très bien remplies par les marais
salants du Midi dans lesquels l'évaporation spontanée
enlève, dans le courant d'une campagne, 4,000 mètres
cubes d'eau au moins par hectare.

Le renouvellement de l'air est encore un moyen
(l'accélérer l'évaporation. On l'utilise fort avantageu-
sement en même temps qu'on accroit considérablement
les surfaces de contact de l'eau et de l'air, dans les bâ-
timents de graduation employés dans quelques salines
( voyez SEL ).

2" Évaporation par un courant d'air forcé. Dès 4'794,
Montgolfier, l'illustre inventeur des aérostats, voulant
concentrer des dissolutions de jus de fruits dont la cha
leur détermine rapidement la fermentation, eut l'idée
d'employer à cet effet l'air chauffé à 40 ou 50" qu'il
faisait passer à travers la dissolution.

La facilité avec laquelle on mot des volumes énormes
d'air en mouvement permet de montrer que, théorique-
ment, ce procédé doit être économique ; Montgolfier
ayant reconnu qu'eu moyenne, en automne, un mètre
cube d'air peut dissoudre 3 grammes d'eau.

Cette idée a été reprise par plusieurs inventeurs.
En 4844, Curaudau proposa de faire passer l'air

échauffé par un poêle à travers une tour carrée tra-
versée par des toiles métalliques sur lesquelles se répan-
dait le liquide. En 4812, Parmentier essaya de lancer
l'air échauffé dans le dissolution à évaporer, en faisant
arriver l'air dans un vase lenticulaire percé d'un trie
grand nombre de trous. Ces divers essais n'eurent pas,
de suite.

Eu 4829, M. Kneller prit un brevet eu .Angleterre
pour concentrer les dissolutions de sucre au moyen d'air
chaud, lancé dans la dissolution par un grand nombre
de petits tuyaux plongés dans le liquide ; une raffinerie
a même été montée sur ce système, qui ne s'est pas ré
pendu.

En 1833, M. Brame-Chevalier reprit cette idée, susse
dans le but d'évaporer les dissolutions du sucre à une
basse température. Il fuit arriverchaud à la ; arts
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inférieure des chaudières ren Amatit le sirop desuere, par
un double fond dont la surface supérieure est percée
d'une infinité de trous capillaires, par lesquels le sirop
de sucre est trop visqueux pour pouvoir passer, quand
l'injection de l'air s'arrête.

La chaleur latente, nécessaire à l'évaporation de l'air,
étant fournie par des grilles à vapeur (voir plus loin)
qui maintiennent constante la température da sirop
male l'évaporation, et l'air le traversant avec trop de
rapiaité pour prendre sa température, on obtient, d'a-
près l'expérience, les résultats suivants :

La machine soufflante donnant 10 mètres cubes d'air
par minute, l'air entre à 135° et sort à 95', et enlève
30 kil, d'eau par minute. Le sirop reste à la tempéra-
ture de 75 à 80 degrés centigrades.

La complication, le haut prix de ces appareils, les a
fait disparaltre de iindustrie. Ils ne peuvent être luis en
comparaison sous aucun rapport avec les appareils à
cuire dans le vide, outre que le sirop retient des bulles
d'air qui gênent beaucoup la cristallisation du sucre.
Néanmoins ce procédé a une valeur réelle dans la voie
où Montgolfier l'avait d'abord appliquée, pour évaporer
à une température extrêmement basse des pro •
duits très facilement altérables. C'est par ce
moyen qu'on a préparé dernièrement du lait so-
lidifié et diverses autres conserves.

3" Évaporation d rases ouverts par l'action di-
recte d'un foyer ou de le vapeur d'eau. Le cas le
plus fréquent, celui employé presque à chaque
instant dans les arts, est celui où l'évaporation
n lieu par le chauffage direct d'une chaudière
placée sur un foyer. C'est le système le plus
simple et le plus économique, aussi l'emploie-9-
on toujours quand la
nature du corps dis-
sous n'impose pas des
conditions spéciales.

Quand on chauffe
un liquide, les quan-
tités d'eau évaporées
sont proportionnelles
aux tensions de la
vapeur aux diverses
températures. Con-
naissant donc la table
des tensions de la va-
peur (voy. VAPEUR),
et sachant que l'ex-
périence a indiqué que
I mètre carré de sur-
face de chauffe d'eau à 40° évapore à très peu 1 kil. d'eau
en une fleure dans umaircalme, on en déduira, dans cha-
que cas, les quantités d'eau évaporées par mètre carré,
pourvu que la production de chaleur soit suffisante pour
empêcher la température de baisser.

La quantité de chaleur tant latente que sensible de
l'eau étant (voyez VAPEUR) de 651 unités, et un kil. de
houille développant par la combustion '7500 unités, on
voit que ce dernier pourra évaporer 7500/651 ou 115,10
d'eau. Mais la perte par la cheminée nécessairepour le
tirage, ne peut guère être moindre que 0,15 à 0,20. On
voit que donc 9k ou 9',50 seront la limite supérieure de
a quantité d'eau que pourra évaporer un kil. de houille.

La dépense absolue de combustible est théoriquement
udépendante de la température de l'évaporation (pourvu
que tout le combustible soit bien brûlé, et transformé
complétement en gaz acide carbonique, ce qui exige une
combustion un peu vive), mais en réalité elle est moin-
dre à une température basse qu'à une température éle-
vée, à cause de la rapidité de la perte de chaleur par
rayonnement.

De lu condition d'avoir un feu un peu actif dans le
foyer, et de celle, pour le bon emploi du combustible, de

ÉVAPORATION.

jeter les produite de la combustion dans la cheminée à
une température pou élevée, on en déduit que les meil-

'leurs résultats seront obtenus de systèmes dans lesquels
on fera circuler le flamme sur une grande longueur au-
tour de la chaudière, de manière qu'elle rencontre avant
de sortir les parties de la dissolution lès plus froides.

On doit encore remarquer que quand une chaudière
est exposée au feu, sou fond ne doit pas être placé trop
près de la grille, pour qu'il ne refroidisse pas trop los
gaz qui s'échappent du foyer, et ne s'oppose pas, par
suite, à leur combustion complète. Ainsi, en plaçant
nu-dessus de la flamme d'une chandelle une capsule
pleine d'eau, on fera aisément bouillir celle ci, tandis
qu'en plaçant la capsule au milieu de la flamme on fera
fumer la chandelle; il se déposera une couche de noir
de fumée sur le fond de la capsule, venant d'une com-
bustion imparfaite, et l'eau pourra cesser de bouillir,
quoique In capsule soit alors environnée de flamme.

La chaudière (fig. 814) est un appareil évaporatoire
du genre de ceux employés dans les salines qui évapo-
rent en général 7 5 ,50 d'eau par kil. de houille.

La fig. 815 représente une succession de deux chau-
814.
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dières placées sur le même feu ; on peut placer la se-
conde chaudière au dessus de le première dans laquelle ou
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verse son contenu quand l'évaporation est plus avancée.
H y aurait avantage à contrarier ainsi le mouvement
do la fumée, pour la forcer à venir lécher la chaudière,
s'il n'en résultait pas des remous qui gênent le tirage.

Le ligure 816 représente une chaudière pour les dis-
solutions qui laissent déposer des cristaux, lesquels se
réunissent par l'effet de la forme de la chaudière et se
rassemblent dans un vase conique percé de trous,
qu'on, suspend par une chitine vers la partie inférieure.
Ces cristaux intercepteraient la communication de la
chaleur ot feraient bailler le fond des chaudières si la
chaleur se communiquait par cette partie.

Emploi de la vapeur. La vapeur fournit un moyen
simple et fréquemment employé de transporter la dia-
leur. Elle présente les avantages suivants :

1 D'évaporer dans plusieurs vases avec un seul feu
ot une seule cheminée; d'où simplicité dans le chauffage, ,
économie dans les pertes de combustible dépensé pour
le tirage.

2° Do ne jamais brûler les chaudières..
3° De ne jamais décomposer les substances végétales

tenues en dissolution dans la liqueur, et qui se précipi-
tent sur les parois des chaudières, parce qu'elles ne
peuvent jamais être portées à une température supé-
rieure à celle de la vapeur.

C'est ce troisième avantage qui décide presque tou-
jours de l'emploi de la vapeur; car, quant aux autres, le
chauffage direct est généralement moins coûteux, et
économise la dépense d'appareils spéciaux; mais il n'en
est plus ainsi , quand cette dépense est déjà faite pour
d'autres appareils comme quand une machine à vapeur
existe déja dans un établissement.

Le mode d'action de la vapeur se conçoit facilement.
Quand celle-ci est amenée en contact avec un corps froid
elle se condense. La chaleur latente dégagée par la li-
quéfaction de la. vapeur étant de 550 calories, il s'en
suit que I kilog. de valseur à 100° donne, en se con-
densant dans 5 kilog. 1 i d d'eau à 0°, 6 kilog. 412 d'eau
à 400°.

Cette action est donc très-énergique; elle est pres-
que instantanée lorsqu'on fait arriver la vapeur dans
l'eau à chauffer, par un tuyau percé de trous, qu'elle
agit par barbotage; lorsqu'au contraire la vapeur ne doit
pas se mélanger avec le corps à chauffer et qu'elle agit
par suite sur une surface métallique, la vitesse du
chauffage varie évidemment en proportion de la sur-
face baignée par la vapeur.

En général, I mètre carré de
surface de chauffe d'une chau-
dière à double fond condense 200
kil. de vapeur par heure, pour
chauffer l'eau, et seulement 20
à 30 kil. pendant l'ébullition;
quantité qui s'élève à 60 ou
70 kil., en employant un ser-
pentin de cuivre peu épais.

La manière de faire agir la va-
peur pour l'évaporation consiste
à la faire arriver, soit dans un
double fond pratiqué autour de
la chaudière, soit pour multiplier
les surfaces, à travers des grilles
formées de tuyaux de cuivre ou
mieux de serpentins continus,
dans lesquels circule la vapeur.
Nous décrivons à l'article sucins,
plusieurs appareils de ce genre.
C'est, en effet, pour l'extraction
du sucre, qui perd si facilement,
par la chaleur, la faculté de cris-
talliser, qu'on a surtout inventé
et développé les applications de ce genre d'appareils. i
Une condition essentielle est de les disposer de manière
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à les purger complétement d'air, en les faisant tra-
verser par la vapeur en mouvement, car la présence
d'air diminue beaucoup la rapidité de la transmission de
la chaleur.

Nous ne parlerons pas de l'emploi des solutions sa-
lines ou des bains d 'huile pour chauffer à des tempé-
ratures supérieures à 100°. Ces dispositions sont tout
à fait inutiles aujourd'hui qu'on fait circuler avec faci-
lité la vapeur à 3 ou 4 atmosphères, et par suite à des
températures de 420 à 130°.

4° Évaporation dons le ride. Le point d'ébullition
d'un liquide s'abaisse à mesure qua la pression à la-
quelle il est soumis diminue. C'est donc une heureuse
idée que d'avoir pensé à placer dans le vide les disso-
lutions à évaporer, puisque de la sorte on peut opérer
à des températures plus basses, et plus rapidement. Des
appareils de cette nature sont exclusivement employés
dans les raffineries aujourd'hui, et permettent de tra-
vailler avec une rapidité extrême et à une température
très-basse, à laquelle la production du sucre incristalli-
sable est minime.

Les avantages du vide, parfaitement reconnus au-
jourd'hui pour l'évaporation de dissolutions renfermant
des substances facilement altérables, trouveront certai-
nement encore à s'appliquer dans quelques autres cas,
pour résoudre certaines difficultés qui peuvent se pré-
senter dans la pratique. C'est ainsi que Kuhlmann a
proposé d'employer la diminution de pression pour la
concentration de l'acide sulfurique, opération qui exige
l'emploi de cornues de platine d'un prix fort élevé.

Le plus haut degré de l'aréomètre auquel il soit
possible, à la pression habituelle, de concentrer l'acide
sulfurique dans des chaudières de plomb, est de 62 à
63 degrés de Baumé. Le plus souvent, on s'arrête à 60
ou 61 degrés; toutefois, en opérant avec quelques mé-
nagements, les chaudières de plomb ne sont pas sensi-
blement attaquées, même en poussant la distillation au
delà de M degrés.

En chauffant l'acide sulfurique soumis à une faible
pression, de 3 à 4 centimètres de mercure seulement,
on abaisse son point d'ébullition suffisamment pour
que la concentration à 66 degrés puisse être complétée
dans des vases de plomb, à une température de 190 à
195 degrés.

Appareils à cuire dans le vide ou mieux sous faible
pression. Le principe de ces appareils consiste : à con-

Fig: 817.

denser la vapeur qui se dégage d'une chaudière fermée,
en la mettant en communication avec une capacité

•
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rails d'évaporation. Ils sont fondés sur un principe vrai
négligé auparavant, dont l'appareil Dogrand seul of-
frait une première application, à savoir que la vapeur
émise par MM première chaudière évaporatoire pouvait
parfaitement servir, par l'utilisation de sa chaleur do
vaporisation, à produira l'évaporation d'un liquide ren-
fermé dans une seconde chaudière. De nême, la vapeur
do la seconde chaudière peut servir à produire l'évapo-
ration dans mie troisième, et ainsi de suite. Bien en-'
tondu, cet effet no peut se produire à fintici, et l'éva-
poration s'ellOctuer avec une quantité do combustible
indéfiniment décroissante à mesure qu'on multiplierait
le nombre des chaudières. Comme noua l'avons expliqué
à l'article PORA Tl ON du Compté ment, il y a toujours,
dans une vaporisation, une quantité de citaient égale AU
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renfermant do l'eau froide qui la Condense, ou
enlever mécaniquement la vapeur formée.

La condensation, employ4 surtout dans des appareils
de raffinerie, n'a donné de bons résultats qu'avec l'ad-
dition d'une pompe à air, l'enlèvement do l'air qui se
dégage des solutions aqueuses et gène la condensation
étant effectué imparfaitement par des robinets de
purge. Tel était l'appareil d'Howard, dont la ligure 817
est une coupe. a est une chaudière à doubla fond, qui
reçoit le sirop à cuire; le (1 0111,10 fond f reçoit la va
peur par lo tuyau k; i est le retour d'eau par lequel
s'écoule l'eau condensée; y est le tuyau communi-
quant à la chambre do condensation, qui reçoit le '
tuyau d'une pompe à air, servant à entretenir le
vide dans l'appareil. C'est au moyen do la manivelle
qu'on voit en e, qu'on ouvre une
soupape latérale qui met la va-
peur en communication avec l'eau
froide dans lo condenseur, oit
les vapeurs, passant par o, r, y, D,
viendront done se liquéfier. La
capacité o sert à purger la va-
peur des parties do ce sirop en-
traînées mécaniquement, qui re-
tombent dans la chaudière. Le
tuyau p reçoit part la vapeur
déjà condensée par l'action ex-
térieure sur la partie r du tuyau
d'écoulement. L'eau qui s'y con-
dense se vide par le robinet u.

D'après Peclet, un appareil
d'Howard servant à raffiner par
heure 600 à 700 kilogr. de sucre
blanc exige, avec une conden-
sation de 500 kilogr. de vapeur
pendant le lamie temps, une
pompe à air consommant un
travail de deux chevaux-vapeur.
Le volume d'eau froide employée
est de 10 mètres cubes par heure,
l'eau de condensation sortant it
30 degrés.

L'appareil d'Howard, plus ou
moins modifié dans ses détails,
donne des résultats excellents.
C'est do lui que procède oclui
de Degrand , dont les appareils
ont trouvé longtemps une heu-
reuse application dans la fabri-
cation des sucres de betteraves,
grâce au perfectionnement qu'il
leur avait apporté en employant
la vapeur produite par l'ébulli-
tion dans la chaudière, à évapo-
rer une partie de l'eau des pre-
miers jus. Pour cela, il faisait
passer les vapeurs sortant de la
chaudière dans une série de
tubes communiqua/As disposés
horizontalement ; de sorte qu'en
faisant couler les jus en lames
verticales, la condensation des
vapeurs se produisait en évapo-
rant une quantité d'eau notable,
et qu'on utilisait ainsi une partie
de la chaleur perdue.

Appareils à cg, ts multiples.
Ces appareils, dont l'invention
appartient à Peequeur, un de nos
grands inventeurs, mais qui ont
reçu une disposition pratique de	 Fig. 818 bis.

M. Rilleux, français qui fabriquait du sucre en Loui-travail nécessaire pour surmonter la pression qui s'op-
siane, constituent un tres-grand progrès dans les appa- I pose au dégagement de la vapeur, qui est absolument
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détruite et qu'on no saurait retrouver; mais cette quan-
tité permet encore d'assigner une limite théorique do
plus des 9/1 0 à l'économie. do combustible théorique-
ment possible, aie moyen de semblables appareils, com-
parativement à ceux dans lesquels on produit l'évapo-
ration a Pair libre, en perdant la vapeur. La limite
pratique est bien plus resserrée, surtout pour une pro-
duction rapide, la transmission effective de la chaleur
exigeant entre chaque chaudière des différences de
température très-notables, en vertu desquelles seules a
lieu la communication do chaleur, ce qui s'obtient par
le fonctionnement dispendieux d'une pompe à air qui

- détermine des pressions, et par suite des points d'ébul-
lition décroissants en raison de l'éloignement de chau-
dière considérée à la première chaudière.

La figure 818 montre en coupe, et la figure 818 bis en
élévation, l'appareil à triple effet seulement, tel que le
construit la maison Cui], pour la concentration des jus
sucrés et qui donne, pratiquement, une économie de
combustible d'un peu plus de moitié. A, B, C sont les
trois chaudières, dont la surface de chauffe va croissant
de la première à la troisième; a, b, e, les condenseurs;
D, la colonne de condensation et d'appel, qui commu-
nique eu e avec la pompe et en d avec un tuyau d'in-
jection qui apporte l'eau, système qui assure une pres-
sion très-faible dans la troisième chaudière.

La vapeur produite par l'ébullition de la première
chaudière va chauffer le. seconde en circulant autour
des tubes du double fond; de même la vapeur de la
deuxième chaudière va chauffer la troisième, et celle
qui sort de cette dernière se rend au condenseur.

La disposition des tubes do chaque chaudière est la
suivante : ils sont d'égale longueur, ajustés et assem-
blés, à chaque extrémité, dans un disque, en sorte que
l 'intérieur est rempli par le liquide à concentrer et
l'extérieur baigné dans la vapeur. La réunion des tubes
et des deux disques d'assemblage forme, en effet, une
sorte de boite cylindrique, dans laquelle la vapeur pé-
nètre pour échauffer la surface extérieure des tubes.
C'est pour faciliter le nettoyage que l'on a adopté cette
disposition, bien inférieure à celle des serpentins, pour
la puissance du chauffage.

ÉVENTAIL (angl., fan; fa..her). La fabrication
des éventails, fort ancienne à Paris, est une des plus
importantes parmi celles comprises habituellement sous
le nom d'articles de Paris, qui doivent surtout leur prix
au bon goût et à l'élégance.

Le fabricant d'éventails proprement dit no fait que
mettre en couvre les matériaux qui lui sont fournis par
divers ouvriers. La fabrication des montures s'est con-
centrée dans quelques villages du département de l'Oise,
entre Beauvais et Méru, et y occupe 1 500 à 2 000 per-
sonnes. Une division parfaite du travail, l'emploi bien
entendu de fraises tournantes, d'outils placés sur le
tour pour graver la pièce guidée à la main, a permis
d'obtenir, à des prix très-modérés, les formes variées à
l 'infini par la. mode; la monture passe successivement
entre les mains du débiteur, du façonneur, du polisseur,
du découpeur, du sculpteur, du graveur, du doreur et du
riveur. Les matières principalement employées pour les
montures sont la nacre, l'ivoire, l'os, la corne, l'écaille, le
citronnier, l'ébène, etc., et grand nombre de bois veinés.

Quant à la feuille, formée généralement de deux
feuilles de papier réunies par de la colle, quelquefois
dune étoffe de soie bordée de plumes, etc., et entre les-
quelles se placent les extrémités de la monture, on les
obtient par la chromo-lithographie, la gravure en taille-
douce, dont les effets sont rehaussés par l'enluminure, le
coloriage,' pour les produits ordinaires, par le travail
d'artistes peintres, dont le talent fait la grande valeur
des éventails de premier ordre.

Le fabricant, recevant d'une part les montures, et de
l'autre les feuilles, qu'il a soin de faire fabriquer suivant
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son goût et en raison des demandes de ses clients, pro-
cède au montage, qui consiste à plisser la feuille, à la
réunir à la Monture, et à la border avec le petit filet
d'or, qui se colle en haut, tout autour.

EXCENTRIQUES. Les excentriques constituent un
genre d'organes d'un usage très-fréquent dans les ma-
chines. Le mouvement du moteur étant transmis, pour
ainsi dire toujours, sous forme de mouvement circulaire,
il suffira de monter sur l'axe en mouvement une pièce,
un excentrique de forme convenable, pour transmettre
à une tige guidée en ligne droite ou oscillant autour
d'un axe qui le rencontre, des mouvements alternatifs
suivant une loi déterminée.

Principe général.— Si sur un axe tournant on monte
une pièce qui actionne un levier ou barre guidée en
ligne droite, si p est la distance du point de contact de
la tige a l'axe de rotation de l'excentrique, les chemins
parcourus seront en raison de ces valeurs de p, variables
avec les angles successifs de rotation, suivant une
loi exprimée par l'équation p f (0, qui détermine
la forme de l'excentrique eu raison du mouvement à
produire.

Ce sont les formes de cette fonction, les valeurs de p
pour des valeurs correspondantes de ta, le mouvement
de rotation étant supposé uniforme, ce qu'on peut tou-
jours faire, que nous allons chercher à étudier pour les
divers cas qui se présentent le plus souvent. ;

Nous étudierons successivement les deux cas où l'ex-
centrique actionne une barre guidée ou un levier, c'est-à-
dire, d'après la nature propre de l'excentrique, considéré
au point de vue cinématique, les transformations du
mouvement circulaire continu en mouvement rectiligne
ou circulaire alternatif.

Si l'on trace un certain nombre de positions succes-
sives de l'extrémité de la pièce à mouvement alternatif,
et que d'après la loi du rapport des vitesses on déter-
mine la position correspondante de la ligne qui doit
venir eu contact avec l'extrémité de la pièce à mouve-
ment alternatif pour chacune de ces positions, le rayon
limitant l'arc de rotation correspondant, on aura suc-
cessivement les positions et les distances au centre de
points du contour de l'excentrique, en nombre suffisant
pour tracer celui-ci, à l'aide d'arcs de cercle passant par
les premiers points indiqués jusqu'à la rencontre des
rayons. C'est cc que vont rendre plus clair les applica-
tions successives de cette méthode.

Auparavant nous remarquerons que toutes les fois
que les courbes seront continues, sans saut trop brusque,
que le rayon vecteur variera peu pour une variation
angulaire petite, l'excentrique jouira de l'avantage
d'agir sans choc.

Ce qui fait en outre et surtout employer les excen-
triques, c'est que, la loi du mouvement alternatif va-
riant avec la forme de la courbe, on peut obtenir en
variant ces formes toute variation de vitesse que l'on
voudra. On parvient ainsi, notamment dans les ma-
chines opératrices, à imiter le travail intelligent de,
la main de l'ouvrier.

I. — MOUVEMENT RECTILIGNE ALTERNATIF.

Direction du mouvement rectiligne rencontrant l 'axe de
rotation es perpendiculaire à cet axe.

Courbes en cœur. — Une des formes les plus fré-
quemment adoptées des excentriques est celle des
courbes dites courbes en cœur, ou excentriques à mou-
vement uniforme. Voyons comment doit s'en faire le
tracé.

Puisque le mouvement de va-et-vient doit être uni-
forme, le point B (fig. I) de la droite BA devra succes-
sivement occuper les positions équidistantes B, I, 2, 3, A,
les longueurs BI, I 2... étant supposées des parties
égales de la course AB. Si, du point 0 comme centre,
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on décrit les cercles 01, 02, 03, OA, et quo l'on divise
la circonférence OB en un même nombre do parties

égales que les divisions de
la barre BA, la rencontre

 N des rayons passant par les
points de division avec les
circonférences décrites in-
diquera les points par
lesquels devra passer la
courbe enveloppe du point
B, et qui satisfera à la con-
dition do communiquer un
mouvement uniforme à la
ligne B A per une rotation
uniforme de l'axe O. On n

soin d'arrondir les angles tels que celui existant en B,
pour qu'il n'y ait pas d'are-boutetnent.

Pour produire le mouvement de va• et-vient, une
oscillation descendante identique avec l'oscillation
descendante

'
 la partie inférieure de le courbe, au-des-

sons de AB, direction du mouvement rectiligne, est
faite en tout semblable et symétrique avec la partie
supérieure.

Cette courbe est évidemment une partie do spirale
d'Archimède allongée, dont l'équation est p a ta +C;
le rayon vecteur, moins une quantité constante, est
constamment proportionnel à l'angle décrit.

Lorsque le mouvement transmis dans chaque sens
doit correspondre à plus d'un tour, ou peut encore, pour
chaque période de mouvement, employer plusieurs tours
d'une, spirale d'Archimède. La figure 2 représente une
disposition de cette nature, dite vis plate. La rainure en
forme de spirale tracée dans le plateau reçoit une die-
ville implantée à l'extrémité de la barre. Une seconde
spirale, tracée en sens contraire, se raccordant à la pre-
mière à ses deux extrémités, pourrait produire le mou-
vement rectiligne inverse du premier sans changer le
sens du mouvement circulaire.

Il résulte du tracé ci-dessus de la courbe en coeur que
toutes les droites passant par le centre 0, terminées de
part et d'autre 1111X deux courbes, sont égales à 0A-I-OB
=-BC. Ainsi 03, par exemple, sera de 0 à 3 égal à OB
+ B3 sur la ligne AB, et le prolongement jusqu'à la
courbe inférieure sera, à cause de la symétrie, égal à
01, ou OB	 B t =A3-1- OB ; donc la ligne totale sera
égale à OB	 A3 --I- OB, =	 OB.

Fig. 2.	 Fig. 3.

La propriété ci-dessus offre l'avantage de permettre
de communiquer le mouvement rectiligne par deux
points écartés situés do chaque côté de la courbe, ce qui
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assure la régularité du mouvement, et, mieux qu'une
rainure, rend l'emploi de cet organe possible dans les
cas où la résistance change do direction pendant le
mouvement. On munit alors la pièce à mouvoir de deux
chevilles, ou mieux, pour diminuer les résistances de
frottement, de deux galets placés aux points sur lesquels
agit la courbe (fig. 3). Les axes de ces galets, parallèles
à l'axe de rotation projeté en O, doivent être reliés
par un d 'Assis de forme invariable, guidé do manière à
ne pouvoir se mouvoir que suivant AB.

L'emploi do galets doit faire modifier le tracé de lu
courbe, qui doit leur être tangente tiens toutes leurs
positions. Pour obtenir la courbe convenable, il faut,
d'un nombre suffisent de points do la courbe tracée
comme ci-dessus, décrire de petites circonférences avec
un rayon égal à celui des galets et leur mener une
courbe tangente, qui sera la véritable forme do l'excen-
trique.

Si le mouvement no devait pas être uniforme les po-
sitions successives ne seraient plus également distantes,
niais le tracé de l'excentrique s'obtiendrait de la même
manière. Ainsi supposons comme application de ce genre
de courbes, qu'il faille obtenir diverses intermittences
dans le mouvement, la courbe serait encore facilement
tracée; par exemple, qu'il fallût (fig. D que dans le pre-
mier quart de tour le point B marchât uniformément
jusqu'en A, quo, dans le second quart, il y dit intermit-
tence, que, dans le troisième quart, le point B revint
uniformément de A. en B, puis qu'enfin, dans le qua-
trième quart, il y eût de nouveau intermittence. Les
parties BD, CE, se traceront comme nous l'avons vu
pour le mouvement uniforme, et les parties DC, BE,
seront des arcs de cercle ayant leur centre en 0 et ne
pouvant, par suite, imprimer aucun mouvement résul-
tant d'excentricité. Cet emploi de parties circulaires,
pour suspendre le mouvement engendré par un excen-
trique, est souvent usité.

Fig. S.	 Fig. 5.

La figure 5 montre un exemple de combinaison de
plusieurs saillies, lorsqu'il faut que le mouvement rec-
tiligne alternatif ait plusieurs allées et vennes,trois dans

1 le cas de la figure, pour un seul tour de la roue. C'est
donc un tiers de quatre droits qu'il faut diviser en un
nombre de parties égal au nombre de points déterminés
sur la tige menée en ligne droite; on obtient ainsi un
nombre voulu d'oscillations pour chaque tour du mou-
vement circulaire.

Eu résumé:
° Il y a autant de va-et-vient de la tige à chaque

révolution que la courbe renferme de parties rentrantes,
de diminutions de rayons vecteurs• succédant à des
augmentations;

2° La durée d'un va-et-vient est d'autant plus pe-
tite, par tour de l'axe, que l'angle des rayons vecteurs
extrêmes de l'angle est plus petit;

3° Des rainures assurent le mouvement de va-et-vient
dans le cas de tiges qui ne portent pas par leur poids •
sur l'excentrique.

Vitesses. — La courbe des espaces, qui permet par
ses tangentes de déterminer les vitesses, est facile à ob-

s
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tenir. En effet, développant la circonférence 0 suivant
une droite ab, et partageant chaque moitié ac, et cb en
autant de parties égides quo la course totale de la tige,
en six parties par exemple, en chaque point on élèvera
des perpendiculaires sur lesquelles on prendra des lon-
gueurs égales nu chemin parcouru par la tige, et, par
les points ainsi déterminés, on fera passer une courbe
qui sera la courbe cherchée (fig. 6), dont les tangentes

F .g. 6.

donneront en chaque poin , par leur inclinaison, le rap-
port des chemins parcourus circulairement et en ligne
droite. Cette construction s'applique à toute forme
d'excentrique; dans le cas des courbes en coeur, les
espaces parcourus par la tige étant proportionnels aux
angles parcourus, la courbe sera remplacée par deux
lignes droites. Les arrondissements pratiqués à l'ori-
gine et au sommet de la courbe modifient quelque peu
en ces points la relation des mouvements; il est facile
do relever, en traçant la courbe exactement, les petites
variations qui en résultent.

Excentrique d vitesse variable. Les excentriques sont
la traduction, sous forme do courbe, de la loi du mou-
vement à engendrer; quand elle peut être quelconque
pendant la durée de l'oscillation , on ne doit pas
en général recourir aux courbes en coeur qui pro-
duisent dPe mouvements rectilignes proportionnels
aux rotations de l'axe, ce qui net pas la condition
à remplir pour un organe de mouvement alternatif.
Au lieu de ces courbes qui ne remplissent pas les
conditions dynamiques d'un bon travail, causant un
brusque passage du repos au mouvement de la tige
qui possède un mouvement rectiligne, on peut se
proposer de construire une courbe dont le mouvement
s'accélère uniformément depuis l'origine de la course
de la tige jusqu'au milieu, et se retarde ensuite unifor-
mément depuis le milieu jusqu'à la fin de la course, de
sorte que la vitesse croisse et décroisse de quantités
égales en des temps égaux. Nous allons donner ce tracé
'd'après M. Morin.

Supposons que la course totale.doive être de 0.,20
dans une demi-révolution; pour la période d'accéléra-
tion correspondante au quart de la circonférence, elle
sera de O0,10 (fig. 7). Sur une ligne d'abscisses OA,
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Fig. 7.

portons le développement de la circonférence corres-
pondante à la naissance de la courbe. Prenons OA égal
à la moitié, et OB égal au quart de cette circonférence,
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et au point B élevons une perpendiculaire égale a la
moitié (00 ,10) de la course; on aura ainsi une abscisse
et une ordonnée de l'un des points de la courbe de la
relation des mouvements, et comme on sait que cette
relation doit représenter un mouvement uniformément
accéléré, la courbe sera une parabole dont l'axe sera la
perpendiculaire OC, et dont l'axe OB sera, la tangente
à, l'origine. D'après les propriétés connues de ce genre
de courbe, on portera de O en D une distance égale à
OD BM = 0 .. ,10, ou à la. demi-course; on joindra le
point M au point D par la ligne MD, qui sera une tan-
gente au point M à la courbe et qui coupera OB en un
point G; en ce point on élèvera à la ligne MD une per-
pendiculaire qui rencontrera OC au point F, foyer de
la parabole. Connaissant ainsi les axes et les foyers de
cette courbe, on achèvera son tracé par la méthode
connue. Cette portion de la courbe du mouvement étant
tracée, les autres branches correspondantes aux

3e, 4° quarts, doivent être exactement les mêmes,
mais disposées symétriquement. On reportera de A' en
F' la distance OF du foyer au sommet, et l'on tracera
ainsi les deux parties supérieures de la courbe de rela-
tion des mouvements. On complétera d'une manière
analogue le dernier quart, qui donnera le tracé complet
de la courbe cherchée.

Cela fait, on divisera la ligne d'abscisses AO corres-
pondante à la demi-circonférence en dix parties, on élé-
vera en chaque point de division des perpendiculaires
limitées à la courbe. On partagera de même en dix
parties égales la demi-circonférence décrite avec le

rayon de la naissance de
la courbe de la came;
par chaque point de di-
vision on mènera des
rayons sur lesquels on
portera, à partir de cette
circonférence, des lon-
gueurs égales aux ordon-
nées correspondantes ae
la courbe. On aura ainsi
autant de points qu'on'
voudra du contour de la
came (fig. 8). La courbe
que l'on vient de tracer '
présente, comme on le• Fig. 8.	 voit d'après la figure,
un contour très-con-

tinu, sans angle rentrant ni saillant.
On remarquera d'ailleurs que le choix du rayon du

cercle qui correspond à la naissance de la courbe est à
peu près arbitraire; en l'augmentant par rapport à la
course à obtenir on rend l'action de le. carne sur là tige
moins oblique; mais comme on accroit en même temps
le chemin parcouru par le frottement, il convient de no
pas l'augmenter au delà de ce qui est nécessaire dans
chaque cas. Il est utile d'observer que par suite de
l'identité des deux parties, placées inversement, de la
courbe des espaces, la courbe de l'excentrique peut être
comprise entre deux galets, les quantités ajoutées à
chaque rayon d'un même diamètre formant par leur
somme une longueur égale à la course, mais non entre
deux tangentes (ni par suite dans un cadre), les cour-
bures étant différentes. 	 À

Nous avons donné en détail le tracé précédent, surtout
parce qu'il montre l'application de la méthode générale
qui consiste, à l'aide du tracé préalable d'une courbe
rapportée à des coordonnées rectangulaires représentant
la relation que l'on veut obtenir entre les chemins par-
courus par les deux éléments, à en déduire le tracé de
l'excentrique.

On doit clesser dans la même série encore une forme
d'excentrique très-facile à exécuter, celle où l'excen-
trique est un cercle dont le centre est en b, et qui tourne
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Divisons la demi-circonférence as (fig. Il) en un
certain nombre de parties égales, et la longueur de la ,
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autour du point a (fig. 9j, ac étant la diretion rectiligne
assurée par des guides au galet c; nous retombons sur

• l'excentrique circulaire, dont nous avons
indiqué la meilleure disposition à Tur-
fiste IMILLLEI, et la vitesse du mouve-
ment rectiligne est celle de l'extrémité
do la bielle dans le système composé de
la bielle et de la manivelle; d, l'excen-
tricité étant lo rayon de celle-ci, bc
rayon du cercle, le longueur constante
do le bielle.

Rainures appartenant au système plan.
	Fig. 9.	 — Dans les divers systèmes qui précè-

dent, une cheville ont galet est adaptée
au système conduit, une rainure ou une courbe ap-
partenant toujours au système qui conduit.

On peut employer la disposition inverse, adapter les
courbes an système conduit, la cheville ou galet au pla-
teau mu d'un mouvement circulaire continu.

Telle est la disposition représentée dans la figure 40,
dans laquelle la direction do
la rainure est perpendiculaire
à celle de la barre qui ne peut
se mouvoir que dans le sens
do sa longueur. Il est facile do
voir que le rapport des vites-
ses dans ce système est encore
identiquement celui qui peut
être obtenu avec une bielle
infinie et une manivelle. Pour
un angle de rotation e mesuré
à partir do la position ver-

Fig.	 10.	 ticale du rayon , le mouve-
ment rectiligne est do même

égal à R —cos. 6), Rétant la distance do la cheville
nu centre. Il est bien clair que les deux systèmes ne
sont cependant pas équivalents dans la pratique, is cause
des frottements considérables de celui que nous étu-
dions ici.

Si l'on voulait que le mouvement rectiligne de la tige
Rit proportionnel à la rotation de la roue, la rainure
dans laquelle glisse le galet ne devrait plus être une
droite, mais prendre la forme d'une courbe facile à con-
struire.	 .
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course rectiligne, correspondant à cotte rotation, ou un

même nombre de parties égides aussi.
Soient m, en' deux points de division correspondants.

Il faut quo quand le galet fixé à la cirecoffirence et qui
parcourt la courbe an sera arrivé en en, le point a do
la tige Vrsoit arrivé en m'_ Si donc on prend m'a c am',
le point a' appartient à la courbe que le galet doit par.
courir pour obliger cette rainure do descendre do la
quantité a m ', on venant en m.

La suite de points ainsi déterminés formera un arc
do la courbe estivant laquelle il faudra tracer la rainure
qui, répétée dans les s i nistre quactrants, formera une
eeurbe continuo et fermée.

Mouvement rectiligne situé dans un plan perpendicu-
laire d l'are de rotation, mais ne le rencontrant pas. 

—Dans les cas précédents, la direction du mouvement
rectiligne passe par luxe de rotation. C'est une condition
avantageuse nu point de vue des résistances passives,
et surtout pour éviter de produire des pressions obliques
et par suite engendrant des frottements considérables.
Lorsqu'on ne peut adopter cette disposition et que la
direction du mouvement rectiligne passe à une distance
notable de l'axe du mouvement circulaire, la méthode
générale donne souvent des parties presque parallèles
au mouvement rectiligne lors du contact, et pratique-
ment inacceptables pour pets surtout que la résistance
soit notable. On trouve dans ce cas avantage à la modi-
fier ainsi qu'il suit

Les longueurs qui correspondent aux diverses posi-
tions que prend l'extrémité de la barre sont portées sur
des droites faisant des angles droits avec les divers
rayons du cercle décrit du centre de rotation comme
centre, et tel que son rayon soit la longueur do la per-
pendiculaire abaissée du centre sur la direction du
mouvement rectiligne. Les droites dont il vient d'être
parlé coïncideront avec cette direction pour une rota-
tion qui amènera un des rayons sur le rayon initial.

Supposons que les vitesses doivent être telles quo,
pour les rotations correspondant aux points I, 2, 3, é, 5
do la circonférence (fig. 42), la barre doive se trouver
aux points I, II, III, IV, V. Menons en chacun de ces
points de la circonférence des tangentes,puis du centre A
traçons des cercles passant par les points I, II, III, qui
viennent rencontrer les tangentes correspondantes aux
points a, b, c, d. On déterminera ainsi une série de
points par lesquels on fera passer la courbe demandée.

Si le mouvement rectiligne doit être uniforme, les

e
	Fig. 42.	 Fig. 43.

espaces I-II, II-III, IV-V sont tous égaux entre
eux, comme les intervalles pris sur la circonférence, et
la courbe est une développante de cercle, si les espaces
rectilignes et les intervalles entre deux points de divi-
sion sur le cercle sont égaux en développement; des
développantes allongées ou raccourcies, si les espaces
sont dans un rapport constant (fig. 13).

Nous allons indiquer bientôt les applications de ce
dernier tracé. Ce qui précède suffit évidemment pour
tracer pour un rapport de vitesse quelconque, la forme
des excentriques dans un cas quelconque, et montre
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mouvement. On prend sur les droites des longueurs
CH„, CH I , CH,, respectivement égales à d o , d1 , d2 ; enfin,
menant par ces points des perpendiculaires à chacune
des droites, on aura une série de tangentes qui forme-
ront l'enveloppe de la combe et permettront de tracer
l'antipodaire.

Puisque les côtés du cadre dessinent deux tangentes
parallèles du profil à une distance invariable, il s'ensuit

que les excentriques à cadre
circonscrit sont nécessaire-

A ment des courbes dont les
tangentes parallèles conser-
vent une distance constante.

Si, dit M. Haton de la
G oupillière, nous fixons par
la pensée l'excentrique, le
mouvement relatif du cadre

5)5)
sera celui d'un angle droit

..2 MAO, dont un côté AB passe
continuellement par le cen-
tre O de rotation (fig. 45), et

Fig. 15.	 dont l'autre AM s'appuie en
M sur l'arc proposé. Pas

suite, en menant la normale mn, nous reconnaîtrons
que le point de rencontre de cella-ci avec la perpendi-

EXCENTRIQUES.
n

comment le développement des courbes croit avec la
distance du mouvement rectiligne à l 'axe do rotation.

EXCENTRIQUES A CADRE CIRCONSCRIT. •

On trouve souvent avantage à faire agir les excen-
triques sur dos parties droites perpendiculaires à. l'axe
de rotation, le mouvement produit par des surfaces tan-
gentes à une courbe n'étant pas sujet aux arcs-boute-
ments, comme ceux qui peuvent naître lors du mouve-
ment d'un point sur une courbe.

La courbe cylindrique de l'excentrique agissant sur
un plan tangent, c'est à l'aide de ses tangentes que doit
être fait le tracé de la courbe du profil de l'excentrique.
La courbe formée par les pieds dos perpendiculaires
abaissées du centre de rotation sur les tangentes aux
divers points d'une courbe est dite la podaire et celle-ci
est appelée à son tour l'aniipodaire.

Supposons quo l'on donne la. loi du mouvement, ou
les distances	 dl , d, du cadre au point C, pour des
rotations angulaires zéro, i, de l'excentrique, et
proposons-nous de trouver la figure de l'excentrique
considéré dans sa position initiale.

On mène par le point C les droites C7. 0 , CZ i , CZ,
(fig. 4.1), formant avec la direction du mouvement recti-
ligne les angles zéro, i f , i2 , comptés en sens contraire du
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culaire élevée en 0, que û est le centre instantane
de rotation.

Si donc nous voulons savoir en quel point la droite
NB touche sou enveloppe, il suffit d'y projeter normale-
ment le centre instantané (ce sera l'intersection de deux
positions successives de l'enveloppe), c'est-à-dire do
prolonger MO jusqu'à sa rencontre en N. On voit
d'après cela que la corde de contact de l'excentrique et
du cadre reste parallèle aux côtés transversaux.

On peut, d'après sels, se représenter le profil conjugué
d'une manière simple. En effet, MN étant la normale
commune aux deux courbes, et restant 'constante,
on voit que ces lignes sont partout équidistantes et
forment un couple de courbes qui sont des dévelop-
pantes d'une même développée. Par exemple, le
profil conjugué d'une spirale logarithmique, d'une cy-
cloïde ou d'une épicycloïde, sera une développante de
spirale égale, de cycloïde égale ou d'épicycloïde sem-
blable.

EXEMPLE I. Pour produire le repos. — Le profil
étant un cercle concentrique de rayon R, la courbe
conjuguée sera un autre arc de cercle concentrique de
rayon à — R, si à est le côté du cadre.

EXEMPLE II. Pour transmission uniforme. —Le profil
étant une développante de cercla, la ligne conjuguée sera
une courbe égale, car toutes les développantes d'un
même cercle sont identiques.

EXEMPLE III. Pour transmission sinusoidale , celle
du système bielle et manivelle. — Le profil étant un
cercle excentrique du rayon R, la ligne conjuguée sera

un antre cercle concentrique à celui-
ci, et de rayon à — R. Si à = 2 It le
noyau est empiétement circulaire
tournant autour d'un point autre que
son centre. '

Tel est le système représenté fi-
gure 46, dans laquelle e est le centre
de mouvement et b le centre du cer-
cle. La rainure est alors formée de
deux barres parallèles, assemblées à
angle droit avec la barre glissante;

Fig. 46.	 ab étant la distance du centre de la
cheville au centre du mouvement.

Quant à la condition de raccordement aux extrémités
entre un arc et l'arc conjugué, elle se réduit à ce que
la corde extrême soit normale en ces deux extrémités à
l'arc proposé, et égale à la distance constante des tan-
gentes.

Si l'on vent qu'il y ait symétrie dans la conduite, il
suffit de se donner un quart du profil et d'en déduire
le second par la symétrie, après quoi l'on rentrera dans
le cas précédent. Le quart proposé devra, par suite,
avoir ses tangentes extrêmes perpendiculaires l'une à
l'autre, pour que la condition précédente soit satisfaite
et qu'il y ait également continuité entre les deux por-

-	 tiens symétriques.
Excentrique triangu-

laire. — Si l'on fait
à -,--- R, la première

5if	 courbe, le cercle con-
jugué se réduisant à

A	 un point, on a l'excen-
6 4?	 2	 trique	 triangulaire,

souvent employé pour
A	 produire un mouve-

ment intermittent.
A est le centre de

rotation de l'excentri-
que (fig. 47), forma par
un triangle équilatéral
Amn , dont les côtés

sont formés d'ares de cercle dont le centre est le sommet
opposé du triangle, le centre de rotation A étant l'un

FiL717.
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de ceux-ci. La barre mue par l'excentrique est coupée
et terminée par deux barres A angle droit sur sa direc-
tion pq, ra, dont la distance est égale au rayon des arcs
des contours de le came. Conséquemment les barres
seront en contact avec la came dans toute position, et
il sera facile de déterminer les rapports de vitesse.

Posant ao	 r (fig. 18) et appelant a , l'angle décrit
paras depuis l'origine du mouvement prise à l'extrémité

ro

' Fig. 18.

verticale do la course, e t remarquant que, d'après le tracé,
l'arc sous-tendu sur le cercle décrit par l'excentrique
triangulaire est de 11 de 2c; étudions le mouvement
en partant du point a, le mouvement se faisant de a
vers C.

L'excentrique pressent le cadre par sa partie con-
vexe, avant qu'il n'ait parcouru 1- rr, on e, la face oc
poussant la ligne pq jusqu'à la position p ' 2 ', pour valeur
de l'intervalle qui sépare ces deux ligues, de l'espace
rectiligne parcouru:

si n. vers a	 r (1 —cos. a), 	 (I)
la perpendiculaire abaissée du point 6 sur ao indiquant
évidemment le mouvement du cadre.

Le mouvement se continuant, le point de contact de
l'excentrique avec le cadre se rapproche de l'angle c, et
quand celui-ci est arrivé en e, la corde ce se trouve
perpendiculaire sur oq, et le cadre a marché de la moitié
de la corde ce ou du rayon no, ou de la moitié de la course
totale pour une rotation dei de circonférence. Le mou-
vement continuant, la loi du mouvement varie lorsque
l'excentrique agit sur le côté inférieur par son angle c;
ainsi on aura pour la seconde partie de la course lors-
que cet angle c est parvenu en e ', pour la valeur de
e ' a dont le cadre est descendu:

r cos. (In	 ai).	 (2)
a, étant l'arc décrit depuis le commencement.

Lorsque es est devenu égal à no, la course totale, le
plateau de l'excentrique e décrit i de la circonférence.
Passé cette position, l'excentrique touchant le cadre
par son arc concentrique ca, celui-ci ne s'éloigne plus
du centre.

Les expressions ci-dessus montrent que l'excentrique
reste en repos tant que c n'a pas dépassé 4, dans le
premier tiers d'une demi-circontérence; puis le mou-
vement s'accélère graduellement, et la moitié de la
course est parcourue quand c est en 8; le mouvement,
va d'abord en s 'accélérant, comme le montre l'expres-
sion (I), qui varie assez vite avec a, tandis qu'il est
retarde, varie plus lentement pour un même angle
dans les parties auxquelles •'applique l'expression (d).

L'excentrique triangulaire est un organe précieux,
dont les propriétés expliquent bien le fréquent emploi,
surtout pour conduire les tiroirs de la machine à vapeur.

Dans le tracé précédent on suppose l'excentrique pla-
cée sur un plateau disposé à l'extrémité de l'arbre tour-
nant, ce qui souvent n'est pas admissible. Il faut alors
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modifier le tracé en comprenant l'arbre dans le contour
de l'excentrique, comme le montre la figure 19, ce qui

modifie peu la loi du mouvement; l'arc ab étant plus
grand que le sixième de la circonférence, la tige reste eu
repos plus longtemps que dans le dispositif précédent.

1-1 .1 augmentant le rayon oc, on peut, par un tracé
semblable au précédent, augmenter le temps pendant
lequel la barre reste en repos, le rendre par exemple
égal f% + de la circonférence en se donnant oc+ oa
égal au côté du carré inscrit.

Frottement des excentriques.—Le contour des excen-
triques étant toujours fort grand relativement à la
course des tiges conduites, le travail consommé par le
frottement, tout le long de ce contour étendu, est toujours
considérable par rapport à l'effet utile. Aussi n'en-
ploie-t-on guère ce genre d'organes que dans le ces des
machines opératrices, jamais pour simple communica-
tion de mouvement, et seulement pour des pressions
peu considérables. Remarquons que dans le mouvement
rectiligne, outre le frottement que nous allons évaluer,
la pression de la courbe sur le galet, dont on a soin de
munir la tige en mouvement, qui s'exerce dans le

sens du mouvement rectiligne de
Q	 ce galet, il nalt un autre frotte-

ment très-nuisible par suite de la
pression considérable de la barre
contre ses guides.

Le frottement d'un excentrique
surmontant une résistance Q de
direction constante, qui est celle
de la tige mue en ligne droite, est
égal en chaque instant à. fg cos. a.
a étant l'angle de cette direction

Fig. 20.	 avec la normale à la courbe au
point de contact (fig. 20). Pour un

arc de la courbe infiniment petit do, pour lequel celle-ci
se confond avec sa tangente, le travail absorbé pur le
frottement sera fQ cos. ada.

On aura le travail total du frottement en faisant la
somme des quantités de travail élémentaire fQ cos. ada
pour tous les points de la courbe; ce qui s'obtiendra, par
exemple, par la quadrature d'une aire plane limitée par
une courbe tracée par points dont les ordonnées seront
les valeurs successives de J'Q cos. a, et les abscisses les
parties du contour de l 'excentrique développé.

MOUVE3IENT INTERMITTENT.

Les excentriques que nous venons d'étudier agissent
constamment sur la tige qu'elles font mouvoir. Lorsqu'il
doit en être autrement et que les conditions du travail à
effectuer ne permettent de laisser subsister de solidarité
entre les divers organes que pendant une fraction de
tour, il se produit un chou à la reprise des saillies.
Ces saillies prennent le nom de cames.
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Les cames servent à produire un mouvement recti-
ligne intermittent on agissant, soit sur des chevilles ou
mentonnets, soit sur dos entailles pratiquées dans les
tiges guidées verticalement. Tel est le cas des pilons.

Le tracé de la courbe de la came pour une élévation
uniforme est celui donné plus haut, celui d'une crémail-
lère, avec lit condition que les dents en forme de déve-
loppantes soient assez espacées pour quo le pilon ait le
temps de retomber après chaque soulèvement.

Les cames agissant contre les pilons au repos, et
contre dos mentonnets éloignés de l'axe des cylindres,
constituent un appareil défectueux ; outre le frotte-
ment et le choc produit lors de la rencontre de la came
et du pilon, l'éloignement du mentonnet do l'axe de la
tige fait mitre une action de déversement et par suite
un frottement contre une des moises inférieures et une
des moises supérieures qui la maintiennent.

Pour diminuer les chocs, on peut quelquefois, et il
faut toujours chercher à le faire quand il n'y a pas im-
possibilité absolue, tracer la came de manière que ses
premiers éléments se confondent avec un arc d'un

cercle extrêmement voisin de
l'extrémité du mentonnet, au
point le plus bas de la course
du pilon (si la position de ce
point n'est pas variable) et tan-
gent à l'origine à cette circonfé-
rence.

Quant à l'action de la came
sur l'extrémité du mentonnet,
tendant à déverser la tige du
pilon et à faire naître des frot-
tements considérables sur les
guides qui la maintiennent, on
l'évite quelquefois en pratiquant
dans la tige du pilon (fig. 21)
une ouverture pour le passage
de da raine, qui peut alors agir
près de l'axe même du pilon.

Un rouleau placé à la partie
supérieure de l'entaille diminue
beaucoup le frottement, eu
moins jusqu'à ce que l'usure
empêche ce rouleau de tourner.

Quand on ne peut affaiblir
ainsi le pilon, on peut lui adap-
ter un anneau portant deux

Fig. 2 .	 saillies dont la direction com-
mune passe par l'axe, et que

rencontrent deux cames, semblables entre elles, agissant
simultanément.

Aller et retour par double came, pour appareils où la
pesanteur n'est pas en jeu. — Le système de cames est
en général employé pour des appareils pesants, et par
suite, le mécanisme n'a pour objet quo d'élever le corps
qui retombe naturellement.

S'il n'en est pas ainsi, on peut ramener la barre à sa

Fig. 22.

position primitive à l'aide du double système représenté
clans la figure 22, Miles causes agissant des deux côtés du
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centre viennent pousser, dans des sens successivement
opposés, le cadre guidé dans deux coulisses rectilignes, et
111 i communiquer par suite les oscillations du mouvement
rectiligne alternatif. Les conditions à remplir pour le
tracé sont tout à fait analogues à. celles des engrenages;
il est inutile d'y insister.

II. — MOUVEMENT CIRCULAIRE ALTERNATIF.

La théorie de la production du mouvement circulaire
alternatif par contact immédiat, par l'action de courbes
qui se poussent, est identique à celle exposée à propos
des engrenages pour la production du mouvement circu-
laire continu; le plus ou moins d'étendue du mouvement
circulaire ne change rien aux conditions qui servent à
déterminer les formes des courbes qui agissent les unes
sur les autres en chaque instant. La seule différence, c'est
qu'il n'y a plus à satisfaire aux mêmes conditions de
limites des longueurs des dents; que les courbes épicy-
cle-ulules, par exemple, dans le cas d'un mouvement
uniforme, ont undéveloppement bien plus grand.

Nous supposerons d'abord que le levier qui a le
mouvement circulaire alternatif porte, en général, un
galet ou louche, qui s'appuie sur la courbe.

On peut obtenir les formes voulues en adoptant
les mêmes inStliodes de construction que celles adoptées
pour produire le mouvement rectiligne, saut la nécessité
de tenir compte de la rotation du levier qui se meut
aussi circulairement.

Soit à faire parcourir à un levier KA, l'arc AB d'un
mouvement uniforme, pendant que l'axe du cylindre
tourne de l'arc ACD. Divisons les arcs AB et AD en un

points, les longueurs comprises entre le rayon initial CA
et l'arc décrit par l'extrémité du levier sur lequel on a
tracé les points de division (longueurs comprises entre
le rayon CE et les points 1, 2, 3,4, sur la fig. 23, dont le
levier s'éloigne de CA par son mouvement circulaire),
on obtient les points de la courbe AMNOP qui satisfait
aux conditions voulues.

Rainures au système conduit. — La cheville ou galet
dans la figure ci-dessus est adaptée au système con-
duit, et la courbe au système qui conduit. On peut
employer encore l'arrangement inverse, adapter les
courbes au système conduit, et la cheville au système
qui conduit.

Les figures 24 et 25 représentent de semblables ar-
rangements dans lesquels le mouvement de révolution
d'une cheville excentrique c, parcourant la rainure

Fig. 23.

même nombre de parties égales; décrivons du centre
des circonférences concentriques passant par les points
de division de AB, et menons les rayons passant par les
points de division correspondants de AD.

Si l'on considère les points ni, n, o, p déterminés par
les intersections de ces lignes, et qu'on reporte sin les
circonférences correspondantes, et en avant de ces

•	 •



Fig. 26.

rienre du marteau étant considérée comme le flanc d'une
dent, sa longueur déterminera le rayon du cercle dont
le roulement servira à tracer les épicycloïdes formant
le contour des dents. Pendant la lovée (et indépendam-
ment du choc initial), on se trouve exactement dans
le cas déjà étudié des engrenages à flancs. •

Frottement. — La came étant tracée en épicycloïde,
l'angle t décrit par le levier est trop grand pour qu'on
puisse lui appliquer, pour calculer le frottement, la for-
mule trouvée pour les engrenages en supposant cet
angle très-petit. Poncelet a montré que la formule qui
donne l'effort moyen nécessaire pour vaincre le frotte-
ment devient alors:

	

R+ R' a (i	 6,
fg	

\

RR' 2	 24'
a étant le pas des cames, R, R' les deux circonférences
primitives, B l'angle du soulèvement; et que le travail
consommé par le frottement pendant que la came par-
court un are XI est:

•

114- It(6'
fQ	 R	 2	 3.4

Pour éviter le choc si nuisible dans les machines, et
qui entrains une perte de forces vives, il faut, toutes les
fois que cela est possible, remplacer les camés par un

Fig. 27

excentrique continu, après avoir préalablement trans-
formé, s'il est nécessaire, le mouvement circulaire con-
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pratiquée dans un levier tournant autour du point b,
produit la mouvement circulaire alternatif varié en

raison do la forme do la
6 11	 n	 courbe.

Lit première dos disposi-
tions ci-dessus est employée
dans la petite machine à ra-
boter do Withworth (Voyez
MacluiNk.s-ourms); la rota-
tien do la roue est continue

A	 et uniforme, et l'autre, celle
Fig. '21.	 de la rainure, alternative et ir-

réguliètn.On voit d'aborde()
l'oscillation dans un sous et celle do sens opposé cor-
respondront aux deux arcs embrassés par les tangentes
issues du centre de rotation de la rainure et s'effectue-
ront par suite dans dos temps inégaux.

Los limites du rapport des vitesses angulaires cor-
respondront évidemment aux instants où la rainure se
trouve disposée suivant la ligne des coutres. Dans un
intervalle infiniment petit, le bouton parcourt un élé-
ment perpendiculaire à cette ligue, qui peut être consi-
dérée comme un arc de cercle décrit indifféremment
autour de chacun des centre§ avec les rayons r et
A ± r, si r désigne It rayon do rotation du bouton

• et (§ la distance dos centres. Les limites du rapport des
vitesses seront donc:

	

r	 r	 — r
et — ;

‘§—r	 à r
le rapport du minimum au maximum; enfin la diffé-
rence qui le sépare do l'unité, c'est-à-dire l'irrégularité
de la transmission exprimée par:

2,

r

Ex,enlriques agistant suivant la longueur du levier. 
—La construction de ces excentriques est exactement la

même que celle des engrenages à flancs avec une seule
dent à la roue, lorsque le rapport des vitesses des deux
mouvements circulaires est constant; le levier est ici
exactement le flanc d'une roue. Lorsqu'il est variable,
ou peut pour chaque position donnée du levier et chaque
point de la roue déterminé par le rapport des vitesses
instantanées en es moment, tracer les circonférences
primitives et diviser la ligne des centres en rapport
inverse de ces vitesses. La construction Poncelet don-
nera donc une série ae petits arcs auxquels la courbe
cherchée sera tangente, et avec un nombre suffisant de
ces arcs, la courbe pourra être tracée.

Points limites.— Les points limites de l'excursion du
levier, qui se déterminent dans le cas précédent par
l'intersection do circonférences ayant d'une part le levier
pour rayon et de l'autre le plus grand et plus petit rayon
vecteur de l'excentrique, s'obtiendront ici en menant
deux tangentes du centre du levier aux deux circonfé-
rences décrites du centre de l'excentrique avec le plus
grand et le plus petit rayon vecteur de celui-ci.

NOCIVEhIENT INTERMITTENT.

Nous nous sommes proposé, dans les cas précédents,
de déterminer en général des excentriques qui produi-
sent un seul va-et-vient par tour du mouvement circu-
laire. Lorsqu'il faut produire plusieurs oscillations du
mouvement alternatif, avec un intervalle de repos (et
par suite avec un choc de la pièce en mouvement contre

• celle en repos), on emploie, comme dans le cas précé-
dent, les cames, qui, d'après coque nous venons de dire,
ne conviennent que quand le travail industriel à effec-
tuer eu exige l'emploi.

Tel est le cas des marteaux de forges et martinets,
qui.exigent une vitesse assez grande. Les cames doivent
être assez espacées pour que le marteau ait pu reprendre
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tan première position par l'action do son poids ou d'un
ressort, quand l'action d'une autre came vient al so
produire.

Lo problème à résoudre est tout à fait celui dos en-
grenages à lianes; toutefois dans la pratique, comme il
n'est d'aucune importance que le mouvement ascendant
du marteau soit uniforme, le tracé exact est sans intérêt,
lorsque Io choc est considérable.11 n'en est plus dauiême
lorsque les appareils sont légers à conduire, lorsque par
exemple il est possible de garnir d'un rouleau l'extré-
mité do la came (le tracé doit évidemment être obtenu
en réduisant les normales d'une longueur égale au rayon
de la roulette).

Nous prendrons pour exemple de détermination thé°.
Tique le marteau frontal représenté dans la figure 26,
avec la condition que pendant l'action des cames, pen-
dant le contact, les deux mouvements soient dans un
rapport de vitesse constant. On voit que la partie auté-
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ti nu en un autre, tel qu'une rotation dure le même temps
qu'une oscillation du levier. La courbe ne doit alors
jamais abandonner complétement le corps, pour ne pas
le rencontrer au repos lorsqu'elle marche elle-même avec
une certaine vitesse. 'Folle serait, pour le cas d'un mar-
teau, l'excentrique tracé comme celui que représente la
figure 27, c'est-à-dire tel qu'au point le plus bas de sa
course, la ligne inférieure du manche du marteau se
confondit avec une ligne menée tangentiellement au
cylindre qui est monté sur l'axe do rotation.

AXES NON PARALLELES.

1 . Mouvement rectiligne alternatif.

Dans tout ce qui précède il a été supposé que l'axe
de rotation et celui du mouvement rectiligne considéré
comme appartenant à un cercle d'un rayon infini, étaient
parallèles. Examinons le cas où il n'en est pas ainsi.

L'excentrique réduit à une section de cylindre ne
peut suffire alors. En effet, la poussée ne pouvant avoir
lieu quo par un point unique, tel que l'extrémité de la
barre, une action commencée cesserait bientôt; le point
do contact échapperait évidemment bientôt du con-
tour de l'excentrique.

Au lieu de se limiter le des excentriques plans, on
doit considérer des rainures courbes.

Si la direction du mouvement de la barre n'est pas
parallèle à l'axe de rotation, la surface dans laquelle
doivent être pratiquées les rainures devient un cône ou
un hyperboloïde engendré par la révolution autour de

l'axe, de la ligne qui
est la direction du mou-
vement.

Ainsi dans la figure
28, AB est l'axe, CD la
barre glissante , e la
cheville, cd la direction
du mouvement, qui

A 	 	 dans cet exemple est
supposé rencontrer

l'axe en c. La ligne cd
en tournant autour de

Fig. 25.	 la surface engendre un
cône D en tournant au-

tour de AB, et Ire cheville doit être engagée dans une
rainure tracée sur la surface conique en raison de la loi
(lu mouvement.

Entrons dans quelques détails sur la modification
qu'il faut faire subir à la méthode générale pour tracer
une rainure convenable pour un mouvement voulu,
sur un cône adapté à l'axe de rotation, ayant pour
génératrice une droite parallèle à la direction du mou-
vement rectiligne.

On développera la surface du cône, on partagera l'arc
de base en parties égales, on tracera les génératrices
pour chaque point de division, et sur chacune d'elles
on portera, à partir du cercle de base, les distances que
la tige mobile devra parcourir. On aura en joignant ces
points le développement de la rainure, puis en envelop-
pant ce tracé sur le cône, on y reportera la rainure elle-
même.

Appliquons ce tracé au cas où la barre étant renvoyée
par un ressort, on peut ne conserver qu'une face de la
rainure, faire agir sa surface sur l'extrémité de la barre;
et soit à conduire la barre de manière-qu'elle monte
et descende, avec une vitesse constante, en un demi-
tour (fig. 29).

Construisons avec un rayon DE un cercle, et prenons
un arc EF égal à n R, R étant le rayon du cercle de base.
Divisons l'arc EF en parties égales, 8 par exemple; por-
tons sur chacun de ces rayons les longueurs du chemin
que doit parcourir AB pour des rotations de é de 7r R,
nous aurons les points de la courbe qui, enroulée sur le
cône, donnera le tracé de la surface cherchée, qui sera
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formée suivant ce contour par des plans perpendicu-
laires à la direction de AB.

Fig. 29.

Il est inutile d'entrer dans le détail de toutes les
formes et combinaisons qui peuvent être ainsi obtenues;
nous nous bornerons an cas le plus remarquable, celui
oit la direction du mouvement est parallèle à l'axe de
rotation.

Il est facile de voir que la disposition convenable dans
ce cas revient à celle de la vis, qui, servant à produire
le mouvement rectiligne continu pour une direction
rectiligne parallèle à l'axe, fournira une solution par
l'emploi d'une double hélice, comme le représente la
figure 30.

Sur la circonférence d'un cylindre on trace deux
hélices complètes, l'une à droite partant de a et passant
par mbcdf, arrive en g, l'autre à gauche qui commence
en g et passe par °MI, pour rejoindre la première en a.
Ces deux hélices forment un tracé fermé, se continuent
l'une l'autre, et permettent au cylindre d'agir d'une ma-
nière continue. Lorsqu'il tourne, la pièce E, qui passe
dans une rainure et qui est attachée à la pièce glissante,
prend un mouvement alternatif d'avant en arrière et
vice versa; chaque oscillation correspond à une ou
plusieurs révolutions du cylindre, en raison des révo-
lutions de l'hélice.

Comme les rainures héliçoïdales ce coupent nécessai-
rement deux fois par chaque révolution, la pièce E doit
être plus longue que la rainure comme nous l'avons re-
présentée à part; il devient alors impossible qu'elle
quitte une rainure pour l'autre aux croisements. En
outre, comme les inclinaisons des filets sur la barre sont
de directions opposées, il faut que la pièce E soit atta-
chée à la barre par un axe, comme le montre la figure,
pour qu'elle tourne d'un petit angle aux changements
d'inclinaison.

(f étant le rapport du pas à la circonférence, on aura
toujours, comme avec la vis, pour le rapport des vitesses
des deux mouvements:

V	 h
— tang.
o	 27r r

Si la barre doit se mouvoir plus rapidement dans "une
direction que dans l'autre, l'inclinaison d'une rainure
doit être plus rapide que celle de l'autre; de même, en
variant son inclinaison dans différents points, on va-
riera le rapport des vitesses.

9	
1-'i3 -2
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Ce système convient très•bien pour le cas où uno
oscillation du mouvement rectiligne correspond à un
certain nombre de rotations.

e kourement circulaire alternatif.
Les exoentriques appliqués à produire le mouvement

circulaire alternatif' jouissent de .la propriété impor-
tante de communiquer le mouvement, quel que soit
l'angle que fasse l'axe autour duquel ils tournent avec
le levier oscillant. Eu effet, l'excentrique agissant sur
le plat du levier, cette face du levier devient un flanc
d'une grande longueur quo l'excentrique rencontre tou-
jours. La poussée peut donc toujours avoir lieu, souvent
d'une manière inacceptable pour la pratique à cause
de l'étendue du glissement. Le contour de l'excentrique
doit être tonné par une surface dont la face du levier
représentera le plan tangent dans toutes les positions
.du contact.

EXPLOSION (MACIIINES A). On a proposé à diverses
reprises d'utiliser les effets des explosions pour flaire
fonctionner des machines motrices. Sauf l'emploi de la
poudre à canon, pour humer aveu une vitesse énorme
des projectiles, dans des conditions où l'économie du
prix de revient du travail mécanique importe bien
moins que la puissance de son action et la fiscilité de

son transport, on peut difficilement utiliser ce genre
d'action. La cause principale en est dans la condition
de la production presque instantanée de pressions énor-
mes, dont, par suite, la communication régulière aux
organes de transmission ne peut avoir lieu sans à-coups
et chocs destructeurs. Aussi ce problème posé avant la
découverte de la machine à vapeur est encore à résoudre,
et sa solution pourrait conduire à quelques applications
curieuses, sinon de grande importance.

Il nous a paru de quelque intérêt de relater des
essais faits dans cette voie. Nous no parlerons pas de
ceux qui consistent a frire détonner de la poudre ou des
mélanges analogues dans dos vases clos en communi-
cation avec des cylindres, dans lesquels seraient des
pistons mobiles. Indépendamment dos mauvaises con-
ditions do travail d'un semblable appareil, le prix de
revient de la force serait fort élevé. Poncelet donne,
dans son introduction à la Mécanique industrielle, le
calcul comparatif du prix de revient du travail de la
poudre et de celui de la vapeur d'eau, dans lequel il
établit que le rapport est d'au moins 90 à 1.

Les seuls essais dont nous dirons ici quelques mots
sont ceux basés sur l'emploi des mélanges détonnants
d'air et de gaz hydrogène, pur ou carboné; c'est en effet
avec le gaz d'éclairage extrait de le houille qu'on a
fuit fonctionner las seules machines de ce genre, qui
ont pu être appliquées dans quelques cas. (Voy. ans
CHAUD Complément.)

Machine Brown. Dans cette machine, qui remonte à
1830, on utilisait surtout la propriété détonnante du
mélange d'air et du gaz hydrogène, de pouvoir produire
le vide par condensation de l'eau formée; le gaz hydro-
gène était amené par mi tuyau dans "un cylindre de
grande capacité, fermé supérieurement par une calotte
mobile, et inférieurement par une vanne-soupape.

Quand le mélange d'air et d'hydrogène était formé en
proportions convenables, nue soupape s'ouvrait pour le
mettre en communication avec un corps incandescent
qui l'enflammait. A l'instant, les produits de la combus-
tion, soulevant la calotte, s'échappaient, entraînant hi
majeure partie des gaz permanents; puis, la soupape se
refermant presque aussitôt par son poids, il se produisait
une condensation de la vapeur d'eau formée. Alors le
couvercle supérieur étant fermé hermétiquement par la
pression atmosphérique, l'eau à élever soulevait la sou-
pape inférieure, et entrait dans le cylindre dans lequel
s'achevait la condensation. Cette eau s'échappait par une
soupape plus élevée, aussitôt qu'un mécanisme, un sys-
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tème do contre-poids et do flotteurs, soulevait le cou-
vercle du cylindre, pour y. laisser rentrer loir.

L'inventeur a disposé, plus tard, deux appareils sem-
blables, côte à côte, pour mouvoir deux pistons alterna-
tivement, par la pression atmosphérique,

Malgré los essais réitérés de l'inventeur, cette machine
imparfaite n'a pas reçu d'applications.

MaChIlle SrUilltIe. Dans l'année 1844, Selligue a pro-

posé l'emploi do l'explosion du gaz hydrogène plus ou
moins pur, obtenu au moyen de la décomposition do
l'eau par le charbon, pour faire mouvoir les bateaux, en
agissant directement sur l'eau et on supprimant tout
mécanisme intermédiaire.

« Voici le fait, dit l'inventeur, qui m'a conduit à
imaginer ces appareils. Eu Misant diverses expé-
rimes sur le gaz, j'ai remarqué, que les détonations,
dans diverses circonstances, avaient plus ou moins de
puissance avec les divers mélanges d'air atmosphérique
indiqués dans le Traité do chimie do Dianes. J'ai vu
que la quantité de vapeur en suspension, ainsi quo la
quantité d'oxyde de carbone qui so produisent dons le
gaz quo j'obtiens par la décomposition de l'eau par le
charbon au rouge, faisaient aussi varier les effets comme
puissance et comme vitesse, si je puis une servir de cette
expression. Jo suis parti de là pour combiner des appa-
reils pour faire marcher des vaisseaux et remplacer des
machines hydrauliques d'une grande puissance.

« Voici le description succincte do cet appareil, dont
la lig. 820 est un croquis:

Fig. 820.

« Je place à l'arrière d'un vaisseau, et le plus bas pos-
sible an-dessous de la flottaison, deux à quatre récipients
d'explosion en métal ductile. Je me servirai du mot
éprouvette métallique, qui spécifie bien la forme du ré-
cipient d'explosion. Ces éprouvettes seront du calibre
d'un mètre, je suppose, et de sept mètres de langueur. Je
courbe cette éprouvette presque à angle droit à la dis-
tance de deux mètres et demi de la partie supérieure qui
est fermée; ainsi l'autre partie du tube a quatre mètres
et demi et se trouve placée presque horizontalement,
et ce bout d'éprouvette est ouvert.
. « A la partie supérieure de chaque éprouvette, il y ft
trois robinets; l'un s'ouvre après une première explo-
sion pour laisser remonter l'eau qui reprend son niveau
et chasse l'azote qui existait après l'explosion; l'autre
sert à introduire lo gaz et l'air dans l'éprouvette, et se
ferme de suite; le troisième est combiné de manière
faire effectuer la détonation. A cet effet, il y aune flamme
de gaz qui brûle par un petit orifice ménage au centre
de la clef dudit robinet, et une autre flamine placée sur
le robinet, laquelle brûle constamment et rallume la
première, qui s'éteint à chaque explosion.

Il y a ensuite, dans le tube inférieur de l'éprouvette,
une espèce de piston - rame articulé, de manière à laisser
passer au travers l'eau qui vient reprendre son niveau
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après Lès lames qui composent ce piston so
placent horizontalement, et no présentent quo leur
épaisseur cousine résistance au retour de l'eau; quand
l'explosion n lieu, elles présentent toute leur surface.

e Au moyen d'un mouvement do va-et-vient, mu par
un mouvement circulaire et continu, je fais faire les
furet ions en temps utile et marcher deux corps de pompe
de grandeur et do capacité convenables, telles quo un
pour le gaz et /mit pour l'air. Ils aspirent dans un sens
et foulent dans l'autre	 et le gaz dans l'éprouvette. j

« Une explosion peut avoir lieu toutes les trois se-
condes dans le même récipient (je prends à présent pour '
point de départ, de mise en action, des récipients d'ex-
plosion dans lesquels j'introduirai 36 litres de gaz et
280 litres d'air atmosphérique; chaque explosion éga-
lera environ kilogrammes de force). C'est done
une seconde et demie de temps par explosion, 40 ex-
plosions par minute, et par heure 2,400 explosions
à 36 litres, soit 84,000 litres. 11 faut deux de mes
fourneaux ordinaires pour obtenir d'une manière nor-
male cette quantité do gaz, et la capacité totale des
cylindres doit être do 3,600 litres, ce qui fait douze
tubes de deux mètres de long sur 0'",44 de diamètre
intérieur. Pour combustible en 24 heures, on brûle,
dans deux fourneaux de cette capacité, 20 hectolitres
de houille, et on emploie, pour chaque production de
3,500 litres de gaz, kilogramme de charbon de bois
ou autre pour décomposer l'eau. Ainsi, en 24 heures,
c'est 576 kilogrammes de charbon. L'eau ne coûtant
rien, je n'en parle pas dans ce compte.

20 hectolitres de houille, à 3 fr. 50 c. l'hecto]. 70
576 kilogr. de charbon, à 10 fr. les 100 kilog. 57 60

427 60

« Avec 127 francs 60 cent. on a une force motrice
égale à 25,000 kilogr. toutes les secondes et demie; ce
qui, is 75 kilogr. par cheval-vapeur par seconde, égale
222 chevaux. Une machine à vapeur coûterait dix fois
plus cher. »

Selligue dit avoir fait un appareil de démonstration
qui, au moyen de 100 centimètres cubes de gaz et de
800 centimètres cubes d'air, portait 6 litres d'eau à
chaque explosion à 10 mètres de hauteur.

D'après ces résultats et confiant dans la facile pro-
duction du gaz obtenu par de la décomposition de l'eau
au rouge à l'aide du charbon de bois, il pensait être
arrivé à une combinaison fort avantageuse. Ses calculs,
dans lesquels il confond la pression et le travail, rela-
tivement à un système qui n'a jamais été exécuté et
qui était encore bien loin de l'état pratique, sont abso-
lument sans valeur.

En réalité, il était séduit par l'idée, obscure pour bien
des esprits, d'explosion, qui parait susceptible de vaincre
toutes les résistances, quelque grandes qu'elles soient,
ce qui est erroné, mais surtout n'entraîne pas comme
conséquence la production d'une quantité considérable
de travail, car la détente peut être minime si l'effort est
grand. Ces questions ont été avancées par l'étude de
machines à explosion fondées sur une théorie plus
avancée et dont nous avons cherché à formuler les
principes dans l 'INTRODUCTION. Le seul but rationnel
que l'on peut se proposer d'atteindre avec les machines
à explosion, c'est d'utiliser la chaleur qui peut résulter
de celle-ci à chauffer les gaz. Le problème ainsi posé a
conduit à la machine à gaz de Lenoir, et à celle de
Otto et Langon, les premières qui aient donné prati-
quement des résultats utiles, non an point de vue de
l'économie qu'elles procurent comparativement à la ma-
chine à vapeur, mais à cause de la facilité de leur emploi
dans les villes où l'on dispose du gaz courant. (Voy. AIR
CHAUD, Compliment.)

EXPLOSIONS DES CHAUDIÈRES A VAPEUR.
Voyez CIIAUDIkRES A VAPEUR et VAPEUR.

EXTRAITS. On distingue deux espèces d'extraits
proprement dits : les extraits rie bois de teinture et les
extraits pharmaceutiques.

Les composés odorants que l'on désigne dans le com-
merce de la parfumerie sous le nom d'extraits de citron,
de bergamote, de musc, de lavande, etc., ne sont, à
proprement parler, que des cosmétiques huileux ou al-
cooliques, parfumés par des essences (voyez IIUILES
VOLATILES).

Les extraits aromatiques de >légumes, tels que ceux
do carottes, de navets, d'oignons , de poireaux, de
champignons, d'estragon, de céleri, que l'on vend chez
les épiciers pour donner de l'arôme à la préparation des
mets, ne sont pas autre chose que des conserves de lé-
gumes cuits et concentrés à la vapeur.

Les extraits de teinture sont presque restreints au-
jourd'hui it la composition des couleurs pour les im-
pressions sur étoffes de coton, de laine et de soie; on les
obtient en soumettant les bois de Fernambouc, du Bré-
sil, de Sainte-Marthe, de Cuba, de Santal, et certaines
substances végétales (quercitron, fusteit, orseille, gaude,
graine d'Avignon, etc.), à l'action successive de l'eau et
de la vapeur d'eau.

En pharmacie, les extraits sont des médicaments
composés des parties solubles des végétaux ou des ani-
maux, ramenés par l'évaporation en consistance molle,
pilullaire ou sèche.

Au reste, la grande difficulté consiste à extraire éco-
nomiquement, soit la matière colorante des bois de tein-
ture, soit les parties solubles des espèces médicinales, de
façon à les réduire en pâte sèche ou en solution liquide
plus ou moins concentrée; c'est là le point essentiel ou
manufacturier que nous voulons traiter ici.

Comme nous l'avons dit (BROYAGE), les bois de tein-
ture doivent être divisés suffisamment, afin que l'eau
puisse agir plus facilement sur la matière colorante
qu'elle doit dissoudre; mais il faut opérer cette division
dans un état convenable, et à l'aide de machines et
d'outils faciles à manier et à réparer en cas d'usure. Déjà
une vingtaine de machines ont été inventées et publiées
depuis le commencement de ce siècle pour remplir ce
but (voir les Descriptions des brerets erpirts, An nales des
arts et manufactures, tome H, page 498), et il en existe
même plusieurs assez ingénieuses, telles que celles de
MM. Bareker et Boweliffe, Hunter-Murdoch, Newton,
Berendorff, etc., et d'un nombre assez grand d'autres
inventeurs. Toutefois, nous nous' bornerons à donner
ici la description de la machine la plus curieuse, celle
de Valery, qui réunit des organes nouveaux et propres
à scier, râper, ou réduire les bois colorants en poudre
fine.

La figure 821 représente l'élévation longitudinale de
la machine.

La figure 822 est la vue horizontale.
A, A, bâti en fonte de la machine; B, B, croix de

Saint-André servant à assembler les deux côtés du bâti;
C, coussinet de l'arbre du plateau; D, chariot qui
glisse dans des coulisses sur des tringles h, h, fixées le
long de l'intérieur du bâti sur de petites portées; E,
crémaillère fixée sons le chariot; b', pignon engrenant
dans cette crémaillère; G, G, mâchoires crissées de
dents qui saisissent fortement l'extrémité de la bûche;
H, plateau circulaire et vertical monté sur l'arbre L et
portant les couteaux ou laisses d'acier K, qui rongent
la biche; J, J, boites saillantes fondues d'une seule
pièce avec le plateau, et recevant les couteaux, serrés
entre deux plaques par une vis de pression. Ces boites
sont disposées en double,spirale sur le plateau, au nom-
bre de six; l'intervalle occupé par chacune d'elles est un
peu plus grand que le sixième du rayon du plateau, afin
que les couteaux se recouvrent un peu les uns les autres,
et coupent bien toute la surface que présente le bout
de la bûche soumise à leur action, et qui est attacinee
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perpendiculairement à la direction de ses fibres. On	 L'arbre I porto une vis sans fin, T , qui fait mouvoir
n'emploie que le nombre do couteaux nécessaire, sui- la mue U. L'arbre incliné V de cette roue est muni à
vaut le diamètre de la bûche. 	 son extrémité d'un pignon X, engrenant avec une roue

L, pièce de ter solidement fixée dans le centre du Y, montée sur l'arbre Z.

821.

I

822.

plateau, et terminée par une pointe quadrangulaire mo-
bile armée d'une lame d'acier maintenue par une petite
vis. La lame peut être avancée à mesure qu'elle est
usée par le travail et le repassage; une encoche prati-
quée dans la pièce L donne passage au bois coupé par
la lame. Cette pièce est taraudée h sa base et sert d'é-
crou pour recevoir la vis de l'arbre du plateau, et faire
appuyer fortement celui-ci contre son embase M. Elle
fait saillie de 2 à 3 centim, au-delà des boites J, J. Son
objet est de pénétrer dans la bûche que l'on veut réduire
en poudre au moyen de la pointe quadrangulaire et de
sa lame, et, en précédant les autres couteaux du plateau,
de soutenir (comme le pourrait faire une forte pointe
de tour) cette bûche d'une manière invariable.

N, anneau recevant l'extrémité de la bûche que l'on
veut réduire en poudre; il est fixé au moyeu de deux
boulons sur le chariot, et soutenu derrière par une
jambe de force.

0, roue d'angle montée sur l'arbre I, et recevant son
mouvement d'un pignon P ajusté sur l'arbre q; sur cet
arbre sont aussi montées les deux poulies R, R', dont
l'une est fixe et l'autre folle.

L'arbre q tourne dans des coussinets, dont l'un est
fixé sur le bâti et l'autre sur une chaise eu fente S.

A l'autre extrémité de cet arbre est monté un pignon
a, communiquant le mouvement h la roue b fixée sur
l'arbre c, lequel porte un pignon d qui commande la
roue e; cette roue, en faisant tourner l'arbre f, entraîne
le pignon F, qui, engrenant dans la crémaillère E, fait
avancer le chariot.

Le pignon d n'est qu'enfilé sur l'arbre r; il peut en
être retiré à volonté au moyen de la poignée Q, ce qui
permet de faire fonctionner le pignon F, et en même
temps de reculer le chariot pour remplacer la bûche qui
vient d'être rongée par une nouvelle.

Les engrenages qui font mouvoir le chariot sont cal-
culés de manière à ce que celui-ci avance d'un quinzième
de millimètre pendant une révolution entière du plu
teau Ii.

h, h, règles sur lesquelles chemine le chariot ; elles
sont attachées contre les côtés extérieurs du bâti; i,
vis destinées à serrer fortement les mâchoires qui re-
tiennent la bûche sur le chariot.

J , saillies adaptées au plateau et portent les
couteaux ou lames d'acier qui rongent la bûche ; ils
sont pris entre deux petites plaques, et serrés par des
vis de pression.

n, pointe quadrangulaire mobile fixée au bout de la
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pièce L; c'est cette Irone qui, attaquant le bois si2-
bout, le réduit en poussière en tranchant do petites
longueurs des fibres; r, crapaudine de l'arbre I; s, poi-
gnée adaptée à l'un des rayons de la roue e, pour ra-
mener le chariot lorsque la bûche est débitée; I, t,
coussinets de l'arbre q.

Jeu de la machina. La courroie passée autour de la
poulie R fait tourner l'arbre Q qui, par l'intermédiaire
des roues d'angles 0, P,• imprime une vitesse de 30 à
40 tours par /Meuts au plateau H. Le mouvement est
tratissnis par la vis sans lin T, fixée sur l'arbre I, à la
roue U, et successivement aux pignons X, Y, qui, en
faisant tourner l'arbre Z et les pignons a, b, puis le pi-
not, d et lu roue ss, fout avancer le chariot, à l'aide du
pignon F et de la crémaillère E, d'un mouvement lent
et régulier.

Le produit do la machine est de n'ô à 200 kilogr.
de poudre par jour ; cette poudre est passée dans un
blutoir à brosses, d'on elle sort d'une finesse et d'une
égalité parfaites. (Bulletin de la Société d'Encourage-
ment, octobre 1839.)

Disons, cependant, que les fabricants d'extraits ne
sont pas généralement d'accord sur la nécessité de ré-
duire les bois de teinture en poudre très fine. Les uns
prétendent que cette méthode est défectueuse ou au
moins superflue quand on opère l'extraction de la
matière colorante au moyen de la vapeur d'eau; les
autres affirment, d'après leurs propres expériences,
que les poudres colorantes de M. Valcry rendent moins
d'extraits que les bois coupés en feuillets minces au
moyen de la varlope circulaire; M. Panay, l'un de nos
plus habiles fabricants, nous a communiqué sur ce fait
une expérience fort curieuse et très concluante.

J'ai fait réduire, dit-il, sous mes yeux des moitiés
de bûches de bois de teinture en poudre fine par la ma-
eldne Valery, et j'ai réduit les autres moitiés en co-
peaux minces au moyen de la varlope circulaire ;
puis j'ai soumis les deux produits obtenus au même
mode d'extraction par l'ébullition dans l'eau chauf-
fée par ]a vapeur circulant dans un serpentin, et
pendant le même espace de temps. A mon grand éton .
nemeat, les poudres de M. Valery, quoique parfai-
tement épuisées en moins de 6 heures, m'ont donné 30
p. 0/0 d'extraits de moins que les bois réduits en
copeaux. u M. Panay pense que, dans les poudres tinc-
toriales de M. Valery, une partie de la matière colo-
rante est altérée ou brûlée par la violence du choc,
c'est-à-dire par la ciseleur produite par le choc
de l'outil qui coupe les fibres ligneuses deus le sens
perpendiculaire. Cette opiniou semblerait confirmée
jusqu'à un certain point par le témoignage de M. Che-
vreul, qui recommande de soustraire les poudres Va-
lery au contact de la lumière et de l'atmosphère, parce
qu'elles s'altèrent, dit-il, bien plus vite à cause de leur
division même.

Tout en reconnaissant ce fait incontestable, que les
bois effilés, coupés, moulus ou réduits en poudre fine,
sont altérés ou modifiés par l'action de la lumière et
de la chaleur, nous devons convenir aussi que la fabri-
cation des extraits et des teintures tend à se simplifier
et à s'améliorer aujourd'hui, par suite de l'emploi des
machines à couper et triturer les bois de teinture. On
comprend aisément qu'une division mécanique, qui a
pour effet de donner aux copeaux, ou particules des
bois de teinture, la plus grande surface et la moindre
épaisseur possibles, est extrêmement favorable à l'ex-
traction de la matière colorante, par l'économie qu'elle
apporte dans la durée de l'opération et dans la dé
pense du combustible ; mais il faut employer les
poudres ou les• copeaux aussitôt après leur prépara-
tion pour obtenir le plus de matières colorantes pos-
sible.

Prdcaration des extraits, Jusqu'au commencement

de ce siècle, l'usage suivi en France a été de réduire les
bois en copeaux à l'aide d'une hache, et de laisser
macérer ces copeaux pendant quelques jours dans l'eau
pour dissoudre la matière colorante. Mais, en observant
la contexture des bois et le dépôt de la couleur dans
leurs interstices ou cellules, les Hollandais s'aperçurent
les premiers qu'on perdait une quantité considérable de
matière colorante. Ils songèrent alors à. triturer les
bois de teinture entre deux moules placées perpendicu-
lairement sur une table ronde, dans la même position
que lee meules propres à écraser les graines oléagi-
neuses.

Un ouvrier jetait sur la table et au passage des
meules les bois de teinture coupés eu éclats ou petits
morceaux, do l'épaisseur de quelques millimètres et
longs de 5 à 6 centimètres. Les meules réduisaient
d'abord les copeaux en lames plus ou moins épaisses et
grossières, ressemblant à des brins de filasse légère-'
ment contournés et aplatis ; puis les copeaux étaient
soumis à une seconde machine à triturer, et tamisés
ensuite au moyen d'un blutoir.

Pour aider la première trituration on humectait
par moments les copeaux ou brins de bois; et cette
humectation empêchait aussi la volatilisation des pou- `.•
dres colorantes.

Les bois étaient réduite en éclats par le moyen de
petites haches ou de couteaux de boulanger mus à la
main.

Nous lisons, dans un Mémoire envoyé en 4793 par
un représentant du peuple en mission en Hollande an
comité de salut publie : ri C'est avec ces meules que
les Hollandais réduisent en poudre les bois de Santal,
de Campêche, du Brésil, de Fernambouc et de mûrier.
(Voir le Journal des A rts, tome I", page 304.) C'est à
l'aide de ce procédé que les Hollandais passaient alors
pour avoir un moyen particulier de préparer les cou-
leurs, qu'ils extrayaient d'ailleurs au moyen d'une lon-
gue ébullition dans l'eau.

En 1816, M. Salleron employa le filtre-presse ou
filtre hydraulique de M. le comte Réal pour extraire lu
matière colorante des bois de teinture. (Voir le Bu nain
de la Société d'Encouragement, tome XV, année 4816).
Mais cet appareil ne permet pas d'opérer sur des quan-
tités de matières un peu considérables. Il exige surtout
une trop grande dépense de combustible pour évaporer
les eaux de lavage.

Vers, la même époque, M. de Rommerhausen , phy-
sicien allemand, inventa la presse d vapeur, qui, même
aujourd'hui, peut encore paraître nouvelle et d'un bon
emploi pour la préparation des extraits, sauf pourtant
à la compléter par les additions, changements ou per-
fectionnements que l'on a apportés depuis plusieurs
années dans les appareils à vapeur.

La fig. 823 représente la coupe verticale de cette
presse, publiée, en 1825, dans le Traité de Leuchs sur
la préparation des matières tinctoriales. (Voir la tra-
duction par M. Péolet. Paris, 1829. Première partie,
page 40.)

<I A , estle foyer ; le feu chauffe la chaudière c, la fu-
mée va envelopper la chaudière b, et se rend dans la
cheminée.

b, chaudière pleine d'eau, garnie d'un tuyau à robi-
net qui aboutit à une chaudière à vapeur c; sa capacité
est les 2/3 de celle de la première.

c, chaudière à vapeur. Le tuyau f est destiné à lais-
ser dégager la vapeur quand on veut l'alimenter; le
tuyau e, également garni d'un robinet, communique
avec la partie inférieure d'un vase, oû se trouvent les
corps que l'on doit soumettre à la vapeur ; les deux
chaudières sont on fer ou en cuivre.

d, est un vase en bois de chêne. L'eau bouillante ar-
rive à sa partie inférieure par le tuyau e, et passe à tra-
vers un fuud percé recouvert de paille , et delà elle s'é.
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thappe h travers les corps qui ont été pincés dans
l'espace h. À la partie supérieure on place mie grosso
toile de laine ou un fond percé que l'on fixe de manière
qu'il ne puisse pas être levé.

• k, tuyau par lequel le liquide, qui a traversé le vexe
d, se rend dans le tonneau f. Lorsque les corps sont
aromatiques, on condense la vapeur dans un serpentin.

e n est un tuyau fermé par un robinet qui sert à sou-
tirer le liquide qui reste dans le vase.

s Four travailler avec ce t appareil, on commence par
fermer tous les robinets , on introduit l'eau dans la
chaudière b et on ouvre le robinet qui communique
avec la chaudière à vapeur et le robinet r, pour quo
l'eau de la chaudière b poisse pénétrer dans la chau-
dière c; alors on ferme le premier robinet, on laisse
ouvert le robinet f, on remplit de nouveau la chaudière
b, et on chauffe.

e Pendant quo l'eau renfermée dans les chaudières a

M. Lunchs ajoute dans uno note t e Il ne faut pat
ouvrir trop tard le robinet, parce que in vapeur pourrait
acquérir une assez grande force élastique pour briser la
chaudière, Peur éviter cos accidents, il serait con-
venable do garnir les chaudières do soupapes de sû-
reté. s

Cet appareil, disons-nous, peut être perfectionné fa-
eilement et utilement : ainsi, en plaçant plusieurs cuves
eu cylindres verticaux d, faits solidement en cuivre, les
uns à côté des autres, et en les luisant communiquer par
des tuyaux de metal du Inuit en bas, on peut former un
appareil d'extraction par la méthode dite de déplacement
(voyez né.etecemenee) , et ()parer ainsi une circulation
continue de l'eau ou de la vapeur d'eau condensée, de
manière à obtenir des extraits à un degré de concentra-
tion voulu. Il faudrait alors employer un générateur à
vapeur marchant à liante pression, et muni de soupape
de sûreté, de pompes alimentaires, etc. ; la vapeur chats r-
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et b se chauffe, et que les vapeurs se dégagent par f, on
remplit l'espace h avec les objets que l'on veut soumet-
tre à l'expérience; si ce sont des corps solides, ils doi-
vent être grossièrement pilés.

e Aussitôt que l'eau entre en ébullition, on ferme le
robinet (et on ouvre quelques minutes après le robinet
e. La pression de la vapeur qui se forme dans la chau-
dière c force l'eau à pénétrer dans l'espace h (le robinet
lb est fermé); en traversant les corps qui y sont ren-
fermés, elle dissout les matières solubles qu'ils renfer-
ment, et se rend par le tuyau k dans le tonneau I.

«. S'il parait des vapeurs dans le tuyau k , c'est une
preuve que l'eau de la chaudière c est évaporée ; on ouvre
alors le robinet f et celui du tuyau placé entre c et b,
et on laisse pénétrer l'eau de la chaudière b dans la chau-
dière c; l'opération recommence comme précédemment
et on répète cette opération jusqu'à ce quo l'eau qui
s'écoule par le tuyau k soit pure, ce qui indique que les
corps solubles qui renfermaient les matières placées eu
h ont été eorepletement entratnés.

« On peut accélérer l'opération en faisant d'abord trem-
per les corps pendant quelques heures dans l'eau, et
encore davantage si on les fait traverser par de la va-
peur. Cette dernière opération peut s'exécuter en met-
tant d'abord seulement, dans la chaudière c, quelques
pouces d'eau qui se transforme rapidement en Vapeur. e

ferait d'abord à l'aide de serpentins les cuves ou c h au-
dières pour évaporer à l'air libre les extraits liquides ;
elle reviendrait ensuite dans lit première euv e d, on elle
se condenserait et opérerait en même temps la circula-
tion du liquide coloré, pur l'effet de la pression dans les
autres chaudières.

C'est d'après le principe de la circulation de l'eau et
do la vapeur que M. Panay construit avec succès uu
appareil fort ingénieux, pour lequel il a pris un brevet
d'invention de 15 ans , en y joignant, par des combi-
naisons mécaniques bien entendues, l'emploi de l'eau
distillée chaude. Le dessin de cet ingénieux appareil
noue a été communiqué par l'inventeur avec le plus
entier désintéressement ; et nous saisissons avec em-
pressement cette occasion pour lui adresser publique-
ment tous nos remerchnents.

Pour n'omettre aucun des renseignements théoriques
qui peuvent guider dans l'étude et la marche progres-
sive de la fabrication des extraits, nous allons décrire
la composition et les principes organiques des bois le
plus généralement employés.

Bois de campéche que l'on appelle aussi bois
Les bûches de ce bois sont dures, compactes et lour-
des ; elles sont à l'extérieur d'une couleur brun-rote
geâtre ; mais elles doivent être dans l'intérieur orangé
rougeâtre et exhaler une odeur de violette
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•	 Bois de Bruit jaune. Il se rencontre dans le commerce
sous la forme de grosses bûches qui doivent être cora-

' pactes, denses, d'une couleur jaune sans mélange de
rouge.

On rencontre souvent dans l'intérieur de ces bûches
une matière pulvérulente jaune ou d'un blanc tirant sur
la couleur de chair, et une matière rouge dont l'aspect
est résineux. M. Chevreul a désigné sous le nom de mo-
rin, la matière colorante de ce bois..

La décoction ou infusion aqueuse de bois est jaune
d'or, mais elle peut présenter accidentellement quelques
parties rougeâtres et orangées, suivant qu'elle est faite
avec plus ou moins d'eau. Nous examinerons la décoc-
tion de bois jaune à l'article TElliTURE; et nous renvoyons
pour l'examen du marin aux leçons de chimie appli-
quée à la teinture par M. Chevreul, tom. II, 30° leçon.

Au résumé, le bois de Brésil jaune est plutôt employé
dans les teintures sur laine que pour les couleurs d'im-
pression sur étoffes; les jaunes qu'il donne d'ailleurs ont
l'inconvénient de devenir roux à l'air ; précisément
causedes composés astringents qu'il renferme. Aussi lui
préfère-t-on, dans les manufactures d'impression, le bois
jaune venant de Cuba, qui donne des jaunes plus inten-
ses et plus variés.

Au reste, les extraits de quercitron, de Gaude, de
graine de Perse, sont encore supérieurs et plus bril-
lants; et on les emploie généralement aujourd'hui dans
les grandes et bonnes manufactures d'impressions et de
teintures.

Usage des extraits. L'extrait de campêche sert à faire
le violet et le noir ; celui de Brésil est employé princi-
palement pour le rouge sur soie.

L'extrait de Sainte-Msrthe sert pour faire le rouge à
bon marché, le puce et le marron sur coton.

L'extrait de Cuba est principalement eu usage pour
le vert et le jaune.

Il ne suffit pas, cependant, pour fabriquer des ex
traits vendables, de connaître seulement la composition
et les propriétés des bois colorants , comme les savants
chimistes les ont définis, il faut connaître encore l'état
actuel de la manufacture, c'est-à-dire le mode d'em-
ployer et de mélanger les mordants pour produire sur
les étoffes des couleurs brillantes et solides.

La partie commerciale et économique est aussi d'une
grande importance, puisqu'il s'agit de produire des ex-
traits que l'on vend aujourd'hui à un prix inférieur is
celui du bois brut.

Préparation des extraits en grand au moyen de la va-
peur. M. Panay a été un des premiers en France qui se
soit livré à la fabrication des extraits aqueux, en em-
ployant la méthode d'extraction et de concentration de
la matière colorante par la vapeur; ses travaux datent
de l'année 1826. Au commencement de l'année 4829, cet
industriel habile a monté, d'après le même principe, la
fabrique d'extraits de M. Charles Meissonnier à Paris,
et celle de M. Michel à Puteaux, en 4835.

Mais, au mois de novembre 1829, M. Charles Meis-
sonnier n pris un brevet d'invention pour un appareil
d'extraction, qui a beaucoup d'analogie avec la presse
de Renunerhausen (voir la Description des brevets expi-
rés, tome 39, Fige 193); toutefois cet appareil renferme
des additions et perfectionnements pour l'évaporation
économique des liquides, dans des vases chauffés nu
moyen de la vapeur.

Il est bon de dire aussi que dès le mois de mai 1828,
M. Perpigna avait pris un brevet pour use méthode d'é-
vaporation des liquides en multipliant les surfaces
exposées à l'action de la ciseleur (voir les Descriptions der
brevets expirés, tonie XXXVI, page 486). Son appareil
était composé d'une chaudière à large ouverture avec
un double fond, chauffé par la vapeur ; et celle-ci circu-
lait ensuite dans un serpentin placé au-dessus. Nous re-
trouvons en outre dans le Journal de pharmacie, tome Vs

Le bois du campêche est composé, suivant M. Che-
vreul, de ligneux, d'hématine , qui contient le principe
colorant assez sembleble au sang, d'une matière parti-
culière qui lui est intimement unie, d'une substance '
azotée, d'une substance volatile, d'une matière rési-
neuse, d'acide acétique, do chlorure de potassium, d'a-
eétate de potasse, d'acétate, de sulfate, d'oxalate et de
phosphate de chaux, d'alumine, d'oxyde de fer et
d'oxyde de manganèse.

L'eau bouillante enlève environ 0,03 de matières so-
lubles au buis do campêche; la décoction contient toue
les corps que noue avons déjà nommés , moins le li-
gneux, Poxalate et le phosphate de chaux.

L'hématine et la matière particulière qui lui est
unie sont les substances dominaetes de l'extrait aqueux.

L'alcool bouillant enlève au bois qui a été épuisé
par l'eau, de lu matière résineuse, de l'hématine et la
matière particulière.

L'acide hydro-chlorique sépare du bois épuisé par
l'eau et l'alcool do l'hématine , de la matière particu-
lière, de l'oxalate, et probablement du phosphate de
chaux.

Le bois qui a été épuisé successivement par ]es dis-
solvants retient encore de l'hématine et de la matière
particulière ; probablement cette matière est fixée au
ligneux par la substance azotée et la matière résineuse
(30° leçon de Chimie appliquée d la teinture, par N. Che-
vreul, 2"e vol., page 89).

Pour obtenir l'hématine pure daus les laboratoires
do chimie , on fait évaporer à siccité la dissolution
tiqueuse debois de catnpeelie hune basse température et
on traite le résidu par l'alcool chaud à 36 degrés. Ou fil-
tre, on évapore jusqu'à consistance sirupeuse et on ajoute
un peu d'eau; en évaporant de nouveau et abandonnant
la liqueur à elle-même, une partie de l'hématine cristal-
lise. On lave les cristaux avec un peu d'alcool.

M. Panay obtient l'hématine cristallisée pure sans
aucun traitement à l'alcool et sans aucune manuten-
tion ; par sou procédé, l'hématine se forme et se dépose
tout simplement par le repos sur les parois mêmes des
baquets en bois qui contiennent la décoction plus ou
inoies concentrée de campêche, et dépouillée préala-
blement de la matière résineuse.

L'hématine n'est employée à l'état de pureté que
comme réactif dans les laboratoires; elle n'est encore
d'aucun usage dans les arts et les manufactures.

Bois de Brésil. Le plus estimé dans le commerce est
connu sous le nom de bois de Fernambouc, bois de Fer-
nambourg.

Il est très dur, compacte, très pesant, et va au fond de
l'eau. Il a une odeur et un goût sucrés ; sa couleur est
jaune-rougeâtre à l'extérieur, et passant plus ou moins
au rouge foncé quand il a été exposé à ; les couches
intérieures sont plus pâles et se foncent au contact de
l'air.

La décoction ou l'infusion aqueuse de ce bois con-
tient, suivant M. Chevreul, du ligneux, de la Lrésiline,
qui renferme la matière colorante, une matière qui y
est intimement unie, une huile volatile qui a l'odeur et
la sas eur du poivre, de l'acide acétique libre, des acé-
tates de chaux, de potasse et d'ammoniaque, du sulfate
do chaux et une substance azotée.

Sa solution tire moins sur le rouge que celle de l'hé-
matine, à concentration égale.

On emploie aussi le bois de Nicaragua ou do Sainte-
Marthe qui ne renferme ordinairement que le 4/3 et sou-
vent 4/2 de la matière colorante du bois de Fernam-
bourg, qui n'est pas, du reste, aussi belle, ni aussi
durable.

Boss de Santal. Ce bois n'est employé aujourd'hui que
dans la teinture; il renferme un principe colorant rouge
nommé santatine, et une matière analogue à celles
qu'on nomme résines.



EXTRAITS.

Page 30e, année 4849; tome IX, page 348, année 4823,
l'emploi des appareils d'évaporation, chauffés au moyen
de la vapeur d'eau, pour préparer les extraits pharma-
oeutiques; et ces appareils sont encore les meilleurs que
l'on puisse employer avec sereté et économie.

Appareil de If. Meissemmer. La vapeur entre dans
une gravide chaudière de cuivre hermétiquement fermée,
et dans laquelle on a placé préalablement les copeaux de
bois de teinture, sur nu double fond de fer-blanc troué
connue une passoire à café ; elle pénètre facilement les
fibres ligneuses, dissout la matière colorante qui elles
renferment, se condense en partie et forme l'extrait li-
quide qui s'écoule au moyen d'un tuyau fixé à la partie
inférieure de la chaudière, dans un vase plat et à double
fond.

La vapeur surabondante s'échappe de la grande
chaudière par un second tuyau placé nu-dessus du ni-
veau du liquide ou extrait coloré ; elle chauffe le vase
à double fond qui le contient, et se condense dans
troisième vase rempli d'eau.	 '

L'extrait ainsi chauffé prend bientôt la consistance
sirupeuse qui est généralement demandée dans les ma-
nufactures; on le met, au besoin, dans une petite bas-
sine hémisphérique placée au-dessus de la grande chau-
dière, atin de lui donner la consistance molle ou sèche.

On continue ainsi l'opération, c'est-à-dire l'extrac-
tion do la matière colorante, tant que le liquide qui
découle de la grande chaudière est coloré ; puis on rem-
place le bois épuisé par du bois neuf.

Le vase qui reçoit l'extrait est peu profond et d'une
assez grande dimension pour pourvoir produire promp-
tement l'évaporation ; il est ouvert à sa partie supérieure
alto d'établir l'accès d'un courant d'air sur la superficie
du liquide bouillant, ce qui accélère encore l'évapo-
ration.

La chaudière d'extraction est en cuivre, et assez
forte pour résister à la tension de la vapeur et à la di-
latation produite par la chaleur.

En 4839, M. Beyssère présenta à l'Académie des
sciences un procédé qui, au premier aspect, parait sim-
ple et facile d'exécution; les Bois de teinture réduits
en copeaux très minces à l'aide de la varlope sont
immédiatement soumis dans un cuvier fermé à un cou-
rant de vapeur, et quand la température de la masse
totale u atteint près de 80 degrés, on découvre et l'on
arrose avec quelques litres d'eau froide; puis on soutire
à l'aide d'une cannelle inférieure la portion de liquide
qui s'est condensée, et on la rejette à l'aide d'un arro-
soir sur la surface des copeaux. Cette manoeuvre est
réitérée jusqu'à ce que la lessive ait atteint un assez
grand degré de concentration, et alors on l'évapore d'a-
bord à feu nu; puis au bain-marie. L'action de la cha-
leur ainsi ménagée permet d'obtenir des extraits bien
homogènes et entièrement solubles dans l'eau chaude.
Suivant l'auteur, on évite ces longues ébullitions au
contact de l'air auxquelles on avait recours autrefois,
et les matières colorantes éprouvent beaucoup moins
d'altération. (Voir Compte -rendu de l'A cadémie des
sciences, 29 avril 4839.)

M. Beyssère n'a point élevé de fabrique, et tout
porte à croire que sa méthode de lavage est longue et
plus dispendieuse que celles employées par MM. Panay,
Meissonnier et Michel. Nous reconnaissons cependant,
d'après notre propre expérience, que les extraits aqueux
obtenus par son procédé sont riches en matière colorante,
en ce sens que celle-ci est plus vive et plus éclatante,
mais il faut éviter la concentration à feu nu, qui agit
sur la matière colorante en la carbonisant:

Le résultat de la coloration des extraits parait tenir à
deux causes que la science n'a pas encore suffisamment
expliquées : l'une est inhérente à la fabrication elle-
même, qui opère par des lavages successifs; l'autre pa-
rait accidentels et due au dé • clappement des couleurs
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par l'action d'une chaleur régulière et prolongée, en
sent» de certains agents chimiques ou physiq

.
 es qui

éprouvent eux-mêmes des modifications plus ou moins
stables.

Il est probable que les phénomènes de la coloration
plus ou moins intense des extraits sent analogues à
ceux des couleurs, qui ont lieu dans la teinture par
l'action lente et prolongée de la chaleur, tut contact do
l'air, et sous l'influence de certains agents (voyez TEIN.
TURE).

Au reste, quelle que soit l'opinion que l'on ait sur le
développement des couleurs des extraits, les rapproche-
ments quo nous faisons ici ne peuvent avoir aucun in-
convénient, puisque nous ne les présentons pas comme
définitifs, mais comme probables, et que, d'un autre
côté, les extraits et los couleurs do teinture sont remet.-
quables par leur analogie de composition.

Il est démontré d'ailleurs qu'on doit purifier los ex-
traits do bois de teinture, tels que ceux do campêche,
autant que possible do la matière résineuse, d'un excès
d'hématine, des corps solides et des sels qui changent et
altèrent la couleur fixée sur l'étoffe par l'impression,
et nous avons reconnu même qu'en teinture les extraits
d'orseille fournissent une couleur plus vive, plus écots°•
mique quo les orseilles ordinaires.

PURIFICATION DES EXTRAITS AQUEUX.

On précipite la matière résineuse au fond des vases,
après la première évaporation, pat une légère addition
d'eau froide versée dans le liquide aqueux lorsqu'il est en-
core chaud ; on la laisse déposer dans des cuviers en
bois.

Après plusieurs jours de repos le liquide aqueux se
compose de trois parties distinctes : l'une compacte,
solide, fortement colorée en brun-rougeûtre, qui se dé-
pose au fond des cuves et qui contient la matière rési-
neuse, les sulfates de chaux et d'alumine, les oxydes de •
fer et de manganèse, etc., qu'on sépare ; l'autre gl uante,
d'une apparence résineuse, et d'autant plus riche en cou-
leur qu'elle est plus insoluble dans l'eau froide ; la troi-
sième partie, c'est-à-dire la partie supérieure du liquide,
est sirupeuse, et plus ou moins soluble dans l'eau froide,
suivant que l'extrait a été fait avec plus ou moins d'eau
ou de vapeur d'eau condensée. On décante ensuite cette
dernière partie et on la fait évaporer et concentrer, RU
moyen de la vapeur, dans un vase en cuivre à double
fond, ou garni intérieurement d'un serpentin. On ob-
tient ainsi un second extrait gluant, plus insoluble et
plus riche en couleur, que l'on mêle avec la première
partie. Comma nous l'avons déjà dit, l'hématine pure se
dépose et cristallise sur les parois mêmes du vase sans
l'intermédiaire d'aucun réactif. C'est à M. Panay que
l'on doit ce procédé facile, qui lui permet de préparer et
de vendre aujourd'hui l'hématine cristallisée au prix de
G francs le kilogramme.

Quant à l'épuration immédiate des extraits du bois de
Fernambouc, de Sainte-Marthe, et généralement de
tous les bois de Brésil, elle a la plus grande analogie
avec celle du bois de campêche, sauf la différence dis
principe colorant (la brésiline) et de la matière qui y est
unie, qu'on ne cherche pas à obtenir à l'état (le pureté ;
mais l'extrait de Fernambouc l'emporte toujours pour la
quantité et la vivacité des couleurs. La cause de cette  -
ference, dit Leuchs, provient en grande partie de ce que
les bois de Brésil, autres que ceux de Fernambouc de
bonne qualité, contiennent une matière colorante
fauve.

Dingler a fait voir que l'on pouvait séparer cette
dernière, et qu'alors on pouvait teindre avec le brésilles
le bois de Sainte-Marthe, du Japon ., de Sapais, etc.,
aussi bien qu'avec le meilleur bois de Fernambouc. Le
procédé de Dingler consiste à traiter les bois par l'eau
ou la vapeur d'eau, à concentrer la décoction, de meulière
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à obtenir 7 kil. 167 kil. 4 /2 de décoction par 2 kilogr.
de buis, laissant refroidir, et y versant un kilogr. de
lait écrémé trait depuis 2 à 18 Loures (pour les bois
peu riches en couleur 1/3 à I /2 de moins); on agite, on
l'ait bouillir pendant quelques minutes et on filtre. Les
matières colorantes fauves sont précipitées par la coa-
gulation de la matière caséeuse. En teignant on étend
la décoction avec do l'eau. Pour l'impression, on la
concentre de manière que 2 kilogr. de bois no fournis-
sent que 2 1 /2 kilogr. à 3 kilogr. de décoction, et on
épaissit la liqueur comme à l'ordinaire. Les décoctions
peuvent être employées de suite, pares que par ce trai-
tement elles ont acquis les propriétés qu'elles n'acquer-
raient, par la préparation ordinaire, qu'en les conservant
quelque temps. On peut augmenter la quantité colorante
des différents bois, et principalement celle de celui de Ste-
Marthe, en laissant légèrement fermenter les décoctions.
Pour cet effet on le fait moudre grossièrement, et on le
met dans des tonneaux, ou en masses bien couvertes,
dans un lieu dont la température ne soit ni trop basse ni
trop élevée ; osa on l'abandonne pendant quatre ou cinq
semaines. L'humidité et la chaleur y développent bien-
tôt une fermentation qui se reconnaît à la température
de la masse, qui se trouve plus élevée que celle de l'air,
Après on peut le faire moudre fin et le mettre dans des
tonneaux (extrait du Traité complet de la préparation
des matières tasetoriales, par Leuchs, traduit de l'alle-
mand par M. Péclet, première partie, page 245).

Quelques chimistes attribuent l'amélioration qu'é-
prouve la décoction de bois de Fernambouc parle temps,
a la séparation des matières résineuses, et le fait est dé-
montré depuis longtemps par l'expérience et par la pra-
tique inanullteturière. Il no faut donc pas croire, à for-
tçori, que l'action simultanée de l'oxygène atmosphéri-
que et de la chaleur ne puisse avoir aucune influence
sur les bois pulvérisés, ainsi que sur les décoctions de
certains bois de teinture, surtout lorsqu'on fait évaporer
ces liquides à feu mi et au contact de l'air.

Il est plusieurs faits bien démontrés, c'est quo
si on laisse du bois de campêche., pulvérisé, pen-
dant plusieurs mois, et même pendant des années, dans
un lieu très sec et exposé à une chaleur tempérée, il perd
bientôt ses propriétés tinctoriales. En évaporant une dé-
coction de ce bois resté quelque temps à l'air, le résidu
n'est presque plus soluble dans l'eau, et donne des cou-
leurs très faibles et très fugaces (Bancroft).

Au contraire., la décoction de Fernambouc exposée
dans une cave pondant plusieurs mois, et même peudant
des années, éprouve une altération qui embellit sa cou-
leur et le rend plus solide. Il est bon d'y jeter de temps
en temps un peu de Lois de Fernambouc moulu, on
perd moins de matière colorante (Leuchs).

Ces rapprochements nous conduisent à reconnaître
que les belles couleurs des extraits de bois sont, pour la
plupart, le résultat d'opérations chimiques plus ou
moins adroites et bien entendues; que le développement
ou l'altération de la matière colorante sont subordonnés
à diverses circonstances inconnues, qui en modifient
plus ou moins les nuances.

Quant au meilleur mode d'évaporation (voyez ÉVA-
PORATION), l'expérience prouve qu'il y a avantage à
évaporer lentement, au moyen de la vapeur à basse
pression, afin de ne point altérer la matière colorante,
et pour amener les extraits constamment au même de-
gré de concentration. C'est ainsi que M. Panay opère,
et ses préparations, dont la production s'élève au chiffre
énorme de plus de 700 kilog. par jour, son tj ustement ci-
tées et appréciées dans les manufactures d'impressions.

PRÉPARATION DES EXTRAITS PHARMACEUTIQUES.

Les extraits sont classés par les pharmaciens de la
manière suivante :

4° Les extraits faits avec le suc des plantes vertes;
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2° Les extraits obtenus par l'action de l'eau, soit A
froid, soit à chaud, sur les plantes sèches, et appelés
extraits aqueux;

3° Les extraits obtenus au moyen de l'eau et de
l'alcool appelés extraits hydro-alcooliques;

4° Les extraits obtenus avec l'alcool seul, et appelés
extraits alcooliques ou résineux;

5° Les extraits obtenus avec le vin, qui ne sont
guère plus employés.

A ces cinq variétés d'extraits, M. Dausse, pharma-
cien à Paris, en a ajouté deux autres qui sont dues à
ses recherches.

4° Les extraits obtenus par l'intermède de l'éther et
de l'eau, qu'il appelle extraits aqueux éthérés;

2° Les extraits obtenus au moyen de l'eau, de l'al •
cool et de l'éther, qu'il appelle extraits hydro -alcooli-
ques éthérés. Ces deux extraits ne se préparent qu'avec
les plantes aromatiques.

Pourles préparer, il faut employer toutes les opérations
que nécessite la fabrication des extraits de teinture,
c'est-à-dire l'extraction des matières solubles par l'action
de l'eau ou de . l'alcool, soit à froid, soit à chaud,
l'évaporation et la concentration du liquide aqueux par
le chauffage au moyen de la vapeur et la distillation
régulière et méthodique.

On doit employer surtout le moyen d'extraction à
l'eau froide ou tiède, et celui d'évaporation au bain-ma-
rie ou à la vapeur, ou dans le vide, pour transformer les
sucs végétaux en extraits sans les altérer. On sait d'ail-
leurs que la plupart des extraits pharmaceutiques obtenue
par la décoction on l'infusion à chaud et l'évaporation
à feu nu se colorent fortement, et contractent un goût
émpyreumati que très désagréable.

L'extraction s'opère facilement à froid, lorsqu'on
fait usage d'un appareil fondé sur la méthode de dépla-
cement; et depuis l'heureuse application de tette mé-
thode, tant recommandée par MM. Boullay, :-"tuilsiurt et
autres, des expériences ont prouvé que, trail.'sa à froid
par l'eau ou l'alcool, les substances médicamenteuses
cédaient à ces liquides toutes les parties solubles
qu'elles renfermaient, et cela en employant beaucoup
moins de liquides que par les anciens procédés.

Le mode d'évaporation de la solution aqueuse, dans
un vase à double fond chauffé par la va peur, n'altère en
rien l'extrait que l'on veut obtenir. Pourtant la ma-
jeure partie des pharmaciens emploient encore l'évapo-
ration et la concentration des extraits à ro: na ou
l'aide du bain-marie. Nous ne connaissons q'.'un seul
pharmacien à Paris, M. Dausse, qui emploie le chauf-
fage à la vapeur, et encore depuis quelques années
seulement ; il est aussi le premier qui ait fabriqué par
ce procédé les extraits pharmaceutiques en grand.

Au résumé, voulant fournir sur la préparation des
extraits pharmaceutiques des indications exactes, nous
avons recueilli et mis en ordre les travaux des hommes
spéciaux.

Extrait du Dictionnaire urir,sel des Matières médi-
cales, par Métal, 4831. s Ou les prépare en faisant
évaporer le suc des plantes fratches, naturel ou dépuré,
ou l'infusion, la décoction, la macération ou la diges-
tion de ces plantes, pour leur donner la consistance
qu'ils doivent avoir, soit par l'ébullition (eu qui est le
plus mauvais procédé), soit par l'évaporation lente sur
le feu, à l'étuve, à la vapeur, au soleil. Un extrait bien
préparé doit être lisse, luisant, fléchir sous le doigt sans
y adhérer, et se dissoudre complétement dans l'eau.
Les extraits doivent se conserver à l'abri de l'air, dans
des endroits secs, et être visités de temps en temps
pour voir s'ils ne s'altèrent pas, auquel cas il faut les
renouveler, et non les remanier. En les cuisant ou les
décuisant, comme on le recommande dans les pharma-
copées, on les altère ; car le moindre changement ieur
Ste leurs propriétés; il faudrait les conserver nana des
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flacons à large ouverture bouchés à l'émeri. Lee ex-
traits présentent beaucoup de différences, suivant leur
mode de préparation, ainsi que l'a prouvé M. Orfila, qui
a conclu des expériences qu'il a faites de la tempéra-
ture employée pour l'obtenir (Toxicologie, tome II,
page 244), que ceux préparés par décoction et évaporés
par ébullition sont presque sans propriétés ; les meil-
leurs sont ceux faits récemment par l'infusion de la
plante sèche. Comme chaque pharmacien prépare à sa
manière ce composé médicinal, qu'il apporte plus ou
moins de soins dans sa confection, il en résulte que les
extraits sont fort différents , suivant les officines.
Tontes choses égales d'ailleurs, ils diffèrent encore sui-
vant que l'année a été sèche ou pluvieuse, que la plante
employée e été récoltée deus des localités chaudes
ou humides, sauvage ou cultivée, que l'extrait est an-
cien ou nouveau. On voit donc que ce genre do médi-
cament ne saurait être toujours le même, et que ses
effets doivent être nécessairement incertains. Il n'y a
que les extraits très actifs auxquels il reste toujours
une partie de leurs propriétés naturelles.

Le but qu'on se propose en faisant des extraits est
triple; on a l'intention : 4° de conserver les principes
qu'on suppose les plus précieux des substances em-
ployées pour les saisons ou les lieux où elles existent
pou fraîches; 2° de les rapprocher sous le moindre vo-
lume possible; 3° d'en faciliter l'administration. Ces
deux dernières intentions sont assez bien remplies;
mais il n'est pas certain qu'il en soit de même de la pre-
mière; on n'a dans un extrait, comme nous l'avons dit,
que les parties solubles dans l'eau de végétation, on le
liquide employé ; il y en a d'insolubles qui n'en font
point partie, et qui cependant ont aussi des propriétés
non équivoques. C'est donc la plante entière qu'il faut
employer lorsqu'on veut avoir toutes les vertus qu'elle
possède. Il n'y a donc que l'usage, aidé de l'analogie,
qui puisse donner au juste le degré de valeur des ex-
traits.

Les doses des extraits sont en général du quart de la
quantité de la ,plante en nature ; ainsi la belladone,
l'aconit, la jusquiame, etc., dont on donne deux grains
on poudre, se prescrivent par demi-grains, en extrait ;
dans les végétaux moins actifs on peut donner moitié
en poids. On les administre en bols ou en pilules, parce
que leur saveur est toujours amère et désagréable ; ils
servent, en outre, d'excipient pour d'autres substances
dont on fait des pilules. On mêle fréquemment les ex-
traits au savon et à d'autres médicaments fondants.
Lorsqu'on ajoute aux extraits la partie verte de leur
sue, on les dit préparés à la manière de Storck. On ne
connaît qu'un petit nombre d'extraits animaux, ce
sont les tablettes do bouillon, l'extrait de fiel de boeuf,
de cantharides, etc.

Les extraits peuvent contenir les principes suivants :
Extractif alcaloïde, gomme, gomme-résine , fécule,
mucilage, gluten, soufre, acide benzoïque, citrique, etc.;
sels, principes colorants, etc. On y trouve parfois du
fer, du cuivre, qui viennent des Nases qui ont servi à les
préparer.

Extraits obtenus avec le suc des plantes, par Dausse.
Généralement pour préparer ces extraits, on fait usage
d'un FILTRE - PRESSE. La seule modification que
M. Dausse a apportée à ce procédé, consiste en cc
que, pour ne rien perdre de la substance extractive que
retiennent toujours les résidus après l'expression, il met
ces derniers dans des cylindres e déplacement où ils sont
épuisés par l'eau, jusqu'à ce que celle-ci passe insipide;
c'est de cette manière qu'il prépare les extraits de tige
de laitue, de turyons d'asperges, etc.

Extraits aqueux. Pour les extraits aqueux, toutes les
substances, à l'exception d'un très petit nombre, son
soumises à l'action du filtre-presse. Fleurs. feuilles,
G'a'rces. bois, racines , sont traités dans cet appareil par

l'eau fele température ordi n aire ; quelques plantes seule-
nient sont traitées au moyen de l'eau chaude.

Les racines, les écorces et les bois, les feuilles sont
réduits en poudre grossière. Il y a certaines fleura
qu'il ne faut point pulvériser, si l'on veut que rayera-
tion ait un résultat satisfaisant.

Lorsque la substance à traiter est très avide d'humi-
dité, et susceptible de se dilater considérablement, on
l'humecte préalablement avec une suffisante quantité
d'eau pondant quelques heures ; c'est ainsi qu'on doit
traiterea poudre do tètes de pavo s, de racine de patience,

.de rhubarbe, etc. On les introduit ensuite dans le +cy-
lindre à déplacement, en les tassant légèrement. On dé-
place la première eau employée, en ajoutant de l'eau
sur le filtre, et on continue successivement à en ajouter
de nouvelles quantités jusqu'à ce que la substance soit
épuisée.

Pour les bois durs, tels que le gayac, le quinquina,
le buis, etc., qui se dilatent très peu, on les place de
suite dans le cylindre, sans les avoir humectés préala-
blement, et on verse de l'eau par dessus. La poudre de
ces substances se dilate un peu à mesure que l'eau les
pénètre; mais cette légère dilatation, loin de nuire,
empêche quo l'eau ne les traverse trop rapidement;
but qu'on atteint d'ailleurs, avec la précaution de tour-
ner le robinet qui se trouve au bas du cylindre, de ma-
nière à ce qu'il. ne sorte qu'un petit filet d'extrait, et à
permettre que les substances et l'eau soient longtemps
en contact pour que le liquide puisse se charger des
principes médicamenteux.

Enfin les extraits sont placés dans une capsule au
bain-marie, pour coaguler l'albumine qu'ils contien-
nent presque tous; après on les retire pour les laisser
refroidir et les filtrer au papier. Ils sont ensuite remis
dans la capsule pour achever la concentration de l'ex-
trait.

Les extraits ainsi évaporés entièrement au bain-
marie, sont entièrement solubles dans l'eau froide ;
avantage que n'offrent pas les extraits obtenus par dé-
coction, surtout quand on les évapore à feu nu, soit
en totalité, soit en partie; eu outre, le modo d'évapo-
ration à feu nu carbonise toujours une partie notable
des extraits, et leur communique à tous une odeur ana-
logue que l'on désigne par le nom d'odeur d'extrait.

Extraits hydre-alcooliques. Pour préparer ces extraits
on emploie l'alcool tantôt à 22e , tantôt à 24°, selon la
substance que l'on veut traiter ; mais il est inutile de
faire macérer préalablement la poudre. On se contente
de la placer dans le cylindre, garni à son extrémité in-
férieure d'un disque d'étoffe de laine. Après avoir placé
un disque en fer-blaire percé de petits trous sur lasurface
unie de la poudre, on verse l'alcool, que l'on déplace
successivement, jusqu'à l'entier épuisement de la sub-
stance. Seulement on a la précaution de remettre sur le
filtre les premières parties qui sortent troubles, jusqu'à
ce que le liquide extrait soit très clair. On déplace les
dernières quantités d'alcool retenues par la plante, au
moyen de l'eau, afin de ne rien perdre du menstrue em-
ployé. Ces extraits, bien clairs, sont distillés dans un
alambic chauffé au bain-marie, afin de recueillir la ma-
jeure partie de l'alcool' employé. Le résidu trouble est
versé dans une capsule et évaporé au bain-marie. Vers
la tin de l'opération, on remue le produit avec une spa-
tule en os, afin de bien mélanger les principes aban-
donnés par l'alcool et l'eau, et d'avoir un extrait ho-
mogène.

Comme pour les extraits aqueux, il est convenable
d'employer 2 kilog. d'alcool à 22 ou 24° par 500 gram.
de substances.

Extraits alcooliques ou résineux. On doit toujours em-
t ployer de l'alcool à 34° ou 36°, afin de ne pas dissoudre

la matière extractive aqueuse qu'ils ne doivent pas con-
tenir, sans quoi, si Pou veut les obtenir bien pure, on est
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obligé, pour les en débarrasser, de les laver avec de
l'eau chaude, quand ils sont en consistance pilulaire. •

Au reste la marche do la préparation est absolument
même que celle adoptée pour obtenir les extraits hy-

d ro- alcoo i ques.
Extraits vineux. On préparait jadis les extraits d'ab

sinthe , de fumeterre, etc., en traitant ces plantes avec
le vin blitne Ces extraits ne sont plus en usage. De tous
ceux de cette espèce, il n'y a que celui qu'on prépare
avec la racine d'ellébore noir, en la traitant par l'alcool,
le vin et le sous-carbonate de potasse, qui soit encore
employé et seulement dans la préparation des pilules to-
niques de Becher.

Extraits aqueux éthérés et extraits hydre-alcooliques
éthérés. Dans la préparation des extraits aqueux éthérés
on ne doit avoir en, vue que d'obtenir le principe soluble
dans l'eau et le principe aromatique.

Dans la préparation des extraits bydro-alcooliques
éthérés, le but est d'obtenir les principes solubles dans
l'eau, dans l'alcool et dans l'éther.

On emploie les plantes aromatiques à l'état sec, bien
conservées et de premier choix. Quoique sèches, elles
contiennent encore beaucoup d'huile essentielle. Cha-
cune d'entre elles fournit, par 30 grammes et selon sa
nature, depuis 2 grammes 4/2 jusqu'à 7 grammes 4/2
et plus d'huile tant fixe que volatile et aromatique.

Voici la manière d'opérer :
La substance est préalablement pulvérisée, placée en-

suite dans un cylindre à déplacement, pourvu de tous
ses accessoires ; vous versez alors dessus un poids égal
d'éther sulfurique; vous déplacez ensuite cet éther par
l'alcool à 33° et à son tour l'alcool est déplacé par l'eau.
Avec ce dernier menstrue vous lessivez, sans disconti-
nuer la substance, jusqu'à ce que le liquide qui passe
soit insipide et incolore, l'extrait éthéré est distillé à
part dans une petite cornue, pour retirer presque tout
l'éther. L'extrait alcoolique est mêlé à l'extrait aqueux,
et soumis aussi à la distillation, pour retirer la majeure
partie de l'alcool. Ce qui reste dans le bain-marie de ces
deux derniers extraits, est recueilli avec soin, placé
dans une capsule, et évaporé jusqu'à la consistance
d'extrait pilulaire bien rapproché ; alors le résidu de
l'éther, qui n'est que de l'huile fixe ou volatile est ajouté
ale masse extractive et incorporé rapidement au moyen
d'un pilon. Si on veut obtenir ces extraits secs, il faut
attendre, avant d'ajouter les essences, que la masse ex-
tractive soit plus rapprochée que ne le comporte l'état
pilulaire. Après avoir incorporé les huiles, on étend la
masse sur les bords de la capsule, quelques minutes
après on retire ce vase de dessus le bain-marie; et quand
il est presque refroidi, on enlève l'extrait avec la pointe
d'un couteau.

La disposition la plus commode est celle do I ap-
pareil que 14I. Payen a décrit dans les Annales de phy-
sique et de chimie, qu'il nomme extracteur à distilla'
fion continue. Tous ceux qui s'occupeut de t'analyse des
substances végétales, ou qui demandent des solutions
très chargées, soit de sels, suit d'autres principes solu-
bles, peuvent tirer de grands avantages de cet appareil,
qui offre des applications aussi heureuses que multi-
pliées ; mais nous laisserons parler l'auteur.

Extracteur à distillation continue, par M. Puyen. Les
appareils propres à déterminer les propriétés physiques
et la composition élémentaire des corps, se sont telle-
ment perfectionnés entre les mains des célèbres chi-
mistes de notre époque, q-.1 ils semblent ne plus rien
laisser à désirer. Il n'en est pas de même des appareils
et ustensiles destinés à l'extraction ou à la séparation
des principes immédiats ; aussi, les travaux entrepris
dans cette voie sont-ils presque toujours lents, difficiles
et dispendieux.

Ces inconvénients sont plus particulièrement sentis
lorsqu'il s'agit, par exemple, d'extraire d'une substance
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organisée la totalité des principes solubles, dans l'éther,
l'alcool, et d'autres véhicules volatiles et d'un prix plus
ou moins élevé.

Il faut, en effet, beaucoup de temps et de soins mi-
nutieux pour opérer, avec ces liquides, des filtrations,
lavages à épuisement, et des distillations successives,
afin d'isoler les principes dissous et de reprendre une
partie du dissolvant ; l'action de l'air, d'ailleurs outre
les pertes qu'elle occasionne, vient parfois compliquer
les résultats en donnant naissance à de nouveaux pro-
duits.

Ces difficultés disparaîtront si l'on fait usage do l'ap-
pareil simple et facile à diriger que j'ai disposé dans la
vue de les résoudre.

Au moyen de l'extrob'venr à distillation continue, on
réalise les conditions d'un épuisement spontané, en évi-
tant les transvasements à l'air et réduisant aux propor-
tions les plus minimes le temps absorbé par les mani-
pulations, la dépense des réactifs, ainsi que les chances
d'erreurs résultant de l'impureté de ceux-ci, et de la
déperdition des produits extraits.

On compren-
dra sans peine
les avantages
de cet appareil
en examinant
sa construc-
tion: il se com-
pose d'un bal-
lon A, fig.824,
surmonté d'une
allonge B , la
pointe effilée de
celle-ci entre
jusqu'à la moi-
tié de la pro-
fondeur du bal
Ion. Les par
tien supérieures
de ces deux va-
ses communi-
quent entre el-
les par un
tubelatéral cd.
L'ensemble du
système offre
deux capacités
closes ; il était
donc nécessaire
de pourvoir aux
dilatations et
contractions

des gaz et va-
peurs ; telle est
la fonction du
tube de sûreté
à triple effet
E, dont la pre-
mière boule, r,
condense d'ail-
leurs une por-
tion des va-

821.	 peurs , et fait
retomber le produit liquide dans l'allonge.

Lorsqu'on veut se servir de l'ex/rameur pour épuiser
par l'éther ou l'alcool, une substance en concentrant
tous les produits des lavages, on garnit le col de l'al-
longe avec un tampon de fil de coton (4) ; on remplit sa
panse aux deux tiers de la hauteur avec la substance en
poudre sèche, on verse dessus le liquide, en quantité

(t) Lavé préalablement, ainsi que toua les ;amenons, avec
les mimesLauides.
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annuelle pour mouiller toutes les parties, remplir los
interstioea, filtrer dans le ballon et le remplir à moitié.
On assujettit alors les bouchons à l'embouchure de l'al-
longe et à la tubulure du ballon ; on fait plonger la moitié
de celui-ci deus un bain-marie d'eau H. L'appareil
reste maintenu dans sa position verticale à l'aide d'un
support ordinaire qui embrasse le col du ballon.

Le bain-marie, recouvert d'une plaque en deux par-
ties, est chauffé par une lampe à l'alcool I, dont la
mèche peut être tellement abaissée que la température
de l'eau, indiquée par un thermomètre, soit entretenue
de 38 à40 degrés centésimaux.

L'éther dans le ballon est ainsi porté et maintenu en
ébullition; sa vapeur s'élève et se condense en partie
dans le tube latéral. Le liquide résultant de cette con-
densation retombe distillé sur la substance que con-
tient l'allonge. L'excès de vapeur et l'air dilaté se déga-
gent par le tube de sûreté; mais une partie de la vapeur
se condense dans les trois boules, dont la première verse
immédiatement son liquide dans l'allonge, et concourt
à l'épuisement de la substance. Afin de régulariser la
filtration, on place à la superficie bien nivelée de la sub-
stance pulvérulente trois disques de diamètres gradués,
en papier à filtre.

La concentration de la solution filtrée s'opère conti-
nuellement dans le ballon ; elle alimente la distillation
qui fournit également, d'une manière continue, l'éther
épuré à la substance, qui s'épuise par une filtration in -
cessamment reproduite.

On parvient sans peine à régler pour plusieurs heures
consécutives la température de cette sorte de circulation.

Nous citerons un exemple qui fera bien comprendre
les avantages de la méthode et de l'appareil.

Deux décilitres de bois, en poudre, ont été lavés
pendant trente heures, sans interruption, avec un demi-
litre d'éther, et sans demander, pour la surveillance de
l'opération, à différentes reprises, plus d'une heure de
temps.

Il eût fallu pour obtenir les mêmes effets en opérant
sur un filtre à l'air, employer au moins 5 litres d'éther,
opérer plus de dix rectifications, y consacrer presque
tout son temps durant trois jours, respirer constamment
la vapeur d'éther , et courir quelques chances d'in-
cendie.

On peut facilement modifier cet attracteur dans les
formes et les dimenejons de ses parties; il peut être utile,
comme nous l'avons presque toujours fait, de placer
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l'allonge dans une cloche renversée, afin de mettre de
l'eau froide dans l'intervalle entre deux vases. La mo-
dification du tube de sûreté rend l'usage de cet appareil
plus commode; elle permet d'ajouter le dissolvant par
ce tube, et de faire rentrer dans l'allonge le liquide con-
densé dans les boules ; il suffit pour cela de refroidir un
peu le ballon.

L'épuisement continu, au moyen de l'alcool, peut
être rendu plus économique en échauffant le bain-ma-
rie, au moyen d'une lampe à l'huile dont le niveau soit
constant ; la flamme et la distance seront réglées de fa-
çon à entretenir la distillation de l'alcool, saris dégage-
ment sensible de vapeur au travers du tube de sû-
reté.

On pourrait même placer le bain-marie sur un foyer
ordinaire, oit l'on brûlerait du charbon ou tout autre
combustible usuel ; mais alors il faudrait consacrer
beaucoup plus de temps à surveiller l'appareil et diri-
ger le feu.

L'emploi de l'extracteur à distillation continue, nous
semble destiné le rendre plus faciles et moin s dispenclieu-
ses diverses opérations des laboratoires. On s'en servira
quelquefois avec avantage pour épuiser certaines ma-
tières par l'eau distillée ; dans ce cas, on remplacerait
par de l'huile ou une solution saline (4) l'eau du bain-
m arie.

Il est bien probable que la facilité avec laquelle on
pourra extraire ainsi les matières grasses et résineuses,
les huiles essentielles, permettra d'étudier ces substan-
ces, même dans les organes et les produits naturels qui
n'en renferment que de faibles proportions.

Nous pourrions citer encore, pour compléter cet ar-
ticle, plusieurs procédés et appareils propres à la fabri-
cation des extraits de teinture, et pour lesquels les au-

teurs ont pris des brevets d'invention. L'un est destine •
à extraire et concentrer tont à la fois la matière colo-
rante dans un générateur à vapeur ; l'autre consiste « à
hâter, dit l'inventeur, la dissolution de la matière colo-
rante dans l'eau ou la vapeur d'eau, au moyen d'un agi-
tateur mis en mouvement par une force motrice quelcon-
que; » le troisième a pour objet d'extraire la matière
colorante par pression et par ascension, comme on peut
le faire facilement, au moyen de la presse à vapeur de
Rommerhausen, etc. Mais nous préférons renvoyer les
lecteurs à la description des brevets, pour qu'ils jugent
eux-mêmes lu procédés dans leur application possible
et manufacturière.	 A. ROUGET DE LISLE.

FAIENCE (angl. earthen ware , all. steingut).
La faïence est une espèce particulière de poterie
que nous ne pouvons définir d'une manière nette
et exacte sans mettre sous les yeux du lecteur le
tableau de la classification des poteries qu'a donné
M Alexandre Brongniart, l'illustre directeur de la
manufacture royale de porcelaine de Sèvres, dans le
beau traité des arts céramiques qu'il a publié à la
fin de sa carrière.

Oc verra par ce tableau, que toutes les poteries, de-
puis les simples terres cuites, dont les molécules sont
a peine liées les unes aux autres, comme les briques et

les vases les pêne communs, jusqu'aux porcelaines dont
les molécules se sont enchevêtrées les unes dans les au-
tres, parce que la pâte a reçu un commencement de fu-
sion, forment une série presque continue. Les poteries
qu'on appelle faïences communes ou faïences fines
occupent les quatrième et cinquième ordres, et for-
ment la transition entre la première et la seconde
classe.

(I ) La solution de chlorure de calcium, par exemple, dont
le degré (l'ébullition varie ti volonté, suivant la densité qu'on
lai doline.
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TABLEAU DE LA CLASSIFICATION DES POTERIES.

CLASSES. NOMS ET CARACTÈRES. ORDRES. NOMS ET CARACTÈRES.

7 4 çr ordre. TERRES CUITES.

Pète argilo-sableuse.
Surface matte.
Sans aucune glaçure.

POTERIE A PATS TEN-

»RE, c'est-à-dire raya-
ble par le fer, ei.gilo-
sableuse , calearifere,
la plupart fusible au

Sous ordre ,
A. LA PLASTIQUE (moulée)
B. LES USTENSILES.

Briques, fourneaux (moulés).
C. LES POTERIES NATTES.

I. uef	 ed	 p orce l	 .aine Jarres, urnes (tournées)

Nota. Du mi. siècle avan t
.2	 ordre. POTERIES LUSTRÉES

J . -	 au.C	 vx	 siècle
après, avec une la-

,	 ,
de orure.

Glaçure mince. Silice-alcaline.
POTERIES VERNISSÉES.

• cime de vingt siê- Glaçure plombifère.
cies. .h 	 ordre. POTERIES ÉMAILLÉES.

(Potence commune.)
Glaçure stannifère.
(A ppendice.) Carreaux, briques, etc., h glaçure vitri-

fiée.

POTERIE A PÂTE DURE,	 5 e ordre.
c'est-à-dire non raya-

FAÏENCE FINE.

Pâte incolore.

II ble par l'acier, ope-
que, argile-siliceuse, 	 fi e ordre.
ininfusible.

Glaçure vitro-plombique.
oiti:s CÉRAME. 

Pâte colorée.
Nota. Du xvit au xvinesiè-

cil.
Sans glaçure ou glaçure silice-alcaline.

7, ordre. PORCELAINE DURE.

Pâte de kaolin.

Ill.

POTERIE A PÂTE DURE,

translucide, argile-a1- 	 .	 ,0° o rdre.liccuse , alcaline, ra-
mollissable.

Glaçure felspathique.
PORCELAINE TENDRE NATURELLE.

Pâte argilo-saline, phosphatique, kaolinique.
Glaçure vitro-plombique, boracique.

Nota, Du xviis au xi xe siè- 	 9' ordre.
ele.

PORCELAINE TENDRE ARTIFICIELLE. 	 .

Pâte marno-saline, frittée.
Glaçure vitro-plombique.

Les faïences communes ont une pâte colorée ou blan-
châtre, tendre, c'est-à-dire assez facilement rayable
par le fer, à texture lâche, à cassure terreuse ; par une
glaçure rendue opaque au moyen de l'étain, on dissimule
la grossièreté de cette pâte. Ces faïences sent d'origine
italienne. Elles constituent un genre qui renferme toute
terre cuite ou brique revêtue d'un émail opaque.

Les faïences fines, au contraire, ont une pâte blanche,
encore opaque, mais à texture fine, qui est dense et so-
nore; on n'a pas besoin de chercher à en dissimuler les
défauts ; aussi ne les recouvre-t-on que d'un vernis vi-
tro-plombifère. Ces faïences sont d'origine anglaise.

Les fabrications de toutes les espèces de poteries ont
des principes et des procédés communs. Nous ne donnons
dans cet article que les détails qui ont plus particulière-
ment trait eux faïences communes, qui sont d'ailleurs
les seules poteries méritant réellement ce nom ; les faïen-
ces fines se rapprochent beaucoup des grès cérames et
même des porcelaines, et c'est avec raison que M. Bron-
gniart les a mises dans une classe distincte des pre-
mières. Nous renvoyons donc à l'article POTERIE pour
la faïence fine, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exa-
men des matériaux tant naturels qu'artificiels employés,
leur préparation, le façonnage des pièces, le pesage des
enduits vitreux, et la cuisson.

EAÏENCE COMMUNE OU ÉMAILLÉE. L'époque con-
nue de la fabrication de la faïence commune est mo-
derne en Europe, et même, par toute la terre, ne
remonte pas au-delà du quatorzième siècle. Les Per

sans et les Arabes paraissent seuls avoir connu cette
faïence avant les Européens. On admet généralement
que des ouvriers arabes, ou bien espagnols, mais te-
nant leurs procédés des Arabes, introduisirent des îles
Baléares en Italie l'émail opaque stannifère. A ce
sujet, nous né pouvons mieux faire que de citer les pa-
roles de M. Brongniart. « Le nom de majolica, donné
alors dans presque toute l'Italie à cette faïence, dé-
rive, suivant Scaliger, de majorica, Mayorque ; ce nom
transformé, par coquetterie de langage, comme le dit
Fabio-Ferrari, en celui de majolica, ne laisse aucun
doute sur cette filiation ; cette introduetio-i aurait eu
lieu vers 4415, à peu près à l'époque où Luca della Rob-
bia, sculpteur de Florence, fit ses figures et bas-reliefs
en terre cuite, et les empâta dans un émail d'étain. s
Il ne faut pas confondre, toutefois, les sculptures en
terre cuite, mises à l'abri des altérations atmosphéri-
ques, par un émail dur, et qui constituent la tossa inre-
triata de Luca della Robbia (1420) avec la majolica
(1450), qui n'est qu'une transformation des poteries
vernissées faites depuis longtemps à Pesaro. Ces pote-
ries vernissées furent d'abord engobées, dans lu but do
cacher la couleur de la pâte que laissait voir leur vernis
transparent, d'une couche mince d'une argile blanche,
dont on les revêtait en les plongeant dans une bouillie
de cette argile; on cuisait à une basse temperature, et
on les passait ensuite à un vernis, ou fondant, composé
d'oxyde de plomb, de potasse et de sable tres fia. Entre
I .450 et 1500, on substitua a cette engobe l'émail sten-



FAIENCE.	 FAIENCE.

•

nifère. La fabrication de la majolica se fit d'abord à Cas-
tel-Durante et à Florence, sous la direction des frères
Fontana d'Urbin. Toutes les principales villes d'Italie
voulurent ensuite avoir leurs manufactures de cette
faïence qui avait obtenu une grande vogue. Parmi ces der-
nières se trouvait Faenza, où travaillait Guide Selvaggio.

Toutes ces manufactures faisaient bien plutôt des
objets de luxe, que des vases ou ustensiles destinés à
l'usage domestique; c'étaient des services de table des-
tinés aux princes de l'époque, revêtue de sculpture
d'une grande délicatesse et de peintures splendides. La
maiolica fut dans l'état le plus florissant, de 4540
à 1560. A partir de cette dernière époque, après la
mort des frères Fontana, cette fabrication qui avait été
une branche des beaux-arts, devint simplement une
branche du commerce des potiers, et ses produits allè-
rent constamment en se dégradant.

Quoique Girolamo della Robbia , petit - neveu de
Luca, sait venu en France vers 4530, et ait contribué,
assure-t-on, à la décoration en carreaux émaillés du
château de Madrid, à Boulogne, près Paris, il paraît
que les procédés de fabrication de la faïence italienne
rnajolica étaient entièrement perdus ou inconnus en
France, vers 1560. A cette époque, en effet, Bernard
de Palissy entreprit, à Saintes, les recherches qui le
conduisirent, après un travail de vingt-cinq ans, au
résultat qu'il ambitionnait d'atteindre, c'est-à-dire de
faire une coupe semblable à une coupe émaillée d'une
grande beauté qui lui avait été montrée. Bernard de
Palissy, comme il le dit lui-même, « a porté son secret
dans la fosse, et nul ne s'en est ressenti. s Aussi, après
sa mort et après celle de ses successeurs immédiats qui
fabriquèrent sans doute par routine, on cessa de faire
de riches faïences dans le genre de celles assez nom-
breuses laissées par notre célèbre potier. Les faïences
de Palissy sont caractérisées par un style particulier et
par des représentations d'objets naturels en reliefs colo-
riés d'une très grande vérité. Entre autres objets, on
remarque les coquilles fossiles du bassin de Paris,
moulées sur nature, et qui peuvent être utilement em-
ployées , selon l'observation de M. Brongniart, pour
faire reconnaître les vraies faïences de Palissy et les
distinguer des faïences postérieures, fabriquées sans
doute dans le Midi, et qui portent surtout des reptiles
en relief. Dans l'émail de Palissy, on trouve souvent un
grand nombre de petites gerçures.

A. partir de Bernard de Palissy, l'art de fabriquer
cette sorte de faïence dégénéra considérablement en
France, de même qu'en halle. Les objets ont revêtu
des formes sans aucun goût, et la pâte très grossière
n'est plus suffisamment recouverte par l'émail, dont
les gerçures deviennent de plus en plus nombreuses.
On n'en a plus fabriqué que pour les vases de cuisine
destinés à aller sur le feu, les carreaux de revêtement
des fourneaux, et les poêles.

Cependant, dans ces cinq dernières années, on a
cherché à perfectionner ces produits, parce que les ger-
çures faisaient le plus mauvais effet dans les revêtements
extérieurs des cheminées, qu'il est fortement de mode
de garnir en faïence, au lieu d'employer la tôle ou le
cuivre. On s'est appliqué à faire une faïence ingerçable,
et on a à peu près réussi. Nous avons été assez heureux
pour aider à résoudre le problème, et nous avons vu,
depuis peu,l'une des solutions que nous avions trouvées
à Paris, appliquée avec beaucoup de succès, à Berlin, par
M. Feilner, qui fabrique de très beaux ornements da
meilleur goût et d'une grande richesse. La nouvelle
faïence est telle que l'on peut la recouvrir facilement
ne toutes les couleurs habituellement en usage pour
peindre sur porcelaine. M. Brongniart a fait peindre
des panneaux de cheminée qui ont parfaitement réussi.
Nous avons de fortes raisons de croire que l'art du fa-
bricant de faïence émaillée est en train de se régénérer ;

notre plus grand désir est que le potier trouve dans ce
qui va suivre des renseignements qui puissent l'aider è
perfectionner son industrie encore fort imparfaite au-
jourd'hui dans notre paye.

La pâte de la faïence émaillée est composée d'argile
plastique, de marne argileuse et de sable; quelquefois
on y ajoute du ciment. Les proportions de cessubstances
employées sont variables suivant les diverses contrées,
parce que ces matières elles-mêmes n'ont pas partout la
même composition ; les proportions varient aussi selon
l'objet qu'on se propose de confectionner. Nous allons
nous borner, pour le moment, à indiquer sommairement
la série des opérations le plus généralement suivies. Ces
matières sont mêlées dans une caisse rectangulaire qu'on
appelle gâchoir ; on met assez d'eau pour que les corps
pesants étrangers se séparent par décantation. A. la
sortie du gâchoir, la pète est tamisée une fois, et elle se
rend ensuite dans des fosses d'une grande dimension ; on
la relève au bout d'un temps plue ou moins long, qui
dépend de l'état de l'atmosphère, et on la place sur des
renversoirs, des tablettes, ou on l'applique contre des
murs, pour qu'elle se raffermisse.

Quand la pâte a acquis une consistance convenable, on
procède au façonnage, qui s'exécute en formant avec la
pâte, bien battue, corroyée et foulée par le marchage de
l'ouvrier, des balles d'une grosseur calculée sur le volume
de la pièce qu'on veut fabriquer ; quelquefois on se con-
tente d'ébaucher d'une manière assez soignée, mais le plus
souvent on pratique le tournassage. L'ébauchage et le
tournassage ont lieu sur le tour. Les pièces qui no sont
pas arrondies et les garnitures se font au moule de plâtre.

On fait arriver les pièces à une certaine dessiccation
en les abandonnant sur des planches dans des salles où
passent les cheminées des fours, et on procède ensuite
à la cuisson. Cette cuisson est double ; elle fournit d'a-
bord le biscuit, par une température qui s'étend du
rouge-cerise au rouge-blanchâtre ; on émaille le biscuit,
et on unit de nouveau à une température un peu supé-
rieure. Ces deux cuissons sont nécessaires, parce qu'il
est très difficile de mettre l'émail sur le cru, à cause
de l'eau qu'il faut d'abord chasser et qui ferait bouil-
lonner l'émail. Elles s'exécutent dans le même four,
qui est généralement rectangulaire et terminé par un
cylindre couché ; il est à bouche latérale, foyer inférieur,
et n'a généralement qu'un seul laboratoire. On cuit le
cru ou biscuit dans la partie supérieure, et le biscuit
émaillé dans la partie inférieure.

Le biscuit est très poreux, et c'est pourquoi on le
recouvre d'un émail épais. Mais il se présente alors
un grave inconvénient, c'est que cet émail, au lieu de
faire une couche continue, tressaille, se fendille, se
gerce ; alors les matières grasses, se plaçant dans les
fentes, pénètrent dans les biscuits, et font contracter
aux ustensiles une très mauvaise odeur, outre qu'ils
prennent une apparence fort désagréable à parce
que les gerçures, d'abord insensibles, sont devenues
noires et trop visibles.

Quand on veut obtenir la faïence qui ne va pas sur
le feu, celle qu'on a appelée faïence blanche, rien n'est
plus simple que d'éviter les gerçures ; il suffit de faire
en sorte que la pâte contienne une quantité suffisante de
chaux, qui augmente la fusibilité de l'argile ; alors le
biscuit n'a plus à l'avance aucune gerçure, forme un
corps plus continu, et quand on le revêt d'émail celui-ci
adhère plus facilement à la pâte, dont la fusibilité a été
rapprochée de la sienne. Mais la chose n'est pas aussi
facile quand on veut obtenir la faïence brune, qui va
sur le feu ; M. Bastenaire-Daudenart prétend qu'il suffit
de diminuer la proportion de chaux employée dans la
faïence blanche, pour que les pièces puissent supporter
l'action du feu et rester ingerçables. Ainsi il dit que le
mélange des argiles et des marnes, convenables pour la
fabrication de la faïence blanche et brune, duit renfer
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mer de la silice, do l'alumine et du carbonate de
chaux, à peu près dans les proportions suivantes :

Faïence blanche. Faïence brune.
Alumine ferrugineuse. 35 38
Silice ...... 58 57
Carbonate de chaux.. 7 5

400 400
Nous doutons fortement de l'efficacité de ces pro-

portions, qu'on a cependant regardées longtemps, dans
tout ce qui e été dit sur ce suj et, comme une règle in-
contestable. Ni les expériences directes, ni les analyses
chimiques, n'ont confirmé cette règle. Tout ce qu'il y
e de vrai, c'est qu'à mesure qu'on augmente la quantité
de chaux dans la pâte de la faïence, on la rend plus fra-
gile. Pour avoir une faïence qui aille bien sur le feu, il
faut arriver à supprimer la chaux ou au moins à en em-
ployer les proportions les plus faibles qu'il soit possible
do faire. Mais alors on est exposé à avoir des gerçures.

Voici les analyses de plusieurs pâtes de faïences pri-
vées de leur émail, qui vérifient les prémisses que nous
venons de donner. Les onze premières ont été faites
dans le laboratoire de Sèvres (Traité des arts céramiques,
val.	 p. 23); les trois dernières ont été faites par nous.
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Si on se rappelle que nous disions plus haut que le
faïence de Bernard de Palissy était recouverte d'un
grand nombre de gerçures, on voit, d'après l'analyse
n° 12, qu'il y a une très grande analogie de composi-
tion et d'apparence entre cette faïence ancienne et le
faïence avec laquelle les poêliers ont aujourd'hui l'ha.
bitude de fabriquer les poêles en faïence. On voit aussi
que la présence de la chaux dans la pâte fait disparal-
tre las gerçures, lorsque, du moins, le biscuit e été as-
sez cuit, car souvent les gerçures proviennent unique-
ment d'un défaut de cuisson et se présentent même
alors dans les faïences dites ingerçables. Ce n'est pas
la la chaux seule qu'appartient cette propriété d'empê-
cher une faïence de gercer. Si notre principe est vrai,
c'est-à-dire si c'est en rendant la pâte plus fusible, en
facilitant l'aggrégation de ses molécules, que la chaux
empêche les gerçures, tout alcali fixe doit, en effet,
produire le même résultat.. C'est ce que nous avons véri
fié, en introduisant de la soude et de la potasse dans la
pâte. A cause de la facile dissolution de ces deux bases
dans l'eau, nous avons dfl d'abord les fixer en formant
ce qu'on appelle des frittes. Nous avons en conséquence
calciné ensemble : 1' 1 partie de sable de Belleville et
1/2 partie de soude du commerce; 2' 1 partie de grès

COMPOSITION DE LA PATE DES FAIENCES ÉMAILLÉES.

Acide car-
NOMS DES FAIENCES. Silice. Alumine. Chaux. Magnéaie. Fer. baltique et

perte.

OBSERVATIONS.

1 . Faïence italienne de Luno
della Robin 	 49,65 15,50 22,40 0,47 3,70 8,58 Faitune viveeffervescence.

2. Faïence majolica 	

3. Faïence de Bernarcl. de Pa-

48,00 17,50 20,12 4,47 3,75 9,46 Fait effervescence, fusible
en émail verdâtre, mèlè
de jauniere, et comme
cristallisé en aiguilles.

lissy.	 	

i. Faïence	 d'Espagne	 ( an-

67,50 28,51 1,52 0,00 2,05 0,42 La plate fie fait aucune ef-
ferveseence, n'est pas fu-
sible.

tienne).	 .	 	 46,04 18,45 17,64 0,87 3,04 13,96 liait	 effervescence,	 fond
comme te n. 5.

5. Faïence de Valence (Espa-
gne)(moderne) 	

6. Faïence de Manassès , près

51,55 20,52 13,64 1,24 2,63 10,42 Fait effervescence, fond en
émail concave vert sale,
jaunatre , texture .cris-
tallisée.

Valence 	 54,71 18,80 19,6,9 traces 2,20 4,60 Cetteoterieétaitcouverte
du lustre Burgos. (Voir
DORURE.)

7. Faïence de Delft. 	 49,07 16,19 18,01 0,82 2,82 13,09 Fait	 effervescence,	 fond
comme IL n. Io.

8. Faïence de Perse.	 . . .	 	 48,54 12,05 49,25 0,30 3,14 16,72 Fait effervescence, fond en
. verre homogène	 trans-

parent,eristallisé sur les
bords.

9. Faïence de Nevers.	 .	 	 56,49 19,22 14,96 0,71 2,12 6,50 liait effervescence, fond en
beau verre	 homogène,
transparent.

10. Faïence de Rouen. . .	 	 47,96 15,02 20,24 0,44 4,07 12,27 Fait effervescence., fond en
verre bouteille translu-
cide.

41. Faïence de Paris 	 61,50 ,12,99 16,24 0,15 3,01 6,10 Fuit effervescence, fond en
verre brun avec bords et
taches jaunâtres cristal-
lisées.

12. Faïence pour poêles ( ger 	
eée ) 	

43. Faïence pour poêles ( in-
	 	 74,9 22,1 1,6 0,5 0,7 0,2 4e	 fait aucune efferves-

tente, infusible.
gerçable) 	 56,3 26,6 •4,7 traces 1,3 1,1 Fait	 effervescence,	 fond

44. Autre faïence pour poêles - commue le n* I I.
(ingerçable). 	 55,4 29,2 13,2 traces 0,9 1,3 Fait effervescence,	 fond

émuleo le n^ II.
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pilé et 1/2 partie de soude ; 3" et 4° les mêmes sable et
grès avec de la potasse. Nos frittes formées, nous avons
préparé des carreaux formés de :

4 partie d'argile de Gentilly,
2 parties de sable de Belleville;

ou bien 1 partie d'argile de Gentilly
2 parties de la fritte le 4. 	 •

et successivement en employant chacune de nos frittes.
Tcus ces derniers carreaux étaient ingerçable,s ; le

premier seul était gercé. Cette expérience est décisive ;
c'est bien en rendant la pâte do la faïence plus fusible,
quel que soit l'ingrédient capable do reproduire ce ré-
sultat qu'on emploie, qu'on évite les gerçures.

Nous avons voulu aller plus loin; nous nous sommes
demandé pourquoi il fallait chercher cette fusibilité,
et nous avons trouvé quo les gerçures provenaient cer-
tainement de l'emploi du sable dans la composition de
la pâte. L'usage du sable provient de la nécessité où
l'on est d'avoir une faïence qui supporte assez bien les
changements de température un peu brusques. Ainsi
que nous Pavons entendu dire à M. Gay Lussac dans
le cours qu'il nous faisait à l'Ecole Polytechnique, si
on employait l'argile à l'état natif, elle éprouverait par
la cuisson un retrait d'où il résulterait des crevasses.
Pour empêcher cet inconvénient, on amaigrit ou dé-
-graisse l'argile, D'est-à dire qu'on lui ajoute du sable
ou de l'argile déjà cuite, et qui partant n'est plus sou-.
mise au retrait. Les grains de cette substance ajoutée
laissent entre eux des interstices que remplit l'argile
nouvelle. Ne pouvant pas se retirer, et offrant à la com-
pression une assez grande résistance, ces grains rendent
la forme invariable, quand la température s'élève. Mais
la forme reste tellement invariable, que le biscuit de la
faïence est alors formé de parties distinctes à peine
liées entre elles, et qui laissent des interstices visibles
à la loupe, d'où proviennent les gerçures. Si, par un
alcali introduit dans la pâte, on attaque ou dissout les
grains de sable qui maintenaient à distance ces parties,
les interstices disparaissent, mais aussi la faïence ne
supporte pas aussi bien les changements de tempéra-
ture.,Cela est tellement vrai, qu'en remplaçant, dans la
faïence gercée de nos poêles ordinaires, le sable par du
ciment très fin, c'est-à-dire par du biscuit pilé très fin,
nous avons diminué considérablement les gerçures, et
que prenant de l'argile de Gentilly, la lavant fortement,
la mettant en bouillie pour la priver de tout sable et
de toute matière étrangère, nous avons fabriqué avec
cette argile, sans aucun mélange, de la faïence tout à
fait ingerçable.

C'est ce dernier procédé que nous avons vu employer,
le Berlin, par M. Feilner, qui réduit en bouillie claire, à
In mécanique, une argile plastique analogue à celle de
Gentilly, fait passer cette bouillie dans de longs con-
duits où elle abandonne le sable, avant de la laisser
se rendre dans des fosses où elle se dessèche. Cette terre
est mise, sans aucun mélange, en mottes de la gros-
seur correspondante aux dimensions des carreaux de
poêle qu'il s'agit d'obtenir. Les mottes sont ensuite
moulées par compression, au moyen d'une presse double
à levier, telle que, quand on moule inférieurement un
carreau, on place supérieurement une motte, qui à son
tour, est moulée quand la presse se relève ; à ce mo-
ment on enlève le carreau inférieur, on le remplacs par
une motte et en redescend la presse, qui comprisse cette
dernière motte, tandis qu'on enlève le carreau supérieur,
et ainsi de suite. La faïence ainsi fabriquée présente un
glacé magnifique, exempt de toute gerçure.Nous pensons
que ces indications suffiront pour mettre nos poêliers,
dont les procédés sont si imparfaits, sur la voie d'amé-
liorations qu'il leur sera facile d'introduire dans la fabri-
cation ,

Quoi qu'il en soit, voici les principales compositions
de pâtes aujourd'hui employées, D'après M. Bron-

gniart, la faïence brune, qui, pour les ustensiles de iné-
mM, est destinée à aller au feu, se compose à Pa-
ris de :

Argile plastique d'Arcueil 	  30
Marne argileuse verdâtre supérieure au

gypse 	  32
Marne calcaire blanche des terrains gyp-

seux. 	  10
Marne sableuse ou sable impur marneux

j aunâtre, supérieur au terrain gypseux
de Picpus 	  28

17)

Quant à la faïence blanche, dit encore M. Bron-
gniart, elle se compose à Paris da :

Argile plastique •d'Arcueil 	 	 8
Marne argileuse verdâtre 	  36
Marne calcaire blanche 	  28
Sable impur et marneux jaunâtre 	

100

Nous avons va employer, pour cette dernière faïence,
nu faubourg Saint-Antoine, dans une des plus impor-
tantes fabriques de ce quartier oie il y a tant de fabri-
ques do faïences, la composition suivante :

Argile plastique d'Arcueil 	 	 . 25
Marne verte. 	  19
Marne blanche 	  28
Terre à four de Picpus. .	 	  28

100
A Tours ( Indre et Loire), on fabrique deux sortes

de faïence, l'une dite caillou ou terre à feu; elle est
brune au dehors, blanche en dedans et résiste très bien
aux changements de température qui ont lieu dans le
service de la table et de la cuisine ; elle se compose de
parties égales de marne calcaire de Chambray et d'ar-
gile fignline impure dite terre de polis ou de près;
l'autre, qu'on nomme faïence ordinaire, est blanche et
composée des mêmes éléments que la précédente, mais
on introduit, en outre, dans sa pâte, une terre qui est
une marne calcaire d'eau douce, dite terre de Fondète.

A Nevers (Nièvre), où selon l'opinion de de Thon, que
partage M. Brongniart, furent importés vert 1600, de
Frénza, en Italie, les procédés de fabrication de faïence
italienne, par une personne de la suite du duc de Gon-
zague, et où on suppose que se sont conservés par tra-
dition les procédés de fabrication primitifs; on em-
ploie pour la composition de la faïence commune :

TERRE BLANCHE, marne argileuse d'un
blanc sale qu'on extrait prés de la ville,
dans un lieu nominé la Raye de Porte-
neul 	  	  33

TERRE JAUNE, argile figuline, sableuse,
friable, non effervescente, extraites aux
Chaumoines . 	  50

TERRE Gluau, argile liguline friable, mais
moins sableuse, non effervescente, ex-
traite aux Neuf-Piliers 	  16

99
Il y avait autrefois à Rouen un centre de fabrication

de faïences communes qui produisait des objets d'une
grande richesse de décoration. Le nombre des manu-
factures de faïence était très considérable ; aujourd'hui
il est bien diminué. Il n'y a plus guère que la fabrique
de M. Lambert qui soit en état de répondre à toutes les
exigences du commerce. L'argile qu'on y emploie est
tirée principalement de la forêt de Lalonde, près Rouen,
de Saint-Aubin-la-Campagne, de Rose-Roger, de 'nuit-
Hébert et de Forge-les-Eaux. On y ajoute du sable
fusible de Decize, ou bien un sable provenant du
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broyage d'un grès jaune des environs de Pithiviers.
Au Havre, on fabrique la faïence commune avec les

argiles de Saint-Aubin, les marnes des prairies ot des
terres des bords de la mer. Les proportions sont :

Argile rouge de Saint-Aubin 	 45
Terre de mer (Marne) 	 22
Terre do pré (Marne).	 .	 .	 . 33

400
Enfin, à Lunéville (Meurthe) ) et Sarreguemines

(Moselle), se trouvent deux grands centres de fabrica-
lion de faïence émaillée, de la plus haute importance,
dont les produits sont justement renommés. Nous ne
savons point exactement les terres qui y sont em-
ployées; mais tout ce que nous venons de dire prouve.
surabondrimment qu'on ne peut fixer à priori les mé-
langes qu'il convient de faire dans telle ou telle lo-
calité, que ces mélanges doivent être appropriés aux
ressources du pays. Pour trouver ceux qui sont les plus
convenables, il faut faire les analyses des terres qui
sont à meilleur marché, et qui présentent une plasticité
suffisante.

Quelques essais pratiques conduiront rapidement à
former une pâte qui présente une des compositions
mentionnées dans le tableau précédemment donné, et
qui satisfasse aux conditions voulues par les habitudes
locales.

Les différentes proportions que nous venons de rap-
porter ne concernent que la fabrication des vases et
ustensiles de ménage. Il nous reste à parler des pro-
cédés employés dans la fabrication des carreaux et
panneaux destinés aux poêles, aux cheminées, etc.
Cette fabrication n'a guère été étudiée jusqu'à présent.

La pâte des poêles de Paris est faite avec l'argile
plastique qui se trouve au sud, à peu de profondeur,
et au-dessous des couches de calcaire grossier qui sont
en s'amincissant sur la pente nord du plateau de Gen-
tilly, Arcueil, Vanvres, Vaugirard, etc., avec M sable
argilo-ferrugineux de Belleville, et du ciment résul-
tant de biscuit broyé. Ces substances sont employées
sans aucune préparation préliminaire ; elles sont mar-
chées par un ouvrier qui se promène en décrivant une
sorte de spirale du centre à la circonférence du tas, et
réciproquement de la circonférence au centre. Le mé-
lange s'opère ainsi. Une marchée est composée en vo-
lume de :

Argile plastique de Gentilly ou terre
grasse. 	  5+0

Ciment 	  '225
Sable de Belleville 	  420

885
Les poêliers font souvent une autre composition plus

soignée destinée à être placée à la surface extérieure
des pièces, et à rendre l'émail plus uni. Ils appellent
cette composition terre à sable; elle est formée de :

Argile plastique de Gentilly 	  540
Sable de Belleville 	  278

818
Elle est étendue en couche mince sur l'autre pâte,

dont elle corrige les inégalités provenant du ciment qui
est en grains trop gros. Au lieu du sable employé dans
cette composition, on pourrait mettre du ciment tamisé
très tin; les gerçures dont sont recouverts les panneaux
et carreaux seraient beaucoup moins apparentes. Mais
cette précaution augmenterait peut-être trop le prix de
cette faïence.

L'inspection du tableau qui donne la composition des
faïences fait conoaitre de suite un moyen cer tain de
faire disparaître les gerçures ou tressaillures des faïences
destinées aux poêles. On voit, en effet, que ces faïences
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ne contiennent pas de chaux. D n'y a donc qu'à leur
appliquer un principe connu et appliqué déjà aux faïences
destinées à l'usage de la table et aux pièces qui ne doi-
vent pas aller au feu. Il n'y a qu'à introduire, dans la
pâte, de la chaux à l'état de carbonate, afin de fuite
convenablement adhérer l'émail. Toutefois, il est à
craindre de donner à la faïence, par cette introduction,
une fragilité qui l'empêche de supporter, sans se briser,
les changements de température assez brusques qu'é-
prouvent les petits poêles en usage en France. Le pre-
mier fabricant qui ait tenté cette amélioration, à Paris.
M. Pichenot, n'avait pas pensé à cet inconvénient, car
il a pris un brevet pour l'introduction du carbonate de
chaux dans la pâte d'une faïence qu'il nomma à la
fois ingerçable et réfractaire. L'expérience vint bientôt
lui apprendre son erreur, car tous les poêles qu'il fit ne
tardèrent pas à se briser sous l'action de la chaleur.
Ce n'est qu'en prenant certaines précautions qu'il est
possible de faire servir au chauffage les faïences Inger-
çables. Les précautions sont indiquées par ce qui se
passe en Suisse et en Allemagne où les faïences pour
poêles ne sont généralement pas gercées. Dans ces
contrées, les poêles sont de véritables meubles, des
meubles tenant une grande place, ayant environ 2 mè-
tres de hauteur, -,20 de largeur et 0°',70 de profon-
deur. Dans ce meuble, qui ressemble par sa forme et
à ses dimensions à une grande armoire, est construit
le poêle véritable en briques, isolé des plaques où car-
reaux émaillés, qui, alors, ne reçoivent pas directement
l'action du feu, et ne servent que d'enveloppe extérieure
au foyer de chaleur placé intérieurement. L'usage de
la faïence ingerçable calearifè.re doit donc être borné à
la construction de très grands poêles ou de panneaux
de cheminée, ou de carreaux qui ne sont pas exposés à
un fou vif, ou à de brusques changements de tempé-
rature.

M. Pichenot a indiqué plusieurs compositions pour
sa pâte ; mais elles reviennent toutes à la composition
suivante qu'il emploie ordinairement :

Argile plastique de Vaugirard ou de Gen-
tilly 	  	  25

Marne argileuse de Ménilmontant, ou plu-
tôt craie de Meudon 	  25

Sable 	  43
Ciment composé de débris de cazettes et de

biscuit de faïence 	  	  37

400
Mais l'émail des plaques assez grandes qu'il est

parvenu à construire présente l'inconvénient d'être plus
ou moins ondulé ; ce qui peut nuire à leur emploi dans
la peinture et est d'ailleurs assez désagréable à la vue.
J'ai reconnu qu'en employant un mélange de parties
égales d'argile de Gentilly et de craie passée au tamis,
on obtenait un émail très glacé ; mais les pièces gau-
chissent. Pour obvier à ce nouvel inconvénient, on peut
placer, sur la pâte ordinaire qui ne gauchit pas, une
couche mince de cette pâte tamisée, dans laquelle on a
introduit une certaine quantité de ciment très tin. Il est
préférable toutefois, ainsi que je l'ai.constaté, d'em-
ployer une marne calcaire (comme celle de la plaine
d'Ivry près Paris), qui est en même temps siliceuse, et
renferme, outre les autres éléments, 20 pour 400 de
sable.

On obtient une pâte très ductile, qui se dessèche
aisément sans se fendre ni se fendiller, et qui peut
donner de très grandes pièces très pla ises, en faisant le
mélange suivant

Argile	 plastique de Gentilly.	 .	 .	 .	 .	 . 32.
Marne sablonneuse d'Ivry.	 .....	 	 38
Ciment de terre cuite 	 30

404/
I i5
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Cette pâte, employée par M. Vogt, a surtout l'avan-
tage de ne pas être courte corniste celle de M. Pichenot ,
qui présente de grandes difficultés pondant le travail.

Le moulage des plaques, carreaux et panneaux ne
s'opère pas tout à fait comme dam les autres fabrica-
tions. Nous allons, pour cette raison, le décrire en pou
de mots.

Le marcheur ayant rendu la pâte suffisamment ho-
mogène et plastique, en forme do gros ballons qu'il
marche en plaques circulaires d'un diamètre plus ou
moins grand, suivant la dimension de la croûte qu'il
veut obtenir. Il place ensuite ces plaques l'une sur
l'autre, jusqu'à ce qu'il ait formé un cylindre d'environ
un mètre de hauteur ; il change ensuite ce cylindre en
un parallélipipède rectangle. P représenté dans la

fig. 825, ayant pour base la plus grande plaque que
l'on veut obtenir. Le parallélipipède est placé sur un
brancard à pied bas AB, et on le transporte dans l'ate-
lier du moulage. L'ouvrier mouleur indique, an moyen
de deux règles T, l'épaisseur des croûtes qu'il veut
enlever ; il fixe ces règles sur les faces verticales du
parallélipipède, à l'aide de petits morceaux de pâte,
puis avec le fil de laiton, qui est, comme on sait, la
scie du potier, il enlève successivement les croûtes
qu'il veut meuler. Pour enlever et transporter cette
croûte C sans la déchirer, l'ouvrier en soulève un des
côtés, puis prenant les deux règles T (fig. 826) qui lui
ont servi pour limiter l'épaisseur de la croûte, il en
serre le bord soulevé, et transporte alors la plaque,
ainsi suspendue, dans le moule 111 (fig. 827). Ce moule
est une plaque de plâtre d'une épaisseur convenable
sur laquelle on pose un cadre en fer Z, qui donne les
limites en largeur, longueur et épaisseur de la plaque.
Plus ordinairement, au lien de ce cadre en fer, le moule
a des rebords en plâtre mais alors il faut autant de
moules que l'on veut faire de pièces différentes ; avec
les cadres en fer, il n 'y a besoin que de plaques de
plâtre.

Le mouleur place sa croûte dans le moule, la tam-
ponne et la comprime le plus _également possible. Avec
une racle en fer, il enlève tout ce qui, de la surface
supérieure, excède la hauteur des rebords du cadre Z.
Il place ensuite les colombins (b, b) faits avec la même
pâte et qui sont destinée à maintenir la plaque, à la
transformer en carreau de poêle.

La pâte prend tout son retrait en séchant dans des
salles qui sont situées au-dessus des fours et où passent
leurs cheminées ; le retrait est

Pour la pâte ingerçable, environ. . 55 p. 4000
Pour la pâte ordinaire gercée. . . . 90 p. 1 000
Quand la pâte .est sèche, on enfourne les pièces. Le

four présente, comme le four du faïencier ordinaire, la
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superposition de deux demi-cylindres couchés sur leur
axe. Il est composé d'une chambre inférieure voûtée,
qui sert de cendrier, et dans laquelle on place la rom
position d'émail pour être fondue, d'un laboratoire
moyen et d'une chambre supérieure nommée enfer ; lu
foyer est antérieur.

On place toutes les pièces eu échappade en plusieurs
lits, de champ ou verticalement ; les inférieures portent
elles-mêmes les supérieures, dont elles sont séparées
par dei tasseaux ou briques longues. On place d'abord
trois lits do pièces émaillées et ensuite deux lits de
biscuit.

La cuisson se fait au bois et dure vingt-quatre heures.
Nous ne mettons pas en doute qu'on pourra facile-
ment employer la houille pour cuire toutes les poteries,
dès qu'on trouvera que ce changement donnera une
économie. On apprécie le degré de l'élévation de la
température par la couleur de l'incandescence quo l'on
juge it travers deux visières pratiquées dans la porte du
laboratoire, l'une en bas, l'autre en haut.

Quaud les pièces sont cuites en biscuit, oit passe à
l'émail. L'émail do la faïence pour poêles est à peu
près le même que l'émail blanc de la faïence ordinaire
pour ustensiles de ménage. Nous allons donner mainte-
nant quelques détails sur la fabrication de ces émaux
dont nous ne nous sommes pas encore occupés.

On fait deux émaux, l'un pour la partie brune des
vases que l'on place à l'extérieur, l'autre pour la partie
blanche qui est à l'intérieur.

L'émail brun est rendu opaque par une matière ter-
reuse. On réduit en poudre, ou mélange, et on met en
bouillie claire dans l'eau les proportions suivantes :

52 ou bien 53
7	 5

Minium 	
Manganèse 	
Poudre de brique fusible (on prend

à Paris celle de Sarcelles). . . 41	 42

400	 100
La fabrication de l'émail blanc exige plus de précau-

tions: il est rendu opaque parle peroxyde d'étain. Dans
un Petit four à réverbère qu'on appelle fournetle, on

, fait oxyder ensemble du plomb et de l'étain ; on obtient
une poudre jaunâtre qu'on nomme la calcine. On em-
ploie pour cela environ les proportions suivantes

Plomb. 84 1.	 Oxyde do plomb. 90FournissantÉtain.	 16	 Oxyde d'étain. . 20

400 4 10
La calcine obtenue, on la mêle avec des matières si-

liceuses et salines, et place le mélange au fond du foyer
du four, dans une place qu'on nomme bassin. Les pro-
portions des mélanges varient un peu suivant les lace_
lités, la nature des pâtes et le but qu'on se propose.
M. Bastenaire-Daudenart (Arl de fabriquer les poteries
communes, page 303) indique les quatre compositions
suivantes : la composition se 1 est celle qui est la plus
chargée d'étain, la plus dure ; la composition n' 2 est
celle qui renferme le plus de plomb, est la plus tendre
et aussi plus communément employée. Quand ois n'a
pas de sable de Nevers, qui est un peu fusible, on le rem-
place par du sable quartzeux pur, et alors on augmente
un peu la dose du fondant (u s' 3 et 4).

N' 1.
Oxyde d'étain. . 23

Calcine composée de : Oxyde de plomb. 77 44

100
Minium. 	  2
Sable de Decise, près Nevers. 	
Sel marin 	  8
Soude d'Alicante 	  2

-100
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N° 2.

Oxyde d'étain. 	 . 48
Calcine composée de :	 Oxyde de plomb. 82 47

400
Sable de Decise , près Novera ...... 47
Sel marin 	 3
Soude d'Alicante 	 3

100
N° 3.

Oxyde d'étain.	 	 23
Calcine composée de	 Oxyde de plomb. 77 4,5

100
Sable quartzeux lavé.	 	 45
Minium.	 	 2
Sel marin 	 5
Soude d'Alicante 	 3

100

Oxyde d'étain.	 . 18
Calcine composée de ; 	 Oxyde de plomb 82 45

100
Sable quartzeux lavé. 	 .... 	 .. . 45
Sel marin.	 .	 	 7
Soude d'Alicante 	 3

JI 00
Nous avons vu employer, par les fabricante de poêles

du' faubourg Saint-Antoine ù Paris, la composition
suivante

No 5.	 •

Oxyde d'étain.	 ,
Calcine composée de :	 Oxyde de plomb .1

17
83

400
43

Sable de Nevers.	 .	 • • 43
Minium 	 • 3
Cailloux de rivière pilés 	 - 3
Sel marin.	 ' 	 • 6
Potasse du commerce 	 2

100
On évalue à 60 ou 70 degrés du pyromètre de Wed-

gwood la température nécessaire pour fondre l'émail
dans le bassin.

La masse fondue est broyée, réduite en poudre très
fine, et la poudre est ensuite mise en suspension dans
l'eau, où elle doit faire une bouillie fine. Quelques
faïenciers sont dans l'habitude de colorer cette bouillie
en rouge clair par un peu de minium ajouté. Quand la

-pièce doit être émaillée tout entière, on la trempe dans
la bouillie ; quand elle no doit l'être qu'intérieurement,
on verse une portion d'émail avec une tasse dans l'inté-
rieur, où on le promène par un mouvement approprié,
et on rejette l'excédant dans le baquet contenant l'é-
mail. Quand la pièce doit être émaillée seulement à
l'extérieur, on procède à la fois par immersion et par
arrosement.

Les pièces émaillées à épaisseur convenable sont rè-
touchées au pinceau dans les parties où l'émail man-
que ; on en ajoute toujours d'ailleurs sur les parties
saillantes, et on en ôte un peu dans les creux, parce que
l'émail fondu peut couler, et alors les saillies laissent
percer la couleur de la pâte, et les creux sont em-
pâtés

Pour augmenter l'épaisseur de l'émail , certains fa-
bricants saupoudrent aussi, à l'aide d'un tamis, les
pièces fraîchement trempées arec de l'émail en poudre
fine. Quelques poêliers les saupoudrent avec un peu de
minium.
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Enfin, avec une brosse, on enlève l'émail qui est
sous le pied des pièces pour les empêcher d'adhérer sur
les supports pendant la cuisson , et pour économiser ee
l'émail mis en excès dans des endroits inutiles. C'est
une opération très nuisible pour la santé des ouvriers.

L'émail do la faïence peut être coloré en jaune, en
vert pur et en vert pistache, en bleu et en violet, par
les oxydes métalliques suivants ;

Émail jaune.

Émail blanc. 	  	  91
Jaune de Naples, c'est-à-dire oxyde d'an-

timoine 	 	 9
Émail vert pur.

Émail blanc 	  95
Battiture de cuivre (protoxyde) 	 	 5

Émail vert pistache.

Émail blanc 	  94
Protoxyde de cuivre 	 	 4
Jaune de Naples. 	  2

Émail bleu.

Émail blanc 	  95
Oxyde de cobalt à l'état d'azur...	 .	 5

Émail violet.
Émail blanc 	 	 96
Peroxyde manganèse 	  4

Au lieu de colorer entièrement l'émail, on peut dé-
corer de différents dessins la surface des pièces par
plusieurs procédés dont les fabricants fout des secrets.
Un des moyens qui réussit bien consiste Ft saupoudrer
l'émail coloré sur la faïence, fraîchement émaillée mais
non cuite, et recouverte d'une feuille de carton ou de
clinquant percée de petits trous qui dessinent les orne-
ments qu'on peut obtenir. La poudre colorée ne s'at-
tache qu'aux points de la faïence non recouverts par la
feuille de clinquant ou de carton.

Les carreaux de revêtements employés pour garnir
les fourneaux sont fabriqués par les procédés que noue
avons donnés. Quand on veut que l'émail stannifere,
dont ils sont aussi recouverts, ne gerce pas, il faut em-
ployer pour faire la pâte des compositions analogues
à celles que nous avons recommandées.

Les carreaux de revêtement étaient autrefois fort en
usage pour l'ornement des édifices. Les planchers et
murs au rez-de chaussée de la plupart des anciens châ-
teaux, et surtout des résidences et chapelles royales en
étaient ornés. Cet usage est bien tombé aujourd'hui.
Toutefois il serait à désirer que l'on se servît des très
beaux et très grands panneaux en faïence que fabri-
quent si bien quelques poêliers de Paris, pour tapisser,
pal* exemple, les salles de bain. On pourrait employer
non seulement des faïences émaillées en blanc, mais
encore des faïences incrustées et vernissées, comme
celles que fait M. Vogt, qui n poussé très loin ce genre
d'ornementation pour la fabrication des carreaux de
poêles.	 -

M. Vogt fait d'abord un modèle en terre sur lequel
sont en creux tous les ornements de couleurs différen-
tes de celles du fond (fig. 830). Il coule sur ce modèle
un plâtre ML qui présente en saillie tout ce qui est en
creux dans le modèle. Il obtient ainsi sou moule. Il
remplit avec des pâtes colorées tous les creux. Ainsi,
dans la pièce que M. Brongniart, à qui noue empruntons
cette description, prend pour exemple, les feuilles b (fi-
gure 828) sont blanches, les perles A sont jaune d'ocre,
les enroulements ou volutes (travail pointillé) sont Pei-
nes, le culot D est vert, la palmette est brune ; la pâte
colorée s'arrête aux lignes noires qui sont en saillie; on
couvre le tout d'eue couche de quelques millimètres d'ée
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On ôte alors le moule ML, et la croûte à fond brun B
est creusée de sillons 1 (fig. 829) limités par les sallies
du moule. Ces sillons sont remplis ensuite par de la pâte
noire ou de tout autre couleur , et forment les contours
et traits bruns des ornements.

La pièce, étant séchée, est cuite en biscuit, recou-
verte alors d'un vernis plombeux et transparent, et
passée une seconde fois au feu pour vitrifier ce vernis.

Quoique nous ayons vu travailler M. Vogt, nous
ne pouvons indiquer les moyens qu'il emploie pour co-
lorer et composer ses piètes très diverses. On conçoit
qû a dû faireun grand nombre d'essais, souvent bien
infructueux, avant d'arriver it accorder ses terres, c'est-
à-dire à faire en sorte que par la dessiccation et la cuis-
son elles se retirent toutes de la même quantité sans la
production d'aucun fendillement, d'aucune gerçure. Il
est bien juste qu'un fabricant soit payé de ses pei-
nes par la vente exclusive des produits qu'il est par-
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tenu à exécuter après bien des efforts dispendieux.
BABRAL.

FANAL. Voyez PHARE.

FANONS. Voyez BALEINE.

FARINE (angl. floue, all. mehl). On désigne sons
ce nom un grand nombre de substances réduites en
poudre par le moyen do meules ; mais il s'applique plus
particulièrement aux céréales. Les procédés employés
pour obtenir les farines étant décrits à l'article MOU-

LINS, nous ne nous occuperons ici que de leur nature et
des moyens de reconnaître leurs falsifications.

Les principes constituants de la farine de blé sont
une matière azotée neutre plus ou moins abondante,
des matières grasses, de la fécule (voyez AMIDON), et

des sels alcalins ou terreux ( presque exclusivement
des phosphates, voyez ENGRAIS).

Lorsqu'on humecte nvec de l'enta la farine de blé, de
manière à en former une pâte forme et homogène, et
qu'on malaxe ensuite cette dernière sous un mince filet
d'eau, il reste entre les mains do l'opérateur, lorsque
l'eau passe tout à fait chaire, une substance d'un blanc-
grisâtre, élastique, tenace, d'une odeur fade, à laquelle
on a donné le nom de g ((den. La liqueur trouble qui
s'écoule entrelace l'amidon avec quelques débris de glu-
ten, ainsi que tous les produits solubles. En laissant
reposer cette liqueur, la fécule se dépose ; en sou-
mettant ensuite cette liqueur à l'ébullition, on voit se
former à sa surface des écumes qui se contractent sous
forme de flocons grisâtres, et qui présentent la plus
grande analogie avec l'albumine coagulée. En filtrant
et évaporant au bain-marie le liquide jusqu'à consis-
tance sirupeuse, il est facile d'y reconnaître la présence
du sucre et d'une matière gommeuse analogue à la dex-
trine sinon identique avec ale. Enfin, si l'on examina,
de plus près le gluten, on voit qu'on peut par l'action
des dissolvants le séparer en quatre substances dis-
tinctes; mais ces substances, ainsi que l'albumine vé-
gétale, ayant toutes sensiblement la même composi-
tion, nous les réunirons sous le nom générique de gluten.

Cela posé, voici un tableau de l'analyse de plusieurs
farines, d'après Vauquelin.

Les farines contiennent toujours de l'eau qu'elles ont
puisé dans l'atmosphère depuis leur mouture, ou que
le blé contenait avant cette opération. Le minimum est
de 6 pour 100, et le maximum de 20 à 25. Eu moyenne,
il faut compter sur 17 pour 400. Dans les analyses pré-
citées de Vauquelin, la dessiccation était imparfaite.

Les meuniers n'ignorent pas que de la farine dessé-
chée, exposée dans un lieu humide, ne tarde pas à s'é
chauffer, à se pelotonner, à se gâter : si on la pèse
alors, on trouve que son poids est augmenté de 12
à 45 pour 100, et même plus. Quoique l'amidon sec
attire aussi l'humidité de l'air, il ne présente aucun des
phénomènes ci-dessus, qui sont dus a l'altération des
matières azotées qui composent le gluten.
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paissent do la pâte brune B, qui fait le fond sur lequel
les ornements sont incrustés, et qui doit être appliquée
sur la pâte grossière et jaunâtre T, base des plaques
en question.

S28.

FARINE
brute de !ro-

,,,,,,,

FARINE
de

méteil

FARINE'
de blé dur
eod,,,..,,

FARINE
de blé tendre

d'Odessa,
I re	 qualité.

FARINE
de blé tendre

d'Odes.,
S e qualité

FARINE
de servi.,

dito
seconde

FARINE
des boulon-

gen de
Paria

FARINE
d.

bosptc.,
5e qualité.

FARINE
dee

hospices,
3e qualité.

Eau ...... 10,000 6,000 12,000 10,000 8,000 13,000 10,000 8,000 42,000
Gluten. .	 .	 .	 • 10,960 9,800 44,550 12,000 42,000 7,300 40,200 10,300 9,020
Amidon.	 . . . 71,490 75,500 56,500 62,000 70,840 72,000 73,800 '71,200 67,780
Sucre de raisin. 4,720 4,220 8,480 7,360 4,900 5,420 4,200 4,800 4,800
Dextrine.. . . 3,320 3,280 4,900 5,800 4,600 3,300 2,800 3,600 4,600
Son resté sur le

tamis.	 .	 .. 0,000 1,200 2,300 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
100,490 100,000 98 730, 98,300 100,340 100,000 400,000 97,900 400,200
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L'influence de l'humidité sur les farines est très
redoutable. D'une part, elle produit une altération du
gluten, qui rend celui- ci impropre à produire une bonne
panification ; de l'autre, elle favorise la formation des
sporules de divers champignons, qui pins tard se déve-
lopperont abondamment dans le pain. Les farines des
blés de 4841 ont présenté, en 1842, pendant un été
très chaud, cet inconvénient au plus haut degré. Les
sporules, évidemment réunis sur la partie corticale du
grain, se développaient surtout dans la partie inférieure
des pains, toujours saupoudrée de son ou de recoupette.
La superposition des pains favorisait leur développe-
ment ; il en était de même de l'humidité et de la cha-
leur. Du reste, pendant le développement de ces cham-
pignons, la température s'élevait beaucoup, et le pain,
bientôt envahi tout entier, ne présentait plus qu'une
masse rougeâtre et repoussante. Des lavages énergi-
ques du grain infecté, suivis d'une dessiccation rapide et
des brossages réitérés, diminuent le nombre des spo-
rules. En réduisant la proportion d'eau dans le pain,
augmentant la dose de sel, et forçant la température de
la cuisson, on rend leur développement moins facile.

Jetons maintenant un coup d'oeil rapide sur les autres
céréales :

Nous avons parlé de l'orge à l'article BlhItE, ce qui
nous dispense d'y revenir ici.

A côté de l'orge et du froment vient se placer le sei-
gle, qui, dans quelques pays, constitue pour la majeure
partie la pâte du pain de la classe pauvre, et que
los-classes plus aisées font quelquefois entrer par goût
dans le pais. Quoique la farine de seigle soit moins
blanche que celle de froment, elle donne on pain d'une
saveur agréable, qui a la propriété d'être hygromé-
trique, et de se conserver frais pendant fort long-
temps.

Le seigle possède, en outre, la précieuse faculté de
croître dans des terrains impropres à la culture du
froment.

Après le seigle vient le sarrazin , dont l'usage est
beaucoup moins répandu, et qui n'offre qu'un intérêt
secondaire. Sa farine a une saveur propre, et ne donne
qu'un pain lourd et mal levé : elle est caractérisée par
la présence de matières résineuses et huileuses particu-
lières, qui causent une sorte d'ivresse aux animaux qui
en mangent pour la première fois.

Le maïs ou blé de Turquie est surtout très produc-
tif dans les pays chauds ; à la Havane, par exemple,
un en fait jusqu'à quatre récoltes successives dans la
saison. Il constitue un aliment très agréable, d'une di-
gestion facile. Les individus qui en mangent, pendant
quelque temps, présentent des symptômes d'accumula-
tion de graisse dans leurs tissus ; ce qui ne parait
pas étonnant, lorsqu'on se rappelle qu'un boisseau de
maïs peut fournir un litre d'huile grasse.

On distingue deux variétés principales de riz, sui-
vant leur origine, le riz de la Caroline et le riz du
Piémont. Le riz renferme très peu de gluten. Cette
substance a été, il y a quelques années, l'objet d'un
Mémoire présenté à l'Institut, dont l'auteur, d'après des
expériences qu'on a tout lieu de croire exactes, n
prouvé que 4/7 de farine de riz ajoutée au pain lui
donne la faculté de fixer une beaucoup plus grande
quantité d'eau. Il supputait, d'après ces expériences,
qu'il en résulterait une économie considérable sur la
quantité de céréales consommées chaque année en
France; mais, en définitive, comme le fait judicieuse-
ment observer M. Dumas, un homme qui mange un
pareil pain ne consomme en réalité que le pain supposé
sec qui entre dans son estomac, quoiqu'il ingère en
même temps de l'eau, qui s'en va par les urines ou la
transpiration.

Outre les farines des céréales et les fécules pro-
prement dites (voyez AMIDON), il existe une troisième
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classe de farines qui jouent un grand rôle dans Poli-
mentation : ce sont les farines des légumineuses, c'est-
à-dire des fèves, des haricots, des pois et des lentilles,
et qui sont caractérisées par la présence d'une certaine
proportion de soufre.

Parlons maintenant des caractères qui servent à dis-
tinguer la farine de froment et des substances avec les-
quelles on la falsifie. 	 -

Les meilleures farines sont d'un blanc mat, virant
plutôt au jaunètre qu'au gris, et douces au toucher;
on n'y distingue à l'oeil nu aucune parcelle de son ;
elles développent une très légère odeur agréable à sec
ou quand on les humecte. Délayées et pétries avec
moitié de leur poids d'eau, elles donnent une pâte sus-
ceptible de s'allonger et de s'étendre en nappes minces
et élastiques, homogènes , dans lesquelles on ne doit
rencontrer ni insectes, ni grumeaux, ni aucuns corps
étrangers.

La farine abandonne son eau hygrométrique par une
exposition prolongée au contact de l'air, et a une fai-
ble chaleur. En conséquence, les farines qui perdront
le moins de leur poids, dans une étuve à courant d'air
à I 00e , seront celles qui auront le plus de valeur.

Les falsifications les plus habituelles des farines
s'effectuent avec la fécule de pommes de terre; et les
farines de féverolles, de haricots eu de seigle.

La farine de féverolles est souvent employée à cause
de l'oeil jaunâtre fort recheréhé qu'elle donne à la fa-
rine, mais le pain en prend une teinte rose vineux
qui décèle la fraude ; celle de haricots dote au pain
un goût amer et désagréable ; celle de seigle lui com-
munique une saveur caractéristique très prononcée.
Pour reconnaître la présence de ces mélanges dans les
farines , le procédé le plus exact après la panification
et le plus simple, consiste à en prendre un échantillon
et à verser dessus un peu d'eau bouillante ; l'odeur
qui se dégage décèle immédiatement la fraude.

Quant à la fécule de pommes de terre, elle peut
avoir été ajoutée avant ou après la mouture ; dans ce
dernier cas, la fraude est plus facile à découvrir.
Moins de 10 p. 400 de fécule n'offriraient guère de bé-
néfices au fraudeur ; s'il y en avait plus de 30 p. 4 00,
la panification deviendrait impossible. On peut presque
toujours reconnaître la présence de la fécule par une
analyse microscopique, mais le moyen le plus exact
et le plus simple est le suivant, dû à M. Gay-Lussac,
et perfectionné par M. Roland , habile boulanger de
Paris :

On traite 20 grammes de farine, comme pour en
extraire le gluten, mais en ayant soin de recueillir tout
le liquide amylacé dans un grand verre conique à pied ;
on laisse déposer pendant 2 1/2 à 3 heures, puis on
décante tout le liquide surnageant le dépôt. On enlève
à l'aide d'une cuillère à café la couche supérieure gri-
sâtre, mélange d'amidon, d'albumine et de gluten sans
cohérence. On laisse ensuite la masse restée au fond
du verre se dessécher en repos, jusqu'à ce qu'elle soit
devenue assez solide pour pouvoir s'enlever d'un seul
morceau. La portiers arrondie qui forme le sommet des
pains coniques, et qui contient les premières parties dé.
posées, sera la plus riche en fécule, s'il y a an mélange
de celle-ci dans l'échantillon essayé. On sépare avec le
tranchant du couteau t gramme environs de cette par-
tie, 011 le broie darse un mortier d'agate avec un peu
d'eau, on l'étend d'eau, et la liqueur filtrée se colorera
en bleu par une solution d'iode, s'il y a de la fécule.
Suivant que ce phénomène se r-produit sur une deuxième
couche enlevée parallélernent à la première, puis sur
une troisième, etc., on en conclut que la farine conte-
nait à peu près 1 , 2 ou 3/20" de son poids de fécule. Si
la première couche enlevée au sommet du cône donnait,
après la trituration, un liquide qui, filtré, ne so colarôt
pas sensiblement en bleu par l'iode ou oui prit
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légère teinte violacée rougeâtre disparaissant bientôt
spontanément, on en conclurait que la farine n'est pas
mélangée de fécule. Ce procédé est fondé sur ce Mit

,lefécudegrainsgrailesque ayant un volume plus consi-q
dérable et une texture plus lâche, se déchirent et se
désagrégent en partie par le broyage au point do céder à
l'eau assez de leur substance pour que la liqueur filtrée
se colore en bleu par l'iode, tandis que, dans la farine
pure, les granules de l'amidon, plus petits, plus plats et
plus résistants, ne sont pas sensiblement entamés, et que
l'eau, après le broyage et la filtration, ne se colore pas
Par l'iode, ou donne au plus une très-légère nuance
vineuse et instable.

Ce procédé permet bien de constater la présence de
la fécule dans la farine, mais il n'en donne que très-
grossièrement la proportion, et l'on n'en tonnait pas de
plus simple.

M. Roland essaie également, pour gluten, de la ma-
nière suivante, tontes les farines qu'il reçoit : on prend
50 grammes de la farine à essayer, et on les place dans
une capsule ; on verse au milieu du tas de farine en-
viron 20 centimètres cubes d'eau, et on délaie avec
une cuillère ou une spatule, de manière à obtenir une
masse plastique bien consistante. On la pétrit entre
les doigts pendant deux minutes, puis on laisse l'hy-
dratation s'achever en repos pendant quinze minutes
en été et une heure en hiver. On immerge alors dans
un seau d'eau froide sua tamis en toile métallique fine,
dans lequel on malaxe la pâte avec précaution pour en
retirer le gluten les parties solubles et l'amidon s'é-
chappent à travers les mailles du tamis ; enfin, on
achève le lavage du gluten en le malaxant fortement,
pendant dix minutes, sous un courant d'eau froide. Le
gluten obtenu est fortement pressé, puis essuyé légè-
rement, et pesé; on l'introduit alors au fond d'un tube
de cuivre qu'on porte au four ou, h son défaut, dans
un bain d'huile chauffé à 40°; il se dessèche promp-
tement, et on le retire, avant qu'il ne se colore, pour
en prendre aussitôt le poids. On a donc ainsi la pro-
portion du gluten humide et du gluten sec, qui se con-
trôlent mutuellement. On conçoit que l'addition de 40

15 pour 400 de fécule serait indiquée par une dimi-
nution correspondante dans la proportion du gluten. Ce
procédé n'est pas absolu pour déterminer la valeur ou
la pureté d 'une farine, essayée sans objet de compa-
raison, car la proportion du gluten varie du simple au
double, et même plus, comme nous l'avons vu, dans les
différentes espèces de blés ; mais la nature du gluten
peut, dans tous les cas, fournir des indications très-

, utiles sur la qualité de la farine essayée; plus il est
souple, élastique, tenace, extensible, homogène,
exempt de mauvaise odeur et de coloration brune, plus
il se soulève et augmente de volume par sa dessicca-
tion rapide au four, et plus il est probable que la fa-
rine-dont il provient est de bonne qualité. Il importe
donc beaucoup d'exécuter l'essai du gluten indiqué par
M. Boland.

Enfin, on falsifie quelquefois la farine, dans le but d'en
augmenter le poids, en y mélangeant du plâtre, de la
craie, de la cendre d'os, ou d'autres matures terreuses
analogues. On ruminait facilement cette fraude par l'in-
cinération, la farine pure ne laissant qu'une proportion
trias-faible de cendres.

FARINE DE POMME DE TERRE. Depuis longues
années on s'est occupé de la panification de la pomme
de terre, ou plutôt de l'emploi de la fécule ou de la
pomme de terre pour obtenir par leur mélange avec la
farine de blé un pain économique ; l'adultération des
farines par la fécule a môme été employée sur une
très-grande échelle, dans la meunerie et la boulangerie,
pendant les dernières années de disette, surtout depuis
qu'on est parvenu à enlever complétement à la fécule
la saveur propre qu'elle possède par un lavage avec une
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solution très-faible de carbonate de soude. II est évi-
dent que l'emploi de la pomme de terre réduite en farine
eût été moins coûteux que celui de la fécule. D'ailleurs,
la pulpe de la pomme de terre qui reste dans la farine
est un peu glutineuse, légèrement azotée, et facilite
la panification, de telle sorte que l'on peut mélanger la
farine de pomme de terre à la farine de blé dans une
proportion beaucoup plus forte que la fécule. En outre,
cette farine est beaucoup moins sujette à s'avarier que
celle de blé, de sorte qu'en la mélangeant à cette der-
nière dans la proportion de 20 à 30 pour 100, on rédui-
rait de plus de 9;10' la proportion des farines qui sont
annuellement avariées dans les transports ou dans les
magasins, ce qui serait d'un immense avantage surtout
pour la marine.

La transformation des pommez de terre en farine
s'opère de deux manières : 1' en les faisant cuire à la'
vapeur, les divisant, les faisant sécher, et les réduisant
en poudre; 2° en les coupant par rouelles, les faisant
macérer dans l'eau et les faisant sécher avant de les
réduire en farine.

La farine de pommes de terre cuites offre rarement
la blancheur exigée par le commerce et conserve un
léger goût de pomme de terre. La pomme de terre crue,
coupée en tranches et desséchée à l'air, donne un pro-
duit d'apparence cornée, susceptible, il est vrai, de se
réduire en farine, mais qui se moisit souvent et se co-
lore toujours, par la concentration à la surface et par
l'altération au contact de l'air des sucs qu'elle ren-
ferme. Au commencement de ce siècle, plusieurs per-
sonnes, et notamment, en 4813, M. de Lastcyrie,
indiquèrent l'emploi de macérations et de lavages mé-
thodiques à l'eau pour enlever aux tranches de pommes
de terre la matière âcre qu'elles contiennent, et pro-
duire ainsi une farine plus blanche et plus sapide ;
toutefois, ce procédé ne se répandit pas, par suite du
long espace de temps qu'exigeait la macération, et
surtout parce qu'aucun industriel ne s'en occupa. En
Allemagne, depuis nombre d'années, on traite la
pomme de terre, comme il vient d'être dit, en faisant
précéder les lavages à l'eau froide par une macération
dans de l'eau aiguisée d'acide sulfurique. Dans ces der-
niers temps, on a aussi essayé le procédé suivant : on
commence à laver la pomme de terre au moyen d'un
laveur mécanique; de ce laveur elle est amenée dans
un coupe-racines qui la débite en tranches minces d'en-
viron deux millimètres d'épaisseur. Ces dernières tom-
bent dans un grand bac renfermant de l'eau saturée de
chaux, afin de leur conserver toute leur blancheur en
enlevant la partie jaunâtre qui vient recouvrir leur sur-
face aussitôt qu'elles sont débitées. Après que les tran-
dies ont suffisamment trempé dans cette eau de chaux,
on la fait écouler et on la remplace immédiatement par
de l'eau fraiche pour les laver de nouveau. Lorsqu'on a
ainsi répété ce lavage plusieurs fois, on soumet ces tran-
ches à une forte pression pour en exprimer la majeure
partie do l'eau, et on achève la dessiccation à l'étuve.
Par ces divers procédés on obtient des galettes minces
et d'un beau blanc susceptibles d'âtre facilement réduites
en farine, mais dans lesquelles on retrouve encore, à un
degré assez prononcé, la saveur propre à la pomme de
terre.

Enfin, M. Auguste Clerget a proposé de perfectionner
le procédé indiqué par M. de Lastcyrie et d'employer,
pour la macération et le lavage, de l'eau chauffée à
30 à 40 0 . Une société se forma pour l'exploitation de
ce procédé, mais, avant négligé le concours d'hommes
pratiques et écrasée par des frais généraux exorbitants,
elle s'est liquidée sans avoir môme, on peut dire, livré
de produits au commerce. C'est cette fabrication qui,
en d'autres mains et mieux dirigée, eût pu donner des
résultats industriels, que nous allons sommairement
décrire.
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Dès que la pomme de terre commence à germer, la
fécule commence à disparaître; il est donc nécessaire
ici, comme dans les féculeries, que le travail com-
mence immédiatement après la récolte de ce tubercule
pour être terminé, autant que faire se pourra, avant la
germination. Le reste du temps la force motrice de l'u-
sine peut être employée, soit le la mouture des cossettes,
soit à tout autre usage.

Les pommes de terre sont d'abord lavées dans des
tambours à claire-voie, qui tournent dans dés bâches
pleines d'eau, en tout semblables aux laveurs mécani-
ques employés dans les féculeries. De ces laveurs la
pomme de terre passait entre deux meules-brosses gar-
nies en chiendent et tournant dans l'eau. Nous pensons
que l'emploi successif de deux laveurs ordinaires eût
produit plus économiquement le même effet. De là, les
pommes de terre lavées se rendent dans un bassin,
d'oie un dragueur à godets et à claire-voie les extrait
pour les conduire à un coupe-racines.

Nous avens vu employer avec avantage, pour débiter
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fin en gutta-perla, qui les conduit dans les bassins
de macération préalablement remplis d'eau à 35 on
40 degrés. Ce n'est point un lavage que l'on cher-
che à produire; on s'efforce surtout de détruire, par
une fermentation activée par la température à la-
quelle on opère, les principes âcres et sapides de la
pomme de terre, tout en prévenant, autant que possible,
la dissolution de la fécule ou de la pulpe sous l'action
du ferment que renferme ce tubercule. A cet effet, on
modère la fermentation, et on enlève de temps à autre
les produits qui en résultent en changeant l'eau de
macération. La conduite de l'opération offre peu de
difficultés ; celle-ci est terminée, après trente-six ou
quarante-huit heures, selon la quantité relative d'eau
employée, sa température et le nombre de lavages.

Les cossettes, lorsqu'on les retire des bassines de
macération, sont assez molles, sans odeur, bien que
les premières eaux de macération en eussent une très
forte. Il est indispensable de les soumettre immédiate-
ment à une pression aussi forte que possible, sous une

4.

les pommes de terre en cossettes, un coupe-racines cons-
truit par M. Corrège, et analogue -à celui de M. Bu-
rette, représenté en élévation et mi coupe par les fig. I
et 2 ; A, bâti en charpente; B, roue sur laquelle sont
montées les lames ; '1', trémie ; D, plomb mobile ou
volet qui forme le fond dela trémie ; E, centre du mouve-
ment du volet ; F, vis au moyen de laquelle on change
à volonté l'inclinaison du volet ; G, couloir par ois s'é-
chappent les cossettes à mesure qu'elles sont coupées ;
a a, laines tranchantes ; bb, rainures a travers lesquelles
passent les tranches coupées. La machine est recouverte
d'une chemise en planches, supprimée dans le dessin,
qui sert à retenir les cossettes qui pourraient s'attacher
à la roue et être lancées en tous sens par la force cen-
trifuge.

Le coupe-racines que nous venons de décrire débite
les pommes de terre en tranches milices ou cossettes
qui tombent au fur et à mesure sur une chalne sans

presse hydraulique, pour en exprimer toute la quantité
d'eau qu'elles sont susceptibles d'abandonner par ce
moyen. Enfin on achève de les dessécher à l'étuve
cette dessiccation est d'autant plus facile, qu'elles out
été plus fortement pressées, et présente d'assez grandes
difficultés lorsqu'il s'agit d'opérer en grand. Des essais,
que nous avons fait faire à titre d'expert, cons ont
convaincu que la dessiccation des cossettes devait se
faire dans une grande exploitation au moyen de séchoirs
mécaniques analogues à cous employés dans les lavoirs
à blé ou autres, et 'être conduite avec nue grande ra-
pidité.

Le séchoir mécanique qui nous paraît le phis appro.
prié à la dessiccation des cossettes cet celai ropr.isiintd
fig. 3; il se compose d'une étuve chauffée par un Ca-
lerirere AB : l'air chaud fourni par le eillsniffre s'és
lève, entre dans l'étuve par la trappe C, sui t les di-
rections sinueuses inaiiiptees tear des tPcbes sur le
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figure, et sort en haut de l'étuve en c'. La cossette est
étendue nu sortir de la presse, soit immédiatement, soit
après un pelletage préalable, sur une aire sèche et bien
aérée pour la faire ressuer. De là elle passe sur une
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toile sans fin d, à l'étage supérieur, vendue entre deux
cylindres e, f, et supportée par des rouleaux
D'autres toiles d', d",	 disposées au-dessous par
étages, sont mises en mouvement alternativement en
sens contraire, et avec des vitesses égales, par des
roues d'engrenage adaptées sur l'axe do chaque cy-
lindre e, e, Il s'ensuit que les cossettes, qu'un dis-
tributeur mécanique amène d'une manière régulière
sur la toile sans tin supérieure, se distribue avec la
même régularité sur les toiles inférieures, et que, ren-
contrant, au fur et à mesure qu'elle descend, de l'air
de plus en plus chaud et plus sec, elle se dessèche
graduellement, et tombe enfin dans le récipient H à
l'état convenable pour être emmagasinée ou livrée au
moulin.

Les cossettes desséchées sont ensuite réduites en fa-
rine clans des moulins à blé, et on en sépare par le
blutage le son provenant de la pellicule de le pomme
de terre.

Aujourd'hui sans emploi, les procédés qui viennent
d'être décrits peuvent certainement aussi s'appliquer à
d'autres substances amylacées, parmi lesquelles nous
citerons en première ligne le marron d'Inde, qui
pourra être réduit en farine alimentaire après qu'on
aura enlevé, par des macérations et lavages appropriés,
la saveur âcre ot particulière qu'il possède.

P. DEBETTE.
FAUX ou FAULX (artel. scythe, all. sense). Instru-

ment dont on se sert pour couper les fourrages, etc. ;
il Be compose d'une grande lame mince en acier légè-
rement arquée, tranchante du côté concave, pointue à
un bout, et terminée à l'autre par une poignée en
queue qui sert à la fixer, au moyen d'une virole et
d'un coin, à l'extrémité d'un manche en bois dei e.,50
au moins de longueur. La surface inferieure de la faux
est convexe; du côté du dos, il y a une nervure dont
toute la saillie cat en dessus, et qui, prenant naissance

à la queue, va former In pointe. C'est à cette disposi-
tion que la faux, quoique très mince (elle n'a pas I"
d'épaisseur), doit toute sa fermeté. Cette nervure a en
outre pour objet de renverser et d'entraîner le:. plantes
au fur et à mesure que la faux les coupe, pour en for-
mer l'ondin.

La fabrication des faux a longtemps été concentrée
en Allemagne, et surtout en Styrie. Actuellement neuf
de nus départements, du midi et de l'est de la France,
alimentent presque exclusivement le commerce inté-
rieur.

L'acier naturel ou de cémentation est fourni au fa-
bricant de faux en barres méplates de 25" sur
Il les casse en tronçons de 0"',24 à 0 m , k2.5, qu'il classe
en diverses catégories, suivant l'aspect de leur cassure.
Les barreaux de nature ferreuse sont mis à part et des-
tinés à fournir l'étoffe dont se compose le dos des faux;
on les étire au martinet en barres de 30" de large sur
8 à 10"'''' d'épaisseur, qu'on coupe par longueurs de
0 .^,65. On assemble ces barres par frousses de 16, que
l'on corroie et que l'on réduit en barres carrées de 20°'m
de côté sur O rk ,65 de long. On étire, de la même ma-
nière, les tronçons d'acier fin, destinés à faire les tran-
chants des faux, en barres de 20" sur 10", qui sont
soudées à plat sur les premières et étirées en barres do
25— de large sur 7 à 8" d'épaisseur ; l'acier fin y
entre pour 1/3 et l'étoffe pour 2/3. Un ouvrier raffi-
neur, avec son compagnon , corroie 350 k d'acier en
18 heures ; le déchet est de 7 4/2 p. 400.

Des mains du raffineur, ces barreaux passent dans
celles du martineur, qui, en deux chaudes, ébauche les
faux , forme la pointe, le talon, et recourbe à angle
droit le bout qui doit servir à faire la queue, le tout à

l'aide d'un martinet de 65 à 50 4 qui bat environ
300 coups par minute. La pièce ébauchée porte 0',80
.de long, 22°— de large près de la crosse, 16" au milieu
et 40 au petit bout près de la pointe; son épaisseur cet
de	 près de la crosse et de 4" au bout opposé
crosse ou queue a 80'''" de long, 30'"" de large et 4"
d'épaisseur. On donne ensuite une chaude suante à la
pièce, et on la courbe convenablement, en relevant en
même temps, à l'extrémité de la queue, le petit per-
me qui sert à la fixer contre le manche.

On élargit alors la laine sous un martinet de 305;

le /naître, après l'avoir chauffée vers le bout, saisit la
crosse de la main gauche, et le bout de la main droite
avec une petite tenaille ; il promène dans le sens de la
longueur la pièce renversée sur l'enclume, pour for-
mer la nervure, puis dans le sens de la largeur pour
étendre la lame. Il emploie trois chaudes sans changer
cette disposition, puis en donne une quatrième, du coté
de la crosse, pour en former le talon. La faux est en-
suite remise à un ouvrier qui, avec un marteau à main
et sur un tas de fer, la redresse en partie, après l'avoir
légèrement réchauffée; cette opération se termine sous
un petit martinet de 15' battant de 300 à 400 coups
par minute. Enfin un autre ouvrier termine la nervure
en la battant dans l'angle, à coups redoublés, avec un
marteau à panne légèrement arrondie. Cette opération,
ainsi que les deux précédentes, exige une grande ha-
bileté de la part de l'ouvrier.

Il reste à donner à la poignée ou queue la direction
convenable, à imprimer la marque du fabricant, à af-
franchir à la cisaille le côté du tranchant, à tremper,
recuire et affûter la faux, opérations qui n'exigent au-
cune description particulière. 	 -

Les faux de Styrie ne pèsent que 500 grammes ; celles
que l'on fabrique clans d'autres parties de l'Allemagne
et en France en pèsent 700 à 800.

On donne le tranchant aux faux par un martelage,
et ensuite avec une pierre à aiguiser, dont chaque fau-
cheur doit être pourvu ; ce martelage s'exécute à l'aida
d'un marteau à manche très court, et d'une petite en-
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clume que le faucheur plante eu terre, entre ses jambes.
Le marteau et l'enclume ont des formes différentes :
c'est-à-dire que le marteau est à panne et tête de l'en-
clume légèrement bombée. Indépendamment de son en-
clume et de son marteau, le faucheur doit être muni
d'un étui ou coffin plein d'eau, suspendu par un cro-
chet à sa ceinture, et renfermant une pierre à aiguiser.
Lorsqu'on aiguise la lame avec la pierre, il faut faire
attention à l'usage que l'on veut en faire; pour les her-
bes fortes, la luzerne, les gros foins, le tranchant doit en
être court; il devra être long et aplati pour les herbes
fines.

La faucille (angl. sickle, ai/. sichel) est un instrument
qui sert à couper ou à scier le freinent, le seigle, et en
général toutes les céréales dont les graines ne tiennent
pas dans l'épi et qui tomberaient à terre si on les fau-
chait. C'est une lame d'étoffe d'acier recourbée en demi-
cercle de O m ,20 à 0'',25, large de 25 .. environ, à tran-
chant taillé en lime d'un seul côté, et dont un des bouts
est façonné eu queue propre à recevoir un petit manche
qui, tantôt est placé dans le plan de la lame, tantôt s'é-
lève un peu au-dessus, ce qui évite au moissonneur la
peine de se baisser.

On commence à remplacer la faucille, dans les envi-
rons de Paris, par la faux flamande, employée depuis
longtemps dans le nord de la France. Elle se compose
d'une lame de 0',80 de long et d'un manche en bois
de 30" de diamètre sur 0 . ,50 à 0",60 de long; ce
manche, qui est coudé à angle droit à 0", 45 environ
de chacune de ses extrémités, porte à sa partie supé-
rieure, près de la poignée, une espèce d'anneau en cuir,
qui sert à faciliter la manoeuvre de l'instrument. On
réunit les chaumes que l'on veut couper à l'aide d'un
bâton léger terminé par un crochet de fer. Tandis que
l'ouvrier a sa faux dans la main droite, il tient le cro-
chet de la main gauche par le milieu, manière à ce
que la partie courbée soit parallèle à la lame et au-des-
sus d'elle; le crochet soutient la paille vers la moitié de
sa hauteur, tandis que la faux la coupe à 5 à 10 centim,
du sol. Un grand avantage de cet instrument, c'est que
celui qui s'en sert n'a pas besoin de se pencher, ce qui
ménage ses forces et lui permet de faire plus d'ouvrage ;
il laisse aussi moins de chaume. Le sciage à la faucille
arrange,il est vrai ,plus régulièrement la paille, qui prend
moins de volume

'
• il donne un blé moins difficile à battre ;

enfin, beaucoup de mauvaises graines, échappant à la
faucille et restant dans le chaume, le grain est plus pro-
pre. Mais le fauchage ne coûte que la moitié du sciage,
la récolte est beaucoup plus prompte, la paille demeure
plus longue, le sol est mieux nettoyé, et il n'est plus
nécessaire d'y faire dispendieusement passer la faux pour
enlever le chaume.

Nous avons vu employer avec succès, dans diverses
parties de l'Allemagne, en lieu et place de la faux fla-
mande, une faux ci volcan, qui ne différa de la faux or-
dinaire que par l'addition faite à l'extrémité du manche,
d'une espèce de rateau composé de baguettes ayant la
même courbure que la faux, et dont l'objet est de ras-
sembler les tiges des céréales à mesure qu'on les coupe,
et de les coucher doucement les unes à côté des autres,
tfin de ne pas les ébranler, et quo l'ouvrier qui doit
Lire les gerbes ait mules de peine à les former ; ce pro-
eédé procure, sur les précédents une économie considé-
able sur let main d'ceuvre.

FECULE (FABRICATION DE La.). La fabrication de
la fécule n pris depuis quelques années en France un
développement remarquable, et aujourd'hui ses produits
sont expédiés jusqu'en Angleterre. A mesura que les
produits de la culture, ont forcé les fermiers à planter
en grand la pomme de terre, qui ne présente pas pour
ion exploitation manufacturière à beaucoup près autant
de difficultés que la betterave, les prix de vente de la
fécule ont baissé rapidement Ils sont maintenant ré-

glés sur ceux des pommes de terre; et de ce bon mar-
ché sont résultés des emplois tout nouveaux, et des
consommations toujours croissantes et presque sans
limites. La dextrine, les gommes employées dans l'ap-
prêt des tissus ; la glucose ou sucre de fécule, introduit
en grand par son bas prix dans la fabrication des
bières, des vins naturels pour les améliorer, même en
Bourgogne, et par la pureté qu'elle atteint, remplaçant
aujourd'hui le sucre ordinaire dans toutes les prépa-
rations des liqueurs, des sirops de pharmacie, etc., tons
ces débouchés ont développé rapidement la fabrication
de la fécule ; et bientôt il n'y aura pas une grande
ferme qui n'ait son atelier complet pour convertir la
pomme de terre, qui ne peut être ni transportée ni
vendue, en fécule, produit éminemment transportable
et dont le placement se fait à la halle presqu'aussi faci-
lement et aussi régulièrement que celui des farines.

C'est que cette fabrication est très simple, qu'elle
n'exige que des machines peu coûteuses à établir, et
s'organise parfaitement avec les travaux de la culture.
On y. emploie avantageusement les boeufs et les die-
vaux pour moteur, et comme là les frais généraux
d'administration sont nuls, et qu'au besoin le fermier
pourrait encore avec avantage se contenter do fabriquer
et de vendre sa fécule sans bénéfice, pour écouler les
pommes de terre nécessaires à sa culture, il en résulte
que le nombre de ces établissements peut se multiplier
presque sans limites.

Ainsi qu'il arrive dans toutes les industries qui s'ap-
pliquent à des objets de grande consommation et à bon
marché, de nombreuses tentatives et des inventions de
toute nature ont été faites pour perfectionner cette fa-
brication, si simple qu'elle soit ; mais de même que
pour le sucre de betterave, il reste peu de chose de
toutes ces inventions, après un an ou deux d'emploi et
de vogue ; et les fabriques qui prospèrent le plus sont
celles qui sont montées le plus simplement.

En décrivant les outils que l'on peut adopter avec
pleine sécurité, nous dirons un mot de ceux quo l'on a
cherché sans succès à leur substituer.

Nous donnons ici la description et le plan (fig. 834
et 832) d'une fabrique qui a été construite par M. Fir-
min Raveau, architecte, et dont nous avons monté les
machines et étuves, pour M. Legrand, fermier et pro-
priétaire à Guitry, près Vernon (Eure).

Cette fabrique peut servir de modèle par la disposi-
tion générale, le choix des appareils et la simplicité de
combinaison des transmissions de mouvement. Avec
quatre chevaux attelés, elle travaille facilement et
dans la perfection 200 hectolitres de pommes de terre
pur jour, et conduit, au besoin, en même temps, tin
moulin à broyer les tourteaux de colza pour la ferme.

Des silos et des soins ci donner cl la pomme de terre
enunagasinéc. Les silos destinés à recevoir la pomme
de terre et la conserver saine et à l'abri de la gelée,
sont établis près de la fabrique et parallèlement à elle,
de manière à pouvoir, au moyen d'un appareil méca-
nique appelé dragueur, conduire la pomme de terre sans
main-d'oeuvre, du magasin à la fabrique, par une ga-
lerie couverte.

Ces silos, qui doivent être d'une grande capacité
pour recevoir la pomme de terre destinée à cinq ou six
mois de fabrication, c'est-à-dire 10,000 hectolitres,
sont ordinairement creusés dans la terre sur un mè-
tre ou deux, pour réduire les frais da construction,
soutenir les murs contre la poussée d'une si gratide
charge, et préserver de la gelée les produits emma
gasinés.

La pomme de terre doit autant que possible dut
rentrée sèche et avec le meule du terre ailliéreuto que
l'on pourra.

Les poulines de terre sont apportées en sacs de 4 Leo
tolitre, après avoir été mesurés toujours sur lé terrain,
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tant pour la comptabilité de la ferme, que pour celle de
la fabrique, qui doivent être soigneusement séparées.
On les monte à dos d'hommes par deux portes réservées
sous comble aux deux extrémités des silos, tant pour
rendre facile l'arrivage et le déchargement de plusieurs
charrettes à la fois, que pour diminuer les frais de
transport à l'arrivée et à la sortie des silos ; on les
porte sur des planches mobiles, qu'on installe mo-
mentanément sur les sommiers du comble, dans toute
la longueur du silo, et on les verse à droite et à gauche
jusqu'à ce que le silo soit plein jusqu'au niveau des
entraits qui ne doivent jamais être recouverts, ni en-
veloppés do pommes de terre, parce que, avec la fer-
mentation et la chaleur qui se développe toujours ,
ces pièces de bois s'échaufferaient et s'altéreraient
promptement

Quand on rentre la pomme de terre par des temps
de pluie et do boue, ce qu'on doit éviter autant que pos-
sible, elle est inévitablement mouillée et sale, aussi
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tables, et ne pas laisser les ouvriers remplir le silo de
boue avec leurs sabote, qu'ils doivent toujours laisser
à la porte.

Quand le silo est plein, on ferme avec soin les fe-
nêtres, et on les calfeutre de paille, ainsi que les
portes qui ne communiquent pas avec la fabrique.

Il est do la plus haute importance de préserver ln
pomme de terre de la gelée qui, même légère, en altère
la qualité, et forte, la perd entièrement. Aussi doit-
on réserver toujours des places vides au milieu des
pommes de terre, dans le silo, pour y placer deux ou
trois poêles dans lesquels on fait du feu pendant les
grandes gelées.

Quand la récolte est abondante, et que le silo ne la
peut pas recevoir en entier, on établit, dans une partie
sèche et élevée des terres cultivées en pommes de
terre, des silos momentanés, creusés en terre de I mètre
au plus, garnis de paille et d'une couche complète de
terre de 20 à 25 centimètres d'épaisseur. Quelques
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encore lai donner de la surveillance peur di-manufacturiers manufacturiers ax environs de Paris se contentent
miuuer au moins des inconvénients quelquefois inévi- I de l'amonceler sur le sol et de la recouvrir de vaille
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en ayant seulement soin de la préserver, par un toit
ou des planches, de la neige ou de la pluie, qui seules
l'altèrent, disent-ils, et la font geler. Ce moyen est bon
à employer, quand on n'a pas de silo, et que l'on reçoit
la pomme de terre à peu près au fur et à mesure des
besoins de la fabrication; mais on s'exposerait grave-
ment, nous en sommes convaincus, en l'adoptant pour
tous les produits d'une récolte destinés à alimenter
une fabrique pendant l'hiver entier.

Un soin indispensable, pour conserver à la pomme
de terre toute sa qualité, est de la remuer de temps en
temps dans le silo, afin d'empêcher la fermentation,
qui s'y développe très-rapidement, surtout si elle a été
rentrée par des temps de pluie et de boue.

Nous donnons, figure 831 et 832, les dessins d'en-
semble de la féculerie, dont nous allons analyser le tra-
vail; la figure 831 est le plan de la féculerie; la fi-
gure 832 est une coupe en long.

Nous remarquerons, avant de décrire les procédés
d'extraction de la fécule contenue dans le réseau cel-
lulaire do la pomme de terre

'
 que celle-ci, comme la

betterave, perd à attendre la fabrication. C'est au mo-
ment où elle vient d'être récoltée, en pleine maturité,
qu'elle contient et donne le plus de fécule; et, si on
perd un mois au commencement de la campagne, il est
évident qu'on ne le rattrapera, pas à la fin, puisque la
pomme de terre rend moins de produits, surtout dans
le mois de mars, à l'époque où le travail de la germi-
nation commence à se faire et où la fécule, qui est la
substance propre à la nourriture de la jeune plante,
se transforme.

La première condition d'un travail bien organisé
doit donc être de faire en été, et d'avance, tous les tra-
vaux de réparation et d'amélioration ou d'accroissement
que l'on a jugés nécessaires, et de ne pas attendre pour
cela les mois de septembre et d'octobre, comme font
tant de fabricants. Il faut aussi que les outils soient
tous essayés d'avance, le calorifère et les étuves net-
toyés et réparés, et tout en ordre, pour commencer la
fabrication le plus tôt possible, aussitôt les premières
voitures de pommes de terre rentrées. Il y a des fer-
miers qui ont soin de planter de la pomme de terre à
une époque et dans une position où elle sera plus hâtive,
pour commencer leur travail quinze jours plus tôt.

Il faut surtout pousser le travail avec autant d'ac-
tivité que do régularité, et si la fabrication est ré-
glée à 200 hectolitres, il faut que, chaque jour, les
200 hectolitres soient écrasés. Tous les efforts doivent
être faits pour que la fabrication soit terminée à la fin
de février ou dans la première quinzaine de mars.
Aussi est-il très-important, dans un grand établisse-
ment, d'avoir largement les machines nécessaires a, la
fabrication pour faire le plus possible par jour. Une
augmentation bien légère, dans les intérêts de premier
établissement, donne une somme annuelle do bénéfices
considérable.

Série des opérations que subit la pomme de terre pour
etre transformée en fécule.

La fabrication de la fécule se compose de quatorze
opérations

1 . Montage de la pomme de terre du silo à la fabri-
que, et en même temps au-dessus du premier laveur
au moyen du dragueur A.

2 0 Lavage au premier laveur B.
3. Passage au second laveur C.
4° Déchirage de la pomme de terre lavée à la rdpe D.
5° Montage de la pulpe de la râpe au tamis cylin-

drique E, au moyen d'une chaîne à godets.
6' Séparation de la fécule et de la pulpe dans un

tamis cylindrique E.
7 . Séparation du petit son, que l'eau entraîne mé-

langé avec la fécule, dans un petit tamis inférieur F.
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8° Repos et décantation des fécules dans les cuves
en bois H.

9° Lavage à grande eau de la fécule déposée dans
les tonneaux, et passage dans des tamis de soie à la
main.

10. Montage au haloir dans les bachots oie demi-
tonnes, où elle a été déposée après le lavage.

4 4 0 Exposition de la fécule humide en morceaux de
2 ou 3 décimètres cubes sur des étagères, dans un sé-
choir à air libre dit haloir O.

12° Ecrasage de la fécule séchée an haloir à l'aide
d'un gros rouleau de bois.

13° Séchage dans une étuve chauffée K.
44° Ecrasage au rouleau et passage au blutoir M

peur la vendre en sacs.
Les machines que nous allons décrire sont conduites

par un manége G, attelé avec des boeufs ou des chevaux;
quatre chevaux, quand les machines sont bien montées,
suffisent pour travailler 200 hectolitres de pommes de
terre.

Le manége de Guitry est très-léger. L'arbre vertical
tourne sur un pilier fixe en fer forgé, qui soutient le
plancher du magasin placé au-dessus, et les bras en
bois sont reliés ensemble et après l'arbre vertical, par
des cordes métalliques qui lui donnent une grande lé-
gèreté.

H est bon de donner cinq ou six bras à un manége
pour atteler des chevaux de renfort, dans le cas d'aug-
mentation du travail.

La transmission et la multiplication de mouvement
S8 font au moyen de roues droites, de poulies et de
chaînes Galle.

Il va sans dire qu'il y a avantage à employer, quand
on le peut, une force hydraulique, ou à se servir du mo-
teur d'une usine à laquelle la féculerie est annexée, ce
qui arrive à un assez bon nombre de papeteries, à
cause de la, grande consommation de fécule que l'on fait
dans la fabrication du papier.

L'eau est fournie à toute la fabrique par un réser-
voir N, de grande capacité, et alimenté largement par
des pompes. Pour travailler par jour 200 hectolitres do
pommes do terre, il faut de 100,000 à 120,000 litres
d'eau.

Dragueur ou noria. Le dragueur est un plan incliné
en madrier de chêne, pris entre deux longuerines qui
lui servent de guides, au pied duquel est une grille en
bois sur laquelle on jette la pomme de terre à la brouette
pour en séparer déjà les principaux cailloux qu'elle con-
tient, et dont l'enlèvement est très-important pour la
conservation des machines. Sur ce plan court une chaîne
sans fin,composee de deux chaînes Galle istrès-longues
mailles, séparées de 0°',25, et réunies par plusieurs tas-
seaux en fer placés perpendiculairement au plan, pas-
sant par-dessus deux tambours do fonte ajustés en haut
et en bas du plan, et dont le mouvement, imprimé par
le manége au moyen d'une forte chaîne Galle, se trans-
met à la chaîne sans fin. Celle-ci, agissant sur le plan,'
et à travers la trémie avec grille, où l'on n versé les
pommes de terre, les entraîne sur'les tasseaux formant
noria, et les conduit en haut du plan, où elles sont ver-
sées dans la trémie du premier laveur. Il faut donner
sept à huit tours par minute de vitesse it ce dragueur.

Le dragueur, qui sert à élever les pommes de terre
à une hauteur suffisante pour que la pulpe, mélangée à
l'eau, puisse parcourir un chemin suffisant avant d'ar-
river sur le sol, n'est pas employé dans beaucoup de
féculeries. Les laveurs et la râpe étant placés sur le sol,
la pulpe mélangée à l'eau peut être enlevée ficilement et
plus simplement à l'aide d'une pompe, et conduite, à la
hauteur convenable, à la tète des appareils séparateurs
de la fécule, que nous décrivons ci-après.

et 2. /arcure. Pour flaire de belle fécule, et aujour-
d'hui qu'on l'emploie dans les apprêts des tissus et sur-
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tout des toiles blanches, on est extrêmement difficile
pour la blancheur et l'éclat de la fécule; la première
condition et la plus importante, c'est un lavage parfait.

Dans beaucoup de fabriques, on laisse baigner la
pomme de terre dans de grands tonneaux, avant de la
passer au laveur, afin que la terre qui y adhère ait le
temps de se détremper et ne résiste pas au lavage.

Dans d'autres, on plonge la pomme de terre, sortant
du silo, dans un baquet plein d'eau placé auprès du dra-
gueur, et d'où un ouvrier la jette à la pelle sur cet
outil.

Mais ces procédés occasionnent une grande main-
d'oeuvre

'
 et le travail est plus économique et plus par-

fait en les passant successivement à deux laveurs, dont
le premier sert à détremper la pomme de terre et à en-
lever presque toute la terre et les cailloux, et le second,
avec de l'eau toujours propre, achève le travail du pre-
mier et rince le tubercule.

Le laveur est un tambour à jour, semblable à celui
employé pour laver les betteraves dans la fabrication
du sucer; il est composé de deux plateaux circulaires
en fonte, montés sur un arbre tournant en fer, et
réunis pour former le tambour par des baguettes de
fer rond de 43 de diamètre, ne laissant entre
elles que 4 centimètre de passage pour l'échappement
des cailloux. Plus de jeu entre les tringles laisserait
passer les petites pommes de terre, et quoiqu'en vi-
dant le grand et fort coffre de chêne plein d'eau, qui
est placé sous le tambour, et dans lequel ce dernier
tourne, on ait soin de faire passer l'eau dans un pa-
nier à claire-voie, pour ne laisser perdre aucune
pomme de terre, cependant celles qu'on en retire ne
sont jamais aussi bien lavées que dans le laveur : ce
serait donc encore une main-d'oeuvre perdue.

Le tambour du laveur, tournant avec son arbre sur
des paliers fixés sur le coffre de bois, plonge an tiers de
toute sa hauteur dans l'eau, et les I 2 tours par minute
qu'il fait avec un diamètre de 0 r. ,80, en faisant sauter
vivement la pomme de terre sur chaque tringle de fer,
la nettoient parfaitement. L'eau de ces laveurs est re-
nouvelée au moins deux ou trois fois par jour au moyen
d'une large porte réservée au bas du coffre et fermée
par un tampon et une barrette à vis comme le trou
d'homme des chaudières à vapeur.

' Un tour d'hélice en bois olé en métal fixé sur l'axe,
à l'extrémité du laveur opposée à celle de l'entrée,
prend la pomme de terre pour là 'vider au dehors.
Du premier laveur on la passe au second, et du second
elle tombe sur une grille de bois, qui la conduit à la

. râpe, où un enfant la pousse à la main en ayant soin
de ne laisser passer aucun caillou, précaution très-es-
sentielle, car, à chaque caillou qui passe, toutes les
lames de la râpe sont fortement endommagées.

Plusieurs constructeurs munissent le laveur, inté-
rieurement, d'une sorte do vis héliçoiclale désignée sous
le nom de colimaçon, qui, marchant on sens contraire
du cylindre, promène les pommes de terre, les fait frot-
ter contre la claire-voie du cylindre, et les unes contre
les autres, de manière à les débarrasser de la terre ad-
hérente à leur surface; en même temps cette vis les
conduit à l'extrémité du cylindre, où on les fait sou-
vent tomber dans un épierreur.

Celui-ci se compose d'une caisse au fond de laquelle
une sorte de fourchette à griffes recourbées, très-espa-
cées, va ramasser les tubercules pour les rejeter sur le
plan incliné conduisant à la râpe, tandis que les pierres
retombent entre les interstices qui séparent les griffes.

Râpe. La râpe ou cylindre dévorateur est un tambour
de fonte do 0 ., ,50 à ffa 60 de diamètre et de 0..,27
ûre,32 de largeur, armé sur toute sa circonférence de
lames de scie fines, espacées de 40 à 15 millimètres,
à dents très-courtes, mais mieux de 10 millimètres, le
tapage est plus fin (Voyez sucer).
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Ce tambour tourne sur un axe porté solidement sur
dos paliers et un bâti de fonte. Au-dessus du tambour
est une capote mobile en tôle, tenue par des clavettes;
et au-dessous, dans le sens où le mouvement entrains
la pomme de terre, est une planchette inclinée et une
auge, où tombe la pulpe, et d'où elle est prise par une
chaîne à godets, qui la conduit dans un tamis cylin-
drique.

Sur le devant de la râpe et du côté de- l'arrivée des
pommes de terre, est une table horizontale en bois avec
un plateau mobile en for, parfaitement dressés sur leurs
arêtes, qui, au moyen de deux vis de serrage, sont
amenés parallèlement, avec une grande exactitude,
tout contre les lames de la râpe, de manière à ne laisser
passer que la pulpe très-fine sans aucun morceau de
pomme de terre qui ait échappé à la râpe. Un poussoir
en bois, à charnière en haut et à ressort en bas, repo-
sant sur la planche mobile, serre la pomme de terre,
que le jeune ouvrier fait tomber sur la râpe avec une
raclette en bois, en retirant à la main les cailloux.

Un levier placé à sa main lui permet, si un caillou
venait à passer inaperçu dans la râpe, de faire sauter
les ressorts qui pressent le poussoir contre le cylindre,
et d'avoir ainsi le temps de dégrener là râpe au moyen
de la poulie folle. Un robinet fait couler constamment
et abondamment de l'eau sur la râpe pour délayer la
pulpe. Une râpe doit faire de 7 à 900 tours par minute,
et elle pourrait traiter au besoin 250 hectolitres de
pommes de terre par heure.

Souvent on emploie seulement le poids des pommes
de terre placées en quantité suffisante sur la râpe; il
suffit pour en assurer l'action.

La pulpe tombe dans un coffre, doit une chaîne for-
mée de longues lames accouplées comme la chaîne
Galle, et de godets en tôle, et montant sur un plan in-
cliné en bois, va porter cette pulpe dans la trémie du
tamis cylindrique, en même temps qu'un robinet y
verse de l'eau.

Tamis cylindrique. Le tamis cylindrique E, fig. 833,
est composé de trois bâtis cylindriques en fer recouverts
de toile métallique, tournant sur un axe en fer, au-des-
sus d'un coffre en bois. Ces trois tamis sont séparés
l'un de l'autre par deux tambours en cuivre fixés
solidement an coffre du tamis.

La pulpe qui arrive sur le premier tamis, abondam-
ment-délayée dans l'eau, est bien vite séparée de cette
eau, qui emporte la fécule dans le coffre et va tomber
dans le premier tambour, où elle est de nouveau délayée
par une forte injection d'eau et des agitateurs, fixés sur
l'arbre tournant.

De là elle est versée et séchée de nouveau sur le
second tamis, et enfin délayée de nouveau dans le
deuxième tambour et définitivement séchée sur le troi-
sième tamis, qui la jette au dehors, complètement sépa-
rée de la fécule, d'où elle est emportée pour servir à la
nourriture des vaches et des moutons.

Le tamis doit faire vingt-quatre à vingt-cinq tours
par minute; plus de vitesse donnerait un mauvais tami-
sage. Il peut suffire fimilement avec 3 mètres de lon-
gueur à 200 hectolitres de pommes de terre.

La fécule entraînée par l'eau va passer dans un autre
tamis placé au-dessous des précédents, plus petit et
plus fin, qui en sépare le menu son, puis elle se rend
par une rigole dans les cuves de dépôt.

Le tamis est l'outil qui, dans toutes les féculeries, a
subi le plus de modifications, parce qu'on n'est pas en-
core fixé sur le meilleur système. On l'a fait longtemps
avec un seul tambour horizontal tournant avec l'arbre.
Ce système est insuffisant, le tamisage est imparfait, la
pulpe n'est pas épuisée; il faut la délayer de nouveau
dans l'eau.

Puis on a fait de longs plans inclinés en toile métal-
lique, sur lesquels l'eau descendait en emportant la fé-
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cule, pendant que la pulpe était montée par des rilcloirs Lavage. La fécule déposai Lat encore salie par de la
mécaniques on mouvement. Ce , système prend beau- I terre.

Fig. 833.

coup • de force et la longueur des tamis est très-gê-
nante. Il détruit très-rapidement les toiles métalliques
et ne donne pas plus de fécule que les autres; c'est à
notre avis un mauvais système.

Enfin, on a fait de petits plans inclinés sur le môme
système, superposés les uns aux autres, qui, dit-on,
marchent très-bien. Mais nous sommes convaincus
que le meilleur système est le tamis à tambours fixes,
parce qu'il sèche et délaye plusieurs fois la pulpe. A
notre connaissance, l'invention des tambours fixes et
multiples est due à M. Pasquier, propriétaire à Trou,
près Versailles.

Le système de trois ternis montés sur un seul axe
est toutefois moins souvent employé aujourd'hui que
celui, plus simple, de deux tamis cylindriques indé-
pendants. Le pulpe, sur chaque tamis, est soumise à
l'action de brosses fines, frottant contre les parois
intérieures de ln toile, et tournant en sens contraire
du cylindre. Du premier tamis l'eau féculente se rend
sur le second, semblable au premier, mais dont la toile
est plus fine, pour retenir les débris du tissu cellulaire
qui auraient pu passer h travers les mailles de la toile
métallique du premier cylindre.

Décantage. Ln fécule délayée dans l'eau, et sortant
du tamis à petit son, se rend par une rigole fixée au,
mur dans In cuve H de dépôt, qu'elle remplit successi-
vement au moyen de petites vannes.

En quatre heures, la fécule est complétement déposée,
et on décante l'eau surnageante, que l'on envoie sur les
terres pour les fumer. Ces eaux ne doivent pas rester
près de la féculerie, car elles deviennent très-rapide-
ment infectes.

On fait couler sin. , le premier dépôt une nouvelle
charge d'eau et de fécule, que l'on décante do même.
Puis, quand elle a atteint une épaisseur de 0 r°,25 dans
cles cuves de I ra ,I 0 ordinairement de haut, on procède
à son lavage.

A la sortie du tamis, on fait avec avantage écouler
l'eau dans une longue rigole, peu inclinée, dans laquelle
la fécule se dépose en même temps que des matières
terreuses, que l'on en sépare par l'opération du dessa-
blage, par un lavage.

On ln, délaye à grande eau dans des tonneaux, puis
on la laisse reposer quelques minutes, enfin on la dé-
cante. •
. Après trois ou quatre heures de dépôt, on trouve à

la superficie du dépôt une couche grisâtre que l'on
enlève à l'aide de râcloirs, et qui est délayée à part et
passée an tamis de soie pour retirer une partie de la
fécule blanche qu'elle contient. La fécule, débarrassée
de cette couche, que l'on nomme gras de fécule, est re-
mise en suspension et pressée dans un tamis de crin ou
de soie.

Quand l'épuration est ainsi complète, on remplit
avec la fécule mélangée encore avec beaucoup d'eau,
à l'état de bouillie, des baquets garnis de toile dits ba-
chots, oie ou la tasse de manière h les remplir, et on
la monte au haloir 0, dans les bachots, au moyen d'un
treuil.

Là, les bachots sont renversés et les morceaux de
fécule, encore tout pénétrés d'eau, sont jetés sur le sel
du haloir, qui est recouvert d'une couche épaisse de
plâtre, qui boit une partie de cette eau ; les morceaux
sont ensuite placés sur les échelles. On les sépare les
uns des antres pour les sécher le phis possible et dimi-
nuer ainsi les frais d'étuvage.

Au bout de quinze ou vingt jours, quand on n'est pas
pressé par le manque de place nu haloir, ou par la
vente, les pains•sont déjà bien séchés; si le temps est
favorable, ils se délitent bientôt, et tombent en poils-
sière des échelles. Dans les grands froids do l'hiver,
ils gèlent souvent, et M. Pasquier nous a assuré que
la fécule ainsi gelée était plus belle.

On porte alors la fécule à l'étuve, en la chargeant
dans de petits wagons placés sur un chemin do fer
qui court dans toute la longueur du Isoloir; mais
avant de la mettre a l'étuve, on l'écrase sur me aire
en piètre au moyen d'un lourd rouleau de bois, tenu
par un long manche. Il faut exiger de tons les ouvriers
du blanc, c'est-à-dire de ceux qui font le travail du
lavage de la fécule, du butoir et de l'étuve, la plus
grande propreté. Ils ne doivent monter au haloir qu'en
quittant leurs sabots et prenant des chaussons,
exprès au bas da l'escalier, car on marcha la dans la
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fécule, et elle serait très vite perdue d'ordures.
Dans une féculerie bien montée, il y a toujours deux

étuves, que l'on charge, et que l'on chauffe alternati-
vement avec le même calorifère, peut' pouvoir laisser
reposer la fécule douze heures après qu'elle est complé-
teillent étuvée. La fécule est chargée sur des cadres en
bois garnis de toile au fond, et placés sur des châssis,
de manière 'à laisser 8 ou 40 centimètres d'espace entre
chaque rang de' cadres. La fécule s'y étend en couche
de 3 ou 4 centimètres, et toutes les précautions doivent
être prises dans la construction de l'étuve, d'abord
pour qu'il n'y ait pas de bois qui puisse prendre feu ;
les incendies dans une étuve chauffée à 70" et avec de
ln fécule aussi sèche, étant très dangereux ; ensuite,
pour conserver le plus possible le chaleur, au moyen
de doubles murs, dé doubles portes, et de l'absence
complète, de toute fenêtre.

On chauffe très modérément pendant quatre heures,
sans dépasser 45 à 50', pour éviter que la fécule hu-
mide ne s'altère; on pousse ensuite vivement le feu de
manière à atteindre 65 à 70°, et en dix-huit ou vingt
heures l'étuvage est complet. Au moyen de registres,
on jette toute la chaleur dans l'autre étuve que l'on a
remplie d'avance, et on laisse reposer pendant douze
heures l'étuve dont le séchage est fini, pour laisser
retomber un peu la température, et aussi parce que la
fécule achève de se sécher.

Au milieu de chaque opération, on ouvre la porte de
l'étuve , et les ouvriers y pénètrent pour aller re-
muer avec des ràclettes en bois tous les cadres, pour
renouveler les surfaces. Le calorifère que nous avons
monté à Guitry, et qui nous appartient, est d'un système
tout nouveau et qui a donné les résultats les plus re-
marquables. Nous en avoue donné la description et les
plans, dans ce Dictionnaire, à l'article CHAUFFAGE,

voir les fig. 468 et 469. Son principe est de pouvoir à
volonté sécher, en faisant passer dans l'étuve un grand
courant d'air, ou, au contraire, de monter rapidement

• la température-de l'étuve, en faisant circuler de nou-
veau dans le calorifère l'air déjà chauffé de l'étuve.
Nous avons monté l'étuve de Guitry en moins d'une
heure de 70 à105". Ce calorifère, monté dans deux ou
trois féculeries, et depuis dans plusieurs bétels, fonc-
tionne parfaitement bien.

La fécule perd à l'étuve environ 25 p. 400 de son
poids, quand elle a été un temps suffisaut au hâloir;
quand elle arrive au hâloir, elle retient environ 35
à 40 p. 400 d'eau; et enfin, séchée et prête à livrer au
commerce, elle en contient encore de 7 à 8 et 10
p. 400.

La fécule au sortir de l'étuve est mise en sac au ma-
gasin, ou en tas, ois elle peut rester sans inconvénient
un temps indéfini.

A mesure que l'on en a besoin, on la pile au rou-
leau, et on la passe à un blutoir M en soie, qui fait
30 tours par minute, et dont le cylindre commandé par
une courroie, ou mieux une chaîne sans fin, reçoit à
chaque tour plusieurs secousses vives qui le fout re-
tomber sur ses paliers, pour faire passer mieux la fé-
cule, Ces secousses sont données par un excentrique
L 2 cames fixées sur le bout de l'arbre tournant, et ren-
contrant un heurtoir en fonte.

11 nous reste à donner quelques détails économiques
,ur cette fabrication.

' La pomme de terre rend de 46 à 18 p. 400 de fécule
sèche, et les sons retiennent encore un peu de fécule,
ce qui les rend si nourrissants pour les bestiaux.

Les machines nécessaires pour une féculerie coûtent,
avec les pompes au complet et montées, do 15 à
16,000 fr. dans le meilleur système avec le calorifère.

Les frais de fabrication pour 200 hectolitres de
pommes de terre par jour, pesant moyennement kiük lice-
tolitre, pauses t are comptés comme suit :

heet. f	 e.
200 hectolitres de pommes do terre,
1 contre-maître 	

200 1 75 350
2 25

2 ouvriers manoeuvres, 	 et 1	 en-
fant pour approcher la pomme
do terre, etc 	 3 1	 60 4 80

3 hommes au blanc et 2 étuveurs 	 5 2	 » 10	 »
Entretien	 des machines,	 tamis,

toiles. .10	 e
Intérêts du capital de l'usine sur

150 jours de travail, à 75,000 fr 	
de dépense, bâtiments compris,
à 6 pour 0/0 	 30

Houille pour le calorifère 	 3 3	 s 9
Frais généraux, bureau 	 5
Transport de la fécule au lieu dè

la vents; 2700' par jour. 	 .	 .
kil,

2700 75 20 25
Imprévu 	   20	 s

Total ...... 461 30

Soit les 100' de fécule 	 17	 8
Prix de vente des 100" de fécule.	 .	 .	 .	 	 22

Bénéfice par 100" de fécule 	 4 92
Et per jour, pour 200 hect. de pommes de

terre 	  	 	 136 70
Far GROUVELLE.

FENDERIE. Voyez FER.

FER (aligl. iron, all. eisen). Le fer métallique est
d'un gris-bleuâtre, malléable, ductile et le plus tenace
des métaux ; il ne se rompt que sous une charge de
75 kilogr. par millimètre carré de section ; poli, il pos-
sède beaucoup d'éclat ; il a une saveur et une odeur di-
stinctes , mais faibles. Il perd une partie de sa ténacité
et devient cassant par l'écrouissage; on lui rend ses pro-
priétés en le faisant recuire. Pur, il est absolument fixe,
et extrêmement difficile à fondre, et peut-être mires
n'est-on pas encore parvenu à le liquéfier, car il est pre.
bable que lorsque cela arrive, on doit l'attribuer à l'ab
sorption d'une certaine quantité de carbone; mais il
jouit de la précieuse propriété de se ramollir à une tem-
pérature bien inférieure, et de pouvoir alors se souder
sur lui-même et prendre sous le marteau toutes les for-
mes que réclament les arts. Il est magnétique. Sa dila-
tation linéaire, de 0 à 400 e , est de 1/846'. Le fer ne
s'altère pas dans l'air sec, à la température ordinaire,
mais lorsqu'on le chauffe, il se recouvre d'une pellicule
d'oxyde très mince qui présente, à mesure qu'elle aug-
mente d'épaisseur, le phénomène des anneaux colorés,
les diverses couleurs se produisant dans le même ordre
et aux mêmes températures que pour l'ACIER (voyez ce
mot). Au rouge, il s'oxyde rapidement et se recouvre
d'écailles d'oxyde dites battitures, parce qu'elles se sépa-
rent aisément par l'action du marteau ; cette oxydation
rapide explique le soin que l'on prend, en travaillant le
fer ; de le garantir autant que possible, comme noue le
verrons, de l'action oxydante de l'air, lors du réchauf-
fage, et l'importance de l'amener à la forme voulue en
lui faisant subir le moins de chaudes possible.

Le fer obtenu en réduisant à une basse température
un oxyde par l'hydrogène est pyrophorique, c'est-à-dire
qu'il s'enflamme spontanément au contact de l'air mime
après qu'il a été refroidi ; il perd cette propriété lors-
qu'on augmente sa cohérence, en le chauffant au rouge
en vase clos et le laissant refroidir à l'abri du contact
de l'air. Très divisé et chauffé au blanc, il brûle dans
l'air et dans l'oxygène en répandant une lumière extrê-
mement vive.

L'air humide oxyde lentement le fer qui se recouvre
d'une couche jaunâtre d'hydrate de peroxyde de fer
qu'on appelle rouille; une partie de l'hydrogène qui se
dégage par la décomposition de l'eau, se combine à l'é-
tat naissant avec de l'azote venant de l'air, pour donner
de l'ammoniaque qui reste en combinaison avec la
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rouille. Le fer décompose très rapidement l'eau au rouge :
hydrogène se dégage, et l'oxygène s'unit au fer pour

sonner de l'oxyde magnétique.
L'acide nitrique étendu dissout lentement le fer ; l'a-

'ide nitrique Concentré l'oxyde également et avec une
très grande rapidité, mais la plus grande partie du fer
reste à l'état de peroxyde, sans se dissoudre. L'acide
sulfurique le dissout aisément en présence de l'eau qui
se décompose ; concentré, il n'a aucune action sur lui
froid, mais il le dissout à la chaleur de l'ébullition en
se décomposant en partie et donnant lieu à un dégage-
ment d'acide sulfureux. Les hydracides, tels que l'a-
ide , etc., le dissolvent rapidement,

même à froid, en dégageant de l'hydrogène, et le trans-
Irment en protochlorure, etc., l'eau régale le dissout
rapidement, avec dégagement de vapeurs rutilantes, et
il se produit du perehlorure.

Le fer ayant une grande affinité pour l'oxygène, ré-
duit tant par voie sèche que par voie humide un grand
nombre d'oxydes métalliques, tels que ceux d'argent,
de cuivre, de plomb, etc., et même dans certaines cir-
constances la potasse et la soude.

Le fer se combine aisément et directement, à l'aide
le la chaleur avec tous les gazait«, c'est-à-dire avec
:es corps simples non métalliques, l'hydrogène et l'a-
ss.ete exceptés ; mais lorsqu'on le chauffe dans un cou-
aant de gaz ammoniac sec, il décompose ce corps avec
dégagement d'hydrogène, et il retient en combinaison
3e 7 à 9 p. 100 d'azote et peut-être aussi de très peu
l'hydrogène, et devient extrêmement cassant et même
friable.

Le fer se combine, par voie sèche, en plusieurs pro-
portions avec le carbone, et selon que la proportion en
est plus ou moins considérable, il constitue les fers du
commerce, l'acier, ou la fonte.

Le fer est naturellement grenu et de qualité d'autant_
meilleure que le grain est plus fin et plus brillant ; par
.'écrouissage ou le martelage, il devient nerveux, c'est-
à-dire qu'il présente une disposition fibreuse; la cas-
sure d'un bon fer présente un nerf tordu très blanc et
brillant ; si on le martelle à froid dans le sens de sa
longueur ou si on le trempe, il reprendra sa texture
grenue ; il paraît que cette texture est due à la pré-
sence du carbone ; pendant l'élaboration la quantité eu
diminue, ce qui, joint à l'action du marteau ou du lami-
noir, le fait passer à l'état nerveux ; mais il renferme
encore une petite quantité de carbone qui suffit pour
lui faire reprendre, lors de la trempe, la texture gre-
nue. Lorsque, par une série de chaudes trop répétées ou
mal conduites, on dépasse l'état nerveux, le fer est dit
brillé, le nerf qui existe encore a perdu son éclat, et,
lorsqu'il est à texture grenue, il présente souvent des
irisations qui tiennent à ce que tout le carbone peut se
brûler et même le fer s'oxyder un peu : il perd alors une
grande partie de sa ténacité. Le fer poli présente souvent
des taches brunes qui portent le nom de pailles ou de
cendrures suivant qu'elles sont plus ou moins grandes,
et qui diminuent de beaucoup sa valeur ; ces taches
paraissent dues à une interposition de scories ou d'oxyde
de fer, et proviennent d'un corroyage imparfait lors
de la fabrication

Les fers du commerce se distinguent en fers forts
qui se laissent forger et courber à froid et à chaud et
en fers renierai/1s, qui cassent à froid ou à une tempéra-
ture plus ou moins élevée.

Les fers forts se divisent eux-mêmes eu trois catégo.
ries :

Le fer fors dur ou fer aciéreux, qui est le plus résis-
tant au feu par suite de la plus forte proportion do
carbone qu'il renferme; il est très dur, et est particu-
lièrement employé pour la fabrication de l'acier de
cémentation, des celles en fer, des canons de fusil, des
Mies fortes de machines à vapeur, et en général pour

tous les objets qui réclament une grande résistance
Le fer fort mou, plus ductile que le précédent, moins

résistant et plus facile à produire ; présente moins de
résistance au feu se travaille aisément à froid et à
chaud, et convient surtout à la fabricatiou des objets,
comme les fers et clous de cheval, les jantes de roues,
le fil de fer, les essieux, etc., qui exigent une certaine
ductilité jointe à beaucoup de résistance.

Le fer demi-fort, ne cassant ni à chaud ni à froid, eS
possédant les qualités des deux variétés précédentes
mais à un degré moins élevé; on l'emploie surtout à
faire les pointes de Paris et le gros fil de fer.

Les fers rouverains se divisent également en deux
catégories :

Les fers métis ou fers cassant à chaud doivent cette
propriété à une certaine proportion de soufre ou d'ar-
senic; ils présentent une cassure plus foncée et plus
terne que les autres fers ; lorsqu'ils sont nerveux, leur
nerf est plus gros que celui des fers forts et terne, e
leurs fibres, mises à nu par la rupture, sont criquées eu
fendues dans le sens transversal ; enfin le nerf est
coupé en lames au lieu de présenter, comme les fers
forts, une cassure crochue et hérissée d'aspérités.
0,0003 de soufre rendent le fer insondable.

Les fers tendres ou fers cassant à froid doivent cette
propriété à du phosphore ; leur cassure est à grains
plats, blancs et brillants, unie et sans arrachements
Ils sont ordinairement très lamelleux. Ils se travaillent
bien à chaud et sont ordinairement débités en verge de
fenderie pour la fabrication des clous.

Les fers brûlés cassent également à froid ; il ne s'y
trouve phis de carbone, mais ils renferment beaucoup de
silicium. Leur cassure est lamelleuse, blanche, légère-
ment bleuâtre, brillante et éminemment cristallise.
Les lames sont plus grandes et plus , anguleuses que
celles du fer tendre.

Enfin il existe des fers rouverains qui sont à la fuis
cassants à froid et brisants à chaud; ils ne peuvent
presque être d'aucun usage.

Avant d'acheter ou de recevoir les fers, dans le com-
merce, on leur fait subir certains essais ayant pour but
de reconnaître ]a qualité du métal ; ois soumet en outre
les fers finis à d'autres essais qui servent à mettre à nu
les défauts de fabrication, mais ces derniers essais va-
riant à l'infini selon la nature même des fers et l'usage
auquel on les destine, nous ne parlerons ici que des
essais généraux qui s'appliquent à tous les fers sans
exception. Ceux-ci s'opèrent à chaud et à froid ainsi
qu'il suit :

On chauffe au rouge-clair, dans une forge de maré-
chal, la barre à essayer, on la replie sur elle-même à
cette température, et dès qu'elle est arrivée au rouge-
brun ou la plis de nouveau. On laisse alors refroidir la
barre, et, après l'avoir entaillée à froid au moyen d'une
tranche, si les dimensions ou la nature du fer l'exigent,
on la plie jusqu'à la rupture ou jusqu'à réunion dos
deux parties du coude, ce qui, dans tous les cas, met à
découvert la texture du métal. Les essais à chaud pré-
cités montrent si le fer est cassant au ronge-elair, au
remue-brun ou à ces deux températures, on s'il résiste h
l'une et à foutre. Les essais à froid, indiquent si le fer
est fort, tendre ou métis. Le fer tendre casse net; la ci-
saille le brise, niais ne le coupe pas; il craque sons ret
outil. La cassure à froid peut indiquer, jusqu'à un cer-
tain point, si le fer est cassant à chaud ; le nerf de ro
dernier présente des solutions de continuité perpendi '
culairement à sa direction. Les faisceaux de eo nerf
forment pour ainsi dire des lames, eu qui ne s'ebserse
pas dons les fers bons a chaud. Les fers fers résistent
à la rupture à froid. Leur cassure est générsletneut fi-
breuse, et leur qualité cet d'autant ineileure que leur
nerf est plus blanc, plus long, plus tin et plus isuiforine ;
la cisaille los coupe stemms, titis sul.stalice merle, sans
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les rompre. Le fer dit brûlé se comporte de la même
manière sous la cisailla, à l'opposé du fer tendre, auquel
du reste il ressemble beaucoup.

Chaque maitre de forges est dans l'usage de mettre
sa marque sur les fers qu'il livre au commerce. Les
marques les plus estimées sont les marques de
Suède (L), (0 0) et (J B), et la marque russe (C C15.1 D),
qui sont presqlse exclusivement achetées par les fabri-
cants d'acier de cémentation.

Les fers du commerce renferment au plus 1 /2 p. 100

de carbone ; au-delà, ce sont des fers fortement sclé-
reux, et lorsqu'il en renferment .1 à 2 p. 100, ils consti-
tuent l' ACIER, composé remarquable dont nous avons
fait le sujet d'un article particulier.

Lorsque la proportion du carbone varie de 2 à 5
p. 4 00, il en résulte une nouvelle combinaison, connue
sous le nom de fonte, fer fondu, fer cru, fer coulé (angl.
cast iron, all. roheisen) qui présente des caractères es-
sentiellement différents de ceux du fer. Le carbone
qu'elle renferme est tantôt entièrement à l'état de
combinaison, les fontes sont alors blanches, tantôt il
s'est séparé en partie lors du refroidissement de la
masse dans laquelle il se trouve disséminé à l'état de
graphite, ce sont les fontes grises ; ces dernières pas-
sent du gris-clair au gris-noir. Enfin les fontes présen-
tent, dans certains cas, des mélanges de parties blan-
ches et de parties grises qui forment des espèces de
taches sur le fond : ce sont les fontes truitées.

On distingue les fontes en fontes de moulage et en
fontes d'affinage

Les fontes de moulage sont d'un gris souvent très
foncé ( fontes noires); celles au charbon do bois,
moins foncées et à grain fin, sont . ordinairement em-
ployées en première fusion; celles au coke sont d'un
gris-noir à gros grains, et ne sont guère employées
qu'en seconde fusion ; elles sont d'autant meilleures
pour cet usage que le grain ers est plus gros et la cou-
leur plus foncée; les impuretés qu'elles renferment ne
permettent pas de les employer en première fusion au
moulage d'objets délicats ou de résistance ; l'excès de
carbone non combiné qu'elles renferment les rend d'ail-
leurs tout à fait aptes au travail en seconde fusion
( voyez FONDERIE DE FER). Elles renferment toutes
une forte proportion de silicium, et c'est à la présence
de ce corps, qui possède une puissance de saturation
plus grande que le carbone, qu'on attribue la sépara-
tion de ce dernier, à l'état de graphite, dans les fontes
grises et noires.

Les fontes d'affinage sont grises, truitées ou blanches ;
elles contiennent beaucoup moins de silicium que les
précédentes, ce qui les rend beaucoup plus faciles a
affiner, le silicium étant même plus difficile à séparer
du fer que le carbone. Les fontes blanches se divisent
elles-mêmes en deux classes : les fontes blanches à
grandes lames, et les fontes blanches sublamellaires
ou grenues et ordinairement caverneuses. La première
espèce doit ordinairement ses propriétés à la présence
d'une certaine proportion de manganèse, et est exclusi-
vement employée à la fabrication do l'acier de forge
cependant la présence du soufre peut aussi rendre les
fontes blanches lamelleuses. Les fontes blanches subla-
mellaires le doivent souvent le du manganèse et sont
alors employée à la fabrication de l'acier de forge. Les
fontes blanches grenues sont ordinairement le produit
d'un dérangement du fourneau, et dans ce cas elles don-
nent de très mauvais fer, ou bien elles résultent d'une
surcharge en minerai, Ainsi, il existe beaucoup de
fourneaux où l'on produit, suivant les besoins de l'u-
sine, de la fonte grise de moulage ou de la fonte blan-
che d'affinage, en diminuant ou augmentant la charge
en minerai.

Selon Roy, la fonte se dilate de 4/901 de 0" à 100";
sa densité varie ne 7,00pour la fonte noire à 7,70 pour
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la fonte blanche la plus dense. La fonte est encore plus
fusible que l'acier ; elle se dilate en se solidifiant, la
fonte grise plus que la blanche, et elle se contracte en-
suite, de sorte quo le retrait définitif est d'environ 1/96
dans chaque dimension ; c'est cette précieuse propriété
qui permet aux fontes de moulage de reproduire, avec
une extrême netteté, les détails et les ornements les
plus délicats des moules.

La fonte blanche est plus fusible que la fonte grise,
mais elle reste toujours à l'état de fusion pâteuse, tan-
dis que la fonte grise acquiert une grande fluidité.

Les fontes grises sont, comme nous l'avons dit, ça
ractérisées par la présence du silicium en quantité no-
table, 4 à 4 p. 100 ; elles sont peu dures, se laissent
forer et limer d'autant plus aisément que leur couleur
est plus foncée, et s'aplatissent sensiblement sous le
marteau avant de se rompre. Selon que la fonte pré-
sente ces caractères à un degré plus ou moins élevé, on
dit qu'elle est plus ou moins douce. En général le soufre
blanchit les fontes, ou au moins affaiblit leur teinte,
les gueuses sont aussi criblées de souillures à la sur-
face ; ces fontes sont donc peu propres au moulage, et
donnent à l'affinage des fers rouverains. Le phosphore
diminue la ténacité des fontes, mais il rend celles-ci
très fluides et préférables à toutes autres, sous le rap-
port du fini des pièces, au moulage des objets d'art,
qui n'exigent pas, comme les pièces de machines, une
grande résistance ; à l'affinage elles donnent du fer ten-
dre cassant à froid ; aussi toutes les usines à fer, qui
emploient des minerais phosphorés, marchent presque
exclusivement en fonte de moulons de première fusion,
pour munitions de guerre, ornements en fonte, etc.

Les fontes blanches sont très dures et rayent le verre,
mais elles sont très aigres et se laissent pulvériser. Il
n'y e que la fonte blanche lamelleuse manganésée dont
les caractères extérieurs ne changent pas par l'effet
d'une solidification et d'un refroidissement très lent;
toutes les autres fontes blanches perdent, dans ce cas,
leur éclat, et prennent une teinte grise plus ou moins
prononcée. Réciproquement, én soumettant la fonte
grise à un refroidissement brusque, ou la blanchit no-
tablement. Ainsi, par exemple, on convertit souvent
des fontes d'affinage, naturellement d'un gris clair, en
fontes blanches sublamellaires ou grenues en les cou-
lant en coquille, c'est-à-dire dans un moule métallique
qui, étant bon conducteur du calorique, détermine une
prompte solidification, que l'on précipite encore en je-
tant une assez grande quantité d'eau sur la coulée. On
est dans l'habitude, en Allemagne, dans la plupart des
hauts-fourneaux au charbon de bois, lorsque la fonte
est trop graphiteuse pour le moulage en première fu-
sion ou trop grise pour l'affinage (ce dernier cas est
beaucoup plus rare que le précédent), d'arrêter le vent
un peu avant la coulée, et d'introduire dans le creuset,
par l'ouverture de la tuyère, une faible quantité de mi-
:serai de fer que l'on brasse avec la fonte, et qui, en
se réduisant, brûle l'excès de carbone qu'elle renferme.
Co travail est assez long, très fatigant, et cause des
arrêts qui, en diminuant la production journalière,
augmentent les frais de l'usine ; aussi n'est-il pas à re-
commander, et il vaut beaucoup mieux augmenter lis
charge en minerai, encaissa de la nature des produits
que l'on veut obtenir, et faire varier, s'il est néces-
saire , la composition du lit de fusion, de manière à
obtenir des laitiers plus fusibles,

La ténacité des fontes est environ le quart de celle du
for forgé et le huitième de celle de l'acier trempé et en
partie recuit; mais leur résistance à l'écrasement est
beaucoup plus considérable : elle est double pour la
Mate grise et triple pour la fonte blanchie par un refroi-
dissement brusque.

Le fer s'allie à la plupart des métaux, mais la plu-
part de ces alliages n'ont aucun emploi dans les arts ;
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introduit cependant en petite quantité dans nombre
d'alliages, il pourrait leur communiquer de précieuses
Qualités; presque toujours on n été arrêté par les diffi-
cultés de la fabrication, et des recherches dirigées avec
soin et persévérance dans cette voie donneraient cer-
tainement des résultats d'une haute utilité (voyez AL-
LIAGES, BOUCHES A FEU, DAMAS, ETAMAGE).

Le fer forme avec l'oxygène quatre combinaisons qui
sont aisément réduites, à l'aide de la chaleur, par l'hy-
drogène, le charbon, le soufre, et eu général par toutes
les matières combustibles.

Le protoxyde de fer est une base trop forte et en
même temps trop avide d'oxygène polir qu'il puisse
exister isolément ; on ne connais donc pas ses proprié-
tés physiques. Son hydrate est blanc et s'altère spon-
tanément au contact de l'air ; il décompose l'eau Me-
tement à la température ordinaire, et rapidement à
l'aide de la chaleur. Les alcalis et les terres alcalines le
précipitent de ses dissolutions ; il est soluble dans l'am
moniaque. Le protoxyde de fer se compose de :

Fer 	  0,7703	 Fi 0
Oxygène. 	  0,2277

Le peroxyde de fer est opaque, d'un rouge-violacé
en masse, et d'un rouge vif lorsqu'il a été porphyrisé ;
sa couleur est d'autant plus foncée et tire d'autant
plus sur le violet qu'il a été plus fortement calciné; il
n'est pas magnétique ; il est infusible. Son hydrate est
jaune-brun ; il perd aisément son eau par la calcina-
tion.

Le peroxyde de fer fortement calciné ne se dissout
facilement que dans les acides sulfurique concentrés et
hydre-chlorique bouillants. L'hydrate natif se dissout
en outre assez facilement dans l'acide oxalique bouil-
lant; l'hydrate précipité est soluble dans tous les
acides.
. Le peroxyde de fer est une base faible isomorphe
avec l'alumine; il se compose de :

Fer	 0,6934 }
FOxygène. 	  0,3066	 e, 03

On l'obtient très pur en calcinant au rouge du ni-
trate de fer.

L'oxyde magnétique est d'un noir pur, opaque ; sa
poussière est noire; il est éminemment magnétique et
même très souvent nerignéti-polaire. Il se fond sans se
décomposer. On l'obtient en faisant passer de la va-
peur d'eau sur du fer métallique chauffé au rouge. Il
n'est atter/made que par les acides forts ; les acides
sulfurique et hydro-chlorique le transfurenent en un
mélange de sels de protoxyde et de peroxyde, l'eau ré-
gale en sel de peroxyde.

En prenant deux parties égales d'un sel de protoxyde
de fer, le sulfate vert par exemple, dissolvant l'une
dans l'eau bouillante et faisant bouillir l'autre avec un
mélange d'acides nitrique et sulfurique, jusqu'à ce qu'il
ne se dégage plus de vapeurs rutilantes, mélangeant
alors les deux dissolutions et saturant par de l'ammo-
niaque, il se forme un précipité noir qui conserve sa
couleur à l'air et qui est très magnétique; sa poussière
est brune ; il est susceptible de former des sels cristal-
lisés que l'on doit regarder comme des sels doubles
analogues aux aluns. Cet hydrate perd toute son eau
par calcination, sans passer à un état d'oxydation plus
élevé.

L'oxyde magnétique est composé de :
Fer.. .. 0,7178 I Fe, 04 — Fe() –I– Fe' 03Oxygène . 0,28'22

L'acide ferrique n'a pas encore été isolé. En fondant
ensemble de l'oxyde de fer et du nitre, on obtient un
ferrate de potasse, qui se décompose spontanément au
contact de l'eau et même peu à peu dans l'air en don-
nant lieu à un dégagement d'oxygène tandis que le fer

se sépare à l'état du peroxyde. Selon M. Frémy, qui a
découvert cet acide, il est composé de

Fer.	 0 5112 I
0,4688	 Fe Os.Oxygène 	

Enfin quelques auteurs regardent comme un oxyde
particulier, qu'ils désignent sons le nom d'oxyde des bat-
Mures, la couche d'oxyde qui se forme à la surface du
fer métallique, lorsqu'on chauffe ce dernier au contact
de l'air ; mais nous ne pouvons partager cette opinion,
parce que ce produit n'offre pas une composition homo-
gène dans toutes ses parties, et que la proportion d'oxy-
gène qu'il renferme va sans cesse en augmentant, de la
surface intérieure qui était en contact immédiat avec
le ter métallique à la surface extérieure. ii est noir,
luisant, un peu métalloïde, à structure cristalline ou
grenue, très magnétique et fusible à une haute tempéra'
turc. Il renferme moyennement '27 p. 400 d'oxygène.

Les sels de protoxyde de fer solubles sont d'un vert-
pole; leurs dissolutions un peu étendues sont sensible-
nient incolores ; elles sont précipitées en vert sale par
les alcalis et leurs carbonates ; le précipité est soluble
dans l'ammoniaque et les bi-carbonates ; le carbonate
de chaux ne les trouble pas, même à chaud. Les phos-
phates et arséniates alcalins les précipitent en blanc, et
le précipité verdit à l'air ; les oxalates les précipitent en
jaune-serin ; les sulfures alcalins en noir ; le prussiate
rouge de potasse en bleu ; et le prussiate jaune eu
blanc, le précipité bleuit rapidement au contact de l'air,
Les succinates et benzoates solubles ainsi que l'hydro-
gène sulfuré ne les troublent pas. Elles précipitent, à
l'état métallique, l'or de sa dissolution dans l'eau ré-
gale, en passant à l'état de sels de peroxyde. Lorsqu'oie
traite par l'acide nitrique une dissolution d'un sel de
protoxyde de fer, la liqueur reste noire tant qu'il y
reste du protoxyde, parce qu'elle retient en dissolution
le bi-oxyde d'ezore qui se forme ; niais elle devient
limpide dès que le fer est entièrement peroxydé.

Les sels de peroxyde ont généralement une réaction
acide; les sels solubles sont bruns ou jaunes. Lus
alcalis, l'ammoniaque et leurs carbonates, et un grand
nombre d'oxydes métalliques, en précipitent tout le fer
à l'état d'hydrate de peroxyde hydraté d'un brun-jau-
nâtre. Il en est de même du carbonate de chaux, môme
à froid. Les phosphates et arséniates les précipitent en
blanceaunatre ; les sulfures alcalins en noir ; le prus-

ate jaune de potasse en bleu-intense; les succinatcs
et benzoates, en brun, lorsqu'ils sont neutres ; ils ne
sent pas précipités par les oxalates et le prussiate
rouge. L'hydrogène sulfuré les décolore et les ramène
à l'état de sein de protoxyde, et il y a dépôt de soufre.
L'acide sulfureux les réduit également au bout dan
certain temps à froid et presque in sten tanéenent à 100".
Lorsqu'on y ajoute une substance organique soluble
dans l'eau et susceptible de se décomposer entièrement
par l'action d'une chaleur élevée, on ne peut plus en
précipiter le fer que par les sulfures alcalins et le prus-
siate jaune.

Les l'errata se décomposent spontanément au contact
de l'eau en donnant lieu à un dégagement d'oxygene

	

et à un dépôt de peroxyde de fer 	
Les principaux sels de fer sont les suivants
Le prolo-sulfure, d'un jaune do bronze très sombre,

très fragile, magnétique, indécomposable par la cha-
leur seule et fusible au rouge. Il s'effleura à l'air hu-
mide et se change en sulfate de protoxyde. Il est faci-
lement décomposé par le grillage. Les acides sulfurique
et hydro-chlorique étendus le dissolvent avec dégage
ment d'hydrogène sulfuré pur, sans dépôt de soufre. Il
se combine aisément par voie sèche accu les sulfures
alcalins et les autres sulfures indécomposables par la
chaleur. On le prépare aisément en projetant du fer
dans du soufre fondu, ou en jetant du ...Lare sur du for
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chauffé au rouge, puis chauffant jusqu'au blanc pour
chasser l'excès de soufre. Il correspond au protoxyde
et se compose do :

Fer. ...... 0,6277 l Fos.
Soufre.	 . . . 0,3723

Il so produit très fréquemment dans les opérations
métallurgiques, il constitue ce que l'on appelle maltes

ferrugineuses, et il se trouve en proportion plus ou moins
considérable dans toutes les autres malles.

Le persulfure de fer est un bi-sulfure qui contient :

Fer. ...... 0,4674 i Fe ss.
Soufre.	 . . . 0,5426

Il est très abondant dans la nature; il s'y rencontre
également combiné avec du protosulfure , à l'état de
pyrite magnétique. (Voyez aux Minerais : pyrites).

Le sulfate de protoxyde de fer ou vitriol Tee, est un
sel soluble et cristallisable, très employé surtout pour
le chaulage des blés, la désinfection des fosses d'aisan-
ces, la purification du gaz d'éclairage, etc. Nous re-
viendrons sur sa préparation et ses propriétés à l'article
ALux. En le torréfiant légèrement, on le convertit
en sulfate sesqui-basique de peroxyde de fer, dont on
extrait par distillation de l'acide SULFURIQUE fumant
dit de nordhausen.

Le proloch/orure anhydre est à peine coloré en masse,
fusible et volatil au rouge; il s'obtient en faisant pas-
ser de l'acide hydro-chlorique gazeux et sec sur du fer
métallique chauffé au rouge, ou en chauffant en vases
clos un mélange d'oxyde de fer et de sel ammoniac.
Il est déliquescent ; sa dissolution que l'on peut prépa-
rer directement, donne par la concentration et le refroi-
dissement des cristaux hydratés d'un vert-pâle, qui se
décomposent par l'action de la chaleur. Le sel anhydre
est composé de :

FClesrl ...... .	 00:546364	 Fe 011.

Le perchkerure de fer est d'un brun-rouge métalloïde
très déliquescent et plus volatil encore que le prote-
chlorure. Il correspond. au peroxyde de fer et se com-
pose de :

Fer.	 . .	 . . 0 ,340 re, Cle.Chlore.	 . . . 0,660

Sou hydrate est décomposé par l'action de la chaleur.
On ne connais aucun moyen pour préparer le carbo-

nate de fer anhydre, mais il se rencontre en abondance
dans la nature. Quand on verse un carbonate alcalin
dans une dissolution de protoxyde de fer , il se fait un
précipité blanc qui verdit promptement, et jaunit en-
suite à l'air en absorbant de l'oxygène. Ce précipité
blanc est soluble dans le sel ammoniac. Quand le pré-
cipité est devenu tout à fait brun-jaune, on lui donne
le nom de safran de mars apérit i f. C'est alors, d'après
M. Soubeiran, un mélange d'hydrate et de carbonate de
peroxyde de fer, dans lequel la proportion du carbonate
devient de plus en plus faible.

L'occalate de protoxyde de fer est pulvérulent, d'un
très beau jaune-serin, inaltérable à l'air, insoluble dans
'eau, mais légèrement soluble dans l'acide oxalique,

avec lequel il forme un sel acide cristallisable en grains
verts.

L'oxalate do peroxyde est très soluble dans Peau et
l'alcool ; les dissolutions étendues sont jaunes et con-
centrées, d'un vert-bouteille foncé ; il forme avec Poxa-
late d'ammoniaque un sel double soluble que l'un peut
obtenir en beaux cristaux vert-pomme.

L'acétate de peroxyde est rouge, incristallisable, em-
ployé dans la teinture. On le remplace presque toujours
par le pyro-lignite de fer ou bouillon noir, dont nous
avons décrit la préparation à l'article acide acirjois.

Voir, pour les prussiates jaune et rouge, et le noue
DE PRUSSE, à ce dernier mot.

Minerais de fer.

Parmi les nombreux minés-aux dont le fer est l'élé-
ment essentiel, les principaux sont :

Le fer météorique qui constitue les aérolithes, et se
compose essentiellement de fer métallique, souvent en
partie oxydé, renfermant un peu de nickel. et quelque-
fois du cobalt et du chrême.

Le peroxyde de fer anhydre très abondant dans la na-
ture et se présentant sous l'un des quatre états sui-
vants :

4° Le fer oligisle, en cristaux, quelquefois considé-
reles, dérivant d'un rhomboèdre très voisin du cube,
dlin noir métallique très brillant et souvent irisés. La
forme de ces cristaux est souvent celle de grandes ta-
bles hexagonales ; leur poussière est rouge ; leur den-
sité est de 5,00 à 5,20. Son gisement le plus remar-
quable est à	 d'Elbe ( voyez MINES) ;

2° Le fer micacé ne diffère du précédent qu'en ce que
les cristaux sont très petits et sous la forme de paillettes
hexagonales ;

3' L'hématite rouge se présente en niasses mame-
lonnées fibreuses, très dures, d'un rouge sombre, sou-

vent métalloïde à la surface; cette variété est fréquem-
ment mélangée d'oxyde de manganèse, et devient alors
d'un rouge-brun presque noir ;

4° Le fer oxydé rouge compacte, granulaire, ou ter-
reux, qui forme des masses compactes, sans éclat, à
cassure grenue ou terreuse, ou en grains accolés, sphé-
riques ou aplatis , à cassure souvent fibreuse; leur
poussière est rouge.

Pur, le peroxyde de fer anhydre renferme 69,34
p. 100 de fer métallique.

Le peroxyde de fer hydraté est encore plus répandu
que le peroxyde anhydre ; il est brun ; sa poussière
est d'un brun tirant sur le jaune ; sa densité est de
3,9 ; il perd son eau par calcination et devient rouge.
Pur, il contient 59,15 p. 400 de fer métallique. Les
principales variétés sont :

L'hématite brune, en 'nasses mamelonnées, et cassure
fibreuse brune, et souvent noire, par un mélange de
peroxyde de manganèse hydraté terreux. -

Le fer oxydé hydraté en roche, compacte on terreux,
en fragments irréguliers, d'un brun tirant plus ou moins
sur le jaune. Ordinairement de très bonne qualité.
Comme variété, nous citerons le minerai 'des prairies,
qui renferme constamment une certaine quantité de
phosphate de fer, lequel lui donne souvent une teinte
bleuâtre passant à l'olivâtre au contact prolongé de l'air ;
c'est un mauvais minerai qui donne du fer tendre, et
n'est guère employé que pour la fabrication des foutes
de moulage de première fusion.

Le fer oxydé hydraté granulaire, qui constitue la plus
grande partie des usinerais de France, et se divise :
I" en minerai oolithique, appas-tenant à la formation
oolithique, où il se trouve en couches, composées de
petits grains réunis par un ciment calcaire ou ferrugi-
neux; ce minerai n'est jamais riche et donne presque
toujours de mauvaise fonte, parce qu'il contient ordi
nairement de l'acide phosphorique; 2° en minerai en
grains plus ou moins gros, quelquefois agglutinés par
une pâte ferrugineuse à peu prés de même composition,
mais le plus souvent enveloppés d'argile, dont il est fa-
cile de les séparer par le débourbage ; ce minerai est or-
dinairement de très bonne qualité, et se trouve remplis-
sant des poches ou des crevasses dans les terrains ter-
tiaires ou les terrains d'alluvion.

Les argiles colorées par du peroxyde de fer anhydre
ou hydraté, en proportion trop faible pour constituer un
véritable minerai de fer, portent le nom d'ocre rouge ou
d'ocre jaune (voir ARGII.E).
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L'oxyde de fer magnétique ou fer oxydulé forme sou-
vent des couches extrêmement épaisses, ou des amas
considérables, dans les terrains anciens. Pur, il est
d'un noir grisâtre, un peu métalloïde ; sa poussière est
d'un gris foncé sans mélange de rouge; il est magnéti-
que et très souvent magnéti-polaire ; il constitue alors
l'aimant naturel. Il se trouve cristallisé ou en masses
grenues et lamellaires ; il cristallise en octaèdre régu-
lier. Sa densité est de 5,10. Pur, il renferme 71,8 p. 400
de fer métallique. Il contient fréquemment une propor-
tion variable de titane oxydé.

On distingue deux variétés de carbonates de fer : le fer
carbonaté apathique et le fer carbonaté des houillières.

Le fer carbonaté apathique ne se rencontre que dans
les terrains primitifs et de transition ; quand il est pur,
il est d'un blanc un peu blond et nacré ; mais il prend
souvent une teinte jaunâtre ou brune plus ou moins
foncée, par suite d'un commencement de décomposition.
Il cristallise en rhomboèdres de 407°, et se présente or-
dinairement en masses lamellaires ; sa densité varie de
3 à 3,8. Il renferme toujours une certaine proportion
de carbonate de manganèse ou de magnésie, et quelque-
fois aussi du carbonate de chaux. Pur, il renfermerait
47,47 p. 400 de fer métallique. Il est facilement so-
luble dans les acides ; il raie la chaux carbonatée, et
est rayé par Parragonite (modification isomérique de la
chaux carbonatée, qui jouit de propriétés physiques dif-
férentes).

Le carbonate de fer se décompose complétement àla
chaleur blanche; il se dégage un mélange d'acide car-
bonique et d'oxyde de carbone, et le résidu contient à
la fois du peroxyde de fer et de l'oxyde magnétique. Il
se décompose lentement à l'air, et même dans l'intérieur
des filons; il brunit d'abord, et il finit par se transfor-
mer en un mélange de peroxyde et d'hydrate de per-
oxyde sans changer de forme. Il parait que, lors de
cette décomposition, le carbonate de magnésie passe à
l'état de bi-carbonate soluble, qui est entralné par les
eaux. Les fers spathiques arrivés au dernier point de
leur décomposition spontanée portent le nom de mines
douces, et sont alors très recherchés, parce que ce sont
des minerais très riches et d'excellente qualité.

Le fer carbonaté des houillières ou fer carbonaté li-
thorde se trouve principalement dans le terrain houiller.
Tantôt il y forme des couches minces et bien réglées :
il est alors presque toujours pauvre; tantôt il se trouve
dissémine en rognons arrondis de toutes grosseurs dans
le bouille et les argiles qui l'accompagnent. Ces ro-
gnons sont fort riches ; leur centre est souvent occupé
par de la houille, de la chaux carbonatée laminaire ou
des pyrites. Ce minéral est d'un gris plus ou moins
foncé pouvant aller jusqu'au noir ; sa cassure est com-
pacte, quelquefois grenue ou oolithique. Il contient or-
dinairement du carbonate de chaux, de magnésie et de
manganèse, mais eu proportion beaucoup moindre que
le fer spathique. Il est intimement pénétré d'argile bitu-
mineuse et même de houille.I1 contient presque toujours
une certaine quantité de phosphate de chaux ou de fer,
et il est mêlé mécaniquement de pyrites de fer, quel-
quefois de galène et de blende. C'est presque le seul mi-
nerai exploité en Angleterre, et c'est à son abondance
sur les lieux mêmes où s'exploite la houille, que ce pays
doit le développement immense qu'y n pris la fabrication
du fer.

La chamoisite est un hydre-silicate de fer compacte,
d'un gris foncé verdâtre, à cassure inégale, quelquefois
grenue et presque terreuse, assez dure et très fortement
magnétique. Elle fait gelée avec les acides. Sa densité
est de 3 à 3,4 ; elle contient 46,7 p. 100 de fer métal-
lique. On la trouve, dans le Valais, en couches peu
étendues, niais épaisses, dans un calcaire coquiller
grisâtre ; on l'exploite pour les usines du pays et elle
produit d'excellent fer.

Pyrites. Les combinaisons du fer arec le soufre Por-
tent le nom de pyrites. On en distingue. trois espèces
la pyrite jaune, la pyrite blanche et la pyrite magnétiqu e.

La pyrite jaune est très abondamment répandue dans
la nature ; elle est d'un jaune de laiton métallique. Or-
dinairement cristallisée eu cubes ou en masses globu-
laires rayonnées. Sa densité est de 4,83. Elle fait feu
au briquet. Calcinée, elle donne du soufre. Elle est
inattaquable par l'acide hydro-chlorique. C'est un bi-
sulfure de fer Fe 55.

La pyrite blanche a exactement la même composi-
tion que la pyrite jaune, niais elle en diffère totalement
par ses formes cristallines qui dérivent d'un prisme
rhomboïdal droit dont l'angle est de 106°. Sa densité
est de 4,75. Elle est d'un jaune beaucoup plus pâle que
la précédente; elle se trouve dans les mêmes gisements,
mais elle y est moins abondante; elle est plus rarement
cristallisée, et forme plutôt des boules et des rognons
dans les argiles et marries des terrains à lignites. Elle
s'ahurit aisément à l'air et se convertit en sulfate,
propriété qui est utilisée en grand pour la fabrication
du sulfate de fer et de l'alun ; il suffit de laisser les li-
gnites terreux et les schistes pyriteux s'ahurir à l'air,
de les lessiver, et de faire cristalliser, en ajoutant tou-
tefois des sels de potasse lorsqu'il s'agit d'obtenir de
l'alun.

La pyrite magnétique est d'un jaune de bronze foncé,
à cassure inégale et attirable à l'aimant; sa densité est
de 4,5 à 4,6; elle cristallise en prismes hexagones ré-
guliers. Elle se trouve dans les terrains primitifs et de
transition, et est beaucoup plus rare que les précéden-
tes. C'est un mélange de bisulfure et de protosulfure de
fer représenté par la formule Fe S 2 + 6 Fe S.

L'altération des pyrites, dans les mines, donne lieu
à du sulfate neutre de protoxyde et à plusieurs sous-
sulfates de peroxyde qui n'ont d'intérêt que pour les
minéralogistes.

Le fer phosphaté est toujours à l'état d'hydrate d'un
gris clair ou incolore, mais il bleuit promptement an
contact de l'air. 11 ne se rencontre jamais en grandes
niasses; mais il se trouve souvent mélangé en petite
quantité dans un grand nombre de minerais, qui don-
nent alors du fer cassant h froid.

Le mispickel est un arsénio-sulfure d'un gris-blanc
métallique à cassure grenue que l'on trouve dans les
terrains anciens. Sa densité est de 5,6. Au chalumeau,
sur le charbon, il dégage une fumés épaisse d'arsenic
et se fond en une boule qui offre l'apparence de la py-
rite magnétique.

Les arséniates de fer sont assez rares, ordinairement
cristallisés, d'un vert plus ou moins foncé, et donnent
au chalumeau les mêmes réactions que le mispickel.

Préparation mécanique des minerais de fer. Les seuls
minerais qui soient employés pour la fabrication du fer,
sont les divers oxydes et les carbonates. Les minerais
de fer oxydé magnétique, de fer oxydé ronge et de fer
oxydé hydraté en roche sont ordinairement fondus tels
qu'ils arrivent de la mine, après avoir été coneas,és en
morceaux sues les pilons d'un beeard ou à l'aide d'un
marteau à main. Les minerais en grains sont exposés
à l'air pendant quelque temps pour permettre a l'argile
qui les enveloppe de se déliter, ainsi que les pyrites
qu'ils peuvent renfermer et qui se transforment en sul-
fates solubles, puis lavés, soit dans des espèces do pa-
niers à claire-voie suspendus à une perche élastique,
que l'on remplit de minerai et que l'on fait cornier dans
l'eau qui entrains les parties argileuses, s'il dans des
patouillets, machines très simples que la simple inspec-
tion du dessin qua nous donnerons à l'article
LURGIE fera mieux comprendre que la description que
nous pourrions en donner ici ; enfin ou soumet Ire Ami
carbonatés spatilique et litheïde et quelquvidis les !Bille-

rais de fer oxydé hydraté à un grillage ou plant à une
6
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calcination, qui a pour but d'étonner les gangues et de
chasser les matières volatiles qu'ils renferment tels que
l'eau, l'acide carbonique, les matières bitumineuses, etc.
Cette opération s'exécute soit en tas à l'air libre, soit
le plus souvent dans des fours intermittents ou conti-
nus qui ont la plus grande analogie avec les fours em-
ployés pour la cuisson de la chaux. Il faut que la tem-
pérature soit peu élevée et ne dépasse pas le rouge; sans
cela l'oxyde de fer réagirait sur les gangues et forme-
rait avec elles des scories fusibles. Il convient, après le
grillage, do laisser les minerais exposés en tas à l'air
libre, pendant plusieurs mois et même plus s'il est pos-
sible; les pyrites sont ramenées, par la calcination, à
l'état de protosulfure qui s'effleura et qui est entriiné
par les eaux pluviales, de sorte que la qualité du mine-
rai s'améliore en proportion du temps qu'il est resté ex-
posé à l'air.

En France, sur il 00 0' de minerai traités dans l'en-
semble des usines à fer de ce pays, il y en a 170 1 de
minerai brut, 740' de minerai lavé et 90' de minerai
grillé; en Angleterre, au contraire, où la presque tota-
lité du minerai est du fer carbonaté lithorde, la propor-
tion du minerai grillé'est de 960' sur 1000°.

Teneur des minerais de fer. En Angleterre, la teneur
moyenne des minerais grillés est de 40 p. 100 de fer
métallique ; en France, celle des minerais lavés est de
36 p. 400.

Prim de renient des minerais de fer. En Angleterre, ce
prix varie avec celui de la fonte, de 4', 50 à 'I', 50
les I 00°. En Franco, il est moyennement de I', 32
rendu aux usines; dans ce prix, l'exploitation propre-
ment dite entre pour O r , 37, le lavage pour 0' 33, le
grillage pour 0', 02 et les transports pour 0', 59'.

Essai des vsatiires ferrugineuses. On fait les essais de
fer à la plus haute température que l'on puisse produire
dans les fourneaux d'essai, en chauffant les matières à
essayer avec un flux convenable, dans un eseuset en
terre nu, ou mieux dans un creuset brasgué ( voyez
CREUSETS). Lorsqu'on opère dans des creusets nus, il
faut nécessairement ajouter au mélange une certaine
quantité de charbon pour réduire l'oxyde de fer, et il
faut en ajouter un excès parce que l'air qui pénètre
dans les creusets en brûle une partie; mais, si l'on en
met trop, il peut arriver que l'excédant non brûlé porte
obstacle à la réunion de ]a fonte en un seul culot. Dans
les creusets brusqués, la présence même de la brusque
dispense d'ajouter du charbon au mélange; elle permet
de recueillir et de peser avec exactitude le culot entier,
parce que d'un côté il ue contracte aucune adhérence
avec le charbon, et que de l'autre aucune substance
étrangère ne s'introduit dans la scorie, qui ne se com-
pose par conséquent que des gangues ou matières mé-
langées avec de l'oxyde de fer et des parties fixes du
flux ou fondant njouté. D'ailleurs les creusets brasqués
résistent mieux que les creusets nus, parce que la brus-
que soutient les parois au moment où elles se ramol-
lissent. On doit donc préférer, pour les essais de fer,
l'emploi des creusets brasqués.

Après que la matière ferrugineuse a été pilée et ta-
- misée, on en prend un certain poids que l'on mélange

exactement, sur une feuille de papier verni, avec un
poids déterminé du flux convenable. On introduit avec
précaution le tout dans le creuset ; on y tasse légère-
ment la matière, et on fuit tomber au fond, à l'aide
d'une barbe de plume, les particules qui ont pu s'atta-
cher aux parois ; on remplit enfin le creuset de brusque
tassée; on le lute sur un fromage, on y adapte un cou-
vercle, et on le place dans le fourneau d'essai. Ce der-
nier est, soit une forge à tuyères, comme la forge de
seyStreem (voyez DOCIMASIE), soit un fourneau à vent
de même forme que ceux employés pour la fabrica-
tion de l'acier fondu mais de dimensions beaucoup
moindres.
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L'essai terminé, on retire les creusets du feu, on les
laisse refroidir, et on les casse pour en retirer le culot
qui n'a aucune adhérence pour la brusque. On le pèse
entier ; puis, en frappant légèrement dessus, on en dé-
tache aisément le culot de fonte; mais comme la sco-
rie, même lorsqu'elle est parfaitement fondue, présente
presque toujours à sa surface une quantité variable de
grenailles de fonte, on la concasse grossièrement, on
trie les morceaux qui ne renferment pas de grenailles,
on réduit le reste en poudre, et eu promenant un bar-
reau aimanté dans cette pondre, on en extrait tous les
grains de fonte, quo l'on réunit au culot métallique ;
on pèse ce dernier, et en en retranchant le poids du
culot total, on a, par différence, le poids exact de la
scorie.

Dans le procès-verbal d'essai qu'il convient toujours
de rédiger, il faut noter avec soin l'aspect du culot
total, et décrire séparément les caractères de la scorie
et de la fonte, parce que cela donne des indices sur la
nature des substances contenues dans la matière ferru-
gineuse soumise à l'essai. On doit examiner si la scorie
est compacte ou bulleuse ; vitreuse, émaillée ou pier-
reuse; transparente, translucide ou opaque; si elle
présente des indices de cristallisation ; quelle est sa
couleur par réflexion ou par réfraction dans les éclats
minces, ou si elle présente des nuances qui indiquent
qu'elle n'est pas homogène ; un enduit métallique d'un
rouge de cuivre, recouvrant la scorie, indique la pré-
sence du titane dans le minerai. Quant àla fonte, il faut
la casser pour reconnaltre sa ténacité et pour examiner
son grain : cela est souvent très difficile ; mais ois y
parvient néanmoins toujours, en enveloppant le culot
dans une feuille de tôle mince ou de fer-blanc, le pla-
çant sur une enclume et frappant dessus à grands
coups de marteau. Les fontes de bonne qualité s'apla-
tissent toujours un peu avant de se rompre ; elles sont
d'un gris plus ou moins clair et à grains fins ou
moyens. Les mauvaises fontes se cassent facilement et
sans changer de forme; il y en a même que l'on peut
pulvériser ; elles sont cristallines à la surface, blan-
ches, lamelleuses, et souvent remplies de cavités rem-
plies de cristaux ; les fontes rnanganésées, qui présen-
tent également une partie do ces caractères, donnent
ordinairement une scorie tirant sur le jaune ou l'amé-
thiste.

Avant de faire l'essai comme il vient d'être dit, il
convient, pour arriver à une connaissance aussi exacte
que possible de la matière à essayer, de la soumettre
à quelques opérations très simples que nous allons
décrire. On calcine et on grille un poids connu de mi-
nerai pour chasser l'eau, l'acide carbonique, les ma-
tières bitumineuses, et ramener le fer à l'état de per-
oxyde lorsqu'il n'est pas à l'état de silicate. On traite,
par l'acide acétique ou l'acide nitrique faible et à
froid, les minerais à gangue calcaire, pour dissoudre
les carbonates de chaux et de magnésie par différence,
en pesant le résidu de l'attaque après dessiccation. On
traite ensuite par l'acide hydro-chlorique bouillant, ou
mieux encore par l'eau régale, qui laisse les matières
insolubles dans les acides, ordinairement du quarz ou de

l'argile que l'on pèse ; on remarquera que l'acide hydre-
chlorique attaque presque toujours plus ou moins les
argiles. Lorsque les matières à essayer renferment du
fer titané, on les traite par l'acide sulfurique concentré,
qui ne laisse que les gangues pierreuses.

Ces essais préliminaires permettent de déterminer la
nature et la proportion du fondant qu'il convient d'a-
jouter dans l'essai par voie sèche. Ordinairement on a
le choix entre divers fondants ; mais si l'on veut véri-
fier l'exactitude de l'essai et se rapprocher autant que
possible des procédés industriels, il est indispensable
d'employer un flux fixe, ou qui contienne une proportion
rigoureusement déterminable de substances volatiles,
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que l'on détermine avec soin en le calcinant fortement
part.
Soient maintenant : A, le poids de la matière ferru-

gineuse non calcinée ou crue; B, le poids de la même
matière calcinée ; C, le poids total des fondants crus
ajoutés; D, le poids des mêmes fondants calcinés ; le
poids des matières insolubles dans l'acide hydre-chlo-
rique ou sulfurique ; R, le poids des matières fixes, so-
lubles dans l'acide acétique, poids que l'on calcule aisé-
ment lorsqu'on connaît la perte qu'éprouve par calci-
nation In matière ferrugineuse crue, et le poids du
résidu du traitement de cette Matière par l'acide acé-
tique ; M, le poids du culot de fonte et des grenailles ;
S, le poids de la scorie ; et 0, la perte de poids dans
l'essai, qui représente la quantité d'oxygène dégagée
par la réduction. On disposera ces quantités de la ma-
nière suivante, indiquée par M. Berthier dans son ex-
cellent Traité des essais par la voie sèche :

On a soumis à l'essai,
A minerai cru	 minerai calciné 	
On a ajouté C fondants crus -matières fixes. . D

Total des matières fixes. . . B-FD
On a obtenu. 	  Fonte — M Total. fil_E_SScorie — S

	

Perte.	 0

Matières insolubles dans l'acide
hydre- chlorique. ......

Matières solubles dans l'acide
hydro-chlorique. ...... S—D—T

Matières solubles dans l'acide -
acétique 	

Matières insolubles dans l'acide
acétique et solubles dans l'a-
cide hydre-chlorique.. . . S—D—T--R
Lorsque le fer contenu dans la matière à essayer est

is un degré connu d'oxydation, et que ci ete matière ne
renferme qu'une faible quantité d'or,yde de manganèse,
la quantité d'oxygène 0 doit corrzspendre à très peu
près à la quantité de fonte M, et si cela a lieu, on est
assuré que l'essai doit être exact. Lorsque cette perte 0
n été déterminée avec soin, elle fait connaître très
approximativement la teneur en fer, quand bien même,
par suite d'une chaleur trop faible ou trop peu pro-
longée, ou de l'emploi de flux non appropriés, l'essai
n'aurait pas fondu on n'aurait qu'imparfaitement fondu.
Les essais se font ordinairement sur IO à 20 grammes
de lainerai.

Pour mieux faire comprendre ce qui précède, nous
prendrons un exemple particulier, pris dans les mine-
rais les plus abondants, les hydrates à, gangue argi-
leuse :

Fer oxydé hydraté compacte d'Eroée (Mayenne). Il
perd par calcination 0,106 d'eau, et laisse après l'at-
taque par l'acide hydro-chlorique 0,066 de quarz et
d'argile :

I 0=' de minerai cru 	 minerai calciné ..... 86r,90
0 , ',44 de carbonate de chaux	 chaux. . .	 0W,24

9,,18
Ont donné ..... Fonte 56r ,81 I

Total. . .Scorie Lls',95

Fondant ajouté ...... 0gr .,24	 Oxygène 2,,42
Matières vitrifiables.. . . Os',71
Matières insolubles. . . .

Matières solubles.	 .	 . 0;',05 (c'était de l'alumine).
La fonte était gris clair et assez tenace. Ln scorie

était vitreuse, transparente et couleur de quarz en-

fumé. La perte en oxygène de 2,42 correspond, à rai-
son de 42 d'oxygène pour 400 de fonte, à 57,6 de
fonte ; l'essai en a donné 58,1.

Quelle que soit la nature d'une matière ferrugineuse,
on -peut toujours en déterminer la fusion à l'aide dis
borax, dont on ajoute de 10 à 30 p. 100, suivant que
la matière est plus ou moins riche. Ce mode d'essai est
par conséquent commode, et souvent employé lorsqu'on
veut seulement déterminer la richesse du minerai ;
mais le borax étant volatil, on est privé de tout
moyen de vérification, et ce flux a en outre l'incon-
vénient de communiquer à la fonte des caractères dif-
férents de ceux qu'elle aurait eus en faisant l'essai
avec des flux terreux, tels. que ceux employés dans les
mines. Ces derniers flux peuvent se réduire à trois, le
carbonate de chaux, les argiles et le quarz. Leur choix
est basé sur la connaissance de la nature et de la pro-
portion approximative des gangues, et on s'arrange
toujours de manière à produire une scorie fusible. Sous
ce rapport, on peut diviser les matières ferrugineuses à
essayer en 5 classes : 1° les matières presque pures,
telles que les oxydes compactes et en masse, les batti-
tures, etc., que l'on peut, à la rigueur, essayer sans
addition, mais auxquelles il convient cependant d'ajou
ter un verre terreux fusible par lui-même, tel que celui
que l'on obtient avec 3 parties d'argile et 2 parties de
carbonate de chaux, afin de faciliter la réunion des
grenailles de fonte en un seul culot ; les matières
à, gangue presque exclusivement quarzeuse , certains
minerais oxydés , par exemple, auxquelles il faut
ajouter environ le poids de cette gangue d'argile
alumineuse et 4 fois à 1 fois 4/2 la même quantité
de carbonate de chaux; 30 les matières à gangue
argileuse ou siliceuse renfermant diverses bases, mais
peu ou point de chaux ; c'est le cas de la plupart
des minerais en grains, des minerais carbonatés, des
minerais qui ont pour gangue des roches primitives,
des *scories d'affinage, etc. ; elles fondent très bien
avec addition de 2 parties de carbonate de chaux
par 3 parties de gangue ; 4* les matières calcaires
ou alumineuses, renfermant peu ou pas de silice, tels
que les minerais oolithiques, les fers spathiques, quel-
ques minerais hydratés alumineux, etc.; lorsque ces
matières sont calcaires, on emploie comme fondant
de l'argile siliceuse; et lorsqu'elles sont alumineuses,
on se sert d'un mélange de quarz ou d'argile et de car-
bonate de chaux, ou d'argile marneuse, ce qui revient
au même ; et 5' les matières qui renferment de la silice
et diverses bases susceptibles de former un verre terreux
fusible, telles que quelques minerais hydratés, la dia-
moisite , les laitiers des hauts-fourneaux, les scories
des forges catalanes et des cubilots, etc... On les essaie
sans addition.

Lorsque l'on a un grand nombre d'essais de fer à
faire, il peut être plus court, et il est certainement plus
exact d'opérer par le procédé suivant, de à M. 1:bel-
men : On attaque le minerai par lucide hydro-chlorique
auquel on ajoute un peu d'acide nitrique, si tout le fer
n'est pas à l'état de peroxyde, on évapore à sec, ou
reprend par de l'acide hydre-chlorique étendu d'eau et
on filtre; les gangues terreuses, quarz et argile restent
sur le filtre ; on étend d'eau la liqueur filtrée /gués
l'avoir introduite dons un flacon assez grand, on la
maintient à 40 ou 50', et on y fait taris or de l'acide
sulfureux, au moyen d'une dissolutions concentrée à
froid de cet acide préparée d'as ance et contenue dans
une fiole sous laquelle on place quelques charbons ; le
col de cette fiole est ferme par un bouchon que traverse
un tube recourbé qui conduit le gaz acide sulfureux
dans la dissolution hydre-chlorique; nus-lien que cette
dernière, auparavant d'un beau jaune. est enticrement
décolorée, par suite de la réduction île perelderara de
fer à l'état de protochlorurc, on arrête le dégagement

• Fondants ajoutés. ......
Matières vitrifiables ...... S—D
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gazeux, et l'on fait bouillir la- dissolution pour chasser
l'excès d'acide sulfureux jusqu'à ce que toute odeur de
ce gaz ait complétoment disparu. Il reste clans la li-
queur de l'acide sulfurique dû à l'oxydation de l'acide
sulfureux qui a effectué la réduction du perehlorure de
fer en protochlorure ; on dose cet acide en ajoutant du
chlorure de baryum, qui le précipite à. l'état do sulfate
que l'on recueille sur un filtre, que l'on calcine et quo
l'on pèse; ce poids, multiplié par 0,465 ou par 0,670,
donne celui du fer métallique ou du peroxyde de fer
contenu dans la matière essayée ; le manganèse et
l'alumine ne donnent qu'une seule série de sels, leur
présence n'affecte nullement l'exactitude des résultats
obtenu.

Disons maintenant quelques mots sur l'analyse des
fers, fontes et aciers . on les laisse digérer avec du
brème ou de l'eau et de l'iode en excès, tout le fer se
dissout, et il reste le carbone et le silicium à l'état de,
silice; on lave le résidu, ou le dessèche, on le pèse, on
le grille pour brûler le carbone on le pèse de nouveau,
et on a ainsi la silice et, par suite, le silicium, et, par
différence, le carbone total. On traite une autre partie
du métal par l'acide hydro-chlorique, le carbone com-
biné sé dégage à l'état d'hydrogène carboné, et le résidu
que l'on traite comme le précédent contient de la silice
et le carbone à l'état de graphite, non combiné, dont
la présence constitue les fontes grises et noires. On a,
par différence, la quantité de carbone qui entre dans la
fonte à l'état de combinaison.

TRAITEMENT MgTALLORGIQUE.

Dans les premiers temps, on extrayait directement
le fer de ses minerais en une seule opération. Cette
méthode, encore usitée dans les Pyrénées et la Corse,
ne peut être appliquée qu'a certaines variétés de mine-
rais riches et d'une nature par-
ticulière. Voy. FORGES CATA-

LANES. Plus tard, on fondit les
minerais riches à gangue ;fu-
sible, dans des fourneaux de
3 à 4 m de hauteur, à poitrine
fermée, pour former une loupe
de dimensions voulues, par un
petit mur en briques que l'on
démolissait à chaque opéra-
tion, pour enlever la loupe de
fer en partie affiné produite;
on terminait l'affinage en re-
fondant le fer de loupe avec
des battitures et des scories
riches de l'affinage même dans
un bas foyer, puis portant la
nouvelle loupe sous le marteau.
Cette dernière méthode, qui
n'est plus usitée que dans
quelques usines de la Thurin-
ge, y est mime actuellement
presque abandonnée et rem-
placée par l'emploi de petits
hauts fourneaux de 7 à 8te de
bouteur, à poitrine fermée,
qui donnent des fontes manga-
n6sées, qui sont ensuite affi-
nées pour le fer par la méthode
allemande, ou pour ACIER.
(Voy. ACIER).

Depuis longtemps on fond les minerais do ferour
séparer les matières terreuses à l'état de laitiers, et en
retirer de la fonte que l'on soumet ensuite h l'affinage
pour la transformer en fer. Cette méthode, qui a Pavan-
tage do s'appliquer à tous les minerais de fer, présente
une grande économie de main-d'œuvre

'
 ainsi que de

combustible dan s 1 a plupart des cas. Traitons donc de la
fabrication de la fonte.
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FABRICATION DE LA FONTE.

Nous envisagerons successivement dans la fabrica-
tion de la fonte :

1° Le matériel ;
Le personnel ;

3° Les matières premières;
4" La nature des produits;
5° La conduite des hante-fourneaux;
ti" La théorie de l'opération ;
7' Les conditions économiques de la fabrication ;
Et 8° Les divers perfectionnements introduits dans

ces dernières années dans la fabrication de la fonte. •
MATÉRIEL. &tu ts- fourneaur. Avant d'entrer dans

quelques détails sur la construction des hauts-four-
neaux, il est indispensable de faire connaître le nom
de leurs diverses parties, ce que nous ferons à l'aide
des fig. 835 et 836: D, est le gueulard par lequel on
jette le minerai et le combustible dans le fourneau ; le
vide intérieur de ce dernier est formé par deux troncs
de rênes renversés CD, BC, la rune et les étalages,
réunis par leur plus grande base, suivant une confé-
rence C qui porte le nota de ventre. L'ouvrage est la
portion du vide intérieur qui s'étend depuis les tuyè-
res T jusqu'à la naissance des étalages B ; cependant,
on comprend aussi quelquefois sous ce nom toute la
partie du fourneau comprise entre la sole A et les
étalages B; le creuset est la partie du fourneau placée
au-dessous des tuyères ; la partie extérieure du creu-
set c (fig. 836) porte le nom d'avant-creuset. L'avant-
creuset est fermé par un petit mur incliné recouvert
d'une plate de fonte ou dame d, pardessus laquelle
s'écoulent les laitiers ; la face opposée à la dame porte
le nom de rustine. Le recouvrement ménagé sur la
partie du creuset qui s'avance hors du fourneau s'ap-

;; ;8;3.

pelle la fausse tympe a; il est soutenu et protégé à l'en-
droit oh s'échappe la flamme par deux pièces de fonte,
la tympe et le ta n ret 6. Ou introduit Le vent dans l'in-
térieur du fourneau , au moyen d'une ou plusieurs
ouvertures T, T, qui portent le nom de luyires; on
donne le nom de costières aux deux faces de l'ouvrage
sur lesquelles sont placées les tuyères; dans les four-
nenx qui n'ont qu'une seule tuyère, comme c'est le
cas d'un grand nombre de fourneaux au charbon de
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bois, on appelle contrevent la paroi qui lui fait face.
E E, la chemise du vide intérieur se cousinait avec les
matériaux les plus réfractaires que l'on puisse se pro-
curer ; on la sépare du massif du fourneau, construit
ordinairement en briques communes, par un espace
vide que l'on remplit, soit avec du sable assez gros,
soit avec du T1107111 bois qui, en se carbonisant, laisse
bientôt un résidu do charbon un peu élastique, de ma-
nière à ce que la chemise puisse se dilater sous l'ac-
tion de la chaleur, sans entraîner avec elle le massif,
qui, ayant une température rapidement décroissante du
centre. à la circonférence, ne tarderait pas à se fissurer.

L'emploi d'un courant d'air forcé exigeant une cer-
taine quantité de force motrice, on place autant quo
possible les hauts fourneaux dans des bas-fonds, afin
d'utiliser les cours d'eau; d'un autre côté, on doit
toujours placer la sole à 4 ou .2". au-dessus du niveau
des plus grandes crues, afin d'être à l'abri des inon-
dations. On donne le plus ordinairement nu massif des
hauts fourneaux la forme d'un tronc de cône on celle
d'une pyramide quadrangulaire : la première est la
plus légère et la plus économique. Le massif est con-
struit, comme nous l'ayons dit, en pierres de taille ou
en briques communes, et relié par de fortes armatures
en fer.

Fig. 836.

On conçoit aisément, on réfléchissant au poids énorme
qu'elles ont à supporter, que les fondations des hauts-
fourneaux doivent être établies de la manière la plus
solide, et à l'abri de toute humidité. Elles sont géné-
ralement voûtées, ce qui favorise leur assèchement et
produit une économie de matériaux; ces canaux servent
aussi souvent à, loger en partie les conduites d'air, qui
doivent être accessibles sur tous les points, pour qu'on
puisse vérifier au besoin s'il existe des fuites, et dans ce
cas les réparer.

Le devant du fourneau est évidé et forme en se réu-
nissant aux murs latéraux de l'avant-creuset une em-
brasure ou niche terminée par deux angles obtus ; la
voûte de l'embrasure de travail est ordinairement plate
et soutenue par une ou plusieurs grosses barres de fonte
qu'on nomme mal-dires. Les tuyères et quelquefois la
rustine présentent des embrasures analogues.

Il arrive quelquefois que pour obtenir plus de légè-
reté dans la construction, on supprime toute la partie
du massif située au-dessous des étalages et on supporte
la partie supérieure sur un rang de colonnes en fonte,
comme cela a lieu à Ilayanges, ce qui rend en outre les
abords du fourneau et par suite le service plus facile.

Le creuset et l'ouvrage ont ordinairement une sec-
tion rectangulaire, cependant on leur donne quelque-
fois une forme circulaire; on les construit en pien-e de
taille ou en briques réfractaires. La cuve a une section
circulaire et se construit avec des matériaux réfractai
ces, ordinairement d'une qualité inférieure à ceux qui

forment l'ouvrage. Les étalages sont construits de ma-
nière à se raccorder exactement avec la cuve et avec
l ouvrage , tantôt avec des briques réfractaires, tantôt
avec un mélange damé de subie et d'argile réfrac-
taire.

Les MACHINES SOUFFLANTES employées dans les
usines à fer étant décrites dans un article spécial, nous
n'en parlerons pas ici ; l'air venant, soit de ces machines,
soit d'un régulateur intermédiaire, arrive par des buses
circulaires de 3 à 8 centim. de diamètre à l'embou-
chure, dans les tuyères en cuivre ou en fonte placées
sur les côtières du fourneau, par lesquelles il pénètre
dans l'intérieur. Dans les fourneaux soufflés à l'air
froid, ces tuyères sont ordinairement simples, mais dans
les fourneaux soufflés à l'air chaud , elles seraient très
promptement détériorées si on n'y faisait constamment
passer un filet d'eau pour les rafraîchir. Les fig. 838
et 839 montrent la disposition et la construction d'une

838.	 839.

tuyère de ce genre ; l'eau arrive par le tuyau a et s'é-
coule par le tuyau In; d, est la buse de la machine souf-
flante.

On marche quelquefois à tuyère fermée, c'est-à-dire
en listant la buse contre les parois de la tuyère, afin
d'éviter les pertes d'air qui ont toujours lieu avec les
tuyères ouvertes, mais cette disposition est moins com-
mode pour le travail.

Les hauts-fourneaux au charbon de bois ont I on 2
tuyères; ceux au coke en ont toujours au moins 2 et
souvent 3 et plus.

Les dimensions des hauts-fourneaux dépendent du
volume d'air qu'on y lance à la fois, de la nature du
minerai et de celle du combustible, de la quantité et de
la qualité de la fonte que l'on veut obtenir. Il est diffi-
cile de donner à ce sujet des règles théoriques, et on
ne peut que se baser sur les faits qui nous sont indi-
qués par l'expérience.

La hauteur des hauts-fourneaux au charbon de bois
est de 8 à 12"; celle des hauts-fourneaux au coke est
de 12 à 15 m et même au-delà. En parlant de la théorie
des hauts-fourneaux, nous indiquerons l'influence de la
forme de chacune des parties qui la composent ; ici nous
ne rappellerons que quelques données pratiques,

La bruiteur do l'ouvrage varie de 1/G à 1/8 de la
hauteur totale du fourneau : elle doit être d'autant plus
grande que les minerais sont plus réfractaires et que
l'on veut obtenir de la fonte plus grise ; on la diminue
au contraire pour la fabrication des fontes d'affinage et
le traitement de minerais facilement fusibles; la largeur
de l'ouvrage, c'est-à•dire le côté du carré équivalent à
la section au niveau des tuyères, varie depuis O',50
pour les plus petits fourneaux au charbon de bois jus-
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qu'à 1",20 et même 1',50 pour les plus grands four-
neaux au coke.

Les ouvrages sont toujours évasés par le haut pour
faciliter la descente des charges , et leur largeur à la
naissance des étalages doit être habituellement de 1/4
à 4/3 plus grande qu'au niveau des tuyères.

Le creuset a la même largeur que l'ouvrage ; sa hau-
teur limitée par la position des tuyères est un peu plus
faible que sa largeur ; sa longueur, y compris l'avant-
creuset, est de 3 fois à 3 fuis 1/2 sa largeur.

L'inclinaison des étalages est ordinairement de 45°
à 55°, mais elle doit . varier par les mêmes raisons que
l'ouvrage. Dans quelques pays, en Styrie et en Carin-
thie, par exemple, où l'on traite des minerais riches et
très fusibles, on a supprimé complétement l'ouvrage,
en augmentant seulement la hauteur et l'inclinaison
des étalages ; la descente des charges a lieu très rapi-
dement et la production de ces fourneaux est considé-
rable.

La hauteur du ventre au-dessus de la sole varie de
1/5 à 4/3 de la hauteur totale : elle est plus grande
pour les fourneaux au coke que pour ceux au charbon
de bois, et augmente à mesure que les minerais à trai-
ter sent plus réfractaires ; le diamètre au ventre varie
de 4/4 à 1/6 de la hauteur totale. Le raccordement en-
tre la cuve et les étalages se fait quelquefois par une
partie cylindrique. La hauteur totale de la cuve varie
des 2/3 aux 4/5 de la hauteur totale; le diamètre au
gueulard varie de 1/3 aux 2/3 du diamètre au ventre;
l'emploi de l'air chaud, ou celui du coke comme com-
bustible, permettent d'augmenter les dimensions rela-
tives du gueulard et il existe même en Angleterre quel-
ques fourneaux au coke dont la cuve est entièrement
cylindrique. Les gueulards des hauts fourneaux sont
souvent recouverts de cheminées qui s'appuient sur le
massif, comme l'indique la fig. 840 et dans lesquelles
on ménage des portes de chargement D.

Disposition des usines à fer. On dispose ordinairement
les usines à Fer de manière à ce que les matières pre-
mières et les divers produits aient le moindre transport
possible à subir. Ainsi dans les pays accidentés on adosse
toujours les hauts-fourneaux à une colline de manière
à ce que le combustible et le minerai puissent arriver
de plein pied jusqu'au gueulard; dans les pays de plaine
où cette condition ne peut être remplie, on élève les
charges au niveau de la plate-forme du gueulard, soit
à l'aide de plans inclinés comme l'indique la fig. 840,

40.soit à l'aida de BALANCER D 'EAU, soit de 
8
toute autremanière.

PERSONNEL. Il y ft deux catégories d ' ouvriers spé-
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clslement attachés au service des hauts-fourneaux, ceux
nu gueulard qui chargent le lit de Fusion et le combus-
tible et ceux au creuset qui font écouler les laitiers et
la fonte. Il faut en moyenne pour un fourneau pro-
duisant 4800 à 2000° de fonte par jour, 3 ouvriers au
gueulard et 2 au creuset par 24 heures, et pour une pro-
duction de 10,000° de fonte par jour, 10 ouvriers au
gueulard et 4 nu creuset par 24 heures.

On paie souvent ces ouvriers à la journée, et quel-
quefois, ce qui est bien préférable, à tant par quintal
métrique de fonte obtenue.

MATaRES PRE1n11kRES. Minerais et fondants. Les
fondants que l'on ajoute pour déterminer la fusion des
gangues portent le nom de castine quand ils sont cal-
caires et d'herbue quand ils sont argileux. On mélange
toujours autant que possible diverses sortes de mine-
rais de manière à obtenir des gangues fusibles avec la
moindre addition possible de fondants. Pour la même
raison on emploie souvent comme fondants des argiles
ou des calcaires ferrugineux qui, seuls, seraient trop
pauvres pour pouvoir être fondus. •

Combustibles. Les combustibles le plus employés sont
le charbon de bois et le coke ; cependant, dans quel-
ques localités où le transport du combustible est pres-
que nul, on remplace en partie le charbon de bois par
du bois vert ou desséché, et on emploie, au lieu de
coke, la houille crue, lorsqu'elle est sèche et qu'elle ne
donnerait qu'un coke fritté ; l'emploi du bois vert ou
desséché, après avoir été beaucoup prôné, tend plutôt à
décroître ; mais celui de la houille sèche se répand de
jour en jour.

PRODUITS. Les produits des hauts-fourneeux sont
la fonte dont nous avons déjà parlé, et les laitiers. Les
laitiers sont des verres terreux provenant de la com-
binaison des gangues des minerais avec les parties
fixes des fondants ajoutés. Lorsque le lit de fusion, ou
mélange des minerais et des fondants de diverses na-
tures est fait dans des proportions convenables , les
laitiers ne retiennent qu'une quantité de fer tout à fait
insignifiante. Ce sont des silicates terreux. Ces sili-
cates étant d'autant plus fusibles qu'ils renferment un
plus grand nombre de bases, on conçoit, par exemple,
qu'un minerai siliceux exigera un fondant renfermant
à la fois.un mélange de chaux et d'alumine comme
une marne calcaire, tandis qu'un minerai argileux
fondra parfaitement avec du calcaire pur ; un minerai
siliceux et du calcaire pur formeraient du silicate de

'chaux, qui ne de-
viendrait suffisam-
ment fusible qu'en
dissolvant une quan-
tité notable d'oxyde
de fer pour formre
un silicate double.

Les laitiers des
fourneaux au char-
bon de bois doivent
être plus fusibles que
ceux des fourneaux
an coke, parce que
la température est
moins élevée dans les
premiers que dans
les derniers. Ce sont
les silicates dans les-

, .	 quels il y a 1 1/2 à-- .. ..
..... 2 fois autant d'oxy-

gène dans la silice
que dans la somme
des bases. Les lai-

iers au coke sont plus basiques, et il s'y trouve 4
a 1 4/2 autant d'oxygène dans la silice que dans la
somme des bases. Voici du reste deux compositions de
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laitiers se rapportant, l'une au charbon de bois, l'autre
nu coke, et bien fusibles :

Laitier au charbon de bois. 	 Laitier au coke.
Silice. . .. 50	 50
Chaux. . . . 25 à 30	 40 à 60
Alumine... 45 à 20	 20 à 25

Lorsque le'minerai est manganésifere, les laitiers
peuvent être beaucoup plus chargés en silice que nous
venons de l'indiquer, parce que l'oxyde de manganèse
est un fondant bien plus énergique que les oxydes ter-
reux.

Les laitiers sont tantôt vitreux, tantôt pierreux ;
l'aspect qu'ils prennent dépend surtout de la rapidité
plus ou moins grande du refroidissement ; lorsqu'il est
lent, ils deviennent en général opaques et prennent un
aspect pierreux. Ils présentent alors quelquefois des
cristaux bien déterminables. Ils sont fréquemment
remplis de boursouflures, et quelquefois, lorsqu'on les
a solidifiés brusquement par une projection d'eau
froide, ils sont légers et poreux comme de la pierre
ponce ; dans ce cas, ils paraissent à peu près blancs,
mais si on les refond au chalumeau ou de toute autre
manière, on voir qu'ils ne doivent cette apparence
qu'à leur extrême division.

Les laitiers ont des couleurs très variées , tantôt
unies, tantôt zonées et quelquefois d'un très bel effet ;
ou vient d'utiliser en France cette propriété, pour fa-
briquer avec des laitiers refondus des objets d'orne-
ment de très belle apparence.

Quoique l'aspect et la nature des laitiers varient d'un
fourneau à l'autre, on ne doit pas moins les observer
avec soin dans chaque fourneau, car les changements
de couleurs ou de fusibilité des laitiers sont le signe
le plus certain auquel on puisse reconnaltre les déran-
gements survenais dans l'allure du fourneau, les chutes• de minerai, etc....

CONDUITE DE L 'OPÉRXTION. Mime?' feu. Avant de
mettre nn haut fourneau en activité, on doit com-
mencer par le sécher. Si tout le fourneau vient d'être
construit à neuf, le séchage exige les plus grands
soins. Après avoir nettoyé le creuset qui n'est pas en-
core fermé par la dame, on commence par faire à l'en-
trée je l'avant-creuset, avec des fagots on de la tourbe,
un feu doux qu'on entretient pendant plusieurs jours ;
dans les fourneaux nu coke, on active le séchage en
allumant du feu dansquatre cheminées destinées à gassè-
chernent du massif et pratiquées aux quatre coins dans
son intérieur. On forme ensuite, à l'aide de plusieurs
ringards appuyés par une extrémité coutre la rustine et
soutenus en dehors du fourneau par un bloc de fonte,
une grille sur laquelle ou brûle pendant quelques
jours du bois sec ou de la houille. Quand on est sûr
que la dessiccation est assez avancée, on retire la grille
formée par les ringards, on jette sur la sole quelques
charbons incandescents, et on remplit immédiatement
de charbon frais toute la capacité du fourneau. On
ferme alors tontes les issues par lesquelles l'air pour-
rait provoquer une combustion trop rapide, et on laisse
le feu se propager lentement. Lorsque lu masse com-
mence à s'affaisser au gueulard, on y jette encore,
s'il est nécessaire, quelques mesures de charbon ; au-
trement on charge immédiatement des laitiers bien
fusibles, et souvent une petite quantité du lit de fa
sion. On ouvre alors l'avant-creuset et on fait pen-
dant quelques jours de nouvelles grilles, afin d'activer
la combustion. Chaque grille dure environ une heure ;
laisse écouler entre les premières un assez long inter-
valle, et on accélère les dernières quand le fourneau est
assez chaud. Il arrive souvent que l'on ne fuit pas ces
grilles, et que l'on se contente d'ouvrir l'avant-creuset,
lorsqu'on ne charge que des laitiers très fusibles. Au
lieu d'employer une grille intérieure pour le séchage
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du fourneau, il est plus commode d'établir une aorte de
four à réverbère provisoire, à grille extérieure, et dont
la voûte vient s'abaisser sous la tympe. Pour ménager
les parties des côtières et de la fausse tympe soumises
au contact de la flamme, ou les garnit de briques ré-
fractaires posées de champ sans aucun mortier. On
charge sur la grille du four, soit du bois, soit de la
houille; ce qui procure, dans la plupart des cas, une
économie de combustible notable.

Si le fourneau qu'on met en feu a déjà servi, et si la
cheminée réfractaire a été seule reconstruite, la dessic-
cation s'opère beaucoup plus rapidement.

Dès qu'on s'aperçoit, par l'écoulement des laitiers
aux tuyères, que les premières charges de minerais
vont arriver, on s'empresse de préparer la dame, ordi-
nairement en sable damé recouvert, à l'intérieur, d'une
plaque de fonte blanche par-dessus laquelle s'écoulent
les laitiers. Les tuyères sont à la hauteur de la tympe,
et la daine est ordinairement en contre-bas de S à
10 centimètres.

La dame préparée, on retire la plaque de fonte inté-
rieure placée pour soutenir, pendant le damage, le
sable dont on fait alors sécher la surface, en attirant
sur le devant quelques charbons enflammés; ou a soin

de garnir tout l'intérieur de l'avant-creuset d'une couche
de fraisil humide, dont l'effet est d'empêcher la pre-
mière fonte qui arrive d'adhérer au sable, lequel n'est
pas encore suffisamment échauffé. Enfin, il ne reste
plus, avant de donner le vent, qu'à remplir le creuset
et l'avant-creuset de quelques messires ou casses de
charbon, que l'on serre fortement sous la tympe, pour
ne pas laisser à la flamme un passage trop facile. A
partir de ce montent, on augmente progressivement la
charge en minerai, en laissant la charge en charbon
constante, jusqu'à ce que l'on ait atteint l'état normal
du fourneau et la qualité de fonte désirée. Dans les
premiers jours de roulement, on ne doit couler que
lorsque le creuset est entièrement plein; c'est le
meilleur moyen de l'échauffer. Les premières coulées
donnent presque toujours des fontes épaisses, noires,
qu'on met de côté pour le moulage en seconde fusion,
quand il y a un cubilot dans l'usine.

La charge en charbon doit se baser plutôt sur le
diamètre du gueulard que sur les autres dimensions du
fourneau ; son volume doit être tel qu'elle présente une
épaisseur suffisante pour que le minerai éprouve une
certaine difficulté à se tamiser à travers le charbon.
Lorsque cette épaisseur est trop faible, surtout pour les
minerais en grains, il ois résulte des chutes do minerais
et des dérangements dans l'allure du fourneau, On
charge d'abord le combustible , puis par dessus le
minerai et la castine séparément ou préalablement
mélangés.

Enlèvement des laitiers et coulée. Dans la plupart des
fourneaux au charbon de bois, on a soin de recouvrir
les laitiers, dans l'avant-creuset, de quelques pelletées
de fraisil, de telle sorte qu'ils y soient encore assez
fluides pour s'écouler naturellement par dessus la
doute. On moule quelquefois ces laitiers en briques
pour les constructions communes. D;uus quelques four-
neaux au bois, lorsqu'on ne prend pas la précaution
que nous venons d'indiquer on lorsque, le dosage du lit
de fusion n'est pas convenable, et émus la plupart des
fourneaux au coke, les laitiers re.tent visqueux ; il Gent
alors nettoyer fréquemment l'avant-creuset à l'aide do
longs ringards en fer et luiler les laitiers au moyen
d'une pelle et d'un crochet en fer, travail très pénible.
Les laitiers visqueux mutai que cens que l'on retire im-
médiatement avant la coudée, renferment sauvent des
grenailles de fonte que l'on en r tire par le bocardage.
Feu de temps avant la coulis, le fondeur attire avec
son ringard tout le laitier dans l'avant-creuset, puis
quelques instants après il arrête le vent, et après avoir
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par un mur d'une seule pièce en grès réfractaire qu'il
est plus facble de remplacer en cas d'usure, et commu-
niquant avec) lui par un canal do fond qui permet à la

841. fonte, mais non
aux laitiers, de
passer de l'avant-
creuset dans le
creuset puisard.
On ne donne que
45 à 20 centimè-
tres d'épaisseur à
la paroi de sépa-
ration; lorsqu'elle
est usée on fait la
percée comme à
l'ordinaire, on en-
lève cette paroi,
et on la remplace
par une paroi en
grès réfractaire,

préalablement
	 	 chauffée au rouge

vif.
Cette disposi-

tion permet de
puiser de la foute
à chaque instant,
sans être obligé
d'arrêter le vent,
et de reverser l'ex-
cès de fonte dans
le creuset, sans
craindre qu'une
partie notable en
soit retenue dans
les laitiers, sous

arrive dans le cas d'un
842.

forme de grenailles, comme il
creuset ordinaire.

FER.

nettoyé les; catières aven son ringard, il enlève à
l'aide d'une sorte de râble le charbon et le laitier qui
surnagent dans l'avant-creuset ; dès que le bain de
fonte est h découvert, il place sous la tympe un tam-
pon d'argile, de laitier dur, ou une plaque de fonte
garnie de terre bien séchée, pour empêcher le contenu
du fourneau do passer en partie dans l'avant-creuset.
On perce alors à l'un des angles inférieurs de la dame,
avec un ringard pointu, sur la tête duquel on frappe à
grands coups de marteau, un trou par lequel la fonte
s'écoule et que l'on rebouche ensuite avec un tampon
d'argile. On coule la fonte sur le sol do l'usine, soit en
une seule gueuse, soit en un grand nombre de petits
gueusets plate suivant le mode d'affinage qu'on doit
lui faire subir, Quelquefois on la coule en coquille,
c'est-à-dire dans une rigole en fonte, et on jette dessus
de l'eau pour la refroidir brusquement, ce qui la blanchit
et la rend plus facile à affiner. Dans quelques usines,
on coule les fontes sulfureuses venant d'un travail au
coke ou à la houille et sortant du fourneau, dans des
moules en fonte enduits d'une couche de chaux. Cette
couche, épaisse de quelques millimètres et qui sc sèche
bientôt à l'air, est appliquée avec une brosse trempée
dans une bouillie calcaire. Les lingotières, dont le vide.
's la forme et les dimensions des gueusets ordinaires,
sont placées sur le sel de l'usine et reçoivent la fonte
d'une mattresse gueuse creusée dans le sable ; la coulée
se fait comme à l'ordinaire. Les avantages que pré-
sente ce procédé sont les suivants

4° La couche calcaire en contact avec la fonte ab,
sorbe une très grande partie du soufre que renferme
celle-ci, comme le démontre l'analyse.

2° Ce mode de moulage diminue les déchets de la
fonte dans les opérations subséquentes qu'on lui fait
subir. — Ce qui se comprend, parce que les gueuses
coulées dans le sable en retiennent toujours une cer-
taine quantité à leur surface qui donne lieu à. des ear-
cas ou des scories lorsqu'on la refond au fourneau à
réverbère ou au cubilot, si elle est destinée au moulage
de seconde fusion, et absorbent toujours une certaine
quantité de silicium par leur contact, tune température
élevée, avec la silice, ce qui en rend l'affinage bien
plus difficile, si c'est une fonte d'affinage.

Quand on travaille en foute de moulage, la coulée se
fait d'une manière différente e le charbon et les laitiers
étant enlevés et le tampon ou bouchage mis en place
soue la tympe, les ouvriers viennent tour à tour puiser
la fonte dans l'avant-creuset, avec des poches ou cuil-
lères en fer garnies à l'intérieur comme à l'extérieur
d'un enduit composé d'un mélange de terre argileuse
et de crottin de cheval. Quand l'ouvrage est vidé, le
fondeur, avec l'aide d'un autre ouvrier, retire le bou-
chage et ramène les matières dans ravant-creuset qu'il
achève de remplir avec un mélange de braise et de lai-
tier bien serré sous la tympe.

Ce mode de coulée, le plus anciennement employé
dans les fourneaux roulant en fonte de moulage, a
l'avantage de ne pas refroidir la fonte, mais il offre
l'inconvénient : 4° de donner lieu à une perte de mi-
nerai et de charbon; 2' de refroidir l'avant-creuset ;
3° de diminuer la production journalière par suite de
l'arrêt forcé do la machine soufflante pendant la coulée,
arrêt qui dure au moins une demi-heure, et quelquefois
jusqu'à deux heures; et I° d'occasionner des descentes
brusques et irrégulières des charges, lorsqu'on donne
de nouveau le vent ; 5' de ne pouvoir couler que peu de
fois par jour et de subordonner le travail des mouleurs
à celui du haut-fourneau.

Pour remédier à cet inconvénient, on imagina
vers 1828, à -Mrdapane, d'établir à gauche de l'avant-
creuset fig. 841 et 842 (le trou de percée étant à droite),
un creuset auxiliaire de forme circulaire, séparé du
premier, soit par une paroi en briques réfractaires. soit
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Il est essentiel de ne laisser pénétrer la fonte dans le
creuset puisard que quatre à cinq semaines après la mise
en feu du fourneau, et de le chauffer sans cesse, pen-
dant ce temps, avec un feu de charbon. Pour fermer
le canal de communication, on emploie un tampon
de fraisil et d'un peu de terre : il faut aussi laisser
constamment un peu de fonte dans le creuset afin qu'il
ne se refroidisse pas trop.

On place quelquefois le creuset-puisard sur la rus-
tine comme un creuset ordinaire, avec cette seule diffé-
rence, que la pierre de tympe du creuset-puisard
(fig. 843), se prolonge jusqu'à 0e°,15 de la sole, de

843.
manière à n'y admettre que la fonte, qui n'est pas su-
jette à blanchir pourvu qu'elle soit couverte par une
couche de fraisil. L'avant-creuset ne sert plus alors
qu'à l'écoulement des laitiers et se trouve derrière le

fourneau, tandis que le creuset-puisard est tourné du
côté de la halle de fonderie.

.	 le
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On emploie également dans un certain nombre de
fourneaux roulant en fonte de moulage la coulée d la
percée, qui permet de couler sans arrêter le vent et mé-
riterait de se répandre davantage. La dame est rem-
placée par une plaque transversale fixée aux museaux
par quatre forts boulons et percée en son milieu d'un
trou rectangulaire d'environ 0-,25 de haut sur O",45
de large. On garnit de sable damé argileux réfrac-
taire la partie qui regarde dans le fourneau, et on rem-
plit l'ouverture avec de la terre de bouchage. Une pe-
tite plaque portant trois petits trous de O''',02 à 0°',03
de diamètre placés sur une même verticale, vient, en
s'ajustant sur la traverse au moyen de quatre goujons
à clavettes, fermer l'ouverture rectangulaire dans la-
quelle elle s'emboîte par un rebord saillant : cette
plaque est dite plaque de gentilhomme. Au moment de la
coulée, le fondeur perce successivement les trois trous,
en commençant par celui du haut, et les ouvriers se
présentent tour à tour pour recevoir la fonte dans leurs
poches. Après chaque coulée, on retire momentané-
ment la plaque de gentilhomme, et l'on répare le bou-
chage' en enlevant les laitiers et la fonte qui restent
dans les trous, où il est nécessaire de rapporter du
sable.

Les jets de moulerie de première fusion sont rechar-
gés dans le fourneau ainsi que les grenailles de fonte
provenant du bocardage des laitiers, avec le minerai,
sans exiger une addition dans la charge en combustible.

Engorgements, réparations, suspension de travail, mise
hors feu. Lorsqu'il se forme des dépôts on des engor-
gements dans l'intérieur d'un fourneau, il faut élever
la température intérieure, ce qui se fait, soit en dimi-
nuant les charges, soit en y lançant de l'air chaud s'il
était soufflé à l'air froid, et si l'on peut disposer d'un
appareil à cet effet ; c'est dans ce but que beaucoup de
fourneaux marchant à l'air froid sont munis d'appa-
reils Catirai; on cherche aussi quelquefois à dissoudre
ces dépôts en ajoutant des fondants convenables, soit
par le gueulard, soit par la tuyère.

Lorsqu'il y a lieu de réparer une des parois de l'ou-
vrage ou du creuset on arrête le vent après la coulée,
et on soutient les matières dans le fourneau en faisant
une grille au-dessus de la paroi que l'on veut réparer;
on la détruit alors et on la remplace le plus rapide-
ment possible; cette opération devient très compliquée,
si la paroi est située au-dessus du niveau des tuyères ;
dans tous les cas, elle est beaucoup plus facile dans les
fourneaux dont le massif est soutenu jusqu'à une cer-
taine hauteur par des colounes.

Lorsque par des causes quelconques on se trouve
forcé de chômer pendant quelques jours (huit à dix au
plus), on bouche le gueulard et les tuyères, après avoir
fait la coulée, puis on remplit l'avant-creuset de char-
bon par-dessus lequel on dame une couche de fraisil.
Lorsque le chômage doit durer plus longtemps, il faut
ne charger que du combustible jusqu'à ce que la der-
nière charge de minerai soit arrivée dans le creuset,
on ferme alors toutes les ouvertures comme ci-dessus
et on ajoute toutes les semaines un peu de combustible
au gueulard pour remplacer celui qui s'est consumé
par les infiltrations d'air; nous avons vu, pendant la
grande sécheresse de 1842, un fourneau qui est resté
ainsi en suspension de travail plus de trois mois, faute
d'eau motrice.

Pour les petits fourneaux au charbon de bois, la
durée de la campagne est limitée par le temps où l'on
a de l'eau motrice en quantité suffisante, elle est ordi-
nairement de neuf mois, dans le cas contraire elle
peut aller à deux ou trois ans et même plus. Les four-
neaux au coke dont la soufflerie est généralement ali-
mentée par une machine à vapeur, fournissent des
campagnes de plusieurs années; on en a vu marchant
huit à dix ans de suite et même plus.
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La dégradation des parois intérieures, et notamment
l'élargissement de l'ouvrage, les engorgements, le
manque de matières premières, de combustible ou de
force motrice, les crues d'eau, peuvent obliger à mettre
le fourneau hors feu. Pour cela, on réduit peu à peu la
quantité de minerai, on ajoute des fondants très fusibles
pour dissoudre autant que possible les dépôts, on laissa
les charges s'affaisser dans le fourneau ; lorsque celles-
ci sont presque au niveau des tuyères, on nettoie le
creuset, on enlève la dame et les tuyères et on laisse
refroidir. Ou peut accélérer le refroidissement en ocnti-
nuant à donner le vent pendant quelque temps.

A llures diverses. Lorsqu'un fourneau marche à tuyères
brillantes, qu'il produit de la fonte grise ou noire, on
dit que son allure est chaude. Les laitiers sont vis-
queux et la température très élevée, ce qui permet d'a
jouter beaucoup plus de chaux que dans toute antre
allure, et d'effectuer par conséquent une séparation du
soufre plus complète.

Lorsque la tuyère est obscure et suivie d'un nez ou
canal formé par du laitier répandu, l'allure est froide ;
on obtient des fontes blanches d'affinage contenant
plus de soufre et moins de silicium que celles provenant
d'une allure chaude. Le dosage du lit de fusion doit
être tel, qu'on obtienne des laitiers très fusibles ceux-
ci renferment souvent une quantité d'oxyde de fer très
notable. C'est dans cette classe que viennent se ranger
les fourneaux sans ouvrage, employés en Styrie et en
Carinthie.

L'allure froide étant difficile à garder, la plupart des
fourneaux marchant en fonte d'affinage se tiennent
dans une allure intermédiaire. Cette allure est nette-
ment déterminée pour les minerais spathiques mange-
nésiferes, par la production des fontes blanches lamel-
laires à grandes lames, passant insensiblement aux fontes
blanches sublamellaires rayonnées ou fibreuses.

Du vent. La pression de l'air est très variable ; elle
est de 3 à h centim. de mercure dans les petits four-
neaux au charbon de bois, et s'élève jusqu'à 8 et 44
centim. de mercure dans les plus grands fourneaux au
coke.

TDÉORIE DE LA EABEICAT/ON DE LA PONTE. Dès
1836, M. Le Play:, actuellement professeur de minéra-
logie à l'école des mines, se basant sur les réactions
connues de l'air, de l'acide carbonique et de l'oxyde de
carbone, en présence du charbon et des oxydes de fer à
une température élevée, donna une théorie fort ingé-
nieuse de la réduction des minerais dans les fourneaux
à tuyères, théorie qui lui permit d'expliquer d'une ma-
nière très plausible les phénomènes qui se passent dans
le traitement des minerais de fer au haut-fourneau. Plus
récemment M. Ebelmea, ayant été chargé par M. le
sous-secrétaire des travaux publics de faire l'analyse
des divers produits gazeux des foyers métallurgiques,
a été conduit à examiner do nouveau ce sujet, et s'est
trouvé à même, en s'appuyant sur les données que lui
ont fournies ses expériences, de compléter et de modi-
fier en partie les idées théoriques précédemment émises
par M. Le Play. Les mémoires de ces ingénieurs distin-
gués nous permettront de donner une théorie assez nette
des hauts-fourneaux, en renvoyant pour plus de détails
le lecteur aux mémoires précités, qui sont insérés dans
les Annales des mines, 3' et 4' séries.

Occupons-nous d'abord des fourneaux au charbon de
bois. L'air arrivant dans le fourneau se convertit rapi-
dement d'abord en acide carbonique, puis, à mesure
qu'il s'élève, en oxyde de carbone, par suite de la pré-
sence d'un excès de charbon porté à uns température
élevée. La partie du fourneau comprise entre le niveau
des tuyères et celui où la totalité de l'air se trouva
brûlée, constitue la zone de fusion, qui n'a qu'une faiblis
étendue, et où la température est extramement élevés
par suite du grand dégagement de chaleur, da à la
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iransformation de l'oxygène de l'air en acide carboni-
que; ce dernier, en dissolvant du carbone et en se trans-
formant en oxyde de carbone à mesure qu'il s'élève,
donne lieu à une absorption de chaleur qui passe à l'état
latent et la température diminue. A partir d'une cer-

• tains hauteur, le courent gazeux, composé d'azote,
'l'oxyde de carbone et d'une petite quantité d'hydrogène,
opère la réduction des minerais de fer qui marchent en
sens contraire ; cette réduction a lieu avec formation
correspondante d'acide carbonique, sans effet calorifique
sensible, de sorte que la température du courant gazeux
continue à diminuer par suite de l'échauffement pro-
gressif des matières qu'il rencontre ; enfin dans les par-
ties supérieures de la cuve, où il est trop refroidi pour
effectuer cette réduction, il 'détermine la distillation des
parties volatiles du charbon 'et du minerai. Ainsi donc
nous trouvons dans un haut- fourneau, en partant du
gueulard, quatre zones bien distinctes dans lesquelles la
température va en croissant, et qui sont : 1° la roue de
distillation, où s'opère l'expulsion des matières volatiles
du combustible et du minerai ; 2.° la zone de réduction,
où s'opère la réduction du minerai ; la zone de carbu-
ration, où s'opère la carburation du fer métallique ré-
duit et son passage à l'état de fonte, soit par l'action
carburante seule de l'oxyde do carbone, comme l'admet
M. Le Play, soit par la cémenta; ion au contact du char-
bon comme le présument d'autres métallurgistes (1); et
4° la zone de fusion, où s'opère la fusion de la fonte et
celles de gangues terreuses et des fondants qui se sépa-
rent à l'état de laitiers. Dans les fourneaux au charbon
de bois, la limite entre la zone de réduction et de car-
buration est à très peu près au ventre, et la zone de fu-
sion est toujours comprise dans l'ouvrage. Ces faits une
fois posés nous permettront de vérifier les règles données
par l'expérience pour le profil à donner aux hauts-four-
neaux, en partant de la considération de leur forme gé-
nérale et de ce fait, que la production de la fonte grise
exige plus de chaleur que celle de la fonte blanche.

Dans l'ouvrage le courant d' air lancé horizontalement
par la tuyère pénètre jusqu'au contrevent, et s'éléve en-
suite verticalement en occupant toute la largeur de l'ap-
pareil. Pour obtenir des fontes grises, et pour traiter des
minerais réfractaires, on établira des ouvrages rétrécis
et élevés ; pour des minerais facilement fusibles et des
fontes d'affinage qui ne réclament pas une température
aussi élevée, on emploiera des ouvrages larges et peu
élevés.

Le haut-fourneau s'élargit très rapidement du sommet
de l'ouvrage jusqu'au ventre, ce qui peut porter à croire
quo l'action du courant gazeux sur le minerai n'est pas
essentielle pour produire les modifications chimiques
qu'il subit dans cette partie du fourneau. Il est évident
que le courant en sortant de l'ouvrage tend à s'élever à
peu près verticalement, et ne se répartit pas d'une ma-
nière uniforme à travers la masse des matières conte-
nues.dans les étalages ; c'est dans cette région que s'o-
père la carburation du fer. D'un autre côté, le , minerai

(4) Nous pensons avec M. Le Play que la carburation du
fer métallique peut s'opérer par l'oxyde seul, et comme
preuve de ce que nous avançons, nous rappellerons qu'on
fabrique actuellement à Zlatoust, dans l'Oural, de l'acier

'fondu comparable aux meilleurs • aciers anglais. en jetant
dans les creusets de fusion, chauffes dans des fourneaux à
vent alimentés au charbon de bois, des rognures de tôle, et
laissant les creusets découverts. Le fer se carbure par la
réaction des gaz combustibles qui l'entourent et fond; dès
qu'il est entièrement fondu, on recouvre les creusets, on les
laisse encore quelque temps dans le feu pour que l'acier
formé acquère i'llomogénené désirable, puis on les retire
et on coule l'acier en lingots comme l 'euxlinaire. Comme
d'après les expériences de M. Ebelmen, les gaz provenant
de la combustion ou de la distillation des charbons de bois
ne renferment point d'hydrogène carboné, on ne peut faire
autrement que de reconnaître que, dans le cas dont il s'agit,
la carburation est due a l'oxyde de carbone.
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étant plus lourd que le combustible tend à gagner l'axe
du fourneau, et se trouve néanmoins toujours soumis à
l'action du courant gazeux. A cet égard, nous rappel-
lerons un fait qui nous paraît concluant : le directeur de
l'usine d'Idolaubkau, en Bohême, fit remplir son four.
neau, lors de la mise en feu, avec du charbon de bois de
chêne, puis pendant tout le reste de la campagne qui
dura près da deux ans, il n'employa que du charbon de
bois résineux, les seuls bois que fournissent les coupes
oit s'alimente l'usine. Lors de la mise hors feu les an
gles du ventre étaient encore remplis de charbon de bois
de chêne, ce qui prouve que le minerai n'avait pas
pénétré dans cette partie, car il y aurait consommé
du charbon, soit que la carburation eût eu lieu par cé-
mentation, soit qu'elle eût eu lieu par la transforma-
tion de l'oxyde do carbone en acide carbonique, lequel
aurait dissous de nouveau du charbon pour passer à
l'état d'oxyde de carbone. Le charbon resté aux angles
du ventre sert donc surtout à y concentrer la cha-
leur nécessaire. Le plus ou moins d 'inclinaison que
l'on donne aux étalages tend à augmenter ou à dimi-
nuer la rapidité de la descente des charges, ' et par
conséquent on leur donnera une faible inclinaison pour
des minerais réfractaires et des foutes grises, et une
plus forte pente pour des minerais facilement fusibles
et des fontes de forge ; on va même en Styrie et en Ca-
rinthie, où l'on traite pour fontes d'affinage des mine-
rais très fusibles, jusqu'à supprimer empiétement les
étalages et à employer des ouvrages élev és et assez larges
qui se raccordent immédiatement avec la cuve.

La forme du vide intérieur de la cuve prouve, au con-
traire, que le contact des gaz avec les minerais est in-
dispensable à leur réduction ; en effet, la majeure partie
du courant s'échappant du fourneau en suivant les pa-
rois de la cuve, il faut lieur les atteindre, après avoir
traversé à peu près verticalement les étalages, que le
courant diverge du centre et se répartisse d'une manière
sensiblement uniforme à travers le lit de fusion. L'ex-
périence démontre que la réduction a lieu dans cette
zone par la transformation do l'oxyde de carbone en
acide carbonique, sans dépense en combustible et sans
effet calorifique, et que l'acide carbonique produit ne se
change plus en oxyde de carbone au contact du char-
bon, ce qui prouve que la température du courant ga-
zeux dans cette partie du fourneau, quoique assez élevée
pour produire lu réduction de l'oxyde de fer, ne l'est
plus assez pour déterminer la dissolution du carbone
dans l'oxyde de carbone. Mais, lorsque le minerai ar-
rive, par suite d'une descente trop rapide, incompléte-
ment réduit dans les étalages, il se combine avec la si-
lice, et la réduction ultérieure du produit ne s'opère
qu'avec consommation de charbon et absorption de
chaleur latente par la transformation du carbone en
oxyde de carbone. Co sont ces deux dernières circon-
stances qui rendent compte de l'économie de combustible
que présentent les grands fourneaux sur les petits, qui,
en général, ne sont avantageux que pour fondre des
minerais très fusibles et très faciles à réduire par cé-
mentation, destinés à la fabrication des fontes d'affi-
nage.

Les mêmes phénomènes que nous venons de décrire
se présentent également dans les fourneaux au coke,
avec cette différence que l'échauffement des matières
s'opérant toujours au moyen de la chaleur sensible que
conserve le courant gazeux ascendant après les trans-
formations successives de l'oxygène de l'air en acide
carbonique et en oxyde de carbone, comme la masse de
gaz qui traverse le haut-fourneau est à peu près pro-
portionnelle au combustible introduit, la température
sera d'autant plus élevée que l'on consommera plus de
carbone pour fondre une partie de minerai ; or, les four-
neaux au coke dépensant environ deux fois plus de
combustible que les fourneaux au charbon de bois pourI5
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la même quantité de minerai, la température sera tou-
jours plus élevée dans une tranche quelconque du pre-
mier fourneau que dans la tranche correspondante du
second. Il en résulte que dans les fourneaux au coke la
réduction commence très près du gueulard presque
aussitôt après l'introduction du minerai dans le four-
neau, et qu'elle se termine à peu près au milieu de la
cuve, tandis que cette limite se trouve très près du
ventre dans les fourneaux au bois.

Il est facile maintenant d'expliquer pourquoi, dans
les fourneaux au coke, la consommation en combustible
est moyennement deux fois plus considérable que dans
ceux au charbon de bois, en s'appuyant sur ces faits
que 4° le charbon de bois est susceptible, toutes choses
égales d'ailleurs, de transformer l'acide carbonique en
oxyde de carbone plus rapidement que le coke, proba-
blement à cause de sa porosité. Il en résulte que la
zone qui correspond à la zone de fusion et que nous
pourrions appeler aussi zone oxydante, parce qu'il y
existe de l'oxygène libre et de l'acide carbonique, a tou-
jours une étendue notablement plus grande dans les
fourneaux au coke que dans ceux au charbon de bois ;
2' la fonte on fer carburé, en traversant la zone oxy-
dante, s'oxyde en partie; lorsque la combustion a lieu
aux dépens de l'oxygène libre, il se produit un déga-
gement de chaleur considérable; lorsqu'elle a lieu par
la transformation de l'acide carbonique en oxyde de
carbone, il n'en résulte aucun effet calorifique sensible.
Ainsi donc, plus il y aura de fer oxydé devant la tuyère,
plus la température de la colonne gazeuse ascendante
sera élevée après la transformation complète de l'acide
carbonique en oxyde de carbone. Il est évident aussi
que la proportion d'oxyde de carbone, contenue dans
les gaz, sera en raison inverse de la quantité d'oxyde
de fer formée, puisque l'acide carbonique décomposé
par le fer ne donne qu'un volume égal au sien d'oxyde
de carbone, tandis qu'il double de volume lorsqu'il
passe à l'état d'oxyde de carbone en dissolvant du car-
bone. D'un autre côté, l'oxyde de fer formé se trouvant
dans les laitiers à l'état de silicate, il y a nécessaire-
ment réaction entre cet oxyde et le carbone de la fonte
ou les fragments de charbon mêlés avec le laitier, et
l'expérience montre que cette réaction produit de
l'oxyde de carbone dont la formation est accompagnée
d'une absorption considérable de chaleur qui passe à
l'état latent.

Ces principes, une fois pesés, nous paraissent pouvoir
expliquer, comme l'a fait M. Ebelmen, les différences
du roulement des fourneaux au coke et au charbon de
bois, et les principales variations qu'on observe dans
l'allure des hauts fourneaux :

II est évident que l'oxydation, devant la tuyère du
fer réduit dans la partie supérieure du fourneau, sera
toujours, toutes clisses égales d'ailleurs, d'autant plus
considérable, que la proportion du fer, par rapport au
charbon, sera plus grande dans le lit de fusion, Si
maintenant nous considérons deux combustibles, comme
le coke et le charbon de bois, qui agissent avec une ra-
pidité différente sur l'air et sur l'acide carbonique, et
avec lesquels l'étendue do la zone oxydante est diffé-
rente, il est bien évident qu'il faudra augmenter la
masse du charbon le moins combustible, par rapport à
celle du minerai, afin que l'oxydation du fer ne soit
pas plus considérable dans un cas que dans l'autre ;
aussi l'expérience a-t-elle prouvé qu'il fallait en moyenne
deux fois phis de coke. que de charbon de bois pour
produire, dans le haut-fourneau, le même poids de la
même nature de fonte.

Chi explique de la même manière les différences de
consommation d'un même fourneau, employant tou-
jours le même combustible, suivant qu'on veut produire
ace qualités différentes de fonte; ainsi l'ou sait que
poo consomme beaucoup plus de charbon pour avoir
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des fontes grises que pour produire des fontes blanches.
La température des gaz au gueulard d'un fourneau

marchant en fonte grise, est à peu près le même que
dans le roulement normal en fonte blanche, d'où l'on
conclut nécessairement que, puisque la consommation
en combustible est plus considérable dans le roulement
en fonte grise que dans celui en fonte blanche, il faut
nécessairement que la température du courant gazeux,
après la formation de l'oxyde de carbone, soit plus
élevée dans ce dernier cas que dans le premier, et cette
circonstance ne peut s'expliquer que par la-combustion
devant la tuyère d'une certaine quantité de fer qui
passe dans le laitier et blanchit la fonte.

Les fontes blanches se produisent assez souvent,
dans les hauts-fourneaux marchant en fonte grise, par
l'effet d'un -dérangement dans l'allure du fourneau.
Quand ce dérangement est de longue durée, on recon-
min que la chaleur monte au gueulard ; en même temps
les fontes deviennent blanches, et les laitiers se char-
gent d'une grande quantité d'oxyde de fer, de sorte
que le rendement en fonte est très faible. Cette éléva-
tion considérable dans la température de la cuve et le
refroidissement très sensible que l'on remarque dans la
température du creuset, s'explique facilement par les
considérations que nous avons développées plus haut.

Un dérangement de peu de durée, comme une chute
de minerai pendant quelques heures, ne produit pas
sensiblement le transport de la chaleur au gueulard en
raison de la masse des matières contenues dans le four-
neau. Le seul symptôme de dérangement consiste dans
la production des fontes blanches et des laitiers fer-
reux; mais quand on utilise les gaz des hauts-four-
neaux pour alimenter des fours à réverbère, on s'aper-
çoit immédiatement du moindre dérangement survenu
dans l'allure du fourneau, par l'abaissement qui se pro-
duit dans la température du four ; cela tient à ce qua
la proportion d'oxyde de carbone contenue dans les gaz
devient, comme nous l'avons vu, d'autant plus faible,
que la quantité de fer brillé devant la tuyère se trouve
plus considérable.

CONDITIONS ÉCONOMIQUES DE LA FABRICATION DE
Lw FONTE EN FRONCE. Pour une usine ayant un seul
haut-fourneau au charbon de bois produisant 3,000 kil.
de fonte par jour, et roulant dix mois l'année, on y
lancera 14 kil. d'air par minute sous une pression de
4 cet/tira. de mercure. Le prix de revient des 100 kil.
de fonte d'affinage pourra s'établir comme suit

Frais spéciaux.

Minerai, 300' à 4 1 ,32' les 400 k .	 . 3r ,96` -
Castine, 80 k à 0',29` les 100 k..	 	 0',16`
Charbon, I l Ok is 7,00' les 400k .	 	 71,70`
Main - d'ceuvre 	

42',27` 49r,

Frais généraux	

Cours d'eau, direction, intérêts du
capital à 5 p 400, et du fond de
roulement à 6 p. 400, contribu-
lions et frais divers.	 ,	 .	 .

•' 2',73'

Prix de revient des 400 k de fonte 	 15',011°

Lorsque les usines sont plus considérables le prix
ci-dessus peut descendre jusqu'à 41 fr. Les usines	 ,
marchant en fonte de moulage dépensent notablement
plus de charbon, ce qui élève le prix de la fonte, qui,
non compris les frais de moulage, revient de 45 à
18 fr. les 100 kil.

Dans les usines au tcoke le prix de revient de la fonte
est beaucoup moine élevé, par suite d'une plus grands
production, qui diminue les frais généraux dans une
proportion considérable et du bas prix du coke, qui re-
vient à i fr. 45 c. les 100 kil. ; de sorte que le prix de
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revient de la fonte au coke d'affinage descend jusqu'à
9 et même 7 fr. dans quelques usines. Celle de moulage
revient do 10 à 15 fr. On consomme de 450 à 200 kil.
de coke par 100 kil. de fonte d'affinage, et 200 à 300 kil.
de coke pour 100 kil. de fonte de moulage de seconde
fusion.

PERFECTIONNEMENTS APPORTÉ% AUX ANCIENS PRO-

CÉDÉS. Emploi de l'air chaud. Avant de décrire les divers
appareils employés pour chauffer l'air, parlons d'abord
des effets de l'air chaud dont l'emploi est dû. à Neilson
de Glascow, qui l'introduisit en 4831 dans les usines
d'Écosse. Il est évident que, si l'on élève à une certaine
température l'air sortant de la machine soufflante avant
de le lancer dans le fourneau, la température du cou-
rant gazeux en sera d'autant plus élevée. D'un autre
côté la combustion du charbon ayant lieu d'une ma-
niere beaucoup plus rapide, la zone oxydante se trouvera
considérablement réduite et par conséquent la combus-
tion du fer devant la tuyère diminuera dans la marne
proportion. Enfin, si nous supposons qu'on lance le,
même quantité d'air dans les deux cas, et que l'on aug-
mente la charge en minerai, à l'air chaud, de 'nattière
à ce que la température du courant gazeux soit la même,
après la transformation de l'acide carbonique en oxyde
de carbone, qu'à l'air froid, le refroidissement pour un
même volume de gaz augmentera avec la charge en
minerai, de telle sorte qu'il y aura dans toute la partie
supérieure du fourneau moins de chaleur à l'air chaud
qu'à l'air froid, tandis que la combustion de l'air s'opé7
rant devant les tuyères dans un espace plus resserré, la
température y sera plus élevée.

On comprend donc que, quand même l'appareil à air
chaud reçoit sa chaleur d'un foyer particulier, il y a
économie sous le rapport du combustible à chauffer
l'air. Les fontes blanches deviennent grises et même
noires si l'on ne change pas le dosage des charges, parce
que la température s'élève devant les tuyères et que la
quantité de fer brûlé y diminue; cette économie est
surtout considérable pour les fourneaux au coke à cause
de l'étendue de la zone oxydante à l'air froid; on doit
donc augmenter la charge en minerai jusqu'à ce que
l'on soit arrivé à produire la quantité de fonte voulue;
la température étant plus élevée dans le creuset, les lai-
tiers deviennent plus fluides et on peut augmenter de
beaucoup la proportion de castine si les minerais sont
argileux, et diminuer celle d'herbue si les minerais sont
calcaires, de manière à obtenir des laitiers plus basi-
ques qui dépouillent mieux la fente du soufre qu'elle
renferme. Si au contraire les minerais sont exempts de
soufre et si l'on travaille au charbon de .bois, on pourra
sans inconvénient diminuer notablement la proportion
du fondant. Ces diverses propriétés ont fait adopter gé-
néralement l'emploi de l'air chaud dans les usines qui
marchent en fonte de moulage. Les fontes à l'air chaud
sont plus chargées en silicium que les fontes à l'air
froid, conséquence naturelle d'une plus forte chaleur
dans le creuset et par suite plus difficiles à affiner;
aussi n'y a-t-il avantage à employer l'air chaud que
pour les minerais réfractaires et non pour les minerais
oxydés en grains très-fusibles. Néanmoins, beaucoup
d'usines roulant en fonte d'affinage à l'air froid sont
pourvues d'appareils à air chaud, dont on ne se sert
que dans le cas des engorgements ou de tout autre
dérangement, lorsque le creuset se refroidit et que la
chaleur monte au gueulard, pour ramener le fourneau à
son allure normale;• c'est en effet le meilleur remède
que l'on connaisse dans ce cas.

En résumé l'économie produite sur le combustible a
été de 40 à 15 p. •00 dans les fourneaux au charbon
de bois qui roulaient auparavant d'une manière écono-
mique, tandis que dans ceux qui consommaient beau-
coup de combustible par suite de quelques vices dans la
composition des charges ou la construction même 'des
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fourneaux, elle s'est élevée jusqu'à 30 et 40 p. 100. Gé-
néralement cette augmentation a été plus sensible pour
les fourneaux au coke ou à la houille roulant en fonte
de moulage quo pour tous les autres.

La dilatation do l'air augmentant sa vitesse dans les
tuyaux de conduite, il est nécessaire, pour ne pas aug-
menter la pression et l'effort de la machine soufflante,
d'augmenter le diamètre de ces conduites et surtout
celui des buses; sans cela la quantité d'air qui arrive-
rait dans le fourneau serait moindre, et quoiqu'il y eût
une plus faible consommation en combustible, la pro-
duction journalière pourrait diminuer; tandis que, s'il
arrive dans les deux cas la même quantité d'air dans
le fourneau, la production augmentera, et par conséquent
il en résultera une économie notable sur les frais géné-
raux rapportes aux 100 kil. de fonte.

Quant à la température à laquelle il faut chauffer
l'air, elle dépend de la nature du combustible et de celle
des minerais, des propriétés de la fonte que l'on veut
obtenir, etc.; en Ecosse, on a été jusqu'à 350° pour des
fourneaux alimentés avec du combustible minéral; dans
le Rutland jusqu'à 5 à 600°; à Keenigshutte (Hante-
Silésie), on n'a pu dépasser la température de 100° sans
altérer notablement la qualité de la fonte; les fourneaux
au charbon de bois présentent des anomalies semblables,
cependant on peut dire que la température de l'air lancé
dans les fourneaux alimentés au coke ou à la houille
doit être généralement plus forte que pour les fourneaux
au charbon de bois.

Disons maintenant quelques mots sur la disposition
des appareils à chauffer l'air. Dans les fourneaux au
coke ils sont presque exclusivement desservis par un
foyer particulier où l'on brûle du combustible de qua-
lité inférieure; dans les fourneaux au charbon de bois
ils sont chauffés soit au moyen des flammes du gueu-
lard, soit au moyen de gaz pris à un niveau inférieur
et brûlés par un courant d'air chaud. Les gaz des four-
neaux au coke ayant, comme le démontrent les recher-
ches d'Ébelmen, un pouvoir calorifique plus considérable
que celui que possèdent les gaz des fourneaux au char-
bon de bois, l'on réussit parfaitement à échauffer l'air
qui doit alimenter les buses à tel degré qu'on le veut,
sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour l'al-
lure du fourneau, en faisant un peu au-dessous de la
plate-forme du gueulard une prise de gaz que l'on brûle
au moyen d'un courant d'air.

Les premiers appareils consistaient en longs tuyaux
en fonte emboités les uns dans les autres et placés dans
une enveloppe en briques, que parcourait la flamme.
Les joints étant rapidement détruits par suite des va-
riations incessantes de la température, on substitua à
ces longs tuyaux des systèmes tubulaires coudés. L'un
de ces systèmes consiste en une série de 40 ou 12 tuyaux
de peu de longueur, repliés en V renversé; l'autre est
un long conduit unique, plusieurs fois replié à la façon
d'un serpentin. L'un est dit appareil Calder, l'autre
appareil Wasseraffingen.

Dans ces appareils, une surface de chauffe de 0,50 à
0,60 de mètre carré, par mètre cube de vent à chauffer
par minette, ne permet pas de porter l'air à plus de
450 à 460°, à moins de sacrifier la durée de l'appareil.
Pour atteindre 300° il faut au moins un mètre carré
par mètre cube d'air. En augmentant la surface de
chauffe on est arrivé à 400 et 500° avec 3 et 4 mètres,
et même 600° avec 5 mètres. C'est une limite supérieure
qu'il est impossible de dépasser avec des appareils
en fonte, cette température étant celle du rouge naissant.

Le chauffage doit être méthodique, c'est-à-dire les
gaz chauds de la combustion et ceux de la soufflerie
circuler en sens inverse. Quant au diamètre et à la lon-
gueur des tuyaux, ils doivent varier en sens inverse l'un
de l'autre, pour un volume donné de vent et une 'naine
surface de chauffe.
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Les appareils Calder se composent d'une série de
siphons, soit verticaux, soit fortement inclinés, dont
les extrémités aboutissent à deux caisses horizontales
parallèles. L'une des caisses reçoit l'air froid, l'autre
éconduit l'air chaud. L'air, venant par le porte-vent
froid, se partage en autant de branches qu'il y a de
siphons, et s'y échauffe en les traversant ; puis les cou-
rants isolés se confondent de nouveau dans la deuxième
caisse, située à l'origine du porte-vent chaud. On peut,
dans ce système, faire varier la section et le nombre des
siphons, pourvu que la surface de chauffe reste suffi-
sante. On ne peut guère donner aux caisses horizontales
une longueur de plus de 5 ou 6 mètres.

On trouve économie sous le rapport de la simplicité
des appareils et sous celui de la consommation en com-
bustible nécessaire pour échauffer l'air, surtout à une
température élevée, à remplacer l'appareil ci-dessus par
l'appareil Cabrai. Cet appareil, fort ingénieux, consiste
dans un foyer placé dans une caisse ou chambre en
fonte, communiquant par le bas' au régulateur de la
soufflerie, et par le haut au porte-vent. L'air fourni
par la machine traverse le foyer incandescent, et s'y
brûle en partie, la masse s'échauffant plus ou moins,
suivant la rapidité de son passage, la surface de la
grille et la quantité de combustible qui s'y' trouve accu-
mulée; immédiatement après il entre dans le fourneau.
Le foyer est garni intérieurement, ainsi que le porte-
vent, de briques réfractaires séparées de l'enveloppe en

'fonte par du charbon pulvérisé, de manière à éviter les
déperditions de chaleur. Le foyer et sa caisse sont ren-
fermés dans une caisse en fonte plus grande, disposée
de manière à ce que l'ouvrier chargé du service de l'ap-
pareil puisse y pénétrer à volonté, soit pour jeter le
combustible sur la grille, soit pour la dégager des cen-
dres qui peuvent l'obstruer. Des dispositions fort ingé-
nieuses permettent de faire ce service sans arrêter la
soufflerie, et l'ouvrier qui en est chargé ne souffre nul-
lement ni de la chaleur, ni de la pression de l'air au
milieu duquel il se trouve. Cet appareil ne consomme
que 20 à 25 de houille par 100 kil. de fonte, pour
élever l'air à la température de 300 à 400°. L'appareil
pour les fourneaux alimentés au charbon de bois est
beaucoup plus petit; il n'a qu'une caisse servant de
foyer; l'ouvrier n'y pénètre pas, il jette le bois ou le
charbon de bois par en haut, au moyen d'une trémie à
double tiroir; ln cendre se vide à chaque coulée, lors-
que la soufflerie est arrêtée. Cet appareil peu coûteux,
et que l'oie peut mettre en activité en moins d'une demi-
heure, est surtout employé dans les hauts-fourneaux qui
marchent habituellement à l'air froid, et qui n'emploient
l'air chaud que dans le cas d'un dérangement dans l'al-
lure du fourneau, qui se manifeste par le blanchiment
de la fonte, l'obscurcissement de la tuyère qu'il faut
dégager à chaque instant, le refroidissement du creuset
et le transport de la chaleur su gueulard.

Une pratique prolongée a fait abandonner cet in-
génieux système, parce qu'il était impossible d'y ré-
gler la température et le degré do désoxydation de
l'air.

Pour obtenir le chauffage de l'air à un degré élevé,
on abandonne les appareils en fonte, pour avoir recours
aux matières réfractaires, on emploie le système Cowper
qui dérive des régénérateurs des fours Siemens. On ne
peut évidemment se servir directement de ceux-ci dès
que l'air est comprimé. La porosité naturelle de la
terre réfractaire, et surtout la multiplicité des joints,
ne permettent les liantes pressions que si l'on renferme
l'appareil tout entier dans une enveloppe étanche en
tôle de fer, capable de résister aux tensions élevées du
vent. Avec cette enveloppe, il se constitue partout à
l'intérieur une pression uniforme. '

L'enveloppe a la forme d'une tour cylindrique h ca-
lotte sphérique légèrement bombée. La tour est garnie,

à l'intérieur, d'un revêtement en briques, afin de pro-
téger la tôle contre l'action oxydante de l'air chaud.

Dans cette tour, on peut disposer les briques de di-
verses manières, soit pour multiplier des carneaux courts,
soit pour obtenir un conduit long unique. L'appareil
doit être double, comme tous les appareils Siemens,
c'est-à-dire qu'il faut deux appareils identiques avec
carneaux et clapets pour le renversement des courants.
Tandis que l'un des appareils absorbe la chaleur d'un
foyer de combustion, l'autre cède au vent la chaleur
précédemment absorbée par les briques. Avec cet ap-
pareil, on chauffe l'air jusqu'à 700 et 800 ..11 faut alors
nécessairement que les porte-vent chauds soient inté-
rieurement garnis de briques jusqu'aux buses, afin de
prévenir les pertes de chaleur et l'oxydation de la fonte.
Il faut aussi, pour prévenir les effets de l'air chaud sur
la fonte au travers des joints, que l'anneau en briques
soit séparé de la fonte par une couche de sable de I à
2 centimètres d'épaisseur, destinée à combler toutes les
fissures.

L'analyse de ces appareils est faite de main de maitre
par le savant 111. Gritner, dans son Traité de métallurgie;
nous y renverrons le lecteur qui aurait besoin de ren-
seignements plus complets sur ces appareils.

Les appareils chauffés au moyen des flammes perdues
du gueulard, ou d'une prise de gaz faite dans la cuve
du haut-fourneau, sont placés, soit au niveau même du
gueulard, soit sur le sol de l'usine. Comme exemple des
premiers, nous donnerons la description de l'appareil
à serpentin horizontal, le plus employé, et établi, dès

4832, par M. Faber du Farm, à l'usine de Wasseralfin-
gen, quand il réussit à utiliser les gaz perdus dans les
hauts-fourneaux (la fig. 835 montre une autre dis-
position de ce genre d'appareil ir serpentin vertical);
les figures 850 et 851 en représentent le plan et la
coupe. A est la partie supérieure de la cuve; B, la
gueulard; C, une doublure en fonte farinant le reveta-
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ment de l'embrasure destinée au passage de la partie de a sage à travers ou 6 tuyaux disposés en travers dans
la flamme du gueulard qui est employée au chauffage la cheminée du four lui-même.

Parmi les appareils où l'on brûle les gaz à l'aide d'airdu vent ; D, l'aile de la pièce C, servant à la fixer au
gueulard ; E, est la sole du four à chauffer l'air ; F, G, froid, le plus simple, sans contredit, consiste en deux

tuyaux concentriques en fonte d'un grand diamètre etmurs du four H, renfermant les tuyaux en foute E, dans
lesquels circule l'air arrivant de la soufflerie ; une par- -pl
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	 cheminée, et où on les brûle par un courant d'air na-
taret dont on règle l'arrivée au moyen d'un registre.tuyaux X sont soutenus par des plaques en fonte, et

réunis deux à deux par des tuyaux courbes en fonte L'air arrive froid, de la machine soufflante, à la partie
s'adaptant sur les brides M et situés entre les murs G supérieure de l'espace annulaire compris entre les deux
et N, dont l'intervalle est rempli de débris de briques tuyaux, et s'échappe chaud à la partie inférieure pour
et autres matières peu conductrices de la chaleur ; ces se rendre aux tuyères.

Emploi partiel eu exclusif du bois vert, desséché , oucoudes sont souvent placés à l'air libre; P, est une
plaque en fonte recouverte d'une faible épaisseur de torréfié. Les essais faits dans cette direction, en em-
maponnerie et formant le haut du four ; R, est une pla- ployant un mélange de bois vert ou de bois desséché et
que en fonte terminant la cheminée ; S, le registre le la de charbon de bois, ont donné lieu, il est vrai, à une
cheminée ; T, sont des portes ou coulisses servant à ré- économie notable de combustible ; mais l'économie en
gler la grandeur de l'ouverture C V, les ouvertures lifté- argent a été beaucoup plus faible, et même n'existe
raies par lesquelles les coulisses T entrent dans le four ; que la où le transport du bois, des coupes à l'usine, est
ces ouvertures sont plus larges que les coulisses, en presque nul ; d'ailleurs, il faut employer de l'air chauffé
aorte qu'il reste un espace de 0-,05 environ de largeur, à une température d'autant plus élevée que les charges
par lequel l'air pènètre dans le four, afin d'opérer la coin- renferment une proportion plus considérable de bois ;
bastion des gaz du gueulard, ce qui augmente considé- cette proportion, du reste, ne peut dépasser, sans dan-

, rablement la chaleur dans le four ; W, est l'ouverture ger, 0,45 pour le bois vert, et 0,60 pour le bois dessé-
supérieure du four et X les portes postérieures ; on Mi- ohé. On peut, au contraire, remplacer entièrement,
laie de temps à autre les tuyaux par les portes W et X, dans les fourneaux marchant à l'air chaud, le charbon
pour enlever les poussières qui s'y déposent et que l'on de bois par du charbon roux, ou bois torréfié par le pro-
retire ensuite par la porte Y. L'stir arrive de la soufflerie cédé Echement (voyez CARBONISATION). Le nombre
dans l'un des tuyaux inférieurs et sort par l'un des des usines qui emploient le bois vert ou desséché di-
tuyaux supérieurs pour se rendre aux tuyères ; les minue chaque année, tandis que l'usage du charbon
tuyaux de conduite d'air chaud sont habillés de manière roux tend à prendre plus d'extension. On dessèche or-
à éviter autant que possible toute déperdition de chaleur. dinairement le bois dans des caisses rectangulaires
Le mastic dont on se sert pour faire les joints se corn- chauffées au moyen des flammes perdues du gueulard ;
pose de limaille de fer pétrie evec tout juste autant d'ar- pour le charbon roux, une bonne disposition à adopter
gile grasse et réfractaire qu'il en faut pour donner du dan, certains cas, consiste à chauffer le vent dans un
liant à la pute. 	 appareil placé sur le sol de l'usine, nu moyen d'une

Les appareils placés sur le sol de l'usine sont de prise de gaz faite sur la cuve par une trémie placée
beaucoup préférables à ceux placés sur la plate-forme comme nous l'avons dit, et à déterminer l'appel des
du gueulard où l'espace manque et qui ont l'inconvé- gaz dans l'appareil par un ventilateur aspirant placé à
nient d'exiger une plus grande quantité de force rao- la suite, qui les conduirait ensuite par un canal sous la
trice pour faire mouvoir la soufflerie, par suite du plus meule à torréfier ; la torréfaction se ferait donc ainsi sans
grand développement des tuyaux de conduite, aussi dépense aucune de combustible, pour chauffer l'air
leur donne-t-on maintenant la préférence. On fait une destiné à opérer la torréfaction. Cette disposition pro-

mise de gaz dans le haut-fourneau, soit au moyen de curerait une économie de 10 p. 100 sur le combustible;
une ou plusieurs ouvertures pratiquées sur les parois de mais elle pourrait n'en produire aucune en argent, si
la cuve, soit aui moyen d'une trémie cylindrique ou eu- la distance rie la coupe à l'usine était un peu considé-
nique, procédé qui a été appliqué pour la première fois, rable ; il est d'ailleurs facile, connaissant cette distance
au commencement de 1830, dans les usines de Rot,- et le prix des transports, de déterminer le degré de
mershausen et de Yeckerliagen (Hesse électorale). dessiccation, de torréfaction ou do carbonisation qu'il
Cette trémie est en fonte, de 2 rn environ de hauteur, et sera le plus avantageux de faire subir au combustible.
forme la partie supérieure du gueulard; les parois de Eu outre, il est à remarquer qu'il est difficile d'obtenir
la cuve s'élargissent depuis le niveau du gueulard jin, une allure du fourneau aussi régulière avec du bois
qu'un peu au-dessous de la trémie, de ensuivre à former vert ou desséché qu'avec du bois torréfié ou du char-
un espace annulaire OÙ se rassemble une partie des gaz bon de bois.
qui s'échappent du fourneau, et où l'on fait une prisé Emploi de l'anthracite ou de la houille. L'anthracite
par un canal en briques ménagé dans le massif du four- est très difficile à employer dans les hauts-fourneaux,
neau et se raccordant avec un tuyau en fonte qui parce qu'il se délite et tombe en petits fragments par
amène les gaz sur le sel de l'usine. OÙ brûle ces gaz Paçtion de la chaleur ; cependant on est parvenu, en
soit avec un courant d'air chaud et forcé, soit avec un Angleterre et eu Amérique, à l'utiliser pour la fabri-
appel d'air froid. 	 cation de la fonte, en le brûlant avec de l'air dont

Lorsqu'en emploie un courant d'air forcé, on se sert la pression soit au moins double de celle qu'exig
d'un fourneau à réverbère disposé comme celui qui sert l'emploi du coke, c'est-à-dire du 0-,15 à 0 .",20 de mer
pour le puddlage au gaz (voir plus loin le même article), cure et même plus
avec cette différence que la voûte est. plate et très sur- Les houilles sèches et dures, peu Collantes, peuvent
baisée,et la sole de forme rectangulaire ; l'air froid être très facilement utilisées à l'ctat cru, sans mémo
arrive par un tuyau carré placé transversalement près qu'il soit nécessaire d'employer de l'oie chaud. Les
du rampant et sort chaud par un tuyau semblable, pa- houilles grasses et collantes doivent d'abord être con-
rallele et de même forme, communiquant avec le pre- serties en coke.
inier par deux ou plusieurs tuyaux droits placés suivant Emploi de la tourbe. On a essayé, dans quelques lo-
la longueur da four ; les gaz combustibles arrivent eu calités, de remplacer le bois et le charbon de bois par
arrière de l'autel et y cent brûlés par de l'air lancéIsncé par1Ce l e t0111/1)r: crias 011 CITI:01/1;, , C ; la quantité eon.3idé•
quatre tuyères et préalablement échauffé per s(,11 pas-	 / c::: cendres souvent pyriteuses qlle (1 , ,1111C, 1:1"CiTlel
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toujours la tourbe crue et surtout carbonisée, l'altéra percée de deux trous par lesquels on fait écouler les
tion qui en résulte dans les qualités de la fonte, ont , scories, chio ou ictiterol;. celle de derrière, haire ou
empêché, dans presque toutes les localités, de donner
suite à ces essais.

Utilisation des flammes perdues du gueulard et du gaz
det hauts-fourneaux. On a principalement employé les
flammes perdues du gueulard à chauffer le vent, à cuire,
de la pierre à chaux et des briques, à griller le mine-
rai, et enfin à chauffer des chaudières à vapeur desti-
nées à fournir la force motrice nécessaire au service de
l'usine. Les gaz combustibles, pris dans la cuve par des
ouvertures placées à une distance variable au-dessous
du niveau du gueulard, sont brûlés avec de l'air et
employés aux mêmes usages que les flammes perdues
du gueulard, et en outre au mazéage et au puddlage de
la fonte, ainsi qu'au réchauffage du fer ; opérations qui
exigent, surtout la dernière, les températures les plus
élevées que l'on produise dans les ateliers métallur-
giques. Nous reviendrons, du reste, sur ce sujet en
parlant de la fabrication du fer.

TRANSFORMATION DE Là. FONTE EN FER FORGÉ.

Les diverses métissées que l'on suit pour affiner la
fonte, c'est-à-dire pour la transformer en fer forgé, se
divisent en deux grandes classes essentiellement dis-
tinctes sous tous les rapports, d'après la nature des
appareils qu'ils emploient : d'une part, l'ancienne mé-
thode usitée sur le continent, où l'affluage de la fonte
se fait au charbon de bois dans de bas foyers à tuyères,
et oie l'étirage du fer affiné brut s'exécute au marteau;
d'autre part, la méthode anglaise, inventée à la fin du
siècle dernier en Angleterre, et dont l'usage se répand
chaque jour de plus en plus sur le continent ; méthode
où l'affinage de la fonte se fait dans des fours à réver-
bère , et où l'étirage du fer affiné s'opère au moyen
d'appareils particuliers qui portent le nom de lami-

. noirs.
Nous allons étudier successivement ces deux groupes

de fabrications, en commençant par le plus ancien; ils
1 disparaissent chaque jour devant le puddlage. •

Méthodes d'affi nage dans des bas foyers d tuyères, dans
lesquelles on ne fait pas subir à la fonte de blanchiment
préalable.

Ces méthodes se distinguent en deux classes : celles
où le réchauffage et l'étirage des matières se font dans
le même foyer; ce sont les méthodes comtoise, cham-
penoise, bourguignonne et allemande, qui ne diffèrent
guère que d'après la nature de la fonte à affiner, et la
méthode n'alloue où le réchauffage du fer en mastiaux
se fait dans un foyer particulier; méthode qui disparait
chaque jour, parce qu'elle donne lieu à une plus forte
consommation en combustible.

Foyer. La fig. 852 donne l'élévation d'une an-
cienne forge allemande, la fig. 853 en est la coupe,
et les fig. 854, 855 et 856 donnent à une échelle
plus grande le plan et deux coupes du foyer; ce foyer
se compose essentiellement d'un creuset D (fig. 852
ot 853) muni d'une tuyère x, alimentée par deux
soufflets pyramidaux en bois e, b, ou tout autre ma-
chine souillante, mus par les cames d, e, f, g, mon-
tées sur l'arbre de la roue hydraulique C; I, est
une rigole par laquelle on fait arriver au besoin de
l'eau sous la plaque de fond pour la rafratchir. Le ,
creuset est surmonté d'une cheminée assez haute. ;
L'espace compris entre le mur et les piliers de cette
cheminée est de 2°,00 à 2-,30 sur 4°,60 et
forme une aire plane ordinairement élevée de 0'',33
nu-dessus du sol. Le creuset, ménagé à l'un des angles
slc la hotte, se compose de cinq plaques do fonte, et
reçoit le vent du côté contigu au mur. La plaque ou 	 856.
taque g, qu i supporte la tuyère p, s'appelle warme ; rustine, et celle du fond, sole. Toutes ces taques ou
.celle f qui lui est opposée, contrevent; celle du devant, 0‘",06 d'épaisseur, à l'exception de celle de duo qui
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.eit que 0`,03 ; elles durent plusieurs mois, le fond seul
doit être changé tous les 8 ou 45 jours.

On déverse quelquefois la rustine en dehors de0.•,05
pour pouvoir sortir plus facilement la loupe; le chie
est toujours d'aplomb; le contrevent est tantôt placé
verticalement, tantôt déversé légèrement en dehors ou
en dedans ; la warme est verticale pour les fontes blan-
ches et truitées et déversée vers l'intérieur du feu pour
les fontes grises. La largeur et la longueur du creuset
varient entre des limites très grandes, et leurs dimen-
sions ont peu d'importance ; il n'en est pas de même
de la profondeur du feu mesurée eu-dessous de l'oeil
de la tuyère et de l'inclinaison de celle-ci. Jusqu'à une
certaine limite, la profondeur du feu doit être d'autant
plus grande que les fontes sont plus grises et plus
difficiles à affiner. On emploie dans les feux d'affinerie,
une ou deux tuyères en cuivre rouge, quelquefois en
fonte ; elles sont très plates, ce qui assure leur stabilité
et permet au vent de s'étendre en nappe ; leur mil, quand
il n'y a qu'une tuyère, est de 40" sur 27", et quand
ily en e deux, de 23" sur 24", ou de 40°"' sur,.10".
Une inclinaison de 7 à 8° produit la plus haute tempé-
rature dans la région supérieure du foyer où se trouve
la gueuse, et convient, par conséquent, pour les fontes
grises ou noires qui fondent difficilement, mais qui,
une fois fondues, deviennent très liquides, afin que le
métal puisse fondre et tomber goutte à goutte dans le
bain de scories, ce qui favorise beaucoup sa décarbu-
ration. Pour les fontes blanches, truitées ou grises or-
dinaires qui fondent à une température peu élevée,
mais qui prennent peu de liquidité et se figent prompte-
ment, on doit donner à la tuyère une inclinaison plus
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faible ou plus grande que celle de 7 à 8°, [Juiverie
qu'elles sont plus ou moins exemptes de matières nui-
sibles. Pour les fontes grises, on adopte généralement
les inclinaisons de 6 à 7° et de 8 à 10° ; pour les fontes
blanches et truitées, on peut choisir entre 3 et 4° et 10
à 11°. Par ce moyen, les J'entes blanches et truitées
fondent, non pas par gouttes comme les fontes grises
et noires, mais bien par petites écailles, oe qui est né
cessaire pour que la fonte soit en partie préservée de
l'action oxydante des scories et ne se décarbure pas trop
durant son parcours de le gueuse au fond du creuset.
Si d'ailleurs la fonte est impure, ce qui nécessite un
plongement de 10 à 41°, la chaleur concentrée dans la
région inférieure du creuset fait que la matière ferreuse,
rassemblée après la fusion dans cette partie du feu,
reste à l'état pâteux pendant tout le temps nécessaire à
l'oxydation complète des matières étrangères.

On donne à la tuyère une légère saillie sur la warme,
afin de ménager cette taque et de rapprocher ou d'éloi-
gner le maximum de température de la partie du
creuset où se trouve la gueuse, suivant que la fonte
est plus ou moins difficile à affiner. On donne quelque-
fois à la tuyère une légère déclinaison vers le chie, dans
le but de retarder l'affinage et de favoriser l'écoule-
ment des scories et la circulation du veut, parce que
le fraisil, fréquemment arrosé d'eau dans cette partie
du foyer, obstrue souvent le passage de l'air.

Nous rappellerons, d'après l'excellent Mémoire de
M. Thirria (Annales des Mines, 3° série, tome XVIII),
les dimensions et les principales circonstances du rou-
lement des feux employés dans la Franche-Comté, eu
Champagne et en Bourgogne

MONTAGE DU FEU.
FEU A UNE TUYÈRE.

Comtois. Champenois. Bourguignon.-

Oe (8.

Longueur intérieure du feu prise au niveau du dessus
de la face de Chio. 	 0,73 0,70 0,74

Longueur intérieure du feu prise au niveau du dessus
de la face de chie. 	 0,51 0,54 0,47

Profondeur comptée sur la warme au-dessous de la
tuyère 	 0,21 0,18 0,17

Hauteur de la warme à l'angle de la haire. 	 .	 .	 	 0,16 0,12 0,11
Hauteur de la warme à l'angle du chie 	 0,22 0,49 0,14
Inclinaison de la warme vers l'intérieur du feu. .	 	 0,009 0,048 0,013
Inclinaison du fond vers le contrevent, comptée sur

la haire. . 0,027 0,034 0,016
Inclinaison du fond vers le chie, comptée sur et

warme 	 0,013 0,023 0,027
Hauteur du contrevent à l'angle de la haire.. 	 .	 	 0,62 0,51 0,46
Hauteur de la haire à. l'angle de la warme. 	 .	 .	 	 0,32 0,30 .0,34
Distance du fond à la plaque de dessus le Chio, prise

à l'angle de la warme 	 0,32 0,24 0,20
Warmage on avancement du la tuyère dans le feu. . 0,067 0,088 0,067
Plongement de la tuyère 	 7°1 /4 3° 2° 1/2
0Eil de la tuyère. 	 0,040 sur 0,027 0,040 sur 0,027 0,033 sur 0,029
Distance du centre de l'oeil de la tuyère à la haire 	 0,27 0,28 •	 0,38
Distance du centre de l'oeil de la tuyère au chie.	 	 0,46 0,42 0,36
Diamètre de l'oeil de chaque buse.. 	 .	 • 0,025 0,034 0,033
Distance de l'extrémité de la buse de derrière à l'oeil

de la tuyère.	 .	 .	 .	 	 0,067 0,055 0,067
Distance de l'extrémité de la buse de devant à Pceil

de la tuyère 	 0,067 0,074 0,067
Distance du fond au premier trou de chie. 	 .	 . 0,16 0,15 0,13
Distance de son centre à la warme. 	 0,15 0,13 0,43
Distance du fond au deuxième trou de chie 	 .	 .	 	 0,19 0,17 0,15
Distance de sen centre à la warme. ..... 0,18 0,17 0,17
Diamètre de chacun des trous de chie 	 0,027 0,027 0,027
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CONSOMMATIONS ET PRODUITS.
FEU A UNE TUYÈRE.. .:.

Comtois. Champenois. Bourguignon. -

Pression moyenne de l'air aux buses, exprimée en
centimètres de mercure 	 3,5 3,0 2,7

Volume moyen de l'air lancé par minute, sous la
pression atmosphérique, en mètres cubes. . 	 .	 	 3,99 

•

3,20 3,46
Durée de l'affinage, en minutes 	 435 90 40
Quantité de fonte consommée pendant l'afthiage, en

kilogr.	 .	 .	 .	 .	 .	 	 88 66 32
Quantité de charbon de bois consommée pendant

l'affinage, en mètres cubes 	 0,455 . 0,376 0,352
Poids moyen du fer forgé donné par la loupe de cha-

que opération, en kilogr. .	 .	 	 65 48 23
Production mensuelle en fer forgé de divers échantil-

lons, en kilogr 	 47,000 49,000 21,000
Fonte aux 400k de fer marchand, en kilogr.	 .	 	 435 438 440
Charbon de bois aux 400' de fer marchand, en mèt. cub 	 0,700 0,685 0,634

Marteaux. Les marteaux employés dans les feux
d'affinerie sont à soulèvement latéral ou à bascule : les
premiers servent au cinglage des loupes et à l'étirage
du fer en gros échantillons, et les autres, dits martinets
ou malais, à l'étirage du petit fer.

Parlons d'abord des marteaux à soulèvement. Leurs
têtes se font généralement en fonte, et on durcit leur
panne à la coulée, en disposant dans le moule une pièce
de fonte très épaisses iur la partie correspondante à
cette face, de telle sorte, qu'elle se trouve, en un mot,
coulée en coquille.

Les manches et les rabats ee font en bois de hêtre, de
frêne ou de charme de premier choix. Le point par où
les cames soulèvent le manche est protégé par une large
patte en fer dite braye. L'extrémité du manche est em-
manchée dans une bague à tourillons, appelée bogue ou
harasse, qui contient l'axe de rotation du marteau.
L'enclume est en fonte, la table doit avoir été dressée après
la coulée ; on la place sur plusieurs pièces de bois de
fort équarrissage, plantées verticalement dans le sol et
maintenues par des cadres entourés de maçonnerie ; ce
système, dit stock, ne peut être solidaire avec la fondation
des autres parties du système. Souvent on encastre l'en-
clume dans une grosse pièce de fonte ou chabotte, qui
repose sur le stock ; dans tous les cas, on doit donner à
l'enclume un poids au moins triple de celui du marteau
pour qu'elle puisse amortir les chocs. La table de l'en-
clume et la panne du marteau doivent bien coincider
dans toute leur étendue. L'axe longitudinal de l'une de
ses surfaces, au lieu d'être parallèle à l'arbre des ca-
mes, est tourné en dehors, afin que les cames ne puis-
sent pas saisir les barres. et afin que les longues barres
ne soient pas arrêtées par les supports du rabat. Lardon
ou charpente d'un marteau à soulèvement, se compose :
1° de deux montante ou jambes qui reçoivent les tou-
rillons de la hurasse 2° de deux colonnes placées de file
derrière l'intervalle des jambes et recevant le rabat ;
3° d'une fondation qui assure la solidité de tout le sys-
tème. Actuellement on confectionne en fonte les jambes
de la hurasse et les supports du rabat.

Le poids des marteaux à soulèvement que l'on em-
ploie ordinairement varie de 200 à 400' ; leur levée, qui
est généralement en raison inverse de leur poids, est
comprise entre 0°,80 et 0°,55, et le nombre de coups
qu'ils battent par minute varie de 90 à 420.

La force motrice dépensée pour le service d'un mar-
teau s'obtient en kilegrammètres, an moyen de la for-
mule Rx -= 0,05 . p . n . c, dans laquelle p, désigne le
poids de la tête du marteau augmenté de celui dee cales is

et de celui de la partie du manche qui pèse sur la tête,
quantités additionnelles que l'on peut estimer aux 2/5
du poids de la tête ; n, le nombre de coups par minute ;
et c la levée. Soit, par exemple , un marteau dont la
tête pèse 300 k et pour lequel n 100 et c = 0°,60,
on aura x =_— 630 kil. mèt. .= 8,4 chev. vap. (à 75 kil.
mèt. par chev. vap.). On a supposé dans l'établisse-
ment de la formule précitée que les frottements de toute
nature et l'action du rabat absorbent à peu près la
moitié du travail utile et que le moteur rand 50 pour
100 de la force réellement dépensée en eau et en
vapeur.

Les fig. 857 et 858 représentent un marteau à sou.
lèvement avec ordon en fonte, d'après le modèlefidopté
en dernier lieu dans les usines de la Silésie. (Emtrait de
la Métallurgie du fer de Karsten, tome V.)'

Les deux colonnes de fonte A. et B, ainsi que les deux
jambes C et D de l'ordon, sont maintenues solidement
par une caisse en fonte enterrée et fixée sur les som-
miers en bois, dont chacun s'embotte avec deux forts
pilotis, comme l'indique le dessin. La caisse en fonte
se compose d'une plaque de fond F, d'un cadre rectan-
gulaire dont les côtés sont E et G, et d'un chapeau EL
Q, tête du marteau ; L, hurasse. dont les tourillons
tournent dans des coussinets fixés aux jambes C, D;
J, rabat et sa couverture R, calés à l'aide de coins en
bois, et servant à limiter la levée du marteau ; M, arbre
moteur en chêne portant un collier sur lequel sont
montées cinq carnes en fonte; le palier qui soutient le
tourillon qui termine cet arbre repose sur un madrier
en chêne soutenu par le sommier N, qui à son tour se -
trouve fixé sur des pilotis. Enfin le stock 0 en bois de
chêne qui porte l'enclume P, dont la panne, parallèle
à celle du marteau Q, forme un angle aigu avec l'axe
de l'arbre des cames, repose sur deux sommiers bien
reliés entre eux et fixés sur cinq pilotis ; il porte à la
partie supérieure une plaque en fonte qui l'emboîte, et

dans laquelle se trouve une ouverture octogone pour
recevoir la chabotte de même forme.

Le poids de la tête des martinet, varie de 50 à
250 kil.; la volée est de 0°, 50 à 0°,60 pour les mar-
tinets les plus forts; de 0°,35 à 0m,45 pour les moyeu'
et de 0°,25 à 0°,30 pour les plus petite ; le nombre
de coups par minute varie de 1411 à 300, les plus faibles
battant le plus vite. L'enclume porte souvent une
étampe forgée, à laquelle on donne la forme de l'échan-
tillon que l'on veut obtenir ; dans ce cas, le titi du
marteau porte une étampe semblable.

Les ordons des martinets ne se composent, pour ainsi
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dire, que de deux montants en bois ou en fonte assem- teau, mais le plus soavent le, marteleur est en rente
blés dans des semelles, et consolidés par des moises ou temps affineur. Les deux forgerons de service font tour
traverses. On doit pouvoir y fixer solidement des cra- à tour une loupe et forgent toujours le fer qu'ils ont

111.,1tH-ar	
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pendia*: et pouvoir les changer avec facilité. Los fon-
dations peuvent être établies comme celles du marteau
à soulèvement que nous venons de décrire. Le manche
porte à l'arrière une forte frette en fer munie d'une
toucher sur laquelle . viennent agir les cames; la partie
inférieure de la frette est renforcée et vient buter contre
le tee, ce qui limite l'étendue de la levée.

La fig. 859 est l'élévation du martinet habituelle-
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ment employé dans les forges allemandes : 4 , axe de
rotation de la roue hydraulique motrice x y, sur lequel
est monté le collier 2 3, de l'arbre des cames 4 5 6 ;
h, I, on, n, fondations supportant les jambes b du mar-
teau , qui sont réunies à la partie supérieure par les
traverses e; u, manche, et r, tête du marteau; s, en-
clume; t, tas destiné à limiter la levée du marteau
et formé par l'extrémité d'une solive en bois élastique.

Méthode comtoise.

lja feu comtois est desservi par six ouvriers tra-
vaillant en deux postes, qui se relèvent après l'affinage
de quatre loupes, lequel dure environ 8 heures. Les
trois ouvriers dont se compose un poste sont deux for-
gerons et un valet, dit goujat. Un manoeuvre, dit relis-
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obtenu. En France, l'affineur et le marteleur reçoivent
ordinairement 40 fr. par mois en sus du prix de fabri-
cation, réglé à forfait, à raison do 16 fr. par 1,000'
de gros fer, et de 18 fr. par 1,000 k de petit fer. Comme
un feu comtois produit par mois 18,000 k de gros fer
ou 16,000 de petit fer, l'affineur et le marteleur ga-
gnent chacun 80 à 85 fr. par mois, et les deux autres
forgerons 70 à 75 fr.; les goujats sont payés au mois
et gagnent 18 à 20 fr.; il en est de même du releveur
de charbon qui gagne habituellement 30 fr. par mois.
En Belgique et en .Allemagne, le salaire des ouvriers
est notablement moindre.

Conduite de l'affirme. —Chargement. Dès que la der-
nière loupe est sortie du feu, on met avant, c'est-à dire
qu'on avancé dans le feu la gueuse placée sur un rou-
leau et disposée perpendiculairement à la tuyère. Il
doit y avoir un espace de 0',03 à 0-,O4 entre la
gueuse et le contrevent, pour que le vent puisse agir
le mieux possible sur la fonte tout en s'élevant dans le
dessus du feu ; il faut, en outre, que le dessous de la
gueuse se trouve à 0',10 ou 0°',12 au-dessus de la
nappe formée par le vent, et que son extrémité soit
éloignée au moins de 0 . ,30 de la face du chie. Dans
cette position, la fonte fond goutte par goutte, ce qui
est nécessaire pour le succès de l'opération ; car si on
faisait fondre la gueuse par écailles, comme dans le
traitement des fontes blanches et truitées (1), en l'ex-
posant plus directement au cent, l'affinage serait plus
long et plus ; c'est seulement quand la fonte
est noire et graphiteuse, qu'on place la gueuse au mi-
lieu du feu pour la faire fondre pins facilement ; mais
on ne le fait qu'après le chauffage des massiaux.

La gueuse convenablement placée, on met par
dessus, du côté du contrevent, des :ornes on scories
riches de l'opération précédente mélangées de battitures
et scories très riches ou embrecelata, on remplit le foyer
de charbon, on couvre celui- ci d'une ou deux pelletées
d'embreeelats, puis on donne le vent. Les scories riches,
qui fondent promptement, sont destinées à former le
lit de Borne, sur lequel la matière ferreuse provenant

d hb	 tpeur e e ar on,transporte e charbon de la halle dans
la forge. Un des quatre forgerons a le nom d'affineur, et 	 fi) On n'affine ordinairement, par la méthode comtoise
monte le feu ; un antre, dit marteleur, soigne le mar- que des fontes grises.

sa	 .



FER.	 FER.

de la fusion de la gueuse doit reposer immédiatement
-pendant toute la durée dè cette partie de l'opération,
ainsi'que le baie de scories pauvres qui doit la recou-
vrir peur la préserver de l'action directe du vent. On
règle la quantité de ces additions de manière à ne con-
server que la portion de scories riches nécessaire pour
l'affinage, car un feu comtois qui roule bien doit con
sommer toutes les scories riches qu'il produit.

Fusion. Pendant que la fonte nécessaire à la forma-
tion d'une loupe se liquéfie et que le marteleur et le
goujat procèdent au cinglage et à l'étirage de la loupe
précédente, le forgeron chargé de la conduite de l'affi-
nage, n'a autre chose à faire qu'à régler le vent au
moyen d'un registre placé au dessus des buses; entre-
tenir le feu de charbon de manière à ce qu'il forme ton
jours bien la voûte, sans se crever, suivant l'expres-
sion des ouvriers; déboucher l'un des deux trous du
Chio, pour donner écoulement aux scories surabondan-
tes, savoir : le trou inférieur, quand les scories entrent
facilement en fusion, et le trou supérieur, quand il e
fallu plus de temps pour les liquéfier ; placer sur le feu
de l'ernbrecelat pour remplacer les scories pauvres qui
us sont écoulées par le chio ; commander nu goujat d'a-
vancer la gueuse dans le feu toutes les fois que cela
est nécessaire; dégager avec une tige de fer la tuyère
lorsque les scories l'obstruent; retourner de temps à
autre les pièces qui chauffent ; projeter dans le creuset
soit un peu de sable quarzeux, soit un peu d'argile, si
les scories ne sont pas assez abondantes, ce qu'on re-
connais à ce que le feu donne des étincelles claires, ou
si elles ne sont pas suffisamment liquides ; sonder le feu
de temps en temps avec un ringard, pour reconnaître
la mature des scories et celle de la matière ferreuse;
enfin, arroser le devant du feu, pour se garantir d'une
trop grande chaleur, et pour empêcher que le fraisil ne
soit emporté par le vent. Le chargement et la fusion
de la fonte durent 1 heure 25 minutes environ.

• Travail. Aussitôt que la dernière pièce à forger est
retirée du feu, le forgeron Ibis retirer la gueuse par le
goujat de manière à l'empêcher de fondre, et alors
commence la seconde partie de l'affinage qu'on nonante
le travail, parce qu'elle est réellement pénible pour le
forgeron. Son premier soin est do ramener eu-dessus de
la masse ferreuse les sornes ou scories endurcies qui se
trouvent entre elle et le fond du foyer ; à cet effet, il
les soulève avec le ringard, en les plaçant dans les an-
gles et le long des bords du chio ; puis il les tire sur
cette plaque avec un crochet en fer, et il en sépare les
parties 'tueuses qui y sont adhérentes pour les reporter
vers le feu. Cette première manoeuvre se nomme le dé-
$ornage, et dure environ 5 minutes.

Après le désornage, le forgeron procède au soulève-
ment proprement dit, qui consiste à soulever avec le
ringard la masse ferreuse au-dessus the niveau de la
tuyère, pour en exposer les différentes parties à l'action
décarburante du vent. Lorsque le fer à demi-affiné est
redescendu sur la plaque du fond, sur lequel il repose
immédiatement depuis le désornage, le forgeron le
perce avec son ringard pour reconnaître quelles sont
les parties qui ont encore besoin d'être exposées au
vent. Celles dont la couleur est rouge et qui n'adhèrent
que faiblement au ringard doivent être soumises de
nouveau à l'action décarburante de l'air, tandis que les
parties ferreuses d'une couleur blanche qui s'attachent
fortement au ringard, et dont il ne peut dégager cet
outil qu'en frappant dessus avec son marteau, doivent
être abritées du vent et placées,.à cet effet, soit contre
la haire, soit contre le contrevent. Le forgeron, du
reste, favorise l'épuration du métal, en jetant, à plu-
sieurs reprises, dans le feu, de l'embrecelat et des dés
dits sifflet, qui s'étaient attachés au ringard. Le feu est
peu garni de charbon pendant cette seconde partie de
l'affinage; la nasse ferreuse est presque toujours à cl$

couvert, et le vent, qui est lancé avec toute son inten
sité, forme à la surface du foyer des gerbes brillantes,
composées de parcelles de scories en fusion et de char-
bon incandescent. Le soulèvement dure moyenne-
ment 25'.

L'affinage se termine par l'aratage, opération qui
consiste à réunir avec le ringard les parties ferreuses,
et à ers former une boule au centre du foyer. A cet
effet, après avoir diminué le volume du vent, le forge-
ron écarte, avec le ringard, les somas et le fraisil qui
peuvent gêner l'agglomération des parties ferreuses;
puis il forme la loupe, en les réunissant successivement
à un noyau situé vers le milieu de la plaque du fond.
On achève l'opération en jetant sur la loupe une pel-
letée d'embrecelat, dans le but de la refroidir et de lui
faire prendre une consistance convenable pour la sortir
du feu. Cela fait, les deux forgerons retirent la loupe,
d'abord en la soulevant avec des ringards, puis en la
tirant avec des crochets sur la plaque de chio.	 •

Affinage par attachement. Dans beaucoup d'usines,
surtout en Allemagne, on ne sort pas tout le fer en une
seule fois, mais par parties : on profite du moment où
la matière entre pour la dernière fois en fusion pâteuse,
pour retirer du foyer les parties du métal qui sont em-
piétement affinées, tandis que l'opération se continue
comme à l'ordinaire à l'égard du reste de la masse. A
cet effet, l'affineur promène son ringard au-dessous, du
gâteau soulevé, en le maintenant à peu près dans un plan
horizontal passant par la tuyère, et en le faisant tourner
sur lui-même, il y attache des parties ferreuses ; il retire
l'outil, le plonge dans l'eau pour refroidir le fer, et re-
commence la même manoeuvre jusqu'à ce qu'il ait
formé un petit lopin de 8 à 10 kilogr. que l'on porte
de suite au marteau pour l'étirer. Ce travail connu sons
le nom d'affinage par attachement, peut durer jusqu'à ce
que toute la masse sait descendue eu fond du creuset ;
il procure une économie de temps et de charbon, et le
fer qui en résulte est toujours d'une qualité supérieure,
sans que les parties qui restent dans le creuset pour
former la loupe, se trouvent détériorées; il serait à dé.
sirer que ce procédé prit an France une plus grande ex-
tension.

Forgeage. La loupe étant retirée du feu et déposée
sur le sol de l'usine, le goujat la frappe à coups de masse
aux deux points opposés qui doivent former les extré-
mités de la pièce ou du maniait pr ineipol, puis on la
laisse refroidir quelques instants pour qu'elle ne se
désunisse pas sous le marteau, on la cingle, et on la
coupe avec le havheron en deux massioux qui ont 0n',30
à 0-,35 de côté en carré. L'un de ces n'essieux est
placé dans le feu entre Ta gueuse et la tuyère, de ma-
nière que son extrémité plonge dans le bain de scories
qui recouvre hi matière ferreuse, sans atteindre celle-
ci, dont le contact produirait une cémentation qui ren-
drait le fer cassant (1). L'autre massiau est posé sur la
tuyère et recouvert de charbon. Dés que le premier
massiau est hors du feu, on le remplace par le deuxième.
On forge le premier massiau sur la moitié de sa lon-
gueur en une barre do nia/maillon qu'on veut avoir,
et qui se termine par un bout de dimensions un peu plus
fortes qu'on nomme Gordon ou bout de barre. Ce pre-
mier forgeage du mansion est appelé la mise en maquette,
et on donne à sa partie non forgée le nom ce tête de
maquette. Quand la mise en maquette est achevée, on
plonge dans une auge remplie d'eau la barre et le bout
de la barre, jusqu'à ce qu'ils soient assez refroidis pour

(I) La seule partie du foyer oh la température poisse Cire
portée au blanc soudant, est celle on l'on place la pièce
qu'on se propose do forger immédiatement, Elle se trouve
esi,10 ou O ro,12 de l'extrémité de la tuyère, et l'on retourne
plusieurs fois la pièce alla d'y faire arnver successivetusel
toutes les parties qui doivent être chauffées su blanc Mi •

dant.
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puisse les saisir; on introduit alors la tête dequ on p
maquette dans le feu en l'appuyant sur la tuyère. Le
deuxième massiau ayant atteint la température du blanc
soudant, on le remplace par la tête de maquette du
premier massiau; et quand il a été converti à son• tour
en barre, bout de barre et tête de maquette, on fait
refroidir dans l'eau la partie forgée, et on place la
deuxième tête de maquette au-dessus de la tuyère, jus-
qu'à ce qu'on ait retiré du feu la première. Celle-ci,
après une chaude suffisante, est passée au marteau et
forgée en barre et bout de barre. On plaie ensuite le
bout de barre dans le feu, à côté de la tête de maquette
du deuxième massiau, qui, après une chaude suffisante,
est étirée de mime en barre et bout de barre. Ces for-
geages terminés, il ne reste plus qu'à étirer les quatre
bouts de barre.

Conduite du vent. La quantité de vent lancée dans le
feu va en augmentant Jusqu'à la période du soulève-
ment; elle diminue ensuite constamment jusqu'à la fin
de l'opération.

Consommations et déchets. Nous les avons donnés dans
le tableau p. 24.

Modifications d apparier aum dispositions ordinaires
pour l' affinage des fontes autres que les fontes gr ises. Pour
l'affinage des fontes noires : i° on donne au vent une
inclinaison de 7 a 8° ; on fait warmer les tuyères de
0°',40 au lieu de 0°,08 à 0°,09, et on fait pencher le
warme un peu plus qu'à l'ordinaire vers l'intérieur du
feu; 3° lorsqu'il y a deux tuyères, on place celle de
derrière 0°,03 à 0°,04 plus près de la haire, tant pour
élever la température dans la partie postérieure du feu
où se trouve la gueuse, que pour rendre plus facile le
soulèvement de la masse ferreuse ; 4° on augmente la
profondeur du feu en la portant à 0°,23; 5° on a soin
d'ajouter une plus forte proportion de scories riches ;
6° on augmente le volume du vent, surtout lors du sou-
lèvement de la matière ferreuse que l'on expose davan-
tage et plus longtemps à l'action du vent.

Pour l'affinage des fontes blanches et truitées : I° on
donne au vent une inclinaison moindre ou plus grande
que celle de 7 à 8°, en la réduisant à 3 ou 4°, ou en la
portant à 10 ou11 • ; 2" la warme est placée bien verti-
calement, et on fait seulement avancer les tuyères dans
le feu de 0'°,05 à 0°',06; 3° lorsqu'il y a deux tuyères
on rapproche la tuyère de devant de 0 .,03 à 0'°,04 du
chio, pour abaisser la température dans la partie pos-
térieure du foyer où se trouve la gueuse ; 4° on diminue
la profondeur du feu, prise au-dessous de l'oeil de la
tuyère, en la réduisant à 0• ,47; 5° on inclina le fond
un peu moins vers le contrevent; 6° on ajoute moins
de scories riches; 7° enfin, on diminue l'intensité du
vent à toutes les époques de l'affinage, et on expose
moins longtemps, lors du soulèvement, la matière fer-
reuse à l'action décarburante du vent.

Méthode allemande.

Dans cette méthode, la fonte à affiner arrive or-
dinairement des hauts-fourneaux en plaques minces
que l'en casse en fragments et que l'on charge sur
le contrevent avec un mélange de scories riches et
de battitures. Quand l'étirage de la loupe précédente,
qui dure de 2 à 3 heures, est terminé, on enlève les
charbons du foyer, et on continue à donner le vent,
20 à 30 minutes, pour refroidir le bain. On fait alors
écouler compléter:eut les scories; la ruasse ferreuse,
quoique peu affinée, prend alors par le refroidis-
sement une consistance pâteuse, et est ordinairement
soulevée à trois reprisas différentes. Dans le premier
soulèvement, la masse se divise en morceaux que l'ou-
vrier ramène les une après les autres devant la tuyère
pour les faire fondre de nouveau, et dont il favorise
r affinage de manière à ce qu'en redescendant au fond
du creuset, ils se prennent en une masse qu'il puisse

soulever sans qu'elle se divise en morceaux. Cette masse
portée devant la tuyère entre en fusion pâteuse et re-
descend au fond du creuset. On la soulève alors de non.
veau, en l'appuyant contre le contrevent et, après avoir
ramené les charbons embrasés an milieu du feu, on la
renverse par dessus, on la recouvre de combustible frais
et on la porte à la plus haute température possible.
L'opération se termine par l'avalage , quand la masse
est redescendue au fond du creuset : on enlève souvent
une partie du fer par attachement.

La quantité de fonte qu'on traite en une opération
varie de 100 à 450' ; la loupe transformée sous le mar
teau en parallélipipéde grossier, est ordinairement di-
visée en cinq lopins que l'on forge dans l'opération
suivante. La durée d'une opération est de cinq à neuf
heures, ce qui tient en partie au poids trop faible des
marteaux, qui prolonge de beaucoup la durée du for-
geage.

Dans l'affinage des fontes sulfureuses et phospho-
reuses, ou ajoute dans toutes les périodes de l'opéra-
tion une certaine quantité de chaux carbonatée en
poudre, dont la proportion varie de 2 à 10 p. 100 du
poids de la fonte. Cette addition favorise la production
d'un fer nerveux et l'élimination du phosphore et du
soufre.

Méthode champenoise.

L'affinage champenois diffère de l'affinage comtois,
sous plusieurs rapporte que nous allons indiquer : 1* La
gueuse, au lieu d'avoir son extrémité dans le foyer,
à 0'°,30 au plus de la face du chio, doit en être éloignée
de 0m ,05 à 0",06 seulement, pour que. mieux exposée
à l'action du vent, elle fonde par écailles et non goutte
à goutte, la fusion par gouttes favorisant trop la; dé-
carburation de la fonte; 2° le forgeron détache à plu-
sieurs reprises de la gueuse, pendant la fusion, par un
coup de ringard, son extrémité amincie, dans le but de
retarder la décarburation de la matière ferreuse ; 4° les
diverses parties de l'affinage, et surtout le soulèvement,
sont menées plus rapidement; 4° on n'ajoute pas de loupe,
mais seulement 3 à 4 kil. de battitures par loupe, au
lieu de 8 à 10 kil. nécessaires dans l'affinage comtois ;
5° au lieu de diviser la loupe en deux massiaux , lors-
qu'elle est cinglée, on n'en fait qu'une seule pièce qu'on
nomme renard, et qui est forgée en barre, bout de barre
et tête de maquette ; on chauffe ensuite le bout de barre
que l'on étire en barre ; la tête de maquette n'est chauf-
fée et étirée que dans l'opération suivante, de sorte
qu'on chauffe an commencement de chaque opération
du fer provenant des deux opérations précédentes ; la
déchet est un peu plus grand et la consommation en
combustible un peu plus faible que dans un feu comtois
(voir le tableau donné plus haut).

Pour l'affinage des fontes grises et noires on change
le montage du fer champenois de manière à se rappro-
cher des dispositions du feu comtois, tandis que pour
celui des fontes tout à fait blanches, au contraire, on
diminue l'inclinaison de la tuyère, son avancement dans
le feu et sa distance à la haire, la profondeur du feu,
l'inclinaison du feu vers le contrevent, et l'intensité du
vent à toutes les époques de l'affinage, enfin, on n'a-
joute que peu ou point de scories riches.

Méthode bourguignonne.
L'affinage bourguignon diffère essentiellement des

affinages comtois et champenois en ce qu'il ne com-
prend que deux périodes distinctes, la fusion et l'ava-
lage. On affine surtout par ce procédé des fontes blan-
ches.

Comme il n'y s pas de soulèvement, il est nécessaire
que la fonte se décarbure en majeure partie dans le tra-
jet qu'elle fuit en tombant de la gueuse au fond du creu-
set; en conséquence, elle doit fondre par gouttes comme
dans l'affinage comtois et non par écailles, comme les
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fontes truitées soumises à l'affinage champenois; à cet
effet on approche la gueuse à 0°,24 ou 0'26 de la face
de chia ; en outre, on ne casse pas ou au moine, on ne
casse que rarement avec le ringard le bout de là gueuse,
pour la faire tomber dans le creuset an milieu de la
matière ferreuse. On ne jette non plus jamais dans le
feu, pendant l'opération, des morceaux de corne, des
scories riches ou des battituree. Il faut remarquer d'ail-
leurs que l'affinage produit une très petite quantité de
corne, que le forgeron retire du feu, quand la loupe en
a été extraite, et qu'il place sur la gueuse, avec une
pelletée de battitures, pour que le tout, en fondant,
forme le bain qui doit garantir la matière ferreuse de
l'action du vent.

Dans la méthode bourguignonne, la gueuse est placée
au milien du feu, quand on forge en maquette le mas-
sien donné par la loupe. Dans cette position qu'elle
occupe pendant les 8 à 10 minutes n4sessaires pour le
forgeage des bouts de barre, elle fond plus rapidement
que quand elle se trouvait près du contrevent, et la fonte
qui s'en détache produit, pour le moins, autant de ma-
tière ferreuse que celle qui est tombée dans le foyer
pendant les 20 à 25 minutes écoulées depuis le com-
mencement de l'opération.

Une autre différence consiste à ce que l'on étire cha-
que fois, dans le feu bourguignon, du fer provenant de
trois affinages successifs, savoir : la tête de maquette
du renard ou massiau obtenu avec la loupe de l'avant-
dernière opération, le massiau donné par la loupe de
l'opération précédente, et le bout de barre provenant
de la loupe faite avant celle qui a donné la tête de ma-
quette.

Le déchet sur la fonte est plus fort et la consomma-
tion eu combustible moindre dans un feu bourguignon
que dans un feu comtois ou champenois (voir le eableau
p. 24.

Pour affiner dans les feux bourguignons des fontes
autres que les foutes blanches, on rapproche le montage
du feu de celui des feux champenois ou comtois, on aug-
mente l'intensité du vent et on ajoute des scories riches
pendant les diverses périodes de l'affinage, dans une
proportion d'autant plus grande que la fonte est plus
grise.

Théorie de l'affinage dans les feuw d'affinerie.

Les analyses de M. Ebelmen ont montré que, ar-
rivé près du contrevent, le courant gazeux avait une
action oxydante nulle ou du moins très peu énergique,
la décarburation de la fonte s'opère donc seulement,
pendant la première période de l'affinage par sa réaction
sur les scories basiques qui remplissent le creuset, et
dont l'action, par conséquent, est d'autant plus énergi-
que que la profondeur du feu est plus grande;• cette
réaction est évidemment plus vive lorsqu'on fait fondre
la fonte en gouttes, au lieu de la faire fondre en écailles
comme dans la méthode champenoise. Dans cette pre-
mière période, l'affinage s'opérant par l'oxygène d'une
partie du protoxyde de fer renfermé dans les scories, il
n'y e pas oxydation d'une partie du fer contenu dans
la fonte, et par conséquent pas d'autre déchet que celui
dil au départ du carbone, du silicium, etc., déchet qui
serait plus que compensé par le fer réduit. D'un autre
crité, les scories basiques sont réduites à la surface du
bain par le contact du charbon, et ramenées graduelle-
ment, par l'une et l'autre cause, à l'état de silicate
neutre dit scories crues, beaucoup plus pauvres et plus
fluides, que l'on fait écouler par les trous du chie.

Dans la deuxième période de l'affinage, la masse fer-
reuse à demi-affinée, sorte d'éponge métallique imbibée
de scories crues, est soumise directement à l'action oxy-
dante du vent, et c'est là sana doute l'origine du déchet
considérable que subit la fonte. Une partie du carbone
restant encore dans la fonte se brûle directement par
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l'oxygène de l'air avec une quantité de fer correspon-
dante, et l'oxydation du fer détermine une grande élé-
vation de température qui produit de nouveau la fusion
du métal. Les scories crues qui imprégnaient le fer sont
changées en scories très basiques, et cette circonstance,
jointe à l'élévation de température produite par l'oxy-
dation du fer, augmente leur action décarburante.

Dans les feux bourguignons où l'on traite des fontes
très faciles à affiner, on ne fait pas de soulèvement,
mais on produit un efet analogue, quoique moins éner-
gique, en fondant une partie de la gueuse à nue faible
distance de la tuyère, do manière à ce que le vent exerce
sur elle, pendant cette partie de la fusion , une action
décarburante.

Perfectionnements introduits dans les méthodes d'affi-
nage précédentes. — Emploi de l'air chaud. L'air chaud
est employé avec avantage dans les feux d'affinerie,
surtout pour l'affinage des fontes. à l'air chaud ; il di-
minue de 10 à 16 p. 400 la consommation en combus-
tible, et de 3 à 7 p. 100 celle de la fonte, en augmen-
tant de 8 à 10 p. 400 la production en fer dans un
temps donné. La température à laquelle on chauffe l'air
doit être en rapport tant avec la nature des fontes à
traiter qu'avec celle des combustibles que l'on emploie,
et le montage du feu doit être modifié comme nous l'in-
diquerons plus loin.

Dans les feux d'affinerie qui marchent au charbon de
bois, et où l'on traite des fontes obtenues an charbon
de bois et à l'air froid, la température la plus conve-
nable est de 80 à 120 0 pour les feux comtois et alle-
mands, de 130 à 4500 pour les feux champenois, et de
460 à 1800 pour les feux bourguignons ; ces limites
peuvent être élevées de 40 à 500 pour les mêmes feux
traitants des fontes obtenues au charbon de bois et à
l'air chaud; pour l'affinage des fontes produites à l'air
chaud avec un mélange de charbon de bols et de bois
vert ou desséché, il faut agir à peu près comme pour
les fontes obtenues au charbon de bois et à l'air froid;
enfin, la température pour chaque feu doit être élevée
progressivement, à mesure qu'on y porte une proportion
plus considérable de bois desséché ou vert, de telle sorte
qu'elle doit être de 260 0 pour des feux roulant unique-
ment au bois desséché, et qu'elle doit s'élever à 3600,
lorsque l'affinage se fait au bois vert seul.

Lorsque la température de l'air chaud n'excède pas
les limites qui viennent d'être indiquées, suivant la na-
ture des fontes soumises à l'affinage, et qu'on opère
d'ailleurs dans le montage du feu les changements con-
venables, les produits obtenus sont d'aussi bonne
qualité que ceux qui proviennent de l'affinage à l'air
froid.

Les modifications qu'il convient d'apporter dans le
montage des feux roulant à l'air chaud et au charbon
de bois consistent à diminuer leur profondeur, ainsi
que l'inclinaison de la tuyère, et à augmenter l'orifice
des buses proportionnellement à la température de l'air
lancé.

On échauffe ordinairement l'air dans un système de
tuyaux placés, soit directement au-dessus du feu,
soit dans la cheminée d'un four à réchauffer alimenté
par les flammes perdues du feu d'affinerie.

Emploi du bois vert ou desséché, seul ou mélangé do
charbon de bois. Lorsqu'un fait usage du bois vert ou
desséché, il est nécessaire d'employer, comme nous
l'avons dit plus haut, de l'air chauffé à une température
élevée. Ordinairement on n'emploie que du charbon de
bois seul ou mélangé de très peu de bois vert ou dessé-
ché, pondant la fusion de la fonte et le forgeage de la
loupe ; lorsqu'on ne consomme pendant toute la durée
de l'affinage que du bois vert ou desséché, il faut,
comme dans la méthode wallonne, réchauffer le fer dans

un foyer séparé, habituellement alimenté à la houille.
Quoique ee divers procédés procurent une économie
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notable sur le combustible végétal, ils n'ont pas été
généralement adoptés, parce qu'on a trouvé que les fers
obtenus avaient une contexture très variable, d'où il
résultait que la fabrication n'avait pas cette uniformité
qui est si importante pour des produits de bonne qua-
lité, et à laquelle on parvient facilement dans les feux
d'affinerie alimentés avec du charbon de bois.

Emploi des feue veillés. Un perfectionnement intro-
duit maintenant presque partout en France, est l'em-
ploi des feux voûtée ;"ces feux sont enveloppés au moyen
de trois grandes plaques de fonte placées régulièrement
du côté du chio, du contrevent et de la haire; le qua-
trième côté étant toujours fermé par la paroi de la hotte
que traversent les tuyères. Ces plaques sont percées
toutes les trois d'ouvertures convenables pour le travail,
et sont reliées à une hauteur de 4°,30 à l',50 par une
voûte en briques surmontée d'une petite cheminée. Afin
de favoriser l'aspiration des vapeurs qui résultent du
fréquent arrosage de la plaque de travail, et qui pour-
raient incommoder les ouvriers, on crée une espèce de
cheminée d'appel, en laissant un vide de 0°,10 de lar-
geur entre la face intérieure de la hotte et la paroi exté-
rieure de la plaque de devant. Les feux couverts pro-
duisent une économie de 15 à 20 pour 100 sur le com-
bustible.

Utilisation des gaz perdus. La composition des gaz
qui s'échappent des foyers d'affinage, prouve qu'ils ont
encore un pouvoir calorifique qui est nu moins les 0,90
de celui que le combustible consommé était susceptible
de produire ; aussi conçoit-on que l'on puisse en tirer un
parti avantageux. On les emploie ordinairement pour
le réchauffage du petit fer, la production de la va-
peur d'eau, la dessiccation du bois, l'échauffement de
l'air, etc. ; on obtient ainsi moyennement dans un feu
comtois, un effet égal à celui que produit un fourneau
ordinaire dans lequel on brûlerait 30 kil. de houille de
première qualité, ce qui correspond à une force de 7 à 8
chevaux-vapeur. Les feux suivis de fourneaux peuvent
etre montés pour le travail en gueuses ou pour l'affinage
de fontes en saumons ; dans ce dernier cas, on ménage,
entre le feu d'affinerie et le four à réverbère, une aire
sur laquelle on porte préalablement la fonte au rouge.
Cet échauffement préalable accélère la fusion de la
fonte à un tel point, que l'on doit se borner à réchauffer
les plus grosses pièces dans le feu et achever le forgeage
au moyen des fours à flammes perdues, qui donnent
toujours une température suffisante pour l'étirage sub-
séquent.

Les divers procédés à suivre pour utiliser la chaleur
que renferment les gaz des foyers d'affinerie, ou au moins
des procédés tout à fait analogues ayant été décrits
avec détails ou devant l'être dans le courant de cet ar-
ticle, nous nous contenterons de faire remarquer, quant
aux dimensions des fours à réverbère employés pour le
réchauffage du fer, q ne leur sole a ordinairement del °,60
à 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur ; que la
hauteur moyenne de la voûte au-dessus de la sole est
de 0. ,25 à 0',33; que l'introduction des gaz et de l'air
nécessaire à la combustion, appelés naturellement par
l'ouverture de travail, a lieu sur toute la largeur du
four et sur une hauteur de 0 a,16 environ ; qu'on divise
ordinairement la sole en deux ou trois compartiments,
qui forment autant de fours à température graduée ; et
enfin, qu'on donne à la cheminée placée à la suite du
four une hauteur de 40 à 42 mètres, et une section de
fi a ,40 sur 0'°,20.

»ès 1843, noua avons vu à Kilianshiitte (grand du-
ché de Hesse) brûler les gaz d'un feu d'affinerie, qui
alimentaient un four à réverbère pour fer de tirerie, avec
de l'air chaud et forcé, arrivant par neuf trous prati-

,qués dans un tuyau de fonte placé en travers, dans le
raccordement des voûtes du foyer et du four. Plus ré-
cemment on est parvenu à alontblainville, en France, à
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employer ces gaz pour le puddlage de la fonte, en
mentant le feu d'affinerie avec un mélange de charbon
de bois et d'une très forte proportion Re bois torréfié ou
desséché. Les dispositions adoptées ne diffèrent, du
reste, en rien de celles usitées dans le puddlage au gaz
(voyez plus loin).

Méthodes d'affinage dans des bas foyers, d tuyères, où l'en
fait subir d'abord à la fonte une préparation particu-
lière.

On peut préparer la fonte à l'affinage par le blanchi-
ment, le mazéage et le grillage. La première et la der-
nière opération n'ont d'autre but que d'accélérer l'affi-
nage ultérieur ; la seconde sert en outre à améliorer la
qualité du fer.

Le blanchiment s'opère, soit en coulant la fonte, au
sortir du haut-fourneau, en plaques minces, dans des
lingotières en fonte, et en l'arrosant avec de Paau tan-
dis qu'elle est encore rouge, soit en la faisant arriver
dans un trou creusé dans le sol, l'y arrosant, et la reti-
rant à mesure qu'elle se solidifie à la surface, en plaques
minces ou blettes du poids de 10 à 12 kil.

Le mazéage a pour objet, tant de blanchir la fonte,
que de lui enlever une partie du silicium et du phosphore
qu'elle peut renfermer. On peut l'opérer dans les hauts-
fourneaux mêmes, lorsque ceux-ci sont très petits,
comme dans l'Eiffel, par exemple : à cet effet, on sou-
met la fonte réunie dans le creuset à l'action du vent,
pendant une ou deux heures avant la coulée, en incli-
nant la tuyère du fourneau vers le bas ; mais ordinai-
rement le mazéage se fait, soit dans des foyers analo-
gues au foyer d'affinerie et alimentés avec du charbon
de bois, soit dans des fours à réverbère. On le fait
toujours suivre d'un blanchiment au moyen d'un re-
froidissement brusque; nous conseillerons de couler
toujours la fonte mazée dans des moules en fonte en-
duits de chaux ou de calcaire, ce qui améliore sa qua-

	

lité et diminue le déchet à l'affinage.	 •
On soumet au grillage les fontes, soit brutes, soit

déjà blanchies ou mazées. Le grillage, du reste, ne sert
qu'à décarburer la fonte, et agit avec beaucoup plus
d'énergie sur la fonte blanche que sur la fonte grise.

Cela posé, il ne nous restera plus que quelques mots
à dire sur les principales méthodes d'affinage qui ren-
trent dans cette section.

Méthode nivernaise.

La fonte, ordinairement grise, est refondue dans un
foyer de mazerie au charbon de bois, avec /10° en
poids environ de scories riches d'affinage ; on traité en-
viron 500 kil. de fonte en trois heures. La fonte mazée
est coulée sur une aire de brusque humide, et refroidie
brusquement par une projection d'eau. L'affinage dé la
fonte blanche caverneuse obtenue, se fait comme dans
la méthode bourguignonne par petites loupes de 30 à
40 kil., et exclusivement par l'action des scories ai-
ches. L'affinage est conduit très lentement, ce qui tient
en partie à ce que les moyens d'étirage sont trop fai-
bles, et chaque opération dure 3 heures 1/2.

•	 Méthode de Styrie.

En Styrie et en Carinthie on coule ordinairement :a
fonte, au sortir des hauts-fourneaux, en blettes que
l'on grille à l'air libre et que l'on affiné comme préce-
demment ; seulement les loupes sont beaucoup plus
grosses et pèsent de 70 à 80 kil..

Méthode du sud du pays de Galles.

On traite par cette méthode des fontes au coke,. et
l'on cherche à obtenir du fer doux et de qualité supé-
rieure pour la fabrication du fer-blanc. A cet effet, on
soumet d'abord la fonte à un mazéage dans une linerie
au coke (voir .el-après),, placée soit isolément, soit de
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mnnière à ce que la fonte mazée puisse couler immédia- I constances qui favorisent la formation d'une fonte très..
tement dans le foyer d'affinerie ; on affine ensuite le I siliceuse et impure.
plus rapidement possible
la fonte mazée, par le
brassage avec des scories
riches dans un feu d'affi-
nerie eu charbon de bois ;
ou retire le fer à demi af-
finé, on le réduit sous le
marteau en plaquettes de
2à 3 centimètres d'épais-
seur, que l'on jette dans
l'eau pour les refroidir ;
enfin on soumet ces pla-
quettes réchauffées à la
houille, à un corroyage
qui se fait d'abord nu
marteau, puis au lami-
noir.

861.
Méthodes d'affinage dans des fourneaux ès réverbère.

L'affinage de la fonte dans des fourneaux à réverbère
fut inventé, dit-on, par deux Anglais, nommés Cort
et Parnell, en 1787, et appliqué d'abord aux fontes
au coke. Les premiers essais faits sur de la fonte brute
laissèrent beaucoup à désirer. Plus tard, on essaya d'i-
miter l'opération du mazéage , pratiquée depuis long-
temps dans beaucoup de forges à l'allemande pour l'af-
finage des fontes au charbon de bois , c'est-à-dire de
refondre la fonte au coke dans des foyers à tuyères
semblables aux feux d'affinerie ordinaires, puis de la
couler en plaques minces, dites fine-métal, que l'on
soumit à un refroidissement brusque. On affina alors le
fine-métal dans des fours à réverbère dits fours à pud-
dler, et le fer défectueux résultant de ce travail fut sou-
mis à des chaudes et à des corroyages, réitérés, dans
des fours à réchauffer, pour lui donner les qualités vou-
lues par le commerce.

Les perfectionnements introduits depuis quelques an-
nées dans la fabrication de la fonte et dans l'opération
du puddlage, permettent, dans le plus grand nombre des
cas, de se passer du finage, et diminuent le nombre des
corroyages nécessaires pour obtenir du fer de 'bonne
qualité. Cependant, on est toujours obligé de recourir
au finage pour les fontes très impures qui peuvent se
présenter de temps à autre, et lorsque l'on veut obtenir
des fers de première qualité.

La rareté toujours croissante du combustible végé-
tal dans l'est de la France, a déterminé la plupart des
maîtres de forges à le consacrer exclusivement à la fa-
brication de la fonte, et à affiner celle-ci dans des fours
à réverbère alimentés à la houille. Le réchauffage se
fait dans des bas foyers à tuyères, et l'étirage au mar-
teau, ce qui caractérise cette méthode dont nous parl.:1-
rens dans un article séparé.

Enfin, nous terminerons les méthodes d'affinage au
four à réverbère, en parlant des fours chauffés au
moyen des combustibles gazeux provenant soit des
hauts-fourneaux mêmes, soit de générateurs spé-
ciaux.

Méthode anglaise.
Finage. Le finage ou mazéage des fontes peut s'opé-

rer, soit dans des fours à réverbère, soit dans des foyers
à tuyères appelés fineries ; ce dernier procédé est le plus
généralement employé.

Le finage élimine une grande partie du silicium et du
phosphore que renferment les fontes, mais il no dimi-
nue pas la proportion de soufre qu'elles peuvent renfer-
mer ; il est utile lorsque les minerais sont siliceux et
réfractaires, lorsque le combustible dont on dispose est
très chargé de cendres, et lorsqu'on emploie l'air chaud
ou un fourneau dont l'ouvrage est élevé et rétréci, cir-
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Les fig. 860 et 861 donnent le plan et la coupe d'un
fourneau	

'
anglais• celle-ci se compose de quatre par-

ties : le creuset, les tuyères, la cheminée et la lingo-
tière.

Le creuset h est un espace rectangulaire dont le fond
est faiblement incliné de l'arrière à l'avant ; les parois
sont formées par trois bêches en fonte grisa, d, d, con-
stamment rafraîchies par un courant d'eau froide; le de-
vant du foyer, qui achève le rectangle, est fermé par une
plaque de fonte c, dans le milieu de laquelle on a mé-
nagé, à la partie inférieure, une ouverture pour faire
la coulée. Le fond du creuset est formé d'une sole en
briques réfractaires recouverte d'une couche de sable
pur.

Une finerie a quatre et le plus sonve,nt six tuyères a;
celles-ci sont composées d'une double enveloppe en tôle
forte, dont l'intervalle est traversé par un courant d'eau,
afin qu'elles ne se brûlent pas trop promptement ; elles
sont risées sur chaque côté du creuset, de manière à ce
que chacune d'elles occupe la ligne médiane des deux
tuyères opposées.

Chacune des bâches latérales d, est recouverte par
une plaque de fonte è, sur laquelle est fixée une grande
plaque de fonte appelée e6tIère; les côtières forment
le revêtement intérieur et latéral d'une finerie jusqu'à
la naissance de la cheminée. Celle-ci est en briques or-
dinaires, et supportée par des plaques horizontales en
fonte qui reposent sur d'autres plaques verticales très
épaisses, f, f, que l'on nomme piliers.

En avant du creuset se trouve une lingotière en fonte
g, composée de plusieurs parties jointives, et revêtue
intérieurement de terre grasse ; c'est dans cette lingo-
tière que l'ou fait écouler le fine-métal. On l'y laisse se
solidifier, puis, lorsqu'il est encore presque rouge, on
le plonge dans une bâche à eau placée à la suite de la
lingotière.

La longueur du creuset est de 1 r°,25 et sa largeur de
1 mètre, pour six tuyères; sa profondeur varie de
0°,20 à 0°,30, suivant que les fontes sont plus ou
moins faciles à affiner. L'inclinaison des tuyères varie
de 8 à 25°, suivant que les fontes sont plus on moins
difficiles à affiner; on leur donne une saillie de 0',10 à
0°,12. L'mil des buses varie de 0-,03 pour les fontes
blanches à 0n',04 pour les fontes grisas.

Le personnel d'une finerie se compose de deux bri-
gades d'ouvriers qui se relèvent par poste de doute
hommes, chaque brigade se compose d'un maître ficeur
et de son aide ; le travail se continue sans interruption
pendant une semaine.

Le seul combustible que l'on emploie dan. les fine
ries est du coke.

On charge d'abord un lit as scories riches depuddlap
f50
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ondu finage meme, an-dessus du coke dont on a rempli
le foyer jusqu'au dessus des tuyères, puis 4200 à 15001
de fonte sur les tuyères en remplissant l'intervalle
compris avec du coke, puis on donne le vent en main-
tenant le creuset plein de coke. Lorsque la fonte est
fondue, on fait écouler s'il est nécessaire une par-
tie des scories ; au bout de 4 heure environ la fu-
sion est complète, et l'on brasse de temps à autre
le bain pour renouveler les surfaces. Au bout de
2 heures environ, l'opération approche de sa fin,
on recounait ce point, soit à la nature des scories
qui deviennent très liquides, soit en prenant un
essai avec nne cuillère en fer, refroidissant le mé-
tal avec de l'eau, et le cassant pour apprécier son
grain, qui doit être blano et présenter une struc-
ture lamellaire et radiée.

On coule en perçant avec un ringard pointu le
tampon d'argile placé au bas de la plaque de de-
vant. Le fine-métal sort le premier, les scories
après, et le tout se rend dans la lingotière en
fonte dont nous avons parlé. Pendant que les der-
nières scories coulent du foyer, l'aide fineur verse
quelques seaux d'eau dans la lingotière pour
étonner les scories et refroidir la coulée, et quand
le métal est solidifié on le trame dans un bassin
rempli, puis ou le casse en fragments.

Si le métal en coulant dégage peu d'étincelles,
on a coulé trop tôt; si au contraire il dégage une
foule innombrable d'étincelles faibles, blanches,
et formant sur la surface du bain une vapeur
blanchâtre assez abondante, l'opération a été
poussée trop loin; dans les deux cas il donnera
au four à puddler un déchet considérable et un
fer de mauvaise qualité. Le finages été convena-
blement conduit, lorsque le fine-métal dégage, à
sa sortie du foyer, beaucoup d'étincelles assez vo-
lumineuses et lancées à une certaine distance sans
être accompagnées de flammes ; le produit est
alors caverneux au quart ou au tiers de son épais-
seur.

Le déchet dans les fineries varie de 5 ft 18 p.
400; on consomme 35 parties de coke pour 400
parties do fine-métal obtenu. Chaque opération dure
de 3 1/2 à 3 heures

Lorsqu'on opère le finage dans des fours à réverbère,
on obtient généralement un déchet moindre; on dis-
pose souvent ces fours de manière à ce que l'on puisse
y charger ou y faire arriver la fonte encore liquide sor-
tant du haut-fourneau.

Les fours à réverbère ont deux tuyères placées sur le
même côté ou sur deux parois opposées dis fourneau,
assez fortement plongeantes et dirigées de manière à
imprimer au bain un mouvement giratoire plus ou moins
rapide. Pour accélérer le fluage, on ajoute souvent après
la fusion de 2 à 40 p. 400 de minerai de fer pur, ordi-
nairement hydraté, qui diminue en mème temps le dé-
chet:,

Puddlage. Le puddlage, ou le travail qui s'exécute
dans les fours à puddler, est l'affinage proprement dit,
c'est-à-dire l'opération par laquelle on convertit le fine-
métal ou la fonte en fer ductile. Il consiste, en deux
mole, à faire fondre la fonte sur la sole du four, et
à la brasser avec des scories riches, des battitures, etc.,
au contact de la flamme, jusqu'à ce qu'elle ait à peu
près perdu tout son carbone. On forme alors avec le
fer affiné des balles d'environ 40 5 appelées loupes, quel'on soumet à des corroyages réitérés pour les transfor-
mer en fer marchand.

Les fours à puddler sont de deux sortes, les fours
pleins et les fours à air ou fours bouiltanes; dans les
premiers l'enceinte de la sole est massive; dans les
seconds, d'invention plus récente, il règne autour de la
sule un canal vide qui livre passage à un courant d'air
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et permet de rafrechir les parois exposées au contact
du métal et de la plus forte chaleur : ce sont du reste
ceux dont l'usage est actuellement le plus répandu.

Les fig. 862, 863 et 864, donnent le plan, la coupe
et l'élévation d'un four à puddler à parois pleines ; a,

864
est la porte par laquelle on charge le combustible sur la
grille b; d, d, les plaques en fonte qui forment le fond
de la sole et sont soutenues sur des pièces en fonte e, e,
encastrées par leurs extrémités dans les taques laté-
rales du four ; f, est la sole en sable ou en scories ; g,
l'embrasure de travail, dont on manoeuvre la porte à
l'aide d'une chaine et d'un levier fixé sur la potence g',
au milieu de cette porte est pratiqué un trou de 0P . ,4 2
de côté qui permet de brasser la fonte au moyen de
ringarde, sans ouvrir la porte, et que l'on peut égale-

ment fermer au moyen
d'une petite plaque de
fonte ; h, porte par la-
quelle on charge d'a-
bord la fonte près du
rampant pour lui faire
subir un échauffement
préalable ; cheminée
munie d'un registre,
comme l'indique la fi-
gure 865, servant à ré-
gler le tirage ; k, trou

de flues par lequel s'écoulent les scories.
Les cheminées peuvent servir à un seul four ou être

communes à plusieurs fours. La cheminée d'un four
isolé est à double paroi ; l'intérieure, qui sert au pas-
sage de la flamme, est construite en briques réfractai-
res, l'extérieure en briques ordinaires, et ces deux par-
ties sont séparées par un espace vide, dans lequel on
fait circuler de l'air pour rafraîchir la paroi intérieure.
La cheminée exigeant rarement des réparations, tandis
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que le four doit être souvent réparé, il est nécessaire
de rendre ces deux parties indépendantes l'une de l'au-
tre; la même observation s'applique aux deux parois de
la cheminée ; enfin, il faut diminuer autant que possi-
ble le poids de la construction. Pour satisfaire à ces
conditions, on soutient la maçonnerie extérieure de la
cheminée, en bas, par des piliers et des marâtres en
fonte, et on l'allège en la formant de deux étages, l'un
d'une brique et l'autre d'une demi-brique, et en réser-
vant dans l'étage inférieur, sur deux faces opposées,
des embrasures qui servent en outre à réparer la gaine
en briques réfractaires. Quant à cette dernière, on l'ap-
puie de distance en distance contre la maçonnerie ex-
térieure par des voûtes qui permettent de la réparer à
différentes hauteurs, sans la détruire au-dessus del'en-
droit où l'on travaille. Le tout doit être fortifié par un
système d'ancrage convenable.

Il arrive souvent que l'on accole les fouis à puddler
par deux ou par quatre, et qu'on leur donne alors une
cheminée commune; dans ce cas, lorsque deux cou-
rants de gaz arrivent dans la même cheminée par deux
ouvertures opposées, il est nécessaire de placer une cloi-
son à l'endroit où les deux courants viennent se rencon-
trer, pour qu'ils se recourbent en frappant la cloison
et ne se confondent qu'au moment où ils ont pris la
même direction.

Dans les fours à air, les deux autels sont creux;
les parois latérales sont également creuses et formées
du côté du four par des plaques de fonte ; le courant
d'air qui s'établit dans les canaux ainsi formés, lors-
qu'on chauffe le four, rafraîchit ces plaques et les em-
pêche de fondre. Cependant, il faut veiller à ce que la
fonte que l'on traite dans le four n'arrive pas en con-
tact avec les plaques latérales ; ou y parvient en gar-
nissant l'enceinte qui doit renferme' la fonte de pierres
calcaires, que l'on maintient dans leur position avec des
scories liquéfiées:

Dans les fours à air on économise des briques, et les
réparations sont moins fréquentes que dans les fours
pleins ; mais ces fours sont plus froids et exigent du
combustible de meilleure qualité et en quantité plus
considérable; d'un autre côté, l'emploi do la pierre
calcaire, qui ne peut avoir lieu que dans les fours à
air, exerce sur la qualité du fer que l'on affine une in-
fluence d'autant plus avantageuse que le combustible
dont on se sert est plus sulfureux, et que la fonte est
plus impure.

L'autel d'un four le puddler doit être réparé tous les
quinze jours; les parois de la sole et le rampant tous

. les deux et demi à trois mois; et la voûte et le bas de la
cheminée, au bout de huit à neuf mois.

Voici les dimensions d'un four à puddler ordinaire
la grille est carrée et a-1 °,10 de côté; il y e 13 bar-
reaux de 0°,05 de côté, placés à 0°,55 en contre-bas
du grand autel; celui-ci à 0°,25 de large et est à 0"',33
au-dessus de la sole ; le petit autel, près du rampant,
esta la même hauteur que le grand autel et e 0°,21 de
largeur ; le seuil de la porte de trac ail est au niveau
des autels ; la sole a de 1°,80 à 2°,00 de long, 4°,10
de large près du grand autel, 0°,48 prés du petit
autel, et 1°,75 vis-à-vis la porte de travail ; la hauteur
à la clef de la voûte est de 0°,30 au-dessus des au-
tels ; le fond du rampant est incliné d'environ 45° à
l'horizon, et sa largeur est de 0°,33; la hauteur totale
de la cheminée est de 12 à 15°, et sa section intérieure
est carrée et de 0°,45 de côté.

Le prix d'un four à puddler tel que nous venons de le
décrire, avec cheminée particulière, est de 3,500 à
4,000 fr.

Le personnel d'un four à puddler se compose de
quatre ouvriers, deux puddleurs et deux aides, qui se
relèvent deux par deux par poste de douze heures.

La sole du four se fait en sable ou en scories. Les
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soles en sable sont assez rarement employées, et ne
peuvent servir que pour les fours pleins. Les scories
que l'on emploie pour les soles varient suivant la nature
des fontes à affiner; Pour les fontes blanches, on em-
ploie des scories de puddlage ; pour les fontes grises, il
faut une sole plus réfractaire que l'on prépare avec de
vieilles soles concassées, des crasses du marteau, ou dee
l'ornes de feux d'affinerie au charbon de bois. Dans tons
les cas on réduit les scories en menus fragments, dont
on forme sur la plaque de sole une couche d'environ
0°,08 d'épaisseur ; on donne alors un fort coup de feu,
et lorsque les scories sont entrées en fusion pâteuse, ce
qui exige plusieurs heures de feu, on égalise leur sur-
face avec suce palette rouge ; la sole ainsi égalisée ne
doit plus avoir, après cette opération, qu'une épaisseur
de 0°,03 à 0°,06, suivant qu'on veut affiner de la fonte
blanche ou de la fonte grise.

On puddle sur une sole en scories, soit par bouillon-
nement, soit à l'eau, procédés que nous allons décrire
succinctement.

Puddlage par bouillonnement. Le four étant chauffé
au rouge blanc, on y introduit 230 kil. de fonte avec
25 p. 100 de battitures. Le chargement opéré on ferme
la porte, on la cale solidement, et on la lute aussi her-
métiquement que possible ; elle reste ainsi fermée jus-
qu'au moment où l'on veut retirer les loupes. Le regis-
tre de la cheminée est complètement levé. Quand la fu-
sion commence à avoir lieu, c'est-à-dire quand le métal
se désagrège et perd sa consistance, on baisse le re-
gistre et l'on remue sans rien ajouter, jusqu'à ce que
les scories couvrent la fonte. On ouvre alors entière-
ment le registre, puis on brasse et on retourne le métal
à tour de bras, à droite et à gauche, jusqu'à ce que le
fer ait pris nature. Dans cette période les scories se
gonflent, et le bouillonnement devient tellement vif que
le four qui, auparavant, paraissait presque vide, ee rem-
plit jusqu'au dessus de la porte, et il devient quelque-
fois impossible au puddleur d'empêcher qu'une partie
des scories ne s'échappe par dessus le seuil de celle-ci.
A mesure que le fer s'affine, le bouillonnement diminue
et les scories s'affaissent. Quand le for a pris nature,
c'est-à-dire quand il a perdu sa liquidité, qu'il est de-
venu grumeleux et d'un blanc éclatant, ou le retourne
pour présenter successivement toutes ses parties au
courant d'air, puis on le découpe pour faire blanchir les
parties noires ou mal affinées qui peuvent s'y trouver,
après quoi on forme les balles- comme il sera indiqué
plus loin. Les balles achevées, on les porte sous le mar-
teau, en commençant par celle qui a été formée la pre-
mière. L'opération terminée, on fait écouler les scories
par un trou placé au-dessous du seuil do la porte, avant
de faire une nouvelle charge.

Ou suit quelquefois dans l'affinage par bouillonnement
une seconde méthode, qui ne differe de la précédente
que parce que l'on emploie 50 p. 400 de battitures, et
qu'on laisse le registre constamment ouvert. L'affinage
est un peu plus rapide, mais, d'après quelques rnaltres
de forges, le fer perd en qualité.

Passons maintenant au battage ou formation des
balles : aussitôt que le fer commence à prendre nature
l'ouvrier le pousse, par portions, avec un ringard près
de l'un ou l'autre autel, puis au moyen d'un autre rin-
gard, dit rabot, dont 1 une des extrémités est aplatie et
repliée en équerre, il nettoie le côté libre de la sole, en
amenant à la surface de l'amas le fer qui peut encore
rester sur le côté ; il répète ensuite cette manoeuvre,
jusqu'à ce que le fer se prenne en morceaux isolés qui
résistent à la pression du ringard. Lorsque l'affinage en
est à ce point, l'ouvrier partage la masse de fer en 4,
5 ou 6 morceaux, suivant qu il veut former 4, 5 ou 6
balles. S'il y a un plue grand nombre de morceaux, il
en réunit plusieurs ensemble en les pressant avec son
rabot ; dans cette opération, il doit avoir soin de bien
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faire blanchir les morceaux à l'endroit de leur réunion,
en les exposant au point où se développe la plus forte
chaleur. A. mesure que l'ouvrier dégrossit ainsi les
balles, il les range près du grand autel ; il nettoie en-

suite le côté libre de la sole avec le rabot, et s'il s'y
trouve des morceaux de fer épars, à demi-affinés, il les
attire Yersin porte, où ils ne tardent pas à perdre leur car-
bone ; ces morceaux servent à compléter les balles trop
faibles. Quand ce travail est achevé, l'ouvrier prend la
balle qu'il avait mise la dernière de côté, l'amène avec
le rabot près de la porte, la serre un peu, la met à la
grosseur convenable, soit à l'aide des morceaux épais
dont nous venons de parler, soit en en coupant un mors
ceau avec un ringard, puis il la repousse du côté libre
de la sole ; il fait faire ainsi un tour de sole à toutes les
balles, et il termine ce travail par le nettoyage de la
place devenue libre. Dans cet état, les balles sont dites
ébauchées; pour les finir, l'affineur prend la balle qu'il
a ébauchée en dernier lieu, il la serre et l'arrondit avec
le rabot et il la pousse du côté libre de la sole, puis il
traite successivement de même tontes les antres balles ;
immédiatement après on peut les cingler en commen-
çant par celle qui a été finie la première, ou bien on les
laisse encore pendant quelques minutes près de l'autel
et loin de la porte, en fermant le registre qui était resté
constamment levé pendant tout le ballage. On doit
s'abstenir de jeter du combustible récent dans le foyer,
et même de piquer la grille aussi longtemps que les
balles rie sont pas encore ébauchées ; car alors ces
balles se trouvent dans un état de porosité et de divi-
sion extrêmes, les fuliginosités qui se développent au
moment où l'on fait le feu les rendraient difficiles à
souder.

Un autre moyen de former les balles consiste à pren-
dre avec le rabot un noyau de métal et à le rouler sur
la sole ; il ramasse ainsi les fragments les plus affinés
du for qui recouvre la sole ; lorsque la balle est assez
grosse, on la roule près du grand autel; les autres balles
se font de la même manière. Ce procédé parait devoir
mériter la préférence.

En résumé, dans l'affinage par bouillonnement, on
fait dix à onze fournées lorsqu'on traite de la fonte
grise, douze à treize en fonte blanche, et quinze à seize
avec du fine-métal; le déchet est de 7 à 9 p. 400. On
consomme environ 100 kil. de houille par 400 kil. de fer
ébauché; enfin on se sert presque toujours de fours à
air, ce qui leur a aussi fait donner
le nom de fours bouillants.

Puddlage cl d'eau. C'est] a méthode
de puddlage la plue ancienne, où on
n'e,mploie que des fours pleins. On
çharge la fonts saris scories. Dès
qu'elle commence à rougir, on la
remue souvent en frappant dessus
pour la briser; quand elle est en
morceaux de la grosseur d'une noix
et près de fondre, on baisse le re-
gistre, puis on jette de l'eau sur
les parties qui menacent d'entrer
en fusion. Au lien d'eau seule-
ment, on se sert quelquefois d'eau
avec de la limaille, ou de la tour-
nure de fonte ou de fer ; on pour-
suit cette manoeuvre, en conti-
nuant à briser la fonte et à la re-
tourner à droite et à gauche, jus-
qu'à ce que la fonte soit à l'état
pulvérulent; on ouvre alors un
peu le registre et on ramène le
feu ; on remue la fonte , qui ne
doit jamais devenir liquide, et on continue ainsi
jusqu'à ce que le fer ait pris nature, en augmen-
tant le feu de plus en plus jusqu'à la fin. On em-
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ploie environ 400 litres d'eau par fournée ; on ne peut
faire que huit fournées en fonte grise et dix en fonte
blanche par vingt-quatre heures ; le déchet sur ln fonte
est do 14 à 15 p. 400. L'eau que l'on ajoute favorisa
l'élimination du soufre, et par conséquent le fer devient
meilleur à chaud que dans l'affinage par bouillonne-
ment, mais il convient moins bien pour les objets qui,
comme les rails, doivent présenter une grande résistance
à froid. •

On modifie maintenant souvent la méthode précé-
dente, en donnant un bon coup de feu après le charge-
ment de la fonte, pour la mettre en fusion ; lorsqu'elle
est à peu près liquéfiée, on baisse le registre et on jette
peu à peu sur la sole une grande quantité d'eau, jus-
qu'à ce que la fonte soit arrivée à l'état pulvérulent.
On lève alors peu à peu le registre et on augmente gra-
duellement la chaleur jusqu'à ce que le fer ait pris na-
ture. Après quoi on forme les balles. On emploie envi-
ron 20 litres d'eau par fournée. Les résultats sont les
mêmes que par la première méthode à l'eau, seulement
le déchet est moindre et ne s'élève que de 10 à 43
p. 400.

Puddlage sur sole en sable. On ne peut puddler sur
sable qu'avec des fours pleine, et d'après l'ancienne mé-
thode à eau, la nécessité de conserver la sole exige que
la fonte reste à l'état pulvérulent, et n'entre pas en fu-
sion ; on ne peut du reste traiter par ce procédé que de
bonnes fontes blanches au charbon de bois ou du fine-
métal. On ne passe que neuf charges par 24 heures,
le travail est beaucoup plus difficile et le déchet est de
45 à 25 p. 100. (Voy. roulis TOURNANTS).

Corroyage du fer puddlé. On cingle les balles, soit sous
un marteau, soit sous un squeezer, puis on les passe
immédiatement entre les cylindres ébaucheurs d'un la-
minoir.

La fig. 866 donne l'élévation du marteau frontal le
plus généralement employé, et des fondations sur les-
quelles il repose ; tout le marteau est en foute; a est la
bague à cames montée sur l'arbre moteur et portant
quatre cames b, b, qui viennent soulever le marteau c,
par rune de ses extrémités dite front ; f, sont les tou-
rillons autour desquels tourne le marteau ; d, est la
panne du marteau et e la table de l'enclume encastrée
dans la chabotte g. La panne du marteau est formée de
3 parties : la première sert à cingler les loupes, la se-
conde à rassembler et à parer le fer, et la troisième est

a
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particulièrement destinée à l'étirage; on leur donne
une pente légèrement oblique remontant du côté de
l'ouvrier afin de faciliter l'écoulement des scories du
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premier, l'autre qui saisit à la fois l'allonge et le trèfle
du pignon conduit par l'arbre de couche. L'embraie-
ment et le débrsiement s'opèrent au moyen d'un levier
à fourche qui passe dans une gorge pratiquée sur le
manchon mobile à griffes.

côté opposé. La table de l'enclume est formée de par-
ties exactement semblables à celles du marteau et pla-
cées symétriquement. Le poids de la tête du marteau
varie de 2000 à 6000', va levée de 0°,40 à 0"',60 et le
nombre de coups par minute est de 80 à 400. Afin que
le marteau ne retombe pas à faux sur l'enclume lorsque
le cinglage est terminé, ce qui les briserait presque à
coup sûr, on saisit le moment où la tête parvient à sa
plus grande hauteur, et on place debout, sous l'un
des bords antérieurs du marteau, une barre de fer qui
porte le nom de valet ou bonhomme; pour remettra le
marteau en activité, il suffit de présenter sous son
front une tige de fer : au passage d'une came il est un
peu soulevé ; on enlève alors le valet et le marteau re-
tombe.

Au lieu d'employer le marteau frontal pour cingler
les loupes, on se sert souvent du squeezer, aussi connu
Ms le nom de presse et machine d maquer; il dépense
moins de force, colite peu, n'exige guère de réparations
dispendieuses, et se meut sans bruit, sans choc et sans
danger pour ceux qui le desservent. Le squeezer e la
même forme que les CIMAILLES droites, seulement les
mâchoires du squeezer, au lieu d'être formées de lames
à angles vifs et se rencontrant par leurs bords, comme
dans la cisaille, sont, au contraire, larges et se rappro-
chent de manière à comprimer les corps interposés,
sans les couper. Une seule des mâchoires est mobile et
elle offre sur le dessous un évidement dans lequel se
fixe, au moyen de boulons à, tête perdue, une plaque de
fonte munie dans le sens transversal de cannelures
destinées à mordre sur la loupe pour l'empêcher de
glisser.

Un train de /amincir se compose ordinairement de
deux équipages ou jeux de cylindres et des appareils né-
cessaires pour les mettre en mouvement. Dans chaque
équipage, il y a au moins deux cylindres superposés,
présentant des rainures ou cannelures rondes, carrées,
plates ou profilées, selon la forme que l'on vent donner
au fer ; ces cylindres ont leurs axes dans un même plan
vertical et tournent en sens contraire. Les cylin-
dres c, c, de chaque équipage (fig. 867), sont soute-
nus par deux cages a, e, en fonte, renfermant des
coussinets en bronze dans lesquels se meuvent les tou-
rillons. Chaque cage est munie d'une vis de pression en
fer e, à filets carrés, mobile dans un écrou de bronze et
servant à maintenir les cylindres l'un sur l'autre lorsque
leur position a été convenablement réglée. Les cages
de chaquejeu de cylindre sont reliées entre elles par de
forts boulons à clavettes b; elles sont calées tris soli-
dement sur de grandes plaques de fonte tn, fixées elles-
mêmes, par des boulons o, sur une charpente de fon-
dation n.

Dans un même train, les cylindres des équipages
respectifs communiquent entre eux par des allonges en
fonte, sous forme de trèfles comme les extrémités f des
cylindres, sur lesquelles glissent des manchons présen-
tant un creux de même forme et dont l'épaisseur est
réglée, de manière à ce qu'en cas de surcharge extraor-
dinaire de la machine par l'effet des résistances à l'éti-
rage, ils cassent avant tout autre pièce ; on maintient
l'écartement de deux manchons voisins, au moyen de
tringles en bois couchées dans les cannelures de l'al-
longe, et liées avec une simple corde.

En tête de chaque équipage de cylindres se trouve
un jeu de pignons h, h, montés dans des cages i, de
la même manière que les cylindres, et qui y sont main-
tenus par les vis de pression k, k. Dans les équipages
à deux cylindres on communique toujours le mouve-
ment au pignon inférieur. Pour pouvoir arrêter le train
à volonté, un termine l'arbre de couche qui le conduit
par un manchon fixe à griffes ; une al'onge à tourillon
soutenue par un palier, porte à ses extrémités deux
manchons mobiles, l'un à griffes s'embrayant avec le

Pour que le lamineur puisse facilement engager les
barres dans les cannelures, on place du côté de l'entrée
des cylindres et à peu près à la hauteur du fond de-
cannelures une plaque en tôle forte ou en fonte qu'on
nomme tablier. A la sortie des cylindres, on met une
antre plaque, appelée plaque de gardes, ayant pour but
de recevoir le fer et de l'empêc1ter de s'enrouler autour
du cylindre inférieur ; à cet effet elle est découpée en
languettes, qui ont la même forme que les cannelures
respectives et s'y engagent sans frottement. Pour lu
fers plats, on remplace la plaque de garde par des
gardes en fer forgé qui s'appuient sur le fond des can-
nelures.

Dans le laminage ordinaire, un ouvrier reçoit la
32
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erre à sa sortie, à chaque passage, et la repasse par
dessus le cylindre supérieur au lamineur, qui l'engage
dans la même cannelure ou dans la cannelure suivante.
On facilite souvent cette manoeuvre au moyen de le-
viers à crochets suspendus à des chaînes qui sont atta-
chées aux chappes de poulies courantes à gorge trian-
gulaire et roulant sur des barres de fer horizontales
placées des deux côtés du train.

Le fer ne peut recevoir en une seule fois la forme et
les dimension se voulues ; il faut le faire passer successi-
vement dans des cannelures de plus en plus petites.
Dans la détermination du décroissement des cannelures,
il faut avoir égard à la nature du fer, à la forme et à la
dimension des trousses, à la force et à la vitesse des cy-
lindres, etc.

Les cannelures des cylindres Vers ronds ou carrés
sont creusées par moitié dans les deux cylindres ; pour
empêcher dans ce cas tout mouvement latéral des cylin-
dres, on les fait emboîter à leurs extrémités comme
ceux pour fers plats. Les cylindres à fers plats se com-
posent de parties saillantes ou rondelles, et de cannelures
qui reçoivent les rondelles ; la compression du fer se
fait entre les rondelles du cylindres supérieur ou male,
et les cannelures du cylindre intérieur ou femelle.

Le diamètre 'des cylindres ébaucheurs est de 0°,40
0°,50, et leur vitesse de 30 à 40 tours par minute.

Ordinairement on s deux paires de cylindres ébau-
cheurs, dont l'une, portant des cannelures ogives, sert
à dégrossir le métal, et dont l'autre présente des canne-
lures plates finisseuses. Quelquefois la même paire pré-
sente des cannelures ogives et des cannelures plates
(voir fig. 867 ). Voici, en millimètres, la dimension des
cannelures d'un train ébaucheur à deux équipages fonc-
tionnant bien

Dégrossisseur.

Largeurs-190-460-130-110-95-80-70-58
Hauteurs-460-430-140— 95-80-70-65-58

Finisseur.

Largeurs — 52-54—'76-79-81-125-422-118
Hauteurs —32-20-46-30-20— 20— 30— 46

Passons maintenant au cinglage des balles : on re-
tire celles-ci successivement du four à puddler, à l'aide
d'un crochet, en commençant par celles qui sont le plus
près de l'autel; on les saisit alors, avec une grande te •
naine, et on les traîne sur une plaque en fonte jusqu'au
marteau; on place d'abord; à l'aide de tenailles, la
balle sur la table à cingler ; après le premier coup de
marteau, le marteleur la retourne, et continuant à la
faire battre, en ne la retournent qu'après plusieurs
coups, il lui fait prendre la forme d'un prisme à hase
carrée de 90 à 440°° de côté ; il la place ensuite ver-
ticalement entre le manche du marteau. et la deuxième
enclume, afin de la refouler aux deux bouts; dans cet
état elle porte le. nom de pièce et est passée de suite
aux cylindres ébaucheurs. La durée moyenne du Gin-
glage d'une loupe au marteau est de 4 à 1 minute 4/2.

Les balles destinées le la fabrication de la tôle sont
d'abord soudées à une barre de fer chauffée par un
bout au blanc soudant ; cette barre sert ensuite à les
manoeuvrer ; on les bat d'abord entre les pannes à
cingler, puis on les aplatit entre les pannes à parer ;

• on cet état, elles portent le nom do brammes, et on les
refoule par bout comm,e ci-dessus; on sépare alors la
barre de fer avec: le hacheron, et on laisse refroidir.

La manoeuvre du squeezer est analogue à celle du
marteau.

En donnant la description du laminoir nous avons
indiqué la manière dont s'effectuait le laminage.
Lorsque les barres sont achevées, on les dresse ; on les
traîne sur une plaque de fonte dite banc a dresser, sur
laquelle on les frappe à l'aide de maillets en bois, pen-
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dant qu'elles sont encore rouges. On les pèse ordinai-
rement aussitôt qu'elles sont refroidies, les ouvriers
étant généralement payés à prix fait Fier 1,000' de fer
ébauché obtenu.

Le fer ainsi obtenu doit encore être soumis à un ou
plusieurs corroyages avant d'être amené à l'état de
fer marchand susceptible d'être livré au commerce. A
cet effet, on le coupe aux cisailles en bouts de barres
dont on forme des trousses ou paquets, qui sont réchauf-
fées et étirées de nouveau au laminoir.

Les fours à réel:siffer ont beaucoup de ressemblance
avec les fours à puddler, mais comme la température
doit y être plus élevée, ils sont toujours pleins. La sole
est entièrement formée de sable réfractaire battu sur
une grande épaisseur entre quatre murs. Le sable dis-
soutl'oxyde de fer qui se forme à la surface des paquets
et forme des scories fluides qui protégent le fer ; cela
n'aurait pas lieu avec une sole en scories et le fer se
brêlerait. A fin de n'avoir pas une flamme trop oxydante
on ne charge la grille qu'une fois par heure environ,
après chaque renfournement, do manière à former sur
les barreaux une couche de combustible de 0°,15
à 0°,20.

Machine d loupes. Avant de terminer ce qui se
rapporte à la fabrication du fer à l'anglaise, j'indique-
rai comment l'idée de perfectionnements consistant à
remplacer le marteau frontal soulevé par des chocs qui

Fig. 868.

en font un appareil défectueux, au point de vue de
l'économie du travail mécanique, par des appareils
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agissant par pression comme le squeezer, e conduit à dans leurs passages successifs au travers des ouvertures
employer dans nombre de forges à l'anglaise, pour le ou lunettes formées par celles de ces cannelures qui se
cinglage des loupes, un appareil qui remplace le rnar- cdrrespondent exactement sur chaque couple de cylin-
teau frontal et le squeezer avec une notable écono- dres, remplissant la fonction de véritables filières con-
mie de force et de main-fficeuvre, et qui est muré- tinues, oà le tirage direct et longitudinal des barres
santé en coupe horizontale et verticale (fig. 868 et de fer est supprimé et se trouve remplacé par le
868 bis). Cette machine se compose : d'un tambour t, simple frottement des cannelures contre ces barres.
formé d'une seule pièce en fonte et armé extérieure- • C'est de 1783 à 4784 que M. Cort fit la première
ment de dents qui accrochent la loupe; d'un compri- fois connaltre les procédés de puddlage et de lami-
meur mobile c, qui se soulève lorsque la loupe est nage, comme le montre le texte des patentes qu'il prit
grande et descend, en vertu de son propre poids, lors- alors.
qu'elle est moindre ; d'une volute fixe e, armée inté- Il serait difficile, dit M. Fairbain, d'exprimer la
rieurement de dents ; de colonnes p, p, fixées à tenon grandeur du service que M. Cort e rendu à l'indus-1
sur la plaque d'assemblage o, o, et destinées à s'oppo- trie du fer de l'Angleterre. Mais on ne sait peut-étre
ser à tout mouvement latéral de la volute ; d'un arbre pas assez, ajoute-t-il, que M. Henri Cort a consacré
en fer forgé a, mobile dans une douille en fonte fixée une fortune de plus de 500,000 fr. à perfectionner
sur une plaque solidement boulonnée sur la fondation : ses procédés de puddlage et de laminage ; qu'on lui a
cet arbre, qui imprime le mouvement de rotation au audacieusement dérobé le fruit de ses découvertes
tambour t et au comprimeur c, par le moyen de la clef dans les bureaux d'un département important du gen-
ou goupille carrée g, traverse, un peu au-dessous du vernement et qu'il est mort de misère, victime de
tambour, une douille retenue au moyen d'une plaque l'apathie et de Pégoisme de son ingrat pays.
en fonte n, et est maintenu à sa partie supérieure par On voit que ces travaux, comme ceux de Smeaton,
une plate-forme à cinq bras fixés aux colonnes p; d'un qui dès 4'760 avait établi une soufflerie à piston aux
engrenage conique i, q, servant à transmettre le mou- forges de Carron, avaient bien préparé le terrain;
veinent de l'arbre moteur m à l'arbre de la machine à aussi obtint-on les plus grands résultats dès que la
loupes a.	 machine à vapeur vint fournir abondamment et en

Cet appareil fonctionne très-simplement : la loupe tous lieux la force motrice.
présentée en L (fig. 868) est entratnée par le mouve-	 Méthode champenoise.
ment du tambour t et sort en 1, réduite aux dimen- Dans la méthode champenoise on affine au four à ré-
sions qu'elle doit avoir pour passer au laminoir. Le verbère, sans mazéage préalable, des fontes au charbon
cinglage d'une loupe ne dure que 6 secondes environ de bois. Les fours à puddler que l'on emploie ont ordi-
et un seul appareil peut desservir 50 à 60 fours à nairement une seconde sole placée à la suite de la pre-
puddler.	 mière, comme l'indique la fig. 869, et sur laquelle

L'entretien de cet appareil n'est qu'environ le dixième on échauffe préalablement au rouge vif la fonte avant
de celui du marteau frontal, et la rapidité avec laquelle de l'introduire sur la sole du four à puddler. On utilise
il opère procure des pièces plus chaudes, et qui par souvent la chaleur que conservent les gaz après avoir
suite passent plus facilement au laminoir et y donnent passé sur la seconde sole pour chauffer une chaudière à
de meilleurs produits.	 vapeur. La fig. 869 représente l'installation d'une

Historique. En terminant l'exposé de la méthode qui chaudière à chauffer à flamme perdue, montée aux for-
a fourni une des bases les plus solides au beau déve- ges de S'OMM (Vosges) par M. Grouvelle. Un four à
loppement de l'industrie anglaise, et bientôt à la pros- puddler produit ainsi une force de 45 chevaux et nu
périté de celle de toutes les nations industrieuses, il four à réchauffer une force de 20 chevaux. Le travail
y a lieu de consacrer quelques lignes 11 l'histoire de ce des fours, ou une suspension dans celui de la chaudière,
grand progrès industriel. 	 exigeant que l'on puisse au besoin jeter directement la

C'est de 4781 à 1800, lorsque Watt s'occupait de la flamme du four dans la cheminée, sans la faire passer,
machine à vapeur qui allait fournir la puissance mo- d'abord sous la chaudière, on établit au bas de la che-
trice à l'aide du combustible minéral, qu'on arriva aussi minée deux registres, dont l'un horizontal ferme le pas-
à employer seulement ce dernier pour la partie chi- sage du four à la cheminée quand on envoie la flamme
mique de la fabrication du fer. Les célèbres ingé- sous les bouilleurs, et dont l'autre vertical intercepte
Lieurs Smeaton, Wilkinson, Walter,
Henry Cort et Purnell , Roebuck, Bra- Fig. 869.
rash, Watt et Boulton eux-mêmes y
prirent directement ou indirectement une
très-grande part. Elle consiste principa-
lement, dit M. Poncelet, en cherchant
à la résumer en quelque mots, dans la
substitution de la houille au bois, à l'aide
de fours à réverbère ; dans la construc-
tion de grandes machines soufflantes cy-
lindriques imitées des machines à va- '
peur ; dans l'emploi, pour le cinglage des
plus grosses loupes, du marteau frontal
ou à soulèvement par la tète, qui pesant
de 2,000 à 3,000 kilogrammes, produit par
son seul poids les effets de ressort des
anciens rabats et renvois; enfin, dans le
remplacement des anciens marteaux et
martinets à pression servant à étirer pro- .Fig. 869 bis
gressivement, à l'aide du choc, les longues
barres de fer; rectangulaires ou arrondies, par des i cette dernière communication, quand on veut envoyer
laminoirs eu fonte dure, avec: cannelures graduées ou I directement la flamme dans la cheminée. Ii convient
décroissantes, pour forger également les loupes et les I également de placer sous les bouilleurs un foyer addi-
réduire en barres de diverses formes ou échantillons ,; tionnel pour Douvoir chauffer é feu nu et se servir en-

:i
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core de la machine à vapeur quand le four à réverbère
ne marche pas ; il suf fit de fermer convenablement ce
foyer quand on ne s'en sert pas. Ce qui caractérise cette
méthode c'est que le fer est cinglé au marteau, puis ré-
chauffé dans un foyer de chaufferie, tout à fait sembla-
ble aux feux d'affinerie à l'allemande et alimenté à la
houille, et enfin étiré au marteau. On consomme de 50
à se de houille par 100 h de fer ébauché, et autant pour,
le réchauffage. Au lieu d'employer de la houille comme
combustible, on se sert dans quelques parties de l'Alle-
magne de bois vert seul on mélangé de bois desséché,
dans les fours à puddler, et de bois fortement desséché,
dans les fours à réchauffer. La dessiccation des bois
s'opère généralement au moyen des flammes perdues.

Emploi des fours d gaz.

On peut an lieu de combustibles solides employer,
pour l'alimentation des fours à réverbère qui servent
au mazéage et an puddlage de la fonte ainsi qu'au ré-
chauffage du fer, des combustibles gazeux provenant
d'une prise de gaz dans la cuve d'un haut-fourneau, ou
préparés directement à cet effet dans des générateurs
particuliers (voir l'art. COMBUSTIBLES).

Les fig. 870 et 871 donnent en plan et en coupe la
disposition la plus généralement adoptée pour faire une
prise de gaz sur la cuve d'un haut-fourneau au charbon
de bois : a, a, sont 7 ouvertures équidistantes pratiquées
sur le tour de la cuve b, 3 à 4°. au-dessous du gueulard
Ili qui conduisent le gaz 'clins un espace annulaire cc,
sur lequel vient s'adapter un tuyau en fonte d d, par le-
quel le gaz se rend aux fours à réverbère. Ces fours n'ont
qu'une cheminée de 1 à 2", par laquelle cependant il ne
sort ni flamme ni fumée. On prend souvent les gaz, comme
nous l'avons indiqué, au moyen d'une trémie. Les fig. 872
et 8'73 donnent le plan et la coupe d'un four à puddler au
gaz établi dans une usine d'Allemagne : a, est le conduit
par lequel les gaz arrivent en arrière de l'autel du four,
et sont ensuite brûlés sur cet autel par un courant d'air
qui, venant de l'appareil à chauffer l'air du haut-four-
neau où il a acquis une température de 150 a 200°, est
chauffé de nouveau jusqu'à 350 ou 400° dans un appa-
reil, placé dans la cheminée du- four à gaz, qui se com-
pose de 2 tuyaux carrés b, b, réunis par un certain
nombre de tuyaux courbes c, d'où il Se rend par le
tuyau d, dans une belle demi-cylindrique avant de pé-
nétrer dans le
four par les '7 	 (7
tuyères e, e, e.
Comme il n'y a
presque pas de
tirage par la che-
minée, la flamme
tend à s'échapper
en partie par la
porte de travail
i, ce qui incom-

moderait les ou-
vriers, si on ne
prenait soin de la
refouler dans le
four au moyen
d'un jet d'air
froid, rasant le
devant de cette
porte, et arrivant
par un tuyau k,	 	 	 g
muni d'un robi- '
net que l'on ou-
vre pendant le
travail. g, est le
rampant qui dif-
fère de celui des
fours à puddler
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o di ir na res en ce qu'il est beaucoup moins élevé et oc-
cupe presque toute la largueur de la sole. Le bas de
la cheminée h, forme une seconde sole sur laquelle on
porte préalablement la fonte au rouge avant dela char-
ger sur la sole du four à puddler. Les conduites de gaz
et d'air chaud sont munies de registres qui servent à en

r égler l'affluence;
on juge facilement
d'après l'aspect de
la flamme qui s'é-
chappe par la porte
de travail, s'il y e
excès d'air ou de
gaz dans le four ;
une flamme bleuâ-
tre indique la pré
sente d'un excès de
gaz non brûlé, tan-
dis qu'une flamme
courte et jaunâtre
indique un excès
d'air. Nous avons
vu qu'on peut également alimenter les
fours à puddler et à réchauffer, au
moyen des gaz combustibles qui s'é-
chappent des foyers d'affinerie.

Les fours à réverbère alimentés avec
les gaz des haute-fourneaux sont refroi-
dis par tous les dérangements qui sur-
viennent dans l'allure de ceux-ci, et con-
tribuent même, lorsque les fourneaux
roulent au charbon de bois et ont une

grossir les paquets tant pour rails que pour corroyés,
et le troisième à finir les rails. Comme on corroie quand
on ne fait pas de rails et réciproquement, il n'y a ja-
mais plus de deux équipages de cylindres qui fonction-
nent simultanément.

Les cylindres à rails ont 0. , 40 à 0, 50 de diamètre
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faible production journalière, à leur
donner une marche irrégulière; cet acci-
dent n'est pas à craindre avec les fourneaux au coke
dont les gaz sont en plus grande abondance et qui ont
d'ailleurs sous le même volume LUI pouvoir calorifique
plus considérable.

Le roulement des fours à gaz est beaucoup plus
régulier, lorsqu'on produit les gaz combustibles dans
un générateur particulier (voyez COMBUSTIBLES); ils

sont alors plus riches en matières combustibles que
ceux qui proviennent des hauts-fourneaux ; la com-
bustion s'effectuant d'une manière plus complète, il y
e économie sur le charbon employé, le chauffage est
très facile à régler, et l'on peut employer des combus-
tibles très impurs et terreux qui sans cela n'auraient
aucun emploi. On peut d'ailleurs purifier ces gaz, de
la même manière que le gaz d'éclairage, avant de les
Taire arriver dans le four.

Le fer que l'on obtient est de meilleure qualité que
dans l'affinage à la houille, et le déchet beaucoup plus
faible ; il n'est ordinairement que de 2 à 3 p. 100.

Fabrication des ruila.

Le fer des rails doit être fort, dur, et très résistant à
froid. On forme les paquets pour rails en comptant sur
un déchet de 40 p. 400 au four et à l'étirage, et sur
une perte de 42,5 p. 400 à la scie, pour les bouts cou-
pés; ils ont 0°,15 sur 0°,48 de section. Ces paquets se
font avec du fer ébauché et du fer une fois corroyé,
que l'on assoçie do manière à ce que l'ébauché forme
le centre et le corroyé les couvertures supérieures et
inférieures du rail. Ces paquets sont chauffés au blanc
soudant dans des fours à réchauffer ordinaires, puis
soudés et étirés en une seule chaude au laminoir. Il
faut pour chaque train à mils six fours à réchauffer
dont cinq sont constamment en activité. La durée d'une
chaude est de 4 heure 1/2 lel heure 3/4.

Le train à rails se compose de trois équipages de cy-
lindres, dont le premier, à partir de la machine motrice,
sert à former les barres de corroyé qui entrent dans la
composition des paquets ; le second est employé à dé-

3e
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et font de 60 à 80 tours par minute. La fig. 874 donna
le tracé des cannelures successives d'une paire de
cylindres pour la fabrication des rails ordinaires usi-
tés en France ; la fig. 875 donna celai des cannelures
pour la fabrication des rails à pont habituellement em-
ployés en Amérique.

Les rails manqués sont découpés ale cisaille, tandis
qu'ils sont encore chaude, et rentrent dans la fabrica-
tion comme fer ébauché ; les autres rails sont affran-
chie avec soin de leurs extrémités, soit à la .tranche,
soit à la scie, suivant que les sections doivent être biai-
ses ou droites. On emploie le plus souvent les scies.
Celles-ci sont circulaires, de 4", 25 de diamètre, et en
fer fort scléreux à grains. Il y en a deux, parallèles et
fixées aux extrémités d'un arbre en fonte qui reçoit un
mouvement do rotation autour de son axe à l'aide d'une
courroie sans fin ; leur distance est égale is la longueur
que doit avoir le rail. La courroie sans fin est tendtto
sur un tambour placé à côté de l'engrenage du train à
rails et sur une poulie montée sur l'arbre des scies.
Pour que celles-ci ne s'échauffent pas, elles sont con-
stamment refmtchies par un filet d'eau, et elles tour-
nent dans dee augets où l'eau d'arrosage vient se ras-
sembler ; on empêche l'eau d'être projetée sur les raille
en couvrant chaque scie d'un chapeau en tôle, qui no
laisse de libre que l'endroit où la scie doit entamer les
rails. Les scies tournent sur elles-mêmes sans bouger
de place, et coupent à la fois les deux extrémités du
rail qu'on leur présente encore rouge, et immédiate-
ment après sa sortie des cylindres. Eu avant des scier
se trouve un banc en fonte pour dresser les rails et un
banc mobile également eu fonte sur lequel on place le
rail à terminer. Les scieurs, armée de tenailles, trament
le rail qui vient d'être terminé sur le banc à dresser,
le soulèvent par les deux extrémités et la rabattent avec
force, sans le lâcher, contre la plaque, pour faire dis-
paraltre les grandes courbures qû il présente; puis, après
l'avoir assujetti sur le banc mobile qui présente aile

saillie ou un creux pour le recevoir, ils achèvent de le
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redresser en le battant avec des maillets en bois. L'un
des scieurs fait alors avancer graduellement le banc
mobile qui porte le rail, de manière à donner prise aux
scies ; pendant que l'on
coupe lés bouts , ils sont
tenue avec des tenailles
par deux ouvriers. Il faut
que le rail s'avance bien
parallèlement à lui-même ;
à cet effet, on relie ordi-
nairement le banc mobile
Â un axe parallèle à l'ar-
bre des scies et de même
dismètre,que l'on fait mou-
voir au moyen d'un levier,
de telle sorte que le rail
décrit une partie de sur-
face cylindrique; cet axe
est ordinairement souter-
rain et placé de manière à
ce trouver dans un plan
vertical avec le rail, lors
de l'état de repos contre
le banc à dresser.

Le rail scié et encore
chaud, on achève de le
dresser sur toutes ses fa
ces, puis on le pare, opé-
ration qui consiste à limer
ses extrémités et à enlever
les bavures qu'il présente.
On le place ensuite sur
deux sommiers en fer peu
élevés et ou le bat à coups
de maillets pour qu'il se
courbe au milieu Jusqu'à
terre. La différence de con-
traction que les rails éprou-
vent sur leurs deux faces,
parce qu'il se trouve plus
de matière sur une face
que sur l'autre, les force à
se redresser naturellement
par le refroidissement. Sans cette précaution, ils pré-
senteraient une courbure en sens inverse.

On dresse enfin les rails à froid, soit au marteau,
soit à l'aide d'un balancier à vis verticale en tout sem-
blable aux presses à timbrer ordinaires, mais beau-
coup plus grand, ce qui est beaucoup plus économi-
que.

On ajuste ensuite les rails en les plaçant un à un
.sur un banc en bois, en examinant si les bouts sont
bien d'équerre, si les rails ont les dimensions voulues,
s'ils sont bien droits et dépourvus de bavures, etc., et
réparant ces défauts à l'aide de limes, de ciseaux et de
marteaux à main ; lorsqu'on ne peut y arriver ainsi,
ou chauffe au rouge les parties défectueuses du rail,
dans un foyer Bans cheminée, semblable du reste à une
forge maréchale, et on les bat au marteau.

Les rails finis sont pesés ; on n'en pèse ordinairement
qu'un petit nombre, et, d'après leur poids, on calcule
celui des autres de même forme et de mêmes dimen-
sions. Les ouvriers sont payés à prix fait par 4,000'
de rails reçus.

Avant de recevoir les rails, on les éprouve en en
prenant quelques-uns au hasard et les soumettant au
choc d'un mouton ; il faut qu'ils résistent à un nombre
de coups déterminé, la distance des supports sur les-
quels on les pose étant également déterminée. Après
cette épreuve, on casse un rail et on examine la cas-
sure; dans les rails les plus soignés et les plus résis-
tante, le fer est grenu à la surface de roulage et très
nerveux au eentle.

FER.

FABRICATION DE LA TOLE.

On distingue trois espèces de tôles : les tôles fortes
pour chaudières à vapeur, etc., qui ont 6"re et plus
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d'épaisseur ; les tôles fines, qui ont I "m' 4/2 et moins
d'épaisseur ; et les tôles moyennes, dont l'épaisseur est
comprise entre les deux limites précitées.

On emploie, pour le réchauffage des paquets et des
tôles, des fours à réverbère d'une forme particulière ou
des fours dormants. Les fig. 876 et 877 donnent le
plan et la coupe d'un four à réverbère pour tôles : Q,
grille du four ; U, cendrier ; T, tisard ; A, autel ;
la sole rectangulaire SS, qui s'élève jusqu'à la hauteur
de le porte p, se compose de deux assises; l'une de
0m ,40 d'épaisseur est en débris de briques réfractaires ;
l'autre, placée au-dessous, est formée de coke et e
0n°,15 d'épaisseur. On charge le fer immédiatement sur
le coke, en l'introduisant par la porte p, que l'on ma-
noeuvre à l'aide d'un levier qui la tient en équilibre
dans toutes les positions; la flamme se rend par les
carneaux a,b, dans le rampant q, qui la conduit à une
cheminée commune ; une hotte c est placée an-devant
de la porte p, et sert à entraîner la flamme et les étin-

celles qui peuvent s'échapper par celle-ci lorsqu'on
l'ouvre.

Au lieu de fours à réverbère, on emploie quelquefois
des fours dits fours dormants; qui ont beaucoup de res-
semblance avec les fours des boulangers, excepté que
la sole y est remplacée par une grille; celle-ci est très
spacieuse et recouverte d'une voûte très basse. La che-
minée, placée en dehors du four et au-dessus de la
porto de travail, permet d'évacuer la flamme et la fu-
mée sans produire de tirage; ils n'ont qu'une porte qui
sert non seulement à l'introduction du combustible

57
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dans la chauffe, mais encore h. l'enfournement et au
défournement du fer : celui-ci se place sur la houille
dont la grille est chargée.

878.
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Les fig. 878 et 879 donnent le plan et la coupe d'un
four dormant : k, grille ; c, cendrier ; D, intérieur
du four ; e, hotte en tôle pour évacuer la fumée; e,
chassie en fer qui supporte la hotte ; g, tiges qui sup-
portent la hotte; q, seuil de la porte ; en, plaques en
fonte servant d'armatures à la porte ; N , ouverture
pour le nettoyage du cendrier.

A Audincourt en France, et dans plusieurs autres
usines, on réchauffe les paquets destinés à la fabri-
cation des tôles fortes dans un four à gaz alimenté par
un générateur particulier ( fig. 880 et 884 ) : le géné-
rateur à gaz A, déjà décrit à l'article COMBUSTIBLES,
a la forme d'un petit haut-fourneau à cuve très large,
et reçoit l'air par deux tuyères t, t, on charge le com-
bustible, ordinairement de la braise menue, par l'ou-
verture B, qui est fermée pendant l'intervalle de deux
charges par une plaque en fonte F. Les gaz arrivent
dans le four à réverbère par le conduit C; l'air qui doit
les brûler est projeté par la caisse à vent F, en briques
réfractaires percées sur le devant de deux rangées de
trous, au moyen desquels la combustion des gaz s'a-
chève dans l'espace peu étendu placé immédiatement
avant la sole M du four ; l'air comburant est préalable-
ment échauffé, avant d'arriver à la caisse F, par son
passage à travers les tuyaux D placés dans la cheminée
H, et chauffés à flammes perdues. A la suite de la sole
M, il y en a une seconde N, sur laquelle on place
les largets de fer à souder, tandis que le soudage de le

FER.

trousse précédente a lieu sur la première. P et Q sont
les portes des deux soles. On porte au rouge blano les
largets fabriqués dans dee feux comtois, en les passant
successivement, d'abord sur la sole N, puis sur la
sole M; puis on les soude en deux chaudes sous nn gros
marteau du poids de 4 000 à 1,200 kilogrammes; enfin,
on réchauffe les largets soudés dans le même four, à la
fin de chaque semaine, et on les passe au laminoir. On
soude ainsi des pièces dont le poids varie de 150 à
600 kilogrammes et même plue.

Enfin, dans les forges à l'allemande, on réchauffe
souvent la tôle au moyen des flammes perdues du feu
d'affinerie.

Dans un train à tôle, il y a ordinairement deux
équipages de cylindres servant, l'un pour dégrossir,
l'autre pour finir les feuilles. Ces cylindres d, d (voir
fig. 867), sont coulés en coquille, afin de durcir leur
surface, puis terminés sur le tour ; leur diamètre varie
de 0m,40 à 0",50, et leur longueur doit excéder de
0. ,10 à 0',45 la largeur de la tôle à fabriquer; ils
font de 25 à 40 tours par minute, suivant la nature des
tôles ; indépendamment des deux équipages ci-dessus,
le laminoir à tôle comprend un équipage à corroyer,
ordinairement réuni sur le même train, comme l'indi-
que la fig. 867. Le laminoir à tôle diffère essentielle-
ment des laminoirs à cylindres cannelés, par ce fait
que, dans ces derniers, le fer est réduit graduellement
à l'épaisseur voulue, en passant par les diverses canne-
lures, tandis que, dans les laminoirs à tôle, le cylindre
supérieur doit, an contraire, s'écarter plus ou moins du
cylindre inférieur, suivant l'épaisseur du métal qu'on
lamine, et l'on est obligé de serrer les vis de pression à
chaque passage dans les cylindres. Afin d'empêcher
que le cylindre supérieur ne retombe de tout son poids
sur le cylindre inférieur, après le passage da fer, ce qui
pourrait donner lieu à des ruptures, on se sert de
bascules qui font presque équilibre an poids du cylin-
dre supérieur et des pièces qui se meuvent avec lui; ces
bascules s'adaptent aux cages mêmes des laminoirei et
sont logées dans une fosse derrière le train. L'équipage
finisseur, dont les cylindres ne doivent pas s'écarter
beaucoup l'un de l'autre, n'a pas besoin de bascules.
Celles-ci diminuent la pression du cylindre supérieur
sur le fer pendant le laminage, et reportent l'eflort qui
en résulte sur les tourillons des cylindres et le dessus
des cages qui traversent les vis; ce qui oblige à don-
ner à ces pièces des dimensions beaucoup plus con-
sidérables. Enfin, les allonges, au moyen desquelles on
établit la communication du cylindre supérieur dans
l'équipage à bascule avec les pignons du train, doivent
être assez grandes, et les manchons d'accouplement
doivent offrir assez de jeu, pour que le cylindra supé-
rieur puisse s'élever à divers degrés, suivant l'épaisseur
des pièces à laminer.

Dans l'équipage finisseur servant à la fabrication des
tôles fines ou moyennes , on rend ordinairement le
cylindre supérieur indépendant de la machine, afin qu'il
reçoive sou mouvement du cylindre inférieur par pres-
sion, et qu'il ne puisse prendre une vitesse differeute de
celle qui anime ce dernier ; on lui donne alors 1/2 mil-
limètre de diamètre de plus qu'au cylindre inférieur,
afin de prévenir l'enroulement du ter autour de 00
cylindre. Les équipages ainsi disposés portent le nom
d'équipages à caquais. On emploie ordinairement, pour
la fabrication des tôles fortes et moyennes, des fontes
au coke,' que l'on aime, comme noue l'avons dit plus
haut, et que l'on étire au marteau sous la forme de pa-
rallélipipèdes rectangles ou Grammes de 0 . ,05 d'épais-
seur; on les porte isolément ou par paquets de deux,
suivant leurs dimensions, an blanc soudant, et on les
transforme, au moyen de l'équipage à corroyer, 412

languetiea de 0',25 25 de large,	 25 d'épaisseur et
et 1' 1/2 à	 de longueur; on découpe ces languettes
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en bidons de 0.,70 de longueur, que l'on réunit par I fois qu'on est sur le point de les engager entre les cy-
quatre pour en former des paquets, qui sont réchauffés 1 lindres unis non à coquille.
et étirés de nouveaa en languettes. 	 Les tôles fines destinées ou non à la fabrication du

880. .

881.
Lorsque les feuilles de tôle doivent peser plus de 200',

on découpe les languettes en bidons, d'une longueur
déterminée par le poids de la tôle à fabriquer, que l'on
réunit par six ou huit en paquet ; on chauffe ce paquet
au blanc soudant, dans le four à réchauffer du train
ébaucheur, on le soude sous le marteau et on le trane-

, forme en bramme ; on réchauffe ensuite ces brammes
et on les réduit en une seule chaude, au moyeu des
cylindres unis non en coquilles, en tôle de 10 à 12r-; si
la tôle devait être beaucoup Plus mince et n'avoir par
exemple qu'une épaisseur de 5 à 7"'"', on serait obligé
de la réchauffer une ou plusieurs fois dans le four à
tôle pour pouvoir continuer le laminage.

Pour les tôles dont la feuille pèse moins de 200', on
coupe les languettes en bidons de longueur convenable,
que l'on réunit deux à deux et que l'on porte sur la sole
du four à tôle. Lorsque le fer a acquis la température
du blanc soudant, on le passe entre les cylindres unis
non à coquilles; quelquefois, cependant, on lui fait en-
core subir auparavant un corroyage intermédiaire : les
tôles ainsi obtenues portent le nom de tôles à deux
chaude,. Enfin on réduit les feuilles à l'épaisseur voulue
su moyen de réchauffages et de passages successifs au
laminoir. Dès que les tôles en se refroidissant sont ar-
rivées à la chaleur rouge, on les dépouille de la couche
d'oxyde qui les recouvre au moyen d'un balai, chaque

fer-blanc se fabriquent ordinairement avec des fers de
première.qualité obtenus dans les forges à l'allemande.
Ces fers arrivent de la forge Fous la forme de largets ou
de barres méplates de 0 rn ,20 à 0'",25 de large, 0m,25
d'épaisseur et de 0'e ,70 à 1 . ,00 de longueur. Ordinai-
rement chaque larget donne une feuille de tôle, à moins
qu'on ne veuille obtenir des feuilles pesant environ 20',
auquel cas on emploie deux largets pour une feuille.
On chauffe les largets au blanc soudant dans le four
à tôle on dans un four à flammes perdues, puis on les
passe dans le deuxième équipage à cylindres du train,
en les présentant en travers entre les cylindres, de ma-
nière à ce que la longueur des largets forme la largeur
des feuilles, et en serrant les vis de pression après cha-
que passage pour rapprocher les cylindres et amincir de
plus en plus les feuilles. On continue ce travail jusqu'à
ce que la tôle ait de 0°,40 à 0°,12 d'épaisseur, puis on
les amène jusqu'à 3 ou 4•'• aux cylindres à coquille.
On réunit alors successivement les feuilles en paquets
de 2, 4, 6, 8, 10, 12 et tout au plus 46 feuilles, que
l'on lamine , aux cylindres à coquille, comme des
feuilles isolées, jusqu'à ce que la tôle soit assez fine.
Lorsque la tôle ne doit pas avoir plus del m ,50 de long
sur I r°,00 de large, la réduction à 4''"1/2 d'épaisseur
s'opère en une seule chaude; mais lorsqu'on veut obte-
nir des tôles plus grandes ou plus minces,on est obligé

'	 as
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de réchauffer plusieurs fois dans le four h «tôle, parce
que les feuilles, en vertu de leur faible épaisseur, se re-
froidissent promptement. On les porte au rouge peu
intense et on les lamine jusqu'à ce qu'elles aient perdu
la température lumineuse.

Dans le laminage à une température peu élevée, le
fer s'écrouit, devient cassant et perd de sa malléabilité.
L'écrouissage est d'autant plus fort que les feuilles se
sont plus refroidies entre les cylindres, et, en cet état,
la tôle ne pourrait souvent se ployer à angle vif sans
casser. Pour rendre au fer sa douceur, on place les
feuilles par paquets dans le four à tôle et on les y fait
ropgir. On les laisse ensuite refroidir lentement et lors-
qu'elles ne sont pas bien planes, on profite du moment
ois elles sont encore rouges pour les dresser avec un
maillet de bois sur les dalles en fonte du laminoir. La
tôle forte s'écrouit beaucoup moins que la tôle mince,
et se recuit ordinairement d'elle-môme par la seule cise-
leur qu'elle conserve après le laminage.

Dès que les feuilles sont refroidies, ou leur donne à
la cisaille les dimensions voulues.

Les bonnes tôles ont une épaisseur uniforme et une
surface parfaitement unie. La tôle fine doit pouvoir être
pliée un grand nombre de fois en sens opposé avant
qu'elle ne casse.

Pour les tôles fortes et moyennes le déchet est de
30 p. 100 environ, et la consommation en houille de
45e par Ice de tôle ébarbée ; pour les tôles fines ob-
tenues avec des fers au charbon de bois, le déchet est
de 6 à 40 p. 400 et on consomme 50 4 de houille par
ook de tôle ébarbée. L'ébarbage des tôles donne de

45 à 20 p. 100 de rognures.
Fabrication du fer marchand et du petit fer.

Dans les feux d'affinerie on amène immédiatement la
loupe à l'état de fer marchand; dans les forges an-
glaises et champenoises, le fabrication du fer marchand
exige un réchauffage et un corroyage du fer ébauché.
Les fers marchands ont de 40 à 70 — de côté ou de dia-
mètre lorsqu'ils sont carrés ou ronds, et de 10 à 40.°
d'épaisseur sur une largeur de 50 à 150"" lorsqu'ils
sont plats ; au-dessous de ces dimensions ils rentrent
dans la catégorie des petits fers. Ces dernières se divi-
sent en deux catégories, selon qu'ils ont été étirés au
laminoir. Voici le nom et les dimensions des principales
espèces de petits fers :

Fers martinés.

Carillon, fer carré, de	 au minimum.
Bandelette, fer plat, de 3.° sur	 au maximum.
Verge ronde, fer rond, de 7 .° au maximum.
Verge Grenelée, de kt ."' au maximum.

Fers laminés. .

Fer de cercles, fer feuillard, de I à 4°.• sur 30 à 80"'"
au maximum.

Rubans, fer plat, de 1/2 à	 sur 40 à 30°° au
maximum.

Carillon, fer carré, de 4 .. à 30.° au maximum.
Bandelette, fer plat, de 2 a 6 ."' sur 10 à 40°" au

maximum.
Verge ronde, re' 23, de 6°.• au maximum.
Les petits fers martinés s'étirent sous des martinets

- ou makas du poids de 50 à 1004, et battant de 300 is
300 coups par minute. Le réchauffage du fer se fait, soit
au moyen des flammes perdues des feux d'affinerie, soit
dans une sorte de forge maréchale; il en est do même
du petit fer étiré au laminoir dans les forges allemandes.

Le réchauffage dee messinux ou des trousses desti-
nées à la fabrication du petit fer et du fer marchand am
laminoir, se fait dans les forges anglaises, dans les
fours à réverbère ou les fours dormante, que nous
avons décrits fig. 876 à 879 en parlant de la fabrication
de la tôle.

Le train de cylindres marchands se compose ordi-
nairement de deux équipages de cylindres. de 0°,35 à
0",40 de diamètre et de 0°,90 à 1°,00 de table, qui
font de 65 à 100 tours par minute. Nous ne reviendrons
pas ici sur le tracé des cannelures ; nous dirons seule-
ment que pour les cannelures rondes ou carrées, le dé-
croissement des diamètres ou des côtés marche erdinsi-
rament par 4.. depuis 81 .., et au-dessus, jusqu'à
54.. ; par 2«.. , depuis 54"'" jusqu'à 30°. •, et par
depuis 30." jusqu'à 20°. , et en-dessous. Pour la fabri-
cation des fers plats, on fait varier la hauteur des can-
nelures, soit en leur donnant une largeur constante pour
le môme échantillon, soit en augmentant légèrement cette
largeur depuis la première cannelure jusqu'à la dernière.
Dans le premier cas, on donne un peu d'entrée aux
cannelures du cylindre femelle ; c'est-à dire qu'on les
évase un peu, afin que le fer puisse s'en dégager plus
facilement ; cet évasement n'est pas nécessaire dans le
second cas. Lorsqu'on fait varier la largeur des canne-
lures

'
 l'accroissement successif est au plus égal aux

0,09 de l'épaisseur qu'a le fer avant d'y être engagé ;
on y passe du fer carré de dimensions moindres que la
largeur du fer qu'on veut obtenir, l'étirage marche un
peu plus vite, et l'on peut diminuer le nombre des can-
nelures nécessaires pour arriver à un échantillon donné.
Lorsque la largeur des cannelures est constante, le fer
plat se fabrique avec du fer carré, dont le côté est égal
à la largeur du fer à obtenir.

Dans les équipages à gros fer plat, les cannelures
emboltent les rondelles d'environ 30.. , et le plus grand
diamètre du cylindre supérieur dépasse celui du cylindre
inférieur d'environ 50"., c'est-à-dire du double de la
hauteur de l'embottement ; tous les cylindres à fer plat
présentent des dispositions analogues. Ce moyen per-
met d'obtenir des fers de différentes épaisseurs, avec les
marnes cannelures, en réglant convenablement la hau-
teur du cylindre mâle.

Les collets qui séparent les cannelures et les ron-
delles, ont une épaisseur égale ou seulement des 2/3 de
celle des cannelures ; elle est d'autant plus grande
que celles-ci sont plus profondes. Le décroissement des
cannelures est, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant
plus faible que le fer est plus écroui et a acquis de
plus faibles dimensions.

Le train pour petit fer est composé de deux équi•
pages au moins de cylindres ; ceux-ci ont de 0. ,12 à
0.725 de diamètre, et font de 150 à 200 tours par mi-
nute; leur vitesse de rotation est d'autant plus grande
que leur diamètre est moindre.

La nécessité d'accélérer le travail, afin de pouvoir
étirer le fer en une seule chaude, e fait adopter pour les
laminoirs à petit fer des jeux à trois cylindres. Dans
ces laminoirs, le lamineur, après avoir reçu la barre,
l'engage entre les deux cylindres supérieurs; le rattrap-
peur, placé derrière le train, la reçoit, et l'engage à
son tour entre les deux cylindres inférieurs, nu lieu de
la rendre au lamineur, en la passant par dessus le cy-
lindre supérieur, comme dans le laminage à deux cy
lindres. Cette disposition, fort avantageuse aussi long-
temps que les barres Mont encore que de faibles dimen-
sions, est au contraire embarrassante et dangereuse
pour les ouvriers, du moment ois les barres ont acquis
une certaine longueur ; aussi n'est-elle guère employée
que dans l'équipage dégrossissant du train, et les équi-
pages finisseurs sont à deux cylindres ; ceux-ci sont
souvent à coquille comme ceux servant à la fabrication
de la tôle.

Dans les équipages à trois cylindres, pour fers ronds
et carrés, on donne au cylindre supérieur un diamètre
un peu plus grand qu'au cylindre du milieu, et on rend
celui-ci un peu plus fort que le cylindre inférieur, afin
d'empêcher l'enroulement du fer. Pour la mea» raison,

dans la fabrication des fers plats, on dispose le cylindre
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du milieu, qui reçoit directement son mouvement de
l'arbre de couche, de manière à oe qu'il soit femelle par
rapport à celui du dessus et mêle par rapport à celui
du dessous.

On supprime souvent les cannelures finisseuses de di-
vers échantillons, sur les cylindres à fer marchand ou
à petit fer, et on les remplace par une partie cylindrique
plus large que la barre, au moyeu de laquelle on l'a-
platit encore de 2" environ ; cette large cannelure
appelée polissoir, ne s'emploie que pour les fers de
moins de 8" d'épaisseur.

Lorsqu'on fabrique du fer feuillard, on n'emploie
qu'un équipage à deux cylindres unie à coquille de Me 20
de diamètre. Afin de donner au feuillard une surface
plus lisse, on en détache la couche d'oxyde avant de
l'engager entre les cylindres au moyen de deux cou-
teaux mobiles ou raclettes placés du côté de l'entrée.

On fait ordinairement faire un quart dé tour aux
barres après chaque passage dans les cannelures res-
pectives du 'dégrossisseur ; on opère de même entre les
cylindres finisseurs, si le fer est rond ou carré, mais on
les retourne sens dessus dessous après chaque 'passage,
si on lamine du fer plat. Arrivé à la dernière canne-
lure des finisseurs dans laquelle il les passe au moins
deux fois, le lamineur vérifie leurs dimensions avec
soin.

Fabrication du fer fendu.

Lorsqu'on veut fabriquer avec économie des fers
carrés ou plats dont les formes n'ont pas besoin d'une
entière perfection, on se sert de machines appelées fers-
deries.

Un train de fenderie se compose de deux équipages,
dont l'un, appelé espatard, sert de dégrossieseur, et
l'autre constitue la fonderie proprement dite. L'espa-
tard est tantôt un équipage à cylindres unis, mais
beaucoup moins longs que ceux du train à tôle, et tan
tôt est remplacé par un équipage ordinaire à for plat
marchand, muni d'une large cannelure qui fait fonc-
tion,' d'espatard. Dans le premier cas, les languettes
quel'ou veut dicouper doivent avoir à peu près la lar-
geur et l'épaisseur nécessaires pour la fente en arrivant
au train ; dans le second, il arrive à l'état de paquets
que l'on amène aux dimensions voulues entre les cy-
lindres du dégrossisseur. On place ordinairement le
train de fenderie à la suite du gros train marchand.

La fonderie (fig. 882) se compose de deux systèmes
de taillants ou couteaux circulaires, faits en acier ou
en fer aciéré, montés sur des arbres en fonte, et séparés
par des disques ou rondelles de
même épaisseur, mais d'un plus.
petit diamètre, qui les maintien-
nent à une distance égale à la lar-
geur des verges que l'on veut fa-
briquer, et dont l'ensemble porte
le nom de trousse. Chaque trousse
est appuyée d'un côté contre une
rondelle d'épaulement, faisant
corps avec son arbre, et elle est
recouverte du côté opposé par une
rondelle mobile ou garde ; tout
l'ensemble du système est tra-
versé par quatre boulons d'assem-
blage qui en forment un tout invariable.

Les trousses sont disposées l'une au dessus de l'autre,
de manière à ce que les taillants de l'une correspondent
aux entre-deux de l'autre, et remplissent parfaitement
les intervalles laissés par ces pièces. Les taillants
doivent se pénétrer au plue de 10 à 15 — ; en les enga-
geant davantage, on augmente l'angle qu'ils forment
è leurj onction et le fer est saisi moins facilement.

Pour empêcher les verges de s'enrouler autour des
trousses de fenderie, on place entre les taillants des la-

mes droites en fer aciéré SUT le côté, dites vergettes,
portées par des pièces à lunettes enfilées dans les co-
lonnes de la cage de la fenderie; ces vergettes ont en
outre pour but de faire sortir les verges on ligne droite
et de les rassembler en faisceaux, afin que le fer soit
exactement dirigé sur les taillants et soit fendu avec le
moins de perte possible, on place du côté de l'entrée
des guides, qui ont entre eux un écartement plus grand
de 4 à 5" seulement que l'épaisseur des trousses; ces
guides vint adaptés aux brans en fer qui séparent et
maintiennent les porte-vergettes.

Les taillants doivent être bien -plans, d'égale épais-
seur, et, autant que possible, tournés sur leur pour-
tour, pour être égaux en diamètre et avoir des arêtes
plus vives. On les chauffe au rouge-cerise pour les
tremper et on les recuit jusqu'au bleu léger. Le diamè-
tre des taillants supérieurs et inférieurs est le même ; il
peut varier de 0. ,27 à 0",40 ; mais il ne change ja-
mais dans la même machine. Il est avantageux d'em-
ployer de grandes dimensions parce que le fer sort plus
droit et le travail marche avec plus de célérité ; mais
les grands taillants sont difficiles à confectionner, exi-
gent beaucoup de force motrice et sont sujets à se
voiler. Les rondelles ou entre-deux ont un diamètre
moindre de 0'0 2 à 0',15 que celui des taillants. L'é-
paisseur des taillants et entre-deux d'une paire de
trousses est la môme et égale à la largeur du fer fendu
que l'on veut obtenir. Toutes les trousses doivent avoir
la même largeur, 80" par exemple, afin qu'on ne soit
pas obligé d'employer des cylindres plats différents
pour les divers échantillons sous lesquels on vent débi-
ter le fer dans la fonderie.

Le nombre des taillants d'un équipage est toujours
impair; l'arbre supérieur en porte ordinairement un
nombre pair ; par suite, le nombre des brins fournis
par une barre est aussi impair, et égal à la somme des
taillants des deux trousses, moins deux. Le nombre
des taillants dont se composent les trousses dépend des
dimensions des verges à fabriquer ; il est d'autant plus
grand que ces fers doivent avoir moins de largeur ; ainsi
les lames de 5 à 9", 41 à 1 14 à 16", 16 à 22'm
et de 22 à 27-, peuvent se faire respectivement à 13
cull, 9, 7, 5 et 3 brins.

La vitesse des trousses de fenderie varie de 50 à 80
tours par minute ; on doit constamment arroser les
trousses par une abondante injection d'eau froide, pour
qu'elles ne se détrempent pas trop vite, et, de plus, on
doit encore les graisser avec du suif placé par morceaux
sur les portes-vergettes de devant, afin que les taillants
glissent sans effort les uns sur les autres.

Les verges de fonderie dont la largeur est égale ou in-
férieure à 7", se font en une seule chaude ; tous les
autres fers fendus se fabriquent en deux chaudes ; on
aplatit d'abord le fer entre les espatards et on le passe
immédiatement après entre les trousses, qui le découpent
en tringles.

Le fer fendu est surtout employé pour les besoins de
la clouterie.

Fabrication du fer de riblons.

Dans les grandes usines on obtient beaucoup de dé-
chets de fer, tels que débris de fer fendu, rognures de
tôle, bout de rails trop petits pour entrer dans la com-
position des paquets, etc., dont il importe de tirer parti
à l'usine même. Quelquefois aussi, on établit, près des
grandes villes, des usines particulières, pour le traite-
ment des vieilles ferrailles. A cet effet, ou forme aven
ces débris des masses ou fagots que l'on chauffe dans
des fours à réchauffer ordinaires et que l'on traite en-
suite, comme les balles des fours à puddler, au mar-
teau et aux cylindres ébaucheurs; le déchet à l'ébau-
chage est de 10 à 12 p. 100. Ce fer ébauché donne, par
le corroyage, un fer de qualité supérieure ; du reste, la
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qualité de ce fer doit varier avec celle des débris ou
ri blons dont on e formé les masses. C'est ainsi que des
fers à cheval, de vieux clous, etc., donnent un fer de
meilleure qualité que les bouts de rails et d'autres fers
de gros échantillons. Le fer de riblons porte aussi le
nom de fer de masse, fer de mitraille, etc.

Conditions de vitesse auxquelles doivent satisfaire tes ma-
chines ouvrières d'un laminoir; force motrice absorbée
et travail effectué par ces machines.

De toutes les machines d'un laminoir, il n'y a que
le marteau pour lequel il soit possible de calculer la
force motrice nécessaire. Les trains, les cisailles et le
squeezer, prennent au moteur des forces qui varient
avec les résistances à vaincre. Celles-ci surpassent sou-
vent la puissance du moteur et exigent que le volant
cède une portion de sa force vive.

Les forces indiquées dans ce paragraphe sont celles
que fournit le moteur et non celles qui sont réellement
employées pour le travail. On suppose que chaque ma-
chine ouvrière travaille au moyen d'un moteur particu-
lier et que les cylindres ont les diamètres que nais
avons indiqués.

Pour 10 à 12 fours à puddler il faut un marteau fron-
tal du poids de 4000 à 5000' donnant 70 à 75 coups par
minute, et exigeant une force de 4 2 à 15 chevaux.

Un squeezer faisant 80 à 90 oscillations par minute
exécutera le même travail que le marteau frontal ci-
dessus, et consommera une force de 8 à 40 chevaux.

On ne tient pas compte de la force dépensée par les
cisailles qui est très faible •, une seule cisaille peut suf-
fire pour une fabrication de 10001' d'ébauché par se-
maine.

Un train ébaucheur à deux équipages faisant 30 à 40
tours par minute et desservant 10 à 12 fours à puddler,
exige une force de 20 chevaux.

On peut admettre qu'il faut nue force de 40 che-
vaux imam faire fonctionner un marteau, un squeezer
et un train ébaucheur.

Un train à rails composé de deux équipages dont les
cylindres font 50 à 70 tours par minute, doit étre des-
servi par une machine de 40 à 45 chevaux. La fabrica-
tion de cc train peut s'élever, par 24 heures, de 14000à
18000" de rails, suivant que ceux-ci sont plus ou moins
légers.

La vitesse des laminoirs d 161e varie, avec la nature
des échantillons, depuis 25 tours jusqu'à 40; la puis-
sance motrice nécessaire à un train de deux équipages
varie entre 30 et 50 chevaux, suivant que les tôles
sont plus ou moins minces. Un pareil train peut four-
nir, en travail continu, de 550 à 600e' de tôles fines
et jusqu'à I 80e" de' grosses tôles par mois.

La vitesse des trousses de fenderie varie de 50 à 80
tours par minute, On peut estimer à 8 ou 10 chevaux
la puissance absorbée par la cage de fenderie. En tra-
vail continu de jour et de nuit, une fonderie pourvue
d'un espaturd produit par semaine 4001°' de verges de
5 à 6", et 660v" de verges de 9 à 43'"‘".

La force motrice absorbée par un petit train varie
avec la vitesse et le nombre des cylindres de 10 ts.
'20 chevaux. Dans ce derniers cas on fabrique aisément
60 à 609° de verge ronde n' 23 par 24 heures.

Prix de revient des fers fabriqués par la méthode
anglaise.

Nous prendrons pour exemple une grande forge si-
tuée près de mines de houille, et à laquelle la fonte brute
revient à 9 fr. 50 c. les 100', ce qui est le cas de plu-
sieurs usines en France, et nous donnerons, en partant
de cette base, le prix de revient du fer ébauché, du fer
corroyé, des rails, modèle ordinaire, pesant 34',72 par
mètre courant, et du fer fendu communs.

Fer ébauché.

440' de fonte à 9 fr. 50 e. les 400'. .
j 425' de bouille à 4 fr. 40 c. les 400'. .

Main d'oeuvre. 	
Frais généraux et frais divers. ....

Prix de revient des 100' de fer ébauché. 	 441,91
Fer corroyé.

68' de fer ébauché à 44 fr. 91 les 100'. • • 401,14
29' de bout de rails à 47 fr. les 100'.

	

•	 4',93
15' de mitraille à 45 fr. les 4 00' 	  . .	 21,25
63' de houille à 4 fr. 40 c. les 400'. . 	 01,69
Main-d'oeuvre. 	 	 01,69
Frais divers 	 	 01,69

Prix de revient des 4 00' de fer corroyé;	 48e,09

Rails bruts.

63" de fer ébauché à14 fr. 91 c. les 400'.	 91,39
62' de fer corroyé à 48 fr. 79 c. les 400'. 	 411,65
55' de charbon à 1 fr. 40 e. les 4 00'.. 	 01,61
Main d'oeuvre. 	 	 01,56
Frais divers 	 	 01,04

Produit, 142' 1/2 de fer ..... . 221,25
A déduire 1 2'4/42 pourbouts, à 17 f. les 400'. 	 21,4
Prix de revient des 100' de rails bruts. . 201,13

Rails pi:.

102' de rails bruts à 20 fr. 13 c. les 100'. 	 20e,53
Charbon. 	 	 0',05
Ajustage et frais divers. 	 	 01,50

Total. . 	  211,03.
A déduire, 4',90 de mitraille à 15 fr. les 100'. 01,28

Prix de revient des 400' de rails finis. . 20',80

Fer fendu.

417',6 de fer ébauché à 44 fr. 94 e. les 400'. 471,52
75' de charbon à 4 fr. 40 e. les 400'.. . . 	 01,82
Main d'ceuvre. 	
Frais généraux et frais divers. . 	 . . .	 41,79

Total.. 	  211,40
A déduire, 4' de mitraille 15 fr. les 400'. 01,60

Prix de revient des 100" de fer fendu. . . 201,80

Fabrication de el de fer.

On donne le nom de tréfileries aux ateliers dans les-
quels le fil de fer est réduit en fils plus ou moins minces
par l'étirage à froid au moyen de la filière.

Le fer destiné à la tréfilerie doit être facile atravailler
à chaud, afin de se -prêter à un amincissement suffisant
per l'action du laminoir; fort et doux à froid, afin de
subir sans difficulté l'étirage à la filière ; et plutôt dur
que mou à cause de la texture nerveuse qu'il prend par
le travail; le fer trop mou étant sujet à des solutions
de continuité dans le sens de la longueur du fil, par suite
de la séparation des fibres produites par l'étirage. On
n'emploie que des fers provenant de bonnes fontes au
bois, et les meilleures qualités de fil se fabriquent ton

jours avec des fontes affinées au charbon de bois. Lc
fer puddlé peut être filé sans difficulté en numéros or
dinaires, mais les fils qu'il donne sont plus durs, plut
roides et moins souples que ceux fabriqués avec du fer
affiné dans des forges à l'allemande. Du reste, le fez
puddlé s'emploie de préférence pour le fil destiné à la
fabrication des pointes de Paris, à cause de sa dureté et
de son prix moins élevé.

Le numéros des fils se détermine an moyen d'une
jauge ou disque d'acier sur le pourtour duquel on e fait
des entailles rectangulaires qui sont désignées par des
numéros : un fil do fer appartient à un numéro quand
il peut entrer dans l'entailla qui lui correspond. Les

40',25
41,38
41,46
4r,62

as



deux-jauges principales du commerce, sont les jauges
anglaise et française. La jauge anglaise contient 27 nu-
méros dont le 0 correspond à un diamètre de 8 milli-
mètres et le 26 à 112 millimètre. Le n° 4 de cette
jauge a 7 millimètres de diamètre et le n° 2, 6 4 /2 mil-
limètres. Dans la jauge française, les numéros et les dia-
mètres des fils vont en croissant depuis le n° 0 jusqu'au
n° 241 au-dessous du 0 ou passe-perle, la jauge contient
des numéros qui croissent depuis le n° 8 jusqu'an n o 30,
mais qui correspondent à des diamètres décroissants.
Le n° 24 français au-dessus du passe-perle égale le n o 2
anglais, et le no 4 français, aussi au-dessus du passe-
perle, égale le ne 24 anglais; le n! 30 au-dessous du
passe perle correspond au fil le plus fin que l'on puisse
obtenir avec le meilleur fer, et qui s'emploie pour cordes
de piano, fines toiles métalliques, etc.

La filière est une plaque d'acier percée d'une suite de
trous placés en échiquier (voir BANC-A-TIRER) et dont
les diamètres vont en décroissant. Les trous de la filière
sont coniques, et l'on fait entrer le fil par le grand côté
du cône. Pour que le trou de sortie conserve sa ron-
deur, de laquelle dépend la forme du fil, il est nécessaire
que la plaque d'acier employée soit très-dure. L'angle

- du cône doit être très-aigu, afin que la compression du
métal et sa réduction au diamètre voulu soient mieux
ménagées. Il faut, pour la même raison, que les diamè-
tres des trous ne décroissent pas trop rapidement. On
perce la filière, à chaud, avec des poinçons coniques,
dont chacun peut servir pour 4 on 5 trous de diamè-
tres différents. Les filières employées pour les numéros
fins, à partir du n° 45 de la filière anglaise, se font
seulement en acier fondu et ont 12 millimètres au plus
d'épaisseur; pour les autres fils, on se sert d'une plaque
d'acier sauvage, ou acier do forge extrêmement dur,
soudée à une plaque de fer; l'épaisseur de ces filières est
d'environ 25 millimètres.

Comme la longueur du fil s'accroit par le passage dans
la filière, on l'enroule sur des cylindres auxquels on
donne un mouvement de rotation qui produit la trac-
tion nécessaire à l'étirage. Pour les fils inférieurs au
no 45 de la jauge anglaise, on emploie un tambour ho-
rizontal. On enroule les fils plus fins autour de bobines
verticales ayant la forme de cônes très-aigus (fig. 882 bis);
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Fig. 882 bis.

°bagne bobine est assujettie sur un axe vertical qui
traverse. la table de travail et qui donne le mouvement.
C'est, en général, une roua hydraulique qui meut les
bobines des tréfileries, dans les usines à fer au charbon
de bois, dont les produits sont souvent, en bonne partie,
transformés en fil de fer et en pointes dans la forge
même. Leur grande ductilité les fait rechercher pour
cet emploi, Avant de passer le fil à la filière, on l'amène
au laminoir à un diamètre de 8 millimètres au plus, et
qui descend quelquefois jusqu'à 3 et 4 millimètres;
dans ee dernier cas, on le reçoit sur des bobines à la
sortie du laminoir.

Afin de diminuer le frottement qui a lieu pendant la
traction, on graisse le fil ou le trou, ou bien, ce qui est
préférable,on applique sur la filière une pelote de graisse
formée d'un mélange de suif et d'onguent noir, à travers
laquelle passe le fil qu'il s'agit de filer

'
• par ce moyen,

on refroidit l'ouverture conique, en même temps qu'en
facilite le passage du fil.

La vitesse de tirage doit être uniforme et réglée d'a-
près la nature du fer, la destination et le diamètre du
fil. Le fer puddlé exige une vitesse moindre que le fer
affiné au charbon de bois. On augmente la vitesse en
raison du nombre de passages à la filière.

Quand une botte de fil est faite, on la jette sur un dé-
vidoir de forme conique pour la passer de nouveau dans
la filière correspondante. Le dévidoir est placé en avant
de la filière sur la table de travail, et mû habituellement
à la main.

Pour attirer le fil appointé du trou de la filière sur le
tambour ou sur la bobine, on emploie des tenailles qui'
s'ouvrent d'elles-mêmes lorsqu'elles avancent vers la
filière, et qui, en se retirant, prennent et serrent forte-
ment le fil qu'elles doivent filer. La bobine ou le tam-
bour est entaillé pour recevoir la tenaille, qui, après
avoir saisi le fil, recule; puis, quand la bobine a fait
4 /4 de tour, elle s'applique dans l'entaille de cotte der-
nière, après quoi l'enroulement commence.

Le nombre de trous par lesquels on fait passer le fil
pour l'amener à un numéro donné dépend de la qualité
du fer, 'de la force mécanique dont on dispose et çlu
degré de finesse que doit avoir le fil fini. Lorsqu'on
dégrossit, on saute ordinairement un trou de la filière
à chaque passage, et, en général, ce n'est que pour
les 4 à 5 dernières passes, destinées à finir et à parer le
fil, que l'on suit l'ordre des numéros observé dans la,
filière.

Le fil s'écrouit et devient moins ductile après son pas-
sage à travers une série de trous; on le recuit alors au
reugesbrun pour le ramener à son état primitif. Le re-
cuit se fait soit dans une espèce de four à réverbère
chauffé soit par les flammes perdues du feu d'affinerie,
soit à feu nu au milieu d'un tas conique de menu charbon
ou fraisil auquel on met le feu, soit, le plus souvent, en
vase clos, dans des marmites annulaires en fonte. Le
nombre de recuits que l'on fait subir au fil dépend de
la nature plus ou moins ductile du fer et du diamètre
auquel le fil est parvenu. Les gros numéros exigent des
recuits beaucoup plus fréquents que les autres.- On re-
cuit toujours le fil avant de l'engager dans le premier
trou de la filière.

Le recuit donne toujours lieu à la formation d'une
couche d'oxyde plus ou moins épaisse, dont on débar-
rasse le fil par le décapage. Sans cela, l'oxyde formé, en
se détachant pendant l'étirage corroderait la filière et
changerait la forme des trous, ou au moins produirait
des raies ou des stries nuisibles à l'apparence et à la
qualité du fil. Le décapage se fait au moyen de l'acide
sulfurique, étendu ordinairement d'environ 240 fois son
poids d'eau. Il faut employer un acide plus fort pour les
fils recuits à feu nu que pour ceux recuits en vases clos.

, Après le décapage, on laisse les fils s'égoutter pendant
quelques heures avant de les repasser à la filière. On
ne décape pas à chaque recuit, surtout pour les gros nu-
méros.

On estime qu'une tréfilerie ayant 8 bobines ou tam-
bours en activité, exige une chute d'eau d'une force de
20 chevaux.

Sialis ligue. De toutes les industries métallurgiques,
celle du fer est, sans contredit, de beaucoup la plus im-
portante. Nous en donnerons une idée, en rappelant
qu'actuellement, en France, la fabrication de la fonte
du fer et de l'acier et de leurs élaborations principales
occupe plus de 50,000 ouvriers et crée une valeur de
plus de 450,000,000 de francs, non compris l'exploita-
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Tonnes malignes.
Grande-Bretagne 	 5,896,000
États-Unis. 	 4,735,000
France 	 1,225,000
Zollverein 	 4,133,000
Belgique 	 904,000
Autriche 	 4118,000
Suède et Norwége 	 954,000
Russie 	 299,000
Italie 	 68,000
Espagne 	 65,000
Autres pays 	 481,000

Totaux..... —42,168,000
P. DEBETTE.

FER BATTU ÉTAMÉ (USTENSILES ms). L'emploi
du cuivre pour la fabrication des casseroles, chaudrons,
et autres vases destinés à la préparation des aliments,
entraine avec lui, dans certains cas, une foule d'incon-
vénients fort graves, que l'on n'évite qu'au moyen
d'un étamage coûteux et demandant une surveillance
continuelle. Le prix du cuivre est d'ailleurs trop
élevé pour les classes pauvres. La fonte, qui remplace
le cuivre dans beaucoup de ménages, est lourde,
cassante et d'un usage incommode; elle a l'inconvénient
capital de noircir les aliments, et de leur communiquer
un aspect et une saveur désagréables qui la fait rejeter
de tous les ménages aisés. Le fer-blanc, dans un petit
nombre de cas, peut, il est vrai, remplacer le cuivre ;
mais il est trop faible pour être solidement rivé et agrafé;
il ne peut, à cause des soudures, supporter l'action con-
tinue du feu. Son manque de consistance, résultant de
son peu d'épaisseur, le rend également impropre à être
employé pour quantité d'ustensiles qui exigent une cer-
taine solidité.

Quant à l'étain, son prix élevé, sa fusibilité, son ex-
trême malléabilité, qui ne lui permet pas de recevoir
le moindre choc sans se déformer, rendent son usage
impraticable. Reste le zinc. Chacun sait que ses com-
binaisons salines sont des poisons violents. L'emploi de
ce métal est donc fort restreint.

Le fer battu étamé offre quelques-uns des avantages du
cuivre, et convient pour tous les ustensiles pour lesquels
on avait recours aux matières ci-dessus mentionnées.
La fabrication des ustensiles en fer battu remplace, pour
les besoins de la cuisine et du ménage, la chaudronne-
rie, la ferblanterie, la fonderie, la poterie d'étain, Le fer
battu jouit d'une grande solidité, et la modicité de son
prix le met à la portée de toutes les classes. Il se fabri-
que par l'emboutissage à froid, en évitant ainsi toute
cause de destruction rapide p ir les modes d'assemblage,
rivure, soudure. etc. La condition essentielle pour la
réussite de l'opération est d'employer du fer d'une grande
malléabilité et d'une qualité parfaite.

On emboutit le fer sur une série de matrices et de
moules, se rapprochant graduellement de la forme de
l'objet que l'on veut avoir. Les molécules .du fer subis-
sent un écartement progressif. On soumet à l'action
d'un puissant balancier à vis, dans le genre de ceux
qui servent au monnayage, le fer en feuilles placé dans
ces différentes matrices; ou bien, avec grand avantage,
on remplace par la presse hydraulique le balancier,
dont l'emploi est souvent dangereux pour les hommes
qui le manoeuvrent, et en évitant des chocs qui peu-
vent produire facilement des déchirures par suite de
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tion des forêts et des mines de houille qui alimentent les non-homogénéité du métal. On peut obtenir par
ce procédé des ustensiles de toutes formes et de tontes
dimensions, même la marmite de campagne et la ga-
melle pour la troupe, quoique ces pièces soient 'à
angles aigus, et cela d'une seule pièce, sans soudure
ni solution de continuité, ce qui procure une grande
économie et une solidité à toute épreuve.

L'étamage se fait au moyen de bains d'étain recou-
verts de chlorure de zinc liquéfié par la chaleur et por-
tés à une haute température; ce qui le rend, dit-on,
plus solide et plus durable. Nons devons observer cepen-
dant que l'étain s'étend en couche plus égale, d'une ma-
nière plus uniforme, sur le cuivre que sur le fer. Les
antres parties de la fabrication, telles que le montage,
l 'agrafage, sont absolument les mêmes que celles mises
en usage pour les ustensiles de même espèce, en cuivre,
en lier-blanc, etc.

La fabrication du fer battu on plutôt estampé est
une industrie dont l'importance augmente chaque
jour en France. La consommation française du fer
battu étamé peut être représentée par le chiffre de
1,500,00d francs au moins.

Il s'en exporte en Amérique, en Italie, en Suisse, en
Belgique; la seule cause qui s'oppose à l'accroissement
de nos débouchés à l'étranger tient au prix élevé du fer
en France, ce qui noua oblige à vendre nos produits
bien plus cher que ceux dé même nature qui se fabri-
quent eu Allemagne. Il est vrai que ces derniers, fabri-
qués au marteau par les procédés à chaud, sont mal
établis, lourds et de formes disgracieuses; mais le bon
marché les fait préférer aux produits venant de nos usi-
nes de Franche-Comté, où cette fabrication est montée
sur la plus grande échelle; où elle a été vraiment
créée, par MM. Japy, nos grands industriels de Beau-
court. La qualité de nos tôles au bois peurfaire ici
une heureuse compensation au prix plus élevé de la
matière première, car il faut qu'elles soient ductiles et
bien soudées pour éviter des déchets et donner de bons
produits.

D'ingénieuses machines sont venues s'adjoindre à
de nombreuses collections de matrices pour assurer
la prospérité de cette industrie pleine d'avenir. Celle
pour faire les joncs, pour retourner les bords cou-
pants par l'action de plans inclinés successifs, et les
remplacer par des parties rondes, constitue une élé-
gante application des procédés d'emboutissage. On
comprend facilement comment une pièce cylindri-
que étant montée sur le tour, des roulettes de formes
différentes venant s'appliquer sur le bord, le déplacent
successivement de manière à le replier finalement en
forme de boudin.

FER-BLANC. Voyez ÉTAMAGE.
FERBLANTIER. Le ferblantier exécute en fer

blanc, tôle mince étamée facile à couper et à façonner,
une foule de petits ustensiles à bon marché. Les pro-
cédés d'exécution sont simples, mais il faut qu'ils
soient appliqués par un ouvrier un peu adroit pour être
satisfaisants.

Le grand mérite du fer-blanc est que ses surfaces se
soudent avec grande facilité, ce qui fournit le moyen
rapide d'assembl ige des éléments des objets label:tués.

FER GALVANISE. Voyez ÉTAMAGE.
FERMENTATION. Les phénomènes de fermenta-

tion, c'est-à-dire la transformation toute spéciale des
substances du règne org inique auxquelles on a donné
ce nom, constituent un phénomène général, le retour ail
monde minéral des molécules qui lui ont été emprun-
tées par la vie organique. Ils exigent ordinairement
pour se produire : le contact de l'air, une température 	 •
de 20 à 300 centigr., la présence de l'eau, enfin le con-
cours constant d'une petite proportion de matière orga-
nisée particulière, qui constitue le ferment introduit
dans la substance qui . ,prouve la fermentation.
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usines a fer.
Nous terminerons

'
 en indiquant la production en fonte'

de l'Europe pour .1871, et remarquant que celle de la
fonte est à celle du fer environ comme 3 : ; la plus
grande partie est transformée en fer forgé et 4/1 te à 1/4,
selon les localités, en fonte moulée de première fusion.
Cette production est de 12 millions do tonnes métriques
qui se répartissent ainsi :
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L'action spéciale des ferments engendre d'autres
effets que les décompositions ordinaires, qui résultent
des affinités chimiques ; les savants 'expliquent de
deux diflérentes manières.

D'après M. Liebig, la fermentation des corps es
excitée par d'autres corps qui se trouvent eux-mêmes
dans an état d'altération, et la causa des trime "orna-
lions qui en résultent, doit se chercher dans la destruc-
tion de l'état de repoe, par suite de laquelle les molé-
cules mises en mouvement obéissent à leurs attractions
mutuelles ou à des attractions nouvelles ; car, ajoute
ce chimiste célèbre, ce mouvement mécanique suffit
déjà pour amener dans beaucoup de corps un change-
ment de forme et d'état, à plus forte raison un corps
qui se trouve dans un état de décomposition ou de com-
binaison devra-t-il pouvoir communiquer à d'autres '
corps le mente mouvement ou la meme activité. ,

Dans les corps exempts d'azote, parmi les causes d'al-
tération qui les sollicitent, la plus essentielle se trouve
dans la grande affinité de leur carbone pour l'oxygène,
affinité qui a pour conséquence la formation de produits
extrêmement simples et inaltérables.

Dans les matières azotées qui renferment toujours du
carbone, outre cette cause d'altération, il en existe une
autre due à l'affinité de l'azote qu'elles contiennent,
pour l'hydrogène ; aussi ces matières se décomposent-
elles bien plus facilement que celles qui ne contiennent
pas d'azote.

Ainsi, dans les matières azotées, deux corps s'empa-
rent des éléments de l'eau, deux affinités opposées s'y
trouvent en activité et s'y renforcent réciproquement.
Il en résulte que les combinaisons qui contiennent de
l'azote, renferment, par suite de la tension de leurs élé-
ments, une cause de perturbation qui agit aussitôt que
ces combinaisons rencontrent en même temps de l'hy-
drogène et de l'oxygène. On conçoit, d'après cela, que
toutes les parties azotées de l'organisation végétale ou
animale tombent d'elles-mêmes en putréfaction, en pré-
sence de l'eau et à une température plus élevée que la
température ordinaire. Les substances exemptes d'azote
n'ont pas la même propriété, elles manquent de cette
prédisposition naturelle qui est propre aux molécules
azotées complexes.

Les substances renfermant He l'azote peuvent donc
seules provoquer la fermentation des substances orga-
niques. On comprendrait, d'après cela, que la levure, qui
est une matiere azotée, n'agirait comme ferment qu'en
vertu de son altération. Les expériences de M. Colin,
qui tendent à prouver que la levure doit sa propriété
fermentescible in l'altération de sa partie soluble, vieil-

' draient à l'appui de cette supposition.
Le gluten, la légumine , le sang, etc., provoquent

comme la levure la fermentation de l'eau sucrée, lors-
qu'elles tombent en fermentation.

M. Liebig admet que toutes ces matières qui fermen-
tent d'elles-mêmes au contact de l'eau et de l'air, re-
portent sur d'autres corps l'état de décomposition dans
lequel elles se trouvent, nt se comportent de la même
manière que l'eau oxygénée en contact avec l'oxyde
d'argent.

. Or, nous savons que le bi-oxyde d'hydrogène, dans
ce cas, perd la moitié de son oxygène, tandis que l'oxyde
d'argent est lui-même réduit à l'état métallique, réduc-
tion qui ou ne peut expliquer qu'en admettant qu'elle
est l'effet du contact de l'oxyde d'argent avec l'eau oxy-
génée, corps qui se trouve lui-même dans un état de
décomposition. D'après le même chimiste, la levure et
tous les ferments proviendraient de l'altération du glu-
:en ou de toute autre matière azotée analogue, lequel
gluten, en présence de Peau et de l'air, entre à chaque
Instant dans une nouvelle période de décomposition.
C'est dans ce dernier état qu'il acquiert la faculté de
provoquer la fermentation dans un liquide sucré ; mais
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si ce liquide renferme lui-même du gluten ou des sub-
stances albuminoïdes, connue c'est le cas pour le moût
de bière, parexemple, la décomposition des éléments du
sucre a pour conséquence une nouvelle production do
levure par l'altération de ce gluten. Le mouvement con-
tinuel des globules qui forment les ferments, pendant
la fermentation, serait dil à la perturbation de l'équi-
libre des molécules du ferment, et ce mouvement se
communiquerait également aux éléments des corps en
contact.

M. Liebig serait en outre porté à considérerle gluten
soluble comme une combinaison hydrogénée semblable
à l'acide hydro-inrligotique (voyez TEINTURE), comme
ce dernier, exposée à l'oxygène de !'air, elle perdrait
une certaine partie de son hydrogène ou bien s'oxyde-
rait en se transformant ainsi en ferment insoluble ; du
moins le dépôt de lie, dans les vins et les bières que l'en
conserve, dépôt se formant seulement au contact de
l'air, semble prouver que l'oxygène est la cause de la
formation des produits insolubles. (Voy. nt bitE.)

Outre la théorie de M. Liebig pour expliquer la fer-
mentation, on en a proposé dans ces derniers temps une
autre qui semble plus généralement adoptée. Les re-
dieu ches, microscopiques sur les matières animales et
végétales en fermentation, ont fait admettre dans cette
nouvelle théorie, que la cause de cette altération en ap-
parence spontanée était due à la formation de certains
végétaux ou animalcules microscopiques ; cette asser-
tion s'appuie d'ailleurs sur la grande similitude qui
existe entre l'action des ferments et le rôle joué par tous
les animaux et par toutes les parties des plantes qui ne
sont pas vertes, similitude qui s'explique de la manière
suivante. Les animaux, par l'accomplissement régulier
des actes de leur vie, détruisent les matières organiques
complexes que les végétaux tendent sans cesse in créer
sous l'influence de la lainière, et ils les font rentrer clans
les composés habituels della nature minérale, en panne
temps qu'ils utilisent pour eux les forces qui mainte-
naient ces matières à l'état de combinaison. Ainsi agis-
sent les fermentations ; elles dédoublent les matières
organiques complexes, pour les ramener aussi à des for-
mes plus simples appartenant au règne inorganique.

Le ferment jouerait donc le même rôle mie tous les
animaux ; comme eux il a besoin pour vivre et se dé-
velopper d'une nourriture semblable in la leur , comme
eux encore, il détruit en les simplifiant les productions
végétales.

Tantôt le ferment n'existe qu'en germe dans les ma-
tières organisées ; tantôt il est déjà formé, mais pen-
dant la fermentation il perd sa qualité de ferment ; tan-
tôt, au contraire, non seulement il existe et agit, mais
encore il se développe jusqu'à sextupler de poids,

L'étude de la fermentation alcoolique peut donner
une juste idée de l'action pets connue du ferment; nous
y trouverons dans cette étude un exemple des trais
états sous lesquels se présente le ferment dans les phé-
nomènes de la fermentation.

Ainsi, dans les raisins, le ferment est à l'état de
germe, ln fermentation n'attend que ie concours de l'air
pour se produire spontanément. Dans la décomposition
du sucre liquide par la levure de bière, le ferment
disparalt, faute d'une matière azotée pour l'alimenter,
son action est incomplète. Enfin, dans la fabrication
de la bière, la fermentation est complète, car non seule-
ment la levure décompose le sucre, mais en même
temps elle se développe aux dépens de la matière idem-
mineuse de l'orge et produit un volume sept fois plus
considérable où toutes ses propriétés se rencontrent.
Telles sont les trois phases de la vie du ferment.

D'après les expériences et les reclierehe.s microscopi-
ques de MM. ,agniard-Latour et Turpin, la levure do
bière, examinée avant la fermentation, est formée en
entier de globules de 1/100. de millimètre de diamètre,
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dont le pourtour semble souvent garni de petits appen-
dices que ces savants regardent comme de véritables
bourgeons annexés aux cellules mères. Aussitôt que la
fermentation commence, les petits corps ovoïdes qui
forment la levure s'agitent dans tons les sens, et si la
substance est mêlée de matières azotées, le ferment
augmente de volume, les appendices latéraux des glo-
bules se développent rapidement et semblent se déta-
cher pour vivre isolément à leur tour et produire
d'autres bourgeons ; ce phénomène de multiplication
par dédoublement parait bien difficile à constater par
expérience, néanmoins, s'il était démontré, il faudrait
bien admettre, comme l'a dit M. Dumas ., que la fer-
mentation constitue de véritables actes vitaux, et que
la reproduction du ferment est la même que celle du
règne v égétal.

L'existence .d'un être vivant démontrée par lisserait
confirmée par la remarque que dans toute fermenta-
tion complète excitée dans une matière non azotée,
impropre à la nutrition, la levure perd ses propriétés,
et que, si on ajoute au contraire de l'albumine au mé-
lange, le développement du ferment marche aussitôt.

Ainsi, par une nourriture convenable le ferment
donne naissance à du -ferment ; c'est ce qui explique la
fermentation générale manifestée dans du jus de raisin
non altéré, quand on y ajoute du moût en fermenta-
tion.

Nous croyons devoir donner ici l'opinion de M. Liebig gigue.
sur cette nouvelle théorie; nous citons textuelle- 	 Reprenant la fermentation alcoolique et ne s'erre-

/lient :	 tant pas devant une équation chimique entre les élé-
« Dans la théorie qui admet que la fermentation est ments du sucre et ceux de l'alcool et de l'acide car-

dite à la formation de certains végétaux ou animal- bonique, équation qui, à couse de se simplicité même,

cules microscopiques, les particules de levure seraient avait été généralement considérée comme définitive,
M. Pasteur s'est demandé si l'équation dont nous per-des espèces de champignons dont les germes ou les se-

mences pénétreraient de l'atmosphère dans le liquide ions, quelque simple qu'elle soit en apparence, est
, réellement l'expression des faits; si elle est démontréefermentescible ils s'y développeraient aux dépens des u'substances azotées, de manière à devenir de véritables 	

-de manière q on soit autorisé à s'en servir pour dé

champignons ; pur le contact de ceux-ci, dans l'état de 	 -terminer, comme on l'avait fait si souvent, la quan

développe/nem, avec les particules sucrées, celles-ci se 	 tité de sucre contenue dans un liquide d'armes les
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quantités d'alcool et d'acide carbonique produites par
ce liquide en fermentation? Se livrant ?ides recherchesqui, en vérité, signifie tout simplement que l'acte de

cette végétation trouble l'équilibre des attractions été-
plus précises, il a découvert la glycérine et l'acide

-
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succinique parmi les produits de la fermentation spi-
ritueuse.plisse

yL	 é	 expériences que le	 Mais ais l'étude de cette fermentation est-elle complète,
.i M Gay-Lussac e prouv pur ses exrn 

jus de raisin exprimé sur du mercure à l'abri de l'air,

	

	 dit M. Chevreul, après que l'analyse immédiate a été
si heureusement endiguée à ses produits? M. l'asteur

n'entre pas en fermentation, et que ce phénomène s'établit Cagniard de Latour avait fait laCaM.M.ésenpsapa'lnenau contraire au bout de quelques heures dés que l'air a de ,
Pacces. lia démontré en outre que la fermentation s'éta-

	

,	 fer-belle observation que levure, considérée comme

blit immédiatement si l'on fuit arriver de l'oxygène au ment du sucre, sembleblle
la 

augmenter
cons 

en végétant à la
manière d'une plante, lorsqu'elle est dons l'eau su-

dessus de jus , et qu'il s'absorbe de cc gaz 1/120 e dit crée. M. Pasteur vérifie cette. observation, comme
volume de l'acide carbonique developpé pendant la fer- Pesaient fait déjà Turpin, Schwann et Kutsing, et
vnentation. Or, connue on se peut guère supposer la

chloratechloledansadsi‘nopigamhcdegermesdeceprésen	
bientôt il lui donne une extension qu'on était loin de

de putasse ou le manganèse, d'où l'on extrait le gaz soupçonner. D'où vient cette feutre, déjà vii notend . Cd de L	 l'? M. P
oxygeue, il u est pas rationnel non plus d'attribuer la q uarépond,
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Cette

décomposition à des végétaux en développement. spore peut être dans les matières nlbuminoïdes qu'on
« Kiiiin, M. Gay-Lussac u encore fait voir que le jus ' a appelées ferments, quand elles ont acquis, dit-on, la

entre aussi en fermentation si l'on y introduit les pôles faculté d'exciter la fermentation dons l'eau sucrée,
d'une pile galvanique., c'est-à-dire dans des circon- après avoir subi l'influence du gaz oxygène, ou bien
stances ou aucune substance n'y peut arriver du de- cette spore peut se trouver en suspension dans Pat-,

• hors.
«La théorie qui explique la fermentation
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p ,eurent de certains végétaux, est .	 mouvement qui la suspendait dans l'air, elle tombe;
d'admettre que des êtres vivants peuvent se produire et là où la spore rencontre une nourriture appropriée;
sans la présence d'un germe ou d'une semence, ce qui elle donne naissance a des globules de let tire, et si
est tout a fait contraire aux expériences qu'on posséda cette levere rt le contact de l'eau sucrée et de phos-

phates terreux, la fermentation spiritueuse s'établit, et
la levure s'accroit et se multiplie aux dépens de la
matière ambiante. Non-seulement le sucre produit do
l'alcool, do l'acide carbonique, de la glycérine, de

voir, pendant les actes de décomposition qui constituent l'acide succinique, mais il cède h la lertlre les dl&
In iermentillion, nen,' des matières organisées et des

parties d'organes des substances d'une structure cris-
talline, des substances douées d'une forme géométrique.
Nous savons, au contraire„ qu'avant de se résoudre
con/piétement en combinaisons inorganiques, un corps
passe par une série de métamorphoses qui ne lui font
perdre ses formes qu'insensiblement.

La fermentation alcoolique la mieux étudiée sem-
ble s'accorder assez bien avec la notion d'une réac-
tion chimique simple, comme l'admettait M. Liebig.
En effet, le fait chimique qui y prédomine est la con-
version du sucre en alcool et en acide carbonique.

L'équivalent du sucre de raisin desséché dans le vide
à 430° étant représenté par C't HI 0 1 ', la réaction
dont nous avons parlé peut se représenter par l'équation
suivante :

C12 lin 01 2 =-_,4CO 3 -1- Ci FI" CA
Et en représentant par des nombres :

2250 .= 4100 + 1150.
D'où l'on peut déduire que 100 parties de sucre de

raisin doivent donner 51,2 parties d'alcool et 48,8 d'a-
cide carbonique. Si le sucre de raisin était hydraté, les
deux équivalents d'eau qu'il renfermerait alors devien-
draient libres.

Les recherches de M. Pasteur sont enfin venues dé-
cider la question en faveur des idées opposées à celles
de M. Liebig, et faire prévaloir la théorie physiolo-.

sur les conditions nécessaires au développement des
plantes.

Plus loin l'illustre professeur de Giessen ajoute :
Ce serait chose singulière, merveilleuse, que de
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mente nécessaires d la production du ligneux et d'une
matière grasse.

La levure n'est donc pas une matière morte : c'est,
comme l'a vu M. engniard de l.atour, un corps vi-
vant dont le développement vital, sui, ont M. Pasteur,
e pour effet la fermentation spiritueuse; ou, en d'au-
tres termes, celle-ci est un phénomène chimique es-
sentiellement subordonné a une action vitale•	 •

hi. Pasteur attribue la cause première de diverses
fermentations à diverses espèces de plantes mycoder-
miques et même à diverses espèces d'animaux infu-
soires. D'après lui, si l'air a été reconnu pour être
indispensable au dél ut d'une fermentation, ce n'est
point par son oxygène qu'il agit, mais bien par les
spores de ces plantes ou les oeufs d'infusoires qu'il ré-
pand dans la liqueur susceptible de fermenter.

Pour saisir ces spores, ces veufs dans l'air, M. Pas-
teur fait passer de l'air atmosphérique dans un tube
de verre contenant du coton-poudre. Si cet air tient
en suspension des spores, des oeufs, il les abandonne
au coton-poudre, dans lequel il se filtre.. Puis, en
soumettant celui-ci à l'action de l'éther alcoolique,
M. Pasteur dissout le coton-poudre., et le résidu,
examiné au microscope, présente des corps orga-
nisés qui ont bien la propriété de développer la
fermentation. Car si, au lieu de coton-poudre, on s'est
servi de filaments d'amiante, en secouant ceux-ci dans

.des liquides susceptibles de fermenter, la fermenta-
tion s'établit si celle-ci est possible sous l'influence des
spores ou oeufs recueillis par l'ingénieux procédé que
nous rappelons.

Quelle conséquence M. Pasteur tire-t-il de ces faits?
C'est que, du moment où l'on prou, e que les matières
albutninoïdes privées do la vie et soumises au contact
da gaz oxygène n'ont pas la faculté d'exciter la fer-
mentation des matières qui en sont susceptibles, et que
les véritables ferments sont des corps vivants, il faut
nécessairement reconnaître que les spores ou les oeufs
de ces corps vivants se trouvent dans les matières
albuminoïdes ou bien ont été déposés par l'air dans les
liquides fermentescibles. En adoptant l'opinion con-
traire, ce serait reconnaître l'existence des générations

• spontanées, que l'ensemble de ses travaux tend à intir-
mer.

C'est en poursuivant ces travaux que M. Pasteur a
découvert plusieurs végétaux mycodermiques et des
animaux infusoires constituant chacun un ferment
spécial. Par exemple, il a reconnu que le ferment qui
convertit le sucre, la mannite et l'acide lactique en
acide butyrique est un animalcule infusoire, et, faits
bien dignes d'être signalés, cet i nfusoire rit astis gaz
oxygèae libre ; et il y a plus : soumis dans le t guide
ois rt vit à un courant de ce gaz, il périt, tandis qu'il
continue à vivre dans la même circonstance s'il est
soumis à un courant de gaz acide carbonique.

Passons en revue les principales fermentations, On
les classe comme suit

Alcoolique;	 .
Glucosique ;
Visqueuse;
Lactique ;
Acétique ;
Gallique;

Pectique;
Benzoïque;

•Sinapisique;
Digestive ;
Ammoniacale;
Putride.

La fermentation gluconique est celle qui a principale-
xent pour effet la conversion de l'amidon et de la dex-
trine en sucre de raisin, gus lequel s'exerce la fermen-
tation alcoolique;• son action se manifeste surtout
au moment où la diastase réagit sur l'amidon.

La diastase n'est pas le seul ferment qui puisse pro-
duire la fermentation saccharine : le gluten peut la
déterminer également, surtout si la température est de
60" ou 60°, ce qui tendrait à faire croire que la dies-

FERMENTATION.

tase n'est qu'une simple modification du gluten, q
s'opère sous l'influence de l'air.

Ois a donné le nom de fermentation visqueuse à la
modification spontanée que les vins blancs subissent
quelquefois, et qui leur Lit prendre l'aspect glaireux
du blanc d'oeuf. Cette maladie des vins, connue géné-
ralement sous le nom de graisse, se retrouve aussi
dans les sirops et dans les infusions de tan.

M. Desfosses est parvenu à produire la fermentation
visqueuse en faisant bouillir de la le, Lire avec de l'eau,
puis en ajoutant à ce mélange filtré du sucre, de ma-
nière à lui faire marquer 6° à 8' au pèse-sirop. Si on
expose ce liquide dans un endroit chaud, il s'épaissit
et devient visqueux en dégageant de l 'hydrogène et de
l'acide carbonique.

M. Péligot a remarqué que, pendant la fermentation
visqueuse, il se développe dans le liquide des globules
d'un ferment très-analogue à la leiûre de bière. Ce
ferment peut exciter la fermentation visqueuse dans
les solutions sucrées auxquelles on l'ajoute, si l'on a
soin d'élever suffisamment la température de la masse,

L'eau bouillante enlève au gluten une matière qui
peut aussi produire la même fermentation.

Les acides sulfurique, sulfureux et hydre-chlorique,
l'alun et le tannin empêchent la fermentation visqueuse
en précipitant son ferment.

Les vins rouges doivent art tannin qu'ils ont emprunté
ale rafle des grappes de raisins, avec laquelle ils out été
longtemps en contact, la propriété de ne point subir
cette fâcheuse altération. Les vins blancs préparés dans
d'autres conditions manquent de tannin, et par cela
même sont sujets h la graisse ; mais si on leur fournit
cette matière, on précipite le ferment et on les empêche
ainsi de subir la fermentation visqueuse.

Toutes les substances végétales neutres ayant la
même composition que l'acide lactique ou qui n'en
diffèrent que par quelques atomes d'eau peuvent subir
la fermentation lactique. Le ferment qui agit dans ce
cas peut être fourni par toutes les matières organisées
neutres, animales ou végétales, lorsqu'elles ont été
modifiées par le contact de l'air.

Les corps qui peuvent le plus facilement se convertir
en acide lactique par la fermentation sont : la glucose,
le sucre de canne, la dextrine et la lactose, qui tous ne
diffèrent de l'acide lactique que par un peu plus ou un
peu moins d'eau qui leur est prise ou rendue pur la fer-
mentation.

Tous les agents qui arrêtent la fermentation alcoo-
lique agissent de même sur la fermentation lactique.

Parmi les ferments qui la déterminent le plus facile-
ment se trouve la diastase, mais la diastase transfor-
mée en un nouveau ferment par une exposition de quel-
ques jours à un air humide. Le caséum se convertit
aussi en ferment lactique ru contact de l'air. Ce phé-
nomène se présente surtout dans le lait abandonné à
lui-même et qui se coagule en s'aigrissant. Le emigu-
lum est composé de caséum et de beurre; le petit-lait
renferme du sucre de lait et des sels. La coagulation du
caséum a été produite par l'acide lactique; lequel a pris
naissance par l'action exercée par le caséum lui-même
sur le sucre de lait. Ainsi, au contact de Pair,le
devient ferment et transforme le sucre de lait en acide
lactique, qui à son tour coagule le caséum, lequel en-
traîne le beurre en se précipitant et cesse alors d'agir,
et la fermentation lactique s'arrête. Si on sature l'acide
lactique formé, le caséum se re,dissout et les phénomènes
recommenceront dans le même ordre.

Les membranes de l'estomac de divers animaux, ou
des morceaux de leur vessie fraîche et las ée, peuvent
aussi donner naissance à la formation de l'acide lac-
tique.

La fermentation acétique se produit dans la fabrication
du vinaigre. Dans l'acétification, les liqueurs alcoo-



FERMENTATION.	 FERMENTATION.

tiques employées, par la déshydrogénation de leur
alcool, donnent naissance h un corps nommé aldéhyde
dont la formule est C' 11 8 O. celle de l'alcool étant
C' 11 ,2 0 2. A son tour l'aldéhyde s'oxyde à l'air pour
produire de l'acide acétique C' H s 04. (Voy. Aci-
TIQUE.)

Tous les chimistes reconnaissent que l'acétification
se produit sous l'influence d'un ferment spécial qui
prend naissance pendant la formation du vinaigre;
en outre, la présence de l'air est indispensable à la
fermentation acétique. Il est digne de remarque que
le résultat de l'acétification est tout it fait l'opposé de
celui des fermentations en général. Effectivement la
fermentation n toujours pour objet la destruction des
matières organiques complexes pour les ramener à des
formes plus simples ; In fermentation acétique produit
au contraire Pardon de deux corps, l'aldéhyde et
l'oxygène : c'est une véritable combustion qui nécessite,
comme on le comprend , la présence de matières po-
reuses qui divisent les liquides et augmentent les sur-
faces de contact avec. l'air. Une température autre
que celle de 20" ou 30° arrête l'acétification.

La fermentation lactique exige, pour se produire, des
matières amylacées ou sucrées, mais le concours con-
tinu de l'air n'est pas nécessaire; une fois commencée,
elle peut s'en passer; elle ne fait pas non plus inter-
venir l'alcool. Dans la fermentation acétique, au con-
traire, la présence de l'alcool tout formé est aussi in-
dispensable que celle de l'air.

Le vin, la bière, le cidre et en général toutes les
matières alcooliques peuvent servir à la fabrication du
vinaigre; mais si la matière employée est trop riche en
alcool il faut l'étendre d'eau pour que l'opération Mar-
che bien. (Voyez ACÉTIFICATION).

La fermentation gallique produit le changement qui
s'opère quand la noix de-talle pilée est exposée en pâte
eu contact de l'air : le tannin passe à l'état d'acide gal-
lique par l'action du ferment renfermé dons la noix de
galle. Ce foi ment peut produire également la fermen-

. tation alcoolique dans un liquide sucré D'un autre côté
la viande, lé sang, le caséam peuvent aussi convertir
le tannin en acide gallique, ruais seulement nu bout de
quelques semaines de contact à l'abri de l'air; la levure
de bière opère cette transformation plus lentement en-
core. Toutes ces observations ont fait admettre l'exis-
tence de la fermentation gallique.

Fermentation re!;lique. Lorsqu'on met une dissolution
de pectine transparente et fluide en contact avec de
l'albumine végétale extraite du suc des fruits, la messe
s'épaissit au bout de quelques heures, devient gélati-
neuse et finit par se contracter considérablement; la
pectine a été ainsi transformée en une substance inso-
luble dans l'eau, mais soluble dans les alcalis; c'est de
l'acide pectique. Ce changement isomérique, éprouvé par
la pectine sous l'influence de l'albumine végétale, pa-
raît analogue aux phénomènes qui se passent dans les
fermentations ; c'est ce qui a fait admettre une fer-
mentation retape.

La fermentation benzarque transforme une matière
neutre azotée et cristallisée, n'agissant pas sur l'éco-
nomie animale et existant dans les amandes amères,
en produits nouveaux parmi lesquels se trouvent l'hy-
drure de benzoïle et l'acide hydro-cyanique, qui forment
ensemble l'essence des amandes amères.

Cette fermentation se produit toutes les fois qu'on
délaye avec de l'eau le tourteau des amandes amères ;
une odeur d'acide pruse:que indique le commencement
de la décomposition.

La matière qui agit comme ferment a été appelée
synaptase par . Robiquet ; celle qui subit la fermenta-
tion est l'amygdaline.

La synaptase a la plus grande analogie avec Falba-

mine ; elle n'agit pas sur l'amidon, tandis qu'en pré-
sence de l'amygdaline elle la transforme en produits
nouveaux; la réaction a lieu à froid aussi bien qu'à
chaud.

L'amygdaline qui existe dans le son des amandes
amères a la composition suivante; Az' C 40 IP' 0", hy-
dratée elle renferme en outre 6 atomes d'eau. La sy-
naptase n'a pas été analysée, on sait seulement que
c'est une matière azotée.

Nous ne donnerons ni le moyen de préparer ces deux
corps, ni leur manière de se comporter avec les divers
réactifs; nous ne parlerons pas non plus de l'acide
amygdalique qui dérive de l'amygdaline : cette étude
regarde beaucoup plus les traités de chimie théorique
qu'un ouvrage de science appliquée.

Dans la frmeneeeon enap,s . qt e la farine de mou-
tarde est transformée en uné huile essentielle.

Le principe particulier contenu dans la moutarde
noire qui détermine constamment la production d'une
huile volatile a reçu le nom de myrosine. La moutarde
blanche ne donne jsmais d'huile volatile, mais elle
fournit un principe âcre quand on la fait digérer dans
l'eau froide. Traitée par l'alcool à 38°, elle fournit
par l'évaporation une substance cristalline appelée si-
napisine ; c'est cette matière qui, sous l'influence de la
myrosine, donne naissance au principe âcre dont nous
avons parlé.

La production de l'huile essentielle fournie par la
fermentation de la moutarde noire est accompagnée,
comme toutes les fermentations, d'une formation de
globules ayant l'aspect de ceux de la levure de bière :
ils sont seulement plus petits.

Ferme. ta tien digestive. La digestion a été considérée
dans ces derniers temps comme une véritable fermen-
tation.

Le sue gastrique renferme le ferment qui produit
cette fermenhtion. d,gestme. La substance qui, dans le
sue gastrique, produit l'action d'un ferment a été ap-
pelée pepsine par M. Schwan.

M. Vogel fils a isolé cette matière, que l'estomac des
porcs fournit en abondance.

Ajoutée à l'acide hyd ro-ch lorique éten du, la pepsine a
la propriété de dissoudre, à 28° centigr., la viande cuite,
et cela sans diminuer de poids et sans changer de na-
ture ; cette matière agirait donc sur les aliments par
sa seule présence, en les disposant à la solubilité; son
action serait la méme que celle de la diastase dans la
transformation de l'amidon en sucre de raisin.

M. Deschamps, de son côté, s'est assuré que la pré-
sure est propre à l'estomac de tous les animaux, et
qu'elle est essentielle à la digestion ; il a appelé cly-
mosine la partie active de la présure.

D'après d'autres expériences dues à MM. Dumas et
Cahours, la présure, ajoutée à la dose de quelques gout-
tes dans un mélange de 10,000 parties d'eau et de 6 p.
d'acide hydro-chlorique, rend ce liquide apte adissoudre
la fibrine en quelques heures.

L'acide hydro-chlorique seul agirait en formant une
gelée consistante insoluble. Cemme Proust a trouvé dans
le suc gastrique de l'acide hydro-eidorique libre, on peut
dire que dans cette matière il y a deux agents ; l'acide
qui ramollit et gonfle Ls matières azotées qui se trou-
vent dans les aliments; la pepsine ou la chymosine
qui en détermine la liqnéfaction.

Sous le nom de fermenfut on de l ' urée, M Dumas dé-
signe la conversion de l'urée en carbonate d'ammonia-
que, sous l'influence de l'eau, d'un feraient et d'une
température favorable.

L'urée, çn se transformant en carbonate d'ammonia-
que, fixe mûmes d'eau. Ln représentant ce corps par
1. 4 11 , Az' 0", la formule qui explique ce phénomène est
la suivante :

11 8 Az, 0' '2 IVO = 4 (CO', AzIllo.)
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C'est sa conversion en carbonate d'ammoniaque qui
rend l'urée propre à l'alimentation des végétaux. Cette
conversion se fuit par l'action de la matière muqueuse
de l'urine, qui joue le ride de ferment. La levure do
bière n'agit pas sur l'urée pure, même à la longue;
ajoutée à l'urine elle provoque se fermentation. Le ré-
sidu blanc qui se dépose dans les vases où l'on recueille
les urines est le plus énergique de toua les ferments
qui peuvent décomposer l'urine.

La fermentation putride des matières animales ou
végétales donne pour produits ultimes, après diverses
transformations, de l'acide carbonique, de l'ammo-
niaque et de l'eau.

Pour que les matières animales et végétales puissent
entrer en putréfitetion, il faut le convict de l'air, celui
de l'eau et la température nécessaire aux fermentations
proprement dites, car, à O e et au-dessous, à 100. et
au-dessus toute putréfaction cesse.

D'après M. Liebig, l'eau dans la fermentation pu-
tride ne servirait pas seulement de milieu pour favo-
riser le mouvement des molécules, mais elle agirait en
outre en -vertu de l'affinité de ses éléments pour ceux
de la substance organique. Le contact d'une matière
en putréfaction excite rapidement la putréfaction
générale des substances animales auxquelles on l'a-
joute.

Une substance organique se conserve, si on lui
enlève son eau, on si on la met in l'abri du contact de
l'air. Les sels avides d'eau, les matières qui, comme la
créosote, l'alcool, le tannin, te sublimé corrosif, etc.,
peuvent coaguler l'ail umine empêchent également la
putréfaction des substances animales. La plupart des
acides, le charbon et le ch ore agissent de la même
manière. (Voyez l'article CONSERVATION DES sua-
STA NCI. ti FEG ÉTA LES ET ANIMA LES.)

Le plus souvent, eu moment où la putréfaction com-
mence, des myriades d'animalcules microscopiques se
montrent, et semblent naltre aux dépens de la ma-
tière qui se désagrége. A ces animalcules en succèdent
d'autres qui font à leur tour place à de nouvelles géné-
rations, de telle manière que la décomposition finale
est le résultat d'un grand nombre de reproductions
successives.

Ces animalcules ne peuvent être, d'après M. Liebig,
la cause de toutes ces transformations, puisque eux-
mêmes, après leur mort, éprouvent les mêmes décom-
positions par lesquelles ils se résolvent en den 'dive en
eau, en acide carbonique et en ammoniaque.

M. Pasteur e montré que ce n'était pas là un fait
accidentel et qu'il y avait dans cette production in-
cessante d'animaux une grande loi naturelle d'une
grande importance.	 •

L'observation la plus vulgaire a montré de tout
temps, dit-il, que les matières animales et végétales
exposées après la mort au contact de l'air, ou enfouies
dans la terre, disparaissent à ha suite de transforma-
tions diverses. La fermentation, la putréfaction et la
combustion lente sont les trois pliénomeries naturels
qui concourent à l'accomplissement de ce grand fait
de destruction de la matière organisée, condition né-
cessaire de la perpétuité de la vie à la surface du
globe. Dans mes travaux, j'ai indiqué avec précision
quelles étaient, suivant moi, les vraies causes tes fer-
mentations, et j'ai annoncé le principal résultat des
recherches que je poursuis sur la putréfaction propre-
ment dite. Partout la vie, se manifestant chez les
productions organisées les plus infimes, m'apparaît
comme l'une des conditions essentielles de ces phéno-

j
mènes, mais 8 la vie avec une manière d'être inconnue
usqu'à ce jour, c'est-à-dire sans consommation d'air

ou de gaz oxygène libre. La matière morte qui fer-
mente ou qui se putréfie ne cède done pas, unique-
ment du moins, à des forces d'un ordre purement phy.
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signe ou chimique. Il faut bannir de la science cet
ensemble de vues préconçues qui consistaient à admet-
tre que toute une classe de matières organiques, les
matières plastiques azotées, peuvent acquérir, par
l'influence hypothétique d'une oxydation directe, une
force occulte, caractérisée par un rnonvement intestin,
prêt à se communiquer à des substances organiques
prétendues peu stables. Les combustions lentes dont
les matières organiques mortes sont le siége, lors-
qu'elles sont exposées au contact do l'air, ont égale-
ment, dans la plupart des cas, une étroite liaison aveo
la présence des êtres les plus inférieurs. On arrive
ainsi à cette conséquence générale, que la vie préside
se travail de la mort dans tontes ses phases; et que
les trois termes dont je parlais tout ii l'heure, de ce
retour perpétuel a l'air de l'atmosphère et au règne
minéral des principes que les végétaux et les animaux
en ont empruntés, sont des antes corrélatifs du déve-
loppement et de la multiplication d'êtres organisés.
L'exposition de quelques expériences et analyses suf-
fira pour faire comprendre les faits et les conséquences
qu'on en doit tirer.

Les expériences de M. Pasteur consistent essen-
tiellement à abandonner pendant un temps plus ou
moins long, au contact de l'air privé des germes
des organismes les plus inférieurs, des matières or-
ganiques réputées très-altérables et d'une combus-
tion lente facile, telles que l'urine, le lait, la sciure
de bois humide, les matières allannindides. Non-
seulement, dans ces conditions, ces matières né se
putréfient pas et ne fermentent pas, ce qui est déjà
un fait acquis à la science par les recherches anté-
rieures de al. Pasteur, mais en outre ces matières
n'éprouvent qu'une oxydation directe insignitiaute.
Après plusieurs années d'ee position à une température
de 25 à30", l'oxygène des vases n'est pas encore con-
sommé entièrement, et souvent c'est à peine s'il en a
disparu quelques centièmes.

Puis M. Pasteur répète les mêmes essais dans les
mêmes conditions, mais sous l'influence du dévelop-
pement des germes des mucédinées et des plus petits
infusoires ; et dans l'espace de quelques jours tout
l'oxygène a disparu, il a été remplacé par de l'acide
carbonique. Ces petits êtres sont donc les agents prin-
cipaux de la combustion lente des matières organiques
animales et végétales. L'énergie de leur action est
quelquefois extraordinaire, témoin l'exemple saisissant
de la combustion de l'alcool par les mycodermes, que
M. Pasteur e fuit connaître et sur le développement
desquels il fait reposer son procédé d'acétification.
Les principes immédiats des corps vivants seraient
donc eu quelque sorte indestructibles, si l'on suppri-
mait de l'ensemble des êtres que Dieu a créés les plus
petits, les plus inutiles en apparence. Et la vie de-
viendrait alors impossible, parce que le retour à l'at-
mosphère et au règne minéral de tout ce qui a cessé
de vivre serait tout à coup suspendu. Dans une secoude
partie de son travail, M. Pasteur reproduit les expé-
riences précédentes dans des conditions toutes nou-
velles. 11 a réussi ù mettre au contact de l'air pur,
privé de ces poussières, des liquides très-putrescibles,
notamment le sang et l'urine, à l'état même où ces
liquides existent dans le corps des animaux, sans les
modifier par la cuisson. Ces liquides se conservent.
sans altération, et leur combustion lente est également
à peine sensible.

La question de la fermentation se trouve, depuis les
travaux de M. Pisteur, entièrement confeerlue avec
celle des générations spontenées, une des plus difficiles
que puisse se proposer la physiologie, puisque les capé-
riences basées sur l'emploi du microscope portent sur
des faits qui échappent le plus souvent à nos moyens
d'observation.
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M Payen a donné le non) de gasterase à la matière
azotée qui dissout les aliments, matière qu'il est par-
venu h isoler.

La feretteneotion des corps gras Consiste dans la sépa-
ration; des acides gras et de la base qui, tennis, forment
les graisses. Bans ce dédoublement, les ucides gras s'hy-
dratent, ainsi quels base, qui est convertie en alcool gly-
cérique ou glycérine. Cette fixation d'eau constitué tonte
la fermentation. Une fois séparés de leur base, les acides
gras ne peuvent plus se recombiner avec elle; ce phéno-
mene est donc tout à fait en dehors des réactions ordi-
naires que présente la chimie.

Dans la fermentation des graines, les mêmes phéno-
mènes qui ont lieu pour les antres fermentations se re-
produisent. Le concours d'urne matière al bond notée,
celui de l'eau, celui de l'air, et une température sariant
de 15 à 10", sont indispensiebles.

FERMOIR.. Cette dénomination s'applique à un
grand nombre d'outils différents. Un dit qu'un outil est
un fermoir ou est aiguisé en fermoir. lorsque` le tran-
chant est formé par lu réunion de deux biseaux ; ces
biseaux sont plats ou ronds : dans ce dernier cas, le
fermoir est dit à nez rond. Le fermoir est en général
un outil dégrossisseur.

FERNAMBOUU. Voyez DOIS DE TEINTURE.

FEU G KI,OU. Voyez MINES.

FEUTRE. Voyez CHAPEAUX et LAINE.

FEUILS VERNIS. Le feutre pénétré d'une quan-
tité suffisante d huile siccative sert à la confection de
plusieurs produits importants, et surtout à celle de
visières de casquettes et de chapeaux, dont l'imper-
méabilité et lu durée rendant l'usage tres utile pour les
hommes exposés journellement-par leur travail à l'in-
tempérie des saisons.

Les feutres ne sont point préparés exprès pour ce
genre de travail; on les obtient par les procédés indi-
qués à l'article CHAPEAUX, seulement un se sert de
matières plus grossières. L'huile siccative est préparée,
comme nous l'indiquerons à l'article HUILES, en em-
ployant pour 100 parties d'huile en poids, 2 p. de cé-
ruse, 2 p. de litharge, et autant de terre d'ombre.

Le feutre pour chapeaux étant placé sur la forme,
on l'imprègne d'huile siccative, et, tigres l'avoir dessé-
ché à l'étuve, on le doucit au tour avec. In ponce, en le
plaçant sur un moule eu bois; on réitsre cette opération
six fois, puis on le vernit au moyen d'une brosse en
queue de morue.

Les visieres sont préparées un peu différemment. Un
morceau de tissu étant étendu sur une table, on l'im-
prègne de colle de farine et on le porte à l'étuve : on le
coupe ensuite de la forme voulue, puis on le pénétra
d'huile siccative et l'on prince, en réitérant l'opération
à trois reprises on pince ensuite la visiere dans un
moule, où elle est fortement comprimée au moyen d'une
presse; le moule est chauffé de maniere à pouvoir rece-
voir successivetnent J usqu'à vingt visieres.

Pour nettoyer un chapeau sali par la boue ou la
poussiers, il sullit de le laver, de le bien essuyer, et de
le frotter avec un peu d'huile.

F1BRINE (angl. fibrine, thieriseher friser-
stofF), La fibrine constitue la majeure partie des
muscles des animaux, elle existe dans le chyle, le
sang, etc., et l'on peut la considérer comme la plus
abondante des parties constituantes de tout être du
règne animal. On la prépare facilement, en agitant et
battant avec une poignée de verges du sang récem-
ment obtenu; la fibrine s'attache alors aux baguettes
sous forme de longs filaments rougeâtres, que l'on
décolore en les malaxant entre les mains sous un filet
d'eau chaude; enfin, on le dépouille des corps gras qui
pourraient y adhérer, en la faisant digérer avec de
l'alcool ou de l'éther.

La fibrine ainsi obtenue est solide, blanche, flexi-

ble et légèrement élastique, insipide, inedr re, plus dense
que l'eau dont elle renferme les 4/5 de son poids, et
tout à fait neutre aux réactifs. Desséchée, elle devient
jaunâtre, demi-transparente, roide et cassante; trem-
pée de nouveau dans l'eau, elle reprend sa mollesse et
set flexibilité. La fibrine renli,rtne pour 100: 52,78 de
carbone, 6,96 d'hydrogène, 2i1,48 d'oxygene et 46,78
d'azote; et en outre, d'après M. Mulder, 0,36 p. 400
de soufre et 0,3:1 p. 100 de phosphore.

FIEL DE BOEUF. Le fiel de bœuf purifié possède
des qualités qui doivent le rendre précieux dans les
arts et dans l'industrie. Il est employé avantageuse-
ment pour le dégraissage et le nettoyage des étoffes
(voyez DÉGRAISSAGE). Il se eurnbine très facilement
avec toutes les couleurs de la peinture, leur donne plus
de ténacité, • les fixe fortement, et les rend plus cou-
lantes; niais on Mi reproche aussi de salir certaines
couleurs brillantes et vises, et de répandre une odeur
désagréable et nauséabonde, lorsqu'il est employé à l'é-
tat naturel et en excès.

Le fiel de bœuf se trouve contenu en grande partie
dans une espèce de poche membraneuse ; en général il
est d'un jaune-verdâtre et parfois d'un vert foncé; il est
très amer et un peu sucré en même temps; d'une faible
odeur nauséabonde partieuliere; il convertit les cou-
leurs de tournesol et de violette en jaune-rougeâtre,
effet qui semble principalement dû à sa couleur; son
poids spécifique est de 1,026 à 6; sa consistance.varie;
le plus souvent elle est s'impeuse; quelquefois elle est
tres limpide, et d'autres fois elle est troublée per une
matière jaune qu'on trouve dans la bile de presque tous
les animenix, et qu'on peut en séparer au moyen de
l'eau. Le fiel, abandonne à lui-même dans un vase ou-
vert, se putréfie peu à peu et dépose un peu de matière
vert-jaunâtre; le mucus seul qu'il contient se décom-
pose alors eu partie ; aussi la fermentation n'est point
active, et l'odeur qu'il répand n'est point fétide; on pré-
tend qu'elle finit par avoir quelque analogie avec celle
du musc ; le fiel s'unit en toute proportion avec l'eau et
1 alcool ; traité par un acide, il doutas un précipité com-
posé d'une matière animale jaune et d'un peu de résine;
cet effet est beaucoup plus sensible avec l'acide sulfu- •
rique t la potasse et la soude,,loin de troubler le fiel, le
rendent plus transparent et en diminuent l'état vis-
queux.

(lue des propriétés remarquables du fiel, c'est de dis-
soudre la plupart des matières grasses; cet effet est dû
sans doutes la soude qu'il contient et au compose ter-
naire de picromel, de résine et de soude ; c'est pour cela
que les dégraisseurs lui donnent la préférence, même
sur le savon, pour dégraisser les étoffes de laine.

800 parties sont composées à peu près de :

Eau	  	  700
Picromel. ......	 .	 69
Matière résineuse 	 	 45

	

atièrej aune, termemoyen. . . 	 4
Soude. . 	 	 4
Phosphate de soude.	 . . .	 2
Chlorures de sodium et de potas

sium 	 3,5
Sulfate do soude ......	 0,8
Phosphate de chaux et peut être

	

de magnésie. . .....	 4,2

e Lorsque l'on à beaucoup de fiel de boeuf et qu'on
n'en e pas l'emploi, on peut le Faire évaporer se bain-
marie en consistance d'extrait, dans une bassine d'ar-
gent pour s'en servir au besoin en le dissolvant d'air
iule eau légèrement a:caline. v (Lrlrod du Nonne/ du

blanchissage, par Julia de Fontenelle, tom. Il, p. 96 )
Alowere de punper le FI de bœuf éonreusré. (*tir ma-

nière de purifier le fiel nie bmuf concentré e été imaginée
par Richard Carthety et publiée dans le journal de



FIEL DE BOEUF.

Nicholson (octobre 1811 , Bibliothèque britannique,

tom. XLIX. pag. 85.)
a Prenez du lia de boeuf au moment où l'on vient de

tuer l ' animal; après ravoir laissé reposer dans une bas-
sine pendant une nuit, versez-le dans un vase de terre
propre, avec la précaution de ne pas laisser passer les
sédiments dans le vase; mettez-le ensuite dans un poê-
lon plein d'eau bouillante sur le feu au bain- marie, de
manière à ce que l'eau ne puisse point entrer dans le pot.
Faites bouillir l'eau jusqu'à ce qu'il s'épaississe; puis
étendez-le sur un plut devant le feu pour achever l'éva-
poration, après l'avoir débarrassé autant qu'il est pos-
sible de son humidité, mettez-le dans de petits pots que
vous recouvrez de papier, attaché de manière à en fer-
mer l'entrée à la poussière. Il conservera ainsi pendant
plusieurs années toutes ses propriétés.

Certains peintres d'aquarelles très en réputation à
Paris sa bornent mystérieusement in faire bouillir le fiel
de boeuf au bain-marie; à l'étendre sur des assiettes en
concise mince, et à le faire sécher au soleil pendant
un certain temps. Ce procédé est simple et surtout ef-
ficace pour purifier une petite quantité de fiel, et le dé-
colorer au point qu'il n'altère plus les couleurs avec
lequel il est mêlé. mais on comprend aisément que
cette méthode n'est point applicable en grand ; il vaut
mieux dans ce dernier cas recourir au moyen suivant
que l'on doit à M Tomkins, graveur anglais :

« A une pinte de fiel de bœuf frais, bouilli et écumé,
ajoutez 32 grammes d'alun en poudre fine; laissez la
liqueur sur le feu jusqu'à ce que la combinaison soit
parfaite; lorsqu'elle est refroidie, versez-la dans une
bouteille, que vous boucherez légèrement. e

Prenez ensuite une pareille quantité de fiel de bœuf,
bouilli et écumé; ajoutez-y 32 grammes de sel commun,
et continuez de le laisser sur le feu jusqu'à ce que le
tout soit combiné ; après quoi vous le mettrez dans
une bouteille qui devra être légèrement bouchée.

s Cette préparation se conservera sans altération et
sans dégager de mauvaise odeur, pendant plusieurs
années.

rc Lorsqu'on l'a laissée pendant trois mois environ
dans une chambre ois règne une température modérée,
elle dépose un sédiment épais et s'éclaircit ; alors elle
est propre eux usages ordinaires; mais comme elle con-
tient encore beaucoup de matière colorante jaune. fai-
sant virer an vert les couleurs bleues et salissant le car-
min, on ne peut pas l'employer pour les couleurs en
miniature.

ef Pour obvier à cet inconvénient, M. Toniltins re-
commande de décanter séparément chacune des liqueurs
sus mentionnées, après les avoir laissé reposer jusqu'à
ce qu'elles soient claires, puis de les mêler ensemble
par portions égales. La matière colorante jaune que
retient encore le mélange se coagule aussitôt, se pré-
cipite, et laisse le fiel de bœuf parfaitement purifié et
incolore. Si on le désire, ois peut le verser à la fin sur
un filtre de papier.

Cette préparation s'éclaircit en vieillissant, elle ne
dégage jamais d'odeur désagréable, et ne perd aucune
de ses qualités utiles. » (Extrait-du rot. XXV des trans-
actions de la Sofiéte d 'encouragement de Londres.)

Propriétés du gel de bœuf purifia.
Outre les avantagea que nous venons d'indiquer,

le fiel de bœuf purifié possède celui de se combiner très
facilement avec les couleurs, et de leur donner plus de
solidité, soit lorsqu'il est mêlé avec elles, soit lorsqu'on
le passe sur le papier après que les couleurs ont été ap-
pliquées. Il augmente l'éclat et la durée de l'outremer,
du carmin, du vert et généralement de toutes les cou-
leurs fines, et contribue à ce qu'elles s'étendent plus
facilement sur le papier, l'ivoire, etc.

Combiné avec la gomme arabique, il épaissit les

FIL DE LAINE FLOCHE.

couleurs sans leur communiquer néanmoins un vernis
désiigréable; il empêche la gomme de se gercer et fixe
tellement les couleurs, qu'on peut appliquer dessus d'au-
tres nuances, sans qu'elles se combinent avec les pre-
mières.

Mêlé avec du noir de lampe et de l'eau gommée,'
il donne une couleur qui peut remplacer l'encre de
Chine.

Pour préparer cette encre il suffit de faire noircir a
la fumée d'une chandelle ordinaire un morceau de terre
ou de verre, de recueillir le noir qui s'y est formé, de le
mêler d'abord avec de l'eau gommée, et ensuite avec le
fiel de bcieur purifié. On obtient par ce moyen une cou-
leur qui n'a pas besoin d'être broyée, qui est d'un beau
noir, s'étend très facilement sur le papier et ne peut en
être enlevée sans le détruire.

Lorsqu'on passe - le fiel de boeuf sur des dessins faits
au crayon ou à la plombagine, les traits ne s'effacent
plus, et on peut ensuite les enl u miner avec descouleurs
dans les préparations desquelles il est entré une petite
quantité de cette liqueur.

Les peintres en miniature trouveront un . grand
avantage à l'employer; en le passant sur de l'ivoire,
il lui enlève complétement la matière onctueuse dont
sa surface était chargée; mêlé neve les couleurs, il les
rend propres à s'étendre plus facilement et à pénétrer
dans l'ivoire de manière à s'y fixer solidement.

On peut aussi s'en servir pour des transparents.
On le passe sur le papier vernis ou huilé qu'on laisse
ensuite sécher ; les couleurs préparées avec un peu de
fiel de hcetif s'y appliquent très également, et résistent
à toue les moyens qu'un pourrait employer pour les
enlever.

Mais nous le répétons, le fiel doit être très frais, au-
trement le procédé de M. Tomkins ne réussit pas.

FIEL DE VERRE, Sel salin qui vient surnager le
verre dans les pots de verrerie, et qui est alors extrê-
mement liquide ; c'est du sulfate de soude impur.

FIL DE LAINE FLOCHE. On appelle ainsi, dans
le commerce de la bonneterie et de la tapisserie à l'ai-
guille, le fil fait avec de la laine longue, peignée et
très-ouverte, soit anglaise, soit mérinos métis. Ce fil
est composé le plus ordinairement de 3, a, 5 et
lb brins, légèrement tordus à la filature et réunis ou
doublés, soit à la Mull-Jenny, soit à l'aide d'une ma-
chine appelée romain; de la est venue la dénomination
de fi l flache mouliné. Il ne s'agit ici que d'une petite
industrie, mais qui s'adresse à une clientèle distinguée
qui réclame des produits d'une grande perfection.

Autrefois, c'est à-dire sous le règne de Louis XIV et
de Louis XV, ors appelait, dans les fabriques, fat d'Ex-
tain le fil retors fait avec de la laine do Flandre pei-
gnée, qu'on nommait par conséquent Estain; ce genre
de fil était principalement emplos é dans la fabrication
de la tapisserie des Gobelins, Ms tapis de la Savonnerie,
de la passementerie et de la bonneterie, etc. On ne con-
naissait point à cette époque le fil de laine floche lait
avec de la véritable laine longue anglaise, qui a été
fabriqué pour la première fois en France, vers l'enflée
1826, par M. Wultianny, filateur à Nonsncourt.

C'est au mois de mai 4836 que nous avons livré au
commerce de Paris les premiers fils floches, laits avec
de la laine mérinos métis provenant de Phis
tard, nous avons employé exelusaement les laines mé-
rinos françaises. Nous avons recherche inutilement
pendant deux anisées ( I 824. à 48361 un filateur fren-
eais qui voulût bien entreprendre le filage de cette
espèce de laine, la plus propre sans contredit eu tra-
vail do la tapisserie à l'aiguille, et à la fabrication de
la bonneterie de luxe.

Nous avons quelque droit à nous vanter de nos ef-
forts, car s'ils nous ont été onéreux, le tempe a prouvé
que nous anions .seu juste.
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ee n'est que depuis cette époque que les avantages
de cette laine ont été reconnus et généralement appré-
ciés par les fabricants de tapisseries.

La laine mérinos-métis fournit un fil soyeux, léger,
élastique, floche ou gonflé, et par Conséquent suscep-
tible de garnir les mailles du canevas beaucoup mieux
sans doute qu'on peut le faire avec la laine anglaise ou
dite anglaise, plus lisse, plus rigide, et surtout plus
pesante pour une même longueur déterminée.

Cette laine reçoit plus facilement et plus uniment les
teintures qui flattent plus agréablement la vue, parce
qu'elles ne sont pas luisantes, et qu'elles n'ont pas l'in-
convénient de s'affaiblir par la lumière qu'elles réflé-
chissent.

La tapisserie à l'aiguille, faite avec ces fils de laine
teints diversement, présente un aspect plus doux et plus
agréable à la vue.

Aujourd'hui, la consommation des fils de laine mé-
rinos-métis française qui, au commencement de l'année
1836 était nulle , s'élève au chiffre de plusieurs mil-
lions par année. Nous ne comprenons pas, dans le pro-
duit des ventes, les fils qua quelques marchands de
Paris et de la province font venir de Berlin par l'in-
terlope, moyennant une prime d'assurance variable
de 20 à 25 p. 100 de la valeur, inférieure aux droits
de douanes auxquels sont soumis, à l'entrée en France,
les laines peignées étrangères.

La plupart des marchands français vendent toujours
les fils mérinos à broder sous la désignation de fils de
Berlin, afin de vaincre, disent-ils, l'opinion régnante
qu'on ne peut produire en France de fils à broder com-
parables à ceux de Berlin ; et, par une bizarrerie sin-
guhère , les Berlinois, eux, vendent les plus belles
laines à broder sous la dénomination de laine Zéphyre-
Ternaux , du nom de notre illustre compatriote, qui
importa, dit-on, à Gotha les premiers mottions mérinos-
métis, dont la race croisée a produit la belle variété de
laine longue propre à la broderie. e C'est ainsi, nous
disait un Berlinois, que nous honorons un homme qui
a été utile à notre pays. s

Nous reconnaissons, cependant, que les véritables
laines de Berlin l'emportent sur les laines françaises,
non moins par la finesse des fils et la beauté des tein-
tures, résultat d'en mode de filage et de teinture mieux
entendu, que par un prix de vente moins élevé.

Le problème consiste donc hujourd'hui à obtenir,
avec des laines mérinos-métis françaises, la réunion de
toutes les qualités des fils de Berlin, pour satisfaire
non seulement aux nécessités du travail de la tapisse-
rie, mais encore aux exigences du consommateur. Mais,
il faut le dire franchement, les filateurs et teinturiers
français sont encore fort incertains sur le but à, atteindre
et sur les moyens d'en approcher.

Cherchons à fournir des indications positives sur le
meilleur choix de la laine, et sur les phénomènes qui
peuvent avoir de l'influence sur la réussite du fil floche.
Notre intention cependant n'est pas d'entrer ici dans
l'étude et la description des procédés pratiques de la
nlature ; nous nous bornerons à fournir des renseigne-
ments exacts ou au moins suffisants pour effectuer,
sans peine et sans tâtonnement, un bon et beau fil
floche à broder.

Variété et qualité des laines merines•rnéiis. Les toisons
grasses, courtes, rondes, unies, c'est-ii-dire celles qui
présentent une surface rase, annoncent la régularité

'des mèches, la roideur des brins, et plus encore un
grand déchet au désuintage, au peignage et à la fila-
ture.

Les toisons grasses, courtes ou longues, touffues
et noueuses, c'est-à-dire dont les mèches se terminent
par dce noeuds, sont dus indices de brins flexibles,
ténus et élastiques, mais qui ne se soutiennent pas
près le lavage du suint et des matières étrangères.

Les laines, courtes ou longues, fines et crépues, sont
trop molles, trop mobiles, trop faciles au feutrage;
elles rendent toujonrs un fil faible et maigre.

Les laines d'agneau et celles dites de peaux, abattues
avant leur maturité ou leur développement sont ten-
dres, flexibles, mais elles n'ont pas la ténacité et l'élas-
ticité convenables.

Lee laines dites pelades, détachées au moyen de la
chaux sur les animaux morts dans les fermes ou tués
dans les boucheries, sont sèches, dures au toucher,
dépourvues de la douceur, du moelleux et de la
flexibilité que leur donne le suint, et réussissent mal à
la teinture.

Or, pour obtenir le meilleur fil pour la tapisserie,
il faut que tous les brins de la laine soient également
flexibles, élastiques et nerveux; il faut enfin que tous
les brins soient lisses, égaux et parallèles, c'est-à dire
peignés ; par conséquent, la laine doit être longue;
le cardage, au contraire, rendrait le fil velu et peu
résistant.

Choix de la laine. On choisit les laines mérinos-métis
dont les brins sont longs, frisés ou ondulés, c'est-à-dire
dont les sinuosités sont peu développées et régu-
lières ; ces laines fournissent un fil floche, flexible, élas-
tique et nerveux ; mais les laines, dont les brins se dé
veloppent en spirales ou vrilles , et s'enchevêtrent
ensemble, produisent un fil serré, crépu et feutré.

Les laines provenant des moutons-métis et qui sont
vendues dans le commerce sous la désignation de laines
de la Brie, de la Champagne, de Reims, de la Bour-
gogne, du Soissonnais, etc., sont très propres à la fa-
brication des fils floches à broder, et beaucoup plus
que les laines mérinos de race pure, celles de la Saxe
par exemple, qui sont trop molles et trop feutrantes.
Cependant il faut choisir préférablement celles déta-
chées à maturité sur les animaux vivants qui ont pris
péniblement leur nourriture dans des terrains arides et
sablonneux. Ces laines, contenant mains de suint et de
matières étrangères exigent des opérations de désuin-
tage moins prolongées et par conséquent moins des-
tructives, et fournissent surtout un déchet moins con-
sidérable au peignage et à la filature.

Au reste, l'expérience et la pratique nous ont conduit
à reconnaître qu'on peut produire des file à broder com-
parables à ceux de Berlin, en employant exclusivement
les laines fines françaises ; mais nous devons avouer
aussi que l'opinion générale des filateurs et des mar-
chands de laines est opposée à la nôtre.

Moyen de reconnaître et d'essayer la qualité de la
laine brute ou peignée. On peut apprécier, an besoin, la
douceur et le moelleux de la laine par le toucher. 	 •

On reconnaît la finesse des brins par la comparaison
à l'oeil nu, ou même par le micromètre de Dauben-
ton, par le mesureur • de laines de Keehler ou de Bois-
seau, ou par une filière ordinaire ; mais à vrai dire,
ces diverses appréciations ne sont ni rigoureuses ni ab-
solues pour éclairer les filateurs et les fabricants qui
doivent rechercher les laines légères, flexibles, élasti-
ques et tenaces.

La laine brute qu'on veut éprouver doit être lavée
dans une eau savonneuse (eau 400 parties, &aven vert
4 à 5 parties), ou mieux dans une eau contenant 2 à
3 p. 100 de sous-carbonate de soude chauffée à la tem-
pérature de 50 à 60 degrés centigrades. Ce lavage a
pour but d'enlever les corps gras et étrangers quelle
contient toujours ; puis on la rince à l'eau très claire,
sans tordre ni brou lier les filaments qu'on démêlé en-
core quand ils sont set evec un peigne ordinaire, afin
de les rendre parallèle_

Cela fuit, on reconnaît très bien la flexibilité des
brins de laine par la faculté qu'ils présentent d'être
pliés facilement sous irn angle très aigu, et sans être
endommagés . c'est-à-dire sans se couper a l'endroit ou
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ils sont pliés. On frotte et on retord entre les doigts
plusieurs filaments qui s'enlacent d'autant plus facile-
ment et plus parfaitement qu'ils sont plus légers, plus
fins et plus eouples.

Pour juger do l'élasticité d'une laine, il faut on pren-
dre une poignée dans la main, et la presser à plusieurs
reprises pour essayer son ressort ; ensuite on étend plu-
sieurs brins dans leur longueur, et ou voit s'ils repren-
nent promptement et avec force la première dimension
que le frisé leur donne.

Enfin, on essaie la ténacité ou la force d'une laine
par la résistance plus ou moins grande qu'opposent,
avant de se rompre, plusieurs brins de même finesse et
de même croissance tirés par les deux bouts ; cette
dernière épreuve, toutefois, n'offre qu'un indice de la
force normale des brins pris isolément, et n'entre pour
rien dans l'examen du fil complexe qui peut être plus ou
moins résistant, suivant que les brins ou filaments qui
les constituent sont plus ou moins fins, nombreux et
tordus.

Maniées d'appréter ez laine peignée. Lorsque la laine
peignée est grasse au toucher, lorsqu'elle n'est pas
parfaitement désuintée, ou que l'on a employé une trop
grande quantité de corps gras pour faciliter le peignage,
et à une trop basse température, il est convenable de
la laver dans la dissolution d'eau alcaline tiède dont
nous avons déjà parlé. On la rince ensuite dans l'eau
claire pour enlever les matières solubles et étrangères;
puis on l'essore à l'aide de la machine de Penzold, ou
du ventilateur de Lauberau (voyez machine d ESSORER),
pour en extraire la plus grande partie de l'eau de lavage.
Enfin, on la tait sécher à l'air libre et à l'ombre.

Cette préparation prélimivaire e pour double effet :
4° d'enlever le corps gras qui attire la poussière, jaunit
et tache la laine; 2' de donner à la laine plus d'aptitude
à prendre l'eau, plus de facilité à subir les opérations du
blanchiment (voyez BLANCHIMENT), de la teinture et
des apprêts (voyez TEINTURE).

Cela fait, on expose la laine réduite en lames ou ru-
bans à la cave pendant douze à vingt-quatre heures, ou
mieux on l'humecte d'eau enla pressant entre des toiles
mouillées, puis on la soumet à l'action d'une presse à
vis pendant dix à quinze minutes, dans une caisse en
bois fermée, et dans laquelle on introduit un courant
de vapeur. On la retire ensuite pour la faire sécher à
l'air libre et à l'ombre, ou dans un séchoir ventilateur.

La vapeur agit en se condensant par la basse tempé-
rature de la laine, dont les brins prennent ainsi un plus
grand degré de souplesse, d'affinité et de cohésion.

De plus, la vapeur tend à conserver d'une manière
invariable aux brins de laine la forme, c'est-à-dire la
jeixta-position, qu'on leur a donnée par la pression. La
chaleur ordinaire seule agirait mal sur les poils qui se
contracteraient et se contourneraient en différents sens
d'autant plus facilement qu'ils seraient plus fins, plus
déliés et plus écartés les uns que les autres ; c'est là un
inconvénient qu'il faut éviter, si l'on veut obtenir faci-
lement un fil lisse, net, régulier, tenace et gonflé.

Au besoin, on bat légèrement la laine nattée molle-
ment, à l'aide d'un battoir en bois qui étend les brins,
tes étire, les rompt, développe leur frisé, leur flexibilité,
leur élasticité, et les dispose par suite à se croiser, à
l'enlacer plus facilement par la filature. Mais cette mé-
thode ne doit être employée qu'avec discernement pour
préparer les laines longues et grosses.

Enfin on file et on dévide la laine par les procé-
dée ordinaires ; cependant, nos propres expériences

' nous ont conduit à recounsetre qu'on peut obtenir les
. meilleurs résultats clans la filature, en employant la va-

peur agissant librement sur la laine réduite en rubans
et chauffant les peignes ou hérissons, etc.

Apprit des ets de laine écrus. Cet apprêt e été em-
. ployé pour la premiers fois, par nous, en 4837, renons
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en avons toujours ebtcu tries résultats satisfaisants.
Au reste, nous avons suie' ou appliqué tout sim-

plement les principes de l'apprêt sur les tissus de laine.
Voici notre manière de proceirs Nous développons

plusieurs écheveaux sur deux bâtons ou liesoirs, passée
dans leur circonférence, et rems les accrochons paral-
lèlement sur un châssis ou botloir. Nous formons ainsi
plusieurs couches ou rangs d'écheveaux que nous pire
çons les uns au-dessus des autres, entre des toiles légè-
rement humectées d'eau.

Nous entourons les écheveaux avec une espèce de sue
d'étoffe de laine peu serrée, et nous les plaçons dans
une cuve fermée, dans laquelle ils sont exposés, pen-
dant 45 à 20 minutes à l'action simultanée de la va-
peur sèche et d'une légère pression que l'on augmente
graduellement. Cette opération rend les fils plus unis,
plus lisses, en applatissant d'une manière invariable les
poils ou duvets.

C'est en séchant sous la double action de la cha-
leur et de la pression que la laine acquiert du lustre, du
brillant à Pteil, et une plus value marchande de 25 à
30 p. 400.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que la laine
ainsi apprêtée perd quelquefois un peu de sa blancheur;
que le fil diminue de longueur et s'étend plus difficile-
ment, parce que les brins éprouvent trop de frottement
pour pouvoir glisser les uns sur les autres. Le fil de
laine devient, toutefois, plus souple, plus élastique, plus
tenace et plus gonflé ou floche.

Si l'on veut obtenir des fils émus encore plus floches
et plus ouverts, il suffit de les exposer pendant un temps
déterminé à l'action d'un ventilateur, ou d'un courant
d'air sec.

Nous ne terminerons pas cet article sans parler d'une
fraude qui se pratique journellement dans le commerce
des fils de laine. Cette fraude consiste à passer la laina
à la vapeur libre, c'est-à-dire à la mouiller, ce qui lui
donne momentanément plus de moelleux, plus de dou-
ceur au toucher et plus de poids ; tous les acheteurs sa-
vent cela , cependant les personnes inhabiles on trop
confiantes se laissent prendre tous les jours à cette ap-
parence trompeuse.	 ROUGET DE LISLE.

FIL D'OR ET D'ARGENT. Nous n'entendons pas
parler ici de l'étirage de l'or et de l'argent, qui se fait
comme pour les autres métaux, au moyen du banc-à-ti-
rer, mais des fils de soie blanche ou jaune recoulierts
d'un fil très mince et aplati, d'argent settl on doré. Le
seul soin à prendre en tordant les fils, est de régler la
torsion de manière à ce que le fil métallique se roule en
hélice sur la soie de manière à la recouvrir complé-
tement.

FIL RETORS. (ang. thread, ail. zwirn). La réu-
nion de plusieurs brins de coton, de laine ou de lin,
pour en former par la torsion un seul fil, servant à la
couture, à la confection des filets, etc., s'exécute nu
moyen de la machine représentée en coupe transver-
sale figure 883; a, bâti en fonte de la machine ; b,
châssis sur chacun des côtés duquel s'étend une ran-
gée de bobines 1, 1, mobiles sur leurs axes et couvertes
de fil à tordre; ce fil passe des bobines sur les baguet-
tes de verre c, e: el, d, :sont de petites cuves allongées
en bois doublées de plomb et remplies d'eau, qui ser
vent à mouiller le fil, dans le but de faciliter sa tor-
sion. On mouille toujours le lin, plus rarement le
coton et jamais la laine. On réunit les fils qui doi-
vent être tordus ensemble en les forçant à passer à
travers des boucles e, e, pratiquées à l'une dos extré-
mités de fil de métal, et placées comme l'indique la fi-
gure. De là les fils passent sur les cylindres éti-
cours g, h, dans le sens indiqué par les flèches, puis
sur des rouleaux métalliques n, es, mobiles autour des
charnières o, o, afin de pouvoir faire varier au besoin
leur position, et qui les conduisent sur des bro.
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FIL RETORS.

883.
cylindres h, que de broches, et que ces cylindres sont
mus par la friction des cylindres inférieurs.

Les broches ont un mouvement vertical de va-et-
vient, et en même temps leurs ailettes reçoivent un
mouvement de rotation continu, afin que le fil se ré-
partisse également sur la surface des broches.

L'axe e, qui reçoit le mouvement du moteur, porte
de distance en distance des poulies z, qui font mou-
voir, au moyen de courroies sans fin, quatre broches à
la fois : la courroie a' passe d'abord sur un rouleau de
pression h', sur l'axe duquel agit un levier coudé g' f' e',
chargé d'un contre-poids puis de là elle passe sur
les gorges b', montées sur les axes s' des ailettes de
deux broches de droite, revient passer sur les gor-
ges b', des axes des ailettes des deux broches de gauche
opposées, pour retourner ensuite sur la poulie a, en
suivant les directions indiquées par les flèches.

L'extrémité d'un des cylindres g, imprime, au moyen
d'engrenages , un mouvement de rotation continu à
l'axe ne', portant des courbes en coeur qui en agis-
sant sur les galets rr, x, fixés à l'une des extrémités
des leviers o',0', mobiles autour des points p', p', im-
priment à ces leviers un mouvement de va-et-vient
qu'ils transmettent par l'intermédiaire des fourchettes
q', q', embrassant les collets r', r', aux axes des bru.
et BS, qui sont guidés par les pièces t' et u'.

FILETS.

En faisant varier la vitesse de rotation des cylindres
y et h, celle des broches demeurant constante, on fait
varier à volonté le degré de torsion des brins.

FILETS (angl. net, ail, netz). On sait que les filets
qui servent pour la pêche sont faits avec des fils très
résistants, qui forment des mailles de grandeur variable

suivant les filets; cha-
cune de ces mailles est
limitée par des nœuds
disposés de manière à
résister et à se consoli-
der par la traction.

Dans la fabrication or-
dinaire à la main, fabri-
cation qui exige l'em-
ploi d'un moule (dont la
grosseur est en raison de
la grandeur des mailles)
et d'une navette autour
de laquelle s'enroule le
fil, c'est la révolution de
ce fil qui constitue la
boucle, qui serrée après
le passage de la navette
forme le noeud.

On voit combien cette
fabrication est plus com-
pliquée que celle des tis-
sus, qui no sont formée
comme la toile que par
l'entrelacement des fils,
et même que les tissus
à mailles comme le tulle,
le tricot, qui sont formés
do mailles non arrêtées
par des noeuds, et dont
la fabrication à la méca-
nique parait être la der-
nière limite des res-
sources de la science du
anecanicien constructeur.

Un des plus habiles mé-
caniciens que la France
ait possédé , M. Pec-
queur, e voulu aller au
delà, et après s'être es-
sayé en combinant de

charmantes petites machines qui servent à la fabrica-
tion des bourses en filets, il a attaqué celle des filets
de pêche et y a compléternent réussi. Chacun a pu ad-
mirer à l'Exposition de 1849 cette belle machine et se
convaincre, en la voyant fonctionner, de tout ce qu'elle
renferme d'ingénieux. On en jugera encore mieux en
étudiant dans le Bulletin de la Société d'encouragement .
(juillet 1852) les dessins de l'inventeur, auquel cette
Société a décerné un grand prix qu'elle avait proposé
pour la solution du problème de la fabrication méca-
nique des filets de pêche.

Dans l' impossibilité de donner ici des figures en as-
sez grand nombre et des explications assez détaillées
pour faire apprécier cette machine dans tous ses
détails, nous tâcherons seulement d'en donner une
idée. Ce qui la rend remarquable, entre bien des dis-
positions mécaniques très ingénieuses, c'est l'emploi
multiplié qui y est fait: d'excentriques pour y imprimer
des mouvements dont les lois sont très complexes et de
joints brisés pour produire des mouvements de rotation
en même temps que des mouvements de translation.

Des fils verticaux sont tendus parallèlement ; une
ligne de crochets vient les accrocher, puis se recule et
se renverse; le fil passe sur le pied du crochet: celui-ei,
tournant, vien t alors prendre une seconde fois le fil, et, se
redressant, laisse partir le premier fil, la dent du crochet

ches 7)), m. Le cylindre g, est en fer ou en laiton, et
le cylindre h, en bois de hêtre avec un axe en fer;
j, k, sont les supports des cylindres; les cylin-
dres g, forment un seul arbre sur chacun des côtés de
le machine et reçoivent leur mouvement du moteur,
au moyen d'engrenages , tandis qu'il y a autant de

efs
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étant à la partie inférieure, et forme ainsi la boucle. Le
porte-crochets, s'avançant, vient en gager les fils sousune
rangée de navettes, et, après les avoir abandonnés, re-
prend sa place. Ces navettes, placées sur le cadre tour-
nant d'un axe horizontal, s'éloignent des fils flerti-
eaux, et entratnent la boucle qui passe dans chacune
d'elles, formant le noeud comme dans le travail à la
main. Arrivées à une distance convenable, ces na-
vettes basculent; et comme la partie circulaire autour
de laquelle elles tournent est entaillée, le fil est lâché,
comme fait le petit doigt dans le travail à la main quand
la maille est convenablement serrée, et l'opération se
continue pour former une nouvelle série de mailles.

On Toit sur la fig. 884 le système qui donne aux cro- 

FILIERES.

Par cette disposition le galet ne peut plus se séparer
de la navette, et peut pourtant tourner sans elle.

Cette fig. 884 est la coupe de la machine, et a
été choisie entre celles qui servent à la représenter,
parce qu'elle en indique assez bien la construction
en montrant l'élément composé d'une navette et d'un
fil, élément qui se répète autant de fois qu ' il y a
de navettes disposées les unes à côté des autres. Elles
étaient au nombre de cinquante-deux dans la machine
mise à l'Exposition.

G, navette; H, levier oscillant qui porte la navette
et permet de serrer le fil ; D D, rangées de crochets
formant retenu et recevant uu mouvement alternatif de
va-et-vient; ils ont pour objet de saisir et maintenir les  

•hets le mouvement de rotation, après qu'ils ont ac-
croché les fils, et qui se compose d'une longue crémail-
lère qui engrène avec de petits pignons montés sur
l'axe de chaque crochet. On Toit aussi très clairement
sur cette figure comment la navette étant toujours ac-
crochée, le fil peut cependant passer dessous, grâce à
l'encoche pratiquée dans le galet à rebords engage dans
une rainure qui l'assemble avec lo châssis oscillant. 

noeuds à mesure qu'ils sont formés; B, crochets dont le
mouvement compliqué part des deux arbres K et L,
qui portent les excentriques et les manivelles qui leur
communiquent le mouvement; I, bielle qui éloigne les
navettes et fait serrer les nœuds.

FILIÈRES EN PIERRES FINES. Nous avons parlé
des filières en acier à l'article BANC-A-TIRER, nous
traiterons ici du progrès que, il y a quelques années
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seulement, une heureuse idée, l'application des pierres
fines à la construction des filières, a fait faire à la
tréfilerie des métaux fins ; amélioration aussi impor-
tante sous le rapport de la perfection que de l'éco-
nomie dos produits.

Le travail des pierres fines destinées à la construc-
tiou de filières propres à tirer dans les numéros les plus
fins les métaux précieux se rapproche beaucoup de
celui des pierres employées dans l'horlogerie; seule-
ment ou emploie des pierres plus fortes, et les trous,
au lieu d'être à peu 'près cylindriques comme pour les
montres, doivent présenter un double évasement d'une
forme particulière. La main d'ceuvre et les outils sont
à peu près les mêmes dans les deux industries. Voici en
peu de mots en quoi consiste le travail qui nous occupe:

On doit d'abord faire choix de rubis tu saphirs
sains et durs; cette dernière qualité les rendant ordi-
nairement opaques et marbrés, ce sont les pierres
rejetées par la bijouterie qui conviennent le mieux aux
filières : ces pierres doivent surtout être pures de tous
corps étrangers, tels qu'oxydes métalliques ou autres,
de quelque nature qu'ils soient.

Le travail se fait sur des tours d'une extrême déli.
catesse et d'un ajustage parfait. Comme mordant pour
user, tourner, percer et polir les pierres, on emploie le
diamant fin, qui seul peut mordre sur la première
dureté au dessous de lui. Outre les esquilles de dia-
mant qui servent de burin pour tourner, on en réduit
en poudre fine qui se tamise à l'huile pour servir,
dans les différents numéros quon obtient ainsi, aux
diverses opérations, depuis le sablage de la meule ou
lapidaire à user, pour laquelle on emploie le premier
et le plus gros numéro jusqu'au dernier polissage qui
se fait avec le dernier numéro, qui n'est autre qu'une
poudre presque impalpable.

La première opération est rapplatissage, qui con-
siste a passer les pierres sur le lapidaire, et à les
amener à présenter deux faces parallèles ayant pour
écartement la plus grande épaisseur que peut produire
la pierre, en raison de sa grosseur et de sa forme
primitive. Les plus petites pierres servent aux filières
destinées à tirer les fils capillaires, et peuvent, après
le tournage, représenter des lentilles de 2 millimètres
de diamètre sur 4,5 millimètre d'épaisseur. Le tour-
nage consiste, après avoir aplati les pierres selon deux
faces parallèles, à leur donner une forme de pourtour
parfaitement ronde.

Cette opération du tournage se fait avec des burins
en diamant, après avoir fixé la pierre au tour, à l'ex-
trémité d'un tasseau, ois elle reste attachée par un ci-
ment à la gomme laque. La pierre s'appuie sur une de
ses faces, qui devient, pour tout le reste du travail, la
base sur laquelle On se fixe pour percer et obtenir un
trou bien perpendiculairement à cette face, qui est plus
tard le point d'appui do sertissage; on obtient ainsi
une régularité d'exécution sans laquelle on ne pourrait
arriver au but dans un travail aussi délicat.

Le perçage se fiait ensuite sur un tour ordinairement
consacré exclusivement à ce travail, et dont on peut
se figurer la perfection d'ajustage en sachant que l'axe
de ce tour ne marche pas à une vitesse moindre de cinq
à six mille tours à la minute, et porte, dans un trou
foré à cet effet, une petite broche d'acier collée au ci-
ment après avoir été trempée et revenue presque bleu.
Cette broche d'acier sert de foret pour la pierre. La jus-
tesse du tour permet eu effet de tourner cette broche
jusqu'à une finesse moindre que celle d'un cheveu
tin, parfaitement cylindrique sur une longueur de 2

3 millimètres. Le 111ê1710 tour porte, en matit de
l'arbre, sur une verge carrée, un chariot bien ajuste,
portant lui-même, à sa partie supérieure et au niveau
de l'arbre du tour, une petite pièce d'acier, ou plus
souvent de laiton, qu'on nomme te coulant, vu sa pro-

Priété de glisser dans la rainure qui le contient, en
suivant une ligne parallèle à l'axe même du tour : c'est
au bout de ce coulant, du côté de l'arbre du tour. et
par conséquent précisément en face du foret, que se
colle la pierre. La disposition du chariot, porteur du
coulant, est telle, qu'au moyen de plusieurs vis ou
amène la pierre à présenter son centre à la pointe du
foret. On met alors sur la pierre une goutte de poudre
de diamant délayée dans de l'huile fine, puis, le tour
nais en mouvement à la vitesse que nous avons indi-
quée, on vient faire appuyer la pierre contre le foret,
en appuyant légèrement sur le coulant avec bout
du doigt. Pendant cette légère pression, le bout du
foret broie contre la pierre les grains de poudre qui se
trouvent entre elle et lui ; mais son mouvement de ro-
tation excessif chasse bientôt ces grains de poudre; on
retire alors le coulant : le goutte d'huile qui est sur la
pierre, et au milieu de laquelle passe le foret, vient re-
mouiller la place mise à sec, et y rapporter en même
temps de nouveaux grains de pondre de diamant,
qu'une nouvelle pression du foret vient chasser, et qui
sont remplacés par ceux que ramène l'huile, le coulant
s'étant de nouveau éloigné. C'est par ce jeu continu de
va et vient de la pierre contre le foret que s'obtient le
perçage; car à chaque contact le foret chasse bien la
poudre, mais ce n'est pas sans avoir fiait subir à chaque

grain qu'il rencontre un petit mou-
vement de rotation qui a fait un trait
contre la pierre moins dure que le
grain de diamant. C'est la succession
du ces frottements qui, emportant peu
à peu quelques atomes de la pierre,
finit par produire un trou cylindrique
au milieu de la masse dure et com-
pacte A (fig, 4r. On peut se figurer

2	 la délicatesse de tout ce travail en
pensant aux dimensions des corps
sur lesquels on agit.

Divers mécanismes, plus ou moins
ingénieux, ont été employés pour
remplacer l'action du doigt sur le

3 1	coulant. Ces moyens sont surtout
avantageux pour Feux qui ont un
moteur .à leur disposition ; car celui-ci

faisant tout marcher, le même ouvrier peut conduire
plusieurs tours à la fois.

Après ce travail du perçage, qui n'atteint jamais
au delà des deux tiers de l'épaisseur de la pierre, on
comprend qu'il faut ouvrir du tôté opposé un jour à ce
premier trou. Cela se fait au moyen d'esquilles poin-
tues en diamants fins : la pierre se colle au ciment sur
une petite plaque de laiton à jour dans le centre;
cette plaque entre juste et ferme hermétiquement uns
botte nommée bacille, ajustée à l'arbre d'un tour ; elle
peut se retourner, et est assez bien ajustée pour que
le centre ne change pas. Ainsi, ayant collé la pierre
d'un côté en la concentrant par le trou du perçage,
on retourne le couvercle, et à travers l'ouverture
de son centre, derrière laquelle la pierre se trouve pla-
cée, on pratique dans celle-ci un trou conique B (fig. 2),
qui vient rencontrer, précisément par son sommet, le
fond du trou percé au foret. La filière est ainsi mise à

j our ; mais elle no présente encore qu'un trou cylin-
drique terminé d'un côté par une large ouverture conique
dont on nndoit plus tenir aucun coin pte ; il restes donner
à la pierre la partie cylindrique du trou auquel il faut
donner la forme voulue avant de le sertir au milieu
d'une plaque ronde en laiton qui lui sert de monture
pour pouvoir être manié aisément et placé convenable-
ment dans les porte-filières ou joues qui font partie
des bancs à tirer.

On doit contre-percer et former le trou avant de le
sertir, parce qu'à cet état on peut voir dans l'intérieur
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de la pierre au moyen d'une petite facette polie qu'on
pratiquée sur le champ de la pierre; c'est par cette

facette qu'on voit, en pratiquant le contre-perçage à
l'esquille, le moment où il vient rencontrer le fond du
perçage. La forme se donne au moyen de petites broches
d'acier dont on lime le bout en cônes plus ou moins
allongés que l'on passe successivement en commençant
par les plus obtus. De même que pour le perçage on
commence par mettre à l'entrée du trou une goutte de
poudre de diamant délayée dans l'huile : cette poudre
use le pourtour du trou selon la forme des divers cônes
que l'on passe et qui la broient contre la pierre. La der-
nière broche que l'on passe n'est plus un cône, mais
bien une broche cylindrique plus fine que le trou lui-
môme, et qui le traverse d'outre en outre; cette broche
travaille le milieu du trou où les cônes n'ont pu atteindre,
et, on s'inclinant légèrement de côté, elle enlève les
angles que les cônes ont laissés entre eux, et marie les
facettes successives qu'ils ont produites. Toutes ces bro-
ches coniques et cylindriques en acier se passent avec
de la poudre d'ulenuméro un peu plus gros. Quand le
trou a été ainsi formé (fig. 3), on enlève cette poudre
au moyen d'un brocher de bois de fusain ce bois, au
moyen d'un petit couteau bien affilé, peut produire
une pointe allongée et assez fine pour plonger dans ces
trous du diamètre d'un cheveu, et y ramasser la poudre
de diamant, qui les salit après avoir servi à les for-
mer. On passe ainsi plusieurs brochons de chaque côté,
puis on recommence l'opération que l'on vient de faire,
mais en employant des broches de laiton et de la
poudre fine qui polit parfaitement ; enfin, après un
nouveau nettoyage, on s'assure à la loupe du poli et
de la forme. La forme de le section de lis filière varie
suivant le métal que l'on doit tirer. En principe, elle
doit toujours être telle que la section du trou, selon
son axe, présente sur les bouts une courbe paraboli-
que dont chaque élément a pour tangente le côté du
cône qui a servi à la produire, et dont la longueur a
un rapport voulu dépendant de la section du cylindre
du fil qui doit y passer, en tenant compte encore de
l'espèce de métal. Ainsi la forme de la filière pour or
doit être beaucoup plus allongée que celle de la filière
pour argent, les surfaces de frottement étant ainsi bien
plus allongées dans le premier que dans le second cas.

L'acier exige, au lieu d'une courbe fortement arron-
die, une filière dont l'entrée est un cône presque droit.

On comprend, chi reste, que cette courbe voulue pour
une bonne filière cesse au point où, dans la longueur
de l'axe du trou, le métal une fois comprimé cesse de
toucher aux parois de la filière. La sortie du trou est
semblable à l'entrée, oeuf la dimension. Ce second éva-
sement sert à deux fins : d'abord à permettre eu trait
(le fil) de reculer, ce qui n'arriverait pas si le trou finis-
sait brusquement, selon une ligne droite perpendicu-
laire à son axe, car alors il présenterait une arète vive
qui ferait l'office d'un couteau circulaire qui arracherait
les molécules du métal, et ne lui permettrait pas de re-
tourner en arrière ; ensuite, la matière, ménagée ainsi
en une légère courbe, présente un épanchement qui
soutient la filière, qui, sans cela, s'aiguiserait et s'en
irait en éclats sous la pression du métal qu'elle com-
prime. On voit, d'après la figure 3, que l'entrée du trou
est bien plus large que la surface de section du trait
qui doit y passer ; cela est nécessaire, le fil n'arrivant
pas toujours suivant une ligne parfaitement droite, sui-
vant l'axe du trou; il finit qu'il rencontre, en flottant,
des surfaces parfaitement polies, et ayant elles-mêmes
la forme continuée de la partie principale du trou, celle
dans laquelle le fil reçoit sa plus forte pression, et
qu'on appelle le lent de la filière.

On peut se figurer l'importance de la forme et du
poli des filières, quand on pense au travail qu'elles doi-
vent produire. Ainsi pour l'or, par exemple, employé

dans la passementerie, ce n'est point sur un fil d'or mas-
sif qu'on opère, ce n'est que sur une légère feuille super-
posée à un bâton de cuivre rouge ou d'argent ; ce bâton
a à l'origine 30 millimètres de diamètre. On applique
sur toute la longueur, qui est d'environ 80 centimètres,

grammes d'or par partie du poids de 250 grammes; cet
or est en feuilles minces d'un décim. carré; on roule
ces feuilles autour du bâton. Or, le cube d'or massif de
I décimètre carré pesant 17 kilogr. lu feuille de .2 gram-
mes, qui représente une des couches du cube, a donc
pour épaisseur 0.,000101, un dixième de millimètre. Il
faut amener ce bâton à la finesse d'un cheveu, et cela
en l'étirant de manière à ce que l'or s'étende aven la
matière première du bâton et qu'il y eu ait toujours
partout. C'est en effet ce qui arrive ; et à cette ex_
trême finesse, la couche d'or a conservé le même rap-
port qu'elle avait dans le principe avec le corps du b4-
ton. On comprend d'après cela toute l'importance de la
perfection de la filière pour qu'elle n'enlève ou seu-
lement n'altère pas cette couche d'or, dont l'épaisseur
ne peut plus se représenter que par plusieurs déci-
males au-dessous des 10 millièmes. D'un autre côté, à
de pareilles finesses les fils ont bien peu de résistance,
et à Chaque trou ils supportent une compression qui
les réduit d'au moins 1/5 de leur diamètre. Pour l'a-
cier, on n'a pas à ménager la couche superficielle de
la matière, mais il n'en faut pas moins par les autres
raisons énoncées, que les filières soient parfaites, car
elles servent alors à étirer l'acier employé à fabriquer
les spiraux, qui dans les montres font partie avec le
balancier du régulateur de la pièce. On peut se figurer
dans les montres qui descendent aux dimensions de 5 à
6 lignes de diamètre ce que peut être le spiral : il est
fait d'un fil d'acier laminé plus fin que les grosseurs
que nous indiquons plus loin pour les fils d'or, et qui
n'a plus, par cette raison, que bien juste la force de
supporter le tirage.

La forme de la courbe parabolique a encore l'avan-
tage d'agir sur le trait de telle manière que la com-
pression s'exerce dans l'épaisseur entière du fil, et que
le centre s'étire autant que la surface immédiate-
ment en contact avec les parois de la filière.

Après l'application du rubis et du saphir à la fabri-
cation des filières, on a dû naturellement penser à
l'emploi du diamant lui-même. Depuis plusieurs an-
nées, en effet, on a essayé ce genre de filières ; mais
jusqu'ici on n'est arrivé qu'à des résultats trop impar-
faits pour en permettre l'usage sur les métaux précieux.

On n'a pas encore pu obtenir dans ces filières les
formes prescrites parfaitement exécutées. L'excessive
dureté du diamant, contre lequel on ne peut rien faire
mordre que lui même, n'a pas encore permis d'arriver
entièrement au but. On en fabrique cependant, mais
seulement pour tirer des matières qui nécessitent moins
de soins que le fin. Le prix élevé de la fabrication,
résultant de la longueur du travail, s'est opposé du
son côté à la généralisation de l'emploi des filières de
cette espèce. Des ouvriers habiles parviendront peut-
être à résoudre cette question importante d'économie
de fabrication et de perfection de fini, mais jusqu'ici
le but n'a pas été atteint.

Nous donnons, fig. 4, la forme du banc à tirer es
usage pour la tréfilerie fine exécutée dans les filières en
pierres fines.

B est la bobine, dont le tambour a 40 centimètres de
diamètre environ. Cette bobine est mise en mouvement
avec In main gauche au moyen d'une manivelle. Celle-
ci est formée d'un bâton terminé au bas par une pointe
d'acier qui entre dans un trou fait surie bobine; l'autre
bout monte jusqu'au plafond, où il joue dans une ou-
verture faite a nue planche qui le retient ainsi de côté.

R, la roquette, de 5 centimètres environ de diamètre,
sur laquelle est placé le trait que l'on veut diminuer
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en le passant dans une filière retenue par la joue pla-
cée entre les deux ; cette joue est une espèce de four-
chette dans laquelle entre à simple pression le porte-
filière

F, porte-filière, dans lequel est retenue la filière sous

la pression d'un ressort. Le trait ne passe pas directe-
ment de la roquette it la filière, il passe d'abord sur une
baguette de bois que l'ouvrier tient à la main droite, et
qui lui sert et à diriger le trait et à contrebalancer
les secousses qu'éprouve la roquette, et qui feraient
rompre le fil.

Les bâtons, pris à 30 millimètres de diamètre, ne

s'étirent pas tous jusqu'à la finesse d'un cheveu. Sui-
vant l'objet auquel les traits sont destinés, ils restent
à des numéros plus gros dont voici les tables :

Pour le faux cuivre rouge f Argenté.
et le mi-fin ...... ) Doré.

Numéros pour crochets et i Arbitraires.
chapelets. 	

FILIERES
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6 13
6 1/2 44
7 45
7 4,2 46
8 47
8 4/2

Paillettes. 9
9

10

Paillettes,
1/2

49
20
22

10 4/2 24
26

11 1/2 28
42 30
12, 1/2	 Fin. d'un cour. , 23

le faux. On désigne par la lettre P les numéros de I à
6, avec les 1/2 intermédiaires.

On voit par cette table des numéros correspondants
dans chaque genre, que les gros numéros de faux man-
quent dans le fin, qui par contre en contient davan-
tage dans les plus lins.	 GARAPON.

FILIERES. L'instrument qui sert à former les filets
des vis porte le même nom que celui qui permet d'éti-
rer les métaux en fils ; c'est là une lacune de langage
technologique, car il n'y a entre eux aucun point de
similitude.

Les filières d fileter servent à former des pas do vis
sur des cylindres en bois ou en métal de dimensions
moyennes, car lorsque les pas de vis deviennent très
forts on les obtient sur le tour par une machine-outil
spéciale.

Les filières sont en acier, et leur disposition varie
suivant le diamètre des vis à et la nature de la
matière à travailler. On les divise en trois classes : les
filières simples, les filières doubles ou filières à coussinets,
et les Glières it bois. Nous examinerons successivement
chacune de ces trois espèces.

Disons d'abord que cet article doit être étudié avec
l'article Taraud, puisque la fabrication de l'écrou ou le
filetage du trou qui reçoit la vis est la seconde partie
de l'opération qui permet d'utiliser celle-ci. La fabri-
cation da tarsud a mené à un perfectionnement de In
filière, qui n'est pas compris dans l'article suivant,
quo nous énoncerons brièvemeut.

Pour commencer une vis ou employait souvent,
comme nous allons le voir, une première filière à trou
conique, niais alors les filets, formés successivement de
courbes d'inclinaisons différentes, étaient machurés. On
a trouvé avantage, comme pour le taraud, à employer
un trou cylindrique et à le rendre conique en enlevant
partie de l'extrémité des filets à l'entrée. L'outil no
tend plus à former dos filets d'inclinaisons différentes
(voyez TARAUD).

Les filières simples ne sont employées que pour le
filetage de vis d'un faible diamètre; ce sont des écrous
pratiqués dans une planche d'acier au moyen de  -
rands, et qui deviennent aptes, une fois trempés, à ta-
rauder les cylindres d'acier non trempé, de fer ou de
cuivre Il faut autant d'écrous de différente diamètres
que de grosseurs de vis à obtenir; le plus souvent on
en pratique une certaine quantité sur une même plan-
che d'acier. Cette planche a d'ordinaire la forme in-
diquée sur les fig. 884 et 885; elle est plus épaisse à
un bout qu'à l'autre ; les gros trous, qui ont besoin
tout autour d'eux d'une grande résistance, sont tarau-
dés dans la partie la plus épaisse, les petits trous dans
la partie la plus mince. La filière ne doit pas avoir un
trop grand nombre de filets, parce qu'elle serait trop
dure à conduire, et qu'on courrait risque de rompre
les vis d'un petit diamètre; on ne dépasse guère trois
filets à trois filets et demi. On ne doit pas non plus ja-
mais mettre moins de deux filets et demi, parce que
le filetage se ferait mal, qu'une vis un peu longue se
courberait, et quo la filière serait promptement dété-
riorée.

Quelquefois la planche est d'égale épaisseur; on con-
çoit alors quo les petits trous qui reproduisent des pas
très fins auraient un trop grand nombre de filets. Pour
obvier à cet inconvénient, on les évase jusqu'à ce qu'il
n'y reste plus que trois filets.

Pour produire une vie, on emploie d'ordinaire les
deux trous situés à côté l'un de l'autre. Le trou I est
taraudé avec un taraud conique, la partie la plus évasée
devant être eu dessous. La vis est d'abord passée dans
ce trou, puis on la tourne dans le trou a qui est cylindri-
que, et qui la termine complétement. Quand on fileur
avec les gros trous, on pince la vis dans l'étau, et on
tourne la filière en la tenant pur lus deux bouta; les
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distances du trou aux deux extrémités, ou les bras de
levier de la force, sont égaux à peu près; condition
indispensable pour la facilité du filetage.

Cette condition n'est plus satisfaite pour les petits
trous ; mais l'effet à produire étant alors peu considé-
rable, on tient la filière dans la main gauche, et on
fait tourner de la main droite la petite vis que l'on tient
serrée dans une pince.

La construction d'une pareille filière n'est pas une
chose très-facile ; ou devra choisir de l'acier fondu de
première qualité, qu'on forgera suffisamment pour ne
pas le rendre pailleux, en ayant soin de le ramener sou-
vent nu feu, et de le traiter à petits coups pleins et
nourris. Au sortir de la forge, on dresse la planche,
suivant une décroissance bien égale, soit à la lime, soit
à la meule; on marque la place des trous avec le poin-
teau, et on les perce. Après cela vient l'opération du
taraudage. On emploie de préférence des tarauds co-
niques allongés et équarris à la lime, et affutés après
la trempe sur la pierre à afin de bien couper la
matière et de ne pas la refouler.

Le trou 4 se fait avec un taraud conique, il est
plus grand en dessous qu'en dessus ; le second trou A
avec un taraud cylindrique un peu moins fort que le
dessus du premier trou.

Quand les trous sont taraudés, on fait à la lime
dans les filets les dégagements, dont nous étudierons
plus tard le but et la forme: on n'en fait point aux
petits trous, non qu'ils soient inutiles, mais parce
qu'on trouve peu de limes pour passer dans ces petits
diamètres. Les dégagements faits, on repasse les ta-
rauds dans les trous, et on procède à l'opération de la
trempe.

Fig. 884.	 Fig. 885.

Il est difficile de tremper une filière sans la gauchir,
surtout si on a employé dans sa fabrication de la tôle
d'acier; car l'acier laminé gauchit beaucoup plus que
l'acier martelé et récroui à froid. Pour tempérer Fac-
tion de l'eau, on l'emploie tiède, ou on répand un peu
d'huile à sa superficie; on entre la filière par la

FILIMEs.

tranche, et on la promène dans le sens de l'entrée.
D'autres fois, ou fouette l'eau avec le dessous de la
filière; puis on la retire, on la retourne, et on la plonge
aussitôt ; le premier coup fait gauchir, le second ra-
mène dans la ligne droite. On recuit eu bleu, quand
l'acier est de la première qualité, sinon gorge de pigeon
ou couleur d'or.

Fig. 887.

Pour bien faire comprendre le mode d'action de cet
outil, nous donnerons les fig. 886 et 887 qui représen-
tent les coupes de deux trous des filières à une di-
mension dix ou douze fois plus grande que nature, et
avec un plus grand nombre de filets qu'on n'en em-
ploie ordinairement. La figure 886 est une filière
cylindrique destinée à finir les vis; la figure 887 une
filière conique qui commence les vis et leur donne en-
trée à la filière cylindrique.

Dans ces dessins, nous ne supposons que deux déga-
gements à chaque trou, comme en B, fig. 885, etc. La
coupe passe par ces dégagements, et on voit en arrière
une moitié de la filière; les lignes verticales A. et B
représentent la grosseur de la vis à tarauder. En sup-
posant que la matière ne soit jamais refoulée, cette
grosseur est alors égale à la profondeur des filets infé-
rieurs.

Supposons maintenant qu'on introduise lo cylindre
AB à fileter dans la filière 887, il sera attaqué en a, et
le premier filet s'y incrustera d'une quantité égale an
petit triangle a. En tournant d'un demi-tour, la partie
attaquée se mouvra, suivant la ligne inclinée a b, sans
rencontrer un dégagement, et une fois arrivée en 6,
elle se sera agrandie, et le métal se sera nécessairement
refoulé d'une quantité égala à la différence de surface
des petits triangles b et a. Cette différence est d'autant
plus grande que la ligne a te est plus longue. Ainsi, s'il
n'y avait pas un dégagement en b, et que la partie atta-
quée par la pointe a dût faire un tour entier et arriver
en c, elle serait refoulée de toute la différence qui existe
entre le triangle c et le triangle a. Une fois arrivée
en 6, la portion attaquée par le filet ab entre dans le
dégagement C, et le biseau formé dans le cylindre ten-
dant b. se resserrer, en vertu de l'élasticité de la ma-
tière, est coupé par la pointe b, que l'on ne voit pas sur
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la figure, mais dont on voit facilement la position :
elle est vis-à-vis de b, sur l'autre face du dégagement C.
Ce triangle b' surpasse en surface le triangle b d'une
quantité e'eutant plus grande que le dégagement c aura
plus d'étendue dans le sens de la circonférence. Il
s'ensuit donc que, lors même que le filet ne se rétré-
cirait pas en quittant la pointe b, il serait coupé par ln
pointe b' d'une quantité d'autant plus considérable que
la différence entre les triangles b' et b serait grande.

La quantité dont le fer se resserre en quittant la
pointe b est peu considérable, si le dégagement est peu
large la pointe b' nen,coupera que très peu et le fer sera
refoulé pendant tout le temps qu'il passe de en c', si
le dégagement 1) est peu large le même raisonnement
fera voir que de e en d le fer sera encore refoulé. L'ef-
fet des dégagements est donc presque nul quand ils ont
peu de largeur, et les vis que l'on filète se font pres-
que entièrement par refoulement. On est alors obligé
de faire le cylindre AB plus petit que nous ne l'avons
représenté sur la figure, parce que son diamètre aug-
mentant à mesure qu'il descend doit pouvoir passer dans
l'angle rentrant qui sépare les pointes h et h (fig. 887).

La filière à dégagements étroits est donc radicale-
ment vicieuse, elle refoule presque autant la matière
que si elle était continue, le sommet des pas de vis
composé de métal relevé manque de solidité, et si les
vis sont en acier et destinées à être trempées, une partie
de ce métal relevé se brise en petits éclats.

On doit remédier à cet inconvénient en faisant de
grands dégagements et en augmentant leur nombre ; on
peut en faire 4 et ne laisser aux filets que l'étendue né-
cessaire pour ne pas nuire à lu solidité de la filière.
Tout le travail qui s'opère dans l'intérieur des filets est
un travail de refoulement ; le métal n'est coupé qu'aux
dégagements. On comprend sans peine qu'il faut beau-
coup moins d'efforts pour fileter en coupant, que pour
fileter en refoulant. On obtiendra avec de grands déga-
gements des vis mieux faites et on tourmentera beau-
coup moins les filières.

Quand on fait passer la vis sur une filière cylindri-
que, après l'avoir fait passer dans la filière conique, il
n'y a que le filet supérieur qui coupe par son dégage-
ment ; il rend la vis cylindrique sur toute sa longueur.
Dans celle-ci comme dans la filière conique il est avan-
tageux de faire 4 dégagements et de les pratiquer aussi
grands que possible.

La filière simple a l'inconvénient de ne pas être ai-
guisable ; une fois émoussée, il n'est pas possible de l'af-
fûter, les angles des dégagements sont arrondis, ils ne
coupent plus, ils refoulent la matière, et le filet se trouve
formé par la rencontre de deux bavures.

Dans l'emploi, la filière simple doit être tenue le plus
horizontalement possible, on doit y mettre de l'huile et
ne joutais tarauder des cylindres plus gros que le plus
petit diamètre intérieur du fond des filets.

Faiéres *utiles. Les vis reproduites par la filière sim-
ple sont toutes cylindriques, et quelque petite que soit
la différence entre les trous taraudés sur une même pla-
que, il est possible qu'il se trouve des grosseurs qui ne
puissent être exactement reproduites. Les filières dou-
bles n'ont . pas cet inconvénient ; une filière faite pour
travailler une vis d'un certain diamètre peut être em-
ployée à fileter des diamètres un peu plus petits ou un
peu plus grands; on peut faire des vis coniques, ce qui
est surtout avantageux dans la fabrication des tarauds;
enfin la filière est affûtable, c'est peut-litre là son plus
grand avantage.

Les filières doubles se composent de deux coussinets
taraudés placés solidement dans une pièce nommée fût
que l'on tourne it la main, ces coussinets peuvent se
rapprocher l'un de l'antre au moyen de vis.

La lig: 888 représente une filière double corftenant
4 coussinets, on peut par son moyen fileter des vis de

divers diamètres, sans étr
obligé de déplacer ou de
changer les coussinets,
opération d'ordinaire assez
longue. Son inconvénient
principal est de n'avoir
qu'un de ses trous à égale
distance des points d'ap
plication dela force. Quand
on emploie les autres trous,
l'opération du filetage est
plus difficile et exige plus
de soins de la part de l'ou-
vrier. Corniste on le voit
sur la figure, les coussinets
sont marqués par paire;
quelquefois on emploie des
lettres, d'autres fois on se
contente de coups de poin-
teau. -

Le fût de la filière se

compose de deux parties,
le cadre et la vis ; le cadre
est d'une seule pièce; il se
compose du cadre A, du
bras B, de l'oeil ou douille
C; la vis D est également
d'une seule pièce. L'inté-
rieur du cadre A doit être
bien dressé, on le lime or-
dinairement en biseau, et
On fait aux coussinets des
rainures triangulaires et
rentrantes, qui s'ajustent
exactement dans les bi-
seaux. D'autres fois on
pratique une rainure lon-
gitudinale sur les côtés in-
térieurs du cadre et on
laisse aux coussinets des
saillies extérieures qui en

888.	 trent dans ces rainures.
La vis D, est destinée a serrer les coussinets contre le

cylindre à fileter et à les rapprocher l'un de l'autre à
mesure que l'opération avance ; les filets ne doivent pas
être trop inclinés afin que la vis ne tende pas à Se des-
serrer; l'embase E est percée de deux trous forés en croix
dans lesquels on passe un levier peur serrer la via, quel-
quefois cette embase a la forme d'un écrou et on la fait
tourner avec une clef ordinaire.

Il est bon de faire la vis D et son oeil aussi longs
one possible.

Les coussinets Sent la partie ouvrière de la filière ;
aussi doit-on en soigner la confection puisque c'est de
leur bonne exécution que dépend la perfection du' file-
taee.

On les prend dans un barreau d'acier d'un calibre un
peu plus gros que la grosseur du coussinet, et qu'on re-
foule à la forge. Lee coussinets forgés sont moins sujets
à se criquer à la trempe, à s égrener dans les filets, que les
coussinets non forgés. L'acier fondu qu'on emploie à
leur confection ayant un fil prononcé, il importe de sa-
voir si on fera le taraudage sur le bout ou sur le côté
du fil,de manière à ce que ce fil soit parallèle ou per-
pendiculaire à la longueur dé la filière. Quand le cous-
sinet est bletti des deux entés on met le fil perpendicu-
laire; si on le faisait parallèle à la longueur de In filière,
les criques se manifestant ordinairement dans le sens
du fil qui dans ce cas serait celui de la plus petite di.
inension, le coussinet se fendrait en deux pièces à la
première pression qu'il éprouverait. Cependant quand
le coussinet est long on doit préférer le filetage en bout
qui est plus dur que le filetage en travers.

154
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Quand les coussinets sont forgés, on les ajuste dans
le cadre de la filière et on s'occupe du soin de les fileter;
on emploie à cet effet des tarauds ad hoc nommés mè-
res, qui sont les types fabriqués avec soin, creusés sur le
tour, servant à obtenir des vis 'semblables avec les
diverses filières. Le filetage se fait d'ordinaire après
qu'on e pratiqué le dégagement du fond; d'autres fois
cependant on fait les dégagements après le filetage.
L'opération de la trempe et du revient ne présentant

- aucune particularité, nous ne nous y arrêterons pas.
Forme des coussinets. On a d'abord adopté la forme

semi-circulaire représentée dans la fig. 889; mais cette
forme présente des dé-
savantages qu'il faut
signaler. Elle donne
beaucoup de peine pour
le filetage et astreint à
ne fileter que des dia-
mètres voisins de celui
de la mère. Soit C le
cylindre à fileter, son
diamètre doit être égal
à celui du cercle BB'
qui représente le fond
des filets de la filière,
mais pratiquement en diffère toujours quelque peu.
Au commencement de l'opération, la filière étant pressée
contre le cylindre, celui-ci tournant dans le sens de la
flèche, n'étant attaqué qu'en 0, n'est nullement guidé
dans son mouvement descensionnel, et les traits qui
s'impriment sur le cylindre ont une inclinaison qui dé-
pend de la pression. Ils peuvent donc ne plus corres-
pondre une fois qu'on n tourné d'un tour entier.

Il n'en est pas do même quand on emploie le cous-
sinet indiqué fig. 890. La partie attaquée dès le com-
mencement de l'action
reste dans la filière sur
toute la longueur AA',
et le cylindre C est
obligé de descendre en
suivant l'inclinaison
des filets de cette filiè-
re. Il y a donc avan-
tage à employer celle-
ci; elle est plus facile
à conduire et exige
moins d'attention de Fig. 890la part de l'ouvrier.

Il faut le plus possible ne fileter que des tiges cylin-
driques, des boulons, par exemple, qui aient même
diamètre que la mère qui a formé les coussinets; quand
ils sont beaucoup plus gros, le pas se double souvent,
parce que les filets de la filière étant plus inclinés que
ne doivent l'être ceux du boulon, la partie coupante
d'un filet atteint la partie coupée par le filet inférieur
avant que la filière ait fait un tour entier; si elle
l'atteint au bout d'un demi-tour le pas est doublé.
Pour le comprendre, il faut faire attention que la fi-
lière tend à tracer sur le boulon des traits ayant la
même inclinaison que ses filets. Quand la différence entre
le boulon et la mère est peu considérable, les parties
coupantes ne rencontrent les filets inférieurs qu'un
peu avant le tour entier et le pas ne peut se doubler.

Toujours les écuelles ou vides du boulon obtenu
sont un pou plus grands que les pleins, parce que
le filet de la filière, étant plus incliné que celui du
boulon, ne coincide pas avec lui et doit par conséquent
agrandir l'écuelle pour pouvoir s'y loger. Cette diffé-
rence de dimension entre le filet de la filière et l'écuelle
du boulon est d'autant plus faible que les pas de la
filière embrassent une moins grande partie de sa cir-
conférence; ce qui explique la préférence accordée au
genre de coussinet dont nous parlons ci-après.
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Si le diamètre du boulon est plus petit que celui de la
mère, il n'y a que le fond do la partie filetée qui opère;
ce fond étant occupé par le dégagement, il n'y a que
très-peu de contact, et il est presque impossible de main-
tenir la filière dans une position absolument horizon-
tale; on refoule la matière au lieu de la couper, et on
fait souvent un pas double par une raison analogue à
celle que nous avons donnée pour le cas du boulon plus
grand que la mère; seulement, les parties coupantes ne
rentrent dans les parties coupées inférieures qu'au bout
de deux tours de la filière; on produit en tout cas un pas
pêché, irrégulier ; souvent on tourne sans fin et on ne
produitplus d'hélice. Il vaut donc mieux que les boulons
à fileter soient plutôt plus gros que plus petits 'que la
mère, surtout si les coussinets ont un peu de jeu; niais,
nous le répétons, plus la différence sera faible et plus
les résultats obtenus seront parfaits.

Le coussinet représenté dans la fig. 890 peut être
facilement repassé à la meule circulaire,
mais à ce point de vue la forme (fig. 891)
est bien plus avantageuse; le repassage
peut se faire avec une simple pierre à

; les angles sont plus vifs et cou-
pent avec plus de facilité ; mais si on
filète des vis de petit diamètre, les tran-

Fig. 894.	 chants peuvent s'appuyer l'nn sur l'autre
et s'écraser réciproquement. C'est la

forme adoptée pour le coussinet principal de la filière
à trois coussinets décrite plus loin.

Les dégagements du fond des coussinets servent
d'issue à la limaille et font naftre de nouveaux angles
coupants.

Le métal, comme on peut le voir dans les fig. 889 et
890, n'est coupé qu'en A et A': en A quand on tourne
dans le sens de la flèche, et que la filière descend le
long du boulon; en A' quand on tourne en sens in-
verse, et qu'on fait remonter la, filière après avoir res-
serré la vis do pression.

Après avoir parlé de la forme des coussinets, il nous
reste à parler des variations qui existent dans celle du
tilt. Le plus souvent elles n'ont pour base que le caprice
du fabricant : aussi ne donnerons-nous la description
que de quelques-unes des filières les plus généralement
répandues. Les filières de la forme indiquée, figure 888,
ne sont employées maintenant que pour de petits dia-
mètres, et on ne fait plus usage que de lafilière à une seule
paire de coussinets.

Formes diverses du fi t.La figure 892 représente une
filière double. La direction de la coulisse où sont situés
les coussinets n'est plus parallèle,mais bien perpendicu-
laire aux leviers DD. Les deux coussinets se rapprochent
au moyen de vis C, C, et on ne court plus risque de les
desserrer en tournant les leviers, comme avec la filière
représentée fig. 888. On voit comment les deux rai-
nures règnent dans le sens de sa longueur sur sa partie
intérieure, et servent de guide aux coussinets, qui s'y
ajustent au moyen de deux languettes; elles servent à
placer les coussinets après avoir desserré les vis. Deux
entailles sont pratiquées dans le cadre et descendent
jusqu'aux rainures; les languettes sont habituellement
doubles et à cheval sur la saillie du cadre; en coupant
ces languettes dans leur milieu, on peut laisser subsister
un petit épaulement dans le cadre. On ne fait quelque-
fois qu'une seule entaille de la largeur du coussinet,
mais cela a un inconvénient: si la filière est très-ou-
verte, le coussinet n'est pas maintenu, tandis qu'en
laissant un épaulement entre les deux entailles, il est
impossible que le coussinet sorte, pour peu qu'on ait
serré la vis de pression.

Les vis C, C, sont forées de deux trous en croix dans
lesquels on passe un levier, au moyen duquel on les fait
tourner pour resserrer les coussinets, pour exercer une
pression suffisante sur la pièce à fileter (c'est dans la

Fig. 889.
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graduation de cette pression quo consiste surtout
l'habileté do l'ouvrier: s'il serre trop peu, il perd du
temps; s'il serre trop, il tord la tige), toutes les fois
qu'on s'aperçoit que la filière devient lâche et tourne
aveu trop de facilité.

La construction de cette filière (fig. 892) présente

Fig. 892.

quelques difficultés; les rainures ne peuvent se faire
qu'avec un outil particulier, une fraise montée sur le
tour, le fùt étant placé sur le support. Cependant son
bon usage, la facilité de pouvoir changer prompte-
ment les coussinets, ont généralisé son emploi parmi
les artisans, et surtout dans les ateliers de mécanique.

La filière à plaque, représentée dans la figure 893,

Fig. 893.

remplit le même but que celle que nous venons de dé-
crire, tout en étant plus facile à construire. Peu de
mots suffiront pour la faire bien comprendre : A, A,
sont les bras ou leviers; C, C, les vis de pression; B, B,
leurs écrous; lé, sont les plaques maintenant les cous-
sinets, et maintenues elles-mêmes après le corps
de la filière soit par trois vis fraisées, si la plaque est
simplement percée à plat, soit pax une seule vis, si la
plaque ne peut tourner.

Dans le milieu de la filière est pratiqué un cadre
contenant les coussinets, qui sont limés carrément sur
toutes leurs faces, et sont maintenus au-dessus et au-des-
sous par leidébordenaent des plaques sur les côtés inté-
rieurs du cadre, qui sont indiqués sur la figure par les
lignes ponctuées. Quoique plus simple à construire que la
précédente, cette filière exige beaucoup de temps pour
le changement des coussinets, parce qu'il faut, pour ef-
fectuer cette opération, enlever les plaques E, et dé-
tourner, par conséquent, les vis qui les fixent au corps
de la filière. Leur usure, surtout quand elles sont mal
rentrées, est un inconvénient assez notable.

Fdaires à trois coussinets. Dans ces filières, le cous-
sinet est divisé en trois parties ayant très-peu d'éten-
due dans le sens de la circonférence; on les rapproche
du centre, à mesure que les filets s'approfondissent,
au moyen de vis ou de coins disposés de manière à
les faire marcher de quantités égales. Ces filières sont
trop peu répandues en France; elles produisent de
très-belles vis et sont faciles à conduire, surtout au
commencement de l'opération, parce qu'il ne faut
qu'un tiers de tour pour faire rentrer les uns dans les
autres les sillons creusés par les parties coupantes.
Elles peuvent aussi, plus facilement que les filières
doubles, fileter des diamètres différents les uns des
autres sans trop agrandir l'écuelle aux dépens du filet.
Nous avens, en effet, déjà dit qu'on obtenait ce résultat
en donnant aux coussinets peu de développement dans
le sens de la. circonférence.

La filière de Withworth est une filière à trois coussi-
nets qui, affidés au besoin sur la meule, découpent les
filets dans le métal sans jamais le reffiuler. Les filières
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de Withworth, comme la série de pas de vis établie par ce
constructeur, sont en Angleterre d'un usage absolument
général, ce qui introduit dans toutes les constructions
une uniformité précieuse qui mériterait d'être imitée.

Fig. 894.

La filière Withworth se compose d'un tourne-à-
gauche s'élargissant en son milieu en forme de plateau
circulaire. Dans ce plateau, on perce de part en part
une lunette dans laquelle les coussinets pourront fonc-
tionner; trois rainures sont pratiquées à la machine,
suivant trois rayons inclinés les uns par rapport aux
autres; c'est dans ces rainures que l'on place les coussi-
nets. Deux d'entre eux, plus étroits que le troisième,
sont placés d'un même côté (fig. 894), et ils peuvent
glisser dans leurs rainures de manière à se rapprocher
du centre de la lunette, lorsqu'on repousse leurs talons,
par les bords inclinés d'une même clavette mobile dans
l'épaisseur du plateau, au moyen d'un écrou per le-
quel celle-ci se termine. Le troisième coussinet est
plus large que les autres, et on a pratiqué un évide-
ment dans son milieu, qui détermine une nouvelle
arête tranchante. Cet ensemble de trois coussinets ou
peignes est recouvert par une plaque maintenue à l'aide
de boutons à mentonnets; cet assemblage suffit pour
maintenir les coussinets en place, vu la perfection du
travail, et le changement de coussinets peut s'effectuer
plus rapidement que si la plaque était fixée avec des vis.

Ces coussinets sont taillés par des tarauds-mères,'
d'un diamètre extérieur plus grand de deux fois la pro-
fondeur du filet que celui des tiges à fileter. Withworth
a été conduit à adopter cette disposition pour que, dès
le commencement du taraudage, la filière soit, par à
peu près toutes les arêtes des filets, en contact avec la
surface du cylindre à fileter.

Nous compléterons cette étude d'un outil d'un usage
incessant dans les ateliers de mécanique et de serru-
rerie, en parlant d'essais faits pour l'améliorer, rendus
moins importants par la perfection du dernier système
qui vient d'être décrit.

La Société d'Encouragement pour l'industrie natio-
nale ayant proposé un prix pour le perfectionnement
des filières et tarauds, beaucoup d'artistes se sont occu-
pés attentivement de cette partie importante de la
mécanique, et plusieurs essais ont été tentés. Le prix a
été décerné à M. Valdeek. Sa filière présente quelque
analogie avec les filières à bois, que nous décrirons
bientôt, ayant pour principe, comme dans ces dernières,
de couper la matière avec un ou deux burins fixés sur
les coussinets, eu ne se servant de ces coussinets que
pour guider les burins dans le mouvement hélicoïdal.

Nous renvoyons les personnes, qui voudraient con-
naître la disposition de cette filière, au 37. volume du
Bulletin de la Société d'Encouragement, où elle est dé-
crite dans tous ses détails.

Machine à fileter et à tarauder. Indépendamment du
TOUR A FILETER, qui sert à fabriquer les vis de très-
grande dimension, dans les ateliers de construction et
de serrurerie, où l'on filète une grande quantité de bou-
lons, on a renoncé nu filetage à la main, et on emploie
une machine spéciale, très-expéditive, quo l'on ap-
plique aussi au taraudage des écrous, et que l'ou
nomme machine à tarauder. Elle ne change pas le
moyen employé pour tailler des filets do vis dans le
fer ou le cuivre, elle agit avec le /orme outil pour
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creuser un sillon; mais elle offre l'immense avantage
de, faire travailler cet outil avec beaucoup de rapidité
et d'exactitude, sans que l'intelligence d'un ouvrier soit
nécessaire pour en diriger le mouvement. Le filetage à
la main n est plus guère employé dans les ateliers
que pour travailler des pièces qu'il serait peu commode
de placer sur la machine.	 -

Fig. S95.

La figuizi 895 représente la disposition la plus
simple d'une machine
de ce genre, employée
pour le filetage d'un
boulon, une des appli-
cations les plus fré-
quentes.

Le boulon à fileter
est placé à l'extrémité
d'un arbre, qui l'en-
trains dans son mou-
vement de rotation, et
qui peut lui-même se
mouvoir dans le sens

• de sa longueur. Les cous-
sinets en acier sont fixés
sur un porte-outil con-
venablement disposé et
situé dans le prolonge-
ment de l'arbre; leurs
formes sont analogues la celles que nous avons décrites,
et on peut les rapprocher l'un de l'autre, soit au moyen
de vis qua l'on serre de temps en temps, soit au moyen
d'un contre-poids qui les presse continuellement contre
le boulon. Au commencement de l'opération, on ouvre
les coussinets et on y fait pénétrer le boulon d'une
longueur égale à deux ou trois pas de vis; on resserre
les coussinets et on fait marcher l'arbre; le boulon ne

• peut alors plus tourner sans avancer ; il entraîne
l'arbre et se filète à une certaine profondeur en pas-
sant dans les coussinets.

On admettait autrefois comme indispensable que le
• boulon reçût plusieurs passes pour que les filets fus-

sent creusés à la profondeur qu'ils doi-
vent avoir ; quand on opère ainsi, lorsque
le boulon est à l'extrémité de sa course,
l'ouvrier, par un embrayage convenable-
ment disposé, quand on n'opère pas à

• bras, fait tourner l'arbre en sens inverse,
et, dans ce mouvement rétrograde, les
coussinets travaillent comme dans le
mouvement direct. Si la seconde passe
ne suffit pas, on en donne successivement
une troisième, une quatrième, en res-
serrant chaque fois les coussinets ou en
laissant agir le contre-poids, jusqu'à ce
que l'intervalle de leurs filets soit exac-
tement rempli par les filets du boulon.

La rapidité du filetage des boulons et
du taraudage des écrous, qui se produi-
sent en quantité considérable et à très-
bas prix, a exercé la sagacité des constructeurs qui
se sont proposé de l'effectuer en une seule passe.
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WitInvorth y est parvenu, grâce à la puissance d'ac-
tion de sa filière, commeil a été dit à l'article MA CRIN

OUTI L.8.

Nous citerons, pour compléter les indications à ce
sujet, la disposition imaginée par M. Zeilin de Mul-
house. Il fixe le coussinet à action progressive, qui doit
servir à fileter le boulon en une seule passe, à l'extré-
mité d'un tube creux, dans lequel il fait passer, pendant
le travail, un courant d'eau de savon qui lubrifie les par-
ties frottantes. Cette eau passe dans les dégagements
de la filière, et entraîne avec elle tous les copeaux.
L'echauffement n'étant plus à craindre, la machine
peut marcher beaucoup plus vite; les coussinets et les
tarauds restant froids, il n'est plus nécessaire d'attendre
qu'ils se refroidissent, et leur durée est beaucoup plus
grande.

Nous avons dit que la même machine pouvait servir
au taraudage des écrous: à cet effet, on enlève les cous-
sinets; l'écrou à travailler se place dans le porte-outil
ois ils étaient fixés, et on place le taraud d'acier sur
l'arbre à la place du boulon. Comme on le verra à l'ar-

Fig. 896.

A

Fig. 900.

quand il s'est enfoncé complétement dans l'écrou, on
fait tourner l'arbre avec rapidité et à la main, en sens

Fig. 897.

ticle TARAUD, le taraud ne coupe que dans un sens, et

Fig. 898.
,,‘ue



FILIÈRES.

inverse, pour retirer le taraud, et on recommence l'opé-
ration sur un second écrou.

Filières à bote. C'est l'instrument au moyen duquel on
fait les vis en bois de petit et de moyen diamètre, —Sa
fabrication est l'objet d'une industrie toute spéciale qui
n'est exploitée que par certains ouvriers. Son principe,
dont nous avons déjà dit un mot, est différent de celui
des filières employées ordinairement au filetage des mé-
taux, la vis est faite en' une seule passe, au moyen d'un
ou de deux outils nommés V, situés sur une des faces
d'un écrou en bois d'une seule pièce dans lequel s'en-
gage la via dès qu'elle a été soumise à l'action du se-
cond outil ; les figures 896, 897, 898 et 899 repré-
sentent une filière à bois.

A, corps de la filière avec ses deux bras ou leviers
tournés;

BB, plaque de recouvrement;
C, trou conducteur percé au milieu de cette plaque;
E, vis qui fixe le recouvrement sur le corps de la

filière;
F, morceau de bois arrondi destiné à être fileté;
G, partie' de ce morceau de bois qui, après avoir passé

dans la filière, se trouve fileté.
La fig. 900 représente une vue de la filière sur une

plus grande échelle, le recouvrement étant enlevé, on
voit en plan l'écrou où entre la vis; lescerclesHetJ ree
présentent la saillie et le fond des filets.

j est le fer ou le V de la filière représenté sur une plus
grande échelle, sur les fig. 898 et 899. Il porte une
rainure angulaire 0 par laquelle se dégage le copeau;
les parties ombrées sur les fig. 898 et 900 , font
entre elles l'angle des filets, et le V est placé dans une
rainure pratiquée à la partie supérieure de A ; des pe-
tites cules M, sent destinées à maintenir sa pointe R
sur la ligne PP. Quand les repassages successifs l'ont
raccourci, la rainure doit être assez profonde pour que
la pointe R arrive à la hauteur d'un des filets de l'écrou.
Quand on a rempli cette condition, on enlève du bois
avec un rabot sur le dessus de la filière jusqu'à ce que
le V affleure.

K est un crochet terminé par un bout en vie et qui
maintient le fer; L est une vis ayant la même destina-
tion; on fait au recouvrement B des entailles correspon-
dantes, afin que leur saillie ne soit pas un obstacle à son
exacte fermeture.

Ce qui précède étant bien compris, on voit que si l'on
introduit le cylindre à fileter dans le trou C, il rencon-
trera d'abord la pointe R qui l'attaquera ; et la partie
enlevée qui a exactement la même ferme que le plein
de l'écrou en bois s'y engagera immédiatement en quit-
tant le V; la filière sera alors guidée par l'écrou dans
son mouvement descensionnel, le V formera sur le cy-
lindre un pas qui entrera exactement dans l'écrou et le
copeau enlevé sortira, comme on le voit sur la fig. 900,
par le dégagement PD, en N.

Quand les cylindres à fileter sont un peu gros on est
obligé d'employer plusieurs Y qui se partagent l'ou-
vrage; on en fait rarement plus de deux; celui qui ter-
mine le filet a toujours la même position; le fer qui nt-
taque la matière se place ordinairement à la place des
lignes ponctuées I, I , il est placé au-dessus du fer j d'un e
quantité égale à la moitié du pas du filet, et la partie
soupée par ce premier fer ne s'engage dans l'écrou qu'a-
près avoir été terminée complétement par le fer j.

E. DUBI ED.

FILIGRANE. C'est le nom qu'on donne à de petits
ouvrages faits en fils de métal, tissus avec élégance, et
imitant les formes variées de vases, do fleurs, etc. Ces
fils sont joints avec de la soudure qu'on a soin de mettre
en très faible quantité pour qu'on l'aperçoive diffici-
lement.

On donne aussi le nom de filigrane ou filigramme
aux lettres et figures qu'on voit eu regardant le papier
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par transpaience, et qui servent de chiffre pour recon.
naître la fabrique. Ces dessina se font en fil de cuivre
sur la toile métallique de la forme, de sorte que la ma-
tière du papier recevant moins d'épaisseur dans ces par.
aies que dans les autres, elles ont plus de transparence.

FILOIR. C'est sous cette dénomination que M. Du -
velleroy, vend, dans le commerce, un ingénieux in-
strument représenté fig. 904 , et inventé par M. Tasman

904.

Duverger, l'un des inventeurs les plus ingénieux et les
plus excentriques de notre époque.

La grande roue est composée de deux parties qui
s'emboîtent à frottement doux, disposées de manière
à ce que la partie de devant se détache aisément,
en appuyant les deux pouces sur les rayons, et en
introduisant les doigts de chaque côté dans la gorge
de la roue pour attirer à soi cette partie de devant.
Il faut alors saisir le bout d'un fil entre les deux
parties de la roue, que l'on refermera bien jointes ;
puis passer l'autre bout de ce fil dans l'ceil de l'ailette,
de droite à gauche, ensuite dans l'ceil de la broche. On
lance à la main, la grande roue, de gauche à droite, on
fixe le pied sur la pédale, on maintient le mouvement
de rotation en pressant cette pédale, et la fileuse exé-
cute ce mouvement avec esse? de douceur pour qu'au
retour ce soit la pédale qui enlève le pied

Bien que la grande roue tourne seule, quand elle
n'est pas encore reliée à l'ailette par In fil, aussitôt que
le fil est passé dans l'ceil de cette ailette et que l'on se
met à filer , la roue et l'ailette tournent ensemble;
cette simultanéité d'action est indispensable, puisque
c'est le, mouvement circulaire de la broche de l'ailette
que fait la torsion, en même temps que l'ailette à pour
fonction de tourner autour de la grande roue pour y
pelotonner le fil à mesure qu'il se fait.

Si le finir n'avale point assez, on serre légérement la
botte en cuivre qui en couronne le pied (c'est le régu-
lateur ), s'il avale trop on le desserre un peu.

Le degré de torsion à donner au fil dépend de la fi-
leuse; il faut, si l'on veut tordre beaucoup, accélérer le
pas et maintenir un peu son fil ; si l'on désire un fil uni
et peu tordu, on donne au pas un mouvement ordinaire
et l'on rend beaucoup nu Meir. qui, sans arracher le fil
de la main, commise le fait l'ancien muet, en prendra
canent qu'on voudra lui en donner.
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Quand l'évidoir ou gorge de la grande roue est suffi-
samment chargé de fil, il reste à tirer l'écheveau de là,
sans le déformer et sans le mêler : pour cela il suffit
d'ouvrir la gronde roue de cuivre '• on retire l'écheveau
et on le lie. Ainsi l'opération du dévidage, si difficile,
si longue, si désastreuse pour le fil, se trouve complé-
tement supprimée.

Le filoir ne fait pas do bruit en fonctionnant, et son
mouvement est si doux, qu'un long travail ne fatigue
pas ; il file le chanvre, le lin, le coton, la laine, la
soie, la fantaisie; il est très portatif puisqu'il se replie.

La corde qui fait tourner les deux roues est au fi-
loir ce que l'archet est au violon ; graissez l'archet du
violon, sous ne tirerez aucun son de l'instrument;
graissez la Borde du filoir, las roues ne tourneront
plus; mais frottez de colophane ou de résine l'archet
du violon ou la corde du filoir, et oes deux instru-
mente fonctionneront.

La corde s'allonge au travail, et sa trop grande
longueur rend le filoir dur ; il est donc indispensa-
ble de remplacer cette corde dès qu'elle a l'incon-
vénient d'être trop longue, aussi bien que si elle a reçu
la moindre tache d'huile ou de graisse, ce qui arrive
ordinairement lorsqu'on met trop d'huile sur les bro-
ches des roues, d'où elle se glisse jusqu'à la corde. Pour
remplacer la corde, il faut prendre du fouet pareil en
grosseur au modèle , l'allonger avant de le couper
j oindre les deux bouts l'un sur l'autre, le coudre forte-
ment en surjet et le frotter de résine avant de s'en ser-
vir. Il faut aussi avoir soin que les deux poulies où
passe la corde soient toujours propres et ne soient ja-
mais embarrassées de fil ou d'huile.

Si le fil venant à s'engager dans le mécanisme obli-
geait de démonter le filoir, il suffirait de dévisser le
petit écrou qui fixe la broche au dos du régulateur et
d'attirer l'ailette en avant.

Si le filoir devenait dur, il faudrait dévisser les deux
écrous qui maintiennent les deux roues, ôter l'huile
ancienne qui s'y serait encrassée, en mettre de la nou-
velle et replacer le tout exactement comme avant. Il
faut aussi verser quelquefois un peu d'huile sous le
cuir qui garnit l'intérieur du régulateur et qui doit tou-
jours se trouver sur la broche.

Des personnes se figurent, à tort, que la manivelle
sur laquelle la petite roue tourne ne devrait pas être
mobile, et cherchent à la fixer. Pour tenir la corde
toujours tendue, il faut que cette manivelle soit mobile ;

'vouloir la rendre fixe, c'est rendre impossible l'emploi
du filoir.

Il est nécessaire de signaler une dernière précaution
à la fileuse pour assurer ia durée et le service régulier
du filoir. Il faut, avant d'appuyer le pied sur la pédale,
attendre que le bouton qui existe sur la petite roue ait
dépassé de deux centimètres à droite le point supérieur
du chemin circulaire qu'il décrit. Du reste, le temps et
l'usage sont les meilleurs maîtres. (Voy. ROUET).

FILONS. Voy. oÉoLoait et MINES.
FILOSELLE (angl. floss-silk, all. foret). Nom donné

au produit du cardage et filage de la bourre de soie. La
coque des vers à soie est dure, sèche, tenace et 'cassante;
on fait disparaître ces défauts eu la laissant longtemps
macérer dans l'eau qui dissout la grande quantité de
matière gommeuse dont le ver l'avait imprégnée ; on
la soumet à la pressa et on la lave de nouveau, etc.; en-
suite on la fuit sécher, on la bat fortement, on l'enduit
légèrement d'huile, et on la carde soit à la main, soit à
la mécanique. En travaillant cette bourre à plusieurs
reprises, on la met en état d'être filée, tissée ou tri-
cotée.'

FILTRATION , FILTRES , ET MATIERES FIL-
TRANTES. La filtration se dit généralement de l'opé-
ration mécanique qui consiste à faire passer un liquide
quelconque qui contient des matières étrangères et non
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dissoutes à travers un corps assez dense pour le re-
tenir.

On emploie aussi le mot clarification dans le même
sens, pour exprimer l'action chimique ou mécanique à
l'aide de laquelle on enlève aux liquides les corps opa-
ques ou translucides qui troublent leur transparence.

Les matières filtrante: employées aujourd'hui, sont
la pierre poreuse calcaire, dite pierre à éponge ou cl el-
troc; la pierre ponce broyée grossièrement, le papier
joseph ou gris non collé, le sabla fin et grossier, le
charbon pulvérisé, le verre pilé, le chanvre tillé, , le
coton brut, la paille, le jonc terrestre, les écorces, les
branches et feuilles sèches; un morceau de toile, de
drap, d'étamine, de flanelle, de feutre, de soie ; la pâte
à papier, la sciure de bois, la laine tontisse, l'éponge
ordinaire, la limaille de fer, de zinc, la terre glaise cal-
cinée, etc.

L'effet de la filtration se comprend aisément ; on
conçoit qu'un liquide en traversant sen corps poreux ou
un tissu assez serré dépose à sa surface et dans ses in-
terstices, les parties solides et les plus grossières qu'il
peut contenir. C'est par ce moyen, du reste, que les
savants modernes expliquent la pureté et la limpidité
des eaux qui sourdent des terrains sableux et calcaires,

Tout porte à croire que les anciens eux-mêmes ont
observé le phénomène de la filtration des eaux dans le
sein de la terre ; ce phénomène leur a suggéré peut-être
l'idée d'appliquer du gravier et du sable à la clarifica-
tion des eaux troubles. Aussi l'avons-nous retrouvée,
par exemple, disait M. Arago (Compte-rendu de l ' Aca-
démie des sciences, 4837, 2 m' semestre, p. 497.), dans
la grande citerne du palais ducal à Venise, qui existe
depuis plusieurs siècles.

Les Japonais se servent, dit-on, de temps immémo-
rial, de plusieurs sortes de pierres ou grès à filtrer. Ces
pierres ont la propriété de donner passage à l'eau au
travers de leurs pores, et peuvent par ce moyen la dé-
pouiller des saletés et ordures qu'elle peut avoir con-
tractées. Quand on destine ces pierres à filtrer, on les
taille pour leur donner la forme d'un mortier ou d'un
vase proportionné à la .quantité d'eau qui doit y être
reçue ; à l'extérieur on leur donne la figure d'un oeuf
dressé sur son extrémité ; on laisse en haut des re-
bords par lesquels le mortier peut être soutenu au
moyen d'une bâtisse de bois carrée sur laquelle on le
place pour qu'il soit suspendu en l'air; on met au-dessous
un vaisseau de terre ; on verse l'eau de rivière ou de
pluie qu'on veut filtrer dans le mortier ; elle passe au
travers de la pierre, et les gouttes d'eau qui se son.
filtrées viennent se réunir à la pointe de l'oeuf et tom
bent dans le vaisseau qu'on a placé au-dessous pour les
recevoir. De cette manière l'eau se trouve pure et dé-
gagée des saletés dont elle était chargée avant d'avoir
été filtrée. (Voir le Dict. encycl., tome XIV, p. 545.)

C'est à l'aide d'urf procédé analogue à celui des Ja-
ponais que les Égyptiens clarifient aujourd'hui les
eaux du Nil, et en général les eaux contenant des sub-
stances terreuses en suspension. (Voir le Bulletin de la
Société d'encouragement, turne XXIV, p. 124.)

Depuis un temps immémorial, on filtre, en Afrique,
les eaux du Niger au moyen des éponges.

En Espagne, on emploie cette méthode depuis long-
temps pour clarifier les sirops et les liqueurs. C'est
à Amy, avocat au parlement de Provence, qu'on doit
l'introduction ou l'application en France des éponges
à la filtration de l'eau à boire, vers l'année 1713.

Les anciens connaissaient aussi le moyen de clarifier
les vins, soit en les transvasant, soit en les passant au
travers d'une toile. (Pline, livre XIV, chap.-14 et 2'2.)
C'est à cause de cette pratique, sans doute, que les an-
ciens chimistes et pharmaciens ont appelé chausse
d'Hippocrate eu à hippocras, un sac conique fait d'un
bon drap serré dont ils se servaient peur filtrer cer-
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taines liqueurs ou décoctions faites avec du vin, du
sucre, etc., qu'ils nommaient hypocras.

Encore aujourd'hui la chausse d'Hippocrate est em-
ployée par tous les chimistes, pharmaciens, liquoristes
et généralement par toutes les personnes qui s'occupent
de clarifier les liquides et les sirops.Les praticiens affir-
ment que cette pratique est encore la meilleure, sinon la
plus prompte, qu'on ait imaginée jusqu'ici.

Nous classerons les appareils de filtration en trois
séries, suivant la nature ou la difficulté des liquides
susceptibles d'être filtrés ou clarifiés.

La première série comprendra les appareils propres
à filtrer les eaux de pluie ou de rivière.

La deuxième comprendra les appareils à filtrer les
boissons, le vinaigre, les vins, le cidre, la bière, les
liqueurs, les sirops, les huiles, etc.

La troisième enfin comprendra les produits chimiques
et pharmaceutiques.

FILTRATION DES EAUX DESTINSIES A L 'AL/MENTA-
TION DES VILLES ET AUX USAGES DOMESTIQUES.

Nous ne saurions mieux faire, pour faire apprécier
les circonstances diverses qui influent sur la composi-
tion des eaux et l'importance de la filtration, que de
citer ici le remarquable rapport de M. Arago à l'Aca-
démie des sciences sur le filtre Fonvielle.

s Les hommes se servent pour leur boisson, pour
préparer leurs aliments, pour les besoins de propreté et
pour des usages industriels, de l'eau de citerne, de l'eau
de puits, de l'eau de source, de l'eau de rivière. Ces
quatre sortes d'eau ont même origine, la pluie. L'eau de
pluie est en général d'une telle pureté, qu'on ne par-
vient guère à y découvrir quelques matières étrangères
qu'en faisant usage des réactifs chimiques les plus dé-
licats.	 -

« Les citernes construites avec des matériaux choisis
seraient donc le meilleur moyen de se procurer de l'ex-
cellente eau pour la boisson, si la pluie y tombait
directement, si elle n'y portait pas les ordures, la pous-
sière, les insectes, accumulés, dans les temps de séche-
resse, sur les terrasses et sur les toits le long desquels
son écoulement s'opère. Dans certaines localités, à
Venise, par exemple, l'inconvénient dont nous venons
de parler, se manifesta à un tel degré, que pour la
grande citerne du palais ducal, le constructeur sentit
la nécessité de ne laisser arriver l'eau pluviale au ré-
servoir, où le public la puise, qu'après lui avoir fait
traverser une large couche poreuse dans les interstices
de laquelle les matières étrangères, tenues eu suspen-
sion, devaient se déposer en partie.

« Les puits peuvent être assimilés à des citernes,
seulement ils ne sont pas alimentés par de larges ca-
naux en maçonnerie, en briques, en pierres ou en mé-
tal ; les eaux pluviales leur arrivent, pour ainsi dire,
goutte à goutte, à travers les fissures ordinairement
capillaires du sol. Il est rare que dans ce trajet long et
difficile, les filets liquides ne rencontrent pas des ma-
tières solubles dont ils se chargent en plus ou moins
grande quantité. Ce n'est donc plus de l'eau de pluie
proprement dite qu'on tire du puits; elle est ordinaire-
ment aussi claire, aussi limpide, mais elle contient pres-
que toujours des matières dissoutes dont la nature
chimique change avec la construction géologique du
pays.

« Ce que nous venons de dire peut s'appliquer mot à
mot aux sources. L'eau qu'elles répandent est aussi do
l'eau pluviale qui, après avoir traversé une épaisseur
plus ou moins grande de l'écorce du globe, est ramenée
à sa surface par un jeu de syphon, ou, si l'on veut, car
c'est la même chose en d'autres termes, par la pression
de filets liquides non interrompus et partant des lieux
élevés. La nature et la proportion dos matières étran-
gères dont l'eau de source se trouve imprégnée dépend
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aussi de l'étendue du trajet qu'elle a fait au sein d la
terre, et de l'espèce de roche qu'elle y a rencontrée.
Supposez ces roches d'une certaine nature, et le pays
abondera en sources minérales. Admettez que la des-
cente verticale du liquide ait quelque étendue, et l'eau
surgira à l'état thermal.

« Chaque rivière charrie vers la mer les eaux d'une
source principale et celles d'un certain nombre de sources
de moindre importance, qui s'ajoutent aux premières
dans leur trajet. Sous le rapport de la composition chi-
mique les eaux de rivière sembleraient devoir être une
sorte de moyenne entre tontes les eaux de toutes les
sources de la contrée environnante ;, mais il fautremar-
quer cependant, qu'au moment des fortes averses, et ,
sur un bassin de rivière un peu étendu, quel est le jour
où çà et là il n'y en a point? les eaux pluviales ne s'in-
filtrent pas à beaucoup près dans la terre en totalité ;
qu'elles coulent à la surface du sol et sur les pelouses
des bois et des coteaux, en assez grande abondance
et avec rapidité ; dans ça trajet extérieur, elles doi-
vent dissoudre très peu de matières étrangères compa-
rativement à la proportion dont elles seraient chargées,
si, divisées en très minces filets, chacune de leurs mo-
lécules, pour ainsi dire, avait pu isolément et pendant
un temps fort long, se trouver en contact avec les prin-
cipes solubles du terrain. A cette circonstance, toute eu
faveur de la pureté de l'eau de rivière, il faut ajouter
que le carbonate de chaux, par exemple, est dissous à
l'aide d'un excès d'acide; que cet excès se dégage pen-
dant la longue exposition de l'eau à l'air, et que dès
lors le carbonate se précipite.

« Ces remarques, au surplus, ne doivent être consi-
dérées que d'un point de vue général. Il ne serait pas
difficile, en effet, sans s'écarter des règles connues de la
géologie, d'imaginer, et même de trouver des disposi-
tions de terrain dans lesquelles les puits, les sources,
donneraient de l'eau pure, et les rivières voisines, au
contraire, de l'eau fort imprégnée de matière saline.
Tout ce que nous avons voulu faire, c'est d'expliquer
comment l inverse arrive ordinairement, comment l'eau
de la Seine et celle de la Garonne, par exemple, sont
notablement plus pures que les eaux de la plupart des
sources des contrées que traversent ces deux rivières.

« Néanmoins on doit reconnaître que ho
constante des eaux de source, jointe à l'uniformité de
leur température, lorsqu'elles sont peu distantes du
point de consommation, doivent militer en leur fa-
veur, et même leur mériter la préférence, si tou-
tefois elles sont assez abondantes en toutes saisons pour
fournir constamment la quantité exigée. Cette préfé-
rence serait aussi motivée sur la plus grande confiance
que le publie accorde à ces eaux de source. Beaucoup
de personnes, comme on le sait, répugnent à faire usage
de l'eau de rivière, surtout quand cette rivière reçoit et
charrie une partie des immondices de toute une grande
cité, bien que ces immondices, divisées dans une aussi
grande masse et si souvent renouvelée, n'influent pas
d'une manière sensible sur leur composition. IO

« L'avantage d'une plus grande pureté de l'eau de
rivière considérée chimiquement, est, en effet, bien
compensé par son manque habituel de limpidité ; à
chaque averse, les eaux torrentielles, pendant leur
course précipitée, se chargent de terre végétale, de
glaise , de gravier, de toutes sortes de détritus qu'elles
arrachent au sol, et l'ensemble de ces matieres est en-
trend, pêle-mêle, jusque dans le lit des rivières. Cha-
cun doit comprendre maintenant pourquoi les mariniers,
et même les ingénieurs, appellent quelquefois les crues,
troubles.

e Les proportions do matières étrangères tenues en
suspension dans l'eau pendant les crues, pendant les
plus fortes troubles, ne sont pas les marnes, ainsi qu'on
devait s'y attendre, dans les différentes rivières. Dans la
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Seine, cette proportion s'élève quelquefoi jusqu'à e*-,e.
Ainsi , celui qui boirait dans sa journée trois litres
d'eau de Seine non filtrée, à l'époque des plus fortes
crues, chargerait son estomac d'un gramme et demi de
matières terreuses. Quel pourrait être, à la longue,
l'effet de ces matières sur la santé ? la question, vive-
ment controversé, a laissé les médecins ut les ingénieurs
hydrauliciens fort divisés d'opinions. Faute d'expérien-
ces exactes, on s'est déterminé, de part et d'autre,
d'après des systèmes arrêtés d'avance. Ou ne nous trou-
vera certainement pas trop sévère dans notre jugement,
si nous ajoutons qu un des partisans déclares des eaux
troubles, se fondait sur cette prétendue observation,
que les animaux, due les troupeaux surtout, ne com-
mencent à se désaltérer dans les mares qu'ils rencon-
:rent sur leur chemin, qu'après en avoir fortement agité
la vase avec leurs pieds. Au surplus, toute considéra-
tion de salubrité mise de côté, il est certainement fort
désagréable de boire de l'eau chargée de limon. »

La ville de Toulouse a été la première, en France, à
donner l'exemple du progrès, en fondant, en 4823,
le premier établissement pour la distribution publique
des eaux clarifiées pour les besoins de toute la ville.

En 4836, M. Cordier a établi, à Bordeaux, un ap-
pareil de filtrage pour les eaux de la Garonne.

La ville de Paris possède aussi depuis quelques an-
nées trois systèmes de filtrage, d'après les procédés de
MM. Smith, Henri Fonvielle et Souchon; mais Tou-
Muse, Bordeaux et Paris sont encore aujourd'hui les
seules grandes villes de France qui possèdent des éta-
blissements do filtration en grand, et l'on cherche les
moyens de les étendre.

Établissement des fontaines publiques. Les appareils
construits le Toulouse méritent une attention toute par-
ticulière, car c'est dans cette ville qu'on a résolu pour
la première fois, en France, le problème de la filtration
en grand dans toute son étendue ; aussi allons-nous,
d'après M. D'Aubuisson, en donner une description dé-
taillée.

M. Abadie, dans son premier projet, eu 4321, celui
où il établissait ses machines sur le bord du canal de
Touny, avait entouré leurs puisards d'une circonvalla-
tion de sable et de gravier contenue dans des cases de
maçonnerie, et pensait que les eaux du canal, en tra-
versant cette masse filtrante, y déposeraient leurs sale-
tés, et arriveraient claires à ses pompes. Par nue dispo-
sition ingénieuse, qui était permise par les localités. il
pouvait faire traverser, mais en sena contraire, cette
masse par les eaux de la rivière ; et le faisant lorsqu'elles
étaient claires, il espérait nettoyer les sables et sans dé-
placement.

A ce mode naturel de clarification, M. Virebent pro-
posa de substituer celui dont on fait usage, depuis plu-
sieurs années, dans les appareils qui fournissaient aux
habitants presque toute l'eau potable. Ici l'eau s'épurait
en traversant horizontalement une masse de sable,
comme dans le projet de M. Abadie, non du haut en bas,
comme dans les fontaines filtrantes, mais de bas eu
haut et à plusieurs reprises.

Mais l'expérience faite, il en résulta que lorsque
les eaux de la Garonne sont très-sales, on ne peut les
purifier complétement qu'en les faisant passer successi-
vement à travers quatre couches de graviers de sable,
ayant quatre pieds d'épaisseur chacune, et qu'un mètre
carré de ces couches, placées les unes sur les autres, ne
clarifie que 20 mètres cubes en vingt-quatre heures ou
un pouce d'eau de fontainier. D'après ces résultats, qui
furent exposés en détail dans le rapport de M. Magnes,
l'Académie de Toulouse conclut à es que les moyens
présentés par MM. Abadie et Virebent n'étaient pas
suffisants pour clarifier 200 pouces d'eau.

Aujourd'hui, l'eau que les machines élèvent pour les
fontaines leur est fournie par les filtrations, qui s'opèrent -

à l'aide des travaux exécutes par M. D'Aubuisson
dans le banc d'alluvion que la rivière a déposé, depuis
une cinquantaine d'années, au pied du cours du billera,
et qui est principalement composé de gravier et de sable
entremêlés souvent de cailloux, et en quelques endroits
d'un limon vaseux.

Il s'était élevé quelques doutes sur l'efficacité des
ouvrages projetés ; les eaux des puits do Saint-Cyprien,
lesquels provenaient aussi des filtrations de la Garonne,
sont louches, disait-on, lors des crues de la rivière . On
dut en conséquence procéder avec circonspection, et on
se borna d'abord, eu partant de la prise d'eau, à faire
un fossé que l'on poussa jusqu'au point oü devait être le
bassin destiné à recevoir le produit de la filtration. On
donna au bassin la forme d'une ellipse, ayant la dimen-
sion projetée le fend, dont la superficie était de 260 m.
carrés, fut établi à un métre au dessus des très basses
eaux do la rivière. Le niveau du seuil sur lequel l'eau
pusse en sortant du filtre, correspond à 0"',77 du garono-
mètre établi sur la Garonne, ou à 1'',23 au-dessous de
l'étiage. Nous donnons le nom de filtre aux excavations
ou fosses dans lesquelles se rend la filtration, bien
que ce nom appartienne proprement au massif de terrain
compris entre les excavations et la rivière.

Plus tard, on prolongea le filtre dans le banc d'allu-
vion jusqu'à lui donner 108 mètres, sur une largeur
de 10 mètres au fond ; il avait ainsi 4,080 mètres carrée
de superficie.

Mais on n'obtint pas ce que l'on désirait, le terrain
étant comme desséché par la première excavation.

Toute l'excavation fut entourée d'une forte digue
qu'on éleva b, 3.°,60 au-dessus du terrain environnant,
et à près de 6 mètres an-dessus des moyennes eaux de
rivière, et le mettant ainsi à l'abri des inondations ; le
filtre donna d'abord une fort bonne eau, niais, dès la se-
conde année, une végétation de plantes aquatiques
commença à s'y établir et à altérer la qualité dé ses
produits. L'année suivante le mal empira, : les rayons
du soleil traversant sans obstacle une couche d'eau
unie et parfaitement transparente, atteignaient le fond
dans toute leur intensité ; ils y développaient une forte
chaleur, laquelle était encore augmentée par l'effet et
la réverbération des bords et des digues. Par suite, la
végétation y acquit une vigueur extrême , les divers
moyens employés polir la détruire furent sans effet.
Des reptiles s'y joignirent. Les plantes et les animaux
moururent, et en se putréfiant dans l'eau tiède ils la ren-
dirent très mauvaise. Des commissaires furent envoyés
par l'Académie des Sciences.

Ils trouvèrent que l'eau était très bonne en entrant
dans le filtre, et vicieuse lorsqu'elle en sortait ; la forte
chaleur et la lumière en furent à leurs yeux la cause
manifeste; il l'allait l'attaquer ; on ne le pouvait qu'en
couvrant le filtre.

Sur cette idée que M. D'Aubuisson avait émise, les
commissaires proposèrent de remplir le fond du filtre
avec des cailloux et de le combler.

En conséquence, ce fond fut nettoyé aussi bien que
possible. On établit ensuite dans sa largeur un petit
aqueduc en briques, simplement superposées sans mor-
tier, puis en remplit le bassin de gros cailloux bien la-
vés jusqu'à la hauteur des moyennes eaux. De cette
sorte, les filtrations qui pénétraient dans l'excavation,
et étaient les mêmes qu'avant le remplissage, coulant
dans les interstices des cailloux et des briques, ainsi
que dans l'aqueduc, se rendaient sans obstacle sensible,
et par conséquent sans diminution de quantité, jusqu'if
l'entrée de la conduite en fonte, tout comme si le bassin
fût resté entièrement vide et découvert. Sur les gros
cailloux, on en étendit une concile de plus petits, puis
une couche de gravier, et l'on finit par combler le creux
eu abattant les digues ; dessus, on sema du gazon. L'an-
cienne prairie, à la surface du banc d'alluvion, fut ainsi
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établie dans son entier. Le filtre qui est au-dessous,
dérobé aux yeux du public, qui ignore en quelque sorte
son existence, est maintenant à l'abri de la malveillance
et de la manie destructive des enfants. Il n'exige plus
les frais d'entretien. Un grand regard placé en tête, au-
dessus du point où l'eau entre dans la conduite en fonte,
permet d'y descendre et d'en visiter cette partie, qui est
la plus importante.

Depuis qu'il a été ainsi disposé, In qualité de ces
eaux s'est non seulement rétablie, mais encore amélio-
rée ; la limpidité et la saveur en sont parfaites.

Dans le fort de l'été, lorsque presque toutes les eaux
dettes contrées ont une odeur ou un goût plus ou moins
sensible, colle-ci a toujours été trouvée par ceux qui
sont descendus dans le regard, vive, bonne et fraîche,
comme Peau des montagnes. Coulant et séjournant quel-
que temps à 6 mètres sous terre et à 40 métres de la ri-
vière, elle prend une température qui ne varie qu'entre
les limites assez rapprochées. Dans l'été, elle n'a pas
porté le thermomètre centigrade au-dessus de 17', et
dans le long et rigoureux hiver de 1830, après vingt-
cinq jours de fortes gelées, et la gelée ayant pénétré à
plus de I mètre au-dessous de la superficie de terrain
qui la recouvre, elle n'a fait descendre le thermomètre
qu'à 8', avantage précieux. Fraîche en été, elle pré-
sente une boisson agréable à sa sortie des fontaines ;
chaude en hiver, elle garantit les conduites des effets
de la gelée.

Ce filtre n'étant pas suffisant, on en établit un se-
cond.

Un homme de l'art appelé à cette discussion, après
avoir rappelé combien les puits creusés près de la ri-
vière, notamment ceux de Tourny, sont abondants en
eaux toujours très claires, proposa d'en ouvrir plusieurs
sur les bords • da banc d'alluvion, et de les mettre en
communication entre eux et avec le château d'eau. Cette
idée fut adoptée. lin conséquence, en aval du premier
filtre, à 10 mètres environ de la rivière, oit ouvrit et on
poussa une tranchée jusqu'à la rencontre du quai. Sur
le fond, on construisit onze trous ou puits en briques,
mais sasse mortier, jusqu'à 3 ou 4 pieds au-dessus de la
surface du sol, et on les recouvrit de plaques de fonte. On
joignit leurs pieds per des tuyaux, lesquels reposaient
sur le fond do la tranchée, on posa du gravier par des-
sus, et le reste de l'excavation fut comblé avec la terre
qu'on en avait retirée. A l'extrémité, contre le mur du
quai, on établit une cale, qui reçut aussi l'eau venant
du premier filtre ; les deux eaux se réussissaient, et se
rendaient ensuite de concert an puisard des machines
par la conduite déjà posée dans le canal de prise d'eau.

Les résultats furent peu satisfaisants et ne répon-
dirent pas aux espérances. On ne put obtenir que 60 à
80 pouces d'eau.

On fit alors un troisième appareil exactement sem-
blable au premier, c'est- à-dire basé sur les mêmes prin-
cipes.

Ces trois appareils réunis fournissent maintenant
toute l'eau nécessaire aux besoins des habitants, et il
parait même qu'ils n'ont subi depuis l'époque de leur
achèvement, en 1835, aucun changement important et
susceptible d'être signalé.

Appareil de âIleage des eaux de la Garonne, par M. Cor-
dier. Quant aux dispositions générales, il faut savoir
d'abord que, par l'effet du flux, les eaux de la Garonne
éprouvent à Bordeaux immédiatement en aval du
nouveau pont un gonflement qui les élève à 6 mètres
au-dessus du niveau de la marée basse, à l'époque des
équinoxes, et à 5 mètres seulement au-dessus de co
même niveau à l'époque des solstices.

« Le gonflement des eaux de la Garonne a lien parce
qu'elles sont repoussées en avant par le courant du
flux ; alors les vases et autres matières susceptibles
d'être tenues en suspension dans ce courant, remon-
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tent de l'eLbouchure de ce fleuve vers Bordeaux, en
troublant plus ou moins la limpidité de ses eaux, et
comme l'exhaussement de ce fleuve à chaque marée
s'effectue en moins de temps que son abaissement, il
arrive qu'une partie des vases et autres matières, ame-
nées par le flux, se déposent sur les rives de. la Ga•
renne pendant le reflux, ou continuent de troubler
l'eau lorsque son courant vers la mer est rétabli. Ce
sont ces eaux troublées qu'il s'agit de filtrer avant de
les mettre en distribution.

s Il faut savoir, en second lieu, que le volume d'eau
à distribuer doit être de 350 pouces de fontainier ,
équivalents à 7 mille mètres cubes ou à 7 millions de
litres en 24 heures.

Cela posé, que l'on conçoive au-dessus du quai de
Bacalan, formant la rive droite à 3000 mètres environ
en aval du nouveau pont, un réservoir quadrangu-
laire de 100 métres de longueur, de 60 mètres de large,
et de 2 mètres de profondeur, ayant son fond et ses
parois verticales revêtus de maçonnerie ; le fond de ce
réservoir destiné à recevoir l'appareil de filtrage que
nous avons à décrire doit être établi à 2 mètres au-
dessus des plus basses marées de la Garonne.

« Que l'on conçoive encore le réservoir entouré -
suivant sa longueur et à 4 mètres en-dehors de ses
parois, de deux canaux chacun de 25 mètres de large,
lesquels se réunissent dans la prise d'eau du fleuve
par deux embranchements de 6 mètres de largeur seu-
lement ; le fond de ces deux canaux est au même ni-
veau que celui du réservoir rectangulaire dont nous
venons de parler.

« A chacune des extrémités de ces deux embran-
chements et près de leur confluent dans la prise d'eau,
sont posées des vannes, au moyen desquelles on peut
rétablir ou intercepter, suivant les besoins du service,
la communication entre cette prise d'eau et les deux
canaux latéraux dont le réservoir est bordé suivant sa
longueur.

« Les choses étant ainsi disposées, et lei marée

ayant atteint 2 métres de hauteur au-dessus des plus
basses eaux du fleuve, on ouvre les deux vannes qui
viennent d'être indiquées ; l'eau de la Garonne rom
mente à entrer dans les deux canaux latéraux, et elle
continue d'y monter jusqu'à ce qu'elle y soit parvenue
à la hauteur de 2 mètres. On ferme aussitôt les deux van=
nes, l'eau devient alors stagnante dans les canaux, et
si elle y passait un temps suffisant, elle y déposerait
les troubles dont elle est chargée lorsqu'elle y est intro-
duite. Il est évident que ce procédé do clarification
pourrait suffire, mais l'incertitude de la durée de cette
opération, suivant les circonstances, ne permet pas de
l'employer. Les canaux latéraux ne peuvent donc être
considérés que comme des réservoirs de dépôt ois l'eau
commence a s'éclaircir par la précipitation des matières
les plus grossières qu'elle tenait suspendues.

« Pour faire arriver l'eau plus promptement et avec
plus de certitude à cet état de limpidité parfaite qui
est une des conditions requises , il e fallu nécessaire-
ment employer quelques moyens auxiliaires des réser-
voirs de dépôts. Voici en quoi ils consistent :

« On a divisé en deux parties égales dans le sens de
sa longueur , s grand réservoir rectangulaire au
moyen d'une de maçonnerie de 4 mètres 4/2
d'épaisseur à sa base sur 3 mètres de hauteur. Ainsi de
part et d'autre de cette digue se trouvent deux réservoirs
égaux, dont chacun est divisé lui-même en 10 compar-
timents, que l'auteur du projet désigne soue le nom de
boss ins-el ires.

« Lorsque l'eau est restée pendant environ 24 heures
dans les deux bassins de dépôt, elle est conduite par
deux aqueducs dans une bâche, d'oie elle est élevée de
quelques mètres par tusse pompe à vapeur pour rsrriver
dans les bassins filtres.

luta
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de sable ; elles ont toutes donné constamment une eau
très claire et très limpide. s

Ces faits démontrent suffisamment qu'Amy doit être
considéré comme le véritable créateur des fontaines fil-
trantes domestiques en Franco.

Duchesne, dans son dictionnaire de l'industrie pu-
blié en 1800, a signalé les inconvénients du plomb et du
sable employés dans les fontaines filtrantes : e C'est
pour y remédier, dit-il, que l'on a imaginé dos fontai-
nes do pierres filtrantes; ces fontaines sont de pierres
de liaisrondes ou carrées , jointes ensemble par un
mastic impénétrable à l'eau, et peintes extérieure-
ment à l'huile en forme de granit ou de porphyre.
Elles contiennent plus ou moins d'eau suivant leur
grandeur. Au lieu de sable ou d'éponge, on con-
struit intérieurement et au fond de la fontaine une
petits ellanffire plus ou moins grande et bien mastiquée,
avec trois à quatre pierres de 27 rnillim. d'épaisseur,
dressées de champ, pouvant contenir à peu près deux
à trois pintes d'eau. Ces pierres filtrantes viennent de
Picardie ; on leur donne le nom de Vergier. C'est en pas-
sant à travers ces pierres que l'eau versée dans la fon-
taine filtre et s'épure ; et de sale et bourbeuse qu'elle
était, elle en sort claire et limpide, par un robinet qui
pénètre dans cette chambre fermée, dans laquelle entre
un tuyau mastiqué qui, venant aboutir au haut de la
fontaine, sert à donner do l'air à l'intérieur de la
chambre ou réservoir et facilite l'écoulement de l'eau.
A peu près tous les trois mois, et lorsque les pores
de la pierre filtrante sont bouchés par la bourbe et
les saletés de l'eau, on ratisse la pierre avec un ra-
cloir, et on lave. C'est afin que la pierre qui couvre la
petite chambre s'encroûte moins, qu'elle est posée en
forme de toit. e

Ces dispositions ont été améliorées de diverses ma-
nières. Nous citerons seulement la suivante, sur la-
quelle un rapport a été fait à la Société d'encou-
ragement, en 1831. C'est la fontaine filtrante destinée
aux usages domestiques, par M. Lelogé, et que l'auteur
nomme filtre ascendant ou fontaine à pression continue
et à eau ascendante filtrant par le charbon et la pierre
poreuse. (Voir le Bulletin, tome XXX, p. 171.)

Cette fontaine est divisée sur sa hauteur en quatre
parties inégales, celle supérieure étant à elle seule à
peu près égale aux trois autres.

Cette partie supérieure est destinée à recevoir l'eau
à filtrer ; le fond est formé par une pierre non filtrante
à l'angle de laquelle se trouve un orifice communiquant
par un canal vertical ou un tuyau à la:partie inférieure,
laquelle forme un premier réservoir de peu de hauteur,
où l'eau opère un premier dépôt qui peut, de temps à
autre, être retiré par un tampon Mobile pratiqué à cet
effet dans le fond de ce premier réservoir, qui est en
même temps le fond de toute la fontaine.

L'espace compris entre ce réservoir et les parties
supérieures est divisé en deux autres réservoirs ; celui
inférieur est séparé d'abord du réservoir précédent par
une pierre percée de trous, et il est de plus rempli de
charbon.

Enfin ce deuxième réservoir est séparé du troisième
par une pierre filtrante.

Par cette disposition, l'eau arrive dans le premier
réservoir, après y avoir opéré un premier dépôt,
pressée par celle que contient la partie supérieure, elle est
forcée de filtrer par ascension , d'abord au travers du

, charbon que contient le deuxième réservoir, et enfin
au travers du filtre qui le sépare du troisième.

En 1791, James Peacok prit un brevet d'invention
en Angleterre pour un appareil à filtrer par descension
et ascension de l'eau à travers le sable et le gravier. Cet
appareil se compose, 1" d'un grand réservoir d'eau
placé à une hauteur convenable ; .2" d'une caisse fermée
placée au-dessous et remplie de gravier ou de sable lavé
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ou d'un mélange de charbon et de carbonate calcaire
lorsqu'il s'agit de désinfecter l'eau, L'opération de la
filtration s'effectue ainsi

L'eau contenue dam le grand réservoir supérieur,
descend au moyen d'un tuyau dans le fond de la caisse
inférieure ; elle se filtre par ascension à travers le gra-
vier ou le charbon, et sort, en descendant par un
tuyau fixé à la partie supérieure dela caisse inférieure.
On nettoie ce filtre au moyen d'une pompe aspirante et
foulante. On aspire ainsi do l'eau pure ou filtrée qui
s'écoule dans un troisième réservoir ; on la fait remon-
ter en la refoulant à travers la caisse remplie de gra-
vier. L'eau ainsi refoulée, chasse devant elle et charrie
tout le limon on la vase déposée dans le gravier. Cette.
vase sort ensuite par le même tuyau d'écoulement de
l'eau filtrée, et tombe dans une ange placée au-dessous.
(Voir la description et la figure publiées dans le tom. XIII
des Annales des arts et manufactures, page'303).

En 1800, MM. Smith, Cuchet et Montfort prirent
le premier brevet en France pour un appareil de filtra
Lion. Cet appareil, auquel les inventeurs ont donné le
nom de pire-inaltérable, tiré des trois règnes de la na
titre, n'est, à vrai dire, que la réunion ou l'application
des procédés décrits déjà par Amy, Collier, Lowitz ('I)
et Peacock. M. Smith

'
 cependant, a réclamé dans les

journaux de l'époque la prioritu de l'invention. (Voir
les A anales des arts et manufactures, tome XIII, p. 288,
vol. rr des Brevets).

Le même volume fait mention des procédés erif-
ployés à Brest vers la même époque par Barry pour
désinfecter et purifier l'eau la plus corrompue , au
moyen de plusieurs couches de sable, de grès et de
charbon pulvérisés et comprimés entre deux disques en
bois percés comme une écumoire. M. Barry avait aussi
imaginé d'employer, comme moyens de filtration, une
grosse toile de laine ou d'étamine, et une toile dou-
ble de crin, et des petits paquets de bois clouée à l'in-
térieur du tonneau destiné à faire la clarification. Ces
moyens sont très ingénieusement disposés et utiles à
consulter pour l'histoire de l'art.

En 1806, M. Alexandre, de Bordeaux, prit un brevet
pour un appareil à filtrer et à clarifier les eaux, au-
quel il a donné le nom de filtre-bordelais. Le principe
de son procédé est la capillarité , et la matière filtrante
est le coton disposé en mèches plates. ( Voir le tome VI
des Brevets expirés, page 293).

En 1812, M. Paul de Genève inventa un filtre fondé
sur la méthode de déplacement.

Ce filtre se compose de plusieurs cylindres de plomb,
faits en forme de manchons, hauts de 60 à 65 centi-
mètres au plus sur 46 centimètres de diamètre. Ils sont
fermés par le haut avec un couvercle qui entre à force
et bouche hermétiquement. Ces cylindres,,dont on peut
porter le nombre à douze, quinze ou vingt, à volonté,
sont remplis de sable jusqu'à une certaine hauteur. Le
sable repose sur un diaphragme ou crible de plomb qui
le soutient, et l'empêche de boucher l'orifice inférieur
par où l'air arrive. Tout étant ainsi disposé, on conçoit
que l'eau qui descend du réservoir par le tuyau entre
dans le premier cylindre, le traverse, passe dans le se-
cond par un autre tuyau, remonte jusqu'au troisième
tuyau, qui la conduit dans le troisième cylindre, où elle
s'élève jusqu'à un robinet qui sert à la verser dans
le bassin ou le réservoir.

Quand l'eau sort de ce filtre, elle est d'une limpidité
parfaite ; et cela doit être, puisque, si l'on emploie dix
à douze cylindres, elle se trouve ainsi traverser, par sa
force ascendante, 5 à 6 mètres de sable, et il est rare
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que les sources naturelles aient à traverser des couches
aussi épaisses.

En 4814, M. Ducommun prit un brevet de dix ans
pour des perfectionnements qu'il a apportés aux filtres
à base do charbon,

Voici en résumé, suivant l'inventeur, la composition
àu filtre

4° Un fond solide, percé de trous, et destiné à porter
le filtre ;

2" Une couche de gros sable, qui ne puisse passer à
rayera les trous ;

3. Une seconde couche de sable moyen, qui ne puisse
asser entre les grains de la couche précédente ; 	 •

4. Une troisième couche de sable fin ou do grès pilé,
qui ne puisse également passer entre les grains de sable
moyen;

5. Une couche de charbon concassé : s'il est fin,
il suffit de lui donner 5 is 6 millimètres d'épaisseur ;
dans ce cas, le filtre est propre aux eaux de rivière, qui
sont, peu infectes, et qui n'ont besoin que d'être peu
clarifiées s'il est gros, l'épaisseur de la couche peut
aller jusqu'à 30 centimètres ; ce qui convient pour les
grandes filtrations et pour celles où l'on doit épurer les
eaux infectes et corrompues;

6° Une couche de grès ou de sable fin, comme la
troisième, surmontant le charbon pour le retenir et
l'empêcher de s'élever;

7' Une couche de sable plus gros que le précédent;
8' Une couche de gros sable, comme celui du fond ;
9° Enfin, un plateau percé de trous, pour éviter que

la chute de l'eau ne dérange les matières filtrantes.
(Voir le tome XII des Brevets expirée, page 8.)

Un filtre de 1 mètre carré de section, composé sui-
vant cette méthode, peut aisément filtrer, d'après
M. Ducommun, 4,000 voies d'eau par 24 heures ; ce
qui correspond à plus de 4,000 hectolitres, soit par
heure 450 à 460 litres.

Pour prolonger la durée du filtre en retardant l'ob-
struction des pores, on garnit d'étoupes le plateau su-
périeur ( Amy avait déjà indiqué ce moyen en 1769. ),
en les plaçant dans les ouvertures ménagées pour le
passage de l'eau.

Pour souder ou luter les parties des fontaines domes-
tiques est grès ou en pierre, M. Ducommun recommande
d'employer un mastic composé de :

0,30 bitume de Judée
0,20 colophane
0,10 cire
0,40 ciment

On fait chauffer le tout, pour enlever entièrement
l'humidité, et on coule en tablettes.

Le 47 mai 4815, M. M comte Réal a demandé un
brevet pour un appareil propre à clarifier les eaux, dit
de filtres forcés (voir le tome VIII des brevets expirés,
page 453 ). Ce filtre était destiné, suivant l'auteur,
soit à la filtration des eaux, soit à faire des teintures
végétales ou extraits pharmaceutiques, soit à la purifi-
cation des huiles par le charbon, et à bien d'autres
usages. II est composé d'un cylindre métallique muni
de plusieurs compartiments ou diaphragmes mobiles
percés de trous, et renfermant entre eux.la matière fil-
trante oula matière tinctoriale que l'on veut soumettre
à l'extraction (voir ExmLurs). Le réservoir d'eau était
placé au-dessus.

Pour opérer la filtration, par exemple, on établit la
communication de l'appareil avec le réservoir d'eau.
Cette communication étant établie, l'eau vient presser
sur la matière filtrante, contenue dans le cylindre avec
une force due à la hauteur de son niveau au-dessus de
l'appareil; elle passe à travers les matières filtrantes
où ehe s'épure, traverse le diaphragme Inférieur, et
demeure claire et limpide dans l'espace ménagé entre ce
diaphragme et le fond de l'appareil; on soutire l'eau au

moyen d'un robinet placé à la partie inférieure de l'ap-
pareil.

M. Cadet de Gassieourt avait pensé que, dans quel-
ques circonstances, il serait difficile et gênant de placer
un réservoir au-dessus de l'appareil. Il disait dans son
rapport qu'il serait plus avantageux de fixer le réser-
voir dans une place déterminée du laboratoire ; tandis
qu'il serait commode de transporter le filtre dans le lieu
où l'on voudrait le mettre en usage. Cet habile chimiste
avait proposé, ce qui a été appliqué plus tard, d'opérer
la pression du liquide à l'aide d'une pompe que l'on
pourrait adapter au-dessus de l'appareil le dessin d'un
appareil ainsi disposé a été gravé dans le Bulletin de la
do lité d'encouragement,. tome XVI.

Le mécanicien Hoffmann, de Leipsick, e inventé, en
481 9, une presse aérostatique dans laquelle la pression et
la filtration ne sont pas effectuées comme dans celle de
Réal, par l'action d'une colonne d'eau ; mais par l'air
que l'on condense par le moyen d'une pompe de com-
pression. Une presse aérostatique, encore plus ingé-
nieuse, a été inventée par le docteur Rommerhausen à
Acken, sur l'Elbe. L'effet de cette machine est une con-
séquence de la pression considérable que l'atmosphère
exerce sur les parois d'un vase vide d'air. Un récipient
qu'on peut soumettre à l'action de la pompe pneuma-
tique, est muni d'un diaphragmé sur lequel est placé
un filtre ; et sous celui-ci un vase propre è recevoir le
liquide, qu'on a disposé au-dessus. Lorsqu'on fait le
vide, la pression de l'atmosphère force le liquide an tra-
vers du filtre et contribue à l'extraction plus complète
des parties solubles (Bibi. univer., tome IX).

Telles sont les descriptions sommaires des princi-
paux filtres qui ont été décrits et publiés en France,
descriptions nécessaires pour apprécier ce qui appar-
tient en propre à chaque inventeur, et ce qu'il y e
de nouveau dans certains appareils mis récemment au
jour.

Filtres de 0f. Henri Fonvielle. Avant de donner la
description de ce filtre , tel qu'il est construit et exploité -
aujourd'hui par la Compagnie française. à laquelle la
ville de Pans avait un instant accordé la filtration
exclusive des eaux de la Seine, nous tracerons une
courte histoire de son origine.

C'est le 27 novembre 4835 quo M. Fonvielle a pris
un brevet de dix ans pour un appareil mobile servant
à la fi ltration des eaux. Le filtre était composé de sou-

ches superposées d'éponges, de cailloux de rivière, de
zinc, de limaille de fer et de charbon ; sur ce filtre, tom-
bait à ciel ouvert un courant d'eau qui le traversait
en descendant, et s'échappait ensuite, après la filtra-
tion, par un robinet placé au bas do l'appareil ; mais ce
filtre n'offrait rien de bien intéressant.

En 4836 , M. Fonvielle substitua, dans-une addition ,
de brevet , les hautes pressions et les filtres fermés déjà 	 •
connus aux pressions basses et aux filtres ouverts.

En 1837, il ajouta à son brevet un mode de net-
toyage par l'action simultanée de plusieurs courants
d'eau qui, pénétrant brusquement dans la masse de
filtre, dans des directions, et à des hauteurs diverses,
remuent et entraînent rapidement les matières tapeu-
ses et salissantes.

Mais nous avons déjà dit que MM. Collier, James
Peacock, Soller, Robert Thom filtraient dans des vases -
clos ; qu'ils nettoyaient leur filtre en y faisant passer
rapidement dans la direction contraire une grande
quantité de liquide clair. M. Henri Fonvielle n'a donc
rien inventé, sur ces deux points fort importants de
l'art du clarificateur ; il n'en est pas do même, tant
s'en faut , quant au moyen rapide et économique da
nettoyer les filtres par l'action de plusieurs courants
d'eau, agissant simultanément ou presque simultané-
ment sur les matières filtrantes sans les bouleverser. Cs
moyen n'était pas connu avant Fonvielle, et l'honneur
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de cette invention utile lui appartient sans contestation
sérieuse. M. Arago l'établit clairement dans son rap-
port.

« Nous ne pouvons avoir aucun dente, dit ce savant
illustre, sur la grande utilité de ce conflit dos deux
courants opposés ; car, nprès avoir nettoyé le filtre de
l'Hôtel-Dieu, à la manière de l'ingénieur Thom, nous
voulons dire à l'aide d'un courant ascendant,- nous
avons été assurés que ce méme courant ascendant
ne donnait, au robinet de dégorgement, quo de l'eau
limpide ; dès qu'on manoeuvrait les deux autres ro-
binets, l'eau sortait au con-
traire du filtre , dans un état .
de saleté extrême. Pour le
dire en passant, les malades,
témoins de l'opération, expri-
maient hautement leur sur-
prise en voyant , à quelques
secondes d'intervalle, hi suinte
fontaine fournir, tantôt une
épaisse bouillie jaunâtre, et
tantôt de l'eau claire comme
du cristal. »

Nous n'accorderons pas la
même importance aux inven-
tions de MM. Maresehal et C",
de lu Comptiguie française,
cessionnaires du brevet de

Fonvielle, qui ont pris
deux nouveaux brevets de 15
ans en 1838 et 1839, pour des
perfectionnements dans les ap-
pareils serrant dia filtration.

Les premiers perfectionne--
Lents consistent en l'emploi de
cuves , légèrement coniques
dont le fond est soutenupar des
traverses superposées, lais-
sant entre elles assez d'inter-
valle pour le passage du li-
quide. Sur ce fond, on étend :
1" une couche de gravier;	 D 1_

2" une couche de sable ; 3" une
couche de sable plusfm; 4" une
couche de grès pilé; et de
même on place, sur cette der-
nière d'autres couches sem-
blables aux précédentes, mais
disposées en sens inverse. Ces
matières sont pressées par de faux fonds percés de
trous sur lesquels on fait appuyer un bouchon ou pis-
ton a vis; ces faux-fonds sont entourés sur tout leur
pourtour d'une corde, ajustée dans une rainure'prati
quée exprès, comme sur une poulie à gorge, pour em-
pêcher le passage de l'eau.

Les brevets d'addition, pris par les mimes inven-
teurs, comprennent : 1" L'emploi d'une corde de spar-
terie , d'aloès ou de phormium tenax, qu'on rait passer
de différentes manières entre les trous des faux-fonds,
ce qui permet de faire ces trous plus grands, et avec
plus de facilité, ou bien de comprimer les filaments de
ces cordes entre deux faux-fonds superposés ; 2" dans
l'application de plusieurs filtres que l'on renferme dans
le même appareil ; 3" dans l'addition d'une soupape de
sareté que l'on emploie lorsqu'on agit à haute pres-
sion 4" dans la disposition d'une porte en fonte ou en
bois et adaptée sur le côté de l'appareil, pour nettoyer
ou laver les matières filtrantes sans démonter celui ci.

Le 4 mai 1840, MM. Maresehal et C" ont encore prie
un troisième brevet de 15 ans, pour un moyen de con-
struire et d'agencer les faux-fonds, de déplacer et com-
primer les matières filtrantes , de manière à rendre le
filtre indestructible
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Tous ces brevets reposent, comme on le voit, sur
une forme nouvelle donnée à la cuve, sur la manière
de construire, de disposer les faux-fonds, de placer et
d'enlever les matières filtrantes au moyen d'une porte
adaptée sur le pourtour de la cuve, mais tous ces
changements ou perfectionnements n'ont point change
l'application heureuse des principes de la filtration as-
cendante , par la hante pression du liquide et du net-
toyage en retour, par l'action simultanée do plusieurs
courants d'eau ; ils n'ont fait quo développer et agrandir
les procédés matériels de construction.

902.
La figure 902, représente la coupe verticale du fil-

tre-Fonvielle, perfectionné par MM. Maresehal et com-
pagnie.

ABCD, cuve légèrement conique en bois, divisée en
trois compartiments égaux J, U, ou plus, qui ren-
ferment les matières filtrantes soutenues et pressées
par les plateaux L, M, N, O, P, Q. Cette cuve est en-
tourée le des distances égales de 10, cercles en fer I.
On peut concevoir une, deux et trois cuves semblables
et plus placées les unes à cité des autres.

EF, tube vertical en métal servant à conduire l'eau
dans le filtre de haut en bas, le réservoir étant placé
au-dessus de la cuve.

GR , autre tube vertical en métal qui conduit l'eau
filtrée dans un tuyau de conduite en fonte placé ho-
rizontalement dans le sol.

Sur les tubes EF, GH, etc , sont implantés huit ro-
binets ordinaires, numérotés I à 8 ; lesquels sont fixés
fortement au-dessous de chacun des faux-fonds, qui sup-
portent les différentes matières filtrantes, sauf les robi
nets numéros 4 et 8 qui sont adaptés au-dessus du pla-
teau supérieur qui presse taure la niasse des matières.

Manière de monter le filtre. On place d'abord sur le
fond de la cuve R, le plateau Q, percé de trous, et dont
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le pourtour porto nue gorge garnie d'une corde, ou de
drap pour intercepter le passage do l'eau ; on étend sur
ce plateau une couche U de charbon végétal grossiè-
rement pulvérisé, de 10 centimètres environ d'épais-
seur ;• puis on superpose le plateau troué P ; et le se-
cond faux-fond 0, sur lequel on étale une couche légère
de gros sable do rivière, puis du grès fin, et par-dessus
du gros sable légèrement tassé; on met ensuite le plateau
compresseur N et le faux-fond M; et par-dessus celui.ei
des éponges bien lavées à plusieurs eaux, bien sèches
et très également distribuées.

On applique le troisième plateau compresseur L ; et
le couvercle de la cuve K qui doit être en bois fort
pour résister à la pression du liquide. On arrête enfin
le couvercle à l'aide d'une vis à écrou S.

Pour faire fonctionner l'appareil, on farine toua les
robinets à l'exception des re" 4 et 7, et on ouvre le ro-
binet qui est en communication avec le grand tuyau
qui renferme l'eau trouble qui vient du réservoir su-
périeur. Alors l'eau traverse le compartiment J de
haut en bas, chasse l'air qu'il renferme et s'ecoulo par
le tuyau 7; on ouvre ensuite lo robinet 3; puis les ro-
binets 2 et 1 ; l'eau traverse les masses filtrantes T
et IJ do bas en haut, puis elle sort toute filtrée par le
robinet Ir 7, tombe dans le tuyau de conduite hori-
zontal dont nous avons parlé plus haut et se rend dans
un grand réservoir de décharge, en vertu de la pres-
sion donnée pur la hauteur du liquide renfermé dans
le principal réservoir. C'est des réservoirs, ainsi dis-
posés dans des localités différentes, que part toute l'eau
filtrée qui sert à l'alimentation publique des eaux cla-
rifiées de la ville de Paris. Ainsi, l'eau que les porteurs
puisent à la pompe de la porte Saint -Denis , vient
d'un système de filtres placés rue du Faubourg-Saint-
Denis, 17.

Manière de nettoyer le filtre. L'ouvrier ferme tous
les robinets 1 à 7, ainsi que celui du tuyau de con-
duite des eaux II et il ouvre un antre robinet adapté
sur un second tuyau horizontal, dit de décharge, plus
le robinet n° 8. Un douzième ouvrier ouvre tout à
coup et successivement les robinets te" 4 et 3, comme
là figaro l'indique, qui mettent le dessus et le des-
sous du compartiment J en communication avec la
conduite qui renferme l'eau de lavage claire. Ce com-
partiment se trouve ainsi nettoyé par les deux cou-
rants opposés qui détachent les matières terreuses, et
l'eau sale s'écoule par les robinets 7 et 8. Ou agit de
même pour laver les autres compartiments, en fer-

' ment, bien entendu, les robinets du compartiment déjà
nettoyé.

On change et on déplace à volonté les matières filtran-
tes sans déranger le mécanisme de l'appareil. Il suffit
pour cela d'ouvrir une petite porte latérale correspon-
dant à chaque compartiment J, T, U, et au moyen d'un
fourgon ou d'un béton garni d'un crochet en fer, on
retire les matières épuisées, le charbon, par exemple,
puis on le remplace par du charbon neuf que' l'on tasse
légèrement. L'opération du nettoyage proprement dit,
au moyen des deux courants d'eau, ne s'exécute pas
plus souvent que dans les filtres ordinaires, et il de-
mande 15 à 20 minutes par appareil ; mais le change-
ment du charbon épuisé, qui a lieu une fois pur semaine,
demande une heure de temps environ par appareil; les
autres matières filtrantes sont lavées à fond deux ou
trois fois par année.
I Quantités d'eau filtrée. SuiVant les expériences faites,
len 1836, par M. Arago, le filtre do M. Henri Fonvielle,
a l'Hôtel-Dieu, quoiqu'il n'eût pas un mètre d'étendue
superficielle, donnait par jour, avec 88 centimètres de
pression de mercure (une atmophère et 1/6), 50,000 li-
tres au moins d'eau clarifiée. Ce nombre déduit de
l'examen des divers services de l'hôpital était une pe-
tite partie de co que l'appareil cet pu fournir si la

pompe alimentaire avait été perpétuellement en charge;
dans certainsmoments, M. Arago a trouvé, par des expé-
riences directes, que le filtre donnait jusqu'à 95 litres
par minute. e Ce serait, dit-il, près do 137,000 litres
en 24 heures, ou environ 7 pouces de fontainier. En
nous en tenant aux premiers nombres, nous aurions
déjà 17 fois plus de produit quo par les procédés ac-
tuellement en usage. »

D'un autre côté nous lisons dans le re février 1842,
de la lieuse scientifique, page 321, un article fort savant
dans lequel l'auteur défend avec chaleur le procédé de
filtration de MM. Lanay et Sornay, et celui à laine de
M. Souchon qui rendent, suivant lui, moitié en plus
de co quo donne le filtre Fouvielle dans les mêmes
circonstances.

Voici les dispositions de ces deux filtres :
Filtre-Lanay (plus connu sous le nom de filtre des

Bains Chinois). An lieu de disposer les matières filtran-
tes par couches horizontales, et de les faire traverser
par le liquide dans une direction verticale soit ascen-
dante, soit descendante, on les dispose ici en anneaux
cylindriques concentriques dont les surfaces courbes
sont verticales, en les maintenant bien entendu, à l'aide
de tissus ou de lames métalliques percées de trous nom-
breux et fins. Puis, comme dans les filtres Ouarnier,
Peacock, etc., on ferme hermétiquement l'appareil, et
ou fait filtrer l'eau sous une haute pression, soit dans
un sens, soit ensuite dans le sens contraire, afin de
nettoyer. Ces deux sens vont de la circonférence au
centre, et du centre ie la circonférence. A cet effet, on
ménage au milieu du filtre un espace cylindrique non
occupé par les matières filtrantes, et on laisse de même
entre l'enveloppe extrême de l'appareil et ces matières
filtrantes un autre espace annulaire cylindrique qui
reste libre.

« Cette disposition offre deux avantages; d'abord,
elle présente à l'eau trouble qui arrive dans l'espace
annulaire une surface filtrante plus vaste qu'elle ne peut
l'être dans les autres dispositions à égalité do poids de
matières filtrantes, et pour une même capacité de l'ap-
pareil. Soit, en effet, une cuve cylindrique de I mètre
environ do diamètre intérieur ; dans les filtres où les
couches filtrantes sont horizontales, et oie la filtration a
lieu dans la direction de la hauteur de la cuve, la sur-
face filtrante est celle de la section circulaire du cylindre
ou les 785 millièmes de 1 mètre carré, taudis que, dans
le filtre des Bains Chinois, la surface filtrants externe
diffère peu de celle de l'enveloppe cylindrique même du
filtre; or, si, comme aux Bains Chinois, on donne à ce
cylindre une hauteur de I mètre, cette surface cylin-
drique sera quatre fois plus grande, c'est-à-dire de 3.
mètres carrés et 140 millièmes.

e Le second avantage que fournit cette disposition
du filtre qui présente au courant horizontal de l'eau une
paroi verticale, consiste en ce que la partie la plus con-
sidérable, la plus grossière des impuretés qu'arrête la
surface filtrante qui ne pénètre pas dans les pores de ce
filtre, tombe, quand elle devient considérable, au bas
de l'espace annulaire cylindrique, ménagé entre cette
surface filtrante et l'enveloppe de l'appareil ; cette chute
débarrasse d'autant la surface filtrante, et rend par con-
séquent le filtrage plus limite. Il n'est pas besoin sen
doute de faire remarquer à nos lecteurs qu'en em-
ployant, comme nous venons de le faire, cotte expres-
sien, surface filtrante, nous n'entendons pas que la fil-
tration n'ait lieu d'une manière utile qu'a la surfact
même. Il est évident pour tout le monde que la filtra
tien a lieu aussi dans l'intérieur même de la niasse du
filtre ; mais c'est à la surface qu'a lieu la plus grande
séparation, le dépôt le plus considérable des matières
suspendues dans l'eau trouble ; c'est donc l'action de la
surface qu'il faut principalement apprécier dans toute
comparaison de filtres.
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s Les matières employées dans le filtre des Bains
Chinois étaient le grès en poudre et le charbon pilé. Le
grès était placé vers la circonférence et le charbon dans
l'intérieur. On tassait ces deux matières à l'aide do
maillets, do manière à en faire comme deux pierres ayant
des pores d'un petit diamètre. Rien n'était plus facile que
le nettoyage et le service de ce filtre dont on renouve-
lait assez souvent les matières. Les auteurs de cet appa-
reil avaient préféré le grès en poudre au sable de rivière
employé par M. Fonvielle, à cause des aspérités mêmes
de ce grès ainsi concassé.

e L'expérience a montré qu'un filtre des Bains Chi-
nois de 4 mètre do diamètre donnait, sous la. pression
de 45 mètres, 460 litres d'eau filtrée par minute (Revue
scientifique, février 1842, pag. 329).»

Filtre-Soucholi (brevet do quinze ans, délivré le
8 mai 1839). L'appareil établi par M. Souchon dans le
pavillon de la pompe Notre-Dame, se compose de deux
parties essentielles : le dégraisseur et le filtre proprement
dit. Le premier se compose de cinq Cases en bois de
0e ,80 de côté, sur 0°`,40 de hauteur. Dans chaque case,
à 0",09 du fond, est un tasseau sur lequel porte un
châssis garni d'un tissu de toile.

L'eau, reçue d'abord dans un chenal commun, pé-
nètre dans la partie inférieure des caisses et passe à tra-
vers le diaphragme en filtrant, de bas en haut, et sous
une pression de O rel 5 ; elle s'yelépouille des matières
sédimenteuses les plus grossières qu'elle tient en sus-
pension. On rejette de temps à autre l'eau qui occupe le
fond des cases, et l'on détache avec de l'eau et un ba-
lai les impuretés qui sont attachées aux cadres d'é-
toffe.

Le filtre qui reçoit les eaux au sortir du dégraisseur
qu'on vient de décrire, se compose de cinq cases en bois
de 2e, 0 de long, sur 0e,80 de large et 0"',90 de pro-
fondeur. Chaque case est indépendante des autres et
peut se nettoyer séparément. Au fond de chaque case
est l'ouverture par laquelle s'écoule l'eau, qui doit,
après le filtrage, passer dans le réservoir de l'établisse-
ment, et de là dans les tuyaux de distribution. Sur le
fond de chaque case sont fixées des barres de bois échan-
crées par desselle, espacées entre elles, et qui laissent
un vide dans lequel l'eau peut circuler librement ; c'est
sur ces barres et sur des tasseaux fixés sur les côtés,
que repose le filtre proprement dit.

Chaque filtre se compose de plusieurs couches de
laine retenues dans des compartiments distincts, ten-
dues sur une serge, dont le compartiment d'en bas est
un cadre métallique et reposant également sur un gril-
lage métallique. Le premierde ces deux cadres s'ajuste
exactement à la forme de la case, et ses bords sont gar-
nie de lisière, pour que l'eau ne puisse passer entre le
cadre et les parois. C'est sur cette serge quo repose la
laine. Au-dessus de cette serge est un grillage métalli-
que, sur le cadre duquel porte un autre cadre en fonte
très pesant. Urie vis do pression permet de serrer forte-
ment tout cet assemblage, et de maintenir le filtre de
laine. An-dessus de ce compartiment en est un second,
organisé do la même manière, et contenant une couche
de laine également épaisse, également comprimée. Les
autres couches de laine, placées au-dessus des deux pre-
mières, contiennent trois fois moins de matières que
celle-ci, et ne sont pas comprimées. Le nombre de ces
couches flottantes varie suivant l'état de l'eau, En été,
trois couches flottantes suffisent ; en hiver, il en faut jus-
qu'à cinq quand les eaux sont très limoneuses,

Le filtrage de l'eau à travers cet appareil a lieu sous
une pression de 0 . ,55. L'eau reçue par le haut sort
tout à fait limpide par la partie inférieure.

En été, chaque filtre peut fonctionner utilement pen-
dant dix heures. Alors il est trop sale ; il faut le net-
toyer.

Quand les eaux sont très troubles, en hiver, par il

exemple, le filtre ne peut servir que quatre heures de
suite.

Le filtre ainsi engorgé par les matières qui étaient
en suspension dans l'eau qu'il a arrêtées, ne laisse plus
passer que les deux tiers de son premier débit.

Pour nettoyer le filtre, on enlève la couche flottante
supérieure, qui est obstruée de terre, et onrecommenec
la filtration.

Un peu plus tard, quand le filtrage est encore réduit
aux deux tiers, on enlève une nouvelle couche. On ar-
rive successivement jusqu'aux couches du fond ; alors
on replace de nouvelles couches do laine flottante, puis,
après un nouveau filtrage, on les enlève à leur tour
l'une après l'autre, pour les remplacer de même.

Le filtrage peut se maintenir dans un état convenable,
par ce seul changement des couches flottantes, pendant
cinq jours de travail en été, et pendant trois ou quatre
en hiver. Alles seulement il faut renouveler les couches
du fond. Il faut dix minutes pour enlever une couche
flottante ; une heure pour renouveler le filtre en son en-
tier.

Cinq filtres fonctionnent dans le pavillon Notre-
Daine ; on n'en renouvelle qu'un à la. fois.

La surface des filtres est de 8 mètres. Le filtrage est
de 1,300 litres d'eau par minute, quand il y a peu de
limon.

La laine salie par le filtrage est lavée à l'eau, puis
employée de nouveau. De temps à autre il faut la dé-
graisser de nouveau. Cette laine, après quelques mois
d'usage, devient jaunàtre, alors même qu'elle a été
blanche au commencement. De douce qu'elle était au
toucher, elle devient rugueuse, et chaque brin parait
comme écorché.

Cette même laine, changée par un aussi long emploi,
laisse filtrer l'eau avec moins de rapidité et se tasse da-
vantage ; mais on corrige ce défaut en donnant au filtre
moins d'épaisseur.

Comme le filtrage et le lavage entraînent toujours tua
peu de laine, il t'eut à la longue réparer ces pertes par
une faible addition de laine neuve, qui améliore l'état du
filtre. Jamais on ne jette à dessein ou on ne met au re-
but la plus petite portion de cette masse filtrante. 	 '

La Revue scientifique (n° de mars 1842) a résumé as-
sez longuement les observations et les expériences faites .
par les commissaires nommés par l'Académie de méde-
cine, par MM. Bayard et Gautier de Claubry, sur les pro-
priétés réelles de la laine tontisse employée comme
matière filtrante. Suivant l'auteur de l'article de ce
journal : a Ce qui fait la supériorité des filtres à
laine sur les filtres à charbon , c'est non seulement
la qualité des eaux obtenues, la rapidité du filtrage,
le hon marché, mais encore la rapidité et la facilité
du nettoyage des filtres. La présence d'une plus grande
quantité de limon en hiver est sans doute gênante, en
ce qu'elle rend ce filtrage plus paresseux; en ce qu'elle
demande des couches flottantes de laine plus nombreu-
ses; mais elle compense une partie des inconvénients en
rendant plus facile le nettoyage des filtres. Le limon
aide, en effet, au dégraissage re la laine. o

Il faut reconnaitre, toutefois, que l'emploi de la laine
pour filtrer l'eau est fort ancien; Strabon lui-même
laisse à entendre que certains peuples de l'Asie-Mineure
se servaient d'une peau de mouton non dégraissée poile
filtrer l'eau bourbeuse. Ce qui est vrai, incontestable,
c'est que Amy e employé la laine, en 4749, dans la
confection de ses filtres domestiques. M. Souchon e
changé et perfectionné sans doute la manière de se
servir de la laine, de la disposer dans les filtres ;
mais il est équitable de rappeler les emplois antérieurs
de cette substance pour filtrer. M. Chevallier cite
aussi dans son journal des Connaissances nécessaires,
4841, page 562, M. Dietrich, qui a imaginé de faire
passer l'eau à, travers deux niasses de feutre épaisses de
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plusieurs centimètres, entre lesquels se trouve un lit do
charbon. Mais cette invention est postérieure à la prise
du brevet do Souchon ; tout porte à croire que l'em-
ploi da feutre est plus dispendieux et moins efficace
dans certains cas.

Filtre Dl/commun. C'est à vrai dire la reproduction
de In forme du tonneau-pire inventé par Schmidt, en
1800, et perfectionné par MM. Barry et O'Reilly, en i 803
(voir les An nales des arts et manufactures, tome XIII,
page 289); plaid M. Ducommun e disposé autrement les
matières filtrantes, puis il a appliqué avec art le prin-
cipe de la filtration à haute pression dons un vase clos.
Cette disposition n'est pas neuve sans doute, niais elle
est toujours bonne.

Cet appareil se compose d'un cylindre en fontd A,
figure 903, tournant autour des tourillons B, B, les-

903.
quels sont portés par des coussinets ajustés sur les sup-
ports C; les deux. extrémités du cylindre A sont fermées
par les deux couvercles en fonte D, D', qui y sont fixée
au moyen de boulons.

a, a, deux robinets adaptés sur les couvercles D, D',
et que l'on peut ouvrir et fermer à volonté à l'aide des
poignées p et p', ces robinets portent des pas de vis
que l'on raccorde alternativement soit avec- le tuyau
supérieur qui communique avec le réservoir plus élevé,
soit avec celui qui conduit l'eau filtrée dans un réci-
pient inférieur.

Les matières filtrantes sont placées dans une se-
conde enveloppe en tôle ou en cuivre, dont le fond e
est percé de trous; sur ce fond, on n mis une première
couche de pierre poreuse ou de cailloux c, que l'on a
recouverte d'une seconde couche moins épaisse de sable
fin ou de grès pilé C ' . Par-dessus celle-ci, on a étendu
une couche plus considérable de charbon do bois pilé c2,
puis une couche de grès plus mince o' pareille à la
première, et enfin une dernière couche de gros sable c.
On a mis le couvercle b de manière que les arrêts ou
baïonnettes a, en comprimant les matières filtrantes,
entrent dans les entailles pratiquées sur la circonfé-
rence de l'enveloppe, et décrivent un demi-tour pour lo
fixer.

C'est à proprement parler un filtre double quo l'on
peut faire toUrner à volonté sur ses axes, et qui per-
met ainsi d'opérer l'introduction de l'eau à filtrer, soit
par le robinet du hanta, soit par le robinet du bas a'. On
peut le nettoyer en enlevant le couvercle supérieur D,
et en attachant une corde à l'anneau qui est fixé sur le
centre du couvercle b, et que l'on tire avec force ; ou
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bien on peut filtrer simplement parle sens opposé.
Filtres industriels (système Tard). L'inventeur a

donné à ces filtres le nom d'industriels, parce qu'ils
sont destinés à diverses fabrications, telles que celles
des vinaigres, sirops, produits chimiques, etc. La base
de ces filtres est la base de papier mélangée avec d'au-
tres matières, telles que la sciure ou le charbon de
bois pulvérisé, pour en former des masses filtrantes
solides, faciles à manier et à transporter.

La figure 915 représente la coupe verticale d'un
filtre à pompe foulante, tel que le construit M. Tard.

t Ce filtre se compose d'un cylindre en cuivre mince A,
posé sur un socle de même métal, qui en est séparé
intérieurement par le fond ou la base élargie du corps
de pompe P. Sous ce fond est rapporté la tubulure c,
qui, d'une part, porte la soupape d'aspiration b, et, de
l'autre, la soupape de refoulement d; sur le socle est
adapté un robinet pour donner issue à l'air confiné,
sans quoi la filtration n'aurait pas lieu. La première
soupape b donne entrée mi liquide qui arrive du ré-
servoir par le tuyau coudé a, ce qui n lieu lorsqu'elle
s'ouvre par le vide formé au moment où le piston
B s'élève. La seconde soupape d, donne entrée au
liquide dans le cylindre, en s'ouvrant lorsque le piston
descend.

Le corps de pompe est en cuivre, et placé concentri-
quement dans l'intérieur du cylindre enveloppe A; il se
termine par une partie filetée, recevant un fort écrou D
également en cuivre, et destiné à presser sur un croi-
sillon à quatre branches, fondu avec un anneau pour
retenir le dernier plateau du filtre.

A quelque distance au-dessus du fond du corps de
pompe est un premier disque e, qui est soutenu dans
l'intérieur de l'enveloppe, par des tasseaux rapportes
à la hauteur convenable. Ce plateau est assez ordinaire
ment en bois, percé de trous, et peut être aussi en cui-
vre ou en fer galvanisé, lorsqu'on vent filtrer des liqui-
des sur lesquels les métaux n'out aucune influence,
comme de Veau, par exemple. Sur ce premier disque on

place un tourteau auquel M. Tard donne le nom de

1
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dégrossisseur ; il est généralement composé de chanvre
coupé et de grosse sciure de bois, et est préparé comme
nous l'indiquerons plus loin. Sur ce premier tourteau,
qui n'a pas plus de 3 centimètres d'épaisseur, l'auteur
en place un second r, de même nature et de même
épaisseur, qu'il sépare par une cloison ou par un se-
cond plateau troué; celui-ci est également surmonté
d'un troisième tourteau 11 , qui est véritablement le fil-
treur, composé do pâte à papier, et do charbon végétal
en grains; il est placé de même entre deux disques per-
cés e 1 , e5 . C'est sur le dernier de ces plateaux que l'on
serre le croisillon à 4 branches, au moyen de l'écrou D.

Ainsi le liquide à clarifier, amené par le tuyau e,
dans la partie inférieure du cylindre enveloppé, est
forcé, lorsqu'on fait jouer la pompe, do traverser suc-
cessivement les quatre plateaux percés et les trois tour-
teaux de matières filtrantes, pour s'échapper enfin par
le robinet i.

Filtre de grande dimension, par le /7/éMe. La fig. 916
représente la coupe d'un grand appareil pour filtrer
une masse d'eau considérable.

916.

A, cylindre de métal d'une seule pièce, ayant un
fond F, quiest légèrement bombé pour mieux résister
à la pression; il est élevé sur un support en fonte s, 8'.a, tuyau vertical qui communique avec un grand
réservoir placé à une hauteur de un ou plusieurs mètres
au-dessus de l'appareil A. L'eau à filtrer arrive danst 'espace vide M, qui forme le milieu de l'appareil,
entre deux doubles-fonds en bois troués, et maintenus
dans leur écartement au moyen d'une bague ou châssis
en fer galvanisé.

M', faux-fond ou châssis en fer percé de petits
13

FILTRATION.

trous, et placé sur le fond de l'appareil. Sur ce faux
fond inférieur, on pose les matières filtrantes dans
l'ordre suivant :

c5 , tourteau de pille à papier et de charbon pilé
que l'on recouvre d'un second disque percé ;

2" Tourteau c', composé do chanvre et do sciure de
bois de hêtre sur lequel on pose le disque troué e'

C, tourteau semblable au premier, que l'on presse
avec le disque e, et le châssis en fer M.

De même, on place sur le disque du milieu M, trois
autres couches de matières filtrantes dans l'ordre que
nous venons d'indiquer ; puis le croisillon en fer N, que
l'on serre légèrement au moyen de la vis h, adaptée
sur le couvercle de fermeture à jour g g'.

On forme ainsi un filtre double séparé au milieu par
le châssis M, et dans lequel la filtration a lieu tout à la
fois de haut en bas et de bas en haut, comme les flèches
nu trait l'indiquent.

L'eau qui filtre de lient en bas remonte dans la
partie supérieure, au moyen d'un tuyau recourbé T,
muni d'un robinet R. que l'on ouvre et ferme à volonté;

elle s'écoule ensuite par le tuyau
incliné U, dans le réservoir de dé
charge V.

Un robinet à air est fixé sur le
pourtour de l'appareil , entre les
deux filtres et au milieu de l'espace
vide M. Un autre robinet est adapté
au- dessus du premicr faux-fond M.
Les deux robinets servent, en outre,
à vider les dépéts et les impuretés
qui tombent entre les faux-fonds
M et M'.

Avec un appareil de 1 mat. car.
garni cornme nous le disons, on
peut filtrer 1500 à 2000 hectolitres
d'eau par jour, suivant la pression
sous laquelle en opère ou bien en-
core suivant le plus ou le moins de

'
deetré d'impureté du liquide. Comme

le brevet de M. Fonvielle est ex-
piré depuis le 27 novembre 4843,

Tard peut employer aussi, pour
nettoyer son filtre, l'action brus-
que de deux courants d'eau oppo-
sés. Alors son filtre est devenu en-
core meilleur.

Aret toiemen t ancien des ftltres-Tard.
Le nettoiement journalier s'effectue
tout simplement en ouvrant les ro-
binets d'air et de dégorgement pour
faire écouler le limon contenu dans
la partie inférieure du filtre, entre
les matières filtrantes et le fond du
vase ; puis on introduit une certaine
quantité d'eau claire pour laver et
détacher les matières terreuses. Le
nettoiement général n lieu lorsque le
filtre ne fournit plus de l'eau assez
claire; l'opération consiste alors à
enlever les matières, à les laver sé-
parément et à les replacer dans l'or

dre déjà indiqué.
Dans un filtre de I mètre de diamètre, le nettoiement

n'a lieu qu'après qu'il n fourni 5000 à 6000 hectolitres ,
il peut se faire en 3 ou 6 heures au plus. Pour les filtres
d'une moindre dimension l'opération peut s'effectuer en
deux heures et même en une heure, lorsque l'opérateur
est adroit.

Précautions à prendre pour préparer les matières fil-
trantes. M. 'Tard dit dans son instruction que les matiè-
res filtrantes doivent avoir une adhérence parfaite avec
le cylindre; le moindre interstice existant, laissant un
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passage au liquide, causerait une perturbation dans
l'intérieur ; et dès lors la clarification serait incomplète.

a Préparation du dégrossisseur. Ou coupé le chanvre à
8 centimètres environ do longueur ; puis on le fait trom-
per dans l'eau pendant plusieurs jours ; on renouvelle
l'eau plusieurs Ibis ; on le retire ensuite pour l'employer
lorsqu'on reconnaît a perdu sou odeur et sa couleur
primitive ; cette opération peut être hâtée en employant
le chlorure de chaux ou l'acide sulfurique.

« Quand le chanvre est ainsi travaillé, on le metdans
une eau nouvelle, d'oit on le retire par poignées qu'on
nomme morues, proportionnées à la grandeur de nippa-
rail. Ces morues sont mises toutes mouillées dans le fil-
tre, en plaçant toujours la partie la plus épaisse sur la
plus faible.	 •

a Préparation de la pole. La pâte préférable est colle
qui n'a pas encore servi à la fabrication, c'est ce qu'on
nomme du défilé de chiffons que l'on trouve dans toutes
les fabriques de papier ou qu'on fait soi-même, en ré-
duisant le chiffon en pâte eu le laissant quelque temps
dans une eau légèrement chlorurée.

« Cette pâte doit être mise dans l'eau , et lorsqu'elle
est divisée au point d'être insaississable, on l'égoutte
dans un tamis pour la mélanger, avec du charbon vé-
gétal concassé. en petits grains comme il sera dit plus
bas ; le charbon a pour but d'ouvrir ou de diviser les
particules filtrantes de papier.

e Lorsque le chanvre , qui sert comme dégrossis-
saur, parait devenir trop vieux pour cet usage, on
peut facilement le convertir en pâte, en le faisant
d'abord sécher, et le coupant ensuite à la longueur de
1 centimètre ; alors, on le laisse séjourner quelque
temps dans l'eau et l'on obtient un défilé excellent pour
la composition du ftltreur.

a Préparation dufiltreur. Le point de départ est de 1/3
pâte sur 2/3 charbon de bois ou noir végétal ; niais ce-
lui-ri doit être concassé de la grosseur d'une lentille ;
on en extraira la fine poussière au moyen d'un crible
fin ; et on jettera ensuite de l'eau dessus jusqu'à ce
qu'elle en sorte claire.

e Si l'on veut avoir un filtreur moins dense et plus
poreux, on augmente la quantité de charbon de bois.

n Au contraire, si l'on veut un filtreur plus dense et
plus compact, on diminue la quantité de charbons et
on augmente la quantité de pâte à papier. On resserre
aussi les pores du papier, suivant la nature ou la diffi-
culté du liquide à filtrer.

Montage extérieur de l'appareil. Les matières filtran-
tes étant préparées, comme il est dit , et le filtre mis
en communic.aiion avec le réservoir, ou la pompe, on
place le faux-fond dans l'appareil et on met dessins une
touche de 6 à 8 centimètres d'épaisseur da chanvre
disposé en morues, ainsi qu'il a été dit plus haut.

ni Sur cette première couche , on place un second
faux-fond qu'on recouvre d'ente autre couche de chan-
vre de même épaisseur ; cotte deuxième couche reçoit
un nouveau faux-fond, ensuite le filtreur que l'on a
coulé, après avoir bien remué le mélange avec une spa-
tule,

« Quand le filtreur est à peu près néutté, on l'éga-
lise avec la main, ou au moyen d'une 'batte circulaire,
afin de former unie égale épaisseur partout et d'obtenir
une adhérence parfaite de la pâte avec le cylindre. (On
doit observer que le filtreur ne doit jamais excéder
4 centimètres d'épaisseur, quel que soit le diamètre de
'appareil).

Si le liquide ne paraît pas suffsamment clair , ou
y ajoutera un peu de pâte pour augmenter la densité
du mélange Cette quantité ne peut être indiquée d'une
manière bien précise ; l'expérience et l'intelligence de
l'ouvrier la lui indiqueront suffisamment.

Lorsque le filtreur est disposé, on le recouvre avec
sis chanvre ou un morceau de canevas bien dégorgé
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( pour empêcher quelques parcelles du filtreur de s'Et.
clapper ), ou place le dernier faux-fond, et le croisillon,
puis on serre ensuite avec la vis dite de fermeture.

Il faut avoir le soin do serrer la vis légèrement, de
manière à maintenir seulement les matières sans les
comprimer trop fortement ; cela se comprend, la bonne
clarification n'ayant lieu que par l'état de porosité du
filtreur, une compression trop forte aurait l'inconvénient
de resserrer les matières et de ralentir la filtration sans
aucun avantage pour la qualité.

Tels sont les renseignements publiés par l'inventeur
lui-même, et nous les avons reproduits textuellement.

Il nous reste à donner quelques notions générales sur
la nature

'
 le choix et la inéparalion des principales

iimatières ltrantes.
Des éponges. Il faut les choisir bien saines, d'un

grain assez fin, régulier et serré. On les lave à plusieurs
eaux, pour les débarrasser des matières terreuses et ani-
males jusqu'à ce que la dernière eau s'écoule limpide.

Ensuite on les presse fortement dans sin linge dont
on tord les extrémités, en sens inverse, pour en ex
traire toute l'eau.

Si l'on conservait les éponges humides , elles pren-
draient sans aucun doute le goût de moisi, en séchant à
Pair, et le communiqueraient ensuite à l'eau. Cet incon-
vénient se reproduit souvent dans la pratique de la filtra:
tien , lorsqu'on n'a pas le sein de tenir les éponges
plongées dans la masse d'eau. Si cela arrive, on fait
macérer les éponges pendant quelque temps dans l'eau
renfermant un peu d'ammoniaque liquide ; et on lave
ensuite à plusieurs eaux. Quand les éponges sont amol-
lies par l'usage , il faut les changer.

Des sables. On prend le plus ordinairement des sa-
bles siliceux exempts de matières calcaires, (ces derniers
se reconnaissent aisément en versant sur les sables un
acide étendu d'eau. Le bon vinaigre peut servir à cette
épreuve ; s'il y a effervescence, c'est-à-dire un petit
bouillonnement, les sables contiennent des substances
calcaires.

On passe les sables au travers un crible de fer ou
de laiton à mailles de différentes grosseurs , pour ob-
tenir des sables de différents grains; on rejette les sa-
bles trop fins et ceux qui n'ont pu passer à travers le
crible.

Chaque espèce de sable ainsi criblée est recueillie et la-
vée séparément dans un crible à petites nasilles, lequel Cou

placé an-dessus d'un baquet en bois qui reçoit l'eau et
les parties boueuses. Le lavage doit être prolongé jus-
qu'à re que l'eau sorte très claire. On fait bien sécher
les sables avant de s'en servir ; quelques praticiens les
emploient encore humides.

Des laines et des étoffes de laine. Les laisses et les étof-
fes de laine doivent être parfaitement dégraissées, et
blanchies au soufre. Pour enlever le mauvais goût du
soufre, on peut les passer dans un bain de vapeur sèche,
ou dans un bain contenait 3 à 4 pour 0/0 de sons-
carbo-nate de soude, et les lacer ensuite à plusieurs eaux.
Quelques détracteurs de l'emploi de la laine ou de toute
autre matière animale dans la filtrations prétendent que
ces agents entrent promptement en fermentation pu-
tride par suite de l'impossibilité où l'on est d'en extraire
complétement la matière grasse ; ils disent qu'en lais-
sant l'eau un peu longtemps en contact avec la laine,
elle entre en fermentation putride , ou contracte lus
goût de suint fort désagréable. Cela est possible ; mais
dans ce cas, cet inconvénient n'a lieu que par suite du
mauvais choix de laine, de l'incurie ou de la négli-
gence de l'opérateur qui n'a pas pris les soins couve -
nables. No se sert-on pas d'ailleurs, depuis un temps im-
mémorial, d'étoffes de laine pour filtrer les liquides chez
les distillateurs, les confiseurs, les pharmaciens ? et
personne, que nous sachions, n'a songé encore n attri-
buer à ces étoffes la moindre influence pernicieuse.
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sert encore d'un tonneau ouvert par le haut, portant
un robinet vertical à la partie inférieure, et un deuxième
robinet adapté sur les douves et le plus près possible
du fond.

On met sur le fond du tonneau une grosso tresse de
paille bien serrée, s'adaptant exactement as-cc les pas
rois intérieures, et par dessus on place un double fond
en tôle, percé de trous, de cinq millimètres do diamètre
environ; sur le pourtour do ce double fond, on soude on
rive un cercla de for plat troué de distance en distance,
et sur lequel on tend et on coud une flanelle croisée trè
forte, que l'on replie en dessous

Au-dessus du faux-fond, on met : 1' une couche très
serrée d'épis de blé battus et dépouillés de leurs grains,
à la hauteur de 8 centimètres; 2' une couche de charbon
pilé fin de 25 millimètres ; 3° une seconde couche de
charbon pilé plus gros; 4" enfin, ruse troisième, lute

quatrième et une cinquième couche, en augmentant tou-
jours la grosseur du charbon de manière à former une
épaisseur totale de 16 à 20 centimètres.

On place ensuite un second faux-fond en bois percé
de trusts, de la grosseur de 5 millimètres, faux-fond que
l'on fixe avec des vis de pression.

Après que L'huile qui est en tonneau a reposé le temps
nécessaire pour opérer le dépôt des matières les plus
lourdes, on la soutire au moyen d'une pompe, et on la
verse ensuite sur le filtre de bas en haut ; niais on a soin
auparavant d'ouvrir le robins, d'en bas, pour donner
sine issue ,.fair d'abord, et ensuite à l'huile, qui se filtre
en traversant les couches de charbon et de paille, et
tombe dans un tonneau placé au-dessous.

Pour les huiles comestibles d'oeillette et de faine qui
sont très difficiles à clarifier, quelques épurateurs adap-
tent sous le robinet d'en bus une chausse en feutre,
cousue sur un cercle afin de la tenir ouverte et de lui
donner plus de force.

En Angleterre, on emploie depuis longtemps le mode
de filtration des huiles, par ascension, et par la pression
de l'eau.

La fig. 917 représente int appareil de ce genre, qui a
été publié à tdrt, comme étant Pieuvre de M. Collier

(voir le Manuel da fabricant
d'huile, par M. Julia de Fon-
tenelle). g, baril d'huile, au
fond duquel se déposent les
matières les plus impures, a,
tube métallique qui commu-
nique avec un réservoir d'eau
rs, plus élevé que le tonneau g.
f, filtre en métal adapté à vis
sur le fond supérieur du ton-
neau et garni intérieurement
de deux faux-fonds e et. d, qui
le partagent en trois parties.
h, tuyau de métal muni d'un
robinet; ce tuyau est vissé so-
lidement sur le dessus du ton-
neau g, et sur le filtre f, au-

dessous du faux-fond e; il sert ainsi à établir la commu-
nication entre les deux vases. L'espace compris entre les
faux-fonds e et d, est rempli avec du charbon grossière-
ment pulvérisé.

l, robinet d'écoulement de l'huile filtrée; à, robinet
de décharge pour faire évacuer les saletés qui se dépo-

' sent au-dessous du faux-fond e.
Pour opérer la filtration, on ouvre les robinets dee

tubes a et 1,, e,t on ferme le robinet I c; :dors, l'eau con-
tenue dans le réservoir n, s'écoule par le tuyau a, et se
rend étuis la partie inférieure du tonneau g. En vertu de
sa densité, elle pressa l'huile de bas en haut et la force
à s'élever par le tuyau b. L'huile traverse le filtre de bas
en haut, et s'échappe ensuite toute clarifiée par le
tuyau /.

917.

FILTRATION	 FILTRATION.

Tout le mal qui peut arriver provient d'un -défaut de
propreté, c'est-à-dire du défaut do lavage des étoffes.

Des grès: Ou prend le grès blanc et dont la cassure
est très faiblement menue. Ce grés est tantôt dur et
solide, tantôt tellement friable qu'il s'égrène sous les
doigts.

Le meilleur est le grès-fillrani des minéralogistes ;
on le trouve principalement eu France, en Bohème, le
long des côtes du Mexique, près des lies Canaries ; on
en trouve aussi en Espagne, près de Saint-Sébastien et
do Oretoria.

On le pile dans des mortiers ; on le passe dans un
cribla h petites mailles pour obtenir un grain fin et ré-
gulier ; puis on pile do nouveau le grès qui n'a pu pas-
ser ; ensuite, on le lave et ou le fait sécher.

De l'emploi du charbon. C'est Lowitz, comme nous
l'avons déjà dit, qui a découvert la propriété du char-
bon d'enlever à l'eau la plus corrompue sa mauvaise
odeur. Co savant a indiqué, dès 1788, la méthode do
préparer et d'employer ce produit, qui même aujour-
d'hui est encore le plus efficace, sinon le plus écono-
mique pour clarifier les eaux troubles qui tiennent des
matières organiques on suspension ut en décomposition.
(Voir les A uniates de Crée!, tome II, année 1788, p. 36
et 431, et ton-se I", année 4791, p. 308, 3118 et •9.4.)
Sa méthode consiste simplement à ajouter à l'eau pu-
tride du charbon :végétal grossièrement pilé et bien
calciné, dans une proportion suffisante, à agiter et à
filtrer au travers d'une chausse.

Quelques personnes ont prétendu que l'eau filtrée h
travers le charbon a perdu une grande quantité de l'air
qu'elle tenait en dissolution, et que, dès lors, elle est
moins propre à être bue qu'une eau qui aurait passé par
un simple filtre de sable. M. Barry a conseillé, dans ce
cas, d'aérer l'eau de nouveau en l'élevant, au moyen
d'une pompe, à une grande hauteur, et en la laissant
retomber ensuite sous forme de pluie. 'Quoi qu'il en soit,
les expériences nombreuses, faites par diverses com-
missions de savants, ont prouvé rigoureusement que
l'eau filtrée eu charbon est très bonne à boire.

FILTRATION DES VINS, DU CIDRE, DE LA BIÈRE,

DU VINAIGRE.

On ne filtre point généralement les vins de France
au moyen d'appareils, on les clarifie seulement par le
repos; puis, on les débarrasse de tous les principes en
suspension, au moyen d'une opération qu'on nomme
collage à l'albumine (voyez ALn unn NE). On retire ensuite
le vin clair de dessus la lie, au moyen d'un syphou ou
d'une pompe aspirante et foulante ; cette opéretion s'ap-
pelle tirer au clair, soutirer, transvaser le vin. Quelque-
fois ose filtre à travers un filtre de papier, placé au fond
d'un entonnoir de verre ou de métal. Dans ce cas, le fil-
tre de M. Tard peut offrir des avantages ; seulement, on
remplace en grande partie le chanvre par de la sciure
de bois de hêtre, mélangée par tiers ou moitié, suivant
la subtilité du résidu, avec du noir végétal, préparé
convenablement pour ne point altérer la couleur du vin.

M. Tard fait observer-que les matières filtrantes qui
out servi aux vins rouges, ne peuvent être employées
pour le. Clarification des lies de vins blancs ; il faut né-
cessairement en employer d'autres.

Le cidre, la bière et le vinaigre, se clarifient comme
les vins, c'est-à-dire par le repos et en les tirant au
clair. La mère du vinaigre est filtrée à travers une chausse,
ou mieux le travers une couche un peu épaisse de pous-
sier de charbon (voyez acide ACÉTIQUE).

Filtration des huiles végétales. Cette opération a pour
but de faciliter la dépuration ou le dépôt de la matière
extra-mucilagineuse et colorée qui troublent leur trans-
parence, et les dispose à la détérioration (voyez
uusr.xs).

Lents les départements du nord de la France, on se
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Lorsque le filtre est encrassé, on le nettoie en versant
beaucoup d'eau bouillante dessus, et en ouvrant le ro-
binet de décharge k pour laisser échapper les impuretés;
puis on enlève les corps qui sont restés dans la partie
supérieure d au moyen d'une éponge.

Cela fait, on dévisse le nitre et on l'expose au feu
jusqu'à ce qu'il soit rouge et qu'il n'en sorte plus de
fumée. Par ce moyen on brûle et on calcine tout à la fois
le charbon et la matière mucilagineuse qu'il retient, et
lo charbon reprend par suite sa propriété dépurative.

Suivant M. Julia de Fontenelle, les filtres les plus
employés sont des cuviers dont le fond est percé de trous
coniques dans lesquels on passe avec précaution du
coton. Quelquefois on recouvre le fond de ces filtres
d'une couche de tourteau d'oreillette en poudre ; quand
le tourteau se salit, on le change.

On emploie aussi des lits alternatifs de paille et de
charbon ou do paille et de tourteau ; mais ces filtres
s'engorgent très promptement, et exigent nécessaire-
ment des nettoyages fréquents qui occasionnent des
déchets et des pertes de temps.

MM. Grouvelle et Jaunet ont imaginé un appareil
en. fer-blanc dans lequel ils emploient une couche de
mousse de 5 centimètres d'épaisseur légèrement tassée,
recouverte d'une couche de 45 à 20 millimètres de tour-
teau. Ils out essayé, dit-on, de filtrer soit par la haute
pression de l'huile dans des vases en fonte de fer fer-
més, soit avec des pompes Foulantes, armées de soupa-
pes de sûreté qui renvoyaient l'excès d'huile dans le
réservoir et régularisaient la pression, mais il paraît
que les pratieleus n'ont point adopté cet appareil, -parce
qu'il est difficile à nettoyer.

Le filtre de M. Tard est employé avec succès par plu-
sieurs épurateurs pour clarifier les huiles de noix, de
colza, et certaines huiles animales ; cependant les huiles
d'ceillette , de chenevis, etc., et généralement les huiles
épaisses qui obstruent les filtres, offrent encore des dif-
ficultés à être filtrées par ce système. L'inventeur ex-
plique cela, parce qu'il faut resserrer fortement les ma-
tières , filtrantes pour que l'huile trop fluide ne puisse le
traverser trop facilement; voici, du reste, la manière
d'opérer :

Préparation des matières. Le dégrossisseur se com-
pose do 1/4 do pâte à papier sur 3/4 de sciure de hêtre,
mélangés ensemble. Ce mélange, mis dans neuf fois
son volume d'eau, est coulé dans un moule de 2 à 3 cen-
timètres plus grand que l'appareil; lorsque l'eau est
égouttée, on égalise avec une batte circulaire, et on fait
sécher.

Du fillreur. Le filtreur se compose de 1/4 de pâte
sur 3/4 de noir végétal ou charbon de bois ; on le pré-
pare et on le sèche de la même manière que le filtreur.

Du montage de l'appareil. Si les diamètres du filtreur
et du dégrossisseur sont trop grands, on se sert d'une
râpe à pain pour les réduire au diamètre convenable,
en observant toutefois qu'ils doivent entrer avec force,
afin qu'il y ait adhérence parfaite avec le cylindre ; s'il
y avait quelques interstices, on les remplit de chanvre ou
de coton. Comme première couche de dégrossisseur, on
met environ 10 à 42 centimètres de sciure de hêtre ou
de tremble pour les huiles à bouche, et de sapin pour
celles à brûler. La seconde couche est le dégrossisseur
composé de pâte et de sciure, et enfin le filtreur. Il faut
avoir soin de placer dessous et au-dessus des matières
un canevas ou rond de flanelle, pour qu'elles no puis-
sent s'échapper dans l'opération.

Après la filtration, et lorsqu'on doit changer les ma-
tières, on met celles-ci dans l'eau tiède pour en extraire
le peu d'huile qu'elles contiennent, et après les avoir
lavées convenablement, on peut s'en servir à nouveau.
Nous ferons cependant remarquer que ces matières ne
peuvent servir que pour épurer des huiles de même na-
ture et de même qualité.

Filtration de l 'huile d'olive pour l'horlogerie, par
M. Laresche. La filtration se fait d'abord dans un tamis
de crin et ensuite sur un filtre de papier gris, garni in-
térieurement d'une couche de coron assez épaisse, que
l'on maintient contre le papier avec trois ou quatre pe-
tits cercles bien minces. La filtration doit se faire dans
un lieu frais et hors du contact de l'air, en plaçant les
filtres sous des cloches de verre ; ensuite l'huile est mise
dans des bouteilles soigneusement bouchées, qu'on place
à la cave, en les couchant. L'auteur propose de ne pro-
céder à la dernière filtration qu'après un mois de repos
de l'huile dans les grandes bouteilles qui la contiennent.
Cette huile n'étant pas encore assez fluide, il a imaginé
de la faire passer à. travers des filtres de bois de tilleul.
Pour cet effet, il fait débiter en petits billots do 19 cen-
timètres de haut sur 44 de diamètre, du bois de tilleul
vieux et bien sain ; il expose ces billots à l'air pendant
plus d'un mois ; il prend ceux qui ne sont pas fendus,
en fait faire au tour des gobelets coniques, et bouche
avec de la cire à cacheter les défauts, s'il s'en trouve ;
puis, les place dans ses filtres de verre : il faut ordi-
nairement 60 à 64 heures pour qu'un demi-kilogramme
d'huile passe. Ce moyen est coûteux, en ce que chaque
filtre ne peut servir qu'une seule fois. Le résidu qu'on
trouve au fond des gobelets est peu considérable et res-
semble parfaitement à de l'huile légèrement coagulée.
Toute l'opération doit être faite sous verre.

Les fioles dans lesquelles on met l'huile, après la der-
nière filtration, doivent être très propres et bien sèches;
on aura soin de les boucher à mesure qu'on les remplira,
de les coiffer avec du parchemin amolli à l'eau, et de les
conserver dans un lieu frais (Bulletin de la Société d'en-
couragement, tom. XXVII, p. 61).

Filtration des liqueurs et des sirops. Les liqueurs pré-
parées par la fermentation se clarifient d'elles-mêmes,
c'est-à-dire par le repos. Quant aux autres, on n'a pas
encore trouvé de meilleur moyen, pour les avoir lim-
pides, que de les filtrer. On emploie le plus générale-
ment une chausse en tissu de laine ou de coton croisé,
un filtre de papier joseph sans colle, ou un entonnoir de
verre ou de métal, que l'on remplit à moitié de coton
cardé, de laine tontisse ou de pâte à papier très blanche.

Les plus habiles liquoristes se servent de la chausse
en tissu de laine, qu'ils garnissent intérieurement de
pâte à papier. A défaut de cette matière, on prend du
papier blanc sans colle, que l'on broie avec la liqueur
elle-même pour eu former une pâte très liquide ; on
ajoute ensuite la quantité de liqueur, suffisante pour
remplir la chausse, on agite le mélange avec un bâton,
et on le verse aussitôt. Dans cette opération, la pâte à
papier s'attache fortement aux parois de la chausse ; elle
forme un filtre qui donne les meilleurs résultats et les
produits les plus soutenus , si l'on choisit toutefois
une chausse d'un tissu convenable. Par exemple, si le
tissu est trop serré, une liqueur très chargée de sucre
ne passera pas, ou bien elle passera si lentement que le
principe spiritueux et aromatique pourra s'évaporer en
partie. Si le tissu est trop lâche, le liquide très fluide
passera sans être clair et •limpide. Pour bien faire, il
faut avoir plusieurs chausses d'étoffes de laine, plus ou
moins serrées, selon la densité ou la visquosité de la
liqueur. Au reste, le procédé de la chausse en laine est
toujours plus expéditif que le coton cardé ou le filtre en
papier seul, parce quo la filtration s'opère à travers un
corps plus ou moins poreux, à volonté, moins prompt
à s'encrasser, et surtout sur une surface bien plus
étendue. Le filtre en papier, du reste, est difficile à ma-
nier, et très sujet à se rompre.

Lorsqu'on veut se servir d'une chausse, surtout si
elle est neuve, il faut la plonger d'abord dans un sirop
chaud ou dans la liqueur froide, pareille à celle que l'on
veut filtrer, afin de resserrer ou de boucher les pores du
tissu. La chausse étant imbibée de liqueur, on la plane
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dans un entonnoir de verre, de cuivre, ou d'étain ,
beaucoup plue grand, et on la suspend Sue un cercle on
fer, lequel est fixé à un support en bois ou lo long de la
muraille du laboratoire ; onla remplit de pâte à papier,
mélangée avec la liqueur à filtrer, et on laisse reposer
le mélange pendant un certain temps, en ayant soin do
placer un vue convenable sous l'entonnoir. BientSt la
liqueur suinte à travers les mailles 'du tissu et descend
lentement jusque vers la pointe de la chausse, où elle
forme un filet mince qui s'écoule dans le Vase placé fin
dessous. Si ce filet no coule pus avec continuité, le tissu
étant trop serré, eu égard à la consistance de la liqueur,
celle-ci n'en sera, il est vrai, que mieux filtrée, mais
l'opération sera fort longue ; elle pourra même s'arrêter
avant que la chassas ne soit vide. Si, au contraire, le filet
est trop abondant, ce sera MM prenee que le tissu est
trop lâche, et la liqueur no s'éclaircira qu'imparfai-
tement.

Si la liqueur, bien que filtrant à travers une étoffe
convenable, parait louche au premier abord, on attendra
qu'elle coule parfaitement claire, pour reverser dans la
chausse ce qui aura passé en premier lieu, Cela fait, on
couvrira l'appareil, et on n'aura plus à s'en occuper, si
ce n'est pour le 'remplir quand il sera vide, et changer
le récipient quand celui-ci sera plein.

La quantité de liqueur quo peut filtrer en une jour-
née une chausse de capacité connue, est subordounée
non seulement à la qualité de son tissu, mais encore à
la consistance do la liqueur, à sa température, à celle
de l'atmosphère, et à une foule de circonstances impré-
vues cette opération est généralement longue.

Quelquefois mime la filtration ne suffit pas pour ob-
tenir la parfaite clarification des liqueurs ; il en est
plusieurs auxquelles on cet obligé d'ajouter diverses
substances propres à séparer et à précipiter les matières
qui en troublent la trensparence, ou à les envelopper,
pour les retenir, tandis quo laliqueur passe à travers les
pores du filtre. Quelques personnes emploient la pâte
d'amande, d'après les conseils de M. Demachy, mais
cette dernière matière absorbe en pure perte une portion
considérable de liqueur, et ne remplit qu'imparfaite-
ment le but proposé. Le collage au blanc ou à la colle
de poisson, est préférable à tous les antres moyens.

Nous avons dit plus haut qu'on mettait la chausse
dans un entonnoir de verre, et qu'on la couvrait ensuite.
Cette précaution est nécessaire, afin d'éviter l'évapora-
tion plus ou moins abondante des principes alcooliques
ou aromatiques, surtout si la liqueur est chaude. Si
la chausse n'était pas couverte, l'air absorberait une
certaine portion de l'humidité, à mesura que la liqueur
plisserait ; la partie sirupeuse s'épaissirait et se dépose-
rait sur la surface extérieure de la chausse, où elle for-
merait un enduit qui finirait par obstruer les pores, en
sorte que, d'une part, les principes les plus volatils s'é-
.vaporeraient, et que de l'autre, la filtration s'arrêterait
tout à fait si la liqueur était très épaisse, ou que la
chausse travaillât depuis longtemps.

Quand l'opération de la filtration est finie, on rince
la chausse à grande eau, on la presse entre les fouine,
sans la tordre, après l'avoir retournée, pour en faire
sortir tout le sirop et les impuretés dont elle est impré-
gnée, et on la fait sécher promptement. On ne doit ja-
mais savonner ni lessiver les clouasses, dans lu crainte
le leur faire prendre un mauvais goût.

Il ne faut pas croire, toutefois, que la filtration ait
seulement pour effet d'éclaircir les liqueurs ; elle mo-
difie aussi, d'une manière tris sensible, leur qualité ;
soit en bien, soit en mal, selon la manière dont elle a
été faite, sans parler des qualités particulières qu'elles
peuvent en outre emprunter des substances auxiliaires
que l'on ajoute quelquefois pour les clarifier.

On sentira aisément la raison de ces changements, si
on se rappelle, d'une part, que la filtration dissipe une
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FILTRATION DES PRODUITS CHIMIQUES

En chimie , et en pharmacie, on distingue deux modes
de filtration : premièrement, la filtration dans laquelle
le liquide seul est la partie utile comme cela arrive, par
exemple , dans les décoctions ou infusions végétales ;
secondement, la filtration dans laquelle le liquide est
inutile, et sert, le plus souvent, comme dissolvant, soit
pour opérer le lavage des corps solides, soit pour faci-
liter la séparation des substances principales connues
sous le nom de précipités.

Les instruments qui•servent à la filtration sont très
nombreux. Les principaux sont :

I° Le carrelet, chessis monté sur un pied, garni de
pointes auxquelles on accroche les tords d'une toile d'un
tissu très serré, et croisé. Il sert pour opérer les gran-
des filtrations. Pour les infusions, les décoctions, les po-
tions purgatives ou médecines, les émulsions qui ne sont
troublées que par des particules fort grossières, on se
sert d'une étoffe de laine appelée étamine.

'els La chausse en laine pour filtrer les sirops et li-
queurs analogues ;

1' Le syphon pour décanter, et la pipette pouiebeiorcer
ou aspirer les dernières gouttes du liquide que l'on n'a
pu décanter.

ffe Le verre conique ft pied, d'où l'on décante un li-
quide pour le séparer du dupât rassemblé au fond
du verre. On applique le bord de ce verre, en l'in-
clinant, contre une baguette de verre verticale qui
sert à diriger l'objet du liquide dans un vase placé au-
dessous.

5' La passoire conique en métal et le tamis pour pas-
ser les infusions ou décoctions de matières grossières.

6' Les filtres en papier joseph non collé, pour les
analyses délicates, et les filtrations d'une faible quantité
de liquide.

7" L'entonnoir en verre, que l'on garnit à volonté'
de coton cardé, de chanvre tillé, de laine, de sable lavé,
de charbon de bois concassé, ou do verre pilé, pour li-
queurs acides.

8" Les appareils clos de MM. Donavan et Riouffe
pour filtrer à l'abri du contact de l'air.

Manière de filtrer sur le carrelet. On commence par
mouiller la toile, afin de gonfler les fibres et de resserrer
le tissu ; on verse, de suite, une grande quuntité de
liquide à filtrer, que l'on maintient toujours a la même
hauteur, pour avoir la même pression , et, par creusé-
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portion des principes les plus volatils • et si, d'au-
tre part , on réfléchit aux rapprochemente plus im-
médiats aux combinaisons plus intimes qui doivent
s'opérer entre les divers éléments de la liqueur, en pua-
sant à travers cette multitude de filières qui les forcent
à se diviser, à se subdiviser, à se rapprocher et à se
mêler, pour no former qu'un tout homogène.

Aussi, lorsque l'on examine la liqueur attentivement
avant et après la filtration, on est quelquefois tout
étonné dos différences que l'effet seul de cette opération
e fait naitre dans la saveur, dans le prirfmn et dans la •
nuance. Par ce motif, il convient donc de ne filtrer une
liqueur que lorsque la confection est terminée , et d'at-
tendre même que quelques jours de digestion lui aient
donné ce degré de perfection qu'elle n'a jamais au mo-
ment du mélange.11 convient en outre de filtrer laliqueur
à froid, et de ne point la laisser exposée à l'air.

On peut aussi filtrer les sirops à travers la chausse,
au moyen du charbon pilé et d'autres matières (voyez
SUCRE), mais les cuisiniers, les confiseurs et les phar-
maciens préfixent deux autres méthodes, pour les gran-
des filtrations, soit eu attachant des étoffes de toile ou
do laine sur los ouvertures des vaisseaux convenables,
soit en les fixant et les tendant lâchement sur un elifi,ais,
appelé carrelet, garni do pointes, et faisant les fonctions
de cercle de tonds
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quent, le influa écoulement de liquide. Par Ce moyen,
les cuillères les plus grossières, tenues en suspension,
se déposent d'abord sur les mailles et les bouchent ; en-
suite, les particules plus fines et plus fluides ne peuvent
plus passer ; le liquide passe alors clair, et s'écoule
dans un vase placé au-dessous. Il peut arriver, cepen-
dant, quo le liquide passe trouble en commençant ; dans
ce . cas, on change le vase qui reçoit le liquide, et on
verse de nouveau celui-ci sur le filtre. Cet accident se
présente encore quand la couche de liquide est peu
épaisse, ot qu'on verse dessus avec trop do force et de
précipitation ; alors le liquide se soulève et détache les
particules grossières qui couvraient les pores du filtre ,
et les molécules les plus fluides passent, sans obstacle, à
travers le tissu.

Il faut toujours tenir le filtre plein, afin d'avoir un
écoulement parlait et rapide. Si on ne prenait pas cette
précaution, les impuretés qui sont agrégées superfi-
ciellement sur les parois du filtre, pourraient s'affais-
ser davantage, so concréter par lm dessiccation, et
s'opposer ainsi à l'imbibition de la toile.

Souvent aussi, l'agitation et le mouvement de vibra-
tion activent singulièrement la filtration; on conçoit
que l'agitation remue et déplace les molécules ténues
et agglomérées qui obstruent les pores du filtre

Manière de faire les filtres en papier. On les fait avec
du papier non collé. Pour les liqueurs acides, on a la
précaution de laver les filtres avec de l'acide hydre-
chlorique affaibli , afin de leur enlever la petite quan-
tité de carbonate de chaux et d'oxydes métalliques qu'ils
contiennent ; autrement, ces corps viendraient s'ajouter
à ceux déjà dissous, et modifieraient les résultats der ana-
lyse. Pour faire un filtre de papier, on coupe une feuille en
carré de la grandeur voulue, on la plie d'abord en forme
de fichu ; puis on la replie sur elle-même, de manière à
faire coïncider les angles. Ensuite on forme , en par-
tant du centre, une série de plis alternatifs, disposés
comme ceux d'un éventail, que l'on presse entre les
doigts. On coupe ensuite les pointes du papier avec une
paire de ciseaux. On fait les plis multipliés, et petits,
afin de ménager des espaces entre le filtre et l'entonnoir
qui le soutient ; et le filtre fournit davantage. Si les plis
sont trop larges , ils ne peuvent soutenir le poids du li-
quide ; ils s'affaissent et s'appliquent en partie contre les
parties de l'entonnoir ; et le liquide ne filtre plus sur ce
point.

Dans les analyses, on emploie de préférence des filtres
coniques dits filtres plats, qui s'appliquent sur toute la
circonférence de l'entonnoir, renferment sous le subie
volume le maximum de matière, et qui sont bien plus fa-
ciles à laver.

Choix de Uenionnoir. Le diamètre de l'entonnoir doit
être à peu près des trois quarts de sa l ' auteur, mesurée
depuis le bord jusqu'à la naissance do la douille ; si
l'entonnoir a plus d'ouverture, les parois, par consé-
quent, sont moins inclinées, et le liquide s'écoulera plus
lentement.

On verse le liquide sur les bords du filtre avec pré-
caution, et pour ainsi dire goutte à goutte, dans la
crainte de déchirer le papier. Quand la filtration est ter-
minée, on enlève le filtre en papier, en roulant la douille
de l'entonnoir dans les mains

'
 et en donnant une légère

secousse pour le détacher. On pose ensuite l'ouverture
de l'entonnoir sur plusieurs doubles de papier non collés
et on l'enléve brusquement. Le filtre sèche ainsi en res-
tant quelque temps sur les doubles de papier qu'on re-
nouvelle au besoin. Lorsqu'il est bien sec, on l'étend
sur une feuille de papier, et on enlève les résidus avec
une lame de bois.

Les acides forts, les liqueurs acides qui peuvent ron-
ger le papier, les liquides alcalins sont filtrés à travers
une couche de verre bien pilé et lavé, de sable siliceux
qui ne contient aucune partie soluble ou calcaire, ou de
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charbon concassé. L'on place ces matières au fond d'un
entonnoir de verre, cri commençant par mettre les par
ticules les plus grosses, et par dessus les particules les
plus fines.

En 1825, M. Donavan a employé avec succès an ap-
pareil pour filtrer des solutions d'alcali caustique qui,
comme chacun le sait, doivent être filtrées à l'abri du
contact de l'air. Il consiste en deux vaisseaux de
verre, dont le supérieur a un col garni d'un bouchon
de liége fin, bien ajusté, et perforé, pour adrnettro'
l'une des extrémités d'un tube ; la partie inférieure de ce
vaisseau se termine en un tube d'entonnoir, lequel s'a-
juste dans l'orifice du vaisseau inférieur, soit à frotte-
ment, soit au moyen d'un lut ou d'un bouchon de liége
percé. Le vaisseau inférieur a aussi un autre col ou tu-
bulure qui reçoit l'autre extrémité du tube. La jonction
en est assurée par un bouchon de liége percé ou par du
lut.

La gorge du tuyau de l'entonnoir est fermée par une
sorte de bouchon en toile commune ldchement roulée. Il
faut éviter que ce bouchon presse les parois du tube de
l'entonnoir. Le tube de jonction étant enlevé, on intro-
duit la solution dans l'orifice supérieur du vaisseau in-
férieur; on laisse perdre les premières gouttes, puis on
réunit toutes les parties de l'appareil. La filtration peut
se continuer saris qu'il y ait possibilité d'absorption d'a-
cide carbonique par l'alcali.

Le mode d'action de cet ingénieux appareil est
trop facile à saisir pour exiger aucune explication,
M. Donavan observe que les vaisseaux de verre vert
doivent être préférés à ceux de verre blanc, le premier
étant beaucoup moins attaquable que l'autre par les al-
calis fixes.

Cet appareil est utile pour la filtration des liquides
auxquels l'accès de l'acide carbonique, ou l'humidité de
l'atmosphère seraient nuisibles, de même que pour la
filtration des substances volatiles, comme l'alcool, les
éthers, les fluides ammoniacaux, etc. Si l'on substitue au
tampon de toile, du verre grossièrement pub érisé ou du
sable, on pourra l'employer à filtrer des acides corrosifs
qui s'affaibliraient par l'absorption de l'eau atmosphé-
rique (Journal de pharmacie, Loin. XI, page 519).

L'appareil de Donavan a été perfectionné depuis par
M. Pleutre, pharmacien, auquel on doit un autre appa-
reil pour filtrer les liquides volatils (voir le Journal de
pharmacie, tom. XII, page 12).

L'extracteur de M. Païen, que nous avons décrit
figure SM, peut aussi servir avec avantage pour filtrer,
soit les soldes corrosifs et les alcalis caustiques, soit les
matières volatiles et les précipités de diverses natures.

Outre les différentes manières de filtrer que nous
avons décrites, et qui sont les plus usitées, il y a encore
sine infinité de procédés dont on se sert pour filtrer les
matières solides ou concrètes, par exemple, les résines,
les baumes, les sucres, le salpêtre, etc. ; mais, comme
nous n'avons eu pour objet que la filtration des liquides,
et la séparation des matières qui troublent leur transpa-
rence, nous ne donnerons point ici la description de ces
divers appareils, et nous renvoyons pour les coimattre
aulx articles spéciaux.	 ROUGET DE LISLE.

FLAMME. La combinaison des gaz ou vapeurs com-
bustibles avec l'oxygène se produit ordinairement avec
lumière, lorsqu'elle a lieu à une température au-dessus
du rouge ; on dit alors qu'ils brûlent avec &mime ; on
dit, au contraire, qu'un corps solide en combustion est
incandescent. Certains corps autres que ceux précités se
combinent aussi entre eux avec dégagement de lumière,
le chlore gazeux et l'antimoine métallique réduit en
poudre fine, par exemple, mais ces cas sont assez rares.

La combustion des gaz ne produit qu'une lumière très
faible et ordinairement bleuâtre, tels sont, par exemple,
l'hydrogène pur et l'oxyde de carbone, suais, lorsqu'on
plonge dans la flamme un corps solide, un fil métallique.
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ce dernier prend de suite un éclat très vif; il en est de
même, si l'on y jette de la limaille de zinc qui se trans-
forme en oxyde blanc fixe qui devient d'un bleu très
éclatant, et est très employé pour cette cause dans les
feux d'ARTIFICE, pour former des gerbes brillantes. Les
bydro-carbures et la plupart des gaz ou vapeurs com-
bustibles employés dans l'éclairage , se décomposent
par rectites do la chaleur développés par la combustion,
et donnent lieu à un dépôt de carbone très divisé ou de
noir de fil/née, qui donne à la flamme un éclat d'un
blanc très vif; ce carbone en brûlant à la surf:ici/ exté-
rieure de la flamme, produit une flamme bleuâtre à
peine visible ; enfin, si l'affluence de Pair extérieur n'est
pas suffisante, une partie du charbon échappe à la com-
bustion et la flamme fume. Ou distinguo donc dans
tonte flamme, celle d'une bougie par exemple, la partie
intérieure obscure et formée par les vapeurs combusti-
bles non, ou seulement en partie, décomposées eu char-
bon et en gaz combustibles ; la couche moyenne, d'un
blanc éclatant, composée de gaz combustibles tenant en
suspension du carbone très divisé ; et l'enveloppe exté-
rieure bleuâtre ois s'opère la combustion proprement
dito. Il en résulte que si l'on plonge un corps froid dans
la flamme, il se déposera dessus du noir de fumée.

Lee gaz et vapeurs combustibles ne s'enflamment
qu'a. une température rouge ; d'un autre côte, une toile
métallique, d'un tissu plus ou moins serré, suivant la
nature du gaz ou de la vapeur, refroidit assez la flamme,
tant que la température ne s'élève pas à un certain de-
gré, pour l'empêcher de se propager d'une surface à
l'autre, quoique cependant le gaz ou la vapeur la traver-
sent. Ces propriétés remarquables observées par le cé-
lèbre Davy, l'ont conduit à la découverte de la LAMPE
DE SIIRETÉ qui porte son nom, et qui est destinée à pré-
venir les accidents si graves et malheureusement si fré-
quents, qui proviennent do l'inflammation du gaz Ilye
drogêne carboné, qui se rencontre dans les mines de
bouille : d'après ce que nous avons dit précédemment,
comme une toile métallique à mailles suffisamment
serrées peut empêcher la combustion d'une vapeur ou
d'un gaz de se propager de l'une de ses surfaces à l'au-
tre, on conçoit qu'en enveloppant d'une toile convenable
la flamme d'une lampe, les gaz combustibles qui y pé-
nètrent peuvent brûler dans l'intérieur du réservoir mé-
tallique, mais la combustion n'est pas susceptible de se
propager au dehors, si ce n'est dans le cas où la toile
mugirait ers quelques points, car elle n'empêche cette
transmission qu'en refroidissant la flamine au-dessous
du point où la vapeur peut s'enflammer.

FLANELLE. Étoffe légère, à tissu simple ou croisé,
fabriquée avec du fil de laine peignée ou cardée, d'un
numéro assez fin. Il y a trois sortes de flanelle, suivant
qu'on les fabrique avec des peignés, des cardés, ou des
peignés et des cardés à la fois. La première est rase.
très légère et sans apprêt ; on l'emploie à faire des ju-
pons, doublures, etc. Celle en cardé est plus garnie,
plus chaude, plus absorbante ; on a remarqué qu'elle est
moins sujette que la précédente à se retirer et à se feu-
cor au lavage ; elle sert plus particulièrement à faire les

gilets. La flanelle faite en d'aine peignée et en trame
cardée tient le milieu entre les deux autres espèces.

FLÉAU. Instrument dont on se sert pour battre le
blé à force de bras. Il est composé de deux bâtons atta-
chés l'un au bout de l'autre avec des courroies. Le man-
che que tient le batteur est ordinairement le plus long;
l'autre est le fléau proprement dit. Un fléau court, avec
an long manche, assène un coup plus fort : c'est le plus
usité. I,es courroies qui unissent les deux pièces doivent
etre tressées les nues dans les autres, de manière à ce que
le fléau puisse tourner facilement quand le batteur le re-
lève après avoir frappé le coup. Au lieu de cuir, on se
sert avec avantage de nerfs de boeuf ramollis dans l'eau
au moment OÙ on les emploie. Dans certaines con

FLEURET.

trees , on emploie des peaux d'anguille pour le même
usage.

FLEURET. Sorte d'épée h lame rectangulaire qui
sert à démontrer l'escrime. La soie et le haut de la lame
du fleuret sont en for; à partir de la marque, le reste de
la lame est en acier cémenté et corroyé; la pointe se

termine par un mamelon arrondi sur lequel est rivé le
touten,petit disque en fer, que Fon entoure de plusieurs
épaisseurs do peau jaune pour amortir la force du coup.
L'acier employé peur la I mise n'est pas de première qua-
lité ; c'est par une trempe très bien tinte et qui demanda
beaucoup d'habitude qu'on parvient h obtenir de hou-
sses lames. La poignée est en fer. Les lames de fleuret
doivent présenter mie grande élasticité, et une dureté
suffisante pour que les parties anguleuses ne soient point
promptement détériorées et pour que le brillent du poli
se conserve longtemps. On essaie une laine en la faisant '
ployer ; après la flexion, elle doit redevenir parfaitement
droite. La flexion ne doit point avoir lieu également
dans toutes les parties de la lame ; c'est surtout près du
bouton qu'elle doit se faire remarquer ; elle doit se faire
sentir jusqu'à 1 /4. de la lame à partir de la poignée ; le
dernier quart ne doit point fléchir ; si cela a lieu, c'est
que la lame est trop faible, ou que le fleuret est niai
emmanché. Tous les fleurets sont marqués Solingen,
niais on- les fabrique à Élingenthal et à Saint-Élienne.
Il y a deux sortes de fleurets : les uns à lames plus flexi-
bles, plus siennes, dits fleurets de leçon, coûtent 9 fr.
la douzaine de laines ; les autres, dits fleurets d'assaut,

sont plus carrés dans leur coupe, ont la lame plus grosse,
sont moins flexibles, et coûtent 10 fr. là douzaine de
lames; les poignées s'achètent à part.-

Pour les outils dits fleurets, qui servent à percer les
trous de mine, voyez. MINES.

FLEURS ARTIFICIELLES (fabricalron des). On
emploie des matières très variées pour la confection des ,
fleurs artificielles : des rubans taillés, frisés et plissés,
des plumes B'o'ssais très délicates et de mille nuances do
couleurs, des cocons de ver à soie teints, des coquilles,
de la cire, dck-; fanons de baleine taillés en feuilles lé-
gères, blanchies, puis revêtues de brillantes couleurs,
enfin des émaux ; telles sont les matières que l'art de nos
fabricants emploie pour imiter les fleurs et les feuilles
avec une perfection ditlieile à surpasser.

On se sert principalement, en Femme, de la batiste la
plus fine et la plus belle pour les pétales, et de taffetas
de Florence pour les feuilles ; nous , prendrons pour
exemple la fabrication d'une rose, ce qui suffira pour .
faire comprendre comment on peut imiter les autres
fleurs.

On découpe d'abord les pétales à l'emporte-pièce,
dont on doit avoir un assortiment de grandeurs diffé-
rentes, parce que, dans la même rose, tous les pétales
ne sont pas égaux. Lorsque les pétales sont ainsi décou-
pés, on prépare la teinture, qui se compose de carmin
délayé dans une eau alcaline. Cu prend le pétale avec
des brucelles par son extrémité qui est. en pointe e on le
plonge alors dans de l'eau pure, afin d'avoir une teinte
bien égale et tendre comme elle est ordinairement sur
les bords ; on termine aV2c le pinceau, vers le milieu,
qui est toujours plus foncé. On panache au pinceau,
lorsque cela est nécessaire. Vers l'onglet du pétale, qui
est blanc, on verse une goutte d'eau, ce qui délaie la
couleur et la fait venir en mourant. On se sert d'une
couleur faible et; lorsqu'elle est sèche, on trempe do
nouveau les pétales dont les couleur est trop pâle, jusqu'à
ce qu'on ait atteint la nuance désirée. Pour imiter quel-
ques accidents qu'on remarque souvent dans les roses,
on les peint avec le pinceau.

Le taffetas qui sert a faire les feuilles est teint en
pièces, de la conleue convenable à l'objet qu'on se pro-
pose d'imiter.- On étend l'étoffe mouillée sur un grand
chassie, au moyen de ficelles qu'on coud sur le bord, et
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on l'y laisse sécher. Alors, avec de la gomme arabique
très légère, on lui donne d'un côté le brillant que doivent
avoir les feuilles. On donne le velouté en dessous avec
un pinceau trempé dans une eau d'amidon colorée sui-
vant la nuance-que l'on désire. L'art consiste à saisir le
degré de consistance de l'amidon , et à l'appliquer de
manière qu'il ne durcisse pas trop, qu'il ne soit pas
lisse, enfin qu'il veloute bien. On imite encore bien
mieux le velouté des feuilles, lorsqu'il doit être très pro-
noncé, avec de la tonture de drap réduite eu poussière
line et teinte de couleur convenable. On passe avec le
pinceau de la gomme légère, et, lorsqu'elle commence à
sécher, on saupoudre avec la tonture; quand la gomme
est sèche, on secoue pour faire tomber l'excédant de
tonture.

Il faut encore donner aux feuilles l'apparence de la
nature, et exprimer, dans chacune d'elles, les nervures
qu'elles portent toujours. Pour y parvenir, on se sert
do divers instruments qu'on nomme gaufroirs. Chacun
d'eux est férmé de deux pièces : l'une, qui est en fer et
a un manche en bois, porte à son extrémité la gravure
d'un côté de la feuille ; l'autre, qui en est la contre-
partie, est en cuivre et a des rebords tout autour.
On fait chauffer modérément le fer, puis on Dresse à la
fois plusieurs feuilles, qu'on a placées dans le moule de
cuivre, et on les y laisse quelques instants pour qu'elles
prennent Lien la forme.

Les folioles des calices des roses sont apprêtées immé-
diatement nu sortir de la teinture, afin de leur conser-
ver toute la fermeté qu'elles doivent avoir. Pour cela, le
taffetas encore mouillé est foulé, pressé dans l'eau d'a-
midon coloré, et lorsqu'il est bien imprégné des deux
côtés, on l'étend sur le cadre et on le fait sécher. Le
taffetas ainsi préparé et bien sec, on le découpe à l'em-
porte-pièce, sur un billot de bois ou sur un plateau de
plomb, suivant la forme et la grandeur de la feuille que
l'on veut imiter.

On fait les boutons avec du taffetas ou de la peau
blanche teints de la couleur convenable, otrbien qu'on
peint après ; on leur donne la forme qu'ils ont naturel-
lement, en les remplissant de coton, de mie de pain ou
de filasse gommée, et ou les lie bien avec de la soie au
bout de petits fils de fer.

Les alambics se préparent en fixant au bout d'un
petit fil de laiton des bouts de soie écrue en quantité
suffisante pour former le coeur. Lorsque ces fils sont
ainsi placés, ois les trempe duos de la bonne colle de
gants, qui leur donne en se séchant la fermeté né-
cessaire. Avant de coller ces fils, on les coupe tous
à la fois d'une longueur égale et convenable à la rose.
Lorsqu'ils sont secs, on humecte légèrement, et tout à
la fois le bout de chacun de ces fils, avec une pâte com-
posée de gomme arabique et de belle farine de freinent ;
lorsque les extrémités des fils de soie écrue, qui doivent
former le coeur, sont imprégnées de pâte, on les plonge
dans un vase rempli de semoule teinte en jaune par la
terra nierita dissoute dans do l'alcool ; claque fil prend
un grain de semoule, et on laisse bien sécher; c'est
ainsi que se fuit le coeur ou les étamines.

On colle avec de la pâte les folioles, au coeur, par leur
pointe ; puis on continue à coller des pétales plus
grains, et de plus en plus grands, au fie et à mesure
qu'on s'éloigne du cœur, en les gaufrant avec des
brucelles creuses d'un côté, et imitant la nature datant
qu'on le peut. On place ensuite le calice, qui renferme
le bout de tous les pétales, et ou le colle avec de la pâte.
La queue se fait avec un ou plusieurs fils de fer, qu'on
attache à celui qui porte le coeur. On enveloppe le tout
avec phis ou moins de coton filé, selon que la queue
doit grossir ou non, à mesure qu'elle s'éloigne de
la fleur, et l'on recouvre le tont de papier serpente teint
en vert. Les feuilles se montent de même sur un petit fil
de cuivre; on les rassemble couenne la nature les présente.

FLEURS ARTIFICIELLES.

Il nous reste maintenant à dire quelques mots des
couleurs employées dans la fabrication des fleurs arti-
ficielles.

Les couleurs rouges, depuis le pourpre jusqu'au rose,
s'obtiennent au moyen du bois de Brésil, du carmin, du
carthame ou rose en tasse, du carmin et de la laque de
garance.

La meilleure manière de traiter le bois du Brésil est
de le faire macérer à froid dans l'alcool pendant quel-
ques jours. Un peu de sel de tartre, de potasse ou
de savon fuit passer cette couleur au pourpre ; un peu
d'alun donne une laque d'un beau rouge-cramoisi; et
un acide quelconque fait passer la couleur au jaune,
dont la nuance est d'autant plus foncée que l'acide est
employé à plus forte dose.

Le carmin est meilleur en morceaux qu'en poudre ;
délayé dans l'eau pure, il donne le rose; un peu de sel
de tartre le fuit passer au rose vif.

Le carmin et la laque de garance se préparent comme
le carmin ordinaire.

Le carthame se dissout à froid dans l'alcool, la cha-
leur le fait passer à l'orangé ainsi que les alcalis. Les
acides en rendent le rouge plus vif et plus pur ; on ob-
tient une couleur-de chair très tendre en rinçant la pièce
colorée par le carthame dans une eau légèrement savon-
neuse.

Les couleurs bleues se préparent au moyen de l'in-
digo ou du bleu de Prusse; on se sert souvent aussi des
boules de bleu dit anglais délayé dans l'eau.

On dissout d'abord l'indigo dans de l'acide sulfurique
concentré, ou mieux fumant, on étend ensuite d'eau la
dissolution, puis on sature l'acide sulfurique en y ajou-
tant de la craie en poudre, jusqu à ce qu'il ne se pro-
duise plus d'effervescence ; on laisse reposer et l'on dé-
cante la liqueur. On lave ensuite le précipité, et l'on
obtient encore une couleur moins foncée. On donne plus
d'intensité à l'indigo en y ajoutant un peu de potasse.
On y ajoute ordinairement 4/3 d'alcool.

Les couleurs jaunes se préparent au moyen de la
terra merita, du rocou, de la graine d'Avignon, de la
sarrette, du safran, du jaune de chrôme et de la gomme-
gutte.

La terra merda se dissout à froid dans l'alcool, et doit
se conserver dans tin faon bien bouché. On eu modifie
la teinte en plongeant les pétales, avant on après la tein-
ture, dans de l'eau pure ou renfermant un peu do crème
de tartre en dissolution.

Le ro, ou, se dissout à froid dans l'alcool, ou à chaud
dans de l'eau alcaline.

La graille d'A u gnon donne un beau jaune par sa dé-
coction clans l'eau pure.

Dans les mêmes circonstances, la carrelle donne un
jaune verdâtre.

L'infusion à l'eau pure du corrals sert pour la teinture ;
son infusion alcoolique s'emploie au pinceau

Le jaune de uhreime s'applique -également au pin-
ceau.

La gomme-gutte se délaie dans l'eau pure, et sert soit
à la teinture, soit lila peinture.

Les couleurs vertes s'obtiennent par des mélanges de
bien et de jaune. Si le mélange est fait à l'avance, on
l'emploie au pinceau ; s'il s'agit de teinture, on trempe
d'abord dans le jaune, puis clans le bleu ; dans ce cas, on
emploie ordinairement la gomme-gutte et l'indigo. Pour
la peinture, on se sert de jaune iodes mélangé de bleu de
Prusse.

Les couleurs violettes s'obtiennent par des mélangea
de rouge et de bleu. Pour teinture, on peut tremper d'a-
bord dans une infusion aqueuse d'orseille, puis dans un
bain de bleu. L'orseille seule donne un beau rouge cra-
moisi. L'infusion portée à l'ébullition, apros avoir dé-
layé l'orseille dans l'eau tiède, donne sus grec de lin rio-
lacé.
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Lee violets employée au pinceau s'obtiennent par des
Mélangea de bleu do Prusse ou de cobalt, avec de la la-
quo do carmin ou do garance.

Le lilas pour teinture s'obtient par une décoction
d'orseille do Lyon ; pour peinture, on emploie dos mé-
langes de cobalt et de carmin très affaiblis, on de laque
et d'outremer.

FLINT-GLASS. Voyez VERRE.

FLOTTEUR. La propriété qu'ont les corps plus lé-
gers que l'eau do flotter à la surface de ce liquide, a
été mise en pratique pour obtenir des effets mécaniques
plus ou moites utiles, mais fort ingénieux; outre l'em-
ploi que M. Girard en a fait au sas des écluses des ca-
naux, nous ne mentionnerons que le suivant, qui est
assez fréquemment employé :

Procédé pour retirer des fardeaux du fond de l 'eau. On
charge de grands bateaux jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent
dans l'eau, de manière à déplacer, outre leur tirant d'eau à
vide, un volume d'eau d'un poids plus con sidéseible que la
masse à soulever. On attache alors fortement cette masse
aux bateaux, par des cordes exactement tendues, offrant
une résistance convenable. Otant ensuite le poids dont
ils étaient chargés, l'ente agit do bas en haut pour sou-
lever les bateaux vides, avec une force égale au poids
de l'eau déplacée par cet enfoncement, c'est-le-dire an
poids même dont on a décharge les bateaux. Cette force
suflit pour soulever la masse, et il est facile de la trans-
porter de la sorte vers le rivage. On est quelquefois
obligé de répéter l'opération, à mesure que le lit du
fleuve, devenant moins profond, le fardeau se trouve
ramené sur le sol du fond de l'eau.

FLOTTEUR D'ALARME. Voyez CIIAUDIkItE
VAPEUR.

FLUOR, Corps simple que l'on n'a pas encore pu
obtenir isolé, et qui, d'après la nature de ses composés,
parait avoir une grande analogie avec le chlore.

FLUORURES. On nomme ainsi les combinaisons
que le fluor forrneavecles autres corps simples. Traités
à chaud dans des vases en plomb ou en platine, par de
l'acide sulfurique concentré , ils laissent dégager des
vapeurs blanches très piquantes d'acide hydro-fluorique.
Ces vapeurs exercent sur l'économie animale une action
des plus énergiques refiles sur une lame de verre, elles
en détruisent la transparence ; il se forme de l'eau des
fluorures de potassium ou de sodium et d'aluminium
solubles, et du fluorure de silicium gazeux. Lorsque le
fluorure, avant d'être chauffé avec de l'acide sulfurique
concentré, a été préalablement mêlé avec de la silice
en poudre fine, il se produit du fluorure de silicium qui
fume beaucoup à l'air, et qui, reçu dans de l'eau, la
décompose en partie, en donnant lieu, d'une part, à un
dépôt de silice gélatineuse, et de l'autre, à de l'hydre-
fluate de fluorure de silicium ou acide hydro-fluo-silici-
que, qui reste en dissolution. Ces deux propriétés carac-
térisent les fluorures.

Les fluorures de potassium, de sodium, d'aluminium,
de glucinium, d'étain, d'antimoine, de cobalt, de nickel,
d'argent, de cuivre, de platine et de cuivre, sont solubles
dans l'eau, laplupart des autres ne le sont pas, ou ne le
sont que très peu e le plus insoluble est le fluorure de
calcium. Tous les fluorures sont plus ou moins fusibles.
On profite de cette propriété dans le traitement de cers
aine minéraux, pour rendre les gangues elles-mêmes
plus faciles à fondre. (Voyez CUIVRE, PLOMB.) Quelques-
ans sont volatils, le fluorure de silicium, par exemple.

Le fluorure le plus répandu dans la nature est le
fluorure de calcium, aussi connu sons le nom de chaux
ouatée, spath fluor, et qui se compose de :

Calcium 	  . 1;1,87
Fluor	 48  13

Il est tantôt blanc, tantôt coloré en rose, en jaune, eu
vert, en bleu ou en violet. Il cristallise dols le système

régulier, le plus souvent en cubes, mais fréquemment
aussi en octaèdres : il possède 4 clivages également fa-
ciles, qui mènent à l'octaèdre régulier. Il décrépite
fortement sur les charbons ardents, en produisant une
superbe lumière phosphorescente bleuêtre : ce phéno-
mène est surtout frappant dans l'obscurité. Lorsque le
fluorure de calcium a été ainsi exposé h l'action de la
chaleur, si on le laisse refroidir et qu'on le remette sur
des charbons rouges, il ne produit plus de phosphores-
cence. On trouve dans la nature quelques espèces de
spath fluor que la chaleur ne rend pas lumineux, ce qui
porte à croire qu'ils ont été portés dans le sein de la
terre même à une hante température, tandis qu'au
contraire les premiers paraissent avoir une origine
aqueuse.

1.a chaux limitée de Lunebourg, le fluorure de calcium
quo l'on a préparé par double décomposition, en s er-
sant du fluorure de potassium dans un sel calcaire,
donnent une lumière violette, verte on bleue, selon
l'intensité do la chaleur à laquelle on les porte. Dans
tous les cas, le fl uorure de calcium qui a été calciné et
qui cesse par conséquent d'être phosphorescent par
l'action dela chialeur, reprend cette propriété, lorsqu'a
l'aide d'agents chimiques on le dissout pour le préci-
piter de nouveau.

Le 11 norure de calcium ou spath fluor est une
substance essentiellement de filon, et qui se trouve
ordinairement dans les filons d'argent , de plomb ,
d'étain, etc.

Fi AIX. Voyez DOCIMASIE.
FOIN. Nota que l'on donne à l'herbe fauchée et sé-

chée, destinée à In nourriture des bestiaux, soit pen-
dant l'hiver, soit dans les circonstances où on est forcé
de les tenir à l'écurie, sans pouvoir se procurer de
l'herbe fraiche.

FONDANTS. Voyez DOCI3IA euE.
FONDERIE DE FER (angl iron foundry, ail. ei-

sengiesserei). L'art du fondeur consiste à reproduire,
avec des matières plus ou moins fusibles, les formes
et les dimensions de tous les objets modelés ou sculptés
qui peuvent se présenter.

Cet art, dont les premières applications remontent à
l'antiquité la plus reculée, a pris en ces derniers temps
une immense importance, et a donné naissance à une
de nos plus belles industries, la fonderie de fer.

Tous les métnux susceptibles de se fondre, sous l'in-
fluence d'une forte chialeur, peuvent être employés dans
la fonderie; tels sont l'or, l'argent, le plomb, l'étain,
le zinc, le cuivre, etc. ; mais le cuivre et la fonte
sont aujourd'hui les matières le plus généralement em-
ployées, soit en raison de leur prix, soit en raison des
qualités particulières qui les caractérisent.

Le cuivre et ses alliages sont principalement consa-
crés à la reproduction des couvres d'art proprement
dites; la fonte de fer doinine, au contraire., dans toutes
les applications industrielles, les grandes constructions,
la fabrication des machines de toute espèce, etc.

Nous nous occuperons principalement, dans cet arti-
cle, de la fonderie de fer : celle du cuivre et de ses
alliages constitue des industries spéciales.

Qualités de lu fonte. La fonte est, comme on le sait,
une combinaison de carbone et de fer, obtenue direc-
tement par la réduction des minerais de fer dans des
appareils appelés hauts-fourneaux. Le mode de combi-
naison du carbone avec le métal, ainsi que la nature
et la proportion des matières étrangères, telles que le
silice, l'alumine, le soufre, le phosphore, le manga-
nèse, etc., qui s'y trouvent combinée, déterminent, dans
la fonte, des qualités infiniment variables relativement
à sa couleur, son degré de fusibilité, sa dureté, sa
ténacité, etc. Toutes les fontes ne sont done pas pro-
pres aux usages de la fonderie celles que l'on préfère
sont les fontes qui deviennent assez fluides par la fusion
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pour bien remplir les moules dans lesquels on les verse,
qui ne prennent pas trop de retrait par le refroidisse-
ment, et qui une fois à l'état solide se travaillent faci-
lement, et satisfont à toutes les conditions de ténacité
que l'on peut en attendre.

Ces différentee qualités se trouvant réunies à un plus
haut degré dans les fontes grises que dans les fontes
blanches ou trempées, ce sont ces premières que l'on
consacre généralement au travail de la fonderie, tandis
que les autres sont réservées à la fabrication du fer.

La fonte grise se fond à une température do 4,100
à 4,200 degrés ; elle coule doucement, se lige avec len-
teur ; et quand la coulée a lieu à l'air libre, la surface
du bain prend une forme convexe, qui se couvre d'une
quantité de graphite (carbone non combiné), d'autant
plus considérable que la couleur du métal tire plus sur
le noir.

Un excès de graphite rend la fonte poreuse et lui
enlève de la ténacité; la présence du soufre la rend
très fusible et quelquefois caverneuse, à cause de la
rapidité du refroidissement.

Le phosphore rend également la fonte très fusible et
propre à bien remplir les moules ; mais son excès en
altère la ténacité.

On peut employer les fontes dans le moulage, soit en
première fusion, c'est-à-dire telles qu'elles sortent du
haut-fourneau, soit eu seconde fusion. Les dernières
sont généralement plus homogènes, plus tenaces, et
conviennent particulièrement à la confection des pièces
de machines. Les fontes de première fusion s'emploient
ordinairement pour la poterie, les tuyaux, les grosses
pièces sens ajustage, et pour tous les objets à la réus-
site ou à la ténacité desquels on n'attache pas une haute
importance.

Les fontes au bois et au coke sont toutes deux em-
ployées au moulage : la première est principalement
coulée en première fusion, tandis que la dernière con-
vient particulièrement à la seconde fusion. C'est avec
des fontes au coke et en seconde fusion que se font
toutes les grandes et belles pièces de machines.

Il est rare que l'on emploie des fontes d'une seule
et même espèce ; généralement on fait des mélanges
que l'on varie suivant la nature des objets à couler, le
travail qui devra leur être appliqué, les résistances
auxquelles ils seront exposés. C'est dans la possibilité
d'opérer des mélanges, qui possèdent in coup sûr toutes
les qualités que l'on recherche, que consiste le princi-
pal avantage de la seconde fusion. Le fondeur modifie
ainsi, tout à fait à sou gré, la nature du métal, suivant
les exigences du travail, et il applique à chaque objet
lu variété de fente qui lui convient le mieux.

Ou voit par là que la parfaite connaissance des qua-
lités do la fonte, et des divers résultats que peuvent
amener les mélanges, doit constituer l'un des premiers
mérites d'un bon fondeur; ce n'est pas d'ailleurs le
moins difficile à acquérir; car il ne peut être que
le fruit de nombreuses observations et d'une longue
expérience.

On a longtemps discuté, et l'on discute encore beau-
coup sur les mérites relatifs des fentes à l'air froid et à
l'air chaud : il parait néanmoins démontré que ces der-
nières sont particulièrement propres à la seconde fusion,
pourvu que l'ou n'ait pas poussé la température de l'air
au point de les rendre trop graphiteuses. Dans ce der-
nier cas, ce n'est pas en seconde, mais plutôt en troi-
sième fusion qu'il conviendrait de les employer, car les
refontes successives tendent à blanchir la fonte et à
resserres son grain. Du reste, et quand on a la res-
source des mélanges, on se trouve toujours très bien de
la possibilité d'employer des fontes très grises, attendu
qu'elles servent à faire passer les vieilles fontes qui res-
teraient 811/18 emploi, si roi: n'avait pas un puissant cor-
rectif à opposer à tous les défauts.

Matériel des fonderies. Le matériel d'une fonderie se
compose comme il suit :

Les fourneaux de seconde fusion ;
Les appareils soufflants;
Les grues;
Les étuves;
Les machistes à broyer le sable;

moulins à noir (charbon pulvérisé);
Les châssis, lanternes, axes et armatures;
Les outils et ustensiles des mouleurs
Enfin, les modèles en métal on en bois.
Nous allons jeter un coup d'oeil sur ces différents

objets, puis nous aborderons la question du mélange
proprement dit.

Les fourneaux employés dans les fonderies pour la
fusion de la fonte sont de deux espèces : ce sont ou des
cubilots (fourneaux a la Wilkinson) soufflés par un ven-
tilateur, ou des fours à réverbère à tirage naturel.

Des cubilots. Le cubilot se compose essentiellement
d'un cylindre en fonte ou en tôle de 2 à 6 mètres de
hauteur/311r O n',70 à 2-,50 de diamètre, dont l'intérieur
est garni en sable réfractaire ou en briques. Le métal
et le combustible sont introduits à la partie supérieure ;
l'air soufflé entre par des tuyères latérales situées à dif-
férentes hauteurs, et le métal en fusion s'échappe à
volonté par l'orifice inférieur que l'on bouche avec de la
terre.

Les dimensions intérieures de la cuve varient, aveo
la quantité de fonte que l'on veut couler à la fois, dans
des limites très étendues s certains appareils peuvent à
peine contenir 5 à 600 kilogrammes de fonte, tandis
que la capacité des plus grands s'élève jusqu'à 40 à
12,000 kilogrammes.

La forme des cuves n'a rien de bien déterminé; mais,
en général, elle se rapproche de celle d'un tronc de
cône appuyé sur sa base la plus grande. La partie in-
férieure se fait ordinairement en sable réfractaire bien
damé, mais souvent aussi on emploie des briques,
quand on 'a pas de bon sable.

L'enveloppe se fait eu fonte ou en tôle ; nous pre
!émus de beaucoup celles en tôle, qui sont plus réels,
tantes et plus à l'abri des accidents.

Les tuyères par lesquelles on introduit le vent sont
établies sur une double rangée, et l'on souffle toujours
par deux et la fois, au fur et à mesure que le bain
de fonte s'élève ou remonte les tuyères, en bouchent
avec de la terre celle, que l'on a laissées vides.

On admet en moyenne une distance de 0 n`,30 à 0.,45
entre le fond de la cuve et la première tuyère. Dans un
fourneau de 3'",60 de hauteur et de 4'",60 de diamètre
extérieur, on aurait entre la sole et la première tuyère
0. ,34 environ, et l'écartement des autres tuyères irait
successivement en diminuant de 0 . ,112, de manière à
avoir 0',24 entre la	 et la dernière.

Le croquis (fig. 9 I 8 et 919) pourra donner une idée de
la disposition d'un cubilot à enveloppe de fonte ; au lieu
d'une cheminée en briques, on adopte plus généra-
lement une luette en tôle terminée par un tuyau du
même métal. Souvent on dispose la plate-forme du
gueulard de manière à pouvoir y échauffer préalable-
ment la fente avant de la laisser tomber dans la cuve.

Les fig. 920, 924 et 922, donnent le plan, la coupe et
l'élévation d'un cubilot de grandes dimensions, à enve-
loppe en fonte de la fonderie de MM. Martin et comp.,
à Rouen : m m, massif de maçonnerie sur lequel repose
le fourneau ; bb, plate-ferme octogone en fonte, ayant
un rebord dans lequel s'engagent les plaques a a, a a,
etc.; a a, .., plaques en fonte do 27'.. d'épaisseur ; l'une
d'elles est échancrée à sa partie inférieure en c, pour
donner issue à la fonte, et deux des autres portent cha-
cune six ouvertures g, g, .., pour donner entrée aux

tuyères ; c, ouverture pour la coulée de la fonte, à la
quelle, est adaptée une espèce de gouttière en foras e,

e
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intérieurement garnie d'argile; d, armatures en fer établit de la manière suivante : après avoir placé an
forgé, de 0°,1I de large sur une épaisseur qui varie de fond du fourneau un lit de sable de 0°,10 à 0°,15 d'é-

15°m
 en bas à 6°' en haut, servant à maintenir les pla f paisseur, légèrement incliné vers l'orifice do coulée, on

918.	 . 922.	 921.

919.
guss de fonte ; couronnement cylindrique en fonte
servant à exhausser le fourneau; les ouvertures g, qui
servent à placer les tuyères, sont munies chacune d'une
porte à coulisses h, qui servent à fermer celles d'entre
elles qui ne servent pas ; k lc, chemise ou enveloppe in-
térieure du fourneau, en sabla un peu argileux, que l'on

	

/2/,Zellegee1	 weeeby/ili	 u,/u///0/15À

pose verticalement,
dans l'axe du four-
neau , un cylindre
en bois de toute sa

.... hauteur et d'un dia-
métre un peu moin
dro que celui du
vide que devra pré-
senter le fourneau
à sa partie supé-

920 . rieure. On tasse
alors du sable, entre le cylindre de bois et l'enveloppe en
fonte, puis on retire le cylindre de bois, et on recoupe la
paroi intérieure de l'enveloppe de sable, jusqu'à ce qu'on
lui ait donné la forme convenable. Cette enveloppe dure
généralement de 5 à 6 semaines, quand on fond six fois
par semaine ; i i , plaque de fonte annulaire, placée au

gueulard, et destinée à
a	 a	 préserver, pendant la

charge, les bords de la
chemise en sable k k,
NN, niveau du sol : la

r partie qui se trouve au-
dessous de l'orifice de
coulée est en sable, que
l'on enlève en tout ou
en partie quand ors veut
recueillir la fonte dans
une poche de grande di-
mension. La hauteur to-
tale de ce fourneau est
de 2°,60, et son diamè-
tre au gueulard est do
0°,75 et à la sole de

°,00 ; il peut contenir
924. àla fois 5000' de fonte en

fusion, et il faut 2 heu-

résultat.
Les

	 arriver à ceta 

Les fig. 923 et 924
donnent le plan et la
coupe du cubilot de la
fonderie royale de Ber-
lin : a, fondation sur-
montée d'une plaque en
fonte qui sert de base à

	

923.	 l'enveloppe octogonale
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VOLUME D AIR
de l'air	 sorti, en métras cubes, par des buses d'un diamètre,

en millimètres	 en millimètres, do

de mercure
40 50 60 70 80

5 2,46 3,37 4,85 6,60 8,63
1 0 3,08 4,80 6,93 9,40 12,30
15 3,82 5,97 8,60 44,70 15,30
20 4,38 6,85 9,90 13,40 17,50
25 4,95 7,72 11,20 15,20 19,80
30 5,45 8,51 12,25 16,65 21,80
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en fonte c c; e e, chemise en briques réfractaires,
séparée do l'enveloppe en fonte par un vide rempli
de cendres tassées ; , solo de 0'",15 à 0'",20 d'é-
paisseur, formée d'un mélange bien damé d'argile ré-
fractaire et de sable quarzeux ; g, tuyère dans laquelle
débouche la buse h; i, trou de coulée. Depuis quelques
années, ce cubilot avait été alimenté avec de l'air dont
on élevait la température en le faisant passer à travers
des boyaux autour desquels circulait la flamme du gueu-
lard; ces tuyaux, à ce qu'il parait, ne tardaient pas à
se brûler ou bien no retenaient plus l'air. Leur recon-
struction étant devenue nécessaire, il y a quelque temps,
M. Selimahel a eu l'idée do les supprimer et de les rem-
placer par un seul tuyau annulaire creux qui entoure le
fourneau à l'extérieur, dans lequel on fait arriver le
vent de la soufflerie et qui le verse dans l'ouvrage par
42 petites tuyères disposées sur un même plan horizon-
tal. Ces petites tuyères, dont les buses ont environ 26
millimètres de diamètre, sont percées dans les briques
réfractaires mêmes de la chemise du fourneau. Pour
nettoyer cos buses, et en même temps pour observer la
mas clie du travail, M. Schmabel a pratiqué sur la sur-
face convexe do l'anneau creux de fonte autant d'ouver-
tures correspondantes à ces buses et fermées par clos
tampons annulaires dans lesquels est serré un disque de
verre et portant une poignée à l'extérieur. Le fourneau
ainsi construit fournit la même quantité de fonte que
précédemment, lorsqu'on employait Pair chaud avec
une seule grande tuyère. Il présente en outre cet avan-
tage, que la fusion y est extrêmement rapide, ce qui est
très important lorsqu'il s'agit de fondre de grosses piè-
ces, parce que dans ce cas on peut remplir successive-
ment de fonte doux, ou un plus grand nombre de gran-
des poches avant
quo le métal de
la première com-
mence a se figer.
De plus, la fonte
est moins ces-
sante et donne
des objets d'une
plus grande den-
sité que lors-
qu'on employait
l'air chaud.

Le volume
d'air lancé dans
les cubilots dé-
pend de la quan-
tité de combusti-
ble que l'on veut
y brûler dans un
temps donné : on peut compter sur 10 mètres cubes
d'air par kilogr. de charbon. La pression du vent n'a
pas besoin d'être élevée et dépasse rarement 20 .u°' à
30 ."' de mercure. - On calcule d'après ces données
le diamètre que doivent avoir les buses. Le tableau sui-
vant donne les volumes d'air qui s'écoulent eu une mi-
nute par des buses de dif férents diamètres
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Les volumes sont ramenés à la pression atmosphé-
rique et à la température de 40 degrés.

On a essayé l'emploi de l'air chaud dans le soufflage
des cubilots , mais les résultats n'en ont pas été assez
prononcés pour que l'on ait généralement adopté cette
méthode.

Il est rare que l'on emploie des souffleries à pression
pour le soufflage des cubilots, ce sont presque toujours
des VENTILATEURS (Voir MACHINES SOUFFLANTES)

de 0. ,60 à 4 m ,00 de diamètre.
Dans une grande fonderie, on a toujours au moins

trois cubilots de dimensions différentes.
On charge dans les cubilots le métal et le combusti-

ble au poids ; la valeur du la charge varie avec les di-
mensions de l'appareil.

Pour liquéfier 4000 kilogr. de fonte, on emploie en-
viron 450 à 470 kilogr. de coke, rarement moins et
souvent davantage. Le déchet de la fonte est également
très variable : avec de bonnes fontes grises, un coke
convenable et un vent bien dirigé, il peut n'atteindre
que 6 à 7 p. 100, niais généralement on l'estime à 40
p.400, et lorsqu'on refond des brocailles, il peut s'élever
jusqu'à 45 ou 20 p. 100.

Les cubilots sont les appareils los plus généralement
employés dans les fonderies, parce qu'ils conservent Ma
fonte quo l'on emploie toutes les qualités qui lui sont
propres; les fours à réverbère blanchissent au contraire
un peu les fontes et les affinent. Voy. CALEBASSE.

Des fours à réverbère. Un four à réverbère présente
trois parties principales : la grille sur laquelle on brûle
ordinairement de la houille; le creuset où se réunit le
bain de fonte :

La figure 925 représente la forme de four qui parait

925.
donner les meilleurs résultats au point de vue de l'em-
ploi du combustible et la conservation des qualités
de la fonte.

On donne généralement à la sole trois fois la sur-
face de la grille, et sa longueur varie de 2 1/2 à 3 fois
sa largeur.

La hauteur de la voûte varie avec la dimension des
pièces que l'on fait fondre • il faut toujours qu'elle soit
assez élevée pour que la damme ne lèche pas do trop
près le bain de fonte, protégé d'ailleurs par une suffi-
sante élévation de l'autel.

L'échappement doit avoir une section égale à 1 /5 on
1 /6 de celle de la grille.

La grille, vers laquelle l'air doit pouvoir affluer
avec toute la liberté possible, doit présenter une section
de I décimètre carré par kilog. de houille brûlée par
heure, et on donne à la cheminée une section égale à

4/4 ou 1)5 au moins de celle de la grille, soit 0..",,20
à 0..ar,30 par 400 kilogr. de houille brûlée par

heure, avec une hauteur do 42 à 15 mètres.
Dans le dessin ci-dessus la flamme monte directement
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à la cheminée après l'échappement, mais nous pensons
que l'on devrait au contraire la faire redescendre,
avant de s'en débarrasser définitivement, parce que ln
chaleur parait alors niions rester dans le four, Eu le
combustible est mieux utilisé. Ce fait ne s'explique pas
parfaitement, niais il est confirmé par beaucoup d'ex-
périences, et entre autres par la marche des fours à
réchauffer employés dans les forges à laminoirs.

Les fours à réverbère doivent être construits aven
beaucoup de soin, et toutes les parties qui se trouvent
en contact avec, la flamme doivent être revêtues de
briques réfractaires de la meilleure qualité.

Le four que nous avons représenté peut contenir
3,000 à 3,500 kil. de fonte, qui à raison de 400 à

kil. de houille par 4,000 kil. de fonte, exigeraient
environ 1,300 à 4,400 kil. de combustible, que l'on
devrait brûler en trois ou quatre heures environ sui-
vant les dimensions de la grille et les proportions re-
latives de la sole, de l'échappement et de la cheminée,

Le déchet varie avec la durée de l'opération ; avec
un four bien construit et bien conduit, il ne doit pas
s'élever au dessus de 10 à Iii p. 100.

Les fours à réverbère s'emploient principalement
dans les cas suivants :

I° Lorsque l'on n'a pas do moteur pour une souf-
flerie;

2° Quand on a de très-grosses pièces à refondre, et
telles qu'elles ne pourraient pas être traitées dans un
fourneau à la Wilkinson.

En général, il n'y a d'avantage à les employer que
lorsque la fabrication est assez étendue pour pouvoir
opérer successivement plusieurs fendages; dans le cas
contraire, le seul échauffement du four absorbe déjà
beaucoup de combustible, et il en résulte une consom-
mation considérable par tonne (1,000°) de fonte moulée.

Des grues. Les grues sont des appareils indispensa-
bles dans toutes les fonderies, soit pour enleverles châs-
sis, soit pour transporter le métal en fusion du four
eux moules qu'il doit remplir. Nous ne nous arrêterons
pas à la description des grues, mais nous indiquerons
d'une manière générale les conditions auxquelles elles
doivent satisfaire. Les grues d'une grande fonderie doi-
vent être fortes, élevées, et être pourvues d'une grande
volée : il faut qu'elles puissent enlever des charges de
15 à 25 tonnes; que la volée, de 6 à i m de longueur, se
meuve au moins à la même hauteur au dessus du sol ;
enfin que le chariot auquel se suspendent les charges se
meuve avec facilité sur la volée.

Ces grues sont toujours à double pivot, se mouvant
dans des crapaudines dont l'une est fixée sur une fonda-
tion solide, tandis que celle du haut est solidement rat-
tachée à la charpente de la fonderie.

Les grues entièrement construites en fonte et en fer
sont préférables pour l'usage à celles dont l'axe, la vo-
lée et les contre-fiches sont en bois, mais leur prix
élevé n'en permet pas toujours l'emploi.

Une belle grue eu bois, avec flasques en fonte et ti-
rants en fer, coûte en moyenne 400 à 450 fr. par tonne
à enlever, soit, par exemple, 8,000 à 9,000 fr. pour une
grue de 20 tonnes: le même appareil construit en fonte
dans les mêmes conditions de hauteur et de solidité
coûterait plus du double.

On a toujours plusieurs grues dans une fonderie, et
elles sont disposées de manière à ce qu'un fardeau quel-
conque puisse être facilement.transmis de l'une à l'au-
tre, et parcourir ainsi tous les points de l'atelier. Il est
évident que les veilkinsons, les fours à réverbère, l'en-
trée de l'étuve, doivent se trouver dans le rayon d'ac-
tion de l'une de ces grues. Voy. GRUES.

Des étuves. Les étuves sont des chambres en ma-
çonnerie convenablement échauffées, dans lesquelles
on fait sécher les moules et les noyaux avant d'y
verser la fonte. Tous les moules n'out pas besoin
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d'être passés à l'étuve, mais une grande fonderie ne
saurait marcher sans cet appareil.

On donne aux étuves des dimensions proportionnées
à celles des châssis quo l'on veut y introduire ; en
moyenne, il faut qu'une étuve ait do 3 à 4 mètres de
largeur sur 5 et 6 de longueur, et souvent on leur donne
des dimensions beaucoup plus considérables ; la hou.
teur varie de 2 h 4 mètres.

Les murs de l'étuve et la voûte sont construits on
briques; la porte est en tôle et s'ouvre de bas en haut,
au moyen d'un contrepoids qui lui fait équilibre.

Le milieu de l'étuve est occupé par un chemin de fer
se prolongeant à l'extérieur, sur lequel se meut un fort
chariot en fonte destiné h recevoir les moules à sécher.
Les noyaux et les autres petites pièces sont placés dans
le bas de l'étuve et appuyés coutre ses parois luté-.
raies.

Une étuve peut être chauffée directement, ou par la
chaleur perdue d'un appareil de combustion quelcon-
que. Dans le premier cas, le milieu de l'étuve est oc-
cupé par une grille en fer, sur laquelle on charge de la
houille ou tout autre combustible, et auquel l'air arrive
par un caveau souterrain.

Généralement ois emploie des moyens plus économi-
ques pour échauffer les étuves, en les plaçant au-dessus
ou à proximité d'un four a coke qui sert à préparer le
combustible destiné aux cubilots. Les gaz qui sortent
du four sont amenés dans l'étuve, et s'échappent en-
suite dans l'air par une cheminée en briques ou en tôle.

Cette disposition fort simple suffit dans la plupart
des cas. On doit avoir soin de placer l'orifice d'entrée
des gaz dans la cheminée lu la partie inférieure de l'é-
tuve, et de placer un registre dans la cheminée pour
régler le tirage. Il est également essentiel, pour être
complétement maitre du travail de l'étuve, d'établir des
registres qui permettent de faire pénétrer la fumée du
four dans l'étuve, ou de l'envoyer directement à la che-
minée; moyennant ces précautions, la disposition que
nous venons d'indiquer suffit parfaitement aux besoins
d'une fonderie.

Fig. 927.

Au lieu d'envoyer la fumée du four dans l'étuve, ce
qui nuit aux moules et aux noyaux à cause de la couche
de suie dont ils se couvrent, on pourrait disposer un
appareil à air chaud à la suite du four à coke, ou dans
ses propres parois, et n'envoyer dans l'étuve que de l'air
pur convenablement échauffé ; mais cette disposition
est plus chère de premier établissement, et nous ne
l'avons point encore vu appliquer.

5
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Lorsque les moules sont placés dans l'étuve, on lute
les joints do la porte avec do la terre, et suivant la
dimension des pièces à sécher on les laisse plus ou moins
longtemps exposés à Faction de la chaleur. La durée
de l'opération varie de un à trois jours, suivant l'in-
tensité de la chaleur.

Fig. 928.

Machine d broyer. Les différentes matières que l'on
emploie dans la confection des moules exigent toutes
certaines préparations, pour les approprier à l'usage
auquel elles sont destinées. Les sables, par exemple,
sont habituellement séchés, broyés, passés au tamis,
puis mouillés et passés au rouleau sur une table. Ces
opérations se font généralement à bras d'homme, mais
dans les ateliers où l'on a besoin d'une grande quan-
tité de sable frotté et bien préparé, il est préférable
d'employer pour le broyer et le frotter une machine
simplement composée de deux cylindres en fonte, entre
lesquels on fait passer le sable. Elle rappelle la ma-
chine à broyer cylindrique. A sa sortie, on le fait
quelquefois tomber dans un cylindre creux en mouve-
ment traversé par un courant d'air chaud pour le
sécher.

Fig. 929.

Ce séchoir n'est pas très-efficace et sert très-rare-
ment. 11 vaut mieux faire sécher le sable dans une
étuve, et ne se servir des cylindres que pour le frotter.

La terre à noyaux se triture ordinairement sur un
établi avec un couteau en fer à manche recourbé ;
mais, pour de grandes quantités, il vaudrait mieux
employer un pétrisseur mécanique, consistant simple-
ment en une auge circulaire en fonte, dans l'axe de
laquelle se mouvrait, avec une faible vitesse, un arbre
vertical garni d'une traverse horizontale armée de
couteaux verticaux. 11 y a beaucoup d'autres appareils
faciles à imaginer qui peuvent remplir le même but.

Moulin et noir. Le poussier de charbon de bois ou
de houille, dont on fait une si grande consommation
dons les moule ries, se prépare toujours au moyen d'un
appareil mécanique appelé nuselin à noir. Le moulin
le plus employé consiste en une auge circulaire en
fonte, dons laquelle se meuvent deux meules accon-
ph;es sur tin arbre vertical. La fig. 927 peut donner
une idée d'un moulin de ce genre, niais on le dispose
ordinairement de manière à occuper beaucoup moins
de place.

Dans les petites fonderies on emploie simplement
un cylindre creux en fonte (fig. 928), monté sur un
axe horizontal, dans lequel on place des boulets. Ce
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cylindre doit faire vingt-cinq à trente tours par minute.
Des poches. Parmi les dif férents appareils qui con-

stituent la base fondamentale d'un atelier de moulage,
et dont le nombre et les proportions doivent être en
harmonie avec la nature et l'importance des travaux,
nous avons encore à distinguer les poches, ou creusets,
au moyen desquelles la fente se transporte à bras
d'hommes ou avec des grues, depuis les fourneaux de
fusion jusqu'aux moules où elle doit être versée.

Fig. 930.

Chaque atelier doit avoir une série de poches de
différentes dimensions, depuis les plus petites, qui
peuvent être portées par un seul homme, jusqu'à
colles de la plus grande contenance.

Ainsi l'on doit avoir :
Un grand nombre de petites poches de 15 à 20k
Une ou deux poches de 	 50
Une ou deux poches de .. 	 75
Une ou deux poches de 	 400 à 450
Une ou deux poches de 	 200 à 300
Une poche de 	 	 400
Une poche de 	 	 800
Une poche de	 4  500
Une poche de 	 	 3,000
Une poche de .	 .. ..
Une poche de. . • 	 	 40,000
Il est assez rare que l'on dépasse la dimension do

40 à 12,000 kil.; quand on a à couler des pièces d'un
poids plus considérable, on emploie plusieurs poches,
ce qui parait préférable, en général, pour que la fonte
se distribue plus vite et plus facilement dans un grand
moule, en versant la fonte en deux points plutôt qu'en
un seul.

Fig. 931.

Dans les anciennes fonderies on faisait les poches en
fonte de 8 à 35 millim. d'épaisseur ; aujourd'hui on les
fuit généralement en tôle. Les poches sont toujours
garnies à l'intérieur d'une couche de vieux sable mé-
langé dans l'eau avec du crottin de cheval. Voici le
croquis des différentes poches employées dans les fon-
deries :

6
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Fig. 929, petite poche sur un seul homme.
Fig. 930, poche de 200 kil.
Fig. 931 , poche de 1,800 kil. dans laquelle la

fonte passe à la partie inférieure d'une cloison, avant
d'arriver au beo.

Quand on n'emploie pas ce genre do tubulures, il faut
continuellement écu-
mer la fonte pendant
la coulée, afin d'em-
pêcher les matières
étrangères qui peuvent
surnager à la surface
de pénétrer dans les
moules.

Fig. 946, levier, an
moyen duquel l'ou-
vrier appuie sur l'axe
de suspension de la
poche pour la forcer à
s'incliner sur l'orifice
du moule.

Figure 947, méca-
nisme employé pour
faire déverser les po-
ches de grandes dimen-
sions.

Voici les dimen-
sions exactes de deux
poches mues par un
mécanisme do ce genre
et employées à l'usine
d'Indret.

POCHE
do

6,000 kil.

POCHE
do

11,000	 kit.

m. m.
Diamètre interne sans terre. 	 . 1,125 4,380
Profondeur.	 	 1,100 1,500
Roue dentée ; diamètre 	 0,470 0,600
Vis sans fin : 2 filets; diamètre 	 0,080 0,150
Idem.	 -	 ;	 pas. . 0,040 0,040
Tourillons; diamètre. .... 0,090 0,110

Des châssis. Les châssis dans le quels se préparent les
moules constituent la partie la plus importante du ma-
tériel des fonderies ; on les fait e 1 bois pour les petites
pièces, mais il est indispensable d'avoir des châssis en
fonte pour tontes les pièces un peu fortes.

Chaque fois que dans un établissement on a beau-
coup de pièces à mouler sur le même modèle, on fait
des châssis spécialsz, parfaiternen appropriés à la forme
des moules qu'ils doivent contenir ; mais on doit aussi
avoir, et c'est le cas le plus gémi des séries de châs-
sis qui permettent, sauf de rares exceptions, de mouler
toutes les pièces qui peuvent se p ésenter.

Lorsque l'on ne veut cependant pas trop multiplier
les châssis, ce qui devient excessivement dispendieux,
ou emploie des châssis en mille pièces, ainsi nommés
parce qu'ils sont composés d'une multitude. de plaques
boulonnées entre elles, et reliées aux angles par des
équerres. Au moyen d'une certaine quantité de plaques
de longueur et de hauteur variables, on forme sans diffi-
culté des capacités de toutes grandeurs : on fait des pla-
ques de 0°,100, 0°,160 et 0'°,216 de hauteur; sur des
longueurs variables de 0"',50 à 4"",00. Les plaques de
raccordement des équerres avec les plaques de côté ont
ordinairement 0°,20 de largeur.

On doit avoir des équerres ouverts suivant différents
angles, de manière à pouvoir former des châssis poly-
gonaux à 5, 6, 8, 10 ou 12 pans.
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Le fond du chttesis est °coupé, soit par des parties qua•

drillées rattachées aux côtés, soit par do fortes plaques à
nervures disposées parallèlement à la plus petite face du
châssis et convenablement boulonnées à leurs extrémités
avec les pièces du cadre, soit avec des barres de fer.

Les pièces extrêmes et opposées du cadre sont eue-

947.
//Liement pourvues de forts tourillons nu moyen des-
quels le châssis peut être suspendu à la grue et trans-
porté où l'on veut.

Pour les petites pièces, on emploie habituellement
des châssis sans barres, de formes rectangulaires ou
octogones, auxquels on laisse des rebords intérieurs
pour qu'ils puissent retenir les sables, et on les dispose
de manière à pouvoir accoupler des parties d'inégale
épaisseur quand le besoin du moulage l'exige.

Les séries de petits châssis peuvent être organisées
comme il suit :

CHASSIS
reetângt,

Wire,
LONGUEUR LARGEUR

HAUTEUR
des partie.
êpeienea.

11AUTEUR
des parties

minces.

N" 4. 0,25 0,18 0,060 0,030
N° 2. 0,40 0,30 0,060 0,035
N'' 3. 0,50 0,40 0,070 0,040
N° 4. 0,40 0,30 0,080 0,080
N" 5. 0,60 0,40 0,400 0,070
N" 6. 0,70 0,50 0,400 0,080

Au-dess is de ces dernières dimensions, on emploie
des châssis carrés de 0"• ,70,	 1"',50,
de côté, et de () n'A 0 à 0 r",25 d'épaisseur.

Les châssis dont le côté dépasse 2 . ,00, sont presque
toujours quadrillés et n'ont pas de partie de dessous.

Indépendamment de ces châssis , on emploie en-
core des châssis octogones portant 0°,2l6, 0'°,330,
0-,400, 0'",500 et 0',600 de diamètre intérieur, avec
une hauteur variable de 0°,06 à 0.',15.

Nous n'en dirons pas davantage des châssis ; nous
avons voulu donner à entendre ce qu'il y avait à faire
pour l'organisation de cette portion du matériel, niais
il serait par trop long d'en donner une description
complète. Nuits rappellerons seulement que la disposi-



948.	 949.	 950.	 955. 956.
Truelles

r.
Spatules.

959.	 960.	 961.
Grosse à mouler. Sac à poussière. Aiguilles.

962.
Crochets.

963.	 964.
Soufflets sans buse.

V

958.957.
Tranches.	 Couteaux.

7-1,TC,1
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tion et la bonne confection des châssis ont une très
grande influence sur la rapidité et ]a perfection du
moulage, et que, par conséquent, il y a lieu d'attacher
une haute importance à la manière dont ils sent exé-
cutés. Le point essentiel, sous le rapport de la bonté du
travail, c'est qu'ils soient toujours assez solides pour
résister aux efforts de dilatation des moules; on les fait
ensuite le plus légers possible, afin d'en faciliterle manie-
ment, et de réduire à sa limite inférieure le capital, tou-
jours énorme, qu'il faut consacrer à leur acquisition.

Des noyaux. Les moules destinés aux pièces creuses
exigent que l'on y ménage des parties pleines de sable
ou de terre auxquelles on fuit occuper la place ois doit
se trouver le vide de la pièce moulée.

Quand ces vides ont de faibles dimensions, on les
remplit avec du sable battu dans des moules en bois, que
l'on appelle boites à noyaux. Quand les noyaux sont con-
sidérables, on les fait quelquefois en terre ou en briques
soutenues et reliées par des armatures en fonte et en fer.

Lanternes, axes. Lorsqueles noyaux ont des formes cy-
1 indriques régulières, on les fait en terre appliquée sur
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des pièces cylindriques de fer ou de fonte appelées axes
ou lanternes. Les lanternes servent pour les noyaux de
grosses dimensions ; ce sont des tubes cylindriques ou
coniques en fonte ou en tôle, montés sur des tourillons
et percés d'une multitude de petits trous destinés à laisser
échapper les gaz qui se développent pendant la coulée.

L'épaisseur des lanternes en fonte doit être assez
forte pour qu'elles ne fléchissent pas, et varie entre
0". ,015 et 0'n ,025. On leur donne le plus fort diamètre
possible, en se ménageant cependant assez de place
pour les garnir d'une ou deux épaisseurs de cordes ou
torches en foin filé, et d'environ 0 . ,03 à 3'",05 de terre.
On met ces lanternes sur un tour, et on les tourne au
diamètre voulu. Les noyaux sont ensuite séchés à
l'étuve et placés dans le meule.

Pour les noyaux d'un très petit diamètre, on rem-
place les lanternes creuses par des ares en fonte ou en
fer, pourvus de tourillons quand ils doivent être tour-
nés ; sans tourillons, quand le noyau est fait en sable
dans une boite. Les noyaux de tous les tuyaux sont
faits avec des lanternes ou des axes,

965.	 9t6.	 96'7.	 968.	 (9
Niveaux.	 Équerres.	 Arbre à calibre.

-

asîe

re

971.	 571. 072. 973 07i. 975.	 970. 577. 978. 979.

Battes diverses.	
8

Ustensiles des mouleurs. Nous avons en-
core à dire quelques mots des outils et us-
tensiles employés par les mouleurs dans la
préparation des moules ; nous nous conten-
tons de les indiquer sommairement ci-
dessus, parce qu'ils varient beaucoup sui-
vant les habitudes de travail dee ouvriers.
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Nous ne reproduirons pas les formes très diverses des
tamis en toile métallique, des compas, des pelles, mar-
teaux, brosses, pinceaux, balais, caisses à sable, tamis
à noyaux, etc.

Des modèles. Nous terminerons la nomenclature du
matériel des fonderies par quelques données générales
sur la confection des modèles.

Les modèles se font généralement en bon bois de
noyer, chêne ou sapin, et ils doivent être établis avec
beaucoup de soin et de solidité. La bonté du moulage
dépend en grande partie de la perfection des modèles.

Tous les modèles doivent présenter do la dépouille,
c'est-à-dire un certain évasement qui facilite leur sortie
du sable. Il faut, en outre, que leurs dimensions soient
plus fortes que celles des dessins que l'on copie, à
cause du retrait qui s'opère dans les fontes par leur re-
froidissement. On compte ordinairement sur un retrait
del /100, ce qui revient à prendre toutes ses mesures
avec une règle de 401 centimètres, divisée ensuite en
dixièmes, centièmes, millièmes.

Certaines fontes ont use retrait beaucoup plus consi-
dérable, mais elles sont mauvaises pour les fonderies,
où l'on doit, au contraire,
rechercher les fontes à fai- 	 9
ble retrait.

Le modeleur doit tenir
compte de la manière dont
la pièce sera moulée; car
il la divise en conséquence
pour en réunir ensuite les
différentes parties par des
chevilles, des vis ou des
boulons que l'on enlève
pendant le moulage.

La confection des bottes
d noyaux est un des points
délicats de l'art du mode-
leur ; il faut que les bottes
soient exécutées avec soin
et divisées de manière à
faciliter la sortie du noyau. -
La place du noyau est in-
diquée sur le modèle par
une partie dont la trace
dans le moule fixe la posi- 988.
tien du noyau à y placer.

Quand en a beaucoup
de pièces à faire sur un
même modèle, on le fait
en métal; ainsi tous les
modèles des pièces de vais-
selle, des ornements,
des candélabres, statues
toc, etc. , se font en cuivre. Il n'est pas moins es-
sentiel, dans beaucoup de cas, de faire également les
bottes à noyaux en métal : pour les coussinets de chemins
de fer, par exemple, dont la forme intérieure est la
plus essentielle à bien conserver , il est presque indis-
pensable d'avoir des bottes à noyaux en fonte ou en
cuivre.

Du moulage. Les indications qui précèdent nous pa-
raissant suffisantes pour donner au lecteur une idée
assez nette du matériel des fonderies, nous allons
passer à la description des diverses méthodes de mou-
lage que l'on emploie aujourd'hui.

Les opérations du moulage peuvent se partager en
cinq classes principales, qui sont :

4° Le moulage en sable vert ;
2' Le moulage en sable vert séché ;
3° Le moulage en sable d'étuve ;
4° Le moulage en terre;
5° Le moulage en coquilles.

• Du moulage en sable vert. On entend par moules en
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sable vert ceux qui reçoivent la fonte aussitôt après
leur confection, sans avoir besoin d'être étuvés. Ce
procédé est aujourd'hui le plus employé, pour la vais-
selle, los ornements et la plupart des pièces de ma-
chines.

Le sable que l'on emploie doit être à la fois siliceux
et un peu argileux, doux, coulant et moelleux au tou-
cher. Suivant sa qualité, on le mélange avec 1 /5 à 1/20
de poussier de qui fuit décaper les pièces et
favorise la sortie des gaz ; quand le sable est trop
gras, on le fait recuire, où l'on y ajoute dis poussier de
charbon en supprimant une partie de celui de houille.
Ces sables ainsi mélangés sont séchés à l'avance, puis
broyés, tamisés, mouillés et frottés.

Nous ne saurions décrire ici la méthode de moulage
employée pour diseuse des pièces qui se présentent
dans les fonderies; nous en donnerons une idée géné-
rale, en décrivant (d'après M. Guettier) le moulage d'un
vase de jardin.

Le modèle d'un vase (fig. 986 et 989) est décomposé
en cinq parties, savoir la cloche ou tulipe qui comprend
la partie ab c d; la couronne o o', ou autremenedit le quart

86.	 990.

41 ,, - 7-) II?

;Ir

	 1.1

991.

de rond qui termine le culot ; le culot M, et enfin le pied
P, qui se divise en deux parties suivant la diagonale e t
(fig. 989). Il résulte de cette disposition que le châssis
forme aussi cinq parties (comme l'indique lu fig. 990)
dont une, celle qui compose la chape du pied, se divise
en deux tiroirs. Le noyais du vase se fait dans le mo-
dèle, en même temps que l'on pratique le moulage de
l'extérieur. Le châssis du pied et le châssis supérieur
doivent être, lorsqu'ils sont en bois, garnis de clous qui
servent à retenir les sables.

Le châssis supérieur doit avoir de plus une burette
avec un mamelon hérissé de pointes, qui plonge dans
le modèle du pied et qui sert à supporter le noyau.

Pour procéder au moulage d'un vase, en posera d 'a-
bord la cloche sur la planche à mouler qui prend le
partie B du modèle, puis on comprimera la chape jus-
qu'à la ligne c d, en ayant soin de fouler le noyau de la
cloche en même temps. On pourra poser de suite sur la
chape la couronne c, en ayant soin de dépouiller le côté
du moule suivant oo' et le noyau de le cloche suivant

989.



FONDERIE DE FER.

c d. Il sera bon ensuite de retourner la chape entre deux
fonds, do la dépouiller suivant a b, de battre la fausse
pièce qui doit faire corps avec le noyau de la cloche et
enfin do retourner de nouveau, en consolidant cette fois
la partie à noyau sur une garniture de sable mouvant,
disposée aussi horizontalement que possible. On pourra
alors mettre en place le modèle du culot, et le châssis
qui doit recevoir l'empreinte de cette portion du vase ;
on foulera à la fuis le noyau et la partie de châssis, en
ayant soin d'assurer le premier au moyen d'une arma-
ture (fig. 98'7), dont les trois repères s'ajustent dans
le noyau de la cloche. On aura également soin en
mettant en place le modèle du pied, de faire en sorte
que sa section corresponde bien à celle de son châssis,
puis on foulera le petit noyau compris entre les lignes
g h et s u (fig. 988), et la partie contenant le moule du
pied, laquelle sera dressée suivant i la (fig. 986), avant
de battre le dernier côté du moule.

Lorsque tous les châssis sont foulés , c'est-à-dire
lorsque le moule est monté, comme l'indiquent les
fig. 990 et 991, il s'agit de le démonter. Pour cela,
ou enlève les deux châssis supérieurs et on ouvre en
tiroir les deux parties qui contiennent le modèle du
pied. En retirant chaque partie on doit enlever avec
elle une moitié du modèle qu'on démoule dans le sens
qui lui est propre, après avoir eu soin de dérouiller sui-
vant la couture du châssis et suivant celle du pied.
Lorsqu'on a retiré les modèles et lorsqu'on a lissé au
poussier, on réunit de nouveau par les crochets les
deux parties du châssis du pied, et on rectifie les cou-
tures au moyen de la spatule ou du paroir. On enlève
ensuite le châssis du culot, puis le modèle, puis enfin
le noyau de celui-ci; il ne reste plus alors qu'a démon-
ter la chape de la cloche et à retirer le modèle de celui-
ci après avoir enlevé d'abord celui de la couronne.
Quand toutes les parties du moule sont ragréées et pa-
rées au poussier, on les ferme les unes sur les autres
en commençant par celles qui ont été démoulées les der-
nières. On étuve ordinairement le petit noyau compris
entre g k et s u (fig. 988), afin qu'il ne s'écrase pas en
remoulant.

Moulage en sable vert séché. Ce moulage s'emploie pour
les pièces de fortes dimensions, telles que plaques de fon-
dation, bâtis, balanciers, etc., dont on désire que les sur-
faces soient bien nettes et bien polies. Les moules ne
sont point dans ce cas lissés au poussier comme pour
le sable vert, mais on emploie un badigeon composé
d'argile grasse pour 1/4, et de 3/4 de poussier de char-
bon, que l'on étend au pinceau sur toutes les parties
qui doivent recevoir la fonte. On peut néanmoins y pas-
ser ensuite le lissoir pour effacer les traces de la brosse.
Ce moulage donne de forts beaux produits.

Moulage en sable d'éture. Le sable destiné à l'étuvage
n'a pas besoin d'être aussi homogène, m de posséder
toutes les qualités indispensables au sable vert. Cette
méthode s'emploie particulièrement pour les pièces à
noyaux compliquées, telles que cylindres à vapeur, con-
denseurs, bottes de distribution ; les pièces à gros noyaux;
celles à reliefs et à pièces de rapport, etc.: toutes celles
enfin pour lesquelles il faut donner au moule une très
grande solidité, et obtenir des surfaces parfaitement
saines.

Moulage en terre. On emploie pour cette méthode des
terres assez grasses pour se lier parfaitement, mais ne
donnant cependant pas trop de retrait, que l'on mé-
lange avec 1/3 à 4/5 de crottin de cheval ou de bourre
hachée dont la présence est indispensable pour empê-
cher les moules de se crevasser pendant le séchage et
pour favoriser le passage des gaz.

Le moulage eu terre s'emploie principalement pour
toutes les pièces circulaires qui peuvent s'obtenir sans
modèles au moyen do trousses, ét pour un grand nom-
bre de gros objets se présentant rarement, et dont les
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dimensions exigeraient un appareil de châssis long et
coûteux à établir.

Pour les moules en terre de pièces régulières on opère
comme il suit

Disposer d'abord le noyau, en ayant soin de lui lais •
ser tous les orifices nécessaires pour l'échappement des
gaz et des vapeurs, ce qui demande d'autant plus de
soin que ce noyau est plus vaste et plus renfermé par
le métal; trousser ensuite sur le noyau une épaisseur
qui représente exactement l'objet à couler ; recouvrir
enfin cette épaisseur, qui prend le nom de fausse pièce,
de plusieurs assises de terre épaisse, qu'on étend en
les pétrissant avec les doigts qui laissent à leur surface
des empreintes utiles pour lier les différentes couches
entre elles et pour les empêcher de gercer. Ce sont ces
dernières couches qui composent la chape à laquelle on
donne une épaisseur qui augmente en raison de l'éten-
due et de la masse des pièces à couler.

Pour démouler, il suffit d'enlever la chape au moyen
d'une grue, puis la fausse pièce qu'on peut briser parce
qu'elle n'est plus d'aucune utilité; on répare alors le
noyau et l'intérieur du moule, on leur donne la couche,
on les fait sécher de nouveau, et il ne reste plus qu'à
fermer le moule et à l'enterrer au moment de la coulée.

On a eu soirs de laisser à l'entour du noyau une as-
sise ou meule formant un cône tronqué dont la base
supérieure dépasse de quelques centimètres celle de la
pièce moulée, et dont la hauteur varie entre 0°,03 et
0°,40. Cette meule sert de repère à la chape qui vient
s'y ajuster à frottement, conservant ainsi entre elle et
le noyau un vide dont l'épaisseur est parfaitement ré-
gulière.

Quand on peut disposer de châssis convenables, on
remplace les chapes en briques par une chape troussée
en sable. Pour cela, on ciselait un modèle cylindrique
dont les dimensions se rapprochent de la pièce à trous-
ser, on moule et on démoule ce modèle par les procédés
ordinaires du moulage en sable ; puis on introduit la
trousse dons le vide qu'il a laissé, et en enlevant tout
le sable inutile, on arrive à donner ale chape les dimen-
sions et les formes voulues. Il est également facile de
trousser un noyau en sable, si l'on e soin de mainte-
nir celui-ci par une ou plusieurs lanternes, ou de rem-
plir tout son milieu de plusieurs gros morceaux de coke
qui, diminuant la masse du sable, donnent de la faci-
lité pour le séchage et se prêtent à l'échappement des
g«. On emploie de préférence ce dernier moyen, pour
les noyaux fermés par le haut, tels que les noyaux do
chaudières, de bassins, etc., etc.

Lorsque le moulage en terre n'a pas lieu pour des
pièces troussées, il se fait sur modèles au moyen de co-
quilles qui se traitent comme des pièces de rapport.
Ces modèles sont recouverts d'un enduit de suif fondu
avec de l'huile de pavot ou de la cire; on y appliqua
les couches de terre comme on le fait pour les chapes
ordinaires faites sur fausses pièces, en ayant soin de
conserver toutes les séparations nécessaires, la facilité
du démoulage. On démoule après la parfaite dessicca-
tion de toutes les épaisseurs.

Ces procédés donnent rarement d'aussi beaux pro-
duits que le moulage en sable, mais ils sont souvent in-
dispensables pour éviter la dépense considérable des
châssis, alors qu'il faut employer des moules excessi-
vement solides.

Pour rendre plus clair ce que nous venons de dire,
nous prendrons un exemple simple, celui de la fabri-
cation d'une chaudière à sucre ( fig. 997) : on établit.
horizontalement sur le sol une plate-forme annulaire
en fonte adbd (fig. 993); on appuie, au centre 0,
l'extrémité inférieure d'un arbre vertical disposé de
manière à pouvoir tourner librement sur lui-même, en
faisant décrire à l'arc e f (fig. 996) d'un pommeau de
bois, une surface de révolution identique avee la sur-
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face intérieure renversée de la chaudière qu'on veut
mouler; la ligne e g du panneau est dressée de ma-
nière à décrire la surface du bord
de la chaudière. On construit alors
sur la partie adbd de la plate-
forme en fonte, avec des briques
posées soit à plat, soit de champ,
et de le terre, une espèce do dôme
h i k (fig. 996), de 0",05 à 0m,40
d'épaisseur, selon la grandeur et
le poids de la pièce à mouler •, la
surface extérieure du dôme doit
être distante partout de 0",50

P

993.	 996.	 997.

an moins de la surface décrite par l'arc e ; avant
d'élever le dôme en briques jusqu'au point i, on place
de la houille sur le sol, dans l'intérieur, afin d'établir
plus tard en ce point un foyer pour dessécher le moule.
On ferme alors la voûte en ne laissant plus en i, autour
de l'arc de révolution, qu'une très petite issue. Cette
ouverture, ainsi que quelques autres que l'on ménage
au-dessous des bords de la plate-forme en fonte, per-
mettent au mouleur d'allumer le feu quand cela est
nécessaire, et de le graduer de manière à dessécher peu
à peu et °empiétement le moule, sans qu'il soit néces-
saire d'y introduire de nouvelle houille.

On étend sur le dôme en briques une couche de terre
de consistance pâteuse ; on la tourne avec le pan-
neau ge f, et l'on obtient une surface raboteuse , que
l'on enduit d'une couche de terre beaucoup plus molle ;
on tourne encore avec le panneau , et il se produit une
surface lisse , sur laquelle viendra se mouler la partie
extérieure de la chaudière. La ligne e g a tracé, dans
sa révolution, une sorte d'épaulement ou rebord m. Le
moule étant dans cet état, on allume le feu et on laisse
sécher, puis on enduit, à l'aide d'un large pinceau, toute
la surface extérieure avec une sorte de bouillie formée
d'eau, de poussière de charbon de bois et de très peu
d'argile, afin de prévenir l'adhérence, la surface déjà
séchée et les couches d'argile qui vont être appliquées
par-dessus. On enlève alors le panneau g e f , et on le
remplace par un autre panneau g'e'r ( fig. 994), dont
le bord et' décrit la surface extérieure de la chaudière.
On étend sur la surface e f une couche de terre, qui est
tournée et lissée de manière à produire la surface de
révolution er, comme on avait fait pour la surface e f,
seulement dans ce cas-ci, la ligne e' g' du panneau ne
forme pas de nouvel épaulement et frotte légèrement
sur m.

La couche de terre comprise entre les deux surfa-
ces e r, e f , est une représentation exacte de la chau-
dière qu'on veut obtenir. Lorsque cette couche est
bien séchée par la chaleur du foyer, qui continue àbrûler
intérieurement, on l'enduit de la bouillie dont il a déjà
été fait mention. On enlève rarbre vertical, on laissant
subsister au dôme le trou par lequel il passait, ce qui
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continue à favoriser la combustion du charbon placé à
l'avance dans l'intérieur, puis on pose horizontale-
ment sur les oreilles de la plate-forme d d ( fig. 995 ),
une nouvelle plato-forme annulaire p q, semblable à la
première, aven cette différence qu'elle est un peu plus
grande et qu'elle ne porte pas de traverse. La disposi-
tion relative de ces deux plates-formes est représentée
en plan fig. 992.

On applique sur la surface e' r (fig. 995) une nou-
velle couche de terre de 0"',05 d'épaisseur et dont le
partie extérieure est lissée grossièrement à la main;
puis, on construit sur la plate-forme p q une voûte en
briques, dont la surface interne s'applique contre la
couche de terre. Celle-ci contracte une forte adhérence
avec les briques qui absorbent une partie de son humi-
dité, tandis que l'enduit étendu sur la surface er
l'empêche de s'attacher aux couches de terre qui l'ont
précédée.

On laisse sécher toute la masse en continuant le feu,
dont le courant d'air est entretenu à l'aide d'une petite
ouverture ménagée à la partie supérieure du nouveau
dôme ; puis, quand tout est convenablement sec, on
repère les deux plates-formes, et on enlève pq, en
ayant soin de la maintenir dans une position à peu près
horizontale. Avec cette plate-forme s'enlève la der-
nière voûte en briques , et la couche de terre qui la pré-
cède. Celle-ci représente intérieurement le moule exact
de la surface e' f', ou de l'extérieur de la chaudière. On
brise la croûte comprise entre e f et r, opération
qu'il est facile de faire sans endommager la surface cf,
qui représente exactement la surface intérieure de la
chaudière, ni l'épaulement m, qui en forme le bord.
L'ouverture verticale, qui donnait passage à l'arbre de
rotation, quand il était en place, et au courant d'air du
foyer intérieur , est bouchée , et l'on ne conserve cette
ouverture que dans sa partie du moule enlevée avec p q,
c'est par là qu'on verse la fonte lors du moulage, après
avoir replacé bien exactement , à l'aide de repères , les
plates-formes l'une sur l'autre.

Il arrive souvent que certaines parties des moules
sont faites en sable, et certaines autres, particulière-

	

998.	 ment les noyaux, en terre.
oa Comme exemple, nous pren-

drons une cornue à gaz (fi-
n gures 998 et 999). Le noyau

de la cornue doit avoir la
forme e e e e, et présenter
une grande consistance, at-
tendu qu'il ne peut être
fixé au moule extérieur,
lors de la coulée, quo dans

999. la partie sortant de la cor-
nue vers in m. Il faut qu'il soit modelé en terre
sur un cylindre ou tronc do cône creux en fonte
d'environ 13" d'épaisseur, dit lanterne, et d'une forme
différente pour chaque sorte de noyau; sa surface
est criblée de trous de 10 à 1 .2"' de diamètre ; il est
monté, à l'aide de croisillons en fer, sur un axe aussi en
fer, qui le traverse dans toute sa longueur. La fig. 1000
représente une section horizontale par l'axe du noyau:

4000.

i g h, est l'axe de la lanterne, représentée elle-mê.ne
en i k h i; i o, est une espèce de rebord ou plateau
perpendiculaire à l'axe, ouvert en faisant corps avec
la lanterne, et dont la circonférence o o présente une
courbe semblable à la section du noyau faite perpendi-
culairement à son axe. L'axe g h est posé sur deux

11
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tourillons, et dos manivelles placées à ses deux extré-
mités facilitent la manoeuvre pendant la fabrication du
noyau. On enroule sur toute la surface de la lanterne,
depuis le point ls jusqu'au collet formé par le plateau,
une corde de la grosseur du doigt, faite avec du foin
assez fortement tordu. On forme ainsi une ou plusieurs
couches de cette sorte d'enveloppe, selon la grosseur
du noyau par rapport à la lanterne; puis on étend de
la terre sur le foin et on lui donne exactement la forme
que doit avoir le noyau, en maintenant à la main une
planche convenablement entaillée contre le plateau o o,
et un autre plateau qu'on ajoute momentanément
vers h, tandis qu'à l'aide des manivelles on donne un
mouvement de rotation à tout l'appareil. Le foin inter-
posé entre la lanterne et la terre, e pour effet de faciliter
l'adhérence de cette terre, et de livrer passage, jus-
qu'aux trous qui criblent la surface de la lanterne, aux
gaz qui se dégagent lors do la coulée.

Quand le noyau est achevé et qu'il a pass6 à l'étuve,
on enlève l'axe g h, puis on bouche avec de la terre la
petite ouverture qu'il a laissée au point h; en cet état,
le noyau. est prêt à être introduit dans le moule de la
pièce.

Ce moule, exécuté en sable recuit, se compose de
trois pièces, dont deux
absolument sembla-
bles entre elles, sont
représentées en p q
(fig. 1001); la troi-
sième est indiquée en
r s, et forme le moule
de l'extrémité de la
cornue. Le cylindre
u u, qui représente le
moule extérieur de la
cornue, est surmonté
d'une partie vide éga- r
lement cylindrique tt,	 6
placée sur le même	 4001.	 4002.
axe, et d'un diamètre précisément égal à celui du noyau,
qui a une forme légèrement conique, afin de pouvoir
entrer facilement dans cette ouverture t t, et de la boucher
très exactement quand il y est introduit jusqu'au collet.

Les trois parties du moule et le noyau étant préparés,
on réunit d'abord les deux pièces p q, et on les soutient
dans une position verticale • puis on descend le noyau
dans l'ouverture t t (fig. 1002). Quand le plateau o o du
noyau est appuyé sur le moule, on vérifie si le bout du
noyau est bien partout également distant du bord de la
surface extérieure u et on s'assure qu'il ne dépasse
pas trop la ligne q q. En cas de quelque inexactitude, on
rectifie la position du noyau avec de légères cales en
fer placées sous le bord du plateau o o; puis, à l'aide
d'une croix en fonte et d'écrous e on fixe le noyau de
manière à le rendre invariable. On descend tout l'appa-
reil sur r s, et l'on fixe avec des boulons et écroue la
surface plane q q sur r r; puis on introduit la fonte
liquide, dans le moule placé debout, par une ouverture z,
ménagée à la partie supérieure du moule.

Moulage en coquilles. Cette méthode, qui consiste à
couler les pièces dans des moules en métal, a généra-
lement pour but d'obtenir des surfaces très dures ; elle
ne s'emploie que rarement, et presque toujours pour les
cylindres des laminoirs à tôle ou à petits fers, dont il est
essentiel que la surface soit aussi dure que possible.
Pour obtenir de bons cylindres trempés, il faut : faire
l'épaisseur de la coquille soit égale à 1/3 du diamètre du
cylindre ; chauffer les coquilles à 75 ou 80 degrés ; in-
troduire le métal suivant deux jets en source; donner à
la masselotte environ le tiers du poids du cylindre, et
choisir de bonnes fontes grises. On ne coule jamais que
la table du cylindre en coquilles, le tourillon et le
trèfle sont moulés en sable séché,
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Moulage el raide de plaques, dit mécanique. Toutes
les fois qu'il s'agit d'obtenir un grand nombre de pe-
tites pièces semblables, on trouve une grande écono-
mie à fondre un premier moule en fonte qui représente
une réunion de demi-pièces, sur lesquelles le sable
est pressé avec grande facilité dans le châssis dont les
deux parties se rapprochent avec toute sécurité. Ce
procédé extrêmement expéditif est très -économique
pour les petites pièces.

Ce système, qui dans ce cas offre l'avantage pré-
cieux de maintenir les écartements de plusieurs objets
à mouler simultanément, n'a en principe rien de bien
nouveau sans doute, mais ee n'est que depuis peu de
temps qu'on a remarqué combien il était avantageux
pour les productions d'articles qui doivent être multi-
pliés en grand nombre.

On emploie aussi des plaques doubles pour fabriquer
des rivets, par exemple. Les guides qui réunissent les
deux châssis sont assez longs pour recevoir la plaque
entre les châssis, et quand elle est en place, l'en-
semble no diffère pas d'un système ordinaire. La plaque
portant un demi -rivet sur chaque face ayant été placée
entre les deux châssis, le sable est battu; on enlève
ensuite la plaque, les guides empêchant aucun ébran-
lement dans cette opération. Les châssis étant alors
de nouveau réunis, le creux qui répond à la tête de
chaque rivet est exactement perpendiculaire à celui
de la tige. Les avantages qu'offre ce mode d'opérer
sont si grands qu'il reçoit chaque jour de nouvelles
applications.

Plaques percées. Une modification de ce système con-
siste à employer des plaques percées d'ouvertures,
propres à recevoir directement des modèles pouvant
traverser celles- ci et être retirés à l'aide de la plaque ; il
a été employé pour la première fois pour la fonte des
clous de laiton. La vue de la fig . 4 003 suffit pour faire
saisir le mode d'opérer. Une modification de ce système
est employée sur une grande échelle à Woolwich pour
mouler les boulets et les obus. On y opère ainsi qu'ilsu 

A sable, BB eldossls, B den, P plaque.

Une ouverture circulaire est pratiquée dans une
plaque horizontale de fer, bien dressée, de trois centi-
mètres d'épaisseur. A travers cette ouverture et exac-
tement de même diamètre, on engage une sphère de
fer de telle sorte qu'un hémisphère sorte exactement
de la plaque. Le châssis inférieur est posé sur la pla-
que et rempli de sable ; le levier qui soutient la sphère
étant retiré, celle-ci tombe par son seul poids; on opère
de même pour le châssis supérieur. Les moitiés du
moule du noyau de sable de l'obus sont aussi ouvertes
et fermées à l'aide d'un levier, afin d'éviter toute alté-
ration de forme.

De la coulée. Nous ne pouvons pas décrire ici toutes
les précautions que l'on doit prendre relativement à la
fonction des jets pour l'entrée de la fonte, des évents
pour la sortie de l'air, des masselottes qui fournissent
du métal au centre et empêchent les souillures, avant
de procéder à la coulée des moules ; et cependant il
est positif qu'elles exercent la plus grande

A?
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Sur le succès de l'opération. Ce sont là des détails
tout à fait pratiques que l'on saisit d'un coup d'oeil
quand on assiste au travail d'une fonderie, mais dont
il serait fastidieux et inutile de décrire tontes le-.
nuances.

Pour bien faire comprendre le mode d'opérer, nous
représentons ici la vue d'une coulée fig. 1004.

Fig. 1001.

Nous dirons seulement un mot des nombreux sed.
dents auxquels sont sujettes les pièces moulées ; ce salit

SOUllures qui sont occasionnées par des bulles d'air,
qui, n'ayant pas trouvé d'issue pour s'échapper dee
moules, viennent se loger à la surface des pièces; les
retirures, qui proviennent du tassement du métal, et
qui présentent des surfaces raboteuses, entachées

'
souillées- les dartres, qui résultent d'un manque es
coluisiondans le sable, ou d'un jet mal dirigé ou versé
de trop haut; les bosses, qui proviennent d'un sable
mal tassé; les reprises, [dosses et (Ions qui sont en-
gendrées par une fonte trop froide, ou par les défauts
de liaison dans le métal, etc., etc.; la rupture, ou le
gauchissement des pièces par le retrait, quand les mo-
dèles sont mal combinés, etc. Ces accidents, et beau-
coup d'autres que nous renonçons à décrire, sont
très-nombreux dans les fonderies; ils sont l'écueil du
fondeur, et ils prouvent jusqu'à l'évidence le grand
nombre de précautions minutieuses auxquelles il faut
s'astreindre pour faire un bon travail et obtenir de
beaux produits.

Dispositions générales. D'après les détails dans les-
quels nous sommes entrés sur les différents appareils
employés dans les fonderies, il est facile d'en .--onclure
les dispositions qui doivent faciliter l'ordre et la bonne
marche d'un grand atelier.

Une usine occupant en tout un carré de terrain de
75 e. de côté peut produire annuellement, en fondant
Jne fois par jour, '7,500 à 8,000 quint. métr. de fonte
moulée de seconde fusion, en employant environ cent
Ouvriers.	 A. BARliAl7LT.

FONDERIE DE CUIVRE ET DE BRONZE. Le
moulage des pièces en cuivre ou en bronze peut s'exé-
cuter par les mêmes procédés que celui des objets en
fonte; mais on emploie plus généralement le moulage
en sable d'étuve, parce qu'il fournit des résultats plus
convenables sous le rapport de la netteté et de la qua-
lité. Le cuivre rouge fondu devient peu liquide, monte
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dans les moules, et n'est pour ainsi dire jamais em-
ployé dans la fonderie; la facilité avec laquelle ce métal
se travaille au rouge et même à froid, permet d'éviter
le moulage d'un grand nombre d'objets, qu'il e st d'ail-
leurs plus convenable do forger, parce qu'on les obtient
plus denses et par suite d'une plus grande ténacité.
Lorsqu'au contraire, le cuivre est allié à une certaine
proportion d'étain ou de zinc, de manière à cons tituer
les bronzes et les laitons, il devient extrêmement li guide
par la fusion, et particulièrement propre au moulage.

Nous avons déjà donné un exemple du moulage du
bronze, eu parlant de la fabrication des BOUCHES A
FEU; nous en donnerons encore un autre, en disant
quelques mots sur les fonderies de cloches.

Le métal des cloches est un alliage composé d'envi-
ron '78 p. 100 de cuivre et 22 d'étain; mais sa compo-
sition n'est pas et ne peut être constante, même dans la
même pièce.

Le tracé des cloches repose sur une base déterminée,
dite échelle campanaire, béton de Jacob, et plus connu
sous le nom de brochette, qui a été dictée par l'expé-
rience et se transmet de génération on génération dans
les Ihmilles des fondeurs. Elle repose sur certaines pro-
portions qui, à l'instar des modules en architecture,
servent à régler et à faire harmoniser entre elles les
diverses parties des cloches. Le bord, ou autrement dit
la plus forte épaisseur de la cloche, constitue le prin-
cipe de toute la mesure; c'est le point de départ qui dé-
termine toutes les autres dimensions. La brochette qui
est une échelle composée de plusieurs lignes horizon-
tales venant s'appuyer sur un trait vertical, donne, au
moyen de points placés à des distances convenues, l'é-
paisseur du bord, suivant le poids des cloches. Le tableau
qui suit, et que nous empruntons à l'ouvrage de M. Guet-
Ber sur la fonderie, donne l'épaisseur du bord , et le
diamètre des cloches, depuis un poids de 3 k jusqu'à un
poids de 12000'; ce n'est du reste, qu'une brochette
présentée sous la forme de tableau et exprimée en me-
sures métriques.

POIDS
dos

cloches

ÉPAISSEUR
du

bord,

GRAND
dia-

mètre.

POIDS
dcs

cloches

ÉPAISSEUR
do

bord.

GRAND
dia-

mètre.

1,110"13 .
Or

",t108
En.

0,120
kilogr

750
m.

0,074
4 0,011 0,185 1000 0,081 1,215
5 0,013 0,185 4 250 0,087 1,305
6 0,015 0,225 1500 0,093 1,395

10 0,019 0.285 1750 0,098 1,470	 ,1
15 0,021 0,315 2000 0,103 1,5451
20 0,022 0,330 2250 0,108 1,620
25 0,023 0,345 2500 0,110 4,850
30 0,023 0,375 2750 0,114 1,710
35 0,027 0,405 3000 0,117 4,755
40 0,028 0,420 3500 0,123 1,845
45 0,029 0,435 4000 0,128 1,920
50 0,030 0,450 4500 0,134 2,610
75 0,03.1 0,510 5000 0,137 2,055

100 0,037 0,555 5500 0,141 2,115
125 0,040 0,600 6000 0,146 2,490
150 0,043 0,645 6500 0,450 2,250
475 0,045 0,675 7000 0,151 2,310
200 0,047 0,705 7500 0,158 2,370
250 0,050 0,750 8000 0,160 2,400
300 0,055 0,825 8500 0,164 2,160
350 0,058 0,870 9000 0,168 2,520
400 0,060 0'900 9500 0,170 2.550
450 0,063 0,945 10000 0,173 2,595
500 0,065 0,975 11000 0,181 2,715
600 0,068 1,020 12000 0,190 2,850

a
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Plusieurs méthodes sont en usage pour le tracé des
cloches ; la plus suivie est celle qui donne 15 bords au
grand diamètre, '7 bords 1/2 au diamètre du cerveau,
12 bords à lu ligne qui joint l'arête inférieure de la
cloche à le naissance du couronnement du cerveau, et
enfin 32 bords au plus au grand rayon qui sert à
tracer le profil de la partie supérieure de la cloche pro-
prement dite. La fig. 1005, où toutes les lignes do con-

/	 6'

1005.
strnetinn sont cotées en nombres , la dimension du bord
étant prise pour unité, suffira pour indiquer le tracé à
suivre dans le cas d'une cloche de dimensions quelcon-
ques.

Quant aux dimensions à donner aux diverses cloches
d'un même carillon ou d'une même volée, on admet,
conformément aux lois do l'acoustique, que le nombre
de vibrations de la cloche est en raison inverse de son
diamètre, ou de la racine cubique de son poids ; de
aorte que pour use série de cloches qui formeraient une
octave complète, les diamètres iraient en augmentant
avec la gravité des sons et seraient entre eux :

pour	 et, ré, mi, fa, sol, la,	 si, ut ;
comme 1, 8/9, 4/5, 3/0, 2/3, 3/5, 8/15,1/2.

Le tracé des anses, représenté fig. 1006, est plus sim-
ple que celui des cloches. Les modèles d'anses se font en
plâtre, en bois ou eu terre cuite, et on a soin d'y conser-
ver des divisions comme aa, cc, pour aider au démou-
lage. Après avoir enduit ces modèles d'une couche de
cire et de suif mêlés, on les recouvre de plusieurs épais-
seurs do terre fine ; on fait sécher le moule avant de
retirer les modèles, on le ragrée, on place les coulées
qui sont habituellement disposées sur le point le plus
élevé; enfin on le recouvre d'une couche de cendres dé
layées dans du lait on de l'urine et on le fait recuire.

Les cloches sont ordinairement moulées dans la fosse
où on les coule, et sur une base qui ne subit pas do dé-
placement. Cc moulage diffère peu du moulage en terre
décrit avec détails dans l'article précédent (FONDE-

RIE DE reit). Il consiste dans la confection d'un noyau
en briques et d'une chape en terre, entre lesquelles est
placée une épaisseur postiche de terre qu'on appelle la
fausse-cloche, et qui est séparée des autres parties du
moule par des couches de cendres ou de noir qui l'em-
pêchent d'y adhérer et facilitent par suite le démoulage ;
c'est sur la fausse cloche qui occupe provisoirement la
place du métal, que les fondeurs disposent les cordons,
les ornements, et les inscriptions dont les cloches sont
habituellement recouvertes. Ce travail s'exécute au
moyen d'empreintes en cire très fusible et en même
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temps tenace, que l'on obtient en faisant fondre à un feu
doux, puis filtrant sur un tissu de laine, un mélange
de 0,8(1 de cire, 0,13 de poix blanche, 0,04 de graisse
et 0,03 d'huile de pavot.

La beauté des cloches dépend beaucoup de la qualité
de la terre ou potée qui sers garnir les empreintes en
contact avec le métal; cette potée se compose ordinaire-
ment de terre très fine à laquelle on ajouter environ 4 /4 de

fiente de cache. On a
l'habitude de la préparer
longtemps à l'avance,
afin qu'elk puisse éprou-
ver une sorte de fermen-
tation , ce qui la rend
beaucoup meilleure. La
terre qui doit composer
la chape est préparée à
peu près de la même ma-
nière ; seulement on rem-
place la fiente de vache
par du crottin de cheval
ou par de la bourre ha-
chée.

On pourra juger, par
l'exmnen de la fig. 1007,
de l'ensemble d'un moule
de cloche : ce moule est
achevé, en plein sé-
chage, et tout prêt pour
le démoulage. n n, est le
noyau au milieu duquel
on brûle le combustible

qui reçoit do l'alr par les soupiraux o, o; rn m rn, est
la chape, et p p p, la fausse-cloche qu'on devra enlever
et casser après que la chape sera démoulée. Le travail

1006.

400'7.

qui reste à faire dans l'état où se trouve la fig. 1007, con-
siste donc à ragréer la chape et la surface du noyau
après l'enlèvement de la fausse-cloche, à les recouvrir
d'une couche de cendres délayées dans du lait ou de
l'urine, à placer sur la chape le moule des anses et le
bassin de coulée qui fait corps avec celui-ci, à garnir le
fond encore ouvert du noyau d'un bouchon do terre
dons lequel est scellé l'anneau qui doit supporter le bat-
tant ; enfin à remouler et à enterrer le moule, après
toutefois s'être assuré que la dessiccation est complète.
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Le poids du battant est d'environ 4120 ' de celui de la

cloche; il est proportionnellement un peu plus faible
POLIT les fortes cloches. 	 P. DEBETTE.

FONDERIE DE ZINC. Il n'y a que peu d'années que
l'art do couler en zinc a été importé eu France, et cet
art n'a pas encore l'importance qu'il pourra prendre un

jour. Quatre ou cinq établissements seulement à Paris
s'occupent de fondre le zinepour faire ce qu'on appelle de
fauxbronzes; ils fabriquent plus généralementlesmenus
'objets; des chandeliers, des lustres ou des faux bronzes
de pendules, bronzés ensuite à l'aide de la galvanoplas-
tie. Le zinc que les fabricants emploient de préférence
est celui do la	

'
Silésie• ils disent qu'ils peuvent égale-

ment se servir do celui do la Vieille-alontagne, mais
que le zinc de cette localité se coule moins facilement
et prend moins nettement la forme du moule. Ils ne
coulent eu sable que les pièces un pou plus considé-
rables, telles quo celles qui servent aux pendules, et ils
opèrent alors comme les fondeurs en métaux ordinaires.
Généralement leurs moules sont en fer ; ils les placent
verticalement, prennent dans le creuset le métal avec une
cuillère, le versent, laissent refroidir quelques instants,
et l'opération est achevée. Lorsque les pièces qu'ils
veulent obtenir sont destinées à offrir une certaine ré-
sistance, comme par exemple les branches d'un lustre,
qui offrent peu d'épaisseur et qui seraient susceptibles
do fléchir, ils les renforcent en mettant dans le moule
un fil de fer de 4 à 8 millimètres de diamètre, dont le
but est de faire charpente ; ils coulent ensuite le zinc
fendu qui entoure de toutes parts cette tige interne et y
adhère fortement.

- Dans toute la Prusse, et surtout à Berlin, l'art du
fondeur en zinc s pris une extension qui laisse bien loin
en arrière toute la fabrication française en ce genre. On
coule en zinc des statues de grandeur colossale, des va-
ses, des ornements d'architecture de toute espace, à tel
point que pour décorer la plupart des édifices publics
nouveaux, églises, théâtres, bibliothèques, pelais, on
ne se sert plus que d'ornements en zinc, revêtus d'un
vomis particulier. Ainsi nous avons vu à Berlin, dans
la fonderie de M. Geiss, qui est le principal fondeur en
zinc de l'Allemagne, un fronton de dimension très con-
sidérable pour le théâtre de Hambourg, et plusieurs
statues, corniches et entablements pour le grand opéra
de Berlin, qu'on a terminé à la fin de 4844. 11 est d'u-
sage, dans l'Allemagne du nord, de couronner la plu-
part des édifices par des statues. Jusqu'à ces dernières
années, on employait pour cet objet des statues de pierre
qui, comme on le sait, résistent difficilement aux in-
jures du temps ; on parait disposé maintenant à rem-
placer partout ces dernières par des statues de zinc qui
offrent une résistance suffisante, sont à bien meilleur
marché, et no chargent pas les murs autant que des
statues en bronze ou même en fonte.

Le zinc dont on se sert en Allemagne est celui de
Silésie; on prétend qu'il est bien meilleur que celui de
toute autre provenance. I1 est vrai qu'il donne une
masse bien continue , ne présentant point de pores
comme fait celui do la Vieille-Montagne, par exemple.
Nous croyons que le secret de cette juste préférence
qu'on lui accorde réside bien plutôt dans la double
fusion qu'il a subie, que dans une composition parti-
culière, quoiqu'il soit vrai que le zinc de Silésie soit
un alliage et non pas un métal pur (voir pour plus am-
ples explications l'article mise). Les fondeurs alle-
mands font tous leurs moules eu sable fin mélangé de
charbon en poudre tamisé. Ils ont soin de disposer leurs
foyers de telle sorte que la température ne puisse pas
trop s'y élever, et se tienne if peu près constamment
au rouge obscur, à cause de la facile volatilité du zinc.
Sa prompte fusibilité qui commence à la température de

rend son emploi très commode pour le coulage ;
on le fond dans des creusets faits moitié d'argile cuite
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moitié d'argile crue, semblables à ceux qu'on emploie
dans la métallurgie do ce métal. EARRA L.

FONDERIE EN CARACTÈRES. Depuis Fournier
jeune, c'est-à-dire depuis près d'un siècle, les procédée
de la fonderie en caractères n'ont pas été décrits, et
pourtant, si les principes sont restés les mêmes, bien
des idées ingénieuses sont venues trouver leur place
dans cette industrie. Noue espérons donc qu'on meus
saura gré d'en décrire les procédés un peu longuement,
eu égard nu cadre de cet ouvrage, et qu'on pourra
trouver quelque intérêt à leur exposition, qu'on cher-
cherait inutilement ailleurs.

La fonderie en caractères n'est pas d'ailleurs seule-
ment une partie de ce grand art do la typographie, ln
découverte la plus merveilleuse des temps modernes,
elle doit aussi être considérée comme une branche de
l'art de la fonderie , le procédé le plus parfait et
le plus économique de donner à un corps une forme
voulue.

'routes les fois qu'il s'agit industriellement de faire
un corps semblable à un autre, c'est par les procédés
de moulage, puis par ceux de fonte on de coulage, qu'on
parvient à l'obtenir économiquement. Dans ces pro-
cédés en général (et toujours dans le cos de corps
résistants , comme les alliages métalliques, le seul dont
nous voulions parler), le moule est fait en terre, en
sable, etc., doit être reproduit pour chaque exemplaire
qu'il s'agit d'obtenir, et la pièce métallique, fondue à une
haute température, doit être réparée, ébarbée, soumise
enfin à des façons mécaniques pour être amenée à l'état
voulu

Quand il s'agit de multiplier un objet un très grand
nombre de fois, les frais du moule, de réparation pour
chaque exemplaire doivent être diminués autant que
possible, et la perfection consisterait à pouvoir se servir
toujours du même moule et à éviter toute réparation.
C'est ce but qu'atteignent les procédés de fonderie en
caractères, qui, à cet égard, doivent trouver de nom-
breuses applications toutes les fois que les pièces peu-
vent être faites en alliages d'une résistance médiocre.
Déjà pour les garnitures dans les métiers à filer le
coton, pour les moulins à dévider la soie, pour les as-
semblages des tuyaux de tôle, pourlafonte zinc, etc.,
on a utilisé avec avantage les procédés do la fonderie
en caractères. On a d'ailleurs cru à tort que la résis-
tance des alliages qu'il était possible de mouler par ces
procédés était nécessairement minime, et nous relate-
rons avec soin les résultats qui ont été obtenus eu opé-
rant avec des alliages d'assez grande résistance.

§	 CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES

CARACTÈRES D ' IhIPIIIMERI E.

Du mode de composition et de tirage qui constitue
l' IMPRIMERIE, on déduit facilement les conditions aux-
quelles duit satisfaire la fabrication des caractères.
Chacun sait que ceux-ci sont de petits parallélipipèdes
métalliques portant à l'une de leurs extrémités fenil de
la lettre, que l'on réunit pour former les mots, les pa-
ges, etc.

La première condition, dont il n'est pas besoin de
parler, c'est que l'oeil do la lettre représente avec
pureté la forme voulue, et que son relief soit suffisant
pour qu'elle laisse seule son empreinte sur le papier.

2" Il faut que tous les caractères avec lesquels on
compose une page aient tous une dimension constante,
celle dans le sens de la longueur de la lettre, ce qu'on
appelle la force de corps. Si les lettres sont toujours à
le même hauteur sur le corps, les parties inférieures
des lettres placées l'une près l'autre seront toujours sur
la même ligne, ce qui est indispensable pour la lecture,
et de plus la surface des tiges étant plane à cause de
leur égalité, une ligne viendra s'appliquer sur une
autre SALIS laisser de vide,
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:3* Il faut que toutes les lettres soient également
distantes entr'elles, et que la séparation ne soit phis
grande, que pour distinguer les mots entr'eux. C'est
par cette condition essentielle qu'est déterminée l'épais-
seur des tiges qui portent les différentes lettres, comme
nous le verrons plus loin. Il faut enfin que les quatre
surfaces soient parfaitement d'équerre entr'elles, autre-
ment la lettre qui est fondue de manière que ses traits
soient perpendiculaires à la dimension constante, tourne
avec la tige de la lettre, et elle se trouvera pencher.
L'égalité parfaite sur toute la hauteur dans tous les
sens est de plus nécessaire pour qu'on puisse, en serrant
une page composée, n'en faire qu'un seul tout, aisément
maniable.

4° La hauteur de toutes les lettres doit être identi-
quement la même. Il n'est pas besoin d'insister sur
cette condition, puisque s'il y avait des inégalités,
quelques-unes des lettres perceraient le papier à l'im-
pression, tandis que d'autres ne marqueraient pas.

En un mot, l'ceil doit être pur et avoir un relief
suffisant ; les tiges doivent être parfaitement droites,
les faces d'équerre entre elles ; les épaisseurs en tous
sens, depuis le haut jusqu'en bas, parfaitement les
mêmes ; enfin la hauteur toujours identique.

Ces conditions, qu'il est nécessaire de remplir avec
une rigoureuse exactitude, doivent faire sentir tout le
travail qu'entralnerait le besoin d'une aussi grande
précision s'il fallait dresser chaque lettre par un travail
mécanique. Au lieu de cela, par une admirable appli-
cation d'un moyen de reproduction, c'est sur un moule
qu'on a reporté le travail mécanique, et celui-ci, une
fois bien dressé, permet de fondre des milliers de lettres
remplissant toutes les conditions voulues. Le travail du
mécanicien se trouve reproduit à l'infini, comme l'est
celui du graveur (voyez GRAVEUR EN TYPOGRAPHIE),
et doit, comme celui-ci, être extrêmement soigné, a
cause de la grande reproduction de ses défauts ou de sa
perfection.

Le premier principe d'un fondeur doit être que la
lettre doit sortir parfaite du moule, et ne regarder les
opérations qui suivent la fonte que comme des acces-
soires nécessaires, mais non comme des correctifs de la
fonte. Sans doute, dans un travail de fabrique, ou est
souvent forcé de réparer aussi bien que possible les
défauts de la fonte, mais ce n'est jamais qu'aux dépens
de la perfection de la fabrication.

Le principal outil qui sert 'situ- la vit rification des
lettres est celui représenté (fig. 1008), qui consiste en un

1 008

murbre, petite surface parfaitement plate de verre dé-
poli sur laquelle on place trois lettres. Supposons qu'il
s'agisse de vérifier la régularité de l'épaisseur ; on les
place dans le mênie sens, puis au moyen d'une petite
règle d'acier dite jeton, appliquée sur leur surface, on
voit si la surface des trois lettres est bien parallèle à
celle du marbre. Si le jeton ne porte que sur la renie
arête, il y a plus d'épaisseur de ce côté, le moule est
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de carne. Si l'épaisseur dans ce sens est bonne pour le
vérifier encore dans le sens de la hauteur on pose le
jeton vers une des extrémités après avoir retourné une
des lettres. Le défaut se trouve doublé par cette action
de retournement, et devient plus appréciable. On vérifie
de la même manière la force de corps avec une grande
exactitude, bien moindre toutefois que celle qu'on peut
obtenir par la méthode de répétition. ( Voir plus loin le ty-
pomètre, qui sert aussi d'étalon pour vérifier la hauteur.)

§	 SIÉ.TAL PROPRE A LA FABRICATION DES
CARACTÈRES.

Le métal qui doit servir à la fabrication des came
tères d'imprimerie doit remplir les diverses conditions
qui suivent :

I" Il doit être très propre au moulage, afin que l'on
puisse reproduire par la fonte les traits les plus fins.
Il faut pour cela que le métal n'ait pas une force de
cristallisation trop grande, qui tende à lui faire prendra
des formes cristallines, au lieu de se solidifier par le
contact des surfaces plus froides qu'il vient toucher.

2' Il doit être d'une fusion facile pour qu'on puisse
le tenir fondu dans le fourneau de fondeur, dans lequel
il faut pour le travail que la surface du métal soit ex-
posée à l'air, ce qui cause de grandes pertes de cha-
leur. Il faut aussi que l'oxydation soit assez lente pour
que l'ouvrier n'ait pas besoin d'écumer son creuset à
chaque instant, ce qui entraîne un déchet considé-
rable et une grande perte de temps ; cette condition
peut même rendre le travail impossible, comme nous
le dirons plus bas, en parlant de l'essai qui a été tenté
d'employer le zinc.

3' Le prix du métal qui forme la base des caractères
doit être peu élevé pour ne pas trop élever la valeur du
matériel des imprimeries.

4' Enfin il doit être assez dur pour que l'ceil de la
lettre, surtout dans les parties les plus fines, ne s'é-
crase pas à l'impression; il ne doit pourtant pas être
trop dur parce que les opérations qui suivent la fonte
de la lettre deviendraient très lentes et par conséquent
très coûteuses.

De ces conditions il résulte que c'est toujours le plomb
qui a été la base des caractères d'imprimerie. Le zinc
seul pourrait le disputer comme métal aisément fusi-
ble et peu coûteux, mais il est beaucoup moins liquide,
il est pâteux jusqu'au rouge; alors il devient très li-
quide, mais est, dans cet état, tellement oxydable, qu'il
s'enflamme. A la température de nos fourneaux quel-
ques centièmes de zinc suffisent pour rendre le travail
impossible. L'ouvrier, au lieu de puiser avec sa cuil-
lère une gouttelette ronde, n'obtient qu'une masse pâ-
teuse adhérente aux bords de la cuillère par une pel-
licule blanche d'oxyde, qui empêche le métal de quitter
instantanément la cuillère et de remplir aussitôt le
moule, ce qui rend impossible l'emploi d'alliages con-
tenent de faibles quantités de zinc.

Le plomb seul est bien trop mou pour être employé
à fabriquer des caractères qui doivent supporter l'effort
de la presse, il faut le durcir en l'alliant à un métal
cassant. Autrefois chaque fondeur avait sa recette pour
durcir le plomb. On fondait du potin (laiton fort im-
pur) et quelquefois du fer, avec du sulfure d'antimoine
(la mine d'antimoine débarrassée de la gangue par uns
première fusion). Dans cette opération, il se faisait un
affinage du sulfure d'antimoine par le fer et le cuivre ;
mais après la fonte , il fallait enlever une croûte
énorme qui se formait à la surface, ce qui donnait
quelquefois un déchet de I /5'. De plus, tant à cause
du sulfure qui s'était dissous dans la masse de plomb,
que parce qu'on n'agissait pas par proportions fixes ,
on n'était jamais sûr du résultat; le méta,. était tou-

jours gras et peu fluide Aussi a-t-on abandonné ca

'triode de préparation du moment qu'en se mit a pré-
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parer l'antimoine pur. C'est à Fournier jeune que l'in-
dustrie est redevable do la création de la première
fabrique d'antimoine. Depuis cette époque, on s'est

arrêté à un alliage de plomb et d'antimoine donnant
toujours les mêmes résultats pour les mêmes propos.
none, et variant de 40 à 30 d'antimoine pour 100 de
plomb, suivant le degré do dureté qu'on voulait donner
au métal.

L'alliage d'antimoine et de plomb remplit toutes les
conditions exigées. Il participe d'autant plus de la na-
ture de l'antimoine qu'on fait entrer celui-ci en plus
grande proportion, et devient aussi cassant que l'on
veut. Il offre (tant que les proportions d'antimoine ne
dépassent pas 16 p. 100 environ) la propriété essen-
tielle de se gonfler par la solidification, condition la
plus avantageuse pour le moulage. II est bien liquide
et l'alliage à 45 p. 400 est plus fusible que chacun
les deux métaux qui le composent.

Il est un autre métal qui-jouit au plus haut degré de
la propriété de rendre cassants les métaux auxquels il
est allié et qui est moins coûteux que l'antimoine
c'est l'arsenic. Il ne peut pourtant pas le remplacer ;
car, outre l'inconvénient des vapeurs arsenicales, qui
ne permet pas d'y songer, l'ouvrier aurait infiniment
plus do peine à fondre les lettres à cause de la force de
cristallisation de l'arsenic qui tend à faire rondir les
lino. L'effet de l'arsenic est sous ce rapport tout diffé-
rent de celui de l'antimoine , ainsi dans la fabrication
des plombs de chasse faits avec des plombs arseniés,
quand ceux-ci se trouvent alliés avec do l'antimoine ils
ne peuvent plus former aussi aisément un noyau cristal-
lin et font la queue.

Nous avons vu qu'au moyen de l'antimoine on pou-
vait donner à l'alliage le degré d'aigreur qu'on désirait,
mais en donnant ainsi beaucoup de dureté on forme une
matière vitreuse qui a peu de résistance, aussi les traits
délicats sont-ils promptement abattus par l'effort de la
presse, ou le lavage de la forme. On a doue cherché à
augmenter cette résistance et on y est arrivé assez heu-
reusement en ajoutant à l'alliage 6 à 8 p. 400 d'étain.
Une plus forte proportion d'étain est presque inutile,
parce que celui-ci étant plus léger est presque do suite
oxydé, et qu'il n'y a vraiment d'utile que la partie rete-
nue dans la masse par l'affinité de l'alliage, partie qui
ne dépasse pas la proportion que nous venons d'indiquer.
L'étain augmente la résistance absolue de l'alliage et
donne un produit très satisfaisant. Mais l'effet est assez
limité par la raison que nous avons donnée plus haut,
et par la tendance de l'alliage d'étain et d'antimoine iv
cristalliser et à donner une matière encore trop cas-
sante.

Il était pourtant avantageux de faire des caractères
plus résistants. M. Didot, pour son système de Stéréo-
typie, avait fondu eu matière dure, c'est-à-dire en in-
troduisant du cuivre dan; l'alliage 4 p. 4 00 de cuivre, et
9 p. 400 d'étain sur 400 d'alliage; l'emploi de ces ca-
ractères, avantageux pour les imprimeurs, a pourtant
été abandonné à cause de leur prix élevé, résultant des
difficultés de leur fabrication.

Cependant l'emploi des mécaniques et les grands ti-
rages des journaux rendaient désirable une amélioration
notable dans la résistance de la matière. Nous nous
sommes efforcés de la réaliser, et, pour cela, reprenant
la voie tracée pur M. Didot, nous sommes arrivés, dès
1837, à des résultats forts satisfaisants en faisant en-
trer environ 4 p. 400 de cuivre et 6 p. 400 d'étain dans
4 00 parties de métal à caractères.

Mais pourquoi s'est-on borné à l'emploi de propor-
tions peu considérables de l'alliage d'étain et de cuivre?
On peut en indiquer plusieurs raisons :

4° L'augmentation considérable de prix des cacao.
tères, qui résulterait de l'emploi de métaux beaucoup
Plus chers que le plomb (en ne tenant pas compte de la
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moindre densité, qui fait qu'il existe un plus grand.
nombre do lettres dans 11/1 kilogramme);

2. La moindre fusibilité de l'alliage qui rend lo tra-
vail beaucoup plus difficile : c'était là la principale cause
du prix élevé do la matière dure chez MM. Firmin
Didot. Il était très difficile, dans les fourneaux chauffés
au bois, de maintenir le métal dans un état de liquidité
convenable ; tellement que son introduction dans la fa-
brication courante n'est devenue possible que du jour
oit un antre perfectionnement, le chauffage des four-
neaux de fonderie au moyen du coke ou de la houille,
est venu en élever la température moyenne. Mais alors
la rapidité de l'oxydation croit rapidement pour les
métaux plus légers que le plomb, et la composition
moyenne des lettres d'une fonte se trouve bien diffé-
rente do celle du lingot. Aussi doit-on peu se fier aux
échantillons que montrent souvent des inventeurs, qui
exhibent quelques lettres auxquelles doit ressembler la
fonte future, ce qui no saurait être. Ces échantillons
ont d'ailleurs toujours l'inconvénient quo nous indi-
quons ci-après;

3° L'alliage d'étain et de cuivre cristallise avec une
grande facilité. Il suit de là qu'il ne peut être ajouté à
l'alliage d'antimoine et de plomb en proportion un peu
considérable, sans accroître aussi sa fragilité. Des ca-
ractères composés seulement de cuivre, étain et anti-
moine, ne sont qu'un produit très défectueux. La du-
reté en est fort grande, mais il suffit do taller les traits
avec l'ongle pour les cosser; et de semblables carac-
tères, dont le prix serait fort élevé, auraient dès le se-
cond jour de leur emploi l'aspect de caractères usés.

Un autre alliage a été depuis quelque temps essayé
avec succès; il n'a pas l'inconvénient que nous venons

de signaler, il est peu cristallisable. C'est un alliage
d'étain avec une petite quantité de fer.

Les caractères fabriqués, en remplaçant dans l'al-
liage total qui constitue le métal à caractères une forte
proportion de plomb par l'alliage d'étain et de fer, of-
frent réellement une très grande résistance et sont
tout à fait convenables pour les grands tirages. Leur
prix est sans doute plus éleve que celui des caractères
ordinaires, mais à l'emploi ils se trouvent en réalité
moins coûteux, comme il arrive pour tous les outils
dont on peut prolonger la durée, même avec un prix d'a-
chat plus élevé.

Disons toutefois que ces caracteres, très propres aux
journaux, conviennent moins pour les labeurs et les
impressions soignées. La température plus élevée de la
fonte et la plus grande difficulté de faire aucune répa-
ration, comme nous allons le dire pour un autre essai,
rendent très difficile d'obtenir des fontes très parfaites
en même temps que très résistantes.

Essai de /If. Colson. Nous venons d'exposer les prin
tipaux résultats des essais tentés pour améliorer le mé
tal servant habituellement; la dureté des caractères en
est modifiée d'une manière avantageuse, mais dans des
limites assez bornées pour que les façons secondaires
qui succèdent à la fonte n'en soient pas sensiblement
modifiées, et que, par suite, le prix des caractères n'en
soit pas beaucoup augmenté.

Il est clair, en effet, que ai cette plus grande dureté
entraînait de nouvelles façons fort coûteuses, l'avantage
que l'on recherche pourrait se trouver annulé, et que
l'emploi de caractères fort résistants, mais fort chers,
pourrait devenir bien moins avantageux que celui de
caractères beaucoup moins résistants, mais beaucoup
moins coûteux.

Tel est l'écueil auquel est venu échouer M. Colson,
de Clermont-Ferrand, dans une tentative fort intéres-
sante, pour le succès de laquelle il a vainement prodi-
guéde grandes sommes d'argent et toutes les ressources
que pouvait suggérer un esprit inventif, exercé à toutes
les difficultés do la profession.
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On connaît depuis longtemps, dans l'industrie, un
alliage fort remarquable, et sur lequel M. Reechlin do
Mulhouse a attiré l'attention : c'est l'alliage de zinc et
d'étain. Cet alliage, notamment celui composé de par-
ties égales des deux métaux, jouit de la propriété d'être
extrêmement liquide à une température de 460 degrés
environ, et en outre d'être d'une dureté telle que les
lettres fondues avec cet alliage, et dont l'apparition fit
sensation à l'exposition do 1839, pouvaient être enfon-
cées à coups de marteau dans le cuivre rouge, sans être
écrasées. Le jury ne voulut pus néanmoins couronner
cette invention nouvelle avant que l'expérience n'eût
prononcé, et il fit sagement, car s'il était'facile de fa-
briquer ainsi quelques échantillons, on ne put arriver
à organiser une fabrication courante. L'établissement
fondé dans ce but a cessé ses essais et a tout au plus
tenté d'utiliser les fuis d'annonces qu'il avait faits, pour
vendre quelques fontes en matière dure, semblable à
celles qu'emploient plusieurs fonderies de Paris.

Nous nous contenterons de résumer les principaux
obstacles que cette fabrication a rencontrés, et qui l'ont
fait échouer.

l e Une oxydation considérable à la surface, qui
transformait le métal fondu en une masse spongieuse-
d'où résultait une grande difficulté de fondre pour l'ou-
vrier forcé de puiser en même temps l'alliage et l'oxyde
formé. En outre, cette oxydation causait un déchet
énorme, vu la difficulté de revivifier le métal sans
pertes considérables des deux métaux, à cause de la
volatilité du zinc.

2° L'action du zinc sur le moule en fer, qui se trou-
vait rongé, ce qui, par suite, devait donner lieu à des
réparations considérables, aux secondes façons que la
lettre devait subir.

3° La piqûre et la destruction rapide des matrices par
l'action du zinc ; inconvénient énorme.

4° L'impossibilité de l'apprêt au couteau, à cause de
la dureté des lettres. Os;, nous venons de voir que la
fonte était bien plus défectueuse que dans le cas ordi-
naire, et pourtant dans ce cas, sans l'apprêt, les fontes
seraient fort imparfaites. Là surtout a été l'écueil, et il
s'était pas possible de songer à faire cette opération let-
tre à lettre; outre le prix d'une semblable façon, il
serait impossible de rien obtenir ainsi de régulier.

Nous pensons qu'il est inutile d'insister davantage
sur cet essai, et que Pont reconnaîtra facilement que
l'on avait dépassé le but qu'on doit se proposer dans
l'amélioration du métal à caractères, la première con-
dition devant être de pouvoir fabriquer toujours par les
procédés habituels de la fonderie , qui permettent de
créer avec tant d'économie des produits d'une préci-
sion mathématique.

Tous les inconvénients que nous venons d'énumérer
se retrouveraient si on tentait d'employer l'alliage de
zinc et de fer qui a été proposé par M. Sorel, l'ingénieux
inventeur de la galvanisation du fer. Disons seulement
que si le moyen d'introduire le zinc dans le métal à ca-
ractères était trouvé, il se rencontrerait un nouvel ob-
stacle à son usage dans , dans l'action
qu'exerce sur ce métal la potasse qui sert au lessivage
des formes, pour enlever l'encre après le tirage.

Concluons donc que tous ces essais fort curieux n'ont
pas d'importance véritable pour la fonte des caractères
d'imprimerie. Mais il n'en est pas de même quand les
caractères doivent servir isolés ou entrer dans des com-
positions de peu d'étendue, et que, par suite, il n'est
plus nécessaire d'obtenir le même degré de précision
dans les dimensions de la lettre. On peut alors obtenir
des caractères extrêmement durs. Les menses essais ont
une importance réelle quand il s'agit d'appliquer les
procédés de la fonderie en caractères à des objets ayant
d'autres emplois que les caractères.

Caractères pour relieurs et doreurs. La plus ingénieuse

application qui ait été faite en ce genre est celle gara
été réalisée pour la première fois par M. Petibon. Au-
trefois toutes les lettres servant à la dorure, et qui doi-
vent être chauffées pour cet usage (néanmoins les Alle-
mands emploient les caractères d'imprimerie qu'ils
chauffent seulement à l'eau bouillante), étaient gravées
sur cuivre. Un graveur, M. DAB tsdezert, réalisa de
grands bénéfices en exécutant en partie ce travail par
des moyens mécaniques, consistant surtout dans l'em-
ploi du banc à tirer et du balancier sur lequel se mon-
taient des poinçons d'acier, correspondant aux inté-
rieurs et aux extérieurs des lettres.

Aujourd'hui on fond toutes ces lettres en cuivre jaune,
avec le moule ordinaire de fonderie, auquel on n'a fait
subir d'autre modification que d'allonger les jets et de
supprimer l'étranglement qu'il forme pour déterminer
le pied de la lettre, ce qui facilite beaucoup la fonte.

Nous ne nous étendrons pas sur cette fabrication ;
nous dirons seulement que ces lettres sont réparées sur
toutes leurs faces à la lime, et sur l'oeil avec le burin.
Ce fut un progrès important pour la reliure, que celui
qui permit d'établir ces caractères au prix d'environ
25 francs les 100 lettres ; mais on conçoit qu'outre que
ces lettres ne sont pas assez régulières pour l'imprisne-
rie, on se garderait bien de les employer à cause de
leur prix trop élevé, car dans la fonderie les 100 lettres
ne coûtent pas en moyenne plus de 40 centimes. Ce
progrès a bien prouvé l'inutilité ries recherches de quel-
ques inventeurs qui ont tenté de fabriquer les caractè-
res par procédés mécaniques, remplacés dans ce cas par
les procédés de la fonderie, bien moins coûteux a+
donnant des produits plus parfaits.

§ 3. DU POURNEAII.

Le fourneau des fondeurs en caractères consiste dans
nn bâti circulaire, élevé en briques ou moulé en argile
d'une seule pièce, qui supporte une cuillère en fonte
contenant le métal et divisée en six compartiments, ce
qui permet à chaque ouvrier d'employer l'alliage le
plus convenable à son genre de travail. La largeur est
d'environ 50 à 60 centimètres. Six ouvriers sont rangés
autour de ce fourneau circulaire; c'est la meilleure dis-
position qu'ait fournie l'expérience. On emploie depuis
quelque temps avec succès des cuillères plus larges à
7 cases, laissant dans le centre le passage du tuyau
du fourneau, disposition convenable pour le bon emploi
du combustible. Le feu devant être entretenu avec une
grande régularité, est alimenté an moyen de bois pelard
bien sec ; ou évite ainsi le refroidissement causé par le
dégagement de la vapeur d'eau que fournit l'humidité
de l'écorce des bois, outre que celle-ci empêche tou-
jours le bois de sécher.

Nous ne parlerons pas dela disposition de la cheminée,
de sa hauteur, etc., vu que les dispositions employées
généralement sont les mêmes que celles employées dans
tous les cas semblables.

Nous recommandons seulement une disposition très
commode et très avantageuse , employée pour la pre-
mière fois, nous pensons, dans cette industrie, par
M. Lion : c'est de chauffer à flamme renversée. Au lieu
de faire sortir les produits de la combustion par un
tuyau placé sur un côté du fourneau, il est bien pré-
férable de retourner la flamme, c'est-à-dire de placer
dans le massif du fourneau deux tuyaux en fonte, l'un
vis à 'vis l'antre. Par leur extrémité inférieure, ils plon-
gent dans 2 conduits en briques pratiqués sous le four-
neau, qui se réunissent au centre de celui-ci ; de là
part sous terre un conduit qui va rejoindre la chemi-
née, pratiquée dans l'intérieur du mur. Des briques pla-
cées de champ dans le foyer, près des tuyaux, et ne
laissant que 6 à 7 millim. d'intervalle enteelles et la
cuillère, forcent la flamme à venir lécher celle ci, il se

fait un tourbillonnement à l'entrée qui fait abandonner
1A
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à la flamme une plus grande partie de sa chaleur que
quand elle est entratnée rapidement dans un tuyau un
peu large.

Le chauffage au bois des fourneaux de fonderie a été
conservé jusque dans cos derniers temps, et existe en-

core dru» quelques ateliers à cause de la régularité
assez grande du feu que l'on obtient avec du bois sec.
Mais le haut prix de ce combustible y a fait générale-
ment renoncer, et l'exemple de l'Angleterre qui a tou-

jours chauffé à la houille 'chaque ouvrier n un fourneau

séparé dont la cheminée aboutit à une cheminée cen-
trale) prouvait que les obstacles à surmonter n'étaient
pas excessifs. Ou ne peut disconvenir néanmoins que
le feu ne soit plus difficile à conduire pour obtenir une
grande régularité, ot que des coups de feu plus fré-
quents n'occasionnent un plus grand déchet, Urie oxy-
dation plus considérable. Aussi est-il avantageux dans
les fourneaux ayant un fort tirage, de remplacer la
houille par le coke; dans ceux dont le tirage est plus
faible, par un mélange de houille et de coke. Ce dernier
s'enflammant plus lentement occasionne des coups de
feu moins vifs et prolonge la durée des chauffes, ce qui
le rend plus économique.

Tous ces chauffages sont défectueux auprès du seul
système qui devrait ètre applique dans ce cas et qui le
sera cedainement quand il sera devenu plus pratique.
Le problème à résoudre consistant à maintenir à une
température fort élevée une masse métallique ; à trans-
mettre en chaque instant une quantité de chaleur con-
stante, égale â celle perdue par le refroidissement, il n'y e
qu'un système donnant toujours la même quantité de
chaleur qui puisse satisfaire à cette condition : c'est r em-
ploi des gaz combustibles (voyez COMBUSTIBLES), le
seul système indépendant des variations inhérentes à
tout procédé dans lequel on introduit irrégulièrement
des masses variables de combustible.

§ 4. DU MOULE.

Des conditions que les caractères d'imprimerie doi-
vent remplir, on doit déduire facilement la forme né-
cessaire du moule qui sert à les fondre. Les fig. 4 009
et 4 010 qui représentent les deux pièces séparées et la
fig. 1011 le moule fermé font comprendre comment on
y est parvenu.

La fig. 4 012 représente le moule anglais, très peu
différent de celui employé en France.

Donnons, d'après Fournier, la description des pièces
du moule, en indiquant le rôle que joue chacune d'elles
pour faire remplir à la lettre les conditions voulues.

Le moule est composé de 2 parties semblables qu'on
désigne sous le nom de pièce du dessous et pièce du
dessus; il n'y it qu'une seule différence que nous indi
querons plus loin. Dans chaque pièce on distingue

1" Lue platine, pièce sur laquelle s'assemblent tontes
les autres, qui s'étend sous toute la surface du moule ;

2" La longue pièce, qui s'étend dans toute la longueur
de la platine. Les deux faces longitudinales en sont
dressées bien parallèles, la largeur étant égale à la hau-
teur de la lettre, moins la hauteur do reeri , à l'extré-
mité est une entaille bierep arallele à ces faces, appelée
fourchette, qui reçoit une partie saillante fixée à l'autre
pièce du moule, et qui sert à conduire les 2 pièces du
moule rune par l'autre, pour qu'elles glissent l'une sur
l'autre en ligne droite.

3. Le blanc est une pièce plate, de même largeur que
la longue pièce sur laquelle elle est fixée, et qu'elle  re-
couvre sur la moitié de sa surface , du côté opposé à la
fourchette; elle est fixée par 2 vie et par la potence, pièce
dont nous parlons plus loin. Cette pièce est termi-
née par une face d' équerre avec la surface oser la-
quelle elle s'applique, et avec les deux faces du blanc
qui sont parfaitement parallèles. Cette face a doncl'épaisseur du blanc qui est précisément celle du corps
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pour la fonte duquel
lu moule doit servir,
c'est -à -dire , a, par
exemple, neuf pointe
typographiques, si en
veut avoir un moule
de petit-romain.

4." La potence, ainsi
4009.	 appelée à cause de sa

forme, est fixée vers l'ex-
trémité du moule et tra-
verse perpendiculairement
par un trou carré, le blanc,
la longue pièce et la pla-
tine, et les assemble par le
serrage de l'écrou qui mar-
che sur l'extrémité de cette
pièce qui estfiletée. La par-
tie qui repose sur le blanc
est destinée à remplir le
vide de la fourchette et à
fournir un guide te celle-ci.

La description de ces par-
ties principales doit faire
comprendre le mécanisme
principal du moule dont
les antres parties ne sont
que des accessoires. Cha-
que pièce de moule for
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tuant une équerre, étant appliqnéés l'une sur l'autre,
laisseront un vide d'une dimension constante et in-
variable dans le sens où les pièces posent l'une sur
l'autre, et une dimension variable mais égale d'une ex-
trémité à l'autre du blanc dans l'autre sens.

Donc, en fixant des matrices a une extrémité et en
faisant remplir le vide par le métal, on aura des lettres
pour lesquelles la force de corps sera toujours identi-
que, et l'épaisseur constante dans toute la hauteur de
la lettre. Le moule aura de plus l'avantage de pouvoir
faire toutes les lettres d'une même fonte en variant les
paisseurs.
Nous allons donner la nomenclature des différentes

'kas restantes, dont l'emploi est évident ou bien sera
expliqué dans les paragraphes suivants où nous parle-
rons de l'emploi du moule.

Le jet, qui sert à introduire le métal, forme, lorsque
le moule est fermé, un entonnoir carré, se réduisant
vers la longue pièce, au tiers du corps de la lettre, et
suffisamment large du haut pour l'introduction du
métal. Il s'applique par une face sur la longue pièce et le
blanc, et est retenu sur la platine par une vis et un
écrou.

Les hausses sont de petites pièces de fer que l'on in-
terpose entre le jet et les longues pièces pour donner
exactement la hauteur en papier, elles adhèrent par la
pression du jet et par de petites saillies qu'on fait naître
dans la hausse en frappant avec un poinçon, et qui en-
trent dans des trous percés dans la longue pièce. En
mettant, entre la hausse et la longue pince, des petits
clinquants laminés, on obtient, avec facilité, exactement
la hauteur voulue. On met aussi ces clinquants sous
les blancs pour rendre la force de corps à un moule qui
l'a perdue, tant par les frottements répétés de la fonte,
que surtout par le redressage à la lime nécessaire
pour rendre plates les pièces qui se sont arrondies
dans des endroits où les frottements ont été plus con-
sidérables.

Les registres sont deux pièces qui tiennentla matrice à
la place convenable et règlent l'écart du moule. Ils
sont retenus chacun par une vis et un écrou, la vis
tient à la longue pièce par un assemblage à queue d'a-
ronde. Le registre n'est fixé que par la pression de ré-
croit, il peut s'avancer ou se reculer par de petits coups
de marteau.

Pour que le moule soit maniable, on fixe sur chaque
pièce au moyen d'une vis fixée au milieu de la platine
et d'un écrou, un bois qui permet de travailler pendant
que le moule est chaud.

La pièce de dessous a trois pièces particulières :
La saignée, qui est une petite éminence longue et

convexe du dessus, plate du dessous, qui est fixée sur
la longue pièce deus laquelle elle est retenue par une
partie pliée d'équerre qui entre dans un trou qui y est
percé. L'autre extrémité entre sous le blanc qui est
évidé à cet effet, de même que le blanc de la pièce du
dessus est évidé pour que la saignée puisse s'y loger.
Celle-ci t'ait naître sur la lettre un cran qui sert à re-
aonnaitre le sens de la lettre.

Le heurtoir, qui sert de point d'appui à la matrice,
est une grosse vis qui tourne dans nu écrou qui fait
partie de la platine. Cet écrou est refendu par un trait
de scie d'un côté, ce qui fait un petit vide qui permet, au
moyen d'une vis placée à son extrémité, de serrer plus ou
moins le coussinet, de sorte que le heurtoir devient as-
sez dur pour ne pas pouvoir varier par la pression de la
matrice. Il sert à mettre le. ligne.

Enfin au bas de la pièce du dessous est adapté l'archet,
arc oblong en fort fil de fer, qui vient poser sur un
talon pratiqué à la matrice. Cet archet a une double
courbure pour faire double ressort, une courbure du
haut eu bas, pour appliquer la matrice sur le heurtoir,
et une courbure horizontale pour appliquer la matrice
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contre les longues pièces, afin d'éviter le passage de
la matière, et des variations dans la hauteur.

La pièce du dessus a deux petites pièces particulières;
le jobet est un petit fil de fer plié en équerre d'un bout
et tourné en rond de l'autre pour entourer la vis de
bois. Il est retenu entre le bois et la longue pièce et
sert à retenir la matrice quand on ouvre le moule. Le
gimblet est un fil de fer fixé dans l'entaille du bois. On
fait passer entre ce gimblet et le bois un morceau de
peau nommé attache, lié d'un bout à la matrice par un
fil, et collé de l'autre avec de la salive sur le bois. Ce
gimblet empêche l'écart de l'attache quand on ouvre le
moule, et celle-ci est utile en ce que, retenant alors la
matrice, elle n'empêche pas de déchausser la lettre qui
est dans le moule, c'est-à-dire par un coup de pouce
donné à l'extrémité de la matrice, d'en faire sortir l'ceil
de la lettre, pendant que celle-ci est encore retenue
dans le moule.

A chaque bois est fixé un crochet en fil de fer qui
sert a faire tomber la lettre du moule.

Si l'on se rend bien compte de la construction du
moule, on doit voir qu'il peut servir à une fabrication
parfaite. En effet la force de corps établie par l'aplomb
des deux pièces du moule l'une sur l'autre ne peut
varier que par l'usure des surfaces, effet extrêmement
lent et négligeable quand le moule est réparé en temps
utile. L'épaisseur de la lettre est égale, une fois le
moule dressé, et augmente ou diminue bien également
pour les lettres d'épaisseurs diverses.

Enfin, la hauteur une fois mise, ne peut nullement
se déranger par les opérations de la fonte, de telle
sorte que les lettres fondues sur le même moule sont
exactement de même hauteur.

Nous ne terminerons pas ce que nous avons à dire du
moule sans faire remarquer que puisqu'il est formé de
deux pièces symétriques, il en résulte que la lettre
étant fondue, il suffit d'ouvrir le moule pour que la
lettre tombe, en détruisant seulement son adhérence, il
n'est besoin d'aucun effort pour cela, puisqu'elle n'est
retenue par rien. La lettre reste donc parfaitement
droite comme elle a été fondue ; elle n'est soumise à
aucun effort qui pourrait la courber.

§ 5. EMPLOI DII MOULE.
L'ouvrier fondeur se place debout devant le fourneau

où la matière est ténue en fusion, la jambe droite en
avant. La cuillère qui renferme le métal convenable
pour ce qu'il fond, est placée à pets près à la hauteur de
la main, l'avantbras étant horizontal; elle a un rebord
plat sur lequel pose la petite cuillère formée d'une pe-
tite barre de fer dans l'extrémité de laquelle est formée
une cavité oblongue dans le sens perpendiculaire à sa

plus grande longueur (fig. 101 3). Il tient celle-
ci par un manche en bois entre le pouce et le
premier doigt, et pour puiser la fait entrer obli-
quement dans le métal fondu, de manière à
repousser les crasses avec le dos, et la relevant
en lui donnant un petit mouvement de rota-
tion, il enlève une goutte de matière, qui ne
s'attache pas a la cuillère qu'il a soin do passer
dans de la poussière de plâtre de temps en
temps. La grandeur de la cuillère, et aussi l'in.
clinaison qu'il lui donne en puisant, sont pro-

1013,
	

.portionnées à la lettre à fondre
a gauche de l'ouvrier est placé un banc do formeA 

triangulaire à trois pieds sur lequel il fait tomber les
lettres formées dans le moule.

De la main gauche, il tient le moule, le pouce dessus,
les autres doigts dessous, en ayant soin que ce soit
l'extrémité du pouce qui pose vers le milieu du moule.
Celui-ci est alors tenu fermé au-dessus des blancs,
tandis que si on le tenait par le bord, on courrait
risque de le faire ouvrir quand les pièces seraient
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quelque peu arrondies, et on fondrait des lettres trop
fortes.

Tenant ainsi le moule de la main gauche, le jet en
l'air, il prend aveo la droite la cuillère qu'il remplit
de métal, vient l'appliquer coutre l'orifice du jet, puis
il retire un peu la main gauche pendant qu'il fait tom-
ber la matière en tournant la cuillère, enfin relevant
brusquement le moule, la matière vient choquer la
matrice et entre dans les parties les plus fines. Sans ce
mouvement précipité, le métal tendrait à se former en
goutte, prendrait mal l'empreinte et souvent n'arriverait
pas jusqu'à la matrice, il se figerait en touchant le fer
peu échauffé. On diminue le refroidissement dans le jet,
en mettant sur celui ci une couche d'eau dans laquelle
on tient de l'ocre on suspension et qui, en se séchant,
laisse de l'ocre sur la pièce; mais on ne doit jamais en
mettre sur les blancs du moule.

La lettre étant immédiatement solidifiée, on Ôte l'ar-
chet qui presse sur le talon de la matrice, on appuie le
pouce de la main droite sur l'extrémité supérieure de
enfle , ce qui la fait basculer et déchausse la lettre,
c'est-à-dire fait sortir l'oeil de la lettre du creux de la
matrice ; on ouvre alors le moule comme si une char-
nière unissait les deux pièces, puis au moyen du crochet
fixé au bois du moule on fait tomber la lettre sur le
banc en la poussant par le jet.

On referme alors le moule en engageant d'abord les
fourchettes de la pièce du dessus sur la potence de la
pièce du dessous, on place l'archet sur le talon de la
matrice en appuyant un peu dessus, et on recommence
la fonte d'une autre lettre.

Il n'est pas besoin de dire que malgré le nombre
d'opérations nécessaires pour fondre une lettre, l'ou-
vrier peut mettre une grande rapidité à exécuter cos
diverses opérations qui se présentent toujours dans le
même ordre. C'est en allant, pour ainsi dire, en mesure
qu'il va le plus vite, en même temps quo par un balan-
cement de corps il se trouve amené à prendre et à
replacer la cuillère. Un bon ouvrier peut arriver à
faire de d à 6 mille lettres par jour.

Le fondeur doit veiller à ce que les lettres fondues
satisfassent à toutes les conditions typographiques, la
pureté de l'ail, la ligne, l'approche.

Pureté de l'oeil. Cette condition est évidemment la
première de toutes, aussi le fondeur doit-il toujours
avoir soin de visiter les lettres fondues, afin de rejeter
toutes celles qui ne sont pas bien venues. Quant au
moyen d'obtenir cette pureté d'oeil, il consiste dans la
secousse donnée au moule, ce qu'en terme de fonderie
on appelle pousser.

Cette secousse qu'on donne au moule, cette action
de pousser est bien plus puissante qu'on ne pourrait
le croire; car la matière, prenant d'abord une certaine
vitesse de haut en bas quand on retire le bras, conserve
un instant cette vitesse quand on relève brusquement
le moule, et la matrice vient choquer la matière avec
une vitesse relative assez grande, elle se trouve donc
chassée fortement. C'est comme si la matière se trou-
vait lancée avec la somme des deux vitesses du moule,
vitesse que l'on peut augmenter presque à volonté, le
poids du moule étant peu considérable.

Il est à remarquer que la matière, en arrivant sur un
point de la matrice, doit mieux prendre l'empreinte de
cette partie que de toute autre, car l'air s'échappe de
suite par les autres parties du creux, c'est donc sur la
partie de la matrice qu'il est le plus difficile de faire
venir, qu'il faut faire, en général, arriver ln matière.
On y parvient en la versant par le côté le plus conve-
nable du jet. Ainsi si on place la cuillère sur le jet de
la pièce du dessous, en la tenant dans le sens de la largeur
du moule, ou si,retournant le moule, on la pose de même
sur le jet du dessus, dans un cas, la matière viendra
d'abord sur la tête de la lettre, dans l'autre sur le pied
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C'est là, nous le croyons, la seule règle que l'on peut
poser; jeter en moule de manière que la matière arriva
d'abord sur la partie la plus difficile à venir de la lettre;
ainsi la lettre r, dont le bouton qui passe en dehors du
blanc est la partie la plus difficile à venir, devra être
jetée en dessous.

Comme on no connatt pas généralement la partie la
plus difficile à venir, c'est en fondant aux différents jets
qu'on parvient à voir celui qui réussit le mieux. Ou
dit dans les ateliers, pour exprimer ces différentes ma-
nières : jeter droit on au pied du crochet, par le coin
du dessus, par le coin du dessous, en dessous, entre les
deux crochets, et enfin en dessus, en retournant le
moule ; méthode qui fait perdre beaucoup do temps,
puisqu'il faut à chaque lettre retourner deux fois le
moule, car il faut que le moule soit à sa position natu-
relle pour êtcr l'archet et ouvrir le moule.

Enfin, quand malgré tous ces essais on ne réussit
pas, alors avec un canif on augmente les talus inférieurs
de la matrice vers le haut, en prenant bien garde de
ne pas en rayer le fond avec la pointe, et on donne
ainsi plus d'entrée à la matière, car c'est ordinairement
dans les lettres gravées avec des talus très faibles que
la matière n le plus .de peine h entrer, surtout si on a
gravé les déliés et les empâtements trop fins. Un fait
d'expérience assez remarquable, c'est que si on laisse
trop peu de profondeur aux matrices, à un certain point
il devient presque impossible de les fondre.

Un malheureux procédé a été introduit, dans ces der-
nières années, dans les ateliers, c'est celui du cuissage,
qui consiste à faire seulement descendre le moule jus-
qu'à ce que l'archet rencontre le corps. Cet arrêt brus-
que fait très bien venir l'oeil en même temps que l'ou-
vrier fatigue moins, mais cette secousse de l'archet tend
toujours à déranger quelque peu le moule, et les carac-
tères ainsi fondus sont toujours moins réguliers qu'en
employant l'ancienne méthode.

De la ligne. L'alignement régulier des lettres est la
condition la plus importante d'une belle impression.
Pour l'obtenir, on commence par déterminer la ligne
de la lettre m, celle qui est la plus commode à cause
de la grande largeur de sa partie inférieure. Si rien
ne détermine déjà la ligne, on met l'm clans le milieu
du corps , c'est-à-dire de manière qu'en retournant
une m entre deux autres les traits du pied de celle
qu'on retourne forment une ligne droite avec les traits
horizontaux supérieurs des deux oestres. Pour voir si
on n cet effet, on place les m sur une justification (in-
strument que chaque fondeur doit posséder) que repré-
sente la fig. 101 4 et retournant celle du milieu (mure),

4 04 4.

4015.
on vérifie avec un jeton si les traits forment bien une
ligne droite. Les longues du haut et les longues du bas
auront alors une place égale pour se loger.
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La ligne de l'in étant déterminée, pour fondre une
autre lettre on place la matrice sur le moule, puis fon-
dant une lettre ou la met dans la justification, entre
les mm, et on juge dans quel sens on doit agir.

On fuit varier la ligne en tournant, au moyen d'un
tourne-vis à trois faces, la vis à tête creuse sur laquelle
pose la matrice, que l'on fera ainsi monter ou des-
cendre.

Pour toutes les lettres qui ont des traits horizontaux
à la partie inférieure, comme n, u, b, 1, 1, etc., rien de
plus aisé que de juger si elles sont bien en ligne avec
les no, si les traits inférieurs sont bien sur la même
ligne que ceux des m. Les lettres qui ont des traits
carrés à la partie supérieure, cumins p, q, t, etc., s'ali-
gnent avec les traits de la partie supérieure des ne ; et
si le graveur les a calibrées convenablement, elles doi-
vent se trouver aussi en ligne par la partie inférieure.

On remarquera que le V et l'y, lettres qui s'alignent
ainsi sur le haut, dépassent la ligne du bas d'une quan-
tité notable, parce que finissant en pointe elles paraî-
traient monter si elles n'arrivaient que juste sur la
ligne.

Enfin les rondes o, c, e, etc., sont gravées un peu plus
grandes que le premier jambage de l'In, afin qu'on
puisse les faire dépasser également des deux côtés (ce
qu'on juge facilement en en retournant une entre deux
autres), parce que leurs extrémités s'écartant des autres
lettres laissent sur la ligne un blanc qui tromperait
l'oeil et ferait paniltre les rondes trop petites si elles
étaient de calibre avec le premier jambage de Pm.
Il faut donc que la rondeur dépasse un peu ral, égale-
ment par Io haut et par le bas.

C'est toujours en employant les mêmes moyens qu'on
parvient à établir la ligne des capitales, de l'italique,
des caractères étrangers. Cela se réduit toujours à partir
de la lettre la plus carrée du bas et la plus large, à met-
tre les autres lettres carrées du bas exactement de ligne,
à faire dépasser quelque peu les rondes, opérations
qui se font toujours à l'aide de la justification et du
jeton.

De t'approche des caractères romains et italiques. L'ap-
proche est la distance qui sépare deux lettres consécu-
tives. La condition la plus essentielle est que toutes les
lettres d'un môme caractère soient toutes séparées en-
Welles par la même quantité de blanc ; cette régularité
est la condition essentielle de la typographie.

l'ourles lettres à traits carrés, m, n, h, u, etc., on par-
vient rigoureusement, par les procédés que nous allons
décrire, à les mettre dans la même approche, c'est-à
dire à faire que la face latérale de chacune de ces lettres
dépasse le jambage vertical de la moitié du blanc.

Pour les rondes comme l'o, ou le c&é rond des let-
tres comme e, d, p, q, etc., on fait que l'écart de l'o
avec I'm, au quart de su hauteur, soit le même que celui
de deux m; par l'effet de la rondeur, le milieu de l'o
sera plus rapproché et les extrémités plus éloignées sen-
siblement de la même quantité, l'effet moyen sera donc
celui de l'écart voulu.

L'approche de l'o étant fixée, celle de toutes les au-
tres rondeurs s'en déduisent. Les lettres finissant par
des pointes, y , y, et qui, par leur forme, portent beau-
coup de blanc, se mettent au vif des traits du haut,
c'est-à-dire que le talus du poinçon déborde sur la tige
de la lettre, de manière qu'en les frottant sur une lime,
le talus disparaisse entièrement.

Pour les parties des lettres ayant des demi-rondeurs,
comme a, g, e, l'écart doit être intermédiaire entre
celui des rondeurs et celui desj ambages droits.

Quel est cet écart qui doit séparer les différentes let-
tres ? Fournier dit qu'il doit être un peu moindre que
l'écart des jambages de l'in, sans quoi les mots ne pa-
raîtraient pas assez liée. Il est aisé de s'assurer, en
consultaut les plus bulles éditions, que cette règle
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n'est pas absolue. Si même on devait poser une règle
absolue, ce principe devrait être modifié.

La lettre m étant une lettre plus serrée que les lettres
à deux jambages n, h, etc., dont le contre-poinçon est
de la largeur du plus grand nombre de lettres, la régu-
larité la plus parfaite sera obtenue du caractère fondu
avec un écart égal à ce contre-poinçon. De cette ma-
nière, la distance des lettres paraîtra (vu la diminution
d'écartement qui résulte pour l'ceil de la réunion des
deux jambages) quelque peu plus grande que celle qui
sépare les jambages, ce qui doit être.

Voyons maintenant les moyens de mettre cette ap-
proche.

La matrice est retenue sur le devant du moule au moyen
de deux registres formant l'arrêt qui empêche les deux
pièces du moule, glissant l'une sur l'autre, de se fermer
completement , et fait qu'elles réservent entr'elles le
vide quo doit remplir la tige de la lettre pour avoir l'é-
paisseur voulue. Une matrice plus épaisse qu'une autre
donnera donc une épaisseur plus considérable, ou, ce qui
revient au même, on aura un accroissement ou une dimi-
nution d'épaisseur, d'un côté ou de l'autre, de la tige de
la lettre, eu faisant avancer ou reculer le registre de ce

côté. Donc, en faisant mouvoir ces registres, on aura
toute approche voulue.

L'instrument qui sert à voir les approches est le
même que celui qui sert à voir la ligue. On commence
toujours par mettre Pm d'approche. On en met trois
sur la justification après les avoir frottés et coupés au
pied, puis on retourne celle du milieu comme ceci mutin,
pour voir si la lettre est bien dans son milieu. Il est
bien évident que les trois lettres fondues étant identi-
ques, les deux écarts seraient égaux si elles étaient
placées dans le même sens, mais eu retournant celle du
milieu chacun des écarts est forme.de deux fois la dis-
tance d'un même jambage au bord de la tige. Le dé-
faut est donc doublé pour chacun, et la différence
plus aisée à apercevoir. On s'en assure encore au filé,
procédé qui va noue servir pour mettre l'approche des
autres lettres. Pour cela, on met les trois m à plat sur
la justification en retournant celle du milieu, de la
sorte E E , si l'on est dans son milieu, les jambages
doivent former exactement une ligne droite, ce dont on
s'assure en faisant passer le jeton par les jambages des
deux m des extrémités, et en voyant si celui du milieu
coïncide bien avec cette ligne.

On emploie les termes près du dessous et gros du dessous,
lorsque la lettre est trop près de la face de la tige qui a été
formée sur le blanc de la pièce de dessous, ou lorsqu'elle
est trop grosse et porte trop de blanc du côté de la ma-
trice qui touche le registre de la pièce du dessous. On
dit de même près ou gros du dessus, quand cela arrive
relativement à la pièce du dessus. Ainsi, pour représen-
ter les deux défauts, prenons trois m qui fassent cet effet,
'muni qui se rapprochent d'un côté, et portent un blanc
considérable de l'autre; elles sont trop près du dessous
et trop grosses du dessus. Pour corriger le premier dé-
faut, il faut repousser d'un petit coup de marteau le
registre da la pièce du dessous pour que la matrice
passe un peu plus en avant du blanc de cette pièce, ou
grossir du dessous ; peur le deuxième défaut, il faut
faire le contraire, c'est-à-dire repousser en arrière le
registre de la pièce du dessus, ce qu'on appelle rappro-
cher du dessus.

Pour faire reculer le registre, on a un petit coin en
bois dont on pose un bout sur la face du registre et que
l'on tient appliqué contre les longues pièces ; on donne
un petit coup de marteau sur l'autre bout, ce qui fait re-
culer le registre. Ce morceau de bois sert, cornais on le
voit, à garantir la face du registre contre laquelle pose
la matrice.

L'approche des In étant décidée et satisfaisant à te
condition que nous avons établie, on passe entre lus
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toutes les lettres de la frappe pour que toutes les lettres
aient l'écart des deux m. On emploie, comme nous l'avons
déjà dit, le filage à cet effet. Ce procédé est extrêmement
exact, puisque les deux ni permettant do fixer parfaite-
ment le jeton, on aperçoit aisément ln moindre quantité
dont le jambage d'une lettre entre doux m peut dépas-
ser ou rentrer sur la ligue formée par le jeton.

Pour les rondeurs, après que l'approche de ro e été
fixée d'après le principe que nous avons posé, on s'en
sert pour faire filer toutes les rondeurs sur les o.

Notons que les chiffres sont toujours tenus demi-
quadratins (moitié du carré dont le caté est la force du
corps); cette épaisseur constante permet de faire dos
opérations d'arithmétique qui exigent que les chiffres
retombent les uns sous les autres.

Capitales, Les capitales grandes et petites, dont l'ap-
proche se met d'après les mêmes principes, puisque les
formes sont semblables, sont tenues un peu plus grosses
que les minuscules ; on met l'approche de l'H de ms-
nitre que l'écart soit égal à celui des deux jambages.
Les autres sortes se mettent soit au filé, soit d'après
les mêmes principes que nous avons indiqués ci-dessus.

De l'approche de l'italique. L'approche de l'italique
est donnée par la gravure même, au moins pour les ita-
liques modernes, qui remplacent de jour en jour les ita-
liques anciens ; en effet, /sombre de lettres commencent
et finissent par des traits obliques qui forment liaison
d'une lettre à l'autre; il faut donc que ces traits se fas-
sent suite l'un à l'autre, de la sorte : mmm.

Une remarque à faire, c'est que l'in n'est plus tenue
rigoureusement dans son milieu rumine dans le carac-
tère romain, c'est-à-dire qu'une ni retournée entre les
deux autres produit cet effet muon, elle est plus grosse
du dessus. On y trouve l'avantage que, comme à cause
de la pente du caractère, les accents, les longues ( t)
dépassent le corps, on est obligé de leur faire subir la
façon de la créuerie, ces parties sont d'autant plus
soutenues, qu'on tient plus gros du dessous, et qu'on se
dispense ainsi do faire créner beaucoup de sortes.

Indépendamment de l'habitude qu'acquiert l'oeil de
juger l'égalité de l'écart, on voit que pour les italiques
modernes, on peut vérifier ai la lettre est bien d'appro-
che, en considérant si le crochet du bas des lettres qui
sont terminées ainsi, reprend bien avec le crochet du
haut de ans, ou l'inverse si c'était la lettre qui commen-
çât par un crochet. L'oeil permet d'estimer la régularité
de l'écart pour les autres lettres.

Ces moyens de mettre l'approche de l'italique sont
imparfaits; ce qui est d'autant plus regrettable, que,
comme on n'a pas non plus de procédé qui permette de
bien s'assurer des pentes à la justification des ma-
trices, la plupart des italiques pèchent a la Ibis par
la pente et par l'approche, et ce n'est qu'avec beaucoup
de soins qu'on parvient à faire quelque chose de pas-
sable.

Aussi nous pensons avoir indiqué un moyen utile en
inventant la justification brisée dont nous parlons à l'ar-
ticle de la justification des matrices, et qui , comme
nous l'avons vu, permet d'appliquer à l'italique le moyen
du filage (voyez GRAVURE). L'approche de l'italique se
trouve alors aussi simple à mettre que celle du romain,
et ce sont absolument les mêmes principes is appliquer.

Des grandes capitales italiques. L'emploi de notre jus-
tification brisée permet aussi de fondre les grandes ca-
pitales dans une approche rigoureuse; mais quand les
matrices sont bien justifiées de pente, les procédés ac-
tuels permettent de les fondre suffisamment bien, les
formes droites des capitales permettant de juger aisé-
ment l'écart.

Les H étant fondues de manière que leur écart soit
égal à celui du contre-poinçon, le trait de la pièce du
dessus étant au'vif, on fait passer toutes les lettres en-
tre ces H, de manière que les distances des traits du

FONDERIE EN CARACTÈRES

haut aux traits des H (ceci est le meilleur guide) soient
égales aux distances des traits du haut des H entedles,
en crénant, s'il y a lien, de la aorte II

Des caractères étrangers. Au moyeu des principes po-
sés, on parvient à mettre d'approche les caractères
étrangers, l'allemand, le grec, l'hébreu, etc.

Du meute américain, dit lever-moulé. Depuis quel-
ques années un célèbre fondeur anglais, M. A. Wilson,
dont l'établissement est depuis longues années au pre-
mier rang, a adopté pour sa fabrication un semoule amé-
ricain auquel il a fait subir quelques modifications,
et qui lui a permis de monter une fabrication extrême-
ment parfaite.

Les avantages de ce moule correspondent à presque
toutes les imperfections qui se rencontrent dans la fabri-
cation nu moyen des moules ordinaires.

4' L'usure des moules est la cause la plus grave de l'al-
tération des dimensions des lettres ; car la perfection
des procédés de fonderie n'existe qu'autant qu'il s'a-
git du insole sortant des mains du mécanicien. Il est
clair, en effet, que si le moule est usé, les dimensions
du vide que remplit la matière varient. Or, cette usure
résulte du choc des deux pièces du moule, qui disjointes
pour faire sortir la lettre sont réunies avec rapidité pour
en former une autre, mais surtout de ce quo dans cette
action l'extramité de la pièce du dessus vient quelque-
fois toucher la vive arête de la pièce du dessous, l'abat,
eu formant des saillies qui dérangent quelquefois la
force de corps, et font toujours que la lettre cesse d'être
parfaitement rectangulaire.

Cette cause est tout à fait évitée avec le moule amé-
ricain qu'il suffit d'entre-bâiller, sans qu'il y soit besoin
de séparer entièrement les deux pièces du moule. L'u-
sure du moule devenant moindre, les réparations de-
viennent moins fréquentes, ce qui permet de con-
struire le moule en acier trempé, dressé au lapidaire,
et par suite bien moins sujet à s'user par l'action du
frottement.

d' La ditlieulté de mettre parfaitement l'approche et
la ligne est assez grave, et demande des soins et des
connaissances qu'on ne peut rencontrer que chez les
bons ouvriers. Aussi est-ce la l'obstacle contre lequel
lutte sans cesse le maitre fondeur. Disons de plus que
le moyen de faire varier l'épaisseur en frappant le re-
gistre avec un marteau, n'est pas assez délicat pour
qu'on soit certain d'obtenir toujours la même épaisseur
pour une lettre fondue à diverses reprises sur plusieurs
moules, ce qui est un grand défaut.

Au moyen du moule américain, ou plutôt de la justi-
fication à registre arrêté que l'ancienne fonderie avait
jadis abandonnée, parce que la matrice s'usait rapide-
ment, la précision du travail nécessaire pour l'approche
et 111 ligne se trouve reportée sur le travail préparatoire
de la matrice, qui une fois fait par d'habiles artistes
permet d'obtenir des produits toujours identiques et
d'une grande perfection. Enfin, la fixité des registres
évite tonte mauvaise pente résultant de leur rotation.

Le moule américain ne permet pas seulement un tra-
vail très parfait, il est encore très avantageux pour
l'ouvrier, dont il accélère d'un tiers le travail en dimi-
nuant le nombre des opérations qu'il doit effectuer.
C'est ce que fera bien sentir la description du moule et
le mode de travail.

Ce moule, dont la fig. 4016 peut donner idée, diffère
principalement du moule ordinaire par les registres,
l'archet et la manière de déchausser.

Les registres fixés à demeure par deux vis servent à
guider les longues pièces qui glissent entre eux et de
petites pattes placées en face, en supprimant ainsi les po-
tences et les fourchettes. Le registre de la pièce du des-
Eus est terminé à sa partie infeeieure par une équerre,
sur laquelle porte le talon de la matrice. L'archet est un
fart ressort d'acier qui, tenant à la pièce du dessus,
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maintiendra toujours la matrice appuyée sur l'équerre
dont nous venons de parler. Celle-ci ne pourra avoir
qu'un petit mouvement de bascule, déterminé par le
mécanisme dont nous allons parler.

1016.

Du bois de la pièce du dessus sort une touche que l'on
saisit quand ou entr'ouvre le moule. Cette touche fait
mouvoir un levier coudé se terminant vers le bas du
registre, fait incliner l'extrémité d'une barre mobile au-
tour d'un point fixé sur ce registre, et qui est terminé à
son extrémité supérieure par une partie carrée dans la-
quelle passe une petite vis qui touche le haut de la ma-
trice.

Ceci bien. compris, la fonte se réduit à entre-bâiller
le moule ; en le faisant, la touche fait sortir de la ma-
trice l'oeil de la lettre, et celle-ci dont l'adhérence avec
le moule très bien poli est très faible (et est d'ailleurs
vaincue par une faible action de tire é tire, résultant
dans le premier moment de l'ouverture de ce que l'ceil
de la lettre est encore dons la matrice, et que le jet de
la pièce du dessous tient par une petite cavité oblique
pratiquée dans l'ungle du jet que la matière a remplie
et qui n'est pas de dépouille), sort par une petite se-
cousse en avant imprimée au moule. En laissant retom-
ber la pièce du dessous le moule se ferme et est disposé
de nouveau pour recevoir la matière.

La fonte est simplifiée et le travail devient plus
rapide (par suite plus économique) par ce procédé.
Les seuls défauts à lui reprocher, c'est que la ligne
de la matrice s'use, et que les fortes sont des hors de
ligne.

§ 6. OPÉRATIONS QUI SUIVENT LA FONTE DE LÀ

LETTRE.

Romperie. Le vide que laisse le moule dans l'état de
rapprochement convenable à la fonte d'une lettre, se
compose de deux parties : celle on doit se former la
lettre et le jet. Le jet dont l'ouverture du haut est assez
large pour introduire aisément la matière, se resserre
vers le bas de manière h n'avoir plus que le tiers de la
force de corps de la lettre et la même épaisseur.

On commence par séparer le jet d'avec le corps, ce
qui s'appelle rompre. Cette opération est très simple, il
suffit de prendre la précaution de tenir la lettre entre
les doigts près du pied et de manière que la force de
corps soit verticale. Cette précaution est surtout né-
cessaire pour les lettres fines, qui ont toujours plus de
résistance dans le sens rie la force de corps, qui est celui
de la plus grande épaisseur, et qu'on courberait si on
voulait les rompre dans l'autre sens.

Frotterie. La lettre étant rompue, on la frotte sur son
épaisseur pour la débarrasser des petites aspérités qui
Sont à sa surface toujours sur ce sens.

En effet, ces aspérités résultent de ce que les arêtes
des blancs sont abattues, ou les blancs du meule usés
inégalement par le frottement ; la matière dépasse donc
les blancs en suivant les longues pièces. On frotte gé-
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néralement les lettres sur une pierre de grès dressée pat
le frottement d'une autre pierre, en interposant entre
les deux du grès sec. On produit ainsi un grain ql:i

fait l'effet d'une lime. Une lime serait certaineroof
meilleure que cette pierre, mais le métal se loge en;'
les tailles et empâte rapidement les limes, de sorte que
leur entretien serait une dépense assez notable.

On frotte donc les lettres sur cette pierre des deux
côtés par lesquels elles s'assemblent pour composer les
mots. Comme cette opération est la dernière qu'on fait
subir à la lettre sur ce sens, il faut que la frotteuse
s'assure si le moule fond bien et qu'elle cherche à ré-
parer les imperfections de la fonte autant qu'il lui est
possible.

Pour s'assurer que les lettres sont bien d'égale épais-
seur dans toute l'étendue de la tige, on en range une
centaine les unes à côté des autres, sur un morceau de
bois appelé composteur, qui est nue règle de bois mu-
nie de talons pour empêcher les lettres de glisser. Si
les tiges sont égales, la dernière est parallèle à la pre-
mière. Si elles chassent plus du côté de l'oeil, ce qu'on
appelle aller en tête, c'est une marque qu'il y a plus
d'épaisseur vers l'oeil de la lettre que vers le pied, dé-
faut que sa répétition rend très sensible. Si elles chas-
sent davantage du côté du pied, c'est le contraire qui a
lieu. On doit alors appuyer sur la pierre du côté qui a
le plus d'épaisseur, on en enlève davantage à cette ex-
trémité, et quand par plusieurs essais on s'est rendu
compte de la pression nécessaire, on parvient assez bien,
en conservant cette pression, à rétablir l'égalité des
tiges.

L'épaisseur des lettres peut aussi varier d'un côté à
l'autre de la force de corps, le moule peut être de
carne. Ce défaut résulte le plus souvent de l'usure
d'une des arêtes du moule , d'où Dan une petite
saillie sur la lettre, qu'on peut apercevoir à l'oeil.
Quand on a composé un essai de frotterie, on sent
en pressant les lettres avec le moule sur le talon du
composteur si elles forment un tout; si nu contraire
il y a plus d'épaisseur dans un sens elles tendent à so
former en cercle, en se fermant du côté de la moindre
épaisseur. On doit appuyer davantage sur le côté de la
plus grande épaisseur, ce qui demande beaucoup d'ha-
bileté pour les petits caractères.

Crémerie. Certaines lettres ne peuvent se frotter parce
que l'oeil de la lettre dépasse la tige qui la supporte,
telles sont Pf et le j dans le caractère romain. La tête

doit donc anticiper sur la lettre voisine. Créner
c'est évider cette tête en dessous avec un canif, de ma-
nière qu'elle puisse se loger sur le haut de la tige de la
lettre suivante. Remarquons ici qu'il faut pour cela que
la partie supérieure de cette tige soit libre, ce qui force
à faire les doubles fl, l'i et PI étant deux longues
du Kant qui peuvent se présenter après Pf

• La tête étant crénée on ratisse avec le canif le côté
de la lettre correspondant à la partie crénée, ce qui
remplace la frotterie.

Dans l'italique il y a beaucoup plus de lettres cré-
nées à cause de la pente qui fait sortir les lettres Ion•
guets du corps; l'opération deus ce cas, comme dans
tous ceux qui peuvent se présumer, est toujours la
même.

Composition. Cette opération n'a aucune influence
sur la nature de lu lettre, mois elle est nécessaire pour
les opérations qui suivent et permet de passer du tra-
vail lettre à lettre au travail sur ois Coriolis nombre
de lettres à In fois. Composer, c'est arranger les lettres
sur des règles en bois de d décimètres environ de lon-
gueur garnies d'un rebord qui soutient les lettres; on
les place les unes à côté des autres, le cran toujenra
du même Côté. Ou compose ainsi successivement les dif-
férentes lettres d'une fonte, qui passent alors entre
les mains du coupeur.

ta
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§ 7. DU COUPOIR.

La hauteur qu'on donne aux caractères n'est pas
une quantité qu'on puisse fixer à priori ; elle est un ré-
sultat de l'expérience. Plus cette hauteur est grande,
plus on a de facilité à serrer une page composée, moine
rl y a de chances par le serrage que les lettres ne pren-
nent une position oblique.

D'un autre côté, trop de hauteur serait inutile, les
fontes se trouveraient avoir inutilement un poids considé-
rable qui augmenterait leur prix sans le moindre avan-
tage; l'expérience a fait adopter la hauteur do dix li-
gnes et demie, qui est bien suffisante. En Flandre, et
dans le Midi, les hauteurs sont généralement plus
grandes, elles varient de dix lignes et demie à onze et
onze et demie. En Angleterre, la hauteur est un peu
moindre.

Nous avons déjà insisté sur l'absolue nécessité que
toutes les lettres soient identiquement de même hau-
teur, condition à laquelle il serait impossible de satis-
faire si elle résultait d'une opération mécanique, et qu'on
obtient au contraire aisément en faisant qu'elle soit don-
née par l'opération même de la fonte. Nous avons vu que
les deux jets du moule étaient en saillie sur la force de
corps du tiers de celle-ci; ces deux saillies forment le
pied, et le jet de la lettre n'a d'épaisseur que ce troisième
tiers.

Ce jet étant rompu il reste encore une petite saillie
qui empêcherait la lettre de poser sur les deux pieds
venus à la fonte par suite des recouvrements des deux
jets. Il faut enlever cette saillie et faire en sa place
une gouttière ; ce que l'on fait au coupoir d'un seul
coup sur toutes les lettres qui tiennent sur un compos-
teur. Donnons d'abord la description do cet outil que
représente la fig. 1017

4017.
Le coupoir est uns espèce d'étau, dont les mâchoires

ont une grande largeur , avec des dispositions particu-
lières pour la commodité du travail, et des guides conve-
nables, pour que les mâchoires marchent parallèlement.
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Il consiste essentiellement dans un train en fer à
cheval, dont les deux branches parallèles glissent dans
des mortaises pratiquées dans des supports fixes, et
qui, dans la partie transversale, a un renflement ta-
raudé qui se monte sur une vis fixée après la partie
droite du bâti où elle ne peut que tourner. Le mou-
vement de rotation de la vis fera marcher son écrou, et
par suite le train. Sur la partie droite est fixée à de-
meure un plateau en fonte ou en bois recouvert de cui-
vre; sur la partie gauche est fixée par quatre vis, sur
le train, un plateau pareil ; ce plateau, marchant pa-
rallèlement au premier, opérera une pression égale dans
toute la longueur sur un oluet placé entre les plateaux
avec toute la force qu'on obtient d'un levier adapté à
une vis, force bien plus grande qu'il n'est nécessaire.

Entre les deux plateaux et passant au-dessous d'eux
est ajustée une plaque, bien d'équerre avec les faces
intérieures des plateaux, qui porto à son extrémité en
saillie un talon, qui sert de point d'appui dont nous
verrons plus loin l'emploi, et sur le devant un autre ta-
lon qui se meut au moyen d'une vis qu'ors nomme ris
de frotterie, parce que, connue nous allons le voir,
elle est destinée à serrer les lettres sur la frotterie,
comme la vis qui fait marcher le train est appelée ris
de corps, parce que c'est dans le sens du corps qu'elle
opère une pression sur les lettres.

La pièce qu'on place entre les deux plateaux et qui
renferme les lettres s'appelle justfficur ; elle est com-
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posée de deux parties d'environ 0",65 de longueur,
0-,025 de largeur et 0-,022 de hauteur. La pièce du
dessous porte une platine qui est une bande plate par-
faitement d'équerre avec la face contiguë , elle porte à
son extrémité une noix, pla lue de 0-,054 de long de
l'épaisseur du plus petit caractère qu'on veut couper ;
entre la platine et la pièce on pratique à chaque extré-
mité deux mortaises. La pièce du dessus porte une
noix à son extrémité antérieure, et deux languettes
étroites destinées it entrer et à glisser dans les mor-
taises de la pièce de dessous.

Le coupeur prenant un composteur de la main
droite, l'applique sur le bord do la pièce du dessous du
justifieur qu'il tient un peu incliné de la main gauche ;
puis le faisant tourner un peu brusquement il fait tom-
ber les lettres sur celui-ci, la tête en bas ; il met alors
la pièce du dessus dans les languettes, puis place le
justifieur entre les parois des plateaux. Serrant la vis de
corps il fait appliquer les lettres contre les faces du jus-
tifieur, après avoir eu soin aussi de presser avec un
petit morceau de bois sur le pied des lettres pour qu'elles
portent bien au fond, puis desserrant un peu la vie de
corps il fait marcher la vis de frotterie. La deuxième pièce
du justifieur poussée par cette vis, avance; et les lettres
prises entre les deux noix se trouvent serrées sur la frot-
terie. Sans lâcher la vis de frotterie qu'il tient de la
main gauche il serre fortement la vis de corps pour
maintenir les lettres dans cette position.

Le justifieur doit être fait avec soin, les surfaces su-
périeures dressées en se guidant sur un marbre parfai-
tement droit ; il faut s'assurer avant de placer les noix
si les deux pièces s'appliquent bien l'une sur l'autre
dans toute leur longueur, et toutes les faces d'équerre
entre elles. Tout cela est nécessaire pour que la lettre
soit serrée également dans toute la longueur, autrement
la lettre, ayant du jeu dans une partie du justifieur,
tourne et se courbe.

Les lettres étant serrées dans le justifieur, forment un
tout parfaitement solide, on prend un rabot (fig. 1019)
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outil oomposé principalement de deux patine en cuivre
qui peuvent se serrer près de la lettre par le mouve-
ment des vis à large tête qui glissent dans une rainure.
et les fixent à une pièce plate en fer. Cette pièce est
courbée du devant, et on peut avec deux vis y fixer un
fer. Le rabot, guidé par l'é-
paisseur de la lettre fera donc
suivre à ce fer une ligne droi-
te, et par conséquent, quand
il aura été adapté pour enle-
ver la rompure, il suffira de
pousser le rabot dans toute
la longueur, et ce rabot une fois monté servira pour
toutes les lettres de la même force de corps.

4021 . 1020.
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L'apprêteur a, sur un râtelier placé à sa gauche, les
rangées de composteurs qui viennent de sortir des mains
du coupeur. Il prend successivement chaque compos-
teur, en transporte les lettres sur un composteur d'ap-
prêt fig.I 022, qui est plus fort et plus droit qu'un compose
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tear ordinaire, et cela en les appliquant l'un sur l'autre et
les retournant; puis au moyen d'un couteau plat de
trois à quatre pouces de long, il rôtisse la surface, de
manière à enlever le morfil produit par la frotterie; il
reporte ensuite les lettres sur un second composteur
d'apprêt, et fait la même opération sur l'autre face.

Il prend alors deux ou trois lettres sur le composteur,
et les met entre les m sur une justification pour vérifier
si l'approche est bonne (si elle est mauvaise, il ne peut
que jeter la sorte), et si la sorte est bien en ligne. Il
vérifie en même temps la force de corps par un paran-
gonnage, s'il est nécessaire (voir plus loin Typomètre),
et si le peu d'apprêt qu'il a donné est suffisant. S'il y
a un peu de force, il apprête de nouveau (du côté opposé
au cran, afin de ne pas changer la ligne) et de la quan-
tité convenable; car un bon apprêteur sait ce qu'il en-
leve par la manière dont il appuie le couteau d'apprêt ;
puis il remet la force de corps entre les m. Quand il est
arrivé, il continue alors toute la sorte, en ne vérifiant
plus que de temps en temps et donnant le même apprêt
à chaque composteur.

Nous avons admis, dans ce que nous avons dit, que
la sorte que l'on apprêtait était en ligne avec les m;
mais il arrive quelquefois qu'elle monte ou qu'elle des-
cend sur cette ligue; c'est à quoi l'apprêteur peut re-
médier dans quelques limites fort restreintes. En effet,
quand on compose les lignes, les lettres viennent s'ap-
pliquer les unes sur les autres par le côté de la lettre
où est le cran (puisqu'on compose le cran dessous).
Or, si on enlève un peu de métal de ce côté en tête ou
en pied, on fera monter ou descendre la ligne. Il faut
en ôter en même temps à l'extrémité inverse sur l'au-
tre face. Les faces qu'on aura fait de la sorte à l'ap-
prêt seront un peu obliques sur le pied de la lettre, ne
seront plus parfaitement d'équerre; mais cependant la
lettre ne se redressera pas sur son pied, à cause du
serrage de la ligne. Il va sans dire que ceci ne peut se
faire que pour des variations extrêmement minimes de
la ligne, et ne peut s'employer dès que la variation est
notable.

Le composteur apprêté, l'apprêteur qui a da déjà vé-
rifier l'approche, la hauteur, la ligne, doit encore visiter
le composteur et rejeter :

4° Les mauvaises d'oeil qui auraient échappé à l'ou-
vrier, qui doit déjà avoir fait cette visite;

2, Les épaisses, qui ont été fondues quand le moule
était mal fermé;

30 Les fortes de corps que l'apprêteur reconnaît en
passant son couteau, qui les attaque avant toutes les
autres ; elles résultent tant de ce que le moule a été
mal fermé que d'un grain sur les blancs ou los longues
pièces; d'oie la nécessité de brosser le moule de temps
en temps pour le nettoyer ;

4, Les hors de ligne, qui se font quand on ne presse
pas l'archet sur le talon de la matrice, ou que celui-ci
n'a pas assez de ressort.

Les lettres ayant ces défauts étant ôtées, tout est fini,
et le caractère est en état d'être livré à l'imprimeur.
On en forme, à cet effet, des pages de dimensions
égales qu'on serre aven une ficelle, et qu'on enveloppe
de papier.

1049.
On fait encore au coupoir une autre opération qui

consiste à enlever la partie supérieure du corps de la let-
tre qui n'est pas occupée par l'oeil pour dégager celui-ci.
A cet effet, ou monte sur les rabots des fers, dont le tran-
chant est oblique, et qui sont placés, l'un à droite et l'au-
tre b.gauche, et on enlèvel'excédant en faisant mordre ce
rabot de la quanti té convenable. Mais il faut pour cela re-
tourner la lettre, ce que l'on fait en la replaçant sur le
composteur, eu appliquant celui-ci sur le justifient. , le ta-
lon en haut, et donnant un mouvement de renverse-
ment ; puis retournant le composteur de droite à gauche
et replaçant par le mouvement inverse dans le compos-
teur la lettre, dont l'oeil se trouve alors en haut.

Enfin, les imprimeurs demandent souvent qu'on
ajoute des crans le celui du moule, afin de distinguer
des fontes de même force de corps qui se trouvent dans
leur imprimerie. On les pratique aux endroits conve-
nables au moyen de fers portant des saillies latérales,
qui correspondent aux crans voulus et qu'on monte sur
rabots.

Voilà tout le travail qui devrait être fait au coupoir,
niais quelquefois la hauteur d'un moule s'est dérangée,
quelques matrices se trouvent mal justifiées; on peut
alors remettre la hauteur au coupoir en prenant les
soins convenables,

Si la différence de hauteur est peu de chose, on se
contente de frotter le pied de la lettre avec une lime
qu'on tient horizontale, après qu'on a enlevé la rein-
pure ; mais si la différence est très notable, alors, après
avoir enlevé la rompure, on desserre la vis de corps,
puis on renfonce avec soin les lettres en pressant forte-
ment eur le pied, on serre les vis en s'assurant que les
lettres ne se lèvent pas au milieu ; puis avec un rabot
portant un fer plat, monté à la hauteur convenable, on
enlève l'excédant de hauteur. Il est évident que peur
que cette opération soit possible, il faut avoir un jus-
tifieur parfaitement bien calibré pour la hauteur, et
dont la surface supérieure soit exactement plane.

§ 7. DE L'APPItÉT

L'apprêt est la dernière façon à donner aux carac-
tères; il a pour but principal de réparer les petites
inégalités qui peuvent exister sur la force de corps
des diverses sortes d'un même caractère fondu sur plu-
sieurs moules, et de corriger les variations qu'éprouve
chaque moule par l'effet de la dilatation et de l'usure.
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§ 8. DES POINTS TYPOORAPIIIQUES.

Avant Fournier jeune les forces de corps ne procé-
daient pas régulièrement ; cheque imprimerie au ait les
siennes, et quand un imprimeur voulait un caractère
nouveau, on le fondait sur la force de corps de quelque
caractère analogue existant déjà dans son imprimerie,
ou bien le fondeur suivait la force de corps habituelle
de sa maison. On conçoit combien la routine avait ainsi
accumulé de forces de corps différentes sans aucune re-
lation entre elles. Or, il y avait à cela, outre plusieurs
graves inconvénients, tels que celui de la coufusion des
caractères qui ne différaient qua par des quantités très
faibles, le grand désavantage de ne jamais arriver à un
parangonnage exact.

Fournier, partant du plus petit corps habituellement
en usage, appelé nonpareille, et pour lequel l'usage
avait établi une dimension sensiblement fixe, en prit
la sixième partie qu'il appela point typographique, et
il assujettit tous les corps des caractères courants à se
succéder par intervalles d'un point. Les corps sont ainsi
classés régulièrement, et séparés par intervalles assez
rapprochés pour que les différences de grandeur des
caractères, de mêmes proportions, gravés sur deux
forces de corps consécutives, soient très peu sensi-
bles.

Fournier comprit fort bien toute l'importance des
points typographiques, cette introduction d'une com-
mune mesure dans les divers éléments du matériel
d'une imprimerie.

Après avoir rappelé les efforts qui avaient été faits
inutilement pour fixer les dimensions des caractères
d'imprimerie , il ajoute dans son excellent Manuel
typographique

n Voilà ce qui m'a engagé à débrouiller ce chaos,
en mettant dans cette partie un ordre qui n'y avait ja-
mais régné : je crois avoir eu le bonheur d'y réussir"
avec une justesse et une précision qui ne laissent rien
à désirer par l'invention des points typographiques. Ce
n'est autre chose que la division des corps de caractères
par degrés égaux que j'appelle points. Par ce moyen on
connaîtra au juste les degres.de distance et les rapports
des corps. On pourra les combiner ensemble de lu même
manière qu'on combine ensemble les signes numérai-
res, et comme deux et deux font quatre, ajoutez deux
il viendra six, doublez ce tout, vous aurez douze, etc.
De même une nonpareille qui porte six points, avec
une autre nonpareille, feront ensemble le cicéro qui en
a douze; ajoutez encore une nonpareille vous aurez
dix-huit points ms le gros-romain; doublez ce tout qui
fera trente-six points, ce sera le trismégiste qui porte ce
nombre, et ainsi des autres, comme on le verre par la
table des proportions.

Pour faire la combinaison des corps, il suffit de
savoir le nombre de points typographiques dont ils sont
composés. Il fout pour cela que ces points ou grandeurs
données soient invariables, de manière qu'ils puissent
servir de guides dans l'imprimerie, comme le pied de
Toi les pouces et les lignes en servent dans la géo-
métrie. n

Pour obtenir ce résultat, Fournier introduisit dans la
fonderie l'instrument le plus précieux pour la perfection
de la fabrication, c'est l'instrument de répétition qu'il
nomma prototype, Cet outil est formé d'une équerre
adaptée sur une surface plate. Un des côtés est de la
hauteur du caractère qui est de dix lignes 1/2. La lon-
gueur du grand côté est de deux cent quarante points
typographiques, et devait être prise sur un étalon dé-
posé à la chambre syndicale.

Supposons qu'il s'agisse d'établir un moule pour fon-
dre de la nonpareille, on ne vérifiera pas seulement la
force de corps en plaçant la lettre d'essai entre deux m
sur un marbre, niais en plaçant quarante de ces lettres
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à plat mir le prototype pour reformer les doux cent qua.
rente points, et la différence répétée quarante fois in •
diquera comment le moule est défectueux. On arrivera
donc ainsi à établir divers moules exactement do la
même force de corps, qui sera en même temps la fores
de corps régulière.

Il en serade même de chaque force de corps qui entre
un certain nombre de fois dans deux cent quarante
points, plus une fraction, en y ajoutant quelquefois uns

ou plusieurs espaces fines.
Cet instrument de répétition si ingénieux , applique

aux diverses opérations de la fonderie, à la vérification
des moules, à l'apprêt, est évidemment le meilleur
moyen d'assurer la perfection du travail à un degré
nécessaire pour le travail do la composition qui est une
répétition perpétuelle et pour lequel, par suite, la pré-
cision de dimensions mesurée sur une lettre isolée est
insuffisante.

Du typomètre. Les forces de corps de Fournier avaient
un inconvénient : c'est qu'elles n'étaient pas réductibles
aisément en mesures ordinaires; que la longueur du
prototype ne pouvait s'établir avec les mesures connues;
c'est cc qui n décidé MM. Didot à changer les dimen
siens du point ; ils ont appelé six ou nonpareille la force
de corps de six points typographiques, et ils ont donné
au point typographique la longueur de doux points du
pied de roi, de sorte que le six a précisément nue ligne.
Les avantages de ce changement ne compensaient peut-
être pas la confusion qu'il a lait renaltre pour les forces
de corps, mais quia disparu par l'ado ption universelle
aujourd'hui des points Didot.

Le prototype s'est transformé en typomètre, qui lui est
entièrement semblable, sauf la longueur qui est de deux
cent quatre-vingt-huit points typographiques nouveaux•

Pour remplir le typomètre il faut :

Nonpareille ou corps 	 6 . . 48 lettres.
Mignonne ou corps 	 7	 . 41 et 4 p.
Petit-texte 	  '7 .1/2 . 38 et 3 p.

8 . . 36Gaillarde. 	
Petit-romain 	  9 . . 32
Philosophie 	  40 . . 28 et 8 p
Cicéro 	  41	 . . 26 et 2 p.
Saint-Augustin. 	  42	 .
Gros-texte 	  1	 . . 20 et 8 p.
Gros-romain 	  16 .	 18
Petit-parangon 	  18 . . 16
Gros-parangon 	 20 . . 1.1 et 8 p.

Palestine. 	  22 . . 43 et '2 p.
Petit-canon 	  26 . . 11 et 2 p.
Trismégiste. 	  32 . . 9

40 . . '7 et 8 p.Gros-canon 	
Double-canon 	  52 . . 5et28 p.
Triple-canon 	  66 . . 4 et 2.4.

L'habitude des noms insignifiants rapportés ci-dessus
commence à se passer. On se contente de désigner les
caractères par le nombre de points contenus dans leur
corps, comme M. Firmin Didot en a donné l'exemple.

On a essaye, dans ces derniers temps, de revenir aux
points Fournier, en les mettant en rapport avec les nou-
velles mesures. La hase annoncée est que 400 points
Fournier font juste 35 millim., ou que le point est égala
0°",35 environ. Serait-il prudent et avantageux, quand
la plupart des imprimeries sont parvenues, souvent au
prix de grands sacrifices , à monter tout leur matériel
sur points Didot, de modifier toutes les forces de corps?
Que vaut le point Didot en millimètres? L'annuaire du
bureau des longitudes donne, pour la ligne du pied de
roi, 2"'" 256, dont le sixième est 0" .",376. Un tel bou-
leversement doit-il être tenté pour que le point soit
plutôt 0,35 que 0,376? Cette première division déci-
male n'est en rien supérieure à la seconde. Ce serait
sur d'autres bases que devrait être établie une division
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millimétrique exacte qui, au reste, bouleverserait tous
les matériels existants, et cela avec bien peu d'utilité.

§ 9. DES LETTRES DE DEUX POINTS, DES FAN-

TAISIES, DES CARACTÈRES D'AFFICHES.

Les titres des ouvrages, les annonces de journaux,
exigeant des capitales de plus grandes dimensions que
les grandes capitales des caractères qui servent à l'im-
pression des textes, et dont la fonte offre beaucoup
de difficultés, on facilite celle-ci, soit par l'emploi de
la ponce dont nous parlerons ci-après, soit par le cli-
chage. Ce procédé consiste à frapper vivement la ma-
trice sur une petite quantité de métal fondu déposée
sur une pierre plate. Le métal, projeté violemment nu
fond de lit matrice, s'y moule avec une netteté extrême.
Retirant ce cliché et en limant toutes les bavures, on
le replace dans la matrice, et celle-ci étant placée sur
un moule, on verse la matière pour former le corps, et
la chaleur do celle-ci fondant une partie du cliché fait
des deux pièces un tout rarement d'équerre sur le corps.

Caractères d'affiches. A partir des lettres de deux
points de gros-canon, on a encore fait des lettres qui
sont spécialement destinées aux affiches, ce sont les
doubles de fonte, triples, quadruples de fonte, et enfin
les caractères d'affiches proprement dits qu'on désigne
par le nombre de points de leurs corps, et qu'on a
poussé dans ces derniers temps à des proportions exa-
gérées on elles deviennent du domaine de la gravure
sur bois (voyez GRAvtnE).

Pour rendre les grosses lettres moins pesantes, on
les évide en dessous, ce qui les fait appeler, d'après
leurs formes, lettres à ponts.

Le moule doit 'donc être fait de telle sorte que les
jets pénètrent à l'intérieur de la tige par des parties
circulaires, et la rompure se trouve au milieu de cet
évidement. La matrice est pressée par une vis, et le
moule cet posé sur un support quand on fond, car le
moule est trop long pour qu'on puisse songer à le tenir
a la main. On ne peut donc plus pousser, et par consé-
quent les fins viennent difficilement. On y remédie en
ponçant la matrice, c'est-a. dire en répandant à sa sur-
face intérieure une petite couche de pierre-ponce, pul-
vérisée, très fine, et dont on fait un petit tampon en la
renfermant dans un linge. Cette poussière empêche le
refroidissement immédiat de la matière, mais les ré-
sultats sont imparfaits.

§ 10. DES ESSAIS DE CONQUêTE DE LA TYPOORA.-

PRIE SUR LA TAILLE-DOUCE.

L'imprimerie a sur tous les moyens de reproduction
deux très grands avantages qui doivent faire chercher
à étendre autant que possible son domaine. Le plus im-
portant consiste dans son principe même, qui est celui
de la composition et de la décomposition des diverses
lettres, ce qui les fait servir à représenter une infinité
de mots différents, tandis que les lettres d'une gra-
vure sur cuivre ne peuvent servir que pour représenter
ce pourquoi elles ont été spécialement gravées. C'est
étendre à de nouveaux produits les grands avantages
de la substitution de l'impression en caractères mo-
biles à l'impression tabellaire.

Le second consiste dans l'extrême économie du ti-
rage des gravures en relief, qui, quand il s'agit de
grands nombres, permet, surtout avec l'aide do la
presse mécanique, d'obtenir les produits à un prix
excessivement modique.

Des caractères d ' écritures. Ou a souvent essayé de
r eprésenter les caractères d'écriture eu moyen de l'im-
primerie, ce qui était plus important encore avant l'in-
vention dela lithographie qu'aujourd'hui, puisque pour
avoir quelques exemplaires d'eue circulaire on était
obligé de la graver sur cuivre, travail dispendieux et
qui De pouvait plus servir à rien après l'impression.
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On a donc gravé des caractères imités des formes de
l'écriture que l'on compose comme à l'ordinaire. On
représente ainsi très bien les caractères qu'on ap-
pelle ronde, bâtarde, dont les lettres commencent
par des parties pleines. La jonction des lettres se fai-
sant d'un délié à un trait fort est parfaite, et le trait
noir de chaque lettre empêche l'oeil de sentir que le fin
de la lettre précédente n'arrive que très près; on obtient
ainsi l'effet de la continuité de l'écriture.

Mais cet effet de continuité ne peut plus avoir lieu
pour l'écriture courante, dite anglaise, dans laquelle le
passage des pleins aux déliés se fait par transitions in-
sensibles ; aussi en composant lettre à lettre les jonc-
tions se faisant à la rencontre de deux déliés, ne peu-
vent être jamais assez parfaites pour que l'oeil ne les
voie pas. C'est pour obvier à cet inconvénient que
M. Firmin Didot a imaginé les anglaises, un des plus
beaux travaux de leur auteur, typographe si justement
célèbre. Nous allons exposer l'ingénieux système de
combinaison qu'il a adopté, mais nous devons faire
observer que la gravure des anglaises est un véritable
chef-d'eeuvre qui a fixé pour ainsi dire le type le plus
parfait de l'écriture.

Si on considère les diverses lettres de l'écriture, on
reconnaît qu'il n'y a que huit lettres qui se joignent
aux lettres précédentes par un délié continu; ce sont
rn, n, r, s, v, cr, y, a; pour toutes les autres le délié
vient se perdre dans une partie pleine. Or, si nous fai-
sons abstraction do ces lettres, il est évident que l'on
obtiendra l'effet de continuité en faisant que chaque
lettre soit terminée par le délié tout entier, puisque
alors, comme nous l'avons dit plus haut, la lettre sui-
vante venant présenter une partie pleine à son extré-
mité, la continuité de l'écriture est °empiétement ob-
tenue pour

C'est ce que l'on a fait pour l'anglaise, mais il restait
encore à faire les liaisons des diverses lettres aveo
celles dont nous avons parlé plus haut. On pouvait y
arriver en faisant des lettres doubles composées des
autres lettres suivies de celles-ci et de leurs combi-
naisons entre elles ; mais on serait arrivé à un nombre
de signes trop considérable. Pour eu diminuer le nom-
bre, M. Didot a imaginé les passe-partout ; ce sont les
signes composés de la première partie d'une de ces
lettres, commune à plusieurs suivant une autre lettre ;
comme, par exemple, e.9. Co signe servira à faire em,

en, er, en ayant le reste de ces lettres comme signe
particulier qui viendra se joindre fin avec plein.

C'est en étudiant les divers cas qui peuvent se pré-
senter que M. Didot arrive à satisfaire complétement
au problème proposé avec un petit nombre de passe-
partout et de lettres doubles. Un exemple fera bien
comprendre ce mode de composition. Ainsi •

e.../Édete.;'aa./.ezerei

es compose,

Ci/ et; (ah/ e/

La liaison a toujours lieu ainsi, de délié sur plein,
ait moyeu de quelques signes particuliers dont l'emploi
n'offre aucune difficulté à un compositeur de quelque
habileté.

Les anglaises se fondent avec un moule différent du
moule ordinaire. On conçoit que si on les fondait sur
celui-ci le délié d'une lettre ne pourrait venir s'allonger
le long du jambage de la lettre suivante sans créner
pour venir se placer sur celle-ci, ce qui serait d'un
ajustement ditlieile et exposerait ces parties à se casser
trop aisément. On se sert d'un moule penché, dest-a-
dire d'un moule dont les blancs ont sur les longues
pièces uns inclinaison égale à celle de l'écriture sur la
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ligne horizontale ; de la sorte les jambages droits des
lettres seront parallèles aux surfaces de frotterie.
Caux-ci sont au vif, et le délié vient se terminer
presque parallelement à la frotterie , l'assemblage
imite tout à fait celui de l'écriture, en évitant beau-
coup de enfilade. L'usure est peu considérable dans
la casse, parce que les extrémités des traits sont obli-
ques sur la frotterie et protégés par la tige de la lettre.
Pour qu'on puisse serrer le forme il faut toujours
qu'elle forme une surface rectangulaire sans vides,
aussi place •t-on au commencement et à la fin de chaque
ligne des quadratins triangulaires qui servent aussi à
faire tenir la lettre dans le composteur.

Ce système, d'abord employé, avait un grand défaut,
c'est qu'à cause de toutes ces surfaces obliques il était
difficile de serrer la forme sans qu'il y eût quelque
glissement qui vint déranger les lignes. On y a remédié
en faisant un cran dans le blanc du moule, qui fuit que
la frotterie est composée de deux losanges parallèles,
réunis l'une en arrière de l'autre, de telle sorte que
les lettres successives s'accrochent entre elles suc-
cessivement et qu'aucun glissement ne saurait avoir
lieu.

2° De l'impression de la musique par les procédés
typographiques. La musique est habituellement impri-
mée eu moyen d'une espèce particulière de gravure en
taille-douce ( voyez GRAVURE DE MUSIQUE.

Ce travail, ordinairement exécuté par des femmes
qui acquièrent beaucoup d'habileté, est pou coûteux ;
il parait donc de peu d'intérêt de s'occuper des essais
qui ont été souvent répétés, de faire entrer l'impression
de la musique dans le domaine de la typographie. Mais
il faut remarquer :

4' Que la musique obtenue par les procédés typogra-
phiques doit surpasser eu beauté et en régularité,
quant à l'espacement et à la pente des signes fondus,
celle obtenue par le procédé ordinaire, à cause des va-
riations qui doivent toujours avoir lieu dans le place-
ment des poinçons;

2° Q1/0 le procédé ordinaire devient tout à fait insuf-
• fisant, quand ou désire joindre quelques exemples aux
ouvrages qui traitent de la musique, et que ce serait un
avantage réel que de pouvoir remplacer par de la lettre
typographique le texte des romances, toujours fort dis-
gracieux quand la gravure en est obtenue par le frap-
page par lettres séparées;

:3" Que le prix du tirage de la gravure en taille-
douce est très élevé en raison de sa difficulté et de tous
les soins qu'il exige. Il coûte environ 4 fr. 50 c. le
cent, soit 45 fr. le mille, taudis que le tirage de la
typographie, surtout avec les presses mécaniques, ne
coûte pas plus de 5 fr. le mille. Cette supériorité
assure la préférence aux procédés typographiques, dans
le cas de très grands tirages.

Ce qui fuit la grande difficulté de l'impression de la
musique par les procédés typographiques, c'est la né-
cessité d'obtenir des portées qui paraissent continues.

On peut classer les procédés, au moyen desquels on
a cherché à lever cette difficulté, en deux séries :

1° Procédés qui ne comportent qu'une seule opéra-
tion. Notes et portées toujours gravées ensemble ;

0" Procédés qui comportent deux opérations, l'une
pour les notes, l'autre pour les portées.

Le procédé le plus simple, celui qui résulte de la
nature même de la typographie, consiste à composer la
musique comme on a longtemps composé le plain-
chant, MUS employer de notes doubles. Chaque note
est gravée avec les portées qui répondent à l'inter-
valle qu'elle occupe dans la composition, et leur réu-
nion reforme. les portées par parties successives. La
multiplicité des signes qui seraient nécessaires pour la
composition de la musique rendrait ce procédé peu
commode mais il serait surtout défectueux par l'effet
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désagréable des blancs toujours apparents aux jonc-
tions des diverses notes ; tellement que le procédé a
même été abandonné pour la composition du plain..
chant et remplacé par celui dont rions allons parler.

Procédé Fournier. Fournier, cherchant à amélioreras
procédé, imagina un autre système qui eut, pendant
quelque temps, beaucoup de succès. Breitkopf, qui
imagina un procédé analogue, à peu près à la même
époque, entreprit de grands travaux, et ses descen-
dants l'appliquent encore aujourd'hui, après y avoir
apporté des perfectionnements de détail. Pour dimi-
nuer le nombre de jonctions, Fournier fondait la mu-
sique sur cinq corps, tous égaux à une, deux, trois,
quatre, cinq fois le plus petit, qui était égal à l'épaisseur
d' une portée. Chaque signe étant gravé seulement avec
les portées qu'il rencontre, et fondu sur le corps corres-
pondant à ce nombre de portées, on voit qu'un paran-
gonnage sera nécessaire le plus souvent pour terminer
la composition de chaque signe. Le nombre des inter-
ruptions dans les jonctions diminuera, parce que toutes
les fois que ce parangonnage devra avoir lieu sur des
signes consécutifs, on remplacera les filets élémen-
taires par des filets de grande longueur correspondant
à plusieurs notes ; toutefois, le nombre en sera toujours
trop considérable pour que ce procédé puisse lutter
avec la musique gravée.

Un autre avantage de ce système est de pouvoir
faire bon nombre de signes composés, comme par
exemple des croches réunies, par la composition des
notes qui seules représentent les mires, et d'une barre
transversale qui se place comme nous venons du le
dire, pour les filets. La musique de Fournier n'en corn-
porte pas moins plus de cent soixante signes différents
(sans être aussi complète que celle qu'il faudrait em-
ployer aujourd'hui). Ce procédé n'est praticable que pour
une musique simple.

2° Lu grande difficulté à résoudre étant de rempla-
cer par une seule opération les deux gravures sucees.
sives des portées et de la musique, on a cherché aussi,
et avec plus de succès, à obtenir la musique par deux
opérations.

Double impression. On a souvent cherché à imprimer
successivement les notes sans portées, puis les portées ;
ce fut même le premier procédé que Fournier tenta de
réaliser. Mais si la composition devient alors d'une
grande simplicité, la difficulté de retomber juste sur
toutes les lignes -à la fois, a fait renoncer à ce système
tous ceux qui l'ont essayé.

Procédé Duverger. M. Duverger, imprimeur à Paris,
est parvenu à tourner la difficulté qui s'attachait à
l'impression de la musique par un procédé extrême-
ment ingénieux et qu'il exploite avec succès.

La composition se fait comme dans le procédé pré-
cédent, au moyen de notes sans portées. La composi-
tion faite est portée au clicheur, qui en prend une ma-
trice on plâtre. C'est dans cette matrice qu'on trace les
portées au moyen d'un instrument qui permet de
descendre une griffe exactement à la profondeur de
l'ail des notes, et de la faire mouvoir en ligne droite,
de telle sorte qu'elle rencontre exactement par le mi-
lieu les notes sur portées. Cela fait, on coule le métal
dans cette matrice, et on obtient ainsi en relief la
planche de musique. Nous en donnons ci-contre une
épreuve.

siersolages de ce procédé. Il est aisé de voir combien
ce procédé offre d'avantages.—En fournissant le cliché,
il permet de ne tirer que le nombre d'exemplaires dont
on s besoin. —Le texte, joint à la musique obtenue par
latypographie, est d'une netteté parfaite. — Les lignes
de musique montées sur bois, comme M. Duverger les
fournit à ses confrères, viennent se mêler facilement
dans toutes les compositions. — Enfin le grand avan-
tage du relief permet, par l'économie qu'offre le tirage,
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d'obtenir les ouvrages populaires do musique à des prix
extrêmement modérés.

te procéde Daeerger permet encore de résoudre une
difficulté de l'impression de la musique, dont aucun
autre système n'effre une solution quelque peu satis-
faisante. On sait que les notes sont souvent réunies par
un signe appelé coulée, qui vient rencontrer des portées
sous toutes les inclinaisons, en variant do grandeur
pour embrasser le nombre de notes voulu. Ces signes,
qui ne panent entrer dans les compositions, se placent
en général hors des portées dans les autres systèmes, ce
qui n'est pas toujours admissible. Le procédé Duverger
résout seul cette difficulté; voici comment :

De petites coulées, faites avec de petits morceaux de
cuivre, sont simplement collées sur la composition avant
le clichage, et sont moulées dans le piètre. En les enle-
vant, la matrice portera donc en creux ces coulées, qui,
après la fonte, feront partie de la planche de musique.

Inconvénients du procédé. Ils ne consistent que dans
le prix élevé de la planche, qui limite beaucoup le
nombre de cas dans lesquels il serait avantageux de
typographier la musique. Nous donnons au Compté-
ment la description du nouveau procédé dit Pyrosté-
réotypie, qui parait plus économique.

§ II . OBJETS ACCESSOIRES DE LA COMPOSITION.

Interlignes. Les interlignes sont des bandes de métal
de la hauteur des espaces, qui servent à séparer les
lignes. Ces bandes permettent d'obtenir avec un même
caractère des effets différents, puisque, augmentant les
blancs de la page, l'impression devient plus claire et
plus agréable à l'ceil ; elles consolident aussi la compo-
sition , et empêchent les chevaucliages ou empiéte-
ments d'une ligne sur l'autre, qui peuvent provenir,
soit des imperfections de la fonte du caractère, soit du
mauvais serrage de la forme.

De l'emploi que les interlignes ont à remplir, il
résulte : qu'elles doivent être parfaitement égales d'é-
paisseur dans toute leur longueur, identiques entre
elles, parfaitement plates et exemptes de courbures qui
feraient naître une élasticité qui rendrait le serrage
régulier de lu forme très difficile. La nécessité de rem-
plir ces conditions aurait fait chercher a obtenir les in-
terlignes par les procédés de fonderie, quand on n'y
aurait pas été conduit par la simplicité et l'économie.
Si l'on veut réfléchir, en effet, aux moyens mécani-
ques qu'il serait possible d'employer pour préparer des
lames de métal, on verra qu'ils sont bien plus compli-
qués que ceux de. la fonderie, outre que l'action mécani-
que du laminoir ou autre outil analogue engendre
forcément l'élasticité que nous avons signalés comme
un défaut. Aussi n'a-t-on jamais fait par ces procédés
que quelques interlignes en cuivre d'un demi-point.
Il va sues dire que des interlignes faites par des pro-
cédés mécaniques ne pourraient être faites avec le métal
à caractères, qui a trop peu de résistance pour etre
travaillé au banc à tirer, et s'écrese trop facilement
pour passer sous le laminoir. Donnons quelques détails
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sur le moule au moyen duquel on fond les interlignes.
Du moule à interlignes. Le moule à interlignes

(fig. 4023) est composé de deux pièces de 0'. 45 de long

1023.

environ, c'est toute la longueur sur laquelle on peut
fondre les interlignes de peu d'épaisseur. Chacune de
ces pièces est farinée d'une bande de fer dressée aven
soin, le long de laquelle s'applique une joue en équerre,
de sorte que les deux pièces étant appliquées l'une sur
l'autre, elles laissent entre elles un espace rectangu-
laire, dans lequel viendra se former l'interligne. Deux
équerres placées sur chaque pièce sur le côté opposé à
la joue, et dans chacune desquelles s'engage la joue de
l'autre pièce, empêchent les pièces de tourner l'une
sur l'autre. A l'extrémité supérieure de la pièce du
dessous est appliqué le jet entaillé dans une partie
qui peut glisser et dépasser la longue pièce de l'é-
paisseur de l'interligne à fondre. A l'extrémité infé-
rieure de la pièce du dessus est un tatous fixé de la
même manière, et qui excède aussi la surface de l'épais-
seur de l'interligne. Ce talon arrêtera la matière qui,
entrant par le jet, devra venir remplir le vide. On voit
que le mouvement du jet et du talon permettra de fon-
dre avec le même moule toutes les épaisseurs dont on
aura besoin. Quant aux longueurs, on les obtient,
soit en rognant les bandes fondues au moyen de l'outil
dont nous parlerons ci-après, soit en les fondant di-
rectement de longueur au moyen du moule, ce qui
doit toujours se faire pour les lingots trop épais pour
pouvoir être coupés facilement. Pour cela, on adapte,
au moyen d'une vis, sur le côté de la pièce du dessous,
qui ne porte pas de joue, un petit chariot sur lequel
vient s'appuyer l'extrémité de la joue de la pièce du
dessus. En repoussant ou éloignant ce chariot, on
arrive à donner a l'interligne la longueur exacte qu'elle
doit avoir; mais alors, après avoir enlevé le jet, il faut
limer le bout du côté du jet pour enlever l'excé-
dant de la rompure. Ce moule, employé avec grand
soin , peut servir h fabriquer d'assez bons produits ;
néanmoins il laisse beaucoup à désirer, et en travail
courant on peut dire qu'il ne fournit qu'une fabrication
imparfaite, comme les imprimeurs en ont pu faire sou-

vent l'expérience. Cela dépend de deux défauts princi-
paux :

1 . La joue d'une pièce ne peut s'appliquer bien
exactement sur l'autre pièce, puisque le moule doit
poser librement par ses extrémités pour que les inter-
lignes soient ideutiques. Celles-ci viennent à la foute
avec deux barbes an équerre qui se forment par oe
défaut d'ajustement, et ces barbes faisant tenir Pinter-
ligne, on la fausse en la sortant du moule, et aussi en

30



FONDERIE EN CARACTERES.

la ratissant pour enlever ces barbes, aussi ne sont-elles
jamais bien plates.

20 Le moule s'échauffant peu, quand on fond dee
interlignes fines, l'ouvrier est. forcé, surtout quand il
faut des longueurs un peu grandes (et encore ne dé-
passe-t-on guère 0',1 à Oe',13), d'enduire son moule
avec un peu d'ocre ou de noir de fumée pour diminuer
le refroidissement, ce qui fait mettre do petites varia-
tions dans los épaisseurs.

Interlignes fondues par pression. Un nouveau moyen
de fondre les interlignes, bien supérieur à l'ancien,
s'est fuit jour dans ces dernières années, c'est l'appli-
cation d'un nouveau procédé de fonderie (voir rotent>
mu MÉCANIQUE). Ln supériorité de cette nouvelle
fabrication fut pleinement établie dès le premier jour,
et le temps n'a l'ait que confirmer cette opinion.

Dans ce procédé, le jet se trouve sur la longueur
de l'interligne au lieu d'être à l'extrémité, ce qui n'offre
aucun inconvénient ; la matière n'a donc plus que
peu de chemin à parcourir, et il devient facile d'ob-
tenir de grandes longueurs. Le métal est chassé avec
une grande force au moyen d'un refouloir ; il n'existe
plus de souillures ni de trous qui se forment quand
le refroidissement empêche le métal d'arriver en cer-
taines places en quantité suffisante.

L'interligne vient se former entre dette pièces ; celle
du dessus est entierement plate, et celle du dessous
se compose d'une pièce plate entourée en fer à abo-
yai. d'un rebord de l'épaisseur de l'interligne. Ces
deux pièces sont unies ensemble pur un serrage d'une
fores considérable, ce qui évite les variations qui nais
sent toujours de la manière dont l'ouvrier tient fermé
le moule à main. La partie antérieure de la pièce du
dessus porte une petite saillie dans toute la longueur,
qui , empêchant l'interligne de sortir , permet de la
séparer du jet par ie mouvement d'un chariot sur le-
quel reposent les pièces entre lesquelles In matière n
été refoulée; puis, soulevant la pièce du dessus, après
avoir ouvert le serrage qui l'appliquait sur la pièce du
dessous,' l'interligne se trouve fondue et rompue, ne
peut être que parthitement plate, et il n'y n plus
quels l'enlever du moule sur lequel rien ne la retient.
Ce que nous venons de dire suffit pour comprendre
que ce système offre tous les avantages qu'on peut dé-
sirer. Absence totale de soufflures et de parties creuses,
identité dans les produits, toute variation étant impos-
sible; facilité de fondre de grandes longueurs ; les
interlignes sont fondues par ce procédé sur 0",30 de
longueur.

Si l'on joint à cet avantage que la perfection de ors
produits eu a assuré la vente, et que chaque sorte d'in-
terlignes devant être fondue par quantités considéra-
bles, permet d'apporter à la mise en train la plus
grande précision, au moyen du calibre, instrument ,le
répétition dont nous parlerons ci-après, on devra con-
sidérer ce procédé comme un véritable progrès.

Des épaisseurs. Pour les épaisseurs des interlignes,
comme pour tout le matériel de , le
point, l'unité typographique doit être la mesure de
l'épaisseur.

On compte cinq interlignes :
4 p., I p. I /1,, 2 p., 2 p. 1/2, 3 p.

Les interlignes d'épaisseurs supérieures se font en mul-
tipliant celles-ci, ce qui est toujours le plus avanta-
geux, ou sont comptées comme lingots.

Cette progression par demi-points offre toutes les
nuances désirables; mais on ne fond guère que des
quatre sortes : 4 p.,. 4 p. 4 /2, 2 p., 3 p. L'interligne
2 p. 4/3 se fait souvent en réunissant les deux pre-
mières, dont l'usage est bien plus fréquent.

Du calibre. Le calibre est un instrument qui permet
de vérifier avec une grande précision l'épaisseur des
interlignes, filets, etc. Il consiste en deux équerres
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larges de O rn,02, glissant l'une sur l'autre en conservant
leurs faces parallèles et serrées au moyen d'un écrou.
Si on fixe les deux pièces dans un écartement donné,
par exemple, à 30 points do distance, au moyen de
3 m do dix qu'on placera dans ce calibre, il faudra que
4 0 interlignes de 3 points ou 30 interlignes d'un point
entrent dans ce calibre avec la même résistance dans
toutes leurs parties. C'est un instrument de répétition
au moyen duquel on corrige des défauts très faibles, et
les imperfections qui peuvent subsister no sont qu'une
quantité trop faible pour être nuisible. Comme pour
tous les produits do fonderie, ce n'est que par la Yépé.
tition qu'on petit obtenir une perfection sullisaute,
composition étant elle-même une répétition perpétuelle
qui multiplie les plus petits déeauts.

Du rogne-interligne. L'outil qui sert à mettre les in-
terlignes de longueur est un outil indispensable dans
toutes les imprimeries, et qui s'y rencontre pour aiusi
dire toujours. Il se compose d'un contente descendant
clans un plan vertical, placé à l'extrémité d'une bande
de fer horizontale. Cette bande est munie, dans le sens de
sa longueur, d'une partie formant un dos, contre lequel
l'interligne vient s'appuyer. Let chariot fixé à plat au
moyeu
l'interligne 

sis à tête plate, pour laquelle plusietirs
trous, correspondant à des positions différentes, sont
percés clans la partie horizontale, vient s'appuyer par
son grand côté contre le dos et peut glisser horizonta-
lement. Si on place une interligne appuyée à ce chariot
et à la partie verticale de l'équerre et bien appliquée à
plat, puis qu'on abaisse le couteau, en le serrant vers le
chariot, on aura une interligne p li sera exactement de
la longueur qui sépare le chariot du couteau ; et, l'in-
strument nue fois monté à la longueur convenable, en
coupera de cette longueur le nombre d'interlignes dont
on aura besoin en répétant l'opération.

Cet outil est nécessaire dans une imprimerie, puis-
que souvent on a besoin de remettre des interlignes qui
deviennent inutiles sur une justification plus courte.

2" Des fi /els. Les filets sont des lames de métal de la
hauteur des caractères, dont l'oeil est produit par une
opération mécemique. Cet oeil, par la nature même du
procédé de fabrication, est toujours une ligne droite, ou
une combinaison de lignes droites de diverses largeurs -
L'épaisseur des filets est ordinairement d'une nonpa.
reille ou 6 points, pour ceux qui ont besoin d'un oeil eu

peu fort, et sur demi-nonpareille ou 3 points pour les
autres.

On a frit longtemps les filets en cuivre, mais ceux
qu'un employait autrefois étaient mal fabriqués et n'a-
vaient pas la justesse désirable, surtout pour la compo-
sition des tableaux oie l'en en emploie beaucoup, et qui
demande beaucoup de précision. Aujourd'hui on les fa-
brique beaucoup mieux, mais en les emploie cependant '
rarement à cause du bon marché auquel on peut établir
ceux obtenus par la fonte.

Le moule à filets doit être le plus long possible, car
cousine on découpe dans les lames la longueur dont on e
besoin, plus elles sont longues, moins il y a de déchet.
On ne peut pourtant guère excéder un mètre de long,
parce qu'il serait difficile de faire arriver la matière
dans toute la longueur quand on fond les filets sur
demi-nonpareille. Le moule à filets se compose de deux •
pièces assemblées à charniere par l'extrémité inférieure,
qui pose à terre dans l'opération de la fonte.

La pièce du dessous est composée :
4 . D'une pièce en fer, bien dressée, d'une épaisseur

un peu plus grande que la hauteur des filets ;
2' De deux bandes de fer d'épaisseur égale, qui po-

sent sur deux saillies qui s'étendent dans toute la len-
gueur de la première pièce, et bien parallèlement
celle-ci à la partie inférieure. Ces deux bandes se fixe,:
au moyen de vis à tête, traversant des trous °bleue,
qui permettent à ces pièces de monter.
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Ces deux bandes étant bien dressées en même temps
quo la pièce principale, on voit que si on place entre
elles et les saillies inférieures de petites cales de l'épais-
seur exacte du filet qu'un veut fondre, elles déborde-
ront précisément de cette quantité la partie sur laquelle
doit se former le filet.

La pièce du dessus est une pièce en fer, plate, de la
largeur des trois parties de celle du dessous. Elle vien-
dra donc s'appliquer sur les deux bandes de la pièce du
dessous, et le vide sera précisément tel, qu'étant rempli
par laynatière le filet ait les dimensions convenables. Il
n'est pas besoin de dire que chaque pièce est garnie
d'un bois, et qu'un jet est adapté à la partie supé-
rieure.

Le moule est fermé par le milieu au moyen d'une
griffe à vis ; cette griffe vient s'accrocher sur deux te-
nons en saillie sur la pièce du dessous ; en faisant tour-
ner la vis dont l'écrou se trouve au milieu de la griffe,
on serre les deux pièces.

Voici en quoi consiste le moule à filets, mais on ne
pourrait fondre sans une préparation préalable des filets
un peu minces. Le fer refroidissant rapidement le mé-
tal, la partie qui parcourt successivement ces surfaces
froides est figée bien avant d'être arrivée à l'extrémité
du moule; et même, pour les filets plus épais, la sur-
face étant rapidement refroidie, l'air forme des souf-
flures à l'intérieur qui le mettent souvent hors de
service.

On emploie un moyen très simple pour parer à ces
divers inconvénients : on colle, au moyen de colle de
pâte, une bande de papier bien égale sur chacune des
deux pièces; de cette manière le métal n'étant plus re-
froidi si rapidement, arrive aisément à l'extrémité du
moule. La colle a souvent de la peine à prendre quel-
que adhérence avec le fer. On se trouve bien de frotter
celui-ci avec une gousse d'ail ; la surface est attaquée et
devient gluante. La colle prend alors très bien.

L'inconvénient de ce procédé est que le papier se
charbonnant assez promptement près du jet, le filet se
trouve avoir plus d'épaisseur dans cette partie, et bien-
tôt le papier se déchirant, il devient impossible de con-
tinuer. Il serait assez utile de chercher quelque disse.
lution qui rendit le papier moins combustible. On a
employé l'alun avec quelque succès,

Du, bave ô tirer et du filetage des filets. Le filet sortant
du moule n'est pas assez rigoureusement d'épaisseur ;
les inégalités qui résultent de la combustion du papier et
de l'épaisseur de la colle, rendent nécessaire de les pas-
ser au banc à tirer, entre deux couteaux qui se rappro-
chent, pour obtenir rigoureusement l'épaisseur conve-
nable.

L'opération qui consiste à faire l'eeil du filet se fait
au coupoir. On serre dans un justifieur le filet, puis au
moyeu d'un fer monté dans un robinet mécanique (qui
est un rabot ordinaire, à la seule différence que le fer
peut monter ou descendre au moyen d'une vis verticale),
on enlève peu à peu du métal. Le rabot étant guidé
par l'épaisseur constante du filet, sur lequel on a serré
les patins, il est évident que, eu chaque point, le filet
présentera la contre-épreuve du fer du rabot, et que
toutes ces contre-eprenves formeront des lignes droites.
Ainsi si le fer (qui est en acier trempé) est simplement
un fer en fourche avec une petite partie plate nu fond,
le filet sera simple, et l'épaisseur de l'oeil sera celle de
cette partie plate. En variant les fers on fera les divers
filets, maigres, de cadre, azurés, etc.

Pour que le filet ait la hauteur exacte des caractères,
on le retourne dans le justifieur, on le taque pour for-
cer rceil à arriver au fond, puis on serre fortement. On
enlève l'excédant de hauteur avec le rabot mécanique
et on termine, avec un rabot à fer fixe, dont les patins
sont bien droits, et qui a été monté avec soin, pour
obtenir une hauteur bien régulière.

FONDERIE EN CARACTÈRES.

Oreifs servant à couper et biseauter les filet,. C'est à
l'aide du couteau et de la lime que l'on coupe habi-
tuellement les filets et qu'on biseaute les extrémités
qui deivent s'assembler pour former les cadres. On
construit aussi à cet effet un outil dit biseautier, ana-
logue au rogne-interligne, qui se compose d'un cou-
teau tournant sur la surface inclinée d'une pièce en
cuivre portant une rainure dans laquelle se place 1
filet. Celui-ci étant attaqué par le couteau dans le sen
de la hauteur, et d'une quantité indéterminée, trot
grande quelquefois pour que le couteau puisse l'en-
lever. les résultats de cet outil sont très imparfaite.
Il n'en est pas de même d'un outil construit en Angle-
terre par M. Jehl, ancien directeur des ateliers de la
fonderie F. Didot. Il se compose d'un fer vertical porté
dans un chariot glissant à coulisses. Ce fer ne pouvant
saillir que d'une faible quantité (réglable par une vis
qui an change l'inclinaison), la quantité de matière
enlevée est toujours convenable. Le filet présenté droit
est coupé d'équerre; présenté à 45° par l'effet d'un
guide oblique, il est biseauté à cette inclinaison et tou-
jours mis à la longueur voulue, si l'outil porte un cha-
riot à vis que nous y avons joint avec succès.

3° Des garnitures. Les garnitures servent à remplir
les intervalles qui séparent les pages dans une forme
et permettent de les serrer dans un châssis en laissant
entre elles les séparations convenables, qui représentent
les marges sur le papier.

On se servait autrefois, et aujourd'hui même on Se

sert encore, dans quelques imprimeries, de bois pour
établir les garnitures. Ces bois étant rarement assez
égaux en épaisseur pour que les intervalles fussent
identiques, on ne pouvait obtenir un registre parfait;
étant rarement d'équerre, les caractères suivant la di-
rection des bois, penchant en pied ou en tête, ne pou-
vaient litre parfaitement redressés. De plus, après le
lavage de la forme, les bois d'abord gonflés se sé-
chaient et se resserraient, ce qui leur donnait des cour-
bures diverses, contraires à leur destination, et d'on
résultaient de fréquentes décompositions de formes, sur-
tout pendant les grandes chaleurs. Enfin, l'emploi des
bois était encore assez coûteux, bien que le prix d'achat
ne fût pas élevé, à cause de leur fréquent renouvelle-
ment, vu qu'une fois coupés pour un ouvrage, ils
peuvent rarement être employés pour un autre.

C'est à M. Molé que revient l'honneur d'avoir rem-
place ces bois par des garnitures en métal. Le problème
à résoudre consistait à obtenir des plans parallèles
destinés à soutenir la lettre et à réunir ces plans par
des compartiments disposés de la manière la plus con-
venable pour résister à la pression résultant du ser-
rage de la forme avec le minimum de poids. Le lingot
plein, offrant inutilement une résistance bien supé-
rieure à la pression qu'il doit supporter, était un
moyen quelque peu barbare; la garniture ajour forme
au contraire un moyen parfait d'atteindre le but, puis-
qu'on peut proportionner les épaisseurs de métal de
manière à obtenir une résistance suffisante et non un
excès inutile.

La forme la plus parfaite à donner aux garnitures,
pour obtenir la résistance convenable avec le moindre
poids, sera évidemment la disposition dans laquelle le
métal résistera partout directement, et non par une
action indirecte qui, multipliant l'effort par un bras de
levier, forcerait à employer de grandes épaisseurs de
métal pour résister à cette action.

Nous nous contenterons de donner le système le
plus parfait de garnitures à jour qui existe aujourd'hui
et qui est dû à un habile fondeur, M. Lion.

Les fig. 4 024. et 1025 représentent la forme de cette
garniture fondue au moyen d'un moule fort ingénieux
qu'il serait trop long de décrire ici. Dans ce système,
les séparations sont verticales, et se prolongent jus-
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qu'à la partie supérieure de la garniture, où elles ont I doit imprimer ; mais un semblable travail serait bien
souvent inutile, parce qu'une fonte appliquée un jour à

une épaisseur convenable. un travail d'une certaine nature devra
faire le lendemain un travail tout dif-
férent. La police no peut dono être
qu'une moyenne, qui ne varie qu'avec
les grandes révolutions de l'orthogra-
phe, comme quand l'an remplacé Po
dans un grand nombre de mots.

Nous terminerons par l'observation
de Fournier, qu'il n'est pas surpre-

10'24.	 nant que les grandes capitales nécessi-
policedifférents e	 ,

que étant 0118 communément employées à commencer
les mots qu'a les former, certaines consonnes ont un
emploi égal à celui des voyelles.

Nous ne pouvons donner ici les polices convenables
pour les langues étrangères qui se trouvent dans les
principales fonderies ; c'est ce que l'on a fait dans la
police que nous donnons pour le français, qui est celle
adoptée par plusieurs fonderies et qui n'est guère que
la police Didot ramenée à 100,000 lettres, en y faisant
quelques corrections indiquées par l'expérience.

Police française pour 100,000 lettres.

Nous ne pouvons donner ici une idée de tous les pro-
duits qui se rencontrent dans un établissement impor-
tant; on en juge par tous les produits de la typogra-
phie, l'imprimerie ne pouvant que reproduire les types
que lui fournit la fonderie. Nous reviendrons sur ce
sujet en traitant la question d'art à l'article ART IN-

DUSTRIEL du Complément.
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AONDERIE MÉCANIQUE. Le moule ordinaire, qui est,
à bien peu près, le même que celui employé à l'o-
rigine de l 'imprimerie, peut, comme l'a montré une
longue expérience, donner avec des soins convenables
une fabrication parfaite. Les améliorations qu'on pour-
rait y introduire encore ne doivent donc pas changer
les prisseipes fondamentaux du moule ; elles ne doivent
tendre qu'a rendre son usure moins prompte, moins nui-
sible à la qualité des lettres, et à rendre le jeu des
pièces plus régulier. Nous avons vu l'important pro-
grès réalisé dans cotte voie par l'intervention du moule
américain,. Aussi n'est-ce pas pour obtenir une fabri-
cation plus parfaite qu'on a cherché à entrer dans une
voie toute différente, mais pour fabriquer plus écono-
miquement. Les produits ainsi fabriqués ont été, en
effet, livrés à des prix inférieurs à ceux de la fonderie
ordinaire, mais Mont pas cependant, jusqu'à ce jour,
pris une part considérable de la fabrication à cause do
leur imperfection.

Les seuls systèmes exploités commercialement jus-
qu'en ISA, reposent sur un principe nouveau fort in-
génieux , qu'on doit à M. Henri Didot, et qui permet
d'obtenir aveq bien plus d'énergie, dans un système
fixe, l'effet que l'ouvrier fondeur produit par la secousse
qu'il donne au racornie.

M. Demi Didot transporte l'opé-
ration du clichage (voyez POLYTY-
PIE) sur une niasse de métal placée
à côté de la partie où se forment les
lettres ; la masse liquide choquée
violemment tend à s'échapper en
tous sens, mais elle ne trouve d'is-
sue que dans des vides nombreux oit
viennent se former les lettres.

Nous avons vu qu'un ries grands
avantages du moule à main était que,
par sa composition en deux pièces
symétriques , il suffisait de l'ouvrir
pour quo par la plus faible pression
la lettre tombitt sans pouvoir être
faussée. Mais si on veut former un
grand nombre de lettres à la fois, il
est impossible de pouvoir ouvrir les
pièces gni enveloppent les lettres, de
manière à laisser sortir celles-ci li-
brement. Il faut donc retirer par trac-
tion les lettres formées (inconvénient assez grand) ;
tout ce qu'il est possible de faire, c'est de rendre mo-
bile la pièce qui s'applique sur l'espèce de peigne entre
les dents duquel les lettres viennent se former, ce qui
permet de les retirer.

Dans l'invention de M. Didot on n rendu cette ad-
hérence un minimum, en taisant que les lettres touchent
cette bande de recouvrement par la frotterie ; dans le
système florins/1, c'est par la force de corps.

lussution DidOi. Fonderie polyumarype. La pièce
principale du moule est une longue pièce de fer par-
fairemsut plate, dans laquelle sont faites, au moyen
d'une espèce de machine, à raboter d'une grande préci-
sion, des entailles ayant toutes la même largeur, qui
est égale à la force de corps des caractères que l'on
veut fondre, dimension donnée par la largeur du fer. Ces
entailles doivent être parfaitement parallèles et leur
profondeur doit être égale à l'épaisseur que doit avoir la
lettre, dont la matrice est fixée à l'extrémité, dans une
pièce appliquée d'équerre, oit se trouvent pratiquées
des rainures plus larges qui reçoivent les matrices
(voyez fig. 1026). Une plaque de recouvrement s'ap

-plique avant le clichage et applique sur le peigne, au
moyeu de vis, les cieux pièces qui recouvrent sur deux
bandes placées en face l'urne de l'autre (lig. 4 07);
au Millet/ se trouve un espace dans lequel ou verse
la matière sur laquelle ou fait tomber un poidul

4028
Une première infériorité des caractères fondus par ce

procédé résulte de ce que l'air n'ayant plus d'issues,
occasionne des souillures nombreuses a l'intérieur des
lettres, ce qui fait qu'ils peuvent manquer du solidité
et s'affaisser inégalement par l'effort de la presse. Mais
ce n'est pas seulement à l'action de l'air qu'il faut at-
tribuer l'infériorité qu'ont les caractères fabriqués sur
ces moules sur ceux de la fabrication ordinaire. La ma-
tière ne coule plus liquide de la cuillère dans le moule,
elle se trouve agitée violemment et amenée presque
instantanément, par le refroidissement dus parois du
moule (toujours moins échauffé, et plus difficile à échauf-
fer que le moule ordinaire), à un état piteux; elle ne
passe pas naturellement de l'état liquide à l'état solide,
elle semble passer par l'état intermédiaire, qui détruit
l'adhérence des molécules et désagrégé en quelque sort,

la matière ; aussi les caractères, quoique fondus avec
un bon métal., ont-ils peu de consistance, et le grain do
leur cassure est très gros.

Après la fonte le peigne est retiré parallèlement au
sens des lettres, puis on enlève le tout.

Comme dans ce procédé on fait un grand nombre do
lettres en même temps, il faut qu'en faisant jouer le
moule un certains nombre de fois, la fonte se trouve faite
cuir ait la police. Il faut donc qu'il y ait toujours plu-
sieurs matrices d'e, d'a, d'a, etc., pour urne de k, par
exemple. Or, quelque sous que s'en pressas, il y a tou-

4
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qui chasse fortement la lettre de droite à gauche
et remplit les intervalles des deux moules (voyez S.
gare 4028).

1026.



FONTAINE DE HÊRON.

cès en France dans ces dernières années. On a voulu
fabriquer dos caractères par procédés entièrement mé-
caniques ot abandonner completement la voie de la
fonderie. A cet effet, on étirait dos bandes métalliques
ayant exactement les dimensions que devaient avoir
les lettres, travail déjà extrêmement difficile pour ob-
tenir des produits d'une précision comparable à ceux
do ln fonderie. Après avoir découpé les bandes de mé-
tal en petites longueurs presque égales à la hauteur
des caractères, ois les introduisait successivement dans
une machine analogue h celle qui sert h fabriquer les
pointes de Paris avec du fil de tir. La petite pièce mé-
tallique, maintenue entre deux joues en acier, était
écrasée vers la partie supérieure par deux petites pièces
d'acier mues par des excentriques. Le métal ainsi re-
foulé venait se mouler dans une matrice en for forte-
ment maintenue à la partie supérieure, et la lettre était
terminée, après toutefois qu'on avait enlevé les barbes
qui se projetaient entre les joues d'acier et la matrice.
Sans insister sur ce curieux essai, qui no pouvait
réussir, malgré l'habileté des inventeurs, qui ont résolu
le problème difficile d'obtenir mécaniquement un mou-
lage d'une grande pureté sans altérer les dimensions
des tiges qui devaient former le corps des lettres, /mus
dirons que la solution complète du problème les eût
peut-être menés à faire, suivant leur espoir, des ca-
ractères en cuivre deux ou trois fois plus résistants
que ceux qu'on peut obtenir par les procédés de la
fonderie, mais que certainement ils eussent été bien
imparfaits et auraient coûté au moins aix fois plus cher.

CII. LABOULAYE.

FONTAINE FILTRANTE. Voyez FILTRATION.

FONTAINE DE HÉRON. La Fontaine de Héron se
compose de trois vases, un vase supSrieur, un vase
moyen, un vase inférieur ; et de trois tubes, le premier
descendant du fond du vase supérieur au fond du vase
inférieur, le secoua s'élevant du sommet du vase infé-
rieur au-dessus du vase moyen, et le troisième s'éle-
vant du fond du vase moyen jusqu'à deux ou trois dé-
cimètres au-dessus du vase supérieur ; c'est celui-ci qui
forme le jet de la fontaine de Héron. On met do l'eau
dans le vase moyen, au moyen d'un bouchon que l'on
ferme ensuite; on met pareillement de l'eau dans le
vase supérieur, on ouvre un robinet placé sur le pre-
mier tube, et le liquide s'élance en un point qui est
d'autant plus élevé au-dessus chi niveau duva se moyen
que le niveau du vase supérieur est lui-même plus élevé
au-dessus du niveau du vase inférieur.

C'est avec un appareil construit sur ces principes
qu'on fait l'épuisement des eaux des galeries de la
mine de sulfure de plomb, à Schemnitz, en Hongrie.
(Fig. 4029.) Un réservoir d'eau supérieur est alimenté
par une source et sert à alimenter un réservoir A. placé
au niveau du sol ou d'une galerie d'écoulement; un
deuxième réservoir fermé B est placé au fond do la
mine et rempli d'eau à épuiser. L'air chassé de A lors
de l'arrivée de l'eau du réservoir supérieur exerce une
pression sur la surface de l'eau, et la force s'échappe
par un tuyau d'ascension /'.

Pour recommencer cette opération, il faut rétablir
les choses dans l'état primitif, c'est-h.-dire vider le ré-
servoir A. actuellement rempli d'eau, et remplir d'eau
le réservoir B. C'est à quoi l'on parvient par le jeu
des robinets S S', S" S"' et r r', liés deux à deux.

Il existe entre les capacités des réservoirs A et B
un rapport dépendant de la pression exercée par la
colonne d'eau qui tombe du niveau supérieur dans le
réservoir A et qui en chasse l'air dans le réservoir B.
Soit h la hauteur de cette colonne, H la l'auteur d'une
colonne d'eau faisant équilibre à la pression atmosphé-
rique, A et B les capacités des deux réservoirs. Quand

• l'air introduit est dans le premier, son volume est A,
et son élasticité a pour expression Reg, p étant la den-

FORÊT.

sité de l'eau; (puma il n passé dans le réservoir B,
volume est B (abstraction faite do la capacité du tuyau
do communication, et du poids do l'air qui y est ren-
fermé), et cet air fait équilibre à la colonne h, plus à la
pression atmosphérique (si le mouvement se continuo
jusqu'à ce mie le réservoir se vide), on a donc :
AII = B (II+ h), l'élasticité étant (II -I- h)p , équation
qui donne le rapport des capacités des deux vases et
montre qu'on doit avoir A > B.

FONTE (angl. east-iron, ail. roheisen).Voyez rua
et FONDERIE DE FER.

FONTE MALLÉABLE. Voyez Complément.
FORCE D'UN CHEVAL-VAPEUR. Dans la mesure

du travail des forces en général, on prend pour unité
la force qui est capable d'élever, en 1 seconde, un
poids de 1 kilog. à une hauteur verticale del mètre;
cette unité porto le nom de dynande ou hilogram.
mètre. Pour évaluer le travail des forces des ma-
chines à vapeur, on prend une unité plus grande,
appelée cheval-unpeur, qui correspond à 75 dynamies,
c'est-à-dire è75 kilog. élevés, par seconde, h 1 mètre de
hauteur verticale, et qui équivaut à très-peu près à l'es-
timation introduite en Angleterre par le célèbre Watt.
Le cheval-vapeur ainsi défini exprime un travail à peu
près double de celui que peut fournir un cheval de
force ordinaire dans le même temps.

FORET. Les forêts occupent une part importante
du sol de la France, comme on en jugera par les don-
nées statistiques ci-après :

En 1794, les forêts de la France avaient tsne éten-
due de 9,589,869 hectares, dont 1,360,492 apparte-
naient à l'Etat; en 1851, la totalité était de 8,967,000
hectares, dont 1,226,090 à l'Etat. Ce dernier chiffre
est descendu à 1,007,046. Ainsi, dans l'espace de sept
années, les forêts de l'Etat ont diminué de 283,446,
compensation faite des reboisements, qui ont été. en
moyenne, de 860 hectares par année, de 1 821 à 1837;
de 1,300 dans la période 1838 à 4854, elle s'est élevée
à 6,270 de 1855 à 4857, inclusivement, et cette opé-
ration se poursuit toujours dans de larges proportions,
La loi du 28 juillet1860 a affecté une somme annuelle
d'un million, pendant dix ans, au reboisement des mon-
tagnes. Pour 186'2, les produits des forêts sont évalués
à 38 millions, dont 321/2 à provenir des coupes de bois.

Plusieurs des considérations qui se rapportent aux
forêts ont été exposées à l'article BOIS. Nous ne
parlerons ici que de l'estimation du prix des bois
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sur pied. Le tableau suivant, donné par M. Deperthuis,
apprend ce que l'expérience a fait connaltre sur le pro-
duit d'un arpent de bois destiné au chauffage.

Tele du produit dues arpent de bois selon l'âge de la
coupe et la nature du terrain.

AGE
do IN

coupe. mauvais.

SOL

médiocre. excellent.

sera, etres.
40 9 1/2 161/2 21 1/2

42 274/2 43
20 18 46 1/2 71
25 25 63 100
30
35

34
33 1 /a

80
100

129
167

10 33 1/2 418 200
50 984/2 148 267
60 24 180 334
70 14 198 382
80 91(2 220 430
90 41/2 229 456

100 243 487

L'arpent de 100 perches carrées de 22 pieds vaut 51
ares.

Le tableau ci-dessus suppose quo le bois est bien
garni; s'il en est autrement il faut en réduire les nom-
bres dans un rapport dépendant do l'étendue des vides
ou clairières dont il faut d'abord déterminer la propor-
tion.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'acheter 5 hec-
tares 95 ares de bois de 25 ans, dons un sol de qualité
moyenne et que les clairières soient de 4/7'. Les 5 hec-
tares 95 ares ne vaudront réellement, déduction faite
du septième, que 5 hectares 10 ares ou 10 arpents, ce
qui, à raison do 63 stères do bois par arpent (voir le ta-
bleau), donne 630 stères pour l'équivalent dela coupe;
si le prix du stère, dans le lieu de l'exploitation, est
porté à 40 francs, l'enchère ne devra pas dépasser
6,300 francs.

Jusqu'à 30 ans le bois porte le nom de taillis, au-

delà il prend successivement ceux de demi-futaie, haute
futaie et vieille fatale.

L'estimation de la valeur d'une futaie est principale-
ment basée sur la quantité de pièces de charpente qu'on
peut en tirer. On range les arbres par classes, qu'on
nombre et qu'on estime à part : la somme donne le prix
total. Pour estimer le prix d'un arbre on en mesure la
circonférence à 2 mètres de terre, au moyen d'un ruban,
et on en déduit le quart pour tenir compte des déchets
dus à la présence de l'écorce et de l'aubier; à cet effet,
les divisions du ruban sont espacées de telle sorte que
4 mètres n'y sont comptés que pour 3; on prend ordi-
nairement le cinquième du contour ainsi obtenu pour
représenter l'équarrissage de la solive que l'on peut en
retirer. Ou mesure ensuite la hauteur de la pile, c'est-
à-dire de la portion d'arbre susceptible d'être conver-
tie en bois de charpente, en tenant à la main et à la
hauteur de l'ail un triangle rectangle isocèle (sorte
d'équerre dont un côté est vertical et l'autre horizon-
tal), et s'éloignant de l'arbre à une distance telle que le
sommet de la pile se trouve sur l'alignement de l'hy-
poténuse : la distance à laquelle on se trouve alors de
l'arbre augmentée de donne approximativement
la hauteur de la pile. On a ainsi les 3 dimensions de la
solive, et il est facile d'en déterminer le cube et par
suite le prix ; il faut encore tenir compte des branches
capables do produire du bois de corde ou des fagots, ce

qui varie avec l'âge, . essence, etc.. et que l'expériem:
apprend à connaître. (Voy. ronETs, Compte-ment.)

FORET (angl. borer, all. bohrer). On donne ce nom
à divers outils de dimensions variables qui servent à
percer les métaux, la pierre, le bois. La partie travail-
lante ou la mèche est en acier, et se fait ordinairement
pour les forets de faible dimension, avec des tronçons
de fleurets ou de vieilles limes.

Les forets destinés à percer un premier trou, par un
mouvement de rotation alternatif, tel que celui qu'on
imprime avec un archet, ont leurs bouts aplatis et
taillés en grain d'orge, avec deux biseaux qu'on fait
sur la meule après la trempe. La pointe doit coe-
respondre exactement au centre, sans quoi le trou
qu'on perce n'est point rond. Lorsque le foret a pour
objet d'agrandir un trou, on fait précéder son tranchant
d'un goujon du calibre du premier trou; il prend alors
le nom de foret ou mèche à goujon. Il faut plusieurs as-
sortiments des uns et dos autres dans un atelier. Le
bout opposé à celui qui perce est façonné en pivot, en
carré, etc., suivant le mode de communication du mou-
vement.

Les tranchants des forets qui percent en tournant
toujours dans le même sens, sont également à pointes
angulaires plus ou moins obtuses, mais ils sont à biseau
simple. On se sert ordinairement d'huile pour forer le
far et l'acier. La fonte, le fer, le cuivre, le bronze, la
pierre, etc., se percent à sec; il faut seulement aveur
soin de ne pas trop précipiter le mouvement, afin de ne
pas détremper l'outil. Cette vitesse peut aller à 35 à
40 tours par minute pour des trous d'un diamètre da
95 millimètres et au-dessous, et doit diminuer au fur
et à mesure quo le diamètre augmente.

FORGE. On distingue deux espèces de forges, sa-
voir : les grosses forges (forges à l'allemande, forges à
l'anglaise : voyez ACIER et FER), oie l'on fabrique le
fer et l'acier et où on les étire en barres de tout échan-
tillon au moyen de martinets et de laminoirs ; et les
forges maréchales (angl. smith's forge, all. schmiede -
feuer), où l'on façonne à bras d'hommes les innom-
brables pièces de fer et d'acier que consomment les
diverses branches de l'économie industrielle.

La disposition des forges maréchales varie suivant
l'usage auquel elles sont destinées, ainsi on distingue
les forges de serruriers, de mécaniciens, de cloutiers.
de maréchaux, les forges portatives, etc.; mais toutes
se ressemblent, en ce qu'elles sont principalement for-
mées d'un soufflet, d'une tuyère placée horizontalement,
d'un foyer, d'une hotte et d'une cheminée. On les chauffe
au charbon de bois ou le plus souvent à la houille et
particulièrement avec cette variété grasse et collante
qui a reçu le nom de houille maréchale. On emploie or-
dinairement le menu dont on forme au-dessus du feu
une voûte, qui se soutient par suite de la propriété col-
lante de la houille, et qui sert à concentrer la chaleur.
.Avent la chaude, on détache de la voûte les parties les
plus calcinées, pour former le fond du feu sur lequel on
place le fer au-dessus de la tuyère; de telle sorte que le
vent traverse du coke enflammé, puis se réfléchit sur
la voûte embrasée, avant de venir en contact avec le fer
sur lequel il n'exerce plus alors qu'une action à peine
oxydante.

La fig. 4030 représente une forge portative très sim-
ple avec ses principaux accessoires : A, soufflet cylin-
drique en cuir, qui se manoeuvre au moyen du levier B,
qui fait mouvoir l'axa C, portant deux secteurs sur les-
quels s'enroulent des chaînes qui viennent s'attacher
au fond inférieur du soufflet; D, porte-vent qui vient
aboutir à la tuyère en E; le foyer est recouvert avec
des briques réfractaires minces; étau. Cotte forge est
surtout employée sur les vaisseaux ; elle a 0',75 de
hauteur sur 0"',60 de large et 0',80 de long, et pèse
environ 100 lcilogr.
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dont ils ont apprécié la grande utilité pour produire
les nombreuses pièces semblables qui entrent dans ces
appareils. Au lieu de faire porter les enclumes sur des
vis dont les pas étaient forcés en peu de temps par les
chocs répétés, il les font porter sur des plans inclinés
on forme de coin quo l'on déplace à l'aide d'une vis
horizontale. On e également remplacé la garniture de
liége par un fort ressort spiral. Le matriçage des en-
clumes et des marteaux permet d'obtenir telle forme
que l'on désire, aveo une perfection qui n'est pas
moins remarquable que la rapidité do la production.
Tous les petits articles, tels que boulons, écrous, bro-
ches, etc., ainsi fabriqués paraissent presque produits
eu tour, tant ils présentent de perfection au double
point de vue des dimensions et du poids.

FORGES CATALANES ET CORSES. Dans ces
forges on extrait du fer malléable de ses minerais
dans une seule opération. Cette méthode, par la sim-
plicité de ses appareils et de son roulement, peut offrir
quelques avantages dans des contrées montagneuses,
où les communications sont difficiles, où les fortunes
sent médiocres et où les forêts sont disséminées sur
une grande étendue. Le fer qu'elle donne est plus pur
que celui quo l'on obtient par les autres méthodes, non-
seulement parce quo les matières premières de la fabri-
cation se distinguent par leur bonne qualité, mais en-
core parce que la réduction précède la fusion et s'opère
à une température peu élevée à laquelle les matières .
étrangères qui peuvent se trouver dans les minerais
sont irréductibles. D'ailleurs, les scories de l'opération
renfermant une grande quantité d'oxyde de fer, la ré-
duction, si elle pouvait faire de plus grands progrès que
ceux que l'on observe, s'exercerait de préférence sur
l'oxyde de fer, qui est plus facile à réduire quo les autres
éléments des scories. Cela explique pourquoi les fers
produits par la méthode directe sont très-estimés pour
la fabrication des pièces de résistance, pour la cémen-
tation, etc.; cette méthode fournit en outre des aciers
naturels qui sont une seconde source de bénéfices pour
les maîtres de forges. Enfin, la dépense en combustible
est généralement un peu inférieure au chiffre total des
consommations dans les différents traitements habi-
tuellement usités au charbon de bois. Mais, d'un autre
côté, cette méthode exige l'emploi de minerais qui ne
se trouvent que dans peu de localités, le travail est
difficile et la main-d'oeuvre infiniment plus considérable
que dans tous les autres procédés de fabrication du fer.
Aussi est-elle exclusivement concentrée dans les Py-
rénées et en Corse, pays où les conditions établies ci-

dessus se trouvent remplies.

FORGE.

La question du travail do la forge a été traitée aveo
trop de soin par notre collaborateur A. Faure, dans
son bel article CONSTRUCTION Ulis SIACIIiiius, pour que
nous ayons à y revenir ici. Il a parfaitement indiqué
la révolution qu'apportait dans l'art de la forge l'ad-
mirable invention du marteau à vapeur, qui a permis
de mouler des masses de fer de dimensions énormes et
d'attaquer des constructions gigantesques.

Fig. 1030.

Nous chercherons h le compléter sur un seul point
qu'il n'a peut-être pas assez mis en lumière ; je veux
parler de l'emploi des étampes. Lorsqu'un grand nom-
bre de pièces semblables doivent être obtenues par la
forge, on comprend toutes les économies que peut pro-
curer, pour les opérations ultérieures, le forgeage dans
un creux de la forme qu'il s'agit d'obtenir.

Ceci revient à modifier l'enclume. Une modification
générale est celle qui consiste à lui écumer la forme
d'un V pour le forgeage des arbres et en général des
pièces de fer cylindriques. Au lieu de s'écraser comme
sur une enclume plate, l'arbre reste toujours sous l'axe
du marteau, et il ne tend pas à s'y former un centre,
,un noyau poreux. On est allé plus loin que le simple
emploi des étampes pour les pièces à multiplier ; on a
construit en Angleterre une machine à forger qui te
eu un grand et légitime ,succès. Cette machine, in-
ventée par M. Ryder pour la confection de petits arti-
cles de consommation courante, les broches de fila-
ture, par exemple, fonctionne avec une rapidité et une
précision remarquables. Elle se compose essentielle-
ment d'une série de petites enclumes de 20 cent. carrés
environ, maintenues par-dessous au moyen de larges
vis qui traversent le bâti de la machine, et qui servent
à régler d'une manière exacte la distance qui doit exis-
ter entre chacune d'elles et le marteau correspondant.
Une garniture en liége est interposée entre la vis et
l'enclume pour amortir les chocs. Quant aux marteaux,
ils sent respectivement disposés au-dessus des enclumes,
et accomplissent leur chute en glissant de haut en bas
et réciproquement entre des coulisses verticales ména-
gées dans le bâti de la machine. Chacun d'eux est
maintenu relevé par un fort ressort à boudin, et l'a-
baissement qui produit le choc est obtenu au moyen
d'un excentrique circulaire, abaissant une espèce de
came agissant par pression sur la tâte du marteau.
Le nombre des coups par minute est de 700.

MM. Platt frères, d'Oldham, les célèbres construc-
teurs de métiers à filer, ont perfectionné cette machine,

Fig. 1031.

L'ensemble d'une forge catalane comprend un feu on
foyer pour l'élaboration du minerai, une machine souf-
flante d'une construction particulière dite trompe, four-
nissant au maximum 8',9 d'air par minute sous une
pression de O s',08 de mercure, et un marteau à queue,
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du poids de 650 1, mil pnr une roue hydraulique. Le
foyer se trouve entre la machine soufflante et le mar-
teau, et tous les trois sont placés à peu près sur la
même ligne droite.

La lig. 1031 est l'élévation du marteau employé
dans les foyers pyrénéens : 4, axe de rotation de la roue
hydraulique motrice xy, sur lequel est monté le col-
lier 2 3, de l'arbre des cames 4 5 6; h, 1, en, n, fonda-
tions supportant les jambes b du marteau, qui sont réu-
nies à la partie supérieure par les traverses e; u, man-
che, et r, tête du marteau ; s, enclume; t, tas destiné à
limiter la levée du marteau et formé par l'extrémité
d'une solive en bois élastique.

La machine soufflante ou trompe a été donnée
l'article MACHINES SOUFFLANTES. Nous n'en repro-
duirons pas ici la description, nous contentant de
faire remarquer la simplicité, la rusticité d'un genre
d'appareil fondé sur des phénomènes curieux.

La chute totale d'une trompe est de 6 à 7 mètres,
et cet appareil, lorsqu'il est bien construit, emploie
moyennement 12/100" de mètre cube d'eau par se-
conde et per feu.

Le personnel d'un feu catalan se compose de 8 ou-
vriers formant 2 brigades qui se relaient par postes do
6 heures environ, joue et nuit , en se réunissant toute-
fois pendant un temps assez court, à la fin de chaque
opération, pour retirer la loupe du feu. Chaque brigade
se compose d'un mattre affineur ou marteleur dit foyer
ou maillé, et de son aide ou pique-mine, et d'un fondeur
ou escales, avec son aide ou miaillou. Outre ces ou-
vriers, il y a, par usine, un garde-forge qui livre aux
fondeurs le minerai et le charbon, et un commis chargé
de la comptabilité et de la haute surveillance.

Les minorais que l'on traite dans les forges catalanes
doivent être en roche, purs, riches et fusibles ; il faut
qu'ils contiennent au moins 40 à 50 p. 100 de fer mé-
tallique et que par leur nature ils puissent donner lieu
à la formation facile d'un silicate neutre. Voici , du
reste, d'après M. François, la composition moyenne
des usinerais employés dans l'Ariége :

Peroxyde de fer. . .	 62,474
Peroxyde de manganèse.	 6,213
Chaux 	 2,790
Alumine.	 .. 	 1,014
Magnésie.	 	 0,545
Silice.	 	  14,715
Eau.	 	  12,142
Perte. 	 	 0,137

100,000
Le minerai à traiter en une opération est partagé en

deux parties : l'une, composée de morceaux débarrassés
au moyen d'un crible, de la poussière et des menus
fragments, est placée en mm (fig. 1035), et séparée du
combustible chargé en cc, par plusieurs couches soi-
gneusement battues aa, de fraisil humecté et de char-
bon menu ; l'autre, réduite en poussière et portant le
nom de greillade, formant au moins le tiers et quelque-
fois la moitié de la masse totale, et fortement humectée
d'eau, est chargée successivement, et par petites por-
tions, pendant toute la durée de la réduction du mine-
rai m; ces petites couches m'm' de minerai, stratifiées
avec le charbon de bois c, descendent en même temps
que ce charbon s'affaisse par la combustion qui a con-
stamment lieu devant la tuyère. Les massiaux de fer
brut I", f, sont placés au-dessus de la tuyère T, dans l'es-
puce disponible compris entre le minerai m et la warme
e. La chaleur, dégagée par la combustion, est em-
ployée en partie à échauffer par contact et par rayonne-
meut les massiaux f,f, et en partie entraînée par les
gaz que cette combustion produit. L'air projeté de haut
en bas circule dans les charbons incandescents tout le
temps nécessaire pour perdre sa vitesse initiale; par
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suite de cette disposition, l'oxygène atmosphérique est
déjà converti en oxyde de carbone, lorsque les gaz
sont chassés au travers du minerai mm par le courant
que ne cesse de projeter la tuyère. L'oxyde de carbon

1035.

sort du foyer en traversant le minerai mm, et non
le charbon cc, par plusieurs raisons; les interstices qui
existent entre les charbons laissent au gaz un passage
moins facile que ceux du minerai mm, préalablement
débarrassé de tous les menus fragments; la hauteur de
la masse de ce charbon cc est ordinairement plus
grande que celle du minerai mm; les massiaux placés
nu-dessus de la tuyère gênent la sortie des gaz dans
cette direction ; enfin, les couches de minerai pulvéru-
lent et humecté Mm', qu'on stratifie continuellement
avec le charbon, tendent encore à empêcher la circula-
tion des gaz dans cette partie dn foyer. Par ces divers
motifs, le minerai mm offre le point de moindre résis-
tance, et donne seul issue aux gaz, que l'on peut effec-
tivement embraser en bb, par l'approche d'un corps
enflammé à la surface du tas de minerai, dès qu'on
commence à donner le vent; la disposition du foyer
pyrénéen est done telle, que le minerai y est soumis,
depuis le commencement de l'opération, à l'influence
simultanée de tout l'oxyde de carbone qui se forme
dans le foyer, et de toute la chaleur qui n'est point
employée dans le fond du foyer à échauffer les massiaux
et à élaborer le minorai menu. L'élaboration du mine-
rai gros et menu en m et en m, et la conversion
de toutes les matières fixes en une loupe de fer malléa-
ble r, et en scories es, comprennent d'ailleurs une
foule de phénomènes que nous allons examiner suc..
cinctement.

La sole du foyer est ordinairement une pierre de
granite t trois de ses parois sont formées de barres de
fer superposées; la rustine ou haire est seule en maçon-
nerie réfractaire; la tuyère est en cuivre rouge. Les
dimensions de ces diverses parties étant données par la
figure 1035, nous passerons immédiatement à la des-
cription d'une opération.

Après avoir retiré la loupe on ma/fada feu, et rejet,.
dans le creuset le charbon réuni sur l'aire, l'ouvris
jette par-dessus du charbon frais qu'il égalise et presse
au moyen d'une pelle.. Arrivé un peu au-dessous'u ni.
veau de l'extrémité de la tuyère, on partage le creuset,
à l'aide d'une planche placée A pets près parallèlement à
la warme et aux 2/3 environ du creuset à partir de cette
face, en deux parties que l'on remplit, l'une de mine-
rai, l'autre de charbon tassé et recouvert d'une coach,
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de fraisil humide et également tassé, comme l'indique
la figure 1035.

On donne alors pendant le vent au maximum de
tension (0e ,081), afin de dégager la tuyère et d'aviver
le feu, et après 10 minutes environ, on abaisse le vent
à une pression de 0,036, que l'on maintient pendant
toute la durée de cette période. L'escola ajoute du
charbon et par-dessus de la greillade à peu près toutes
les 8 minutes, en arrosant cette dernière, après la
charge, avec une certaine quantité d'eau. La durée
moyenne de cette période est de '73 minutes.

Dans la seconde période, dont la durée moyenne est
de 69 minutes, on porte la tension du vent à 0°,045 de
mercure, et l'on fait deux percées de scories, l'une
à la fin de cette période, l'autre 20 minutes avant.

Dans la troisième période, dont la durée moyenne
est de 42 minutes, on porte la pression du vent à
0.,063, et l'on fait deux percées pour faire écouler les
scories. L'escola donne deux fois /a seine dans cette
période, au commencement et à la fin. Donner la
mine, c'est faire descendre le minerai à l'aide d'un
ringard que l'on introduit entre celui-ci et le contre-
vent. Lorsque l'escola donne la mine pour la première
foie, il pousse son ringard droit au fond, sans qu'aucun
des points de la partie plongée de l'outil cesse d'être en
contact avec le contrevent, et cela dans le plan verti-
cal qui passe par l'axe de le tuyère ; il répète la même
opération dans l'angle du creuset formé par le contre-
vent et le laiterol. Il ne la donne pas encore dans
l'angle formé par le contrevent et la rustine. Lorsqu'il
donne la mine pour la seconde fois, il enfonce son
ringard à l'extrémité du contrevent ; puis, l'extrémité
inférieure de l'outil restant fixe, il lui imprime un mou-
vement de va et vient parallèle au contrevent avec
lequel il reste constamment en contact.

Dans la quatrième période, dont la durée est de
45 minutes, on porte la tension du vent à 0-,072; on
rejette sur le feu, avec la greillade, les scories lourdes
des coulées précédentes; on perce quatre fois pour don-
ner écoulement aux scories ; on donne trois fois la mine,
principalement dans l'angle formé par le contrevent et
la rustine. L'étirage du fer provenant de la loupe pré-
cédente s'achève vers le milieu de cette période, et l'on
y épuise aussi la greillade.

Dans la cinquième et dernière période, dont la durée
moyenne est de 133 minutes, et ois la tension du vent a
été portée à 0.,081, le charbon est presque partout
enflammé à la surface du creuset, et tout le mur de
minerai a disparu sous le charbon. On perce environ
douze fais pour faire écouler les scories, et, après cha-
que percée, on donne la mine; mais le ringard s'en-
fonce de moins en moins, parce que la loupe ou massé
qui occupe le fond du creuset grossit de plus en plus.
Le pied du mur de minerai est fortement aciéreux. En
donnant la mine, on fait glisser la partie onéreuse sur
le massé, pour qu'elle s'y soude et s'affine sous la
tuyère. La chaleur étant très forte, le valet jette
I litre 1/2 d'eau sur le feu, chaque fois que le maître
donne la mine. Environ 30 minutes avant la fin de
cette période, on fait le dernier chargement de charbon ;
il n'y a plus alors de minerai dans le creuset. Alors, eu
lieu de donner la mine, après le percement du chiée
l'escola rassemble les morceaux de fer épars dans le
creuset pour les souder au massé, et il cherche à arroi/-
air et à dégager celui-ci avec sou ringard. Arrivé à ce
point, et lorsque le charbon s'est affaissé jusqu'aux
approches de la surface supérieure du massé, on arrête
le vent, et l'on se bête d'enlever à la pelle les charbons
embrasés qui recouvrent le massé ; celui-ci adhère ordi-
nairement au fond du creuset. Pour Pen détacher

'
 on

introduit par le trou du chio un fort ringard que l'on
enfonce à coups de masse entre la loupe et la pierre du
fond, et dont on se sert pour soulever le massé; tous les
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ouvriers se réunissent alors pour le saisir à l'aide de
crochets, et le faire rouler sur le sol de l'atelier.

Le oinglege de le loupe et son étirage se faisant de
la même manière que dans les feux d'affinerie (voyez
FER), nous ne reviendrons pas ici sur ces détails.

Avant de terminer, nous dirons quelques mots sur
les diverses réactions qui se passent dans le feu et qui
ont été observées directement par M. François.

Dans la partie supérieure du feu, le minerai perd
son eau, les carbonates sont partiellement décompo-
sés, et l'oxyde de fer passe successivement à l'état
d'oxyde magnétique et d'oxyde des battitures. Plus
bas, on remarque, autour des noyaux de minerai, l'ap-
parition de pellicules de fer métallique, et, dans le
voisinage de ces pellicules, la formation de matières
scoriacées et boursouflées. Une réduction plus active,
la scoritication et la liquation des terres et un com-
mencement de carburation, marquent lu troisième ré-
gion du feu le partir du sommet du mur du usinerai. La
liquation s'opère toujours à l'état do silicate neutre,
que l'on remorque partout ois s'exerce la réduction.
Enfin, la liquation continue à s'opérer dans les pro-
portions définies du silicate neutre, si l'allure est mo-
dérée, dans la portion du mur du minerai la plus rap-
proelle de la tuyère suivant la verticale ; de plus, la
réduction s'achève et la carburation s'exerce avec une
grande activité, si l'allure est lente et soutenue.

Pendant la période do l'étirage, la greillade et le
charbon n'atteignent dans le feu qu'une hauteur de
0 e ,50 un-dessus du nez de la tuyère ; dans la période
qui suit, au contraire, le foyer est entièrement rempli,
et la greillade doit descendre d'une hauteur d'environ
4°1 ,00 arriver sous le vent ; aussi, la réduction se
fait moins complétement dans la première période que
dans la seconde , et les premières coulées de scories
sont assez basiques pour pouvoir être rejetées dans le
fourneau, si l'allure et le charbon le permettent. En
général, on obtient des scories d'autant plus riches et
par suite un fer d'autant plus doux que la rapidité avec
laquelle on fait fondre la greillade est plus grande.
Lorsque la greillade arrive sous le vent, elle y donne
naissance à un noyau métallique d'aise forme concave,
dit principe du massé, parce qu'il sert en effet à asseoir
le massé, et que l'ouvrier nourrit pendant l'étirage et
le travail en donnant de la mine,

La durée ordinaire d'un feu ou d'une opération est
de 5 heures 3/4. On peut admettre que, dans une cam-
pagne entière et dans une forge bien conduite

'
 on con-

somme par feu 485" de minerai renfermant 210" de fer
métallique et 405" de charbon, et que l'on obtient 148"
de fer en barres.

On obtient dans les forges catalanes trois espèces de
fer : le fer ordinaire, le fer fort et l'acier naturel ou fer
céda;. Le fer ordinaire est dur, nerveux, plus ou moins
aciéreux, difficile le travailler à la lime et au marteau
Le fer fort est un acier ferreux qui a une couleur bien
che dans sa cassure. Le fer cédat est noir ou violet et
constitue la qualité supérieure d'acier naturel. Le fer
fort se trouve généralement à l'extrémité du massé;
plutôt à la surface qu'au centre, et plutôt sur les
bords qu'au milieu, et surtout du côté du laiterol
chio.	 •

Pour obtenir de l'acier, il faut observer les règles
suivantes l" employer moins de greillade pour obtenir
des scories moins riches en oxydes de fer ; pousse/
plus fréquemment la mine vers la tuyère et avec moins
de force, afin que le massé, qui n'est plus protégé par
les scories, échappe à l'action du vent ; 3° donner plus
de charbon ou moins do mine; 4° multiplier les per-
cées des chio ; 5" prolonger le travail, renverser le
contreront on arrière et rendre la tuyère plus rasante,
6' donner moins de vent vers la fin de l'opération que
pour la production du fer doux; 8° employer des char-
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bons lourds; 9° employer des minerais ou des fondants
manganésifères.

L'acier des forges catalanes s'emploie, sans affi-
nage préalable, à la confection des faux, des socs de
charrue, etc.

D'après Ill. François, le prix de revient des 100' de
fer forgé la l'usine do Viedessos (Ariége), pour l'année
1840, pendant laquelle on n fuit 1000 feux, a été
comme suit, de 40',63° :

310' de urinerai, à 2' les 100' 	 6",20
302' de charbon à 8",20 les 100'. .	 . 24",76
Main -d'ceuvre 	 	 5', 95
Garde-forge et commis, 4500' par an, . 	 0',93
Entretien do l'usine, 1200 r 	 	 0",80
Intérêt à b p. 100 de la valeur de l'usine

(:250009, . 	 	 Or,83
Intérêt à 6 p. 100 du fonds de roulement

(29000').	 1'  16

Prix de revient des 400' de fer forgé. . ,

Nous renvoyons edux de nos lecteurs qui désireraient
plus de détails sur les forges catalanes à l'excellent ou-
vrage que vient de publier sur ce sujet M. François
(Recherches Jar le gisement et le traitement direct des
minerais de fer dans les Pyrénées, etc.).

FOYERS CORSES. La fabrication du fer par la mé-
thode corse diffère de la fabrication pyrénéenne en ce
que la simplicité apparente des moyens y est poussée
moins loin, et notamment en ce qua la réduction du
minerai se fait dons un foyer distinct de celui où ont
lieu la formation des loupes et le corroyage du' fer
brut. Dans la première opération, on emploie, pour
diriger l'oxyde de carbone sur le minerai à réduire, un
moyen aussi simple qu'ingénieux, dont les fig. 1036
et 1037 offrent les principaux détails.

Le foyer n'offre d'autre construction fixe que la
warme e e, qui supporte la tuyère, et le laiterol t l, qui
ne joue aucun rôle dans la première opération. Ce foyer
est reconstruit à neuf chaque fois de la manière sui-
vante : sur un fond de brusque battue, a a a, on élève
au devant de la tuyère une enceinte composée do gros
charbons bien droits, C C, longs do 0-,16 et disposés
horizontalement. La base de cette sorte de mur d'en-
ceinte est limitée intérieurement par deux droites pa-
rallèles b b, perpendiculaires à la warme, distantes de
0"',18, et situées à égale distance du plan passant par
l'axe de la tuyère ; ces deux droites s'appuient contre la
warme par l'une de leurs extrémités, et sont raccordées
à l'autre extrémité par un demi-cercle b d b, dont le
point d, situé dams le plan de l'axe de la tuyère, est à
0 r",40 de la warme. La limite extérieure du mur d'en-
ceinte est une ligure V d' b', entièrement semblable à
celle que nous venons de décrire, et est distante de
0"' ; 16 de tous les points correspondants de la limite ex-
térieure; l'espace compris est occupé par des charbons
disposés horizontalement, et toujours normalement aux
deux limites. Sur l'assise inférieure, établie comme il
vient d'être dit, on place d'antres charbons de même lon-
gueur, offrant une certaine retraite à mesure qu'ils s'é-
lèvent, de toile sorte quo l'enceinte ait eu tout 0-,75 de
hauteur; et offre à son orifice supérieur des dimensions
de 0'",48 et ff°,55. Le minerai à réduire, concassé en
fragments, est placé en Tel, entre le mur de charbon et
de gros fragments M de minerai, qui doivent servir à
une opération subséquente, et qui reçoivent ainsi une
sorte de préparation. Le combustible charge en c s'é-
lève ordinairement au-dessus du niveau du minerai. On
lance moyennement dans l'enceinte 5' d'air par minute,
avec iule pression de 0',04 à 0"',05.

Ici, comme dans le cas des foyers pyrénéens, la masse
4u minerai à réduire offre aux gaz réductifs formés
dans l'enceinte, une moindre résistance que le charbon
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accumulé au-dessus de la tuyère. On charge à la fois
530' de minerai et l'opération dure quatre heures.

4036.
On retire le marinerai réduit, mélangé de brusque, et

on l'affine par petites parties dans le même foyer, au
moyen de scories riches, après avoir détruit le mur de
charbon C C: Cl inclue affinage dure environ quatreheures,
et produit de 30 à 35' de fer doux d'excellente qualité.
Malheureusement, dans ce procédé, la main-d'oeuvre, et
surtout la consommation en combustible (qui s'élève à
plus de 700 de charbon pour 100 de fer produit), sont si
considérables, que cette méthode disparalt de plus en
plus.

Slatisligue. En résumé, en 4843, il y avait en France
127 foyers catalans et 8 foyers corses, en tout 135 foyers,
dont 107 en activité ont produit 108,4511^' de fer forge,
ayant une valeur de 4,906,597 francs. P. MUSETTE.

FORMIATES. Nom donné aux sels formés par l'a
cide formique; ils sont tous solubles, et précipitent d
leurs dissolutions l'argent et le mercure à l'état mé
tallique.

ACIDE FORMIQUE. Cet acide existe naturellement
dans le corps des fourmis, ce qui lui n valu le nom
qu'il porte, et dont on l'extrayait autrefois par distilla-
tion ; actuellement on le prépare directement en exer-
çant une action oxydante sur un grand nombre de ma-
tières organiques, et ne poussant pas la réaction jusqu'an
bout ; on prend ordinairement, à cet effet, une grande
cornue tubulée, dans laquelle on met I partie de sucre
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dissoute dans 2 p. d'eau ; on y ajoute 3 p. de peroxyde
de manganèse, et puis on verse par la tubulure 3 p. d'a-
cide sulfurique à G6', quo l'un (Amui préalablement do
trois fois son poids d'eau; il l'eut que le tont nu rem-
plisse que 1/15' à 1/20* de la cornue. Vers 50 à 60s,
l'action devient très tumultueuse et il se dégage beau-
coup d'acide carbonique, puis en continuant à chauffer
il distille do l'acide formique étendu; on reçoit ordinai-
rement cet acide dans un lait do chaux. On obtient ainsi
du formiate de chaux quo l'on fait cristalliser par éva-
poration, et que l'on traite par de l'acide sulfurique a
(A" pour obtenir do l'acide tbrinique concentré ; on Tub-
tient encore plus concentré, et no renfermant qu'un
équivalent d'eau, en décomposant à chaud par l'hy-
drogène sulfuré gazeux le formiate de plomb an-
hydre. Dans cet état, il renf rune environ 19 3/4 p. 4 00
d'eau, et sa composition est exprimée par la formule
OH, Ua -4-11, O. C'est un corps très réducteur qui
précipite de leurs dissolutions, à l'état métallique, l'ar-
gent et le mercure ; il n'a reçu du reste, jusqu'à pré-
sent, aucun emploi dans les arts.

FOULON (terre à). Voyez ARGILE.

FOULON (amouliTIS à). Voyez LAINE.

FOURS A CHAUX. Voyez CIIAUX.

FOURS A PLÂTRE. Voyez PLATRE.

FOURNEAUX (cale/. aven, 	 ofen). Voyez mi-
T.À.LLIIRGIE, at à l'article de chaque industrie en parti-
culier, ainsi qu'aux articles ARGENT, CHAUDIERE A

VAPEUR, CHEMINÉE, CUIVRE, FER, ÉTAIN, MERCURE,

PAIN, zasso, etc.
FOURNEAUX DE CUISINE (angl. coaking stove,

alti keichenofen). Dans l'enfance des sociétés, les ali-
ments étaient exposés à l'action directe du feu, c'est-
à-dire rôtis et grillés sur des charbons ardents, par
l'action de la flamme, ou cuits dans des fours sur des
cendres chaudes, ou enfin entourés de cailloux préala-
blement chauffés, comme le font encore aujourd'hui la
plupart des nations de l'Océan pacifique, et les peu-
plades sauvages de l'Amérique.

Homère, si fidèle dans les détails industriels qu'il
nous a transmis, si utile à étudier pour l'histoire des
arts, ne parle que de viandes rôties, aussi bien devant
les murs do Troie , quo dans les riches paluds do
Nestor, de Ménélas, d'Aleinotis et d'Ulysse. Les chairs
sont toujours rôties ou grillées sur le feu direct, au
moyeu de broches ou de lardoires it cinq pointes, aua-
logues à celles dont on se sert aujourd'hui pour griller
le pain. Une seule fois, sous la tente d'Achille, il est
question de viandes cuites dans une chaudière d'airain ;
mais il est évident que c'est dans le vase même d'airain,
et dans la graisse, et non pas dans l'eau bouillante que
les chairs étaient cuites : car Homère, qui n'oublie ja-
mais un détail technique, ne dit pas que l'on ait rem-
pli d'eau la chaudière où Achille jette divers animaux,
et dans les vers suivants il ne parle que de chairs rôties.

On doit en conclure, comme l'a déjà dit Brillât-Sa-
verbe, que les chairs étaient cuites dans une chaudière
d'airain, sans eau, et avec leur graisse; procédé qui
donne des viandes d'un goût excellent, et est employé
encore aujourd'hui, notamment crans la Francise-Comté,
en employant des vases en bronze, et dans la Lorraine,
l' Alsace, et presque toute l'Allemagne, avec des mar-
mites de fonte ou de fer battu.

Quelques vers que Lycophron met dans la bouche de
Cassandre, et dans lesquels il décrit une chaudière bouil-
lant du fond par l'action du feu, et oit une vieille sor-
cière fait bouillir les chairs des morts, ranime on le fait
dans l'art de la cuisine ; et la fable du vieux Pélias, que
ses filles coupent par morceaux, et font bouillir dans
une chaudière pour le rajeunir, s'expliquent tees bien
par le même procédé ; et ne prouvent rien contre l'asser-
tion que, dans les ouvrages anciens, il n'est nulle part
question de viande bouillie, ui de bouillon.

FOURNEAUX DE CUISINE.

Chez les Romains, en mime temps que déjà les foyers
de cuisine étaient installés dans l'intérieur des maisons, f
et quo do nombreux perfectionnements et un grand luxe
de variété avaient été introduits dans lui préparation
des mets , le fond du procédé était déjà amélioré. Les
vases do bronze et de terre, les broches, les fours eu '
briques étaient employas soue des formes diverses,

La eimplicite des procédés des anciens se retrouve en-
core de nos jours ailleurs que chez les peuplades sauva-
ges. Les Kalmoucks font leur cuisine dans des marmites
de for, et font bouillir dans l'eau la viande de mou-
ton, de boeuf, de cheval et du chèvre, qu'ils mangent
sans pain, en buvant le bottillon salé pour lequel ils pa-
raissent avoir un goût prononcé ; et les marchands no-

mades du Tyrol, caserne les bûcherons rie In Bavière,
n'out pour toute batterie de cuisine, sur leurs chariots,
qu'une poêle en fer, employée à la préparation de la

soupe, aussi bien que des viandes.
Les fourneaux de cuisine sont restés les meulas

pendant des siècles, un foyer rempli do bois embrasé,
d'abord en plein air, puis placé dans les habitations,
niais sans cheminées , citez les Romains , au moins
jusqu'a l'époque de leur décadence ; puis avec des che-
minées et de vastes hottes comme ou les voit dans les
plus vieux châteaux de l'Europe ; et dormit le feu ou
au-dessus, la viande bouillie ou les ragoûts placés dans
des vases. La viande rôtie et le gibier sur les broches,
les grillades sur la braise, le pain, les gâteaux ou au-
tres mets cuits dans les fours. Puis vint, avec la mul-
tiplication des mets , la découverte du charbon de
bois. Mais, taudis quo l'art de la cuisine du riche créait
et multipliait ses méthodes, rien n'était fait pour la
préparation en grand, pour l'amélioration et l'économie
de la nourriture destinée aux pauvres, et aux nom-
breuses réunions d'hommes.

La science du chauffage domestique et industriel
était encore ignorée.

C'est dans le nord de l'Europe que sont nés les pro-
cédés de cuisson des aliments en grand : là il faut des
appareils qui servent à la fois à la cuissots et au chauf-
fage. Là l'emploi de la tourbe, et surtout de la houille,
ont fait chercher des dispositions plus heureuses ; et
surtout pur suite des désagréments de leur fumée, ils
ont donne naissance aux foyers fermés, sans lesquels
il n'y e. pas de bon fourneau de cuisine , pas de bon
appareil do chauffage.

L'homme qui a porté les lumières de la science dans
cette industrie, jusque-la livrée à des maçons igno-
rants, c'est Rumford.

Avec le besoin d'être mutile, l'esprit d'application qui
donne un but pratique à toute découverte savante, et
l'originalité d'imagination qui multiplie les procédés,
Rumfort avait l'instinct du manufacturier qui juge d'a-
rance les résultats et l'activité patiente qui exécute
et améliore. Rang, fortune, talents, fonctions et répu-
tation, tout fut par lui employé sans relâche dans un
but unique, créer pour les pauvres, et pour l'améliora-
fion du sort des masses,' des institutions populaires
conçues avant la révolution française, organisées au
sein de l'Allemagne despotique, et dormit lesquelles
reculerait plus d'un philanthrope de nos jours.

En même temps qu'il instituait en Bavière de vastes
établissements pour recevoir les pauvres, et y établissait
le premier un travail utile et justement rétribué pour
tous les âges, il analysait scientifiquement les principes
mêmes de l'alimentation, et découvrait aussi de nou-
veaux procédés, auxquels il ajoutait une série égale-
ment nouvelle d'instruments de préparation, tant pour
les hospices et les casernes que pour les petits ménages...
Ce fut la pensée dominante de sa vie : il y prodi-
gua son temps et ses conseils , sa surveillance, son
activité, son exemple, et provoqua pour tous ses petits
appareils la libre concurrence du constructeur.
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Les procédés complets importés par lui-même en
France servent encore, dans nos bureaux de charité,
préparer dos soupes économiques, auxquelles il ne man-
que pour devenir une excellente nourriture qu'un élé-
ment azoté puissamment nutritif, et qu'un savant du
menue ordre, d'Arcet, y a voulu porter sous la forme de
la gélatine.

C'est surtout en Angleterre que, guidé par de rigou-
reuses expériences, Rumford a appliqué la houille dont
il avait su apprécier les avantages.

Lu réduction des foyers à de très petites capacités ;
l'établissement sur un seul foyer de plusieurs marmites
de dimensions modérées et de chaudières à eau, sous
lesquelles il utilisait la chaleur perdue de la fumée;
la découverte de procédés complets pour rôtir la viande
dans des fours en tôle., sans goût désagréable, par l'in-
troduction d'un léger courant d'air ; des idées heureuses
et larges sur les principes de cuisine, et surtout la
préparation des soupes ; telles sont les bases de sou
système de construction culinaire, qui n: résolu le dou-
ble problème d'une économie très grande de combus-
tible et d'un emploi simple et facile.

Ses Mémoires, placés au premier rang des ouvrages
industriels destinés à être le plus longtemps utiles, sont
une mine féconde d'idées, d'expériences et de résultats,
où, depuis cinquante ans, tous les constructeurs d'ap-
pareils économiques ont fouillé sans l'épuiser, pour
s'assimiler les éléments qui leur sont nécessaires.

Pas un appareil de cuisina, jusqu'à ce jour, qui n'en
soit sorti ; et, dans nos plus grands établissements,
les meilleurs fourneaux sont encore disposés d'après
ses méthodes, complétées par quelques remarquables
perfectionnements.

Rumford donnait un foyer séparé à chaque série de
marmites, à chaque fuur à rôtir, quelquefois à chaque
marmite. Il admettait encore les réchauds au charbon
de bois. Aujourd'hui on a concentré dans un petit
espace et réuni sur un seul fourneau et eu un seul
foyer, la préparation des soupes de léguions, la cuisson
des vitt/ides, la coufection des rôtis et des grillades,
celle de lu petite cuisine, et le chauffage des plats
de service.

Quelques mots rendront claires les dispositions fon
damentales communes à tous les grands appareils de
cuisine les mieux combinés.

On a d'abord remplacé complétement, par des pla-
ques de fonte ou de fer empruntées à l'Allemagne, dont
elles out gardé le nom, placées au dehors du foyer, et
rougies par l'action directe du fou, l'usage des réchauds
et du charbon de bois, à peu près exclusif encore dans
nos cuisines ; pratique aussi onéreuse à la bourse que fu-
neste à la sauté. Les cuisinières y périssent, ou s'eni-
vrent, et deviennent folles.

Le service des plaques allemandes, chauffées au bois
ou à la houille, est économique et en même temps fa-
cile. On y prépare les grillades, les omelettes, les fri-
tures, les ragoûts de viande, les légumes et les sauces ;
vingt mets différents sont conduits de front sans tra-
vail et sans variations sur des plaques, qui offrent toutes
les températures dont on a besoin, depuis le rouge vif
jusqu'à la douce température d'un four, sur les parties
les plus éloignées de la plaque, et aujourd'hui os les
voit adoptées avec plein succès, chez nos plus fameux
rest aùrateurs.

A la suite des foyers ainsi recouverts de plaques
allemandes, on établit tantôt circulairement autour du
foyer, tantôt à droite et à gauche, d'abord la marmite
à potage, puis celles aux légumes, aux ragoûts, puis le
four à rôtir de Rumford, puis enfin la chaudière qui
fournit constamment l'eau chaude nécessaire à la
cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle et au
service entier de la cuisine. Des robinets versent dans
chaque marmite l'eau venant d'un réservoir supérieur.

FOURNEAUX DE CUISINE.

À l'hôpital Saint-Louis de Paris, le système est dou-
ble. Les foyeN, placés aux extrémités d'un fer è che-
val, envoient leur flamme et leur fumée chauffer
deux séries complètes d'appareils, comme noue venons
de les décrire, et se réunissent sous une seule chau-
dière à eau, et dans une seule cheminée placée au cen-
tre du demi-cercle, disposition due aussi à Rumford.

D'autres appareils plus modernes, comme ceux de la
Charité, de l'Hôtel-Dieu, ont un seul foyer, et toutes
les marmites, chaudières et fours sont rassemblés à l'en-
tour, de manière à occuper dans la cuisine un moindre
espace, et à fonctionner plus activement

Les fig. 4038 et 4039 représentent les fourneaux de
la Charité. Les deux parties circulaires antérieures For-

1039.

1038.
tent les marmites pour divers usages; elles sont chauf-
fées par les produits de la combustion, qui ont déjà en-
touré deux fours en fonte. Les deux parties postérieures
reçoivent des plaques à l'allemande. Enfin une grande
chaudière (sous laquelle est un troisième four) renferme
de l'eau chaude pour les besoins de la cuisine.

Les fig. 1040, 1041 et 1042 représentent les four
neaux à bain-marie (tels qu'ils sont établis à Pinstitu
tien des Jeunes Aveugles, à Paris), à la construction
desquels /sous nous sommes surtout attaché, et qui nous
ont donné des résultats très avantageux.

Les figures démontrent comment un seul foyer per-
met de chauffer toutes les marmites, ainsi que les
étuves placées dans les parties latérales dit fourneau.
Au reste, pour ces divers appareils, les dispositions sont
à peu près semblables, sauf les proportions plus ou
moisis bonnes, plus ou moins grandes des appareils,
des passages et des détails d'ajustement.

L'emploi d'enveloppes de fente percées pour les
portes et au milieu desquelles l'on bâtit solidement
le fourneau, est une excellente addition qui e donné
à ces fourneaux une apparence extérieure de propreté,
et en réalité une solidité et une durée qu'ils n'avaient
pas. Les ajustements aussi en sont beaucoup plus faciles
que ceux de briques avec ceintures en fer. Tous les bre
veto pris chaque jour pour des fourneaux de cuisine, 3t
qui servent d'enseigne à un nombre infini de construe •
tours, n'ont d'autre système, d'autre origine, ni d'au-
tres dispositions que celles qui précèdent, et ne présen-
tent rien d'original.

Quant aux perfectionnements des petits appareil»
destinés aux cuisines particulières, il a été depuis qua-
rante ans l'objet des travaux de quelques hommes do
boute portée, Haret, Lemarc et d'Arcot , et il faut le
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dira, ils ont trouvé chez les particuliers plus de bonne
volonté que dans les administrations publiques : et ce-
pendant , c'est à ces dernières que devrait toujours
appartenir l'initiative de l'exécution des inventions
dues au progrès individuel. Que les chefs d'un éta-
blissement particulier hésitent à admettre un procédé
nouveau , qui peut compromettre leur existence indus-
trielle ; pour ma part, je trouve souvent qu'ils sont alors
prudents et sages. Mais une administration doit oser en-
treprendre ce qui doit être utile à tous, et sans danger pour
son service; sous ce rapport l'administration des hôpitaux
de Paris est appelée à remplir de graves devoirs, et est
responsable de ce qu'elle fait envers les pauvres si nom-
breux dans notre société; mais en même temps riche
de puissantes ressources, de conseils et de talents; pla-
cée au centre de toutes les administrations municipales
de la France, que pousse un même besoin de perfection-
nement, et appelée chaque jour à leur donner des leçons
et des exemples, l'administration des hôpitaux de Paris
est pont-être trop prudente, trop méfiante envers ce
qu'elle ne connaît pas encore : elle fait beaucoup cha-
que jour, mais sans oser ce qu'elle pourrait oser, et
sans ouvrir assez hardiment des voies nouvelles à tous
ceux qui la voudraient suivre.

M. Haret. a le premier entrepris d'opérer une révolu-
tion dans les petits appareils de cuisine.

Il a entrepris la tâche bien difficile d'introduire dans
tous les petits ménages des appareils commodes, porta-
tifs et économiques. La sagacité et la finesse de son es-
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prit , qu'il a su plier pendant de lon-
gues années à cette œuvre, lui avaient
d'avance montré le succès dans le bort
marché de ces appareils et la perfec-
tion du leur exécution. Sa persévérance
lui a donné le succès avec tous ses
avantages.

Aux dispositions premières de Rum-
ford, il e. ajouté tout ce que ln science
et l'expérience lui ont enseigné, et sous

	  toutes los formes, toutes les dimensions,
pour toutes les fortunes, surtout les
plus modestes, auxquelles il s'adressait
de préllirence. Il a varié ses marmites à
put au- feu placées sur de petits foyers
fermés, avec carneaux de fumée, où
l'aftlueneo do l'air et la combustion
lente du charbon de bois sont réglées
à •Iolonte, do ma/Tibre à n'obtenir que
ce qu'exige la conduite d'un pot au
feu abandonné à lui-mime. De petits
fours portatifs à rôtir servent à la pré-
viration de la pâtisserie. D'autres
grands fourneaux et des poêles portent
aussi le caractère distinctif des travaux
de M. Haret : haute intelligence et in-
vention clans les combinaisons, étude
profonde des besoins du public et bon
marché des produits, surveillance ri-
goureuse de l'exécution, c'est ainsi qu'il
a obtenir pendant longtemps une supé-
riorité incontestée sur tous les appa-
reils du même genre. Nous n'en con-
naissons pas encore de meilleurs dans

e ce système.
Citons comme un perfectionnement

important, à cause de son utilité, celui
apporté par M. Harel aux fourneaux
ordinaires qui répandent dans les cui-
sines presque tous les produits de la
combustion. Pour éviter cet inconvé-
nient, M. Merci ferme les portes des
cendriers et fait communiquer chaque
fourneau par un orifice lateral avec une

cheminée en tôle. Par cette disposition, l'air arrive sur
le combustible par la partie supérieure du fourneau, et
les produits de la combustion s'échappent par l'orifice
latéral.

La cuisine salubre de d'Arcet porte le caractère de
tous les ouvrages de ce savant : génie d'application
des hautes sciences et emploi toujours puissant de la
ventilation. Elle a fait pour l'ensemble de la cuisine
ce que M. Daret avait fait pour sun principal instru-
ment, elle y n réuni tous les perfectionnements pos-
sibles dans la combinaison et le choix prévoyant des
appareils les plus simples dans une ventilation régu-
lière et énergique qui en assure la salubrité et la pro-
preté. C'est un modèle complet offert le toutes les
classes, et qui pour cela rendra de grands services
aux architectes. Son principe consiste à réunir sur un
seul fourneau une marmite à pot au feu de Marri, des
réchauds bien disposés avec cendrier et porte à cou
lisse, un four à pâtisserie avec un foyer spécial re-
couvert d'une plaque de fonte chauffée doucement,
enfin un foyer ordinaire à bois pour ne rien changer
aux habitudes des cuisinières ; le tout est couvert d'une
seule hotte, communiquant à une large cheminée, oà
la chaleur du four à rôtir et du pot au feu, déterminent
un appel constant, qui emporte au dehors toute odeur
de charbon ou de graisse. La fermeture do la hotte par
un des rideaux favorise encore puissainment cet appel.

Qui n'a pas connu et employé le caléfacteur du savant
et bon Lemare, à la tête carrée, à l'imagination puis-
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sante, d'où jaillissait instantanément la conception et
l'exécution ; génie laborieux et inépuisable, qui, pen-
dant qu'il créait le culéfacteur, les fours aérothermes,
les couvoirs à circulation, ses cafetières et ses choco-
latières, et tant d'autres appareils si utiles et si ingé-
nieux, créait en môme temps ses grammaires fran
mise et latine, moulurent admirable de méthode, do
science et de richesse de faits; âme droite et naïve que
l'on ne pouvait connaitre sans l'estimer et l'aimer,
esprit toujours vert et original, qui remplissait encore
es derniers moments d'une longue vie, avec ses trois
pensées chéries, le bonheur et la liberté de sa patrie,
la grammaire et les appareils de chauffage.

C'est un phénomène curieux que d'avoir vu deux
hommes de même droiture et fermeté d'âme, de même
élévation généreuse de pensée, avec un genre d'esprit
tout différent, connue Ilarel et Lemare, consacrer tous
deux une partie de leur vie à se créer une industrie pro-
ductive avec les petits appareils de chauffage.

Le caléfacteur est un instrument complet et le meil-
leur de tous les appareils portatifs connus. Il est la
première et la meilleure application du principe du
foyer intérieur que Lemare a étudié et appliqué à tant
d'usages.

Une expérience faite par M. Thenard a prouvé que le
caléfacteur utilisait 0,80 de la valeur réelle du combus-
tible; c'est donc sous ce rapport un appareil d'une
grande perfection.

Pour la cuisson des viandes et des légumes dans les
petits ménages, surtout pour la confection du bouillon,
ce principe est d'un emploi très heureux. Ici la com-
bustion doit être lente, et son établissement avec la com-
bustion du charbon de bois, au centre même du liquide
à chauffer, permet de réduire la dépense de ce combus-
tible à sa limite inférieure.

Le bouillon ainsi fabriqué est d'un goût excellent et
les légumes sont très bien cuits, les ragoûts qui n'exi-
gent pas une chaleur vive s'y font parfaitement, mais les
rôtis ne peuvent pas s'y faire; il parait du reste fort dif-
ficile d'arriver à faire des rôtis sur le feu lent nécessaire
Ru pot au feu ; car les efforts ingénieux de M. Sorel pour
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sans doute il' sort des habitudes des cuisinières, habi-
tudes quo M. Hure! a su toujours avec raison respecter
en les pliant lentement à ses perfectionnements ; c'est
que réellement il demande dans son emploi et pour son
nettoyage des soins minutieux.

Construits aussi prosue toujours en fer-blanc, ces
appareils n'ont pas eu une grande durée ; la rouille les
a détruits, et ou ne les a pas renouvelés.

Appliqué en grand, le principe du ealéfactenr pré-
sente les défauts des foyers intérieurs, refroidissement
trop grand de la combustion et de la fumée et ralen-
tissement du tirage, difficultés de construction et de
nettoyage.

Quelques caléfacteurs à bouillon, de grandes di-
mensions, ont été employés par la compagnie hollan-
daise et divers hôpitaux; mais tout en réduisant la dé-
pense en combustible, ils n'ont pas été au fond de la
question, le remplacement du charbon de bois par la
houille, ni corrigé complétement le défaut des grandes
marmites, celui d'altérer la qualité du bouillon par une
ébullition inégale et souvent trop vive.

Le petit appareil régulateur de M Sorel, dont nous
parlerons plus loin à l'article rixcunArrox ARTIFI-
CIELLE, permet d'obtenir une plus grande régularité
du feu.

Nous terminerons ee que nous avons à dira au sujet

unir le rôtissage de la viande à la confection des bouil-
lons au bain-marie, dans des appareils assez analogues
aux caléfecteurs, n'ont donné que des rôtis desséchés
et mous, pares qu'ils ne sont pas saisis et activement
poussés, connue le veut le principe fondamental de
cette opération.

Comme M. Haret, Lemare donnait des soins extrêmes
à la construction de ses appareils : tous, jusqu'au plus
petit, étaient construits sur des mandrins étalonnés.

Si le caléfacteur, malgré ses qualités réelles et
pratiques; et hien qu'il ait été répandu partout, n'est
pas définitivement adopté par la cuisine bourgeoise
eumme l'ont été los fourneaux de M. Nard c'est que

des appareils relatifs à l'emploi de la chaleur dans
l'économie domestique, en donnant le dessin de l'appa-
reil à bain-marie employé à la Maison de Force de
Gand pour la fabrication du bouillon.

C'est surtout dans ce cas que l'emploi du bain-marie
est avantageux ; car chacun sait que le bouillon fait
à feu nu et dans do grandes marmites , comma on le
fait encore dans beaucoup d'hôpitaux, perd toute qua-
lité et toute saveur par une ébullition trop vive et
trop inégale. Avec la même quantité de viande et de
légumes, des marmites moins grandes, et des appareils
combinés pour obtenir une ébullition très lente et tres
régulière , on obtient du bouillon et du bouilli bien
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supérieur en qualité, et de plus une importante écono-
mie do combustible.

.Les figures 1043 et 10.1-1 montrent la disposition de
rot appareil tel que nous l'avons monté à la prison do
Gand, où il fonctionne avantageusement depuis plusieurs
années. On voit, sur la première, la disposition des
moyens d'alimentation convenables pour remplacer la
petite quantité d'eau qui se vaporise. La vapeur qui se
forme et qui s'échappe en petite quantité détermine une
faible pression qu'on règle par une soupape, et qui est
suffisante pour que la température du bain-marie dé-
passe assez 100, pour que l'ébullition ait lieu facilement
dans les marmites.	 GROUVELLE.

FOURS TOURNANTS. La construction du meilleur
fourneau possible est, pour toutes les industries chimiques
qui emploient la chaleur, de la même importance que pour
les industries mécaniques l'établissement do ln machine
la plus avantageuse. Ainsi, per exemple, l'emploi du
four à réverbère a été un des rouages principaux do
l'industrie métallurgique anglaise, qui a appris à les
construire dans les dimensions les plus convenables
pour le puddlage du fer, le traitement du minerai de
plomb, etc. Dans chaque industrie chimique, la disposi-
tion, les dimensions de fourneau, constituent une ques-
tion capitale, comme nous l'avons vu, en parlant du
haut fourneau pour le fer, du four continu pour la cuis-
son de la chaux, etc.

C'est donc en traitant de chaque industrie qu'il faut
indiquer les conditions d'exécution du fourneau à em-
ployer, et nous ne pensons pas à écrire ici un article
d'ensemble sur la nature et les propriétés des divers
genres de fourneaux, travail qui d'ailleurs a été admi-
rablement fait par Ebelmen, dans l'article COMBUSTION,

du présent ouvrage. Nous voulons seulement faire
apprécier ici le progrès réalisé en agitant mécanique-
ment les matières soumises à l'action dune chaleur sou-
vent très-intense, afin de réduire beaucoup ou supprimer
même le travail de l'ouvrier, dans certaines fabrications,
dans des cas où il était extrêmement pénible.

Pour les substances soumises à une température as-
sez peu élevée pour que le for résiste, on emploie dans
diverses industries des appareils qui rentrent dans la
catégorie de ceux dont nous parlons, et dont le brûloir à
café est le type. Tel est le torréficateur combiné par
M. Rolland pour sécher le tabac haché, et qui a été dé-
crit à propos de l'appareil REGULATEUR de température
qui en fait partie. Le tabac, reçu sur une hélice en fer,
qui reçoit un mouvement de rotation, s'avance au-de-
vant d'un courant d'air chaud qui traverse le cylindre
en tôle dans lequel tourne l'hélice, sort convenablement
séché à l'autre extrémité, si sa vitesse de rotation et la
température d'air chaud sont bien déterminées.

Ce système, qui ne peut guère s'appliquer directe-
ment que dans des circonstances analogues à celle pour
laquelle il a, été combiné, offre le grand avantage d'être
méthodique,c'est-à-dire que, comme dans les appareils de
déplacement, le mouvement du corps est tel, qu'il va
en s'échauffant de plus en plus, à mesure qu'il rencontre
de l'air plus chaud; que la partie la plus refroidie de
celui-ci rencontre la substance froide entrant dans l'ap-
pareil et que le contraire a lieu à la sortie. Cette dispo-
sition est évidemment celle de la meilleure utilisation.

On a. tenté la construction, pour des températures
plus élevées, d'appareils offrant les mêmes avantages
que le précédent, par le déplacement progressif de la
substance à chauffer. Des hélices, des chaînes sans fin
ont pu titre employées avec avantage pour des rentières
pulvérulentes, le plâtre, les pouzzolanes, qui exigent
des températures assez élevées.

Mais c'est surtout pour des fabrications où le
mouvement imprimé aux matières est une des condi-
tions indispensables du travail, pour des réactions
chimiques exigeant le brassage d'une matière portée à
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une haute température, travail toujours fort pénible et
fort coûteux, que l'industrie recherche les dispositions
propres h agiter les substances chenillées sons inter-
vention do l'ouvrier et qu'elle adopte les fours tour-
nants. Leur fonctionnement n'est devenu possible quo
depuis que la possibilité d'envoyer au loin do longues
flammes, soit au moyen de l'appareil Siemens, soit, même
simplement avec des foyers recevant une forte charge
de combustible, produisant, par suite, des quantités
considérables d'oxyde de carbone et delongUeSilallIBISS,
o rendu pratique la séparation du foyer et de la sub-
stance à traiter. Nous en citerons ici deux applications:
laproduetion d'une réaction chimique énergique, à hante
température (ce qui exclut l'emploi d'agitateurs en fer),
et le puddlage de la fonte.

F011r8 a soude tournants. On o vu, à l'article SOUDE,

comment s'exécutait le fabrication de la soude, au moyen
d'un mélange de sulfate de sonde, de craie et de char-
bon chauffé jusqu'à fission pâteuse, dans des fours à ré-
verbère dits [ours d sclde. La réaction se fait à une
haute température, à l'aide d'un brassage énergique qui
exige l'emploi d'ouvriers adroits, forts et intelligents,
par suite largement payés. On produit ainsi la soude
brute, de laquelle, par lixiviation et cristallisation, on
retire les 30 à 35 p. 100 de carbonate de soude qu'elle
contient.

Les fabriques de Franco produisent, annuellement,
environ 100 000 tonnes de sels de soude divers, et l'An-
gleterre, qui est le pays le plus producteur de l'Europe,
en fabrique 300 000 tonnes. Le haut prix de la main-
d'ceuvre spéciale que le travail de ces usines réclame a
engagé à chercher les moyens de lui substituer un bras-
sage mécanique.

Deux systèmes ont été proposés : le premier, dû à
M. Pattinson, est le brassage mécanique opéré par des
agitateurs en fer fixés à usa arbre occupant le centre
du four, et recevant son mouvement d'un moteur
à vapeur. Ce système a été promptement abandonné.
Celui qui a réussi tut le four tournaut de MM. Elliot
et Russel, perfectionné par ]M. Stevenson et William-
son, dans la fabrique de produits chimiques de Janon,
South-Shields, près de Newcastle. Il est décrit, ainsi
qu'il suit, par M. Lamy.

Il consiste en un énorme cylindre en fonte ayant en-
viron 5 mètres de longueur horizontale et 3 mètres de
diamètre extérieur, doublé, à l'intérieur, de maçonnerie
en briques réfractaires; cette capacité intérieure n'est
pas cylindrique, mois est renflée au milieu pour ramener
les matières vers le centre, de manière à offrir la forme
d'un tonneau. Elle présente aussi deux nervures pleines
en face l'une do l'autre, sur un même plan diamétral,
pour rendre le mélange des matières plus complet pen-
dant le mouvement tournent du four. Le cylindre repose
sur quatre galets roulants ou roues indépendantes, sup-
portées elles-mêmes par un massif d'une grande résis-
tance. Sur la circonférence extérieure du cylindre est
fixée une roue dentée, engrenant avec un pignon com-
mandé par une petite machine à vapeur, qui peut, à la
volonté de l'opérateur, lui donner un mouvement de
rotation plus ou moins rapide. Une ouverture est ména-
gée dans le milieu de la longueur du cylindre, pour le
chargement et le défournement des matières; elle est
fermée par une porte amovible en fonte. Deux ouvertures
aux deux bouts du cylindre servent, l'une à l'introduc-
tion de la flamme produite dans un foyer voisin, l'autcg
à la sortie des gaz de la combustion qui, de là, sont
conduits dans les parties voisines de la fabrique, où leur
chaleur est utilisée pour des dissolutions, lixiviations,
évaporations, etc. Un anneau mobile, soutenu par une
chaîne et doublé de briques réfractaires, met en com-
munication le foyer avec le cylindre, sans que les petits
déplacements imprévus de celui-ci puissent être des
causes d'accidents. Un grand tirage est indispensable
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pour que le combustion s 'opère, avec l'énergie conve-
nable, dans toute la longueur du four.

Pour faire une cuite de soude, on chauffe le cylindre
su ronge et on l'arrête ensuite dons une position telle,
que l'ouverture de chargement corresponde à celle d'une
trémie dans laquelle des wagons viennent verser les
matières destinées à 1;1 fabrication de la soude ; on y
etroduit d'abord I 300 kilogrammes de calcaire et

500 kilogrammes de charbon en menus morceaux; on
donne ensuite au cylindre un mouvement de dix révo-
lutions à l'heure ou d'un tour en six minutes. Après une
heure et un quart, le calcaire est transformé en chaux;
on ajoute 1 160 kilogrammes de sulfate de soude avec
180 kilogrammes de charbon, et on laisse tourner le
cylindre, avec la même vitesse, pendant une demi-
heure. Au bout de ce temps, la réaction commençant
avec la fusion des matières, on porte la vitesse de rota-
tion du cylindre à deux tours par minute, et l'opération
est terminée au bout d'une demi-heure de chauffe à cette
vitesse de rotation. On arrête alors le cylindre do ma-
nière que la plaque qui ferme son ouverture soit à la
partie la plus basse, et on fait tomber la soude fondue
et pâteuse dans de petits wagons placés sur des rails
nu-dessous du four tournant.

Cette opération dure donc deux heures et un quart, et
on peut faire dix cuites, c'est-à-dire fabriquer 18 800 ki-
logrammes de soude brute en vingt-quatre heures; c'est
le triple de ce que produit un bon four anglais ordinaire.
La chaleur y est répandue d'une manière plus uniforme,
le sulfate de soude est mieux décomposé, l'opération est
soustraite à l'accès de l'air, la main-d'oeuvre est beaucoup
diminuée, et la consommation do charbon est réduite
dans la proportion de 362 kilogrammes à 544
c'est-à-dire diminuée d'un tiers environ.

On trouvait, à l'origine, que ces appareils étaient très-
chers, qu'ils étaient sujets à des dérangements fréquents,
mais on e perfectionné les détails du four, et main-
tenant il fonctionne avec toute la régularité désirable
et en procurant une économie notable aux très-grandes
fabriques pouvant utiliser empiétement un aussi
puissant appareil.

Four à puddler de Dents. Il n'était pas d'application
des fours tournants plus souhaitable que celle qui en
a été faite au puddlage du fer qui exige, dans le travail
au four à réverbère, des efforts qui dépassent les forces
du plus robuste ouvrier, exposé à une température ex-
trêmement élevée.

Le four de Danks, qui e le premier réussi dans cette
voie et dont la fig. I est une coupe et la fig. 2 une vue
prise à l'extrémité de droite, se compose essentiellement
de trois parties:

I ° Une partie fixe : le foyer A ;
20 Une partie tournante : le four à puddler propre-

ment dit B;
30 Une partie mobile à volonté C, qui est la pièce de

raccordement avec la cheminée.
Le foyer n'offre rien de particulier, si ce n'est l'em-

ploi d'une soufflerie au-dessous et au-dessus de la grille,
pour activer la combustion et assurer la production
d'une longue flamme qui traverse constamment le four.

La partie tournante se compose de deux couronnes
de fonte réunies par des douves de même nature, de
manière à former une sorte de tonneau, ouvert par les
deux bouts et ayant toute la solidité désirable, grâce,
tant au système d'assemblage de ces pièces, qu'aux
nervures creuses servant en même temps au rafraîchis-
sement des parois du four et au soutien du revêtement
dont il sera parlé plus loin.

Le cylindre repose horizontalement sur des galets
qui lui permettent de tourner, quand on agit par un
pignon sur la grande roue dentée E adaptée sur son pour-
tour. L'une de ses extrémités annulaires s'applique à
frottement contre l'extrémité du foyer et livre passage
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à la flemme qui en sort; l'autre, mobile, sert au Olier-
gement et au déchargement de l 'appareil, et donne issue
aux produits de la combustion à travers cette partie.

Fig. 2.

Celle-ci possède à peu près la forme d'un tronc de
cône, dont la grande base serait ouverte et la plus
petite fermée. En place, elle repose sur un châssis
tournant autour de tourillons; sa grande base s'appuie
sur l'extrémité du cylindre opposée nu foyer, et elle
donne ainsi passage aux produits de la combustion
qu'elle conduit à des canaux, d'où ils se rendent sous les
chaudières ou à la cheminée. Son déplacement, an con-
traire, laisse le cylindre ouvert et permet de le charger
ou de le décharger (la soufflerie étant alors arrêtée et
les portes du cendrier fermées). Une grue permet de
l'enlever aisément. Des conduites d'eau empêchent un
trop grand échauffement.

Telles sont les principales dispositions du four à
puddler tournant de Danks, dans lequel plusieurs élé-
ments connus sont habilement utilisés; mais ce qui
était nouveau dans cette invention, et ce qui l'a fait
réussir après des essais infructueux dans la même voie,
c'est le système adopté pour former le revêtement in-
térieur de la capacité où s'opère le puddlage, en renon-
çant à le faire indestructible, mais le formant avec du
minerai de manière que sa réduction soit utilisée pour
augmenter la production du fer.

L'oxyde de fer est la base de ce revêtement. Pour
l'appliquer, on fbrme d'abord tin mélange de minerai de
fer pulvérisé et de chaux, que l'on délaye de manière à
former une pâte. On recouvre de celle-ci un tiers en-
viron de circonférence de la, surface intérieure du cy-
Endre puddleur, da façon à former une couche démis-

I 63—i-2
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sant de 4 pouce les nervures qui la soutiennent ; après
quatre heures, cet enduit ayant fait prise, on recom-
mence la même opération à côté, et on obtient bientôt,
sur toute la surface intérieure du tonneau, un premier
revêtement.

Cela fait, on procède à l'application du second revê-
tement ou fettling.

On jette dans le cylindre garni do son premier re-
vêtement une certaine quantité de minerai en pou-
dre, puis on chauffe le cylindre et on fait tourner jus-
qu'à ce que le minerai soit complétement fondu. Alors
l'appareil est arrêté, et la partie du minerai qui n'a
pas adhéré pour vernir le premier revêtement tombe au
bas du tonneau, sous forme de masse pâteuse, dans la-
quelle on jette des morceaux de minerai, jusqu'à ce
qu'ils s'élèvent à 6 pouces environ an-dessus du liquide.
On égalise la surface rugueuse ainsi obtenue à 1 aido
d'une nouvelle quantité de minerai en poudre. Ceci ter-
miné, on fait encore tourner le cylindre, jusqu'à ce
qu'une nouvelle quantité de minerai ajoutée comme pré-
cédemment soit liquéfiée; puis on recommence une
opération semblable à côté, et ainsi de suite, jusqu'à ce
que toute la surface intérieure se trouve protégée par le
même feitting.

On emploie deux tonnes à deux tonnes et demi de
minerai pour faire le revêtement d'un tonneau destiné
à recevoir 700 livres de fonte.

Puddlage. Voici maintenant comment se fait le pud-
dlage.

Sur le fettling, préparé comme il vient d'être dit, on
jette une certaine quantité de scories en poudre, et, sur
la couche ainsi formée, on charge la fonte en lingots on
préférablement en fusion, à l'aide d'une fourche ou
d'une cuillère, manoeuvrée au moyen d'une grue et
introduite dans le cylindre, après avoir enlevé, pour
un instant, la pièce mobile.

Si la fonte est en lingots, la fusion demande de 30 à
35 minutes pendant lesquelles on fait tourner le four
partiellement, de temps en temps, de façon à bien ex-
poser tous les fragments à l'action de la finmine.Lorsque
la charge entière est fondue, on imprime au ton-
neau un mouvement de rotation d'un ou deux tours
par minute durant 5 ou 40 minutes, dans le but d'ob-
tenir sur la fonte en fusion l'effet le plus complet des
scories agissant de concert avec le feltling. En même
temps, l'ouvrier puddleur lance à travers le regard de
la pièce mobile un jet d'eau, qu'il dirige le long de la
ligne de contact des scories flottantes et de la paroi in-
térieure du tonneau, du côté de la descente : une cer-
taine quantité de scories se trouve ainsi fixée à cette
paroi et entraînée par le mouvement à l'intérieur du
bain de fonte. Après 5 ou 10 minutes, le métal com-
mence la s'épaissir, on arrête la rotation, on donne un
coup de feu, de façon à liquéfier entièrement les scories,
qui viennent flotter au-dessus du métal en fusion et sont
expulsées par un trou de coulée. Cela fait, on élève de
nouveau la température, on donne au tonneau une vi-
tesse de rotation de six à huit tours par minute, qui
brasse fortement la charge et permet à, la décarburation
de s'achever.

Au bout d'un certain temps, sans rien changer au
chauffage, on ramène la vitesse de rotation à deux ou
trois tours par minute, et la loupe ne tarde pas à se
former. Si le puddleur aperçoit quelques parties métal-
liques adhérentes aux parois du tonneau, il les amène
d'un même côté de la loupe; il les fait recouvrir par
celle-ci, de manière à n'avoir plus qu'une masse unique.
On enlève enfin la pièce mobile, ou écarte le châssis sur
lequel elle reposait, et à l'aide d'une grue, on vient
placer auprès de la loupe une grande fourche, sur la-
quelle celle-ci vient d'elle-même se placer, au moyen
d'un nouveau mouvement de rotation du tonneau; la,
fourche est alors enlevée par la grue et la loupe portée

au squeezer. On refait un chargement et le travail
continue.

On peut faire huit ou dix charges successives avant
de renouveler le (ening, en ayant soin, toutefois, de
réparer les parties les plus usées, consommées utilement,
puisque la production. en fer est plus grande que le
poids de la fonte introduit dans le fourneau.

M. Siemens dispose le four tournant qu'il emploie
pour la fabrication do l'acier, do manière que les
gaz combustibles y entrant avec assez do vitesse pour
pouvoir remplir le four sortent par des orifices placés à
côté do ceux d'entrée. Il y trouve le grand avantage
que la seconde extrémité dit four se trouve disponible
pour l'introduction et lo travail des matières qui y sont
contenues.

FRAISE. On donne plus particulièrement ce nom à
un outil, en forme de cône renversé, qui sert à évaser
l'orifice d'un trou dans lequel doit entrer une vis, do
manière que la tête de celle-ci ne fasse pas saillie,
ou à tout autre outil du même genre; mais on n plus
récemment appliqué cette dénomination à une classe
d'outils tout à fait différents : ce sont habituellement
do petites roues finement taillées, en acier, destinées la

couper les métaux, à refendre les roues d'engrenages,
ou des tranchants convenablement entaillés sur un cy-
lindre pour couper le bois par rotation. C'est sur l'em-
ploi de cet outil que Grimpé avait fondé tout son
système de sculpture du bois, et il a été le point do
départ de plusieurs inventions pour le travail méca-

nique des bois.
FREIN. Le frein dynamométrique de Prony est

un appareil qui permet d'évaluer, par une seule opéra-
tion, le travail transmis par un arbre d'une machine.
Cette invention a été un pas immense pour les progrès
de la mécanique pratique, en permettant d'évaluer di-
rectement le travail transmis par les récepteurs, et par
suite de comparer pratiquement les dispositions diverses
de ceux-ci, pour s'arrêter aux plus convenables, Ilcon-
siste, comme le représente la fig. 40.15, dans une barre

Fig. 1045.

de bois portant à une extrémité un plateau destiné à
recevoir des poids, et à l'autre un collier formé de deux
coussinets serrés sur l'arbre par des boulons. En char-
geant le plateau, et d'un autre côté en serrant graduel-
lement les boulons, entre les mâchoires du frein, de
manière à obtenir un frottement convenable, on arrive
à l'équilibre dynamique, c'est-à-dire à un point tel que
les poids faisant équilibre au frottement sur l'axe,
l'arbre ayant à ce moment la vitesse du régime, le
travail du frottement sera égal au travail transmis à
l'arbre par le moteur.

Soit F l'intensité du frottement qui s'exerce h l'ex-
trémité du rayon r de l'arbre et n le nombre de tours

nr F2 n
que cet arbre fait en 1” 	 est le travail en 4" du

60
frottement et par suite le travail transmis à l'arbre
tournant. La quantité F se trouve mesurée par le
poids Q qui tient le levier en équilibre; on a en effet :
Fr =_- Qi, 6 étant la longueur du point de suspension du
plateau supportant le poids Q à la verticale passant
par le centre de l'arbre.

- - -



FROMAGE.	 FROMAGE.

Le travail transmis à cet arbre, en une seconde, a
donc pour expression

i,	 n	 n2,,  Fr , 2,a  Q =- 0,4047n/Q
60	 60 •

En pratique, l'emploi du frein n'est pas sans difficulté.
Les oscillations perpétuelles auxquelles il donne lieu
rendent l'observation du moment d'équilibre un peu
difficile. On y parvient cependant assez bien avec quel-
que habitude, en ayant soin :

1° De limiter, par une corde ou mieux des heur-
toirs, comme le montre la figure, les oscillations du
bras de levier;

2° Do faire varier le frottement, tant en serrant les bou-
lons qu'en versant soit de l'eau, soit d u sable, entre les sur-
faces frottantes, afin d'atteindre la position d'équilibre;

Et 3° de faire varier les poids, on, ce qui est plus
commode, la distance du poids à l'arbre, comme dans
une romaine.

FROID (Voyez Complément, PRODUCTION DU).
FROMAGE (angl. chesse, all. kaise). La substance

caséeuse du lait, le caséum ou freinage, est d'un blanc
mat dans son état frais, devient demi-transparente
et légèrement jaunâtre par la dessiccation, n'a ni odeur
ni saveur bien tranchée, enfin se dissout dans les al-
calis et est précipitée par les acides.

La. fabrication du fromage constitue pour certaines
contrées une industrie très-importante et une source de
richesses. Outre les fromages frais que l'on prépare par-
tout, il existe un grand nombre d'espèces diverses qui
sont surtout produites par les départements qui se li-
vrent à l'élève du bétail. La production de la France est
de plus de 430 millions de kilogrammes.

Les fromages peuvent, d'après la nature du lait em-
ployé à leur fabrication, se diviser en quatre classes :
4° les fromages préparés avec du lait de vache; 2° ceux
qui sont préparés avec du lait de chèvre ; 3° les fromages
au lait de brebis; 4° les fromages faits avec des laits mé-
langés. Chacune de ces classes peut elle-même se sub-
diviser en deux catégories comprenant les fromages
mous (frais ou salés), et les fromages à pelle ferme. On
distingue aussi les fromages maigres et les fromages gras.
Les premiers sont obtenus en faisant cailler le lait
écrémé; les seconds sont préparés avec du lait non
écrémé et quelquefois additionné d'une certaine quan-
tité de crème.

La séparation du casé= s'obtient par l'action assez
mal expliquée de la présure, qui jouit au plus haut degré
de la propriété de faire cailler le lait.

La présure est une matière extraite de la membrane
du quatrième estomac (ou caillette) de veau non sevré,
et on se la procure par divers procédés dont chacun re-
pose sur une recette empirique. Voici la. description
d'un des plus employés, donné par Boussingault : e On
prend des caillettes, on en retire le lait caillé qu'on lave
à l'eau froide, puis, après l'avoir mêlé avec un volume
de sel égal au sien, on le remet dans la caillette qu'on
a préalablement bien lavée. On place alors dans un
vase de grès plusieurs de ces estomacs de veaux remplis
de grumeaux de lait caillé salé ; on les couvre d'une forte
saumure de sel. Quelques jours après l'on retire les esto-
macs, on saupoudre de sel et l'on fait sécher à l'air, Un
morceau de caillette ainsi préparé, d'une surface de 0^',02
carrés, mis à infuser pendant douze ou quinze heures
dans 01,02 ou 01,03 d'eau tiède, donne un liquide capa-
ble de coaguler I 2 à 15 litres de lait. »

Les fromages frais, destinés à être mangés immédia-
tement, se font avec le lait écrémé, avec le lait non

) écrémé, ou bien encore avec du lait auquel on ajoute do
la crème provenant de la traite précédente. Dans ce
dernier cas, on les appelle fromages à la crime.

Le fromage blanc, ou fromage à la pie, qui est connu
partout, se fabrique avec du lait écrémé chaud addi-

tionné d'une certaine quantité de crème. On détermine
la coagulation au moyen de présure, puis on met le
caillé dans des moules et on le fait égoutter en le char-
geant d'une rondelle de bois. Quand il est égoutté, on le
sort des moules et on le pose sur un lit de feuilles ou de
paille. Ce fromage peut se conserverhuit à quinze jours.

Les fromages que l'on vend à Paris sous le nom de
fromages de Neufchâtel ont la forme de petits cylindres
d'une longueur de 7 centimètres sur 4 centimètres de
diamètre. Le fromage à la creuse est enveloppé dans du
papier joseph qu'on mouille pour le tenir frais. Voici
comment on fabrique le fromage dit bondon :

Après chaque traite, le lait est transporté dans une
pièce dite pièce de l 'apprét ; on le coule, à travers une
passoire, dans des cruches où il est mis en présure. Ces
cruches sont placées dans des caisses que l'on recouvre
de couvertures de laine et vidées le surlendemain dans
des paniers do bois, dont le fond est formé par une toile
attachée sur les bords. On place ces paniers sur des
éviers ; le fromage s'égoutte jusqu'au soir; on le retire
avec la toile que l'on replie sur lui, et pendant qu'il est
ainsi enveloppé, on le met sous presse jusqu'au lende-
main matin. Puis on pétrit cette pète dans un linge
blanc, comme de la pâtisserie, jusqu'à ce que les parties
caséeuses et butyreuses soient bien agglomérées. Cela
fait, on procède au moulage en introduisant dans des
moules de bois des pâtons un peu plus forts que le
moule, puis on les y comprime en les posant sur la table
et en appuyant sur leur face supérieure avec la paume
de la main. A l'aide d'un couteau de bois on enlève sur
chaque base ce qui sort du moule, et l'on démoule en
frappant légèrement. Ces fromages sont ensuite salés
sur leurs bases et roulés dans du sel fin. Après les avoir
fait égoutter pendant vingt-quatre heures, on les trans-
porte au magasin, où on les pose sur un lit de paille.
C'est là que par un séjour de trois mois environ ils se
raffinent; pendant ce temps, on les retourne souvent, on
les change de place et l'on renouvelle la paille.

Nous parlerons maintenant des fromages dont l'usage
est le plus répandu, de ceux de Gruyère, de Parmesan,
de Hollande, de Roquefort et ch Brie.

La fabrication du fromage de Gruyère se fait, en Suisse
et dans le Jura, de la manière suivante : on trait les
vaches vers les trois ou quatre heures du soir; on porte
le lait dans des baquets en bois, placés les uns à côté
des autres, dans la laiterie, sur des tablettes dont elle
est garnie dans tout son pourtour. On a soin, en remplis-
sant les baquets, do verser doucement le lait, afin de pro-
duire le moins de mousse possible, et on enlève celle-ci
pendant que le lait est encore chaud, parce qu'on a re-
marqué qu'elle nuisait à l'ascension de la crème. Le len-
demain, en trait de nouveau les vaches vers les six heures
du matin, et le lait qui en résulte est immédiatement
filtré à travers un entonnoir garni d'un bouchon de
paille vers son orifice inférieur, et tombe de là dans une
chaudière. Lorsque tout le lait a été réuni dans ce vase,
on va à la laiterie chercher celui de la veille. Avant de
l'enlever, on l'examine pour voir s'il est gras, et, dans ce
cas, on l'écrème. Si l'on trouve, au contraire, que le lait
n'est point assez gras, on laisse une partie des baquets
sans les écrémer; le quantité ou l'épaisseur de la crème
montée à la surface indique la qualité du lait.

Le mélange étant fini et la chaudière remplie, on la
place sur un bon feu clair, et on laisse chauffer jusqu'à
ce que tout le liquide ait atteint un degré de chaleur égal
à celui du lait lorsqu'il sort de la mamelle, c'est-à-dire
25° environ; on retire alors la chaudière de dessus le
feu, et l'on met toute la masse en présure pour le caillage..

La présure se prépare comme il suit : on prend
une certaine quantité de petit lait qui reste après que
la matière caséeuse a été retirée de la chaudière, on y
ajoute un peu d'eau, et on le fait bouillir; d'autre

ppart, on a du petit lait aigre, fermenté; on en rend
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une quantité égale à celle de l'eau ajoutée précédem-
ment, ot on laisse sur le feu; le petit lait se sépare alors
d'une certaine quantité de matière caséeuse qu'il avait
conservée et qu'on enlève à l'écu/mir; en soutient en-
core le feu quoique temps, puis ou ajoute une caillette
de veau, dans laquelle on a introduit une petite poignée
de sel, et on laisse refroidir : cette liqueur forme la pré-
sure ; on en prépare environ 6 litres à la fois et on la
renouvelle au besoin.

Dans une chaudière remplie de la quantité de lait
nécessaire pour faire un fromage de 30 kilogr., on dé-
laie 2 litres de présure préparée comme il vient d'être
dit, on mêle le tout bien exactement, et on le laisse ainsi
Be prendre en masse, ce qui dure de 4/2 à 3/4 d'heure,
selon la température du lieu où l'on opère. Quelquefois
on ne chauffe pas le lait avant de le faire coaguler, /nais
alors il faut employer une présure plus forte. Dans toue
les cas, lorsqu'on juge que le lait est suffisamment
caillé, on le coupe en plusieurs sens, h l'aide d'une
grande lame de bois, et do manière à le réduire en gru-
meaux de la grosseur d'une fève. Lorsqu'ils sont à peu
près tous parvenus au même volume, on commence à
travailler la masse entière en la remuant constamment
avec un bâton armé de petites broches qui le traversent
de distance en distance : ce travail dure environ 10 mi-
nutes. Ou remet ensuite la chaudière sur un feu très
doux, que l'on soutient jusqu'à ce que toute la masse
ait acquis une température d'environ 40°, en continuant
constamment à remuer avec le bâton agitateur. On juge
que la pâte est assez cuite, lorsque les grumeaux qui
nagent dans le petit lait ont pris une consistance un
peu ferme, qu'ils font ressort sous les doigts, et qu'ils
ont acquis un coup d'oeil jaunâtre.

Quand on a travaillé ainsi la masse pendant le temps
nécessaire et à la température convenable, on retire la
chaudière de dessus le feu, sans pour cela cesser d'agi-
ter, ce qui dure encore environ 3/4 d'heure, jusqu'à ce
que la masse se soit agglomérée et ait acquis une sorte
d'élasticité, ce quo l'on reconnalt en la pressant entre
les doigts ; l'ouvrier passe alors dans la chaudière, et
dans la masse rame, une étamine en toile claire, avec
laquelle il l'enlève, et la porte dans un moule placé sur
le plateau d'une presse. Quand il juge que le fromage
est entièrement égoutté, il serre la presse, et le laisse
en cet état pendant 24 heures. Après ce temps, le fro-
mage est confectionné, et a acquis la forme qu'il doit
conserver; on le retire, et on le porte à la cave sur des
tablettes qui y sont disposées à cet effet ; puis en pro-
cède à la salaison.

Le fromage étant placé sur les tablettes, on le sau-
poudre de sel pulvérisé, au moyen d'un tamis, sur cha-
cune de ses faces. On réitère cette opération tous les
joure pendant quatre à cinq mois ; et chaque fois,
avant de répandre du nouveau sel, on n soin d'essuyer
celui de la veille et de l'enlever, ainsi que de nettoyer
les tablettes sur lesquelles reposent les fromages.

Dans la plupart des fromageries, on retire encore du
petit lait une certaine quantité de matière caséeuse, en
le soumettant à une sorte de clarification, qui consiste à
le faire bouillir, 'n 'y ajouter alors une faible quantité
de petit lait aigri , puis à calmer l'ébullition, en versant
dans la chaudière, et à diverses reprises, du petit lait
froid. La matière caséeuse restante se sépare, et vient
nager à la surface, d'où on l'enlève avec une écumoire.
bille sert d'aliment aux bestiaux, ou à la fabrication
de fromages de qualité inférieure consommés dans le
Paya.

Le fromage de Parmesan se prépare identiquement
de la même manière que celui de Gruyère ; seulement,
par suite d'un degré de cuisson plus avancé, la pâte du
fromage de Parmesan est sèche et grenue, tandis que
celle de Gruyère est unie, compacte et serrée.

Le fromage de Hollande se prépare d'une manière
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essentiellement différente. On fait cailler le lait à froid,
et lorsqu'il est encore pourvu de toute sa crème. Lors-
qu'on e obtenu le caillé par le procédé ordinaire, et
qu'on l'a bien malaxé et réuni en une seule masse, on
le met dans une espèce de passoire, où on lo comprime
fortement ; il s'eu égoutte encore beaucoup de petit
lait et une certaine quantité do crème, qui, malgré tout
le soin qu'on a pu prendre de bien mélanger la pâte,
n'y est pas uniformément répandue, et y est distribuée
par veines. On continue toujours à pétrir le caillé ; et,
lorsqu'on le juge suffisamment égoutté, on le met dans
des cylindres creux, dont le fond est concave et percé
de quatre trous. Aussitôt que cette espèce de moule en
est remplie, on place sur le caillé bien tassé un cou-
vercle d'un diamètre un peu plus petit que le cylindre,
afin qu'il puisse y entrer, et on pose tont cet appareil
sur une table munie d'une rigole tout autour; on met
sur le couvercle du moule une planche portée sur trois
montants et chargée de pierres. Lorsque le pain a ac-
quis une certaine consistance, on le tire do la forme,
on le retourne, et on lui fait subir une nouvelle pres-
sion. Enfin, lorsque la niasse est devenue plus homo-
gène, et qu'il ne s'en écoule plus ni petit lait ni crème,
un retire le pain, et on l'enveloppe dans une toile claire,
qu'on enroule tout autour do la surface cylindrique.
Le pain ainsi enveloppé est porté sous une forte presse,
où on le comprime graduellement jusqu'à ce que la
pâte ne présente plus d'interstices et soit bien homo-
gène, ce qui exige environ 8 à 10 heures d'une pression
soutenue. Après ce temps, on retire le fromage de la
toile, et on l'immerge dans une eau légèrement salée;
quelques heures après, on le retire de l'eau salée pour
le déposer dans une forme plus petite que la première,
et percée seulement d'un trou au milieu d'un fond
concave. On recouvre la surface supérieure d'une cou-
che de sel blanc bien pur, qui se dissout peu à peu par
l'humidité du freinage et pénètre en partie dans MI

intérieur.
Lorsqu'on juge que la salaison est achevée, on met

de nouveau le fromage tremper dans l'eau, non seu-
lement pour enlever l'excès de sel qui est à la surface,
mais encore une croûte blanchâtre et butyreuse qui s'y
est formée. Après 5 à 6 heures d'immersion, ou le
retire de Penn; on le lave avec du petit lait; et en
le raclant, on parvient à le dépouiller entièrement de
la croûte qui le recouvre. Enfin, lorsque les fromages
sont ainsi nettoyés , on les dépose dans un magasin
frais, sur des tablettes bien propres, où on a soin de les
retourner souvent ; là, ils acquièrent une couleur d'un
beau jaune, et c'est alors qu'on les livre au com-
merce.

D'après Chaptal, le fromage de Roquefort se fabrique
avec du lait de chèvre, et surtout avec de lait de brebis,
de la manière suivante : on réunit le lait des deux
traites du matin et du soir, et on y délaie, comme
à l'ordinaire, la quantité de présure voulue. La coa-
gulation s'opère en moins de 2 heures; et aussitôt
après, on brasse fortement le caillé, on le pétrit, et on
l'exprime avec force; il en résulte une pâte qu'on laisse
reposer ; puis, on incline le vase pour faire écouler
le petit lait qui surnage. On place ensuite la masse
de caillé, qui s'est reprise de nouveau, dans une éclisse
perforée à son fond ; on l'y pétrit une seconde fois, et
on la recouvre d'une planche que l'on surcharge de
poids ; on retourne de temps en temps les freinages et
dans différents sens, afin que la masse s'égoutte aussi
également que possible. Lorsque les fromages parais-
sent avoir rendu tout leur petit lait, ce qui a ordinal-
renient lieu an bout de 42 heures de pression, on les
porte au séchoir après en avoir essuyé la surface avec
un linge ; là, on les place sur des tablettes les une
à côté des autres, on les remue et on les retourne de
temps en temps, et on les essuie soigneusement pour
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qu'ils se dessèchent sans s'échauffer. Assez ordinai-
rement on entoure les fromages d'une grosse toile, afin
d'éviter qu'ils puissent se gercer eu séchant. Cette opé-
ration dure rarement plus de quinze jours dans la belle
saison.

Aussitôt que les fromages sont sufflstunment dessé-
chés, on les porto dans des caves d'une température
très fraîche et constante, creusées dans le roc, après
les avoir placés sur des tablettes, on commence per les
imprégner sur une de leurs surfaces de sel broyé; vingt
quatre heures après, osa les retourne et on les sale sur
l'autre face. Au bout de deux jours on les frotte tout au-
tour avec un morceau de grosse toile, puis le lendemain
on les racle fortement au couteau. La salaison achevée,
on empile les fromages au nombre do dix à douze, et on
les maintient ainsi pendant quinze jours environ. Dans
cette période, le fromage acquiert de la fermeté et de la
consistance, et il commence à se couvrir d'une espèce de
moisissure blanche fort épaisse et d'une sorte d'efflo-
rescence granulaire. On enlève de nouveau toutes ces
productions à l'aide d'un couteau, et on replace les fre-
inages sur les tablettes. On réitère ainsi cette même
manoeuvre tous les quinze jours, et même plus souvent,
pendant l'espace de deux mois. La croûte qui se forme dans
chaque intervalle est successivement blanchie, verdâtre
et rougeâtre; c'est à cette dernière nuance qu'on recon-
naît que les fromages ont suffisamment séjourné dans
les caves, et qu'ils sont en état d'être livrés aux con-
sommateurs.

Le fromage de Bris, dont la consommation ne s'é-
tend qu'à une assez faible distance des lieux de fabrica-
tion, par cela seul qu'il ne peut se conserver, n'en est
pas moins d'une excellente qualité, lorsqu'il a été bien
préparé et qu'il est pris au point convenable de sa fer-
mentation. Sa fabrication n' offre d' ailleurs rien de par-
ticulier, et nous l'indiquerons en deux mots : le lait en-
tier, une fois caillé par la méthode ordinaire, est mis ii
égoutter dans un lieu frais sur cane claie d'osier. On le
laisse ainsi égoutter plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il ne
s'en écoule plus de petit lait. Au bout de ce temps, on
le sale et on l'expose au grand air, alors que la tempéra-
ture est de 15 à 20°. Tous les deux jours au plus tard
on le retourne, et à chaque fois on scie de nouveau la
partie supérieure. Lorsqu'on a atteint le degré eue l'ha-
bitude a fait reconnaître pour le plus convenable, on le
porte à la cave et on le place sur un lit de foin ; enfin,
on le retourne de temps à autre, jusqu'à ce qu'il s'a-
mollisse et devienne gras.

Cette espèce de. fromage doit être consommée aussi-
tôt queil commence à s'affaisses et à couler comme da
la crème, parce qu'à ce point, où il est exquis, il est très
voisin de l'état de putréfaction.

FROMENT (angl. wheat, ail. weitzen). Le froment
tient le premier rang parmi les céréales. Son grain est
celui qui renferme le plus de farine, la plus agréable, la
plus nourrissante et la plus propre à la panification
(voyez FARINE et PAIN). On peut ranger toutes les va-
riétés de froments en deux classes : les froments à
grains tendres et à chaume creux, qui sont les plus an-
ciens et les plus communs, et les froments si grains durs
et à chaume solide, qui ont été importés d'Afrique, et
dont la culture se répand de jour en jour, surtout dans
nos départements méridionaux.

FROTTEMENT (angl. friction, ail. reibung). Voyez
RÉSISTANCES PASSIVES.

FULMINATES (angl. fulminates, ail. knallsaiire-
salue). Parmi les fulminates, sels formés par l'acide
fulminique, les principaux sont les deux suivants :

FULMINATE DE MERCURE (angl. fulminate of mer-
cury, ail. knallqueeksilber). Ce sel, qui se compose de
0,24 d'acide fulminique et de 0,76 d'oxyde de mercure,
et qui est aussi connu sous le nom de poudre fulminante
de Howard, est actuellement exclusivement employé
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pour la fabrication des capsules et amorces fulmi-
nantes.

Le procédé de préparation le plus convenable, tant
sous le rapport de la qualité du produit que sous celui
de l'économie industrielle et de la sûreté de l'opérateur,
est le suivant

On dissout à sine douce chaleur 100 parties en poids
de mercure dans 1 000 parties d'acide nitrique ayant une
densité de 1,40, et on verso cette dissolution, préalable-
ment portée à 55° C, dans 830 p. d'alcool ayant uns
densité de 0,83. Si l'on mesure le mercure, l'acide ni-
trique et l'alcool au volume, ce qui est plus commode,
il faudra, pour 1 partie du premier, prendre 7 p. 1/2 du
second et 40 p. du dernier de ces corps.

La dissolution du mercure dans l'acide nitrique se fait
dans une cornue en verre tubulée, dont le col plonge
dans un ballon à deux tubulures, placé dans un vase où
arrive constamment de l'eau fraîche, et dans lequel se
condensent une grande partie des vapeurs acides qui se
dégagent de la cornue; la liqueur ainsi condensée est
plus tard reversée dans la cornue. Quand tout le mer-
cure est dissous, et que la dissolution a atteint la tem-
pérature de 55°, on la verse lentement à l'aide d'un en-
tonnoir en verre dans l'alcool renfermé dans un matras
en verre, dont le volume soit au moins six fois plue
considérable que celui de la liqueur qu'il doit contenir.
Au bout de quelques minutes, il commence à se former,
sur le fond du matras, un léger dégagement de gaz,
dont la quantité augmente peu à peu, jusqu'à produire
un bouillonnement très vif et à donner au liquide une
apparence mousseuse. Il se dégage alors, par le col du
matras, une vapeur épaisse et blanchâtre qui est extrê-
mement inflammable, et qui, par conséquent, doit être
conduite au dehors et rejetée dans l'atmosphère, en
ayant hien soin qu'elle ne rencontre aucun corps en-
flammé. Cette vapeur est en grande partie composée
d'éther nitreux, qui entraîne avec lui, probablement
d'une manière mécanique, une certaine quantité de mer-
cure. Les essais faits pour condenser ce dernier, en fai-
sant passer cette vapeur à travers une dissolution de
sous-carbonate de soude, rendant la . formation du ful-
minate beaucoup plus difficile et altérant sa qualité, par
suite du léger excès de pression qui en résulte, on a été
obligé d'y renoncer.

Quand le bouillonnement et le dégagement des va
peurs blanchâtres ont cessé, on jette le contenu du ma-
tras sur un filtre en double papier sans colle, et on lave
le précipité de fulminate à l'eau pure et froide, jusqu'à
ce que les eaux de lavage n'exercent plus aucune
réaction acide sur le papier du tournesol. On enlève
alors le filtre de l'entonnoir et on l'étend sur une plaque
de cuivre laminé ou de faïence chauffée en du gons à
100° par un courant de vapeur. On partage ensuite le
précipité desséché en portions de 5 à 6 grammes, que
l'on renferme aucune dans un papier, et que l'on in-
troduit après dans une caisse ou un grand bocal en verre
fermé avec un bouchon.

Lorsque le fulminate a été bien préparé, il se pré-
sente sons la forme do petits cristaux biill nts d'un gris-
brunâtre, qui paraissent transparents lorsqu'on les
place sur un verre de montre et qu'on les humecte de
quelques gouttes d'eau ; ils se dissolvent sans résidu
dans 430 parties d'eau bouillante, et se précipitent de
nouveau à l'état cristallin par le refroidissement.

En suivant le procédé que nous venons de décrire,
et qui est celui qui a été adopté en Angleterre à la suite
des recherches du docteur Ure, faites en 1831 au nom
de la commission d'enquête, instituée lors du rempla-
cement, dans l'armée anglaise, des fusils à pierre pour
les fusils à piston, et qui est celui qui donne le plus
forte proportion de fulmi tinte, on obtient de 400 parties
en poids de mercure, 130 p. de fulminate; or, comme

4 00 p. de mercure correspondent à 162 de fulminais, la

it
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perte en mercure est do 8 1/2 p. 400 du mercure em-
ployé.

Le fulminate de mercure se décompose avec flamme
et explosion, soit par le choc, soit lorsqu'on le chauffe
à la température de 188s ; il se dégage de l'azote, de l'a-
cide carbonique et des vapeurs d'eau et do mercure. Il
est nécessaire pour que le choc donne lieu es une explo-
sion, que les corps choqués possèdent une certaine du-
reté, ainsi : le choc du bois contre du bois, ou même du
fer contre du bois, ne détermine pas l'explosion. Elle
n'arrive que très rarement entre le fer et le plomb ; plus
facilement, quoique avec difficulté, entre le verre et le
verre, le marbre et le marbre. Elle se produit toujours
entre le fer et le fer, un peu moins facilement entre le
fer et le bronze, le fer et le cuivre ; par le frottement,
on la détermine aisément entre deux plaques de bois, un
peu moins facilement entre deux plaques de marbre ou
de for, ou entre le fer et le marbre ou le bois. Les cris-
taux les plus gros sont ceux qui détonnent le plus faci-
lement. Lorsqu'on humecte le fulminate de 5 p. 100 de
son poids d'eau, la partie la plus violemment choquée
détonne seule; l'inflammation ne se propage pas. Lors-
qu'on l'humecte avec 30 p. 400 d'eau, on peut sans
danger le broyer sur une table de marbre avec une mo-
lette en bois. Lorsqu'on le recouvre d'une traînée de
poudre ordinaire, celle-ci est projetée par l'explosion
sans s'enflammer; mais si la poudre est renfermée dans
une cartouche, elle s'enflamme à coup sûr. Aussi on
pourrait n'employer que du fulminate pur pour la con-
fection des capsules fulminantes, mais il vaut mieux le
mélanger, dans le but d'assener complétement l'inflam-
mation de la charge, avec une petite quantité de poudre
ordinaire ou de toute autre matière combustible ana-
logue, qui s'enfler/mie infailliblement par son mélange
intime avec le fulminate , et qui, projetée violemment
entreles grains de poudre qui composent la charge, en
détermine à son tour l'inflammation. L'expérience,
du reste, a montré que dans les nouveaux fusils à per-
cussion, on obtenait la même portée que dans les an-
ciens fusils à pierre, en réduisant la charge de poudre
aux 85 centièmes de ce qu'elle était primitivement.

En France on calcule que, en moyenne, 1 I de mer-
cure produit 4 k 1/4 de fulminate, qui suffit pour prépa-
rer 40,000 capsules. A cet effet on broie le fulminate
avec 30 p. 100 de son poids d'eau, sur une table en mar-
bre, avec une molette en bois, et on y incorpore 6/10' '
de son poids de poudre ordinaire. On introduit ensuite
cette pâte dans les capsules. Pour prévenir l'action de
l'humidité, on recouvre la pâte ou on la broie avec de la
teinture de benjoin, ou mieux, suivant les essais faits
par la commission d'enquête que nous avoué déjà citée,
avec une dissolution de mastic dans de l'huile essentielle
de térébenthine.

Les capsules se font en cuivre mince embouti à la
mécanique ; pour empêcher le crachement, mi refend
ordinairement les bords en quatre jusqu'à la moitié de
leur hauteur, et on pratique dans le piston une échan-
crure dirigée en avant du côté du canon du fusil.

L'expérience a montré que lorsque, par un choc ou
au moyen d'une tige de fer rouge, on fait détonner une
ou plusieurs capsules au milieu d'une caisse qui en est
remplie, les capsules touchées détonnent seules et l'in-
flammation ne se propage pas, à moins que l'on n'ait
jeté de la poudre à tirer entre les capsules.

FULMINATE D 'ARGENT (angl, fulminating silver,
knallsilber). Le fulminate d'argent se prépare ab-

solument de la même manière que le fulminate de mer-
cure, à cette différence près, que l'on remplace le mer-
cure par de l'argent fin, et que l'on laisse refroidir la
dissolution d'argent dans l'acide nitrique avant de la
verser dans l'alcool. Une autre méthode très simple de
le préparer, est la suivante : On prend du nitrate d'ar-
gent réduit en poudre fine que l'on introduit dans un
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matras avec de l'alcool concentré, on agite, et on y
ajoute une quantité d'acide nitrique fumant égale à celle
de l'alcool. La liqueur se mot à bouillonner, le nitrate
d'argent se dissout d'abord, puis il se décompose, et il
se sépare un précipité floconneux formé d'une agglomé-
ration do petites aiguilles de fulminate d'argent. Lors-
qu'il no se forme plus de précipité, on eienci d'eau, on
filtre, on lave jusqu'à ce que les eaux do levage n'aient
plus de réaction acide, et on dessèche le précipité avec
précaution.

Le lidminate d'argent est encore beaucoup plus
explosif que celui de mercure, et n'est pas par suite
employé dans la confection des capsules et amorces ful-
minantes; sa préparation exige les plus grandes précau-
tions, et on ne doit opérer à la fois que sur des quantités
extrêmement minimes; elle a donné lieu ii beaucoup
d'accidents ; le plus récent est celui du chimiste anglais
tissant, qui, en en préparant 1/2 hilogr. à la ibis, y
trouva la mort. L'explosion de cette masse le mit en
pièces et ses membres séparés lurent projetés à des dis-
tances considérables les uns des autres.

On n'emploie guère le fulminate d'argent que pour
la préparation des pois fulminants et autres objets ana-
logues; pour préparer les pois fulminants, on prend de
petites perles en verre creux de la grosseur d'un petit
pois, on y introduit un peu de fulminate d'argent hu-
mide, et on enveloppe la perle d'un morceau de papier
brouillard, puis on laisse sécher ; lorsqu'on jette ce
pois par tome avec force ou qu'on le brise de tout autre
maniere le frottement des esquilles do verre sur le fulmi-
nate en détermine l'explosion.

Anne FULMINIQUE. Cet acide isomère avez
l'acide cyanique n'a pu encore être obtenu à l'état
libre ; on ne connalt que ses combinaisons avec les
bases; à cet état, il est représenté par la formule e t Az',
02 , et ses sels par la formule C t Azt 02 -1- 2 MO ; les
fulminates renferment, tantôt 2 atomes de base fixe,
et ils sont alors neutres au papier, tantôt 4 atonie de
base fixe et 1 sterne d'eau ; dans ce dernier cas, ils
possèdent une réaction acide.

FUMÉE (moyens de prévenir la). On sait que le plu-
part des foyers alimentés à la houille rejettent dans
l'atmosphère une proportion considérable de charbon
très divisé sous la forme d'une fumée plus ou moins
épaisse, dont les inconvénients sont bien connus, et qui
donnent lieu à de vives oppositions de la part des voisins
tontes les fois qu'il s'agit d'établir, dans l'intérieur des
villes, des chaudières à vapeur. Pour éviter autant que
possible la dépréciation de la propriété, l'administration
supérieure s'était contentée jusqu'ici d'obliger les fabri-
cants à construire des cheminées d'une hauteur consi-
dérable et supérieure à celle des constructions environ-
nantes, afin d'entralner au loin la fumée et d'en dimi-
nuer les inconvénients en la répartissant ainsi sur une
plus grande surface. Ce moyen devenant de plus en plus
insuffisant à mesure que le nombre des établissements à
vapeur établis dans l'intérieur des villes augmentait
dans une proportion rapide, l'administration a dû se
préoccuper de l'intérêt des particuliers, tout on conti-
nuant à, protéger l'industrie, et par conséquent chercher
si, par des moyens simples, des appareils peu onéreux
et non brevetés, il était possible de prévenir la produc-
tion de la fumée dans les foyers des chaudières à vapeur,
sans augmenter la consommation en combustible ou la
rapidité arec laquelle les chaudières se brûlent ; à cet
effet, une commission fut nommée l'année dernière, et
son travail est assez avancé pour qu'on puisse déjà affir-
mer qu'elle n atteint le but qu'elle s'était proposé. Le
rapport qu'elle a adressé à. ce sujet au sous-secrétaire
des travaux publics, n'ayant pas encore été publié, et
devant, sous peu, après l'achèvement des travaux de la
commission, servir de base le la rédaction d'un projet
d'ordonnance interdisant à l'avenir aux propriétaires de
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chaudières à vapeur de produire une fumée qui puisse
être incommode ou nuisible au voisinage, et d'une in-
struction ministérielle indiquant d'une manière numé-
rique et précise les modifications qu'il convient d'ap-

(i
porter aux appareils existant pour arriver à ce résultat

l va sans dire que les industriels seront libres d'em-
ployer tel autre procédé qui leur conviendra, pourvu
qu'ils arrivent au même but), nous regrettons de ne
pouvoir en donner ici un extrait, et nous nous conten-
terons d'indiquer d'une manière générale quels sont les
principaux procédés qui ont été essayés, soit en France,
soit eu Angleterre, pour prévenir les inconvénients qui
résultent d a déversement de la fumée dans l'atmosphère.
Ces procédés se distinguent eu deux classes tout à fait
distinctee dans la première, on condense la fumée te-
nue 'en suspension dans les gaz qui s'échappent par la
cheminée ; dans la seconde, ou brûle la fumée dans l'in-
térieur mime du fourneau.

Plusieurs personnes, nous citerons par ordre chrono-
logique MM. Ward, Vivien, etc., se sont occupées des
moyens de condenser la fumée au moyen d'eau lancée
sous forme de pluie dans les canaux où circulent les
produits de la combustion avant de se rendre à la che-
minée; mais elles faisaient indistinctement arriver de
l'eau dans toute l'étendue de ces canaux, ce qui dimi-
nuait considérablement le tirage, qu'il fallait rétablir
au moyen d'immenses cheminées d'appel d'une construc-
tion très coûteuse. M. Hedley, maître de forges à New-
castle-sur-Tyne (Angleterre), a resolu cette difficulté
d'une manière fort ingénieuse qui consiste à faire cir-
culer la fumée dans une conduite repliée sur elle-mime
de manière le former une série de petites cheminées ver-
ticales accolées dans lesquelles les gaz circulent succes;
sivement de haut en bas et de bas eu haut. On fait tom-
ber de l'eau divisée en pluie, par une plaque percée
d'une multitude de petits trous, dans les parties de la
conduite où la fumée circule en descendant. La fumée
est obligée de traverser une couche mince d'eau pour
passer d'une partie de la conduite où elle a circulé en
descendant, à la partie suivante où elle circule en mon-
tant. De cette manière, l'eau et la fumée circulant tou-
jours dans le mime sens, il en résulte, pour le fourneau,
une augmentation considérable du tirage, qui devient
très actif, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des chemi-
nées de plus de 3 à 4 mètres de hauteur. L'eau dissout les
sels ammoniacaux et retient le noir de fumée, qui sur-
nage, qui peut être recueilli et qui est de très bonne qua-
lité. Ce procédé a été appliqué avec le plus grand succès
h une chaudière de machine à vapeur fixe établie sur la
ligne du chemin de fer allant de Sunderland à Durham.
Ce procédé n'est pas seulement restreint aux foyers
alimentés avec la houille, mais il s'applique encore plus
particulièrement à la condensation de fumées bien au-
trement nuisibles que celles que produisent les combus-
tibles minéraux ou végétaux, telles que celles des four-
neaux de grillage dans les usines métallurgiques, celles
des fours à réverbère pour la fabrication du sulfate de
soude qui vomissent dans l'atmosphère des torrents
d'acide hydrochlorique gazeux, et autres du mime
genre, dont les effets se font souvent sentir à des dis-
tances considérables. C'est ainsi qu'il commence à se
répandre eu Angleterre dans les usines à cuivre et dans
les fabriques de soude. On peut aussi utiliser ce pro-
eédé pour la condensation des fumées métalliques ou
cadmies qui donnent lieu à une perte très notable dans
certaines industries, puisque pour le plomb, par exem-
ple, les chambres de condensation ordinaires retiennent
au plus 6 à 8 p. 100 du plomb volatilisé ou entraîné par
le courant gazeux ; aussi s'est-il rapidement introduit
dans une grande partie des usines à plomb et à sine de
l'Angleterre.

Avant de parler de la seconde classe de procédés re-
latifs à la destruction de la fumée, il est nécessaire d'in-
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diquer la manière dont celle-ci se forme. Lorsqu'on vient
de charger du combustible frais sur la grille, celle-ci
se trouve presque complétement obstruée, et, comme
l'ont montré des expériences directes et multipliées fai-
tes par la commission centrale des machines a vapeur
avec l'anémomètre de M. Combes (voyez VENTILA -
voN), ne laisse passer qu'une quantité d'air presque
insignifiante ; le combustible éprouve alors une vérita-
ble distillation en vase clos et très brusque ; il se forme
des produits pyrogénés riches en carbone et en hydro-
gène qui, en passant sur la sole où la température est
assez élevée, se décomposent en donnant lieu à de la
vapeur d'eau, à un peu d'oxyde de carbone et d'hydro-
gène libre, à de l'acide carbonique venant en partie
de la faible quantité d'air qui est passée à travers les
barreaux de la grille, et à un dépit de charbon en par-
ticules très ténues qui sont entraînées par le courant
gazeux et qui, suivant leur plus ou moins d'abondance,
constituent la fumée noire opaque et la fumée légère
translucide et jaunâtre. A mesure que l'on s'éloigne du
moment de la charge, et que par suite la distillation
avance, la quantité d'oxygène et d'hydrogène diminue
dans le combustible ainsi que la fumée ; d'un autre
côté, comme la grille se dégage, il passe de plus en plus
d'air entre les barreaux, et cet air, en déterminant la
combustion d'une partie de plus en plus considérable
des produits de la distillation, tend aussi à diminuer la
proportion de fumée. Enfin, il arrive un peint où, par
ces deux causes réunies, on n'aperçoit plus de fumée au
sommet de la cheminée, et cet état de choses durera jus-
qu'à la fin de la charge : nous ne parlons ici que des
fourneaux desservis chacun par une cheminée spéciale.
Pour donner une idée de ce qui se passe pendant la du-
rée d'une charge, nous rappellerons que, d'après les
expériences précitées de la commission centrale des
machines à vapeur, la quantité d'air qui passe à travers
les barreaux de la grille d'un foyer alimenté avec de la
houille de Mons, varie dans le rapport de 1 à 4, depuis
le commencement jusqu'à la fin d'une charge, 2 repré-
sentant la quantité moyenne d'air qui serait nécessaire
pour opérer la combustion complète du charbon dépensé,
en supposant cette dépense proportionnelle au temps.
On voit donc que la quantité d'air qui traverse la grille
aussitôt après une charge est tout le fait insuffisante pour
opérer la combustion complète des produits de la distil-
lation.

Tous les procédés employés pour rendre cette com-
bustion complète peuvent se ranger en trois classes :

1° Ceux dans lesquels, sans rien changer d'ailleurs
su fourneau, on brûle la fumée par un ou plusieurs jets
d'air arrivant, par des ouvertures menagées en diverses
parties du fourneau, par l'appel de la cheminée ;

2° Ceux dans lesquels on fait usage de courants d'air
forcé ou de jets de vapeur ;

3° Ceux où l'on fait usage de plusieurs grilles, ou
d'une seule grille disposée de manière que le charbon
distille avant de brûler.

Les appareils de la première classe sont les plus sim-
ples, les moins coûteux, et peuvent dentier des résul-
tats très satisfaisants.

Nous nous contenterons de dire que la commission
s'est assurée que dans les chaudières cylindriques à
bouilleurs et foyer extérieur, telles qu'on les emploie
ordinairement en France, il suffirait de faire arriver de
l'air sur la sole par deux ouvertures placées à une faible
distance au-delà de l'autel et an-dessus du niveau de ce
dernier, et présentant une section telle qu'elle fût 4/6 à
1 /4, de celle du vide entre les barreaux de la grille s'ils
restaient constamment ouverts, et 1 /2 à 4 /3 si on les
fermait au tiers ou à la moitié de l'intervalle qui sé
pare deux charges pour qu'il ne se produisit plus du
tout de fumée noire et seulement, avec du charbon très
fumeux, une faible quantité de fumée légère tout à fait
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urne inconvénients pourvu que le cheminée dominât los
maisons voisines, sans que la consommation en com-
bustible fût augmentée; d'après la théorie, on devrait
même réaliser une certaine économie sur le combusti-
ble

'
 ce qui est arrivé dans certains cas, mais ce qui

n'est pas ici le fait principal. Avec du charbon plus
sec, on pourrait anus inconvénient diminuer les dimen-
sions des ouvreaux : ceux ci étaient pratiqués dans le
massif même en briques dis fourneau, et n'eut exigé
qu'une journée de traveil du maçon.

On peut également disséminerl'air par des plaques
métalliques percées de trous, mais cela n'est pas né-
cessaire.

Nous ne parlerons pas ici de l'emploi d'un courant
d'air forcé pour brûler la fumé, etoous renverrons à
l'article comuusnrunns, où M. Ebelmen a traité ce su-
j et d'une manière aussi claire que précise et savante.
Nous rappellerons seulement que, dans ce cas, il flint
employer un générateur à courant d'air forcé et brêler
les gaz combustibles résultants par un courant d'air
également forcé ; ce procédé est tout is fait fumivore
et ois peut employer des cheminées do 2 à 3''` . seule-
ment de hauteur, mais il exige une force motrice et ne
peut, par suite, être appliqué dans beaucoup de cas;
il faut d'ailleurs avoir soin de préserver les bousilleurs
ou les chaudières, sur une partie do leur surface, au
moyeu d'un revêtement en briques réfractaires, afin de
les préserver de la destruction rapide qui résulterait du
contact des gaz et de l'air non encore brêlés à une tem-
pérature extrêmement élevée. On peut aussi, d'après
M. Ébelmen, employer un générateur à combustion
renversée et it grille inférieure, ce qui éviterait l'emploi
d'une machine soufflante, tout en prévenant la produc-
tion de la fumée ; ces générateurs seraient analogues

' aux alandiers des fours à faïence et à porcelaine.
L'emploi de la vapeur d'eau indiqué d'abord par

M. Fyfe, d'Edimbourg, pour brêler les houilles sèches
et les anthracites, a été depuis appliqué avec succès sur
.es mines de houille du nord de la France; dans ce cas,
on fait arriver au moyen d'une buse en tôle, dans le
cendrier, qui est hermétiquement fermé, un filet de
vapeur pris à la chaudière ; il en résulte un courant
d'air très actif affluant pur la bisse, et qui détermine
une combustion très vive. Probablement aussi, une
partie de la vapeur d'eau, en passant à travers le char-
bon incandescent, se décompose, et donne alors nais-
sance à des gaz combustibles qui, en brûlant ensuite,
produisent de la flan-nue : toujours est-il que celle -ci
s'allonge considérablement et qu'il en résulte une éco-
nomie très notable sur le combustible.

Ce système, tel que nous venons de le décrire, n'a
aucun rapport avec la fumée, puisqu'il ne s'en produit
pas avec les houilles sèches et anthraciteuses ; niais,
M. Jvison a imaginé de l'appliquer aux fourneaux ali-
mentés avec des houilles grasses, comme moyen de
prévenir la fumée, en faisant arriver un jet de vapeur
non plus dans le cendrier, mais bien au-dessus de la
grille. La vapeur est amenée dans le foyer par un petit
tuyau adapté à la chaudière et qui se termine dans le
foyer par une sorte d'éventail creux percé d'une dixstine
de petits trous qui la disséminent au milieu du courant
gazeux. La vapeur agit, comme dans le cas précédent,
en déterminant un appel d'air, par des ouvertures mé-
nagées exprès, suffisant pour produire la combustion
de la fumée ; l'effet de la vapeur est plutôt ici
nique que chimique. D'après l'enquête anglaise on fait
disparattre la fumée par l'emploi de ce procédé, selon les
uns avec économie de combustible, selon les autres
sans économie aucune, en tenant compte de la quantité
de vapeur dépensée dans le foyer.

Cet appareil perfectionné par M. Thierry a un vé-
ritable succès. Ce constructeur (fig. 1032), empruntant
de la vapeur à la chaudière, vient la faire se sur-

FUMÉE.

chauffer h uno haute température, dans des tubes en
fer placés près du foyer, puis la projette sur le cuti
bustible par de petits orifices percés dans un des
tubes en fer de l'appareil surchauffeur placé un pets
au-dessus de la porte des fourneaux, clans laquelle
sont percées des ouvertures.

Fig. 1032.

On voit que, par cet appareil , plusieurs buts
atteints : d'abord, une économie relative dans la
pense de la vapeur lancée dans le foyer qui n'est
ployée qu'en petite quantité; elle devient parfaitem
sèche, l'eau qu'elle emportait étant complélement
vaporisée, et fait plus que doubler de volume par la
température élevée qu'elle acquiert. Plais, en outre,
la vapeur surchauffée jouit de cette propriété remar-
quable, de ne plus refroidir le combustible comme la
vapeur saturée et humide, mais d'agir comme un gaz
combustible et de se décomposer sur le devant du
foyer pour produire sous la chaudière une chaleur
intense.

Les expériences ont constaté que l'appareil Thierry
était plutôt économique que dispendieux et toujours
parfaitement fumivore. L'arrivée d'air par des ori-
fices est toujours, au contraire, la cause d'un accrois-
sement de consommation. C'est un fait que l'expé-
rience a mis hors de doute.

Parmi les procédés où l'on fait usage de plusieurs
grilles, nous ne citerons que celui de M. Chanter, qui
consiste essentiellement en ce qu'il fait usage de deux
grilles fixes distinctes placées à la suite l'une de l'autre,
et dont la dernière est généralement à un niveau plus
bas que la première. On charge la houille crue sur la
première grille et lorsqu'elle est réduite à l'état de
coke, en partie consommée, on la fait tomber sur la se-
conde; l'air passe aisément à travers cette dernière
grille et sert à la combustion des gaz qui arrivent de la
première grille; enfin, s'il n'arrive pas ainsi assez d'air,
on en fait affluer une certaine quantité dans l'intérieur
du fourneau par des ouvertures ménagées au delà de la
seconde grille. Ce procédé peut réussir, niais nous pen-
sons que la seconde grille est superflue, et qu'une
seule grille à gradins est préférable.

Telle est la solution fournie par les Grilles
gradins de MM. de Marsilly et Chobrzhubi, La
donnée de ces grilles, dit M. Grouvelle dans son
excellent Guide du Chauffeur, se trouve dans un ap-
pareil appliqué depuis longtemps en Russie à un
petit four de dessiccation du bois. Elle est construite
là pour brûler un combustible pulvérulent et sans
ténacité. En y ajoutant l'introduction de l'air en
lames minces et horizontales donnée par la plaque,
elle devait réaliser la combustion de la houille dans
les conditions les plus favorables, et donner une fu-
mivorité presque complète. L'appareil consiste en une
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grille à gradins ou inclinée (fig. 1033), dont les bar-
reaux plats et larges sont disposés à la manière des
marches d'un escalier, et se recouvrent les uns les au-
tres. A la suite de cette grille sont quelques barreaux
à la manière ordinaire ; le nombre et l'écartement de
ces barreaux dépendent de la pureté et de la nature
du combustible.

Fig. 4033.

Ce système est appliqué dans des foyers de chau-
dières à vapeur fixes et aux foyers des locomotives, et
dans ce dernier cas il permet, sans trop d'inconvé-
nients, la substitution complète de la houille au
coke, avec une légère économie en poids, à travail
égal. Sur le chemin de fer d'Orléans 405 locomotives
a marchandises brillent exclusivement de la houille
avec des grilles à gradins, 66 de même espèce et 7
il•voyageurs fonctionnent eu chemin du Nord.

D'après des rapports faits sur un service de 49,524
kilomètres, par cinq locomotives avec grilles gra-
dins, au chemin du Nord, l'économie sur les mêmes
machines, avec grilles ordinaires, est par kilomètre,
en argent, de 7 centimes.

Les règles principales pour l'établissement de ces
grilles, sont :

4 ° De donner aux grilles environ I mètre carré par
60 kil. de houille à brûler à l'heure ;

2° La section entre les barreaux doit être d'autant
plus grande que la houille est plus grasse; on ne peut
pas descendre au-dessous de 0 m ,44 par kil, de bouille
brûlée à l'heure;

3° Le premier barreau doit être à 0°,25 de la chau-
dière en hauteur ;

4° Le cha ulfeur doit toujours charger près de la porte
le combustible frais, après avoir refoulé au fond la
houille embrasée.

Perfectionnements appariés d cette grille dans l'atelier
de le Compagnie co loniale de chocolat, d'après M. Grou-
selle. —On a remarqué, sur une grille appliquée à une
machine de 20 chevaux de la Compagnie coloniale, que
les ou vertures transversales des barreaux en gradins
rendaient difficile le service du ringard du chauffeur.

On trouvait aussi que l'air n'arrivait pas assez abon-
damment au combustible; on fit alors la même grille
en gradin, niais avec les ouvertures des barreaux dans
le sens du grand axe du fourneau, ce qui a donné de
meilleurs résultats. Nous avons vu marcher cette grille
dans l'atelier de la Compagnie coloniale, et avec de la
houille de Charleroi la fumée était nulle et la chau-
dière montait très-vite en vapeur. Cette disposition se
rapproche à celle que Watt avait proposée et du moyen
de diminuer la fumée que l'habileté d'ouvriers chauf-
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leurs avait su trouver. Il consiste simplement à char-
ger toujours le combustible frais près de la porte pour
lui faire subir un commencement de distillation avant
de le pousser au milieu de la grille.

Il faut remarquer que chaque nature de combustible
exige pour sa combustion complète un volume d'air
différent, par suite que le rapport du plein au vide,

dans une grille, doit varier avec la na-
ture du combustible dont on la charge.
Les bons constructeurs de chaudières
obéissent à cette nécessité et font varier
le rapport dont il s'agit suivant que la
grille doit brûler de la houille, du coke,
de la tourbe ou de la sciure de bois. Ce
qui est pratiqué pour des combustibles de
nature aussi différente devrait être éga-
lement usité pour une grille qui, chargée
d'abord de houille, se trouve, après un
certain temps, chargée de houille et de
coke ; c'est là l'avantage qu'offre l'incli-
naison des grilles qui permet une classi-
fication du combustible dans le sens de la
longueur de la grille, et aussi de faire
varier facilement et graduellement la
hauteur du combustible, afin de compen-
ser par l'épaisseur do la couche l'incon-
vénient qui résulte de barreaux également
espacés, livrant accès à des quantités d'air
à peu près égales, alors qu'il s'agit de
brûler des combustibles qui en exigent

des quantités différentes.
Il nous reste à dire quelques mots sur les distribu-

teurs mécaniques et les grilles mobiles avec trémies.
La production de la fumée dans les fourneaux où

la charge est intermittente tient, comme nous l'avons
dit, à ce que la quantité d'air qui passe à travers les
barreaux de la grille est un minimum immédiatement
après la charge et pendant la période de distillation
du combustible, précisément au moment où cette quan-
tité devrait être un maximum ; tandis qu'au contraire,
à la fin de la charge, elle est un maximum et devrait
être un minimum : un palliatif très-simple consiste à
alimenter la grille d'une manière continue au moyen
de distributeurs mécaniques, qui n'ont d'autre incon-
vénient que d'être d'un prix élevé et d'exiger une cer-
taine quantité de force motrice, et par suite la pré-
sence d'une machine pour les mettre en mouvement.
Ces distributeurs dus à M. Collier, et suivant les An-
glais (LM. Stanley, se composent essentiellement d'une
trémie à débit continu, d'où la houille tombe entre deux
cylindres broyeurs horizontaux, puis de là dans l'es-
pace compris entre les deux axes de deux projecteurs
circulaires contigus, placés dans le même plan hori-
zontal, et qui, tournant en sens inverse l'un de l'autre,
projettent continuellement la houille menue sur le
foyer. La forme de ces projecteurs est ordinairement
celle d'une roue composée d'une coquille conique droite
et de six palettes trapézoïdales verticalement implan-
tées autour de la coquille. Leur vitesse est considéra-
ble, de 200 tours environ par minute, plus ou moins,
et on conçoit qu'ils doivent introduire une certaine
quantité d'air au-dessus du combustible. En outre,
chez M. Collier, on a remplacé le tisage du charbon
par un mouvement oscillatoire de chacun des bar-
reaux qui composent la grille. On fait varier la quan-
tité de houille lancée sur la grille, en rapprochant ou
éloignant l'un des cylindres broyeurs de l'autre.

Enfin, M..Tuckes a imaginé d'employer une grille
sans fin articulée, à peu près comme une large Cam.
sans fin, de M. Gallo, et qui passe sur deux lanternes
mobiles sur leurs axes, et placées, l'une à l'avant en

dehors du fourneau, et l'autre au delà de l'extrémité du
foyer. La grille est animée d'un mouvement de progres-
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lion très-lent de 2 à 3°' par heure environ. Le mou-
vement est communiqué par la machine à vapeur que
dessert la chaudière, ou par tout autre moteur, h l'aide
de courroies, h l'axe de la lanterne de devant. Le com-
bustible est chargé sur la partie antérieure de la grille
au moyen d'une trémie fixe, La quantité do combustible
entratnée par la grille est déterminée par la position
de la porte du foyer, formant la paroi postérieure de la
trémie, qui est mobile dans des coulisses verticales, et
dont on règle la hauteur à volonté suivant l'épaisseur
de combustible que l'on veut avoir sur la grille; l'air ne
pénètre ainsi jamais dons le foyer qu'en passant entre
les barreaux de la grille. Ceux-ci s'échauffent peu, il
se forme peu de mâchefer, et celui-ei se détache, ainsi
que les cendres, des barreaux de la grille, en passant
sur la seconde lanterne ; il faut quo le mouvement soit
assez lent pour que le combustible se consomme entière-
ment en parcourant l'étendue de la grille ; aussi est-il
nécessaire d'augmenter les dimensions de la grille, d'en
faire varier la vitesse de translation et l'écartement des
barreaux, suivant les cas. Le procédé est ingénieux,
mais ne fournit pas une solution complète du pro-
blème; nous ne parlons pas sous le rapport do la
fumée (nous nous sommes assurés que cet appareil est
°empiétement fumivore dans tous les cas), niais bien
sous celui do la production de vapeur c ainsi, des appa-
reils de ce genre, toujours fumivores, donnent tantôt
des résultats très-satisfaisants, tantôt la chaudière ne
peut plus produire qu'une quantité bien moindre de
vapeur qu'avec une grille ordinaire et dans le même
temps, avec une plus grande dépense en combus-
tible.

Pour expliquer la fumivorité de cet appareil il suffit
de se rappeler que l'adoption d'une grille animée d'un
mouvement de rotation régulier, et desservie par une
trémie, produit une alimentation tout aussi régulière et
continue que celle que donnent les distributeurs méca-
niques, et quels couche de combustible qui recouvre la
grille va sans cesse en diminuant du commencement à
l'extrémité de la grille, où elle est pour ainsi dire nulle ;
de telle sorte qu'il doit arriver dans le fourneau à tra-
vers la grille une quantité d'air considérable, et proba-
blement bien plus que suffisante pour produire la com-
bustion complète de la. fumée. Voir Complément,
FUMF.E.

FUMIGATIONS. Dans un grand nombre de circon-
stances, telles que la décomposition des matières orga-
niques ou l'accumulation d'un grand nombre d'indi-
vidus dans un lieu resserré, l'atmosphère devient plus
ou moins impropre à la respiration, et il est alors né-
cessaire, soit de recourir à l'effet d'une ventilation
énergique, ce qui est encore ce qu'il y a de mieux,
soit d'employer des fumigations, qui décomposent les
miasmes répandus dans l'air.

Le chlore est sans contredit le meilleur moyen pour
parvenir à ce dernier effet; mais, répandu en trop
grande quantité dans l'atmosphère, il peut devenir
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nuisible par l'action irritante qu'il exerce sur l'écono-
mie animale ; il veut benucoup mieux, sous ce rap.
port, se servir de chlorures a (cellas (voyez CHLORURES
1111'.COLORAISTS), au chlorure de chaux, pur exemple,
dont le prix est peu élevé, et que l'on peut aisément
se procurer ; l'emploi des chlorures alcalins présente
cet avantege, que le chlore ne se dégage que lente-
ment et au fur et h mesure qu'il est déplacé par l'acide
carbonique existant dans l'air ou provemint de la dé-
composition des miasmes. Ois dissout ordinairement le
chlorure do chaux dans environ cent fois son poids

n

FUSÉE A LA CONGREVE. Voyez ARTIFICES.
FUSIBILITE (angl. fusibility, ail. sehmelzharkeit).

La difficulté d'apprécier exactement les liantes tem-
pératures ne permet pas d'indiquer d'une manière
précise la température de fusion de la plupart des mé-
taux; nous allons cependant donner ces températures,
en degrés du thermomètre centigrade, telles qu'elles
sont généralement admises, en indiquant h la suite le
nom de l'observateur.

Mercure. . . . — 39° Gay-Lussac.
Potassium. . . + 58	 Gay-Lussac.
Sodium ...... 90	 Gay-Lussac.
Etain. ..... 230	 Kepfer.
Dito ...... 239	 Daniel'.
Bismuth. .	 246	 Daniel'.
Plomb ..... 312	 Guyton-Murveliu.
Dito. ..... 322	 Dalton et Crighton.
Dito ...... 354,5 Daniell,
Tellure.. .	 entre le plomb et l'antimoine.
Arsenic.. .	 fusible et volatil au-dessous du rouge.
Cadmium .	 360
Zinc ...... 370	 Brongniart.
Dito ......	 411	 Daiii;11.
Antimoine. .	 432	 Daniell.
Argent ....	 1022	 Daniel].
Cuivre ....	 1092	 Daniell.
Or 	  1 I 02	 Daniel].
Fonte grise. .	 1587	 Daniell.
Acier. ...	 entre la fonte et le fer.
Manganèse. .	 entre la fonte et le fer.
Nickel. . . .	 entre la fonte et le fer.
For forgé. . . 2118	 Clément-Désormes.
Palladium,
Molybdène,
Urane,
Tungstène,
Chrenne,

	
presque infusibles et s'agglomérant

seulement en petits globules fondue,
au feu de forge le plus violent.

Titane,
Cérium,
Osmium,	 infusibles au feu de forge le plus vio-
Iridium ,	 lent ; fissibles ais chalumeau. is gaz
Rhodium,	 oxygène et hydrogène.
Platine,

FUSIL. Voyez ARMES À FEU.

G
GAIAC (angl. guida°, ail. guaja hart). Résine qui

exsude de l'arbre appelé ouaieo officinalis, qui croit
dans les fies de l'Inde occidentale, et qui n'est guère
employée que dans les pharmacies.

GALBANUM. Gomme-résine qui exsude spontané-
ment ou par des incisions du bubon galbanum, plante de
la famille des Ombellifères, qui croit en Afrique et par-
ticulièrement en Éthiopie.

GALÈNE (angl. galena, ail. bleiglenz). Nom donné
au plomb sulfuré. Voyez PLOMB.

GALIPOT. Nom donné à la térébenthine du pinus
rnaritima, solidifiée sur l'arbre. Lorsqu'il se trouve
mélangé de débris d'écorces et plus impur, il prend le
nom de barras (voyez TÉREBENTEHNR).

GALLATES. Sels formés par l'acide gallique. Voyez
l'article suivant.
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NOIX DE GALLE (anri. gall-nuts, ail. gnllnspfel).
On donne ce nom à des excroissances que l'on trouve
sur los feuilles et les menues branches de la variété do
chêne dit (punis inlretoria, qui croit dans le Levant.
Elles sont produites par la piqûre d'un insecte du genre
cynips de Linné et de l'ordre des hyménoptères, qui y
dépose ses oeufs; ils se développent en s'entourant d'une
espèce de tubercule qui est la galle elle-même, qui s'ac-
croit jusqu'à ce qu'ils nient subi leur métamorphose;
alors ils en percent la paroi et s'échappent ; passé cette
époque la galle pâlit, devient moins dense, moins astrin-
gente, et perd ainsi successivement les qualités qui la
font rechercher.

Il résulte du mode de formation des galles, qu'elles
sontlues hune extravasion des suesvégétaux et qu'elles
doivent présenter une organisation ou au moins un
tissu homogène ; c'est en effet ce que l'on observe : une
galle de lionne nature présente une cassure entière-
ment grenue, brillante au soleil, et qui offre à peine
quelques différences vers la périphérie, où les maté-
riaux extravasés ont dû subir une altération de la
part de l'air.

Les galles, quelles qu'elles soient, renferment toutes
beaucoup de tannin, ce qui les rend propres h être em-
ployées dans la fabrication des ENCEES, la TEINTURE
en noir, le tannage des REAUX, etc.

Les galles d'Alep sont les pins estimées; on en dis-
tingue trois sortes les galles noires qui forment la
qualité supérieure sent petites, très-denses et très-ra-
boteuses. Elles renferment presque toujours l'insecte
avec lequel elles se sont développées, ce qui se recon-
nais à ce qu'elles n'offrent aucune perforation; les
galles blanches, plus grosses, moins denses et moins
raboteuses que les galles noires, sont beaucoup moins
estimées; les galles vertes ont un aspect et des qua-
lités intermédiaires à celles des deux espèces précé-
dentes.

Les galles de Smyrne sont comparables aux galles
d'Alep sous tous les rapports, mais elles leur sont
inférieures en qualité. La Dalmatie, l'Illyrie, la Ca-
labre, etc. , produisent des galles inférieures aux
précédentes, plus petites, et qui croissent sur le quer-
cas cerris. Enfin, on trouve en France, et générale-
ment presque partout, des galles de qualités très-infé-
rieures, qui croissent sur le chêne vert (querusi s ilex)
et le chêne ordinaire (quercas robur), et qui ne sont
guère employées que pour le tannage.

Le principe utile et astringent des noix de galle est
le tannin, que l'on en retire aisément comme il suit :
on prend un tube de verre droit, long et étroit, que
l'on étire légèrement à l'extrémité inférieure, dans
laquelle on place ensuite une mèche de coton, et que
l'on introduit clans le col d'un flacon ; on remplit à
moitié le tube de noix de galle grossièrement pilée et
légèrement tassée, puis on verse par dessus de l'éther
sulfurique hydraté, et on ferme le tube avec un bou-
chon. La liqueur qui s'est rassemblée au bout de
24 heures dans le flacon forme deux couches : la cou-
che supérieure, qui est de l'éther presque pur que l'on
enlève et qui peut servir pour une autre opération, et
la couche inférieure, qui est une dissolution de tannin
dans l'eau provenant de l'éther et de la noix de galle
non desséchée. La dissolution est presque sirupeuse;
en l'évaporant à sec, sons le récipient d'une machine
pneumatique, on a une matière boursouflée et incris-
tallisable, qui est du tannin dans le plus grand état
de pureté que l'on ait pu obtenir.

En épuisant la noix de galle par l'éther, on en re-
tire de 40 à 45 p. 400 de tannin.

Le tannin ou acide tannique (ail. gerbsaure) est un
véritable acide, rougissant la teinture de tournesol et
se combinant avec les bases pour former des (annales.
Il est très-soluble dans l'eau et l'alcool, moins dans
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l'éther; il possède une saveur très-astringente. Le
tannin ou l'infusion aqueuse de la noix de galle pré-
cipite un grand nombre de sels métalliques, et cette
propriété est quelquefois employée dans l'analyse
qualitative.

Avec les sels' de protoxyde de fer, il n'y a pas de pré-
cipité ; avec les sels de peroxyde de fer, il y a un pré-
cipité d'un noir bleu int.'nse (encre) qui reste en sus-
pension dans l'eau; avec les sels de titane, le précipité
est d'un rouge de sang; enfin, la plupart des précipi-
tés par les sels métalliques incolores sont d'un blanc
sale. Le tannin précipite complétement la gélatine, et
réciproquement ; le précipité est caséeux ; c'est lui qui
se forme dons le tannage des peaux. La composition
du tannin est représentée par la formule C 11 H1 1 0,2.
A l'état sec, le tannin se conserve indéfiniment, mais
à l'état de dissolution, il s'altère assez promptement
et passe à l'état d'acide gallique (ail. gallœpfel saure),
même hors du contact de l'air.

L'acide gallique se produit, comme nous venons de le
dire, par la décomposition spontanée de la dissolution de
tannin ; pour le préparer, on fait une infusion à. chaud
denoix de pille, on concentre par l'ébullition laliqueur
qui est d'un brun très-foncé, on ajoute du noir animal
pour la décolorer, on filtre, on fait cristalliser, et on
purifie les cristaux obtenus par plusieurs cristallisa-
tions successives; on a ainsi de l'acide gallique inco-
lore, lorsqu'il est parfaitement pur, et en aiguilles
soyeuses. Il se distingue du tannin en ce qu'il peut
cristalliser et en ce qu'il ne précipite point la gélatine;
avec les sels de peroxyde de fer, l'acide gallique donne
un précipité d'un bleu noir très-intense (encre) beau-
coup plus soluble dans l'eau que le précipité analogue
produit par le tannin. La composition de l'acide galli-
que est représentée par la formule 07 H° 0 2 ; par l'ac-
tion de la chaleur, il perd successivement un atome
d'acide carbonique C 0 2 et un atome d'eau H' 0, en
donnant naissance à deux nouveaux arides, l'acide pyro-
gallique 0, H° 08 et l'acide méta-gallique C' H' 0', qui
n'ont aucun emploi dans les arts.

M. Michel, chimiste praticien distingué et habile
teinturier de Lyon, a conçu l'heureuse pensée de
fabriquer l'acide gallique avec de vieux châtaigniers
en faisant bouillir à la vapeur ce bois réduit en co-
peaux.

100 de copeaux de vieux châtaigniers donnent 46
à 48 de décoction à 20° Baumé, que l'on désigne
dans le commerce sous le nom d'acide gallique li-
quide.

ACIDE GALLIQUE. Voyez noix de GALLE.
GALVANOPLASTIE. Le but que l'on cherche à

atteindre par la galvanoplastie est de précipiter, par
l'action d'un courant galvanique, un métal de sa disso-
lution, sur un objet donné, en couche continue, mais
non adhérente, de manière que cette couche repré-
sente exactement tous les détails de l'objet avec toutes
leurs dimensions et leurs courbures. Quelquefois la
couche doit être adhérente

'
 mais dans ce cas on no

fait réellement pas de la galvanoplastie ; on fait de la
dorure, du cuivrage, etc.

Le courant électrique que l'on emploie provient,
soit d'un appareil simple, soit d'un appareil composé.
Dans un appareil simple, le moule, l'objet sur lequel
doit se déposer le métal précipité, fait partie essen-
tielle du circuit galvanique. Dans l'appareil composé,
la pile est en dehors du bain à décomposer, et le
moule est attaché au pèle zinc; le pôle cuivre, char-
bon, etc., est nuis d'ailleurs en communication avco
le bain ; l'avantage que l'on trouve à employer un
appareil composé consiste en ce que l'on peut attacher
au pôle cuivre ce que l'on appelle un électrode solu-
ble

'
 c'est-à-dire une lame du métal même, qui est

en dissolution dans le bain qui entre eu dissolutiets

!Of
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en quantité à peu près égale à celle qui se dépose sur
le monte.

Les inventeurs de la galvanoplastie , Spencer et
Jacobi, qui, le premier en Angleterre, le second en
Ituseie , firent la découverte de cet art nouveau en
4838, à peu près simultanément, et sans aucun doute
en travaillant chacun de leur côté dans la plus com-
plète ignorance des travaux do l'autre, exécutèrent
leurs opérations galvanoplastiques avec des appareils
simples. Les appareils qu'ils employèrent dans l'ori-
gine étaient sans doute fort imparfaits, et depuis l'é-
poque de leur invention, quoiqu'elle soit si rappro-
chée de nous, ils ont été grandement perfectionnés.
Cependant, afin de faire voir comment avec les pre-
miers vases venus, sans avoir recours à des appareils
coûteux, on peut arriver aux plus beaux et plus utiles
résultats , nous décrirons, d'après M. Becquerel (Élé-
ments d'électro-chimie), l'observation fondamentale qui
a engendré toute la galvanoplastie, exactement comme
l'a faite Spencer peur la première fois. Uns plaque
carrée de cuivre fut mise en communication avec une
plaque de zinc de même forme et de meme grandeur,
au moyen d'un fil de cuivre. La plaque de cuivre fut re-
couverte à chaud d'une couche de vernis, composé de
cire jaune, de résine et d'ocre rouge ; avec une pointe
métallique on traça des lettres dans ce vernis, eu met-
tant à nu le cuivre, comme dans la gravure à l'eau
forte. Cette préparation faite, on prit un vase rempli à
moitié d'une solution saturée de sulfate de cuivre, dans
laquelle on plongea la plaque do cuivre, ainsi que le
verre d'un bec à gaz, fermé à l'une de ses extrémités
par un tampon de pletre de O se03 d'épaisseur, et rem-
pli aux deux tiers d'une solution étendue de sulfate
de soude. L'élément zinc du couple fut plongé dans
cette dernière dissolution, la face inférieure du disque
placée parallèlement à la face supérieure de la cloison
perméable ; et le fil conjonctif fut recourbé de ma-
nière que la plaque de cuivre fut opposée par la sur-
face gravée à la face inférieure de la même cloison.
Dès l'instant que le circuit fat fermé, le cuivre prove-
nant de la décomposition du sulfate de cuivre vint rem-
plir les sillons tracés par la pointe dans le vernis, de
manière à produire les caractères en relief. M. Spencer
eut aussitôt l'idée de faire servir ces caractères à l'im-
pression typographique, et il prépara une plaque en
cuivre avec laquelle il obtint des épreuves qui furent
distribuées dans le public. C'est de là que partit ce sa-
vant pour mouler des médailles en opérant exactement,
comme nous venons de le dire. Voici comment il décrit
lui-même son expérience : 	 •

« Je formai, avec la médaille et une rondelle de
zinc, un couple voltaïque, comme auparavant ; j'y fis
déposer une couche de cuivre d'un millimètre d'épais-
seur environ ; puis je détachai avec soin, mais non sans
quelque peine, le dépôt formé. J'examinai le résultat
à la loupe, et je vis tous les détails de ma médaille re-
produits avec une merveilleuse fidélité sur la contre-
épreuve voltaïque. Je renouvelai de nouveau la même
expérience avec la même médaille, car je voulais obte-
nir un moule plus épais et plus résistant. Je laissai
donc le dépôt procéder lentement et atteindre une
épaisseur considérable ; mais lorsque je voulus le déta-
cher de la médaille, je trouvai les deux surfaces intime-
ment soudées entre elles. n

Il n'y a pus très loin de là aux dépôts faits sur des
empreintes ou des moules seulement, au lien des pièces
mêmes, pour éviter cet inconvénient. M. Jacobi n'alla
pas tout de suite aussi vite que M. Spencer danala gé-
néralisation du procédé; il as contentait, dans ses pre-
mières publications, s d'obtenir, à l'aide d'un courant
voltaïque, des épreuves en relief de planches de cuivre
gravées, et une contre-épreuve de ces mêmes épreuves,
de telle serte qu'il pouvait multi plier ainsi à l'infini les
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exemplaires d'une planche do cuivre gravée. u Mais on
doit on outre à M. Jaeobi l'emploi do l'électrode positif
de môme nature quo le métal qui est en dissolution, '
afin d'avoir une dissolution toujours au même degré de
concentration.

Après cos premières et fondamentales notions biete-
niques, nous nous contenterons do dire quo MM. Bec-
querel,Boquillon, Elsnor, Greva, Manou, Smce, Elking-
ton, Solly, Sorel, Ch. Chevalier, et beaucoup d'autres
encore, se sont occupés de faire avancer l'art de la gal-
vanoplastie, sans qu'il soit toujours facile de rapporter
chaque perfectionnement à son auteur propre ; c'est
notre excuse pour ne pas entrer dans une discussion où
des noms propres, mais non la science, se trouvent in-
téressés.

Nous allons commencer par la description des appa-
reils ennvaniques qu'il convient d'employer quel que
soit d'ailleurs le métal qu'il s'agisse do déposer.

PFAISEILS GALVANIQUES.

A ppareils simples. Parmi ces appareils, celui que
l'on emploie le plus ordinairement est représenté
fig. 10.1G. Dans un vase on verre, en porcelaine ou en

faïence, on Huet la dissolution
convenable du métal qu'on
vent déposer, par exemple,
du sulfate do cuivre s, pour
recouvrir de cuivre les mou-
les m. Au centre de ce pre-
mier vase, on en place un au-
tre P, d'un diamètre beaucoup
moindre, poreux, fait, par
exemple, en porcelaine dé-
gourdie. Dans ce vase P, on
met de l'acide sulfurique
étendu, de douze ou quinze
fois de son poids d'eau, et on
y plonge une lame ou un cy-
lindre Z de zinc, .amalgamé
ou non. Les moules m sont

1046.	 mis en communication avec
le zinc Z, par un fil de laiton. La dissolution du sulfate
de cuivre devant s'épuiser à mesure que le dépôt métal-
lique s'effectue sur les moules, il faut l'entretenir à un
degré de saturation constante en y ajoutent de temps à
autre des cristaux de sulfate de cuivre, ou mieux en
plaçant à la partie supérieure de la dissolution un petit
panier ou un sac en toile K rempli de cristaux.

Au lieu d'employer l'appareil précédent, on peut se
servir du suivant, que M. Becquerel décrit à peu près
ainsi que 11011s allons le faire.

On prend une caisse rectangulaire en bois lutée inté-
rieurement avec une substance peu susceptible d'être
attaquée par les dissolutions, par exemple avec de la
gutta percha (voyez ce mot). On partage cette caisse
en deux compartiments par une cloison perméable au
liquide et appelée diaphragme. Ce diaphragme peut
être en baudruche on en parchemin, mais il est plus con-
venable de le faire en gros piètre de mouleur; il rm
faut • Ini donner que peu d'épaisseur, afin de diminuer
le moins possible l'intensité du courant.

Le premier compartiment contient une dissolution
faite à froid de sulfate de cuivre ou de tout autre sel
qu'il s'agit de décomposer ; dans cette dissolution on
fait plonger les moules à quelques centimètres de dis-
tance du diaphragme. Dans le deuxième compartiment
se trouve de l'eau légèrement acidulée en contact avec
une lame de zinc d'une surface à peu près égale à celle
des moules, lame qui est placée à un centimètre en -
viroh du diaphragme. Quand tout est ainsi arrangé,
on établit la conductibilité métallique entre les moules
et le zinc.
_ On entretient le sel constamment au même degre



GALVANOPLASTIE.	 GALVANOPLASTIE.

de saturation, comme dans le cas précéderit. Il est bon f rature de 40 à 70^. L'emploi seul de la pile besoin
d'entretenir la température do 40 à 70° pour éviter la ' d'être fait avec discernement ; aussi allons-nous décrire
cristallisation, et comme, malgré tentes les précautions, les principaux instruments voltaïques dont on peut se
le saturation est toujours plus grande au fond que dans servir dans la galvanoplastie.
le haut, il faut retourner le moule de temps eu temps,
et cela avec rapidité afin d'éviter toute oxydation.

Un autre inconvénient est l'épaisseur inégale du dé-
pôt, toujours plus abondant à l'extrémité opposée au
point d'attache qu'à ce point même. On cherche à y
remédier en plaçant plusieurs conducteurs suffisam-
ment longs fox deux extrémités du moule, et en ayant
soin de relever derrière ceux qui sont fixés au bord in-
férieur,

C'est dans le but d'échapper h cet inconvénient d'un
dépôt irrégulier qu'on se sert souvent de l'appareil
suivant (lig. 1047); il est formé d'une caisse rectangu-
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taire oit cylindrique A, dans laquelle on en met une
autre B, dont le fond est un diaphragme maintenu con-
venablement aux parois de la caisse. Ce dernier vase B
est supporté à une dixaine de centimètres du fond du
vase A. Le moule m est placé horizontalement sur un
support à 7 ou 8 centimètres du diaphragme qui fait le
fend du vase B. Dans ce vase, rempli d'eau acidulée
par l'acide sulfurique, on met horizontalement une lame
de zinc Z , ayant à peu près les mêmes dimensions que
le moule. Le vase A étant aussi plein du sel à décom-
poser, on établit le circuit par le fil conducteur a b c.
Il ne se forme phis alors que quelquefois un bourrelet
sur les bords du moule. Cependant pour que le dépôt
fût rigoureusement égal eu tons les points, il faudrait
que toutes les parties du moule fussent à égale distance
du zinc, ce qui ne peut s'obtenir qu'en donnant au
zinc la farine générale des saillies ou dépressions du
moule, ou bien en prêtant cette même forme à la cloison
perméable. Sans ces précautions le dépôt est toujours
plus considérable sur les saillies que sur les creux.

Quand on juge que le dépôt a acquis une épaisseur
suffisante, on lave les pièces à grande eau et on les
sèche avec du papier buvard. On détache ensuite les
pièces des moules, ce qui se fait facilement quand on a
préparé les moules en prenant les précautions que nous
indiquerons plus loin.

ppareils componés. Nous avons dit plus haut que
l'appareil était composé quand le courant galvanique
était produit dans un vase séparé de celui qui contient
la dissolution à décomposer. On peut alors employer un
courant aussi faible ou aussi énergique quo l'on veut en
employant un ou plusieurs éléments voltaïques de for-
mes et de grandeurs diverses. On dispose l'opération de
la manière suivante(fig. 1048): A est la pile, B la caisse
ois on verse lu liqueur, le sulfate de cuivre par exemple.

On suspend les moules qu'on veut recouvrir à une
tige ab; en face, on met une plaque f d, du métal qu'on
doit faire déposer, une plaque de cuivre dans la cir-
constance actuelle; pour servir d'électrode soluble. La
pile étant chargée on met rd, en communication par
un fil de laiton avec le pôle cuivre C, et a 6, en com-
munication avec le pôle zinc Z.

Nous n'avons rien à dire sur la disposition particu-
lière des moules, nt sur l'emploi de la dissolution à dé-
composer, si ce n'est qu'il est bon d'opérer à une lampé-
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Nous commencerons par parler de l'emploi du zino
amalgamé imaginé par Kemp; il présente trois avan-
tages importants. Le premier, dit M. Becquerel, est
que l'équivalu t complet d'électricité s'obtient par l'oxy-
dation d'une certaine quantité de sine, c'est-à-dire que
si l'on opère avec l'appareil simple la décomposition
d'un sel métallique en dissolution, on obtient un équi-
valent de zinc consommé, c'est-à-dire, ajouterons-nous,
que l'électricité produite dans l'action chimique est
tout entière portée sur son récipient quand on emploie
le zinc amalgamé, tandis qu'avec le zinc ordinaire il
s'en perd une partie. Le second avantage est que le
zinc n'est pas attaqué quand le circuit n'est pas fermé,
tandis qu'avec le zinc ordinaire l'acide étendu agit
constamment. Enfin, le troisième avantage, ainsi qu'il
résulte des expériences de M. Faraday, est qu'on ob-
tient une action régulière, tandis que, avec le zinc or-
dinaire, l'action est très capricieuse et procède par sac-
cades. La régularité de l'action électrique dépend aussi
du reste de l'état de pureté de l'acide; on conseille,
pour le moment, d'employer de l'acide le plus pur possi-
ble, parce que, s'il s'y trouvait de l'acide nitrique, le
zinc, quoique amalgamé avec grand soin, serait bientôt
détruit sans avoir produit tout son effet utile.

L'amalgamation de toute la surface du zinc s'effectue
d'une manière très-simple. Dans une soucoupe on
verse de l'eau, de l'acide sulfurique pur et du mer-

1
 cure; ensuite, avec une brosse, on prend un peu de ce
mélange et on frictionne la surface du zinc jusqu'à
ce qu'elle soit devenue brillante, qu'elle soit recou-
verte d'une couche d'amalgame.

Les piles qu'il est le plus convenable d'employer
sont celle de Daniell et celle de Bunsen, la plus em-

ployée aujourd'hui pour la pro-,
duction de l'électricité, mais qui
a l'inconvénient d'être un peu
chère et de dégager des vapeurs
nitreuses.

Pile de Daniel'. La pile à courant
constant de Daniell, telle que la
dispose M. Becquerel, est repré-
sentée fig. 4051. Elle consiste
en une auge en cuivre A BD,
ayant 0 m,18 de hauteur, 0'",14
de largeur et 0s‘,03 d'écarte-
ment, munie de deux appendices
A et B formant biseau, communi-
quant avec l'intérieurde l'auge par

plusieurs ouvertures, et remplis de sulfate de cuivre.
Dans cette auge, on verse une dissolution saturée de
sulfate de cuivre, et on y plonge un sac do talle à
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voile F G K (fig. 1052), contenant une lame do sine
Z K, do 0`,42 de largeur. Deux vis do pression L et E
permettent, soit d'assujettir aux deux pôles obtenus
les fils conducteurs du courant, soit de serrer le cui-
vre d'un élément aven le sine du suivant. On voit
que chaque face de la lame do zinc y est on présent:,
d'une surface de cuivre.

Fig. 4051.	 Fig. 1052.

On a fait subir plusieurs changements de forme à la
pile de Daniell; nous ne citerons que le suivant, qui
est avantageux et donne la forme usitée aujourd'hui
représentée fig. 1050. A, vase de cuivre ; B 1), ta-
blette percée de trous pour recevoir les cristaux de
sulfate de cuivre qui doivent entretenir à un degré de
saturation constante la dissolution de ce sel contenu
dans le vase A; E F, vase poreux où se trouve de
l'eau faiblement acidulée par l'acide sulfurique ou le
sel marin, et où plonge un cylindre de zinc amal-
gamé G; C et Z, deux vis do pression pour attacher
les fils conducteurs des pôles-cuivre et zinc, ou pôles
positif et négatif.

Pile de Bunsen. Nous avons décrit cette pile à É. LEC-

TRICITÉ' et discuté les moyens de produire celle-ci à
bon marché.

DES BAINS.

Les appareils à l'aide desquels on doit décomposer les
diverses combinaisons métalliques employées dans la gal-
vanoplastie, étant maintenant décrits , nous allons
donner quelques détails sur les combinaisons elles-
mêmes.

Bains d'or. On n'emploie dans la galvanoplastie que
les bains quo nous avons décrits à l'article DORURE,
soit pour la dorure galvanique, soit même pour la do-
rure par immersion ; d'ailleurs, on ne dépose l'or qu'ex-
ceptionnellement, afin de dorer les précipités dé cuivre
qu'on cherche à obtenir plus généralement.

Bains d'argent. Les bains dont on se sert dans l'ar-
genture peuvent tous être employés en galvanoplastie.
De tous les sels dont on peut se servir, le nitrate d'ar-
gent est le moins convenable. Le sulfate d'argent
convient bien pour les métaux qui ont plus d'affinité
pour l'oxygène que l'argent. Le choix du sel que l'on
doit employer dépend donc de la nature du moule, qui
peut être d'or, de platine, d'argent, de cuivre, de charbon,
ou d'une matière plastique recouverte d'une de ces
substances.

Bains de platine. Les dissolutions du platine sont
celles du platinage (voir noiturtn). Nous ajouterons seu-
lement que M. Boettger annonce qu'il est parvenu à ob-
tenir un dépôt de platine d'une grande adhérence, d'un
éclat spéculaire, et résistant à l'action des acides, même
bouillants, au moyen d'une solution de chlorure double
d 'ammoniaque et do platine dans l'eau bouillante, à la-
quelle un ajoute quelques gouttes d'ammoniaque liquide
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quand elle est arrivée à une température modérée, et que
l'on soumet à l'action de la pile quand elle est encore
chaude ; cela mérite confirmation.

Bains de nickel. Le nitrate de nickel ou le sulfate
ammoniacal do protoxyde de ce métal peuvent être em-
ployés.

Bains de cuivre. Voici ce qu'en dit M. Becquerel
s Le sulfate, le chlorure, le nitrate et l'acétate, sont les'
combinaisons employées, mais surtout le premier sel,
en raison do son prix pou élevé. Ce sel offre une résis-
tance considérable nu passage du courant galvanique ,
aussi augmente-t-on le pouvoir conducteur do la dise°.
lution en y ajoutant une petite quantité d'acide sulfuri-
que ou nitrique. Suivant M. Smee, une dissolution qui
renferme 500 grammes do ce sel, 'd kilogr. d'eau, et
un tiers à moitié de son volume d'acide sulfurique étendu
de huit parties d'eau, est d'un bon usage, surtout quand
on opère sur des substances non conductrices, recou-
vertes d'une couche de plombagine.

e L'addition d'acide nitrique a cela d'avantageux, que
l'acide attaque l'électrode soluble, ce qui facilite le pas-
sage du courant eu rendant la dissolution plus forte. Il
faut bien se garder d'ajouter un acide quand la matière
du moule est plus oxydable que le enivre. kikI. Jacobi
et Spencer ont émis l'opinion qu'il y a toujours inconvé-
nient à se servir d'une dissolution acide ; cependant
beaucoup de personnes en font usage.

s Le nitrate de cuivre exige un courant initial moins
fort pour être décomposé ; mais sols prix élevé ne permet
pus de l'employer dans les opérations en grand. M. Suies
emploie 500 grammes de ce sel et un litre d'eau acidulée,
avec 16 grammes d'acide nitrique concentré. Avec cotte
dissolution, on peut obtenir très promptement une pla-
que de cuivre. L'électrode soluble en cuivre doit être de
la même dimension que le moule, et ils doivent être pla-
cés à un centimètre de distance.

« Le chlorure ne présente aucun avantage, ainsi que
les autres sels solubles de cuivre.

s L'électrode soluble est toujours en cuivre ; quant
au moule, il peut être fait de plombagine, de charbon,
d'or, d'argent, do platine, de palladium, de nickel,
et même de cuivre.

Bains de aine. Le sulfate de zinc est le bain qu'on em-
ploie ordinairement.

Bains de plomb. L'acétate très étendu, acidulé avec do

l'acide acétique, ou une petite quantité d'acide nitrique,
est le sel que M. Becquerel conseille d'employer.

Bains d'étain. L'étain, ainsi que le plomb, preente
beaucoup de difficultés à la réduction par la pile. On
peut se servir de la dissolution d'étain dans l'eau régale,
acidulée par l'acide nitrique.

Dans ces courts détails sur les dissolutions à em-
ployer en galvanoplastie, nous n'avons pas attir é expres-
sément l'attention du lecteur sur quatre conditions
essentielles, d'où dépend complétement le succès de l'o-
pération, et qui malheureusement n'ont pas encore été
clairement formulées en lois nettes et précises. Ce sont

l'intensité de la pile ; 1D le degré de concentration
de conductibilité de la dissolution ; sa température ;
4" la disposition et la grandeur relatives des deux élec
trodes. Ainsi que l'a remarqué M. Boquillon, qui est, d
tous ceux qui se sont occupés de galvanoplastie, cela
qui a fait les observations les plus circonstanciées su
l'état moléculaire des dépôts métalliques, ces dépôt
peuvent être durs et cassants comme de l'acier, mous et
flexibles comme du plomb, posséder des qualités interné
diaires, ou bien être formés d'une poudre noire ou d
cristaux plus ou moins considérables, selon que les quntr e
conditions sont entre elles dans certaines relations. Ce 5
relations sont encore mal définies, et nous nous fions
bien mieux à l'habitude acquise au bout de quelques
jours d'essai, qu'à toutes les règles vagues fournies jus-
qu'à présent.
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Dans tons les cas, voici ce que M. Boquillon a ob-
servé. Teuton choses égales d'ailleurs, un électrode
positif plus grand que l'électrode négatif ou moule,
tend h produire sur ce dernier un dépôt cristallin, qui va
jusqu'à l'état pulvérulent, si la différence do leurs di-
mendions est très considérable. Le contraire a lieu si
l'électrode négatif est plus grand que l'électrode positif.
L'élévation du la température tend à produire de sem-
blables effets.

Si l'on considère trois cas, que dans le premier la dis-
solution soit complétement saturée, que dans le second
elle le soit moine, et que dans le troisième le sel ne se
trouve qu'en très petite quantité, ainsi que l'a fait
M. Boquillon, il pourra arriver que le dépôt obtenu dans
le premier cas soit dur, cassant, que celui du second
cas soit plus flexible, et que le dépôt du troisième cas soit
fariné d'une masse spongieuse de cristaux non agrégés,
et finissepar ne présenter qu'une poudre noire très divi-
sée, n'ayant aucune adhérence. Eh bien, si l'on affaiblit
l'intensité du courant, le troisième dépôt deviendra ce
qu'était le second dans la première expérience. Le second
dépôt sera plus mon, et enfin le premier pourra av..ir les
propriétés du second. _

Cela donne un exemple des nombreux phénomènes
qui se passent dans ces actions, encore trop peu étu-
diées. (Voy. GALVANO PLASTIE, Compléinent.)

On peut augmenter l'intensité du courant galvanique,
tout en conservant la même pile, extérieure à la dissolu-
tion, par le procédé suivant, qui est surtout employé
quand on agit sur une dissolution difficile à réduire; ce
sont plusieurs appareils simples (fig. 1058) réunis en
pile :

A, élément de Danicll.
B, auge divisée en six compartiments nu moyen de

diaphragmes poreux.
Sur ces diaphragmes sont placés à cheval cinq fils mé-
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tuniques pliés, a n a, supportant à une extrémité un
moule m, plongeant dans l'un des compartiments, et à
l'autre extrémité un électrode soluble e, plongeant dans
le compartiment voisin, de l'autre côté de la cloison po-
reuse.

Toutes les auges sont pleines de sulfate de cuivre, par
exemple, et l'élément voltaïque A est chargé. Alors on
met le pôle positif C en communication avec un élec-
trode e, dans le compartiment extrême B, qui fait com-
muniquer le compartiment B et le compartiment D, et
alors on fait arriver dans ce dernier sur le moule ale con-
ducteur négatif attaché au pôle zinc Z.; au bout de
deux minutes ce moule sera recouvert, et on n'aura plus
à craindre l'action chimique qu'il aurait pu subir. Cela
fait, on retire du compartiment D, l'extrémité du fil qui re-
liait les deux compartiments extrêmes, on le plonge dans
le compartiment voisin de D, et on place le premier fil
plié, eau; au bout de quelques instants, le nouveau moule
sera encore recouvert. On agit de même pour le troisième
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compartiment, et ainsi de suite. Toutes ces précautions
étant prises, on comprend bien comment il se fait que
l'intensité du courant soit multipliée, puisque deux com-
partiments voisins, séparés par une cloison supportant
un fil e a m, constituent un appareil simple.

DES MOITLES.

Tout corps conducteur du courant électrique peut
être employé à former un moule propre à la galvano-
plastie, pourvu qu'il ne soit pas de nature à être atta-
qué par la dissolution, et à réagir sur le métal précipité.
Un moule non conducteur, satisfaisant à ces mêmes
conditions, peut aussi être employé quand on prend la
précaution de donner à sa surface la faculté conductrice
par une couverte très mince d'un corps conducteur en
poudre.

Atonies métalliques. Les corps conducteurs suscepti-
bles de donner des moules sont les métaux, le charbon
bien calciné et la plombagine. Or, la dissolution la plus
communément employée dans les opérations galvano-
plastiques est le sulfate de cuivre, sur lequel, comme on
sait, agissent le zinc, l'étain et le fer. Ces trois métaux
usuels ne pourront donc pas être employés pour faire
des moules. Le platine et l'or réunissent bien toutes les
conditions voulues, mais leur prix élevé ne permettra
pas qu'on les emploie dans des opérations en grand.

Ces exceptions posées, il ne reste parmi les métaux
usuels que l'argent, le cuivre et le plomb, ainsi que les
alliages de ce dernier pour la fabrication des moules
métalliques.

L'argent, ne pouvant être précipité que par l'or et le
platine, doit être employé pour réduire les métaux,
quand on veut que le dépôt précipité soit d'une grande
pureté.

Les feuilles d'argent pur, dit M. Smee dans ses élé-
ments de galvanoplastie traduits par M. de Vtdicourt,

dont l'épaisseur est calculée de manière à
peser 3 grammes 333 milligr. par décimètre
carré de surface sont employées par les faux
monnoyeurs dans leur coupable industrie ;
le procédé qu'ils suivent consiste à mettre la
pièce de monnaie qu'ils veulent imiter sur
une planche de bois ; sur cette monnaie, ils
appliquent une feuille d'argent, puis ils frap-
pent doucement sur cette dernière jiisqu'à
ce qu'elle présente une copie fidèle de l'ori-
ginal, résultat qui ne tarde pas à être ob-
tenu : cela fait, ils recommencent la même
opération pour la face opposée. Les deux
disques d'argent sont ensuite soudés per
leurs bords; a le fabricant commet un crime
et risque sa tête pour la pièce dé fausse
monnaie qui lui a coûté tant de peine. Sans
doute le lecteur n'aura pas même l'idée de

recourir à cette fraude, et il n'est pas nécessaire d'en dire
davantage ; mais on comprendra facilement que le

procédérocpmême peut être lads en usage, avec unemê meil-
leure  intention, par l'électro-métallurgiste, pour obte-
nir un moule.

On obtient des moules très avantageux avec le cuivre
en opérant un dépôt électro-chimique de ce métal sur I s

unsuruooriginaleigiorpièce plâtre convenablement métal-piè
lise comme il sera dit plus loin.

Le plomb en feuilles préalablement dépouillé à l'ail
du raclage de l'oxyde qui le ternit, puis aplati en le met
tant sur une plaque de fer qu'on soumet à l'action
d'une presse, peut recevoir l'empreinte de la gravure
la plus délicate ; il suffit pour cela d'appliquer l'ob-
jet à copier sur la feuille de plomb, et cette dernière sur
la plaque de fer, et de comprimer le tout à l'aide du cy-
lindre d'une presse. Cette méthode est parfaite et suffit
pour tous les cas. La pression h l'aide d'un rouleau est
beaucoup plus forte qu'une pression directe, quoique

f
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les instruments employés par les estampeurs soient
doués d'une grande énergie.

Cette méthode revient e faire un clichage par com-

pression; elle exige quo les objets dont on veut avoir
une empreinte soient composés d'une matière assez ré-
sistante pour supporter la pression à laquelle ils sont
soumis. Il est préférable, pour cette raison, de faire un
clichage par percussion à froid. Un coup de poing ou de
marteau appliqué sur une médaille placée sur une lame
de plomb bien nettoyée et brillante suffit pour donner
une empreinte parfaitement nette, et on peut copier de
la même manière un cachet en cire à cacheter. Ois ne
pourrait obtenir ce résultat par une simple pression,
mais en y parvient par un coup sec.

Les alliages de plomb que l'on peut employer sont la
soudure des plombiers, le métal fusible de d'Areet , le
métal fusible de Newton, l'alliage qui sert à la fonte
des caractères typographiques, et le métal en usage en
stéréotypie. Nous renvoyons pour la fabrication de ces
Composés aux mots ALLIAGES et STÉRÉOTYPIE.

Pour fabriquer des moules avec tous les alliages fu-
sibles il faut avoir recours aux procédés du clichage par
fusion seule, eu par fusion et. percussion, procédés
qu'on trouvera décrits aux articles POLYTYPIE, STÉ-

RÉOTYPIE et MOULAGE EN MÉDAILLES.
Toutefois pour les personnes qui tiendraient à ne pas

avoir recours aux clicheurs de profession, nous dirons
quelques mots des moyens qu'elles peuvent employer
Four clicher des médailles lu la main.

Afin d'obtenir des empreintes avec la soudure des
plombiers, il suffit de prendre une partie de cet alliage
en fusion, de le verser sur un morceau de papier placé
lui-même sur un morceau de. drap, d'appliquer la mé-
daille sur l'alliage, de mettre par-dessus une planchette
de bois et de frapper un coup sec.

Avec l'alliage de d'Areet , ainsi que l'indique
M. Walker, il suffit de le couler liquide dans le couver-
cle d'une boite en carton, et quand il est dur on pâ-
teux, prêt à se solidifier, ce qu'on reconnaît quand sa
couleur passe du brillant au mat, on laisse tomber des-
sus, de 8 à I O centimètres de hauteur, la médaille qui
doit être froide. On doit avoir eu soin, avant de laisser
tomber la médaille, de débarrasser la superficie do mé-
tal de la couche d'oxyde qui a pu s'y former, en la ra-
clant avec une carte.

M. Walker a perfectionné son procédé de clichage de
la manière suivante :

e Formez un alliage, ainsi qu'il a été dit précédem-
ment, avec les métaux ci-après :

Bismuth 	  8 parties
Etain 	  4
Plomb. 	  5
Antimoine 	

Tournez alors un mandrin cylindrique de bois et
creusez, à l'une de ses extrémités, une cavité du dia-
mètre exact de la médaille et un
peu moins profonde que son épais-
seur (fig. 1059).

Faites-y entrer cette médaille
en l'assujettissant, s'il le faut, avec
un peu de papier.

« Placez sur une table une petite
capsule de fort papier ayant des
bords de 6 à 8 millimètres de hau-
teur. licitez légèrement le fond de
cette capsule, et versez-y une cer-
taine quantité en fusion.
Remuez le métal avec deux cartes
jIlsyll ' à ce qu'il prenne une consis-
tance pâteuse, et qu'il parai sse sur I e
point de se cristalliser. Ayez alors 	 4059.
une gaine cylindrique de carton de 7 à 8 centimètres
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do hauteur et d'un diamètre plus grand que le mandrin,
placez-la vivement au-dessus de la capsule, et prenant
rapidement le mandrin d'une main, frappez nu coup
léger ot bien d'aplomb sur lo métal contenu dans la
capsule. La gaine de carton a pour but d'empêcher le
métal de s'éparpiller au nuement de la percussion , ce
qui pourrait briller l'opérateur.

Enfin M. Iltettger propose d'employer un alliage fon-
dant à 108 degrés et composé de :

Plomb.	 	  8 parties
Bismuth. 	  8
Etain. 	  3

Lorsque la combinaison dos métaux a été bien opérée
au moyen do plusieurs tontes répétées, ou verse une
partie de l'alliage dans une petite capsule de carton ; on
l'agite avec un tif de fer chauffé au rouge jusqu'à CC
qu'il soit prêt à se solidifier; puis, an moment précis ois
le métal forme une pâte homogène, on y applique la
médaille préalablement chauffée au point de pouvoir la
tenir encore dans la /nain; on l'appuie alors fortement
au moyen d'un tampon de bois garni d'un disque do
liège, et on maintient la pression jusqu'à ce que le
métal soit presque entièrement refroidi.

Dans tous ces procédés, du reste, le moule ne doit
être séparé de la médaille qu'après son entier refroi-
dissement.

L'imperfection de ces méthodes et le manque d'ha•
bitude de ces opérations, qui exigent de la précision,
doivent engager les opérateurs à avoir recours aux
procédés exacts des clicheurs pour tous les ouvragea
soignés, comme planches typographiques, etc.

Moules plastiques. Ces moules sont faits en cire à
cacheter, cire vierge, cire composée, stéarine, papier,
plâtre, soufre, gutta-percha, gélatine.

Cire à cacheter. Il importe d'employer do la cire
à cacheter de la meilleure qualité (voir ce mot) pour
obtenir des empreintes exactes. Les graveurs prennent
les empreintes de la manière suivante : ils présentent
une carte au-dessus de la, flamme d'une bougie, en
frottant doucement la partie chauffée avec un bâton de
cire. Quand ils jugent qu'il y en a assez de déposée, ils
appliquent le cachet. Pour obtenir de larges em-
preintes, on enflamme, au moyen d'une bougie, un
bâton de cire sur une longueur de 8 à 10 centimètres.
On reçoit ensuite sur une carte les gouttes de cire fon-
due. Quand on en a une quantité suffisante, on éteint, on
remue en tournant jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de bulles
d'air, et alors on applique l'objet qu'on veut reproduire,
en le maintenant sur la cire avec une forte pression.
Si l'objet est en métal, il absorbe la chaleur et n'adhère
point à la cire ; /nais si l'objet n'eut pas métallique, il
faut plonger le tout dans l'eau froide, afin de pourvoir
faire la séparation]. Si l'objet est en bois, il faut le
frotter préalablement avec de l'huile d'olive.

Cire vierge. On place l'objet légèrement huilé à la
surface d'une espèce de sac en papier, et ou y verse
ensuite la cire fondue, en ayant soin qu'aucune bulle
d'air n'adhère an modèle.

Quand le modèle est en plâtre, on lui fait absorber à
saturations de l'eau chaude, mais pas cependant au
point que cette eau paraisse à la surface ; on met alors
le plâtre dans l'espèce de sac dont nous avons parlé,
et on verse la cire. On laisse refroidir dans un endroit
frais, et la cire se sépare ensuite facilement du plâtre.

Comme la cire et les substances analogues éprouvent
un retrait /notable en se refroidissant, il est bon d'em-
ployer un mélange de parties égales de cire jaune et de
résine. On le fait d'abord fondre, puis on le laisse
reposer jusqu'à ce que toutes les bulles aient disparu,
et que la composition ait acquis la consistance de la
mélasse. On la coule alors sur l'objet, comme cru le fait
pour la cire.
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Stéarine. Au lieu do cire, on peut employer la stéa-
rine, ou mieux encore un mélange de 32 parties de
blanc de baleine, 7 de cire, et 7 de graisse de mouton
fondue et passée ; il est bon d'ajouter au mélange une
petite quantité do plombagine.

Cette plombagine est introduite, afin de donner au
moule une certaine conductibilité. C'est pour cette rai-
son que M. Lockey conseille d'employer : cire et stéa-
rine, parties égales ; plombagine lavée et tamisée, une
demi-partie. C'est encore pour cela que M. Disco fait
un mélange de cire blanche et de blanc de céruse broyé
très fin.

Papier et pldlre. Nous ne dirons rien ici des moyens
de cuulor le plâtre, et de faire des moules en papier,
carton pierre, etc. ; on trouvera sur cet objet les détails
nécessaires à l'article MOULAGE. Mais ce que nous
devons donner, ce sont les moyens d'empêcher les
moules faits avec les substances d'absorber les dissolu-
tions métalliques.

Après avoir bien nettoyé les surfaces, on les brosse
avec un peu d'huile siccative de lin ou de noix, qu'on a
fait chauffer jusqu'à l'ébullition, afin qu'elle sèche
ati plus promptement possible, quand elle est appliquée
sur l'objet. Il faut bien prendre garde d'en employer
une trop grande quantité; car, en se itesséchant, l'huile
superflue remplirait les petites cavités du modèle et en
altérerait le dessin. Lorsque les moules en papier ont
été ainsi traités, et qu'ils ont séché pendant 24 heures,
ils sont tout à fait propres à recevoir les substances
conductrices dont nous parlerons tout à l'heure.

Le meilleur moyen de traiter les moules en plâtre
consiste à les passer à la stéarine.

Soufre. Le soufre donne des empreintes fines.
Gut ia-pereha. La gutta-percha est éminemment pro-

pre aux opérations galvanoplastiques et s'emploie au-
jourd'hui presque exclusivement. Sa mollesse à
chaud et sa résistance à froid, son inaltérabilité par
les acides font qu'elle satisfait à tontes les conditions.
( Voyez GALVANOPLASTIE, Complément.) Seulement
elle exige des modèles résistants, qu'on puisse sou-
mettre à une pression sans craindre dé les altérer.
Si le modèle est en plâtre ou en cire, on a recours
au moulage à la gélatine.

Gélatine. La gélatine se moule sans opposer aucune
résistance et permet d'exécuter les moules des objets
les plus fouillés. Mais elle a l'inconvénient de s'altérer
dans les bains acides et de fournir un métal très-cas-
sant, par suite de la nécessité où l'on est de faire un
dépôt rapide pour éviter l'altération de la surface du
moule. Elle devient à peu près imperméable en ajou-
tant à sa dissolution dans l'eau chaude 2 pour 100
d'acide tannique dissous dans l'alcool et I é pour 100
de mélasse. Mais elle s'altérerait encore dans les bains,
si on n'avait pas soin de préserver la surface exté-
rieure du moule par une enveloppe en feuilles minces
de gutta-percha ou par un vernis épais. Elle s'emploie
par voie de coulage entre deux chapes en plâtre, épou-
sant it distance les sinuosités du modèle et demande
un temps assez long pour son complet refroidissement.

NIDTALLISATION DES MOULES.

Une fois le moule plastique formé, il faut métalliser
lia surface pour qu'il devienne conducteur du courant
galvanique. La couche conductrice doit être excessi-
vement mince, afin de n'altérer en rien les reliefs et
les creux de l'objet que l'on veut représenter. On mé-

tallise les moules soit par les solutions, soit par les
poudres métalliques.

Solutions métalliques. On imbibe la surface du moule
d'une solution métallique, et on réduit ensuite le mé-
tal, soit par l'action de la lumière, soit au moyen
d'une vapeur ou d'un gaz que l'on fait arriver sur la
surface.
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M. Boquillon applique sur le moule toute la quan-
tité de la solution de nitrate d'argent que celui-ci peut
retenir, et laisse leliquide s'évaporer sous l'influence do
la lumière; il répète cette opération aussi souvent qu'il
est nécessaire pour avoir une surface continue et d'un
beau noir. Il lave légèrement la surface du moule
avec de l'ammoniaque faible, et trempe celui-ci dans
le nitrate d'argent, qui le mouille alors parfaitement ;
il traite ensuite par la manière de M. Spencer, que
nous allons donner. Au lieu de laver avec l'ammo-
niaque, on peut employer le chlorure ou le nitrate
d'argent dissous dans l'ammoniaque.

M. Spencer opère de la manière suivante t
Dons un flacon contenant un peu d'essence de téré-

benthine, d'alcool absolu ou d'éther sulfurique, on
fait dissoudre un peu de phosphore, et on garde ce
flacon bouché. D'un autre côté, on prépare aussi une
solution étendue de nitrate d'argent cristallisé, ou
bien encore de chlorure d'or ou de platine, que l'on
conserve également dans un flacon.

Lorsqu'on veut Métalliser un moule, on y applique,
au moyen d'un pinceau très-doux, une couche de la
dissolution métallique. On verse alors dans une cap-
sule, ou simplement dans un verre de montre, quel-
ques gouttes de la préparation phosphorée; on chauffe
doucement sur un bain de sable, et dès qu'il com-
mence à se dégager des vapeurs, on expose à leur
action le moule enduit de la solution métallique, qui
à l'instant même change de couleur, devient brun, et
bientôt d'un noir de plus en plus foncé. Le moule peut
alors être employé.

Pour préparer ainsi de petits objets, tels que dos

médailles, on peut les fixer, soit au fond d'un verre,
d'un entonnoir, d'une cloche de verre ou de tout autre
vase, suivant leurs dimensions; on place au-dessous
de ce vase la capsule qui contient la préparation phos-
phorée, de manière à ce que toutes les vapeurs se
trouvent recueillies sous cette espèce de récipient.

On peut même se dispenser de l'action des vapeurs
de phosphore, il suffit d'exposer les moules à l'influence
de la chaleur ou des rayons solaires pour déterminer
la revivification du métal à leur superficie. Ce moyen
n'est pas applicable aux moules en cire.

On peut aussi remplacer la préparation de phos-
phore par un courant de gaz hydrogène sulfuré qu'on
fait arriver sous le récipient où est placé l'objet à
métalliser, car l'argent sulfuré rend la surface con-
ductrice.

Poudres métalliques. Les préparations précédentes ne
réussissent pas toujours, car on observe souvent, sur
les moules, des fissures qui détruisent la conductibilité
élecfrique. 11 est préférable d'employer la métallisation
par les poudres métalliques, et surtout par la plomba-
gine ou graphite.

De toutes les poudres conductrices appliquées par
voie sèche, la plombagine est la meilleure. Sa nature
onctueuse rend son application facile ; elle se fait au
moyen d'un pinceau en blaireau qui amène la plom-
bagine dans les parties les plus fouillées, et d'une
brosse très-douce pour rendre les surfaces brillantes.
Toutes les plombagines ne donnant pas également
une bonne métallisation. Celle qu'on doit préférer
doit être légère, pas trop dure, nette, unie, luisante,
argentée et d'un groin fin et serré.

Les poudres métalliques quelquefois employées sont
celles de cuivre et d'argent.

Pour avoir une poudre de cuivre très-divisée, on
précipite le cuivre d'une solution bouillante de son
sulfate par du zinc métallique; on sépare ensuite le
cuivre du zinc eu excès par l'acide sulfurique étendu,
et on sèche, à une douce chaleur, la poudre obtenue.

Quant à la poudre d'argent, on la prépare en faisant
bouillir avec de l'eau acidulée per do l'acide sulfurique



GALVANOPLASTIE.

st du zinc pur, du chlorure d'argent récemment pré-
cipité du nitrate par du sel marin et bien lavé.

Voici un autre moyen
'
 indiqué par M. Oechsle, pour

obtenir l'argent en poudre à l'aide de la pile galva-
nielle Nous en empruntons la description au Manuelnique.
Roret

Après avoir lavé du chlorure d'argent jusqu'à ce
qu'il ne renferme plus de traces d'acide, on le fait sé-
cher jusqu'à consistance d'une bouillie épaisse, et on
le mélange en cet état avec une solution saturée de sel
marin ; on le verse alors dans une capsule ou autre vase
en terre poreuse. Dans un second vase en porcelaine
et assez grand pour contenir le premier, on place sur
deux tasseaux en verre une plaque de zinc amalgamé,
puis on y verse de l'acide sulfurique étendu de 20 à

fois son poids d'eau. On met alors sur la plaque de
zinc deux autres tasseaux de verre sur lesquels on place
le tube poreux contenant le chlorura d'argent. La
lame do zinc est mise en communication avec le li-
quide du tube poreux, au moyen d'un Ill d'argent ou
de platine qui plonge dans ce dernier. Il se manifeste
aussitôt une action galvanique. Au bout d'une demi-
heure, on remarque que le chlorure d'argent a pris une
teinte grisatre; bientôt après il se réduit à l'état mé-
tallique. On laisse fonctionner l'appareil jusqu'à ce
que tout le chlorure soit réduit, ce que l'on reconnaît
à cc que, en l'agitant, la liqueur ne prend plus une appa-
rente laiteuse et reste parfaitement limpide ; on décante
alors la solution de sel commun, et l'on fait sécher la
poudra d'argent.

La plombagine qu'on doit préférer doit être légère,
pas trop dure, nette, unie, luisante, argentée et d'un
grain fin et serré; sa pesanteur spécifique est alors
d'environ 2,089. Souvent, dans le commerce, elle est
falsifiée par du molybdène sulfuré, et alors elle n'est pas
suffisamment conductrice et efficace.

M. Boquillon applique de la manière suivante les
poudres conductrices. Le plâtre et les matières po-
reuses qui ont été imprégnées d'une substance grasse
ou résineuse sont dans un état favorable à l'application.
Si l'on chauffe modérément le moule de manière à
rendre la surface légèrement onctueuse, on peut appli-
quer la poudre métallique avec un pinceau fin de blai-
reau. On peut encore placer le moule au milieu de la
fumée peu dense produite par la combustion imparfaite
d'un corps gras, tel qu'un mélange de cire et de ré-
sine. La couche infiniment mince qui se dépose sur la
surface conserve assez longtemps la propriété de happer
les poudres métalliques ou la plombagine appliquée
avec un pinceau. On peut aussi employer l'huile grasse
des mouleurs en plâtre, en en faisant prendre au moule
autant qu'il est possible , et en desséchant l'huile
avant l'immersion dans la dissolution à décomposer. Les
parties du moule qui ne doivent pas recevoir de dépôt
doivent être recouvertes d'un vernis.

Méealiisation des poterie, et du verre. Dès qu'une
surface est rendue conductrice, quelle que soit la na-
ture du corps qu'elle recouvre, on peut la revêtir d'une
couche métallique par les procédés de la galvano-
plastie ; en peut donc, par ces procédés, recouvrir les
diverses poteries et le verre de couches d'argent, de
enivre, etc., si, à l'avance, on les a recouverts d'une
couche de plombagine ou d'une poudre métallique.
Or, il suffit, pour cette dernière opération, de répandre
sur les poteries et le verre une couche de vernis ca-
pable de happer les poudres conductrices.

Selon M. Simson, on peut employer avec succès un
autre procédé pour métalliser le verre, procédé qui évite
l'inconvénient d'avoir une substance étraugère, un ver-
nis, entre le verre et le métal.

L'objet en verre que l'on veut recouvrir de métal est
soumis à la vapeur de l'acide hydro-iluorique, jusqu'à
ce que sa surface prenne un aspect mat et dépoli. Il est
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alors facile d'y appliquer, au moyen d'une estompe de
liége ou de peau, une couche excessivement mince de
graphite qui y adhérera avec la plue grande force, grâce
aux aspérités du verre.

Dérochage et décapage. Les moules plastiques, recou-
verts d'une couche conductrice par les procédés pré
cédents, sont en état d'être plongés dans les bains à dé-
composer. Quant aux moules métalliques, ils doivent
être d'abord dérochés et ensuite décapés. Nous n'avons,
rien à ajouter aux procédés de décapage donnée h l'ar-
ticle DORURE. Pour le dérochage on ne pourra pas em-
ployer celui que nous avons indiqué, et qui commence
par un recuit, lorsqu'on aura affaire à des moules fu-
sibles ou très délicats. Dans ce cas, et surtout lorsqu'on
aura des soudures à l'étain, il faudra dérocher simplement
avec une eau légèrement acidulée par de l'acide hydro-
chlorique, et laver dans une eau chaude acidulée par un
peu d'acide sulfurique.

DES SOUDURES.

Pour établir la communication entre le moule et le
pôle négatif de l'appareil voltaïque, on prend pour con-
ducteur une bande de cuivre ou de plomb, et si le moule
est métallique, on le soude sur les bords de la manière
suivante :

Soudure au chlorure de zinc et à l'étaies. On commence
par faire du chlorure de zinc en attaquant le zinc par l'a.
ride hydro-chlorique, et évaporant jusqu'à consistance
sirupeuse ; on renferme lu liqueur dans un flacon bouché
à l'émeri. Pour s'en servir pour souder, on en humecte lé-
gèrement, avec un pinceau, les deux surfitces à réunir,
préalablement grattées avec un racloir ; on les étame
ensuite facilement avec le fer à souder et en peu de sou-
dure d'étain ; puis, après les avoir mises exactement en
contact, on achève la soudure, soit avec le fer, soit au
moyen d'une lampe à esprit-de-vin.

Soudure à la stéarine. Le procédé de soudure employé
par M. Lockey est encore plus simple et plus facile que
le précédent, puisque chacun a sous la main la stéarine,
seul corps qui soit nécessaire pour désoxyder les métaux,
et déterminer leur adhérence à l'aide de la soudure d'é-
tain.

On commence par nettoyer les pièces qu'on veut
souder, soit avec un grattoir, ou même avec du papier
de verre. On chauffe ensuite l'objet sur la flamme d'une
lampe à esprit-de-vin, et ou le frotte légèrement avec un
morceau de stéarine. On applique alors, sur le point
chauffé, un morceau de soudure tris mince, qui s'étend
aussitôt et se combine intimement avec la surface du
cuivre. La même opération est répétée sur la pièce qu'on
veut souder avec la première. On maintient ensuite les
deux objets en contact à l'aide d'une pince plate, on les
chauffe simultanément, et on continue de les maintenir
avec la pince jusqu'à ce qu'ils soient refroidis.

Quand le moule est formé avec une matière non con-
ductrice, on pratique des ouvertures dans son intérieur,
afin d'y introduire des conducteurs après y avoir amené
la métallisation ; les précautions à prendre dépendent des
pièces sur lesquelles on opère.

APPLICATIONS DE LA GALVANOPLASTIE.

I. Reproduction des monnaies el médailles.

Pour reproduire une monnaie ou une médaille, on
peut opérer de trois manières :

1' On opère directement sur la pièce en la plaçant au
pôle négatif, après avoir pria des précautions suffisantes
pour empêcher l'adhérence, précautions qui consistent
à passer sur l'original une couche très légère d'une sub-
stance grasse, telle que l'huile, la cire, la stéarine, le
suif, etc., que l'on enlève ensuite le plus possible en es-
suyant né ee un linge fin. On obtient ainsi en creux
une image, sur laquelle on opère de nouveau pour
avoir une reproduction en relief;
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2° On prend l'empreinte de la pièce avec un alliage
fusible, de sorte quo la première opération galvanoplas-
tique donne le relief ;

3' On prend l'empreinte avec une des substances plas-
tiques précédemment indiquées.

Dans les trois cas, il l'ont éviter avec le plus grand
soin l'adhérence des bulles d'air eu moule ; car, sans
cela, on ne pourrait pas en reproduire toute la délica-
tesse. Les bulles se présentent surtout quand on opère
sur des moules en verre. Pour parer à cet inconvénient,
il faut examiner la pièce après l'avoir mise pendant
quelque temps dans la dissolution, pour voir s'il y a des
bulles, et chauffer légèrement pour les faire disparaître.

Quand on agit directement sur la médaille, il faut re-
couvrir le revers, sur tequel il ne doit pas y avoir le dé-
pôt, d'une matière grasse ou de cire, puis on la met en
rapport avec le pôle négatif au moyen d'un fil de métal
très lin fixe autour. Le levers peut etre reproduit do la
même manière en recouvrant la face déjà prise avec une
matière grasse. L'opération étant achevée, on sépare la
pièce de l'original en enlevant d'abord le cuivre qui re-
couvre le moule vers ses bouts, et ensuite les faces se
séparent avec une grande facilité. Si parfois il y a ad-
hérence, on peut vaincre la difficulté en chauffant ; la
différence do dilatabilité opère la séparation.

Il est préférable, lorsqu'on tient à n'altérer en aucune
façon une pièce originale précieuse, d'employer l'une des
deux dernières méthodes. Les moules en métal fusible se
détachent souvent avec peine du dépôt métallique.
Dans le cas où l'adhérence ne pourrait être vaincue
qu'en détériorautle dépôt, on doit fondre le moule, qui
entre en fusion à une température bien inférieure à celle
qui altérerait le cuivre déposé. Quant aux empreintes
obtenues avec la plupart des substances non conduc-
trices, elles se détachent si facilement que le moule n'en
éprouve jamais aucune atteinte.

Chaque fois que l'on veut prendre l'empreinte de
grandes médailles, comme celles de 45 centimètres de
diamètre, par exemple, il est nécessaire d'employer un
appareil composé, dont l'emploi, d'ailleurs, est préférable
pour la plupart des opérations galvanoplastiques La mé-
daille in doit être mise'à plat au fond du vase (fig. 1047) ;
on l'empêche de surnager en lu fixant au fond par des
chevilles de bois, ou bien en faisant adhérer un mor-
ceau de plomb au revers du moule. Au-dessus de la mé-
daille, on place une plaque de cuivre Z, de dimensions un
peu plus grandes que les siennes. Enfin le moule est
mis en communication avec le pôle-zinc de la pile, et le
cuivre avec l'autre pôle.

Cinquante ou soixante heures d'immersion donnent
une épaisseur convenable aux dépôts métalliques.

Lorsque les empreintes des deux faces d'une médaille
sont obtenues, en petit artifice fortsimple, ditM. de Va-
lieourt, permet d'imiter l'original au point de tromper
l'oeil du connaisseur le plus exercé. On fait avec du
cuivre rouge une virole du diamètre de la médaille
qu'on veut imiter et de la hauteur de cette médaille.
Sur cette virole, tournée et polie avec soin, on soude
promptement à l'étain, ou de toute autre manière,
les deux empreintes galvanoplastiques. On bronze en-
suite l'ensemble obtenu, par les procédés que l'on trouve
à l'article BRONZAGE.

§ 2. Ga/tic/nie/tien des statuettes, des bas-reliefs, etc.

trop éloignée des parois du diaphragme poreux dans
lequel se place la statue ; les cristaux de sulfate de
cuivre garnissant la partie inférieure.

Cuivrage galvanique. Les bains acides de sulfate de
cuivre employés pour la galvanoplastie ne peuvent
servir à déposer du cuivre adhérent à la surface des
métaux; de plus, ils attaquent le fer, l'acier, la fonte,
le zinc, métaux sur lesquels le dépôt du cuivre,
comme métal protecteur et décoratif, est le plus sou-
vent appliqué. Dans ce cas, il faut, comme pour la
dorure, avoir recours à des bains alcalins, au cyanure
double de potassium et de cuivre, pour le cuivrage, ce
qui donne des dépôts dispendieux pour de très-grandes
vièces. Pour de fortes épaisseurs, ou peut passer par
des bains d'étamage et de plombage, qui permettent
l'emploi du bain galvanoplastique sans crainte d'alté-
rer le métal sous-jacent.

Le hein acide de sulfate de cuivre a été employé
par M. Oudry au cuivrage de la fonte destinée à l'or-
nementation des rues et des places publiques, mais en
faisant disparaître en quelque sorte le métal do l'objet.

C'est au moyen d'un vernis isolant, composé de
matières résineuses, d'une peinture au minium, qu'il
s'est dispensé du cuivrage préalable dans un bain de
cuivre alcalin; ce vernis supprime aussi le décapage
difficile de la fonte, et, dans le cas d'une /lepture de
la couche métallique enveloppante, rend, par son in-
terposition entre le cuivre et la fonte, l'oxydation du
métal sous-jacent moins rapide.

L'enduit est séché à l'étuve, puis frotté avec la
plombagine pour le rendre conducteur, et porté au
bain de sulfate de cuivre, et enfin recouvert de cuivre
par l'action de la pile.

Les fontaines des Champs-Elysées, des places Louvois
et de la Concorde, les candélabres des voies principales
de Paris, etc., montrent tout le parti que l'art monu-
mental peut tirer du cuivrage galvanique de la fonte.

M. Weil a obtenu des dépôts très-adhérents sur la
fonte de fer, sans couche isolante, qui empâte tou-
jours les contours, en employant des dissolutions
alcaline-organiques, avec l'aide du «intact d'un peu
de zinc. Voici la manière d'opérer.

On décape la fonte et le fer dans de l'eau fortement
acidulés, ce qui n'exige que cinq à dix minutes. On
passe à l'eau, puis à l'eau faiblement alcalisée; on
lave, on gratte-bosse au fil de fer et non pas au fil de
laiton, et l'on suspend les pièces ainsi préparées, au
moyen d'un fil de zinc, dans la dissolution renfermée
dans un vase inattaquable aux alcalis caustiques. Ces
vases doivent être par conséquent eu grès céramique,
ou en caoutchouc durci, ou en bois doublé intérieure-
ment de gutta-percha, etc.

Les pièces cuivrées sont lavées, gratte-bossées, des-
séchées à la sciure de bois et ensuite à l'étuve.

Voici une des dissolutions qui donnent de bons ré-
sultats, — Sur 40 litres d'eau :

350 grammes de sulfate de cuivre cristallisé ;
4,500 grammes de sel de seignette cristallisé;
800 grammes de soude caustique à la chaux, ren-

fermant environ 50 à 60 pour 100 de soude libre.
Cette dissolution renferme à peu près 2 équivalents

d'acide tartrique pour 4 équivalent d'oxyde de cuivre.
Le dépôt de cuivre ne se produit que lorsque le sine

entre dans le bain, et la couche augmente, dans cer-
taines limites, avec le temps de l'immersion. Ce der-
nier effet n'a pas lieu pour le plomb, l 'étain, métaux
dont les oxydes sont solubles dans l'alcali froid.

§ 3. Reproduction des fruits, légumes, végétaux.

En cuivrant, par les méthodes décrites dans cet ar-
ticle, des fruits, des légumes, des feuilles, des graines
et d'autres produits naturels, on peut fabriquer, soit
des ornements, en conservant exactement la forme,

Pour recouvrir d'une couche de cuivre une statuette,
un bas-relief, ou tout autre objet en plâtre, on la place
dans un appareil simple, drins lequel la statuette est
placée verticalement, un conducteur venant toucher
les deux extrémités-de la statuette.

Lorsque l 'appareil sera /mité, la statuette devra se
trouver placée exactement au centre d'un anneau de
zinc, dont la surface sera au moins égale à celle de
l'objet qu'on veut recouvrir de cuivre et ne pas être
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le volume et toutes les particularités, tous les chltails
les plus fins de l'objet galvanisé, soit des moules qui ser-
viront à reproduire les objets primitifs; dans ce dernier
but, il suffit d'augmenter l'épaisseur de lis couche mé-
tallique déposée. Par exemple, pour reproduire une
pomme, une poire, une graine, etc., on frotte le fruit
avec de la plombagine, et on enfonce vers la queue ou
vers le germe une petite épingle qui sert à établir la
communication avec le pôle zinc de l'appareil électro-
chimique; le reste de l'opération s'ef fectue comme nous
l'avons dit plus haut. Lorsque le cuivrage est achevé, on
retire l'épingle qui laisse una petit trou par lequel on
peut chasser l'eau du fruit, pousser l'évaporation jus-
qu'à siccité et éviter ensuite toute fermentation lifté--
rieure.

§ 4. Application de la galvanoplastie à l 'art du fondeur.

On sait que pour obtenir une statue en fonte de bronze,
de fer, do zinc, le sculpteur ayant fourni son modèle
exécuté en terre, on en tire une épreuve en plâtre ou
en cire, et quo c'est sur cette dernière épreuve qu'est
fait le moule en sable qui doit recevoir le métal fondu.
Le travail de reproduction sera moitié moindre en
employant la galvanoplastie pour obtenir la statue par
voie humide. Au lieu de faire un moule en relief
avec de la cire ou du plâtre, et ensuite un moule en
creux avec du sable, on confluence par faire un moule en
creux avec du plâtre, et on le revêt intérieurement de
plombagine aveu beaucoup de soin. Alors on le plonge
dans la dissolution de cuivre et on fait passer le courant
électrique; quand la couche déposée est assez épaisse,
on enlève le moule qui laisse à découvert l'objet parfai-
tement reproduit.

S'il s'agit d'une statuette en ronde-bosse de petite di-
mension, on prend les creux de chaque moitié, an les
prépare avec de la plombagine, et on rapproche ensuite
les deux moitiés que l'on soude avec du plâtre; on éta-
blit les communications avec l'appareil voltaïque, en
essayant de s'arranger de façon à ce que le liquide
puisse pénétrer à l'intérieur du mutile et que le dépôt
puisse s'y effectuer.

Si l'original a de grandes dimensions, il faut, en gé-
néral, fabriquer des parties séparées que l'on soude soit
it l'argent, soit à l'étain, en ayant soin de recouvrir en-
suite électro-chimiquement la surface des soudures
d'une concise du métal qui constitue la ronde-bosse,
travail coûteux et difficile. On avive la surface de
la soudure, on la circonscrit au moyen de mastic
de vitrier, de massière à former une espèce d'auge
que l'on remplit de la solution métallique où plonge
un fil de même métal en relation avec le pôle positif
d'un couple voltaique, la ronde-bosse communiquant
avec le pôle négatif. Quand la soudure est recouverte
du dépôt métallique, s'il se présente quelques protubé-
rances, on les enlève avec une lime douce.

Cette manière d'opérer ne donnait que des résultats
insuffisants, au moins pour les grandes pièces, qu'on
avait renoncé à exécuter en galvanoplastie, avant
qu'on n'eût perfectionné le mode d'opérer, ainsi que
nous allons le dire.

Galvanoplastie ronde-bosse. Il était intéressant d'ob-
tenir, à l'aide de la galvanoplastie, des sujets entiers, de
s'affranchir de tout le travail de réunion des parties du
modèle, qui est la cause de grandes dépenses. Parkes y
parvint en Angleterre, dès 1844, par un procédé qui
consiste à introduire dans l'intérieur d'un moule fait en
plusieurs pièces, et ouvert à sa partie inférieure de ma-
nière à permettre le renouvellement du liquide épuisé,
une anode soluble en fil métallique représentant gros-
sièrement la forme de l'objet. En conduisant l'électri-
cité dans les parties les plus fouillées, elle se dissout et
maintient la saturation du bain; mais ce procédé avait
l'inconvénient de ne permettre la production de rondes.
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bosses qu'avec de faibles épaisseurs, la destruction de.
l'anode arrêtant promptement le courant.

M. Lenoir a eu l'idée de substituer l'anode insoluble
en fil do platine à l'anode soluble, es qui remédie à l'in-
convénient signalé. Dans ce procédé, la carcasse de fils
de platine est le siége d'un dégagement de gaz hydrogène
dont il faut ménager l'échappement par des ouvertures
placées dans tous les points culminants du moule.

Voici comment il opérait : il construisait, à grand
renfort de dextérité et de patience, ruse carcasse en fil
de platine, qui épousait les formes les plus variées de la
pièce qu'il roulait reproduire. C'était une sorte de sque-
lette que l'on formait ainsi. Les fils extrêmes étaient
réunis ensemble et passaient par un petit tnbede verre,
de maniere à etre isolés du moule en gutta, et rejoignaient
ainsi le pôle charbon de la pile, pendant que le moule
était en contact avec le pôle zinc. Dans ce procédé, il
fallait, et il faut encore dans celui que nous allons indi-
quer, avoir soin de laisser un orifice à la partie supé-
rieure, afin de faire échapper le gaz oxygène qui se
dégage autour du GI de platine, et un autre à la partie
inférieure, afin de permet tre le renouvellement du liquide
qui, sans cela, serait bien vite épuisé.

La saturation du bain est entretenue, comme dans le
bain h appareil simple, au moyen de sacs contenant
des cristaux de sulfate de cuivre.

Malgré tout le mérite du perfectionnement, ceux qui
essayèrent de le mettre en pratique les premiers ne
réussirent pas à tirer tout le parti dont il pouvait être
susceptible, et on le comprendra aisément quand on
songe que, pour faire une statue de 20 centimètres de hau-
teur, la carcasse de platine absorbe 420 à 140 grammes
de platine, et que l'opération dure vingt à vingt-cinq
jours, c'est-à-dire que pour produire un poids de 1 ki-
logramme de cuivre, il faut immobiliser 420 à 140 francs
pendant près d'un mois.

Qu'eût-ce été s'il avait fallu fondre une statue gran-
deur naturelle ?

Pour donner une certaine importance à cette exploi-
tation, un capital important était nécessaire, mais en
disproportion avec le résultat à produire. Il fallait, de
plus, clos ouvriers très-habiles pour construire ces déli-
cates et fragiles carcasses, et leur exécution devenait
très-dispendieuse.

La question en était restée là, lorsque, il y a quelques
années, ce procédé devint la propriété de la Société
Christelle et Cie. Nous eûmes l'occasion de l'expérimen-
ter, dit M. Bouilhet auquel nous empruntons cette des-
cription, nous eùmes aussi pendant quelque temps le
regret de ne pouvoir lui donner tout le développement
dont il était susceptible. Cependant, l'occasion étant
venue de faire un travail important par cc procédé, la
question fût reprise dans nos ateliers et reçut enfin
une solution tout à. fait satisfaisante.

Des recherches entreprises par M. Planté, sur les
courants secondaires, l'avaient amené à construire une
pile, dite de polarisation, dans laquelle le plomb était
substitué au platine, et lui avait permis de réaliser des
effets secondaires d'une grande intensité.

Le plomb se comportant donc, au point de vue élec-
tro-chimique, comme le platine, c'est-à-dire, ayant la
propriété de ne point s'altérer au pôle positif d'une ma-
nière sensible, nous essayâmes, avec son concours, de
le substituer au platine. Nous avons trouvé dans cette
substitution tous les avantages que nous avions avec le
platine, sans aucun de ses inconvénients : la modicité
du prix, la malléabilité du métal qui permet de lui faire
prendre toutes les formes voulues par l'expérience, et
l'inaltérabilité de nos bains.

On comprend, en effet, combien il est facile de faire
avec ce métal les noyaux intérieurs, et, lorsqu'il s'agit
de reproduire plusieurs fois un même objet, qu'on peut,
en sacrifiant un moule, obtenir une épreuve grossière
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sur laquelle on modèle autant do noyaux en plomb qu'il
est nécessaire. Ces noyaux (bits sont percés de trous,
de manière it permettre la circulation du liquide, puis
'placés dans l'intérieur du moule et maintenus it dis-
tances égales et régulières par des supports isolés. Cette
méthode donne une très-grande régularité dans le dé-
pôt, car chaque point de l'épreuve est toujours it une
distance constante du noyau conducteur. Les lames de
plomb sont réunies au /Ale positif de la même manière
que le fil de platine dans le procédé Lenoir. Le plomb
se couvre d'une certaine couche d'oxyde puce et devient
le siège du dégagement du gaz oxygène.

Il est curieux de se rendre compte du travail qui se
fait dans l'intérieur du moule; supposons une ligure dé-
posée par ce procédé, qui pèse 2,700 grammes; sa capa-
cité est de un litre et demi environ; en supposant que le
bain de sullide de cuivre contint 60 grammes de cuivre
par litre, il a fallu que le liquide se soit renouvelé corn-
piétement trente fois pour fournir la quantité de métal
nécessaire au dépôt; c'est grâce au mouvement produit
par le dégagement du gaz par la partie supérieure, que
ce renouvellement n lieu avec une très-grande régula-
rité, sans lui il était impossible.

Fondeur-typographe. L'application des procédés gal-
vanoplastiques à la typographie est devenue tout te tait
industrielle. Dans un de ses plus curieux emplois, pour
Fart du fondeur en caractères, elle offre surtout des
avantages pour la production des matrices dans les-
quelles on fond les caractères d'imprimerie.

La possibilité de produire des matrices très-épaisses,
que l'on enchâsse, par fusion, dans du zinc, pour les
justifier, a permis de multiplier beaucoup les applica-
tions.

Malheureusement, comme il n été dit il l'article GAL-
VANOPLASTIE du Complément, c'est surtout la contre-
façon qui n profité de ce progrès; et dans cette voie, la
palme appartient aux Allemands qui volent avec une
naïveté remarquable. Nombre de fondeurs typographes
allemands ont dans leurs spécimens les plus jolies gra-
vures des graveurs français, que n'ont pas les riches
fonderies anglaises, auxquelles on n'a pas voulu les
vendre et qui ne veulent pas les prendre.

Quant aux planches stéréotypées, elles s'obtiennent
à si bon marché que la galvanoplastie, bien plus chère,
ne parait pouvoir les remplacer que quand on cherche
la perfection absolue qu'elle fournit. 'fel est le cas des
gravures sur bois. Voyez STÉRÉOTYPIE et Complément,
art. GALVANOPLASTIE.

Le problème n pourtant été attaqué, et si on n'est pas
parvenu à faire des clichés en cuivre à aussi bas prix
qu'en plomb au moyen du plâtre, ou surtout du papier,
on est parvenu toutefois à en diminuer assez le prix
pour que leur emploi puisse en être beaucoup plus fré-
quent.

Le gutta-percha qui remplit si bien les conditions de
donner un creux excellent, a un grand défaut. La co-
quille de cuivre déposée à sa surface ne saurait en être
séparée sans être déchirée ou horriblement contournée
à moins d'avoir acquis une résistance, c'est-à-dire une

- épaisseur assez grande, ce qui répond à une grande dé-
pense, à un prix élevé.

Pour faire des clichés en cuivre très-minces, très-
suffisamment résistants, toutefois, quand ils sont dou-
blés en métal à caractères, on est parti de creux en
cire dont on se débarrasse par fusion et non plus par
arrachement, comme avec le gutta-percha. Voici com-
ment on opère :

On fait fondre son mélange de cire et de colophane
que l'on coule dans une espèce de cuvette en plomb peu
profonde: quand il est solidifie on le saupoudre de plom-
bagine, on passe un blaireau à sa surface pour enlever
l'excès, et on glisse la cuvette renversée dans une cou-
lisse portée par la plate-forme supérieure et fixe d'une
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presse à genou. Au-dessous d'elle et sur une autre plate-
forme mobile, bien guidée, se trouve la page de mo-
bile ou le bois dont on veut prendre l'empreinte. En
faisant tourner l'axe qui commande les genoux, la se-
conde plate-forme monte et une empreinte parfaitement
nette se produit dans la cire.

Retirant celle-ci par des mouvements inverses, on
la plombagine et on la porte dans le bain de sul-
fate de cuivre oit, en vingt-quatre ou trente heures, on
obtient un dépôt de cuivre suffisant pour que le dou-
blage en métal soit possible.

La coquille en cuivre étant chauffée, et, par suite
débarrassée de la cire sans éprouver aucune action nui-
sible, on y dépose de l'étain réduit en poussière qui
étame la surface, puis on verse du plomb fondu, qui, par
suite de l'étamage, devient adhérent au cuivre.

Il ne reste plus qu'a dresser le plomb sur la tour ou
au rabot pour terminer le cliché.

§ 5. Application de la galvanoplastie à la métallurgie.

M. Becquerel avait annoncé être parvenu, à l'aide
d'un procédé électro-chimique très-simple, à extraire
l'argent, le cuivre et le plomb de leurs minerais respec-
tifs, sans avoir recours à des appareils composés, mais
bien en employant des appareils simples avec du fer ou
du zinc. MM. Dechaud et Gaultier de Claubry présen-
tèrent plus tard à l'Académie des sciences la description
d'un procédé à l'aide duquel ils voulurent exploiter gal-
vaniquement les mines de cuivre de Mouzaïa, en Algérie.
Comme renseignement, je reproduirai ici le rapport de
M. Becquerel.

e Avant tout, dit M. Becquerel, ce procédé exige la
transformation du minerai en un composé soluble dans
un liquide facile à se procurer dans le lieu de l'exploi-
tation : c'est à cette condition-là seulement que les for- •
ces électriques peuvent agir pour séparer le métal de ses
combinaisons. S'agit-il de minerais de cuivre, tels que
le carbonate, l'oxyde, le sulfure ou les sulfures multi-
ples, qui sont les plus communs, on transforme en sul-
fate les deux premiers, avec l'acide sulfurique, et les
deux derniers en les grillant, opération qui s'exécute avec
une grande perfection au Mexique, pour la préparation
du magistral, agent indispensable dans l'amalgamation
au patio. Une fois la sulfatisation effectuée, on lessive
le minerai, et la solution est soumise à la décomposi-
tion électro-chimique dans des appareils simples. Si l'on
veut obtenir le cuivre en laines, il faut disposer l'appa-
reil pour que la solution soit constamment au maximum
de saturation. MM. Gaultier de Claubry et Dechaud
ont rempli cette condition, au moyen de dispositions
très-simples que nous allons décrire.

« Lorsque l'on superpose, dans un vase, deux disso-
lutions, l'une saturée de sulfate de cuivre plus dense,
l'autre de sulfate de fer moins dense, si dans la pre-
mière on place une lame de cuivre, dans l'autre une
laine de fonte communiquant avec la première au
moyen d'un conducteur métallique, on a un couple vol-
taïque dont l'action est suffisante pour décomposer le
sulfate de cuivre ; l'oxygène et l'acide du sulfate se
portent sur la, fonte, d'où résulte du sulfate de fer,
tendis que le cuivre se dépose sur la lame de cuivre
formant le pôle négatif Le cuivre déposé dans les pre-
miers instants est à l'état de pureté chimique ; niais
le fer devenant de plus en plus abondant, le cuivre,
en se précipitant, entraine avec lui du fer; il devient
peu à peu cassant, puis pulvérulent, à mesure que la
dissolution s'appauvrit davantage. Mais, tandis que
cette dissolution devient moins dense, celle du sulfate
du fer, au contraire, augmente en densité; il en ré-
sulte : 4 v une dissolution de cuivre normale occupant
la partie inférieure du vase ; 2,0 une dissolution du
même sel un peu moins dense surnageant la première;
3 0 une dissolution de sulfate de fer très-dense; le une

•
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autre normale. Pour rester toujours dans les conditions
primitives, et obtenir le cuivre en feuilles, il fallait
enlever la solution de sulfate de cuivre moins dense,
et celle de sulfate de fer plus dense ; c'est en cela que
consiste le principal perfectionnement apporté au trai-
tement éleetro-chimique des minerais de cuivre, par
MM. Gaultier do Claubry et Dechaud.

« Leur appareil se compose des parties que nous
allons indiquer d'une caisse en bois doublée de plomb
recouvert ensuite de cire ou de tout autre substance
analogue, et destinée à recevoir la dissolution do sul-
fate de fer. Cette caisse est pourvue de deux ouver-
tures : l'une supérieure, pour l'introduction do la li-
queur normale; l'autre inférieure, servant à expulser
la liqueur dense au moyen de syplions. Dans son
intérieur, et à distance convenable, plongent des cases
en cuivre ou tôle plombée, dont les extrémités et la
partie inférieure sont on métal, tandis que les parois
latérales sont à jour et garnies de feuilles de carton
fixées solidement. Une ouverture inférieure amène éga-
lement, au moyen de syphons, la dissolution concen-
trée de cuivre, et une autre, placée presque à la par-
tie supérieure, permet l'écoulement do la dissolution
faible.

« Dans ces cases, on place le métal négatif destiné
à recevoir le dépôt de cuivre, et entre chacune d'elles,
ainsi qu'à l'extérieur des deux cases extrêmes, se trou-
vent à demeure des plaques en fonte destinées à pro-
duire l'action voltaIque.

« Des conducteurs métalliques servent à établir la
communication entre toutes les es/sr/les du couple; et
on règle l'appareil de manière qu'il arrive à chaque
instant autant de dissolution forte de sulfate de cuivre
et de dissolution faible de fer, qu'il sort de liqueur
faible de cuivre et de liqueur forte de fer : l'action se
continue sans aucune main-d'oeuvre.

e D'un autre côté, pour faciliter le passage du cou-
rant entre les deux dissolutions en contact et séparées
par des diaphragmes en carton, ceux-ci sont percés de
petites ouvertures au-dessus du niveau supérieur de la
plaque négative; au moyen de cette disposition , la
dissolution de sulfate de fer normale occupant la partie
supérieure de la case vient s'étendre sur celle de cui-
vre, de sorte que l'appareil est ramené à ses conditions
premières.

« Une fois l'appareil monté, on n'a besoin que d'en-
lever les feuilles de cuivre, quand elles ont une épais-
seur convenable, et de remplacer les plaques de fonte,
quand elles ont été dissoutes.

« Le mouvement des liquides s'opère au moyen de
syphons en rapport avec des bassins à niveau constant ;
peu importe la qualité de la fonte employée ; celle
de la plus mauvaise qualité réussit également bien.
Les feuilles de cuivre peuvent être livrées de suite au
commerce; passées au laminoir, elles acquièrent la
densité de celles do cuivre obtenue au laminage.

Nous interromperons quelques instants le rapport de
M. Becquerel pour puiser dans le Mémoire de MM. De-
chaud. et Gaultier de Claubry quelques chiffres sur les
rendements du procédé de métallurgie électro-chimique
ci-dessus.

« A une température de '20 degrés centigrades, disent
les auteurs du Mémoire, 1 mètre carré de surface
reçoit jusqu'à 4 kilogramme de cuivre en 24 heures.

« Le cuivre précipité est pur, à un état physique
constant ; les feuilles peuvent être immédiatement tra-
vaillées au marteau ou passées au laminoir. Dans ce
cas, quatre à cinq passes amènent le métal à la den-
sité de 0,891, et l'on évite par lis toutes les opérations
nécessaires pour le faire passer de l'état de plateaux
à celui de feuilles. Le travail n'offre aucune difficulté,
ne demande point d'affinage, ne donne pas de sco-
ries. a
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Malheureusement tout no se présente pas avec autant
d'avantage que la phrase précédente semble le faire
croire. Las auteurs, en effet, sont bientôt conduits à
avouer qu'il faut partager les produits de la manière
suivante :

50 pour 400 de feuilles do cuivre pur ;
25 pour 100 de cuivre divisé pur, qui ne demande

qu'une fusion pour être amené à l'état de plateaux ou
de lingots ;

25 pour 100 de cuivre divisé exigeant un affinage.
Ainsi donc on aura encore besoin de l'action du feu

dans ce procédé. Or, voyons quelles quantités, quelles
masses de liquide il faudra remuer pour obtenir
1,000 kilogrammes de cuivre en feuilles.

Il sera d'abord nécessaire d'employer une quantité
double de cuivre dissous, soit 2,000 kilogrammes, qui,
à l'état de sulfate, représentent 5,000 kilogrammes.

Or, une partie de sulfate exige 4 parties d'eau pour
être dissoute ; il faudra donc 20,000 kilogr. d'eau, ce
qui fera une masse de '25,000 kilogr. de liquide ,
ou environ de 25 mètres cubes pour le sulfate de
cuivre.

On doit évaluer à une quantité à peu près équi-
valente le sulfate de fer nécessaire pour que l'action
électro-chimique se produise.

C'est donc 50 mètres cubes do liquide su moins qu'il
faut manier pour obtenir sine si petite quantité de
cuivre; savoir .1,000 kilogrammes en feuilles, 500 en
poudre pure, 500 en poudre impure.

Pour que cette quantité fat obtenue en 24 heures,
il faudrait, en outre, que les appareils offrissent une
surface de dépôt d'un développement de 1,000 mitres,
carrés.

Ainsi, une usine devrait être montée sur un pied
énorme pour opérer par le procédé électro-chimique
de MM. Dechaud et Gaultier do Claubry ; cette éner-
mite des appareils, des masses d'eau à remuer, etc.,
est un obstacle dont ne nous semble pas s'être occupé
le savant rapporteur do la commission académique,
car il continue simplement à dire :

s Tout le cuivre précipité n'est pas obtenu en feuilles,
il n'y a guère que les trois cinquièmes et même la
moitié ; le reste est à l'état de poudre ou de fragments
que l'en soumet à la fonte.

« Le procédé électro-chimique pour le traitement
des minerais de cuivre avec le perfectionnement de
Mel. Gaultier de Claubry et Dechaud parait présenter
des avantages sur les anciennes méthodes de traite-
ment; mais il exige qua les usinerais puissent être
transformés entièrement, et à bon marché en sulfate ;
toute la question industrielle est là. D'un autre côté, la
dissolution de cuivre, en partie épuisée, se charge de
plus en plus de fer ; de sorte qu'en la repassant de
nouveau sur les minerais pour la saturer de sulfate, et
la faisant rentrer dans l'appareil, il arrive un lestant
ois la quantité de fer qu'elle renferme est telle que le
cuivre précipité contient une certaine proportion de
ce métal qui en altère la qualité : pour parer à cet
inconvénient, on se trouvera dans la nécessité de ne
plus repasser les dissolutions trop ferriferes sur ce mi-
nerai et de précipiter le cuivre qu'elles renferment avec
du fer.

« A en juger par les expériences dont nous avons été
témoins, il nous est permis de croire que l'application
en grand du procédé electro-chimique, pour le traite-
ment des minerais de cuivre, présente des chances de
succès. o

Nous ne pouvons nous empêcher d'ajouter que si le
succès en petit est à peu près certain , le succès en
grand ne nous en semble pas moins très douteux, et
nous croyons être en cela de l'avis de lem des mem-
bres de la commission de l'Acachnie, car M. Dumas,
après avoir lu le rapport de M. Becquerel, absent ce
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dépôt de cuivre pur ne former (fig. 4065 et 4066); ce
dépôt n'adhère pas à l'original, à cause de la couche

GALVANOPLASTIE.	 GALVANOPLASTIE.

jour-là de l'Institut, a cru devoir ajouter : a Je ferai
remarquer à l'Académie que nous ne préjugeons rien
sur l'emploi du procédé do MM. Dechaud et Gaultier
de Clanbry dans la métallurgie ; nous parlons seule-
ment des expériences do laboratoire faites en notre
présence. n C'était bieu prévoir le résultat négatif qu'a
fourni l'expérience.

§ 6. Étamages des glaces par Purgent.

Dans l'article If:TADIACE DES GLACES, nous RVOLIS dit
que sans doute la galvanoplastie donnerait prochaine-
ment le moyen de substituer à l'amalgame d'étain, si
dangereux pour les ouvriers exposés à absorber le
mercure par tous les pores, un autre métal nullement
insalubre. Notre prédiction s'est accomplie, et Péta-
;nage a été obtenu sinon par courant électrique di-
rect, au moins par une réaction chimique qui dispense
de l'emploi du mercure.

Un Anglais, M. Drayton, utilisant une réaction
découverte par Liébig, a trouvé le moyen de déposer
sur le verre une couche d'argent qui donne à la glace
une pureté de réflexion admirable.

Son procédé consiste à dissoudre, dans l'eau distil-
lée, du nitrate d'argent, à y ajouter de l'alcool, du
carbonate d'ammoniaque, de l'ammoniaque et de
l'huile essentielle de Cassia, à verser la liqueur ainsi
préparée sur la glace en y ajoutant, au moment de
l'opération, de l'huile essentielle de girofle. Au bout
de deux heures, l'argent réduit par ces huiles essen-
tielles couvre la glace d'une couche parfaitement ho-
mogène de l'argent le plus pur.

Ce procédé offrait quelques imperfections dans la
pratique. Nous dirons à l'article VERRE cornmen t OR y
a remédié et comment, par des modifications, on l'a
amené à l'état industriel. Les globes argentés que l'on
voit aujourd'hui partout sont étamés par ce procédé.
Les procédés de l'étamage au mercure ne permet-
traient pas de les fabriquer.

§ 7. Reproduction des planches gravées.

La planche de cuivre que l'on veut reproduire doit
être d'abord soudée par sa face postérieure à une lame
de métal, étain, plomb ou zinc, qui sert à établir la
communication avec le zinc, de la batterie voltaïque.
La température qu'exige cette opération chasse l'air
qui revêt la surface de la plaque, en sorte que si on
la plaçait de suite dans la dissolution de cuivre, l'ori-
ginal et la copie pourraient adhérer fortement. Pour
éviter cet accident, la plaque soudais doit être placée
durant vingt-quatre heures dans un lieu frais, ce qui
lui permet de se revêtir de nouveau d'une couche d'air.
On peut d'ailleurs, comme M. Spencer, frotter la sur-
face à chaud avec de la cire, et l'essuyer jusqu'à ce
qu'il n'en reste plus qu'une pellicule infiniment mince,
ou bien, comme M. Boquillon , recevoir dessus la fu-
mée blanche d'un corps résineux, après y avoir déposé
une couche d'or ou d'argent. Les personnes qui ne
sont pas habiles à souder les métaux peuvent se ser-
vir tout simplement, pour établir le courant, d'un fil
métallique ou d'un fragment de métal qu'on met en
contact avec la face postérieure du moule.

La densité de la dissolution de sulfate de cuivre que
l'on emploie dépend do la force de l'appareil voltaïque.
Si on n'emploie qu'un seul couple, on opère avec une
dissolution saturée de sulfate de cuivre, étendue d'un
peu plus d'un tiers de son volume d'acide sulfurique,
ou bien d'une dissolution de 500 gr. de nitrate de cui-
vre dans 4 litre 1/2 d'eau. Avec quatre ou cinq couples,
on peut parfaitement se servir d'une dissolution pres-
que saturée de sulfate ou de nitrate de cuivre.

L'appareil voltaïque le plus convenable, dont en se
sert pour fabriquer les planches, est celui do M. Sinee,
que nous avons déjà décrit.

A (fig. 1064), est le couple voltaïque qui se compose
d'une lame d'argent platinisé, placée au milieu d'une
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lame de zinc recourbée, et communiquant par un fil S,
avec le pôle positif de l'appareil à décomposition,
c'est-h-dire avec l'électrode soluble en cuivre qui doit
avoir une surface égale à celle du moule. La lame de
zinc est unie, par un fil q, serré par une vis, au saoule
placé au pôle négatif de l'appareil de décomposition.

L'appareil à décomposition est une auge verti-
cale B en bois revêtu d'un enduit isolant, de forme
parallélipipédique, à la partie supérieure de laquelle
deux tiges ou lames servent a fixer les fils métalliques
conducteurs et les électrodes.

Cet appareil peut aussi être horizontal., alors il faut
avoir soin de placer le moule au fond, sans quoi la
couche déposée n'aurait pas une dureté uniforme.

Ln première ange à décomposition est préférée pour
une précipitation lente, mais la seconde parait plus
appropriée pour une précipitation rapide du cuivre.

L'appareil voltaïque doit être chargé avec de l'acide
sulfurique étendu de 45 à 46 fois son poids d'eau.

Voici comment on doit disposer l'opération, d'après
M. Sumo :

• Quand on a rempli l'auge avec le liquide, on prend
un morceau de cuivre de même dimension que celle de
la planche, et on le fait communiquer avec l'argent de
la batterie. Celle-ci étant amorcée, l'auge à précipiter
étant remplie par la dissolution, et le fragment de
cuivre à dissoudre étant plongé dans l'auge et uni à
l'argent de la batterie, on doit faire communiquer le
lil qui est sondé sur la plaque où le dépôt doit s'effec-
tuer, avec le zinc de la batterie, et l'opérateur doit
surtout avoir soin de ne plonger qu'en dernier lieu la
plaque de cuivre dans l'auge à précipiter, pour com-
pléter le circuit; ces dispositions achevées, on voit un
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d'air qui les sépare, ou de la très-mince couche do cire
qu'on a interposée. r

•
Fig. 4000.

Le dessin étant gravé en creux dans la pièce origi-
nale, on l'obtiendrait en relief dans l'épreuve galvano-
plastique, si on ne prenait la précaution de se servir
caserne moule de l'épreuve galvanoplastique en relief,
obtenue directement sur la planche originale. Dans
tous les cas, le moule étant obtenu, on procède connue
pour les planches unies, en prenant toutes les pre-
cautions recommandées dans les principes généraux
do galvanoplastie qui précèdent ces applications.

Dans la pratique, on s peu utilisé ce mode de mul-
tiplication du travail du graveur, bien qu'on soit par-
venu à l'exécuter avec une grande perfection. en est
arrivé à un résultat équivalent en couvrant la surface
de cuivre d'une couche de fer extrêmement résistante
au frottement (voy. Complément GALVANOPLASTIE),

Ce qui s'obtient encore, par une action galvanique, à
l'aide d'un bain de chlorura de fer ammoniacal.

§ 8. Grau/ire des épreuves daguerriennes.
•

M. Grove est le premier qui se soit occupé de ce pro-
blème intéressant. Il s'agit de trouver un moyen d'obte-
nir une gravure dans laquelle le crayon ou le burin do
l'artiste ne sera point intervenu, on l'on pourra écrire,
dessiné par la lumière, et gravé par l'électricité.

On sait que les images daguerriennes sont composées
de saillies dues au dépôt de mercure, formant les clairs,
et de parties planes formant les ombres, et qui ne sont
autres que l'argentdu plaqué. Les dégradati ons de teinte
proviennent du mélange des saillies et des parties pla-
nes. Si sur ces images, considérées comme moule, on
dépose du cuivre, il arrivera que les reliefs deviendront
des creux, et réciproquement, de sorte qu'en tirant des
épreuves de ces planches, les clairs deviendront des
ombres, et vice versd. Mais les saillies daguerriennes
sont si faibles, que les planches de cuivre n'offriront
pas assez de résistance pour qu'on puisse tirer plusieurs
épreuves. Aussi le problème à résoudre consiste-t-il à
se servir des planches daguerriennes comme électrodes
positifs solubles dans des liquides attaquant le mer-
cure, et laissant l'argent, afin que les clairs des épreuves
soient les mêmes que sur la plaque. Par ce procédé,
on pourra graver assez profondément la planche pour
qu'elle puisse servir à un tirage suffisamment nom-
breux. La liqueur satisfaisant à la condition imposée
de laisser l'argent et d'attaquer le mercure, est l'acide
hydre-chlorique ; et voici comment M. Grove, con-
jointement avec M. Gassiot, dispose l'appareil :

Dans un bâti en bois on pratique deux cavités pla-
cées à 5 millimètres de distance l'une de l'autre, et
dans lesquelles on glisse : 1° la plaque qu'il s'agit de
graver ; 2° une plaque de platine de même dimension.
Le dos et les bords de la plaque deguerrienne sont ver-
nis avec une solution de gomme-laque; on laisse seule-
ment libre une portion du bord pour établir le contact
métallique avec le conducteur voltreque. Le bâti en bois,
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chargé de ses deux plaques, est ensuite placé dans un
vase do verre ou de porcelaine rempli d'une solution
de 2 volumes d'acide hydro-chlorique et de I volume
d'eau distillée. Deux fils assez forts en platine arrivant
d'un simple couple do la pile de Grove, sont mis en
contact aven les deux électrodes durant 30 secondes.

s On retire alors la plaque daguerricnnc, on la lave
dans de l'eau distillée, et si l'argent était bien homo-
gène et ne présentait point de stries, le dessin original
aura pris une belle couleur de terre de Sienne, produite
par la couche d'oxy-chlorure formée pendant l'opéra-
tion. On place l'épreuve dans un plat contenant une so-
lu tion très-faible d'ammoniaque, et on frotte légèrement
sa surface avec du coton bien doux, jusqu'à ce que
tont le dépôt ait disparu ; on replonge aussitôt dans de
l'eau distillée et on fait sécher avec soin. L'opération est
alors terminée, et l'an obtient une gravure parfaite du
dessin original, dessin qui donnera une épreuve posi-
tive, c'est-à-dire dont les lumières et les ombres seront
disposées comme dans la nature.' Sous ce rapport, cette
épreuve sera plus correcte quo l'original, car elle ne
sera pas renversée. Les caractères d'imprimerie sont
dans leur position normale, ainsi que les côtés droit et
gauche de la face, lorsqu'on opère sur un portrait.

Toutefois, la gravure des épreuves daguerriennes
offre une difficulté insurmontable. Si les plaques sont
gravées assez profondément pour donner une bonne
épreuv e, quelques-unes des lignes les plus délicates de
l'original se confondront nécessairement, et la beauté
principale de ces délicieux dessins sera détruite. Mais
si, au contraire, on n'a continué l'opération que pen-
dant le temps nécessaire pour produire la gravure
exacte de l'épreuve, ainsi qu'on peut lè faire parfaite-
ment, le nettoyage que l'imprimeur lui fait subir suffit
pour détruire sa beauté, et l'on n'obtient qu'une épreuve
très-imparfaite, parce que les molécules de l'encre d'im-
primerie sont trop grosses pour la profondeur du trait
gravé. (Proceedings électrical sociely, t er vol., p. 98.) o

Nous donnons à l'article PFIOTOGRAPIIIE les amé-
liorations que M. Fizeau avait apportées à ce procédé,
mais sans pouvoir atteindre des résultats pratiques.
Nous disons ci-après comment c'était en quittant la
vpelanqiru.e métallique de Daguerre qu'on y devait par-

Héliographie. L'invention de la gravure par l'ac-
tion de la lumière remonte déjà à 40 ans. Elle est due
à Nicéphore Niepce, qui la trouva avant 1822; ce fut
son premier pas vers la merveilleuse découverte de la
photographie.

La propriété que possède le bitume de Judée, de
former avec les essences un vernis que l'impression
de la lumière rend insoluble dans les mêmes essences,
fit naltre à M. Niepce la pensée d'appliquer sur une
plaque métallique une couche d'un vernis de ce bi-
tume dissous dans l'essence de lavande, de placer sur
cette plaque ainsi préparée une gravure rendue trans-
parente et d'exposer le tout à la lumière; l'action des
rayons lumineux achevée, il dissolvait avec l'essence
de lavande la partie du vernis que les noirs de la gra-
vure avaient préservée de l'action solaire, et soumet-
tant la planche à l'eau-forte, il avait une reproduction
en creux du dessin de la gravure originale. Grâce à
des perfectionnements (Voy. PHOTOGRAPHIE), l'hélio-
graphie est acquise maintenant à l'art de la gravure,
et, si elle n'est pas encore parvenue au dernier degré
de perfection, elle rend dès aujourd bui de grands
services aux graveurs qui savent retoucher les plan-
ches obtenues directement.

Procédé Dulos. En réalité, le problème se trouvai t
attaqué par les premiers inventeurs avec une connais-
sance trop imparfaite des conditions auxquelles une
gravure, soit en creux, soit en relief, doit satisfaire
pour permettre le tirage de nombreuses épreuves,
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pour remplir °empiétement son rôle. M. Dulos, dont
nous donnons ci-après les curieux procédés do gra-
vure, dans lesquels les dépôts galvaniques sont heureu-
sement utilisés (voy. GRAVURE), a su réduire le pro-
blème h obtenir sur le cuivre des parties conductrices
ou non conductrices, ce que des réactions convenables
permettent d'obtenir pour les noirs et les blancs d'une
épreuve h. teintes régulières, pour la reproduction d'une
gravure, par exemple.

Mais ce résultat est insuffisant dans le cas général;
les grandes parties noires ne se prêtent pas au tirage
de la taille-douce; non-seulement 071 ne peut obtenir
ainsi des gravures semblables à celles où les objets
sont représentés par leur lignes do courbure, dont l'ar-
tiste anime chaque trait par l'action intelligente de son
burin, ce qui sera toujours impossible, mais mêmes des
représentations médiocres. Des essais curieux ont été
faits en combinant l'action du noir de la photographie
avec celle d'un réseau très-fin qui maintient l'encre; on

• obtient ainsi des gravures intéressantes, mais qui sem-
blent devoir moins se multiplier quo les rêproductions
directes des épreuves photographiques. Nous avons
analysé avec soin à l'article PHOTOGRAPHIE, ces der-
nières conquêtes des arts graphiques.

GANGUE (angl. veinstone, all. gangart). Les miné-
raux métalliques qui sont traités en grand dans l'in-
dustrie métallurgique sont dits des minerai,. Les mi-
nerais ne se rencontrent pas généralement isolés dans
la nature ; il sont ordinairement associés à d'autres
minerais d'une valeur secondaire ou à des matières
pierreuses ; ces minerais accessoires portent le nom de
gangues. Les gangues métalliques les plus communes
sont les pyrites de fer, le fer apathique, les divers
oxydes de fer et la blende; les gangues pierreuses sont
le quitrz, le feldspath, le carbonate de chaux pur ou com-
biné avec d'autres carbonates, l'arragonite, le sulfate de
chaux et le spath-fluor, le sulfate et le carbonate de
baryte. Comme nous parlons de ces divers minéraux,
soit à leur nom, soit aux articles GÉOLOGIE et MINÉRA-
LOGIE, nous n'y reviendrons pas ici, et nous nous con-
tenterons de dire quelques mots sur les feldspaths qui
abondent dans certaines roches, et se trouvent quel-
quefois dans les filons d'étain.

Il y a un assez grand nombre d'espèces de feldspaths,
mais nous ne parlerons ici que des deux espèces les plus
abondantes, le feldspath proprement dit ou orthose, et
l 'albite. Le feldspath °ribose est l'espèce la plus com-
mune, il a une cassure lamelleuse et raie le verre ; sa
densité est de 2,37 à 2,39; il est inattaquable par les
acides, et fond au chalumeau en un émail blanc. Les cris-
taux sont très-souvent hémitropes, mais ne présentent
jamais d'angles rentrants. Sa composition est repré-
sentée par la formule minéralogique K 3 Al Sis.
L'albite a un certain éclat que ne possède pas le feldspath ;
elle s'en distingue principalement en ce que les cris-
taux, presque toujours hémitropes, présentent alors un
angle rentrant; elle est inattaquable par les acides, et
fusible au chalumeau en émail blanc ; sa composition
est représentée par la formule minéralogique Na Sil
3 Al Si', qui ne diffère de celle de Fortliose que par le
remplacement de la potasse par son équivalent de soude.

Avant de soumettre les usinerais au traitement mé-
tallurgique, il est nécessaire de les débarrasser autant
que possible de leurs gangues, ce qui se fait en les sou-
mettant à une préparation mécanique que nous décrivons
à l'article MÉTALLURGIE.

GANCE. Petit cordonnet d'or, d'argent, de soie, de
coton ou de fil plus ou moins gros, rond, carré on même
plat. Il se fabrique à la machine à faire des lacets (voyez
CORDONNF,T) , lorsqu'il est rond ou plat, et surtout
lorsqu'il n'est pas large. On le fait à la navette sur le
métier, et lorsqu'il est façonné, on le travaille comme
les rubans à galons.

GANTS.

GANTS (angl. gloves , all. handschuhe). Les peaux
servant à fabriquer les gants sont : les peaux de che-
vreau, souples et résistantes, pour la première qualité ;
celles d'agneau et de mouton pour les secondes qua-
lités. Elles subissent les opérations de la mégisserie,
quand elles sont destinées à faire des gants glacés et de
Suède, celles de la chamoiserie, quand il s'agit de fabri-
quer des gants de daim ou de castor. (Voy.
SERIE, Complément.)

La peau venant de la mégisserie est d'abord ouverte,
c'est-à-dire assouplie par son étirage en tous sens sur le
palisson, puis son marchage dans un bain d'eau addi-
tionné de jaunes d'ceufs. Elle est ensuite teinte et après
séchée, étirée une seconde fois sur le palisson.

Alors commence le travail du gantier, qui étend la
peau sur un marbre et la soumet au dallage, opération
qui a pour objet de donner à la peau toute la souplesse
possible en l'amincissant, et la ramenant en toutes ses
parties à une épaisseur uniforme. Il s'opère à. l'aide
d'une laine large et très-coupante, tenue presque pa-
rallèle à la surface du marbre, à l'aide de laquelle l'ou-
vrier coupe la peau dans différents sens, en l'étirant de
temps en temps, Vient alors le dépeçage, qui consiste à
découper des morceaux ayant la forme d'un carré long,
chacun d'eux devant servir à la confection d'un gant.
Après avoir été pressés, ils subissent l'opération de la
fente, par laquelle le gantier pratique dans chaque mor-
ceau des fentes qui sépareront les doigts et le trou qui
doit recevoir le pouce. Il se sert à cet effet d'une plaque
en zinc qui lui sert de modèle, et découpe à part les
fourchettes qui compléteront les doigts par le côté.

On emploie souvent aujourd'hui pour la fente un
emporte-pièce armé de lames correspondant aux fentes,
dont on a un assortiment de diverses grandeurs, qui
portent des numéros différents. Enfin, on fait ensuite
les coutures, soit à la main, soit à la mécanique.

Un Anglais a introduit à Paris un appareil très-sim-
ple, représenté en profil fig. 1068, pour faciliter la con-

Fig. 4069.	 Fig. 4068.

r
mwmc...cc.Acuumutc,

lesssuassynsssvesvsyswmpasm

Fig. 1070.

ture des gants : cet appareil ressemble à une pince en
fer, dont la partie supérieure des deux naàchoires se
compose d'une sorte de peigne en laiton (fig. 1070), fixé
sur chacune des machines au moyen des vis n, n, n,
comme on le voit fig. 1069 et 1070: Les dents de ce
peigne n'ont que 1 à 2 millimètres de long, et sont
parfaitement régulières. La pince A A est fixée sur le
bord de l'établi B au moyen de la vis C ou est montée
sur un pied ; l'une des uffichoires D est fixée, l'autre E
est mobile à charnière autour du point F. La partie su-
périeure en laiton des deux machines est fixée en I, I,
au moyen de fortes vis, à la partie inférieure en fer. La
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Machine mobile E est naturellement pressée centre la
machine fixe D, par un ressort G, fixé en H sur le bâti A.
Un levier K, quo l'on fait mouvoir à l'aide d'une trin-
gle L et d'une pédale, sert à desserrer les natatoires
afin d'introduire entre elles la pièce à coudre. Celle-ci
étant placée dans une position convenable, l'ouvrière
retire sen pied de dessus la pédale, et passe successive-
ment son fil à travers toutes les dents des peignes, en
faisant glisser son aiguille sur le fond do chaque en-
taille. Dès que la partie engagée entre les peignes est
cousue, l'ouvrière la dégage en mettant le pied sur la
pédale, engage la partie suivante et continu sois travail.
La couture ainsi exécutée est très-régulière et se fait
extrêmement vite. Il va sans dire que l'écartement des
peignes et des dents doit varier suivant quo le point
doit être plus ou moins serré.

Au lieu de cet appareil, on emploie dans quelques
localités des emporte-pièces qui, en découpant les gants,
font du même coup les trous par ois doit passer la soie
qui sert à faire les coutures, an moyen de sortes de pei-
gnes placés en arrière des tranchants de l'outil, ce qui
facilite et abrége beaucoup le travail ultérieur.

Les gants de Suède sont fabriqués avec les mauvaises
peaux d'agneau ; on les racle du côté de la chair et on
les dolle sur la fleur : ils sont moins épais, plus perméa-
bles, et par suite moins chauds. Les gants de castor,
qui se fabriquent en général a Niort, sont faits avec
des peaux d'agneau chamoisées ; les gants de daim avec
des peaux de mouton chamoisées.

Nous avons dit que dans les gants le pouce était
formé par une pièce rapportée ; M. Jouvin est parvenu
à le confectionner comme les autres doigts, faisant
corps aveo le reste du gant. C'est cette absence de
couture de rapport du pouce qui caractérise les gants
Jouvin.

Les gants une fois cousus, on les étire, on les enve-
kippa dans un linge légèrement humecté d'eau, et on les
bat pour leur donner de la souplesse et du moelleux,
puis on les met en presse.

GARANCE (angl. Madder
' 

ail. Fserberrothe). La
garance (rubis tinctorum) est la racine préparée d'une
plante qui a donné son nom à la famille des rubiacés.

Cette plante ( voy. AGRICULTURE), qui était connue
des Grecs et des Romains, passe pour ètre originaire de
l'Asie. Elle fut sans doute apportée par les Romains
dans les Gaules; toutefois, sa culture fut abandonnée
en France, tandis qu'elle subsistait en Flandre et en
Allemagne. Sous Charles-Quint elle fut introduite en
Alsace; enfin un Persan, Jean Althein,l'introduisit dans
le midi de la France, sur le territoire d'Avignon où elle
s'acclimata avec un grand succès. On comprend que la
culture de la garance, supportant les climats du Nord,
se soit propagée dans presque toute l'Europe. Aujour-
d'hui, on cultive la garance dans 111e de Chypre, dans
le Levant, en France, en Angleterre, en Suisse et en
Allemagne.

Cette plante se multiplie 'par graine ; cependant il
est avantageux de la replanter avec les jets enracinés
qui poussent au printemps.

La culture de la garance se fait généralement dans
les terrains meubles et légèrement humides; cependant
cette racine peut prospérer également dans tous les
terrains, quand ils ont été parfaitement fumés.

D'après de Gasparin , il faut par hectare 57,600
kilogr. d'engrais normal pour cette culture, et dans les
terrains secs on retire 1,100 kilogr. de garance, ce qui
fait un rendement de 2',93 de garance pour 400 kilogr.
de fumier.

Le terrain destiné à la plantation de la garance est
préalablement détancé le la bêche ou à l'aide d'un la-
bour profond. Les semailles se font dans le midi à la fin
de février; dans le Nord et dans tous les terrains frais,
il vaut mieux attendre le commencement 	 On
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sème en lignes espacées do 0.,25, à la profondeur ed
0°,03 à 0°,05. Les graines lèvent après vingt ou vingt-
cinq jours. Un premier sarclage doit être fait aussitôt
quo toutes sont levées, puis deux autres dans le courant
de l'été. En novembre on recouvre toutes les plantes
d'une légère couche do terre prise dans les intervalles
des lignes, ce qui favorise l'accroissement des racines.
La seconde année la plante fleurit et on la coupe, en
général, quand elle est ers fleur, pour fourrage, enfin on
la recouvre encore de terre à l'arrivée de l'hiver comme
la première anisée. Un autre modo do culture consiste
dans lorepiquage du plant venu en pépinière ;les rejetons
sont plongés dans l'eau avant d'être mis en terre.
En Alsace, on plante ces rejetons en lignes espacées
de O se ,35, et les plants sont eux-mêmes séparés par un
intervalle de 0..,1 6 à llm,18.

Ce n'est qu'an bout de trois ans qu'on tire la plante
de terre, mais dans les pays comme l'Alsace, où les
gelées sont la craindre, il est prudent d'enlever les ré-
coltes nu bout de deux années, car un hiver rigoureux
pourrait détruire la récolte. Dans le Levant, oit on n'a
pas à redouter les gelées, la récolte ne se fait qu'au bout
de 5 à 6 ans, les produits s'accroissent avec le temps
et cela d'une massière sensible. Dans le Midi, par exem-
ple, une récolte de quatrième année pèse 4 à 5(10 kilogr.
de plus qu'une de troisième année ; dans une riche con-
trée cet excès de produit ne compense pas la prolon-
gation de la culture.

La récolte de la garance est pénible et longue, car il
faut, à l'aide de la bêche et une à une, dégager les ra-
cines de la terre qui les environne.Dans les terres fortes
on emploie quelquefois la charrues à défoncer, mais
alors on casse souvent des racines et on en perd une
partie.

Dans une terre de moyenne qualité et bien fumée, le
rendement de la garance peut aller de 3,000 à 3,500 ki-
logrammes par hectare, récolte de troisième année (à
60 franc les 100 kilog ); le produit en fourrage est aussi
d'une grande importance.

Les racines sont séchées au soleil ou à l'étuve dans
le Nord, quand elles sortent de terre, jusqu'ace qu'elles
cassent net, sans plier.

La racine de garance est composée de trois parties
distinctes : d'un coeur ligneux jaune, qui en occupe le
centre dans toute la longueur; chine partie corticale
ronge ; et enfin d'une pellicule légère et rougeâtre ap-
pelée épiderme.

C'est surtout dans la partie corticale que réside le
principe colorant le plus utile, aussi cherche-t-on à ri-
scier le plus possible; pour cela, les racines séchées sont
remuées souvent, puis battues pour en séparer l'épiderme,
la terre et les autres matières étrangères.Les débris qui
résultent do ce traitement sont criblés, et ce qui reste
sur le crible est un mélange d'écorces et de racines me-
nues auquel on a, donné le nom de talon ou de finale.
Ainsi épluchées, les racines sont broyées sous une meule
de pierre, ou bien encore à l'aide de pilons armés de cou-
teaux ; un blutage en sépare ce qui reste de terre et
d'épiderme : on it alors la garance nommée non rotée;
après une seconde mouture, on en sépare comme précé-
demment la garance mi-robée; enfin la troisième mou-
ture donne la garance rotée; cette dernière passe pour
la meilleure ; cependant la garance mi-robée provenant
de grosses racines est préférable. Quelquefois on ne fait
qu'une seule qualité, mais alors on enlève la partie la
plus pauvre par une première mouture ; une seconde
mouture donnera la garance appelée garance grappe.
Dans le commerce, on a depuis longtemps réservé le
nom spécial d'allessei aux racines entières, et le nom de
garance aux racines pulvérisées. En teinture on re-
cherche peu les ahizaris, et en France celui d'Avignon
est le seul employé.

Quant aux poudres ou garances, on les distingue, d'a-
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près Tour provenance, en garance de Hollande, garance
d'Alsace et garance d'Avignon. C'est dans un mémoire
de M. Girardin sur la garance, quo se rencontre pour
la première fois, une indication raisonnée de la nature
de ces poudres ; aussi est-ce it ce savant chimiste quo
nous emprunterons la description de ces trois sortes
de garance du commerce.

l e Garance de Hollande. La garance de Hollande dont
l'emploi était jadis considérable en France, a disparu de
nos marchés, par suite du droit élevé dont le gou-
vernement l'a frappée, pour encourager les cultures
de l'Alsace et d'Avignon. Cette garance serait encore
employée sans cela, car elle jouissait d'une vogue mé-
ritée.

L'odeur de la garance hollandaise est forte et nau-
séabonde; sa saveur est sucrée et amère; sa couleur
varie du rouge brun au rouge orangé ; elle est triturée
grossièrement et sa poudre est grasse nu toucher. A
l'air celte garance absorbe facilement l'humidité (cette
propriété de la garance exige que sa mouture se fasse
dans des étuves chauffées à 10 degrés centigr.), pro-
priété qu'elle doit au sucre qu'elle renferme ; cette ma-
tière colorante offre avec le temps des modifications de
couleur très-prononcées, surtout si le contact de l'air
herniée est facile; elle exige avant son emploi nu moins
une année de tonneau, et c'est à trois ans qu'elle pos-
sède son maximum de vigueur tinctoriale ; passé cet
âge, sa fermentation continue, elle brunit et perd de plus
en plus sa valeur.

Les marques connues sur nos marchés sont :
Mulle, 	 Huile,
Surfine,	 I ou bien / Fine grappe,
Non robée ou robée,	 Surfine grappe.
Le mot grappe indique que la poudre est consistante

et agglomérée.
Cette sorte de garance venait de Hollande dans des

fûts de chêne pesant pleins environ 600 kilogr.
2° Garance d'A lsace. Cette garance est loin de valoir

la précédente.
Son odeur est plus pénétrante que celle de la garance

hollandaise, et sa saveur amère est moins sucrée ; sa
trituration est assez grosse; sa couleur varie du brun
au jaune vif ; elle absorbe très-facilement l'humidité et
en fermentant elle devient rouge foncé, tandis que la
garance précédente passe au rouge vif dans les mêmes
circonstances.

La garance d'Alsace se durcit également dans les
barriques ; à mesure qu'elle vieillit, sa couleur se fonce.
Quoique subissant le robage, cette garance n'est jamais
désignée sous le nom de robée ou non robée. Les mar-
ques connues sont les suivantes : -

0, malle ; MF, mi-fine ; FF, fine fine ; SF, surfine ;
SFF, surfine fine.

Les garances alsaciennes viennent en fùts de chêne
de 600 kilogr., en demi-barriques de 300 	 akilor., en
quarts de barriques de 150 kilogr. C'est aStras'bourg,
Haguenau et Géïselbruna que ces garances se préparent
principalement.

3° Garances d'Avignon. Les garances du midi de la
France sont généralement employées de préférence aux
autres, car elles permettent au teinturier de varier plus
facilement les couleurs. Les garances précédentes ont
presque toujours la. qualité indiquée par la marque,
celles d'Avignon au contraire présentent de grandes
différences pour une même marque, cela tient à ce que
chaque fabricant a sa marque.

Les poudres du Comtat Venaissin ont une odeur
agréable, une saveur amère et sucrée, et leur aspect
varie du rose au rouge clair ou brun ; leur trituration
est très-fine, on ne voit plus la texture de la racine, ce
qui facilite les fraudes. La garance d'Avignon attire
moins facilement l'humidité de l'atmosphère, mais elle
fermente tout autant que les autres en devenant rouge

tondre ou rouge foncé, suivant que la poudre est ou rosée
OU palus.

La meilleure garance est faite avec les racines des
palus, nom qu'on donne dans le Midi aux terres en-
graissées de détritus organiques provenant d'anciens
marécages : ces terres fournissent des racines rouges,'
tandis que les autres terres les donnent rosées.

La garance moitié rosée, moitié palus, donne une
matière colorante avantageuse à la vente, et le rouge
qu'elle produit est brillant et corsé.

Les garances d'Avignon sont dites épurées. Une ga-
rance est épurée de 3 à 15 p. 100. Or, l'épuration
d'une garance consiste dans l'extraction de l'épiderme,
il est donc clair que cette opération enlève souvent au-
delà de l'épiderme proprement dit.

La garance d'Avignon peut s'employer en sortant
des moulins; cependant un an de tonneau lui est favo-
rable; cette garance fermente peu et ne s'agglutine pas;
cependant elle se décompose à la longue comme les au-
tres. Sa faible fermentation est due à ce qu'elle renferme
peu de matières azotées, matières abondantes dans les
garances d'Alsace et de Hollande, où elles déterminent
une fermentation acide en jouant le rôle do ferment.

La dessiccation qu'on fait subir aux garances d'Avi-
gnon est cause des différences de nuances qu'on y re-
marque. Si on sèche à une température trop élevée, la
poudre se ternit, sans rien perdre de ses qualités.

Les garances sont ou palus,
— ou rosées,

—	 — ou mi-palus, mi-rosées.
Des marques variées indiquent, outre la provenance,

le mode de trituration, la finesse de la poudre.
La garance extra fine est obtenue par le broyage du

cceur ou de la partie ligneuse des racines ; la couleur
qu'elle fournit est moins riche en principe colorant,
mais sa teinte est beaucoup plus vive. -

Les garances d'Avignon viennent en fûts de bois>
blanc du poids de 900 kilogr. ; ces barriques sont dou-
blées intérieurement de cartons épais qui empêchent
l'entrée de l'air.

La production de la garance en France est considé-
rable. On estime le produit annuel du département de
Vaucluse à 30 millions de kilogrammes de racines sèches
et celui de l'Alsace à 2 millions. Les autres pays de pro-
duction, tels que la Silésie, la Hollande, Naples, l'Asie-
Mineure

'
 etc., ne donnent ensemble qu'environ 46 mil-

lions de kilogrammes de racines sèches; la production
de la France est sensiblement double de celle des
autres peuples.

On voit que la culture do la garance est une de
nos plus intéressantes cultures industrielles. Ace point
de vue, il est regrettable que sa prospérité soit com-
promise par ta découverte de l'alizarine artificielle,
fabriquée avec l'anthracène, c'est-à-dire avec un résidu
abondant et de faible valeur du goudron de houille.
(VOy. TEINTURE.)

Composition de la garance. La garance a fixé l'atten-
tion de la plupart des hommes remarquables voués à
l'étude de la chimie, et malgré les savantes investi-
gations qu'elle a subies, et des découvertes importantes,
sa composition n'est pas encore bien connue ; c'est ce
qui atteste la difficulté des recherches faites sur un
pareil corps.

La garance renferme plusieurs matières colorantes
de nuances diverses, mais le principe rouge le plus
portant est l 'alizarine découverte par Robiquet. Cette
matière s'obtient en traitant la poudre de garance par
l'acide sulfurique. Après un contact de plusieurs jours,
les matières organiques mêlées à. l'alizarine sont car-
bonisées, et alors on enlève l'acide par de nombreux
lavages à l'eau ; le résidu séché est traité successive-
ment par l'alcool froid qui enlève les matières grasses,
puis par l'alcool bouillant qui dissout le principe col.>
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rant. L'alcool qui tient en dissolution l'alizarine est
étendu d'eau, puis distillé à mesure que la distillation
s'opère le matière colorante se dépose et on la sépare
du liquide restant par une filtration.

L'alizarine ainsi obtenue est à peine soluble dans
l'eau bouillante ; l'alcool et surtout l'éther la dissolvent
facilement, elle colore ce dernier en jaune orangé. Dis-
soute dans les liqueurs alcalines , elle leur donne une
coloration violette d'une grande beauté.

L'alizarine par l'action de la chaleur se sublime en
beaux cristaux aiguillés, rouges et brillants ; elle est
volatile et insoluble dans l'acide sulfurique, propriétés
qui n'appartiennent qu'aux couleurs émince-datent so-
lides.

MM. Robiquet, Colin et Kuldnumn ont trouvé dans
la garance :

Une matière colorante rouge, qui est l'alizarine.
- —	 rose, nominée purpurine.

— jaune, — xanthine.
De la gomme,
Du sucre,
De la pectine,
Une résine odorante,
Une matière amère,
Une matière azotée,
Un acide organique,
D u ligneux,
Enfin des sels nombreux de potasse et de chaux.

D'après Robiquet , les couleurs formées par la mn-
Sière rouge de la garance sont très solides ; celles au
contraire qui ont pour base la matière rose, le sont fort
peu.

M. Rongea trouvé dans la garance sept principes
différents, qui sont :

Le pourpre de garance,
Le rouge de garance,
L'orange de garance,
Le brun de garance,
L'acide garancique,
Et l'acide rubiacique.

Ce chimiste allemand n'a pu économiquement obte-
nir purs les trois premiers produits qui seuls sont im-
portants.

D'un autre côté, il semblerait résulter des expériences
de M. Decaisne que la garance à l'état vivant no con-
tient qu'un principe colorant, liquide et jaune ; à l'air,
ce liquide, de jaune qu'il était, passe au rouge, et cette
transformation est d'autant plus rapide que la division
de la plante est plus complète. Les expériences chimi-
ques de M. Schwartz semblent confirmer l'opinion
émise par M. Decaisne sur l'unité du principe colorant
de la garance.

Depuis quelques amides, on a livré au commerce de
nouveaux produits obtenus à l'aide de la garance, ils
sont connus sous les noms de garancine et de colonne.

La garancine est tout simplement le charbon sulfu-
rique de MM. Robiquet et Colin, auquel on a enlevé
les dernières traces d'acide par des lavages nombreux.

MM. Robiquet et Colin prirent en 1828 un brevet
pour l'extraction de ce produit. Le but de ces chimistes
était d'extraire toute la matière colorante de la ga-
rance, matière dont on n'utilise pas la moitié par les pro-
cédés ordinaires. Effectivement, dans le bain du tein-
turier, la garance se divise en deux portions, dont l'une
est dissoute ou en suspension dans l'eau, tandis que
Pautre demeure fixée dans le résidu ligneux et ne sert
le rien.

Pour mettre la matière colorante à nu, et la séparer
dee corps qui pourraient la retenir malgré l'affinité des
mordants, MM. Robiquet et Colin ont employé l'acide

• sulfurique concentré à forte dose : voici du reste, la
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description de leur procédé do fabrication telle qu'ils
Pont indiquée.

e On délaie la garance dans cinq à six parties d'eau
froide, et on la laisse macérer du soir au lendemain,
afin de donner lo temps k la portion do matière colo-
rante qui se dissout d'abord de pouvoir se précipiter
ensuite, comme cela arrive dans la coagulation spon-
tanée de la gelée ; alors on jette le tout sur des toiles,
ot quand le marc est suffisamment égoutté, ou le soumet
à la presse, puis on le reprend pour le délayer de nou-
veau dans une semblable quantité d'eau; on remet
immédiatement à la presse, et on réitère encore une
fois cette même opération.

« Lorsque ces trois lavages sont terminés, on délaie
ce marc encore humide et bien écrasé avec une demi-
partie d'acide sulfurique, on égard a la quantité primi-
tive de garance employée ; niais il faut que cet acide
soit étendu de plus ou moins d'eau suivant la tempéra-
ture, et seulement au moment do l'employer, afin de
mettre a profit In chaleur qui se dégage pendant le mé-
lange. Cet acide, ainsi étendu, est donc versé tout
chaud sur la garance, puis on brasse le tout avec autant
de rapidiffi que possible, et quand on juge que le mé-
lange est bien opéré, on élève la température k 100",
et on la maintient à ce degré pendant une heure envi-
ron. Au bout de ce temps, la matière est délayée de
nouveau dans une quantité convenable d'eau, filtrée et
lavée sur les toiles jusqu'à ce que le liquide soit par-
faitement insipide. Alors ou soumet la matière à la
presse, puis on la fait sécher et passer au tamis.

e Dans cette opération, l'acide n'a subi d'autre alté-
ration que de s'affaiblir et de se charger de quelques
sels calcaires, ce qui no l'empêche pas d'être propre à
la fabrication du sulfate de soude ; on pourra peut-être
utiliser aussi le premier lavage aqueux, qui contient
beaucoup de matière sucrée qu'on peut facilement
transformer en alcool. »

Ce procédé fut d'abord mis en usage en 1829, mais
la garancine n'a été employée d'une manière courante
qu'en 1839, notamment à Rouen et en Alsace.

On compte aujourd'hui douze à quinze fabriques de
garancine b. Avignon, et une ou deux en Alsace. Les fa-
bricants d'Avignon retirent ce produit des garances du
comtat Venaissin mémo; ceux d'Alsace sont obligés
pour augmenter la force ale leur garancine d'employer
avec les garances alsaciennes une petite quantité de ga-
rance du Midi.

Les procédés de fabrication do la garancine varient
un peu suivant les fabriques ; aujourd'hui cette nou-
velle matière colorante vaut 4 fr. 50 e. à 5 fr. le kilogr.
avec escompte de 6 p. 400.

Les variétés de garancines sont nombreuses, on en
rencontre dans le commerce qui rendent quatre fois la
valeur de la matière colorante de la garance qui a servi
à les obtenir, tandis que d'autres ne donnent que deux
fois et demie cette valeur : on peut admettre qu'en
général une bonne garancine vaut trois rois plus qu'une
bonne garance.

La consommation de la garancine est en moyenne
de 4600 à 1800 barriques de 300 kilogr. par an pour
celle d'Avignon, et de 4 à 600 fûts de même contenance
pour celle d'Alsace.

La quantité de garance employée en teinture a baissé
de près de moitié depuis l'introduction de la garancine;
mais ce changement dans l'emploi de la matière colo-
rante n'a pas changé le mode de garaneage, et les mor-
dants sont restés les mêmes.

Il existe des garancines mal lavées et acides avec
lesquelles on emploie de la craie pour les neutraliser en
partie, eau une trop grande acidité est nuisible il faut.
éviter autant que possible cet emploi et même celui des
alcalis

Les garancines ont un grand avantage sur la garance,
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elles ne chargera pas les blancs comme cette dernière,
(st le blanchiment des étoffes garancées devient alors
presque nul.

Les nuances obtenues par la garancine sont plus
brillantes et plus vives que celles fournies par la ga-
rance; cependant toutes les garancines ne donnent pas
les mêmes nuances avec la même richesse et le même
éclat.

M. Léonard Seliwnrtz do Mulhausen a pris un brevet
de l5 ans, en 48 i 5, pour hi fabrication d'une garancine
préparée avec les résidus de garance qui a déjà servi
à la teinture; ce produit qu'il rt nommé garaneeux, est
beaucoup moins riche en principe colorant que les
bonnes garancines ordinaires, il a à peu près la même
valeur tinctoriale qua les garances, et son prix d'achat
est de 11 fr. 25 c. le lsilogr.

M. Steiner a pris aussi la même année un brevet en
Angleterre, pour la préparation de la garancine avec
les résidus de garance; non procédé n une grande ana-
logie issue celui de M. Schwartz, voici du reste com
nient il opère : En dehors des bâtiments où se trouvent
les cuves de teintera on établit un grand filtre en creu-
sant un trou dans la terre et en garnissant cette ca-
vité, au fond et sur les parois, de briques sans mortier
pour les unir. Sur les briques du fond on met une cer-
taine quantité de pierres et do graviers, et sur ces der-
niers on pose une grosse toile à voile. Au-dessous du
fond en brique on a disposé un canal qui sert à évacuer
les eaux de filtration. Près du filtre, se trouve dans un
tonneau de l'acide sulfurique étendu d'eau et d'un
poids spécifique de 105, celui de l'eau étant 4 ()O.

Des cuves do teinture, la garance est dirigée, par mi
conduit, dans le filtre. tandis qu'en même temps on verse
une certaine quantité de l'acide étendu, dans le même
conduit ; la garance se colore alors en jaune orangé, et
l'acide précipite la matière colorante qui était dissoute
et l'empêche de fermenter. Une fois que le filtre a séparé
!es liquides des matières en suspension, on enlève ces
dernières pour les mettre dans des sacs qui sont ensuite
pressés entre les plateaux d'une presse hydraulique.
Ces sacs perdent par cette pression my e quantité d'eau
égale à la moitié et quelquefois aux deux tiers de leur
poids. Le résidu retiré des sacs est brisé; puis tamisé, et
à cette matière, qu'on met dans une cuve en bois doublée
de plomb, on ajoute le cinquième de son poids d'acide
sulfurique à fill s qu'on répond uni fermement sur la
garance à l'aide d'un arrosoir en plomb. On brasse le
mélange : quand le contact a été bien établi, on retire
la garance pour la mettre dans une autre cuve sur un
double-fond en plomb percé de trous; sous le faux-fond
on introduit un courant de vapeur qui traverse ce faux-
fond et imprègne la matière.

Pendant ce travail qui dure deux heures au plus, il
se forme une substance brune qui est composée d'un
mélange de garancine et de matières organiques car-
bonisées. Cette substance est alors étendue sur le sol
où elle se refroidit, après quoi on la jette sur un filtre
ou on l'épuise par l'eau froide jusqu'à ce que l'eau de
lavage ne soit pins acide. Remise en sacs et pressée de
nouveau, cette garancine est séchée à l'étuve et réduite
en poudre, puis passée au tamis.

Pour la neutraliser complétement, M. Steiner ajoute
à cette substance le vingt-cinquième partie de son poids
de carbonate de soude sec qu'on y mélange le plus inti-
marnent possible. C'est à cet état qu'on emploie cette
garancine.

Le produit commercial connu sous le nom de cols-
rine est le résidu de la distillation des teintures alcoo-
liques provenant du traitement du charbon sulfurique
par l'alcool. Le résidu qui est de l'alizarine mêlée d'un
peu de matières grasses est retiré de l'alambic pour
être délayé dans l'eau puis pressé dans le but d'en
éliminer la matière grasse; cela fait on le dessèche et

en le réduit en poudre; la poudre qu'on obtient est
jaune d'ocre, elle est sans odeur ni saveur marquées et
possède toutes les propriétés chimiques de l'alizarine.

151M. Pariset, Gastard et Fauquet de Rouen furent
les premiers qui firent l'application en teinture de la
colonne; mais l'emploi véritablement manufacturier
de ce produit est dû à MM. Girardin et Grelley. Cette
nouvelle matière colorante portera, sans aucun doute,
une grande simplification dans l'industrie des indiennes,
et accélérera surtout les procédés d'impressions.

La colorise de ces messieurs se vend à Rouen 40 fr
le kilogramme.

Commue tous les produits commerciaux dont le prix
est élevé, les garances sont l'objet d'une foule de frau-
des qu'il est bon de signaler. Tantôt on mélange à la
poudre de garance des substances minérales, telles que
la brique pilée, l'ocre rouge et jaune, le sable et l'ar-
gile jaunâtre; tantôt, au contraire, c'est avec des sub-
stances végétales qu'on altère les garances, et on a
soin de choisir celles dont la couleur se rapproche de la
nuance de cette racine. On emploie souvent de la
sciure de bois, des coques d'amandes, du son, de
l'écorce de pin, du bois d'acajou, du bois de santal, etc.
Ces poudres étrangères non seulement diminuent d'au-
tant la valeur des produits tinctoriaux, mais encore
absorbent de la matière colorante, aussi nuisent-elles
beaucoup plus à la teinture que les matières minérales. _

Pour reconnaître l'adultération des garances, on est
obligé d'essayer ces matières. Notre but n'est pas ici
d'entrer dans les détails des procédés chimiques em-
ployés pour reconnaître ces fraudes et faire l'essai des
garances; nous nous contenterons de renvoyer nos
lecteurs aux procédés très simples dus à M. Girardin,
et qui se trouvent décrits dans sa Technologie de la
garance et à l'article TEINTURE.

GARANTIE. Les matières d'or et d'argent, sous
quelque forme qu'elles paraissent dans le commerce,
doivent porter l'empreinte de leur titre, c'est-à-dire de
la quantité proportionnelle de fin qu'elles renferment,
c'est ce qu'on nomme la garantie, parce qu'eu effet cette
empreinte est dans la circulation le signe de reconnais-
sance, le gage de la fabrication qui garantit les droits
entre l'acheteur et le vendeur.

La matière est brute ou fabriquée : brute, elle est
présentée en lingot: sur lesquels on inscrit avec un poin-
çon le nom de l'essayeur ou des essayeurs, car l'ache-
teur et le vendeur emploient le plus souvent chacun
leur essayeur, pour faire vérifier la teneur en argent ou
en or fin. Si les essayeurs, qui sont des officiers de com-
merce, ne sont pas d'accord entre eux, on peut avoir
recours à un essayeur de la garantie, qui est un officier
de l'administration; et enfin, dans le cas où les parties
ne s'en rapporteraient pas it ce dernier, l'administra-
tiOn des monnaies est appelée à juger en dernier res-
sort, en faisant faire l'essai dans les laboratoires : toute-
fois elle n'intervient que pour contrôler les opérations
des essayeurs de la garantie, qui sont des agents sous
sa dépendance, et non celles des essayeurs du commerce,
qui exercent une profession libre, et qui ne sont soumis
qu'à obtenir préalablement un brevet de capacité. La
matière fabriquée constitue les monnaies et les objets
d'orfèvrerie ou de bijouterie, et doit toujours être sou-
mise, avant la mise en circulation, à une garantie lé-
gale, et ne peut donc, par conséquent, être contrôlée
que par les seuls agents de l'administration, par les
essayeurs de garantie. Les titres voulus par la loi, ainsi
que la manière de procéder aux essais des matières d'or
et d'argent, ayant été indiqués avec détails à l'article
ESSAI, nous n'y reviendrons pas ici, et nous rappelle-
rons seulement que la garantie est régie par la loi du
19 brumaire an vr.

GAUDE (angl. weld, ail, wau). Plante herbacée qui
Droit naturellement dans toute l'Europe, mais pallà nen.
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fièrement dans les lieux sablonneux; c'est une espèce
de résida, A, laquelle Linnée n donné le nom de luleola,
à cause de la couleur jaune qu'elle contient.

La gaude est employée en teinture pour teindre en
jaune et en vert. On en fait aussi une laque jaune très
solide employée dans la peinture. La matière colorante
de la gaude e été isolée par M. Chevreul, qui lui a
donné le nom de itaiohne ; elle cristallise en cristaux
aciculaires, peu solubles dans l'eau, beaucoup plus dans
l'alcool et l'éther, et qui se subliment par l'action de la
chaleur sans se décomposer.

GAUFRAGE. On donne le nom do ginifrcur à l'ou-
vrier qui imprime des figures en bas-relief sur une
étoffe quelconque, avec des fers chauds ou des cylin-
dres gravés ; les instruments gravés dont il se sert se
nomment gaufroirs, et l'action d'appliquer les fers
chauds eur l'étoffe, pendant un temps suffisant peur

GtA2.

sulffireux, hydre-chlorique et carbonique (voyez pour
les propriétés de chacun de ces gaz à leur nom).

Les vapeurs rentrent dans les gaz carcibles.
GAZ (éclairage au), Voyez ÉcLAimnox.
GAZ LIQUEFIÉ (ItAcillue a). On s'est occupé

beaucoup d'une machine à gaz acide carbonique de
notre célèbre compatriote Bruncl, remarquable par s es
ingénieuses dispositions et que nous allons décrire.

L'acide carbonique, qui se liquéfie à 0' sous une
pression de 40 atmosphères, développe à 80° (en rede-
venant gazeux) une énorme pression de 80 atmosphères
nu moins. C'est d'après cette donnée et en poursuivant
une indication do Davy qui avait cru indiquer Une
route pouvant conduire à d'importants résultats au
point de vue do la production économique du travail,
que Brunei imagina de substituer l'acide carbonique
à la vapeur d'eau pour faire mouvoir les machines.

que les diverses figures prennent la forme désirée et
puissent la conserver, se nomme gaufrage.

Le gaufroir est ordinairement composé de deux par-
ties : le gaufroir proprement dit, et sa contre-épreuve;
le premier est en laiton gravé en creux, et sa contre-
partie peut être en carton qui se moule sur le gaufroir ;
des chevilles de repere servent à les placer toujours l'un
sur l'autre sans pouvoir se tromper. On humecte légère-
ment la substance qu'on veut gaufrer, on la place sur
le dessin du gaufroir un peu échauffé, on recouvre avec
la contre-partie et l'on met à la presse. On les laisse en
repos jusqu'à ce que le gaufroir soit froid, et on retire
alors la pièce è gaufrer qui a parfaitement pris l'em-
preinte.

Lorsqu'on gaufre au cylindre, celui-ci porte la gra-
vure sur sa circonférence convexe ; des fers chauds sont
placés dans l'intérieur du cylindre, et l'échauffent suf-
fisamment. Le cylindre inférieur est recouvert de draps
fortement tendus et élastiques, qui servent de contre-

,épreuve. L'étoffe légèrement humectée passe lentement
et sous une forte pression entre les deux cylindres ; elle
a le temps de s'y sécher et d'être fortement imprimée.

GAZ. Les gaz se distinguent des solides et des li-
quides par la tendance qu'ont leurs molécules à occuper
tout l'espace qui leur est offert, et réciproquement à
pouvoir se comprimer sous un très faible volume, en
raison inverse de la pression à laquelle ils sont soumis,
ce qui constitue la toi de Mariolle, et leur a fait donner
le nom de (lutées élastiques.

Les gaa se distinguent en gaz permanents et gaz
coercibles : ces derniers sont ceux que l'on est parvenu
à liquéfier et même à solidifier par l'action d'un grand
froid, d'une pression considérable, ou de Pen et de
l'autre : ce sont le chlore gazeux, le gaz ammoniac, le
protoxyde d'azote, l'hydrogène sulfuré, et les acides

Son appareil est formé de cinq cylindres A, B, H.
B', A', (fig. 1077) verticaux, communiquant en-
tre eux. Les cylindres extrêmes renferment l'acide
carbonique, qui y est comprimé et liquéfié une fois
pour toutes à l'aide d'nne pompe. Chacun d'eux joue
alternativement le rôle de chaudière et de condenseur,
et à cet effet ils contiennent plusieurs tubes cylindri-
ques longitudinaux t, dans lesquels on fait passer
successivement de l'eau chaude et de l'eau froide. Cet
acide passe dans les cylindres B, B', par les tuyaux
D, D', et presse des pistons mobiles au-dessous des-
quels est située une masse d'huile. L'huile remplit le
cylindre central HI-I, et communique la pression à son
piston e, dont la tige I transmet le mouvement au reste
de la machine. Pour concevoir le jeu de cet appareil,
imaginons que l'eau chaude coule dans A, et l'eau
froide dans A', l'acide carbonique pressera plus for-
tement le piston de B que celui de B', et le pis-
ton a de H montera. Lorsque celui-ci sera au haut
de la course, on fera passer de l'eau froide dans A
et de l'eau chaude dans A', et le piston a prendra
un mouvement contraire au précédent. L'émploi des
cylindres intermédiaires B, B' et de l'huile est motivé
sur la nécessité d'éviter les fuites d'acide carbonique.

L'ordre de recherches inauguré par Brunei à la sug-
gestion de Davy a été suivi par bien 'des inventeurs
qui y ont perdu leur ternies et leur argent.

C'est à propos d'une tentative de ce genre, présen-
tée à la Société d'encouragement, que j'ai fait le rap-
port ci-après au comité des arts mécaniques, pensant
qu'il était utile de bien établir les vrais principes sur
ce genre de questions, afin d'empêcher des esprits
distingués de s'engager dons une voie trop souvent
poursuivie dans le monde des inventeurs, pour y cher-
cher des résultats imoossibles.
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Dès 1823, Sadi-Carnot , dans son admirable bro-
chure ayant polir titre Réflexions sur la puissance mo-

trice du feu, a établi qu'en principe la substitution
d'un corps à un autre, dans une machine à feu, ne
pouvait conduire à aucun avantage théorique. 11 a dé-
montré que dans une machine d feu supposée parfaite,
c'est-ta-dire dans laquelle aucune fraction de la cha-
leur n'est communiquée à un corps sans lui faire pro-
duire tout le travail extérieur qu'elle est susceptible
d'engendrer, où le contact n'aura jamais lieu entre
des corps possédant des températures sensiblement
différentes, il fallait admettre, à moins de conclure à
la possibilité du mouvement perpétuel, que la nature
du corps échauffé est sans influence sur la quantité de
travail, que celle-ci dépend entièrement et exclusive-
ment de la quantité de chaleur utilisée.

Cet important principe n'est plus qu'une consé-
quence nécessaire de la notion sur laquelle repose la
théorie mécanique de la chaleur aujourd'hui reconnue
incontestable, h savoir l'équivalence de la chaleur et
du travail. Puisque do la chaleur est consommée lors-
qu'elle est communiquée à un corps pour produire du
travail, qu'elle se transforme en travail, celle-ci seule
est à considérer dans les machines d feu.

Nous nous trouvons, aujourd'hui, par suite du pro-. grès scientifique que je viens de rappeler, en mesure
de juger divers essais de transformation des machines
à feu par changement du liquide employé, qui parais-
saient reposer sur des principes exacts lorsque la
science était moins avancée, niais dont les mauvais
résultats pratiques paraissaient indiquer une lacune
de la théorie, aujourd'hui heureusement comblée. Je
rappellerai ici, comme exemple, la machine Perkins,
combinée pour employer la vapeur d'eau à une pres-
sion très-élevée et à une très-haute température, et
qui n'a offert aucun avantage sur la machine à vapeur
ordinaire; et surtout la célèbre machine de Brunei à
gaz carbonique alternativement liquéfié et gazéifié,
fournissant des pressions considérables pour de faibles
variations de température et qui cependant n'a pu
donner de résultats qui justifiassent en rien les espé-
rances du célèbre ingénieur.

Ces légères variations de température don t il s'agit
ici consomment toujours la même quantité de chaleur
que des variations plus considérables d'autres vapeurs
pour produire une même quantité de travail, c'est ce qui
condamne le genre de recherches dont il s'agit, ce qu'é-
tablit la théorie mécanique de la chaleur; c'est, au
reste, ce qui se reconnaît assez bien par l'étude des faits.

S'il s'agit de l'action du corps à l'état gazeux, il a
été établi par Dulong, alors qu'on ne parlait pas en-
core de la théorie mécanique de la chaleur, qu'un
même travail de compression appliqué à divers gaz
dégageait une même quantité de ciseleur, ou inverse-
ment qu'un même travail engendré par la dilatation
d'un gaz consommait toujours la même quantité de
chaleur. Il n'y a donc nul intérêt à remplacer un gaz
par un autre dans une machine à gaz échauffé.

Pour ce qui est des vapeurs, c'est une loi au moins
approchée que la chaleur latente de vaporisation sous
une même pression est en raison inverse de la densité
de la vapeur formée, est proportionnelle au volume de
la vapeur exprimée en fonction du volume du liquide
et par suite que le travail d'action directe est le même
par calorie. Cette loi se vérifie pour la vapeur d'eau,
celle d'alcool, d'éther, d'essence de térébenthine, pour
tous les corps bien étudiés. Ainsi, la vapeur d'eau pro-
duisant 4,700 litres par kil. à la pression ordinaire
(ce qui se déduit des rapports des densités de l'eau et
de la vapeur), et la chaleur latente étant 536, c'est
1500 = 3 i ,17 par calorie; l'alcool donne 520 fois le

volume du liquide sa chaleur latente est 207, sa den-

GAZE.

520
sité 0,8 et le rapport	 3,,45 par calorie.

08 >c 2u7
On arrive donc encore pour les vapeurs à la même
conclusion que ci-dessus pour les gaz.

Pour le reste du travail que peut engendrer la cha-
leur incorporée dans la vapeur, au moyen de la dé-
tente : puisqu'une calorie engendre toujours un même
volume à une même pression, celui-ci ne pouvant aug-
menter en produisant un travail sans qu'il se produise
un refroidissement, et par suite uue condensation par-
tielle do la vapeur qui disparaît d'après ce qui précède
en volume égal pour une même quantité de chaleur,
on doit encore conclure qu'avec ce mode d'action une
même quantité de chaleur disparaissant dans des con-
ditions analogues produira un même travail.

L'illusion de Brunei, qui nous apparaît clairement
aujourd'hui, c'est qu'en ne se préoccupant que des
faibles variations de température qui ne produisaient,
avec l'acide carbonique, que des variations de pres-
sion considérables, il négligeait un des éléments de la
question, et raisonnait comme un ingénieur qui, pour
évaluer une force vive, ne considérerait que la vi-
tesse. La chaleur de vaporisation de l'acide liquéfié
dont il ne se préoccupait pas est tellement grande
qu'elle produit dans l'appareil Tbilorier un froid suf-
fisant pour solidifier l'acide carbonique sous la pres-
sion de l'atmosphère. En employant de petites quan-
tités de chaleur, Brunei n'a obtenu et ne pouvait
obtenir que des effets minimes.

Le remplacement de l'acide carbonique par l'am-
moniaque, ou tout autre gaz liquéfiable, ne change-
rait rien au principe d'un genre de machines qui reste
toujours sans aucun point de supériorité théorique
sur la machine à vapeur ; c'est dans tous ces cas la
même machine dans laquelle le travail mécanique est
produit de la même manière, en proportion d'autant
plus grande relativement à la quantité de chaleur
dépensée qu'on en perd inutilement une quantité
moindre, ce qui ne dépend pris de la nature de la
vapeur, mais du bon emploi de la détente, des moyens
d'éviter les pertes de chaleur, etc.

En terminant, je ferai remarquer que les conclu-
sions ci-dessus relatives à l'inutilité du genre de re-
cherches tendant à substituer à la vapeur d'eau une
autre vapeur, no se rapportent qu'à la question écono-
mique, à la solution du problème de produire du tra-
vail mécanique artificiellement au plus bas prix possible,
par la source de chaleur la plus avantageuse qui se
représente dans la nature, par la combustion du com-
bustible végétal et minéral. Si on laisse de côté le bon
marché, s'il s'agit d'obtenir même à un prix relative-
ment élevé du travail moteur, dans des conditions
toutes particulières de légèreté, de facilité d'emploi,
des gaz liquéfiés pourront peut-être être employés.
C'est ainsi qu'à la guerre on emploie la poudre à ca-
non dont le travail est, d'après M. Poncelet, 90 fois plus
calteux que celui de la vapeur d'eau, qu'on emploie
l'acide sulfurique et le zinc dans des machines élec-
tro-magnétiques, etc. Un inventeur a proposé dans
ces derniers temps l'emploi de l'ammoniaque succes-
sivement séparé de l'eau et liquéfié, puis agissant
dans une machine et se combinant à l'eau pour pro-
duire de la chaleur. Dans cette voie d'utilisation de
produits chimiques transportés sur le lieu ois le tra-
vail est nécessaire, et de leur purification à l'atelier à
l'aide de la chaleur, et surtout de leur liquéfaction à
l'aide de pompes pour recommencer &nouveau, il y a
peut-être des résultats intéressants do transport de
travail à poursuivre, mais sans qu'on doive penser
jamais atteindre par ces doubles opérations le bon
marché de la production de travail que procure une

bonne machine à vapeur.	 Ca. Lanoticavs.
GAZE. Tissu léger fait en soie, ou en soie et fil do
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lin, dont le caractère particulier, consiste dans l'écar-
tement dee fils de la trame, maintenus constamment à
des distances égales, par le serpentement de deux fils
de °haine l'un sur l'autre, qui n'en présentent ensuite
qu'un à l'oeil, et dont l'ensemble avec le fil de trame
forme un tissu criblé de trous. (Voyez LIN, SOIE ).

GAZE METALLIQUE. Toile en fil de métal, de fer
ou de cuivre, dont le tissu est plus ou moins serré, et
qui est employée à la confection des LAMPES na BU-

RELÉ, On s'en est aussi servi pour remplacer l'étamine
dans les blutoirs à farine, etc., mais on y a actuelle-
ment généralement renoncé.

GAZOMÈTRE. Réservoir servant à emmagasiner
le gaz destiné à l'éclairage, au fur et à mesure de sa
production. (Voyez ÉCLAIRAGE).

GÉLATINE. Nous avons vu, en parlant de la fabri-
cation des COLLES-FORTES, que la gela tins peut s'ex-
traire des os par deux procédés différents ; dans l'un, la
gélatine reste pour résidu, tandis que la partie calcaire
est dissoute ; dans l'autre, au contraire, la gélatine est
entratnée à l'état de dissolution, et le squelette osseux
qui reste sert à fabriquer le noir animal, comme nous
le verrons plus tard.

Gamine par les acides. Cette préparation consiste à
dissoudre, au moyen de l'acide hydre-chlorique, les sels
calcaires contenus dans les os, et à mettre ainsi en li-
berté la matière animale qui n'est pas attaquée par cet
acide étendu.

Les os sont à peu près composés de :

40 p. 100 de matières animales;
60 p: 400 de phosphate et de carbonate de chaux.

Dans les 60 p. 400 de sels calcaires, le phosphate
de chaux entre pour les quatre cinquièmes, et le carbo-
nate pour un cinquième seulement. L'acide dissout le
carbonate on dégageant de l'acide carbonique, et trans-
forme le phosphate neutre en bi-phosphate soluble en
s'emparant d'une partie de sa hase; il y a formation de
chlorure de calcium, et tous les sels sont ainsi dissous.

En pratique, tous les os ne sont pas également bons
pour la préparation de la gélatine ; les uns, par leur
extrême cohésion, s'attaquent trop lentement ; les au-
tres ne donnent pas une proportion de gélatine suffi-
sante pour couvrir les frais de l'opération. Ainsi, tous
les os qu'on appelle os gras sont abandonnés aux fabri-
cents de noir animal ; voici ceux dont on fait surtout
nsage

1 . Les cornillons de bœuf ou de vache. Ce sont les os
qui garnissent l'intérieur des cornes, leur porosité les
rend facilement attaquables par l'acide hydro-chloriquc,
et ils donnent une proportion de gélatine plus considé-
rable que tous les autres os; le produit qu'on en retire
est aussi de bonne qualité : ils valent à Paris de I d à
16 fr. les 100 kilogr.

2' Les caboches. Ce sont les os de la tête des boeufs
ou des chevaux comme ils sont très minces ils s'atta-
quent aussi rès facilement et donnent une belle géla-
tine. Il faut, avant de les employer, en séparer à coups
de hache les dents adhérentes à la mâchoire ; ces dents
emploieraient en pure perte de l'acide hydro-chlorique.
Le prix de ces os est de 8 fr. les 100 kilogr.

3° Les résidus des fabricants de boutons. Ces déchets
sont des os plats et très minces dans lesquels on a dé-
coupé les boutons; comme ils sont percés d'un grand
nombre de trous, on leur a donné le nom de dentelles;
ces résidus donnent une gélatine très blanche et de

. bonne qualité : on s'en procure des quantités considéra-
bles à Paris.

4° Les files ou caboches de mourons. Ces os donnent
aussi une gélatine d'une grande blancheur, mais moins
forte que celle dee précédents et en plus faible propor-
tion; celte gélatine a en outre une tendance à devenir
laiteuse, aussi peu de fabricante emploient ces os, et
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leur prix est très bas. Voilà à peu près les seules va-
riétés qui soient employées.

Généralement on ne fait subir à ces os aucun traite.
ment préliminaire; il serait peut-être bon cependant, si
l'on avait de l'eau en abondance, de les y plonger pen-
dant quelque temps ; on en séparerait ainsi les matières
étrangères et ils seraient ensuite plus facilement atta-
quables par l'acide employé.

Il est rare qu'on les réduise en morceaux, et comme
ils renferment peu de graisse on se dispense le plus sou-
vent d'en extraire cette matière. Quoi qu'il on soit,
voici comment on procède à l'amollissement de ces os,

Dans de grands cuviers en bois ou dans des bacs rec-
tangulaires doublés on plomb, d'une capacité d'environ
2 mètres cubes, on met les os à traiter avec une quan-
tité égale d'acide hydre-chlorique à 23" Beaumé, étendu
de quatre fois son poids d'eau. Les os doivent toujours
être recouverts de 2 à 3 centimètres de liquide.

Los cuviers où se fait cette première opération doi-
vent, entant quo possible, être à l'abri du soleil, car une
température élevée pourrait occasionner l'attaque de la
matière animale elle-même.

Au bout de sept à huit jours l'amollissement des os
est complet ; on les enlève avec une large écumoire en
tôle, pour les porter de suite dans les cuviers en bois où
on les lave à grande eau. Comme le bain acide n'est pas
suffisamment épuisé par cette première immersion, on y
ajoute une nouvelle quantité d'os égale nia première, et
qui, en un jour ou deux, épuise complétement l'acide;
ces os sont niers enlevés et portés immédiatement dans
un bain neuf où ils restent comme les premiers, sept à
huit jours. L'opération se continue ainsi toute l'année.

Cette manière d'opérer pourrait être plus méthodique
en changeant plus souvent les os de bains acides; on
devrait également, si on le pouvait, laver avec plus de
soin les os épuisés ; dans quelques usines on les expose
à l'action d'eu courant d'eau, et même on les plonge
ensuite dans un bain d'eau de chaux pour saturer les
dernières traces d'acide qu'ils pourraient renfermer
encore.

Les eaux acides sont vendues, lorsque les localités
le permettent, aux fabricants de phosphore qui en reti-
rent le phosphate en dissolution. Ces mêmes eaux esta-
r.".es par des eaux ammoniacales constituent un excel-
lent engrais après leur évaporation.

Les os ramollis, après avoir été lavés à deux ou trois
reprises, puis chaulés, sont exposés en plein air sur un
sol pavé, ou mieux sur des filets à. mailles solides et
disposés en rayons, où ils se dessèchent; cette dessicca-
tion n'est pas seulement nécessaire pour l'emmagasi-
nage, mais elle est aussi indispensable à la bonne qua-
lité de la colle.

Pour convertir en gélatine ou colle-forte les os ra-
mollis et desséchés, on les t'ait digérer dans de l'eau
bouillante. Cette dissolution qui se fait dans des chau-
dières en tôle ou eu fonte, ne donne de bons produits
peu colorés, que si on n soin d'opérer à une tempéra-
ture à peine égale à 100'. Pour satisfaire à cette con-
dition, on fait usage dans quelques fabriques de vases
chauffés au bain-marie. Ces appareils se composent
d'une chnudière en tôle munie dein double-fond sous
lequel on introduit, is l'aide d'un entonnoir à robinet.
l'eau qui doit recevoir l'action directe du foyer et par
son contact chauffer l'appareil. Une soupape communi-
quant avec l'espace réservé entre les deux fonds, permet
de régler à volonté la température du bain d'eau chaude.
Cette disposition évite les coups de feu qui peuvent,
avec de simples chaudières, brûler leur fond et colorer
les produits. L'emploi de chaudières à bascule chauffées
par un serpentin de vapeur serait probablement avanta-
geux.

La dissolution de gélatine s'obtient en ajoutant la
quantité d'eau suffisante pour n'avoir qu'à chauffer sans
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évaporer; aussitôt qu'elle est terminée, ou laisse dépo-
ser quelque temps, puis on soutire dans des moules en
bois doublés do plomb ou do zinc. Avant de couler, on
a soin de garnir le robinet de vidange d'un torchon do
paille qui filtre en quelque sorte la dissolution et qui
retient le mare de colle, c'est-à-dire les parties non dis-
Goulus.

Quelquefois la solution gélatineuse est soutirée toute
bouillante dans une seconde chaudière, enveloppée de
corps mauvais conducteurs de la chaleur : c'est là que
se fait la clarification. Après quelques heures de repos
on coule dans les moules.

Les pains refroidis sont extraits des moules; ils ont
h peu près 0"',0 de longueur, 0'",08 de largeur et 0,15
d'épaisseur, il s'agit de les découper en feuilles minous

qui n'ont quelquefois que 4 millimètres d'épaisseur.
A cet effet, on emploie des appareils simples et ingé-

nieux : en Angleterre on fait usage d'une boite en
bronze à fond mobile; ce fond peut s'abaisser ou s'éle-
ver h volonté d'une quantité donnée, à l'aide d'une vis

4079.

4b78

Cil

1080.

micrométrique. On dépose dans cette boite le pain de
gélatine à diviser, et on fait alors mouvoir le Fond de
l'appareil jusqu'à ce que le sommet du pain dépasse les
bords su érieurs do la boite d'une hauteur égale à l'é-
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paisseur qu'on veut donner aux feuilles de colle ; puis
à l'aide d'un fil de laiton tendu qu'on promène sur deux
bords parallèles des faces de la caisse; on enlève ce
qui déprisse, on obtient ainsi une première tranche de
gélatine. On soulève encore le fond de la même quan-
tité, on coupe de nouveau ce qui dépasse la butte et on
continue de même jusqu'à co que tout le pain soit divisé.
La dernière tranche est mise de côté pour être refondue,
car elle renferme les matières étrangères qui se sont dé-
posées après le coulage en pains.

M. Grenet, de Rouen, emploie dans le même but un
appareil dont nous donnons le dessin ci-dessous. La
fig. 4078 en représente le plan, et la fig. 4079 la coupe
verticale. Voici en quoi consiste cet appareil : sur une
plate-forma en bronze et, est une série de plaques en
laiton b, b, évidées à leur intérieur et posées les unes
sur les autres; chacune de ces plaques se trouve percée
de deux trous, ce qui permet de les relier à l'aide de
deux boulons c,c', fixés au plateau en bronze. La plaque
du bas est la plus longue, celles qui sont au-dessus ont

une longueur graduellement
moindre, elles ne sont en
contact que par les faces de
leur plus petit côté, c'est ce
que montre d'ailleurs la fi-
gure 4080, qui représente
l'assemblage do cinq de ces
plaques : un espace égal à
peu près au cinquième de leur
épaisseur existe donc entre
les faces des longs côtés de
ces plaques.

Le vide existant au milieu
de l'appareil reçoit le pain
de gélatine D, qui a les mê-
mes dimensions; ce pain
s'appuie contre une brosse e,
qui occupe le plus petit des
trois côtés de cette espèce do
boite. L'appareil étant dis-
posé comme l'indiquent les
figures, rien n'est plus facile
que de couper en feuilles la
gélatine qui se trouve au
centre, pour cela on fait
passer entre toutes les pla-
ques (ce que permettent les
vides qui s'y trouvent ména-
gés) un fil de laiton qu'on
tient tendu et la division est
opérée.

Comme toutes les plaques
ont la même épaisseur (celle
qu'on veut donner aux feuil-
lets), on obtient une série de
tranches gélatineuses égales.
• La brosse e, est dessinée
à permettre au fll métallique
de couper entièrement et
d'une manière franche cha-
que feuille jusqu'au bout ;
une fois la feuille coupée le
fil qui est pris dans les crins
de la brosse est retiré et en-
gagé entre les deux plaques
suivantes.

Enfin, nous dirons un mot
de l'appareil à diviser de
M. Pélier, fabricant de colle

à Paris ; cet instrument est certainement celui qui opère
le plus rapidement, car il suffit de couper une fouille
pour les couper toutes à la fois.

M. Pélier met ses pains de colle dans un canal en
166
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bois dont les faces sont à charnières et viennent, quand
la division s'opère, serrer le pain qu'on découpe. Un
cadre en fer portent lames de couteau espacées
d'une quantité égale à l'épaisseur à donner aux feuilles
de gélatine , peut tourner autour d'un do ses côtés qui
lui sert d'axe et vient s'abattre à volonté sur lo pain de
colla de telle manière que les lames se trouvent paral-
lèles au canal renfermant ce pain qui se trouve ainsi
divisé eu e plaques d'un seul coup. Quand on relève
lea couteaux, les faces du canal qui comprimaient laté-
ralement le prisme de colle tombent en tournant autour
de leur aréte inférieure, et les Q3 feuilles de colle se
trouvent libres.

Dans ce dentier appareil, le fond du cruml où Bo mot-
tent les pains est garni d'une brosse afin d'obtenir des
coupures franches. Nous ne parlerons poie,t ici do la des-
siccation des feuilles de gélatine ; cotte dessiccation et
les chauces qu'elle court ont été indiquées ailleurs (voir
l'article COLLE-FORTE ), ainsi que les rendements en
gélatine obtenus par ce procédé avec les différentes qua-
lités des os employés.

Gélatine extraite des os par la vapeur. C'est en l'année
1684 que l'extraction do la matierc animale des os fut
opérée pour la première fois, et ce fut à l'aide de la
vapeur à haute pression qu'on y parvint.

Papin, à qui l'on doit les premières notions précises
sur la force motrice de la vapeur et sur l'emploi utile de
cette force, eut l'idée de traiter les os à une haute tem-
pérature, en se servant pour cela de l'appareil qui porte
encor) son nom ; mais l'emploi de la marmite de Papin
présentait de graves inconvénients : le produit qu'il
donnait ne se prenait pas en gelée, il était altéré le
plus souvent et avait alors une saveur empyroumati-
que fort désagréable. Aujourd'hui même ce procédé
défectueux est encore en usage dans le Midi, oit l'extrac-
tion de la gélatine se fait sous une pression moyenne
de 3 atmosphères.

En 1812, M. d'Arcet, reprenant les travaux de Pa-
pin, reconnut que les os exposés à l'action de l'eau à
une température élevée, perdent une portion de leur
matière animale qui est transformée en ammoniaque ;
cette transformation n'a plus lieu si on opère à 100' seu-
lement.

Le procédé que M. d'Arcet proposa à cette époque
et qu'ils perfectionné depuis, consiste à rendre indépen-
dant de l'appareil à extraire la gélatine celui qui doit
fournir la vapeur, et à n'opérer la transformation
du tissu cellulaire en gélatine qu'à une température
maximum de 406..

Ce qui a été dit de ce procédé, en parlant de la cotte
FORTE (voy. ce mot) nous dispense d'entrer dans de plus
grands détails. Nous nous contenterons de donner le
dessin et la description de l'appareil imaginé par ce sa-
vant.

Cet appareil est représenté par les fig. 1 080 et 4081.
Fig. 4084 , coupe verticale de l'appareil à extraire la
gélatine , cylindre en fonte hermétiquement fermé
dons lequel arrive de la vapeur ; a, tuyau faiblement
incliné, apportant la vapeur d'un générateur qui est
le complément de l'appareil ; b, tuyau vertical condui-
sant la vapeur dans le cylindre A ; c, c', tuyaux faisant
suite au tuyau b, et conduisant la vapeur, l'un en haut
et l'autre au bas de l'appareil; d, robinet placé sur le
tuyau b, et servant à régler l'introduction de la vapeur
dans le cylindre en fonte. (Les tuyaux et le cylindre
doivent être enveloppés de matières conduisant mal la
chaleur afin d'empêcher leur refroidissement) e, robi-
net place à la partie inférieure du cylindre pour l'é-
coulement de la dissolution gélatineuse ; f, couvercle
In cylindre. Ce couvercle se fixe au cylindre de diffé-
rentes manières, seulement on a soin de garnir le
joint d'une rondelle de carton pour empêcher les fuites ;
‘,/, tubulure fixée au couvercle, pour y placer à volonté
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un thermomètre ou u
cevoir la gélatine au
i, gouttière destinée
graisse qui coule
d'abord quand l'ap-
pareil commence à
marcher ; k, gout-
tière mobile autour
d'un axe placé à
son centre, et qui
reçoit directement
le liquide qui 8'4
coule par le robi-
net e, pour le ver-
ser soit dans le
vase h, soit dans
la rigole i, sui
vent le côté oie elle
cet inclinée ; I,
tuyau amenant do
l'eau froide dans
l'intérieur du cy-

emee. eeeeee
A081.

lindre; , ajutage mobile qu'on fixe au tuyau 1,
quand le panier qui contient les os est dans le cylindre,
ce petit tube verse l'eau froide goutte à goutte au mi-
lieu de l'appareil, ce qui empeche une élévation de
température trop considérable en même temps que la
dissolution est rendue plus claire.

Fig. 4080. Élévation du panier garni d'une toile
métallique en fil de fer ; c'est dans ce panier que se
placent les os qui doivent être exposés à l'action de la
vapeur dans le cylindre A ; n, est l'anse par laquelle
on enlève ce panier chargé d'os, au moyen d'une pou-
lie supérieure, quand il s'agit de le placer dans le cy-
lindre, ou de l'en retirer après l'épuisement des os.

Dans cet appareil , il est de la plus haute importance
de ne pas trop prolonger l'action de la vapeur, si on ne
veut pas s'exposer à transformer une partie des matiè-
res animales en produits ammoniacaux. Il faut en ou-
tre en tenir toutes les parties dans le plus grand état de
propreté pour prévenir toute fermentation putride.

Quand le travail e été bien conduit, le résidu de
l'opération contient :

Phosphate et carbonate de chaux. . . . 	 90
Matière animale non attaquable par la vapeur,

savon de chaux et graisse libre.	 .	 10

400

n menomètre; h, vase destiné à re-
fur et à mesure de sa productin ;
à conduire dans un autre vase la

1080.



Carottes épluchées. . .
Porreaux épluchés ..
Navets. r 	 	 2,5
Céleri.	 0  5
Sel 	 	 8,0.
4 clous de girofle.
Quelques carottes roussies.

On met toutes ces matières dans une marmite d'une
capacité de 450 litres et on les chauffe pendant 5 heures.
On obtiendrait un excellent bouillon si, au lieu d'em-
ployer seulement 5 p. 400 de viande, on en employait
25 p. 400.

La préparation des légumes au gras se fait en cuisant
pendant 2 heures, dans une marmite :

Pommes de terre. ..... 1 0 0 kilogr.
Eau, sel, herbes ...... 	 42
Graisse d'os	 . .	 . . .	 6

Pour donner à, ces légumes les qualités de ceux cuits
au bouillon, on remplace l'eau par ln dissolution géla-
tineuse : on emploie volumes égaux de dissolution et de
légumes.

Le bouillon de gélatine obtenu, la soupe se prépare
en prenant :

Bouillon 	  0,566kilogr.
Pain 	  0,076

Pour une portion. . . . 0,642
A Reims, la ration revient à moins de 6 centimes, et

si on retranche le prix de la viande, à 5 centimes sen-
lement.

Quand on veut préparer de la gelée, on fait subir
quelques changements à la marche de l'opération.

Le cylindre chargé d'os neufs est enveloppé d'une
couverture de laine, l'injection d'eau froide est suspen-
due et le robinet de vidange n'est ouvert que d'heure
en heure, sans lui permettre toutefois de laisser échap-
per de la vapeur.

On obtient, à l'aide de ces précautions une dissolution
plus concentrée qui peut se prendre en gelée et qu'on
clarifie avec des blancs d'ceufs battus ; on acidifie la
solution, comme nous l'avons déjà dit, avec un peu d'a-
cide citrique.

La moyenne de onze années de travail de l'appareil
de l'hôpital Saint-Louis a donné les résultats suivants,
pour le rendement de 400 kilogr. d'os secs.

Gélatine.	 28  204
Graisse 	 	 7,216
Résidu osseux pouvant servir à la fa-

brication du noir animal. 	 .64,080

ni odeur quand les appareils sont propres et construit*
en métaux salubres. M. d'Arcet a conseillé pour la con-
server de l'acidifier légèrement avec du vinaigre ou
mieux do l'acide citrique ou tartrique, ce qui on même
temps facilite sa, prise en gelée quand on la concentre
davantage.

La graisse recueillie au commencement d'une opéra-
tion est fondue avec des oignons coupés en tranches
minces et qu'on y fait frire; puis une fois toute l'eau
partie, on ajoute une croûte de pain grillé qui enlève
l'odeur : elle est alors de bonne qualité.

A Reims, pour préparer 400 litres de bouillon de
viande nu moyen do la dissolution de gélatine telle qu'on
l'obtient au sortir de l'appareil de M. d'Arcet, on em-
ploie

Dissolution gélatineuse ..... 400 litres.
Viande avec ses os ......	 20 kilogr.

40
5....
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Aussi ce mélange ajouté à des os neufs ou des débris
animaux donne-t-il, par une calcination on vases clos,

un excellent charbon animal.
Ce résidu s'emploie également pour la préparation

du phosphore, et, comme nous l'avons dit, en parlant
des engrais, son emploi est très convenable pour fer-
tilises le sol, surtout dans la culture des céréales.

La dissolution gélatineuse fournie par ce procédé
peut renfermer jusqu'à 40 grammes de gélatine par
litre, on l'évapore rapidement dans des chaudières peu
profondes en ayant soin de ne pas trop élever la tem-
pérature; le degré de concentration une fois assez éle-
vé, on laisse déposer et on met en moules, on divise
et on sèche comme per l'autre procédé.

Quant à la graisse qui s'écoule des cylindres et qui
vient se figer à la surface de la dissolution de gélatine,
elle peut remplacer le beurre comme aliment et la
moelle do bœuf dans la confection des pommades.

Il nous reste à parler encore do la préparation de la
gélatine alimentaire.

Gélatine alimentaire. Ce fut immédiatement après la
découverte de son nouveau procédé d'extraction, que
M. d'Arcet appliqua à la nourriture de l'homme la
gélatine extraite des os par le moyen de l'acide hy-
drochlorique; mais Io prix élevé auquel se vendait
alors cette matière empêcha son emploi pour cet usage.
C'est ce qui conduisit ce chimiste distingué à re-
prendre les expériences de Papin, et ee qui l'amena
à imaginer l'appareil dont on fait encore usage au-
jourd'hui.

L'expérience ayant appris qu'il fallait au moins
quatre jours pour extraire, à l'aide do la vapeur à faible
tension, la matière animale quo renferment les os lors-
qu'on tient à l'avoir de bonne qualité, M. d'Arcet com-
posa son appareil de ' quatre vases d'égale capacité, en
tout semblables à celui dont nous avons donné la des-
cription et le dessin précédemment.

Les os s'épuisant en quatre jours de travail continu,
on conçoit qu'en chargeant d'os un cylindre chaque
jour, et en recevant dans un même vase, à chaque ti-
rage, les liqueurs qui s'écouleront en ouvrant à la fois
les robinets de vidange des 4 cylindres, on arrivera à
obtenir un ordre de travail régulier au bout du qua-
trième jour de marche et le service de l'appareil con-
sistera simplement alors à remplir chaque jour un pa-
nier d'os concassés , à ouvrir le cylindre où les os sont
restés quatre jours exposés à l'action de la vapeur, à en
retirer le panier en toile métallique chargé d'os épuisés
qu'on remplacera par des os neufs préparés d'avance, à
remettre ensuite ce panier dans le cylindre en fonte
dont on referme alors l'entrée après avoir toutefois re-
mis le tuyau d'injection d'eau froide qui doit augmenter
la condensation. Cela fait, on laisse do nouveau arriver la
vapeur en même temps qu'on ouvre le robinet d'eau froide
et celui de vidange. Pendant les deux premières heures,
la graisse seule s'écoule ; on la recueille à part.

Quant à la dissolution gélatineuse, qui sort après, On
la porte immédiatement dans un endroit frais.

Dans la préparation de la gélatine alimentaire, les
os de bœuf sont seuls employés, il faut qu'ils soient
propres et frais. Les os de veau, de porc et de mouton,
mêlés aux précédents, nuisent à l'aspect ou h l'odeur du
bouillon.

On a soin d'enlever, avant de les concasser, tout ce
qui adhère aux os, car les cartilages, la peau, etc.,
troubleraient la dissolution de gélatine.

On doit obtenir 900 litres 'de dissolution pour 60
kilogr. d'os traités pendant 24 heures dans un des cy-
lindres, La préparation de ces 900 litres do bouillon
exige 144 kilogr. de houille.

La dissolution gélatineuse obtenue pour la confec-
tion des bouillons doit contenir 10 à 12 grammes de
gélatine par litre, elle doit en outre être sans saveur

100,000
Les os employés renferment en moyenne 30 p. 400

de gélatine et 40 p. 100 de graisse; on voit combien à

l'aide de cet appareil on est près d'arriver >t la limite,
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et comme son rondement est supérieur à celui obtenu
par les fabricants de colle-forte qui, en employant le
même procédé, ne retirent en gélatine que 40 h 45
p. 400 du poids dos os qu'ils emploient. La pression à
laquelle ils opèrent est la principale cause de la perte
qu'ils font.

L'usage de la gélatine alimentaire s'est répandu peu
à peu dans un grand nombre de villes de l'Europe, en
Amérique même on mente quelques appareils pour l'a-
limentation des classes pauvres, ou des hôpitaux, et de
nombreux rapports favorables au nouvel emploi de la
gélatine furent publiés et dédommagèrent M. d'Arcet
des peines qu'il eut à faire partager son idée favorite.
Mais quelques années plus tard la gélatine alimentaire
souleva une opposition des plus vives: ou lui reprocha
de transmettre au bouillon une saveur fade et quel-
quefois repoussante, bien différente do l'odeur aroma-
tique et de l'action stimulante que le bon bouillon
exerce sur l'estomac, et qu'il doit à Posmazôme et à
l'acide qu'il n puisés dans la viande. On a également
reproché à la gélatine d'être indigeste et do s'altérer
facilement; enfin on a fini par dire qu'elle n'était pas
nutritive. De tons ces reproches celui-ci est certaine-
ment le plus grave, les autres pouvant être atténués en
grande partie; aussi l'Académie des sciences nomma-
t-elle une commission pour décider la question. Les
résultats obtenus par ses commissaires ont prouvé que
les expériences qu'ils ont faites tendent toutes à démon-
trer que le pouvoir nutritif de la gélatine est faible.

On se ferait très-probablement, dit M. Dumas, une
idée juste de ses effets, en la considérant comme propre
à fournir aux dépenses de la respiration, sans avoir la
faculté de fonctionner comme un véritable aliment
réparateur de nos tissus, dont elle se bornerait à pré-
venir la destruction, et à ce dernier point de vue la
gélatine jouerait un rôle fort essentiel, toutes les Ibis
qu'on la ferait intervenir dans une alimentation trop
pauvre en matières azotées. »

Le faible pouvoir nutritif de la gélatine parait venir
de ce que, toutes les Mis qu'on détruit l'organisation
d'une matière gélatineuse, on diminue probablement
en grande partie ses propriétés nutritives.

quoi qu'il en soit des doutes qui restent encore à cet
égard, en admettant que l'emploi de la gélatine alimen-
taire fat abandonné, que les appareils de d'Arcet cessas-
sent de fonctionner partout où on les emploie pour sa
préparation culinaire, on les utiliserait encore avec
avantage pour fabriquer la colle forte. On peut dire que
si l'illustre savant, qui a rendu tant de services à l'in-
dustrie, s'est trompé en poursuivant pendant plus de
trente années la réalisation des vues élevées de Papin,
Proust et d'Arcet père, pour approprier la gélatine des
os à l'alimentation de l'homme, son erreur fut celle de
tous ]es chimistes contemporains qui partagèrent son
opinion sur l'utilité de cette matière pour animaliser
convenablement la nourriture des indigents; erreur qui
no fut pas sans utilité, puisqu'elle l'amena à perfection-
ner considérablement les procédés de Papin et à doter
l'industrie de l'art d'extraire la gélatine des os par le
moyen des acides, ce qui porta en France les fabriques
de colle forte au plus haut point de perfection.

F. CIL KNAD.
GÉLIVITÉ DES PIERRES. Lorsqu'une pierre est

pénétrée d'une plus ou moins grande quantité d'eau, un
abaissement do température suffisant peut congeler
cette eau jusque dans l'intérieur de la pierre, malgré
le peu de conductibilité .de celle-ci pour la chaleur; et,
comme la glace offre un volume notablement plus con-
sidérable que l'eau dont elle provient, l'effet qu'elle pro-
duira dans l'intérieur des pores de la pierre pourra dé-
passer la ténacité de celle-ci et en déterminer la rupture,
ou au moins y faire naître de nombreuses fissures: on
dira alors que cette pierre est plus ou moins gélive.

GÉLIVITÉ DES PIERRES.

il est facile de comprendre eue les pierres offriront sous
ce rapport de très grandes différences, et qu'il est de la
plus haute importance do connaître l'altération qu'elles
peuvent éprouver par les variations do température aux-
quelles elles se trouveront naturellement soumises dans
l'atmosphère, avant de les employer dans les construc-
tions.

On peut imiter l'effet que l'eau produit en se conge-
lant dans les pores d'une pierre par l'action d'an sel
qui augmente beaucoup de volume pur l'action d'une
cause facile à produire ; on se sert ordinairement pour
cela, d'un sel efflorescent, le SULFATE DE SOUDE, Sus-
ceptible do perdre do l'eau, après s'être solidifié, en
acquerant un volume plus considérable que celui qu'il
présentait.

A cet effet, on fait tailler des échantillons des pierres
à essayer, en cubes à vives-arêtes de mêmes dimensions,
que l'en plonge pendant un temps déterminé, ordinai-
rement une demi-heure, dans une dissolution bouillante
saturée à froid de sulfate de soude.

Ou enlève les cubes de la liqueur, on les suspend au
moyen de fils de manière à ce qu'ils soient complète-
ment isolés, et on place au-dessous de chacun d'eux un
vase renfermant une portion de dissolution bien tirée à
clair; après 2h heures, si le temps n'est pas trop humide
ou trop froid, il s'est formé à la surface des cubes des
efflorescences blanches. On plonge alors chaque pierre
dans le vase inférieur, pour faire disparaître les cris-
taux, et ois recommence autant de fois qu'il s'en forme.

Cinq jours après le commencement de l'efflorescence,
on arrête l'expérience ; la quantité de fragments qui se
sont détachés, leur poids pris à l'état sec comparative-
ment à celui de la pierre également sèche, et l'altération
de formes que le cube a éprouvée, indiquent le degré de
gélivité de la pierre soumise à l'expérience, ou de plu-
sieurs pierres que l'on voudrait préparer.

GENERATEUR DE VAPEUR. Voyez CHAIID1ÈRZ
A VAPEIJE.

GENIEVRE angl. gin, a II.genever y. Liqueur dont
la plue estimée vient de Hollande, et qui se fabrique
ainsi qu'il suit On prépare, avec: 2 parties en volume
de seigle de Riga non germé, et I p. de malt d'orge ou
dréche, un moût que l'on fait fermenter à la matière or-
dinaire, puis que l'on soumet à la distillation. On ob-
tient ainsi une eau-de-vie de grain faible, que l'on sou-
met à une seconde distillation, en ajoutant dans Vidame
bic, 4 k de baies de genièvre vieilles de quatre à cinq ans,
et 4/8e de kilogr. environ de sel marin. La liqueur
ainsi obtenue renferme environ GO p. 400 d'alcool en
volume, et possède l'odeur aromatique du genièvre. On
obtient de 28 à 33 litres de genièvre par hectolitre de
grain;

GEOGNOSIE. Voyez nff'oroGrE.
GÉOLOGIE. Lorsqu'on parcourt une certaine étendue

de la surface du globe, en étudiant le sol, surtout dans les
parties, telles que les escarpements, les tranchées et les
excavations, où il se trouve à découvert, on ne tarde
pas à reconnaître que la composition en est très variée.
L'aspect des roches change, ainsi que la nature de leurs
principes constituants, et par suite l'emploi auquel elles
sont propres. Ainsi, les unes servent à la fabrication de
la chaux, les autres à celle du plâtre; les unes sont
assez dures pour rayer l'acier et d'autres se laissent
tailler avec la plus grande facilité ; il en est mime qui
forment avec l'eau une pâte plus on moins liante sus-
ceptible d'être modelée à volonté.

L'étude des propriétés des substances minérales qui
entrent dans la composition de la croûte terrestre, con-
sidérées en elles-mêmes, constitue la anaffit4.ao0lx.
La GÉOLOGIE, au contraire, considère les roches sous le
rapport de leur gisement : elle comprend à la fois la
description des masses minérales qui constituent toutes
les parties connues de l'écorce du globe, et l'ordre de
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superposition de ces masses. Elle recherche la manière
d'être des minéraux utiles, afin de guider le mineur
dans sus explorations et ses exploitations; enfin, elle
étudie tous les phénomènes qui tiennent à lu constitu-
tion du globo terrestre, pour déduire de cet examen
l'histoire des révolutions dont il n été le théâtre.

Notions préliminaires de géographie physique. La terre
présente la forme d'une sphère aplatie vers les pôles et
renflée vers l'équateur : le rayon à l'équateur de
6376 854 mètres, l'aplatissement est de 1/305 d'après
'es mesures géodésiques prises dans diverses parties du
globe ; on arrive au inème résultat, par des observations
astronomiques, en prenant pour point de départ, les
inégalités du mouvement do lu lune, tant eu longitude
qu'en latitude, ainsi qu'en admettant que la terre ait été
primitivement fluide et dans lus mêmes conditions de
mouvement.

L'observation et le calcul ont également démontré
que la densité moyenne de la terre est environ cinq fois
plus grande que celle de l'eau, c'est-à-dire près du dou-
ble de la densité moyenne, de l'écorce minérale qui
nous est cosinus. Ce fait vient encore à l'appui de l'hy-
pothèse d'une fluidité primitive et probablement géné-
rale de toute la niasse du globe ; car, en vertu de la
gravité, les matières auront dû se ranger, les plus
denses au centre, et les plus légères à la surface. C'est
ainsi que nous voyons à la surlitce que nous habitons,
l'air, l'eau et l'écorce minérale disposés concentrique-
ment et dans l'ordre de leur densité. Nous commence-
rons l'examen géologique du globe en jetant un coup
d'oeil rapide sur la forme et la composition de ces trois
couches.

A tmosphère. L'atmosphère est la couche d'air qui
environne la terre, et qui renferme en outre quelques
millièmes d'acide carbonique et une quantité très va-
riable de vapeur d'eau. Cette colonne d'air faisant équi-
libre, au niveau de la mer, à une colonne de mercure
à Os de 0°',76 de hauteur, la hauteur totale de l'atmo-
sphère serait seulement de 7950' si sa densité était con-
stante; mais comme, par l'effet de la gravité, elle
décroît à mesure que l'on s'élève suivant une certaine
loi, cette hauteur est de 45 à 16 lieues : au-delà est le
vide absolu; il en résulte qu'on ne peut supposer aucune
déperdition d'eau à la surface du globe par voie d'éva-
poration. Les différences de température auxquelles
sont soumises les diverses parties du globe, jointes au
mouvement même de rotation qu'il possède, déterrni-
tient à la surface des courants atmosphériques ou
vents réguliers ou irréguliers. Un vent ordinaire par-
court 2 à 3 m par seconde, un veut fort 5 à 6'", uu vent
violent 10m , et un ouragan jusqu'à 20, 30 et 40"'.

Eaux. Les eaux couvrent près des trois quarts de la
surface du globo, et leur évaporation sponumée produit
des vapeurs qui se répandent dans l'atmosphère et dont
la condensation ultérieure donne naissance aux nom-
breux cours d'eau qui sillonnent l'écorce terrestre.

Écorce minérale du globe. La surface du globe est ac-
cidentée d'une manière très diverse, et il est nécessaire
de donner à ce sujet quelques définitions. Ou donne le
nom générique de montagnes aux aspérités saillantes
de l'écorce minérale du globe tantôt ce sont des dômes
arrondis, tantôt des pics aigus et isolés, ou des groupes
dentelés sous forme d'aiguilles; d'autre ibis ce sont des
crêtes ou sinuosités qui sillonnent la surface sous forme
de rides, ou des plateaux bordés par des escarpements
plus ou moins rapides. Quoique ces formes soient sus-
ceptibles de varier à. l'infini, les masses montagneuses
un peu étendues constituent des groupes, et le plus sou-
vent des chitines, dont la structure rît assujettie à des
lois de symétrie, dont l'étude est d'une grande impor-
tance.

Une chaîne de montagnes est une saillie qui cuit une
direction déterminée, et qui se décompose généralement
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en plusieurs chaînons parallèles dont la hauteur va sans
cesse en diminuant, à mesure que l'on s'éloigne de l'a-
rête centrale dite cime ou ligne de partage des eaux,
jusqu'à ce qu'ils se confondent avec les plaines environ-
nantes. La cime est tantôt en forme de crête, tantôt
composée de plateaux allongés. Les dépressions paral-
lèles à la direction d'une chaîne de montagnes, consti-
tuent les vallées longitudinales, qui sont coupées à angle
droit par les vallées latérales, qui descendent de la ligne
de faite et séparent les divers massifs constituants ; les
crêtes comprises entre ces vallées présentent elles-mê-
mes des dépressions moins apparentes ou gorges, qui
prennent le nom de col sur la ligne de faîte de la chaîne
et qui servent alors à passer d'un versant à l'autre. Il
arrive quelquefois que deux ou plusieurs chaînes se
coupent, ce qui rend beaucoup plus difficile l'observa-
tion des phénomènes qui se rapportent à chacune
d'elles.

Les groupes de montagnes sont disposés avec plus
eu moins de régularité, soit autour d'un point culmi-
nant, soit autour d'une dépression centrale, d'où diver-
gent, en s'élargissant sans cesse, les vallées .princi-
pales.

Les chaînes de montagnes farinent, pour ainsi dire,
le squelette des continents, et en constituent, par con-
séquent, le caractère le plus saillant. Quant aux pays de
plaines, leurs formes sont moins nettement dessinées,
et sans les variations de la végétation et du climat, il y
aurait identité presque complète entre la plupart d'entre
eux.

DES ROCHES. Les roches sont des minéraux simples
ou des associations de minéraux qui se rencontrent eu
niasses assez considérables dans la nature pour qu'on
puisse les regarder comme des principes constituants
de l'écorce du globe.

Les roches composées se distinguent des roches sim-
ples par une structure d'agrégation, qui indique la nia-.
nièce dont se groupent les minéraux qui les constituent.
Cette structure est dite granitorde, lorsque les roches
sont formées de minéraux cristallisés, associés à peu
près dans la même proportion; porphyrotdes lors-
qu'elles sont composées d'une pâte compacte dans la-
quelle sont disséminés des cristaux contemporains ; si,
dans ces derniers cas, les cristaux isolés sont rempla-
cés par des noyaux ou amandes de couleur différente
de celle de la pâte, on dit que la roche à une structure
amygda Ionie. Les roches composées de fragments ou ds
grains de roches plus anciennes, réunis par un ciment
quelconque, portent le nom de roches arénacées ; ai les
fragments sont anguleux, la roche est une brèche; lbrs-
qu'ils sont arrondis et assez gros ils constituent par
leur réunion un poudingue ou conglomérat ; enfin, si les
fragments sont à la fois arrondis et très petits, ils for-
ment les grès, qui passent par degrés insensibles aux
argiles, dans lesquelles les fragments élémentaire sont
réduits à une ténuité telle quels reclus produite par leur
réunion devient homogène.

Cela posé, passons rapidement en revue les roches
principales qui composent l'écorce du globe.

Roches granitoïdes

La plus répandue de ces roches est le granite, qui est
formé d'un mélange de quarz, de feldspath et de mica,
à l'état cristallin. Le quarz est ordinairement en grains
gris ou blancs ; le mica, en laines noires, brunes, vertes
ou argentines ; et le feldspath, blanc ou rose. Beaucoup
de granites contiennent à la fuis deux feldspaths de cou-
leur différente. Lorsque l'un d'eux se présente sous la
forme de grands cristaux implantés dans une pâte uni-
formément grenue, on dit que le granite est porphy-
roïde.

Le lames de -mica sont quelquefois déposées parallèle-
ment à une même direction, ce qui donne alors un



G EOLOGIE.

aspect rubanné à la roche, qui prend niers le nom de
g ranite rubataa ou gneiss.

Le quarz, ordinairement en grains, se présente quel-
quefois en cristaux incomplets; souvent alors le mica
manque eempletement. Cette variété do granite porte
le nota de granite graphique ou pegmatite.

L'hyalomnite ou greisen, au contraire, est un granite
qui ne contient presque point do feldspath.

Dans certains granites, le mica est remplacé par du
talc, et porte alors le nom de prologine; il est quelque-
fois rubanné, et constitue alors du gneiss talquenx.
On ne distinguo guère ces roches des granits proprement
dits, qu'en ce qu'elles renferment ordinairement à la fuis
deux feldspath, l'un blanc, et l'autre verdâtre.

Dans d'autres granites, nu contraire, le mica est
remplacé par do l'amphibole généralement d'utu beau
vert, et il y a souvent deux feldspaths bleues ou gris
et rouge, co qui donne une très baie roche qu'on dé-
signe sous le nom de syénite : colle-ci peut être schis-
teuse, comme les granites.

Roches porphyrordes.

Ces roches sont composées d'une pâte feldspathique
ordinairement rougeâtre et do cristaux de feldspath ;
il arrive souvent que la pâte contient un peu d'amphi-
bole, ce qui la rend verdâtre.

Lorsque la pâte, outre les cristaux de feldspath,
renferme des grains, et le plus souvent des cristaux bi-
pyramidés de quarz, la roche prend le nom de porphyre
quaraifère. La pâte devient quelquefois terreuse, et le
porphyre prend alors le nom de porphyre argileux. Lors-
que les porphyres ne contiennent pas de cristaux, ils
passent au feldspath compacte ou pétrosiles. Quelquefois
la pâte prend un éclat résineux, et constitue alors le
feldspath résinite ou pechstein.

Poches erachyliques.

Ces roches sont composées de feldspath vitreux ou
ryalcolite, en petits cristaux, forment une pâte âpre an
toucher et remplie de cellules tapissées de petits cris-
taux, et souvent associée à du feldspath albite.

La présence du quarz dans les trachytes donne des
porphyres trochytioues analogues aux porphyres quarzi-
fères. •

La démine est un trachyte à grains très fins, friable
et très âpre au toucher, qui forme une partie des dômes
de l'Auvergne.

Les terrains trachytiques sont associés, dans quelques
localités, avec des roches vitreuses, grises ou ver-
dâtres, et globuleuses, qui portent le nom de perlites ou
perlstein, et à une roche vitreuse d'un vert-noirâtre
très foncé dite obsidienne; la pierre ponce est de l'obsi-
dienne devenue fibreuse par le passage d'une multitude
de bulles qui l'ont traversée verticalement.

Enfin, en doit encore rapporter aux roches trachyti-
ques le phonoUte, roche à la fois tabulaire et schisteuse,
a cassure esquilleuse, remarquable par sa grande sono-
rité sous le marteau.

Roches aniphibaigues.

Diorite. Cette roche est composée d'amphibole vert
ou noir, et d'albite lamelleuse fréquemment en cristaux
maclés, qui présentent toujours alors un angle rentrant,
que l'on aperçoit aisément en faisant miroiter un mor-
ceau de cette roche à la lumière, ce qui la fait aisément
reconnaître. Quelquefois les cristaux d'amphibole et
d'albite sont disséminés dans une pâte compacte, ver-
dâtre, et constituent alors le porphyre dioritique. Les
ophiles appartiennent presque tous à cette dernière
classe; il en est de même d'un grand nombre d'amyg-
daloïdes et de variolites, qui sont réellement des dis-
rites amygdalades.

GEOLOGIE.

Lorsque les cristaux d'albite disparaissent, les diorites
passent aux amphibolites, qui sont le plus généralement
schisteuses. Les amphibolites compactes prennent le
nom de cornéennes ou d'aphanites.

Roches pyroxéniques.

Ces roches sont composées de pyroxène vert on noir,
et de feldspath chatoyant ou labrador ; la lherzolite est
seule formée exclusivement de pyroxène, d'un vert as-
sez clair, à cassure esquilleuse.

La dolérite est un mélange de labrador et de pyroxène,
offrant une structure granitoïde. Les dolérites porphy-
roïdes portent le nom de méluphyree. Les basaltes dif-
fèrent des mélaphyres, en co que la pâte no renferme
pus de cristaux isolés do labrador, et sont ordinairement
caractérises par la présence de grains cristallins de pé-
ridot d'un jaune verdâtre.

Les trappe sont des roches compactes et noirâtres
comme les basaltes, mais dont les éléments sont indiseer.
nobles.

Roches hypersthiniques, diallagiques, etc.

L' hypérite est une reclus do labrador et d'hyper-
sthène.

L'euphotide est une roche de dialing° et de feldspath
tenace ou jade.

La serpentine seule forme souvent des fluasses consi-
dérables dans le sein de le. terre.

Roches micacées.

La principale est le micaschiste, roche schisteuse com-
posée de mica et de quarz, qui passe par des transitions
insensibles au gneiss.

Roches talqueuses.

La plus importante est le schiste talqueux, composé de
quarz et de talc ; elle est souvent associée à des roches
verdâtres qui portent le nom de chlorites, pierre ol-
taire, etc.

Roches de ours.

Le quarz compacte ou quarzile forme des couches
puissantes dans ccrtnins terrains ; lorsqu'il est noir, il
constitue le guarz lydien ou lcieselschie fer

Le quarz silex se trouve surtout en rognons, disposés
en forme de couches, dans les terrains de craie.

Hoches calcaires,

Ces roches très répandues dans la nature constituent
un grand nombre de variétés, et sont composées de
chaux carbonatée pure on mélangée de substances di-
verses ; les principales sont les suivantes :

Calcaires saccharoïdes ou marbres. Ces calcaires, gé-
néralement blancs ou peu colorés, doivent leur état
cristallin à un métamorphisme dû à l'action de roches
ignées d'origine postérieure.

Calcaires compactes. Ces roches très abondantes, qui
fournissent des marbres d'ornement, des pierres litho-
graphiques, etc., ont tantôt une cassure esquilleuse et
conchoïde, tantôt une cassure terreuse, et sont fré-
quemment colorés en jaune, en rouge, eu gris ou en
noir, par des oxydes de fer ou des matières bitumi-
neuses.

Calcaires oolithiques. Ces calcaires , fort abondants
dans certaines formations secondaires, doivent leur
nom à leur structure, qui se compose de petits grains
ronds soudés ensemble et fort analogues à des oeufs de
poisson.

Calcaires crayeux. Calcaires blancs terreux, qui se
rencontrent en abondance dans la plus récente des for-
mations secondaires.

Calcaires siliceux. Ces calcaires blancs, compactes
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A cassure conchoïde, sont abondants aux environs do
Paris.

Calcaires bitumineux. Calcaires compactes, terreux,
d'un brun plus ou moins foncé, exhalant une forte
odeur de bitume.

Calcaires marneux. Calcaires mélangés d'argile ,
ayant l'aspect terreux, et se dilatant facilement ; ils
passent aux manies, lorsqu'ils contiennent environ moi-
tié de leur poids d'argile.

Toutes ces roches donnent à froid une vive efferves-
cence avec les acides minéraux.

Dolomie. Carbonate double de chaux et de magnésie.
(Voyez CARBONATE.)

Roches de chaux sulfatée.

La chaux sulfatée hydratée ou gypse, ainsi que la
chaux sulfatée anhydre ou anhydrite, se rencontrent en
masses considérables dans certains terrains.

Roches diverses.

Le sel gemme, les minerais de fer et les combustibles
minéraux, se rencontrent, dans certains terrains et
dans certaines localités, en couches puissantes, et con-
stituent alors de véritables roches.

Lares.

La composition n'est pas la seule 'circonstance qui
imprime aux masses minérales des caractères assez nets
et assez constants pour mériter un nom particulier.
Quelquefois certains modes de formation communi-
quent aux roches un caractère indélébile, quelle que
soit, du reste, leur composition.

Les roches volcaniques et les roches arénacées sont
dans ce cas.

Les laves, sorties du sein de la terre à l'état liquide,
et qui se sont répandues sur les contreforts des volcans
en nappes généralement assez minces, sont, par leur
nature, bulleuses, scoriacées, étirées, quelquefois même
tordues. Quand elles sont très bulleuses, on les appelle
scories ; on les désigne sous le nom de , lors-
qu'elles sont en petits fragments, et sous celui de
cendres, quand elles sont en poussière fine.

Roches arénacées.

On donne, comme nous l'avons dit, le nom de roches
arénacées à celles formées par la réunion de fragments
anguleux ou roulés, cimentés entre eux par une pâte,
en général, d'une nature différente de celle des frag-
ments et toujours postérieure. Ce sont des brèches,
lorsque les fragments sont anguleux; des poudingues,
lorsqu'ils sont arrondis et d'une certaine grosseur ; des
grès , lorsque les fragments sont à l'état de petits
grains; et enfin, des argiles, lorsque les éléments en
sont tellement ténus que la roche a une apparence
homogène. Les grès micacés ont une texture schis-
teuse et portent le nom de psammiles.

On donne le nom de conglomérats ou de tufs à des
sortes de poudingues composés de galets de roches
ignées empâtés, soit dans des débris plus ténus, soit
même dans la masse ignée qui s'est refroidie.

Les principales roches arénacées sont les suivantes :
Groutracke. Roche des terrains de transition formée

par la réunions de fragments de roches anciennes ,
quarz, granite, porphyre, schistes argileux et mi-
cacé, etc., et d'un clissent ordinairement grisâtre com-
posé tantôt de schiste argileux, tantôt d'argile ; le plus
ordinairement, elle est à grains fins. Quoique la grau-
wacke soit généralement grise, comme l'indique son
nom , on en trouve aussi de rouge. Cette roche ren-
ferme souvent assez de mica pour devenir schisteuse.

Grès houiller. Le grès houiller est analogue à la
grauwacke; il est seulement à grains plus grossiers,
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et son ciment est toujours terreux. Il passe par grada-
tions insensibles à des argiles schisteuses et à des
schistes bitumineux.

Grès rouge. Ce grès, très abondant dans la formation
à laquelle il a donné son nom, se compose de galets de
roches anciennes empâtées dans un ciment argileux et
sablonneux, coloré par de l'oxyde rouge de fer ; il est
presque constamment associé à des porphyres rouges
quarzi fères.

Grès bigarré. Ce grès à grains fins, renfermant quel-
quefois des noyaux assez gros de quarz, est ordinai-
rement bigarré de rouge et de gris-verdâtre; le ciment
est sablonneux et ferrugineux.

Grès vert. Ce grès, composé de grains siliceux réunie
par un ciment le phis souvent calcaire ou marneux, et
placé à la partie inférieure des formations crétacées,
est remarquable par la grande quantité de points verts
qu'il renferme, ce qui lui avait fait donner autrefois,
par erreur, le nom de craie chloritée.

Grès de Fontainebleau. Ce grès, placé à la séparation
des terrains tertiaires inférieur et moyen, est composé
de grains siliceux réunis par un ciment calcaire ou

: dans ce dernier cas le grès est trop dur pour être
aisément débité et par suite n'est pas employé au pa-
vage.

Molasse. Roche des terrains tertiaires supérieurs,
composée de galets de quarz, de paillettes de mica, de
particules d'argile, et enfin, de débris et de moules de
coquilles, agglomérés par un ciment calcaire. En Suisse,
cette roche passe fréquemment à un poudingue dont les
galets sont assez gros ; la pâte de cette roche étant peu
solide, elle se désagrège à la surface, et les galets pré-
sentent une série de proéminences saillantes, ce qui a fait
donner au poudingue dont il s'agit le nom de nagel-
flue, par sa comparaison avec une muraille garnie de
clous.

Arkose. On a donné ce nom à un grès composé d'élé-
ments de feldspath et de quarz, intercalé, dans une
position constante, à la séparation des terrains cristal-
lins et des terrains sédimentaires.

Argiles et marnes.

Les argiles et marnes étant le produit de dépôts
boueux, on conçoit que ces substances doivent exister
dans presque tous les terrains ; elles succèdent aux grès,
dont elles sont toujours une conséquence. On distingue
spécialement, parmi les marnes :

Les marnes irisées, qui se lient au grès bigarré, et
sont, comme cette roche, caractérisées par une grande
variété de couleurs.

Les marnes du lias, en général très bitumineuses, sont
fortement colorées  en noir.

Il en est souvent de même des marnes appelées, à tort,
argile d'Oxford et argile de Kirnmeridge.

Les marnes d'eau douce, abondantes dans ]es terrains
tertiaires, alternent arec les calcaires d'eau douce.

Parmi les argiles, on doit indiquer l'argile plastique
et l'argile wenldienne.

L'argile plastique, placée à la séparation des terrains
crétacés et ries terrains tertiaires, a été désignée sous
ce nom parce qu'elle fournit généralement une bonne
terre pour la poterie. Cette formation argileuse con-
tient une grande quantité de lignites, souvent assez
abondants pour être exploités.

L'argile wealdienne, placée à la base du terrain cré-
tacé, est souvent d'excellente qualité pour la fabrica-
tion des poteries.

Pour les minéraux qui entrent dans la composition
des roches, nous renverrons aux articles ARGILE, CAL-
CAIRE, CARBONATES, COMBUSTIBLES, GANGUES, MI-

NÉRALOGIE, SEL-GEMME, SILICATES, et au DOM de
choque métal en particulier.
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DIVISION DES TERRAINS EN TERRAINS SÉDIMENTAI-

RES NT EN TERRAINS IGNÉS. Un premier coup d'oeil
jeté sur la composition de l'écorce minérale dit globe,
permet do distinguer deux classes do roches, différentes
à la fois par leur nature et par la forme des masses.

Les premières, d'une composition chimique généra-
lement simple, telles que les calcaires, les grès, les ar-
giles, se présentent en couches régulières, subdhisibles
en assises plus ou moins épaisses. Leur nature et leur
stratification dénotent évidemmentl'action sédimentaire
des eaux; eu effet, les unes composées do sables libres
ou agglutinés, de fragments hétérogènes et roulés, re-
tracent leur action mécanique; les autres, tels que les
calcaires, de même nature que les dépôts actuellement
formés par les sources minérales, retracent leur action
chimique, et durent nécessairement avoir été déposées
au fond d'un liquide qui les tenait en dissolution. Cette
première classe de roches a été désignée sous le nom
de roches sédimentaires ou stratifiées; on y trouve sou-
vent des débris organiques, animaux ou végétaux, ré-
duits à l'état fossile, c'est-à-dire dont la substance n été
remplacée par des substances minérales.

La seconde classe comprend des roches analogues
par leurs caractères minéralogiques et par la forme des
masses qu'elles constituent, aux laves émises par les
volcans. Ces roches sont cristallines, rarement strati-
fiées, et affectent des formes massives ; elles renfer-
ment des minéraux que l'on retrouve non seulement
dans les produits volcaniques, mais encore dans les
fourneaux de nos usines quelquefois elles ont produit,
à leur contact avec les roches qu'elles traversent, des
altérations identiques à celles qui résultent d'une forte
chaleur; en un mot, il existe entre les diverses roches
de cette classe une série de passages minéralogiques, de
relations de forme et de structure, qui ne permet pas de
douter qu'elles ne résultent des phénomènes analogues.
On les désigne sous les noms de roches cristallines, roches
non stratifiées, roches ignées ou d'épanchement.

Les dépôts sédimentaires sont assez généralement
horizontaux • cependant on les voit en beaucoup de
contrées disloqués et inclinés; de plus, leur élévation
dans beaucoup de chitines de montagnes démontre qu'ils
ont été nécessairement soulevés. Ces soulèvements de
certaines parties du globe qui ne purent avoir lieu sans
perturbations dans la distribution des eaux, se lient
on outre à des éruptions ignées, de sorte qu'il y a en
géologie trois séries de faits très distincts, qui ont
marché de front pendant tous les âges géognostiques ;
ce sont : 4° les dépôts par sédimentation ; 2" les émis-
sions de roches ignées ; 3° les soulèvements ou oscilla-
tions de la croûte du globe.

TERRAINS SÉDIMENTAIRES.

Le caractère spécial et distinctif des terrains de la
série sédimentaire est la stratification, c'est-à-dire la
configuration en couches, lesquelles sont ordinairement
subdivisées en assises ou lits, distincts par des variations
de couleur, de texture ou de composition, et dont les
plans de séparation sont parallèles à ceux de la couche
elle-même. Cette stratification est un fait inhérent à
l'origine des terrains sédimentaires ; car un dépôt fait
dans les eaux, soit par précipitation mécanique de ma-
tières tenues en suspension, soit par précipitation chi-
mique, doit nécessairement avoir lieu par lits successifs
et parallèles.

Une condition non moins essentielle des dépôts sédi-
mentaires, quoiqu'elle semble moins évidente, est l'ho-
rizontalité des couches.

Doue, toutes les fois que la stratification d'un dépôt
sédimentaire sera sensiblement inclinée, ce dépôt aura
été dérangé de sa position première.

Le fait de ces dislocations résulte d'ailleurs des dives-
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genres qui se manifestent souvent dans la stratification
des sonores sédimentaires. Ainsi, lorsque les plans de
séparation des diverses couches sont tous parallèles, la
stratification est dito concordante, et l'on peut supposer
l'ensemble déposé dans les mêmes mers ; mais lorsque
l'on voit cet ensemble nnturellemeni divisé en bandes
distinctes par les directions différentes que suiveut les
plans des couches, inclinés tantôt dans un sens, tantôt
dans un autre, tantôt divisés et contournés, la stratifi-
cation est dite discordante, et l'on doit nécessairement
admettre que ces divers dépôts discordants ont été sé-
parés les uns des autres par des mouvements de la croitte
du globe, c'est-b-dire qu'ils appartiennent à des forma-
tions distinctes.

La silice, le calcaire et l'argile, tantôt purs, tantôt
mélangés entre eux, constituent la presque totalité des
dépôts sédimentaires; ces couches alternent avec des
roches de transport ou d'agrégation, et quelques autres
substances beaucoup moins répandues, telles que le car-
bone, le gypse et certains minerais de fer.

Une composition aussi simple semble s'opposer à la
distinction des divers terrains sous le rapport minéra-
logique. Il est cependant des caractères différents peur
une même roche, dans ses diverses positions géogno-
stiques ; caractères fuselles à saisir, lorsqu'on considère
l'ensemble d'un terrain, en faisant abstraction de toutes
les exceptions de détail. Ainsi les calcaires inférieurs,
compactes, esquilleux , saccharoïdes, souvent carac-
térisés par la présence da mica, du diallage, du car-
bone, etc., sont distincts des calcaires compactes, li-
thographiques, oolitiques , crayeux, des formations
suivantes, qui eux•mêmes ne peuvent être confondus
avec les calca i res grossiers, siliceux ou marneux des
terrains de sédiment supérieurs. Les argiles indélays-
bles , etc., les grauwackes des premiers dépôts sédi-
mentaires, n'ont aucune analogie avec les argiles onc-
tueuses et plastiques des dépôts récents.

La présence et l'abondance du enrbone , du sel
gemme, de la chaux sulfatée, etc., donnent souvent des
indications très précises sur l'âge et la nature du ter-
rain qui les renferme. Enfin, la puissance même d'une
formation et ses subdivisions naturelles peuvent con-
duire MI même résultat. En un mot, il faut rarement
se fier aux caractères minéralogiques considérés isolé-
ment ; mais l'ensemble de ces caractères suffit quelque-
fois pour faire reconnaître un terrain.

Les débris organiques que renferment si souyent les
dépôts sédimentaires sont d'un secours puissant dans
les explorations géologiques. Le nombre des fossiles
que l'on peut désigner sous le nom de caractéristiques,
c'est-à-dire qui appartiennent exclusivement à une for-
mation, est, il est vrai, très restreint. Diais il en est des
fossiles comme des caractères minéralogiques, et c'est
plutôt en considérant leur ensemble qu'on peut arriver
à de justes appréciations. Ainsi, en comparant les
listes de fossiles trouvées dans un terrain dont la posi-
tion géognostique est incertaine, avec celles qui ont été
faites pour des terrains bien déterminés, il est rare
qu'on ne puisse reconnaître son rang dans la classi-
fication. Cette méthode ne pourrait guère être employée
sur place par un observateur; mais il trouve quel-
quefois son équivalent dans certains fossiles, dont l'a-
bondance est caractéristique, bien qu'ils ne le soient
pas eux-mêmes.

Du reste, la superposition et la continuité des couches
sont les seules règles de détermination que l'on puisse
regarder comme infaillibles pour les formations sédi-
mentaires. Les caractères minéralogiques et zoologi-
ques ne viennent qu'après ; mais s'ils sont nettement
tranchés et d'un accord constant dans leurs indications,
il en résulte des données que l'on peut également con-
sidérer comme certaines.
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U110 formation sédimentaire, d'après cc qui e été dit
précédemment, est l'ensemble des couches déposées
dans l'intervalle de doux révolutions.

Les caractères,distinctifs dune formation indépen-
dante sont :

4' Les caractères de gisement et de stratification ;
une formation indépendante pouvant reposer presque
indifféremment sur toutes celles qui l'ont précédée, et
présentant avec elles, ainsi qu'avec celles qui l'ont
suivie, des discordances de stratification plus ou moins
fréquentes.

2s Les caractères de composition ; car, malgré les
nombreuses anomalies qui peuvent exister, une forma-
tion a presque toujours des caractères de composition
qui lui sont propres, soit qu'ils résultent de la nature
même des roches constituantes ou de substances acci-
dentelles, surtout si on la considère dans des contrées
assez rapprochées.

3' Les caractères organiques, soit qu'ils résultent de
la présence de certains fossiles qui seront tout à fait

- propres à cette formation, ou qui s'y trouveront avec
une profusion remarquable, soit de l'absence totale de
ceux qui caractérisent les formations voisines.

Généralement, deux formations superposées seront
distinctement séparées, môme lorsque leur stratifica-
tion sera concordante, si elles ne se suivent pas immé-
diatement dans l'échelle géognostique , de telle sorte
qu'il y ait entre elles une lacune. On voit, dans ce cas,
les caractères précités se modifier, es partir d'une ligne
nettement déterminée; mais il n'en est pas ordinai-
rement ainsi pour deux formations qui se suivent im-
médiatement. On voit alors les couches supérieures de
rune alterner avec les couches inférieures de l'autre,
les caractères minéralogiques et zoologiques se fondre
et se modifier graduellement, de telle sorte qu'il n'y a
changement complet qu'en faisant abstraction d'un en-
semble de couches plus ou moins puissant. En un mot,
lorsque deux formations consécutives se sont super-
posées sans qu'il y ait discordance dans leur strati-
fication , il y aura très souvent passage do l'une à
l'autre.

Les formations se subdivisent en étages, qui peuvent
différer entre eux par une composition tout à fait dis-
tincte, ou seulement par le développement plus ou
moins grand de certaines roches. Ces étages peuvent
se diviser eux- mêmes en assises et les assises en
couches.

La dénomination de terrain e une acception plus
étendue que celle de formation. Un terrain peut on
comprendre plusieurs qui seront réunies entre elles par
des analogies plus ou moins prononcées, de telle sorte
que les terrains représenteront les grandes unités, c'est-
e-dire les intervalles écoulés entre les grandes révolu-
tions du globe; tandis que les formations qui subdi-
visent ces intervalles seront isolées entre elles par des
révolutions qui, sans modifier aussi complétement la
configuration des mers et des masses continentales,
eurent cependant iunene des discordances de stratifica-
tion, la génération de roches dif féremment caracté-
risées, et des changements notables dans la série orga-
nique.	 '

L'observateur qui parcourt une couses. ne ae eesie
des terrains sédimentaires est très développée , doit
d'abord bien reconnaître les caractères et les limites
des formations les mieux caractérisées, afin de pouvoir
ensuite déterminer do proche en proche les formations
qui se trouvent au-dessus et au-dessous de ces horizons
géognostiques.

En considérant toute la série sédimentaire pour y
établir les plus larges subdivisions, deux terrains pa-
raissent plus propres que tous les autres pour remplir

ce rôle d'horizons géognostiques. D'abord, Io terrain
houiller, caractérisé par une très grande abondance de
carbone, par un grand développement de roches aréna-
cées et par des débris organiques, surtout des végétaux,
très nombreux et très distincts. Ce terrain, étant géné-
ralement exploité, est d'ailleurs mieux connu qu'aueu
autre, et les discordances de stratification qui l'isolent
presque constamment des terrains inférieurs et supé-
rieurs, le désignent en entre comme placé entre deux
des.principales révolutions du globe. Vient, en second
lieu, le terrain crétacé, terrain à la fois très développé
et très bien caractérisé sous le rapport minéralogique
et zoologique. Les caractères tranchés de ces deux ter-
raine ont déterminé, dès la naissance de la géognosie,
la subdivision des terrains sédimentaires en terrains de.
transition, terrains secondaires et terrains tertiaires.	 p

La série des terrains de transition , qui comprend tous
les terrains inférieurs au terrain houiller, est principa-
lement composée de schistes, de roches d'agrégation et
de calcaires cristallins, qui prennent souvent les cou-
leurs sombres et la structure schisteuse qui semblent
caractériser la majorité de ces dépôts. Les êtres orga-
niques commencent à se développer dans cette période,
et l'on y voit, outre de nombreux végétaux, des ani-
maux placés tout le fait au bas de l'échelle organique ;
tels sont les encrines, les productus, les trilobites, les
nautiles, les orthocères, etc.... Les dépôts sont eu outre
remarquables par les dislocations et les contournements
qu'ils ont éprouvés ; caractère, d'ailleurs, bien naturel,
puisque étant les plus anciens, ils durent nécessaire-
ment être affectés par toutes les oscillations qui ont eu
lieu pendant les périodes suivantes.

La série des terrains secondaires embrasse tous les
dépôts compris entre la limite inférieure du terrain
houiller et la limite supérieure du terrain crétacé : c'est
la série la plus puissante et la plus variée. Les grès, les
calcaires, les argiles, en forment presque toute la
masse, et les minerais de fer, le gypse, le sel, y con-
stituent des couches et des amas dont l'abondance est
souvent caractéristique. Beaucoup de fossiles, tels que
les ammonites, les bélemnites, les gryphées, etc.,
naissent et finissent avec cette période, pendant laquelle
ou voit se développer les animaux vertébrés.

La série des termina tertiaires, qui comprend tous les
dépôts supérieurs au terrain crétacé, se compose aussi
principalement de calcaire , de grès et d'argile, mais
on y remarque la diminution graduelle de l'influence
des agents chimiques. Les roches sont moins compac-
tes ; les couches ont plus souvent conservé leur horizon-
talité; enfin, les débris organiques y sont encore plus
nombreux et plus variés que dans la série précédente.
On y voit paraître les mammifères représentés, tantôt
par des animaux qui n'existent plus, tels que les anoplo-
thorium, les palmotherium. les mastodontes, etc.; tan-
tôt par des analogues aux espèces actuelles, tels que
les éléphants, les rhinocéros, les hyènes, les ours, etc.;
le nombre des coquilles marines et fluviatiles y est pro-
digieux, et elles ne présentent que peu d'analogie avec
les coquilles secondaires. Les cérites, les turritelles, les
cythérées, les planorbes, les lymnées, etc., sont ka plu/

caractéristiques.
Les dimensions de cet ouvrage ne nous permettent

pas d'entrer dans les détails de description de chacun
de ces terrains en particulier, pour lesquels nous ren-
voyons aux ouvrages spéciaux, et nous nous contente-
rons d'en présenter un résumé dans le tableau Suivant,
dans lequel nous intercalerons, entre chaque formation,
les soulèvements qui ont marqué la limite de chacune
d'elles. Ce tableau indiquera alors, à la fois, la position
relative des terrains, l'époque de l'arrivée au jour des
différents systèmes de montagnes, et la direction des

couches do sédiment qui ont été relevées. -

4G7
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TABLEAU GÉNÉRAL DES FORMATIONS SÉDIMENTAIRES.

NOMS DES FORMATIONS„

Terrains d'alluvion, volcans modernes éteints et brûlants :
les grands volcans des Andes ont été soulevés pendant
cette période.

Les alluvions sont généralement des sables et des cailloux
roulés , en couches irrégulièrement stratifiées et meu-
bles.

FIGURES 1082 A 1088.
mcg	 Sous-troupe

de

Formations.

L'homme
existe sur la

• surface du
globe.

Les mam-
mifères

commen-
cent à pa-
raitre à la
partie infé-
rieure de ce

• groupe et
deviennent
très anon-

• 1 dents vers
son milieu.

XII. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DE LA CIIAINE PRINCIPALE DES ALPES.

DIRECTION E. 4G". N.

Terrain tertiaire supérieur, terrains subripennins, molasse,
rl nagelilue, sables des laudes, alluvions anciennes de la

Bresse, tuf à ossements de l'Auvergne.
Les éruptions de trachytes et de basaltes correspondent, en.e

grande partie, à cette époque.

XI. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DES ALPES OCCIDENTALES — DIRECTION N. 26°. E.

Faluns, dépôts arériacés marins, tantôt
sableux et renfermant une multitude
de coquilles en partie brisées, tantôt
réunies par un ciment calcaire, et qui
couvrent une partie de la Touraine et
de la Loire-Inférieure.

Calcaire d'eau douce avec meulières :
contient beaucoup de lignites dans le
midi de la France et en Allemagne.

Grès de Fontainebleau.

X. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DES ILES DE CORSE ET DE SARDAIGNE.

DIRECTION N.-S.

( Marnes avec gypse, ossements de mam-

Terrains tertiaires 1 mifères.

intérieurs.	 Calcaire grossier, pierre de taille de
Paris.

Argile plastique, lignites du Soissonnais.

IX. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DE LA CHAISE DES PYRÉNÉES ET DE CELLE

DES APENNINS — DIRECTION E. 8°. S.

}Couches avec silex.Craie supérieure. I Couches sans silex.

VIII. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DU MONT VISO — DIRECTION N. -N. - O. à S. -S. -E.

Craie-tuffeau.
Grès vert.Craie inférieure. Grès et sables ferrugineux, terrain née-

comien, formation wealdienne.

VII SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DU MONT PILAS, DE LA CÔTE D'OR, DES Cet
VENNES ET DE L 'ERZGEBIRGE — DIRECTION E. 40°. N.

Calcaire de Portland.Étage supérieur,
1 Argile deKimmeridge,argi le de Honfleur.

Oolithe d'Oxford, calcaire de Lisieux,i
Étage moyen.	 coral-rag.

Argile d'Oxford, argile de Dives.
Corn-brash et forest-marble (calcaire à

polypiers), grand oolithe (calcaire de
Caen), fuller's- earth (banc bleu de

Étage inférieur.	 Caen), oolithe inférieur.
Marnes et calcaires à belemnites, marnes

supérieures du lias , lignites dans les
départements du Tarn et de la Lozère.

t`(Lias ou calcaire I Calcaire à gryphées arquées.
à [1Typ/tacs.	 ‘1Grès du lias, ou infraliasique, dolomies.

Terrains tertiaires
'mens.
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Suite du Tableau général des formations sédimentaires.

Ri	 doue groupe

do

Formations.
FIGURES 1050 A 1095. NOMS DES FORMATIONS.

VI. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DU TIIURINGERIVALD DO EGIIIMERIVALD-GEBIRGE

ET DU SIORVAN — DIRECTION O. 40°. N.

Harnes irisées avec un amas de gypse et de sel.
Exploitation des lignites en Alsace, en Lorraine et dans la

Haute- Saôn e .
Ilfuschethall calcaire compacte, grisâtre, souvent fétide,

magnésien et très coquillié.
Grès bigarré.

V. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DES BORDS DU RIIIN — DIRECTION N. 21°. E.

Grès des Vosges, ne renfermant pas de débris organiques.

IV. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DES PAYS-BAS F.T Dr PAYS DE GALLES

DIRECTION E. 5°. S.

Zeehetein (calcaire magnésien des Anglais), schistes marne-
,	 bitumineux, à poissons du Mansfeld, riches en enivre.

Grès rouge, contient des masses de porphyre et des rognons
d'agate.

I 

Ill. SYSTEME DU SOULÈVEMENT DU NORD DE L'ANGLETERRE — DIRECTION 3. 5°. E.

TERRAINS GRAM
TIQUES.

Terrain de transi-{ Calcaire compacte esquilleux.
Lion inférieur.	 Schiste argileux. (Système Cambrien.)

Granite formant la base principale de la croûte du globe.

Ce groupe
est caracté-
rise par la

grande
abondance

de crypto-
games vas-
culaires et
par l'absen-
ce presque

complète
des plantes
dieotylédo -
nes; les ani-
maux verté-

1-
e brésn'y sont
 représentés

que par
quelques

empreintes
de poissons.

Grès, schistes, avec couches de houille et

Terrain houiller.	
fer carbonaté.

Calcaire csrbonifère, ou calcaire bleu,
avec couches du houille.

II. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DES BALLONS (VOSGES) ET DES COLLINES DU

BOCAGE (CALVADOS) — DIRECTION E. 15°. S.

Vieux grès rouge des Anglais. (Système.	 •
Terrain de transi-	 Devonien.)

Lion supérieur.	 Anthracites de la Sarthe et des environs
d'Angers.

Calcaire des environs de Brest, calcaire
de Dudley.

Schistes (ardoises d'Angers).
Grès quarzite, caradec sandstone des

Anglais. (Système Silurien.)

I. SYSTÈME DU SOULÈVEMENT DU WESTMORELAND ET DU ILUNDSRUCK

DIRECTION E. 25°. S.

Terrain de transi-
tion moyen.
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TERRAINS IGNÉS.

Les roches ignées, quelle quo soit leur homogénéité
apparente, sont généralement cristallines et composées
de divers minéraux soumis A certaines lois d'essocia-
tien. Ces minéraux sont le feldspath, le pyroxène, l'am-
phibole, le quarz, le mica, Pampille°, la serpentine,
le péridot et le fer oxydé souvent titanifbro.

Ces divers minéraux sont soumis, dans leurs associa-
.tiens à des affinités et à des antipathies qui paraissent

tantôt inhérentes à leur nature, et qui, d'autres fois,
semblent résulter de l'état particulier du globo à cer-
taines époques. Ainsi, par exemple, lo qunrz, si abon-
dant deus les granites, l'est beaucoup moins dans les
porphyres; il est très rare dans les trachytes et nul dans
les laves modernes. Or, si l'on observe que cette dimi-
nution graduelle du quarz dans les roches ignées feld-
spathiques, coincide précisément avec leur ordre géo-
gnostique, on sera directement conduit à conclure quo
l'état géogénique du globe fut tel, relativement aux
roches ignées, qu'il tendait à l'élimination du quarz :
la répulsion constante qui existe entre l'amphibole et
le pyroxène, parait aussi dériver de causes analogues.

Quant aux affinités et aux antipathies purement mi-
néralogiques, on peut citer l'association si fréquente du
fer oxydulé et des roches serpentineuses, celle qui existe
entre le péridot et les pyroxènes de la formation basal-
tique, tandis que ce péridot est constamment éliminé
par la présence du feldspath. L'exclusion du feldspath
par l'amphigène dans une partie des laves modernes,
l'abondance du mica dans les granites, tandis que les
syénites en contiennent beaucoup moins, les pétrosilex
et les trachytes si peu, sont de nouveaux exemples,
que l'on pourrait augmenter encore. On s'explique,
d'après ces lois d'association, comment il se fait que le
nombre des roches soit si peu considérable, relativement
à celles dont on pourrait supposer l'existence.

Les formes qu'affectent les roches ignées sont géné-
ralement massives ; elles présentent peu de lignes de
stratification. , Souvent elles constituent seules les agglo-
mérations montagneuses, en forme de groupes ou de
chaînes, mais plus souvent encore elles ne constituent
qu'une partie do ces contrees, soit qu'elles en couron-
nent les crêtes, soit qu'elles apparaissent au pied des
montagnes, comme sur leur fracture d'élévation.

Leurs masses, tantôt agglomérées, tantôt entassées,
se lient presque toujours, par leur distribution, aux
grands accidents du sol. Quant eux détails de leurs
formes, ils dépendent en grande partie de leur position.
Les masses isolément superposées à la surface du sol,
affectent tantôt celle de dômes arrondis, tantôt celle de
murailles crénelées et dentelées, suivant la nature dela
roche. Les formes plates et affaissées, celles de coulées
plus ou moins morcelées, couronnant des sommités
d'une autre composition, sont également très fréquentes.
Lorsque les masses ignées sont engagées dans les ter-
rains préexistants, elles se présentent ordinairement
sous forme de filons ou masses qui coupent la stratifi-
cation, dont la puissance peut varier depuis quelques
décimètres jusqu'à des centaines do métres ; leurs of-
flearements, tan tôt diffic des à suivre, se prolongent quel-
quefois, sous forme de hautes murailles, sur plusieurs
lieues de longueur. On les voit encore en masses inter-
calées dans le sens de la stratification, tantôt si régu-
lièrement qu'on les prendrait pour une couche sédimen-
taire, tantôt avec des renflements, des étranglements
et des ramifications qui annoncent leur intercalation
postérieure.

Quelle qua soit du reste la position de ces masses
ignées, les détails de leur forme fournissent générale-
ment des données sur leur mode d'émission et sur leur
fluidité primitive. Ces appréciations hypothétiques jet-
tent un intértt tout particulier sur cette classe de ter-
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raine; elles conduisent àla connaissance de leurs plié-
nomènee géognostiques. Quant à leur classification
géognostique, elle ne peut guère s'obtenir que par l'é-
tude des rapports qu'ils présentent aven la série des

terrains sédimentaires.
En effet, les terrains ignés sont beaucoup plus remar-

quables par le forme et la hauteur de leurs masses que
par leur étendue superficielle. Il en résulte que l'on
rarement des exemples do superposition entre eux, pour
constater leur fige relatif; et comme d'ailleurs les di-
verses parties d'un même terrain ne sont pas contem-
poraines, leur tige absolu ne peut être déterminé que
comparativement aux dépôts sédimentaires.

Les roches des deux séries se trouvent souvent en
contact, et cependant l'on pourra, dans beaucoup de
cas, parcourir des contrées très étendues, sans que Ire

dépôts sédimentaires présentent d'interruptions. Ces
contrées sont celles dont les surfaces planes sont for-
mées de dépôts assez récents, et qui n'ont subi que
des dérangements peu considérables. Mais lorsque les
dépôts sédimentaires auront été fortement accidentés,
de manière à donner naissance à des chitines ou des
groupes de montagnes, il y aura presque toujours certi-
tude de roches ignées.

La présence des roches ignées est donc intimement
liée aux bouleversements qu'a subis le sol. Daus le cas
de soulèvement d'une chaîne de montagnes à travers
une série plus ou moins compliquée de dépôts, elles
constitueront souvent l'axe centrai, qui se trouvera
ainsi l'axe minéralogique de la chaîne, les terrains se
mouftant dans le même ordre sur chaque versant. D'au-
tres fois, les masses ignées se présenteront alignées au
pied de la chitine; niais dans ce cas il y aura grande
probabilité que leur sortie ne sera pas contemporaine du
soulèvement, et qu'elle n'aura eu lieu qu'il la faveur de
mouvements postérieurs. Dans l'un et l'autre cas, la
direction de ces masses sera parallèle à la direction de
la chaîne, c'est-à-dire à la direction des couches sédi-
mentaires.

Si le soulèvement, nu lieu d'avoir eu lien suivant une
ligne droite, n'a affecté qu'un seul point de l'écorce mi-

nérale du globe, les dépôts sédimentaires superposés
auront été soulevés vers ce point central, vers lequel
elles convergeront. Mais n'ayant point assez d'élasticité
pour se prêter à la dilatation qu'exige untel bombement
du sol, les couches se sont généralement rompues, lais-
sant dans ce centre une cavité circulaire, que l'on est
convenu d'appeler cratère de soulèvement:C 'est dans le
centre de ce cratère que se trouveront généralement les
roches ignées contemporaines du soulèvement.

Sous le rapport minéralogique, il semble que des

produits d'origines aussi différentes que les roches
ignées et sédimentaires, doivent toujours être très dis-
tincte. Cette distinction sera en effet très facile toutes
les fois que ces décolores seront restées telles que les a
faites la sédimentation ; mais lorsqu'elles ont été eu
contact avec les roches ignées, les circonstances éner-
giques de température et de pression, auxquelles elles
ont été soumises, ont plus ou moins altéré leur nature
première, de telle sorte qu'un centre do perturbation et
d'émission des roches ignées est presque toujours, pour
les dépôts sédimentaires, un centre d'altérations, qui
iront toujours en diminuant, à mesure qu'on s'éloi-
gnera de ce point, mais qui se propageront d'autant
plus loin que l'action aura été plus vive et la roche plue
impressionnable.

Ces altérations sont faciles à expliquer, lorsque les
principes constituants sont restés les mêmes. Ainsi des
grès ont souvent été changés, par le contact des roches
ignées, en quarz compacte, des calcaires en marbres,
des grauwackes en gneiss; mais il n'en est plus de
même lorsque de nouveaux principes ont été intro-
duits.
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Ainsi les calcaires ont été souvent transformés en do-
lomie. Telles roches de composition très simple se sont
pénétrées d'amphibole, de pyroxène, da grenats, de
spinelles et autres minéraux do nature ignée. Ces réac-
tions ne se bornèrent pas d'ailleurs à des modifications
de roches les gisements métallifères, les matières qui
remplissent un grand nombre de filous, de cavités, pa-
raissent on gronde partie liés à cet ensemble d'émana-
tions de l'intérieur et do l'extérieur.

Ces altérations des roches ont souvent eu lieu sur
une échelle immense; des contrées étendues, telles que
la région des Alpes, ont pris un racles minéralogique
évidemment tout différent de celui qu'elles avaient d'a-
bord. Les chances d'altération ayant été d'autant plus
grandes que les dépôts étaient plus anciens, il ne faut
pas s'étonner do la liaison presque intime qui existe en-
tre les premiers dépôts sédimentaires et les roches ignées
anciennes; cette liaison étant d'ailleurs considérable-
ment augmentée par une grande analogie dans les ro-
ches, puisque les eaux n'avaient pas encore eu le temps
de modifier complétement l'écorce ignée à peine refroi-
die, sur laquelle elles avaient été précipitées.

Les rapports géognostiquea seront d'une étude bien
simple, entre les dépôts sédimentaires, dent l'isochro-
nisme général est très probable, et les masses ignées
qui les auront traversées à des époques intermittentes.

Si l'on considère une masse ignée saillante à la sur-
face du sol, elle sera nécessairement postérieure aux
roches sur lesquelles elle repose, à moins que la contrée
n'ait été tellement bouleversée, que l'on soit en droit
de supposer un renversement complet de tout le système
qui aurait interverti l'ordre de superposition. Mais de ce
que l'on trouvera une roche superposée à certaines cou-
ches, il ne s'ensuivra pas qu'elle ne puisse être regardée
comme de beaucoup postérieure. Si la masse est inter-
calée , elle sera postérieure aux roches qu'elle traver-
sera; mais do ce qu'un filon, traversant un système de
couches, s'arrêtera au milieu, on ne pourra pas conclure
qu'il cet antérieur à toutes celles qu'il ne traverse pas.
De même, toutes les roches ignées, intercalées dans un
terrain, sont certainement postérieures à celles sur les-
quelles elles reposent, mais elles peuvent l'être aussi à
celles qui les recouvrent.

Le tableau suivant (fig 4 D96), dressé par MM. Dufré-
noy et Elie de Beaumont, donnera une idée de l'ancien-
neté des roches d'origine ignée et de la durée de leur
émission.

Soit AC, une ligne correspondante àl'époque actuelle;
MN, une autre ligne indiquant l'époque la plus ancienne
à laquelle les roches sédimentaires se sont produites ;
on voit que :

Le basalte O", a commencé à paraltre vers le dernier
quart des terrains de sédiment, c'est-à-dire à la hau-
teur de la partie supérieure de la craie; il est fort rare
à cette époque, et n'a commencé à se produire avec
abondance que vers la fin des terrains tertiaires, comme
l'indique la figure : il parait même qu'il ace forme
encore.

Le trachyle 0', e commencé à peu près à la même
époque que le basalte; il a été surtout abondant aux
dernières périodes de la formation du globe, et il s'en
produit encore.

Les rnélaphyres tn, ont commencé plutôt que le tra-
°byte, et ont fini un peu avant l'époque actuelle.

Les trappe	 ont paru, pour la première foie, enviroq
vers le premier quart des dépôts de sédiment. Les ter-
rains houillers sont traversés par ces roches qui ont été
très abondantes vers l'époque du grés rouge et avant le
dépôt du calcaire magnésien (musehelkalls).

Les serpentines et les cuphaticles 0, parcourent une
partie plus étendue encore de l'échelle chronologique;
elles paraissent s'être produites dès les terrains de tran-
sition, et leur épanchement s'est continué jusqu'aux -
terrains tertiaires supérieurs. •

Les porphyres guarzifères p, ont commencé à perattre
lors des dépôts des terrains de transition, principalement
du terrain silurien ; et ils se sont prolongés à peu près
jusqu'aux premières époques des éruptions des méla-
phyres.

Les granites y, très abondants aux premières époques
de la formation du globe, se sont prolongés assez avant
dans le dépôt des terrains de sédiment ; toutefois, leur
émission, considérable dans les premières périodes géo-
logiques, a diminué très rapidement, comme l'indique
la figure, à mesure que les terrains de sédiment ont
acquis de l'épaisseur.

Les porphyres et les granites, arrivés au jour à l'état
piteux n'ont point coulé et ne sont point accompagnés
de scories; les filons qu'ils constituent n'ont, en géné-
ral, qu'une faible étendue, et sont ordinairement ter-
minés en pointe. Les porphyres quarzifères forment
cependant quelques filons assez étendus, quoique très
milices, et par conséquent ont été plus fluides que les
granites. Les porphyres constituent généralement des

montagnes en dômes; les granites affec-
tent aussi quelquefois cette disposition;
mais, le plus ordinairement, ils se pré-
sentent sous la forme de chalnes longues
et étendues, comme les Alpes et les Py-
rénées : le phénomène qui les a produits
est donc plus général, et s'est fait sen-
tir sur des espaces plus considérables ;
enfin, une grande différence entre le
mode d'émission des porphyres et des
granites, c'est que ces dernières roches
ne sont pas accompagnées de conglomé-
rats.

Les trapps et les basaltes sont ordi-
nairement arrivés au jeur par de sim-
ples fentes, et se sont étendus en nap-
pes minces sur la surface du sol. Sou-
vent aussi les basaltes se sont soulevés à
l'état pâteux pour former des dômes. Ces
roches sont accompagnées d'une quan-
tité variable de scories.

Les trachytes présentent quelquefois
des couches longues et étendues, qui
forment de grandes assises presque ho-
rizontales : les monts Dores, et surtout
le Cantal, -en offrent des exemples re.
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marquables. Dans ce cas, cette roche est évidemment
arrivée fluide à la surface du sol; dans d'autres circon-
stances, elle s'est soulevée à l'état de masse pfiteuse,
et a formé des montagnes arrondies, comme le Puy-
de-Dôme ; elle est toujours accompagnée d'une masse
ecausidérable de conglomérats et do scories presque
toujours ponceuses.

DISPOSITION GÉNÉRALE DES MASSES QUI FORMENT LE
SOL DE LA FRANCE.

Nous terminerons cet article on empruntant au sa-
vant travail (Carte géologique de la France, ouvrage ac-
tuellement en grande partie publié), exécuté de 1825
à 4 835 par MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont, sous
la direction de M. Brochant de Villiers, et sous les aus-
pices de l'administration des travaux publics, quelques
détails sur l'ensemble de la constitution géologique de
notre pays.

« Si l'on examine la carte géologique de la France,
on remarque que les diverses formations du terrain ju-
rassique y Entent comme une large écharpe qui tra-
verse obliquement la partie centrale do la carte, des en-
virons de Poitiers à ceux de Metz et de Longwy.

e Cette écharpe se recourbe d'une part, vers le haut,
du côte de Mézières et de Hirson, et, de l'autre, vers le
bas, du côté de Cahors et de Milhau; mais en même
temps il s'en détache deux branches, dont l'une, se re-
pliant au nord-ouest, se dirige sur Alençon et Caen,
tandis que l'autre, descendant au midi, suit d'abord la
Saône et ensuite le Plane depuis Lyon jusqu'au-delà
de Privas, et tourne autour des Cévennes jusqu'au-delà
de Montpellier, pour aller rejoindre la première branche
dans le département de l'Aveyron.

« Ces bandes, recourbées, projettent en outre, dans
différentes directions, des appendices irréguliers; mais
oe qu'elles présentent de plus remarquable , c'est qu'en
faisant abstraction de ces irrégularités et en les rédui-
sant par la pensée à leur plus simple expression, on voit
ces bandes former deux espèces de boucles, qui dessi-
nent sur la surface de la France une figure dont la
forme générale est celle d'un 8 ouvert par le haut.

a Ces assises du calcaire jurassique, qui nous présen-
tent l'immense avantage de pouvoir être poursuivies à
découvert, d'une manière sensiblement continue, d'un
bout de la France h l'autre, suivant des contours variés
qui en touchent presque toutes les parties, se prolon-
gent souterrainement dans des espaces beaucoup plus
étendus que ceux où elles forment la surface ; mais la
manière dont elles s'enfoncent ainsi pour s'étendre par-
dessous terre n'est pas la reine dans toutes les parties
de leur contour apparent.

«Si les deux boucles supérieure et inférieure que pré-
sente la figure analogue à celle d'un 8, qu'elles dessi-
nent sur la surface, ont entre elles une sorte de corres-
pondance

'
 elles présentent en même temps nue opposition

complète dans la manière dont les couches jurassiques y
sont disposées relativement aux masses qui occupent
les deux espaces qu'elles entourent vers le nord et vers
le sud t en effet, la boucle inférieure ou méridionale
circonscrit un massif proéminent, formé principalement
de terrain granitique. C'est le massif montagneux de la
France centrale, couronné par les roches volcaniques
du Cantal, du Ment-Dore et du Mézenc. Cette boucle
méridionale est ainsi moins élevée que l'espace qu'elle
entoure, tandis que la boucle supérieure ou septentrio-
nale, qui forme le contour d'un bassin dont Paris occupe
le centre, est, en grande partie, plus élevée que le rem-
plissage central de ce bassin. L'intérieur de ce bassin
est occupé par une succession d'assises à peu près con-
centriques, comparables à une série de vases semblables
entre eux, qu'ou fait entrer l'un dans l'autre pour occu-
per moins d'espace.
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« La différence la plus essentielle des deux boucles
opposées de notre 8 est que l'une recouvre, et que
l'autre supporte les masses minérales qui occupent l'es-
pace qu'elle entoure. La boucle inférieure et méridio-
nale est formée par des couches qui s'appuient sur le
bord du massif granitique qui leur sert de contre, et,
en quelque sorte, de noyau ; la boucle supérieure et la
plus septentrionale est formée, au contraire, parées
couches qui s'enfoncent de toutes parts sous un rem-
plissage central auquel elles servent do support, de
bassin, de récipient, et dont elles excèdent générale-
ment la hauteur.

« La disposition des couches jurassiques, dont nous
venons de donner l'indication, est liée do la manière la
plus intime à la structure, tant intérieure qu'extérieure,
de la plus grande partie du territoire français. Nous
pouvons le faire aisément comprendre , en esquissant
rapidement les traits extérieurs par lesquels sa struc-
ture extérieure se décèle.

« Les deux parties principales du sol de la France,
le dôme de l'Auvergne et le bassin de Paris, quoique
circulaires l'une et l'autre, présentent, comme on\ tout
de le voir, des structures diamétralement contraires.
Dans chacune d'elles, les parties sont coordonnées au-
tour d'un centre ; mais ce centre joue, dans l'une et
dans l'autre, un rôle complétement différent.

« Ces deux pôles de notre sol, s'ils ne sont pas situés
aux deux extrémités d'un même diamètre, exercent en
revanche, autour d'eux, des influences exactement con-
traires : l'un est en creux et attractif ; l'autre, en relief,
est répulsif.

« Lo pôle en creux vers lequel tout converge, c'est
Paris, centre de population et do civilisation. Le Can-
tal, placé vers le centre de la partie méridionale, repré-
sente assez bien le pôle saillant et répulsif. Tout semble
fuir en divergeant de ce centre élevé, qui ne reçoit
du ciel qui le surmonte que la neige qui le couvre pon-
dant plusieurs mois de l'année. Il domine tout ce qui
l'entoure, et les vallées divergentes versent leurs eaux .
dans toutes les directions. Les routes s'en échappent en
divergeant comme les rivières qui y prennent leurs
sources. Il repousse jusqu'à ses habitants, qui, pendant
une partie de l'année, émigrent vers des climats moins
sévères.

a L'un de nos deux pôles est devenu la capitale de
la France et du monde civilisé, l'autre est resté un pays
pauvre et presque désert.

« La structure de la plus méridionale des deux par-
ties de territoire que nous venons d'opposer l'une à
l'autre se dessine par des traits qui doivent frapper
bien plus, au premier abord, que ceux de la partie sep-
tentrionale, puisque ces traits sont les montagnes les
plus élevées de l'intérieur de la France. Cependant,
for qu'on y regarde de plus près, la structure en ferme
de bassin de la partie septentrionale se dessine, de son
côté, avec une netteté toute particulière , au moins
dans sa partie orientale.

e La partie orientale est, en effet, celle dans laquelle
le contour jurassique du bassin s'élève à la plus grande
hauteur. Les différentes assises dont il se compose ont
été usées inégalement par les révolutions du globe, et,
suivant leurs divers degrés de dureté, elles forment
comme une série de moulures concentriques les unes
aux autres. Il est arrivé la même chose aux assises, de
solidité diverses , qui se trouvent appliquées successive-
ment l'une sur l'autre dans l'intérieur du bassin. De là
une série de crêtes saillantes formées par les extrémités
des couches les plus solides. Ces crêtes tournent paral-
lèlement les unes aux autres autour de Paris, qui est
leur centre commun. Les rivières qui, corniste l'Yonne,
la Seine, la Marne, l'Aisne, l'Oise, convergent vers le
centre du bassin parisien, traversent les crûtes succes-
sives dans des défilés que les révolutions du globe ont
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ouverts pour elles. Ces mêmes crêtes forment les lignes
naturelles do défense do notre territoire, et les opéra-
tions stratégiques do toutes les armées qui l'ont attaqué
ou défendu s'y sont toujours coordonnées par la force
mémo des choses.

s Jamais cotte vérité n'a été mise plus vivement en
lumière que dans la mémorable campagne de 4814. Sur
la crête la plus intérieure formée par le terrain tertiaire,
ou tout près d'elle, se trouvent les champs de bataille
do Monterenu, de Nogent, de Sésanne, de Vauchamps,
de Montmirail, de Champaubert, d'Epernay, de Craone,
do Laon.

s Sur la deuxième, tbrmée par la craie, se trouvent
Troyes, Brienne, Vitry-le-Français, Sainte-Ménehould.
Là aussi se trouve Valmy

e La troisième crête, beaucoup moins prononcée et
plus inégale, présente cependant les défiés do l'Ar-
gonne.

« Près do la quatrième ligne saillante, qui déjà ap-
partient au terrain j massique, su trouvent Bar-sur-
Seine, Bar-sur-Aube, Bar-le-Due, Ligny.

s Près do la cinquième, qui est également jurassique,
sont Châtillon-sur-Seine, Chaumont, Toul, Verdun.

e La sixième, déjà un peu excentrique, est formée
par les coteaux élevés qui dominent Nancy et Metz, et
qui s'étendent sans interruption, depuis Langres jus-
qu'à Longwy, Montmédy, , et jusqu'aux environs de
Mézières.

e Paris est placé au milieu de cette sextuple circon-
vallation opposée aux incursions de l'Europe, et traver-
sée par les vallées convergentes des rivières princi-
pales.

s Vers le nord-est, la branche orientale du grand 8
jurassique ne se recourbe que souterrainement et cesse
do saillir à la surface. Aussi a-t-on depuis longtemps
senti la nécessité do suppléer à l'absence de lignes na-
turelles de défense, en renforçant, cette partie faible de
nos frontières, par une triple rangée de places fortes.

s Du côté du nord-ouest, la ceinture jurassique s'in-
terrompt ; elle est coupée par les rivages de la Manche,
qui empiètent sur le bassin septentrional.

« A l'ouest et au midi de Paris, les traits principaux
de sa forme reparaissent, quoique moins prononcés que
vers l'est. On les retrouve, en grande partie, dans la
structure intérieure du sol; mais ils n'ont pas été mis
aussi complétement à découvert par les phénomènes
géologiques qui ont façonné la surface. Leur influence
est, d'ailleurs, contre-balancée par certaines disposi-
tions excentriques. Le calcaire grossier des environs de
Paris reparaît près de Rennes, de Machecoul et de Bor-
deaux, ce qui semble faire du bassin de la Gironde un
appendice naturel de celui de la Seine. Do plus, le
grand plateau du terrain tertiaire moyen qui s'étend de
la Beauce à la Bretagne et à la Gascogne semble être
une plate-forme naturelle jetée sur tous les accidents
intérieurs du sol pour rendre plus faciles les communi-
cations du centre parisien avec l'est et le sud-ouest.

e On voit donc que l'emplacement de Paris avait été
préparé par la nature, et que son rôle politique n'est,
pour ainsi dire, qu'une conséquence de sa position. Les
principaux cours d'eau de la partie septentrionale de la
France convergent vers la contrée qu'il occupe, d'une
manière qui noue paraîtrait bizarre si elle nous était
moins utile et si nous y étions moins habitués. Enfin
la nature, prodigue pour cette même partie de la
France, l'a dotée d'un sol fertile et d'excellents maté-
riaux de construction. Environnée de contrées beau-
coup moins favorisées, telles que la Champagne, la
Sologne, le Perche, elle forme au milieu d'elles comme

une oasis. L'instinct qui a dicté à nos ancêtres le nom
d' Ile-de-France, pour la province dont Paris était la
capitale, résume d'une manière assez heureuse les cir-
constances géologiques de sa position.

GLACE.	 •

« Ce n'est done ni au hasard ni à un caprice- de la
fortune que Paris doit sa splendeur, et ceux qui se
sont étonnés de no pas trouver la capitale de la France
à Bourges, ont montré qu'ils n'avaient étudié que
d'une manière superficielle la structure de leur pays.
Cette capitale n'a pris naissance et surtout n'a grandi,
lit on elle se trouve, que par l'effet de circonstances
naturelles résultant, en principe, de la structure inté-
rieure de notre sol.

En terminant, nous ferons remarquer que l'élévation
du centre de la Franco au-dessus du bassin septentrio-
nal est cause que notre pays présente, jusqu'à un cer-
tain point, dons tous les départements, la même tem-
pérature moyenne, égalité d'oie résulte en grande partie
l'homogénéité et l'unité remarquables que présente une
réunion d'hommes aussi considérable quo la nation
française. La Gascogne et le littoral de la Méditerra-
née sont les deux exceptions les plus notables aux ob-
servations de position qui viennent d'être indiquées ;
aussi remarque-t-on que les noms de Gascons et de mé-
ridionaux sont les distinctions les plus tranchées qu'on
puisse signaler parmi les Français. 	 P. DEBETTE.

GIROFLE (angl. clove , all. gewiirznsegelein ).
Fleur du caryophillus aromaiicus de Linnée, petit arbre
de la famille des myrthes, recueillie avant son épanouis-
sement. Cet arbre est originaire des Moluques, et fut
introduit en 1770, par Poivre, dans nos colonies orien-
tales.

Les clous de girofle ont une odeur analogue à celle de
l'oeillet, mais beaucoup plus forte ; ils ont de 40 à
15 millimètres de longueur, et sont formés d'en calice
prismatique, tétragone, légèrement aplati, rugueux,
d'une couleur brune, étalé et divisé en quatre vers la
partie supérieure. Là se trouvent les pétales encore
réunis, formant une masse sphéroïdale tétragone, plus
pâle que le calice et alternant avec ses divisions.

Dans le commerce on distingue trois sortes de gi-
rofle, qui sont, dans l'ordre de leur qualité : celui des
Moluques, celui de Cayenne et celui de l'île Bourbon.

GLACE (angl. ive, all. sis.) Depuis quelques années,
la glace est devenue un article de commerce entre les
pays où elle se trouve en abondance et ceux oie elle
est rare ou ne se produit pas. C'est dans l'Amérique
du Nord qu'est née cette intéressante industrie. Elle
a commencé au lao Wenham, situé à 4 8 milles envi-
ron de Boston, aux Etats-Unis d'Amérique; et dans
ces dernières années, on a emprunté pour l'Europe, à
quelques lacs de Nonvége, de grandes quantités de
glace.

On lira, nous pensons, avec intérêt, la traduction
d'un article dans lequel l'Illusiraed London News nous
a fait connaître quelques détails sur la formation de
la compagnie du lao Wenham et sur les procédés
qu'elle emploie.

En,septembre 1833 un chargement de glace fut em-
barqué à Boston et déchargé à Calcutta, où il fut vendu
3 pences lalivre, tandis que celle du pays coûtai t 6 peu ces.
Elle avait été arrimée en larges cubes rapprochés aven
soin les uns des autres, de manière à former une masse
solide, dans des chambres à double plancher, avec une
couche de tan de rebut ou d'écorce entre eux. La quan-
tité embarquée avait été de 180 tonnes dont 60 fon-
dirent dans le voyage et 20 en remontant la rivière
de Calcutta. Mille tonnes partent maintenant chaque
camée de Boston pour les Indes, les Antilles et l'Amé-
rique du Sud. La compagnie a établi de grandes gla-
cières à Londres et à Liverpool, et s'est organisée
pour importer en Angleterre 4,000 tonnes de glace
chaque année. Les masses sont si grandes, que les
surfaces exposées à l'air sont relativement petites, et
par suite que la perte est très-faible. 11 est d'ailleurs
reconnu par l'expérience que la glace produite sur
l'eau profonde est beaucoup plus dure et plus résis-
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tante que la glace de même épaisseur produite sur
l'eau moins profonde, et fond plus lentement.

Dans l'Amérique du Nord, le climat assure la con-
gélation des lacs chaque année ; quand le froid de
l'hiver est intense, le découpage, la récolte et le trans-
port dela glace s'opèrent comme il suit.

Le las Wenham occupe une position élevée, au mi-
lieu de collines rugueuses. Ses eaux n'ont pas d'issue
régulière et paraissent filtrer par des fissures des ro-
chers qui en forment le fond; sa profondeur est de
900 pieds. Une glacière pouvant contenir 20,000 ton-
nes de glace est construite sur ses bords ; elle est en
bois et entourée do deux murs distants de 2 pieds,
intervalle qui est rempli avers de la sciure do bois.

Les appareils qui servent à couper la glace sont
mus par des hommes et des chevaux. On balaie la
neige quand on a vérifié que la glace s'est bien for-
mée, qu'elle a atteint l'épaisseur convenable pour être
exploitée , c'est-à-dire environ un pied d'épaisseur.
On choisit alors un espace d'environ 2 acres qui, à
cette épaisseur, fournit environ 2,000 tonnes, et deux
lignes droites sont alors tracées à angle droit à travers
le centre. Une petite charrue à main est poussée le
long d'une de ces lignes, jusqu'à ce que le sillon
creusé ait environ 3 pouces de profondeur et 1/4
de pouce de largeur; alors le marker 1090 bis)
y est introduit. Cet appareil est traîné par deux
chevaux et pratique deux nouvelles rainures pa-
rallèles à la première, distantes de 24 pouces. Le
marker est alors transporté dans la dernière rainure
et en trace deux autres nouvelles. Après avoir ainsi
couvert la surface de lignes dans une direction, la
même opération s'effectue dans une direction trans-
versale et toute la surface de la glace est divisée en
carrés de 21 pouces de côté. Alors une charrue traînée
par un seul cheval repasse dans ces rainures et les
creuse à la profondeur de 6 pouces. Une vengée entière
de blocs est alors sciée entièrement et le reste détaché
successivement à l'aide d'un lourd coin en fer dit
bêche à glace, qu'on fait tomber dans la rainure et

Fig. 1096 bis.

qui détache un bloc par un choc assez faible, surtout
quand le temps est très-froid, le travail de la division
de la glace étant facilité par une température conve-
nt-11e. Des plates-formes basses sont placées près de la
partie de la glace où l'on travaille, elles portent des
glissières en fer qui s'étendent dans de l'eau; un
homme se place de chaque côté de ces glissières, armé
d'un crochet à glace avec lequel il saisit les morceaux
de glace, et, par une secousse brusque les élève le long
des glissières sur la plate-forme. Dans un temps froid,
tout ceci est rapidement couvert de glace par la con-
gélation de l'eau sur les plates-formes, glissières, etc.,
et d'énormes blocs, dont le poids dépasse 2 quintaux,
sont élevés le long de ces surfaces glissantes avec
grande facilité. D'un côté de la plate-forme, on place
un traineau de hauteur égale, pouvant contenir envi-
ron 3 tonnes, et qui, quand il est chargé, est traîné
sur la glace jusqu'au magasin, devant lequel est une
grande plate-forme fixe do même hauteur, disposée
pour recevoir la charge; elle y est rapidement placée
et les blocs entrés en magasin.

GLÀCIRRE.

Quarante hommes, employant douze chevaux, peu-
vent couper et enlever 100 tonnes en un jour. Quel-
quefois, quand le temps est favorable, 100 ouvriers
travaillent en même temps. Quand le dégel ou la pluie
survient, la glace devient poreuse et opaque ; elle
n'est plus de vente ; quand la neige est suivie de la
pluie, et celle-ci de la gelée, la glace de neige ainsi
formée est enlevée à l'aide d'une plane.

L'opération de planer est à peu près semblable à
celle de la taille. Un rabot-plan, guidé par les rai-
nures faites par le traceur, et planant la glace h une
profondeur de 3 pouces, est conduit par un cheval jus-
qu'à ce quo toute la surface de la glace soit planée.
Les copeaux produits sont enlevés, et si on n'est pas
encore arrivé à la glace transparente, l'opération est
renouvelée. Si elle rend la glace trop mince pour etre
coupée, on attend quelques nuits de forte gelée pour
qu'il se reforme par-dessous une couche aussi épaisse
que celle qui n été enlevée par-dessus.

Outre ces glacières près du lac et dans les grandes
villes, la compagnie remplit un grand nombre de gla-
cières privées pendant l'hiver ; toute la glace néces-
saire est transportée par les chemins de fer.

(a>,91. ive bouse, all. eisheller). Il est
très-important pour les besoins des sciences, de la mé-
decine et de l'hygiène publique, de pouvoir se procurer
de la glace en tout temps et à bas prix. Le procédé
le plus économique et le plus usité consiste dans l'em-
ploi de glacières, sortes de caves le plus ordinairement
de grande dimension, où l'on entasse de la glace pen-
dant l'hiver, en quantité suffisante pour la consom-
mation de l'année, et dans dus conditions convenables
pour que la fusion ne s'y fasse pas, ou au moins soit
assez lente pour que la perte ne soit pas très-grande.
C'est surtout en ayant soin de protéger par des couches
d'air stagnant les masses de glace contre l'action de
la chaleur solaire qu'on y parvient.

Fig. 4097.

La fig. 4097 représente, en coupe, une glacière
construite d'après les règles les plus ordinaires, et
dont les dimensions varient avec la quantité de glace
à conserver t. A B, amas do glace bien tassée, reposant
sur une grille C, qui laisse passer l'eau, qui s'est for-
mée par la fusion de la glace, dans le puisard D, d'où
on la retire de temps à autre. E, E, parois en ma-
çonnerie de la glacière supportant le chapeau protec-
teur, la charpeute F F, qui est recouverte d'une couver-
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tore en chaume très épaisse ; I, une des portos d'entrée
située dans le corridor H G. On retire la glace à l'aide
d'un tonneau K suspendu à une corde J, qui passe sur
la poulie du palan M.
• On remplit la glacière poudrant les jours les plus
froids de Phis er, soit avec de la glace, soit à son dé-
faut avec do la neige bien tassée, et l'on arrose aussitôt
après avec un peu d'eau glacée qui se congèle, et qui
en réunissant toute la glace en une seule masse empêche
l'air de circuler aussi aisément dans son intérieur et
retarde ainsi sa fusion. On recouvre la glace do paille,
par dessus laquelle on met des planches que l'on charge
do pierres.

Aux Etats-Unis, pays où la glace forme un article
de consommation très important, on élève quelquefois les
glacières nu-dessus du sol, en plein air, en los compo-
sant de bâtiments en madriers à claire-voie, recouverts
do tous côtés de plusieurs couches de paille.

La Société	
'

d'encourmsement pour l'industrie na-
tionale a Bous eut proposé et maintient encore des prix
pour la construction d'un appareil simple et peu coû-
teux qui puisse permettre à chaque ménage de s'ap-
provisionner de glace pour l'été. C'est sûrement une
borine idée quo celle de chercher à obtenir des appareils
économiques, pouvant entrer dans l'économie des mé-
nages et permettant do répandre l'usage de la glace,
indispensable pour la médecine et l'économie domesti-
que; c'est ce besoin qui a fait le succès des appareils
propres à obtenir de la glace par procédé chimique,
que nous avons décrit à l'article CONGÉLATION. Mais
par ces procédés la glace revient à un prix élevé et ne
saurait entrer dans la consommation do toutes les
classes. Cependant, dans les pays chauds notamment,
une glacière pour la conservation des substances ali-
mentaires, pour en éviter la corruption, est d'absolue
nécessité.

La solution de ce problème, que nous désirons vive-
ment voir résoudre, l'établissement de petites glacières,
nous paraît seulement exister dans l'emploi d'un vase
servant de glacière, et entouré de plusieurs enveloppes
concentriques d'air stagnant disposées d'une manière
convenable et comprises entre des parois imperméables,
métalliques ou non. On pourrait placer l'appareil de
manière à pouvoir découvrir son abri le soir pendant
l'été, afin de profiter du refroidissement par rayonne-
ment qui produit le phénomène de la rosée. Nous se-
rions heureux, si cette idée pouvait amener quelqu'un
de nos lecteurs à la solution cherchée. On emploie déjà,
dans quelques circonstances, avec beaucoup de succès,
les enveloppes d'air stagnant polir éviter les pertes de
chaleur ; rien n'empêche qu'on ne les fasse servir à
prévenir la propagation de celle.ci en sens contraire.

P. D.
GLU (une bled lime, all. vogelleim). La glu est

une substance particulière, molle, d'un blanc verdâtre
ou jaunâtre, fusible, combustible, qui s'attache forte-
ment aux corps qu'elle touche. Elle est insoluble dans
l'eau et les alcalis; l'alcool bouillant, les acides froids,
et surtout l'éther, peuvent la dissoudre. On l'emploie
pour enduire les gluaux qui servent à prendre les oi-
seaux à la pipée.

La glu se prépare avec l'écorce moyenne du 'wax
(ibn aquifolium, Lin.). Pour cela, on la fait bouillir
dans l'eau et on la bat dans un mortier jusqu'A ce
qu'elle soit réduite en pulpe. On la porte alors dans une
cuve ou dans tout autre endroit humide, ois elle subit
une espèce de putréfaction qui la transforme en une
substance jouissant des propriétés qui ont été indiquées
ci-dessus. Pour la purifier, il suffit de se mouiller les
mains pour qu'elle ne s'y attache pas, et de la laver

grande eau en la malaxant. Ou la conserve dans
relue ou du parchemin enduit d'huile.

GLU-NARINE. Dans cos dernières années on a trop

GLUCOSE.

vanté pour abandonner ensuite trop complètement peut.
être une colle qui peut rendre des services importants
dans les constructions navales; nous voulons parler do
la glu-marine, inventée par M. Jeffery de Londres. Ors
a pu soir à l'Exposition de 1844 l'exemple de plusieurs
applications dans lesquelles son emploi est avantageux.

Cette colle consiste dans une dissolution de caout-
chouc dans l'huile essentielle de goudron, à laquelle
on ajoute dela gomme laque. Les proportions employées
sont de 450 grammes environ de caoutchouc pour
18 litres d'huile essentielle de goudron. Quand le caout-
chouc est entièrement dissocie, et que le mélange a
acquis la consistance d'une crème épaisse, ce qui a
lieu après dix jours, on y ajoute deux ou trois parties
en poids de laque, pour une partie de dissolution. La
matière est ensuite chauffée et coulée en plaques. Elle
s'emploie à une température assez élevée, à I20° cen-
tigrades environ.

La force d'adhésion de cette glu-marine est très grande,
il est seulement à regretter que le prix des matières qui
la composent soit un peu élevé. Cette colle, compléte-
ment insoluble dans l'eau, convient surtout pour les
constructions navales, notamment pour les accidents
qui arrivent en mer ; étant employée à une assez
haute température, elle no coule pas par l'effet de la
chaleur produite par l'action du soleil. Elle présents
ce résultat bien remarquable de résister à une traction
de 20 à 25 kilogr. par centimètre carré, tandis que la
résistance pratique du sapin, en travers des fibres, ne
dépasse pas 12 ou 45 kilogr., d'où il suit qu'avec la
glu-marine les chances sont moindres de voir rompre
une pièce de bois par le joint collé qu'ô. travers le bois
lui-même; tout au moins les chances de rupture sont
à peu près égales, en supposant quelque exagération
dans les chiffres ci-dessus.

Disons enfin que la glu-marine ne peut s'appliquer
que sur des bois préalablement séchés assez compléte-
ment, comme il est facile de le prévoir, puisqu'elle
n'est bien liquide qu'à une température déjà assez éle-
vée, capable par suite de faire dégager de nombreuses
vapeurs au contact de bois humide.

GLUCINE (angl. glucina, ail. beryllerde). Oxyde
dn métal terreux le glucinium ; la glucine e été décou-
verte par Vauquelin dans l'émeraude. C'est un corps
blanc, analogue à l'alumine, et qui ne s'en distingue
guère qu'en ce qu'elle est soluble dans le carbonate
d'ammoniaque.

GLUCOSE. M. Dumas a désigné sons le nom de
glucose les divers produits sucrés qui présentent une
cristallisation confuse ou mamelonnée. Les sucres de
raisin, de fruit, d'amidon, de diabètes, etc., auraient
doue la même composition aux yeux de ce chimiste
célèbre; et si les expériences de MM. Bouchardat et
Biot tendent à prouver que l'espèce glucose comprend
plusieurs variétés , il n'en est pas moins convaincs!
qu'on finira par trouver la glucose identique, quelle
que soit sen origine, quand on aura soumis toutes les
variétés de sucre dont nous avons parlé à des expé-
riences comparatives et multipliées.

La glucose desséchée à 100° parait formée de •

Carbone. .	 . . . .	 36,8
Hydrogène. .	 	 7,0
Oxygène. 	 	 56,2

400,0
Composition qui peut se représenter par la formule

suivante :
Ces pps ors,

Soumise dans le vide à une température de 430', ce
corps perd deux atomes d'eau.

La plupart des fruits, le miel, l'urine des diabétiques,
le sue des fleurs doivent à la glucose leur saveur sucrée.
D'amidon, la cellulose, le sucre de calme, la gomme,
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le sucre de lait, eto., sous l'influence des soldes éten
dus, donnent naissance à ce produit, et tout semble
prouver quo le sucre de raisin e une composition iden-
tique à la sienne.

Ln glucose se distingue du sucre de canne non seu .
lament par sa cristallisation, mais encore par l'action
dee alcalis qui la brunissent, tandis qu'ils n'agissent pas
sur le sucre de canne

'
• elle a, en outre, une grande

tendance à s'emparer de l'oxygène, ce quo ne fait pas
le dernier. De là un procédé pour reconnettre si du
sucre de canne renferme do la glucose. Si on dissout,
par exemple, du tartrate de deutoxyde de cuivre dans
une solution de potasse chauffée à 400°, le sucre do
canne qu'on y projette ne donne lieu à aucun phéno-
mène particulier, tandis que la présence de la glucose
dans ce sucre, produit ininiédiatement un précipité d'hy-
drate. de protoxyde de cuivre jaune, qui perd bientôt
son eau pour produire du protoxyde de cuivre rouge et
pulvérulent.

M. Barreswil, se fondant sur cette réaction, a imaginé
un procédé pratique pour faire l'essai des sucres au
moyen de liqueurs titrées.

La glucose entre en fusion à une température peu
élevée ; à 440°, file se convertit en caramel; et, si on
chauffe davantage, elle donne naissance aux mêmes
produits que ceux qu'on obtient par la décomposition
du sucre de canne dans les mêmes circonstances.

La glucose est moins soluble dans l'alcool que le
sucre de carte; les acides concentrés la détruisent, et
la transforment en acide sacebarique et en acide oxali-
que. Dissoute dans l'eau, la glucose, en présence d'un
ferment, éprouve immédiatement la fermentation al-
coolique ; on sait que tous les sucres ne se transforment
en alcool qu'après s'être préalablement transformés en
glucose.

Cette matière sucrée peut, comme le sucre de canne,
donner naissance à des sels à bases de baryte, de chaux
et de plomb ; on a même découvert un glucosate de sel
marin.

Nous . avons dit qu'on pouvait obtenir la glucose
de différentes manières ; mais en grand , c'est do la
fécula qu'au extrait cette matière.

La diastase et l'acide sulfurique peuvent également
p'employer pour cette préparation ; mais si le premier
de ces deux agents donne des produits plus purs et plus
agréables au goût, le second agit plus rapidement sur
la fécule, et a, en outre, l'avantage de se trouver par-
tout ; aussi est-il le seul qui s'emploie industriellement.

En France, la fabrication de la glucose a fait de
rapides progrès ; dernièrement aussi, on préparait ce pro-
duit clans onze fabriques, qui en livraient au commerce
6,000,000 de kilogrammes.

Les opérations qui ont lieu dans la fabrication du
sucre de fécule sont au nombre de dix :

1 ° Saccharification ;
2° Saturation ;
3° Dépôt et soutirage au clair ;
ft° Première filtration sur du noir animal;
5' Première évaporation,
6° Seconde filtration;
7° Cuite du sirop ;
8° Repos et refroidissement;
9° Cristallisation et clairçage;
40° Egouttage et séchage.
Le but de la acicchancatton est de désagréger rapi-

dement la fécule, de la convertir en dextrine, puis
en sucre, à l'aide de l'acide sulfurique étendu, chauffé
à 100°, température qui doit rester la même pendant
toute la réaction.

Sous l'influence de l'eau chaude, chaque grain de
fécule se gonfle, se distend, et, en présence de l'acide,
se transforme en doctrine et devient soluble ; à son
tour, la dextrine est traueformée en glucose. On peut
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opérer à feu nu ou à la vapeur ; le second mode de
chauffage est généralement employé ; ie premier est
défectueux, car, quand ou l'emploie, il est bien diffi-
cile de rester dans les limites de la température voulue ;
et si on chauffe trop, il y a coloration du produit.
Cependant, comme il est des circonstances oit le chauf-
fage à feu nu doit être employé, none allons donner la
description de l'appareil le plus généralement adopté
dans ce cas.

Au-dessus d'un foyer ordinaire (fig. 4098), on die-

4098.
pose un disque de fonte bombé, sur lequel repose une
chaudière en plomb, dont le fond a la même forme que
le disque destiné à la protéger d'un coup de feu trop
violent. Dans cette chaudière, on met un poids d'eau
quatre fois plus considérable que celui de la fécule
qu'on veut saccharifier; on ajoute peu à peu à cette
eau une quantité d'acide sulfurique égale à la cinquan-
tième partie du poids de cette fécule, et on chauffe le
mélange jusqu'à l'ébullition. On met alors la fécule
pulvérulente et sèche dans le liquide bouillant, portions
par portions, sans cesser le feu, et en agitant conti-
nuellement pour empêcher le mélange de s'épaissir, car
une formation d'empois s'opposerait aux réactions et à
la transmission facile de la chaleur.

La saccharification terminée, ce que l'on reconnalt
à l'action de l'iode sur la dissolution, on arrête le feu et
l'on sature l'acide sulfurique, dont l'action prolongée
brunirait le liquide. Pour saturer cet acide, qui se trouve
à l'état libre dans la dissolution, on emploie la craie de
préférence à la chaux, car elle coûte moins cher que
cette dernière. Les débris de pains de blanc de Meudon
réduits en poudre sont excellents pour cet usage.

On ne doit ajouter que peu de carbonate de chaux à
la fois, car si le dégagement de l'acide carbonique qui
est mis en liberté était trop violent, comme le liquide
est visqueux, tout déborderait et la chaudière serait
vidée.

On doit aussi, pendant la saturation, agiter le mé-
lange avec un râble, pour établir le contact, afin qu'il
ne reste pas de craie non attaquée.

Quand l'effervescence cesse, on s'assure, à l'aide d'un
papier de tournesol bleu, quo tout l'acide sulfurique est
saturé, et s'il ne l'était pas on ajouterait encore de la
craie jusqu'à ce que le papier bleu cessât d'être rougi.

Quant au chauffage à la vapeur, son emploi nécessite
des appareils différents. On fait usage alors d'une grande
et forte cuve couverte, chauffée à l'aide d'un tuyau en
cuivre ou en plomb qui décrit un cercle au fond de cette
Clive.

La vapeur est introduite dans l'appareil par des traita
de scie disposés sur le côté da tuyau, car si elle arrivait
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h plein jet dans le liquide, surtout au commencement
d'une opération, sa condensation serait si rapide, qu'il
y aurait absorption, et une partie du sirop pourrait re-
monter dans le tuyau de vapeur et se rendre huis le gé-
nérateur; outre la perte de matière sucrée qui en résul-
terait, il se produirait des chocs nuisibles h la solidité
de l'appareil.

A l'aide de la disposition employée, on évite ces deux
inconvénients, car alors le liquide de la cuve no peut
remplir empiétement le tuyau d'arrivée de vapeur.

Nous donnons ci-dessous le dessin d'une cuve à sac-
charification ( lig. 1099).

1099.
Si l'on vent traiter h la fois 500 kilogr. de fécule l'ap-

pareil doit contenir 25 hectolitres : on commence par
y verser 10 hecto]. d'eau, puis 10 kilogr. d'acide sulfu-
rique, en ayant soin d'agiter le mélange ; on laisse alors
arriver la vapeur. Dès que la température est à 100° on
ajoute la fécule délayée dans son poids d'eau tiède, par
portions de 50 kilogr. à la fois, on a soin d'agiter pour
empêcher l'épaississement du mélange. Dans quelques
fabriques en emploie des agitateurs mécaniques, mais
le plus souvent l'agitation se fait à la main, au moyen
d'un râble qu'on introduit dans la cuve, par un trou
d'homme, à fermeture hydraulique percé dans le cou-
vercle. On reste deux heures à introduire les 500 kilogr.
de fécule dans l'eau acidulée ; vingt minutes après la
saccharification est complète.

On s'assure, que toute la substance amylacée a dis-
paru en puisant dans une soucoupe un peu de liquide,
qu'on laisse refroidir ; ce liquide doit être transparent,
et, traité par une dissolution d'iode, il ne doit point se
colorer.

On arrête alors l'introduction de la vapeur et on
commence la saturation M'aide de craie pesée d'avance,
et délayée dans de l'eau, qu'on introduit lentement par
le troll d'homme dont nous avons parié. Pour saturer
les 40 kilogr. d'acide employé, le calcul indique qu'il
faut employer à peu près une égale quantité de craie ;
on en emploie 11 à 12 kilogrammes.

On doit néanmoins s'assurer, comme nous l'avons
déjà indiqué, que l'acide sulfurique est complétement
neutralisé.

On laisse déposer le sulfate de chaux qui s'est formé,
pendent deux ou trois heures, au bout de Ce temps on
décante le liquide qui surnage à l'aide de deux robinets,
en commençant à ouvrir le premier qui est à 1 mètre
du fond ; puis, quand le niveau supérieur du liquide sucré

est arrivé à ce robinet, on ouvre le second, qui est
0°,50 à 0°,60 plus bas.

Le liquide décanté est conduit dans un réservoir
doublé en plomb ou en zinc; quant au dépôt il est re-
tiré de la cuve à l'aide d'une ouverture percée dans le
fond, ouverture qui est fermée par une soupape pendant
les opérations précédentes ; ce dépôt est conduit sur
une toile où il s'égoutte, en l'épure ensuite par un la-
vage à l'eau et on le presse afin d'en séparer tout le li-
quide sucré qu'il renferme.

La dissolution décantée provenant de la transforma-
tion de la fécule en glucose, est décolorée sur des fil-
tres Dumont ; ces filtres sont quelquefois formés d'une
double enveloppe chauffée à la vapeur, disposition qui
facilite le passage du sirop à travers la couche de noir
animal en grains.

Le liquide filtré est reçu dans un réservoir destiné à
alimenter une chaudière en cuivre chauffée par une
grille tubulaire dans laquelle circule de la vapeur à
quatre on cinq atmosphères. Dans cette chaudière la
dissolution sucrée est rapprochée à25 ou 30' Beaumé ;
puis on la met en repos dans un réservoir où se dépose
du sulfate de chaux précipité pendant l'évaporation.

Le sirop clair soutiré de ses réservoirs peut se vendre
à cet état pour servir à la préparation des bières colo-
rées ou à celle de quelques autres boissons communes,
on l'emploie aussi dans les distilleries pour produire de
l'alcool.

Pour la fabrication nes bières blanches et pour d'an-
tres usages, le sirop de fécule a besoin de perdre la colo-
ration qu'il a prise par la concentration ; pour cela, on le
filtre de nouveau sur du noir neuf, ce qui achève de
l'épurer en améliorant son goût.

Pour pouvoir expédier la glucose, il faut l'obtenir en
masse ou eu grains.

La g lucose en grains s'obtient en concentrant de
nouveau le sirop dans une chaudière tubulaire analo-
gue à celles employées dans la fabrication du sucre de
betterave (système Taylor et Martinean), on rapproche
jusqu'à 35 ou 40°. Le liquide concentré à une tempé-
rature un peu supérieure à 100°, est conduit dans des
rafratchissoirs où il se refroidit, ce qui empêche la fer-
mentation de se produire. Une fois le liquide refroidi à
20" on le tire au clair et on le met dans des tonneaux
établis sur des chantiers d'une hauteur de 0'',30 posés
sur des tables en plomb à rebords. Ces tonneaux, dont
on a enlevé le fond supérieur et dont le fond inférieur
est percé de 45 à 20 trous bouchés par des chevilles,
remplacent ici les formes en terre que l'on emploie
dans la fabrication du sucre indigène.

Au bout d'une semaine le sirop est aux deux tiers
cristallisé, la mélasse est alors évacuée par les trous du
fond qu'on débouche et elle tombe sur les tables en
plomb qui se trouvent dessous ; de là elle se rend dans
un réservoir situé dans la cave à côté des rafraîchis-
soirs. Si l'égouttage a de la peine à s'effectuer, on
ajoute de l'eau qui produit sur la masse cristalline les
mêmes résultats que le clairçage sur le sucre ordinaire.

Pour achever l'égouttage, on incline les tonneaux,
les uns sur les autres, sous un angle de 45°. Le liquide
égoutté est plus amer que les cristaux ; il est employé
pour la fabrication de la bière brune.

Pour dessécher la glucose, il faut enlever les derniè-
res traces de sirop qui pourraient s'accumuler dans la
masse cristallisée.

Pour opérer cette dessiccation, qui présente quelques
difficultés, on dépote les tonneaux qui renferment la
glucose en grains, sur une aire en plâtre dont la pro-
priété absorbante facilite beaucoup l'égouttage. Les
blocs égouttés sont portés sur des dalles également en
plâtre qui sont disposées autour d'une étuve chauffée
à l'aide d'un calorifère, et où la dessiccation s'opère
à une température qui ne doit pas dépasser 25' centigr.
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La glucose séchée est réduite on pondre et emballée
dans des tonneaux propres et solides dans lesquels on
la livre au commerce.

La glucose en masse s'obtient en concentrant le sirop

j usqu'à 42' ou 45° Beaumé, et on le coule clore dans
dos barriques où il se prend en masse. Les tonneaux
remplis sont fermés, puis expédiés.

Ce dernier produit est d'un emploi beaucoup moins
commode que la glucose pulvérulente, il sert, ainsi que
cette dernière, à la préparation des confitures, du miel
et des bières blanches.

La fabrication du sucre de fécule présente quelques
inconvénients qu'il est bon de signaler. rendant toutes
les opérations qu'elle nécessite, et surtout pendant la
saccharification, il so dégage une forte odeur empyreu-
rnatique due à i'huile essentielle de pommes de terre ;
cette odeur désagréable augmentée par l'action de
l'acide sulfurique e souvent incommodé les habitants
des maisons voisines des fabriques de glucose.

M. Chaussenot est parvenu à éviter ces graves in-
convénients en condensant la vapeur qui se dégage des
cuves dans un serpentin en cuivre, et utilisant la chaleur
latente de cette vapeur pour commencer la concentra-
tion des sirops. Les produits condensés dans le serpen-
tin sont dirigés dans des égouts ou des cours d'eau ;
quant aux gaz incondensables, ils sont brûlés sous les
foyers.

Un impôt de '2 francs par 100 kilogr. a frappé der-
nièrement le glucose en sirop et en masse. Comme le
sirop de glucose ne représente quo 63 à 66 pour 100
de son poids de glucose en niasse, il faudra donc sup-
primer le premier produit pour ne faire que do la
glucose en masse ; on pourrait môme remplacer cette
dernière par de la glucose desséchée empiétement : on
extrairait ainsi les 41 pour 100 d'eau qu'elle. renferme
qui paient par conséquent l'impôt connue la matière
sucrée.

La glucose cristallisée a été imposée comme le sucre
ordinaire, aussi ce produit ne pourra-t-il plus se soute-
nir, et sa suppression serait regrettable , si on ne
l'avait souvent employé pour frauder le sucre ordi-
naire.

Nous terminerons en donnant le compte de fabrica-
tion du sirop et du sucre de fécule pour une production
de 4500 kilogr. de sirop à 32" Beaumé ou de 3000 kil.
de sucre solide.

Il faut dans ce cas :
3000 kilogr. de fécule à 22 fr.	 .	 .	 . 660e n

60	 kilogr. acide sulfurique à 4b fr. 9
40 hectolitres	 d'eau.	 .	 .	 ,	 ,	 .
80 kilogr.	 de	 craie 

300 kil. noir animal en grains à 40 fr. 30 0
35 hectolitres de houille à I i,40.	 . 38,50
7 ouvriers à 2',50.	 .	 .	 .	 . 17,50
Loyer et	 direction	 ..... 16 »

Capital, fonds de roulement.	 .	 . 5 »

Intérêts et réparations. 	 ... 40
Eclairage et menus frais. b
Transports. 10
Escomptes et frais imprécise.	 .	 • 30

Total des dépenses. 833'
Produits : 4500' sirop à 32" Beaumé,

à 22 fr.	 les 100 kilogr.	 .	 . 990 »

G LUTEN,

GLUTEN (enpl. gluten, all. kleber). Nous ayons
déjà parlé du gluten et do ses propriétés nutritives à
l'article FARINH ; il nous reste encore à indiquer une
application précieuse et assez nouvelle de ce produit
due a MM. Véron frères do Ligugé (Vienne).

MM. Véron ont ajouté, dans leur usine, à la mouture
du blé la fabrication de l'amidon , dont ils séparent
le gluten, en employant pour cet usage le pétrin Fon-
taine (voyez l'AIN). Voici comment ils opèrent :

Ou verse dans le pétrin environ 75 kilogrammes de
farine première, avec une médiocre quantité d'eau,
sans aucun levain ; le mélange réduit en pète est retiré
du pétrin, et placé, en deux parties égales, dans deux
arnidonuières contiguës, espèces d'auges allongées dans
chacune desquelles tourne un cylindre on bois cannelé.
Ce cylindre, par le frottement sur la pète et un arro-
sage continu et réglé à volonté, opère en peu do tempe
la séparation de l'amidon, qui est entraîné par divers
conduits dans des récipients disposés exprès. L'amidon
étant ainsi extrait de la pète, il ne reste plus dans
l'amidonnière que le gluten frais, formant un corps
tendineux et élastique.

Le gluten ainsi préparé servit d'abord à la nourri-
ture des animaux, puis plus tard à la fabrication des
pains de luxe. Toutefois il était impossible d'écouler,
à l'état frais, tout le gluten, produit d'une grande fa-
brication , au fur et à mesure do son extraction.
MM. Véron cherchèrent d'abord à conserver ce produit
important en le desséchant, puis le réduisant en pou-
dre; mais lors même qu'ils y fussent parvenus avec
économie, ils n'eussent encore obtenu qu'une sorte de
farine propre à la fabrication du pain.

Une idée heureuse venue à MM. Véron a tranché la
difficulté, en simplifiant toute l'opération, diminuant
les frais, et donnant, au lieu d'une matière première,
un produit d'une valeur plus grande et vendable direc-
tement aux consommateurs.

L'invention consiste :
1" A granuler et à dessécher le gluten : dès lors la

réduction en poudre est inutile ;
2" A séparer en trois ou quatre sortes, suivant leur

grosseur, les grains tout formés;
3' Enfin, à livrer le gluten ainsi préparé pour être

employé surtout à la confection des potages.
MM. Véron commencent per étirer le gluten frais,

à sa sortie de l'amidonnière, dans deux fois son poids
de farine de froment de première qualité ; puis, le por-
tent à une machine appelée démeleur, composée de deux
cylindres concentriques, dont celui intérieur, armé de
chevilles saillantes, tourne avec une grande vitesse, et
celui extérieur, beaucoup plus lentement : le gluten est
promptement divisé dans cette machine, et forme un
tout homogène qui est ensuite réduit en grains allongés
pion place dans une étuve à tiroirs montée à cet effet
à côté des étuves à amidon et également chauffée. Le
gluten y est desséché en une heure et demie, puis ta-
misé pour obtenir des grosseurs différentes. Les gru-
meaux restants sont concassés dans un moulin à noix
et tamisés de nouveau.

L'amidonnerie de MM. Véron consomme, en 12 heures
de travail, 800" de farines premières, lesquels, après
séparation de l'amidon, donnent 250' de gluten frais ;
cette quantité, réunie à 500" de farine de froment ,
fournit, déduction faite de '24 p. 400 perdus par la des-
siccation, 570" de produit sec.

On se rend aisément compte de la composition de ce
produit par les nombres suivants

400 k de gluten frais, contenant 38' de gluten sec,
divisés par 200' de farine, contenant 524 k de gluten ace,
en tout 300', se réduisent par dessiccation à a28 4 . con-
tenant 62 1 de gluten sec; ce qui donne, par 100' de ce
produit granulé, 27 1 ,2 de gluten sec, c'est-à . dire plus

Bénéfice net.	 . • fr. 457 s
Si on fabriquait du sucre solide, la pro-

ductionne serait plus que de 3000 k.
à 35 fr 	  1 050

Il faudrait en déduire les frais de con-
centration, 4 hect. 	 .	 4,40

4045,60
Le bénéfice net dans ce cas serait. 	 212',60
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du double de la quantité contenue dans la farine em-
ployée.

Cette richesse en matière fort nutritive n'est pas le
seul avantage que présente le produit nouveau, si on le
compare avec les pâtes dites vermicelle, semoule, etc.
Dans celles-ci, les préparations qui consistent à pétrir
avec de l'eau bouillante, puis à étirer à chaud, ont
coagulé le gluten et soudé les grains d'amidon. Les
pâtes sèches ainsi obtenues acquièrent par suite une
dureté et une cohésion telles, qu'une ébullition plus ou
moins soutenue devient nécessaire pour les hydrater à
point dans les potages, tandis que le gluten granulé, à
froid et séché, sous l'influence d'une douce tempéra-
ture, restant perméable, s'hydrate en deux minutes
dans un liquide à 100', et permet ainsi de conserver au
bouillon tout son arome : 40 à 45 grammes suffisent
pour un litre de liquide. On conçoit aisément que, le
gluten étant ainsi uniformément hydraté, sans qu'il ait
été nécessaire de prolonger l'ébullition, le potage ob-
tenu eoit plus agréable, plus nourrissant et plus léger.

GLYCIntINE. Un des produits de la saponification
de la stéarine; c'est un corne liquide, incolore, inodore,
sirupeux, d'une saveur sucrée, et tout à fait incris-
tallisable; soluble en toutes proportions dans l'eau;
combustible; l'acide nitrique se change en acide azoti-
que, et l'acide sulfurique en sucre. Sa composition à
l'état de combinaison est représentée par la formule
C 116 02 , qui donne : carbone, 49.2; hydrogène, 8.0;
oxygène, 42.8; à l'état libre, elle renferme, en outre,
un équivalent d'eau 11, O.

La glycérine se forme ou se sépare, toutes les fois
que l'on soumet une graisse ou une huile à l'action des
hases. Ordinairement, on met parties égales d'huile
d'olives et de litharge en poudre fine dans une bassine
avec de l'eau ; on fait bouillir, en ajoutant de l'eau
chaude à mesure qu'elle s'évapore, et remuant sans
cesse avec une spatule. Peu à peu la litharge disparaît,
ainsi que l'huile, et l'on obtient une masse d'un blanc
jaunâtre, qui forme l'emplâtre diapalme dos pharma-
ciens. On ajoute de l'eau chaude et on décante la li-
queur aqueuse ; on la filtre, et on y fait passer use
courant d'hydrogène sulfuré qui en précipite du sulfure
de plomb. On filtre de nouveau, et on fait évaporer au
bain-marie : le résidu sirupeux est la glycérine.

GNEISS ou Granite rubané. Voyez GÉOLOGIE.

GOMME (angl. gum, ail. gummi ). On appelle
gomme, en général, un produit végétal solide, à cassure
nette et souvent vitreuse, d'une saveur fade et dou-
ceâtre, plus ou moins soluble dans l'eau, et susceptible
de lui donner de la viscosité, c'est-à-dire de produire
avec elle un mucilage plus ou moins épais. Lorsque
cette solution est étendue sur une surface quelconque,
elle forme, par sa dessiccation, un vernis solide que la
chaleur ordinaire ne ramollit point. Le sous-acétate de
plomb précipite les gommes de leur dissolution aqueuse
à l'état de combinaison; l'alcool les précipite égale-
ment, mais à l'état de pureté et seulement par suite de
leur insolubilité dans ce réactif. L'acide nitrique bouil-
lant les change en acide mucique, blanc, pulvérulent,
fort peu soluble. Par l'action du feu, elles fondent, se
boursouflent et se décomposent avec résidu de char-
bon.

Dans le commerce, on confond sous la même dénomi-
nation de gomme des substances très diverses, ainsi :
la gemme ÉLEMI, la gomme COPAL, etc., sont de vérita-
bles résines; la gomme AMMORIAQUE et la gomme-
gutte sont des gommes-résines ; la gomme-élastique ou
CAOUTCHOUC est un corps particulier.

La plus importante des gommes est la gomme arabi-
que, dont la plus estimée nous arrive du Sénégal, où
elle est produite par le mimosa senegal de Linnée, arbre
de Ii â 7'° de hauteur. Elle nous arrive de ce pays, en
morceaux de forme variée, niais en général arrondie, in-
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colores ou plus eu moins fortement colorés en jaune
ou en rouge-brun, et contenant souvent des masses plus
ou moins volumineuses, ou marrons,formée par l'agglo-
mération de petits morceaux d'une gomme molle, em-
pâtant des débris d'écorces et d'autres impuretés.

La gomme arabique est principalement composée
d'arabine, principe soluble dans l'eau.

La gomme qui découle dans nos contrées sur les pru-
niers, les cerisiers, et autres arbres a noyaux, ressemble
par ses caractères extérieurs ale gomme arabique, mais
elle en diffère par ses propriétés. Traitée par l'eau, elle ne
se dissout qu'en partie, et sa dissolution ne présente pas
autant de viscosité. Elle renferme 52 p. 400 d'arabine
et 35 p. 100 de cerasine, principe particulier insoluble
dans l'eau, qui, par un ébullition prolongée dans ce li-
quide, finit par se convertir entièrement en arabise.

Les gommes adrangante et de Bassora qui découlent
de deux arbrisseaux du genre astragalus, qui croissent
dans l'Asie mineure, renferment plus de la moitié de
leur poids d'un principe insoluble dans l'eau, qui porte
le nom de bassorine. Ces gommes opaques ou légère-
ment translucides, blanches ou jaunâtres, se présentent
en lanières ou filets élastiques et comme contournés.
Elles sont fort peu solubles dans l'eau, mais elles for-
ment avec elles des mucilages d'une grande consis-
tance, ce qui fuit que les pharmaciens et les confiseurs
en font un usage très fréquent ; on les emploie avec
succès pour l'apprêt des rubans, des dentelles et de
quelques autres tissus ; enfin, on s'en sert, dans la fa-
brication des toiles peintes, pour l'application de cer-
taines couleurs délicates.

GOMME ÉLASTIQUE. Voyez CAOUTCHOUC.

GOMME-GUTTE. Voyez GOMMES-RÉSINES.

GOMME LAQUE. Voyez LAQUE.

GOMMES-RÉSINES ( angl. gums - resins, ail.
gummiharze ). Les gommes-résines sont des produits
végétaux qui, comme leur nom l'indique, participent à
la fois de la nature des gommes et de celle des résines.
La plupart d'entre elles étant décrites à leur nom, il
ne nous en reste ici que quelques-unes à décrire; ce
sont les suivantes :

esse-FCETIDA. Gomme-résine produite par le ferula
assa- fcetida, plante de la famille des ombellifères qui
croit en Perse. On la récolte en faisant des incisions au
collet de la racine ; il en découle un sua laiteux assez
épais qui se concrète à Fair. L'assa-foetida, nous arrive
en lames détachées et très pures, ou plus souvent en
masses d'une consistance un peu molles, qui présentent
dans leur cassure des lames d'un blanc jaunâtre un peu
transparentes, et qui, par le contact de l'air et de la lu-
mière, ne tardent point à acquérir une couleur rosée.

Cette gomme-résine est très employée en médecine, à
cause do ses puissantes propriétés anti-hystériques.

EUPHORBE. Cette gomme-résine est fournie par trois
plantes de la même famille des euphorbiacées ; elle
exsude spontanément à la base des aiguillons gémi-
nés dont la plante est recouverte, et se concrète à leur
surface; et delà vient que les lames de cette gomme-
résine sont percées de trous dans toute leur longueur,
oit l'on retrouve encore ces aiguillons. L'euphorbe est
ordinairement en petites larmes de la grosseur d'un
pois, irrégulières, jaunâtres, demi-transparentes, sans
odeur prononcée ; mais si on en respire la poudre, es
quelque faible quantité que ce soit, elle produit sur les
membranes un effet excitent des plus violents ; c'est ce
qui rend sa pulvérisation très dangereuse.

L'euphorbe n'est usitée maintenant que comme un
vésicant très énergique.

GOMME-GUTTE. Cette gomme-résine découle par in-
cision du ski Mgmitis camüogioides, arbre qui croit sur-
tout dans la presqu'île de Camboge et Pile de Ceylan.
Elle nous arrive eu gros morceaux cylindriques d'un
brunejaunatre à l'extérieur, jaune-rougeâtre dans l'in-
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térieur, sans odeur ni saveur, et à cassure nette, bril-
lante, mais opaque; délayée avec Peau, elle forme une
émulsion de la même teinte, qui, appliquée sur le pa-
pier, s 'y dessèche facilement ot y forme un vernis d'un
jaune doré éclatant; aussi l'emploie-t-on avec avantage
pour la miniature et l'aquarelle. En médecine, on s'en
sert comme d'un purgatif très-énergique.

SCAMMONeE. Cette gomme-résine nous arrive du
Levant, où on l'extrait, par incision, autour du collet
de la racine du coneoloulus scamnionia ; elle est en masse
poreuse, d'un gris cendré, friable, ayant une odeur de
laitage aigri, et donnant une émulsion verdâtre avec
salive; délayée dans l'eau, elle y resto presque entière-
ment en suspension, et ne laisse que fort peu de résidu
lorsqu'elle est pure. C'est un excellent purgatif très-
employé en médecine.

GONIOMÈTRE. Instrument servant à mesurer les
angles des cristaux. Voyez INSTRUMENTS D'OPTIQUE.

Complément.
GOUDRON. La distillation de la bouille, pratiquée

sur une grande échelle dans les usines à gaz, donne en
quantité considérable du goudron regardé longtemps
comme une substance inutile. Mais, depuis quelques
années, cette substance, dont on cherchait surtout à se
débarrasser, a trouvé plusieurs emplois fort importants,
et est devenue la base de quelques curieuses industries;
nous les passerons en revue à cause de l'intérêt qu'elles
présentent en elles-mêmes, et aussi comme présen-
tant un exemple frappant des progrès des industries
fondées sur les sciences chimiques, par l'emploi des
résidus obtenus dans certaines fabrications.

La proportion de goudron fournie par la distillation
de la houille dépend de la nature do celle-ci et de la
température do la distillation. Certaines houilles don-
nent 7 à 8 p. 400, et d'autres à peine 1 p. 400 dans les
mêmes conditions ; on peut compter en moyenne sur
5 à 6 par 100 kilogrammes de houille. Dans les usines
à gaz, où l'on cherche naturellement à produire le plus
de gaz possible, on opère it très-liante température pour
transformer en gaz tous les produits de la décomposi-
tion du charbon de terre. A une température moins
élevée, les produits goudronneux seraient plus consi-
dérables.

Pour la Compagnie parisienne, qui consomme, en
nombres ronds, 410,000 tonnes de houille par an, c'est
à 5 p. 100 de rendement, une production de 22 millions
de kilogrammes. On voit qu'il y a, dans l'utilisation de
ce résidu des usines à gaz seulement, le base d'une très-
grande industrie.

L'industrie des goudrons, bien que nouvelle, est déjà
importante; nous en donnerons une idée par la note ci-
après, empruntée à un intéressant travail de M. Knab,
qui offre la récapitulation historique des emplois qu'ils
ont reçus directement, ou qu'on a faits des substances
qu'on en a su extraire.

1° Le goudron minéral était inconnu avant l'éclai-
rage au gaz 820).

Première application comme peinture, à l'instar
du goudron de bois, d'un produit encombrant et sans va-
leur.

3° Application au chauffage des cornues à gaz.
4° Application à la fabrication des asphaltes fac-

tices
5 . Application des huiles à la production du noir de

fumée.
6, Application du goudron à la fabrication du char-

bon de Paris.
7" Application des brais à la fabrication des agglo-

mérés de houille.
8° Conservation des bois par les huiles lourdes dites

créosotées.
9° Application de la benzine au nettoyage et au dè-

graissage des étoffes.
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4 0° Application de la benzine à la fabrication de
l'essence de mirbane, succédané de l'essence d'amandes
amères.

11° Benzine employée pour augmenter le pouvoir
éclairant du gaz, pour sa carburation.

12. Transformation do l'acide phénique en acide pi-
crique, matière colorante jaune.

43° Découverte par Perhins du violet qui porto son
nom.

14° Application des huiles lourdes à l'éclairage par
M. Dony, à la peinture, etc.

15° Découvertes successives des brillantes couleurs
d'aniline : fus:lino ou rose, bleu foncé et bleu lumière,
noir d'aniline, vert lumière.

46° Acide pbénique pur, application à la thérapeu-
tique et à l'assainissement.

Si la production des usines à gaz devenait insuffi-
sante, la production du coke métallurgique, exécutée
dans des fours (en recueillant les goudrons), mi lieu il'uno
carbonisation destructive itl'a ir libre, viendrai t en fournir
facilement des quantités considérables. Ce travail est
facile, et des fours simples permettent d'atteindre le
but, tel est celui que Pamvels a construit à Paris
(Voyez Écr„tneAGE), et qu'on pratique déjà incom-
piétement à Saint-Étienne. Nous nous contenterons de
dire qu'en fabriquent ainsi le coke métallurgique on

pourrait obtenir 100 millions de kilogrammes de brai,
4 millions d'essences diverses et 40 millions de sels
ammoniacaux.

Traitement des goudrons. Les goudrons de houille
sont d'une composition très-complexe, comme le doit
faire présumer leur provenance et le travail qui leur a
donné naissance. On y trouve la plupart des carbures
d'hydrogène condensables, ce qu'a fort bien expliqué
Berthelot : 1° par la condensation moléculaire et la
décomposition inverse; 2° par la décomposition directe
des carbures avec l'hydrogène et la décomposition in-
verse; 3° par la combinaison des carbures les uns avec
les antres.

Les plus précieux de ces carbures étant volatils de
4 0 à 2000 , c'est per une série de distillations bien en-
tendues qu'on parvient à les séparer.

La première distillation s'effectue près des usines à
gaz, dans de grands alambics dont la contenance at-
teint parfois 20,000 litres. Les produits de la distilla-
tion passent à travers un serpentin refroidi par un cou-
rant d'eau. On fractionne en deux parties les produits
de la distillation, chacune de ces parties étant reçue
dans un récipient spécial, que l'ouvrier a soin de chan-
ger au moment convenable, qui lui est indiqué par la
température d'ébullition.

Le premier fractionnement comprend, avec l'eau
chargée de sels ammoniacaux que renferment toujours
les goudrons, les essences les plus volatiles, qui distillent
tant quo le thermomètre, placé dans les vapeurs, n'in-
dique guère plus de 150 0 , reste au-dessous de 200 o . Les
principales sont :

Toluène......	 C711, 104
Xylène ......	 C s I110 137
Cumène ......	 C o Hia 166
Picoline	 .....	 Ce IP Az 430
Styrolène .....	 CUI° 146
Cymène .....	 Oeil" 480

Ce sont les huiles légères dont la, densité moyenne
est de 0,840. On obtient 6 p. 100 environ du poids du
goudron en huiles légères.

En continuant à chauffer, on détermine la distillation
des produits dits huiles lourdes, qui passent entre 200
et 220'; elles renferment surtout les substances sui-
vantes:

Cornpontion.
Co lisBenzine......

l'oint
82°
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mion.po	 Poila s'ébullition,com 
Aniline ...... C°I17 Az	 182°
Phénol ...... C6 1-1° 0	 188
Naphtaline . . . C 10 118	212

Le goudron fournit environ 20 p. 400 do son poids
d'huiles lourdes. Quelquefois on continue à chauffer
jusqu'aux environs du rouge ; on obtient ainsi les hy-
dro-carbures solides :

	

Crinnionlinn.	 Point d'ébullition.
Acénaphtène . . . C ,2 11 ,0	 285°
Para-naphtaline.. 0101115
Chrysène ..... C 15 11"	 350
Anthracène . .	 C, 11 11 10	360
Paraffine 	  390

et il ne reste plus dans la cornue qu'un coke très-dur;
mais, en général, on se garde bien d'opérer ainsi et de
détruire la valeur du résidu, qu'on retire de la chau-
dière après l'extraction des huiles lourdes, et qui con-
stitue le brai, employé avec succès et toujours produit
en quantité insuffisante, pour la fabrication des agglo-
mérés de houille.

Traitement des huiles lourdes. Les huiles lourdes ren-
ferment divers hydro-carbures liquides, de la naphta-
line, du phénol, etc.

On soumet d'abord le produit brut à une rectification
que l'on opère dans des chaudières cylindriques de 1,000
à 2,000 litres; on recueille à part :

1° Les produits distillant jusqu'à 120°, c'est-à-dire
des huiles légères.

2° Les huiles distillant de 120 à 190°.
3° Le résidu de cette rectification qui retourne aux

goudrons.
Les essences de 120 à 190° subissent les opérations

suivantes : par un traitement acide, on en extrait l'ani-
line et les autres alcaloïdes; par un traitement alcalin,
on en retire les phénols; dans cet état, et mélangées de
naphtaline, elles peuvent servir à la conservation des
bois, au graissage des machines, etc.; niais, lorsqu'elles

- doivent servir à l'éclairage, il faut les débarrasser de la
naphtaline par une nouvelle rectification.

Préparation de l'acide phénique. Nous venons de dire
que les huiles lourdes étaient traitées par un alcali;
l'acide qui y existe s'y combine à la soude caustique et
donne naissance au phénate de soude dont on retire
l'acide phénique. Voici comment on opère :
• On dissout ce phénate très-épais dans cinq ou six

fois son volume d'eau chaude, en agitant vigoureusement
la masse, puis on laisse refroidir; il se dépose de la
naphtaline et quelques huiles émulsionnées par la
soude et qui surnagent la dissolution de phénate de
soude.

On soutire la partie claire de la dissolution dans un
réservoir inférieur, et on la sature par un petit excès
d'acide chlorhydrique ou sulfurique étendu d'eau; en
laissant reposer, le sel de soude, phis dense, gagne le
fond du réservoir, et l'acide phénique et autres acides
organiques qui l'accompagnent surnagent.

On décante l'acide phénique dans un troisième vase
inférieur, et on le lave énergiquement à deux eaux suc-
cessives.

On le décante de nouveau, puis on le rectifie par
distillation dans un alambic dont le chapiteau porte un
thermomètre dont la boule plonge dans les vapeurs.

Les produits en petite quantité qui passent au des-
. sous de 186° sont mis de côté, et tout ce qui se passe
entre 186 et 189° est récolté comme acide phénique
brut.

Par le refroidissement, l'acide cristallise; égoutté et
comprimé, il est suffisamment pur pour la plupart des
applications industrielles. Car une autre rectification
où l'on ne conserve que les produits qui passent 0. 186°

et une autre compression, on a l'acide pur.
Les lisages de l'acide phénique, tant au point do vue
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thérapeutique qu'industriel, reposent sur ses propriétés
désinfectantes à un plus haut degré que celles d'aucun
autre corps connu. C'est sans doute à sa présence dans
les produits pyrogénés que la créosote doit ses proprié-
tés de même ordre.

Traitement des huiles légères. L'huile légère renferme,
outre les hydro-carbures de la série de la benzine, du
toluène, des hydre-carbures de diverses autres séries,
ceux, par exemple, de la série de l'éthylène, des phé-
nols, des alcaloïdes, etc. Tous ces produits doivent être
éliminés pour obtenir le principal produit, le benzol,
qui constitue la matière première de l'aniline.

La première opération consiste à mélanger les huiles
légères avec 5 p. 100 de leur poids d'acide sulfurique.
La liqueur est brassée à l'aide d'un agitateur, puis on
laisse reposer pendant vingt-quatre heures, et on dé-
cante l'acide au moyeu d'un robinet placé à la partie
inférieure du réservoir. Par ce traitement, l'acide sulfu-
rique s'est épaissi et coloré; il s'est en effet chargé, non-
seulement des alcaloïdes en dissolution dans l'essence,
mais encore des hydro-earbures qu'il dissout en se co-
lorant fortement, de la naphtaline qui se trouve presque
toujours dans ces huiles, entraînée par des substances
plus volatiles qu'elle-même, etc. On lave ensuite à l'eau
à deux reprises.

Au traitement acide doit succéder un traitement
destiné 'a enlever les phénols et les divers acides

qui peuvent se trouver mélangés aux huiles. On emploie
pour cela 4 à 2 pour 100 de soude caustique à 40°,
qu'on fait réagir sur l'essence, dans le même appareil,
et de la même façon que l'acide sulfurique. Les solutions
alcalines peuvent être utilisées pour la préparation de
l'acide phénique.

Les huiles ainsi purifiées sont rectifiées par distilla-
tion, et constituent la benzine pure du commerce.

Préparation de la benzine. Un appareil très-conve-
nable pour cette rectification est celui indiqué pour la
première fois par Mansfield, et que représente la fi-
gure 1100.

Fig. 1100.

L'huile légère est introduite dans le réservoir A et
les différentes pièces de l'appareil ajustées, comme le
montre la figure. Le vase B est rempli d'eau, puis on
commence à chauffer. L'huile entre promptement en
ébullition; les premières portions qui se vaporisent ren-
contrent les parois froides de la capacité C, s 'y conduu-
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sent et retombent en A; mais, en se condensant, elles
dégagent beaucoup de chaleur qui élève la température
de Peau du récipient B. Cet effet croissant progressi-
vement, 011 atteint bientôt le degré do vaporisation des
essences les plus légères; colles-ci ne se condensent
plus alors en C, et elles arrivent dans le serpentin P,
toujours refroidi par un courant d'eau fraiche, s'y liqué-
fient et sont reçues en O à l'état liquide. La tempéra-
ture de l'ébullition des huiles contenues en A s'élevant
peu à peu, et aussi celle de l'eau de 13, bientôt cette der-
nière entre en ébullition; à ce moment, qui représente
la dernière phase de l'opération, toutes les essences
qui peuvent h 1005 rester à l'état do vapeur, distille-
ront et seront recueillies on 0; celles dont le point d'é-
bullition est supérieur se condenseront eu C et re-
tomberont dans la chaudière.

R est un robinet au moyen duquel on peut, après
avoir séparé la benzine, rectifier les huiles qui distillent
au-dessus de 1000 . S est un robinet do vidange pour
enlever les résidus des distillations.

La benzine ainsi obtenue n'est pas encore compléte-
ment pure, et on n'arriverait pas a la purifier davan-
tage par distillation; mais la propriété qu'elle possède
de cristalliser facilement permet de la séparer des
hydrocarbures qui l'accompagnent et qui ne jouissent
pas de cette propriété. On la fait donc congeler, et on
soumet rapidement la masse solide, que l'on obtient
ainsi, à une forte compression.

Nous renverrons au Dictionnaire de Chimie de M.
Wurtz, pour la description que donne M. Ch. Lauth
dans un excellent article benzine auquel nous avons em-
prunté la description de l'appareil ci-dessus, pour celle
de l'appareil distillatoire combiné par M. Coupler pour
séparer les divers hydrocarbures renfermés dans le
goudron do houille, à un état do pureté presque absolu.
Nous dirons seulement qu'il consiste en un alambic à
colonnes dont l'analyseur (voyez DISTILLATION) est
formé de boules munies de tubes de rétrogradation et
immergées dans une cuve remplie d'une solution de
chlorure de calcium, que l'on chauffe à volonté à une
température voulue indiquée par un thermomètre.

Chauffe-t-on à 80°, la benzine arrive seule dans le
serpentin; élève-t-on la température à 108, 109., on a
le toluène, et ainsi de suite.

Pour les propriétés et les empleis de la benzine, nous
renverrons à l'article BENZINE du Complément.

Pour la préparation de l'acide picrique et des cou-
leurs d'aniline, voir le travail si complet sur la
TEINTURE de hl. Salvetat, où ces préparations sont ex-
posées en détail.

Emploi des résidus. Les brais qui forment le résidu de
la première distillation des goudrons sont plus ou moins
liquides, suivant qu'on a plus ou moins chauffé, car on
en retire de 25 à 40 p.400, selon qu'on les a plus ou moins
chauffés, en raison des prix de vente des produits. On
obtient ainsi :

4° Le brai liquide à froid ou au moins pateux, qui
est le résidu du goudron, dont on n'a extrait que les es-
sences les plus volatiles renfermant les benzines.

2° Le brai gras, solide à la température ordinaire,
mais qui e'amollit par les grandes chaleurs, ne peut
s'expédier qu'en baril.

3° Le brai sec, très-dur et cassant, peut s'expédier
en vrac, comme la houille, excepté pendant les grandes
chaleurs. C 'est lui qui sert à la fabrication des agglo-
mérés.

Fabrication des houilles agglomérées. Dans l'exploita-
tion des mines de houille, on tirait autrefois peu ou
point de valeur des poussières et trop menus fragments,
et cela en raison de la difficulté de les brûler sur des
grilles au travers desquelles ils passent.

On est parvenu avec succès à en former des blocs
qui offrent sur la houille en gros morceaux certains
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avantages. Pour cela, après avoir lavé la houille pour
la débarrasser des parties schisteuses, comme nous
l'avons vu à l'article coke, on la chauffe vers 200° et on
l'imprègne de brai gras ; le mélange, comprimé fortement,
prend la forme rectangulaire ou cylindrique du moule, et
les particules de houille, enduites de goudron de houille
concentré., contractent mie adhérence assez grande qui
s'accroit encore par le refroidissement. La machine le
plus employée aujourd'hui pour fabriquer les agglomérés
présente, sur un disque qui tourne, les moules successi-
vement remplis à l'action d'un levier articulé qui com-
prime rapidement le mélange; chaque pain comprimé est
repoussé ensuite de bas en haut par le fond 'lierne du
moule, comme cela a lieu dans quelques machines te fa-
briquer les briques. Cette machine diminue les dépenses
de main-dionivre, seul inconvénient du système, car les
pénis bien fabriqués, c'est-à-dire ne renfermant pas assez
de brai gras pour se ramollir et se souder entre eux,
résistent mieux que la plupart des houilles. Ils sont plus
faciles à arrimer dans les soutes des bateaux, et per-
mettent d'économiser deux dixièmes de l'espace destiné
au combustible.

Nous avons donné le dessin do cette machine à l'ar-
ticle maques, figures 17 et 18, car elle peut servir
aussi à fabriquer des briques par compression.

L'emploi des agglomérés est très-fréquent pour le
service des bateaux à vapeur et des locomotives. Plu-
sieurs exploitations houillères emploient à cet usage
5 millions de kilogrammes de brai, ce qui répond à
400,000 tonnes d'agglomérés.

Charbon de Paria. Une industrie curieuse a été fondée
à Paris par M. Popelin Ducarre, c'est celle de la fabri-
cation d'un charbon moulé, composé de matières carbo-
nisées agglomérées en cylindres analogues aux formes
ordinaires du charbon de bois. Cette agglomération ne
peut être produite qu'au moyen d'une substance sus-
ceptible, non-soulernent de relier ces matières, mais en-
core de-les maintenir après sa propre carbonisation. Le
goudron provenant des usines d'éclairage au gaz rem-
plit parfaitement ces conditions ; de plus, il laisse 20 ou
25 centièmes de son poids de charbon, exempt de ma-
tières volatiles et de cendres, interposé entre les parti-
cules qu'il a servi à réunir.

Quant aux matières premières, l'inventeur e, nous
croyons, dépensé inutilement beaucoup d'argent à vou-
loir réaliser le programme qu'il s'était proposé d'utiliser
les bruyères, les brindilles des forêts, toutes substances
de peu de valeur, il est vrai, à l'état brut, mais qui, de-
vant être carbonisées dans des fours spéciaux, ne va-
lent pas les frais de transport et de carbonisation. 11
n'a pas été plus heureux en voulant employer dans une
proportion considérable le tan épuisé, dont les tan-
neries de Paris n'ont qu'un débouché peu avanta-
geux. L'énorme proportion de cendres que produit
un semblable combustible, analogue à celui connu
sous le nom de mottes, ne permet de l'employer que
dans un petit nombre de cas. Les seules substances
qui fessent à la disposition de l'inventeur pour fa-
briquer un charbon propre aux usages domestiques,
et plus économique que le charbon de bois, étaient :
1° la poussière de charbon de bois ; 2° la poussière
de charbon de tourbe, ces deux substances se con-
centrant comme résidus, des fonds de bateaux et
des différents magasins; et enfin, 3' le coke. Les (Leiris
de charbon d'origine végétale, en assurant la facile
combustion du charbon de Paris, ont permis le mé-
lange d'une certaine quantité de coke, et par suite
la fabrication d'un combustible assez économique, puis-
que toutes les substances qui en font partie sont toutes
moins chères que lé charbon de bois. On voit aussi
que ce combustible, formé nécessairement en grande
partie de charbon d'origine végétale, ne peut vraiment
réussir qu'autant qu'on peut trouver à bon marché des
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résidus de ce dernier; il no peut donc répondre qu'à
une partie seulement de la consommation, et les essais
tentés, en diminuant la proportion do combustible vé-
gétal, n'ont donné que des produits trop voisins du
coke fourni par les usines d'éclairage au gaz pour
qu'on dût en donner un prix pouvant défrayer les frais
do fabrication. Pour donner l'idée de la quantité de
goudron employée dans cette fabrication, nous dirons
quo pour les produits do première qualité elle s'élève
jusqu'à 60 kilogrammes pour 100 kilogrammes de com-
bustible.

Ce moulage do la pâte charbonneuse se fait à l'aide
d'une machine composée d'une série do tiges cylindri-
ques, douées d'un mouvement rectiligne alternatif, qui
viennent comprimer la pâte et ln faire sortir des vides
cylindriques dans lesquels elle a été versée. Les cy-
lindres en sortant des moules restent à l'air trente-six
ou quarante-huit heures, alin de prendre quelque con-
sistunce. On les porte alors dans des fours à mouilles,
où ils sont chauf fés pendant six heures, la combustion
des produits volatils suffisant pour opérer la carboni-
sation une fois que le four est en feu.

En résumé, cette fabrication nouvelle, trop prônée
à son origine, n'en est pas moins très intéressante et
indique chez celui qui est parvenu à la fuira réussir de
notables talents d'ingénieur et do fabricant.

GOUDRON VÉGÉTAL (ane/. ter, ail. theer). Voyez

CARBONISATION et TÉRÉBENTHINE.

GOUGE. Ciseau cannelé en gouttière, à biseau ex-
térieur ou intérieur, affûté, droit ou arrondi. Toutes
les fois qu'on se sert d'une gouge dans l'intention de
transmettre sa forme sur les matières ouvrées, le biseau
du taillant doit être pratiqué en dedans de la cannelure;
C'est ainsi quo sont affûtées la plupart des gouges de
menuiserie et de charpenterie. Quand on n'emploie la
gouge que pour dégrossir plus promptement, le biseau
doit être en dehors, comme cela se pratique pour la
gouge du tourneur et certaines gouges de menuisier.

GRADUATION ( BATIMENTS Die ). Voyez sem
MARIN.

GRAINE D'AVIGNON. Baies du rhamnus infecta-
rius, plante cultivée dans le midi de la France. On les
arrache, avant leur maturité, lorsqu'elles eut acquis
une couleur verdâtre. On les emploie dans l'istrans-
SION SUR ÉTOFFES et la TEINTURE.

GRAINE DE LIN (angl. linseed, all. leinsame ).
Elle contient, étant sèche, 11,255 p. 400 d'huile;
0,146 de cire ; 2,488 d'une résine molle ; 0,550 d'une
matière résineuse colorante ; 0,926 d'une substance
jaunâtre analogue au tannin; 6,154 de gomme ; 15,12 de
mucilage végétal; 1,48 d'amidon ; 2,932 de glu ;
2,782 d'albumine ; 10,884 d'extrait de saccharine;
44,382 d'enveloppes renfermant quelque mucilage vé-
gétal. Elle renferme aussi de l'acide acétique libre, un
peu d'acétate, de sulfate, et de muriate de potasse, du
phosphate et du sulfate de chaux, du phosphate de
magnésie, et de la silice. (Voyez nuiLEs).

GRAISSAGE DES MACHINES ET DES VOITURES. De
tout temps les graisses out été employées pour adoucir,
diminuer les frottements de tous les cylindres destinés
à frutter sur leur axe, de tous les pistons, de tous les
rouages des machines. Sous le nom do cambouis, de
vieux-oing, de graisse noire, de graisse mueiligne, etc.,
on emploie aussi des graisses composées de différentes
matières pour graisser les essieux des voitures , et des
wagons des chemins de fer ; la fabrication de ces grais-
ses a pris une nouvelle et grande importance depuis l'é-
tablissement des voies ferrées où les wagons ne sauraient
rouler sans une boite à graisse suffisamment garnie.

Graisses pour machines. Pour graisser les machines
on se sert des compositions dont nous allons donner
les formules :

1° D'un mélange d'environ parties égales de suif de
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Russie st d'huile d'olive ; ce mélange qui entre en fu-
sion à environ 30° est employé en Angleterre pour
adoucir le frottement des pistons des machines à la
Perkine;

2' D'un mélange de parties égales de suifs de mou-
ton et de boeuf; ce mélange est très employé pour dé-
fendre les tiges des pistons des machines à tapeur de
l'oxydation , qui , sans cette précaution , amènerait
promptement leur destruction. A la partie supérieure
des tiges est pratiquée une espèce d'entonnoir rempli do
cette graisse que la chaleur de la machine maintient à
l'état liquide. Cette graisse coulant peu à peu le long
de la tige, revêt incessamment la surface d'une couette
mince qui préserve le fer de l'humidité. C'est do cette
même graisse que lin imbibe le stuffen-box , ou la
botte à étoupes, c'est-à-dire du chanvre tordu qui est
ensuite serré dans une sorte de boite ou de gobelet par
un écrou à vis, qui, la comprimant de plus en plus, lui
fait rendre la quantité de graisse nécessaire à l'adoucis-
sement du frottement des axes des cylindres. Dans la
plupart des machines aujourd'hui employées, quelle
que soit leur destination, on a eu soin, du reste, de pla-
cer de petits appareils qui d'eux-mêmes, par suite du
jeu des machines, versent sur ces parties à graisser la
quantité nécessaire de graisse sans que les ouvriers aient
besoin d'intervenir autrement que pour remplir chaque
jour ces appareils ;

3" D'un mélange bien homogène de 16 parties de
plombagine réduite en poudre très fine et de 84 parties
de graisse de porc ou axonge;

4" Soude 125 grammes, eau 8 litres; on fait dis
soudre la soude dans l'eau, et pour chaque litre de so-
lution on prend d kilogr. 1/2 de suif bien pur, et
3 kilogr. d'huile de palme ; on fait chauffer le mélange
dans une marmite jusqu'à ce qu'il soit arrivé à 93°, en
ayant soin de remuer sans cesse; on laisse ensuite
refroidir jusqu'à une température de 13"; à ce mo-
ntent, la masse doit avoir acquis une consistance ana-
logue à celle du beurre. (Répertoire des patentes anglai-
ses, 7 septembre 1834);

5° Solution de soude faite comme précédemment ;
halle de lin 8 litres, suif 75 grammes ; on mêle, on fait
chauffer le mélange jusqu'a 93", en agitant, et on in
troduit dans des bouteilles; c'est ce qu'on appelle
graisse liquide;

6" On trouve, dans le Journal des Connaissances
usuelles, une autre formule imaginée par MM. Cow-
rneadon, Osborn et Valtoy. Nous craignons qu'elle ne
donne un produit trop coûteux, qui de plus ne pourrait
être employé pour les pièces en cuivre et en bronze que
le mercure détériorerait :

Plombagine pulvérisée. 	 5500
Saindoux. 	
Savon vert. 	 	 50
Mercure. . 	 	 5

On fait d'a-bord amalgamer parfaitement ensemble
le saindoux et le mercure; on ajoute, en mêlant, la
plombagine, et enfin le savon vert.

Graisse pour wagons. Nous allons maintenant donner
la composition d'une graisse importée d'Angleterre, et
qui est employée dans plusieurs entreprises de chemins
de fer :

Suif blanc .....	 . 420 kilogr.
Huile de poisson.	 .	 . 50
Résine ....	 ..	 .	 	 20
Sel de soude 	 18
Eau 	 192

Total.	 . 400 kilogr.

On fait d'abord fondre hi résine réduite en poudre
fine dans la chaudière à suif où on ajoute le suif; la
fusion étant complète, on verse l'huile de poisson et on
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introduit le tout dans un tonneau muni d'un agitateur ;
on ajoute l'eau un peu tiède qui tient en dissolution le sel
de soude; on agite, et on laisse couler disse desvases où la
masse s'épaissit on un ou deux jours selon la température
da moment. (Voy. GRAISSAGE, Complément.)

Graisse pour voiture. Depuis longtemps on emploie du
goudron, dans quelques provinces de l'Est, pour grais-
ser les machines et surtout les essieux des voitures. On
fait ce qu'on appelle de la graisse d'asphalte, en mélan-
geant de l'huile de pétrole et de naphte, extraite des
usines qui sont situées dans l'Alsace, avec du savon
gris. Cette thbrication remonte à plus d'un siècle.
D'après Saussure on se sert en Suisse, de temps immé-
morial, d'une graisse noire qui n'est antre qu'un produit
de la distillation d'un pétrole concrété par de la chaux.

Eu 1228, M. Dive, de Mont-de-Marsan, a pris un
brevet pour es ms procédé de fabrication d'un enduit
économique propre à préserver les objets extérieurs des
effets de l'humidité, et à remplacer avec avantage, pour
le consommateur, tous les corps gras dont on s'est servi
pour graisser les roues des voitures. tt Ce procédé con-
siste à concréter les huiles pyrogénées , c'est-à-dire
celles de goudron, de résiste, de bitume, par divers sels,
sous-sels, et oxydes métalliques; notamment, par Io
sous-acétate de plomb. M. Dive emploie 1 kil.
pyrogénée de résine, à laquelle il ajoute la quantité de
sous-acétate do plomb, qu'il fabrique, en faisant bouillir
une dissolution de 3 kil. de sel de saturne dans 9 kil.
d'eau distillée, et y projetant 2 kil. d'oxyde de plomb,
demi vitreux, bien pulvérisé.

Tels sont les faits qui étaient connus, lorsqu'en 1837
MM. Payen et Buron prirent un brevet pour la concré-
tion des mêmes huiles de résine, de goudron, ou de (ti-
tisme par la chaux, ce qui donne la graisse noire, Le
principe de leur invention repose sur la distillation de
la résine sur de la chaux introduite en même temps
dans l'appareil distillatoire, afin d'enlever, disent-ils,
l'acide acétique, qui, dans la distillation se forme en
même temps que Ils distillent la résine sur de la
chaux en proportion de 5 à 1 0 p 100 du poids de la résine;
et il suffit ensuite, en opérant à froid, de mélanger à
l'huile produite de 2 à 5 p. 100 de chaux, en remuant
le tout ensemble, et en ne mettant la chaux que peu à
peu, pour que toute l'huile se concrète.

Quoique MM. Payen et Buren prétendent avoir un
produit suffisamment solide en employant uns aussi
faible quantité de chaux, il est arrivé, dans la pratique,
que l'huile de résine coulait beaucoup trop facilement,
et, pour obvier à,cet inconvénient, certains fabricants
ont forcé la proportion de chaux jusqu'à en mettre 40 p.
100. On comprend qu'une si grande quantité de matière
solide, infusible à une température peu élevée, comme
celle produite par le frottement des essieux, doit être
nuisible et donner lieu à un dépôt énorme de cambouis,

MOI. Payn et comp., de Belleville, ont obvié à cet
inconvénient, dans la fabrication de la graisse muci-
ligne. Ils distillent la résine sans ajouter de chaux, et,
séparant les premiers produits un peu acides et un peu
aqueux, ils concrètent le reste avec 10 p. 100 de suif,
10 p. 100 de tale et 5 p. 100 de chaux. Ils versent
.l'huile dans un tonneau muni d'un agitateur, y ajoutent
le suif fondu, puis le talc et la chaux. Après quatre à
cinq minutes d'agitation, ils laissent couler le produit
qui ne tarde pas à se solidifier dans les caisses. Le suif,
disent les fabricants que nous venons de nommer, em-
pêche que la graisse ne durcisse sur les essieux, et le
tale qu'elle ne coule trop facilement.

Des graisseurs. Les dispositions qui servent à utiliser
ces substances diverses pour le graissage se réduisent
en général, à les placer dans des boites à graisse et;
cavités, placées nu-dessus du point de contact où le
frottement a lieu. La chaleur produite par celui-ci fait
fendre successivement la graisse qui s'écoule sur la

pièce en mouvement. Tel est le palier graisseur repré-
senté fig. 1105.

Fig. 1101.	 Fig. 4102.	 Fig. 1103. Fig. 1101

Fig. 1106.

Ce palier est disposé pour l'application des graisses
solides au graissage des surfaces tournantes. Le cous-
sinet supérieur est surmonté d'un récipient R, qui ne
présente qu'une seule capacité et on lui donne la forme
d'un entonnoir, dont le col c est traversé par un tube
métallique t, qui repose sur l'arbre. La chaleur pro-
duite par le frottement de l'arbre dans les coussinets
se transmet par le tube t an réservoir de graisse et fait
fondre celle-ci sur son contour.

Pour l'emploi des huiles liquides spécialement pro-
pres aux mouvements très-rapides, comme ceux des
essieux des roues des wagons de chemins de fer, il
faut employer des appareils qui ne permettent qu'un
écoulement lent. Nous citerons ici l'appareil suivant
(fig. 1101 et 1102), dû à M. Wolsey, qui fonctionne de
lui-même d'une Manière continue, et qui est remar-
quable par sa simplicité. Un godet d'étain, représenté
en coupe fig. 1102, porte un tube A ouvert par les
deux bouts, qui s'élhve jusqu'à sine certaine hauteur
au-dessus de son fond; on verse de l'huile dans le go-
det, et on prend une mèche de coton que l'on passe
dans le tube A, et que l'on fait retomber dans l'huile
(fig. 1101). Cette mèche forme syphon en vertu de sa
capillarité, et l'huile s'écoule par son extrémité infé-
rieure sur la pièce à graisser, avec une vitesse qui dé-
pend de la longueur, de la grosseur et du plus ou
moins de compacité de la mèche. Pour éviter que l'é-
coulement de l'huile ne se continue quand il n'est plus
utile, on arrête l'écoulement de l'huile, en appuyant
sur l'ouverture supérieure du tuyau A une vis qui tra-
verse le couvercle du godet (fig. 1102). On a remplacé
cette vis par la disposition représentée fig. 1103 et
1104; cette disposition consiste dans l'emploi d'une
tringle, mobile dans une coulisse, et à laquelle on fixe
en E l'extrémité supérieure do la mèche; pour arrêter
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l'huile, on soulève la trilogie, en la saisissant par le
bouton C, jusqu'à ce que la mèche rie trempe plus
dans Fluide. L'extrémité inférieure de la mèche est
traversée par un petit fil do métal, qui est arrêté en
D, et qui sert plus tard à la retirer.

La pratique des chemins de fer n conduit à perfec-
tionner ces appareils un peu primitifs, à rendre le
graissage proportionnel h la rotation. L'un des sys-
tèmes les meilleurs, les plus justement renommés, est
celui dû h M. Dc Coster.

Dans ce palier, inventé par ce mécanicien (fig. 4 t OG),
le réservoir d'huile est creusé am dessous du coussinet
inférieur qui présente, ainsi que le coussinet supérieur,
sine solution de continuité destinée h livrer passage
au disque élévatoire d, calé sur l'arbre A. Ce disque,
en tournant, puise de l'huile dans le réservoir, et la
projette au-dosses et autour de lui, en vertu de la force
centrifuge ; l'huile se répand ainsi dans tout l'entre-
deux des. Coussinets et de l'arbre. La quantité d'huile
contenue dans le réservoir, étant assez grande, n'a
besoin d'être renouvelée qu'à de longs intervalles ;
les impuretés tombent au fond de la cavité, et l'huile
puisée par le disque reste longtemps pure; mais, mal-
heureusement, elle entre en émulsion et s'altère assez
rapidement à raison de son contact avec l'air par des
surfaces très-multipliées.

C'est pour éviter cet inconvénient que M. Mcsnier
a imaginé la disposition représentée fig. 1107. Le pa-
lier qu'il a imaginé a sur le précédent l'avantage de
moins agiter l'huile. Le réservoir R est aussi creusé
nu-dessous de l'arbre, et le graissage se fait simple-
ment su moyen d'un disque en bois, qui flotte sur
l'huile et que l'arbre Fait tourner grâce à l'adhérence
résultent de la poussée du liquide, en lésant uns nom-
bre de tours d'autant moindre que son diamètre est
plus grand par rapport h celui de l'axe à graisser.
l'est aussi cette adhérence qui amène l'huile sur l'ar-
bre; l'action de la capillarité jointe à la rotation de
l'arbre suffit ensuite pour la répandre sur toutes les
surfaces frottantes.	 BARIL AL.

GRAISSES (angl. fats, Uli. fette). Les graisses sont
des substances qui se rencontrent dans les corps des
animaux et sont composées le plus souvent d'oléine, de
stéarine, de margarine et d'une faible quantité de
principes odorants et colorants : elles renferment quel-
quefois de l'hircine, de la butyrine et de la phocénitte.

La consistance, la couleur et l'odeur des graisses
varient avec la nature des suintons qui les fournissent.
Ainsi on a remarqué qu'elles sont fluides chez les cé-
tacés, molles et d'une odeur forte chez les carnivores,
solides et incolores chez les ruminants, ordinairement
blanches et abondantes chez les jeunes animaux, jau-
nâtres et moins abondantes chez les animaux plus
âgés; enfin, dans tin même animal, la consistance de
la graisse varie suivant la partie où on la prend, elle
est plus ferme sous la peau et près des reins qu'à l'en-
tour des viscères mobiles.

Les graisses sont, en général, blanches ou légère-
ment jaunâtres, peu odorantes, d'une saveur douce, et
plus légères que Peau, elles fondent toutes au-dessous
de I 00'. Chauffées au contact de l'air, elles répandent
des fumées blanches et piquantes, et prennent une
couleur plus ou moins foncée ; soumises h la distillation,
elles se décomposent à la manière des huiles et four-
nissent des produits analogues. Par l'action des alca-
lis, les graisses se transforment en acides gras, qui
s'unissent avec les alcalis pour Cornier les SAVONS.

Exposées au contact de l'air, elles en absorbent l'oxy-
gène, elles rancissent et s'acidifient.

Les graisses sont employées en très-grande quantité
dans les arts. La graisse de porc ou axonge est em-
ployée comme aliment; elle forme la hase des pom-
mades cosmétiques et pharmaceutiques ; les corroyeurs
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et hongroyeurs l'emploient pour donner do la sou-
plesse aux peaux, etc. Les graisses de boeuf et de mou-
ton servent à la 'fabrication des CHANDELLES, des
BOUGIES stéariques et des SAVONS. Une foule d'autres
graisses, celles d'oie et de veau, sont encore em-
ployées comme aliment. La graisse d'ours, la moelle
de boeuf, etc., qui entraient autrefois dans la prépa-
ration des cosmétiques, sont actuellement remplacés
par la graisse de veau, qui, tubs-blanche et peu dis-
posée à rancir, convient bien pour cet emploi; comme
elle est généralement trop consistante on la mélange
avec une proportion variable d'axongo.

GRAVURE EN CREUX ou en taille-douce. Dans
cette gravure les traits du dessin sont creusés dans une
planche plate. Ces creux, remplis de noir, servent à
donner sur une feuille de papier les épreuves par les
procédés de PlbIPEIMERIL EN TAILLE-DOUCE.

Le premier soin du graveur est de se procurer une
planche de cuivre rouge, ou d'acier, parfaitement ho-
mogène, afin que les actions chimiques l'attaquent
Lien également. Ce cuivre lui est livré par le planeur,
parfaitement dressé et poli.

Pour graver en taille-douce on emploie deux pro-
cédés, l'eau-forte et le burin; le plus souvent l'eau-
forte sert à faire la plus grande partie du travail, et
le burin sert à achever.

Gravure à l 'eau-forte. Peur graver à l'eau-forte il
faut couvrir la planche d'un vernis ; on enlève ensuite
sur ce vernis les lignes du dessin et on les creuse au
moyen d'un acide.

Des vernis. Parmi les vernis nous citerons celui de
M. Lawrence, qui est composé comme il suit : On
prend de la cire-vierge et de l'asphalte, de chaque

parties; de la poix noire et de la poix do Bourgo-
gne, de cloaque, 4 partie. On fond la cire et la poix
dans un pot de terre verni, et on y ajoute, par degrés,
l'asphalte en poudre fine. On chauffe le tout jusqu'à
ce qu'une goutte refroidie se brise, en la pliant deux
ou trois fois entre les doigts. Le vernis étant alors ôté
de dessus le feu, et un peu refroidi, doit être versé
dans de l'eau chaude, où il peut être travaillé plus ai-
sément avec les mains, de manière à être mis sous
forme de boules, qui doivent être pétries et mises dans
un morceau de taffetas pour l'usage.

Préparation du vernis fort, employé par Callot, et ap-
pelé communément vernis de Florence. Prenez une partie
de bonne huile dp graine de lin, chauffez-la dans un
vase de poterie vernissée, mettez-y ensuite autant de
mastic bien pulvérisé, teintiez le mélange vivement
jusqu'à ce que le tout soit bien mêlé, passez alors la
niasse à travers un morceau de toile, et conservez-la
dans une bouteille bouchée à l'émeri.

Méthode d'appliquer le vernis es r le planche et de le
noircir. La planche étant bien polie et brunie, nettoyée
de toute crasse avec du blanc d'Espagne, on la serre
dans un étau à main, sur le bord où il n'y a rien à
graver, afin de pouvoir la manier lorsqu'elle est chaude.
On la met ensuite sur un réchaud dans lequel il y e un
feu modéré, et on couvre toute sa surface également
d'une légère couche de vernis, avec un petit tampon
fait de coton, enveloppé dans du taffetas, opération
qui unit et distribue le vernis également sur toute la
plaque.

Lorsque cette plaque est ainsi uniformément et lé-
gèrement couverte de vernis, elle doit être noircie afin
qu'on aperçoive bien les traits du dessin. On se sert
d'un flambeau composé de Luit ou dix brins de bougie,
filée, tordus ensemble, qui produisent beaucoup de
fumée. Le vernis doit être noirci avant d'être froid.

Des pointes. Pour enlever le vernis dans toutes les
parties correspondantes aux traits du dessin, le gra-
veur trace ceux-ci au moyen de pointes, aiguilles mon-
tées dans dr.i petits ou-nimbes du I 2 à iii centimèt. C'est
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ordinairement une virole de cuivre qui les unit au bois,
au moyen d'un peu do mastic ou de ciré d'Espagne. On
appelle du nom de peinte en général toutes ces sortes
d'outils ; mais le nom d'échoppes distingue celles des
reteintes dont on aplatit un des côtés, de sorte que l'ex-
trémité n'en soit pas parfaitement ronde, mais qu'il s'y
trouve une espèce de biseau.

Quand on e tracé sur la planche, en ôtant le vernis,
avec les pointes et les échoppes, tout ce qui peut contre-

' buer à rendre plus exactement le dessin ou le tableau
qu'on a entrepris de graver, il faut examiner si le vernis
ne se trouve pas égratigné dans les endroits ois il ne
doit pas l'être, soit par l'effet du hasard, soit parce
qu'on e fait quelques faux traits ; et lorsqu'on n re-
marqué ces petits défauts, on les couvre avec un mé-
lange de noir de fumée en poudre et de vernis liquide
formé d'asphalte dissous dans de l'essence de térében-
thine. Après avoir donné à ce mélange assez de corps
pour qu'il couvre les traits qu'on veut faire dispa-
raître, on l'applique avec des pinceaux à laver ou à
peindre en miniature.

Morsure et l'eau-forte. L'eau-forte dont on doit se
servir n'est pas la même pour le vernis dur et pour le
vernis mou.

Quand on veut mettre l'eau-forte sur la planche
dans le vernis de laquelle on n gravé le dessin, on
commence par border la planche avec de la cire, afin
qu'elle puisse retenir l'eau-forte. La cire dont les
sculpteurs se servent pour leurs modèles est très pro-
pre à cet usage. On l'amollit assez aisément en la ma-
niant, si c'est en été; si c'est en hiver, on l'amollit au
feu. Avec cette cire ainsi ramollie, on fait autour de
la planche un bord haut de 2 à 3 centimètres, en forme
de petite muraille ; en sorte qu'en posant la planche à
plat et bien de niveau, et versant ensuite l'eau-forte,
elle y soit retenue par le moyen de ce bord de cire,
sans qu'elle puisse couler ni se répandre. On pratique
à l'un des coins de cette petite muraille de cire une
gouttière ou petit canal, pour verser plus commode.
ment l'eau-forte.

La planche étant ainsi bordée, on y verse l'eau-forte
affaiblie au degré convenable , jusqu'à ce qu'elle en
soit couverte de 8 à 40 millimètres. Quand on juge que
l'eau-forte n agi suffisamment dans les touches fortes,
et qu'elle commence à faire son effet sur les touches
tendres (ce qui est facile à connaltre en découvrant un
peu le cuivre avec un charbon doux), on verse Peau-
forte dans un pot de faïence, et l'on remet tout de suite
de l'eau commune sur la planche, pour ôter et éteindre
ce qui peut rester d'eau-forte dans la gravure.

La morsure se fait le plus souvent à plusieurs re-
prises, et à chaque fois le graveur recouvre de vernis
mou les parties qui doivent être pou attaquées, dont
les tailles doivent être peu profondes.

Pour ôter le vernis de dessus la planche, après que
l'eau forte y a fait tout l'effet que l'on désire, ou se sert
d'un charbon de saule, que l'on passe sur la planche
en frottant fortement, et en mouillant d'eau commune
ou d'huile la planche ou le charbon.

Lorsque le vernis est ôté de dessus la planche, le
cuivre demeure d'une couleur désagréable, qu'on fait
aisément disparaître en la frottant avec un linge trempé
dans de l'eau mêlée d'une petite quantité d'eau-forte.
Ensuite, après l'avoir essuyée avec un linge sec et chaud,
on l'arrose avec un peu d'huile d'olive; on la frotte
de nouveau assez fortement avec un morceau de feutre
de chapeau, et enfin on l'essuie avec un linge bien sec.

Parmi les nombreuses recettes d'eaux-fortes, nous
nous contenterons de signaler les suivantes :

Acide nitrique .... . 1 partie.
Eau.	 • • .	 2 parties.
Nitrate de cuivre	 60 gram. par litre.
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Pour une action moine énergique
Acide nitrique . . 	 •	 .	 . I partie.
Eau 	  4 parties.

L'eau - forte employée par Callot pour terminer la
planche après l'action de l'eau-forte, afin d'en foncer et
d'en terminer les parties délicates, se compose do :

Fort vinaigre. . 8 parties
Vert-de-gris. . 4 
Sel ammoniac.. 4 
Sel marin. . • A —
Alun ...... I 
Eau ...... 16 

Planches d'acier. L'acier se grave à l'eau-forte comme
le cuivre, et ce genre de planche présents l'avantage de
pouvoir supporter des tirages beaucoup plus considé-
rables. Le mordant seul diffère. Nous rapporterons les
composés suivants

Eau	 . 45 parties.
Alcool. . .	 .	 2 parties.
Acide nitrique. .	 I partie.
Nitrate d'argent. I gram. par litre du mordant.

Le mordant de Turrell, artiste anglais, pour la gra-
vure à l'eau-forte sur acier, est préparé comme il suit :

Prenez :
Acide pyro-ligneux. 4 parties.
Alcool.	 . . . . 1 partie (mêlez et ajoutez).
Acide nitrique. . . 1 partie.

Cette liqueur mélangée doit être appliquée do 4 4/2 à
45 minutes, selon la profondeur désirée.

M. Deleschamps, dans son excellent Traité de la gra-
vure, a établi théoriquement, d'une manière très nette,
les conditions auxquelles doivent, satisfaire les mordants.
Nous en extrayons ce qui suit :

« Le problème à résoudre était celui-ci : obtenir une
morsure à la fois nette et profonde, sans élargir sensi-
blement los tailles, sans rcnger les parties latérales.

s Pour résoudre ce problème, nous nous sommes
fondé sur la théorie physique et chimique que nous al-
lons exposer.

a Nous avons pris un mélange de trois substances :
l'une de ces substances dont la pesanteur spécifique est
la plus considérable, est le principe le plus agissant,
c'était de l'acétate d'argent ; la deuxième est le principe
non agissant, c'était de l'éther nitreux hydraté; enfin,
le troisième est le principe revivifiant, c'était de l'a-
cide nitreux.

a Aussitôt que le mélange de ces trois corps se trouve
en contact avec les parties découvertes des planches
métalliques, l'acétate d'argent, ou corps agissant, qui
n'entre que pour un centième dans la dissolution, se pré-
cipite dans la partie inférieure de la taille, on U exerce
une action très prompte et très énergique. Les quatre-
vingt-dix-neuf parties supérieures de la même taille,
étant occupées par l'éther nitreux, se trouvent garanties
par sa présence. Ainsi, pendant l'action de la morsure,
voici le phénomène qui a lieu :

« L'acétate se trouve précipité au fond des tailles ; et
par la grande Facilité de sa réduction, lorsqu il est en
contact avec certains métaux comme l'acier, le cuivre
et les alliages de celui- ci , il les creuse graduellement
en profondeur, et se trouve revivifie successivement per
l'acide nitreux pour que l'action de la morsure continue.»

Voici la composition du mordant dit glyphogène, que
M. Deleschamps propose pour la gravure sur acier.

Prenez : Acétate d'argent. . . 	 8 grammes.
Alcool rectifié.. 	 . . 500
Eau	 ..... 500
Acide nitrique pur. 	 260
Éther nitreux... . .	 64
Acide oxalique.	 .
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Un contact d'une demi-minute entre le glyphogène
et le métal suffit pour produire les tons légers, et le
même liquide peut servir deux ou trois fois, si le travail
exige plusieurs tons, en évitant toutefois de reverser sur
la planche le précipité qui se forme pendant la morsure.

Gravure au burin. Le burin est une petite barre d'a-
eier trempé, dont la section présente, soit un carré,
soit un losange plue ou moins allongé. On affine
les burine en dressant sur une pierre à l'huile leur
extrémité, suivant un plan plue ou moins incliné
sur l'axe, d'où résulte une pointe plus ou moins sou-
tenue formée par ce plan et deux faces du burin. Ainsi,
pour la gravure sur acier, l'inclinaison doit être moin-
dre que pour le cuivre ; si le bec était trop aigu, le
burin s'égrènerait à cheque instant.

La soie du burin s'enfance dans un manche en forme
de champignon, dont on enlève une partie qui empê-
cherait d'incliner suffisamment le burin.

Il est clair qu'en faisant agir le burin sur la planche
de cuivre, on creusera un sillon et on enlèvera un co-
peau. En levant le poignet le burin s'enfoncera davan-
tage, le trait deviendra plus large ; ce sera le con-
traire en l'abaissant. Enfin, pour les parties circulaires,
on trouve souvent avantage à filire mouvoir de le
niai» gauche la planche, pendant quo la main droite
guide le burin.

On voit que pour graver au burin, soit qu'on fasse
entièrement des planches per ce procédé, soit qu'on
complète l'effet de l'eau-forte, il faut peu d'apprêt et
peu d'outils. Une planche de cuivre rouge bien polie ;
un coussinet de cuir rempli de son ou do laine pour la
soutenir ; une pointe d'acier pour tracer ; divers burins
bien acérés pour inciser le cuivre ; un outil d'acier qui

, d'un bout, un brunissoir pour polir le cuivre,
et, de l'autre bout, un grattoir triangulaire et tran-
chant pour le ratisser : une pierre à huile, montée
sur son bois pour affûter les burins; enfin un tam-
pon de feutre noirci, dont on frotte la planche pour
en remplir les traits, et les mieux distinguer à me-
sure que la gravure s'avance, sont tout l'équipage
d'un graveur au burin, n'ayant besoin d'ailleurs d'au-
cun autre apprêt, pour préparer sa planche, ni pour la
graver : le succès dépend d'un grand goût de dessin pour
la disposition, et d'une main sûre et légère pour l'exé-
cution. .

Gravure en manière noire. Cette gravure e l'avan-
tage d'être beaucoup plus prompte et plus expéditive
que celle en taille-douce. La préparation du cuivra
est longue et ennuyeuse, mais on peut se reposer de ce
travail sur des gens qu'on aura dressés à cela ; il ne
s'agit que d'un peu de soin, d'attention et de patience.

Pour cette préparation, on se sert d'un outil d'acier
appelé berceau, qui est d'une forme circulaire, afin
qu'on paisse le conduire sur la planche sans qu'il s'y
engage ; il est armé de petites dents très fines, formées
par les hachures que l'on a faites à l'outil en gravant
dessus des traits droits, fort près les uns des autres et
très également espacés.

On balance ce berceau sur la planche sans appuyer
beaucoup, en sens horizontal, en sens vertical, et en
diagonale. Il faut recommencer cette opération environ
vingt fois, pour que le grain marqué sur le cuivre soit
d'un velouté égal partout et bien moelleux ; car c'est
de l'égalité et de la finesse des hachures, marquées par
l'instrument sur la planche de cuivre, que dépend toute
la beauté de cette gravure. C'est cette finesse de ha-
chures en tous sens que l'on appelle grain velouté et
moelleux, parce que, si on imprimait avec cette plan-
che ainsi préparée, elle donnerait au papier l'apparence
d'un velours de la même couleur que celles qu'on au-
rait employées pour l'impression.

Cette opération se fait aujourd'hui très bien par
preeedés mécaniques.
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Quand la planche est entièrement préparée, comme
noue venons de le dire, on calque son trait sur le cui-
vre en frottant le papier du trait par derrière avec de
la craie; comme elle ne tient pas beaucoup, on peut
la redessiner ensuite avec da la mine de plomb ou de
l'encre de la Chine.

Le gravure se fait en grattant et usant le grain de
la planche, de façon qu'on ne le laisse intact que dans
les touches les plus fortes. On commence d'abord par
les masses de lumières : on va peu à peu dans les re-
flets; après quoi l'on noircit toute la planche avec un
tampon de feutre pour en voir l'effet.

Cette gravure n'est pas propre à toutes sortes de sa-
jets comme celle au burin ; ceux qui demandent de
l'obscurité, comme-les effets de nuit et les tableaux où
il y a beaucoup de brune, sont les plus faciles à traiter.
Elle a le défaut de manquer de fermeté, et ce grain
dont elle est composée lui donne une certaine mollesse
qui n'est pas facilement susceptible d'une touche har-
die. Elle est cependant capable de grande effets par
Suite de l'obscurité qu'elle laisse dans les masses.

Gravure à l'aquatinte. La gravure à l'aquatinte est
une espèce d'eau-forte, qui offre un réseau très serré
qui s'obtient par une action chimique.

La planche étant vernie, on recouvre avec un pinceau
trempé dans un mélange d'huile d'olive, d'essence de
térébenthine et de noir de fumée, les parties qui doi-
vent recevoir le groin. Ce mélange dissout le vernie
qu'on enlève facilement avec un linge.

Plaçant la planche, ainsi partiellement découverts,
dans une caisse dans laquelle on soulève par un souf-
flet de la résine en poudre très fine, sa surface se trouve
recouverte de grains que l'on fixe à la planche en la
faisant chauffer un peu. On grave alors à la pointe,
puis on fait mordre à l'acide, et, par la répétition de ces
opérations, on obtient la gravure et les effets de tons
foncés qui sont le propre de ce genre de gravure.

Gravure de la musique. On se sert pour cette gravure,
de planches d'étain de 2 à 3 millimètres d'épaisseur,
planées, polies et préparées par le potier d'étain. Le
graveur les reçoit ainsi prêtes à être gravées.

Il prend d'abord ses mesures pour déterminer la quan-
tité de portées qu'il veut mettre sur la planche (on ap-
pelle perlées les cinq lignes ou barres sur lesquelles on
écrit les notes de musique); ensuite il prend la mesure
des distances de ces lignes, et les pique de la pointe du
compas.

Si l'on doit graver des paroles sous la musique, c'est
par là qu'il faut commencer : l'on trace d'abord deux
petites lignes très légères pour déterminer la hauteur
des lettres; ensuite l'on trace de même les distances des
lettres et des paroles, relativement à la quantité de
notes de musique que l'on doit mettre sur chaque syl-
labe.

La planche étant ainsi préparée, on grave les lignes
des portées avec un instrument appelé couteau, que
Ton conduit le long d'une règle de fer ou de cuivre ;
ensuite, avec un instrument à trois quarres, appéle
grattoir, l'on ébarbe ces lignes, après quoi on les polit
avec un autre instrument d'acier très poli, que l'on ap-
pelle brunissoir. Cela fait, l'on pose la planche sur un
morceau de pierre ou de marbre pour y frapper aux
endroits convenables toutes les dif férentes figures de la
musique, que l'on appelle clefs, noires, croches, rondes,
blanches, dièzes, bémols, bécarres, soupirs, demi-sou-
pire, les signes des renvois, et même le point.

Toutes ces notes, ou figures, se frappent avec des
poinçons, au bout desquels elles sont gravées en relief.

Le poinçon avec lequel on frappe la tête de la noire,
sert aussi pour toutes les têtes de croches et doubles cro-
ches, etc., dont la figure ne diffère de celle de la noire,
que parce qu'elles ont au bout de leur queue un cro-
chet simple ou double, triple, etc. Le poinçon de la
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ronde sert de même pour frapper la blanche, qui no dif-
fère de la ronde qu'en co quielle a une queue dont la
ronde est privée.

I Quand une note passe les cinq lignes gravées, ou re-
prend, avec le compas, un entre-deux de ces lignes, quo
l'on reporte en haut ou en bas, autant do fois que la
note qu'il s'agit do placer a d'intervalles au-dessus ou
au-dessous.

Lorsque toutes les têtes des notes, et les autres fi-
gures, sont frappées, on plane la planche sur une espèce
d'enclume ou tas très-poli, pour la redresser, et rendre
plus nettes et plus unies toutes les figures qui ont été
frappées. Les queues des noires, blanches, croches et
doubles croches, se gravent avec le burin. Si plusieurs
croches ou doubles croches sont liées ensemble, pour lors
on se sort d'un instrument appelé échoppe pour graver
les barres qui les lient ensemble. Les pauses et demi-
pauses se gravent aussi avec l'échoppe. Certains demi-
cercles, que l'on appelle liaison, se font avec le burin.
Les accolades, que l'on emploie pour joindre deux ou
trois portées ensemble, et quelquefois plus, se gravent
avec l'échoppe.

Toutes ces opérations étant faites, on polit le planche
avec le brunissoir et un peu d'eau, pour effacer tous les
petits traits ou rayures qui peuvent y avoir été faits
par ces différentes manoeuvres, et qui empêcheraient la
netteté de la gravure si on les laissait subsister ; en-
suite on envoie la planche chez l'imprimeur en taille-
douce, qui en tire une épreuve. Si, en examinant cette
épreuve, il se trouve quelques notes, principalement
des tètes de noires, blanches, ou autres figures, qui
aient été frappées mal à propos, on prend un compas,
que l'on appelle compas à repousser, dont les deux
pointes sont retournées en dedans, et se rejoignent en-
semble. Un pose une pointe de ce compas sur la fausse
note, et, do l'autre pointe, on fait une marque à l'envers
de la planche; ensuite on repousse cette note par l'en-
vers avec un poinçon. Cette opération occasionne dans
cet endroit de l'envers de la planche un creux assez
considérable pour être obligé d'y faire couler de la sou-
dure, ce que l'on fait en plaçant une chandelle allumée
sous la planche, à l'endroit de la faute à corriger ; et, à
l'envers de la planche, on place un morceau de soudure
sur k petit creux : aussitôt que la soudure est fondue,
on ôte la lumière promptement; ensuite on plane cette
place d'un côté et de l'autre, après quoi on y frappe la
note telle qu'elle devrait être, et enfin on la plane de
nouveau. Si la faute ne consiste qu'en une queue de
note qui n'ait point été gravée profondément, il suffit,
après l'avoir grattée avec le grattoir, do repousser à sa
place l'envers de la planche avec le marteau, pour y
graver ensuite la figure telle qu'on la désire.

Il y e quelques anciennes musiques gravées sur cui-
vre; suais l'ouvrage est plus long à faire, plus difficile à
corriger, et la dépense des planches est beaucoup plus
considérable. Le zinc est employé quelquefois aujour-
d'hui avec quelque succès, surtout pour donner quel-
ques épreuves d'une grande netteté, qui servent à
fournir des reports sur pierre, qui sont imprimés à
bon marché au moyen de la presse lithographique mé-
canique.

GRAVURE PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES. Conté a in-
venté une machine à graver avec laquelle on fait, .-1). eu
la plus grande régularité, des séries de lignes parallèles
également espacées, comme cela est nécessaire pour
les ciels des grandes gravures. Elle se compose essen-
tiellement d'une règle ou d'un cylindre portant des
ondulations que l'on fait mouvoir au moyen d'une vis
de rappel d'un mouvement parfaitement régulier, et
d'une pointe (en diamant, pour qu'elle ne puisse
s'émousser), qui trace une ligne le long de cette
règle.

En 4825, elle se vit tout à coup détrônée par un
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perfectionnement très-simple en apparence, mois dont
l'adoption conduisit à des résultats inattendus.

La machine do Conté était composés, comme
nous venons do le dire, d'une règle sur laquelle courait
un chariot armé d'une pointe sillonnant le cuivre pa-
rallèlement à la règle. Cette règle reculait sur le cuivre
après chaque ligne tracée. Un jeune mécanicien,
M. Collas, renversa tout ce système. Au lieu de faire
marcher la règle sur une planche immobile, ce fut la
règle qu'il rendit fixe et la planche qu'il fit avancer
par une vis de rappel qui en modérait la marche,
avec uno régularité parfaite et dans des proportions
réglées è. tous les degrés désirés par un cercle indi-
cateur.

C'était une révolution complète, car bientôt le prin-
cipe du tour à guillocher s'ajoutant à ce nouveau mé-
canisme, celui-ci ne se borna plus à des lignes droites
ou ondulées, il produisit toutes les ligues bizarres quo
peut donner le guilloché.

Plus tard, le support de la planche put non-seule-
ment avancer et reculer, mais tourner à pivot, et le
cercle se fit aussi facilement que la ligne droite et la
ligne serpentante; l'ovale, la spirale, l'épicycloïde et
toutes les figures régulières sortirent à leur tour de
cette disposition.

Quelques années s'étaient écoulées dans ces perfec-
tionnements, lorsqu'un jour M. Collas désira imiter les
nuages dans un ciel; il y réussit et au delà de ses pré-
visions, car il trouva en même temps le moyen de pro-
duire ces merveilleux effets de relief et de creux tant
admirés en 1832 dans le Trésor numismatique cl de g typ-
tique.

Gravure de numismatique. Ce procédé de M. Collas
n'a pas été décrit ; voici à peu près comment on peut le
concevoir d'après les résultats obtenus.

Qu'on suppose une plate-forme horizontale, suscep-
tible de marcher, de quantités quelconques, niais
égales, au moyen d'une vis à tête graduée, et à l'ex-
trémité de celle-ci une plate-forme douée des mêmes
propriétés, mais perpendiculaire au plan de la pre-
mière, les mouvements des deux plates-formes étant
d'ailleurs liés de telle manière que le mouvement im-
primé à l'une entraine celui de l'autre. Plaçons main-
tenant entre les deux plates-formes un chariot pouvant
se mouvoir parallèlement aux plans de ces deux plates-
formes, et armé de deux branches, dont l'une, hori-
zontale, sera perpendiculaire h. la plate-l'orme verticale,
et dont l'autre, verticale, sera, perpendiculaire à la
plate-forme horizontale, la première portant une touche
et la seconde un burin ou une pointe de diamant. Sup-
posons enfin qu'outre son mouvement de translation
parallèle aux deux plates-formes, le chariot puisse fa-
cilement se mouvoir dans une direction perpendiculaire
à la plate-forme verticale, et nous aurons la matériali-
sation du principe constitutif de l'ingénieuse machine
de M. Collas.

Fixons maintenant sur la plate-forme verticale le
bas-relief à représenter; fixons aussi sur la plate-forme
horizontale la planche de cuivre ou d'acier qui
doit recevoir l'action du burin ou de la pointe du dia-
mant, et amenons les plates-formes dans une position
relative telle qu'en faisant marcher le chariot, la touch e

parcoure le bord extrême de l'un des côt és du bas-
relief. Si ce côté est un plan, la touche et le burin se
mouvront en ligne droite, et suie ligue droite sera, tra-
cée sur la planche. Le déplacement des deux plates-
formes, au moyen de la vis de rappel qui les commande,
permettra de tracer sur la planche une seconde ligne
droite parallèle et à une petite distance de la première,
puis se succéderont autant de lignes droites que le
comporteront l'écartement régulier donné aux lignes
à tracer et la grandeur de la surface plane parcourue
d'abord par la touche, qui, enfin, parviendra aux par-
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tics sculptées du bas-relief. Alors la touche sera re-
poussSe par les saillies et pénétrera dans les cavités de
In sculpture, circonstance qui fera tracer au burin une.
;igue ondulée pour les portions correspondantes aux
esillies et aux dépressions du bas-relief, et droite pour
les portions entièrement planes. Les lignes suivantes
parcourues pur lit touche sur les portions voisines du
bas-relief, déterminent d'autres ondulations dons les
lignes correspondantes tracées par le burin, et comme
ces ondulations ne seront autre chose que le rabatte-
ment géométrique sur vin plan des saillies et des dé-
pressions du bus-relief, la juxtaposition d'une série de
coupes successives, il en résultera une image du bas-
rel ie

L'invention de M. Collas, très-remarquable au point
de vue de l'art, offre un grand intérêt pour la fabrication
des billets infalsifiables, en tant que copie par la gravure.

En effet, qu'on soumette à la machine do M. Collas
un bas-relief dont on ait enlevé irrégulièrement quel-
ques parties, et qui fera par suite un type unique, on
pourra reproduire cc bas-relief sur un billet, recouvert
ainsi d'une quantité indéfinie de lignes variant d'écar-
tement et d'intensité, et qu'aucun travail de gravure
ne saurait reproduire avec une exactitude suffisante
pour tromper l'ccil le moins exercé. Cette voie n'a pas
été suivie, et les recherches ont pris une autre direc-
tion, comme nous le verrons plus loin.

Gravure irisée. Avant de mettre au jour sa machine
à graver, M. Collas s'était déjà fait connaître par un
tour de force mécanique, la gravure irisée. Dans ses
beaux travaux sur la lumière, le docteur Th. Young
avait indiqué la cause des tons irisés qui chatoyant sur
les surfaces métalliques polies, lorsqu'elles ont été
rayées. Il avait démontré que ces iris sont dus à des
interférences de rayons produites par des lignes de
différents sens, tracées très-fines et très-rapprochées.
Cette théorie, appliquée par M. Barton, de la Mon-
naie de Londres, produisit de brillantes parures mé-
talliques à reflets irisés, dont les matrices d'acier
offraient plus de 2,000 lignes par pouce carré anglais;
M. Barton était même parvenu à en tracer jusqu'à
10,000 dans le même espace. Ce succès éveilla l'ému-
lation de M. Collas, et, sans connaître la machine
avec laquelle opérait M. Barton en grené secret, et
qui n'est pas même encore connue, le mécanicien
français fabriqua, à son tour, des boutons irisés; en
1825, il présentait à la Société d'encouragement une
plaque ovale d'acier de 10 millimètres (8 lignes), dans
laquelle il avait gravé 8,795 traits.

Gravure arec réduction. Une nouvelle application de
la mécanique à la gravure se montra à l'Exposition
de 4855. On connais tout le parti que les dessinateurs
tirent du pantographe pour réduire ou amplifier des
dessins, et les services que cet instrument rend aussi
aux graveurs pour leurs calques. Le génie inventif de
M. Collas s'est tourné vers ce sujet. Pourquoi, s'est-il
dit, ne graverait-on pas en même temps que l'on cal-
que? De la pensée à l'exécution la distance fut bientôt
franchie, et un ingénieux mécanisme fut créé, qui,
obéissant à la main qui calque un dessin, le grave
avec la fidélité d'une machine et dans les dimensions
que l'art iste veut adopter.

Ce n'est pas tout : comprenant que l'industrie pour-
rait tirer parti de cette invention pour les dessins
qu'elle a souvent à répéter, comme les chiffres, les
lettres, les encadrements, pensant aussi que ce serait
un avantage important de pouvoir faire exécuter, mime
par des mains inhabiles, ce travail de calque pour le-
quel il faut ordinairement autant d'adresse que de
soin et d'attention, M. Collas a gravé en creux, sur du
zinc, un grand assortiment de lettres et d'ornements,
qu'il peut réunir pour en faire des modèles, comme le
compositeur d'imprimerie réunit ses caractères , et

un Jeune enfant exécute, à l'aide de cette machine,
des dessins avec précision et facilité, en faisant suivre
par une pointe à calquer, les traits creusés dans les
types de zinc, et que la pointe à graver répétait avec
exactitude,

Delà les applications les plus nombreuses. Au moyen
d'une pointe en diamant, non-seulement les métaux,
mais le bois et la pierre se gravent avec netteté, et l'or.
Ferreri°, la tabletterie et tous les arts qui emploient si
fréquemment le burin dispendieux du graveur pour-
ront, dans nombre de cas, obtenir à peu de frais, et,
ce qui souvent est plus précieux, en peu de temps, les
ornements dont la gravure les forçait autrefois à porter
trop haut le prix de leurs produits.

Une autre machine, inventée aussi par M. Collas,
toujours d'après le principe du pantographe, produit
à la fois cinq copies gravées du même dessin. C'est à
l'aide de cet instrument qu'en 4 849 ont été gravés,
en quelques jours, dix exemplaires de chacun des
750 noms des représentants. Ces 750 noms étaient
destinés au service des trémies à voter, qui, sans la
gravure de M. Collas, seraient restées hors d'usage;

La gravure doit encore à cet ingénieux mécanicien,
dit le rapporteur du jury de l'Exposition de 1855,
auquel nous empruntons une bonne part de ce qui
a rapport aux procédés de gravure mécanique ,
un nouvel instrument au moyen duquel diparait une
des grandes difficultés de l'art, te nécessité de graver
à rebours. On sait que le tirage donne toujours des
épreuves dans le sens opposé à celui de la gravure.
Pour avoir des épreuves du même sens que le dessin
original, il faut donc que la gravure soit en sens con-
traire de ce dessin. Le graveur y parvient en opérant
sur un décalque, et, lorsqu'ilveut comparer son travail
au dessin, il regarde celui-ci dans une glace qui le
renverse. Par une combinaison d'une simplicité remar-
quable, la machine de M. Collas grave en sens in-
verse et l'épreuve est identique au dessin. Ce moyen
lui a permis de produire pour la banque pontificale un
billet dont les deux moitiés du cadre et des ornements
se répètent en se régardant et sont parfaitement iden-
tiques, bien qu'en sens contraire.

On sait que ce n'est pas dans la voie dont il vient
d'être parlé que les travaux de M. Collas ont trouvé
leurs plus belles applications; que c'est surtout dans
la reproduction et la réduction des statues antiques.
(Voy. PANTOGRAPEE.)

Gravure pour les banques. Une des principales applica-
tions qu'on fait aujourd'hui de la gravure mécanique est
la confection des billets de banque, des papiers-mon-
naies, lettres de change, titres d'actions et autres pa-
piers dont il est important de rendre la contre-façon
sinon impossible, au moins facile à reconnaître, diffi-
cile à exécuter. Aussi les Etats-Unis, cette mère patrie
du papier-monnaie et des banques, se sont-ils appli-
qués à cet objet, et c'est dans ce pays que l'invention
de Perkins a pris naissance.

Le moyen de détourner le contrefacteur est de varier
a l'infini l'irrégularité des lignes d'une gravure, pour
qu'elle ne puisse être imitée qu'à la main, car la main
n'a pas la sûreté d'un instrument, et il lui arrive tou-
jours quelque infidélité qui trahit la contrefaçon. La
répétition d'un même dessin placé différemment, au-
trement entouré, et qu'on peut changer de disposition
à volonté, est encore un moyen certain de prévenir ou
de découvrir la fraude. lorsqu'une disposition nouvelle
est donnée à la planche à chaque série de cent ou de
mille billets, il devient difficile au faussaire de se Con-

former à cette grande variété, et l'imitation devient
alors trop dispendieuse pour être profitable.

Ce furent sans doute ces considérations qui enga-
gèrent Perkins à chercher à perfectionner les procédés
qu'on avait employés en France pour la fabrication des
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assignats, et qui sont décrits> très au long par Camus,
dans son Histoire de lis stéréotypie.

En France, à la suite de nombreux essais,Gengembre
et Droz après lui s'étaient arrêtés à la méthode que
trairai ; ils fisisaient graver en creux un dessin sur acier,
trempaient l'acier, et de cette gravure tiraient au ba-
lancier une contre-épreuve en relief, également sur
acier. De cette contre-épreuve, trempée à son tour. lis
tiraient des planches en cuivre.

Perkins comprit quo le balancier no pouvait agir que
sur des matrices do petites dimensions, et il songea au
procédé usité de tout temps pour graver les molettes.
Il résolut donc do remplacer la seconde planche d'acier,
celle qui reçoit le relief, par un cylindre également d'a-
cier. A cet effet, il dut s'occuper d'abord des moyens do
donner à volonté à l'acier la mollesse du cuivre, et,
quand il y eut réussi, son procédé fut trouvé. Une plan-
che d'acier gravée en creux est durcie par la trempe;
une presse, composée d'un très-fort cylindre inférieur et
d'un cylindre supérieur d'acier mou, la reçoit entre ces
deux cylindres, et, dans son mouvement circulaire sur
cette planche, le cylindre dont l'acier n'est pas encore
trempé reçoit en relief la gravure de la planche en creux.
Ce cylindre, à son tour durci par la trempe, donne sur
cuivre des tailles-douces identiques à la première.

Les Américains font aujourd'hui un usage général de
ces reproductions pour leurs billets do banque, et l'on
comprendra combien cette industrie doit être impor-
tante, quand on saura que chacun des États de l'Union
e sa banque nationale, laquelle émet des billets de di-
verses sommes; qu'en outre, toutes les entreprises con-
sidérables ont aussi des bank notes de plusieurs valeurs,
et que les grands négociants imitent ces banques.

L'industrie du graveur de billets y consiste à avoir
de nombreux cylindres d'acier gravé pour les fonds, et
un grand choix de petits dessins, portraits, costumes,
vues, attributs,armoiries, chiffres, lettres, exécutés éga-
lement sur des roulettes d'acier. Quand le banquier a
désigné les dessins qu'il préfere, arrêté les dispositions
de la planche entière, le graveur reporte sur cuivre ou
sur acier mou toutes les parties du billet et livre la
planche à l'acquéreur. Les matrices des petits dessins
restant toujours dans les mains du graveur, il doit finir
par avoir un assortiment très-varié,propre à fournir un
nombre illimité de combinaisons nouvelles, composées
des mêmes dessins, D'où il résulte qu'une planche très-
chargée petit être confectionnée à un prix très-modéré.

En France, où cette méthode n'est pas usitée, chaque
banque, chaque grande industrie fait faire une gravure
qui est toujours plus dispendieuse, puisqu'elle est spé-
ciale et que le travail doit être nouveau pour chaque
personne, quand elle ne se contente pas d'une simple
composition typographique qui n'offre aucune sécu-
rite.

On préfere d'ailleurs dans notre pays l'impression en
relief, qui permet mieux que l'impression en taille-douce
de rentrer une impression dans une autre (condition
importante aujourd'hui pour éviter les contre-façons par
la photographie, très-dangereuse pour les impressions
en noir, mais qui échoue sur les couleurs bleues et
jaunes), et aussi d'imprimer également le recto et le
verso avec une même gravure, par une impression faite
d'abord sur le tympan de la presse, condition qui a
longtemps paru la principale sauvegarde des billets de
la Banque de France, et que l'on a eu tort, croyons-
nous, d'abandonner, car elle offrait une grande difficulté
à la contrefaçon par report sur pierre lithographique.

GRAVURE DES ROULEAUX ET DES PLANCHES
roua L 'IMPRESSION SUR ÉTOFFES ET LA FABRICATION
DES PAPIERS PEINTS.

On emploie plusieurs sortes de surfaces gravées pour
imprimer, savoir :

4° Le bloc OU la planche de bois de poirier, parfaite-

ment plate, sur laquelle on transporte et grave le dessin
en relief;

20 Le bloc ou la planche de bois de poirier, sur laquelle
on implante et fixe à la même hauteur de petites lames
de cuivre la viné et recuit, qui forment toits les con-
tours et les traits tins du dessin.

3° La planche métallique en relief, laquelle est formée
par la réunion do clichés métalliques fondus sur une
planche dite matrice;

4° La planche ploie en cuivre, gravée au burin, ou à
l'eau-forte , it la manière usitée pour l 'impression en
taille-douce;

5. Le cylindre, ou rouleau cylindrique, que l'on grave
à la machine, ou à l'eau-forte, etc.;

6 , Enfin, le cylindre dit et surface, en bois, gravé en
relief, ou sur lequel sont gravés on appliqués et fixés
des clichés métalliques offrant la reproduction en relief
d'un dessin.

Planches. Pour obtenir des blocs ou pin/Mies qui
restent bien plates malgré l'action de l'humidité, on
les forme de quatre couches do bois, bien dressées au
rabot sur les deux faces. La couche du dessous est en
bois de chêne do t2 à 43 millimètres d'épaisseur; les
doux couches intermédiaires sont en bois blanc de
même épaisseur, et la quatrième de 9 millimètres d'é-
paisseur est en bois de poirier ou de pommier, qui sont
des bois compactes et dont le grain est fin. Ces couches
de bois sont superposées, de manière que les fibres se
croisent; elles sont jointes ensemble avec une colle dite
au fromage, insoluble et inaltérable par l'humidité.

Voici la manière de préparer cette colle r
Choisissez du fromage blanc, appelé fromage à la

pic; mettez-le dans une bassine en cuivre, et brouillez-
le avec un peu d'eau. Faites cuire ce mélange sur un
feu doux pendant une demi-heure pour enlever tout le
petit-lait qu'il contient. Comprimez ensuite la compo-
sition dans un linge un peu serré pour en exprimer
toute l'eau. Faites recuire de nouveau en remuant tou-
jours avec une spatule en bois pour éviter qu'elle ne
s'attache et ne se carbonise au fond du vase.

Lorsque la composition forme une pâte résiniforme
et quasi élastique, vous la retirez du feu, et vous en
formez des boules quo vous pétrissez dans les mains;
vous les faites ensuite sécher lentement à l'air ou dans
un appartement un peu chaud.

Enfin, vous râpez ces boules lorsqu'elles sont sèches,
et vous conservez la poudre pour vous en servir suivant
le besoin.

Voici la manière d'employer cette poudre de fro-
mage :

Vous prenez un vase quelconque dans lequel vous
mettez de la poudre en quantité suffisante pour le col-
lage que vous voulez foire; vous jetez dessus et peu à
peu de l'eau de chaux, en ayant soin de bien remuer
avec une spatule en bois pour dissoudre et lier la parte
avec l'eau et en former une colle de la consistance du
miel. C'est dans cet état onctueux que vous employez
cette colle, que vous étalez, égalisez, sur la planche de
bois avec la, spatule elle-mûre. en employant cette
colle aussitôt qu'elle est faite. Les deux planches de
bois blanc et celle de chêne étant enduites seulement
d'un côté, vous les superposez l'une sur l'autre, dans
l'ordre que nous avons indiqué plus haut, en finissant
toujours par la planche de poirier.

Vous comprimez enfin les planches collées par des
serre-joints entre des madriers de bois, afin de faire
adhérer la, colle qui résiste à tous les efforts et ne craint
pas l'humidité.

La gravure du dessin tracé sur la planche de poirier,
dressée de fil, dans le sens de la longueur des fibres,
est faite à l'aide d'une pointe, espèce de canif qui, tenu
droit, coupe profondément le bois et avec lequel on ob-
teint des gravures sans talus. On fait sauter avec la

6
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pointe les intervalles du dessin coupés des quatre côtés,
ot on dresse les fonds avec des gouges et des but-
avants, ciseaux en forme de baïonnette, avec lesquels
on atteint facilement les fonds. C'est de la gravure en
relief sur bois de fil (Voir plus loin GRAVURE SUR
DOIS), dont, pur suite, les tailles se vident facilement,
gravées très-creuses à l'aide d'un outil spécial, de la
pointe tenue droite.

Les rouleaux en relief; en bois, très-employés pour
l'impression mécanique des papiers peints, se gravent
de la même manière.

La nécessité d'avoir une gravure sans talus et très-
saillante se comprend facilement, si l'on réfléchit à la
nature des couleurs ii l'eut, épaissies seulement à la
gomme, qu'on emploie dans l'impression. Cette condi-
tion est tellement nécessaire qu'elle a conduit à l'adop-
tion, très-fréquente dans la pratique, d'un autre mode
do gravure, à l'aide de petites lames de laiton, dont nous
allons parler.

Pour faire un dessin an moyen do lames de laiton,
on calque le dessin, puis on entaille tous les traits dé-
calqués à l'aide d'une espèce de ciseau plat très-petit,
qu'on enfonce bien verticalement et toujours à la même
profondeur à l'aide d'un marteau. A cet effet, le petit
ciseau porte sur l'une de ses faces un petit butoir ou
arrêt. C'est dans les entailles ainsi formées qu'on en-
fonce les lames de laiton laminé et découpé d'une hau-
teur uniforme; on les contourne d'abord à l'aide de
pinces ordinaires, suivant les contours du dessin: en-
suite, on les met toutes à la même hauteur, au moyen
d'un petit poinçon limé dans la moitié de son épais-
seur, à une hauteur égale à celle du relief de la gra-
vure.

Il est curieux qu'ou ait osé tenter la solution du pro-
blème consistant à exécuter mécaniquement de sem-
blables gravures représentant souvent des dessins fort
compliqués et demandant beaucoup d'habileté. On y
est assez bien parvenu en Angleterre, en opérant ainsi.
qu'il suit.

Le dessin qui doit servir à diriger la machine est
amplifié un certain nombre de fois ; il se compose,
comme ceux qu'on emploie dans la tapisserie à la main,
de carreaux régulièrement espacés et colorés de toutes
les nuances du sujet à graver.

Sous la direction de l'ouvrier, la machine décompose
le dessin en autant de planches qu'il y a de couleurs, et,
pour chaque carré de l'une d'elles, fait mouvoir un fil
de cuivre, qu'elle coupe à la longueur voulue, et qu'elle
implante dans le bois à sine profondeur nécessaire pour
la fixer solidement. Le seul reproche qu'on puisse faire
à cette machine, dont les produits ont, d'ailleurs, un
cachet remarquable de netteté, c'est qu'elle ne permet
pas de réaliser des traits continus à contours réguliers.
En effet, ces traits ne pouvant être reproduits que par
la juxtaposition de fils cylindriques ou lamellaires de
même dimension, il y a inévitablement dos solutions de
continuité que le léger coulage de la liqueur durant
l'impression ne fait jamais entièrement disparaître; en
sorte que, au lieu d'obtenir usa trait net, représentant
une ligne droite ou courbe, on n'a qu'une suite de points
formant une ligne dentelée.

Planche métallique en relief, C'est le plus souvent,
aujourd'hui, par la reproduction du cachet, de l'élément
d'une gravure, que s'obtiennent les planches d'une cer-
taine étendue, dont la gravure serait fort chère, pour la
Perrotine notamment.

Tous les procédés de reproduction employés dans la
typographie, savoir la STÉRÉOTYPIE et la POLITYPIE,

sont utilisés maintenant pour l'impression pour étoffes,
surtout le dernier qui n'offre pas l'inconvénient de
donner. des produits variant de dimensions en raison
des températures. Nous n'avons qu'à renvoyer à ces
articles pour la description des procédés. (Voir à Far-

fiole STÉRÉOTYPIE, Gravure au gaz, la description du
plus intéressant procédé de ce genre.)

Pour les rouleaux en relief, on opère ainsi qu'il
suit:

Sur un axe en fer on applique une couche de plâtre;
quand elle est durcie, on la tourne pour en faire un cy-
lindre sur la surface duquel on fixe des planches en
alliage de plomb faites par le procédé de gravure au
gaz, qui se laissent courber à la chaleur.

Planche plate. La planche plate est gravée par les
anciens procédés employés depuis trois siècles pour la
gravure en taille-douce.

ROULEAUX. On grave aujourd'hui les rouleaux de
quatre manières différentes, que nous citerons en sui-
vant l'ordre de la date de leur origine ou de leur exploi-
tation industrielle en France :

1 . Gravure au poinçon et au balancier, inventée par
Gingembre et Fiescnger, qui ont fait les premières ex-
périences à la Monnaie de Paris, en 4792 (Voyez la
Bibliothèque universelle de Genève, tome XIV, page 58,
année 1820);

2' Gravure au poinçon-molette, à l'aide d'une ma-
chine à graver inventée par Perkins, Américain, vers
le commencement de ce siècle;

3' Gravure à la molette roulante, perfectionnée en
Angleterre, par Perkins et Fairmann, en 4830, et im-
portée en France, en 1825, pas . MM. Haussmann frères,
de Mulhouse;

4. Gravure à l'eau-forte et au burin, ou au moyeu
d'un tour à guillocher, inventé par White, en 1810.

5. Gravure au pantographe et à l'aide de l'électri-
cité.

Parmi ces diverses méthodes, la plus employée est
la gravure à la molette roulante. La gravure à l'eau-
forte sert pour des genres spéciaux; la gravure au bu-
rin est employée journellement pour gaufrer et impri-
mer des étoffes; on fait usage de la gravure au poinçon
et au mouton pour la reproduction des petits dessins
détachés, parce qti'elle est la plus facile et la plus
prompte dans ce cas.

Nous allons décrire ces diverses méthodes, et mon-
trerons comment à cause des avantages qu'offre le tour
pour le travail des pièces cylindriques, la gravure mé-
canique des cylindres est devenue plus facile que celle
de la planche plate.

Gravure au poinçon. Elle consiste à graver un poin-
çon en acier non trempé, dont l'extrémité de la courbure
du cylindre est destinée à produire le dessin. On le
grave, on le trempe, et on l'applique sur la surface du
cylindre qui est placé sur un tour à graver. (Voir plus
loin le dessin de cette machine.) Le poinçon gravé est
tenu au-dessus, dans une presse qu'on fait mouvoir pa-
rallèlement au cylindre, d'une quantité voulue, au
moyen d'une vis de rappel, dont la tête porte une
plate-forme divisée qui règle la marche du poinçon.
Cette même presse porte au-dessus du poinçon un petit
mouton qu'on fait jouer à l'aide d'une pédale, et dont
la chute peut être plus ou moins grande, suivant la
force de percussion qu'il faut exercer sur le poinçon
pour l'imprimer sur la surface du cylindre.

On imprime ainsi successivement le poinçon sur toute
la surface du cylindre, et, si le dessin l'exige, ou fait d'a-
bord les contours avec un premier poinçon, et l'on re-
vient avec un second poinçon pour remplir les pleins.

Gravure eu poinçon-molette. Ce genre de gravure,
comme son nom l'indique, participe tout à la fois de la
gravure au poinçon et de celle à la molette. C'est tout
simplement un poinçon gravé sur une portion de la cir-
conférence d'une molette en acier, et qui en reproduit
l'empreinte comme une molette.

Gravure à la molette. Le dessin est gravé d'abord
en creux sur mie molette ou cylindre en acier fondu, et
non trempé. On tourne sa circonférence de manière que
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son diamètre soit dans un rapport exact avec celui du
grand cylindre è graver, sur lequel on veut le répéter
un grand nombre de fois.

Ce rouleau étant gravé, on le trempe en le chauffant
au rouge cerise, après l'avoir préalablement renfermé
dans une boite en fonte remplie de suie calcinée ou de
charbon végétal. On emploie aussi do la suie avec une
addition d'os ou de charbon animal pour avoir une
trempe plus forte. Enfin on le plonge dans l'eau froide
pour opérer la trempe.

Lorsque la molette est refroidie, on la monte sur ses
exes dans une espèce de laminoir dit pros./ à relever,
où, à l'aide d'une pression consiclérable et d'un mouve-
ment de rotation donné au rouleau gravé, on fait mitre,
on reproduit son empreinte en relief du dessin
gravé on creux sur une molette détrempée et dont le
diamètre est dans un rapport exact avec celui du ey-
lyndre à graver. Le second cylindre est trempé à son
tour par le procédé que nous avons indiqué plus haut.

Pour exécuter la gravure sur le cylindre en enivre,
on se sert d'une machine analogue à celle pour graver
au poinçon, du tour à graver qui permet do presser
fortement la molette, qui tourne sur ses axes, contre le
cylindre à l'aide de deux leviers funiculaires, tel-
lement disposés, qu'avec un poids de 100 à 150 ki-
logrammes, on exerce une pression de 10 à 15,000 ki-

GRAVURE.

cylindres de cuivre, sur lesquels on veut graver, soient
quelque peu plus gros les uns que les autres.

Ainsi, le rouleau qui doit fournir la première couleur
sera le plus petit; le second rouleau qui doit fournir la
deuxième couleur sera un peu plus gros, et le troisième
rouleau encore un peu plus gros, et ainsi de suite; mais
il n'en faut pas moins quo le diamètre de chaque molette
soit dans un rapport exact avec celui do chaque cylin-
dre do cuivre.

Cette condition est indispensable, parce que l'expé-
rience a démontré qu 'une étoffe imprimée s'allonge et
s'étend par Flonnidité et par la pression.

Gravure à l'aide du tour à guillocher. Un des instru-
ments . les plus employés pour obtenir par action mé-
canique des ornements et décorations est le tour à
guillocher, très-employé dans l'orfévrcrie, l'impression
sur étoffes, etc. Par la nature et son mouvement qui le
rapproche du tour à graver, le tour à guillocher s'ap-
plique naturellement à la gravure des rouleaux sur-
tout pour obtenir les fonds plus ou moins teintés. Ce
tour diffère d'un tour ordinaire en ce que le rouleau
peut se mouvoir suivant son axe, en même temps qu'il
tourne. (Voyez TOURS coinvoeÉe. Complément.) Si l'on
place à l'une des extrémités une roue qui porte une
rosette festonnée (dont la fig. 4107 bis représente un
élément) en raison de la nature et du nombre des

sinuosités que l'on veut
produire, un ressort ou

Fig. 4107 bis.

Fig. 4 I 07.

logrammes, suivant la disposition du dessin, de la
profondeur de la gravure et de la dureté du cylindre
à graver. Cette molette est disposée de inani'cre que
son axe prenne, au besoin, une position parallèle,
oblique ou perpendiculaire au cylindre, pour pouvoir
graver circulairement ou en hélice, ou dans le sens
longitudinal. Pour donner au cylindre à graver le
mouvement continu ou simultané qui est nécessaire
pour imprimer le dessin convenablement, ses axes sont
supportés par . des poupées liées à des arbres qui por-
tent des roues d 'engrenages. La même molette, trans-
portée successivement dans la direction de l'axe du
cylindre, de quantités parfaitement constantes,
à évaluer au moyen du plateau divisé fig. 11 '07, ser-
vira, on le voit, à reproduire, à l'infini, le même élé-
ment sur un rouleau. Enfin les parties très-étendues
sont souvent enlevées au burin.

Quand on a beso i n de deux ou trois cylindres gravés
et plus, pour imprimer en deux, trois et quatre cou-
leurs, on grave les couleurs sur deux, trois ou quatre
molettes semblables, de manière que les contours des
dessins se raccordent parfaitement; il faut que les

contre-poids pressant
sur l 'autre extrémité
du cylindre Four le
rapprocher de la ro-
sette , tandis qu'aine

touche qui s'appuie sur celle-ci l'en éloigne plus ou
moins brusquement; suivant encore que l 'extrémité de
la touche se termine en pointe aignil comme en A, ou
en courbe arrondie comme en B (fig. 1107 bis), le feston
de la rosette se reproduira sur le cylindre en lignes
formant zigzags, à. contours plus ou moins accidentés,
très-différents de ceux de la rosette, dans ce dernier
cas, ou bien le feston toujoure régulier se rapprochera .
de celui de la rosette dans le premier.

Pour compléter ce genre de gravure pour l'impres-
sion des étoffes, pour en obtenir des traits plus ou
moins creusés (ce qui produit des ondulations, genre
qui a été, un temps, fort à la mode et surtout pour
réserver des sujets en blanc, condition nécessaire pour
imprimer en plusieurs couleurs, on a employé un
sauteur ou patron. On appelle ainsi un petit cylindre
en bois sur lequel le dessin que l'on veut obtenir est
gravé en relief, avec des parties creuses plus ou moins
profondes. Ce cylindre est fixé à l'une des extrémités
de celui qu'il s'agit de graver et en revoit le mouve-
ment. Pendant que ce mouvement a lieu, une pointe
placée perpendiculairement à l'axe, et qui frotte sur
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la surface du petit cylindre, s'enfonce dans les traits
gravés en creux, est relevée par ceux qui sont en re-
lief, et communique ces mouvements au burin avec
lequel elle est attachée au moyen d'un levier ; en sorte
que ce burin, tantôt en s'enfonçant plus ou moins Jans
le cylindre, y produit des traits plus ou moins pro-
fonds, tantôt ne le touchant pas, y réserve des parties
blanches.

Enfin ce genre de gravure a été complété par l'em-
ploi du pantographe, à l'aide duquel une figure donnée
est augmentée ou diminuée à volonté.

Ce que nous venons de dire pour le guillochage des
cylindres s'applique également à des surfaces plates ou
de forme quelconque, en modifiant le système, en rem-
plaçant le tour par une espèce de machine à raboter.
Le problème est toujours de trouver une rosette corres-
pondant à une courbe donnée, problème dont nous avons
indiqué la solution générale dans notre Traité dit Ciné-
matique.

Fig. 1107 ter.

Il est facile de comprendre les ressources infinies quo
l'industrie retire d'un moyeu de couvrir une surface
métallique de traits soumis à une certaine loi. La fi-
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Comme tous les outils à graver, le tour à guillo-
cher peut servir ft enlever seulement un vernis ap-
pliqué sur la surface. Le dessin obtenu, complété à la
main ou par d'autres procédés mécaniques, est en-
suite passé à l'eau-forte et donne une série de traits
gravés plus ou moins profondément en raison de la
durée de l'action et de la force de l'acide.

Tour de Loches, — Le célèbre graveur en cylin-
dres pour impression sur étoffes. Locket, do Manches-
ter, avait mis à l'Exposition de 1862 un très-beau
spécimen du tour qu'il emploie pour utiliser le panto-
graphe pour l'exécution de ces cylindres, que repré-
sente la fig. 1108, et qui est une des plus heureuses
inventions que Ton pût faire pour effectuer rapide-
ment et à bon marché la gravure de nombreux élé-
ments répétés sur la surface d'un rouleau.

On connais deux systèmes principaux de panto-
graphes, dit le rapporteur du jury; dans celui de
Multon, qui figurait à l'Exposition de 4855, on em-
ploie comme patron un dessin amplifié, tracé à la
pointe sur une lame de zinc, qui est ensuite recour-
bée de manière à représenter la surface creuse d'un
tube cylindrique. Ce dessin-patron est exactement
cinq fois plus grand que le dessin à réaliser, rap•
port qu'on obtient très-aisément au moyen d'un
objectif grossissant placé à l'entrée d'une chambre
obscure.

Le second système ne diffère absolument du précé-
dent qu'en ce que le dessin-patron, au lieu d'avoir une
forme concave, est sur un plan parfaitement horizon-
tal. Ce pantographe, employé d'abord en Amérique,
puis considérablement modi fié et amélioré par le célèbre
graveur de Manchester, M. Locket, aurait, dit-on,
sur le premier, plusieurs avantages : on ne serait pas
obligé (le conserver toujours le rapport constant de

Fig. 1108.

gure 1407 ter, empruntée à M. Persoz, montre tout le
parti qu'on peut en tirer pour l'impression des étoffes,
comment on obtient mécaniquement :es teintes dégra-
dées, les effets dominants qui forment les fonds, et
qui viennent se joindre à des rentrures produites par
des rouleaux gravés par d'autres procédés.

un à cinq entre le dessin à réaliser et le patron; les
sujets à graver pourraient litre renversés à volonté;
enfin l'ouvrier, qui, en faisant manoeuvrer la ma-
chine, doit suivre avec une pointe tous les traits do la
gravure du patron, pourrait prendre une position
moins fatigante devant une table plane que devons
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une espèce d'auge, comme celle où il est obligé de
travailler dans le premier système.

Le principe do l'appareil se conçoit assez facile-
ment : la pointe avec laquelle on suit le dessin sur la
table est adaptée à l'extrémité d'une longue barre qui
a une grande mobilité, grâce aux rouleaux d'acier
interposés entre elle et les pièces qui la supportent.
Par son mouvement les réductions so produisent à
l'échelle voulue. Il faut pour cela que les mouvements
soient réduits dans le rapport voulu, suivant les deux
coordonnées do la courbe à tracer sur le cylindre,
c'est-L-dire les sections circulaires et les génératrices
rectilignes.

Les premières sont obtenues par le mouvement d'a-
vant en arrière, ou inversement, de la barre qui fait
engrener une véritable crémaillère qui se meut avec
elle, avec deux roues h denture excessivement fine qui
sont montées sur l'axe du cylindre et qui le font tour-
ner dans le rapport voulu, d'après leur diamètre, de-
vant les 40, :0, etc., pointes destinées à graver sa
surface, à enlever le vernis qui protégera les parties
où il existera contre l'action de l'acide. Pour l'autre
coordonnée, c'est le support des porte-outils qui est
entraîné par le mouvement latéral de la barre qui
supporte la pointe traceuse agissant toujours en un
même point de l'élément essentiel d'un pantographe,
d'un parallélogramme qui commande le support des
porte-outils mobile transversalement. Suivant la posi-
tion du point d'attache de la barre et du parallélo-
gramme, on peut varier le rapport des coordonnées
rectilignes du dessin et de celles du modèle transver-
sales au plais sur lequel il est tracé.

Cet ingénieux appareil, malgré le soin apporté à sa
construction, exige une assez grande habitude de la
part de l'ouvrier pour obtenir des tracés tout à fait
satisfaisants, la main n'étant vraiment libre que dans
deux directions rectangulaires, qui peuvent bien don-
ner toutes les inclinaisons, mais à condition que la
main résiste aux efforts d'inertie, surmonte les rési-
stances qui tendent à se produire.

Gravure à l'aide de l'életlrieité. C'est sans doute ce
motif qui n fait chercher à obtenir une semblable gra-
vure sans intervention de la main de l'ouvrier, par
la seule action d'un éleetro-aimant, procédé général
que Pélectro-magnétisme est venu fournir à l'industrie
et qui tend à s'appliquer aux divers outils qui n'ont
à effectuer qu'un faible travail et qui doivent être mus
dans des conditions complexes. Nous donnerons idée
de la disposition adoptée, qui consiste toujours, comme
dans toutes les applications de ce genre, à déterminer
des mouvements par des surfaces conductrices.

Si l'on fait passer un courant électrique par l'inter-
médiaire d'une petite pointe en cuivre à travers un
cylindre très-court de même métal, portant une gra-
s ure en creux recouverte d'un vernis isolant, le cou-
rant sera interrompu on rétabli par 'le mouvement du
cylindre, suivant que la pointe en cuivre, qui est mo-
bile de son côté sur la longueur du cylindre, passera
sur des parties recouvertes ou non de vernis. Au moyen
d'un électro-aimant, on pourra donc faire mouvoir un
ou plusieurs styles ers diamant ou en acier convena-
blement espacés, qui reproduiront le dessin avec la
plus grande perfection sur le cylindre à graver, le-
quel est recouvert uniformément de vernis. Le métal
étant mis à nu dans les parties atteintes par le stylet,
il ne restera plus, pour terminer la gravure, qu'à pas-
ser à l'eau-forte.

M. Gaeff, habile graveur français, a.construit, avec
le concours de notre célèbre ingénieur Froment, une
machine de ce genre qui a figuré avec distinction à
l'Exposition de Rouen et à l'Exposition internatio-
nale de 4862.

Non-seulement le dessin est reporté sur le vernis,
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par l'effet d'une pointe, mais cet effet est multiplié CII

raison du nombre de ces pointes, que l'on peut rendre
considérable, de telle sorte quo 20, '30 fleurs, si l'on
vent, sont gravées à la fois et réparties à volonté sur
la surface du cylindre. De semblables dessins peuvent
être ainsi entremêlés et malgré leur complication appa-
rente être obtenus très-économiquement.

Nous ne croyons pas que lo succès ait récompensé
les efforts faits dans cette direction,

111M. Gain de Paris ont eu l'idée d'employer do
même l'électricité peur obtenir la gravure sur acier,
dans un rapport déterminé, d'une gravure en taille-
douce exécutée sur un métal quelconque, sur zinc par
exemple. Les tailles étant remplies de substances iso-
Imites, d'encre grasse séchée, par exemple, si on place
les deux planches sur deux poupées parallèles, caserne
sur un tom à portrait, en faisant tourner simulta-
nément les deux planches, les deux gravures seront
dans le rapport des distances au point d'articulation.
Quant à la gravure, elle résulte d'un courant électri-
que qui est interrompu quand la pointe qui parcourt la
plaque gravée rencontre dans les cercles que fait
celle-ci des parties isolantes, ce qui fait agir la pointe
qui grave la seconde planche.

Ce moyen de réduction tout automatique de plan-
elles gravées me parait un fait intéressant, et je serais
porté à croire qu'il pourra trouver des applications.

Coupage des (omis. Réserves ealvanoplastivies. En
dehors du poinçon et de la molette pour graver les
rouleaux mécaniquement, des machines à guillo-
cher et du pantographe pour obtenir les dessins en
creux au moyen des acides, on peut encore citer deux
procédés nouveaux et d'une lissez grande importance,
le coupage ou le rongeage des fonds des rouleaux et
les réserves galvanoplastiques.

Supposons un rouleau à une couleur, par exemple,
qui a reçu à la molette l'empreinte d'un plus ou moins
grand nombre de bouquets détachés et répartis à des
distances plus ou moins grandes sur la surface de ce
rouleau. 11 s'agit de faire à ce rouleau un fond, c'est-
à-dire de pratiquer entre les bouquets des hachures
diagonales, destinées h recevoir la couleur, de telle
sorte qu'à l'impression toute la partie comprise entre
les bouquets s'imprime en fond couvert avec la même
couleur que les bouquets eux-mêmes et leurs con-
tours.

Il existe des machines h murer les fonds à un seul
burin, ce sont les plus généralement adoptées, et d'au-
tues à plusieurs burins. Ces muchines se composent
d'un bâti et de supports analogues à ceux des tours
sur lesquels on place le rouleau mandriné. Un porte-
burin chemine le long du rouleau, tandis que celui-ci
tourne d'une quantité déterminée par chaque course
transversale du burin. Un ouvrier fait agir le burin à
la main dans toutes les parties où il convient de cou-
per. Cette opération exige une certaine habileté de la
part de l'ouvrier.

Quant aux réserves galvanoplastiques très-employées
depuis quelque temps, voici comment on procède,
Lorsque les rouleaux sont gravés en soubassments,
c'est-à-dire en dessins mille-raies, mille-points pour
une couleur, et que le rouleau de la seconde couleur
doit présenter, par exemple, un bouquet; lorsqu'on
ne veut pas que le soubassement ou le fond passe sur
le bouquet, il faut sur le premier rouleau réserver des
parties blanches correspondantes aux bouquets dis-
posés sur le second. On opère ces réserves en recou-
vrant le rouleau de vernis sur toutes les parties, saut
sur celles sur lesquelles le soubassement doit dispa-
raître, puis on plonge le rouleau dans une dissolution
d'un sel de cuivre. Le cuivre, réduit par un courant
galvanique, se dépose dans les creux des parties non
vernies.
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Impression naltirello. Ce mode de gravure inventé
par M. le conseiller .Auer, directeur de l'imprimerie
h/qat /iule de Vienne, et par M. Worring, prote de l'ate-
lier de galvanoplastie de cet établissement, est d'une
simplicité remarquable. Une plante, une feuille sèche,
un morceau de dentelle ou tout antre objet d'un
relief modéré, est placé sur une planche de fer ou
d'un autre métal dur; par-dessus cet objet, on pose
une planche do plomb, et l'on fait passer le tout entre
les cylindres d'une presse en taille-douce. Le plomb
en sort portant l'empreinte fidèle de l'objet qu'il
recouvrait, et, soumis à la galvanoplastie, il donne une
planche de cuivre oit la gravure est en relief ; une
deuxième planche de cuivre, tirée de co relief aussi
par l'électrotypie, donne un creux qui s'imprime en
taille-douce et produit des épreuves qui sont la nature
elle-même.

Si, en raison do sa fragilité ou de toute autre cause,
l'objet à graver craint l'action de la presse, on en prend
un moule en gutta-percha et celui-ci fait l'offiec de la
planche de plomb.

Ce procédé a produit de très-beaux résultats, mais
la priorité en e été revendiquée par le Danemark. Vers
1833, Kylil, orfévrc habile de Copenhague, eut, comme
MM. Auer et Worring, la pensée de reproduire par la
pression entre deux métaux de dureté différente la
Forme de divers objets naturels. Il y parvint et con-
signa le résultat de ses essais dans un mémoire ma-
nuscrit, accompagné d'épreuves des se planches; mais
il mourut quelque temps après, et sa découverte resta
enfouie dans ses papiers, inconnue de tous, et ce ne fut
que par l'annonce de l'invention viennoise que l'on
songea à Kylil et à ses gravures.

Sans vouloir ravir à l'orfévre danois le mérite de
ses essais, il est évident qu'on ne peut l'opposer à
MM. Auer et Worring, pour les dépouiller de leur
invention. Car, il faut le dire, celle-ci ne consiste pas
seulement dans l'empreinte sur métal, empreinte qui
n'amènerait pas des résultats meilleurs que ceux de
Kylil sons la galvanoplastie, qui vient leur donner la
perfection qui manquait aux épreuves de Copenhague.
Si le Danemark était fondé à contester à l'Autriche
l'invention de l'impression naturelle, la France pour-
rait à son tour la contester au Danemark, puisque
Gengernbre, en 1792, exécuta les billets de la caisse
patriotique au moyen de dessins tracés sur métal dur
par une encre épaisse, dont l'empreinte se produi-
sait sur lin métal plus tendre, et l'on remonterait
ainsi jusqu'à Franklin, qui avait essayé ce procédé
avant 1717.

Laissons donc à chacun sa part de gloire, et, tout en
accordant à Kylil le mérite de ses essais, comme à
Gengembre celui de ses procédés et à Franklin la
priorité de la pensée d'une gravure directe par com-
pression, reconnaissons qu'avant MM. Auer et Worring,
personne n'avait réussi, comme ils l'ont fait, à mettre
dans le domaine de l'art pratique ce procédé simple et
facile de graver sans graveur et sur la nature même,
dans quelques cas en assez petit nombre toutefois, parmi
lesquels on doit citer la reproduction des algues-ma-
rines de peu d'épaisseur.

Gravure au poinçon. La gravure au poinçon, la pro-
duction d'un creux de forme déterminée par l'enfonce-
ment à l'aide d'une percussion d'un poinçon d'acier
trempé, sur un métal malléable, est un des procédés
les plus importants des arts d'ornement, un des moyens
les plus employés dans l'industrie pour donner à un
corps métallique une apparence déterminée, pour
décorer sa surface d'ornements en creux ou en relief.
Nous citerons, parmi les arts qui emploient ce procédé,
l'orfévrerie, qui l'a employé la première, la bijouterie,
la fabrication des rouleaux pour toiles peintes, la fabri-
cation des boutons, et enfin la typograph ie. Nous allons

décrire en détail cette dernière application, dont les
procédés, pour ce qui est du travail et de la trempe
do l'acier, ne peuvent être différents déco qu'ils sont
dons les diverses applications. Nous avons décrit plus
haut la gravure des rouleaux servant à l'impression
des étoffes, l'usage qu'on y fait d 'un fort cylindre
de cuivre creusé à l'aide d'un petit cylindre en acier,
au moyen d'une molette, par roulement sous une forte
pression, système qui a remplacé presque entièrement
le poinçon concave en raison du rayon du cylindre.
C'est une des plus belles conquêtes de la gravure sur
acier, une application précieuse du principe de repro-
duction, qui rend si importants pour les progrès de
l'industrie tous les procédés des arts d'imitation dont
nous traitons ici.

GRAVURE EN TYPOGRAPHIE. est un fait
bien certain pour toutes les personnes qui ont étudié
la typographie, c'est que celle-ci n'a été réellement in-
ventée, n'est passée à l'état d'art mécanique, que le
jour où les procédés de la fonderie en caractères ont été
créés. Que l'on réfléchisse àl'immense travail qui serait
nécessaire pour graver les caractères qui forment une
seule feuille, pour dresser toutes les tiges, afin qu'elles
remplissent toutes les conditions que nécessite la com-
position (voyez nu-missi am), et on concevra que ce
travail serait très-coûteux et d'une exécution presque
impossible. Aussi parait-il que Gutenberg fut arrêté
longtemps par cet obstacle, qui ne fut levé que quand
Scliceffer, , initié déjà comme orfévre lu l'emploi du
poinçon d'acier, eut inventé la fonderie.

Fig. 7108 bis.              

1,

•	 Fig. 4109.	 Fig. 1109 bis.

Cet article est destiné spécialement aux procédés
de la gravure du poinçon d'acier, servant à produire
par son enfoncement dans le cuivre le creux ou ma-
trice nécessaire à la FONDERIE, seul moyen de faire
un creux en cuivre dont le fond soit parfaitement
pur, jusqu'à l'invention de la galvanoplastie, en
même temps que la résistance de l'acier permet'
seule d'obtenir des fins très-déliés, des parties très-
délicates.

Le travail du graveur, que ni le fondeur ni l'im-
primeur ne peuvent modifier et qu'ils peuvent seule-
ment reproduire, exige par cela même le plus grand
soin.

Des poinçons el contre-poinçons. Le poinçon est une
tige d'acier de 4 à 5 contint. de longueur. Sur une mare.
mité est gravée la figure d'un caractère (fig. 1109 bis),

l'autre étant arrondie. Le poinçon doit représenter
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la lettre retournée, car, par suite des deux opérations qui
suivent la gravure, le caractère servant à, l'impression
étant disposé dans le même sens que le poinçon, il est
bien clair que l'impression produit un retournement, qui
donnera par suite le caractère imprimé dans son véri-
table sens.

Le contre-poinçon est une petite tige d'acier de 2 cen-
timètres au plus de longueur (fig. 1108). Sun extrémité
signe doit avoir la forme des parties évidées de la lettre
qu'on doit graver et est destinée à les former par percus-
sion.

Ce qu'il faut d'abord considérer avant do procéder à
la gravure est de choisir de l'acier de bonne qualité, qui
prenne bien la trempe sans être sujet à s'égrener.

L'acier fondu Huntzmium satisfait très bien à ces
conditions, sa trempe très dure ne laisse courir aucune
chance de déformation des traits fins, et occasionne ra-
rement la rupture de quelques parties. Néanmoins il
faut prendre de l'acier de cémentation, dit acier d'Alle-
magne, de bonne qualité, pour les gros poinçons, les
accolades, etc., qui ont à résister à des efforts plus con-
sidérables.

Pour travailler l'acier et l'amener à la forme voulue,
le graveur emploie un certain nombre d'outils que nous
allons passer en revue.

Pierre à l'huile et équerre, servant h polir la surface
du poinçon, à user la partie défectueuse pour lui substi-
tuer une surface plus large.

Sur une pierre à l'huile (fig 1110) bien dressée, on
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pose a plat une forte équerre eu fer, ayant environ 3 cen-
timètres de hauteur. Les faces qui reposent sur ln pierre
sont d'équerre avec les faces intérieures (qui sont elles-
mêmes d'équerre entre elles).

Le poinçon étant un peu dégrossi à la lime tant à la
surface sur laquelle doit être tracé l'oeil de lu lettre qui
est dressé plat, que sur deux faces du poinçon amenée s
à être assez sensiblement d'équerre (l'acier en barres est
le plus souvent ainsi en sortant du magasin du mar-
chand); ces faces sont toujours celles qui sont appliquées
au fond de l'équerre, afin que le poinçon se trouve tou-
jours dans la même position.

Le poinçon étant donc placé dans l'équerre et y étant
assujetti et en même temps pressé sur la pierre, par le
pouce de la main qui tient l'équerre, est promené sur la
pierre jusqu'à ce que sa surface soit bien polie.

Quand quelque imperfection dans la gravure, quelque
tracé défectueux aura été fait sur la surface du poinçon.
en le replaçant clans l'équerre, la surface portant bien à
plat, dansla position identique à celle de cette première
opération, la surface sera usée et diminuée également
de manière à offrir une nouvelle surface ayant les traits
du premier travail suffisamment engraissés pour qu'on
puisse le reprendra de nouveau et faire dieparaitre le
défaut reconnu.

Petite équerre. Les graveurs emploient une petite
équerre à arêtes très fines pour vérifier l'angle formé par
les jambages des lettres avec leurs traits horizontaux, qui
doit être parfaitement égal à un angle droit, afin que les
traits formant une ligne horizontale, les jambages soient
verticaux, ce qui est la première et la plus importante
condition du earectère romain.

Outils tranchants et limes. Les limes servent à dresser
les parties extérieures du poinçon, et doivent varier de
grandeur et do finesse de taille suivant qu'il s'agit d'é-
baucher on de finir. Les burins qu'emploie le graveur
sont affûtés camards pour no pas refouler sur l'acier.
l'ourles parties très fines il est bon d'employer une lame
affûtée sous un angle pins , dit canif ou échoppe
plate.

Tas. Le tas employe par les graveurs consiste en une
masse do fer, percée d'an trou carré d'environ 0 . ,015 de
côté dans lequel on peut placer un poinçon et l'y retenir
par des vis placées sur les côtés. Souvent on fait ce tes
rond par la partie inférieure, de telle sorte qu'en le pie-
çant sur un coussin percé dans son milieu, il peut servir
à manier facilement un gros poinçon placé dans son ren-
tre. Cette disposition est souvent employée dans la gra-
vure des grosses vignettes.

Loupe. Tout le travail du graveur est fait avec l'aide
d'une loupe à court foyer, qui, augmentant toutes les
dimensions, lui permet d'apprécier les moindres diffé-
rences de graisse, de calibre, etc.

Pointe à tracer. Le graveur emploie la pointe à tracer
pour dessiner sur la surface de l'acier les contours du
dessin qu'il vent exécuter. Le dessin doit être arrêté
avec assez de précision par le graveur, quand il s'agit
d'objets tir peu compliqués, pour qu'il ne soit pas ex-
posé h recommencer son travail pour avoir enlevé quel-
que partie du dessin.

Compas. Servant à fixer les di-
mensions des tracés (fig. 1114).

Foret. Quelques graveurs emploient
peu le contre-poinçon nujourd'hui.
Il est en effet souvent assez long à
faire, dans certains cas, pour no
donner cependant qu'assez grossière.
nient le vide qu'il s'ngit d'obtenir,
et a toujours l'inconvénient de fati-
guer l'acier et de rendre les accidents
plus fréquents lors de la trempe.
Pour s'en dispenser on perce un trou,
à l'endroit à creuser, au moyen clin-1
très petit foret mû par uu archet, et
on termine le vide à l'échoppe. Quel-
quefois môme on peut se dispenser
de cette opération, et après avoir
enlevé un peu de matière avec un
burin frappé par un marteau, termi-
ner entièrement avec les outils tran-
chants. On opère toujours ainsi pour
les gros caractères

Calibre. Le calibre (fig. 1112) est
en général un petit morceau de tôle
Mince, sur les bords duquel on prati-
que des entailles égales aux hauteurs
que doivent avoir les diverses let-
tres d'un même caractère, et sert à
vérifier cette dimension. Si le carac-
tère à graver est penché, on taille

suivant cette pente le fond de l'entaille du calibre, afin
de vérifier la pente en présentant le poinçon.

Pour éviter de tailler un calibre pour chaque carac-
tère on emploie plusieurs systèmes de calibres pouvant
donner toutes les dimensions par un mouvement de
vis, dispositions que chaque graveur varie à sin guise.
Nous donnerons seulement une idée d'un des plus com-
plets.
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Qu'on se représenta deux montante traversant de pe-
tites barres, glissant parfaitement d'équerre sur eux.
Qu'a chacune de ces barres soit fixée une vis ayant son
écrou dans une des deux barres transversales qui assem-
blent les extrémités dos montants; il est clair qu'on
aura, on faisant marcher les vie, l'écartement voulu en-
tre deux barres quelconques, écartement qui servira de
calibre. — Pour l'italique, une barre droite fixée sur un
des montants et pouvant tourner à volonté viendra ren-
contrer les calibres et pourra ainsi fournir l'inclinaison
dont on a besoin.

Ce calibre a le défaut d'être lourd et peu maniable;
missi pratiquement se sert-on toujours soit du premier,
soit d'un système consistant simplement en un calibre
formé de deux parties, l'une fixe et l'autre mobile au
moyen d'une vis de rappel fixée sur la première partie

Travail du graveur. Le modo do travail du graveur au
moyen des outils que nous venons de décrire, est main-
tenant facile it expliquer. Après s'être procuré de l'acier
en barres carrées de grandeler convenable et de bonne
qualité, il le découpe en longueurs de 4 à 5 centimètres,
il fait recuire ces morceaux dans du poussier de char-
bon pour adoucir l'acier sans le désacierer.

Dressant ensuite la face sur laquelle il doit graver,
d'abord à la lime, puis sur la pierre à l'huile, au moyen
de l'équerre, il dessine sur la surface avec la pointe à
tracer le contour qu'il doit endenter.

Il taille alors le contre-poinçon destiné à former les
creux du dessin. Le contre-poinçon ne peut être gravé
très droit, car il serait trop faible pour résister à la
frappe dans l'acier et casserait; aussi n'est-il pas gravé
de manière à présenter à son extrémité les dimensions
de la surface du creux qu'il doit servir à faire; cette
extrémité, au contraire, est gigue pour pouvoir s'enfon-
cer dans l'acier, et la forme telle, qu'étant enfoncé dans
une lame de plomb que le graveur a à côté de lui, le
vide de la surface soit celui qu'il s'agit d'obtenir.

Le contre-poinçon étant gravé est trempé très dur,
puis enfoncé dans le poinçon avec une masse, il donne
tous les creux de la surface, au moins d'une manière
assez approchée pour que l'outil puisse facilement ache-
ver le travail. La fig: 1109 (voir plus haut) représente
le poinçon après l'action du contre-poinçon. Le creux
étant fait, on fait l'extérieur du poinçon à la lime,
de manière à atteindre par des talus allongés le
contour du dessin tracé sur la surface. En cet état
le poinçon est ébauché. Pour le terminer, le gra-
veur se servant d'échoppes et de burins pour l'inté-
rieur, de pontes limes pour l'extérieur, retouche les
parties qui lui paraissent défectueuses, passe au calibre
pour vérifier les grandeurs. Si le point convenable est
dépassé, il use un peu du poinçon au moyen de la pierre
a l'huile et de l'équerre, ce qui engraisse également tous
les traits et reprend son travail.

Comme la forme des poinçons est destinée à être repro-
duite per l'imprimerie, on ne peut mieux juger leur effet
qu'en les imprimant. Pour cela, quand le poinçon s'a-
chève, on le passe, après l'avoir bien essuyé, dans la
flamme d'une bougie. Il se recouvre de noir de fumée,
qui se dépose sur une carte sur laquelle on l'imprime,
en le guidant sur un équerre vertical.

Le contre-poinçon donne un creux net et profond,
qui évite l'inconvénient que la lettre se remplisse d'en-
cre; missi les graveurs, qui emploient peu le contre-
poinçon, créent difficilement des caractères exempts de
ce défaut. Quant aux talus extérieurs, ils doivent
être très allongés, afin que le caractère n'engraisse pas
par la moindre usure. Cette condition n'est guère rem-
plie que dans les fonderies qui font graver, et n'ont
besoin d'obtenir qu'une frappe de leurs poinçons, mais
ne l'est que rarement par les graveurs qui vendent des
matrices, vu que les poinçons ainsi faits cassent bien
plus fréquemment,

GRAVURE.

Do /a hauteur des lettres. La détermination de la
hauteur des lettres qui doivent former un caractère de
calibre est la première chose que doit faire un graveur
qui commence son travail, Le caractère doit être
fondu sur des prismes ayant une dimension constante,
dite force de corps, pour tous les caractères d'une même
ligne. Le problème à résoudre consiste à déterminer le
rapport des lettres longues et courtes relativement à
cette grandeur.

Les courtes sont les lettres a, m, c, e, etc.; les longues
du haut b, h; du bas p, q, y. Fournier prescrit de divi-
ser en quatre parties la force de corps, et d'en prendre
deux parties pour les courtes, et trois pour les longues
du haut et du bas. Cette division donne des caractères
très petits d'oeil, et l'adoption des compactes a mené à
adopter pour les courtes un calibre plus grand, mais
variable, suivant chaque caractère.

Les lettres de chacune de ces séries devant parattre
exactement de la même grandeur, la lettre m étant
gravée et le calibre monté sur celle-ci, les autres let-
tres n, etc. devront être bien justes à ce calibre. Lee
rondes o, e, c, etc. devront le dépasser quelque peu;
car étant terminées par des parties rondes, il faut
qu'elles dépassent quelque peu les lettres à traits pour
paraître de même grandeur que celles-ci.

De la largeur dee lettres. De même qu'on astreint à
un même calibre la grandeur de toutes les lettres d'un
caractère, il paraît ci priori devoir être possible d'éta-
blir un calibre pour déterminer les largeurs propor-
tionnelles des diverses lettres d'un même caractère; de
telle sorte qu'une lettre d'un genre large en serré étant
donnée, toutes les autres pussent Be déterminer.

A une époque où l'on n'admettait pas que les parties
rondes des lettres pussent être formées autrement que
par des arcs de cercle, on essaya à plusieurs reprises
de tracer géométriquement les lettres au moyen de
subdivisions du carré construit sur la hauteur de la
lettre et de cercles tracés dans ces divisions.

On conçoit facilement qu'on ne pouvait tirer aucun
résultat do ces constructions compliquées, et jamais
les graveurs ne se sont assujettis à de semblables règles ;
l'oeil leur est un guide plus sûr pour faire nattre des
fermes agréables à la vue, condition vraiment essen-
tielle de leur travail.

La règle fondamentale du travail du graveur et de
fondeur est de faire en sorte que les jambages des
lettres soient espacés régulièrement , que l'intervalle
qui les sépare paraisse toujours le même, afin d'obtenir
la plus grande régularité possible.

Nous disons parattre, parce que, pour qu'il en soit
ainsi, il ne faut pas souvent que l'égalité des intervalles
existe en réalité.

Ainsi Pu et l'u sembleraient devoir être identique-
ment de même largeur ; pourtant l'u doit être une
apparence plus serré, surtout du haut, que l'n ; de
même largeur, il paraîtrait trop large, son ouverture
étant en haut et ses traits moins prolongés que ceux de
l'n. Ces petites différences presque insensibles ne sau-
raient être mesurées par un outil, mais seulement par
le goût et l'oeil exercé du graveur.

On peut poser cependant quelques règles générales ;
I° Les lettres à jambages droits, II, n, u, doivent être

de même largeur, sauf l'observation que nous venons
de faire relativement à l'n ; leur écart est un peu plus
grand que celui des jambages de Fm.

2° Le vide de Po, mesuré dans son milieu, doit être
une apparence plus grand que l'écart de l'n, pour pa-
raître égal.

3° La rondeur des demi-rondes b, d, p, q, doit pa-
raître exactement égale à celle de l'e du caractère. Or,
l'expérience a indiqué qu'une même figure à droite d'un
jambage droit doit être une apparence moindre que

quand elle est placée à la gauche, pour lui parattre
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égale. Ainsi les rondeurs du b et du p devront être
tenues un peu moins larges que celles du cl et du q.

4° La larme de l'r, le crochet du t, la tête de l'f,
devront être tenus aussi rapprochés que possible du

jambage droit pour diminuer l'excès d'écart quo ces
lettres forcent toujours à laisser à la fonte.

te Les lettres e, s, ont été beaucoup élargies dans les
caractères modernes, à l'imitation des Anglais. On
leur donne presque la largeur dos lettres à deux jam-
bages.

Graisse des caractères. Il est évident que l'épaisseur
une fois adoptée pour une lettre d'un caractère, tant
pont les jambages que pour les traits, doit être suivie
constamment la même pour toutes los lettres com-
posant le môme caractère. La seule observation à luire
à Cs sujet est quo les lettres i, 1, etc., composées d'un
seul jambage, doivent être gravées un peu plus grasses
que les jambages de l'n. Sans cette précaution, leur
isolement les ferait paraltre mesquines et plus maigres
que les autres lettres.

De la forme des caractères et des variations que le
gotit y a Introduites. On sait que ce fut Nicolas Jenson,
élève de Schceffer, qui, au moyen des deux éléments
que lui fournirent les inscriptions romaines, auxquelles
il emprunta les capitales, et les manuscrits de l'époque,
composa le caractère dit Romain. Ce travail, fait avec
un grand talent, fut un pas immense. Nicolas Jenson
débarrassa les lettres des parties inutiles, et avec un
goût sûr réduisit le caractère à la combinaison la plus
simple possible de parties droites et de parties circu-
laires. On concoit les immenses services qu'a rendus un
semblable travail à l'origine de l'imprimerie, en raté-

.chissant aux inconvénients qu'entraînerait aujourd'hui
le changement de lettres qui seraient défectueuses, en
rendant presqu'illisibles tous lesouvrages parus jusqu'à
ce jour. Le point capital de os travail fut de remplacer
les parties anguleuses des lettres gothiques par des parties
circulaires, et les extrémités pointues par des parties
carrées; enfin de faire la plupart des changements né-
cessaires pour ramener à nos lettres la plupart de celles
de l'alphabet allemand, qui est le dérivé de l'alphabet
gothique.

Les seules modifications dans les formes des carac-
tères qui aient persisté des divers essais tentés depuis un
siècle, se réduisent :

4° A la suppression de l'f longue, toujours remplacée
par l's courte ;

2° A avoir redressé les traits des lettres m, autre-
fois obliques, ce qui détermine la ligne horizontale du
haut des caractères et en a rendu l'aspect plus agréable.

Le travail des graveurs modernes, qui avec raison ne
s'est pas porté vers la modification des formes générales
du type romain, a cependant été considérable ; jamais
le goût n'avait modifié aussi compléternent le dessin des
caractères.

- Le travail le plus important, celui auquel les Didot
ont attaché leur nom, a consisté à forcer l'opposition
entre les pleins et les déliés, opposition précieuse, qui
réunissant dans la même lettre des déliés extrê-
mement fins et des pleins assez gras, sans transition
brusque, produisent à l'ceil cet effet que, par un pro-
grès analogue, l'on a tant apprécié dans l'écriture
dite Anglaise, et qui a fait rejeter tous ces genres
d'écritures dont on se servait autrefois, la bâtarde, la
ronde, etc.

Depuis quelques années, au contraire, la tendance
est de tout sacrifier à l'effet général de l'impression ;
ainsi on a maigri les pleins et engraissé les traits, pour
donner un effet d'ensemble plus régulier et de plus
obtenir des caractères bien alignés du haut et du bas
qui produisent un effet très-agréable, pour se rappro-
cher des caractères gravés par Garamond qu'on ad-
mire tant dans les éditions des Elzevirs.

GRAVURE.

Les personnes étrangères à le typographie peuvent
entrevoir, d'après ces observations, la tendance du
progrès actuel ; car dans la typographie, comme dans
tout ce qui est soumis au goût, qui est essentiel-
lement changeant dans tout ce qui est œuvre d'art, il
n'est jamais donné à personne d'atteindre la perfection
absolue.

Du reste, les besoins tout nouveaux de l'imprimerie,
le développement des journaux, des éditions compac•
tes, qui exigent des caractères pouvant faire tenir
beaucoup de matières en pou do pages, pour écono-
miser sur les frais de papier et de tirage, e indiqué
des voies toutes nouvelles à la gravure, ce qui, en rem-
plissant de nouveaux besoins, a indiqué de nouvelles
ressources.

Essayons d'indiquer quelques divisions sous les-
quelles on peut grouper les principaux caractères, divi-
sions qui ne sont que des limites entre lesquelles la
gravure peut faire naître un nombre infini de • va-
riétés.

De semblables divisions ne peuvent s'établir que par
rapport à la seule base fixe, qui est la force de corps,
la seule chose qui ne change pas, la dimension con-
stante de la tige qui doit supporter des caractères de
gravure différente.

tl° Les classiques anciens; c'est ainsi que nous nom-
merons les caractères qui ont servi à faire les éditions de
luxe, que l'on a pu faire depuis le commencement du
nouveau mouvement de l'imprimerie jusque dans ces
derniers temps, et que tout le monde connaît. Le corps
est divisé le plus souvent en quatre parties : deux pour
les courtes, rn, n, etc., et trois pour les longues, b,p, etc.
L'o est circulaire à l'intérieur, ou extrêmement voisin
de cette forme. Ces caractères composés portant beau-
coup de blanc entre les lignes, sont toujours assez gras

2° Les classiques anciens gros oeil. Les courtes sont
tenues un peu plus grandes que la moitié du corps, et le
caractère est tenu plus gras, de sorte que le caractère
entier paraît beaucoup plus gros.

Ces divers caractères sont évidemment ceux qui con-
viennent aux éditions de luxe, dans lesquelles ou re-
cherche avant tout la beauté de l'aspect général du livre,
dont la lecture ne doit pas être fatigante.

3° Lee poétiques, ainsi nommés parce qu'ils ont été
inventés pour faire tenir le vers alexandrin entier dans
une ligne d'un format donné, ce qu'on a obtenu en res-
serrant toutes les lettres; l'o se trouve donc oblong dans
ce caractère.

4" Les compactes. Le désir de faire tenir beaucoup
de matière dans un espace donné, qui avait fait ima-
giner les poétiques, a fait songer à un autre moyen, qui
est de raccourcir les queues des lettres longues; sur un
même corps les lettres courtes se trouvent donc grandir
d'oeil, ou pour la même grandeur d'œil ou peut compo-
ser avec un corps inférieur, et par conséquent faire en-
trer bien plus de lignes à la page.

La longueur des minuscules peut alors aller jusqu'à
3/1 de la force du corps, ce qui est une limite extrême.
Il est bien certain que la longueur qui reste aux longues
est suffisante pour que l'oeil n'éprouve aucune incerti-
tude à les discerner ; mais le caractère perd toute grace
et la lecture en devient fatigante.

Aujourd'hui, le véritable caractère classique est le
caractère demi-poétique et demi-compacte, intermé-
diaire entre les caractères classiques et les compactes,
plus près des premiers que des seconds, rappelant la
fermeté elzevirienne, à traits soutenus. L'oeil du lec-
teur, habitué aux éditions compactes, ne désire plus
pour les classiques les caractères anciens qui lui pa-
raissent trop petits ; un caractère demi-compacte lui
suffit.

Trempe des poinçons. Frappe des matrices. Les poin-
çons étant terminés par le graveur, il faut leur donner
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par la trempe la dureté nécessaire pour pouvoir les
enfoncer dans le cuivre sans que les arêtes vives
s'émoussent.

Pour cela, on fait un feu très actif de charbon de
bois, dans lequel on met une botte en fer renfermant
les poinçons recouverts de poussier do charbon; on
active le feu, jusqu'à ce que le fer ait pris une couleur
rouge-cerise tournant au rouge-blanc. On saisit alors le
poinçon avec des piliers, et on le plonge dans l'eau
froide, en n'y entrant d'abord que l 'extrémité portant
la' gravure. Ou ne pourrait employer le poinçon dans
cet état; il se briserait trop aisément, surtout dans
les traits fins des lettres, quand on voudrait frapper le
poinçon ; il faut le faire revenir.

On commence par nettoyer les scories qui ont pu
s'attacher aux poinçons, eu les frottant avec de la
pierre-ponce pulvérisée; puis on les chauffe par le gros
bout, soit en le mettant au feu, soit on le plongeant
dans une cuillère de fondeur, ce qui est plus commode.
Quand on voit l'extrémité prendre une teinte pelure d'o-
gnon , ou le fixe à ce point, en le plongeant dans
l'eau. Cette opération du recuit rend du corps à ;
il reste dur bien que beaucoup moins cassant.

Frappe des matrices. Cousine nous l'avons dit, les
matrices sont le premier produit de la reproduction du
travail du graveur ; i peut avec son poinçon frapper un
nombre considérabld de matrices, dont chacune pourra
fondre des titillions de lettres. La production de ma-
trices est le but et le résultat du travail du graveur.
Cc sont de petits morceaux do cuivr^ de 2 à 3 centi-
mètres de longueur sur 1/2 centin etre d'épaisseur,
et d'une largeur de 7 à 8 millimètre plus grande que la
lettre.

On découpe ces petits morceaux dans des planches
laminées de cuivre rouge de Suède bien doux, et dans
lequel on ne peut rencontrer que bien rarement des
grains cristallins qui foraient des pailles sur l'oeil des
lettres. On les chauffe, et on les treuille dans l'eau,
ce qui adoucit sensiblement le cuivre.

Il faut après cola le parer, c'est-à-dire polir à ]a
lime douce la surface qui doit recevoir l'empreinte. On
In lime en long, en ayant soin qu'elle soit un peu
convexe vers le milieu. On pa-se après la lime un bru-
nissoir qui efface les derniers traits de luiime.

On marque alors avec une peinte à tracer, sur chaque
matrice, une ligne à l'endroit où la lettre doit être frap-
pée, à environ 5 à 6 millimètres au-dessus d'une des
extrémités.

La frappe des poinçons demande une main sûre et
exercée; Cd qui a fait dire qu'une matrice bien frappée
est à moitié justifiée.

On a devant soi un tas, une masse en fer, sur lequel
on place la matrice. On tient dans la main gauche le
poinçon dont ou a bien nettoyé la surface, et on le
présente au milieu du cuivre ; là, au moyen d'un
marteau qu'on tient dans la main droite, 011 forme une
empreinte peu prefonde du poinçon. Si la lettre incline
trop à droite ou à gauche, on tomme un peu le poinçon,
et on fait une seconde empreinte au-dessus de la pre-
mière; après celle-la, une autre, toujours en corrigeant
la position du poinçon. Ou arrive ainsi au point où
doit être frappée la matrice, et alors on enfonce le
poinçon à coupe de masse jusqu'à la profondeur né-
cessaire. On conçoit que si on porte un coup à faux, si
on tient le poinçon obliquement, on fait éclater de
suite les traits fins des lettres; accident auquel il n'y a
d'autre remède quo de refaire le poinçon.

La profondeur obtenue par la frappe doit être un peu
plus grande que celle qui doit rester après la justification
de la matrice ; opération qui oblige à en limer la sur-
face et à enlever les bourrelets produits par le refoule-
ment du métal. On s'en assure au moyen de la pointe
du justifieur dont nous parlons plus loin.

(I) Nous avons réuni ici la justification et la gravure pou:
ne pas trop morceler l'exposition des procédés sur lesqueli
repose la typographie.
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Les lettres qui portent des accents, comme les
voyelles, le ç, etc., après avoir été frappées seules, lo
sont ensuite avec ces différents signes que l'on adapte
au poinçon. Pour cela, on fait à celui-ci une petite
encoche de 6 à 8 lignes du côté où l'accent doit
exister ; puis on grave chaque accent sur des pe-
petits morceaux d'acier qui se pincent dans cette en-
taille. On trempe ces accents, qui servent ainsi à toutes
les lettres ; on les pose successivement sur chaque poin-
çon, auquel on los réunit au moyen d'un bon fil, dont
OR n préparé la place par de petites entailles transversales
qui l'empêchent de glisser, et on serre fortement.

Frappe des gros caractères. La frappe des gros carac-
tères est plus pénible, parce que la masse de cuivre
à refouler, étant considérable, oppose une grande
résistance. On frappe alors le cuivre à chaud ; mais
il ne faut pas le chauffer jusqu'au rouge, parce qu'alors
le poinçon le chasserait trop de côté. On trouve avan-
tage a frapper la matrice placée dans une boite de
fer, qui, en empêchant le cuivre de s'écarter, le force
à remonter et à remplir le contre-poinçon. Ce procédé
suffit pour les lettres de deux points et les gros carac-
tères , jusqu'aux moyennes de fonte à peu près, en
remplaçant toutefois le marteau par un balancier d'une
force suffisante.

Fournier reeommande d'enlever il l'outil la majeure
partie du cuivre qui doit faire place à l'acier. Ce pro-
cédé n'est plus usité, et pour les très grosses lettres,
les grosses de foute, par exemple, gravées sur acier,
on fait fondre la matrice en cuivre jaune, en donnant
pour modèle au fondeur une matrice frappée en plomb.
On enlève avec un acide étendu d'eau les scories du
fond ; puis on frappe à chaud le poinçon, qui unit
le fond de la matrice.

On a été plus loin, dans ces derniers temps, pour
la gravure des grosses lettres d'affiches de dimensions
assez grandes pour qu'on les puisse travailler directe-
ment. Voici comment on opère.

On moule en argile la lettre dont on a le dessin
devant les yeux ; on en polit bien la surface ; on fuit
alors cuire ce modèle, que l'on fond en cuivre. Ce
cuivre sera donc la matrice non pas parfaite, mais
suffisamment ébauchée, et un peu plus faible que le
modèle par le retrait de l'argile. On achève alors la
matrice avec les outils ordinaires du graveur, et on la
corrige, après avoir tiré des essais que l'on compare
au modèle. Ce procédé e donné quelques résultats
passables; mais depuis que la galvanoplastie est in-
ventée, il est évident que c'est celle-ci qui doit fournir
les matrices en cuivre, pour tous les cas où la gravure
sur métal à caractères peut suffire pour tracer mi
modèle convenable. A l'article MATRICE nous parlerons
d'un procédé de fonte des matrices, usité surtout pour
la bijouterie.

Asti 5cation des matrices (t). La matrice frappée, il
faut la justifier, c'est-à-dire dresser la face et les côtés
pour qu'elle puisse s'adapter convenablement sur le
moule. La première condition essentielle consiste eu ce
que toutes les matrices d'un même caractère doivent
tontes être enfoncées de la même profondeur, do ma-
nière qu'en les faisant se succéder sur le même moule
toutes les lettres se trouvent toutes parfaitement de
même hauteur.

On justifie la lettre ni an degré de profondeur corres-
pondant à la hauteur qu'on veut donner à l'oeil de la
lettre, profondeur qu'on prend ordinairement dans une
fonderie égale à celle qu'on a déjà pour les caractères de
même nature, afin que les mêmes moules puissent ser-
vir indistinctement pour ces différentes frappes. On
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fond mur cette matrice, trois m que l'on met sur un
petit instrument appelé justiftration (voyez FONDERIE),
et entre ces trois rn on place successivement toutes les
lettres, à masure qu'on justifie les matrices pour retom-
ber exactement sur la même hauteur. La humeur s'es-
time avec une grande précision au moyen d'une petite
règle d'acier, dito jeton, que l'on applique sur ln surface
de ces lettres.

Aujourd'hui on ne fait plus cette opération que pour
vérifier le résultat définitif du travail. On se guide pour
l'aplomb et la profondeur de l 'ail, au moyen de la
pointe, outil qui consiste dans une petite règle d'acier
traversée par une vis terminée en pointe très fine, et
qui est arrêtée en une position fixe per un écrou, qui
presse sur la vis et la maintient eu place (fig. 4 I 1 4). Le
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mieux est d'avoir deux pointes semblables, l'une fixée
à la profondeur exacte qu'il s'agit d'obtenir, l'autre plus
saillante. Ou approche au moyeu de la seconde du
point qu'il s'agit d'obtenir, et on vérifie avec la pre-
mière.

Le premier soin que l'on doit prendre avant de dres-
ser la surface de la matrice est de s'assurer si le poin-
çon a été tenu bien perpendiculaire à sa surface, ce
qu'on vérifie au moyen de la pointe descendue jusqu'à
toucher un point de puis transportée en diverses
places, ce qui indique de quel côté il faut enlever du
cuivre.

Pour ce qui est de l'alignement, on se contente en
général de mettre le pied bien d'équerre avec la surface
antérieure. Si on veut que la lettre soit immédiatement
de ligne, on vérifie si la lettre, étant bien de hauteur, se
trouve en ligue a, eo les m. Si elle descend, c'est que
la partie, depuis l'oeil jusqu'au pied de la matrice, est
trop grande ; il faut donc en ôter à la lime. Si, au con-
traire, elle monte, ce qui ne doit pas arriver, on y re-
médie en refoulant le cuivre sur le bout de la matrice
pour l'allonger un peu.

Pour ce qui est de l'approche, on doit ôter du cuivre
sur les bords de la matrice pour ôter l'excès de l'épais-
seur, de sorte qu'eu remplaçant l'In sur un moule où
celle-ci soit d'approche, par une autre matrice de la
frappe, celle-ci soit aussi d'approche. C'est ce qu'on
appelle justifier à registres arrêtés.

On se dispense souvent de justifier ainsi la matrice,
mais il faut toujours avoir bien soin que les côtés de
la matrice soient parfaitement parallèles aux jambages
des lettres, de manière que la lettre soit parfaitement
droite. C'est ce que l'on -voit en faisant filer la lettre
à 3, de la sorte : .4 ; il faut que les jambages
forment une ligue parfaitement droite, autrement il
faut redresser la matrice; on y parvient, en ôtant du
cuivre d'un côté vers la tête de la lettre, et de l'autre
côté vers le pied.

Il n'est pas besoin de dire que ces surfaces doivent
être toutes parfaitement d'équerre entre elles, c'est du
reste une chose évidente, à la seule inspection du moule,
puisqu'elle doit se placer dans des parties qui sont
toutes à angle droit entre elles.

Pour ce qui est de la partie postérieure de la matrice,

GRAVURE

on fait une. entaille ie peu près vis-à-vis l'ecil de la
lettre; la plus petite partie s'appelle le talon de la ma-
trice. Cette entaille sort à fixer l'archet du moule ;
ressort qui applique fortement la matrice coutre le
moule.

On fait encore deux petits crans an haut de la ma-
trice, l'un dessus, l'autre dessous, au moyen desquels
on attache avec un fil un morceau de peau que l'on
nomme attache, et qui sort la empêcher la matrice de
tomber chaque fois qu'on ouvre le moule.

On lime le derrière de lit matrice qui n'a pas besoin
d'être dressé avec soin, de manière le ce que toutes les
matrices d'une même frappe soient à peu près de marne
épaisseur; puis on passe la lime sur tous les angles
afin do les rendre moins vifs, pour que le moindre coup
donné sur un de ces angles n'empêche pas quelques
faces de la matrice de porter sur quelques parties du
moule.

N'eus avons dit à l'article FONDERIE, de quelle im-
portance est la justification à registres arrêtée dont
nous parlons plus haut, qui a été malheureusement
abandonnée en France. Disons pourtant que quant à la
partie la plus importante de ce système, la fixité de la
ligne, elle est peu avantageuse avec le moule actuel, à
cause de l'usure qui se produit eu cette partie, qui dé-
range le travail du justifieur. D n'en serait plus de même
dans un système dans lequel cet inconvénient serait
évité.

Machine à justifier. Un habile justifieur, M. Jehl,
ancien justifieur, puis chef des travaux de ln fonderie
de MM. Firmin Didot, n'a pas craint d'attaquer le pro-

blème d'effectuer mécaniquement le travail dela justifi-
cation. Nous ne pouvons que donner une idée sommaire
de cette ingénieuse machine, dont le vrai nom est tour
à justifier.

Qu'on suppose la matrice placée sur le mandrin
d'un tour et fixée, au moyen de vis, dans une botte
dont on peut faire varier l'inclinaison. Au moyen d'une
pointe portant par ses extrémités sur le -mandrin, on
pourra fibre mouvoir cette boite de telle sorte que le
fond de la matrice devienne perpendiculaire à l'axe du
tour, et, alors, en faisant agir l'outil placé sur le cha-
riot, on dressera la surface parallèlement au fond.

Pour les côtés, la même opération sera faite en don-
nant, par une règle parallèle au mandrin, une position
convenable ale matrice, puis la retournant à plat sur le
côté dressé, on fera, avec un support à chariot, la se-
coude face parfaitement parallèle à la première.

Passant sous silence beaucoup de détails ingénieux
de ce curieux outil, nous avons voulu faire apprécier
seulement combien il abrégeait le travail des grosses
matrices. Pour les petites, il faut toujours mettre l'a-
plomb et l'équerre d'un côté à la lime; mais cela fait,
le tour dresse les autres faces et termine la matrice
avec unegrande célérité, permettant d'opérer graduel-
lement et d'enlever beaucoup ou aussi peu de cuivre que
l'on désire.

Justification de l'italique. La justification des came,
tères italiques est aussi aisée que celle des caractères
romains, pour ce qui est de la hauteur et de la ligne,
mais elle est plus difficile pour ce qui est de la pente.
L'ceil juge en effet assez aisément si les jambages d'une
lettre sont bien perpendiculaires sur la ligue que for-
ment les traits des m, entre lesquelles on la place;
mais il ne peut juger que bien imparfaitement si un
jambage oblique a précisément la pente qu'il doit avoir.
Aussi les italiques laissent-ils toujours à désirer pour
la régularité des pentes, quelque soin que l'on prenne
pour corriger les défauts que l'emploi du caractère fait
reconnaître.

Nous pensons donc avoir fait quelque chose d'utile
eu inventant un procédé qui rend géométrique le
justification de l'italique, et dont nous avons tiré de

le
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bons résultats. Il consiste à rétablir pour l'italique
le procédé le plus exact pour reconnattre la pente du
romain, qui consiste à appliquer le jeton sur trois let-
tres appliquées à plat sur la justification, comme
41 .4 , et à voir si le haut de la lettre est en avant
Où en arrière de la ligne formée par les trois pointes du
bas des trois lettres, on si les trois jambages no for-
ment qu'une môme ligne droite ; auquel cas la justifi-
cation est parfaite.

On ne peut évidemment avoir la même vérification
pour l'italique puisque les loures sont penchées sur
leur corps ; mais on y parvient en les redressant. Si
l'on fait une justification dont la surface ait la forme
représentée fig. 1115, c'est-à-dire dans la face de la-
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quelle sont pratiquées trois entailles bien égales entre
elles et bien égales dans tonte la largeur de la justifi-
cation; il est clair que si on place les lettres dans ces
angles, les lettres seront redressées de la valeur de ces
angles, et que si l'inclinaison des plans sur la surface de
cette justification est égale à c. lie de l'italique sur son
corps, il se retrouvera redressé, et les trois mêmes jam-
bages d'une lettre bien justifiée formeront une ligne
droite, comme cela arrivait sur une justification pinte,
pour le caractère romain.

Au cocon de cet instrument, les moyens de vérifier
la pente d'une lettre qu'on justifie étant les mêmes que
pour le romain , il ne reste done plus qu'à opérer comme
nous l'avons expliqué.	 cit. LA BOITLAYE.

GRAVURE SUR BOIS. La gravure sur bois est un
art dérivant de la sculpture sur bois, art aussi vieux
que le monde, qui n'a pris d'importance que le jour
où l'on trouva moyen d'en multiplier le résultat par
l'impression.

Son emploi pour la gravure des images, et surtout
pour les titres de ces images, a fait concevoir la possi-
bilité de l'imprimerie tabellaire, et a ainsi guidé vers

. des recherches dont est sortie la typographie.
La gravure sur bois et la gravure du poinçon sont

des gravures de même nature, ce sont des gravures en
relief, qui conservent en saillie les traits du dessin, et
dont toutes les parties blanches sont creusées. On pourra
done employer simultanément pour la typographie les
ressources de la gravure sur acier, et celles de la gra-
vure sur bois. Ajoutez à cela que l'on a pour la gravure
sur bois un moyen de reproduction analogue à celui que
donne la fonderie pour reproduire la figure du poinçon
(voyez POLYTYPIE, STF.R1'.0TYPIE). Cet avantage de pou-
soir être multipliée, et par suite de fournir un nombre
indéfini d'épreuves, est la cause de la popularité et de
l'extension qu'a pris dans ces dernières années ce genre
de gravures employé pour les éditions dites illustrées.

Le rôle de chacune de ces gravures est bien distinct :
la gravure sur acier plus lente et permettant des retou-
ches multipliées convient bien pour la gravure des let-
tres, quand même la nécessité de frapper des matrices en
cuivre ne ferait pas une nécessité de la gravure sur acier.
En effet, la résistance de la matière sur laquelle on
grave rixe la limite de la finesse des fins; et il est bien
évident qu'on pourra amener les traits d'une partie
saillante d'acier à un degré de finesse, auquel on ne
pourrait amener un bois sans risquer de l'égrener.
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De son eté, la gravure sur bois hien plus hardie, bien
plus rapide, a permis de faire entrer dans l'impression
des ouvrages do luxe des figures, qui, tirées en même
temps que le texte, en facilitent singulièrement l'intel-
ligence, sans en augmenter démesurément la valeur.
Le présent ouvrage en est un exemple.

La gravure sur bois fut inventée ou introduite en Eu-
rope vers le commencement du quinzième siècle (1390-
4430) : il y eut à son apparition un grand cri de dou-
leur et de scandale parmi les amis exclusifs de l'art. On
était arrivé, à cette époque, au plus haut degré de per-
fection dans la miniature et dans l'écriture. Les Bibles
étaient ornées de petites peintures fines, oit resplen-
disseient les plus riches couleurs; les lettres, les mots,
les lignes élégamment dessinés sur la chair délicate
du parchemin semblaient vraiment vivre et parler aux
yeux. Les cartes, inventées près d'un siècle avant, sous
le règne de Charles VI, n'étaient pas moins admirables;
mais les livres de dévotion et les cartes étaient rares,
hors de prix, et seulement à l'usage des communautés
religieuses, des châteaux et de quelques riches habi-
tants des villes. Tout à coup on vit se répandre avec
profusion, dans la bourgeoisie et parmi le peuple, de
grossières images de sainte rudement esquissées, aux
figures contournées et barbares ; des rois, des reines
de cartes grotesquement croqués et dépouillés de leurs
éclatantes robes ; c'était la gravure sur bois qui fai-
sait descendre l'art à la portée du plus grand nombre.
Bientôt des légendes imprimées à l'aide de lettres
taillées en relief, comme les figures sur les blocs de
bois, accompagnèrent les gravures pour les expliquer,
et de là le besoin de la lecture se propageant peu à
peu, mena insensiblement le l'invention des caractères
mobiles, et, enfin, à l'imprimerie perfectionnée, qui
commença pour la popularité de la science la révolution
que la gravure sur bois avait commencée pour la po-
pularité de l'art.

La gravure sur bois, consacrée jusqu'alors à des re-
présentations grossières, devint cependant un art entre
les mains d'Albert Durer, né en 1471 à Nuremberg. Ce
grand artiste, ami de Raphaël, grava des planches d'une
admirable beauté; son estampe de la Mélancolie, ses
Vierges font toujours l'admiration des artistes.

La France a possédé quelques artistes distingués qui
se sont livrés avec succès à ce genre de gravure, tels
furent Joliet le Suisse, l'Allemand Businck, Boutemont,
les I.esueur, et en dernier lieu les deux Papillon. De-
puis 1760, époque à laquelle vivait le dernier do ces ar-
tistes, la gravure sur bois, pratiquée par des artistes de
per de mérite, fut peu estimée. Elle se faisait sur bois
de fil, à l'aide de pointes tranchantes, procédés qui se
prêtaient mal à l'exécution de sujets de gravure
très fine, comme doivent être ceux à intercaler dans
les livres pour les éditions de luxe. Son emploi dimi-
nuait chaque jour, lorsque Thompson introduisit en
France, vers 1815, la nouvelle gravure sur bois qui
était née en Angleterre, et montra tout le parti qu'on
pouvait tirer de son emploi pour obtenir les sujets les
plus délicats. Ce procédé consistait à graver sur le bois
debout par des procédés tout à fait analogues à ceux de
la gravure en taille-douce sur cuivre, en profitant de la
résistance des fibres dans le sens de leur longueur
pour obtenir des traits fins, résistants.

Le graveur sur bois doit avoir au moins six burins
et trois échoppes; les burins doivent être repassés sur
les joues, de façon à ce qu'elles soient bien plates et
bien polies, jusqu'à. ce que les coups de lime du fa-
bricant soient entièrement disparus (fig. 1146); ces
burins doivent être aiguisés et gradués de grosseur,
de manière à produire une teinte dégradée en coupant
des tailles l'use près de l'autre.

Alors le graveur, dans la position indiquée par la
fig. 1117, commence par tracer avec son burin le plus
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lin toue les traits du dessin, à l'intérieur et à l'ex-
térieur, jusqu'à ce quo le dessin soit parfaitement
découpé; dans les hachures croisées, il peut très fi-
nement tracer les hachures principales, et ensuite
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enlever les losanges : cette manière rend les lignes plus
régulières, mais rend aussi la gravure plus sèche; il
est donc préférable d'employer un moyen plus lent, il
est vrai, mais qui donne des tous plus moelleux et
plus doux; il consiste à tracer chaque losange en ou-
trant le burin dans un angle du vide des hachures de
manière à en couper la moitié, puis reprenant par
l'angle opposé on coupe l'autre moitié et on fait sauter
le bois Lorsque la gravure est ainsi tracée, on prend
une échoppe ronde, et avec le secours du support, qui
est un petit morceau de bois plat et poli, qu'on place
Comme point d'appui sous le dos de l'outil, on trace un
fossé assez creux le long du sillon fait par le tracé, en
évitant délaisser la moindre aspérité de bois qui puisse
nuire à l'impression ; ensuite on n'a plus qu'il. enlever
les grands blancs avec une gouge et un maillet. Alors
seulement la gravure est terminée; on encre le bois
avec un tampon, puis appliquant un morceau de papier
de chine et le frottant avec un brunissoir ou un cou-
teau à papier, on en tire une épreuve qui indique si
le travail est achevé on s'il y a des retouches à faire.

C'est ainsi qu'ont été faits
nos plus beaux livres illus-
trés, tels que le Molière et le
Don Quichotte ( fig. 1418),
dessinés par Tony Johannot,
et gravés par Porret, qui
sont assurément nos plus
belles illustrations en gra-
vures d'épargne ou de tail-
les—fermes, ainsi appelées à
cause du soin que prenait le
graveurde ne rien omettre ni	 1118.
ajouter, afin de rendre fidèlement le foc-simile du dessin.

Un autre genre de gravure sur bois, que l'on pour-
rait appeler le genre classique, pratiqué le plus souvent
par Thomson, et qui offre peut-être plus de difficultés
sous le rapport artistique, consiste à graver les dessins
lavés ou estompés; c'est dans ce travail que le graveur
en bois approche le plus du graveur en taille-douce. Les
moyens ne sont pas tout à fait les mîmes que dans la
gravure d'épargne ; le graveur doit avoir, outre ses bu-
rins, des langues de chat (lig 1119) qui doivent être
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repassées connue nous l'avons dit pour les burins, et
dent lo nombre doit être do huit à dix, ruais graduées

if
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avec tant de soin qu'en faisant une teinte dégradée en
no puisse s'apercevoir du changement d'outil. Ainsi un
graveur a un dessin représentant la lig. 4120, il
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commence par baisser avec une échoppe plate tous les
bords extérieurs de son ciel, ainsi que tous les traits
isolés et fins ; il a soin de les baisser de façon à avoir
une pente douce et sans côtes ; ceci évite à l'impri-
meur une partie de la mise en train, et est un moyen
excellent pour la conservation des bois. Alors le gra-
veur fait sots ciel, eu ayant soin de changer d'outil à
chaque ton différent, ensuite il prend le fond du pay-
sage et arrive successivement aux premiers plans, en
ayant soin do changer son travail à mesure qu'il re-
présente des objets différents, afin que chaque chose
soit bien distincte et que les travaux no puissent se
confondre. Dans ce genre de gravure on n'emploie
guère que les langues de chat ; le résultat de ce tra-
vail est infiniment plus doux que le travail exécuté
par le burin, qui, lui, est plus convenable pour les
figures et le croquis, sa coupe étant plus vigoureuse.
Dans ce genre de gravure Ions pourrions citer nom-
bre d'artistes qui se sont distingués en France : An-
drew , Brevière , Godard, Hébert, Gusman se sont
fait une juste réputation d'habileté. Les gravures des
machines qui demandent une grande fermeté de
main se fout également par ce procédé et doivent
être rangées dans le genre classique.	 P1'..GARD.

GRAVDRE EN RELIEF A L 'AIDE DES ACIDES. De nom
breux essais ont été tentés pour obtenir la gravure en
relief avec la même facilité qu'on exécute la gravure
en taille-douce par l'eau-forte. A priori la chose parait
assez facile à obtenir. Ainsi en vernissant la planche,
décalquant le dessin et enlevant les parties pla-
cées entre les traits (procédé Carrez), on plus simplement
dessinant avec un vernis liquide (procédé Dembour),
puis faisant mordre à l'acide, on creusera lesintervalles
du dessin et on obtiendra en relief les lignes destinées
à le former. Mais, outre que ces deux procédés permet-
tent difficilement d'obtenir une grande pureté de lignes,
le premier parce qu'il sera plus difficile de conserver le

18



GRA VURE.	 GRAVURE.

vernis en lignes fines quo d'obtenir celles-ci sur le bois
dont les fibres offrent de la résistance ; le second parce
quo le vernie, assez liquide pour couler de la plume,
s'étendra quelque peu sur la planche; on rencontre,
pour toue les procédés analogues dans l'effet de la mon
sure de l'acide pour obtenir quelque saillie, un incon-
vénient énorme, c'est qu'il no peut creuser un peu
profondément sans fouiller eu dessous des traits et les
ron ger.

Quelques artistes cependant ont obtenu deurésultats
assez satisfaisants par une habileté de main qui leur
permet de recouvrir do petit vernis le talus des tailles
après la morsure de l'acide, soit au pinceau, soit avec
un rouleurs; mais ce tas, ail est long et d'un emploi dif-
ficile. De nombreuses recherches n'ont amené beaucoup
d'artistes qu'à considérer comme impossible, d'une ma-
nière commerciale, la solution du problème de la gra-
vure en relief par les acides, vu la profondeur des entre-
tailles qu'exige la typographie.

La résistance du cuivre, qui rend très lente et par
suite coûteuse la gravure de ce métal, à cause sur-
tout du travail nécessaire pour enlever le métal dans
les grands blancs, est cependant avantageuse pour les
gravures qui exigent une grande pureté de lignes, les
dessins géométriques, par exemple, parce que cette ré-
sistance permet des retouches multipliées pour amener
le trait à une grande finesse, en raison de la résistance
du métal, comme cela a lieu pour l'acier dans la gra-
vure en typographie. Aussi quelques artistes ont-ils
exécuté sur cuivre des oeuvres très-remarquables, mais
qui vont de véritables tours de force. M. Viesener, qui
a fait en ce genre do fort beaux travaux, partait d'une
gravure à l'eau-forte; puis, avant d'enlever le vernis,
il dorait les fonds du dessin, dévernissait, puis faisait
mordre toute la planche. L'acide n'attaquant pas les
parties dorées, celles-ci restaient en relief, ce qui lui
fournissait une ébauche qui s'appliquait heureusement
à quelques travaux très serrés.

Il est assez facile de concevoir un outil qui creuserait
très-rapidement les grands blancs; telle serait une
petite fraise verticale mue avec une grande vitesse,
qui permettrait d'enlever les intérieurs et d'approcher
très-près des contours du dessin. M. Claudet est inven-
teur d'une machine qui satislhit aux conditions de ce
problème d'une manière très-satisfaleante. Il a gravé
par son procédé les figures en relief sur enivre de plu-
sieurs importantes publications. Les figures de cet ar-
ticle, relatives à la gravure en typographie, ont été
gravées sur cuivre par ce procédé.

Perneoneerapeie. Ce procédé, dû à M. Gillot, est fort
simple, mais exigeait une grande pratique pour par-
venir à des résultats de quelque fileur. Quelques
mots suffiront pour faire comprendre ce principe.

Qu'on suppose encré, avec une encre suffisamment
grasse, le dessin lithographié ou gravé sur pierre qu'il
s'agit de reproduire. Rien ne sera plus facile que d'en
prendre une épreuve sur du papier à report; et cette
épreuve ainsi préparée, étant appliquée, avant d'être
bien séchée, sur une planche de zinc bien poncée, bien
polie, pourra fournir sur ce métal une contre- épreuve
aussi pure que le dessin sur pierre. Pour obtenir ce
dessin en relief, il s'agira donc de faire mordre tontes
les parties du zinc qui n'auront pas été recouvertes par
l'encre de la contre-épreuve. Or c'est précisément dans
cette opération que gît toute la difficulté; car l'encre
d'imprimerie par elle-même n'offre que hien peu de
résistance à l'action des avides, et surtout d'acides assez
énergiques pour fournir les reliefs nécessaires pour
l'impression typographique. On pourrait croire, dit
M. Du Montel dans un rapport à la Société d'Encou-
ragement auquel j'emprunte cette description, qu'en
ménageant les morsures et enles faisant successivement,
on pourrait, jusqu'à un certain point, résoudre cette
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difficulté; mais le problème est infiniment plus com-
plexe, car le degré de ces morsures dosant être diffé-
rent suivant les teintes du dessin, il faut nécessai-
rement mettre à l'abri les parties suffisammentpréparées
après chaque opération. Voici comment s'erprend M. Gil-
lot pour obtenir ce résultat :

D'abord, pour donner plus de résistance à l'encre du
report, il saupoudre sa Filma° de fleur de résine, qu'il
étend délicatement sur le dessin avec un blaireau ; après
quoi, il place la planche dans la cuve de gutta-percha
ois doit se faire le mordançage.

Cette cuve doit avoir une disposition particulière, en
raison du mouvement continuel qu'on est obligé de
donner nu liquide acidulé pour empêcher la stagnation
des sels formés par l'acide et le zinc, et pour qu'il puisse
réagir d'une manière nette et uniforme sur la planche.
Cette cuve est disposée en bascule et pivote sur deux
coussinets fixés sur le bftti qui la supporte, comme
celles employées pour la gravure des rouleaux destinés
à l'impression des tissus.

Le liquide acidulé qu'emploie M. Gillot n'est autre
chose que de l'eau acidulée avec de l'acide nitrique.
Ce liquide doit être essayé à chaque opération, au
moyen d'une pierre lithographique sur laquelle on jette
quelques gouttes. Par le dégagement plus ou moins
rapide des bulles de gaz acide carbonique qui se trou-
vent alors formées, il est facile de juger du degré de
force du liquide.

On commence d'abord par une morsure très-légère,
et cette morsure est destinée à attaquer seulement les
petites parties blanches qui existent dans les teintes les
plus foncées. Pour la faire, on fait basculer successive-
ment la cuve pendant un temps plus ou moins long, et
on achève l'extraction des sels formés par l'action de
l'acide nitrique au moyen d'un blaireau. Ordinairement
cette première morsure exige un quart d'heure environ.
Quand on a jugé la morsure de ces parties claires des
teintes foncées suffisante, on retire la planchede laeuve,
on l'essuie, puis on la sèche et on la place au-dessus
d'un gril chauffé en dessous au moyen de poussier de
charbon enflammé qu'on n soin de répartir également
sous de la cendre chaude. Sous l'influence de cet échauf-
fement, lalégèrecouchederésine répandue sur le dessin
se fond doucement, ainsi que l'encre, et se déverse dans
toutes les petites cavités formées par cette première
mercure. Toutefois, comme cette couche n'est un peu
épaisse que sur les noirs vifs et les teintes très-foncées,
ce premier échauffemeutne bouche que /es petits points
clairs qui se trouvent au milieu de ces teintes. Aussitôt
que cet effet est produit, la planche est retirée de dessus
le gril et refroidie à l'air libre; après quoi, on l'encre
parfaitement avec le rouleau lithographique, comme si
en devait en tirer une épreuve. Ou recommence ensuite
à la saupoudrer de fleur de résine pour hi mettre en état
de subir une nouvelle préparation.

Cette nouvelle préparation doit attaquer les teintes
un peu moins foncées du dessin, et en conséquence elle,
doit être un peu plus énergique. L'opération, d'ailleurs,
se conduit exactement comme la première fois; seule-
ment le degré d'échauffement de la plaque, quand elle
est placée sur le gril, doit être un pan plus élevé; et,
Comme le dessin lui-même est plus chargé d'encre et
de résine, la fusion de la couche s'étend davantage, ce
qui bouche des cavités ménagées dans la première opé-
ration.

Après avoir de nouveau encré le dessin et l'avoir
saupoudré, pour la troisième fois, de fleur de. résine, on
commence I a troisième morsure, qui provoque un nouvel
échauffement de la plaque, puis une nouvelle fission do
la couche protectrice, et on commence de la même ma-
nière quatre, cinq, six, sept morsures, jusqu'à ce que
le dessin ne présente plus qu'une masse noire uniforme,
sans distinction de demi• teint. s. Alors on prépare la
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planche avec de l'eau acidulée très-fortement (une partie
d'acide sur douze d'eau) qui creuse définitivement les
parties complétement blanches. Cette dernière prépa-
ration se fait toute seule et dure trois quarts d'heure.

Quand les blancs occupent sur le dessin une surface
un peu large, on les recouvre de gomme laque liquide
avant la première opération, afin de maintenir davan-
tage la force de l'acide et de donner du soutien nu rou-
leau typographique, lorsqu'on encre le plancha après
chaque morsure. On découpe ensuite ces parties à la
scie, avant d'appliquer sur bois la plaque de zinc qui
est devenue un cliché.

Maintenant on comprendra quel soin il faut apporter
à l'action du mordant pour que toutes les lignes déli-
cates, les teintes faibles et les parties fines d'un dessin
soient suffisamment ménagées, et c'est en cela surtout
que M. Gillet a fait preuve d'une habileté rare.

C'est surtout à la reproduction des cartes géogra-
phiques en relief, dont la gravure sur bois est longue,
difficile et conteuse, que ce procédé a été appliqué avec
succès; il e fourni, dans quelques cas, des résultats
assez remarquables.

Gravure sur pierre lithographique. Les difficultés do
la gravure en relief paraissent devoir être beaucoup
moindres quand on opère sur la pierre lithographique.
Le dessin lithographique obtenu avec un crayon gras
pénètre un peu la pierre ; il préservera donc des traits
de l'action de l'acide, surtout en l'employant à appli-
quer un vernis, et à servir de véhicule pour faire péné-
trer la matière grasse dans la pierre.

C'est sur cette propriété qu'est basé le procédé de
M. Girardet. Il compose un vernis, qui adhère fortement
à la pierre, et formé de cire vierge, '2 parties; poix
de Bourgogne et poix noire, de chaque 1 /d partie ; poix
grecque ou spelt, d parties. Cette dernière substance
est ajoutée aux autres fondues et mélangées; puis le
mélange est versé dans l'eau tiède, malaxé et réduit en
boule, que l'on dissout dans l'essence de térébenthine
pour obtenir le degré de liquidité convenable.

Le dessin tracé, on encre avee ce vernis ; puis,
bordant la pierre avec de la cire, on fait mordre l'acide
composé d'eau et d'acide nitrique en petite quantité ;
après cinq minutes, on retire l'acide, et on passe le
vernis avec le rouleau, puis encore l'acide.

Le danger que l'acide ne creuse en dessous, ce qui
empêcherait le moulage et la reproduction des pierres,
ne permet pas que l'on obtienne dans les grands blancs
un vide suffisant par ce procédé. M. Tissier était arrivé
d'une manière assez remarquable à creuser la pierre
par échelona, en éloignant ainsi l'action de l'acide des
traits fins. Voy. LITHOGRAPHIE.

En général dans la pratique tous c,s procédés ont
échoué .Les gray ares obtenues ch imi quemen t, formées de
traitsmordus sur les contours, ne pourront jamais avoir
de valeur artistique comparable au produit du burin
d'un habile artiste qui apporte à chaque partie du des-
sin le soin convenable en raison de son degré d'imper-
Sauce dont chaque coup de burin contribue à rendre
de la manière lapins convenable le travail du dessina-
teur. Mais même, en limitant les prétentions de tout
procédé physico-chimique, à rendre le travail du dessi-
nateur qui est aussi fréquemment défiguré par le gra-
veur, tous les procédés ci-dessus ne fournissent pas de
solution satisfaisante. Fondés sur l'action de l'eau-forte,
celle-ci ne saurait être prolongée comme il est néces-
saire pour la gravure en relief, qui ne peut se contenter
des creux minimes suffisants pour l'impression en
taille-douce ; l'acide rongeant latéralement aussi bien
que verticalement. C'est en vain que l'on a cherché
dans l'électricité, dans la dorure, dans des encrages
partiels, etc., etc., les moyens d'éviter cet inconvénient
grave, inhérent au procédé même. La multiplicité
même des essais, comme l'habileté des artistes, a
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prouvé quo les procédée de cotte nature n'étaient eus.
ceptibles de s'appliquer qu'à quelques travaux impar-
faits et à bon marché.

onAvunE PAR DE.POT en creux ou en relier el roide
de ln capillarité. — Procédé Palos. C'est lorsque
la question était parvenue à cet état que M. pelas
a eu l'honneur de trouver une voie toute nouvelle,
toute autre quo celle que l'expérience forçait à con-
damner, un procédé appelé à un grand avenir. Je
fonde cette conviction sur le grand développement
qu'a pris la lithographie, qui repose essentiellement
sur le même principe que l'invention dont nous par-
lons. Pour la lithographie, c'est parce que la pierre se
mouille par l'eau, dans les parties où il n'y a pas de
dessin, et ne s'attache pas à celles où e passé le crayon
gras du lithographe, que le rouleau couvert d'encre
grasse dépose cette encre sur les parties dessinées de
la pierre et nullement sur les autres. On va voir la
similitude parfaite des deux procédés; mais, avant de
reproduire la note si intéressante de l'inventeur, je
ferai remarquer l'heureux emploi qui y est fait des
procédés de la galvanoplastie. C'est par des applica-
tions de ce genre des ressources nouvelles procurées
par les dernières découvertes que s'accomplissent les
progrès importants, et il est certain que, grâce à la
photographie, et à des inventions de la nature de celle
dont nous parlons, utilisées par des artistes connais-
sant bien tontes les ressources dos divers procédés
comme M. Dulos sonnait toutes celles des divers
genres de gravure

'
 les arts graphiques reçoivent de

nos jours les développements les plus merveilleux et
font des conquêtes admirables.

La procédé Dulos repose sur l'observation suivante
des phénomènes capillaires. Si l'on verse du mercure
sur une surface d'argent pesée de niveau, et sur la-
quelle on a préalablement tracé quelques lignes avec
un vernis, il se forme à droite et à gauche de chaque
ligne deux ménisques convexes , et le mercure s'élève
d'une certaine hauteur au-dessus de la surface de l'ar-
gent. La même expérience peut se faire sur une feuille
de verre dépoli en traçant des lignes avec un corps
gras, et en jetant de l'eau sur toute la surface. On

peut d'ailleurs dire que tout liquide mouillant une sur-
face sur laquelle ois a tracé des traits avec un corps
qui ne se laisse pas mouiller lui-même se comporte
de la même manière que le mercure sur l'argent et
l'eau sur le verre.

On prend donc une plaque d'argent ou de enivre
argenté, on transporte ou décalque, ou l'on produit
sur sa surface un dessin quelconque (tous les procédés
de décalque ou de transport peuvent également servir).
Pour mieux fixer les idées, supposons quo ce soit un
dessin fait directement sur la plaque avec un corps
gras, tel que le crayon des lithsgraphes.

On dépose sur cette plaque, au moyen de la pile,
une couche très-mince de cuivre ou de fer ; supposons
que ce soit du fer ; il est évident que le fer ne se dé-
posera que sur les parties qui n'ont pas été touchées
par le crayon ; si l'on enlève le crayon avec de l'es-
sence de térébenthine, on a une plaque où les parties
blanches du dessin sont représentées par une couche
mince de fer, et les traits du crayon par l'argent
même. Si maintenant on jette du mercure sur la sur-
face de la plaque, il ne s'attachera que sur l'argent,
et en chassant avec un pinceau très-doux l'excès de
mercure qui se trouve sur le fer, on a un relief à la
place ois se trouvait précédemment le crayon.

Dans le cas où on aurait déposé du cuivre au lieu
de fer, il serait utile d'en oxyder la surface avant de
jeter le mercure, et pour cela il suffirait de chauffer la
plaque en dessous.

On n'a plus qu'à prendre une empreinte pour avoir
une gravure eu taille-douce, dont les creux sont re-

se
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présentée par los saillies du mercure. Il n'est guère
possible do prendre use empreinte pareille avec autre
chose quo du plâtre de la cire fondue, etc., corps
beaucoup trop mous
pour donner une im-
pression convenable;
mois il est facile de
métalliser la surface
de cette empreinte,
et d'y faire un dépôt
de cuivre, qui, une
fois détaché , sera la
reproduction exacte
de la planche qui
contient les saillies
formées par le mer-
cure; on n'n plus qu'a
se sertir de cette
plaque comme d'une
matrice, pour faire
en métal autant de
planches que l'ou
voudra, pouvant ser-
vir à l'impression en
taille-douce.

Si l'on veut faire
une gravure en relief,
on dessine sur une
plaque de cuivre, on
dépose au moyen de
la pile une couche
d'argent qui ne se
met que suries parties
non touchées par le
crayon; on enlève le
crayon avec de l'es-
sence de térébenthine
ou de la benzine, on
oxyde le cuivre qui
se trouvait sous le
crayon, et on conti-
nue les opérations
indiquées plus haut.

La planche métal-
lique destinée à l'im-
pression se trouve
alors avoir pour sail-
lies les traits mêmes
du dessin, et les vides
sont représentés par
l'épaisseur du mer-
cure gaicroît avec la
largeur des traits

'
 et

par suite fournit di s
vides croissants aven
la profondeur, termi-
nés par des plane
inclinés vers les traits saillants, comme dans le travail
du burin.

Voici un moyen plus simple d'opérer, qui supprime
le moule en cire et la contre-empreinte en cuivre. Le
mercure n'étant autre chose qu'un métal liquide à la
température ordinaire, il est facile de le remplacer par
un autre fondant à une basse température, tel que le
métal Dareet, auquel on ajoute une petite quantité de
mercure, ou par tout autre métal amalgamé; lorsqu'il
est fondu, ce métal se comporte exactement comrne
le mercure. Après son refroidissement, on n'a plus
qu'à faire un dépôt métallique au moyen do la pile
pour avoir une planche bonne à imprimer et qu'il sera
facile de remplacer en conservant la planche matrice.

Avec le métal fusible on ne doit pas opérer à l'air
libre, il est préférable de mettre la plaque sous une
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couche d'huile, qu'on fait chauffer à une température
de 80s environ, la température à laquelle se fond le
métal; on évite ainsi l'oxydation qui se tome à l'air

Fig I lei.

libre et nuit au succès de l'opération; de pins, le métal
se met avec plus de facilité et s'élève à une plus grande
hauteur au-dessus de la surface de la planche. De
même on peut mettre le mercure sur la planche, sous
la couche de cire fondue qui sert à prendre l'empreinte,
et, dans ce cas, le mercure se place plus facilement sur
l'argent.

Ces faits, qui paraissent extraordinaires au pre-
mier aspect, sont faciles à comprendre quand on sait
que le mercure ou le métal fondu mouillent l'argent
sans toucher le fer, et que la cire fondue et l'huile
mouillent le fer sans mouiller le mercure ou le métal
fondu.

La figure 1121 représente un bel échantillon des
produits que ce procédé permet d'obtenir. C'est l'oeuvre
d'un habile dessinateur d'ornements, M. Riester, qui

st
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Pa dessiné directement avec une pointe sur une plaque
métallique recouverte de vernis blanc, d'un enduit
formé avec du blanc d'Espagne et du caoutchouc
dissous. Sans intervention du travail, du graveur,
l'oeuvre do l'habile dessinatcut n été mise en relief et
est ici tirée à la presse mécanique.

M. Polos a encore fait progresser son procédé qui
s'applique à la gravure en creux et en relief, surtout
pour le premier cas, en etnph nyant un amalgame de
cuivre qui durcit en peu de temps et qui, appliqué au
rouleau et ne mouillant que l'argent, lui permet do
relever le fends avec une grande délicatesse et par
suite d'obtenir très-rapidement des gravures en taille-
douce d'une grande pureté. C'est, en général, en pas-
sant par une taille-douce ainsi tbrméo, dont il peut
tirer épreuve, qu'il arrive auhurd'hui aux gravures eu
relief. Ou peut faire aisément sur la premiere gravure
toutes les retouches convenables, puis, remplissant les
tailles en matière cou conductrice, il élève les fonds
du dessin, et, m u fle, tut moulage lui donne la gravure
en relief.

Les ressources que fournit cette ingénieuse décou-
verte pour obtenir des résultats entièrement nouveaux
bien plutôt que pour lutter centre les anciens procédés
de gravure, à cause de la cherté du dessin dont la per-
fection est nécessaire et de quelques retouches qu'il
est difficile d'éviter, sont considérables. La facilité do
superposer dessins sur dessus pour timbres-poste et
gravures infalsifiables, la possibilité de graver directe-
ment des épreuves photographiques, à la seule condi-
tion que l'application par pression de celle-ci sur une
plaque métallique change la conductibilité des surfaces
suivant qu'elles ont été ou non impressionnées par la
lumière, ce que fournissent plus ou moins compléte-
ment plusieurs procédés photographiques, font de cette
ingénieuse découverte une des plus heureuses qui
aient été faites depuis longtemps.

Gravure de pierres fines, cachets, etc. L'artiste com-
mence par modeler en cire sur un morceau d'ardoise
les figures qu'il veut graver; puis il l 'ait choix d'une
pierre fine taillée par le LAPIDAIRE; ensuite, il met
en mouvement le touret, qui consiste principalement
en une petite roue d'acier, placée dans une espèce de
boule, laquelle est mise en mouvement par une autre
grande roue de bois que le graveur fait aller avec le
pied. Ln roue d'acier fait marcher, suivant le besoin,
plusieurs petits outils de fer doux non trempé ou de
cuivre jaune, qu'on cochasse dans une espèce de tuyau.
De ces outils, les uns ont à leur extrémité la forme
d'une tête de clou tranchante sur les bords, on les
appelle scie; les autres ont une petite tête exacte-
ment rende comme un bouton : on les nomme boute-
rolles.

Les formes des outils qui se placent dans l'axe creux
de la partie supérieure du touret ont des formes très-
variées, en général celle d'un petitdisque.Pous-obtenir
ries lignes fines, il faut que l'outil soit tranchant, tan-
dis que pour creuser des parties largos, il est arrondi
et est quelquefois presque sphérique. L'outil arrondi
coupe bien plus rapidement que celui qui agit par nue
partie plate; le premier est habituellement employé
pour effectuer la grosse part du travail, tandis que le
second ne sert qu'à dresser la surface.

Ces outils sont tellement petits qu'ils ne peuvent
erre faits à la lime seule, mais quand on les a faits à
l'aide de celle-ci missi petits que possible, on les use
en les faisant travailler- dans des rainures jusqu'à ce
qu'ils atteignent la finesse convenable. Il faut veiller
a ce que la surface des outils reste polie, autrement
l'outil déchire au lieu de couper. Cet effet est prévenu
par un fréquent usage d'urne lisse douce.

La pondre de diamant employée peur ce travail
forme une espèce de plate par son mélange avec de
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l'huile d'olive; la pâte est placée dans une petite coupe
conique; on doit à chaque moment en appliquer sur
l'outil, oit le graveur manie avec l'index de lu mnin
droite une petite manse d'étain à laquelle sont soudés
deux petits distilles d'environ un deuil-pouce de dia-
mètre ; l'un d'eux contient une très-petite quantil é de
pille de diamant et l'antre une ou doux gouttes
de poisson. La plate de dirimant est appliquée surl' ex-
trémité de l'outil pendant quo l'outil est mû lente-
ment ; l'outil est ensuite humecte avec de l'huile et le
travail se continue jusqu'à ce que l'huile soit disparue.
L'outil ne doit pas travailler trop à sec, car la pâte de
diamant se détacherait de l'outil qui peut alors s'user
au lieu d'user la pierre.

La pierre qu'on veut graver est ordinairement montée
sur In tête d'une petite poignée do bois, ou elle est ci-
mentée avec du mastic. Le graveur la prend de la main
gauche, et la présente contra l'outil mis en action par
le touret; et de la main droite il tient la petite spatule
dont le bout a été trempé dans de l'huile d'olive, dans
laquelle est délayée de la poudre de diamant.

Lorsque les pierres sont gravées, on les polit avec
du tripoli sur des roues formées de brosses faites de
poil de cochon.

Les camées sont des pierres dures, gravées en relief
pur un travail semblable à celui que nous venons de
décrire. Les pierres que l'on choisit sont des agates
onyx formées de cieux couches, l'une blanche et l'autre
noire, soit des cornalines qui présentent une succession
semblable de rouge et de blanc. La figure est généra-
lement gravée sur le blanc, le noir étant réservé pour
le fond.

On fait à bien meilleur marché des camées que l'on
grave sur des coquilles, matière bien plus facile à tra-
vailler, nuis aussi bien moins durable. C'est alors une
sculpture sur une matière assez tendre, à l'exécution
de laquelle l'emploi du tour à portrait s'applique indus-
triellement pour prod u i re un e précieuse ébauche. (Voyez
TOURS COMPOSÉS, Conipléntent.)

Gravure des monnaies, médailles, etc. Les coins an
moyen desquels se frappe la MONNAIE (voir ce mot) ne
sont pas gravés directement; ils sont obtenus par la
frappe d'us poinçon-étalon trempé, dans le coin adouci,
que l'on trempe ensuite. pour frapper la monnaie.

Le travail du graveur en médailles, qui exige un si
haut degré d'habileté pour rendre par de faibles in-
flexions des effets multiples, des figures demandant
tant de pureté, peut difficilement s'analyser d'une ma-
nière quelque peu satisfaisante au point de vue de l'art
qui est un annexe de la sculpture. Quant aux procé-
dés, au travail de l'acier, ils se rapprochent de ceux
analysés à GRAVURE, EN TYPOGRAPIIIE , le travail
étant semblable, sauf qu'au lieu de surfaces plates, il
faut obtenir des rondes-bosses.

La première opération du graveur consiste à dessi-
ner ces figures, et ensuite les modelerde grande dimen-
sion en cira blunche, suivant le relief et la grole
qu'il veut leur donner ; en obtient ensuite lune réduc-
tion de grandeur convenable à Pairle du Toon A rola-
TfiAIT, en partant d'un moulage en plomb
nieux du type primitif. C'est ce travail qui rend toutes
les indications que l'on a pu foire sullisamment sen-
sibles sur le modèle, qu'il n'y a plus qu'il retoucher
pour obtenir le poinçon en relief qui doit etre re-
produit en creux sur le coin.

Les outils qu'on emploie pour ce travail sont des
ciselets, des burins, des échoppes, des rifloirs, etc.

Lorsque le poinçon servant à faire les coins qui
doivent frapper la monnaie a été trempé et enfoncé
dans l'acier destiné a former le coin, celui-ci est ter-
miné, quant aux lettres, légendes, au moyen de poin-
çons isolés que l'on enfonce à la place et à la profondeur
convenable,
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Fig. 412—

Le premier mode de grillage est celui qui s'obtient
en faisant passer d'une manière uniforme et rapide
l'étoffe sur une plaque de for ou de cuivre portée au

GRAV UltE.

Une des conditions les plus essentielles do ROM/3 con-
siste dans le choix de la meilleure espèce d'acier. On
peut jusqu'à un certain point s'en rapporter à l'expé-
rience du forgeron qui n préparé l'acier et qui, s'il est
habile dans son art, sera en état de porter un jugement
à peu près exact de la qualité du métal à employer, par
la manière dont il se travaille sur l'enclume. L'acier
doit être d'un grain plutôt lin que gros, et surtout tout
uni, très-égal, et exempt de taches. L'acier très-fin avec
une cassure soyeuse, estimé pour la coutellerie, n'est
pas convenable, parce qu'il est sujet à so fendre ou à se
casser. L'acier d'un grain très-gros est encore défec-
tueux; il s'y fait des fentes sous le balancier, et rarement
il se trempe également et convenablement. Le point
principal est donc do choisir un acier d'une qualité
moyenne quant à la finesse.

Après avoir ainsi choisi la meilleure qualité d'acier,
et l'avoir convenablement forgé à une grande chaleur,
le plus souvent en soudant l'une sur l'autre des lames
d'acier, on fait recuire celui-ci très-soigneusement, et
dans cet état on le polit extérieurement, on le dresse sur
le tour, puis on le remet au graveur.

Le procédé pour faire recuire le poinçon consiste à
le chauffer jusqu'au rouge cerise, et à le faire refroidir
lentement. Pour le chauffer on le place dans un creuset
de fer, entouré de poudre de charbon de bois. La gra-
vure faite, il faut le tremper, c'est-à-dire après l'avoir
chauffé au ronge, le plonger dans une grande quantité
d'eau froide. Mais la masse d'acier étant considérable,
l'opération de la tremper est d'une grande difficulté,
d'autant plus qu'il faut en même temps prendre grand
soin de ne pas endommager la surface gravée. On évite
cet accident en couvrant la face gravée du coin d'un
enduit composé d'huile épaissie avec de la poudre de
charbon de bois : quelques personnes y ajoutent de la
terre de pipe, d'autres emploient une gousse d'ail, mais
l'huile remplit parfaitement l'objet. On en étend une
couche mince sur le poinçon, qui, par précaution, peut
encore être garni d'une virole de fer; le coin est alors
placé, la face en bas, dans un creuset, et empiétement
environné de charbon de bois pulvérisé. On le chauffe
à une température convenable, c'est-à-dire à peu près
au rouge cerise, et une fois dans cet état on le retire
avec des pinces, et on le plonge dans une masse d'eau
suffisante pour qu'elle ne puisse s'échauffer beaucoup
par l'action de l'acier porté au rouge; la le poinçon doit
être remué avec rapidité, jusqu'à ce que tout bruit cesse,
et ensuite on le laisse dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit
tout à fait froid. Dans cette opération il doit produire
un bruit sifflant et bouillonnant; niais si au lieu de cela
le bruit est chantant, on peut généralement craindre une
cassure ou une fente.

Le poinçon étant gravé et placé sous un puissant
balancier, est enfoncé dans le coin; celui-ci est ensuite
trempé.

On n'a trouvé aucun procédé qui soit plus convenable
pour durcir les coins, que la trempe exécutée comme il
a été indiqué ci-dessus, quoique beaucoup de moyens
aient été tentés inutilement.

Après la trempe on doit encore prendre quelques
précautions pour protéger les coins; une d'elles consiste
en un genre de recuit très-doux, qui se produit en les
mettant dans de l'eau dont on élève graduellement la
température jusqu'à l'ébullition, et que l'on laisse en-
suite refroidir spontanément. Cette opération rend le
coin moins sujet à se casser par un temps très-froid. On
obtient aussi une très-grande sauvegarde en garnissant
le coin froid d'un cercle de fer rouge, qui, se resserrant
quand il se refroidit, en maintient toutes les parties,
prévient l'extension des fentes extérieures, et donne
surtout le moyen d'employer le coin pour fibre à son
tour un poinçon, ce qui le briserait en morceaux, sans
le cercle protecteur.

GRILLAGE DES TISSUS.

Si le coin a été convenablement trompé, il faut le
nettoyer et le polir, et dans cet état il constitue ce
qu'on appelle en termes techniques MATRICE. Il peut
être employé pour frapper les médailles, monnaies, etc.,
mais on ne se sert pas généralement du premier obtenu
pour cet usage, de peur qu'il ne lui arrive quelque ac-
cident sous le balancier, et parce que l'artiste ne ter-
mine tout son travail que sur celui-ci.On s'en sert pour
refaire, par une opération inverse de celle qui a. produit
le coin, un poinçon en relief, avec lequel on frappe un
grand nombre de coins définitifs qui servent pour
battre monnaie.

GRÈS (angl. sandstone, ail. sandstein). Roche aré-
nacée très-répandue dans la nature. Voyez GÉOLOGIE.

GRENADE. Sorte de petite bombe que l'on lance à
la main.

GRENAT (angl. garnet, all. grenat). Minéral d'une
dureté à peu près égale à celle du quarz, ordinairement
cristallisé en dodécaèdres rhomboïdaux ou en trapé-
zoèdres et de couleurs variées. C'est un silicate mul-
tiple, fusible au chalumeau : sa densité varie de 3,35
à 4,25. Quelques variétés de hyacinthes, et surtout
celle d'un beau rouge dite /Irone ou escarboucle orientale,
sont employées dans la bijouterie. Les plus beaux py-
ropes viennent du royaume de Pégu et de File de Ceylan;
en Europe, on en trouve aussi de très-beaux près de
Mirowitz en Bohême, où ils donnent lieu à une exploi-
tation assez considérable.

Les grenats se trouvent ordinairement entre les feuil-
lets des schistes de transition les plus anciens.

On fabrique de beaux grenats artificiels, en fondant
ensemble : 931 grammes de strass incolore (voyez
VERRE); 477 grammes de verre d'antimoine; 1 gramme
de pourpre de Cassius, et I gramme de peroxyde de
manganèse.

GRILLAGE DES MINERAIS. Voyez • adret.-
LIIRGIE.

GRILLAGE DES TISSUS (angl. singeing of webs,
all. sengen). Quand on examine des fils de coton, on
les trouve recouverts, sur toute leur surface, d'un
duvet qui, après le tissage, se retrouve à la surface et
dans les intervalles des fils. Pour que ces étoffes puis- '
sent être employées, surtout si elles doivent être sou-
mises à l'impression, il est indispensable de détruire
ce duvet. Dans quelques autres fabrications, il est aussi
nécessaire, après l'action de ciseaux ou forces, pour obte-
nir une surface lisse, de détruire l'extrémité des filaments,
dont l'inégalité de longueur produirait un effet très-
désagréable. On y parvient à l'aide du grillage.
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rouge. La fig. 4122 représente l'appareil perfectionné
•• par M. Thoron. a est un cylindre sur lequel est enrou-

lée la pièce à griller; elle passe sur la plaque rouge b,

où elle se grille, et do là vient s'appuyer sur un petit
cylindre c, en partie immergé dans l'eau; par ce moyen,
l'action du feu ne dépasse pas la limite voulue, puis
l'étoffe est enroulée sur le cylindre d. Connue les pro-
duits du grillage sont quelquefois fort désagréables, ils
sont entrailles dans le foyer au moyen de l'appel qu'il
produit et y sont consumés. Les flèches montrent le
chemin suivi par ces vapeurs depuis la surface do l'étoffe
jusqu'à la partie inférieure du centre de l'appareil et
de là dans le foyer.

Les plaques en cuivre rouge durant beaucoup plus
quo celles en fonte, et, étant moitié moins épaisses,
produisant par suite une économie notable do combus-
tible, doivent être préférées à ces dernières.

Le velours ne doit être flambé que sur une seule
face; mais les toiles de coton, la dentelle, le sont en
général des deux côtés.

GRILLAGE DES TISSUS.

première pièce est engagé entre los cylindres do gauche
et tiré, a l'aide de rubans qui lui sont attachés, ot l'opé-
ration marche rapidement suie fois cc bout arrivé aux
'rouleaux de droite, les pièces à griller étant attachées
les suies à la suite des autres, et par suite le travail ne
s'arrêtant plus.

L'expérience a fait reconnaître quo cet appareil a
griller au gaz, avantageux pour la rapidité do la pro-
duction, avait un défaut grave, à savoir de faire paraître
l'étoffe plus mince qu'elle n'est en réalité, la flamine
passant à travers les fils, brûlant les poils de l'inté-
rieur du tissu et n'agissant pas seulement sur la sur-
face ; ce qui pour les étoffes légères surtout, était un dé-
faut très-grave. C'est pour cela qu'il était moins employé
jusque dans ers derniers temps que la plaque rougie qui
ne modifie que l'aspect de la surface. Il en est autre-
ment pour les fils à coudre qui, devant être parfaite-
ment lisses, sont toujours flambés au gaz.

IL Tulpin aîné (de Rouen) a doté l'industrie d'un
appareil à griller au gaz, qui est exempt do l 'inconvé-
nient signalé ci-dessus et qui conserve la rapidité et la
sûreté d'action que procure l'emploi de la flamme.

Fig. 1423.

La fig. 1123 est une coupe verticale du second sys-
tème, de l'appareil de grillage au gaz, qui est un perfec-
tionnement de la disposition originairement inventée
par Vaal, compliquée par l'emploi de petits gazomètres
propres à fournir le gaz nécessaire pour le travail, que
l'emploi du gaz courant, si répandu partout aujour-
d'hui, a rendu inutiles. Sa largeur doit être suffisante
pour y passer des pièces de La plus grande dimension.
Le tuyau A s'étend d'une extrémité à l'autre de la par-
tie inférieure de la machine et amène du gaz d'éclai
rage; les tuyaux BB sont branchés sur lui et sont au
nombre de cinq de chaque côté. Les tuyaux C, C, sont
réunis avec ces branches et sont percés de trous fins,
écartés les uns des autres de 1 /8 de pouce ; les tuyaux BB
sont munis de robinets a. Au-dessus des tuyaux C, C,
sont les tuyaux D, D, qui sont ouverts vers le fond,
suivant la longueur, et communiquent par les branche-
ments FF avec un large tuyau E, dans lequel un ven-
tilateur produit une aspiration. Deux paires de cylin-
dres G G de bois, couverts de futaine, tournent dans
les directions marquées par les flèches et font avancer
la pièce d'étoffe d d, avec une vitesse d'environ 4 e.20
Par seconde. La paire de rouleaux de droite G G est
mue par une courroie et une poulie; l'autre paire est
mue par une courroie qui passe sur les rouleaux infé-
rieurs de chaque paire. MI sont des brosses doubles
qui enlèvent tout corps étranger; les rouleaux I I de
bois couverts de futaine servent à arrêter l'action du
gaz qui, trop longtemps prolongée, altérerait l'étoffe.

Pour employer cet appareil, les deux rangées de becs
de gaz sont allumées et les longueurs des flammes ré-
glées avec les robinets pour qu'elles soient bleues, c'est-
à-dire disposées pour brûler plutôt que pour éclairer ;
quand la ligne de feu est bien établie, le bout de la

Fig. 1124.

Dans cet appareil (fig. 4424), le tissu n'est plus tra-
versé par le dard de la flamme, c'est la partie latérale
de celle-ci que vient raser le tissu pour brider le duvet
qui le recouvre; il passe, comme on le voit sur la fi-
gure, sur deux rouleaux placés latéralement à droite
et à, gauche de la flamme. Si un seul passage est insuf-
fisant, l'appareil est disposé pour répéter deux ou quatre
fois, à volonté, l'opération sur un même côté de l'étoffe.
La fixité de la flamme est obtenue par l'action d'un
ventilateur aspirant les produits de la combustion à
travers des tuyaux placés au-dessus des becs. Un autre
petit ventilateur envoie de l'air pour le mélanger au
gaz, près de sa sortie, pour le faire brider bleu, comme
le produit l'affluence de l'air dans le brûleur de Bunsen,
et pur suite pour donner de la chaleur plutôt que de
la lumière, ce qui rend l'appareil économique, et sur-
tout fait disparaître toute fuliginosité susceptible de
noircir l'étoffe. Aussi cet appareil donne-t-il les meil-
leurs résultats sous tous les rapports, et est-il mainte-
nant généralement employé.
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GRUE (angl. crime, a Il. kranich). Pour définir de la
manière la plus simple cet appareil, il suffit de dire
qu'il est destiné à lever des fardeaux et à les transpor-
ter d'un point à un autre en leur faisant décrire une
circonférence de cercle. Pour atteindre ce but, qu'on
imagine une charpente en bois, en fer, ou en fonte, ou
encore composée de ces trois matières; qu'on suppose
quo cette charpente, composée d'un axe vertical et
d'une sorte de poutre armée en perte-à-faux, puisse
être animée d'un mouvement de rotation, soit sur une
crapaudine, soit sur des collets ou tourillons, soit dans
des manchons, et l'on aura toutes les parties essentielles
qui composent le charpente d'une grue, c'est-à-dire
d'un appareil pouvant transporter des fardeaux d'un
point à un autre d'une circonférence, et d'un point bas
à un point élevé.

La seconde partie constituante d'une grue est le
mécanisme; celui-ci doit être assimilé au mécanisme
des tours ou treuils ordinaires : c'est un tambour mo-
bile autour d'un axe horizontal sur lequel s'enroule une
corde ou une aulne portiust le fardeau à soulever; ce
tambour est mis eu mouvement au moyen d'un sys-
tème d'engrenages, qui, lui-même, le reçoit d'une ma-
nivelle ou de deux manivelles à angle droit. On recon-
nuit dans cet appareil toutes les parties constituantes
du treuil. Le mécanisme et la charpente, ou sqie-
lette de la grue, sont intimement liés l'un à l'autre,
et participent dit même mouvement de rotation, en
sorte qu'il convient de combiner ces deux parties de
la grue, de manière à ce que chacune d'elles vienne en
aide à l'autre, et de telle sorte que toutes deux vien-
nent concourir à la solidité, an bon fonctionnement et
à l'élégance de l'ensemble; ainsi bien souvent les grues
sont composées de deux flasques entre lesquelles sont
disposés les appareils servant au mécanisme.

Le poids à soulever est soutenu, en porte-à-faux, à
l'extrémité de la partie inclinée de la charpente, qu'on
appelle ordinairement le nez de la grue. On comprend
en conséquence que le principal problème à résoudre
est de contre-balancer le poids, qui est à l'extrémité
d'on bras de levier assez long, de manière à donner
toute stabilité à l'axe vertical. Cette stabilité est obte-
nue souvent au moyen d'un établissement solide de cet
axe entre ses manchons, ses guides ou ses tourillons.
Quelquefois aussi on maintient cette verticalité et l'on
évite les efforts de traction qui s'exercent sur cet axe
en contre-balançant partiellement ou en totalité le
poids à soulever. Ces différentes méthodes varient avec
l'usage auquel sont destinées les grues; nous les exami-
nerons en passant en revue les différentes espèces de
grues et leurs différents modes de construction.

Les usages auxquels s'applique cette machine sont
nombreux.

Un des premiers usages auxquels elle a été employée
sont les constructions des bàtiments, des ponts, des
phares, des ports, etc., et en général de tous les travaux
qui exigent l'emploi de lourds matériaux. Dans ce cas, la
grue a une grande hauteur pour éviter son remplacement
à messire que la construction s'élève.

Dans ces derniers temps, elle a été mise de côté, et
l'on a employé de préférence un système que nous de-
vons décrire ici, usité particulièrement dans la con-
struction des ponts ; il se compose d'un chariot composé
de deux fermes verticales en charpente, servant de
support à un plancher solide situé à un niveau supérieur
à la plus grande hauteur de la construction à établir.
Ce chariot est mobile dans un sens longitudinal, sur un
chemin de fer ; il repose sur des galets ou sur des roues
de wagon. Le plancher supérieur qui est de la largeur
de la construction, est encore garni de chemins de fer
dont l'axe est perpendiculaire à l'axe longitudinal sur
lequel marche le chariot principal. Sur ce plancher et
sur ces chemins de fer repose un treuil mobile qui sert à
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élever les matériaux, en sorte que ceux-ci peuvent être
portés à l'aide de cet appareil à tous les points de la
construction, soit dans le sens longitudinal, soit dans
le sens transversal. On voit donc que ce système est
destiné à élever les fardeaux et à les transporter d'un
point à un autre. Il remplirait donc une partie des
conditions qui rentrent dans la définition de la grue ;
mais il en diffère essentiellement en ce qu'il n'est pas
composé d'une charpente en porte-à-faux pouvant
tourner autour d'un axe central. Nous avons décrit cet
appareil parce qu'il a généralement remplacé les grues,
depuis quelques clonées, dans la construction des ou-
vrages d'art.

Quelque variées que soient les dispositions des grues,
on peut, d'une manière générale, les diviser en deux
classes principales, savoir :

1. Les grues à simple. volée;
2° Les grues à double volée.
Grues d simple volée. — Tons les systèmes de grues

à. simple volée peuvent être ramenés à trois genres, qui
sont les suivants :

4 . Grues à arbre tournant sur pivot et sur tourillon
supérieur;

2. Grues à arbre tournant sur pivot inférieur et dans
un collier;

Grues à arbre fixe.
L'énoncé seul de ces trois genres suffit pour en faire

comprendre la disposition. Nous les décrirons succinc-
tement :

I. — Les parties essentielles d'une grue du premier
genre sont

1° Un arbre vertical qui tomme sur un pivot dont la
crapaudine est fixée dans un dé en pierre; à la presle
supérieure, cet arbre porte un tourillon tournant clans
un support fixé, soit à une poutre, soit à un mur ;

2° Un ou deux tirants perpendiculaires ou inclinés à
l'arbre et solidement assemblés avec lui ;

3° Un ou deux bras assemblés d'un côté avec les
tirants, et de l'autre, soit directement avec l'arbre, soit
an moyen d'un système de pièces fixé solidement à
l'arbre.

Le fardeau à soulever s'attache à une corde qui passe
sur la poulie de tête et vient s'enrouler sur un treuil,
qui est à double ou à simple engrenage, suivant les far-
deaux que l'on a à soulever.

Nous ferons remarquer ici que dans ce genre de grue,
comme dans tous les autres, l'arbre, les tirants et les
bras doivent former un triangle invariable, condition
essentielle de non- déformation de toute forme poly-
gonale.

Ce premier genre de grue est simple et généralement
employé lorsque l'on peut se procurer un point d'appui
supérieur, comme dans l'intérieur des ateliers, dans les
fonderies notamment.

II.— Les grues du deuxième genre ont une partie de
leur arbre logée clans une espèce de puits réservé dans
un massif de maçonnerie, le pivot de l'arbre tourne dans
une crapaudine scellée dans la maçonnerie, le dessus du
puits est couronné par une forte plaque à collier, en
fonte, scellée solidement sur le massif ; à la hauteur
du collier, l'arbre de la grue porte un manchon alésé
extérieurement. Ce manchon est placé sur l'arbre
concentriquement avec le collier de la plaque de fonte :
des galets cylindriques, dont les axes sont maintenus
par deux cercles en fer placés dans l'espace qui se
trouve entre la plaque et le manchon, diminuent le
frottement considérable qui se produit quand la grue
est chargée, par suite de la rotation du manchon sur
les colliers.

Ce genre de grue est principalement employé sur les
quais, dans les entrepôts et magasins et généralement
partout où l'on ne peut avoir un point d'appui supé-
rieur.
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La figure 4125 représente une grue de ce genre, con-
struite par M. Cavé ; la fig. 1126 montre le mécanisme vu
par derrière et à une plus grande échelle. A est le treuil
sur lequel s'énroulo la corde. 13 est une roue dentée

GRUE.

donne spour avoir le travail à dépenser, il faudrait cou.
piéter le calcul par celui des résistances passives, du
frottement). Admettons que le bras do chaque mani-
velle soit égal à trois fois le rayon du treuil, et ecce

Fig. 1125.

fixée à l'axe du treuil, et qui tourne en même temps
que lui; elle porte 66 dents. Un pignon C engrène avec
cette roue, il porte 11 dents. A l'axe de ce pignon est fixée
une roue dentée D de 54 dents. Un pignon E, de 9 dents,
engrène avec la roue D. Une autre roue dentée F de
54 dents est fixée à l'axe de ce pignon. Au-dessous est
placé l'axe GE, muni d'une manivelle à chacune de ses
extrémités, portant deux pignons K,L, chacun de 9 dents,
qui dans la position actuelle n'engrènent avec aucune
des roues D et F. Si on le fait glisser dans le sens de sa
longueur, vers la gauche, le pignon K engrènera avec la
roue D ; si, au contraire, on fait glisser cet axe vers la
droite, le pignon L engrènera avec la roue F. Cela
s'obtient au moyen du levier d'embrayage M.

Dans la position actuelle des pignons K, L, si l'on
fait mouvoir les deux manivelles, le mouvement ne se
transmettra à aucune roue et le treuil ne tournera pas.
Lorsque le pignon K engrènera avec la roue D, les ma-
nivelles feront tourner le treuil par l'intermédiaire des
roues J3 et D et des pignons C, K; le pignon E et•la
roue F n'agiront pas, tourneront à vide. Enfin, lorsque
le pignon L engrènera avec la roue F, les manivelles
feront tourner le treuil par l 'intermédiaire des roues
B, D, P et des pignons C, E, L.

Il sera facile de déduire de là la force qui devra être
appliquée à chaque manivelle, pour soulever un fardeau

Fig. 1426.

pons-nous do l'état du système do roues dentées, lors-
que le pignon K engrène avec la roue D.

Le fardean étant soutenu par une poulie mobile, à
cordons parallèles, la tension de la corde est la moitié
du poids du fardeau. Si une seule des deux manivelles
agissait directement sur le treuil, elle devrait être sou-
mise à une force trois fois plus petite que la tension de

la corde, c'est-à-dire au sixième du poids à soulever.
Si cette manivelle agissait sur l'axe du pignon C, la

force qu'on devrait lui appliquer serait six fois plus pe-
tite, c'est-à-dire la trente-sixième partie du poids à sou-
lever, puisque le pignon C a un nombre de dents qui est
le sixième de celui de la roue B. Enfin cette manivelle
agissant sur G II, et faisant tourner la roue D à l'aide du
pignon K, la force qui doit lui être appliquée sera, par
un motif semblable, six fois plus petite que la précé-
dente, c'est-à-dire la deux cent sixième partie du poids
du fardeau. Et comme l'axe CH est muni de deux ma-
nivelles, chacune d'elles devra donc recevoir l'action
d'une force 432 fois plus petite que ce poids.

Dans la seconde disposition, lorsqu'on fait engrener
le pignon L avec le. roue F, la force qu'on devra appli-
quer à chaque manivelle ne sera -que la sixième partie
de celle qu'on doit appliquer dans la première disposi-
tion; c'est-à-dire seulement la deux mille cinq cent
quatre-vingt douzième partie du poids du fardeau. On
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voit, qu 'avec une pareille grue, deux hommes pourront
soulever un poids énorme; avec des efforts do 10 kil.
seulement aux manivelles, ils pourront soulever une
locomotive d'un poids de 25,000 kilog.

Nous avons répété, d'après Delaunay, la description
et le calcul dos rouages de cette grue pour montrer
comment elle rentrait dans la famille des crics, des
treuils à engrenages, dont elle ne diffère quo par le
système de poutres qui permettent d'enlever le far-
deau à une certaine distance et de le déposer en un point
do ha circonférence qu'elle peut décrire en tournant
autour du pivot sur lequel repose l'arbre vertical, qui
sert d'axe à toute la machine, et qui est maintenue par
la crapaudine qui reçoit le pivot et les galets, à l'aide
desquels elle s'appuie sur les parties supérieures de la
maçonnerie, galets qui permettent do faire tourner faci-
lement la grue chargée.

La vitesse d'ascension du fardeau est d'autant moin-
dre que le système des roues dentées établit un plus grand
rapport aux deux extrémités de l'appareil. Le travail
normal d'un manoeuvre agissant sur une manivelle étant
de 8 kilogrammètres par seconde, soit 16 kilogrammètres
pour 2, l'élévation de 4,320 kilog. à 1 mètre s'obtiendra
en 4,320: 16 ou 270 secondes, ou 4 m,5. Pour un poids
six fois plus considérable, qu'on pourra élever avec le
même travail moteur en employant la seconde disposi-
tion, le temps sera six fois plus grand, ou égal à 27 mi-
nutes. L'appareil devient insuffisant pour des poids
aussi considérables; il faut alors mettre quatre manoeu-
vres qui forcent de travail pour réduire la durée de
l'ascension.

III. — Les grues du troisième genre ont un arbre
fixe encastré dans un massif de maçonnerie à sa partie
inférieure ou ayant deux points d'appui ; c'est autour
de cet arbre fixe que tourne la charpente, en porte-à-
faux, sur des galets è axe vertical formant collier sur
cet arbre. Ces grues sont fréquemment employées dans
les fonderies, elles coûtent moins cher d'établissement
que les précédentes. Les bras et l'arbre se font généra-
lement en bois et les tirants en fer. Si l'on avait à
construire une grue de ce genre destinée à lever de
lourds fardeaux, on pourrait adopter une disposition
consistant en un bâti en fonte disposé en deux flasques
tournant autour d'un arbre fixe. Sur ce bâti vien-
draient s'assembler les bras et les tirants de la grue.
Quant au mouvement de rotation on pourrait l'opérer
au moyen d'un petit chemin de fer disposé circulaire-
ment, le poids de la grue se reporterait sur trois ou quatre
roues en fonte.

Grues à double volée. — Une grue à double volée se
compose de deux grues à simple volée fixées sur un
même arbre et diamétralement opposées; les deux vo-
lées présentent l'avantage de se faire équilibre mutuelle-
ment et permettent de n'opérer qu'une demi-révolution
pour effectuer un chargement ou un déchargement, car
le poids peut être appliqué à l'une quelconque des pou-
lies, puisque les deux cordes s'enroulent en sens inverse
sur le tambour; on peut même dans ces grues employer
la pression d'un poids descendant pour en élever un
autre.

Quand la grue ne fonctionne pas, les deux volées se
font naturellement équilibre ; mais quand on soulève un
fardeau il faut l'équilibrer au moyen d'un contre-poids
suspendu à la seconde volée.

Les grues à double volée sont toutes à arbre fixe ; le
moyen employé pour donner un mouvement de rotation
à ln charpente en porte-à-faux autour de cet arbre est
variable suivant les cas. Nous en donnerons quelques
exemples.

M. Albert avait construit sur le quai d'Orsay une grue
à double volée du premier genre dans laquelle le mode
d'application des hommes était très-avantageux et qui a
rendu de grands services pour le déchargement des

bateaux chargés de pierres de taille, jusqu'au jour
l'emploi de la vapeur l'a fait abandonner. Cette grue
était toute en bois, les hommes agissaient sur les che-
villes d'une grande roue de trois mètres de diamètre ; de
cette manière on évite les frottements des engrenages.
La double volée était mobile autour de l'arbre au moyen
d'un chariot à galets.

La grue de Saint-Ouen est de ce genre, seulement les
charpentes en porte-à-faux au lieu d'être en bois sont
composées de deux flasques en fonte.

La grue de Maudslay a le même mouvement de rota-
tion, seulement le système repose sur un plateau muni
de roulettes, qui permet de transporter l'appareil en un
point quelconque de l'atelier.

Au lieu de faire reposer la double volée sur une plate-
forme inférieure à galets à axe horizontal, on peut la
faire tourner autour de l'arbre, soit au moyen de galets
à axe vertical, soit à l'aide d'un collier, ou bien on peut
encore se servir d'un tourillon supérieur reposant sur
l'arbre le son sommet et supportant tout le système.

On voit qu'on peut varier à l'infini ce système de
construction et de rotation.

Souvent dans les ateliers de construction ou dans les
usines, on emploie des grues dites à volée variable, c'est-
à-dire que non- seulement elles peuvent prendre et
déposer des fardeaux sur tous les points d'une circon-
férence, mais encore sur tous les points du rayon de
cette circonférence. On comprend facilement futilité
d'une pareille grue. MM. Manby et Wilson employaient
une grue de ce genre; elle était en fonte, et la poulie
sur laquelle passait la corde pouvait prendre un mou-
vement de translation sur un petit chemin de fer sup-
porté par les tirants ; le mouvement s'opérait par une
crémaillère horizontale engrenant avec un pignon au-
quel on donnait le mouvement au moyen d'une chaîne
à la Vaucanson. A l'établissement de Chaillot il y avait
une grue disposée comme celle que noue venons de
décrire.

La disposition propre à faire varier la volée de la
grue n'offrait pas les conditions de solidité et de sim-
plicité indispensables pour le genre d'appareils dont
nous parlons; toutefois il est évident que c'était une
idée heureuse pour diverses applications que de rendre
variable à volonté la longueur de la volée. Bien que
cette disposition soit quelquefois reprise, en remplaçant
la crémaillère par des chaînes et des poulies, on en ob-
tient une bien meilleure en formant le bras d'une pièce
oblique, terminée par de forts tourillons et tournant
dans de forts coussinets placés près du pied de la grue.
L'inclinaison est donnée à. volonté au moyen de chaines
et de moufles. Nous représenterons plus loin (voir GRUE
A VAPEUR) une disposition de ce genre, qui est aujour-
d'hui assez fréquemment employée.

Dans ces derniers temps, on a remplacé en Angle-
terre les grues de beaucoup d'ateliers de construction
par le mécanisme suivant, qui rappelle celui décrit
au commencement de cet article ; il se compose d'un
chariot qui se meut sur un chemin de fer établi sur
les deux murs de l'atelier • sur ce chariot se meut per-
pendiculairement un treuil.

Lorsque l'on n un fardeau à élever on fait d'abord
marcher le chariot, puis on amène le treuil au-dessus de
l'endroit où se trouve le fardeau, on le soulève au moyen
du treuil, puis en faisant marcher le chariot on le trans-
porte lit où l'on veut.

Tel était encore le système que M. Arnoux avait
construit au chemin de fer d'Orléans pour charger les di-
ligences sur les wagons du chemin de fer, lorsque la
construction des chemins de fer était peu avancée, que
l'exploitation ne s'étendait qu'à de petites longueurs.
Ces grues se composaient d'un bâti en charpente muni
de rails sur lesquels se mouvait un chariot destiné à
porter la diligence et les appareils de chargement.
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A ce chariot était attenant un engrenage conduisant
une chaîne horizontale fixée sur le bâti en charpente,
mécanisme qui permettait de le faire marcher sur les
rails, horizontalement, dans un sens ou dans l'autre.
Les appareils do chargement se composaient d'un
treuil à manivelle, d'un frein pouvant agir sur ce treuil,
d'un système de roues dentées de différents diamètres
et de chaînes qui, s'enroulant en sens inverse sur le
treuil, venaient passer sur des poulies ; aux extrémités
do ces chaînes se trouvaient dos tringles en fer rond
qui venaient s'engager dans des trous traversant de pe-
tites pièces en fer recourbées, fixées à la caisse de la di-
ligence. Celle-ci se trouvait ainsi suspendue aux tringles,
et en donnant un mouvement aux engrenages dans un
sens ou dans un autre, on faisait monter ou descendre
la caisse; on pouvait ainsi l'enlever de dessus ses roues
et la porter sur un wagon ou réciproquement.

Grues dynamométriques. — MM. Georges ont con-
struit des grues qui permettent do soulever des far-
deaux et de les peser en même temps; et qu'ils ont
appelées grues dynamométriques. Cette grue est repré-
sentée en élévation dans la figure I l37; elle se compose

La grue abandonnée et elle-mime s'appuie sur la se-
melle D; quand on veut peser un fardeau quelconque au
moyen de cette grueibalance, on tare d 'abord le poids
des appareils nécessaires à la manœuvre, tels quo cor-
des, chaînes, crochets, etc., puis on soulève la dragonne
pour faire appuyer la grue sur la semelle D. On enlève
le fardeau au moyen du treuil do la grise; quand il ne
touche plus le sol on enlève la dragonne et on pèse en-
suite; on soulève do nouveau la dragonne et on ma-
noeuvre cousine avec une grue ordinaire.

Dans les grues de MM. George on pèse it la fois tous
les appareils nécessaires à la manœuvre de la machine
et le fardeau à soulever. M. Decoster avait proposé un
système au moyen duquel on no pèse que le fardeau.

Au lieu d'attacher directement au câble la pièce à
soulever, il interposait une romaine (voyez BALANCE)

entre le poids h soulever et le cible.
On a essayé de remplacer les grues par des leviers à

bras inégaux; sur le bras le plus grand est disposé un
poids, mobile à l'aide d'un chariot qui se meut sur un
chemin de fer. Quand le chariot est a une distance du
point d'appui, telle que son poids, multiplié par le bras

de deux parties, la partie A formant l'axe qui tourne
librement à la manière des grues du premier genre,
et la partie C qui constitue la grue proprement dite
et porte tout le mécanisme qui sert a l'élévation des
fardeaux.

Le poteau C est réuni au poteau A par quatre piè-
ces, dont les deux premières font fonction de tirants
et les autres celle de butée; ces pièces constituent le pa-
rallélogramme qui donne le parallélisme au mouve-
ment oscillatoire ,lu poteau C; ce mouvement s'opère par
l 'intermédiaire du levier S, qui passant à travers le po-
teau pivotant A s'appuie sur un support X. Une tringle
de suspension U s'attache d'un côté au petit bras du le-
vier et de l ' autre a la pièce V fixée solidement sur C.
Une dragonne Z, semblable à celle des bascules ordi-
naires, soulève à volonté le plateau peseur et fait que la,

. grue repose sur la semelle D.

de levier, soit plus grand que le poids à soulever, mul-
tiplié par son bras de levier, l'équilibre est rompu et le
poids est enlevé.

Nous n'en dirons pas davantage de ces grues, parce
qu'elles ne nous paraissent pas compenser par des avan-
tages réels les nombreux inconvénients qu 'elles pré-
sentent en raison du choc provenant de la vitesse ac-
quise.

Théorie de la grue. — La grue n 'étant qu 'un treuil
it engrenages dont la corde est portée à une certaine
distance de la verticale tangente au cylindre d'enrou-
lement, pour élever verticalement un fardeau, son
étude dynamique ne diffère pas de celle du treuil. On
déterminera de mémo, flans les deux cas, le rapport
convenable des roues d'engrenages pour agir pour pou-
voir enlever, avec un effort connu, un poids également
déterminé, ainsi que le temps nécessaire pour l'amener
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à une certaine hauteur, connaissant la vitesse normale
du moteur, par exemple d'hommes agissant sur les ma-
nivelles ; nous avons donne, plus haut, un exemple do
ce modo do calcul.

Pour déterminer los pressions exercées sur les points

d'appui, il suffit d'appliquer les conditions d'équilibre
d'un système de ferres situées dans un même plan.
Soient X et Y les composantes horizontale et verticale

GRUE.

Soit P la charge appliquée en D, à une distance p do
l'axe O B; soit Q le poids de la grue elle-même, agissant
à une distance q du même axe; enfin, soit h la dis-
tance 0A. En égalant à zéro la somme de la projection
de ces forces sur l'horizontale O X et sur la verti-
cale 0 Y, et la somme des moments de ces mêmes
forces, par rapport au point O, on trouvera :

X-l-Z= O.	 Y—P—Q=0.

Pp Qg — Zh =0.
-1-

D'où l'on tire Z _ P p Q q
 Y= P Q

et	 X = — Z.

La valeur de Z diminuant à messire que h augmente,
il y a avantage à rendre cette quantité aussi grande
qu'il est possible, à employer de préférence les grues du
premier genre ; c'est ainsi que généralement dans les
ateliers on place le point d'appui A à la partie supé-
rieure de l'appareil.

Quand on veut faire le projet d'une grue, il faut encore
déterminer les pressions qui s'exercent aux différents
points des assemblages de la machine, ABC, pour en
déduire des dimensions des piéccs largement suffisantes

Fig. 1129.

de la réaction F qui s'exerce au point d'appui inférieur, pour éviter toute chance d'écrasement ou de rupture.
et Z la réaction qui s'exerce au point A (au collier), I On y arrive facilement en établissant, comme ci-dessus,

réaction évidemment horizontale. 	 l'équation des conditions d'équilibre en ces divers points.
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GRUE A TRANSMISSION. Une modification im-
portante dans la manière de mouvoir l'axa dos grues
a été introduite par Penn et fils, dans leurs beaux ate-
liers de Greenwich, et est imitée aujourd'hui dans tous
les nouveaux ateliers quo l'on construit, et notamment
dans les fonderies de fer où elle offre beaucoup d'avan-
tages. Elle consiste à se servir de la machine à vapeur
motrice qui fait mouvoir les diverses machines-outils
de l'atelier, pour agir sur les grues, au moyen de trans-
missions convenables. Celles-ci ne sont quo des cour-
roies et des engrenages ordinaires, sauf quo l'arbre en
fer vertical qui descend le long do l'arbre de la grue
agit par une vis sans fin sur la première roua des en-
grenages qui mettent le treuil en mouvement; excel-
lente application d'un organe qui transmet parfaitement
le travail d'une force dans un sens et ne permet pas le
mouvement de retour, lorsque c'est la roue dentée qui
agit sur la vis sans fin. C'est ainsi que, dans les manoeu-
vres dangereuses de le fonderie, la poche qui contient
des milliers de kilogrammes de fonte incandescente
peut être élevée à volonté, sans jamais pouvoir redes-
cendre par son seul poids.

GRUE A VAPEUR. On n été naturellement con-
duit par les progrès de la construction de la machine à
vapeur à monter le long des grues de grande dimension,
une semblable machine chargée de faire tourner le treuil,
On voyait à l'Exposition de Londres de 1862 plusieurs
essais de ce genre, qui étaient tous des moyens différents
de disposer la chaudière, naturellement verticale, et le
cylindre à vapeur, sur le pied de la grue et le long de
l'arbre. La multiplicité des essais indiquait que ce genre
d'appareil était réclamé pour diverses applications et
qu'il allait bientôt être appliqué fréquemment, comme
on le voit aujourd'hui. En effet, leur emploi est très-
économique dans tous les cas où le travail à effectuer
est considérable. M. Maldant a établi à la Société des
Ingénieurs civils que le chargement et le déchargement
des navires, effectué sur les quais de Bordeaux avec
des grues à vapeur, ne revenait qu'à 42 ou 13 centimes
par tonne ; bon marché incroyable dû surtout à la
grande vitesse et par suite à la grande production des
grues à vapeur.

Les grues à vapeur consistent essentiellement en une
machine à vapeur, à action rapide, remplaçant avec une
bien plus grande puissance les manivelles mues à bras;
servant à enrouler sur le treuil la chitine qui soulève les
poids, la chaudière verticale faisant contre-poids au far-
deau et aux bras de la grue. Telle est la grue de
Garret, représentée fig. 1129, où la machine à vapeur à
grande vitesse est du type dit à pilon, si commode et si
simple. Le bras variable de la grue est obtenu bien sim-
plement par le redressement ou l'abaissement au moyen
de chaînes, d'une pièce tournant autour de forts tou-
rillons placés à la partie inférieure, près des parties ré-
sistantes du bâti.

GRUE HYDRAULIQUE. On donne le nom de
grues, dans les chemins de fer, à des appareils d'une
forme analogue à celle des grues ordinaires, mais qui
sont destinés à un usage tout à fait différent. Ils servent
à amener l'eau nécessaire pour remplir les tenders des

GUTTA-PERCHA.

machines locomotives. Nous avons décrit leur disposi-
tion la plus convenable à l'article CHEMINS DE Fan.

GRUE HYDRAULIQUE. On donne encore le nom
do grue hydraulique à des appareils de la nature des
machines à colonne d'eau, qui servent clans les docks
à élever des fardeaux. Nous les décrivons à l'article
TREUIL HYDRAULIQUE.

GUTTA-PERCHA. La gutta-percha est le résidu de
l'évaporation du sue laiteux qui s'écoule d'incisions
faites dans un arbre qui se rencontre dans les forêts des
iles de la Malaisie.

Elle a été introduite par le commerce en Angleterre
vers 1843. L'arbre dont elle provient, nommé par
Hooker Isonandra gulta, s'élève à 45 ou 20 mètres de
hauteur, et se rencontre non-seulement à Bornéo et à
Singapour, mais encore en Chine qui en fournit les plus
grandes quantités.

La gutta-percha a beaucoup d'analogie avec le
caoutchouc; elle est imperméable et inaltérable à l'eau,
inattaquable par les solutions alcalines, par les acides
végétaux et les acides minéraux étendus d'eau. Elle est
soluble dans le sulfure de carbone, la benzine, l'essence
de térébenthine. Elle est très-mauvaise conductrice de
la chaleur et de l'électricité. Elle diffère du caoutchouc
et reçoit, par suite, des applications spéciales, en ce
qu'elle est plus dure à froid, plus molle à chaud et bien
moins élastique à toutes les températures. A partir de
50 degrés elle devient facile à pétrir et à mouler, elle
prend des empreintes qu'elle garde après le refroidisse-
ment, tandis qu'a la température ordinaire elle consti-
tue une substance dont on ne peut mieux donner une
idée qu'en la comparant à du cuir. On voit donc avec
quelle facilité on obtient avec cette substance des pla-
ques, des tubes très-résistants et peu attaquables par
la plupart des réactifs. On a fait de cette substance,
douée de propriétés si précieuses, des applications aussi
nombreuses qu'intéressantes.

Nous citerons d'abord celle si importante faite surtout
pour la galvanoplastie, pour obtenir des moules, dont
nous avons déjà parlé à l'article GALVANOPLASTIE.

En Angleterre, dans plusieurs fermes on a adopté
des tuyaux de gutta-percha pour arroser les champs
avec des engrais liquides substitués aux engrais ordi-
naires pour économiser la main-d'oeuvre; progrès peut-
être trop prôné à l'origine, mais sûrement applicable
pour des cultures exceptionnellement riches, comme la
culture maraichère.

Enfin, l'application la plus remarquable de la gutta-
percha, par l'importance, des résultats obtenus est celle
de servir à envelopper les fils métalliques qui trans-
mettent dans la terre ou dans l'eau les courants des
télégraphes électriques ; c'est sans contredit à l'emploi
de la gutta-percha qu'est dû le succès des télégraphes
sous-marins, succès malheureusement incomplet, car
la durée des câbles sous-marins parait limitée à quel-
ques années, les mouvements incessant-5 de certaines
parties du câble finissant sans doute par déterminer les
fissures à travers la gutta-percha. Son origine végétale
ne permet guère d'ailleurs d'espérer une conservation
extrêmement prolongée.
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H

HABITACLE. Sorte de petite armoire fixe, placée
dans un navire, au milieu du gaillard d'arrière, et qui
renferme la boussolle.

HACHE (angl. axe, all. beil). La hache est un outil
servant aux charpentiers et aux bûcherons, dont le
tranchant est placé en retour d'équerre autour d'un
manche. Les grosses haches ou cognées destinées à dé-
biter sont fermoir, leur tranchant est formé par la
réunion de deux biseaux courts; celles destinées au
dressage sont ciseau. Il importe que la mise d'acier pour
les premières soit large, afin que l'oxydation du fer par
le travail, surtout lors du débitage des bois verts, n'em-
pêche pas l'outil de glisser, condition très-importante
pour l'ouvrier.

La cognée, qui est lancée à toute volée et agissant
par choc, de manière à faire de profondes entailles à
chaque coup quand il est bien manié, est un outil dan-
gereux. Il n'en est pas de même des haches-ciseau ser-
vant à dresser; il n'est pas nécessaire non plus que la
mise d'acier soit aussi grande pour celles-ci que pour
les premières, puisque c'est toujours la table d'acier
qui, dans toute sa, longueur, se trouve en contact avec
le bois, le revers du biseau ne frottant que contre le
bois déjà à demi détaché de la pièce.

Une hache ne doit pas être affutée droit, mais bien
suivant une courbe dont la flèche sera plus ou moins
longue, selon qu'elle débite plus ou moins; plus la flèche
est longue, plus l'outil débite, l'inclinaison des éléments
du tranchant étant plus grande, ils coupent sans refou-
ler, mais aussi moins il marche régulièrement; c'est ce
qui fait que, pour les doloirs et les haches à dresser,
cette courbe doit être beaucoup moins sentie que pour
les cognées.

L'acier employé pour la fabrication des haches doit
être d'excellente qualité, dur et tenace en même temps.
Il doit être revenu bleu à la trempe; à ce degré si l'acier
n'a pas de corps, la hache est molle. Si , pour , avoir de la
dureté, on n'a fait revenir que jaune d'or ou gorge de
pigeon, la hache s'ébrèche par éclats.

HACHE-PAILLE. Instrument servant, comme son
nom l'indique, à hacher la paille que l'on donne comme
aliment aux bestiaux, pour en rendre la digestion plus
facile; les meilleurs sont ceux qui écrasent en même
temps la paille, comme le fait la machine à battre.
(Voy. INSTRUMENTS D'AGRICULTURE.)

HAMEÇON (angl. fish-book). La fabrication de ce
petit article, qui demande beaucoup d'adresse et d'atten-
tion pour le choix de la matière et la manière d'opé-
rer, n'est bien réussie que dans quelques pays où les
ouvriers ont acquis une habileté traditionnelle.

Les hameçons de Limerick, longtemps estimés par
les pêcheurs pour le. saumon et la, truite, sont faits
d'acier fondu, forgé carré avec une saillie à l'extrémité
dont on fait à la lime un crochet rentrant de forme
convenable. La tige est alors arrondie à la lime et re-
courbée pour être amenée h la forme voulue. On trempe
les hameçons pour les durcir, puis on les recuit; à cet
effet, on les place sur une plaque de fer qui est chauffée
jusqu'à ce qu'une goutte de suif qu'on laisse tomber
sur elle frime ou flambe; on reconnaît ainsi le point
convenable, suivant la qualité de l'acier employé.

Sir Ilumphry Davy, dans son « Salmonia, » décrit
ainsi qu'il suit la fabrication des hameçons de Lime-
rick qu'il avait examinée. On choisit du fer très-doux,
comme celui des clous des vieux fers de cheval. On le
convertit en acier et cet acier est réduit en barres ou
en fils de diverses dimensions pour les différentes gran-

sieurs d'hameçons, puis on le recuit. Chaque morceau
de fer qui sert pour fabriquer deux hameçons res-
semble à une pique double de 3, 4 ou 5 ponces de
longueur; pour les petits hameçons, on se contente quel-
quefois d'aplatir au marteau les extrémités. L'ouvrier
emploie deux limes, la plus fine sert à faire la pointe
et à polir l'hameçon; il commence par faire le crochet,
prenant soin de ne pas enlever trop de métal et limant
sur une pièce de bois dur, de buis par exemple, dans
lequel on a fait avec le côté de la lime une rainure
qui reçoit la barre. Le crochet étant fait, la tige est po-
lie à l'aide de la lime fine, et par un tour de poignet, à
l'aide de pinces rondes, on lui donne la courbure conve-
nable. L'hameçon est alors coupé de la barre, chauffé
au rouge en étant-tenu un moment dans un feu de char-
bon, puis plongé rouge dans l'eau froide. Il est recuit
en étant placé sur une plaque de fer chauffée jusqu'à
ce qu'il prenne la couleur bleu clair; il est aussitôt
plongé dans du suif, où il prend la couleur noire. Il est
alors terminé.

Le village de Redditch dans le Worcestershire, siége
important du commerce des aiguilles, produit beaucoup
d'hameçons anglais proprement dits, excellents pour la
pêche du petit poisson, et qui y sont fabriqués à très-
bas prix. Nous allons décrire le curieux mode de tra-
vail qui y est usité.

La première opération pour faire des hameçons est
de couper le fil de longueurs qui varient d'après le
numéro à produire. Le fil a est d'abord recuit. Un
petit tas d'environ 2 pouces de hauteur, I pouce de
longueur et 1/2 pouce de large est attaché au banc sur
lequel l'ouvrier est assis. Sur la face supérieure de

cette enclume sont pratiqués trois trous, dans lesquels
on engage les extrémités de trois fils. Les trois sont
tellement disposés que les fils sont à égale distance
l'un de l'autre et leurs extrémités sur une même

ligne, de telle sorte que si l'on fait une marque trans-

versale sur les trois fils placés dans les trous, la mar-
que sera sur chacun à la même distance des extrémi •
tés. De la sorte, tous les fils originairement de même
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longueur peuvent recevoir une marque, également
distante sur tous, de leurs extrémités.

.; Sur le côté du tas, il y a un boulon pouvant rece-
voir un outil tranchant que l'on peut mouvoir avec

' une certaine force dans une direction déterminée.
L'ouvrier muni de cet outil prend trois fils de Ion-

' ,peur convenable et engage leurs extrémités dans les
trois trous; il adapte la lame de l'outil sur son sup-
port, et l'abaissant vers l'extrémité du fil elle long de la
surface, il entaille en partie le métal comme en 6.
Appuyant et faisant l'entaille plus profonde, la barbe
est faite; cet éclat de métal a une finesse, un mordant
que le travail bien plus coûteux de la lime ne saurait
atteindre. Retirant les trois fils, il les place de côté
et recommence sur trois nouveaux. Il faut une ha-
bileté traditionnelle pour quo les entailles soient
convenables, le métal bien coupé et à la profondeur
voulue. L'opération suivante consiste à faire la
pointe de l'hameçon comme en c (au. 3542); ce qui
est pratiqué à la lime, le fil étant tenu avec une paire
de pinces, et l'extrémité appuyée sur un morceau de
buis.

Les hameçons sont alors courbés, ce qui se fait à
l'aide d'un petit morceau de bois qui porte à son ex-
trémité une pièce de laiton repliée vue en f. A
une des extrémités est pratiquée une entaille dans la-
quelle on engage la barbe, le fil est alors tourné
autour du laiton, et il prend les formes indiquées en d
et en e. Le fil n'est pas courbé régulièrement en rond,
il se redresse vers l'extrémité ; aussi l'ouvrier doit
enrouler avec précaution le fil autour du guide de
laiton, et en approchant de l'extrémité maintenir la
main. L'extrémité supérieure de chaque hameçon est
alors aplatie comme en e, pour fournir une prise à la
soie qui sert à attacher l'hameçon à la ligne; ce qui
se fait en donnant sur l'extrémité de l'hameçon placée
sur une enclume un coup bien appliqué d'un petit
marteau.

Les hameçons sont alors durcis, trempés au moyen
d'un bain de sable convenablement chauffé ; ils sont
ensuite nettoyés dans un tonneau tournant renfer-
mant de l'émeri et du savon ; enfin recuits au bleu dans
le bain de sable.

BAQUET. Voiture à deux roues et à deux bran-
cards longs, forts et très-rapprochés l'un de l'autre,
sur laquelle on transporte, dans l'intérieur des villes,
les marchandises en tonneaux. Cette voiture, à laquelle
on attelle quelquefois plusieurs chevaux en file, a une
limonière fixée à articulation contre une des extrémités
des brancards; de sorte que ceux-ci, posés en équi-
libre sur l'essieu, peuvent s'incliner en arrière jusqu'à
ce que leurs extrémités postérieures touchent à terre.
C'est dans cette position inclinée qu'on charge et qu'on
décharge le haquet, à l'aide d'une corde double, dont
les bouts s'enveloppent sur un treuil placé horizontale-
ment près de la limonière, sur le bout des brancards.
Co treuil, prolongé en dehors du brancard du côté du
montoir où se tient toujours le haquelier

' 
porte une

tète frettée traversée en croix par deux forts bâtons
servant de leviers, à l'aide desquels un homme seul
rait monter un ou plusieurs tonneaux à la fois le long
des brancards du baquet, jusqu'à ce que le centre de
gravité de la charge se trouve à peu près au-dessus de
l'essieu. Il l'arrête provisoirement à cet endroit avec
une cheville de fer qu'il introduit dans un des trous
pratiqués de distance en distance le long d'un des bran-
cards. Lâchant le treuil, il va chercher de la même
manière d'autres tonneaux, qui viennent à leur tour
pousser les premiers. La charge glisse très-aisément
sur les brancards, parce qu'ils sont garnis de fer poli,
jusqu'à ce qu'ils reprennent leur position horizontale,
dans laquelle le haquetier les maintient avec une forte
cheville de fer qu'il introduit dans des trous correspeu-
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dents percés à la fois dans les brancards et dans la
limonière.

Le déchargement est encore bien plus facile, puis-
qu'il ne s'agit que de rendre aux brancards leur posi-
tion inclinée en arrière, et do laisser gl isser les tonneaux
jusqu'à ce que le dernier chargé tombe à terre, le treuil
servant de frein pour modérer leur vitesse. Alors, fai-
sant avancer les chevaux, tous los autres tonneaux sont
successivement mis à terre sans qu'on ait à craindre le
moindre accident.

C'est nu célèbre Pascal qu'on doit l'inven tien de cette
voiture, qui offre un moyen extrêmement simple et
commode de charger et de décharger los marchandises.

HARMONIUM. Instrument de musique au moyen
duquel on s'est efforcé de donner en quelque sorte à
l'orgue toutes les applications du piano.

Les tuyaux de l'orgue disparaissent de l'harmonium,
grâce à l'invention de l'anche libre, c'est-à-dire d'une
languette de métal vibrant sous l'action de l'air en
mouvement, entre les parois d'un petit cadre sur le-
quel elle est fixée par une des extrémités. L'anche
libre est d'origine chinoise, dit M. Bouillon, et son
introduction dans l'industrie européenne remonte h
1810, époque à laquelle Grenié inventa sen orgue
expressif, parce qu'en effet, en agissant plus ou moins
énergiquement sur la soufflerie, en comprimant plus
ou moins l'air qui fait vibrer l'anche, on obtient l'ex-
pression, c'est-à-dira toutes les nuances possibles d'in-
tensité entre le son a peine entendu et le son le plus
énergique. Toutefois l'instrument eut peu de succès :
d'abord, à cause de son prix assez élevé, Grenié ayant
cru nécessaire de surmonter chaque anche d'un tuyau
do forme particulière et d'une exécution conteuse.
D'un autre côté, le timbre était d'une monotonie ex-
trême, et les sons ne se produisaient qu'avec une
très-grande lenteur, parce que Grenié donnait une
trop grande épaisseur aux lames de ses anches.

Beaucoup plus tard arrivèrent d'Allemagne, sous
des noms divers, des instruments parlant plus rapide-
ment et de beaucoup moins coûteux, parce qu'on avait
supprimé les tuyaux de Grenié et qu'on se bornait à
placer les anches sur des ouvertures pratiquées dans
l'épaisseur d'une planche. Des tentatives du même
genre furent faites alors en France t on adjoignit, au
jeu unique, jusqu'alors employé, plusieurs jeux à
l'unisson dans le but de renforcer, à volonté, l'exacu-
tion dans certains passages, mais encore sans succès;
la monotonie fastidieuse d'un timbre nasillard opposant
un obstacle invincible à la propagation de l'instru-
ment, qui se réduisit, industriellement parlant, aux
dimensions modestes de l'accordéon.

Enfin il se rencontra un inventeur, M. Debain, qui
reprit rceuvre de Grenié, et lui fit subir une de ces
transformations radicales qui deviennent une véritable
révolution industrielle.

A la monotonie des sons d'un seul jeu ou d'un seul
timbre, comme on l'avait pratiqué jusqu'alors, M. De-
bain substitua une très-grande variété de timbres, qu'il
sut créer en plaçant ses anches libres sur des cavités
de formes et de dimensions diverses, en admettant ou
faisant sortir le vent, soit vers le talon fi xe de l'anche,
soit vers son extrémité libre, soit enfin vers le milieu.
D'autres dispositions ayant pour but d'adoucir ce que
certains jeux pouvaient avoir de trop strident vinrent
s'ajouter à ces conditions, et permirent de produire
une variété considérable d'effets harmoniques. De là,
le nom d'harmonium que M. Debain imposa à l'instru-
ment, lorsqu'il l'eut complété dans ses parties essera
tielles.

A mesure qu'un progrès s'était accompli, de ma-
nière à constituer un nouvel instrument, celui-ci avait
reçu un nom nouveau. De lit les noms de séraphin°, .
de concertina, de mélodium, etc., sous lesquels ils ont
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fait successivement leur apparition dans le monde
musical. Mais l'harmonium, avec les conditions essen-
tielles que nous venons d'énumérer, est resté le type
caractéristique de tous les instruments à anche libre
auxquels, sous quelque nom qu'on les ait fait connattre,
les modifications appoi tées par leurs auteurs ne sont
que des perfectionnements do détail plus ou moins
importants.

Parmi ces derniers, nous devons citer, connue un
progrès sérieux, la percussion qui, sous le nom de
M. Martin (de Provins), a apporté à l'harmonium ce
qu'on appelle le coup de langue dans les instruments
à bourbe, et qu'on n'obtenait qu'après une assez lon-
gue pratique sur l'instrument de M. Debain. En effet,
cette percussion résulte d'un coup de marteau plus ou
moins accentué sur l'anche libre, au moment oie la
tourbe soulève la soupape qui continue à faire parler
cette anche dans les conditions décrites.

HAUT FOURNEAU. Voyez FER.
DÉLICE. L'hélice, ou le tracé sur un cylindre d'un

plan tournant autour de ce cylindre et incliné suivant
un angle constant, est une des courbes les plus lié-
queininent utilisées dans les besoins des arts. Nous
renverrons aux articles vis, FILIERE, TARAUD, etc.,
pour ses applications.

IIELICE PROPULSIVE. Voyez Complément.
HÉMATINE. Principe colorant du bois de campê-

dle. Voyez 11018 DE TEINTURE.

HEMATITE BRUNE. Minerai de fer oxydé hydraté
en masse. Voyez FER.

HÉPATIQUE. Se dit des composés ou des liqueurs
qui renferment des sulfures alcalins, et en particulier
du sulfure de potassium dont la couleur est brun de
foie; ce mot vient du latin hepar, qui veut dire foie :
on donnait autrefois au sulfure de potassium le nom de
foie de soufre.

HÉRISSON. Roue portant, sur son contour exté-
rieur, des dents qui engrènent avec une lanterne, un
pignon, ou une autre roue placée dans le même plan
qu'elle; ou bien qui conduit une chaine sans fin. On
fait ordinairement ces roues en fonte avec des dents en
bois ou a/Juchons, solidement plantés dans des mortaises
ménagées dans la fonte, où on les retient avec des che-
villes en fer.

HERSE. Instrument employé en agriculture pour
unir et émietter la surface du terrain labouré, et pour
enfouir la semence. C'est le• rateau de la grande cul-
ture, permettant de remplacer le travail de l'homme
par celui du cheval. (Voy. INSTRUMENTS D ' AGRICUL-

runz.)

HORLOGERIE. Du temps et de ses unités. — Annie.
Jour. Heures. L'idée de temps est une notion pre.
mière, une conception do notre esprit qui ne peut
s'analyser. Lorsque deux phénomènes s'accomplissent
successivement, nous sommes affectés différemment
que s'ils se sont accomplie simultanément ; on dit qu'il
s'est écoulé entre eux un certain intervalle de temps.
C'est cet intervalle qui peut être mesuré, par suite de
la notion d'unité, d'égalité dans le temps, qui peut
être définie ainsi :

Deux intervalles de temps sont égaux lorsque deux
corps identiques placés dans des conditions identiques au
commencement de chaque intervalle, soumis aux mimes
actions et influences de tout genre, auront parcouru le
ménie espace.

La juxtaposition, la succession de mouvements sem-
blables et leur enregistrement, permettent de mesurer
le temps, de déterminer le nombre d'unités de temps
contenues dans la durée d'un phénomène quelconque.
Ainsi, supposons des sphères exactement semblables,
et laissons-les tomber les unes après les autres d'une
iname hauteur, les durées de la chute de ces corps seront
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les mîmes, et on pourra additionner deux, trois, quatre
semblables unités do temps.

C'est h. réaliser de pareils instruments de mesure
qu'est employé le travail de l'horloger ; mais avant de
parler des moyens qu'il emploie pour y parvenir, il
faut établir quelle doit être l'unité de temps que ses
appareils doivent fournir. On comprend en effet que
deux appareils no fournissent des résultats comparables
qu'autant qu'ils marquent des unités semblables, et
que les imperfections inhérentes à tout travail humain
ne peuvent être reconnues qu'autant quo des phéno-
mènes périodiques, d'une régularité inaltérable, nous
permettent de reconnaître la durée d'un certain nombre
d'unités. C'est dans les phénomènes astronomiques
que nous trouvons cette vérification nécessaire comme
la principale subdivision qui met les fractions d'unités
en rapport avec les conditions de notre existence, avec
le phénomène du jour et de la nuit.

C'est dans les traités d'astronomie qu'il faut étudier
los lois des phénomènes sur lesquels reposent les résul-
tats qu'il nous importe de connaître, et que nous nous
contenterons de résumer ici.

Le temps se mesure, en astronomie, par les mouve-
ments apparents du soleil; la révolution diurne de cet
astre ou la partie du temps écoulée entre deux de ses
passages consécutifs au méridien du lieu, à son maxi-
mum d'élévation, forme le jour ; la grande révolution
de la terre ou le nombre do jours qui s'écoule entre
l'instant où elle occupe un point de l'écliptique et celui
où elle est de retour au même point, après avoir par-
couru l'écliptique entier, fait une révolution entière au-
tour du soleil, forme l'année.

Le temps solaire ou le temps vrai est formé de jours
inégaux, en raison de la distance de la terre an soleil;
le temps moyen adopté pour la vie civile où l'égalité
des jours est indispensable, est mesuré par la valeur
moyenne des révolutions diurnes apparentes du soleil.
Il se compose donc de jours égaux, et diffère peu du
jour sidéral, correspondant à la rotation quotidienne de
la sphère céleste.

L'année astronomique, calculée sur le retour du
soleil au point à partir duquel on a commencé à comp-
ter son mouvement apparent, est de 365 jours, 5 heures,
48 minutes, 54 secondes. On voit combien la correction
d'un jour, ajouté tous les quatre ans, chaque année
bissextile, aux 365 jours de l'année ordinaire, établit
une correction d'une grande approximation.

Les déterminations fondées sur les mouvements
astronomiques, nécessaires à la mesure da temps, et
les relations entre le temps vrai et le temps moyen se
traduisent dans la pratique : 4° en des moyens de
déterminer le midi vrai; 2° dans le calcul propre à
passer du midi vrai au midi moyen, ce qu'on appelle
l'équation du temps.

Temps vrai. — Temps moyen. — Équation du temps.
— Le jour solaire, pris pour base de la division du
temps par tons les peuples, est l'intervalle entre deux
passages consécutifs du soleil au méridien et n'a pas
une durée constante. L'astronomie a étudié les causes,
la marche et l'étendue des variations.

Dans sa course annuelle autour du soleil, la terre
possède divers degrés de vitesse, en raison des diverses
distances où elle se trouve de cet astre. Cette vitesse
est à son maximum dans la partie de l'orbite la plus
rapprochée du soleil, et à son minimum à la partie la
plus éloignée. Comme nous transportons au soleil le
mouvement de la terre, il nous parait se mouvoir avec
les vitesses variables de la terre. Or, la rotation de la
terre autour de son axe, ou la rotation apparente de la
voûte céleste qui en est la conséquence, s'effectuant
toujours dans le même intervalle de temps, et le soleil
ne pouvant se retrouver au méridien qu'après une révo-
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lotion entière de la sphère, plus une petite partie do
révolution proportionnelle à l'are qu'il a décrit dans
l'intervalle en sens inverse du mouvement diurne de
la sphère, il est évident que la variation de grandeur
de cet arc devient une cause d'inégalité pour la gran-
deur de jour solaire.

L'inclinaison de l'écliptique, du plan dans lequel se
passe le mouvement apparent du soleil, est une seconde
cause de variation, comme on peut en voir la démonstra-
tion dans tous les traités d'astronomie.

Pour comparer les jours vrais et inégaux au jour
moyen toujours égal, pris pour unité de mesure, on con-
çoit un soleil qui tourne uniformément dans l'équateur
et qui achève sa révolution exactement dans le maure
temps que le soleil réel achève la sienne dans l'éclip-
tique. De cette manière, en supposant quo le soleil
moyen parte de l'équinoxe de printemps en même temps
que le soleil réel, on dit qu'il est midi moyen toutes les
fois que le soleil moyen passe par le méridien, et à cet
instant, le soleil réel se trouvant placé de telle sorte
qu'il soit plus ou moins de midi vrai, la différence forme
l'équation du temps.

L'Annuaire du bureau des longitudes donne chaque
année et pour chaque jour le résultat du calcul qui
permet d'établir ces différences en temps, les inter-
valles compris entre les passages au méridien du soleil
moyen et du soleil -vrai. Voici un extrait de cette
table pour 1859, qui donnera une idée de la manière
dont varie l'avance ou le retard du temps moyen sur le
temps vrai.

DATES

TEMPS MOUE

au midi vrai.
DATES

TEMPS Mons

au midi vrai,

4 janv. . 0° 3' 58" 4	 juillet . 0° 3' 27"
44	 dito .	 . 0 8 21 41	 dito.	 . 0 5 8
21	 dito.	 . 0 11 43 21	 dito .	 . 0 6 3

1	 février. 0 43 57 4	 août.	 . 0 6 0
11 dito.. . 0 14 34 11	 dito.	 . 0 4 56
21	 dito.	 . 0 43 54 21	 dito.	 . 0 2 54

1	 mars.. 0 12 34 1	 sept.	 . 11 59 49
11	 dito .	 . 0 10 12 11	 dito.	 . 11 56 31)
21	 dito.. 0 7 19 21	 dito.	 . 11 52 59

1	 avril.. 0 3 55 1	 oct..	 . 11 49 37
11	 dito .	 . 0 4 2 41	 dito.	 . 14 46 45
21	 dito .	 . 11 58 38 21	 dito .. 11 41 41

4	 niai .. 11 56 56 1	 nov.	 . 14 43 42	 •

Il	 dito .. 11 56 9 11	 dito .. 11 44 12
21	 dito .	 . 11 56 18 21	 dito .. 11 46 5

1	 juin.	 . 11 57 29 1 déc... 11 49 48
11	 dito .	 . 41 59 16 11	 dito.	 . 11 53 34
21	 dito,	 . 0 1 23 21	 dito .	 . 11 58 25

L'équation du temps est nulle quat •e fois par an,
savoir: le 45 avril, le 15 juin. le 31 août et le 25 dé-
cembre. Du 25 décembre au 15 avril, le temps moyen
avance sur le temps vrai; du 15 avril au 15 juin il re-
tarde sur le temps vrai; du 15 ,juin au 31 août il avance
de nouveau; et enfin, du 31 août au 25 décembre il re-
tarde encore.

Le mouvement de déplacement du plan de l'éclip-
tique, on de la position de la courbe elliptique que la
terre décrit dans ce plan, modifie la valeur de l'équa-
tion du temps. Mais la grande lenteur avec laquelle se
produit ce mouvement fait qu'on peut regarder les ré-
sultats indiqués ci-dessus comme convenant pour un
grand nombre d'années.

Détermination du midi vrai. — La détermination du
midi par les observations astronomiques, à l'aide de la
lunette méridienne, se mouvant rigoureusement clans
le plan méridien du lieu, est obtenue avec une très-
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grande précision dans tous los observatoires, où les
horlogers vont prendre l'heure exacte pour régler les
horloges publiques. Sans observatoires, des moyens fa-
ciles et fréquenunent employés dans les pays méridio-
naux permettent d'obtenir le midi vrai et infime les
heures; nous voulons parler des gnomons et cadrans SC/-

haires auxquels un article spécial est consacré dans cet
ouvrage. La seule chose, en effet, qui importe à l'hor-
loger éloigné d'un observatoire, c'est la détermination
du midi vrai, du passage du soleil au méridien du lieu
à l'aide des ombres projetées. Or, elle est assez facile,
et résulte de ce que ce passage correspond à une ombra
qu'il est facile de reconnaStre.

Les obélisques d'Égypte, les gnomons formés de
corps verticaux permettent facilement cette détermi-
nation. Décrivons la solution la plus simple pour la
pratique.

Tracer une méridienne sur un plan horizontal. — Il
faut d'abord tracer l'intersection du plan méridien avec
un plan horizontal. Après avoir assujetti ce plan bien
horizontalement à l'aide d'un niveau d'eau, on fixe vers
l'extrémité située vers le soleil un stylo G, fig. 3543,

surmonté d'une plaque ronde E, percée d'un petit trou
d'environ 3 millimètres de diamètre. Le plan dans
lequel se trouve inclinée cette plaque, et le plan ho-
rizontal du cadrai:, doivent former un angle à peu
près égal au degré de la latitude du lieu où l'on con-
struit la méridienne. Cet angle est, pour Paris, de 48°50
environ. Par ce moyen, l'image du soleil qui passe par
le petit trou E est sensiblement ronde sur le plan ho-
rizontal.

La hauteur du style, c'est-à-dire la hauteur E F,
art-dessus du plan horizontal, n'est pas arbitraire; elle
dépend de la longueur F M du plan, afin d'avoir la
méridienne la plus longue possible sans qu'elle sorte
du plan les jours où, vers la, fin de l'année, le soleil est
le plus bas sur l'horizon. Ainsi, dans la supposition où
la ligne F111 aurait 65 centimètres, la ligne E F de-
vrait avoir 20 centimètres. Si la ligne FM n'avait
que 48 centimètres, la ligne EF n'aurait que 15 centi-
mètres.

Lorsque le style est placé comme l'indique la figure,
il s'agit de trouver le point F, qui doit être un des points
de la méridienne. Pour cela on se sert du fil à plomb;
on en introduit le fil dans le trou E du style, et par le
milieu de ce trou, on laisse prendre l'aplomb au niveau
de la pierre, et la pointe de cet aplomb indique la
place où l'on doit marquer le point F.

Du trou F bien marqué, de cc point, comme centre,
on décrit plusieurs arcs de cercle a, c, concen-
triques, qui servent à trouver le second point de la
méridienne. Pour cela, on examine, vers neuf heures
du matin, le point où l'image du soleil est exactement
partagée par l'arc e, par exemple, et l'on marque le
point H; on remarque quelle heure marque l'horloge:
supposons 9 heures 7 minutes, il restera donc 2 heures
53 minutes pour aller jusqu'à midi, ce qui annoncera
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3544.	 3545.

Le dipléïscope est fondé sur la propriété des sur-
faces polies de réfléchir les rayons solaires en faisant
un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence.

Il consiste en trois plans réflecteurs DC, DB et BC
(fig. 3545). DC représente la face extérieure de l'instru-
ment formée d'une glace qui couvre les deux miroirs à
face opaque DB et BC, (il constitue donc un prisme à
deux faces étamées.) Supposons DC placé de façon que
le rayon marqué 4 tombant sur DC en E soit renvoyé
à l'oeil dans la direction 4', l'image du soleil parait
avancer dans la direction de D vers C. Le rayon n° 2
traversant DC est réfléchi par CB sur DB, et enfin
revient à l'a=il dans la direction 2', et cette seconde
image du soleil parait se mouvoir de C vers D, et à
mesure que le soleil se meut, les deux images se rap-
prochent l'une de l'autre.

Supposons que le rayon n° 4 soit arrivé en 3, et le
rayon ri ' 2 dans la position du n° 4, il est évident qu'ils
seront réfléchis tous deux dans la direction commune 3'
et 4', c'est-à-dire que les deux images coïncident, ce qui
indique l'instant du midi vrai ; puis les rayons conti-
nuant à avancer, les images se séparent de nouveau
en changeant de position relative.

Cet instrument très-simple, très-facile à placer, est
d'une grande précision et a été avec raison recom-
mandé aux horlogers pour régler leurs appareils. En
permettant d'observer le premier contact des deux
images du soleil et celui de leur séparation avec beau-
coup d'exactitude, il fournit facilement la biser-
tries de cet angle sur laquelle se produisent la coïnci-
dence des centres, la méridienne du lieu et le moment
du midi vrai.

MSTOIRE DE L'HORLOGERIE.

Nous avons dit à l'article CADRANS SOLAIRES Com-
ment on pouvait obtenir à l'aide des ombres portées
par une tige, non-seulement le midi vrai, mais encore
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l ' indication des heures. Il est inutile d'indiquer tous
les motifs qui en font des appareils ...àtalement insuffi-
sants pour satisfaire aux besoins d'une civilisation
avancée. Aussi les anciens avaient-ils inventé encore à
cet effet les horloges d'eau ou CLEPSYDRES, utilisant à
cet effet le mouvement uniforme résultant d'un écoule-
ment régulier de l'eau.

Ce système était encore bien imparfait et sujet à
bien des inconvénients, et il semblait naturel de cher-
cher quelque autre mouvement uniforme et par suite
propre à la mesure du temps, qui fût d'un maniement
plus facile. Ce problème simple en apparence est en
réalité insoluble d'une manière absolue dans la pra-
tique, les résistances passives venant toujours s'op-
poser à la prolongation de tout mouvement imprimé
(qui serait uniforme si aucune autre force ne venait
agir sur le mobile), d'où la nécessité de l'application
du travail d'une puissance égale 1, celui des résistances
produites en chaque instant.

Horloges à poids. — Dans le systeme de clepsydre le
plus complet que nous ayons décrit (voir CLEPSYDRE),
on voit poindre le mécanisme qui a conduit plus tard
aux horloges à poids. L'emploi d'un poids pour faire

tourner les aiguilles d'un cadran, à l'aide de
roues dentées (dont parle déjà Aristote) devait2

	

/
.;/	 être un progrès nécessaire; mais comment mn-

	

/	 pécher le poids de se dérouler avec une grande
rapidité, comment prolonger la durée de son
action? Il fallait, pour y parvenir, une décou-
verte toute spéciale, une notion des effets d'iner-
tie et la combinaison d'organes propres à /a
réaliser tout à fait remarquable. Nous la ferons
connaître en donnant, d'après Julien Leray,
la description du balancier et de la roue de
rencontre de l'horloge du Palais de justice,
construite vers 4370 par Henri de Vie, venu

d'Allemagne à la demande de Charles V.
Le moteur dans cette machine est un poids attaché à

une corde enroulée sur un cylindre : le poids descen-
dant, le cylindre tourne, le mouvement de rotation se
transmet par engrenages à une dernière roue verticale
en forme de couronne, portant des dents dont la face
antérieure est perpendiculaire au plan de la roue, en
un mot semblable à ce que nous appelons une roue de
rencontre que nous aurons plus loin à étudier en dé-
tail. C'est sur cette roue qu'agit l'obstacle, qui se
compose d'une tige armée de deux palettes placées à
angle droit l'une sur l'autre. Quand une palette est
repoussée, l'autre s'engage pour être repoussée à son
tour, en arrêtant ainsi à chaque instant le mouvement
de la roue et avec lui le déroulement du poids moteur.
L'axe vertical des palettes porte à sa partie supérieure
une barre appelée foliot chargée de poids, dont l'inertie
forme une résistance qui s'oppose au mouvement de
la roue, en raison de la grandeur de ces poids et de
leur éloignement de l'axe. Ce follet fut plus tard rem-
placé par une sorte de volant circulaire qui prit le nom
de balancier, suspendu comme le foliot par une doubla
corde dont la torsion facilitait l'alternance du mouve-
ment des palettes.

Les chocs successifs produits dans cet échappement
rendus plus sensibles par la fabrication imparfaite des
rouages et les grandes résistances intérieures ne per-
mettaient pas d'obtenir avec cette disposition, tout
ingénieuse qu'elle était, un haut degré de précision ;
toutefois l'horloge à poids ne reçut pas de changement
notable jusqu'au commencement du avr . siècle, par
l'introduction dans son mécanisme d'un élément nou-
veau essentiellement propre à conduire à la précision.
Nous voulons parler de la découverte des propriétés du
pendule par Galilée.

Du pendule. — L'introduction du pendule dans les
horloges comme perfectionnement dos constructions

que la seconde opération doit se faire vers 2 heures
53 minutes après midi, si le régulateur est bien réglé.
On pourrait donc attendre jusqu'à ce moment fixe ;
mais comme il peut y avoir quelque erreur dans le
régulateur d'un côté, et à cause des variations du
temps vrai de l'autre côté, on examine, vers 2 heures,
si l'image du soleil est bien éloignée du même are a.
Lorsqu'elle en approche, on obsovve exactement et l'on
marque sur cet arc le point I, de la même manière
qu'on a marqué le point H. On prend exactement le
milieu de cet arc III par les moyens connue, ce qui
détermine le point M. Par les deux points F, M,
on trace une ligne droite qui est la méridienne cher-
chée.

Diplérseope. — M. Dent, habile horloger anglais, s
combiné dans ces dernières années un petit appareil
fort élégant (fig. 3544) pour déterminer le midi vrai,
dont l'idée est due à M. J.-M. Bloxam, inventeur très-
ingénieux.

La figure 3544 représente l'instrument disposé pour
l'observation, la face antérieure étant perpendiculaire
au méridien du lieu, le plan sur lequel il repose étant
horizontal.
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anciennes fut le bouleversement des systèmes an-
térieurs. Tandis que l'impossibilité do produire des
mouvements rectilignes d'une parfaite uniformité, et
d'une longue durée pour un faible travail, était recon-
nue, le pendule vint offrir des mouvements périodiques
d'une uniformité parfaite, difficilement altérable, en un
mot tout spécialement propre à la mesure du temps.

Nous étudierons bientôt les lois du pendule; tuais
historiquement il importe d'établir que Galilée se ser-
vit du pendule seul pour la mesure du temps. Ayant
reconnu l e que les oscillations d'une sphère pesante
suspendue A l'extrémité d'un fil avaient sensiblement la
même durée, quelle que soit leur amplitude, pourvu
que cette amplitude soit petite ; el° quo les durées des
oscillations des divers pendules sont entre elles dans un
certain rapport avec les longueurs du pendule; il en
déduisit la possiblité de se servir des oscillations du
pendule pour mesurer le temps. Il suffit en effet pour
cela do mettre le pendule en mouvement et de compter
les oscillations qu'il effectue dans l'intervalle du temps
qu'on veut évaluer. La diminution progressive do
l'amplitude de ses oscillations n'empêche pas que leur
durée reste la môme, comme cela résulte de la pre-
mière des lois ci-dessus ; et par conséquent le mouve-
ment du pendule réalise la succession de phénomènes
ayant durée égale, condition, comme nous l'avons dit,
de la mesure du temps. D'un autre côté, la seconde des
lois trouvées par Galilée permet, en donnant au pen-
dule une longueur suffisante, d'obtenir une durée d'os-
cillation précisément égale à l'unité de temps que l'on
veut adopter.

Galilée et quelques astronomes après lui em-
ployèrent en effet le pendule comme moyen de mesu-
rer le temps dans leurs observations astronomiques.
Mais l'emploi de cet instrument, si simple en lui-même,
présentait des difficultés à cause de la nécessité de
suivre tous ses mouvements pour compter ses oscilla-
tioina et aussi à cause du peu de temps au bout duquel
un pendule abandonné à lui-même cesse d'effectuer des
oscillations appréciables.

L'idée d'employer un moyen mécanique d'enregis-
trer le nombre d'oscillations du pendule dut se présen-
ter à Galilée, et menait à une construction d'horloges
voisines de celles employées aujourd'hui. M. Boquil-
Ion, en étudiant les Meunerie e lettere di Galileo , pu-
bliés par Venturi, en 4818, desquels il résulte qu'un
certain Dominique Balectri aurait travaillé à une hor-
loge à pendule sous les ordres de Galilée et de son fils,
et en réalisant avec succès la construction indiquée dans
ces lettres, a démontré avec grande probabilité les droits
de Galilée à la priorité.

Horloges d poids et d pendule. — Quoi qu'il en soit, ce
système a été adopté généralement et l'horlogerie de
précision véritablement créée, lorsqu'en 1673, Huy-
ghens publia son admirable traité d'horlogerie De homo-
logie oseilialorio ex Christiane Huygenio, dans lequel les
propriétés et les conditions d'emploi du pendule sont
établies scientifiquement. C'est dans ce bel ouvrage
qu'il établit les lois de l'isochronisme, qu'il prouve
que l'isochronisme n'existe avec le pendule ordinaire
que pour les petites oscillations, qu'il n'existe pour de
grandes amplitudes que si le pendule pesant décrit, au
lieu d'un cercle, une cycloïde, courbe curieuse dont il
analysa, d'une manière complète, les propriétés.

Peseur( spiral pour montres et chronomètres. — Ce
qu'avait été le pendule pour les horlogers, le ressort
apurai le fut pour les montres et chronomètres, et c'est
encore à Huyghens qu'est due cette admirable décou-
verte. Voici comment il s'exprimait, dans une commu-
nication faite par lui à l'Académie royale des sciences,
en 1675 ; nous citons textuellement

• Le secret de l'invention consiste en un ressort
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tourné en spirale, attaché par son extrémité extérieure
Perbre d'un balancier équilibré, mais plus grand et

plus pesant qu'à l'ordinaire, qui tourne sur ses pivots,
et par son autre extrémité à une autre pièce qui tient à
la platine de l'horloge, lequel ressort, lorsqu'on met
une fois le balancier en branle, serre et desserre alter-
nativement ses spires, et conserve, avec le peu d'aide
qui lui vient pur les loues do l'horloge, lo mouvement
due balancier, en sorte que, quoiqu'il fasse plus ou moine
de tours, les temps do ses reciproquations sont toujours
égaux les uns aux autres.

Ces éléments sont les bases sur lesquelles repose
toute l'horlogerie moderne, et nous n'avons plus h con-
tinuer une étude historique qu'en rappelant, dans ce qui
va suivre, les noms des inventeurs en même temps que
les travaux accomplis. Nous nous contenterons, pour lo
moment, d'un tableau oit nous reproduirons, dans l'or-
dre chronologique, les inventions les plus importantes
sur lesquelles nous allons revenir.
Application du pendule

aux horloges ..... Galilée. — Huyghens.
Ressort spiral. ..... Huyghens, 4675.
Compensation du pen-

dule à mercure.. . Graham.
— à grille	 Harrison.
Échappement à roue de

rencontre. ...... Henri de Vie, 4370 ; les hor-
°sers de Nuremberg.

Clément (de Londres), 4700.
.. Graham.

Arnold. —Earn sh a w —Pier re
Leroy.

Lahire. — Cornus.
Hooke. — White , 1811. —
L. Bréguet, 4835. (Taille).
J. Leroy ( de Paris). — Clé-

ment (de Londres).
Leibnitz. — Huyghens.

A. Bréguet, 1795.
A. Bréguet, 1797.

Mudge,4767.-Pecqueur,1827.
Planétaire de Huyghens, — sa

méthode de fractions con-
teusses.

Montres à cylindre. . . Lépine. — A. Breguet.
— à répétition . . Inventées par Barlow et

Square, 1676.
Chronomètres pour la

navigation ..... Harrison. — Mudge. — Ar-
nold. — Pierre Leroy. —
Berthoud. — A. Bréguet.

Pendules sympathiques. A. Breguet, 4793.
Emploi de l'électricité

pour mettre à l'heure. L. Breguet, 1857.
Divisions de celle étude de l'horlogerie.

L'exécution des appareils chronométriques, des hor-
loges, montres, etc., de ces ingénieuses machines dans
lesquelles le travail moteur n'a d'autres fonctions que
de surmonter les résistances intérieures, mais de ma-
nière à obtenir la plus grande régularité, cette exécu-
tion, disons-nous, est parvenue à un haut degré do

perfection avant les derniers progres de la mécanique
moderne. On est étonné, en étudiant les timides essais
de machines opératrices qui remontent à un siècle, de
voir combien leur construction et leurs combinaisons
étaient arriérées relativement à celles des produits de
l'horlogerie, comme aussi il est facile de reconnaltre
combien les ateliers modernes ont utilisé, en les
agrandissant, la plupart des perfectionnements apper-

— à ancre 	
— h ressort ....
— h cylindre. ...
— libre 	

Théorie des engrenages.
Dentures hélicoïdes. .

Suspension à ressort.. .

Remontoirs d'égalité. 	
Échappements à force

constante 	
— à tourbillon 	
Mouvements différen-

tiels 	
Équations. 	

4



HORLOGERIE.

tés aux machines-outils servant dans l'horlogerie, les
tours et les machines à diviser notamment.

L'horlogerie est restée pendant longtemps confondue
en quelque sorte avec la science que nous appelons au-
jourd'hui la cinématique, et celle-ci ne s'en est dégagée,
n'a cessé d'être en quelque sorte concrète, que depuis que
les applications dos divers organes mécaniques se sont
multipliées à l'infini en dehors de l'horlogerie. Ce qui
montre bien que la pratique de l'horlogerie exige l'as-
similation, pour ainsi dire complète, de ce genre de con-
naissances chez l'horloger constructeur, c'est non-
seulement la multitude de combinaisons plus ou moins
équivalentes, inventées pour modifier les diverses par-
ties des appareils chronométriques, mais surtout que,
jusqu'à ces dernières années, c'était aux horlogers
qu'incombait presque toujours l'exécution de petits ap-
pareils à mouvements multiples avec laquelle ils étaient
familiarisés. C'est notamment ainsi que les choses se
sont passées en Angleterre lors de l'invention des
métiers h. tulle ; c'est ce que nous avons vu en France
pour les premiers appareils de télégraphie électrique.

Un appareil chronométrique étant une machine des-
tinée à produire le mouvement parfaitement régulier
d'aiguilles indicatrices pendant un long intervalle de
temps, à l'aide des oscillations uniformes du pendule ou
du ressort spiral, se compose nécessairement :

I . D'un appareil moteur, d'un récepteur emmagasi-
nant le travail (peu considérable en chaque instant,
puisque ces machines n'ont à surmonter que leurs frot-
tements intérieurs), qui est produit par l'action de re-
monter l'appareil ;

2° D'un système propre à régler et à rendre régulier
le mouvement produit par la puissance motrice, —
c'est le régulateur ;

3° D'un système guidé par le régulateur, qui em-
pêche le travail accumulé de se consommer en peu de
temps, — c'est l'échappement ,

4. Enfin des communications du mouvement régu-
lier ainsi produit avec les appareils indicateurs, pour
que les quantités indiquées par ceux-ci soient en rap-
port avec lu jour moyen déterminé par la rotation de
la terre, — ce sont les rouages, la minuterie.

Déterminer les meilleures formes de ces diverses par-
ties, pour les divers cas de la pratique : les grosses
horloges. les pendules astronomiques, les pendules à
l'usage civil, les montres, les chronomètres ; les gran-
deurs et positions relatives les plus convenables, dans
chaque cas, ou les calibres ; enfin déterminer la forme
des meilleurs outils propres au travail des diverses
pièces, telles seraient les indications qu'il faudrait réu-
nir pour guider complétement l'horloger dans son tra-
vail; tel est le cadre d'un véritable traité d'horlogerie.

§ I. PUISSANCE MOTRICE.

Dans les appareils d'horlogerie où la régularité ab-
solue du mouvement forme le but à atteindre, la con-
stance, l'invariabilité du travail moteur est le point de
départ essentiel, et avec cette constance au départ, la
constance dans la transmission de proche en proche
dans les diverses parties du mécanisme.

En effet, pour chaque rouage intermédiaire entre la
force motrice et les aiguilles, la force motrice est celle
qui lui est communiquée pur le rouage précédent. C'est
assez dire combien le travail moteur des diverses ma-
chines d'horlogerie dépend des frottements et résis-
tances qui s'y consomment et qui forment le seul em-
ploi de ce travail; aussi a-t-il beaucoup diminué depuis
que les progrès de la construction ont réduit los frotte-
ments, fritdisparaltre des chocs intérieurs qui rendaient
variable la force motrice que transmet le mécanisme.

Tout travail moteur comprend deux éléments, le
poids soulevé, la résistance surmontée, d'une part ; et,
d e l'autre, le chemin parcouru par le point d'application.

HORLOGERIE.

Nous allons surtout nous occuper ici de la première
question, du mode d'application de la force, ne pouvant
guère traiter la seconde qu'en parlant des rouages, dont
il sera question plus loin, à l'aide desquels on fait varier
l'étendue du chemin parcouru.

Horloges à poids. — Les grosses horloges et les hor-
loges astronomiques, tous les appareils d'horlogerie de
précision qui ne doivent pas être déplacés sont toujours

mus par des poids. Il n'est
• pas, en effet, de moyen plus

simple de satisfaire à la con-
dition de régularité absolue
de l'effort moteur, condition
essentielle et capitale.

La corde qui supporte le
poids moteur est enroulée,
par l'action du remontage de
l'horloge, autour d'en cylin-
dre (fig. 3546). Ce poids agis-
sant toujours tangentielle-
ment au cylindre, par suite
étant toujours situé à une
même distance de l'axe,
donne done un effort con-
stant. C'est là une des causes
de la régularité du mouve-
ment de ce genre d'appareils,

3546.	
ce qui fait, par exemple, que
des horloges en bois, mal
construites, ont souvent une

marche bien supérieure à celle des montres dues à des
artistes d'un grand mérite, qui ne peuvent avoir ce
genre de moteur.

Si, d'après la position de l'horloge,le poids moteur P
peut descendre d'une hauteur II, PH est la travail

H
émoteur disponible et ‘.2-

7,r 
I. tant le rayon du cylindre,

le nombre de tours que fera le cylindre moteur sans
que l'horloge ait besoin d'être remontée. Comme sur
le cylindre qui porte le poids est ajustée la première
roue dentée qui met en mouvement les rouages de l'hor-
loge, on voit que le calcul de ces roues indiquera la
vitesse de descente du poids et par suite le temps qui
pourra s'écouler entre deux remontages, comme les
dimensions, les résistances intérieures de l'horloge,
variables surtout aux imperfections de la construc-
tion, indiquent le poids convenable dans chaque cas.

Ils varient dans les constructions modernes
Dans les horloges de clocher de 50 à 200 kilog., et

descendent d'une hauteur de 1 mètre environ, en 24
heures.— Travail moteur disponible de 500 à 1,000 i-
logrammètres.

Dansleshorloges astronomiques,
de 3 à 4 kilog., corde comprise,
et une chute de 4m,50. Travail
moteur disponible de 5 à 6 kilo-
gram mètres.

Lorsque la chute disponible est
petite, on adapte souvent le poids
moteur à une poulie mobile dont la
gorge reposa sur mie corde s'enrou-
lant d'une part sur le cylindre et
attachée par l'autre extrémité à
point fixe (lig. 3547). Ou ne doit

jamais moutier à plus de deux brins
à cause des résistances résultant
de la roideur de la corde. •

Le poids de la corde a été né•
3547.	 gligé dans les considérations pré-

cédentes, à tort, surtout si on fait
parcourir au poids moteur une grande longueur, puis-
qu'il vient s'ajouter is celui-ci à mesure qu'il descend.
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On remédie par une même disposition à cet inconvé-
nient et à la fois à une autre cause d'irrégularité, l'in-
terruption du mouvement qui résulte du remontage.

En effet, dans le système le plus simple, le poids
moteur d'une horloge est enroulé autour d'un cylin-
dre portant une roue dentée qui fait tourner la première
roue de l'horloge. Le cylindre porte un rochet qui agit
seulement dans le sens de la descente du poids, mais
qui ne s'oppose pas au mouvement quand ou élève ce
poids , quand on re-
monte l'horloge. Le
mouvement de celle-ci
est suspendu pendant
cette opération, la force
motrice n'agissant plus.

On évite cet inconvé-
nient par la disposition
représentée fig. 3548.
On remplace le point
fixe correspondant h l'ex-
trémité de la corde par
un second cylindre por-'
tant une roue à rochet R'
montée sur un deuxième
axe. Une corde sans fin
s'enroule sur deux cy-
lindres respectivement
concentriques à ces
roues, en passant sur le
gorges de deux poulies
mobiles. A. la première
est suspendu le poids
moteur P , et à la
deuxième un petit poids
P' moindre, destiné sur-
tout à tendre les cor-
dons n et n' (qui font plu-
sieurs tours sur chacun
des cylindres).

Quand le poids P des-
cend, :1 fait tourner la
roueR, et l'horloge mar-
che. Quand il arrive au
bas de sa course, le poids P' est au haut de la sienne.
Pour remonter l'horloge, on fait tourner la roue à ro-
chet R' dans le sens indiqué par la flèche; le cordon in
s'enroule et le poids P remonte tandis que 1" descend.
Pendant cette opération, le poids P agit toujours sur le
cylindre R pour le faire tourner, de sorte que la marche
de l'horloge n'est pas suspendue.

Il est clair que par cette disposition les variations de
forces motrices par le changement de longueur de corde
sont évitées et la force motrice 2P— reste constante.
En effet, le poids P et le poids P' se meuvent inverse-
ment l'un de l'autre ; l'un s'élève quand l'autre s'abaisse
de quantités précisément égales puisqu'ils sont sup-
portés par le même coude.

Ressort moteur pour montres et chronomètres. — Le
seul genre de moteur qui remplisse les conditions de
durée nécessaires pour les appareils d'horlogerie porta-
tifs et peu volumineux, c'est le ressort enroulé, formé
d'une lame d'acier longue et mince, convenablement
trempée, qui e été travaillée de msnière à s'enrouler
d'elle-même en spirale, c'est-à-dire trempée en paquet
et recuite sous cette forme.

Supposons que l'extrémité extérieure du ressort étant
attachée à un point fixe, son autre extrémité soit
liée à un axe susceptible de tourner sur lui-même ;
lorsqu'on fera tourner cet axe dans un sens convenable,
il entraînera avec lui l'extrémité intérieure du ressort,
les spires se serreront de plus en plus autour de lui, et
le ressort prendra la forme indiquée par la fig. 3549.
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Si l'on abandonne ensuite l'axeà lui-même,le ressort qui
tond h reprendre enferme primitive(fig.3550) imprimera
un mouvement do rotation h un cylindre dans lequel est

renfermé ce res-
sort appelé baril.
let. —Il faut évi-
demment qu'un
rochet adapté it
l'axe no lui per-
motte do tourner
que dans le sens
de l'enroulement

	

3549.	 des spires, du re-
montage, l'empê-
che de se dérou-
lerpar le centre
après cette opéra-
tion clîcctuéeaveo
sine clef à tête ou
à poignée entrant
dans le carré qui

	

3550.	 termine l'axe. Il
finit en outre que

l'extrémité extérieure soit assemblée avec le barillet,

cylindre qu'il met en mouvement et qui constitue le
point de départ de tout mouvement d'horlogerie qui
n'est pas susceptible d'être ma par un poids.

De la rusée. — La loi de la variation d'action du
ressort qui se déroule est complexe, mais il est bien
évident qu'elle doit avoir des limites assez écartées
pour un ressort de même épaisseur dans toute eon
étendue, forme qu'on lui donne naturellement au la-
minoir, pour amener l'acier à la faible épaisseur de
(0 sm,1 à Orsai,3) que ces ressorts ont en général. On
a remédié à ce déf iant par l'invention d'une fusée (figure
3551) consibtaut en un solide de révolution dont la sec-
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tien est à peu près parabolique et la surface entaillée
d'une courbe hélicoïdale. Il est monté sur l'arbre de la
grande roue et permet, par des formes convenables,
d'égaliser parfaitement l'act i on motrice du ressort.

En effet, lorsqu'on vient de remonter la montre,
ce qui se fitit en tournant l'axe de la fusée avec une
clef qui coiffe le carré qui le termine, le ressort
moteur est complétement tendu, la chaîne est en-
roulée presqu'en totalité sur les spires de l'hélice de la
fusée. En se détendant, le ressort fait tourner le barillet
et communique le mouvement dans le même sens à la
fusée, par l'intermédiaire d'une chaîne. Celle-ci se dé-
roule sur la fusée et s'enroule sur le barillet jusqu'à ce
qu'il n'en reste plus sur la fusée.

Il est clair que si la tension du ressort -va sans cesse
en diminuant, par contre cette tension agit à une dis-
tance de l'axe de la fusée d'autant plus grande que
cette tension est moindre.

Le travail moteur, le produit de la tension par le
chemin parcouru Prs, (P la tension, r la distance de
l'axe, te la vitesse de rotation), pourra donc être parfai-
tement constant pour une même vitesse de la grande
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roue assemblée avec la fusée, c'est-à-dire fournir une vi-
tesse angulaire constante si la fusée est entaillée de telle
sorte quo le produit Pr reste constant, que les varia-
tions de r soient inverses de celles de P.

Outil d ajuster les fusées. — Pour obtenir que la va-
riation de force du ressort soit exactement et constam-
ment contre-balancée par la forme de la fusée, on se
sert d'un outil à ajuster les fusées, qui n'est autre chose
qu'un levier avec un poids qui s'adapte au bout carré de
la fusée. La forme est convenable lorsque le poids porté
pour le levier fait équilibre au ressort dans tous les
points des rotations successives de la fusée.

Remontage de la montre sans arréler. — Une ingé-
nieuse disposition ayant le meure but que celle dont
nous avon.s parlé pour les horloges est adaptée aux
chronomètres à fusée pour éviter qu'ils s'arrêtent lors-
qu'on les remonte, car si la fusée n'est assemblée avec
la rosse d'engrenage qui lui est concentrique que par
une roue à rochet qui ne les rend solidaires que dans le
sens du déroulement
de la chaise, mais non
dans le sens de l'en-
roulement, par suite,
pendus tic remontage,
le mouvement est ar-
rêté. On obvie à cet
inconvénient par la
disposition représen-
tée sur la fig. 3552.

A la fusée est fixée
une première roue à
rochet R qui tourne
avec elle dans l'un et
l'autre sens. Cette roue, à l'aide d'un arrêt, entraine
une deuxième roue à rochet concentrique R' (qui est
soumise à l'action d'un arrêt disposé inversement de
celui de la roue Ps), mais seulement quand la montre
marche, et non quand on la remonte, auquel cas
cette deuxième rosse reste fixe. Cette deuxième roue,
quand elle tourne, fait tourner avec elle une troi-
sième concentrique et dentée R", laquelle est la pre-
mière du rouage. A cet effet, cette troisième roue, qui
est superposée à la deuxième, porte dans une rai-
nure pratiquée dans son épaisseur un ressort a b fixé
à cette troisième roue par une de ses extrémités a,
et Bout l'autre extrémité b reste libre et porte une
goupille saillante qui pénètre dans la deuxième roue.
Quand cette deuxième roue tourne par le mouve-
ment régulier de la fusée, elle tond le ressort et fait
tourner la roue dentée; quand la seconde roue à rochet
ne tourne plus, ce qui a lieu quand on remonte la
montre, le ressort fait effort pour se détendre, et comme
sa goupille b est engagée dans la roue R' qui ne peut
tourner, le mouvement de la roue dentée R" n'est pas
interrompu. Cette action de ressort n'a lieu que pen-
dant un temps assez court, mais suffisant pour le re-
montage de la montre.

Suppression de la fusée. — Malgré ce qu'offre d'ingé-
nieux la disposition de la fusée et l'avantage de la
régularité d'action qu'elle peut fournir, elle n'est
Pus toujours employée dans les constructions mo-
dernes. Dans les montres plates à cylindre, on n'a pas
une hauteur suffisante; aussi ne pourrait-on atteindre
une précision assez grande si l'échappement à repos
n'offrait des ressources pour atteindre un bon résultat
sans fusée. Il est à observer qu'en adaptant direc-
tement nu barillet la première roue, on supprime les
frottements et les résistances propres à la fusée, ce qui
permet	 yd'emploer un ressort plus mince, plus long,
dont on n'utilise qu'un moindre déroulement ; mais
surtout on fait disparaltro les causse de ruptures fré-
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quentes do la chaîne et méme du ressort plus épais et,
par suite, se cassant plus facilement.

Trierait moteur. — Le travail moteur d'une montre
peut facilement s'évaluer, connaissant les efforts que
permet d'apprécier facilement l'espèce de balance don-
née plus haut pour l'ajustement de la fusée. Berthoud
a trouvé, pour une montre à fusée, l'effort du ressort
égal à 12 grammes, à une distance de 408 millimètres
de l'axe.

Soit le barillet de 0,0054 de rayon, l'effort sera de
221 gr. à sa circonférence, et s'il fait G tours en 24 heu-
res, le travail dépensé pendant le déroulement sera :

221 x 2 sr X 0,0034 X 6 ss.-- 0,023 kil. mét. On
voit combien ces instruments emploient de minimes
quantités de travail.

Des remontoirs d'égalité. — C'est au grand Leibnitz
qu'est due la conception des remontoirs d'égalité, idée
ayant quelque peu l'apparence de sophisme. On ne con-
naît pas complétement la disposition proposée par lui ;
elle parait se rapprocher de celle proposée par Huy-
ghens, à la même époque, qui est un peu mieux con-
nue, et s'ont la plupart des systèmes tentés depuis sont
des modifications.

Un remontoir est un mécanisme par lequel on cher-
che te mettre les parties importantes d'un appareil
d'horlogerie, surtout le régulateur dont dépend la ré-
gularité de la marche, à l'abri de la variation de la
force motrice, tant par suite des variations de puissance
du moteur lui-même que des résistances passives que
rencontre le mouvement des diverses pièces. Il con-
siste, en général, en un petit poids ou un ressort, qui
agit directement sur les derniers mobiles ; et comme
l'action de ce moteur très-faible ne peut être que de
peu de durée, il est remonté périodiquement par une
course limitée du moteur principal, de telle sorte qu'il
n'y ait pas d'interruption.

Il est évidemment bien difficile, quelque disposition
que l'on imagine, de rendre certaines parties d'un ap-
pareil complétement étrangères aux pressions , aux
forces qui s'exercent sur les autres parties avec les-
quelles elles sont en communication, ais moins mo-
mentanément. En imaginant une disposition qui fasse
que cela soit théoriquement possible, le problème n'est
pas encore résolu dans la pratique, il faut encore que
ce soit par des moyens simples et peu compliqués, car
il est des limites à la précision dans l'exécution, et des
mécanismes accessoires qui ne sont pas absolument
nécessaires, sont en général plus nuisibles qu'utiles,
C'est la perfection du travail des pièces nécessaires, de
manière le rendre les résistances passives constantes
aussi bien que la force motrice, que l'on doit avant
tout rechercher ; c'est à éviter les chocs, les pressions
considérables dans les pièces mues rapidement, d'où
résultent les usures et altérations de surface, que l'on
s'applique aujourd'hui bien plus qu'à multiplier des
combinaisons de remontoirs fort ingénieux, mais prati-
quement d'une utilité douteuse.

Cela explique comment les remontoirs sont peu em-
ployés aujourd'hui. Complétement abandonnés dans
les constructions légères et petites, ce n'est guère que
pour les grosses horloges, dans lesquelles des forces
assez considérables sont en jeu, que l'on emploie fré-
quemment aujourd'hui des remontoirs.

Comme le jeu de ces remontoirs dépend souvent
du mode d'action de l'échappement, que quelquefois
tout l'effet est concentré dans l'échappement même (dit
échappement à remontoir), nous étudierons ces sys-
tèmes après avoir parlé des échappements.

§ II. RIIGELATEtilt.

Tout mouvement parfaitement régulier peut devenir
la base d'un système régulateur ; mais nous ne clavons
considérer ici comme tels que les mouvements produits
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exclusivement dans ce but. Ils se réduisent à deux sys-
tèmes, le pendule et le ressort spiral, fondés l'un sur la
gravité et Vautre sur l'élasticité.

Ces systèmes, possédant un mouvement parfaitement
régulier, forment la base de toutes les machines em-
ployées aujourd'hui à la mesure du temps.

Pendule. Si une masse sphérique (fig. 3553), quo
l'on peut considérer comme un point,
est suspendue à un fil, et qu' on
gne de la verticale, aussitôt qu'elle
sera rendue libre, elle retombera à
sa première position. Mais, en vertu
de sa vitesse acquise, elle dépas-
sera la verticale et viendra décrire
un arc do cercle égal au premier,
car elle est soumise à la force retar-
datrice de la gravité dans des con-
ditions tout à fait identiques à celles
dans lesquelles celle-ci lui a imprimé 	 - ------
la vitesse qu'elle possédait au point
le plus bas do sa course. Si on sup-
pose qu'aucune résistance ne vient 	 3553.
contrarier ce mouvement, ou, pour
rentrer dans les conditions pratiques, que l'on resti-
tue au pendule, à chaque oscillation, la force vive que
les résistances ont pu lui faire perdre, on possédera
un système doué d'un mouvement parfaitement ré-
gulier.

L'amplitude do l'oscillation ne pouvant pas être dé-
terminée certainement d'après les moyens employés
pour la faire durer malgré les résistances, en un met la
force motrice et la résistance ne pouvant être toujours
rigoureusement constantes, le pendule ne serait d'au-
cune utilité pratique si la moindre
variation des amplitudes faisait va-
rier le temps des oscillations. Heu-
reusement il n'en est pas ainsi. En-
trons avec quelques détails dans l'im-
portante théorie du pendule.

Une boule pesante (fig. 3551) sus-
pendue à l'extrémité d'un fil (sup-
posé inextensible et sans pesanteur),
étant éloignée de la verticale AC et
amenée en B, il est bien évident que /
dans la demi-oscillation, pour ve- /.
nir de AB en AC, la boule tom-
bers de la hauteur ED = H, E le
centre de la boule et D le pied de la
perpendiculaire abaissée du point B sur AC, la vitesse
en C sera :

V = sages,  d'après les lois de la pesanteur.
Cette vitesse V est ers chaque instant le rapport entre

l'are élémentaire parcouru S et le temps t mis à le par-
courir. l étant la longueur du pendule, a l'angle décrit,
la formule ci-dessus deviendra :

Vco	 12,z2
puisque S = Vt,	 -= 2911 ou t' 

t	 291-1.
Soit un autre pendule de longueur l', faisant des

oscillations d'un même angle a, on aura la même
relation.

=
29IP

Or les hauteurs H, H' sont entre elles comme les
longueurs l' pour un même angle a; on e donc le rap-
port fondamental en horlogerie :

0	 12a'	 e
= Fcr..	 -

Ou les durées des oscillations sont entre elles comme
les racines carrées des longueurs des pendules.

Sachant que la longueur du pendule simple, qui bat
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les secondes à Paris, est 1 = O",903519, on en dé-
duira facilement la durée d'oscillation pour un pendule
de longueur déterminée.

Cette durée doit pouvoir aussi se déduire de l'action
de la pesanteur sur la chute verticale des corps pesants.
En Milet, la valeur do t est donnée par l'expression

(e) t = n v g étant égal pour Paris à 9.°,730896
g

pour une latitude quelconque.
g'	 9, (80557 (1 — 0,002588 Ces 2 h)

), étant la latitude, et comme cos 2 X = 2 cos 2è — 4,
on voit que la diminution de la pesanteur, eu allant
du pôle à l'équateur, sera proportionnelle an carré
du cosinus do la latitude. C'est il l'aide de la for-
mule (a), en étudiant les longueurs variables du pen-
dule qui bat la seconde dans chaque pays, que cette loi
s'établit expérimentalement et prouve l'aplatissement
de la terre vers les pôles.

Nous donnerons une idée do ces variations en don-
nant les longueurs du pendule sexagésimal, réduites au
niveau-de la mer pour quelques pays.

Paris 	  0..,9935822
Londres	   Oio,9911232
Rio do Janeiro 	  0.,99179183
Spitzberg. 	  O' ,99593941

La formule t = a 0: étant indépendante do l'an-
gle du plus grand écartement du pendule, on en
conclut l'égale durée , t'isochronisme des oscillations,
raison de son emploi dans l'horlogerie, base sur laquelle
repose toute la précision de l'horlogerie moderne.

C'est la constatation expérimentale de cette loi qui
frappa Galilée et lo conduisit à la théorie du pendule.
Ou raconte que dans sa jeunesse, regardant les balan-
cements d'une lampe suspendue à la -colite dans l'église
de Pise, il fut frappé de l'égalité de durée des mouve-
ments d'amplitude différente.

Nous donnons plus loin une table souvent utile en
horlogerie pour établir les premières pièces d'un rouage
d'après un pendule donné ou pour résoudre le problème
inverse.

S'il peut sembler extraordinaire à priori que des arcs
inégaux soient parcourus dans le même temps, il faut
remarquer que la pesanteur imprime une vitesse au
mobile qui croit rapidement, pour un même angle, à
messire qu'il s'écarte en distance, et que son mouve-
ment se rapproche en direction de la verticale, position
pour laquelle son action est nulle, se réduit à tans

traction.
Au reste, si la formule (a) permet d'établir la loi

d'isochronisme, il importe d'observer qu'elle n'est
qu'approchée, dans le cas de suspension libre comme

celles à fil ou à couteau (nous parlerons plus loin de
celles aressort dans lesquelles entre un nouvel élément,
l'élasticité du ressort), et qu'en réalité on néglige des
facteurs comprenant l'angle d'oscillation à cause de leur
petitesse. On ne doit donc pas conclure de cette formule
que le temps des oscillations est absolument indépen-
dant de la grandeur des amplitudes ; cela n'est et
la formule n'est applicable que pour des oscillations
très-petites dont la demi-amplitude ne dépasse pas 4
ou 5 degrés, pour lesquelles les secondes puissances do
l'angle a de la demi-amplitude sont négligeables. Avec
ces restrictions on peut dire que les oscillations du
pendule pour des amplitudes diverses sont isochrones,
ont lieu dans le même temps.

Si l'angle a est ms peu considérable, on devra pren-
dre pour le temps de l'oscillation :

t= Or_
g

durée qui croit un peu avec la grandeur de l'amplitude.
8
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Table de la longueur d'un pendule faisant un nombre
donné d'oscillations par heure moyenne, à Paris, dans
le vide, et suivant un arc infiniment petit.
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mitlim. millin. millin.

3600 999.827 6500 304.85 9400 145.77
3700 940 83 6600 295.68 9500 442.71
3800 891.96 6700 286.99 9600 139.76
3900 816.81 6800 278.55 9700 136.89
4000 805.00 6900 270.53 9800 134.11
4100 766.30 7000 262.80 9900 131.42
4200 730.16 7100 255.50 10000 428.80
4300 696.59 7200 218.46 10100 426.96
4400 665.29 7300 241.70 10200 123.80
4500 636.05 7400 235.21 10300 121.41
4600 608.70 7500 222.99 40400 119.08
4700 583.07 7600 222.99 10500 116.83
4800 559.03 7700 217.24 10600 114.63
1900 536.44 7800 211.70 10700 412.50
5111)0 515.20 7900 206.38 10800 1 1 0 . 4 3
5100 491.19 8000 201.25 10900 1 0 8 . 4 1
5200 476.33 8100 196.31 11000 106.45
5300 458.53 8200 191.55 11100 104.51
5400 441.70 8300 .186.96 11200 402.68
5300 425.79 8400 182.54 11300 100.87
5600 410.71 8500 178.27 11400 99.11
5700 396.43 8600 174.14 11500 97.39
5800 389.00 8700 170.47 4 1 6 0 0 95.72
5900 370.01 8800 166.32 11700 94.09
6000 357.78 8900 162.61 11800 92.50
6100 346.14 9000 159.01 11900 90.93
6200 335,07 0-100 155.34 12000 89.44
6300 391 51 9200 .152.17
6100 314.45 9300 148.92

En prenant po ir unité le temps d'une oscillation
infiniment petite qui est toujours la même, les accrois-
sements de durée en tenant compte du terme en a
seront :

Pour un angle de 60° de 0,01675
30°	 0,00426
20°	 0,00190
10.	 0,00042
05°	 0,00003

On voit que pour un arc de 5° la différence est à peine
sensible.

Pendule cycloïdal. - On peut construire un pendule
qui demeure isochrone pour de grandes amplitudes, par
un système bien remarquable théoriquement, s'il n'a pas
donné d'importants résultats dans la pratique. En étu-
diant les propriétés dela cycloïde, de la courbe que décrit
un point de la circonférence dune roue qui roule sur
une ligne droite, Huyghens lui a reconnu la pro-
priété curieuse d'être la brachistochrone, c'est-à-dire la
courbe de la plus vite descente pour un corps pesant.
Si, par un moyen quelconque, on pouvait obtenir que la
molécule pesante formant le pendule M glissât sur
une cycloïde (fig. 3555), Huyghens a montré que le

temps de son oscillation serait exactement t le 4/F

(a étant le diamètre du cercle générateur), quelle que
fût l'amplitude do l'oscillation. Il a montré en même
temps le moyen de réaliser cette disposition à l'aide de
la propriété de l'enveloppe de cette courbe, c'est-à-dire
de la courbe sur laquelle doit s'appliquer un fil constam-
ment tendu pour que son extrémité trace une courbe
donnée, courbe qui a une relation bien simple avec la

courbe primitive dans le cas actuel. En effet si on prend
FO = F13 et qu'on trace deux demi-cycloïdes sembla-
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bles à la première de O en A et de 0 en C, on dé-
montre quo ces cycloïdes sont les enveloppées de la
première. Si donc on prend le point O pour le centre
d'un pendule dont la tige flexible puisse s'appliquer sur
ces deux courbes, on aura un pendule cycloïdal qui
pour toutes les amplitudes sera isochrone.

Cette élégante solution (fig. 3556)
n'est pas restée dans la pratique ; la
nécessité d'employer une grande lon-
gueur de fil flexible et hygrométri-
que, d'où résulte le changement de
longueur du pendule, ou une chaîne
articulée, à frottements intérieurs,
pour s'appliquer sur les éléments
courbes, a empêché d'appliquer la
disposition imaginée par Huyghens.
Mais en faisant bien apprécier tous
les éléments du problème, les travaux
de cet illustre sas ant ont conduit à
la solution adoptée aujourd'hui, qui

permet d'obtenir des oscillations parfaitement isochro-
nes, en limitant à 2 ou 3 degrés l'arc parcouru et en
obtenant une énergie régulatrice suffisante en donnant
à la lentille un poids assez considérable.

DU CENTRE D 'OSCILLATION. - Nous avons toujours
parlé jusqu'ici du pendule sim-
ple, c'est-à-dire de l'appareil
supposé réduit à une molécule
pesante placée à l'extrémité d'un
fil inextensible et sans pesan-
teur. Tels ne peuvent être les
pendules dans la réalité, ce sont
des pendules composés, c'est-à-
dire formés de molécules pesan-
tes placées à des distances diffé-
rentes dit point de suspension,
et qui, par conséquent, tendent
à effectuer leurs oscillations
dans des temps différents, réa-
gissant par suite les unes sur les
autres.

Soit un régulateur (fig. 3557)
semblable à ceux qui sont géné-
ralement employés, a est le point
de suspension. Un point m si-
tué dans son voisinage, marche-
rait très-vite s'il était seul, tan-
dis qu'au contraire les pointa

3557.	 éloignés tels que n devraient
marcher beaucoup moins vite.

Les premiers sont donc retardés par l'effet d'en- .
traînement qu'ils produisent sur les derniers, et le
mouvement de ceux-ci accéléré par suite. Donc entre
le point 711 et le point n , il y e un point c qui n'est ni
retardé ni accéléré, et qui fait son oscillation exacte-
ment comme s'il était seul et librement suspendu à

9
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l'extrémité du fil I; ce point remarquable s'appelle le
centre d'oscillation. La distance du centre d'oscillation
nu point de suspension est la longueur du pendule. Cotte
longueur est en effet égale à colle du pendule simple
qui oscillerait avec la même vitesse que le pendule
composé.

Le centre d'oscillation dépend de la forme du corps
'qui oscille, quand ce corps est homogène; et il dépend
do la forma et do la densité de ses parties quand il est
hétérogène. Un pendule en un seul métal aurait par
exemple son centre d'oscillation en u si la tige était
épaisse ; il serait situé en d (centre de figure de la
lentille), si elle se réduisait à une ligne mathéma-
tique.

Un petit poids que l'on placerait vers l'extrémité
inférieure ferait descendre le centre d'oscillation, et
il le ferait remonter si on l'ajoutait vers le haut. Aussi
voit-on, dans quelques horloges, un curseur pesant qui
peut glisser le long de hi tige du pendule, et que l'on
fait descendre ou monter pour faire avancer ou retarder
l'horloge.

Le plus souvent cet effet se produit par la lentille
elle-même qui peut être relevée on abaissée par un
petit mouvement de vis. C'est le moyen pratique
de donner exactement au pendule une longueur vou-
lue, après qu'on lui n donné une longueur approchée
convenable à l'aide de mesures fournies par la for-
mule établie plus haut.

La théorie du centre d'oscillation, du point dont la
distance à l'axe de suspension détermine la longueur
du pendule simple qui a même durée d'oscillation que
le pendule composé, est assez difficile et donne trop peu
de résultats applicables à la pratique de l'horlogerie
pour que nous l'exposions en détail. Objet de très-
beaux travaux de Huyghens , et ayant trouvé des
applications très-heureuses à diverses théories mé-
caniques, cette théorie a pris une place importante
dans le mécanique rationnelle, et c'est dans les traités
de science pure qu'il faut l'étudier.

Nous dirons seulement qu'elle est fondée sur la
considération de la valeur ME. , f r9 dm, du produit
de la masse du corps par le carré de la distance de
l'axe autour duquel le corps effectue sa rotation à
un point dit centre d'inertie, tel que ce produit soit égal
à la somme totale, à l'intégrale du produit de la masse
élémentaire de chaque point du corps par le carré de la
distance de ce point à l'axe de rotation.

On détermine par le calcul la position du centre
d'inertie pour les solides homogènes de forme régu-
lière. Ainsi pour un cylindre ou une barre prismatique,
tandis que le centre de gravité est au milieu, le centre
d'oscillation est aux 213 de la longueur à partir du point
de suspension placé à son extrémité. Pour un triangle
isocèle suspendu par le sommet, aux 314 de sa hauteur.
Pour une parabole ordinaire suspendue par le sommet,
aux 517 de sa hauteur.

Le centre d'oscillation jouit, par rapport au centre
de rotation, d'une importante propriété. Soit ABD, la
section du pendule perpendiculaire à l'axe de rotation
et passant par son centre de gravité, G ce centre et C
le point oh la section rencontre . l'axe de suspension.
On démontre que ME', étant le moment d'inertie par
rapport à un axe passant par le centre de gravité, sera
pour un axe parallèle au premier situé à une distance
a du premier (fig.35SS) M + d). Si dans la don-
née de la figure ci-dessus on prolonge CG jusqu'à une
distance 0 telle que l'on ait G 0 = —1e2 comme CG—a,a
et si la longueur du pendule simple isochrone avec
le pendule composé est donnée par l'expression (I)
I = e + 

k
on voit que 0 sera le centre d'oscillation.
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Si, après avoir fait osciller le pendule autour de l'ex ,
perpendiculaire h la section ABD et pas-
sant par le point C, on le renverse, et
qu'on le fasse osciller autour d'un axe
passant par le point 0 et perpendiculaire
à la même section, le point C deviendra
alors le centre d'oscillation, c'est-à-dire

	

13	 quo les contres d'oscillation et
' (al t feu!pension sont réei roii ses l'un de

En effet, dans les deux cas, le moment
d'inertie MN' est le même, puisqu'il se
rapporte toujours à l'axe perpendiculaire
à ABD et passant par le point G ; en sorte

3558.	 que la quantité K ne changera pas. De
plus, soit 0' le point du prolongement de

00' qui sera le centre d'oscillation quand 0 sera devenu
le centre do suspension; en appelant l' la distance 00',
sa valeur se déduira de ln formule (I) en remplaçant
a par

1c2
= 0 G, doue I' — + a = I et 00 . = CO,

a	 a
et le point 0 coïncide avec le point C.

La durée d'oscillations très-petites autour des deux
axes perpendiculaires à ABD et passant par les points

C et 0, est la même et égale à r \rw , I étant tou-

jours la distance CO. Réciproquement, si la durée des
oscillations très-petites est la même autour de deux
axes parallèles, dont le plan contient le centre de gra-
vité G, leur distance mutuelle sera la longueur I du
pendule simple qui oscille dans le même temps.

En effet, soient a et a' les distances inégales du centre
de gravité te ces deux droites parallèles, et conséquem-
ment a ± a' leur distance mutuelle; soit aussi 111( 2 le
moment d'inertie par rapport à l'axe parallèle passant
par le centre de gravité. Puisque la dorée des oscilla-
tions est la même autour des deux droites, il faudra que
l'on ait :

/i2	 k2
a' ±-r--a- -

lç2
d'où l'on tire a--,—a' ou a' = a
donc en rejetant la première valeur qui correspondrait
à une symétrie parfaite des formes, nous aurons

a -I- a' =a ±
a

Par conséquent, si l'on mesure la distance a' de
deux axes synchrones, on aura la
longueur du pendule simple qui cor-
respond à la durée commune de leurs
oscillations.

Ce moyen a été employé avec suc-
cès en Angleterre pour déterminer
la longueur du pendule simple sans
aucun calcul relatif à la forme du
pendule composé.

La figure 3559 montre la disposi-
tion employée pour un semblable pen-
dule à retournement, et l'on comprend.
facilement comment l'emploi des cur-
seurs P et Q rend facile d'obtenir par
talonnement le synchronisme pour
ses centres C et 0, en assurant la
position du centre d'oscillation en 0,
point déterminé d'abord par une ap-
proximation grossière.

L'emploi d'un semblable curseur

	

.	
sur la tige du pendule, pour faire va-

	

3559	 rier d'une petite quantité la position
du centre d'oscillation, est assez fré-

quent l'horerie de haute précision. Il permet
de faire

dans,
varier avec

log
 une grande délicatesse(sn le fai-

f0
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tant mouvoir à l'aide d'une vis) la position du centre
d'oscillation, ainsi que nous l'avons déjà dit, et par suite
la longueur du pendule simple qui oscille dans le même
temps que le pendule composé. Son effet, pour dimi-
nuer la longueur du pendule, sera très-grand, d'après la
formule donnée plus haut, s'il est très-éloigné du
centre de gravité primitif du système, de manière à
diminuer beaucoup la valeur de a, sans toutefois être
tout à fait rapproché de l'axe de suspension, ce qui
annulerait la valeur de k2 qui lui est propre.

M. Prony avait proposé d'adapter à la partie supé-
rieure du pendule une barre portant deux boules,
pouvant tourner autour de la ligne médiane de ce pen-
dule et permettant, par les positions variables qu'on
peut lui faire prendre par rapport nu plan d'oscillation,
d'arriver également à un règlement très-précis.

CONSTRUCTION DU PENDULE. — Le pendule des
horloges se compose d'une lentille plate (forme préfé-
rable à la forme sphérique pour surmonter la résistance
de l'air) suspendue par une tige. La suspension n lieu
de deux manières. Dans la plupart des horloges, un
peu anciennes, le pendule repose sur un plan très-dur,
par l'arête d'un couteau, comme dans les balances.

Un autre système, exécuté polir la première fois en
Franco par Julien Leroy, prévient les inconvénients
qui peuvent résulter de l'oxydation du couteau.
Le pendule est terminé à sa partie supérieure par
une double lame (pour éviter toute torsion) plate et
mince d'acier, située dans un plan perpendiculaire au
plan de vibration. Cette lame est serrée à sa partie su-
périeure entre deux couteaux qu'on peut rapprocher à
volonté à l'aide de vis.

Cette disposition fournit une ressource nouvelle
pour régler exactement la longueur du pendule. En
effet, la durée de l'oscillation variant aven la longueur
du pendule, une horloge se réglera en luisant varier
celui-ci ; ce qui s'obtient en remontant, ou en descen-
dant, soit le point de suspension, soit la lentille sur
sa tige, à l'aide de vis micrométriques pour pouvoir
apprécier des variations minimes. On remonte le pen-
dule quand l'horloge retarde, pour diminuer le temps
de l'oscillation; on opère inversement si elle avance.

Le grand avantage de cette disposition n'est pas
seulement, par suite de la grande élasticité de la lame,
de permettre au pendule d'osciller sans entraves et
sans perte de force motrice , mais surtout de contri-
buer puissamment à assurer l'isochronisme des oscil-
lations.

En effet, l'isochronisme résultant de ce qu'aux plus
grandes amplitudes la vitesse du pendule est plus
grande qu'aux petites, il est évident que cet effet sera
accru par la résistance du ressort de dimensions conve-
nables qui croit rapidement avec les amplitudes, et
qui, s'ajoutant à l'action de la pesanteur, tendra à di-
minuer le temps des oscillations.

M. Laugier, d'après cette considération, détermine
par expérience le poids de la lentille le plus convenable
à l'isochronisme, pour une résistance du ressort et une
longueur de pendule, au lieu de le laisser arbitraire
comme on le fait trop souvent en se contentant de lui
donner un assez grand poids pour que la résistance de
l'air, qui croit comme le carré des dimensions quand
le poids croit comme le cube, ait peu d'influence pour
amoindrir les oscillations.

Nous donnerons ici quelques passages du savant mé-
moire de M. Laugier, pour faire apprécier l'importance
de ce nouveau moyen d'assurer la perfection du pen-
dule régulateur.

« L'horloge astronomique semble, dit-il, avoir
atteint, de nos jours, le dernier degré de perfection;
les artistes consciencieux avoueront cependant qu'ils ne
sont pas toujours certains de réussir dans l'exécution
(le ces machines délicates, et qu'après avoir pris les
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précautions les plus minutieuses, ils arrivent parfois à
des résultats qui laissent encore beaucoup à désirer :
au contraire, il n'est pas rare de rencontrer des pen-
dules médiocrement exécutées qui offrent dans leur
marche une précision tout à fait extraordinaire. Ces
singulières anomalies sont attribuées à des compensa-
tions qui se produisent accidentellement entre le régula-
teur, le rouage et le moteur, dans des circonstances
qui n'ont pas été suffisamment étudiées.

Parmi les pièces qui composent une horloge, une
des plus importantes est celle qui sert à suspendre le
pendule; elle a sur son mouvement une influence im-
médiate. Aussi, depuis l'époque où Huyghens appliqua
le pendule aux horloges, le mode de suspension a-t-il
été un sujet d'études pour les astronomes et les artistes.
Dès ses premiers essais, Huyghens s'était aperçu que
les oscillations du pendule n'étaient pas isochrones, de
sorte qu'une diminution dans le force motrice, en ren-
dant l'amplitude plus petite, faisait avancer l'horloge.
Pour obvier à cet inconvénient, il imagina le pendule
cycloïdal, qui offre dans la pratique des difficultés qui,
malheureusement, n'ont pas été surmontées. Il a donc
été abandonné. On imagina ensuite les suspensions à
ressort et à couteau.

« L'idée de faire concourir le ressort de suspension à
l'isochronisme des oscillations du pendule n'est pas
nouvelle : elle se trouve exposée avec quelques détails
dans l'Histoire de le mesure du temps par Ferdinand
Berthoud ; mais on n'a pas fait jusqu'ici d'expériences
concluantes pour en démontrer l'efficacité. Ferdinand
Berthoud lui-même ne parait pas avoir attaché une
grande importance à cette idée, car il employait habi-
tuellement la suspension à couteau, et, dans son Essai
sur l'Horlogerie, il rejette la suspension à ressort comme
défectueuse et comme laissant au mouvement du pen-
dille moins de liberté que la suspension à couteau.

« Guillaume Clément, horloger de Londres, auteur
de plusieurs perfectionnements importants, parait avoir
employé le premier la suspension à ressort ; il recher-
cha toujours les ressorts les plus flexibles, afin de
laisser au mouvement du pendule le plus de liberté pos-
sible. Cette flexibilité est encore aujourd'hui recom-
mandée par les horlogers, et, pour l'obtenir, ils donnent
au ressort de suspension une assez grande longueur ;
son action est cependant d'autant plus sensible que sa
longueur est plus petite, et cette seule considération
aurait dû faire sortir de la voie ordinaire ceux qui pré-
conisaient la suspension à ressort, à cause de l'influence
même de ce mode de suspension sur le mouvement du
pendule. Si l'on réfléchit à la manière dont s'exécute lo
mouvement du pendule, on voit que deux effets dis-
tincts concourent à son isochronisme : le premier tient
à la flexion du ressort qui, à chaque instant, diminue
d'autant plus la longueur du pendule, qu'il s'écarte da-
vantage de la verticale; le second, qui parait être le
plus considérable, est causé par la résistance du res-
sort; il ajoute à l'intensité de la pesanteur un terme
variable avec l'amplitude et augmentant sans cesse avec
elle. Ce terme diminue toujours la durée des oscilla-
tions et a d'autant plus d'influence que l'amplitude est
plus considérable; on conçoit, d'après cela, qu'en choi-
sissant convenablement le ressort de suspension, ce
double effet, dû à sa flexion et è sa résistance, puisse
en chaque point de l'arc décrit par le centre de gravité
du pendule être égal à la différence qui ordinairement
se manifeste entre les durées des oscillations suivan t

l'amplitude : en d'autres termes, on conçoit que ce
double effet puisse varier de manière à rendre le pen-
dule isochrone. Si la force du ressort est très-faible
relativement au poids de la lentille, les oscillations au-
ront une durée moindre dans les petits arcs que dans les
grands, comme il arrive ordinairement; mais si l'on
augmente la force du ressort, il peut se faire que la
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durée des oscillations diminue lorsque l'amplitude aug-
mente dans de certaines limites, de sorte quo l'on aura,
pour ainsi dire, dépassé l'isochronisme.

« Nos expériences ont confirmé la justesse de ces
considérations, car elles ont réalisé les différents cas
qui viennent d'être énumérés : on pont s'en convaincre
on jetant un coup d'oeil sur le tableau ois noue avons
réuni tous les résultats do nos observations. Nous allons
maintenant donner quelques détails sur l'appareil que
nous avons employé et sur la méthode que nous avons
suivie.

« Le pendule qui a servi pendant toute la durée des
expériences est formé d'une règle de sapin de 1 mètre
de longueur, de 5 centimètres de largeur et de 6 milli-
mètres d'épaisseur. Une des extrémités do la règle,
portant une pièce de cuivre taraudée, peut être fixée
par une vis au centre même de la lentille; l'autre ex-
trémité, également garnie do cuivre, peut s'accrocher
à la place de suspension. On sait que le sapin éprouve
de si légers changements de longueur par des variations
de température assez considérables, qu'il a été proposé
pour remplacer les grils métalliques destinés à produire
la compensation : nous avons eu soin d'ailleurs d'opérer
à des températures peu d illérentes, et des thermomètres
placés dans la cage destinée à préserver le pendule des
courants d'air n'ont varié qu'entre 48 et '23 degrés
centigrades (c'est-à-dire de 4 degrés centigrades) pen-
dant toute la durée de nos expériences. Ainsi l'on peut
considérer notre pendule comme ayant été indifférent
aux variations de température.

« L'appareil de suspension consiste en deux lames
élastiques d'acier trempé, dont chaque extrémité, tra-
versée par de petites goupilles, est pincée fortement
entre deux plaques de cuivre vissées l'une contre lau-
tre; les deux plaques de l'extrémité inférieure du res-
sort portent un axe auquel le pendule peut être accro-
ché, et celles de l'extrémité supérieure font corps
avec un chevalet en cuivre, épais de 17 millimètres et
dont le diamètre a 22 centimètres de longueur. Ce che..
valet a été fixé au mur avec une extrême solidité, is
l'aide d'un fort crochet on fer qu'on y avait profondé-
ment scellé, et de trois vis situées à 120 degrés de. dis-
tance, qui, prenant leurs points d'appui sur le mur lui-
même, maintenaient le chevalet contre la tête du
crochet. Nous insistons sur ces détails pour qu'out ait
une entière sécurité relativement à la fixité de la sus-
pension, d'où dépend en grande partie l'exactitude
des résultats.

« L'action du ressort de suspension est liée directe-
ment au poids de la lentille oscillante ; aussi, afin
d'étudier cette action, nous avons fait usage de quatre
lentilles eus cuivre, des poids do 2, 4, 6 et 8 kilo-
grammes, et de deux ressorts pris dans le même mor-
ceau d'acier trempé; comme nous venons de le dire,
chaque essai de suspension se compose de deux lames
élastiques. Celles qui constituent le premier essai ont
24/100c« de millimètre d'épaisseur, 5 millimètres de
largeur et 4 millimètre de longueur; ce ressort a été
successivement combiné avec les quatre lentilles. Les
deux lames qui forment le second essai ont même épais-
seur et même largeur que les premières; leur longueur
est de 3 millimètres ce second ressort a été combiné
,avec les lentilles de 4, 6 et 8 kilogrammes. Nous avons
eu ainsi sept pendules que l'on a fait osciller chacun un
grand nombre de foie dans les amplitudes de 1, de 3 et
do 5 degrés.

« Pour observer la durée des oscillations du pendule
dans une amplitude déterminée, dans l'amplitude de
5 degrés, par exemple, on commençait l'expérience
lorsque l'amplitude était de 7 degrés, et on la terminait
lorsqu'elle était de 3 degrés; de sorte que le pendule
pouvait être considéré comme ayant oscillé dans l'am-
plitude moyenne de 5 degrés. Nous nous sommes as-

HORLOGERIE.

curés, en scindant la série en plusieurs parties, que la
petite erreur que l'on commettait on opérant ainsi, in.
férienre de beaucoup aux erreurs dos observations, était
tont à fait négligeable. Les amplitudes extrêmes que
l'on a choisies étaient de 4 et 2 degrés pour l'amplitude
moyenne do 3 degrés, et de 1 1(2 et 1/2 degré pour
l'amplitude moyenne de 1 degré.

« La méthode que nous avons suivie pour déterminer
exactement la durée du nombre d'oscillations que fai-
sait le pendule libre dans une certaine amplitude, con-
siste à le comparer un grand nombre de fois, au com-
mencement et à la fin de chaque série, avec une horloge
dont la marche était déterminée par des observations
astronomiques. Un compteur réglé sur le pendule en
expérience et placé à côté do lui indiquait à chaque
instant le nombre de ses oscillations. On peut se con-
vaincre, d'après l'accord qui existe entre les différentes
observations, do l'exactitude du résultat définitif. Le
nombre des oscillations dans chaque expérience no dé-
passant guère 2,000, nous avons choisi la durée de
2,000 oscillations pour terme de comparaison : de cette
manière, les erreurs d'observation ont conservé leur
véritable grandeur dans les résultats que nous publions,
et la comparaison peut en être faite immédiatement.

« Ce sont les nombres expriment la durée de 2,000
oscillations qui figurent dans le tableau que nous avons
dressé. On y verra que, pour les quatre premiers pen-
dules , la durée des oscillations est moindre dans les
grandes amplitudes que dans los petites, et que la diffé-
rence est d'autant moindre que le poids de la lentille est
plus considérable. On aurait sans doute obtenu l'iso-
chronisme si l'on eût opéré avec des lentilles de plus en
plus lourdes.

« Les pendules numéros VI et VII, au contraire,
exécutent des oscillations d'autant plus lentes que l'am-
plitude est plus grande, de sorte que les ressorts qui,
combinés avec les lentilles de ces cieux pendules, pro-
duiraient l'isochronisme, devraient, si l'expression nous
est permise, avoir des propriétés intermédiaires entre
celles des deux ressorts dont nous nous sommes servis.
On remarquera enfin que le pendule no V offre l'exem-
ple d'un isochronisme presque rigoureux dans les am-
plitudes comprises entre I et 5 degrés. Quoique ce
résultat n'ait été obtenu que pour un nombre d'oscilla-
tions peu différent de 2,000, il n'est pas douteux qu'on
ne puisse l'étendre à un nombre quelconque d'oscilla-
tions, puisque, d'après nos observations, on peut, à
volonté, se tenir en deçà de l'isochronisme, on le dé-
passer de beaucoup.

« Il résulte donc de ces expériences que, le poids de
la lentille fixé à une règle de sapin étant donné, on peut
trouver un ressort de suspension qui rende le pendule
isochrone.

Il sera certainement très-intéressant de connaître
la loi mathématique qui lie la force du ressort au poids
de la lentille; mais, peut-être, ne dispensera-t-elle pas
d'avoir recours à l'expérience pour déterminer le poids
de la lentille qui, avec un ressort donné, rendra un
pendule isochrone. En effet, la constitution moléculaire
de ce ressort, et le degré de trempe qu'il a reçu, sont
des éléments fort importants qu'il est bien difficile
d'apprécier numériquement. Pour faire ressortir leur
influence, nous primes un ressort dont les dimensions
étaient exactement les mêmes que celles du deuxième
ressort, et nous le substituâmes à celui-ci dans la cin-
quième expérience pour laquelle l'isochronisme existe
à très-peu près : cette observation fut décisive. Avec
ce ressort de même dimension, mais qui avait été tiré
d'un autre morceau d'acier, la différence entre les du-
rées de 2,000 oscillations, dans les amplitudes de 1 et
de 5 degrés, s'éleva à trois dixièmes de seconde (eu
3' 20").

« Quoi qu'il en soit, les artistes préféreront toujours



Ces calculs ne peuvent être
qu'approximatifs, car l'addi-
tion du métal des tiges change
la position du centre d'oscilla-
tion ; il faut done faire quel-
ques tâtonnements pour com-
pléter la compensation. L'ac-
tion du poids de la lentille sur
les barres qui la supportent et
les assemblages, ne s'établit pas
en outre dès le premier jour.
Enfin, il faut tenir compte des
compensations qui s'établissent
dans l'appareil, de l'action de
la chaleur sur la masse de l'ap-
pareil, qui, dans ces cas, comme
dans ln plupart des cas de le
pratique de l'horlogerie, exige
quelques tâtonnements pour le
règlement.

3561. Julien Leroy e proposé, en
4738, un autre genre de pen-
dule , en mettant à profit la

facilité que donne le suspension i ressort de dépla-
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procéder expérimentalement. Si l'on dirige bien les
essais, on peut en quelques jours rendre un pendule
isochrone. Comme il est indispensable quo la position
du ressort soit tout à fait invariable, il vaut mieux faire
porter les tâtonnements sur le poids de la lentille, en
conservant toujours le même ressort de suspension.
Pour faire l'expérience plus commodément, on pourra
se servir d'une lentille composée de plusieurs disques
parallèles (et verticaux), que l'ou remplacera h volonté
par d'autres plus ou moins lourds.

Durée do 2,000 oscillations
exprimées

en nerondcro siderales.

Amplit.	 Aroplit.	 Amphi
Expérience n° 1 : 	 - de	 de

1 degré.	 s degrés.	 t degré,
Lentille de 2 Itilog.	 Res-
sorts (A). Moyennes.	 .	 1977,00 1975,86 1974,37

Expérience n° 2
Lentille de é kilog. Res-
sorts (A). Moyennes . . . 2040,55 2009,84 2008,93

Expérience n° 3 :
Lentille de 6 kilog. Res-
sorts (A). Moyennes. 	 . . 2020,31 2019,80 2019,31

Expérience n° 4 :
Lentille de 8 kilog. Res-
sorts (A). Moyennes.	 . . 2027,04 2026,68 2026,38

Expérience ri.^ 5 :
Lentille de 4	 kilog.	 Res-
sorts (B). Moyennes .	 . . 2024,96 2024,99 2024,99

Expérience n° 6
Lentille de 6 kilog. Res-
sorts (B). Moyennes . . . 2030,28 2030,34 2030,37

Expérience n° 7
Lentille de 8 kilog. Res-
sorts (B). Moyennes. 	 . . 2034,81 2034,81 2434,99

Les ressorts (A) ont 5 millimètres de largeur, 24/100
de millimètre d'épaisseur, et I millimètre de longueur,
éloignes entre eux de deux à trois pouces.

Les ressorts (B) ont même largeur et même épaisseur
que les premiers ressorts; leur longueur est de 3 muai-
mètres.

COMPENSATION DU PENDULE.

La longueur convenable, une fois réglée, doit rester
parfaitement invariable, pour que la marche de l'hor-
loge soit régulière. Il faut donc se mettre à l'abri de
toutes les causes de variation de longueur, ce qui e
lieu, en général, par la perfection de la construction.
Il est cependant une variations laquelle ces soins ne
peuvent remédier directement, c'est celle qui provient
des variations de température. Il est facile, par un cal-
cul très-simple, d'apprécier combien cette cause d'er-
reur serait considérable si on n'y pouvait obvier.

Soit un pendule de 999,...,82 de longueur (battant
la seconde) formé d'une tringle d'acier.

D'après Berthoud une verge d'acier se dilatera pour
27° de ciseleur de 0 ,... , 4, la longueur du pendule de-
viendra 1,00022. Or, d'après la relation t : T	 N :
n ; N étant égal à 3600 pour une heure,
on déterminera n qu'on trouve égal à 3599142 par
heure, c'est-à-dire que la chaleur fera retarder l'hor-
loge de 0"858 par heure, de 20"592 par jour.

On voit combien cet effet est considérable et com-
bien il importe d'appliquer les systèmes qui permettent
de remédier à cet inconvénient, c'est-à-dire d'employer
des pendules compensateurs.

Le remède le plus simple est de former la tige du
pendule par une petite règle de sapin, à fil bien droit,
séchée et vernie avec soin. Cette substance ne varie
pas d'une manière appréciable.

gement total de la longueur de la tige sera le
résultat des changements partiels de ces
quantités. Les longueurs AB, CD, GH, en
s'abaissant par l'effet de la chaleur, tendront
is abaisser la lentille ; mais il n'en est pas de
même de EF qui par sa dilatation tend à la

3500	 remonter. Cette partie étant faite en un mé-
tal plus dilatable que celui qui sert à faire les

autres côtés du gril, soit K le coefficient de dilatation
de ce dernier, K' celui du métal plus dilatable, la com-
pensation sera établie si l'on a : (AB -I- CD --I- GH)
K=EF X K' ou appelant C cette longueur EF et L

K'
la première LIC = CK' ou enfin L = C

Les coefficients de dilatation des substances qui peu-
vent entrer dans de semblables appareils, leurs allon-
gements pour	 soutien suivants :

Verre 	 1(116100
Acier.

jaune 	
Zinc 	

	 	 1/87000
1/53300
4/34000

On voit qu'un pendule peut parfaitement être exécuté
dans le système de la figure ci-dessus en acier et cille,

zK'
car 	 2,60 et par suite L = 2,60 C.

Si au contraire on voulait employer acier et cuivre,
la disposition ci-dessus deviendrait insuffisante, car
K'

= 1,66 et on aurait L. = 1,66 C, ce qui conduit à

une proportion difficile àréaliser.
On peut remédier à cet inconvénient en multipliant

le nombre des cadres. En en prenant quatre, deux en
acier et deux en cuivre, comme dans le pendule repré-
senté fig. 3561, on arrive, en raisonnant comme

Kr
ci-dessus, à l'équation a 	 a" = L = ( C	 C')

C et C' étant les longueurs des côtés verticaux des
cadres en cuivre, il devient plus
facile de compenser le pendule.

13
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Pendule d gril de Harrison.

Concevons qu'abandonnant la forme rectiligne, on
A donne à la tige du pendule la forme brisée

.ABCDEFGH (fig. 3560). On voit que la dis-
, tance A H sera mesurée (tous les angles étant
	 D des anglesdroits)parAB + CD —	 + GH

= L longueur totale du pendule. Le chan-

--
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stance dont elle est formée
'
 LK sera l'allonge.

ment pour 1 . , l'abaissement du centre de gravité
de la masse do mercure. Mais, en même temps, le
mercure occupant une hauteur h dans le tube, sa
dilatation tendra à relever le même centre de gravité

relativement au fond du tube do K' 	 K' étant le coef-

ficient do la dilatation linéaire de la colonne du mer-
cure dans le verre qui le renferme, déduite de la dila-

tation apparente totale égale à 
6188 

du volume d'après

Dulong et Petit. On aura donc l'équation LK -za —h K'

pour déterminer la hauteur II du mercure dans le tube
qui peut établir la compensation.

Soit rt e% le volume du cylindre de mercure, sa alla-
i

lotion pour 4° sera ( nr%)	 K', la formule ci-
6180
h nr2/2	 eer0e'	 TM'
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cer facilement le point de suspe nsion du pendule.
Une traverse fixe supporte (fig. 3562) un tube do lai-

ton qui supporte une barre do fer,
dont is seconde partie, placée en de-
hors du tube, forme la tige du pendule.
Ces parties sont réunies par une
double lame d'acier mince et flexible,
qui passe à travers une fente pratiquée
dans la traverse fixe; les bords aigus
de cette traverse représentent l'axe de
suspension du pendule. Quand la tem-
pérature s'élève, le tube de laiton se
dilate et tend à remonter la lentille,
tandis que l'allongement do la tringle
de fer tond à la faire descendre f',
étant les longueurs des tiges de fer,
c celle du tube de laiton, K et K' les
coefficients de dilatation du fer et du
cuivre. La compensation sera obtenue
si (	 r ) K = r K'. Commet K est
égal aux1 à pou près de K', et que f = c, cette équa-
tion revient à 2 f = c. On voit de suite que ce sys-
tème e le défaut d'augmenter
démesurément la hauteur de
l'horloge.

On a cherché à réaliser une
construction équivalente , en
disposant horizontalement l'ap-
pareil compensateur (fig.3563).
Les lames flexibles d'acier qui
portent le pendule traversent
une fente pratiquée dans une
pièce fixée au bitti et sont por-
tées par le bras m d'un levier
coudé, dont le second bras n
s'appuie sur une barre métal-
lique, formée par un métal phis
dilatable que celui de la barre
supérieure qui porte le levier.
Si L et I Sont les longueurs de
ces barres, K et K' les coeffi-
cients de dilatation des métaux
dont elles sont formées, pour
qu'il y ait compensation, il

faudra que l'on ait L K	 It utile d'insister sur

les imperfections de ce système ; les dimensions du
levier sont trop petites pour transmettre sûrement des
effets minimes.

Système de Graham. — Emploi du
merc ure.

Graham. célèbre horloger anglais, pa-
rait avoir été le premier qui ait proposé un
moyen de compensation pourl es pendules.

Son invention consistait à se servir
d'une tige solide, et d'un tube de verre
Contenant dn mercure pour former la
lentille (fig. 3564). Si l'allongement de
la tige produit par l'élévation de la tem-
péreture tend à abaisser le centre d'os-

I

cillation, la dilatation plus considérable
 du mercure tend à le relever; le pro-
! blème se réduit à déterminer la quantité
de mercure nécessaire pour opérer une
compensation exacte.

Si l'on considère le centre d'oscillation
Comme se confondant avec le centre de
gravité de la lentille, ce qui est peu
différent de la réalité, la masse de la.
lentille étant très-grande relativement
à celle de la tige, t étant la longueur
de la tige, K le coefficient de dilatation de la sub-

dessus revient donc à LK = 
2 6480 — 2 X 6480 4127.

Lo déplacement du mercure, lors dos oscillations du
pendule, fait quelque peu varier la position du centre
de gravité, lorsqu'on renferme, comme Graham, le
encreurs dans un seul réservoir, si on voulait l'appli-
quer à des constructions de grande dimension. Il n'en
est plus ainsi avec la disposition récemment imaginée
et qui parait faire préférer le pendule à mercure an
pendule à gril, dont les barres ne peuvent varier de lon-
gueur sans faire naître des frottements considérables
le long des barrettes qui maintiennent leur parallé-
lisme. Elle consiste à diviser le mercure dans un fais-
ceau de tubes parallèles, ce qui offre encore l'avantage
qu'il se met plus rapidement en équilibre de température
avec l'air ambiant, par l'accroissement des surfaces,
dans le même temps que la tige d'acier qui le sup-
porte.

C'est M. Duehemin, artiste français, qui paraît avoir
eu le premier l'idée de cette disposition.

La non-conductibilité et la fragibilité da verre pré-
sentant quelques inconvénients, on a quelquefois ren-
f ermé le mercure dans un cylindre en fer ; sa conducti-
bilité rend les effets plus prompts, mais sa plus grande
dilatation en diminue l'intensité.

RÉGULATEUR A RESSORT spinal..
Le régulateur des montres et chronomètres se com-

pose de deux pièces, le spiral et le balancier. Son in-
vention fut inspirée sans doute à Huyghens par la corde
tordue qui supportait le balancier des vieilles horloges.
Le spiral étant un ressort d'acier tourné en spirale
(fig. 3565), d'une élasticité parfaite, si l'extrémité ex-

3363.

térieure étant fixe, on bande l'extrémité intérieure,
celle du centre, d'une certaine quantité, aussitôt que
l'effort cessera, le ressort reviendra à sa première posi-
tion, puis la dépassera par une extension égale à la
compression, comme le fait une lame élastique que
l'on fait vibrer.

Ces oscillations seraient beaucoup trop promptes;
c'est pour les ralentir qu'on introduit dans le système
une masse à mouvoir par le spiral. Elle consiste en un
balancier, une roue faisant effet de volant, dont la
masse principale, disposée à la circonférence, tient au

3563.
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centre par trois ou quatre bras. Cc balancier doit être
centré avec le plus grand soin ; autrement, la force
centrifuge en tout cas, et, densla position verticale de
la montre, la gravité viendrait augmenter ou diminuer
la force de rotation du spiral en agissant comme force
accélératrice ou retardatrice; toute régularité serait
alors détruite.

Formes des spiraux, Pour que l'action du ressort
spiral soit bien régulière, il faut qu'il agisse tout entier,
et, pour cela, que sn courbure soit régulière, que l'in-
flexion du métal soit la même en chaque point.

Si la place ne manque pas, comme dans les chrono-
mètres, le ressort se fait en hélice, avec une hauteur
proportionnée à la résistance ; dans une montre, les
spires s'enroulent dans un même plan, le ressort à hé-
lice est obtenu à l'aide d'une lame droite qu'on enroule
autour d'une tige cylindrique pour le treinmer, ce qui
donne une inclinaison constante à ses éléments succes-
sifs, et une hélice dont le rayon de courbure est con-
stant. Eu enroulant le petit fil d'acier sur lui-même,
dans un même plan, on a dans le second cas une spi-
rale d'Arehimèle.

Dans un curieux travail, M. Philips a formulé la
théorie complète du spiral, et bien que les résultats

pratiques de
ce beau travail
n'aient pas été
aussi impor-
tants qu'on eût
pu l'espérer, la
pratique s'é-
tant rappro-
chée antérieu-
rement de la
théorie, nous
en reprodui-
rons toi les
parties capi-
tales.

Le premier
spiral ( fig.
3566), em-

ployé pour les montres, se compose d'une courbe spirale
plane, formée d'un certain nombre de spires, généra-
lement de huit à douze, se rapprochant, autant que
possible, de la forme circulaire.

Fig. 3567.

Quant au spiral cylindrique (fig. 3567), dont on fait
usage plus spécialement pour les chronomètres, ses
spires affectelit, en projection horizontale, la forme
d'un cercle concentrique à l'axe du balancier, et il se
termine en général par deux courbes adoucies, qui se
rapprochent du centre à une distance ordinairement
égale à environ la moitié des rayons. Sa forme rigou-

15

relise est celle d'une hélice à pas extrêmement courte,
d'où le nom de spiral cylindrique.

M. Philips se propose d'abord le problème suivant r
e Le spiral et le balancier étant dans leur position
naturelle et en équilibre, on suppose que l'on fassi
décrire nu balancier un angle de rotation a. On de
mande quel est le moment du couple qu'il fendrai,
appliquer nu balancier pour le maintenir dans cettt
nouvelle position contre l'action du spiral? »

Pour résoudre ce problème, il rapporte le système
à deux axes coordonnés rectangulaires, passant par le
centre 0 du balancier, et dont l'un OY passe aussi
par celle des extrémités du spiral qui est fixe.

Si l'on considère, dans la nouvelle position d'équi-
libre, le balancier et le spiral comme formant un tout
solide, ce système doit être en équilibre sous l'action
du couple appliqué au balancier et dont le moment,
représenté par G, est précisément ce qu'il s'agit de
déterminer. De plus, le centre du balancier étant fixe,
rien n'empêche de le considérer comme libre, pourvu
qu'on applique en ce point 0 une force égale et con-
traire à la pression qu'il peut exercer contre les parois
du trou. Désignons par Y et X les composantes sui-
vant OY et OX de la force ainsi appliquée au point O,
point qu'on doit regarder comme libre.

B étant la position occupée par un point quelconque
du spiral dans le nouvel état d'équilibre, j'appelle x
et y ses coordonnées; e la longueur du spiral comprise
entre ce point et l'extrémité fixe; L la longueur totale
du spiral ; M le moment d'élasticité de celui-ci; enfin
p le rayon de courbure du même point B, dans la
nouvelle position d'équilibre, et po le rayon de cour-
bure du même point B dans l'état naturel du spiral
quand le moment G est nuL

Dans la nouvelle position d'équilibre, celui-ci ne
serait pas troublé si l'on solidifiait toute la partie du
spiral comprise entre le point B et l'extrémité enga-
gée dans le balancier, et l'on a alors à considérer
l'équilibre d'un corps solide formé de l'ensemble ré-
sultant de cette partie du spiral et du balancier, et
soumis d'une part au couple G, qui agit sur le balan-
cier, et aux forces X et Y, et d'autre part aux actions
moléculaires exercées sur la section B par la partie
non solidifiée du spiral. Si l'on transporte au point B
les forces X et Y, 'ainsi que le couple G, le couple ré-
sultant doit faire équilibre à celui qui provient des
actions moléculaires développées par la partie non
solidifiée du spiral. Or le moment des actions molé-
culaires est

M 11)
P	 ei'

et par suite on a

M
 (
1— =.— G ± Yx —Xy	 (4)

P
multipliant par d s, appelant xi , y„ les ordonnées du
centre de gravité, enfin intégrons en remarquant

Po
que — n'est autre chose que l'angle compris entre

P.
les deux normales extrêmes dans la position initiale

sddu spiral et — dans la position finale. Mais quand le

spiral change de position, la normale relative à l'ex-
trémité fixe reste invariable de direction à cause de
l'encastrement qui a lieu en ce point ; d'un autre côté,
l'encastrement de l'autre extrémité dans le cercle de
la virole du balancier fait que l'angle du dernier élé-
ment est également constant. De lin résulte qu'en pas-
sant de la position naturelle à la position d'équilibre,
la normale au spiral, à son extrémité correspondante
du balancier, tourne d'un angle e. L'équation (1) donne
donc après intégration :

475
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(2)	 Ma= GL+L(Yai- Xyl).
Admettons, quant à présent, quo le tortue

L (Yrr,-Xyl), soit nul ou négligeable, l'équation (2)

se réduit d Ma GM on G = 111 .	 (3)

Dès lors, il devient .facile do trouver la durée des
oscillations du balancier. En effet, en appelant A le
moment d'inertie et G le couple résistant, on a :

	

A (Pa	 Ma(1)
dI2 = G = L

d'où l'on tire en multipliant les doux membres do (4)
par 2 de et intégrant

dat MA - - (aol -	 (5)

	

dt ,	 L

	

Cette expression fait voir que la vitesse
a	

angu-
dlaire du balancier in. est nulle indéfiniment lorsque

a = a, on que a = - de sorte que, si ce n'étaient
les diverses résistances passives, le balancier oscille-
rait en s'écartant toujours également de part et
d'autre de sa position de repos.

Par intégration, cette formule conduit à la formule
ci-après tout à fait semblable à celle que l'on connaît
depuis longtemps pour les petites oscillations du pen-
dule, savoir en désignant par T le temps d'une
oscillation, L la longueur du spiral :

	

T	 \/AL
(6)hl

relation fort simple qui donne la durée des oscillations
pour un spiral donné, qui se trouvent isochrones,
quelle que soit leur amplitude, l'expression étant in-
dépendante de l'angle a.

Elle montre que, toutes choses égales d'ailleurs, la
durée des vibrations d'un spiral est proportionnelle à la
racine carrée de sa longueur. Ce rapprochement est
d'autant plus intéressant qu'il n'existe dans les deux
cas rien de semblable, soit dans le corps en niouve-
ment, soit dans la nature de la force motrice. Pour le
pendule, cette loi n'existe que pour les oscillations
d'une très-faible amplitude, tandis que, pour le spiral,
elle a lieu quelle que soit l'étendue des vibrations du
balancier.

On peut d'après ce résultat dresser la table ci-contre
qui fait connaître de suite comment varie la durée des
vibrations avec la longueur du spiral. Il est à remar-
quer que, dans cette même table, on pourrait y consi-
dérer le rapport des longueurs comme remplacé par
celui des moments d'inertie du balancier ou par le
rapport Inverse des moments d'élasticité.

Reprenant l'équation (2), dans laquelle on a négligé
la partie L (Yxa - Xy,), examinons à quelles condi-
tions on peut effectivement ne pas tenir compte de cc
terme, d'où dépendent définitivement l'isochronisme
des oscillations et l'exactitude de la formule (16).

En premier lieu, ce terme serait toujours nul si l'on
avait constamment er, et y 1 égaux à zéro, c'est-à-dire
si le centre ae gravité du spiral restait toujours sur
l'axe du balancier. De là résulte de suite la conve-
nance de donner aux spires une forme sensiblement
circulaire et concentrique à l'axe, de façon que le
centre de gravité général soit sur cet axe et qu'il s'en
écarte aussi peu que possible pendant le mouvement.

Deuxièmement, le terme L (Yx 1 - Xy,) s'évanoui-
rait encore, si les composantes X et Y étaient nulles, et
par conséquent si la pression exercée par l'axe du ba-
lancier était toujours nulle, ou encore si cette pression
passait constamment par le centre de gravité du spiral.

Nous cesserons pour ce dernier point de poursuivre
l'analyse de M. Philips, et renverrons à son savant
mémoire inséré dansles Annales des Mines, 4864 Nous
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nous contenterons, pour l'indication ao toutes les enn-
d itions moyennant lesquelles on peut atteindre rigou-
reusement le but indiqué, do suivre le résumé inséré
par l'auteur dans le Bulletin de in Société d'Encoura-
gement.

Table donnant les rapports des nombres de vibrations du
balancier, dans us méme temps, pour des longueurs
dillîrentes d'un spiral.
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s.	 F,
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ce

0,99.... 1,0050 0,59.... 1,3019
0,98.... 1,0101 0,58.... 1,3131
0,97.... 1.0153 0,57 .... 1,3215
0,90.... 1,0206 0,50- 1,3363
0,95.... 1,0060 0,55._ 1,3454

0,94.... 1,0314 0,54.... 1,3608
0,93.... 1,0370 0,03.... 1,3736
0,90.- 1,04'06 0,52.... 1,3867
0,91.... 1,0483 0,51.- 1,4003
0,90.... 1,0541 0,50.... 1,4142
0,89.... 1,o600 0,49.... 8,4086

0,88.... 1,0080 0,48.... 1,4434
0,87.... 1,0721 0,47.... 1,4587

0,86.... 1,0783 0,46.- 1,4744

0,85.... 1,0045 0,45.... 1,4901
0,84.... 1,0911 0,44.... 4,0676

0,83.... 1,0077 0,43..., 1,5250
0,82.... 1,1043 0,42.... 1,5430

0,81.... 1,1111 0,41.- 1,5618
0,80.... 1,1100 0,40.... 1,5811
0,79.... 1,1251 0,39.... 1,6013
0,78.... 1,1323 0,38._ 1,6222
0,77.... 1,1396 0,37.... 1,0410
0,76.... 1,1471 0,36._ 1,6007

0,75.... 1,1547 0,35_, 1,6003
0,74.... 1,1620 0,34.... 1,7150

0,73.... 1,1704 0,33.... 1,7408

0,72.... 1,1780 0,32._ 1,7677
0,71.... 1,1868 0,34.... 1,7960

0,70.... 8,1052 0,30.... 1,8257

0,69.... 1,2058 0,09.... 1,8570

0,88.... 1,2127 0,28.... 1,8898
0,67.... .1,2017 0,27.... 1,9415

0,66.... 1,2309 0,26.... 1,9612

0,65.... 1,2403 0,25.... 2,0000
0,64.... 1,2500 0,24.... 2,0412

0,63.... 1,2599 0,23.... 2,0851

0,62.- 1,2709 0,22.- 2,1320
0,61.... 1,2803 0,21_ 1,1822
0,00.... 1,2910 0,20.... 2,2361

En examinant plus spécalement le spiral cylindr .- '
que, j'ai démontré, dit-il, que la condition de l'annu-
lation de toute poussée lacé:: le contre l'axe du balancier
peut être transformée en c tte autre d'une réalisation
plus simple, que le spiral, dans son jeu, s'ouvre et se
ferme toujours bien concentriquement à l'axe.

Or on peut satisfaire à cette obligation pur certaines
formes des courbes terminales du spiral, formes dont
j'ai déterminé la loi ; et il est remarquable que les
mêmes courbes remplissent la condition que le centre
de gravité du spiral soit et reste toujours sur l'axe du
balancier.

Il existe donc des types de courbes extrêmes, pré-
sentant d'ailleurs une infinité de formes différentes et

se
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qui satisfont h la fois h toutes les conditions indiquées.
La loi de construction de ces courbes est très-simple
et est relative h la position do leur centre de gravité.

Elle consiste en ce que (voir fig. 3568) :
1. Le centre de gravité G d'une telle courbe doit se

trouver sur la perpendiculaire 0 G, menée par le cen-
tre O des spires au rayon extrême 0 C de cette courbe,
là où elle se réunit aux spires;

2. La distance 0 G de ce centre de gravité au cen-
tre des spires doit être égale h une troisième propor-
tionnelle à la longueur développée de la courbe et au
rayon des spires, c'est-à-dire que l'on doit avoir :

0G= OC,
S. 

Fig. 3568.

M. Philips décrit, dans son mémoire, une méthode
graphique propre h utiliser cette relation. Parmi les
courbes qu'il indique, outre certains types analogues à
ceux employés dans la pratique, plusieurs sont nou-
veaux, plusieurs aboutissent au centre des spires, et

HORLOGERIE.

résultat de faire disparaître certaines perturbations
nuisibles pour l'isochronisme ou pour sa conservation.
Ainsi l'absence de toute pression contre l'axe du ba-
lancier fait qu'elles réalisent le spiral libre, c'est-à-dire
celui dans lequel cet axe, n'éprouvant aucune pression,
est soustrait, autant que possible, au frottement et aux
variations de celui-ci, résultant de l'épaisseur des
huiles.

De plus, le spiral s'ouvrant et se fermant toujours
bien concentriquement à l'axe, au lieu d'être jeté do
côté et d'autre de celui-ci, dans les vibrations, comme
cela a lieu ordinairement, on évite sensiblement par
là la perturbation introduite par l'inertie du spiral.

Toutes les propriétés précédentes, dues à ces courbes,
subsistant, quel que soit l'espace angulaire qui sépare
en construction les deux courbes terminales d'un
même spiral, on possède dans cet angle ou, ce qui re-
vient au même, dans la longueur totale du spiral, un
élément dont on peut disposer pour obtenir les der-
nières limites d'isochronisme pratique, en tenant
compte des influences secondaires qu'il était impos-
sible de faire entrer dans les calculs, comme les huiles,
l'échappement, etc. Cet élément est, du reste

'
 préci-

sément celui dont on dispose ordinairement, et d'après
la règle de Pierre Leroy, pour arriver, aussi exacte-
ment que possible, à l'isochronisme.

Cette loi que Pierre Leroy a. déduite de l'expé-
rience ' est que : Ii y e dans tous les ressorts spiraux
d'une longueur suffisante une longtieur ois toutes les vibra-
tions, grandes ou petites, sont isochrones. Pour une lon-
gueur supérieure, les grandes vibrat ions sont plus lentes que
les courtes, et inversement pour une longueur moindre.

Pour bien comprendre cette propriété, il faut re-
marquer que plus les arcs du balancier sont grands,
plus le spiral est armé, plus il parcourt l'arc rétro-
grade avec vitesse. Si done la force du spiral croit
dans une proportion plus grande que celle de l'éten-
due des arcs (ce qui arrivera s'il est court, si ses élé-
ments sont fortement infléchis les uns sur les autres

par un petit enroulement), le spiral
accélérera les grands arcs «empa-
rés aux petits

'
• si, au contraire, la

force du spiral dans une
proportion moindre que l'étendue
des arcs (ce qui arrivera pour une
grande longueur du spiral) pour
une augmentation de force motrice,
le spiral retardera les grands arcs
comparés aux petits. H existe donc
pour les ressorts spiraux une cer-
taine progression de force , en
raison de petites variations de
longueur qui peuvent rendre iso-
chrones entre elles des vibrations
d'inégale étendue, et par consé-
quent procurer une régularité qui,

sans cela, est impossible. Le spiral isochrone est celui
auquel on est parvenu à donner cette progression en
en variant la longueur.

Les spiraux croissent en résistance à mesure qu'on
les serine, mais cette résistance ne suit pas dans tous
la même progression.

Un spiral en mouvement, remarque A. Prégnet, no
doit pas avoir de lames en repos, ou qui travaillent en •
sens contraire des autres, ou qui, sans mouvements
dans une certaine étendue d'arc, finissent par en
prendre un très-grand quand les arcs augmentent. Dans
ces cas, le spiral n'agirait (ni en résistance ni en ac-
tion) en progression arithmétique régulière.

On rencontre surtout cet inconvénient en assem-

blant le spiral avec le point fixe ; le piton, dans son
ajustement avec son support, doit se fixer sans causer
aucun bridage au spiral, qui ne doit jamais (Sprouver

d'autres, au contraire, viennent se terminer en un point
de la circonférence de ces dernières. Par exemple, on
y voit (fig. 3569) une courbe formée de deux quarts de
cercle réunis par une ligne droite, chacun de ces
quarts de cercle ayant un rayon moitié de celui des
spires ; un autre type se compose (fig. 3169 bis) d'une
demi-ellipse, dont le grand axe est le diamètre des
spires et le demi-petit axe est les 0,58 du rayon.

La forme des courbes extrêmes est empiétement
indépendante des dimensions transversales de la lame
et même de la longueur totale du spiral; de sorte que,
quel que soit l'angle suivant lequel se projetteraient,
sur un plan perpendiculaire à l'axe, les rayons abou-
tissant aux naissances des courbes extrêmes d'un
Même spiral, celui-ci jouirait toujours des mêmes
propriétés.

Mais il y a plus encore, ces courbes ont aussi pour
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qu'une tension d'élasticité, sans qu'aucune cause doive
engendrer dee frottements.

Baguette. —Paisqua c'est la longueur du spiral qui dé-
termine l'isochronisme

'
 condition essentielle de sa per-

fection, il faut pouvoir faire varier très-lentement cette
longueur pour régler l'appareil. Nous donnons ici la
représentation de la raquette, qui permet de faire varier
très-simplement la longueur exacte du spiral A
(fig. 3570). Elle se compose d'une petite
pièce qui peut tourner à frottement doux
autour du centre du balancier, quand on
pousse la pointe A. En B sont placées deux
goupilles très-rapprochées, qui serrent le
spiral près de son extrémité fixe M. La par- ,
tirs comprise entre B et M ne vibre donc pas. la e

Le spiral sera donc allongé ou diminué en
raison du mouvement de la raquette, et 3570.
amené ainsi à la longueur convenable.

Les mouvements en ligne droite n'altèrent pas la
marche des ressorts spiraux ; mais il n'en est pas de même
des mouvements circulaires qui ont lieu dans le plan du
balancier et qui agissent évidemment en accélérant ou
retardant son mouvement propre. C'est pour diminuer
surtout cette cause d'erreurs qu'on rend très-grande la
vitesse de vibration. Le nombre des vibrations est de
cinq ou six par deux secondes dans les chronomètres.

Du balancier. — Disons encore quelques mots du ba-
lancier, du volant régulateur dont la masse détermine
la vitesse du mouvement du spiral.

Nous venons d'observer que la vitesse du balancier
était le grand moyen d'annuler l'influence des causes
de perturbation auxquelles une montre peut être sujette.
Sa force vive, sa masse multipliée per le carré de sa
vitesse, doit donc toujours être très-grande.

Le moyen par excellence pour obtenir l'invariabilité
du frottement qui est la condition de perfection essen-
tielle, consiste à faire les pivots du balancier très-durs,
très-polis, d'un diamètre minimum que comporte la soli-
dité et de les faire rouler dans des trous extrêmement durs
et parfaitement polis. On satisfait à cette condition en
faisant l'axe du balancier on acier et les trous en pierres
dures. Nous verrons quel degré de précision l'on réalise
dans les chronomètres surtout; et cependant si les va-
riations de résistance altèrent la durée d'une oscillation
de , l'erreur sera de I seconde en 24 heures;
2 secondes le lendemain et ainsi de suite.

Il est difficile de régler théoriquement les rapports
de la force du spiral et du poids du balancier que l'on
doit imiter de constructions réussies ou déterminer par
tâtonnement.

Pour analyser ces rapports, supposons qu'on règle
une montre avec deux balanciers, l'un trop léger, l'au-
tre trop lourd. Dans le premier cas, le tremblement
seul du spiral suffira pour déranger fréquemment les
oscillations, et dans le second cas, la masse énorme du
balancier ayant peu de vitesse, le moindre mouvement
dans le j eu du balancier altérera la durée des vibrations
par l'excès de puissance qu'il aura sur le spiral. Nous
verrons plus loin la confirmation du principe qu'il vaut
mieux se rapprocher de la première limite que do la
seconde, d'un balancier trop léger que d'un trop lourd,
chercher le point qui correspond au maximum de force
vive 'emmaeasinée dans le système régulateur, et qui
correspond évidemment à des arcs fort étendus.

De la suspension du balancier par des effiles. — Lais-
sons la parole à A. Breguet :

Un des plus grands obstacles à la conservation de
l'isochronisme des oscillations du balancier est le chan-
gement dans les frottements de la suspension et par
suite les degrés différents de liberté du régulateur dans
son roulement sur ses pivots. On conçoit facilement
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quo, l'isochronisme absolu étant atteint autant qu'il est
possible, malgré l'effet dos résistances et des impulsions
del'échappement et dons les diverses étendues d'are,
malgré les changements produits par les températures,
le frottement des pivots du balancier, si l'une de ces
données change, l'équilibre do ces effets si difficile à
obtenir se trouve rompu, et l'isochronisme se perd. Or,
les pivots du balancier ne peuvent rouler dans leurs
trous, soit eu malle', soit en rubis, sans une petite por-
tion d'huile qui supprime le contact immédiat des sur-
faces et los empêche de s'entre-détruire. Cette précau-
tion est inévitable; mais l'huile s'épaissit à la longue
et malgré la réduction du diamètre des pivote qui au
reste a des bornes et laisse encore trop de prise à
l'épaississement de l'huile.

De fréquentes réflexions sur ce sujet me suggérèrent
le moyen de réduire presqu'au dernier point le diamè-
tre de la partie en contact des pivots, tout en leur
conservant beaucoup plus de force qu'ils n'en ont ordi-
nairement.

Ce moyen consiste à donner aux extrémités de l'axe
une forme conique, sous un angle donné par l'expé-
rience, et à faire rouler la pointe de ces cônes imper-
ceptiblement arrondie dans les concavités sphériques
de deux rubis, qui les reçoivent. Ces concavités sphé-
riques doivent avoir aussi une dimension donnée, et
sont pratiquées au fond d'un cône creux exécuté dans
chaque rubis, sous un angle beaucoup plus ouvert que
celui des cônes de l'axe.

Pour la précision des effets de l'échappement, on sait
que les pivots du régulateur ne doivent avoir tout
juste dans leurs trous que le jeu latéral nécessaire,
pour qu'un peu d'huile s'y introduise, et que le pivot
roule néanmoins librement. On donne aussi à l'axe un
peu de jeu on hauteur, pour qu'il no soit pas gêné par
la pression des coquerets, ou des rubis plats sur lesquels
le bout arrondi d'un des pivots s'appuie lorsque le ba-
lancier se trouve dans l'une des deux situations hori-
zontales. Dans toutes ces dispositions, en un mot, on
s'attache à donner aux pivots le plus de liberté pos-
sible, sans trop de jeu, et l'on n'eût jamais imaginé
qu'ils fussent susceptibles d'éprouver une pression
continue, un frottement direct, sans que le balancier
perdit, inégalement, une grande partie de son mouve-
ment et de sa vitesse, enfin sans faire évanouir toutes
les propriétés de l'isochronisme et de l'équilibre général
des effets par les variations si probables d'un tel frotte-
ment. Cependant, l'expérience de notre nouvelle dispo-
sition n prouvé le contraire. Il serait impossible, d'a-
près ce que nous venons de dire, d'obtenir les effets si
précis de l'échappement, dans les diverses -positions, si

les pointes des cônes de l'axe pouvaient occuper libre-
ment divers points de la concavité sphérique dans
laquelle elles rosaient. Il a clone fallu les contenir dans
le centre par le procédé suivant. Les rubis creusés
coniques-rient sont portés par des ressorts qui pressent
sur les pointes de l'axe par une légère tension, réglée
en raison du poids du balancier. Cette pression retient
les pointes des cônes de l'axe au centre de le, concavité
pratiquée au fond des cônes de rubis, et il faut que
dans toutes les positions du chronomètre l'axe du ré-
gulateur ne cesse pas d'être assez pressé et assez éga-
lement par les cônes de rubis, pour que son poids ne
puisse le faire sortir du centre des concavités sphé-
riques, à moins d'une secousse qui, en faisant écarter
les ressorts, porterait alors les pointes de l'axe sur les
surfaces coniques des rubis. Il doit aussi y avoir pour
ce cas des collets de sûreté qui environnent le tigeron ,
sans y toucher, afin que, par les secousses, les pointes
ne puissent sortir du diamètre des cônes de rubis, et
que l'action élastique des ressorts les fasse revenir au
centre instantanément. Il doit aussi y avoir, en arrière.
des ressorts, des côtoirs avec rappel, qui bornent la

le
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nons de le dire, il est clair qu'en même temps que
la chaleur allonge les diamètres du balancier, elle
fait recourber (fig. 3571) les lauses de compensation

assemblées aux extré-
f-1510! mités de ces rayons,

et que, par suite, les
extrémités H de ces arcs
se rapprochent du cen-
tre. On comprend com-
ment cet effet peut
compenser le premier
en choisissant des po-
sitions convenables des
masses a', a', fixées
symétriquement vers
les extrémités de ces

3571.	 arcs, et permet d'obte-
nir des oscillations iso-

chrones malgré les variations de la température, au-
tant du moins que peuvent concorder ces effets.

Thermomètre de Bréguet. — L'étude des propriétés
des lames compensatrices a conduit A. Bréguet à con-
struire son ingénieux thermomètre, le plus délicat et le
plus commode des thermomètres métalliques (fig.3572).
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cession des ressorts dans le cas de ces mêmes secousses,
dans le sens de la longueur de l'axe.

Nous avons éprouvé dans un grand nombre de
pièces que le balancier pressé dans le sens de sa lon-
gueur par des ressorts est aussi libre que dans la sus-
pension ordinaire ; mais nous avons trouvé qu'il con-
servait plus constamment l'étendue de ses arcs, et que,
exempt du ballottage inévitable des pivots ordinaires,
par le jeu des trous que l'huile et la liberté nécessitent,
il avait une action plus régulière, relativement aux
pénétrations de l'échappement dans les diverses posi-
tions; que l'étendue de ces points de contact, réduite
ainsi h la plus petite expression, laisse beaucoup moins
de prise ti l'épaississement de l'huile, et régularise les
frottements ; mais nous avouons que cette construction,
lorsqu'on l'emploie pour la première fois, est difficile,
qu'elle demande de grands soins, et qu'il faut plus
d'une expérience pour en déterminer les formes et les
dimensions.

De la compensation. — La nécessité qui fait employer
des pendules compensateurs dans les horloges n'existe
pas moins pour les appareils à ressort moteur que dans
les horloges. La difficulté d'effectuer une compensa-
tion des effets de la chaleur est toutefois plus grande
dans ce cas.

Berthoud s'était proposé d'opérer la compensation
par le spiral, c'est-à-dire d'agir sur lui par un système
analogue à la raquette, en raison de la dilatation d'une
lame convenablement située. Ce système qui sacrifie
l'isochronisme du spiral n'est pas admissible, et n'a
jamais donné des résultats satisfaisants. C'est sur le
balancier qu'on s'est efforcé de pratiquer la compensa-
tion, de corriger la variation des amplitudes résultant
à la fois de la variation des diamètres du balancier et
du spiral, produite par la chaleur. C'est à quoi l'on
est parvenu par l'emploi de lames compensatrices pour
le cas où le. plus grande précision est nécessaire pour
les chronomètres, car pour les montres à l'usage civil,
la place manque pour corriger les erreurs par un sem-
blable moyen.

Pour bien faire sentir l'effet de la chaleur sur le ba-
lancier qui ne parait pas nécessairement devoir atro le
même que pour le pendule, nous rapporterons ici une
expérience que nous trouvons dans les papiers de
A. Bréguet.

Un balancier de cuivre portant des spiraux d'égale
force mis en opposition, sans échappement, a été armé
à 180 degrés, successivement à trois températures dif-
férentes. On a compté le nombre des vibrations qu'il
faisait avant que l'axe d'oscillation fût réduit à 60 de-
grés. On a eu ainsi les résultats suivants :

A zéro temp. le balancier a perdu 120° d'étendue d'are
en 78 oscil.

A 40° —	 1200 — 80 
A 30° —	 19° — 83 412

Ainsi la température croissant, le rayon du balan-
cier augmentant, sa force vive pour une même ampli-
tude angulaire va en grandissant et les pertes d'ampli-
tude sont moins rapides.

3572.

Il se compose d'un petit ruban de métal de 4 à 2 mil-
limètres de largeur, qui est roulé en spire comme le
représente la figure. La spire est attachée par son som-
met à une pièce de cuivre qui la laisse parfaitement
libre et isolée, et, à son extrémité inférieure, elle porte
une aiguille horizontale, très-légère, dont la pointe
parcourt la circonférence du cercle divisé cc'.

Le ruban de l'hélice est composé de trois couches
métalliques superposées, argent, or et platine la cou-
che d'or qui est au milieu sert à souder les deux an-
tres. Ce système, d'abord d'une certaine épaisseur,
est réduit au laminoir à n'avoir plus que 4/60me de
millimètre ; la masse du métal étant si minime, l'in-
strument peut prendre rapidement la température de
l'air ambiant.

Par l'inégale dilatation du platine et de l'argent, la
spire se tord ou se détord, quand la température s'élève
ou s'abaisse, et l'aiguille se meut pour obéir à ces mou-
vements. 071 gradue cet instrument en comparant sa
marche à celle d'un thermomètre à mercure très-sensible,
sans qu'on puisse jamais obtenir des marches propor-
tionnelles. Mais laissons la parole h l'inventeur pour
traiter la question des lames compensatrices.

Les effets de ces thermomètres ne sont pas sembla-
bles entre eux, ni proportionnels à celui du thermo-
mètre à mercure. Ils ne paraissent pas libres dans leur
action. Il est probable que la principale cause de cette
différence de progression est causée par la résistance

Lames compensatrices pour chronomètres. — Ce sys-
tème est composé de deux lames inégalement dilata-
bles, soit que ces lames aient été soudées ensemble, soit
(ce qui est défectueux) qu'elles aient été clouées l'une
sur l'autre par des rivets très-rapprochés. Supposons
qu'une telle lame soit formée par exemple de zinc et de
fer, et qu'elle soit droite à la température de 20 degrés,
il est évident qu'au-dessus de 20 degrés elle devra se
courber, le zinc étant sur la convexité puisqu'il s'al-
longe plus que le fer.

Si on compose la couronne d'un balancier de chro-
nomètre d'arcs doubles construits ainsi que nous ve- élastique qu'éprouvent continuellementles lames codees

t
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ensemble qui ne produisent de mouvement dans les va-
riations de température que par leur différence do ten-
sion, qui augmente d'autant plus que la température
devient plue froide; et, en conséquence, il en résulte
plus d'effort de la part des lames l'une sur l'antre, et
plus d'action absorbée par l'élasticité, ce qui altère d'au-
tant la progression naturelle qui existerait s'il n'y avait
ni frottement, ni élasticité à vaincre dans l'action des
lames au moment où la température varie leur lon-
gueur.

On s'en rendra compte mieux encore si l'on suit la
construction de ces lames composées. On prend un mor-
ceau de platine d'une ligne et demie de largeur, et d'un
quart do ligne d'épaisseur. On y applique avec une sou-
dure forte une lame d'or à 24 karats, d'un huitième de
ligne d'épaisseur, puis on y soude encore fortement une
plaque d'argent fin d'une demi-ligne. On tire ce mor-
ceau composé de ces trois métaux jusqu'à ce qu'il soit
arrivé à la dimension la plus mince, sans que le métal
soit endommagé ; ce qui permet de l'amener à de
ligne d'épaisseur, et de la largeur qu'on juge à propos.
Il suffit pour cela d'avoir des filières bien faites et dé-
croissant lentement.

Les expériences sur ces nouveaux thermomètres,
m'ont démontré que mes craintes sur la fidélité de
l'effet des balanciers compensateurs n'étaient que trop
fondées, étant tous faits sur les mêmes principes, c'est-
à-dire de deux ou trois lames do métaux de dilatation
différente. Ces lames sont jointes ensemble par de la
soudure, on fondues l'une sur l'autre, on goupillées.
Elles ne peuvent agir que par un état forcé, et ne peu-
vent se fixer que dans un état d'équilibre ; le malheur
est que jamais l'équilibre n'est parfait. Le frottement
d'adhérence est toujours auxiliaire d'une des lames.
C'est un combat des lames toujours en tendance d'ef-
forts pour se séparer, d'où résulte à la longue un sen-
timent de séparation et de déchirement, d'autant plus
qu'elles ont été plus longtemps fixées plus près de leurs
extrêmes de froid et de chaud, d'où résulte dans ce cas
qu'en partant du froid pour arriver à 10 degrés, ou du
chaud pour arriver également à cette même tempéra-
ture, ces lames ne se fixeront pas au même point. En
arrivant du froid, elles se fixeront à 9 degrés, et à 4 4 de-
grés en arrivant du chaud. Co qui tourmente d'autant
plus l'artiste, qu'après de longs et ennuyeux tâton-
nements il ne sait si les variations qu'il observe lors-
qu'on applique les lames bi-métalliques aux chrono-
mètres tiennent au défaut d'isochronisme, ou à des
frottements , ou aux lames de compensation , aux
huiles, etc. Les procédés pour faire les lames les moins
défectueuses sont connus, mais on n'est pas maître du
degré de feu, de l'homogénéité de la matière.

L'effet du balancier compensateur ne peut pas être
parfait, car sur un très-grand nombre de thermomètres
métalliques il nous a été impossible de faire dans nos
expériences que la même température, indiquée sur un
thermomètre à mercure, ramenât constamment le py-
romètre sur la même division, et cela se comprend assez
d'après une observation de M. Arago, qui nous dit avoir
remarqué, dans des barres métalliques dont il cherchait
à mesurer la dilatation, qu'il fallait frapper légèrement
la barre pour lui faire prendre la longueur qu'elle devait
avoir. Autrement elle a une espèce de paresse à opérer
son changement de dimension, tant dans un sens que
dans l'autre. Aussi notre pyromètre marchait-il quel-
quefois par saccades de 4 à 5 degrés.

Exécution des balanciers compensateurs.—Expliquons
le tour de main à raide duquel on exécute aujourd'hui
les balanciers compensateurs.
7 Lorsque l'on veut exécuter un balancier compensa-
teur, on prend un disque d'acier fin de deux millimètres
environ plus grand que ne doit être le balancier définitif,
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et d'une épaisseur double do celui-ci. On perce un trou
au centre de ce disque, ou le met sur un arbre, et à
l'aide du tour et du burin on creuse une rainure, sur
une de ses faces, le plus près possible de l'extrémité de
sou diamètre. Il faut quo cette rainure, qui doit être
faite carrément, atteigne au moins les trois quarts de
l'épaisseur totale du disque; puis, lorsqu'il est ainsi dis-
posé, ou remplit surabondamment la rainure do gre-
naille de laiton, on ajoute une quantité suffisante de bo-
rax, on pose le tout horizontalement dans le fond d'un
creuset que l'on place sur un feu ardent, et bientôt la
chaleur fait fondre le laiton qui remplit hermétique-
ment la rainure aux parois de laquelle il se soude natu-
rellement. On remet le disque sur le tour et on diminue
au burin son diamètre jusqu'à cc quo l'on ait fait diepa-
rat tre l'écorce d'acier restée en dehors et mis à décou-
vert le cuivre qui remplit la rainure. Il faut diminuer
alors l'épaisseur du disque du côté opposé h la rainure,
jusqu'à ce que le cuivre paraisse de ce côte comme il
paraît do l'autre. Cette opération étant terminée, on
creuse au burin, carrément et d'un seul côté, toute cette
partie du disque qui s'étend depuis le trou central jus-
qu'à son rayon extrême, en ne laissant subsister à sa
circonférence qu'une épaisseur d'acier équivalente au
plus à la moitié de celle de cuivre qui y adhère exté-
rieurement. On met ensuite le fond à. jour en y réser-
vant seulement deux barrettes dont la largeur doit être
proportionnée à l'étendue et à la pesanteur totale du
balancier. On conserve autour du trou central sine ron-
delle assez large de diamètre pour pouvoir y fixer l'axe
au moyen de deux ou trois petites vis. Lorsque cette
ébauche est faite, il faut poser les masses compensantes
sur le cercle bi-métallique, comme on le voit dans la
figure ci-jointe. C'est alors que l'on coupe ce cercle à
une distance tissez rapprochée de chaque barrette. Les
lames bi-métalliques forment alors deux segments de
cercle fixes par un bout et libres de l'autre, et chacun
d'eux se rapproche ou s'éloigne du centre en proportion
de la chaleur ou du froid qu'ils éprouvent. Le poids des
masses compensantes est équilibré par les masses ré-
glantes qui sont placées à vis sur les petites portions du
cercle que l'on voit dans la figure. Les niasses compen-
santes ne se placent pas indifféremment sur un point
quelconque des segments de cercles bi-métalliques;
c'est en éprouvant la marche de la montre par diffé-
rentes températures que l'on parvient, souvent après
bien des tâtonnements, à trouver définitivement la
place où l'on doit placer ces masses.

Autres systèmes de balanciers compensateurs. — La
compensation par lames bi-métalliques laisse quelque
chose à désirer pour la construction des appareils aux-
quels il importe do donner la plus grande précision
possible, les chronomètres. En effet, la courbure des
arcs bi-métalliques varie suivant une loi bien difficile è
saisir, qui n'est sûrement pas celle qui pourrait fournir
une compensation exacte à tente température ; elle
varie avec l'état des métaux laminés, leur épaisseur
relative, la force centrifuge qui tend à ouvrir les arcs.
A l'aide des masses de position variable dont on garnit
leurs extrémités, on parvient à les régler pour deux
températures voulues, mais on ne remédie pas aux va-
riations qui se passent en dehors ou même en dedans
de ces limites.

Toutefois, avec le peu de place dont on dispose, avec
la nécessité de ne pas compliquer, par des pièces juxta-
posées , un petit balancier qui doit se mouvoir avec
beaucoup de vitesse et rester toujours bien centré, on
n'a encore rien trouvé qui fût préférable aux lames bi-
métalliques.

Noise nous contenterons d'indiquer ici, en quelques
mots, les principaux essais tentes en dehors de oes

lames.
1 0
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On e essayé do placer sur les rayons du balancier,
fait entièrement en laiton , de petites tringles d'un
métal moins dilatable quo le laiton, d'acier par exem-
ple, qui sont assemblées avec la couronne du balancier,
à l'extrémité du diamètre qu'elles forment, et qui, assez
longues, portent à leur extrémité des masses pesantes.

' Ces masses, se rapprochant du centre, lors de l'accrois-
! semant du rayais du balancier par la dilatation , parai-
traient, théoriquement bien construites, pouvoir four-
nir toute la régularité du pendule à gril, mais, en
pratique, les résultats sont insuffisants. La longueur
du rayon est trop petite, relativement aux différences
le dilatation des métaux que l'on peut employer pour
que ce système puisse suffire.

Un second système imité de Pierre Leroy, et procé-
dant du compensateur à mercure appliqué aux chrono-
mètres, a été tenté plusieurs fois. M. Loseby (de Londres)
a mis à l'Exposition universelle de 1851 un balancier
do cette nature pour compléter la compensation obte-
nue avec des arcs bi-métalliques. Il forme la masse
de compensation avec le réservoir d'un petit thermo-
mètre à mercure, dont la tige se dirige vers le centre
du balancier en suivant une courbe d'autant moins pro-
noncée qu'elle se rapproche plus du centre.

Un allongement d'un millimètre de la colonne de
mercure aura une influence tout autre s'il se produit
dans la partie dn tube la plus courbée et qui fait
presque partie du cercle du balancier, ou bien si,
comme cela arrive, la température s'élevant, il se pro-
duit dans la partie la plus rapprochée du centre. — Ce
système serait bon à cause de la possibilité de faire
varier à volonté les mouvements du mercure par une
proportion et une forme convenable du réservoir et de
la tige, si la complication qui en résulte ne faisait naine
d'antres inconvénients, si la difficulté de disposer symé-
triquement des appareils identiques autour do l'axe du
balancier n'était très-grande.

§	 - ÉCHAPPEMENT.

Nous avons vu comment il était possible de réaliser
pratiquement l'isochronisme des oscillations d'un régu-
lateur qui constitue l'âme de tout appareil chronomé-
trique. Pour que cet isochronisme subsiste, une condi-
tion indispensable reste à remplir, c'est que le mouve-
ment du régulateur ne diminue pas peu à peu ; car par
l'effet de la résistance de l'air, des frottements, tout
pendule, tout balancier serait bientôt ramené an repos,
si des impulsions successives ne venaient lui restituer
une force vive égale à celle consommée en chaque
instant par le travail des résistances. Telle est la
fonction principale que remplit le genre d'organe con-
stitutif de toute horloge dit échappement qui est chargé
de communiquer au régulateur en chaque instant use
quantité convenable du travail fourni par le moteur. Leur
seconde fonction est do faire naitre pour chaque oscilla-
tion un élément de chemin circulaire, une partie de rota-
tion qui rend facile l'enregistrement sur un cadran du
nombre des oscillations, par communication entre
rouages successifs, et cela en suspendant la production
du travail moteur, le déroulement du ressort ou du poids
moteur par exemple, de telle sorte qu'au lieu d'être
consommé en un instant, il suffise pendant une longue
période de temps à surmonter les frottements et résis-
tances intérieures de l'appareil à la vitesse normale des
organes.

Satisfaire à ces conditions sans altérer l'isochronisme
des oscillations du régulateur, tel est le problème à
résoudre par les échappements. Comme ils consistent
essentiellement en un système d'arrêt du mouvement
de rotation imprimé par la force motrice, il est facile
d'en combiner bien des dispositions, bien des systèmes.
C'est une maladie de l'horlogerie moderne que chacun
cherche l'échappement parfait capable d'agir sans 21
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huile, sans frottement, etc. Nous allons voir qu'il y n
peu à faire dans cette voie, où tout ce qu'il était pos-
sible d'imaginer parait avoir été fait et où les systèmes
adoptés donnent les meilleurs résultats quand l'exécu-
tion est convenable, et paraissent se rapprocher beau-
coup des limites de la perfection qu'il est possible
d'obtenir dans les oeuvres qui sortent de la main de
l'homme.

1° Échappement à recul.

Nous parlerons d'abord de l'échappement imaginé
le premier et qui servit longtemps et exclusivement
pour tons les appareils servant à la mesure du temps.
Cet échappement, dit à palettes, est essentiellement à
recul, condition essentielle du mode d'action du balan-
cier régulateur, employé pour modérer le déroulement
du rouage par leur effet d'inertie. Décrivons son mode
d'action.

Dans l ' échappement à palettes '(fig. 3573), le mouve-
ment du balancier est communi-
qué à son axe placé à. angle droit
de la roue d'échappement et qui
porte des palettes tonnant entre
elles un angle d'environ 90', en
sorte que, lorsque échappe une dent
de lu roue sur laquelle agit l'une
des palettes, l'autre se présente à
une dent diamétralement opposée
de la roue, qui l'écarte à son tour,
tellement que la roue tournant ton-

3573.	 jours du même côté, le balancier va
et vient sur lui-même, et ses vibra-

tions règlent et modèrent la vitesse de la roue.
Cet organe était le seul régulateur des premières

horloges ; n'agissant que par sa seule inertie, retar-
dant le déroulement du rouage en raison de sa masse
il était bien imparfait jusqu'à ce que Huyghens est
muni le balancier d'un ressort spiral.

Nous ne parlerons ici que du cas où le balancier est
armé d'un ressort spiral isochrone, et alors, bien que
cet échappement soit maintenant abandonné et qu'on
lui préfère celui à cylindre, il peut, bien construit,
donner de bons résultats. Voici les règles qui doivent
être suivies pour sa construction, d'après M. Wagner 7

proportion assurant, pour une montre, un mouvement
suffisant du balancier :

4° Ouverture des palettes (angle qu'elles font entre
elles), de 100 ii 145 degrés ;

2° Longueur des palettes égale à la moitié de l'in-
tervalle d'une dent à l'autre ;

3° Inclinaison de la face des dents de la roue par •
rapport à son axe, 30 à 35 degrés ;

e Levée totale de 40 degrés, c'est-à-dire que l'es-
pace parcouru par l'échappement pendent la durée du
contact d'une dent doit comprendre 20 degrés à droite
et à gauche.

Nous n'entrerons pas dans d'autres détails relative-
ment à cet échappement aujourd'hui abandonné avec
juste raison. Les ébranlements résultant de chocs ne
sauraient être le moyen d'action d'un appareil à mesu-
rer le temps. Si le mode d'action de cet échappement
convenait assez bien à des constructions imparfaites,
grace à des compensations d'erreurs qui s'y produisaient
naturellement et si son fonctionnement était souvent as-
sez satisfaisant sans renouvellement des huiles, les pro-
grès de la construction ont rendu bien préférable l'em-
ploi des échappements à repos dont nous allons traiter
en détail. C'est surtout pour les horloges que ceci est
vrai, l'échappement à palettes ne pouvant fonctionner
avec un pendule décrivant de petits arcs, condition né-
cessaire, comme nous l'avons dit, de l'isochronisme
du pendule.
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•	 20 Échappements d repos.

Échappement d ancre. — Un pendule oscillant dans
des temps égaux et entraînant avec lui dans son mou-
vement deux arrêts réunis par une barre, une espèce
d'ancre qui fait corps avec lui, telle est la forme la
plus employée. Cct échap-
pement offre cet avantage
sur le précédent, que los
palettes sont dans Io plan
de la roue d'échappement.
Dans la position représen-
tée dans la figure, la roue
est arrêtée par le bec do
gauche de l'ancre et Fac-
tion du moteur suspendue.
Il en sera de même pour
le bec de droite de l'ancre
à l'oscillation inverse du pendule. En deux oscillations,
il passe ainsi une dent devant chaque bec, et la roue
fait un tour en une minute, si elle porto 30 dents et si
le pendule est de la longueur convenable pour battre
les secondes.

Entrons dans quelques détails relativement à la
construction et au tracé de cet échappement en traitant
de l'échappement de Graham, qui n'est qu'une variété
de l'échappement à ancre souvent employée dans les
horloges de précision.

L'ancre oscille autour du point A ( fig. 3575) par
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l'effet du pendule, qui se meut en arrière et est lié avec
elle par une pièce dite fourchette, qui , faisant partie de
l'ancre, embrasse la tige du pendule.

Les becs ce, c' e' , d'une épaisseur égale h l'intervalle
entre deux dents de la roue pour éviter tout choc,
sont formés d'un arc de cercle décrit du centre A; ce
sont eux qui ont pour fonction d'arrêter les dents de la
roue d'échappement.

Ils sont terminés par les plans inclinés ei, e' i' contre
lesquels la roue F vient s'appuyer pour forcer le pen-
dule h continuer son oscillation.

Si le bec se terminait par une ligne passant par le
centre A (qui, d'après la construction, serait tangente
à la roue), il est évident qu'aussitôt que la partie supé-
rieure du bec atteindrait l'extrémité de la dent, la
roue F, devenue libre, tournerait, et la seconde fonc-
tion de l'échappement ne serait pas satisfaisante. Mais
en le terminant par un plan incliné, l'ancre est repous-
sée du petit arc if. Soit e l'épaisseur du bec, u. l'angle
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du coin additionnel, on aura if e sang. a, et l'angle
supplémentaire (3 décrit ((1111 sur la figure) sera ob-
tenu, = A i étant la longueur du rayon do l'échappe.

ment, par l'équation i fi 	 i f, d'où )3 = emé,

ciproquement l'ongle (3 étant donné, cotte formule
pourra servir à déterminer tang. a.

On voit sur la figure comment on trace les becs d'a-
près la grandeur assignée h cet angle (3. Supposons
qu'on veuille le faire de deux degrés (il varie en géné-
ral de deux h trois degrés). On mène los droites AG,
AG' tangentes à la circonférence de la roue F, points
do tangence qui détermineront le tracé de l'ancre et la
position do deux dents sur la roue, l'une quittée par
l'un des becs, tandis que l'autre commence à être sup.
portée par l'antre bec. Si on marie les deux lignes AH,
A faisant un angle de deux degrés avec les tangentes
A G, A G', les droites e e' qui joignent les points de
rencontre de ces lignes avec celles qui limitent l'épais.
seur des becs, formeront les plans inclinés correspon-
dant à un angle p de deux degrés.

Il importe de remarquer que si on faisait tourner les
lignes AG', AIL' autour du point A, jusqu'à ce qu'elles
coïncidassent avec les ligues A G, AH, il est évident
que les lignes e e' i' coïncideraient également. Si
donc on avait tracé du point A un cercle tangent à la
première, la seconde prolongée, qui se confond alors
avec elle, eût été tangente au même cercle.

Il résulte de cette observation le moyen do faire tou-
jours des fuyants semblables, dans tut mente échappe-
ment ou des échappements différents, en s'assurant, le

l'aide d'un cercle ou disque, si les deux fuyants se diri-
gent h une même distance clit centre de l'échappement,
et si, pur suite, les moments des impulsions dues h la roue
sont bien égaux : au reste cette égalité absolue n'est
pas d'une extrême importance pour les deux becs dite

même échappement; ce qui importe surtout h la régu-
larité, c'est que la somme des impulsions des deux becs
soit constante.

L'échappement étant construit d'après ces données,
il est évident que, pendant le mouvement de la roue F,
la pointe de la dent placée au sommet du fuyant ei,

forcera l'ancre h se déplacer de droite à gauche de la
quantité e tong. a dont ce fuyant pénètre en dedans de
la circonférence de la roue, et que l'autre fuyant péné-
trera de la mancie quantité entre deux dents de l'autre

I côté de la roue ; de sorte que lorsque le fuyant ci lais-
sera échapper la dent qui le polisse, une autre dent
se trouvera en contact avec le sommet e' du fuyant e' et

i mais le mouvement acquis par le pendule, en vertu de
l'impulsion qu'il vient de recevoir, continuera d'entrai-
ner l'échappement dans la bonne direction ; de sorte
que la pointe de la dent, au lieu d'agir immédiatement
sur le fuyant e ' i', restera en contact avec la courbe e'c'

pendant la continuation du mouvement de droite à
gauche du pendule et de l'ancre, et pondant leur retour
de gauche à droite, jusqu'à ce que le sommet e' du
fuyant i' soit revenu à la pointe de la dent (cette
quantité s'appelle arc additionnel ou supplémentaire) ;
cette dent, agissant ensuite sur ce fuyant, donnera à
l'échappement une impulsion de gauche à droite qui
restituera le travail perdu par les frottements depuis
l'impulsion précédente.

Nous avons admis dans ce qui précède que les becs
de l'échappement étaient placés sur la tangente à la
roue menée du point A. Il est aisé do montrer que cette
position est la plus convenable. En effet, la roue en
tournant ne peut agir que dans le sens de sa circonfé-
rence, perpendiculairement à la tangente au point de
contact ; si donc celle-ci ne passe pas par le point A, il
y aura décomposition de la force autour du point de
contact de la dent, et, par suite, emploi nuisible d'une

9
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partie de cotte force à faire naltre des frottements sur
los pivots, tendance à les déplacer.

Les arcs ce, c' e' étant décrits da centre d'oscillation
A pris pour centre, il en résulte que, pendant la durée
du contact do chaque dent avec ces arcs, la roue F n'a
aucun mouvement. C'est pour cela qu'on dit, dans ce
cas, que l'échappement est à repos. S'ils étaient rem-
placés par des lignes enveloppant ces arcs, l'échappe-
men t serait à recul : c'est-à-dire quo l'action du pendule
pendant l'are supplémentaire ferait rétrograder la roue
d'échappement.

Les parties essentielles de l'échappement sont done
ainsi déterminées, savoir : 4° l'épaisseur des becs dé-
terminée par l'écartement des dents de la roue ; 2° le
tracé du plan incliné ; 3° le tracé de l'arc de repos.

Hors ces points fondamentaux, tout le reste est ar-
bitraire ; aussi voit-on varier à l'infini des dispositions
fondées sur les mêmes principes , et non-seulement on
peut modifier ainsi les formes générales, mais encore
varier le tracé du fuyant en le plaçant sur les dents de
la roue (fig. 3576); ou bien, ce qui se fait le plus
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recut, il est tracé de la même manière que le précédent, -
sauf que les arcs do repos sont remplacés par des cour-

bes faisant un angle
plus ou moins ou-
vert avec elles, sui-
vent la quantité pl us
ou moins grande
de recul qu'on veut

E donner à la roue
a pendant le par-

cours de l'arc sup-
plémentaire.

C'est une ques-
tion fort contro-
versée en horlo-
gerie que celle de
la supériorité rela-

	

3378.	 tive des échappe-
ments à repos et

à recul. Quelques horlogers préfèrent encore ces
derniers, surtout avec des pendules courts, pour l'hor-
logerie commune ; il se produit, par les résistances du
recul, une espèce de compensation entre les variations
do la force motrice et résistante ; aussi rencontre-t-ou
encore bien des échappements à recul dans l'horlogerie
commune. Mois dans l'horlogerie de précision, pour
l'exécution des horloges astronomiques surtout, en em-
ployant des pendules de poids et de longueur suffisants,
les échappements à repos sont bien préférables. En fai-
sant les palettes en pierre dure, de manière à diminuer
les frottements pendant le repos et à les rendre in-
dépendants de l'épaississement des huiles, on arrive à
une régularité admirable.

L'excellence de l'échappement à repos résulte de ce
que l'effort transmis par l'échappement étant petit, son
action se faisant sans choc, une faible variation de la
force motrice a très-peu d'effet pour changer la durée
d'une oscillation du pendule, bien qu'elle modifie sen-
siblement l'étendue de cette oscillation.

Le frottement uniforme pendant le repos se produit
d'un côté de la verticale osmose s'il s'ajoutait à la gra-
vité, et de l'autre, en sens inverse.Mais toujours le tra-
vail consommé tend à diminuer l'arc du pendule en
rason de la valeur du frottement diminué par l'emploi
de pierres dures.

Une diminution de force dans un échappement à
repos tend à produire de l'avance en diminuant les os-
cillations, et l'effet est d'autant moindre que le pendule
est plus long et plus lourd.

Il importe d'observer qu'il ne peut être que désa-
vantageux d'augmenter la grandeur de la roue d'é-
chappement au delà de ce qu exige la force en propor-
tion du nombre des dents, parce que sa masse, sen
inertie augmentant plus rapidement que ses dimensions,
elle ne suit plus les becs de l'ancre assez vite. Dans les
horloges astronomiques ou régulateurs, la roue d'é-
chappement a généralement un diamètre de 2 à 3 cen-

timètres. Dans
les horloges de
clocher, 40 à
42 centimètres
suffisent parfai-
tement pour le
diamètre d'une
roue d'échappe-
ment de trente
dents.

Échappement
à ancre pour tee

	

3579.	 montres.— L'é-
eliappement gé-

néralement employé aujourd'hui en Angleterre pour
les montres est l'échappement à ancre disposé connue
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souvent, les faire porter moitié aux dents, moitié aux
becs.

L'échappement à ancre proprement dit ne diffère de
l'échappement de Graham, dont nous nous sommes oc-
cupés plus spéciale-
ment jusqu'ici, qu'en

	

ce que son centre	 /(7
d'oscillation est beau-/ ip.•

	coup plus rapproché	 ,

	

du centre de la roue. 	 I f.
On l'exécute à repos
et à recul.

	

La figure 3577	 :--Tr
G ,	montre la première	 '

disposition ; la con- Ir
struction s'en fait
suivant les principes
déjà énoncés : l'obli-
quité du plan incliné
se détermine en rai-
son de l'angle d'os-
cillation supplémen-
taire; la hauteur des
becs par l'écartement des dents, et les courbes de re-
pos sont des arcs de cercle décrits du centre d'oscillation
de l'échappement pris pour centre.

La figure 3578 représente l'échappement à ancre e

3577.
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le plus employé aujourd'hui pour les montres, la roue
d'échappement est garnie de plane inclinés saillants à
sa partie supérieure. Le balancier est porté par un
arbre cylindrique, dont une portion est creusée et
forme un demi-cylindre creux. La roue, en y en-
trant, se trouve arrêtée par suite de la rotation du
balancier, qui amène la partie pleine du demi-cy-
lindre vers l'extrémité de la dent qui y est entrée. Le
retour du balancier la laisse sortir, et ainsi à chaque
oscillation, aller et retour, une dent entre et sort aven
la régularité qui résulte de la perfection du ressort spi-
ral qui entoure l'axe du balancier.
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h représente la figure 3579; c'est le balancier qui,
agissant sur l'extrémité d'un levier, fait engager et de-
gager le bec de l'ancre, comme le fait le pendule dans
les systèmes précédemment décrits.

A. Breguet a employé cette disposition dans beau-
coup de ses montres et de ses meilleuees , mais en em-
ployant une ancre embrassant la roue, les palettes étant
placées sur les deux tangentes, condition essentielle
pour arrêter les décompositions de force et no pas fati-
guer les pivots.

Échappement d chevilles. — Noue parlerons mainte-
nant d'un autre genre d'échappement à repos, dont la
figure 3580 peut
donner une idée. On
Voit que le meuve- \
ment régulier du
pendule sert à ar- tr.\

ment les chevilles
réter	 successive-

équidistantes fixées	 \s;se..
sur la face de larouo
d'échappement.

La seule diffé-
rence importante qui
distinguo cet échap-
pement de celui
dont nous venons
de parler, c'est que
par la forme des
dents de la roue,
les becs qui les ar-
rêtent se trouvent
placés d'un même
côté de celle-ci ;
cette disposition présente sur les autres l'avantage
de ne pas agiter dans leurs trous les pi vots de l'axe de
l'échappement : aussi est-ce le système qui a le plus
de durée pour les très-fortes horloges où les chevilles
peuvent avoir de fortes dimensions.

La position des becs, le tracé des arcs de repos, des
plans inclinés se déterminent comme dans le système
précédent. Les chevilles, d'après leur forme même
(elles sont demi-cylindriques), portant une partie du
plan incliné, il faut dans la détermination de l'angle
supplémentaire tenir compte du demi-diamètre des
chevilles.

Lorsqu'on connaît le diamètre de la roue d'échap-
pement et le nombre des chevilles, on a, par cela
même, la hauteur des deux becs de l'échappement :
car elle doit être égale à l'intervalle laissé entre deux
chevilles, moins l'espace réservé entre eux pour laisser
passage à ces mômes chevilles, c'est-à-dire leur épais-
seur.

II est clair que le prolongement du fuyant du
plus long bras, toujours placé à l'extérieur de la
roue, comparé à celui du petit bras, passera à une dis-
tance du centre plus grande de la différence de lon-
gueur entre les deux bras.

Nous allons voir par ce qui suit que les deux bras,
bien qu'inégaux, tracés pour produire un même angle
de levée, donnent des impulsions parfaitement égales.

De la longueur des bras des échappements. Il importe
de considérer ce qui résulte de la variation de longueur
des bras des échappements, dimension qu'on fixe sou-
vent sans motifs. Pour une môme levée l'impulsion est
ia méme que pour des longueurs quelconques des bras de l'é-
chappement, puisque l'arc décrit est le même.

Ce qui varie avec la longueur des bras de l'échappe-
ment, ce sont des frottements (fig. 3581).

En effet, pour un même angle de levée, les angles
des arcs supplémentaires sent sensiblement les mêmes;
or, les arcs sont en pro»ortion des rayons, et comme la
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pression do la roue d'échappement est constante, le
travail du frottement croit donc sur les ares supplé-

mentaires proportionnellement à la
longueur des bras. Pour los fuyants,
il en est do même, puisque leur lon.
gueur est sou siblemen t proportionnelle
à ln longueur des bras. Par consé-
quent, afin de diminuer les frotte-
ments, on doit réduire autant quo
possible la longueur des bras dee
échappements, sans atteindre toute-
fois la limite où l'on rencontrerait
d'autres inconvénients, tels que dos
fuyants trop rapides et avec lesquels la
moindre usure, le moindre agrandis-
sement des trous des pivots de l'é-
chappement viendrait bientôt altérer
très-sensiblement la durée des oscilla-
tions du pendule.

M. Wuilliamy, célèbre horloger
anglais, a construit pour la grande
horloge do Windsor un échappement
à chevilles dans lequel les altérations
qui peuvent résulter du contact dee
chevilles et des becs d'échappement
sont habilement évitées.3581.

Sachant que le frottement est indé-
pendant de l'étendue des surfaces, il a agrandi les pians
inclinés de l'échappement et allongé les chevilles, et do
plus, comme le moindre dérangement, la variabilité de
dilatation des pièces suffit, dans le mode habituel de con-
struction, pour être une cause d'usure, par suite do la
moindre obliquité des surfaces en contact, au lieu de
se contenter de garnir les chevilles de rouleaux, comme
on le fait quelquefois pour ces grandes constructions,
il a articulé les touches tant suivant un axe horizontal
que perpendiculairement au plan de cette même touche.
Comme elles sont ramenées en place par un ressort, il
en résulte une très-grande douceur dans l'action do
chaque cheville pour faire prendre à la touche l'incli-
naison qu'elle réclame pour un contact parfait.

Échappement à cylindre (fig. 3582). Dans ce système,
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 Cet échappement est à repos, eu ce sens que l'action
r de la roue d'échappement est suspendue pondant que la

dont cet engagée dans le cylindre, et tout à fait ana-
logue à celui de Graham ou celui h ancre, et n'en est
qu'un cas particulier, celui où on suppose les bras ré-
duits à leur moindre développement n'embrassant
qu'une seule dent entre leurs becs. Nous allons donc
pouvoir le tracer à l'aide des mêmes principes, mais en
ajoutant toutefois la condition de faire décrire au ba-
lancier les oscillations les plus étendues possibles.
Celui-ci agissant comme volant, c'est en lui donnant la
glus grande vitesse qu'on le rond plus insensible à tous
les dérangements provenant de causes extérieures,
condition essentielle pour des pièces qui ne doivent pas
rester en place. Aussi certains constructeurs lui font-ils
parcourir jusqu'à. 350°, c'est-à-dire la circonférence
entière.

Supposons 6 dents à la roue; chaque dent sera con-
tenue dans cm douzième de circonférence.. Soit o
(fig. 3583) la naissance de la dent. C'est sur la tangente
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moment, de l'état de repos à celui de mouvement ; elle
sr done moine de vitesse que dans le cours de la levée.
La dent ne peut dore atteindre la lèvre du cylindre,
qui fuit devant elle en ce moment, par suite de l'excès
de vitesse, qu'après avoir parcouru quelques degrés en
avant. On doit donc ne pas rendre la levée trop faible
pour que le partie ainsi perdue ne soit pas une fraction
considérable de l'impulsion totale, et surtout construira
la roue aussi légère que possible pour en diminuer
l'inertie.

Courte des dents. — La courbe des dents se trace
d'après la condition que la rotation de la roue soit pro-
portionnelle à celle du cylindre, afin de communiquer
une impulsion constante pendant la durée de la levée :
la résistance qu'oppose le cylindre étant supposée con-
stante.

Divisons
égales (fig.

37,32.

menée en ce point à la roue qu'il faut placer le centre
de l'échappement; dans tonte autre position, il y aura
évidemment décomposition de forces autour des pivots
du cylindre et fatigue pour ceux-ci. Cette tangente,
terminée au rayon faisant avec ao un douzième de cir-
conférence, est le diamètre du cylindre. L'action de
l'inclinaison de la face de la dent, supposée terminée à
la 'tanoente om, sera évidemment de faire parcourir au
cylindre l'are ld (obtenu en prolongeant le cylindre
j usqu'à la circonférence). Or, l'angle mr/ (1 est une
tangente au point 1) est égal a tao, étant tous deux
égaux le 480 degrés moins lyn, or lao est plus grand
que sac; on peut donc prendre pour règle approchée
pour la pratique, l'angle de levée d'un échappement à
cylindre, la circonférence de la roue divisée par le
double du nombre de dents qu'elle porte. Il est clair
que l'arrondi des lèvres du cylindre doit être compté
aussi bien que le plan incliné des dents. Cette portion
d'arc varie de 5 à 10 degrés, suivant l'épaisseur des
lèvres et l'arrondi plus ou moins prononcé. Pour aug-
menter l'angle de levée, il faut ou reculer en avant de
la tangente le centre du cylindre, ce qui augmente les
frottements sans accroître le travail dé l'impulsion, ou
ouvrir davantage le cylindre, ce qui diminue les oscil-
lations.

Il faut remarquer que la levée déterminée d'après ce

qui précède correspond à un are plus grand que celui
pendant lequel l'impulsion a réellement lieu. En effet,
au moment où le fuyant d'une des dents pourrait com-
mencer à agir, le cylindre a acquis par l'action du res-
sort spiral à peu près sa plus grande vitesse de mouve-
ment; la roue, au contraire, passe, dans le même

l'arc sous-tendu par la dent en trois parties
3584) et trayons les positions de la lèvre

antérieure du cylin-
dre à l'origine et
dans ces trois po-
sitions par trois
arcs de cercle par-
tageant en trois par.
ties égales la hau-
teur de la levée;
la rencontre de ces
ares avec les pre-
mières lignes tra-
cées donnera trois
points de la courbe
de la dent. On en
obtiendra par la
même méthode un
nombre quelcon-
que.

Cette courbe étant
peu convexe a „été
remplacée par quel-
ques horlogers par
une ligne droite
sans que dans la

3588.	 pratique il en ré-
sulte une différence

sensible; ce qui s'explique suffisamment par la peti-
tesse des organes. Toutefois, par ce tracé, l'impulsion
est irrégulière et la convexité devrait être assez rapi-
dement croissante près de l'origine, parce que le ba-
lancier fuit en ce moment devant la dent de la roue
qui, malgré sa légèreté, met quelque peu de temps à
se mettre en mouvement.

L'échappement à cylindre, construit de substances
très-dures (le cylindre en pierre fine, la roue en acier)
pour que les surfaces conservent leur poli, fonctionne
très-bien et fournit l'avantage de permettre d'obtenir
des montres de forme très-élégants et très-plates, les
deux axes de la roue et du balancier étant parallèles et
pouvant être montés par suite sur un même plan.

Échappement Duplex.— Le désir d'obtenir la majeure
partie des avantages de l'échappement à cylindre en

faisant disparaître les résis-
tances plus ou moins irrégu-
lières du repos à l'intérieur
du cylindre, en laissant plus
de liberté eu balancier et as-
surant mieux l'impulsion du
régulateur que par le plan
incliné qui le termine, a fait

3585.	 combiner l'échappement Du-
plex, dont on s'était long-

temps exagéré les avantages.
La figure 3585 en présente un fragment ; SOS

es
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dents sont taillées en rochet ou en étoile, mats très-
longues et fortement espacées. Cet écartement d'une
dent à l'autre est nécessaire, afin que, dans le milieu de
cet espace, on puisse chasser uno cheville dans le champ
de la roue, perpendiculairement à sa surfisee. Ces che-
villes sont implantées sur un cercle concentrique à cette
roue, afin qu'elles se trouvent toujours A la même dis-
tance de l'axe du balancier.

L'axe du balancier porte un cylindre, qui est ordi-
nairement un rubis, ayant une petite entaille, dans
laquelle viennent se loger les pointes des longues dents
en étoile do la roue. Au-dessus do ce rouleau est por-
tée par le même axe du balancier une grande levée, qui
arrive jusqu'aux chevilles, formées par la roue do
champ qui fait corps avec la roue à étoile. Voici
comment fonctionne est échappement : il faut d'abord
concevoir que la roue marche dans le sens qu'indique
la flèche. La figure montre la dent, engagée dans
l'entaille du rouleau; en même temps, la levée est
remontée par la cheville, qui la pousse en arrière et
imprime la vibration au balancier armé de son spiral ;
la dent sort aussitôt de Ventage, et vient s'appuyer sur
le rouleau ; le balancier achève sa 'vibration, et le spi-
ral le ramène ensuite jusqu'à ce que la petite entaille
se présente devant cette dent ; elle s'y engage. En
même temps, la levée se présente devant la cheville,
et elle pousse le balancier en agissant sur la levée,
comme dans le premier cas. L'arc de levée est ici
de 60 degrés. On voit que cet échappement 1° est à
repos ; 2' que le repos se fait sur le rouleau, du côté
gauche ; 3° que le balancier ne reçoit qu'une impulsion
par chaque deux vibrations, ce que les horlogers appel-
lent coup perdu.

Au lieu de chevilles rapportées, on emploie aujour-
d'hui un mode de construction qui donne bien plus do
précision et de solidité, si elle ne peut être exécutée
avec les outils les plus simples. Une couronne saillante
sur le champ de la roue est réservée au tour et celle-ci
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divisée en dents également espacées avec la machine à
refendre, comme le montre la figure 3386.

3° Échappements libres.

Échappement des chronomètres.— Dans les divers sys-
tèmes que nous avons passés en revue, la communica-
tion constante qui existe entre le rouage et le régulateur
fait toujours participer celui-ci aux variations de la
force motrice , par la variation qui en résulte dans
les frottements et les résistances. L'isochronisme des
oscillations du régulateur s'en trouve donc altéré,
et pourtant c'est sur cet isochronisme que repose sur-
tout la précision de la marche de l'appareil. Et si,
pour les horloges, l'échappement à repos se trouve
bien suffisant avec la régularité d'action des poids

' moteurs et de lourds pendules, il n'en est pas de
Même pour les appareils à ressort. Il était donc im-
portant de chercher un système d'échappement dans
lequel le rouage et le régulateur fussent rendus indé-
pendants, c'est l'échappement libre.

Cet échappement est à repos, mais ce repos diffère
de celui des échappements précédents en ce que la
roue, pendant le repos, ne touche ni ne s'appuie sur
aucune partie mue par le régulateur. Elle est ar-
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rêtée par une pièce distincte de celui-ci, fixée aux par.
tics fixes, de telle sorte que le régulateur achève sa
vibration indépendamment do l'échappement.

Voici cousinent il agit le balancier, en faisant
mouvoir l'axe auquel est fixée une petite saillie qui
rencontre par-dessous un long ressort tres-flexible, fait
lever cet arrêt qui suspend le mouvement do la roue
quand il rencontre le ressort par-dessus, il ne fait quo
courber ce ressort, qui est très-fin, afin de s'ouvrir un,
passage pour terminer son oscillation.

La roue tourne d'une dent à chaque double vibration,
et n'est en rapport avec le balancier que pendant qu'il
décrit un arc peu étendu.
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de l'échappement pendant le repos et quand le mouve-
ment a lieu, font bien voir comment les actions se
succèdent.

Le ressort doit être très-flexible, puisqu'à chaque
double vibration la dent D le rencontre deux fois,
autrement il arrêtes-ait , d'une manière sensible, le
mouvement du balancier, et le spiral doit être fort;
aussi se fait-il en spirale cylindrique dans les chrono-
mètres. Par la même raison, la dent D doit être peu
éloignée du centre B, pour que l'élasticité du ressort
agisse sur l'axe par un bras de levier moins long et
tende moins à nuire à ses vibrations. Si cependant elle
était trop rapprochée de l'axe B, elle n'éprouverait,
dans son mouvement, qu'un trop petit déplacement et
ne dégagerait pas assez le ressort et la dent R pour
produire sûrement la chute de l'arrêt d. Il faut donc
adopter, par expérience, des proportions convenables.

Les deux circonférences A et B doivent se couper un
peu; on fait le rayon de B moitié environ du rayon
de A. Enfin la dent d'arrêt R est placée au point de
contact de la tangente menée du centre de rotation de
la pièce d'arrêt à la roue A, et le rubis ou talon d'an-
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rèt R doit être incliné pour la s6reté de repos de la
dont et le ressort MQ à peu près parallèle à la tan-
gente menée par le centre do l'axe du balancier, pour
quo le dégagement de l'arrêt ait lieu sans presser sur
la dent do la roue dans la direction de celle-ci.

Si les mouvements du balancier sont très-rapides,
l'échancrure, et par suite la saillie c', passe rapidement
devant la roue d'échappement, et la dent b n'a pas le
temps do l'atteindre. Il n'y aura donc pas d'impulsion,
le mouvement du balancier ira alors en se ralentissant
jusqu'à ce que la saillie c' passe assez lentement pour
être choquée par la dent b; le moteur répare alors la
force perdue à chaque double oscillation, et l'amplitude
des oscillations du balancier devient constante,

On peut, avec grand avantage, faire parcourir an
balancier do très-grands arcs, de 360°. On lui fait faire,
en général, deux vibrations par seconde; la roue
d'échappement, qui ne porte que 12 à 15 dents, mar-
chant alors trop vite pour porter l'aiguille des secondes,
on la monte sur l'axe d'une autre roue menée par la
première.

Les chronomètres à échappement libre ont l'incon-
vénient de ne pas partir seuls quand on les monte,
comme cela e lieu avec les autres échappements, tout
l'effort se portant sur la dent 16, qui résiste directe-
ment. Il faut, pour déterminer le mouvement, leur
imprimer un mouvement rapide de rotation qui ébranle
le balancier et la dent D et la fait, par suite, agir sur
le ressort MQ.

La régularité que l'on parvient à obtenir à l'aide de
l'échappement libre est vraiment admirable et s'ex-
plique aisément. En effet, l'isochronisme du spiral que
rien ne vient altérer, puisqu'il se meut en liberté, est la
base de cette précision. La variation de la force mo-
trice, que l'on a soin de rendre la moindre possible,
vient bien faire varier quelque peu l'effort nécessaire
pour soulever l'arrêt ; mais l'impulsion que reçoit la
balancier croit aussi par suite du petit retard que cause
l'accroissement de la résistance, d'où peut résulter une
compensation parfaite.

Un motif de plus de l'excellence de l'échappement
libre dit échappement d'Arnold, qu'il importe de si-
gnaler, c'est que, outre la liberté qu'il possède après
l'impulsion donnée, il n'a pas besoin d'huile aux par-
ties frottantes, surtout quand elles sont garnies de
rubis d'Orient ou de saphirs, et quand ces pierres
dures sont travaillées par d'habiles artistes qui n'y
laissent subsister ni angles vifs, ni aucune aspérité. La
liberté des oscillations du spiral, la douceur qui ré-
sulte de l'élasticité des ressorts, aident encore à l'ex-
cellence des résultats que fournit son ingénieuse com-
binaison. Toutefois il importe de bien se rendre compte
de toutes les causes d'imperfection que peut présenter
la pratique, et pour cela nous laisserons la parole au
mat tre.

Quelques observations sur les échappements libres
par A. Bréquet.

De toutes les communications de force d'un mobile à
l'autre, la plus mauvaise, la plus destructible et celle
cependant dont la pureté d'action est la plus impor-
tante, est celle transmise au régulateur pour réparer
ses pertes. La raison de cette défectuosité insurmon-
table provient de ce que le plan incliné faisant partie
du régulateur qui doit recevoir l'impulsion, étant tou-
jours en oscillation, la dent do la roue qui l'attaque
doit le frapper avant et après le centre (le point de
tangence de la roue), 30^ avant et 30^ après environ,
pour avoir 60° d'action, étendue nécessaire pour ne
pas être exposé à voir le mouvement s'arrêter, et ce-
pendant ne pas prendre trop d'étendue pour courir la
chance d'un renversement par suite de mouvements
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étrangers. La chute de l'impulsion de la roue d'échap-
pement, sa tramée avant le centre que jusqu'à présent
on n'a pu éviter, sont des causes de variation toujours
existantes , qui donnent des résultats variables en
raison de causes tellement insaisissables, qu'ils sem-
blent dus au hasard. Car pour dix échappements
construits de manière à obtenir l'identité la plus ab-
solue, entre lesquels on ne pourra découvrir la moindre
différence, il y aura dix contacts différents , tant pour
le rappel de la force motrice que pour l'impulsion, les
surfaces de contact qui se pénètrent auront plus ou
moins d'adhésion ; enfin il en est qui se détruisent. Il
est facile dejuger combien l'altération des surfaces, de
la partie par l'intermédiaire de laquelle se transmet la
force, produit de changement dans un garde-temps
bien réglé. J'ai souvent fait pour le démontrer l'expé-
rience suivante ;

Si avec une petite pointe de bois imbibée d'huile de
bonne qualité, on touche les dents d'une roue d'échap-
pement à la partie qui agit sur la levée du régulateur,
et qu'on la passe aussi sur le doigt de détente qui
rappelle la force motrice, on obtient en général un
changement de 7, 8, 40 secondes en 24 heures, et
beaucoup davantage si les parties agissantes sont un
peu dégradées.

L'échappement libre, qui est reconnu le meilleur
avec raison pour les garde-temps, a pourtant encore
beaucoup de défauts qui engendrent des anomalies
continuelles , dont heureusement il en est qui s'entre-
détruisent en partie, mais d'une manière très-variable.

On vient de voir les vices de l'impulsion sur la levée;
nous allons voir ceux du rappel. On sait que dans tout
échappement libre, après l'impulsion donnée, la roue
va prendre son repos contre une pièce mobile qui s'y
est placée pendant que la roue était en action sur la
levée du régulateur. Cette roue, une fois en repos, ne
peut se mettre en mouvement qu'autant qu'un corps
en mouvement déplace Cette pièce mobile, et comme il
n'y a de pièce en mouvement que le régulateur, il faut
que ce soit lui qui déplace la pièce mobile qui tient la
roue en repos. Pour que le mouvement du régulateur
n'éprouvât pas de variation de ce fait, il faudrait que
la résistance de cette pièce mobile demeurât toujours
la même. Mais la roue presse dessus inégalement à
cause de la variation de la force motrice, des frotte-
ments des rouages, de la nature des parties qui se
touchent et qui ont besoin de graisse. Si cette pièce
mobile est un double ressort, il se trouve deux points
d'appui qu'il faut détacher. Ces ressorts ont une ré-
sistance élastique suffisamment constante, mais l'adhé-
sion des points d'appui ne l'est nullement; il s'en faut
souvent de beaucoup, et ce qu'il y a de remarquable,
c'est que l'usure est toujours sur les points d'appui sur
lesquels ils tombent touj ours avec une certaine vitesse,
en produisant un ébranlement toujours à la même
place. Au premier choc du rappel, il y a toujours une
résistance d'inertie qui ébranle en raison du plus ou
moins de vitesse die régulateur, c'est-à-dire en raison
du plus ou moins d'étendue de ses arcs et aussi du
plus ou moins de pression de la roue sur les repos et
d'adhésion de la dent sur ledit repos.

Une foule d'anomalies naissent de tout ce jeu ae
transmission de la réparation sur ce régulateur qui
devrait rester intact et viennent troubler les effets si
simples, si parfaits que donne le régulateur isolé.
Combien ai-je fait d'efforts pour perfectionner cette
communication !

Cette analyse si délicate fait apprécier toutes les
causes d'altération que le constructeur doit étudier
avec soin pour éviter les causes d'usure par la régula -
rité de l'exécution, la qualité des substances employées,
la légèreté des mobiles, la parfaite élasticité des res-
sorts, en un mot une parfaite entente de la mécaniqu e
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physique, une connaissance parfaite des corps dans son
application à l'horlogerie.

Remontoirs d'égalité et échappements à remontoirs. 
—Nous avons déjà dit que los remontoirs d'égalité des

horloges consistaient à employer le moteur principal à
remonter périodiquement un poids constant qui devient
seul moteur pour la durée d'un certain nombre d'os-
cillations du pendule. C'est sous cette forme qu'il avait
été conçu par Leibnitz. Huyghens tenta de le réaliser
en appliquant la force motrice directement à l'échappe -
ment au moyen d'un très-petit poids dont la soie était
enroulée sur l'axe de la roue d'échappement, et connue
les révolutions fréquentes de ce mobilo dévidaient la
soie très-rapidement, il donna à celle-ci la disposition
d'une corde sans fin qu'il fit remonter à chaque demi-
minute par le reste du rouage disposé en conséquence.

Ce genre de dispositions inspirées surtout par les
imperfections de la taille des engrenages à l'époque
de Huyghens n'a plus aujourd'hui le même intérêt, et
cependant ils exercent encore chaque jour l'esprit
d'inventeurs pour lesquels une combinaison parfaite
de remontoir parait une espèce de pierre philosophale.

Il serait impossible, en se renferment dans des
limites raisonnables, de décrire les diverses inven-
tions applicables tant aux horloges qu'aux chrono-
mètres. Pour ces derniers, ils ont toujours jusqu'ici
complétement échoué, et il semble qu'il doit en être
toujours ainsi, non-seulement à cause do l'extrême
difficulté que présente leur construction sur une si
petite échelle, mais parce que le rouage d'un chrono-
mètre est si léger que la moindre complication de
mécanisme entraîne des accroissements de frottement,
d'usure, de résistances passives plus préjudiciables
que la minime variation do la force qui pousse le
ressort d'arrêt contre la roue d'échappement.

Aujourd'hui ce n'est que dans les grandes horloges
que l'on rencontre des remontoirs, et que la grandeur
des résistances intérieures du mécanisme peut en
rendre l'action avantageuse pour obtenir use régularité
satisfaisante.

Remontoirs d'égalité pour horioges. — te'ést essen-
tiellement en poids pouvant être relevés par une
notion d'étendue limitée, que consistent les remontoirs
d'égalité.

Les deux principales dispositions, toutes deux
d'ordre différentiel (Voir DIFFÉrtENTIEL), en ce sens
que les roues qui mettent le poids en mouvement ont
la faculté de tourner autour d'une autre roue, se rappor-
tent aux deux systèmes de rouages différentiels indi-
qués à l'article cité fig. 7 et 8.

Dans le premier cas, le poids remontoir adapté au
levier est remonté d'une manière continue par une
roue engrenant avec la roue du centre; mais cet effet
ne peut avoir lieu qu'autant que la roue satellite s'ap-
puie sur les dents de la roue d'échappement, c'est-à-
dire que le poids agit seul sur l'échappement et par
suite sur le régulateur.

Lepaute a adopté cette disposition pour les remon-
toirs de plusieurs de ses horloges publiques, mais il ne
fait remonter le poids qu'après le passage d'un certain
nombre de dents, et il régularise l'élévation du poids
par l'intervention d'une résistance accessoire d'autant
plus grande que le déroulement du ressort moteur
est plus rapide. Le volant à ailettes satisfait à. ces
conditions.

Dans le deuxième système, on emploie une roue
satellite placée entre deux roues parallèles.

La roue pesante montée librement sur l'axe tend à
s'élever constamment par l'action d'une des grandes
roues appartenant à l'horloge et à descendre en s'ap-
puyant sur la roue parallèle en communication avec
la roue d'échappement. Elle roule donc alternative-
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ment dans un sons et dans l'autre pour chaque dent
de la roue d'échappement qui cosse d'agir, et celui-ri
comme le pendule ne sont actionnés que per le poids
du remontoir, c'est-à.diro d'une manière constante,
pourvu que sa position moyenne ne varie pas,

S'il en est ainsi, des variations notables de la force
qui conduit lu, roue motrice, ou de la résistance h sur-
monter, n'auront nuenne influence sur la roue d 'échap-
pement et par suite sur le mouvement de l'horloge.

Reste à faire quo la position de la roue reste con-
stante, ce qui revient h détruire les excédants du Ira-
Veil moteur quo l'on ne saurait faire disparaître rem-
piétement dans les grandes horloges où des résistances
variables assez importantes peuvent se produire acci-
dentellement par l'action du vent, par exemple, sur
des aiguilles de grande dimension. C'est à quoi M. Wa-
gner parvient par l'introduction do la résistance de l'air
employé d'une manière nouvelle, par un système de
modérateur particulier. A cet effet la roue satellite
porte une espèce de cloche en forme de cylindre, sus-
pendue h la cage du rouage satellite et destinée à re-
couvrir un petit ventilateur remplaçant le volant mo-
dérateur ordinaire ; le petit ventilateur, nid par le rouage
principal, tourne d'un mouvement continu, à la diffé-
rence du volant ordinaire qui ne se meut que périodi-
quement après chaque dégagement. La vitesse du
petit ventilateur est influencée par la position do la
cloche et peut varier dans de grandes limites. Quand
il est completement recouvert et comme étouffe sous la
cloche, il acquiert son maximum d'accélération; à
mesure que la cloche le découvre, il se ralentit : il doit
en être ainsi, puisque le travail du ventilateur est pro-
portionnel à la masse d'air mise par lui en mouvement;
dans le premier cas, il tourne rapidement dans une
masse d'air qui ne change pas et à laquelle il a bien-
tôt communiqué sa vitesse, tandis que, dans le second
cas, il fonctionne dans un air sans cesse renouvelé par
l'effet de la force centrifuge, qui exige de sa part un
effort continu. La vitesse du ventilateur dépend donc
de la position de la cloche par rapport è. lui; or, nous
avons dit que c'était le poids de la cloche suspendue à
la cage du rouage satellite qui entretoisait les vibra-
tions du pendule ; la cloche tendrait à s'abaisser à
chaque oscillation, si le corps du rouage principal, qui
se déroule en même temps que l'échappement fonc-
tionne, ne la relevait incessamment en agissant de son
côté sur le rouage intermédiaire qui la porte; il l'aurait
bientôt relevée an delà du nécessaire pour compenser
l'abaissement produit par les oscillations du pendule,
si l'élévation de la cloche ne produisait pas immédia-
tement le ralentissement au ventilateur modérateur du
déroulage du rouage principal ; le ventilateur, en pas-
sant par toutes les vitesses qui dépendent de la position
de la cloche, établit une si parfaite compensation entre
son abaissement par le fait do l'échappement et son
soulèvement opéré par le déroulage du gros rouage,
moteur principal, que la cloche finit par entretenir,
bien réellement par son poids, les oscillations du pen-
dule en restant pourtant elle-même stationnaire.

Les changements de vitesse apportés dans le dérou-
lage du rouage principal par les résistances variables,
telle que menée d'aiguilles à grande distance, ou de
grandes dimensions et exposées au vent, levée des
marteaux de sonnerie, etc., ne peuvent modifier que
pendant un temps fort court ce curieux état normal,
puisqu'il tend sans cesse à se rétablir.

Remontoir à ressort. — M. Airy, le célèbre astronome
anglais, a proposé un système de remontoir fort ingé-
nieux. Pour prévenir les inégalités du rouage qui mo-
difient l'impulsion communiquée au pendule, il em-
ploie deux roues d'échappement, l'une servant pour
l'arrêt et l'autre pour l'impulsion. La roue d'arrêt est
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la régularité de force motrice qu'il est possible d'obte-
nir étant assez grande pour rendre inutile le remon-
toir. Malgré cela, théoriquement parlant, la combinai-
son d'un remontoir parfait est une question curieuse.

Nous décrirons ici, comme particulièrement intéres-
sant, l'échappement à remontoir, dit à force constante,
imaginé par M. Vérité. Il emploie un système de balles
et de fils qui ne permettent la variation de distance que
dans un sens, combinaison qui mérite d'être étudiée à
cause de la délicatesse des considérations sur lesquelles
elle repose.

A est un excentrique monté sur l'axe du dernier
mobile de l'horloge, qui porte également un levier ou
volant CC' (fig. 3588 bis).

D
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collo qui fait partie du rouage, et la roue d'impulsion se
meut sur le même arbre, montée sur un canon et réunie
à l'autre par un ressort spiral.

Les palettes do la première, no portant pas de plan
incliné, abandonnent l'ancre qui rencontre alors la se-
conde, et l'impulsion est communiquée en raison do la
raideur du ressort. L'avantage de cet échappement, c'est
quo l'impulsion est constante, ou du moins n'a pas de
plus grande variation que celle de la force du ressort,
variation provenant des changements de température,
et qui est plus faible quo les variations causées par le
frottement du rouage; avec cet inconvénient, cepen-
dant, qui n'est pas sans importance, que la roue d'im-
pulsion tourne avec, plus de frottement, puisqu'elle se
meut sur l'arbre de l'autre roue, que si elle tournait sur
des pivots comme d'ordinaire. De plus le frottement du
repos pour le même pendule est plus grand qu'avec la
disposition ordinaire.

Cet accroissement de frottement contre-balance les
avantages de cette disposition au point d'avoir empê-
ché l'adoption de ce système. Il est absolument néces-
saire pour un régulateur astronomique que le méca-
nisme en soit le plus simple possible. Tel qu'il est
maintenant, il sera difficilement dépassé.

Montres. — Les observations sur les inconvénients
de compliquer le mécanisme s'appliquent entièrement
aux montres, et il n'y a pas à songer à y appliquer de
remontoir d'égalité. Tout au plus une semblable con-
struction est-elle admissible pour les pendules, et nous
citerons à ce sujet la disposition suivante appliquée aux
pendules do voyage.

Pendules. — Cette disposition est due à M. Boussard
et combinée en vue d'améliorer les pendules de voyage,
charmants petits appareils à, échappement libre, dont le
goût de la précision assure heureusement le succès. Il
transforme les deux barillets de même puissance qui
garnissent ordinairement les mouvements du com-
merce en deux barillets do puissance très-différente.
Ainsi l'un de ces barillets est très-fort; le deuxième
barillet, au contraire, est réduit aux dimensions du ba-
rillet d'une grosse montre et devient le remontoir; il
est placé en porte à faux sur le prolongement de l'axe
du premier mobile do la sonnerie

'
 qui est en commu-

nication directe avec la denture du gros barillet. Le
petit barillet n'a mission que do mouvoir les aiguilles,
tandis que le gros doit, d'une part, actionner la sonne-
rie, et, d'autre part, remonter le petit barillet chaque
fois que la sonnerie fonctionne. Dans ce mécanisme, la
constance des efforts, envisagée par période de douze
heures, est absolue, et l'uniformité et la régularité des
pressions sont circonscrites dans moins d'un douzième
du développement d'un ressort, qui donne de bons ré-
sultats dans une montre où il se développe des six tours
entiers.

Ce résultat d'un remontage limité a été obtenu par
un mécanisme très-simple, qui consiste à rendre à vo-
lonté l'axe du petit barillet indépendant de la bande ou
noix d'arrêtage. Cette noix d'arrêtege porte d'un côté
le rochet de retenue, et de l'autre le petit déclic qui
isole le ressort dès qu'on veut lui faire dépasser le point
déterminé auquel il doit fonctionner; en sorte que, quoi
qu'on fasse extérieurement, le ressort du mouvement
est toujours tendu au même point et fonctionne dans
les Mêmes limites de développement.

Observations sur les resnontoirs.—• Tous les systèmes
décrits ci-dessus ne sont pas théoriquement, absolu-
ment parlant, des remontoirs parfaits, c'est-a-dire que
l'action du moteur principal sur l'échappement et le
régulateur ne disparaît pas *empiétement, et leur ana-
lyse détaillée montrerait que de notables variations de
la force motrice s'y font sentir. Cela n'a pas d'impor-
tance dans la pratique pour les régulateurs de précision,

Fig. Lab è e.

Un levier D D' porte, au-dessus de son centre de mou-
vement, une fourchette B dont les branches verticales
reçoivent l'excentrique A. Une autre tige oblique E fait
corps avec le levier D D', et reçoit sur son prolongement
recourbé à angle droit l'extrémité C ou C' du levier fixé
sur l'axe de l'excentrique A. C'est ce qui produit l'ar-
rêt du rouage; la djrection de la branche E est telle,
que la pression du levier C C' soit perpendiculaire au
rayon passant par le point de contact et le centre du
levier DD'; ce dernier doit être parfaitement équilibré.

A ce levier sont suspendues deux boules I et I' qui
doivent donner l'impulsion au pendule.

De chaque côté du levier DD' sont placés deux cro-
chets mobiles autour d'un axe, et dont l'extrémité infé-
rieure porte deux petits plans de repos sur lesquels
viennent s'appuyer alternativement les extrémités du
levier DD'. Deux boules métalliques J, J', sont suspen-
dues aux bras G G' des leviers GH, GUI' fixés sur les
mêmes axes que les repos F ou F', et dont le bras H ou
H', plus lourd que le bras G ou G', est logé entre deux
goupilles qui limitent son mouvement.

Enfin, à l'extrémité supérieure du pendule est une
traverse LL, portant à ses extrémités les plans K, K'
sur lesquels reposent alternativement les boules impul-
sives. Une petite cheville fixée verticalement sur chique
plan pénètre dans les boules I et I' peur les empêcher
de faire de trop grandes oscillations latérales.

Voici comment fonctionne cet échappement.
La figure représente la fin de l'oscillation de droite à

gauche. Les boules I' et J' sont déjà soulevées par le
plan K; la boule I ne repose plus sur le plan K, et la
boule J va cesser de peser sur lui. A ce moment elle en-
traînera le levier G (maintenu jusque-là par l'excédant
du poids de la branche H sur la branche G), dont la
descente fera glisser le repos F de dessous l'extrémité D
do bras de levier qui porte la boule I. Le poids do cette
boule (isolée du pendule à ce moment) abaissera ce
bras D et séparera les contacts de la branche oblique E
et du bras C. Le rouage n'étant plus arrêté fera tour-
ner l'excentrique A, qui, entraînant la fourchette dans
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son mouvement do rotation, ramènera le levier DD',
dont le bras D' viendra reposer sur l'arrêt E', au mo-
ment où le bras C', ayant fait une demi-révolution,
viendra arrêter RI rouage en se reposant sur la branche
oblique E. Ce renversement du levier D D' aura déter-
miné la hauteur de la chute de la boule l' dans l'im-
pulsion future do gauche à droite, puisqu'elle descendra
plus bas que le point où elle avait été rencontrée.

L'oscillation de gauche h droite commençant, bientôt
la boule I' cessera do peser sur le pendule, et il ne sera
plus soumis à d'autre impulsion qu'à celle de la boule J',
qui, à son tour, l'abandonnera pour rester suspendue au
bras G'. Son poids fera alors basculer le repos F' qui
supportait l'extrémité du bras D'. La boule J', n'étant
plus retenue par la résistance de ce repos, fera faire au
levier D D' un petit mouvement qui dégagera do nou-
veau les contacts de la branche oblique E et du bras C';
le rouage marchera, et avec lui l'excentrique A, dont le
mouvement fera faire encore la bascule en sens con-
traire au levier D D'.

On voit, par cette description, quo le pendule-régu-
lateur est entièrement soustrait aux irrégularités de
la force motrice. En effet, le travail qui, à chaque
oscillation, lui restitue ce qu'a pu lui faire perdre la ré-
sistance de l'air ou toute autre, est celui résultant de la
chute des boules I et I' qui, d'ailleurs chargées de dé-
gager le rouage, ne remplissent cette fonction que quand
elles ne peuvent plus agir sur le pendule.

Quant à l'action des boules J et J', on comprend que
le pendule ayant à les relever de la quantité précise de
leur chute, elles reçoivent exactement ce qu'elles resti-
tuent à l'impulsion ; leur action est donc nulle.

Le même raisonnement peut s'appliquer au relève-
ment des courbes I et I' pendant le mouvement ascen-
sionnel du pendule, la descente correspondante de ces
boules compensant exactement l'effet produit par le re-
lèvement. La seule impulsion réelle est donc celle due
à la hauteur constante de chute des boules I et I', sus-
pendues au levier D D' qui, changeant do position, fait
abaisser toujours de la môme manière les points d'at-
tache des fils supposés de longueur invariable, ce qui
malheuteusement n'est pas tout à fait exact dans la
pratique.

La variation de la force motrice, d'où résultent des
variations de pression entre la branche oblique E et le
levier CC', ne peut altérer en rien le mouvement du ré-
gulateur, ni par suite celui de l'horloge. En effet, lorsque
les boules I ou I' produisent le dégagement du rouage,
elles sont assez éloignées du pendule, pour ne pouvoir
le rattraper dans la petite chute qu'elles font pour opé-
rer ce dégagement; et elles sont immédiatement es-

montées par le renversement du levier DD' que l'excen-
trique A fait aussitôt basculer.

Ou voit que, par cette ingénieuse disposition, toutes
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les conditions do la question sont satisfaites, au moins
théoriquement, grâce h l'emploi do fils qui, ne per-
mettant à l'action de poids de se produire qu'il partir
d'une certaine limite, soustraient complètement le mou-
vement du pendule à l'action du moteur.

La figure 3588 ter représente une disposition proposée
par le même constructeur pour les horloges, dans la-
quelle la boule G, toujours également relevée par l'é-
chappement, donne une impulsion constante au pendille,
qui agit dans hi seconde partie do son oscillation sur
l'ancre qui retient lus chevilles de la roue d'échappe-
ment, mais la solution n'est plus aussi complète quo la
précédente, car le frottement sur les chevilles n'est évi-
demment pas indépendimt des variations de la force
motrice.

§ IV. ROUAGES.

Rouages. — Ayant étudié les moyens do faire agir
des forces motrices constantes à l'origine des mouve-
ments d'horlogerie; ayant déterminé d'autre part les ap-
pareils régulateurs qui ayant un mouvement propre,
uniforme, sont propres à assurer l'écoulement régulier
de cette force constante, à l'aide dus échappements, pre-
mier organe du système de mouvements circulaires,
nous avons à étudier en détail le mécanisme propre-
ment dit des horloges, les rouages, les systèmes de roues
dentées qui communiquent le mouvement du point où
est appliquée la force motrice à celui où agit le régula-
teur formant arrêt momentané, et font indiquer par des
aiguilles, sur des cadrans, des nombres de divisions pro-
portionnels aux nombres d'oscillations du régulateur,
partie du mécanisme qui porte le nom de minuterie.

Cette partie du mécanisme des horloges a reçu de
grandes améliorations depuis un siècle, grâce aux tra-
vaux des géomètres, de Lahire, Camus, etc., qui ont créé
la théorie des engrenages jusque-là inconnue ou ré-
duite à quelques principes pratiques tout à fuit insuffi-
sants. On en a donné le résumé aux articles MÉCANI-

QUE et ENGRENAGES de cet ouvrage. Nous dirons ici
seulement quelques mots de l'application de cette théorie
à l'horlogerie ; elle doit être étudiée avec le plus grand
soin, parce que non-seulement elle conduit à la préci-
sion, dans les cas où elle doit être appliquée, mais aussi
parce que, quand cela n'est pas rigoureusement nécessaire
à cause de la petitesse des organes, elle donne le moyen
de n'employer que des simplifications convenables.

Du mouvement circulaire. — Remarquons d'abord
que les rouages dont nous allons parler, comme les ap-
pareils adoptés pour communiquer le travail moteur,
appartiennent tous au système tour, sont tous des cy-
lindres maintenus dans leur rotation par des coussi-
nets dans les grosses roues des horloges, par des pivots
dans les appareils de petite dimension. Les premières
notions de mécanique indiquent que ce genre de mou-
vement ne cause par les frottements qu'une destruction
de travail extrêmement faible, celui-ci étant égal à (Pl,
r coefficient do frottement pour les substances en con-
tact (réduit avec des huiles à 0,05 pour laiton et acier,
de 0,25 à sec), P la pression, 1 le chemin parcouru. Or
ce dernier facteur égal au chemin parcouru par le mo-
bile, dans un mouvement sur une circonférence, est dimi-
nué dans une proportion énorme relativement nu chemin
parcouru par un tour de roue, puisqu'il ne représente
plus que la petite circonférence du coussinet, est réduits

(I' PL , si Re) = t, et plus encore pour les pivots. Disons

de suite que les pivots dont le diamètre ne dépasse pas
deux ou trois dixièmes de millimètre le plus souvent
doivent être faits de l'acier le plus fin, trempé le plus
dur possible, et montés sur trous et plaques en rubis
ou autre pierre dure. L'huile est amenée par la capil-
larité entre la plaque et le trou, et l'air n'y peut avoir
accès.
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Rapport de vitesse constant. — Mais c'est moins en-

core la diminution des résistances qui importe dans un
mouvement d'horlogerie, que ]a constance des résis-
tances, et rien n'influe plus sorsa régularité que la non-.
variation des vitesses des divers éléments qui entrent
dans sa composition. Sans parler des cas de chocs in-
térieurs à la prise des dents, qui causent des vibrations,
des pertes do forces vives destructives pour tout méca-
nisme toute variation de vitesse et par suite de pres-
sion occasionne des effets d'inertie d'où résultent des
consommations irrégulières de travail moteur, d'où ac-
croissement de proche en proche des variations de pres-
sion, usure, et destruction des pièces. C'est ce qui
arrive surtout bien sensiblement aux grosses horloges
dont les roues, étant généralement jusque dans ces
dernières années très-imparfaitement taillées , ont
rendu nécessaires, malgré la régularité d'effort do la
force motrice, des combinaisons de remontoir d'égalité.
On doit donc poser, comme condition essentielle de la
perfection des rouages, ln constance do rapport dee vi-
tesses entre les roues, point do départ de la théorie des
engrenages.

Inutile d'ailleurs de parler de la condition essen-
tielle des engrenages, de leur propriété d'assurer des
mouvements relatifs angulaires, sans possibilité de
glissement, c'est-à-dire l'impossibilité de l'emploi de
rouleaux, courroies, etc., dans les appareils d'horlo-
gerie pour les remplacer, systèmes qui, pouvant per-
mettre des glissements, sont tout à fait impropres dans
ce cas, la certitude d'entratnement rendant les engre-
nages à dents tout à fait supérieurs à toute autre
disposition.

Des engrenages.— Nous rappellerons ici en quelques
mots les principes généraux des engrenages, seule-
ment pour avoir l'occasion de passer en revue les
questions relatives à leur application spéciale à l'hor-
logerie, n'ayant pas à revenir sur la théorie générale
exposée ailleurs.

Deux axes parallèles étant donnés, si on divise la
distance qui les sépare en deux parties qui soient en
raison inverse de la vitesse angulaire que doivent
posséder ces deux axes, des circonférences de cercles
décrites avec ces !parties pour rayons conduiront, en
se déroulant l'une sur l'autre, les deux axes dans le
rapport de vitesse voulue.

Pour que cette conduite ait lieu avec toute sécurité,
sans possibilité de glissement, on garnit un des cercles
de saillies qui s'engagent dans des cavités pratiquées
dans l'autre. A l'aide de ce système qui constitue l'en-
grenage les mouvements des deux axes deviennent
entièrement solidaires l'un do l'autre.

Pour que le mouvement ait lien entre des roues
d'engrenage munies de dents, comme si les circonfé-
rences dites primitives dont nous venons de parler se
conduisaient par contact, il faut

4 . Que la courbe d'une des dents et la concavité
correspondante sur l'autre roue soient engendrées par
le roulement d'une même courbe sur les deux circon-
férences primitives, intérieurement sur l'une, exté-
rieurement sur l'autre.

Cette courbe, étant le cercle d'un diamètre égal au
rayon du pins petit cercle, engendrera, pour la conca-
vité de la roue conduite, le flanc du pignon, un rayon
du cercle, et pour la saillie de la roue menante des
parties d'épicycloïde.

2° Que les dents soient également espacées, laissant
entre elles libres des intervalles correspondant aux
saillies de l'autre roue, ce qui fait que l'intervalle D,
composé d'une dent et d'un vide, est le même sur
chaque roue ; par suite R et R' étant les rayons des
circonférences primitives, se, es', les vitesses angu-
laires, n, n', les nombres des dente des roues, comme
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Dans la plupart des mécanismes dans lesquels les

roues d'engrenage sont employées à transmettre des
forces considérables, chaque roue est destinée tan tôt h
conduire, tantôt à être conduite, ce qui nécessite
d'adapter à chaque roue des dents et des flancs.

Dans l'horlogerie, ce sont toujours les roues qui
conduisent les pignons et toujours dans le sens de le
progression des aiguilles. On doit arrondir aveesoin les
extrémités des dents des pignons pour supprimer tout
angle qui pourrait opérer comme tranchant et altérer
les surfaces de frottement.

L'aile du pignon grandit à mesure que le nombre
des ailes diminue pour uns roue d'un même nombre
de dents, et par suite elle ne peut rester en prise sans
choc qu'autant que cette prise commence beaucoup
avant la ligne des centres.

Bien que l'exécution presque mathématique des
dents qu'on obtient aujourd'hui avec les bonnes ma-
chines à diviser ait beaucoup diminué les arcs-boute-
ments, les grippements qui peuvent se produire avant
la ligne des centres ( lorsque les faces élémentaires
entra lesquelles se produit l'impulsion marchent l'une
vers l'autre en formant des angles aigus, au lieu de
s'éloigner en formant des angles obtus), il est toujours
avantageux en horlogerie de donner très-peu d'éten-
due au contact avant la ligne des centres en donnant
aux pignons un nombre d'ailes suffisant.

Mais, d'un autre côté, c'est en donnant aux pignons
un petit nombre de dents relativement à celui des
roues qu'on est parvenu à diminuer le nombre des
roues; il faut atteindre une limite convenable, sans
accepter , comme dans les anciennes constructions,
des nombres d'ailes de pignons trop petite pour que la
conduite puisse être régulière. Les pignons de six et
même cinq ailes employés autrefois sont, à juste titre,
repoussés aujourd'hui, et l'on n'admet pas avec raison,
pour les constructions soignées, de pignons ayant
moins de dix à douze ailes.

Nombre d'ailes des p(--
gnons. — Nous rapporte-
rons ici la démonstration
très-simple donnée par
Camus , relativement à
l'imperfection du pignon
de sept ailes, conduit par
une roue de 50 dents, pour
montrer que la conduite
nepentavoirlieunniformé-
ment, la poussée n'ayant
lieu qu'après la ligne des
centres.

Pour que les ailes du
pignon de sept ne soient
poussées qu'après la ligne
des centres, il faut que la
dent CEG (fig. 3589) con-
duise l'aile IIB jusqu'à ce
que l'aile suivante AB soit
arrivée dans la ligne BF
des centres, pour être con-
duite à son tour après
cetteligne; etcomme dans
le pignon de sept ailes,
l'angle ABH compris en-

5389.	
tre deux flancs est de
54°23'43", lorsque la dent
CEG quittera l'aile Mi,

l'angle F BH sers le même, l'épaisseur de l'aile
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4tant supposée réduite à une ligne mathématique.
En supposant que le rayon primitif AB du pignon

de sept ailes soit divisé en sept parties, et résolvant le
triangle ABE rectangle en E, on trouvera BE égal à
4 parties plus 0,364.

Le rayon primitif de la roue de cinquante dents sera
de cinquante parties, et la distance AF dos deux centres
sera de cinquante-sept parties. Donc on connaltra, dans
le triangle EBF, les deux côtés BE et BF et l'angle
EBF qu'ils renferment; et résolvant ce triangle, on
trouvera l'angle EFB de 3° 35' 50" à très-peu près.

La roue étant supposée de 60 dents, BFC
ou AFC qui doit former le plein et le vide d'une dont
sera de '7'12', et les épicycloïdes AE, EC étant sem-
blables. égales et semblablement placées par rapport
à EF (elles ne le seraient pas que la limite changerait
peu, l'allongement de la dent qu'on emploierait pour
faire conduire plus loin l'aile par la dent, empêcherait
bientôt celle-ci d'entrer entre les ailes), la moitié de
cet angle sera 3° 36', c'est-à-dire plus grand de 40" que
celui trouvé. 11 y s donc impossibilité de faire mener
régulièrement un pignon de sept ailes par une roue de
cinquante dents, quand même on réduit fictivement
l'épaisseur de cette aile à celle d'une ligue mathé-
matique.

Ceci, démontré pour une roue de cinquante dents,
s'applique à plus forte raison aux roues d'un moindre
nombre de dents. D'autre part, la différence notable
trouvée ci-dessus décroît si lentement quand on fait
crottre le nombre des dents de la roua, ce qui n'influe
que sur la convexité des épicycloïdes, qu'il est évident
qu'on ne saurait trouver la différence signalée plus
l'épaisseur nécessaire pour l'exécution d'un pignon.

On doit donc conclure que l'on ne peut faire mener
un pignon de sept par une roue sans faire pousser ses
ailes en partie avant la ligne des centres, et par suite,
sans-perdre les avantages de la menée mirés ce point
qui supprime tout danger d'are - boutement et de

• grippement.
Inutile de dire que ce qui précède s' pplique à plus

forte raison au pignon de six dents quelquefois
employé.

Camus, répétant le même genre de calcul pour des
• pignons de huit et neuf ailes, conclut qu'il est impos-

sible de donner à celles-ci une épaisseur convenable,
si l'on veut conduire à partir de la ligne des centres, et
qu'il faut nécessairement les conduire en partie avant.
Cette partie devient, relativement à la seconde, assez

' petite pour le pignon de neuf.	 •
Un pignon de dix ailes pourra être conduit unifor-

mément par une roue de soixante-douze dents, qui
poussera les flancs de ses ailes uniquement après la
ligne des centres, pourvu qu'on donne à ce pignon un
peu plus de vide que de plein.

Le calcul fait comme ci-dessus indique une diffé-
rence qui permet une épaisseur raisonnable pour l'aile
de pignon.

On trouve l'angle BFE de 3° 36' 22"; or celui
d'écartement et d'un .vide étant de 5° est moindre que
le double de BFE; donc celui-ci doit comprendre avec
la demi-dent tin vide, soit la place d'une aile de
pignon. Au-dessus de cette limite, par conséquent pour
le pignon de douze, l'exécution devient facile. Cela
concorde bien avec le progrès général de l'art de la
construction qui a conduit dans tous les cas à multi-
plier les nombres de dents, et explique le bon fonction-
nement, la faible usure des rouages composés de sem-
blables éléments.

Nombre des dents des roues. — On a donné à l'arti-
cle ROUES DENTÉES les méthodes à employer pour cal-
culer les nombree des dents des roues d'une minuterie,
disposée comme la pratique l'a indiqué, dans un nye-
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tème précieux surtout on ce qu'il occupe peu de place,
c'est-à-dire formé de roues et pignons montés sur dos
axes communs, chaque roue engrenant avec le pignon
do la roue suivante. C'est ainsi qu'on obtient à l'aide
d'un mouvement de rotation très-lent, produit par le
déroulement de la force motrice, un mouvement assez
rapide de la roue d'échappement. Polir un appareil
chronométrique quelconque, le problème de la déter-
mination du système de roues et pignons le plus con-
venable se résoudra simplement, dans la pratique cou-
rante, par une décomposition eu facteurs premiers.

Dans une horloge, on cornait le nombre dos oscilla.
tiens par heure du régulateur fbrmé par le pendule
d'après sa longueur donnée (voir le tableau, page 9),
et, par suite, le nombre de tours de la roue d'échappe-
ment dont on connalt le nombre de dents. Le cal-
cul se réduit donc à obtenir, d'après la formule géné-
rale, le nombre des dents dos roues et pignons (trois
en général) qui peuvent résoudre le problème, sachant
que l'aiguille dos minutes (qui correspond au rayon
d'une roue) doit marcher douze fois moins vite que
celle des heures, celle des secondes ( si elle existe),
douze fois moins vite quo celle des minutes. Nous em-
prunterons la forme excellente de l'exposition sui-
-vente h, un éminent auteur anglais, M. R. Willis,
l'exemple des meilleurs auteurs, nous représenterons
les roues par leurs nombres de dents, en écrivant ces
nombres sur diverses lignes horizontales, en plaçant
sur une même horizontale les roues montées sur le
même arbre, et celles qui engrènent l'une avec l'autre
sur la même verticale.

Ainsi, pour une horloge dont le pendule bat la se-
conde, supposons le rouage ainsi composé :

Grande roue..	 . 48 	  25 . . 4
Pignon ......	 6-45 2 . roue.. .	 •	 •

Pignon .. .	 s	 6-30 roue d'é-
chappement 	  25	 •

.ir,uille
• des miaules.

48
eiguae
da heure,

Le rapport du mouvement de l'aiguille des heures à
celle des minutes (qui n'est autre chose que celui des
rayons des roues qui les conduisent) est bien celui de 4
à 42, puisque la vitesse do la première, rapportée à

celle de l'arbre moteur de la grande roue, est 
2
-
5

=--1 et
25

celle de la seconde
48

 = 42. Laroue d'échappement fait

par hypothèse un tour en une minute ; l'arbre moteur
doitdone tourner soixante fois moins vite que celui dela

roue d'échappement ; en effet, on a bien 
48 X 	

= 60.
6 x 6

J'ai supposé ici déterminés à priori les nombres dos
dents des diverses roues; disons d'une manière géné-
rale comment on peut y parvenir dans les divers cas de
l'horlogerie.

Si l'axe de la roue d'échappement fait un tour en
une minute et celui de la grande roue en une heure,

on a, pour le rapport des vitesses, Lm 	 60; si D est
Le

le produit des roues et F celui des pignons, D -•=- 60 F
est une équation indéterminée, et tous les nombres qui
y satisfont peuvent être pris pour nombres de dents des
roues. Dans une horloge commune, six est le plus pe-
tit nombre d'ailes qui soit employé et soixante dents le
plus grand qui soit attribué à une roue.

Le plus petit nombre d'axes étant 3, pouvant porter
deux pignons de six dents, D = 60 X 6 2 2160 sera
dans ce cas le produit des nombres de dents des deux
roues.
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Il faut diviser ce nombre en deux facteurs convena-
bles. La meilleure manière do les obtenir consiste à dé-
composer le nombre on ses facteurs premiers, en l'é-
crivant soue la forme

2160 = 2 4 X 3 3 X 5,
et il est alors facile de diviser ces facteurs en deux
groupes, comme, par exemple :
2'. 3 X P. 5 = X 45, on 22 . 5 X2. 3' = 40 X 54

ou 2 2. x e. 3. 5 = 36 X so.
Le premier 48 X 45 est préférable à cause do la

presque égalité des deux nombres; c'est celui indiqué
ci-dessus :

D 45 X 48

F — 6 x 6 '
devant être écrit, pour indiquer la disposition des
roues, ainsi qu'il suit :

48
6-45

6
Nous venons de voir que le nombre six pour les ailes

du pignon était trop petit pour asssurer une action
parfaite, pour une conduite convenable. Un pignon de
huit dents est meilleur, mieux encore des pignons de
dix à douze dents donnent une action parfaite.

Si on adopte le pignon de 8, F	 8' = 64 et D -.=
60 X 64 qui forme un assez bon système de roues.

Dans les horloges de précision, on peut employer des
roues de plus de soixante dents, cent ou cent-vingt sont
des nombres très-admissibles. En employant trois ar-
bres on aura donc :

D (100?
= 	 60, on p = 13 à peu prés,

E	 p2
prenant Il' 12 x 44, D 60 X12 X 14=96x40h,
ce qui donne le système 105

14 — 96
42

Quand une horloge ne porto pas d'aiguille des se-
condes, il n'y a aucune utilité à ce que l'arbre de la
roue d'échappement, qui porte cette aiguille, fasse une
révolution en une minute ; quand le pendule est court,
cela est même impossible, à cause du grand nombre
de dents qu'il faudrait faire porter à la roue.

Les vibrations de petits pendules sont habituelle-
ment exprimées par leur nombre en une minute. Soit

2e
p ce nombre, e étant le nombre de dents, — sera la

dorée de la rotation de la roue d'échappement en mi-
nutes, et comme l'arbre des heures fait sa révolution
en 60 minutes, le rapport des deux vitesses, ou
D	 p	 30 p

ou	 =

Exemple. Le pendule d'une horloge fait 1'70 vibra-
tions en une minute, la roue d'échappement porte
25 dents et les pignons ont 8 ailes ; on a pour les dents
des roues :

D30 X 170
— — -- d'où D = 13056 = 428 X 402.

8 2 —
Dans une montre, les vibrations du balancier sont

bien plus rapides que celles du pendule des horloges;
elles varient, suivant les constructeurs, de 270 à 360
par minute. De plus, d'après les petites dimensions des
pièces, les roues ne sauraient porter un grand nombre
de dents. La roue d'échappement porte de 13 à 16
dents, au lieu do 20 ou 40 dans les horloges, et les
nombres de dents des roues varient de 40 à 80. Dans
les chronomètres, on arrive jusqu'à 96, nombre bien
inférieur à celui usité pour les grandes horloges, dans
lesquelles on emploie, dans les mêmes conditions, le
nombre 4 30 .

Le nombre, des ailes dos pignons n'admettant pas de
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réduction, il faut nécessairement un arbre de plus dans
les montres que dans les horloges, et le système de
roues entre l'arbre des heures et l'arbre du balancier
consiste en trois roues et trois pignons.

Exemple. Le balancier d'une montre fait 360 vibra-
tions par minute, la roue d'échappement a 45 dents et
les pignons ont 8 ailes. On aura pour les roues,
le étant 8 X 8 X 8,

X30 360
D = 8' X 	

15 
= 368640 = 8OX72 X 64.

Les exemples do rouages d'horloges donnés se rap-
portent seulement aux mouvements relatifs de la
grande roue et de la roue d'échappement; c'est comme
si on supposait le poids moteur adapté à la roue qui
fait sa révolution en une heure. Mais, dans ce cas,
l'horloge no pourrait marcher que quelques heures,
cinq ou six, sans être remontée. Il est nécessaire de
placer le poids moteur sur un axe séparé, réuni par un
rouage avec l'arbre des heures, de manière qu'il tourne
très-lentement, et que par conséquent la descente du
poids moteur ne se fasse qu'en un très-long espace de
temps ; d'autant plus qu'en même temps la corde, en-
roulée en spirale, fait un aussi grand nombre de tours
qu'on le désire autour du cylindre suffisamment
allongé.

Dans la pratique, on ne peut faire faire à la corde
plus de seize tours sans que sa longueur devienne un
inconvénient. Si donc on veut construire une horloge
qui puisse marcher huit jours sans être remontée, il
faut que chaque tour suffise pour douze heures. Toute
paire de roues produisant un mouvement dans le rap-
port de 1 à 42 conviendra pour ce rouage ; 96 et 8
sont les nombres habituellement employés, ce qui
donne le rouage total ci-après :

ROUAGE

POUR HORLOGE DE 8 JOURS.
riàuonns

96
8 405

14 — 96
12

...

— 30. .....

.	 .
-s

42 h.
1	 b.

1 m.

Pottr une horloge devant marcher un mois ou trente-
deux jours sans être remontée, en supposant que le
cylindre reçoive encore 16 tours, chaque tour du
cylindre devra suffire pour 48 heures, et le rouage

devra être déterminé par la relation Di, = 48, nom-

bre trop grand pour une seule paire de roues, niais
facile à obtenir avec deux. En employant des pignons
de 9 ailes, on a :

D = 9 X 9 X 48 = 72 X 54.

Si l'on voulait de plus gros pignons, de 42 et de 16
par exemple, on aurait :

D=12 X46 X 42=96 X96.
Ce qui donne le rouage suivant .

ROUAGE

POUR HORLOGE D ' UN ROIS.
PÉRIODES.

96
16 — 96

42 — '105 	
14 — 96

12 — 30. .

48 b.

1 h.

4 m. 1
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Nous avons supposé au début que l'arbre moteur
faisait sa révolution en une heure, que la roue montée
sur lui était égale à celle qui conduit l'aiguille dos mi-

e mites. En faisant ces deux roues de nombres différents,
on se débarrasse de l'obligation de faire on sorte que le
premier arbre fasse su révolution en une heure.

Par exemple, dans une horloge do huit jours, la roue
d'échappement faisant un tour en une minute, soit
le rouage qui réunit l'arbre du cylindre moteur avec

408 X108 X100 
= 810,1e cylindrecelui des minutes

11 X 12 X10
faisant un tour en 810 minutes ou 13 heures et demie,
cinq ou six tours do la corde seront suffisants.

La seconde roue de ce train fera sa révolution en
12

X 810 minutes, ou on une heure et 4/2, ou 118 deFA 

4 2 heures. C'est sur cet arbre que sont montées les
deux roues E, F, conduisant celles e et f des minutes
et des heures. Le rapport est par conséquent :

F	 1 E	 3
= et 7

Il est avantageux de donner le même pas aux dents
de ces deux paires de roues. Pour l'obtenir, appelons x
le multiplicateur du premier rapport qui donne le
nombre de dents, et y celui du second, x et 8x seront
les nombres des dents de la première paire, et 3y, ey
ceux do la seconde. Pour quo les dents des deux
paires aient le même pas, on doit avoir, puisque &est
un même axe de rotation qui conduit les aiguilles des
minutes et des heures :

8x = 3y -h 2y, ou 9x = 5y, ou x —— 9y.

Soit y = 9z, x=5s.
e7

Si x=. 4, y =9, x =5, on a : -4--0 et rs.

40	 51
= 9., y = 18, x = 10, on a : g) et g,

qui peuvent être adoptés.

ROUAGE
• 	 POUR HORLOGE DE 8 JOURS.

PIIIZIODES.

408. 	
4 2 — 108 	 	 '6 .

1 2 — 400	 .
4

0 .

.

810 m.

40 — 30.. .. I m.
(Aiguille des minutes) . 	 36 . .	 .	 . 60 m.
(Aiguille des heures) ..... 80 720 m.

Épaisseur des dents. — L'épaisseur des dents en
bronze est déterminée dans les constructions méca-
niques par la formule b = 0,131 e1.7 1a largeur de la
j ante é tant de quatre fois l'épaisseur. Ces proportions ne
sont pas celles de l'horlogerie ; mais elles démontrent
comment on peut faire varier l'épaisseur à mesure que
la pression diminue. Or, comme il en est ainsi deus un
appareil d'horlogerie du cylindre moteur au dernier
mobile, on pourra progressivement diminuer l'épais-
seer et augmenter le nombre des dents des roues et
des pignons, condition essentielle pour obtenir le mi-

. nimum du frottement et le maximum de régularité.
Observons toutefois que le moindre déplacement des
pivots par leur jeu ne permet pas d'exagérer, au delà
de toutes limites, la finesse des dentures ; il faut tou-
jours tenir compte des résultats de l'expérience.

Frottement. — Le frottement des engrenages diminue
avec le nombre des dents, comme le prouve l'expres-
sion du travail consommé par ce frottement ou fonction
de travail moteur Iea, et des nombres de dents n, n'.
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TT = T (1 + I 7).
n n'

Il y n donc encore à ce point do vue avantage à em-
ployer des dentures fines: on diminue ainsi le travail
du frottement, tuais surtout on obtient des mouve-
ments plus doux, moins susceptibles do produire de
l'usure.

Il peut para1tre extraordinaire après cela que l'hor-
logerie n'emploie jamais les engrenages hélicoïdaux
qui suppriment théoriquement les frottements. Mais il
faut remarquer que ce résultat étant obtenu par l'obli- -
quité des faces des dents qui sont en prise relativement
à la direction des axes, ces engrenages augmentent les
frottements des pivots et, ce qui est plus grave, les re-
poussent et tendent à les fausser. Or les pivots consti-
tuent la partie délicate des petits appareils d'horlogerie,
et il faut bien se garder d'augmenter les causes de leur
altération. Il n'en est pas de même des grosses horloges
et de quelques constructions exécutées habituellement
par les horlogers, dans lesquelles les efforts transmis sont
considérables et dans lesquelles les axes sont guidés par
des coussinets; les engrenages hélicoïdaux à dentures
doubles et de sens opposés peuvent y recevoir d'utiles
applications.

Il faut encore excepter le cas ois les vitesses qu'il
s'agit d'obtenir sont beaucoup plus grandes que celles
des pièces des mouvements d'horlogerie, lorsque le tra-
vail consommé par le frottement devient très grand.
Telle est l'application quo j'en ai faite dans mon appa-
reil de miroir tournant faisant jusqu'à deux mille tours
par seconde demandé par M. Arago, et à l'aide duquel
M. Fizeau a réalisé l'expérience curieuse imaginée par
l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie des scien-
ces, expérience qui montre que la théorie des ondula-
tions; à l'exclusion de celle de l'émission, peut seule
être admise pour expliquer les variations de vitesse
de lumière dans son passage à travers des corps de
densité différente.

Acres non parallèles. — Dans les horloges de clocher,
il faut souvent employer des roues d'angle et surtout
des vis sans fin pour transmettre le mouvement entre
des axes qui se rencontrent et des axes placés à angle
droit. Nous ne voulons pas revenir ici sur la descrip-
tion de ces organes, mais seulement insister sur une
propriété de la vis sans fin qui la rend très-précieuse en
horlogerie.

On prouve que le frottement de la face d'une dent
de la roue sur le filet de la vis no permet de faire tour-
ner celle-ci qu'autant que certaines limites d'inclinaison
ne sont pas déplissées, que son angle est moindre que ce-
lui du frottement des surfaces en contact, tandis que la
rotation de la vis entraîne toujours nécessairement et
facilement la roue.

Lors donc que le mouvement d'une résistance con-
sidérable est à régulariser par un appareil d'horloge-
rie, l'interposition d'une vis sans fin, que cet appareil
fait mouvoir, l'affranchit des réactions de cette résis-
tance surmontée par quelque moteur auxiliaire, un
poids, par exemple, dont la vis sans fin permet l'action.

J'ai fait l'application de cette disposition à un équa-
torial, et elle peut trouver de fréquentes applications

Mouvements différentiels.— Dans ce qui précède noua
ne nous-sommes occupés que du mouvement angulaire
produit à l'aide de deux roues dentées autour de deux
axes fixes. Si l'un des axes devient mobile, le mouee-
men t de rotation s'ajoute ou se retranche du mouvement
de translation produit simultanément.

Ces systèmes ont été étudiés à MOUVEMENT DIFFA
RENTIEL, et on a montré dans cet article, qui peut être
considéré comme complémentaire de celui-ci, les res-
sources qui fournissaient ces mouvements pour la com-
binaison des rouages les plus compliqués que l'on puisse
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avoir à construire, horloges avec équation du temps,
planétaires, etc.

â V. DES APPAREILS D 'HORLOGERIE AU POINT DE
VUE DE LA MÉCANIQUE.

Nous avons cherché, dans les études qui précèdent,
h no pas rester exclusivement, comme on le fait trop
souvent dans les traitée d'horlogerie, au point de vue
des formes géométriques des pièces. Sans doute elles
ont une importance capitale, mais on ne doit jamais
Jubiler qu'un appareil chronométrique est une ma-
clin') possédant seulement ce caractère spécial que les
forces en jeu y sont minimes, et que les mouvements
doivent s'y accomplir avec la plus grande régularité.
Le cachet principal de ces petites machines, c'est
qu'elles n'ont à produire aucun travail utile extérieur,
c'est-à-dire que la puissance motrice n'a qu'à surmon-
ter les résistances qui s'opposent au mouvement des
pièces, comme nous l'avons établi en commençant.
Nous insisterons un peu sur ces conditions mécaniques,
trop négligées habituellement.

Frottement. — La résistance principale est celle qui
se produit par les frottements, et ce qui importe le plus
à la régularité de la marche, c'est, non, comme on le dit
quelquefois à tort, la diminution des frottements, mais
bien leur constance. Aussi dans quelques cas importe-
t-il de les augmenter, bien loin de les réduire, quand
par ce moyen on peut les rendre invariables.

Le travail consommé par les frottements dont noue
parlons peut se diviser en divers modes d'action des
corps en contact dans des circonstances diverses, sa-
voir :

L'adhésion ou le frottement au départ , plus grand
que le frottement ordinaire, suivant une loi analogue
et n'en différant pas sensiblement lorsque les pressions
sont minimes, ne se produisant que sur des corps pas-
sant du repos au mouvement.

Le frottement entre parties en contact dans un mou-
vement régulier, dont l'intensité est proportionnelle à
la pression.

Enfin le frottement entre parties qui se choquent, où
se produisent, par suite, momentanément, des pres-
sions relativement considérables en quelques points,
pouvant entraîner, dans certains cas, des altérations do
surfaces.

Du système de succession des rouages dans un ap-
pareil chronométrique qui fait que pour un très-petit
mouvement du moteur on obtient un mouvement con-
sidérable du dernier mobile, il résulte que les intensités
des frottements directs proportionnelles aux pressions
(variant en raison inverse des chemins parcourus dans le
rapport de I à 600 pour le moins) vont en diminuant
rapidement du moteur à l'échappement. Il suit de là :

i s Que les adhérences ne sont sensibles que près du
moteur qui seul se meut très-lentement, ce qui prouve
qu'il y a avantage à ne pas employer de moteur trop
fort, qu'autant que possible on doit préférer un moteur
léger parcourant plus de chemin à un moteur trop
puissant ; dans une montre, par exemple, il vont mieux
employer un ressort long très-flexible qu'un ressort
court et fort.

Dans l'échappement libre il peut aussi se produire
une adhérence pendant l'arrêt. On y obvie en partie par
l'emploi pour l'arrêt de rubis très-durs qui diminuent
beaucoup l'adhésion, et surtout celle résultant de la
viscosité des vieilles huiles dont nous parlerons plus
loin, huiles qu'on n'est plus obligé d'employer alors.e Les frottements proportionnels aux pressions,
dont l'intensité décroît rapidement du premier au der-
nier mobile, doivent toujours s'exercer sur des surfaces
assez grandes peur que l'usure ne puisse jamais avoir
lieu par une action prolongée et répétée. Dans les
grandes horloges, certaines parties doivent être étu-
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Mes à ce point de vue, mais on est en général bien
au-dessus de cette limite dans les appareils à ressorts.

Si les pressions vont en se réduisant de proche en
proche, les chemins parcourus par les frottements vont
en croissant, tant ceux produits au contact des roues
composant les rouages que ceux des pivots des axes
qui portent les roues.

Le travail des frottements des dents des roues est
d'autant moindre que le nombre des dents est plus
grand, et de plus il est d'autant plus régulier. Il im-
porte donc de bien profiter de la réduction des pres-
sions transmises par chaque roue faisant partie du
rouage, à mesure qu'elle se rapproche du dernier mo-
bile pour en faire la denture aussi fine que possible,
tout en restant bien au-dessus de la résistance suffi-
sante et sans atteindre des épaisseurs Mlles que l'on
puisse craindre que les contacts ne se fassent pas sui-
vant la génératrice cylindrique.

Nul besoin de revenir ici sur les accidents graves
qui peuvent résulter d'une mauvaise division des roues,
des arc-boutements, etc., dont nous avons parlé en
traitant des rouages. Ce sont des cas d'exécution dé-
fectueuse auxquels on ne peut remédier que par un
changement complet.

Pivots. — L'emploi des pivots est le grand moyen
qu'emploie l'horlogerie légère pour diminuer les frot-
tements, et leur placement une des parties les plus dé-
licates de l'exécution de l'horlogerie de précision.

Le frottement est sur un coussinet, comme dans le
cas des horloges est 2 ar. TF( par tour de roue, et

4
seu-

lement - d'!" pour un pivot, le rayon du pivot étant
3

bien moindre que celui du coussinet. De plus, par l'emploi
de pierres dures pour recevoir le pivot, on diminue la
valeur de f et par suite le travail du frottement. Tou-
jours très-gros relativement au poids des pièces, quand
on les compare à ceux employés dans d'autres machi-
nes, les pivots employés dans l'horlogerie ne peuvent
produire tout au plus que pour les derniers mobiles
(pour lesquels on emploie les pierres dures) l'usure du
métal qui a forcé de les abandonner dans beaucoup
d'autres cas.

Chocs. — Le principe fondamental est que l'on doit
éviter les chocs; ainsi, par exemple, que la pulsion des
échappements libres doit avoir une faible chute ; le
nombre de dents, le tracé, l'emploi de ressorts, tout
doit concourir à ce but. Tout choc parvient, par sa
répétition, à altérer les surfaces entre lesquelles il se
produit et par suite à changer les conditions d'identité
qui sont celles dont la réalisation assure la perfection
des mécanismes qui servent à la mesure du temps.

Le choc produit à l'échappement, si on no l'amoindrit
par un tracé convenable et en faisant cet organe léger,
se propage de proche en proche, fait fléchir les pointa
d'appui, c'est-à-dire les dents d'engrenage, les pi-
vots, etc.

De l'huile. — En parlant des frottements, nous de
vans traiter de l'huile dont l'emploi fournit le moyen
par excellence de les diminuer et de les régulariser.
L'introduction de l'huile entre des surfaces en contact
substitue au frottement de glissement un roulement sur
les petites sphères du liquide d'une parfaite régularité.

Ce résultat est bien certain pour les premiers temps
de l'emploi de ; mais, et c'est ce qui fait le dé-
sespoir des horlogers, il se produit à l'air une oxyda-
tion qui vient l'altérer et la remplacer par une sub-
stance collante qui tend à gêner les mouvements.

Bien qu'on nit essayé plusieurs compositions, la
meilleure huile paraît être l'huile d'olive, extraite
d'olives choisies d'une parfaite maturité. Elle doit être
conservée plus d'une année avant de s'en servir, et
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placée dans un flacon bien bouché à l'abri do l'air et de
la lumière.

Des pierres dures. — Pour leur travail, voir LAPI-
DAIRE et FILliatES EN FOURRES FINES.

Inertie. — L'inertie joue un grand rôle dans des ap-
pareils formés do pièces qui passent sans cesse du repos
au mouvement et inversement. C'est surtout pour la
roue d'échappement, qui se meut rapidement, que les
effets d'inertie sont à considérer et ou peut dire sans
crainte que bonne partie des succès do l'horlogerie mo-
derne sont duo à la légèreté qu'on a donnée à cette
pièce.

Du régulateur a de l'isochronisme. — L'étude des ré-
sistances qui consomment lo travail moteur permet de
bien apprécier l'influence do la loi de l'isochronisme
pour produire la grande régularité des bons appareils
d'horlogerie moderne. Malgré l'isochronisme propre
au pendais décrivant de petits arcs ou au spiral possé-
dant une élasticité convenable, il est clair quo les irré-
gularités du travail moteur, un excès momentané de
puissance, par exemple (le raisonnement serait inverse
pour sa faiblesse), tend à accélérer tous les mouvements
qu'il finit naltre de proche en proche, d'on résulte un
accroissement du travail résistant, des pressions et du
chemin parcouru, et la stabilité n'est acquise, le
mouvement uniforme ne tend à se produire, que
lorsque le travail résistant est devenu égal au travail
moteur pour une nouvelle valeur do ces quantités et
par suite une nouvelle vitesse.

Mais si c'est un appareil où cette constance est sen-
siblement établie dès les premiers instants d'action du
moteur do manière è fournir, indépendamment de l'ac-
tion du régulateur, un mouvement très-voisin du mou-
vement uniforme (car il ne faut pas supposer que le
régulateur puisse suffire à tout), un appareil dont la
bonne exécution, la perfection de la taille des roues et
des pignons, le parallélisme des pivots, etc., assurent
une marche régulière, alors on est certain de lui ap-
pliquer avec plein succès un système à vibrations
isochrones.

Nous croyons devoir insister sur ce principe qui seul
fait . bien apprécier le rôle du régulateur qui ne con-
somme pas de travail en général, mais qui, étant iso-
chrone, agit également bien entre certaines limites pour
lesquelles il exerce une action régulatrice suffisante pour
les variations secondaires. Ainsi dans une horloge astro-
nomique, le poids de la lentille relativement consiclé--
rable, ou l'élasticité du ressort spiral tendu dans les
chronomètres, n une puissance de régularisation consi-
dérable. Or, c'est le régulateur qui vient agir sur
une dent de la roue d'échappement qui exerce
une pression qui n'est que ià ou eus de la pression
exercée par lo moteur, c'est-à-dire extrêmement mi-
nime. Mais, en principe, cet arrêt correspond à une
suspension, mais non à une consommation de travail,
et ne peut agir, à ce point de vue, que pour des effets
minimes et périodiques en sens contraire.

En principe, c'est sur un système qui tend au mou-
vement uniforme et se déroule dans des conditions
d'uniformité que le régulateur isochrone doit agir,
et son action se conçoit facilement alors. Si on suppose,
au contraire, faute d'y avoir suffisamment réfléchi,
que le système isochrone remédie à tout, qu'il donne
la régularité à tout rouage et à toute force motrice,
cause de sen vertus propres, on est dans l'erreur. La
réaction de l'appareil mal combiné, éloigné du mouve-
ment uniforme, réagit toujours sur le régulateur et en
détruit l'isochronisme, quelque bien réglé qu'il ait été
d'abord.

Dee modèles d suivre.

Parler de bons modèles, de constructions éprouvées
par l'expérience pour des machines si délicates que la
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théorie ne peut apprécier l'effet de chaque pièce, dont
le poids, les frottements échappent, pour ainsi dire, à
nos moyens de mesure, c'est co que nous tillons faire
bientôt, et nous regrettons quo la place nous manque
pour multiplier les exemples que nous fournissent les
nombreuses constructions de A. Breguet, quo noua
avons été souvent assez heureux pour améliorer.

Comparaison de pièces semblables.

Les études d'anciens appareils pour on déduire les
dimensions d'antres de mémo nature no mènent pas à
établir une simple proportionnalité entre les pièces
semblables à une simple similitude géométrique. C'est
co quo nous allons montrer en rapportant quelques
théorèmes établis par Berthend pour l'étude mécanique
des appareils d'horlogerie. Ils peuvent fournir des ap-
plications précieuses, et l'on doit considérer comme un
des plus grands desiderata des progrès de l'horlogerie,
l'habitude do voir manier par les praticiens les théo-
rèmes principaux do la mécanique physique, aussi
bien que ceux de la cinématique.

On sait quo le travail quo peuvent effectuer des
corps en mouvement, dont la force vive est en raison de
leur masse et du carré de leur vitesse, est mesuré par
l'expression zeiV2.

Comparons ensemble deux corps de dimensions dif-
férentes, l'un appartenant, par exemple, à une con-
struction que nous voulons prendre pour modèle, et
l'autre à celle à exécuter, de même nature, niais do di-
mensions différentes de la première. Soit un balancier A,
par exemple, M sa masse, V se vitesse, F sa puissance
d'impulsion; a, ni,	 f représentant ces quantités
pour un second balancier, on aura F : 	 ;UV' :
ou en multipliant ensemble les moyens et les ex-
trêmes, 11\10 Fins'. Appliquons cette équation à di-
vers cas :

4° Si r-F, 111\72 = mu' ois : : : m : 111, c'est-à-
dire que les masses sont en raison inverse du carré des
vitesses; ou si les masses sont en raison inverse de
carré des vitesses, les puissances des balanciers sont
égales. En effet, pur exemple, si la vitesse do A = 1,
et celle de a 2, le carré de la vitesse de A = 1, et
le carré de la vitesse de a =- 4 : si la masse du balan-
cier A= 4 et celle de a = 1, on aura, en mettant ces
nombres à la place des lettres é la dernière équation,
V1 M -= t Ire

2. Si les masses des deux balanciers sont égales,
c'est-à-dire s'ils ont le même poids et qu'on ait 171	 M,
l'équation fondamentale fV' BI =	 m devient (V
= F e2 , en divisant les deux membres par des quanti-
tés égales 71.4	 M, d'où l'on tire cette proportion

F : 171, ce qui signifie que si deux balanciers
ont des masses égales et sont mus avec des vitesses
égales, leurs puissances sont entre elles comme les car-
rés de leurs vitesses. Substituons encore une fois les
nombres aux lettres dans la proportion précédente,
pour l ' intelligence de ceux qui ne sont pas familiarisés
avec cette forme de calcul. Supposons que la vitesse du
balancier A, exprimée par V .= 1, son carré ou V2 =_-
que la vitesse du balancier e, exprimée par e	 4, son
carré, ou e = 16, la proportion précédente se trans-
formera en colle-ci : f : : 1 6 1, co qui signifie que
la force requise pour entretenir le mouvement du ba-
lancier e est à celle requise pour entretenir le mouve-
ment du balancier A, comme 16 est à 1, c'est-il-dire
que ces forces sont entre elles comme les carrés de
leurs vitesses.

3° Si les vitesses des deux balanciers sont égales,
c'est-à-dire e = V, la proportion primitive deviendra
f : F : : ni : M, et, par conséquent, les forces seront
entre elles comme les niasses; par conséquent les
actions requises pour entretenir les mouvements se-
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ront aussi COTDD1C les niasses ou comme les poids des
1 alanciera.

4° En général, si les vitesses et les masses des deux
balanciers sont inégales, leurs forces seront entre elles
comme le rapport composé du produit des masses par
les carrés des vitesses, ce qui est exprimé par la pro-
portion primitive et fondamentale f F : : v'm
V'M.
▪ D'après cela, connaissant la masse d'un balancier,

sa vitesse, la force qui le met en mouvement, dans une
montre parfaitement construite, longtemps éprouvée,
et qui servira de terme de comparaison, on en déduira
facilement tolites les conditions requises pour le balan-
cier d'une autre montre, lorsqu'il doit avoir une masse
différente, plus ou moins do vitesse, plus ou moins de
force pour se mouvoir, etc.

« Pour comparer les vitesses de deux balanciers, il
finit multiplier le nombre do vibrations pendant un
temps donné par le ditunètre de chaque balancier ; les
produits exprimeront les vitesses, en supposant qu'ils
décrivent des ares semblables; mais si cela n'est pas,
il faudra faire pour chaque balancier un produit de
ces trois choses : 4 . du nombre de vibrations dans le
même temps ; du diamètre ou du rayon du balan-
cier; 3. do l'arc parcouru par le balancier.

Pour trouver les dimensions d'une montre one l'on
veut composer, il faut se servir, pour terme ae corn-
paraison, d'une bonne montre disposée le plus avan-
tageusement possible, et qui soit tellement exécutée,
que les frottements soient réduits à la mo ,ndre quan-
tité; en sorte que la force motrice ait la relation re-
quise avec le régulateur, pour que la montre aille le
phis juste qu'il est possible. Cela étant, on mesurera
le diamètre du balancier, son poids; on comptera le
nombre do vibrations qu'il fait par heure; l'étendue
de ces vibrations ; on mesurera la force du grand
ressort, et enfin on comptera le temps que met la fusée,
ou l'arbre du barillet lorsqu'il n'y a pas de fusée, à
faire une révolution...

Problème.

Les dimensions d'une montre de comparaison A
étant données, trouver quelle doit être la pesanteur ou
la niasse d'un balancier d'une autre montre a, de la-
quelle on connaît le diamètre du balancier et le nombre
de vibrations.

« Dans la solution du problème dont nous nous
occupons, on suppose que dans la montre a les arcs
de la force motrice sont de même grandeur que ceux
de la montre de comparaison A, et l'on demande
qu'il y ait même rapport de la force motrice de la
montre a avec son régulateur qu'il y a entre la force
motrice de la montre A avec son régulateur. »

Voici les dimensions rapportées par Berthond de la
montre de comparaison A, qui est à cylindre comme
celle qu'on veut exécuter. Nous avons placé dans le
même ordre toutes les données do la montre a. Nous
avons mis devant chaque article les lettres qui cor-
respondent à la formule générale pour la facilité de
l'opération.

MONTRES DE COMPARAISON A.
Poids ou masse du balancier. 	 6,25 grains.

J Diamètre du balancier ..... 8,50 lignes.
) Vibrations par seconde.. . . . 5

Étendue des ares de vibration. 240 degrés.
Fusée en 5 heures ...... 4	 tour.
Ressort moteur fait équilibre à

10 centimètres (é pouces) du
centre de la fusée ..... 5,75 gros.

MONTRE A EXÉCI7TER e.

III.	 Poids ou masse du balancier. . 	 T	 grains.
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Diamètre du balancier.. . . . 40,25 lignes.
Vibrations par seconde. . . . 	 2
Étendue des arcs de vibration. 	 240 degrés.
Fusée en 5 heures ......4	 tour
Ressort moteur fait équilibre à

40 centimètres (4-pouces) du
centre de la fusée à. . . . 5,75 gros.

Puisque les forces des ressorts sont supposées égales,
nous avons à résoudre la seconde proportion V 5 :
: en : M; mais m étant l'inconnue que nous cher-

chons, cette proportion devient V' : d : x s M, qui

noue donne la valeur x =  
x

Pour avoir en chiffres la vitesse du balancier A, il
faut multiplier 8.50, qui exprime le diamètre du ba-
lancier, par 5 vibrations qu'il fait par seconde, ce qui
donne 42.50. Multipliant ce nombre par lui-même,
afin de l'élever au carré, on aura 1806.25 pour la
valeur de V'.

De même, pour avoir la valeur de y', il faut multi-
plier 40.25 par 2 vibrations par seconde, ce qui donne
20.50, dont le carré est de 420,50 v2 . En substi-
tuant aux lettres , dans l'équation précédente , les
nombres que nous venons de trouver, cette équation

deviendra	
.50

eviendra x = 
4806.25 X 6.25

4-20	
, équation qui don-

nera en grains le poids du balancier.

§ VI. APPAREILS CIIRONOlfdTRIQUES. — DES DIVERS
GENRES D'APPAREILS.

L'usage est de diviser les appareils chronométriques
en deux séries : les appareils construits pour les
usages ordinaires de la vie, comprenant les pendilles
d'appartement, les grosses horloges, les montres, dans
lesquels le prix de revient joue un grand rôle, ne sau-
raient dépasser, surtout pour lespendules et les montres,
une limite très-resserrée, dont le bon marché est une
condition essentielle de succès. La seconde comprend
les appareils dans lesquels, même au prix de grands
sacrifices, on recherche la plus grande précision pos-
sible, et se compose des pendules astronomiques, des
régulateurs, destinés surtout aux observatoires, et des
chronomètres, appareils portatifs servant surtout aux
navigateurs.

Nous traiterons des deux séries d'appareils dont nous
avons à parler sous les deux divisions : Appareils réglés
par pendule, — par balancier et ressort spiral.
Des calibres ers général. — De la manière de les établir.

— Dis compas de proportion.
Avant de passer à l'étude de construction d'appareils

chronométriques complets, nous dirons un mot des ca-
libres et des moyens de les établir, du secours que
prête à cet effet l'instrument connu sous le nom de
compas de proportion.

Nous prendrons pour exemple de la manière d'opé-
rer le tracé du calibre d'une montre.

Quand on a tracé un cercle qui représente la gran-
deur de la platine de la montre que l'on veut exécuter,
on distribue les points principaux à la place où Pots
désire qu'ils soient situés, tels que le barillet, le ba-
lancier, et le centre derniguille des secondes s'ily en a.

Ces points une fois fixés, on dispose les roues qui
doivent relier le moteur à la résistance de la manière
la plus avantageuse et la plus gracieuse; puis, tous les
centres étant placés, comme cm a déterminé d'avance
le nombre des dents et des pignons, on trace leur
grosseur respective au moyen du compas de propor-
tion.

Cet instrument est des plus commodes pour tracer
exactement les grosseurs des roues et pignons. Pour
cela on prend le côté où l'on voit écrit parties égales, oit
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il y a de chaque côté une suite de divisions très-rappro-
chées. Comme lesd iamètree sont proportionnels aux dr-

. conférences, et par suite aux nombres des dents, l'on
prend avec un compas à pointes la distance de deux
centres que l'on s déterminés d'avance, on ouvre le
compas de proportion jusqu'à ce que les deux pointes
du compas à pointes puissent se mettre chacune sur
les tUembres représentant sur chaque ligne la somme
du nombre des dents de la roue et de celui du pignon.
— Cela fait, on prend la distance qui existe entre les
deux nombres de la roue sur les deux lignes divisées,
ce qui détermine le diamètre do la roue, et l'on fait
de même pour avoir le diamètre du pignon. Mais pour
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secondes ou régulateur) est l'appareil le plus parfait
et le plus simple pour la mesure du temps. Après ce
que nous avons dit dans notre introduction sur los prin.
ripes généraux de ces machines, on en reconnattra sans
peine ici l'application • nous insérerons à l'occasion
tolites les réflexions et les remarques utiles.

L'horloge astronomique et son mouvement sont re-
présentés en élévation, prise en avant et en arrière
(fig. 3590 et 3591), latéralement et intérieurement
(1g. 3593 et 3594).

La force motrice est produite per un poids de 3 kilog,
dont la corde mouflée en deux s'enroule sur un tam-
bour garni do son ressort auxiliaire. L'horloge marche

3391.

avoir de suite les rayons, afin de pouvoir tracer les cir-
conférences de suite avec l'ouverture du compas, l'on
prend non pas la somme des nombres des dents, mais
la demi-somme, puisqu'en effet la distance des centres
des deux mobiles est la somme des deux rayons et
que les rayons sont proportionnels aux circonférences.

Il est essentiel dans un calibre de disposer les pièces
de manière à ce que l'on puisse voir facilement les
fonctions du mécanisme, et aussi que l'on puisse les
démonter le plus possible indépendamment les uns des
autres. — Plus on donne d'aisance, de facilité au tra-
vail, plus aussi l'ouvrier le fait plus facilement et
mieux.

Les mêmes principes doivent être suivis pour éta-
blir les calibres des montres et des pendules.

1. Régulateur astronomique.
L'horloge astronomique est l'horloge de précision

par excellence; c'est par elle que nous devons com-
mencer, car elle offre l'application complète des prin-
cipes exposés à des pièces d'une dimension assez
grande pour que l'exécution géométrique soit possible
et fournisse la plus grande précision qu'on peut espérer
atteindre.

Nous décrivons ici le régulateur tel qu'il se construit
dans la maison Breguet, à peu de chose près, depuis
A. Brégnet, dont nous allons suivre la-description.

Horloge aetronernigue. — L'horloge astronomique k
pendule (que l'un nomme communément pendule ft

3590.

36 jours. Le rnottrernea t se compose des mobiles suivants
entre le cylindre moteur et la roue d'échappement :
96
12 — 100

10 — 80
10 — '75

10 — 30 aiguille des secondes
montée sur l'axe de la roue d'échappement,

La minuterie
placée en avant
de la paroi anté-
rieure (fig. 3592)
de la cage, secom-
pose des roues sui-
vantes • la pre-
mière étant mon-
tée sur l'axe de la
roue de 75 ci des-
sus qui ; engrenant

3592	 avec le pignon de
40 qui fait un tour

en une minute, effectue sa rotation en 7,5 minutes :
42 — 96 aiguille des minutes.

8— 48
48 aiguille des heures.

On voit que les mobiles sont distribués en cercles, da
qu'avec de grands diamètres ils occupent le moine de
place possible. Les platines sont rondes et le tout est
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renfermé dans un cylindre de cuivre portant le cadran.
Cotte disposition est la plue économique. Le cylindre
s'attache au moyen de trois oreilles à un fort che-
valet de Innen fondu qui doit être accroché et main-
tenu en place par trois crochets et trois vie à cal-
ier, sur un mur bien solide, sans toucher à la botte, ou
mieux encore, sur un étrier de fer scellé dans le mur.

La suspension est formée par deux ressorts en acier
ou en or, contenus dans la Mâchoire ou pince établie
sur le support. La compensation est à gril, et formée
seulement do cinq branches, dont trois d'acier et les
deux autres de zinc.

L'échappement est celui de Graham, à ancre; lee
levées et les repos de chaque bras de l'ancre sont formés
d'un rubis.

La roue d'échappement est au centre du mouvement
mais en dehors de la cage, ainsi que l'ancre, sur la
platine postérieure, (fig. 3591); la longue tige de cette
roue traverse les deux cages, pour porter l'aiguille des
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L'échappement est construit de telle manière que,
dès qu'une dent quitte un dee plans d'impulsion ou une
levée, la dent opposée tombe presque juste sur le bord
du repos, c'est-à-dire très-peu au delà de l'angle légè-
rement arrondi qui le sépare du plan de levée, et
seulement de la quantité nécessaire pour le sûreté.

L'expérience prouve qu'en donnant aussi très-peu
d'arc de supplément (0°,80 de levée et 0 0 ,20 cle sup-
plément, le demi-arc étant d'un degré, ou l'arc total
de doux degrés), les horloges ont plus de régularité et
que la diminution des arcs par l'épaississement des
huiles, lorsqu'elles sont de bonne qualité, ne peut faire
arrêter l'horloge qu'après 7 ou 8 ans de marche. Or,
l'on sait qu'une horloge bien entretenue ne doit pas
être laissée aussi longtemps sans être démontée pour
la nettoyer et renouveler les huiles. Ce n'est qu'avec
une pareille réduction de l'are de repos que l'échap-
pement à ancre peut convenir pour sen régulateur.

Il devient évident qu'avec cette réduction d'arcs et
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secondes au centre du cadran. La minuterie est de
renvoi, ainsi qu'on le voit dans la petite figure qui mon-
tre notamment l'effet des roues de 48, pour reporter au
centre du cadran le mouvement de l'aiguille des heures.

Ayant ainsi indiqué les positions relatives des prin-
cipales pièces, entrons dans quelques détails sur la
construction de chacune d'elles.

Le moteur dans l'horloge astronomique est plue
simple et plus facilement constant que dans toute
autre espèce de chronomètre, puisqu'il est formé d'un
poids dont l'action directe est ce que nous connaissons
de plus régulier.

Ce poids est moufté pour obtenir une durée suffisante
de la marche, sans trop élever l'horloge ou sans multi-
plier les mobiles. Ainsi lorsque la poulie est bien libre,
bien ronde, ainsi que le tambour sur lequel on remonte
le poids à l'aide d'une clef qui se monte sur le carré G,
que la corde à boyau est bien égale, on est certain
d'avoir une force motrice très-uniforme. La précision
de l'horloge astronomique dépend principalement de
l'échappement, de la suspension et de la compensation;
les autres éléments, la régularité de la force motrice,
l'isochronisme des oscillations du pendule, ne laissent
rien à désirer.

3593

cette précision dans l'échappement, la roue doit tour-
ner parfaitement ronde, avoir ses dents bien justifiées
et que l'ouverture des bras de l'ancre doit être con-
stante dans les températures diverses, ce qui dépend
beaucoup de la manière de la construire et des précau-
tions dans l'écrouissage de la matière. L'on doit aussi
laisser très-peu de jeu aux pivote de l'échappement,
ainsi que dans la communication de la fourchette
pièce qui sert à réunir le pendule avec l'ancre. La sup-
pression de celle-ci que nous avons pu pratiquer
dans notre pendule double et ailleurs, est une grande
amélioration puisqu'elle rend les effets de l'échap-
pement plus précis et plus purs. Mais cette construc-
tion exige des précautions contre les accidents pres-
que inévitables pour mettre en marche ou régler la
pièce, il faut alors que les levées puissent céder dans
les arcs-boutements ; elle augmente le travail et le
prix ; car il faut des vis de rappel pour mettre l'échap •
pement et pour régler la pénétration des bras de l'ancre;
Il faut aussi des ressorts, etc. C'est donc pour con-
cilier l'économie avec l'emploi commun de ces régula-
teurs que nous avons conservé la construction ordinaire,
en réservant les soins dont il s'agit pour des ouvrages
plue recherchés et plus dispendieux, destinée à porter

le
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au plus haut degré qu'il nous a été possible, la régula-
rité des instruments d'observation.

La suspension à ressorts est préférable à toute autre.
Nos ressorts sont presque toujours en or, et très-
courts; on peut les faire aussi on acier. Ces ressorts
doivent être scrupuleusement ménagés, et surtout ceux
en or, pour qu'ils ne soient pas forcés, lorsqu'ou adapte
le pendule à sa suspension, ou lorsqu'on l'en. sépare.

La compensation du pendule est assez heureusement
simplifiée par l'emploi du zinc que l'on n substitué, de-
puis 822, au laiton ; nous avons adopté le principe do
construction d'Uarisson, parce quo le gril présenta des
effets plus surs, plus simultanés, et que 1 assemblage est
plus simple mais notre gril, au lieu d'avoir neuf bran-
ches, est réduit à cinq, dont trois d'acier et deux de
zinc. Il est contenu par cinq traverses en laiton, plus une
d'acier, dite mobile, parce qu'elle se déplace facilement
en hauteur, pour augmenter ou diminuer la compensa-
tion, sans démonter le pendule. Trois des traverses de
laiton no sont quo de shreté, pour maintenir l'écarte-
ment des trois branches extérieures et garantir les
branches de zinc dans le transport.

Nous relaterons ici le degré de précision auquel on
e pu arriver par l'application des principes et la bonne
exécution d'un mécanisme oh rien ne gêne pour adopter
la solution la plus satisfaisante des difficultés que peut
présenter l'exécution. Un régulateur Bréguet, au dépôt
de la marine, n'a pas varié, pendant plusieurs années,
do trois secondes par an! (Voir Astronomie d'Arago, la.
marche de plusieurs régulateurs.)

Ce résultat prouve surabondamment l'inutilité des
recherches d'améliorations entrainant des complica
tiens considérables comme des échappements à remon-
toir do formes variées, pour un appareil parfait en
quelque sorte déjà, et qui font perdre à l'appareil
cette simplicité, cette régularité, mathématiques en
quelque sorte, qui en assure le bon service et quo
donne un bon échappement à repos. On peut dire
qu'ils ne sont pas nécessaires, et si, exécutés par
un habile artiste qui y a mis tous ses soins, tout
son amour-propre d'inventeur, ils ont pu donner de
bons résultats, il est certain qu'ils n'offriraient aucun
avantage à être reproduits et donneraient, la plupart
du temps, des régulateurs dont la précision serait bien
inférieure à celle du régulateur normal que nous ve-
nons de décrire.

DE LA SONNERIE.

La principale exigence de l'usage civil pour les pen-
dules d'appartement, ainsi que pour les grosses hor-
loges destinées à montrer l'heure à l'extérieur, c'est de
leur faire sonner les heures. Les systèmes dits sonne-
ries, dont nous allons parler, étant nécessairement en
rapport avec les rouages des heures qui agissent sur
eux à l'instant voulu pour leur faire sonner l'heure
marquée, il en résulte pour ceux -ci, malgré l'adapta-
tion de systèmes moteurs spéciaux pour produire une
action nouvelle, une charge, une variation d'efforts
nuisibles ale. régularité de la marelle. Aussi jamais on
n'adjoint de sonneries aux appareils de précision et
on ne les emploie que dans l'horlogerie pour l'usage ci-
vil où l'exactitude absolue n'importe pas autant que la
satisfaction de diverses convenances.

Nous allons passer en revue les deux modes de son-
neries qui se retrouvent dans les pièces diverses à
rasage civil; mais nous ferons auparavant observer
qu'on pourrait faire sonner un coup à chaque heure
sans aucun mécanisme particulier, en mettant simple-
ment une cheville à la rose qui fait sa révolution dans
une heure, et on disposant convenablement la queue
d'un rnar eau pouvant frapper sur un timbre.

Une disposition plus convenable cousisse à placer
sur la roue des heures une carne, un excentrique qui
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n'est qu'une pièce de métal, taillée en forme do spirale,
comme on le voit dans la figure 3595, et dont l'effet
est que le travail d'élévation du levier se trouve produit

pendant l'heure entière, nu
lieu d'être fait brusqua-
ment, mois avec beaucoup
de frottement, le long du
contour de la raine.

Cet appareil exige quo
la force motrice soit pou
augmentée. Cette disposi-
tion convient dans quel-
ques cas, pour les tribu-
naux, par exemple, où la
succession d'un grand nom-
bre de coups est gênante.
Elles suffisent parfaite-
ment, puisqu'elles appel-
lent l'attention ;sur le fait
que l'heure vient de finir,

et quiconque ne sait pas quelle heure il est, n'a qu'il
regarder. Passons aux sonneries complètes.

Sonnerie à chaperon.

Sur une roue du mécanisme de l'horloge sent placées,
en nombre convenable, des chevilles, pouvant lever la
queue d'un marteau tournant autour d'un axe, l'une
après l'autre. Au-dessus de la rose qui porte les che-
villes pour la sonnerie, s'est trouvent ordinairement
deux autres. La plus élevée fait mouvoir un modéra-
teur à ailettes pour modérer la vitesse de déroulement
du rouage, afin que les coups du marteau puissent se
succéder convenablement. Colle au-dessus de la mue
de la sonnerie doit accomplir exactement une révolu-
tion pour un ou plusieurs coups de marteau. Je sup-
poserai que c'est une révolution pour chaque coup,
comme cela a lieu ordinairement.

On verra par la figure 3596 sur quel principe repo-

sent les différentes manières de lâcher la sonneri
e. Uni

cheville P, placée sur l'une des dernières roues du uté-
canisme, presse sur un point d'arrêt S placé sur un
levier, lorsque l'horloge ne sonne pas. Ce levier courbé
peut tourner autour d'un pivot et son autre bras peut
être levé par une cheville 11 placée sur la roue des
heures du mouvement, lorsque l'horloge est sur le
point de sonner, et cela permet à la cheville I' de
franchir en glissant le point S ; mais elle ne peut aller
loin, ne tardant pas àêtre arrêtée par un autre pol e

inter

situé soit sur la même pièce ou sur une autre qui sy re
tache; le bruit qui en résulte se nomme ta préPerane
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Lorsque l'instant do sonner est arrivé, la cheville R
S'écliiippe entièrement do dessous ln détente et la laisse
tomber; do cette manière la roue à chevilles peut tour-
ner jusqu'à ce quo la cheville P soit revenue au point S.
Mais avant que cela arrive on s'est arrangé, comme
nous allons le diro, de telle sorte quo l'arrêt S reste
écarté si l'horloge a à sonner plus d'un coup.

Une grande roue appelée chaperon ou ROUE DE
COMPTE, mec par le rouage et le moteur spécial de la
sonnerie, fait sa révolution en 12 heures. Le bord du
chaperon est partagé en 78 divisions, et il porte de pro-
fondes entailles aux distances successives do 1, 2,
3, etc., divisions, jusqu'à 12: ion peut en voir quelques-
unes sur le dessin. Un troisième bras de la détente
s'étend jusqu'au chaperon ot se termine par suie dent
qui peut pénétrer dans ses entailles. Lorsque le premier
coup d'une heure quelconque sonne et que la roue à
cheville P fait une révolution, le chaperon tourne aussi
dans la direction indiquée sur la figure; la dent sortie
de l'entaille vient reposer sur le bord jusqu'à ce qu'une
autre entaille se présente pour qu'elle y tombe; la pro-
fondeur des entailles est telle que la détente est assez
éloignée pour écarter les points d'arrêt S et T du pas-
sage de la cheville, après une révolution, et ils demeu-
rent ainsi jusqu'à ce que l'horloge ait sonné le nombre
de coups voulus par la rotation de la roue dont les che-
villes agissent sur le marteau. Alors le mouvement de
la sonnerie s'arrête, l'extrémité du bras de lu détente
tombe dans l'entaille suivante du chaperon, sa position
étant bien celle convenable pour l'heure à sonner, et la
cheville P, butant contre S, arrête le rouage do sonnerie.
On voit que le chaperon serait (par des dispositions
plus ou moins différentes de celles de la figure) un véri-
table cadrais horaire, si les heures étaient marquées
près des entailles, puisque le nombre indiqué par la par-
tie supérieure du chaperon répond toujours au dernier
nombre que l'horloge a sonné.

La sonnerie par chaperon est celle qui est employée
pour les grandes horloges, pour les pendules d'apparte-
ment, dans tous les cas où la place ne manque pas pour
installer le chaperon et le volant à ailettes qui règle le
déroulement du rouage.

Pour en montrer l'application , nous décrirons le
mécanisme complet d'une sonnerie à poids, celui-ci étant
suspendu à la corde A qui s'enroule sur un cylindre B
(fig. 3597). Le mouvement que tend à prendre celui-ci se
communique à la roue dentée C montée sur le même
axe, et, très-lent pour le premier mobile, devient très-
rapide pour le dernier conduisant un régulateur à ai-
lettes, qui retarde le déroulement des rouages, par l'effet
de la résistance de l'air croissante comme le carré de
la vitesse, ce qui conduit bien vite à un mouvement
uniforme. C'est au moyen de roues et pignons montés
sur le même axe (voy. Rouas DENTÉES), que s'obtient
cette multiplication: Roue C engrenant avec pignon D.
— Roue E avec pignon F. — Roue G avec pignon H.
— Roue I avec pignon K. — Roue L avec pignon M
dont l'axe porte les 2 palettes qui constituent le régu-
lateur.

Pendant que ces rouages tournent par l'action du
poids moteur, des chevilles a a fixées sur l'un des côtés
de la roue G viennent successivement soulever le le-
vier b, ce levier fait tourner l'axe c, auquel est attachée
la queue du marteau e. Aussitôt qu'une des chevilles a a
abandonne le levier b, après l'avoir soulevé, ce levier
revient dans sa position primitive, en vertu de l'action
d'un ressort, et le marteau se trouve ainsi ramené vers
le timbre r.

Dans la cas actuel le marteau frappe le timbre, parce
que, grive à la flexibilité et à l'élasticité de sa tige et
en vertu de la vitesse acquise, il dépasse en revenant
la position du repos, et frappe un coup chaque fois qu'une
des chevilles a a vient soulever le levier b.

HORLOGERIE.

Tant que l'horloge ne doit pas sonner, une cheville 4
montée sur le plat de la roue I, vient buter sur l'extré-
mité h d'un levier g h. Co levier, mobile autour de
son extrémité inférieure, est soulevé par un appen-
dice qui dépend du mécanisme de l'horloge, au moment

où la sonnerie doit commencer à marcher. Si le le-
vier gh retombe de suite dans se position primitive, la
roue I est arrêtée après avoir fait un seul tour; une
seule cheville a est venue agir sur le levier b, et le mar-
teau n'a frappé qu'un coup sur le timbre.

Pour que le marteau frappe le nombre de coups qui
correspond à l'heure indiquée par les aiguilles, on fixe
au levier g h un couteau transversal Tt qui s'appuie sur
le contour de la roue ou chaperon placé en arrière. Fixé
à l'axe de la roue E, le chaperon tourne avec une grande
lenteur, quand la sonnerie marche et vient ainsi pré-
senter successivement les divers points de son contour
au couteau k. Si, au moment où le levier o h retombe,
le couteau k entre dans un cran, l'extrémité h du levier
arrête la cheville i; mais si ce couteau repose sur une
portion de la roue 1 comprise entre deux crans, le levier
gh ne peut arrêter la cheville i, et la sonnerie continue
à marcher en raison de 1a longueur qui soutient le cou-
teau, jusqu'à la rencontre d'un cran, c'est-à-dire don-
nera le nombre do coups voulu, si elle est de longueur
convenable.

Le chaperon qui ne tourne que d'un petit arc chaque
fois que la sonnerie se met en mouvement doit être
tracé d'un rayon tel qu'il fasse un tour entier dans l'es-
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pane de douze heures, qui forme la période de temps
au bout de laquelle reviennent les heures de même nom.
Pendant ce temps-là, la roue I doit faire autant de tours
que le marteau doit frapper do coups, c'est-à-dire
78 tours, si le marteau no sonne que les heures, et
90 tours si le marteau doit on outre frapper un coup
aux demi-heures, comme dans les pendules de che-
minée.

Sonnerie d râteau.

Un système, très-usité dans le siècle dernier, permet
de faire répéter à une horloge la sonnerie de toute
heure aussi souvent qu'on le veut, ou d'arrêter la son-
nerie à volonté. Nous allons le décrire, vu que c'est à
peu près le même système qui est adopté pour la con-
struction des montres à répétition.

La roue de compte complète du système précédent
est remplacée par une portion do roue LM (fig. 3598),

Fig. 3598.

appelée rdteau, tournant sur un centre 0 et ayant 13
à 44 dents taillées en rochet. Un autre rayon ON de
ce fragment de roue est muni d'une cheville, et sur une
étoile, que nous décrirons bientôt et qui tourne en douze
heures, se trouve fixé un limaçon ayant 42 gradins si-
tués à des distances inégales du centre, sur lesquels
s'appuie cette cheville, de manière à ce que, lorsque l'ai-
guille des heures indique, par exemple, 5, la cheville N
puisse rencontrer le cinquième gradin du limaçon, par
suite, à une profondeur telle que le râteau puisse tom-
ber de l'espace de 5 dents. Le râteau est retenu par un
cliquet DE fixé sur un axe au point D, dont l'action est
combinée avec celle d'un ressort G placé à la. partie in-
férieure. La bras du cliquet est prolongé et repose sur
une détente dont le bras T faisant saillie en arrière est
placé de manière que, lorsque la détente est poussée, la
cheville P de la troisième roue du mécanisme de la son-
nerie peut franchir le point d'arrêt T; mais lorsqu'elle
est au repos, elle arrête la cheville, et, par conséquent,
le mécanisme. Lorsque l'horloge donne l'avertissement,
la cheville B. de la roue horaire lève le cliquet, qui
laisse le râteau retomber aussi loin que le permet le li-
maçon.

Au-dessus du râteau, il y a une espèce de crochet K,
qui de fart n'est qu'un pignon d'une dent, placé sur
l'arbre saillant de la seconde roue, c'est-te-dire au-des-
sus de la roue de la sonnerie, et à chaque révolution de
cette roue, et par conséquent à chaque coup du mar-
teau, il entraîne ]es dents du râteau, l'une après l'autre
On voit que, quand l'horloge veut sonner, la détente se
déplace, ce qui rend la cheville P libre, et laisse tom-

ber le cliquet jusqu'au retenu, de manière à être prêt à
saisir les dents et le les retenir à, mesure que le pignon
les repousse. Lorsque ce crochet a entraîné la dernière
dent, sa queue tombe sur mie cheville placée nu bout
du râteau, et, par suite, elle ne peut plus tourner da-
ventage, et le rouage se trouve arrêté.

Si l'horloge doit pouvoir répéter à volonté la der-
nière heure sonnée, on prolonge le cliquet D en arrière;
on Sr met un cordon qui descend dans la caisse de l'hor-
loge, et lorsque ce cordon est tiré, l'horloge sonne. Mais
si le cordon est lâché trop vite, le cliquet saisira le râ-
teau avant qu'il soit tombé assez loin, et l'horloge ne
sonnera pas assez de coups, et s'il n'est pas lâché assez
vite, le cliquet ne saisira pris le râteau au premier coup,
et elle sonnera trop de coups. Le cordon doit donc
plutôt être fixé à la détente qu'au cliquet, comme on
le fait habituellement.

La roue à étoile A, dont on se fait facilement une idée
par notre dessin, tourne d'un douzième de tour chaque
heure, nu moyen d'une cheville fixée sur la roue des
heures qui pousse un de ses rayons. Il est vrai que la
cheville ne l'entraîne pas directement sur une longueur
suffisante; niais, au moment où elle sera parvenue à la
moitié de cette distance, le rayon placé au point X,
dans le dessin, aura atteint l'anàle de ce qu'on nomme
le sautoir, placé en dessous, et aussitôt que la pointe du
rayon aura passé l'angle, la pression d'un ressort fera
le reste. Le sautoir agit ainsi à la fois pour maintenir
la roue à étoile, et pour la faire arriver rapidement à la
position qu'elle doit occuper.

Grosses horloges.

Les grosses horloges, dont la construction repose sur
les mêmes principes que celle des horloges astronomi-
ques, sauf la dimension plus grande des appareils et
l'accroissement des résistances, sont en quelque sorte
les grosses machines de l'horlogerie. Les forces motrices
plus considérables, ainsi que les résistances des frotte-
ments, celles du vent sur des aiguilles de grande di-
mension, etc., conduisent à des pièces assez grandes et
rendent nécessaire, pour obtenir de bons résultats, Vexé-
cution des pièces suivant les principes de la science. La
taille épicycloïdale des dents des roues, par exemple,
est tout à fait indispensable, car les contacts s'y font
suivant des longueurs notables, tandis que, dans les
montres et appareils de même dimension, les contacts
des petites roues à denture fine ne s'exercent, pour ainsi
dire, qu'en un seul point, de telle sorte que la régula-
rité de l'espacement de petites dents devient une con-
dition presque suffisante, que la forme géométrique y
devient d'importance secondaire.

Longtemps stationnaire en France, cette branche
d'industrie n'a fait de véritables progrès que de nos
jours. A quelques exceptions près, les grosses horloges
avaient été bien plutôt des oeuvres de serrurerie que
des produits d'horlogerie; la substitution des moyens
mécaniques de la fabrication aux procédés purement
manuels a été la cause principale do leur amélioration.
Jadis les grosses horloges étaient composées de roues
de fer forgé, dont la denture était façonnée à la main,
à l'aide de la lime et du burin, chaque dent l'une nies
l'autre; ces roues étaient montées sur des axes forgés
et limés à, pans. L'action rapide et précise du tour n'était
pas toujours employée pour exécuter les pivots; des
cages de fer forgé servaient à assembler les diverses
parties; brutes de forge, ces cages ne recevaient d'njus-;
tement qu'à leur point de réunion; les places où de),
vaient être insérés les pivots n'étaient pas toujours, de
prime abord, garnies d'un 'bouchon de cuivre; l'usure
des contacts incessamment répétés des composantpièces
l'échappement n'était combattue que par la présence
de l'huile. Les vieilles horloges, dit M. Séguier, n'étaient,
pour la plupart, que des espèces de grossiers tourne-
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broches réglés dans leur marche par un pendule oscil-
lant, nu lien d'un volant à mouvement circulaire. La
substitution du bronze au fer forgé pour les roues, la
trempe on paquets, ou l'emploi de l'acier pour les
gnons, la division mécanique des dentures, à l 'aide de
la plate-forme et de, la fraise par les Ilalot et les Salle-
neuve, la forme épieyeloidale donnée avec la hache à
fendre ou crochet par les Pons, la fabrication des pi-
gnons par do semblables procédés, le tournage complet
des axes par les Lepaute, les Janvier, les Wagner oncle
et neveu, ont transformé en France ces machines. Nos
vieilles horloges, dont les chocs fatiguaient les oreilles,
ébranlaient même les planchers au moment des fonc-
tions, sont désormais changées, grâce à ces habiles
artistes, en admirables appareils do précision, chemi-
nant avec douceur, n'interrompant le silence des lieux
où ils sont installés que par le léger bruit inséparable.
de la chute de l'échappement et de la préparation de la
sonnerie.

Nous donnons ici l'élévation (lig. 3599) et le plan
(lig. 3600) d'une horloge do 111. Wagner neveu; nous
retrouverons dans cette construction l'application de la
majeure partie des perfectionnements que nous ve-
nons d'énumérer.
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cloches de cinq à six mille. La longueur du pendule est
celle du pendule à secondes; les pignons de douze, dix
et neuf; enfin, placées en arrière sont les roues dites
de temps, qui ne contribuent qu'à la durée de la
marche.

La tringle qui transmet le mouvement aux aiguilles
du cadran ou des cadrans peut se projeter dans toutes
les directions su moyen d'engrenages d'angle; la mise
à l'heure de ces aiguilles est accusée par le petit ca-
dran intérieur du haut de l'horloge représenté sur la
ligure.

Le mouvement étant groupé séparément des rouages
de sonnerie, chaque partie se démonte à part, en levant
les coqs qui tiennent les axes en cage. La sonnerie des
heures est à droite, celle des quarts à gauche du mou-
veinent de l'horloge. -

Le mécanisme de cette dernière est le même que
celui de la sonnerie des heures. Il suffit d'employer,
pour compléter ainsi l'horloge, deux marteaux à la place
d'un, et de placer une garniture de chevilles de plus
sur la roue de la sonnerie pour les lever. S'il s'agit de
faire sonner les quarts sur deux cloches, on peut con-

struire cette roue parfaitement semblable à la roue de
la sonnerie des heures, ayant seulement deux garni-

Le châssis est un simple carré long, d'une seule
pièce de fer fondu, ayant ses parois de champ, et por-
tant toutes les roues et les détentes. Les roues sont
épaisses et en laiton fondu; les plus grandes portent en-
viron 30 centimètres de diamètre, quoique cette hor-
loge soit des plus fortes et comporte des timbres ou

tures de chevilles placées sur ses côtés opposés, de ma-
nière à lever les deux marteaux alternativement. Mais
s 'il y a quatre cloches ou plus, la roue de sonnerie est
rendue plus épaisse de manière à former un cylindre de
carillon, avec des chevilles en ressortant comme le ba-
rillet d'une boite à musique, et ces chevilles lèvent suc-

3



HORLOGERIE.

cessivement les marteaux, qui sont tous placés sur un
même axe.

La position des marteaux qui frappent sur les cloches
est controversée : les uns veulent, pour faciliter le dé-
part du rouage de sonnerie, que le marteau, au repos,
ponde perpendiculairement au bout de son levier, et
qu'il présente, à mesure qu'il est soulevé, une résistance
progressivement croissante pour venir ainsi en aide an
volant à ailettes chargé do modérer le déroulage du
rouage qui tend à s'accélérer; d'autres prétendent que
la position du marteau au départ doit être telle, qu'il
perde de sa pesanteur à mesure qu'il est soulevé pour
compenser los inégalités d'effort quo le rouage do son-
nerie éprouve quand la résistance augmente et quo la
puissance diminue par suite des modifications do rap-
port entre les pièces dos mécanismes agissant comme
leviers (fig. 3601); d'autres encore veulent que les cf-

forts restent constants, et remplacent les rouleaux par
des cames calculées de façon à maintenir la résistance
et la puissance dans une relation compensée: c'est ce
que préfère le savant M. Denisov, ce qu'il a fait appli-
quer dans l'horloge exécutée par M. Dent, sous ses inspi-
rations, pour le palais de Westminster.

Observations. — Nous signalerons encore, en termi-
nant, quelques progrès dans la construction des hor-
loges de clocher.

d
Nous avons déjà parlé do la diminution de la partie

e l'appareil qui sert à la mesure du temps et par suite
de l'accroissement de précision qui en résulte; et cela
sans diminuer les proportions des sonneries qu'il s'agit
surtout, le plus souvent, d'avoir très-fortes, sans l'in-
convénient de réactions nicheuses de ces deux parties
de l'appareil mises en rapport par des roues dentées et
des vis sans fin.

Le remontoir d'égalité de Lepaute, décrit plus haut,
est généralement employé pour affranchir le méca-
nisme d'horlogerie des excès de pression causés par
14 grandeur des résistances.

Dans les dernières grosses horloges célèbres, on a
adopté l'échappement à chevilles perfectionné, soit pour
éviter les ruptures possibles, soit surtout pour diminuer
l'usure, par le perfectionnement dû à M. Vulliamy, ha-
bile horloger do Londres, consistant à donner aux
palettes de l'échappement une certaine mobilité, de
telle sorte que les chevilles, qui ne peuvent être toutes
absolument parallèles entre elles, s'appliquent sans pro-
duire d'usure sur des pièces qui, toujours en action,
sont les premières usées.

Éclairage du cadran des grosses horloges. — M. Doré,
du Havre, a trouvé la solution la plus satisfaisante, je
dirais presque la plus merveilleuse de ce problème.
Grâce à lui, les navigateurs peuvent, de plusieurs kilo-
mètres de distance, voir l'heure que leur indique l'hor-
loge de la municipalité du Havre, avec ses aiguilles de
feu, sur un cadran à chiffres ardents. Pendant le jour
cependant, le cadran de cette horloge n'offre d'autre
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aspect que des aiguilles et des chiffres blancs très-vi-
sibles sur un cadran à fond noir.

Cet éclairage est basé sur la propriété qu'ont les
corps opaques d'arrêter la lumière à son passage, tandis
que les corps transparents so laissent traverser. On
forme le cadran d'un disque do glace sans tain sur
lequel on fixe des chiffres découpés dans du verre
dépoli ou opaque et maintenus en place par une très-
légère sertissure métallique. Les aiguilles sont com-
posées do même. On place derrière le cadran un
écran de velours noir; on installe, dans un plan plus bas
quo le bord inférieur du cadran, entre l'écran et le ca-
dre, un puissant éclairage dont les rayons lumineux
sont dirigés vers le ciel; les aiguillés et les chiffres, ar-
rêtant seuls la lumière à son passage, s'illuminent, le
cadrais transparent se laisse traverser, et, ne faisant
voir que l'écran noir placé derrière lui, reste empié-
tement obscur. Disons pourtant, et pour la faire mieux
comprendre, que cette très-ingénieuse manière d'éclai-
rer un cadran n'est praticable que pour des localités où
le cadran ne doit être consulté d'aucuns points culmi-
nants, car pour ces points les rayons éclairants arrive-
raient directement du foyer d'éclairage à l'oeil de l'ob-
servateur, et il ne pourrait plus y avoir de différence
entre les aiguilles et le fond du cadran devenu, lui aussi,
lumineux.

La durée d'éclairage d'un cadran doit égaler celle de
la nuit ; elle est donc variable, et plus longue en hiver
qu'en été. Pour dispenser un surveillant de la double
obligation d'allumer et d'éteindre quotidiennement, au
moment convenable, l'appareil d'éclairage de l'horloge
de Douvres, le bec de gaz, dont le robinet est établi de
façon à ne pouvoir être jamais complétement fermé,
reste constamment allume; c'est l'horloge même, qui,
par une courbe tracée suivant les moments du lever et
du coucher du soleil pour la position de Douvres, ma-
noeuvre le robinet, l'ouvre complétement quand la nuit
arrive, le ferme assez pour réduire le bec do gaz à l'état
de veilleuse quand le jour reparaît.

3. Pendules d'appartement.

Le mouvement des pendules d'appartement est in-
termédiaire entre celui des régulateurs, des grosses
horloges et celui des montres. Des premiers il tient le
pendule et l'échappement à ancre, donnant des résultats
certains avec une exécution un peu passable et de la
montre le ressort moteur. C'est le défiait de place qui
ne permet pas d'adopter les poids moteurs, et qui fait
employer, au lieu de pendule battant la seconde, des
pendules de 45 à 30 centimètres le plus souvent, don-
nant 8 à 10,000 oscillations à l'heure.

Le mouvement est représenté tel qu'il se présente en
réalité fig. 3602; pour le mieux analyser, nous emprun-
terons' au Traité d'horlogerie de Moinet la figure 3603
dans laquelle les pièces sont placées en ligne droite, le
mouvement étant en quelque sorte déroulé. Il se com-
pose essentiellement :

Du barillet renfermant le ressort moteur enroulé.
portant 80 dents; ce barillet engrène avec le pignon do
42 monté sur l'arbre de la roue de temps de 75 dents.
Le ressort est remonté à l'aide d'une clef qui se monte
sur son axe, et son détournement est rendu impossible
par l'effet d'un rochet monté à carré sur l'arbre et
maintenu par un cliquet pressé par un ressort.

2. Des roues dentées qui, avec celles déjà indiquées,
constituent la minuterie, à savoir: le pignon de 8 qui
engrène avec la roue de temps de 75, et qui est montée
sur la roue des minutes de 84 dents, dont un pivot pro-
longé et arrivant au-dessus du cadran est muni, au
dehors de la platine, d'une roue dite de chaussée de 33,
rivée à un canon qui se prolonge vers l'extrémité du
pivot. Cette roue engrène avec une roue égale dont l'axe
est porté par un pont, et cet axe est également celui
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d'un pignon de 7 qui mène do roue de canon ou d'heure
de 84 dents, laquelle roule librement sur la chaussée;
le canon prolongé do cette roue reçoit l'aiguille des
heures, placée ainsi nu-dessous de l'aiguille des minutes

Fig. 3602.

et ii fleur du cadran. Il est bien clair, sans établir le
calcul de la minuterie, toujours à peu près la même dans
tous les appareils d'horlogerie, que les roues égales
33,33 faisant nécessairement un tour dans le même
temps, le pignon de 7 ne fera passer en un tour que
sept dents de la roue des heures de 84 dents ou ','12
de son nombre, soit une heure, pendant que l'aiguille des
minutes aura fait un tour complet, soit 60 minutes.

3° De l'échappement à ancre ; cornposé de l'ancre D
(fig. 3602) qui agit sur une roue d'échappement de
34 dents, dont l'axe porte un pignon de 7 dents, en-
grenant avec une roue de 70, enfin celle-ci, un même
pignon de 7, engrène avec la roue de 84 des minutes.

L'ancre est fixée sur une tige montée sur deux pivots,
et est mue par le pendule au moyen de la fourchette que
traverse le pendule. Celui-ci est terminé par nn crochet
au moyen duquel il est suspendu à un fil de soie porté
par une tige horizontale percée de deux trous; c'est du
dessus de l'un do ces trous que la soie descend oblique-
ment; puis, après avoir repassé par le second trou, il va
s'enrouler autour d'une tige terminée par un bouton, et
portant de l'autre bout un tourillon ou virole de laiton
serrée à frottement doux de telle sorte que celui-ci serve
à maintenir la soie et à l'enrouler ou la dérouler en fai-
sant tourner le bouton. Il en résulte un mode de ré-
glage très-simple, obtenu en faisant varier la longueur
dn pendule (qui doit se compter à partir de ha tige qui
reçoit le fil) et par suite la durée des oscillations. Cet
avantage fait conserver généralement ce mode de sus-
pension, malgré la supériorité de la suspension à ressorts.

La tige du pendule, formée d'un fil d'acier, porte vers
sa partie supérieure un petit prisme de laiton do section
rectangulaire appelée la pane, qui traverse l'ouverture
de la fourchette dépendant de l'ancre, ployée d'équerre
à cet effet. La lentille est circulaire et plate; ses bords
sont taillés en biseau pour diminuer la résistance de l'air.

Sonnerie de la pendule. — La situation des mobiles
n beaucoup d'analogie avec celle du mécanisme des
heures. Un barillet se déroulant lentement est le mo-
teur, et un volant à ailettes mû rapidement, le régula-
teur. Ln denture du barillet engrène avec le pignon de
42 de la roue de 63 dito première de sonnerie; celle-ci
mène le pignon de 8 de la roue de 70, située près du bord
de la platine et dite de chevilles, parce qu'elle en porte
40 également espacées et rivées sur le plat et au mi-
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lien de son limbe; ces chevilles agissent sur un petit
bras porté par l'arbre le 4" destiné à frapper sur le

4, timbre du marteau.
La roue de chevilles 70 mène un pignon do 7 do la

roue 63 qui est dite (Carra parce qu'elle porto une che-
ville pour arrêter le rouage après le dernier coup de
chaque heure. Cette roue 63 engrène avec le pignon
suivant de 7 de la roue 56 qui mène le dernier pignon
de 7 monté sur l'arbre d'un volant à ailettes. La roue 56
dite de volant porto sur son plat une cheville qui est
momentanément arrêtée par la détente mie la minuterie
mise en mouvement par celle-ci; une saillie méplate g
appartenant à la détente traverse la platine.

Cette détente est placée sur la grande platine au-
dessous du cadran; l'arrêt ou couteau (fig. 3600) est
supporté par les parties pleines et élevées du chape-
ron, pendant que la pendule sonne, pour quo le bout do
détente 1 laisse passer la cheville de la roue d'arrêt 63
qui fait un tour par coup de marteau, jusqu'à ce qu'une
entaille du chaperon permette au couteau m de s'y enfon-
cer et d'arrêter la roue 63 à la tin du nombre de coups do
«marteau convenable pour chaque heure; pour chaque
demi-heure, le couteau n'est soulevé qu'un instant par
la détente de minuterie, et ayant laissé passer une fois
la cheville d'arrêt, il retombe dans la même entaille
assez étendue pour cet effet.

La tige du marteau, assemblée avec lui par un carré,
porte un bras rivé qui entre sous la roue à chevilles.
Un petit bras de son axe est rencontré par la, roue des
chevilles. Cet axe porte ou bout opposé un petit bras
sur lequel presse un ressort mince qui renvoie le mar-
teau sur le timbre; sous le marteau est un contre-ressort
destiné à tenir le marteau un peu relevé aussitôt qu'il
a frappé le timbre, pour qu'il n'y reste pas appuyé, ce
qui en absorberait les vibrations sonores.

4. Chronomètres.
Nous avons consacré un article spécial à ces impor-

tants appareils; nous n'avons pas à y revenir ici.

5. Montres.
Bien des inventions se sont succédé pour perfection-

ner les montres, ce qu'explique l'importance de l'in-
dustrie de l'horlogerie, qui, en Suisse, is Genève sur-.
tout, a pris un admirable développement.

A. Bréguet classe toutes ces inventions sons trois di-
visions qui nous semblent précieuses à conserver:

4° Inventions de formes, de dispositions plus on
moins agréables, commodes ou séduisantes. Ces inven-
tions ne produisent que des avantages commerciaux,
donnent.de l'activité aux ateliers momentanément, en-
richissent quelques artistes, mais sans accroître en rien
ni leur art ni leur réputation;

2° Inventions profitant à la solidité, c'est-à-dire de
moyens qui font que les produits dutent plus long-
temps, sont moins sujets à se détruire par l'usage, que
les accidents sont moins dispendieux à réparer, etc.
Les inventions do ce genre restent et enrichissent l'art ;

3° Inventions qui augmentent l'exactitude de la
marche de la montre, qui combattent plus de causes
d'irrégularité, telles que changements de température,
variations du frottement, l'agitation et la diversité des
positions, etc. Ces inventions forment la grande ri-
chesse de l'art, lui font faire des progrès pour atteindre
son but le plus important, l'exacte mesure des temps.

Montres à échappement à cylindre. L'échappement à
cylindre qui demande peu de hauteur a remplacé l'é-
chappement à palettes, dont il serait inutile d'étudier
les anciennes applications, et, en donnant une précision
plus grande, a permis, en augmentant la longueur du
ressort moteur, de supprimer la fusée, qui, dans la pra-
tique, pour les ouvrages isbas prix, était aussi souvent
cause d'irrégularité que de régularité. C'est à Lépine et
à A. Breguet que l'on doit les formes de construction
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simples ot élégantes qui constituent les montres plates,
auprès desquelles les anciennes paraissent lourdes et
disgracieuses.

La figure 3604 présente le mouvement d'uno montre

Fig. 3604.

moderne vu en dessous. On voit que la platine supé-
rieure n'existe plus et que les axes des roues sont main-
tenus par la platine inférieure d'une part, et de l'autre
par des ponts montés sur cette platine.

B est le barillet renfermant le ressort moteur et por-
tant 80 dents, son axe est guidé par le pont C. Le ro-
chet 6, maintenu par un doigt pressé par le ressort d,
est assemblé avec l'arbre du barillet et l'empêche de re-
tourner en arrière lorsqu'on remonte le grand ressort à
l'aide du carré placé au centre.

La grande roue moyenne D est la plus élevée de
toutes. Son axe est porté par le pont E, qui traverse
complétement la montre et forme un assemblage so-
lide. Le pont L reçoit le pivot supérieur du balancier
et porte la raquette m n, qui tourne à frottement doux
autour de ce pivot. Le spiral fixé en r est, en outre,
passé entre deux chevilles placées en o à l'extrémité
de la, raquette; le contact de ces chevilles détermine la
longueur du ressort spiral qui vibre et, par suite, per-
met d'obtenir ainsi les corrections que la marche de la
montre ferait désirer.

Le pivot de la roue d'échappement roule dans le pont
K, et le cylindre est sur l'axe même du balancier.

Une des conditions essentielles de la régularité des
montres, le moyen le plus certain de les rendre peu
impressionnables à tous les petits accidents qu'elles
peuvent éprouver dans l'usage civil consiste à donner
une vitesse assez grande au balancier. Dans le système
représenté dans la figure, il est facile do calculer que le
nombre de ses vibrations s'élève à 18,000 par heure.
En effet, le barillet B e 80 dente ; la grande roue
moyenne D a 64 dents; son pignon (monté sur le même
axe et qui engrène avec le barillet) a dix ailes; la pe-
tite roue moyenne F a 60 dents, son pignon 8 ailes; la
roue de champ H a pareillement 60 dents, son pignon
8 ailes; enfin la roue d'échappement e 15 dents et son
pignon 6 ailes.

On peut donc représenter les rouages par le tableau
suivant :

80 — 40
6 -8

6 -8
6 -6

15

ce qui donne bien le rapport 	
8 X 8 X 6 	

= 464 X 60 X 60 x159-0"
pour une vibration, ou 18,000 simples pour un tour de
l'axe des minutes.

Les montres que le commerce produit en plus grand
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nombre sont touj ours des montres à cylindres ; la Suisse,
contre principal do fabrication, en fuit peu d'antres; ln
France également. En Angleterre on fabrique de préfé-
rence des montres avec l'échappement à ancre.

Des variétés nombreuses de formes, de grandeurs,
se rencontrent dans le commerce, depuis des montres
cachées dans un bracelet, dans lesquelles les organes
arrivent h des proportions microscopiques, jusqu'à des
montres dites demi-chronomètres, dans lesquelles les
organes sont dans les conditions du meilleur fonction-
nement.

Montres sans clef. — Une invention assez récente, que
la consonunalion e accueillie avec assez de plaisir,
consiste dans la suppression de la clef qui sert à re-
monter, ou pluttit dans l'emploi, dans ces montres sans
clef, du pendant de la montre pour remonter le ressort,
en faisant tourner l'axe du barillet à l'aide de roues
d'angles.

Nous décrivons ici la disposition employée dans la
maison Breguet, et qui en même temps permet de re-
mettre les aiguilles à l'heure par le même bouton qui
sert à monter le ressort, difficulté de cette construction.

La figure 3605 représente la remise à l'heure au

3605,

repos, c'est-à dire dans la position qu'elle occupe quand
la montre marche.

A, pignon de remise à l'heure fixée sur la tige de
remontoir H.

b, roue de remise à l'heure.
cc, renvoi intermédiaire engrenant avec b et porté

par une bascule qui a son centre de mouvement en d'.
ee', ressort fixé sur la platine en e', et dont la tête en

forme de sautoir appuie contre la bascule D près de e et
la maintient en place.

f, renvoi de minuterie.
n, pignon de remontoir fixé sur la tige H.

i', deux gorges ou entailles pratiquées sur la cir-
conférence de la tige H, et qui reçoivent le bec d'un
ressort (pas figuré) qui maintient en place la tige en
appuyant dans l'une ou l'autre entaille, selon que le
remontoir ou la remise à l'heure est en prise.

Lorsque l'on veut remonter la montre, on s'assure
que le bouton B est bien poussé à fond; alors le pignon

engrène dans une roue placée sur l'arbre du barillet,
soit directement, soit par renvoi, suivant l'emplace-
ment, puis on tourne le bouton de gauche à droite jus-
qu'à ce que l'on éprouve un arrêt.

Lorsque l'on veut remettre les aiguilles à l'heure, on
tire en dehors le bouton B dont la tige est alors retenue
par un ressort qui entre dans la gorge i; le pignon A
de remontoir, suivant le mouvement de recul de le tige,
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vient appuyer sa face contre le bec de la bascule
(fig. 3606), le repousse en arrière et fait passer le plan
incliné ou dent du bras de la bascule sur le plan op-
posé du sautoir e; ce ressort étant convenablement

3606;

bandé continue le mouvement de la bascule et fait en-
grener le renvoi intermédiaire c avec la roue de minn-
tien f.

La tige H continue son mouvement jusqu'à ce que le
ressort appuyant dessus ait trouvé la seconde gorge i,

"
engure alors les dents du pignon A dans les dents de la
roue de champ b; l'appareil est alors dans la position
que nous montre la figure 3606, c'est-à-dire la minu-
terie en prise avec la mise à l'heure.

Pour opérer le dégagement de la 'minuterie, on fait
rentrer, en la poussant, la tige H jusqu'à ce que le res-
sort, retrouvant la gorge i, arrête cette tige.

Le pignon A, en suivant le mouvement de la tige,
dégage des dents de la roue b avant que la bascule ait
commencé son mouvement, et ce n'est que quand le pi-
gnon de remontoir n vient appuyer derrière l'extrémité
de la bascule en d', que celle-ci commue le dégagement
du renvoi intermédiaire qu'elle porte ; le pignon fi la
conduit jusqu'à ce que le sautoir ait passé sur la dent
opposée de la dent de bascule c; le sautoir achève alors
son mouvement et la maintient à sa place, appuyée
contre l'une des goupilles pp qui limitent son mouve-
ment.

Les fig. 3607 et 3608 représentent la bascule D dans

3607.	 3608.

ses deux positions ; elle est au repos (fig. 3607) et elle
est en prise pour la remise à l'heure (fig. 3608).

La roue de remise à l'heure étant parfaitement libre
(quand la remise à l'heure n'est pas engagée) et la bas.
cule faisant engager la roue de renvoi cc dans la mi-
nuterie, avant que le pignon A arrive dans les dents de
la roue b, il s'ensuit que les aiguilles ne peuvent être
déplacées par l'engagement du renvoi, dans le cas ois
les engrenages ne se présenteraient pas dans de bonnes
conditions, parce que la chaussée offrant suffisamment
de résistance, la roue de minuterie fera tourner les roues
de remise à l'heure b et cc', si un plein du renvoi cc'
rencontrait un plein de la roue de minuterie f, quand la
bascule, par son mouvement de rotation autour du cen-
tre d' fera engager le renvoi cc'.

► 7
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Il en est de même quand on opère le dégagement do
la remise à l'heure en repoussant le bouton do remon-
toir. Le pignon A, quittant la roue bavant que la bascule
ait commencé son mouvement pour dégager la roue b,
se trouve de nouveau libre et peut obéir s'il est néces-
saire au mouvement du renvoi quand le dégagement de
•olui-ei se fait.

Ce système est employé et exécuté dans les montres
•, remontoir fabriquées dans nos ateliers, et répond par-
aitement au but proposé, savoir :

4° Isoler la minuterie de tout renvoi ou engrenage
autres quo les siens propres ), qui sont toujours des

résistanees nuisibles et inutiles, et sont souvent des
causes d'arrêt dans les montres où un renvoi est tantôt
menant, tantôt mené, et reste toujours engagé avec la
minuterie;

2° Obtenir par un moyen simple et facile un em-
brayage et dé,sembrayage de remise à l'heure sans
que les aiguilles puissent être dérangées dans cette
opération.

La maison Bréguet construit toujours des montres qui
ne se remontent pas ou plutôt se remontent, étant por-
tées, par l'agitation d'un poids montant le ressort par
l'intermédiaire d'un cliquet. A. Breguet a varié souvent
et avec grand succès cette ingénieuse disposition.

Montres d répétition. — Le mécanisme des montres
à répétition se rapproche tout à fait des sonneries à râ-
teau dont nous avons parlé plus haut.

Nous allons retrouver les principales pièces indiquées,
remarquant que le marteau frappe ici sur un ressort
circulaire, seule espèce do timbre qu'on puisse em-
ployer sur le peu de place dont on dispose.

La pièce courbe o (fig. 3609), dite tout ou rien, est noyée

Fig. 3609.

dans l'épaisseur de la platine, sauf prés de son centre
de rotation i placé à sa partie supérieure à droite (une
ligne ponctuée montre la place réservée pour le petit
mouvement que peut lui faire faire tin petit ressort qui
la remet en place après qu'elle a été déplacée); le crochet
qui la termine sert à dégager le verrou n9, comme nous
le dirons. IL porte au centre de sa partie courbe l'axe du
limaçon des heures et la roue à étoile ; enfin le sautoir
de cette roue.

Le râteau ou crémaillère g peut, par son extrémité,
s'appuyer sur le limaçon des heures S, b. Elle porte un
ressort, dont la tête pénètre dans une cavité pratiquée
dans l'angle do la pièce des quarts, près de son centre
de mouvement.

Cette pièce des quarts c tourne, comme la précé-
dente, autour du même axe que le tout ou rien, au
moyen d'un canon. Pur son extrémité, elle peut s'ap-
puyer sur le limaçon des quarts a, lorsque le motive-
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ment do la crémaillère lui permet do descendre. La
partie dentée n'est pas un râteau proprement dit, mais
est destinée seulement à recevoir le verrou nq. Cette
partie est terminée par une dont plus grosso quo les
autres.

La roue e est le rochet du marteau ; elle porto douze
dents polir les heures, plus, à distance, trois doubles
dents pour les quarts frappés par los doubles coups du
même marteau. Son axe, en tournant, enroula un
ressort placé dans un petit barillet, et co ressort, de-
venant libre d'agir, ramène le rochet avec rapidité, do
manière à faire frapper le marteau. Cette vitesse est
régularisée par un rouage de roues et pignons mus
par une roue montée sur le même axe quo le rochet,
et agissant sur un petit échappement à recul.

La levée, solidaire avec le marteau, est en t, entre
le verrou et le rochet. Elle porte une dont angulaire
attaquée par celles du rochet pour faire lever la mar-
teau. Elle est relevée ou abaissée par l'action do deux
ressorts do sens opposés qui agissent ensemble.

Lo limaçon des quarts est une pièce plate montée
sur l'axe a de la roue des heures, et divisée en huit gra-
dins, comme le montre la figure. L'embase, sur laquelle
repose son canon, est entaillée pour laisser mouvoir de
quelques degrés une courte goupille portée près du con-
tre du limaçon. Il est percé dans l'épaisseur de son
deuxième gredin, où il reçoit, à frottement dur, une
longue cheville d'acier méplate, qui se prolonge jusque
dans une autre entaille étroite faite à la portés du
lias de la chaussée, goupille qui fonctionne comme res-
sort. Une cheville, tournant avec le limaçon, fait tour-
ner, d'une dent à chaque heure la roue du sautoir
(l'étoile), comme dans toute répétition à râteau.

Lorsque cet effet a lieu et que le ressort du sautoir
agit, le limaçon des quarts reste quelque temps sans
mouvement pendant que la chaussée, continuant de
marcher, frit effort et met en jeu l'élasticité de la lon-
gue goupille du limaçon resté en arrière. Bientôt le
limaçon et la chaussée commencent à marcher en-
semble; mais lorsque la dent de la roue du sautoir
échappe à celui-ci, instant où l'aiguille des 'niantes
arrive vers 60' du cadran, alors le limaçon des quarts,
avançant par le ressort de sa longue goupille, récupère
l'intervalle dont il était resté en arrière, et présente
tout à coup, an bras de la pièce des quarts, son entaille
la plus profonde. Ici, l'effet du limaçon est inverse de
celui des répétitions ordinaires ; le degré le plus élevé
fait sonner les trois quarts, et son gradin le plus en-
foncé ne donne pas de quarts, parce que la pièce des
quarts, lorsqu'elle descend aussi bas, est ramenée par
la crémaillère aussitôt la dernière heure frappée, et que
la première petite dent sur laquelle le bec du verrou
s'appuie par l'nccroehement complet du tout ou rien,
relève assez le verrou pour faire baisser la levée subi-
tement au dernier coup de l'heure; tandis que si la
pièce des quarts se trouve retenue par le plus haut
gradin du limaçon, pendant la descente de la crémail-
lère, c'est sur la dernière petite dent que le bec' du
verrou se trouve appuyé, et la pièce des quarts, ainsi
que cette dent, étant ramenée plus tard par la cré-
maillère, puisque la pièce des quarts est très-peu
descendue, le rochet a eu le temps de faire frapper les
trois quarts avant le relèvement du verrou.

Le jeu des pièces étant ainsi indiqué, on comprendra
bien l'ensemble des effets d'une répétition, que com-
plique le désir de faire frapper les heures et les quarts
par des mécanismes qui se commandent et qu'il faut
faire tenir dans un espace minime. Lorsqu'on enfonce
le poussoir, la crémaillère, sur laquelle il agit directe-
ment, obéit en faisant tourner le pignon et le rochet,
et pousse la pièce des quarts jusqu'à ce qu'elle ren-
contre le limaçon des quarts, puis continue à descendre,
seule, ce quo permet suffisamment l'ouverture trial>
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gulaire do la pièce des quarts dans laquelle se trouve
lu ressort u, appuyé, pendaut le repos des pièces contre
la brandie supérieure do la pièce des quarts, par la
pression de sa tête contre l'angle (le cette pièce, la
séparation no s'effectuant que lorsque celle-ci est ap-
puyée sur son limaçon et y restant par la pression du
ressort ; enfin le mouvement de la crémaillère con-
tinue jusqu'à ce qu'elle atteigne le limaçon des heures.

A ce moment, elle fait reculer le tout ou rien portant
le limaçon des heures, dégage le crochet qui mainte-
nait un tenon placé dessous le verrou nq, et rend libre
le fort ressort de dessous lu levée jusqu'alors abaissée
par la queue de celui-ci. Ce ressort remonte donc cette
levée, malgré la faible opposition du ressort supérieur
de force moindre, cc qui met en prise cette levée
avec le rochet dont le mouvement rétrograde est
alors terminé. La main ayant retiré le poussoir,
comme il convient toujours de le faire, le marteau
frappe les heures et les quarts, los heures en raison
du nombre des dents du rochet, déterminé par la posi-
tion du limaçon des heures, et les quarts en raison de
la position oiss'est arrêtée la pièce des quarts. Quand
le dernier coup se frappe, on plutôt auparavant, dès
quo la patte du ressort u a atteint la branche du haut
de la pièce des quarts, la petite dent de l'extrémité
large de cette pièce n déjà repoussé le verrou suffi-
samment sur l'entaille du fort ressort du levier pour
l'abaisser, de sorte que la lovée n'est plus retenue quo
par Paccrochement do la dernière dent du rochet qui
doit faire frapper un dernier coup de marteau, et par
la résistance de ce marteau. Il suit de là qu'aussitôt le
coup frappé, la levée, n'ayant plus do support en des-
sous et étant sollicitée parle ressort supérieur, s'abaisse
tout à coup au-dessous du rochet, où elle reste jusqu'à
ce qu'un nouveau mouvement du poussoir la reinette
en prise.

6. Horloges électriques.

L'électricité fournit, par la rapidité avec laquelle son
action se transmet, un moteur doué de propriétés par-
ticulières qui parait à priori bien convegir à l'horlogerie
pour laquelle il n'y e pas à redouter le défaut capital de
co moteur de se mal prêter à la production de grandes
quantités de travail.

Nous avons déjà parlé, à l'article télégraphie, de
cette curieuse application de l'électricité, nous complé-
terons ici ce que nous avons dit à ce sujet en passant
en revue les deux modes d'application de cet agent (
4° Emploi de l'électricité comme moteur d'appareil
d'horlogerie ; 2° Emploi de l'électricité pour transmettre
à distance et multiplier à l'infini les indications d'un
régit/atour.

4° Emploi de l'électricité comme moteur. —Le moyen
employé avec le plus de succès consiste à utiliser l'é-
lectricité à assurer l'isochronisme d'un pendule; ce qui
est facile à combiner avec l'action d'un petit poids pour
sunnonter les résistances de l'air ou autres qui s'oppo-
seraient à la continuation de son mouvement. Le pen-
dule allant de gauche à droite vient établir la commu-
nication d'un courant qui, introduit dans un fil qui se
dirige sur une minuterie, fera avancer d'une dent une
première roue à l'aide d'un levier Lagarousse et d'un
électro-aimant. Ce même courant relève une boule
placée à gauche par un petit électro-aimant, et cette
boule, retombant aussitôt que le courant cesse, resti-
tuera au pendule, en s'appuyant sur lui lors de la se-
conde partie de son oscillation, la force vive qu'il aura
pu perdre dans la première partie.

Bien qu'assez parfait en apparence, ce système n'a pas
la précision d'un bon régulateur.

Le courant électrique est encore trop mal connu
pour qu'on puisse prévoir toutes les causes d'erreur
qui peuvent exister dans un semblable appareil.

HORLOGERIE.

2° Transmission d distance de l 'heure d'un régula-
teur. — J'ai appliqué avec assez de succès à Lyon
un système qui se rapproche beaucoup de la télé-
graphie, à une vingtaine de lanternes à gaz, et à
Paris sur le Pont-Neuf. Il consiste à faire reporter sur
les cadrans mis en communication avec un fil les mouve-
ments d'un cadran régulateur; ce qui rend facile toute
interruption et communication de mouvement déter-
miné par le pendule du régulateur, de transmettre ainsi
par le seul fait de l'établissement du courant, au moyen
de l'horloge-type, une rotation d'une seconde ou d'une
minute.

Mais ce système d'horloge dont le principe est si sé-
duisant ne peut être employé à de grandes distances,
par la raison que les longs conducteurs, placée sur-
tout le long des maisons dans l'intérieur des villes,
étant sujets à mille et une causes de perturbation, il y
a des contacts en plus comme il y en aurait en moins,
et par suite erreur dans les indications.

Je me suis demandé si on ne pouvait atteindre le but
proposé d'une manière pratique en employant l'électri-
cité à remettre les horloges à l'heure seulement une fois
ou deux chaque jour, par exemple, et, par suite, as-
surer une concordance de mouvements très-satisfai-
sante, en employant les mouvements que le com-
merce fournit à bas prix.

Voici comment j'y suis parvenu.
J'ai au point de départ un régulateur qui n'établit le

courant électrique qu'une seule fois ou deux fois au plus
en 26 heures pendant quelques secondes, 8 à 40, afin
de bien donner le temps aux pièces mécaniques qu'il
met en jeu de remplir leurs fonctions. Dans le circuit
sont placés des pendules ou horloges ordinaires aux-
quels j'ajoute le mécanisme suivant :

La grande aiguille des minutes A (fig. 3609) est
montée sur la chaussée qui est ajustée sur l'axe a.
Cette roue de chaussée, comme on sait, est ajustée de
manière à ce qu'elle puisse tourner pour pouvoir remet-
tre les aiguilles à l'heure.

Cette roue porte su-dessus un levier A' qui tourne
ainsi en même temps que l'aiguille ; il est placé de telle
sorte qu'il est dirigé de haut en bas quand au contraire
l'aiguille A est sur midi.

Deux roues, G et G', de même diamètre et engre-
nant ensemble, sont placées au-dessus du centre e, de
manière qu'elles soient toutes deux tangentes à la per-
pendiculaire qui passe par le milieu de A', au moment
de 12 heures.

Ces deux roues portent chacune deux chevilles (g1,
9,)(g',g4). Ces chevilles sont placées de manière qu'elles
doivent en tournant toujours rencontrer A', s'il n'est pas
dans la verticale; si A' se trouve vers la gauche ou si
la pendule est en avance, les deux roues en tournant,
et au moyen de la goupille g', mettront l'aiguille sur

42 heures. Si au contraire A' avait été vers la droite,
on la pendule en retard, la goupille g' aurait placé A'
dans la verticale, ou l'aiguille sur 12 heures.

Les roues G et G' font partie d'un rouage accessoire
dent le moteur en G- porte sur un axe un chaperon di-
visé en deux et quatre parties, suivant le nombre en
rapport que l'on donne aux diverses roues,un volant R
dont le pignon engrène avec la roue du moteur est ar-
rêté par un levier L, dont le grand bras terminé en bec
vient tomber dans une entaille du chaperon. Le petit
bras C porte une plaque en fer doux au-dessus de piles
d'un électro-aimant M.

Quand le courant passe, M attire la plaque de fer doux,
le volant est dégagé et le rouage tourne jusqu'à ce que
le bec ", venant à tomber dans l'entaille suivante à celle
on il était, vient arrêter de nouveau la force motrice.

La figure 3610 donne la -vue de côté de la minuterie.
On conçoit donc que si ce déclancbement électrique
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e lieu tous les jours à midi et que si la pendule quo
nous venons de décrire n'est pas à l'heure juste, 0110
sera remise à l'heure par cet effet.

Le jeu du mécanisme, simple comme il est, comporte
une erreur de 8 à 40 minutes, supérieure à la variation
de la plus mauvaise horloge d'un jour à l'autre.

HOUILLE.

publique. Aussi voit-on, en 1306, le roi Édouard I", à
la suite d'une pétition adressée au Parlement, rendre
un édit défendant de brûler de la houille à Londres,
ainsi que dans les faubourgs, pour éviter les rageurs de
soufre et l'odeur de la fumée ; en même temps il est en-
joint aux habitants do ne brûler que du bois. Le résul-

Fig. 3610.

Cet effet n'ayant lieu qu'une fois par jour et pendant
un temps très-court, l'on conçoit qu'il ne doit jamais
être dérangé par les causes atmosphériques, et que
d'ailleurs, si cela arrivait ou si la pile venait à faire
défaut, cela serait sans nul inconvénient, puisque l'hor-
loge doit être assez bonne pour ne pas varier sensi-
blement d'un jour à l'autre. — On peut donc, avec ce
système, faire ce qui est impossible avec l'antre, donner
l'heure exactement à toutes les distances sans craindre
d'erreur.	 BRÉOCrET.

HOUBLON. Voy. BfERE.
HOUILLE; CHARBON DE TERRE (angl. coal, ail.

steinkohle). L'emploi de la houille, sur lequel repose
toute l'industrie de nos jours, qu'on a nommée avec rai-
son le pain de l 'industrie, est moderne comme la créa-
tion des grandes manufactures. Mais ce n'est pas seule-
ment de son introduction dans celle-ci par suite de l'in-
vention de la machine à vapeur, qui a fait reposer sur
la houille la vie des usines, les transports des chemins
de fer, que nous voulons parler, mais encore de l'em-
ploi do la houille dans le chauffage domestique, et la
métallurgie. Nous trouvons, dans un ouvrage anglais,
quelques curieux détails sur les débuts de cette con-
sommation dans le' pays classique du charbon de terre,
dont nous donnerons un court résumé.

Ce n'est qu'à partir du XIII. siècle que l'on trouve
des preuves de l 'extraction régulière de la houille. Des
documents établissent qu'en 4 .239 le roi Henri III ac-
corda aux habitants de Newcastle-sur-Tyne des lettres
patentes leur constituant un privilége d'exploitation.
La consommation de Londres s'empara alors si rapide-
ment du produit des houillères, qu'au commencement
du siècle suivant. les habitants de la grande cité éle-
vèrent des plaintes très-vives an sujet de l'abondance
de la fumée qui, suivant eux, portait atteinte à la santé

Fig. 3644.

tat d'une pareille prohibition devait, en augmentant la
consommation du bois, amener peu à peu une pénurie
inévitable, si bien que la houille ou charbon marin,
précédemment proscrite, recommença bientôt à navi-
guer sur la Tamise, puis elle s'implanta de nouveau
dans la capitale. Depuis lors, le commerce de la houille
a été sans cesse croissant avec le développement de la
population d'abord, puis plus rapidement avec les pro-
grès de l'industrie.

Une des premières fabrications qui aient fait usage de
la houille est celle de la fabrication du verre, entreprise
vers 1619 sur les bords de la Tyne. Quinze ans plus
tard, un édit du roi Charles, prohibant l'importation du
verre étranger, proclame que « Sir Robert Mansell, en
se servant de la houille ou charbon marin dans sa fa-
brication, a réalisé, au prix de grands sacrifices et grâce
à son intelligence, un perfectionnement qui a pour ré-
sultat non-seulement de favoriser la conservation des
bois du royaume, mais encore de permettre de faire
toutes les espèces de verre, ce qui procure une écono-
mie d'argent importante et donne du travail à un grand
nombre de nos sujets.	 -

Jusqu'à la fin du dix-septième siècle, la houille ne
fut guère employée qu'a des usages domestiques. C'est
de 4730 à 1735 que A. Derby, de Coalbrook-Dale dans
le Shropshire, réussissait, par le moyen de la transforma-
tion de la houille en coke, à fondre le minerai de fer
avec ce combustible. A dater de cette époque, l'industrie
du fer, qui était tombée très-bas, se releva pour atteindre
un développement admirable, quand M. Cort eût imaginé
les procédés de puddlage à la houille.

Enfin, au dix-huitième siècle, le rôle de la vapeur
apparaît, et la houille, qui n'avait jusqu'alors servi qu'à
engendrer de la chaleur, sert à créer de la force. De
oe moment et poux satisfaire à tous les besoins, date
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pour l 'extraction do la houille on Angleterre, secondée
par la puissance do la vapeur, produite par sa combus-
tion, l'immense développement de son exploitation.

Rappelons les principaux caractères des différentes
substances qu'on classe parmi les houilles.

Anthracite. — Noire, cassure conchoïde, no tache
pas les doigts; pesanteur spécifique 1,3 à 4,75, difficile
à allumer; décrépite souvent en brûlant, se compose
presque entièrement de carbone (90 à 95 °10) et do ma-
tières terreuses.

Houille. — Couleur de différentes teintes, avec veines
tirant quelquefois sur le gris, cassure somi-conchoïde
lamelleuse. La matière est souvent divisée, dans plu-
sieurs sens, par des plans de clivage parallèles : pesan-
teur spécifique 4,25 à 4,4; renferme en général de 73
à 90 carbone, 8 à 22 90 d'oxygène, d'hydrogène
ot d'azote; enfin une proportion variable, 3 à 30 5/5 de
matières terreuses, constituant ce qu'on appelle les
cendres.

La houille brûle plus facilement que l'anthracite; plu-
sieurs variétés donnent de longues flammes, propriété
qui les fait rechercher et qui leur donne leur nom com-
mercial.

Les houilles collantes sont celles qui se ramollissent
en brûlant; leur combustion est accompagnée de jets
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ce minerai peut donner jusqu'à 430 mètres cubes de
gaz, tandis que les meilleurs canneas ne donnent que
la moitié au plus.

Lignite:. — Les lignites accusent leur origine d'une
manière bien plus tranchée qu'aucune des variétés pré-
cédentes; certains genres de lignites ont, en effet, l'ap-
parence de bois non décomposés. Leur couleur varie du
brun au noir résineux; l'aspect est tantôt brillant et
tantôt mat; la pesanteur spécifique est de 0,5 à 4,5;
enfin ils brûlent facilement, en donnant beaucoup de
fumée et une odeur désagréable. Ils renferment en gé-
néral de 50 à 70°fie de carbone, à peu près autant d'hy-
drogène et d'azote que les houilles bitumineuses, mais
beaucoup plus d'oxygène et une forte proportion d'eau.
Ils appartiennent à des formations plus récentes que la
houille proprement dite.

Au reste, il it été traité en détail de la nature des
houilles à l'article COMBUSTIBLES ; nous n'avons pas à y
revenir, et devons surtout étudier ici les circonstances
principales de leur gisement dans le sein de la terre,
ainsi que les méthodes d'exploitation qui leur sont spé-
cialement propres, en renvoyant du reste, pour les prin-
cipes généraux, à l'article mi NES.

L'anthracite, la houille et le lignite se trouvent tou-
jours en couches intercalées dans les différents étages

de gaz et de fumée. Elles sont recherchées pour le chauf-
fage domestique, en partie parce qu'elles donnent peu
de cendres. Une seule et même couche renferme souvent
différentes qualités do houille, qui, dans certains cas,
peuvent être exploitées séparément les unes des autres,
l'action de carbonisation s'étant produite progressive-
ment dans la masse. Ces qualités varient quelquefois
dans certains bassins d'un point à un autre. Une même
couche, dit M. Gruner dans une étude des houilles de
la Loire, change de nature d'un point à un autre du
bassin. La plupart des couches, en passant d'un district
à un autre, se modifient d'une manière très-notable.
La même couche peut fournir tour à tour, mais en di-
vers lieux, des charbons raffaud, des charbons gras, des
charbons à courte flamme et des charbons à gaz. Les
diverses couches d'un même district ont entre elles une
analogie assez grande.

La variété de houille, connue sous le nom de carnel-
coal et qu'on rencontre en veines parallèles au milieu
de la houille, est très-recherchée pour la fabrication du
gaz d'éclairage dont elle produit des volumes considé-
rables par la distillation.

On doit rapprocher des houilles certains schistes bi-
tumineux, le plus souvent sans valeur, mais dont quelques
espèces, par suite d'une plus grande proportion de ma-
tière utile, sont très-recherchées: tel est le boghead. Il est
d'un brun grisâtre, savonneux au toucher, et contient
9 °A, seulement de carbone pour 60 à 69 0/0 de matières
volatiles; la proportion de cendres qu'il renferme est si
considérable, que, lorsqu'on a distillé la substance pour
en extraire toute la partie volatile, on retire de la cor-
nue une matière blanche dont le volume semble être le
même qu'auparavant. Le boghead a beaucoup de va-
leur en raison de la grande quantité de gaz et d'hydro-
carbone qu'on peut en extraire; en effet, une tonne de

des terrains de sédiment, et jamais en filons comme la
plupart des substances métallifères, de sorte que ce que
nous dirons ici de la houille pourra s'appliquer, à de
faibles modifications près, aux autres combustibles mi-
néraux, à l'exception de la TOURBE, qui est plutôt un
combustible végétal, et dont nous décrirons l'extraction
dans un article particulier.

La houille, proprement dite, appartient à un terrain
particulier nommé pour cette raison terrain houiller, qui
repose généralement, à stratification discordante, sur
les terrains de transition ou même sur les terrains pri-
mitifs, et qui est principalement composé de couches al-
ternantes de houille, de grès, de schistes et quelquefois
de minerais de fer.

Les couches de houille sont rarement isolées; un
même terrain en renferme ordinairement un certain
nombre, qui sont parallèles et séparées par des couches
de grès ou de schistes.

Les couches de houille qui n'ont que des épaisseurs
insignifiantes, comme celles qui atteignent 2 ou 3 mètres,
ne représentent toujours qu'une fraction minime de la
couche au milieu de laquelle elles se trouvent interstra-
tifiées.

Si l'on ne considère une couche de houille que sur
une petite étendue, elle paraîtra comprise entre deux
plans parallèles; mais en l'étudiant sur une grande
portion de terrain, on ne tardera pas à reconnaître que
les surfaces, qui nous avaient d'abord paru parfaite-
ment planes, sont courbées et repliées dans tous les
sens. Les bancs de grès, de poudingues ou de schistes,
dans lesquels la houille se trouve intercalée, présentent
les mêmes inflexions. Les couches de houille parais-
sant le plus communément moulées sur une dépression,
on a donné aux dépôts carbonifères le nom de bassins
houillers.
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La fig. 1136 donne une idée de la manière dont se
présentent ces dépôts reposant sur des masses do ter-
rain plus ancien entièrement stérile A, recouverts par
des grès houillers, puis du diluvium B; les couches do
houille de qualités teriables étant séparées par des
schistes carbonifères qui altèrent souvent diverses
couches.

La fig. 4140, qui représente le bassin houiller de
Blairengone dans le comté de Perth, est un exemple
remarquable de la disposition en bassin : la ligne
sinueuse est la rivière Devon ; AB CD est l'effleure-
ment de la couche inférieure do charbon; l'ellipse in-
térieure, l'affleurement de la couche supérieure ; ces
deux couches plongent dans le sens indiqué par les
flèches ; la fig. 114l est une coupe du bassin sui-
vant AB; et lis lig. 4142, une coupe suivant C D.

it ouest

1142.
Quelquefois cependant, les couches de houille, au

lieu de former un bassin, ont été postérieurement sou-
levées en forme de selle, comme le montre le profil
ai joint (fig. 4 ,143) du terrain houiller du Staffprdshire,
près de Castlehill.

Fig. 1443.

Outre le contournement si fréquent des couche le
terrain houiller présente souvent des fentes qui portent
le nom de failles, lorsqu'elles ont une épaisseur à peine
appréciable, et de dykes, dans le cas contraire : elles
sont alors remplies, soit d'une roche ignée que l'on peut
supposer avoir été injectée à l'état liquide ou pâteux de
bas en haut, soit de débris des terrains avoisinants.
Ces fentes rejettent les couches de terrain, de sorte
qu'en les traversant on retrouve, de l'autre côté, des
couches supérieures ou inférieures à colles que l'on vient
de quitter; si le rejet est faible et ne dépasse pas l'épais-
seur de la couche, on lui donne le nom de ressaut;

dans tous les cas, l'expérience a démontré qu'il a géné-
ralement lieu de telle sorte, que le toit de la faille ou
du dyke a glissé sur le mur, ce qui conduit à recher-
cher la couche rejetée, dans l'angle obtus formé par
la direction de la couche et celle du plan de la faille.

Les fig. 1150 et 4154 donnent le plan et la coupe du
bassin houiller du Clackmannshire, un des plus im-
portants de l'Angleterre, qui est elliptique et séparé
en trois portions par deux grandes failles .x y; les cou-
ches qui le composent se relèvent en b, pour s'ap-
puyer contre le terrain de transition qui constitue la
chitine des montagnes Ochill. A l'extrémité du bassin,
les couches sont relevées par une proéminence du ter-
*sin inférieur, et se repliant sur cette proéminence
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sous forme de selle, prennent une inclinaison en sens
inverse de celle qu'elles avaient.

Fig. 1454.

La figure 4455 est un exemple du rejet de courbes
horizontales a, 6, c, par des failles CD, EF, suivant la
loi quo nous avons indiquée; ces couches sont, en
outre, traversées par un dyke vertical B, qui ne les
rejette pas.

Fig. 4155.

La figure 1156 indique deux ressauts et un rejet
produits, dans le filon ABCEGIK , par trois failles
CD, EF, EK.

Fig. 4456.

Enfin, la figure 4157 nous représente une série de
ressauts produits dans une couche de houille par plu-
sieurs failles qui la coupent sous des angles voisins
de 90°.

Nous avons déjà dit que les dykes étaient remplis,
soit de roches ignées, soit de sables et de débris de
terrains sédimentaires. Les dykes de sables sont fort
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dangereux par les amas d'eau qu'ils renferment; ils
sent fréquemment la cause d'inondations, qui exigent
des moyens d'épuisement très-puissants. On trouve
souvent aussi à l'approche des failles de grands amas
d'eau ou de gaz inflammables.

Lorsque les dykes sont composés de sable coulant,
d'argile ou de débris du terrain houiller, il est rare
que la houille qui les avoisine soit notablement altérée;
les dykes remplis de roches ignées, au contraire, pro-
duisent dans la nature des houilles des altérations plus
sensibles. Dans ce dernier cas, et jusqu'à une distance
variable du dyke, le charbon perd son éclat, devient
noir mat, et enfin se change, près du dyke, en un
véritable coke, très-fortement calciné, qui ne peut
s'enflammer, et qui e la plus grande analogie avec le
coke et le charbon quo l'on retire par le creuset des
bruits fourneaux ; il passe quelquefois à l'anthracite.

Outre les accidents que nous venons de signaler, il
on est de plus locaux, qui portent le nom de brouillages.
Outre les brouillages qui altèrent la qualité de la
bouille, soit dans sa nature même, soit par un mélange
intime et en forte proportion do matières terreuses,
pierreuses ou pyriteuses, nous citerons les suivants :

Pierres en bancs irréguliers. De simples fissures pa-
rallèles à la stratification, et d'abord le peine percep-
tibles, croissent quelquefois peu à peu, de manière à
atteindre quelquefois plusieurs mètres ; et alors les
portions do couches séparées par les bancs de pierres,
ou sont abandonnées comme étant sans valeur, ou sont
exploitées isolément.

Contact du toit et du mur. Cet accident, heureuse-
ment fort rare, consiste en un rapprochement graduel
du toit et du mur, comme l'indiquent le profil, fi-
gure 1158, et le plan, fig. 1159, de telle façon que la
couche de houille finit par disparaître entièrement sur
une certaine longueur.

Enfin, nous dirons un mot des culs de lampe, masses
pierreuses ou argileuses, placées au toit, dont les faces
sont généralement très-unies et sillonnées dans le sens
vertical, de sorte qu'elles n'ont qu'une très-faible adhé-
rence avec le toit, dont elles se détachent avec la plus
grande facilité et souvent spontanément, lors de l'ex-
ploitation, en ne donnant que trop fréquemment lieu,
par leur chute, à de graves accidents, lorsque leur
volume est un peu considérable. Le mineur s'aperçoit
erdinairement de l'approche des culs de lampe par la
dureté et la compacité qu'acquiert le charbon, et qui se
maintiennent jusqu'à ce qu'on ait dépassé la partie
altérée du toit.

Les couches de houille sont sillontées par un grand
nombre de systèmes de fissures, dont la disposition et
la nature ont une grande influence sur la facilité de
l'exploitation et la
proportion de char-
bon gros et menu
ne l'on en retire.
es principales fis-

sures sont celles
parallèles au toit et
au mur, et celles
qui, leur étant per-
peudieulaires, sont
parallèles, soit à la
direction, soit à l'inclinaison de la couche.

Soit, par exemple. ABCDEFG (figure 1160), une
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partie d'une couche de houille; ÀBCD, le toit, et
EFG, le mur, abc, der, seront des fissures de stratifi-
cation; ml, ki, hg, des fissures de direction ; et opq,
rut, uvw, des fissures ou joints d'inclinaison.

Exploration du terrain houiller. Lorsqu'on se trouve
dans un pays oh il n'existe pas encore de mines de
houille, il faut d'abord, en étudiant la constitution
géologique de ce pays chercher à y reconnaître la pré-
sence du terrain houiller, s'il est à nu, et l'épaisseur
des terrains morts qui le recouvrent, s'il plonge sous
une formation plus récente. Lorsqu'on a ainsi constaté
son existence, il est nécessaire de s'assurer qu'il ren-
ferme des couches de houille exploitables, reconnaître
leur direction, leur nombre, leur puissance, et la pro-
fondeur des puits qu'il faut foncer pour les atteindre.
C'est ce qu'on fait au moyen de plusieurs trous de
sonde, que l'on fait faire ordinairement à l'entreprise
par des ouvriers particuliers payés h prix fait-par mètre
courant, et tenant un journal de la nature des diverses
couches que l'on traverse, et de la profondeur à laquelle
on les rencontre. Nous décrirons les outils dont ils se
servent, et leur manoeuvre à l'article SONDAGE.

Lorsqu'on ne connaît pas la direction générale des
couches du terrain houiller, on pratique trois trous de
sonde formant un triangle que l'on continue jusqu'à
ce que chacun d'eux ait rencontré une même couche
de ce terrain ; connaissant les profondeurs auxquelles
cette rencontre a lieu pour chacun de ces trous et la
position respective de ceux-ci par un levé de plan et
un nivellement à la surface, on peut aisément déter-
miner la direction générale des couches, c'est-à-dire la
direction de l'intersection de leur plan avec un plan

horizontal, et leur
inclinaison sur ce
marne plan. Soient,
par exemple, A,
B, C (fig. 1161),
trois trous de sonde
dont les orifices
sont situés au ma-
rne niveau et for-
ment un triangle
équilatéral, dont
le côté soit égal
à d; soient a, b, c,

les profondeurs auxquelles ces trous atteignent une
même couche de houille; a étant plus grand que c,
et c plus grand que b; la différence de niveau de
la couche de B en A est de a— b et de 13 en C, c— b,
de sorte que si l'on fonce un trou de sonde au point E,
tel que l'on ait BE:di :c—b! a— b, ce trou ren-
contrera la couche à la profondeur c. De même, le
trou de sonde foncé en D, sur BC, et tel que B D : d::
a— b : c — b, rencontrera la couche à la profondeur a.
Les lignes AD, C E, ainsi déterminées, seront parallèles
entre elles et à la direction de la couche, et leur per-
pendiculaire BFG sera parallèle à l'inclinaison de la
couche. Maintenant, comme dans le triangle ABD on
connaît deux côtés AB, BD, et l'angle compris, on
pourra calculer l'angle BAD, et par suite BE qui est
égal à d sin. BAD; F étant sur la ligne de direction
AD, un trou percé en ce point rencontrera la concise à
une profondeur a, et le sinus de l'inclinaison de la
couche sur l'horizon sera égal au quotient de a— b par
BE. Tous les éléments de la couche seront done aines
déterminés.

Cela fait, on reconnaît la position des couches de
charbon, et les failles ou rejets, soit au moyen des af-
fleurements que l'on découvre dans les escarpements A
(fig. 4462), soit au moyen d'une série de trous de sonde
également espacés et placés en ligne droite dans un
plan normal à la direction des couches. Supposons
qu'un premier trou de sonde 4 rencontre une couche
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Fig. 1166.

Lorsque tontle terrain est recouvert sur une certaine
épaisseur de sable coulant b (fig. 1160), l'exécution des
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de houille à la profondeur de 60 .. , et qu'on s'arrête à
cette profondeur. Si l'inclinaison des couches est de -1/3,
l'espacement des divers trous de sonde devra être au
plus de trois fois 60 m ou 180^, pour qu'on reconnaisse
tout le terrain. Les trous de sonde étant placés à cette
distance les uns des autres, les couches déjà rencon-
trées dans un dos trous, le n . 3, par exemple, devront
se rencontrer dans le trou suivant, le 4 (en suivant
l'inclinaison), à un niveau inférieur de 60 m ; si cela n'a
pas lieu, comme dans le n' 5, ce sera dû à l'existence
d'une faille qui aura rejeté les couches vers le bas ou
le haut, ce dont on jugera par la nature des couches
traversées.

Fig. 4161

Puits et galeries à travers bancs. Le terrain étant ex-
ploré, on rejoint la couche à exploiter par un puits ou
une galerie à travers bancs, suivant les circonstances.
Daus les pays de plaine, on fonce toujours des puits :
dans les pays de montagnes, on pratique des galeries
servant en même temps pour l'écoulement des eaux et
pour l'exploitation des portions de couches situées au-
dessus du fond des 'vallées, et des puits pour atteindre
le combustible minéral à un niveau inférieur.

Il faut toujours conduire les travaux de manière à
rendre facile l'exploitation de la masse la plus riche.

Fig. 1164

Les puits ou galeries à travers bancs rencontrent
d'ailleurs généralement plusieurs couches de houle
parallèles, comme l'indiquent les fig. 1164 et 4165. Il

Fig. 1165.

faut avoir soin à cet effet de pousser, autant que pos-
sible, les galeries à travers bancs dans un plan nor-
mal à la direction des couches.

galeries àtraversbnnes devient très-difficile; en fait alors
descendre au point le plus bas une tour en maçonnerie ou
en fonte BC (voyez lm Es), quo l'on prolonge un peu au,
dessous du sable coulant ; ensuite, après s'être assure
par un trou de sonde ED, que le sable coulant est à un
niveau plus élevé en F qu'en C; on perce à partir du
pied du puits BC, une galerie CD, normale à la direc-
tion des couches et qui s'étend sous toute la longueur
du champ d'exploitation ; le puits BC sert pendant ce
temps à l'extraction des déblais et des eaux ; on laisse
ensuite remonter l'eau qui s'écoule par l'orifice du
puits BC, et la mine se trouve ainsi asséchée jusqu'au
niveau B G.

Pour retenir en partie
5 les eaux de la surface et

les terrains meubles qui
la composent, on forme à
l'orifice du puits un cône
renversé (fig. 1167), qui
se prolonge jusqu'à une
couche solide et imper-
méable, et on remplit le
vide qui existe entre les
parois et la maçonnerie

cylindrique du puits avec de l'argile bien tassée.
Nous n'entrerons pas ici dans les détails du

forcement des puits et galeries, pour lesquels nous
h de	 a el	 6 .1

Fig. 1167.

renverrons à l'article stiwns , afin de ne pas faire
double emploi.

L'épuisement des eaux se fait au
moyen de pompes élévatoires A, sup-
portées par des palans et que l'on
descend au fur et à mesure de l'ap-
profondissennent des puits (fig. 44 68).
Lorsque ceux-ci sont achevés, on
emploie tantôt des pompes élévatoi-
res, tantôt des pompes à plongeur
(plunger-pumps), et l'on soutient

e les colonnes de tuyaux, au moyen
de crampons qui se fixent contre
les parois des puits.

Quand le terrain est solide et
donne peu d'eau, on laisse les parois
des puits à nu; lorsque le terrain est
peu solide et donne peu d'eau, on e
recours pour maintenir la poussée
au muraillement en briques ou à un
simple boisage, suivant la durée pro-
bable du service de ce puits. Enfin,
quand il y a beaucoup d'eau, on
est obligé de recourir au cuvelage
en fonte ou en bois. Ce dernier, le
plus employé, consiste en plusieurs
trousses ou cadres ordinairement
décagones, supportés par une ou

plusieurs trousses picotées placées sur une banquette
cc (fig. 1170), ménagée dans la couche imperméable
a a, qui se trouve sous la couche perméable. Ces
trousses sont ainsi nommées parce qu'on place der-
rière les pièces de chaque cadre des planches ou
lambourdes, placées de champ; on garnit le vide,
entre les lambourdes et la roche, d'étoupes ou de
mousse ; l'on chasse ensuite entre les lambourdes
et les pièces du cadre jusqu'à refus, l'abord les ceins

Fig. 1168.
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Fig. 1180.

HOUILLE.

plats en bois blanc, puis des coins pointus ou pi-
cots, etc., en bois blanc et en chêne, auxquels on fait

une entrée au moyen d'aiguilles ou
agrapprs en fer. Il devient alors
impossible que l'eau, malgré la
forte pression qu'elle exerce, filtre
derrière le cadre et passe en dessous.
Le cuvelage se termine, également
au-dessus de la couche perméable,

.J	 ‘.'v par uno trousse picotée horizonta-
Fig. 4170.	 lement contre une banquette dd.

Les trousses ordinaires se trouvent
ainsi fortement serrées les unes contre les autres.

Quand une couche mince aquifère est comprise en
deux couches imperméables, ou quand le terrain, étant
solide, mais fissuré, donne beaucoup d'eau, on peut
arrêter celle-ei en pratiquant dans la couche aquifère
ou la fissure une rainure horizontale dons laquelle on
exécute un picotage également horizontal.

On divise toujours les puits, au moyen de cloisons,
en deux compartiments au moins (fig. 1173), dont le
plus petit A renferme les pompes, et le plus grand B
sert à l'extraction : ces puits doivent au moins avoir

de diamètre. Les puits à trois compartiments
(fig. 1174), dont l'un A sert aux échelles, et les deux
autres B et C à l'extraction, doivent avoir au moins
4 m de diamètre ; enfin les puits à quatre comparti-
ments A, B, C, D (fig. 1175), dont l'un renferme les
échelles, un second sert à l'aérage et les deux autres
à l'extraction, ne peuvent avoir moins de 5m de dia-
mètre.

Dans le foncement des puits, arrivé à une profon-
deur variable, on se trouve souvent forcé de recourir
à un aérage artificiel, soit en recouvrant l'un des
compartiments du puits d'une voûte b, qui débouche
dans une chambre renfermant une haute cheminée,
où l'appel est déterminé par un foyer, soit, ce qui est
préférable, au moyen d'un ventilateur aspirant. Nous
décrivons en détail ces divers systèmes à l'article
VENTILATION. (Voir plus loin AÉRAGE.)

Exploilalion proprement dile des mines de houille.
Prenons d'abord le cas le plus simple, celui d'une seule
couche de houille.

Dès que l'on a foncé dans le terrain carbonifère un
puits jusqu'à la profondeur que , l'on veut exploiter,
il est encore nécessaire, avant de procéder à l'exploi-
talion proprement dite , de se livrer à une série de
travaux préparatoires qui consistent : 1° Dans le force-
ment d'un second puits qui atteint la couche à une
moindre profondeur que le premier puits ; 2° dans le
percement d'une galerie montante qui joint les pieds
de ces deux puits; et 3° dans l'exécution d'une galerie
horizontale, dite galerie d'allongement, qui, partant du
fond du premier puits, s'étend jusqu'aux limites du
champ d'exploitation, en suivant toujours la direction
de la couche.

La galerie montante a 2' à 22°,50 de largeur; elle
suit quelquefois la ligne directe menée d'un puits à
l'autre ; d'autres fois sa direction fait un angle droit
avec celle des fissures naturelles du charbon, jusqu'à
ce qu'on arrive au niveau du puits n° 2, que l'on re-
joint par une seconde galerie parallèle aux fissures que
l'autre coupe, comme l'indique la fig. 1179 : A, puits
n° 4 ; B, puits n° 2, A e, galerie montante normale aux
joints, Ba, galerie de niveau parallèle aux mômes

joints.
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Dès que les deux puits sont mis en communication,
il s'établit un courent d'air qui descend par l'un d'eux
et remonte par l'autre. On procède alors au percement

de la galerie d'allon-
gement qui part du
puits n° 1 ; comme lai
couche n'est pas ri-
goureusement plane,
cette galerie est géné-
ralement sinueuse; si
la couche a a (figure
1178) a la forme du
bassin, la galerie d'al-
longement rd, partant
du puits D, aura une
forme elliptique et
sera prolongée jus-
qu'aux limites du
champ d'exploitation

ou jusqu'à la rencontre d'une faille AB.
Cela fait, on peut commencer les travaux d'exploi-

tation proprement dits. Les procédés que l'on suit à cet
égard varient principalement avec l'épaisseur on l'in-
clinaison des couches, la profondeur à laquelle on les
rencontre, le plus ou moins de consistance du toit et
du mur, et le plus ou moins d'abondance des matières
que l'on peut employer pour remblayer.

Prenons d'abord le cas le plus fréquent, celui de
couches d'une inclinaison et d'une puissance moyennes.

Daus ce cas, on suit ordinairement la méthode par
piliers et galeries, ou la méthode par grandes tailles.

Pour exploiter par piliers et galeries (fig. 4180), on
commence par ouvrir dans la houille même, sur toute
la hauteur de la couche, des galeries parallèles dites
tailles, séparées par des murs de charbon, et l'on re-
coupe ces mura par des galeries transversales, de ma-

nière à former des piliers, soit dans
une portion de la couche seulement,
soit dans toute la partie que l'on
veut exploiter. Tantôt on ne donne
aux piliers que les dimensions stric-
tement nécessaires pour soutenir le
toit, et on les abandonne dans la
mine; tantôt, et le plus souvent, on
leur donne des dimensions bien su-

périeures, et à la fin de l'exploitation, on les abat rem-
piétement, en partant de celui qui est le plus éloigné
du puits principal, et en revenant vers ce puits, ce qui
s'appelle dépiler. Dans ce cas, l'ouvrier empêche la
chute immédiate du toit à l'aide d'étais, qu'il retire
ensuite avec précaution, de manière à faire ébouler
peu à peu le terrain à mesure qu'il se retire.

La méthode par grandes tailles, qui ne s'applique
qu'aux couches de 1 r",50 à 2".,00 de puissance, con-
siste à abattre entièrement le charbon au fur et à
mesure que l'on avance, sans laisser de piliers. On
empêche la chute immédiate du toit par des étais; on
remblaie derrière soi, et l'on se ménage des galeries,
à travers les remblais et les éboulis, pour retourner
au puits d'extraction.

Lorsque le mur est mauvais et que la couche et le
toit sont solides, il faut que les piliers aient de grandes

dimensions pour ne pas pénétrer
Fig. 4184 • dans le mur, ce qui produirait un

gonflement ou soulèvement chi sol
des galeries (fig. 1481).

Lorsque la couche est tendre et
présente un grand nombre do fis-

a â
sures larges, il faut aussi des piliers
de grandes dimensions; sans cela,
la pression des couches supérieures

écraserait ces piliers, ce qui produirait un éboulement
du toit (fig. 1182).

f79-2

Fig. 4182.
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Bile toit est mauvais, les piliers doivent encore être
de grandes dimensions et les galeries étroites,

Il est importent dans l'exploitation par piliers et
galeries, afin que les premiers offrent le maximum de
résistance, que les galeries croisées soient parallèles à
la direction de deux systèmes do fissures naturelles.

La galerie d'allongement coupe
souvent ces systèmes des fissures
suivant des angles très-variables.
On doit alors calculer les dimen-
sions des piliers voisins de cette
galerie (fig. 1184), de manière à ce
qu'ils présentent une résistance
suffisante, eu égard à l'obliquité
d'une de leurs faces sur celles des
galeries. On conserve en outre ,
près de cette galerie, un rang de
piliers plus épais, afin de la conserver dans le cas où
un accident viendrait à faire ébouler les parties voi-
sines de la mine.

Donnons maintenant quelques exemples d'exploita-
tions basées sur les principes que nous venons de dé-
velopper.

Méthode par piliers si tailles. Fig. 1185. A, puits

Fig. 1185.

n° 2; CD, galerie principale d'allongement; AB, ga-
lerie principale d'inclinaison. Les tailles sont ouvertes
tantôt dans le sens de l'inclinaison, connue l'indique
la figure, tantôt dans le sens de la. direction, suivant
que le charbon parait s'abattre plus facilement dans
un sens que dans l'autre,
de telle façon que les tailles
les plus voisines du puits
principal sont toujours les
plus avancées; on recoupe
ensuite les murs de charbon
qui les séparent par des
tailles transversales,

Les galeries ou tailles se
terminent tantôt à la crête
des couches, tantôt dans des
parties où le charbon perd
sa bonne qualité : tantôt,
enfin, elles s'arrêtent à la
rencontre de failles ou dy-
kes qui donnent lieu à des
rej ets considérables, ou à la
limite du terrain houiller.

Quand la profondeur de
la couche est peu considé-
rable, on multiplie les puits,
ce qui facilite beaucoup
l'extraction et l'aérage ;
mais, lorsqu'elle est très-
grande et que les terrains
morts sont très aquifères,
le percement des puits est très-cotttenx, et, dans es I qui offre le plus de facilité pour l'abattage du char.
cas, on se sert souvent d'un seul puits divisé en plu- I bon, en remblayant autant que possible derrière Me
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sieurs compartiment- pour le service ries machines
d'épuisement et d'extraction. D'affreux accidents ont
prouvé que cela n'était pas admissible, qu'un accident
dans une partie du puits interceptant souvent toute
communication, deux puits au moins sont toujours
indispensables pour assurer la sécurité des mineurs.

Lorsque les couches sont h de grandes profondeurs,
la pression sur les piliers devient considérable, et il
devient extrêmement dillicile de régler l'éboulement
lors du dépilage : le quantité do houille perdue s'élève
à 113 et môme tu I /9 de celle qu'on aurait pu extraire.
M. J. Buddlo, de Newcastle, est parvenus h remédier h
ce grave inconvénient, par l'invention de la méthode
dite é paiera et d compartiments, qui s'applique aux
couches profondes, et consiste, au lieu de diviser toute
l'étendue de la couche par des piliers et des galeries
croisées en échiquier, à la partager en un certain
nombre do compartiments rectangulaires ou carrés
formant aussi échiquier, mais entourés de tous côtés
par des murs de charbon de 40 à 50 mètres d'épais-
seur des galeries et canaux d'aérage établis dans ces
murs permettent d'exploiter l'intérieur des comparti-
ments, comme l'indique la fig. 4186. A, puits no 1,
subdivisé en trois parties; l'une peur les pompes, les
deux autres pour l'extraction : ces deux dernières ser-
vent aussi pour l'aérage; l'air froid descend par l'une
d'elles, ot l'air chaud s'élève par l'antre, au fond do
laquelle se trouve un foyer ; B C, galerie principale
d'allongement; AE, galerie montante; D, comparti-
ment dans lequel les tailles ne sont pas encore entiè-
rement percées; F, G, compartiments prêts à dépiler ;
H, compartiment entièrement dépilé; K, murs des
compartiments ; chaque compartiment e au plus
4,000 mètres carrés de surface. On fait ébouler au fur
et à mesure du dépilage ; puis, après avoir dépilé, on
abat successivement les murs des compartiments, en
revenant vers le puits principal A.

Méthode par grandes tailles. Cette méthode, dont
nous avons déjà donné les principes plus haut, consiste
d'abord à ouvrir une galerie d'allongement principale,
en laissant autour des puits de forts piliers. On sou-
tient également le toit de la galerie d'allongement par
des murs de charbon ou de maçonnerie, recoupés sui-
vent les besoins de l'aérage ou de l'exploitation. On
exploite ensuite par larges tailles dirigées dans le sens
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avez le mauvais charbon et les déblais. On soutient
provisoirement le toit, prés du front de la taille, par
des étais et do petits murs en pierre sèche.

Lorsque les déblais sont rares et quo le toit est so-
lide, on se contente do former de petits tas de dé-
blais, s'élevant du
mur jusqu'au toit, 	 ,'se*-b2sSs:
sur des lignes per-
pe. ndiculaires au
ftont de In taille,
et séparés par des
espaces vides; ces
tas s'affaissent

avec le toit et
comblent les vi-
des.

La fig.1187 re-
présente la dis-
position la plus
usitée dans le
Shropshire : les
galeries ménagées à travers les remblais, pour revenir
dit fond des tailles an puits d'extraction, sont dispo-
sées en éventail.

La fig. 4188 re-
présente une autre
disposition	 plus
régulière , niais
moins répandue.

Une autre dis-
position de la mé-
thode par grandes
tailles, dite mé-
thode par gradins,
consiste (fig.1189)
a ouvrir successi-
vement use série
de titilles b, do
2 h 4 mètres de
largo, à côté les
unes des autres,
de telle sorte quo
:es fronts de ces
:ailles soient dia.
Dosés par gradins.
Un ouvrier est placé devant chaque gradin. Dans
ce cas, on ménage des galeries h travers les rem-
blais, ou bien on remblaie entièrement l'espace ex-
cavé, sauf la partie oh se tiennent les ouvriers et la
galerie principale d'allongement AB, et le charbon
abattu suit le front des tailles pour arriver à la gale-
rie d'allongement : on donne souvent assez de largeur
aux tailles pour placer dans chacune d'elles deux h
trois ouvriers.

La méthode par grandes' tailles est très-employée en
Fronce et en Belgique ; elle peut s'appliquer à toutes
les couches de boitille, quelle que soit leur épaisseur,
pourvu que l'on ait assez de remblais : elle est actuel-
lement généralement adoptée dans les mines de Rive-
de-Gier, que l'on exploite en deux étages superposés
en remblayant au fur et à mesure.

Les diverses méthodes que nous venons d'exposer
s'appliquent également à l'exploitation des couches
minces ; il est rare qu'on exploite une couche dont
l'épaisseur soit au-dessous de 0 ss ,50. Lorsque les cou-
ches n'ont pas plus de 6 mètres d'épaisseur et que le
toit est très-solide, on les exploite quelquefois par les
seines méthodes ; mais si le charbon est tendre et
friable, on établit deux étages de travaux, et on perd
beaucoup de charbon laissé dans la mine.

Tantôt on commence par exploiter l'étage supérieur
par tailles et piliers abandonnés, puis l'étage inférieur,
que l'on a sous los pieds, comme on le ferait dans une

carrière à ciel ouvert, en disposant l'exploitation simul..
Muée des deux étages sous forme de gradins ; tantôt
on exploite un bano inférieur de 1 .),U) à 2.. d'épais-
seur, et l'on fait ensuite tomber les bancs supérieurs.

Quand le charbon est très-friable et de nature à se
déliter promptement à l'air, on exploite d'abord la por-

	7-1 
tion supérieure do la couche,
puis la partie inférieure, on lais-

,------1	sant, entre les deux étages da
	  travaux, un banc ou eatau (fig.

4190) de 0'n ,80 à 1 m ,00 d'épais-
Fig. 4190.	 seur, en oyant soin que les pi-

liers des deux étages se corres-
pondent exactement; on finit par exploiter l'estau qui
sépare les deux étages et l'on dépile autant que pos-
sible.

Lorsque le toit est tendre, il est nécessaire de le
soutenir en laissant subsister un banc supérieur ou
faux-sois de charbon.

La fig. 4191 représente le mode d'exploitation suivi
à Dudley, dans
le Straffordshire,
pour l'exploita-

ef	 a	 tien d'une couche
de 10 mètres de
puissance : on di-

, 	 d	 vise la mine en
compartiments,

c eu e comme dans la
méthode inventée
par M. Buddle;
A, A, murs d'un
compartiment de
42 mètres d'épais-
seur ; a, a, piliers
de 8 mètres de

	

Fig. 1194.	 côté; c, d, tailles
de 11 mètres de

large ; e, galerie qui sert à pénétrer dans le compar-
timent et à en sortir. La couche est divisée en bancs
par des fissures ou des petits lits de pierre qui en
facilitent l'exploitation. On commence d'abord par
attaquer la couche par la méthode en gradins , en
exploitant un banc inférieur de Om,70 d'épaisseur'
seulement; lorsque les piliers et le mur d'enceinte
sont dégagés, on have de bas en haut, le long de
leurs parois et os. fait tomber les bancs supérieurs
par plaques plus ou moins épaisses, suivant la dis-
position des joints naturels de la couche. On soutient
provisoirement les bancs de charbon, au moyen d'étais
et de piliers en pierre sèche.

Le charbon laissé dans les piliers et le menu perdu
dans la mine forment environ les 0,4 du charbon que
renferme la couche.

A Johnstone (Écosse), on exploite par estaus, une
couche dont la puissance atteint 20 et 30 mètres. Le
toit étant très-mauvais, on laisse environ 1 mètre de
bouille comme faux-toit ; on donne 2 mètres h chaque
étage et 1 mètre aux estaus : on exploite ainsi 10 as-
sises.

Les couches très-inclinées sont exploitées par piliers
et galeries ou par gradins. Les tailles principales sont

toujours percées dans le sens
esnen i, de la 

i
direction, 

i
afin d'exposer

: les ouvriers à moins de risques,
i et de faciliter le transport au

,, puits d'extraction. Quand les
i III II I MI III couches sont verticales, out peu

près, l'ouvrier est placé sur le
Fig. 1192,	 charbon, ayant le toit et le mur

à ses côtés. Le puits principal A
(fig. 1192) est percé dans la roche du toit ou dis mur,-
suivant que l'une ou l'autre est plus consistante. On

A

I

„s`i	 If 	



HOUILLE.

rejoint les coaches par des galeries à travers bancs
bb, oo : toutes les tailles menées dans les couches
épaisses, suivant la direction, sont réunies, au fur
et à mesure que l'on avance, par de petites galeries
transversales qui servent à la ventilation.

La meilleure méthode pour l'exploitation des cou-
ches épaisses et très-inclinées, colle du Creusot par
exemple (fig. 4493), on on l'emploie avec succès, est
celle dite par ouvrage en travers.

Fig. 4193.

On fonce an puits dans le mur; parvenu à une cer-
taine profondeur, on rejoint la couche par une galerie
à travers bancs. Dès qu'on l'a atteinte, on ouvre une
galerie d'allongement centre le mur ; à l'extrémité de

HOUILLE.

puis les assises supérieures en montant sur les remblais
les tailles suivent alors le mur, au lieu d'être percées dg
mur au toit.

Lorsque plusieurs couches de houille se trouvent
placées les unes au-dessus des autres, et séparées par
des bancs de rochers épais et consistants, on commence
par exploiter les couches inférieures. Le charbon des
couches supérieures devient un peu plus fragile ; mais
souvent aussi il s'exploite avec plus de facilité.

Quand les bancs de rocher n'ont pas une grande
épaisseur, ou qu'ils sont peu consistants, on com-
mence par les couches supérieures. Voy. MINE&

Transport de la houille dans l'intérieur de la mine. Le
transport de la houille du fond des tailles au puits d'ex,
traction s'opère de diverses manières. Quelquefois en-
core sl se fait à dos d'hommes, d'autres fois en brouette,
mais le plus souvent on emploie des bennes placées sur
des plates-formes portées sur des roues très-Lasses rou-
lant sur des rails plats en fonte ou saillants, en fer mé-
plat, et tramées ou poussés par des enfants, du fond de
la taille aux galeries principales : arrivé à l'une de
celles-ci, on transporte les bennes, au moyen de petites
grues, sur de nouveaux chariots semblables aux pre-
miers, nuis de ;dus grandes dimensions, de sorte qu'on
peut y placer 9 à 4 bennes ; un cheval trahie ordinaire-
ment un ou deux chariots à la fois, portant en tout 8 à
40 quint. métriq. do houille. On se sert alors de rails
saillants, en fer méplat, ou à champignon comme ceux
des chemins de fer établis à la surface. La figure 1494
est prise dans une exploitation du Lancashire, elle
représente le passage de la benne près d'une perte
qui doit rester termée pour assurer la direction du cou-
rant d'air. (Voir plus loin AÉRAGE.)

Lorsque la pente de la concise est forte, le transport
du charbon à la galerie principale se fait ordinairement
au moyen de plans auto-moteurs, munis de freins pour
régulariser la vitesse : l'excès de poids des chariots
pleins descendants fait alors remonter les ebaeiets vides

Fig. 4491.

cette galerie prolongée, à une grande distance de la
galerie à travers bancs, on perce dans le charbon une
galerie horizontale, du mur au toit, à laquelle on donne
même hauteur qu'à la galerie d'allongement, puis on la
remblaie en revenant du toit au mur. On abat ainsi
successivement une série de tranches de charbon en re-
venant vers la galerie à travers bancs. Au-dessus de ces
remblais, on exploite un nouvel étage, exactement de
même, et ainsi de suite, de sorte que l'on parvient à
exploiter entièrement la couche, sans abandonner le
charbon. La principale difficulté qu'offre cette méthode
est celle de se procurer des remblais : tantôt on en
amène de la surface, tantôt on s'en procure en ouvrant
de grandes excavations en cloches dans le toit on le
mur et faisant ébouler.

On commence également à exploiter les couches très-
épaisses et peu inclinées par une méthode analogue;
ou exploite d'abord les assises inférieures en remblayant,

Dans certaines mines, le transport souterrain s'exé-
cute en partie dans des canaux placés à dittérents
étages.

Eitraction par les puits. Le charbon est élevé au jour
par des roues hydrauliques, ou, le plus souvent, par des
machines à vapeur, qui font tourner des tambours sur
lesquels s'enroulent les cordes ou câbles plats, en chiui
vro ou en Gl de fer, auxquels la charge est suspendue,
on emploie quelquefois aussi à cet effet des nALances
D ' EAU, ce qui est très-convenable lorsque la disposition
des lieux le permet. Dans les mines profondes, la
puissance des machines d'extraction qui enlèvent la
houille est considérable. Comme elle limite la pro-
duction de la mine, on a trouvé grand avantage à
l'augmenter beaucoup dans ces dernières années,
afin d'enlever plus rapidement de plus fortes charges.
Voy. HOUILLE, Complément.

Le plus souvent les bennes, en arrivant à la place
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d'accrochage, sont suspendues par deux, l'une au-des-
sus de l'autre, nu câble, par dos crochets et dos bouts de
chaîne. Quelquefois on amoneèle le charbon sur un plan-
cher ou plate-forme suspendu nu câble et guidé par 2
ou 4 louguerines verticales.

Ors divisa souvent les puits d'extraction en deux
compartiments, par une cloison, alias d'éviter le choc
des bennes, paniers ou plates-formes, montante et des-
cendante.

La figure 1195 est un croquis do la disposition des
appareils d'exploitation d'une houillère anglaise. La
coupe passe par l'axe des deux puits, supposés rappro-
chés l'un do l'autre pour réunir les principaux détails
dans lo cadre assigné.

HOUILLE.

ment des câbles plats sur des bobines coniques, effectués
toujours simultanément pour un vase plein et un vide.

L'enroulement suivant une spirale des câbles plats
sur eux-mêmes est l'origine de la variation des rayons
ou bras de leviers àl'extrémité desquels agit le fardeau,
et par suite il suffit d'examiner les diverses phases de
ces accroissements pour apprécier la position relative
des vases dans le puits, leurs divers degrés de vitesse et
les résistances variables qu'ils opposent au moteur. La
vitesse (l'ascension et la longueur du bras de levier sont
nu minimum lorsque le vase plein quitte la chambre
d'accrochage et commence à s'élever dans le puits; alors
la résistance étant égale à la charge et au poids du
cible développé sur toute la hauteur du puits, le mo-

Le puits de droite est celui par lequel entre l'air pur
qui doit ventiler la mine (en appliquant les dispositions
que nous allons décrire ci-après); afin de ne pas gêner
l'extraction, l'introduction de l'air a lieu, dans ce puits,
à un certain niveau au-dessous du sol, par un conduit A,
surmonté d'une cheminée.

Le puits de gauche est le puits d'appel, par lequel
sort le courant ventilateur qui entraîne tous les gaz de
la mine; de même que pour l'entrée, la sortie a lieu par
tin conduit latéral B, surmonté également d'une chemi-
née. Il est divisé en deux parties, l'une consacrée aux
pompes d'épuisement, l'autre à la ventilation ; tous
deux servant d'ailleurs aussi à l'exploitation.

La vapeur fournie à la machine motrice par une
grande chaudière, cette machine souvent très-puissante,
d'une part fait mouvoir les tiges des pompes et de l'autre
fait tourner un tambour de grand diamètre sur lequel
s'enroule le câble qui supporte les bennes ou cages qui
amènent la houille à la surface.

Pour les grandes exploitations on emploie des bo-
bines, des tambours coniques sur lesquels s'enroule un
câble plat en faisant croître le diamètre, pendant qu'un
antre se déroule en le faisant diminuer.

Nous emprunterons au bel ouvrage de M. Ponson sur
l'exploitation des houillères quelques observations sur
ce qui se passe lors de l'enroulement et du déroule-

teur est appelé à produire un grand effort. Le vase vide,
au contraire, dont le poids n'est augmenté que d'un
bout de corde égal à la distance comprise entre la mar-
gelle et les molettes, marche avec la plus grande vitesse
et agit sur un levier offrant le maximum de longueur.
Le mouvement de. rotation continuant, l'un des rayons
s'accroit, à chaque révolution, d'une longueur égale à
l'épaisseur du câble, tandis que l'autre diminue d'autant.
Les vases se rapprochent : celui qui descend vient de
plus en plus en aide au moteur, par suite de l'allonge-
ment du câble correspondant; la résistance du câble
ascendant, au contraire, ne cesse de décroître. Enfin
les rayons sont égaux; les deux vases, suspendus à des
câbles de même longueur, se trouvent au point désigné
par le nom de rencontre, et comme jusqu'alors la vitesse
du vase ascendant a toujours été moindre que celle
du vase descendant, cette rencontre a, lieu au-dessous
du milieu de la hauteur du puits. Les deux vitesses
sont égales en ce moment, et comme les câbles et les
tonnes se font mutuellement équilibre, le moteur, ab-
straction frite des frottements, n'éprouve d'autre ré-
sistance que celle de la charge de houille.

Lorsque le câble correspondant au visse vide s'est en-
core déroulé d'une longueur telle que son poids soit
équivalent à la moitié du poids de la houille, il y a équi-
libre parfait. A partir de cet instant, la force qui agit
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dans le sens du mouvement tend à flaire tourner l'arbre
des bobines en sens contraire; elle s'accrott de plus en
plus, de même que la vitesse du vase ascendant, et sou-
vent alors les effets du moteur n'ont d'autre but quo
d'empêcher le mouvement de se faire aven trop do rapi-
dité. Enfin le vase plein arrive à la hauteur de la mar-
gelle et la différence des deux leviers est égale au produit
de l'épaisseur du eiffile par le nombre de révolutions
que l'arbre e chi faire pour transporter le premier du
fonds du puits à son orifice.

S'il n'est pas possible d'établir un équilibre parfait
entre les divers moments des forces résistantes et mou-
vantes des deux vases, on peut, toutefois, choisir un
noyau d'un diamètre te], que les ef forts réclamés du
moteur se trouvent resserrés dans des limites assez
étroites.

Aérage des mines de houille. La combustion des lu-
mières, la respiration des ouvriers, et surtout le déga-
gement d'acide carbonique ou d'hydrogène carboné de
l'intérieur du charbon, exigent que l'on détermine dans
l'intérieur de la mine un courant d'air suffisant pour
délayer et entratner ces gaz au dehors au fur et à me-
sure qu'ils se dégagent.

L'acide carbonique se rencontre surtout dans les ter-
rains bouleversés par des roches ignées, et, à came do
sa densité, se rassemble dans les parties inférieures do
la mine et des galeries montantes; le contraire a lieu
pour l'hydrogène carboné ou grisou. Ce dernier, mé-
langé avec l'air en certaines proportions, donne nais-
sance à dos mélanges explosifs dont l'inflammation pro-
duit trop fréquemment encore des accidents terribles.
On s'oppose à l'inflammation du mélange détonant par
l'emploi de Luiras nx BURETN ; mais le meilleur moyen
est encore do prévenir la formation de ces mélanges
par une ventilation suffisamment énergique. C'est sur-
tout a l'approche des failles et des anciens travaux
que l'on rencontre le grisou avec le plus d'abondance;
il s'y accumule et suit les variations de la pression at-
mosphérique: ainsi, lorsque le baromètre est bas, il
sort des anciens travaux par toutes les issues; aussi est-
il nécessaire d'interroger le baromètre pour régler la
ventilation.

Lorsque des puits ou galeries (fig. 1190, dont les ori-

Fig. 4196.

fices sa trouvent à des niveaux différents, sont mis en
communication par des galeries souterraines, comme la
température de ces puits et galeries est sensiblement
constante aux mêmes points, variable du reste avec la
profondeur, et généralement différente de celle de l'air
extérieur, il arrive qu'un courant d'air s'établit natu-
rellement entre ces puits ou galeries qui constituent de
véritables syphons renversés à branches inégales. Cette
circulation d'air se produit encore lors même que les
puits ont leurs orifices au même niveau, parce que ja-
mais La température, et par suite la densité de l'air, ne
sont parfaitement égales dans l'un et dans l'autre. L'air
étant plus froid en été et plus chaud en hiver dans l'in-
térieur de la mine qu'à lextérieur, le courant suit un

sons dans l'une de ces saisons et le sens inverse dans
l'autre; il est d'ailleurs plus actif en hiver qu'en été.

L'aérage naturel est souvent insuffisant pour ventiler
convenablement les mines do houille ois il se présente
dos dégagements d'acide carbonique ou do grisou. On
y supplée alors, soit en plaçant sur l'un des puits une
machine aspirante, soit ait moyen d'un foyer placé or-
dinairement au fond de l'un des puits, qui raréfie l'air
clans co puits, en élevant la température d'un grand vo-
lume de cet air de quelques degrés.

Les machines aspirantes fort usitées aujourd'hui sort
do divers systèmes étudiés en détail à l'article VENT/.
LAT) ()N.

Les foyers d'aérage sont ordinairement séparés da
puits, comme l'indique la figure 1197, et sont quelque-
fois alimentés par un courant d'air frais n'ayant pas cir-

culé dans la mine: dans
see cas d'ailleurs, les gaz
produits de la combus-
tion n'arrivant qu'a une
température peu élevée,
en d, dans le puits en
contact avec l'air vicié
qui a parcouru les tra-
vaux, il ne peut y avoir
inflammation de ce der-
nier, quelque chargé
qu'il soit de grisou. Quel.
quefois, lorsqu'il n'y a
qu'un puits, divisé en
deux compartiments,
servant à l'aérage et à
l'extraction, on adopte
la disposition représen-
tée figure 1198, qui con-
siste à les faire commu-
niquer avec des chemi-

nées latérales surmontées de gueules do loup, ayant
pour but de s'opposer is l'action des vents sur le tirage.

Le courant d'air tend naturellement is suivre le plus
court chemin que lui présentent les galeries souterrai-
nes qui réunissent l'un et l'autre puits ou l'un et l'autre
compartiment; on le force à pénétrer dans toutes les
parties de la mine que l'on veut ventiler au moyen de
portes battantes ON de cloisons, qui l'empêchent de
suivre le chemin direct. Lorsque ces cloisons sont éta-
blies dans des galeries de roulage, on emploie de doubles
portes battantes, que l'on ouvre successivement, et qui
permettent do circuler, sans apporter de perturbations
dans le sens du courant.

Lorsqu'on fonce une galerie, avant que les puits ne
soient en communication, on emploie souvent un petit
conduit en bois placé autour de la galerie, et qui se re-
courbe pour monter verticalement le long des parois du
puits; on produit l'aspiration, soit au moyen d'un petit
foyer placé à ln partie supérieure de la gaine d'aérage,
soit simplement en exhaussant cette gaine de quelques
mètres au-dessus de l'orifice du puits. La conduite des
courants d'air au vmoen de cloisons et de portes, de
maniere à faire disparaitre toutes traces de grisou, est
l'objet du plus grand soin de l'ingénieur.

Lorsque lai naine n'a qu'un puits à deux cornparti-
ments, on fait parvenir l'air au fond des tailles, en com-
mençant l'exploitation, comme l'indique la figure 12111,

nije

Fig. 1201.

nu bas du puits; on ouvre en même temps deux gale-
ries parallèles, dont une part du compartiment chauffé,
et l'autre du compartiment froid. Arrivé à une faible

plee

if<itaed,w
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distance du puits, on met ces galeries en communica-
tion par une galerie de traverse ; on continue à foncer
les galeries parallèles ; dès que le besoin d'air se fait
de nouveau sentir, on perce une nouvelle galerie do
traverse, on ferme la première galerie do traverse au
moyen d'un petit mur en briques, et l'air vient de
nouveau lécher lo front des tailles.

Fig. 1202

La fig. 4202 indique comment ois peut ouvrir et
ventiler en même temps deux systèmes de doubles
galeries ou tailles en croix.

Lorsque l'hydrogène se dégage en grande abon-
dance du charbon, on force le courant à lécher con-
stamment le fond des tailles, en construisant, au fur
et à mesure que l'on avance, une cloison.

Dans les mines peu profondes et où le gaz est en
faible abondance, on opère la distribution de l'air

comme l'indique la figure
1204 : le courant, réglé
par les barrages a, b, c,
d, f, g, h, descend d'a-
bord par le puits A, puis
se subdivise en deux

tw 4 %y,J courants C, C, qui se
réunissent de nouveau en
a, pour remonter par le
puits B, après avoir léché

le front des tailles et s'être répandus dans toute
l'étendue des travaux.

Dans les mines profondes, oit il se dégage une
grande abondance de grisou, le courant lèche d'abord
le front des tailles où l'on travaille, et parcourt en-
suite les galeries ou tailles déjà percées.

Les principaux barrages sont fortifiés par des con-
structions en pierres, afin de conserver, en cas d'ex-
plosion, le courant d'air dans les principales directions.

Quelquefois le grisou,
sortant du toit en abon-

Met	
dance par des fissures
nommées soufflards, pro-
duit de grandes cavités
coniques dans lesquelles
il se logo : on construit
alors, pour le balayer,
une cloison e (fig. 4206),
qui force le courant d'air
aa à raser le toit c; d,
est une porte battante à

4207.	

travers cette cloison ; b,
est le soufflard.

Enfin la figure 1207

Nous renverrons pour plus de détails sur l'aérage à
l'article st mes, où nous indiquerons aussi les effets
terribles des explosions, malheureusement trop fré-
quentes, qu'occasionne la présence d'un grisou dans
les mines, et des moyens de les atténuer, autant que
possible, lorsque oet accident a lieu.

De lu formation de la houille. Nous reproduirons ici
un intéressant rapport, fait en 1842 à l'Académie des
sciences par M. Dufrénoy, sur un mémoire de M. A.
Burat, intitulé Description géologique du bassin houiller
de Sadue-et-Loire, qui montre les difficultés de la ques-
tion et indique les deux principales théories proposées
relativement à la formation do la houille aux épo-
ques géologiques. Il nous fera connaître en même
temps un des bassins les plus irréguliers de la
France.

On suppose presque toujours, dit-il, une trop grande
régularité ans bassins houillers. La houille forme, dans
certains cas, des couches continues et d'une épaisseur
à peu près uniforme sur de grandes longueurs, comme
cela a lieu dans les bassins de Newcastle on Angle-
terre, de la Belgique et du Nord de la France. Mais
ce fait ne doit pas être généralisé : il faut, sous es
rendort, distinguer deux classes de terrains houillers,
sépares d'une manière nette les uns des autres ; savoir :
le terrain houiller de haute mer et ceux qui ont été dé-
posés dans des lacs. C'est à cette seconde classe que
l'on doit rapporter la plupart des bassins houillers de
la France, Ils sont en général circonscrits de tous
côtés, et si, sur une carte géologique, on les coloriait
en bleu, ils simuleraient les lacs qui font un des orne-
ments des pays de montagnes.

Ces bassins houillers, quoique isolés les uns des
autres, appartiennent à une même époque géologique.
Lorsque la série des couches est complète, ils repo-
sent sur les terrains de transition désignés sous le nom
de devonien, et partout ils sont inférieurs an grès
rouge. Il résulte de leur isolement une certaine indé-
pendance dans leur allure. L'étude d'un bassin houiller
éclaire sur la nature de ceux qui existent dans la
même contrée, mais elle ne fait connaitre ni la disposi-
tion de leurs couches, ni la nature de leur combusti-
ble ; et toutes ces données, si importantes à la science
et à l'industrie, varient d'une localité à une autre. Les
bassins houillers circonscrits offrent encore une circon-
stance particulière, c'est que souvent la bouille ne
constitue pas de couches continues ; de sorte que,
quoique formées par la voie neptunienne, les combus-
tibles échappent dans ce cas aux lois si régulières et
si remarquables de la stratification, lois qui ont per-
mis d'asseoir sur des bases certaines la géologie mo-
derne, et de transformer la théorie des soulèvements
en un des faits les mieux constatés.

Cette circonstance, trop souvent inconnue, a en-
traMé dans de grandes erreurs sur le calcul de la
richesse des terrains houillers, que l'on établit généra-
lement en attribuant aux couches de houille une puis-
sance moyenne que l'on cube ensuite dans toute l'é-
tendue du terrain, que, d'après des indices insuffisante,
on vient à considérer comme un bassin unique.

Le bassin houiller de Saône-et-Loire appartient à
la classe des bassins-lacs ; il est déposé dans une vaste
cavité ouverte dans le terrain ancien de la Bourgogne,
et l'on voit sur tout son pourtour les couches de grès
reposer sur les parvis granitiques du vase qui les ren-
ferme. Sa forme est celle d'une ellipse allongée du
nord est au sud-ouest, dont le grand axe est d'environ
50,000 mètres et le petit de 15,000.

Sur toute cette superficie le terrain houiller ne se
montre e découvert que sur le périmètre du bassin,
formant ainsi une zone ellipsoïdale large au plus de
2,000 mètres, et marquant les limites du terrain
houiller, ainsi que celles des roches primitives qui

montre la disposition qu'on emploie pour laisser agir
deux courants d'air a, b, qui se croisent.
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l'encaissent. La partie centrale est recouverte par
des grès et des conglomérats dépendants de la forma-
tion des trias.

La plus grande partie du pourtour de cette zone
ellipsoïdale a été explorée par des travaux de recher-
ches, et il y existe de nombreuses mines. Les exploi-
tations du Creusot, qui ont donné naissance aux pre-
rdères forgea anglaises construites en France, et à la
célèbre cristallerie de Montcenis, sont sur le bord
nord du bassin; les mines de Montehanin et do Blanzy,
si remarquables par la puissance des masses de char-
bon de terre qu'on y exploite, existent sur le bord
sud. Une circonstance qui a toujours fixé l'attention
des exploitants, c'est que les couches du Creusot, c'est-
à-dire celles situées au nord du bassin, plongent verste
sud, et que l'inclinaison des couches de houille de la
lisière sud est su contraire vers le'nord. Il en résulte
que ces couches se regardent et qu'elles semblent s'ap-
puyer sur les bords du vase primaire qui les renferme.
Cette disposition n fait généralement penser que les
couches de bouille étaient continues, qu'elles affec-
taient la mime forme que le bassin ; quo les exploita-
tions placées sur les bords étaient ouvertes sur les
affleurements de ces mêmes couches ; enfin quo des
puits placés au centre de la vaste ellipse du terrain
houiller atteindraient ces couches à une certaine pro-
fondeur. Si cette continuité venait à se vérifier, la
richesse houillère du bassin de Saine-et-Loire, déjà
considérable, serait immense, et la marche des travaux
à faire serait toute tracée; mais c'est précisément
cette continuité que M. A. Barat vient attaquer déjà
nous-même nous n'avions pas cru devoir l'admettre
complétement dans la description des terrains houil-
lers que nous avons donnée dans le premier volume
de l'Explication de /a carte géologique de la France.

Les raisons invoquées par M. Burat sont d'abord,
que l'opposition d'inclinaison des couches du terrain
houiller, quoique fréquente, n'est pas constante, et si
le pendage des couches du Creusot regarde effecti-
vement celui de Montchanin, il n'en est pas de mime
dans toutes les exploitations de Blanzy. En effet, dans
les mines du Montceau et dans celles des Communau-
tés, les couches affectent une double pente, et 'vien-
nent ainsi contrarier la règle qu'on n voulu depuis
longtemps établir.

La différence de nature entre le charbon des mines
de la lisière nord-ouest et de celles situées sur la lisière
sud-est, est une seconde raison qui fait supposer à l'au-
teur que ces affleurements n'appartiennent pas aux
mêmes couches. Ainsi, au Creusot, la houille grasse
et collante donne un excellent coke, tandis que les
exploitations de Blanzy, Longpendu, Saint-Bérain,
Mentehanin, fournissent des houilles sèches, quoique
très-flambantes, le plus souvent impropres, pour la
plus grande partie, à la fabrication du coke. Les ro-
ches qui accompagnent la houille présentent souvent
des différences notables, et si l'on compare sous ce
rapport les exploitations deSaint-Eugène et de Blanzy,
placées en regard l'une de l'autre, on trouve entre les
grès et les schistes houillers de ces deux mines des
différences aussi grandes qu'elles pourraient l'être
dans des bassins situés aux deux extrémités de la
France.

Une dernière considération que M. Bu rat fait valoir
pour la non-continuité des couches sous tout le bassin
de Saône-et-Loire, c'est que, dans chaque groupe de
mines, les couches de houille présentent des épaisseurs
très-variables; dans plusieurs même elles semblent
former des amas allongés deus le sens du grand axe
de l'ellipse. Ainsi, à Montehanin, où le charbon pré-
sente dans quelques parties une épaisseur de 70 mè-
tres, on voit sa puissance diminuer graduellement, et
les coupes horizontales, construites à différentes han.

tours au moyen des plans de la mine, montrent avec
évidence que cette exploitation n lieu sur une vaste
lentille parallèle à la stratification.

Cette disposition, qui se représente dans plusieurs
exploitations, fait penser à M. Burat que le bassin
houiller de Saône-et-Loire se compose pour ainsi dire
de plusieurs petits bassins enchesses duos le grand,
auquel ils sont coordonnés; il en résulte quo la strati-
fication générnle est la même dans tout ce terrain
houiller, que les grès et les schistes peuvent être con-
tinus, sans que pour cela les couches de houille se
prolongent dans toute sou étendue. Guidé par ces
considérations, M. Burat distingue le bassin du Creu-
sot, celui de Saint-Eugène, do Blanzy, de Monteba-

otc. pourrait exister de semblables petits bas-
sins dans le centre de l'ellipse, mais rien ne l'indique
quant à présent.

D'après ce que nous venons do dire, la formation
des terrains houillers analogues à ceux do Saône-et-
Loire serait due à deux causes différentes : l'une,
agissant sans cesse, aurait présidé e la formation des
grès et des schistes dont la stratification est continue;
l'autre, renaissant périodiquement en un point donné
du bassin, aurait donné naissance à la houille qui
forme des couches irrégulières, des amas allongés,
coordonnés aux roches de sédiment. M. A. Brongniart
et M. Elie de Beaumont sont arrivés tous deux, par
des considérations différentes, à adopter une opinion
analogue. Ils pensent que, dans beaucoup de cas, la
houille s'est formée sur place, à la manière des tour-
bières, comme l'avaient déjà pensé Deluc et plusieurs
autres géologues, tandis que les roches arénacées qui
l'accompagnent sont des dépôts sédimentaires. M. de
Beaumont, en évaluant les proportions de carbone
contenues dans un volume donné de matières végéta-
les, nous parait avoir surtout rendu évidente l'impossi-
bilité de la formation de le. houille par l'effet d'un
transport opéré par les eaux, tel que l'admettent gé-
néralement les partisans de l'hypothèse contraire à
celle dont nous venons de parler. En effet, d'après ses
calculs (qui se réduisent a l'évaluation de quantités
égales de carbone dans la houille ou dans un végétal)
des couches de bouille do 1, 2... 30 mètres, comme il
en existe dans les bassins de l'Aveyron et du Creusot,
exigeraient des radeaux de 26, 788 mètres de
hauteur, suppositions qui dépassent les limites de la
vraisemblance et même celles du possible. Calculant,
d'un autre côté, les éléments de la production sur
place due au simple développement des végétaux,
M. de Beaumont a conclu : I" qu'un taillis bien garni
renferme à peu près la même quantité de carbone
qu'une couche de houille de la même surface, et de
2 millimètres d'épaisseur; 2° que la plus belle futaie
ne renferme pas plus de carbone qu'une couche de
houille de la même étendue et de 6 millimètres d'é-
paisseur. Un siècle de végétation forestière, dans des
circonstances très-favorables, pourrait produire sur
place, au plus, par sa transformation, 16 millimètres
de houille. Cette hypothèse exigo un laps de temps
considérable pour la formation des puissantes couches
de houille dont le bassin de Saline-et-Loire nous offre
des exemples, mais elle ne renferme en elle-même au-
cune des impossibilités qui accompagnent la supposi-
tion qui les attribue à l'enfouissement d'ire/musa
radeaux de bois échoués dans les lieux où sont situés

les dépôts de combustible fossile.
Nous ferons observer que cette théorie est loin

d'être généralement admise et d'avoir renversé celle
qui considère la houille comme due à des transports do
végétaux enfouis. Elle rencontre cette objection, que

j amais une tourbière n'a dû sa naissance qu'A des
végétaux aquatiques et n'a pu être formée de fou-
gères arborescentes qui ont surtout fermé les houil-
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les, végétaux qui ne poussent quo dans les terrains
siliceux, comme était la surface du sol à l'époque de la
formation du grès houiller. Quelques arbres trouvés
debout dans les houillères du pays de Galles doivent
faire présumer qu'il s'est produit un remplissage à
côté d'eux, par apport do la végétation développée
sur des surfaces bien plus étendues que celles occupées
par les houillères, sans quo cette action ait été né-
cessairement instantanée. Quant à la durée de la for-
mation do la houille, on doit penser que les lois du
développement des végétaux qui ont formé les houilles
étaient autres que celles que nous voyons aujourd'hui,
au milieu do l'atmosphère très-chargée d'acide carbo-
nique des époques géologiques.

Statistique.

assofxrxrasz. La Grande-Bretagne est la contrée la
plus favorisée do l'Europe pour la production de la
houille. En 1872, avant que les exigences des ouvriers
et les ardeurs de la spéculation n'en eussent fait tripler
le prix, l'extraction ft atteint le chiffre énorme de
I 25,000,000 de tonnes métriques !

Les principaux dépôts houillers de l'Angleterre sont:
le grand bassin houiller de Newcastle; le bassin de
Yorkshire ; les deux bassins du Staffordshire , et les
nombreux bassins du pays de Galles. En Écosse, nous
citerons les bassins houillers de Clackmanshire et de
Glascow.

Plusieurs de ces bassins, outre la houille, renferment
de puissantes couches subordonnées de fer carbonaté
lithoïde; c'est à leur présence que certaines parties de
l'Angleterre, telles que le Staffordshire et le pays de
Galles, sont redevables de l'immense développement qu'y
a pris l'industrie du fer.

BELGIQUE. Aucun pays après l'Angleterre n'est
aussi richement doté en combustible minéral que la
Belgique; il s'y rencontre surtout dans les trois dis-
tricts de Mons, de Charleroi et de Liége. On compte en
Belgique:

Près de Mons ...
— Ckarleroi.
— Namur . .
— Liége ...
— Huy ...

.. 69 mines de houille.

. . 85 
. 38 

. 	 88 
. 	 25	 —

Total. . . 304 mines de houille,
qui produisent annuellement environ 90 millions de
quintaux métriques de houille.

FRAUCE. Parmi les nombreux bassins houillers qui
existent en France, nous citerons d'abord celui de Valen-
ciennet, qui est le prolongement du bassin houiller de
Mons en Belgique, et qui est recouvert de terrains morts,
d'une épaisseur de 50 à 100 mètres à Anzin, et jusqu'à
200 métres près d'Aniches, terrains qui sont traversés
par de puissants niveaux ou couches aquifères.

Ce bassin renferme un grand nombre de couches de
houille, dont une douzaine seulement sont assez épaisses
pour pouvoir être exploitées avec bénéfice: leur puis-
sance dépasse rarement Om,70.

Les charbons d'Anzin sont gras, collants, en général
peu sulfureux; ceux de Denain sont plus flambants,
moins collants, et meilleurs pour la grille. Les mines de
Raismes fournissent un charbon de grille maigre ; celles
de Fresnes et du vieux Condé un charbon seo anthra-
citeux. Le charbon d'Aniches est assez analogue à celui
d'Anzin.

Le bassin houiller le plus important de France est
celui de la Loire, qui repose sur le terrain primitif, et
se divise en deux parties distinctes ayant pour centres,
l'une Saint-Étienne, l'autre Rive-de-Gier. Le terrain
houiller affleurant partout à la surface du sol, il n'y a
pas de niveaux comme en Belgique et dans le Nord; en
outre, le grisou y est rare et peu abondant.

Ce terrain houiller, dont la superficie est de 200 kil,
carrés, est très-accidenté, et se divise naturellement en
un grand nombre de bassins partiels, en forme de cul-
de-bateau, qui constituent autant de centres isolés d'ex-
ploitation. La puissance des couches est très-variable ;
elles sont souvent accidentées par des renflements qui
leur donnent subitement une épaisseur considérable
jusqu'à 15 à 20 mètres, ou par des rétrécissements, qui
souvent les réduisent tout à coup à un simple filet
charbonneux, ou même ne conservent plus aucune trace
de combustible. La puissance moyenne des couches ex-
ploitées varie de 1 à 5 ou 6 mètres. Elles fournissent
deux variétés de houille: l'une est de la houille grasse
maréchale de première qualité; l'autre, moins collante
et plus solide, est très-recherchée comme charbon de
grille. Dans les naines du bassin de la Loire, la propor-
tion du menu dépasse souvent les 2/3 de la quantité
de houille extraite; on en vend une partie en cet état,
et le reste est transformé sur les lieux en coke.

Les environs de Brasaac, en Auvergne, contiennent
plusieurs couches de houille qui fournissent du charbon
de bonne qualité.

Sur les bords du canal du Centre il existe une vaste
étendue de terrain houiller qui présente deux centres
d'extraction importants, le Creusot et Blanzy.

L'exploitation du Creusot porte principalement sur
une couche de houille presque verticale de 15 à 20 me.
tres d'épaisseur, et propre à la fabrication du coke.

A Monceau, qui dépend de Blanzy, on n'exploite éga-
lement qu'une couche verticale près du jour, et ensuite
très-peu inclinée, dont l'épaisseur va jusqu'à 20,a dans
la profondeur. Elle est divisée en trois parties par deux
bancs de schiste de 4 m environ de puissance. Ce char-
bon est impropre à la fabrication du coke, et n'est em-
ployé que comme charbon de grille. Lorsqu'on veut
produire une forte chaleur, comme dans le puddlage de
la fonte et le réchauffage du fer, il faut le mélanger aven
des charbons gras comme ceux de la Loire.

Les mines de Decize, près de la Loire, ne renferment
que deux couches exploitées, de 1 ,. ,20 à 4m,50 de puis-
sance; elles fournissent un charbon flambant et sulfu-
reux comme celui de Blanzy, mais plus collant et plus
durable au feu.

Les mines de Fins, dans l'Allier, donnent du charbon
de forge comparable à celui de Saint-Étienne. Les mines
de Commentry, dans le même département, donnent un
charbon de bonne qualité, très-propre à la fabrication
du coke.

Épiner, dans le département de Saône-et-Loire, four-
nit des charbons de grille très-chauds; mais qui encras-
sent plus la grille que ceux de la Loire.

Alois, Decazeville, etc., produisent également une
grande quantité de houille consommée sur les lieux par
les usines métallurgiques. Alais et Graissessae envoient
leurs charbons vers la Méditerranée.

Les Alpes, le Maine et l'Anjou produisent une grande
quantité d'anthracite employé à la cuisson de la chaux
et des briques.

Enfin, le Midi renferme beaucoup de lignites.
De la production et de la consommation de houille en

France. M. J. Barat a publié un intéressant travail sur
la production de la houille, auquel nous empruntons ce
qui suit, et qui est toujours vrai, malgré le changement
des nombres qui se rapportent à 1857.

La production de la France en houille a été de 79
millions de quintaux métriques en 1857.

A combien s'élevait autrefois cette production et
quels ont été ses progrès ? Nous ne remonterons pas
au seizième siècle, oh une ordonnance, rendue à Paris
à l'occasion d'une maladie épidémique, défendait aux
maréchaux, sous peine d'amenda et de prison, d'em-
ployer le charbon de pierre et de terre dans leurs ate-
liers. Nous nous contenterons de dire qu'en 4789,
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c'est-à-dire à l'époque oit commençaient en mime
temps une révolution politique et une révolution in-
dustrielle, l'extraction de la houille on Franco n'attei-
gnait pas 2 millions de quintaux et demi, c'est-la-dire
qu'elle ne représentait pas même la trentième partie
de ee qu'elle est actuellement.

Nous produisions déjà 8 millions et demi de quin-
taux en 4802; mais l'exploitation resta stationnaire
les années suivantes, et nous étions encore en 1815 è
peu près au mémo chiffre qu'au début du siècle. C'est
è partir du rétablissement de la paix que le mouve-
ment s'accéléra et prit do grandes proportions. Ainsi
l'extraction monta successivement à 18 millions de
quintaux en 4830, à 30 millions en 1840, à 44 mil-
lions en 4850, pour arriver à un chiffre de 79 millions
en 4857.

On voit donc que, durent l'intervalle des quarante-
deux années qui se sont écoulées de 1815 à 1857, la
production indigène a presque décuplé.

Les bassins houillers qui concourent è cette produc-
tion sont au nombre de 62; niais sur ce nombre la
plus grande partie n'a qu'une très-faible importance,
et l'on peut considérer, au moins actuellement, la ri-
chesse houillère de la France comme concentrée dans
une vingtaine de bassins tout au plus.

Il faut citer en première ligne six bassins qui four-
nissent à eux seuls les quatre cinquièmes de l'extrac-
tion totale; ce sont :

Bassin de la Loire 	 22,426,000 q. m.
— du Nord et du Pas-de-Calais 49,600,000
— d'Alais 	  '7,540,000
— de Blanzy. 	  5,806,000
— de Commentry . . . . 4,845,000
— d'Aubin 	  4,615,000

Viennent ensuite onze bassins, qui produisent cha-
cun moins de 2 millions de quintaux métriques, et
dont le dernier n'en produit même qu'un peu plus de
400,000; ce sont ceux d'Epinac, d'Aix, de Carmaux,
de Brasse°, du Moine, de la basse Loire, de Decize,
de Graissessac, de Ronchanips, de Vouaient et de Cha-
tonney (Vendée) et de Saint-Éloi (Puy-de-Dôme).

Quelle que soit notre richesse houillère, quelque
progrès qu'ait fait l'exploitation de nos mines, il s'en
faut de beaucoup cependant que la production indi-
gène suffise à l'alimentation du pays. L'importation
étrangère y contribue également pour une bonne part,
et l'on doit même constater qu'elle a pris une exten-
sion considérable pendant ces dernières années.

La quantité des houilles importées en France ne dé-
passait guère 2 raillions de quintaux métriques en 4 815;
elle s'élevait è plus de 6 millions en 1830, à près de
12 millions en 1840, et elle Ft atteint, en y comprenant
l'importation sous forme de coke, un chiffre de près
de 60 millions en 1860.

Il en résulte que, dans l'espace des quarante-cinq
années écoulées de 1815 à 1860, l'importation étran-
gère a augmenté dans la proportion de un à trente,
tandis que, comme nous l'avons vu plus haut, l'ex-
traction indigène a seulement décuplé durant le même
intervalle de temps.

Trois nations étrangères concourent presque seules
à cette importation c'est la Belgique, qui nous a en-
voyé en 1860 34 millions de quintaux, l'Angleterre
45 millions, et l'Allemagne 14 millions. Les houilles
belges alimentent plus particulièrement le nord de la
France, les houilles anglaises le littoral, les houilles
allemandes les départements de l'Est.

Si maintenant on additionne les quantités produites
et les quantités importées, en négligeant nos expor-
tations, qui sont insignifiantes, on obtiendra la con-
sommation totale du pays; en verra que cette consom-
mation, qui était d'environ 11 millions de quintaux
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métriques en 4815, e passé successivement à 24 mil-
lions en 1830, h 42 millions en 4850, et qu'elle peut
être évaluée aujourd'hui 8 139 millions ; do telle sorte
qu'elle est actuellement douze fois plus considérable
qu'elle n'était il y a quarante-cinq ans.

Ainsi done , en résumé, la consommation actuelle
do la France en combustible minéral est de 139 mil-
lions de quintaux métriques, dont 79 millions sont
fournis par la production indigène et 60 millions par
l'importation étrangère.

Lorsque l'on remarque la proportion considérable
que l'importation étrangère prend dans notre appro-
visionnement, proportion qui était moindre d'un cin-
quième en 1815, qui est maintenant do plus des deux
cinquièmes, et qui semble devoir être bientôt de moitié,
on est tout naturellement conduit à se demander s'il n'y
aurait pas moyen d'accroître la part de la production
indigène dans la consommation du pays.

Quelle quo soit la doctrine économique que l'on
professe en matière de commerce international, tout
le monde cependant est d'accord sur ce point que
toute nation doit chercher autant que possible à mettre
en valeur les forces productives que la nature lui a
départies.

Cela est surtout vrai quand il s'agit d'une matière,
comme la houille, qui est pour l'alimentation de l'in-
dustrie ce que le blé est pour l'alimentation humaine,
et qui est le grand figent du travail manufacturier.

Ainsi, la question est de savoir si nous possédons
dans les entrailles de notre sol des richesses que nous
n'ayons pas encore utilisées, et, dans le cas où il en
serait ainsi, quels seraient les moyens à prendre pour
obtenir tout l'effet utile qu'on peut en tirer.

Dans l'enquête sur les houilles faite en 1832, la
direction générale des mines répondait à cette ques-
tion, lorsqu'après être entrée dans quelques dévelop-
pements sur les dépôts carbonifères qui existent en
France, elle concluait dans les termes suivants :
s Cette courte revue suffit pour prouver que la France
peut puiser dans ses propres mines tout le combusti-
ble minéral qu'elle consomme ou qu'elle est susceptible
de consommer. s

On ne peut espérer cependant que la France soit
jamais approvisionnée d'une manière exclusive par le
production indigène. Ce qui est en jeu, ce n'est pas
seulement la possibilité de produire, c'est la possibilité
de vendre. Or, il est bien certain que la Belgique, en
raison de sa situation même, devra toujours concourir
dans une certaine proportion à l'approvisionnement
de nos départements du Nord, de même que l'Angle-
terre à celui de nos départements du littoral, de
même que l'Allemagne à celui de nos départements de
l'Est. Mais du moins devons-nous faire nos efforts polir
retenir dans nos mains tout le rayon d'approvisionne-
ment qui semble devoir légitimement nous appartenir.

Lorsque l'on classe les différentes nations en raison
de leur production houillère, on trouve, d'après les
données approximatives qui ont pu être réunies, que
nous ne viendrions qu'au cinquième rang. Voici, en
effet, comment les nations se rangeraient :

e•
Iles-Britanniques 	 630 millione
Amérique du Nord 	 210 
Prusse, Saxe 	  4 20 
Belgique 	  89 
France 	  79 
Autriche 	 	 45	
On peut dire, à la simple inspection de ce tableau,

que mens n'y occupons pas une place en rapport avec
notre développement industriel. Il y a une dizaine
d'années à peine, nous venions encore au troisième
rang. Nous n'avions au-dessus de nous que les lies
Britanniques et l'Amérique du Nord. Mais, depuis
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lors, quels qu'aient été nos progrès, la Prusse et la
Belgique ont marché plus vite que nous, et elles nous
ont devancés.

D'où vient cette infériorité? Si elle provenait de
circonstances naturelles, par exemple de notre indi-
gence en terrains houillers, nous n'aurions qu'à l'ac-
cepter, en regrettant d'avoir été traités aussi défavo-
rablement par la nature. Mais il n'en est rien. Nous
avons rappelé tout à l'heure l'opinion émise à ce su-
jet par la direction générale des mines. Quelques faits
suffiront à la justifier.

Les terrains carbonifères qui ont fait l'objet de
concessions embrassent chez nous une superficie de
plus de 500,000 hectares; il y a clans cette surface
concédée des terrains de transition pauvres et stériles,
dos terrains à lignites qui ne donnent que des produits
insignifiants; si l'on en fuit abstraction, on arrive à
évaluer notre domaine houiller is350,00 lices. environ.

Si cette étendue n'est guère que le quart ou le cin-
quième de celle que possèdent les Iles-Britanniques,
elle est lies considérable que celle de la Prusse, elle
est plus du double de celle de la Belgique.

Ajoutons que nous sommes loin de connaître toutes
nos richesses, et que do nouvelles découvertes vien-
nent sans cesse accroltre notre domaine houiller.

C'est ainsi que le bassin du Nord a vu, dans ces
dernières années, presque doubler la superficie qui lui
était assignée. On sait que es bassin est le prolonge-
ment de la zone houillère qui traverse la Belgique
depuis Mons jusqu'à Liége. Les couches sont recou-
vertes, vers la frontière française, par des terrains se-
condaires; comme leur direction était la même, on
avait pu les retrouver et les exploiter, notamment à
Anzin, à Douchy et à Aniches, en fonçant des puits à
travers ce que les mineurs appellent les morts-ter-
rains; mais toutes les tentatives faites pour les re-
joindre au delà de 'Douai en suivant leur direction
normale avaient été infructueuses, et l'on avait fini
par croire qu'on avait atteint leur extrême limite,
lorsqu'un sondage, entrepris pour rechercher des eaux
artésiennes dans une propriété des environs de Dour-
ges recoupa des schistes analogues à ceux des terrains
houillers, et donna l'idée que les couches pourraient
bien, à partir de Douai, subir une inflexion vers l'ouest.
On se mit à l'oeuvre avec ardeur, et, depuis les pre-
miers travaux qui ont eu lieu en 1847, il s'est révélé à
nous un nouveau bassin houiller, celui du Pas-de-
Calais, qui fournit déjà 5 à 6 millions de quintaux
métriques.

C'est ainsi encore que l'on a constaté, par de nom-
breuses recherches, le prolongement des couches de
houille de Sarrebruck, sous le territoire du départe-
ment de la Moselle; et si les exploitations qui s'y sont
établies n'ont pas pris de développement, c'est qu'on
rencontre dans les terrains supérieurs des niveaux
d'eau encore plus difficiles à franchir que ceux des
bassins du Nord et du Pas-de-Calais, parce que les
grès aquifères de la Moselle ne contiennent pas de
couches imperméables qui facilitent les moyens d'iso-
ler ces niveaux et de les traverser successivement.

Nous pourrions également citer le bassin de la
Loire, dontle domaine tend b.s'agrandir sousl'influenee
de recherches persésérantes. Jusqu'en ces derniers
temps on avait été porté à considérer les exploitations
de Saint-Etienne et celles de Rive-de-Gier comme
appartenant à deux bassins distincts, séparés par le
territoire stérile de Saint-Chamond. Or des fonçages,
dont quelques-uns ont déjà été couronnés de succès,
semblent prouver que ces deux bassins n'en forment
qti uu en réalité, et que les couches de Rive-de-Gier
s'étendent, non-seulement sous le territoire de Saint-
Chamond, mais sous celui de Saint-ttienne, où des
puits d'une profondeur suffisante pourront les attein-

dre un jour. Voilà dono la richesse du bassin de la
Loire qui acquiert de nouvelles et plus grandes pro-
portions.

Enfin, si nous voulions poursuivre est historique
de nos conquêtes houillères, les bassins de Serie-et-
Loire, de l'Allier, de Brassac, de l'Aveyron et du Gard
pourraient aussi nous fournir des exemples de nature
à montrer que nous sommes loin d'être en possession
ou du moins en jouissance de tout le domaine houiller
qui existe sous notre sol.

D'où vient dons l'infériorité de notre production,
puisqu'elle ne résulte pas de circonstances naturelles?
D'où vient que nous ne tirons pas un meilleur parti
de nos terrains houillers?

C'est qu'il ne suffit pas d'extraire la houille, mais

qu'il faut encore la vendre, et que, pour lui trouver
des débouebas, on doit lui faire subir des transports
dont les frais entrent pour une proportion toujours
considérable dans les pris sur les lieux de consomma-
tion.

Or, sous ce point de vue, il faut bien le reconnaître,
la plupart de nos bassins ;mufliers rencontrent, dans
leur position même, des obstacles au développement
de leur production; ils sont situés dans des contrées
montagneuses, d'un accès difficile, où les voies de
communication n'ont pénétré que lentement, et à des
distances plus ou moins éloignées des grands centres
d'industrie et do population.

Les bassins des nations concurrentes ont, sous oe
rapport, des avantages manifestes que l'on pourra
apprécier sans que nous ayons besoin de descendre
dans les détails.	 •

L'Angleterre, qui est la contrée la plus favorisée
relativement à l'étendue et à la richesse des terrains
houillers, est également celle que la nature ale mieux
dotée en ce qui concerne la facilité des débouchés. Ses
deux bassins les plus riches , celui de Newcastle
et celui du pays de Galles, sont en partie coupés par
la mer, de telle sorte que les exploitations peuvent en
quelque sorte déverser leurs produits dans les navires
mêmes qui doivent les transporter par la voie la plus
économique sur tous les points du littoral des Hes-
Britanniques et du continent européen. Ils en expé-
dient même plus de 3 millions de quintaux métriques
aux Etats-TJnis. Ajoutons que, le tonnage des impor-
tations de marchandises de toute nature dépassant de
beaucoup en Angleterre le tonnage des exportations,
la houille sert en quelque aorte de lest pour les voya-
ges d'aller, et par conséquent se transporte à des prix
d'autant plus réduits.

Si les bassins houillers de la. Belgique ne disposent
pas d'une voie aussi économique que la mer, ils ont
l'avantage d'être placés à la frontière même de la par- -
tie la plus industrielle et la plus riche de la France ;
et comme la Belgique possède un système de canaux
et de chemins de fer qui se relie, qui se confond même
avec le système français, ils ont trouvé ainsi, à leur
portes, un débouché tel que les expéditions du Hai-
naut (Mons et Charleroy) pour la France représentent
presque la moitié de ses extractions.

Quelle est, au contraire, la situation de nos prin-
cipaux bassins houillers? A l'exception de celui du
Nord et du l'as-de-Calais, la plupart sont disposés
autour du pâté de montagnes qui occupe le centre de
la France. Ils sont plus ou moins éloignés des centres
de consommation qui peuvent absorber leurs produits,
et leurs charbons n'y arrivent que surchargés de fr' s
de transport qui en augmentent le pria dans des pro-
portions considérables.

Ainsi il résulte de documents officiels publiés à di-
verses époques que :

En 1850, la houille était payée par les consomma-
teurs au prix moyen de 2 francs le quintal métrique,
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tandis qu'elle n 'était vendue que 0,93 sur les lieux de

production;
En 1857, le prix dans les centres do consommation

était de 2 fr. 53 o., tandis qu'il n'était que de 4 fr. 25 c.
sur le carreau de la mina.

On voit donc quo les frais de transport font plus que
doubler le prix du combustible consommé.

Mais ce n'est là qu'une moyenne, et, par consé-
quent, si l 'on fait abstraction des quantités consom-
mées sur place ou à proximité des mines, il s'ensuit que
la proportion do l'accroissement do prix est bien autre-
ment considérable pour beaucoup de centres de consom-
mation.

On en jugera par les faits suivants, consignés dans
les documents officiels: Lo bassin de la Loire e expé-
dié, en 4850, ses produite dans quarante-neuf départe-
ments, et pendant que le prix de vente sur place était,
à cette époque, de 0,87 o. par quintal métrique, le prix
de vente était de plus de 5 fr. dans les départements
d'Eure-et-Loir, du Loiret, dis la Meuse, de la Mayenne,
de la Sarthe, de Seine-et-Oise et dos Vosges; de 4 à
5 fr. dans les départements de l'Aube, de l'Indre, de la
Vienne, de l'Yonne; de 3 à 4 fr. dans quatorze autres
départements qu'il serait trop long d'énumérer; de telle
sorte que plus de la moitié des départements qui con-
somment la houille de la Loire la payaient à un prix
quatre, cinq et six fois plus élevé que le prix de vente
sur les lieux d'extraction.

La question du développement de nos houillères,
qui n'est autre que la question de la houille à bon mar-
ché, est donc essentiellement une question de trans-
port, et la solution s'en trouve dans l'abaissement
des frais que les charbons supportent pour se rendre
du carreau de la mine aux lieux où ils doivent être
consommés.

ALLEMAGNE. La Prusse est le pays de l'Allemagne
le plus riche en houille. On y remarque surtout les bas-
sins de Sarrebruck, de la Ruhr, d'Eschweiler et de Si-
lésie. On y trouve également beaucoup de lignites.

La liesse Électorale renferme de la houille grasse
très-collante, à Obernkirchen, dans le comté de Schaum-
bourg , et beaucoup de lignite à Rabichtswald et à Mois-
ner, près de Cassel. Ces mines ont produit en 1 858
2/5 millions de quintaux métriques de houille et 1/2
million de lignites.

La Saxe en produit à peu près autant, et beaucoup
de lignite; le reste de l'Allemagne, Bavière, Wurtem-
berg, etc., est très-pauvre en combustibles minéraux.

ÀUTRICHE. La Bohême est très-riche en combus-
tibles minéraux. On y trouve trois bassins houillers
principaux: ceux de Rakonitz, de Radnitz et de Pilsen.
Le premier renferme plusieurs couches de 0 m,60 à
4 m ,50 de puissance; le second, beaucoup plus limité,
possède une couche de 40 m d'épaisseur, qui fournit un
charbon solide et très-pur, d'excellente qualité pour
la grille, mais impropre à la fabrication du coke; enfin,
le troisième bassin est analogue au premier, pour la
puissance des couches et la qualité du charbon qu'elles
fournissent.

La Bohême est surtout riche en lignite d'excellente
qualité appartenant à la formation de l'argile plastique,
et qui constitue dans la partie nord-ouest un vaste
bassin qui s'étend d'Éger à Teeplitz, et présente une sur-
face de plus de 2,000 kilomètres carrés. L'épaisseur
des couches, qui est fréquemment de plus de 6 mè-
tres, atteint souvent 20 et même 30 mètres.

fa Bohême produit annuellement 3 à 4 millions de
quintaux métriques de houille; la production en lignite est
plus considérable.

Le reste de l'empire d'Autriche ne produit que 6 à
7 millions de quintaux métriques de houille.

Par une singulière coïncidence lesÉTATS-UNIS.

États-Unis de l'Amérique du Nord, formés de colonies
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anglaises et devenus depuis leur séparation, et par suite
do leur rapide développement, des rivaux redoutables de
la mère-patrie, possèdent los plus vastes formations
houillères connues, assez considérables pour qu'on doive
penser qu'un jour l'Amérique devra envoyer do la houille
en Europe.

Les terrains houillers dos États-Unis, qui s'étendent
sur une superficie d'environ 510,000 kilomètres carrés,
sont surtout remarquables dans les régions suivantes :

1 a Région des Alleghanys. — Elle comprend une série
de districts productifs en Pensylvanie, dans l 'Ohio, le
Maryland, la Virginie, le Kentucki et le Tennessée. Le
terrain houiller se développe dans une direction N.-E. et
Sa E. suivant une ligne continue de 4,408 kilomètres.
Plusieurs couches, d'anthracite le plus souvent, attei-
gnent des épaisseurs do 45 et 20 mètres. A l'itsburg la
houille bitumineuse forme 8 ou 40 couches exploi-
tables, sur une profondeur de 600 mètres;

2° Région de l'Illinois et de l'Indiana. — Superficie
132,000 kilomètres carrée, presque aussi étendue que la
précédente, bien moins exploitée; les dislocations des
couches y paraissent bien plus fréquentes.

Dans la région de l'Iowa, du Missouri et do l'Arkan-
sas, le terrain houiller occupe plus de 189,000 kilomè-
tres carrés. Les couches sont moins riches que celles
des régions précédentes.

Dans un pays où les forêts étaient si considérables et
la population si peu dense, on fut longtemps sans se
préoccuper de la houille. C'est en 1820 seulement que
les mines de Pensylvanie ont fait un premier et mo-
deste envoi de 370 tonnesl 	 P. DEBETTE.

RUILES (angl. oil, ail. 6h1). On distingue deux
genres d'huiles : les unes sont visqueuses, fades eq
presque insipides ; les autres sans viscosité, caustiques
et volatiles. Les premières sont les huiles grasses, les se-
condes sont les huiles volatiles ou essentielles.

HUILES GRASSES.
Les huiles grasses sont presque toutes liquides à la

température ordinaire, leur viscosité les empêche de
couler facilement: 4 o leur saveur est souvent désa-
gréable; 2 0 leur odeur est toujours légère. La plupart
sont colorées en jaune ou en jaune verdâtre. Toutes
sont spécifiquement plus légères que l'eau. •

Exposées à l'air, ces huiles perdent peu à peu leur
limpidité, s'épaississent et quelquefois durcissent. Celles
qui s'épaississent au point de ne plus tacher le papier
sur lequel on les applique prennent le nom d'huiles
siccatives : telles sont les huiles de lin, d'oeillette, de
noix, de cheuevis, de faine. Celles qui ne s'épaississent
point assez pour cela s'appellent huiles non siccatives :
CO sont les huiles d'olive, de colza, d'amandes douces,
de noisettes, de ricin, d'acajou. Dans ce changement
d'état l'oxygène de l'air est absorbé et il se produit de
l'acide carbonique. (De Saussure, Annales de chimie et de
physique, XIII, 350.)

Les huiles grasses sont insolubles dans l'eau: la plu-
part sont plus ou moins solubles dans l'alcool et dans
l'éther.

Le soufre et le phosphore se dissolvent dans les huiles
à l'aide de la chaleur: l'iode et le chlore leur enlèvent
de l'hydrogène et forment, le premier de l'acide liydrio-
clique, le second de l'acide hydrochlorique.

Les huiles grasses sont combustibles. Traitées par
les alcalis et l'eau, elles • forment des acides gras qui,
s'unissant aux oxydes, produisent des savows.

L'acide hypo-nitrique solidifie toutes les huiles non
siccatives.

Soumises à l'action du froid, les huiles grasses s'épais-
sissent et finissent par se prendre en masse; si on les
comprime dans du papier buvard, celui-ci s'imprègne
d'une matière grasse huileuse, et il reste une substance
solide plus ou moins analogue au suif.

Les applications des huiles sont très-nombreuses: elles

rsie
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servent it l'éclairage, à la fabrication des gavons, à la
nourriture, eu travail des laines et h la peinture.

Les matières propres à leur fabrication se divisent
en deux classes qui sont : las olives et les graines oléa-
gineuses; chacune de ces classes exige un mode d'ex-
taaotion particulier.

Comme les appareils employés pour l'extraction de
l'huile des graines oléagineuses sont plus perfectionnés
que ceux qui servent à la fabrication de l'huile d'olive,
nous commencerons par les décrire.

EXTRACTION DE L ' HUILE DES GRAINES OLiAGINEII-
eas. L'extraction des huiles do grailles exige une série
d'opérations dont la plupart sont du ressort de la méca-
nique. L'établissement dans lequel ee trouvent toutes
les machines nécessaires à cette extraction se nomme
Sarcloir, moulin d huile, ou huilerie. Les machines y sont
mises en mouvement par des manéges, par le vent, par
l'eau ou par la vapeur, suivant l'importance de la fabri-
cation.

Les graines oléagineuses sont d'une qualité supé-
rieure dans les années chaudes. Dans les années qui
manquent d'eau les graines sont petites, et enfin si les
pluies sont abondantes elles ne murissent pas.

Le colza, pour @tre de bonne qualité, doit avoir le
grain plein, noir, lisse et glissant dans la main, écrasé
sous l'ongle, l'huile doit en sortir abondamment. On
conserve longtemps ces graines dans des greniers bien
aérés. Une faible dessiccation fait un peu rider la surface
du grain, mais la qualité et la quantité de l'huile ne sont
pas changées.

Lorsque les graines se trouvent dans un grenier on
doit avoir soin de les remuer à la pelle pour les aérer,
et pour empêcher l'attaque de très petite insectes qui se
mettent souvent dans le colza. Dans les grandes huile-
ries on pourrait mettre les graines dans des greniers
mobiles de M. Valéry.

Lorsqu'un tas de colza ou de navette est attaqué par
les insectes dont nous venons de parler, il faut le met-
tre de suite au travail, pour éviter que le reste du grenier
n'en soit infecté.

La détermination exacte do la proportion des princi-
pes gras contenus dans les graines oléagineuses est nue
opération facile, il suffit de traiter les semences par l'é-
ther sulfurique qui dissout à froid les matières grasses.
On broie la graine et on la met en digestion avec de l'é-
ther qu'on renouvelle do temps en temps ; la dissolution
éthérée est mise dans une capsule, on la chauffe un peu
au bain marie afin de chasser les dernières traces d'é-
ther; le résidu huileux est traité par l'eau pour enlever
les matières solubles dissoutes par l'éther. On sèche en-
suite, et ce qui reste représente la proportion de ma-
tières grasses contenue dans la graine.

La quantité d'huile rendue par une graine soumise
au pressoir est toujours moindre que celle qui y est con-
tenue; et la proportion d'huile retenue dans le tourteau
est d'autant plus considérable que l'amidon, le ligneux,
les principes albumineux , etc., sons plus abondants.
Noue donnons, dans un tableau, les produits des prin-
cipales graines oléagineuses en les supposant de bonne
qualité, à l'article 01.0II&ETRE.

La fabrication de toutes les huiles de graines repose
sur les deux opérations suivantes s le broyage de la
graine et le pressage ou extraction proprement dite.
Ces deux opérations se succèdent en s'entremêlant, et
pour qu'elles atteignent leur but, on a recours à quel-
ques précautions spéciales clans le détail desquelles nous
entrerons biens*.

En résumé, le détail des opérations nécessaires pour
l'extraction des huiles de graines peut s'établir de la
manière suivante :

4 . Nettoyage de la graine ;
2. Écrasage et froissage de la graine ;
3° Chauffage de la graine à feu nu ou à le. vapeur ;
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4° Premère pression ;
5e Second écrasage des graines pressées ou rebat
6" Nouveau chauffage ;
7° Seconde pression.
Avant de broyer les graines il est nécessaire de leu

faire sabir un nettoyage complet en les passant an ta-
rare, afin do chasser tous les corps étrangers qui pours
raient s'y trouver.

On emploie plusieurs appareils pour écraser et frois-
ser les graines. Dans le déportement du Nord on emploie
des pilons de bocard mis en mouvement par des mou-
lins à vent. Ce procédé est simple et économique, mais
il ne peut être appliqué en grand. Dans les huileries
bien montées le broyage de la graine se produit succes-
sivement avec deux machines différentes. La première
concasse la graine pour l'empêcher de glisser sous les
meules qui doivent terminer le broyage.

La machine la plus employée au concassage des grai-
nes, se com pose de deux cylindres creux d, e, bien tournés,
marchant en sens inverse avec une vitesse égale, et con-
servant entre eux une distance que l'on peut faire varier
à volonté (fig. 1 208 et 1209) ; l'un des cylindres reçoit

1209.

le mouvement du moteur et le transmet à l'autre Ru
moyen d'un engrenage. Une trémie en bois c, continuel-
lement pleine de graines;elimente uniformément les cy-
lindres, au moyen d'un petit rouleau cannelé b, dont on
fixe à volonté la vitesse au moyen d'une poulie à plu-
sieurs gorges. Une machine de co genre dont les cy-
lindres ont 0 .. ,60 delengueur, 0 ,. .13 de diamètre et une
vitesse de 40 à 50 tours à la minute, broie par jour 40
décalitres de graines, et alimente deux paires de meules ;
elle consomme une force motrice de 1 cheval-vapeur.
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Lit 1L graine étant concassée on la porte au moulin à le premier la graina refoulée vers le contre, l 'autre 1,
meules verticales : cet appareil, représenté en élévation graine qui s'écarte vers la circonférence. Pendant toute
et en coupa par les fig. 1210 et 12,11, se compose du 2 la marche do l'opération, 10 racloir J a été soulevé. Lors-

 ig. 1210.

meules verticales A, A, montées sur un essieu commun
B, passant dans une entaille a, pratiquée dans l'arbre
vertical C; disposition qui permet stuc meules de mon-
ter ou de descendre suivant la résistance qu'elles ren-
contrent. L'arbre C porte un ramasseur J, que l'on élève
ou quo l'on abaisse nu moyen du levier K, et deux ra-
cloirs II et I, destinés à ramener sous les meules la graine
qui s'en écarte : l'un est en tôle, l'autre en bois. Les deux
meules A, A' tournent sur une meule dormante D, fixée
sur un massif de maçonnerie et percée à son centre d'un
trou qui laisse passer la pièce p portant la crapaudine c
de l'arbre C; cette pièce p repose sur un pont O supporté
par les vis e, e, qui servent à l'élever ou à l'abaisser sui-
vant que l'on veut ou non engrener l'arbre M; la meule
D est entourée d'un rebord en bois F, encastré dans la
meule et qui n'en hisse à nu que la partie sur laquelle
tournent les meules verticales. Enfin le mouvement est
donné à l'arbre C au moyen d'un engrenage conique L.

Les meules étant en mouvement, on jette, dans l'auge
circulaire où elles se meuvent, une charge de graines
concassées (de 60 à 80 kil. suivant la graine). L'arbre
des meules pouvant se mouvoir dans l'entaille a, elles
pourront monter ou descendre suivant l'obstacle qu'elles
rencontreront, elles agiront alors par leur propre poids,
mais comme elles sont cylindriques et qu'elles tournent
sur une surface plane, il s'ensuit que dans leur rota-
tion autour de l'arbre, elles doivent glisser: ainsi donc
la graine se trouve écrasée par un poids très-considé-
rable, et en outre elle se trouve froissée. Ce froissage
produit un mouvement de torsion qui la renvoie vers
les deux bords. Les racloirs H et I servent à ramener,

Fig. 1211.

que la graine est suffisamment écrasée on abaisse le
racloir J, et on fait écouler la pâte par une ouverture
que l'on ferme ensuite au moyen de la vanne G. On re-
lève le racloir J, et on recharge l'appareil qui fonctionne
comme précédemment.

Les meules sont en granit : elles ont de 2 m 2°‘,50 de
diamètre, sur O m,40 à 0 m,45 d'épaisseur, leur vitesse est
de 13 tours à la minute. Une paire de meules pèse de
' à 8,000 kil., et écrase par ,jour de 2,500 à 3,000 kil.
de graine. Cette machine absorbe une force de 4 che-
vaux-vapeur.

Lorsque la graine est suffisamment broyée, elle forme
une pâte dont l'huile est la partie liquide. Quelquefois
on l'extrait de suite en soumettant la pâte à une pres-
sion énergique, on obtient alors une huile vierge d'un
goût agréable, et plus propre à l'apprêt des aliments- :
niais le rendement est moindre et le travail plus long.

On obtient des résultats différents si la matière pâ-
teuse a été préalablement chauffée dans des appareils
nommés chou froirs. Cela se conçoit facilement, car les
huiles se trouvent mélangées soit avec de l'albumine,
soit avec de la légumine, qui en s'écoulant à froid don-
nent un liquide visqueux difficile à épurer. En faisant
chauffer, tous ces inconvénients disparaissent, l'albu-
mine est coagulée et l'huile devenant plus fluide s'écoule
plus facilement.

Ce chauffage, il est vrai, altère un peu la saveur des
huiles, mais cela, n'a aucun inconvénient pour celles
qui sont destinées à l'éclairage et à la fabrication des
savons.

Les appareils que l'on emploie pour le chauffage de
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la graine sont des vases en fonte ou en cuivre, chauffés
à fou nu ou à la vapeur. Le chauffage à feu nu e ici
toue les Inconvénients qu'il présente lorsqu'il s'applique
t des substance, altérables par une température peu éle-
%0 ; au moyen d'un agitateur on peut, il est vrai, di
minuer les chances d'altération t en Allemagne on re-
médie en partie aux inconvénients que présente le
chauffage h feu nu en chauffant la graine au bain marie;
mate dans les huileries bien montées et qui ont la vapeur
pour moteur, il vaut mieux employer le chauffage à la
vapeur ; de cette manière on n'a qu'un seul foyer à sur-
veiller, celui du générateur, tandis qu'à feu nu chaque
chauffeir a Ull foyer. La lig. 1212 montre la coupe

1212.

transversale d'un ohauffoir à vapeur. L'appareil porte
d'un côté sur le massif a et de l'autre sur le châssis b;
c, est Une bassine en fonte dont le fond est convexe, et
porte à son centre une crapaudine, dans laquelle s'en-
gage le pivot de l'agitateur G (fi-
gures 4213 et 4214) ; d, enveloppe
de la bassine c pour la circulation
de la vapeur. La bassine et son en-
veloppe sont fondues d'une seule
pièce et fixées sur la plaque T au
moyen de boulons. La vapeur est
admise dans la double enveloppe
par le tuyau h, et l'eau de conden-
sation s'écoule par le tuyau i.

Quand la graine a atteint une	 1214.
température de 50 à 55° C, l'ouvrier retire
la double porte j (fig. 1215), et reçoit la pâte
dans des sacs disposés, pour la recevoir,
au-dessous de l'ouverture g.

Lorsque le sac est rempli, il le pose sur
une étreiedelle de crin doublée en cuir, puis
il y répartit la graine le plus uniformé	 4215.
ment possible afin de lui donner une épais-
cour égale d'un bout à l'autre ; car si la couche était
plus épaisse dans un endroit que dans un autre, la pres-
sion se répartirait inégalement, l'huile resterait dame les
parties les plus faibles , et dans les parties épaisses le
sac serait coupé. Quand l'ouvrier a bien disposé son sac
il l'enveloppe dans l'étreindelle et le porte dans l'appa-
reil destiné à extraire l'huile.

Plusieurs systèmes de presses ont été employés ; ce
sont les presses à vis, les presses à coins et les presses hy-
drauliques. Toutes ces presses doivent donner une pres-
sion énergique dans le moins de temps possible, sinon
le tourteau, formant éponge, retient l'huile.

Les presses à vis ne donnent généralement qu'un ef-
fet peu considérable et ne peuvent être employées que
dans les petites huileries.

HUILES.

Lee presses à coins sont le plus généralement em-
ployées, surtout dans les moulins à vent du Nord, mais
ces machines produisent un bruit insupportable, ce qui
rend impossible leur établissement dans les villes.

Du reste ces appareils sont simples et économiques h
établir, ils fonctionnent avec une grande régularité et
donnent de bons résultats.

Une bonne presse à coins de Haus/sin presse deux
tourteaux alti fois et produit sur chacun d'eux un effort
de 50 le î5. 000 lui.

Mais dans un établissement bien monté et à le portée
des mécaniciens on doit employer les presses hydrau-
liques.

Les presses hydrauliques verticales sont avantageu-
ses, car elles produisent une pression considérable;
mais elles le sont moins que les presses hydrauliques
horizontales qui tout en produisant une pression éner-
gique rendent la manoeuvre plus facile.

Récemment on a employé, pour la seconde pression,
des presses hydrauliques horizontales à double paroi
chauffées par la vapeur. Quelques-unes de ces presses
sont doubles, de sorte que quand un plateau serre l'au-
tre desserre.

La première pression opérée on retire le tourteau du
sac qui l'enveloppait, on le casse grossièrement, et on le
fait passer de nouveau sous les pilons ou sous le moulin
à meules verticales ; ce second écrasage s'appelle le re-
bat. Lorsque ht pâte est suffisamment rebattue on élève
de nouveau la température dans les chauffoirs; on la
reçoit ensuite dans des sacs et on la soumet à une ses
tonde pression.

L'huile qui en provient est moins pure que la pre-
mière, et en est généralement séparée ; les tourteaux
qu'on retire sont dure, secs, solides et ont environ

centim. 4 /2 d'épaisseur.
Epuration des huiles. En sortant des presses, les hui-

les entretient du mucilage et d'autres matières étran-
gères; un repos prolongé les clarifie en partie en lais-
sant déposer les matières en suspension ; mais ce repos
ne suffit pas, il reste toujours des matières étrangères
qui, mêlées à l'huile, la rendent impropre à bien des usa-
ges. Cas matières ne peuvent être enlevées que par un
moyen chimique; c'est os qui constitue l'épuration des
huiles.

L'épuration des huiles consiste à les battre ave&de
l'acide sulfurique à 66°, à les agiter avec de l'eau, hies
laisser reposer quelques jours, à les décanter et à les
filtrer.

On emplois 2 centièmes du poids de l'huile en acide
sulfurique. Souvent même on n'emploie que 0,5 p. 100
d'acide, si on chauffe les huiles à 60 on 70° C. L'huile
chauffée se travaille mieux.

Dans la plupart des fabriques le battage de l'huile se
fait avec un boutoir formé d'un plateau cylindrique en
bois de chêne de 15 centim. de diamètre fixé à un man-
che de 4 e ,50. Un ouvrier verse l'acide, l'autre bat le
mélange avec son bouloir. Dans d'autres fabriques on e
employé un agitateur mécanique composé d'un axe ver-
tical armé do palettes inclinées, pour former des cou-
rants de bas en haut, mais dans tés appareils l'huile
prena un mouvement horizontal qui fait que ce battage
est moins bon que celui opéré à la main.

MM. Grouvelle et Jaunez ont construit un appareil
qui donne de bons résultats (fig. 4246).

En voici la description : A, bac à fond cylindrique,
doublé en plomb, pouvant contenir de 7 à 8 hectolitres
d'huile jusqu'aux 2/3 de sa hauteur totale. Au fond de
ce bac est ajusté sur de petits coussinets en cuivre B,
tenus par des vis et soudés au plomb, un agitateur ho-
rizontal C formé d'un arbre D, avec des tourillons et des
pattes en cuivre (car le fer serait attaqué par l'acide sul-
furique), armé de quatre palettes en bois E,E, formées
de planches espacées F, F, pour briser les courants do
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l'huile. La hauteur do 02t agitateur ne doit pas oxoéder
la moitié de oelle du lute, clin que, dans toue los cas,
il soit constamment recouvert do liquide; car, s'il le
dépassait en partie, son mouvement enlèverait une
masse d'huile qu'il projetterait en dehors. Noyé au con-
traire dans l'huile, quand on lui donne une vitesse de
45 à 20 tours par minute, il y produit des bouillonne-
ments très rapides qui ramènent sans cesse l'huile de
bas en haut ; la mêlent et l'agitent en tous sens; le bat-
tage est si parfàit qu'en 25 minutes un enfant peut l'o-
pérer complétement. L'agitateur C est mis en niOUVe-

4846.

ment au moyen des poulies G et 11' et de la °haine Bans
fin I.

On verse lentement l'acide dans l'huile en faisant
manoeuvrer l'agitateur, on bat ensuite jusqu'à ce que
le mélange ait une teinte verte. On laisse reposer envi-
mn 24 heures, temps pendant lequel l'acide s'empare
de toutes les matières étrangères. On ajoute ensuite un
volume d'eau pure, à 45 ou 55° C, égal an 2/3 de celui
de l'huile, et on agite de nouveau jusqu'à ce que le iné -
lange ait une apparence laiteuse. Si on a une machine
à Vapeur on bien des chauffeirs à la vapeur, on pourra
employer l'eau de condensation pour cette opération ;
dans le cas contraire, on a une chaudière qui peut con-
tenir de 40 à 50 litres et qu'on chauffe au moyen du
fourneau de l'établissement. Lorsque le mélange est
assez battu on le laisse reposer pendant deux ou trois
semaines; l'huile s'éclaircit, et un dépôt noirâtre se
forme au fond du tonneau. On décante l'huile surna-
geante au moyen d'un robinet, et on la reçoit dans dos
cuves dont le fond est percé de trous garnis de mèches
de coton,

On pourrait remplacer les mèches de coton par plu-
sieurs dispositions de filtres. Quelquefois on emploie
une couche de tourteaux d'ceillette en poudre, ou des lits
alternatifs de paille et de charbon. M. Grouvelle a em-
ployé avec avantage une couche de mousse recouverte
d'un lit de tourteau. M. Dubranfaut s'est servi d'un filtre,
dont la matière en couches plus ou moins épaisses était
maintenue entre deux treillages en bois. Enfin on a
essayé d'employer dos pompes, mais elles s'engorgent
rapidement. Les huiles épurées par ce procédé perdent
de 2 à 5 p. 100 de leur poids.

Le procédé d'épuration que nous venons de décrire
est long; de plus, l'huile ainsi épurée retient une forte
proportion d'eau, on remédie à ces inconvénients en
saturant l'acide par du carbonata de chaux..

On ajoute les 2 p. 100 d'acide sulfurique, comme
noue l'avons dit; puis, quand lo dépôt s'opère, on ajoute
do la craie; le papier do Tournesol indiqua quand la
saturation est complète; on laisse reposer quelques
heures et on soutire l'huile dans les filtres.

Au lieu do terminer par une filtration on peut em-
ployer le procédé suivant indiqué par M. Dubrun faut
et qui donne do bons résultats.

Datte une futaille de 6 hectolitres, on verse 50 kil.
de tourteaux de graine, on bat le mélange et on laisse
déposer ; après 8 ou 9 jours on soutire 4 hectolitres

d'huile parfaitement claire,
qu'on remplace par une égale
quantité d'huile trouble; 3 jours
après on rOtire 4 hectolitres et
on continue ainsi jusqu'à ce
que les 50 kil. de tourteaux
no clarifient plus, Ces 50 kil.
de tourteau peuvent clarifier
200 hectolitres d'huile.

Une fois épurées les huiles
de graines peuvent être livrées
à la consommation ; lorsqu'on
ne peut les débiter de suite, on
les conserve dans de vastes ci-
ternes en briques bien cimen-
tées.

L'huile bien épurée doit bril-
ler sans noircir ni charbonner
tan-lèche, ni la couvrir de cham-
pignons; elle doit être limpide
et n'avoir rien perdu de sa vis-
cosité. On reconnalt qu'une
huile n'a pas été épurée en y
versant de l'acide sulfurique,
il s'y forme aussitôt un dépôt
noir ; dans le cas contraire, Io

dépôt est blano.
Emploi des résidus. Les résidus d'huilerie sont : 1° les

tourteaux ; les fèces épaisses et brunes qui ce trou-
vent entre l'huile claire et l'eau acidulée; 3° les eaux
acides provenant de l'opération.

Les tourteaux servent à la nourriture des bestiaux,
on les emploie aussi comme engrais ; dans ces derniers
temps, M. Payen a proposé de les employer pour déna-
turer le sel qui doit servir à la nourriture des bestiaux,
espérant par ce moyen éviter toute fraude préjudiciable
au trésor public.

Dans le nord de la France les fèces sont vendues aux
savonniers pour en faire du savon mou, on peut aussi
les employer pour préparer du gaz d'éclairage, enfin
dans quelques fabriques on leur fait subir un traitement
spécial pour en retirer l'huile qui s'y trouve.

Les eaux acides servent pour décaper la tôle; ta gly-
cérine qui s'y trouve fait que l'acide sulfurique dissout
l'oxyda de fer sans attaquer le fer.

EXTRACTION DE L'HUI LE D' OLIVES. Les olives àleur
maturité sont réduites en pâte au moyen d'un moulin
composé d'une seule meule verticale; au sortir du mou-
lin, la pâte est mise dans des cabas ou n oufins et portée
sous un pressoir, l'huile que l'on obtient est une huile
vierge recherchée pour la préparation des aliments.
Après cette première pression la pâte contient encore
une forte proportion d'huile, on dépresse, on enlève les
cabas, on les ouvre et on verse dans chacun un mesure
d'eau bouillante; on replace les babas sous le pressoir
que l'on fait fonctionner une seconde fois.

Les tourteaux qui sortent de la deuxième pression
contiennent encore une si forte proportion d'huile qu'on
les traite dans des ateliers spéciaux appelés recenses; là
on sépare los noyaux, on recueille les pellicules, on les
chauffe et en les presse ensuite.

Quand l'huile est extraite par la première pression
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on la met dans des jarres en grès placées dans des appar-
tements exposés au midi et oh l'on maintient une tem-
pérature do 14 à 15° C. Lorsque l'huile est transparente
on transvase la parole claire dans d'autres vases et on
laisse déposer encore la partie trouble. Lorsqu'on en a
de grandes quantités à conserver, on la met dans des
fosses bien cimentées que l'on appelle piles.

L'huile d'olives est employée comme aliment, elle sert
à fabriquer du savon; on médecine, elle entre dans la
composition de certains emplâtres: mêlée avec la cire
et l'eau elle forme le cérat. Les horlogers s'en servent
pour adoucir les frottements.

Le prix élevé de l'huile d'olives fait qu'on la falsifie
avec celle d'oeillette et quelquefois avec colle de faine;
on reconnaît cotte fraude au moyen de l'acide hypo-ni-
trique qui solidifie l'huile d'olives et laisse liquides les
autres huiles. On mêle 5 grammes do l'huile à essayer
avec un centigramme d'acide hypo-nitrique dissous dans
3 centigrammes d'acide n itriq no 35°; si l'huile essayée
contient 1/100° d'huile d'oeillette la solidification sera
retardée de 40 minutes, elle le serait de 90 pour 1/20'
d'huile d'oeillette. (Boudet, Annales de chimie et de phy-
sique, LV, 39 1 .)

Nous passerons maintenant à l'étude dos propriétés
principales des autres huiles quo l'on rencontre le plus
fréquemment dans le commerce.

Huile de navette. Cette huile, non siccative, a une
odeur agréable, une couleur jaune et une viscosité assez
grande ; on l'extrait des semences du brassica napus, hltio
sa densité cet do 0,9 128. Cette huile sert surtout à l'é-
clairage, à la fabrication des savons verts, dans le fou-
lage des étoffes do laine et la préparation des cuirs.

Huile de colza. Cette huile a les plus grands rapports
avec l'huile de navette; elle s'extrait du brassica campes-
tris, h 15° sa densité est de 0,9136, elle est employée
aux mêmes usages que la précédente.

Huile de moutarde. Cette huile s'extrait de la graine
de moutarde (sinapis allia et nitra). Elle est inodore,
épaisse, d'une saveur douce et ambrée à 15 5 ; la densité
de l'huile de graine de moutarde noire est de 0,9170.
Cette huile donne un savon très-solide. On commence
maintenant à l'employer aux mémos usages que les pré-
cédentes.

Huile d'œilletie ou de pavot. Siccative, d'une saveur
douce rappelant celle de la noisette, sans odeur, d'une
couleur jaune pâle. Pesanteur spécifique 0,9211.3.

Huile de lin. Siccative, couleur jaune clair, si elle a
été exprimée à froid, et jaune-brun si elle l'a été à
chaud; d'une odeur forte et d'une saveur désagréable.
Densité, 0,9347. Cette huile rancit très-facilement; on
s'en sert pour la préparation des vernis gras, des cou-
leurs à l'huile, de l'encre d'imprimerie, dans l'éclairage
et la médecine, etc.

Huile de chenevis. Siccative, jaune-verdâtre à l'état
frais et jaunissant avec le temps; odeur fade, saveur
assez agréable quand elle a été préparée avec soin. Den-
sité, 0,9276. On s'en sert en peinture, dans la fabrica-
tion des savons noirs, etc., etc.

HUILES ESSENTIELLES.

Presque toutes les huiles essentielles sont âcres, caus-
tiques, sans viscosité, et, généralement, plus légères que
l'eau. Plusieurs sont colorées, les unes en jaune, d'au-
tres en vert, d'autres en bleu. Quoique douées d'une
forte odeur, elles n'entrent pas en ébullition sifaeilement
que l'eau.

Sous le rapport de la composition elles se divisent en
deux classes: 1 0 celles qui renferment de l'oxygène, de
l'hydrogène et du carbone; 2° celles qui no contiennent
que ces deux derniers éléments.

Si on en verso une certaine quantité dans une cap-
sule, et qu'on cn approche un corps eu combustion,

elles s'enflamment promptement et répandent une fu-
mée noire et épaisse.

Introduites sous une cloche avec de l'oxygène elles
en absorbent une certaine proportion. Quelques-unes
s'épaississent tellement qu'elles se solidifient. Elles sont
insolubles dans l'eau, très-solubles dans l'alcool, et
d'autant plus, qu'elles sont plus oxygénées. Enfin les
huiles essentielles se combinent avec les huiles fixes,
dissolvent les résines, le camphre et même le caout-
chouc.

Los huiles essentielles se trouvent dans tous les végé-
taux aromatiques, ce sont les huiles qui leur communi-
quent l'odeur qu'ils exhalent: elles se trouvent répan-
dues dans toutes les parties des végétaux.

Presque toutes les huiles essentielles peuvent s'obte-
nir par la distillation; on l'exécute en distillant de
l'eau dans un alambic, ot en mettant avec l'eau la plante
qui contient l'huile essentielle. Ici ce liquide sert à main-
tenir la température constante et à empêcher la plante
de brûler, de plus il favorise la vaporisation de l'huile
essentielle.

Suivant sa densité on emploie deux moyens pour
recueillir l'huile. Si elle est plus dense que l'eau on re-
çoit tout le liquide dans un flacon de forme ordinaire,
l'eau déverse par les bords et l'huile se réunit au fond.
Si elle est plus légère que l'eau il faut donner au vase
une forme telle que l'huile reste dans le vase en même
temps que l'eau s'écoule. On emploie pour cela le réci-
pient florentin (fig. 1217) qui se compose d'un vase A.

Fig. 1217.

do la base duquel part un tube recourbé en syphon 6.
L'huile forme toujours à la surface une couche a et
l'eau s'écoule par le tuyau l) aussitôt que le niveau
est arrivé en ay. On extrait ensuite l'huile en versant
le liquide dans un entonnoir effilé qui ne laisse couler
que l'eau.

On peut encore se procurer certaines huiles essen-
tielles par la pression, mais ce procédé n'est praticable
que sur les zestes dont la partie charnue de quelques
plantes est enveloppée.

• Certaines huiles essentielles sont employées comme
aromates dans la fabrication des savons de toilette,
d'autres pour dissoudre des résines, d'autres en méde-
cine, d'autres pour enlever les taches.

Nous examinerons succinctement les principales huiles
essentielles.

Huile essentielle de térébenthine. Cette essence se re-
tire, par la distillation, de la térébenthine quo fournis-
sent les arbres résineux et surtout le Meus maritime.

Celle du commerce est toujours colorée en jaune;
elle contient toujours une résine qui vient de l'action
de l'air sur l'huile. Pour la, purifier on la redistille
avec de l'eau et on l'agite ensuite avec du chlorura do
calcium.

Purifiée, l'essence do térébenthine est incolore d'une
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odeur forte et désagréable. Sa densité à 22°,5 est de
0,86.

L'essence de térébenthine est employée eu médecine
et dans la préparation des vernis.

Huile essentielle de citron. Cette essence s'extrait par
pression de l'écorce du citron (citru s needica). On prend
des aurons bien frais et bien murs, on en riipe l'écorce,
et on la soumet à la presee. L'huile volatile se sépare :
ou la garde eu repos pendant quelque temps, ensuite on
la décante et ou la conserve dans des 'mises fermés.

Pour l'avoir très pure on est forcé de la distiller.
L'huile distillée est incolore et n une pesanteur spécifi-
que de 0,847.

Cette essence s'emploie principalement pour ln toi-
lette et pour enlever les taches d'huiles grasses do dessus
le linge et toutes sortes d'étoffes.

Essence de rose. L'essence de rose est incolore, plus
légère que l'eau, solide à la température ordinaire, se
liquéfie entre 2.9 et 30°. Elle s'extrait, par la distillation,
des pétales de la rose muscate (rosa seniperrirens) et
vient du Levant dans de très petits flacons; on l'emploie
comme cosmétique. Respirée eu grande quantité, celte
huile blesse l'odorat.

Essence de beryconotte. Cette essence est jaune, plus
légère que l'eau, ne se congèle qu'à plusieurs degrés
SOUS zéro; s'extrait ordinairement par le pression de
l'écorce de bergamotte (cil rus linmettu berga motta). Pour
cela on choisit des bergamottes bien saines ot bien mil-
les ; on en râpe l'écorce et on la soumet ensuite à lit
presse. L'huile qui s'écoule est reçue dans des vases, ois
ou la laisse on repos quelques jours; puis, on la dé-
cante et on l'enferme dans des vases fermés; on la dis-
tille ensuite, pour l'avoir tout à fuit pure. On l'emploie
en médecine et comme cesmétique.

Huile essentielle d'anis. L'huile d'anis est extraite par
distillation des graines d'anis (anisum pimpinelta); elle
est blanche ou faiblement jaunâtre ; en densité est
de 0,287; elle est soluble dans l'alcool absolu ; on
l'emploie en médecine et dans l'économie domestique.
Dans ces derniers temps on a vendu de l'huile d'anis
falsifiée. Le mélange était composé, d'après M. Dubail,
d'essence d'anis, d'essence de citron et d'alcool.

Essence de lavande. Elle s'obtient par la distillation
des fleurs de lavande (Sausencittla spica). On l'emploie eu
médecine et dans la parfumerie. Rectifiée par une nou-
velle distillation, elle donne un produit qui a une den-
sité de 0,877.

Huile volatile de fleurs d'oranger. Liquide d'un jaune
orangé, plus léger que l'eau; se retire des fleurs d'o-
ranger (citrin auranfiuen). On l'emploie en médecine
et comme cosmétique. Elle est composée do doux huiles,
l'une concrète, l'autre liquide à la température ordi-
naire. (Annales de chimie et de physique. XL, 83).

Essence de girofle. L'essence de girofle employée
comme assaisonnement, comme parfum, et en médecine,
se retire des clous de girofle. Celle du commerce est
jaune-orange et impure; distillée, elle devient incolore ;
sa densité= 1,064. L'essence de girofle forme avec les
bases de véritables combinaisons cristallisables.

Essence de jasmin. Cette huile d'une odeur très fugace
ne peut s'obtenir et se conserver qu'au moyen du pro-
cédé. suivant : au fond d'une boite en fer-blanc on étend
un drap de laine blanche imprégné d'huile d'olive; on
le recouvre d'un lit de fleurs récentes de jasmin (jaisni-
num officinale). Sur ces fleurs on étend un deuxième
drap que l'on recouvre d'une deuxième couche de fleurs
et ainsi de suite jusqu'à ce que la boite en soit remplie,
et on comprime le tout au moyen d'un couvercle. Au
bout de vingt-quatre heures on retire les fleurs, on les
remplace par de nouvelles que roi, dispose de la même
manière; et qu'on renouvelle jusqu'à ce que l'huile fixe
soit bien chargée d'odeur. Alors on met les morceaux
de drap dans l'alcool, on les exprime bien et on distille

HYDRAULIQUE.

au bain-marie ce mélange d'alcool et d'huile odorante,
l'alcool se volatilise et se rond dans le récipient chargé
de vapeurs do jasmin ; il prend chez les parfumeurs le
LOIR d'essence de jasmin.

Huile volatile de l'eau-de-vie do pommes do terre. C'est
à cette huile que les eaux-de-vie do pommes de terre
doivent l'odeur et la saveur désagréables qu'onleur con-
naît. Elle se trouve renfermée dans la partie tégu-
mentaire do la fécule et passe à la distillation avec les
vapeurs d'alcool; elle s'en sépare à mesure qu'on le
rectifie. Cette huile parfaitement pure est limpide, in-
colore, d'une odeur nauséabonde. (A aura les de chimie el

de physique, LVI, 314). 	 A. CURTEL.
HYDRACIDES. Acides non oxygénés, dans les

quels l'hydrogène joue le rôle d'élément électro-poeitif.
Les principaux, sont les acides hydro-chlorique, hydre-
bromique, hydriodique, hydro-fluorique et l'hydrogène
sulfuré, dont nous nous occuperons dans autant d'ara-
tics distincts.

HYDRATES. Combinaisons des oxydes métalliques,
avec une quantité d'eau déterminée.

HYDRAIlisS. Se dit des acides, oxydes et sels qui
renferment de l'eau de combinaison en proportions
définies.

HYDRAULIQUE. L'hydraulique comprend l'étude
des phenomèues que présentent les fluides en mouve-
ment et des moyens d'en tirer un parti utile. Nous ne
parlerons ici que des fluides incompressibles, tels que
l'eau, auxquels on donne quelquefois le nom de liqui
des. Cette étude se divisera en quatre parties, savoir
des lois de l'écoulement de l'eau contents dans un ré-
semoir ; des eaux courantes ; do l'emploi de l'eau
comme moteur ; et enfin, des machines à élever l'eau.

L DES LOIS DE L ' ÉCOULEMENT DE L ' EAU CON.
TENUE DANS UN RÉ.I'SERT0111.

Supposons d'abord que le réservoir soit constamment
plein d'eau.

L'ouverture par laquelle l'eau s'écoule est tantôt en-
tièrement recouverte par le fluide et prend alors le nom
d'orifice, tantôt elle n'est pas limitée à sa partie supé-
rieure et constitue un déversoir. On dit qu'un orifice est
en mince paroi, lorsqu'il est pratiqué dans une paroi
dont l'épaisseur est au-dessous de la moitié de sa plus
faible dimension; d'autres fois, il est garni d'un aju-
tage, court tuyau, tantôt cylindrique, le plus souvent
conique et convergent, et rarement divergent. La dis-
tance verticale du fluide, dans le réservoir, au centre de
gravité de l'orifice, est ce qu'on nomme la charge d'eau

sur l'orifice à laquelle est dû l'écoulement.
Soit H, la charge d'eau sur l'orifice,
V, la vitesse moyenne de l'eau,
Et g 9, 8088, la vitesse acquise par les corps gra

vos, soumis à l'action de la pesanteur, à la fin de la
première seconde de leur chute,

Dans le cas d'un orifice en mince paroi, on aura :

V2 gri
C'est-à-dire que les vitesses sont proportionnelles

aux racines carrées des charges ;
Soit Q la dépense d'eau par seconde,
m, un coefficient constant, .
S, la surface do l'orifice,
On aura :

mVS=en S /2 g HH.

m étant égal à 0,62 dans les orifices en mince paroi.
Ce qui donne

Q = 2,75 S VII.

Dans les orifices munie d'un ajutage cylindrique,
d'une longueur égale à trois ou quatre fois au moins la
plus faible dimension de l'orifice, et oie l'écoulement se
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fait à gueule-bée, c'est-à-dire à plein tuyau, la vitesse
d'écoulement est

V 0,82 32g
Et la dépense

Q =0,82 S 32e H 3,62 S VII.

Les ajutages coniques et convergents employée dans
les usines, et dont l'angle est de 40 à 42", diminuent
très peu la dépense et la vitesse effective, qui sont en-
viron les 0,98 de la dépense et de la vitesse théorique.

Les ajutages coniques et divergents peu employés,
peuvent donner une dépense double des orifices en mince
paroi.

Lorsque la charge sur le centre de l'orifice est très
faible, par rapport à la hauteur de cet orifice, la vitesse
moyenne d'écoulement est uu peu plus faible que celle
donnée par les formules ci-dessus.

Si, à la partie supérieure d'une des parois d'un bassin,
on pratique une échancrure rectangulaire dont la base
soit horizontale, l'eau du bassin, qu'on suppose toujours
entretenu constamment plein, sortira en se déversant
sous forme de nappe par dessus cette base ou seuil, ce
qui a fait donner le nom do déversoir à une telle ouver-
ture.

Soit H la charge d'eau sur le seuil,
1, la largeur du déversoir,
L, la largeur d'un bassin,
Q, la dépense par le déversoir,
Pour 1 plus petit quo 1/3 L, on aura :

Q .= 1,77 / H
Pour	 L, ce qui est le cas d'un 'barrage propre-

ment dit
Q 4 ,96 L H 3H.

Et pour des valeurs de t intermédiaires, le coefficient
de l'expression de Q variera de 1,77 à 1,96.

Passons maintenant au cas où le réservoir se vide.
Les problèmes qui se rapportent à ce cas se résolvent

facilement à l'aide des données précédentes et du théo-
rème suivant : le volume d'eau sorti par un orifice
quelconque d'un vase prismatique, qui se vide jusqu'à
ce qu'il le soit entièrement, n'est quo la moitié de celui
qu'on aurait eu, pendant le temps que le vase a mis à
se vider, si l'écoulement s'était effectué constamment
sous la charge primitive.

Si donc l'on connatt cette charge et la section horizon-
tale du bassin supposé prismatique, on pourra aisément
déterminer le temps que le bassin mettra à se vider, en
traduisant le théorème précédent par une équation.

On trouvera de même le temps que le niveau mettra
à baisser d'une quantité donnée, en prenant la diffé-
rence des temps qu'il mettrait à se vider étant au ni-
veau primitif, et à un niveau inférieur de l'abaissement
donné.

En transformant l'équation qui donnera le temps que
leniveau met à baisser d'une quantité donnée, on pourra
en tirer l'expression du volume d'eau écoulée dans un
temps donné.

Enfin, il nous reste à envisager l'écoulement lorsque
le fluide passe d'un réservoir dans un autre, disposé de
manière à ce que l'orifice de communication soit en to-
talité noyé.

Lorsque les niveaux seront constants dans chacun des
deux réservoirs, ce qui arrive, par exemple, lorsqu'un
bief de canal fournit l'eau au bief immédiatement infé-
rieur, par un pertuis placé au-dessous du niveau de ce
dernier, on adoptera pour la dépense d'eau les formules
données plus haut pour l'écoulement à l'air libre, en
prenant pour H la différence du niveau de l'eau dans les
deux réservoirs.

Lorsque le niveau est constant dans le réservoir su-
périeur et variable dans l'autre, ou réciproquement, ce
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qui est le cas des sas d'écluses, par rapport aux biefs
supérieur et inférieur, ou pourra déterminer le temps
qu'il faudra pour remplir ou pour vider le sas d'écluse,
par les calculs indiqués plus haut dans le cas d'un ré-
servoir qui se vide à l'air libre, en y remplaçant la sec-
tien horizontale du réservoir par celle du sas, et la
charge d'eau par la différence entre le niveau primitif de
l'eau dans le sas et son niveau dans le bief supérieur ou
inférieur.

II. DES EAUX COURANTES.

DES CANAUX. Les canaux diffèrent des rivières en
ce qu'ils ont un lit régulier, ayant partout même pente
et mémo profil.

Lu vitesse moyenne de l'eau y est, à tres peu près, les
8/1 0'  de celle à la surface.

Soit : p, la pente de la surface liquide, que l'on dé-
termine par un nivellement à la surface.

c, le périmètre mouillé de la section = -I- 2h pour
un canal rectangulaire, et 1 + 2h VO +-4- pour un
canal trapèze : t étant le talus à donner aux berges et
qui est déterminé par la nature du terrain.

s, l'aire de cette section = lh pour un canal rectan-
gulaire, et (1+ th) h pour un canal trapèze.

Le rapport --sj- de l'aire au périmètre mouillé de

la section = n,
s, la vitesse moyenne du courant,
Q, la dépense,
On aura entre ces quantités, les relations
Q	 es; et np = 0,00036554 (I,' 	 0,0664v) qui,

résolue par rapport à e, donne e 3273671p — 0,033.
Équations qui, étant données toutes les quantités

qu'elles renferment, une exceptée, serviront à déterminer
cette dernière.

Pour les canaux rectangulaires, aqueducs et coursiers,
il convient de leur donner des dimensions telles, que
la largeur soit à peu près double de la profondeur de
Peau, c'est-à-dire que	 2h; d'on c= 4h, s= 2h2 et
n = h/2 ; h sera donné, en fonction de la dépense, par
la formule Q= es, qui devient ici Q	 2sh , la vitesse
o étant une donnée arbitraire qui dépend de la pente et
de la nature du canal.

Dans le cas d'un canal trapèze, soit In le rapport
de la largeur au fond 1, à la profondeur h, 1 = mit et
e -= le(rn	 t), équations qui permettent de déterminer
1 et h, en étant donné.

La valeur de t, doit être de 1/2 (1 do base sur 2 de
hauteur), pour les talus en pierres sèches, 1 pour ceux
en terres franches, et 2 pour les sables en terres coulan-
tes.

L'aire s se détermine en divisant la dépense du canal
par la vitesse moyenne que l'eau doit y prendre. Cette
vitesse moyenne doit être telle que la vitesse au fond,
qui en est, à très peu près, les 3/4, soit assez faible
pour ne pas dégrader les parois du canal. Le tableau
suivant indique les limites supérieures de la vitesse que
l'eau peut prendre au fond des canaux, selon leur na-
ture, sans les dégrader.

Nature du fend.	 Limite de la vitesse.
Terres détrempées.	 0°,076
Argiles tendres. 	  0°,152
Sables.	 . . 	  0'",305
Graviers. 	  0°,609
Cailloux	 0°  644
Pierres cassées, silex 	  4°,220
Cailloux agglomérés, schistes tendres. 1°,520
Roches en couches	 Pe  830
Roches dures. 	  3°,050

La vitesse au fond, et par suite la vitesse moyenne,
étant ainsi prises arbitrairement et inférieures aux li-
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mites maximum quo nous venons d'indiquer, on en dé-
duit, su moyen des formules précédentes, la forme à
donner au canal, puis ses dimensions en fonction de la
quantité d'onu qu'il doit débiter.

Dans les grandes vitesses, celles de 4- et au-dessus,
on remplace la valeur de Q que nous avons donnée, par
la suivante :

Q	 s	 n p.

Prise d'eau des canaux.

Les canaux, à l'exception des canaux de navigation
à point do partage, prennent leurs eaux dans des réser-
voirs, bassins ou retenues, placés à leur tète, et qui sont
le plus souvent des portions do rivière dont le niveau
est élevé à cet effet par un barrage.

La tête du canal, nu point do prise, est ou entière-
ment ouverte, ou bien elle est garnie d'un vannage.

Canal libre d son entrée. L'eau, à son entrée dans un
canal ouvert, forme une chute : son niveau baisse jus-
qu'à une certaine distance, puis il se relève un pets, par
de légères ondulations, au-delà desquelles la surface
fluide prend et conserve une forme à peu près plane et
parallèle au fond du lit, sa pente et son profil étant ton.
jours censés constants. La vitesse s'accélère depuis le
haut jusqu'au bas de la chute ; elle diminue ensuite,
pendant le relèvement de la surface, et bientôt après le
mouvement se continue d'une manière sensiblement
uniforme.

Soit H, la hauteur de l'eau dans le réservoir Ru-
desses du seuil de l'entrée du canal; h, la profondeur
constante du courant après que M mouvement y est de-
venu uniforme ; et e, la vitesse do es mouvement ; soit

e en outre D, la différence de niveau entre la surface de
l'eau dans le réservoir et à l'extrémité du canal, et L,
la longueur de ce dernier ; on aura

H --h.-_---. 0,06225 — p L=D—(H—h);

V.M n16 p-0,033; et Q=1 a;

An moyen de ces équations on' pourra déterminer la
dépense, la pente ou une des dimensions du canal, les
autres quantités étant connues.

Ln plupart da temps, les prises d'eau ont pour but
d'utiliser celle-ci comme moteur ; or la force qu'a un
courant pour mouvoir des machines dépend non seule-
ment de la quantité d'eau qu'il mène, mais encore de la
hauteur dont elle peut tomber, c'est à-dire de la diffé-
rence de niveau entre la surface do la retenue à l'extré-
mité du canal, et le point de la rivière où cette eau peut
lai être rendue en aval de l'usine : cette force est me-
surée par le produit de la quantité d'eau par la hauteur
de la chute. Plus on donnera de pente au canal, et plus
on augmentera la quantité d'eau, un des facteurs du pro-
duit; mats, en même temps, on diminuera l'autre fac-
teur, la chute; et il arrivera que le produit, après avoir
d'abord augmenté aven la pente, diminuera ensuite,
lorsqu'elle continuera à augmenter : il y a donc nn
maximum de force qu'il importe de déterminer, ce
qu'on fera par tâtonnement, en déterminant chacun des
facteurs du produit et par suite ce dernier, pour une
série de pentes croissant, par exemple,par millièmes, et
s'arrêtant aussitôt qu'il commence à diminuer.
 Canal avec vannage. Lorsqu'un canal reçoit Penn par

rouverture d'un vannage établi à sa tête, ce qui est le
cas de presque tous les coursiers des usines, et que sa
charge sur le centre de l'orifice est forte et dépasse
deux ou trois fois la hauteur de cet orifice, son bord su-
périeur n'est pas recouvert par l'eau de l'aval, et la dé-
pense est donnée par la formule :

Q .= 3,1 1h Vif
H, étant la charge sur l'orifice, 1 et h, la largeur et

l'ouverture de la vanne.
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Il suffira alors de donner au coursier une pente telle
que l'eau débitée puisse s'écouler, co que l'on calculera
aisément par les formules que noue avens indiquées en
parlant du mouvement de l'eau dans les canaux.

Si Penn s'élève en aval dela vanne à une hauteur no-
table au dessus du bord supérieur do l'orifice, la charge
d'eau h1 de l'équation ci-dessus, sera égale à la diffe.
ronce du niveau de l'eau en amont et en aval do la
vanne.

DES ItIVIEllES. Nous n'entrerons pas ici dans le dé-
tail du régime des rivières, des effets des remous, de
l'affouillement des berges et du fond en aval des ponts
et des barrages, dont il sera parlé dans des articles sé-
parés : nous ne parlerons ici que du jaugeage des coure
d'eau.

Indiquons d'abord le moyen de déterminer la vitesse
d'un cours d'eau.

Le procédé le plus simple consiste dans l'emploi d'un
flotteur qui, placé sur l'eau, en prend la vitesse. On es
sert ordinairement de morceaux do bois ose autres corps
d'une densité presque égale à celle de l'eau, et L'on
compte le nombre de secondes qu'ils emploient à par-
courir une distance préalablement mesurée. On les place
sur le plus fort du courant, et assez en amont du point
où commence l'observation, pour qu'en y arrivant ils
aient déjà acquis la vitesse du fluide dans lequel ils sont
plongés. La vitesse moyenne du cours d'eau sera ap
proximativement les 0,8 de la vitesse ainsi observée.

On ee sert très fréquemment du moulinet de Walt-
mann qui présente un arbre tournant, communiquant
par un pas de vis avec un comrranit (voir ce mot), et
qui porte quatre petites ailes disposées comrno celles
d'un moulin à vent. Le courant les fait tourner, et du
nombre de révolutions N, faites en un certain temps T,
lequel est indiqué par l'instrument meme, on conclut

directement la vitesse e t=. a 
r

aétant un coefficient

constant pour un même moulinet, et que l'on détermine
en faisant parcourir au moulinet un certain espace dans
une eau stagnante, dans un bassin, par exemple, et
divisant l'espace parcouru par le nombre de tours de
l'arbre.

Pour jauger les grandes rivières, on y prend une sta-
tion en un point quelconque, on messire l'aire de la sec-
tion transversale, ainsi que le vitesse moyenne de cette
section, et on multiplie ces deux quantités l'une par
l'autre : à cet effet, transversalement à la rivière , à la
station choisie, on jette plusieurs sondes : elles divisent
la section en trapèzes, et on calcule l'aire do chacun
d'eux. Puis, à. peu près à égale distance entre les points
de tendage, on conduit et fixe successivement un bateau
d'où, avec un moulinet de Woltmann, on détermine plu-
sieurs vitesses sur la même verticale ; on en prend la
moyenne, et on la multiplie par l'aire du trapèze ree
renie La somme de tous ces produits donne la dépense
de la rivière.

Dans le cas des petits cours d'eau, ceux par exemple
qui ne mènent que de I à 2 mètres cubes d'eau par se-
conde, on pratique un barrage dans le cours d'eau, par
dessus lequel l'eau tombe en déversoir soit sur toute la
largeur du barrage, soit une largeur inférieure; puis me-
surant la charge d'eau H sur le seuil, la largeur du déver-
soir 1, et celle du barrage L, on calculera la dépense par
la formule

Q .= 4,77 iFI 3-fri

lorsque 1 sera plus grand que 0°',09 et moindre qua
1/3 L, et 1H plus faible que la cinquième partie de
1;s section du courant immédiatement en amont du ré-
servoir.

Lorsque l sera égal h L, et que 11 sera plus grand
que 0e ,06 et plus faible que le quart de la proton-

,
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dour du courant derrière la digue, on emploiera la for.
mule

Q=1,96 LH VII
Lorsque H sera supérieur au quart do la profondeur

d'eau, on emploiera la formule

Q= 1,92 LH siIi+ 0,115 to,

w étant la vitesse de la surface du courant à son arri-
vée au déversoir, que l'on détermina par expérience,
ordinairement au moyen d'un flotteur.

Le vitesse d'une rivière est faible lorsqu'elle se trouve
au-dessous de 0. ,50, elle est ordinaire de 0.60 à 1.,
grande au-delà, et fort grande si elle dépasse 2". La
vitesse de la Seine, aux environs de Paris, est de 0°,60

0'^,65, celle du Rhône et du Rhin de 2" environ.
Un cours d'eau prend déjà place parmi les rivières

lorsque, dans son état ordinaire, il mène de 40 à 12
mètres cubes [Penn par seconde. De 30 à 40, c'est or-
dinairement une rivière navigable; à 400 mètres et au-
dessus, c'est un fleuve : ainsi, la Seine, à Paris, sur
une largeur moyenne de 430 mètres et une profondeur
moyenne de 1°,50, mène environ 430 mètres cubes
d'eau; la Garonne, à Toulouse, en a 150, dans son
état ordinaire ; le Rhône plus de 600, à Lyon ; et le
Rhin 950 à Strasbourg, et 1700 à Nimègue, avant sa
jonction avec la Meuse.

DU MOUVEMENT DE L ' EAU DANS LES TUYAUX DE
connurrs. Prenons d'abord le cas d'une conduite sim-
ple si nous désignons par H la charge de la conduite
ou la hauteur verticale entre l'orifice de sortie et la sur-
face du fluide dans le réservoir ; D, étant le diamètre de
la conduite; L, sa longueur ; et Q le débit par seconde,
on aura :

(1) Q =21,22	 --111)5— 0 0216 D,
L

Qui, pour les vitesses supérieures à 0 .,60 se réduira
avec une approximation suf fisante, à

/ IID,
V L

Très souvent on donne la dépense et la charge d'eau
et on demande le diamètre que doit avoir la conduite.

On détermine d'abord D par la formule (2) qui donne

VU?
D = 0,298

et qui suffit pour les vitesses au-dessus de 0',60. Lors

que la vitesse 4-9- est moindre, la valeur de D ainsi
7T D'

trouvée sera un peu trop faible ; on l'augmentera gra-
duellement, en la substituant chaque fois dans la va-
leur (1) de Q jusqu'à ce que l'on arrive à une valeur du
second membre supérieure à celle du débit à avoir.

Nous avons admis dans ce qui précède que les con-
duites étaient entièrement ouvertes à leur extrémité;
mais, presque toujours, elles sont terminées par des
bouches d'eau, des robinets, ou des ajutages qui en
rétrécissent l'ouverture. Dans ce cas, pour des vitesses
au-dessus de 0",50, ce qui est le cas le plus ordinaire,
on a:

/  H D5 
Q = 20,73 ,V L + 35,47

v7"clf

md,

d étant le diamètre de l'ajutage à son orifice de sor-
tie, et mie coefficient de contraction qui le concerne.

Supposons maintenant qu'il s'agisse de l'établisse-

HYDRAULIQUE.

ment d'un système de conduites d'eau, destiné, par
exemple, à l'alimentation d'une ville, cas dans lequel
on emploie généralement une maîtresse conduite ali-
mentant dans sa longueur, par divers branchements,
autant d'écoulements d'un volume déterminé. On tra-
cera d'abord un plan de la conduite et de ses branche.
ments, on multipliera par 3/2 le volume de chaque dé-
pense d'eau, afin de subvenir aux obstructions, coudes
et autres résistances accidentelles, puis, prenant une
conduite d'un diamètre donné, on calculera les pertes de
charge: partielles occasionnées par le transport succes-
sif des volumes que chaque portion de le conduite doit
débiter. On ajoutera toutes ces pertes pour avoir la perte
totale, jusqu'au dernier orifice, et on s'assurera ei la
charge restante est suffisante pour assurer l'écoulement
du volume d'eau à débiter par cet orifice; on arrivera ainsi
à déterminer par tâtonnement d'abord le diamètre de la
conduite principale, puis celui de ses embranchements :
la perte do charge est la différence entre H et la charge

effective ou la hauteur 2e2
g
. , à laquelle serait due la vi-

tesse à l'extrémité de la partie de la conduite que l'on
•

considère, et est représentée par l'expression H —

= H —On abrége ces calculs en se servant deO IT	 •
tables qui donnent cette valeur par mètre courant et d'a-
près le diamètre de la conduite et son débit. Ces tables
se retrouvent dans les traités d'hydraulique, l'aide mé-
moire do A. Morin, etc...

Souvent, lorsqu'on a une charge motrice suffisante,
l'économie engage à rétrécir le diamètre des conduites,
à mesure que le volume d'eau qu'elles doivent débiter
diminue. Il faut alors s'assurer, par le calcul des por-
tions de charges consommées par chaque partie de la
conduite, que l'eau s'élèverait, à l'emplacement de
chaque orifice, à une hauteur suffisante pour assurer
l'écoulement, avec le volume demandé.

Les coudes ou changements de direction doivent tou-
jours être formés de parties arrondieè; on peut alors
négliger les pertes de charge qui en proviennent et qui
sont fort peu de chose par rapport à celles que produit
le frottement.

Dans l'établissement des conduites d'eau, M. D'An-
buisson recommande art outre : 1° au lieu d'une seule
conduite ou file de tuyaux, menant un certain volume
d'eau, d'en établir deux, l'une à côté de l'autre, et
dont chacune mène la moitié de ce volume, disposition
qui augmente, il est vrai, d'environ 25 à 30 p. 100 les
frais de premier établissement, mais qui présente le
grand avantage d'assurer, en tout temps, la continuité
du versement sur tous les points principaux ; de faire
aboutir de part et d'autre ces doubles conduites à un
tambour en fonte, ou petite cuve do distribution, d'où
partent ensuite les divers branchements ; 3' enfin, de
placer les conduites principales dans des galeries sou-
terraines, ce qui rend leur inspection et leur réparation
très facile ; quant aux conduites secondaires, on se con-
tente de les enterrer à 1° environ au-dessous du pavé
des rues.

On place ordinairement, aux points culminants des
conduites, des soupapes à flotteur, afin de donner issue
à l'air qui se rassemble en ces points : les bornes-fon-
taines qu'on établit sur les pointe culminants des rues à
double pente, à l'effet d'en laver les deux versants, rem-
plissent également très bien l'office d'évents.

Aux parties basses des conduites et au sommet des
angles rentrants, on adapte de gros robinets de décharge,
que l'on ouvre de temps à autre pour nettoyer les
tuyaux, en y faisant passer le plus d'eau possible.

L'entrée de toutes les conduites, è partir des réser
voire ou des cuves, ainsi quo colles des branchements.
doivent être munies d'un robinet destiné à refuser ou a

(2) Q = 20,3

et D=0,298 V  L QY 
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livrer à volonté passage à l'eau ; pour les tuyaux d'en
diamètre supérieur à 0" n ,10, on se sort do robinets-

vannes, dont l'ouverture se ferme à l'aide d'une poile
convenablement disposée et qu'on lève ou baisse a l'aide
d'une vis. Au-dessous de 0 ..00, on e des robinets à
tournant.

Dans les diverses formules que nous avons indiquées
los longueurs étant toutes rapportées au mètre, la dé-
pense Q est exprimée en mètres cubes, par seconde; si
on veut l'avoir en pouces d'eau des fontainiers, unité
indépendante du temps dont nous parlons oi-après, il
faut le multiplier par 4320.

Du jaugeage des distributions d'eau. Pour la vente de
l'eau, il importe d'évaluer en chaque instant les quan-
tités dépensées par les orifices de distribution, de faire
pour l'eau ce qui se fait pour le gaz per un compteur.
Cependant on s'en est tenu jusqu'ici, dans la pratique,
au moy

en suivant pour les petite orifices :
On 'mesure exactement la dimension de l'orifice de

sortie du tuyau, que l'on suppose plein d'eau, sous une
pression constante, et on on conclut, comme résultat
fourni par des expériences, qu'il doit donner tant de
mètres cubes dans l'unité do temps.

On se sert alors d'une unité tonte spéciale, dito
pouce d'eau. Celle adoptée aujourd'hui a été ainsi dé-
terminée par M. Prony. Si on pratique dans une paroi
un orifice circulaire do 2 centimètres de diamètre, muni
d'un ajutage cylindrique do 17 millimètres do lon-
gueur, le niveau de l'eau dans le réservoir étant main-
tenu à une distance de 3 centimètres au-dessus de la
partie supérieure de l'orifice, la quantité d'eau qui
s'écoule par cet orifice est de 20 mètres cubes en vingt-
quatre heures.

Curettes de jauge et de distribution. Voyons maintenant
comment on trouve le nombre de pouces d'eau qu'a-
mène dans un réservoir central un conduit, une pompe.
Pour cela, il nous suffira do décrire la cuvette de jauge
qui est établie en haut de l'aqueduc de Marly, et qui
est destinée à évaluer le produit des diverses pompes,
les unes mues par des roues hydrauliques, les autres
par une machine à vapeur qui élève les eaux de la
Seine jusque sur cet aqueduc.

La figure 1204 représente le plan de cette cuvette
de jaugeage. La figure 1205 en est une coupe faite
suivant la ligne GG du plan.

L'eau élevée par les pompes arrive en A, où elle
tombe sous forme de nappe dans un réservoir rectan-
gulaire. Deux cloisons B, C, enveloppent la par-
tie N de ce réservoir, sans descendre jusqu'au fond,
afin d'empêcher que les mouvements occasionnés sur
la surface par l'eau qui arrive en A, ne se trans-
mettent dans la partie restante L; l'eau se rend de
N en L, en passant sous ces deux cloisons, et sa
surface libre, dans toute l'étendue de cette dernière
partie L do l'appareil, est ainsi rendue parfaitement
tranquille. La cloison D, qui sert de limite nu réser-
voir et qui s'étend dans trois directions différentes,
porte dans toute sa longueur un grand nombre d'ori-
fices H; l'eau sort du réservoir par ces divers orifices,
et tombe dans une rigole qui existe en dehors de la
cloison D et dans toute sa longueur; de là elle tombe
en F dans un canal couvert qui la conduit à l'autre
extrémité de l'aqueduc. Une cloison EE divise le ré-
servoir LN en deux parties entièrement distinctes; celle
de droite reçoit les eaux qui viennent des pompes mues
par les toues hydrauliques, celle de gauche reçoit les
eaux fournies par les pompes de la machine à vapeur.

Par cette disposition, les eaux qui viennent de ces
deux systèmes do pompes ne se réunissent qu'après
avoir traversé les orifices de la cloison D, c'est-à-dire
après avoir été jaugées ainsi que nous allons l'expli-
quer.

Si l'on suppose que l'eau sorte du réservoir L N en
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passant toujours par le même nombre de trous de la
cloison D, on conçoit que le niveau qu'elle prendra

Fig. 1204.
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dans le réservoir sera plus ou moins élevé au-dessus de
ces trous, suivant que les pompes fourniront plus ou
moins d'eau dans un même temps. En effet, ce niveau
s'établit de manière ii donner au liquide une vitesse
d'écoulement, par les orifices, qui soit telle que la
quantité d'eau qui les traverse, dans un temps donné,
soit précisément égala à celle que les pompes amènent
dans le même temps. Si, au contraire, on ferme un
certain nombre des orifices de la cloison D à l'aide de
bouchons deliége, on fera monter le niveau de l'eau dans
le réservoir L N, pour une même quantité d'eau four-:
nie par les pompes ; car, à messire qu'on diminuera le
nombre des orifices d'écoulement, la vitesse avec la-
quelle l'eau traversera chacun d'eux devra s'accroître
pour qu'il en sorte toujours la même quantité. On peut
donc faire varier à volonté la position du ciseau de
l'eau dans le réservoir LN, en fermant un nombre plus
ou moins grand des orifices, et on en profite pour faire
en sorte que ce niveau coïncide avec un repère fixé à
la cloison D, en A. Lorsque cette coïncidence du ni-
veau de l'eau avec le repère est établie d'une manière
permanente depuis quelque temps, il suffit de compter
les trous qui restent ouverts pour avoir immédiatement
le nombre de pouces d'eau que fournissent les pompes.

Dans la cuvette de jauge de l'aqueduc de Marly, la
partie du réservoir qui sert à jauger les eaux amenées
par les roues hydrauliques est munie do soixante ori-
fices; la partie qui correspond aux eaux fournies par
la machine à vapeur en contient quatre-vingt-dix. Si
l'on trouvait, par exemple, que les pompes mues par
les roues hydrauliques élèvent 60 pouces d'eau sur l'a-
queduc, cc qui doit avoir lieu lorsqu'elles fonctionnent
bien, cela voudrait dire qu'elles y élèvent soixante foie
20 mètres cubes, ou 1,200 mètres cubes d'eau en vingt-
quatre heures.

La distribution des eaux entre les divers quartiers
d'une ville, et même entre les divers particuliers qui
ont des concessions d'eau, se fait à l'aide de cuvettes
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entièrement analogues aux cuvettes do jauge. Toute
la masse d'eau à distribuer se rend dans un réservoir,
d'oh elle sort par des orifices pratiqués sur tout son
contour, et ou dispose los tuyaux ou conduits entre
lesquels doit so fractionner cette musse d'eau, de ma-
nière quo chacun d'eux reçoive l'eau qui s'écoule pur
un nombre déterminé d'orifices.

Compteurs. Les systèmes qui précèdent sont insuffi-
sants dans beaucoup do cas, pour lesquels, comme nous
l'avons dit en commençant, il faudrait un appareil ana-
logue au compteur à gaz, trouvant tenir compte do
toutes les circonstances diverses qui peuvent survenir,

Ainsi, si une consommation soumise à des intermit-
tences, à dos variations considérables, a lieu par un
tuyau embranché sur une conduite principale, en par-
tant d'un réservoir à niveau très variable, il importerait
de construire un appareil qui pût donner dans tous
les cas lit quantité d'eau consommée en vingt-quatre
heures. Tel est le problème qu'il importe de résoudre,
et dont on commence à trouver des solutions. Voyez
JAUGEAGE, CO Mi. témen t.

Nous distinguerons deux cas : celui où l'écoulement
n lieu par un tuyau toujours plein d'eau et celui où il
n'en est pas ainsi.

Dans le premier cas on peut déterminer la vitesse de.
l'eau en suspendant au milieu du tuyau une petite hé-
lice très légère, dont la vitesse mesure celle de l'eau;
le nombre de mètres cubes débités par le tuyau sera
proportionnel au nombre de tours de l'hélice. Si donc
on enregistre le nombre de tours do l'hélice par un
compteur simple, obtenu à l'aide de roues dentées et
do vis sans fin, l'axe de la première roue étant monté
sur l'axe do l'hélice, ou pourra lire sur un cadran le
nombre de mètres cubes qui aura traversé le tuyau.

Ce système a été proposé par M. Lapointe, et on
peut le voir au Conservatoire, où est déposé l'appareil
qu'il avait construit. Il m'ait proposé ce système pour
jauger un cours d'eau préalablement barré. Les résul-
tats lui avaient paru assez réguliers pour être appli-
cables, même pour des différences assez sensibles de
niveau.

Dans le second cas, quand le tuyau n'est pas tou-
jours plein, on peut combiner un appareil un peu plus
compliqué, qui permettrait l'évaluation duvolume d'eau
écoulée en un certain temps.

En effet, si on dispose sur la tige d'un flotteur porté
A la surface de l'eau un petit pignon libre comme dans
le système du dynamomètre totalisateur (voyez DYNA-
MOMETRE), et que d'un autre côté ou dispose un sys-
tème à hélice analogue au précédent et faisant tourner
un cylindre denté partiellement, il est clair qu'un
deuxième cylindre denté mû par le pignon enregis-
trera un nombre de dents proportionnel à la fois à la
position du flotteur et à la vitesse de l'eau; au produit
du chemin que l'eau a parcouru, par la section de celle.
ci, et par suite proportionnel au volume d'eau écoulé,
si les sections du cylindre denté sont proportionnelles
à la surface de la section de l'eau que renferme le
tuyau.

Jets d'eau.

Les orifices en mince paroi sont ceux qui portent les
jets à la plus grande hauteur, et leur donnent la forme
la plus unie : en les examinant sortir, on croit souvent
voir un barreau du cristal le plus diaphane : aussi cm-
Ftoie-t-on de préférence ces orifices lorsqu'on n'a eu
vue quo l'élévation et la beauté du jet. Les ajutages
coniques donnent aussi des jets unis et transparents,
MIS dont la hauteur n'est plus que 0,8 h 0,9 de celle
des précédents. Enfin, les ajutages cylindriques donnent
des jets troubles dès la sortie, et qui n'ont que les 2/3
de la hauteur qu'on aurait eue, sous la même charge,
par un orifice en ruses paroi.

HYDRAULIQUE.

Soit h la charge effective, h' la haute= du jet avec
un orifice en mince paroi, cette dernière sera donnée
par la formule h' =h — 0,04 /.2.

M. DE L' EAU EMPLOYÉE COMME MOTEIIH.

Les machines mues par l'eau sont dites machins, hy-
draultquca ; on peut les diviser endeux classes: les unes,
telles que la machine de Schemnits, la balance d'eau, le
bélier hydraulique et la machine d colonne d'eau, qui sont
douées d'un mouvement alternatif, et les autres, telles
que les recel hydrauliques, en y comprenantles turbine,
et les rouer d réaction, qui possèdent un mouvement de
rotation continu.

MACHINES HYDRAULIQUES A MOUVEMENT
ALTERNATIF.

MACHINE DE SCHEMNITZ. Voyez FONTAINE DB

BALANCIER HYDRAULIQUE. Cette machine, dans
laquelle l'eau agit par son poids, offre les incon-
vénients des machines à mouvement alternatif oh
l'eau possède encore sa vitesse lors du changement de
sens du mouvement. La plus simple (fig. 4206) con-
siste en un déversoir mobile en son milieu autour d'un
axe et divisé en deux par une cloison : l'eau tombe suc-
cessivement dans chaque compartiment jusqu'à ce que
son poids l'entrsine et le fasse basculer.

4200.	 4207.
Un système plus complet, mais toujours ddfeo-

tueux, est représenté fig. 1207 : lorsqu'une des caisses
renferme une quantité d'eau suffisante, elle descend en
vertu de l'excès de son poids, et la soupape s'ouvrant
de bas en haut, placée à son fond, venant à buter
contre un obstacle, s'ouvre et donne écoulement au li-
quide qu'elle renferme ; pendant ce temps, la caisse
placée à l'autre extrémité du balancier est remon-
tée; un arrêt placé sur la bielle qui la porte soulève la
vanne du fond du réservoir d'alimentation correspon-

dant, de sorte que cette
caisse se remplit à mesure
que l'autre se vide.

Le seul emploi sérieux
de systèmes semblables,
vraiment précieux à cause
de sa simplicité, est la BA.
LANCE D ' EAU employée
pour faire mouvoir des
pompes dans quelques
mines ; il n'y a qu'une
seule caisse, que remonte
un contre-poids placé à la

partie supérieure de la tige des pompes. Il y a moins
à s'occuper ici de l'imperfection des appareils précé-
dents, essentiellement intermittents, donnant lieu à
des chocs qui entraînent à des destructions de travail
moteur et à la désorganisation d'appareils qui, par
tous ces motifs, ne sont pas employés dans l'industrie.

BÉLIER HYDRAULIQUE. Ingénieuse machine due à
Mongolfior, à la fois motrice et opératrice. Elle a été
décrite à l'article BÉLIER. Nous renverrons le lecteur
à cette étude.
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MACHINE A COLONNE D'EAU. La véritable machine
hydraulique à mouvement alternatif pouvant fournir
un travail considérable, et donnant de bons rende-
ments à la condition de ne pas fonctionner à une trop
grande vitesse de piston, est la machine à colonne
d'eau. Ce genre de machine, analogue dans sa forme
générale à la machine à vapeur à simple effet (fig. 4209),
consiste en un cylindre ou gros corps de pompe, dans

Fig. 1209.

lequel se meut un piston poussé par le poids d'une
haute colonne d'eau contenue dans un tuyau montant.
On adapte à la tige du piston de ces machines, sur-
tout employées pour les épuisements, un balancier qui
met ordinairement des pompes en mouvement; rare-
ment on transforme le mouvement de va-et-vient en
un mouvement de rotation au moyen d'une bielle et
d'une manivelle, en faisant alors la machine à double
effet, ce que l'inertie de l'eau rend peu avantageux.

La machine à simple effet règle elle-même la distri-
bution an moyen de tiroirs ou de robinets qui sont
mis en mouvement par la tige du gros piston de la
machine. Nous entrons dans les détails circonstanciés
qu'exige cette intéressante machine à l'article MINES,
Où elle est souvent employée, surtout quand des ga-
leries d'écoulement faites en vue d'assécher les mines
permettent de disposer de chutes très-considérables,
bien supérieures à celles pour lesquelles les roues hy-
drauliques conviennent. Les applications de ce genre
sont souvent des merveilles de l'art de l'ingénieur, en
fournissant le moyen de créer des sources abondantes
de travail dans des conditions inaperçues auparavant.
Très-recommandée par Bélidor, elle a été appliquée
avec succès par Reichenbach dans les salines de Ba-
vibre. Une puissante machine do ce genre avait été éta-
blie à Huelgoat, en Bretagne, par M. Juncker.

ÉVALUATION DE LA PUISSANCE DYNAMIQUE DES

COURS D'EAU.

Pour la plupart des exemples précédents, la chute
verticale de l'eau dans la machine montre clairement
quelle est la quantité de travail à utiliser. Cela n'est
pas toujours aussi simple, et nous insisterons un instant
sur cette question très-importante dans la pratique.

Expression générale de la puiesance dynamique.— La
puissance dynamique d'un cours d'eau est, pratique-
Sent, la quantité de travail moteur dont on peut dis-
/poser dans chaque seconde de temps, en employant ce
cours d'eau pour faire marcher les machines motrices
d'une usine, machines qui sont généralement des roues
hydrauliques. Dans ce travail, la force motrice est le
poids de l'eau, et si nous désignons par

HYDRAULIQUE.

Q le débit du courant, ou volume liquide qu'il fournit
dans chaque seconde, exprimé en mètres aubes;

D le poids du mètre cube du liquide;
H la hauteur de la chute disponible, exprimée on

mètres ;
la puissance dynamique dont il s'agit est D Q H en kilo-
grammètres. La densité do l'eau des courants différant
très-peu de celle de l'eau pure, on prend généralement
D 4000 kil. Si l'on veut exprimer la puissance en
chevaux, ou emploie doue la formule

4 000 Q II
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Exemple. Supposons que le débit du coure d'eau soit

de 4 s. ',125, et la chute disponible de 2 mètres : dans
chaque seconde , un poids de 1125 kil. tombe de cette
hauteur, do sorte quo la puissance dynamique dispo-
nible est 2250 kilogrammètres, ou 30 chevaux.

Évaluation de la chute disponible. Pour se rendre
compte de cette évaluation, plus exactement qu'on ne
le fait ordinairement, il faut connaître une condition es-
sentielle de l'établissement des usines. Les cours d'eau,
dans leur état naturel, ont généralement une faible
pente, de sorte que, pour obtenir, au point où l'on veut
placer les roues hydrauliques, une chute suffisante, il
faut y établir un barrage qui élève la surface liquide
en ce point jusqu'à la hauteur à laquelle elle se trouve
à une distance, souvent considérable, en amont. Or, la
faculté d'user d'un cours d'eau ne peut être accordée
qu'a la condition de n'apporter aucun préjudice aux
terrains environnants, ainsi qu'aux établissements déjà
existants. Soit B C D (fig. 1240) un cours d'eau sur lequel

on veut placer la roue hydraulique R: on établira un
barrage b dans lequel seront pratiqués les orifices des-
tinés a l'alimentation de l'usine, et le niveau auquel ce
barrage élèvera la surface liquide en amont ne devra,
en aucun temps, dépasser une certaine hauteur appelée
point d'eau : c'est l'autorité administrative qui fixe cette
hauteur, après une enquête, et sur les conclusions du
rapport d'un ingénieur. Pour assurer la condition dont
il s'agit, elle prescrit d'établir, à quelque distance en
amont, un déversoir d et des vannes de décharge V. Le
déversoir est. fixe, ordinairement en maçonnerie, et son
sommet est à la hauteur du point d'eau. On doit lever les
vannes de décharge quand le niveau dépasse ce sommet,
et elles doivent être assez ouvertes pour que la surface
liquide ne puisse s'élever accidentellement à plus de
O rs ,40 au-dessus du point d'eau, limite ordinaire de la
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tolérance accordée par l'administration départementale.
Nous ajouterons que le volume liquide qui s'écoule par
les divers orifices précités doit être ramené dans le cours

, d'eau par un canal de décharge A E C.
Quand le cours d'eau est dans la catégorie do ceux

dits navigables ou flottables, il n'est pas permis de s'y
établir immédiatement, et alors on place les roues hy-
drauliques sur un canal artificiel d'arrivée ou d'amenée
auquel s'appliquent les prescriptions réglementaires
précitées et dans lequel le liquide entre par un orifice
appelé prise d'eau; on pratique en outre en aval des roues
un canal de fuite qui va rejoindre le cours d'eau, et y
reconduire tout le volume liquide qui lui a été emprunté
en amont.

Il résulte de ces conditions qu'en réalité la chute
disponible II est la hauteur du point d'eau au-dessus
de la surface du courant dans son état primitif, à l'en-
droit où doivent être établis les moteurs hydrauliques,
puisqu'en aval de ces moteurs le cours d'eau reprend
son état et son niveau naturels. Pour connaître à peu
près quelle sera la hauteur de cette chute, on exécute
un nivellement de la surface du cours d'eau en amont,
et l'on peut se guider sur la condition que le point d'eau
fixé par l'administration restera à 0 rn ,10 environ en
contre-bas des parties les plus déprimées des terrains
riverains.

Dans les contrées où la puissance des cours d'eau est
peu utilisée, un nivellement fait sur une petite étendue
permet souvent de reconnaître la possibilité d'établir un
moteur hydraulique de quelque importance, là où la
chose n'était pas soupçonnée.

Lorsqu'il s'agit d'une usine établie, la chute H est
nécessairement la hauteur du niveau dans le réservoir
alimentaire B au-dessus de la surface du courant dans
le canal d'aval F, au pied du barrage de retenue b.

MACHINES HYDRAULIQUES A MOUVEMENT CONTINU.

Les machines hydrauliques à mouvement continu, à
l'aide desquelles on utilise la puissance motrice do l'eau,
eu produisant un mouvement circulaire continu, se di-
visent en deux grandes classes: les roues verticales à
axe horizontal ou les roues hydrauliques proprement
dites, et les roues horizontales à axe vertical ou tur-
bines.

Jusqu'à l'invention de la machine à vapeur, les roues
hydrauliques formaient, à bien peu près, le seul moyen
d'utiliser le travail des forces naturelles pour accomplir
les opérations les plus pénibles de l'industrie; on peut
voir à l'article MOULINS de quelle importance est leur
emploi pour la seule mouture des grains. L'immensité
des puissances hydrauliques à partir des pays de mon-
tagnes, sur les sommets desquelles viennent se conden-
ser les nuages que l'évaporation solaire forme sur les
océans, leur renouvellement gratuit et incessant, rend
leur aménagement et l'étude des meilleurs moyens de
les transmettre le plus complétement possible a des
récepteurs, une des plus importantes applications de la
science. Ajoutons qu'au point de vue de la mécanique
les conditions d'emploi sont parfaitement déterminées;
on le verra par l'étude ci-jointe.

Examinons d'abord les conditions générales aux-
quelles on doit satisfaire dans l'établissement de ces
roues, de telle manière que l'eau de la chute leur trans-
mette la totalité de travail moteur, ou au moins ap-
proche autant que possible de cette limite supérieure.

Pour cela, il faut satisfaire à deux conditions essen-
tielles. La première, c'est que l'eau agisse sans choc,
c'est-à-dire que, depuis le moment où celle-ci est sur le
point d'entrer dans la machine et jusqu'au moment
où elle l 'a abandonnée complétement, il ne doit pas y
avoir de changements brusques, soit dans la direction,
soit dans la grandeur de la vitesse des molécules liqui-
des. La seconde, c'est que l'eau doit sortir de la ma-
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chine avec une vitesse nulle, ou au moins très-petite,
car si elle conservait une vitesse notable, elle serait
encore susceptible de produire une certaine quantité
de travail en raison de cette vitesse, et par conséquent
elle n'aurait pas transmis à la machine motrice la
totalité du travail moteur naturel.

Nous traiterons d'abord du cas le plus simple et le
plus fréquent, celui où il s'agit d'utiliser des chutes de
quelques mètres, cas pour lequel les roues hydrauliques
à un axe horizontal conviennent parfaitement.

ROUES VERTICALES.

Ces roues comprennent les roues à augets, les roues à
palettes planes se mouvant dans un coursier ou dans
un fluide indéfini, et les roues à aubes courbes.

Boues d augets. Ces roues, dans lesquelles l'eau agit
à peu près exclusivement par son poids, par l'effet sta-
tique en quelque sorte de sa descente d'un niveau su-
périeur à un niveau inférieur, sont les plus économiques
et celles oui rendent le plus d'effet utile. Aussi sont-
elles fréquemment employées, et doivent-elles généra-
lement l'être, de préférence à toute autre roue, pour des
chutes comprises entre 3 et 12 mètres. On les divise en
deux classes, suivant qu'elles reçoivent l'eau au sommet
ou au-dessous.

Roues recevant l 'eau as sommet. Ces roues dites roues
en dessus sont ou en fonte eu, In plus souvent, en bois.
Elles consistent (fig. 1211) en un arbre tournant relié par

Fig. 1211.

des bras hune couronne munie d'un fond et de cloisons
brisées qui forment les augets. Les joues latérales de la
couronne sont en bois ou en fonte, le fond est souvent
en tôle, ainsi que les augets. La profondeur des augets
est généralement de 0-,30 et leur distance, mesurée sur
la circonférence de la roue, de 0",32, quel que soit le
diamètre de la roue; du reste, le nombre des augets
à employer, par rapport au diamètre des roues, est
donné par le tableau suivant :

Diemètre en mètre!.	 Nombre d
2

es	 mai.
3	 	 4
4 	 	 36
5 	 	 44
6 	 	 56
8	 	 76

10 	 	 96
42 	 	 408

Pour tracer les augets, on marque sur les joues les
rayons correspondants aux augets dent l'écartement
est donné par le tableau précédent, et on trace la cir-
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conférence moyenne située à égale distance des doux
cercles qui limitent la couronne : les parties des rayons
qui seront comprises entre cotte circonférence moyenne
et la choontlirence intérieure de ln couronne forment
les (Dada des augets; on achève le profil de ces derniers
en joignant les extrémités dos rayons, qui se trouvent à
la circonférenee moyenne, avec chacun des points do
division de la circonférence extérieure qui correspon-
dent aux rayons précédente. Lorsque les augets doivent
être en tôle, ou leur donne la forme d'un arc do cercle
normal à la circonférence intérieure et tangent è la cir-
eonférenoe extérieure.

Dans les roues en dessus on doit distinguer deux cas
celui ois le niveau est à peu prés constant; et celui où
Il présente d'assez grandes variations.

Dans le premier cas, à I ou 2 décimètres on contre-bas
du niveau, on établit le coursier, auquel on donne une
largeur à peu près égala à celle de la roue. A son ori-
gine il est évasé do manière à éviter le contraction ; et,
à l'extrémité de l'évasement, on établit une vanne qui
Bert à régler l'écoulement de l'eau. Au delà le coursier
se dirige en ligne droite vers la roue, avec une pente
do 1/40. environ : il passe à quelques centimètres seu-
lement au-dessus de son sommet : il se continue encore
sur une longueur telle que la lame qu'il mène tombe li-
brement dans le deuxième ou troisième auget à, partir
du sommet, et en se rétrécissant graduellement, de ma-
Mère à ce que sa largeur, à l'extrémité, soit d'un cen-
timètre environ plus petite que celle des augets.

le niveau du réservoir est variable, on adapte au
fond de ce dernier un coursier fermé par le haut, dont
la faut supérieure est inclinée, et qui se termine par
une buse pyramidale, dont l'axe est dirigé de telle sorte
que l'eau vienne frapper normalement le fond de l'auget
qui se trouve en face, et qui est ordinairement le troi-
sième à partir du sommet. La largeur de t'orifice de la
buse doit être de 0°,05 environ plus faible que celle des
augets et sa hauteur au plus de 0°,70.

Afin que l'eau contenue dans les augets ne se verse
pas trop tôt, on donne à ceux-ci des dimensions telles,
qu'en passant sous la lame d'eau ils ne se remplissent
qu'au tiers : soit alors Q le volume d'eau sortant du
coursier par seconde; M, le nombre d'augets de la
roue; N, le nombre de tours qu'elle fait par minute ; S,
la section transversale des augets, et I la largeur entre
les deux joues, on aura :

1 = 480
MN S.

Si on donne aux augets la profondeur et l'équidis-
tance que nous avons indiquée, la valeur de 1 devien-
dra :

Q
I 270 —

ND
D, étant le diamètre de la roue.

N, est ordinairement déterminé par la condition que
la vitesse à la circonférence soit de I° à 2°,50 par se-
conde.

Dans les roues à augets qui mettent en mouvement
les marteaux des grosses forges, les chocs ne permet-
tant guère d'employer des engrenages, on est obligé de
faire faire à ces roues trente à quarante tours par mi-
nute, et de leur imprimer des vitesses à la circonférence
de 4 a 5", ce qui exige des charges d'eau de à I n',20
au moins. En outre, comme le jeu des marteaux est in-
termittent, on emmagasine l'eau, pendant l'intermit-
tence, dans un réservoir établi un peu en amont, qui livre
alors, dans le temps du travail, une force double et
même plus de celle du courant naturel; il en résulte
que souvent son niveau s'abaisse de I à du com-
mencement h la fin de chaque période de travail. De là
vient qu'en plusieurs endroits on voit des roues de 2° de
diamètre avec des chutes de in'.
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n'est pas besoin d'entrer dans de grande détails
pour montrer que ces roues à grande vitesse sont tout
à fait défectueuses ; aussi sont-elles abandonnées au-
jourd'hui dans les usines bien établies. En effet, l'eau
contenue dans ohaque auget est soumise à deux forces z
ln gravité et la force centrifuge. Si on détermine la ré-
sultante do ces deux forces, colle-ci rencontrera la ver-
ticale passant pnr le rentre de la roue en son point I
(figure 4212), et les arcs de cercle décrits de ce point
indiqueront los surfaces do l'eau dans chaque auget. On
voit donc que le versement de l'eau commencera très
haut; que la capacité des augets se trouve en quelque
sorte considérablement réduite par les conditions du
travail, que l'effet utile sera par suite minime.;

4242.	 1213.

De l'air dans les augets. Le mouvement do l'eau dans
les augets est souvent contrarié par l'air enveloppé
par l'eau et qui s'oppose à l'entrée de celle-ci. Dans les
roues en bois, on se contente le plus souvent de percer
quelques trous vers la partie supérieure de la couronne.
La figure 1213 représente le mode de construction des
augets en tôle pour les grandes roues hydrauliques,
adopté par M. Fairbain de Manchester. On voit que
l'air s'échappe par le fond quand l'eau entre dans l'au-
get, et ne peut plus s'opposer à son mouvement.

Roues recevant l'eau au-dessous du sommet. Les roues
en dessus tournent en sens inverse du courant dans le
canal de fuite, de sorte que si une cause accidentelle
vient a y faire refouler les eaux, il en résultera une ré-
sistance notable. On évitera cet inconvénient en chan-
geant le sens des augets et en versant l'eau motrice sur
le derrière de la roue, de sorte que celle-ci se mouvant
dans le même tons que le courant de fuite, peut y plon-
ger de quelques centimètres sans qu'il en résulte une
perte de force sensible. En outre, on peut donner à ces
roues dites roues par derrière,qui reçoivent l'eau en des-
sous du sommet, mais au-dessus de leur axe, tin dia-
mètre supérieur à celui de la chute, ce qui est avanta-
geux dans certains cas pour les chutes de 2^',50 à

Dans ces roues, l'eau est ordinairement versée dans
les augets, ou immédiatement par le coursier d'amenée,
qui est alors ouvert à son extrémité, ou par une
buse analogue à celle dont nous avons déjà parlé plus
haut.

Lorsque ces roues peuvent être construites et entre-
tenues avec beaucoup de soin, comme le sont les grandes
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roues en fonte et tôle, on donne aussi l'eau en la lais.
sant déverser tranquillement sur un seuil établi immé-
diatement au-dessus des augets. La pelle régulatrice
au lieu do se lover comme dans les vannages ordi-
naires, se baisse, et d'autant phis qu'ou veut fournir
plus d'eau. Lorsqu'elle est baissée, son bord supérieur
constitue le seuil du déversoir ; après l'avoir dépassée,
l'eau tombe dans une sorte do râtelier ou système d'en-
tonnoirs, qui la dirigent dans les augets, et, à cet effet,
on dispose les grandes palettes do ceux-ci, de manière
à ce qu'en arrivant vis-à-vis des cloisons du rîttelier
elles soient dans leur direction, laquelle est générale-
ment verticale.

Le calcul des dimensions do ces roues se fait exacte-
ment comme celui dos rougie précédentes.

Ln force d'un courant moteur est égale au produit,
par In hauteur de chute, do la dépense par seconde, ou
à QII, expression qu'on transformera en chevaux-va-
peur, Q étant exprimé en mètres cubes et H eu mètres,
en la multipliant par 43 4/3. Ce sera lu force motrice':
soit E, l'effet utile, c'est-h-dire la partie de la force mo-
trice réellement employés par la machine, on aura
E =_-m QII, m étant un coefficient inférieur à l'unité et
variable avec chaque genre de machine.

De cette équation on tirera
E

qui donnera la dépense d'eau, et par suite la largeur
à donner à une roue hydraulique qui doit produire un
effet donné . le diamètre et les autres dimensions de la
roue étant déterminés par sa nature et la disposition
des lieux :
Pour les roues en dessus ordinaires. mr= 0,75
Pour les roues en dessus à grandes

vitesses, telles que les roues de
marteaux de forges. . . . . m=0,35 à 0,55

Pour les roues de derrière. . .	 0,70
Roues d aubes planes contenues clans un coursier recti-

ligne. Ces roues encore très usitées à cause de leur
simplicité, consistent ( fi-
gure 1244) en un arbre
tournant, assemblé par des
bras ou rayons à deux, ou
même trois jantes ou cer-
cles, suivant la largeur de
la roue ; sur ces jantes sont
implantées de fortes che-
villes en bois sur lesquelles
on cloue ou on boulonne
les aubes; enfin on ferme z.see,--ess-,-
souvent une partie de Pin-

1214.tervalle d'une aube à l'au-
tre par des contre-aubes ou planches fixées à plat con-
tre les jantes.

L'eau motrice est menée à la roue par un coursier,
dont los parois touchent presque les aubes, ne laissant
que le jeu nécessaire au mouvement; elle est fournie au
coursier par un vannage, dont la pelle se lève à une
plus ou moins grande hauteur selon que l'on veut en
donner plus ou moins.

Tandis que dans les roues à augets l'eau agit seule-
ment par son poids, ici elle agit seulement par son
choc, et, par conséquent, il y n une vitesse de la roue
par rapport à celle due a la charge d'eau, qui donne un
effet utile maximum; on -admet que l'effet utile E =
0,25 Q H, pour ce maximum , qui a lieu lorsque la vi-
tesse du centre des aubes est les 0,45 de celle de l'eau
qui vient les choquer.

An lieu d'avoir un vannage à angle droit, comme
l'indique la figure, il vaut mieux L'incliner autant que
possible, afin do diminuer les effets dus à la contrac-
tion.
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Immédiatement après la vanne, le coursier se dirige,
avec: une légère inclinaison, vers la roue, il passe des-
sous, et il se continue en ligne droite. SAargeur se dé-
termine par le volume-d'eau qu'il doit conduire: l'é-
paisseur do la laine fluide doit être comprise entre
0',15 et 0',25. Afin de diminuer la perte d'eau qui a
lieu entre les parois du coursier et le bord des aubes,
on ne donne it cet intervalle que 0-,01 à 0",02.

Maintenant, on ne fait plus guère de coursiers rec-
tilignes. Leur fond ou rashes arrive au niveau dn
bord inférieur de la deuxième aube en amont du dia-
mètre vertical ; lis, il se courbe concentriquement à la
roue jusqu'à l'aplomb de ce diamètre; puis iL baisse su-
bitement de 0",10 au moins, et se poursuit ensuite avec
une pente convenable. Sa largeur, immédiatement
avant d'arriver aux aubes, est un peu plus faible que la
leur ; elle augmente ensuite et vient embrasser les aubes
au-delà du diamètre vertical. Par ces dispositions, il
n'y a pas de perte d'eau latéralement en amont des
aubes et on facilite son dégagement à l'aval.

La hauteur des aubes doit être environ le triple de
l'épaisseur de la lame d'eau dans le coursier, sans
toutefois dépasser 0",65 ; si cela no peut avoir lieu, on
emploie des contre-aubes. La distance d'une aube à
l'autre, mesurée sur la circonférence extérieure de la
roue, est un peu moindre que leur hauteur : leur nombre
dépend donc du diamètre de la roue, qui, lui-même est
déterminé le plus ordinairement, de telle sorte que la
transmission du mouvement à la partie de la machine
qui opère le travail utile et qui doit en conséquence
avoir une certaine vitesse, s'effectue avec le moine d'en-
grenages et d'intermédiaires possibles, si toutefois on
ne peut se dispenser d'en employer. Lorsque l'on désire
seulement avoir le maximum d'effet utile, il faut que
les aubes aient une vitesse qui soit les 0,45 de celle de
l'eau dans le coursier, ce qui donne pour le diamètre de

32
la roue	 VIT H, étant la charge d'eau sur le centre

N	 '
de l'aube verticale, et N, le nombre de tours que la roue
fait par minute.

Des roues de cette espèce en bon état donnent un
effet utile de 0,25.

Roues emboitées dans un coursier circulaire ou roues de
tété. Ces roues (fig. 1215) ne diffèrent des précédentes
qu'en ce que le coursier circulaire embrasse la roue
ur la presque totalité de la chute. 11 y a presque tou-

n

Fig. 1245.

j ours des contre-aubes. On dispose le vannage de ma-
nière à ce que l'eau arrive aussi normalement quo
possible sur les palettes qu'elle choque. Lorsqu'on le
peut, il est préférable d'y faire tomber l'eau en la fai-
sant simplement déverser par-dessus un seuil établi au
sommet du coursier. L'eau agit par son poids ut son'!.
choc à la fois.
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L'effet utile de ces roues est de 0,40 à 0,50, quand
elles reçoivent l'eau par un vannage, et 0,50 à 0,60
environ, quand elles la reçoivent en déversoir.

Roue d aubes emboîtée dans un coursier onnsaaire, de
Y. Mary. Cotte roue, que M. Mary n fait construire
aux bassins de Chaillot, est montée sur un axe hori-
zontal; elle est formée d'aubes ou palettes elliptiques
adaptées à la circonférence d'un cylindre de O`,12 d'é-
paisseur et de de rayon, necompegné do deux
disques annulaires ou plans do 0 .0 ,30 de largeur, per-
pendiculaires à l'axe et fixés au moyeu par six brus
renforcés de nervures et masqués par des feuilles de
tôle. On sépare les eaux d'amont de celles d'aval, nu
moyen de deux plaques de fonte en partie noyéos dans
la maçonnerie, et qui forment, dans la partie inférieure,
les lèvres d'un coursier annulaire eu ciment romain,
calibré avec les palettes elles-mêmes, qui s'y emboîtent
ainsi très-exactement. Ce coursier se prolonge au delà
du plan vertical mené par l'axe de la rosse d'une lon-
gueur à peu près égale à la moitié de l'intervalle entre
deux aubes; du côté d'amont, il s'évase en entonnoir
pour faciliter l'entrée do l'eau qui en couvre ainsi
l'orifice, et y pénètre comme elle le ferait dans une
conduite placée au fond d'un réservoir. Il résulte de
cette disposition que l'eau de la retenue agit sur les
palettes par son poids cousine elle agirait sur le piston
d'un cylindre. Avec des vitesses à la circonférence
de 4 es à	 cette roue a donné un effet utile de
0,75 à 0,80.

Pour diminuer la résistance de l'eau sur les aubes,
elles sont taillées on forme de proue par-dessous, et en
forme de poupe par-dessus.

Les difficultés et les frais qu'entraîne l'établisse-
ment des roues de ce genre en restreindront considé-
rablement l'emploi, quoiqu'elles donnent des résultats
très-satisfaisants.

Les diverses rosses à aubes planes dont nous venons
de nous occuper ne sent guère employées que pour des
chiites de 2",50 et au-dessous.

Roues d aubes courtes. Ces roues, dues à M. Poncelet,
sont accompagnées d'un vannage incliné à un de base
sur un ou deux de hauteur, et emboîtées dans leur par-
tie inferieure par une portion très-courte de coursier
circulaire et par les bajoyers du canal de fuite. L'eau
arrivant à leur partie inférieure monte sans choc le
long des aubes, en vertu de la différence entre leur
vitesse propre et celle due à la charge d'eau, jusqu'à
ce que son mouvement soit détruit par l'action conti-

Fig. 4216.

nue de la pesanteur, qui la fait ensuite redescendre et
se dégorger dans le canal de fuite (fig.12161. L'effet
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utile renximum correspond évidemment au cas où elle
quittera les aubes avec une vitesse relative égale à la
leur, c'est-à-dire aven une vitesse absolue nulle; cela
n lieu pour une vitesse des aubes égale à la moitié de
celle duo à la charge d'eau : l'effet utile est alors de
0,50 it

Avec ces données, l'établissement de ces roues n'of-
frira aucune difficulté en remarquant que le nombre
des aubes sera double de celui que 110118 avons indique
pour les roues à aubes planes, et quo leur hauteur,
mesurée sur un rayon, devra toujours être au-dessus
dis quart de la chute effective : on lui en donnera le
tiers dans les chutes de 0 .• ,40, et la moitié dans celles
qui sont au-dessous.

Roues se mouvant dans un fluide indéfini. Ces roues,
dites roues pendantes, sont surtout employées dans les
moulins d nef, ou moulins sur bateaux, que l'on enserre
au milieu des rivières (ligure 1217). Le diamètre de

Fig. 1217.

ces roues est de 4 à 5 m; on donne aux aubes le quart
ou cinquième du rayon de la roue, et une largeur de
2 à 5'; elles sont le plus souvent planes et dirigées
suivant les rayons; en les inclinant un peu, on aug-
mente leur effet. Dans des roues pendantes bien éta-
blies, l'effet utile est de 0,30 à 0,32.

Roues horizontales.

Depuis longtemps on emploie dans le midi de la
France des roues horizontales dans les moulins. Ces
roues ont l'avantage de réduire ceux-ci à leur plus
simple expression : le même arbre qui porte la roue à
sa partie inférieure porte la meule mobile à sa partie
supérieure. Cet arbre tourne sur pivot deus une crapau-
dine enchâssée au milieu d'un palier que l'on élève ou
baisse à volonté, suivant que l'on veut augmenter ou
diminuer l'intervalle entre la meule tournante et la
meule gisante. Ces roues ont été depuis perfectionnées
par MM. Burdin, Fourneyron, etc., et ont donné les
turbines.

Roues mues par le choc d'une veine isolée. Ces roues
sont très-communes dans les pays de montagnes, où
elles portent le noms de roues à trompe ou à cannelle,
parce que l'eau est lancée sur les aubes, soit par une
trompe ou buse pyramidale peu inclinée, soit par une
cannelle ou auge inclinée de 20 à 45°. Elles ont de
faibles dimensions, de I m ,60 environ de diamètre et
0",20 de hauteur; les aubes ou cuillères n'ont que
0e. ,40 de longueur dans le sens du rayon, et sont con-
caves et à surface gauche du côté où elles reçoivent
l'eau, qui n'agit guère sur elles que par le choc, dû à
une vitesse acquise de 7 à 8" et môme plus : avec une
vitesse de 110 tours par minute, l'effet utile de ces
roues est de 0,30 à 0,31.
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Roues placée, done une cuve. Les roues à cannelle
sont principalement employées pour do petits cours
d'eau et do grandes chutes; mais sur les rivières, où
l'on a beaucoup d'est et peu de chute, on emploie des
roues à cuve. Celles-ci n'ont d'ordinaire quo I` de dia-
mètre et 0",20 de hauteur, elles portent neuf aubes en
bois ayant à peu près la même forme que colles des
roues h trempe. La cuve a généralement 1 .,02 de dia-
mètre et 2- do profondeur; la roue y est placée pres-
que au fond. Oa ménage dans la maçonnerie, au-dessus
du niveau as la roue, une entaille dont l'une des parois
est tangerte h la paroi intérieure de le cuve, et qui n'a
plus que 0.,22 de large lorsqu'elle y débouche : cette
siitaille sert de coursier d'amenée.

L'eau motrice, après avoir passé sous la vanne qui
est à l'entrée du coursier, se porte, avec rapidité, sur
la partie adjacente de la paroi cylindrique de la cuve;
elle s'y applique, s'y élève d'abord fortement ; puis,
en suivant le pourtour et en tournoyant ainsi, elle
descend et atteint les aubes, sur lesquelles elle agit par
son impulsion et par son poids, et qu'elle entraîne
dans son tournoiement.

Dans ces roues une grande partie de l'eau passe, on
vertu de la force centrifuge, entre la cuve et la roue,
dans l'intervalle que nécessite le jeu de la machine;
aussi ne rendent-elles que 0,40 à 0,16 d'effet utile.

Actuellement on place la roue immédiatement au-
dessous de la cuve, en lui donnant un diamètre un peu
supérieur, de sorte que presque toute l'eau motrice
arrive sur les aubes. Quoiqu'elle y agisse après avoir
perdu une partie de sa vitesse, cette disposition dou-
ble presque l'effet utile, qui atteint 0,20 et 0,25.

Turbine Fourneyron. Dans la turbine dont il s'agit
(fig. 4218 et 4219), l'auteur, au lieu de mettre,

Fig. 1248.

comme aux moulins à cuve, la roue dans un cylindre,
l'a placée en dehors. Pareille à un anneau, elle en
entoure la partie inférieure, en laissant un faible jeu
pour le mouvement : cette partie est munie de cloisons
directrices fixes qui dirigent l'eau sur les aubes cour-
bes de la roue, dont l'axe traverse le cylindre ali-
mentaire dans un fourneau placé à son centre. Les
aubes mobiles de la turbine paraissent se présenter
presque perpendiculairement à la direction du mouve-
ment de l'eau; il semble qu'il devrait y avoir choc.
Cependant il n'eu est rien, à cause de la rapidité avec
l aquelle ces aubes fuient devant les filets fluides. La
vitesse régulière da la turbine doit être telle que l'en-
trée de l'eau ait lieu sans choc. Celle-ci se meut en-
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suite le long des aubes courbes, de l'intérieur à l'ex
térieur, et exerce une pression en chaque point, son
mouvement changeant de direction. Enfin elle sort de
la turbine avec une vitesse relative, dirigée en sens
contraire du mouvement des Bobos, et si la turbine a
un mouvement absolu tel que le vitesse absolue à la

Fig. 4219.

circonférence soit égale h cette vitesse relative, l'eau
sortira sans mouvement, et tout le travail qu'elle pou-
vait produire aura été utilisé. On comprend, d'après
cela, comment dans la pratique l'effet utile de ces tur-
bines est de 0,60 et même quelquefois plus.

Ces turbines constituent d'excellentes machines ;
non-seulement en ce qu'elles donnent un effet utile
considérable, et parce que leur disposition les rend
très-propres à certaines usines, notamment aux mou-
lins; mais surtout à cause de leur propriété de fonc-
tionner sous l'eau. On comprend de quelle importance
est cette propriété dans un pays froid où lei gelées et
les crues d'eau viennent souvent arrêter les roues
hydrauliques. Ces turbines, dans lesquelles l'eau agit
par sa force centrifuge, sont extrêmement légères;
l'eau ne pèse pas sur l'axe, et ne fait pas nattre par
suite des frottements considérables. Aussi peut-on les
faire marcher h des vitesses très-considérables, comme
cela doit être pour les grandes chutes. Ainsi M. Four-
neyron a établi à Saint-Blaise, dans la Forêt-Noire,
une turbine qui est mise en mouvement par une chute
de 408 mètres de hauteur. Cette turbine, dont le dia-
mètre n'est que de 0'» ,55, fait 2,300 tours par minute,
et a une force de 40 chevaux-vapeur : elle utilise les
0,75 de la force de la chute.

On calcule le diamètre du cylindre par la formule

5,5 Q

Q étant le volume d'eau à dépenser par seconde et V la
vitesse due à la charge d'eau; le diamètre intérieur de
la roue est d'environ 0",04 plus grand, et le diamètre
extérieur les 4/3 du précédent; la hauteur de la roue se
calcule d'après cela de telle sorte qu'elle puisse débiter la
quantité d'eau qu'elle reçoit. Lorsque cette quantité
d'eau diminue, M. Fourneyron diminue l'ouverture des
cloisons directrices par un vannage vertical ; mais,
comme l'a fait remarquer M. Combes dans un travail
remarquable sur les roues à réaction, présenté h l'Ins-
titut, ce vannage est peu convenable, parce qu'il de-
vrait en même temps diminuer la hauteur des aubes
de la roue.

Les seuls inconvénients que l'expérience ait fait
reconnaître à ces turbines consistent dans l'immersion
du pivot inférieur, qu'on ne peut visiter, et en ce que,
comme nous venons de le dire, quand on donne trop
peu d'eau, les remous qui résultent de ce que l'inter-
valle compris entre les aubes n'est pas rempli d'eau à
la même vitesse diminuent l'effet utile.
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La 4.4220 montre la disposition adoptée par M. Fon-
taine pour placer le pivot hors de l'eau, sur l'extrémité
d'une tige cylindrique fixe, dans sa turbine qui est une

in-nrtAuLrQuE.

centre l'eau disparaissent ; la roue est pour ainsi dire dé-
noyée et la résistance passive résultant du frottement de
l'eau, notable à do grandes vitesses, supprimée.

modification do la précédente. Dans la turbine de ce
constructeur, l'eau, nu lieu d'entrer par le centre, y
entre par une ouverture annulaire dans laquelle se
trouvent des directrices inclinant les filets liquides et
assurant un rendement aviultageux, malgré les varia-
tions do la quantité d'eau débitée par seconde.

Hydropneumaiisation. On voit dans cette même figure
la disposition proposée par MM. Callon et Girard, pour
diminuer par de l'air la résistance que l'eau oppose au
mouvement, en appliquant une idée fort ingénieuse
due à ce dernier, idée analogue au système proposé
par M. Laboulaye b l'article BATEAU A VAPEUR.

A l'aide d'un tuyau qui débouche d'une part à l'air
libre et de l'autre à la partie inférieure d'une caisse qui
enveloppe librement l'ensemble de la turbine, et d'une
petite pompe ou d'un soufflet, on chasse de l'air dans

Fi; 4224.

cette partie. L'air restant ainsi au-dessus de l 'eau, ne
pouvant s'échapper, les frottements de la couronne

Fig. 1 22'3.

Turbine Amal. Les figures I '221 et 4 2'22 représentent
la turbine Jonval. On voit que l'appareil moteur se
compose de palettes courbes verticales, figurées en dé-
tail fig. 4222, et est placé entre le bief d'amont et celui
d'aval. Suivant l'inventeur, cette turbine peut être placée
en un point quelconque de la chute, et pourvu que l'eau
quittant l'hélice ne soit mise en communication avec
l'atmosphère qu'après être arrivée au bief inférieur, elle
produira par la vitesse d'écoulement due à la hauteur
de chute une aspiration en raison de cette hauteur, com-
plémentaire de la pression résultant de la hauteur de
la surface de l'eau dans le bief d'amont au-dessus de
l'appareil moteur. L'expérience a confirmé assez bien
cette manière de voir.

Turbine Girard. Dans cette turbine, l'eau, comme
dans la turbine Fourneyron, chemine horizontalement
sur les aubes courbes de la roue mobile et y entre
par la circonférence intérieure, mais elle n'y est pas
amenée par des cloisons directrices : un manchon
fixe D (fig. 4223), à base circulaire plane et à surface
courbe, fait arriver les filets liquides horizontalement
et suivant la direction des rayons. Ce manchon est
suspendu à un fourreau dans lequel passe l'arbre creux
de la turbine : au-dessus se trouve un autre man-
chon B disposé dans un réservoir cylindrique, et auquel
Girard a donné une forme destinée à faciliter la dévia-
tion, sans tourbillonnements ni remous, du liquide qui
arrive par le tuyau d'alimentation A. La dépense d'eau
est réglée par une vanne cylindrique munie intérieure-
ment d'une surface courbe G G: le tracé de cette surface
et ceux des précédentes sont combinés avec une con-
naissance parfaite des causes do porto de force vive
qu'il faut éviter dans le mouvement des fluides, surtout
lorsqu'il s'opère avec une grande vitesse.

Les aubes courbes sont assemblées entre deux plateaux
concaves vers l'extérieur, de manière à donner aux ca-
naux F, F formés par ces aubes, des hauteurs crois-
santes de l'entrée à la sortie, suivant une progression
combinée avec la diminution de leur largeur horizontale,
de manière que les sections transversales successives de
ces canaux soient proportionnées, conformément
principe posé par l'illustre Poncelet, aux vitesses de l'eau
soumise à l'action de la force centrifuge: les canaux da
la roue peuvent ainsi être remplis sans engorgement par
le liquide qui les parcourt sans faire naître d'autre
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cause do perte de force vivo quo son frottement sur los
parois, après y être entré avec le moins de choc possi-
ble. L'extrémité des aubes vers la circonférence exté-
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Roue-hece Girard. Les figures 1224 et 1225 représentent
la turbine Girard fonctionnant en lit de rivière, placée

Fig. 1224.

su centre d'un barrage. Sous cette forme on l'appelle
roue-hélice. Celle-ci peut servir pour des cours d'eau à

Fig. 4223.

rieurs est tracée de manière quo la vitesse relative y' de
l'eau fasse un très-petit angle avec cette circonférence,
de sorte que sa vitesse absolue so à la sortie est à peu
près égale à la différence a' — r entre celle e de la roue
et cette vitesse relative. Girard, suivant l'exemple que
Poncelet avait donné dans le tracé d'une turbine où
l'eau cheminait de la circonférence extérieure à la cir-
conférence intérieure, a obtenu la variation la plus
avantageuse de la distance horizontale entre deux aubes
consécutives, au moyen d'un renflement variable de
l'épaisseur de ces aubes.

On a effectué, au Conservatoire des arts et métiers,
sous des chutes de 3 m ,813 à 12',46, des expériences
très-précises sur une turbine de ce genre, qui ont con-
duit aux résultats suivants:

Lorsque la vanne ouvrait entièrement les orifices
d'entrée sur le. roue, le rendement de la turbine s'est
élevé à 0,762, résultat supérieur à ceux des autres sys-
tèmes. A mesure que la vanne était plus abaissée, ce
rendement, comme dans les autres turbines, diminuait;
mais il était encore de 0,69 quand la hauteur d'intro-
duction était réduite de moitié, et de 0,61 lorsqu'elle
était diminuée des deux tiers.

Si l'on ajoute que la turbine employée dans ces expé-
riences avait été construite pour une chute de 50 mètres,
on reconnaitra que les roues dont il s'agit ont l'avantage
de pouvoir utiliser les chutes les plus variables. En ré-
sumé, les ressources que ces moteurs présentent sont au
moins aussi étendues, leur rendement peut être plus
avantageux et leur construction est plus simple que
Ceux do la turbine Fourneyron, dont ils sont un utile
perfectionnement. Girard a proposé et réalisé avec succès
l'idée de les appliquer en petites dimensions à l'utilisa-
tion des conduites d'eau des villes, ayant des distributions
convenables, pour procurer à de petits ateliers la force
motrice dont ils ont besoin et qu'ils sont généralement
obligés d'emprunter aux bras d'un ou do plusieurs ma-
noeuvres.

régime variable, pour les plus puissants comme pour les
plus minimes. On en trouvera une excellente analyse
due à L. Foucault, le savant physicien et l'ardent écri-
vain, à l'article MACHINE A VAPEUR dn Compliment, ce

qui nous empêche d'entrer ici dans plus de détails.
Turbine Thomas. Pour de très-fortes chutes, les tur-

bines ordinaires se réduisent à des dimensions telle.
meut exiguës et tournent avec une vitesse si considé•
table, qu'il en résulte une perte de force notable pan
les engrenages qu'il faut employer. M. Thomas, in-
génieur des mines hessois, a imaginé, dans ce cas,
d'employer des turbines dans lesquelles l'eau arrive en
dessous, et qui ne reçoivent l'eau que sur un ou plu-
sieurs points de leur circonférence ; ce qui permet
d'augmenter considérablement leur diamètre et de leur
faire prendre une faible vitesse. Ainsi la turbine repré-
sentée figures 1226 et 1226 bis, et établie aPeckerhagen
par ce constructeur, a 1,20 de diamètre, et fait 160
tours par minute sous une chute de 20 mètres; on ouvre
1, 2, 3 ou 4 des ajutages qui amènent l'eau sur les
aubes, selon que l'effort à surmonter est plus ou moins
considérable, et de cette manière l'effet utile ne change
pas notablement pour des dépenses d'eau variable du
simple au quadruple. Il diminue, au contraire, très-ra-
pidement, si on ouvre un ou plusieurs nouveaux aju-
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tages sans augmenter la quantité d'eau alimentaire.
Dans les figures ci-contre, on voit quo l'eau arrive par le
canal e, dans le tambour fixe en fonte A, d'où elle sort par

Fig. 1226.

Fig. lm bis.

les ajutages b, garnis de robinets c, que l'on manieuvre
au moyen des tiges d, et vient frapper les aubes m de la
roue R, qui est portée par quatre bras k, montés sur
l'arbre h, tournant dans la crapaudine f, venue à la fonte
avec la partie supérieure du tambour A. e est une ou-
verture formée par une plaque qui sert à nettoyer l'in-
térieur du tambour. L'expérience a montré au construc-
teur qu'il était convenable d'évaser les aubes.

Roues à couloirs. Burdin, antérieurement aux turbines
précitées, à l'invention desquelles il n pris une grande
part (Fourneyron se déclarait son élève), avait construit
des roues horizontales à aubes courbes, actionnées
par le poids de l'eau; il e aussi composé ses machines
de deux parties, l'une fixe et l'autre mobile; mais, au
lieu de les placer concentriquement l'une à l'autre, il a
mis la seconde au-dessus de la première, en leur don-
nant à chacune la moitié de la chute totale (voyez
Annales des Mines).

Nous citerons, comme type des roues de ce genre, la
roue à couloirs sur noyau conique, dite roue à poire
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(fig. 122'7). Cette roue est une espèce do tambour ayant
la figure d'un cône renversé. Les aubes sont appliquées

_ Z7-

Fig. 12r.

obliquement sur la surface du tambour, où elles for-
ment des portions de spirale. Pour cette disposition la
roue doit tourner avec une extrême vitesse. En entourant
les aubes d'une enveloppe concentrique à la surface du
noyau, on aurait alors une véritable danaïde.

Celle-ci consiste en une cuve à cloisons inté-
rieures, ordinairement planes et verticales, contre les-
quelles arrive l'eau sous une (bible inclinaison et tangen-
tiellement à la surface intérieure de la cuve. Manoury
d'Ectot avait annoncé de grands résultats de cette in-
vention; mais sa machine n'a jamais été exécutée en
grand.

lieues à réaclien. Ces roues inventées par Segner,
étudiées et modifiées par Euler qui s'appliqua à en for-
muler la théorie, sont applicables plus souvent qu'on
ne le suppose généralement. Elles se composent es-
sentiellement de deux tuyaux ab, ac en fonte (fi-
gures 1228 et 1229), coulés d'une seule pièce avec un

Fig. 1229.

tambour central ou moyeu creux e par où l'eau s'in-
troduit : ces tuyaux sont courbés comme les aubes
d'une turbine, et le mouvement de rotation est com-
muniqué à un arbre D assemblé à l'extérieur du tam-
bour central. L'eau du réservoir supérieur NN est
amenée par un tuyau fixe recourbé qui vient entrer à
frottement doux dans le manchon inférieur de ce tam-
bour mobile.

Les roues de cette catégorie ont ordinairement un
axe vertical, mais elles peuvent tourner autour d'un axe
horizontal; leur établissement présente le maximum de
simplicité qu'il soit possible d'obtenir. En faisant arri-
ver l'eau de bas en haut, on diminue, et l'on supprime
même, dans la plupart des cas, la pression de leur pivot
sur sa crapaudine • enfin, la construction en est beau-
coup moins dispendieuse, à égalité de force, que celle
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des turbines. Ces avantages pratiques justifient les
études dont elles ont été l'objet. La suivante est extraite
d'une des leçons de M. Boileau à l'École d'application
de l'artillerie et du génie.

L'idée d'utiliser la réaction produite par l'écoule-
ment de l'eau a été émise, il y n plus d'un siècle, en
Allemagne et en Amérique: le célèbre géomètre Euler
a montré qu'il fallait courber les tuyaux. Postérieu-
rement, en France, les ingénieurs Maillon de la Tour
et Manoury-d'Ectot ont proposé de faire arriver l'eau
do bas on haut par un gros tuyau recourbé; toute-
fois , les roues à réaction n'ont pris rang parmi
celles quo l'industrie emploie, que vingt ou trente
ans plus tard, après qu'un ingénieur écossais, M. Stiratt,
efit donné d'utiles règles pratiques pour le tracé des
tuyaux.

Les auteurs des théories antérieurement émises
an sujet des roues à réaction ont généralement sup-
posé que les molécules d'eau entrant dans les tuyaux
mobiles s'y précipitaient suivant des rayons; mais
il parait bien plus conforme aux propriétés des flui-
des de penser qu'à partir d'une section e du tube ad-
ducteur fixe, voisine du tambour mobile a, elles pren-
nent un mouvement héliçoidal par suite de leur liaison
avec celles qui sont déjà entraînées dans le mouvement
de rotation des tuyaux de la roue. En l'absence des
données physiques qui seraient indispensables pour te-
nir compte de la direction suivant laquelle elles se pré-
sentent à l'entrée de ces tuyaux et des difficultés d'une
théorie complète, il parait à propos de se borner aux
considérations nécessaires pour pouvoir établir ces
roues dans de bonnes conditions, et do s'appuyer prin-
cipalement sur des résultats d'expérience.

Considérant d'abord le mouvement de l'eau dans les
tuyaux, nous désignerons par

A leur vitesse angulaire;
r et R les rayons des circonférences décrites par les

centres de leurs orifices d'entrée et de sortie;
0 la somme des aires des deux orifices de sortie;
U la vitesse moyenne de l'eau dans ces derniers ori-

fices;
H la chute totale ;
V la vitesse due à cette chute;
Q le volume d'eau dépensé par seconde.
En supposant que la vitesse V ne subisse pas de di-

minution ni d'augmentation dans le tambour central,
le travail d'inertie par seconde est, en désignant par M
la masse du volume Q,

4
M (U 2 — V2).

D'un autre côté, on prouve, par l'analyse mathéma-
tique, que le travail de la force centrifuge est

MA' (R 5 — 1.5).

Quant au travail du frottement de l'eau sur les pa-
rois des tuyaux, en l'absence des données expérimen-
tales qui seraient nécessaires pour l'évaluer, et considé-
rant qu'il ne peut avoir quiune valeur très-faible en
comparaison des quantités précédentes, nous en ferons
abstraction, et, appliquant le principe des forces vives,
nous poserons:

2

4
M (U2 — V 2) =	 M A.2 (R2 — r2);
2 

d'où il résulte, en remarquant que V 2 = 2g H,

U 1/ 2g H + A2 (R2 — r2);

et, si l'on désigne par K un coefficient expérimental,

Q= K 0 ‘,/ 2g -I-- A' (11 2	1-2).

Pour déterminer le coefficient K, M. Boileau a em-
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ployé des résultats de quelques expériences effectuens
en 4845 par M. Kraft sur deux roues à réaction éta-
blies à l'usine de Zinswciler (Bas-Rhin), et dont l'une
fait marcher des martinets, l'autre une soufflerie. Les
orifices des sorties des tuyaux de ces deux roues étaient
armés, comme cela a lieu dans les roues anglaises, de
plaques rectangulaires en tôle glissant dans des rai-
nures le long du plan du rebord de ces orifices et faisant
l'effet de vannes régulatrices par suite de leur liaison
avec une lame de ressort qui tendait à les ouvrir, mais
qui leur permettait de rétrécir plus ou mois les orifices
de sortie des tuyaux, en cédant à l'action impulsive de
la ferre centrifuge d'une masse fixée à ces ressorts. Le
but do ces vannes ou soupapes à glissement était,
comme on le voit, de régler la dépense d'eau de manière
à maintenir entre des limites restreintes les écarts de
la vitesse de la roue quand les résistances de l'usine ou
le niveau d'amont variaient. Lorsque ces deux tur-
bines ont été posées, M. Kraft a fait sur l'une et sur
l'autre quelques expériences au frein; la dépense d'eau
avait été jaugée au moyen d'un barrage vertical en ma-
driers placé en travers du canal de fuite, en mesurant
l'épaisseur de la nappe d'eau au-dessus du seuil du dé-
versoir.

Bien que le nombre de tours par minute ait varié de
69 à 84, la moyenne 0,935 des valeurs du coefficient K

ne diffère que dede celle qui s'en écarte le plus.
435

On peut donc regarder ce coefficient comme sensible-
ment constant, d'où il résulte que la dépense de la tur-
bine dont il s'agit peut être représentée par la for-
mule

Q = 0,935 0 1/ 2911 I— As (1t2 — r2).

A la rigueur cependant on voit, par le tableau dos
résultats et expériences, que, à l'exception de la pre-
mière valeur, les autres paraissent manifester une
tendance à diminuer à mesure que la vitesse angulaire
de la roue augmente, ce qui, pour des roues exécu-
tant 150 à 200 tours par 4', pourrait entraîner à une
notable diminution du coefficient K.

Rendement. D'après les expériences précitées, le ren-
dement de la roue de la soufflerie, qui était tracée sui-
vant les règles données par M. Stiratt, a été, sous une
chute de 3 m,41, 0,664 à la vitesse de 76 tours qui don-
nait un effet utile de 544' . ou '7,25 chevaux, avec une
dépense d'eau de 240 litres; mais cette vitesse était un
peu supérieure à celle du maximum d'effet, et, en outre,
les vannes régulatrices des orifices de sortie n'étaient
pas entièrement ouvertes, circonstance qui occasionne
un déchet de travail moteur : en conséquence, le rende-
ment dont cette roue était capable peut être évalué à
0,68.

Pour d'autres vitesses, dans la même série, on a ob-
tenu les résultats suivants :
Nombre de tours par minute. 76 	 80	 84	 96
Rendement 	  0,664 0,640 0,590 0,506

Ainsi, ces roues hydrauliques seraient désavanta-
geuses, dans des circonstances où elles seraient fréquem-
ment exposées à des causes do grandes variations de
vitesse. (Voir Boileau, APPLICATION DE LA MÉCANIQUE

AUX macurfras.)
On voit, par ce qui précède, que l'ingénieur possède

aujourd'hui des moyens variés pour utiliser le plus con-
venablement possible les puissances hydrauliques, ri-
chesses naturelles qui doivent être et sont la base de la
richesse de certaines contrées, de la Suisse par exemple
et des pays voisins, auxquels les glaciers des Alpes
fournissent des puissances indéfinies, moins coeteuses
que celles dues à la combustion de la houille et à la
machine à vapeur.

183
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1V. MACIIINES À eLEVER L'EAU.

Nous no parlerons ici quo dos plus usitées.
POMPES. LOS pompon sont les machines le plus Sou-

vent employées peur élever l'eau ; elles fonctionnent,
en général, pour partie nu moins de leur effet, en fai-
sant le vide, ce qui constitue les pompes aspirantes,
dans lesquelles l'eau est élevée par la pression de Pat-
zeosphère. On distinguo, en outre, les pompes aéra-
foie«, où l'eau est soulevée par le piston, les pompes
plongeur, où l'eau est élevée par pression, Nous consa-
crons un article spécial (voy. POMPE) h ces systèmes,
dont l'importance est si grande dans la pratiqua.

PIS D'iorcuunkoz. Considérons d'abord une vis
formée par tin tube contourné sur un cylindre. Pla-
çons-le d'abord horizontalement : si par l'orifice do la
partie inférieure on introduit une petite boule, en rou-
lant comme sur un plan incliné elle s'avancera vers
l'autre extrémité du tube, et elle s'arrêtera sur le
point le plus bas de la première spire; mais si on fait
tourner la machine, le pion incliné s'élèvera derrière
la boule, et aussi le point sur lequel elle reposait;
elle l'abandonnera, et, en descendant, passera sur
les points subséquents. Elle parcourra ainsi toute
l'arête horizontale du cylindre en s'avançant vers
l'autre orifice du tube, qu'elle finira par atteindre et
franchir.

Fig. 4229 bis.

Supposons maintenant que l'on incline l'axe sur
l'horizon d'une petite quantité (fig. 1229 bis), que cette
inclinaison soit telle qu'il existe sur chaque spire
deux points M, ni (figure 4230), où les tangentes à
l'hélice soient parallèles au plan horizontal; l'un des
points M sera le plus élevé de la spire, et l'autre m le
plus bas au-dessus du plan horizontal.

Fig. 1230.

Une boule introduite par l'orifice inférieur se pla-
cera sur ce deuxième point, et y restera en repos si
le cylindre n'éprouve pas de mouvement.

Par ce point m menons une droite indéfinie NN' pa-
rallèle aux génératrices du cylindre, et supposons-la
fixe dans l'espace. Faisons tourner le cylindre autour
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de son axe, un point voisin en' de l'hélice viendra ne
placer en un point si sur la droite indéfinie NN' (n est
obtenu on menant sur le point m' le plan perpendicu-
laire aux arêtes contenant le cercle que décrit chaque
point de la surface); la tangente en ce point n ti l'hé-
lice dans sa nouvelle position sera parallèle h la tan-
gente en ni, car alio fora le rame angle avec la
même droite NN', puisque celle-ci se confond avec
une génératrice du cylindra ; la tangente nu point n
sera donc parallèle su plan horizontal; conséquem
ment, ce point te sera le plus bas de la spire, et In
petite boule qui était primitivement en ni sera passée
en n.

Si l'on continue de faire tourner le cylindre, la
petite boula passera successivement sur les différents
points du tuyau qui viendront se placer sur la
droite NN' elle s'élèvera done en parcourant cette
droite. On aura ainsi produit un mouvement ascen-
sionnel de ce corps suivant une droite inclinée h Phe-
rizon, par le moyen d'an mouvement de rotation au-
tour d'un axc fixe parallèle h cette droite, l'inclinaison
de l'hélice formant un plan incliné sur lequel la boule
sera montée, pour ainsi dire, en descendant successi-
vement la long d'éléments consécutifs.

Ce que nous disent d'une petite boula s'applique h
une petite niasse d'uni qu'on aurait introduite dans la
première spire; elle s'élèvera dans le tuyau en suivant
la direction de la droite NN' quand on fera tourner le
cylindre. Et si, après que cette petite masse d'eau a
passé dans la deuxième spire, on en introduit une nou-
velle dans la première spire, ou élèvera les deux h la
fois. On pourra ainsi en élever autant qu'il y a do
spires dans le tuyau.

Quant à la quantité qu'on pourra introduire dans
chaque spire, elle dépendra de la distance verticale
entre les deux points M, m, de chaque spire, pour
lesquels les tangentes h l'hélice sont parallèles au
plan horizontal, c'est-à-dire de la hauteur du point M
au-dessus du point ni. Car M, étant le point où le plan
horizontal mené par le point M rencontre l'autre bran-
che de la spire, il est clair qu'on pourra remplir d'eau
toute la partie MmM 1 du tuyau, qu'on appelle pour
ce motif Parc hydrophore.

La vis d'.Archimèdo peat servir à élever l'eau à une
hauteur arbitraire qui dépend de la longueur du cy-
lindre et de son inclinaison. Le travail, tout étant
égal d'ailleurs, est en proportion de la longueur de
Pare bydrophore.

Si sur la surface d'un cylindre en bois on trace une
hélice à plusieurs circonvolutions ou spires , et que.
dans une rainure entaillée suivant cette courbe on

Fig. 1231.

implante de petites planches jointives de même hau-
teur, et si ensuite on revêt le tout d'une enveloppe
cylindrique en douves , on aura construit assez faci-
lement une ris d'Archimède. L'enveloppe est dits
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divisé par des cloisons planes passant par l'axe en huit
compartiments. L'arbre de rotation est très-gros et
porto autant d'entailles ou cannelures qu'il y a de com-
partiments. Lorsque cette machine est convenablement
établie sur l'eau apaiser, et qu'on la met en meuve/nen;
chaque ouverture, en passant SOU le niveau de l'eau,

Fig. 1232.

en puise une certaine quantité, qui entre dons le com-
partiment, et va sortir par l'entaille correspondante de
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rases, les planches formant le filet de vis gant les
mandes, et le cylindre plein, le noyau; l'espace com-
pris entre le canon, les marches et le noyau, forme
un canal hélicoïde.

Dans les vis ordinaires, on a sur le même noyau
3 filets équidistants et par conséquent 3 canaux. Le
diamètre intérieur du canon varie de 0 .',33 à Or.,66;
celui du noyau en est le tiers; et la longueur de la
vis est de 42 à 48 fois le diamètre, selon qu'il est plus
ou moins fort. L'angle d'inclinaison de l'hélice sur
l'axe est ordinairement do 55 8 60°.

La simplicité (le la vis, le peu d'espace qu'elle oc-
cupe, la facilité avec laquelle on la transporte et on
l'établit, celle avec laquelle on peut en installer plu-
sieurs presque sur le même point, la font généralement
employer à l'épuisement des eaux dans les endroits où
l'on veut poser h see les fondations de constructions
hydrauliques, piles de ponts, radiers d'écluse, etc.

On emploie encore aux épuisements des vis dénuées
de canon, consistant simplement en un noyau sur lequel
sont les filets hélicoïdes. On les établit sur un canal
demi-cylindrique en bois ou en maçonnerie et ayant
une inclinaison convenable, en ne laissant que le moins
de jeu possible. Ces machines, appelées vis hydrauliques
ou vie hollandaises, sont très-usitées en Hollande, où
elles sont souvent mues par des moulins à vent. Il est
nécessaire de leur donner une assez grande vitesse pour
diminuer les pertes d'eau entre les filets hélicoïdes et
l'enveloppe fixe. Elles ont l'avantage d'être indépen-
dantes, dans leur produit, de la hauteur de l'eau du
réservoir comparativement à leur extrémité, et sans
changer de place, elles épuisent un réservoir dont le
niveau baisse graduellement.

NORIA. La noria est une machine très-employée dans
le midi de la France et qui produit environ 0,60 d'effet
utile. Elle consiste en une clialne double sans fin arti-
culée, portant une série de seaux équidistants, et qui
passe sur un tambour ou lanterne polygonal, établi au-
dessus du réservoir d'oie l'on vent tirer l'eau. L'extré-
mité inférieure de la chaine, ains( les seaux qu'elle
porte, plongent dans cette eau. Leur ouverture est tour-
née vers le haut, sur la branche ascendante, et vers le
bas de l'autre branche. La aulne et les seaux sont
mis en mouvement au moyen d'une manivelle ou d'un
engrenage placé sur l'axe de la lanterne. Les seaux, en
passant dans le puisard, s'y remplissent d'eau, puis, ar-
rivé en haut, ils s'inclinent en passant sur le tambour
et versent l'eau qu'ils contiennent dans une auge ou
bassin inférieur destiné à la recevoir.

DRAPE:LET. A la corde sans fin on peut attacher
des rondelles traversant un cylindre creux. Cette ma-
chine est dite chapelet. Le corps de pompe dans le-
quel se meut l'eau peut être vertical ou incliné, et
dans ce cas la partie supérieure des palettes peut ne
pas flotter contre la partie supérieure du tuyau ; le
poids de l'eau cesse, par suite do cette inclinaison,
de presser sur les axes de rotation et d'y faire naître
un frottement considérable.

RODE A GODETS. Cette roue consiste en deux cou-
ronnes circulaires, entre lesquelles on place ou on
suspend, à l'aide de traverses horizontales, des seaux
ou godets qui puisent l'eau au bas de la roue et l'élè-
vent jusqu'au sommet de celle-ci, où ils versent leur
eau dans une auge ou bâche destinée à la recevoir.
On met la roue à godets en mouvement au moyen
d'une roue montée sur le même arbre. Les ingénieurs
ont varié les dispositions de cette roue, assez em-
ployée pour les irrigations. Elle offre l'avantage d'éle-
ver directement l'eau de toute la hauteur du diamètre
de la roue.

nonn A TYMPAN. Le tympan de Vitruve consiste en
deux plateaux circulaires réunis par une enveloppe cy-
lindrique à laquelle ils servent de base. L'intérieur est

Fig. 4233-

Tympan de Lafaye. Dans le système précédent, la
distance du centre de gravité de l'eau soulevée à l'axe
varie, et par suite la résistance varie suivant la posi-
tion des cloisons. Cet inconvénient est évité dans le
tympan do Lafaye (figure 4233), dont le mode
d'action repose, plus complete/rient encore que dans
le cas précédent, sur le mode d'action du plan incliné.
Il est formé de canaux courbes dont les profils sont
les développantes du cercle formant le noyau. La
tangente verticale de ce cercle étant la normale com-
mune à toutes ces développantes, la perpendiculaire à
toutes les tangentes horizontales, les centres do gra-
vité des volumes d'eau contenus dans les canaux,
égaux pour chacun, resteront sensiblement tous sur
cette ligne. L'élévation du centre de gravité des vo-
lumes n'est cependant pas constante pour un même
angle de rotation. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait
que le profil des conduits fût, non pas une dévelop-
pante do cercle, mais une spirale d'Archimède p = a as
(forme défectueuse en pratique à cause de son trop
grand développement), courbe qui produit un mou-
vement rectiligne uniforme à l'aide d'un mouvement
circulaire uniforme dans un même plan ; mais alors
la résistance ne resterait pas constamment sur la
même verticale.

Cette régularité de progression est obtenue dans des
plans différents à l'aide de l'hélice tracée sur la sur-
face d'un cylindre, ou, si l'on aime mieux, par l'en-
roulement d'une droite sur un cylindre. C'est sur cette
disposition que repose la machine la plus usitée et la
plus parfaite pour les épuisements d'une profondeur
notable, la vis d'Archimède dont il a été parlé plus
haut.
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Les tympans sont assez pon employés parce qu'ils
occupent beaucoup de place et n'élèvent l eau qu'à
une faible hauteur, moindre que moitié de celle do la
MO.

ARROMÉTR1E.

L'aérométrie, science du mouvement des fluides
aériformes, et qu'en conséquence on nommerait plus
convenablement aérodynamique, peut être divisée en
trois parties distinctes : le mouvement des fluides
sortant d'un réservoir dans lequel ils sont comprimés ;
il en sera traité en parlant des MACHINES SOUTELAN-

7ES; 2° les mouvements de l'air dans les conduits, la
mesure de sa vitesse, qui sont les objets principaux
dos recherches relatives à la VENTILATION; enfin
3' l'emploi de l'air comme moteur, pour lequel nous
renverrons à MOULIN A VENT.

La parfaite élasticité de l'air, sa légèreté, son rapide
échauffement par la compression, source de consom-
mation de travail mécanique non utilisé mécanique-
ment, font que les lois de Paérométrie sont assez dif-
férentes de celles de l'hydraulique, ou, si l'on aime
mieux, que celles-ci ne peuvent fournir qu'une pre-
mière approximation.

P. DEBETTE.
ACIDE HYDRIODIQUE OU IODHYDRIQUE. Se pré-

pare en décomposant l'iodure de phosphore par l'eau,
ou l'hydrogène sulfuré par l'iode. N'est pas employé
dans les arts.

ACIDE HYDRO-BROMIQUE ou BROMHYDRIQUE.
S'obtient par la décomposition du bromure de phos-
phore par l'eau. Sa préparation exige beaucoup de
précaution. Il n'a du reste aucun emploi.

HYDROCARBURES LIQUIDES ( FABRICATION
DES ). La fabrication des hydrocarbures liquides des-
tinés à l'éclairage, et sur l'emploi desquels nous nous
sommes étendus (voir l'article ECLAIRAGE) est toute
récente, elle date à peine de quelques années. Aussi
tous les jours les procédés et les méthodes dont elle
fait usage s'améliorent, et c'est tout au plus si les
fabricante eux-mêmes ont pu en bien apprécier la por-
tée; de plus, kits de vouloir faire connattre au publie
les perfectionnements qu'ils ont apportés dans leur tra-
vail, quelques-uns prennent un soin extrême à les te-
nir aussi secrets que possible. Nous ne leur en faisons
pas un crime, pas même un reproche, car avec la loi
qui régit les brevets, le parti le plus avantageux peut-
être pour un inventeur est de cacher son invention au-
tant qu'il le peut. Ces circonstances réunies rendront
notre tâche difficile et nous empêcheront de donner sur
les prix de revient des chiffres réels et positifs.

Les propriétés des hydrocarbures liquides destinés à
l'éclairage, car c'est d'eux seuls que nous voulons parler,
sont à peu près les mêmes que les propriétés des huiles
essentielles tirées des végétaux. C'est qu'à vrai dire, les
huiles essentielles extraites des schistes bitumineux et de
la houille, directement ou indirectement, ont aussi une
'rigins végétale ; seulement les conditions de nature,
l'existence des végétaux qui ont pu leur donner nais-
sance, étaient toutes différentes des conditions où vivent
les végétaux d'aujourd'hui; nous n'allons donc pas énu-
mérer ces propriétés.

Deux espèces de matières premières ont été employées
jusqu'à présent pour fabriquer ou plutôt pour en extraire
les hydrocarbures liquides. 4° La houille soit en nature,
soit à l'état de goudron provenant des usines à gaz;
2 . les schistes bitumineux. Nous ne parlons pas de la
térébenthine, car l'essence qu'on en extrait et dont la
fabrication est d'ailleurs connue depuis longtemps ne
peut rivaliser ni avec les huiles de houille ni avec
les huiles de schistes, sinon pour le prix actuel, du moins
pour celui auquel on espère pouvoir les livrer. Du reste,
les inventeurs des nouveaux systèmes d'éclairage avouent
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qu'ils renonceraient à tout espoir d'un éclairage écono
inique s'ils étiolent réduits h l'essence de térébenthine.

Parlons d'abord do l'extraction des hydrocarbures de
la houille et do son dérivé le goudron.

Voici, à pets près, le procédé suivi jusqu'à présent
pour l'extraction des huiles essentielles, ou hydrocarbu-
res liquides, du goudron de gaz.

L'appareil distillatoire se compose d'une chaudière
en tôle chauffée inférieurement et latéralement, au
moyen de carneaux montant jusqu'au niveau le plus bas
du liquide. Dans sa partie supérieure, ordinairement
disposée en dôme, cette chaudière est entourée de sub-
stances très peu conductrices du calorique pour empê.
cher que l'air, en venant refroidir les parois supérieu-,
res, ne produise la condensation des vapeurs dont la
chaleur spécifique est très faible. Un tuyau partant de
l'extrémité du dôme conduit dans un serpentin entouré
d'eau froide les vapeurs, qui, entièrement condensées à
sa sortie, sont reçues dons des vases disposés ad fisc.
Avant de se rendre dans la cheminée, les produits de la
combustion vont chauffer une chaudière, avec un cou-
vercle mobile, placée en cuistre-haut de la chaudière
distillatoire, de manière à pouvoir l'alimenter de son
contenu. Cette chaudière accessoire reçoit le goudron
froid, pour que d'abord sa température s'élève nu moyen
de la chaleur perdue, et, surtout, ensuite pour qu'en
chauffinit, l'eau ammoniacale, qu'il retient toujours en-
globée dons sa niasse en plus ou moins grande quantité,
puisse se séparer. Cette séparation s'explique très bien
par la fluidité qui acquiert le goudron chauffé; l'eau, en
vertu de sa légèreté, monte alors facilement à la surface
du goudron où elle s'évapore sinon en totalité, du moins
en partie. Si l'évaporation n'est pas complète, la couche
d'eau surnageant ne s'introduit pas dans la chaudière
distillatoire avec le goudron, et, au bout d'un certain
nombre d'opérations, cette couche est assez épaisse pour
être enlevée d'une manière quelconque. Cette disposi-
tion n'est pas indiquée dans la fig. 1234, qui repré-
sente au contraire une disposition dont je parlerai tout
à l'heure.

Si l'eau interposée dans le goudron était introduite
avec lui dans la chaudière distillatoire, chauffée rapi-
dement, elle tendrait à se réduire en vapeur au sein de
la masse et y occasionnerait un boursouflement assez
considérable pour faire sortir le mélange dela chaudière
malgré une capacité double du volume du goudron.

On duit se garder de faire dans la conduite de la chau-
dière au serpentin une soudure à l'étain, car la haute
température des dernières vapeurs distillées la ferait
infailliblement fondre.

La chaudière distillatoire porte une vidange a sou-
pape ou à robinet, pour laisser écouler le résidu de l'o-
pération. Si dans l'atelier où s'opère cotte distillation il
Be trouve du fou ou même une lumière, il faut laisser re-
froidir le brai dans la chaudière jusqu'à 180 degrés avant
de le tirer, car les huiles essentielles restant dans ce

brai, iraient infailliblement s'allumer, et formant avec
l'air un mélange détonnant, occasionneraient à la fois
incendie et explosion.

Les vapeurs qui s'échappent pendant la distillation
ont des densités différentes suivant les divers instants
de l'opération. Les premières huiles essentielles que l'on

recueille mélangées avec de l'eau, marquent de 28 jus-
qu'à 35 degrés à l'aréomètre quand on distille la crème
des goudrons. Peu à peu cette légèreté spécifique di-
minue, et les dernières huiles obtenues sont plus denses
que l'eau, si on chasse par la chaleur e p. 100 du gou-
dron employé. C'est ce qui a lieu quand on veut obte-
nir spécialement du brai-gras, matière première des
bitumes et asphaltes artificiels.

Avant qu'on eût songé à l'emploi des hydrocarbures
liquides pour l'éclairage, et surtout au moment de la
fièvre de spéculation bitummière, ü y a une dizaine d'an
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lobs, alors qu'on était arrivé à distiller do la houille rien
qu'on vue du goudron, et alors que les goudrons des usi-
nes à gaz se vendaient Praison do 10 et 19 francs les
400 kil.; c'est tout au plus si ois utilisait en partie
minime les huiles eesentiellea les plus légères pour les
employer h la dissolution du caout-chouc ; tout lu reste
constituait nu résidu dont le fabricant de brui était sou-
vent embarrassé et qu'il était quelquefois heureux do
vendre à raison do 2 à 5 fr. les 100 kil., pour être em-
ployé comme combustible ou dans la fabrication du noir
do fumée.

Généralement dans la fabrication du brai-gras on re-
tire 17 à 20 p. 100 d'huile essentielle en mélange pres-
que aussi dense que l'eau, 2 p. 100 d'eau, 75 p. 100 de
brui, lu perte étant do 5 à 8 p. 100. Si on veut avoir du
brai sec il faut chasser 30 p. 400 de matières volatiles.

Le brui-gras en sortant de la chaudière Z (fig. 1234)
est ordinairement reçu dans une chaudière inférieure,
ou il doit être mélangé avec une certaine quantité de
chaux ou de craie et soumis alors à l'action de la cha-
leur.

Dans ces dernières années, même en fabricant le
lirai gras, quelques fabricants ont pris soin de fraction-
ner les produits de la distillation. Ainsi ils recueillent
toutes les premières huiles qui, mélangées, pèsent 16
degrés environ à l'aréomètre de Beaumé, en rangeant
dans la catégorie des huiles lourdes tout ce qui passe
ensuite. Les huiles légères sont destinées à être traitées
spécialement pour le service de l'éclairage.

En adoptant la base de ce procédé de distillation dl
serait très possible, à notre avis, d'y apporter quelques
améliorations. Le serpentin devrait être entouré, au
lieu d'eau, de goudron placé dans uu tonneau de tôle
muni à sa partie supérieure d'un tuyau pour la sortie
des vapeurs. Ce réfrigérant ainsi disposé permettrait la
suppression de la chaudière accessoire de tout à l'heure,
et apporterait nécessairement de l'économie et de la
simplicité dans le travail. A cause de la faible chaleur
spécifique des essences il serait probablement inutile de
faire suivre le réfrigérant à goudron d'un réfrigérant à
eau. Les vapeurs s'échappant du réfrigérant à goudron
seraient de l'eau et les essences les plus légères.

A la fin de la distillation, du goudron froid arrivant
à la partie inférieure du réfrigérant forait passer dans
la chaudière le goudron chaud et presque bouillant, de
manière à produire une distillation presque continue.

Les huiles lourdes, distillées les dernières, sont très
riches en naphtaline, et il nous a été dit par un fabri-
cant de brai-gras, que de la naphtaline se volatilisait
quelquefois à la fin de l'opération en venant cristalliser
dans le serpentin qu'elle obstruait.

Mous avons maintenant pour épuiser l'ancien pro-
cédé, le seul, à vrai dire, encore suivi par les rares fa-
bricants d'hydrocarbures pour l'éclairage, a parler de
la rectification et de l'épuration, soit de la totalité des
huiles recueillies pendant la distillation, soit des essen-
ces légères pesant 16 degrés. Car outre que ces produits
eolen t loin d'être au degré voulu par les appareils d'éclai-
rage, ils sont impurs et contiennent d'abord un peu des
principes ammoniacaux contenus dans les eaux de con-
densation, puis une matière colorante qui leur commu-
nique une teinte brune qui augmente d'intensité par
l'exposition à la lumière, à tel point que des essences
obtenues presque blanches se colorent très sensiblement
et très rapidement, abandonnées dans des vases trans-
parents et souvent même dans des vases opaques.

Des distillations dans lesquelles on fractionne les
produits fournissent assez facilement des hydrocar-
bures à la densité désirée pour l'éclairage comme pour
les autres usages, la dissolution du caoutchouc par
exemple ; mais l'épuration de ces substances a présenté
longtemps s des lifEcultés qui paraissent aujourd'hui
surmontées.
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M. Barrai est, à ce que je pense, le premier qui ait in-
diqué un procédé convenable pour cette épuration : la po-
sition d'ingénieur qu'il occupait alors, presles compagnie
formée pour l'exploitation des brevets de MM. Buisson et
Rouen, relatifs à l'éclairage par les hydrocarbures liqui-
des, ayant appelé naturellement son attention et ses étu-
des sur ce point. Il ne suffisait pas à cette compagnie de
présenter des lampes destinées à briller les hydrocarbures,
il fallait en même temps offrir le liquide éclairant, ou
indiquer les moyen. les plus simples de fabrication, à
ceux qui voulaient bien se charger de préparer ces hy-
drocarbures.

Voici les moyens qu'employait M. Banal : Toute
l'huile, marquant 1000° (densité de l'eau) au densi-
mètre, et provenant de la distillation du goudron, telle
que nous l'avons indiquée pour la fabrication du brai-
gras, est traitée par /100° d'acide sulfurique à 66°.
L'acide étant versé, on agite fortement la masse pen-
dant 4 heure, avec uu agitateur quelconque, un balai,
par exemple. Ce battage peut être sans inconvénient
prolongé pendant 2 heures, puis on laisse reposer ; l'a-
cide se dépose entratnant avec lui les matières qu'il
a charbonnées, attaquées. En se laissant guider par le
procédé suivi dans l'épuration des huiles de graine des-
tinées à l'éclairage, M. Barrai, après l'action de l'acide,
ajoutait une certaine quantité d'eau, battait une se-
conde fois, laissait reposer, puis décantait l'huile.

A cause de la présence des produits ammoniacaux
dans cette eau, il serait peut-être avantageux, à mon
avis, de traiter cette huile par une dissolution métalli-
que neutre avant l'action de l'acide.

Après le traitement par l'acide, M. Barrai distillait
les hydrocarbures sur de la chaux qu'il employait à rai-
son de 4 p. °/.. Cette distillation, il l'opérait sur de pe-
tites quantités de liquide dans des cornues en fer, d'une
capacité de quelques litres seulement, placées en certain
nombre et en deux rangées parallèles sur un même four-
neau de forme allongée. Le feu étant poussé modéré-
ment., le premier tiers des huiles qui passent les pre-
mières à la distillation a une densité spécifique de 840
à 850° ; cette densité augmente bientôt, car le deuxième
tiers e une densité de 900 à 950'. Le troisième tiers
marque 1000", et est mis à part pour être traité de nou-
veau par l'acide sulfurique, qui par son action fait bais-
ser la densité de 1000 à 970°. La perte par cette recti-
fication est de 20 p. Vs à peu près. Le mélange de
deux premiers tiers marque un peu au-dessous de 900°
au densimètre, soit 26" environ à l'aréomètre de Beaumé.
M. Barrai préfère des cornues de petite dimension pour
cette rectification, à cause des soubresauts qui s'opèrent
dans une masse plus forte, soubresauts pouvant donner
lieu à une projection d'hydrocarbures ; ce qui, vu la
grande inflammabilité de la matière, serait une chance
d'incendie.

Les hydrocarbures provenant de cette distillation
passent, au sortir des cornues, dans un serpentin pour
être refroidies convenablement. Il est bon que ce ser-
pentin débouche en dehors de l'atelier où se trouve le
fourneau, cartes vapeurs qui seraient, par hasard, in-
complétemout condensées pourraient aller s'allumer au
foyer.

Une deuxième distillation est considérée comme né-
cessaire par M. Barrai, pour obtenir des produits de
très bonne qualité ; elle s'opère sans chaux. La perte
dans cette deuxième distillation est peu importante. Le
résidu des distillations sur la chaux est une combinaison
de cet alcali avec une matière grasse, coinlsinaison qui a,
pour son état et ses propriétés, beaucoup d'analogie avec
la graisse noire qu'on fabrique depuis plusieurs années

av ec les résidus analogues de la distillation des huiles de
résine. Cette nouvelle combinaison, cette nouvelle
graisse, peut aussi très bien servir au graissage des voi-

tures; elle exhale, il est vrai, une odeur assez désagréa-
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ble ; niais comme l'ancienne graisse noire elle peut très
bien servie au graissage des voitures, l'odeur ne présen-
tant pour cet emploi aucun inconvénient.

Les procédés de M. Barrai nous semblent très ration-
nais ; seulement nous pensons que la distillation dans de
petites cornues serait une condition gisante pour une
fabrication en grand, à cause de la multiplicité dee ap-
pareils nécessaires à la rectification d'une quantité un
peu considérable d'hydrocarbures ; comme les soubre-
sauts sont probablement dus à la présence de la chaux,
on remédierait, je pense, à cet inconvénient en adop.
tant une chaudière distillatoire munie d'un agitateur;
on pourrait peut-être aussi remplacer le chauffage à feu
nu par le chauffage au bain d'alliage, ou d'huile grasse,
ou bien encore mélanger aux hydrocarbures une disso-
lutinn Battu* d'une substance saline choisie do telle
manière que l'ébullition se produisit à une température
ne dépassant pas le degré d'ébullition de la liqueur sa-
line, tandis que pour la distillation des hydrocarbures
seuls, le degré d'ébullition varie avec les divers in-
stants de l'opération. Ce qui permettrait d'obtenir seule-
ment les hydrocarbures dent le degré d'ébullition est
an-dessous du degré d'ébullition de la solution saline.
C'est ce moyen qu'a employé Selligue dans sa fabrica-
tion d'hydrocarbures, extraits des schistes, fabrication
dont il va etre question tout à l'heure.

On a proposé de distiller le goudron à la vapeur, ce
moyen nous parait plus dispendieux que la distillation
à feu nu, et cela sans utilité bien reconnue; il faudrait
d'ailleurs, pour arriver à l'extraction de 25 p. 100
d'huile, pousser la température à peu près jusqu'à 300",
et la vapeur n'acquiert pas cette température par le
mode ordinaire de génération, il faudrait donc do la va-
peur surchauffée.

M. Kuhlmann aproposé, si je ne me trompe, de pro-
duire dans le vide la rectification des hydrocarbures,
sinon la distillation du goudron ; je ne sais pas bien les
résultats plus avantageux qu'il espère obtenir par ce
procédé.

Je dois mentionner ici des modifications, indiquées
par M. Payen, dans une de ses leçons, au système de
distillation eln goudron, sans savoir d'ailleurs si ces
perfectionnements proposés sont ou non de l'invention
du célèbre professeur et s'ils ont été appliqués.

D'abord, il dit que dans la distillation du goudron
lui-même, on pourrait immédiatement séparer sans
fraie les divers hydrocarbures, en mettant à la place du
condenseur ordinaire trois ou quatre vases entourés
d'eau. Le premier vase le plus éloigné de l'alambic se-
rait en contact avec de l'eau froide renouvelée continuel-
lement; le deuxième vase n'aurait pour d'autre réfrigé-
rant que l'eau chauffée par le premier condenseur, l'eau
chauffée par le deuxième passerait au troisième et ainsi
de suite. D'après 11.1. Payen, on opère de cette manière
une séparation d'hydrocarbures qui nécessite ordinaire-
ment un appareil à part.

Je ne sais si cette disposition serait avantageuse ; son
application seule pourrait donner une idée de sa portée.
Comme d'après M. Barrai, le traitement par l'acide sul-
furique, des hydrocarbures, obtenus de la dissolution
directe du goudron, a une influence très grande sur le
rendement des huiles à faible densité, rendement qu'il
favorise, cette séparation directe des hydrocarbures
indiquée par M. Payen, semblerait devoir diminuer ce
rendement.

Los produits obtenus par la distillation du goudron
ne sont pas encore bien définis jusqu'à présent, et leur
étude bien détaillée appelle l'attention sérieuse des
chimistes ; mais on sait très bien cependant que les
uns se vaporisent à une température qui ne dépasse pas
70°, que d'autres entrent en ébullition de 100 à 120",
que pour d'autres enfin, la température doit etre poussée
à 180". Il parait certain qu'il y a parmi ces hydrocar-
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bures un assez grand nombre d'espèces distinctes l'une
de l'autre, non seulement pour le degré de l'ébullition,
mais aussi pour les propriétés. On sait déjà que ce
ne sont pas les hydrocarbures les moine denses, ceux
qu'on obtient les premiers dans la rectification, qui con-
viennent le mieux à la dissolution du caoutchouc, tan-
dis qu'ils sont très avantageux pour l'éclairage. Cette
remarque est applicable non seulement aux produits
de la distillation du goudron, niais aussi à ceux qu'on
obtient en distillant l'essence do térébenthine.

Voici, d'après M. Barrai, les degrés d'ébullition pour
des huiles à densité différente

Degrés d'ébullition,	 Densités à 8 degrés.
430	 0,885
450	 0,891
140	 0,900

L'huile bouillant à 140" est presque inodore, et con-
vient très bien à la dissolution du caoutchouc.

C'est en se basant sur ces divers degrés d'ébullition
des divers hydrocarbures qu'on emploie , d'après
M. Payen, pour la rectification de ces produits, un ap-
pareil de séparation présentant pour son principe de l'a-
nalogie avec celui que nous avons indiqué tout à l'heure.

A la suite do l'appareil à distiller le goudron (fi-
gure 4e3e), on dispose un générateur A chauffé par la
chaleur perdue du foyer Y. Ce générateur se prolonge
en un tube ou colonne B, ayant 3 ou 4' de longueur et
terminée par un réservoir D, dans lequel on peut ré-
gler la température du liquide, et de la vapeur qu'il
tend h produire , an moyen d'une soupape maintenant
une pression constante, soit 4 atmosphères pour 140'.
La vapeur qui serait produite en excès par une augmen-
tation de la pression normale, se dégagera par une pe-
tite cheminée c, après avoir soulevé la soupape a.

Du réservoir D part un tube b, communiquant avec
le double fond ou plutôt la chemise d'une chaudière E,
ayant le cinquième de la surface de la chaudière princi-
pale A. Deux autres chaudières semblables et d'égale
capacité F et G se trouvent à la suite de la première.
Leurs chemises et celle de la chaudière E communiquent
entre elles par les tubes C et D, de telle sorte que le gé-
nérateur A, le tube B, le réservoir D, et les chemises
des chaudières ne forment qu'un espace continu plein
d'eau chaude où la circulation peut s'établir de haut en
bas d'après la différence de température. Les produits à
rectifier sont placés dans la chaudière E; le vapeur qui
s'y produit passe dans la deuxième F, par le tube b, et
s'y condense en partie ; la partie qui échappe à cette
condensation renferme les hydrocarbures les plus vola-
tils qui se dirigent dans la chaudière G, ois une autre
condensation se produit encore. Les vapeurs qui s'échap-
pent de la chaudière G et qui contiennent la quintessence
des hydrocarbures, passent dans un condenseur final
entouré d'eau qui se renouvelle continuellement. Cette
eau est fournie par un réservoir supérieur L, et s'échappe
par le tuyau M, lorsqu'elle est devenue chaude. L'hydro-
carbure est recueilli dans un récipient I, et les gaz non
condensables, s'il y en a, se dégagent par un conduit
qui débouche au-dessus du toit. Comme on le voit, après
chaque opération, les vases E, F, G, I, contiennent des
hydrocarbures de plus en plus volatils selon qu'ils sont
plus distants de la colonise B D ; la séparation qu'on
veut obtenir est donc effectuée.

M. Delafant, qui fabrique un liquide propre à l'éclai-
rage, indique la recette suivante de fabrication pour
la nature, la quantité des matières qu'il emploie, et le
procédé d'épuration qu'il suit :

Esprit de fécule ou de vin, à 37°.	 400 litres.
Esprit de bois, à 30". ..... 	 Oe
Essence de goudron, à '26". .	 400
Essence de térébenthine, a 30'. 	 100
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On ajoute aux 1,000 litres 10 kilogrammes d'acide
sulfurique à 66; on brasse le mélange qu'on aban-
donne pendant 12 heures à lui-même , en remuant
seulement de temps en temps. Puis on traite le liquide
par un mélange de chaux, d'hydrochlorate et de car-
bonate d'ammoniaque ; on décante, on redistille, et on
a la matière propre à l'éclairage.

Ce procédé d'épuration e beaucoup d'analogie avec
celui qu'a employé M. Barrai. Nous ferons seulement
remarquer que le mélange de chaux, d'hydrochlorate
et de carbonate d'ammoniaque, doit donner lieu à un
dégagement d'alcali volatil, qui se retrouve nécessai-
rement, en partie du moins, dans le liquide qui distille.
Nous ne savons pas précisément dans quelle intention
se fait ce mélange ; serait-ce pour empêcher toute aci-
dité de se développer dans un ou plusieurs des quatre
principes constituant le liquide d'éclairage de M. De-
lafont. Ce liquide est livré par lui au commerce au
prix de 1 fr. 20 c. le litre, pouvant éclairer au plus
pendant 20 heures.

Comme les carbures d'hydrogène gazeux obtenus par
la distillation de la houille, dans la fabrication du
gaz, sont, en partie du moins, le résultat de la dé-
composition par le feu des hydrocarbures proprement
dits que renferme la houille ; si la décomposition ne
peut s'opérer par le fait d'une température trop basse,
les hydrocarbures sont simplement vaporisés, et se
condensent par le refroidissement : alors, on n'ob-
tient presque pas de gaz, mais beaucoup de goudron
léger, riche en huiles très volatiles qu'on peut appli-
quer à l'éclairage après une épuration ot. une recti-
fication convenables. Ainsi on peut, par une distil-
lation de houille dans certaines conditions, obtenir des
hydrocarbures liquides en quantité bien plus grande que
celle qui se trouve dans les goudrons de gaz. Avant de
parler des procédés à suivre pour arriver à ce résultat, je
dois dire que, dans un pareil traitement de la houille,
le produit qui a le pins de valeur est, sans contredit,
le coke, et que sa qualité et son rendement doivent
préoccuper spécialement au point de vue commercial,
auquel il faut, en définitive, toujours sacrifier dans
toute exploitation industrielle

Il est incontestable qu'on peut, dans la fabrication
du coke , disposer tellement les fours , qu'une très
grande partie des produits volatils généralement
perdus aujourd'hui soit condensée, et devienne par
conséquent utilisable ; mais ce à quoi U faut s'atta-
cher, et je dois insister sur ce point, c'est à conserver
d'abord au coke ses propriétés, et seulement ensuite à
obtenir le plus possible de ces produits volatils , et
ce qu'on obtiendra sera presque tout bénéfice. Mais
si, en v oulant obtenir le deuxième résultat, on modifie
les propriétés ou la qualité du coke, de telle sorte que
les consommateurs ne le trouvent plus, à tort ou à
raison, propre à leurs besoins, on commettra, à mon
avis, une imprudence très grave, et l'industrie en ques-
tion périclitera comme péchant par sa base.

Ce n'est pas tout. Les usines à gaz, qui augmentent
tous les jours en nombre et en importance, ont, pour
un certain nombre du moins, du goudron à écouler,
soit parce qu'elles vendent difficilement leur coke, soit
parce qu'elles ne peuvent ou ne veulent pas brûler leur
goudron à cause de la détérioration assez rapide que le
combustion de ce dernier occasionne dans les fours,
surtout s'ils ne sont pas convenablement disposés.

Toujours est-il, et c'est un fait incontestable au-
jourd'hui, que des usines à gaz assez nombreuses, tant
à Paris que dans les départements, pour une cause
ou pour une autre, vendent leur goudron à raison de
6 francs les 400 kilogrammes rendus à Parie. Ces
goudrons, lorsqu'ils sont frais, rendent environ 10 p.
400 d'hydrocarbures propres à l'éclairage (1 ). Lorsqu'ils
sont anciens, les substances les plus volatiles qu'ils con-
tiennent ont pu s'échapper en partie au contact de
l'air ; aussi quelquefois le rendement est-il réduit con-
sidérablement. Ainsi il pourrait se faire qu'il fût plus
profitable dans ce moment-ci, du moins pour extraire
les hydrocarbures destinés à l'éclairage et antres em-
plois, de distiller les goudrons dont bon nombre d'usines

(4) C'est le chiffre indiqué par M. Barrai, la densité de
ces hydrocarbures étant 0,900. Des fabricants prétendent ne
pas arriver à plus de 6 ou 7, Nous ne pouvons prononcer
entre ces deux assertions.
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à gaz ont à se débarrasser que de traiter directement
de la houille.

Enfin, dans la fabrication de ces hydrocarbures,
rd/ne sans passer pat .a fabrication du gaz, on obtient
des produits qu'il faut écouler, savoir : 1 . du brai-gras
qu'on emploie dans la fabrication des bitumes et as-
phaltes artificiels, mais qui jusqu'à présent ont été,
a tort ou à raison, regardés comme inférieurs aux
asphaltes et bitumes naturels dans la confection des
trottoirs et dos travaux hydrauliques. Or, quand on
distille des goudrons de gaz, on obtient 70 à 75 p. 0/0
do brai-gras, dont le prix aujourd'hui est do 8 Fr. envi-
ron les 100 kil., niais qui tomberait bientôt à 4 ou 5 fr.
si on en produisait en grande quantité. Cette quantité
de brai-gras serait probablement un pou moindre peur
le goudron qu'on pourrait recueillir, en condensant les
produits volatils qui s'échappent des fours à coke, mais
la diminution de brai ne serait pas assez importante
pour modifier les conséquences de notre observation.
2' Des hydrocarbures à densité ee rapprochant do celle
de l'eau (on les appelle assez souvent les huiles lour-
des), et qu'on n'a pu encore, jusqu'à présent du moins,
faire servir à l'éclairage, et dont les emplois aujour-
d'hui sont assez restreints.

Ainsi on le voit, ici comme partout, à côté de la
question technique, il y a la question commerciale qui
pèse de tout son poids ; et spécialement ici, il y a,
à côté de la substance que l'on veut produire, d'autres
matières résultant nécessairement de la fabrication, et
ayant, sous le rapport du prix, beaucoup plus d'im-
portance que cette substance elle-même. Il est néces-
saire d'ajouter que ces substances, n'ayant aujourd'hui
qu'un emploi très limité, trouveront peut-être, et même
très probablement plus tard, par suite des recherches des
chimistes, un écoulement plus facile pouvant venir
changer les données et, partant, la solution du pro-
blème.

Nonobstant ces observations, disons quelques mots
des procédés proposés jusqu'à présent pour extraire des
hydrocarbures de la houille, sans avoir recours aux
goudrons que fournit la fabrication du gaz.

En 1839, MM. Thomas et Laurens prirent tin brevet
pour la distillation des combustibles au moyen de la
vapeur suréchauffée ou de gaz chauds, mais dépourvus
d'oxygène libre, en donnant pratiquement la préfé-
rence à la vapeur, qui, mène pour certains buts, a
des avantages spéciaux. La vapeur suréchauffée, après
sa formation, au-dessous de 400^, pénètre avec une fai-
ble pression effective de 1/4 à 1(2 atmosphère dans une
enceinte fermée, où se trouve accumulé le combustible.
Il n'y a pas de dispositions particulières ; cependant
il faut placer les entrées et les sorties de vapeur de
façon à faire circuler partout le fluide. Les hydro-
carbures entratnés par le courant sont condensés par
les moyens ordinaires de condensation.

Tous les combustibles sont ainsi carbonisés à 300
degrés à peine. Rien n'est plus facile à conduire que
cette opération; on règle la pression à l'aide de robinets.
La vapeur est chauffée dans un serpentin en fer qui ne
S 'use que très peu et dure longtemps, si on prend quel-
ques dispositions capables d'annihiler l'effet des dilata-
tions et contractions. Ce moyen de chauffage opère à
une température bien inférieure à colle qu'exigent les
mêmes opérations effectuées par un chauffage exté-
rieur (1).

Ce procédé n'a jamais été appliqué en grand d'une
manière suivie; une fois le problème résolu, MM. Tho-
mas et Laurens ne s'en sont plus occupés, distraits

(I) En 1855, MM. Thomas ei Laurens avaient déjà pro-
posé l'emploi de la vapeur suréchauffée dans les machines h
vapeur. En 1858 eut lieu la première application de la va-
peur sui-échauffée pour la revivification du noir animal.
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qu'ils étaient par le succès do leurs applications des
gaz des hauts-fourneaux dans les forges. Au point de
vue technique ce procédé nous semble devoir donner de
très bons résultats ; mais il y a encore ici la question
de la qualité du coke. MM. Thomas et Laurens avan-
cent quo le coke obtenu est de bonne qualité pour la
fonderie et le haut-fourneau, si on conduit l'opération
modérément. S'il en est ainsi, si le coke obtenu est
aussi bon h l'emploi quo celui des fours ordinaires,
l'exploitation de ce procédé nous semble devoir offrir
beaucoup do chances do succès, L'application peut seule
résoudre la question d'une manière définitive.

Ce chauffage pnr la vapeur auréelmil Urée pourrait être,
ce nous semble, appliqué avec avantage à la distillation
du goudron ainsi qu 'à la rectification des hydrocarbures,
d'autant plus que ce mode de chauffage permettrait
d'éloigner les ateliers de distillation des foyers, et par
conséquent, ferait disent-Mme tonte chance d'incendie.

Plus récemment, M. Rouen, qui comprenait la néces-
sité, pour pouvoir donner de l'extension. à son système
d'éclairage, de fournir an commerce des hydrocarbures
à bas prix.a.songé h fabriquer ces hydrocarbures sur
le carreau des mines en même temps que le coke. D'a-
bord il a voulu condenser purement et simplement les
produits qui s'échappent des fours à coke; puis, si nous
sommes bien informé, il a voulu opérer la distillation dans
des cornues ; enfin, nous avons entendu dire qu'il était
revenu aux fours et qu'il avilit obtenu des bons résultats
à Saint-Etienne. Ne connaissant pas les procédés parti-
culiers qu'il peut employer, il nous est impossible d'en-
trer, à propos de sa fabrication, dans quelques détails qui
probablement devraient rentrer dans ceux qui ont été in-
diqués dans le cours de l'article. J'ai seulement appris de
M. Rouen qu'il avait reconnu dans ses nombreux essais
de distillation que plus la houille est fratchement ex-
traite et plus le rendement en hydrocarbures est grand,
et qu'il y e une grande différence pour ce rendement
entre la houille fraîche et la houille ancienne. Cette re-
marque est bonne, sans aucun doute, mais je crois que
la différence de rendement n'est pas aussi grande quo
celle indiquée par M. Rouen.

Il y a longtemps d'ailleurs que cette remarque e été

faite, non pas pour les hydrocarbures, mais pour le ren-
dement du gaz, et tout le monde sait que la houille perd
de sa qualité par l'exposition à 4'air, surtout sous l'in-
fluence successive de la chaleur et de l'humidité.
M. Rouen annonce qu'il obtient par ses procédés, pour
1 hect. de houille, 10 litres d'hydrocarbures bruts qui se
réduisent à 5 au maximum, par suite de l'épuration et
des rectifications nécessaires qu ' il opère à la vapeur.
Voici des résultats que m'a communiqués M. Barrai
d'après ses expériences.

Pour une distillation assez vive qui a duré 8 heures
pour 261 kil., il a obtenu pour 100 kil. de houille do
Douchy :

Coke 	  70
Eau et gaz.	 .	 7
Goudron. 	 '23

100

Ce goudron étant analogue à celui des usines à gaz.
mais contenant moins d'eau.

Pour une distillation lente qui a duré 3 jours, pour
300 kil. il a obtenu pour 400 kil. :

Coke. . . .	 .
Eau et gaz.	 ....
Essence.

100

Cette essence était à la densité de 1,050 ot e donné
5 d'huile à 0,900 et 5 de brai ou huile lourde.

Dans une distillation de charbon d'Anzin M. Barrai
n'a obtenu que 3,76 p 100 d'essence à 0,900.
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Si on parvient à établir des distilleries d'hydrocar-
bures dans les fabriques de coke, un nouvel inciden
viendra surgir dans la question, ce sera le transport de
ces hydrocarbures.

Si le transport en fûts ne peut avoir lieu à cause des
pertes de liquides, le transport en touries présentera
certains inconvénients qui doivent être signalés. La
casse de touries dans les transporta doit Être évaluée à
3 p. 100 en moyenne, de pins, leur tare, à cause du pa-
nier et du torquage nécessaire, doit ôtro évaluée à
25 kil. pour un contenu de 50 kil., ce qui augmente
de 50 p. 100 les frais de transport de la marchandise,
en supposant qu'on n'ait pas d'ailleurs à effectuer le re-
tour des emballages nu lieu de fabrication, ce qui les
augmenterait alors de 400 pour 100. Et cette dernière
hypothèse n'a rien que de très admissible, car les tou-
ries qui auraient renfermé ces hydrocarbures seraient,
nous le pensons, impropres à tout autre emploi.

Avant de terminer ce qui regarde les hydrocarbures
extraits do la houille, disons quo leur prix ne paraît pas
devoir descendre jusqu'à présent au-dessous de 60 à
70 fr. les 400 kil., ainsi que nous l'avons déjà dit d'ail-
Murs à l'article ÉCLAIRAGE.	 A, IRA LLET.

Comma le prévoyait M. Mollet, les progrès de la
chimie ont modifié le prix des goudrons en apprenant
à en retirer de nouveaux produits. C'est dans les huiles
légères qui passent les premières à la distillation que
se trouve la benzine qui sert à préparer l'aniline et
par suite la fuchsine, et toutes ces admirables ma-
tières colorantes qui sont venues révolutionner la
teinture:

Les hydro-carbures extraits du goudron auraient
donc laissé triompher l'unise ne SCHISTE (voy, Com-
pléme nt), pour tous les cas où l'éclairage minéral pouvait
s'appliquer, si un nouveau concurrent n'était apparu,
produit sur une échelle formidable. Je veux parler du
PÉTROLE d'Amérique.

PÉTROLE. Les liquides naturels que fournit le com-
merce varient selon leur origine. Leur rectification
produit un peu de gaz ; des essences très-légères, qui
vont achetées au jour le jour par l'industrie, sans
qu'on sache au juste quelles sont leurs applications,
mais que le prix élevé de l'essence de térébenthine fait
supposer être employées à la peinture en bâtiment, et
dont une partie est employée à la purification de la
paraffine; des essences plus lourdes employées pour
l'éclairage; des huiles paraffinées; enfin un liquide peu
volatil qu'on laisse dans le vase distilluteire, et qu'on
décompose ensuite par le feu, jusqu'à ce qu'on les
utilise mieux, h la manière des huiles lourdes de la
houille, pour en retirer différents produits riches en
paraffine, des huiles à graisser, et un coke semblable
au charbon provenant du brai de houille.

Au point de vue de l'éclairage minéral, ce sont les
huiles légères, les essences les plus lourdes, qui servent
dans des lampes indiquées à l'article ÉCLAIRAGE, l'air
extérieur étant amené latéralement de manière à
passer avec la vapeur de pétrole par une fente pra-
tiquée dans une lame en métal.

On a ainsi établi de petites lampes à bon marché
qui se propagent rapidement, grâce surtout au bon
marché du liquide qui sert à les alimenter, et qui se
trouve déjà au détail à moins de 4 fr. le kil.

L'importance de la production des puits par lesquels
s'écoule l'huile de pétrole était pour les États de l'en-
sylvanie et de New-York, en 1861, de plus de 80 mil-
lions de gallons (quatre litres et un quart). Il a été
d'environ 45 millions de gallons pour d'autres États,
et on fonce tous les jours de nouveaux puits. Cette
huile brute, prise aux puits, se vend I fr. 25 le gal-
lon. C'est donc pour le tout une valeur de 125 mil-
lions de fr. sur place. Transportée sur le marché de
New-York, elle vaut 2 fr. et purifiée 3 fr. 75 le gal-
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Ion. Ces huiles s'accumulent sur les marchés inté-
rieurs, attendu la presque impossibilité de les expédier
pour l'exportation dans des barils ordinaires, qu'elles
traversent par suintement après peu de jours.

Aussi des compagnies de navigation en Angleterre
ont-elles réalisé d'importants bénéfices en faisant con-
struire des navires munis de vastes réservoirs en tôle
pour effectuer ce transport.

Je dirai quelques mots de l'histoire de cette décou-
verte en Pensylvanie, où elle a donné les plus mer-
veilleux résultats, car elle tend à réduire encore le
prix de l'éclairage en fournissant une substance toute
formée dans le règne minéral, n'exigeant pas ou
demandant peu de travail.

Les habitants de la partie occidentale de la Pen-
sylvanie remarquaient depuis plusieurs années que des
matières huileuses apparaissaient de temps à autre
à la surface du sol: On se bornait à recueillir ces
matières telles qu'elles se présentaient, et plutôt par
curiosité que pour en faire usage. Dans le courant
de l'été 1859, un fermier nommé Drake entreprit
le forage d'un puits. La ferme de M. Drake est si-
tuée sur le bord d'une rivière, à I mille et demi
d'un petit village appelé Titusville, et à 28 milles de
Meadville. Lorsqu'en' forent on eut atteint une pro-
fondeur de 69 pieds, on trouva, au lieu de l'eau qu'on
cherchait, une huile abondante; on la recueillit à
l'aide d'une pompe, et, en l'examinant, on reconnut
qu'elle était de très-bonne qualité. D'autres puits fu-
rent creusés à côté du premier et donnèrent les mêmes
résultats. Les curieux affluèrent par centaines, et Pat-
tention publique fut surexcitée par divers incidents.
Ainsi on vit l'huile jaillir avec force d'un trou creusé
dans ]e roc. Un puits appelé Chase, du nom de son
propriétaire, eut par moment de véritables éruptions
d'huile. Jusqu'alors on n'avait plus rencontré de puits
d'où l'huile jaillit spontanément et d'une façon conti-
nue. Le puits de Tidioute, qui jouit de la plus grande
réputation, n'a plus que par intervalles un débit qu'en
peut évaluer à 40 gallons par minute.

Cette découverte a complétement transformé les
bords paisibles de l'Oil-Creek. Cette rivière traversait
un pays primitif très-pittoresque, mais presque inha-
bité. Les fermes y étaient clair-semées, et l'on n'y
voyait guère d'autres étrangers que les bûcherons,
qui profitaient des hautes eaux pour descendre sur
leurs trains de bois et rejoindre la rivière Alleghany.
Quelques mois ont suffi pour tout changer ; le puits
de Drake a été ouvert en août 1839, et les plus impor-
tants ne datent que de l'été de 4860.

Le centre de la région ainsi exploitée est Clin-
tockville, à 42 milles de Titusville. La profondeur
à laquelle on rencontre l'huile varie do 30 à 400
pieds; la moyenne est de 450. L'huile se rencontre
dans les fissures des roches qui forment le sol; à me-
sure qu'on la recueille elle est conduite, au moyen de
canaux grossièrement faits, jusqu'à d'immenses cuves
qu'on a soin de placer à une assez grande distance
du puits. Cette précaution est indispensable, à raison
de l'excessive inflammabilité de l'huile ; les incendies
fréquents et d'affreux accidents ont fait à tout le
monde une loi de la prudence.

ACIDE HYDRO-CHLORIQUE. — Acide caLoit 
-HYDRIQUE. — Acide EfURIATIQUE (angl. muriatie

acid , ail. salzaiire). Glauber, chimiste allemand,
qui vivait dans le dix-septième siècle, parait être l'au-
teur de la découverte de cet acide; du moins, c'est
lui qui, le premier, le retira du sel marin. Appelé d'a-
bord espril-de-sel, acide marin, puis acide murialique
(de essarta, nom latin du sel), il fut regardé pendant
longtemps comme un oxyde à radical inconnu. MM.Gay-
Lussao , Thénard et H. Davy démontrèrent par de
nombreuses expériences qu'il était formé de 'volumes
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égaux d'hydrogène et do chlore, composition qui lui
valut le nom d'acide hydrochlorique récemment changé
en celui d'acide chlorhydrique. Cette découverte impor-
tante créa la classe des acides sans oxygène.

L'acide hydrochlorique est toujours gazeux h la tem-
pérature et à la pression ordinaires; il est incolore, mais
à l'air humide il donne naissance h d'épaisses vapeurs
blanches en absorbant do l'eau. Il éteint les corps en
combustion et rougit fortement la teinture de tournesol,
comme les acides les plus énergiques. Sa densité est
de 4,247; son odeur piquante est si forte qu'il est im-
possible de le respirer sans danger. Un froid de 50° au-
dessous de zéro ne le fait point changer d'état. Faraday,
en le soumettant à une pression do 40 atmosphères à
8° au-dessus de zéro, est parvenu h le liquéfier. Indé-
composable par la chaleur, l'acide hydrochlorique est
décomposé par l'électricité ; ce gaz a une excessive affi-
nité pour l'eau qui, à 20' au-dessus do zéro, sous une
pression de 0'",76, en dissout 464 fois son volume,
c'est-à-dire les do son poids. La dissolution saturée
qu'on obtient présente une densité de 1,21, et marque
26°,5 à l'aréomètre de Beaumé ; elle a toutes les pro-
priétés de l'acide gazeux ; on l'appelle acide hydre, ,h10-
rique liquide. A cet état elle ropand des vapeurs qui no
cessent d'apparaître quo si on l'étend d'eau ; cette disso-
lution saturée bout à 60° C. eu perdant une partie
de son gaz ; il arrive cependant un moment où, si on
continue à la chauffer, elle distille sans changement :
elle bout alors à 110°.

Le tableau suivant, dû à M. Ed. Davy, fait connaître
les quantités réelles d'acide hydrochlorique gazeux con-
tenues dans 400 parties d'acide liquide à diverses densi-
tés, pour une température de 7°,22 C., et sous la pres-
sion de 0°,76.

DENSIT QUANTITÉ
d'acide.

DENSITÉ QUANTITÉ
d'acide.

nE,,,,,,
- '	 -

QUANTITÉ
d'acide,

4,21 42,43 4,45 28,28 1,07 14,14
4,20 40,80 4,43 26,26 1,06 12,12
1,19 38,88 4,12 2.42i 4,05 10,10
1,48 3436 1,11 22,22 4,04 8,08
1,17 34,34 1,10 20,20 1,08 6,06
4,16 32,32 1,09 18,18 1,02 4,04
4,15 30,30 1,08 16,16 1,01 2,02

L'acide hydro-chlorique se prépare à l'aide du sel ma-
rin et de l'acide sulfurique. En mélangeant ces deux
corps, l'eau de l'acide sulfurique se trouva décomposée,
son hydrogène se combine avec le chlore du chlorure de
sodium, pendant que son oxygène se porte sur le so-
dium, et, la soude formée se combinant avec l'acide sul-
furique, il y a production de sulfate de soude, tandis que
l'acide hydrochlorique se dégage. Si l'on veut avoir cet
acide gazeux, il faut le recueillir sur le mercure; si, au
contraire, on veut l'obtenir liquide, on le reçoit dans
une série de vases à moitié pleins d'eau.

Anhydre, l'acide hydrochlorique est formé de .

4 équivalent de chlore 442,650 ou bien 97,26
1 équivalent d'hydrogène 12,479	 -	 2,74
I équivalent d'acide 	 455,129	 -	 00,00
Voici la tableau de la réaction qui a lieu quand on

prépare l'acide sec.

Équivalents employée.

4 équiv chlorure de sodium. . , , 733,56
4 équiv d'acide sulfurique à 66°	 . 643,64

4317,20
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Équivalents obtenus.

1	 équiv. sulfate do soude. 	 . .	 892,08
1	 Squiv.	 acide hydrochlorique.. 455,12

1347,20
L'acide hydrochlorique du commerce se prépare à

l'aide d'appareils formés de doux parties principales
4° De vases producteurs ; 2° de vases condenseurs.

Cotte préparation a lieu par deux procédés différents
dans l'un, on fait usage des fours ou bastringues, comme
nous le verrons plus tard en parlant de la fabrication
do la soude où la production do l'acide hydrochlorique
n'est, pour ainsi dire, qu'accessoire. Dans l'autre pro
cédé, on fait usage des cylindres, et ces appareils s'en
ploient dans les localités où cet acide trouve un débouche
facile ; dans ce cas, l'acide hydrochlorique est le produit
principal. Nous ne parlerons ici quo de ces derniers
appareils.

Les 11g. 4 235 et 1236, représentent les coupes longi-
tudinale et transversale. Dans ces deux ligures les Inn-

4 235.

4236.

mes lettres indiquent les mômes objets. Chaque appareil
se compose de 2 vases cylindriques horizontaux A, A',
en fonte grise ; ils ont 1 n°,66 de longueur, 0"',66 de dia-
mètre intérieur, et 0°',03 d'épaisseur. A l'une des extré-
mités, qui se trouve bouchée, est placé le tube de dé-
gagement a., qui sert à conduire les gaz dans les con-

denseurs. L'autre extrémité est fermée à volonté par
un fond mobile b, qu'on ôte pour introduire dans chaque
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cylindra le sel marin et enlever les résidus. Ces disques
qui ferment ainsi les ouvertures des cylindres sont éga-
Minent en fonte de 0*,03 d'épaisseur ; ils sont munis
d'une poignée extérieure c venue h la fonte, et portent
h leur partie supérieure un bout do tuyau d qui sert h
fixer une allonge en grés au disque du fond, et h intro-
duire l'acide sulfurique de l'outre côté.

Les cylindres sont placés deux à deux dans des four-
neaux distincts, mais réunis en un seul massif et
n'ayant qu'une seule cheminée. Le plus souvent on réu-
nit dans le même massif trois appareils dont on fuit
quelquefois communiquer les cheminées comme l'in-
diquent les fig. 1237 et 4238. lions la construction
de ces appareils, il faut s'arranger de telle manière,
quo les cylindres soient sur toute leur surface en con-
tact immédiat avec le flamme qui circule tout autour,
peur que tous les points du métal soient également
chauffés, Min de rendre les dilatations uniformes et
éviter les ruptures.

1238

Tous les joints de l'appareil producteur étant bien
lutés avec do l'argile mêlée de crottin de cheval et re-
couverte de terre franche, le bout antérieur seul étant
ouvert, on charge à la pelle le sel marin, on adapte
ensuite l'obturateur B (fig. 4235 et 1236), puis on in-
troduit dans son ouverture d un entonnoir courbe C en
plomb, à l'aide duquel en verse l'acide dans le cylindre.
Cela fait, en retire l'entonnoir et on bouche l'ouverture
avec un tampen en grès qu'on lute avec soin. Le feu
est mis alors au foyer D, on a soin de ne l'augmenter
que peu iu peu. On emploie, de préférence à la houille,
de la tourbe et du bois qui donnent une température
plus uniforme dans toutes les parties des cylindres.

La réaction s'opère peu à peu et l'acide hydrochlori que
qui se dégage par les allonges a, a', entralne avec lui un
peu de vapeur aqueuse; ces gaz rencontrent dans chaque
vase de condensation do l'eau à une température plus
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basse que la leur, aussi se condensent-ils rapidement.
Lorsqu'il ne se dégage plus rien, quoique la tempéra-
ture des cylindres soit au ronge-brun, on enlève les
disques B, B', qui bouchent l'entrée des cylindres, et
un ôte le sulfate de soude avec des pinces, pour recharger
de nouveau l'appareil et recommencer une autre opé-
ration.

Les appareils de condensation se composent de bon-
bonnes eu grès. Chaque cylindre, comme l'indique la
fig. 1236, est réuni par une allonge avec une bou-
teille à deux tubulures servant à laver le gaz qui se
dégage ; chacune des bonbonnes de lavage communique
par un tube recourbé avec une seconde bonbonne où se
rendent les gaz non condensés dans la première. Toutes
les secondes bonbonnes communiquent entre elles, et les
gaz non dissous dans cette rangée de bouteilles, se
rendent dans une autre rangée semblable, jusqu'à en-
tière dissolution. Afin de mieux condenser l'acide hydro-
chlorique, on fait quelquefois plonger les premières

bouteilles dans un bassin plein d'une
eau qui se renouvelle continuelle-
ment ; cette disposition est mau-

 vaise, car la dissolution acide obte-
e nue dans ces bouteilles est la plus

impure, et les gaz qui y arrivent
étant très chauds, il pourrait y avoir
rupture des bonbonnes. Il serait
de beaucoup préférable de refroidir
la seconde rangée de bouteilles où
se condense l' acide hydrochloriquele
plus pur ; celui dissous dans les la-
veurs contenant toujours du per.
chlorure de fer qui colore en jaune
sa dissolution, de l'acide sulfurique
et du sulfate de soude.

Une fois que les bonbonnes sont
saturées, il faut les remplacer par
d'autres à moitié pleines d'eau, de là

un dérangement continuel qui nécessite beaucoup de
main-d'œuvre. Pour éviter cet inconvénient on a essayé
l'emploi de condenseurs fixes formés d'une double ran-
gée de bonbonnes où, comme dans les condenseurs or-
dinaires, le gaz passe sans pression : chaque bouteille
porte a sa partie inférieure une tubulure ordinaire garnie
d'un bouchon en liége, ou mieux, d'un robinet en grès.
Une gouttière en bois biturnin é, à laquelle on donne une
légère pente, se trouve entre les doux rangées de bou-
teilles, de telle manière qu'on peut y faire couler le li-
quide de chacune d'elles pour le recueillir dans un ré-
servoir. Qu:m(11'mm des bonbonnes est saturée, on la
vide par l'ouverture inférieure, et on remplace le liquide
acide par de l'eau pure qu'on introduit par une tubulure
libre qui se trouve au sommet de la bouteille, et qu'on
bouche ensuite soigneusement. Par cette disposition on
n'a pas besoin de luter et déluter continuellement les
joints, aussi les fait-on d'une manière plus solide en
employant le soufre fondu qu'on recouvre, quand il
s'est solidifié, d'une couche d'argile broyée avec de
l'huile de lin lithargirée.

Ce nouvel appareil de condensation nécessite des bon-
bonnes plus coûteuses, en raison de leur plus grand
nombre de tubulures ; en outre, pendant la vidange, la
cotdotte en bois qui reçoit l'acide concentré, n'étant
pas fermée, il se dégage des torrents de vapeurs acides
qui gênent les ouvriers et incommodent le voisinage.
Il serait bon de remplacer In conduite en bois goudronné
par une rigole en grès qui ne serait pas attaquée par l'a-
cide, si toutefois on ne préférait la supprimer et souti-
rer directement l'acide concentré de chaque bonbonne
dans une tourie d'emballage. On a essayé, dans ces der-
niers temps, un appareil de condensation stable et mé-
thodique, dans lequel les gaz marchaient en sens con-
traire de l'eau. Cette disposition représentée fig. 4239
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était obtenue à l'aide de syphons à branches égales et
continuellement amorcés, qui mettaient en communica-
tion le liquide de toutes les bouteilles, et par conséquent
y établissaient le meme niveau. Des tubes recourbés con-
duisaient les gaz d'une bouteille dans l'autre : la bou-
teille en communication directe avec les cylindres était
évidemment la première saturée ; une foie le point do
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remplacé les cylindres ordinaires par d'autres dont hl
disposition est indiquée par la fig. 1243. Comme on le
voit le cylindre est partagé on 2 parties, la partie stip&
rieurs est garnie d'une v culte en brique réfractaire; de
cette manière le niveau du liquide n'est plue en contact
avec la fonte. Les cylindres ainsi disposés résistent beau-
coup plus longtemps que los autres. Pour éviter autant

4239.

saturation obtenu dans cette premi nere bouteille, on la
vidait à l'aide d'un syphon-robinet, d'un diamètre plus
grand que celui des syphons de communication; cette
bonbonne vidée, le liquide de la seconde y était amené
par le syphon qui les réunissait ; celui de la troisième
passait dans la seconde, et ainsi de suite; la dernière
bouteille était en communication avec un réservoir
d'eau, à niveau constant, qui la remplissait à moitié.
De cette manière le travail des ouvriers était réduit
considérablement, l'acide concentré n'était point ex-
posé à l'air; on évitait ainsi les émanations délétères
d'acide hydrochlorique.

Il n'est pas à notre connaissance que l'emploi de ce
dernier procédé ait complétement réussi, et qu'il soit
employé aujourd'hui.

En Angleterre, on fait usage depuis quelques minées
de bouteilles en grès cylindriques ayant à peu près le
diamètre des bonbonnes, mais d'une hauteur do près
d'un mètre. Sans tenir plus 'le place que ces dernières,
elles offrent, en raison delco/. forme et de leur éléva-
tion, une capacité beaucoup plus considérable, ce qui
est toujours d'un grand avantage dans une fabrique de
produits chimiques, surtout quand l'espace manque.

Ces vases, représentés en coupe verticale par la fi-
gure 4240, et en plan par la fig. 1244, sont percés, à
leur partie supérieure, de trois ouvertures. Les deux
grandes a, b, sont garnies d'une gorge circulaire dans
laquelle vient s'engager l'une des extrémités des tubes
de communication qui servent à l'arrivée et à la sortie
du gaz. La fig. 4242 représente la coupe d'un de ces
tuyaux; l'intérieur de la gorge est rempli d'eau, ce qui
produit une fermeture hydraulique. La troisième ouver-
ture c, est destinée à placer un entonnoir en grès pour
remplir d'eau la bouteille. A la partie inférieure se trouve
un ajutage auquel on fixe un robinet en grès pour la
vidange de l'appareil : deux anses c, c', facilitent la
manoeuvre de ces bouteilles.

Daus la fabrication de l'acide bydrochlorique, l'appa-
reil producteur a une durée limitée; aux environs de
la ligne de niveau du mélange, la fonte des cylindres est
attaquée facilement : en présence de l'eau et de l'air,
l'oxydation est plus facile que partout ailleurs ; une
fois que les cylindres sont usés en cet endroit, on les re-
tourne d'un quart de révolution de manière à changer
la ligne de niveau. Dans une ou deux fabriques on e

1241.
que possible la destruction de ces cylindres, on emploie
de l'acide sulfurique concentré qui agit peu sur le fer
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est vrai qu'alors l'attaque du sol est moins complète,
mais cet inconvénient n'est pas grave, car le sulfate de
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sonde, résidu des opérations, est employé pour la pre-
paration de la soude salée, dito des blanchineure, ce qui
fait qu'on emploie, même avec intention, un excès de
sel marin.

Dans chaque cylindre, on met 160 kilogr. de sel, et
430 kilogr. d'acide sulfurique à 66° Benumé. On ob-
tient de 400 parties de sel, 130 p. d'acide hydrochlo-
rique, ce qui fait à peu près 39 p. d'acide gazeux ;
comme, d'un autre côté, le sel, livré aux fabricants, con-
tient des matières étrangères et un peu d'eau, il ne re-
présente que 9,95 de sel pur, qui équivalent à 43 p. 100
d'acide réel : on en obtient 39; il n'est donc guère possi-
ble en grand, d'arriver à un résultat plus avantageux.

Il est utile de remarquer que le sel marin, qui se
trouve en cubes juxta-posés, présentant des lamelles
entre lesquelles se trouvent des vides nombreux, est,
par cotte raison, facilement attaquable par l'acide sul-
furique : il n'en est point aiusi du sel gemme, qui, dans
les mêmes circonstances, se décompose fort mal, même
quand il est en poudre, aussi ne rend-il que les 2/3 de
son équivalent d'acide hydrochlorique, en même temps
qu'ana partie de l'acide sulfurique passe, en distillant,
dans les condenseurs.

Pour éviter cette double perte, on trouve qu'il est
avantageux, quand on est forcé d'employer le sel
gemme, pour la production de l'acide hydrochlorique,
de le dissoudre, et d'employer dans ce but, les disso-
lutions concentrées.

Nous terminerons ce que nous avions à dire sur
l'acide hydrochlorique en rappelant brièvement ses
principales applications.

Cet acide sert à la préparation du chlore, à celle des
chlorures décolorants et désinfectants ; l'extraction de
la gélatine des os en consomme d'énormes quantités;
la fabrication du sel ammoniac et celle du protochlo-
rure d'étain l'utilisent également. Enfin , la prépara-
tion de l'eau régale , la destruction des incrustations
calcaires qui se déposent dans les conduites de distri-
bution des eaux calcaires, et la fabrication des eaux
gazeuses, en emploient aussi de notables quantités.

F. CH. KNAB.
ACIDE HYDRO-FLUORIQUE. Voyez FLUORURES.
ACIDE FIYDRO-SULFURIQUE. Voyez HYDRO-

HEM/ SULFURÉ.
HYDROGÈNE (angl. hydrogen, ail. wasserstoff).

Corps simple gazeux, l'un 'des principes constituants
de l'eau. Il est inodore, incolere, insoluble dans l'eau,

HYDROGÈNE.

très inflammable, et lorsqu'il est pur il brûle dans l'air
ou l'oxygène, avec une flamme bleuâtre très pâle, en
donnant de l'eau. Sa densité est de 0,0688 ou 1/14 en-
viron de celle de l'air, ce qui l'a fait employer pour
gonfler les aérostats. On le prépare en décomposant
l'eau et en la faisant passer en vapeur sur de la tour-
nure de fer chauffée au rouge qui absorbe l'oxygène
pour former de l'oxyde de fer magnétique, ou, le plus
souvent, en faisant réagir un acide étendu d'eau sur
un métal facilement oxydable. On emploie ordinaire-
ment de l'acide sulfurique étendu et de la grenaille de
zinc ou du fer ; l'affinité de l'acide pour l'oxyde métal-
lique détermine la décomposition d'une certaine quan-
tité d'eau dont l'oxygène se porte sur le métal pour
former un oxyde qui se combine avec l'acide en don-
nant un sel, tandis que l'hydrogène mis en liberté se
dégage.

L'hydrogène, en se combinant avec d'autres corps
simples, donne naissance à une classe très importauto
d'acides dits HYDRACIDES.

HYDROGENE CARBONÉ. On distingue un grand
nombre de combinaisons de l'hydrogène avec le car-
bone, telles sont beaucoup d'huiles essentielles, etc. ,
nous ne parlerons ici que des deux plus importants,
l'hydrogène prote-carboné ou gaz des marais et l'hydro-
gène bi-carboné, qui sont tous deux gazeux.

Hydrogène prolo-carboné. Gaz incolore, insipide, in-
soluble dans l'eau, et brûlant avec une flamme jau-
nâtre ; sa densité = 0,559. Il se dégage des marais on
eaux stagnantes lorsqu'on en remue la vase. Il s'en
forme une grande quantité par la distillation de la
houille, et en général des matières organiques, et il
constitue en majeure partie le gaz d'éclairage. Il se dé-
gage même souvent, à la température ordinaire, dans
l'intérieur des mines de houille, où il est connu sous le
nom de grisou, et en se mêlant à l'air donne quelque-
fois lieu à des mélanges explosifs dont l'inflammation
produit de terribles désastres. Voyez HOUILLE et
LAMPE DE SURETÉ.

Hydrogène bi-carboné. Gaz incolore, d'une odeur em-
pyreumatique, très peu soluble dans l'eau, inflammable
et brûlent avec une flamme blanche fuligineuse. Sa
densité est de 0,986. On le prépare en chauffant en-
semble 4 partie d'alcool et 4 p. d'acide sulfurique con-
centré, puis purifiant le gaz qui se dégage en l'agitant
successivement avec une dissolution de potasse, de l'al-
cool faible et de l'eau.

HYDROGÈNE SULFURÉ. Gaz non permanent,
incolore, d'une saveur et d'une odeur fétide tout à fait
les mêmes que celles des oeufs pourrie. Sa densité =
1,1912. Il est inflammable et brûle avec une belle
flamme bleue ; il est très délétère. Lorsqu'on le rnêlc
avec la moitié de son volume d'acide sulfureux, surtout
en présence de l'eau, ces deux gaz se détruisent rem-
piétement, et il se forme de l'eau et du soufre. Il est
soluble dans l'eau qui en dissout trois fois son vo-
lume.

Le chlore, l'iode et le brôme, le décomposent aponta
nément en donnant lien à un dépôt de soufre et à la
formation d'acides hydrochlorique, hydriodique et hy
dro-bromique. La meilleure manière de désinfecter l'air
chargé d'hydrogène sulfuré est d'y répandre du chiera
c'est aussi le moyen le plus sûr de rappeler à la vie le;
personnes asphyxiées par le gaz, comme cela n'arriva
que trop souvent dans la vidange des fosses d'aisances.

On le prépare en décomposant un grand nombre de
sulfures par des acides. Le plus souvent on se sert de
sulfure de fer et d'acide sulfurique étendu d'eau, ou do
sulfure d'antimoine et d'acide hydrochlorique con-
centré.

HYDROGRAPHIE. L'hydrographie embrasse dans
sen ensemble l' étude de tous les faits produits par nes eaux
à la surface du globe
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Dans son application à In navigation, elle fournit
aux marins les cartes hydrographiques, et des mé-
moires explicatifs qui servent de complément eux cartes
marines, et dans lesquels se trouvent annotées toutes
les circonstances qu'il importe aux navigateurs do con-
nattro.

La géométrie démontre que la surface d'une sphère
n'est pas développable sur un plan, il en résulte donc
qu'il est impossible do reproduire par une même pro-
jection plane, le figuré exact du terrain sans en altérer,
soit les fermes, soit les dimensions. Devant cotte im-
possibilité de construire des cartes reproduisant d'une
manière complète tous les accidents du sol, les besoins
de chaque service ont conduit à des systèmes de projec-
tions différentes.

Les projections sont perspectives ou par développe-

ments. Les premières ne sont employées quo fbrt rare-
ment, et lorsque l'on veut projeter sur une même
oarte l'étendue entière de tout un hémisphère. Dans
les secondes viennent se ranger toutes les cartes géo-
graphiques et hydrographiques destinées au service
de la guerre et de la marine.

Dans les projections perspectives on suppose la sphère
creuse et Pceil placé soit on dehors, soit sur un point
de la surface. La projection est formée par la rencontre
successive do tous les rayons, partant de l'oeil et allant
aboutir II chacun des points du globe, avec le plan do
projection qui est en général lui-même un des grands
cercles do la sphère. Dans le premier cas, ces sortes de
projections sont dites orthographiques; dans le second
cas, elles prennent le nom de stéréographiques. En gé-
néral, dans les projections stéréographiques, on suppose
reeil placé à une distance infinie ; alors tous les rayons
visuels sont parallèles et l'on choisit pour plan de pro-
jection le grand cercle de la sphère perpendiculaire à
tous ces rayons.

Les projections par développements sont les seules em-
ployées lorsque la portion de terrain que l'on veut pro-
jeter est circonscrite dans des limites assez rapprochées.
Elles sont coniques ou cylindriques, suivant que l'en
suppose la zone que l'on veut projeter, enveloppée par
un cône ou un cylindre dont la base est, eu général, le
parallèle moyen, c'est-à-dire le petit cercle de la sphère
parallèle à l'équateur et qui passe par le milieu de la
zone qu'il s'agit de projeter.

Les projections coniques représentent le développe-
ment d'un cône tronqué, inscrit ou circonscrit à la zone
qu'il s'agit de projeter. Les méridiens y sont repré-
sentés par des lignes droites allant toutes concourir vers
un même point; les parallèles y sont projetés suivant
des arcs de cercle concentriques, dont le point de con-
cours des méridiens est le centre commun.

Il est facile de comprendre que dans ce système de
projection tous les contours de terrain sont fidèlement
reproduits sur la carte. Si, en effet, on divise par la
pensée la surface du sol en petits quadrilatères rec-
tangles, formés par la rencontre de deux méridiens et
de deux parallèles très rapprochés, on voit que ces ree-
,angles que l'on peut multiplier autant qu'on le voudra,
en les faisant très petits, s'y trouveront projetés sui-
vant des quadrilatères aussi rectangulaires, formés par
deux lignes droites et deux arcs de cercle; leur contour
ne sera donc point déformé ; mais les distances des dif-
férents pointe entre eux se trouveront fortement alté-
rées. Si, en effet, la projection résulte du développe-
ment d'un tronc de cône inscrit, ayant pour bases les
deux parallèles extrêmes de la zone, les distances y
seront projetées suivant leur véritable grandeur vers
les extrémités de la carte, tandis que dans le centre
elles seront trop petites. Si la projection résulte du dé-
veloppement d'un tronc de cône circonscrit s'appuyant
sur le parallèle moyeu tangentiellement à la zone , les
distances ne sont exactement reproduites que vers le
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contre do in carte, tandis qu'elles sont tontes trop grau..
dos vers les extrémités.

Pour obvier à cet inconvénient des projections coni-
ques par développements, on leur a fait subir plusieurs
modifications. Dans le système dit projection de Flam•
steed, un seul méridien so projette suivant une ligne
droite, c'est le méridien qui passe par le centre de la
zone dont on veut dresser la carte. Les parallèles y
sont représentés par dos lignes droites perpendiculaires
a la projection du méridien central. Les autres méri-
diens y sont projetés suivant des courbes interceptant
entre elles des parties do parallèles qui représentent la
grandeur réelle des arcs de petits cercles compris entre
ces méridiens. Dans ce nouveau système, les distances
des différents points du globe entre eux sont conservées,
mais à mesure que s'éloigue du méridien central;
les courbes représentant les autres méridiens, coupent
les parallèles sous des angles de plus en plus aigus ; les
petits rectangles do la sphère se trouvent projetés sui-
vant des quadrilatères obliquangles, et les contours sa

trouvent déformés.
Dans le système de projection adopté pour la nou-

velle carte de France, dressée par les officiers du dépôt
de la guerre, le méridien central se projette encore sui-
vent une ligne droite, mais les parallèles sont des ares
de cercle concentriques ; les autres méridiens sont,
comme précédemment, représentés par des courbes in-
terceptant entre elles des parties do parallèles circulaires
qui représentent in grandeur réelle dos petits cercles de
la sphère compris entre ces méridiens. Ce système re-
produit tous les avantages et une partie des inconvé-
nients du précédent ; cependant les petits rectangles de
la sphère sont projetés par des petits quadrilatères qui
restent sensiblement rectangulaires lorsque l'on ne s'é-
loigne pas trop du méridien central ; il est connu sous
le nom da projection de Flamsteed modifiée ou du dépôt
de la guerre.

Le système de projection employé pour la construc-
tion des cartes hydrographiques diffère totalement den
précédents. Ce qu'il importe surtout aux marins, c'est
de pouvoir toujours fixer sur une carte, par des moyens
faciles, la position que le vaisseau occupe à la surface
des eaux, et de consulter ensuite la direction qu'ils
doivent suivre pour arriver garement à leur destination.
La possibilité d'y mesurer d'une manière exacte les dis-
tances n'est plus, pour les cartes marines, qu'une qua-
lité secondaire, et si, pour satisfaire à tous les besoins
de la na, igation, le système do projection quo l'on em-
ploie doit encore reproduire d'une manière exacte les
contours des côtes et les positions respectives des diffé-
rents points de le terre qui s'aperçoivent de la mer, il
faut aussi qu'il satisfasse à des conditions tout excep-
tionnelles.

Toutes les cartes marines sont des projections par dé-

veloppements cylindriques.On en distingue deux espèces
désignées sous le nom de cartes plates, et cartes ré-
duites.

Cartes plates. Lorsque la zone terrestre que l'en
veut projeter sur un plan est comprise entre deux
parallèles fort rapprochés, on peut le considérer comme
étant un élément d'un cylindre droit qui aurait pour
base le parallèle moyen; et alors, en déroulant cet élé-

ment cylindrique suivant une de ses génératrices, les
méridiens et les parallèles se trouvent projetés suivant
deux systèmes de lignes parallèles et perpendiculaires
entre elles. Les projections des parties de parallèles
comprises entre deux mêmes méridiens sont toujours
trop grandes ou trop petites vers les extrémités de la
carte, tandis que les arcs do méridien compris entre
les mêmes parallèles sont toujours projetés proportion-
nellement à leur grandeur réelle. Il en résulte quo,
dans ce système de projection, qui est celui ernploy
pour les cartes plates, les contours du terrain, aluni
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quo les distances des différents points, su trouvent for-
tement altérés si l'on veut y représenter 00 espace
assez étendu do terrain. Aussi le système des cartes
plates n'est employé par les marins que lorsque la
partie du globe que l'on veut projeter est suffisamment
petite, pour qu'elle se confonde sensiblement aven le
plan mené tangentiellement à la sphère au point cen-
tral. Dans ce cas-là, on su dispense même, en général,
de tracer les méridiens et les parallèles. Une échelle
placée dans un coin de la carte suffit pour pomoir
mesurer les distances , et lit carte prend le nom de
plan.

Cartes réduites. Le système des cartes plates ne pré-
sente un degré suffisant d'exactitude que lorsque les
deux parallèles extérieurs de la zone que l'on veut pro-
jeter sont excessivement rapprochés. Il n'a plus d'uti-
lité, lorsque l'on veut figurer sur une même carte des
étendues considérables. C'est pour cela que l'on a eu
recours au système de projection dit de Mercator, et
qui est en usage pour la construction des cartes ré-
duites.

Supposons qu'il s'agisse de projeter la moitié d'un
hémisphère, on pourra toujours la diviser en tranches
déterminées par des plans parallèles à l'équateur, in-
terceptant entre eux des arcs égaux de méridien d'une
minute par exemple, et ensuite projeter chacune de ces
tranches suivant le système des cartes plates, de ma-
nière à ce que la projection de chaque partie de paral-
lèle comprise entre deux mêmes méridiens, représente
en longueur une même portion do l'arc réel. Chacune
de ces petites cartes plates formera un rectangle très
allongé , mais dont les bases seront nécessairement
inégales, puisque toutes ces cartes auront la même
échelle, et que les parallèles développés dans chacune
d'elles deviendront de plus en plus petits , à mesure
que l'on s'éloigne de l'équateur. Si actuellement nous
voulions, sans déformer tous ces rectangles, les agran-
dir, de manière a ce que chacune des bases représentant
un parallèle différent devînt égale à la ligne repré-
sentant la projection de l'équateur, il faudrait faire
moine dans la même proportion que la base, le petit
côté représentant la projection d'une minute de méri-
dien; et ;dors toutes ces cartes plates partielles réunies
bout à bout formeraient une seule et même carte, dans
laquelle tous les contours des terres seraient encore
fidèlement reproduits. Mais il est évident aussi qu'une
même grandeur, celle de l'arc de méridien d'une mi-
nute, se trouvant représentée en projection sur chacune
de ces cartes plates par une ligne de grandeur diffé-
rente, les distances seront projetées sur chacune d'elles,
suivant une proportion différente.

Nous avons supposé que l'arc de méridien intercepté
par les parallèles était d'une minute ; mais actuellement
nous pouvons le supposer infiniment petit, et supposer
de même le nombre des tranches qu'ils interceptent
infiniment grand, et nous aurons une carte composée
d'une infinité de petites cartes plates ayant toutes des
échelles différentes. C'est ce qui constitue la carte

réduite.
Ainsi les propriétés particulières an système de pro-

jection de Mercator employé dans les certes réduites
sont celles-ci : les méridiens et les parallèles se pro-
jettent suivant deux systèmes de lignes parallèles per-
pendiculaires entre elles. Les contours du terrain y
conservent leurs fortes; mais l'échelle de la carte ne
reste uniforme que sur un même parallèle. Les lignes
suivant lesquelles se projettent les arcs de même gran-
deur d'un même méridien vont constamment en crois-
sant , suivant une loi dite des latitudes croissantes; et
l'on ne peut obtenir au moyen de la carte la distance
de deux objets qui y sont projetés que dune manière
imparfaite, en se servant de l'échell e de latitude com-
prise entre les deux parallèles passant par ces deux
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points. Aussi, comme il est facile de le voir, ce sys.
tème de projection ne réunit qu'une partie des qualités
qu'offre le système de Flamsteed modifié ; mais ce qui
le rend très précieux pour les marins, ce sont les deux
propriétés suivantes qui lui sont particulières ° les
méridiens et les parallèles se projetant suivant des
lignes droites ; 2° la courbe dite loxodromie, qui est
celle que parcourt un vaisseau lorsqu'il va d'un peint à
un autre (voyez NAVIGATION), et qui jouit de la pro-
priété de faire toujours lo même angle avec tous les
méridiens, se projette toujours suivant une ligne droite,
et de plus l'angle que fait la projection des méridiens
avec celle de la loxodromie est égal à celui que cette
courbe fait sur le globe avec chacun des méridiens
qu'elle rencontre. Ces deux propriétés sont, en effet,
d'autant plus précieuses pour les marins que, lorsqu'ils
ont calculé leur longitude et leur latitude, il leur suffit
de tracer deux lignes droites pour fixer sur leur carte le
point que le navire occupe à la surface des eaux ,
et ensuite en joignant ce point avec celui où ils veulent
arriver ; l'angle que cette ligne fait avec les projections
des méridiens leur fait connaître la direction que doit
suivre le navire pour atteindre le port.

En général, les positions de tous les points du globe
pouvant être déterminées par leur longitude et leur
latitude, on peut construire une carte dans un système
do projection quelconque dont on sait tracer les méri-
diens et les parallèles. Dans toute construction de carte
un peu étendue, on procède, en effet, de cette manière.
Toutefois ce mode de tracer une carte étant, en géné-
ral, très lung, on se contente de fixer les points prin-
cipaux, et les détails s'intercalent ensuite par des
réductions partielles.

Lorsque l'on veut lever une carte, ors établit sur
le terrain des lignes de triangles ayant tous au moins
un côté connu ; la mesure d'une hase et l'observation
des angles de ces triangles permettent ensuite de fixer
la longitude et la latitude des points qui sont à leurs
sommets. Ces triangles ne sont jamais suffisamment
grands pour que l'on ne puisse considérer la partie
du terrain que chacun d'eux embrasse, comme étant
un plan dont les détails sont levés à la planchette.
Pour construire la carte, on procède, en général, d'une
manière analogue. On dresse le plan de chaque partie
séparée; ce qui présente peu de difficultés, attendu que
ces zones sont toujours assez petites pour qu'elles se
confondent sensiblement aven le plan mené tangen-
tiellement à la surface du globe par leur centre.
Ensuite, on réunit tous ces plans peur les réduire sur
la carte par parties séparées , en s'appuyant sur les
points principaux que l'on a placés b. l'avance, au moyen
de leurs longitudes et latitudes.

Le travail qui se fait à la mer pour la construction
des cartes marines est assujetti à la position des points
saillants de la côte, et qui s'aperçoivent de la mer;
il consiste à fixer sur la carte la position des dangers
do toute espèce, qui ne sont nulle part aussi nombreux
qu'aux approches des terres, à indiquer aux marins la
profondeur de l'eau, et la nature du fond qu'elle
recouvre. En général, ces données ne sont impor-
tantes à connaitre pour la navigation que près du ri-
vage. Cependant il arrive quelquefois qu'il existe des
dangers au large et hors de vue de tonte terre; souvent
aussi le fond de la mer présente peu de profondeur
à des distances considérables du rivage, et il est im-
portant que les marins puissent en connaître à l'avance
le barrage. Pour tout le travail qui se fait à la nier,
en dehors de la vue du rivage, on est obligé de préciser
la longitude et la latitude pour ainsi dire de chaque
sonde. Toutefois comme ces déterminations sont tou-
jours longues, Iffieultueuses, et qu'elles exigent tou-
jours des circonstances toutes particulières pour pré-
senter un caractère suffisant d'exactitude, on y a recours
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rarement, et seulement lorsqu'il ,'agit de fixer la
position de un ou plusieurs pointa isolée. On tâche
autant que possible da réunir sur le même lieu plusieurs
bâtisnente que l'on mouille à des distances calculées
les uns des autree, lorsque l'on a de grands espaces à
sonder. Ces bâtiments, dont on fixe la position en
les joignant par une triangulation, et dont on déter-
mine la longitude et la latitude, servent ensuite e fixer
les sondes faites par les embarcatiuns de la môme
manière que les points saillants du rivage.

Il n'est pas possiblieelu reste, de décrire, si ce n'est
.d'une manière tries générale, toutes les opérations au
moyen desquelles on peut parvenir à lever et à dresser
sise carte marine; car elles varient nécessairement
suivant les circonstances et les moyens dont peut dis-
poser l'hydrographe. Lorsque le pays dont on veut
lever la carte marine laisse toute facilité pour y péné-
trer et y établir un réseau géodésique, toutes ces opé-
rations hydrographiques e'y rattachent facilement, et
on peut espérer arriver à des travaux aussi parfaits que
possible. Le travail hydrographique des côtes de France,
exécuté do nos jours par les ingénieurs hydrographes
de la marine, peut servir de modèle en ce genre ; c'est
le travail le plus complot que l'on connaisse on hydro-
graphie. Mais il arrive aussi que le navigateur ne peut
aborder nulle part sur la côte qu'il lui importe de re-
cannette, et alors tout le travail doit s'exécuter de la
mer avec des procédés beaucoup moins parfaits.

Dans les cartes hydrographiques, la profondeur des
eaux est exprimée par des chiffres. Sur les anciennes
cartes, ces chiffres indiquent des brasses et des pieds
de France; mais aujourd'hui les indications sont don
nées en mètres et en décimètres, lorsqu'il importe aux
marins de connaître le brassiage avec beaucoup d'exac-
titude. Pour recouru/etre la nature du fond, les in-
génieurs hydrographes qui vont sur les lieux empor-
mnt de longues barres en fer appelées lances, surmon-
tées d'un poids considérable, et garnies d'échancrures
destinées à retenir des petites parties du terrain dans
lequel elles ont pu pénétrer. Enfin, afin de faciliter
au marin la possibilité de reconnaître le point sur le-
quel il veut atterrir, un grand nombre de cartes marines
sont garnies de projections orthogonales, espèces de
panoramas où la côte est représentée arec ses formes,
telle qu'on le voit de la mer à une distance déterminée
at dans une direction ou rhumb do vent fixe. En géné-
ral, les détails topographiques que l'on ajoute aux
.tartes marines n'ont point pour but de figurer d'une
manière exacte, par des courbes de niveau, le relief
lu terrain, comme dans les cartes géographiques; on
txagère avec intention toua les pointa saillants du ri-
vage qui s'aperçoivent de la mer ; car ce sont les seuls
qu'il importe au navigateur de connaître.

Pour les cartes géographiques, on a adopté depuis
longtemps des échelles fixes; les cartes marines ne
sauraient être astreintes aux mêmes règles d'une ma-
nière absolue. D'abord les cartes réduites n'ont jamais
l'échelle uniforme; les distances égales sont toujours
projetées suivant des lignes inégales et dépendantes de
ta latitude. Les cartes plates et les plans ne sont em-
ployés que pour donner avec beaucoup de détails les
parties de la mer, telles que les entrées des ports, les

e mbouchurea de rivières, où les écueils sont nombreux,
le s passages souvent étroits et sinueux. Par suite, ré-
c belle de proportions ne saurait être fixée d'une ma-
nière précise à l'avance; elle est d'autant plus grande
que la carte doit comporter plus de détails.

Il est toujours difficile de contrôler à l'avance l'exac-
titude d'une carte marine, et souvent ses défauts ne
sont constatés que par des accidents graves. Aussi
presque de tout temps le gouvernement, en Femme,
s'est réservé le droit exclusif de les publier. Toutes lcs
cartes marines, dressées au dépôt général er la marine,
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sont livrées au commerce à un prix tellement modique
qu'il couvre à peine les déboursée faits pour le tirage
et l'achat du papier. Le corps des ingénieurs hydrogra-
phes s'occupe exclusivement de leur construction. Plus
de mille planelles en cuivre, sur lesquelles sont gravées
les cartes marines formant le Recueil ils, l'hydrographie
française , composent le matériel de l'imprimerie du
dépôt de la marine : elles embrassent l'étendue entière
de toutes les mers du globe; et à mesure qu'un danger
ou une découverte quelconque pouvant intéresser la
navigation se trouve signalé, on se hâte de l'inscrire
sur ln planche en cuivre do ho carte. Plusieurs nations,
telles qua l'Angleterre et l'Espagne, possèdent aussi
des dépôts bydrographiques; mais, dans aucun pays
du monde, le emmure° ne peut se procurer des cartes
à un prix aussi bas qu'on France, grâce à la libéralité
du gouvernement qui en fait les frais.

Voici les principaux signes conventionnels adoptés
par les ingénieurs hydrographes do la marine, et em-
ployés pour les cartes et plane du nouveau Neptune
français :

Les profondeurs de l'eau sont rapportées au niveau
des plus basses mers observées sur les principaux points
de la côte.

Les élévations des plages, ainsi que celles des dangers
isolés qui couvrent et découvrent eu-dessus du niveau
des basses mers, sont toujours exprimées par des chiffres
soulignés. On écrit les élévations des petits dangers
isoles, entre parenthèses, près de leurs positions.

Les diverses natures du fond de la mer sont ex-
primées ordinairement au moyen des abréviations sui-
vantes :

S. — Sable.
S.	 Sable fin.
S. N.— Sable fin blanc,
S. gris — Sable fin gris.
g. S. — gros Sable.
Gr. —Gravier.
g. Gr. — gros Gravier
Gal. — Galets.
Pi. — Pierres.
g. Pi. — grosses Pierres.
R, — Roches.
R. inég. — Roches inégales
Il. déc. — Roches qui sont en état de décomposition,

et que les marias nomment roches pourries et ro-
ches molles.

A rd. — Ardoises ou roches schisteuses.
T. — Tuf.
Cor. — Corail.
Nad. — petits Madrépores ramifiés de couleur rouge,

que l'on trouve ordinairement sur les fonds ar-
gileux.

Nad. j.	 petits Madrépores roulés et décolorés, for
mont une espèce de gravier jaunâtre.

Coq. — petites Coquilles.
g. Coq.— grosses Coquilles.
Coq. br. — Coquilles brisées.
Coq. mont. — Coquilles moulues	 •
NOTA. On indique l'espèce des coquilles rapportées

par le plomb de sonde, lorsque la même espèce se
trouve en masse sur une grande étendue du fond de la
mer.

erg. — Argile bleue compacte
Y. — Vase verdâtre.
y. j. — Vase jaunâtre.
V. n. — Vase noirâtre.
V. d. — Vase dure.
V. nt — Vase molle.
F. — Fange verte ou vase molle fétide.
F. n. —Fange noire.
S. V. c. — Sable vaseux compacte.
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Goï. — Goémon. On désigne sous ce nom toutes les
plantes marines qui croissent sur les roches et les
pierres.

A1. — Algue. On désigne sous ce nom l'espèce de
plante marina, mince et longue, qui croit dans les fonds
de sable vaseux, et qui empêche souvent les ancres de
prendre et de tenir.

Hee,. — Herbier. Fond vaseux couvert par de pe-
tites plantes marines, dans lequel les ancres prennent
facilement et tiennent bien.

Quand le plomb de sonde a rapporté un fond mélangé,
on écrit d'abord la qualité de fond qui domine. Ainsi
S. V. indique un mélange de sable et de vase dans le-
quel le sable domine, et V. S. un mélange do même na-
ture dans lequel la vase domine.

Un trait anis au-dessous do l'indication d'une qualité
do fond aiguille peu. Ainsi S. V indique du sable mêlé
d'une petite quantité de vase, ët V. S. de la vase mêlée
d'une petite quantité de sable.

Lorsqu'on a reconnu, au moyen des lances, que la
qualité vraie du fond diffère de la qualité apparente
donnée par le plomb de sonde ordinaire, on écrit la qua-
lité vraie entre parenthèses. Ainsi, pour exprimer que
l'on a trouvé, avec une lance, des roches couvertes par
de la vase molle, sur un point oit le plomb de sonde or-
dinaire indiquait seulement de la vase molle, on écrit,
près du chiffre de sonde, V. se (V. m. R.); et, pour ex-
primer que l'on a trouvé de l'argile au-dessous d'une
couche de petits madrépores ramifiés rouges, on écrit
Nad. (drad. Are.).

On limite, sur les cartes et sur les plans dressés sur
une grande échelle, les fonds de sable et de vase sur
lesquels il reste moins de 9 mètres d'eau de basse mer
par des traits fins interrompus. On subdivise les grands
plateaux que donne cette limite, qui est celle des par-
ties navigables pour des vaisseaux, au moment de la
basse mer, en trois classes de bancs, en raison du bras-
singe.

La première classe est formée des parties sur les-
quelles il reste moins de 3 mètres d'eau.

La deuxième classe, des parties sur lesquelles il reste
depuis 3 mètres d'eau jusqu'à 6 inclusivement

La troisième classe, des parties sur lesquelles il reste
depuis 6 mètres d'eau jusqu'à 9 mètres inclusivement.

On met ordinairement sur les bancs de cette espèce
des teintes plates, de forces différentes, qui facilitent
l'intelligence des cartes et des plans.

Lorsque deux objets terrestres remarquables se trou-
vent dans la même direction qu'un danger, dont il est
important de faire connaltre avec exactitude la position
aux navigateurs, on indique cette direction par une
ligne.

On indique les directions des passes par deux lignes
très-rapprochées l'une de l'autre.

On représente en élévation les églises, tours, phares,
balises, moulins à vent, et autres objets remarquables
qui sont visibles de la mer.

Les églises qui ne se voient pas de la mer, quoique si-
tuées près de la côte, sont représentées par le signe sui-
vant	 . On emploie encore les signes suivants

Directions des courants.

Mouillages.

Bouées.
;:/".°	 Tonnes.

Tonnes.

Enfin les roches sont figurées par des signes divers
suivant qu'elles ne couvrent jamais, elles sont alors
ambrées et surmontées d'une barre verticale; qu'elles

découvrent aux basses mers, elles sont ombrées seule-
ment; enfin qu'elles no découvrent jamais, pouvant
causer l'échouement des bâtiments, on les figure par
des croix entourées de points. La vue d'une carte fait
comprendre de suite le sens de ces signes.

VIISCENDON-DUSIOULIN.
Nous renverrons les personnes qui voudraient étudier

complétement les questions qui se rapportent à la ma-
Mère de dresser les cartes marines, au Traité d'hydro-
graphie, si clair et si précis, de l'ingénieur hydrographe
Boutroux, le collaborateur de Vineendon-Dumoulin,
qui fait partie du Guide du marin

HYDROMEL L'hydromel des anciens, dont le nom
grec donne la composition (eau-miel), était un simple
mélange d'eau et de miel, et cette boisson n'aurait pu
offrir une certaine ressemblance avec les produits de la
fermentation quo si elle avait été conservée et aban-
donnée au travail fermentatif, dont on n'avait ancien-
nement qu'une connaissance très-imparfaite. On consi-
dérait cette transformation comme une véritable alté-
ration, et l'on ne préparait l'hydromel qu'au mo-
ment de le consommer. Il est vraisemblable que l'usage
de l'eau miellée a été familier aux anciens peuples, et
notamment aux Grecs et aux Romains, mais c'est sur-
tout chez les nations du Nord, chez les peuples privés
de la vigne, que l'hydromel fut en haute faveur à une
époque fort reculée.

Le savant M. Chéruel, dans son ouvrage si remar-
quable sur les Institutions, maure et coutumes des
Francs, donne au sujet de l'hydromel un résumé histo-
rique fort intéressant, malgré sa brièveté.

« L'hydromel, dit-il, est un breuvage fait avec de
l'eau et du miel, qu'on laisse fermenter pendant plu-
sieurs jours et auquel on môle souvent du vin ou des li-
queurs alcooliques. L'hydromel était en grande estime
dans les premiers siècles de l'empire franc L'abbé
Théodemar, écrivant à Charlemagne, lui raconte qu'en
été sa coutume est d'accorder quelques fruits à ses reli-
gieux, et que, quand ils sont occupés à couper les foins,
il leur donne une potion au miel. Au treizième siècle,
le miel entrait pour un douzième dans la composition
de l'hydromel, et, pour ôter à ce breuvage la fadeur du
miel et lui donner du piquant, on y mêlait quelques
poudres d'herbes aromatiques L'hydromel, ainsi préparé,
se nommait borgérase, borgérafe, ou bagéraste. Dans
un festin que l'auteur du roman de Florès et de
Blanchelleur fait donner à son héros, on sert de la bor-
eérase. Chez les moines, on en usait dans les jours de
grande fêtes. o C'est un breuvage très-deux (potes dul-
cissimus),» disent les coutumes de l'ordre de Cluni. On
faisait aussi une espèce de piquette d'hydromel, qu'on
appelait boches ou bauchet, et qui servait aux paysans
et aux gens de service. On obtenait cette liqueur quand
après avoir mis les rayons des ruches sous la presse,
afin d'en exprimer le miel, on jetait le marc dans
l' eau. »

L'hydromel est déchu aujourd'hui de cette antique
réputation. Cest à peine s'il est encore employé dans
quelques pays du Nord, ou si quelques paysans de nos
provinces les plus reculées en préparent avec les dé-
chets de la récolte du miel. Son rôle est devenu pres-
que entièrement pharmaceutique, dit M. Basset, dans
son excellent Guide du fabricant d'alcools.

Il y a deux sortes d'hydromel vineux : la boisson der

ménages et l'hydromel
Le premier de ces produits, appelé rniod par les peu-

ples du Nord, se fabrique le plus ordinairement avec
les résidus des cires grasses et avec les eaux de cire
fondue par un procédé analogue à celui décrit ci-après.

Voici, d'après M Hatnet, le mode à suivre pour pré-
parer un hydromel alcoolique:

« Il faut mettre dans un chaudron de enivre le miel
et l'eau nécessaires, c'est-à-dire un demi kilogramme de
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miel par litre et demi d'eau pure; faim bouillir à petit
feu, jusqu'à réduction d'environ un tiers do liquide;
avoir soin d'enlever l'écume à mesure qu'elle se forme

• et veiller à ce que le feu soit régulier et peu fort. Au
bout do trois ou quatre heures d'ébullition modérée, il
faut verser la boisson dans un envier, la laisser refroidir

. et la décanter. On l'entonne alors dans un tonneau
bien propre et sans mauvais goût, que l'on e soin do
bien emplir. On place eu tonneau dans un lieu dont la
température est de 4 ii à 20 degrés centigrades. Au bout
de deux ou trois jours la fermentation tumultueuse s'é-
tablit. Elle est tumultueuse d'abord; mais, au bout do
quelques jours, elle se calme, et l'on e soin do remplir
le tonneau avec de la boisson que l'on a mise en ré-
serve dans quelque cruchon. Après six semaines, toute
fermentation apparente est terminée, et l'on peut placer
lo tonneau dans un cellier ou une cave sèche. Quelque-
fois on provoque la fermentation en ajoutant un peu do
levûre de bière; mais cela n'est pas indispensable. On
peut aussi modifier le goût de la liqueur on plaçant
dans la chaudière quelques fleurs à arme prononcé, do
le corriandre, de la cannelle, etc. Plus l'hydromel est
vieux, plus acquiert de qualité, lorsqu'il a été fait
dans de bonnes conditions. On peut en user au bout do
deux ou trois mois, mais il est alors très-sirupeux, sen-
tant trop son origine. Au bout d'un an, il a pris un
goût vineux très-agréable. »

HYGROMÈTRES. Instruments servant à mesurer
l 'humidité do l'atmosphère, la quantité de vapeur d'eau
contenue dans un volume d'air. Très-employés pour la
météorologic,ils sont nécessaires pour diverses applica-
tions industrielles, notamment lorsqu'il s'agit du sé-
chage des étoffes, des papiers, etc. Ils permettent de
constater, par une observation, l'état hygrométrique de
l'air, c'est-à-dire le rapport de la quantité d'humidité
qui existe dans l'air, à colle qui existerait s'il était
empiétement saturé.

Hygromètres d'absorption. — Ces hygromètres sont
fondés sur les changements de dimensions qu'éprouvent
certaines substances sous l'influence de l'humidité. Tel
est le plus employé de cos instruments, l'hygromètre

de Saussure (dg. I), qui con-
siste en un cheveu dégraissé
dans une faible solution de
potasse ou de soude. Ce che-
veu se raccourcit par la sé-
cheresse et s'allonge par l'hu-
midité, sous la même tempé-
rature. On le suspend par un
bout à une pince, et on le
fixe par l'extrémité inférieure
à une petite poulie sur la-
quelle il s'enroule et est tendu
à l'aidcd'un petit contre-poids.
Par suite des variations de
l'état hygrométrique de l'air
le cheveu varie de longueur
et fait tourner, dans un sens
ou dans l'autre, la poulie sur
l'axe de laquelle se trouve
une aiguille qui se meut sur
un arc gradué.

On règle cet instrument en
le plaçant successivement

Fig I.	 sous une cloche saturée d'hu-
midité et sous une cloche

dont vair a été complétement desséché avec du chlo-
rure de calcium. On marque 0 à l'extrême sécheresse,
400 à l'extrême humidité, et on divise en 100 parties
égales la portion comprise entre ces deux points de
l'arc sur lequel se meut l'aiguille.

Cet hygromètre sert à présager les changements de
temps, en reproduisant les mêmes indications quand les
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circonstances redeviennent les mêmes. Pour on con-
clure ln quantité pondérable do vapeur d'eau contenue
dans l'atmosphère, il faut avoir égard à la température,
qui est donnée par un thermomètre dont l'instrument
est immi, il faut on outre recourir le une table, donnée
Partici° VENTILATION, qui indique la relation entre
ces deux indications et le degré réel do saturation.

Dans l'hygrontè.tro de Deluc, le cheveu est remplacé
par une petite bands do baleine.

Les hygromètres les plus commuons sont composés de
cordes à boyaux qui, pincées par un bout, portent à
l'autre un indicateur normal aux cordes. Les variations
hygrométriques faisant tordre ou détordre ces cordes
par suite du gonflement des filets membraneux dont elles
sont composées, l'indicateur tourne dans un sens ou
dans l'autre. Ordinairement, la corde à boyau est sup-
portée horizontalement par un tube, et l'indicateur qui
tourne verticalement représente lo bras d'une petite
figure qui se couvre un se découvre à l'approche do la
pluie.

Ce dernier appareil est évidemment bien plutôt un
jouet qu'un instrument de physique. L'hygromètre à
cheveu de Saussure n'est guère plus exact; les indica-
tions d'un instrument ne sont pas comparables a celles
d'un antre construit avec un cheveu qui ne saurait être
identique avec celui du premier, et les divisions n'ont
aucun rapport avec la véritable inconnue du problème,
la quantité do vapeur d'eau contenus dans un mètre
cube d'air.

Méthode chimique. — M. Brunner a imaginé la véritable
méthode qui y peut conduire, et qui s'assemble à une
analyse chimique. Voici en quoi elle consiste: A l'aide
d'un tube do caoutchouc, on va chercher l'air dans l'at-
mosphère au point quo l'on veut étudier, et un aspira-
teur plein d'eau qui s'écoule lentement provoque un
courant d'air qui traverse trois tubes pleins de ponce
sulfurique réunis d'une part avec le tube de rentrée
d'air, et d'autre part avec l'aspirateur. Lo gaz dépose la
presque totalité de sa vapeur dans le premier tube et
achève de se dessécher dans le second; le troisième est
destiné à empêcher l'humidité de l'aspirateur do revenir
en sens inverse du courant gazeux On a posé les
deux premiers avant l'opération; on les pèse de nouveau
quand elle est terminée, et l'augmentation qu'ils ont
éprouvée est le poids de la vapeur d'eau. D'un autre
côté, l'aspirateur exactement jaugé permet de détermi-
ner le volume de l'air. Cette méthode, dite chimique, est
à l'abri de toute objection, son seul défaut est de ne
pas se réduire à une simple lecture sur une échelle,
d'être assez longue et assez délicate. On a donc elft
chercher des moyens plus simples d'atteindre le but,
par l'observation de quelques-uns des phénomènes qui
peuvent résulter de la présence de l'eau dans l'air. Telle
est l'absorption par un corps hygrométrique pour l'ap-
pareil décrit plus haut; tels sont les phénomènes d'éva-
poration ou de condensation sur lesquels sont fondés les
suivants.

Hygromètres de condensation. — Psychomètre. — Le
psychomètre consiste en deux thermomètres bien con-
cordants et bien sensibles, placés l'un près do l'autre
sur une même planchette.Le réservoir de l'un d'eux
est enveloppé d'une gaze toujours humectée par l'eau
qui provient d'un réservoir (fig. 2), et par suite toujours
refroidi par l 'évaporation de cette eau, qui se produit
d'autant plus vite que l'air ambiant est plus éloigné du
point de saturation. La température t' des thermomètre
mouillé est inférieure à celle t du thermomètresec, et
est introduite dans la formule

A
t — t

F' étant la tension maximum de la vapeur d'eau
pour la température 1, que l'on trouve dans la table
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donnée plus loin, ro celle cherchée, H la pression at-
mosphérique, A une constante qui dépend de l'instru-
ment.

Dans la pratique, les résultats fournis par le psy-
chomètre sont moins exacts qu'on pourrait l'espérer,
tant parce qu'il n'est pas exact que l'air en contact avec
le thermomètre mouillé lui communique la température
qui correspond à l'état do saturation, quelle que soit la
vitesse do l'air, que parce qu'il y aurait à tenir compte
dans chaque cas do l'influence dos parois rayonnantes
voisines.

Hygromètre de condensation de	 Regnault.- C'est
pour se mettre à l'abri de ces incertitudes que M. Re-

Fig. 2.

gnault a cherché, en perfectionnant les hygromètres à
condensation, à construire un instrument exact qui fiât
d'une observation assez facile. C'est celui que repré-
sente la figure 3.

Un tube de verre B, terminé per un dé d'argent très-
mince et parfaitement poli, contient de l'éther. Le bou-
chon qui le ferme donne accès, d'abord à un tube M
qui communique avec un aspirateur, enfin à un ther-
momètre qui marque la température intérieure.

Quand. l'aspirateur marche, le courant d'air qui tra-
verse l'éther détermine une évaporation et un refroi-
dissement, et bientôt la rosée se dépose sur le dé d'ar-
gent.

Cette action intérieure ne change pas l'état de l'air
ambiant, et comme le dé d'argent est très-mince et
formé d'un métal bon conducteur, ses deux faces sont
à la même température. Le thermomètre plongé dans le
liquide pourra donc servir à donner la température de
l'air au moment où la rosée se dépose, et en réglant le
jeu de l'aspirateur, on peut à volonté produire un refroi-
discernent lent ou rapide, et s'arrêter an moment où le
vide de rosée se forme.

Four en bien juger, M. Regnault dispose à côté du
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premier dé, un second dé B' en tont semblable au pre-
mier, qui renferme un thermomètre pour mesurer la
température de l'air, mais dans lequel on ne met pas
d'éther. L'observateur se place à 10 mètres environ

Fig. 3

pour éviter toute action sur 1 air, avec une lunette L
qui vise les deux tubes à la fo's et qui, avant l'opéra-
tion, permet de constater la parfaite égalité de leur
poli. Il fait alors fonctionner l'aspirateur; bientôt la
rosée se forme, et grâce au grossissement de la lunette,
on en est aussitôt averti par la différence d'éclat des
deux dés. On ferme aussitôt le robinet de l'aspirateur
et on lit la température L'appareil se réchauffe en-
suite, et après un temps très-court la surface réfléchis-
sante redevenant claire, on note t" qui est très-sensible-
ment égal à t'.

Le point de rosée détermine bien la force élastique x
de la vapeur d'eau contenue dam l'air à la tempéra-
ture t et le poids de celle-ci.

En effet, si la rosée se forme à t ', c'est qu'alors l'air
commence à être saturé, et que la force élastique de
le. vapeur qu'ils contient est un peu plus grande que la
tension maximum F' qui correspond à t'. De même
pour t" elle est un peu moindre, et on peut poser

	

F'	 F"
= 	 •

2
si la différence entre t' et t" est sensible.

Tension de la vapeur d'eau. - Je terminerai par quel-
ques valeurs de la tension maximum de la. vapeur d'eau
dans le vide ou dans les gaz, à diverses températures,
dont on a besoin pour tirer parti des observations.

mm mm

	

- 10°2,078	 5° 6,534	 18' 15,357
456,28

	

6 6,908	 19 1.6,346- 
	7 7,492	 20 17,391- 6 2,890

- 5 3,131	 8 8,017	 21 18,495
- 4 3,387	 9 8,574	 22 19,659
- 3 3,662	 10 9,165	 23 20,888
- 2 3,955	 11 9,792	 24 22,184
- 1 1,267	 12 10,457	 25 23,550

	

0 4,600	 13 11,162	 26 24,988
+ 1 4,910	 14 11,908	 27 26,505
• 2 5,302	 15 12,692	 28 28,101

	

+ 3 5,687	 16 13,536
+ 4 6;097	 17 14,121	 r1 L9548:

HYGROMÉTRIQUES (cours). Substances qui ab-

sorbent l'humidité, comme les bois, les cordes, etc,
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ICHTHYOCOLLE. Voyez COLLE DE POISSON.

'trams IMPERMÉABLES (ang, water proof cloth,
all. wasserdichte mage). Nous avons déjà parlé, à l ar-
ticle CAOUTCHOUC, des étoffes rendues imperméables au
moyen de l'application d'un enduit de caoutchouc, et
connues sous le nous d'étoffes masintosh ; ces étoffes
étant également imperméables à l'eau et à l'air, empê-
chent la transpiration de se répandre nu dehors, de
sorte que lorsqu'un quitte un pardessus do cette étoffe,
on est en sueur et ou court le risque d attraper des
fratcheurs. Pour parer à cet inconvénient ou a cher-
ché à rendre les étoffes imperméables à l'eau tout en
les laissant perméables à l'air : tous les proeédes em-
ployés à cet égard consistent à les tremper dans une
dissolution d'ACÉTATE D 'ALUMINE seul ou mélangé de
savon, de colle de poisson, etc.

IMPRESSION SUR ÉTOFFES. On comprend sous
cette dénomination l'art d'imprimer ou de peindre mé-
caniquement tous les genres do tissus avec des couleurs
qui résistent au lavage à l'eau et au frottement.

Suivant l'opinion de certains auteurs modernes, l'art
d'imprimer les étoffes était déjà connu des peuples de
l'antiquité, dit M. Rouget de Lisle dans un intéressant
article sur l'impression, inséré dans les premières édi-
tions de cet ouvrage, et auquel nous empruntons cette
notice historique fort complète. « Dans l'Inde on savait,
déjà du temps d'Alexandre, recouvrir les tissus de
dessins diversement colorés, et, suivant Hérodote (li-
vre I"), les habitants de la mer Caspienne imprimaient
sur leurs vêtements des figures de différents animaux
à l'aide de mordants, et de couleurs si solides qu'elles
duraient autant que l'étoffe elle-même. » (Voir Girar-
din, 36* leçon de Chimie élémentaire.)

Strabon rapporte que les Indiens portaient des toiles
imprimées. (Livre XV de India.)

Toutefois, les peuples de l'antiquité se bornaient à
poindre les étoffes blanches avec divers excipients, puis
.les tremper dans un bain de teinture.

Nous rapporterons ici un curieux passage de Pline à
ce sujet ; « En Egypte, dit-il, on peint jusqu'aux ha-
billements, par un procédé merveilleux. Pour cela, on
emploie un tissu blanc sur lequel on applique, non
point des couleurs, mais des substances sur lesquelles
mordent les couleurs. Les traits ainsi formés sur le
tissu ne se voient pas, mais, quand on l'a plongé dans
la chaudière de teinture bouillante, on le retire au bout
d'un instant chargé de dessins; et ce qu'il y a de plus
remarquable, c'est que, quoique la chaudière ne con-
tienne qu'une seule matière colorante, le tissu prend
des nuances diverses, la teinte variant selon la nature
de la substance qui s 'imprègne de couleur : ces couleurs
ne peuvent s'effacer par l'eau. Il est clair que si le tissu
était chargé de dessins coloriés quand il entre dans la
chaudière, toutes les couleurs seraient brouillées quand
on le retirerait. Ici toutes les couleurs se font par une
seule immersion; et il y a en même temps cochon et
teinture. Le tissu modifié par cette opération est plus
solide que s'il ne la subissait pas. » (Pline, liv. XXXV,
chap. 64 du tome XX, édition de Panekoucke, 1833.)

Les anciens n'ignoraient pas, sans doute, l'art de
prendre des empreintes; mais ils ne paraissent pas
avoir employé de semblables procédés pour imprimer les
étoffes.

Ce qu'il y a de certain et de bien positif, c'est qu'en

4730, on ne connaissait pas encore en Franco l'art de
fabriquer les toiles de coton, pointes à l'instar do celles
des Indes , qui , depuis quelques années seulement,
avaient été importées de ce pays et do la Perse, par la
Compagnie des Indes. Pour s'en convaincre, on peul
consulter à la Bibliothèque royale, salle des estampes,
la riche collection des étoffes en usage, en France, pen-
dant les années 1720 à 1730. Ou n'y trouve que des
étoffes do soie et de coton, dont les dessins sont peints
à la main, avec des couleurs ternes et qui n'ont généra-
lement aucune fixité. Ce ne fut réellement qu'à la fin
de l'année 1736 ou vers le commencement do l'année
4737, que Beaulieu, capitaine do vaisseau, décrivit,pour
la première fois, les procédés usités dans l'Inde pour
fabriquer les toiles peintes. Il avait été chargé par Du-
fay, membre de l 'Académie des sciences, de s'informer
de tout ce qui était relatif h la manière do poindre les
toiles; il fit peindre à Pondichéry, par un ouvrier in-
telligent, une pièce d'étoffe; il eut le soin de prendre,
après chaque opération, un morceau de la pièce, qu'il e
rapporté en France, avec des échantillons de toutes les
matières qui avaient servi. Beaulieu répéta ces opéra-
tions dans le laboratoire de Dufay; elles réussirent par-
faitement. Ce fait est consigné dans un ouvrage fort
intéressant, intitulé : Art de peindre et d'imprimer les
toiles en grand et en petit, par 13... Paris, 1800; mais
l'histoire ne nous dit pas si la fabrication des indiennes
fut exploitée alors en grand.

En 1711, le R. P. Cœurdoux fit connattre de nou-
veau, dans les Lettres édifiantes, tome XXVI, édit.1714,
les procédés employés alors par les Indiens pour faire
les toiles peintes. Ces procédés sont encore aujourd'hui,
à peu de chose près, ce qu'ils étaient dans l'antiquité,
et l'on peut s'en assurer, en comparant la description
donnée par Pline lui-même, avec celle faite par les au-
teurs modernes.

Voici, du reste, comment on procède aujourd'ui :
« Les moutchys (coloristes en toile) de l'Inde utili-

sent quelques minéraux impairs ou complexes qui ont
beaucoup d'influence sur la fixité de leurs couleurs,
et l'analyse de quelques-uns de ces minéraux a été très-
utile pour les bien apprécier. Ces habiles et patients
ouvriers n'emploient pas des agents chimiques aussi
parfaits et aussi nombreux que les nôtres; mais on a
reconnu dans le système de leurs opérations des prin-
cipes qu'il était très-utile d'étudier, de suivre et d'ap-
pliquer dans notre industrie. Ces coloristes, dont les
ouvrages sont admirables, sous quelques rapports, ne
paraissent toutefois dirigés dans leurs procédés et dans
leurs opérations par aucun principe de la chimie; la
pratique, et surtout une patience imperturbable, leur
font surmonter tous les obstacles et suppléent à nos
mille et une inventions de machines; ils appliquent et
pointillent leur mordant à la main avec une espèce de
tire-ligne en jonc, garni à l'extrémité d'une petite
éponge ou d'un tampon en drap, qui contient la com-
position, et qu'ils pressent légèrement et à mesure du
besoin, etc. Pour faire des fonds mats, ils se servent de
plaques en carton convenablement découpées à jour;
et ils tamponnent les couleurs avec un gros pinceau,
comme le font nos afficheurs; pour faire les réserves,
ils plaquent toute la pièce de cire, puis ils dessinent
dessus en enlevant la cire avec un poinçon de bois
dans les endroits , qui doivent être teints dans la cuve
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en bleu, eto., etc. Ils mettent tant d'adresse, de préci-
sion, de persévérance dans ces procédés si simples,
qu'ils parviennent de même à une grande netteté de
dessine dans leurs plus riches tapis. (Extrait d'un rd-
resire sur un nouveau procédé de teinture et d'impression,
par H. Gonfreuille.— Parie, 1845, page '7.)

Tout ce que nous pouvons dire à l'égard do l'origine
des manufactures de toiles peintes en France, c'est
qu'on y imprimait vers l'année 1746 des étoffes colo-
riées pour la tapisserie, soit à l'aide do planches de
bois gravées en relief, soit à l'aide do planches gravées
on taille-douce. Les premières fabriques de ce genre
furent établies d'abord à Paris, puis à Versailles, à
Orange, à Marseille, etc.; on n'y employait, toutefois,
que des couleurs à l'huile ou à l'eau qui s'altéraient en
peu do temps, et no résistaient pas à une simple immer-
sion dans l'eau.

Les Hollandais, à cette époque, et les fabricants suis-
ses principalement, versaient en France, avec profusion,
des toiles peintes en couleurs vives et solides qui dimi-
nuaient, dit-on, prodigieusement la consommation et
par conséquent l'activité des manufactures de Reims,
d'Amiens, Rouen, Lyon, etc. Les historiens nous ap-
prennent même que des réclamations énergiques s'éle-
vèrent alors de tous les points de la France contre la
fabrication et l'usage des cotonnades imprimées, qui
devaient, disaient les chambres de commerce, ruiner les
industries appliquées à la confection des autres tissus.
Le gouvernement, pour mettre fin à ces plaintes, pro-
hiba, sous des peines très-sévères, l'entrée et l'usage des
toiles de coton blanches ou imprimées étrangères. Cette
rigueur fut portée si loin que les employés de la ferme
étaient autorisés à mettre publiquement en pièces les vête-
ments de toiles de Suisse dont les femmes étaient parées.

Il n'y avait même que la Compagnie des Indes qui
pût introduire des toiles de coton blanches, avec cer-
taines conditions et réserves. Mais cette prohibition
fut abolie et commuée, par arrêt du 7 septembre 1759,
en un droit de 40 p. 100 sur la valeur, qui fut bientôt
porté à 15-p. 400, et fixé, le 19 juillet 4760, à 90 fr.
par quintal pour les toiles blanches, et 150 fr. pour les
toiles peintes. Par suite de cet arrêt, l'usage et la fabri-
cation des toiles de coton imprimées furent possibles eu
France, à cause de la facilité de pouvoir se procurer à
l'étranger les tissus de coton blanc qu'on ne fabriquait
pas encore d'une manière régulière.

Toutefois, les chambres de commerce protestèrent
encore contre cette innovation; mais le gouvernement
fut sourd à toutes les plaintes; et il prit le meilleur
parti, celui de protéger les manufactures de toiles
peintes, et de leur donner une consistance réelle par des
encouragements soutenus. Déjà il avait envoyé en An-
gleterre, en 1751, un agent spécialement chargé de re-
chercher les meilleures méthodes de fabrication; et c'est
quelques années après, que le nommé Cabanes, An-
glais, créa, en vertu d'un arrêt du Conseil, une fabrique
d'impression sur coton, dans les cours de l'Arsenal.
Mais il parait bien démontré que Cabanes était peu
initié aux secrets de fixer les couleurs sur le coton;
et B..... dit dans son traité, page lx : e J'ai aussi des
échantillons des premières productions d'un établisse-
ment formé à Paris, en 4754, par deux négociants nom-
més Cottin et Cabanes; on ne pourrait jamais croire
qu'un tel barbouillage ait pu porter le nom de toiles
peintes. »

Cet auteur avait dit, précédemment, en parlant des
échantillons de toiles peintes, apportés d'Angleterre
et remis au gouvernement en 1751: « été autant
frappé de la beauté des couleurs que de l'exécution du
dessin: des fabriques très-accréditées s'en feraient hon-
neur aujourd'hui. »

Un pareil témoignage prouve suffisamment que les
Anglais l'emportaient alors sur nous dans l'art dimpri-
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mer les étoffes, par l 'exécution du dessin et la beauté des
couleurs qu'ils fixaient sur le coton. Mais aujourd'hui
c'est bien différent; nos manufacturiers ont fait un
grand pas, sous le rapport du fini du travail et de la
régularité des opérations mécaniques. Les couleurs de
nos étoffes sont belles et solides; et nous pouvons même
ajouter, sans crainte d'être accusés de trop d'orgueil
national, que nous l'emportons sur nos voisins par le
goût et la création des choses nouvelles.

C'est aux savants coloristes et aux artistes de nos
manufactures quo l'art de la fabrication des impres-
sions sur étoffes doit les immenses progrès qu'elle a
faits depuis 40 ans. C'est à Berthollet, à Chaptal, à
M. Chevreul particulièrement, que l'on doit les obser-
vations les plus curieuses et les plus essentielles dans
l'art d'imprimer les étoffes. C'est à. M. Chevreul, enfin,
que l'on doit d'avoir expliqué le rôle que jouent les agents
chimiques et la vapeur dans les opérations qui ont pour
but de fixer les matières colorantes sur les tissus.

Les étrangers eux-mêmes reconnaissent notre supé-
riorité sur ce point; et l'Anglais Home, dans son Histoire
du commerce, s'exprime ainsi : s C'est à l'Académie des
sciences que les Français doivent la supériorité qu'il»
ont dans les arts, et surtout dans celui de la teinture. »

Il parait bien prouvé par les écrits des écrivains de
l'époque, qu'eu 1750, on imprimait déjà en Angleterre
beaucoup de toile de fil de coton. Ces toiles étaient
fabriquées à Manchester, comme elles le sont encore
aujourd'hui. On évaluait, à cette époque, à près de cent
cinquante mille le nombre de pièces que l'on y faisait
annuellement. Ces pièces étaient envoyées en écru à
Londres, et elles étaient blanchies et imprimées dans
ses environs. Les historiens nous apprennent aussi
qu'en Angleterre, comme en France, les tisserands en
soie, en laine et en fil de lin, manifestèrent l'opposition
la plus vive contre l'usage des toiles imprimées, soit
importées de l'étranger, soit faites dans le pays.

Ainsi, dès l'année 4680, les ouvriers tisserands pil-
lèrent la maison de la Compagnie des Indes, pour se
venger, disaient-ils, des importations qu'elle avait faites
de plusieurs milliers de pièces d'indiennes. Ils amenèrent
ensuite le gouvernement, par des demandes incessantes,
à exclure complétement des marchés anglais tous les
tissus de coton imprimés pour robes et ameublement.
Néanmoins, les indiennes furent toujours importées,
en vertu d'un privilége, par la Compagnie des Indes
orientales; et, à l'abri de ce privilége, la majeure partie
des toiles entraient en contrebande, malgré les peines
excessives auxquelles étaient exposés les contrebandiers
ou importateurs. Cette contrebande suffit pour susciter
l'alarme parmi la population manufacturière de Spital-
fields ; et les hommes d'État d'alors intimidés, disent les
auteurs anglais, par la population turbulente de la par-
tie Est de Londres, rendirent, en 4720, une loi absurde,
et qui défendait de porter toutes sortes d'indiennes,
quelle que fût leur origine. Cet édit sévère força les
manufacturiers en ce genre de fermer immédiatement
leurs établissements; et des milliers de personnes furent
jetées sur le pavé, presque sans asile et sans pain.

En 4730, enfin, cet arrêt du parlement fut aboli par
des législateurs un peu plus sages et qui permirent la
fabrication des toiles dites calicots britanniques, mais
les toiles imprimées devaient être formées de fil de
chanvre et de coton, et payer une taxe de 60 centimes
Par mètre carré. Il est facile de présumer qu'avec uns

pareille taxe et le régime rigoureux des vérifications
des commis de l'accise pour asseoir cette taxe, la fa-

brication des impressions sur calicot, en Angleterre,
ne pouvait faire des progrès bien rapides ; aussi 50,000
pièces à peine de cette étoffe mixte furent-elles impri-
mées dans tout le royaume de la Grande-Bretagne pen-
dant l'année 4750, principalement dans le voisinage de
Londres. En 4840, la seule manufacture de M. Toast,
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à Manchester, produisait près de vingt fois cotte (pin-
tité, et il y n même plusieurs manufactures qui produi-
sent aujourd'hui plusieurs centaines de mille de pièces
dans le cours d'une année.

Ce n'est qu'en 4766, que cette industrie fut portée
dans le Lancashire, où elle n pris depuis cette époque
un développement extraordinaire. Après l'année 4774,
elle commença à s'étendre et h grandir beaucoup par
suite de l'abolition d'une grande partie de l'arrêt de
4730, qui exigeait le mélange du fil avec le coton dans
la fabrication des toiles. Depuis cette époque seulement,
les imprimeurs de calicot ont t'ait des affaires immenses
et productives, quoique tbreés d'acquitter une taxe de
30 centimes par mètre carré, taxe qui était restituée,
du reste, à la sortie des marchandises du royaume, sous
le nom de drateeach.

Les fabricants commencèrent alors h imprimer sur
le coton seul des couleurs plus riches, plus vives et plus
solides, tandis qu'autrefois ils étaient forcés d'imprimer
sur des tissus de fil et de coton mélangés, et qui diffé-
raient essentiellement dans leurs affinités réciproques
pour les principes colorants.

C'est aussi par suite de l'abolition do la prohibition
en Franco que la manufacture de Jouy, près de Ver-
sailles, fut créée, en 4759, par le célèbre Oberkampf,
d'origine suisse, dessinateur, coloriste et imprimeur
chez Cabanes; et presque en même temps, Frey, do Ge-
nève, et Abraham Pourchot, de Bolbec, fondèrent suie
fabrique d'indiennes à Bondeville, près de Rouen. Plus
tard, Pierre Roger éleva une fabrique h Devine; Ma-
romme, Bapaume, Darnetal et Bolbec, possédèrent en-
suite des manufactures d'indiennes; mais, il faut le
dire, presque toutes les entreprises en ce genre ont été
dirigées par des étrangers.

Bonvalet fut le prunier qui imprima des étoffes de
laine en relief, h Amiens, vers l'année 1755. Il fut le
seul pendant longtemps qui exerça cet art avec une
rare perfection (voir l'Art de préparer et d'imprimer
les étoffes en laine, par Roland de la Platrière, et l'art
du fabricant de velours de coton, par le nième). Cette
réputation d'habileté s'est conservée jusqu'à ce jour
dans la famille Bonvalet ; l'arrière-petit-fils, qui ex-
ploite aujourd'hui l'industrie de sou aïeul, est encore
celui qui n le plus perfectionné la pratique : c'est do
lui que nous tenons la composition des couleurs pour
l'impression en relief sur les étoffes de laine et sur le
velours de coton.

En 4760, Massue et MM. Lemarcis frères établirent
à Bolbec une manufacture d'étoffes de laine imprimée
dites gaufrées ; on n 'y employait que des ouvriers alle-
mands, hollandais, suisses eu génevois.

Roland de la Platrière prétend quo MM. Lemarcis
apportèrent d'Angleterre les premiers outils et usten-
siles, la composition de quelques couleurs, les secrets
enfin d'imprimer les étoffes de laine; mais tout prouve,
au contraire, que Bonvalet avait trouvé et exploité ces
secrets plusieurs années auparavant.

Au reste, la fabrication des étoffes unies et gaufrées
remonte le une époque déjà ancienne, comme le prou-
vent les fragments d'étoffes de ce genre trouvés dans
les feuilles des deux tombeaux de l'église de Saint-
Germain des Prés (voir Mémoire de Desmarest, inséré
dans les Mémoires de l 'Académie des Sciences, 2.fl e se-
mestre de 4806, page 419).

Nous ne pouvons entrer ici dans l'histoire de toutes
les machines et inventions qui se sont accumulées sur-
tout depuis le commencement de ce siècle. C'est aussi à
partir de cette époque qu'on a commencé à, introduire
dans les fabrications l'usage des matières minérales
pour colorer les tissus, ainsi que l'emploi dés machines
cylindriques, et de celles dites à planche plate, pour
imprimer les tissus ou indiennes. Mais, parmi le;fabri-
sauts du siècle dernier qui ont laissé la réputation la
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plus glorieuse, par la hardiesse ot la constance dans les
entreprises, nous devons citer nu premier rang le cé-
lèbre Oberkampf, qui a porté les procédés du garançnge
sur les toiles de coton au plus haut degré de splendeur,
et l'infatigable Bonvalet, qui n inventé un grand nom-
bre d'ingénieuses machines à imprimer et apprêter les
étoffes.

Dès le début du dix-neuvième siècle Mulhouse et le
Haut-Rhin commencèrent à prendre une part active
dans la fabrication des toiles peintes. C'est aux travaux
des Hausmann, des Koechlin (Daniel et ses fils), des
Dents, des Hartmann, des Schlumberger (Henri),
des Schwartz (Édouard et Léonard), et de bien d'autres
encore, quo lis capitale industrielle du Ihnitslthin doit
la prééminence maintenue depuis si longtemps dans la
fabrication des tissus de coton imprimés.

Quant aux savants technologues, dont les travaux
et les écrits ont contribué puissamment à répandre et
à accréditer les meilleurs procédés de fabrication, dans
les ouvrages desquels on trouvera la description do
tous les essais qui ont amené cette industrie à son état
actuel, nous donnerons la liste de leurs ouvrages, sui-
vant la date ois ils ont paru. Nous engageons nos lec-
teurs à les consulter.
Mémoires de Dufay, sur la Teinture, p. 241, t. VIII.

p. 319, t. IX de l'Histoire do l'Académie. Paris,
4737- 1738

Lettres du R. P. Cœurdoux, sur la fabrication
des Toiles peintes des Indes; t. XXVI des
Lettres édifiantes, p. 172. Paris.	 4742

Traité des Toiles peintes, par Q. Paris. 	 4760
Dictionnaire raisonné des Arts et Métiers, do

l'abbé Jaubert, art. Telles peintes. Paris.	 1766
Art de faire les Toiles peintes à l'instar d'An-

gleterre, par Delormois. Paris.	 4770
Encyclopédie pratique, par le chevalier de W.

Liége.	 4772
L'Art de la Teinture des fils et Étoffes de coton,

par Lepileur d'Apligny. Paris.	 4776
Article Toile peinte du Dictionnaire encyclopé-

dique. Paris.	 1778
L'Art de préparer et d'imprimer les Étoffes de

laine, par Roland de la Platrière. 	 4780
L'Art du Fabricant de Velours, suivi d'un

Traité do la Teinture et de l'Impression des
toiles, par le même.	 1780

Instruction sur l'usage et l'emploi duQuercitron
dans la teinture et les imprimeries d'indiennes,
par Édouard Banchrotf, traduite en français,
et insérée dans les Annales des Arts et Manu-
factures, t. XII, p. 48, 131, en 1805. 	 1785

Essai sur l'Art de la Teinture, par Scheffer.
Paris.	 1787

Mémoire sur l'Indigo, par Hausmann, Journal
de Physique. Paris. 	 1788

Théorie de la Teinture, par Hausmann, Annales
de Chimie, t. VII, p. 237.	 1790

Éléments de l'Art de la Teinture, par Berthelot.	 1791
Art du Blanchiment des toiles, fils et cotons,

par Pajot -des -Ch armes. Paris.	 1798
Note de Rupp, sur le Blanchiment des Toiles de

coton, publiée dans les Mémoires de la So-
ciété de Manchester en 1798, et mentionnée
dans les Annales des Arts et Manufactures,
t. I.	 1799

Cours théorique et pratique sur l'Art de la Tein-
ture et de la Fabrication des indiennes, par
Ramasse'.	 4799

Art de Peindre et d'Imprimer les toiles, par
Goery.	 4 800

Art de Peindre et d'Imprimer les indiennes,
par B.	 4800

Mémoires sur l'Art du Teinturier-Dégraisseur,
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par Chaptal, t. VI des Mémoires de l 'Acadé-
mie des Sciences.

Mémoire sur un procédé pour le Blanchiment
qui vient du Levant, par le même; Annales
des Arts et Manufactures, t. VI, p. 68.

Observation de Ilenry, sur la Nature de la laine,
de la soie et des cotons, comme ohjets de
teinture; Annales des Arts et Manufactures,
t. III, p. 200; suite du même Mémoire, t. IV,
p. 31.

Procédés pour la composition d'un Apprit et
d'une gomme a l'usage des fabricants, article
par O'lleilly ; mime volume, p. 84.

Article d'O'Reilly, sur une nouvelle Méthode de
blanchir la laine et la soie par l'acide sulfu-
reux ; Annales des Arts et Manufactures,
t. IV, p. 61.

Observations sur le Garançage et le rouge d'An-
drinople , par Hausmann ; mime ouvrage,
t. VII, p. 48, 1807; méme ouvrage, t.
p. 178.

Essais chimiques de Parkes et de Hartin, tra-
duits en français par Delaunay. Paris.

Cours élémentaire de teinture, par Vitalis.
Article Impression des toiles, par Em. Molard;

dans le Dictionnaire technologique.
Traité complet de la Préparation et de l'Em-

ploi des matières tinctoriales, par Imuchs, tra-
duit en français par Peclet.	 1829

Manuel du fabricant d'étoffes imprimées, par
Lenormant. 1830

Manuel du Fabricant d'indiennes, par Thillaye. 1831
Cours de Chimie appliquée à la Teinture, par

M. Chevreul.	 1834
Leçons de Chimie élémentaire, par Girardin,

1 ,0 édit., XX ; 2m° édit., p. 519 et suivantes.	 1836
Recherches sur la Teinture, par M. Chevreul;

Mémoires lus à l'Académie des Sciences, 4 j an-
vier, 21 mars 4836; 27 janvier, 17 août,
46 juillet.	 1838

Sur la Nature et les Causes des taches qui se
produisent sur les étoffes de laisse pendant
qu'on les fixe, par le mime; Mémoire lu à
l'Académie des Sciences, le 026 décembre 	 1837

Mémoires lus à l'Académie des Sciences do
Rouen, aimées 1807, 4808,1810, 1812,4814,
4816, 4831, 1835, 1810, 	 1811

Bulletin de la Société industrielle de Mullsouse.

Enfin, indépendamment des bulletins des sociétés
savantes, le Traité de l'impression des étoffes de M.Per-
sot , travail complet sur les procédés modernes de l'im-
pression et le Traité des matières colorantes , publié
sous les auspices de la Société industrielle do Mulhouse,
par M. P. Sehtitzenberger.

ÉTABLISSEMENT D 'UNE FABRIQUE D'erOFFES

LSIPRI 111111: S.

Il nous semble naturel de parler d'abord des princi-
pales dispositions que doit réaliser une fabrique de toiles
peintes et d'indiquer sommairement les conditions à
remplir pour amener le tissu écru à la forme qu'il doit
avoir pour être livré connue marchandise achevée.

Nous ne chercherons pas à faire un projet complet
d'un semblable établissement, en prenant pour exemple
une des grandes fabriques de l'Alsace ou de la Nor-
mandie. 1.,a manière de grouper les divers bâtiments
destinés à des usages variés et multiples dépend de trop
de conditions de convenances personnelles, de gent, de
terrain et d'économie pour pouvoir être liée par des rè-
gles fixes.

Voici, en résumé, les principales parties dont se CORI-

inme uni' fabrique de toile peinte un peu complète :
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1° Un laboratoire d'essai et de recherches, convena-
blement outillé et muni des ustensiles nécessaires. Ce
laboratoire, qui peut être considéré comme le point de
ralliement des chefs et des employés supérieurs, repré-
sente l'élément de progrès, le centre scientifique de ce
petit monde. Son importance grandit de jour en jour, et
nos jeunes coloristes qui tous, avant d'aborder la pra-
tique industrielle, ont travaillé quelques années dans
les laboratoires d'enseignement de Paris, de Mulhouse, de
Rouen, etc., ne se laisseraient plus, comme autrefois, re-
léguer dans quelque coin obscur et inutile de la fa-
brique.

Ce laboratoire ayant pour dépendances un cabinet de
travail contenant les ouvrages techniques et les livres
de thlrication, devra être aussi central que possible.

A côté de lui se trouveront la cuisine aux couleurs,
la chambre de réserve des couleurs, le magasin des dro-
gues et des matières colorantes brutes, ainsi qu'une
salle destinée à diverses opérations préliminaires, telles
quo pilage de la, gomme et des substances à employer
dans la confection des couleurs.

2° Un ensemble de bâtiments destinés au blanchi-
ment des tissus de coton et de laine, avec tous les ac-
cessoires. (Voir BLAN CIIIMENT.)

3° Les ateliers de gravures sur bois et sur rouleaux;
un atelier de dessin.

4° Des magasins de planches et de rouleaux.
5° Un magasin de blanc et un magasin pour les pit-

res achevées.
6° Des ateliers de bousage, de teinture, de savonnage

et de lavage. Ces opérations exigeant l'emploi de beau-
coup d'eau, s'exécutent dans les pièces situées au rez-
de-chaussée, au-dessus d'un cours d'eau. Le plus sou-
vent le bâtiment affecté au bousage et à la teinture
constitue un grand hangar fermé.

7° Le bâtiment destiné à l'impression à la. planche,
contenant de longues salles Lien éclairées, et souvent
superposées en plusieurs étages.

8° Le bâtiment consacré à l'impression mécanique
avec la machine à une ou plusieurs couleurs (rouleau).
Des séchoirs à chaud correspondant à chaque machine
occupent l'étage supérieur, tandis que les rouleaux se
trouvent à l'étage inférieur.

9° Des étendages à froid et à chaud (chambres d'oxy-
dation).

10° Des rames pour redresser la position des fils al-
térée par les manipulations subies par les tissus.

On rame tantôt à une douce température, tantôt à
chaud.

11° Une pièce pour chlorer ; une pièce pour vapo-
riser.

12° Une pièce pour appréter, cylindrer, calandrer,
plier et presser les pièces.

13° Enfin les bureaux.
Il est aussi convenable que la Urique dispose d'une

vaste étendue de prés pour l'étendage des pièces. (Ce-
pendant les procédés suivis actuellement ont diminué
beaucoup l'importance de l'exposition sur pré; l'effet
de la lumière et de l'humidité combiné avec l'action de
l'oxygène de l'air pourra être remplacé, la plupart du
temps, par une action chimique plus prompte.)

Bien des détails sont restés dans l'ombre dans cette
énumération sommaire; nous en parlerons en temps et
heure.

PRINCIPES. GENRAUX DE LA FIXATION

DES COULEURS.

Les produits dont se sert l'industrie pour colorer les
fibres textiles et les tissus sont do nature très-diverse
et peuvent être classés de plusieurs manières, suivant
le point de vue où l'on se place.

Les uns ne jouent qu'un rôle secondaire et ne res-

tent pas dans la composition de la. couleur une fois
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qu'elle est définitivement fixée : tels sont les épaissis-
sants, les acides qui servent de rongeants ou de ré-
serves

'
 ou de dissolvants, les oxydes, les réducteurs, les

substances saturantes, les matières hygroscopiques et
bien d'autres encore, dont l'utilité consacrée par la pra-
tique ne peut être théoriquement expliquée.

L'étude do ces produits no rentre pas dans le cadre
de cet article. Cependant, on raison do leur impor-
tance, nous consacrerons tout à l'heure quelques ligues
aux épaississants.

Les autres concourent on tout ou en partie d la
constitution do la couleur qui reste sur la fibre. Ainsi
l'indigotine se fixe intégralement, tandis quo l'acétate
d'alumine, le chromate de potasse n'interviennent dans
la production do la laque rouge de garance et du jaune
do chrome (chromate de plomb) que par l'alumine et
l'acide chromique qu'ils renferment. Toutes les sub-
stances de cette classe peuvent être réunies sous le nom
de matières litwloriales.

Dans le rouge do garance, l'alumine est aussi néces-
saire au développement de la nuance que l'alizarine,
qui est naturellement d'un jaune rougeur° pôle.

Si cependant on envisage que l'oxyde d'altuninum
donne généralement des composés incolores, tandis que
l'alizarine colorée elle-même trausmet cette propriété à
toutes les combinaisons qu'elle est susceptible de for-
mer, ou doit admettre que le rôle dominant revient à
cette dernière. Aussi convient-il d'établir une distinc-
tion entre les matières tinctoriales, en appelant plus
particulièrement matières colorantes celles qui, comme
l'alizarine, out la plus largo part dans la teinture du
tissu.

Parmi les produits de ce groupe, nous en trouvons
qui sont par eux-mêmes des couleurs achevées et qui
communiquent directement leur teinte propre à la fi-
bre; l'indigotine, l'acide carthamique, la bixine, les oxy-
des de fer, de chrome, le bleu d'outremer, le noir de
fumée, etc., sont de ce nombre; tandis qu'un grand
nombre d'autres exigent la combinaison préalable avec
un second corps appelé mordant.

Dans la teinture en garance, par exemple, l'alumine
est le mordant, l'alizarine la matière colorante.

Le rôle du mordant est complexe et multiple, suivant
le cas: tantôt il rend la matière colorante insoluble et
sert à la fixer sur le tissu, pour lequel elle n'a par elle-
mime qu'une médiocre affinité; tantôt il modifie en ou-
tre la nuance. Souvent aussi il lui communique un degré
de solidité qu'elle n'aurait pas sans lui (mordant gras
dans le rouge et le violet d'Andrinople).

Nous insisterons plus tard avec détails sur les fonc-
tions du mordant. Ce que nous venons de dire suffit
pour justifier la division des matières colorantes en
deux groupes, qui sont :

1* Les matières colorantes qui se fixent avec leur
couleur propre et à l'état de liberté;

2° Celles qui se fixent avec le concours d'un inter-
médiaire (mordant) et en se combinant avec

Un tissu n'est réellement teint qu'autant que la
couleur résiste au frottement et à l'action de l'eau.
Cette couleur doit donc être physiquement ou mécanique-
ment adhérente aux diverses parties de la fibre, ou
chimiquement combinée avec elle.

Il est impossible de réduire à un principe unique la
théorie de la fixation des couleurs. Elle varie avec la
nature de la couleur et celle de la substance filamen-
teuse.

Dans aucun cas, une couleur insoluble ne peut être
simplement déposée sur le tissu. Le moindre frottement
suffirait pour la détacher et ]a faire tomber. En appli-
quant le produit en poudre délayée dons une solution
de gomme ou de gélatine ou de tout autre corps vis-
queux, l 'épaississant en se desséchant forme à la sur-
face des filaments un vernis qui empêchera la chute
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immédiate do la couleur, mais alors le lavage à l'eau en-
lève tout. Il n'en sera plus de même si, par un moyen
quelconque, on parvient à rendre insoluble la substance
agglutinativo; elle agit alors comme le vernis formé
par l'oxydation do l'huile do lin cuite, dans la peinture.

Pour les toiles peintes, le procédé do ce genre qui,
jusqu'à présent, a fourni les meilleurs résultats, est
fondé sur la propriété que possède l'albumine de se coa-
guler vers 400°. La fixation des couleurs à l'albumine
n acquis dans les dernières dix années une grande im-
portance.

Veut-on fixer une couleur ou toute autre substance
insoluble autrement que par simple application, il est
indispensable do la dissoudre préalablement, afin que
sous cette forme elle puisse pénétrer dans tous les pores
perméables de la libre et se répandre uniformément à
sa surffice. A ce moment, deux ces peuvent se réaliser:

4 o Le corps insoluble est faiblement retenu par le
dissolvant, et si l'attraction moléculaire exercée sur lui
par la libre est plus forte que celle du dissolvant, il y a

précipitation sans l'aide d'un agent étranger. M. Walter-
Crane désigne ce phénomène par le nom d'attraction
de porosité ou attraction de surfitce. C'est ce qui arrive
avec une solution alcaline d'indigo réduit; eu y plon-
geant du coton, il s'exerce une force de décomposition
et de précipitation par laquelle l'indigo blanc est attiré
successivement de sa solution, de sorte que si l'immer-
sion dure un quart d'heure, la fibre se charge de beau-
coup plus d'indigo blanc que si elle était retirée au
bout d'une minute. Aussi peut on épuiser une cuve
d'indigo en y laissant une grande partie de l'eau qui
avait servi à la monter.

'2. Dans le cas contraire, si l'affinité du dissolvant
l'emporte sur celle de la fibre, il faut, par un moyen
convenable, déplacer le composé, insoluble en présence
de let fibre. Mais, quoi qu'il eu soit, le résultat est le
même; la substance est énergiquement retenue et ne
peut se détacher par le frottement et les actions méca-
niques.

Quelle est la cause de cette résistance ? Les opinions
sont partagées à cet égard.

Pour les uns, la fixation de la receleur est purement
mécanique; les molécules solides qui ont pénétré en so-
lution et par endosmose dans les pores et les cavités de
la fibre ont perdu, en se précipitant, leur mobilité et la
possibilité de reprendre la route qu'elles ont suivie;
elles sont emprisonnées en un mot.

, Pour les autres, M. Chevreul entre autres, il y a
combinaison chimique entre la substance filamenteuse
et la couleur.

Après un examen attentif et approfondi de la ques-
tion, nous sommes très-porté, en ce qui touche la fixa-
tion des couleurs et des corps insolubles sur tissus, à
admettre la théorie mécanique, telle que la conçoit
M. Walter-Crum, en ajoutant toutefois quo l'attraction
moléculaire doit aider à maintenir l'adhérence.

Passant à un autre ordre de faits, nous observons que
la laine et la soie possèdent la remarquable propriété de
précipiter de leurs dissolutions et de retenir énergique-
ment un grand nombre de couleurs solubles, telles que
l'acide sulfindigotique, les dérivés colorés de l'ani-
line, etc. La cause de ce phénomène intéressant pour la
pratique ne réside pas uniquement, comme on pourvoit
être tenté de le croire, dans la structure poreuse de la
fibre, car toutes les matières azotées de la classe des
composés protéiques albuminoïdes offrent cette réaction
à des degrés plus on moins marqués. L'albumine coagu-
lée, par exemple, se rapproche d'une manière remar-
quable de la laine, au point de vue des propriétés
tinctoriales.

On a cherché la raison de l'attraction qu'exercent la
laine et la soie sur les couleurs solubles dans l'existence
d'un mordant organique spécial quo renfermeraient ces
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produits; mais évidemment c'est la fibre elle-même qui
joue le rôle de mordant; elle se combine chimiquement
e la couleur, puisqu'elle lui fait perdre un de ses carac-
tères, la solubilité. De cette union résulte une véritable
laque, différant des laques ordinaires en ce que l'oxyde
métallique est remplacé par une substance organique. _

CHAPITRE PREMIER.

A PERÇU GÉNÉRAL DES MÉTHODES EMPLOYÉES POUR

FIXER LES COULEURS SUR TISSUS.

En pratique, on divise les couleurs, d'après le procédé
employé pour les fixer, en couleurs de teinture, cou-
leurs vapeur, couleurs d'application.

Cette classification est un peu arbitraire; les expres-
sions employées n'ayant pas reçu de définitions rigou-
reuses. Aussi est-on souvent embarrassé pour assigner
à un procédé sa véritable place. Tel fabricant peut
ranger l'outremer albumine parmi les couleurs vapeur,
s'il entend par là toutes celles qui se fixent à la vapeur;
tel autre le considérera comme une couleur d'applica-
tion, s'il a en vue la manière dont la couleur est située
par rapport à la fibre, sur laquelle elle est simplement
appliquée sans la pénétrer.

Un autre inconvénient de ce mode de classification,
c 'est que tous les cas ne peuvent rentrer dans ces trois
catégories. Tels sont les bleus solides et faïencés, les
bistres et bien d'autres encore.

La fixation des couleurs s'obtient par de véritables
réactions chimiques, dont l'espèce varie avec la nature
de la fibre et de la matière colorante. Tantôt cette
réaction est simple et unique; d'autrefois, on fait inter-
venir simultanément ou successivement plusieurs phé-
nomènes chimiques; de là, la difficulté de coordonner
tous les procédés et de les ranger d'une manière générale
en sections bien définies.

Bien qu'une innovation ait peu de chances de préva-
loir sur l'usage établi par une longue pratique, nous
tenterons un essai de classification rationnelle des pro-
cédés de coloration des fibres, dans le but surtout de
donner au lecteur une idée sommaire des moyens dont
dispose l'industrie.

Classification.

A. Fixation mécanique des couleurs insolubles. Cou-
leurs d'application tnécoreique. Une couleur insoluble est
appliquée en poudre impalpable sur le tissu et fixée par
l'intermédiaire d'un corps qui devient solide et généra-
lement insoluble en présence de la fibre.

Exemples : Outremer, vert Guignet, laques diverses,
noir de fumée fixés par l'albumine, le gluten, la caséine,
la gomme laque.

B. La matière colorante se combine à la fibre; la
couleur résulte de cette union. Teinture simple. Cette
méthode peut se diviser en deux espèces.

a) Le tissu on la fibre sont plongés dans un bain ou
solution de matière colorante portée à une température
suffisamment élevée. La fibre textile enlève peu à peu
la matière colorante au bain, par une véritable attrac-
tion chimique ; on obtient ainsi des unis, à moins d'im-
primer préalablement une préparation qui s'oppose à la
teinture (réserve), ou de détruire la couleur par places,
en appliquant après teinture une préparation appro-
priée, capable de détruire localement la couleur fixée
(enlevage).

Exemples Teintures de la laine et de la soie avec
les couleurs d'aniline, l'acide sulfindigotique, l'acide
picrique, etc.

b) La matière colorante est imprimée en dissolution
épaissie et on détermine la teinture en exposant le
tissu à une chialeur humide, généralement à l'action de
la vapeur d'eau. C'est une véritable teinture sur place,
par l'intermédiaire de laquelle on peut réaliser tous les
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effets de dessins désirables. Ce genre comprend une
partie des couleurs vapeur sur laine et soie.

C. La couleur fait corps avec la fibre qu'elle im-
prègne, mais elle n'est pas combinée chimiquement
avec elle.

a) Fixation, par attraction de surface, de la couleur
nu moment où elle se sépare d'un dissolvant (cartha-
mine); ou même précipitation par attraction de porosité
de la couleur faiblement unie à, un dissolvant (rocou,
indigo).

NB. Le développement do la couleur exige, dans le
cas de l'indigo, une oxydation subséquente, qui, toute-
fois, n'ajoute rien à la fixité de la matière colorante,
sons le rapport de son insolubilité dans un véhicule pa-
reil à celui qui la tenait en dissolution.

1)) Fixation par attraction chimique exercée, par la
fibre mordancée, sur une matière colorante en solution.
La seule différence entre cette méthode et celle de B,
c'est qu'en raison de l'absence d'affinité entre la matière
colorante et la fibre, on a dis pénétrer colle-ci d'une
substance insoluble, douée du pouvoir de combinaison
qui lui manque et qui, faisant corps avec elle, lui com-
munique les qualités requises pour la teinture. Les
mordants ne fonctionnent pas toujours comme fixa-
teurs purs et simples, mais encore comme moyens de
varier et de régler la coloration en nuance, aussi bien
qu'en intensité. La laine retirée d'une dissolution de
cochenille, par exemple, ne présenterait qu'un ton al-
lant du vineux au grenat, tandis qu'avec un sel sten-
nique qui la mordancerait avant, pendant ou après la
teinture, ce ton serait celui de l'écarlate. Du coton mon-
trera dans un même bain de teinture, la garance, par
exemple, du violet, du noir, du rouge, du grenat, selon
que ce coton portera des empreintes de fer, d'alumine,
ou de mélange de ces mordants.

On procède également par immersion ou par im-
pression. Dans le premier cas, il est possible de réaliser
des dessins en n'appliquant le mordant que par places.
Dans l'impression de la matière colorante, le mordant
est fixé uniformément, et la teinture se fait sous l'in-
fluence de la vapeur d'eau (ce genre comprend certaines
couleurs vapeur sur coton).

c) Fixation par oxydation.
La matière colorante, ou plutôt colorable, est appli-

quée en solution sur la fibre (immersion, impression) et
soumise ensuite à une action oxydante qui la précipite,
et développe en même temps la nuance.

Exemples : Fixation du cachou, du campêche, du
noir d'aniline.

L'oxydation est provoquée : 1 a par l'exposition à
l'air avec ou sans influence alcaline; 2° par le passage
du tissu dans un bain oxydant (chromate); 3° par l'in-
troduction dans les couleurs à imprimer d'agents oxy-
dants dont on détermine l'effet par une élévation de
température (vaporisage, exposition à la chambre
chaude).

d) La couleur est dissoute dans un dissolvant phy.
sique ou chimique, susceptible de se volatiliser sponta-
nément, par exposition à l'air, dans la chambre chaude
ou par le vaporisage. Cette méthode s'applique aussi
la fixation de certains mordants (acétates d'alumine, de
fer), et se complique quelquefois d'une oxydation si-
multanée. Dans le cas des mordants la chaleur doit être
humide.

e) La couleur se forme sur la fibre par double échange
ou déplacement opéré entre deux sels, un sel et un hy-
drate d'oxyde alcalin ou un carbonate alcalin. L'un des
composés est appliqué en solution sur le tissu: c'est or-
dinairement celui qui renferme l'élément essentiel;
l'autre se trouve dans un bain à travers lequel on passe
le tissu.

Exemples : Fixation des oxydes de fer, de chrome, de
cuivre, de manganèse, de plomb, etc.

186

V
f



IMPRESSION SUR ÉTOFFES.

Ce procédé sert aussi à fixer certains mordants; il
achève souvent la fixation restée incomplète par la mé-
thode précédente (bousage des tissus mordancés en
acétate d'ahuuino ou de fer). L'oxydation consécutive
est quelquefois nécessaire pour développer la nuance
(bistre).

1) Les éléments constituants d'une couleur sont mis
en présence do la fibre, on solution chimique et dans un
état tel que sous l'influence de la chaleur humide (va-
porisage, une grande partie des couleurs vapeur) on du
temps (un grand nombre do couleurs dites d'applica-
tion), ils se réunissent pour foncer la couleur insoluble
qui deviendra en même temps adhérente.

A cette catégorie peut se rattacher la dissociation
des acides ferro et ferri-eyanhydriqueo, sons l'influence
de la chaleur. 11 est vrai que le composé qui résulte do
cette décomposition doit encore être oxydé pour se tein-
dre en bleu de Prusse.

Malgré les divisions, assez nombreuses, que nous
avons introduites dans cette classification, un certain
nombre de méthodes échappent encore à ce cadre : ce
sont celles dont les réactions sont trop multiples on
trop spéciales pour pouvoir être généralisées.

CHAPITRE II.

COULEURS POUR L'HU:PRESSION DES TISSUS.

Parmi los substances qui font partie intégrante des
couleurs à imprimer sur étoffes, nous trouvons en pre-
mière ligne et par ordre d'importance et de généralité
les épaississants.

Les épaississants sont destinés à donner du liant et
de la viscosité à la couleur. Do leur choix convenable,
suivant les autres principes constitutifs, dépend entière-
ment la netteté du dessin et le succès do l'opération
mécanique de l'impression.

On peut diviser les épaississants, d'après leur nature
chimique, en épaississants minéraux, épaississants vé-
gétaux, épaississants d'origine animale.

Épaississants minéraux.
Les seuls épaississants minéraux sont la terre do

pipe et le kaolin.
Ces espèces d'argiles no sont jamais employées seules ;

on les mélange indistinctement, et dans certains cas,
avec les épaississants végétaux en général et en parti-
culier avec la gomme, pour empêcher les coulages et
pour faciliter la fourniture plastique.

La terre de pipe et la gomme, ou l'amidon grillé,
donnent les couleurs avec lesquelles on imprime le
mieux les dessins les plus difficiles. Mais ces prépara-
tions exigent beaucoup de soins; elles servent plus par-
ticulièrement pour la planche et quelquefois aussi au
rouleau. La terre de pipe entre surtout dans la compo-
sition des réserves pour bleu d'indigo uni, par exemple;
elle joue alors un certain rôle en préservant physique-
ment le tissu des atteintes de la solution colorante.
Elle rend encore des services dans l'impression du
Chlore et des substances acides employées comme ron-
geants, enlevages.

Avec la terre de pipe on peut diminuer notablement
la proportion de gomme nécessaire pour épaissir une
couleur; ainsi on épaissit très-bien avec 500 grammes
de terre de pipe et 500 grammes de gomme par litre.
Les couleurs vapeur épaissies à la terre de pipe perdent
de 35 à 50 pour 100 de leur intensité sur laine, et fort
peu sur coton. H convient de la laver avant de s'en
servir.

Épaississants végétaux.

Les principaux épaississants végétaux servant dans
l'impression des tissus, sont : l'amidon, la fécule, la fa-
rine (mélange d'amidon et de gluten); les diverses variétés
d'amidon désagrégé et rendu soluble, telles qu'amidon
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grillé, dextrine, gommeline, gomméine, gomme
Tissot, gomma Lolavre, gomme indigène; les gommes
proprement dites, gomme arabique et du Sénégal,
gomme adragante, gomme do Bassora, gomme du pays,
gomme Salarireda; le salep, le sagou, la grains do lin,
lo lichen Carragahen.

L'amidon est un des corps. qui épaississent le plus
fortement, eu égard au poids ; aussi convient-il pour les
nuances foncées, surtout quand les impressions doivent
être linos, co qui est lo cas pour le rouleau. Souvent on
le mélange à l'amidon grillé. On l'emploi beaucoup, pur
ou avec ce dernier, pour épaissir les mordants.

Pour cuire une couleur à l'amidon, on délaye ce
corps à froid avec le liquide, on élève peu à peu la tem-
pérature, en remuant toujours. Arrivée à 1000 , la cou-
leur devient très-épaisse ; par sine cuisson plus prolongée,
elle s'amincit un peu et peut alors servir. Il faut éviter
d'y ajouter des acides forts qui dissoudraient l'amidon
en le convertissant en dextrine. La soude et les cou-
leurs alcalines désagrégent l'amidon à froid et le trans-
forment en empois.

Dans les couleurs pour planche, la proportion d'amidon
est environ do 100 grammes par litre do liquide. Pour
rouleau elle est de 150 à 200 grammes.

La fécule do pomme de terre n'est jamais employée
que pour les apprêts, car elle épaissit mal les couleurs.
On peut dire la môme chose de la fécule do riz.

Dans certains pays, on fut usage du sagou véri-
table qu'on a. soin de blanchir préalablement au chlore.

Le salep, le sagou et la farina sont des épaississants
dis même ordre que l'amidon. Cette dernière se distin-
gue des autres par la présence du gluten, qui dorme aux
couleurs un grand degré d'épaississement

Âmidon grillé. Son pouvoir épaississant est d'autant
plus faible qu'il est parfaitement grillé. Si la transfor-
mation en dextrine est complète, il en faut cinq à six fois
autant que d'amidon pour épaissir au même &grêle même
volume de liquide. Ce corps so rapproche do la gomme.
Il sert surtout à épaissir les mordants, pour imprimer
do grandes suasses, telles que fonds. Il est inutile de
cuire les couleurs avec cet épaississant qui est, en
grande partie, soluble à froid. Comme il est coloré, il
ne convient pas pour les nuances claires qu'il altère; il
n'a pas tout à finit la cohésion de la gomme, et s'emploie
surtout pour le rouleau.

Lemeome on fécule grillée : se rapproche beaucoup de
l'amidon grillé par ses qualités, niais est plus gom-
meuse. Fortement grillée, elle donne une solutions pres-
que limpide et pourrait remplacer la gomme dans beau-
coup de cas, si elle n'était pas si colorée. On ne peut
en faire usage que pour les couleurs foncées. Par exem-
ple, les couleurs -vapeur sur laine, telles quo le noir,
le grenat, le puce, le bois, etc. Elle remplace alors la
gomme sans toutefois l'égaler. On s'en sert aussi pour
épaissir les mordants, surtout ceux do fer. Le leucome
se dissout mieux que l'amidon grillé.

La dextrine, la gornmeline, la goeunéine et autres pré-
parations de même espèce, n'ont qu'un emploi assez
restreint dans la confection de quelques couleurs (bleus
vapeur, par exemple), car elles ont l'inconvénient depro-
duire facilement des coulages.

Tous les dérivés de l'amidon et de la fécule agissent
comme réducteurs et empêchent l'oxydation des cou-
leurs. Le lemcome plus que l'amidon grillé. Les couleurs
à la dextrine ne se conservent pas toujours aussi bien
que celles à la gomme. Ce sont les apprêts qui en con•
somment les plus fortes proportions.

Gomme du Sénégal. La gomme du Sénégal est l'épais-
sissant par excellence, surtout pour l'impression à la
main qui exige, en général, des couleurs plus liquides,
et par conséquent ayant plus do cohésion que celles an
rouleau. L'impression sur laine et soie en consomme de
grandes quantités.
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Il y a des dessins fins nu rouleau qui no peuvent se
faire qu'à la gomme. Son emploi est des plus commo-
des; réduite en poudre, on peut l'ajouter telle quelle aux
couleurs. Elle so dissout, en effet, à froid, ou mieux sous
l'influence d'une légère élévation do température.

Pour étendre les couleurs, on Se sert de l'eau de
gomme préparée h l'avance, en dissolvant la gomme
entière avec de l'eau, à 60 ou 100 degrés, et en laissant
déposer les impuretés, puis en tamisant. Les dosages
employés sont du 700 à '750 grammes de gomme pour
4 litre d'eau. On prépare aussi des solutions dita kilo-
gramme de gomme par litre d'eau, pour ajouter à des
Mélanges trop fluides, ou de 500 grammes par litre
pour des couleurs trop épaisses.

Souvent on ajoute de l'eau de gomme à l'eau albu-
rnineuse, mais on fait perdre ainsi à l'albumine une
partie de son efficacité comme fixateur plastique.

La gomme se mélange mal aux autres épaississants,
seul' la terre de pipe. Sa nature acide ne la rend pas
propre à épaissir toutes les couleurs. Les mordants, par
exemple, deviennent plus faibles sous son influence, et
souvent no prennent pas du tout. La gomme du Sénégal
permet, mieux quo toute autre substance, d'étendre les
couleurs pour fonds. Elle a des propriétés différentes
selon qu'elle est dissoute directement dans une couleur.
ou employée en solutions préparées d'avance. Ainsi
dans les fonds laine, l'usage de l'eau de gomme donne
lieu à des accidents qui ne se présentent pas si l'on pro-
cède par dissolution directe. Cet effet est certainement
une conséquence de la rapidité avec laquelle l'eau de
gomme s'acidifie. Car on l'évite en so servant d'eau do
gomme fraiche.

Il convient d'observer ici que Peau de gomme bouillie
ne fermente plus.

Les acides végétaux qui précipitent la chaux don-
nent dans l'eau de gomme des dépôts très-sensibles,
observés lorsque ces acides interviennent dans la pré-
paration d 'une couleur.

La gomme ajoutée à l'empois d'amidon le rend immé-
diatement beaucoup plus fluide, et, en général, tout
épaississant visqueux ajouté à des épaississants gélati-
neux les amincit.

Gomme adragante. Dans les applications de la gomme
adragante comme épaississant on ne se contente pas do
la faire gonfler, on l'abandonne vingt-quatre heures, à
froid, avec de l'eau, puis ou la fait cuire plusieurs heu-
res a 6), jusqu'à ce que le liquide épais soit bien ho-
mogène et liant.

Pour un litre d'eau on emploie GO à 400 grammes de
gomme adragante. La solution est épaisse, presque in-
colore, mais elle n'a pas beaucoup de cohésion. Aussi
ne peut-elle pas remplacer l'eau de gomme dans la plu-
part de ses usages. Par contre, elle sert très-avanta-
geusement en mélange aveu l'albumine; les nuances
sont moins opaques qu'avec la gomme Sénégal, plus so-
lides et les couleurs moussent moins.

Employée dans les couleurs-vapeur ou d'application,
elle donne plus do solidité à l'impression: les couleurs
déchargent moins an lavage. Pour certains genres, on
peut même négliger le lavage.

Le mélange de gomme adragante et d'albumine con-
vient pour le rouleau. L'eau do gomme adragante se
mêle aussi bien à l'albumine du sang. Pour cet usage, il
convient de neutraliser par de l'ammoniaque l'acide
faible qu'elle renferme. En mélange avec la gomme Sé-
négal, elle sert pour fondus.

Au lieu de cuire la gomme adragranto à la pression
ordinaire, on peut opérer en chaudière close à quatre
ou cinq' atmosphères. Au bout d'un quart d'heure à vingt
minutes, on atteint le résultat voulu.

Cette remarque s'applique aussi à la préparation de
l'empois.

Il est difficile de préciser la proportion des épaissis-
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sants nécessaires pour la préparation des couleurs;
cette proportion se graduant nou-seulement sur le plus
ou moins de viscosité naturelle des dissolutions et sur
leur densité, mais encore sur l'action chimique de ces
dissolutions sur les épaississants.

Ainsi, tandis qu'il faudrait 425 à 460 grammes d'a-
midon pour des dissolutions indifférentes ou rendues
simplement acides après cuisson, il en faudrait moitié
moins s'il s'agissait do sels coagulants, tels que les dis-
solutions concentrées de sesquioxydes, ou encore si la
dissolution était caustique (soude, etc.).

D'un autre côté, avec des sulfates il n'y durait an- 3
rune épaisseur, mais liquéfaction complète même avec
300 grammes d'amidon,

Avec la gomme, 200 à 300 grammes sont souvent
plus quo suffisants, lorsqu'il s'agit de dissolution de
sesquioxydes (qui forment généralement la classe des
mordants), tandis qu'il faut le double de cette quantité
pour les cas normaux des dissolutions indifférentes,
sels do protoxydes.

Un sel est d'autant plus coagulant qu'il est plus ba-
sique. Les sesquioxydes sont coagulants, les sels de pro-
toxydes ne le sont pas.

11 faut éviter, en général, l'état de coagulation à quel-
que degré qu'il soit et no pas le rechercher comme
question d'économie, en raison de son influence peu fa-
vorable à la pénétration dans les pores du tissu.

Les épaississants, et cela se conçoit, annulent une
grande partie du comuosé destiné au tissu. Ou dirait
même qu'ils se teignent et se saturent en premier. On
obtiendra donc d'autant plus foncé ou d'autant plus in-
tense, ou enfin on fixera d'autant plus sur le tissu
qu'on aura pu incorporer le moins de substance épais-
sissante dans la, couleur.

Malheureusement les épaississants les plus forts, tels

que la gomme adragante et l'amidon ne fournissent pas,
en raison de leur état gélatineux, d'impressions aussi
bonnes que les épaisssissants visqueux et fluides, tels

que les gommes naturelles et artificielles.
Au sujet de cette soustraction, proportionnelle à la

quantité en poids des épaississants, on peut citer une
anomalie assez singulière : c'est que la gomme dont il
font de un tiers à un quart de moins en poids que d'a-
midon torréfié, et qui, pour cette raison, abstraction
faite de l'action réductrice dont elle est privée, donne
déjà des nuances plus intenses, se comporte d'une ma-
nière toute différente lorsqu'il s'agit de mordants d'acé-
tate. Ainsi l'acétate ferreux fournit des tons plus pâles
avec la gomme qu'avec les amidons torréfiés. Cette ac-
tion ne parait être due qu'ami effet hygrométrique. Car,
pour peu que l'on ajoute à la couleur gommée do la
glycérine ou du sel ammoniac, on restitue à la gomme
toute sa supériorité...

Épaiesiesanta d'origine animale.
Le règne ;mimai fournit églement des substances,

capables de jouer le rôle d'épaississants : tels sont l'al-
bumine, la caséine, le gluten, la gélatine. Mais dans
l'emploi qu'on en fait dans l'impression des tissus, ces

produits remplissent mi double but : 4 e Ils donnent à le
couleur la viscosité nécessaire à l'impression; 2° et c'est
là leur principale application, ils fonctionnent comme
fixateurs plastiques des couleurs insolubles.

L'impression des couleurs insolubles, et leur fixation
au moyen de l'albumine ou de ses congénères a pris un
grand développement et tend de plus en plus à se géné-
raliser. Nous croyons donc devoir lui consacrer un cha
pitre spécial.

CHAPITRE III.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SER. LE MODE D'EMPLOI

DES SII13STANCES ALEDMINOïDES DANS Là FIXATION

DES COULECRS•

Envisagées comme moyeu de fixer les couleurs sur
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tissu, le matières albuminoides fonctionnent do doux
manières distinctes.

Tantôt il se produit, en vertu d'une affinité spéciale,
une véritable combinaison chimique entra la matièao
colorante et le composé azoté. Ainsi, en imprimant sur
coton une dissolution tiqueuse de violet d'aniline et
d'albumine, la couleur, après dessiccation, est terne et
sans éclat, do plus, elle ti est pas fixée; mais vient-on à
soumettre l'étoffe à l'action do la vapeur d'eau, il se
produit, en même temps que la coagulation, une véri-
table teinture de l'albumine

'
 et la belle nuance violette

se développe. Dans ce ces, l'albumine fonctionne cousine
mordant.

D'autres fois, mélangée en dissolution à une couleur
insoluble réduite en poudre impalpable, elle est coagu-
lée par la chaleur eu présence do la libre textile ot
forme alors une espèce do vernis fortement adhérent
qui tient emprisonnées les petites particules do matière
colorée. Celles-ci sont alors fixées par une action pu-
rement mécanique. Dans ce dernier cas, la manière
d'agir de Paluminoide est indépendante do la nature
de la couleur, qui ne doit remplir qu'une seule condi-
tion, l'insolubilité.

Dès 1820, M. Blondin, à la Glacière, employait le
blanc d'oeufs pour imprimer sur étoffes la belle couleur
bleue connue sous le nom d'outremer naturel. Ces pre-
mières tentatives étaient restées sans imitateurs, à
cause du prix élevé de la matière colorante. La décou-
verte de l'outremer artificiel vint donner subitement
une extension remarquable à ce genre de fabrication.
On a ensuite employé l'albumine à la fixation d'une
foule d'autres produits.

Tels sont : le vert Guignet, le peroxyde de fer an-
hydre, les ocres jaunes et rouges, le vermillon, le blanc
do zinc, le gris de charbon, les métaux en poudre, etc.
On e même trouvé le procédé si sûr et si commode
qu'on l'a appliqué à d'autres couleurs susceptibles d'être
fixées sur fibre par des moyens chimiques; ainsi les
chromates de plomb et les laques végétales.

Do toutes les substances protéiques proposées et em-
ployées, l'albumine est de beaucoup préférée par le fa-
bricant, et si ce n'était sou prix élevé, elle n'aurait
jamais connu de rivales.

On emploie tantôt le blanc d'oeuf, tantôt et plus fré-
quemment l'albumine sèche du commerce.

Le blanc d'oeufs frais est dans un état gélatineux qui
le rend impropre à l'impression. Cet état se modifie en
24 heures; la dissolution a passé alors à l'état visqueux.
On peut arriver à ce résultat instantanément, en ajou-
tant de l'acide acétique qui fera passer l'état alcalin na-
turel à une réaction légèrement acide.

La dissolution de l'albumine sèche eu plaques est par
elle-même une opération simple; elle peut néanmoins
être notablement abrégée en prenant quelques précau-
tiens particulières. Ainsi, il convient d'employer l'eau
tiède, à une température bien inférieure au point de
coagulation. Au lieu de verser l'eau sur le produit en
remuant, ce qui donnerait lieu à des agglomérations
difficiles à dissoudre,on verse l'albumine dans l'eau, peu
à peu, et en remuant très-doucement, puis on abandonne
au repos pendant vingt-quatre lierres.

Dans le cas de l'outremer, il est préférable de faire
usage d'albumine d'ceufs, l'albumine du sang ayant une
coloration jaune trop prononcée. Cependant, en incor-
porant O b1-5 d'essence de térébenthine dans un litre de
couleur préparée avec l'albumine du sang, on obtient
d'aussi bons résultats.

La dissolution d 'albumine se fait ordinairement à rai-
son de 500 grammes par litre; on sépare par tamisage
les particules insolubles qui accompagnent toujours en
plus ou moins grandes quantités les produits du commerce.
Il est évident qu'une couleur foncée, renfermant beau-
coup d 'outremer ou de poudre insoluble, demande, pour
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être fixée avec la même solidité qu'une couleur claire,
luso plus forte proportion d'albumine.

Dans co genre on fait ordinairement intervenir d'au-
tres épaississants; ceux-ci sont de différente valeur.
Plus le résidu qu'ils laissent sur le tissu après vapori-
sage résiste au lavage, plus ils sont avantageux.

Le léiocome et l'amidon grillé doivent etre rejetés à
cause do leur coloration. La gomme est trop rapidement
enlevée au lavage et diusinue la solidité des couleurs
après le fixage; elle a de plus l'inconvénient de s'acidi-
fier, d'opérer alors la décomposition do l 'outremer et de
verdir les bleus. La gélatine lait prendre le liquide en
gelée; elle so mélange mal à l'albumine et so putréfie
trop vite. De plus, les couleurs qui ont travaillé ne 50

séparent pas en mousse qu'on peut enlever et en cou-
leur qu'on soutire pour l'employer de nouveau. Son
principal avantage consiste dons un ton bleu pur
qu'elle conserve aux bleus clairs et dans une plus
grande intensité qu'elle donne aux foncés.

L'amidon et le gomme adragante sont, dans ce eus,
les produits les plus convenables, quoiqu'ils donnent
des couleurs moins homogènes que la gomme du Sénégal
et s'impriment moins bien.

Ordinairement on emploie l'eau de gomme adragante,
et l'on ajoute un peu d'eau de gomme ordinaire pour
rendre la couleur plus visqueuse et plus homogène.

Ces additions, faites par économie et pour faciliter le
travail de l'impression, doivent être telles que l'albu-
mine reste toujours dans un rapport convenable avec la
quantité de poudre insoluble à fixer.

Les couleurs renfermant de l'albumine possèdent plus
que les dissolutions gommeuses la fâcheuse propriété
de mousser par l'agitation a laquelle elles sont soumises
dans le châssis du rouleau. Cet inconvénient est assez
grave, en ce sens surtout qu'une couleur devenue ainsi
mousseuse occupe tut plus grand volume que la primi-
tive, et donne par conséquent des nuances plus claires.
On arrive à atténuer cet effet eu ajoutant de l'huile
d'olive ou de l'essence de térébenthine.

En raison de la prompte putréfaction qu'elles sont
susceptibles de subir, on ne peut conserver longtemps
les préparations alumineuses, à moins d'y ajouter do
l'arsénite de soude ou de l'acide arsénieux, dans la pro-
portion do 11100 du poids de l'albumine.

Outremer. — Les qualités recherchées pour l'outre-
mer, sont la parfaite ténuité de la poudre, la beauté do
la nuance et une résistance convenable à l'action des
acides. Cette dernière propriété ne peut se trouver d'une
manière absolue, mais l'industrie fournit plusieurs va-
riétés d'outremer qui sont plus ou moins sensibles à
l'action des acides. Cette altérabilité ne permet pas de
le fixer à côté d'autres préparations susceptibles de
dégager des quantités appréciables d'acides.

L'addition du blanc de aine est extrêmement favo-
rable pour les bleus moyens et clairs, la couleur de-
vient ainsi plus couvrante et plus brillante.

Quant à la composition quantitative des couleurs
outremer albumine au rouleau, on ne peut donner au-
cune règle précise; tout dépend naturellement de la
qualité et de la nuance du produit, et du plus ou moins
de solidité que l'on veut donner à la marchandise.

On obtient un bleu moyen d'une solidité suffisante en
prenant parties égales d'eau d'albumine à 500 grammes
par litre, d'eau de gomme, et en y délayant par litre de
mélange 300 grammes d'outremer moyen et 30 grammes
de blanc de zinc.

Pour une couleur outremer foncée à deux couleurs, il
faut, par litre, 200 gr. d'albtunine et 400 gr. d'outremer
foncé.

Le clair doit être quatre eu cinq fois plus clair que
le foncé; mais il vaut mieux le préparer avec un outre-
mer clair et y mélanger beaucoup de blanc de zinc
(1 partie de blanc pour 2 parties d'outremer).
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Los outremers foncés s'impriment souvent assez mal
Rn rouleau, par suite do ln grande quantité de poudre
insoluble qu'ils contiennent et d'albumine qu'il finit y
mettre pour leur donner la solidité convenable; ils sont
do plus imparfaitement essuyés par la racle. Il faut
donc veiller tout particulièrement à avoir pour ces tons
un outremer en poudre bien impalpable.

On dissout quelquefois, dans ce cas, l'albumine dans
de l'empois, au lieu d'eau; le produit est alors moins
collant et se racle mieux.

Lorsqu'on coupe un outremer foncé renfermant assez
d'albumine pour lui donner une solidité convenable,
pour en composer un outremer plus clair, on ne peut le
faire avec de l'eau de gomme seule; mais il faut avoir
toujours soin d'ajouter en même temps de l'eau albu-
mineuse, autrement la solidité de la couleur fixée serait
considérablement diminuée.

Après l'impression et la dessiccation sur le tissu de
la couleur, dont nous,venons de parler et de décrire ra-
pidement la composition, il s'agit de coaguler l'albu-
mine. La meilleure méthode est le vaporisage. Une as-
sez forte pression de vapeur, ou, ce qui revient au
même, (Mc vapeur assez sèche parait être favorable
pour rendre le couleur bien résistante au lavage; par
contre, les mêmes conditions nuisent à la beauté de
l'outremer qui perd de sa vivacité par un vaporisage
trop fort ou trop prolongé. Il arrive souvent que les
pièces sortent avec une nuance terne et grisâtre de la
cuve à vaporiser; un simple chlorage leur rend alors
leur fraiclieur. Ainsi les conditions les plus favorables
sont : fixage aussi léger, aussi court et aussi aéré que
possible.

Il est bon de faire précéder le vaporisage d'une expo-
sition dans un endroit frais, surtout eu été. Quelques
variétés d'albumine jaunissent les bleus d'outremer au
vaporisage, probablement parce qu'elles renferment un
acide libre; elles doivent être rejetées pour cette appli-
cation.

Dans certaines fabriques on fixe les outremers par
un passage en eau bouillante, en employant exclusive-
ment de l'albumine. La nuance est alors plus belle.

L'outremer, et en général toutes les autres couleurs à
l'albumine, ont sur les autres le grand avantage& ne plus
exiger do lavage après la fixation. En effet, les sub-
stances qu'elles renferment sont adhérentes à la fibre
et n'ont pas besoin d'être détachées, comme cela arrive
avec les préparations épaissies avec la gomme, la dex-
trine, etc. On est arrivé ainsi, en y joignant les cou-
leurs d'aniline dans lesquelles l'albumine fonctionne
comme mordant, à réaliser la presque totalité des
nuances nécessaires; encore sont-elles pour la plupart
beaucoup plus vives que celles qu'on obtient par d'an-
tres moyens.

Il n'est donc pas étonnant, surtout pour certains
tissus légers d'une grande finesse, que cette fabrication
ait prévalu sur l'ancienne. On peut maintenant, grâce à
l'albumine, imprimer et fixer toutes les couleurs en
même temps, sans avoir seulement besoin d'un lavage
subséquent, de sorte que chaque fil gardant sa position
primitive, les moindres détails du dessin sont respectés.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer à pro-
pos de l'outremer, nous dispensent d'être aussi long
pour les autres couleurs qui se fixent également à l'al-
bumine, les opérations reposant toutes sur les mêmes
principes.

Oxyde de fer. On trouve quelquefois de l'avantage
à fixer l'oxyde de fer par ce procédé. Ce sont ordinai-
rement les différentes variétés d'ocres et de terres
d'ombre que l'on emploie. On réalise avec ces substances,
soit isolées, soit en mélange avec d'autres, des tons
modes et bois, que l'on utilise surtout dans les genres
où, par une raison ou une autre, on cherche à n'intro-
duire que des couleurs à l'albumine,
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Jaunes et oranges de chrome. —Ife présentent suri
ceux fixés par voie chimique l'avantage d 'un traitement
plus simple et plus rapide. Ils réclament cependant des
soins particuliers, en raison de la facilité avec laquelle
le plomb se sulfure. On doit donc exclure l'huile, les
corps acides ou acidifiables, qui tendent à dégager le
soufre de l'albumine. Le fixage des oranges de chrome
à l'eau bouillante acidifiée les fait tourner au bistre; il
en est de même avec l'eau alcalinisée et les oxydants.

Vert Guignes. — C'est une des plus difficiles parmi les
couleurs albumine. Elle a, en effet, une grande ten-
dance à encrasser les gravures.

Lorsque le vert n'est pas très-bien lavé, il coagule
facilement plusieurs épaississants; mais ces inconvé-
nients résultent uniquement de ce que le vert Gmignet
est un produit nouveau. Les progrès réalisés dans sa
préparation industrielle permettent déjà do les éviter
en grande partie, et ils ne tarderont pas à disparaître
tout à fait.

Vert Schweinfurt.— Les verts Schweinfurt exigent les
mêmes précautions que les jaunes et orangés de chrome,
pour éviter la sulfuration.

Blanc de zinc. —On a imprimé du blanc de zinc à
différentes époques, par-dessus d'autres couleurs, ordi-
nairement en picots ou en hachures serrées, et on obte-
nait ainsi des effets de doubles teintes. Cette impression
est difficile, la poudre encrassant la gravure.

Gris de charbon.— Le noir de fumée ordinaire renferme
une notable proportion d'huiles empyreumatiques qui
rendent difficile son empâtement avec les épaississants.
Si cette opération est imparfaitement exécutée, on n'ob-
tient que des nuances raclées et picotées. Aussi fait-
on subir au noir une ébullition préalable à la soude
caustique qui dissout les matières huileuses, puis un
lavage à l'eau; ou, ce qui vaut mieux encore, un traite-
ment à l'acide sulfurique concentré, suivi d'une des-
siccation.

Les gris de charbon sont en moyenne plus solides
que les outremer; le pouvoir colorant de la poudre de
charbon est, en effet, beaucoup plus fort, et ce sont les
tous clairs plutôt que les foncés que l'on cherche à ob-
tenir.

Ici l'albumine du sang peut remplacer sans aucun in-
convénient celle des oeufs.

On mélange ordinairement le noir à son poids d'ou-
tremer, pour remplacer le gris jaunâtre, qu'il donnerait
seul, par un gris bleuté.

Pour les différentes nuances modes on fait encore
intervenir le jaune de chrome, l'ocre, le blanc de zinc,
les laques végétales et même les couleurs d'aniline...En
variant la nature et les proportions de ces additions,
on peut reproduire à volonté une nuance quelconque.

Violet albumine.— Avant l'invention des violets d'or-
seille et d'aniline, on imprimait beaucoup de violets
albumine, farinés par un mélange d'outremer et d'une
laque de cochenille. Ce genre, de même que celui qui
résulte de la fixation mécanique des laques végétales,
ne présente rien de particulier.

Vermillon. — Le sulfure de mercure dans sa variété
rouge et belle (vermillon) peut s'imprimer à l'albumine
et donne d'assez beaux rouges quoiqu'un peu ternes.

Rouge au carmin.— Depuis quelques années on lin-
prime, surtout dans les articles meubles, un rouge à
l'albumine qui imite parfaitement le rose garance; la
base colorante est le carmin de cochenille.

Celui-ci est ordinairement dissous dans l'ammonia-
que, et c'est cette dissolution que l'on mélange à l'eau
albumineuse. Par le vaporisage l'ammoniaque se dé-
gage et le carmin devenu insoluble est fixé par l'albu-
mine coagulée.

On dissout environ trois parties de carmin dans deux

parties d'ammoniaque caustique, et on mélange aveo
plus ou moins d'eau d'albumine.
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L'albumine peut être remplacée par une solution
ammoniacale de caséine. On emploie aussi le carmin en
pitte sans dissolution préalable. L'addition do tartrate
d'ammoniaque augmente l'éclat do la nuance. Après le
vaporisage, la fixation est complète; la couleur est pas-
sablement solide à la lumière.

CHAPITRE W.

DES SUBSTANCES QUI PEUVENT REMPLACER L 'ALBU-

MINE COMME FIXATEURS MÉCANIQUES ET PLASTI-

QUAIS.

L'albumine n'a pas encore été remplacée; les com-
posés présentés de divers côtés comme devant la dé-
trôner n'offrent en général quo l'avantage do l'écono-
mie, mais ne peuvent rivaliser avec elle ni pour la soli-
dité, ni pour la pureté des nuances.

On a successivemeat cherché à tirer parti do la ca-
séine, du gluten, do la fibrine.

La caséine est, comme on le sait, soluble dans les li-
queurs alcalines, dont elle est reprécipitée intacte pas
les acides.

La solution funmoniacale l'abandonne même par l'é-
vaporation seule, en même temps que l'ammoniaque se

dégage. C'est ordinairement cette dernière propriété
quo l'on utilise pour la fixation des couleurs insolubles.
La caséine donne avec l'ammoniaque une dissolution
très-homogène, de consistance gommeuse, fournissant
des couleurs qui s'impriment très-bien : aussi les em
ploie-t-on de préférence pour les dessins difficiles qui
demandent suie préparation homogène.

Le vaporisage est nécessaire pour la complète élimi-
nation de l'ammoniaque. L'impression ne résiste pas au
savon et aux alcalis. Les nuances sont plus opaques
qu'avec l'albumine. Les matières colorantes que l'on
peut imprimer avec une solution alcaline do caséine
sont restreintes à celles qui ne sont pas modifiées par les
alcalis; l'outremer est du nombre.

La couleur dite argentine (étain métallique en pou-
dre) s'imprime spécialement à la caséine. On délaye en-
viron 360 grammes d'argentine dans un litre de disso-
lution ammoniacale de caséine et on imprime au rou-
leau ou à la planche, après avoirlégèrement apprêté le
tissu, SIR que la couleur reste, autant quo possible, à la
surface.

Après l'impression la couleur est grise. L'éclat mé-
tallique s'obtient en passant plusieurs fois le tisses par
une calandre à friction, à chaud.

L 'argentine a été principalement employée dans l'ar-
ticle doublure; imprimée en petits filets sur des fonds
diversement colorés, elle imite assez bien la soie.

Gluten. — On a tenté bien des efforts pour rendre ce
produit applicable à la fixation des couleurs; s'ils n'ont
pas abouti d'une manière absolue, ils ont cependant
amené quelques résultats intéressants. Le gluten est,
comme la caséine, soluble dans les alcalis; seulement
ces dissolutions sont moins stables et se coagulent spon-
tanément avec la plus grande facilité. On conçoit que
si une poudre insoluble se trouve incorporée à de sem-
blables liquides elle sera entrainée au moment de la sé-
paration du gluten et par cela même fixée. Ces couleurs
au gluten alcalin sont donc de véritables couleurs d'ap-
plication que l'on n'a qu'à laisser séjourner quelque
temps après l'impression pour pouvoir les laver, en se
passant du vaporisage.

Il va sans dire que les dissolutions de gluten doivent
être employées fraîches. On a proposé une foule de re-
cettes pour la préparation de semblables dissolutions.
On s'est servi tour à tour de la soude caustique, de
l'ammoniaque, de la chaux, du suerate de chaux, du
carbonate de soude, d'acide acétique. Quand on fait
intervenir la chaux, il est essentiel de n'ajouter que la
quantité de lait de chaux strictement nécessaire à la
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dissolution dn gluten. Lorsqu 'il n'y on n pas assez, il
reste du gluten en pâte; dans le cas contraire, la cou-
leur est plus instable et plus sujette à mousser.

M. O. Scheurer n utilisé, pour obtenir des dissolutions
do gluten, l'action remarquable qu'exerce sur lui, aussi
bien que sur la fibrine musculaire une eau chargée do
quelques millièmes d 'acide chlorhydrique. Macéré pen-
dant 21 heures avec son poids d'une semblable li-
queur, il est complètement désagrégé et se délaye aveu
la plus grande facilité dans l'eau aeido qui le baigne;
une addition d'acide acétique complète la liquéfaction.
Les couleurs préparées ainsi se fixent par simple appli-
cation, et mieux par vaporisage; on ne peut en faire
usage que pour les produits colorés que n'altèrent pas
los acides faibles.

La fibrine de la chair est employée, quoique très-
rarement, de la mémo manière que le gluten.

Dissolution ammoniacale de caséine.

Caséine sèche 	 	 71500
Eeau tiède 	 18 litres.
Ammoniaque caustique (à 20 pour 100) 1 kilog.

Remuer jusqu'à homogénéité complète.

Dissolution de gluten d la soude,
donnant de bons gris de charbon d'application.

Gluten sec eu poudre. 	  5 kilog.
Eau	  	  .. 36 litres.

Bien délayer et ajouter :
Soude caustique à 25° ..... 	 21,500

Dissolution de gluten a la chaux.

Gluten en pète ...... , . . 20 kilog.
Lait de chaux à 250 gr. chaux

vive par litre 	  ... 1 à 2 lit.

Dissolution de gluten d l'acide.

Eau tiède 	  5 litres.
Acide chlorhydrique. . . 180 grammes.

Mélanger et ajouter :
Gluten frais 	  . 5 kilog.

Puis, quand la masse est devenue homogène, ajouter
Acide acétique à 8° 	  2 litres.

En dehors des substances albsuninoïdes, on a proposé
comme fixateurs plastiques :

1 . La dissolution ammoniacale de gomme laque;
2° Le copal ramolli dans l'acétone et dissocia dans

l 'essence de lavande;
3° La dissolution do caoutchouc dans l'essence de

goudron, l'huile de naphte ou de pétrole; employée sur-
tout sur laine avec l'outremer;

4° L'huile siccative, employée sur laine;
5° Une dissolution de résine dans l'huile de lin;
6° La sandaraque et le mastic dissous dans l'acide

acétique.
Le meilleur moyen pour apprécier le degré de soli-

dité d'une couleur fixée avec un fixateur plastique consiste
à passer le tissu en savon bouillant, puis à exercer sur
lui sceau légère friction.

CHAPITRE V.

'	 MORDANTS. —GARA NU A GE.

A propos des principes généraux, nous avons eu
l'occasion de définir le mordant. Passant à un ordre
d'idées plus immédiatement pratique, nous prendrons
comme exemple très-important et bien propre à nous
fixer sur le mode d'emploi de ces corps, les opérations
qui précèdent le garançage ou la teinture en garance.

Les pigments de la garance ne se fixent directement
sur mienne fibre; ils exigent le concours des mordants;
ceux-ci, le plus souvent, sont des oxydes métalliques,

I I
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et principalement des hydrates d'alma-line, de peroxyde
de fer ou de sesquioxyde de chrome.

Les oxydes peuvent être incorporés à la fibre comme
tonte substance insoluble susceptible de lei être pré-
contée à l'état soluble, et d'être ensuite précipitée dans
ses pores. Le tissu ainsi préparé étant plongé dans un
bain renlbrmant en solution la matière colorante,
l'oxyde métallique attire la substance tinctoriale, et se
combine avec elle, on vertu d'une affinité qui lui est
propre et que ne modifie nullement la présence de la
fibre. Il se forme une laque colorée adhérente comme le
mordant lui-manie. La couleur du cette laque varie
avec la nature do l'oxyde; elle est rouge ou rose avec
l'alundue; noire, violette ou lilas avec l'oxyde do fer;
puce avec le mélange des deux. De sorte que le bain
monté avec une seule matière colorante peut produire
simultanément des effets très-distincts sur un même
échantillon imprimé avec, des mordants divers. On fait
quelquefbis intervenir, concurremment avec le mordant
métallique, un corps gras modifié dans le but de
communiquer à la laque une plus grande stabilité et
plus d'éclat. Cette manière de procéder constitue un
genre spécial connu sous le nom de rouge d'Andri-
nople.

Le garançage ordinaire dirigé dans le but d'obtenir
dos rouges, des roses, des noirs, des violets et lilas aussi
vifs que possible, soit isolément, soit simultanément, se
compose d'une série d'opérations quo nous pouvons di-
viser en :

1° Blanchiment aussi parfait que possible du calicot;
2° Impression des mordants dissous dans un véhicule

convenable;
3° Fixation de ces mordants;
4° Teinture et garançage;
5° Avivage;
Le blanchiment a été traité dans un autre article;

disons seulement qu'il doit être aussi complet que
possible.

Nous nous occuperons plus tard des procédés d'im-
pression en eux-mêmes, et nous traiterons ici de la fixa-
tion des mordants.

_Mordants pour rouge et rose. — La base fixatrice des
rouges et des roses garances est toujours et partout
l'alumine hydratée ou un sous-sel d'alumine insoluble.

Bien des moyens se présentent à l'esprit pour fixer
l'hydrate d'alumine sur tissu. La nature de la fibre in-
flue notablement sur la facilité de cette opération;
parmi tous les moyens possibles, le fabricant choisira
ceux qui exigent les manipulations les plus simples.

L'alumine peut être obtenue en solution : 1° à l'état
de sel saturé; 2" à l'état de sel basique; 3' sous forme
d'alumine soluble; 4° en combinaison avec les alcalis.

Sels saturés. — Certains de ces sels peuvent être nais
en présence de la fibre (coton), sans subir la moindre
décomposition, soit par l'effet du temps fila température
ordinaire, soit sous l'influence de la chaleur. Lors donc
que l'on veut faire intervenir dans le mordançage de
semblables composés (sulfate, nitrate, alun), il est né-
cessaire de passer ultérieurement le tissu imprégné de
leur solution dans un bain saturant capable de précipi-
ter l'hydrate d'alumine.

D'autres sels aluminiques se décomposent par la
chaleur humide, en cédant à la fibre tout ou partie de
leur oxyde terreux ou nia sel basique, tandis que l'acide
devient libre et se volatilise (chlorure, acétate, hypo-
sulfite).

Pour ce genre de corps on fixe le mordant par im-
pression de la solution et par une exposition dans une
atmosphère chaude et humide.

Sels basiques. — Les sels non saturés ou basiques
d'alumine abandonnent assez facilement à la fibre leur

, excès d'alumine, en se convertissant en sels saturés. La
- chaleur humide peut développer le phénomène dans une

solution d'un pareil corps, mais l'attraction de porosité
exercée par la matière textile le favorise singuliè-
rement.

Aluminates alcalins. — Les solutions alcalines d'alu-
mine laissent précipiter l'alumine sous l'influence des
acides. Un tissu portant des impressions d'aluminate
de soude se mordance pur conséquent : 1° par simple
exposition à l'air, sous l'influence de l'acide carbonique
de l'air; 2° par un passage en bain acide assez faible
pour que l'oxyde précipité ne puisse se redissoudre;
3° par un passage en sel ammoniacal : la soude sature
l'acide du sel ammoniacal, tandis que l'alumine se sé-
pare et l'ammoniaque se dégage; 4° par une immersion
dans un sel métallique dont l'oxyde forme avec l'alu-
mine ma aluminate insoluble.

Ainsi l'aluminate do soude, mis en présence de l'acé-
tate de zinc, donne de l'aluminate de zinc insoluble et
de l'acétate de soude.

Le mordant rouge ordinaire des indienneurs se pré-
pare en mélangeant des solutions convenablement con-
centrées d'alun ou de sulfate d'alumine exempt de fer
et d'acétate ou de pyrolignite de plomb. Il se forme un
dépôt de sulfate de plomb insoluble que l'on sépare le
plus souvent par décantation. En employant l'alun, il
est dans tous les cas inutile d'ajouter assez d'acétate de
plomb pour précipiter non-seulement l'acide sulfurique
du sulfate d'alumine, mais encore celui du sulfate
alcalin qui s'y trouve combiné. Pour précipiter la tota-
lité de l'acide sulfurique du sulfate d'alumine il faut
employer pour 400 parties d'alun, 425 parties d'acétate
de plomb cristallisé.

Or, M. Dan, Koechlin Schouch a nettement reconnu
que les résultats pratiques, au point de vue de la force
du mordant,sont les mêmes en n'employant que 75 par-
ties d'acétate pour 100 d'ohm. Comme conséquence de
ces observations, qui s'appliquent aussi au sulfate d'a-
lumine seul, mais avec d'autres rapports, nous pouvons
dire en toute certitude qu'il n'est point nécessaire d'at-
teindre le point de saturation dans le double échange.

Que renferme le mordant des indienneurs préparé
avec 75 parties d'acétate? On ne saurait le dire exac-
tement. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que les
deux acides en présence se partagent la base, propor-
tionnellement à leur masse. Nous aurons donc du sul-
fate basique d'alumine en quantité variable, suivant la
dose d'acide sulfurique non précipité, de l'acétate d'a-
lumine basique et de l'acide acétique libre, à la faveur
duquel les deux sels basiques sont maintenus en dis-
solution. Ce liquide imprimé dégage de l'acide acéti-
que volatil, tandis que les sels basiques insolubles se
séparent et se fixent au tissu. Dans les proportions in-
diquées, on déplace à peu près les deux tiers de l'acide
sulfurique du sulfate d'alumine. La solution représente
donc réellement une liqueur préparée en dissolvant une
molécule de sulfate tribasique dans deux molécules
d'acide acétique. Qu'il y ait partage on non de la base
entre les deux acides, le résidu sur la toile, après l'ex-
position à la chambre chaude, sera du sulfate basique.
Cette opinion est d'autant plus probable que d'après
une expérience directe de M. D. Koechlin Schoueb, on
obtient d'excellents résultats par l'impression d'une
solution acétique de sulfate basique.

Dans la fabrication des mordants, il convient de
choisir l'alun pur, blanc et surtout exempt de fer. Le
sel de saturne doit être blanc et cristallisé. L'alun et
l'acétate de plomb étant pesés, et l'alun réduit en pou-
dre, on met celui-ci dans un baquet profond ; on verse
dessus la quantité convenable d'eau chaude et quand
il est dissous, on y ajoute souvent un dixième de son
poids de cristaux de soude pour saturer l'excès d'acide,
Ou y mêle alors l'acétate de plomb, et, comme ce sel
se dissout très-vite, la réaction a lieu à l'instant même;
on doit remuer pendant une heure.
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M. D. Koechlin a publié les trois formules suivantes,
pour le mordant rouge.

Mordant fort n.
375 parties d'eau, dont 75 de décoction de bois pour

marquer à l'impression.
450 parties alun,
45 — cristaux de soude.

450 — acétate de plomb.
Mordant n° 2.

375 parties eau, dont 75 de décoction.
400 — alun.
10 — cristaux de soude.
75 — acétate do plomb.

Mordant n. 3.
375 }inerties eau, dont 75 do décoction.
75	 alun.
7,5 — cristaux de soude.
50 — acétate de plomb.

Ces mordants datent de 1828.
En voici d'autres plus récents.

Mordant fort.

kilog. alun.
8",250 pyrolignito de plomb.
32 litres eau bouillante.

Mordant 5/4.
625 parties alun.
450 — pyrolignite de plomb.

2000 parties eau bouillante.

Autres mordants. (0)	 (b).

Alun. 	 16 kil.	 8
Pyrolignite do plomb .. 42	 ..	 8,5
Eau bouillante 	 69. . . .	 60
Extrait de Lima à 20° .

Alun 	 10 kilog.
Acétate de plomb 	 40 
Eau 	 20 

Mordant rouge pour garancine d 1, 0 Baumé.
Alun 	 	 25 kilog.
Pyrolignite de plomb 	 	 10 
Eau	  	  80 

Au lieu d'avoir un seul mordant mère pour en tirer
toutes les nuances en l'étendant plus ou moins d'eau,
les fabricants préfèrent en composer plusieurs qui dif-
fèrent par leur densité et les proportions d'alun et
d'acétate de plomb, selon le genre d'impression auquel
on les destine.

En effet, un mordant fort ne se conserve pas aussi
longtemps qu'un autre de densité moyenne. Tous les
mordants, du reste, finissent par déposer du sous-acé-
tate d'alumine ou du biacétate insoluble de Walter-
Crum.

L'acétate d 'alumine pur peut être porté à l'ébullition
sans se décomposer, tandis que les mordants à base de
potasse se troublent quand on les chauffe, et donnent
un précipité qui se redissout par le refroidissement.

On obtient de bons résultats pour rouge, en dissol-
vant dans l'acide acétique le précipité formé par l'é-
bullition d'une solution d'alun saturé par la potasse.

Pour préparer l'acétate d 'alumine avec le sulfate
d'alumine, on commence par former une solution de ce
sel marquant 31 à 33 degrés Baumé, et on précipite
410 à 115 parties d'acétate de plomb dissous dans 30
parties d'eau. Le liquide filtré pèse 15 à 16 degrés
Baumé, et renferme de 18 à 19 pour 100 d'acétate d'a-
lumine. C'est le maximum de richesse que l'on puisse
obtenir.

IMPRESSION SUR ÉTOFFES.

En teinture, cet acétate donne les mêmes résultats
quo le mordant à l'alun.

On remplace quelquefois par économie l'acétate ou
le pyrolignito do plomb par l'acétate ou le pyrolignite
de chassa; 100 parties d'alun, 100 parties d'eau et 450
parties do pyrolignite do chaux à 11°,5 Baumé donnent
un acétate d'alumine marquant 12°,5. Il faut éviter un
excès do chaux qui ternirait les nuances.

Le mordant dit à Fahuninate de potasse se préparait
autrefois en dissolvant la l'ébullition 60 livres d'alun
dans 126 livres de lessive caustique de potasse à 35 de-
grés 13aumé. Après cristallisation du sulfate de potasse,
on soutire le liquide clair. On peut aussi employer
l'aluminate de soude, fabriqué lm moyen do Io bauxite.

M. E. Kopp a fixé l'attention des industriels sur les
applications que pourrait recevoir l'hyposulfite d'alu-
mine dans le mordançage des tissues. Ce sel se décom-
pose en effet vers 400 0 , en présence de l'eau, en soufre,
acide sulfureux et alumine hydratée. (Pour la prépara-
tion do ce mordant, voir Bullet. Soc. induise de Mulh.,
tome XXVIII, page 239, et Traité des matières colo-
rantes, de M. P. Schiitzenberg,er, tome II, p. 215.)

Le mordant à l'hyposulfite serait plus économique;
il se fixe plus rapidement et plus complétement. Enfin
il empêche, jusqu'à un certain point, la fixation du fer.

Épaississage des mordants d'alumine.

Un même mordant épaissi ais même degré de visco-
sité avec les divers épaississants ne donne pas en tein-
ture des résultats de même valeur. La gomme Sénégal
s'oppose plus particulièrement à la fixation du sous-sel
ahunineux.

On remarque qu'un mordant épaissi à l'amidon se
combine plus facilement à l'étoffe et fournit des teintes
plus foncées que le même mordant épaissi à la gomme.
Cependant pour certaines couleurs la noueuse est préfé-
rable, parce qu'elle communique aux nuances plus de
transparence, une partie de l'amidon restant toujours
avec le mordant, malgré le dégorgeage.

Un mordant fort et acide ne s'épaissit pas facilement
à l'amidon, et la couleur ne conserve pas la consistance
convenable. Il vaut mieux épaissir ce mordant avec de
la gomme ou de l'amidon grillé. Un mordant qui con-
tient un excès d'alun (deux parties d'alun pour une
partie d'acétate) tire de l'eau au bout d'un jour s'il est
épaissi à l'amidon.

Les épaississants les plus généralement employés
pour les mordants rouges et roses sont l'amidon blanc
et l'amidon grillé. Avec l'amidon, il est nécessaire de
cuire la couleur à imprimer. Dans ce cas, il se préci-
pite un sous-sel d'alumine qui reste en suspension,
grace à la viscosité du liquide, et se redissent par le re-
froidissement, surtout si l'on a soin de remiser la pré-
paration jusqu'à complet refroidissement.

Lorsqu'on est dans le cas d'étendre de beaucoup
d'eau le mordant, il convient d'épaissir d'abord l'eau et
d'y ajouter ensuite le mordant presque froid.

Voici quelques exemples de mordants rouges et roses
épaissis et prêts à être imprimés au rouleau.

Rouge Rouge Rouge
foncé.	 moyen. clair.

Acétate d'alumine à 9°.	 1 lit.	 4 lit.	 4 lit.
Eau 	
	

4 — 4 — 15 
Amidon 	

	
240 gram. 0 kil. 0

Amidon grillé 	
	

60 — 2 kil. 6
Ruile tournante ... 	

	
30	 «

Décoction de Lima.. 	
	

164

Mordant pour rouge garance foncé (fin rouge n. 2.)
Eau 	 	 6 litres.
Décoction de Pernambouc . .. 	 10 
Vinaigre à 2° Baumé ......	 5 —
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Alun 	 	 21,500
Pyrolignite de plomb 	 	 2 500
Amidon blanc 	 	 3 kil.
Huile tournante 	  375 grammes,
Nitrate do cuivre à 52" Baumé. 375 

Le sulfate do plomb fureté reste dans la couleur et
sert à lui donner plus de corps, pour la régularité de
l'impression des dessins fins.

	

Rouge intermédiaire 	

Fin rouge n. 	
Eau d'amidon grillé à 500 grain. par litre 	

	

Eut 	   

Mordant rouge clair.

Mordant fort à 11 . Baumé pour garance 	 4 litre.
(Voir plus haut).

Vinaigre à 2° Baumé. 	 	 4 
Eau d'amidon grillé à 750 grammes 	 9 
Eau de terre de pipe a 1 kil. par litre . . .	 5 

Autre mordant pour rouge garance.

Mordant à II ° Baumé 	 	 4 litre,
Amidon blanc 	  440 gr.
Amidon grillé clair 	 	 75 

Mordant rouge. (a)

Amidon blanc 	 	 2 kil.
Amidon grillé 	 	 4 
Mordant fort à 14° 	 	 40 
Extrait de Lima à 20°. •	 1/2 
Acide pyroligneux 	 	 5 
Acide chlorhydrique 	 	 4/4 litre.
Pyrolignite de chaux 	 	 I kilog.

Ajoutez, à froid :
Sel d'étain 	 	 750 gram.
Azotate de zinc à 40° Baumé.. . 425 
Eau 	 	 2 litres.

Mordant rouge n° 4.
Mordant a 	 	 20 litres.
Amidon blanc 	 	 6 kil.
Huile tournante. 	 	 250 gr.

	

Térébenthine 	  250 

Rouge 5/4.
Mordant a 	 	 24 litres.
Eau 	 	 6 
Amidon blanc 	 	 6 kil.
Huile tournante 	 	 250 gr.
Essence de térébenthine. .	 250 —

Roses.
n°

Eau bouillante 	 	 30 1/2 lit.
Acide acétique à 8. 	 I 1/2 
Mordant 5/4 	 	 8 lit.
Amidon grillé foncé. . . . 	 20 kil.
Huile tournante 	 	 315 gr.
Térébenthine 	  375 —

No 5.

	

Rose 'n° 5 	
	

2 lit.
—	 22 —

A'. 6.

	

Rose n° 5 	 	 4 lit.

	

— no 4. 	 	 20 lit.
N° 14.

	

Rose n° 5 	 	 14 lit.

	

no 4...	 	 	 10 lit.
No 42.

	Rose no 5.	 	 16 lit.

	

— n. 4. 	 	 8 lit.
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Rose (8).
Mordant (a)... .....

	

Eau.. 	

	

Farine	
Huile tournante.. .....

	

Térébentine 	

Lorsqu'on imprime plusieurs mordants pour teintes
différentes les uns sur les autres, on doit éviter qu'ils
se dissolvent et se confondent aux points de superpo-
sition. Ainsi, lorsqu'on recouvre d'une grande masse de
mordant un dessin délicat, la, première impression qui
représentera la nuance la plus forte devra reposer quel-,
ques jours avant l'application do la seconde. On peut
aussi, dans ce cas, varier les épaississants; la première
nuance sera, par exemple, épaissie à l'amidon, et la se-
conde à l'amidon grillé. Le mordant dit à l'aluminate
de soude s'épaissit à l'amidon grillé.

Mordante pour noirs, violets et lilas.

La base des noirs, violets et lilas, obtenue avec les
matières colorantes de la garance est l'hydrate de per-
oxyde de fer ou un sel ferrique basique et insoluble.
Comme pour l'alumine, le sel qui sert à fixer l'oxyde
de fer sur tissu est généralement l'acétate ou le pyro-
lignite; mais ici il y a une distinction à établir qui tient
aux deux degrés d'oxydation du fer.

Convient-il de prendre un sel au minimum ou su
maximum d'oxydation ? L'expérience et la pratique
ont consacré l'usage du pyrolignite ou de l'acétate fer-
reux. Les mordants peroxydes ne se combinent plus lais
toile et s'en détachent en grande partie ou même complé-
teillent pendant le bousage. Les acétates ou pyrolignites
ferreux imprimés donnent lieu, par une exposition
dans une atmosphère chaude et humide, à un dégage-
ment d'acide acétique accompagne d'une absorption
d'oxygène, de sorte que le résultat final est le dépôt
sur la fibre d'hydrate ferrique. Ou peut obtenir de bons
résultats avec l'acétate ferreux obtenu :

4° par double décomposition (sulfate ferreux et acé-
tate ou pyrolignite de plomb);

20 par dissolution du fer dans l'acide acétique ou l'a-
cide pyroligneux.

Généralement on emploie le pyrolignite de fer épuré,
obtenu avec de l'acide pyroligneux séparé par une
distillation de la plus grande partie de goudron et mar-
quant 10° Beaumé.

La nature de l'épaississant a une influence bien mar-
quée sur la fixation de l'oxyde de fer. Toutes choses
égales d'ailleurs, l'amidon fixe plus d'oxyde que la
gomme d'amidon et celle-ci plus que la gomme du Sé-
négal.

L'état de viscosité du mordant épaissi n'a pas une
moindre action sur la réussite. Il faut done donner à
cloaque couleur le degré de viscosité que réclame le
genre de dessin et d'impression.

	

Violet 8.	 Violet 32.

	

Eau bouillante.. 	 . . 48 litres.	 48 litres.
Pyrolignite ferreux 40° B. 6 —	 1 4/2 —
Lékome.	 	  36 kilog.	 30 kilog.
Essence de térébenthine 	  375 gr.	 375 gr.

Violet 10.

	

Violet 32 	 	 2 parties.

	

8 	  22 —

Violet 1/.

	

Violet 32. 	 	 4

	

— 8. 	  20

Violet 46.

	

Violet 32. 	 	 8
46

1 partie.
2 —
1

n. 5.
38 lit.
2 —
2 112 lit.

20 kil.
375 gr.
375 —

2 lit.
8 lit.
2 kilog.

120 gr.
420 —
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Alun. 	  144 kilog.
Pexolignite de plomb. . . 144 
Eau	  	  660 
Cristaux do soude.. . . . 	 4

on obtient des puce en prenant :
Mordant A 	 	 8 litres.
Pyrolignite de fer 10° B 	 	 —
Extrait quercitron 20°.
Amidon blanc 	
Leicome. 	
Huile tournante......

1/2 —
2' 500
250 gr.

—
Ou

Mordant puce 	  19 litres.
Pyrolignite de fer 10 e. . . .	 2 
Extrait quercitron 20° 	  3/4 
Amidon blanc. . . 	 	 3 kilog.
Leicome 	  375 gr.
Huile tournante. 	  125 —

16 litres.
—

1/2 —
4 kilog.

500 gr.
125 —
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Violet 20.

	

Violet 32	

	

8 	

	

Violet 22 	

	

Violet 32	  14 parties.

	

8 	  10 

Violet 24.

	

Violet 32. 	  16

	

8 	  8

Noir.
Pyrolignite de fer à 10° 	 32 litres.
Amidon grillé 	  10 kilog.
Eau. . 	  21 litres.
Quercitromà 17°	  2 —
Cet:mit:elle à 18° 	 	 2 

	

Huile d'olive 	  1/4 —

1 partie.
4 —

Autrefois, on Ajoutait au mordant pour noir destiné
à l'impression à la planche un sel de cuivre, notamment
de l'acétate, qui peut favoriser la combinaison de l'oxyde
de fer avec le tissu.

On faisait aussi intervenir une préparation pour vio-
let obtenue avec :

Eau do chaux 	 	 68 litres.
Arsenics blanc 	  1 1/2 
Sulfate de cuivre 	  4 1 /2 

(Faire bouillir et laisser déposer a yant de s'en ser-
vir.)

On a également proposé l'emploi do l'hyposulfite do
fer.

Mordants puce.

Le mordant puce résulte du mélange du mordant
pour rouge et de celui pour violet. En variant les pro-
portions respectives des deux agents, on modifie la
teinte intermédiaire.

En appelant mordant A la préparation pour rouge
suivante :

Alun	  10 kilog.
Acétate de plomb	  10 
Eau 	  ..	 • . 20 litres

et mordant puce la préparation pour rouge suivante :

Impression des mordants.
L'impression des moletants s'exécute le plus souvent

au rouleau (voir plus loin), quelquefois à la planche;
surtout pour les meubles et les grands dessins.

Immédiatement après l 'impression au rouleau de di-
vers mordants, le tissu est séché en glissant le long de
plaques en tôle chauffées is la vapeur. Pendant cette
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opération, l'acide acétique se dégages en partie, et il
reste sur le tissu un sel basique. Après l 'impression à la
planche, la tlessiceatien se fait h une température moins
élevée; aussi le déperdition d'acide acétique est-elle
moindre.

Fixation des mordants.
Cette opération importante comprend deux phases

distinctes. Dans la première, les pièces sont suspendues
dans une chambre dont l'atitiosphere est maintenue à
un degré convenable de température et d'humidité.

On donne à ces étendages lu usons de chambres d'oxy-
dation. La température r 'y élève à 22 ou 27° Ileaumtir.
L'humidité est distribuée à la salle, d'une manière ré-
gulière, par une disposition simple. Les tuyaux de cha-
leur sont placés au-dessus de rigoles remplies d'eau qui
se vaporise lentement. On peut à. volonté augmenter
la quantité do vapeur, en laissant barboter celle des
tuyaux dans le liquide sous-jacent, su moyen do petits
tubes latéraux, munis de robinets et distribués sur le
parcours des tubes de chauffage. Le degré hygromé-
trique s'évalue au moyen d'un bygrometre d'Auguste.
On s'arrange de favn à ce que le thermomètre, dont
la, boule est mouillée, marque 18 e, l'autre marquant
22° Réaumur.

Lorsque l'atmosphère do la chambre est remplie de
vapeurs d'acide acétique, il convient d'introduire de
l'air chaud pour les expulser. Une trop forte proportion
d'acide nuit à la beauté des teintes, et en laissant ren-
trer de l'air froid, on condenserait de l'eau sur les pièces
qui seraient ainsi gâtées par les coulages.

La durée do cette opération est plus ou moins longue,
suivant la nature des mordants et des dessins.

Elle est de :
72 heures pour les cachous et puce.
GO — pour les violets et les puce.
48 — pour du noir et du rouge.
26 — peur les rouges et roses seuls.
Dans ces conditions, le mordant d'alumine se décom-

pose en laissant de Palus/nue ou du sous-sulfate. Le
mordant de lier qui s'oxyde laisse de l'hydrate de per-
oxyde ou du sous-acétate ferrique.

Dégommage et bousaos.
Si, au sortir des chambres d'oxydation, les sesqui-

oxydes étaient empiétement fixés, il ne resterait plus,
avant teinture, qu'à laver en eau tiède et à rincer pour
éloigner les épaississants.

L'expérience prouve au contraire que le dégommage
à l'eau seule ne peut que donner des résultats défavo-
rables. Prenons comme exemple le merdant rouge ordi-
naire dans lequel ou a précipité, par l'acétate de plomb,
la moitié seulement de l'acide sulfurique de l'alun. En
tenant compte des résultats observés par M. Sebiffert,
on peut admettre qu'il y a sur le tissu prêt à être dé-
gommé de l'alun et de l'hydrate d'alumine. Que se pas-
sera-t-il pendant le lavage à l'eau? L'alun se dissoudra et
eutramera consécutivement la corrosion d'une partie de
l'alumine déjà fixée. Cette corrosion se fora irrégulière-
ment, et par conséquent les nuances perdront en inten-
sité et en uniformité. D'autre part, les fonds blancs ré-
servés par la gravure, se trouvant en présence d'une solu-
tion d'alun basique fixeront du sulfate basique d'alumine
et attireront ultérieurement en bain de teinture. Un
effet analogue se produit avec les mordants de fer. Le
sous-acétate ferrique, incomplétement fixé, se partage
en acétate neutre soluble et sesquioxyde de fer, et cet
acétate dissous vient mordancer les parties blanches
environnantes.

Ces effets sont encore augmentés par l'incomplè te'i
décomposition qu 'éprouvent en certains points les mor-
dants sur tissu.

Si la chaleur et l'humidité ne sont pas très-régulie-
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ruinent réparties dans lit chambre d 'oxydation, il peut
arriver, en effet, que certaines places de la pièce ne
subissent qu'une altération peu avancée, qui laissera au
mordent une grande partie de sa solubilité.

Ainsi Je simple dégonnuage à l'eau expose : 4° à la
production de nuances rrielées, irrégulières; 9° à l'alté-
ration des blattes.

Depuis longtemps, les fabricants d'indiennes sont
parvenus à neutraliser les inconvénients du dégommage,
en remplaçant l'eau par un latin tiède do bouse de
vache. belle-ci, par l'action des sels minéraux et des
matières organiques fixes qu'elle renferme, détermine
la saturation complote du mordant, la précipitation des
oxydes métalliques, et s'oppose en outre à ce :pie l'oxyde
qui se détache ne puisse venir adhérer et altérer les
blancs.

L'usage de le bouse de vache semble déjà ancien. Les
indien/leurs suisses l'employaient ;tu milieu du 18' siècle
et Ilausmann signale les avantages de ce produit
dans le dégout te:te vers 4790. (Lettre à Berthollet,
Ans, de Chimie, XII, p. 444.)

D'après M. I). Koechlin, l'opération du bousage a
pour but :

4 . lie déterminer l'entière combinaison des sous-sels
alumineux avec l'étoffe, en séparant l'acide acétique
non volatisé pendant la dessiccation;

‘2. De (dissoudre et l'enlever une partie des substances
qui auraient servi d'épaississant ;

3° De séparer de l'étoile la partie du mordant non
combinée et qui se trouve interposée dans l'épais-
sissant;

4° D'empêcher, par la nature des substances qui
composent la bouse, que le mordant non combiné, ainsi
que l'acide acétique dont le bain finit par être chargé,
ne se portent sur les parties blanches de la toile.

M. Camille Koechlin explique ces résultats par la
double intervention des matières organiques . albrni-
amides qui possèdent le pouvoii de masquer les pro-
priétés précipitantes des sels alumineux et des sels de
fer. Lorsque ce pouvoir masquant est saturé, les phos-
phates de la bouse précipitent le mordant qui se dissout ;
enfin, lorsque les phosphates solubles ont eux-mêmes
disparu, le latin de bouse cesse lui-même d'être actif.
Il ne faut pas négliger dons la théorie du bousage
l'effet utile des parties insolubles de la bouse, dont le
rôle peut être à la fois chimique ou saturant par les
phosphates et carbonates alcalinoterreux et mécani-
que.

Le bain de bouse se monte ordinairement avec 30
litres de bouse de vache pour 4600 à 2000 litres d'eau.
Ln bouse provenant d'une nomriture verte et surtout
de betteraves est moins avantageuse que celle des four-
rages secs.

Il est difficile de déterminer le nombre des pièces que
l'on peut passer dans un volume donné de bain, 11 dé-
pend de la force et de l'acidité des mordants ainsi que
de ln nature des dessins, et varie de 20 à 60. La durée
de l'immersion doit être modifiée suivant la concentration
des mordants et la nature de l'épaississant. La. tempé-
rature se règle aussi d'après les mêmes données. Ainsi,
avec l'amidon et la farine, elle doit être plus élevée
que pour les gommes. Elle varie do 45 à 100 degrés
centigrades.

Les genres dont l'impression est chargée et dont les
mordants sont épaissis à l'amidon ou à la, farine sont
ordinairement bous& à deux reprises, avec un dégor-
geage intermédiaire.

Urr mordant fort et acide est plus difficile à bouser
et à dégorger qu'un mordant neutre.

Dans certains cas, lorsqu'on passe en bouse des toiles
plaquées de mordants forts ou à dessins chargés, on
ajoute de temps à autres un peu de craie ou de bicar-
bonate de potasse; autrement, lorsque le bain est devenu

acide, le mordant des dernières pièces est en partie re-
diseous.

Une température trop élevée du bain et une trop
grande quantité de bouse nuisent aux mordants faibles,
notamment aux roses.

La manière d'immerger les toiles en bouse est une
opération importante. 11 est nécessaire que les pièces
liassent d'une manière régulière et continue, sans plis,
bien étendues, et aussi vite que possible. Il en résulterait
autrement des inégalités et des teintes appauvries.

On a cherché à remplacer la bouse par divers pro-
duits tels que le son de froment, le sel à bouser (phos-
phate ou arséniate do soude, 50-80 gram. par hecto-
litre).

Dans ces derniers temps, le silicate de soude a réussi
à détrôner la bouse. Son action est essentiellement sa-
turante. Il fixe toute l'alumine da mordant en la pré-
cipitant sur les fibres avant qu'elle ait eu le temps de
se détacher.

Exemples de bousage eu silicate pour les articles
garancée.

Les pièces passent en deux minutes par deux cuves
chauffées a 40" Réaumur et contenant chacune : I ° pour
les fonds blancs avec puce et rouge, noir et rouge, puce
seul, rouge seul, roses
2800 litres eau, 85 litres silicate de soude à IO° Baumé,
2° pour les violets et noirs, les noirs seuls et les violets
seuls :	 •
2800 litres eau, 60 litres silicate de sonde à 1 0° Baumé.

Si après teinture les pièces devaient devenir trop
foncées, on leur ferait subir un deuxième bousage dans
une cuve de teinture avec 36 litres de bouse pour 500
mètres de tissus en laissant 30 minutes à 30 ou 45°
Réaumur.

Exemples de bousage d la bouse pour les articles
garancine.

On bouse deux fois toutes lespièces oxydées de l'article
garancine pour noir, violet, gris, cachou, rouge et puce.

1 s t bossage. La pièce passe successivement par trois
cuves à roulettes en deux minutes, montées avec :

La première :
4400 litres eau.
42',60 craie.
40, lieuse.
30 e Réaumur.

La deuxième et la troisième :
2800 litres eau.
35k bouse.
41-145 quercitron.
65° Réaumur.

2° bossage. Il se fait dans une seule cuve dans la-
quelle on peut prendre 42 pièces à la fois pendant une
1/2 heure à 50° Réaumur. Elle renferme :

4200 litres d'eau.
20 kilog. de bouse.

6 kilog. quercitron.
2 kilog. sumac.

Pour puce seul, noir seul, gris et puce seuls, rouge et
noir seuls, puce et rouge seuls, puce et noir, puce et ça
chou, puce et violet, le premier bousage se donne dans
les trois cuves à roulettes montées avec :

	

La première:	 La deuxième et la troisième, chaque'

	

1400 litres d'eau.	 2800 litres d'eau.

	

30 kil•de bouse. 	 25	 de bouse.
.iecraded.kil	 234,50 de quercitron.

	

30° Réaumur.	 65° Réaumur.
Le second bousage se fait dans une cuve, douze

pièces à la fois:
1200 litres eau.
25 kil. bouse.
10 kil. quercitron.
69° Réaumur 4/2 heure.

Pour puce et violet seuls, on prend un peu moins de
quercitron.

1G
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Quant aux cuves qui servent au bousago, tin simple
coup d'œil sur les ligures I et 2 donnera une idée de
leur disposition.

Figure Coupes verticales et horizontales de deux
cuves à, bouser accouplées.

A contact entre le bois et la toile. Cette cuve, dont los
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do garance donne un noir plus intense que si elle est
seule.

Le garançage se fait dans des caisses de bois chauf-
fées à la vapeur et surmontées d'un tourniquet animé
d'un mouvement do circulation continu et sur.lequel la
pièce passe au large, Min de renouveler les points do

dessins ci-contre donnent une idée, sert également pour
le bousage, le passage en son et en savon.

Fig. I.

AB C D, ABD C, suces en bois rectangulaires conte-
nant 8 à 40,000 litres de liquide chauffé à la vapeur.
Le tissu tendu passe dans les bains sur une série de
rouleaux tenseurs et conducteurs.

A l'extrémité de la dernière cuve se trouvent deux
cylindres en bois E et B entre lesquels le tissu doit
passer et qui, avec les tourniquets T, déterminent la
circulation. Fig. 3.

Fig. 2.

Dans l 'appareil de la figure 2, le tissu circule hori-
zontalement dans le bain de bouse ou de silicate A.
Il est également tendu par des roulettes et passe entre
deux cylindres exprimeurs E.

Garançage ou teinture en garance.

La teinture en garance réclame des soins tout parti-
culiers, et il est nécessaire, lorsqu'on opère en grand,
de bien connaltre toutes les conditions de succès pour
obtenir les nuances les plus nourries, les plus vives, les
plus unies et les plus solides, tout en utilisant la ma-
tière colorante. Daus la pratique, lorsqu'il s'agit de
réaliser une nuance déterminée et d'une intensité con-
stante, le fabricant doit tenir compte des variables qui
ont une influence sur le résultat, telles que la compo-
sition des eaux dont il se sert, la richesse et la nature
des matières tinctoriales.

En remplaçant lagarance par la fleur et la garancine,
on évite les dangers résultant des irrégularités dans le
mode de chauffage, de la nature des vases et d'une
foule d'autres circonstances.

Généralement, la fleur peut remplacer la garance
pour tous les genres destinés à l'avivage. Cependant,
pour certains d'entre eux, on préfère le garance; ainsi
pour les triples roses. La fleur sert à la teinture des
violets et des noirs. Pour les rouges et noirs, on emploie
un mélange de fleur et de garance. La fleur mélangée

Figure 3. Vue perspective de la cuve de teinture.
Figure. 4. Coupe verticale perpendiculaire à l'axe.

Fig. 4.

A, caisse rectangulaire en bois ou en fer de 2 à 3 mè-
tres de long sur I mètre à 4 m,5 de large, de 2 mètres
de hauteur. B, tourniquet. La cuve est partagée, dans
le sens de sa longueur, en deux compartiments commu-
niquants au moyen de la closion incomplète a. Des
planches b b b percées de trous partagent l'espace longi-
tudinal eu plusieurs compartiments transversaux.

C C, couvercles à charnières pouvant se relever ou
s'abaisser. D E, rouleaux mobiles et creux en cuivre
sur lesquels prissent les pièces après avoir quitté les
compartiments b. F, tuyau de vapeur percé de trous. I,
robinet régulateur du chauffage. A chaque comparti-
ment correspondent deux pièces liées bout à bout et
passant en haut sur le tourniquet, en bas sur les rou-
leaux E D. Pendant la teinture, les pièces sont constam-
ment mises en mouvement de circulation.

f7
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La figure 5 représente une coupe d'une cuve à teindre
analogue le la précédente, mais dans laquelle, vu la Ion-

Fig. 5.

gueur des pièces, le mouvement de circulation est favo-
risé par l'addition do deux rouleaux supplémentaires
fri

Genres garancés ordinaire,.

Le tissu bouse est lavé au clapot pendant une demi-
heure.

4° Fond blanc avec dessins rouges et noirs.
Sur 900 mètres de tissus (9 pièces de 100 mètres se

teignent à la fois dans une cuve).
10 kil. de fleur de garance.
10 kil. de garance.

4200 litres d'eau.
Faire monter la température régulièrement de 15 à

65° Réaumur durant 2 heures et maintenir une demi-
heure au point extrême. Pour un dessin plus chargé, on
prendra 25 kil. fleur et 25 kil. garance pour la même
quantité d'eau.

2° Fond blanc, impression pure très peu chargée.
900 mètres de tissu.
7°,200 fleur de garance.
7',200 garance.
1200 litres d'eau.

Teindre en .2 heures, en montant de 30 à 65 . Réau-
mur.

3° Puce et rouge, fond blanc non chargé.
900 mètres de tissu.
20 kil. fleur.
20 kil. garance.
4200 litres d'eau.

Teindre en 2 heures, en montant de 30 à 65° Réau-
mur.

4° Fond blanc, rose, peu chargé.
900 mètres de tissu.
35 kil. garance.
1200 litres d'eau.

Teindre en 3 heures, en montant de 30 à 60° Réau•
mur.

5° Fond blanc, avec rose assez chargé.
900 mètres de tissu.
25 kil. garance.
1200 litres d'eau.

Teindre en 3 heures, de 30 à 60° Réaumur.
6° Rose, fond rose.

900 mètres de tissu.
72 kil. garance.
1200 litres d'eau.

Teindre en 3 heures, de 30 à 60. Réaumur.

IMPRESSION SUR ÉTOFFES.

7° Fond blanc avec violet et noir, dessin peu chargé.
900 mètres de tissu.
15 kil. fleur de garance.
45 kil. garance.
4200 litres d'eau.

Teindre en 2 heures et demie, de 30 à 70° Réaumur.
8° Fond blanc avec violet et noir, dessin peu chargé.

900 mètres de tissu.
16',600 fleur.
16',600 garance.
4200 litres d'eau.

Teindre en 2 heures 4 /3 de 30 à 70° Réaumur.
9° Fond violet avec violet et noir.

900 mètres de tissu.
22 kil. fleur de garance.
22 kil. garance.
4200 litres d'eau.

Teindre en 2 heures 1/2 de 30 à 70° Réaumur.
10° Violet fond blanc, dessin peu chargé,

900 mètres de tissu.
12 kil. fleur de garance.
42 kil. garance.
1200 litres d'eau.

Teindre en 2 heures 412 de 30 à 70 0 Réaumur.
Il* Fond violet.

900 mètres de tissu.
40 kil. fleur.
40 kil. garance.
1200 litres d'eau.

Teindre en 2 heures 1 /3 de 30 à 70° Réaumur.
12° Violet, rouge, noir et fond blanc, dessin peu

chargé.
900 mètres de tissu.
14 kil. fleur de garance.
4 4 kil. garance.
4200 litres d'eau.

13° Violet, rouge, noir,' fond violet.
900 mètres de tissu.
18 kil. fleur.

kil. garance.
4200 litres d'eau.

Teindre en 2 heures 4/3 à 65° Réaumur.
14° Rouge fond blanc, dessin peu chargé.

900 mètres de tissu.
21°,60 fleur.
1200 litres d'eau.

Teindre en 2 heures de 30 à 65 0 Réaumur.
Plus la température du bain est élevée, plus les rou-

ges prennent une nuance désagréable; c'est pour cette
raison qu'on ne monte jamais . plus haut qu'à 65° Réau-
mur avec les pièces contenant du rouge.

15° Noir, fond blanc peu chargé.
900 mètres de tissu.
9 kil. fleur.
9 kil. garance.
1200 litres d'eau.

Teindre en 1 heure 4/2 de 30 à 70° Réaumur.
Dans toutes ces opérations, on peut substituer la

fleur à la garance sans inconvénient majeur, en se rap-
pelant que la fleur a un pouvoir tinctorial double de la
garance. Après la teinture, on lave une heure au clapot.

Genre garancine. — Dans la teinture en garancine,
on ajoute souvent par économie une certaine proportion
de bois de lima, de sapan et de sumac.

Les pièces qui renferment beaucoup de puce restent
deux heures dans la cuve; celles où le rouge, le violet,
le gris, le noir et le cachou dominent y restent deux
heures et demie.

On prend pour 12 pièces, impression chargée
120 litres d'eau.
120 kil. gerancine.
6 kil. de lima.
2',5 quercitron.

te
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On monte de 30 à 60° Réaumur.
Pour noir avec fond cachou :

4200  litres d'eau.
garancine.

4 0,5 lima.
2 kil. 1 12 quercitron.
1°,5 sumac.

Monter do 30 à 52 0 Réaumur.
Pour fond rouge avec noir et puce.

9 kil. garancine.
6 kil. de bois do sapan.
3 kil. suinte.

Monter do 30 à 69° Réaumur.
Pour fond puce seul

6 kil. garancine.
20 kil.
4 kil. quercitron.
4 0 ,5 écorce.
1'200 litres d'eau.

Monter do 30 à 40° Réaumur.
Ou lave au clapot après teinture pour enlever les

parties de poudre adhérentes.
La teinture en alizarine commerciale se fait clans les

mêmes conditions qu'avec la garancine; on ne l'emploie
que lorsque les violets dominent.

Arirage.
Les couleurs obtenues avec la garancino et l'aliza-

rine commerciales sont assez pures et assez belles pour
se passer d'opérations dirigées dans le but d'en re-
hausser l'éclat.

Il suffit do bien laver et d'amener le fond blanc à
toute la pureté désirable.

Les articles garancine sont passés en son on en
savon.

On passe en son les pièces à fond puce sans autre
couleur, et les fonds blancs sans violet. Cette opération
sert à rendre les couleurs plus belles.

Pour fond puce sans violet on prend, pour 48 pièces:
1 200 litres d'eau.
9 kil. de son.
20 ,5 do bouse.

La température est de 45 0 Réaumur, la durée de pas-
sage est de 30 minutes. Le bain de son se donne dans
une cuve semblable à celles qui servent à la teinture.
Pour les pièces à fond blanc sans violet, pour 18 pièces :

1200 litres d'eau.	 •
9 kil. son.
1 ',5 de bouse.

Température, 30 à 45° Réaumur, 30 minutes.
Les pièces passées en son ne sont pas savonnées.
Après le son, on laye pondant 30 minutes an clapot.
Passages en savon. — On savonne toutes les pièces de

l 'article garancine qui ont du violet, tant pour le mieux
fixer que pour le rendre plus vif.

Pour les pièces qui sont imprimées avec beaucoup de
violet, on prend :

4320 litres d'eau.
8 kil. savon blanc.

Température, 80° Réaumur; durée, 4 minute.
Pour les pièces qui ont moins de violet, on prend :

1320 litres d'eau.
4 kil. savon blanc.

Température, 80 . Réaumur ; durée, 1 minute.
Chlorage. — Le lavage, le passage en son ou en sa-

von ne suffisent pas pour blanchir complétement les
parties nen mordancées réservées par la gravure, et
qui ont fixé, néanmoins une certaine proportion de
matière colorante, moindre il est vrai qu'avec la ga-
rance.

Les pièces de l'article garancine sont chlorées deux
fois. Le premier chlorage, dit à la vapeur, consiste à
imprégner la libre d'une Folotion très faible de chlore;
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le tissu. passe ensuite par une grande cuve ou caisse
contenant de la vapeur d'eau.

La chaleur humide détermine faction oxydante du
chlore et la destruction de ln lisible proportion de ma-
tière colorante qui adhère an blanc. Le bain de chlore
doit être assez faible pour quo le tissu no puisse être
attaqué et que l'intensité des couleurs n'en souffre quo
d'une manière inappréciable.

Dans le deuxième chlorage, la pièce, humectée une
'seconde Mis en chlore, passe tendue sur une douzaine,
de tambours chauffés à la vapeur ; elle se sèche et
achève ainsi du se blanchir.

1. Pièces renfermant beaucoup de violet.

Solution pour lel , ch/ora9o.
50 litres eau; eau de chlore, 2 litres; 46 gr. bleu ou-

tremer.
Solution pour le 2" chlorage.

Eau 16 litres, eau do chlore 2 litres, 2 0 ,240 bleu
outremer.
2° Fond puce.
4 0, chlore. 12 litres eau, 2 litres eau do chlore, 15 gr.

bleu outremer.
2° chlore. 16 litres eau, 2 litres eau do chlore, 1°,1'20

outremer.
3° Double gris.
1 0 ° chlore. 24 litres eau, 2 litres eau de chlore, 15 gr.

outremer.
9' chlore. 420 litres eau, '2 litres eau de chlore,

1 0 ,120 outremer.
4° Pièces avec beaucoup de rouge.
1°' chlore. 40 litres eau, 2 litres cou de chlore, 15 gr.

outremer.
2° chlore. 40 litres eau, 2 litres eau de chlo re, 40,120

outremer.
5° Pièces imprimées avec beaucoup de cachou.
l e° chlore. 24 litres eau, 2 litres eau de chlore. 15 gr.

outremer.
2. chlore. 60 litres eau, 2 litres eau de chlore, 4k,12

outremer.
Les mêmes couleurs ci-dessus mentionnées, avec fond

blanc, reçoivent le même chlorage, niais on supprime
l'outremer.

Le chlorage dos articles garancine n été employé
pour la première fois dans la maison Bloch, Steinbach
et Minai dès 1847.

Dans le blanchiment par le chlore des pièces teintes
en garancine,une circonstance heureuse a permis d'opé-
rer avec mie grande régularité. On observe. que les par-
ties non imprimées se mouillent plus que celles qui sont
teintes. Il eu résulte que le chlore agit avec plus d'in-
tensité sur le blanc.

Souvent on remplace l'eau de chlore par une solution
de chlorure décolorant en fournissant en moyenne 19
centilitres de chlorure à 8° Baumé par mètre de tissu.

Il est plus avantageux de plaquer au rouleau mille
points que de foularder.

Le chlorure est employé à 1/2, 2 ou 3 degrés Baumé,
suivant la, gravure et le mode de séchage.

Après le chlorage, il ne reste plus qu'a, apprêter avec
de l'empois de fécule, d'amidon ou des deux à la fois,

A vivage des articles garands.

Au sortir du. bain de garançage, les fonds sont char-
gés de couleur et lei nuances sont ternes. Pour arriver
aux beaux pro chats de l'industrie moderne, on fait subir
aux pièces garancées une série d'opérations connues
sous le nom d's.vivage.

A la fin du siècle dernier, les pièces dégorgées étaient
exposées durant des semaines sur pré, à l'action de la
lumière et des influences atmosphériques. Lorsqu'elles
commençaient à s'affaiblir, on les reprenait pour les
faire bouillir e,n eau de son.
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Co n'est que par des découvertes successives amenées
par de nombreux essais, quelquefois par le hasard, que
l'on u été conduit aux procédés usités généralement de
nos jours, et dont nous allons donner une courte des-
cription.

4° Avivng,e des roses et des rouges seuls.
11 varie d'une fabrique à l'autre. On fait cependant

généralement intervenir les bains (le senti, le passage
en bain acide de nitromuriate d'étain et l'on termine
par une ébullition en chaudière close avec des cristaux
do sonde et du savon.

Exemple :
1° Passage au savon.
4200 litres eau, 900 mètres tissu, 4 kil. de savon

blanc de Marseille, 45° Réatunur, 5 quarts d'heure.
2° Lavage au clapot.
3° Passage au nitromuriate d'étain.
800 litres eau, 300 mètres tissu, 4',5 de nitromuriate,

45 h 50° Réaumur, 15 à 20 minutes.
4° Passage au clapot.
5° Deuxième savon. Comme le premier, en prenant

3 kil. savon pour 1200 litres eau et 900 mètres tissu,
75° Réaumur, 3 quarts d'heure.

6° Lavage au clapot.
7. Troisième savonnage, comme le deuxième.
8° Lavage au clapot.
9. Ébullition en chaudière close.
4200 litres eau, 2`,500 cristaux de soude, 2°,500 sa-

von, pendant 2 heures.
10° Lavage au clapot.
11 . Passage en eau chaude à 40° Réaumur, 30 mi-

nutes.
L'exposition sur pré se pratique encore pour les tri-

ples roses meubles; on obtient des nuances plus trans-
parentes.

Au premier savon, la pièce se dégorge et cède aubain
une certaine quantité de matière colorante; en même
temps, une partie de l'acide gras se précipite sur le
tissa en communiquant à la laque une plus grande
solidité.

Le traitement au nitromuriate fait virer à l'orangé
les rouges et les roses; mais par le passage ultérieur en
savon, les teintes reviennent avec un éclat qu'elles ne
possédaient pas auparavant.

Avivage des violets, des puces et des noirs sans rouge.
Cet avivage ne comporte pas l'emploi du nitromu-

riate d'étain.
4e Passage en chlorure de chaux.
900 mètres tissu, 800 litres eau, 4 litres chlorure de

chaux à 8° Baumé, 30 à 40° Réaumur, 1/4 d'heure.
2. Lavage au clapot.
3° Savonnage, 500 mètres tissu, 4200 litres eau,

4°,500 savon, 70° Réaumur, 314 d'heure.
4° Lavage au clapot.
5° Passage au chlorure de chaux, 20 minutes, à 40

ou 50° Réaumur, comme le premier.
6° Lavage au clapot.
7° Deuxième savonnage, 500 mètres tissu, 1200

litres eau, 2 kil. savon, 75° Réaumur, 20 minutes.
8. Lavage au clapot.
9° Passage au chlorure de potasse.
4200 litres eau, 500 mètres tissu, 4 kil. carbonate de

soude, 10 litres chlorure de potasse, 45° Réatunur, 20
minutes.

40° Lavage au clapot et séchage.
Avivage des rouges avec puce et noir.
1° Passage au chlorure de chaux.
300 mètres tissu, 800 litres eau, 4 litres chlorure de

chaux, à 8° Baumé, 25 à 35° Réaumur, 45 minutes.
2° Lavage au clapot.
3° Premier passage en savon. 900 mètres tissu, 4200

litres eau, 4 kil. savon, 35 à 45° Réaumur, 3/4 d'heure.
4° Lavage au clapot. •
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Si le noir est encore assez fort, on donne un passage
en nitromuriate d'étain, sinon on passe en chlorure do
chaux, usinons il suit :

5° 800 litres eau, 300 mètres tissu, 4 litres chlorure
de chaux à 8° à 35° Réaumur, 20 minutes.

6° Lavage au clapot.
7° Deuxième savonnage. 1 200 litres eau, 900 mètres

tissu, 3 kiL savon, 75° Réaumur, 3/4 d'heure.
8° Lavage au clapot.
9° Troisième passage en savon, comme le deuxième.
10° Lavage [tu clapot.
41° Quatrième passage en chlorure de chaux.
800 litres eau, 300 mètres tissu, 4250 gr. cristaux de

soude, 5 litres chlorure de chaux à 8° Baumé, 40°
Réaumur, 30 minutes.

42° Lavage et séchage.
L'avivage des violets, rouges et noirs est le mime;

seulement, au lieu de donner le dernier passage en
chlorure de chaux, on donne le passage en chlorure de
potasse suivant :

1200 litres etni 900 mètres tissu, 4 kil. cristaux de
soude, 40 litres chlorure de potasse à 6° Baumé, 30 à
35° -Réaumur, 20 minutes.

Les pièces séchées sont cylindrées, puis apprêtées aveu
de l'empois de fécule et du bleu d'outremer; on sèche et
on cylindre une seconde fois. Pour les fonds violets, on
prend plus d'outremer que pour les autres couleurs.

APPLICATION DE LA MATIERE COL011ANTE DE LA

GARANCE PAR VOIE D'IMPRESSION.

Ce genre représente un mode tout spécial d'obtenir
les couleurs garancées sur tissu. Au lieu de fixer le
mordant sur certains points de la pièce ét d'immerger
celle-ci complétement dans un bain de teinture, ou
s'arrange de façon à imprimer la matière colorante dans
un état de solution convenable.

Dans ce cas, la couleur à imprimer peut ne renfermer
que la matière colorante, et le tissu doit être uniformé-
ment préparé au mordant.

2° La couleur contient la matière colorante et
l'oxyde qui servira de mordant, c'est-à-dire les éléments
de la laque qui doit se fixer.

3° La couleur renferme la laque insoluble préparée
d'avance, avec un fixateur plastique qui la fera ad-
hérer.

Dès 4827, on a tenté des efforts en vue d'appliquer
directement par impression les matières colorantes de
la garance. MM. Robiquet, Colin, Lagier, Persoz, G-as-
tard, Fauquet ont successivement abordé la question.

En 4855,111. A. Eartmann de Mulhouse a fait, avec
le concours de la maison Schwartz Euguenin, des essais
sérieux dans cette voie. Mais ce n'est que depuis quel-
ques années que, grâce aux travaux des chimistes de
la maison de Commues et de la fabrique de M. Sel, curer,
grâce aussi à la production des extraits de garance
très-purs livrés par MM. Bopp, Saute et Lauth et
Meissonier que l'on imprime couramment les matières
colorantes de la garance sur tissu non mordancé.

La couleur à imprimer se compose d'une solution
acétique d'alizarine additionnée d'acétate d'alumine ou
de fer et épaissie à l'amidon. Après l'impression, on
laisse quelque temps les pièces suspendues à l'air, puis
on vaporise. Ce genre rentre donc dans les couleurs
vapeurs.

Rouge turc 01, rouge d'Andrinople.

Il nous teste à parler, pour compléter l'histoire des
genres dérivés de la garance, du rouge turc, qui occupe
une place à part par la nature des éléments qui con-
courent à sa formation et par l'éclat et la solidité de la
nuance.

Ce mode de teinture à pris naissance dans l'Inde.
Avant de mordancer en alumine, on prépare le tissu
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an moyen d'un corps gras (huile tournante) quo l'on
modifie ensuite convenablement par l'action combinée
ou successive des carbonates alcalins, do la chaleur, do
la lumière et des influences atmosphériques.

Le produit de l'altération spéciale do l'huile tour-
nante fonctionne déjà connue mordant et attire en bain
de garance pour donner un rouge moyen qui, après avi-
cage, passe au rouge pur. Combiné avec l'alumine ou
l'oxyde de fer, il communique à la laque des caractères
remarquables de solidité qui pennettent un avivage
très-intense. Dans la plupart des procédés do rouge
turc, ralunage ou mordançage à l'alumine est suivi d'un
engallago.

La teinture en garance n'offre rien de particulier.
L'avivage est beaucoup plus énergique et plus long

quo l'avivage ordinaire. H so donne en chaudière close
avec du savon ou du carbonate alcalin et du chlorure
stanneux. Ce traitement, que no supporteraient pas les
garances non huilés, a pour résultat de communiquer
à la couleur une nuance feu extraordinairement belle.

La figure 6 représente la chaudière close servant à
ravivage des rouges d'Andrinople.

Fig. 6.

A côté de la chaudière principale A, s'en trouve une
autre mise en communication avec elle par le tube
coudé P, muni du robinet I. Les chaudières A et B con-
tiennent un double fond D supporté en E.

La vapeur, ,pénétrant au-dessous du fond D traverse les
orifices dont il est percé et se répand dans le tissu su-
perposé. M soupapes de sàreté. N, robinet pour l'é-
coulement de la vapeur au dehors. Chaque chaudière
présente en outre un robinet de vidange.

En résumé, cette appareil fonctionne comme deux
chaudières closes d'avivage, dont l'une est chauffée à
feu nu, et l'autre par la vapeur issue de la première.

La clef de la fabrication du rouge d'Andrinople ré-
side donc dans l'intervention d'un corps gras et dans la
modification toute spéciale qu'on lui fait subir.

Cette altération s'obtient par une série d'opérations
longues et dispendieuses.Quelques fabricents,notarnment
M. Steiner de Manchester, sont parvenus à abréger beau-
coupla durée du traitement et àréaliser ainsi une grande
économie de temps, tout en produisant des nuances su-
périeures.

On ignore encore quelle est la nature exacte de l'al-
tération de la graisse et par quelle série de transfor-
mations elle devient apte à jouer un rôle aussi utile.

Voici comment on procède généralement :
Les pièces blanchies sont foulardées dans une émul-

sion d'huile tournante et de carbonate alcalin, appelée
bain blanc. On dessèche à l'étuve chaude, puis on ex-
pose sur pré. Cette opération est répétée plusieurs fois
jusqu'à ce que le tissu soit suffisamment chargé de
corps gras modifié. On le débarrasse de l'excès de graisse
en le foulant dans une solution de carbonate alcalin,
puis on mordance à la manière ordinaire; on passe eu
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bain de noix do gallo ou do sumac ; on lave et on teint
en garance. Reste ravivage. On avive plusieurs fois
(2 ou 3 fois) toujours en chaudière close et à une pres-
sion convenable. Le premier avivage so donne dans un
bain de savon et do carbonate do potasse ; los deux
autres, dans un bain do savon et do sel d'étain.

Voici un exemple do fabrication pour 1000 kil. coton,
585 à 650 kil. huile tournante, 1500 litres eau et 9 à
10 kil. carbonate do potasse :

Après Pinonorsion, on met les pièces on tas dans un
endroit frais pendant 10 à 12 heures, puis on sèche à
l'étendage à GO°.

Ces opérations se répètent de 7 à 8 fois,
Dégraissage. —Macérer à 2 reprises pendant 24 heu-

res dans mie solution de carbonate do potasse à 2.;
exprimer, rincer à l'eau, foularder la 70° dans un bain
monté avec 300 kil. de décoction do noix do gallo
(10 kil.) et 16 kil. d'alun. Ces proportions suffisent pour
500 kil. de coton. Suspendre à l'étendage à 45° doux
jours. Passer en bain de craie. Teindre 20 pièces à la
fois avec 3 à 4',5 de garance par pièce, 15 à 1800 litres
d'eau. Monter eu 2 heures 3 1 1 à l'ébullition que l'on
maintient 1/2 heure.

Second engallage et mordançage, comme le premier.
Seconde teinture, comme la première.
Premier avivage en chaudière close. 8 heures d'ébul-

lition, 6 kil. savon, 1 s,51) carbonate de potasse.
Deuxième avivage en chaudière close. 6 0,5 savon,

0,375 sel d'étain.
Troisième avivage, comme le précédent. Passage en

son.
COULEURS SOLIDES.

A la suite de la fabrication des articles garancés qui
forme la base de l'industrie de l'indienne, nous trai-
terons de l'application de quelques autres couleurs so-
lides sur coton, telles que le cachou, l'indigo, le noir
d'aniline, le quercitron, la gaude, les couleurs métal-
liques.

Genres déni* du cachou.

Le cachou fut employé pour la première fois en Eu-
rope en 4806, par MM. Schceppler et Hartmann,
comme couleur brune, pour accompagner les nuances
garancées. Leur procédé, publié par Dingler, ne fut pas
adopté, et ce n'est qu'en 1829 que l'usage de ce pro-
duit pour l'impression du coton continence à prendre
de l'importance.

Les principes sur lesquels repose la fixation du ca-
chou sont les suivants :

Le cachou du commerce renferme comme principe
essentiel une matière incolore, soluble dans l'eau, les
lessives alcalines et l'acide acétique. La catéchine, c'est
le nom qu'on lui donne, étant soumise à divers actions
oxydantes, se convertit en principes insolubles bruns.
On conçoit donc qu'en imprégnant la fibre textile d'une
solution de ce principe colorablc, et en la soumettant
ensuite à l'influence des oxydants convenables, la ma-
tière brune insoluble se formera dans les pores mêmes
du tissu et se trouvera parfaitement fixée.

Cette oxydation peut s'effectuer :
1° Par simple exposition du tissu à l'air.
2° D'une manière plus rapide par le vaporisage.
Dans les deux cas, on favorise l'oxydation en intro-

duisant dans la couleur à imprimer des agents oxy-
dants qui ne produisent leur effet qu'à la longue ou
pendant le vaporisage (sels de cuivre).

3° Par un passage en solution alcaline qui exalte
l'affinité de la catéchine pour l'oxygène.

4° Par un passage en solution de bichromate.
5° Quelquefois on combine deux de ces procédés.
Ainsi, le vaporisage et le passage en chromate, l'aé-

rage et le vaporisage.
Il est évident que, pour des impressions avec cachou
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seul, le fabricant choisira le mode opératoire le plus
prompt et le plus complet, qui est sans contredit le
passage au chromate; rosis si le cachou est associé à
d'autres nuances, il faut nécessairement adopter le pro-
cédé convenant à ce cas complexe, c'est-à-dire celui qui
ne peut pas nuire à l'intégrité des couleurs associées.
On modifie la nuance propre donnée par le cachou en
introduisant divers sels ou préparations métalliques,
telles que les sels do fer, do manganèse, etc.

D'après les expériences do 101.C. Koechlin et Ma-
thieu Plessy, le chlorhydrate d'ammoniaque favorise
beaucoup l'oxydation des matières colorantes par les
sels de cuivre. Les plus anciennes formules de cachou
renferment déjà, connue moyen de fixation, un mélange
do sel de cuivre et do chlorhydrate d'ammoniaque. Il se
forme probablement par double décomposition du chlo-
rure cuivrique. La matil,re colorable réduit celui-ci à
l'état do chlorure cuivreux, qui reste en solution à la
faveur du sel ammoniac. Il se réoxydo à l'air et devient
susceptible d'agir sur une nouvelle portion de matière
organique.

C'est vers 1832 quo l'on commença à oxyder le ca-
chou par le bichromate do potasse dans la maison
Frère Koechlin.

Los nuances foncées sont vaporisées avant d'être
foulardécs en chromate. La dissolution de ce sel doit
être assez active pour empêcher le coulage de la cou-
leur. On atteint ce résultat par une concentration et
une élévation de température convenable. Pour les
nuances claires, on remplace le vaporisage par une
simple exposition à l'air.

Le passage en chaux pour oxyder'les pièces impri-
mées en cachou est moins favorable que les autres pro-
cédés. On l'emploie dans le cas où l'on imprime en
même temps d'autres nuances se fixent à la chaux,
telles que le bleu solide. Les couleurs cachou s'associent
souvent aux nuances dérivées de la garancine ; elles
sont remarquables par leur solidité, leur résistance aux
alcalis, au savon, aux acides, au chlore.

Voici quelques exemples de couleurs cachou d'im-
pression

Cachou 	 	 6 kil.
Soude à 40° Beaumé. . 	 8 litres.
Eau. . . 	  8 

Épaissir à la gomme, vaporiser et oxyder par un
passage en chromate (5 à 7 gram. de bichromate par
litre d'eau, température 60 à 70° Réaumur, 20 mi-
nutes).

Cachou 	 	 6 kil.
Acide acétique, 7° Beaumé. .. . 12 litres.
Eau 	  4 

Épaissir avec de la gomme, vaporiser et oxyder en
chromate.

Cachou	  10 kil.
Acide pyrolyg-nite 	  	  12 litres.
Acétate de chaux à 7° Beaumé 	  5 —
Acétate de manganèse à 30 0 Beaumé. 5 litres.
Gomme. 	  75,500
Vaporiser et oxyder en chromate.
Cachou.. 	 	 3 kil.
Acide pyroligneux 	 	 6 litres.
Sel ammoniac. 	  360 gr.
Verdet	 	 31 
Eau de gomme à 700 gr. par litre 	 	 6 litres.
Acétate de chaux 	 	 41,50
Se passe en eau de chaux après aérage, ne se vapo-

rise pas et ne se passe pas en chromate.

Cachou à garancer.

Cachou. . 	
Eau.	 	

 14 kil.
48 litres.

Sel ammoniac 	  5 kil.
Azotate de cuivre 	  .	 3k,375
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Acide acétique 7° Baumé. . . 43 litres.
Acétate de chaux 	  9 
Gomme. . 	  45 kiL
Pyrolignite d'alumine à 40° B.	 4 litre.

On fixe à la chambre à oxyder, on bouse, puis on
teint en garance. Ce cachou s'imprime à côté des mor-
dants.

Pour les fonds cachou, on peut procéder de quatre
manières différentes : 4° on imprime un mélange de
décoction acétique de cachou et de pyrolignite de fer;
on laisse oxyder pendant 24 heures et on passe en
chromate.

Couleur mère.
Cachou jaune 	 	 400 gr.
Eau	 	 2 litres.
Acide acétique à8 ° Baumé.	 400 gr.
Gomme 	 	 I kil.

Sur 400 litres couleur mère, on prend 1 litre pyro-
lignite de fer à 40°. Pour une nuance plus claire, on
étend encore de 4 litres eau de gomme. Après l'impres-
sion du fond on laisse oxyder 24 heures et on passe en
chromate (4 litre eau, 5 gr. bichrem., 75° Réaumur, 2
minutes dans une cuve à roulettes); laver une demi-
heure au clapot.

2° Imprimer une décoction de cachou sans fer et pro-
céder comme ci-dessus.

3° On imprime le mordant nankin suivant :
Sulfate ferreux.. 	 2 kil.
Acétate de plomb. . 1°,500.
Eau. . 	  2 litres.

A 2 litres de cette préparation, séparée du sulfate de
plomb, on ajoute 1 k ,250 léiocome et l'on a la couleur
mère que l'on étend de 7 à 45 litres d'eau de lélocome
selon la nuance. Après l'impression, on oxyde pendant
24 heures à l'étendage, on passe en silicate, on lave et
on teint en cachou. Pour 50 mètres de tissu, on prend :

Eau 	  450 litres.
Décoction de cachou à 480 gr. par litre. 3 
On monte de 15 à 60° Réaumur, on passe au chro-

mate, on lave et on sèche..
40 On imprime et on fixe par les procédés ordinaires

un mordant rouge ; on teint en cachou et on passe au
chromate.

Pour les fonds modes : 1° on imprime un mélange de
cachou ou de pyrolignite de fer et l'on passe dans un
bain de bichromate à 45° Réaumur; ou 2° on imprime
le mordant nankin, on teint en cachou comme ci-des-
sus, mais on ne passe pas en chromate.

5° On imprime un mélange de cachou et de mordant
nankin; après l'impression, on laisse oxyder pendant
24 heures, on vaporise 4 1 2 heure à deux atmosphères
on lave au clapot et on sèche.

Les procédés de fixation du cachou, au moyen des
sels de cuivre ou du chromate s'appliquent aussi à la
teinture et à l'impression de la soie et de la laine. Les
teintes que l'on peut réaliser avec le cachou sont les
diverses nuances de brun, l'olive, les bois foncés et
clairs, les carmélites, les jaunes plus ou moins brunâ-
tres.

Genres dérivés de l'indigo.

L'indigotine ou matière colorante de l'indigo ne peut
se fixer qu'à condition d'être amenée à l'état soluble. On
atteint ce but de deux manières : 1° l'indigotine bleue
est transformée en indigo blanc soluble à la faveur des
alcalis ou de la chaux. Cette solution, étant mise en
présence de la fibre, lui cède l'indigo blanc, qui se fixe
et passe au bleu par une oxydation ultérieure ; 2° on
combine l'indigotine avec les éléments de l'acide sulfu-
rique pour former l'acide sulfindigotique. A vrai dire,
on obtient ainsi une nouvelle matière colorante, qui
n'est plus apte à régénérer l'indigotine.
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Lee méthodes do réduction varient avec la nature do
la fibre. Pour le coton on emploie toujours l'oxyde fer-
reux, et l'on monte, les cuves do teinture aven un mé-
lange d'indigo broyé à l'eau, do vitriol do for exempt do
sulfate de cuivre et de la chaux éteinte.

La chaux déplace l'oxyde ferreux en formant du
sulfate de chaux. L'oxyde ferreux réduit l'indigotine on
passant lui-mime à l'état d'oxyde ferrique; enfin l'in-
digo blanc blanc réduit se dissout à la flaveur d'un excès
de chaux. Le dépôt des cuves se compose donc, si l'opé-
ration est bien menée, d'oxyde ferrique hydraté et de
sulfate de chaux. C'est dans le liquide clair surnageant
quo l'on plonge les pinces à teindre.

Pour M laine ou fait usage do cuves où la réduction
de l'indigo se fait par suite d'une fermentation buty-
rique, provoquée"par un mélange de matières sucrées et
azotées en présence d'un alcali.

Ainsi on fait intervenir le pastel, le vouido, le son,
la garance, les alcalis, hi chaux, l'ammoniaque.

Cos cuves fonctionnent à chaud.
Avec le sulfate de fer et la chaux la réaction s'opère

à froid, mois elle est favorisée par une légère élévation
do température. Quant aux proportions employées,
elles sont variables, et dans chaque établissement ou
trouve d'autres règles admises. Lorsqu'une cuve doit
servir à la teinture, il convient d'exagérer les quantités
de chaux et do sulfate de fer indiquées par la théorie;
l'excès do chaux et d'hydrate ferreux restes dans le dé-
pôt servent, chaque fois que l'on remue la cuve, à ré-
parer les pertes éprouvées par l'oxydation au contact
de l'air. Les proportions généralement employées, sont :

Indigo 	  4 partie,
Sulfate ferreux crist 	  3 —
Chaux vive (éteinte après la pésée). . 3 —

ou
Indigo. 	  2 parties.
Sulfate ferreux 	  5,5 
Chaux vivo	 . 5 

On mélange l'indigo bien broyé à l'eau avec le }nit
de chaux ot on y verse peu à peu en remuant la disso-
lution de sulfate ferreux. On peut aussi délayer l'indigo
dans la dissolution ferrugineuse et y verser peu à peu le
lait de chaux. Le mélange opéré on le laisse en repos
pendant quelques temps, en remuant jusqu'à ce que la
nuance olivâtre de la masse annonce une réduction par-
faite.

Fig. 7.

Le broyage de l 'indigo se fait dans des appareils
analogues à ceux de la figure 7, au moyen de boulets en
fer c, mis en mouvement dans une chaudière à, fond re-
levé vers le centre par l'intermédiaire d'un agita-teur xy
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E, manivelle, typeront, d'engrenage conique, roto, ba-
lancier, t, axe de rotation, xy, bras de l'agitateur.

Los figures 8 ot 9 représentent deux coupes d'un nu-

Fig. 8.

tre genre de moulin. Le réservoir e est demi-cylindri-
que, en fer, à bords élevés; il est fermé par un couver-
cle b offrant une fente médiane et transversale, dans

Fig. 9.

laquelle lit tige r peut aller et venir. La tige c reçoit
son mouvement de balancier par l'intermédiaire de d.

Elle porte à son extrémité inférieure un cadre e, sur lequel
s'appuient six rouleaux en fer, trois de chaque côté.
Le mouvement de va et vient imprimé au cadre pousse
alternativement en avant l'un ou l'autre système de
rouleaux, dont la friction détermine la pulvérisa-
tion.

Nous n'entrerons pas dans la description détaillée
des dispositions que l'on peut donner à une cuve à la
couperose et aux cadres destinés à l'immersion des
pièces. Elle se compose ordinairement soit d'un grand
cuveau en bois, soit d'une citerne en maçonnerie an ci-
ment, enfoncés en terre; les bords no dépassant que de
fee ,40 la surface du sol. Leur forme est cylindrique
ou parallélipipédique. Leur profondeur doit être suffi-
sante pour que la pièce tendue sur le cadre d'immer-
sion, dans le sens de sa largeur, reste encore à une cer-
taine distance du dépôt.

Les bleus unis s'obtiennent par une simple immer-
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sien dans lit cuve montée avec l'indigo réduit, comme il
e été dit plut haut, et nue quantité sutlisanto d'eau.
Cette immersion est suivie d'une exposition à l'air (dé-
vordissage). En variant la force de la cuve, ainsi que le
nombre et la durée. des immersions, on obtient à vo-
lonté des gradations de 'menues, depuis le bleu le plus
clair jusqu' k celui qui parait presque noir. Après les
cuvages et déverdissages on passe en acide sulfurique
à 1 ou 2° lleamné, et on rince à l'eau. Les fonds bleus
cm-4 peuvent marc combinés avec des impressions
blanches ou diversement colorées, et cela par deux mé-
thodes distinctes. Tantk on imprime, avant le cuvage,
une préparation (réserve) capable de s'opposer à la fixa-
tion do l ' indigotine. Tantôt, au contraire, on détruit l'in-
digo fixé en certains points déterminés par l'impression,
au moyen d'agents chimiques convenables (enlevage.)

Réserve pour :	 Gros bleu.	 Bleu moyen.
Eau.	 4 litres.	 4 litres.
Sulfate do cuivre.	 1 k.210	 500 gr.
Acétate do cuivre.	 500 gr.	 250 
Azotate de cuivre. 	 875 —	 500 
Alun.	 240 —	 240 
Terre de pipe.	 2,,125	 2 kil.
Amidon grillé.	 4,;2110	 1 

Les sels de cuivre oxydent l'indigo blanc avant qu'il
n'ait pu pénétrer dans la libre, la terre de pipe agit mé-
caniquement. Après le cuvage, qui exige quelques pré-
cautions particulières, on lave et on dissout la couleur
réserve qui laisse du blanc.

Pour enlevage ou plaque les pièces cuvées en solu-
tion de chromate :

Eau.	 2 litres.
Chromate jaune. 500 gr.

On sèche et on imprime la préparation suivante :
Acide tartrique.	 3 kilog.

oxalique.	 250 gr.
Amidon grillé.	 4 kil.
Acide azotique. 	 500 gr.
Eau.	 4 litres.

Les acides chromique et azotique oxydent l'indigo
fixé et le décolorent. On met les pièces à l'eau de craie
aussitôt que le blanc parait.

Procédés au moyen dCnile13 On fi xe l'indigo par voie.
d'impression.

4° Bleu fayence. La théorie de ce bleu d'impression
est fort simple. On imprime de l'indigo bleu et on passe
le tissu alternativement dans des cuves au vitriol vert et
à la soude, qui produisent une réduction et une solu-
tion sur place de l'indigotine; enfin on passe en acide
sulfurique et ou laisse oxyder.

Composition de la couleur à imprimer.

1° Bleu de provision.
Indigo broyé.. .
Acétate de fer.. .
Sulfate de fer.. .
Eau. .
Gomme Sénégal. .

2° Couleurs d imprimer.
Bleu de provision.	 1 k.	 3 k.	 4 k.
Acétate de fer à7°,

avec 700 gr. gomme
par litre..	 2 k. 1/2 k. 4/2 k.

Eau de gomme
à 600 gr. par litre . 16 k. 1/2 k. 4;2 k.

On laisse tremper le tissu imprimé et séché un
quart d'heure dans une cuve à la chaux (12 4,500 de
chaux, eau quantité suffisante pour remplir la cuve); un
quart d'heure dans le sulfate de fer à 'le B.; 1/4 d'heure
dans une seconde cuve à la chaux; un quart d'heure dans
le sulfate de fer; cinq minutesen soude caustique à 140;
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une demi-heure en acide sulfurique (500 gr. par mesure
d'eau); enfin on rince à l'eau.

2° Bleus el verte solides.

Lo bleu solide est exclusivement employé do nos
jours pour fixer par voie d'impression. On
commence par précipiter la partie claire d'une cuve forte
ii la couperose par une solution acide do protochlorure
d'étain; ou bien on monte une forte cuve à l'étain et on
la précipite par l'acide chlorhydrique. Le précipité est
recueilli sur des chausses en laine et lavé.

La pâte épaissie à la gomme est imprimée et le tissu
passé à la chaux, puis à l'eau. La chaux dissout mo-
mentanément l'indigo réduit, lui permet de pénétrer
dans la fibre où l'oxydation ultérieure le fixera. Nous
pourrions nous étendre beaucoup sur les effets qui sont

réaliser avec l'indigo, mais nous dépasserions les bor-
nes que comporte un ouvrage de ce genre.

Noir d'aniline. — Le noir d'aniline d'impression sur
coton no rentre pas comme manipulation dans l'appli-
cation des couleurs d'aniline eu général. li appartient
aux couleurs éminemment solides, et par son mode de
formation il peut se placer h côté de l'indigo. Il se forme
directement sur tissu de coton par l'oxydation d'un
sel d'aniline, dans des conditions spéciales se rappro-
chant beaucoup de celles qui donnent l'émeraldine. La
découverte de cette nouvelle couleur est due à John
Lightfoot, son emploi a été perfectionné par M. Lauth.

Pour l'impression on commence par préparer de l'em-
pois d'amidon à 120 grammes par litre; on y dissout à
chaud du chlorate de potasse et du sulfate de cuivre;
après refroidissement on ajoute du chlorhydrate d'ani-
line et de l'acide acétique ou tartrique.

Eau, ..	 2k,250
Amidon. . .	 275

Cuire pour empois et y dissoudre à chaud:
Sulfate de cuivre. . . . 56 gr.
Chlorate de potasse. . . 56 gr.

Remuer jusqu'à refroidies. et ajouter :
Chlorhydrate d'aniline. . .	 175 gr.

Imprimer, sécher à une douce température et ex-
poser 36 à 48 heures dans une chambre humide
chauffée à 30° centigrades; enfin passer dans un bain
do bichromate à 6 pour 100. Co noir est très-beau et
très-solide, mais il offre dans l'application des inconvé-
nients graves : 10 la couleur àimprimer ne se conserve
pas; 20 elle attaque les racles; 3° elle brMe facilement
le tissu. M. Lauth, en substituant le sulfure do cuivre
précipité au sulfate, a réalisé un perfectionnement im
portant.

On prend, d'une part:
Amidon. .
Sulfure de cuivre.. .
Eau. .

Cuire ensemble.
D'autre part:

1/2 litre de gelée de gomme adragante.
Amidon grillé. . .	 650 grammes.
Eau. . .	 925 
Chlorate de potasse. . . 150 	
Sel ammoniac .....	 50
Chlorhydrate d'aniline. 400 grammes.

Cuire ensemble.
Mélanger les deux préparations à froid. L'oxydation

et le développement du noir après l'impression est fa-
cile et se fait à la température normale des chambres
d'oxydation (20 à 30°). Le noir obtenu est très-solide.

Couleurs solides minérales.

Rouille et nuances dérivées du peroxyde do fer.
Les nuances rouille, nankin, aventurine, cha-

mois, etc., dérivées de l'application du peroxyde de fer

4 kil.
10 lit.
1 kil.

10 lit.
6 kit.

500 grammes
450 —
250 —
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hydraté sur tissu, s'obtiennent par deux procédés. On
imprime un sel do peroxyde de fer et on déplace 1, hy-
drate par un passage en soude caustique ou en chaux.
On imprime sur le tissu do coton une solution épaissie
d'acétate ferreux, que l'on traite comme lorsqui s'agit
de fixer un mordant de fer pour violet gemmé.

2' Bistre. — Le bistre résulte de la formation sur
tissu du peroxyde de manganèse brun. On imprime line
solution épaissie do chlorure do manganèse; ou passe
en soude qui précipite de l'hydrate manganeux. Une
exposition à l'air ou un passage en bain de chlorure de
chaux développe la nuance brune. Sur fond uni bistro
on réalise facilement des dessins blancs, en imprimant
uno préparation contenant du protochlorure d'étain
acide; celui-ci réduit le peroxyde et le ramène à l'état
de sel de protoxyde soluble incolore.

3' Jaunes et orangés de chrome. — Pour l'impression
des jaunes et des orangés do chrême, ou commence par
imprimer une couleur contenant de l'acétate et du ni-
trate de plomb, épaissie avec de la gomme ou un mé-
lange d'amidon et d'amidon grillé. Après la dessiccation,
on fixe l'oxyde de plomb par un passage en sulfate de
soude à 9° Baumé et 80° centigrade ou en ammoniaque
(3 litres arum. caustique,6 litres eau) à froid, ou encore
en carbonate do soude à 10° Baumé et 67" centigrade;
on lave, on passe en bichromate froid contenant 5 à
20 gr. de sel par litre (15 minutes). Le fond est toujours
jaunâtre, mais on arrive à le blanchir par une immer-
sion en acide chlorhydrique tiède il '2' Baumé.

Ce procédé donne le jaune qui n'est guère usité. Peur
faire tirer à l'orangé, il suffit de passer le tissu dans un
bain bouillant contenant, pour '2600 litres d'eau, '20 li-
tres de lait de chaux à 200 gr, de chaux par litre et
2 kil. de bichromate (2 minutes). Le bain doit être clair.
On peut même négliger la teinture en jaune et passer
immédiatement en chromate calcaire.

40 Sulfure de cadmium. — On imprime une solution
épaissie de sel de cadmium et on passe en solution de
endure alcalin qui développe du sulfure jaune de cad-
mium.

5° Sulfure orangé d'antimoine. — En imprimant du
sulfure double d'antimoine et de soude et en passant
dans un bain acide, le tissu se charge aux parties im-
primées de sulfure orangé d'antimoine.

6° Sulfure jaune d'arsenic. — On imprime une solu-
tion ammoniacale d'orpiment ou trisulfure d'arsenic.
Le tissu est exposé à l'air. A mesure que l'ammoniaque
s'évapore, le sulfure d'arsenic se précipite et se fixe.

7° Vert de chrome. — On obtient un vert pale par
la fixation de l'hydrate de chrome par voie de déplace-
ment. Étant donné un sel de chrome, il suffit d'en im-
prégner la fibre et de mettre l'hydrate en liberté par
un passage en carbonate de soude à 3° Baume, à 40°.
centigrade. Le mordant arséniate suivant donne un
Yert plus vif qui se fixe par simple aérage :

Bichromate de potasse. 100 p.
Acide arsenieux ..... 	 98
Acide sulfurique.. . . . 	 80
Eau	  	  200

Il marque 66° Baumé. Étendu de 20 fois son volume
d'eau il se décompose à '78° centigrade.

8° Bleu vapeur. — Le bleu vapeur d'impression sur
coton se forine par la décomposition de l'acide ferroeye
snhydrique sous l'influence de la vapeur d'eau et par l'o-
xydation ultérieure du composé blanc formé dans cette
circonstance. Les pièces sont préalablement foulardées
en stannate de soude à 6 ou 15° Baumé suivant la
nuance; on laisse reposer quelques heures, puis ou passe
en Roide sulfurique à 1°,5 ou 3° et on lave. La couleur

imprimer mprimer sur ce tissu préparé renferme :
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Prussiate ronge. .....	 4 p.
—	 jaune ......	 2 p.

	

Acide tartrique ...... 	 3 p.
Acide oxittique ...... 4/4 p.

	

Prussiato d'étain eu pâte. 	 6 p.

Lo vert vapeur est une réunion de bleu et do jeune
vapeurs. Ce dernier renferme mie matière colorante

j aune organique, quercitron ou graine do Perse et un
sel d'alumine ou d'étain pour la fixer.

Une couleur composée de ferro et de ferricyanure,
ennuoniquee, de prussiato d'étain et d'acide tartrique,
donne une très-belle nuance sur tissus stannatés. Après
l'impression, on vaporise et on lave; quelquefois on
passe après lo vaporisage en bain oxydent do chro-
mate.

Vert Ils vranerk. — Ce vert vapeur se compose de:

	

Prussiate rouge......	 4 p.
—	 jaune ......	 4 p.

	

Alun do chrome. . . . .	 2 p.

	

Prussiate d'étain en pète. 	 9 p.

	

Acide tartrique ......	 4 p.
Eau épaissie à l'amidon. 24 P.

Couleurs qui se fixen g à la vapeur.

Sous cette dénomination, nous comprenons tontes
les préparations qui, imprimées sur un tissu quelconque,
n'ont besoin, pour développer une nuance capable do
résister au lavage, que d'être soumises plus ou moins
longtemps à l'action de la vapeur à 100° ou au-dessus.
Les genres vapeur se divisent eux-mêmes en plusieurs
groupes, qui sont

1° Les couleurs insolubles fixées à l'albumine, dont
il a été question plus haut. L'action de la vapeur se borne
à coaguler l'albumine.

2° Les couleurs nouvelles dérivées de l'aniline.
Suivant que les matières colorantes préalablement

dissoutes sont imprimées sur fibre végétale ou sur fibre
animale, la préparation doit varier dans sa. composi-
tion.

Ainsi sur la laine et la soie, qui possèdent par elles-
mêmes la propriété de se combiner avec des matières
colorantes, il suffit d'appliquer par voie d'impression
sur la fibre une dissolution do fuchsine, de bleu ou de
violet d'aniline et de vaporiser.

Sous l'influence de la vapeur à 400°, il s'opère une
véritable teinture sur place en tout comparable à celle
que l'on réalise en immergeant le tissu dans un bain de
couleur. Avec le coton, au contraire, qui ne possède
qu'une médiocre affinité pour les sels de rosaniline et do
ses dérivés, le tissu aura dû être préalablement pré-
paré do manière à lui faire acquérir cette qualité qui
lui manque, ou bien on aura ajouté à la couleur d'im-
pression de l'albumine qui, se coagulant et se teignant
simultanément, amènera la fixation.

3° Les anciennes couleurs vapeur, dans lesquelles
entrent (a) les matières colorantes naturelles suscep-
tibles de se fixer avec le concours de mordants miné-
raux (cochenille, bois rouges, campèche, quercitron,
pastel, graine de Perse, gaude, garance, etc.); (h) une
préparation métallique capable de fournir à la laque
l'élément basique qui lui est nécessaire.

Dans ce cas, la matière colorante et le mordant se
trouvent en présence dans la couleur à imprimer à
l'état de dissolution. La vapeur d'eau détermine lapré-
cipitation de la laque dans les pores de la fibre. Il y a
donc à la, fois mordançage et teinture.

Pour apyer cette explication d'un exemple, sup-
posons qu'il  s'agisse d'un rouge vapeur au bois. On
prend par exemple :

Décoction de Sainte Marthe à 3°.. 9 litres.
— de graine de Perse à 8°. . 1 —

Représentant l'eau et la matière colorante.
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Amidon 	  4 ',500. Épaississant
Mords n t rouge (acétate d 'alumine). 11,5
Éitrute de cuivre à 50° 	  0,125. Oxydant.

Cette couleur renferme, on le voit, à l'état de disse-
la matière colorante et l 'ahanine. La vapeur

d'eau dissocie l ' acétate d'alumine et permet en même
temps à l 'hydrate ferreux précipité sur la libre d'attirer
la brésiline.

De môme dans le noir vapeur nu campêche, nous
trouvons comme éléments essentiels : l'extrait de cam-
pêche, le pyrolignite de fer, l 'acide pyroligneux et le
pyrolignite d'alumine. Dans beaucoup de cas, les cou-
leurs composées d 'après les principes précédents se
fixent spontanément lorsqu 'on les applique sur tissus
et qu 'on abandonne le tout à Lai-même dans un espace
tiède et aéré pendant un certain temps. Un comprend
en effet que les mêmes réactions peuvent se produire
à des températures différentes en faisant varier l'élé-
ment TISSUS.

Il résulte do lie qu 'un certain groupe de couleurs d'ap•
plication se rapproche beaucoup des couleurs vapeur,
la différence résidant plutôt dans les conditions de
temps et de température qui déterminent la fixation.
Ajoutons cependant que la couleur d'application ne
jouira pas de la même solidité que la couleur vapeur
correspondante.

Le rôle fixateur de la vapeur d'eau a été étudié par
Chevreul. Il résulte des observations du savant chi-

miste qu'elle n'agit pas uniquement comme moyen ca-
lorifique, car on n'arrive pas à la remplacer par la cha-
leur sèche, l 'application d'un fer à repasser par exemple.
On comprend on effet que l'eau doit jouer un rôle im-
portant dans les réactions qui déterminent la fixation.
D'un autre côté, une vapeur trop humide chargée d'eau
condensée nuirait à la pureté du dessin en produisant
des coulages inévitables. Le fabricant doit donc savoir
graduer l'emploi de la vapeur de manière à arriver à
une bonne fixation. Il importe aussi de faire remarquer
que l'on doit éviter avec soin l'impression simultanée
de couleurs qui, au vaporisage, pourraient se nuire mu-
tuellement par la nature des vapeurs acides ou alca-
lines qui sont susceptibles de se dégager.

Ainsi, on ne peut fixer et imprimer sans inconvénient
un rouge vapeur et un bleu outremer, vu que pendant
le vaporisage du rouge il y a mise en liberté de vapeurs
acides qui détruiraient le bleu outremer.

S'agit-il d'impressions sur laine, on aura encore à te-
nir compte de la présence du soufre dans cette ma-
tière textile et de l'action sulfurante qu'il peut exercer
sur certaines préparations métalliques.

Appareils pour fixer les couleurs à la valseur.

Les figures IO, 11, 12., 13 donnent une idée des ap-
pareils employés au vaporisage.

Un des plus anciens est la colonne (fig. 10). Elle se
compose d'un cylindre en cuivre A percé de trous sur
toute sa surface et terminé par des tubes phis étroits c
munis de robinets R et R'. Ce cylindre communique par
sa base inférieure avec un générateur à vapeur. Une
sphère creuse g sert it retenir l'eau condensée dans le
trajet. Le tissu muni d'un doublier est enveloppé
autour de A et recouvert d'une forte étoffe de laine
qu'on fixe par ligature autour des deux tubes extré-
mités, On commence par ouvrir les robinets R et W,

et lorsque le cylindre est suffisamment chauffé par le
passage de la vapeur, on force celle-ci à traverser le
tissu en fermant R'.

Le vaporisage à la gueritte (fig. 11) se fait dans une
chambre en bois A,rectangulaire, plus haute que large, re-
couverte d'un double toit incliné. La. valseur arrive par
le tube R à. la partie inférieure de la chambre A; elle
est uniformément répandue dans l'espace au moyen
d'une espèce de pomme d'arrosoir percée de trous.
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Fig. 43.

La chambre à vapeur (fig.13) constitue un espace clos
dont les parois sont formées de fortes plaques de fonte.
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B sont suspendues aven doublions et enroulées on spi-
rales allongées à dos rouleaux horizontaux S que l'on
peut mettre en mouvement du dehors avec des mani-
velles en. En impriment aux rouleaux un mouvement
lent de rotation, on met successivement toutes les par-
ties do la pièce dans les mémos conditions de tempéra-
ture.

La fig. 42 réalise tutu autre disposition connue de-

Fig. 12.

puis longtemps sous le nous do tambour à vaporiser.
AB C ll, cylindre ou tambour eu bois blanc. Le fond
du cylindre est percé de trous pour donner passage au
tuyau de vapeur terminé par une pomme d'arrosoir F.
E, double fond formé par une toile bien tendue pour
arrater les gouttes d'eau liquide. a b, appui circulaire
cloué dans le pourtour supérieur et interne du tambour
pour supporter le cadre T T, aux branches horizontales
duquel on suspend les pièces à vaporiser. Pour faire
fonctionner l'appareil, on enlève le couvercle supérieur
et le cadre T sur lequel on dispose les étoffes. Le cadre
étant mis en place, le couvercle est solidement et her-
métiquement fermé; on donne accès à la vapeur, en
ayant soin de laisser échapper l'air par la soupape supé-
rieure.

S est un tuyau muni d'un robinet pour la vidange do
l'eau condensée.
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Elle a 5 à 6 mètres de long, 3 mètres do largo et de
haut. Les pièces sont fixées horizontalement au moyen
d'un cadre ou d'une rame mobilo sur des rails. Lo tuyau
do vapeur est disposé parallèlement à la parsi verti-
cale, en longueur. Ce tuyau est ramifié et percé de petits
trous afin de permettre l'introduction égale et le par-
tage régulier de la vapeur. Les portes peuvent être fer-
niées hermétiquement, eu qui permet de travailler à
une pression suffisamment élevée. L'appareil est du
reste muni d'uns soupape de sareté.

COMPOSITION DES COULEURS POUR L'IMPRESSION

DES TISSUS DE COTON. (Genre vapeur.)
Bouge. — 5 litres bain de Sainte-Marthe à 5°; 4 litre

bain de grain de Perse à 6°; 2 litres acétate d'alumine
à 12. • 500 gr. alun; 62 gr. acide oxalique; 93 gr. ni-
trate

2°; 
cuivre ; 93 gr. dissolution d'étain.

Pela-rouge.— 8 litres bain de Sainte-Marthe à 1/2 de-
gré; y faire fondre, à la chaleur de 50°, 1 kil. alun.
Quand l'alun est entièrement fondu, en ajoute 750 gr.
acétate de plomb; puis ou laisse reposer et ou soutire le
clair. On épaissit ensuite avec 1 kil. 4/2 gomme. Enfin
on ajoute à froid 450 gr. doute-chlorure d'étain li-
quide.

Jaune. — I litre bain de graine de l'erse à 6°; 62 gr.
alun; 46 gr. protochlure d'étain; 375 gr. gomme de
Sénégal.

Bleu. — 6 litres eau tiède; 562 gr. prussiate de po-
tasse; 187 gr. acide oxalique; 250 gr. alun; 1',750 gr.
gomme.

Orangé. — 4',500 gr. cendre gravelée, qu'on fait
bouillir à quatre reprises différentes, et pendant 1/4
d'heure dans 6 litres d'eau; on a soin, après chaque
cuisson, de laisser reposer et de décanter la liqueur
claire; on délaye ensuite dans le bain formé par la réu-
nion des quatre cuissons 4 1 ,750 gr. cocon; et on fait
rcduire le mélange, par rébullition, jusqu'à 40 litres;
on épaissit à l'amidon grillé à raison do 375 gr. par
litre.

Vert. — 4 litre bain de graine d'Avignon; 34 gr.
alun à chaud. Quand l'alun est fondu, on divise le bain
en deux parties : dans l'une, on fait fondre à chaud
70 grammes prussiate de potasse, et 487 gr. gomme; et
dans l'autre, 8 gr. protochlorure d'étain (sel d'étain), et
8 gr. deuto-chlorare d'étain.

Lorsque les deux mélanges sont refroidis, on les
réunit.

Puce. — 3/4 litre bain de Sainte-Marthe à 5°; 1/4 li-
tre bain de campêche à 8 e ; 62 gr. alun; 46 gr. sulfate
de cuivre; 8 gr. acide oxalique; épaissir avec 375 gr.
amidon grillé.

Noir. — 7;8 litre bain de campêche; 4/8 litre de py-
rolignite de fer à 15°; on fait chauffer avec :

93 gram. amidon blanc ;
47 grain. amidon grillé:
31 gram. acétate de cuivre.

En sortant du feu, on ajoute 62 gr. alun, et, quand
le mélange est froid 16 gr. nitrate de fer à 50e.

Bain pour lilas. — 8 litres bain de bois d'Inde à 3°i
4 litres bain de Sainte-Marthe à 4° ;1 kil. 500 Mn
alun; faites chauffer à 50°. Quand l'alun est bien fondu,
ajoutez : 1 kil. 250 gram. acétate do plomb; remuez
jusqu'à ce que le mélange soit entièrement froid, lais-
sez reposer et tirez le clair.

Lilas. — 1 litre bain ci-dessus; 4 litre eau; 750 gr.
gomme de Sénégal; 16 g-r. dissolution d'étain.

IMPRESSION DE COTON ET DES FIBRES VÉGÉTALES

AVEC LES COULEURS D'ANILINE.

Ce n'est pas la fibre qui se teint comme avec la. laine;
elle n'est que le dépositaire de la laque colorée dont en
détermine la formation à sa. surface. Les affinités de
l'albumine coagulée pour les matières colorantes soue à
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peu près les mêmes quo celles do la laine. Sur ce fait
est fondé le cueilleur procédé d'impression du coton avec
les couleurs nouvelles. Il suffit d'épaissir à l'albumine et
à la gomme une solution aqueuse, alcoolique ou acé-
tique du principe tinctorial, d'imprimer, de sécher et de
vaporiser pour déterminer sitnultanement la coagu-
lation et la teinture de l'anima Mo. Ainsi on obtient un
rose passablement limcé avec 3 gr. de fuchsine dissous
dans 1 litre d'eau épaissie avec 200 gr. de gomme et
300 gr. d'albumine.

Pour le violet, on prend environ 3 gr. de rosolane en
pâte pour l 0 gr. d 'a lcool, 100 gr. d'eau de gomme et I 50 gr.
d'eau d'albumine par litre (toutes deux à 500 gr. de
gomme ou d'albumine). Les diverses préparations de
caséine et de gluten, dont il a été question nu chapitre
des fixateurs plastiques, peuvent remplacer l'albumine
avec un certain I m'utile au point do vue économique,
niais avec une infériorité très-marquée sous le rapport
de la beauté des nuances et de la facilité du travail
d'impression.

L'albumine est quelquefois employée comme mor-
dant pour la teinture du coton. La libre foulardée dans
une solution albumineuse est soumise à l'action de la
vapeur d'eau qui coagula la matière protéique. Il no
reste plus qu'à teindre en bain colorant, comme si l'on
opérait avec de la laine.

Le tannin farine avec la mauveine (rosolane) la rosa.
niline et tous ses dérivés colorés des combinaisons in-
solubles et colorées. Sur ce fait est fondée une méthode
d'application souvent usitée. Le précipité tannique fer-
mé d'avance, en pète et bien lavé, est dissous dans l'acide
acétique, l'alcool, ou un mélange des deux. La solution
est épaissie à la gomme ou à l'empois, et la préparation
imprimée, il ne reste plus qu'a vaporiser pour chasser
le dissolvant et fixer la laque insoluble.

Plus simplement, on mélange dans la même couleur
le tannin, la matière colorante, l'acide acétique et
l'épaississant; on imprime et on vaporise.

Exemple Violet au tannin.
Violet en pâte 	  500 gr.
Acide acétique. 	  500 
Tannin. 	  500 
Eau bouillante 	  4 kil.
Eau de gomme épaissie. . 4‘.500

Au lieu d'imprimer sur calicot ordinaire, on emploie
souvent un tissu stannaté, alumine ou imprégné d'une
solution étendue de gluten, de caséine, de gélatine ou

de certains sels susceptibles de précipiter par le tannin
(acétate de plomb, sublimé corrosif, tartrate ou chlorure
double de potassium et d'antimoine).

M. W'ischine a proposé l'arsénite d'alumine comme
moyen de fixer les couleurs d'aniline. On imprime un
mélange épaissi d'arsénite de soude, d'alumine et de
rouge ou de violet, ou vaporise et on savonne. La cou-
leur est plus belle après le savonnage. C'est le procédé
qui donne les résultats les plus solides au lavage.

On peut aussi fixer le violet, le rouge et ses dérivés
par l'aluminate de soude. A cet effet, on fait macérer le
coton dix à douze heures dans une solution de soude à
4 ou 5° Baumé; puis, sans le laver, on le porte dans
une solution d'aluminate de soude où il séjourne autant
de temps. L'alumine est fixée par une solution chaude
de sel ammoniac. On imprime. la matière colorante sur
le tissu ainsi préparé et on vaporise.

Le bleu soluble imprimé sur coton avec de l'acétate
d'alumine et vaporisé se fixe complétement. Nous si-
gnalerons encore comme mordants capables de fixer les
dérivés de : 4° l'oleate de plomb. On fixe sur
la fibre uniformément ou par places de l'hydrate de
plomb on un sel basique et on teint dans une solution de
savon contenant du violet; le coton huilé, mordancé ou
non e l 'alumine et engane, attire également les cou-
leurs d'aniline.

COMPOSITION DES COULEURS roua IMPRIMER

LES TISSUS DE PURE LAINE.

Noir d l'amidon. — 40 litres bain de campêche à 3°;
2 litres bain de noix do galle à 6 . ; 2',250 amidon;
93 gr. verdet cristallisé (acétate do cuivre); faire bien
cuire pendant cinq minutes, eu moins. Quand la cou-
leur est presque froide, on ajoute 4',250 nitrate de fer
à 48° • et quand elle est tout à fait froide, on y mé-
lange '1 kil. acétate d'indigo.

Noir ri la gomme. — Il faut réduire 4 litres bain de
campêche à 2 litres; y mêlera litre bain de noix de galle
à épaissir avec 4 kil. gomme, ajouter ensuite à chaud
425 gr. alun, et 375 gr. sulfate de fer calciné.

Noir-bleu. (recette anglaise). — 42 litres décoction
de bois de campêche à 4'; 1 ,,250 gr. amidon blanc;
1'125 amidon grillé; 375 gr. carmin d'indigo; 375 gr.
alun ; 1',375 gr. nitrate de fer.

Gris-poussière (recette anglaise). — 2 litres cachou
à 4° 1 /2; 500 gr. gomme; 62 gr. alun; 31 gr. acide
tartrite; 47 gr. cochenille ammoniacale à 3 0 ; 46 gr.
acétate d'indigo à 40°; 31 gr. acide acétique, ou vi-
naigre.

Gris-bleu. — 6 litres eau; 31 gr. carmin d'indigo;
31 gr. cochenille préparée. On filtre cette solution, après
parfait mélange; on ajoute 2 kil. gomme; 487 gr. alun;
34 gr. acide oxalique; 62 gr. deuto-chlorure d'étain.

Gris fin. — 3 litres eau; 750 gr. gomme; 93 gr. alun;
24 gr. acide oxalique; 24 gr. cochenille ammoniacale à
1°; 32 gr. acétate d'indigo à 10°.

Gris ordinaire. — 6 litres bois jaune à 1/2; 2 litres
cochenille ammoniacale à 3 0 ; 15G gr. carmin d'indigo;
312 gr. alun; 456 gr. acide oxalique; épaissir avec
2 kil. gomme.

Ponge lin. — 500 gr. cochenille en poudre, bouillie
dans une quantité d'eau suffisante, et dont on retire,
après trois bouillons et par évaporation, 2 litres 4/2
que l'on épaissit avec 312 gr. amidon presqu'a froid,
et auquel on ajoute 93 gr. d'acide oxalique; on laisse
reposer jusqu'au lendemain; et on ajoute encore 456 gr.
deuto-chlorure d'étain liquide.

Bouge ordinaire. — 500 gr. cochenille en poudre, dont
on retire, par l'ébullition, 6 litres de bain; épaissir à
froid avec 2',750 gr. gomme en poudre, et y ajouter
250 gr. acide oxalique pilé, et, le lendemain, 250 gr.
deuto-chlorure d'étain liquide.

Ponceau à la gomme. — 3 kil. cochenille en poudre
que l'on fait bouillir dans l'eau, pour en retirer 46 litres
de bain, que l'on épaissit avec 8 kil. gomme, presqu'a
froid; y ajouter 500 gr. acide oxalique; et, le lende.
main, 4 kil. deuto-chlorure d'étain liquide.

Ponceau à l'amidon. — 2 kil. cochenille en poudre,
que l'on fait bouillir pour en retirer 46 litres pots de
bain; épaississez avec 2 kil. amidon blanc, presqu'a
froid, et ajoutez-y 500 gr. acide oxalique; et, le lende-
main, '750 gr. deuto-chlorure d'étain.

Ponceau (composition anglaise). — 4 litres eau dans
lesquels ois délaye 3 kil. amidon blanc, et on ajoute
3 kil. cochenille en pondre, que l'on fait bouillir pen-
dant I heure dans 20 litres eau; faites cuire le mélange
et ajoutez-y presque à froid 750 gr. d'oxalate de potasse
(sel d'oseille); et 93 gr. protochlorure d'étain.

Jaune il l'amidon. — 2 litres, décoction de graines de
Perse; 4 kil. d'amidon délayé dans 4 litre d'eau; ajou-
tez à froid I kil. de deuto-chlorure d'étain liquide.

Jaune à la gomme. — 4 litres, décoction de graines
de Perse que l'on épaissit avec 4',500 do gomme; et
l'on ajoute 500 gr. de deuto-chlorure d'étain liquide.

Bleu foncé (recette anglaise). — 6 litres d'eau; 750 gr.
de cochenille humide; 750 gr. de carmin d'indigo ; 2',500
de gomme; 375 gr. d'alun; 157 gr. d'acide oxalique.

Bleu foncé (recette française). — Faire fondre en-
semble : 1 1‘,500 gr. de gomme; 125 gr. d'alun dans 4 li-
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tres d'eau à moitié refroidie:on y ajoute ensuite à froid
93 gr. d'acide oxalique et 375 gr. de carmin d'indigo.

Bleu ordinaire.— l',500 gr. de gomme ; 125 gr. d'alun
que l'on fait dissoudre dans 4 litres d'eau; ajoutez
125 gr. d'acide oxalique et 250 gr. de carmin d'indigo.

Petit-bleu. —1°,500 gr. de gomme; 126 gr. d'alun;
4litres d'eau à moitié refroidie ; 167 gr. d'acide oxalique
à froid; 125 gr. de carmin d'indigo.

Bleu dit bleu de France. — C'est M. Petit coloriste à
Saint-Denis, qui a découvert cette belle couleur bleu-
violeté au /mois de mars 1842; et depuis cette époque
les fabricants français s'en servent, préférablement a
l'indigo, qui produit toujours une couleur bleu-ver-
dêtre.

Préparation de la couleur. — 1 litre du prussiate
rouge ci-dessus; 32 gr. acide sufurique; 45 à 25 gr. sel
ammoniac (une quantité plus considérable fait couler);
de 62 à 426 gr. sel anglais ou sel pour rose, variant de
2 à 4° selon la nuance que l'on veut obtenir ; do 500 à
575 gr. gomme de Sénégal suivant la nature du dessin
et le degré de température.

Ainsi, lorsque les traits du dessin sont fins , il faut
ajouter une plus grande quantité do gomme. Lorsque
les traits du dessin sont plus forts ou mats, et pour un
fond, on met moins de gomme.

Quand la température est humide, on augmente la
quantité de gomme; mais quand le temps est très-sec
ou peut imprimer avec une couleur presque liquide.

La préparation du bleu sur tissus de laine et coton
est la même, seulement on ajoute 31 gr. de sel ammo-
niac en plus et 125 gr. prussiate jaune pur. On mor-
dance à froid les tissus, avant l'impressicn, dans le bain
dont nous avons donné la composition plus haut.

On avive encore ce bleu en passant la pièce imprimée
fixée et lavée dans sua bain d'acide sulfurique à

Orangé au rocou. — 5 kil. de rocou sans feuilles,
46 litres de lessive caustique h 6°; chauffer en reluisant
sans cesse pendant l'espace d'une heure à 60° de cha-
leur seulement, et faire fondre ensuite 5 kil. gomme pi-
lée, sans dépasser la chaleur de 60° au thermomètre
centigrade.

Dans certaines fabriques, on emploie : rocou, po-
tasse, ammoniaque et amidon.

Orangé à l'amidon. — 2 litres couleur jaune à l'ami-
don; 4/2 litre ponceau à l'amidon.

Orangé à la gamine. — 3 litres couleur jaune à la
gomme; 1/2 litre ponceau à la gomme.

Grenat. — 8 litres bain d'orseille que l'on épaissit à
froid avec 2 kil. gemme; on y ajoute ensuite 4 litres
couleur orangée au rocou, et 1 kil. carmin d'indigo.

Buis d l'amidon. —2 litres ponceau à l'amidon; h li-
tres jaune à l'amidon; 250 gr. acétate d'indigo.

Bais à la gomme. — 2 litres ponceau à la gomme;
3 litres jaune à la gomme, et 250 gr. acétate d'indigo.

Bois à l ' orseille (recette anglaise). — 5 litres orseille
à 60 ; 312 gr. alun; 93 gr. acide oxalique; 93 gr. sul-
fate de fer; 3 litres bain de graines d'Avignon et de
fustet par égale portion, à 8°; et pour épaissir 750 gr.
amidon.

Vert ordinaire. — 10 litres bain do quercitron et 40
litres bain de graines de Perse, que l'on réduit ensemble
à 10 litres; puis on épaissit avec 7 k ,500 gomme, sans
faire bouillir; on ajoute ensuite, en sortant du feu,
500 gr. acide oxalique; et à froid 1 1 ,500 carmin d'in-
digo, et 10 litres merdant de rouge.

Vert foncé. — 2 litres vert ordinaire; plus 125 gr.
carmin d'indigo.

Petit-vert. — 2 litres bain de quercitron et 2 litres
bain de graines do Perse, que l'on mélange et réduit
ensemble h 2 litres; on épaissit ce bain avec 1 kil.
gomme et on y ajoute à froid 125 gr. acide oxalique,
1 litre mordant de rouge, et 1 litre vert ordinaire.

Vert d'eau. — 2 litres bain de quercitron; 1 kil.
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gomme; 62 gr. acide oxalique, à froid; 1 litre mordant
de ronge; 31 gr. acétate d'indigo.

Vert myrthe (recette anglaise). — 5/8 litre bain de
campêche à 3°; 2 litres bain do graine d'Avignon et
de fustet à 8°; 157 gr. carmin d'indigo; ajouter 312 gr.
plume par litre; 187 gr. alun; 57 gr. nitrate de enivre:
on laisse reposer et vieillir cette couleur à laquelle on
ajoute encore un peu d'alcool qui fait un bon effet.

A maran the. — 3 litres cochenille ammoniacale, et
1 kilog. 500 gram. gomme que l'on fait fondre ensem-
ble; puis on ajoute, en sortant du tki, 125 gram. alun
pulvérisé, et, presque à froid, 157 gram. acide oxalique.

Violet-rouge à l'orseille. — 4 litre bain d'orseille à 7.;
250 grain. gomme; 31 gram. protochlorure d'étain;
16 gram. carmin d'indigo ordinaire.

Violet foncé. — 2 litres couleur amaranthe; 157 gr.
acétate d'indigo.

Maure. — litres cochenille ammoniacale; 2 kilog.
gomme fondue dans 2 litres eau; en sortant du feu,
ajoutez 157 gram. alun ; et presque à froid 457 gram.
(malts ne.

— 2 litres couleur mauve; plus 62 gram. acé-
tate d'indigo.

Rose fin. — 4 kilog. 500 gram. gomme en poudre que
l'on fait fondre à chaud dans 4 litres eau; lorsque la
solution est à moitié refroidie, on y ajoute 312 gram.
acide oxalique; et à froid 6 litres de couleur mauve.

Rose pour l'impression au rouleau (recette anglaise).-
5/8 litre cochenille ammoniacale à 3°; 1 1 8 litre eau;
47 gram. alun; 2 gram. acide oxalique; 2 gram. acide
hydrochlorique

Puce. — 2 litres bain de Sainte-Marthe; 125 gram.
bain de Campêche à 3°; 62 grain. acétate de cuivre
(verdet cristallisé); 375 gram. farine; faites cuire le
tout ensemble et ajoutez à cette composition, et à froid,
250 gram. mordant de rouge, et 250 gram. nitrate do
cuivre.

Chamois. — 2 kilog. gomme pilée que l'on fait fondre
dans 6 litres eau; et on ajoute ensuite à froid 2 litres
couleur orangée au roueou.

Abricot (recette anglaise). — 4 litre bain de fustet à
3°; 250 gram. alun; 31 gram. deutochlorure d'étain;
312 gram. couleur ponceau de la recette anglaise.

COULEURS POUR FOND SUR LAINE.

Écru. — 6 litres d'eau dans lesquels on fait fondre
1 kil. gomme et 125 gram. sulfate de cuivre (coupe-
rose); puis il faut ajouter 1/2 litre couleur orangée au
coucou, et 4 litre couleur.

Autre écru au cachou. — 4/2 litre bain do cachou;
1 litre eau de gomme; 1 litre mordant de rouge; 1 litre
eau, et ajouter 31 gram. nitrate de cuivre.

Lilas. — 2 litres bain de bois de Campêche à l's
épaissir avec 1 kilog, gomme; y faire fondre à froid
93 gram. acide oxalique, et ajouter ensuite à froid
2 litres mordant de rouge.

Gris. — 4 litres d'eau et 4 kilog. 500 gram. gomme;
ajouter à froid 47 gram. sulfate de fer, et de plus 2 litres
de lilas pour fond.

Autre gris. — I litre lilas pour fond ; 4 litre écru
pour fond; 4/2 litre mordant de rouge; 1/2 litre eau de
gomme; 125 gram. nitrate de cuivre, et 62 gram. deu-
tochlorure d'étain.

Vert foncé (recette anglaise). —6 litres bain de bois
jaune à 12.; 1)2 litre bain de bois de Campêche à 5°;
500 grain. carmin d'indigo; 375 gram. amidon; 2 kil.
amidon grillé ; 375 gram. alun; 63 gram. acide oxali-
que; 32 gram. deuto-chlorure d'étain; 375 gram. acé-
tate d'indigo à 10 ou11°.

Vert-olive.— 3 litres gris pour fond, et 2 litres vert-
d'eau.

Vert-pistache. — 2 litres bain de graines de Perse,
épaissi avec 500 gram. gomme; 46 gram. acide oxall-
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quo que l'on ajoute à froid; 2 litres couleur gris pour
fond.

Tourterelle. — 1/2 litre couleur grenat; I litre eau
gomme; 1 litre eau.

Couleurs dites de fantaisie pour fond, no 1. —4/2 litre
mordant do rouge; 1/2 litre eau; 4 litre eau de gomme;
2 litres couleur écru nu cachou.

Autre, no 2. — 2 litres couleur vert-d'eau; 2 litres
couleur mauve.

Autre, no 3. — 2 litres couleur jaune pour fond; 2 li-
tres couleur lilas ordinaire.

Autre, ns 4.— 2 litres eau; 500 gram. gomme; 125 gr.
sulfate de cuivre que l'on ajoute k froid; 1/0 litre cou-
leur orangée au rouleau.

COULEURS POUR TISSUS DE LAINE AVEC CHAIRE DE
COTON (recettes de M. Sieber, de Manchester).

Rouge-ponreau. — 6 litres cochenille (250 gram. par
litre d'eau); 564 gram. amidon; 487 gram. acide oxali-
que à froid; 225 grain. deuto-chlorure d'étain; 24 gram.
prote-fluorure d'étain.

Jaune. — 1 litre bain de graine d'Avignon; 62 gram.
alun ; 8 gram. proto-chlorure d'étain ; faire chauffer
jusqu'au bouillon; 375 grain. gomme ou amidon tor-
réfié.

Bleu ordinaire. —1 kilog. 500 gr. prussiate de potasse
jaune; 875 grain. acide tartrique; 6 litres eau chaude;
laissez déposer, et vous soutirerez environ 5 litres de li-
queur claire à laquelle vous ajouterez 500 gram. car-
min d'indigo dissous dans 1 litres d'eau; de plus 63 gr.
alun; 16 gram. acide oxalique; 375 gram. gomme par
litre.

Bleu foncé. — 1 litre eau; 500 grain. prussiate de po-
tasse; 500 gram. acide tartrique; vous laisserez dépo-
ser jusqu'au lendemain; vous ajouterez ensuite 250 gr.
gomme par litre; 425 gram. carmin d'indigo; 62 gram.
alun; 93 gram. sulfate d'indigo.

Bleu ordinaire pour l'impression ais rouleau. — 1/2 li-
tre eau; 93 gram. prussiate de potasse; 62 gram. acide
tartrique; 31 gram. acide oxalique; 8 gram. acide sul-
furique ; ou laisse déposer ; on soutire la liqueur, à
laquelle on ajoute 1/2 litre eau; 62 gram. carmin d'in-
digo; 16 gram. alun; 16 gram. acide tartrique.

Grenat. — 1 litre bain de Brésil à 4° 112; 255 gram.
bain de fustet à 10 e ; 31 gram. bain de Campêche à 4°;
47 gram. alun; 31 gram. sel ammoniac, un peu d'alcool;
47 gram. nitrate de cuivre; 93 gram. amidon; 157 gr.
amidon grillé.

Marron. — 4 litre 1/4 bain de Fernambouc à 4°;
1 litre 1/4 bain de bois jaune à 8°; 3/1 litre bain de
Campêche à 2 . 1/2; 410 gram. amidon grillé; 156 gr.
alun, 87 gram. sel ammoniac; 172 gram. nitrate de
cuivre.

Autre grenat. — 20 litres bain de Sainte-Marthe à
6° 1/2; 7 litres 112 bain de Campêche à 4 0 ; 2 litres 114
bain de quercitron à 10. ; 2 litres 1/2 acide acétique
(vinaigre) à 3° ; on épaissit avec 2 kilogr. 250 gram.
amidon ordinaire, et 3 kilog. 750 grain. amidon grillé ;
puis on ajoute presque à froid 1 kilogr. 250 gram.
alun; 312 gram. sel ammoniac; 4 kilogr. 93 gram.
nitrate de cuivre; on peut remplacer le vinaigre par
1 /2 litre d'alcool.

Vert ordinaire. — 20 litres bain de graines de Perse
à 8 . ; 6 kilogr.155 gram. bain de bois jaune; 3 kilogr.
600 gram. prussiate de potasse; 1 kilogr. 200 gram.
acide oxalique; 640 gram. deuto-chlorure d'étain; 2 kil.
carmin d'indigo délayé dans 500 gram. acide acétique
1110'; épaissir avec 10 kilogr. gomme.

Vert foncé. — 6 litres bain de Cuba à 10. 1 153 gram.
alun; 1 kilogr. 688 gram. prussiate de potasse; 575 gr.
acide oxalique; 188 gram. acide tartrique; 500 gram.
sulfate d'indigo; 62 gram. acétate d'indigo ; épaissir
avec 4 kilogr. 250gram. gomme pilée.
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Lilas. —4 litres cochenille préparée avec 425 gram.
par litre d'eau ; 2 litres bain de Campêche le 5°; 4 litre
acétate d'alumine à 12 . ; 250 gram. alun ; 3 gram. acide
oxalique ; 24 gram. bleu soluble; 34 gram. deuto-
chlorure d'étain; 375 gram. gomme par litre.

Violet foncé. — I litre couleur bleu foncé; 4 litres cou-
leur lilas.

Noir. — 42 litres 1/2 bain de Campêche à 6'; 5 kilog.
amidon; 32 gram. saindoux; 3 kilogr. 800 gram. ni-
trate de fer; 2 litres 1/2 pyrolignite de fer; 2 kilogr.
450 gram. acétate d'indigo.

Gris deuil pour impression au rouleau. — 4 litre bain
de Campêche à 1 . ; 47 gram. dissolution du bleu
Raymond; 250 gram. gomme par litre.

COMPOSITION DES COULEURS SUR TISSUS DE SOIE
FOULARDS, Erc. (genre vapeur).

Rouge. —2 litres 112 bain do Sainte-Marthe à 519
4 litre mordant do rouge; 3/4 litre bain de graine d'Avi-
gnon à 10'; 125 gram. alun; 16 gram. nitrate de cui-
vre; 31 grena. acide oxalique; 425 gram. nitrate d'étain;
4 kilogr. gonnne.

Jaune. — 1 litre bain de graine de Perse à 8 . ; 62 gr.
alun ; 31 gram. proto-chlorure d'étain (chauffer jusqu'au
commencement du bouillon; épaissir avec 375 gram.
germe.

Bleu ordinaire. — 4 litre eau; 34 gram. alun; 31 gr.
acide tartrique; 93 gram. carmin d'indigo; 437 gram.
gomme du Sénégal. 	 •

Bleu clair (recette anglaise). — 4/2 litre eau; 93 gr.
carmin d'indigo; 312 gram. gomme; 46 gram. alun;
16 gram. acide oxalique; 31 gram. dissolution physique
violette à 10°. (Composé de bain de Campêche à 3° et
do deuto-chlorure d'étain pour amener au degré voulu).

Gros bleu (recette anglaise). — 1/4 litre acétate d'al-
bumine à 10°; 114 litre bain de Campêche frais à 4°;
456 gram. gomme; 16 gram. acide tartrique; 1/46 litre
acétate d'indigo à 40 . ; 93 gram. carmin d'indigo; 46 gr.
deuto-chlorure d'étain.

Orangé. — 4 kilog. 500 gram. cendre gravelée;
4 kilogr. 500 gram. roucou : on prépare cette couleur,
comme il est dit pour l'orangé sur coton (genre vapeur),
et on la réduit par l'évaporation à 6 litres; puis on l'é-
paissit avec 375 gram. amidon grillé.

Vert. — 44 litres décoction de graine de Perse;
5 kilog. gomme; 4 kilogr. 50(1 gram. alun à froid;
1 kilogr. 500 gram. carmin d'indigo.

Lilas (recette anglaise). litre bain de Cam
pêche à 4°; 16 gram. cochenille ammoniacale; 2 gram,
carmin d'indigo; 31 gram. gomme; 24 gram. alun; 8 gr.
acide oxalique; 4 gram. deuto-chlorure d'étain.

Autre lilas (recette française). — 1/2 litre bain de
Campêche à 3°; 4 litres mordant de rouge, y faire fon-
dre 1 kilogr. gomme, et ajouter à chaud 31 gram. acide
oxalique, et a froid 16 gram. nitrate de cuivre.

Vert pour imprimer. — 1 litre bain de graine de
Perse à 8°, dans lequel on fait dissoudre à chaud 62 gr.
alun et 500 gram. gomme, et délayer ensuite 125 gram.
carmin d'indigo; puis 62 gram. acétate de cuivre à 15°.
Si l'on veut obtenir un vert plus foncé, on concentre
davantage le bain de graine de Perse, et on augmente
la quantité de carmin et d'acétate d'indigo; pour for-
mer un vert plus clair, on diminue la densité du bain,
en ajoutant de l'eau de gomme, ainsi que la quantité de
carmin et d'acétate d'indigo..

Violet. — 4 litre bain de Campêche à 4°; 1/1 de litre
bain de cochenille ammoniacale à 3°; faire cuire le tout
ensemble pour réduire à un litre, et ajouter 62 gram.
alun; 312 gram. gomme; 62 gram. dissolution d'étain.

Rose ou petit rouge. — 3 litres eau; 425 gram. coche-
nille en poudre; 31 gram. cochenille ammoniacale à 3°;
on réduit le mélange à 2 litres par la cuisson, et on
ajoute 31 gram. bi-oxalate de potasse (sel d'oseille); et
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âpres le repos, on tire le clair que l'on épaissit aveo
375 gram. gomme par litre, et on ajoute à froid 46 gr.
prolo-chlorure d'étain ; 16 gram. bi-exalato do potasse.

Ponceau pour imprimer. — 4 litre bain de cochenille
fait à raison de 187 gr. cochenille par litre; 1 1/6 bain
de quercitron à 6° que l'ou cuit avec 425 gr. amidon
bleue; puis on ajoute, en sortant du feu. 20 gr. bioxalato
de potasse, et lorsque le mélange est tiède, 45 gr. prote-
chlorure d'étain; 13 gr. de oxy-murinto d'étain; et à
froid 10 gr. dissolution d'étain.

Noir pour impression. — 4 litre bain de campêche à
5°, dans lequel on délaye 93 gr. amidon blanc ; 47 gr.
amidon grillé; on fait cuire; en sortant du feu, on
mêle 47 gr. sulfate do cuivre et à froid 62 gr. nitrata
de fer à 55'

Noir pour fond. — I litre bain de campêche à 77";
47 gr. sulfate de cuivre; 62 gr. acétate d'indigo; 47 gr.

nitrate de fer à 55° ; 470 gr. amidon grillé.

COULEURS SUR TISSUS DE LAINE ET SOIE (genre
Thibet).

Rouge fin. — 4 litres bain de Sainte-Marthe ; 280 gr.
cochenille moulue, il faut réduire ensemble à 2 litres;
épaissir avec 2 kil., ajouter à chaud 125 gr. acide oxa-
lique, et à froid 4 litres de mordant rouge, n° 1.

Petit-rouge. — 4 litre eau de gomme; 1 litre eau,
dans laquelle on fait fondre 31 gr. acide oxalique, et à
froid 16 gr. deuto-chlorure d'étain ; ajouter 1/2 litre de
la couleur rouge fin star Thibet.

Autre (recette anglaise). — 3/4 litre bain de coche-
nille à 250 gr. par litre d'eau; 1/4 litre bain de querci-
tron (recette anglaise) à 3° ; 93 gr. amidon ; 34 gr. acide
oxalique; 16 gr, prote-chlorure d'étain.

Puce rougedlre sur Thibet. —Réduire 4 litresbainde
Sainte-Marthe à 2 litres; épaissir avec 4°,500 gomme;
puis ajouter 1/2 litre mordant de rouge et à froid 425 gr.
mnriate de zinc ; plus 500 gr. nitrate de cuivre.

Bois fond sur soie et colon (recette anglaise). —1/2 li-
tre cachou à 6°; 93 gr. amidon grillé; 16 gr. acétate de
cuivre; 4 gr. sel ammoniac.

Bois clair (recette anglaise). —1 litre cachou à 6°,
250 gr. gomme; 32 gr. nitrate do cuivre.

COULEURS POUR L 'IMPRESSION DES ÉTOFFES DE

LAINE EN RELIEF.

L'épaississement de toutes les couleurs est ainsi com-
posé : 100 gr. farine de blé noir ou sarrazin, 4 litre de
bain colorant.

Rouge. — 4 litre bain de Fernambouc ; 31 gr. alun;
40 gr. nitrate do cuivre.

Jaune-serin ou paille. — 4 litre bois jaune on de fus-
tet; 70 gr. curcuma; 70 gr. alun que l'on met on sortant
du feu. Le curcuma doit être cuit avec la farine.

Jaune-orangé. — 90 gr. proto-chlorure d'étain (sel
d'étain); 70 gr. curcuma.

Vert. — 1 litre bain de fustet; 70 gr. curcuma; 40
à 40 gr. sulfate d'indigo, suivant l'intensité de la cou-
leur qu'on veut avoir. Pour obtenir les tons foncés on
met plus ou moins do sulfate d'indigo.

Bleu. — De 10 à 50 gr. carmin d'indigo, suivant l'in-
tensité, de 5 à 25 gr. pour les tons intermédiaires; on
ajoute un peu de sulfate d'indigo pour donner du mor-
dant à la couleur.

Rose. — Dégradation du rouge.
Ponceau mélangé de 1/40 do rouge et 9/10 jaune-

orangé.
Amaranthe. — 90 gr. cochenille ammoniacale par

litre ; on fait bouillir à trois reprises différentes, on réunit
les trois bains que l'on réduit, par l'évaporation, à 1 li-
tre. Avec ce bain on fait le violet, en ajoutant de 50 à
60 gr. carmin d'indigo.

Grenat. — 1 litre bain de Sainte-Marthe, auquel on
ajoute 5 gr. nitrate do cuivre à 48°, et à froid.

Bois. — 4 litres bain de Fernambouc; 4 litre Sainte
Marthe; 5 à 15 gr. de nitrate de cuivre, suivant l 'inten-
sité de la couleur qu'on veut avoir.

Puce. — On le fait comme le bois, mais on remplace
le nitrate do cuivre par 300 gr. alun.

Noir. — I kil. sulfate d'indigo; 100 gr. carmin d 'in-
digo; 5 litres bain dorseille à 4° ou 1° 1/2.

Autre. — 400 gr. nitrate de for; 1 litre bain de cam-
pêche épaissi; 25 gr. sulfate d'indigo quo l'en ajoute
après le refroidissement, On fait aussi du noir à la noix
do galle et au sulibto de fer, ou à l'acétate do fer. Mais
ce noir rougit à l'air.

Gris. — Dégradation du noir; on l'obtient en ajou-
tant du blanc au noir, c'est-à-dire do la farine épaissie
à l'eau.

Couleur jaune rongeant sur le rouge, le ponceau, rama-
ratithe, le bleu, le vert, et sur toutes les couleurs qui ne con-
tiennent point de sel de fer ou de cuivre. — 400 gr. farine
pour litre d'eau ; ajouter à froid do 100 à 300 gr. acide
nitrique pur, et laisser le mélange en contact pondant
huit jours au moins avant de s'en servir. Le rongeant
est encore bien meilleur s'il est préparé plusieurs mois
à l'avance.

COULEURS POUR L 'IMPRESSION DES VELOURS DB

COTON (genre vapeur).

Rouge. — I litre bain de Fernambouc à 6°, chauffez
à 35° et faites dissoudre 500 gr. alun ; 250 gr. acétate de
plomb; 65 gr. sel marin. Laissez reposer le mélange
pendant 24 heures et tirez le clair; préparez séparément
-1 litres 4/1 bain de Pernambouc à 6°, mélangé avec
125 gr. cochenille eu pondre; faites bouillir et réduire
à 2 litres. Lorsque ce bain est froid et filtré, vous le mé-
langez avec la première solution dans la proportion de
I partie sur 3 parties de la première solution; vous
ajoutez ensuite : 375 gr. gomme pour épaissir; 31 gr.
bi-chlorure d'étain; 5 gr. nitrate de cuivre.

Jaune. — 1 litre graine de Perse à 10°; 375 gr. gem-

me; 75 gr. proto-chlorure d'étain; faites bouillir pendant
5 minutes.

Bleu. — 4 litre 1/2 eau; 3/4 litre acétate d'alumine à
40°; 750 gr. gomme; faites bouillir et laissez refroidir
à 45 9 ; vous ajoutez 325 gr. prussiate de potasse, et
75 gr. acide oxalique.

Vert. — 1 litre graine de Perse à 409 ; 500 gr. prus-
siate do potasse; on fait bouillir le mélange à la tempé-
rature de 50°. Après le refroidissement, vous mettez
dans la solution 150 gr. acide tartrique; vous prenez
1/4 litre de ce bain dans lequel vous faites dissoudre
425 gr. alun et 20 gr. bichlorure d'étain à 50°. D'un
autre côté, vous épaississez les 3/4 litre qui restent avec
375 gr. gomme, que l'on fait fondre à 50° et vous ajou-
tez ensuite le 4/4 de litre du bain précédent.

Violet. — Daus 4 litres acétate d'alumine à 10°, on
ajoute du bois de campêche en copeaux autant que le
liquide peut en contenir; on fait bouillir pendant
d'heure et on filtre le mélange au travers d'un tamis;
on fait réduire à moitié le bain tiré à clair, en y ajou-
tant petit à petit 31 gr. d'acide oxalique et 700 gr.
gomme eu poudre; puis, à froid, 16 gr. prussiate do po-
tasse dissous dans une petite quantité de bain froid.

Noir. — 2 litres bain de campêche à 4°; 4/2 litre bain
de pyrolignite de fer à 5'; 50 gr. amidon blanc ;160 gr.
amidon grillé; on fait bouillir pendant 5 minutes envi-
ron, et on laisse refroidir à 459 ; on ajoute ensuite à froid
325 gr. nitrate de fer; et vous remuez le mélange jus-
qu'à l'entier refroidissement.

On emploie ces couleurs, comme dans l'impression
sur les tissus de coton (genre vapeur), en ayant toujours
la précaution de mordancer et d'exposer les étoffes im-
primées pendant 24 heures, dans une atmosphère un
peu humide, avant et après le fixage.
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suressamors DES TISSUS Die SOIE (genre garancé).

Pour garancer une pièce de cinquante foulards on
fait bouillir pendant un quart d'heure, dans une quan-
tité d'eau suffisante, 6 kilogr. son; 93 gram. agaric ;
825 gram. colle forte, et on verse cette dissolution
dans la cuve où l'on doit garancer, et qui doit être
préalablement remplie d'eau froide. On verso ensuite
3 litres sang de bœuf frais, et on mêle bien; on passe la
pièce de cinquante foulards, dont les deux bouts sont
attachés pour ne former qu'une pièce sans fin, dans ce
bain pendant un quart d'heure, en ayant soin de la
tenir bien au large sur le tourniquet , puis on relève la
pièce en dehors de la chaudière dans laquelle on met
5 kil. garance d'Alsace, et 375 gram. suasse.

Lorsque la dissolution est opérée, on fait retomber
les pièces dans la chaudière, que l'on chauffe insensi-
blement pendant 1 heure, jusqu'au bouillon qui no doit
durer, du reste, que 5 à 40 minutes au plus. On retire
ensuite les foulards de la chaudière, et on les fait battre
et laver jusqu'à ce que l'eau s'écoule très-claire. Cette
pièce, en sortant du garançage, est très chargée en
couleur; pour la blanchir, on la fait bouillir dans un
bain do son pendant une 4/2 heure, on la rince et fait
sécher.

Mordants, couleurs et diverses préparations pour faire des
dessins sur tissus de soie, soie au moyen des couleurs
rongeantes, soit au moyen des réserves.

Nous donnerons seulement quelques exemples pour
faire bien comprendre les différents procédés.

Dessins bleus et blancs. Mordant pour bleu. — Acé-
tate de fer ou mordant de bleu Raymond (voyez TEIN-

TuRE) étendu avec une suffisante quantité d'eau pour
obtenir 40 : on passe les pièces de foulard dans ce
mordant pendant une heure; puis on les enlève pour
exprimer l'excès du mordant, soit par le tordage dans
un filet, soit par tout autre moyen; et en les fait sécher
sur le mordantpendant 24 heures; on donne ensuite un
passage en bouse ou en craie à la température de 40°,
pour enlever toute la roideur de l'étoffe ; puis ou les rince
à l'eau claire, et on les bat bien.

On les passe ensuite à froid dans un bain de prus-
siate do potasse, auquel on ajoute un peu d'acide sul-
furique; on les travaille dans ce bain à l'aide d'un
trinquet pendant trois quarts d'heure ou une heure;
enfin, on les rince, et on les étend pour les faire
sécher.

Rongeant pour imprimer ou former le dessin blanc. 
4 litre potasse caustique à 24° ; 375 gram. amidon
grillé.

Quand les pièces imprimées avec la couleur ron-
geante ci-dessus ont reposé pendant 24 heures, on les
lave bien sans les tordre et sans les battre; on les passe
ensuite dans un bain d'acide sulfurique pour enlever la
couleur rouille du mordant jusqu'à ce que l'on s'aper-
çoive que le blanc du dessin est net et pur.

Dessin rouge et noir. — On passe les pièces dans l'eau
fraîche pour les faire tremper et les disposer ainsi à
prendre le mordant, et on les tord. On prend du mor-
dant de bleu Raymond, auquel on ajoute moitié de son
poids d'eau pour l'amener à une densité moindre; on y
passe les pièces pendant une heure; on les tord; les
pièces sont ensuite séchées sur le mordant pendant
24 heures, lavées soigneusement, battues, essorées, sé-
chées, et imprimées enfin avec la couleur rongeante
suivante :

Couleur rongeante. — 1 litre eau bouillante; 375 gr.
sel d'étain; 425 gram. bi.oxalate de potasse (sel d'o-
seille); 125 gram. dissolution d'étain. On laisse reposer
cette dissolution pendant 24 heures, et on en soutire le
olair qu'on épaissit avec 375 grain. amidon grillé par
litre. Ensuite on passe les étoffes dans un bain de son
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à 300 de chaleur pendant 40	
'

minutes . on les rince et
bat bien. Puis on les teint en rouge dans un bain de
Fernatnboue, fait avec 4/5 bain et 45 eau, et auquel
on ajoute un peu de son; on entrera les pièces dans le
bain a 20° do chaleur, et on le chauffera peu à peu,
jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la couleur soit assez
montée; mais ou no fera pas bouillir. Sans cette précau-
tion indispensable, le rouge deviendrait obscur M
terne. Cette opération doit durer trois quarts d'heure
ou 1 heure au plus; lorsqu'elle est terminée, on rince les
pièces, et on les bat jusqu'à ce que l'eau en :sorte très-
claire.

Si l'on veut avoir des nuances plue ou moins viole-
tées, on passe los étoffes dans un bain léger d'ammo-
niaque.

Dessin orangé par l'acide nitrique, appelé communé-
ment mandarin. — Réserve : 1' térébenthine do Venise;
2 k colophane; 1' suif épuré; 4' cire. On fait fondre
ces drogues sur un feu doux, en commençant par le
suif et la cire, puis la colophane, et enfin la térében-
thine de Venise.

Les pièces sont imprimées avec cette réserve, puis
séchées pendant un ou deux jours; ensuite, on les
passe pendant deux minutes dans le bain acide formé
d'une partie eau pure, deux parties acide nitrique, et
que l'on chauffe à 500 ; en sortant du bain, on les jette
immédiatement dant l'eau claire, où on les rince bien
pendant un quart d'heure. Après cette opération, on
les fait bouillir pendant un quart d'heure dans un bain
de savon, composé de 630 gram. savon et de 31 gram.
potasse ordinaire par coupe de 7 mouchoirs. On rince
et bat les pièces, et on les trempe de nouveau dans un
bain de potasse, à raison de 46 gram. par coupe de
mouchoirs, et à la température de 40 à 50° ; on les lave
et on les étend pour les faire sécher.

COMPOSITION DES COULEURS POUR L'IMPRESSION

SUR TISSUS DE SOIE (genre garancé).

Rouge. — 1 litre mordant de rouge sur soie ; 500 gr.
gomme du Sénégal; 1/46 litre bain de graine de Perse
à 500 gram. pour 2 litres.

Puce. —112 litre mordant de rouge '• 4/2 litre pyro-
lignite de fer à 8°, épaissir avec 375 gram. amidon
grillé.

Violet. — 1 litre pyrolignite de fer à 2., dans lequel
on fait fondre 31 gram. amidon grillé ; 4 6 gram. acétate
do cuivre.

Cramoisi boa teint. — 1 litre mordant rouge; 46 gr.
dissolution d'étain ; 4/46 litre bain de Sainte-Marthe
à 2° ; 375 gram. gomme.

CHAPITRE VI.

DES PROCÉDà A L'AIDE DESQUELS ON IMPRIME

LES TISSUS.

Cuisine à couleur.— On appelle cuisine à couleur l'a-
telier dans lequel on prépare les couleurs devant servir
à l'impression des tissus.

La division du travail à simplifié beaucoup les mani-
pulations qui s'y pratiquent. Aujourd'hui, le fabricant
n'est plus obligé de faire lui-même les sels et les extraits
colorants dont il a besoin, de sorte que, dans la cuisine
aux couleurs, on se borne le plus souvent à réunir dans
les proportions convenables les ingrédients que com-
porte une recette et à les dissoudre aux températures
convenables. La dissolution de l'épaississant constitue
l'opération importante, surtout pour l'amidon.

Pour cuire les couleurs, on se sert de chaudières à
double fond en cuivre, munies d'agitateurs mécaniques
et pouvant basculer autour de leurs tourillons de sup-
port.
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La figure 14 représente une batterie de semblables Iment, le flambage ou grillage et le tondage. Ces opéra_

chaudières E offrant diverses dimensions. A et B, bàtis tiens sont décrites dans des articles spéciaux. (Voir

en fonte pour supporter les chaudières E. 	 BLANCHIMENT, FLAMBAGE, et GRILLAGE.)

Fig. 14.

Le degré de viscosité se détermine au moyen de di-
vers appareils appelés viscosimètres. Les figures 15 et
16 en représentent deux modales différents.

L'appareil de la figure 45 se compose d'une espèce
d'entonnoir cylindrique fixé sur un support au-dessus
d'une bouteille. On mesure la durée d'écoulement d'un
certain volume de la couleur comparativement à celle
d'un égal volume d'eau.

Le viscosimètre de M. Schlumberger (fig. 46) se com-
pose d'une espèce d 'aréomètre lesté offrant à la partie
inférieure un petit orifice à travers lequel pénètre le li-
quide visqueux dont on mesure aussi l'épaississement
par la durée du remplissage.

Avant de recevoir l'impression, les tissus subissent
diverses opérations préliminaires qui sont le blanchi-

Pendant les manipulations souvent nombreuses que
supportent les pièces, la position relative des fils est
sujette à se déplacer, surtout quand il s'agit de tissus
légers. Ces déformations offrent des inconvénients gra-
ves, surtout lorsqu'il s'agit de rentrer des couleurs va-
peur et d'applications après garançage. Il est évident en
effet qu'il est impossible de tenir compte de cette alté-
ration du tissu dans la disposition des planches ourou-
leaux multiples que nécessite la mise en train d'un dessin
à plusieurs couleurs. Il en résulte que les diverses
planches ou rouleaux qui se rapporteraient exactement,
si rien n'avait été changé, ne fourniront plus qu'un
dessin incorrect. De là la nécessité de redresser en
temps opportun la position des fils d'une pièce.

Les appareils chargés de cc travail portent le nom
de rames.

La chambre à ramer se compose ordinairement d'une
salle rectangulaire ayant la longueur d'une pièce (80 à
100 mitres); nu cadre, dont les côtés sont mobiles, sert
à tendre la pièce au moyen de petits crochets ou pointes
fixés sur les côtés latéraux. Le tissu étant légèrement
humecté et fixé, on écarte les deux parties latérales du
cadre de manière à tendre les fils qui, en se desséchant
dans cette position sous l'influence d'une douce tempé-
rature, reprennent leurs rapports normaux. Dans cer-
taines fabriques, pour gagner de la place, on rame sur
une longueur beaucoup moindre en faisant revenir la
pièce plusieurs fois sur elle-môme par des rouleaux ten-
seurs et en superposant plusieurs rames. J'ai également
vu fonctionner des rames continues formées de pièces
articulées.

On hôte quelquefois la dessiccation par des ventila-
teurs à palettes mises en mouvement au-dessus de la
pièce.

Impression. — Les procédés d'impression des tissus
peuvent se diviser en trois groupes, savoir :

1 G L'impression à la main, au moyen de planches
gravées en relief.
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2* L'impression ale planche plate en relief, mécani-
quement et d'une manière continue.

3° L'impression continue nu rouleau gravé on creux.
Impression à la male. — Le principe de ce procédé

est très-si inple. É tant donnée sine planche plate qui porto
en relief le dessin colorié qu'il s'agit d'appliquer, on re-
couvre le relief d'une couche uniforme de couleur, puis
ou porto la planche sur le tissu tendu sur une table. Au
moyen d'une pression convenable, on force la couleur
à s'appliquer sur la fibre et à quitter la planche eu mo-
ment où on enlève celle-ci.

Il y a plusieurs sortes de planches gravées :
1° Le bloc ou la planche de bois do poirier parfaite-

ment plate, sur laquelle on transporte et grave le dessin
ers relief.

2° Le bloc ou la planche de bois de poirier sur la-
quelle on implante et fixe à la même hauteur de petites

Fig. 17.
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croisent. Elles sont jointes ensemble avec une colle dite
au freinage insoluble et inaltérable par l'humidité.

Nous n'entrerons pas dans les détails de la gravure
et de la préparation des planches plates. La description
des procédés usités trouvera mieux sa place à l'article
GRAVURE.

Table d'impression. — Les tables d'impression varient
beaucoup dans leurs dimensions. Leur largeur doit tou-
jours être supérieure le celle de la pièce. Pour les petits
dessins qui se répètent sur toute la toile, on pourra
employer des tables courtes. Pour les grands dessins des
étoffes pour meuble, on fera usage de tables très-longues
sur lesquelles les pièces sont tendues.

La figure 17 donne une idée des principales disposi-
tions adoptées. La table T est faite en bois dur et épais;
elle doit être solidement établie.

On recouvre la surface de deux ou trois couvertures

Fig. 49.

Fig. 18.

lames de cuivre laminé et recuit qui forment tous les
contours et les traits fins du dessin.

Ors fait les pleins ou mats en remplissant les intervalles
fermés par les lames do cuivre avec du bois de tilleul
qu'on enfonce solidement en frappant dessus avec un
petit marteau, puis on coupe avec un instrument tran-
chant le bois qui dépasse.

3° La planche métallique en relief, laquelle est for-
mée par la réunion de clichés métalliques fondus sur
une planche dite matrice.

I° La planche plate en cuivre, gravée au moyen d'un
poinçon ou à l'aide d'un burin.

On fait les blocs ou planches de quatre couches de
fois, bien dressées eu rabot sur les deux faces. La couche
de dessous est en chêne de 12 a 13 millim. d'épaisseur.
Les deux couches intermédiaires sont en bois blanc de
même épaisseur, et la quatrième, de 9 millim. d'épais-
seur, est en bois de poirier ou de pommier. Ces couches
de bois sont superposées de manière que les fibres se

en laine destinées à faire matelas. L'une des extrémités
porte un rouleau A sur lequel la pièce à imprimer est
enroulée. L'ouvrier tire à lui une portion du tissu, l'é-
tale sur la table, et lorsque l'impression est terminée,
le fait passer sur les roulettes H pour imprimer une
nouvelle portion et ainsi de suite.

La figure 18 représente une autre disposition dans
laquelle le tissu couvert de couleur sur la table M cir-
cule horizontalement au-dessous sur une série de rou-
lettes, de manière à atteindre le moment où l'impression
est suffisamment sèche pour que le rapplicage ne soit
pas à craindre.

Il nous reste à parler des moyens de fournir la cou-
leur à la planche. On se sert à cet effet d'un châssis re-
présenté en S (figure 49). Ce châssis se compose d'une
caisse rectangulaire en bois, goudronnée intérieurement
on la remplit, jusqu'à un niveau convenable, d'une dis-
solution très-épaisse de gomme destinée à former matelas
élastique. Sur cotte solution repose un cadre plus petit
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que la première caisse et fermé endossons par une toile
cirée ou caeatehouquée imperméable. Enfin, un troi-
sième cadre plus petit que lu second, portant une toile
épaisse en laine, repose sur la toile cirée. C'est sqr ce
tissu spongieux que l'ouvrier étend la couleur contenue
dans la terrine M, au moyen d'une brosse. L'expérience
apprend qu'elle est la quantité de couleur qu'il convient
de répandre pour que la plancbe appliquée sur le laine
se charge également et suflisanunent. C'est aussi à la
pratique de l'atelier à dire quelle pression il convient
d'employer, aussi bien pour enlever la couleur au châs-
sis que pour l'appliquer convenablement sur le tissu.

Il va sans dire qu'a chaque couleur ou nuance d'un
dessin correspond une planche spéciale, et que les divers
dessins des planches gravées se rapportent de manière à
former le dessin colorié qu'il s'agit de reproduire. Le
travail de l'imprimeur est guidé dans ce cas par des pi-
cots placés sur le pourtour des planches. Si le dessin
polycolore se compose de bandes ou raies parallèles, il
est possible do les appliquer en une Ibis. Les couleurs
sont contenues dans des caisses en fer blanc disposées
sur une rangée en nombre équivalent aux nuances. Au
moyen d'une brosse, on porte sur le châssis, suivant une
ligne et l'une à côté de l'autre, des masses égales de
chaque couleur dans l'ordre voulu, que l'on étale paral-
lèlement à elles-mêmes par le mouvement d'un rouleau
garni de toile, En donnant an rouleau etalcur usa mou-
vement ondulatoire, on produira des effets de fondus,
d'irisation par la superposition aux lignes de jonction
des couleurs voisines.

L'appareil des figures 20, 21 et 22 réalise les condi-
tions de l'impression simultanée et en bandes de plusieurs
nuances.

A (figure 20), baquet à couleur en bois partagé en

Fig. 20.

plusieurs compartiments par les cloisons a en enivre on
en verre.

B (figure 21) représente le couvercle du baquet. C'est

A1 A A A 41,4j Ai
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Fig. dl

une planche sur laquelle sont fixés autant de fils de cui-
vre, qui sont reliés deux à deux par d'autres fils métal-
liques ou en chanvre. Ces fils, eu plongeant dans la

Fig. 22.

couleur, en emportent une certaine quantité lorsqu'on
soulève le couvercle. On peut ainsi transporter sur le
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châssis D (figure 22)iles épaisseurs variables de diverses
couleurs que l'on étale unifiirmément au 1 moyen du rou-
leau C (ligure 22). Une disposition analogue (ligures 23,
2 .8 et 25) permet de réaliser des bandes ondulées.

Fig. 23.

Certaines couleurs sont très-altérables à l'air; tel es
par exemple le bleu solide à l'indigo réduit.

Fig. 24.

La condition do l'étaler sur une toile, sur une
grande surface, est donc très-défavorable à la réussite

1)
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Fig. 25.

de l'opêrtition. Pour obvier à cet inconvénient, on peut
employer le châssis représenté dans la figure 26.A,caisse

Fig.. 26.

rectangulaire en cuivre communiquant, par la partie
inférieure, à un tonneau fermé B dans lequel se trouve
la couleur. T, toile tendue à nui-hauteur du châssis A.
En ouvrant le robinet de communication la couleur
s'élève par la pression au-dessus de la toile T. On peut
ainsi régler à volonté l'arrivée de la couleur qu'on dis-
tribuera proportionnellement aux besoins.

Les figures 27 et 28 donnent une idée d'une disposi-
tion analogue pour plusieurs couleurs. Chaque compar-
timent du châssis à imprimer communique, par sua tuyau
spécial, avec un réservoir de couleur (figures 27 et 28
coupes horizontale et verticale). Soient par exemple à
imprimer quatre couleurs : sur deux côtés du châssis se
trouveront quatre réservoirs à couleur A A A A. Le
châssis lui-même est partagé par des bandes mobiles en
plomb on eu gutta-percha en autant de compartiments
de formes variées qu'en réclame le dessin. Les fonds de
ces compartiments communiquent, par des tuyaux mo-
biles en caoutchouc ou de plomb, avec les réservoirs A.
La toile du châssis repose, dans l'une ou l'autre de ces
dispositions, non sur une fausse couleur comme dans le
châssis ordinaire, mais sur la couleur à imprimer elle-
même qui l'imbibe de bas en haut.
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Certaines couleurs ne conservent leurs qualitéspropres
à l'impression	 une température plus élevée que

Fig. 27.

Fig. 28.

celle de la salle. On fera usage dans ce ces de l'appareil
de la figure '29. C'est un châssis ordinaire BR G avec

Fig. 29.

son réservoir de couleur D; le tout est entouré d'une
envol oppe métallique qui forme double fond et qui per
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brosse sur le châssis. On n fait différents essais pour
remplacer le tireur par une disposition mécanique. La
figure 30 représente un châssis à tireur mécanique. Le

châssis G repose sur un pied en fonte ou en bois épais.
Il est rempli de fausse couleur et recouvert d'une toile
cirée bien tendue. La toile du châssis forme une toile
sans fin D qui circule dans la direction des flèches sur
les rouleaux R. La couleur est fournie par le réservoir
B placé au bas de la table; clans ce réservoir se trouve
un rouleau mobile. La toile sans fin passe entre ce rou-
leau et S; une racle M égalise la couleur en enlevant
le superflu.

Lorsque la table d'impression est longue, elle nécessite
le transport du châssis que l'on fait glisser sur des rails
à cité de la. table, à mesure que le travail avance.

M. Godefroy, à Puteaux, a adopté le système des
figures 31 et 32, qui constitue un châssis mobile roulant
sur la table d'impression elle-méme. M M, réservoirs à
couleur en forme de ballons. Ils offrent un orifice à la
partie inférieure latérale. Tant que le niveau de la cou-
leur dans le châssis K est au-dessous de cet orifice, il
no peut rien s'écouler; dans le cas contraire, l'écoulement
a lieu. C'est done tus moyen d'avoir un niveau constant

Fig. 31.

met l'introduction de ln vapeur d'eau dans l'espace resté
libre. U, tuyau d'arrivée de la vapeur; T, tuyau d'écou-
lement de l'eau condensée.

Dans la plupart des salles d'impression, l'ouvrier im-
primeur est secondé dans son travail par un tireur, or-
dinairement un enfant chargé d'étaler la couleur à la

G F G, agitateur. C D (figure 32), seconde pièce du
châssis renversée; elle porte la toile de laine et se place
sur la couleur dont elle s'imprègne et que l'on étale avec
des rouleaux.

Manière d'imprimer en bloc. — L'ouvrier imprimeur
étend la pièce sur la table à imprimer qu'il a recouverte
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préalablement, à 4 ou 2 centimètres du bord, d'une

IN PliESSION SUit ÉTOFFES.

leur quo l'on imprime presque toujours nu-delà des
lisières.

L'imprimeur pose la planche dans lo d'assis qui est
placé derrière lui ou à sa droite, puis il la retourne les-
tement entre ses doigts pour prendra du mordant une
seconde fois. Cette méthode a aussi un autre but, celui
do distribuer plus également le mordant sur la planche;
il porte aussitôt la planche sur la toile, en appliquant
les deux points do repères c a sur la ligne de rapport
A B, comme la figure l'indique. Il frappe dessus avec un
marteau ou maillot garni en plomb (fig. 33 bis),

tri; b d 1, 

11,

ez	 el;'
Fig. 33.
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Fig. 33 bis.

Il prend de nouveau le mordant sur le cls&ssis, et fait
tomber, par le deuxième coup de planche, les picots sur
b d, et la planche marque sur l'étoffe l'empreinte b, d,
b ', d'.

Il prend encore de la couleur pour le troisième coup,
et applique les picots c a sur d' b ' , et forme une troi-
sième empreinte b, d, d " , b".

La première rangée étant finie, il en recommence une
seconde en recouvrant, par le quatrième coup de plan-
che, les picots c d par ceux a b, et formant l'empreinte
a', b', e i, d' ; puis, par un cinquième coup de planche, il

ilti7Mf.;,@^I

ni'ous11later.

Fig. 34.

à imprimer. Cette disposition est indispensable pour reporte les picots par b b" sur ceux d d" , et forme Vern-i
éviter que la couverture ne soit salie par la cou- preinte b', d', e", d". Il revient ensuite à la partie com-

37



Fig 35.

IMPRESSION SUR ÉTOFFES.

prise entre la ligne do rapport A B et la lisière, et il
pose les picots d' b' sur ceux c' a'.

Il recommence une troisième rangée de la même ma-
nière qu'il e exécuté la deuxième rangée, et ainsi do
suite.

Lorsque toute l'étendue de la table est imprimée,
l'imprimeur déroule la bobine E, tire l'étoila imprimée
vers le quatrième rouleau d'en haut F; il étend ensuite
une nouvelle portion de l'étoffe qui n'est pas imprimée,
et il procède pour l'impression comme nous l'avons in-
diqué.

La pièce étant imprimée entièrement avec un premier
mordant, par exemple de première main et séchée de
mémo, on procède, s'il y a lieu, à l'application d'un se-
cond mordrait, puis d'an troisième et jamais plus. Nous
avons déjà dit, en traitant de la gravure sur blocs, que
les planches de rentrures portent des picots qui doivent
coïncider avec ceux de la première planche dite d'im-
ptession. Il suint donc de filire tomber, en imprimant,
les picots de rapports des planches de rentrures sur ceux
de la première planche d'impression. Si l'impression a
été bien faite, le dernier coup de planche recouvrira et
cachera tous les picots de rapports qui se prennent or-
dinairement dans le dessin mime.

2" Machine, dire Perroiiiie, propre à imprimer trois cou-
leurs à In fois (publiée dans le tome XLVIII, des Brevets
expirés). — La machine due à M. Perrot, que nous allons
décrire, a pour objet de remplacer le travail manuel de
l'application de la planche par le mouvement mécanique
de celle-ci.
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2° La table en fonte B (figure 35), qui a trois faces
bien dressées 4, 1, 4, sur lesquelles s'opère l'impression;
elle porte à ses quatre angles des rouleaux 2, 2,2, 2,
garnis de pointes d'aiguilles rayonnantes à leur surface
et saillantes de 4 à b millim., afin d'empêcher le glisse-
ment des toiles qui passent dessus.

3° Les chariots C, C', C", portant les planches gravées
3, 3, 3, qui sont en bois; elles pourraient être eu cuivre
ou autre métal. Ces planches sont vissées sur des pla-
teaux 4, 4, 4, montés à coulisse sur les chariots; le. ma-
nipulation pour les changements de planches est alors
très-facile.

Les chariots glissent dans des coulisses; le mouve-
ment leur est imprimé par des arbres à manivelle 5,5, 5,
dont les supports reposent sur le bâti; les manivelles
6, 6, 6, jouent dans les fourches 7, 7, 7, articulées par
une vis à crapaudine avec les chariots. La queue de ces
chariots glissant entre des vis de réglage, on peut lui
donner la direction convenable pour que les planches
gravées se présentent bien parallèlement aux tables.
Des ressorts 8, 8, liés au chariot, en opèrent le mouve-
ment rétrograde toutes les fois que les arbres 5, 5, ne
les polissent pas en avant. Quant au chariot inférieur
C", il prend son mouvement rétrograde naturellement
par son propre poids, qu'il faut d'ailleurs équilibrer au
moyen du centre-poids 9.

4° Les châssis à couleur D, D' D", sont articulés avec
des leviers qui reçoivent du moteur général le mouve-
ment qui convient à leur fonction. Ces châssis, qui sont
mobiles dans des coulisses placées sur les côtés de la

La figure 35 est une élévation latérale du côté de la
manivelle.

La figure 34 représente la section verticale de la ma-
chine.

4° Le bâti en fonte A sur lequel sont attachées les
pièces fixes.

table prennent la couleur sur les rouleaux 10,40, des
distributeurs en glissant tangentiellement à ces rou-
leaux; la couleur est étendue bien uniformément par
les brosses fixes 1 I, 1 C'est de cette manière que les
planches viennent prendre leur couleur sur les châssis
dont le fond bien plat est garni de drap.

s	 190



IMPRESSION SUR ÉTOFFES.

5. Les distributeurs mécaniques E, E', E", composés
chacun d'une auge en bois remplie de couleur, d une
paire de rouleaux en cuivre 10, 10, et d'autres rouleaux
42, 12, qui se chargent de matière colorante dans l'auge
et en donnent aux rouleaux 10, 10, couverts de drap.
C'est ers passant sur ces rouleaux que les châssis, dont
le fond est une étoffe de laine, se chargent d'une quan-
tité convenable de couleur qui est étendue par les
brosses 11, 1 . On donne plus ou moins de couleur sui-
vant qu'on fait plonger plus ou moins les rouleaux 12,
42, dans la boite, ce qui se fait aisément, puisque les
coussinets qui portent ces rouleaux sont fixés à l'extré-
mité d'un levier mobile autour de son point d'appui; les
bottes E sont fixes, et un règle leur position au moyen
des vis à caler 16. .

6. Le régulateur ou appareil de division destiné à
délivrer convenablement la toile qu'on veut imprimer.
Le mouvement de cette toile n'est pas continu, car il y
a nécessairement arrêt chaque fois que la toile doit
avancer exactement do la largeur do la planche gravée,
largeur qui varie avec les dessins.

Dans ce but, les axes des rouleaux 2, 2, 2, fixés à la
table B, sortent de cotte table; ils portent quatre roues
16 (figure 34), ayant chacune le mène nombre de dents
et recevant leur mouvement d'une roue centrale 17
montée sur un prisonnier fixé sur le bâti; cette roue
est placée derrière une autre roue 18 qui reçoit un mou-
vement alternatif d'une crémaillère droite fixée dans
une pièce 19, qui monte et descend alternativement
parce qu'elle est attachée à un des rayons de la roue 20,
ce qui forme manivelle. En variant lu course de cette
pièce, c'est-à-dire la position du point d'attache, on ob-
tiendra le passage de plus ou moins de dents de la roue
18, ce qui fera varier la marche de la toile.

Un encliquetage à rochet 21, à chaque tour (figure
33), règle le marche chaque fois, et pour qu'il n'y ait
point de recul, un frein composé d'une poulie montée
sur l'axe de la roue 18, et d'un fil do laiton qui fait un
tour et demi à deux tours dessus, puis est tendu par le
poids 22, offre une résistance suffisante pour empêcher
tout recul.r La toile sans fin, le doublier et les pièces propres
à les recevoir.

La toile sans fin F, ordinairement en drap, embrasse
un rouleau 23, garni de pointes d'aiguilles rayonnantes
à la surface, afin d'empêcher le glissement des diverses
toiles qui passent dessus ; cette toile vient, en descen-
dant, passer sur un rouleau 2a, garni de drap, qui l'étend
parfaitement et ne lui laisse aucun pli; de là elle vient
s'appuyer sur un rouleau 25, puis embrasse la table B,
en s'appuyant sur les quatre rouleaux 2, 2, 2, 2, aussi
garnis de pointes d'aiguilles; de là elle remonte vers le
rouleau 23, d'où elle était descendue. Pour entretenir
toujours la même tension de la toile sans fin, le rouleau
23 est mobile perpendiculairement à son axe au moyen
des deux vis de réglage 26.

Le doublier 27 est aussi une toile sans fin en gros
drap ou forte étoffe de laine ; il passe à travers les barres
fixes 28, 28, qui l'étendent, puis s'appuyant sur le rou-
leau 23, il s'y réunit à la toile sans fin F, chemine avec
elle sur les rouleaux 2, 2, puis remonte avec elle vers
le rouleau 23.

L'étoffe à imprimer G est enroulée sur une ensouple
Il, et passe entre les barres qu'elle rencontre, ce qui
fait disparaitre tous les plis; alors elle arrive sur le
rouleau 25, s'y réunit au doublier 27 et à la toile sans
fin F; puis chemine avec eux, embrassant ainsi les trois
faces de la table B, remonte aussi avec eux jusqu'au
rouleau 23, d'où elle est reçue dans un étendage ou dans
des paniers.

Le mouvement est imprimé à la machine par un
homme appliqué a une manivelle fixee à, l'arbre 5. Cette
Manivelle met en mouvement directement le chariot C",
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puis elle communique le manie mouvement aux deux
autres chariots, au moyen des roues 34, 35, et des roues in-

-termadiaires 36 et 37. Quant au mouvenamt du châssis,
il résulte de celui do l'excentrique I placé également
sur cm arbre moteur 5. Cet excentrique met en mouve-
ment l'arbre 38, lequel, au moyen do bras diversement
articulés avec les châssis, les fait avancer toua trois;
enfin le régulateur ou appareil do division se meut par
la roue 20, l'excentrique 19 étant placé sur son arbre.

Telles sont les principales pièces do cette machine
dont lieus allons actuellement décrire les fonctions.

Supposons qu'on vienne do donner un coup de plan-
che, et remarquons que tous trois se donnent au même
instant. Aussitôt ce coup de planche donné, trois mou-
vements ont lieu à la Ibis, l'étoffe s'avance d'une largeur
de planche et avec elle la, toile sans fin et le doublier.

Les châssis D viennent prendre la place qu'on voit
dans la lig. 34, et se mettent en mouvement, c'est-à-
dire quo le châssis D descend, celui D" s'élève, et celui
D' s'avance do gauche à droite.

Pendant ce trajet, les chariots C, C', C", reculent,
parce qu'ils cessent d'être pressés par les manivelles 6
(les arbres 5 continuent leur mouvenent uniforme), et
que d'ailleurs ils sont attirés par les ressorts 8, 8; ils
s'arrêtent alors dans la position décrite, eu s'appuyant
sur des butoirs. Pendant le mouvement des châssis D,
ils pressent légèrement sur les rouleaux distributeurs
10, 10, et y prennent de la couleur qui est étalée uni-
formément par les brosses 11, de telle sorte quo les
châssis s'arrêtant vis-à-vis des planches 3, 3, celles-ci
n'ont plus qu'à y venir prendre la couleur dont elles ont
besoin pour le coup de planche suivant.

C'est alors que les chariots C, C', reviennent en avant,
mais cette fois il ne sont plus poussas par les mani-
velles; ils le sont par les touches 13, 13, qui leur sont
diamétralement opposées, mais fixées comme elles sur
les arbres 5, 5; ils s'avancent alors, et les planches 3,3,
pressent sur les châssis, puis ils reculent un peu; niais
la. touche 43 étant double, ils avancent do nouveau, et
pressent encore une fois sur les châssis. Bien entendu
qu'entre ces deux contacts le châssis a légèrement
changé de place, afin de présenter d'antres points de
contact, ce qui a été opéré par une courbure convenable
I' de l'excentrique I.

Lorsque les touches 13,13, cessent d'agir, les cha-
riots, toujours appelés par les ressorts 8, 8, reculent de
nouveau jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par les butoirs,
et les châssis se mettent en mouvement ; ils reviennent
prendre la position qu'ils occupaient auparavant.

Bientôt après, les manivelles se retrouvent en position
de pousser en avant les chariots ; ceux-ci avancent et
l'impression se fait; puis les arbres 5, 5, continuant de
tourner, les chariots reculent encore et l'opération se
continue.

Tel est le jeu de cette machine qui a eu un très-grand
succès dans l'industrie française, surtout pour les im-
pressions en mousseline-laine, chargées en couleur. Elle
s'est moins répandue en Angleterre, où domine le prin-
cipe de produire à bon marché et rapidement, ce que
donne le rouleau plus cher à établir dans ces cas que
la gravure de la perrotine; mais cette différence dispa-
rait si le nombre de pièces à fabriquer est très-considé

-rable. Le développement de la production dans nos
ateliers lui est de même peu favorable aujourd'hui, mal-
gré sa convenance dans quelques cas.

/ruchais à imprimer avec en cylindre qui présente
le dessin en relief.

Cette machine, qui est plus connue en Angleterre
sous le nom de Métier à surface, et en France sous ha
none de Plombine, d' Ilemetine, etc., se compose d'un cy-
lindre ou rouleau en bois dur, sur lequel sont appliqué'
des clichés métalliques représentant les dessins en re-
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lief. Ce cylindre est disposé sur un bâti analogue à celui
do la machine du rouleau; mais la couleur lui est fournie
par le contact immédiat d 'un drap sans fin qui passe
continuellement dans une auge remplie de la matière
colorante.

A vrai dire, le métier à surface n 'est autre chose que
la machine inventée par Nicholson, en 1790, mais per-
fectionnée par MM. Park inson-Duffey, de Dublin,
Church, Hamet et outres (voir les Essais chimiques de
Parkinson, traduits en français, 4820; London, Jour-
nal, 1824, page 57; Technologiste, juin 1841, page
385).

Daia, en 1870, on imprimait, en France, les toiles et
les velours de coton, avec un cylindre de bois sur lequel
on enfonçait des fils et des lames do laiton qui formaient
le dessin en relief 0/1 trouve, dons l 'Art du fabricant de
relotirs, par Roland do la Platière, le dessin et la des-
cription d'une machine en ce genre. Mais on ne peut se
dissimuler que ces rouleaux, façonnés en métal, sont
d'un prix élevé; qu'il en fout un assortiment très-dis-
pendietix, qu'ils se détériorent par l 'effet de l'humidité
et de la pression qui les met promptement hors de ser-
vice.

Cependant, un nommé Ebinger, de Saint-Denis, prit
un brevet, en 1800, pour imprimer d'une manière con-
tinue avec des cylindres gravés en relief. En 1805, Ja-
mes Burton, ingénieur de la maison Pccl, a appliqué
également le rouleau à l'impression des tissus. On em-
ploie peu cette machine en France, tandis qu'elle est
assez usitée en Angleterre, tant pour imprimer à elle
seule des dessins que pour enluminer des dessins im-
primés au rouleau gravé en creux. On y a remplacé In
gravure en bois par des cachets (clichés) en alliage fu-
sible qu'on cloue sur les cylindres en bois, comme on le
fait pour les planches de la perrotine. Ce changement,
outre qu'il apportait une grande diminution dans les
prix de gravure, permet d'obtenir des dessins plus dé-
licats et plus nets; enfin le cylindre en bois, recouvert
do vermis, n'étant plus en contact avec la couleur, était
moins sujet à se déformer.

Los cylindres composés de clichés métalliques sont
sans doute un progrès, à cause de la rapidité et de l'éco-
nomie de la main-d'œuvre. Toutefois, leur construction
nécessite encore des soins tout particuliers. Ainsi,
faut que les types soient tellement bien ajustés qu'ils
ne forment pour ainsi dire qu'un seul morceau; que le
pied ou la queue de tous ces types appuie d'aplomb
sur la périphérie du rouleau; que tous les clichés for-
ment entre eux une surface circulaire parfaite, et que
leurs reliefs viennent, quand on fait tourner l'axe, tou-
cher parfaitement la même tangente au cercle; que tous
les clichés successifs aient rigoureusement la même for-
me, le même rayon et la même fixité.

Ln fabrication des clichés fondus ne présente aucune
difficulté. Il suffit de faire un modèle en bois, que Fou
reproduit autant de fois que l'on en a, besoin, par le
procédé du clichage en alliage fusible, que nous avons
déjà indiqué. On pourrait cependant employer l'alliage
ordinaire des clicheurs, qui est plus résistant et plus
durable.

Quand les clichés sont ainsi fondus, il s'agit de les
ployer, et de leur donner la forme d'un segment de
cercle qui s'adapte parfaitement sur la périphérie du
cylindre destiné à le recevoir.

Plusieurs procédés, plus ou moins compliqués et dif-
ficiles, ont été inventés et employés depuis vingt années
pour remplir ce but. Mais le moyen le plus simple et le
plus facile est encore celui qui a été employé par Bon-
valet, vers l'année 1770, pour ployer les planches de
cuivre gravées en relief et leur donner la forme cylin-
drique (voir l 'Art de préparer et d'imprimer les étoffes de
laine, par Roland de la Platière).

On pose le cliché, un peu amolli par la chaleur, hori-
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zontalernent sur une pièce de bois creusée en gouttière,
de la forme d'une portion du cylindre sur lequel on
veut l ' appliquer; on descend ensuite une autre pièce de
bois appelée mandrin, dont la forme en dessous est
convexe, et semblable au segment de cercle que l'on
veut avoir. Le mandrin est adapté à la vis d 'un balan-
cier.

Nous citerons encore Hoffmann, qui a pris le premier
en France, en 1792, un brevet d 'invention pour un
moyen de faire des dessins peur l ' impression des toiles
nu moyen du polytypage. (Voyez tome II, der Brest!:
expirés.)

En 1814, Straubard prit aussi un brevet pour un
procédé analogue à celui de Hoffmann. Quoi qu'il en
soit, tous ces procédés du clichage, déjà connus et pu-
bliés depuis longtemps, n 'ont pu empêcher plusieurs
personnes, fort honorables du reste, de se donner récem-
ment pour les inventeurs réels de la méthode d'imprimer
au cylindre en relief; dont la première idée appartient à
Nicholson.

Burton, puis ensuite M. Houdon, de Manchester, ont
construit des machines, dites mule-machine, qui ne sont
quo la réunion, dans un même système, de cylindres en
cuivre gravés en creux et de cylindres en bois gravés
en relief.

Les Anglais ont apporté à cette machine un perfec-
tionnement important pour le succès de l'impression.
Dansles plombines françaises, le cylindre gravé se char-
geait directement de couleur sur un rouleau fournisseur;
la surface gravée n'était donc tangente qu'à un petit
nombre de points de la concise de couleur étendue. Au
contraire, dans les plombines anglaises ou métiers à
surface, la couleur est portée par les cylindres du baquet
ou réservoir sur un drap sans fin, où elle est uniformé-
ment répartie et duquel la reçoit le cylindre gravé.

Fig. 36.

La fig. 36 représente cette disposition. Le drap sans
fin sa reçoit la couleur du haquet R par les rouleaux A,
B, et est tendu par les trois cylindres C, D, E, en sorte
que le rouleau prend la couleur sur la partie concave
entre les deux cylindres E E.

Les fabricants français préfèrent à ces plombines la
perrotine, qui a reçu tant de perfectionnements, et cela
surtout, dit M. Persoz, parce que la couleur appliquée
sur le tissu par une surface courbe étant toujours plus
ou moins étendue, altère nécessairement plus ou moins
la régularité des formes dont se compose le dessin.

Nous no partageons pas cette manière de voir, et
croyons que la simplicité de ces machines pour imprimer
à plusieurs couleurs, à l'avantage qu'elles offrent sur le
cylindre gravé en creux de ne pas écraser les premières
couches déposées, en rendrait l'emploi profitable, si le
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cylindre pouvait être fabriqué dans de bonnes condi-
tions d'économie et de perfection. A cet égard, nous
rappellerons ici l'essai do M. Laboulaye, de former un
cylindre en relief par des pièces fondues et assemblées
par un simple écrou, cylindre qui a figuré à l'Exposi-
tion de 4849. Les progrès des procédés de la fonderie on
caractères nous font croire que ce procédé a de l'a-
venir.

Ce système, appliqué soit à dos cylindres, soit à des
planches de porrotino, permettrait, en économisant
tout le temps employé eu placement des cachets, de
transporter aux gravures servant à l'impression des
toiles peintes tous les avantages do variation à l'infini
des dessins, par les compositions et décompositions
successives qu'utilise si bien la typographie. Nous
souhaitons qu un fabricant fasse l'essai de co système,
dont nous avons vu depuis longtemps un spécimen, à
l'état de pièce curieuse, dans le cabinet de l'inven-
teur.

Impression au rouleau. — Comme nous l'avons dit
dans l'historique, ou doit à Bonvalet la première idée
d'imprimer les étoffes de laine nu rouleau, vers 1 755;
cette méthode a été étendue, depuis, à l'impression do
toutes les étoffes, et singulièrement perfectionnée par
Oberkampf, N. Hobsou, etc. La fig. 37 représente la

Fig. 37.

coupe verticale d'une machine à imprimer au rouleau à
une seule couleur, sans le bâti et les accessoires.

A, cylindre gravé, maintenu par sou axe dans une
position horizontale.

B, cylindre de pression en foute de fer dont la moitié
de la circonférence est enveloppée par un drap sans fin
d, afin de donner un léger degré d'élasticité à la pression.
Ce drap sans fin est recouvert, en outre, par une toile
sens fin appelée doublier, qui circule avec lui, suivant
la direction de la flèche, et le garantit de l'impression
des couleurs.

On rend considérable la pression du cylindre, au
moyen de leviers appuyant sur son axe et auxquels on
suspend des poids.

C, cylindre en cuivre, recouvert en drap. Il roule
dans l'auge en cuivre D qui contient la couleur, et la
transmet au cylindre gravé A.

b, racle ou docteur en acier fondu, maintenue dans
toute sa longueur dans une pince à vis, au moyen de la-
quelle, et des vis de pression, on la fait appuyer contre
le cylindre gravé, en même temps qu'on lui donne,
dans le sens de sa longueur, un mouvement de va-et-
vient.

c, autre racle semblable à la première, mais placée
derrière le cylindre, où elle n'a d'autre fonction que de
débeerasser les filaments qu'il entrains quelquefois avec
lui, et qui viendraient se mêler à la couleur.

On conçoit aisément le jeu de la machine qui est
mise en mouvement par une force mécanique.
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La pièce de toile à imprimer, h chaque bout de la-
quelle on a cousu suie vieille toile, est enroulée sur
une bobine, comme noise l'avons déjà dit ; on pose cette
bobine au point d, en arriere des cylindres ; on engage
un bout de la vieille toile cousue avec la pièce entre les
cylindres A, B, suivant la direction indiquée par la
flèche, et on l'accroche à une tringle en bois de la lar-
geur do la pièce. Cette tringle est maintenue horizonta-
lement et parallèlement aux cylindres par une ficelle
qui entrain° la pièce verticalement, lorsque la machine
est mise en mouvement alors la toile, pressée entre les
deux cylindres A, B, vient successivement se faire
imprimer en dessous par le cylindre gravé A, dont
les creux sont remplis do la couleur qui est fournie
par le cylindre C, qui trempe continuellement dans
l'auge D.

Le toile monte verticalement et se dessèche en même
temps sur un appareil à vapeur, composé d'une série de
cylindres horizontaux et creux, qui sont disposés der-
rière le drap sans fin.

La figure 38 représente une coupe transversale d'une
machine à imprimer à quatre couleurs : AA est l'un
des deux châssis latéraux en fonte do la machine, qui
sont réunis Fuis à l'autre au moyen de boulons à écrous
a, a; B est un grand rouleau de pression en fonte,
dont les tourillons portent sur des coussinets qui peu-
vent se mouvoir dans les coulisses verticales ménagées
dans les clnissis A; A ; de fortes vis en fer b, qui tra-
versent des écrous en laiton fixés à la partie supérieure
des châssis A, A, viennent buter contre les coussinets
qui portent les tourillons du rouleau de pression, et per-
mettre à ce dernier de résister à la pression de bas en
haut, qu'exercent sur lui les rouleaux qui servent à
l'impression des couleurs placées an-dessous. C, D, E,F
sont les quatre rouleaux gravés servant à l'impres-
sion des couleurs, dans l'ordre indiqué ; le premier
et le dernier, C et F, sont portés par des coussi-
nets en laiton mobiles dans les coulisses horizontales
pratiquées dans les châssis A, A, et doivent venir s'ap-
puyer sur le rouleau de pression B, un peu au-dessus
de son axe ; leur pression est déterminée au moyen de
vis c et d, qui traversent des écrous en laiton fixés d'une
manière invariable au châssis. La partie de ce .dernier,
dans laquelle les coussinets et les vis se trouvent, a une
forme curviligne, ce qui facilite la mise en place des
rouleaux C et F, et lent donne une sorte d'élasticité
qui leur permet de se prêter aux inégalités de l'étoffe à
imprimer. Les coussinets des rouleaux D et E sont éga-
lement mobiles dans des rainures dont l'axe converge
vers celui du rouleau B, et sont pressés dans cette di-
rection par un système de leviers et de poids : les cous-
sinets du rouleau D sont portés par des tiges cylindri-
ques, qui passent dans les fourreaux fixés au châssis AA,
et dont l'extrémité est armée de montants qui s'ap-
puient sur les petits bras de leviers g mobiles autour
des points h, et chargés de poids qui à l'autre bout dé-
terminent la pression. Les coussinets du rouleau E
portent sur les bras de leviers I, mobiles autour des
points b, et pressant par des vis m sur les pièces n, qui
agissent à leur tour sur les petits bras du levier K,

autour du point o, et chargé à l'autre bout de poids
L, qui déterminent la pression.

Indiquons maintenant en quelques mots la manière
d'opérer de cette machine. Nous avons déjà dit quo le
rouleau gravé C était porté par des cressinets mobiles
dans des glissières ménagées dans les chàssis A,A. Ces

coussinets sont formés, comme à l'ordinaire, de deux
parties : l'une en laiton poste les tourillons du rouleau
C; l'autre en fer, extérieure, mobile dans les glissières,
et portant l'auge à couleur g et le rouleau fournisseur
M. Le fond et les parois longitudinales de l'auge g sont
en cuivre laminé ; les côtes en bronze coulé forment en
même temps les coussinets du rouleau fournisseur M,
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une vis r sert à la presser, ainsi que le rouleau If,
contre le rouleau C. a est un racloir pour enlever l'ex-
cès do couleur, et t un outre racloir, pour enlever les
filaments de l'étoffe. La position du premier est déter-
minée par une vis a écrou qui fixe son extrémité en
nit point d'une glissière, et sa pression contre le rou-
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e' e" est l'étoffe sans fin qui s'enroule sur le rouleau
de pression B, et qui forme l'enveloppe élastique sur la-
quelle viennent s'appuyer les rouleaux C, D, E, F. Cette
étoffe, primitivement enroulée sur le cylindre R, porté
par les bras Q, passe sur le rouleau B ; sur l'une des
extrémités du rouleau R se trouve une poulie sur la

Fig. 38.

leen est réglée par deux petits poids suspendus aux
extrémités des leviers cc, liés par des °haines nu le-
vier y, qui porte le racloir s. La pression du racloir t,
porté également par un levier, est réglée par la vis V,
qui vient buter contre l'autre bras de ce levier.

Les coussinets du rouleau D portent des tiges b, b',
qui supportent l'auge à couleur d, et le rouleau four-
nisseur N; sur cette partie est fixé le levier e, mobile
autour du point f, solidaire avec b', et dont l'autre ex-
trémité f est portée par la vis g, qui permet de presser
plus ou moins le rouleau N sur le rouleau D. h' et 1'
sont les deux racloirs, l'un pour la couleur, l'autre peur
les filaments, fixés au moyen des vis k ' et I': la pres-
sion du premier est déterminée au moyen du poids m',
placé sur le levier n', qui est lié par la tringle o' avec
le levier fixé au racloir; la pression du second est
réglée au moyen d'un poids suspendu su levier p', qui
est lié par la tringle o ' avec le levier fixé au racloir.

La disposition de l'auge et du rouleau à couleur 0
du rouleau E est absolument la même que pour le
rouleau D, à cela près que la pression du second racloir
s est réglée par la vis t'.

Le rouleau F n'a pas de rouleau à couleur correspon-
dant ; le racloir inférieur y' porte un appendice d, qui
forme l'auge à couleur, et est pressé contre le rouleau
par l'action du poids a", suspendu au levier b"; la
pression du racloir supérieur r' est réglée par une
vis c".

gorge de laquelle passe une courroie sans fin fortement
tendue, qui fait naitre une certaine résistance et main-
tient l'étoffe à un degré de tension convenable. On s'op-
pose à ce que l'étoffe se plisse en s'enroulant sur le
rouleau R, en la faisant d'abord glisser sur une ou plu-
sieurs barres en bois S, portant des rainures en spire,
les unes dans un sens, les autres dans l'autre, comme
l'indique la figure 39.

s

Fig. 39.

La figure 41 représente une coupe transversale à
une plus grande échelle de la machine à quatre cou-
leurs, afin de montrer en détail le mode de construc-
tion usité aujourd'hui.

On a supprimé les contrepoids, assez genants, et la
pression est donnée au moyen des vis G et des engre-
nages M, N, 0, L, K, qui servent à faire mouvoir des
systèmes articulés. On est ainsi bien plus maitre d'ap-
pliquer les rouleaux gravés sur le cylindre imprimeur,
comme les cylindres fournisseurs de couleur sur les cy-

lindres gravés.
L'étoffe à imprimer repose sur un doublier en calicot
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qui lui-mémo repose sur un drap sans tin, formant ma-
telas élastique. Elle passe sous une pression assez forte

DIPRESSION SI T U ÉTOFFES.

Cette pression force le tissu h pénétrer dans les creux
de la gravure et à su charger de la couleur qui y était

Fig. 41

entre le cylindre B et le cylindre gravé, animés de I déposée.
mouvements de rotation inverses. 	 Le tissu et le doublier se déroulent d'une manière

4.3
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continue et régulière, et vont après l'impression dans
les elnunbres à dessiccation, dont il sera parlé plus loin.

Enfin lu ligure 4':.? donne une simple vue perspective
d'une machine analogue, à dix ou 4 2 couleurs.

Il est évident que le cylindre de pression augmente
de diamètre à mesure que l'on multiplie les couleurs h
imprimer simultanéneint.

Impression par la planrlde-plate. — Nous ne donnerons
pas la description détaillée de la planche-plate qui ne
diffère, d'ailleurs, de la machine ir imprimer au rouleau,
que par la forme de la planche gravée qui est plate, et
par le mode d'étendre la couleur sur cette planche. Du
reste, l'impression s'exécute à la manière usitée pour
l'impression en taille-douce.
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tuyau à air; c, robinet qui permet à la liqueur de passer
du réservoir Ii sur le tissu; d, d, tubes de verre gradués
pour indiquer la hauteur de la liqueur dans le réci-
pient; e, e, robinets de verre pour admettre la liqueur
dans le récipient; r, robinets d'introduction do l'eau;
g, g, les planches en plomb découpées suivant les con-
tours du dessin que l'on veut réserver en blanc; h, h,
rouleaux placés en avant de la presse, et entre lesquels
l'étoffe est pressée, après avoir été soumise à l'action de
la liqueur, pour tomber ensuite dans le réservoir G;

i, tuyaux de décharge pour l'eau et la liqueur; K, ro-
binet pour remplir d'eau le réservoir G; I, tuyau qui
conduit la liqueur dans le réservoir H; en, m, repères
adaptés à chaque angle du plateau supérieur, et dans

Fig. 42.

On prend la couleur, à l'aide d'une brosse en poil de
sanglier, dans une bassine eu cuivre placée un peu au-
dessous du chariot sur lequel repose la planche gravée,
et on l'étend avec célérité sur la planche gravée. On
pousse aussitôt le chariot sous le rouleau de pression;
et, dans ce mouvement, la planche est essuyée par une
lame d'acier ou docteur, qui enlève toute la couleur, à
l'exception de celle qui remplit les creux de la gra-
vure.

Presse écossaise pour en7erages. — La figure 43 repré-
sente une presse hydraulique (do M. Montheith, de

Glascow) vue de face, en élévation. A est le sommet ou
l'entablement ; B, B, les pilastres ou jumelles; C, le
chapeau auquel est attachée la planche supérieure; D, le
plateau mobile; E, le cylindre ou corps de pompe;
F, le sommier de la presse; G, un réservoir plein d'eau
dans lequel tombe l'étoffe en sortant de la presse;
H, récipient contenant le liqueur décolorante.

a, a, tuyaux qui conduisent l'eau sur le tissu; b,

Fig. 43.

lesquels s'engagent des broches fixées sur les planches
inférieures; et, 11, vis pour régler la parfaite horizonta-
lité des planches de plomb, de manière à ce qu'elles
correspondent exactement l'une avec l'autre. 	 .

On réunit habituellement plusieurs presses sembla-
bles pour éviter toute perte de temps, et la machine à
vapeur qui les fait mouvoir peut agir successivement
sur chacune à l'aide de deux pompes différentes.

La presse est mue par deux pompes, afin d'éviter les
pertes de temps et remplir rapidement le corps de la
presse; le piston du plus gros cylindre, de 2d centimè-
tres de diamètre, a une course de 70 centimètres; sa
tige passe dans une boite à étoupes, et il est mû par
une force équivalente à 5,O0O kilogrammes; le piston
du second cylindre n'a que deux centimètres 4/2 de
diamètre; il est également mû par une force de 5,000
kilogrammes, et sa course est aussi de 70 centimè-
tres.

Les pistons étant nu bas de leur course, on fait agir,

dÆ
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au moyen de la machine à vapeur, de petites pompes
foulantes, dont deux servent à élever le grand piston,
et deux antres le petit piston. Aussitôt il s introduit
dans les tuyaux une quantité d'eau assez considérable
pour quo les pistons arrivent à leur point le plus élevé;
alors ils sont disposés pour foire agir la presse hydrau-
lique. La pression hydrostatique se communique par
des tuyaux en cuivre d'un petit calibre situés au-des-
sous du plancher, et d'une épaisseur suffisante pour
résister à la pression.

Cette presse est munie de robinets : l'un onvre la
communication entre le grand tuyau et le corps de
pompe de la presse; l'autre établit la communication
avec le petit tuyau. Le premier permet d'élever le pla-
teau mobile et do le mettre ey contact avec le plateau
supérieur; l'objet du second est d'opérer la pression né-
cessaire; le troisième robinet, dit de décharge, est des-
tiné à faire écouler l'eau quand on veut desserrer la
presse.

Douze à quatorze pièces d'étoffe, préalablement tein-
tes en rouge d'Andrinople, sont étendues et pliées l'une
sur l'autre, aussi également que possible, à l'aide d'une
machine appropriée à cet usage. Les pièces sont en-
suite enroulées sur un tambour on bois, placé derrière
la presse. On place une certaine portion des pièces en-
roulées sur la planche inférieure, et on fixe des crochets
aux deux lisières. On trouve ensuite le robinet commu-
niquant avec le grand tuyau; l'eau, en pénétrant dans
le corps de pompe, élève aussitôt le plateau mobile du
dessous, de manière que l'étoffe dont elle est chargée
s'applique exactement contre la planche supérieure,
puis on ferme ce robinet, et on ouvre le second; le poids
de 5,000 kilogr. que porte le petit piston du tuyau,
étant multiplié par le rapport de la section du cylindre
do la presse et la surface du petit piston, donnerait la
mesure de la pression énorme avec laquelle l'étoffe est
comprimée contre les planches de métal.

L'opération suivante consiste à faire arriver sur
l'étoffe le liqueur destinée à enlever la couleur. Cette
liqueur, composée de chlore liquidé, qu'on obtient en
ajoutant à une solution de chlorure de chaux d'une pe-
santeur spécifique de 1,010 un centième de son poids
d'acide sulfurique à 1,846 de densité, est tenue dans
un grand récipient placé dans une pièce mutisme,
d'où elle est amenée dans de petits réservoirs de
plomb IL

A. mesure que la liqueur sort du réservoir en plomb,
elle passe, en traversant les figures découpées dans les
planches supérieures, sur l'étoffe qu'elle pénètre, et
dont elle enlève la couleur rouge; de là elle se rend
par les trous de la planche inférieure dans le tuyau de
décharge.

Immédiatement après le passage de la liqueur, on
laisse arriver sur l'étoffe de l'eau qui enlève le chlore
qui y adhère encore, et empêche en même temps son
action corrosive. Si on négligeait cette précaution, il
arriverait qu'en desserrant la, presse le contour du
dessin serait inégal, et que l'étoffe se trouverait alté-
rée. On peut faciliter le passage de la liqueur, ainsi
que l'eau à travers l'étoffe, au moyeu d'un appareil
pneumatique ou d'une machine soufflante composée
d'un grand gazomètre, d'où l'air, soumis n une pression
modérée, s'échappe et agit dans la direction des liqui-
des entre les planches et l'étoffe. En tournant le robi-
net à air, l'ouvrier peut aussi s'assurer de l'égalité de la
distribution de la liqueur décolorante sur tous les vides
de la planche supérieure. Lorsque les commandes sont
nombreuses et pressées, on se sert fréquemment de
l'appareil à air, parce qu'il permet à l'ouvrier de dou-
bler son travail.

Le temps nécessaire pour opérer l'enlevage, dans le.
première presse, suffit aux ouvriers qui ont aidé à char-
ger pour mettre on jeu d'autres presses. Celui qui est
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chargé do l'enlovago passe ainsi d'une presse h l'autre;
il introduit la liqueur, l'air et l'eau, et il est suivi, à des
intervalles réguliers, par les autres ouvriers qui desser-
rent les presses, déposent sur les planches une nouvelle
couche d'étoffe, et opèrent ensuite la pression. Toute
l'opération dure dix minutes seulement, temps pendant
lequel 2'24 mouchoirs (16 X 14) sont décolorés.

La quantité d'étoffe enroulée sur le tambour est
successivement déroulée pour être soumise au mémo
traitement.

En sortant de la presse, elle passe entre deux rou-
leaux h, h, placés en avant, et do là elle plonge dans un
réservoir d'eau disposé nu-dessous; finalement, on la
transporte à la blanchisserie, où les blancs réservés ac-
quièrent encore plus d'éclat.

préparation des planches de plomb (fig. 44). — Les

Fig. 44.

planches de plomb, destinées à produire les dessins ré-
servés en blanc sur l'étoffe, sont préparées de la ma-
nière suivante. On fixe solidement dans un châssis de
fonte de fer à jour, de 2 centimètres d'épaisseur, à
l'aide de vis et d'écrous, une planche de plomb de 15
millimètres environ d'épaisseur ; on soude sur les bords
de ce châssis une feuille mince de plomb, qui doit re-
couvrir toute la surface extérieure, afin que le fer ne
soit point en contact ni avec l'étoffe ni avec la liqueur.
On ferme ainsi une espèce de bassine de `..?, centimè-
tres de profondeur, qui sert à retenir la liqueur. On
soude ensuite gu fond de cette bassine une seconde
feuille mince de plomb. Les feuilles de plomb seront
parfaitement plaises et unies, ce qu'on obtiendra en
les battant d'abord à coups de marteau sur une table
de pierre bien lisse, et en les finissant ensuite avec un
rabot. On décalque sur cette feuille de plomb, par les
méthodes que nous avons déjà indiquées (voy. ogssisi),
le dessin qu'on veut produire, et on le remet a l'ou-
vrier chargé de le découper à jour. Celui-ci procède à
cette opération avec les petits outils généralement en
usage parmi les graveurs sur bois. Il coupe perpendi-
culairement à travers la feuille même. Les morceaux
de plomb, découpés par l'outil tranchant, sont aisément
enlevés, et c'est ainsi que se forment les vides qui pro-
duisent les figures blanches sur le tissu rouge. On pra-
tique au fond de ces vides, et à travers les planches
épaisses de plomb, un nombre suffisant de petits trous,
a travers lesquels la liqueur décolorante passe sur l'é-
toffe. Une des planches étant ainsi préparée, on en tire
une épreuve qui est décalquée sur l'autre planche, la-
quelle est découpée de la même manière.

APPAREILS DIVERS SERVANT DANS L'IMPRESSION

DES TISSUS DE COTON.

Chambre 4 sécher. — Les tissus imprimés au rouleau
à une ou plusieurs couleurs passent, avons-nous dit, dans

45



IMPRESSION SUR ÉTOFFES.

une chambre à dessiccation. La figure 45 représente les
Principales dispositions do cette chambra. Le tissu d',
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certains points seulement en imprimant l 'agent satu-
rant, ou sur toute la surface du tissu en repassant celui-
ci au foulard.

La machine à routardes (fig. 47) se compose d'une
caisse pour le liquide et de rouleaux.

E, cylindres en buis recouverts de tissu qui reposent
per leurs tourrillons a et b sur un support placé au-des-
sus de la caisse A. Le cylindre P exerce sur le cylindre
E une pression en raison de son poids et par le levier e

Fig. 45.

accompagné du doublier, passe sur une série de roulettes
disposées sur deux rangées horizontales. Après un cer-
tain parcours, le doublier abandonne le tissu et vient
s'enrouler en Y, tandis que le tissu, continuant son che-
min, va s'enrouler en Y '. La chambre cet portée à une
température phis ou moins élevée qui peut atteindre
jusqu'à 50° centigrades.

On donne le nom de hot-flue à un appareil (fig. 46)

destiné à sécher rapidement, à une température élevée,
les tissus imprimés. Cet appareil fonctionne encore
dans beaucoup d'imprimeries de tissus.

H, fourneau en fonte dont la partie supérieure est en-
tourée d'une enveloppe qui débouche dans le conduit A.
Ce conduit est légèrement incliné et se prolonge sur une
étendue de 30 à 40 mètres. Sa largeur doit être supé-
rieure à celle de la pièce; l'épaisseur du conduit est de
40 à 50 centimètres.

L'air chaud, arrivant par la partie inférieure de ce
conduit, s'élève progressivement pour s'écouler par la
cheminée D. Une toile sans lin maintenue par des rou-
leaux circule eu dedans et en dehors du conduit. La
pièce Y pénètre par la partie supérieure; elle est fixée
par des crochets à la toile sans fin, et lorsqu'elle est ar-
rivée à la partie inférieure, elle sort de la chambre à
dessiccation pour remonter en dehors du conduit jUSCill'il
l'ouvrier qui la détache.

Machine à fautarder. — Cette machine sert surtout
à la fixation des couleurs minérales ou oxydes métalli-
ques colorés. Elle a pour MM do déterminer l'imprégna-
tion du tissu aussi également que possible avec une so-
lution d 'alun ou autre. Comme l'oxyde tenu en disso-
lution à la faveur d'un acide doit être déplacé en pré-
sence de 11	 ce déplacement peut être réalisé en

Fig. 47.	 Fig. 48.

muni du poids p. Le tissu est enroulé en h n; il est ten-
du par le contre-poids 0; il passe sur le rouleau tenseur
es, de là dans le réservoir G, passe sur le rouleau C, puis
sur la règle élargisseuse I pour se rendre entre E et I
et s 'enrouler en II. Le rouleau II repose sur un support
mobile M autour de l'arc Le rouleau E est mis en
mouvement; il fait tourner F et celui-ci agit sur H pour
déterminer l'attraction et l'enroulement du tissu.

L'appareil de la fig. 48 permet de faire passerplusieurs
fois le tissu dans le bain.

La pièce, en effet, se déroule en A, passe dans le li-
quide sur le rouleau n ; de là elle se rend entre les rou-
leaux exprimeurs garnis de toile ltet R', repasse 'dans
le bain sur la roulette 1/7, monte entre les rouleaux R et
B.' et vient s'enrouleren B.

Après le Ibulardage, les pièces humides restent quel-
ques heures humides sur le rouleau afin de favoriser une
complète imprégnation. On les sèche ensuite à Une tem- •
pérature de 90 à 100 degrés. Cette opération est très-
importante. La fig. 49 donne une idée d'une chambre à
sécher les étoffes ibulardées.

Elle se compose d'un espace assez étendu qui est voûté
(longueur 30 mètres, largeur 4 mètres, hauteur 3 mè-
tres). Une série de petites voûtes partagent cet espace
en deux parties à peu près égales.

C C, Mun/eau allongé Ibrmant le plancher de la
chambre; il est recouvert de plaques en fer juxtaposées
et qui s'échauffent au rouge.

F, entrée. h h, orifices de ventilation avec registres
que l'on peut ouvrir plus on moins au moyen de la tige
j. K K, cylindres de cuivre étamé reposant sur les ap-
puis y. I, tige mobile servant à régler la position des ven-
tilateurs /a. Ces ventilateurs se composent de plugiles
en toiles métalliques animées d'un mouvement de rota-
tion de 300 tours par minute. Le tissu Poularde dans la
chambre de gauche entre dans le séchoir en suivant la
ligne ponctuée dans le sens des flèches; il se dessèche
par l'action de la chaleur rayonnée par les plaques
et par les voûtes. Cette dernière action est moins
intense.

Machine à enrouler (fig. 50). — Cet appa reil est for-
mé d ' un Làti en bois qui supporte, à sa partie supérieure,
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une série do petites barres en bois parallèles et fixes, L'opération do l'cnroulago est une des parties les plus
séparées à des distances voulues par do petits rouleaux essentielles pour imprimer au rouleau, à la Peaufine
en bois, dont les axes tournent librement dans des cous- et généralement pour tous les genres d 'impression à In:
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sinets, Ces barres et rouleaux sont destinés à maintenir
les pièces au large et à effacer les plis.

La pièce qui est posée sur le plancher à gauche,
Comme l'indique la ligne en spirale, passe alternative-

Fig. 50.

ment dessus et dessous les barres et les rouleaux; elle
enveloppe la demi-circonférence d'un tambour mil pur
le moteur de Vetablissement.Elle s'enroule ensuite sur
la bobine en bois, qui reçoit son mouvement continu par
le contact du tambour.

L'axe de la bobine est fixe, carré, et mobile à volonté.
Il est maintenu et pressé sur ses extrémités arrondies
par deux leviers, auxquels sont suspendus des poids très-
pesants ; le point d'appui de ces leviers est sur le bâti de
le machine.

Fig. 51.

La teinture des étoffes de soie exige une circulation
continue de la pièce accompagnée d'une tension 

COLIVO-
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raide. L'appareil dn MM. ;l'andin et Duval réalise ces
conditions. Les étoffes de soie soumises au dégommage
et à la teinture sont constamment maintenues à un
certain degré do tension, aussi bien dans le sens de la
longueur que dans celui de la largeur. On évite ainsi la
cassure fréquente do la soie, et l'on obtient des produits
plus solides, à couleurs plus vives, présentant le même
aspect quo les étoffes tissées avec de la soie teinte. La
tension en longueur et en largeur se donne en faisant
passer la pièce d'un tambour sur un autre par l'inter-
médiaire d'un troisième tambour tenseur en large.

IMPRESSION SUR ÉTOFFES.

E, F, bras du bâtis mobilo sur lequel reposent les
tambours.

Fig. 54.

E, supports pour maintenir les bras F dans une po-
sition convenable.

G, tube percé de trous pour l'arrosage des pièces.
Le tissu lavé est teint dans l'appareil de la figure 55.

Fig. 52.

Les figures 51 et 52 représentent deux coupes de
l'appareil à dégommer.

A, cuve chauffée à la vapeur.
B, B, tambours ou rouleaux sur lesquels le tissu s'en-

roule et se déroule.
C, tambour intermédiaire sur lequel passe la pièce

pour aller de B en R, et que l'on peut élever ou abaisser.

Fig. 53.

La fig. 53 donne les détails des dispositions de ce
tambour.

a, a, segments en laiton portant des entailles en
forme de dents do scie à leur face externe.

Les segments de l'une des moitiés du tambour ont
leurs dents dirigées de gauche à droite; ceux de l'autre
moitié ont leurs dents dirigées de droite à gauche.

Après dégommage, le tissu est lavé dans l'appareil
de la figure 54.

A, A, coussinets pour les rouleaux.
13, rouleau extenseur, semblable au rouleau exten-

seur de la figure 53.
C, C, tambours sur lesquels s'enroulent et se déroulent

les pièces.
Ces tambours sont mis en mouvement par des ma-

nivelles.

Fig. 55.

A, tambour extenseur en bois.
B, tambours servant à enrouler et à dérouler le tissu,

alternativement de l'un àl'autre. Dans le trajet il passe
à travers le bain sur le tambour extenseur C.

E, E, leviers mobiles supportant les tambours B,
maintenus par les pièces F à des distances variables
de A.

Voici maintenant comment on procède : six à huit
pièces sont enroulées sur un. rouleau mobile, que l'on
fixe dans l'appareil de la figure 52 pour faire passer de
là les pièces sur les rouleaux B. On introduit de l'eau
de savon dans la cuve, de manière à recouvrir les rou-
leaux. La température étant amenée à 400 . par injec-
tion de vapeur, les pièces passent pendant cinq minutes
d'un rouleau à l'autre sur le tenseur C.

Chaque fois que l'on change le sens du mouvement,
on doit retourner le rouleau C, afin que les rainures de
droite et de gauche se présentent an tissu dans la même
position. Après le passage en savon, les pièces sent de
nouveau enroulées sur le rouleau mobile ; celui-ci est
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porté dans l'appareil de la figure 53 sur les appuis A ;
ou passe le tissu sur le rouleau extérieur H et de là sur
le tambour C. Le support E, qui maintient le bras F,
est enlevé, de tisanière à faire immerger ce tambour.
On lave d'abord avec de l'eau tiède additiennee d'un
peu de carbonate do soude, puis avec de beau froide.Le
tissu ainsi lavé est prêt à la teinture; on l'enroule une
troisième Ibis sur le rouleau mobile pour le porter dans
la cuve de teinture.

Appareil pour laver les étoffes de laine imprimées et
vaporisées. — Le lavage des laines imprimées se fait le
mieux dans un appareil du genre de celui de la fi-.
gare 56.

A, bâti en bois supportant l'axe C du tourniquet D,
mis en mouvement par une courroie.

B, cuve remplie d'eau.
Les pièces farinent une chaîne sans fin, et se meu-

vent avec rapidité dans le sens des flèches sous l'in-
fluence du tourniquet.

Après le lavage, on enlève la plus gronde partie do
l'eau par la turbine et on sèche dans des appareils à
rames.

QUELQUES F ABRICATIONS SPÉCIALES.

Conversion opérée mécaniquement. — On appelle ainsi
un changement de teinte produit par l'application sur
une teinte plate, obtenue à l'aide d'une planche plate
comprenant tout le contours du dessin, d'une planche
gravée chargée d'une solution gommeuse fortement
frappée. La couleur déposée en premier est forcée de
s'enfoncer dans les pores de l'étoffe et diminue d'in-
tensité. Ce genre e pris le nom de frappé.
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Conversion opérée chimiquement.— Toutes les fois que
deux sels d'alumine ou deux sels .le fer sont mélangés
et que l'un des deux seulement est spis à céder li;
lui-même sa base à la fibre, on a lin moyen sûr du dé-
velopper les e&ts de double teinte. 11 suffit d 'imprimer
sur le tissu un tel mélange, et de recouvrir les points
qu'on veut rendre plus foncés d'un agent propre à dé-
terminer la fixation de celui des deux sels qui n'aban-
donne sa base que par l'intervention d'un intermédiaire
que M Persoz appelle blanc conversion. Ainsi, si on
imprime au rouleau des Landes en mordant rose, addi-
tienné de nitrate d'alumine qui no cède pas sa base au
tissu; si, après cette impression, on s'était contenté de
laver ot de teindre, on aurait obtenu une bande rose de
couleur unitbrine. Mais si, avec un antre rouleau, on re-
couvre certaines perdes des bandes d'acétate de soude,
on sature le nitrate et on provoque la fixation à l'étoffe
d'une plus grande quantité d'alumine. Bonsant alors,
teignant et dégorgeant, on réalise une impression lin
rouge sur bandes roses.

Ce genre a eu un grand succès et a permis de réa-
liser de très-beaux produits. On varie dans plusieurs
fabriques le mode d'opérer : ainsi, souvent on se con-
tente de rendre acides les mordants ordinaires, qui, ne
pouvant céder qu'une partie de leur base au tissu, sent
ensuite saturés par l'intervention d'un corps salin.

Teinture ombrée sur étoffes de laine, d'après le système
breveté de JI hf. Jourdan et G'.

La pièce d'étoffe, préparée comme pour la teinture
ordinaire, est enroulée sur un cylindre placé à une
extrémité do la machine. Cette machine se compose

d'une cuve carrée chauffée par un serpentin de va-
peur, et sur laquelle il se trouve un jeu de petits cy-
lindres eu molettes en étain, placés horizontalement en

ligne droite, et accouplés deux par deux, l'un supé-
rieur, pressant de son poids sur l'inférieur.

Ce dernier est garni d'un drap et se plonge à moitié
dans la cuve qui contient le bain de teinture. On
place autant de rangées de ces petits cylindres que
l'on veut obtenir de rayures ombrées, et on les met
ordinairement sur huit de profondeur.

Ces cylindres ont environ 10 centimètres de dia-
mètre et 40 à 15 millimètres d'épaisseur. La laine de
teinture étant au degré convenable, on engage la
pièce entre les molettes inférieures et supérieures, et
on commence àl'enrouler sur un second cylindre placé
à l'autre extrémité de la machine. A mesure que la
pièce avance, elle fait tourner les molettes. Les mo-
lettes inférieures qui plongent dans le liquide colorant
et chaud l'apportent à l'étoffe. La molette supérieure
qui presse dessus aide le tissu à se pénétrer de teM-
turc, et le dirige. C'est ainsi qu'à la fois et en même
temps commencent à se former toutes les rayures que
l'on a voulu obtenir.

Lorsque la pièce entière, quelle que soit sa longueur,
e opéré ainsi son premier passage, il s'est formé des
rayures inégales en largeur, en intensité; mais il
faut remarquer quo cette étoffe s'est enroulée sur un
cylindre dont chaque rayure a trouvé à se superposer
sur la rayure déjà formée, et que la pression qui re- •
suite de cette superposition, la. chaleur concentrée
dans l'étoffe aident alors puissamment au développe-
ment de la capillarité et commencent à régulariser les
rayures.

Le premier cylindre abandonné par la pièce est mis
alors en mouvement; cette dernière repasse entre les
molettes, se charge de nouveau de colorant, et s'enroule
dans les mêmes conditions que précédemment.

N'oublions pas que la vapeur dégagee dedégasequiqu
cuve de teinture frappe l'étoffe pendant ces passages
successifs et • concourt à l'opération, qui se termine
quand les nuances ont acquis le degré d'intensité
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voulu, et les rayures ombrées largeur que l'on a dé-
siré leur donner. Cet effet de la vapeur abrége l'opé-
ration, qui sans elle demanderait un plus grand nombre
de passages. Aussi, le 5 avril 1845, MM. Jourdan
ont demandé un certificat d'addition et ajouté à leur
invention un réservoir plus élevé que la cuve,
rempli de colorant chauffé par la vapeur, et garni
d'autant do robinets qu'il y a de rangées de mo-
lettes. Les robinets s'ouvrent et se ferment tout à la
fois. Ils sont intérieurement garnis d'une éponge, et
ne laissent s'échapper qu'une petite quantité de li-
quide qui tombe sur l'étoffe, tandis que les mollettes
l'apportent par dessous. Du reste, même système d'en-
roulement et passages successifs d'un cylindre sur
l'autre.

Au mois de juin 1845, ils ont pris un autre certificat
d'addition, et, par une nouvelle disposition des mo-
lettes, le partage de la cuve en deux pour la remplir de
deux bains de couleur différente, ils obtiennent des
rayures à deux ou trais nommes fondues, d'un effet
vraiment extraordinaire. guidés par cette idée pre-
mière que, quand une goutte do colorant tombe sur un
tissu, elle s'étend et se dégrade d'elle même par la ca-
pillarité propre aux tissus.

C'est de cette observation que MM. Jourdan par-
tirent pour trouver un moyen quelconque de déposer le
colorant sur l'étoffe en ligne droite, et qu'ils ont ima-
giné de faire enrouler l'étoffe chargée de colorant chaud
et liquide, afin d'opérer la régularisation do l'ombre et
la fixationde la couleur

Impression des foulards. — Ancienne pratique.— Les
tables qui servent à l 'impression de foulards sont dis-
posées de manière à recevoir l'étoffe dans toute sa lar-
geur. Vers la partie comprise entre le baquet et la table
est placé le rouleau, sur lequel est enveloppée la pièce à
imprimer A B (fig. 57); elle porte une rainure dans
tonte sa longueur. Dans cette rainure entre une ba-
guette, qui sort à maintenir le chef de la pièce. La tête

Fig. 58.

13 du rouleau est percée de plusieurs trous, dans les-
quels on passe une tige en fer pour l'arrêter d'une ma-
nière fixe, comme l'indique B'. A l'autre extrémité de
la table, on place un peigne AB (fig. 58), qui est main-
tenu dans des tasseaux; les dents du peigne sont au
niveau du drap. On dispose la pièce pour l'imprimer
de la manière suivante: on la déroule, et l'on amène le
chef sur les dents du peigne, dans lesquelles on la fait
entrer en frappant légèrement dessus avec une brosse.
On tend ensuite la pièce, en serrant le rouleau que l'on
fixe avec la pointe, et enfin on imprime. On doit faire
attention, pendant le travail, à placer les dents du
peigne toujours dans l'entre-deux de deux foulards.

On fait sécher les foulards pendent 54 heures, avant
le fixage, que l'on exécute pendant le temps que nous
avons déterminé. On les lave à l'eau courante, et on
les sèche très-rapidement. On apprête les foulards des
Indes ou façon des Indes, en les enroulant fermement
sur un cylindre, lorsqu'ils sont encore un peu humides.
Les foulards légers do Nimes et d'Avignon sont ernpe-
nés avec une solution légère de colle de poisson ou de
gomme adragante; on les tend par leurs chefs sur deux
cylindres parallèles, ot l'on promène dessous un four-
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neau allumé pour sécher rapidement l 'encollage que
l 'on applique avec une brosse de velours de laine.

impression sur soie par l'emploi de l'acide nitrique.
Ce genre de fabrication, que l 'on appelle manda rivage,

tire son nom de celui des étoffes qu 'on a livrées au
commerce sous le nom de mandarins; il repose sur la
propriété que possède l'acide nitrique de colorer en
jaune solide les étoffes de soie et de laine. Au reste,
comme nous avons décrit plus haut la manière de
procéder, nous parlerons seulement des appareils.

Appareil serrant à mandariner, c'est-à-dire à passer
l 'étoffe dans le bain d'acide nitrique (fig. 59 et 60).—

•

Fig. 59.

A B C D, auge en grès qui contient l 'acide nitrique ; sur
les deux côtés de l'auge sont fixées deux planches
percées d'un trou, à un pouce du fond, pour recevoir le

K

Fig. 60.

rouleau E sous lequel passe la pièce. En avant et en
arrière sont placés deux trinquets K, L: l'un sert à
guider la pièce à son entrée dans l'auge; l'autre sert à
la guider à sa sortie. Elle tombe de suite dans l'eau
courante, ou, à sou défaut, dans un grand baquet qui
contient un mélange d'eau et de craie.

Impression des étoffes de laine en relier pour ameuble-
ment. — Nous avons dit précédemment que l'usage des
étoffes gauffrées était déjà çonnu anciennement ; mais
les différents tissus sur lesquels on imprimait étaient
très-légers et d'une seule couleur, L'impression, du reste,
s'exécutaitalors comme aujourd'hui, soit à l'aide de dif-
férentes plaques de métal, soit à l'aide de cylindres de
métal gravés en creux ou en relief, pour produire des
dessins en relief durables. On fait chauffer la plaque
gravée, on l'applique sur l'étoffe mouillée que l'on
presse fortement, au moyen d'une presse à vis verticale.
Par l'effet de la compression et de l'humidité, il arrive
que le tissu s 'allonge et s'enfonce en même temps dans
les parties de la planche qui sont gravées. La chaleur
saisit l'étoffe, qui prend d'une manière invariable l 'em-
preinte des dessins gravés en creux.

En 1755 environ, Ponvalet imprimait de cette façon
les serges d'Aumale, les pannes, les velours de laine,
les camelots, les draps, etc.; il imprimait même diffé-
rentes couleurs qui étaient fixées sur rétoffe par l 'ao-
tien de la chaleur.

Fig. 57.
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C'est lit, sans contredit, l'origine do l'impression et
du fixage des couleurs sur laine var l'effet do l'humi-
dité et de le chaleur réunies; et I on doit s'étonner que
l'action remarquable de titi vapeur n'ait été appliquée
que depuis vingt années à la fabrication des étoffes im-

primées.
Comme les impressions ordinaires sur étoffes, l'im-

pression en relief nécessite une gravure, des couleurs
spéciales, et une presse ou machine à imprimer.

Nous avons donné précédemment la composition des
couleurs, et il ne nous reste plus, pour compléter nos
renseignements techniques, qu'il parler des planches
gravées et de le manière de pratiquer l'impression.

Les planches d'impression sont en laiton, plané et
dressé au marteau. On les grave plus ou moins profon-
dément, afin d'obtenir des reflets ou effets do lumière
les plus agréables possible. Le plus ordinairement, ces
planches sont gravées do toute la largeur de l'étoffe
qu'on veut imprimer. On laisse alla deux extrémités, sur
le longueur, un espace sans être gravé, do deux millimè-
tres, pour empecher la couleur de baver ou couler; ainsi
on n entaille j amais la bordure, on no coupe jamais les
petites figures d'un dessin; il faut quo celles-ci ren-
trent les unes dans les autres pour qu'on ait un
dessin courant, parce quo le raccord ne se fait pas
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Il moule sur cette matrice autant de planches semble-
Ides qu'il est nécessaire pour composer une grande
planche. Il ajuste nveo beaucoup do précision tous les
morceaux les uns à câté des autres; il les soude deux à
deux, puis trois à trois, quatre à. quatre, etc., suivant
que l'exigent le dessin et les couleurs à reproduire.

Ces soudures se pratiquent dans la longueur ou la
largeur do la planche, suivant la nature du dessin; ces
mémos soudures peuvent être faites sur toute la lon-
gueur du joint ou par parties; l'on peut susssi recouvrir
les joints par de petites bandes métalliques, afin qu'ils
disparaissent entièrement lorsque le raccord du dessin
est fait.

Mais ce procédé est presque aussi long et presque
aussi dispendieux que celui de graver do suite la grande
planche.

empression.—La couleur est renfermée dans une ga-
melle en grès placée sur une table à la portée de l'im-
primeur. Celui-ci en prend une ou deux cuillerées sur
la planche gravée, et il l'étend dans les creux avec une
brosse ; il enlève ensuite l'excédant de la couleur avec
une racle qu'il promène dans tous les sens, entrainant
la pâte sur la planche pour la garnir entièrement.

Si l'on veut imprimer plusieurs couleurs à la fois, on
les met les unes après les autres avec une spatule en

Fig. 64.

sur la bordure, mais toujours un peu en avant.
Pour l'impression des châles et des tapis de table, on

grave une planche, qui, répétée quatre fois en carré,
produit un dessin régulier sur l'étoffe.

Les dessins pour tabouret, pour siége et dossier do
fauteuil, pour cabas, sont gravés exactement dans
leurs dimensions.

En 4840, M. Pourchet a pris un brevet pour un
nouveau système de production de gravure et de dis-
position de planche.

Il grave d'abord une fraction de la planche, en la
choisissant de manière à ce que les contours puissent
se replacer et former l'enehainernent du dessin désiré.

Fig. 62.

bois dans les différents creux ou endroits qu'elles doi-
vent occuper; on enlève l'excédant avec la racle en

La planche étant garnie de couleur, on la place sur
le plateau de la presse, de l'invention de M. Pourchet
(fig. 61 et 62).

Mais, pour faire bien comprendre les opérations qui
suivent, nous commencerons par la description de cette
presse :

a, a, bâti de la presse en fonte de fer.
b, table de fonte en forme de boite fermée, recevant

la vapeur dans l'intérieur pour l'échauffer:
c, tuyau pour l'arrivée de la vapeur.

e t
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d, tuyau do sortie de la vapeur et de l'eau condensée;
ces doux tuyaux e et d sont munis de robinets.

La partie supérieure de la table ou plateau G, do la
presse, est recouverte d'une fouille de tôle dont la péri-
phérie repose sur un châssis en fer ce, et que l'on élève
à volonté à l'aide du levier h, quia son point fixe on 9,
et son articulation en f.

Ln plaque de tôle, portée par le châssis e, reçoit la
planche gravée, qui est maintenue et pressée sur ses
quatre faces par des vis buttant sur des règles en
cuivre.

Cette disposition permet do maintenir la planche
éloignée de la chaleur pendant les préparations; on
évite ainsi l'évaporation des acides et des différents li-
quides destinés à fixer la couleur sur l'étoffe. Deux ou-
vriers, placés de chaque côté de la presse, tiennent l'é-
toffe bien tendue et la posent carrément sur la plan-
che. Ils la repèrent avec des épingles qu'ils enfoncent
dans des trous ménagés aux coins et au milieu des
cités parallèles de la planche gravée.

Ils posent ensuite sur l'étoffe deux couvertures de
laine grossière qui excèdent le planche de part et d'au-
tre sur la longueur: ces couvertures molles et à longs
poils pressent la pâte dans la gravure.

On abat le plateau de la presse 1, jusqu'à ce que la
vis s'engage dans son écrou, et on sert fortement en
tournant le levier, afin d'obtenir la pression nécessaire
pour faire pénétrer l'étoffe dans la gravure. Toutes ces
opérations doivent se foire avec beaucoup de célérité
pour profiter de la chaleur.

On maintient la pression pendant 5 à 6 minutes,
pour faire cuire ou adhérer la couleur sur l'étoffe et lui
faire prendre le relief de la gravure. Il y a cependant
des dessins qui exigent une cuite plus prolongée, eu
égard à la profondeur de la gravure et à la quantité de
couleur employée.

On peut juger de l'effet de la cuite en soulevant
l'étoffe par l'un des côtés et touchant à la plaque avec
le doigt mouillé; si la dessiccation est subite et qu'il se
fasse un petit bruit quo les ouvriers appellent friser,
on peut supposer que l'impression est cuite; on des-
serre alors la vis o, et on remonte le plateau 1 en tirant
la corde suspendue au contre-poids. Si l'on s'aperçoit
que la vapeur humide qui s'élève ne s'évapore pas sur-
le-champ partout également, et qu'en portant la main
sur les parties qui fument encore, lorsque les autres
cessent de fumer, on sente de l'humidité, on double l'une
des deux couvertures sur les endroits les moins cuits;
ou l'on remet également les deux, si la cuite de la
planche entière n'est pas encore au point convenable,
on abat de nouveau le plateau qu'on relève un instant
après.

Il est indispensable de refroidir la planche dans l'eau
à chaque opération; autrement l'acide du mordant s'é-
vaporerait, et la couleur ne se fixerait pas.

On change encore les couvertures de laine à chaque
coup de planche, et on les fait sécher. Lorsqu'elles ont
servi plusieurs fois, elles deviennent empâtées et dures;
on les fait alors tremper pendant 24 heures dans l'eau
froide, et on les fait bouillir; on les lave ensuite dans
l'eau courante, on les bat, on les essore, on les fait sé-
cher et on les emploie de nouveau.

Les étoffes, après l'impression, sont dures au toucher;
les couleurs eu sont mates et écailleuses; il [faut les
gratter avec une racle en acier ou une carde pour ren-
dre à l'étoffe sa douceur naturelle, et faire ressortir les
Couleurs.

Observa tion.—La couleur comprimée et cuite fait adhé-
rer fortement l'étoffe au cuivre; on l'en détache par
une prompte et forte secousse, et on l'enroule sur un
cylindre disposé à cet effet.

On enlève la planche gravée de dessus le pla-
teau G avec des poignées en morceaux d'étoffe gros-
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sière qu'on tient dans chaque main, et on la coule aus-
sitôt dans un baquet rempli d'eau froide. Cette eau se
colore bientôt ; elle s'échauffe et il faut la rafraîchir,
et la renouveler même à tous les changements do cou-
leur.

Pendant la cuite, l'un des deux ouvriers nécessaires
pour servir une presse prépare une planche, si l'en en
a plusieurs du mime dessin; dans lu cas contraire, on
retire de l'eau la même planche, on l'éponge et on la
remplit de couleurs; puis en redonne un second coup de
presse, et ainsi de suite jusqu'a la fin de la pièce.

DE L'IMPRESSION SFR ÉTOFFES — Nous avons
tenté, dans les pages précédentes, d'analyser les prin-
cipaux »recédés usités de nos jours dans cette belle in-

dustrie. Bien des découvertes dues aux nombreux chi-
mistes, qui se vouent si heureusement à l'étude des
corps organiques, sont venues fournir, comme nous
l'avons vu, des ressources importantes à cette belle in-
dustrie, que les progrès de la mécanique n'ont pas
moins bien servi. La plus importante de ces dernières
est, la multiplication du nombre des rouleaux gravés
(voir l'article GRAN' ORE pour leur fabrication) qui ont
fait passer en quelques années des machines de deux
ou quatre rouleaux à des machines à huit et dix et
même bien plus. On est arrivé jusqu'à vingt-quatre
rouleaux et vingt-quatre couleurs ; nous donnons (fig. 63)
le perspective d'une machine de ce genre.

L'industrie de l'impression est sans contredit une de
de celles qui font le plus d'honneur à notre pays, où
elle grandit sans cesse en conquérant une véritable su-
périorité et dont les succès sont les plus flatteurs, repo-
sant à la fois sur la science de nos mécaniciens, et
surtout de nos chimistes, et sur le goût, le sentiment
artistique de nos artistes dessinateurs.

P. SCHUTZENI3ERGER.!.

En reprenant l'excellent article publié par st. Rouget
de Lisle, sur l'impression des étoffes, dans la première édi-
tion, M. Schützruberger a conservé une partie du texte
primitif. La comparaison des deux éditions laissera voir faci-
lement ce qui appartient à l'un et à l'autre auteur.
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IMPRIMERIE (Angl. Printing, alleu Buchdruk. er-
dunst). L'art d'imprimer, ou do représenter les objets,
les paroles, par des lignes, figurant souvent des signes
conventionnels, se pratique aujourd'hui par trois pro-
cédés différents : la typographie, la chalcographie ou
tailla-douce et la lithographie. Le premier sort plus
particulière:mut à l'impression des textes ; les deux
autres rivalisent entre eux pour la représentation des
estampes, cartes, plans, etc., co qui no les empêche pus
d'empiéter souvent sur lo domaine de la typographie,
qui, à son tour, s'en venge quelquefois avec succès. On
trouvera aux articles IMPRIMERIE EN TAILLE-1)0130E,

GRAVURE,LITHOGRAPHIE, l'analyse des derniers modes
de l'art d'imprimer. Nous n'avons à noue occuper ici
que de la typographie proprement dite, c'est-à-dire
de l'impression par le moyen des types on relief.

Il n'entre pas dans notre plan de remonter ici le l 'o-
rigine de l'imprimerie, ni de suivre les phases de ses
progrès jusqu'à nos jours (Voy. Anr IN DUSTRI EL). Nous
dirons seulement que le principe de l'imprimerie ta-
bellaire était connu do temps immémorial en Chine,
que les Romains savaient aussi tirer des empreintes,
et que les images et les cartes à jouer, inventées
vers l'an 4392, multipliées par la gravure sur bois,
représentaient des figures et des caractères, lorsque
Jean Gensfleiseb, dit GUTENBERG, bourgeois de Stras-
bourg, conçut vers 1445, l'idée de créer l'admirable
industrie de la reproduction des manuscrits par des
procédés mécaniques, dont ces dernières productions
fournissaient le point de départ. Il est probable qu'à
cette époque, où les connaissances étaient si peu ré-
pandues, Gutenberg n'avait aucune notion positive de
ce qui s'était fait avant lui; ses ébauches grossières
prouvent suffisamment que son invention fut un effet
spontané de son génie, sans aucun précédent. Au reste,
ce fut surtout son admirable et entièrement nouvelle
conception de la mobilité des types, qui donna naissance
à la typographie et en fit le plus puissant instrument
de la civilisation moderne.

Fars: et Schceffer, ses collaborateurs, apportèrent, il
est vrai, quelques perfectionnements aux premiers pro-
cédés, surtout Sclireffer, qui, ouvrier orfévre, put réali-
ser la gravure et la fonte des types en métal; mais il
serait injuste de dépouiller le premier inventeur de
son mérite pour en revêtir ses deux compagnons, ainsi
que quelques auteurs le prétendent, car, avant qu'il ne
leur eût révélé ses secrets, ils n'avaient rien imaginé.
De temps à autre, les nombreux successeurs de Guten-
berg ont aussi perfectionné son oeuvre, et de nos jours.
plus qu'a aucune autre époque, les plus heureuses in-
novations y ont été ajoutées ; niais personne que je
sache, sauf un imposteur hollandais, n'a eu l'orgueil-
leuse prétention de détrôner le prince de la typograpltie
pour lui substituer chaque homme de génie qui est
venu apporter une pierre au monument.

Les articles GRAVURE et FONDERIE ont déjà fait
connaître, dans les plus grands détails, comment s'o-
père la fabrication des caractères au moyen desquels on
imprime typographiquement, avec le degré de précision
dont ce qui suit va montrer l'absolue nécessité. Cepen-
dant, pour éviter d'y recourir et pour l'intelligence de
ce qui va suivre, il n'est pas inutile de rappeler ici que
le caractère usuel ou la lettre est un parallélipipède d'en-
viron 24 millimètres de haut, sur une épaisseur et une
largeur qui varient, selon le corps et la nature de la
lettre.

D'un bout, cette pièce porte en relief l 'oeil de la let-
tre. C'est cette partie qui imprime. L'autre bout, ou le
pied, porte une petite échancrure ou gouttière, que lefonde u

r y fait pour enlever les inégalités produites par
la rupture du jet et en assurer l 'aplomb. Le dessous
de la lettre, la partie ois le pouce se pose quand on la
tient pour la lire, est toujours marqué d'une entaille
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Ott cran qui on désigne le sens. Le dessus est le côté op-

posé et no porto aucune marque. Les doux autres faces
de cette tige se nomment la (reneige, à cause de l'opéra-
tion qu'on leur fait subir dans les ateliers do fonderie.

La matière dont sont formés les caractères d 'impri-
merie est un alliage de plomb et de régule
d'antimoine ; dans certaine cas on y
ajoute de l'étain, du cuivre, etc. Voici
la ligure d'une lettre (fig. 1270).

La (erre de corps d é teria hie la grosseur
du caractère; elle se prend du dessus au
dessous de la lettre, et varie selon quo

a besoin d'être ou plus petit ou
plus gros. Les dimensions, ainsi que
toutes les proportions typographiques,
s'évaluent en points. Les forces do corps
les plus courantes, pour les caractères

Fig. 4270. do labeur, varient depuis 5 points jus-
qu'i112 points; celles qui dépassent cette

dernière proportion sont des caractères d'affiche ou de
fantaisie. Nous en avons donné la nomenclature avec
les anciennes dénominations à l'article FONDERIE.

Le point, qui sert do mesure typographique, est la
sixième partie de la ligne du pied-de-roi, ou est égal à
deux points géométriques, ancienne mesure. Nous som-
mes encore obligés de nous servir de cette base, par
l'impossibilité d'établir un rapport simple entre les
anciennes et les nouvelles mesures, et pour reculer, au-
tant quo possible, la perturbation que jetterait dans
toutes les imprimeries l'adoption du système métrique;
exemple curieux d'un cas où celui-ci n'a pas encore été
appliqué, alors qu'il a triomphé, en France, de rêsistan-
ces en apparence bien plus difficiles à surmonter.

Étant bien entendu que chaque typo est un petit
prisme de hauteur et de force constantes, d'épaisseur
variable en raison de la largeur de chaque lettre et du
demi-intervalle qui doit séparer chacune d'elles, leur
juxtaposition par les faces parallèles qui limitent cette
largeur, quand on les réunira pour produire des mots,
formera des lignes comprises entre des plans paral-
lèles, dont la longueur sera déterminée à volonté par
le travail du compositeur, ainsi que nous allons l'expli-
quer. C'est toujours par assemblages rectangulaires
complets que l'on doit opérer ; o'est, par exemple, la
condition du mélange accidentel de types de grandeurs
différentes dits parangonnages.

Passons à la description des diverses manipulations
qu'on fait subir à ces caractères pour parvenir à l'im-
pression des livres. Nous entrerons de suite en matière,
en partant du moment où le caractère sort des ateliers
du fondeur et arrive dans ceux de l'imprimeur.

Les caractères s'expédient d'une ville à une autre,
composés en paquets, c'est-à-dire assemblés régulière-
ment les uns coutre les autres, en lignes formant des
pages ou paquets, bien ficelés et empaquetés dans du
lbrt papier. Cinand ils sont livrés dans la ville même où
ils sont fondus, on se contente quelquefois de les mettre
dans des cornets. On a peut-être tort, car les caractères
ainsi mêlés subissent toujours un premier effet de dété-
rioration.

L'imprimeur, en recevant un caractère, doit s'assu-
rer par un examen attentif s'il est complet, bien fonde,
et si chaque lettre est répartie dans les proportions
voulues.

Toutes ces conditions se trouvant remplies, on pro-
cède à la mise en casse, c'est-à-dire au placement de
chaque sorte de lettre dans les divers compartiments
dont la Casse est composée.

Une casse est l'assemblage de deux boites, ordinaire-
ment en bois, dant l'une, appelée haut de casse, contient
surtout les lettres capitales on majuscules,l'autro, ap-
pelée bas de casse, contient les lettres courantes ou

minuscules. Chaque partie de la casse a environ 00 cen-
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timètres de long sur environ 35 centimètres de large.
Les petites cloisons qui séparent les compartiments,
quo l'on nomme cassante, ont environ 33 millimètres
de hauteur; les pourtours ainsi quo la traverse du mi-
lieu ont 5 millimètres do plus. Toutefois la dimension
des casses varie suivant la grosseur des caractères q n'elles
doivent contenir; les chiffres ci-dessus conviennent aux
caractères do 8 à 11 points. La fig. 1'271 représente la

7.10DiSLE DE LA CASSE FRANCAISE.
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Fig. 1271.

pelle composer, comme le montre la fig. 4272, qui re-
présente le metteur en pages de cet ouvrage à son tra-
vail. Cette opération se fait avec beaucoup de célérité,
d 'adresse et de légèreté. Le compositeur est muni d'un

casse avec l ' indication des lettres réparties dans leurs
cassetins respectifs.

Il y a certaines localités, Lyon et quelques villes du
Midi, où l'on ne suit pas exactement la disposition de
cette casse. Ne pouvant donner ici ces variations, qui
d'ailleurs sont en petit nombre et diminuent chaque
jour pour faire place au modèle parisien, nous nous som-
mes borné à représenter la disposition la plus généra-
lement suivie, telle qu'elle est usitée dans les imprime-
ries de Paris.

Pour diminuer la place occupée par les rangs et sur-
tout dans les imprimeries de journaux, on a adopté
dans plusieurs maisons une casse d'une seule pièce, eu
supprimant le haut de casse et augmentant le bas de
casse d'une triple rangée de petits cassetins, les petites
capitales, qui sont d'un usage peu fréquent, étant pla-
cées alors dans un casseau séparé.

Au premier examen, on se demande pourquoi les cas-
setins du bas de casse sont inégaux et ne suivent pas
l'ordre alphabétique, connue dans le haut de casse; mais
bientût, on comprend que ces dimensions doivent varier
selon le plus ou moins grand nombre de lettres dont
on fait usage dans le discours, et être en rapport avec
la police des caractères (voy. FONDERIE); de même que
le rapprochement de certaines lettres vers le centre
a pour but de mettre sous la main du compositeur celles
de ces lettres dont l'emploi est le plus fréquent, telles
que les " voyelles, etc., afin d'économiser les mouvements
et le temps de l'ouvrier.

Pour les divers caractères qui ont un autre alphabet
que l'alphabet latin, pour le grec, l ' arabe, etc., il se fait
des casses spéciales en raison du nombre et de l'emploi
des types.

La casse se pose sur un tréteau fait en forme de pu-
pitre.

Composition. —L'ouvrier compositeur se place devant
cette casse, ayant à sa droite le texte, la copie à re-
produire, pour en lever successivement les lettres qui
doivent servir à la composition des mots, ce qui s'ap-

petit instrument nommé composteur (fig. 1273), qu'il
tient de la main gauche. Ce composteur est une petite

Fig. 1273.

lame de fer, dont le bord est relevé en équerre dans
toute sa longueur. D'un bout il est fermé à demeure
par un petit pan carré; de l'autre, on introduit une
clavette à coulisse qui porte un pan parfaitement
parallèle au précédent. On fixe cette clavette par une
vis, au point où l'on veut déterminer la longueur des
lignes. Cela s'appelle prendre sa justification. Cette jus-
tification est donnée, le plus souvent, par des interli-
gnes, petites réglettes en métal, moins hautes que les
caractères, d'épaisseur et de longueur variables, qui se
placent entre les lignes pour les écarter les unes des
autres (Voy. FONDERIE EN CA RA CTF:RER).

Le compositeur va chercher successivement, dans son
cassetin, chaque lettre d'un mot qu'il a lu sur sa copie
ers l'épelant et les saisit l'une après l'autre. Il atteigne la
lettre par la tête, et la place, le cran en dessous, dans son
composteur comme l'indique très-exactement la fig.1274.
En même temps qu'il pose ainsi la lettre qu'il tient, il
vise celle qu'il va prendre ensuite; c'est le moyen
d'aller vite et de bien lever la lettre. Lorsque le compo-
siteur a ainsi rassemblé toutes les lettres d'un mot, il
met une espace pour séparer ce mot de celui qui va
suivre. Cette espace est une petite lame de métal, mince
( il y en a de plusieurs épaisseurs ), semblable à une
lettre dont on aurait coupé la tête, et qui, se trouvant
plus basse que les lettres, ne produit aucune marqua
à l'impression et fait naître les petits blancs qui sé-
parent les mots. Les grands blancs qui terminent les

90 3•
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alinéas s'obtiennent al'aile do cadrats, pièces do métal
de la force do corps du caractère et do la hauteur des
espaces, ayant des largeurs de 1,2,3 cadratins, c'est-à-
dire 4, 2 et 3 fois la force de corps du caractère. En gé-
néral, on désigne sous le nom de blancs d'un caractère les
cadrats, les espaces, les cadratins (qui servent notam-
ment à rentrer la première ligne des alinéas), et les demi-
cadratins, épaisseur des chiffres, prise uniforme pour
rendre possible leur aligneraient dans le sens vertical.

Fig. 4274.

La régularité de l'espacement est une des règles ca-
pitales auxquelles est assujetti le travail du compositeur.
Les espaces qui séparent les mots d'une même ligne
doivent être uniformes pour que la composition paraisse
régulière. L'espace d'un point et demi est la plus fine
de celles qu'on puisse employer entre les mots; celle de
trois quarts de cadratin la plus forte.

Justification.— Lorsque tous les mots qui entrent dans
la ligne sont rangés dans le composteur, il arrive pres-
que toujours que cette ligne n'est pas pleine, c'est-à-dire
n'atteint pas exactement la longueur de la justification.
On la lui donne en serrant ou en écartant également
les mots, au moyen d'espaces de différentes épaisseurs;
c'est ce qu'on appelle justifier.

Fig. 1275.

On dit d'une justification qu'elle est bonne, si les
lettres sont solidement maintenues dans le composteur,
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sans (Ire trop serrées, et si la dernière s 'enfonce sans
effort.

La ligne ainsi justifiée, on met dessus lino interligne
et on compose une nouvelle ligne, puis ainsi do suite,
jusqu'à ce que le composteur soit plein ; alors on le sur-
vide en enlevant ces lignes pour les placer dans une
palée, soit en les prenant avec deux doigts, s'il s'agit
d'un composteur étroit qui ne contient qu'une ou deux
lignes (fig. 1275), soit, si le composteur est large, en
serrant reetangulairement aux deux extrémités entra
les deus mains (fig. 42'76) los lignes quo l'on place

Fig. 4276.

dans ln gelée. Quand il y en a assez pour former sure
page, on lie fortement celle-ci par trois tours de fi-
celle (fig. 1277). Alors on manie aisément cette page;

mais, pour plus de sécurité, on la met sur un porte-page
en papier épais, et on la tient en réserve jusqu'à ce que
le metteur en pages vienne la chercher.

La gelée représentée fig. 4377 est une petite plan-
chette ayant un rebord en équerre, sur laquelle en dé-
pose les lignes au fur et à mesure qu'on les compose.

Celles qui doivent contenir de grands formats ont le
fond à coulisse. On tire cette coulisse et la page avec;
puis, par un mouvement prompt, on la retire en main-
tenant la page, qui, de cette manière, se trouve déposée
sur un porte-page, ou à nu sur le marbre.

Les figures 4276 et 4277 montrent comment les
mains du compositeur doivent être placées pour saisir
la composition et manier comme un tout, en exerçant
dans los directions rectangulaires des deux faces des
types une légère pression, un ensemble composé sou-
vent d'un millier de lettres. Cette possibilité, qui étonne
la première fois qu'on visite une imprimerie, résulte
de la précision que peut fournir la FONDERIE EN cl-
nscrknEs, à l'aide de moules en métal; mais, toutefois,
elle n'existe que pour des mains exercées et en s'y pre-
nant comme l'indiquent les figures que nous reproduisons
d'après celles données par M. Théotiste Lefèvre dans
son excellent Guide du compositeur.

Nous avons établi dans ce qui précède les principes
du travail du compositeur, c'est-à-dire sa, reproduction
des lettres, des mots de In copie, avec des types formant
des lignes d'égale longueur, pour obtenir ainsi un pa-
quet de forme rectangulaire. Mais les mots ne peuvent
pas toujours se terminer avec la ligne; de là souvent la
nécessité, de les couper, ce qui ne peut se faire d'une
manière arbitraire.

Division.— La division des mots doit se faire à la fois
d'après l'étymologie et aussi d'après les convenances de
la lecture; ce qui fait poser la règle qu'on ne peut cou-
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per les syllabes qui forment dans la prononciation un
ensemble indivisible.

Conformément h l'étymologie, on ne doit pas former
les divisions ainsi qu'il suit : cons-titution, ira-cription,
mais bien con-stittaion, in-seription. Toutefois, la.

étymologique nu peut dominer qu'autant qu'elle
n'est pas contraire à In prononciation; ainsi on ne cou-
pera pas de-seri /dieu, mou-arque, etc. Il finit remarquer
que les divisions ne sont fréquentes, si ce n'est pour des
lignes tris-courtes, qu'autant qu'on s'applique à espa-
cer très-régulièrement, c'est-à-dire à séparer les mots
par une espace de même épaisseur; c 'est une condition
qu'il faut faire quelquefois fléchir pour éviter le mau-
vais effet d'un trop grand nombre de lignes terminées
par des divisions, paraissant à l'wil, remplir imparfaite-
ment la justification.

Distribution. — Le paquet achevé, le travail du
compositeur est terminé et celai du metteur en pages
commence. Avant d'en parler, comme ce sont ces pa-
quets finauds par le compositeur pour l'impression qui
lui sont rendus, après que celle-ci a été effectuée, pour
remplir sa casse et continuer l'ouvrage, parlons de cette
partie de son travail, de la décomposition des lettres réu-
nies, de la distribution. Voici comment elle se fait (fig.
4278).

Fig. 1278.

La composith n étant débarrassée des titres cou-
rants et autres ajoutés par le metteur en pages, on jette
un peu d'eau avec une éponge sur cette lettre, si elle
n'est déjà mouillée, pour lui donner du liant. Le com-
positeur enlève alors une certaine quantité de lignes
appelée poignée, qu'il place entre le pouce et les pre-
miers doigts de la main gauche alors avec les deux
premiers doigts et le pouce de la main droite, il prend
un ou deux mots, et; après les avoir lus, par suite sans
regarder successivement chaque lettre dont ils se
composent, il en sépare les lettres pour les laisser
tomber une à une avec plus de facilité dans leurs
cassetins respectifs. Cette opération se fait ordinaire-
ment avec autant de légèreté que de célérité, grâce à
la délicatesse de toucher qu'acquiert l'ouvrier pour faire
glisser et déposer successivement chaque lettre dans
son cassetin, tant pour ne pas heurter l'oeil de la lettre
en la jetant trop rudement, que parce qu'elle est aisée
et une des charges de l'ouvrier; cependant il faut y
apporter assez d'attention pour ne pas déposer une lettre
dans un cassetin qui ne serait pas le sien, ce qui ferait
faire une coquille (placer une lettre pour une autre).

Quand l'ouvrier a ainsi rempli sa casse, il laisse sé-
cher la lettre avant de l'employer de nouveau, car,
lorsqu'elle est mouillée, la ligne est très-difficile à jus-
tifier. Aussi, pour ne point perdre de temps, est-ce or-
dinairement par cette opération que le compositeur
finit sa journée.

Mise en pages. — La composition placée sous son
rang par le compositeur, est enlevée par le metteur en
pages chargé de la direction du travail de composition
de l'ouvrage, qui est le véritable sous-officier de l'im-
primerie. C'est lui qui donne à chaque page une lon-
gueur uniforme; il met les folios ou titres courants en
tète des pages, intercale les titres des livres, des chapi-
tres, etc., distribue les blancs, place les notes, etc.; puis,
lorsqu'il n ainsi préparé le nombre de pages quo doit
contenir la feuille do papier de grande dimension qu'il
est possible d'imprimer d'un seul coup, nombre qui
varie suivant le format, il procède à son imposition.

L'imposition consiste à disposer convenablement sur
une table en pierre ou en fonte, appelée marbre, les pa-
ges d'une feuille. Elles sont disposées en deux parties
égales que l'on désigne par «fié de première et cdté de
seconde, répondant aux deux cités de la feuille de papier
sur laquelle elles doivent s'imprimer. Chaque côté s'ap-
pelle forme. Les pages sont placées dans un ordre tel que
la feuille de papier étant imprimée et pliée, ces pages
se suivent dans leur ordre munerique naturel.

Il faut 4 pages pour une feuille in-folio, 2 de chaque
côté.

Il faut 8 pages pour une feuille tn-quarto, 4 de cha-
que côté.

Il faut 16 pages pour une feuille in-octave, 8 de cha-
que côté.

Il faut 24 pages pour une feuille in -douze, 12 de
chaque côté.

Il faut 36 pages peur une feuille in-dix-huit, 48 de
chaque côté, etc.

Tous les autres formats : l'in-16, l'in-24, l'in-32,
etc., ne sont que des dérivés des précédents.

Pour vérifier s'il ne s'est pas trompé dans le placement
de ses pages, dont nous représentons à la page suivante
le placement convenable pour les principaux formats,
l'impositeur n'a qu'a faire l'addition des folios de la
première et de la dernière page de la feuille, qui sont
toujours l'une auprès de l'autre, l'impair à gauche, le
pair à droite, comme dans l'in-8', le folio de la page I

et celui de la page 46 font 47; de même ceux des
autres pages accolées deux à deux dans le même ordre,
doivent produire le même nombre ; 13 et 4; 3 et 14;
45 et 2; 7 et 40; 14 et 6; 5 et 42; 9 et 8, font toujours
également 17. Ce n'est toutefois un moyen de vérifi-
cation que pour la. transposition d'une page; si deux
pages côte à côte étaient transposées, on s'en apercevrait
Par les folios, qui doivent toujours être aux extrémités
extérieures.

Quand les pages sont reconnues bien placées, on en-
lève les porte-pages, on met entre chacune d'elles une
garniture, pièce de plomb à jour, établie par la fon-
derie en série croissante en largeur et longueur, qui
détermine la place fixe que chaque page doit occuper
sur la feuille de papier, afin que le pliage et la reliure
soient bien réguliers.

Le placement des garnitures n'est point une chose
indifférente; elles doivent être réparties en raison de la
grandeur des pages et de celle du papier. A cet effet, on
plie exactement une feuille en huit (supposons un in-8e).
On pose, sur cette feuille ainsi pliée, une page de com-
position, absolument comme si on la mettait sur un porte-
page ; on marque avec une pointe ou une interligne, la
place de la page sur le papier et on l'ôte; ensuite on
pique un trou aux quatre coins de cette marque et on
déploie la feuille. Les garnitures se trouvent détermi-
nées dans tous les sens par la distance qu'il y a d'un
trou à l'autre. On place alors le adssis, cadre en fer
dans lequel les pages luisent être serrées; on les dé-
gage de la ficelle qui les liait, en les consolidant provi-
soirement avec la main puis a l'aide des garnitures elles-
mêmes, en les rapprochant vers le centre. Des deux
côtés et au bas du châssis (le liant servant de point
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d'appui) on met contre les lettres nue petite
pièce de bois taillée en Limais, puis entre ce
biseau et le fer du châssis on pose, à des
distances égales, deux ou trois cotas! do
chaque côté, que l'on citasse légèrement
avec. le marteau pour maintenir les pages
pendant que l'on promène le taquoir sur la
forme, afin d'en niveler les lettres. Le ta-
quoir est un petit instrument de forme
rectangulaire, composé do deux planchettes
superposées, rune en bois dur sur laquelle
on trappe avec le marteau, l'autre en bois
tendre, très-uni, qui porte sur feuil des
lettres.

Lorsque tontes les pages sont bien ta-
quées, on en achève le serrage au moyen
des coins et du déeognoir, de façon que la
forme devient aussi solide qu'une planche
et s'enlève tout d'une pièce pour être portée
à la presse aux épreuves.

Pour remédier à l'inconvénient de l'em-
ploi embarrassant et sujet à accidents du
marteau et du déeognoir (morceau de bois
allongé que l'on emploie pour chasser les
coins à l'aide du marteau, en éloignant ce-
lui-ci do la composition), on a imaginé de
faire usage de petits disques à tourillons
excentrés, agissant au moyen d'une clef,
invention due à un ouvrier belge, ou d'un
autre système à tourillons non excentrés,
s'engrenant dans une partie dentée formant
saillie sur rune des faces du biseau en fonte
ou encore de simples biseaux portant leurs
coins ou do vis les remplaçant.

Ces nouveaux modes de serrage sont les
plus rapides, et généralement adoptés
maintenant dans les imprimeries à jour-
naux, où l'on est obligé de tenir compte
du temps.

Correction. — Le maniement de toutes
les lettres qui entrent dans une feuille ne
saurait avoir lien sans bien des erreurs;
aussi, avant d'imprimer, est-il nécessaire
de lire plusieurs épreuves, afin de corriger
toutes les fautes qu'auraient pu faire les
ouvriers en composant, ou en exécutant les
changements indiqués par l'auteur. Ces
corrections demandent un soin très-minu-
tieux. Voici comment on y procède.

L'épreuve de la feuille imposée par le
metteur en pages étant faite, elle est re-
luise au correcteur avec la copie. On appelle
copie le texte qui a été copié par le com-
positeur. Le correcteur doit être un homme
de lettres, versé dans l'art typographique,
et qui ne saurait avoir sur tous sujets des
connaissances trop étendues. La feuille lui
est remise pliée, mais non coupée, pour
qu'il puisse s'assurer d'abord de la régu-
larité des marges; ensuite, il vérifie la Si-
gnature, les folios et les titres courants.
On appelle signature le numéro de la
feuille ou du carton; folios les numéros des
pages, et titres courants les titres placés en
tête des pages, avec les folios, indiquant
les divisions de l'ouvrage et les sujets dont
il est question dans le texte au-dessous.
Pendant ce temps-là, le teneur de copie met
la copie en ordre. C'est lui qui est chargé de
lire la copie; il le fait à haute et intelh-
gilde voix, sans se presser, faisant sentir
la ponctuation, les différences de genre et
de nombre, ainsi que les temps dos verbes,
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quand il peut y avoir doute. Le correcteur le suit on
silence sur son épreuve, marquant les fautes au fur
et à mesure qu'il en rencontre, et l 'arrêtant, lorsqu'il
est nécessaire, pour avoir le temps d 'écrire les fautes
les plus importantes. Ce travail est appelé lecture en
première ; il requiert tout le recueillement et toute
l 'attention de celui qui en est chargé. Il ne saurait eu
être distrait que pour des cas d ' urgente nécessité. Son
cabinet est ordinairement retiré dans un lieu exempt
de tout bruit, et garni des livres nécessaires.

Les fautes se marquent à la marge extérieure, c 'est-
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à-dire celle du côté du folio, la première contre le
texte, les suivantes en s 'écartant vers les bords, de
quelque côté qu'on lee inscrive. Il y a des signes de
convention pour indiquer les corrections, signes qui
évitent de surcharger les épreuves d 'écriture qui ne
pourrait qu 'embrouiller l 'ouvrier chargé de corriger sur
le marbre. Les auteurs qui auront à revoir leurs épreu-
ves feront bien de prendre connaissance de ces signes
et de s 'y conformer. A cet effet, nous croyons à propos
de leur en donner la figure et l 'application dans le for-
mulaire suivant.

FORMULAIRE POUR LA CORRECTION DES ÉPREUVES.

Folio verso.	 Folio recto.
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L 'épreuve, étant lue, est rendue au metteur en pages,
qui remet les formes sur le marbre, les desserre et ap-
pelle successivement chaque compositeur qui a contri-
bué à leur confection, pour qu'il ait à corriger la portion
qu'il a composée. Voici continent il s'y prend (fig.1279).
Il lève d'abord toutes les corrections de sa composition
marquées sur l'épreuve, et les rassemble dans un petit
composteur en bois à ce destiné. S'il n'a qu'à remplacer
une lettre par une autre, il enlève la mauvaise (ap-
pelée coquille) à l'aide d'une petite pince dite brucelle
ou d'une poinle, et met à sa, place celle indiquée sur
l'épreuve par le correcteur. Si cette lettre est plus
mince ou plus épaisse que celle remplacée, il change
quelques-unes des espaces de la ligne, en en mettant
de plus fortes ou de plus faibles, de manière à rétablir
la parente justification de cette ligne.

Mais lorsqu'il y a bourion, c'est-à-dire quand un mot

ou une partie de phrase a été omise par le compositeur,
ce dernier est obligé d'avoir recours au remaniement de
tout ou partie de l'alinéa où doit être réintégré le texte
omis. Dans ce cas, il reprend chaque ligne l'une après
l'autre et rejette, de ligne en ligne, les mots nécessaires
pour faire place à ceux qu'il a intercalés. Si, au con-
traire, il s'agit d'un doublon, c'est-à-dire, comme le mot
l'indique, si le compositeur a composé deux fois le même
mot ou la même phrase, il remanie encore, mais en sens
inverse, et reprend dans les lignes suivantes les mots
nécessaires pour combler le vide qui a été fait par la
suppression des mots doublés.

Dans les deux cas, l'opération est aussi longue, car
elle oblige à changer l'espacement et à justifier de nou-
veau. On fait entrer dans ces remaniements le ,nombre
de lignes nécessaires pour que le travail soit presque
insensible; c'est-à-dire pour que les lignes oit il s'opère
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Fig. 4279.

Ces corrections sur le marbre, toujours très-pénibles
pour le compositeur, sont fort coûteuses et nuisent sou-
vent à la bonne exécution du travail. A notre avis,
messieurs les auteurs ne s'en préoccupent point assez.
Aussi, quand les épreuves sont tris-chargées, c'est-à-dire
ont de nombreux changements, la correction s'en fait en
gelée (fig. 1280), ce qui est moins fatigant pour l'ou-

vrier, qui alors n'est plus obligé do s'aplatir sur le mar-
bre, selon l'énergique expression en usage. Dans ce cas,
il désimpose la feuille, lie les pages, les porte sous son
rang, et recommence, en quelque sorte, une nouvelle
composition. Nous saisissons donc cette occasion pour
engager les personnes qui font imprimer, à fournir une
bonne copie, et à éviter surtout de faire de trop nom-
breuses corrections sur les épreuves.

Lorsque les formes sont corrigées, on les livre à la
presse.

Journaux. — Pour la composition des journaux, il
eagit d'aller vite. Dans ce but, le metteur en pages di-
vise la copie par morceaux ou cotes de 15 à 20 lignes ;
si les alinéas sont trop longs, il coupe au hasard, en
recommandant eu compositeur de tomber en ligne, c'est-
à-dire de finir sa composition au bout d'une ligne, ce
que celui-ci parvient à faire en espaçant ou resserrant
les mots. Chaque cote est numérotée, mais comme il y
a toujours plusieurs articlesnn composition en même
temps, on les distingue en ajoutant une lettre ou un mot
su chiffre d'ordre e soit 1 a, 2 a, 1 d, 2d, I Bulletin,,	 Bulletin, etc.

Le compositeur qui a la cote n° 1 appelle le n° 2, et
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s'il trouve en réunissant les deux compositions assez de
lignes pour en former un paquet, il lie ce paquet, remit
son excédant do composition sur la guide de celui qui a
la cote suivante et l'avertit qu'il marche en Me; puis il
fait éprouve du paquet, le range sur le marbre et dépose
l'épreuve et la copie dans une corbeille destinée à cet
usage. Le compositeur qui a la Me à la suite en fait au-
tant, jusqu'à ce qu'enfin tout l'article soit lié et les
épreuves faites.

Le correcteur prend ces épreuves, les met en ordre,
les cote en répétant la lettre ou le mot distinctif sur
chacune d'elles, réunit les copies article par article, et
lorsque les épreuves sont lues, il les remet au metteur
on pages.

Pour s'assurer do la quantité do matière composée, le
metteur en pages mesure la longueur que donnent les
paquets mis à la suite les uns des autres ; il se sert peur
cela d'un ruban métrique. Les 24 colonises d'un grand
journal donnent environ 14 mètres.

La mise en pages d'un journal se fait sur le marbre,
le châssis Fait l'office des bords de la gable. Le premier
article étant presque toujours composé le dernier, il est
rare que la mise en page commence par la tête da
journal. Le metteur en pages laisse alors en blanc la
place do cet article, et telle est son habitude qu'il se
trompe à peine de quelques lignes sur sa longueur, qu'il
compense facilement par un peu plus ou un peu moins
do blancs dans les titres. Il agit de même si un article
qui vient en ordre ou un paquet en correction ne sont
pas terminés, afin de ne pas perdre une minute.

Lorsque le metteur a pu compléter une page, il ap-
pelle le tnorassier (compositeur chargé de fonctions spé-
ciales, que chaque ouvrier remplit atour de rôle); celui-ci
garnit cette page, en fait épreuve et la porte au correc-
teur pour vérifier si les paquets ont été bien mis dans
leur ordre et s'assurer si les corrections indiquées ont été
exécutées. Le morassier corrige les quelques fautes qui
ont été retrouvées, serre la forme et la remet au con-
ducteur de la machine.

Aussitôt la réception d'une page, le conducteur la
place sur la machine, la taque, la lave à la potasse et
l'essuie avec un linge sec ; pendant ce temps les margeurs
placent le papier, mettent de l'encre aux encriers, etc.
Toutes ces fonctions sont faites avec la plus grande
activité, de manière que, la dernière page livrée, a no
faut plus que 2 ou 3 minutes pour fournir des exem-
plaires.

Le temps nécessaire à la composition d'un grand
journal est environ de 4 à 5 heures ; la correction, la
mise en pages demandent 2 heures ; en tout 6 à
7 heures.

Tableaux. — On désigne sous le nom de tableaux les
travaux à colonnes, avec têtes, séparées par des filets,
des réglettes ou des accolades, et le plus souvent enca-
drés de filets, tels que registres, états, tarifs, prix-cou-
rants, etc. La composition des tableaux, en général,
offre plus de difficultés que celle des labeursp ; our cette
raison, elle est confiée à des ouvriers spéciaux qui doi-
vent calculer rapidement les quantités de points qui
entrent dans les diverses parties de chaque tableau, do
manière à en faire rentrer les longueurs dans des séries
systématiques préparées à l'avance en filets, acco-
lades, etc. Cette composition systématique, possible
dans la plupart des cas, épargne à l'ouvrier la coupure
des filets et des interlignes, et par suite est une cause
de rapidité et d'économie. Après avoir soigneuse-
ment pris ses justifications, c'est-à-dire donné à cha-
que colonne la largeur qui lui est propre, le compositeur
met en équerre, dans une galle à coulisse, les deux
premiers filets d'encadrement, puis il compose toutes les

têtes de colonne du tableau en les séparant provisoi-
rement par une interligne. Ces têtes se composent comme
des titres, n'est-à-dire en lignes de différents caractères
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et de différentes longueurs, le blanc partagé des deux
côtés. Sous chaque tête, le compositeur place un filet
séparatif, puis il remplit tout le reste de la colonne, soit
avec du texte, soit avec des chiffres, soit même avec des
garnitures, si la colonne doit rester blanche. Il rem-
place alors par un filet vertical de toute la longueur de
la colonne l'interligne qui séparait provisoirement la
tête, et compose une seconde colonne sur la première ;
il continue ainsi jusqu'à la fin, et termine en fermant,
avec des filets, l'équerre ouverte on commençant, ce qui
complète l'encadrement.

Les ouvragea de ville ou bilboquets, qui comprennent
les avis, cartes d'adresse, etc., demandent également
une main exercée. Ce qui plais dans ces petits travaux,
c'est une grande variété de caractères disposés avec goal
et intelligence. Lorsqu'on veut faire tourner des lignes,
on les assujettit entre deux interlignes qu'on a cour-
bées selon la forme qu'on veut leur donner, et s'il est
nécessaire, on garnit les interstices avec du papier
mâché, du piètre ou du bois.

Titres. — C'est encore un genre de travail sur lequel
s'exerce la fantaisie du compositeur, et comme dans toutes
les opérations oit le goùt est en jeu, les principes font
défaut. C'est par l'étude des bons modèles, la recherche
du mieux, que l'on peut parvenir au bien. La seule règle
est do plaire à l'oeil en faisant bien jaillir les lignes im-
portantes, par l'emploi de gros caractères de forme
convenable, lignes bien placées au milieu (on supprime
à cet effet la ponctuation), les extrémités des lignes
s'encadrant dans une courbe gracieuse.

Pour les vignettes et ornements de styles divers nous
renverrons à PART INDUSTRIEL.

IMPRESSION. La presse est la machine au moyen
de laquelle on imprime. Elle est ordinairement servie
par deux compagnons : l'un commence par laver les
fermes dans une bonne dissolution de potasse, pour
enlever l'encre des épreuves, les crasses et ordures
qui pourraient nuire à la netteté de l'impression ; il
les rince à grande eau et les laisse ensuite sécher
au grand air ou à la chaleur du poêle; l'autre, pen-
dant ce temps-là, trempe le papier, car il doit toujours
avoir un certain degré d'humidité pour bien recevoir
l'impression. Voici comment on s'y prend. On étale
une poignée de quelques feuilles sur un ais, planche de
2 centimètres d'épaisseur, et d'environ 3 centimètres
plus large en tous sens que le papier. On prend un peu
d'eau dans un baquet avec la pointe d'un petit balai
de bouleau, et on asperge le papier étendu sur l'ais. On
met une seconde poignée sur la, première, et on l'as-
perge de même, ainsi de suite jusqu'à ce que tout le
papier qui doit servir à l'impression de cette feuille soit
trempé de cette manière. On met un autre ais par-
dessus le tout et on le charge d'un fort poids. On laisse
pendant quelques heures le papier en cet état; peu à
peu l'eau y pénètre partout. Pour répandre l'humidité
plus également on remanie ce papier, c'est-à-dire on le
retourne sur lui-même, pincée à pincée, tantôt de gau-
che is droite, tantôt de bas en haut; à chaque fois on le
lisse avec la main, pour l'étendre et en effacer les ri-
des. On le met ensuite dans un pressoir, où on lui fait
éprouver, par degrés, jusqu'à la plus forte pression pos-
sible. De cette manière l'humidité se trouve tellement
répandue dans la masse, qu'à peine si chaque feuille
s'en ressent un peu. Cela suffit cependant, et c'est dans
cet état que le papier doit être polir recevoir une
bonne impression. Souvent même on lui fait encore su-
bir une autre opération : chaque feuille est placée
entre deux feuilles de zinc et celles-ci passées entre des
cylindres d'acier poli. Alors la surface du papier est
aussi unie qu'une glace, aussi est-il dit glacé. Cette
opération se fait toujours pour les impressions de luxe
et surtout lorsqu'il y e des vignettes. L'ouvrier porte
alors le papier sur son banc et se dispose à imprimer.

Pour nous mieux faire comprendre dans la descrip-
tion que nous voulons donner de la manoeuvre d'une
presse, nous croyons à propos de représenter ici
(fig. 1284) une Stanhope, la presse à vis la plus usitée,

Fig. 4284.

bien que dans quelques pays on rencontre encore des
presses à levier, à genou, qui n'ont pas la même stabilité.

A, jumelles; B, contre-poids; C, platine; D, rouleau
de le. manivelle; E, marbre; F, tympan; G, patin; H,
barreau; I, bandes.

La presse étant déroulée, l'imprimeur met sa forme
sur le marbre; il l'ajuste bien au milieu et l'arrête so-
lidement, de manière qu'étant roulée sans la platine,
celle-ci la couvre bien également et donne des marges
parfaitement égales à la tête et au pied et sur les deux
côtés.

Ensuite il fait as marge. C'est une feuille du papier
de l'ouvrage mies à demeure sur le tympan, et sur
laquelle on pose de repère la feuille qui doit être im-
primée. II faut que cette marge se rencontre avec bien
de la précision sur la forme. Voici comment on s'y
prend (supposons encore un in-8°) : on plie la feuille
dans le dos en deux parties égales; on la place soigneu-
sement sur le côté gauche de la forme de manière que
la marge se trouve bien également répartie dans tous les
sens. On met un peu de colle aux deux coins de la
feuille, puis on abaisse doucement le tympan et onappuie
légèrement avec la paume de la main sur la partie où
la feuille doit s'attacher. On relève alors le tympan et
l'on fixe avec de la colle les deux autres coins de la
marge, mais on écorne celui du bas, afin de ne pas dé-
chirer la marge en enlevant la feuille.

On met ensuite les pointures. Ce sont deux espèces
d'ardillons qui se fixent sur le bord du tympan, à des
repères précis, et qui font de petits trous dans la feuille,
de telle sorte qu'en la retournant pour l'imprimer du
second côté, la feuille rentrant dans les calmes pointures,
ou, pour mieux dire, les pointures rentrant dans les
trous qu'elles ont déjà faits, l'impression des deux côtés
tombe exactement l'une sur l'autre, ligne sur ligne,
page sur page, sans la moindre déviation. C'est cette
parfaite précision qu'on nomme le registre.

n y a deux manières de faire le registre : c'est d'a-
juster les pointures, I° pour retourner la feuille ne

elle-même, de bas en haut, ce qui se dit retourner in-
suer fo ou insoctaeo; alors on cherche le véritable axe
de la feuille, en faisant mouvoir peu à peu, soit en
haut, soit en bas, le petit bout de l'une on de l'autre
pointure; 2° pour la retourner sur les côtés, d'une
pointure à l'autre, ce qui se dit retourner in-douze,
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parce qu'en effet, le papier de ce format no peut pas se
retourner autrement; alors le point de repère se cher-
che en avançant ou reculant les pointures et en faisant
mouvoir la pointe, soit en haut, soit en bas.

Lorsque le registre est bon, on fixe au tympan la
frisquette, cadre léger assemblé à celui-si par une char-
nière à pointes ; on touche un peu la forme, puis on
abaisse la frisquette sur le tympan, et ces deux parties
ensemble sur la forme ; puis on tire alors un léger
coup, suffisant pour marquer sur la frisquette ce qui
doit être découpé.On déroute la presse, on enlève la fris-
quette du tympan pour on faite tomber toutes les par-
ties imprimées et on réserve les blancs. La frisquette,
ainsi découpée, sert à garantir les marges de la feuille
de tout barbouillage sans empêcher la lettre de parve-
nir an papier.

Ensuite on met en traits. Voici ce que c'est : une
première feuille est tirée avec précaution; on examine
si la platine ne foule pas plus d'un côté que de l'autre ;
ce serait un signe que la forme ne serait pas bien au
milieu; il serait facile d'y remédier, mais il faudrait re-
commencer tout ce qu'il y aurait de fait. S'il n'y a,
par-ci, par-là, que quelques petits endroits qui vien-
nent ou trop ferle ou trop faibles, cela peut provenir de
beaucoup de causes que nous ne nous proposons pas de
rechercher ici, mais il est aisé d'y remédier en enlevant
avec des ciseaux la partie de la marge ou la pression
est trop forte, ou en y ajoutant un petit morceau de pa-
pier supplémentaire, qu'on appelle une hourra, aux en-
droits qui viennent trop faibles. Cette expérience peut
se répéter sur quelques autres feuilles, jusqu'à ce qu'on
soit pleinement satisfait de l'égalité du foulage et de
la netteté de l'impressiote emise en train qui exige un
véritable talent pour les illustrations, pour bien in-
terpréter convenablement l'eeuvre de l'artiste, en fai-
sant naître une pression considérable sur les parties
noires et faible sur les parties légères du dessin. Alors
on peut rouler.

Pendant que l'un des deux compagnons s'acquitte de
la fonction délicate de la mise en train, son camarade
dispose l'appareil d'encrage. Cet appareil consiste en
une table portant, à l'une de ses extrémités, un encrier
dans lequel peut tourner un cylindre en fer, et en un
rouleau de gélatine (fig. 1282), composé d'une mixtion

Fig. 1282.

de mélasse et de colle-forte et tournant autour d'un
axe porté par une armature munie de poignées.

Pour fondre un rouleau, on fait détremper de la colle-
forte, hachée en petits morceaux, pendant vingt-quatre
heures, en ne mettant que la quantité d'eau strictement
nécessaire. Lorsque l'eau, versée à fleur de la colle, a
été absorbée par elle, on place la marmite qui la contient
dans une autre marmite, pour que la colle fonde au
bain-marie. On l'écume, et lorsqu'elle est entièrement
dissoute, on y verse une quantité à peu près égale de mé-
lasse, à mesure que la pâte s'épaissit, et on remue le tout
pour bien mélanger les deux substances. La composi-
tion, fondue à point, est versée dans un moule cylin-
drique, en fonte ou en zinc, dont l'axe est occupé par
le rouleau en bois à surface rugueuse, appelé mandrin,
qui doit traverser l'arbre du rouleau.

La température et l 'humidité agissant beaucoup sur

I11l1111.81nntr.

les rouleaux, il faut diminuer, l'été, la quantité do mé-
lasse, et l'augmenter l'hiver.

La découverte d'une substance élastique, et sur la-
quelle l'encre s'étale parliiitement, a rendu le travail
l'encrage, fort difficile autrefois avec des tampons dits
balles, beaucoup pins facile, et a fait disparaître le
grand obstacle qui s'opposait à l'invention de lu presse
mécanique.

L'encre qui sert à l'impression est, comme trous Pa-
vons dit en analysant cette fabrication (voy. ENCRE),
un composé de vernis et de noir de fumée. Elle est éta-
lée sur la table, qui doit être tenue bien propre,
exempte do toute ordure, poussière, poils, graisse, etc.
A cet effet, le compagnon charge d'encre le cylindre
de l'encrier et l'étend également par deux ou trois tours
de manivelle; il examine si son rouleau peut flaire un
bon service, et, après l'avoir bien nettoyé et dégraissé,
il prend un peu d'encre, en l'approchant du cylindre, et
la distribue sur la table; il répète cet exercice jusqu'à
ce que le rouleau soit bien pris. Distribuer, ici c'est ré-
partir également sur toute la surface de la table l'encre
qu'on n prise au cylindre en appuyant le rouleau des-
sus, ce qui se fait en faisant courir, dans tous les sens,
le rouleau sur la table. Plus la distribution est étendue
avec le moins d'encre possible, mieux cela vaut. Alors
le compagnon touche la forme; autrement dit, il passe
deux ou trois fois le rouleau sur toute la surface de la
forme, pour charger l'oeil do la lettre de l'encre néces-
saire à l'impression, et se remet aussitôt à distribuer de
nouveau sur la table, pour reprendre autant d'encre
qu'il en a été dépensé.

Les imprimeurs disent Toute forme encrée doit étre
tirée. Celui qui est au barreau prend une feuille sur le
pupitre où est déposé le papier blanc, et la pose bien de
repère sur la marge. De la main droite il abat la fris-
quette surie tympan qu'il abat également sur la formedu
même mouvement ; cela s'appelle faire le m oul inet. Paz un
tour de manivelle, donné de la main gauche, le train est
presque aussitôt rendu sous la platine.La main droite se
trouve toute portée pour saisir le barreau; l'imprimeur
l'attire à lui jusqii'à fin de résistance ; ce mouvement fait
descendre la platine sur le train, fait fouler le papier surie
forme et engendrant une pression énorme, en raison de
la finesse du pas de la vis et de l'effort exercé, produit
l'impression, but de tout ce qui précède. Le barreau est
reconduit à. son repos en partie par l'effet du con-
tre-poids. La main gauche, qui n'a pas quitté la
manivelle, déroule immédiatement le train; la droite,
par un mouvement analogue au précédent, relève d'un
même coup le tympan et la frisquette. Enfin, de la
main gauche, il soulève par un coin la feuille de dessus
la marge, et de la droite l'emporte et la met en depôt
sur le banc, à côté du papier blanc. Tout cela se fait
en douceur, avec adresse et célérité. De cette manière,
une presse peut tirer (imprimer) environ 2,000 feuilles
par jour, mais d'un côté seulement, et pour imprimer
de l'autre côté, ce qui se dit en retiration, il faut mettre
une autre forme sous presse, en place de la préeédente,
retourner le papier sur le pupitre, et répéter l'opéra-
tion de tout à Meure, en plaçant la feuille retournée
dans les pointures qui servent de repère.

Lorsque les deux côtés de la feuille sont tirés, les im-
primeurs lavent les formes avec une brosse dans une
bonne dissolution de potasse, et les rincent grandement
jusqu'à ce qu'elles ne rendent plus d'eau noire. Alors
ils les rendent au metteur en pages, qui les donne en
distribution, ainsi qu'il a été dit plus haut.

Nous avons terminé la description des travaux ma-
nuels qui s'exécutent dans une imprimerie. Il nous reste
à traiter des conquêtes de la mécanique pour l'exécution
rapide et à bon marché des journaux et des impressions
en général, et surtout des presses mécaniques, une des
plus belles machines de l'industrie moderne.
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Fig. 1294.

horloger saxon, et construite sous sa direction; dès
l'année 4804, Kœnig s'occupait do perfectionner les
presses d 'imprimerie. N'ayant pu réussir à intéresser à
ses vues les imprimeurs du continent, il vint à Londres
bientôt après cette époque; il soumit ses plans à M. T.
Bensley, célèbre imprimeur, et à M. Taylor.

Ces messieurs fournirent libéralement des fonds à
Koenig et à son aide Bauer, mécanicien allemand.
En 1811, Koenig obtint une patente pour une méthode
par laquelle il faisait marcher par un moteur une presse
ordinaire à bras; mais après beaucoup de dépenses
et de travail, il fallut renoncer à ce projet. Il dirigea
alors son attention vers l'emploi d'un cylindre, an lieu
d'une surface plane, pour communiquer la pression; il
réussit enfin, quelque temps avant le 28 novembre
1814, à compléter son en g em° te à impression, et ce
jour-là, les éditeurs du Times annoncèrent à leurs lec-
teurs qu'ils lisaient pour la première fois un journal
imprimé par une machine à vapeur; c'est donc là un
jour à jamais mémorable dans les annales de la typo-
graphie.

Dans cette machine, la forme à types était disposée
de manière à se mouvoir horizontalement au-dessous
du cylindre à impression sur lequel la feuille de papier
était tenue appliquée au moyen d'une série de cordons
de fil, sans fin. L'encre était placée dans une boite cy-
lindrique, d'où elle était chassée au moyen d'une vis
qui pressait sur un piston parfaitement ajusté : elle
tombait ensuite entre deux rouleaux de fer, qui par
leur mouvement de rotation la transmettaient à plu-
sieurs autres rouleaux subjacents, lesquels avaient non
seulement un mouvement autour de leurs axes, mais
encore un mouvement alternatif en travers. Ce système
de rouleaux égalisateurs se terminait par deux autres
garnis de cuir qui appliquaient l'encre sur les types
(fig. 1285). Cette manière d'égaliser et d'appliquer l'en-

IMPRIMERIE.

La première machine à imprimer qui ait fonctionné
utilement a été, sans contredit, inventée par Kœnig,

IMPRIMERIE.

IMPRIMERIE MÉCANIQUE. L'imprimerie se com-
pose, comme nous venons de le voir, de deux opérations
distinctes, la composition et l'impression. De ces deux
opérations, la seconde seule parait pouvoir être entiè-
rement du domaine de la mécanique, aussi allons-nous
voir qu'un est arrivé à l'exécuter par procédés presque
entièrement automatiques. Nous parlerons ensuite des
tentatives destinées à faire rentrer la composition,
autant que foire se pouvait, d'une opération exigeant
nécessairement l'intervention intelligente du com-
positeur, dans le domaine de la mécanique.

IMPRESSION MIlCAN I QUE.— La première personne qui
ait rendu public le projet d'une presse mécanique, fut
William Nicholson, l'éditeur du humai philosophique,
qui prit un brevet d'invention en 1790: 1° pour placer
les types sur une surface cylindrique; 2° pour étaler
l'encre à la surface des types, en faisant rouler sur eux
la surface d'un rouleau enduit d'encre. Quant au
moyen do répandre l'encre également sur ce cylindre, il
proposait pour cela d'appliquer trois rouleaux distri-
buteurs, ou davantage, longitudinalement nu cylindre

Fig. 1283.

à encre, de manière qu'ils pussent rouler sur eux-mê-
mes par le mouvement de ce dernier. e J'opère, disait-
il, toutes mes impressions par l'action d'un cylindre, ou
d'une surface cylindrique: c'est-à-dire que je fais passer
le papier entre deux cylindres, sur l'un desquels est
fixée lis forme des types qui constitue ainsi une partie
de sa surffice; l'autre cylindre est garni de drap, il sert
à presser le papier de manière à lui faire recevoir l'im-
pression; ou bien encore je fais passer la forme des
types, préalablement encrée, successivement en con-
tact avec le papier enveloppent le cylindre garni de
drap. e

Dans cette description, Nicholson indique assez
clairement les principales parties qui entrent dans les
machines à imprimer d'aujourd'hui. On voit que tous
ses efforts tendaient à attacher les types à un cy-
lindre, problème résolu depuis par M. Moi (en 4847);
Nicholson n'avait pas songe à courber les formes sté-
réotypées, inventées à peu près à la même époque, mais
sou étude théorique lui faisait bien fixer les principes
de la solution du problème de l'impression continue,
par suite la plus rapide possible, telle qu'elle n été
obtenue dans ces derniers temps pour l'impression de
quelques journaux, et qu'elle a été réalisée depuis long-
temps pour l'impression des étoffes.

51M. Donkin et Bacon s'occupèrent plus tard des
machines à imprimer et cherchèrent à tourner la
difficulté qui avait arrêté Nicholson, à savoir de dis-
poser les types sur un cylindre. Il est certain que,
dés 1813, ils avaient pris une patente pour un appareil
dans lequel les types étaient placés sur les côtés d'un
prisme tournant sur lui-mime. L'encre y était ap-
pliquée par un rouleaus qui s'élevait et s'abaissait par
l'effet de l'excentricité de la surface prismatique, et la
feuille était placée sur un autre prisme dont la section
était de la forme géométrique convenable pour l'ap-
pliquer, par rotation, sur la surface du prisme à types.
Une pareille machine fut construite pour l'université
de Cambridge (fig. 1284). Ce fut un beau modèle, d'une
invention ingénieuse et d'une parfaite exécution, mais
trop compliqué, insuffisant dans la partie du mécanisme
qui fournissait l'encre, et d'un maniement difficile pour
obtenir de bonnes impressions.

cre était évidemment un mécanisme compliqué, et par
conséquent difficile à conduire; il exigeait quelquefois
deux heures avant qu'il mit être mis en train, sans ja-
mais donner un encrage tout-à-fait satisfaisant, surtout
avec des rouleaux de cuir. Aussi le succès ne fut-il dé-
finitif qu'après l'invention des rouleaux de gélatine,
qui fut faite peu de temps après.

La seconde découverte de Kœnig fut de construire
une machine capable d'imprimer les deux côtés d'un
journal chaque fois que les formes complétaient leur
passage au-dessous des cylindres. L'appareil (fig. 1286)
se composait de deux machines simples, complètes,
placées rune vis-à-vis l'autre, les deux marbres étant
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réunis on un seul, vers les extrémités duquel se trou-
vaient les encriers.

Fig. I '..)56.

IA feuille était portée d'un cylindre à l'autre comme
euparavant , par le moyen de rubans, et le chemin
qu'elle parcourait ressemblait à la lettre S, couchée ho-
rizontalement Cn. Ainsi la feuille était tournée sens
dessus dessous, pendant ln course même d'un cylindre
à l'autre. Sous le premier cylindre elle recevait l'im-
pression de la première forme, et sous le second celle
de la deuxième. Ainsi disposée, la machine put impri-
mer 750 feuilles d'impression des deux côtés en une
heure. Ce nouvel appareil à registre fut construit en
1815 pour M. T. Bensley. Ce fut la seule machine con-
struite par Kœnig pour imprimer des deux côtés, tandis
que la maison fondée en Allemague par Koenig et Barrer,
y multiplia, en les perfectionnant, les machines en blanc,
imprimant la feuille de papier d'un seul côté.

Duns l'année 1815, M. Cowper dirigea son esprit
inventif vers les machines à imprimer, qu'il porta de-
puis avec son associé 14. Applegath, le un grand degré
de perfection. Mais avant de parler de sa grande presse,
qui a été l'outil par excellence des imprimeries de
France et d'Angleterre pendant 30 ans, disons quelques
mots de ses travaux dans In voie ouverte par Nichol-
son. M. Cowper obtint, cette même année, une patente
pour courber les formes stéréotypées dans le but de
les fixer à un cylindre. Douze machines de ce genre
furent construites pour les directeurs de la banque d'An-
gleterre, quelque temps avant la reprise des payements
en or.

Ainsi tandis que Nicholson voulait établir une presse
continue en donnant au corps de chaque type la forme
d'un voussoir, Donkin et Bacon, en attachant les types
sur les côtés d'un prisme tournant; Cowper, avec plus
de succès, y parvint en courbant toute la forme sté-
réotypée, ce qui toutefois était une opération difficile
alors qu'on ne connaissait que la stéréotypie en plâtre
Voy. ST IlÉOTTP 1E). Dans ces machines (fig. 1287),
M. Cowper plaçait deux cylindres côte à côte, et contre

Fig 1287.

chacun d'eux un cylindre sur lequel étaient ajustées les
formes. Chacun de ces quatre cylindres avait à peu près
0",60 de diamètre. Sur la surface du cylindre suppor-
tant la forme stéréotypée, étaient appliqués quatre ou
cinq rouleaux encreurs d'environ O œ,08de diamètre;
ils étaient portés par un châssis placé à chaque extré-
mité dudit cylindre, leurs axes se trouvant dans des
ouvertures verticales pratiquées dans le châssis; par ce
moyen les rouleaux étaient libres, et agissant par leur
propre poids, n'exigeaient aucun ajustement.

Le châssis porteur des rouleaux encreurs était fixé par
des gonds au bâti de la machine. Le cylindre portant
la forme stéréotypée frottait contre ce châssis en l'é-
cartant successivement, et par suite en imprimant aux
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rouleaux un mouvement transversal. Ces rouleaux dis-
tribuaient l'encre sur les trois quarts de la surface du
cylindre, l'autre quart étant occupé par les formes
courbes stéréotypées. L'encre était contenue dans un
récipient parallèle nu cylindre, formé d'un rouleau en
métal tournant contre le bord d'une plaque de fer;
dans sa révolution, il se couvrait d'une couche mince
d'encre qui était transmise nu cylindre à forme pur
rouleau distributeur qui tournait entre les deux. Les
formes, en passant sous les rouleaux, se chargeaient
d'encre; elles arrivaient nu contact de la feuille de pa-
pier, placée sur le premier cylindre et qui, de là, était
portée par le moyen des rubans sur le deuxième cylindre
à papier, où elle recevait l'impression sur le côté opposé
de la forme placée sur un autre cylindre.

Cette machine n beaucoup contribué au succès de
la machine à impression de caractères mobiles de
MM. Cowper et Applegath, en leur montrant la meil-
leure manière de fournir, do distribuer et d'appliquer
l'encre sur les types.

Presses ri gros cylindres. — Grâce aux tentatives de
Kœnig et à celle dont nous venons de parler, MM. Cowper
et Applegath utilisant la méthode de distribution do
l'encre à une machine à formes plates, appliquant sur
un plan ou sur une table ce qu'ils avaient tait pour une
surface cylindrique d'une entaille étendue, construi-
sirent une machine à imprimer les deux côtés d'une
feuille.

Construire une machine qui imprime les deux côtés
d'une feuille, avec un registre exact, c'est-à-dire avec les
pages du second côté placées exactement sur celles du
premier, est un problème fort difficile. Il est comparati-
vement facile de construire une machine en blanc, c'est
à-dire qui imprime d'abord un côté de la feuille et
ensuite l'autre, au moyen de pointures, après avoir
changé la forme. Un registre correct exige que la
feuille, après avoir reçu la première impression d'un
cylindre, passe par la périphérie des cylindres et des
tambours et faisant leur révolution exactement dans le
même temps que le marbre; il résulte de là que la
moindre inexactitude dans l'exécution doit produire
une typographie si défectueuse qu'elle ne serait pas
admissible pour l'impression des livres.

La machine représentée dans la figure I ?.88 est
celle construite par MM. Applegath et Cowper avec la
solidité et la précision nécessaire. Décrivons son fonc-
tionnement. Le papier humide étant empilé sur la table
A, l'enfant qui se trouve sur la plate-forme voisine, pré-
sente les feuilles l'une après l'autre nu rouleau preneur
B. Ce rouleau s'abaissant à intervalles réguliers per
l'effet d'un excentrique, saisit la feuille qui se trouve
engagée, et avance entre deux séries de cordons sans
fin qui passent autour du rouleau de tension. Ces cor-
dons sont placés de manière à tomber dans les marges.
Ils restent en contact avec les deux côtés de la feuille
de papier pendant que celle-ci avance à travers la ma-
chine. Le papier est ainsi conduit du premier cylindre
d'impression F au second cylindre G, par un mouve-
ment régulier et continu, sans que rien puisse déranger
la coïncidence de l'impression des deux côtés. Ces deux
grands cylindres sont en fonte, et parfaitement dressés,
tournent par l'action de grandes roues d'engrenage. Ils
sont recouverts dans les parties qui correspondent à
l'impression d'un drap fin dit blanchet, et tournent sur
des axes qui reposent sur des coussinets fixés au bâti
de la machine.

Les tambours H et I sont en bois, ils servent à re-

tourner et à conduire la feuille de papier d'un cylin-
dre à l'autre, dans le temps convenable. Suivons le mou-
vement des cordons, qui feront bien comprendre celui
de la feuille de papier.

Le cordon intérieur, tournant autour d'un cylindre
d'introduction E, reste en contact avec le côté droit et



IMPRIMERIE.

la surface inférieure du cylindre à impression F passe
ensuite loir- dessus le tambour If, et au-dessous du tam-
bour I; alors, entourant le côté gauche et la partie in-
ffirieure du tambour à impression (;, il passe sur de
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gnon qui agit alternativement sur les côtés opposés
d'une crémaillère placée sous la table. Le pignon est
conduit par les roues d 'angle K.

Le mécanisme pour fournir l 'encre et la distribuer

petites poulies de tension a,b,c,d (fig. 4289); et enfin
revient sur le rouleau E.

Le cordon extérieur vient passer sur les poulies qui
se mettent en contact avec le rouleau d'introduction
E, pour entrainer la feuille. A ce moment, les deux sé-
ries de cordons coïncident, puis ils avancent ensemble
sous le cylindre à impression F, puis sur H, sous I, et
autour de G, jusqu'à ce qu'ils arrivent au rouleau i
(fig. 4289), où ils se séparent après être restés en con-
tact, excepté dans l'intervalle où la feuille de papier
s'est trouvée entre eux. La feuille se trouve ainsi aban-
donnée. Les rubans descendent du rouleau i, à un autre
rouleau placé en k, et, après avoir passé en contact
avec les rouleaux en 1, m, n, ils arrivent finalement au
rouleau h, où ils sont censés commencer. Par là, les
deux séries de rubans agissent continuellement en con-
tact, sans se croiser.

Les différents cylindres et tambours tournent régu-
lièrement au moyen de roues d'engrenages montées à
leurs extrémités. Deux formes de composition, horizon-
tales, sont placées séparément à une certaine distance
sur le marbre en fonte M, sur le prolongement duquel se
trouve, de chaque côté, une table à encre. Le marbre
commun, portant les deux formes de types et les deux
tables à encre, est poussé eu avant et en arrière d'une
extrémité de la machine à l'autre, sous des rouleaux
fixés au bâti, et dans son passage, il met les types
en contact avec la feuille de papier retenue en place
par les rubans qui entourent les surfaces des cylindres
à impression. Ce mouvement alternatif est dû à un pi-

sur les formes fonctionne à chaque extrémité, de ma-
nière que chacun d'eux fournit l'encre tala forme qui se
trouve placée de son côté. Le cylindre en fer L apporte
le supplément d'encre nécessaire par un mouvement
lent de rotation que lui communique une corde à boyau
qui passe autour d'une petite poulie placée al'extrémité
de l'axe du cylindre imprimeur G. Une plaque hori-
zontale de métal, avec un rebord en équerre, est ajus-
tée par une suite de vis, de manière à se trouver à
peu près en contact avec le cylindre L. Cette plaque
Mit partie de l'encrier et régularise l'épaisseur de la
couche d'encre. Un rouleau ordinaire est levé, à cha-
que mouvement de va-et-vient, et va toucher le rou-
leau de l'encrier un seul instant, et lui enlève une
couche très-mince d'encre, pour la transporter sur la
table en retombant. Il y a trois ou quatre rouleaux
de distribution qui traversent la table, un peu obli-
quement; ils sont munis d'axes longs et minces, qui
reposent dans des entailles verticales, où ils peuvent en
môme temps effectuer librement leurs révolutions et se
mouvoir en travers. Par ce mouvement composé, ils
peuvent effacer toute espèce d'inégalité à la surface de
la table, et effectuer une distribution parfaite. L'encre
étant étalée d'une manière uniforme sur la table, celle-
ci passe sous les trois ou quatre rouleaux encreurs, leur
donne une couche d'encre uniforme très-mince que
ceux-ci transmettent immédiatement aux types qui
succèdent à la table. Par cette disposition, chaque fois
que les formes complètent leur course d'un côté à l'antre,
ainsi que l'exige l'impression de chaque feuille, les types
ne sont pas touchés moins de huit fois par les rouleaux
encreurs. Les rouleaux de distribution, comme les rou-
leaux toucheurs, tournent dans des entailles qui leur
permettent de s'élever et de retomber de manière à
peser de tout leur poids sur la table-encrier, ainsi que
sur les formes, de sorte qu'ils n'exigent aucun ajustement
et sont toujours prêts à opérer.

Tout le système de l'appareil reçoit son mouvement
d'une courroie, mue à l'aide d'une machine à vapeur,
qui entoure une poulie placée à l'extrémité de l'axe,
derrière le bâti; la puissance d'un cheval-vapeur est
plus que suffisante pour mouvoir une semblable ma-
chine, donnant alleure environ 800 feuilles imprimées
des deux côtés.

le
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L'opération de l 'impression se fait donc comme il
suit ;

La feuille de papier, étant placée avec soin sous le
rouleau preneur, se trouve saisie par le mouvement im-
primé à celui-ci nu moyen d'un segment do roue qui
ne fait qu'une portion do révolution. Ce mouvement fait
avancer la feuille de papier suffisamment pour l'intro-
duire entre les deux séries de rubans sans fin, au point
où ceux-ci se rencontrent sur le rouleau d'entrée E.
Aussitôt que la feuille se trouve enlacée par les ru-
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forme ne rencontrerait plus, pour revenir vers l'encrier,
une partie du cylindre d'un diamètre plus petit que
celle qui imprime, comme cela n lieu pour les gros cy-
lindres. Il faut alors donner nu cylindre la liberté d'ê-
tre relevé pendant le retour de ln forme, condition dont
la réalisation offrait des difficulté= assez grandes dans la
pratique, à cause de la nécessité de maintenir bien con-
stante la position de l'axe du cylindre pendant le fou -
loge. On y parv,int d'abord en relevant le cylindre à
l'aide d'un levier mamie le montre la fig. 1391 qui re-

bans, les rouleaux C et D sont ramenés à leur première
position, an moyen d'un contre-poids, afin de se re-
trouver prêts à introduire une antre feuille dans la
machine. La feuille, s'avançant entre les rubans sans
fin, s'applique contre le drap du cylindre à impression
F, et à mesure qu'elle tourne, elle rencontre la pre-
mière forme des types, et en reçoit l'impression. Après
s'être ainsi imprimée d'un côté, elle est portée en pas-
sant sur H et sous I, contre le drap du cylindre à im-
pression G, où elle se trouve placée dans une position
inverse de la première; le côté imprimé étant mainte-
nant en contact avec le drap, et le côté blanc étant en
dehors, elle rencontre la deuxième forme de types à
l'instant convenable pour recevoir la deuxième im-
pression, et se trouve par là complétement imprimée.
La feuille arrive aussitôt après au point i, où les deux
séries de rubans se séparent ; elle en est dégagée par
l'effet de la force centrifuge, et tombe dans les moins
d'un enfant qui se trouve là pour la recevoir. -

Presses en retiration à petits cylindres. — Les presses
mécaniques de Cowper, dites à gros cylindres, ne don-
nent pas plus de 800 feuilles à. l'heure; la masse des
pièces qui les composent, grandes roues d'engrenage,
gros cylindres, et surtout marbre d'une dimension et
d'un poids considérable à mouvement alternatif, ne
permettent pas une plus grande vitesse sans danger de
rupture. On n été conduit, pour augmenter la vitesse,
à remplacer les gros cylindres imprimeurs par des cy-
lindres d'un diamètre plus petit, à diminuer le plus
possible les dimensions et les poids des diverses parties
de la machine, notamment les grandes roues d'engre-
nage qui transmettaient le mouvement aux divers or-
ganes. Toutefois, la diminution de diamètre du cylindre
dont nous venons de parler ne saurait avoir lieu pour
un cylindre a axe fixe ; car, après avoir été, imprimée, la,

présente un système de presse, que construisit Applegeth
et qui ne tirant qu'en blanc sur papier double, par suite
avec un registre dàlectueux, ne s'appliquait qu'aux
journaux. Ce n'est réellement que par le redressement
d'une articulation, d 'un genou arrivant en ligne droite
pour le foulage, commandant le talon inférieur du
ehessis porte-axe du cylindre, qu'on y est parvenu d'une
manière tout à fait satisfaisante dans la pratique, dans
les derniers systèmes eue nous allons décrire.

D'un autre côté, la diminution du cylindre avait une
limite forcée dans la condition que sa circonférence,
son développement, fat au moins égal à celui de la
forme à imprimer, afin qu'un même point de sa surface
revienne toujours presser sur un seul et même point de
la forme. Cela est indispensable pour la pratique d'une
impression même seulement passable, pour pouvoir, au
Moyen de hausses de papier convenablement découpé,
collé sur le cylindre, égaliser le foulage, compenser les
différences de hauteur qui peuvent exister, et qui, dons
la pratique, existent toujours sur la surface h imprimer.

C'est en 1824, que M. Smith importa d'Angleterre
la presse à petits cylindres oscillants, dans lesquels se
trouvait placé, au lieu de cordons, un système de pinces
pour opérer la translation des feuilles d'un cylindre à
l'autre. Ce système, abandonné au début, fut repris
en 4834 par M. Rousselet , qui l'a continué jusqu'en
4838, concurremment avec un antre système analogue,
permettant toujours quelques glissements, par lequel
une brosse à mouvement rapide, pincée entre les deux
cylindres, remplissait la fonction des pinces.

En 1840, M. Normand, comprenant l'importance de

la suppression des cordons, persista dons le système
des machines à pinces et parvint à les faire adopter,
d'abord en diminuant le diamètre du

•	
entout,pignon

maintenant le genou de Smith, en ralentissant son
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mouvement au moyen d 'un excentrique, remplaçant la M. Normand y remédia en forçant la rotation des rou-fourchette flexible qui opérait ce mouvement pendant beaux au moyen d 'engrenages à coin. Nous avons vule temps très-court du passage du croissant. En 1814, depuis, ù l 'exposition de 1867, un système analogue et
•

il construisait la première machine de ce système avec
l'emploi (le l'appareil à passer les déchargeS, pour évi-
ter le maculage du recto, que nous décrirons plus loin.
Le système d 'engrenages, déjà employé pour faire tour-
ner les cylindres des encriers, remplaçait les cordes, et
les exmintriques de prise d 'encre étaient à plusieurs
feuilles en forme d'éventail, pour augmenter ou dimi-
nuer la couleur, en faisant varier la durée du contact
du rouleau preneur, sans dérégler les encriers (voy.
fig. 1'292). En 4855, cette presse ainsi établie fut la

Fig. 1292.

première presse française qui pénétra en Angleterre,
ais elle fut immédiatement imitée et préférée à cause
de sa légèreté, et parce qu'elle permettait, en outre des
avantages déjà signalés, de pouvoir s'appliquer aux plus
grands formats sous un volume considérablement rédui t.

A la création des publieations périodiques illustrées
et à grands nombres, vers 1857, on s'aperçut d'un dé-
faut capital qui se produisait à tous les systèmes de
presses et que l'ou n 'avait pu soupçonner jusqu'alors :
l'usure du caractère, dont l'écrasement semblait prove-
nir d'une pression métallique, était due à l'inertie des
rouleaux encreurs, quoique ceux-ci soient composés
d'une matière molle et élastique. Ce défaut ayant été
signalé dans les presses àgrand format du Journal pour
tous, où l'on était obligé de remplacer les dernières li-

, gnes des pages après un tirage de 30,000 exemplaires.

phis complet de M. Dutartre, qui n appliqué à l 'une de
ses presses une commande continue au moyen d'en-
grenages à dents.

Dans les presses en retiration, l 'inconvénient fré-
quent du papillotage, inacceptable pour travail soigné,
venait souvent brouiller l'impression de certaines lignes.
Ce défaut, plus sensible avec les machines à petits cy-
lindres qu 'avec celles à gros cylindres, bien que général,
faisait penser quo leur vitesse était trop grande, et les
bons imprimeurs tendaient à se servir de plus en plus,
pennies impressions soignées, de presses en blanc, seules
exemptes de ces défauts, où la commande par la cré-
maillère est plus rigide, niais qui répondent à une fa-
brication bien plus coûteuse, par suite de leur produc-
tion moindre, puisqu'elles ne donnent l'impression que
d'un côté par chaque mouvement de va-et-vient et qu'il
est nécessaire de marger deux fois pour imprimer la
feuille des deux côtés.

C'est alors que M. Normand, qui avait multiplié avec
un grand succès le genre de machines dont nous par-
lons, en assura, la perfection et la supériorité en mon-
trant le vice radical que l'on avait laissé subsister
dans les presses mécaniques et indiqua le moyen d'y
remédier.

Le mécanisme au moyen duquel on communique le
mouvement alternatif au marbre des presses à retira-
tion rapides, mécanisme précieux par l'élasticité des
pièces et le repos prolongé qui a lieu lors du change-
ment de sens du mouvement, est composé essentielle-
ment d'une crémaillère à fuseaux assemblée avec le
marbre, sur laquelle vient agir un pignon mobile, al-
ternativement par-dessus et par-dessous; de cette dis-
position résulte le mouvement rectiligne alternatif du
marbre en deux sens opposés, pour un mouvement cir-
culaire continu et toujours de même sens du pignon.
Ce dernier reçoit son mouvement par un arbre de ro-
tation sur lequel il est monté; mais pour qu'il puisse 58

déplacer, passer d'un côté à l'autre de la crémaillère, il
faut que cet arbre soit brisé, c'est-à-dire qu'en un point
il porte une articulation formée par un joint de Car-
dan. On a trouvé grand avantage à remplacer par cette
disposition la crémaillère horizontale qui se dépla-
çait d'un côté à l'autre d'un pignon fixe (voyez le

14
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Traité do cinématique de M. Laboulaye), système qui se
voit dans toutes les anciennes presses do Cowper, mais
qui, à cause du poids des pièces en mouvement, était
inadmissible pour de grandes vitesses. Mais si le système
était bien préférable au point de vue du déplacement
des organes, il avait un défaut grave. En effet, si le pi-
gnon tournant avec l'axe fait un tour dans le même
temps que celui-ci, tout en se retrouvant après un tour
dans la position initiale, la vitesse n'est pas constante
enclitique instant lorsque les deux parties de l'arbre no
sont pas en ligue droite; elle varie avec la position du
croisillon, et par conséquent elle diminue et augmente
alternativement pendant la durée d'une révolution.
Nous donnons à l'article JOINT DE CARDAN la formule
qui exprime la variation de ces vitesses en fonction
de l'angle décrit.

Do là cette conséquence : tandis que les cylindres,
mus par des engrenages qui les font tourner avec l'axe
moteur, se meuvent d'une manière parfaitement régu-
lière, de manière, que la feuille de papier s'enroule sur les
cylindres, et passe de l'un sur l'autre sans glissement Ili

dérangement aucun, le marbre se meut irrégulièrement
et par suite aussi la forme qu'il porte, c'est-à-dire que
le papillotage en certains points, le manque de netteté
de l'impression, résulte nécessairement de la construc-
tion des machines, toujours construites sur une donnée
vicieuse, et dans lesquelles dos glissements relatifs de
la forme sur papier se produisent naturellement.

Ce défaut constaté, M. Normand y a remédié d'une
manière simple et complète, qui réduit à peu de chose
le rôle des supports, des bois à l'aide desquels on s'ef-
forçait d'établir dans la pratique une solidarité entre
les cylindres et le marbre, en frisant naître des efforts
destructeurs qui entrainaient la torsion des arbres, mais
au moins qui procuraient une bonne impression, si l'élas-
ticité de la machine était assez grande pour que les piè-
ces cèdassent suffisamment. Il lui a suffi à cet ef fet de
faire varier la longueur des rayons du pignon, précisé-
ment en raison inverse de la vitesse de l'arbre. En ren-
dant ce pignon ovale, pendant que la denture de la
crémaillère reçoit une forme ondulée, il restitue une
uniformité parfaite au mouvement rectiligne dei mar-
bre. L'excellence théorique de la solution a été démon-
trée expérimentalement d'une manière incontestable
par M. Normand, au moyen d'un modèle dans lequel
les roues ovales ou circulaires agissent sur deux pièces
différentes, et donnent des impressions parfaites dans le
premier cas, défectueuses dans le second.

Une conséquence précieuse de cette construction théo-
riquement exacte est de permettre d'augmenter nota-
blement les dimensions du pignon moteur, que l'expé-
rience avait appris à faire petit pour amoindrir drus la
pratique les défauts d'un système vicieux. 11 en résulte
que, pour une même durée de changement de sens du
mouvement du passage du pignon d'un côté à l'autre
de la crémaillère, la vitesse de la machine peut être
augmentée . et qu'elle fournit facilement 1200 feuilles
imprimées à l'heure. C'est lis un résultat capital qui a
contribué aussi au succès de ces presses, dont la su-
périorité est admise généralement aujourd'hui.

Complétons la description de quelques-uns des mou-
vements des principales pièces de cette machine, au-
jourd'hui d'un emploi universel.

Lorsque la courroie amenée de la poulie folle sur di
poulie fixe met en mouvement la machine, la feuille
placée par le margeur est saisie par les pinces qui se
ferment, et enroulée sur le cylindre sous lequel le mar-
bre amène la feuille qui est imprimée du côté de deux.
Elle est transmise ensuite aux pinces du côté de pre-
mière gui la conduisent sur l'autre cylindre et sur la se-
conde forme. La transmission de la feuille du cylindre
du côté de deux sur le cylindre du côté de première se
fait au point de jonction des deux cylindres au moment
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oit les cames se sont avancées pour être en contact avec
le galet des leviers, on manivelles, qui font ouvrir et fer-
mer précipitamment les pinces do chaque cylindre.
Celles du côté do deux lâchent la feuille, et celles du
côté de première la prennent et l'entraînent.

C'est dans cette position que le conducteur doit s 'as-
surer de l'état d'uvancement de la feuille qui no doit
jamais toucher par le bout sur les pinces lorsqu'elles
sont ouvertes toutes les deux et se croisent à angle droit
par rapport à la tcuillc ; la moindre variation de marge
pourrait avoir suie influence sur la régularité du regis-
tre, selon que le papier serait plus ou moins résistant.
L'ouverture des pinces ne doit pas être exagérée, afin de
diminuer autant que possible le meulent indispensable
de l'abandon de 1:1 feuille. Cette ouverture petit encore
diminuer par l'usure des cames et des galets, et surtout
par des facettes qui peuvent se former aux galets et
qu'il serait important de supprimer si ces facettes
avaient atteint la profondeur d'un millimètre. C'est
alors qu'a lieu le soulèvement des cylindres qui se pro-
duit chaque fois que la forme du côté de deux passe sous
le cylindre du côté de première et rire versa. Sans ce
mouvement, qui doit élever le cylindre invariablement

ou 5 millimètres au plus, pour ne pas fatiguer les
orgaues et diminuer les chances de variations de registre,
la forme serait rabotée. Disons comment se produit ce
mouvement.

Un excentrique fait mouvoir deux fortes tiges, ap-
pelées entretoises mouvantes, traversant la machine
et ses bâtis jusqu'à fleur des supports ou montants des
cylindres. Cloque extrémité est recourbée et s'emboîte
dans les quatre rotules fixées aux bâtis, et formant
chacune une articulation qui permet au support des cy-
lindres de se relever lorsque ces deux pièces s'inclinent
en se raccourcissant, n'étant plus en ligne droite. Les
deux montants sont reliés par deux balanciers oscillants
appelés chapeaux de gendarme, à cause de leur forme. Le
centre de ces pièces repose sur des ressorts à boudin
assez forts pour les brider et faire adhérer la rotule en
limitant le soulèvement. Le moindre jeu dans la rotule
serait nuisible et dangereux, et indiquerait que le ressort
e besoin d'être tendu. L'excès de tension, en dehors du
jeu supprimé, n'aurait aucun autre résultat que de fati-
guer inutilement le ressort et de le mettre hors de ser-
vice, s'il se rompait.

Presses en blanc. — Nous avons dit plus haut que les
premières presses à retiration avaient un défaut grave
qui faisait préférer celles en blanc, n'imprimant que
d'un seul côté, clans lesquel le marbre et le cylindre
engrènent ensemble, pour les travaux soignés. La cor-
rection do ce défaut n'en fait pas disparaître un autre
qui semble inhérent au système de la presse à retira-
tion, à savoir le maculage produit par f encre, qu'une
feuille fraîchement imprimée laisse sur l'étoffe contre
laquelle elle est pressée et qui vient salir la feuille sui-
vante. Et cependant on est essence arrivé à corriger ce
défaut par le sytème de passage de décharges que nous
allons décrire.

La fig. 1293 représente cette presse qui, à cause de
sa précision quand elle est bien construite, de la faci-
lité avec laquelle elle donne un encrage parfait, par une
touche double au besoin, est souvent employée pour les
travaux de grand luxe, malgré l'ennui du pointage et
sa faible production. La figure se rapporte à l'emploi
de cette presse pour rimpression de la lithographie,
mais elle ne diffère guère de celle employée pour la ty-
pographie que par les mouilleurs placés à l'arrière.

Décharge. —On voit sur le dessin de la machine Nor-
mand (fig. 4290) deux marges, c'est-à-dire un système.
préparé pour faire passer sur les cylindres deux feuil-
les, l'une à Pavant, l'autre à l'arrière.

L'une de ces feuilles est celle à imprimer, l'autre est
la décharge, c'est-à-dire une feuille servant un grand
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Inombre de fois, qui, conduite par des cordons, parvient n 'est que de 1838 à 1840 que M. Normand, construisit
aux pinces du second cylindre au moment où elles soi- lu première presse à deux cylindres à réaction, qu'ilsissent, en même temps qu 'elle, la feuille Lichée par les livrait au journal le Siècle en 4840. Le succès de cette

pinces du premier. Elle empêche tout maculage de l 'é-
toffe qui garnit le cylindre par la pression du côté
fraîchement imprimé.

On peut dire que, grâce à tous ces progrès, la presse
mécanique de Normand est devenue un excellent outil,
produisant beaucoup quand il marche, quand il n'est
pas arrêté par la. longueur des mises en train, des col-
lages de hausses sur les cylindres, surtout pour faire
venir les parties basses, direction où il y a un progrès
important à réaliser aujourd'hui.

Presses rapides, à réaction, pour l'impression des jour-
naux.— En 1833,M. Rousselet avait trouvé le moyen de
doubler le tirage en interrompant la continuité des cor-
dons, ce qui permettait de passer successivement deux
feuilles simples de la dimension du format, l'une s'impri-
mant sur les pages 1 et 4 du recto, et l'autre sur les pages
2 et 3 du verso. Ces deux
feuilles se retournaient sur	 2,--7.77=4"'
un tambour supérieur pour _
se représenter sur les pages
opposées. La machine pro-
duisait ainsi deux exem-
plaires en retiration par
chaque révolution; en em-
ployant du papier double, il
y avait alors économie d'un
poseur (le feuilles. La divi-
sion des journaux se fai-
sait ensuite par un ouvrier
au moyen d'un couteau or-
dinaire, ce qui a lieu encore
aujourd'hui. Cette idée de
faire retourner la feuille,
aussi simple qu 'ingénieu-
se, étant trouvée, il était
tout -naturel de l'utiliser
pour un seul cylindre en
donnant à celui-ci un mou-
vement de rotation alter-
natif ou de réaction iden-
tique à celui de la table qui
supporte les caractères. Dès
1822, M. P. Taylor, puis en 1838, M. Joly, prenaient I chines à quatre cylindres (fig. 1294), donnant quatre
des brevets pour des presses à un cylindre, usais ce feuilles imprimées d 'un seul côté, mais reproduisant

presse fut rapide et complet. La simplicité du méca-
nisme, la. disposition des cordons, les tringles mobiles
pour tendre les feuilles, les vis sans fin pour tendre
et remplacer les étoffes, les tasseaux de différentes
épaisseurs pour la répartition de l'encre aux rouleaux
intermédiaires, afin que la table à encre fût en partie
réservée à ceux-ci dans le court passage des tables au
centre de la machine, les tables mobiles articulées,
avec appareil de sortie de feuilles perfectionné en
1850, toutes ces combinaisons, conçues et exécutées par
111, Normand, sont évidemment les causes qui consti-
tuent la supériorité de ce système, qui est préféré en-
core aujourd'hui pour l'impression des journaux.

En 1816, l'agrandissement des formats nécessitait
l'emploi de machines plus diligentes. M. Applegath,
persistant dans le système en blanc, construisit des ma-
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toute la composition en employant du papier double,
par chaque va-et-vient du marbre. Dans la même
année, M. Little, de Londres, se faisait breveter en
France pour une machine semblable, à quatre cylindres,
en employant le système à réaction pour les doux
cylindres intermédiaires, qui imprimaient A l'allée et au
retour avec deux margeurs supplémentaires, ou plus,
superposés à un étage supérieur.

M. Normand et M.Gaveaux prenaient également des
brevets en 18i8, en maintenant le système de réaction
aux quatre cylindres, dont la multiplicité fournit un ac-
croissement évident do la vitesse de production, rap-
proché de l'impression continue. »Jus la machine do
M. Caveaux on remarque une disposition nouvelle pour
le passage des feuilles, et un mécanisme produisant im
temps d'arrêt aux cylindres de registre supérieurs, dans
le but do diminuer la hauteur. Ce système compliqué a
été abandonné.

M. Normand, eu contraire, utilisait toute la course
de la feuille en élevant les cylindres do registre pour
conserver un mouvement continu; il importait ainsi
plus de précision, diminuait le nombre do feuilles gît-
tées et donnait plus de facilité aux fonctions. Cette ma-
chine fonctionne depuis 1849, sans avoir subi de chan-
gements. Ces presses, relativement d'un prix très-bas,
n'ont pas laissé pénétrer en France les systèmes de
M. Applegath et de M. Little. Les presses de ce système
se construisent à deux, trois et quatre cylindres; celles
à quatre cylindres tirent 6,500 exemplaires à l'heure
en employant un pignon de grand diamètre, ce qui di-
minue le choc au passage du croissant.

La disposition pour l'encrage est toujours celle indi-
quée dans la figure 129i, c'est-à-dire que des rouleaux
encreurs placés entre les cylindres font que la forme
parvient toujours encrée à chacun d'eux; ces machines
impriment aussi bien à l'aller qu'au retour, chaque
cylindre tournant alternativement dans un sens ou
dans l'autre. En disposant les cordons de telle sorte
que la feuille retournée par deux rouleaux revienne
par son autre extrémité sur le cylindre imprimeur
du second côté, les quatre pages étant disposées en
long sur le marbre, il s'ensuit que la feuille, d'a-
bord imprimée d'un côté, revient en second lieu im-
primer le côté opposé à la tête de la première impres-
sion, c'est-à-dire fournir deux exemplaires sur papier
double.

Nous décrivons ici cet ingénieux retournement de
feuille, dans la figure 1295, qui représente la moitié

gauche d'une machine à quatre cylindres, partie capi-
tale de ces machines, trop surchargées de cordons et

tringles pour qu'une vue en perspective, à une petite
échelle, soit intelligible.

Considérons d'abord le mouvement du cylindre A.
Lorsque la feuille est margée en d, elle est saisie par la
boule e; au moment où celle-ci s'abaisse sur le cylin-
dre A, le feuille s'engage dans le jeu de corsions ee,passe
entre la tringle mobile h et la tringle fixe i, après la
première impression, et entre dans le deuxième jeu de
cordons j conduit par le cylindre B de registre, qui
tourne toujours dans le même sens et suivant les flèches
indiquées sur la figure. Quand la feuille est arrivée entre
les deux tringles fixes 1 In, la tringle mobile h s'est
soulevée, les formes H" et le jeu de cordons te ont
réagi, c'est-à-dire qu'ils possèdent le mouvement de
retour ; ln feuille repasse en deuxième impression en
s'enroulant autour du cylindre A ; elle s'engage alors
entre les cordons n le et sort entre les deux rouleaux o p;
le receveur la saisit et lit dépose sur la table E.

L'effet est semblable pour le cylindre de pression A',
mais le passage de la feuille entre les cordons s'effectue
différemment en raison de la position élevée des cylin-
dres de marge et de registre et du chemin plus long à
parcourir.

La feuille est margée sur le cylindre C ; elle s'engage
cistre les deux cordons q r et s'introduit entre le jeu
r qui la conduit en première impression; en quittant
le cylindre A', elle passe entre les tringles s t qui por-
tent les cordons j' puis elle vient se retourner sur le
registre B' et redescend en passant entre les tringles u s
pour s'introduire entre les cordons r g', qui ont réagi;
elle passe en deuxième impression sous le cylindre A',
s'introduit alors entre les tringles x e et de là sur le
rouleau y, entre les cordons r k', pour sortir entre les
deux rouleaux e' p'.

Sauf l'imperfection de l'encrage fourni par des rou-
leaux en trop petit nombre, et qui au milieu ne pren-
nent de l'encre que sur une moitié de la table-encrier,
l'autre moitié servant pour les rouleaux extérieure,
sauf aussi la nécessité d'employer de l'encre faible pour
amoindrir la résistance de l'encrage et ne pas déchirer,
à une aussi grande vitesse, le papier d'assez mauvaise
qualité généralement employé pour les journaux fran-
çais, ces presses fonctionnent fort Lien. Aussi ont-elles
été adoptées par tous les journaux et suffisent-elles
généralement dans les conditions actuelles de la presse
politique en France.

Presse relative de lise. — Il n'en est pas de même
en Angleterre et surtout en Amérique, où les jour-
naux eut pris tant de développement; aussi est-ce
dans ce pays qu'on a fait les plus grands efforts
pour obtenir le maximum de vitesse possible en
revenant à l'impression continue, point de départ
des travaux de Nicholson ; comme nous l'avons dit
en commençant. C'est en effet l'impression continue,on
nu moins des résultats sensiblement équivalents à ceux
qu'elle fournirait, qui ont été obtenus par M. Hot, ha-
bile constructeur de New-York. Le succès de son sys-
tème, pour les grands journaux de New-York et de
Londres, le service excellent et non interrompis d'une
semblable presse /soue l'impression quotidienne, pen-
dant plusieurs années, à Paris, du journal la Patrie,
ne laissent aucun doute sur son emploi pourpossibleossp
l'impression des journaux à colonnes étroites.

La composition est placée dans des fractions de cy-
lindres à rebords formant châssis à vis, dans lesquels se
fixe fortement la composition, formée de colonnes
étroites séparées par des filets aigus du bas, en lame de
couteau, pour retrouver la cylindricité. Les rouleaux
encreurs rencontrent alternativement les tables en-
cre et la composition, de telle sorte que, dans le mou-
vement continu et sans chocs, l'encrage et l'impression
se succèdent d'une manière continue (fig. 1196). Avec
les machines à 6 cylindres et 6 margeurs, la vitesse
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atteint 8,000 exemplaires h l'heure ; avec 4 cylin-
dres, on est limité par la difficulté de marger assez
vite pour dépasser habituellement 4 ou 5,000 exem-
plaires. Construites avec 10 cylindres imprimeurs, deux
do ces presses ont donné. nu Daily Telegraph, à Londres,
en tirant sur papier double, près de 20,000 exemplaires
à l'heure 11 est clair que la retiration n'est pas pro-
duite avec ces presses, et qu'elles ne donnent qu'un
registre approché, obtenu en replaçant la feuille re-
tournée contre les mêmes guides que pour le pre-
mier côté, ce qui est acceptable seulement pour des
journaux.

On remarque dans les machines de M. llod, l ' in-
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du rayon du cylindre, obtenu directement en courbant
le moule en papier, et ainsi imprimer d'une manière
continue. Ce problème a été compléternent résolu en
France.

Déjà, en 4838, M. Justin perfectionnait le clichage
au papier, et, en 4845, MM. Worms et Philippe pre-
naient un brevet pour une presse à clichés curvilignes,
En 1855, M. Giraudot fils exposait la même presse en
petit format, et, par conséquent, avec un petit cylindre,
ce qui était une difficulté pour la réussite des clichés.
M. Itou imagina, pour atténuer cette difficulté, de pla-
cer deux compositions clichées sur le même cylindre,
c'était la vraie solution du problème, plusieurs clichés

géniense invention des receveurs mécaniques, formés
de grilles mues par des cames, servant à recevoir les
feuilles imprimées et le les mettre en paquets ; elles
dispensent des ouvriers releveurs de feuilles.

Presse rotative à doubles clichés. — Les propriétaires
an Times, toujours désireux d'avoir les machines les
plus rapides, ont adopté les presses à cylindre-type ho-
rizontal concurremment avec des machines d'A pplegath,
fondées sur le même principe, mais dont le cylindre est
vertical, que ce constructeur avait essayé antérieure-
ment, et pour lesquelles la difficulté d'une bonne distri-
bution de l'encre est très-grande; mais toujours inquiets
des accidents qu'ils considéraient connue possibles lors
de la révolution des formes autour d'un axe horizontal,
malgré les résultats obtenus dans la pratique, ils sont
entrés dans une voie nouvelle de l'exécution rapide des
journaux, à savoir, la reproduction rapide de la com-
position au moyen du clichage an papier, qui se fait
aujourd'hui si facilement et si rapidement. Le Times,
combinant les deux systèmes, s'imprima donc en 1862,
partie sur des clichés faits en papier (voir srnÉ'o-
TYPIE) en une demi-heure, qui permettent d'imprimer
sur deux compositions coulées le plus souvent dans le
même moule en papier, placé dans un moule cintré
suivant le rayon du cylindre.

Le secours prêté ici parla stéréotypie parait modifier
tout à fait le problème de l'exécution rapide des jour-
naux. En effet, du moment qu'on a un moyen facile de
multiplier les formes, on aimera mieux employer plu-
sieurs machines simples, d'un prix modéré, que des ma-
chines énormes, d'un très-haut prix, employant beau-
coup de monde, et dont un dérangement paralyse toute
l'opération.

La facilité du clichage, comme les progrès dune
les systèmes servant à marger et à relever les feuilles,
devaient conduire directement à reprendre la solution
théorique de Nicholson, à employer un cliché courbe,

ne demandant d'ailleurs guère plus de temps à faire
qu'un seul.

C'est ainsi que nous avons pu voir à l'exposition de
1867 deux machines établies d'après ce principe, expo-
sées, l'une par M. Marinoni, avec quatre margeurs;
l'autre par M. Derriey, avec deux margeurs. Ces ma-
chines, dont les cylindres sont réduits au développe-
ment des doubles formes, paraissant fournir le maximum
de vitesse possible, en employant le papier coupé en
feuilles.

M. Marinoni a commencé à les employer depuis le
commencement de 4868 pour l'impression du Petit
Journal et pour celle de diverses autres feuilles dont Io
tirage d'exemplaires se fait à grand nombre.

Presses rotatives à papier continu.— Les essais rappe-
lés ci-dessus avaient pour objet de réaliser l'invention
de Nicholson, c'est-à-dire d'obtenir le maximum de
vitesse possible, le plus économiquement possible, en
employant le papier continu, tel qu'il s'enroule à l'extré-
mité de la machine à papier, pole être séparé en feuilles
eu même temps qu'imprimé par le machine. La néces-
sité du timbre n fait renoncer à suivre cette route en
France; mais, en Amérique et en .AngleteiTe, en mul-
tipliant les clichés pour éviter leur trop grande cour-
bure, on est arrivé au succès. Le Tusses emploie la
machine de Walter qui, assez simple et peu volumi-
neuse, imprime 20,000 feuilles à l'heure, et le Daily
Telegraph obtient le même résultat avec la machine
dméricaine de Bulloch en économisant 17 margeurs
qui lui étaient nécessaires al-Ce les machines de Hoé.
La suppression du timbre en France y amènerait sans
doute l'emploi de machines de ce genre, tandis que sa
conservation en rend l'adoption it peu près impossible.

COMPOSITION MÉCANIQUE. Malgré le peu de succès
obtenu jusqu'à ce jour par les machines au moyen des-
quelles on a tenté d'obtenir la composition par procédés
mécaniques, nous avons cru intéressant de nous y arrê-
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le dépense
ter quelque pou, tant à omise do nse d'intelli
gence qui a étb faite pour leur construction, que sur-
tout pane qu'il nous semble très-utile d'indiquer les
limites dans lesquelles on peut espérer la solution du
ro tblMie et de faire voir combien les résultats se trou-p

'rent bornés par l'impossibilité d'effectuer la composi-
tion d'une manière entièrement automatique, impossi-
bilité provenant do la nature môme du travail.

Le composition, en tant quo lecture du manuscrit et
choix des lettres qui doivent former les mots, étant une
opération de l'intelligence, le rôle de la mécanique ap-
pliquée à la composition ne pont évidemment consister
-que dans un moyen qui abrégo le temps nécessaire
pour prendre la lettre dans le cassetin et la porter dans
le composteur. On no peut donc espérer qu'une éco-
nomie limitée de l'emploi d'une machine compliquée
et conteuse, et jiunais le bas prix de revient qui peut
résulter seulement d'une fabrication toute automa-
tique. En un mot, ce qu'on appelle improprement ma-
chine à composer ne peut être qu'un outil facilitant le
travail du compositeur et nullement une machine pro-
prement dite, pouvant le remplacer.

La première idée quia dia se présenter à l'esprit a
lité de chercher à lever la lettre au moyen d'un clavier,
comme celui d'un piano, qui répond au problème sem-
blable do disposer les touches sous la main de l'artiste,
de manière à ce qu'il puisse les mouvoir avec la plus
grande rapidité. Tous les essais ont en effet pris le cla-
vier pour point de départ, notamment celui fait par
M. Ballanche, le philosophe, alors imprimeur à Lyon,
vers 151 5; et on comprendra aisément tout ce que cette
idée a de séduisant, si l'on compte le nombre de notes que
touche par heure un habile exécutant, et qui dans cer-
tains morceaux atteint peut-être 1 2 à 15,000. Nous
verrons bientôt les raisons qui forcent à rester loin en
arrière d'une telle vitesse, dans l'application du clavier
à la composition. Nous commencerons par donner une
idée de la machine à composer de MM. Young et Del-
cambre, la plus ancienne de celles que nous étudierons.

Cette machine suppose la distribution faite par les
procédés ordinaires, puis les sortes retirées des casse-
tins et composées sur des composteurs en bois, sorte à
sorte, corniste dans la fonderie, façon accessoire toute
particulière que nécessite ce système.

Clavier mécanique de MM. Young et Delcambre. Cette
machine à composer (fig. '1297) peut se subdiviser en
quatre parties principales, savoir

I° Un clavier horizontal portant autant de touches
qu'il y a de lettres (chaque touche porte l'empreinte de
la lettre qu'elle doit faire mouvoir). A chacune corses-
pond une tige verticale qui fait mouvoir horizontale-
ment un couteau placé dans un plan supérieur, à chaque
mouvement imprimé 'à la touche. Les voyelles et les
consonnes sont placées au milieu, les autres lettres,
accents, capitales, etc., sont disposées sur les côtés en
rapprochant aussi du milieu les lettres les plus fines,
comme le point, la virgule, afin de diminuer la lon-
gueur de la course qu'elles ont à faire sur le plateau
dont nous parlons plus loin.

2° Un plan supérieur, sur lequel se pleuvent les cou-
teaux dont nous venons de parler. A gauche de chacun
d'eux est une bande de cuivre presque verticale, creu-
sée à l'intérieur. Dans ce vide se placent les caractères
d'une sorte, posant sur leur fiotterie, et composés tous
du même sens. Chaque mouvement de touche faisant
mouvoir le couteau correspondant (un peu moins épais
que la lettre de la rainure voisine), une lettre sera
poussée, et celle-ci tombera dans le vide qui est prati-
qué à côté de l'endroit oit elle posait.

3° Un grand plateau en cuivre incliné à i5°, placé
en avant du plan sur lequel posent les caractères. Dans
ce plateau sont pratiquées autant de rainures qu'il y a
de lettres, et celles-ci les parcourent quand elles vien-
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nent de quitter le composteur. (Ce système est rem-
pluué duits une machine postérieure, d'un autre inven-

Fig. 1297.

teur, par des rainures verticales qui font disparaitre
les arrêts qui peuvent survenir sur le plan incliné.)
Ces rainures, se réunissant toujours de deux en deux
successivement, viennent aboutir a une rainure unique,
percée à son extrémité d'un trou par lequel vient passer
la lettre pour entrer dans le composteur.

h o Un long composteur, commençant par un quart
de cercle dont l'extrémité est ajustée au-dessous du
vide dont nous venons de parler. La partie circulaire
est double, afin que les lettres ne puissent tomber. Une
petite roue à excentrique, placée au-dessus du vide, et
qu'un enfant ou le compositeur font mouvoir au moyen
d'une pédale, pousse les lettres arrivées sur le compos-
teur, et fait avancer la composition sur la partie hori-
zontale. A l'extrémité se trouve un compositeur qui
prend la composition, en forme des lignes qu'il justifie,
place les cadrats, etc., et qu'il dépose dans une galle à
vis presque verticale, dans laquelle on fait descendre à
volonté la composition d'une ligne en faisant faire un
tour à la poignée qui se voit sur la figure.

Cette machine, construite avec grand soin, fonc-
tionne assez bien. Son mécanisme est fort simple, et,
sauf des accidents qui arrivent O. l'entrée des let-
tres dans le composteur, et dont la répétition résulte
nécessairement du grand nombre de caractères en mou-
vement, remplit assez bien son but de machine à com-
poser. (Disons que dans les derniers modèles, pour évi-
ter cet inconvénient et diminuer le prix de ces ma-
chines, M. E. Delcambre a réduit le clavier aux sortes
courantes, disposant celles qui servent rarement sur de
petits tambours annexes que l'on fait tourner à la main
pour amener la sorte demandée, au-dessus d'un conduit
unique. Il y a là perte de temps, mais simplification et
fonctionnement plus assuré de la machine.)

Cherchons maintenant à apprécier les avantages de.
cette machine.

19



IMPRIMERIE.	 DIPB,1111ERIE.

Vitesse du travail. — Dans les expériences faites en
public sur un quart d'heure do travail, la machine n'a
guère fait plus de 6,000 à nome. Cette vitesse de près
de deux lettres par seconde nous parait celle qu'on
aura en travail courant, sur un clavier dont on ne peut
toucher qu 'une note à la fois, pour que la succession des
lettres ait lieu dans l'ordre convenable; car si le compo-
siteur peut en faire davantage dans un moment de travail
assidu, il faut calculer sur la moyenne d'une journée de
dix heures. De plus, les lettres fines qui ont peu de poids
étant plus retardées par le frottement (sortent quand
elles sont encrassées) que les lettres lourdes, et descen-
dant moins vite, il faut laisser entre chaque appel un
léger intervalle pour que la pies pesante n'arrive pas
avant la plus légère, quoique ayant été appelée en der-
nier. C'est exagérer que porter le travail d'une journée
de dix heures à 70,000 lettres, qui coûtent actuellement
35 fr., à 50 c. le mille.

Prix de revient. Pour que la machine fonctionne régir
fièrement, il faut :

Un compositeur au clavier, d'une habileté toute spé-
ciale, dont nous estimons la journée d'un travail aussi
fatigant a 	 	 7 fr.

	

Un justificateur fart habile 	 	 6
Un ouvrier et un apprenti pour distribuer, et

c 'est le moins pour fournir 7,000 à l'heure. . 	 8
Deux femmes pour vider les cassetins et

composer les sortes. La composition de 70,000
en fonderie coûterait au moins 3 fr. 50 c.,
nous compterons. 	

Une personne pour remplir les réservoirs
et surveiller la descente des lettres dans ceux-ci. 	 3

Un enfant pour surveiller l 'entrée des lettres
dans le composteur, que ne voit pas le compo-
siteur	

	

Tl 	  30 fr.Tota

C'est-à-dire, en admettant un bon fonctionnement,
une économie de 4(7 en no tenant pas compte de la
correction en première sur le plomb qui est actuelle-
ment à la charge du compositeur et pour laquelle il
faudrait peut-être la moitié de la journée d'un ouvrier,
co qui mettrait le prix de revient à .33 fr.

L 'économie obtenue est donc insuffisante pour com-
penser le prix d'achat de la machine, les dépenses d'en-
tretien, les chances d'un avantage nul et même de perte,
toutes les fois que le compositeur serait obligé de ralen-
tir ou d'arrêter par difficulté de lire la copie, ou par un
accident quelconque. Aussi, quoique essayée en France
depuis 1811 ou 1842, cette machine n'a pu prendre
place dans les imprimeries.

Machine à distribusr de M. Gaubert. Le projet de
distribuer les caractères, par l'effet d'une force mécani-
que et inintelligente, parait certainement au premier
abord un des plus extraordinaires qu'on puisse imagi-
ner. L'habitude de voir l'ouvrier lire le mot, dont il par-
tage les éléments dans les cassetins, est cause que l'on
considère habituellement cette opération comme une
oeuvre d'intelligence ; en y réfléchissant cependant, on
conçoit qu'il est possible de distinguer les caractères,
soit par leurs épaisseurs, soit par des crans, de telle
sorte qu'on puisse les classer indépendamment de la let-
tre qu'ils représentent. C'est ainsi qu 'a opéré M. Gaubert.

Les caractères provenant de la distribution étant
tous rangés les uns à la suite des autres, et a plat dans
les rainures d 'une plaque (nous dirons plus loin com-
muent on parvient à leur assigner cette position), entrent
un à un dans un premier compartiment, guenons pour-
rions comparer an sas d 'écluse d'un canal de navigation;
la porte d'amont s'ouvre, un caractère entre. Les dimen-
sions de l'écluse sont réglées de façon à ce qu'un seul
caractère puisse être reçu à la fois. La porte d 'amont (en
forme de coulisse) se referme, la porte d'aval s'ouvre à

son tour pour le laisser descendre ;les portes manoeuvrent
sans cesse (par un mouvement de va-et-vient) et tous les
caractères franchissent l'écluse à leur rang. Voici à quel
traitement le caractère est soumis à son passage dans l 'é-
cluse : chaque caractère ainsi momentanément parqué
dans le sas de l 'écluse est comme exploré dans toute sa
lon gueur, nous pourrion s dire, plus exactement encore, est
comme sondé dans toutes ses parties par des aiguilles ver-
ticales, que des ressorts appuient sur toute sa surface. Le
caractère se trouve ainsi soumis, dans toute son éten-
dus, à l 'action des aiguilles, cousine les cartons de la
Jacquart, sur lesquels s'appuient de nombreuses tiges
métalliques, toujours prêtes à s'engager clans les ou-
vertures donc ils sont convenablement percés pour
opérer la levée de certains fils de chine et former le
dessin de l'étoffe. Connue le carton, le caractère a ses
ouvertures ; seulement elles ne consistent qu'en de
simples encoches pratiquées sur ses lianes (des crans),
elles varient en nombre et en distance entre elles pour
chaque lettre. Une partie des aiguilles buttent contre la
masse solide du caractère, quelques-unes tombent sur le
vide des encoches et s'y enfoncent. Le nombre et la si-
tuation des aiguilles pénétrantes, en assignant une po-
sition particulière à un canal mobile de raccordement
entre l'écluse et les réceptacles, règle la case dans laquelle
le caractère ira forcément se rendre à la sortie de l'écluse.
Le problème d'une direction spéciale et certaine à don-
ner à de nombreux caractères vers le seul réceptacle qui
leur convient, tout compliqué qu'il est, se trouve ce-
pendant ainsi résolu simplement par l'action de telle
ou telle aiguille, dans telle ou telle encoche.

Il ne nous reste plus qu'a expliquer comment l'in-
venteur parvient à disposer les lettres d'une manière
convenable à leur entrée dans l'écluse ou plutôt se pro-
posait de le faire, car cette machine n'a jamais été
complétement construite.

Imaginons des niasses de caractères pris et jetés
au hasard sur un plan incliné, garni de petits canaux
longitudinaux; un léger mouvement de sassement suffit
pour ébranler les caractères, ils se désunissent, se cou-
chent, tombent dans les canaux, les uns parallèlement
à, leur direction, les autres formant avec les rigoles des
angles divers. Les premiers caractères, bien engagés
dès leur principe, continuent leur descente ; les autres
heurtés par leurs extrémités contre des obstacles verti-
caux entre lesquels ils sont contraints de passer, pren-
nent bientôt une position semblable à celle des premiers.
La superposition longitudinale, et dans le sens des ca-
naux, de plusieurs caractères tombés les uns sur les
autres, peut se présenter; elle doit être détruite : il
suffit pour cela de les faire passer pendant leur descente
dans une portion de canal doublement incliné, et sur le
sens longitudinal et sur le sens transversal. Les rebords
de cette partie sont plus bas que le plus mince des ca-
ractères; tous ceux qui, jusque-là, ont cheminé super-
posés, ne pouvant éviter. en cet endroit, d'être entaillés
latéralement par le seul fait de leur propre masse. Ils tom-
bent dans un récipient spécial, d'où ils sont repris pour
courir plus efficacement, une seconde fois, les chances
d'un cueilleur engagement dans les canaux du plan incliné.

Nous avons décrit l'opération à laquelle est soumis
le caractère arrivant par le plan incliné, dans une po.-
sition normale celui-ci, son espèce reconnue, est de
suite dirigé par le canal de raccordement vers son
réservoir définitif. Il en est autrement des caractères
arrêtés dans l 'éclose dans une position vicieuse ; il
importe de la rectifier les aiguilles par rapport avec
les crans, s'acquittent de cette fonction avec une rigou-
reuse fidélité ; un cran spécial, dit iras de remaniement,
est pratiqué dans tous les caractères, et à la même
place. Suivant la position du caractère dans la pre-
mière écluse, ce cran correspond à des aiguilles diffé-
rentes ; or, le caractère peut être mal tourné de trois
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façons; il peut etre couché Ptuil on bat, sur l'an ou

l'autre flanc, ou bien encore Putil en l'air, mais sur le
mauvais côté. Four détruire chacune de ces trois
fausses positions, la pénétration d'une aiguille spéciale
dans chacun daces ces particuliers fait prendre au canal
de raccordement une position telle que le caractère,
eu lieu d'être dirigé vers son récipient définitif, est
conduit à une série do trois écluses nouvelles, toutes
trois à sas mobiles, mais chacune suivant un mode par-
ticulier : le sas do la première écluse (l'écluse tout
entière), tourne sur lui-même suivant sin axe longitu-
dinal ; celui de la seconde, suivant un axe vertical;
le troisième pivote sur un axe transversal. Par une fé-
conde et constante application du principe du rapport
des aiguilles aux encoches, c'est le vice lui-même du
caractère qui détermine le choix du sas d'écluse dans
lequel il sera détruit. Lo caractère versé d'un flanc sur
l'autre, tourné ou culbuté bout pour bout, sort du sas
rectificateur pour continuer sa descente, et aller rejoindre
dans son réceptacle propre les caractères de son espèce.

Il est difficile de rien trouver de plus ingénieux que
ces moyens de faire prendre aux caractères une position
déterminée. Néanmoins, ils ne nous semblent pas suffi-
sants. Quel est l'obstacle qui s'oppose à ce que des carac-
tères glissent sur leur force de corps ? Quelle est la cause
qui fera glisser un moins ou une lettre large plutôt sur
un sens que sur l'autre ?Comment les lettres collées en-
semble se sépareront-elles? De plus est-il bien prudent de
soumettre le caractère à un mouvement de sassement, qui
fasse frotter l'ceil de la lettre contre des parties dures, et
l'usure du caractère n'en deviendra-t-elle pas bien rapide?

Il nous semble qu'on est parti d'un principe trop
général en voulant distribuer le caractère nus en pâte.
Ce n'est pas ainsi qu'il se trouve dans l'imprimerie,
niais bien à l'état de composition devenue inutile par
le tirage, et par conséquent tous les crans tournés du
même côté. Ne serait-il pas possible, en rongeant les
lignes de la distribution dans la rainure d'une longue
règle dans laquelle une pression les ferait avancer, de
faire successivement tomber chaque lettre qui vient
se présenter à l'extrémité de ce composteur, par une
pression exercée sur le côté. De cette manière,les carac-
tères se trouveraient de suite bien disposés, et toujours
séparés ; ce qu'en n'obtiendra jamais sans un certain effort
pour vaincre l'adhérence qui réunit toujours plusieurs
lettres après le lavage de la forme.

Prix de revient du travail fait avec, celle machine.
Cherchons à évaluer approximativement les résultats
probables de la réunion de cette machine, supposée
réussie, avec la précédente.

Evaluant à 70,000 lettres le travail de la machine
en dix heures de travail, il faut pour le travail :

Un compositeur au clavier, d'nne ha-
bileté spéciale, par jour 	

Un justificateur fort habile pouvant
relever l'ouvrier qui est au clavier. . 	

Un apprenti qui place la distribution
sur le plan incliné, ôte les cadrats, les
interlignes

Une personne intelligente qui surveille
la descente des lettres, fait arrêter dès
quiet dérangement a lieu, ce que ne pour-
rait faire le compositeur sans perdre
beaucoup de temps 	

Correction nécessaire pour les erreurs
commises, soit par le compositeur, soit par
la machine, 4 /2journée ...

3.frForce motrice nécessaire, à un homme
..

pour trois machines 	
Augmentation du prix des fontes résul-

tant de la nécessité de faire les crans, éva-
luée (alitant qu'il est possible) au plus bas à

50.eTotal.	 .	 .	 . '2t.) fr.
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C'est done uno économie d'un pou plus du quart,
qui serait assez notable, en admettant, bien entendu,
que le travail sera régulier, et exempt d'accidents et
de dérangements fréquents ; car co n'est quo do ce
jour-là que la machine existera, commercialement par-
lant. Or, elle n'a jamais été amenée à cet état ; la
multiplicité des éléments sur lesquels il faut agir doit
bien faire douter qu'il soit possible d'y parvenir.

Mochme Sdcensen. Nous avons cherché à apprécier
les efforts tentés pour obtenir ou plutôt pour aider la
composition par procédés mécaniques, car une opéra-
tion qui exige la lecture d'un texte exige nécessaire-
ment l'intervention incessante de l'intelligence hu-
maine. Nous avons vu que quelque succès no pouvait
être espéré que d'une machine qui produirait la décom-
position et le classement des caractères par procédé
entièrement mécanique. La réalisation de ce progrès
pour les milliers de caractères nécessairement placés
sur une machine à composer, qui paraissait presque
impossible, a été obtenue par une machine qui, à bien
juste titre, a excité l'admiration universelle à l'Exposi-
tion de 4855, car l'auteur paraissait avoir résolu, autant
et aussi bien qu'il est possible, le problème de la com-
position mécanique. Cet inventeur est un Danois,
el. Serensen, qui, d'abord compositeur et par suite
familiarisé de bonne heure avec toutes les difficultés
de la pratique, est devenu, excité par le désir de
donner un corps à des idées que lui inspirait un véri-
table génie pour la mécanique, un très habile méca-
nicien.

Décrivons son ingénieuse machine. Elle comprend :
4" Une table en forme de piano, renfermant à sa

portion antérieure un clavier alphabétique, et à son
centre un cône renversé ;

2° Un double cylindre, s'ajustant sur ce cône eu
entonnoir; sur ce cylindre sont placés les types qui
portent des crans variables qui permettent de les dis-
tinguer, et tous, vers le milieu, une rainure à queue
d'aronde qui permet de les embrocher sur des baguettes
de forme convenable. Le type cessant d'être entière-
ment libre sur la machine, on n'a plus l'inconvénient
capital des autres machines, le grand nombre d'acci-
dents qui arrivent nécessairement dans une multitude
de types en mouvement.

Revenons au cylindre qui, formant, à proprement
parler, le fond même, l'essence de l'invention de Soren-
sen, nécessite une description détaillée.

Il est formé de deux parties superposées : l'une fixe
(une fois qu'elle est ajustée sur l'entonnoir), porte le
nom de cylindre compositeur; l'autre, supérieure à la
première, et opérant à volonté un mouvement concen-
trique de rotation, reçoit le nom de cylindre distribu-
teur et est chargé d'alimenter le premier.

Le cylindre distributeur est un peu moins haut que
le cylindre compositeur ; mais les parois de tous les
deux sont composées du même nombre de baguettes
verticales en cuivre blanc fixées solidement, pour l'un
comme pour l'autre, sur deux plaques circulaires. La
masse des types ou caractères destinés à la composition
est rangée en piles le long des baguettes en question et
ils y sont retenus par des entailles pratiquées dans les
types.

A chaque tour du cylindre distributeur, nais en mou-
vement par le pied de l'ouvrier agissant sur une pé-
dale, les types qui se trouvent aux extrémités des
baguettes passent, s'il y a lieu, par des ouvertures
pratiquées dans la plaque supérieure du cylindre com-
positeur. La forme de ces ouvertures correspondent
exactement à celle des types de cheque lettre ou signe
d'imprimerie, avec leurs crans et entailles particulières
pour chacun, il y a impossibilité mathématique à ce
qu'une lettre passe à la place d'une autre.

Le cylindre compositeur est, comme le distributeur,

7 fr.

6 fr.

3 fr

4 fr.

I fr. 50 c.
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formé do baguettes placées verticalement on cercle,
entre deux plaques métalliques et circulaires. Les types
sont attachés aux baguettes circulaires do cuivre pur
des rainures triangulaires correspondantes aux entailles
des types, avec assez do jeu pour qu'ils glissent facile-
ment, poussés par le poids de la colonne de types le
long des baguettes, sans être exposés à aucune dévia-
tion.

Lo cylindre compositeur chargé des types est, ainsi
quo nous l 'avons dit, posé verticalement sur un enton-
noir dont la partie supérieure est munie de petits res-
sorts en nombre égal à celui des baguettes. Le ressort,
1111'1 par la touche du clavier alphabétique, agissant
comme couteau, pousse transversalement et fait glisser
le type correspondant, qui tombe dans l'entonnoir, où
il est conduit forcément dans la position voulue j us-
q u'au tuyau spiral qui est nu fond du cône. De ce tuyau
il est poussé par un ressort dans une ligne continue,
que reçoit un grand composteur ou règle fixée sous la
machine. Lorsque le grand composteur est rempli, on
le remplace par un autre, et ainsi de suite jusqu'à
entière composition. L'ouvrier n 'a plus ensuite qu'il
justifier et mettre en pages.

Ün homme intelligent et un aide suffisent pour faire
manoeuvrer la machine, distribuer, composer, justifier
et mettre en pages.

Les lettres ayant toutes un chemin égal très-court
à parcourir dans l'entonnoir, sur un plan presque ver-
tical, et y étant appelées tour à tour, il y a peu de
chances d'encombrement ou d 'enjambement à redouter.

Inutile de parler de diverses difficultés prévues par
l'inventeur et auxquelles il a parfaitement remédié.
C'est ainsi que, par un mouvement alternatif produit
par un excentrique, il secoue les colonnes de distribu-
tion pour éviter que de la crasse ne vienne gêner la
descente des types, et les forcer à se placer d'équerre
sur les baguettes.

Les types particuliers nécessités par l'emploi de la
machine Sorensen exigeant moins de métal pour leur
fabrication que les caractères ordinaires d'imprimerie,
leur prix de revient ne dépasse pas de beaucoup celui
de ces derniers, l'inventeur ayant combiné un moule
qui lui permet de foudre ses caractères sur les machines
à fondre allemandes (voir FONDERIE, CompUment).
L'accroissement de dépense de cette fabrication, rela-
tivement à la fabrication ordinaire, ne portant que sur
le moule, serait peu sensible pour une grande fabrica-
tion. Par ce progrès, pour lequel j'ai été heureux de
l'aider, il avait encore levé une objection opposée à
l'adoption de sa machine.

La machine Sorensen coûtait 6,000 fr., et on pouvait,
avec son aide, composer et distribuer 5,000 lettres par
heure avec facilité, ce qui équivalait au travail ordi-
naire d'environ trois ou quatre ouvriers compositeurs.
L 'inventeur nous a dit qu'il pouvait composer jus-
qu'à 45,000 lettres par heure, mais qu'il ne pourrait
toutefois le faire que pendant une courte durée de
temps.

Si nous continuons les calculs déjà faits dans le
précédent article, évaluant à 20 ou 25 fr. la composi-
tion produite par jour pour une machine, à 6 et 5 fr.
les salaires du compositeur à la machine et du justifi-
cateur, à 10 peur cent par an, soit 2 fr. par jour, l'in-
térêt du prix de la machine, et 2 fr. pour réparations
et surveillance du contre-maitre, nous arriverons à une
dépense de 15 fr.

Il semble donc que le succès devrait être immédiat
et certain; cependant il se fait bien attendre, et ne sera
jamais, nous le craignons, tout au plus que partiel,
disions-nous en 1855. Cela ne se comprendra que des
personnes qui connaissent l'état économique de l'im-
primerie. La quantité de travaux consistant en simples
réimpressions a beaucoup diminué par suite du cli-,

cliage, qui éternise en quelque serte les compositions
des classiques; les tableaux et ouvrages de ville, dans
lesquels entrent une foule de caractères différents et
qui ne sauraient être composés utilement a l 'aide de
machines, forment la majeure partie du travail de
l'atelier de composition du plus grand nombre de
maisons. De plus, dans beaucoup de cas, l'économie
du prix de composition n 'est pas seule à considérer;
ainsi les compositions sur manuscrits, dans le prix de
revient desquelles entrent pour une forte part les re-
maniements et corrections diverses, sont faites, pour
la convenance des auteurs et à cause de la difficulté
du travail, bien plus souvent dans les ateliers de
grandes villes, où le prix de la composition est élevé,
que dans des ateliers de petites villes, où la compo-
sition est faite par des femmes, avec un rabais de 20
ou 25 pour cent. La machine, travaillant à bon marché
(dans les cas où la difficile lecture du manuscrit n'en
rendra pas la production insignifiante et pour les
rares travaux où le compositeur produit tout ce qu'il
peut produire), rencontrerait la double concurrenco
de la convenance qui attache la clientèle à certains
ateliers organisés en vue de travaux spéciaux, et du
bon marché produit par diminution de salaire. Nous
croyons donc, comme nous l'avons déjà dit, que le
succès de ces machines, qui ne seront jamais que des
outils venant aider le travail manuel, dont le seul effet
est d'accélérer la prise de la lettre indiquée par la lec-
ture, ne pourra jamais rappeler celui des presses méca-
niques, où le travail manuel est remplacé entièrement
par l'action automatique de la vapeur, ce qui leur
permet de produire, avec une grande rapidité et une
économie énorme, les impressions.

Le cas où l'adoption de ces machines aussi coûteuses
semblerait le mieux indiqué, serait le plus admissible,
est celui de la composition des journaux, qui exigent
chaque jour une quantité de composition importante.
Cela ne parait pas douteux, et, à Copenhague, un
journal s'est composé quelque temps à l'aide de cette
machine. Une grave objection, qui s'applique surtout
aux journaux, c'est que la machine dont il s'agit,
peut difficilement employer de petits caractères ; la
nécessité d'une grandeur notable de l'entaille à queue
d'aronde, combinée avec celle de ne pas dépasser l'é-
paisseur convenable, en arrière de cette entaille, pour
que le caractère conserve de la résistance, parait limi-
ter au corps huit le plus petit type qui puisse être
employé sans accident ou ruptures fréquentes. Le corps
sept serait certainement la dernière limite possible,
avec une excellente fabrication de caractères très-
résistants.

Il est à observer, conséquence qui parait avoir
échappé à l'inventeur, que la possibilité d'assembler
les caractères sur des baguettes foutant la solution du
problème de les maintenir sur la surface d 'un cylindra
(en encastrant les extrémités des baguettes dans des
rainures cylindriques), et par suite de résoudre sim-
plement, en employant des caractères mobiles et pour
tous formats, le problème de l'impression continue
fournissant le maximum de rapidité possible, résolu
seulement, pour les étroites colonnes des journaux,
jusqu'au montent où l 'on a utilisé les ressources four-
nies par la stéréotypie.

Nous ferons remarquer, en terminant, que les in-
venteurs de semblables machines auraient à étudier
ma système qui, essayé sans succès pour simplifier la
composition à la main, pourrait leur offrir quelques
ressources. Je veux parler des logotypes ou lettres
doubles. En fondant, ce qui est aujourd 'hui facile et
peu coûteux, à l'aide de la galvanoplastie et des ma-
chines à fondre, des syllabes, comme ce, de, me, ne,

etc., on peut presque doubler la vitesse du travail, en
levant deux lettres au lieu d'une, en composant par
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syllabes et non par lettres, dans le mémo espace do
temps. Si la multiplicité des casseaux complique
le travail du cotnpositeur, de manière à faire dispn-
raite tout avantage de ce système dans In compo-
sition à la main, on comprend qu'il peut n'en être

IMPRIMERIE.

d'un clavier semblable à celui d'un piano, dont on ne
peut frapper une touche sens pousser latéralement
et faire tomber une lettre déposée dans un compos-
teur vertical, par l'intermédiaire d'une tringle et d'un
mouvement de sonnette. Mais nu lien de tomber sur

pas de même quand il s'agit de toucher des claviers
supplémentaires convenablement disposés.

L'expérience a encore trop justifié nos craintes
pour cette belle machine. Son prix élevé a empêché
même son essai sérieux, et l'inventeur est mort tris-
tement à Paris, n'ayant retiré de tous ses travaux
que la médaille d'or que lui avait bien justement ac-
cordée le jury de l'Exposition, pour le génie mécani-
que qu'il avait montré dans son ingénieuse invention.

Machine américaine de Mitchell. La machine améri-
caine à composai:, qui n figuré à Londres à l'Exposi-
tion de 1862, constitue une tentative intéressante,
dans une voie assez différente de celle suivie pour les
machines précédentes. Il était certain que l'interven-
tion des Américains devait faire avancer cette ques-
tion; car lz cachet distinctif des inventions qu'engendre
l'esprit actif, la ténacité de la démocratie industrielle
aussi bien que politique aux États-Unis, c'est de se rap-
porter surtout aux travaux qui exigent beaucoup de
main-d'oeuvre. Les machines à coudre, qu'on avait
abandonnées en France après quelques essais obscurs,
malgré l'étendue des applications possibles, et dont
l'emploi s'est multiplié sur une immense échelle depuis
qu'elles nous sont revenues d'Amérique amenées à un
haut degré de perfection, fournissent une démonstra-
tion bien convaincante de cette thèse. C'est au point
de vue de la simplicité, de la facilité, et par suite de
l'économie de construction qui distinguent les inven-
tions américaines dont nous parlons, mais non d'une
plus grande perfection, comparativement à la belle
machine de Sorensen, que le système de machines à
composer que nous allons décrire, /sous semble inté-
ressant.

La machine à composer, représentée figure 1298,
est, comme toutes les autres, essentiellement formée

un plan incliné, pour se rendre au composteur per le
seul effet de la gravité, comme dans les machines
précédentes, le type vient se placer sur un ruban
sans fin, toujours en mouvement, grâce à un emprunt
de force insignifiant fait à, la machine à vapeur (qui
dispense l'ouvrier de tout mouvement de pédale qui le
préoccupe dans la machine Young), et est amené ainsi
sur un cordon transversal, disposé obliquement par
rapport à ceux sur lesquels tombent les lettres. Cette
disposition, analogue à celle des cordes d'un piano, fait
que toutes les lettres parviennent dans le même temps
te l'extrémité de la machine, quelque faible que soit
leur poids, et permet une rapidité de travail plus
grande que les anciens systèmes, dans lesquels les let-
tres très-légères, connue ri, 1'1, peuvent souvent être
notablement retardées dans leur descente par le moin-
dre grain de poussière, et par suite être devancées
Par Pm , ou quelque lettre pesante qui aura été touchée
après, si l'ouvrier allait un peu vite.

Arrivées sur le cordon transversal, qui se meut assez
rapidement, les lettres viennent aboutir, dans l'ordre
voulu, sur une espèce de roue à rochet, peu large, qui
reçoit chacune d'elles sur un de ses talons, et la vient
placer sur le composteur en repoussant la composition
déjà obtenue.

La machine à distribuer, figure 1299, complément
de la précédente, consiste essentiellement en un tain-
bom horizontal tournant, dont la base fixe est entourée
de composteurs devant recevoir les diverses lettres de
l'alphabet, et dans lesquels se meuvent à chaque tour
de petits pousseurs unis en mouvement par un excen-
trique monté sur l'arbre qui fait tourner le tambour.
Les lettres de la ligne de distribution sur laquelle on
opère viennent successivement se placer dans les
rainures dont est munie la circonférence du tambour

n3
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tournant, et chacune d 'elles est successivement entral-
née, son pied frottant sur un plan incliné, et en des-
cendent, jusqu'à ce que le cran qui lui est spécial
venant au-devant d 'une petite pointe, elle s 'y accroche
et continuo son mouvement ainsi suspendue. Mais
comme nu-dessus de chaque composteur sont de petits

arrêts, disposés depuis . le point le plus bas jusqu'au
point le plus haut, cette lettre vient dans l'intervalle
d'un tour rencontrer l'arrêt correspondant à la hau-
teur à laquelle elle est suspendue, par suite de la hau-
teur du cran sur sa tige que cette lettre porte seule
à cet endroit ; se trouvant décrochée par cette rets-

" contre, elle entre dans le composteur placé au-dessous
qui est celui qui lui est destiné.

Cette dernière machine, peu volumineuse, assez
simple, nous a paru mal fonctionner, sans doute un peu
par la faute de l'enfant qui la conduisait, mais aussi
par suite de l'instabilité des lettres suspendues en
l'air.

Les attestations fort exagérées d'un imprimeur de
New-York enfonçaient que cette machine allait révo-
lutionner la typographie. Il n'en a été nullement
ainsi; toutefois un imprimeur de Londres, chez lequel
nous avons vu deux de ces machines, nous a paru
satisfait d'obtenir de la composition qui ne lui coûtait
pas plus cher qu'a la main, en employant de curieuses
machines. Avoir obtenu un semblable résultat, si rex-
périence l 'avait confirmé, serait en effet déjà quelque
chose de très -remarquable , au point de vue de la
solution d'un problème compliqué, en ouvrant la porte
aux perfectionnements de la machine, en permettant
d'apprécier le moindre usure des caractères qui cesse-
raient d'être jetés dans des casses, enfin en fournissant
le moyen d'apprécier à quel degré d'habileté pourraient
parvenir des ouvriers intelligents s'appliquant à ce
nouveau mode de production; en un mot, en permet-
tant d'étudier si dans quelques cas un avantage parti-
culier ne pourrait résulter de cette modification du
travail du compositeur. Il n'y a pas la de causes suf-
fisantes pour rien qui ressemble à une révolution capi-
tale, mais peut-être approchons-nous du moment ois
des machines à composer très-simplifiées produiront,
dans quelques circonstances, des résultats dignes d'in-
térêt. Ce ne seront pas les efforts ingénieux qui au-
ront fait faute pour y parvenir; en tons cas, on peut
dire qu'ils auront conduit à une élégante et curieuse
machine , qui attirera fortement l'attention de qui-
conque la verra fonctionner pour la première fois.
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g Nous donnons à l 'article IMPRIMERIE du Complément
les essais curieux qui ont figuré à l 'Exposition de 4867,
fondés sur l 'emploi do la stéréotypie. Ce n'est pas la
voie qui peut conduire à quelques succès dans la pra-
tique usuelle.

IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE.— Ce genre d 'im-
primerie a pour but de tirer des épreuves des planches
gravées en creux, au moyen des procédés que nous
avons indiqués à l 'article GRAVURE en !aille-doua.
Ce résultat est obtenu par deux opérations qui consis-
tent : I , à remplir de noir les tailles de la planche,
à encrer; '2 , à exercer une pression sur la feuille de
papier placée sur la planche, à la faire passer sous une
presse.

Encrage de la planche. — Nous n'avons plus à reve-
nir ici sur la composition de l'encre propre à la taille.-
douce, que nous avons décrite à l 'article armez.

On distingue deux procédés pour encrer, mi chiffon
et à la main.

4 0 Encrage au chiffon.— Pour déposer l'encre sur la
;desselle et la flore pénétrer dans les tailles, on se sert
11 'an tampon fuit avec des linges enroulés les uns au-
tour des autres. On le promène sur la planche, après
ravoir garni d'encre, en appuyant assez fortement sur
les tailles, et balançant constamment la main de gauche
a droite et de droite fa gauche.

Pour les parties oit les travaux sont larges et pro-
fonds, il convient de faire pénétrer pour les premières
épreuves l'encre avec le doigt pour qu'elle arrive bien
au fond.

L'encre étant d 'autant plus ferme que le tirage doit
être plus parfait, on facilite le bourrage de la planche
en la posant sin un gril posé au-dessus d'usa fourneau
contenant du poussier de charbon, qui donne un feu
doux qui chauffe la planche.

La planche étant ainsi couverte d'encre, il faut
essuyer tontes les parties qui doivent rester blanches
sur l'épreuve, pour qu'il ne reste d'encre quo dans les
tailles. Pour cela, avec un premier chiffon à moitié
sale, que l'on passe légèrement sur la planche, on en-
lève la majeure partie dis noir; puis avec un chiffon
demi-gras, on essuie les bords, en appuyant et prome-
nant franchement le chiffon d'une extrémité à l'autre
de la planche. On ôte celle-ci de dessus le gril, et on
la place sur la boite d'essuie. On jette alors sur la
planche quelques gouttes d'eau, dans laquelle on a
dissous un peu de potasse et de chaux, et prenant deux
chiffons légèrement humides, le premier déjà un peu
sale, le second propre, on essuie successivement avec
ces deux chiffons la surface de la planche. Il faut bien
remarquer que l'imprimeur ne doit jamais essuyer dans
le sens des tailles, mais bien transversalement, pour ne
pas dépouiller celles-ci, ne pas enlever le noir.

2° Encrage à la main. —L'encrage à la main est em-
ployé surtout pour les gravures très-soignées, et pour
lesquelles par suite ou emploie de l'encre forte; on
applique celle-ci avec le doigt sur les principaux tra-
vaux. On l'étale ensuite avec le tampon. Cela fait, on
essuie les bords et on dégrossit avec un chiffon sec,
puis, avec une poignée de mousseline sale, on éclaircit
les bluffes. Cela fait, on passe la paume de la main par
un mouvement brusque et on enlève ainsi l'encre qui
reste sur les plats avec suie grande perfection, en cou-
pant franchement l'encre qui se trouve dans les tailles.
L'ouvrier a soin d'avoir toujours la main sèche en l'es-
suyant avec un chiffon et la dégraissant en la passant
sur un pain de blanc d'Espagne.

1014 tirage. — La figure 1300 représente la presse en
taille-douce, qui est restée jusqu 'à ce jour dans son état
primitif, peu digne à première vue de l'industrie mo-
derne, mais elle donne des résultats assez bons pour
qu'on n'ait pas cherché à la modifier bien sérieuse-
ment jusqu'ici. On voit qu'elle se compose essenticlle-
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ment de deux rouleaux en bois, entre lesquels passe
tune table également en bois. Ces deux rouleaux étant
plus ou moins rapprochés au moyen de cales placées
dans les rainures des doux montants de la presse,
renfermant les bottes dans lesquelles tournent les tou-
rillons, donneront une pression plus ou moins considé-

rable sur la table. Plaçant donc sur celle-ci la pEnche
gravée après l'avoir encrée, puis posant dessus le papier
humecté, et par-dessus plusieurs langes pour donner
du foulage, l'impression s'obtiendra en faisant passer
le tout entre les rouleaux, au moyen des bras de la
croisée assemblée à l'extrémité du rouleau supérieur.

La figure 4301 représente la disposition employée
pour faire mouvoir les rouleaux sous une pression
beaucoup plus forte à l'aide d'un engrenage. Ce genre
de presse est dit pees'e mécanique.

INCENDIE.— Les feux les plus communs sont ceux
qui ont lieu dans les tuyaux de cheminées, ois il s'est
formé une accumulation de suie par suite d'un ramo-
nage trop peu fréquemment répété.

Lorsque le feu se manifeste dans une cheminée, si
elle est munie inférieurement d'une trappe, on baisse
immédiatement celle-ci pour intercepter la communi-
cation de l'air, ce qui suffit souvent pour arrêter l'in-
cendie. S'il n'y a pas de trappe, on retire du foyer le
feu qui s'y trouve, et on ferme aussi bien que possible
l'ouverture de la cheminée avec un drap mouillé. Quel-
quefois, au lieu d'enlever le feu, on l'étale clans le
foyer, on jette dessus une certaine quantité de soufre,
en fermant aussitôt après la partie antérieure de la
cheminée. Le soufre bride en absorbant de l'oxygène
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et formant do l'acide sulfureux, qui éteint le corps en
combustion.

Quand l'incendie est très-intense, et qu'il est urgent
de détacher toute la suie enflammée, on place un drap
mouillé sur l'ouverture de le cheminée, de manière
qu'il pende tout autour; on l'assujettit sur la tablette
avec des corps pesants; et le saisissant au milieu avec
la main, on l'enfonce profondément et on le retire avec
vivacité. On produit ainsi une aspiration qui fait
tomber une grande quantité de matières en combustion
que l'on éteint avec de l'eau et qu'un retire du foyer,
et l'on recommence la même manceuvre autant de fois
qu'il est utile.

Lorsqu'il est nécessaire de faire parvenir de l'eau
sur des parties élevées d'un édifice, ou d'inonder des
murs, etc., pour éviter que l'incendie ne s 'y développe,
on se sert do POMPES dites d incendie, qui doivent être
simples, d'une manœuvre et d'an transport facile, et à
jet continu, ce que l'on obtient facilement eu moyen
d'un réservoir à air comprimé.

Lorsqu'un puits, une borne-fontaine, ou tout autre
réservoir d'eau est voisin, on alimente la pompe en y
adaptant un tuyau qui plonge jusqu'au dessous du
niveau de l'eau. Dans le cas contraire, on apporte
l'eau, en faisant la chaine, dans des seaux en osier
doublés en cuir ou en toile goudronnée, ou faits avec
un tisses de corde de chanvre très-serré, et on la verse
dans 11: bâche d'alimentation.

L'eau doit pouvoir être ]:usée dans toutes les direc-
tions, et conduite sur tossa les points où son action de-
vient nécessaire. On y parvient, en adaptant à la
pompe des boyaux de 5 à 6 centimètres de diamètre,
et d'une longueur convenable : ces boyaux se font
ordinairement en cuir cousu avec du fil de cuivre. On
les forme de bouts munis à l'une de leurs extrémités
d'un pas de vis extérieur, et à l'antre d'une douille à
vis, qui s'ajustent facilement et avec rapidité. Enfin, it
l'extrémité des boyaux, on adapte un ajutage conique,
par le moyen duquel osa dirige l'eau sur tous les points
nécessaires avec une force de quatre atmosphères en-
viron.

Nous décrivons à l'article POMPES les puissantes pom-
pes à vapeur si appréciées en Angleterre et en Amé; i me.

Nous terminerons cet article en disant un mot des
moyens de sauvetagé employés à Paris s ce sont d'abord
des échelles en frêne de 4 mètres de longueur, à douze
échelons, se repliant par moitié pour le transport, et
portant à leur partie supérieure un demi-cercle en fer,.
qui puisse embrasser la tablette des fenêtres et s'y
fixer solidement. Quand il s'agit de porter secours à
des individus placés à la partie supérieure d'un édifice,
ou d'en enlever des objets quelconques, le sapeur-
pompier fixe son échelle sur ln pierre d'appui de la
fenêtre du premier étage, en brisant la vitre au moyen
de l'arc en fer si la croisée n'est pis ouverte, et s'cn
sert pour s'élever à cette hauteur ; il arrive successi-
vement de la même manière jusqu'aux étages supé-
rieurs. Arrivé au peint où doit avoir lieu le sauve-
tage, il élève l'appareil de sauvetage proprement dit,
qui se compose d'un sac en forte toile de 16 mètres
de longueur et de 6. ,50 de diamètre, qui porte à sa
partie supérieure un châssis formé de quatre fortes
barres de bois servant à en tenir l'entrée ouverte;
deux de ces barres sont plus longues que les autres, et
peuvent se rapprocher pour le transport. La partie
inférieure du sac est fermée par une coulisse, et peut
s'ouvrir à volonté. Un petit cordage est fixé sus châssis.
Quand le pompier est arrivé à la fenêtre où le sauve-
tage doit avoir lieu, il attire à lui le châssis, pose les
deux grandes barres en travers de l'embrasure, et les
fixe en arrêtant la courroie qui y est attachée. Il intro-
duit alors dans le sac les individus qu'il s'agit de sau-
ver et que l'on fait sortir en desserrant la coulisse
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inférieure; le frottement qui s'exerce par le passage
dans l'intérieur du sac, pourvu qu'on écarte un peu les
coudes, suffit pour modérer la descente. On descend de
même les objets dont le volume permet de les introduire.
dans le sac. Enfin, deux hommes placés sur le sol sou-
lèvent l'extrémité inférieure du sac pour prévenir le
choc auquel pourraient sans cela être exposés les indivi-
dus ou les objets qui y parviennent. (V. foutre. Compl.).

INCRUSTATIONS. Une incrustation, c'est un dépôt
qui en s'effectuant sur un corps se moulu parfaitement
sur lui et y adhère fortement. Pour que ce dépôt, cotte
incrustation se produise, il faut que le corps incrusté
ait été en contact avec un liquide, et que ce liquide,
soumis à certaines influences, ait abandonné ou laissé
précipiter une substance solide qu'il tenait auparavant
eu dissolution.

Comme on le voit, les cas d'incrustation peuvent lare
très nombreux ; mais lieus n'allons nous arrêter qu'à
ceux qui présentent le plus d'intérêt, et qui sont pro-
duits par l'eau telle que la nature nous la fournit,
et qui alimente, suit les fontaines naturelles, soit les
puits.

Tout le monde sait que les eaux qui alimentent les
puits et les fontaines renferment plus ou mains de
matières salines, dont la quantité et la nature dépen-
dent évidemment des terrains qu'elles ont rencontrés
sur leur passage, et à travers lesquels elles ont filtré.
Ces matières sont, en général, du carbonate (1) et du
sulfate de chaux pour la plus grande quantité, les sels
correspondants de magnésie en quantité moindre, des
chlorures de sodium (sel marin), de calcium et de ma-
gnésium, et du carbonate de fer. On sait aussi que les
carbonates ne sont solubles dans l'eau qu'à la faveur
de l'acide carbonique qu'elle renferme en plus ou moins
grande quantité, suivant les conditions dans lesquelles
elle se trouve. Si, par une cause quelconque, telle quel'a-
gitation, la diminution de pression, l'élévation de tempé-
rature, ou même le seul contact de l'air par le passage
de l'eau sur des feuilles, des plantes, du bois, cet acide
carbonique se dégage, le carbonate de chaux, devenu
alors insoluble, se dépose. Quant aux autres sels, les
sulfates et les chlorures, il faut une évaporation pro-
longée pour que le dépôt se produise, car l'eau est lois
d'en être saturée.

C'est par ces principes que s'expliquent très facile.
ment les phénomènes si curieux et si intéressants des
fontaines incrustantes, parmi lesquelles nous devons ci-
ter celle de Suint-Allyre, près de Clermont-Ferrand;
celle de Saint-Nectaire, en Auvergne; celle de San-
Felippe, en Toscane ; et celle d'Oreller, près du Havre.

On a tiré parti de la propriété incrustante de ces
eaux qui sont, pour ainsi dire, saturées de carbonate
de chaux, pour mouler toute espèce d'objets et imiter
des pétrifications. Ainsi, près do la fontaine de Saint-
Allyre on incruste des grappes de raisin, des corbeilles de
fleurs, des nids d'oiseaux ; on fait des matrices de mé-
dailles qu'on peut ainsi reproduire en carbonate de
chaux légèrement ferrugineux, tout cela pour satisfaire
et amuser la curiosité des voyageurs.

La fontaine de Saint-Allyre doit surtout sa réputa-
tion à ce que l'ancienne source a formé un dépôt, qui,
eu se prolongeant successivement, n jeté sur le petit ruis-
seau oit ses eaux viennent se rendre un pont naturel
l'un admirable effet, et qu'on dirait construit par la
main des hommes ; le dépôt qui précède le pont est
une muraille énorme de SU mètres de long sur une
hauteur de b à 7 mètres.

Les grands dépôts formés à la surface de la terre
dans toute espèce de position, se nomment tufs cal-
caires, ou travertins, du mot italien travertin°.

Si nous supposons à la partie supérieure d'une grotte

(I) Nous ne parlons pas des eaux minérales.

INCRUSTATIONS.

ou caverne, des fissures par lesquelles s'infiltrent des
eaux saturées de carbonate de chaux, des gouttes de
cette dissolution calcaire s'attacheront à la voûte in-
terne, l'acide carbonique se dégagera, l'eau même
pourra s'évaporer, tar.dis que le sel de chaux restera
fixé. Cette filtration se renouvelant à chaque instant
finira par produire des cônes renversés, dont la base est
fixée au plafond ; et si enfin le poids de l'eau qui s'é-
coule est trop considérable, elle tombera sur le sol pour
former un cône en sens inverse du premier; après quel-
ques siècles les extrémités de ces cônes se toucheront
pour former des colonnes d'une hauteur vraiment re
rnarquable ; le milieu des colonnes, le point do jonction
des deux cônes présente une transparence complète; on
imagine du reste facilement que la forme des dépôts
ainsi produits puisse varier avec différentes circon.
stances, qu'au lieu de cônes il se produise des cylindres
et des tubes. Quelquefois, les colonnes se lient aux sta-
lactites (I) plus courtes forment des espèces de porti-
ques pur lesquels la caverne se trouve partagée en plu-
sieurs salles. Ces dépôts donnent aux grottes des
terrains calcaires un intérêt particulier qui pique sin-
gulièrement la curiosité. Elles offrent toujours un
spectacle imposant, relevé souvent par tout ce que
l'imagination peut y ajouter, et tout ce que la crédulité
superstitieuse a suggéré aux gens du pays qui servent
de conducteurs. Plusieurs grottes ont, sous ce rapport,
une grande célébrité telles sont celles d'Antiparos on
Tournefort crut voir les pierres végéter à la manière des
plantes ; celles d'Auxelle en Franche-Comté ; de Pool's-
Idole en Derbyshire ; de Caumont prAs Rouen ; on voit
aussi une de ces grottes à Albert (Somme).

Le carbonate de fer contenu dans les eaux à la faveur
de l'acide carbonique se dépose aussi dans les tuyaux
de conduite, et il y a, dit-on, engorgement total tous
les quinze ans environ, pour des tuyaux de fonte, de
4 centimètres de diamètre; outre le départ de l'acide
carbonique, on peut signaler à ce dépôt une .autre
cause, c'est rate action électrique qui se développe aux
points de contact des deux métaux hétérogènes, et cette
bétérogénité peut très bien se présenter dans les tuyaux
de fonte. Il est nécessaire d'ajouter que cette opinion
n'est pas unanimement adoptée. M. Mary, ingénieur
en chef du service municipal de Paris, pense que les
oxydations tuberculeuses des tuyaux correspondent aux
soufflures qui se trouvent dans la fonte. Il a remarqué
aussi, qu'arrivés à un certain point de développement,
ces tubercules n'augmentent plus. Ainsi, d'après loi,
les conduites d'eau de .la ville de Grenoble ne débitent
pas aujourd'hui moins qu'il y a dix ans, époque à la-
quelle on s'est aperçu, par la diminution du débit, de la
formation des tubercules, qu'on craignait de voir ob-
struer bientôt entièrement les tuyaux.

D'après cette opinion de M. Mary, que ses fonctions
ont mis à même de vérifier souvent le fait, le développe-
ment d'électricité serait dû à l'oxydation plus active en
certains endroits des tuyaux qu'en d'autres. On sait,
en effet, que l'oxyde au contact du métal forme un
couple galvanique. C'est une explication que nous pro-
posons sous tputes réserves.

Divers moyens ont été indiqués pour remédier à cet
inconvénient, qui peut avoir, et qui a eu, en effet, des
conséquences très importantes pour la distribution de
l'eau dans les villes.

Les uns sont curatifs. M. Mary pense qu'en faisant
rouler une houle de fer garnie d'aspérités dans les
tuyaux, partie par partie, en donnant alors à l'eau une
vitesse d'écoulement plus grande , que celle ordinaire, on

(I) On appelle stalactites (du grec staladro, tomber
goutte à goutte.) les &pets qui se forment à la partie supé-
rieure des cavités, et stalagmites ceux produits par tes
gouttes qui tombent sur le sol.
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arriverait à détacher assez facilement les oxydations

tuberculeuses qui n'ont qu'une très faible consistance

et sont très friables.
Un autre moyen consisterait à faire passer de l'acide

bydro-ehlorique dans les tuyaux pour dissoudre le carbo-
nate do for qui se trouve deus les tubercules (I). Il est
très probable que ce lavage des tuyaux conduirait au
but proposé, mais l'acide attaquerait In fnte.

Les autres sont préservatifs, ils doivent autant quo
possible être employés de préférence. Nous allons les
énumérer rapidement.

On a conseillé de verser dans l'eau, avant son intro-
duction dans les conduites, une quantité de chaux suffi-
sante pour saturer l'acide carbonique, faire déposer le
carbonate do fer et prévenir par là la formation dos tu-
bercules. Ce moyen simple, en théorie, n'est guère pra-
ticable. En effet, il faudrait d'abord, que la quantité de
chaux nécessaire pour la précipitation du carbonate de
fer tilt bien calculée à l'avance, car un excédant de cet
alacli resterait en dissolution dans l'eau, qui, destinée
à l'alimentation d'une ville, deviendrait alors impropre
aux besoins domestiques à cause de en saveur insuppor-
table. De plus, le précipité produit dans l'eau, par l'ad-
dition de la chaux, devrait aussi être entièrement dé-
posé avant l'introduction do l'eau dans les tuyaux, afin
que cette eau ne fût pas louche ou laiteuse.

Ce moyen done ne présente en somme aucun avan-
tage bien marqué, et nous ne sachions qu'il ait jamais
été employé; un autre moyen proposé assez récemment
par M. Mary, et appliqué par lui aux tuyaux de distri-
bution des eaux de la ville d'Amiens, usas parait bien
préférable.

Ce procédé consiste à tremper les tuyaux de fonte
lorsqu'ils ont été essayés à la presse hydraulique dans
un bain d'huile de lin lithargirée et de cire jaune (9),
porté à la température de I 00 à 150^, et à les y laisser
immergés jusqu'à ce qu'ils aient acquis sa tempéra-
ture. L'eau, dont la surface de ces tuyaux pouvait être
imprégnée ainsi que celle logée dans les pores de la
fonte, se vaporise nécessairement à cette température,
de sorte que les corps gras pénètrent jusqu'à un certain
point la substance du tuyau, et les deux surfaces se
trouvent recouvertes d'un vernis gras qui ne tarde pas
à sécher an contact de l'air. De, cette manière la sur-
face extérieure du tuyau est préservée do l'oxydation
ordinaire, et la surface intérieure de l'oxydation tuber-

Ce moyen, proposé par M. Mary, nous parait devoir
être très efficace; outre cet avantage, il a celui d'être
peu coûteux ; en effet, d'après l'adjudication faite à
Amiens, pour l'entreprise de la distribution des eaux,
le prix moyen (eu égard aux divers diamètres des
tuyaux) no s'est élevé qu'à 23 ou 24 centimes par
mètre courant.

Nous avons cependant entendu exprimer la crainte
que cet enduit gras ne s'oppose à lu jonction bien her-
métique des tuyaux, jonction qui se fait eu matant du
plomb. On dit que ce vernis remplissent jusqu'à un cer-
tain point les cavités que la foute présente à sa surface,
le plomb ne pourra plus alors faire, pour ainsi dire,
corps avec la fonte.

L'emploi des tuyaux de verre a été aussi proposé et
adopté, je le pense du moins, dans quelques villes assez
rapprochées des verreries alimentaires; la nature de
ces tuyaux s'oppose évidemment à la formation des
tubercules ferrugineux ; cette remarque peut s'appli-
quer aux tuyaux de grès (3), et très probablement

(I) Je suppose, à tort ou à, raison, que les tubercules ne
contiennent que du fer carbonate; du reste, s'il n'en était
pae ainsi, l'acide ne ferait que peu ou pas d'effet.

(2) On panerait peut-ètre , ce nous semble, remplacer la
Cire jaune par de l'acide stéarique.

(6) Les tuyaux de grès vernisses, et par conséquent
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aussi aux tuyaux Chameroy, qui, polir les grandes di
mensions, présentent sur les tuyaux do foute une écono-
mie de 30 a 40 p. 100.

Occupons-nous maintenant des dépôts et inernsta-
tiens qui se forment dans les chaudières à vapeur. Nous
n'avons pas besoin de rénumérer ici les divers sels cal-
caires ou autres existant sinus les eaux; disons seulement
que par l'ébullition do l'eau, l'acide carbonique se déguge
et les carbonates se précipitent presque aussitôt; lei
autres sels ne se déposent qu'après une ébullition pro.
longée, car l'eau est loin d'être saturée.

Le dépôt des sels calcaires (nous disons calcaires, les
sels de chaux en constituant la plus grande partie)
forme, pour ainsi dire, corps avec la chaudière sur les
parois do laquelle il se moule et s'incruste. Les menu.
vénients qu'il présente sont graves t d'abord, il em-
pêche le passage du calorique dont il est très mauvais
conducteur, de là perte notable do combustible ; de plus,
les parois de la chaudière n'étant plus sans cesse humec-
tées par le contact de l'eau, peuvent rougir assez facile-
ment, de sorte que si une fissure s'opine dans la croûte
calcaire incrustante, parle fait même de la haute chaleur,
et que l 'eau, à une température bien plus basse que le
métal, vienne à le toucher, elle peut le faire éclater ;
enfin, en mugissant, le fer des parois brûle assez rapi
dement.

Les morceaux de calcaires incrustés et détachés
d'une chaudière se montrent formés de couches paral-
lèles superposées, bien nettes et bien tranchées, variant
d'épaisseur et souvent aussi de couleur. M. Kuhl/unau,
pense que la couche no s'incruste qu'aux moments de
repos, la nuit par exemple, et que pendant l'ébullition
le dépôt reste en suspension.

Ce n'est pas seulement dans la chaudière même que
se forment les incrustations, les tuyaux d'alimentation
de la chaudière en sont quelquefois obstrués. Nous en
avons vu dont le diamètre, de 3 centimètres, était ré-
duit, pour la partie plongeant dans la chaudière, à
5 millimètres au plus après une marche de deux a
trois mois. Quinze jours ou un mois de plus de marche
produisaient une obstruction complète qui aurait pu être
la source d'accidents plus on moins graves. Ce fait d'in-
crustation dans un tuyau d'alimentation n'a rien qui
doive étonner ; voici comment nous l'expliquions : la
portion du tuyau d'alimentation plongeant dans la
chaudière participe à la température de l'eau qui s'y
trouve; l'eau donc qui y séjourne, quand la pompe ali-
mentaire ne marche pas, l'eau qui est bouillante doit
laisser déposer le carbonate de chaux qu'elle renferme;
de là l'incrustation en question.

Ce n'est pas tont, ces dépôts et incrustations se for-
ment aussi dans les condenseurs des machines à vapeur

(bien entendu quand elles sont à condensation), et dans
tout condenseur ois de l'eau froide est en contact avec
la vapeur surtout sous l'influence du vide ; et l'expé-
rience est encore la même que tout à l'heure, arec cette
différence qu'ici l'eau n'est plus bouillante , niais que le
départ de l'acide carbonique est déterminé plus encore
par l'aspiration de la pompe à air que par l'élévation de
la température due à la condensation de la vapeur
Nous avons vu des condenseurs littéralement obstrués
par ce fait d'incrustation, et nous relaterons en parti-
culier ce qui s'est passé dans la raffinerie de sucre de
MM. Jacquernin et compagnie, à Saint-Quentin en l'en-
née 1839 ou 1840. Cette raffinerie possède un appa-

reil de Pelletan, à cuire dans le vide, appareil rnurn
d'un condenseur, mais différent par sa disposition du

pourvus de porosité, pourraient être employés, au point de
vue de la faible dépense qu'ils occasionnent, avec beaucoup
(l'avantage, car ils sont quatre fois moins chers que ceux de
fonte. Les jonctions pour les conduites d'eau pourraient
admettre la présence dans le lut d'un mastic bituminem
qui empêcherait toute faite.
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condenseur des machines à vapeur. Qu'on se figura un
cylindre en métal OC C' C' (fig. 1302), dans ln partie
supérieure duquel arrive h chaque instant, par le
tuyau A, une grande quantité
d'eau froide élevée nu moyen de

' pompes foulantes ; vers la partie
moy onim se trouve le tuyau Il
d'arrivée do ln vapeur à comice-
Fer, et à la partie inférieure le
tuyau D d'écoulement d'eau de
condensation , écoulement qui
s'effectue spontanément ; le con-
denseur étant placé h 10 mètres c
au moins mmiessus d'un baquet
qui sert de cuvette à ce véritable
tube barométrique, rempli conti-
nuellement d'eau au lieu do mer-
cure. Il arriva, quelques années
après la mise en train de l'appa-
reil, que le tuyau D s'obstrua;
un ouvrit le condenseur pou:
trouver la cause de cette obstruc-
tion , et on trouva la partie su-	 13J2.
périeure C C C B, tapissée d'incrustations de carbonate
do chaux ferrugineux, de 3 centimètres au moins d'é-
paisseur ; quelques fragments détachés de ces incrusta-
tions étaient tombés dans le tuyau D qu'ils avaient ob-
strué.

Parmi les faits remarquables d'incrustation, citons-
en encore un, n'ayant d'ailleurs que l'embarras du
choix. Dans une des filatures de MM. Cambronne frères,
à Saint-Quentin, se trouve une machine à vapeur do
Cuvé, ii cylindre oscillant et sans condensation, de la
force de 16 chevaux. Ce moteur possède deux généra-
teurs, au milieu desquels se trouve mi réservoir cylin-
drique, plus petit qu'un bouilleur où l'eau d'alimenta-
tion va se chauffer, avant d'être introduite dans les
chandiSses qu'il n'est pas convenable d'alimenter avec
de l'eau froide. Ce tube, ou réservoir, remplissait son
emploi depuis plusieurs années, sans avoir été nettoyé,
ou du moins sensiblement, vu sen petit diamètre qui
ne permet pas, même à un enfant, d'y entrer, quand un
matin on le trouva exactement plein de calcaire, et
force fut d'arrêter la machine pour établir un nouveau
mode d'alimentation, en attendant la désincrustation
du réservoir en question.

Ce n'est pas tout encore pour ces incrustations, si
désagréables sous tous les rapports. Les cylindres eux-
mêmes des machines à vapeur en sont quelquefois gar-
nis, et ces dépôts sont produits, soit par la vaporisation
de l'eau, qui est entrainee jusque-lis parla vapeur, soit
par l'agglomération des poussières calcaires en suspen-
sion dans le générateur, et que la vapeur emporte avec
elle. A plus forte raison, les dépôts calcaires péné-
treront dans les tuyaux de chauffage, dans les con-
duits de vapeur de la chaudière à la machine, sous les
soupapes, partout enfin où la vapeur circule, et il n'est
pas rare de voir les tiroirs des boites de distribution
encrassés de ces dépôts, et quelquefois rodés, usés par
les particules calcaires les plus dures.

Comme on le voit, les inconvénients sont graves. De-
puis longtemps, on a proposé divers moyens pour y
remédier ; d'abord on a songé à enlever ces dépôts plus
ou moins souvent, suivant la richesse saline des eaux
d'alimentation, et il en a déjà été question à l'article
Chaudières à vapeur. Le plus souvent, quand on n'em-

ploie pas de moyens préservateurs d'incrustations, on
l'ait usage de burins, pour enlever la couche de dépôts
incrustés. Mais, ce burinage attaque toujours plus ou
moins le métal, il prend beaucoup de temps ; il est
de plus très incemmode pour les ouvriers forcés d'en-
trer dans les chaudières encore très chaudes, et d'y
travailler dans une position gênante. Quelquefois aussi.

INCRUSTATIONS.

mais très rarement cependant, on attaque le dépôt cal
cuire par de l'acide hydre-chlorique (in uriatique du com-
merce), qui clissent les carbonates, s'il est employé en
quantité suffisante, et désagrége la croûte adhérente
aux parois. Nous ne considérons pas ce moyen comme
applicable avantageusement dans une usine. 11 est très
coûteux, assez lent, et demande des soins assidus de la
part d'ouvriers 17011 habitués aux manipulations chi-
miques. Nous n'insisterons pas d'ailleurs sur ces moyens
de nettoyer les chaudières, car il est bien plus simple,
plus rationnel et plus avantageux de s'opposer à la
fonnation des dépôts qui s'incrustent et changent, pour
ainsi dire, les chaudières en carrières de pierres cal-
caires.

Plusieurs procédés ont été proposés pour arriver à ce
but, pour rendre les incrustations nulles ou moins
abondantes ; nous allons les énumérer et discuter leur
efficacité.

Un des plus anciens consiste à établir sur la chou
dièse on tube de 6 centimètres de diamètre, muni d'un
robinet, jusqu'au dehors de la chambre de la chaudière.
Ce tube pénètre dans le générateur et va, eu se bifur-
quant, plonger jusque dans les bouilleurs. Lorsque le
feu est arrêté, depuis une demi-heure à peu près, ov
ouvre le robinet du tube en question ; la pression inté-
rieure chasse avec violence au dehors toute la portion
d'eau qui se trouve au bout du tuyau plongeur, et celle-
ci entralne avec elle les dépôts qui se sont rassemblés
au fond des bouilleurs. En renouvelant cette opération
facile une fois par semaine, on réduit de beaucoup,la
quantité de dépôt formé entre deux nettoyages. Ce
moyen n'est pas, rigoureusement parlant, un préser-
vatif contre les incrustations, qu'il a seulement pour
but et pour effet de rendre moins fortes,

Le hasard indiqua, en 1820, à un chauffeur anglais,
un moyen bien simple d'empêcher les incrustations.
Après avoir vidé sa chaudière, il y avait placé, per-
dant qu'elle était encore bien chaude, des pommes de
terre pour les faire cuire; mais il les oublia, et elles
restèrent dans le générateur quand on remit en marche.
Quand, après le laps de temps d'habitude, il arrêta la
chaudière pour enlever le dépôt calcaire, il le trouva
remplacé par un liquide très épais et boueux. Il se rap-
pela alors les pommes de terre laissées dans l'appareil,
et leur attribua ce résultat si remarquable; l'expérience
qu'il répéta plusieurs fois vint confirmer son opinion.
Depuis cette époque, on a employé ce procédé dans
beaucoup d'usines anglaises ; on met dans une cime-
dièse, qui doit être nettoyée tous les mois, un litre de
pommes de terre par force de cheval. Par l'ébullition
prolongée, à une température qui varie suivant la pres-
sion, sous laquelle travaille le générateur, mais qui dé-
passe toujours 100 degrés, la fécule contenue dans les
pommes de terre se transforme très probablement en
dextrine, qui lubréfie les surfaces de la chaudière et
des particules des sels calcaires devenus insolubles,
empêche leur adhérence et la formation des croûtes
incrustantes. Toutes les matières amylacées produi-
raient évidemment le même effet. Ce moyen présente
un inconvénient, d'après les observations de plusieurs in.
génieurs. Les matières amylacées par leur transformation
en dextrine donnent à l'eau de la chaudibre une car
faine viscosité qui la dispose à monter dans les tuyaux
de sortie de vapeur, et jusque dans les cylindras.
M. Grouvelle dit avoir examiné l'eau d'une chaudière
qui avait marché le temps voulu avec des pommes de
terre, et avoir trouvé l'eau bien limpide et pas plus
dense que l'eau distillée. Je ne pense pas que le fait re-
marqué par M. Grouvelle contredise l'observation ci-
dessus. lin effet, la dextrine formée diminue à fur et à
mesure de la précipitation des matières salines dont
elle lubrétie les surfaces, et doit avoir été complète-
ment absorbée lorsqu'ou vide la chaudière.
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Un troisième procédé qui parait avoir été employé
en Angleterre avec quelque succès, est celui d'Antony
Scott, qui consiste à placer dans l'eau du générateur
un vase de bois ou d'étain suspendu, plus étroit à I en-
trée qu'au fond. Une bonne partie des dépôts qui se
forment dans la chaudière sont renvoyés, par l'ébulli-
tion, dans le vase, d'oà on les enlève, soit eu ouvrant
la chaudière pour la nettoyer, soit au moyen du tube
plongeur déjà décrit, que l'on fait descendre dans le
fond de ce vase, pour en chasser le dépôt par ln pres-
sion de la vapeur. Ce procédé ne nous semble qu'une
application, pour les chaudières à 'vapeur, de co qu on
fait depuis longtemps pour éviter les dépôts boueux
dans les chaudières on on concentre les eaux de lavage
des pletras dans la fabrication du salpêtre.

Nous donnerons plus loin la description du déjeeteur
Duméry, la plus élégante disposition de ce genre d'ap-
pareil.

Pour empêcher les incrustations, on frotte 'quelque-
fois aussi l'intérieur des tubes bouilleurs et do la chau-
dière avec une mixtion de graisse et de mine de plomb.
Ce moyen, qui e pour but d'interposer entre les parois
de la chaudière et le dépôt qui se forme une matière
OU laquelle il ne puisse adhérer fortement, et qui est
encore une lubrifaction de surfaces, n le grave défaut
d'empêcher l'eau de mouiller les surfaces, ce qui peut
être un danger lors d'une vaporisation active, et doit
le faire absolument rejeter; nous y reviendrons. La
frictionne peut d'ailleurs s'exécuter qu'avec une grande
difficulté dans les tubes bouilleurs, et nécessite un
chômage de deux jours, quand on n'a pas de chaudière
de rechange ; car il Faut laisser refroidir convenable.
ment, pour qu'un ouvrier puisse aller opérer ce travail.

Ou dit aussi que les matières gélatineuses prévien-
nent assez hien les incrustations, et qu'on en obtient en
Angleterre des résultats satisfaisants. Ces matières doi-
vent nécessairement agir comme les substances amyla-
cées, toujours en lubrifiant les surfaces de contact.

Cette manière d'agir doit être aussi attribuée, à mon
avis, à la couche d'huile ou de suif d'un centimètre
d'épaisseur, qu'on a conseillé de placer au-dessus de
l'eau dans la chaudière. Pour admettre l'efficacité de
ce moyen assez coeteux il faut admettre aussi que les
parties salines précipitées par le fait de l'ébullition vien-
nent se baigner et se lubrifier dans la couche d'huile,
ce qui n'est pas d'ailleurs impossible.

Aima LE. En 4821, M. Pelouze père conseilla de pla-
cer dans les chaudières de l'argile bien délayée. Ce
moyen avait été peu connu jusqu'en 1836, lorsque
M. Chais, de l'île Maurice, vint le signaler de nouveau
arec une plus grande publicité. Plusieurs expériences
de ce procédé ont été faites sous les auspices de la So-
ciété d'encouragement, à laquelle Payen a fait un rap-
port favorable d'après les résultats obtenus. On l'a aussi
essayé sur les paquebots à vapeur, pour empêcher l'in-
crustation des dépôts de sel marin, et on s'en est bien
trouvé. La quantité d'argile employée doit être de

environ par force de cheval, avec l'eau de la
mer. Elle ne conserve pas sa puissance pendant plus de
15 jours de service actif, d'après Grouvelle; il faut
donc la renouveller fréquemment. De plus, l'argile dé-
layée ne doit être jetée dans la chaudière qu'au moment
oà l'ébullition va commencer ; car, sans cette précaution,
elle s'attacherait au fond, et formerait une croûte pou-
vant quelquefois faire brûler la chaudière. Enfin une
partie de cette argile, entraînée par la vapeur, en-
crasse, fatigue et use les tiroirs et les pistons des ma-
chines, on se déposant aussi en quantité notable dans
le tuyau conducteur de vapeur, ce qui a fait renoncer
à son emploi. L'argile agit comme matière préservatrice
de la même manière que les matières inertes dont nous
allons parler ; c'est, à proprement parler, un moyen
mécanique,
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Vanna mcd. On a conseillé le verre pilé pour empe-
cher l'adhérence des dépôts, mais cette substance, en
atteignant le but désiré, n le grave inconvénient d'être
entraînée jusque dans les boîtes et les cylindres, qu'elle
use comme si on y jetait de l'émeri.

ROGNURES DB TÔLE, DE ZINC. Depuis assez long-
temps, en Angleterre, on place dans les chaudières
des rognures angulaires do tôle, de zinc, on de fer
blanc, et on s'en trouve assez bien. On it été jusqu'à
employer des morceaux do verre, mais comme on
peut avoir besoin do faire descendre des ouvriers
dans la chaudière ou les bouilleurs, ce moyen doit
être complétement prohibé ; les rognures métalliques
présentent un peu aussi cet inconvénient. Du reste,
à mon avis, les moyens mécaniques dont il est ques-
tion, ne doivent être employés que quand les moyens
chimiques présentent des inconvénients dont j'aurai
occasion de parler tout à l'heure. En effet, les moyens
niée:Iniques sont impuissants pour empècher les in-
crustations qui se forment partout ailleurs que dons
la chaudière, par exemple dans les tuyaux d'alimenta-
tion, incrustations qui ont aussi leurs dangers.

BOIS DE TEINTURE. En 4838 MM. Wren et Rune
vinrent annoncer un autre procédé de leur invention.
C'est une simple remarque raisonnée qui les conduisit à
cette découverte ; et c'est encore une preuve de plus de
cette vérité, que, dans les sciences d'application, on
doit attacher de l'importance à la plus simple obser-
vation.

Ces messieurs avaient alors, je crois, une fabrique
d'impression et de teinture. L'usine était placée sur
une petite rivière, qui recevait les eaux de décharge et
oit on puisait l'eau d 'alimentation pour les' chaudières à
vapeur.

Cette eau était nécessairement colorée par les décoc-
tions de bois de teinture, et ces messieurs remarquèrent,
non sans étonnement, que leurs chaudières étaient to-
talement exemptes d'incrustations, tandis que celles des
usines, bordant ce même cours d'eau, et surtout clos
usines en amont, présentaient des incrustations. Ils
pensèrent alors que cet effet remarquable était dû à la
matière colorante, et, pour s'en assurer, ils firent une
expérience qui vint justifier pleinement leur opinion.
C'est alors qu'ils prirent un brevet pour tirer parti de

leur découverte, et engagèrent les propriétaires do
chaudières à vapeur à souscrire pour l'usage do leur
procédé.

Les moyens que MM. Néron et Kurtz indiquaient,
dans le premier mémoire qu'ils adressèrent à leurs
souscripteurs, étaient au nombre de deux, l'un chimie
inique, l'autre mécanique. (Je cite leurs expressions.)

tt Le moyen chimique consiste à introduire dans la
chaudière une décoction de bois de campêche ou de
tan, en la plaçant dans un baquet où viendrait puiser
la pompe alimentaire. Cette décoction doit avoir de 10
à 20 degrés de concentration, et être introduite dans la
proportion de 1 litre au moins sur 1000 litres d'eau au
plus,

u Le moyen mécanique consiste à garnir le fond de
la chaudière de morceaux de verre de bouteille ; COS

morceaux, devant produire sur les parois de la chan-
dière un
possible. 

curage continuel, 	 toute adhérence> 

Ce dernier moyen, les inventeurs le recommandaient
surtout pour les chaudières alimentées par l'eau de
mer, en préférant d'ailleurs aux morceaux de verre des
billes produisant le même effet que le plomb de chasse
dans le rinçage des bouteilles.

Depuis, et probablement pour rendre leur procédé en-
core plus simple et d'une application plus facile, ils
conseillèrent le bois de campêche en nature, et en firent
usage en le plaçant dans la chaudière, soit en poudre,
soit en copeaux et en effilures ; 1 kilogramme de bois
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par force de cheval devant suffire pendant six se-
maines ou deux mois, sans qu'on pût craindre le
moindre dépôt incrustent.

Ayant assisté aux nombreuses expériences que firent
MM. Néron et Kurtz à Saint-Quentin, en qualité de
délégué de la Société industrielle qui existait alors dans
cette ville (c'était en 1 839), et ayant suivi la marche
des opérations d'une manière continuo, je puis en
rendre un compte exact et fidèle.

Les expériences se firent chez M. Bauchart-Dema-
roule, membre du conseil gémirai des manufactures,
et chez MM. Lehoult et Cie. On employa du bois
de campêche en poudre ; et les chaudières ayant
marché six semaines, on ne put voir sur les surfaces,
préalablement nettoyées avec de l'acide hydrochlo-
raque, aucune trace d'incrustation. M. Bauchart et moi
descendisses dans sa chaudière, ne voulant ne nous en
rapporter qu'a nos yeux pour apprécier convenablement
les résultats obtenus.

Depuis lors, MM. Bauchert et Lehoult ont laissé mar-
cher leurs chaudières pendant trois mois avec la même
dose do campêche, et, en les vidant, il y avait absence
complète d'incrustation...

L'eau en s'écoulant entrainc avec elle un dépôt
boueux , dont une petite quantité resterait dans la
chaudière, mais sans adhérence aucune, si on ne prenait
soin de promener un balai sur le fond de la chaudière
et des bouilleurs, quand il s'y trouve encore un peu
d'eau.

Dans la fabrique dite des Anglais, appartenant à
M. Hatcoath, aussi à Saint-Quentin, le campêche fut
introduit en décoction, et on s'en est très-bien trouvé;
les chaudières ont pu marcher trois mois sans être
vidées.

Voilà les faits tels que je les ai observés; passons
maintenant à leur discussion.

On a prétendu dans quelques villes, et h Saint-
Quentin entre autres, que le bois de teinture, placé
dans des chaudières et arrivant nécessairement dans les
bouilleurs, peut s'attacher à la tôle et la faire brûler.
Que cette prétention soit ou non fondée, admettons-la;
car, pour faire adopter généralement en industrie un
procédé, même quand son emploi doit être profitable à.
ceux qui s'en servent, il faut aller au-devant des ap-
préhensions peu fondées. Aussi je pense que le bois
en nature doit être laissé de côté, la décoction n'étant
susceptible d'aucun inconvénient semblable dans son
emploi. D'ailleurs il est bien plus rationnel, plus natu-
rel, pour éviter les incrustations, de placer dans la
Chaudière un liquide qu'un solide non entièrement
soluble; car, en définitive, la matière solide augmente
le dépôt.

Il n'est pas nécessaire d'employer la décoction do
campêche à 10 ou 20 degrés de concentration : seule-
ment, avec une concentration moindre, la quantité
devra être proportionnellement plus grande. Je regarde
comme trop forte de moitié la dose de décoction indi-
quée par MM. Néron et Kurtz (1 litre sur 4000 d'eau
qu'on introduit dans la chaudière). Du reste, cette
quantité n'est pas absolue, mais elle dépend essentielle-
suent de la nature des eaux qui alimentent une chau-
dière; c'est à la personne qui fait usage du procédé
à fixer la dose de décoction, d'après le temps qu'elle
veut faire marcher sa chaudière sans la vider. On
trouve aujourd'hui, dans le commerce, à Paris, des
extraits colorants très-riches en matières résineuses,
par cela môme impropres à la teinture et à l'impres-
sion, mais qui conviennent très-bien comme désincrus-
tants (1). Tout manufacturier peut aussi, et très facile-

ment, préparer chez lui, s'il y trouve un avantage
pécuniaire, la décoction nécessaire. Voici la manière
de faire cette décoction.

Dans un baquet, tonneau ou cuve en bois, on place
le campêche réduit en poudre ou en effilures (1), qu'on
recouvre d'eau ; on fait arriver dans le liquide un jet
de vapeur qui détermine l'ébullition, et on épuise le
bois de sa matière colorante par plusieurs bains, si
c'est nécessaire; en un mot, on pousse jusqu'à ce que
l'eau cesse d'être colorée.

La décoction obtenue, le meilleur moyen de l'intro-
duire dans la chaudière à vapeur est de l'y faire parvenir
par la pompe alimentaire, sinon toutes les fois que
cette pompe marche, ce qui serait préférable, du moins
par portions égales et quotidiennes. Par ce moyeu, les
incrustations ne pourront pas se former dans ledit
tuyau d'alimentation qui donne passage à la substance
préservatrice. Comme dans certaines usines on fiait
chauffer, au moyen de la chaleur perdue du fourneau,
l'eau nécessaire à l'alimentation, ce qui est très ration-
nel, c'est dans cette chaudière préparatoire, quand elle
existe, qu'il faut placer la décoction ou l'extrait solide
qui s'y dissout alors spontanément.

Quelques blanchisseurs et apprêteurs de tissus, qui
se servent souvent do la vapeur pour faire bouillir des
lessives oit plongent des toiles à blanchir, ou pour faire
cuire de l'empois, ont trouvé que la vapeur sortait
colorée d'une chaudière, quand on y avait placé du
campêche, bois ou décoction. Cela est très possible;
car la vapeur entrains assez souvent avec elle du liquide
du générateur, surtout quand la chambre de vapeur de
la chaudière est très s estreinte. Je dois cependant
:ajouter que, dans l'établissement précité de Hat-
coutil à Saint-Quentin, où on emploie la vapeur du
générateur pour le blanchiment et l'apprêt des tulles
fabriqués dans ce bel établissement, cet effet de co-
loration ne s'est jamais présenté pendant trois ou
quatre mois, temps pendant lequel j'ai suivi les expé-
riences,

Examinons maintenant quel est le mode d'action de
la matière colorante sur les sels calcaires qui se trou-
vent en dissolution dans l'eau. Voici les expressions
dont se servent les inventeurs à ce sujet :

« Les parcelles calcaires, en passant de l'état do
dissolution à l'état solide, se trouvent enveloppées de
matière colorante, qui a pour elles une certaine affinité.
Cette enveloppe les empêche de se joindre et d'adhérer
entre elles, ainsi qu'au fer de la chaudière. Cette espèce
d'habit de la molécule calcaire est un préservatif de
l'affinité d'agrégation. »

Ainsi, d'après cette explication, ce n'est qu'au mo-
ment où les parties calcaires se déposent que l'affinité
de la matière colorante s'exerce pour former avec elles
une espèce de taque.

J'ai, pour m 'assurer de ce fuit, expérimenté de la
manière suivante. D'abord j'ai préparé une décoction
de campêche, marquant 1 e,5 au pèse-sel de Beaumé;
j'en versai un décilitre dans 20 litres d'eau de puits
bien calcaire; le mélange fut soumis à l'ébullition
pendant un quart d'heure. Après ce temps, la couleur
du liquide était un peu brune, et l 'analyse nous fit
reconnaltre que la liqueur renfermait encore du chlo-
rure de calcium et du sulfate de chaux, mais plus de
carbonate.

L'expérience fut répétée, en triplant la dose de dé-
coction de campêche. Après un quart d'heure d'ébulli-
tion, le mélange était d'un rouge violet, mais renfer-
mant toujours du sulfate de chaux et du chlorure de
calcium.

J'en ai conclu que les matières colorantes n'exercent

(I) J'ai entendu parler d'extraits de campêche solidifiés
pour cet usage, qui se vendent de 2 fr. 50 à 3 fr. le kif; il
en faut 1 kil. par semaine par force de 10 chevaux.

(I) Nous rappelons que 2 k il. suffisent, par force de eheaal,
pour sis semaines à deux mois d'une marche continue.

5



INCRUSTATIONS.
	 INCRUSTATIONS.

aucune action sur les sels de chaux, tant qu'ils sont en
dissolution; et si aucune trace de carbonate de chaux
n'a été retrouvée dans le liquide, c'est que, par l'ébul-
lition, l'acide carbonique qui le maintenait en dissolu-
tion s'était volatilisé. Ainsi l'explication des inventeurs
me parait satisthisante

Comme complément do leur procédé do désincrus-
talion, MM. Néron et Kurtz, qui ont réellement étudié
à fond la question Mt ils avaient intérêt à le faire),
conseillent quelques moyens ou précautions qui no sont
pas à dédaigner l" pour empêcher les incrustations
qui peuvent se former dans les condenseurs (ces incrus-
tations sont bien moins fortes et moins à redouter quo
dans les chaudières); 2° pour éviter l'introduction,
dans la chaudière, du sable et des matières terreuses
qui ne sont plus en dissolution, mais qui pourraient
être en suspension dans l'eau des puits alimentant les
machines.

Ces moyens, les voici : I° placer clans la hache on
réservoir d'eau oit se /lia l'aspiration du condenseur un
sac contenant du campêche eu poudre ou eu ellilures;
la température de l'eau étant basse, la dissolution de la
matière colorante s'opère très lentement, de sorte que
l'eau aspirée par le condenseur (ou pompe à air), en
contient peu, mais assez cependant pour former laque,
se combiner avec la petite quantité de carbonate de
chaux qui peut s'y précipiter. MM. Néron et Kurtz
conseillent aussi de placer dans cette même bâche, des
bottes do foin contenues dans un panier d'osier assez
serré, pour qu'elles ne s'éparpillent pas, foin quo l'eau
doit traverser nécessairement, et qui forme une espèce
de filtre. D'après eux, ce foin prendrait à l'eau de l'a-
cide carbonique qu'elle tient en dissolution, et détermi-
nerait ainsi ln précipitation du carbonate de chaux. Je
sais bien, comme tout le monde, que les parties vertes
des plantes en végétation, ont la propriété, sous l'in-
fluence de la lumière, d'absorber l'acide carbonique,
mais je ne pense pas que cette explication puisse s'éten-
dre au foin ; suivant ces messieurs, et ici nous sommes
pleinement de leur avis, il ne finit point placer vertica-
lement la succion de la pompe du puits, mais bien hori-
zontalement en la garnissant d'une tête d'arrosoir qu'on
fera arriver jusqu'au point supposé devoir être le niveau
le plus bas dans les grandes sécheresses; alors l'aspi-
ration ne peut plus mettre en mouvement toutes les
parties terreuses et les graviers qui - se trouvent au fond
de l'eau.

CARBONATE DE SOUDE, Quelque temps après les appli-
cations du procédé Néron et Kurtz, suivies comme on
le voit de bons résultats, M. Kuhlmann, le savant chi-
miste de Lille, bien connus dans le inonde scientifique
et industriel, vint proposer un autre moyen d'empêcher
les incrustations des chaudières. Ce moyeu tout à fait
chimique n'est autre que celai conseillé et employé
depuis longtemps, pour précipiter les sels calcaires en
dissolution dans l'eau qu'on veut rendre propre au
savonnage. Il présente cette particularité, qu'il déter-
mine la précipitation des sels calcaires aussitôt l'intro-
duction dans la chaudière. Cette précipitation immé-
diate a pour effet, d'après M. Kullimann, de s'opposer à
la cristallisation des sels qui ne manquerait de s'opérer
si le dépôt se faisait lentement. Il faut remarquer que
le dépôt et la cristallisation lente ne pourraient s'opérer
que pour le sulfate de chaux, si l'ébullition avait lieu
à l'air libre, car alors la précipitation du carbonate se
fait au bout de quelques minutes; mais dans un géné-
rateur de vapeur, surtout s'il marche à haute pression,

j
l'acide carbonique se dégage-t-il comme à l'air libre ?
e ne le pense pas. Ainsi, dans une chaudière à vapeur

le carbonate de chaux ne se dépose que lentement, et
d'autant plus que la pression est plus forte; c'est ainsi
que le procédé de M. Kuhlmann atteint le but proposé.

M. Kuhlmann se sert donc de carbonates alcalins de

soude ou do potasse. Voici les réactions auxquelles
donnent lieu les sols de chaux ou de magnésie contenus
dans l'eau : 1° Le snlfide de chaux qui s'y trouve, pro-
duit avec le carbonate alcalin une double décomposi-
tion; il y a précipitation do carbonate de chaux et du
sulfate de soude ou de potasse reste en dissolution;
2° le eblorure de calcium dont la quantité dans l'eau
est souvent assez notable agit aussi par double décom-
position; c'est lit, nous devons l'avouer, un léger in-
convénient du procédé de M, 1(11111nm/1n, en ce sens que
le chlorure, corps éminemment soluble, déliquescent
même, et ne pouvant jamais donner lieu h incrustation,
produit sis-cc un carbonate alcalin un dépôt dont l'effet
doit être plutôt nuisible que neutre (en admettant même
le dépôt connue non cristallisable ni susceptil de d'ad-
hérence) ; de plus, il décompose sans résultat utile une
quantité proportionnelle de carbonate alcalin, ce qui est

une cause de dépense ; enfin, le carbomde de chaux
qui n'est soluble que par un excès d'acide carbonique,
se dépose aussitôt que le sel alcalin a saturé ledit excès,
sans que pour cela le carbonate de soude ait perdu son
effet utile : en en t, le carbonate alcalin passe à l'état
de sesqui-carbonate, puis de bi-carbonate qui, par le
fait de perd une partie de son acide pour
revenir à l'état de sesqui-carbonate, et repasser encore
une fois à l'état de bi-carbonate. Et cette suite do trans-
formations doit se reproduire indéfiniment, de sorte
qu'avec une petite quantité de carbonate alcalin on
peut déterminer la précipitation du carbonate de chaux
dans une quantité d'eau presque indéfinie, en supposant
d'ailleurs cette eau exempte de sulfate de chaux et de
chlorure de calcium.

Pour des eaux de puits très riches en carbonate cal-
caire la quantité du préservateur d'incrustation pro-
posé par M. Kuhlmann est minime : savoir, 400 à
150 grammes de sol de soude, par force de cheval, et
par mois de travail. Dans cette circonstance, qui est,
nous le pensons, la plus générale, le procédé est bien
peu coûteux, et c'est à lui qu'on doit donner la préfé-
rence. Nous nous demandons seulement s'il ne vaut pas
mieux introduire le sel de soude quotidiennement et en
parties égales dans la chaudière, au moyen de la pompe
alimentaire, comme nous l'avons déjà dit à propos des
matières colorantes pour éviter les incrustations dans
le tuyau d'alimentation.

M. Kuhlmann, après avoir fait l'essai de son pro-
cédé dans ses usines , en conseilla l'application n
M. Hallette d'Arras, qui s'en trouva bien aussi. Sachant
que nous nous étions occupé, à Saint-Quentin, assez sé-
rieusement de la question des incrustations, il nous
demanda de vouloir apporter de nouvelles preuves aux
bons résultats déjà obtenus; nous nous rendimes avec
empressement it sa demande, et une application se fit
sous notre surveillance, dans l'usine de MM. Cam-
bronne frères, filateurs. Le succès vint confirmer nos
prévisions, et nous finies à la Société industrielle un
rapport sur ce nouveau procédé. Nous y disions, et
notre opinion n'a pas varié depuis lors, que dans les
conditions oit se trouvaient les puits de Saint-Quentin,
le procédé de M. Kuhlmann l'emportait même sut
celui de MM. Néron et Kurtz, et ne pouvait en assomme
manière colorer la vapeur, dont la pureté est si néces-
saire aux blanchisseurs et apprêteurs de tissus.

Ce rapport ayant été publié et répété par plusieurs
journaux de la capitale, M. Pâris, fabricant de cris-
taux, à Bercy, très-désireux de se débarrasser des in-
crustations de ses chaudières, voulut aussi appliquer le
procédé do M. Kuhlmann; mais sans apporter une at-
tention convenable aux indications et aux recomman-
dations très précises, relatives à la nature, des eaux,
sans songer que la quantité de carbonate de soude, em-
ployée à Lille, à Saint-Quentin, à Arras, pouvait bien
ne plus être suffisante pour produire les mêmes effets à
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Paris, oit l'eut renfbrine, d 'est connu de tout le monde
une quantité notable de sulfate do chaux. Il plana donc
dans une des deux chaudières de sa machine,f eorte de
dix chevaux, chaudière préalablement bien nettoyée,
20 kilog. de sel de soude, et mit on marche. Après
douze jours do travail, une fuite s'étant déclarée dans
la chaudière, on arrêta, et on remarqua qu'il s'était
formé n lans la chaudière une incrustation aussi forte
qu'a l 'ordinaire. L 'incrustation soumise à l'analyse
fut trouvée ne contenir que du sulfate de chaux, plus
4 1/2 h 2 p. 100 de sittelle de soude, mais point do car-
bonate de chaux. L 'eau du puits renfermait 1 gr. 31G de
sulfate de chaux par litre, plus des quantités notables
de cadenette et de chlorure de calcium. L 'énorme quan-
tité de piètre contenu dans les eaux du puits de M. Pâris
indique suffisamment qu'il ne pouvait obtenir un ré-
sultat satisfaisant avec la dose de sel de soude employé.

En égard à la nature des eaux du département de la
Seine, et des environs, dans le voisinage des carrières
à pl:ttre, /mas pensons que le procédé de M. Kali/mann,
très-applicable d'ailleurs avec succès, ne doit pourtant
pus présenter dans ce cas las avantages incontestables
signalés dans le nord do la France, et qui existeront pour
tous les pays oh les eaux alimentant des puits traversent
seulement des terrains crayeux. Le savant chimiste de
Lille le savait parfaitement bien, en conseillant le nou-
veau procédé, et il n'a joutais en la prétention de lui at-
tribuer plus de vertu qu'il n'en a réellement.

Nous pensons donc que les procédés: I° des carbo-
nates alcalins; 2° des matières colorantes, ont résolu
trous manière complète et très-heureuse le problème
de désincrustation des chaudières h vapeur; et il faut
savoir gré à M. Kullnuann d'avoir fait a l'industrie une
communication gratuite de sa découverte, qui a bien
son importance.

Avant d 'abandonner le sujet qui nous occupe, nous
demanderons s'il y a réellement impossibilité de purifier
l'eau d'alimentation avant de l'introduire dans les chau-
dières. Les procédés qui viennent d'être indiqués sont
bons, sans nul doute, mais ne peut-il pas, en industrie,
se présenter des circonstances oit la formation de tout
dépôt serait nuisible. 	 •

Signalons superficiellement les moyens qui pourraient
être employés. D'abord, le carbonate de chaux pourrait
être précipité par l'ébullition chassent l'acide carbo-
nique; on pourrait aussi saturer l'excès de cet acide, soit
par un peu de chaux, soit par du carbonate de soude;
ce moyen, môme avec le dernier alcali, serait peu coà-
toux, car les eaux de la chaudière augmenteraient,
d'après ce que nous avons dit à propos du procédé kulh -
mann, eu richesse alcaline, au fur et à mesure de l'ali-
mentation, et pourraient très-bien servir elles-mêmes,
au bout d'un certain temps, pour saturer l'acide carbo-
nique. Il suffirait d'avoir des cuviers où s'opérerait le
dépôt de carbonate de chaux.

Connue on peut décomposes- aussi le sulfate de chaux
et le chlorure de calcium en dissolution dans les eaux,
le procédé n'est plus aussi économique que là où les
eaux ne contiennent que de faibles quantités de ces
deux derniers sels, C'est, en effet, le procédé Kullimann,
mais appliqué antérieurement à l'alimentation. Tout
le inonde sait que c'est le mode employé pour rendre
lee eaux calcaires propres au savonnage.

Quant à la quantité d'eau à purifier, on sait qu'un
cheval de vapeur exige environ, par heure, 6 kilogr., de
vapeur, et partant, 6 kilog. d'eau ; marchant douze
heures, 720 kilogr. d'eau; c'est-à-dire 7 hect. 2, soit,
avec les pertes, 9 à IO hectolitres.

Dans Es usines où la vapeur sert au chauffage, r
généralement soinde recueillir attentivement toute I eau
de condensation, qui est de l'eau distillée, et cette cuve
sert partiellement à l'alimentation de la chaudière, si
elle n'a pas, toutefois, d'emploi plus profitable.

S'il est encore aujourd'hui des industriels qui n'em-
ploient aucun moyen préservateur d 'incrustations pour
leurs chaudières à vapeur, il faut qu'ils soient bien peu
soucieux do leurs intérêts et bien peu curieux des pro-
grès de la science.	 A. MALLET.

Le travail excellent qu'on vient de lire doit être com-
plété par l 'indication de nombre d'essais postérieurs,
qui ont augmenté les ressources qui permettent de
s 'affranchir des incrustations de la manière la plus
simple dans chaque cas déterminé, en raison de la com-
position de l'eau qu'on est contraint d'employer.

Payen rangeait en trois classes les moyens de pré-
venir ou d'attaquer les incrustations :

1, Dans la première se place l'action des matières
solubles ou très-divisées, capables de s 'interposer entre
les particules calcaires aussitôt qu'elles se précipitent, •
de les lubrifier et d'empêcher l'adhérence entre elles et
avec les parois des générateurs,

2. Dans la deuxième sont placés les agents mécani-
ques qui, par les chocs et les frottements, divisent les
dépôts et s'opposent à leur réunion per couches.

3. Dans la troisième se placent les réactifs chimiques
qui décomposent le sulfate de chaux ou les autres sub-
stances incrustantes.

A c trois classes, il convient d'ajouter
1. Les systèmes puopres à empêcher l'oxydation des

surfaces des générateurs, cause de la grande adhérence
des dépôts.

Li. Les appareils permettant de recevoir les dépôts
ailleurs que sur les surfaces de chauffe, et ceux servant
à leur donner issue avant qu'ils n'aient contracté
d'adhésion.

fi. Enfin les modes d'épuration de l'eau d'alimenta-
tion, avant ou au moussent d'entrer dans la chaudière,
par des procédés physiques ou chimiques, et l'emploi
de filtres, lorsque les matières incrustantes sont mises
en suspension dans l'eau, cessant, par suite de réactions
convenables, d'y rester dissoutes.

Passons en revue ces diverses natures do procédés,
pour indiquer les progrès accomplis et les nous-eaux
systèmes proposés.

I. Les procédés reposant sur l'emploi des bois de tein-
ture, du tannin, de la mélasse, etc., sont toujours au
premier rang des substances désincrustantes. On peut
varier de bien des manières ces compositions.

TARTIFDAGE. Nous donnons ici la composition d'un
des extraits qui réussissent le mieux dans la pratique:
le tartripliage Constant, qui, disent les inventeurs, étant
chimiquement neutre, ne peut nuire en rien aux géné-
rateurs et aux organes des machines. Son prix est peu
élevé (I fr. le litre •, et il est adopté a Paris pour un
nombre assez notable de chaudières. On recommande
d'employer un litre, par 5 chevaux de force, tous les
Luit jours, pour éviter toute incrustation adhérente,
pour les eaux de Seine.

Voici cette composition, dont tons les éléments n'ont
pas sàrement le même degré d'utilité :

50 kilog. écorce de chêne cuite dans 34 05 1i»t. d'eau.

	

»	 bois de gaine
5	 cachou	 4 u »

	

40 n	 mélasse	 IO »

	

40 n	 colle-forte	 1 5 a

	

5 o	 extrait do bois de campêche 10 s
Mélange de lessive savonneuse, de

glycérine, de décoction de mar-
garine	 10 »

RACLURES DE CORNES. Ce produit, proposé par
Saint,gert, parait, dit M. V. Bois (rapport à la Société

d'encouragement, 1870), appartenir it l: t première classe;
il est en partie soluble; il est divisé, il peut lubrifier les
parties calcaires. Il parait agir de la même façon que la
pomme de terre, le son, le sirop de fécule, etc.
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En employant d kilog. par semaine pour un généra-
teur d'asseiforte dimension, les plaques de tartre ces-
sent d'être adhérentes, s'enlèvent sans effort; sur les
parties de tôle mises à nu par le détachement naturel
du tartre, il existe une sorte de vernissage noiratre.
C est

'
 pensons-nous, 1 à surtout que se doit trouver l'expls-

cation du bon effet du procédé, la matière animale, dé-
composée on petite quantité,empêchant par sa présence
l'attaque de la tôle.

Pour éviter la mauvaise odeur qui résulte do la na-
ture de la substance employée, il y o nye/stage à no
l'introduire dans le générateur que punit peu, par petites
quantités.

La glycérine qui agit sans doute d'une chaisière ana-
logue, parait avoir donné quelques bons résultats.

Des postières grasses. Un résultat importent obtenu
par des recherches auxquelles Ont donné lieu des Mites
survenues à des chaudières tubulaires établies avec le
phis grand soin, mais qui ont do nombreux joluts,
c'est qu'une légère incrustation est souvent une condi-
tion de bon service. lis l'eau distillée et aérée peut don-
ner lieu à une détérioration rapide, et les chaudières
marines, alimentées avec l 'eau provenant des COnden -
murs à surface, donnent des Mites auxquelles on ne
remédie qu'en alimentant quelque temps avec de
l'eau de mer. Divers accidents qui auraient en lieu au
contact des parois métalliques cessent d'être possibles.
Tels sont ceux qui peuvent résulter de la présence des
matières grosses, que l'on doit proscrire de toute coin.
position désincrustante. Celles-ci, comme les composés
qu'elles forment avec le carbonate de chaux des eaux,
peuvent bien empêcher les dépôts d'adhérer, mais elles
peuvent en même temps empêcher les dépôts do mouiller
les tôles, ce qui empêche la bonne transmission do la
chaleur, occasionne des decrépitations et des soubre-
sauts par l'ébullition; réalise en un mot la condition
convenable pour que l'eau poisse passer à l'état sphé-
roïdal, et par suite constitue ami danger d'explosion.

Il. Nous avons dit combien des fragments de gros vo-
lume, de corps solides, étaient insuffisants pour ernpê-
cher l'adhérence des incrustations. Il parait n'en pas
être de même d'une poussière très-fine, d'un corps pe-
sant, inaltérable par la chaleur. Tel semble être le mode
d'opérer du tale.

TALC. Le talc a été proposé et étudié par M. Vigier,
pharmacien à 'Paris, et M. Arragen, propriétaire an
Bourg-d'Oisans (Isère) d'une carrière de cette sub-
stance.

Le chemin de fer de Lyon k la Méditerranée fait très-
grand usage dc ce procédé pour le service de ses ma-
chines. La quantité de tale à introduire minus une chau-
dière est environ le dixième du poids du dépôt qui se
produit entre deux lavages consécutifs.

C'est on emploi intéressant d'une matière minérale
très-abondante et de peu de valeur, douée de propriétés
curieuses, notamment d'une grande inaltérabilité et se
réduisant en poussière d'une extrême finesse. C'est sans
doute en faisant matelas sous les incrustations qu'elle
s'oppose à l'adhérence do cellas-ei, et, par suite, à leur
durcissement par l'action de la chaleur, lorsqu 'elles sont
en contact avec les parois de la chaudière.

BROSSES MIITALI,I Qu Es. Des brosses métalliques
tournant de manière à balayer le fond des chaudières,
faisant un tour à intervalles de 6 ou 7 minutes, empê-
chent bien l'adhérence des dépôts, mais constituent un
système peu commode.

III. L emploi des sels de soude dans Ira chaudière a
été analysé plus haut, et il n'y a pas été fait de tenta-
tives d 'antre nature pour agir chimiquement clans la
chaudière. Il semble plus naturel d'employer les actions
chimiques, pour séparer de l'eau les matières incrus-
tantes avant de procéder à l 'alimentation, ainsi que
nous le dirons plus loin.

INCRUSTATIONS.

IV. Systèmes propres à éviter l 'oxydation des surfaces
des chaud ères es pur suite l'adhérence des dépits.

ANTI-INCEUSTATIII/It magnétique do llaker. Ce cu-
rieux appareil attira, on Iti s7, l'attention publique; il
eut un moment assez do succès pour qu'il soit difficile
d'admettre qu'il nuit pris une certaine efficacité quand
il est convenablement établi: M. R. Sabine, l'électricien
anglais a cherehé à on analyser l'effet.

L'asti-incrustnteur consiste en un système de pointes
métalliques disposées dans la chaudière du manière à
recueillir l'électricité dégagée par lit valseur, à constituer
lino machine hydro-électrique. Dans la disposition adop-
tée par 111. Baker, une étoile formée de pointes métalli-
liques, dont les extrémités sont dorées, est supportée
par un collier isolant et mise en communication avec la
chaudière par un fil de -cuivre. Lorsque la vapeur s'é-
coule, elle électrise cette étoile, qui, à son tour par l'in-
terinédiaire du fil métallique, charge la chaudière d'élec-
tricité.	 , per suite, ne duit pas être mise en
communication avec de granules masses métalliques.

Il doit résulter de ceci que les particules de matière
solide en suspension dans un liquide mauvais conduc-
tenr, au moment où elles touchent le métal de la chau-
dière, se chargent de l'électricité du même nom, et sont,
par conséquent, repoussées,'

ZINC . L'utilité du zinc dans les chaudières marines
oyant été indiquée par le hasard, des expériences di-
rectes furent fartes pur M. Lesueur, qui constata son
bon effet tant avec l'eau de nier qu'avec l'eau de la Loire.

Le zinc se ronge et disparait; les matières déposées
restent boueuses et s'enlèvent par un lavage. M. Lesueur
pense eue de l'eau se trouve décomposée, l'oxygène se
portant sur le zinc, et se demande si ce n 'est pas l 'hydro-
gène se dégageant de la surface inférieure de la surface
de la chaudière qui brise les dépôts, et empêche leur
contact immédiat avec la surface de celle-ci.

Il n'est guère admissible qu'il se produise une notion
aussi énergique, qui ferait que l 'action du zinc serait
bien peu durable. Les expériences faites permettent de
fixer à 10 kilograrnmes,pour I 00 chevaux-vapeur et une
durée de trois mois de marche, la proportion de zinc le
introduire à l'état de rognures et de débris de peu de
valeur.

L'explication la plus probable de l'effet du zinc est
celle du docteur Reinmann. Le zinc s'oxydant avant le
fer, une eau acidulée n'attaquera pas le fer d'une chau-
dière et ne formera pas d'oxyde de fer si on met du zinc
en présence. Celai-ci s'oxyde et le fer reste intact. Pro-
bablement cette action est beaucoup favorisée par le
courant galvanique qui se produit au contact des deux
métaux et l 'action de l'oxygène di ssous dans l'eau, le
zinc formant le pôle positif et le fer de la chaudière le
pôle négatif.

Les parois de la chaudière restent donc lisses, et non
couvertes de rugosités composées d'oxyde de fer, qui
sont la cause principale de la grande adhérence des
dépôts; ceux-ei restent sous forme de boues.

L'emploi du zinc est donc indiqué surtout toutes les
fois que les eaux d'alimentation sont acides.

V. n'A ECTEU Lorsque l 'eau bout, elle
entraîne à sa surface les molécules solides qui restent
en suspension, et qui ne peuvent, au moins pour la
très-majeure partie, revenir se fixer à la partie infé-
rieure qu 'apres s'être élevées à la surface, poussées par
les bulles de la vapeur qui se forme. M. Drunery a pensa
à utiliser ce phénomène pour débarrasser les chaudières
des molécules solides à mesure qu 'elles se forment. Nous
reproduirons ici description dc l'appareil qu 'il e com-
biné dans ce but et auquel il a donné le nom de dé-
jecteur.

Les fonctions de cet appareil découlent toutes des lois
de la physique, et se produisent d'elles-mêmes sans le
secours d'aucun auxiliaire mécanique. hiles reposent

'
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presque exclusivement sur cotte remarque, que les ma-
tières étrangères h l'eau sont, tant que dure l'ébullition,
soulevées et maintenues à la surface de l'eau par les
bulles de vapeur qui cheminent toutes de bas en haut;
il se forme entre les bulles do vapeur et les matières
calcaires une sorte de jeu de raquette relevant inces-
samment celles des molécules solides qui voudraient
descendre. Or, ceci établi, si l 'on perce à la chaudière
un trou à la partie supérieure, à lit hauteur précisément
où la vapeur maintient les matières solides; si l'on
perce également un trou à la partie la plus basse des
bouilleurs, et que, par un tuyau reliant ces deux trous,
on établisse entre ces deux ouvertures un mouvement
de circulation, toutes les matières qui se trouvent it
surface seront entrainées dans ce courent, et entreront
indéfiniment dans la chaudière avec l'eau qui les char-
rie, si on ne les arrête en chemin. Mais si, dans l'inter-
valle de ce circuit, on place un appareil qui ait pour
résultat de les retenir, il n 'y aura que l'eau complete-
ment débarrassée de ces matières qui retournera à la
chaudière. Tel est le but du récipient qui est représenté
sur le dessin (fig. 1303), à côté du générateur.

Fig. 1303.

C 'est donc, comme nous l'avons expliqué, par une cir-
culation établie dans le plan vertical que les matières
sortent de la chaudière; — c'est, de même, par un cir-
cuit, mais dans le plan horizontal, qu'elles sont empê-
chées d'y rentrer. Voici comment: l'eau chaude est plus
légère que l'eau froide et se maintient au-dessus de
celle-ci. Or, l'eau de la chaudière recevant l'action de
la chaleur, tandis que celle du récipient n'est pas chauf-
fée, c'est l'eau sortant de la chaudière qui surnage,
c'est-la-dire qui occupe la partie supérieure du récipient.
De la sorte, l'eau chargée des matières calcaires sortant
de la chaudière, circule au-dessus de l'eau contenue dans
le récipient, et c'est dans le trajet qu 'elle a à faire rUl

sommet du récipient que les matières trouvent le temps
9

de graviter. Or, si le récipient représentait une simple
botte unie à l ' intérieur, le chemin à parcourir depuis le
point d 'entrée jusqu'au point de sortie serait trop court
pour que les matières eussent le temps de se précipiter,
et elles rentreraient encore à la chaudière; mais si, sous
le couvercle de ce récipient, on a appendu des cloisons
qui forcent l'eau à parcourir un chemin suffisamment
long pour que les matières solides aient le temps d 'a-
bandonner l'eau qui les charrie (fig. 1304 et 1305),
celles-ci iront occuper le fond du récipient, et il n'y aura
que l'eau complêtement débarrassée de matières cal-
caires qui rentrera à la chaudière : c'est ce qui n lieu.
On le voit donc, ce petit appareil, en tant que réalisa-
tion matérielle, se compose tout simplement de deux
circuits : l'un dans le plan vertical, faisant sortir les
matières de la chaudières; l 'autre dans le plan horizon-
tal, les capturant, les empêchant d'y rentrer : la va-
peur, de son côté, se chargeant, d'une part, de provoquer
le mouvement de tout le système; d'autre part, de soule-
ver les matières et de les porter à la surface.

Cet élégant appareil est d'un emploi un peu délicat,
ce qui a empêché sa propagation.

VI. ÉPURATION PRIULABLE DES EAUX. Lorsque es
eaux sont très-chargées de matières incrustantes, pour
l 'alimentation des locomotives des chemins de fer, par
exemple, c'est bien souvent lu l'épuration préalable des
eaux qu'il faut rivoir recours. L'emploi de réactifs chi-
iniques convenables et peu coùteux permet d'y parvenir
assez simplement pour les eaux renfermant en abon-
dance du carbonate ou du sulfate de chaux. Pour l'eau
de mer, renfermant une si grande quantité de chlo-
rures, la chose devient à peu près impossible, et il a fallu
avoir recours à la solution radicale, mais coùteuse, d'a-
limenter à l'eau distillée, à l'adoption des condenseurs
à surfaces.

Eaux tort-ouatées. Le carbonate de chaux étant inso-
luble, il suffit, pour l'enlever, de dégager l'excès d'acide
carbonique qui tient ce sel en solution. Il suffit pour
cela de saturer l'acide carbonique par l'eau de chaux.

On commence par essayer la quantité d'eau de chaux
nécessaire en en versent 1, I 1 /2 , 2... centimètres cu-
bes dans des verres renfermant, par exemple, 50 centi-
litres d'eau à essayer, et recouverts d'une glace pour
éviter le passage de l'air. Une demi-heure après, on
prend, avec lin tube, une goutte du liquide de chaque
verre, et on la met en contact avec du papier de cur-
cuma. Toutes les gouttes qui s'entourent d'un petit
éssneau, sur ce pipier, indiquent un petit excès de chaux,
et l'on considère comme convenable la dose d 'eau de
chaux qui vient immédiatement après En grand, il
vaut mieux mettre trois peu que trop de chaux.

Les dimensions des cuves et réservoirs doivent être
déterminées, dans les divers cas, selon l'emplacement
dont on dispose.

Il faut attendre 535 heures que le dépôt soit complet,
et, mieux encore, compléter l'opération par un fil-
trage qui est devenu le complément indispensable de
tous les procédés d'épuration préalable des eaux.

baux es fralées. Le chlorure de baryum, qui se trouve
aujourd'hui à bon marché dans le commerce, permet
de précipiter avec facilité le sulfate de chaux des eaux
qui fournissent les incrustations les plus tenaces. Le
carbonate de baryte pourrait aussi servir; son action
serait moins rapide que celle d'un sel soluble, et exigerait
une agitation du liquide, niais il offrirait l'avantage
de ne pas laisser dans l 'eau des chlorures qui exercent
une action nuisible sur le fer, si on les laisse arriver à
un degré de concentration trop élevé.

Le carbonate de soude précipite la chaux à l 'état de
carbonate de chaux, en n'introduisant dans la chau-
dière qu'une substance qui s'oppose, comme nous
l'avons dit plus haut, à la formation des dépôts adhé-
rents, si l'épuration est incomplète.

I 9 1-1-2
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Rau de chaux et soude. C'est sur les récolions qui
viennent d'être indiquées, et aussi sur l'emploi de la
soude caustique, que repose lis méthode qu'ont appliquée
les premiers, aveu succès, MM. Bérenger et Stingl. Ils
ont reconnu par de nombreux essais, que:

4° Le bicarbonate do chaux dissous dans l'eau est
précipité par l'eau de chaux, ài l'état de carbonate do
chaux simple;

2° Les carbonates et sulfates do magnésie, le chlo-
rure do magnésium ainsi que les oxydes de fer, dont
une très-faible partis seulement est précipitée par l'eau
de chaux à la température ordinaire, sont précipités
par les bases alcalines comme la soude et la potasse
caustiques;

B s Le sulfate de chaux et une certaine quantité de
chlorure de calcium que contiennent presque toutes les
eaux, sont précipités par les carbonates alcalins sous
forme de carbonate do chaux.

Ils emploient par suite dos dissolutions caustiques
de soude ou de potasse obtenues avec les bases alcalines
elles-mêmes, on mieux, et à meilleur marché, en mélan-
geant une quantité déterminée d'une solution de carbo-
nate alcalin avec de l'hydrate do chaux. Le mélange
doit contenir un excès d'hydrate do chaux servant à
précipiter le carbonate de chaux, l'acide silicique, les
matières grasses, ainsi que toutes les substances orga-
niques.

La disposition des cuves des bassins de dépôt est
nécessairement variable avec les emplacements, leurs
dimensions peuvent être très-réduites par l'agitation,
par un déplacement méthodique. Nous n'avons pas à
insister sur ces détails, mais nous donnerons la des-
cription des filtres qu'ils emploient.

Chaque filtre se compose d'un corps cylindrique en
tôle, terminé à sa base par une calotte mi-sphérique, et
surmonté d'un couvercle en fonte de même forme. Une
cornière couronne le corps du filtre et permet dc faire
un joint étanche pouvant résister à la pression de plu-
sieurs atmosphères.

Le liquide arrive par la partie centrale du couvercle,
traverse les substances filtrantes et sort par mie ouver-
ture inférieure; comme on marche sous pression on peut
encore envoyer le liquide par le bas et le faire évacuer
par les tuyaux adaptés aux couvercles. Dans un sens Ou
dans l'antre le résultat est absolument le même.

La matière filtrante se compose d'un mélange en pro-
position variable suivant la pression, de copeaux de bois
et de déchets de coke. Les copeaux de bois peuvent être
remplacés par de la mousse végétale, des varechs, du
foin, de la paille hachée ou par toute autre substance
ayant une certaine élasticité et pouvant, sans décom-
position, rester plusieurs mois en contact aveu l'eau à
filtrer.

Les copeaux de bois sont employés tels qu'ils sor-
tent de l'atelier. La mousse et les varechs doivent être
préalablement séchés et débarrassés des substances
terreuses qu'ils contiennent. Les autres substances
doivent être coupées en brins de 25 à 35 millimètres.

Quelles que soient les matières employées il faut
avoir soin de les débarrasser des poussières par un bon
tamisage, afin quelles ne puissent s'agglomérer sous une
forte pression, ce qui interromprait l'opération. C'est
d'ailleurs pour s'opposer à cette agglomération qu'on
mélange avec les copeaux ou autres matières filtrantes,
des déchets de coke, des scories de four ou même des
cailloux lavés.

Le chargement d'un filtre se fait avec le plus grand
soin afin de ne pas être renouvelé trop souvent.

On commence par placer au fond une grille horizon-
tale en fer et une seconde grille également métallique
et horizontale à 25 ou 30 centimètres au-dessus de la
première. L'intervalle qui sépare ces deux grilles est
rempli de matières filtrantes fortement tassées.. Sur la
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seconde grille on place un cercle plein en planches de
sapin et on remplit la partie supérieurs du filtre do mé-
lange filtrant, tassili) mieux possible avec les pieds; puis
ois fait le joint.

M. Tellier a combiné un filtro formé do cylindres
percés de trous et entourés do feutre, qui fonctionna bien.

En résumé le procédé Bérenger et Stingl consiste à
traiter l'eau, au fur et à mesure des besoins, au moyen
de réactifs ajoutés on quantités exactes ot d'une ma-
nière convenable; à éliminer ainsi, sans dentier nais-
sance à do nous-eaux composés nuisibles, toutes les im-
puretés de l'eau, en formant des précipités insolubles,
et à filtrer. Grâce à cette méthode, l'eau la plus mau-
vaise devient en peu d'instants, pure, claire et limpide.

É,lanuffelneni de l 'eau. Un échauffement médiocre de
l'eau fait évaporer l'acide carbonique et, par suite, pré-
cipiter les carbonates; s'il devient considérable, avant
150e, le sulfite de chaux cesse d'être soluble et se pré-
cipite à son tour.

M. Cousté a proposé do tirer parti de cette propriété
pour épurer l'eau d'alimentation; c'est sur elle que re-
posent divers appareils de purification que l'on chauffe
aisément avec la vapeur d'échappement do la mnchine
à vapeur à alimenter.

Surchauffe de l'eau. M. Cousté proposé de chauf-
fer l'eau à 150° (sans la laisser se vaporiser), puis de la '
filtrer avant dc la faire puiser par la pompe alimen-
taire. La disposition qu'il a proposée à cet effet nous
parait d'une application pratique assez difficile, et le
nettoyage du surchauffeur presque aussi compliqué que
celui de la chsudière; mais l'idée n'en est pas moins par-
fhitement logique, et il n'y a pas théoriquement de perte
de chaleur à échauffer l'eau qui doit être vaporisée
ensuite.

C est par un effet de cette nature que peuvent s'expli-
quer les curieux effets de la chaudière à diaphragmes
construite par M. Boutigny, d'Évreux, à la suite de ses
études sur l'état sphéroïdal, qui fournit peut-être le
moyen pratique cherché par M. Cousté. L'eau, tombant
sur les premiers diaphragmes, parait chauffée assez
brusquement, pour que toutes les matières incrustantes
se déposent sur ceux-ci, et que, par suite, leur facile
changement effectue le nettoyage de ln chaudière.

Le premier effet de l'échauffement de l'eau est de
faire déposer d'abord les carbonates, tenus en disso-
lution dans l'eau par l'acide carbonique qui se dégage,
ensuite se déposent les sulfates, si on atteint des tempé-
ratures plus élevées. C'est ce qui se produit, par exemple,
dans les tubes réchauffeurs des chaudières Farcot. Il
semble, d'après cela, qu'en prenant pour l'eau d'alimen-
tation partie de celle du condenseur, puis la réchauffant
par un jet de vapeur, enfin en frisant traverser M'eau un
filtre convenable avant de la faire arriver à la pompe
alimentaire, on as-rivera à une solution complète de
l'important problème de supprimer les incrustations
dans presque tous les cas.

Horo-purifiesleur Wagner. C'est par réchauffement
de l 'eau avant son mélange avec celle de la chaudière
que fonctionne cet appareil. Dans le modèle appliqué
pour la première fois à une locomobile, toute l'action se
passait dans le dôme de vapeur; l'eau d'alimentation
y était déversée sur une série de plaques, on elle se va-
porisait au milieu même de la vapeur déjà formée, en
laissant la presque totalité de son limon sur les plaques.
Celles-ci peuvent s'enlever toutes ensemble et être rein-
placées par une autre série de plaques, lorsque les in-
crustations y ont acquis une certaine épaisseur, 2 a 3
centimètres, par exemple. Il suffit de voir des dépits de
cette émission pour ne conserver aucun doute sur leffi-
cacité de cet appareil. Les dépôts ainsi recueillis se se-
raient évidemment formés dans la chaudière même; si
l'on ne les avait en quelque sorte obligés à accepter la
place qu'on leur a assignée.

10
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Pour que les résultats soient satisfaisants, il n'est pas quant à la proportion relative des sulfates et des car-
nécessaire que l'eau se vaporise entièrement sur les banates; ce fait est mis en lumière avec beaucoup deplaques; il suffit qu'elle y acquière la température à précision, par les expérienoes de M. Durenne sur l'ap-
laq 'telle le sulfate de chaux cesse d'être soluble. 	 atreil Wagner à basse pression, dont les résultats sontDons l'appareil isolé qui duit servir à l 'alimentation consignés dans le tableau ci-après.
d'un grand système de générateurs, los plaques sont
placées dans une boite rectangulaire AB (fig. 1306)

COMPOSITION DE L'EAU
DE LA SEINE PAR LITRE.

PROPORTION
de matières

éli mnées
 ide	 l'appareil.

Avant son introduction:	 A sa sortie
dans l'appareil.	 1	 de	 l'appareil.

gr	 gr
1.140	 1	 0.180

2.	 0.6430.100
3.	 0 042 	 0.025I

ter
0.84
0.75
0,40

1.825	 f	 0.305 0.80

I. Bicarbonate de chaux et de magnésie.	 ,
2. Sulfate de chaux et de magnésie.
3.	 Silice, chlorures, matières végétales el pertes.

•

Fig. 4306.

parfaitement étanche. L'eau froide contenue dans la
bâche supérieure C, vient tomber sur la première
plaque en bois lorsqu'on ouvre le robinet, et de là
sur les plaques successives, où elle dépose son limon,
sous l'action de la vapeur introduite par le tuyau M, et
à laquelle on peut donner issue par la tubulure N. Les
différentes parties de cette capacité peuvent être visi-
tées au moyen de regards fermés comme des trous
d'homme; l'eau est recueillie dans le fond de la caisse,
et de là, portée dans les générateurs au moyen d'une
pompe alimentaire exerçant sou action par le tuyau
d'aspiration P.

L'effet de cette disposition sera complet si la vapeur
introduite dans la boite est à une température élevée.
Peut-être n'en serait-il pas de même si l'ou voulait,
comme l'a dit l'inventeur, se servir exclusivement de la
vapeur d'échappement de la machine : la température
de cette vapeur serait le plus souvent trop peu élevée
pour qu'on fat assuré de la précipitation des dépôts dans
une proportion suffisante.

Peu après la date du brevet de M. Wagner, M. Schau,
en Autriche, a fait connaître un appareil semblable, et,
en le plaçant dans le dôme de vapeur, il l'a appliqué

à un certain nombre de locomotives.
Les dépôts de plaques ont été pesés après un service

de quelque durée, et l'on n ainsi reconnu que leur poids
total représentait 311 k ,80; l'appareil a donc permis d'é-
liminer :311 1,80 sur 4I 1 kilog. de matières incrustantes
que l'analyse indiquait exister dans la quantité d'eau
vaporisée, soit 0,76, les sept dixièmes des incrustations
avaient été évitées par remploi de ces quelques plaques.

La composition des eaux est notablement modifiée

On voit que l'en retire plus de carbonate que de sul-
fate, et l'eau introduite dans la chaudière renferme, à
la suite de son épuration, la même petite teneur à peu
près, de chacun de ces genres de sels.

Ces chiffres suffisent pour montrer toute l'importance
des appareils de cette nature.

M. Wagner joint, en outre, à son appareil un élément
important: c'est un filtre en bourre de soie, disposé dans
un vase communiquant avec la caisse à plateaux et
destiné à arrêter les sels solidifiés qui ne se seraient pas
déposés.

Au point de vue de la purification absolue, on doit
observer que l'efficacité plus ou moins complète de
l'appareil purificateur, à haute ou à basse pression,
dépend de la nature des eaux employées. Les sels très-
solubles, comme les chlorures de sodium, de calcium,
de magnésium, qui se trouvent en abondance dans l'eau
de mer et dans les eaux saumâtres, que bien des ma-
chines sont réduites à employer, ne se déposent en quan-
tité notable, que lorsque l'eau en est chargée à un point
voisin de la saturation ; heureusement qu'il n'en est pas de
même des sulfates de chaux et de magnésie, auxquels
tant d'eaux doivent leur dureté et leur propriété incrus-
tante, Ces sels, bien moins solubles à toute température
que les précédents, paraissent se déposer presque avec
la même facilité que les carbonates calcaire et magné-
sien. C'est ce que montrent l'aspect et l'analyse des dé-
pôts retirés de l'appareil Schen, et qui sont en grande
partie formés de sulfate de chaux.

Il est bon de mentionner encore que, dans l'appareil
à basse pression, on peut employer pour échauffer l'eau,
en dehors de la vapeur d'échappement ou de la vapeur
prise directement sur la chaudière, tout courant gazeux
à haute température dont on peut disposer; l'appareil
devient alors un appareil de réchauffage, de même qu'il
est déjà un appareil de purification et de condensation.
Enfin, cet appareil peut servir d'une façon générale à
diverses opérations de séchage, de concentration, d'ex-
traction des corps dissous dans des liquides, de distilla-
tion. La disposition adoptée, qui met en contact, dans
un espace relativement restreint, un liquide et un gaz
sur un très-grand nombre de points et pendant un temps
très-long, peut être féconde en applications.

INCRUSTATIONS DES cmomiknEs MARINES. --
êI,Cousté n trouvé que le dépôt incrustant, dans les
chaudières marines, était formé presque cotnplétement
de sulfate de chaux qui, se déposant hydraté, devient.
anhydre par l'effet de la chaleur qu'il éprouve quand
il est déposé sur la paroi métallique. Il devient amorphe
par la cuisson, et contracte une grande dureté et une

Il
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grande adhérence ares le fond dos chaudières. Il a
trouvé que cos dépôts étaient composés do 0,81 à 0,85
do sulfate do chaux, 0,0eee à 0,032 de carbonate do
magnésie libre, d'un pou de fer, d'alumine et d'eau.

On concevra facilement tout 1 intéret que mérite la
question des incrustations à la mer, quand on aura ro-

qué la rapidite offreyauto avec laquelle elles semar
forment; leur épaisseur s'élève à 5 ou 6 millimètres
après quelques jours. On voit do suite le ralentissement
de la vaporisation, lu difficulté pour la transmission do
la chaleur qui résulte do l'interposition de cette couche
terreuse. Il est tel qu'il est reconnu que, pour les trans-
atlantiques, le nombre de tours de roue par minute di-
minue au moins de Ii5e, trois jours après avoir quitté le
port où s'est effectuée la désincrustation totale de la
chaudière.

Nous alloue passer en revue, eu profitant des travaux
de M. Cousté, les moyens employés pour combattre les
incrustations à la mer, ou pour supprimer l'emploi do
l'eau de mer dans les chaudières, solution complète

- du problème do se mettre à l'abri des inconvénients
qui s'attachent à l'emploi de l'eau salée.

1 e Pompe à désaturation. L'eau de mer renferme
1/33° environ de matières salines et laisse déposer des
cristaux lorsqu'elle en contient 1233'. Après peu de
temps, la vaporisation n'entraînant que de l'eau pure, on
voit que, si rien ne s'y opposait, de grondes quantités de
matières solides viendraient remplir la chaudière, Le
moyen qui a été employé exclusivement bien longtemps,
pour éviter cet inconvénient, consiste à enlever, Unkei()
d'une poulpe, une suffisante quantité d'eau saturée de
sels, en la puisant au fond de la chaudière où se réunit
l'eau saturée et par suite très-dense. Il suffirait, au
point de vue de la saturation, que cette pompe enlevàt
deux ou trois douzièmes de l'eau apportée par la pompe
alimentaire, niais il n'en est pas de même pour les in-
crustations. L'expérience a prouvé que lorsque la pompe
de désaturation n'enlevait pus une proportion bien plus
considérable de l'eau fournie par la pompe alimentaire,
les incrustations se produisaient avec une très-grande
rapidité. C'était dans ces lisibles proportions, indiquées
ci-dessus, qu'était réglée la marche de la pompe de dé-
saturation, il y a quelques années, et les incrustations
étaient telles, que les premiers essais de chaudières tu-
bulaires, tentés par M. Gingembre, furent abandonnés,
par suite des incrustations qui réunissaient bientôt tous
les tubes en une seule /nasse.

Lorsqu'au contraire on s'est décidé à faire enlever à
la pompe de désaturation moitié de l'eau envoyée dans
la chaudière par la pompe alimentaire, le sulfate de
chaux, de moins en mains soluble avec la chialeur,
et insoluble dans l'eau à 150 1 , se trouve en suspension
et entrainé en partie au dehors, d'où résultent une dimi-
nution de l'incrustation sur les surfaces directement
exposées à l'action du feu, incrustation malheureuse-
ment encore bien notable, et la suppression des incrus-
tations sur les surfaces indirectes de chauffe, sur celles
qui no sont chauffées que par la circulation de la
fumée.

Ce résultat très-considérable fera toujours main-
tenir le jeu de la pompe de désaturation plus étendu
qu'il n'est indispensable pour purger l'eau de mer des
sels solubles, quel que soit, dans l'avenir, le sort ries
découvertes de matières anti-incrustantes qui pourront
etre faites pour combattre avec quelque succès les in-
crustations. D'où cette conséquence., au point de vue
même de ces découvertes, qu'elles peuvent difficilement
consister dans l'addition de substances solubles, puis-
qu'elles devraient s'impliquer à une grande quantité
d'eau et être répandues en grande perde dans la mer
en pure perte, au lieu de se combiner avec les sub-
stances incrustantes.

En second lieu, il est évident qu'il faut reprendre à

l'eau expulsée la chaleur qu'elle renferme ; cite
quantité en devient importante. On y parvient en fai-
sant sortir l'eau chaude par des tubes placés au centre
des tuyaux qui conduisent l'eau froide à la pompe
monta/m i dans ce mouvement en sens inverse, s'il est
suffisamment prolongé, il y n échange, déplacement de
la chaleur. Dans la pratique, les incrustations qui se
produisent par le moindre échauffement de l'eau salée,
par suite du dégagement de l'acide carbonique qu'elle
tient en dissolution, ce qui cause la précipitation do
nattières terreuses, s'opposent au bon échange de la
chaleur entre les deux colonnes d'eau. La pompe de
désaturation, connue les incrustations qui rendent dan-
gereux un chauffage énergique, a été longtemps le grand
obstable à l'emploi de la liante pression à la mer; elle
peut difficilement puiser de l'eau à une température
un peu élevée, celle-ci se réduisant en vapeur qui rem-
plit le corps de pompe à chaque coup de piston.

Condenseur à surface. Le remède radical con-
siste à condenser le vapeur d'eau, non plus par le
contact direct de l'eau de nier, mais par son action
indirecte, par l'intermédiaire de surfaces métalliques
refroidies par cette eau. Le produit de la condensation,
c'est-a-dire de l'eau distillée, retournant dans la chau-
dière pour l'alimenter, toute la question des incrusta-
tions est résolue, toutes les difficultés qui peuvent
résulter de l'emploi de l'eau de mer, comme celles qui
se rapportent à l'usage de la haute pression à la mer,
se trouvent levées, puisque c'est une meure quantité
d'eau distillée, successivement vaporisée et condensée,
qui effectue le travail dans lu machine.

Ilaal, qui expérimenta le premier avec persévérance ce
système, disposait son condenseur sous forme do longs
tubes enroulés (de plusieurs railles de longueur pour
de puissantes machines), recevant la vapeur condenser
à l'intérieur et plonges dans l'eau enlevée à mesure de
l'échauffement par la partie supérieure. Il pensait avoir
reconnu qu'une surface condensante de ,1"e68 était
suffisante par force de cheval. Un laborieux inventeur,
M. Sauvage, a établi un condenseur de ce genre, dans
lequel une surface de 0.e.50 était suffisante par force
de cheval, en faisant marcher l'eau condensante en
sens inverse de la vapeur renfermée dans un tube placé
à l'intérieur du tube qui contenait l'eau. Nous avons
donné à l'article BATEAU À ver cm/. tous les détails re-
latifs aux dimensions adoptées pratiquement et à la
construction des condenseurs à surface.

Il n'y aurait rien à désirer rie mieux que ce système,
s'il fonctionnait toujours, après quelque temps de ser-
vice, comme lors de la mise en train, et il offre de
tels avantages que son adoption est devenue une néces-
sité pour les navires à hélice ; on ne peut que lutter
contre les inconvénients qu'offre son emploi. Les dépôts
que l'eau de mer fait sur les tuyaux, et aussi la graisse qui
tapisse leur intérieur et qui provient de la vaporisation
de celle qui a servi à lubrifier les organes de la machine,
font, en effet, que le refroidissement de la vapeur par
l'eau n'est plus seulement retardé par le plissage de la
chaleur à travers des corps métalliques bons conduc-
teurs, mais encore à travers des substances qui la con-
duisent fort mal et qui s'opposent à une rapide con-
densation. Des lavages au carbonate de sonde sont
absolument nécessaires.

3' Ber, oiclissemeal de l'eau de condensa/ion. M. Coustê
a propose, s'il n'était pas possible d'abandonner le con-
denseur à eau, de chercher les moyens de refroidir
l'eau de condensation, qui resterait toujours la même.
Ce système semble peu acceptable, puisqu'on agirait
sur des poids d'eau considérables, et, qu'en réalité, tout
refroidissement produit mécaniquement, correspond à
un travail résistant, à une consommation de travail;
toutefois il n'est pas impossible que, dans certaines cir-
constances et avec certains systèmes de réfrigérants peu
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dispendieux, empruntant surtout leur effet à l'atm°.
eplière ou à la nier, il puisse être applicable. La concep-
tion est assez heureuse pour être notée comme un pro.
grès industriel peut-être réalisable quelque jour. Cela
deviendra d'autant plus possible, que la plus parfaite
utilisation dit travail mécanique que peut produire la
vapeur aura mitraillé la consommation d'une plus
grande quantité de chaleur, et que par suite l'eau de
condensation sera moins échauffée ou sera eu quantité
moindre,

INCUBATION ARTIFICIELLE. Voyez 1.10111A-
TEUR Die FEU, la description complète de cette curieuse
industrie.

INDIGO (angl. indigo, ail. indig.) Substance tincto-
riale bleue, très-solide, provenant de diverses plantes
herbacées ou de petits arbustes croissant dans les pays
chauds et cultivés dans tics terres humides. Les prin-
cipales espèces sont : l'indigotier tinctorial, sous-arbris-
seau élevé à peine de I mètre, cultivé sur une très-
grande échelle dans l'Inde; l'indigotier anil, également
originaire des Indes Orientales, cultivé surtout au Gus-
téntala; l'indigotier argenté dont les feuilles sont cou-
vertes d'un duvet blatte et soyeux, cultivé en Égypte.

Aux Indes on sème soit nu printemps, soit en
automne, suivant l'espèce do la plante, les unes pous-
sant plus lentement et ayant besoin de rester en terre
plus longtemps que les autres. Un coupe la plinte
entière aux mois de mai et de juin, alors que les fleurs
commencent à s 'ouvrir. Elle repousse assez rapidement,
et on obtient ainsi une seconde, une troisième et quel-
quefois une quatrième coupe; la quantité du produit
va d'ailleurs en diminuant.

Les paquets sont portés de suite à findigoterie pour
obtenir l'indigo, qui ne se produit que par la fermen-
tation du tissu spécial des plantes indigotifères.

On met les feuilles fraîches ou séchées dans une
grande cuve dite trempoir, et ois les recouvre do 4 à
a centimètres d'eau; il s'y établit bientôt une fermen-
tation active qui dure 10 à 14 heures; la liqueur se
colore en jaune, et se recouvre d'une mousse qui passe
bientôt; elle renferme une substance qui est séparée
par décantation. Ou la chauffe pour arrèter la fermen-
tation, et la matière, au contact de l'air, s'oxyde,
bleuit et se précipite. Dans cet état, elle constitue
l'indigo. La liqueur qui surnage est décantée dans une
autre cuve découverte, et battue avec un agitateur; elle
absorbe de l'oxygène, se trouble, et laisse déposer une
nouvelle quantité d'indigo. On jette l'indigo sur un
filtre de toile serrée; on le lave, et on le fait sécher.
On ajoute souvent un peu d'eau de chaux à la liqueur
chargée d'indigo, dans le double but d'accélérer sa pré-
cipitation et de rendre sa filtration plus facile.

Le pastel (isatis tinctoria), traité de la même manière,
fournit également de l'indigo, mais en quantité beau-
coup moindre.

L'indigo se trouve, dans le commerce, sous la forme
de morceaux de grosseur très-variable, quelquefois
irréguliers, d'autres fois cubiques ou plats, dont la
nuance varie du bleu violet au bleu noirâtre. Ces frag-
ments sont légers, faciles à rompre; ils n'ont point de
saveur, mais ils happent plus ou moins in la laugue, en
raison de leur sécheresse et de leur porosité; ils ont
mie légère odeur, qui devient plus sensible lorsqu'on
les chauffe; enfin leur cassure, de terne qu'elle est ordi-
nairement, devient brillante et d'un rouge cuivré, lors-
qu'on la frotte avec l'ongle ou avec tout autre corps
dur. Les principales espèces sont les indigos de Java,
les indigos du Bengale et ceux de Guatémala.

Plus l'indigo est léger, et plus la couleur cuivrée qu'il
prend par frottement est brillante, est prononcée, meil-
leure est sa qualité.

Le procédé le plus exact pour reconnaître la valeur
d'un indigo du commerce consiste à en faire dissoudre

I un poids donné dans 9 parties d 'acide sulfurique con-
contré, à l'étendre d'eau, et à déterminer par expé-
rience In quantité d'une dissolution titrée de chlorure
décolorant qu'il faut y ajouter pour obtenir une déco-
loration complète; cette quantité sera proportionnelle
à celle de lit matière colorante contenue dans l'indigo
essayé.

On se sert aussi quelquefois du colorimètre de M. La-
billardière, dont l 'emploi est basé sur ce que la quan-
tité d'eau nécessaire pour amener au même degré deux
dissolutions colorées, est proportionnelle à celle de la
matière colorante qu'elles renferment. (Voyez TEIN-
TURE).

L'indigo, soumis à une forte chaleur, répand des
vapeurs pourpres qui se condensent aisément en petites
aiguilles brillantes, d'un aspect métallique et de cou-
leur cuivrée : cc produit est la matière colorante pure
ou indigotine, dont la proportion est différente dans les
dis-erses espèces d'indigo, et qui ne forme que les 0,45
de l ' indigo l'or de Guatétnala, regardé comme le plus
riche de tous.

L ' indigo est insoluble dans l'eau et dans l'éther; un
peu soluble dans l'alcool bouillant. Le chlore le déco-
lore; enfin il se dissout sans altération dans 8 à 10 par-
ties d'acide sulfurique concentré, ou 2 à 5 parties d'acide
sulfurique fumant. Cette dissolution est d'un bleu noir
extrêmement intense; étendue d'eau elle est d'un beau
bleu, et constitue le bleu de Saxe employé à la teinture
des lutines.

L'acide nitrique détruit rapidement l'indigo et le
convertit en une série de produits remarquables, parmi
lesquels nous citerons les acides indiuolique et carba-
zotiguc.

Tous les corps doués d'une grande affinité pour l'oxy-
gène, qui sont nais en contact à la fois avec de l'indigo
et un alcali, de la chaux par exerele, s'oxydent au dé-
pens de l'indigo même et le changent en indigo blanc,
réduit ou désox ygéné, insoluble dans l'eau, mais solu-
ble dans les dissolutions alcalines; c'est à ces dissolu-
tions alcalines d'indigo qu'on donne le nom de cure
d',udigo dans les ateliers de TEINTURE. Les corps qui
sont le plus souvent employés pour produire, sous l'in-
fluence de l'eau, la désoxydation de l'indigo sont le
protosulfitte de fer et la chaux, l'orpiment et la potasse,
la potasse et le protoxyde d'étain. La couleur da blende
cuve est beaucoup plus solide que celle du bleu de Saxe.

L'indigo blanc à une telle affinité pour l'oxygène,
qu'on n a pu jusqu'ici l'obtenir pur à l'état solide, à
cause de la difficulté d'opérer hors du contact de l'air,
pour peu que la dissolution alcaline qui le renferme
rencontre d'air ou d'oxygène, elle bleuit et laisse pré-
cipiter de l'indigo.

c L'YB A FROID. —A l'article TEINTURE, nous décri-
vons les diverses cuves qui servent pour teindre à l'aide
de l'indigo; nous ne donnons ici que quelques rensei-
gnements spéciaux dûs à M. D. Gonfreville, praticien
expérimenté, qui décrit ainsi qu'il suit le montage
d'une cuve à froid d'indigo :

4" Pour l ' indigo belle qualité, on met dans une quan-
tité d'eau bouillante suffisante pour le faire tremper à
l'aise, le quart de son poids de potasse, et lorsque l'al-
cali est dissous, on tire à clair et on verse sur l'indigo
qui se fendille et craque; on le laisse tremper quelques
jours, on le broie et on le tamise.

2" Potasse. On la fait dissoudre simplement dans
l'eau pour l'employer.

3° Sulfate de fer. On doit le choisir bien vert, à l'élut
de protoxyde, sans rouille qui fait tin dépôt inutile
dans la cuve, non bleu ni bleuâtre, parce qu'il contient
alors du sulfate de cuivre nuisible à la désoxygénation .
de l'indigo, ni noir, parce qu'il contient alors un peu
de principe astringent avec lequel on le fraude ainsi
pour la convenance de quelques acheteurs.
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4° Chaux. Doit être vivo, légère, pure: il faut la bien
déliter, même à l'eau chaude, avant do la mettre dans
la cuve.

Pour monter la cuve : on met 750 à 800 kil. ou
litres d'eau pure et froide dans une cuve convenable et
aux trois quarts pleine pour la manoeuvre; on fait des
cuves carrées en ciment, qui sont plus commodes pour
cela que les pièces rondes en bois dont on se sert; 2° on
met le sulfate de fer, et on le laisse dissoudre; il suffit
pour cola do IO à 15 minutes; on pallie pour aider ;
3° on met da suite la chaux délitée et grossièrement
passée à travers un charrier ou chàssis de grosse toile;
on pallie; enfin, 4° on ajoute immédiatement l'indigo
broyé avec soin très-fin; on pallie. La cuve doit se
trouver alors presque pleine; on laissa 24 heures la
cuve agir ;Lins' on la palliant do temps en temps, et
alors elle doit être parelitement cense et verte sur un
fond jaune, veinant bien et couverte d'une belle et
abondante fleurée violette ; on la remplit avec les
levures des ustensiles, on lui donne un dernier pallie-
ment, on la couvre, ce que beaucoup de teinturiers na
font pas, et 24 heures après, on peut teindre.

Pour passer, on écume la fleurée abondante qui tache-
rait le coton, et on le met sur la cuve voisine; après
l'emploi de 40 à 50 kil., on pallie la cuve; on remet la
fleurée qui peu à peu se redissout. On teint en une
série de passes selon les nuances.

Après la teinture, on passe dans un bain acidulé,
Soit à l'acide sulfurique, mais plutôt par l'acide Irydro-
chlorique, préférable en ce qu'il fait un sel de chaux
soluble.

Nous sommes heureux de pouvoir compléter cet ar-
ticle par l'étude précise d'un nouveau procédé perfec-
tionné pour l'application de l'indigo, que nous devons
à l'obligeance d'un de. ses auteurs.

EMPLOI DE L 'HYDROSULFITE DE SOUDE DANS LA
nÉnterioN DE — Il y a quelques années,
MM. P. Sehutzenberger et F. de Lalande ont utilisé les
propriétés énergiquement réductrices de l'hydrosulfito
de soude pour transformer l'indigotine bleue en indigo
blanc et la rendre, par ce moyen, soluble dans les alcalis
et par conséquent susceptible de teindre. L'usage de ce
nouveau moyen réducteur a conduit à des applications
industrielles intéressantes et constitue un progrès réel
dans la teinture et l'impression en bleu solide à l'indigo ;
aussi les fabricants de drap et les fabricants de toiles
peintes, aussi bien en France qu'a l'étranger et notam-
ment en Angleterre, n'ont-ils pas tardé à installer les
nouvelles méthodes de réduction. Ces procédés fonc-
tionnent avec avantage	 Roubaix, Amiens et en
Normandie.

L'acide hydrosulfureux découvert par M. Schutzen-
berger se forme toutes les fois que l'acide sulfureux se
trouve en présence de l'hydrogène naissant, dans cer-
taines conditions. Il diffère de l'acide sulfureux par de
l'oxygène en moins. A l'état de liberté, il est très-peu
stable et ne peut guère se manier ni s'isoler à l'état
de pureté. Il se forme au début, lorsqu'on met du zinc
en présence d'une solution d'acide sulfureux. Dans ces
conditions, la liqueur prend une teinte jaune et acquiert
la propriété de décolorer instantanément une solution
d'acide sulfindigotique.

En remplaçant la solution d'acide sulfureux par une
solution de bisulfite de soude à 30° Baume, on obtient,
au bout de quelques minutes de contact avec du zinc
en copeaux on en poudre, -un mélange de sulfite rie
zinc, de sulfate de soude et d 'hydrosulfite de soude, d'a-
près l'équation • :

3 (S0 Na 0110) Zn'	 SO (Na 0) 2 +
Bisulfite de soude. 	 Sulfite de soude.

SO (Zn 0) 2	 S (Na 0 II 0).--F- H20,
Sulfite de zinc. 	 Ihdrosolûte de soude.

Le liquide versé dans trois ou quatre fois son vo-
hune d'alcool, donne un précipité immédiat liquide qui
se fige en quelques instants en une niasse cristalline
composée d'un mélange de sulfite de soude et de sulfite
de zinc ; la solution alcoolique décantée se prend au
bout de cinq minutes en un magma cristallin formé de
longues et fines aiguilles feutrées que l'on filtre rapide-
ment suit un linge, que l'on exprime et sèche dans le
vide. Ces aiguilles représentent l'hpirosallite de soude.

En pratique, il est inutile de séparer l'hydrosullito
des sulfites au moyen de l'ulcool et l'on emploie direc-
tement le liquide provenant de l'action du zinc sur la
solution de bisulfite.

La préparation industrielle de l'hydrosnlfite de soude
pour la réduction de l'indigo constitue done une opéra-
tion fort simple, Pour la. reussir, , il faut néanmoins
tenir compte de quelques conditions indispensables,
qui sont : Emploi d'un bisulfite marquant de 30 à
33° à l'aréomètre de Baumé, bien saturé d'acide sulfu-
reux et exempt de sulfate de soude qui augmenterait la
titre aréométrique du bissulfità au détriment du pou-
voir réducteur qu'il peut acquérir sous hi nfluen ce du zinc.

2. Le contant du bisulfite avec le zinc doit se faire
sur une large surface et à l'abri de l'air qui oxyderait
l'hydrostailte d'abord formé et diminuerait d'autant le
pouvoir réducteur. Il ne doit pas, non plus être trop
prolongé, car l'hydrosultite s'altère spontanément assez
rapidement, même à l'abri de l'air, en se changeant en
hyposulfite.

Ou peut procéder de deux manières : avec le zinc
en feuilles ou en grenailles, et avec le zinc en poudre.

Avec le zinc en feuilles ou en grenailles, on emploie
des vases pouvant être bien Louchés, par exemple, des
tourteaux en bois munis d'une ouverture à la partie
supérieure et d'un robinet à la base , ou encore de
grands flacons en verre ou des récipients en grès. 0/1
remplit complétement le vase avec des rognures de
zinc coupées en lanières de 1 à 2 centimètres de lar-
geur, sur 40 à 50 centimètres de longueur. Les lanières
sont tordues sur elles-mêmes de manière à ce que, dans
le vase, elles ne s'appliquent pas les unes sur les autres,
et que tout en le remplissant, elles laissent disponibles
pour un liquide la plus grande partie du volume réel.
Lu. surface du zinc étant propre et décapée, on remplit
le vase avec du bisulfite de sonde. On laisse la réaction
s'opérer à l'abri de l'air pendant 35 à 40 ininutse. Le
liquide, soutiré au bout de ce temps et qui s'est nota-
blement échauffé en perdant l'odeur d'acide sulfureux,
peut servir directement à la réduction de l'indigo, dans
ce cas il doit être utilise irnmédiatement comme nous
le verrons plus loin. Veut-on au contraire le con-
server, il est nécessaire de le traiter par une quantité
suffisante d'un lait de chaux qui dorme lieu à la préci-
pitation de l'oxyde de zinc et du sulfite de chaux. Le
liquide filtré et exprimé ou simplement décanté doit
avoir une réaction faiblement alcaline. Il peut être
alors conservé plusieurs jours dans des vases bien bou-
chés à l'abri de l'air.

Pour I kilogramme d'hydrosulfite, tel qu'il résulte
de l'action du bisulfite à 35 degrés Baumé sur le zinc,
on emploie environ 350 grammes d'un lait de chaux
à raison de 200 grammes rie chaux vive pour un litre
de lait.

Le zinc qui a servi à une première opération peut
être utilisé à nouveau, à condition d'avoir été bien
lavé et décapé avec de l'eau acidulée à l'acide ehlory-
d rique.

La préparation; do l'hydrosulfite de soude brut au
moyen du zinc eu poudre est plus simple. Il suffit de
verser dans un vase renflé, muni d'un agitateur,
quantité de bisulfite liquide sur laquelle on vent opérer
et d'ajouter par un orifice, que l'on bouche ensuite, la
quantité de zinc en poudre nécessaire (7 à 10	 100 de
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bisulfite à iii degrés Raisiné). On agite quelques minutes
(ID à 101, et le liquide peut être immédiatement em-
ployé im saturé à 1;1 chaux comme il est dit ci-dessus.
Réduction de L'hydrosullite do soude

préparé par les procédés décrits plus Inuit, mis en pré-
sence de l'indigo bleu broyé et d 'une quantité suffisante
d'un tilvidi (solde, potasse, chaux), réduit l 'indigo in-
stantanément ou en très-peu de temps, surtout à une
température de 50 ù 60 degrés. Si la quantité d'alcali
employée est non -seulement suffisante pour saturer le
bisulfite de soude qui terni à se former par l'oxydation
de Ihydrosullite, mais encore pour dissoudre l'indigo
Llano formé, on obtient une cuve ou dissolution d'in-
digo de couleur , jaune clair, Sui petit étrc plus ou moins
concentrée suivant ln force de l 'hydrosullite et la quan-
tité d'indigo nuis en œuvre pour une même proportion

eau. Si an contraire, on n'a fait intervenir que la
dose d'alcali nécessaire pour la saturation du bisulfite,
l 'indigo réduit reste au fond du vase sous forme dune
pou,h•e blanche, dense, facile it séparer par décantation,
soluble dais les lessives alcalines. La réaction est ex-
primée par l'équation

S Na 0 (110) -1- Na 110 -1- '2 C Il 1 Hz O=
t n

	

nydroulisie te 	 unie.	 -Indigo bien.
SO (Na 01 2 -1- 2 (C 8 1I 6 Az 0).

	

Sulfite	 neutre.	 Indigo bleu.

Pour la teinture de la laine, il est nécessaire de faire
usage dune cuve claire.

A cet effet, on commence par réduire l'indigo au
moyen de rhydrosullite clair saturé il la chaux. Celui-ci
prépare connue ci-dessus est étendu de 3 à 4 volumes
d'eau et abandonné au repos; le liquide clair surnageant
est soutiré.

Pour 1 kilogr. d'indigo, on emploie 1000 à 1300
grammes de lait de chaux (à 200 gr. de chaux par litre)
et la qnantité d'hydrosulfite saturé à la chaux corres-
pondant à 8 on 10 kilogr. de bisulfite concentré. On
chauffe vers 70 à 15° cent. jusqu'à réduction complète.

Pour monter la cuve, ois en chauffe l'eau vers 15 à
50' avec un serpentin à vapeur, on enlève l'oxygène
dissous en y versant de l 'hydrosullite saturé, puis on
ajoute la solution calcaire concentrée d'indigo réduit,
en quantité suffisante pour amener le blanc à la force
voulue et Fon teint à la manière ordinaire, en rempla-
çant l'indigo enlevé par des additions successives de
bain concentré. La cuve doit renfermer toujours un
excès d'hydrosulfite, être jaune et claire. La durée de
la trempe varie de 10 à 15 minutes, généralement au
bout de quinze minutes, la laitue n'attire plus de ma-
tière colorante. La laine retirée du bain est égouttée
rapidement et même au besoin exprimée entre deux
rouleaux presseurs, puis déverdie en l'éventant le Fair.
Si on laissait le liquide alcalin et encore réducteur, qui
imprègne la fibre au moment où on la sort du bain,
filtrer trop longtemps à travers la laine chargée d'in-
digo blanc

'
 celui-ci serait partiellement dissous par

l'alcali et la couleur serait rongée et affaiblie sur cer-
tains points. On peut olivier à cet inconvénient en
plongeant la laitue égouttée rapidement dans un bain
légèrement acidifié à l'acide sulfurique.

Si par accident, le blanc verdit, il est nécessaire
avant d'en faire usage, d'ajouter de nouveau de l'hydro-
sulfite et au besoin de l'alcali, et de chauffer quelque
temps à 75 degrés pour le ramener au jaune par la
réduction de l'indigo. Pendant le travail, l'alcalinité
de la cuve augmente peu à peu, au point de gêner la
teinture et d'attaquer le fibre; il est alors nécessaire de
neutraliser partiellement l'alcali libre par des additions
convenables d'ad de chlorh ydrique. La teinture des draps
de laine peut s'effectuer dans des cures montées à l'in-
digo réduit par l'hydrosulfite, semblables à celles qui
servent à la teinture sin moyen des cuves de fermen-
tation ; mais il est plus avantageux de faire usage de

cuves rectangulaires dans lesquelles ph-Mg° un cadre
portant deux rangées de roulettes horizontales disposées
sur deux plans horizontaux dont l'un serait quelques
centimètres au-dessus du fond et l'autre à quelques
centimètres nu-dessous du niveau du liquide. Les pièces
circulant d 'une manière continue dans la cuve tendues
sur les roulettes, vont se faire exprimer entre deux
cylindres presseurs garnis de drap placés au-dessus de
l'extrémité ln cuve, puis se deverdissent en passant
exposées à l 'air sur une seconde série de roulettes.

IA teinture du coton avec les cuves montées à
fliydrosullite s 'effectue comme celle dans les cuves au
vitriol, seulement les cuves sont claires, sans dépôt et
hier force peut être maintenue par des additions suc-
cessives d'indigo réduit.

Procédé d'impression de l'indigo réduit par l ' hydre-
:Witte. — héduction de l'indigo. On introduit 20
litres d'indigo Bengale de bonne qualité, broyé t1 l'eau
et contenant 2 kilogr. d'indigo sec dans une chaudière
en enivre à double enveloppe de CO à 80 litres de capa-
cité et l'on ajoute •

5 à 5 1/1. kilogr. de soude caustique à 33 u R;
44 kilogr. hydrosultite de soude fraichement pré-

paré et non saturé à chaux.
On chauffe vers 75° C. pendant 15 à 20 minutes.

Lorsque la réduction est complète, on ajoute par un
entonnoir à long col allant jusqu'au fond de la chau-
dière et en remuant sans cesse 3 1/2 à 3 3,4 de litres
d'acide chlorydrique, de manière à rendre la liqueur

' légèrement acide. Après quelques heures de repos, on	 -
décante la liqueur claire qui surnage le précipité d'in-
digo blanc. Celui-ci est lavé une seconde fois par décan-
tation, puis filtré et égoutté. On obtient ainsi 7 kilogr.
de ptite d'indigo réduit que l'on incorpore dans 20 kilogr.
d'eau de gomme contenant 1400 gr. de gomme du Sé-
négal par litre d'eau. Cette préparation que l'on appelle
bleu gommé peut se conserver longtemps, mémo au
contact de l'air.

Pour préparer la couleur à imprimer, on prend :
(I) 20 kil. bleu gommé;

40 3/4 kil. d'hydrosulfite de soude saturé à la
chaux ;

4866 de lait de chaux à 200 gr. chaux vive
par litre;

d'eau de gomme;
(ou 2) 10 kit. bleu gommé;

6 kit d'eau de gomme;
7 k d'hydrosulfite de soude saturé à la chaux;

950 gr. lait de chaux à 200 gr. chaux vive par litre.
(ou 3) 4410 gr. bleu gommé;

8 kil. hydrosulfite de soude saturé;
6 kil. eau de gomme ordinaire;

420 gr. soude caustique à 36 degrés Baumé.
Ou peut aussi préparer la couleur d'impression direc-

tement avec l'indigo bleu, en versant dans une chau-
dière :

3 n/, kil. indigo bleu broyé à l'eau , contenant
kit. indigo sec pour 15 litres;

3 kil. gomme en poudre ; puis , après solution,
kil. hydrosulfite de soude saturé;

450 gr. lait de chaux à 200 gr. chaux vive par litre.
On chauffe pendant 20 minutes à 70 degrés cent.;	 -

on laisse refroidir à 35' cent. et on ajoute :
4 1 1u	hydrosulfite de soude saturé, pois

450 gr. lait de chaux à 200 gr. chaux vive par
litre.

Au delà de 40 gr. d'indigo lutent par kilogr. de cou-
leur, il est impossible d'augmenter l'intensité du bleu.

Les couleurs précédentes se coupent facilement avec
de l'eau gommée additionnée d'une certaine quantité
d'hydrosnItito de sonde saturé.

Pendant l'impression, il est convenable de maintenir
les couleurs à 30 ou 35 degrés centigrades.
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Plus les couleurs sont minces, plus les résultats

définitifs sont bons.
Après l'impression des pièces, on étend celles-ci jus-

qu'au lendemain dans un endroit aéré, puis on lave à
la rivière et dans un clapot, et on savonne 3/1 d'heure,
à 50 ou 60 degrés centigrades.

Si le bleu è. Phydrosulfite est Imprimé à la machine
à plusieurs couleurs aven d'autres couleurs, pour des
fabrications spéciales, on fait ensuite subir aux pièces
les opérations indiquées pour ces dernières, sans tenir
compte d'une manière notable du bleu qui figure sur
les pièces ; car il est démontré quo les passages en
cristaux ou sel de soude, on acide sulfurique à divers
degrés de concentration , en bichromate de potasse
chaud ou froid, en silicate de soude, en bouse, n'on t
pas d'influence sensible sur le bleu fixé. Le bleu à
Phydrosulfite peut donc être associé au noir d'aniline,
au puce de naplitylamine, à l'orange do chrome, au
cachou, aux rouges de garancine et aux violets de ga-
rance et d'alizarine artificielle.

L'emploi de ce bleu réalise sur celui de l'ancien bleu
solide, pour la même intensité., une économie de
50 p. 100 environ sur la dose d'indigo nécessaire.

INDUCTION, Voy. Complément.
INJECTEUR. L'injecteur Giffard (voir ce mot au

Complément) n ouvert la voie à l'utilisation industrielle
des phénomènes d'entraînement des fluides, encore in-
complétement étudiés. Outre l'application que nous
venons de rappeler et qui est si curieuse par le grand
changement do densité des corps en mouvement, par
la liquéfaction de la vapeur, ce qui conduit eu ré-
sultat en apparence paradoxal de faire rentrer de l'eau
dans une chaudière par l'effet de la pression même qui
existe dans l'intérieur de celle-ci, on doit citer encore
l'insufflateur Siemens (vey. TIRAGE) COttline une autre et
intéressante utilisation des mêmes phénernenes.

Les recherches de Venturi sur les ajutages, celles
sur les contractions des veines fluides, sont les pre-
mières faites relativement à des phénomènes trop sou-
vent considérés longtemps à un simple point de vue
d'expérimentation curieuse, et dont la théorie méca-
nique attend d'utiles compléments.

Entrainement de l 'air. M. de Romilly a fait, au sujet
de l 'entraînement de l'air par un jet d'air ou de vapeur
des expériences qui l'ont conduit à d 'intéressants ré-
sultats. Dans ces expériences nombreuses, le jet d'air,
sortant d'un réservoir oie il est comprimé par un ajutage
lanceur, entraîne avec lui une certaine quantité d'air
ambiant, qui entre dans une capacité par un ajutage
récepteur.

Cette capacité consiste dans un gazomètre bien
équilibré, mis en communication avec l'ajutage récep-
teur par des tuyaux à grande section. L'air, passant
librement, soulève et emplit la cloche ms un temps ob-
servé au compteur à secondes. Cette durée et le volume
du gazomètre permettent de mesurer la quantité d'air
entraîné et sa vitesse à l'orifice. Quand la cloche du
gazomètre est immobilisée, celui-ei forme récipient clos.
Un manomètre indique les pressions qui se produisent
dans son intérieur.

On commençait l'expérience en introduisant et lu-
tant le lanceur dans le récepteur. On séparait ensuite
le lanceur du récepteur, et l'on déduisait de la durée du
temps d'emplissage les effets de l'éloignement et de
l 'excentration à toute distance.

Nous empruntons au mémoire original l'indication
des effets les plus curieux qui ont été ainsi observés.

Effet du jet tancé dune l 'orifice da récepteur. L'ajutage
récepteur qui donne le maximum d'effet est le conique
de 5 à 7 degrés (petite section regardant le lanceur ),
ayant le même angle de divergence que l'ajutage, que
Venturi avait reconnu le plus avantageux dans ses ex-
périences hydrauliques. Le lanceur doit être placé à

INJECTEUR.

l'extérieur, éloigné d'une distance qui croît en raison de
la section du récepteur, et peu avec la pression au lan-
ceur, dans les limites des pressions expérimentées, tou-
jours assez peu différentes de 4 atmosphère.

Dans ce cas, la quantité d'air reçu (q) est dans la
proportion des diamètres du récepteur et du lanceur

q	 — , D diamètre du récepteur, d diamètre du lan-
d

ceur.11 en résid te la conservation intégrale de la quantité
du mouvement, en se servant du présent ajutage dune
les conditions du maximum.

Les nombres suivants, fournis par quelques expé-
riences, montreront bien les effets d'entraînement d'air
ainsi obtenus. Le lanceur étant à mince paroi (diamè-
tre sr. 0,001, réduit à 0,11008 par contraction de la
veine; pression 4 atmosphère), tandis qu'avec le lanceur
luté au bout du récepteur, le gazomètre do 58 litres
était rempli en 173 secondes, soit 0 111 •,'282 à une vitesse
de 564 minutes, d'où rue	 159, on n avec dans l'air;

Temps
Diamètre

du	 remplissage

Q as alité

rd
SeCU

Vitesses.
Quantité

de
récepteur.	 8 lit,) mouvement.

lit.	 nt.
0,001 31" 1,41 112,09
0,00s 17" 2,82 56,40 159
0,016 8,,5 5,0i 28,20 159
0,032 11,00 14,25 162

On voit combien l'entraînement croit rapidement avec

le diamètre récepteur, pour une même quantité d'air
sortant du lanceur.

Distance de l 'extrémité du lanceur et de l'orifice da ré-
cepteur. L'expérience la plus curieuse que l'on puisse faire
avec la disposition qui vient d'être décrite, celle qui
peut le mieux indiquer comment se passent les phéno-
mènes, consiste à placer successivement le lanceur à
l'extrémité du récepteur, puis à des distances crois-
santes. On obtient ainsi bientôt un maximum parfaite-
ment déterminé, une distance pour laquelle le remplis-
sage du gazomètre se fait avec une rapidité surprenante,
40 ou 50 fois moindre que lorsque le lanceur était près
de l'orifice.

Nous ne parlerons pas des autres formes d'ajutages,
toutes défectueuses auprès de celle décrite ci-dessus ;
l'ajutage cylindrique est le moins imparfait, mais sa
perte, relativement à celui de Venturi, est de 2.5 p.100.

Pressions. Les expériences relatives aux pressions
dans le récipient clos n'ont pas été nombreuses et sont
à compléter. Elles n'ont donné que de faibles accroisse-
ments de pression dans le récipient, sans que les condi-
tions du maximum aient été analysées. Il y a là une
importante série de recherches à faire, en variant les
pressions motrices, les longueurs et les diamètres des
tuyaux de communication avec le reservoin Comprimer
l'air par l'action directe de la vapeur, constituer avec
une faible dépense de travail un mélange d'air et de
vapeur sous pression, ce qui n'est possible qu'avec un
travail résistant considérable quand on emploie des
Pompes, ce serait résoudre un problème pouvant con-
duire à d'importantes applications. Un gaz comprimé
produisant un courant animé d'une force vive égale au
travail de la compression, il doit être possible, à l'aide de
ce courant, de rétablir pour une part importante, l'état
de compression, et ce n'est que par l'étude des phéno-
mènes à l'état de mouvement et probablement par la
bonne utilisation des effets d'entraînement de Pair qu'on
pourra résoudre sans trop d'imperfection le problème.

INJECTION DES BOIS. Voy. Complément.ément.
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INSTRUMENTS D'AGRICULTURE. La situation
faite à l'agriculture par le eystèmo économique de In
société modes e, dont les conséquences sont le renché-
riesernent de lu main-d'œuvre et l'avilissement des
produite par la libre concurrence et par la facilité dee
transports, Und à faire atteindre un très-grand déve-
loppement à la mécanique agricole.

Les machines permettent seules en effet de résoudre
le problème posé, et de produire à de moindres prix
avec une main-d'œuvre mieux salariée; d'appliquer eu
façonnage du sol une grande quantité de travail méca-
nique, non en multipliant la fatigue du labonreur,
nais on utilisent les forces des animaux et môme les
puissances motrices fournies par le houille et les forces
naturelles.

Dans cette étude des instruments employée en agri-
culture, nous chercherons à faire bien comprendre les
principes généraux, d'ailleurs peu nombreux, sur les-
quels repose la construction de tous ces appareils.

L'ordre des travaux de la ferme servira de cadre
au classement adopté, qui comprendra :

I° Les instruments destinés à la préparation méca-
nique du sol ;

'1' Les semoirs ;
3° Les appareils destinés à la récolte ;
4° Les machines pour les préparations données aux

prorinits dans les fermes.
Chacun de ces groupes sera subdivisé en deux ou

trois sections, suivant la nature du moteur employé.

PREMIER GROUPE. /NSTRUMENTS DESTINÉS
♦ LA PRÉPARATION DO SOL.

La bonne préparation du sol, son émiettement par-
fait, peur que l'air et l'eau puissent le pénétrer, rendre
assimilables par les racines des plantes les matiêres
fertilisantes qu'il renferme, est le plus puissant moyen
d'obtenir d'abondantes récoltes. Mais elle ne peut ré-
sulter que de façons coûteuses, dont le bon mnrché est
d'importance extrême, puisqu'il est une cause d'abais-
sement du prix de revient des produite qui sont for-
cément ln buse de l'alimentation des hommes.

Première section. —Instruments à bras d 'homme. Ces
instruments sont de deux sortes : ceux où l'homme
agit, en partie au moins, par son poids, et ceux où il
emploie seulement sa force musculaire à développer
une puissance vive dans l'outil.

Le typo de la première classe est la biche, que tout
le monde connalt. C'est un fer trapézoïdal, coupant par
sa base, fixé à un manche en bois. L'ouvrier appuie
son pied sur l'arête supérieure du fer de la bêche, et,
per son poids, le fait pénétrer dans le sol. Ensuite, en
agissent sur le manche comme sur un bras de levier,
il détache des parties voisines la motte découpée. En-
fin, il soulève cette motte et la retourne.

Des observations faites avec soin ont indiqué les ré-
sultats suivants pour le travail d'un homme employant
la bêche. D'après M. de Gasparin , un homme peut
bêcher un hectare en Fil jours dans un terrain de ré-
sistance moyenne. A Blute, on emploie pour le même
travail 88 journées environ. Dans le Puy-de-Dôme 72.
Dans des terrains très-compactes, avec sol mélangé
de racines, la durée du travail peut aller jusqu'à 120
et 430 jours.

Lorsque la terre est très-meuble, on remplace la
bêche par la pelle en bois ou en fer, qui n'est autre
chose qu'une bêche plus légère.

Si le terrain est pierreux et que la bêche n 'y puisse
descendre, on la remplace par une fourche à deux ou
trois dents, dont les pointes évitent ou dérangent les
obstacles.

Dans la seconde classe, comprenant les outils qui
agissent par la puissance vive qui leur a été imprimée,
se rangent le pic, la pioche et la houe.
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Le pic est une grosse pointe de fer fixée perpendicu-
lairement à l'extrémité d'un manche enbois. L'ouvrier
le soulève au-dessus de sa tête, puis le laisse retomber
sur la pointe, en ajoutant l'impulsion de ses muscles
à celle de la pesanteur.

Le pioche est disposée corne le pic, mais au lieu de
finir en pointe, elle s'aplatit en forme de tranchant.

Qtrelquefoie, la lune plate de la pioche est rempla-
cée par une fourche à deux dents; c'est comme un as-
sembloge de deux petits pics fixés au même manche,
et faisant entre eux un angle de quelques degrés.

Enfin, on rencontre presque partout l'instrument
appelé tournée, qui présente, à l'extrémité du manche,
d'un côté un pic, et, de l'autre, une pioche.

Lorsqu'il s'agit d'enlever les gazons ou d'ameublir
un terrain peu tenace, comme pour les binages, on n
recours à la houe. C'est une sorte de large pioche, à
lame très-plate, fixée sur le manche, non plus perpen-
diculairement, mais à ongle aigu. On peut dire encore
que c'est une bêche légère dont la douille serait re-
courbée à engle aigu. L'ouvrier qui s'en sert se tient
courbé, et découpe les mottes horizontalement. La
houe prend quelquefois le nom d'écobue.

Enfin, pour les binages légers, les sarclages et au-
tres travaux analegues, l'instrument se transforme en
binette, en serfouette, etc., sortes de petites houes, sim-
ples ou prolongées par des dents.

Deuxième section,— Instruments mue par lss animaux.
Les outils à bras d'homme font, en général, un travail
très-perfectionné, mais leur lenteur et le prix auquel
ils font monter les façons ne les rendent propres qu'à
la petite culture. Dans la grande et la moyenne cul-
ture, la préparation du sol se fait au moyen d'instru
ments mus par les animaux, qui réduisent des 9/10 le
prix de revient des labours. Ces instruments sont très-
variés ; mais ils se rapportent tous à quelques types
peu nombreux.

1' Charrue. La charrue set le plus ancien comme le
plus usuel des instruments agricoles. Elle a pour objet,
comme la bêche, de découper la terre et de la retour-
ner; mais, au lieu de mottes, elle produit des bandes
continues. Ses trois organes essentiels sont le coutre,
qui tranche verticalement, le soc qui tranche horizon-
talement, et le versoir qui retourne les bandes décou-
pées par les deux autres outils. Ces trois organes sont
portés sur un bâti, auquel s'ajustent d'autres organes
accessoires. Toutes les pièces élémentaires des diverses
charrues sont toujours les mêmes, en principe, et ne
varient que par leurs dispositions de détail. Nous pou-
vons donc donner comme exemple un seul modèle de
charrue, et nous choisirons celle de Dombasle, l'une
des plus répondues en France.

Bit;. Le bâti comprend d'abord une pièce GF (fig. 4)
généralement en bois, quelquefois en fer, placée en
dessus de toute la machine, faisant avec le sol un angle
aigu, ou quelquefois restant horizontale. C'est ce qu'on
appelle Page on la haie de la charrue.

Le sep C' est une pièce horizontale, en fonte ou on
bois, progressant sur le fond du sillon.

Il est relié à Page au moyen de montants E, en fer,
en fonte ou en bois, que l'on nomme les étançons.

Coutre. Le coutre B est une sorte de couteau, em-
manché dans l'age, et présentant sa tranche en avant.
Sa forme générale est celle d'un solide d'égale résis-
tance. Sa section horizen.ale est, comme dans les cou-
teaux, celle d'un coin, dont la bissectrice est dirigée
parallèlement au sillon.

Le coutre n'est pas fixé dans une position verticale.
Il s'incline en avant du côté de la pointe. Cette disposi-
tion s'oppose à la tendance que l'outil aurait autrement
à sortir de terre, par suite de la résistance du sol.

L'arête antérieure, le tranchant du coutre, est gémi-
relement une ligne droite. Quelcpmfeis il se recourbe

191.-j
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vers le pointe, en forme do serpette ou de faucille, afin
do mieux couper les herbes ou les racines. Mais alors
l'entretien de cette pièce devient difficile, ce qui est
un grave inconvénient dans les campagnes.

Le tranchant du coutre est généralement dans un
plan vertical. Quelquefois, lorsqu'il est emmanché
atéralement à rage, on le dirige un peu obliquement,
afin de ramoner le point d'application de la résistance
dans l'axe général de l'appareil.

Le mode d'attache du coutre avec l'age est très-
variable. Autrefois on se contentait de percer dans
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modèles, los deux pointes sont au mémo niveau et sa
touchent presque.

Versoir. Le versoir on oreille D est l'organe destiné
à renverser la bande de terre découpée par le coutre
et par le soc. Il présente Informe d'une surface gaucho,
hélicoïde ou paraboloïde, fixée à la fois nu sep, aux
étançons et quelquefois à Page. Son arête antérieure
est horizontale et perpendiculaire à rage de la charrue.
Elle se raccorde avec le talon du soc. La surface
gauche se relève ensuite en s'éloignant du soc, jusqu'à
devenir verticale. Enfin elle dépasse cette position et

Page une mortaise, où le manche du coutre était main-
tenu en place par des coins en fer ou en bois. Cette
disposition avait l'inconvénient d'affaiblir l'age. On
essaya ensuite d'introduire le manche da coutre dans
une boite en fonte, fixée latéralement a l'age par des
boulons. Aujourd'hui, on préfère serrer le manche du
coutre contre rage au moyen d'étriers en fer dont les
tiges ne traversent pas rage. La charrue Howard dent
il est question plus loin présente Mi exemple de cette
disposition.

Soc. Le soc A, destiné àtranclier la terre horizontale-
ment, &Informe d'un demi-fer de lance, ou d'un triangle
rectangle, dont rhypothénuse est tranchante, et dont
les deux autres côtés sont l'un parallèle, l'antre -per-
pendiculaire à l'axe de la charrue. Cette partie trian-
gulaire est ce qu'on nommerai/a du soc. Elle se pro-
longe par une sorte de douille, nommée souche, qui
embrasse l'extrémité du sep. Au lieu d'une souche, on
adapte quelquefois à l'aile du soc une tige, qui pénètre
dans une douille faisant partie du sep. Mais l'une et
l'autre de ces dispositions tendent à disparaître. Les
socs aujourd'hui le plus en usage, dits Américains,
n'ont ni souche, ni tige. Leur forme est trapézoïdale,
et le côté opposé à la pointe est fixé, au moyen de bols-
Ions, à la partie antérieure du sep, ou plutôt du
versoir, avec lequel ils se raccordent en formant une
surface gauche.

Les anciens socs étaient en fer forgé, avec sure mise
en acier pour le tranchant et pour la pointe. Quand la.
mise était usée, il fallait remplacer l'outil tout entier.
Les socs américains sont entièrement es acier, et ils
ne sont renouvelés qu'après s'être à pets près entière-
ment usés. En Angleterre, on fabrique beaucoup de
socs en fonte, qui s'usent assez vite, mais caltent
très-pers.

La largeur du soc, etest-à-dire le côté du triangle
rectangle perpendiculaire à l'axe de la charrue, est
égale à la largeur de la bande de terre que l'on veut
retourner. Quelques constructeurs anglais la font un
r m moindre, sans qu'on puisse se rendre compte de
1 avantage de cette disposition. Le tranchant de l'aile
forme avec le côté parallèle à l'axe un angle s'éloignant
peu en général de 45..

La pointe du soc se trouve très-légèrement au-dessous
et en arrière de celle du coutre. Dans les meilleurs

s'incline sens dessus dessous, de façon à projeter vers
le sol la bande de terre sur laquelle le versoir agit.

Les versoirs peuvent être en bois, en fonte, en tôle
de fer ou d'acier. Les premiers s'usent vite et sont peu
employés. Les versoirs en fonte sont lourds et cas-
sants, quoique d'un bon usage. On semble préférer
aujourd'hui les versoirs en tôle.

Régulateur. Le régulateur a pour objet de maintenir
la charrue dans la position où le sep est horizontal, et
d'enfoncer le soc à la profondeur voulue dans le sol.
Pendant la marche de l'instrument, les résistances de
la terre, appliquées au contre, au soc et au versoir,
ont une résultante dont la direction et le point d'appli-
cation varient suivant la nature du sol. La charrue
forme d'ailleurs un système rigide, auquel est appli-
quée, à la partie antérieure de rage, en G, la force
motrice des bêtes qui travaillent. Si la direction de
cette force, qui n'est autre que celle des traits de l'at-
telage, passe au-dessus du point d'application de la
résultante des résistances, il se produira un couple qui
tendra à faire piquer le soc en terre. Si elle passe en

dessous, le soc tendra
à sortir. Il faut done
toujours que la direc-
tion des traits ren-
contre exactement ce
centre de résistance
en d'autres termes, il

A faut que ce centre, le
point d'attache du trait,
et le collier des ani-
maux soient en ligne
droite. De ces trois
points , l'attache du
trait est le seul arbi-
traire. C'est donc lui
qu'on fait varier au
moyen du régulateur.
La fig. 2 représente à

Fig. 2.	 une plus grande échelle
celui de la charrue

de Dombasle. Le crochet d'attache D est fixé à la
partie inférieure d'une tige verticale portant une cré-
maillère AC, qu'une clef peut faire monter ou descendre
à volonté dans une boite en fonte A. Cette belle peut

e
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d'ailleurs se mouvoir elle-même horizontalement dans
une antre botte qui lui sert do glissière, et (›t fixée à
l'extrémité de regs. Cette disposition permet do dé-
placer latéralement le point d'attache et de s'opposer
ainsi à la déviation transversale qu'éprouverait la
charrue, par suite de la résistance éprouvée par le
versoir lors du retournement do la bande de terre. Si

INSTRUMENTS D'AGRICULTURE.

l'on veut adopter, la position relative des deux extré-
mités du trait do l'attelage. biais s'il survient des ré-
sistances accidentelles, si le sol n'est pas parfaitement
homogène et qu'il présente des parties plus faciles ou
plus difficiles à ouvrir, lu position relative des pièces
ne se trouve plus en rapport avec les efforts à vaincre.
Pour parer à ces dérangements accidentels, on met à

le point d'application de cette résistance et le point
d'attelage au collier des animaux n'étaient pas en
ligne droite avec le point d'attache du trait, ce mouve-

Fig. 4.

ment serait, en projection horizontale, exactement le
même que celui que nous avons expliqué plus haut
pour le plan vertical.

Il y a un nombre infini de systèmes de régulateurs.
Ce que noue venons de dire suffit pour en faire com-
prendre l'objet et le principe. Nous reviendrons sur ce
sujet à l'occasion des avant-trains.

Manche. Le régulateur que nous venons de décrire,
ou tout autre analogue, sert à fixer, une fois pour
toutes, pour une nature donnée de terrain, et pour
l'entrera, c'est-à-dire la profondeur de labour que

la disposition du laboureur un manche 11, fixé à la
partie postérieure de rage ou du sep, et pouvant servir
de levier pour soulever la pointe du soc, en appuyant

sur le talon du sep, ou, au
contraire, pour faire piquer
cette pointe en soulevant le
talon. Lorsque le manche
est double, chacune de ses
branches est un mancheron.

Sabot. Rouelle. Le manie-
ment des mancherons, ou-
tre qu'il exige une certaine
adresse, est un travail pé-
nible. On en décharge le
plus souvent le laboureur
en reportant ce travail sur
les bêtes de trait. A cet effet,
la partie antérieure de l'age
repose sur un petit chariot
ou avant-train, porté par
une ou deux roues, ou même
simplement sur une pièce
de bois, nommée sabot, fixée
à une tige verticale qui se
relie à l'age. La charrue de
Brabant (fig, 3) et celle de
Flandre (fig. 4) présentent
toutes deux des exemples
de l'emploi du sabot. An
moyen d'une crémaillère ou

d'une tige à trous, on fait descendre le sabot jusqu'à
ce qu'il touche le sol. Le soc de la charrue ne peut plus
donner du nez, puisqu'il y a un point d'appui en avant.

La tige du sabot sert de régulateur. En la soulevant
plus ou moins, on règle Pentrure de la charrue.

Le sabot est quelquefois remplacé par une rouelle,
petite roue pleine en bois, dont l'essieu est fixé sous la .
tige à trous, et qui donne des frottements moindres
que le sabot.

Atant-train. Dans la plupart des charrues perfec-
tionnées, Page porte sur un avant-train à deux roues.

3
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On eu voit un exemple dans la figure 5, qui repré-
senta la charrue de M. Howard. Les deux roues sont
de diamètre inégal, l'une devant rouler dans le sillon,
et l'autre sur le sol nen encore attaqué. Chaque roue
est portée par une tige indépendante qui peut se fixer
d une hauteur variable et sert de régulateur. Cette

INSTRUMENTS D'AGRICULT UllE.

gulateur horizontal est un secteur circulaire en fer
avec trous, dont le rayon central porte une tige avec
étrier embrassant la barre d'attelage.

Tranotre. Lorsque l'on transporte le charrue de la
ferme aux champs, on ne peut laisser tralner le socs,
qui labourerait les chemine. Beaucoup de chenues

Fig. 5.

tige route un grattoir qui nettoie la roue.
Nous allons donner quelques détails sur cette re-

marquable charrue, l'une des plus perfectionnées que
l'on connaisse, dont M. Howard fabrique et débite
5 à 6,000 par en et dont toutes les dimensions (rap-
portées avec soin sur la figure) sont le résultat d'une
étude attentive, d'une expérience consommée. L'age de
cette charrue est en fer forgé de forme ondulée, Presque
horizontal au-dessus de l'avant-train, il se recourbe vers
le sep, de façon à réduire presque à rien les étançons.
Les mancherons également en fer viennent s'adapter à
l'age, tout auprès du sep. Celui-ci est une pièce de fonte
directement fixée à l'age, Le versoir en tôle est relié

Fig. G.

nu sep par des boulons et par une tige de fer au man-
cheron de droite. Le coutre est fixé par deux étriers à
une boite en fonte qui peut glisser sur l'age, et est
maintenue en place par une vis de pression. On peut
le déplacer et faire varier son inclinaison, qui est tou-
jours normale à la portion do Page où il est attaché.
La barre d'attelage est fixée à l'age, un peu en arrière
du coutre, c'est-à-dire à peu près au-dessus du centre
des résistances. De cette façon, le travail des pièces
du bâti est aussi faible que possible. Le régulateur
vertical consiste, ainsi que nous l'osons dit, dans un
avant-train composé de deux roues inégales. Le ré-

peuvent se retourner sens dessus dessous, et alors elles
portent sur l'avant-train et sur les mancherons, qui se
détériorent assez vite. Dans les charrues perfection-
nées, on soulève le sep et on le place sur une sorte de
sabot en bois ou en fonte, que l'on appelle tretnoire.
Le dessin ci-dessus représente la charrue Howard,
placée sur sa trainoire, qui est attachée au coutre au

moyen d'une choies.
Charrues à dispositions particulières. La chance

Greneé, qui a fait beaucoup de bruit il y a une tren-
taine d'années, présentait un système de leviers mis à la
disposition du laboureur au moyen desquels il pouvait
faire varier, en cours de labour, les régulateurs ordi-

nairement fixes. Nous ne
donnerons pas la description
de cette machine, représen-
tée d'ailleurs par la figure 6,
parce qu'elle parait aban-
donnée aujourd'hui, soit
qu'elle n'ait jamais été con-
struite avec le soin voulu,
soit plutôt parce qu'elle
exige du laboureur une at-
tention trop soutenue pour
le choix du levier qui doit
être manoeuvré.

On a également essayé de
diminuer les variations do
résistance et de faciliter la
régulation de la charrue en y
adaptant, dans le même plan

horizontel, plusieurs socs pourvus de versoirs qui
éprouvent chacun des résistances variables, mais dont
la moyenne est à peu près constante. Ces machines,
dites polysocs, sont également abandonnées. Elles
avaient une très-grande tendance au renversement et
faisaient osciller les avant-trains de droite et de gauche
d'une façon très-préjudiciable.

Lorsque l'on veut défoncer le sol, c'est-à-dire l'a-
meublis- à une profondeur plus grande que celle des
labours, on a recours à des charrues spéciales, dites
défonceuses.

Quelquefois ce sont des charrues armées de deux
4
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FOCS superposés verticalement l'un à l'autre. Le pre-
mier ouvre lo sillon, lo second l'approfondit. Mais
ce système exige un travail plus considérable que
celui de deux charrues isolées, et on préfère géné-
ralement avoir deux instruments distincts, se suivant
dans le même sillon.

Dans ce cas, le meilleur modèle pour le second trait
est celui de la charrue Bonnet. Son versoir présente un
plan incliné qui soulève la terre au niveau de la bande
retournée par la première charrue, et la renverse
ensuite par-dessus cette bande. On peut ainsi creuser
jusqu'à 0m ,60 de profondeur

Enfin on emploie pour les défoncements des charrues
de forme ordinaire, mais de plus fortes dimensions.
Nous citerons, entre autres, la charrue Rozé, qui re-
tourne la terre sur O',36 à 0 ,0 ,40 de profondeur, et
dont l'attelage consiste ordinairement en quatre che-
veux ou trois paires de boeufs. Nous citerons surtout
la charrue Vallerand	 7), qui creuse un large fossé
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droite ou à gauche, à volonté. C'est ce qu'on appelle
des charrues tourne-oreille.

La charrue Vallerand (fig. 7), dont noue avons déjà
parlé, appartient à cette catégorie. Elle a deux sys-
tèmes de socs, de versoirs et de coutres, fixés symé-
triquement sur l'age : l'un au-dessus, l'autre eu-
dessous. L'aga peut d'ailleurs exécuter un mouvement
de révolution autour de son axe horizontal. Lorsque
l'on est arrivé à l'extrémité d'une raie, on soulève le
système per la partie postérieure, on lui fait faire une
demi-révolution, et le versoir supérieur s'abaisse et
vient occuper la droite, s'il était à gauche, ou réci.
proquemen t.

La charrue-navette de Valeourt obtient le même ré-
sultat d'une façon différente. Pour en concevoir la
disposition, imaginons deux charrues ordinaires,
versant l'une à droite, l'autre à gauche, dont on au-
rait enlevé les mancherons, et dont les ages auraient
été assemblés bout à bout par leur talon. On a ainsi

Fig. 7.

de Orn,55 de profondeur, et retourne parfai-
tement la terre extraite de cet énorme sillon. Il faut
généralement six paires de boeufs pour la mettre en
mouvement.

Lorsqu'on ne peut disposer de ces appareils et des
attelages qu'ils ,exigent, et qu'on n'a pas de charrue
Bonnet, on peut avoir recours au velleuersage, qui
consiste à faire suivre la charrue par des hommes
armés de bêches, qui défoncent dans le sillon.

Quelquefois on veut ameublir le fond du terrain sans
le ramener à la surface. On se sert alors de la charrue
anus-sol: C'est une charrue ordinaire, mais sans ver-
soir, qui trace au-dessous de la profondeur labourée
par une première charrue des traits verticaux et hori-
zontaux, au moyen du coutre et du soc. Celui-ci a
alors la forme d'un fer de lance complet.

Enfin, on avait proposé l'emploi de la charrue-taupe,
espèce de charrue sous-sol, dont le soc était prolongé
par une sorte de versoir conique, représentant assez
bien la forme d'une taupe sans pattes, pour ouvrir sous
terre des conduits horizontaux. Le drainage a rendu
ce type de charrue sans application.

La charrue ordinaire renverse la terre toujours du
même côté, à la droite du laboureur. Cette disposition
oblige à labourer en billons assez étroits, ou bien à
perdre beaucoup de temps en va-et-vient inutiles. Dans
certaines terres en forte pente, cette disposition est
très-gênante. On a essayé de remédier à cet inconvé-
nient en disposant des charrues qui puissent verser à

un appareil qui peut être tralné, soit par un bout, soit
par l'autre. Les deux oreilles versent alors du même
côté, que l'on trame dans un sens ou dans l'autre.
Quand on est à l'extrémité d'une raie, on dételle les
bêtes de trait et on les rattelle à l'autre brancard. Les
deux versoirs, qui se touchent par leur talon, sont
fondus en une seule pièce.

On n amélioré ce système en faisant reposer sur une
cheville ouvrière, fixée au versoir double, un châssis
portantle coutre, Page et lesmancherons. Pour changer
de sens, il suffit de faire tourner les chevaux sans les
dételer. La charrue Dufour présente une disposition
de cette espèce.

Dans la charrue Rozé, le soc est unique et composé
d'un fer de lance entier, mais dont les deux moitiés
forment un angle dièdre, de telle sorte que, lorsque
l'une d'elles est à plat, l'autre se relève et forme coutre.
A ce soc est adapté un versoir dressé symétriquement,
par rapport au plan bissecteur de l'angle du coutre,
en sorte qu'il puisse verser, soit à droite, soit à
gauche, suivant que l'une ou l'autre moitié du coutre
se trouve à plat. Cet organe peut tourner autour d'un
axe horizontal.

Nous citerons enfin la charrue tourne-oreille de
Smith (de Deanston), qui possède un seul soc, en forme
de fer de lame ordinaire, et un versoir double, présentant
deux oreilles symétriques, comme un buttoir (fig. 13).
Ce versoir est mobile autour d'un axe vertical
Lorsque l'on veut verser à droite, on le ramène vers la
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Fig.

droite, au moyen d'une crémaillère; l'aile gauche s'ef-
face compléteincnt derrière l'Aile droite, qui fonctionne
seule.

Pour terminer ce quo nous avions it dire des char-
rues, nous rappellerons qu'on les distingue quelquefois
en charrues proprement dites et en araires. L'araire an-
tique était la charrue sans avant-train et sans coutre.
Dans les temps modernes, on a désigné par le mot
araire les charrues sans avant-train. Mais comme on a
fait des araires à sabots ou à rouelles remplissant exac-
tement le rôle des avant-trains, la distinction entre ces
deux expressions s'efface chaque jour et ne peut pro-
duire que confusion dans le langage.

2° S .arificaisurs, extirpateurs, buttoirs. Les organes
essentiels de la charrue, au lien d'être réunis en un seul
appareil, peuvent être employés isolément, comme
nous l'avons déjà vis dans la charrue sous-sol. On a
ainsi trois classes d'instruments, dont l'usage se

s.

d'ameublir la terre couverte do plantes, dont toutefois
il a fallu semer les grailles en lignes, ce qui a conduit

l'adoption des semoirs dont nous parlons ci-après.
Au commencement du siècle, l'emploi général de ces
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Fig. I 1

répand de plus en plus avec celui des plantes sarclées, machines agricoles constitua un grand progrès ne-
car ils ont fourni la solution du problème de sarcler, compli par l'agriculture anglaise, qui obtint, avec
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leur siée, de riches rt,'"oltes de racines, à bon marché.
Les scarifiCaleuf ‘i se composent d'une série de

coutres plantés verticalement sur un bau en char-
pente ou en fer. Le scarificateur le plus répandu est
celui de Briddlo (fig. 8). L'entrure des coutres est
réglée au moyen de leviers glissant sur des secteurs de
cercle à trous. Cet instrument possède neuf dents
placées sur deux rangs. La figure 9 donne la forme
de ces dents. La figure 10 donne celle des dents ou
coutres du scarificateur d'Uley, qui en porte six, dont
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dont un en flèche ; il est d'ailleurs pourvu de manche-
rons, d'un sabot et d'un régulateur.

La tendance actuelle est de faire du scarificateur et
de l'extirpateur un seul instrument. On remplace seu-
lement le coutre par un soc, ou réciproquement, sui-
vant les besoins. Le scarificateur de Smith (fig. 41) fait
comprendre avec quelle facilité cette substitution peut
se faire.

Le buttoir est un instrument qui dérive du versoir.
Il a pour objet de relever la terre en buttes continues,

une en flèche et les cinq autres sur doux rangs. Sa
disposition diffère peu, du reste, de celui de ltriddle.

Nous citerons encore l'appareil construit par M. Smith

4'LLI .IL 	 eeeki

pour recouvrir des plantes en ligne, on butter leurs
tiges. Il se compose d'un double versoir, présentant
deux ailes symétriques. Il est le plus souvent accons-

(de Kettering ) , représente par la fig. Il, dont la dis-
position est très simple et qui produit un bon travail.
L'entrure y est réglée par les tiges à trous qui sup-
portent les coutres.

On voit que tous les scarificateurs sont pourvus de
mancherons, ecrame les charrues, et de régulateurs.

Les extirpateurs sont disposés comme les scarifica-
teurs, mais les coutres sont remplacés par des socs.
Ces instruments sont souvent désignés sous le nom de
houes à cheval, parce que leur travail est analogue à
celui que l'on fait avec la houe.

Le modèle le plus simple de ces instruments est re-
présenté par la fig. 12. 11 se compose de trois socs

pagné d'un ou de plusieurs socs, et quelquefois d'en'
coutre, et se rapproche more beaucoup de la charrue.
Tel est le buttoir d i rlohenheim, représenté par la fig.13.

3. Herses. Les herses sont des sortes de scarifica-
teurs, sans roues et sans régulateurs, mais dont les
dents sont beaucoup moins fortes et plus rapprochées.
Elles servent à la fois it émietter les mottes et à enlever
les herbes et racines, à la façon d'un râteau.

Le modèle le plus répandu en Fraises est la herse
de Valcourt (fig. 14). Il se compose d'un d 'Assis en
bois formé de cinq traverses portant chacune six dente
en fer. On attelle lo cheval à une chaine fixée aux
deux traverses extrêmes. Si le point d'attelage. est au
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milieu de la channe, les dents se recouvrent sur chaque
traverse, et on obtient seulement cinq raies ayant l'es-
pacement des traverses. Si on placo le point d'attelage

Fig. 4 4.

sur le côté, le châssis se place obliquement et chaque
dent trace une raie. En changeant le point d'attache, on
fait varier l'obliquité du châssis et l'écartement des raies.

Les herses anglaises sont en fer. La fig. 45 représ
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cottes de maille à larges chatnons, que l'on trahie sur
le sul ; leur emploi est encore peu répandu.

Enfin, un autre système, très-employé dans le
de l'Europe, est la herse nos, égienno, composée de
deux ou trois hérissons en foute ou en ler; à pointes
très-algues, tournant librement sur nie arbre on ter,
porté par un châssis garni do roues.

4' Rouleaux. La dernière des opérations pour pré-
parer la terre, c'est le roulage, qui comprime légère.
ment le sol, ou même temps qu'il brise les dé:Mares
mottes.

Le rouleau ordinaire se compose d'un cylindre en
bois, de 0'°,40 à O nt,45 de diamètre, et de 2 mètres à
2m ,60 de long, avec un axe en fer pouvant tourner dans
les coussinets d'un bâti trident par tin chezl. 

fortes,
 C eu riet t-

leaux sont trois légers peur les terres un
trop longs pour les terres billonnées. Ou y n remédié
en employant des rouleaux plus courts en pierre. Dans
le Midi, on fait de ces rouleaux qui ont jusqu'à 0",80
et 4 mètre de diamètre, sur une longueur do 1'",20
à 4m,40.

Mais aujourd'hui on febrique de préférence les rou-
leaux en fonte. La fig. 16 représente un de ces appa-
reils. Ou voit qu'il est divisé en trois tambours indé-
pendants. Cette disposition en facilite le retournement,
lorsque l'on change de direction.

Tous ces rouleaux, très-bons pour comprimer le sol,
sont souvent sans action sur les mottes de terres fortes
que l'ou veut briser. On a essayé d'augmenter leur
puissance, à ce point de vue, en les garnissant do
saillies. On a donc armé de fortes pointes les rouleaux
ordinaires. Mais ces pointes se brisaient et exigeaient
un entretien continuel.

M. de Dombasle fit construire des rouleaux dits
squelettes, composés de 14 ou 15 disques coupants en
fonte, enfilés sur un même arbre. Entre cee disques
coupants, pour les maintenir séparés, on interpose
des rondelles non coupantes, d'un diamètre plus petit.
Chacun de ces éléments tourne librement et indépen-
damment des autres. Cet appareil fonctionne bien.

Le système le meilleur pour les terres fortes est le

Fig
sente trois herses du système Howard, accouplées sur
une forte traverse en bois. Cette traverse porte un ré-
gulateur en fer à crémaillère, qui permet également de
donner plus ou moins d'obliquité à l'appareil.

On fabrique aussi des herses à anneaux, sortes de

15.

rouleau Croskill (fig. 47). 1241évation de son prix l'em-
pêché seule da se riipandre davantage. Il se compose
d'une série de disques indépendants, enfilés dans l'ar-
bre de l'appareil, et portant des dents a leur pourtour.

Pour les terres billonnées, il convient de donner au
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rouleau une forme qui lui permette d'épouser la surface I forme toute l'industrie, on a bien souvent cherché les
convexe des planches. On peut y parvenir en rempla- moyens de réaliser un progrès semblable en agriculture.

Fig. 16.

çant la forme cylindrique de l'instrument par une sur-Toutefois pour les travaux à l'intérieur des fermes,
free de révolution, ou par deux troncs de cône réunis 1 on a employé souvent les forces hydrauliques, dans

Fig. 17.

par leur petite base. Cette disposition est bonne avec quelques conditions particulières, sans compter les
des rouleaux Croskill ou squelettes; mais, dans les 1 moulins, mais sur une échelle restreinte et seulement

Fig. 18.

rouleaux unis, elle donne lieu à des frottements consi-
dérables.

Troisième section. — Instruments Mus par la vapeur.
Depuis que l'utilisation des forces naturelles trans-

dans des cas tout particuliers ;enfin la machine à vapeur
est venue prendre place dans la plupart des grandes
exploitations, pour exécuter divers genres de tra-
vaux, ainsi que nous le verrons plus loin. Or, comme

f95
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c'est Bons la forme de la locomobile, c'est-à-dire d'ap-
pareil construit pour se déplacer fheilœnent, que la
machine à vapeur s'est introduite presque nécessaire-
ment dans l'agriculture, il était naturel do chercher
à appliquer la grande puissance qu'on peut obtenir
avec Delle-ci, à le préparation du sol. Ou devait y
trouver économie, rapidité, possibilité de labourer à
très-grande profondeur. Ces résultats ont été atteints,
grâce surtout aux recherches et inventions successives
de J. Fowler, par l'emploi de locomobiles exerçant
uue traction énergique, sur une forte charrue, à l'aide
de câbles métalliques très-flexibles et très-résistants.

Avant de décrire le système qui e réussi, nous ferons
observer que le poids considérable de la machine à
vapeur unis à sa chaudière, a rendu infructueuses les
tentatives nombreuses, faites jusqu'à ce jour, pour opérer
avec des machines se déplaçant, comme la charrue,
eu milieu des terres labourées.

Système Fowler. Le système adopté par M. Fowler
est le suivant (fig. 18). Une puissante charrue est fixée
h une chaîne sans fin qui s'enroule sur deux poulies à
axe vertical. L'une do ces poulies fait corps avec une
machine à vapeur placée à lime des extrémités de la
raie à ouvrir; l'autre est solidement maintenue à l'antre
extrémité au moyen d'un appareil appelé ancre. La
machine h vapeur, en imprimant h la première poulie
un mouvement de rotation, dans un sens ou dans l'autre,
fait fitire à la charrue un mouvement de va-et-vient.

Au lieu d'une charrue, on peut adapter à la chaîne
un scarificateur, une herse, un arracheur de betteraves
ou tout autre appareil analogue, utile au travail agricole.

La machine à vapeur (6g. 19) est une locomobile

INSTRUMENTS D'AGRICULTURE.

d'une série do pinces mobiles, pouvant tourner sur des
axes verticaux. Il y a deux couronnes do ces pinces
mobiles, l'une adaptée au plateau supérieur, l'autre
au plateau inférieur do la poulie. Quand le câble s'ap-
puie sur cotte gorge, il se trouve saisi en chaque point
entre les deux pinces mobiles superposées, comme entre
les mâchoires d'un étau, et d'autant phis fortement quo
la tension est plus élevée. En un mot, il forme coin, et
par suite l'adhérence croit avec la résistance.

Le câble est en fil d'acier, avec une ilme en chanvre.
Ses deux extrémités sont fixées à des tambours adap-
tés au bâti de la charrue. La tension entre la poulie
motrice et la charrue est celle que détermine la résis-
tance du terrain. Mais il importe également que le reste
du cible soit suffisamment tendu, afin de maintenir la
charrue dans une direction rectiligne, et afin aussi d'é-
viter que le câble no traîne sur le sol, ou ne sorte de la
gorge do la poulie de renvoi. A cet effet, les deux tam-
bours de la charrue que nous allons décrire dans
un instant, sont reliés entre eux par une chaîne dis-
posée do telle façon que le tambour où s'enroule le
câble moteur fasse, dans un même temps, moins de tours
que le second tambour. Supposons que le câble soit troll
lâche eu moment ois Ion so met en marche. Le câble
moteur fera tourner le premier tambour, et il s'en dérou-
lera une certaine longueur. Mais, en mime temps, le
second-tambour tournera plus vite que le premier, et
enroulera une longueur plus grande de l'autre bout du
câble. En somme, le câble se raccourcira, et cet effet se
prolongera jusqu'à co que la tension soit égale de part
et d'autre.

Le cible est . d'ailleurs supporté, de distance en dis-

Fig. 19.

ordinaire, do la force de 12 à 14 chevaux. Elle porte
deux cylindres conjugués et une coulisse Stephenson,
pour le changement de marche et le réglement de la dé-
tente. La poulie motrice est placée sous ln chaudière
entre les deux essieux. Elle est horizontale et a 4 e.,50
de diamètre. L 'avant-train peut s'incliner sur la direc-
tion générale de la machine, en sorte qu'on peut la faire
tourner, même dans des courbes de faible rayon.

L'une des plus grandes difficultés était d'obtenir entre
la poulie motrice et le câble sans fin une adhérence
assez forte pour éviter les glissements. Pour atteindre
ce but, Fowler a formé la gorge de la poulie au moyen

tance, par de petites poulies verticales en fonte, montées
sur de légers chariots, que des enfants déplacent sui-
vant les besoins. Sans cette précaution, le cible, traînant
par terre, s'userait rapidement, et, surtout, produirait
une résistance de frottement énorme, que l'expérience in-
dique être dix fois plus grand que celui du câble supporté.

La charrue à vapeur de Fowler est un polysoc-
navette reposant sur l'essieu de deux fortes et grandes
roues à large jante. Les corps de charrues, générale-
ment au nombre de quatre, de claqueque cité de l'essieu
sont fixés à un châssis présentant en coupe verticale
la forme d'un V, dont la pointe repose sur l'essieu.

1 0
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Lorsque l'une des branches du châssis est horizontale et
que los charrues qu'elle supporte sont entrées, l'autre
branche se relève do 30°, et les charrues qu'elle sup-
porte sont complétement hors de terre. C'est ce qu'on

INSTRUMENTS D'AGRICULTURE.

Le système Fowler fonctionne très-bien: il présente
cependant deux inconvénients : il nécessite une loco-
mobile spéciale, d'un modèle plus lourd que ceux qu'on
a ordinairement dans les fermes, et il laisse sans cul-

voit sur le. figure 20. Les coutres et' les pointes des socs
sont tournés vers l'essieu. Le laboureur est placé a l'ar-
rière, sur un siége, et a des régulateurs à levier à sa dis-
position. A l'extrémité de la raie, il n'a qu'a changer

de siége pour faire basculer le châssis. La charrue est
aussitôt prête à fonctionner dans une direction opposée
à la précédente. L'entrure est réglée en élevant ou
en abaissant les roues, manœuvre rendue facile par
deux vis, qui commandent chacune l'une des roues.

L'ouvrier qui dirige la charrue est assis sur un siége
placé sur le côté du bâtis et tient à la main une espèce
de gouvernail u, dont l'arbre, terminé par une vis, per-
met d'incliner plus ou moins l'essieu des roues sur l'axe
de la charrue et, par conséquent, de diriger celle-ci avec
une grande précision: la manoeuvre de ce puissant en-
gin est facile et tout laboureur ordinaire la conduit
fort bien après quelques heures d'apprentissage.

La poulie de renvoi, nommée ancre E (fig. 21), est
montée sur un chariot bas, dont les roues D D' sont des
disques tranchants, sortes de coutres circulaires mobiles
autour de leur axe. Ces disques s'enfoncent dans le sol
et assurent la stabilité de l'appareil à la façon des en-
cres qui maintiennent un navire.

Lorsque la charrue a tracé sa raie quadruple, il faut
qu'elle se déplace pour eu tracer une autre voisine.
faut donc que la locomobile et l'ancre se déplacent éga-
lement. La première se met elle-même en mouvement.
Quant à l'ancre, elle est reliée à un point fixe, arbre ou
piquet, placé sur la ligne qu'elle doit parcourir, au moyen
d'un câble qui s'enroule sur un treuil T, muni de dents.
Ce treuil est commandé par un pignon porté par l'arbre
de la poulie, et que l'on peut à volonté embrayer avec
le treuil. Il suffit alors de faire tourner la poulie pour
que l'ancre se remorque d'elle-même.

ture les chemins parcourus par la locomobile et par
l'ancre, qui doivent être repris ensuite par la charrue
ordinaire. Enfin la résistance de l'ancre n'est générale-
ment suffisante qu'autant qu'on charge d'une grande

quantité de pierres ou
de terre, la caisse mon-
tée sur son bâti, ce qui
exige encore un travail
supplémentaire.

Emploi des deux lo-
comobiles. On doit con-
sidérer comme la so-
lution complète du
problème du labourage
à vapeur le système
définitif de M. Fowler,

a qui consiste dans
ploi de deux machines
qui se déplaçant si-
multanément sur les
deux rives opposées du
champ à labourer, ce

qui fait disparaître les difficultés du mouvement et du
fonctionnement imparfait de l'ancre, du frottement du
câble à terre, etc. Chacune des machines, d'un poids
suffisant pour résister par son poids, porte un tambour

Fig. 22.

horizontal sur lequel peut s'enrouler un câble en fil
d'acier allant d'une machine à l'autre. Ainsi le système,

-
1 .1

	 .:"

Fig. 22 bis.

fig. 22, exigeant un câble tournant autour de la poulie
de l'ancre, devient celui indiqué fig. 22 bis. Quand la
charrue va de gauche à droite, la machine de droite B
(fig. 22 bis) travaille, et le câble s'enroule sur son tam-
bour et se déroule librement du tambour de la machine
de gauche A qui ne travaille pas.Quand, au contraire, la
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charrue doit se transporter de droite à gauche, la ma-
chine de droite est arrêtée, son tambour est rendu libre
et la machine de gauche travaille en enroulant à son
tour le câble sur son tambour. Après chaque voyage de
la charrue, les machines motrices avancent d'une quan-
tité égale à la largeur de la bande attaquée par celle-ci.

cette effet los machines sont pourvues d'un mécanisme
analogue d celui des LOCOMOTIVES ROUTIERES.

Le tambour du treuil du crible de traction est muni
d'un appareil qui assure l'enroulement héliçoidal du
able. lloonsiste en un système de deux poulies le gorge
qui reçoivent le able et qui sont montées sur une barre
guidée par une courbe directrice portéepar
le même axe que le tambour et se déplaçant lentement
par l'action d'un engrenage différentiel.

it

Fig. 23.

Système Howard. M. Howard n poursuivi longtemps
un système supprimant le déplacement de la loco-
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sens MA, M'A', comme les ancres Fowler. En C,
sont dos poulies-supports. La charrue est fixée au câble
et se meut sur la ligne MM'. Les deux brins du câble
vont dos poulies A à d'autres poulies P, P, montées sur
un même chariot, qui les renvoient sur deux tambours T,
mis en mouvement par une locomobile ordinaire. Le
système de la locomobile, des tambours et des poulies P
peut être placé en dehors de la pièce à cultiver.

Les tambours sont portés sur une sorte de charrette
(lig. 24). Ils sont mis en mouvement par une poulie P,
recevant par une courroie l'action de la locomobile, et
tournant toujours dans le même sens. Au moyen d'un
embrayage, on peut faire commander par la poulie,
tantôt le premier, tantôt le second des deux tambours,
l'autre devenant libre. On opère ainsi le mouvement
de va-et-vient du câble. Lorsque la raie est terminée,
on déplace les ancres M et M' de la quantité voulue. Ce
système n'est plus appliqué.

Un inconvénient sérieux du labourage à vapeur,
avec une seule locomobile, c'est que, à la fin de
chaque raie, le laboureur est obligé de faire au mé-
canicien un signal, de déployer un drapeau rouge,
par exemple, pour lui ordonner d'arrêter la machine
précisément à l'instant voulu. De là une cause d'acci-
dents, une grande fatigue d'attention pour le mécani-
cien, et l'impossibilité de labourer par les temps de
brouillards,

Prix de revient. Nous terminerons par quelques ren-
seignements sur la dépense du labourage à vapeur.

La. charrue Fowler parcourt environ 1°,30 par se-
conde. Il faut ajouter les temps perdus, qui peuvent se
réduire à peu de chose, grâce aux détails ingénieux
des appareils. Pour un labour de 0"',16 à 0 ..,18 de pro-
fondeur dans une terre moyenne, il faut une machine
ayant une puissance de 1 I à 13 chevaux-vapeur.

Dans une terre légère, au concours de Leeds, en 1861
on a labouré 3 hectares 04 ares en 10 heures en em-
ployant 1 homme à l'ancre, 1 mécanicien, 1 laboureur,
2 enfants aux poulies-supports. Il avait fallu 1 cheval
et 1 homme pour les approvisionnements d'eau.On avait

--1^•^4D"--'_-. -_-___	
_ _. -	 u
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Fig. 24.

mobile. Il dieose (fig. 23) aux quatre coins de la pièce usé pour 1 fr. 25 d'huile et 860 kil. de charbon. La dé-
à labourer quatre poulies, dont deux A A' sont fixes, pense da tous ces éléments était évaluée à 42 fr. 30. Il
et les deux autres MM' peuvent se déplacer dans le fallait y ajouter l'intérêt et l'amortissement dumatériel,

e
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évalués ensemble à 3,609 fr. 35 pour un an, et 48 fr. 05
pour un jour, à raison do 200 jours de travail par an.
La dépense totale était ainsi do 60 fr. 35, soit de 19 fr. 85
pur hectare. Dans un terrain très-résistant, la dépense
a été évaluée à 24 fr.11

Il est clair quo ce prix est variable suivant les
circonstances de la culture ; ainsi si l'on n'avait pas l'em-
ploi de la charrue pour 200 jours, le prix de l'amortis-
sement serait plus élevé. Pour une machine travaillant
seulement 100 jours, la journée augmenterait de 18 fr.,
et la dépense, par hectare, de 6 fr. Elle serait alors de
25 à 30 fr.

Conclusion. M. ilervé-Mangen termine la belle étude
sur le labourage à vapeur qui se trouve dans son Traité
de Génie rural, par les conclusions suivantes:

Le labourage par la vapeur, appliqué dans des con-
ditions convenables, est plus économique que le labou-
rage avec les sternaux. L'économie est d'autant plus
grande que les labours sont plus profonds, et que la
terre est plus résistante.

Le travail est plus profond et plus efficace que celui
fait avec les instruments ordinaires. Les labours peuvent
se faire plus vite et en choisissant mieux le temps op-
portun. On pare ainsi à l'accumulation des travaux à
une même époque, une des grandes difficultés de l'agri-
culture. Les récoltes sont plus abondantes avec la même
fumure, surtout dans les terres fortes et argileuses,
et dans les sols qui réclament une aération énergique.

L'assainissement du sol est plus parfait, les sillons
d'égouttement sont inutiles, même dans les terrains les
plus mouillés habituellement.

L'appareil à vapeur permet de diminuer le nombre
des animaux de trait de la ferme, et ceux qui restent,
n'ayant plus à supporter les rudes fatigues des gros
labours, s'entretiennent mieux et à moins de frais.

Eu Angleterre, il existe un assez grand nombre d'en-
trepreneurs et d'associations de labourage à vapeur.
Quelques-unes de ces entreprises sont très-puissantes,
et possèdent jusqu'à vingt appareils complets à deux
machines, qui cultivent ensemble par an plus de 21,000
hectares. Toutes les Sociétés bien administrées et qui
ont pris la précaution de s'assurer à l'avance une clien-
tèle suffisante autour du lieu de dépôt de chaque ma-
chine, ont parfaitement réussi. Tel est l'exemple à imiter
pour les régions de la France livrées à la grande culture.

DEUXIÈME GROUPE. SEMOIRS.

Lorsque l'on a besoin de semer en ligne et qu'on ne
peut jeter la semence à la volée, on a recours à des
appareil, particuliers. Les semoirs peuvent être portés
et manoeuvrés par un homme; d'autres sont installés
sur une brouette poussée par l'ouvrier. La plupart sont
d'une grande dimension et se traînent au moyen de
chevaux. Nous n'en ferons pas la distinction à ces
différents points de vue; ce n'est là qu'une question
de proportions, et les principes mécaniques restent les
mêmes.

Semoirs d barillet. Ce sont les plus simples des se-
moirs. Ils consistent simplement en un cylindre mobile
en tôle, à axe horizontal, percé de trous en des points
de la surface régulièrement disposés. Quand on fait
tourner ce cylindre, après y avoir placé des graines,
une de ces graines passe par chacun des trous lorsqu'il
se trouve sur l'arête inférieure. Elle se rend de là sur
le sol, soit en tombant, soit en suivant des tubes conve-
nablement disposés.

Semoirs à cuillers. Dans ces semoirs, la graine est en-
core versée dans un cylindre ou demi-cylindre à axe
horizontal, nuis fixe et non percé de trous. Dans ce cy-
lindre tournent des disques, ayant même axe que lui,
et aimés à leur pourtour de petites cuillers.

La figure 25 représente l'organe essentiel d'un de
ces instruments. Les cuillers b y sont montées aux

extrémités de quatre tiges en croix. Lorsque les cuil-
lers plongent dans le fond du cylindre, elles y ramas-
sent la graine provenant de la trémie A, et elles la

Fig. 25.

projettent ensuite dans le tube vertical C, qui la con-
duit au sol.

La figure 27 représente le semoir Smith, fort ré-
pandu en Angleterre. Il est traîné par un cheval, et les
roues, par un engrenage, communiquent le mouvement
de rotation aux disques à cuillers. La graine est mise
dans une grande caisse ou trémie supérieure, d'où elle
s'écoule lentement dans le cylindre.

Les cuillers sont implantées perpendiculairement an
plan des disques, et elles versent la graina dans de pe-
tites trémies qui forment la tête des tubes semeurs. Ces
tubes sont armés à leur partie inférieure de petits
coutres qui ouvrent la raie où doit tomber la semence.
Dans certaines machines, de petits versoirs la recou-
vrent immédiatement. Un système de leviers permet
d'ailleurs de régler l'entrure de la graine. Pour faire
varier l'écartement des lignes de semis, on met à l'ap-
pareil un très-grand nombre de tubes, mais on les sup-
prime à volonté, soit de deux en deux, soit deux sur
trois. On a. renoncé à faire varier la position des tubes,
à cause des complications qui en résultaient.

Semoirs à entailles. Dans cette catégorie de semoirs,
la grande trémie porte à sa partie inférieure une fente
horizontale, fermée par un cylindre mobile et plein, à
axe horizontal. Ce cylindre porte seulement sur sa cir-
conférence une série d'alvéoles dans lesquelles se loge
la graine lorsqu'elles se présentent devant la fente.
Quand elles se trouvent à la partie inférieure, la graine
tombe et est dirigée par des tubes sur le sol.

Fig. 26.

Semoirs à brosses. Le fond des trémies de ces se-
moirs est fermé, en partie par une brosse dure, et en
partie par un cylindre mobile portant des dents ou des
creux (fig. '26). Quand un creux ou une saillie passe

13
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. travers la brosse, quelques graines tombent en
même temps et vont aux tubes semeurs.

Semoirs d soupapes. Le cylindre à dents des semoirs
précédents, nu lieu d'agir sur une brosse, peut ren-
contrer une touche qui fait ouvrir une petite soupape

INSTRUMENTS D'AGRICULTURE.

chine était montée sur deux roues, et sa partie ente-
rieure, à une hauteur de I mètre environ, était armée
d'une longue série do petites dents écartées et desti-
nées à couper les tiges de blé. C'était lorsque cette
moissonneuse était poussée par un boeuf coutre le blé

Fig. 97.

par où s'échappe la graine. On a alors un mécanisme
analogue à celui des orgues organisées.

Tous ces semoirs peinent être employés, et le sont
effectivement, pour rependre les engrais pulvérulents
en même temps que la graine. On les y mélange dans
la proportion convenable, ou bien on les amène au
cylindre par une trémie spéciale.

TROISIEME GROUPE. INSTRUMESTS POUR LÀ
RÉCOLTE.

On emploie un grand nombre d'instruments podr la
récolte des produits agricoles. Ainsi la bêche, la fourche,
la charrue sont utilisées pour l'arrachage des racines ;
toutes les voitures et charrettes de la ferme pour les
transporter, etc. Nous ne nous occuperons ici que des
instruments spéciaux pour les récoltes, et surtout des
plus importants employés pour faucher les prairies et
les céréales.

ps, secgion.	 Instruments et bras d'homme. Ces
instruments sont la faucille, la faux et la sape (ou
faux flamande). On trouvera à l'article FAUX de ce
Dictionnaire tous les renseignements sur ces outils.
Nous ferons seulement observer que l'emploi de la
faux à râteau est devenu général pour les moissons.

2 . section. — Instruments mus par les animaux. La
rareté eroissente de la main-d'oeuvre, surtout au mo-
ment des récoltes, donne un intérêt particulier à ces
machines. Elles se divisent en deux grandes classes :
,es faucheuses et les moissonneuses.

Nous entrerons d'abord dans quelques détails histo-
riques sur une invention qui, à juste titre, a si fort
attiré l'attention publique dans ces derni'eres années.

L'histoire nous apprend que les Gaulois employèrent
longtemps, pour opérer la récolte des blés qu'ils eu.-
tiraient, une moissonneuse mue par les animaux.
D'après la description qu'en a donnée Pline, cette tna-

encore debout, que les épis tombaient dans une caisse
placée en arrière des parties tranchantes.

Cette moissonneuse, très-appréciée dans la Gaule
très-commune, au rapport de Palladius, dans les plaine
nù la paille n'était pas nécessaire à l'existence des ani-
maux domestiques, dut être entièremêm abandonnée
le jour où l'agriculture reconnut qu'elle devait récolter
la paille pour l'employer comme aliment ou comme li-
tière. C'est ce qui eut lieu en effet.

Dix-huit siècles plus tard, elle fixa de nouveau Pat-
tention des agriculteurs anglais, auxquels la main-
d'oeuvre faisait défaut à l'époque de la moisson.

Smith de Deatson, et l'Écossais Bell eurent le mé-
rite d'apprécier les avantages que présente une mois-
sonneuse bien construite, et d'avancer, par de premiers
essais, la solution du problème.

Le manque de bras, dont les Américains avaient à
se plaindre bien plus encore que les Anglais, conduisit
Mac-Corrnick à perfectionner la moissonneuse de Bell.
Cette dernière machine était poussée par les animaux
contre le blé sur pied, comme celle des Romains. La
moissonneuse modifiée, métamorphosée avec tant de
bonheur par Mac-Cormick, est au contraire traînée
par deux chevaux. Eu outre, dans cette moissonneuse,
les dents, en fer de lance, traînent, pour ainsi dire,
sur la couche arable, afin de pouvoir couper les
céréales aussi bas que possible, et ménager par cette
disposition toute la paille.

Toute roue qui est traînée sur le sol de manière à y
rouler autour de son axe est un organe pouvant servir
à transmettre le travail développé par la traction. Que
la résistance provienne d'un fardeau placé sur une voi-
ture portée par la roue, ou qu'elle soit due à un organe
mécanique prenant son mouvement sur le même axe
et chargé d'exécuter diverses fonctions, les cou-
chions d'équilibre dynamique sont les mêmes.

e
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C'est ainsi que la roue met en mouvement les
organes qui coupent la moisson et ceux qui servent
à former et rejeter la javelle sur le sol à côté de la
machine.

Les tiges des plantes sont coupées par des scies sou-
mises à un mouvement rectiligne de va-et-vient à tra-
vers des guides convenables, ayant on général la forme
do fer de lance, propres à réunir les tiges et à écarter
les obstacles qui endommageraient les scies. La vitesse
dont est animé l'organe tranchant est, en général, la
plus grande dans les machines qui ont eu le plus de
succès, et beaucoup moindre dans celles de MM. Cros-
skill, et Moody, toutes les trois construites en
imitation de celle imaginée en 1818 par l'inventeur
écossais Bell. On pont donc affirmer que l'idée d'aug-
menter la vitesse do l'appareil chargé de couper la
moisson n contribué à résoudre le problème posé; c'est
là un des perfectionnements dus à M. Mac- Cormick,
dont l'invention date de 1831. Le mouvement de va-et-
vient est infiniment supérieur, pour obtenir le résultat
cherché, à un mouvement circulaire continu tel que
celui que Smith do Deatson avait employé dans sa ma-
chine de 1808. Malgré la grande vitesse dont il cher-
chait à douer la scie dort il se servait, Smith n'avait
qu'une machine imparfaite, qui avait besoin d'être lan-
cée pour faire sa fonction et qui, par conséquent, s'en-
gorgeait au moindre obstacle. 11 faut que les sécateurs,
dans les machines à moissonner, aient une vitesse
considérable, même lorsque ln roue motrice ne marche
que lentement. Sous ce rapport, il y a encore perfec-
tionnement dans la machine de M. Mac Cormick par
rapport aux inventions antérieures.

C'est M. Bell qui e imaginé de prendre sur l'arbre
do couche principal que nous avons indiqué un mou-
vement nécessaire pour faire tourner l'appareil destiné
à courber les tiges de la récolte te faucher. Cet appa-
reil consiste en un moulinet à ailes héliçoïdales qui
s'engagent entre les tiges debout, et en tournant, les
infléchissent vers la plate-forme, sur laquelle elles
tombent en vertu de la pesanteur, après avoir été cou-
pées par le pied.

Il y a tantôt trente ans, lorsque M. Mac Cormick
eut fait ses premières machines, elles furent importées
en Europe. Dans les vastes domaines de quelques par-
ties de l'Autriche, on les employa même avec succès,
mais non régulièrement, parce qu'elles se dérangeaient
facilement; elles étaient comme une sorte de réponse
toute prête aux exigences des ouvriers moisson-
neurs. Mais l'Amérique, qui, n'ayant pas de bras en
quantité suffi:ante , était trop heureuse de faire sa
moisson, même imparfaitement, après avoir été sou-
vent dans la nécessité de laisser les récoltes pourrir
sur pied, se mit à employer sur une grande échelle
les machines de M. Mac Cormick. qui en e vende
trois mille cinq cents da 4831 à 4855.

Dans ces machines à moissonner, qui avaient été si
appréciées en 1855, les tiges coupées devaient être
immédiatement ramassées à l'aide d'un râteau, pour
faire glisser la javelle derrière les chevaux, afin que,
dans le tour suivant, elles ne fussent pas foulées aux
pieds par l'attelage passant à l'endroit coupé précé-
demment. Cette manoeuvre, qui exige une quantité de
travail considérable an moment même du travail de la
moissonneuse, et qui, par suite, en diminue les avan-
tages, a encore été reportée sur la machine per les
habiles constructeurs anglais Burgess et Key. Il fal-
lait employer des organes bien légers et bien sim-
ples pour ne pas surcharger l'axe moteur et ne pas trop
compliquer la machine. C'est un problème qu'ils ont
parfaitement résolu de la manière suivante.

Les tiges, à mesure qu'elles sont coupées, tombent
sur une plate-forme inclinée, placée à Verrière de la
machine, et sur trois hélices horizontales et parallèles,
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situées h des niveaux différents, mues par des courroies
partant de l'arbre. Les tiges coupées reçoivent ainsi
un mouvement de translation horizontal qui les conduit
presque sur le sol, où elles sont renversées perpendicu-
lairement au chemin que parcourt l'attelage. Ce ren-
versement est dû à la plus grande longueur de la der-
nière hélice, qui continue à agir sur la partie supérieure
des tiges coupées, alors que les autres hélices ont cessé
d'agir sur les parties inférieures de ces tiges. Les ar-
bres de ces hélices sont en bois, les spires en métal.

Un cône placé vers l'extrémité de la machine, ter-
miné par un sabot en fer, sépare les tiges qui doivent
être coupées, et aide au mouvement de celles qui sont
coupées en les rejetant, par sa rotation obtenue au
moyen de courroies qui le mettent en communication
avec l'arbre moteur, sur les hélices au-dessus desquelles
il se trouve placé. (Voir ci-après.)

Le seul reproche sérieux que l'on puisse adresser
aujourd'hui aux moissonneuses perfectionnées, c'est
de demander une assez grande habileté au conducteur,
tant à cause de la complication du mécanisme que des
ralentissements que peut produire dans les mouvements
tout glissement, tout arrêt de la roue. L'expérience de
ces machines fera disparaître le premier inconvénient,
et le second s'amoindrit avec les progrès de l'agricul-
ture, le parfait nivellement du sol, l'épierrement, etc.
Malgré cela toutefois, ce serait un progrès souhaitable
que d'ajouter quelque travail moteur à celui fourni par
la traction, pour assurer contre toute irrégularité. Les
chevaux le fourniraient facilement, mais sa communi-
cation aux organes en mouvement, par une disposition
simple, est assez difficile à réaliser, mais nous paraît
loin d'être impossible.

Revenons à l'examen détaillé de ces machines :
1° Faucheuses. L'appareil do coupage aujourd'hui

généralement adopté tant pour les faucheuses que pour
les moissonneuses, consiste ne une série de lames
triangulaires 3, s (fig 28), reposant aplat presque sur 1

B

1".

J3

Fig. .̀:8

sol, et toutes fixées à une même souche horizontale 13,
à qui les roues impriment un mouvement rapide de
va-et-vient dans le sens perpendiculaire à la marche
de la machine. Le chassis de cette lame do scie porto
des tiges P, terminées par des pointes P', qui divisent
la masse de l'herbe à faucher en une série de fais-
ceaux ou gerbes compactes, faciles à attaquer par
l'outil.
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Pans la faucheuse de Wood, perfectionnée par
M. Peltier (fig. 29), la lame de scie reçoit son mouve-
ment de l'essieu des deux roues en fonte qui portent
l'appareil par l'intermédiaire d'une bielle b fixée à lin
excentrique m, dont l'axe, incliné à l'horizon, porte
an pignon engrenant avec une roue d'angle r. Celle-ci
est commandée par un autre pignon engrenant avec
une grande roue dentée R, fixée à rune des roues do
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et fixé au châssis, de tulle sorte que, lorsqu'on a Hglé
la position de l'équerre, cette position ne change plus.

La faucheuse de Wood, d'après des expériences aux-
quelles elle a été soumise dans le département du
Bas-Rhin, e donné lieu aux observations suivantes de
M. le général Morin. Deux chevaux attelés ensemble
ne peuvent, dans un pré donnant plue de 3,000 a
3,500 kil. de foin par hectare de première coupe, feu-

e machine. Le châssis de cet appareil d'engrenages
repose sur le sol au moyen de sabots en fer. Le châssis
de la lame de scie est soutenu par une chaîne fixée
au petit bras d'un levier coudé, dont le manche 1 est
h la disposition du conducteur placé sur son siége.
En manoeuvrant la grande branche de l'équerre, le
conducteur peut placer la scie à la hauteur voulue;
cette branche porte une bride en fer sur laquelle
tient reposer un levier d'arrêt muni d'une crémaillère

cher plus de deux hectares par jour. Deux hommes
sont nécessaires, l'un pour manoeuvrer et surveiller la
machine, l'autre pour conduire les chevaux et aider à
débarrasser la scie quand elle s'engage.

La faucheuse Wood pour la coupe des regains tra-
vaille d'une manière peu satisfaisante ; les regains
frais sont beaucoup plus tendres et plus difficiles à cou-
per que le foin.11s échappent, quand ils sont courts,
à l'action de la scie, et lorsqu'ils sont touffus et aboi].

e
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dents, ils engagent l'outil. En outre, pour peu quo le
terrain soit humide, et qu'il y ait des taupinières
nouvelles ou des fourmilières, la terre empête la scie, se
loge dans ses angles rentrants et l'empêche de couper
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vaux ne peuvent guère travailler plus de huit heures
par jour et faire plus de 2 hect. 40.

Des essais faits en Angleterre en 1864, au concours
de Leeds, ont donné des résultats plus avantageux. Ou

Pig

l'herbe. Il en résulte qu'il y e sur la récolte du rogne
faite par la faucheuse une perte notable par rapport au
produit obtenu par la faux. Le travail moteur néces-
saire pour Mira fonctionner la faucheuse de Wood sur
les regains exige deux bons chevaux comme In coupe
du foin; attendu que la plus grande partie de ce tra-
vail est absorbkpar les résistances passives. Ces elle-

30

a coupé 5.f ares par heure. Le trat'ail mécanique était
de 92/100 de cheval-vapeur.

Moissonneuses. L'appareil conpev des moisson-
neuses est le mi'mle que celui des faucheuses. Il fonc-
tionne plus facilement, puisque les tiges sont rigides;
mais la machine se complique de l'organe nécessaire
à la formation de la javelle ou de l'andain.

Uti17
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Dans la moissonneuse de Burghess et de Key (fig.»),
les tiges à couper sont inclinées cers le centre de 1 ap-
pareil par un cône C armé d'un petit soc. Lorsqu'elles
ont été coupées par la soie, elles sont couchées en ar-
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marchent à la vitesse de 4 kilomètres à l'heure, exige
un effort do traction de 200 ]cil. et exige un travail
de trois chevaux-vapeur. Elle peut moissonner trois
quarts d'hectare par heure.

Hère par les ailes d'un volant V, et tombent sur une
série d'hélices H, H', H"' qui les transportent sur le
côté opposé au cône, et les font tomber en andains ré-
guliers. La machine est portée à l'avant par une grande

Dans la machine américains daine Cormiek(fig•31),
les tiges, après avoir été coupées par la scie S, S, tom-
bent sur un plateau en tôle. Là elles sont reprises
intervalles égaux par deux râteaux ER, R' R', fixés

Fig. "..2.

roue, qui sert de roue motrice, et à l'arrière par une
roue de moindre diamètre. Les divers leviers que l'on
voit sur le dessin servent à régler la direction de l'ap-
pareil ou la hauteur du coupage.

D'après les expériences faites àLeeds, cette machine,

aux deux extrémités d'un grand bras, mobile autour
d'en axe. Chaque coup de râteau dépose une javelle
sur le sol.

3° Faneuses et râteaux. Le fanage des foins se fait
habituellement à bras d'homme, au moyen do foure h

18
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on bois, On se sert maintenant avec succès do faneuses
mécaniques, qui se composent essentiellement d'une
série do fourches dont les manches sont implantés dans
un tambour à axe horizontal, monté sur un essieu que
portent dos roues lui communiquant son mouvement
de rotation.

Ln faneuse do Nicholson, perfectionnée par Howard
(fig. 32), est formée d'une série de chassis isolés, por-
tant chacun trois dents. Ils sont implantés sur des
galets en fonte calés sur un arbre qui reçoit son mou-
vement des roues motrices, au moyen d'engrenages
renfermés dans des boites en fontes. Ces engrenages
sont disposés de façon qu'on puisse à volonté faire varier
le sens du mouvement de la faneuse.

Les rfiteaux à cheval sont composés d'une série de
longues dents montées sur un même axe, servant d'es-
sieu aux roues. Dans le râteau do Howard (fig. 33),
toutes les dents sont indépendantes les unes des autres.
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de traiter du matériel de ces diverses industries, dé-
crites dans cet ouvrage aux articles spécialement con-
sacrés à chacune d'elles. Nous parlerons seulement des
instruments qui donnent aux récoltes les premières
façons nécessaires pour les porter au marché, ou pour les
consommer dans la ferme.

etornurts. Comme dans le premier groupe, le moteur
n'appartient pas seulement ici aux agents qui peuvent se
déplacer; ce n'est plus seulement la force musculaire de
l'homme, celle des animaux ou leur poids qui peut s'em-
ployer, mais encore la vapeur ou la chute de l'eau.

La force humaine n'est presque plus employée dans
ces préparations. Son prix, six fois plus grand au moins
que celui du travail fourni par les animaux, y ferait
renoncer même si ce n'était la marche de la civilisation
d'affranchir le travailleur d'un effort brutal, pour utiliser
surtout son intelligence. Voyez TRAYAIS. (PRIX DU.)

La force des animaux est généralement appliquée à

Fig. 33.

Lorsque l'on e. ramassé tissez de foin, on soulève, au
moyeu d'un levier, toutes les dents à la fois, puis on les
laisse retomber lorsqu'elles sont dégagées.

QUATRIÈME GROUPE. INSTRUMENTS POUR LA
PRÉPARATION DES PRODUITS DANS LES FERMES.

Ce groupe comprendrait, à la rigueur, tous les ap-
pareils agricoles que l'on rencontre dans les fermes,

Fig. 34.

tout ce qui constitue les distilleries, sucreries, fécule-
ries, laiteries, etc. Mais nous ne nous proposons pas

19

des manéges qui transmettent par des courroies leur
mouvement de rotation aux appareils mécaniques.
La figure 34 représente le manége ordinaire. L'un des
meilleurs modèles modernes est celui de M. Pinet
(fig. 35). Les chevaux sont attelés à des barres B fixées

Fig. 35.

à une grande roue dentée horizontale, placée presque
sur le sol. Cette roue engrène avec le pignon d'une
autre grande roue horizontale qui fait tourner, avoc
une grande vitessse, un deuxième pignon. Celui-ci ast
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thé à la base de l'arbre vertical, à l'extrémité duquel
est calée la poulie motrice. La hauteur do l'arbre est
suffisante pour quo les hommes et los chevaux passent
sous la courroie.

Lorsque l'on dispose d'une chute d'eau, on peut se
servir .avantagousement de sa force motrice pour
les travaux a‘, la ferme; elle est pour ainsi dire gra-
tuite, ne cotte que des frais d'établissement etd'installa-
tien d'appareils simples, de roues hydrauliques établies
par le charpentier du village. Malheureusement il est
rare que les cours d'eau soient suffisamment proches
des établissements agricoles, pour que les frais de trans-
port ne compensent, et au delà, l'économie due eu sys-
tème moteur. Les récepteurs à employer, dans ce cas,
sont décrits le l'article HYDRAULIQUE.

On pourrait enfin utiliser la force du vent. Mais l'ir-
régularité de cette force l'a fait abandonner, mime pour
la préparation de la farine, et, à plus forte raison, pour
les travaux qui doivent être faits à un instant déterminé.

LOCOMOBILES. Le hut de tous les efforts faits de nos
jours pour faire exécuter tous les travaux par l'action
des forces naturelles, qui ont produit les merveilleux
résultats nu milieu desquels nous vivons, n été long-
temps poursuivi infructueusement lorsqu'il s'agit d'o-
pérations qui doivent se faire en des endroits diffé-
rents en chaque instant, comme nous l'avons vu pré-
cédemment pour le labourage. Les moteurs animés
semblèrent longtemps donner la seule solution, et il ne
paraissait pas possible, par exemple pour labourer la
terre, d'aller au delà de la charrue trainée par des
bœufs ou] des chevaux.

L'application de la vapeur aux transports sur les
chemins de fer a montré la voie à suivre et le problème
a été résolu en imitent une disposition qui donne à la
machine à vapeur la mobilité nécessaire; telle est la
locomobile qui transforme de nos jours l'agriculture en
mettant en mouvement les machines à battre, les con-
casseurs, etc., dans la ferme, de puissantes charrues
dans les champs, et augmente, dans des proportions
encrines, la puissance et la rapidité des constructions,
la puissance des chantiers établis temporairement près
du travail à effectuer.

Par suite do leur origine qui vient d'être rappe-
lée, los locomobiles se rapprochent beaucoup des
locomotives des chemins de fer, aussi simplifiées que
possible; on les munit quelquefois d'un mécanisme qui
permet de les mettre en mouvement par Faction de
la vapeur sur les roues, que nous décrirons plus loin
en parlant des LOCOMOTIVES-ROUTIÈRES, et non de les
faire traîner par des chevaux, comme on fait le plus
souvent.

Il serait inutile de décrire dans ses moindres détails
une locomobile (fig. 3G); ce serait reprendre la description
de tous les organes bien conuuS de la machine à vapeur;
nous préférons passer en revue les parties principales, en
posant en principe la nécessité de donner la plus grande
simplicité possible aux organes. Les locomobiles sont le
plus souvent employées dans les fermes, dans des loca-
lités fort éloignées d'un atelier de construction, et il
importe que les réparations courantes puissent être faites
par un serrurier.

Chaudières. Les chaudières tubulaires, semblables à
celles des locomotives, sont généralement admises,
toutefois on cherche par diverses dispositions à les
rendre facilement nettoyables, l'incrustation des tubes
étant susceptible de Mettre rapidement la machine
hors de service, surtout quand on emploie des eaux
séleniteuses que l'on n'a pas le soin d'épurer préalable-
ment. Le système le plus radical est celui de Thomas et
Laurens, les tubes en U qui y sont employés, permet-
tent de rendre amovible le foyer et le faisceau de tubes;
en démontant un joint mastiqué et boulonné, on peut
les retirer et les nettoyer complétement.
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On n'emploie dans lus locomobiles de tubes qu'en
nombre restreint, et jamais d'un diamètre inférieur
à 65 ou '70 millimètres, écartés de 30 a 10 milli-
mètres. Le tirage est habituellement activé par le jet de
vapeur sortant des cylindres dans la cheminée en tête,
formée on général de doux pièces pour pouvoir rabattre
la partie supérieure.

Fig. 3G.

Alimentation. Elle est faite par une petite pompe à
plongeur mue par un excentrique; un tube flexible lui
permet d'aspirer l'eau que l'on verse dans un baquet
pesé sur le sol. Beaucoup de constructeurs contournent
le tuyau d'aspiration pour le faire passer à travers la
boite à fumée et chauffer ainsi l'eau avant son intro-
duction dans la chaudière.

Mécanisme. Le cylindre à vapeur est généralement
horizontal; la tige du piston, guidée par des glissières,
est articulée à la bielle qui actionne directement l'arbre
coudé qui porte le volant, lequel sert habituellement de
poulie de commande; la vitesse du mouvement du piston
rend son action régulatrice assez grande bien que son
poids soit peu considérable. Les constructeurs anglais
montent directement le mécanisme sur la chaudière,
d'où résulte, après un temps plus ou moins long, une
dislocation générale; les constructeurs français préfe-
rent la faire porter sur une plaque de fondation, qui
augmente la solidité, mais avec quelque accroissement
de poids et de dépense.

Distribution. Le mécanisme de distribution se com-
pose d'un simple tiroir à coquille me par un excentrique.

Train de* roulement. La locomobile est habituellement
montée sur quatre roues, dont le moyeu est en fonte et
les rais tantôt en bois, tantôt en fer rond. On ne la sus-
pend guère sur ressorts que quand elle est complétée par
un mécanisme qui permet de la transformer en LOCO-

MOTIVE ROUTIÈRE.

La. figure 3 .7 représente une locomobile alimentée avec
de la paille, solution précieuse pour des pays, comme ha
Russie méridionale, ois la paille est sans valeur et les
communications difficiles. Le chauffage se fait très-
bien et ne cotte pas le tiers de la paille battue. Un
ouvrier dépose la paille sur une espèce de table à étaler

?0
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et l'engage entre les rouleaux mus par des courroies. I quefois sur une aire rectangulaire, on fait décrire au
Elle produit une flamme intense qui enveloppe les tubes, i cheval une courbe telle que l'action s'exerce successi-

vement sur toute la surface. Bien que ce mode de sépa-
ration soit plus rapide que le précédent, M. de Gasparin
donne pour le prix de revient de l'hectolitre obtenu par
le dépiquage au rouleau I fr. 45, en admettant toujours
2 fr. 50 pour la journée de l'ouvrier.

Quelquefois enfin, l'animal traîne une sorte de tral-
neau, armé de saillies, sur lequel se place le conduc-
teur. Ce traîneau, en passant par les différents points de
l'aire, comprime l'épi et fait sortir le grain de la balle.

Machine à battre. L'organe essentiel des machines à
battre est le batteur. C'est un cylindre horizontal, armé
de barres en bois dirigées suivant ses génératrices, qui
tourne rapidement. La fig. 38 fait voir la disposition du

Fig. 37.

sur lesquels se déposent les cendres siliceuses adhérentes,
ce qui nécessite des nettoyages assez fréquents.

Observations. La locomobile est, il faut l'avouer, d'un
maniement bien compliqué pour le personnel de nos
exploitations agricoles, le nettoyage do la chaudière
est peu commode, enfin son poids rend sonpassage difficile
Stans les terres cultivées. C'est un problème qui se pose
aux constructeurs, do simplifier encore cette utile ma-
chine pour favoriser l'extension de son emploi.

L'emploi des tubes Field e déjà conduit à quelques
résultats précieux dans cette voie. On les e appliqués aux
petites machines verticales adhérentes aux chaudières, et
qui, facilement transportables, se rencontrent déjà dans
nombre d'exploitations agricoles. La simplicité de celles-
ci, dont la chaudière n'a souvent qu'un gros bouilleur
traversant le tuyau vertical qui surmonte le foyer,
tend à leur l'aire gagner du terrain sur la locomobile à
tubes horizontaux, plus compliquée et plus coûteuse.

Après avoir rappelé les moteurs dont se sert l'agri-
culture, nous allons examiner les appareils qu'ils met-
tent en mouvement:

4 . 'dallage des grains. Le battage à bras d'homme se
fait au moyen d'un instrument simple, connu de tout
le monde, le fléau. Il est composé de deux pièces de bois,
l'une courte, l'autre beaucoup plus longue servant de
manche. Ccs deux bâtons sont réunis par des cour-
roies. Un batteur au fléau peut obtenir de 2 hect.
2 lacet. 50, on voit que l'hectolitre peut revenir de
I fr. à I fr. 25.

La séparation du grain et de son enveloppe se fait
dans lo Midi au moyen du dépiquage, qui utilise pour cet
objet le poids des animaux. Le dépiquage consiste à
faire marcher des chevaux ou des mulets sur les gerbes
étendues sur le sol. Ce procédé n'est pas moins coûteux
que le précédent; car un cheval ne produit pas par jour
plus de 5 hectolitres de grain, et en outre, le dépiquage
emploie environ un homme par deux chevaux. D'après
M. de Gasparin, en supposent la journée des hommes
occupés au battage fixée à 2 fr. 50, le dépiquage par les
chevaux revient à I fr. I1 l'hectolitre.

Au lieu de placer les gerbes sous les pieds des che-
vaux, on les soumet, dans quelques départements du
midi, à la pression de rouleaux unis ou cannelés pré-
sentant la forme de troncs de cône. On dispose les gerbes
sur le parcours du rouleau. Ce parcours est d'ailleurs
très-variable. Tantôt c'est une bande annulaire; dans
d'autres cas, on recouvre l'aire de gerbes; alors pour
amener le rouleau à passer sur toutes les gerbes, on
attache à la tête do cheval qui conduit es rouleau une
longe qui s'enroule sur un pieu planté au centre de la
surface, de sorte que le cheval décrit une spirale. Quel-

Fig. 38.

batteur de Ransome, à quatre bras. Le batteur est enve-
loppé d'un autre cylindre à claire-voie, nommé contre-
batteur. On introduit les gerbes entre le batteur et le
contre-batteur par un plan incliné placé à la partie
supérieure. La paille et l'épi sont broyés entre ces deux
surfaces dures, et le grain sort de la balle. Il tombe par
les vides du contre-batteur, tandis que la paille est en-
traînée au dehors, sur un plan incliné, par le mouvement
de l'appareil.

Dans cette machine, les gerbes sont présentées par
le bout au batteur. La paille est donc entièrement bri-
sée. Lorsqu'on la destine à la nourriture des animaux,
ce n'est là qu'un avantage. Si on veut avoir la paille
entière, on a. des batteurs aussi longs qu'elle, et on pré-
sente les gerbes transversalement. Les tiges de paille
sortent sans être brisées.

Dans les grandes exploitations, on se sert de machines
à battre de plus grandes dimensions et plus compl q nées,
mais reposant toujours sur le même principe. La fig. 39
donne la coupe verticale de la machine Duvoir. Elle
est établie à demeure. Le plus souvent, les machines
à battre sont montées sur quatre roues et peuvent se
déplacer.

Dans cette machine, le mouvement est fourni par une
roue dentée m, qui commande, au moyen d'un pignon,
un volant m', à l'axe duquel sont adaptées les diffé-
rentes poulies qui mènent les courroies de la machine.
La force motrice qui fait tourner la roue dentée peut
être la vapeur ou un manége à chevaux.

Les gerbes sont placées sur une tablette E, où un ma-
noeuvre les pousse entre deux petits cylindres qui les
entraînent contre le batteur B. Après avoir passé sur le
contre-batteur B', les gerbes égrenées arrivent sur une
claie S, secouée par les articulations o qui la soutien-
nent. La paille descend sur le plan incliné P au bas
duquel on la recueille. Le grain, au contraire, passe à
travers la claie et tombe dans la trémie T, avec les
balles et la poussière. En sortant do la trémie, il tra-
verse une autre claie ou crible, puis il tombe par fori-
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Eco G, oie on le recueille. Dans ce dernier parcours, il
est soumis à l'action d'un ventilateur V, qui chasse à
travers une fenêtre, réservée à cet effet, les balles et
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des grains et les matières légères sont entraînées par
les courants d'air, et le grain, plus pesant, retombe
dans le panier. Ce mode do purification, assez

Fig. 39.

poussières. Le grain arrive en G parfaitement propre.
Une cheminée C est placée Ma partie supérieure, pour
évacuer les poussières qui remplissent l'appareil et
n'arrivent pas au ventilateur, celles notamment que
soulève le batteur dans son mouvement. .

Cette machine, pour le modèle de la force de six
chevaux-vapeur, bat 2.400 kil. de gerbes à l'heure.

Les machines habituellement employées rendent de
25 à 30 hectolitres de grain par jour.

Leur introduction dans les fermes a été une véri-
table révolution en agriculture. Grâce à la prompti-
tude de leur action, on peut préparer le grain et le
porter au marché à telle époque que l'on veut, sans
être retardé par le manque d'espace ou de main-
d'oeuvre. Les opérations commerciales sur les grains
ont acquis ainsi une grande facilité.

2° Machines à nettoyer les grains. On donne, à l'ar-
ticle siotrmx, la description des appareils qui font sabir
au grain, avant sa mouture, un dernier et complet
nettoyage; mais, avant de le livrer au commerce, il
doit être déjà en grande partie débarrassé de la balle
et des diverses impuretés qu'il peut renfermer : ce
nettoyage s'opère à bras au moyen d'un van, espèce
de grand panier plat, à l'aide duquel on agite le grain
en le projetant à une certaine hauteur. Les enveloppes

feux, est de moins en moins employé. On paye dans
le Midi 25 cent. par hectolitre pour le vannage. Les
machines appelées ventilateurs ou tarares, qui effec-
tuent maintenant ce travail, peuvent l'exécuter pour
le tiers de ce prix : ces ventilateurs (fig. 40) se cons-
truisent maintenant partout pour tin prix qui ne dé-
passe pas 100 fr. Quatre ailes en bois mince, animées
d'un mouvement rapide de rotation, produisent un
courant d'air an milieu duquel on fait passer le grain,
qui s'écoule régulièrement d'une trémie supérieure;
les pailles s'échappent au dehors, et le grain tombe
sous la machine. Nous avons déjà vu cet appareil fai-
sant partie de la machine à battre décrite ci-dessus.
Le grain, en sortant de la trémie, traverse une série
de cribles ou de grillages, qui séparent successive-
ment le bon grain des différents corps. étrangers qu'il
peut renfermer : ces grillages sont plus ou moine
nombreux, suivant le degré de nettoyage que l'on
veut atteindre. Dans tous les cas, ils reçoivent un
mouvement de trépidation d'un excentrique, ou de
tout autre mécanisme placé sur l'arbre moteur.

Les ventilateurs ordinaires sont servis par deux
hommes, l'un occupé à mettre en jeu la machine, et
l'astre à charger le grain et à recueillir les différents
produits séparés par l'appareil. Ces hommes se relayent
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de demi-heure en demi- heure, la mise en mouvement
nécessitant un assez grand effort. Quand on dispose
d'un moteur inanimé, on peut l'appliquer an ventila-
teur, et ce- réalise ainsi une grande économie.
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moyen d'une transmission de mouvement qui varie
d'un hache-paille à l'autre; dans les meilleurs instru-
ments de ce genre, un second mécanisme, dépendant
du premier, saisit la paille lorsqu'elle quitte les cylin-

Fig. 4G.

o•

Il est inutile de décrire les cribles ordinaires, que
tout le monde connaît. M. Vachon a construit un
trieur mécanique bien disposé, dont le plus petit mo-
dèle est approprié aux besoins de la moyenne culture.
La partie essentielle de cet appareil, dont la figure 44

gr 4genrigitleL
Fig. 44.

indique la coupe, est une toile métallique percée de
trous et fixée sur une seconde feuille de métal qui
bouche les ouvertures pratiquées dans la première.
Les cavités ainsi formées sont telles qu'un grain de
blé bien conformé ne peut s'y loger, tandis que les
petits grains et les mauvaises graines s'y arrêtent
facilement. En disposant une pareille toile métallique
soue une faible inclinaison et versant sur cette surface
une certaine quantité de 1:lé, que l'on fait descendre
peu à peu en imprimant au système un mouvement de
trépidation, le bon grain roule jusqu'an bas du plan
incliné, et les mauvaises graines s'arrêtent dans les
cavités de la toile. On s'en débarrasse en renversant et
secouant virement la plaque. Le phis petit modèle du
trieur Vaehou est d'un prix peu élevé, et facile à trans-
porter. Il peut épurer 4 0 hectolitres do grains pour
semence, en douze heures.

3° Machines diverses. Parmi les diverses machines
dont l'usage tend à se répandre de plus en plus dans
les fermes, nous citerons les hache-paille, les coupe-
racines et les concasseurs.

Hache-paille. Les hache-paille, dont la figure 42
représente un bon modèle dft à MM. Hill et Smith, se
composent essentiellement de couteaux, généralement
placés suivant les bras d'un volant.

La paille disposée sur une longue caisse est entraî-
née par deux cylindres cannelés sous les couteaux ; le
mouvement de rotation des cylindres conducteurs de la
paille est déterminé par le mouvement du volant en

dres et la presse avant de la soumettre à l'action du
couteau, dont le travail est ainsi rendu beaucoup plus
facile. Le résultat suivant donnera une idée du travail
que l'on peut exécuter avec le hache-paille. On a re-
connu que l'effort moyen exercé sur la manivelle de

Fig. 42.

O rti.35 de longueur d'un hache-paille de Dombasle était
de 8',2b quand la machine marchait à charge avec
une vitesse de 35 à 40 tours per mirette, et coupait la
paille par bouts de Oiit. ,01. A vide, la vitesse était de
33 tours par minute, et l'effort moyen sur la manivelle
était de I ',Ki. Le travail dépensé était do 1,233 kilo-
grammètres par kil. de paille hachée. Ou pouvait doue
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dans une journée de dix heures, hacher 330 kil. de
paille.

Coupe -racines. Les meilleurs modèles de coupe-
racines sont également à mouvement rotatoire continu.
La figaro 43 représente celui do Valcourt, qui se ro-

Fig. 43.

commande par sa grande simplicité. C'est tin disque
en bois tournant sur son axe et portant deux couteaux,
dont la lame est parallèle à son plan, et qui y sont
fixés par l'intermédiaire de tasseaux Les racines,

INSTRUMENTS D'AGRICULTURE.

D'autres coupe-racines, nommés dépulpcurs, ont
pour objet, non de découper des lamelles, mais de
mettre les racines on bouillie grossière. Ce sont géné-
ralement dos cylindres pleine, armés de dents, qui
écrasent la pulpe contre une paroi également pourvue
de saillies.

Concasseurs. On désigne sous ce nom une série
d'instruments destinée à écraser plus ou moins em-
piétement les grains ou légumes dont on nourrit les
1100111111X. Le principe de tous ces instruments est le
même. La graina le mouille est jetés dons une trémie,
d'où elle tombe entre une ou plusieurs paires de cy-
lindres broyeurs. La figure 44 représente le modèle
du concasseur de M. Turner. La descente de la
graine par le col de la trémie est réglée par un re-
gistre qu'une vis permet de fermer plus ou moins. La
graine descend réguliérement, grâce à un cylindre à
alvéoles, analogue à celle des semoirs à entailles. Les
cylindres broyeurs sont de dimension inégale. On
peut faire varier leur écartement nu moyen d'une vis

qui commande le palier de l'arbre du plue petit.
Les cylindres broyeurs sont le plus souvent canne.

lés et striés. Ils déchirent alors la graine. Quand ils
sont unis, ils ne font que l'aplatir plus ou moins com-
piétement.

Les cylindres broyeurs sont quelquerois remplacés
par des surfaces coniques emboitées, analogues aux
moulins à café.

Nous terminerons ici cet exposé des instruments

Fig.

jetées dans une trémie, viennent s'appuyer sur le dis-
que maintenu postérieurement par une petite roulette
que l'on voit sur la figure. A chaque demi-tour du
disque, un des couteaux enlève une lamelle à chenue
racine.

44.

d'agriculture. Il aurait dû recevoir de bien autres di-
mensions, si en voulait décrire tous les essais qui ont
été faits et que la pratique n'a pas adoptés. Mais ce
qui importait bien plus et ce que nous avons cherché
à indiquer, ce sont les principes féconds que l'on a
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su appliquer h la construction des machines agri-
coles, susceptibles de diminuer le prix de revient des
denrées, et par suite d'auementer le hien-être uni-
versel.	 L. DURAND CLAVE.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE. (Rapport des ou-

vriers parisiens à l'Exposition de 1862.)
INSTRUMENTS à VENT EN BOIS. Nous essayerons de

donner en peu de mots un aperçu sur l'histoire
des instruments à vent sans bocaux. Comme an-
cienneté, la fele a la priorité et compte au moins
trois ou quatre mille années d'existence. Son origine
parait être égyptienne, et des monuments historiques
de la plus haute antiquité viennent à l'appui de cette
assertion. Les savants ont rencontré maintes fois
l'image de cet instrument dans des gravures sur
pierre, et principalement sur les tombeaux des pha-
raons. Elle se fabriquait alors, dans ces contrées, avec
le tibia de certains animaux.

Les poiltes de la Grèce avaient attribué l'invention
de la flûte à plusieurs de leurs dieux. Apollon, Pallas,
Mercure et Pan avaient, selon eux, eu la première
idée de cet instrument, qu'ils avaient ensuite commu-
niqué aux mortels. Selon Pausanias, la flûte serait
due à un nommé Ardale, et l'on a tout lieu de croire
que si cet Ardale n'en fut pas l'inventeur, il en
étendit du moins beaucoup l'emploi, et propagea
dans la Grène l'art de s'en servir pour accompagner 
la voix humaine. Il existeit déjà, de son temps, une
grande variété de flûtes, et elles se divisaient en
courbes, longues, courtes, moyennes, simples, doubles,
égales, inégales, etc. Elles s'employaient dans les re-
présentations théâtrales, les festins, les sacrifices, les
funérailles, dans les cérémonies de toute espèce. On
se servait aussi beaucoup de la flûte pour la mu-
sique militaire, et nous la trouvons mentionnée dans
l'Iliade comme ayant été employée au siége de
Troie ; les Spartiates surtout affectionnaient la flûte,
trouvant la trompette trop stridente et trop aiguë.
Les Crétois, les Thébains, les Lydiens, les Arca-
diens et quelques autres peuples grecs en faisaient
également usage pour guider leurs phalanges ds.iss la
bataille.

La flûte grecque était, dans son enfance, fabriquée
avec des roseaux, dont les meilleurs, selon Pline, pro-
venaient du lac Orchoinénien. Ce n'est que par la suite
qu'on en fit en os, en ivoire et même en argent. Sa
construction primitive était de la plus grande simpli-
cité; les Mites doubles n'avaient probablement dans le
principe qu'une seule et commune embouchure, mais,
plus tard, on les sépara totalement, et chacune des
deux fut jouée d'une seule main. Il existe de nos
jours, dans différents musées d'antiquité, plusieurs
échantillons des plus anciennes flûtes; elles sont lon-
gues de sept à quinze pouces, et, chez quelques-unes,
l'embouchure est formée par un tuyau de paille dont
l'ouverture trop étroite présente beaucoup de difficul-
tés à l'introduction de l'air. Elles ont, en outre, trois
ou quatre trous, et sont garnies, vers leurs extrémités,
'le plusieurs chevilles dont le but semble être d'ame-
ner des changements de ton et de procurer des notes
supplémentaires.

D'après les anciens historiens, c'est le musicien
grec Alexandride qui, le premier, modifia la flûte en
y perçant des trous. Plus tard, Diodore de Béotie
continua à la perfectionner, augmenta le nombre des
trous et imagina une ouverture latérale pour l'embou-
chure. Clonas établit des règles et composa des airs
spéciaux pour cet instrument. Enfin, Prononius, de
Thèbes, réunit sur une seule flûte les effets différents
des flûtes dorienne, phrygienne et lydienne. Notons
en passant que le pipeau ou (Sate de Pan, instrument
composé de petits tuyaux d'inégale grandeur et que
tout le monde connaît, est évidemment d'inven-
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tion grecque ; son origine se perd dans la nuit de
temps.

Les Romaine, à l'exemple do Sparte et d'Athènes,
dont ils se montraient les pâles imitateurs en toutes
choses, se servirent aussi de la flûte, mais ne la per-
fectionnèrent pas. Il y a toute apparence que cet
instrument ne fit nul progrès pendant des siècles, ou
du moins rien ne constate ces progrès. Nous retrou-
vons la flûte droite au moyen âge, avec sa forme et
ses dimensions presque primitives, et sous les noms de
pipe, sublet, (taros de sous, muse de blé, etc. Elle a déjà
toutefois plusieurs variétés dont les plus connues sont
Parigot ou (liste à six trous, qui avait un bec et ser-
vait quelquefois d'accompagnement au tambour mili-
taire; le galoubet provençal, instrument encore en
usage de nos jours dans le midi de la France, et qui
est percé de trois trous seulement ; la fars à neuf trous
et les basses, longues de sept à huit pieds, et qui s'em-
bouchaient au moyen d'un serpentin descendant le
long du corps de l'instrument, jusqu'à l'endroit ois les
lèvres de l'exécutant pouvaient le plus commodément
s'y appliquer.

La flûte dite traversière se distinguait des précé-
dentes par son embouchure, qui était latérale au lieu
d'être verticale. Cette embouchure consistait en un
trou rond percé d'un côté du tube; six autres trous
servaient au mouvement des doigts, et dans la suite
il y en outun septième que l'on ouvrait au moyen d'une
clef. La flûte traversière reçut successivement plu-
sieurs modifications. Ainsi, en 1722, on en allongea le
corps pour avoir un trou de plus dans le bas, et l'on
ajouta une clef pour avoir l'et dièze; plusieurs années
après, Quantz y apporta encore de nouveaux perfec-
tionnements, en la dotant d'abord d'une seconde clef,
laquelle était courbe et servait à faire sentir la diffé-
rence qui existe entre le ré dièze et le mi bémol; puis,
en 1745, on imagina, afin de hausser ou baisser le ton,
l'emboîtement de la tête qu'on nomme aujourd'hui
pompe, et le bouchais mobile avec sa vis de rappel.
Bref, en 4789, la flûte avait déjà trois petites clefs :
fa nature!, la et si bémol. Il est bon de noter ici que
la petite flûte ou fifre était en usage dans l'infanterie
française depuis le règne de Louis XIII.

La flûte est donc un des plus anciens instruments
que l'on connaisse; la plupart des autres instruments
à vent sans bocaux sont d'invention beaucoup plus
moderne, et datent de quelques siècles au plus. Nous
allons donner une énumération rapide des principaux
instruments, en constatant, autant qu'il nous sera
possible, leur origine et les perfectionnements dont ils
ont été l'objet jusqu'à l'époque de la Révolution.

La clarinette, qui n'est autre chose que le chalu-
meau allemand perfectionné, fut imaginée en 1690 par
Denner de Murember, et figura bientôt dans les or-
chestres. Elle n'avait à son origne que sept trous et
deux clefs, une pour le la et une pour le si. Une troi-
sième clef y fut ajoutée en 1788 seulement, dans le
but d'obtenir l'ut dièze, et c'est un nommé Lefebvre
qui fut l'auteur de cette amélioration.

Une variété de la clarinette fut le cor de basset, in-
venté à Pessan (Bavière) en 1770, et perfectionné douze
ans plus tard par Lote de Presbourg. Cet instrument
donnait un chant doux et sombre, qui avait un carac-
tère tout particulier. Son doigté et son embouchure
ne différaient pas de ceux de la clarinette, mais ses
dimensions étaient plus grandes et sa forme un peu
recourbée.

Le chalumeau portait autrefois le nom de chalemée,
chalernelle, calame!, muse. Cet instrument est très-an-
cien, et avait ordinairement de six â. neuf trous sans
aucune clef. Le hautbois lui ressemblait beaucoup,
mais était plus grand et portait des clefs. Il y en avait
de différentes sortes qui se distinguaient entre elles
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par les noms de hautbo is ordinaire, hautbois de Poitou,

hautbois des fonts, hautbois d'amour, bombarde, Co. Il
existait également des dessus de hautbois, hautes.
contres et tailles. Les gros-bois ou basses avaient par-
fois jusqu'à cinq pieds de longueur. Le cromorne ou
tourttebouts, instrument fait en forme de crosse, ser-
vait aussi do basse au hautbois.

L'origine du hautbois remonte au seizième siècle,
et peut-être au delà, mais il se répandit surtout en
1725, grâce aux frères Besozzi, qui le perfectionnè-
rent et en tirèrent un parti merveilleux.

A franio, chanoine de Pavie, fut en 4539 l'Inventeur
du basson, lequel eut peu de succès à son apparition.
En 1578, un Allemand, Sigismond Scheltzer, améliora
cet instrument et parvint à lui donner plus de vogue.
11 portait dans le vieux français les noms do dulcian
ou doucine, à cause de la douceur de son timbre, et
s'appelait en italien fagotto. En 1659, il n'avait encore
que trois clefs, celles de si bémol, ré et fa grave; ce
ne fut qu'en 1751 qu'il lai fut ajouté une quatrième
clef. Le basson eut plusieurs dérivés connus sous les
dénominations de courtauds et de cervelas, lesquels
servaient de basses aux musettes.

Le cor anglais est également d'origine italienne, et
o'est Ferlendis qui en fit la découverte à Bergame, il
y e soixante ans environ. Cet instrument ne sort pas
de la famille des bassons; il sonne seulement une
quinte plus bus, et l'on s'en sort presque uniquement
pour l'exécution des soli.

Depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu'à nos
jours, il s'est accompli de nombreux et importants
changements dans les instruments à vent sens bocaux.
Le flageolet fut d'abord perfectionné par l'addition de
trois clefs, puis la flûte se vit l'objet de grandes modi-
fications tentées par Rioeels , médecin hanovrien,
l'Anglais Eusder et Cromlitz. On porta d'abord le
nombre des clefs à cinq, puis on s'appliqua à donner
au tube la forme 'conique. En 1793, Gresner, facteur
de la cour de Saxe, offrit le premier modèle de la cla-
rinette basse, perfectionnée plus tard par Dumas, et
garnie par lui de treize clefs. En Un, nouveau pro-
grès de la clarinette, grâce aux travaux de Janssen,
qui changea totalement la disposition des clefs et ima-
gina de garnir celles de si et d'ut de pièces cylindri-
ques mobiles sur leur axe, et nommées rouleaux. En
1812, perfectionnement du cor de basset, ou clarinette
alto, par Muller. En 1817, amélioration du basson
par Simiot, de Lyon, qui donna dans cet instrument
un plus libre cours à la colonne d'air, et ajouta les
coulisses dites coulisses d'accord. En 1838, essai par
ce même Simiot, devant une commission de l'Acadé-
mie des Beaux-Arts, d'une nouvelle clarinette portant
dix-neuf clefs.

C'est en 4832 que M. Boblim importa en France
son système, si bien compris et si habilement imaginé.
Cet inventeur avait enfin résolu l'important problème
dont on cherchait depuis si longtemps la solution. Il
s'agissait de fermer successivement tous les trous du
corps sonore dans un ordre régulier pour une gamme
descendante, et de les ouvrir de la même manière
pour une gamme ascendante, ce qui donnait le moyen
de faire disparaltre les fourches. M. Boëlim avait fa-
briqué, à cet effet, une flûte à quatorze trous, four-
nissant une échelle chromatique de sons. Le pouce de
la main droite servait exclusivement à soutenir l'in-
struinent, et une heureuse disposition de clefs à an-
neaux permettait de faire deux fonctions avec le même
doigt, en faisant agir l'essieu d'une clef ouverte par
le mouvement du doigt qui bouche le trou. Par le
même mécanisme, des trous qui, percés à leur place
normale, ne pouvaient être atteints par les doigts, se
fermaient au moyen de longues tiges tournantes atta-
chées aux anneaux, et dès lors il n'était plus néecs-
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sais(' de glisser d'une clef à l'autre ou sur un trou,
eornine dans l'ancienne flat°.

Le système Benin, bientôt reconnu supérieur à
tout ce gni avait été exécuté jusqu'alors, fut l'objet
des plus sérieuses études de la part des facteurs, qui
cherchèrent à on faire l'application sur différents in-
struments. M. Augusto Buffet, entre autres, fit plu-
sieurs essais de co genre, et avec le concours do
M. A. Lavigne, premier hautbois du théâtre Italien,
il parvint, en 1849, à l'appliquer sur cet instrument.
Déjà, l'année précédente , un autre facteur, M. Jul-
hen, ovait tenté, mais en vain, de se servir du sys-
tème Boillim pour la clarinette, et ce fut encore à
M. Buffet jeune, aidé des conseils de M. Blasé, pro.
fesseur au Conservatoire, qu'on dut ln réussite de ce
nouvel essai. Plus tard, M. Boehm fit lui-même, sur
le hautbois, une perce pour M. A. Lasagne; mais
cette innovation n'obtint pas tous les bons résultats
qu'on espérait d'elle . Disons enfin qu'une foule
d'améliorations furent basées sur ce système, et qu'il
produisit ainsi une véritable révolution dans la fac.
ture des instruments à vent en bois.

En 1844, M. A. Buffet, sans cesse h la recherche
de nouvelles conceptions, fut une fois de plus breveté
pour son application d'anneaux mobiles aux clarinettes
et ALOI 11:111tbOiS.

En 1817, M. Boëlim reconnut l'avantage de la
perce cylindrique pour le tube des flûtes, et adopta la
perce conique vers l'embouchure, contrairement à cc
qui avait été usité jusqu'alors. Le brevet que M. Boêllm
prit à cet effet lui fut acheté per MM. Lot et Gedfroy,
facteurs, qui, depuis, ne cessèrent de travailler à ce
système et d'y apporter de nouveaux perfectionne-
ments.

En 1851, M. Adolpbe Sax remplaça la contre-basse
da symphonie par une clarinette-contre-basse en cuivre,
en mi-bémol, dont les avantages sur la première ne
sauraient être contestés.

Enfin, en 4855, MM. Boblim et Triebert 'construi-
sirent un basson dans de nouvelles proportions four-
nies par le premier de ces inventeurs, et muni de son
système de clefs. Cc basson était au-dessus de tout ce
qu'on avait vu jusqu'à ce jour; il faisait le plus grand
honneur h M. Boehm pour son imagination inventive,
et à M. 'Iriebert pour les soins intelligents qu'il avait
apportés à la fabrication de l'instrument.

INSTRUMENTS EN CUIVRE. Les peuples de l'antiquité
la plus reculée, tels que les Égyptiens et les Hébreux,
et, plus tard, les Troyens, les Grecs et les Romains,
connaissaient la trompette et en faisaient usage, soit
peur exciter leurs guerriers au combat, soit pour la
célébration de leurs cérémonies religieuses, soit enfin
dans les fêtes publiques et les cérémonies de tous
genres. Le cor n'est pas moins ancien, iorsonet
quoique moins constatée peut-être que celle de la

gine,

trompette, remonte certainement h une époque
reculée. L'invention de ces deux instruments doit
appartenir aux premiers peuples guerriers et chas-
seurs, comme celle de la flûte est évidemment due,
aux pâtres et aux agriculteurs primitifs.

La forme des premiers instruments munis de bocaux
et la matière employée pour leur fabrication variaient
selon le goût et les usages des nations dont ils étaient
connus. La longueur de la trompette antique était
d'environ dix-huit pouces; les dimensions du car pri-
mitif sont plus difficiles à établir, parce que ce der-
nier instrument variait infiniment plus de formes et
présentait tantôt celle d'une corne, tantôt celle
d'une S. Le bois, l'airain, l'argile, la corne et l'ivoire,
par suite, servaient à fabriquer le cor de la trompette.
La buccina latine n'était même, à son origine, qu une
sorte de coquillage percé à son extrémité, laquelle
servait d'embouchure à l'instrumentiste. Les Grecs.
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comptaient six espèces de trompettes ; les Romains
quatre seulement.

Les trompettes et les cors primitifs n'étaient per-
cés d'aucuns trous latéraux, et cette imperfection,
jointe à la grossièreté de travail de l'embouchure, en
rendait, parait-il, l'usage fort incommode et très-fa-
tigant. Ce n'est qu'au moyen lige qu'on imagina de
doter les cors de plusieurs ouvertures, à l'exemple des
flûtes et des hautbois. C'est In première amélioration
qu'il nous soit possible de constater dans l'histoire des
instruments à vent munis de bocaux.

Les mots servant is dénommer ces instruments sont
en grand nombre dans le vieil idiome français. C'est
ainsi qu'on les trouve désignés par les dénominations
de cor, corne, cornet, tube, trompe, trompette, buccin,
buccins, clarine, daronceau, araire, menuet, Bresle, ho-
chet. sequebute, oliphon, etc., etc. Quelques-uns de ces
noms sont restés à nos instruments modernes. Les
mots de borne (corne) et bugle (buffle), emplo y és éga-
lement dans la facture actuelle, sont tirés des vieux
langages germain et britannique.

Au moyen fige comme dans l'antiquité, divers
matériaux s'employaient pour la fabrication des trom-
pettes; les métaux, toutefois, semblaient prévaloir;
les bois venaient ensuite. Les cors et les cornets, in-
struments de chasse et de fantaisie, étaient générale-
ment en corne et très-souvent en ivoire. Sous Charles V,
on vit pour la première fois des trompettes en argent;
c'étaient les musiciens de sa garde qui en étaient mu-
nis. Cet exemple somptueux fut suivi par la plupart
dos successeurs de ce prince, et les grands seigneurs
du royaume ne tardèrent pas à l'imiter.

A cette époque, les trompettes étaient de forme
droite et longues de près de six pieds. Les incommo-
dités entraînées par de telles dimensions se faisaient
vivement sentir, sans qu'on eût pu jusqu'alors y ap-
porter aucun remède. C'est seulement sous Louis XII,
à la fin du quinzième siècle, qu'un François nommé
Maurin eut l'heureuse idée de replier le tube sur lui-
même, afin que l'air eût autant de parcours dans l'in-
strument, sans que pourtant celui-ci embrassât tant
d'espace. Cette modification fut également appliquée
aux grands cors, qui commencèrent à former plusieurs
anneaux. Remarquons que, vers ce temps, le mot
trompe, qui avait jusqu'alors signifié grande trompette,
D'est-à-dire instrument de forme droite, commença à
s'appliquer aux instruments recourbés et les désigna
bientôt spécialement.

La courbure des tiges est donc la seconde amélio-
ration introduite dans la fabrication des instruments
munis de bocaux; cette courbure s'exécutait de di-
verses façons, et quelquefois elle ne formait dans la
trompette qu'un simple anneau en tortille, ou bien
se repliait plusieurs fois en zigzags; de sorte que la
seconde courbure était toujours en sens inverse de la
première; les parties de cette tige ainsi repliée por-
taient le nom de branches, et l'endroit marqué par la
courbure s'appelait potence.

Au dix-huitième siècle, on chercha en Allemagne
les moyens de modilier les sons de la trompette
et du cor, pour les approprier au ton des orches-
tres, et l'on y parvint en adaptant des tuyaux mobiles
appelés cors de rechange, ou tons, puis cette idée en
amenant une autre, on fit l'emploi des clefs, et ce fut
aux frères Braun qu'on dut, en 4'270, l'introduction
de ce nouveau système en France. Dix ans aupara-
vant, un autre Allemand, nommé ilampl, avait déjà
découvert qu'il était possible d'obtenir des modifica-
tions de sous en bouchant en partie, avec la main, le
pavillon de l'instrument. Emin, Haltenlioff compléta
ces différentes améliorations en y ajoutant une pompe
à coulisse, au moyen de laquelle on régla d'une ma-
nière satisfaisante la justesse de l'intonation. On volt

INSTRUMENTS DE MUSIQUE.

que les progrès commençaient déja à se succéder
d'une manière assez rapide, quand la formation du
Corser( atoire de musique vint à propos (1794) leur
donner un native' essor.

De 1794 à 4846 on s'occupa spécialement de per-
fectionner les instruments à clefs, tels que bugles et
trompettes. Bon nombre de brevets furent pris à cet
effet ; mais nous ne pouvons citer ici que les princi-
paux.

En 1811, on vit paraïtre une nouvelle trompette
avec cors de rechange, ou additions, mis en communia
cation par des clefs. Ce système parut d'abord si com-
pliqué qu'il fit crier à l'impossibilité et qu'on l'aban-
donna après quelques essais. C'était l'oeuvre d'un
apothicaire anglais nommé Guillaume Close ; et, mal-
gré son peu de succès, nous devons le considérer
comme un acheminement remarquable vers la décou-
verte du piston.

Le Silésien Bluhmel parait, malgré de nombreuses
contestations, être le véritable inventeur des pistons
ou, pour mieux dire, des registres des instruments en
cuivre. Stoelzel et Wieprecht ont seulement perfec-
tionné ce système et concouru d'une manière active à
son application. Malgré l'importance de son innova-
tion, Blubmel mourut pauvre et laissant une veuve et
des orphelins dans l'indigence; Steelzel lui-même ne
fut pas mieux récompensé de ses efforts et vieillit
dans la misère. Tel est le plus souvent le triste sort
des inventeurs! C'est en 4816 qu'on entendit parler
du piston pour la première fois, et c'est seulement en
1823 qu'il fut introduit en France par le compositeur
Spontini. Cette découverte ouvrit une voie nouvelle à
notre facture instrumentale, et ce fut elle qui, par la
suite, donna naissance au clavicor, inventé par Danaïs,
puis, plus tard et successivement, au cor et an trom-
bone à pistons, et enfin au saxhorn et au sazoiromba.
Les premiers pistons étaient, toutefois, d'un emploi
très-incommode et demandaient plus d'une améliora-
tion avant d'atteindre à leur perfectionnement actuel.
Leurs principaux défauts étaient ceux-ci : 4° des an-
gles droits; 2. du vide dans le corps sonore 3° uns
certaine difficulté dans la marche des pompes. Le pis-
ton à doubles pompes qui parut ensuite avait la perce
droite pour le corps sonore; mais, une fois baissé, il
présentait des courbes trop rétrécies, et avait besoin
d'en mécanisme pour le faire marcher. Le cylindre à
rotation, invention allemande, fut un 	

'
proarès sur le

piston double, en ce qu'il donnait une plus grande
égalité de son. Mais la plus importante des améliora-
tions en ce genre fut le piston Périnet, qui fit son ap-
parition en 1839. Périnet trouva le moyen, en évitant
les angles, de donner plus d'étendue au son, tout en
conservant les proportions ordinaires de l'instrument.
Son système est resté l'un des meilleurs, et, de nos
jours encore, c'est celui que l'on emploie le plus dans
la fabrication.

L'Exposition de 1839 fut la première oà l'on vit
paraitre des instruments munis de pistons. Celle qui
suivit en 1844 fut encore plus féconde en produits de
même genre, et les progrès accomplis par les fabri-
cants furent l'objet d'un long rapport. En 4815,
M. Sax fit connuitre la famille des saxhorns et saxo-
trombss, qui amena une grande réforme dans la mu-
sique militaire. L'apparition de ces instruments tout
nouveaux fut vivement sentie dans la facture, et l'im-
pulsion qu'elle en reçut augmenta bientôt son impor-
tance commerciale.

Voici ce qu'en dit le rapporteur du jury de l'Expo-
sition de 4855:

Le saxophone est un cône parabolique en cuivre,
dans lequel les intonations se modifient par un sys-
tème de clefs. Ces clefs sont au nombre de 49 à te,
suivant les individus de la famille. Essentiellement
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différent de la clarinette par lu noeuds de vibration
de sa colonne d'air, le saxophone est accordé par oc-
taves; en sorte que toutes los octaves sont justes, es
qui n'a pas lieu dans la clarinette. Ajoutons toutefois

ique, dans une grande partie de son étendue, il jouit
ainsi de la faculté de donner l'harmonique do la dou-
zième, ou octave de la quinte.

L'instrument se joue avec facilité, car le doigter,
semblable à celui des instruments qui octavient, est peu
différent de celui do la flûte ou du hautbois. Los clari-
nettistes parviennent en peu de temps à le bien jouer,
is cause de l'analogie d'embouchure avec leur instru-
ment habituel.

Le son du saxophone est le plus beau, le plus sym-
pathique qu'on puisse entendre. Son timbre n est
celui d'aucun autre instrument. Mélancolique, il est
mieux adapté au chant ou à l'harmonie qu'aux traits
rapides, quoique son articulation soit très-prompte, et
que nous ayons entendu le très-habile clarinettiste
Wuille exécuter sur le saxophone un solo rempli de
grandes difficultés avec beaucoup de succès. Suscep-
tible de toutes les nuances d'intensité, le saxophone
peut passer du pianissimo le plus absolu au sou le plus
énergique et le plus puissant.

Ce bel instrument, dont on n'a pas compris jusqu'à
ce moment toutes les ressources, compose une famille
complète, qui se divise en huit variétés, lesquelles
sont toutes à la quinte ou à l'octave les unes des au-
tres. On trouve en effet dans cette famille les indivi-
dus répartis de cette manière

4° Saxophone aigu en mi bémol (étendue chroma-
tique de deux octaves et une tierce);

Saxophone soprane en ut ou en ai bémol (mente
étendue);

3° Idem alto en fa ou en mi bémol (étendue chro-
matique de deux octaves et une quinte);

4° Saxophone ténor en ut ou en si bémol (même
étendue);

5° Idem bareton en fa ou mi bémol (même étendue);
6° Idem basse en ut ou si bémol (même étendue);
7° Idem contre-basse on fa ou mi bémol (étendue de

deux octaves et une seconde);
8° Saxophone contre-basse en ut ou si bémol (même

étendue).
L'examen attentif de la famille des saxophones ré-

vèle des faits de haute importance; car cet instrument
est nouveau par les proportions do ses tubes , par sa
perce, par son embouchure, et particulièrement par
son timbre. Il est complet, car il embrasse toute une
famille de huit variétés, de l'aigu au grave, qui, dans
leur ensemble, renferment tout le diagramme des sons
perceptibles. Enfin il est parfait, soit qu'on le consi-
dère au point de vue de la justesse et de la sonorité,
soit qu'on l'examine dans son mécanisme. Tous les
autres instruments ont leur origine dans la nuit des
temps; tous ont subi de notables modifications à tra-
vers les- âges et dans leurs migrations ; tous enfin su
sont perfectionnés par de lents progrès ; celui-ci, au
contraire, est né d'hier; il est le fruit d'une seule
conception

'
 et, dès le premier jour, il e été ce qu'il

sera dans l'avenir. (Voy. MUSIQUE.)
INULINE. Fécule que l'on retire des racines de

helenium, du dahlia, du topinambour et de plu-
sieurs autres plantes de la famille des radiées. On
râpe ces racines, on les lave, on les exprime, on les
fait bouillir avec de l'eau, et on filtre la dissolution
bouillante e. travers un linge. Si elle est trouble, on la
clarifie avec du blanc d'oeuf: on l'évapore ensuite jus-
qu'à pellicule et on la laisse refroidir. L'inuline s'en
dépose sous forme pulvérulente ; on la recueille sur un
filtre, on la lave bien et on la sèche.

L'inuline ainsi obtenue est amorphe, blanche, pulvé-
rulente, très-fine, sans saveur, inodore, d'une densité

INVENTION INDUSTRIELLE.

= 4,3, ayant la même composition et à très-peu près
les mêmes propriétés que l'amidon. Elle s'en distingua
surtout en ce que l'iode, au lieu de la colorer en bleu,
la Punit et la rend insoluble dans l'eau froide.

INVENTION INDUSTRIELLE.
I. De l'importance de rinrention dans l'industrie.
Le grand défaut de notre système industriel, celui

auquel il ne peut pas plus échapper que toute insti-
tution humaine, mais auquel le progrès doit apporter
des correctifs par des institutions convenables, c'est
que le succès et la fortuite ne sont pas toujours, à
beaucoup près, la récompense de la capacité et du
travail. Toute institution qui réagit contre une sem-
blable tendance est évidemment digne d'approbation.

Jeton.e un coup d'oeil sur les causes du succès dans
l'industrie. Outre la capacité et l'habileté dans la fa-
brication, qui seules permettent à l'industriel d 'accom-
plir d'une manière satisfaisante sa véritable fonction
sociale, on reconnaît comme généralement prédo-
minantes : l'habileté dans les transactions ; l'abon-
dance des capitaux et l'influence du crédit; enfin,
pour quelques habiles, l'exploitation des vendeurs,
tant de marchandises que de salaires, qui se poussant
les uns les autres viennent par l'effet de la con-
currence remplir à bas prix les magasins et les
ateliers de celui qui ayant des capitaux peut attendre
et offrir de l'argent comptant.

Plusieurs de ces moyens do succès qui, au point de
vue individuel, ont beaucoup de valeur, en ont peu au
point de vue de l'utilité de la société. Si le producteur
diminue les salaires, il produira bien à meilleur mar-
ché, mais aux dépens de l'ouvrier. Si, à cause do la
pénurie du vendeur, il achète la matière première à
vil prix, au-dessous de ce qu'a dépensé le producteur,
il gagne précisément ce que perd celui-ci; pour la
société le résultat est nul. Le changement de main de
la valeur n'indique pas forcément une création de ri-
chesse; ainsi l'usurier qui parvient à s'approprier la
fortune d'un fils de famille n 'a, certes, été d'aucune
utilité à la société.

Sans discuter dans quelle proportion les divers genres
de travaux sont utiles à la création de la richesse
sociale, nous nous contenterons de considérer, ce qui
ne peut être contesté, comme éléments fondamentaux
de la production industrielle, comme ceux que l'on
doit désirer voir dominer les autres, le capital combiné
avec le travail et l'habileté du producteur.

Le premier devoir de la société est donc de multiplier
les institutions qui permettent àla capacité industrielle
de trouver le capital dont elle a besoin pour pouvoir
produire. Pour cela il faut quo les capitaux soient
abondants, afin que les détenteurs, cherchant à les
placer à un modique intérêt, soient forcés de consi-
dérer comme une garantie réelle la probité et la capa-
cité de l'industriel peu fortuné, et même de s'efforcer
de le découvrir pour lui fournir les moyens de se pro-
duire. C'est par les institutions de crédit de tout genre,
et surtout les banques qui augmentent beaucoup la
masse dis capital circulant, que la société satisfait en
partie à ce besoin.

Si nous suivons le capital dans la production, nous
voyons, que grâce à l'habileté eu producteur, il agit
surtout en se convertissant pour la plus forte enpartp
outils, machines et appareils de tout genre, et que son
rôle devient d'autant plus important que le nombre do
ces outils augmente. C'est done l'invention de ces
moyens de production, le produit le plus saillant de
la capacité industrielle,, qui fournit le champ dans
lequel s'exerce l'action du capital ; c'est elle qui le crée

rapidement en concourant puissamment à la produc-
tion de la richesse.

Considérons l'effet de l'introduction d'une machine
dans une industrie, par exemple, dans l'exploitation de
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In houille. Un puits est creusé; au haut de ce puits est
un treuil (c'est déjà une machine), que fait mouvoir un
homme pour amener à la surface un panier do charbon
d'un poids peu considérable. Bientôt la profondeur
augmente. et le travail de l'homme devient presque
improductif.

Mais qu'une machine à vapeur vienne remplacer
l'homme, comme cela a eu lieu en Angleterrre lors-
qu'elle a été inventée, à l'instant, sous l'effort des
machines puissantes (souvent de cent à deux cents
chevaux, c'est-à-dire équivalant au travail de cinq
cents h mille travailleurs en un seul point), d'immenses
masses de charbon sont enlevées avec une facilité ex-
trême ; l'eau qui tendait à envahir la mine est pompée
et amenée à la surface, et le travail d'élévation de la
houille, qui correspondait à une dépense considérable,
n'a plus qu'une valeur minime, ne coûtant plus qu'une
faible partie du combustible extrait : le prix du char-
bon se trouve très-réduit.

Or le bon marché et la production abondante d'une
denrée produits par la diminution du travail de l'homme
remplacé par les machines et les combinaisons des forces
naturelles, n'est-ce pas là le plus véritable accroisse-
ment de richesses? N'est-ce pas l'avancement général
de l'espèce humaine dans la voie du bien-être maté-
riel, au moins en négligeant la question de la réparti-
tion des produits, qui est d'un tout autre ordre d'idées
que celles que nous traitons ici? Mais d'où provient
cet important résultat? N'est-ce pas surtout de l'in-
vention, que le capital n'a pu être appelé à réaliser
qu'après qu'elle a été créée, et à laquelle il est subor-
donné? L'abondance d'inventions est donc encore plus
désirable que l'abondance de capitaux pour la société;
elle doit chercher à développer par l'association la
réunion des efforts, cette première base de la création
des richesses, comme elle y parvient pour la seconde
par les banques et les institutions de crédit.

N'ayant pas h nous occuper ici des questions rela-
tives aux capitaux, nous nous résumerons en disant :

Que l'invention a une influence immense sur l'abon-
dance de la production et le bas prix des objets fabri-
qués, et par suite sur la richesse sociale; que son inces-
sant développement est un des grands intérêts de la
société ; car, bien qu'en économie politique ou défi-
nisse la valeur le rapport entre l'offre et la demande ,
comme néanmoins le producteur ne produit qu'autant
que le prix offert dépasse le prix de revient, et en
quantité d'antrint plus abondante que la différence
est plus grande, c'est en réalité le prix de revient qui
forme la base fondamentale du prix de vente.

II. Moyens de développer l'invention.

Les progrès de l'invention trouvent leur base la plus
solide dans les découvertes scientifiques, bientôt tra-
duites dans la pratique manufacturière et agricole.
Ce sont donc d'abord les travaux de science pure qu'il
faut ençourager ; niais il y a peu à faire dans cette
direction dans notre pays, ois on compte un nombre
croissaut d'institutions excellentes, où l'édifice scien-
tifique porte à son sommet l'Académie des sciences et
dont la hase repose sur l'Ecole polytechnique.

Nous ne voulons parler ici que de la forme la plus
habituelle que revêt l'invention dans l'industrie, très-
distincte en général de la science pure ; nous voulons
parler de l'invention des machines. Néanmoins presque
tout ce que nous dirons pourra s'appliquer aussi bien
aux in ventions qui ont pour base les sciences physi-
ques et chimiques qu'à celles qui dérivent de l'appli-
cation des lois de la mécanique, et dont la multiplica-
tion est la base du progrès de l'humanité, progrès qui
peut bien être discuté quand il s'agit de la moralité
Olt de l'intelligence, mais qui est tout à fait incon-
testable au point de vue de la production matérielle,
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' do la vulgarisation des objets de consommation pro-
. duisant le bien-être pour des populations plus nom-

breuses chaque jour.
C'est la concurrence, le désir de la fortune, qui

excite les inventeurs et fait multiplier les projets. La
société assure à leurs auteurs le bénéfice des résultats
de leurs travaux, ou pour mieux dire fait respecter
leur droit au moyen du privilége des brevets d'invention.
Cette organisation est-elle suffisante pour activer le
progrès, au point de vue de l'application des décou-
vertes? Elle est fondamentale, sans elle rien n'est pos-
sible (voyez ÉCONOMIE INDUSTRIELLE, BREVETS). Mais
ne pont-on aider à son efficacité, la faire fonctionner
pratiquement, avec toute la perfection, tons les avan-
tages qu'on lui suppose théoriquement? La réponse est
facile à faire, en étudiant ce qui se passe dans l'in-
dustrie.

Une observation attentive fait bientôt reconnaltre
le peu de cas que font généralement les industriels des
inventions et des nouveaux procédés comme moyen de
succès, et combien ils préfèrent les antres moyens dont
nous avons parlé. Il est presque admis que c'est folie
de chercher la fortune par l'expérimentation d'une dé-
couverte, quelque séduisante qu'elle soit en apparence.
N'est-ce pas là une cause suffisante d'avortement pour
bien des projets utiles?

D'où peut naltre cette opinion? Sans doute en par-
tie du grand nombre d'idées fausses, ne pouvant con-
duire à aucun résultat utile, qui se montrent souvent;
cependant, ces idées Fausses, en appelant à son aide la
science et l'expérience, on peut presque toujours les
écarter, et éviter une cause de ruine et do déperdi-
tion de travail utile. Mais n'est-ce pas bien plutôt parce
qu'on voit trop fréquemment les auteurs des plus
belles inventions se ruiner, toute d'avoir pu atteindre
un heureux résultat avant d'avoir épuisé leurs res-
sources?

En laissant de côté le peu de sécurité que procu-
rent les brevets, ce qui appelle une réforme urgente
dont il a été traité ailleurs, on peut dire que, sauf
quelques cas rares de succès immédiats et qui seuls
entretiennent l'énergie des chercheurs, généralement
les inventeurs qui créent de bonnes choses se ruinent
à exécuter leur invention, et à reconstruire les ma-
chines qui, débarrassées des défauts que conservent
presque • nécessairement les premières construites,
n'atteignent souvent pas la perfection avant que
les fonds soient épuisés. Quelquefois celui qui reprend
cette machine déjà arrivée à un assez grand degré
de perfection peut, en l'achevant, y trouver la fortune;
quant h l'inventeur, il n'y arrive pour ainsi dire ja-
mais. L'application se fait trop lentement et la carrière
de l'industriel est trop courte pour qu'il puisse jouir
du succès.

Tel est le tableau bien affaibli des principaux acci-
dents de la vie de l'inventeur. Au reste, qu'on se rap-
pelle que Watt, après avoir inventé la machine à va-
peur, était ruiné, que son brevet était près d'expirer
sans qu'il eût tiré aucun résultat de la plus admirable
découverts industrielle des temps modernes, quand il
rencontra Bolton. Mais, nous dira-t-on, par cette as-
sociation il vit la fortune, juste récompense de ses
travaux, sourire enfin à ses efforts, et il put passes
ses dernières années dans la richesse, à admirer l'im-
mense dé, eloppement industriel qu'il avait tant con-
tribué à créer.

Mais si Watt eût été en France, dit-il trouvé un
Bolton? La chose est loin d'être certaine.

11 faut bien le répéter ici, comme on devrait peut-
être le faire pour bien d'autres cas. Ce qui se passe
en Angleterre est rarement ce qui se passe e» France,
et la raison en est simple. L'Angleterre, avec son sol
inamovible, la liberté de tester si favorable à la conti-
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nuité des grands établissements, où l'on voit tant
d'exemples d'immenses fortunes créées par l'industrie,
e toujours disponible une grande quantité de capitaux,
cherchant dos placements avant ageux et ne s'effrayant
même pas des plus aventurés. Aussi peut-on se fier en
Angleterre à l'industrie privée du soin de développer
toutes les inventions profitables, et voit-on aujour-
d'hui tous les inventeurs du monde entier, y compris
les Français, y courir pour chercher à réaliser les
inventions pour lesquelles l'industrie trop morcelée
jusqu'ici de leur pays, comptant trop peu d'établisse-
ments riches, no leur offre pas toujours assez d'appui,
et contribuer à y taire prospérer l'industrie de nos
concurrents, quand, par d'heureuses institutions, on
en eût profité pour développer notre industrie française.

En Franco, les conditions sont bien différentes. Avec
la division du sol, le partage égal des patrimoines, les
grandes fortunes sont rares, et plus utilement que par-
tout ailleurs il est nécessaire d'aider par des associa-
tions l'action de puissantes individualités trop peu
nombreuses.

Avant tout, et précisément à cause de la grande
difficulté do tirer parti d'une invention même privi-
légiée, il est urgent que l'institution des brevets soit
complétée. En effet, ce privilège, sans sanction aucune,
qui s'accorde h quiconque peut payer la taxe, n'offre au-
jourd'hui qu'une médiocre utilité à l'inventeur pour exé-
cuter sa découverte et faire jouir la société des avantages
qui pourraient en résulter ; le plus souvent il ne peut
y arriver. C'est pourquoi nous réclamons des fonda-
tions qui fournissent à l'inventeur capable les moyens
d'exécution quand il ne les possède pas, et l'affran-
chissent des chances d'une ruine qui ne doit jamais etre
la récompense de celui qui a découvert à la société
une nouvelle source de richesses.

C'est dans des associations de durée indéfinie, pos-
sédant des capitaux toujours disponibles pour les appli-
quer à de nouvelles découvertes, reposant sur l'espoir
de partager les grands bénéfices que procurent les in-
ventions de premier ordre, que se trouverait le remède à
un mal bien connu (après les moyens d'assurer la pro-
priété des brevetés et de faire connaltre leurs décou-
vertes parla publication immédiate des patentes (ques-
tions traitées dans l'essai d ' E'CONOISIE INDUSTRIELLE

placé à la fin de ce volume); car, pour prix de l'aide
que des sociétés pourraient prêter à l'inventeur qui la
réclamerait pour réaliser sa conception, il serait juste
qu'elles profitassent d'une partie des bénéfices que
pourrait fournir son exploitation.

L'importance et l'utilité de pareilles institutions no
sont pas douteuses. Disons quelques mots de la ma-
nière dont nous comprenons qu'elles pourraient fonc-
tionner, décrivons les institutions qui en résulteraient
au profit de l'industrie, et dont la valeur nous punit
certaine, quelle que soit l'organisation qui les mette en
mouvement. Au reste, peut-être en verrons-nous naître
une de ces sociétés quelque jour, car on l'a déjà tenté
en Angleterre et en France, et les fondateurs, qui ne
voulaient opérer que sur une très-grande échelle, s'ils
n'ont pas réussi complètement, avaient rencontré de
vives sympathies pour leur œuvre.

III. Jury d'examen.

La première chose à faire serait d'apprécier l'inven-
tion qu'il s'agirait de réaliser, pour ne pas dépenser
inutilement les sommes disponibles sur des inventions
inutiles, de juger la validité du brevet qui veut per-
mettre une exploitation privilégiée et, par suite, ré-
munératrice. Or nous soutenons et croyons que mous
les gens instruits seront de notre avis, qu'un premier
examen fait par des hommes compétents élaguerait fa-
cilement toute la masse d'inventions oiseuses qui se
pressent dans les listes des brevets d'invention.

science industrielle a fait des progrès admirables depuis
quelques sondes, et chaque jour elle assujettit à des
règles mathématiques et certaines les portions du tra-
vail industriel qui paraissaient ne pouvoir jamais s'y
plier. Qu'est-ce quel a science, sinon la eonneissance des
lois physiques, et, par suite, de l'effet de combinaisons
nouvelles non encore expérimentées? Qu'un jury pré-
paratoire renferme dans son sein des hommes comma
M. Poncelet, croit-on qu'un nouveau motet') hydran-
lique dénué de sens pourra recevoir sen aptmobation?
Croit-on qu'un nouveau procédé de teinture que M Che-
vreul croira bon d'expérimenter sera sans valeur ?
Qu'aux savants qui ont créé et admirablement déve•
loppé la science industrielle on adjoigne d'anciens
fabricants qui, après une laborieuse carrière, auront
tant de plaisir à s'intéresser aux travaux de leurs suc-
cesseurs, et à voir réaliser des inventions dont ils ont
pressenti les avantages; qui ont souvent passa devant
leurs yeux sans que le torrent des affaires leur ait per-
mis de s'y arrêter; et nous sommes convaincu qu'un
jury ainsi composé pourra, dune les inventions qui
lui seront soumises, déterminer :

Celles qui devront avoir des résultats utiles et im-
portants pour la société, et qui répondent à un besoin
réel de l'industrie à laquelle elles ont rapport;

Celles dont l'expérimentation serait curieuse et utile
(après qu'un mémoire étudié avec soin aura bien déter-
miné la question, et que des dessins bien établis auront
permis d'étudier les dimensions de toutes les pièces), au
double point de vue de l'industrie et de la science,
lorsque celle-ci n'est pas assez avancée pour prévoir le
résultat aveu quelque certitude ;

Enfin, mettre de côté tous les projets reposant sas
des erreurs, comme aussi ceux simplement curieux, ou
n'ayant pour objet que des perfectionnements de peu
d'importance, et réduire à un nombre fort modéré d'in.
ventions très-probablement utiles la masse totale des
brevets.

Ce jugement de la science et de l'expérience, que
nous demandons ici, n'est que l'application à l'indus-
trie d'institutions qui existent déjà dans tous les corps
savants, le génie, les ponts et chaussées, oit l'on a re-
connu l'avantage de faire revoir par un comité com-
posé de toutes les sommités du corps, tous les projets
formulés par les ingénieurs, avant de passer à la con-
struction.

Remarquons que, dans le cas qui nous occupe, les
erreurs de ce jury, si par hasard il refusait son appro-
bation à quelque invention utile (ce qui, à cause des
lumières des personnes qui le composent, ne pourrait
être que fort rare), n'atteindraient nullement les droits
de l'inventeur, toujours réservés par un brevet gni lui
assurerait les bénéfices résultant de son exploitetion,
au moyen des mêmes ressources dont il disposerait
aujourd'hui.

Quant aux inventions quo ce jury et,itrouverappa
qui seront bien loin d'être en nombre infini, nous la
répétons : on la science les aura jugées bonnes à priori,
et alors l'effet en sera certain; ou elle n'a pu se pro-
noncer d'une manière positive et n'a pu que promettre
un succès possible ; alors l'attention des corps sa-
vants sera provoquée, et tendra à faire réaliser une
expérimentation d'autant plus précieuse -ets'ne,ueq
tachant qu'à la partie douteuse du problème, elle ten-
dra à fournir un nouvel élément à la science, et, pur
suite, devenir la source de nouveaux progrès. Au con-
traire aujourd'hui, un essai inrruetueux, fait à la dé-
robée par un inventeur et entièrement ignoré, n'em-
pèche pas souvent un successeur de venir tenter lo
même essai. Les résultats précieux qua la société ait
pu tirer de ces travaux sont habituellement. perdus.

Peut-être devrions-nous borner à la création d'un
pareil jury, que représente assez bien l'utile Société
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d'Encouragement pour l'industrie, l'institution nouvelle
que nous demandons, bien persuadé quo les capitaux
viendraient en foule nu-devant des projets qui au-
raient reçu son approbation, que la société dont nous
devons parler n'ose apprécier le plus souvent avant de
les voir appliqués nous croyons que c'est à tort qu'elle
craint de s'avancer dans cette voie, sans qu'on puisse
se dissimuler que ce serait mettre la science trop près
de l'agio'agc, et que beaucoup de savants fuiraient des
fonctions chargées d'une trop grande responsabilité
morale. Il faut l'ardeur du profit pour que des sociétés
guidées par des hommes compétents osent s'avancer
hardiment au-devant des projets nouveaux. Mais en
restant au seul point de vue d'une réunion donnant
son avis sur les inventions, il nous paraît possible de
compléter cette création d'une manière plus heureuse,
et qui permettrait d'atteindre plus efficacement les ré-
sultats qu'on en peut espérer.

IV. Expérimentation.

Il faudrait, pour y parvenir, que le jury, que nous
considérerons un instant comme une institution pu-
blique, pût disposer de sommes de quelque impor-
tance pour accélérer le passage de l'état de projet à
l'état pratique de toutes les inventions utiles. Ne pour-
rait-il rendre d'immenses services en affectant à l'oc-
casion un crédit spécial, chez un habile mécanicien, à
l'inventeur d'une machine qui n'a pas assez de res-
sources pour l'exécuter? N'assurerait-il pas ainsi la
mise au jour d'une foule de combinaisons utiles, et
cette large expérimentation, exécutée sous les yeux
de personnes capables, ne viendrait-elle pas jeter d@
grandes lumières sur toutes les parties insuffisantes
de la science et fournir une base de plus en plus large
h de plus fréquentes inventions ?

Mais, de plus, ceci pourrait avoir lieu d'une manière
profitable. Si, comme il est probable, une grande par-
tie des inventions reconnues bonnes à expérimenter
par le jury réussissent, et si l'encouragement pécu-
niaire qu'il donne à leur réalisation n'est qu'une
avance de fonds remboursable avec bénéfice par l'in.
venteur en cas de succès, cette assurance mutuelle
des inventions pourrait produire des résultats considé-
rables; il est d'autant plus juste qu'il en soit ainsi,
que le succès sera dû bien souvent en partie aux con-
seils et aux avis des membre du jury, dont l'expérience
évitera à l'inventeur de faire fausse route, comme cela
aurait pu lui arriver, s'il eût été livré à ses seules
lumières.

C'est sur cette probabilité que peuvent reposer les
sociétés dont nous avons parlé.

Nous ne situons si le lecteur partagera nos idées
sur un genre d'institutions qui peuvent aider puissam-
ment aux progrès de notre industrie ; niais il nous paraît
qu'il y a dans la voie que nous indiquons un important
progl ès h réaliser. Il nous a paru fort inutile de donner
aucun détail d'organisation, car l'exécution serait fa-
cile si l'idée était jugée bonne. L'Ecole des mines, qui
forme pour l'industrie métallurgique une institution
fondée pour atteindre en partie un but analogue, dans
une voie spéciale, pourrait servir de modèle pour
une grande part de cette organisation, et démontrer
la grande utilité d'une institution de cette nature.
Tous les terrains métallifères qu'on veut mettre en
exploitation sont analysés dans son laboratoire ; les
ingénieurs rapportent chaque année de leurs tournées
les résultats des nouveaux procédés pour l'expérimen-
tation desquels leur capacité les fait rechercher; dans
chaque cas nouveau qui se présente, le concession-
naire d'une mine vient y apprendre ce qu'il peut espé-
rer de sou exploitation, quels procédés il doit em-
ployer.

	 •
 Croit-on qu'un semblable établissement ne soit

pas un bienfait pour l'industrie métallurgique ? Qu'on

consulta les exploitants à cet égard, et nous ne crai-
gnons pas de dire que leur éloge sera unanime. Pour-
quoi quelque chose d'analogue n'existerait-il pas pour
les principales divisions de l'industrie, fournissant un
centre pour toutes les recherches, au grand profit de
toutes les personnes qui les exercent?

IODE (angl. iodine, alt. iod). L'iode, découvert en
1813 par M. Courtois, est un corps simple, solide, que
l'on obtient sous la forme de lames rhomboédriques
d'un gris d'acier, dont la densité = 4,946. Il est fria-
ble, d'une saveur âcre, fusible à 100• et volatil à 475'.
Sa vapeur, dont la densité est de 8,71E4 est d'un vio-
let magnifique. Appliqué sur la peau, il y forme une
tache jaune qui disparaît au bout de quelque temps.
L'eau en dissout environ 41700 en se colorant forte-
ment en jaune; il est au contraire très-soluble dans
l'alcool, et, lorsqu'on étend d'eau cette dissolution,
l'iode se précipite sous forme d'une poudre très-divisée.
Mis en digestion avec de l'ammoniaque, puis étendu
d'eau, il donne naissance à un composé pulvérulent
très.fulminent, l'iodure d'azote, dont le maniement
est extrêmement dangereux.

L'iode, et quelques-unes de ses combinaisons, surtout
l'iodure de potassium ioduré, sont employés avec succès
dans le traitement des maladies scrofuleuses et des
goitres. La propriété qu'il possède de colorer l'amidon
en bleu très-intense est très- précieuse pour recon-
naltre les traces de cette substance.

On extrait l'iode des eaux mères des soudes de va-
rech, qui le renferment à l'état d'iodure de potassium,
en les chauffant dans une cornue avec de l'acide sul-
furique concentré, seul, ou mieux mélangé d'un peu
de peroxyde de manganèse. L'iodure de potassium est
décomposé, il se forme du sulfate de potasse et du
protoxyde de manganèse, et l'iode mis en liberté se
volatilise et vient se condenser dans le col de la cornue.
On le sèche en le comprimant entre des feuilles de
papier buvard, et on le purifie par sublimation.

L'iode a la plus grande analogie avec le chlore et le
brome. Il forme avec l'oxygène plusieurs combinaisons
acides que l'on ne peut obtenir que par des moyens
indirects. Il a une beaucoup plus grande affinité pour
l'hydrogène, avec lequel il forme l'acideHTDRIODIQI7E.
Il s'unit avec les autres corps simples pour former des
iodures.

IRIDIUM. Métal découvert en 1803, par Descotils,
dans les minerais de platine, et qui doit son nom à ce
que les sels offrent des dissolutions très-variées. C'est
peut-être le plus réfractaire de tons les métaux ; il ne
donne pas le plus léger indice de fusion à la température
à laquelle le platine fond complétement. Cependant
Children est parvenu à le fondre is l'aide d'une décharge
de sa batterie électrique. Il e obtenu un globule bril-
lant d'une densité = I 8,68. Ordinairement, on l'obtient
à l'état d'une poudre grise, semblable à la mousse du
platine, et dont la densité = 15,683. Lorsqu'il a été
calciné, il est insoluble même dans l'eau régale, mais
celle-ci l'attaque avec facilité et le dissout lorsqu'il est
allié à une certaine proportion de platine. Il forme
avec l'oxygène quatre oxydes, que l'on obtient en
décomposant les chlorures correspondants par un al-
cali. Nous indiquerons sa préparation en parlant du
platine.

IRRIGATIONS. Voyez AGRICULTURE.
IVOIRE (angl. ivory, , alt. elfenbein). Substance

blanche, dure, de la même nature que les os, et qui
constitue les défenses d'éléphant. Plus dur et d'un grain
plus serré que l'os, dont on le distingue aisément par le
tissu formé de losanges que présente sa coupe transver-
sale, l'ivoire est susceptible de recevoir le plus beau
poli, et se rapproche, par la facilité et la netteté de
ses coupes, des métaux les plus ductiles ; aussi les arts
mécaniques, et surtout celui du tourneur, emploient
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cette substance à la confection de pièces d'une délica-
tesse et d'un fini réellement extraordinaire. On fait à
Dieppe un commerce étendu d'objets en ivoire, et trop
souvent en os, à cause du prix élevé de cette substance.
Les Chinois travaillent l'ivoire sur une très-grande
échelle; l'adresse manuelle et la patience de leurs ou-
vriers sont vraiment remarquables.

On sait que les anciens employaient l'ivoire non-
seulement pour la confection do menus objets, mais
encore pour en faire des statues, (celle de Minerve par
Phidias était ivoire et or), des siéges, des tables, des lits,
des chars; ils en revêtaient les murailles et les portes
de leurs palais.

L'ivoire qui provient des éléphants d'Afrique est pré-
férable à celui des éléphants do l'Inde; il est plus dur,
d'un grain plus serré, et les défenses sont plus grosses;
il n'est pas rare d'en trouver de 2 mètres à 2-,25 de
longueur et de O ei,I5 à O rn,?.0 de diamètre à la base.
L'ivoire de Siam est le plus apprécié par les Chinois
qui l'emploient pour la fabrication des objets de luxe,
qui doivent rester très-blancs; celui de Bombay sert
pour la fabrication dos jeux d'échecs, dont la moitié
doit être colorée en rouge. Les dents d'hippopotame
fournissent une sorte particulière d'ivoire qui surpasse
en finesse et en dureté celui qui provient des défenses
d'éléphant; mais comme ces dents sont fort creuses, on
ne peut l'employer que pour de petits objets; les den-
tistes l'emploient presque exclusivement à lit confec-
tion des dents artificielles. Les défenses du morse et
selles du narval fournissent aussi une espèce d'i-
voire.

On emploie l'ivoire en feuilles minces pour la pein-
ture à l'aquarelle et pour la marqueterie; on est par-
venu, eu moyen d'une scie cylindrique, A obtenir des
manchons d'ivoire qui, fendus sur leur longueur et
étendus à la manière du verre à vitre, donnent des
feuilles de O se ,30 à 0. ,40 de largeur, qu'on emploie ait
placage des meubles de grandes dimensions, tels que les
caisses de piano, etc.

L'ivoire se ternit assez rapidement au contact de l'air
et de la poussière, en prenant une couleur jaunâtre.
M. Spengler de Copenhague avait remarqué qu'il suffisait
de l'enfermer sous une cloche ou une cage de verre her-
métiquement close pour l'empêcher de jaunir. Les objets
ainsi conservés acquièrent même une blancheur plus
grande que celle qu'ils avaient primitivement, lorsqu'ils
sont exposés aux rayons du soleil; il se produit, sans
doute, un blanchiment par l'action de l'ozone.

On possède maintenant ponde complet et rapide blan-
chiment de l'ivoire, un excellent procédé dà à M. Cloez.
Consulté par son savant collègue au Jardin des Plantes,
Gratiolet, sur les moyens de faire disparaître la couleur
jaunâtre et graisseuse, ainsi que l'odeur désagréable que
répandent les squelettes, il conseilla les dissolvants des
corps gras, et principalement l'essence de térébenthine.
Comme l'odeurqui en émanait incom modai t, il mit dehors
les vases où les objets à désinfecter trempaient dans l'es-
sence, et il fut très-surpris de voir qu'en très-peu de temps
l'odeur cadavéreuse avait di sparu, niai s, que de plus, les os
étaient devenus d'une blancheur éblouissante. Le même
procédé, appliqué à l'ivoire, donne un blanchiment par-
fait. Une exposition de trois à quatre jours an soleil,
dans de l'essence de térébenthine rectifiée ou non, suffit
pour un blanchiment complet; à l'ombre, il faut un peu
plus de temps. Mais une précaution essentielle à prendre
est de placer les objets qu'on veut blanchir sur de petits
chevalets en zinc, qui les soutiennent à quelques milli-
mètres au-dessus du fond de la caisse vitrée dans la-
quelle on les place pour ce bain. L'essence de térében-
thine est, en effet, un oxydant très-puissant, et c'est en
vertu de cette propriété qu'elle agit; le produit de cette
combustion forme un liquide acide qui s'étend en couche
mince nu fond de la caisse, et si les objets mis à biais-
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chir trempaient dans cette liqueur acide, ils seraient
promptement attaqués par elle.

Cette action de l'essence ne s'exerce pas seulement
sur les os et l'ivoire, elle s'exerce encore sur le bois et
d'autres corps. Le hêtre, le charme, l'érable fournissent
d'excellents résultats; le liége est blanchi très-rapide-
ment. L'essence de térébenthine n'est pas la seule qui
jouisse de cette propriété; l'essence do citron et les
autres isomères de l'essence do térébenthine produisent
le même effet.

On teint aisément l'ivoire en différentes couleurs;
mais, pour que la teinture soit solide, il faut laisser
tremper, pendant six à huit heures, dans du vinaigre,
ou mieux dans une dissolution d'alun, les pièces que
l'on veut colorer. On les teindra alors en beau rouge, en
les plongeant dans une décoction do bois do Brésil; en
jaune, avec une décoction alunée de safran ou d'épine-
vinette; en vert, avec un mélange de trois parties do
vert-de-gris et de une partie de sel emmonine dissous
dans du vinaigre; en un beau bleu, en les plongeant
plusieurs reprises alternativement dans le bain de vert
qui précède et dans une lessive chaude de potasse; enfin
le noir s'obtient au moyen d'un bain dans une décoction
chaude de bois d'Inde, puis dans une dissolution d'acé-
tate de fer.

Darcet, en traitant l'ivoire par l'aride hydrochlorique
étendu d'eau, a obtenu de la gélatine flexible et résis-
tante; Charriere a employé cette substance pour des
instruments de chirurgie. Ayant, après l'avoir fa-
çonnée, soumis cette gélatine brute à l'action d'une
dissolution de tan, elle devint parfaitement infusible
et inaltérable par l'air et par l'eau, et en la veinant
au moyen d'une dissolution d'or et d'argent, il obtint
un produit tont à fait semblable à e rouge, si chère
aujourd'hui, et si recherchée pour les beaux ouvrages
de tabletterie.

La gélatine ainsi préparée peut se travailler et se sou-
der comme l'écaille. Au moyen de quelques précautions,
on peut réduire en gélatine des objets d'ivoire préala-
blement façonnés, sans qu'ils se déforment, puis les
tanner et leur donner l'apparence de l'écaille, de manière
à produire une illusion complète.

En calcinant an ronge, en vases clos, des râpures et

rognures- d'ivoire, on obtient un charbon d'une belle
couleur noire qui, broyé à l'eau est employé en peinture
sous le nom de noir d'ivony.

Nous donnerons en terminant, la nomenclature des
diverses sortes d'ivoire que l'on trouve dans le com-
merce :

Ivoire de Guinée. Réputé le meilleur, très-dur, très-
pesant, d'un grain fin et serré. D'abord d'un blond jau-
nâtre légèrement transparent, il possède la propriété
de devenir de plus en plus blanc et opaque, au contraire
des autres ivoires, qui jaunissent toujours plus ou moins
avec le temps.	 -

Ivoire du cap de llonne-Espérance. Plus tendre que le
précédent, tantôt jaunâtre, tantôt d'une blancheur
mate.

Ivoire du Séne'y y l, d'Abyssinie , etc. Il ne diffère pas
sensiblement du précédent; seulement les dents sont
souvent fendues dans leur longueur, on brisées et tron-
quées à leur extrémité, "ce qui en diminue beaucoup
la valeur.

Ivoire des Indes. Il est ordinairement blanc. La plus
belle variété est l'ivoire de Ceylan, qui est d'un blanc
rosé et d'une grande valeur, mais dont les échantillons
se trouvent difficilement ; puis viennent l'ivoire de Siam,
dont il a été parlé ci-dessus, et celui de Bombay.
• Ivoire lieu. Ivoire fossile fourni par les dents de

mammouth, qui se sont lentement pénétrées de sels de
fer qui les pat colorées. Cet ivoire, pour ainsi dire pé-
trifié, est très-dur et d'un aspect souvent agréable. On
l'emploie dans la bijouterie.
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JACHÈRE. On était autrefois persuadé qu'il fallait
laisser reposer la terre de temps en temps. Les terres
laissées en friche étaient labourées à plusieurs reprises;
la végétation des mauvaises herbes fournissant un en-
grais vert qui n'est pas sans valeur.

La question des jachères a été traitée à l'article AGRI-

CULTURE, en parlant des assolements; nous n'avons pas
à y revenir ici, On a montré comment la jachère de-
vait disparaître de l'agriculture intensive; ce n'est que
dans des cas particuliers qu'elle peut être de quelque
utilité (Voy. ASSOLEMENTS, Complément).

JACQUARD (métier à la). Voyez TISSAGE.

JAIS ou JAYET. Variété de LIGNITE jouissant d'un
éclat très-vif, quand il est taillé et poli; il est employé
pour la confection de parures de deuil, etc. La mode l'a
adopté de nouveau dans ces dernière années, après
l'avoir fait presque oublier.

JARDINAGE. A mesure que l'agriculture devient
plus intensive, qu'elle prodigue davantage les façons,
les engrais, les arrosages, elle se rapproche de plus en
plus du jardinage. Celui-ci comprend en effet tous les
travaux propres à assurer le développement des végé-
taux, sens qu'il y ait à se limiter, comme dans la grande
culture, à un petit nombre de journées par hectare pour
assurer la récolte d'une année.

C'est cet élément d'un travail considérable et de
soins incessants qui font surtout que le jardinage, en
tant qu'industrie, est exploité surtout par le petit pro-
priétaire, qui ne ménage pas ses soins; mais par suite
aussi, les procédés du travail (la seule chose dons nous
devions nous occuper ici) sont d'une grande simplicité,
et la pratique d'un art qui exige chez les maîtres des
connaissances botaniques très-étendues, une apprécia-
tion souvent très-difficile des conditions de santé des
plantes, consiste principalement en travaux simples à
peine utiles à décrire, et que tout le monde a vu pra-
tiquer. Toutefois, l'étendue si considérable des applica-
cations rend le moindre progrès très-important., car
il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une part considé-
rable des industries alimentaires, qui sont les plus
importantes de toutes, qui les dominent quant à la
quantité des produits, autant que les besoins de l'ali-
mentation dominent tous les autres chez les consom-
mateurs.

On distingue habituellement trois espèces de jardins:
le jardin potager Ou MARAICHER, le jardin FLEURISTE,
le jardin FRUITIER ou verger, qui exigent des travaux
différents.

Pondes opérations de l'horticulture on dispose de tous
les éléments propres àfavoriser le développement des vé-
gétaux: abondance de fumiers, arrosages, abris, concen-
tration de la chaleur solaire par des cloches, des châssis
vitrés, etc. Du temps d:Olivier de Serres, la 'pratique
des semis et des plantations sur couches était déjà
connue et appliquée ; mais ce sont surtout les ensei-
gnements de La Quintinie, jardinier en chef du pota-
ger de Versailles sous Louis XIV, qui firent progresser
les méthodes que suivent nos jardiniers-maraîchers
pour obtenir des primeurs et multiplier la production.

Plus encore que le jardin maraîcher, le jardin frui-
tier exige des connaissances multiples chez le prati-
cien. La greffe, la taille des arbres doivent être pra-
tiquées avec intelligence pourparvenir aune production

abondante de fruits de bonne qualité. Les pêches de
Montreuil, les chasselas de Fontainebleau sont des
exemples de ce que peut produire la culture •perfee-
tionnée.

JAUGEAGE. Voyez HYDRAULIQUE.

JAUNE. Voyez COULEURS MATÉRIELLES.
JAUNE MINÉRAL ou JAUNE DE NAPLES. Belle

couleur solide, employée non seulement dans la pein-
ture à l'huile, mais encore dans la peinture sur por-
celaine et sur émail. Sa préparation a été longtemps
tenue secrète, et encore actuellement peu de recettes
publiées donnent de bons résultats. L'une des meil-
leures, dit-on, consiste à mélanger intimement 3 parties
d'antimoine métallique avec 2 parties de minium et
4 partie d'oxyde de zinc, à fondre le tout ensemble, puis
à le réduire en poudre très-fine. Malgré ce qui a été
dit à COULEURS MATÉRIELLES, cette couleur constituée
par un mélange d'oxydes, résiste imparfaitement mal
aux émanations d'acide sulfhydrique.

Le jaune de cadmium, qui est un sulfure parfaite-
ment inaltérable, le remplace avantageusement.

JETS D'EAU. Voyez HYDRAULIQUE.

JOINT UNIVERSEL. Combinaison de deux char-
nières, de deux articulations, permettant la rotation
autour d'un axe.

(Nous reproduisons ici le travail de taillis. Ce sont
les dernières pages écrites par le fondateur de la ciné-
matique en Angleterre, et son travail, aussi intéressant
que complet, est bien l'ceuvre d'un maitre.)

I. HISTOIRE ET EMPLOIS. - Le joint universel est
employé surtout dans les deux cas suivants:

Premièrement, pour suspendre, réunir à un support
un objet tel qu'une lampe, une boussole, un chrono-
mètre, une voiture, de telle manière que quand le sup-
port prend diverses inclinaisons, l'objet pesant conserve
l'horizontalité.

Secondement, pour permettre toute inclinaison d'un
arbre tournant assemblé avec un autre, et de telle sorte

Fig. 1.

que la rotation du premier autour de son axe force
l'autre à tourner aussi autour du sien.

La disposition, propre à atteindre le premier but,
remonte à des temps très-anciens. Dans un manuscrit
de Wilars de lionecort, architecte du treizième siècle,
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on trouve le croquis et la description d'un appareil de
ce genre. La figure 4 est une réduction du dessin qui
est accompagné de la notice explicative suivante:

« Si vous voulez faire une chaufferette ou chauffoir
mains, construisez une espèce de pomme en laiton en
deux moitiés, pouvant s'ajuster ensemble; à l'intérieur
de la pomme, placez six cercles do cuivre,chaque cercle
ayant deux pivots, et au milieu un petit réchaud porté
aussi par deux pivots. Ceux-ci sont placés successi-
vement dans des directions opposées. Si on réalise cette
disposition, on pourra incliner le réchaud en tous sens,
sans que le charbon tombe. Ou peut ainsi l'apporter do
loin, sans inconvénient, »

Il faut remarquer qu'un seul anneau intermédiaire
entre l'objet qu'il s'agit de maintenir dans une position
horizontale, et la paroi extérieure suffit pour permettre
l'inclinaison en tous sens, ainsi que nous le montre.
cons ci-après.

Une disposition de ce genre fut proposée dans le quin-
zième siècle à propos de la recherche de moyens do
construire des voitures inversables. Il est remarquable
que lorsque Hooke fut nommé curateur de la Société
royale en 1662, et s'engagea à faire connaître à chaque
réunion trois ou quatre de ses inventions, une des pre-
mières se rapporta à une voiture chinoise à une seule
roue ; et dans l'année suivante il montra le plan d'une
machine ou voiture à une seule roue et un seul cheval,
qui ne pouvait verser et restait verticale quelle que fat
la pente de la route. Il s'occupa de ces projets plusieurs
années, et prit un brevet pour ces nouveaux genres de
voitures, le 31 aoat 4664.

Considérons maintenant l'histoire du joint universel
dans son application à la réunion des deux axes de
rotation, dont la direction se rencontre en un point, que
des écrivains attribuent à Cardan qui vécut de 1501 à
4576, sans que, dans ses oeuvres, on trouve rien de phis
que la disposition de Flonecort.

La plus ancienne représentation de ce mécanisme se
trouve dans la « Technica curiosa » dù jésuite Schottus,
publiée en 4664, dans laquelle on trouve, planche VII,
un dessin que j'ai reproduit en fac.simiie (fig. 2).

Fig. 2.

On trouve dans le neuvième livre intitulé «Mira-
bilia Chronomefrica» qui, comme Schottus nous en in-
forme dans sa préface, est composé d'extraits d'un
manuscrit inédit intitulé : « Chronometria Mechanica
nova, » ouvrage d'un écrivain qui signe Amicus, et dont
il parle de manière isfaire penser qu'il était mort depuis
longtemps.

Le joint universel représenté dans la figure a donc
été inventé plusieurs années avant la publication de la
(( Technica euriosa, » mais non nécessairement par cet
« Amicus » dont je vais reproduire le texte:

JOINT UNIVERSEL.

« Dans les horloges de clocher, il arrive souvent, par
défaut de place, qu'il est impossible do placer le cadran
dans la même partie du bâtiment que le mécanisme de
l'horloge. Par suite, le mouvement doit être transmis
aux aiguilles du cadran dans toutes directions, oblique-
ment, en haut, en bas, ou de côté.

« Cela peut être effectué au moyen d'axes munis de
roues coniques, mais bien plus simplement par la cu-
rieuse invention que je vais décrire (paradozum). 11
faut dire do suite qu'elle repose sur la combinaison
bien connue d'anneaux concentriques, chacun d'eux
étant réuni au suivant par deux pivots, employée pour
la construction de lampes qu'on peut faire rouler sur
une surface plate sans répandre l'huile. Notre paradoxe
n'est pas différent do celui-ci, et est un peu son frère
jumeau, comme le montrera sa description.

« AB C D est une croix consistant en quatre bras
réunis par une boule ou pièce d'autre forme. Les bras
opposés AB sont engagés dans les extrémités des dents
d'une fourche A B F. Les bras do l'antre paire CD sont
reçus semblablement par la fourche CDII, et les four-
ches sont supportées par les anneaux fixes G, E.

« Si l'extrémité II d'une des fourches reçoit la rota-
tion du mécanisme d'une horloge, l'autre fourche, par
suite du mode de réunion décrit, tourne nécessairement
et exactement avec la même vitesse. Pur suite, si l 'une dee
fourches reçois un mouvement circulaire uniforme, l'autre
fourche sera mue aussi uniformément. » Il faut obser-
ver que cette malheureuse remarque finale est contraire
à la vérité, comme nous allons le montrer ci-après, elle
montre que l'auteur n'avait pas examiné, avec assez de
soin, les lois de sa combinaison.

Notre auteur ajoute encore «qu'une série d'axes peut
être disposée, chacun étant réussi au suivant par un.
joint de cette espèce. Ces axes peuvent être disposés en
zigzag, ou suivant les côtés d'un polygone, ou en s'éle-

Fig. 3.

vent graduellement en spirale le long des côtés d'un
prisme polygonal, de manière à transmettre le mouve-
ment de la base au sommet d'une tour. Ils peuvent aussi
être disposés en chaîne sans fin. »
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joint dans son ouvrage sur les moulins, en 4804; le
premier fut copié par Imison, vers le même temps.
Jervas Wright employa un joint universel (avec un
anneau pour milieu), dans un semoir breveté en 1784.

Bétancourt et Bréguet l'employèrent dans leur télé-
graphe, en 1808, et donnèrent à la vieille formule une
forme moderne, en établissant cette propriété géométri-
que que « les angles décrits autour de deux axes réunis
e par un joint sont ceux qui peuvent être décrits, à
« partir de la verticale, par deux rayons dont l'un est la
e projection orthogonale de l'autre, sur le plan de son
(I mouvement. » C'est, comme je l'explique plus loin,
ce qu'on avait reconnu pour le tracé des anciens cadrans
solaires.

Poncelet a démontré les mêmes formules par la
trigonométrie sphérique, et obtenu les expressions dif-
férentielles du rapport des vitesses, qui n'avait pas été
déterminé antérieurement.

Enfin Lanz et Bétancourt ont introduit le joint brisé
dans leur « Essai sur la composition des machines »
(0. 8, Pl. n' 6), 4 808, en l'attribuant à Schottus, et en
faisant connaitre que M. Droz l'avait appliqué à un
laminoir de son invention.

II. FOR3IES ET TIdORIE DU JOINT UNIVERSEL. —
La figure 4 représente une des formes les plus sim-

Fig. 5:	 Fig. 6.
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Trois ans après cette publication du joint d'Amiens,
le 14 mars 1667, dans la réunion de la Société royale,
Hooke montra une disposition propre à faire marcher
une aiguille d'horloge simultanément avec l'ombre du
stylo d'un cadran solaire, et en offrit la démonstration,
affirmant que le même instrument était applicable dans
tees les plans, pouvait servir à tracer toutes sortes de
cadrans solaires, etc.

Il avait précédemment annoncé (en novembre 4663)
qu'il s'occupait d'une machine propre à atteindre ce
but, et produisit dans la réunion du 21 mars 1667,
ha description de cette machine, avec un dessin dont
la figure 3 est une réduction. L'original existe sur les
registres de la Société royale.

Cet instrument est le même, en principe, que celui
d'Amiens, bien que la forme des bras et celle de la pièce
du milieu soient différentes; la preuve que la loi des
mouvements était connue de Hooke, résulte de l'usage
qu'il en a flot.

Enfin dans ses Animadversions en 1674, et dans sa
Description des Hélioscopes, 1676, il emploie des
joints universels dans lesquels la forme demi-circulaire
des branches est la même que celle d'Amiens, et le mi-
lieu semblablement un disque, avec quatre pivots ou
une croix, comme on le voit dans la figure que nous
donnons plus loin. On peut supposer que, dans un inter-
valle de six ou sept ans, l'ouvrage de Schottus s'était
répandu en Angleterre, et avait vulgarisé cette forme
améliorée du joint.

Il est difficile de découvrir, dans les mémoires de
l'époque, si Hooke pensait être l'inventeur du joint
universel, ou s'il l'a employé comme une invention
connue, qu'il a améliorée afin d'atteindre des buts dé-
terminés. Amiens parle du joint comme étant de la
famille des charnières des lampes roulantes, et Hooke,
comme je l'ai dit, dès le début de ses fonctions de cu-
rateur, en 1662, s'occupa de la disposition de voitures
inversables, en s'appuyant sur le principe des char-
nières, ce qui le conduisit à la forme du joint universel,
qu'il n donnée dans sa machine à cadran solaire, 1667.

Ce qui est certain, d'ailleurs, c'est que tandis qu'A-
miens, en 1664, écrivait que la vitesse était communi-
quée uniformément par le joint, Hooke au contraire,
en l'appliquant, non-seulement reconnut l'existence do
variations dans le rapport des vitesses, mais en dé-
termina les lois géométriques. Ce savant, qui vécut de
1635 à 1703, fut un professeur de mathématiques
éminent; élevé à l'Université d'Oxford, et très-habile
en mécanique pratique, il construisait habituellement
lui-même ses inventions et appareils.

Les sujets favoris de cette période étaient la con-
struction des cadrans solaires, des sphères armillaires
et autres mécanismes comprenant des arcs gradués et
des lignes pour la solution graphique des problèmes
do trigonométrie sphérique et de gnomonique. C'était
donc faire une intéressante découverte que de montrer
que le mouvement relatif des axes du joint universel
est identique avec celui de l'ombre d'un style parallèle
à l'axe de la terre, sur un cadran plan, en toute place
sur la surface de la terre.

En juillet 1683, seize ans après la publication de la
première forme du joint universel, fut communiqué à la
Société royale le moyen de réunir deux axes par un
double joint universel, de manière qu'un mouvement
uniforme de Pan produise un mouvement également
uniforme de l'autre, les axes étant dans des positions
relatives quelconques. La combinaison convenable
fut simplement exposée sans démonstration, mais
celle-ci se déduit facilement du rapport des vitesses
dans le joint simple de Hooke, comme nous le dirons
plus loin.

Après Hooke, il n'a rien été publié sur le joint, jus-
qu'à, ce que Gray donnat les dessins du simple et double

pies du joint universel employé pour communiquer
la rotation. Toute forme peut être comprise dans la
nomenclature de Hooke, qui distingue dans cet organe
cinq parties différentes savoir : deux axes Aa, Bb;
leurs extrémités se terminant par deux bras ou four-
ches C Ac, DBd, qui se réunissent par quatre points
ou pivots C, c, D, d, à une croix CD cd. Chacun des
bras demi-circulaires porte deux trous dans lesquels
pénètrent les quatre extrémités de la croix formant
pivots ou tourillons.

Il importe que ces quatre points soient bien dans un

même plan, et ceux opposés« également distants dtt
centre; quo les deux lignes d'axes se coupent A angle
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droit; le point de rencontre étant le milieu do la croix
ou de la plaque, quel quo soit l'angle d'inclinaison.

La forme de la pièce du milieu peut en effet être soit
une croix avec quatre bras terminés chacun par un
tourillon, soit être faite aven une planche épaisse do
laiton, dont les extrémités forment quatre pivots qui
servent à faire tourner les arbres (comme fig. 8). Les
trois figures 6, 6 et 7 représentent des formes que j'ai
employées pour de légers mécanismes.

Fig. 8.

Hélioscopes), montre la forme complète du joint em-
ployé pour ces instruments. On doit, dans ce cas,
construire les bras de manière que la ligne de flexion
telle que C, C, puisse être inclinée et fixée, quel que
soit l'angle de l'axe du fût, en restant toujours dans
le plan qui contient cet axe et les bras. Cela est né-
cessaire pour placer l'axe 41 du milieu de la croix a
l'inclinaison voulue par la déclinaison du soleil « de
sorte que les bras C,C de l'extrémité du premier axe
puissent, par suite de la révolution de la ligne 41
de la croix, décrire un cône autour du premier axe,
semblable à celui du mouvement du soleil autour de
l'axe de la terre, en faisant du centre de la terre le
sommet de ce cône, ce qui sera fait si l'en meut les bras

JOINT UNIVERSEL.

semi-circulaires, pour obtenir la déclinaison du so-
leil en co jour. e Cette disposition est employée, par
exemple, en décrivant un cadran elliptique par projee:
tion orthographicale pour obtenir « les lignes qui divi-
sent l'ellipse aux deux tropiques,» et aussi quand le joint
est employé pour faire tourner l'aiguille d'une horloge
dans l'ombre d'un stylo perpendiculaire à sa face, quand
l'inclinaison des bras doit varier chaque jour, par le
mouvement de l'horloge même, on correspondance avec
la déclinaison du soleil.

Mais la science moderne a abandonné la gnomonique,
à laquelle les savants de l'époque de Hooke s'appli-
quaient avec ardeur, et le seul emploi du joint universel,
dans les observatoires modernes, est de servir à atta-
cher les longs bras pendants des vis de règlement des
grands instruments, qu'on ne pourrait autrement at-
teindre sans échelle. Il est aussi employé, dans la
construction des machines, pour réunir des séries d'ar-
bres, et transmettre uniformément le mouvement d'un
bâtis de machine à une autre, comme on le verra plus
loin.

La première application faite par Hooke, du joint
universel (fig. 3 et fig. 9), fut la construction d'une
machine propre à graduer les cadrans solaires, fondée
sur ce théorème: quand deux axes AO, BO se ren-
contrant au point O, sont assemblés par un joint et
montés sur un bâti, de telle sorte que l'un de ces axes,
AO soit parallèle à la direction du style du cadran
proposé, et l'autre, BO perpendiculaire au plan D de ce
cadran; si le premier est mû par une horloge, de ma-
nière à faire un tour en vingt-quatre heures, l'autre
fait mouvoir un index sur le cadran avec la même vi-
tesse que l'ombre du soleil dans ce plan. En conséquence,
pour graduer un cadran, on doit monter sur le premier
axe une aiguille qui parcourt la surface du cadran, di-
visé en vingt-quatre heures H, et plaçant celle-ci suc-
cessivement à chaque heure, il n'y e plus qu'à marquer
la position alors occupée par l'aiguille du bas h, sur le
cadran D, qui est ainsi facilement divisé.

Dans la fig. 9, j'ai représenté la forme du joint uni-

Fig. 9.

versel de mon invention, que j'appelle solide-angulaire.
Il est composé d'un plan radial conducteur A 0 F fixé

xJt
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h l'axe horaire AO; d'un plan radial conduit 0 Q B fixé
à l'axe du cadran B 0 et du plan-bielle PO Q réuni aux
doux plans radiaux par les lignes de flexion (les char-
nières) OP, OQ. Les angles A OP, AOQ, P 0 Q sont
droits en O, O Q est perpendiculaire à l'axe O B, et se
meut dans un plan parallèle nu cadran à tracer D.

Considérons l'axe A O comme l'extrémité du style, le
plan AOQ passe par le soleil, et OQ est l'ombre de
cette extrémité, et donne l'heure sur le cadran. Or l'ai-
guille h qui est fixée à l'axe OB et qui parcourt le ca-
dran E, est parallèle à OQ.

J'ai extrait cette manière d'indiquer l'identité des
lois qui expriment le rapport de vitesse de deux arbres
réunis par un joint universel, et la vitesse de l'ombre
d'un style sur un cadran solaire, du mémoire de Hooke
« sur les instruments propres à tracer toute espèce de
cadrans solaires plans, D en rendant le texte plus mo-
derne et le rendant plus facile à comprendre par une
nouvelle figure.

Rapport des vitesses. Les rapports des vitesses dans
lo joint universel étant ceux indiqués ci-dessus,
on peut employer, pour les mesurer, une construc-
tion simple, semblable à celle du tracé des positions
angulaires relatives qui se succèdent, pour les lignes ho-
raires d'un cadran solaire. Elle e été employée pour la
première fois par Clavius, en 1581, pour des cadrans
dont le style était parallèle à l'axe de la terre, et depuis,
par Foster, en 1651, dans son « Horologiograpbie ellip-
tique et azimutale.

Autour du centre C décrivons deux cercles avec les
rayons CB, C b. Divisons les deux circonférences en un
même nombre de parties égales aux points BI, II, III,
IV et b I, 2, 3, 4, etc. (fig. 10.)

Fig. 10.

Par les premiers points, menons des lignes parallèles
à BC, et par les seconds, des lignes parallèles à A C;
elles se rencontreront deux à deux aux points n, o, p,
et ces points seront évidemment sur une ellipse, dont
le plus grand et le plus petit axe seront les rayons des

NQ
deux cercles, car	 = 

Q C

= CPN	
B

 C.

	

Donc, pour un cadran solaire, si bC	 BC sin
rayon '

et si le cercle intérieur est divisé en vingt-quatre parties
égales, les lignes Cb, Ces, Co seront les lignes des
heures, comme avec le joint de Hooke représenté dans
la figure précédente. Les rayons Ch, C n, Co, qui pas-
sent par des points de l'ellipse, représentent les positions
angulaires du rayon conducteur, qui correspondent res-
pectivement aux positions CB, CI, CH, CHI, du
rayon conduit. E est évident que l'ellipse et ces rayons
sont une projection orthographique du demi-cercle, et

des rayons sur un plan qui coupe celui du cercle, sui-
vant le diamètre AN et fait avec lui un angle dont bC
est le cosinus.

Il n'est pas douteux que, quand Hooke appliqua son
joint it la construction d'un cadran solaire, il a connu
cette formule, et que ses contemporains furent fami-
liers avec elle; car il ajoute que son mouvement « est
géométrique et exact, comme le reconnaitra quiconque
est un peu versé en géométrie, et j'en donnerai, dit-il, la
démonstration complète quand je montrerai l'emploi du
joint comme instrument universel pour la gnomonique,
pour égaliser le temps, pour faire que l'aiguille d'une
horloge se meuve dans l'ombre d'un style, et pour exé-
cuter une foule d'autres opérations mécaniques. D

Il a en effet employé le joint « pour diviser et décrire
tout genre d'ellipses, suivant toute projection analem-
matique et tracer toute espèce de cadrans elliptiques,
« semblables à ceux de M. Foster », faisant allusion à
la méthode indiquée ci-dessus. Samuel Foster, qui
mourut en 1652, avait été professeur d'astronomie à
Gresham-College, avant que Hooke ne fût nommé
curateur de la Société royale, en 4662. La figure ci-
dessus est la base de la construction donnée dans son
ouvrage, où se trouve évidemment l'origine de l'expres-
sion employée par Hooke, quand il dit que le mouve-
ment d'un axe est comma/ligué à l'autre « suivant un
rapport que j'appelle elliptique ou oblique. »

Dans la page 22, il mentionne d'autres usages du
joint pour tracer des ellipses, percer et creuser des troue
courbes, tourner elliptiquement, mais il n'a pas donné
de détails sur les mécanismes employés ou dont il se
proposait de faire usage.

.111"e'lliode analytique. Les formules donnant les rap-
ports de vitesse peuvent être établies directement d'a-
près la construction précédente, qui peut être simplifiée
ainsi qu'il suit:

Soient a kl, bill les moitiés des deux axes perpendi-
culaires l'un à l'antre et solidaires, l'ellipse e B a' repré-
sentes-a la projection sur le plan décrit par la droite
«51 du chemin décrit par l'extrémité de la droite bM
égale et perpendiculaire à a M. Lorsque la première n
décrit un angle ailla" = a, la seconde a décrit dans le
plan qu'elle parcourt un angle /3, qui se projette sur
b" perpendiculaire à a'Ma" et b" = a. Pour trou-
ver la grandeur réelle de cet angle, il faut par B' élever
la droite FB'D, elle donnera en F le rabattement du
point projeté en B', en supposant que l'on ait rabattu
sur ce plan de projection le cercle décrit par le point
dont B' est la projection, et 6111F représentera en vraie
grandeur l'angle [1. Les deux angles simultanément dé-
crits sont donc représentés en vraie grandeur (fig. 14).

Fig. 4 1.

L'un suivant aMa" bM b" = a.
L'autre suivant b	 S.
Abaissant des points B' et F des perpendiculaires sur

bM, on a:
B'G	 sin a
M G cos a	

tang a,
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FR sin s—

• FIT' = 7s7-3 = tang

	

tang	 B'	 MH
d'où	

tang
	 -- X

	

tang	 M	 Fll

mais F II B'G et contrite IIM=F D et MG =- B'D,
on peut écrire

tang a	 F D

tang	 B'D

Mais entre les mantes ordonnées d'un cercle et d'une
ellipse ayant le diamètre de celui-ci pour grand axe,
ou a (Voyez Traités de géométrie analytique):

F D	 DAO

bill étant le rayon du cercle décrit sur le grand axe et
BU le petit axe de l'ellipse.

.

	

	 Appelant 0 l'angle des deux plans, le mémo que celui
des deux axes prolongés, ou a al)1 cos 0 =-. B M

	

DAI	 I
constante,

MU cos 6
dono enfin tang	 tang a cos 0.

Pout trouver le rapport des vitesses des axes, il faut
différencier l'équation fondamentale:

tang = tang a cos 0,

	

(1 5	 ' e
ce qui donne	

cos	
COS 0,

	dx	 cos' a
1	 tang' aou	 = COS 0 	 	 (3)4 -1- Lang' S.

Éliminant successivement a et (3 de (3) au moyen de
(1), on a:

(1(3 cos t)
da r."-- 4 — sin' a sin' 0'

_ cos' e sin' 0

cos 0
expressions qui donnent la valeur maximum de ce rap-
port	 cos 6), quand sin a = 0, ce qui a lieu quand
a	 0, rr, 2r, etc.

ces e	 O.

Les successions des vitesses V de l'arbre conduit,
pour les diverses valeurs de a de l'angle de rotation de
l'arbre conducteur animé de la vitesse constante sont
par suite:

Pour	 a	 0° V = v cos 0.

= 90° V -,- --u
cos

2	 180° V	 v COS 6

=-_- 2700 V = v
cos 0

--.-.. 360° V = v cos 0
Le rapport de ces limites est cos' 0.
On voit que dans chaque quadrant le rapport des vi-

tesses va en augmentant et en diminuant entre les
mêmes limites, l'égalité des vitesses ne se trouvant
qu'en quatre point semblablement placés, que les équa-
tions ci-dessus permettent de déterminer comme nous
allons le voir.

En partant de B, l'axe conduit se meut d'abord plis
rapidement que l'axe conducteur,mais ensuite son mou-
vement se ralentit jusqu'à ce qu'il anive en a, dans le
plan des bras conducteurs; puis il parcourt le quadrant
suivant, se mouvant d'abord moins vite que le conduc-
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tour, puis s'accélérant quand celui-ci est passé au delà
do b '. Le mouvement, dans la seconde dend-circenfé-
:aine°, est évidemment le même que dans la première. Le
retard ot l 'accélération dépendent de la valeur do 0,
et par suite, avec un simple joint, des variations quel-
conques de vitesse peuvent ides obtenues en inclinant
convenablement les axes l'un sur l'autre.

Des équations (3) et ( I) on tirs pour déterminer le
point où les vitesses angulaires sont égales:

ttri	 cos' A --;- tang,
• — 4,

do	 cos 0 (1 ± tang 4 (i)
d'où,

tang" =cos°.

Éliminant d'autre part a entre ( I) et (3), on a:
J f{	 4 ± tag' a

COS 0 	  — 4 pour les points
da.	 I 4- tang , a cos' 0
où les vitesses sont égales,

(cos 0 — 1)

cos 0

Ou enfin : tang- a	 cos---o•

Par conséquent l'égalité de vitesses a lieu quand
les bras conduits ont décrit un are dont la tangente

= ‘,/ cos 0 et les bras conducteurs un arc dont la tan-

gente est cl 6 ,0 étant l'inclinaison d'un axe sur l'autre.os 

C'est la conséquence écrite de la relation (I), puisque

pour tang (3 =- V cos 0 on a V cos 	 tnng a cos 0

ou tango	
4

V cos O.
Angle des deux axes. L'inclinaison d'un des axes

sur l'autre ne doit pas dépasser certaines limites. Si
l'angle des deux axes approche de 90°, il est clair que
la rotation d'un axe tend à tordre les tourillons et nul-
lainent te faire tourner la croix, l'appareil ne peut plus
servir. Bien avant cette limite, quand l'angle n'est pas
bien supérieur à 90., les frottements et les torsions qui
se produisent dans cet appareil le rendent défectueux
pour tansmettre de grands efforts. On ne doit pas l'ad-
mettre quand l'angle d'un axe et de l'autre prolongé
dépasse 45' ou que l'angle mesuré entre les deux axes
est inférieur à 135..

Joints multiples. Au moyen de deux joints (fig. 12),

Fig. 12.

on peut communiquer le mouvement entre deux axes
disposés l'un par rapport à l'autre de manière à faire un
angle inférieur à 135°, et avec une grande variété de
vitesses du mouvement, à l'aide d'un, axe intermédiaire
réunissant les deux premiers.

Soit AB l'axe conduisant, assemblé avec un second
axe CB par nn joint universel en B, lequel est réuni
semblablement avec un autre axe CD; le plan ABC
étant différent du plan BCD. Soient a, 5, 7, les rota-

et

(I)

(4)

(5)

3trLe minimum est — obtenu pour5=-__ — 	 etcos 0'	2' 2 2

Olt	 tape a (cos	 =



Fig. 13.
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tiens des trois axes AB, BC, CD, les angles successifs
étant de grandeur convenable. Le mouvement du second

joint C résultera du mouvement du premier B, pour le-
quel on a (0 étant l'angle des deux axes AB, CB):

tang. a
tang. 5 =

Lang a cos 0,
Si on fait 0, = 0, il vient:

1
tang

tang a
c'est-à-dire que, dans ces conditions, quand les incli-
naisons des axes sont égales, les variations de mouve-
ment se balancent de telle sorte que le rapport des vi-
tesses angulaires des axes AB, CD, reste constant.

Quand on ne peut disposer d'un axe intermédiaire,
et que l'angle des deux axes est inférieur à 430', on em-
ploie la disposition dite double joint de Hooke pour
corriger les variations des vitesses angulaires. Il se
compose de deux joints
complets (fig. 13).

Les relations ci-dessus
se transforment en chaque
instant, l'axe intermédiaire
variant de position, et par
suite les valeurs 5,0,. On
peut, en les disposant
convenablement, diminuer
beaucoup les écarts de la
vitesse moyenne , et le
double joint communi-
quera même à deux axes
qui ne seront ni concourants, ni parallèles, une même
rotation en chaque instant, comme l'indique la sy

-métrie de la figure, si l'on a soin de faire en sorte que
les deux axes fassent le même angle avec la pièce in-
termédiaire.

Modèle pour la démonstration. __Pour démontres les
propriétés du joint universel, j'emploie un modèle ré-
pondant à la figure 42, dans lequel les axes conducteur
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et conduit sont indépendants des supports montés sur
une planche, dans laquelle sont percés deux trous à
une distance égale à BC, pour recevoir deux pièces
formant boulons à vis avec écrous, à large embase, à
l'aide desquels les supports séparés sont fixés sur la plan-
che. Les trous sont percés verticalement au-dessous des
points B et C. De la sorte, les axes AB, DC peuvent
faire des angles horizontaux quelconques avec la direc-
tion de l'arbre de jonction B C.

Une des deux fourches des paires de bras, B par
exemple, est fixée à l'arbre. L'autre C lui est adaptée au
moyen d'un collier et d'une vis de serrage ; de sorte
que les fourches sont à volonté dans le même plan ou
dans des plans différents. Chaque extrémité extérieure
A et D porte un cadran circulaire, divisé par des rayons
noirs, et en outre, chaque quart est partagé en deux par
un trait rouge. Les degrés sont mesurés par des index
fixés aux pieds qui soutiennent les axes, de manière à
s'approcher du contour des circonférences. Quand l'ap-
pareil est vu en long, les deux cadrans et les index sont
vus simultanément, et il est ainsi facile de reconnaStre
que quand l'axe conducteur et l'axe conduit font des
angles égaux avec l'arbre intermédiaire, et que les
fourches-bras de ce dernier sont dans un même plan,
les cadrans tournants amènent en même temps leurs
lignes noires et rouges au-devant de leurs index res-
pectifs; mais si les fourches de l'arbre intermédiaire
ne sont pas disposées dans un même plan, les lignes
noires se présentent simultanément sous les axes,
mais les rouges montrent les variations établies sur la
figure I I .

Arbres parallèles. Le joint universel permet de réunir
deux arbres parallèles, de telle sorte que la rotation de

l'un d'eux puisse être transmise à l'autre.
Soient deux axes parallèles B n, Em (fig. 44), mon-

.....

Fig. 14.

tés sur un lehti (non figuré sur le dessin) et leurs ex-
trémités respectives réunies par des doubles joints BA,
ED avec l'arbre AD. L'axe supérieur porte à son ex-
trémité un index n, et l'inférieur, une manivelle H. Par
suite des propriétés du double joint de Hooke, le mou-
vement de rotation imprimé par la manivelle à m E sera
transmis par le double joint ED à DA, puis par le
double joint AB à Bn.

La direction des rotations sera de sens opposés

cos.

L'angle de rotation correspondant de CD étant 7
et B i son inclinaison sur BC, on n de même:

tang	 tang a
tang 7 -=

cos Or	 cos B cos 81'

et enfin pour des séries de joints réunissant des axes
dont les inclinaisons mutuelles seraient 00 1 ... 0°, a étant
le chemin angulairement parcouru par le dernier, pour
l'angle a parcouru par le premier, on aurait:

tang
tang 8= 	

cos. 0 cos 01-0.

Dans un système de genre, toute variation de vitesse
peut être obtenue, quels que soient l'angle et la variation
de direction du dernier, en employant des axes inter-
médiaires convenablement disposés.

Soit l'axe B de la première articulation de B C (fig. 12)
dans le plan ABC, pendant que le second axe C de BC
est dans le plan B C D ; outre la relation

tang. a
tang. 5

cos 0
comme d'après la disposition supposée les angles du
second axe doivent être mesurés à partir d'un rayon
écarté de 90° du premier, on a la seconde relation
pour le second axe, en partant du même point initial:

tang — + R)
2	 4

cos--(7---, or tang	 + 5)

donc enfin tang	
cos 0
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comme le montrent les flèches, et comme on peut l'ex-
pliquer ainsi qu'il suit:

Supposons la chaîne formée par, les axes disposée en
ligne droite, comme l'indiquent les lignes ponctuées fie,
bc. Si e f tourne dans la direction do la flèche, toute la
chaine et par suite bc tournera dans la même direc-
tion.

Replaçons ABC dans sa véritable position, b vient
en B et y. en C, et la flèche qui marque la direction de
la rotation se dirige en haut du côté C, comme elle se
dirigeait du côté c dans la première position.

De même quand De( est ramené dans la position
DE F, (passe du bas du disque en F, et la pointe do la
flèche, qui, dans la position en ligne droite, se dirigeait
horizontalement vers f, se trouve placée de côté vers F,
ce qui montre le retournement.

On a doue ainsi une méthode pour communiquer la
rotation d'un axe à un antre axe parallèle, de manière
que la direction de la rotation soit renversée; quant à la
vitesse de rotation du bras conducteur ou de la mani-
velle 11 mn elle est exactement communiquée à l'index
conduit nC.

III. — JOINT UNIVERSEL MOBILE. — Nous allons
maintenant revenir sur la propriété du joint universel,
de permettre de réunir les extrémités de deux arbres,
de telle sorte qu'en supposant l'un fixe de position, et
l'autre placé de manière à ce que sa direction coïncide
avec une position voulue, la réunion des extrémités
permette à l'arbre mobile de se disposer suivant tout
angle avec l'arbre fixe et dans tout plan donné qui ren-
ferme celui-ci.

Toute flexion de l'arbre mobile a lieu nécessairement
autour d'un axe do flexion, qui passe par le point de
rencontre des deux arbres et est normal à leur plan.
Par conséquent on doit examiner la théorie de la com-
position de petits mouvements angulaires autour d'axes
qui se rencontrent en un point, et elle peut être direc-
tement établie ainsi qu'il suit:

Soient CA,, CA, (fig. 15) les deux axes se rcncon-

Fig. 15.

trant en C et formant un angle quelconque, Ca leur
normale commune au point d'intersection.

Soit donnée une rotation autour de CA, d'un petit
angle, ce qui transporte la normale Ca en C a i , puis en-
suite autour de CA, aussi d'un petit angle, Ca, est
transporté en Ca,. Comme ces angles sont petits, on
peut considérer ces mouvements comme produits dans
un plan parallèle à celui qui renferme les axes CA,,
C A,.

L'effet de ces mouvements successifs est de placer Ca
dans la même position que si a était passé directement
de a en 02 , suivant le troisième côté du triangle, dont
les deux autres côtés représentent les mouvements sé-
parés. D'ailleurs les deux côtés aboutissant à Ca sont
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respectivement proportionnels aux vitesses angulaires
autour de CA D C A, par lequel ils ont été décrits, et lo
troisième côté est la vitesse angulaire résultante. Dans
le plan CA 1 , CA, menons CA perpendiculaire nu plan
C a, et A 5A parallèle à CA,.

Maintenant puisque les lignes CA, C A ,, CA, sont
respectivement perpendiculaires aux plans C aa,, Caai,
Ca, a,, le triangle C A, A est semblable au petit trian-
gle a, a I a et dans un plan parallèle; par suite ses côtés
sont respectivement proportionnels aux vitesses angu-
laires, décrites autour dos axes représentées en direction
par ces lignes.

Donc si deux lignes rayonnant d'un point représen-
tent en direction et en grandeur les axes et les vitesses
angulaires do deux petites rotations élémentaires, la
diagonale du parallélogramme construit sur ces deux
lignes, dont les rotations sont de même sens, représente
en direction et en grandeur la rotation résultante.

Dans ce mode do jonction do deux barres par un
axe de flexion, le joint est dit joint de flexion. Quand
un autre axe de flexion des deux axes est intro-
duit, qui n'est pas contenu dans le même plan quo
le premier, on obtient un mode de réunion des barres
au moyen duquel , non-seulement des ploiements
transversaux sont possibles dans toutes les directions,
musais encore des rotations de l'une des barres autour
du point de connexion, comme autour d'une rotule. Co
joint peut être appelé joint mobile universel. Cherchons
à en établir la théorie.

Une petite rotation autour de l'axe CP (fig. lb), dans

Fig. 16.

tonte position, peut être remplacée par trois rotations
composantes autour des trois axes qui concourent en C,
parallèlement aux trois lignes données ta i , ca,, cas qui
ne sont pas dans le même plan.

Soit la ligne CP représentant le. rotatiOn donnée en
direction et en grandeur, et soit un plan parallèle à deux
de ces lignes, comme Ca l , Ca, passant en C. De P me-
nons D Q parallèle à a,C; cette ligne rencontre le plan
en Q. Joignons CQ et construisons sur cette ligne, comme
diagonale, le parallélogramme. CA, Q A, dont lés côtés
sont Ca, Ca,. La rotation CP peut être décomposée
en CQ, Q D et la première en CA,, A, Q.

On obtient ainsi un parallélipipède dont la diagonale
représente la rotation en position et eu grandeur, les
rotations composantes étant respectivement représentées
par les côtés du solide.

La figure 17 représente mon appareil destiné montrer
les compositions et décompositions des rotations des
axes de flexion.

Une base circulaire porte un tube de laiton vertical,
solidement assemblé en son centre. Ce tube supporte
un système composé de la tige Ce fixée au quadrant r,
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nesemblé par une charnière à un plan L réuni à un se-
cond plan quadrantiel lt, porté par une tringle qui entre

Fig. 17.

dans le tube de laiton, dans lequel elle tourne libre-
ment ou est rendue fixe à volonté, au moyen d'une
broche p qui la traverse en même temps quo le tube.

Dans cette condition, la tringle Cc peut être inflé-
chie sur le plan L, par l'effet de la charnière CA,, de
manière à amener le point 111, situé sur le prolongement
de la tringle, à la position de rt, mn étant par suite un
petit arc do cercle renfermé dans un plan perpendicu-
laire à l'axe CA,. Si maintenant la tringle et le qua-
drant r sont inclinés autour de l'axe CA, sans changer
l'angle mCA,„ le point n décrira un petit arc de cercle
no, dont le rayon est une perpendiculaire abaissée sur
CA,. Dans ces mouvements, l'extrémité eu se meut
sur la surface de la sphère de rayon C rn, et l'arc m
est un arc do grand cercle de cette sphère, qui est dé-
crit en mouvant directement la tringle Cm, de Cm en
C o.

Si on veut faire tourner la tringle C autour de son
axe propre, cet axe n'étant pas dans le plan des deux
autres A, (.4, A.,o 2 , il faut, d'après ce qui précède, in-
troduire un troisième axe C A3 dans le système, en
enlevant la clé p, ce qui permet à la tringle R de tour-
ner dans le tube. Si avec la main on fait tourner C c
sans changer son inclinaison, tout le système tourne
autour d'un axe vertical. Durant ce mouvement, par
l'effet des connexions, la rotation de Cc se décompose
autour des trois axes de flexion A, A, rt, et de ro-
tation CA3 , c'est-à-dire peut prendre absolument toute
position voulue.

APPLICATIONS DU JOINT UNIVERSEL. La propriété
du joint universel de permettre, sans interruption de
mouvement, de faire varier les inclinaisons d'un des
axes, a été utilisée pour réaliser des inventions fort re-
marquables.

Pendule Foucault. La plus curieuse, sans aucun doute,
est celle de l'expérience du pendule de Foucault, par
laquelle il a su rendre palpable le mouvement de la terre,
pour des corps soumis, comme tout ce qui se trouve à sa
surface, à un entraînement universel, en mettant à pro-

9
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lit le principe de la permanence des mouvements de ro-
tation, si bien établi par Poinsot, et le combinant avec la
suspension par un point unique, que fournit le joint uni-
versel. Le point unique étant le point de rencontre de
l'axe fixe et de l'axe mobile du pendule, on voit la terre
tourner autour de ce plan, l'extrémité du pendule parait
progresser le long du sable déposé à terre. Son expérience
du Gyroscope est fondé sur les mêmes principes, en
augmentant la vitesse de rotation et par suite la sta
bilité du plan dans laquelle celle-ci a lieu.

Crémaillère Normand. La seconde se rapporte à
sine combinaison utilisée pour transmettre le mouve-
ment de va-et-vient aux marbres des presses mécani-
ques d'imprimerie, pour convertir le mouvement circu-
laire continu d'un arbre moteur en mouvement rectiligne
alternatif, au moyen d'un pignon, dont l'axe est articulé
par un joint universel avec l'arbre moteur, et suscep-
tible, par suite, d'osciller, de passer alternativement
dessus et dessous une crémaillère à fuseaux.

L'irrégularité du mouvement ainsi obtenu a été
longtemps une cause d'imperfection inaperçue jusqu'à
ce que la régularité nécessaire à un bon travail ait été
obtenue par une disposition imaginée par M. Normand
(voyez IMPRIMERIE), consistant dans l'emploi d'un pi-
gnon ovale conduisant une crémaillère ondulée, les
rayons successifs du pignon étant déterminés de ma-
nière que les irrégularités de la vitesse qui lui est im-
primée par le joint soient ainsi compensés, de manière
à obtenir l'uniformitél'unitârmité du mouvement de la crémaillère.
Pour que celle-ci ait une vitesse constante u, il faudra
donc que l'on ait en chaque instant u -= pu), p étant le
rayon vecteur du pignon, et es la vitesse angulaire.

Cette dernière est égale à la vitesse V, donnée plus
haut, divisée par le rayon constant r; elle est donc con-
note en chaque instant, et par suite on peut déterminer
les valeurs successives à donner à p, et tracer la courbe
du contour du pignon ovale, corriger les variations ré-
sultant de la loi du mouvement par sa forme elliptique.

Mécanique anImale. Les articulations des crustacés
et de divers insectes peuvent être citées comme un

exemple curieux de combinaisons auxquelles s'appli-
quent les principes précédents, et il est bien intéressant
d'y retrouver des organes qui n'out été découverts
par les mécaniciens que depuis un assez petit nombre
d'années.

Les articulations de ces animaux sont, en général,
des espèces de charnières n'ayant qu'un axe de flexion;
mais ces joints sont souvent groupés de manière à pro-
duire des joints composés ayant deux ou trois axes de
flexion, et formant par suite des joints universels ana-
logues aux précédents.

Comme exemple nous décrirons la patte antérieure
du crabe commun, et donnerons ici la substance d'une
communication sur ce sujet faite par nous à la Mitose-
phical Society de Cambridge en mars 1841.

Cette patte consiste en réalité en cinq pièces séparées
A, B, C, D, E (en négligeant le joint de la pince F),
chaque pièce étant réunie à la précédente par une char-
nière. Mais on peut également la considérer comme
consistant en deux parties C et E, dont la première est
réunie au corps do l'animal par un joint universel qui e
trois axes de flexion, et le second réuni au premier pal
un joint à deux axes ou joint de Hooke.

Cette pièce C est réunie à la pince E par la pièce
intermédiaire D, et les axes des joints qui forment cette
réunion sont représentés par les lignes 5, 5, entre D et
E, et 4,4, entre C et D. Ces axes se coupent en un point,
et par suite, d'après ce qui précède, E se meut, par rap-
port à C, autour de cc point et peut se mouvoir autour
de tout axe de flexion passant par ce point et situé dans
le plan 55 44. C'est en fait un joint de Hooke.

Le joint composé qui réunit la pièce C au corps de
l'animal est plus compliqué, et, pour montrer sa dispo-

198 — 2
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sition, nous emploierons deux plans perpendiculaires
entra eux, se coupant suivant la ligne in». La ligure 1S
étant le plan et la ligure 49 l'élévation.

Fig. 18.

Fig. 49.

L'anneau A est réuni au corps de l'animal par un
joint dont l'axe est en 1, 1, dans le plan et en 1, 4, dans
l'élévation. Celui-ci est joint au second anneau Bou b
par un axe 2 2, et B est réuni à C par un troisième axe
vertical 3, 3 dans l'élévation qui sur le plan se projette
sur le point 3. C est done réuni an corps do l'animal par
un joint à trois axes dont les directions ne se rencon-
trent pas et ne sont pas comprises dans des plans paral-
lèles. Cette pièce a donc la liberté de se mouvoir autour
d'un axe faisant un angle quelconque avec le corps.
Ce joint composé répond en réalité à l'articulation de
l'épaule des animaux. Ses mouvements ne sont limités
que par l'angle que peut faire chaque charnière.

Le croquis ci-dessus est la réduction d'un dessin fait
avec beaucoup de soin. J'ai trouvé que l'axe 2,2, est
dans un plan très-voisin d'un plan perpendiculaire à 3,
et que quand l'anneau A est placé dans sa position
moyenne, l'axe 4, 4, est aussi dans un plan perpendi-
culaire à 3. C'est ce qui a déterminé le choix des plans
de projection.

Celui du plan est parallèle aux joints 4 4, 22, et par
suite perpendiculaire au joint 3, qui ne parait par suite
que par un point. Celui de l'élévation est parallèle
à la charnière 3.

Quant aux joints 44, 55, le joint 4, 4 est dans le
dessin un peu trop étendu pour permettre à 5, 5 de
demeurer parallèle, dans son mouvement, avec le plan
du papier et 4, 4, n'est pas en réalité exactement per-
pendiculaire à 3. D'ailleurs il faut bien comprendre que
mon but n'a pas été de montrer les relations du membre
de l'animal avec son corps, mais seulement le principe
de l'arrangement des joints.

La pince E est représentée dans sa position extrême
extérieure par rapport à C; dans sa position moyenne
elle est à angle droit avec le papier; à l'extrémité de
son mouvement en dedans, E et C viennent se toucher,
ce que permet la forme de la pièce intermédiaire et la
remarquable disposition des charnières.

Ainsi, mes séries d'études sur les combinaisons méca-
niques m'amènent à un exemple des nombreuses et mer-
veilleuses constructions qui caractérisent la mécanique
des formes animales dont l'univers a été peuplé par le
Créateur; c'est dans l'étude attentive de ses œuvres
merveilleuses que nous pouvons puiser toute notre
science pratique, sous sa protection toute-puissante, qui
ne manque jamais à ceux qui l'implorent humblement,
dans un esprit de sincérité et de vérité.	 WILL1S.

JUTE.

JUTE. Filaments tirés d'arbustes appartenant a l 'es-
pèce eoreàorus et qui sont employés en quantité con-
sidérable dans l'Inde. Une grande partie des sacs qui
y servent à l'emballage du sucre et du riz, et qu'on
appelle aces de guany, sont faits avec le jute. La popu-
lation pauvre de ce pays, porte des habits de jute, et la
toile eormuune appelée inégillt, que les femmes tissent à
cette lin, est aussi solide et plus agréable lu porter quo no
le serait mie étoile do coton d'égale valeur.

On voit quo le jute était une matière première pro-
duite abondamment par l'Inde, la Chine, Siam, etc.,
à laquelle l'industrie européenne avait à appliquer ses
procédés mécaniques de filature et de tissage ; c'est
co qui n'a ça lieu qu'à une époque assez rapprochée
en Angleterre, et plus récemment encore en France.

Le jute, préparé par un rouissage semblable à celui
que nous faisons subir 1111 chanvre et dont il serait im-
portant de connaitre les détails, car il serait probable-
ment possible de l'améliorer, nous vient de Calcutta,
par voie d'Angleterre. Les marchés principaux sont
Dundee (Écosse), Hull et Londres (Angleterre), Dun-
kerque et le Havre (France).

Son prix extrèmement modique l'a fait d'abord em-
ployer en Angleterre, avec succès, pour le. fabrication
des toiles d'emballage. La consommation étant devenue
plus grande, les prix ont naturellement été toujours en
augmentant. En 1810, cette matiêre s'obtenait facile-
ment à 28 francs les 100 kil. pour la première qualité;
aujourd'hui il faut la payer de 70 à 80 francs.

En France, deux tibitures traitaient blets cette ma-
tière, la société anonyme d'Amiens et MM. Male et
Dickson, de Dunkerque, qui étaient presque seuls jus-
qu'en ISIS. Depuis cette époque, beaucoup d'établisse-
ments se sont montés, principalement depuis le traité de
commerce qui a procuré aux Français le même avan-
tage que possédaient les Anglais, per suite de l'abolition
des droits d'entrée et de la possibilité de se procurer
cette matière clans les entrepôts anglais ci-dessus dé-
nommés, ce qui n'existait pas autrefois. L'infériorité de
la Frottez sur l'Angleterre pour cette fabrication, jus-
qu'au traité de commerce, était due à l'impossibilité de
se procurer les matières premières aux mêmes condi-
tions.

Ainsi la France avait à subir un droit d'entrée de
fr. 05 les 400 kil., y compris le décime. Il fallait af-

fréter des navires français directement pour Calcutta,
de sorte que la marchandise avait à supporter l'aller et
le retour. Les Anglais, ayant avec les Indes des rela-
tions très-étendues, avaient leur fret payé par l'aller, et
rapportaient cette marchandise au lieu de revenir sur
lest. Du moment où cette différence a disparu, nos fa-
briques ont pu lutter avec celles de l'Angleterre.

Décrivons maintenant les opérations de la filature du
jute.'Cette plante étant extrêmement sèche présente do
grandes difficultés pour la filature mécanique. Afin de
donner aux fibres plus d'affinité entre elles, et leur per-
mettre de se sonder par les différentes opérations de la
filature, les Anglais ont trouvé indispensable do les

traiter préalablement par de l'huile et de l'eau.
On procède de la usinière suivante:le jute est étendu

par terre dans toute sa longueur, par lit de 3 à 4 mètres
carrés et de 8 à 40 centimètres d'épaisseur. Chaque lit
de cette épaisseur est arrosé, avec un arrosoir de jardin,
d'un mélange d'eau et d'huile dans la proportion de
22 à 25 pour 100 d'eau et 3 à 5 pour 400 d'huile de
Phoque ou de baleine, soit donc de 25 à 30 pour 100
de mélange pour 100 kil. de jute. On fait des tris de 1 à
2 mitres de hauteur suivant la consommation journa-
lière. On laisse fermenter suivant la température de
vingt-quatre à quarante-huit heures. Plus l'air est sec,
plus la fermentation est lente.

Ainsi préparé, il se traite de deux manières : par
le peignage ou le cardage, méthodes qui diffèrent tota.
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ferrent l'une de l'autre pour les premières opérations.
4° Peignage appelé long brin.
L'on prend le jute sur le tas où la fermentation est

complète, et on le coupe en deux ou trois parties sui-
vant sa longueur, la qualité et le numéro que l'on
veut obtenir.

Généralement les jutes peignés sont destinés à filer
les numéros les plus élevés, soit purs, soit mélangés
avec du chanvre ou du lin.

Le pied, étant de qualité inférieure à la tête et au
milieu, est affecté à faire les plus gros numéros;
comme qualité, la tète vient ensuite, puis le ou les
milieux, suivant le nombre de coupes. La coupe ne se
fait pas à l'aide d'un couteau, attendu que les extré-
mités des parties coupées carrément ne conviennent
pas, les brins se soudent mal, et la qualité du fil s'en
ressent. On emploie tout simplement, pour faire cette
opération, une roue en fonte sur laquelle sont vissés
des bouts d'acier trempé de forme elliptique qui ont
pour but de déchirer au lieu de couper. L'opération se
trouve très-bien faite par suite de la grande vitesse
donnée à cette roue qui a 0'°,80 de diamètre, et qui
fait de 1,000 à 1,200 révolutions à la minute. Cette
façon facilite le peignage qui se fait à la main ou à la
machine comme pour le lin et le chanvre.

Après le peignage, les opérations de la filature com-
mencent.

La première machine est la table à étaler, sur l a quelle
le jute est placé horizontalement par une ouvrière,
poignée par poignée, la grosseur do celle-ci variant
suivant la grosseur du numéro qu'on veut produire,
on constante suivant le procédé de fabrication
adopté; la poignée d'une grosseur constante est, h
mon avis, préférable. En sortant de cette machine où
le ruban se trouve déjà formé, on le fait passer suc-
cessivement par un premier étirage, deuxième étirage
et banc à broches, puis sur le métier à filer à sec qui
termine l'opération.

Le passage sur ces différentes machines fait dispa-
mitre les irrégularités des rubans sortant de la
table à étaler. Ce résultat est obtenu par suite d'un
grand nombre de doublages successifs; plus il y a de
doublages, plus le fil a de chances d'être régulier
(Voyez COTON).

2° Cardage. Le deuxième procédé n'a pas de déno-
mination bien positive, mais on peut lui donner le
nom de procédé par cardage.

Au lieu de couper le jute comme pour le peignage,
on prend sur le tas fermenté une poignée qu'on sou-
met à ce qu'on appelle un loup, qui n'est autre chose
qu'un tambour en bois de I mètre de diamètre et
0',80 de largeur, sur lequel sont fixées des pointes
très-fortes de 4 à 5 centimètres de longueur. La vi-
tesse de ce tambour étant de 12 à 4,500 révolutions à
la minute, lorsque le jute est engagé dans la machine
•et qu'il avance progressivement, étant retenu par des
•cylindres cannelés, il se trouve arraché et réduit à
une longueur de 0^',08 à 0^',10. Une fois les fibres
ainsi raccourcies, on les passe sur une carde qui rem-
place la table à étaler et forme le premier ruban, puis
de là celui-ci passe aux étirages, bans à broches et
métier à filer à sec.

Les machines employées pour les opérations dites
de préparation et de filature se composent de table à
étaler, étirages, banc à broches, métier à filer à sec,
pour procédé long brin; de loup, carde, étirages, banc à
broches, métier à filer à sec pour procédé de cardage.

Elles sont toutes construites sur le même principe
exactement que celles destinées au chanvre. Les prin-
cipaux constructeurs de ces machines, en France,
sont Windsor, de Lille ; de Lulle. En Angle-
terre et en Écosse, c'est à Leeds et à Dundee que se

-trouvent les plus grandes maisons.

JUTE.

Afin de faire bien saisir les progrès que l'indus-
trie sait accom plir, je dois dire qu'en 4855 on
filait peu de fils de jute au-dessus du ii° 14 (1). Au-
jourd'hui on est parvenu à obtenir jusqu'au n° 25. Il y
a vingt-deux ans, on ne produisait que jusqu'an n° 8.

Depuis quelques années, le jute est entré dans la
confection de beaucoup de produits en France, car
depuis fort longtemps déjà les Anglais, nous ayant
devancés, avaient introduit cette matière comme mé-
lange dans un grand nombre de leurs tissus. Ainsi le
fil de jute se mélange avec le fil de chanvre, de
coton, de lin, même quelquefois de laine et de soie.
Généralement on l'utilise en France à la production de
tissus mixtes. Ainsi, pour les toiles, on met les chaines
en fil de chanvre ou de lin et l'on tisse en trame de
jute; de même pour le coton, etc.

Il se fait également des articles dont la chaîne et
la trame sont entièrement en jute, tels que les sacs à
blé, toiles d'emballage chaînes doubles et simples,
tapis, etc,

Actuellement, on mélange à la filature des parties
de jute par 4/4, 2/4, 3/4 avec lin ou chanvre. Le jute
étant extrêmement cassant, la partie de chanvre ou
lin introduite lui donne de la solidité et permet d'em-
ployer ce fil pour chaîne. Le mélange se fait d'une
manière fort simple, soit à la première opération des
préparations à la table à étaler, soit derrière le pre-
mier étirage au premier doublage.

Je suis partisan d'opérer le mélange sur la table à
étaler comme suit. Il y a quatre toiles sans fin sur
lesquelles on place les poignées donnant un seul ruban
en avant ; suivant la proportion du mélange, on étale
séparément sur chacune des toiles soit lin, chanvre ou
jute. De cette manière, on est certain que, dans toute
la longueur du ruban, chacune des matières figurera
proportionnellement pendant toutes les opérations, et
qu'à la filature le fil contiendra uniformément la
quantité qu'on n voulu introduire.

Quelques filateurs opèrent autrement et à mon avis
ils ont tort. Ils placent alternativement sur la même
toile sans fin une poignée de chanvre, une poignée de
jute. Il me semble que le fil doit avoir moins d'ho-
mogénéité et que sa résistance ne saurait être régu-
lière.

Le haut prix des chanvres et des lins a fait mul-
tiplier beaucoup ces mélanges du jute avec d'autres
matières. Un grand obstacle pour l'introduction de ce
textile dans les tissus de laine et soie, c'est la teinture.
Jusqu'alors cette matière, comme le chanvre et le lin, a
été rebelle aux procédés appliqués pour teindre les co-
tons, soies et laines. La pénurie des cotons pouvait faire
espérer que les grands teinturiers s'occuperaient très-
sérieusement de chercher à teindre dans les mêmes con-
ditions les fibres ci-dessus désignées ; malheureusement
personne n'a pris la peine d'étudier la question. Je
ferai la même observation pour le blanchiment.

Si ces deux difficultés étaient vaincues, j'ai l'intime
conviction que l'emploi de jute prendrait des propor-
tions considérables. Ce serait d'autant plus heureur
que, dans des temps de disette de chanvre et de lin,
cette matière rendrait de grands services.

Je prends la liberté d'attirer sur cette question
l'attention la plus sérieuse des grands industriels s'oc-
cupant de chimie, persuadé que le jute rend, a rendu
et rendra de très-grands services h l'industrie des
tissus en général.

(1) Numérotage anglais, n° 1, de 360,000 yards, pesant

1,200 hues anglaises, ou n° de 309,040 moires, pesant
544 kit.

Pour avoir le numéro du fil, diviser 544 kil.. par le nu-
méro, ou aura le poids du paquet, qui a une largeur constants
de 329,040 mètres.
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KALÉIDOSCOPE.

Disons toutefois que les toiles en jute n'ont pas do
durée, lorsqu'elles sont soumises à des lavages répétés
comme ceux auxquels on soumet les toiles de chanvre
ou de lin. L'humidité, et surtout les lessives alcalines

KALÉIDOSCOPE.

los détériorent promptement. Elles ne sauraient donc
remplacer les toiles ordinaires pour les usages les plus
habituels de celles-ci.

FRICIIOT (de Pont-Remy).

KALÉIDOSCOPE. Cet instrument, qui est fort an-
cien, car il parait avoir été inventé par Porta, et est dé-
crit dans sou livre do la Magie naturelle, publié en 1565,
nous a été en dernier lieu rapporté d'Angleterre, oh il n
été perfectionné par le doeteurBrewster. On sait que cet
instrument se compose essentiellement de miroirs in-
clines qui reproduisent et multiplient l'image de l'objet
placé en avant,,'de manière le former des rosaces. La
multiplication des objets est en raison de l'angle des mi-
roirs; ainsi pour avoir 5, 6, 40 images du même objet,
il faudra donner à l'angle des miroirs 1/5, 4/6, 4/40
des circonférences, mais quo le rapport s'exprime tou-
jours par un nombre entier, autrement les images se
superposeraient et deviendraient confuses. En renouant
l'instrument les petits objets placés à l'extrémité, entre
deux verres, se remuent et le dessin change.

Il parattrait que cet instrument, qui fournit ainsi une
infinité de dessins analogues à ceux convenables à l'im-
pression des étoffes, devrait être fréquemment employé
par les dessinateurs ; quelques-uns l'emploient en effet,
mais la nécessité où l'on est de dessiner d'après !'image

do plus, M. Rouget de Lisle a perfectionné le kaléidos-
cope en disposant les miroirs do manière à avoir des
images de rosaces plus ou moins grandes, des images
en ligne droite ou bordures plus visibles et des images
en coin : le coin s'obtient en plaçant les miroirs à
angle droit.

Jusqu'à présent, par le kaléidoscope, on n'obtenait
que la rosace en plaçant les deux miroirs sous un angle
aigu, et la bordure en rendant les miroirs parallèles
entre eux.

La fig. 1 31 0 représente une élévation latérale de
l'instrument.

Fig. 1311 . Coupe verticale du mécanisme intérieur.
Fig. 4312. Section horizontale du même mécanisme.
Les mêmes lettres indiquent les mêmes objets dans

ces trois figures.
a, kaléidoscope de 20 centimètres de longueur sur

4 4/2 centimètres de diamètre.
k, portions de cercle dentéeset fixées à charnière

en e, d sur l'arête des miroirs e, f, fig. 1 311.
g, bouton emmanché sur l'arbre h servant à faire
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comme d'après un tableau et l'inconvénient de placer à
chaque instant son ceil à l'oculaire du tube, ont fait
sinon renoncer entièrement, du moins beaucoup res-
treindre son emploi.

M. Rouget de Lisle a cherché à rendre plus commode
l'emploi de cet instrument; il a adapté au kaléidoscope
ordinaire une lampe à réflecteur qui éclaire l'image, et,
an moyen d'une chambre noire, il transporte l'image sur
une glace dépolie, oh il est facile d'en décalquer, sur
nn papier transparent, et les couleurs et les contours ,

mouvoir en sens contraire les deux portions de cercle k,
fig. 1312, par l'intermédiaire du pignon M.

1, cercle denté mti par le pignon b, lorsqu'on tourne
la manivelle n afin de faire varier les éléments colorée
du dessin, lesquels sont placés dans la boite catop-
trique o.

p, chambre obscure montée sur un socle en bois re-
cevant deux tiroirs q, q : elle est mobile à volonté au-
tour du bouton à oreilles r.

e, objectif achromatique l'ont le foyer se trouve sur
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ana glace transparente ou dépolie t placée horizontale-
ment dans un châssis à coulisse u.

y, glace étamée, ou mieux, prisme plan convexe,
destiné à réfléchir les images ou dessins sur la glace
horizontale t.

ir, écran en bois formant le couvercle de la chambre
obscure et dressé pour intercepter les rayons lumineux
qui ne partent pas du kaléidoscope ; un bouton à vis
fixe la position du châssis u et celle de la glace e qui
reçoit l'image réfléchie.

y, lampe à double courant d'air avec un réflecteur y' :
elle est disposée pour éclairer les éléments du dessin,
c'est-à-dire pour que les images soient vues plus nettes
et plus vives,

z, support à coulisse destiné à soutenir le kaléidos-
cope lorsque celui-ci est fixé sur la chambre obscure.

Fonctions de l'appareil. Après avoir placé toutes les
pièces de l'instrument, on met au foyer eu élevant le
châssis à coulisse u. Lorsque l'image est au point,
c'est-à-dire lorsqu'elle est nette et vive, on arrête le
châssis au moyen d'un bouton à vis, afin de prévenir
tout dérangement ; ensuite on recouvre la glace polie
d'une feuille de papier transparent, verni et quadrillé,
sur laquelle on imite toutes les couleurs de l'image pro-
duite, à la façon des dessinateurs metteurs en carte.

Toutefois on peut enlever la glace polie et la rem-
placer par une glace dépolie sur laquelle les images se
peignent avec une grande netteté ; alors on copie l'i-
mage sur une feuille de papier ordinaire ou quadrillé,
et on lui donne du premier coup les formes et les di-
mensions voisines.

Pour avoir une image circulaire, il faut incliner les
miroirs en tournant le bouton g, fig. 1341, de gauche
à droite, lorsque les miroirs sont parallèles.. Si l'on
veut, au contraire, former une bordure ou un dessin
continu et rectangulaire, on dispose les miroirs paral-
lèlement l'un à l'autre, comme on le voit fig. 1341, en
tournant de droite à gauche lorsque les miroirs sont in=
clinés.

Enfin, si l'on place dans la botte catoptrique o un
dessin rectangulaire et transparent de manière à former
avec la glace s ou f un angle de 45°, on obtient, par
réflection, une image formant un coin ou triangle rec-
tangle.

Observations. Au besoin, la chambre obscure p, seule
pourrait servir à réduire et à simplifier des dessins pla-
cés verticalement à une distance voulue et éclairés di-
rectement ou par transparence à l'aide d'une lampe
munie d'un réflecteur concave. Dans ce cas, on sup-
prime le verre dépoli qui ferme la boite catoptrique
ainsi que les éléments colorés et les dessins eux-mêmes
servant d'éléments.

On peut former des images multipliées au moyen des
dessins eux-mêmes en se servant du kaléidoscope.

KAOLIN. Voyez ARGILE:.
KERMÈS (angl. kermes-grains, ait. kermes kcer-

ner). On désigne sous ce nom les corps desséchés des
femelles du genre coccus insecte qui croit sur les
feuilles du guercus item, et qui fournit une matière colo -
rente rouge. Le kermès était déjà connu en Orient
du temps de Moïse, et on l'emploie dans l'Inde, depuis
l'antiquité la plus reculée, dans la teinture des soies ;
il était également connu des Grecs et des Romains, et
Pline rapporte quo les habitante de la péninsule iberi-

que payaient eux Romains la moitié de leur tribut en
kermès. Actuellement le principal centre de production
de kermès est le département des Bouches-du-Rhône.

Du 9° au 14° siècle, -les paysans étaient obligés,
dans beaucoup de parties de l'Allemagne, de livrer cha-
que année aux couvents une certaine quantité do kermès'
plus foncé et plus gros que le précédent ; c'était le
coccus polonicus, qui s'attache surtout aux racines du
scleranthus perennis, de la potentille, de la tormentille
et de la pimpinelle. Ce kermès était principalement
expédié à Venise, où il alimentait les teintureries d'é-
carlate. Actuellement on n'en récolte plus guère que
dans les plaines sableuses de la Pologne et de l'U-
kraine.

On trouve en Sibérie, sur les racines de fraisier, une
variété particulière, le coccus fragarics.

Enfin, dans le sud de la Russie, on trouve le coccus
uva ursi , qui est presque deux fois aussi gros que
le coccus polonicus, et qui, avec l'alun, donne une belle
couleur rouge.

Le kermès ordinaire se présente sous la forme de
grains ronde légers, de 2 à 3 millim. de diamètre, d'un
rouge-brun, ayant une saveur piquante et une odeur
qui n'est pas désagréable. La matière colorante qu'il
renferme est soluble dans l'eau et l'alcool; les acides la
rendent brunâtre, et les alcalis la font tourner au violet
ou au rouge carmin. Avec les dissolutions de fer, elle
donne sur la laine une couleur noire, du rouge de sang
aven l'alun, du gris vif avec un mélange de sulfate
de fer et (le crème de tartre, de vert-olive avec un
mélange de sulfate de cuivre et de crème de tartre, du
brun de cannelle très vif avec un mélange de sel d'étain
et de crème de tartre, et du violet avec un mélange de
sulfate de zinc et de crème de tartre. Les couleurs
d'écarlate et de cramoisi obtenues avec le kermès sont
très solides.

Les bonnets rouges, importés en si grande quantité
de France en Turquie, sont généralement teints avec
un mélange à parties égales de garance et do kermès.

Depuis la découverte de l'Amérique, le kermès a été
presque entièrement remplacé dans la teinture par la
COCHENILLE, qui fournit une couleur plus riche.

KERMÈS MINÉRAL. Sulfure d'antimoine préparé
artificiellement, en dissolvant du sulfure d'antimoine
natif dans une dissolution bouillante de carbonate de
potasse filtrant à chaud. Par le refroidissement, le
kermès se dépose sous la forme d'une poudre d'un brun
rouge employée en médecine.

KIRCHWASSER. Liqueur spiritueuse d'un goût très
agréable, da à une faible quantité d'acide hydroeyani-
que ou acide prussique, et que l'on prépare dans la Forêt-
Noire, ainsi qu'il suit : on choisit les merises les plus
pures et les plus saines ; on en enlève les queues; on les
écrase sur une corbeille d'osier, et on en reçoit le jus
dans un cuvier ; on pèse le mare, on en pile le quart
seulement que l'on mêle avec le jus, et l'on abandonne
le tout à la fermentation, à une température de 15
à 30°, en ayant soin de couvrir imparfaitement le
cuvier. Quand la fermentation est achevée, on tire la
liqueur au clair, et on la distille comme à l'ordinaire.

KOUMISS. Liqueur que les Kalmoucks préparent en
faisant fermenter du lait de jument, et qui, soumise à
la distillation, donne une liqueur spiritueuse d'une
odeur désagréable à laquelle ils donnent le nom de rack.
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LABDANITM. Le tabdanum, ou iadanum, est une
résine onctueuse d'une odeur agréable qui se trouve sur
les feuilles et les branches du -ystus creticue, plante qui
croit dans l'île de Candie et dans la Syrie. Naturelle-
ment c'est une substance molle et d'une couleur brune
foncée; suais elle devient dure quand on la conserve; sa
densité 1,1006; elle a un goût amer. On s'en sert
principalement en médecine pour faire des emplâtres.

LACET (nia ligne Cà (aire le). Voyez CORDONNET.

ACIDE LACTIQUE. Cet acide, découvert par Schéele
dans le petit lait, et retrouvé depuis dans beaucoup
d'autres substances fermentées, se prépare ordinaire-
ment en réduisant lo petit lait à 1/8 do son volume,
filtrant, ajoutant de la chaux, filtrant de nouveau, fai-
sant cristalliser le lactate de aima, le purifiant par
cristallisation, et enfin le décomposant par l'acide oxa-
lique et filtrant.

Pur et concentré dans le vide, l 'acide lactique consti-
tue un liquide incolore et sirupeux, renfermant deux
équivalents d'eau, et dont la composition est représentée
par la formule C° H 	 ± 2 Il s O.

L'acide lactique forme, avec les bases, des sels qui
portent le nom de lactates; le seul de ces sels qui nit
quelque importance, au point do vue qui nous occupe,
est le laclare de fer, très-employé en médecine contre
les pâles couleurs, etc., et qui se prépare en grand par
double décomposition, au moyen du lactate de chaux
et du sulfate de fer.

LACTOMÈTRE. Voyez LAIT.
LAINES (FABRICATION DES ÉTOFFES DE). — Des

laines et de leur emploi. La laine est une des matières
textiles qui présente au plus haut degré les propriétés
les plus recherchées dans la confection des tissus; sa
finesse, sa douceur, sa résistance si puissamment déve-
loppée par sa propriété feutrante, son affinité pour les
couleurs, sa faible conductibilité de la chaleur, et ses
propriétés évaporatoires et hygrométriques, concourent
à donner aux étoffes qu'elle produit la légèreté, la sou-
plesse, la richesse des nuances et les qualités hygiéniques
si nécessaires aux vêtements, tentures et tapis.

Ces caractères qui sont plus ou moins développés, sui-
vent les nombreuses variétés de laines qu'on rencontre,
ont permis à l'industrie de modifier les propriétés des
tissus qu'elle sert à fabriquer, de manière à les rendre
d'un usage convenable à tous les climats, en utilisant
une matière première que presque tous fournissent, et
qui n dû, dès les temps les plus reculés, offrir aux peuples
pasteurs les ressources qu'en retire l'agriculture mo-
des-ne. On peut donc considérer l'industrie des laines
comme une des plus anciennes et des plus universelles.

La recherche de son origine nous conduirait néces-
sairement à répéter cc que la plupart des auteurs, sur
la matière, ont déjà dit, et à prouver que les livres les
plus anciens qui nous soient parvenus mentionnent les
tissus de laine.

Nous nous bornerons à citer les lois de Manou, qu'on
considère comme antérieures à la Bible, et dans les-
quelles il est question d'étoffes de laines et de draps en
poils de chèvres ,; mais rien ne nous apprend si ces
étoffes de laines étaient feutrées et foulées; tout fait pré-
sumer le contraire. Le foulage diminuant la souplesse
des tissus, en augmentant leur propriété conservatrice

(I) 120° verset, V° livre des lois de Manou, traduites du
sanscrit, par M. Munk.

de la chaleur, a, par cette raison, dû être évité pat le
plupart des peuples de l'Orient.

Mais quoique l'application do la propriété feutrante
de la laine, qui lui donne un caractère si tranché parmi
les matières textiles, paraisse plus récente et être due
aux peuples du Nord, on n'est pas plus lixé sur le tempe,
les lieux et les circonstances qui lui ont donné nais-
sance, qu ' on no l'est sur l'origine de la plupart des in-
dustries en général. Pline parle du foulage et le fait re-
monter le une haute antiquité.

Ce qu'il y a de remarquable et ce qui doit d'ailleurs
être encore une preuve de l'ancienneté de la fabrication
des étoffes de laine drapées, c'est que les premières
traces que nous pouvons découvrir des procédés em-
ployés nous montrent que l'on se servait alors de tous
ceux pratiqués encore aujourd'hui.

Les statuts, ordonnances, lettres patentes, sur la
draperie et la foulonnerie, remontant au douzième siècle;
de précieux vitraux de couleur que les églises d'El-
beuf doivent aux premières corporations des drapiers;
des échantillons d'étoffes de la même époque que nous
avons pu examiner nous ont confirmé ce fait, et prou-
vent que non-seulement tous nos procédés d'aujourd'hui
étaient en usage, mais qu on les appliquait déjà avec
beaucoup d'habileté.

Le progrès moderne se borne donc exclusivement
l 'amélioration et au perfectionnement des machines qui
ont contribué à fabriquer plus vite, plus régulièrement
et plus facilement.

Production de la laine. On sait que la laine employée
par l'industrie est une matière cornée, sécrétée à tra-
vers une quantité innombrable de pores ou de filière;
do formes plus ou moins régulières, dont l'épiderme du
mouton est parsemé; que cette substance flexible et
cassante se prolonge à l'extérieur de la peau par des
développements qui partent de la base et vont se des-
sécher en s'accumulant au sommet; qu'elle a une con-
stitution et des fonctions analogues à celles des che-
veux, poils, plumes, etc.

Elle est le plus précieux rapport du mouton vivant,
dont on la récolte annuellement dans la saison chaude
(courant de juin) , ; on la désigne alors sous le nom de
laine en toison, pour la distinguer de celle provenant
des animaux morts à la boucherie, ou par suite de ma-
ladie, que l'on connaît indifféremment sous le nom d'é-
couilles, pelures, ou pelades: cette dernière dénomina-
tion est plus spécialement usitée dans le Midi pour les
laines de Provence.

Les laines de bêtes mortes à la boucherie sont moins
estimées que celles de toison, et plus que celles prove-
nant d 'animaux qui ont péri par maladie; à la cause
d'infériorité naturelle vient quelquefois s'ajouter celle
du mode de dépouillement qui consiste à enlever la laine
par une eau de chaux qui l'énerve encore.

OR distingue aussi la mère-laine de la laine d'a-

gneaux; cette dernière, moins mûre et plus tendre, ne
convient qu'a certaines spécialités, à celles qui ont be-
soin d'un foulage prompt et qui demandent peu d ap-
prêts.

La laine, telle que la fournit le mouton, est enduite
d'une quantité plus ou moins considérable de matière
nommée suint ou serge, sécrétée par le mouton. Elle

(I) Osas certains pays la tonte a lieu deux fois par on, au
printemps et en automne.
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adhère d'une manière si intime aux brins qu'ils ne peu-
vont on être complétement débarrassés que par un dé-
graissage chimique qu'on doit lui faire subir avant sa
mise on œuvre; jusque-là la laine conserve le nom de
initie en suint ou surge. Nous traitons dans un autre ar-
ticle du désuintage (voyez numtmanuErr).

Les caractères, la quantité et les qualités de laine
fournis par les animaux, diffèrent considérablement sui-
vant la race des moutons, les climats, la nourriture, les
Soins, l'état hygiénique, les années et les parties du
corps de l'animal.

La quantité ou poids de la toison fournie par chaque
animal varie de 1 kilogr. 1;2 jusqu'a 8 kilogr.

La figure 1312 représente des brins de laine vus au
microscope et montre bien leur constitution.

La longueur naturelle des filaments contournés ou
non, tels que les produit le mouton, est comprise moyen-
nement entre O rn,08 et 0m,30.

La finesse du diamètre du brin présente des diffé-
rences de 27 à 18 millièmes de millimètre environ, c'est-
à-dire qu'une surface d'un millimètre de diamètre pour-
rait contenir de 37 à 50 filaments.

A ces variations il faut ajouter celle de la forme qui
diffère d'une manière sensible de celle des cheveux,
poils, etc., auxquels nous avons assimilé cette matière;
et qui, au lieu de présenter des brins d'une longueur
développée, à surface lisse comme eux, présente, au
contraire, des filaments plus ou moins ondulés ou frisés,
et hérissés de petits crochets recourbés en dehors sur
tente sa longueur comme s'ils étaient formés d'une
série de petits dés à coudre microscopiques emboîtés les
uns dans les autres et allant en s'amincissant de la ra-
cine à la pointe.

L'illustre Monge attribua, le premier, la propriété
feutrante, que la laine possède presque exclusivement
à un degré si développé, à la présence de ces espèces de
petites dents de scie qui facilitent l'accrochage et l'en-
chevêtrement des brins les uns aux autres d'une ma-
nière intime.

Mais le foulage complet sur tous les sens ne pourrait
avoir lieu si les filaments, outre les caractères que nous
venons d'indiquer, n'étaient en même temps éminem-
ment élastiques comme le sont surtout les laines fines
dont les brins ont le plus d'ondulations, ce qui les rend
d'autant plus propres à la belle draperie foulée, car ces
frisures peuvent se comparer, pour la forme, et jusqu'à
un certain point pour les fonctions, aux hélices des res-
sorts métalliques.

Les filaments doués de ces ondulations peuvent,
comme eux, être comprimés sous une certaine pression
sans rien perdre de leur élasticité naturelle.

C'est cette propriété réunie à celle qu'ont les fila-
ments de s'entrelacer et de pouvoir s'accrocher pendant
qu'ils sont comprimés sur leur longueur et leur gros-
seur, qui détermine le foulage dans tous les sens. Sans la
réunion de ces trois caractères, l'élasticité due à la forme,
la presence des petites aspérités de la surface du brin,
et sa propriété de pouvoir se ramollir et être comprimé
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sous certaines conditions, comme les matières cornées
en général, le foulage ne pourrait s'opérer régulièrement.
La laine longue en offre une preuve; son peu de dispo-
sition au feutrage provient sans doute de l'absence de
lune des conditions, de celle des ondulations qui forment
ressort dans les laines fines spécialement employées
pour les étoffes foulées.

Rapport entre les différents caractères de la laine. Il
existe une corrélation assez régulière entre la longueur,
la grosseur, les ondulations, la douceur, la flexibilité, et
la quantité de suint de la laine.

On a remarqué que la finesse était généralement en
raison inverse de la longueur, et directement propor-
tionnelle au nombre des frisures, et par conséquent à
l'élasticité; que le nombre de courbes qui constituent le
frisé ou l'ondulé était variable avec l'unité de longueur;
qu'il était d'autant plus régulier que la laine était plus
line. Nous avons constaté arec MM. Girod (de l'Ain) et
Perrault de Jotemps, qui se sont occupés avec tant de
zèle et do connaissance de ces intéressantes questions,
que le nombre des petites spires qui composent le frisé
varie dans une longueur de G m ,27, de 8 à 36 et même
au-delà, que cette variation reste circonscrite de 28 à
38 pour les plus belles laines.

Qu'à nombre égal dans une longueur de brin donnée,
celui-là sera le plus fin dont les ondulations seront plus
petites, plus verticales, et suivront une ligne plus di-
recte.

Il serait difficile de bien déterminer ces différents ca-
ractères, si on ne débarrassait, au préalable, la laine de
l'énorme quantité de corps étrangers qui la recouvrent,
ce qui a lieu par le désuintage.

Cette opération se fait tantôt et le plus ordinaire-
ment, par partie, en baignant le mouton, avant la tonte,
dans une rivière ou un étang, dans lesquels on le sa-
vonne; on dit alors que la laine a été lavée à dos; tantôt
ce lavage se fait à chaud, par le marchand de laine,
après la tonte, c'est ce qu'on nomme le lavage mar-
chand; tantôt enfin l'opération du désuintage se fait
une fois seulement et à fond par le fabricant, avant la
mise en oeuvre de la laine.

Les limites dans lesquelles varient les quantités de
suint sont très-grandes; elles sont en général propor-
tionnelles à la finesse.

Les laines les plus fines, telles que les laines d'Alle-
magne dites de Sa,re-Éleclorale, en contiennent jusqu'à
80 p. 100 de leur poids; les laines les plus communes
en contiennent rarement moins de 20 p. 100; nos belles
laines de la Brie en sont chargées de 60 à 75 p. 100.

Connue le fabricant n'achète jamais sa laine entière-
ment désuintée, il est important pour lui de pouvoir es-
timer, approximativement au moins, la quantité de corps
étrangers dont elle peut être chargée, et le déchet qu'elle
devra éprouver.

L'expérience acquise par un grand nombre d'obser-
vations peut seule initier à cette connaissance et à celle
nécessaire pour distinguer tous les caractères qu'il est
important d'apprécier dans cette matière première.

Mais si l'expérience est indispensable pour acquérir
ces connaissances délicates, il existe cependant des ca-
ractères très-tranchés pour les laines, qui sont beau-
coup plus faciles à constater, et dont il est indispensable
de dire quelques mots.

La qualité de la laine est nia des éléments essentiels
de la question de l'élevage du mouton, si capitale pour
l'agriculture, et traitée complétement à l'article MO OTOK

de cet ouvrage.
Emploi des laines suivant leurs caractères. L'industrie

a d'abord classé toutes les laines, sous le point de vue
des produits qu'elle en tire, en deux grandes catégories:
en laines courtes et en laines longues.

Les premières comprennent les laines plus ou moins
ondulées eu frisées, des plus fines aux plus communes,
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et dont la longueur des brins ne dépasse généralement
pas 0m,12.

Ces laines qui, par leur nature, sont plus propres
aux étoffes foulées, sont, par conséquent, dès leurs pre-
mières préparations, travaillées de manière à los pré-
disposer à cet effet, et à faciliter leur adhérence qui
sera un maxima lorsque les brins s'engrèneront do façon
quo les pointes et les racines se rencontreront dans des
directions opposées.

Le travail des cardes étant le plus propre à produire
cet effet, c'est à ces machines que ces laines doivent
par conséquent etre préparées, ce qui les fait désigner
sous le nom de laines el carde:.

On classe dans les laines longues celles dont la lon-
gueur est comprise entre 0112 et 0 10 ,25, et même 00,30.

On recherche ici les qualités opposées à celles dont
doivent être douées les précédentes; il finit donc que les
filaments soient aussi droits que possible, et quo l'on
fasse disparaitre complétement les propriétés feutrantes
en les redressant parallèlement entre eux.

Le travail du peigne, si propre à produire ce résultat,
a fait donner aux laines qui subissent son opération le
nom de laines d peigne.

La spécialité des laines cardées comprend au premier
rang par son importance toutes les espèces d'étoffes
de laine plus ou moins feutrées ou foulées pour vête-
ments, depuis la draperie la plus légère et la plus élé-
gante, jusqu'a la plus corsée et la plus chaude; depuis
les plus riches et les plus brillantes étoffes de fantaisie,
jusqu'aux draps pilote et à la couverture commune. Elle
s'étend aux tissus pour ameublements: du modeste ta-
pis de pied, produit exclusivement par les propriétés
feutrantes de la laine, aux magnifiques tapis en fils de
laine non feutrée, qui rivalisent avec la peinture monu-
mentale.

Le travail des laines peignées produit toutes les va-
riétés d'étoffes rases et moelleuses, telles que mérinos,
flanelles,mousselines-laines, sloffs,serges, salins de laines,
châles, etc.

La science rendrait un service signalé à l'industrie si
elle parvenait à établir une classification rationnelle
des laines, basée exclusivement sur leur provenance, sur
les races qui les ont fournies, et sur leurs nombreux ca-
ractères plus exactement définis; une grande partie des
progrès à attendre désormais dans l'industrie dn lai-
nage est subordonnée, à notre avis, à la conquête de ces
connaissances.

En attendant cette amélioration, nous adoptons la
classification commerciale qui nous parait la plus simple
et la plus logique.

Toutes les laines peuvent être rangées en trois gran-
des classes, savoir: les laines communes, les laines métis
et les laines mérinos.

Des laines commune:. Ce sont les moins ondulées et
frisées; leur caractère est plus habituellement lisse ou
crépu. Les plus fines d'entre elles sont aussi les plus
ondulées et les plus courtes. Leurs longueurs réelles
varient entre 0 m,08 et 0.12. Leur caractère le plus dis-
tinctif est leur susceptibilité d'extension. De toutes les
races communes, ce sont celles qui portent cette espèce
de laines qui sont les plus faciles à améliorer au moyen
d'étalons mérinos.

Les laines communes les plus plates ou lisses sont
en général très-grossières et peu susceptibles d'être em-
ployées au cardage et au foulage; mais comme elles
sont assez unies et douces, elles conviennent au peigne.
Leur longueur varie de 01018 à 11.27. Les laines de
Rio de la Plata présentent cette longueur, et sont de
toutes les plus grossières; elles sont employées à faire
des chaussons. Les laines plates et lisses les plus courtes
sont celles de Sotsabe; il en existe qui n'ont que 0.,08
de longueur. En France, la Normandie, la Picardie, la
Lorraine, le Derry et le Roussillon fournissent les laines
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communes; ces dernières provinces procurent les meil-
leures.

Le. jarre, qui n'est point proprement une laine, mais
une espace do poil sans élasticité, qui se termine eu
pointe, et dont la laine doit être débarrassée, se mêle le
plus fréquemment aux laines communes.

Des laines métis. Lo classement des laines métis, en
ne comprenant même sous ce titre que les laines pro-
venant de croisement entre des béliers mérinos et des
brebis do race commune, serait évidemment impossible,
attendu leurs innombrables variétés, dont la plupart se
confondent avec les laines mérinos. Ce qui va être dit de
ces dernières leur sera done applicable, sauf quelques
exceptions de métisage non réussi, qu'il sera facile do
receunaitre à l'inégalité de finesse et à l'irrégularité de
crue.

Des laines mérinos, Les laines mérinos peuvent être
divisées en quatre classes, ainsi qu'il suit :

I r. Classe. — Laines de haute finesse.
2° Classe. — Laines de belle finesse.
3° Classe. — Laines de finesse médiocre.
4° Classe. — Laines de finesse inférieure.

Les finesses que l'on peut attribuer à chacune de ces
classes sOnt les suivantes

1 Classe, de 1/60' à 1/40° de
2° Classe, de 1/40' à 1/35' de
3° Classe, do 1/35' à 1/30 de millim.
4° Classe, de 1/30' it 1/25' de millint

La longueur moyenne des laines de la première classe,
dans leur état naturel et non redressées, parait être en-
viron de 0",054; c'est celle qui a les ondulations les
plus régulières, variant do '28 à 38 par 0,027 de lon-
gueur, ou d'une ondulation à une 1/2 par millimètre.

La deuxième classe présente des brins d'à peu près la
même longuem., mais les ondulations varient de 24 à
27 par 0.,,027.

Les ondulations de la troisième classe sont de 46 à
23, et sont bien moins régulières dans leur forme; la
longueur naturelle du brin varie de 0.,054 à O re ,10, et
leur longueur réelle de 0 .1 08 à 01122.

La longueur de la quatrième classe est la même, et
les ondulations sont de 15 environ par 0‘°,27.

Si l'on réfléchit à tout ce que de semblables observa-
tions peuvent présenter de délicat, en l'absence de tout
instrument applicable avec exactitude à la détermina-
tion des diamètres des brins de laine, on comprendra
que ces classifications ne doivent être considérées que
comme des approximations.

Presque toutes les localités de France fournissent des
laines plus ou moins fines. De nombreuses tentatives
ont été faites depuis bien longtemps pour améliorer les
qualités de nos laines, et augmenter le revenu qu'elles
offrent à l'agriculture.

On a remarqué, en comparant le mouton domestique
au mouton qu'on trouve encore à l'état sauvage dans
les montagnes de la Sardaigne, de la Grèce, de l'Asie
Mineure et de la Barbarie, que l'éducation avait une
très-favorable influence sur la laine de l'animal, qui, à
l'état sauvage, ressemble plutôt à des poils grossiers
qu'à de la laine. L'amélioration est plus prompte et plus
sensible pour la laine du mille que de la femelle. (Voir
cm)] s EMENT.)

On a cherche à perfectionner constamment la laine,
en croisant nos troupeaux indigènes avec des béliers
étrangers produisant les laines les plus estimées.

La première tentative heureuse date du règne de
Louis XVI, qui confia au naturaliste Daubenton  la di-
rection de 200 brebis et béliers de race pure, provenant
de Léon et Ségovie; cette première tentative fut bientôt
suivie d'une nouvelle acquisition de 367 moutons de la
même race, qui formèrent la souche du troupeau de
Rambouillet. Plus tard, en 1797, la France, par le traité
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de Bille, obtint de nouveau de l'Espagne 5,500 brebis et
béliers, choisis dans les plus beaux troupeaux de la Cas-
tille, qui servirent à former six établissements nou-
veaux sur le modèle de Rambouillet.

Tous les gouvernements continuèrent dès lors à pro-
pager l'amélioration des races, et furent activement se-
condés par quelques célèbres industriels, au premier
rang desquels nous devons citer Ternaux, dont tout le
monde connaît les services rendus h l'industrie des laines
et du eacliemire.

Malgré tous ces efforts, et quoique nous produisions
presque toutes les qualités de laine, nous sommes loin
encore de pouvoir nous suffire à nous-mêmes. Sur les
300 millions de francs de laines environ qui se fabri-
quent en Franco maintenant, il nous en vient pour 90
millions des différentes contrées étrangères, principale-
ment de l'Australie.

L'Allemagne nous expédie de la laine de première
finesse, dit laine de Saxe-Électorale, employée à la plus
belle draperie.

L'Espagne, qui, il y a un demi-siècle à peine, avait
encore presque tout le monopole des laines fines em-
ployées pour notre belle draperie, ne nous fournit plus
aujourd'hui que des laines pour la draperie commune et
pour le peigne.

Les importations de la Russie prennent tous les jours
plus d'extension, depuis que la draperie de fantaisie,
dite nouveauté, a pris du développement; cet article
n'étant que légèrement foulé emploie avantageusement
les 'laines tendres que produit plus spécialement ce
pays.

L'Afrique, les Échelles du Levant, Bodnos-Ayres, im-
portent des laines généralement communes, employées
pour matelas, lisières, bonneteries et grosses étoffes.

Centres de fabrication. Les principaux centres qui em-
ploient les laines en France sont par ordre de quan-
tités

Le Nord, Reims et ses environs pour les laines pei-
gnées;

Elbeuf, où se fabriquent toutes les espèces de drape-
ries, depuis les plus communes jusqu'aux plus fines;

Sedan et son arrondissement pour la draperie et les
nouveautés. Cette localité est encore le principal point
pour les beaux draps noirs; c'est elle qui a donné nais-
sance aine plus beaux -articles de nouveautés en laine
cardée.

Louviers, qui s'est livré plus spécialement aux qua-
lités fines et à la filature des laines d'Elbeuf;

Dans le midi, Carcassonne, Lavlanet, Mazamet, Cas-
tres, Lodève, Bédarrieux, Saint-Pont, Saint-Carignan,
Saint-Calombe, Clermont, Lodève, etc.

Ces dernières localités produisent de la draperie com-
mune, des draps de troupe, et pour l'exportation des
échelles du Levant.

Dans le centre, Châteauroux fait les mêmes articles;
une seule maison très-importante fait des draps plus
chers et pour la fourniture des officiers.

Limoges produit une quantité assez Considérable d'é-
toffes généralement rayées, à très-bas prix, non foulées,
tirées à poil et tissées avec chaines en fils de coton re-
tors et trames en laine.

Aubusson fabrique presque exclusivement les tapis
produits avec des laines communes, doublées et tordues
après le filage._

Il en est de même de Beauvais.
Il existe encore quelques autres points moins impor-

tants.
Vienne, Nancy, Orléans pour la draperie commune et

la couverture; Paris et quelques localités du Nord pour
les laines peignées et les couvertures.

Quoiqu'il y ait peu de différence dans le mode de
travailler la même spécialité dans les différentes loca-
lités françaises et étrangères, il existe cependant quel-

ques modifications pour certaines opérations princi-
pales, que nous aurons soin d'indiquer lorsque nous
nous occuperons de chacune d'elles.

Le travail des laines constitue deux industries diffé-
rentes, celle des laines peignées et celle des laines car-
dées, que nous étudierons successivement.

FILATURE DES LAINES LONGUES PEIGNÉES.

Du peignage. Le peignage de la laine d'Une qualité
convenable, l'opération caractéristique de la fabrication
dont nous traitons, , a beaucoup d'analogie avec celui du
lin ; le but est le même, si les moyens sont modifiés.
C'est à la différence des caractères de ces matières,
que ces modifications sont dues; mais pour rune et
l'autre substances, il s'agit de redresser les filaments, de
les ranger aussi parallèlement que possible, en les dé-
barrassant de corps étrangers, et de remplir par consé-
quent les fonctions analogues à celle de nos peignes par
rapport aux chevelures. Dans la laine, les filaments sont
distincts, tandis que dans le lin ils sont encore agglu-
tinés, et il faut les séparer les uns des autres et les
rendre flexibles, car ils sont loin d'avoir l'élasticité et
l'onctuosité des fibres de la laine, qui sont telles qu'elles
se condensent et se collent entre elles, de façon que le
peigne ne pourrait pénétrer dans la masse si, au lien de
l'employer à froid et à sec, comme cela a lieu pour le
peignage des matières végétales, on ne chauffait préa-
lablement les aiguilles du peigne à un certain degré pour
ramollir la matière cornée et si on n'employait la laine
qu'après l'avoir graissée et conservée légèrement hu-
mide, afin de lui donner une flexibilité suffisante pour
la mettre à l'abri des ruptures que les dents pourraient
occasionner sans cela.

Nous décrirons d'abord les anciennes manières d'opé-
rer. Le peignage de la laine se fait tantôt à la main
et tantôt mécaniquement.

Peignage de la laine à la ?nain. Trois ustensiles sont
nécessaires à cette opération: 4° une paire de peignes
par ouvrier; 2' un poteau auquel on peut fixer l'un des
peignes; 3° un petit poêle ou réchaud pour chauffer les
dents du peigne. Chaque peigne est composé de deux
ou trois rangs de dents d'acier coniques et pointues a b
(fig. 4313), disposées sur deux ou trois plans parallèles,

chaque rang étant un peu plus long que le précédent,
elles sont fixées à une tète de bois c, qui est recouverte
de corne, et munie d'un manche d, placé à. angles droits
avec les lignes des dents.

Les espaces entre les deux on trois plans de dents
sont d'environ 6 millimètres à leur partie inférieure, et
d'un peu plus à leur sommet; on commence d'abord
par peigner, lorsque les fibres sont les plus mêlées, avec
le peigne à deux rangs, puis on finit avec celai à trois
rangs.

Un poteau est planté dans l'atelier (fig. 1314) pour y
mettre de temps en temps les peignes pendant l'opé-
ration.

A ce poteau est fixée une tige de fer horizontale g
relevée à son extrémité de manière à être introduite
dans le trou du manche du peigne. A son point l'inter-
section dans le poteau, il y a une autre pointe h pénd-
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LAINES.

trsnt dans le bout creux du manche, qui, entre ces deux
crochets, est fortement maintenu an poteau.

Le poêle consiste ordinai-
rement en une plaque do fer,
chauffée par lo feu ou par la
vapeur, et surmontée d'une pla-
que semblable, placée il un in-
tervalle suffisant pour permet-
tre d'introduire les dents entre
ces plaques par un côté qui
reste ouvert, tandis que l'es-
pace contenu entre leurs bords

• sur leurs autres côtés est fermé
▪ pour retenir la chaleur.
Y Lorsque l'ouvrier peigne la

laine, il la prend par mèches
d'environ 12 grammes chaque,
l'arrose d'huile ou graisse avec
du beurre, et la nulle dans ses
mains afin de rendre tous les
filaments également onctueux.
Quelques laines dures et sèches
demandent un seizième do leur
poids d'huile, d'autres n'en de-

mandent qu'un quarantième.
Il attache ensuite au poteau un peigne chauffé les

dents tournées en haut, saisit une moitié de la mèche
de laine dans ses mains, la jette sur les dents en la fai-
sant passer à travers, et cela à plusieurs reprises, lais-
sant à chaque fois quelques filaments adhérents au
peigne. Quand le peigne a ainsi recueilli toute la laine,
il est introduit dans le poêle avec ses pointes chargées
de la laine pendant en dehors et exposée à l'influence de
Ischaleur ; l'autre peigne, qui vient d'être retiré chaud du

Fig. 4316.
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dulsent les dents de l'un des peignes dans la laine fixée
dans l'autre, et les tirant on travers.

Cette manipulation se répète jusqu'à ce que les libres
soient parallèles comme une mèche plate de cheveux. Il
est convenable de commencer par peigner le bout do la
mèche et d'avancer progressivement d'une extrémité à
l'autre jusqu'à ce que los dents s'engagent ensemble au-
tant que possible, sans qu'il y ait froissement ;si l'ouvrier
agissait autrement, il risquerait do briser les filaments,
ou arracherait tout à fait leurs bouts de l'un des peignes.
Les flocons qui restent à la lin de l'opération, parce
qu'ils sont trop courts pour pouvoir être mi sis par la main
du peigneur , se nutriment blouses, tandis quo la laine
peignée se nomme coeur.

Les blouses ne peuvent être filées comme laines rases
à une grande finesse; elles sont réservées pour la fabri-
Cation du gros drap.

Quand la laine est finalement tirée du peigne, on la
laisse refroidir; on la dispose ensuite en paquets de dix
ou douze poignées.

Beaucoup de tentatives ont été faites pour exécuter
le peignage de la laine mécaniquement; celle qui parut
longtemps être aussi satisthisante que possible, vu la
difficulté, était la peigneuse, qui fut inventée par
J. Collier, en 1827, et qui mérite une description sous
le rapport de l'intérêt que présente sa conception
mécanique, dont le principe paraît avoir été conçu par
M. Godart d'Amiens, qui prit un brevet d'invention en
1825, pour une machine analogue, dont il céda la pro-
priété à M. Collier. La fig. 1315 représente le plan; le
fig. 4316 une vue de côté, et la fig.1317 une coupe trans-
versale do cette machine.

Les mêmes lettres indiquent les mêmes parties dans
les trois figures.

Fig. 4315.

poêle, est placé sur le poteau et garni des 8 à 10 grammes
de la laine qui reste, après quoi il remplace celui qui est
dans la poêle. Ayant alors les deux peignes chauffés, il
en tient un de la main gaucho sur son genou, étant
assis sur un tabouret peu élevé ; et saisissant l'autre de
la main droite, il peigne la laine sur le premier, intro-

On voit que les peignes se composent chacun d'un
grand cercle creux en fonte D, assemblé avec six bras
également creux, et réunis à un moyeu commun.

La coupe, fig. 4317, indique que les plans des cercles
forment un certain angle avec la verticale, et que l'axe
creux E n'est pas horizontal, mais forme un angle d'en-
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viron 140 avec elle. Cet axe communique avec la chau-
dière à vapeur par le tuyau recourbé G, et avec l'air
extérieur par le tuyau T; le tuyau G laisse arriver la
vapeur dans la jante en passant par 5 bras de la roue
afin de chauffer les dents du peigne, le sixième bras
laisse échapper la vapeur qui a servi, par le tuyau T.
Chaque peigne circulaire porte une double rangée de
dents ou broches en acier de forme coni-
que, très-aiguês et implantées dans la
joute ; la rangée intérieure est moins
longue que l'autre, et correspond aux
vides de celle-ci. Ces dents ou aiguilles
doivent avoir une inclinaison telle, que
lorsque les deux peignes sont rapprochés
l'un près de l'autre, les dents en contact
sont horizontales ; de chaque côté des
roues se trouvent une paire de cylindres
lamineurs et étireurs e qui reçoivent la
laine qui a été peignée pour la transfor-
mer en un ruban continu qui se rend
dans le cylindre qui lui sert de réci-
pient.

Les deux roues peigneuses sont disposées de manière
à pouvoir s'écarter et se rapprocher à volonté, afin de
travailler progressivement toutes les parties engagées
dans les dents, au moyen d'une combinaison de leviers
que l'on voit en M, P, S, W.

Les peignes circulaires reçoivent par conséquent deux
mouvements: un mouvement de rotation autour de leur
axe per la poulie k, qui reçoit elle-même son mouvement
de la poulie motrice P ;et un mouvement de translation
en avant ou en arrière, de manière à se rapprocher ou à
s'écarter à colon té. Mais l'axe des roues peigneuses étant
incliné, et devant être commandé par une courroie qui
doit rester constamment dans un plan vertical, on con-
çoit qu'il faut une disposition spéciale pour que la poulie
de commande k reste toujours dans le même plan.Il faut
donc qu'elle ne fasse pas corps avec l'arbre; ce qui a
lieu au moyen d'un assemblage à rotule.

Pour opérer le peignage, on rapproche les roues l'une
de l'autre, après avoir garni leurs dents chauffées de
laine, et après avoir engrené la poulie motrice k; le rap-
prochement entre les roues a lieu au moyen du volant V,
qui agit sur le système de leviers disposés à cet effet. Ce
mouvement est réglé de manière à se ralentir à mesure
que l'opération touche à sa fin ; ce qui arrive après un
nombre de tours de roue déterminé pratiquement. Les
roues se sont alors enlevé réciproquement leur laine, en
la faisant passer dans leur double rangée de dents, ce
qui a produit le peignage. Ce travail terminé, on écarte
les roues, et ou rapproche les chariots qui portent les
cylindres lamineurs ; un pignon leur communique le
mouvement, celui-ci engrène avec une roue disposée à
cet effet sur les roues peigneuses, qui reçoivent alors un
nouveau mouvement qui sert à faire passer la laine de
leurs peignes entre les cylindres étireurs, après que l'on a
commencé à y engager une mèche à la main.

On a cherché à construire, eu Angleterre, une ma-
chine à peigner pouvant servir au travail de la laine et
du lin. Cette machine, pour laquelle M. James Noble,
filateur à Kalifon, s'est fait breveter eu 1834, est repré-
sentée en coupe dans la figure 1348.

Le bâti a a supporte l'arbre de la roue b b, sur des
appuis convenables qui se trouvent de chaque côté; sur
le devant de cette roue est fixée la roue excentrique en
coeur cc.

A la partie supérieure de la circonférence de cette
dernière roue, un levier d d se maintient par son seul
poids. L'un des bouts de ce levier est fixé par une arti-
culation à la manivelle e. Par la rotation de la mani-
velle e, on voit que le levier d glissera, par un mouve-
ment de va-et-vient, sur la partie simérieure de la cir-
conférence de la roue en coeur ou excentrique c; le

bout extérieur de cc levier d, portant le peigne mobile
supérieur ou série d'aiguilles f, décrira dans son mou-
vement une courbe elliptique , laquelle courbe dé-
pendra de la position de la roue en cœur c qui dirige le
bout du levier.

Un cadre mobile g porte une série de pointes k, qui
constituent le second peigne.

Fig. 1318.

La main de l'ouvrier place entre ces aiguilles la laine
brute, pour qu'elle soit tirée et peignée par les mouve-
ments du peigne mobile supérieur.

Comme il est important, pour qu'il n'y ait pas de
perte, que les bouts de la laine soient d'abord peignés,
et que les pointes pénètrent progressivement dans la
laine, on commence par reculer aussi loin que possible
le cadre mobile g, et l'action du levier d, pendant toute
l'opération, est dirigée par les différentes positions de la
roue en coeur, de manière à ce que le peigne supérieur
pénètre d'abord peu profondément dans la laine; mais,
à mesure que l'opération avance, on rapproche par
degrés le cadre du peigne inférieur, et les positions rela-
tives de l'excentrique c étant aussi changées par degrés,
les aiguilles supérieures peuvent alors être toutes ame-
nées à travers la laine, pour peigner et rendre droites les
fibres dans toute leur longueur.

Pour imprimer les mouvements nécessaires à la ma-
chine, elle est munie de roues d'engrenage et de pignons
montés sur des tourillons fixés au côté du bâti, lesquels
roues et pignons sont indiqués dans la figure par des
points, afin d'éviter la confusion. Le mouvement est
communiqué au moyen d'une courroie passant dans une
poulie qui se trouve sur l'axe, lequel axe porte un
pignon s'engageant dans une des roues. C'est cette
roue qui meut la manivelle e , qui fait agir le levier d,
et c'est aussi de ce même pignon que l'arbre de la
roue b, portant la roue excentrique e, reçoit son mou-
vement, qui est moins rapide que celui de l'axe de la
manivelle.

Au bout de l'arbre de la roue b et de l'excentrique c
est fixé un pignon conique en rapport avec un pignon
semblable, qui se trouve sur le bont de la tige laté-
rale k; le bout opposé de cette tige est garni d'une vis
sans fin 1 s'engageant dans une roue dentée tn, et cette
dernière s'engage dans une crémaillère à la partie infé-
rieure du cadre g.

De ce qui précède, il est facile de concevoir que, par
les mouvements du système de roues, une impulsion
lente est imprimée au cadre g, per suite de laquelle les
pointes inférieures portant la laine sont avancées pro-
gressivement pendant l'opération, et que l'excentrique
reçoit un mouvement de rotation, qui donne différente«
directions aux coups du levier qui glisse sur sa circonfé-
rence et an peigne mobile, de manière à ce qu'il opère
par degrés sur la laine à mesure qu'elle lui est pré-
sentée.

La construction des cadres qui contiennent les ai-
guilles et la manière de les fixer dans la machine n of-
frent rien d'important à remarquer.

Ces tentatives, qui n'ont conduit qu'à des résultats
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évidemment insuffisants, montrent combien on était
loin de la belle invention do 'roll/num, do sa PEI-

GNEUSE (Voy. Complément), dont l'introduction dans
l'industrie des laines peignées a été eu Meneuse pro-
grès. Mais précisément parce que cette belle machine
rend en ruban la matière qu'elle a reçue en cet état, le
peignage n'est plus la première opération de la filature.
Nous allons décrire leur succession, en faisant mi em-
prunt sur ce sujet à l'intéressant livre de Poiré d'A-
miens. (Ln France industrielle.)

Cardes et défeutreur. La
laine, après avoir reçu une
certaine quantité d'huile
d'olive qui a pour but de
la lubrifier et de faciliter
son glissement dans les ma-
chines, subit un cardage
destiné à commencer le
parallélisme des fibres, à
l'ouvrir et à l'épurer des
matières étrangères. La
carde à laine peignée n'est
point munie de chapeaux
comme les cardes à coton ;
le grand tambour est en-
touré sur toute sa surface
do paires de cylindres plus
petits tournant en sens con-
traire et appelés l'un tra-
vailleur et l'autre net-
toyeur. (Voir plus loin, à
LAINES CARDÉES, la des-
cription détaillée des car-
des à laine.) Le tambour
prend les filaments aux
cylindres alimentaires et les amène à la rencontre d'un
travailleur qui COMMence à les peigner; mais dans cette
rencontre une certaine quantité de brins sont restés
entre les dents du travailleur : ces brins sont repris par
le nettoyeur, qui les rend lui-même au tambour. De
proche en proche la laine arrive vis-à-vis d'un cylindre
de cardes, nommé volant. La garniture de ce cylindre
est armée de dents plus souples qui, pénétrant dans la
denture du tambour, ramènent a la surface les filaments
entrés plus ou moins profondément dans les intervalles
des dents, et nn dernier travailleur reprend au tambour
la laine qu'elle lui présente. Un peigne battant détache
les filaments sous forme d'une nappe qui se transforme
en ruban connue dans les cardes à coton. Ce ruban
ainsi formé se compose de filaments ayant subi un
commencement de parallélisation, avec l'inconvénient
de la carde que nombre de fils se sont repliés autour
des dents, et renferment encore des noeuds, des boutons
et des filaments courts qu'il faut en extraire: c'est l'opé-
ration du peignage qui devra terminer l'opération. Pour
diminuer le déchet qu'occasionne le peignage, il ins-
pecte de préparer mieux encore le ruban.

Cette préparation se fait à l'aide de machines dans
esquelles la laine subit à la fois des doublages et des
étirages. La première machine est le défeutreur. Elle
est analogue aux machines d'étirage employées pour le
coton, mais elle a subi des modifications nécessitées
par la nature des filaments. En raison de leur longueur
supérieure à celle des brins de coton et de leur tendance
à se contourner, on a disposé entre les deux paires do
cylindres lamineurs et étireurs des peignes cylindriques
dont les dents entrant dans les rubans isolent les fibres,
les empêchent de se recourber et les présentent aussi
droites que possible à l'action des cylindres étireurs. Les
figures 1319 et 1320 montrent le détail du travail d'un
défeutreur étireur. Deux rubans provenant de bobines
placées sur un râtelier traversent les entonnoirs placés
à gauche sur les figures, passent entre des cylindres

dont l'un est cannelé, de là sur un peigne cylindrique r,
ensuite entre les étireurs. Après co premier étirage, ils
se doublent on venant se confondre sur une table r rr,
subissent l'action d'un système d'étirage semblable au
précédent, et le ruban unique, après s'être laminé entre
deux toiles sans lin 1111', passe dans l'entonnoir a' pour
aller s'enrouler sur la bobine CL

Peignage de la laine. C'est alors qu'intervient la pei-
gneuse I leil mann, appelée souvent dans l'industrie pei-
gneuse Sehlumberger, , du nom de son habile eonstrue-

Fig. 1319.

Fig. 1320.

teur d'Alsace. Nous donnerons ici seulement le détail
des modifications apportées à la machine primitive
pour l'appliquer au travail de la laine (Voy. PEIGNEUSE
HUI LSIANN Complément), et surtout la manière de
maintenir et de faire progresser le ruban.

Les rubans de laine provenant des bobines placées
derrière la machine sont engagés, au commencement de
l'opération, dans une boite 13, plate et à jour, formée
par la superposition à petite distance de deux plaques
de fer dans lesquelles on aperçoit des fentes disposées
parallèlement et dans le sens de la longueur. Ois voit
sur la figure que la laine entre par la partie supérieure
de la boite; elle en sortira par une autre ouverture pa-
rallèle et formée, comme l'ouverture d'entrée, par l'in-
tervalle que laissent entre elles les deux plaques, qui
sont ajustées de manière que les fentes de chacune
soient en face des fentes de l'autre. Près de cette boite
et au-dessus d'elle est une plaque A, munie d'autant de
rangées de dents qu'il y a de fentes dans la boite précé-
dente. Cette plaque est animée d'un mouvement de
bascule qui fait entrer ses dents dans les fentes de la
boite et les en fait sortir alternativement. L'ensemble
formé par la plaque et par la boite est aussi animé d'un
mouvement de va-et-vient qui le fait glisser sur une
tablette de fer R (fig. 1321) et le porte tantôt en avant,
tantôt en arrière de la machine. Enfin, un peu en avant
de la, boite se trouve disposée une pince P qui est paral-
lèle à son bord inférieur et dont les mâchoires, garnies
de caoutchouc, peuvent s'ouvrir et se fermer alternati-
vement.

Avant d'aller plus loin dans la description de cette
admirable machine, voyons couinent elle s'alimente
elle-même et comment la laine y entre peu à peu pour
venir à sa sortie se présenter aux organes qui don-eut la
peigner. Au début de l'opération, on engage les rubans
de laine dans la boite de manière à les faire sortir et
pendre un peu en dehors de cette boite, que nous sup-
poserons à l'arrière de sa course. En ce moment les
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dents de la plaque A entrent dans la boite et, par suite,
traversent les rubans qu'elle renferme; si la boite se

Fig. 1321.

porte d'arrière en avant, les rubans retenus par les
dents la suivront dans son mouvement et feront tour-
ner les bobines qui laisseront dévider une petite quan-
tité de laine. Arrivée en avant, à l'extrémité de sa
course, la boite présente la portion de laine qui pend
au-dessous de son ouverture inférieure à l'action de la
mâchoire; celle-ci se ferme (fig. 4321), laissant pendre
en dehors d'elle l'extrémité des rubans qui va être pei-
gnée. Supposons maintenant que la boite se reporte
d'avant en arrière, et qu'avant de commencer ce mou-
vement la plaque A bascule de manière que ses dents
sortent des fentes où elles s'étaient engagées: il est évi-
dent que, les rubans ne pouvant retourner en arrière,
puisque leur extrémité est prise dans la pince, et se
trouvant libres par la sortie des dents de la plaque A,
la boite va glisser le long de ses rubans et avaler en
quelque sorte la quantité do laine qui s'est dévidée des
bobines au mouvement précédent, pendant qu'une
quantité égale sortira par l'ouverture inférieure.

Voyons maintenant comment s'effectue le peignage.
Au-dessous de la mâchoire se trouve un cylindre C ho-
rizontal, dont la surface est formée par des segments
alternés, les uns garnis de dents, les autres de cuir, et
laissant entre eux des intervalles vides; ce cylindre est
animé d'un mouvement de rotation autour de son axe.
Pendant que l'extrémité du ruban serrée entre les man
cheires de la pince pend en dehors d'elle, un segment
denté p (fig.1321 Gis) vient la peigner et lui prendre les

Fig. 1321 bas.

boutons et les filaments courts. Quand le segment a passé,
la mâchoire s'ouvre et la partie peignée, appuyée sur le
segment en cuir S, se trouve en présence de deux cy-

lindres c' qui tournent en sens inverse et dant l'un
est cannelé; ces cylindres saisissent dans leur intervalle
les brins peignés, les entraînent dans leur mouvement
de rotation et les déposent sur un tablier sans tin T,
situé en avant d'eux et qui tourne d'un mouvement
continu. Avant que toute une mèche arrachée par les
cylindres soit passée sur le tablier sans fin, une autre
mèche vient se superposer sur la partie postérieure de
la précédente, se sonde à elle, et, à la sortie des cylin-
dres, ces mèches successives constituent un ruban con-
tinu qui, après avoir passé dans un entonnoir, s'en-
gage entre deux cylindres lamineurs chargés de le
verser dans un grand pot de tôle situé sur le devant de
la machine.

Ajoutons qu'au moment où les cylindres saisissent
la mèche peignée et entraînent ses filaments, il pourrait
arriver que l'extrémité postérieure de ceux-ci encore
engagée dans la partie non peignée du ruban entraînât
avec eux des boutons. Pour éviter cet inconvénient, un
peigne rectiligne D se présente à eux et arrête les bou-
tons qu'ils emportent.

On comprend que, pendant que la pince est restée ou-
verte, la boite d'alimentation dont nous avons parlé a
reculé, a descendu un peu, et une nouvelle longueur de
ruban est venue se placer entre ses mâchoires qui se
referment, et ainsi de suite.

Quant au peigne C, qui par son travail se remplirait
bientôt de filaments courts et de boutons, il est nettoyé
par une brosse cylindrique placée à la partie inférieure
qui les lui prend et les cède à un cylindre muni d'une
garniture de carde. Celui-ci en tournant les présente à
sus peigne battant, d'où ils tombent sur un plan incliné
chargé de les conduire dans une boîte située au-dessous
de la machine.

Peigneuse Donisthorpe-Holden. Le désir d'avoir une
machine produisant plus a fait chercher une autre so-
lution du problème: une machine agissant d'une ma-
nière continue. C'est à ce résultat qu'était parvenu,
vers 1851,1\[. Donisthorpe en perfectionnant le système
Noble, mais il faut ajouter, surtout en profitant de la
solution d'Heilmann en un point capital. Nous ne sau-
rions mieux frire, pour établir ce point essentiel dans
l'histoire d'une invention qui joue un grand rôle dans
les progrès de la belle industrie des laines longues, que
de rapporter le passage suivant du grand ouvrage de
Poncelet, sur l'histoire des inventions, qui élucide la
question avec une précision, une fermeté qui n'appar-
tiennent qu'a, cet illustre savant.

Afin de se convaincre, dit-il, de l'identité, du moins
quant au principe, des peigneuses Heilmann et Denis-
thorpe, il suffit de faire remarquer que la machine
exposée par ce dernier à Londres, en 1851, se compose
de deux parties distinctes: l'une, déjà anciennement
connue en Angleterre et eu France, dans laquelle on
aperçoit une grande roue ou couronne horizontale à ro-
tation très-lente, contenant plusieurs rangées circu-
laires de peignes ou d'aiguilles étagées en hauteur et
en grosseur, du centre à la circonférence; roue chargée,
sur une portion quelconque de son pourtour, de la laine
déjà peignée, qui y arrive continuellement en l'un de
ses points, par petites portions, au moyen de la seconde
partie do la machine, niais dont cette roue est délivrée
au fur et à mesure par tin couple de cylindres paral-
lèles étireurs qui lui enlèvent du dehors les fibres lon-
gues, pour en tonner un ruban continu à la manière or-
dinaire, tandis qu'un autre système débourreur et à
brosse cylindrique tournante, agissant un peu plus loin,
sisals intérieurement à la couronne de la grande roue,
débarrasse les sérans des courtes fibres ou blouses res-
tées entre les aiguilles, a peu près consiste cela avait lieu
dans l'ancienne peigneuse de John Collier, dans la-
quelle la, laine longue et la blouse étaient primiti Ve-
ulent enlevées à la main par des enfants.
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L'autre partie de la machine Donisthorpe ou Lister,
beaucoup plus intéressante par sa nouveauté et sa res-
semblance, quant au but, avec celle do Ileilmann, pré-
sente une table à étaler suivie de rouleaux cannelés
alimentaires, qui finit arriver la mèche, le ruban do
laine, entre les aiguilles mobiles d'un peigne à vis ju-
melle du système Westley, d'où ensuite ce ruban est
attiré et maintenu sur la partie supérieure, plane, d'un
cuir sans fin, au moyen d'un grand, cylindre ou tam-
bour, également matelé, roulant sur cette partie mo-
bile, etslissant sur la large tête cylindrique d'un levier
ou secteur preèque vertical, à contre-poids de recul,
susceptible d'osciller, do tourner d'une certaine quan-
tité autour d'un axe horizontal inférieur, de manière à
entraîner, dans ce léger déplacement, tout le cuir sans
lin qui enveloppe aussi, vers le bas du secteur, le con-
tour extérieur d'un galet concentrique à cet axe fixe
et horizontal.

Supposant, en outre, le cylindre cannelé muni d'un
butoir radial repoussé du dedans au dehors par un res-
sort à boudin, on verra sans difficulté quo ce butoir, ve-
nant successivement, et à des intervalles réglés par le
jeu de la machine, pincer la mèche en avant du cuir ou
près du peigne à vis, dont la marche progressive est
des lors suspendue, la fixera en ce point même du cuir,
et, par suite, l'arrachera du peigne en vertu des mou-
vements simultanés du cylindre cannelé, du butoir-
pince et du cuir. sans fin entrainé avec le levier oscil-
lant qui en soutient la tète ou partie plane élevée. Dès
lors, cette portion détachée de la mèche, déjà peignée
en un sens ainsi que toutes ses semblables, est bientêt
aussi détachée du cuir par la rotation simultanée du
tambour cannelé et du secteur oscillant, pour être en-
suite saisie et enlevée nu moyen d'un autre levier ou
bras à bascule, armé de deux larges brosses tournantes,
qui viennent la déposer alternativement sur le grand
peigne circulaire et horizontal à étironneuses men-
tionné ci-dessus, où elle est de nouveau peignée et sé-
parée de la blousse, etc.

Toute cette dernière partie, en effet, est conforme à
la patente de 4850, commune à MM. Donisthorpe et
Lister; mais elle se trouvait déjà bien simplifiée dans
la machine exposée à Londres, en 1851, et construite
principalement d'après le système de la patente déli-
vrée à M. Lister dans le mois de février de la même
année: le secteur vertical do soutien du cuir, la roue de
pression remplissant la fonction de butoir, ainsi que le
levier à brosse, y étaient notamment remplacés par un
simple levier à fourche oscillant, d'une disposition à peu
près verticale, et servant à enlever par portions, succes-
sivement détachées, la laine au système alimentaire,
pour la livrer ensuite à la roue horizontale à sérans,
moyen d'une combinaison de leviers articulés, de pièces
à mouvement excentrique ou de bascule assez difficile
à décrire.

Mais en voilà assez pour faire comprendre et recon-
naître, avec le tribunal de Londres chargé d'établir la
comparaison entre les deux genres de peigneuses, que,
si les combinaisons mécaniques sont en réalité très-dif-
férentes, le but et le principe fondamental sont au con-
traire les mêmes, attendu qu'il y n peignage, étirage
ou arrachage en avant, à l'aide d'une pince ou butoir
immobile, étirage et peignage en sens contraire, par des
cylindres étironneurs qui séparent la longue laine de
la blousse, etc. Aussi les jurés anglais, paissant avec rai-
son qu'une nouvelle idée, qu'un nouveau principe en
fait de machines-outils, sont en eux-mêmes plus impor-
tants que leurs accessoires ou moyens de réalisation et
que les perfectionnements divers auxquels ils peuvent
donner lieu ensuite, ont-ils accordé à la demande de
M. Heilmann fils, continuateur intelligent de son père,
un verdict entièrement favorable contre M. Donisthorpe,
exposant à Londres, et contre M. Lister, propriétaire,
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dit-on, de la dernière peigneuse, dont, comme on l'a vu,
la date ne remonte pas au delà de l'année 1850. Toute
l'industrie européenne était dons l'attente de la décision
do la justice anglaise, qui fut universellement acclamée
comme équitable, cousine faisant honneur à la loyauté
de l'industrie de l'Angleterre.

Complétons cet intéressant historique en montrant
que la reconnaissance du droit n'a pus été une cause
do ruine pour les propagateurs de l'invention rivale.
MM. Lister et Holden, après avoir éteint l 'action des
héritiers Heilmann en achetant les droits de ceux-ci (au
prix de 1,200,000 fr.), se sont frits peigneurs à façon, à
Salut-Denis d'abord, puis à Reims et à Roubaix. M.Hol-
den, resté seul, produit 12,000 kilogrammes de laine
peignée par jour, à Reims, et 8,000 ii Croix, près Rou-
baix.

Il construit dans ses ateliers ses peigneuses et cherche
sans cesse à les perfectionner, sans leur faire perdre le
cachet de produire beaucoup, en restant fidèle à le dis-
position primitive. Voici, en effet, ce que nous trouvons
dans l'ouvrage de M. Turgan, qui les n vues h Reims;
Ces machines nous ont paru essentiellement composées
d'un peigne circulaire à dents hérissées verticalement,
et sur lequel l'alimentation vient se faire au moyen de
grands bras articulés, qui apportent et laissent entre
les dents l'extrémité du ruban de laine préparé par la
carde et l'étirage; un appareil divisé composé de peignes
et de brosses sépare de la blousse le coeur qui est re-
cueilli dans des pots en tôle; un gill-box complète le
travail en parallélisant les fibres. La laine peignée s'en-
gage, immédiatement au sortir du gui-box, dans une
lisseuse-dégraisseuse tris-simple.

Quelques mots sur l'organisation de ces ateliers qui
ont 'inauauré une division da travail d'abord fort con-
testée. Leur succès a prouvé que le peignage bien fait
et à bon marché rendait la fabrication tellement simple
et sine, qu'il y avait avantage à le confier à des entre-
preneurs employant toujours les machines les plus par-
faites, dirigeant les ouvriers les plus capables, exclusi-
vement livrés à un travail spécial.

Chez M. Holden, les laines envoyées par chaque
client sont triées; chaque ballot, chaque paquet reçoit
un papier timbré d'un numéro qui suit la laine pendant
tout le temps de son traitement. A la fin, lorsque la
dernière mèche a été peignée. on arrête toutes les ma-
chines d'un assortiment, la fabrique étant divisée en
assortiments bien distincts, le cœur et la blouse sont
réunis, les balles reformées et reportées chez le client.

Dégraissage. Avant de passer à la filature en fia dela
laine peignée, il est nécessaire de la dégraisser, c'est-à-
dire de la débarrasser de l'huile dont elle tt été im-
prégnée dans l'ensimag,e. Le moment choisi pour le
dégraissage n'est pas le même dans tous les établisse-
ments : tantôt on y procède après le cardage, tantôt
après le peignage.

Quoi qu'il en soit, il faut qu'avant la filature la
laine subisse mn dégraissage énergique, afin qu'aucune
trace d'huile ne vienne dans le tissu final faire tache
et altérer les couleurs.

Outre ce dégraissage, il convient, pour rendre la laine
apte lu être filée, de dresser et lisser ses filaments, de
s'opposer à leur tendance naturelle à se friser, à se feu-
trer et à se contourner.

C'est pour exécuter cette double opération du dé-
graissage et du lissage que l'on emploie actuellement
les machines dites lisseuses.

Avant l'emploi de ces machines, les rubans de laine
après avoir été peignés ou préparés, soit à la main, soit
à la machine, étaient dégraissés et lavés isolément, soit
en tresses, soit en écheveaux, puis séchés dans cet état,
travail très-dispendieux qui avait l'inconvénient d'em-
mêler la Line après le peignage et de la feutrer toujours
plus on moins.
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Ensuite, pour la .dresser et la lisser, on avait recours
à divers moyens, tels que le tortillonnge pour forcer la
laine à s'étendre et perdre son élasticité naturelle et le
passage à la vapeur libre.

Mais tous ces procédés détérioraient quelque peu la
laine et ne la rendaient jamais parfaitement lisse.
Aussi ont-ils été partout remplacés par la lisseuse, qui
comprend cinq parties principales :

1. Un râtelier alimentaire;
2. Un dégraissoir-laveur formé de deux bassines

étagées et de rouleaux-presseurs;
3° Une paire de forts cylindres extracteurs;
4° Un système de quatre cylindres-sécheurs chauf-

fés à la vapeur;
5° Un cannelier récepteur.
Tous les organes mobiles sont solidaires dans leurs

mouvements, qui proviennent d'une même et unique
poulie motrice. Les engrenages de transmission sont
calculés pour établir les rapports de vitesse produisant
la tension proportionnelle au degré voulu de lissage
des brins. Les pressions sont graduées d'après les effets
respectifs qu'elles ont à produire dans le dégraissage, le
lavage et le dressage de la laine.

Le râtelier alimentaire étant chargé de bobines do
laine fournies par les cardes ou les peigneuses, les rubans
progressent mécaniquement et traversent la première
bassine où ils sont pressés successivement dans l'eau
savonneuse par les rouleaux-presseurs.

La dernière paire de rouleaux exprime, d'une ma-
nière énergique, l'eau de savon dont les rubans sont
imprégnés. Ceux-ci entrent alors dans la seconde bassine
où ils sont comprimés par d'autres rouleaux-presseurs;
ils sont lavés et rincés dans de l'eau légèrement savon-
neuse pour terminer leur dégraissage.

De là, les rubans s'engagent entre les rouleaux-
extracteurs qui, par une pression de 5 000 à 6 000 kilo-
grammes, expulsent le liquide, et les transmettent aux
quatre gros cylindres-sécheurs. Ces cylindres sont
chauffés à la vapeur, et les rubans passant sur leur
pourtour se sèchent au fur et à mesure qu'ils avancent
vers le cannelier, ois ils se renvident sur de fortes bo-
bines, qui, en même temps qu'elles tournent sur elles-
mêmes avec une vitesse uniformise à leur circonférence,
reçoivent un mouvement rectiligne de vs-et-vient dans
la direction de leur axe, de manière à effectuer sus en-
vidage convenable.

Étirage de la laine. La laine étant préparée au peigne
comme nous venons de l'indiquer, il faut continuer ses
transformations jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à l'état
de fil cylindrique, d'une ténuité voulue et définie à.
l'avance, d'une longueur qui n'est limitée que par la
vitesse de l'appareil sur lequel il est destiné à être en-
roulé, et d'une homogénéité parfaite, présentant par
conséquent la même ténacité sur tous les points de sa
longueur.

Les matières textiles ne peuvent atteindre ce but
que par des préparations successives convenablement
ménagées, de manière fa n'agir que graduellement sur
le ruban, qui ne peut être converti en fil parfait qu'a-
près avoir passé par un certain nombre de grosseurs
déterminées, allant en diminuant depuis le ruban élé-
mentaire, produit après le peignage de la laine ou le
cardage du coton, jusqu'au fil en fin obtenu, en géné-
ral, par le métier dit Mull Jenny.

Cette seconde espèce de préparation s'exécute au
moyen de deux paires de cylindres métalliques animés
d'une vitesse différente, remplaçant, comme on sait,
les doigts de la fileuse, et entre lesquels ois fait passer
le ruban, qui s'y trouve légèrement comprimé par une
pression qui agit sur les axes des cylindres supérieurs.

Le ruban engagé entre ces cylindres est obligé de se
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dégage marche plus vite que celle par laquelle il entre;
et en répétant successivement ce travail, le ruban s'é-
tire indéfiniment, si on a soin à chaque fois d'en ajou-
ter do nouveau, afin de le consolider et d'empêcher la
rupture, d'obtenir l'uniformité par la multiplicité des
doublages, qui amènent à une compensation absolue
des irrégularités que la perfection des machines et les
soins de l'ouvrier tendent à limiter. (Voyez pour tous
les détails, Étirage de l'article COTON.)

Quoique les étirages de la. laine peignée tendent au
même but que celui du coton, les machines employées
doivent recevoir une modification basée sur les dif-
férences des caractères naturels de ces matières pre-
mières.

La laine, quoique choisie pour le peigne, présentant
toujours mie certaine résistance à se développer com-
plètement, à cause de la tendance qu'ont les fibres à
se contourner, il est important qu'elles se présentent
aussi droites que possible a l'action des cylindres, qui
doit les condenser dans cet état et les allonger encore;
et comme ces filaments ont une longueur sensiblement
plus grande que ceux du coton, ils pourraient se re-
courber et se présenter irrégulièrement aux cylindres
étireurs, s'ils n'étaient rangés convenablement, mainte-
nus et présentés parallèlement à l'action des cylindres
étireurs.

Cc résultat s'obtient (comme on l'a vu déjà) en disposant
des peignes métalliques entre les cieux paires de cy-
lindres; ces peignes, dont la forme peut être variable
suivant la disposition des bancs à étirer, sont aujour-
d'hui généralement de petits cylindres armés d'aiguilles
ou broches aiguës inclinées, dont la finesse et le nombre
de dents va en augmentant, à messire que l'opération
arrive à sa fin, pendant que le diamètre du cylindre du
peigne va, au contraire, en diminuant. On voit, en un
mot, que la grosseur des peignes est en raison inverse
du nombre et de la finesse des dents, qui sont eux-
mêmes inversement proportionnels aux diamètres des
rubans.

L'espacement des deux paires de cylindres, leurs
pression et grosseur doivent être déterminées par des
considérations analogues à celles qui guident pour le
travail du coton; car, ainsi que nous venons de le dire,
sauf l'emploi du cylindre garni d'aiguilles, l'appareil est
semblable à celui employé dans le même but pour le
coton.

Les établissements les mieux montés se servent or-
dinairement de cinq machines à étirer, garnies de six
paires de cylindres chaque: la dernière ne servant qu'à
guider le ruban à sa sortie, et à continuer son lami-
nage, peut avoir la même vitesse que la seconde paire,
de manière à ce que les quatre premiers rubans se for-
ment en un à la sortie de la première machine ou défeu-
treur ; la. seconde reçoit quatre rubans composés de
quatre chacun, de sorte que le ruban unique qui en
sort se trouve composé de 4 X = 46, et ainsi de
suite, jusqu'à la dernière; on double des quantités con-
sidérables de fois comme pour le coton. Il n'est pas
rare d'arriver à produire définitivement un fil d'une
ténuité telle que 1 kilogramme de matière produit une
longueur de 100 000 mètres, qui est composé lui-même
d'un million de rubans primitifs formés, à leur tour,
par la réunion d'une quantité innombrable de filaments
de chaque.

Filature en fins — Lorsque la laine a été doublée,
étirée en passant par toutes les machines composant
l'assortiment, le ruban s'est tellement aminci, qu on no
pourrait continuer à le travailler sans le rompre si l'on
n'augmentait sa cohésion, ce qu'on obtient tantôt par
une légère torsion imprimée au ruban, comme cela se
pratique au moyen des baises isbroches employés pour le
coton; tantôt en soumettant le ruban en même temps à
un frottement de roulement sur sa grosseur, et a un

mouvoir avec leur vitesse, et par conséquent de s'al-
longer, si la paire de cylindres par laquelle le ruban se
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frottement do glissement sur sa longueur. Ce dernier
moyeu a été souvent appliqué à la laine peignée, do
préférence à celui de ln torsion, dans la crainte que
cette opération ne prédispose au feutrage qu'on a tant
intérêt à éviter.

Le filage en fin peut so Rire nu métier continu pour
les laines longues et seulement au métier Mull-Jenny
ou au self-acting pour les laines dites mérinos, métiers
décrits l'article COTON. On ne fait subir à ces ma-
chines que de légères modifications, telles que des écar-
tements entre les cylindres proportionnels it la longueur
des fibres do le matière première, et plus grands, par
conséquent, dans les Mail-Jenny pour la laine que
pour ceux du coton; quant à l'étirage qui, dans les au-
tres industries textiles, a lieu tantôt en partie par les cy-
lindres, et en partie par l'accélération do vitesse du cha-
riot, il se fait généralement pour la laine peignée, par la
différence sic vitesse des cylindres seulement, le mou-
vement du chariot restant constant.

M. Villem blet-lilial-d, de Reims, construit et fuit fonc-
tionner arec succès dans ses ateliers de magnifiques
métiers self-acting de 900 broches. Le chariot est à
courbe parabolique avec une fli r te nervure au milieu
allant on diminuant vers les extrémités. Ces métiers
ont une grande rigidité bien que leur longueur atteigne
40 mètres. Les broches marchent par engrenages. Cet
exemple montre combien le travail de la laine lon-
gue se rapproche de celui du coton; aussi obtient-on
avec cette substance des fils d'une grande finesse , qui
servent à fabriquer des étoffes que l'ou désigne souvent
sous le nom générique de cachemires, l'étoffe de l'Inde
étant tut type de douceur et de finesse.

Dévidage. Le dévidage, qui se pratique après le filage,
tout en disposant le Gl sous une forme plus convenable
pour sa mise en oeuvre ou en paquets, en transformant
les bobines ou broches en écheveaux, sert en nième
temps à vérifier si le fil a été produit au titre oit aux
numéros voulus, c'est-ii-dire si le rapport demandé de
la longueur au poids a été observé.

L'unité qui est employée pour terme de comparaison,
basée sur le système métrique dans certaines industries,
comme dans celle du coton, par exemple, où le numéro
indique la longueur ou nombre de 4000 mètres à la-
quelle un kil. a été filé, cette imité, malgré sa simplicité
et sa régularité, n'a pu triompher des anciennes habi-
tudes conservées dans bien des industries; pour la laine
peignée qui nous occupe, le numéro indique combien il
y a de longueurs de 700 mètres qui est la longueur d'un
écheveau, par 500 grammes: ainsi donc le n° 400 est un
fil tel que 500 grammes de ce fil doivent avoir une lon-
gueur égale i1100 fois 700 mètres (longueur de l'éche-
veau), ou 70,000 mètres.

En Angleterre, l'unité de poids est la livre et l'unité
de longueur le yard, et l'écheveau, pour la laine pei-
gnée, a une longueur de 360 yards.

Le numéro indique le nombre d'écheveaux: ainsi le
n. 24, par exemple, indiquerait que I livre de poids
anglaise contient 24 écheveaux qui ont une longueur
de 560 yards chacun, ce qui donnerait pour la livre
13,440 yards.

Le dévidage français ou anglais se fait toujours d'a-
près les mêmes principes.

La circonférence de la machine à dévidera un déve-
loppement égal à l'unité, et sur son axe se trouve un
compteur communiquant à un timbre qu'une détente
fait sonner après un nombre de révolutions déterminé
qu'on nomme un son.

La longueur de l'écheveau est mesurée par un nombre
de sone également déterminé; si le fil a été produit au
titre voulu, et si l'ouvrière n'a pas fait d'erreur, il faut
que son dévidage corresponde parfaitement an rapport

"entre le poids et la longueur qu'on lui avait désigné.
Étoffes en laine peignée. — Le travail de la laine pei-
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gnéo en se perfectionnent, en produisent dos fils lins,
soyeux, élastiques, n été le point du départ de lit création
d'un grand nombre de tissus extrêmement remarquables
qui ont ut le plus grand houneur à l'industrie fran-
çaise, car ils sont dus presque tous à l'esprit créateur
de nos fabricants. Leur caractère principal est d'être
des étoffes légères, tandis qu'autrefois les étoffes do laine
étaient à peu près tolites lourdes et chaudes comma
les draps, et d'être soyeuses, do se rapprocher des étoffes
de soie.

Nous citerons ici seulement les tissus qui donnent
lieu aux fabrications les plus considérables et qui se
distinguent de celles dont nous allons étudier ci-après
la fabrication, en ce qu'elles ne sont pas foulées ou sont
très-légèrement foulées; les mérinos, étoffe croisée en
laine peignée; la mousseline-laine, toile de laine , à
(haine-coton le plus souvent , servant aux impressions;
les reps, les tartans, les Barèges, les châles, les flanel-
les, les molletons et étoffes légèrement foulées, les étoffes
peignées-cardées, obtenues par un mélange de fils pei-
gnés et de fils cardés, etc., etc.

FABRICATION DES LAINES CARDgE8.

Travail des laines maries, dites laines ri carde. — Le
fil qu'il faut produire pour la fabrication de la draperie
a besoin de bien moins de préparations que celui des
laines à peigne pour étoffes lisses.

Damage. — Le premier travail auquel on soumet la
laine consiste dans nn battage mécanique pour la dé-
barrasser des corps_ durs et des impuretés qu'elle peut
contenir, et aussi pour rendre en lame temps aux fi-
laments l'élasticité qu'ils eut pu perdre, soit par leur
compression en balles, soit par leur immersion dans la
matière tinctoriale.

Ce battage se répète quelquefois deux fois dans une
machine cylindrique ou conique, année de dents aux-
quelles est livrée la matière au moyen d'une paire de
cylindres délivreurs qui l'ont prise d'une toile sans fin,
sur laquelle l'ouvrière n soin de répandre la laine en
couche d'égale épaisseur.

Louvelane. — A 1;1 sortie de la machine à battre ou
toilerie, la laine est passée an loup.

Cette machine ne diffère de la première que par un
plus grand nombre de dents, ou par une plus grande
vitesse qu'on lui imprime.

La fig. 1322 donne une coupe verticale de la machine
et la fig. 13231e plan du cylindre P.

La machine se compose d'un cylindre F, armé d'un
certain nombre de rangées de dents e,e,e, disposées obli-
quefiient à l'axe du cylindre, afin de mieux saisir la
laine et de ne pas en laisser échapper; c, d, est une paire
de cylindres garnis de cardes qui reçoivent la laine de
la toile sans tin T.

M, 1) (lig. 1322), rangées de dents disposées sur un
fond concentrique au cylindre F, entre lesquelles la
laine est obligée de passer pour être travaillée.

E, caisse percée de trous pour laisser échapper les
corps étrangers.

L, ouverture par laquelle la laine est chassée en vertu
de la force centrifuge après avoir été parfaitement ou-
verte, c'est-à-dire après que les nœuds et les entrelace-
ments ont disparu.

Graissage. — Après avoir somuis la laine à un pre-
mier lonvetage, il faut la lubréfier avec une forte pro-
portion d'huile qui varie du 4/4 au 1/5 du poids de la
laine, suivant sa finesse, sa nature et les localités. On
employait généralement do belles huiles d'olives pour les
draperies que l'on fait à Sedan, en Normandie et dans le
Midi. Les huiles de graines étaient employées pour les

étoffes plus communes, mais il en faut alors une pro-
portion plus forte, et le dégraissage est plus difficile
encore que lorsqu'on a employé les huiles d'olives; on
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comprend que la matière grasse qui n'a été, introduite
que pour neutraliser l'effet des aspérités, et pour facili-
ter le glissement .les libres em filage, et à ses prépara-
tions doit disparaltro tantôt avant et tantôt après le
tissage, suivant que la, laine est déjà teinte, ou qu'on
doit la teindre en fil ou en pièce; l'opération de la tein-
ture ou des apprêts serait impossible sans cela.

On avait cherché pendant longtemps à s'affranchir de
cette opération très cofiteuse du graissage, non seule-
ment à cuisse de la dépense, l'huile étant entièrement
pentue, mais aussi le cause des clitlIcultés et de In perte
de temps que présentait l'opération du dégraissage ; les
huiles végétales étant insolubles dans les alcalis, ne
s'enlèvent que par une opération mécanique, lon-
gue, calleuse et pouvant détériorer le tissu. Ces
huiles végétales ont de plus l'inconvénient de fer-
menter facilement, surtout en présence de la laine con-
densés et humide, comme cela n'a lieu que trop souvent
dans les usines, d'où ont malheureusement fréquem-
ment résulté des incendies dus à une combustion spon-
tanée.

C'est pour remédier à tons ces in-
convénients, que MIT. Alcan et Péli-
got ont cherché à propager la substitu-
tion de l'acide oléique convenablement
épuré, à tous les anciens modes do
graissage; son onctuosité le rend très
propre à cet ousae. Son caractère acide
met la laine à l'abri de la fermentation,
si dangereuse, et le rend soluble dans
les alcalis; on obtient alors au dégrais-
sage un savon liquide qui peut être uti
lisé ultérieurement au foulage.

Nous ne mentionnons succinctement
ce procédé, que pour n'oublier aucun
progrès de la spécialité dont nous nous
occupons ; ce nouvel emploi étant au-
jourd'hui universellement répands dans
l'industrie des laines, quoique le pro-
grès nit été lent , comme pour la pro-
pagation de toutes les nouvelles appli-
cations. Il n'est cependant pas une
localité industrielle tant en France,
qu'en grande partie à l'étranger, où les
maisons les plus importantes n'en fas-
sent usage.

Lorsque la laine à filer a été grais-
sée par couches, et aussi régulièrement
que possible, on lui fait ordinairement
subir un second louvetage pour conti-
nuer l'effet produit par le premier ; on
la porte ensuite aux cardes.

Cardage. — Il a le même but pour la
lame que pour le coton nous renver-
rons donc à la définition donnée dans
cet article. Les machines à carder la
laine diffèrent cependant de celles pour
le coton, par la substitution de cy-
lindres aux chapeaux décrits dans la carde h coton.

La disposition (fig. 1121) représente la partie modifiée
de la carde ; on voit à la place des chapeaux mentionnés,
les cylindres a et b, répétés tin plus ou moins grand
nombre de fois ; ordinairement ces cylindres sont au
nombre de cinq , disposés sur la demi circonférence su-
périeure du gros cylindre ou tambour.

Leurs fonctions sont les suivantes :
Le cylindre a, a un mouvement et les dents disposées

en sens inverse du mouvement et des dents du gros
tambour, de manière à lui enlever la Taise qui lui a été
fournie par les cylindres délivreurs c,c, auxquels la
toile sans fin l'a amené.

Le cylindre o, plus petit que a, et marchant plus
vile a un mouvement, et la direction de ses dents, par
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rapport à celle du cylindre a, et de celle du gros tam-
bour, de façon à dépouiller le premier de sa laine pour
la restituer nu second, et la faire reprendre ensuite de
la même manière par les cylindres suivants jusqu'au
dernier.

Les cylindres a, sont nommés travailleurs, et les
cylindres b, nettoyeurs ou débourreurs h cause de leurs
fonctions ; on voit, en effet, qu'ici il n'y a plus de cha-
peaux à débourrer.

A la suite du cylindre que nous venons de décrire
est disposé, à une distance un peu plus éloignée, un
cylindre k, d'un diamètre plus grand, garni de dents de
cardes presque droites et se mouvant avec une plus
grande vitesse. Ce cylindre, auquel on a donné le nom
de volant, à cause de sa vitesse, a pour fonction
d'arnener la laine cardée des racines aux pointes des
dents, à mesure que le gros tambour, dans sa révolu-,
fion, en présente, de manière à faciliter son dépouille-
ment qui est opéré par le peigneur cylindrique e, d'où
elle passe dans un petit tube ou sifflet conique, qui re-
çoit un mouvement de rotation pour donner un léger tors

1322.

1321'

ale laine, avant de la faire enrouler sur des cylindres o,o,
après son passage entre deux cylindres lamineurs qui
l'égalisent.

La fig. 1325 représente une légère modification
dans la manière de détacher le fil; un petit cylindre h,
détache la laine du gros peigneur f, et la tint passer
dans le sifflet et entre les petits cylindres lamineurs ra,n,
d'où elle passe sur le cylindre t, en passant par le cy-
lindre z. La fig. 1326 est un plan de cette disposi-
tion ont les mêmes parties sont désignées par les mêmes
lettres.

Si on observe un instant ce qui se passe dans le car-
dage de la laine, on s'assurera thcilement que le travail
a été combiné de manière la faire nrriver les filaments
dans le plus de directions opposées possible, nfin de les

*)(10



LAINES.

prédisposer à l'enlacement et de la prédisposer par con-
séquent an feutrage et au foulage.

Le cardage de la laine, comme celui du coton, a

besoin d'être répété pour être parfait ; on fait ordinai-
rement passer la laine successivement entre trois cardes
qui portent des noms différents ; la première, qui oom-
nienee l'opération, porte le nom de carde briseuse, la se-
conde de repasseuse, et la troisième se nomme la finis-
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à peau de mouton; ces nappes sont ensuite portées ana
cardes suivantes pour être retravaillées.

La carde finisseuse, qui doit fournir la laine au filage,
la dispose sous une forme différente.

Naguère encore la laine détachée par le peigne se
rendait dans des petites cannelures concaves disposées
sur la circonférence d'un cylindre ; elle prenait, par
conséquent. la forme de ces cannelures, et était déta-

a	 b

seule ou carde d :guettes; leo trois cardes ensemble
constituent J'0330Tiissetnent.

Elles ne diffèrent entre elles que par la finesse des
dents et leur rapprochement qui augmente de la pre-
mière à la troisième, à mesure que la matière est plus
nettoyée et plus velue.

chée sous forme de petits cylindres qui avaient la gros-
seur de ces cannelures et une longueur égale à celle du
cylindre et, par suite, de la carde.

C'est à ces petits cylindres qui tombaient dans une
auge qu'on donnait le nom do loquelfes.

Ces loquettes étaient ensuite portées è. un premier

4325

A la sortie des cardes briseuses et repasseuses; la
• laine se trouve détachée par un peigne à mouvement

alternatif ou cylindrique, et enroulée sous forme de
nappe autour d'un gros cylindre qu'on nomme tambour

1326.
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métier à filer, où des enfants les attachaient les unes
aux autres pour en former un ruban continu auquel le

Àrlovright ou plutôt par Highs (fig. 1327), venait en-
inventée parmétier, qui n'était autre que la jeannette,
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suite donner un premier étirage. Nous allons décrire le
mode d'opérer de cette machine.

A,A est la monture en bois, dans laquelle est ren-
fermé le chariot mobile D,D, qui roule sur des rainures
en fente a,a, an moyen des roues do frottement 1, 2,
pour le faire avancer et reculer doucement d'un bout
du métier à l'autre. Le chariot contient un certain nom-
bre de broches d'acier, marquées 3, 3, lesquelles reçoi-
vent un mouvement rapide d'un long cylindre F, au
moyen de cordes séparées qui passent autour de la pou-
lie de chaque broche. Le cylindre F est un long tambour
de fer-blanc de six pouces de diamètre recouvert de pa-
pier, et qui se prolonge sur toute la largeur du chariot.
Les broches sont maintenues presque verticalement dans
an chassie, à une distance de quatre pouces les unes
dee autres : leurs extrémités inférieures ont des pointes
coniques, et tournent dans des crapaudines do cuivre.
La roue qui imprima le mouvement est placée en dehors
du corps principal de la machine ; son arbre pose sur
des montants verticaux, fixés sur le chariot D. La roue
est tournée par le boudineur placé en Q; sa main droite
est appliquée à une manivelle (comme on le voit dans
la gravure), qui fait mouvoir le tambour, et tourner les
broches avec la plus grande vitesse.

Chaque broche reçoit une portion de la mèche tendre
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pince fortement la cardée. La barre supérieure on mo-
bile G est guidée cotre des supports à coulisses, et un
fil d'archal 7 la joint à un levier 6. Lorsque le chariot D
est arrivé au bout de la machine, une roue ii soulève le
bout 6 du levier ; et celai-ci, au moyen du fil d'archal'7,
lève la barre supérieure G, de manière à dégager toutes
les cardées. Dans cet état de choses, si l'on retire le
chariot d'auprès de la barre , il tire nécessairement les
cardées en avant sur leur plan incliné. Il y a un petit
crochet qui reçoit la barre supérieure G, et l'empêche
de tomber jusqu'à ce que le chariot se soit éloigné à une
certaine distance, et ait tiré une longueur d'environ
huit pouces de cardées ; un arrêt sur le chariot vient
alors toucher le crochet, et l'enlever de manière à lais-
ser tomber la barre supérieure pour pincer la cardée.
En même temps on a tourné la roue pour tenir les bro-
ches en mouvement, et pour donner aux cardées la tor-
sion convenable, à messire qu'elles sont étirées, afin de
les empêcher de casser.

On pourrait croire que les mèches tendres ont nue
tendance à s'entortiller autour des broches ; mais comme
elles se présentent dans une direction oblique, elles
ne reçoivent que le mouvement de torsion, et tournent
toujours autour des pointes des broches sans s'y dévi-
der. Lorsque le boudineur a donné aux mèches le degré
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qui sort de dessous un rouleau de bois C, C, à l'une des
extrémités du métier. Les mèches passent de là à la
rangée de broches qui sont placées dans le chariot, de
sorte qu'elles s'étendent sur une ligne presque horizon-
tale. Le mouvement alterné du chariot rapproche ou
éloigne les broches du rouleau C, de manière à donner
aux boudins le degré de longueur requise.

Les cardées ou rubans de laine qui doivent être filées
en mèches sont posées en lignes droites à côté les unes
des autres sur un tablier sans fin, tendu sur un plan in-
cliné entre deux rouleaux horizontaux, dont l'un B se
voit dans la figure. Une cardée est assignée à chaque
broche, et le nombre de broches peut varier de cin-
quante à cent dans une seule machine. Le rouleau C
repose sur les cardées qui avancent le long du tablier;
et nomme il doit les presser légèrement, il est fait en
bois léger. Vis-à-vis de ce rouleau est une longue barre
de bois G, avec une autre au-dessous, fixée horizonta-
lement en travers du métier. La cardée est conduite en
tre ces deux barres, la barre supérieure ou mobile étant
levée pour la recevoir. Lorsque la barre est abaissée, elle

de torsion convenable, il se prépare à les envider sur
les broches en forme de cône, en pressant du bas, avec
la main gauche, la baguette à fil de cuivre 8, de ma-
nière à l'éloigner des pointes des broches, et à la placer
vis -à-vis de leur milieu. Il fait alors tourner les bro-
ches, et pousse en même temps le chariot lentement,
de manière à envider les mèches sur les broches en
forme de canettes coniques.

Le fil d'archal ou baguette 8, doit régler l'envidage
de toute la rangée de mèches à la fois; il est incliné, à
cet effet, par sa connexion avec la barre horizontale 4,
qui tourne sur des pivots à ses extrémités, dans des
coussinets fixés sur les montante qui sortent du cha-
riot D. En tournant cette barre sur ces pivots, le fil
d'archal 8 se lève on s'abaisse à tous les degrés d'incli-
naison désirés. Le boudineur, en saisi-saut la barre 4
de la maitugauche, fait par là sortir les broches ; mais à
son retour il baisse la baguette en même temps qu'il
pousse le chariot devant lui.

Comme les rubans ou cardées sont extrêmement ten-
dres, ils seraient bientôt étendus ou rompus si on les
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antralnait au-dessus du plan incliné. Pour éviter la né.
ceesità de cette trection, on applique une corde autour
d'une cannelure eu milieu du rouleau supérieur, et,
après l'avoir passé sur les poulies convenables, comme
il est représenté dans la figure ; on suspend un poids à

l'un do ses bouts, et un autre plus petit à l'autre ; le
plue petit poids ne sert qu'à tendre la corde, mais le
plus gros tend à faire tourner les rouleaux avec leur
tablier sans fin, de manière à transporter les cardées
mes leur imposer aucune contrainte. Chaque fois quo le
chariot arrive à son point de départ, Io gros poids su
tuante au moyen d'un morceau do bois qui sort du elle.
dot, et qui frappe un noeud de la corde ai l'endroit où
elle est horizontale; ce mercesu de bois pousse la corde
à une certaine distance, de manière à faire monter le
gros poids; mais le tablier sans fin ne peut revenir en
arrière, parce qu'il est retenu par un cliquet, à l'extré-
mité de l'un de ses cylindres, et la corde glisse ainsi
autour du cylindre. Lorsque le chariot se retire, le plus
gros poids fait tourner le cylindre, et avancer le tablier
sana fin, de manière à livrer les cardées à mesure que
le chariot, en sortant, les étire; mais lorsqu'une quan-
tité suffisante est livrée, le noeud de la corde arrive à
un arrêt qui l'empêche d'avancer plus loin ; et au même
instant la roue 5 quitte le levier 6, et laisse tomber
la barre supérieure G, qui pince fortement la cardée.
La roue E, étant alors mise en mouvement, fiait tour-
ner les broches ; et le chariot, étant sorti, étend les
mèches, qui sont en même temps soumises au tordage.
En envidant les mèches, l'ouvrier doit avoir soin de
pousser le chariot en avant, et de tourner la roue de
manière que les broches n'envident pas plus vite que le
chariot ne roule sur les rainures, autrement les mèches
CM souffriraient.

L'enfant qui sert cette machine apporte les rubans
de la carde et les dépose sur le tablier incliné entre
C et B; il doit avoir soin de joindre les nouveaux ru-
bans à la suite des derniers.

Ce mode de travailler est encore usité dans les éta-
blissements qui existent d'ancienne date, mais dans
toutes les filatures nouvelles qu'on a montées depuis la
loi sur le travail des enfants, on a substitué aux cardes
dont nous avons parlé plus haut le système des cardes fi-
leuses dit américain, qui n'en diffère que par la transfer-
motion de la laine en fil en gros que la edernière carde
opère d'une manière analogue à la formation du ruban
aux cardes à coton.

Il existe plusieurs modifications de ce mécanisme
pour la transformation en fil en gros. Celle que nous
venons d'indiquer à la suite de la carde à laine est une
des plus simples et des plus généralement adoptées. On
comprendra facilement les autres par la description de
celle-ci ; à la dernière carde, les fils, au lieu de s'en-
rouler autour de e1 lin Ires, s'envident sur des bobines,
afin d'être mieux disposés pour le filage en fin.

La laine, arrivée à cet état, est enfin filée au métier
décrit pour le coton, sauf les modifications

suivantes
L'étirage, au lieu de se faire uniquement par la diffé-

rence de vitesse des cylindres délivreurs, ou par ces
cylindres, et la course du chariot, se fait, dans la
laine cardée, par la course du chariot seulement ; le
métier, au lieu de deux paires de cylindres, n'en pos-
séda qu'une paire destinée à guider, à la sortie des bo-
bines, le fil en gros qui se trouve attaché aux broches
et étiré par l'avancement du chariot. Les autres temps
du filage, c'est-e-dire la torsion et le renvidage, se font
exactement d'après les mimes principes que cesse décrits
pour le Mull-Jeung ordinaire. Ce métier, d'après nous,
pourrait parfaitement être approprié au filage en fin de
la laine cardée, quoique nous n'ignorions pas les motifs
que l'on fait valoir montre son emploi. Ils consistent à
dire, avec raison, que, poncho laine eardée,le fil doit être

moins laminé, afin do pouvoir s'effilocher plue facile-
nient lors du foulage ; mais corniste ce laminage qu'on
redoute tient plus aux nombreuses préparations qu'en
fait subir nu coton et à la laitue peignée, et qu'on
évite pour la laine cardée, l'inconvénient dont on parle
ne serait certainement pas à craindre, et on serait bien-
tôt convaincu que si on emploie le métier quo noua
nous permettons do critiquer , c'est uniquement parce
quo l'on a l'habitude de l'employer depuis l'origine de
l'introduction des machines dons cotte spécialité.

Après le filage, la laine est dévidée pour etre trans-
formée, soit en écho% eaux destinés it la chaine, soit en
bobines ou canettes propres à être disposées dans la na-
vette pour la trame. Lo de, idoir cm ' ,Mye est le même que
celui pour la laine peignée, mais le numérotage ou
titrage du fil cardé n'est pas ]e mente ; il va pariera
bien barbare, si on le compare au système décimal
qu'il serait si convenable d'établir enfin.

L'unité do longueur adoptée est de 3,000 aunes
ou 3,600 métres ; l'unité do poids la livre ou 1/2 ki-
logramme.

Les 3,600 mètres portent le nom d'une livre de Ion
peur; cette livre se partage en quatre parties ou quatre
quarts, qui so divisent chemin en dix sons.

Ainsi une laine cardée, filée ale quatre quarts, a 1,600.
de longueur par 4/2 kilogramme ; celle de six quarts
aura 900 X 6 5,400' par 1/2 kilogramme ; celle
de 6 quarts 5 sons aura 5,850' ; celle de 21 quarts
18,900e.

La laine pour trame, au lieu d'être disposée on éche-
veaux, est dévidée en canettes sur des petits cylindres
ou flets de dimensions convenables pour entrer dans la
chasse ou creux de la navette.

On remet au tisserand la quantité de laine pour
chalne et trame, convenablement assortie suivant l'es-
pèce de drap que l'on veut produire ; c'est lui qui
est chargé d'ourdir et d'encoller la elsalne selon les
indications qu'il a reçues.

Nous renvoyons, pour la description de l'ourdissage
et de l'encollage, ais TISSAGE, dont ils sont les prépa
rations.

Foulage. Le but du foulage est d'augmenter la soli-
dité, de diminuer la conductibilité en ménageant l'é-
lasticité des tissus dans tous les sens, et de donner, par
conséquent, au drap les caractères particuliers qui le
distinguent.

Ces propriétés précieuses s'obtiennent par une com-
pression des fibres, par une liaison plus intime des file
et des filaments de leurs surfaces, par un plus grand
rapprochement entre ces fils que celui que le tissage a
pu opérer de manière à rendre le tissu à pets près imper-
méable à l'air. Cette condensation des fils composant
le tissu ne peut nécessairement s'opérer que par une
diminution de sa surface, diminution qui sera plus ou
moins sensible suivant le degré de foulage, et, par
conséquent, de force que l'on voudra donner au drap.

Le fabricant a le soin de disposer la longueur et la
largeur de la chaine en conséquence.

Pour les draps d'une finesse moyenne, les chaînes
sont ordinairement ourdies de manière à ce que l'étoffe,
avant le foulage, ait une longueur de 1 /3 et une largeur
de moitié environ plus grande que celle que le drap doit
avoir après sa confection.

Il devra donc rentrer de 1/3 sur la longueur et de
moitié sur la largeur.

Il est évident que, pour les tissus légers, ces quaa•
Lités seront moindres, et qu'elles segmenteront encore
pour les draps corses, comme les castors, les cuir-lottes

croisés.
Le moment d'opérer le foulage varie avec les Ica-

lités et les genres d'étoffes fabriquées. Tantôt, comme s
Sedan où l'on fabrique plus spécialement de beaux
draps noirs, l'on feule immédiatement après le tissage
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et avant d'avoir débarrassé le tissu de l'huile qui a servi
à la filature en ne dégraissant qu'après cette opéra-
tion, on a pour but de lit fatiguer moins et de ménager
le plus possible la douceur de la laine que la teinture
du noir durcit toujours plus que ne le font les autres
111.1811C08.

Tantôt, au contraire, comme dans toute la Norman-
die, on commence par débarrasser l'étoffe de sa graisse
et on la foule ensuite ; les fabricants normands pro-
cèdent do cette manière, même peur les draps noirs.

Tantôt, enfin, quand il s'agit de drops communs,
comme les draps de troupes ou les tissus à bas prix du
Midi pour l'exportation, le dégraissage et le foulage se
font simultanément. La graisse est alors utilisée au
foulage en saponifiant l'alcali qu'on ajoute dans ce but
pour former le savon indispensable à l'opération.

Cette troisième méthode, qui est, comme on le voit,
la plus économique, ne pourrait s'appliquer aux draps
d'une qualité plus élevée, qui ont besoin d'être visités
avec beaucoup de soin entre le dégraissage et le fou-
lage, afin de les débarrasser de toutes les ordures
et matières étrangères, par l'épinçage ou épineetage,
et de réparer par le rentrayage les défauts ou accidents
qui auraient pu se présenter dans le courant du travail,
et qui doivent disparalire avant le foulage, afin qu'on
ne puisse plus en retrouver de traces dans l'étoffe finie.

Que le dégraissage s'opère avant ou après le foulage,
il se pratique en imbibant le tissu d'une dissolution de
terre argileuse, lorsque le graissage, a été fait par une
huile végétale, et d'une dissolution d'alcali, lorsque
l'on a employé l'acide oléique ; on le fait ensuite passer
entre doux cylindres en buis qui accélèrent l'opération,
en faisant pénétrer davantage l'émulsion et en impri-
mant à l'étoffe un mouvement de rotation convenable ;
lorsque le dégraissage se fait à la terre, il faut plusieurs
heures. Lorsque l'acide oléique permet d'employer un
alcali, le carbonate de soude par exemple, vingt minutes
suffisent.

Une fois que toute la graisse est extraite, ce que
l'on reyonnalt avec un peu d'habitude par le toucher et
l'odorat, il faut procéder au dégorgeagc ou lavage,
qui consiste à continuer à faire tourner la pièce dans
une dissolution, en l'y plongeant jusqu'à ce qu'elle soit
complètement immergée, par une disposition semblable
à celle donnée fig. 42i6, c'est-à-dire en la faisant passer
entre deux cylindres en bois ; le cylindre inférieur est
ordinairement cannelé pour augmenter un peu l'adhé-
rence.

Ces cylindres sont renfermés dans une caisse égale-
ment en bois, solidement assemblée ; cette caisse est fer-
mée sur le devant par les volets ; la première ouverture
sen ant à introduire le drap, et la seconde la dissolu-
tion.

Un rouleau disposé près des parois de la caisse sert
à guider la pièce pour qu'elle marche phis régulièrement
et ne se déchire pas ; les deux fonds ont chacun 1.1.11 ori-
fice qu'on peut déboucher à volonté pour laisser écouler
les eaux sales ou lorsqu'on veut vider la machine. Cette
machine est généralement disposée pour dégraisser deux
pièces à la fois et quelquefois trois ; mais cotte dernière
disposition est vicieuse, elle cause des inégalités de
pression sur les tissus.

Quelquefois , pour faciliter le dégraissage, qui est
assez difficile à opérer lorsqu'on s'est servi d'huile de
graines ou d'olives, on prédispose au dégraissage en
fitisant tremper l'étoffe dans l'eau vive ; si on a une
rivière ou un canal à sa disposition , il faut alors avoir
soin de la faire complètement immerger, s'il s'agit de
pièces teintes, sans quoi la couleur exposée à l'air ou
au soleil pourrait être altérée ; c'est ce qu'on nomme
flamme en ternie de fabrique.

E0 Angleterre, 
pour faciliter le dégraissage, on a

eucoro l'habitude de tremper le tissu dans de la fiente de

pore. Outre les désagréments faciles à comprendre d'une
telle pratique, elle doit exposer les tissus à être altérés
par la fermentation qui doit se développer.

Travail du foulage. Que le tissu soit dégraissé ou
non lorsqu'on le foule, les moyens employés, à cet effet,
sont les mêmes ; on y arrive toujours par U/10 actior
mécanique prolongée et assez énergique sur l'étoffe
imprégnée d'une dissolution alcaline ou savonneuse.

La présence de la dissolution a pour but de facilites
le glissement ou le rapprochement, la compression et
le ramollissement des fibres et des fils de la matière
qu'elle imprégne, et d'empêcher leur altération par le
choc et la pression.

L'effet simultané de la force mécanique et de l'action
physique de la dissolution développe une température
assez élevée qui facilite l'opération et qu'il faut avoir
soin de ménager pendant sa durée.

Les machines à feuler employées restèrent, sans la
moindre modification, jusques il y a quelques années ; ce
furent toujours ces moulins à pilons verticaux ou in-
clinés, importés chez nous par les Hollandais dont ils
ont conservé le nom. La fig. 1328 est une coupe verti
cale représentant un pilon seulement.

1328.
A B, représente un bâti solidement taxé dans l'éta-

blissement, et assujetti sur d'excellentes fondations ana-
logues à celles des laminoirs et autres machines qui
doivent être soumises à des ébranlements.

A la partie inférieure du bâti, ordinairement eu bois
de chêne, se trouve pratiquée une auge creuse G, dont
la courbure doit être très régulière, sans angle rentrant
ni saillant, afin de faciliter le glissement et le roule- -
ment de l'étoffe que cette auge est destinée à recevoir ;
elle doit être également solidement assemblée, car elle
reçoit les chocs assez rapidement répétés du pilon ou
maillet l' , qui est soulevé par l'arbre It , muni de ça
mes e,e,e, destinés à ce soulèvement du maillet, qui re
tombe sur l'étoffe lorsque. chaque came l'abandonne.

La partie saillante du pilon par laquelle il est soulevé
est ferrée pour résister à la prompte détérioration qui
aurait lieu si on ne prenait ce soin.

La tête du pilon du côté qui agit sur le drap est dé
coupée en gradins pour aider le mouvement de rotation
que le drap doit prendre dans la pile.

L'inspection de ces machines suffit pour démontre'
leur défectuosité, quelle que soit d'ailleurs l'autorité que
peut leur donner un emploi séculaire. On voit, en effet,
qu'elles ont une forme qui ne change pas, et qu'elles
agissent avec une vitesse invariable, sons une pression
il peu près constante ( .1) soit qu'on y foule des étoffes
légères, des draps ordinaires et des cuirs-laines qui de-
mandent cependant des degrés de foulage si diffé-
rents.

(I) Je dis à peu près, car au besoin on pourrait raira va-
rier le bras du levier du pilon, ainsi que cela a eueleuetiet
lieu

Yf
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Lee piles étant ouvertes, la chaleur no s'y développe
que lentement et no s'y conserve quo difficilement.

Rien ne réglant le degré do foulage , l'ouvrier est
obligé de sortir souvent le drap de la machine, pour le
vérifier et mesurer son retrait, ce qui nécessite une
intermittence tricheuse, tant pour la perte de temps,
qu'a cause du refroidissement qui en est la conséquence.
L'opération no peut sa conduire que par hitonnement,
et exige, par conséquent, un foulonnier habile et expé-
rimenté, si on ne veut exposer le tissu it des avaries
très préjudiciables ou à un foulage mal fait, qui dépré-
cie considérablement l'étoffe.

Ce vieux système de moulins è fouler n d'ailleurs
les inconvénients de demander beaucoup d'emplacement,
d'occasionner un bruit désagréable, d'exiger, par con-
séquent, des frais d'entretien assez considérables et
d'absorber une grande quantité do force ; sans cepen-
dant pouvoir arriver à certains caractères et à ce degré
de foulage très recherché pour bien des articles, et sur-
tout pour la draperie fine.

C'est pour chercher à obvier à toue ces inconvé-
nients, qu'on fait, depuis quelques années, l'essai de
nouveaux systèmes de machines à fouler qui com-
mencent à se propager.

chine par laquelle le drap sort après être foulé. Ces
deux vues suffisent pour Mire saisir le principe de la
machine.

On voit quo la machine se compose de quatre cylin-
dres fe, n', f, f , ou poulies à gorges qui ont leurs axes
horizontaux ot superposés deux à deux comme des ey-
lindresde laminoirs, et de deux cylindres verticaux g', g,
renflés par leur milieu et disposés sur le devant do la
machine; ces six cylindres sont contenus dons une caisse
en fonte parfaitement fermée. Les cylindres horizontaux
et verticaux sont soumis à des pressions qui agissent, les
premiers par l'entremise des leviers verticaux j, k, dont
la partie supérieure est percée pour recevoir un levier ho-
rizontal auquel est fixé un poids que l'on peut faire
glisser de manière à faire varier le bras du levier.

Le poids s sur les cylindres verticaux agit par l'en-
tremise dos leviers w; on peut également diminuer ou
augmenter ce poids.

Le foulage s'opère en introduisant le drap entre les
poulies à gorge, après l'avoir fait passer sur les petits
rouleaux-guides y, y, puis on réunit les deux extrémités
que l'on coud ensemble, de manière à former une espèce
de chaîna sans lin; cela fait, on met la machine en

mouvement au moyen de la poulie de commande e fixée
sur l'arbre b.

Le drap replié sur lui-même, de manière à pouvoir
passer entre les gorges des poulies, est entraîné par elles
et se trouve foulé sur la largeur par un véritable lami-
nage opéré par les pressions qui agissent sur les poulies
horizontales, pendant que sa longueur est foulée par
un frottement de roulement qu'il éprouve entre les cy-

lindres verticaux g, g', lors de son passage.
On voit que cette machine obvie en effet aux prin-

4329.
Ces machines ont des avantages évidents sur celles

que none venons de décrire; plusieurs systèmes diffé-
rents ont été proposée; nous ne parlerons que de ceux
qui ont été sérieusement adoptés par la pratique.

La premiers de ces machines nous vient d'Angle-
terre ; elle fut importée vers l'année 4838, par MM. Hall
fils, Powels et Scott, de Rouen.

La fig. 439 représente l'élévation dans le sens de la
longueur de la machine ; la fig. 1 330 une coupe trans-
versale, et la fig. 4331 la face antérieure de la ma-
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cipaux inconvénients signalés précédemment ; elle con-
serve parfaitement la chaleur, évite les chocs réitérés,
donne les moyens de diriger le foulage et de faire varier
les pressions à volonté ; elle prend peu de place et peut
recevoir son mouvement d'un moteur quelconque;
malgré cela, on a fait quelques reproches à cette ma-
chine ; on prétendait que les accidents étaient fréquents,
qu'elle tarait beaucoup, quo le foulage était trop serré,
trop col/ toux pour certains genres d'étoffes.

LAINES.

ber dans la grande auge circulaire formant la partie in-
férieure du bâti de la machine.

D, autre sabot fixé dessous la traverse dd; ce sabot
est renversé, il touche sans frottement la surface du
cylindre It i , fait le dessus d'un conduit dont le sabot cc'
est le dessous et force le drap à prendre sa direction vers c'.

EE', EE', plaques en bois, cannelées dans le sens
de leur longueur et sur leur face tournée du côté des
cylindres AA, et BI 13/

1330.

M. Benoit, de Nimes, et MM. Vallery et Lacroix, de
Rouen, ont cherché, chacun de leur côté, à modifier le
système cylindrique et à éviter les défauts qu'on lui re-
prochait. Les fig. 1332 et 1333 représentent la ma-
chine Vallery et Lacroix. Nous dirons en quoi elle dif-
fère de colle de M. Benoît qu'on comprendra d'après
celle-là, sana que nous ayons besoin de multiplier les
figures.

Fig. 1332, élévation latérale de la machine à fouler
vue extérieurement.

Fig. 1333, même élévation en coupe, laissant voir
les dispositions intérieures.

Les mêmes lettres indiquent les mêmes pièces dans
les deux figures.

AA, grand cylindre, mil par une roue d'engrenage,
recevant à sa circonférence et dans la gorge que for-
ment les deux joues, la pièce de drap que l'on veut
fouler.

Bi, Be, Bs, cylindres beaucoup plus petits que le pré-
cédent; ils s'emboîtent dans le cylindre AA, et pres-
sent le drap qui est enroulé sur le pourtour de ce même
cylindre.

e, sabot qui, porté sur la traverse NN, enlève le
drap de dedans la gorge du cylindre AA, et le fait tom-

4331.

FF, FF, petites plaques en fonte sur lesquelles sont
fixées, au moyen de vis, les plaques en bois EE, EE'.
Ces petites plaques sont portées sur les pivots G, G,
sur lesquels elles tournent librement.

f, petits tirants en fer servant à maintenir, à un
écartement convenable, des joues du cylindre AA, l'ex-
trémité E' des plaques en bois EE', EE'; ils sont fixés
d'un bout au bâti par deux écrous et joints de l'autre
aux plaques EE', EE', au moyen d'une goupille.

HHH', pièces à retour d'équerre un peu cons
tournées vers leur extrémité où se trouve fixé le
pivot G; elles sont portées comme les pièces FF, FF,
sur des pivots I, I, sur lesquels elles peuvent se mou-
voir.

L L, corde dont les extrémités sont nouées aux le-
viers KK' KK'; cette corde, qui passe sur les deux pou-
lies de renvoi M, M, est chargée en son milieu par le
poids M, et tirée sur les deux leviers KK', KK', en ten-
dant à rapprocher l'une de l'antre leurs extrémités IC'.

N N, traverse fixée au bâti de la machine portant
et le sabot CC' et les pivots I, I, des pièces
HHI1'.

DD, autre traverse également fixée au bâti soute-
nant le sabot D.
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4, 2, 3,	 arbres sur lesquels sont montés
les oylindreis AA,	 I32.

P, P, P, crémaillères munies de coussinets
sur lesquels sont portés les arbres 2, 3, 4. A
leur extrémité inférieure est une tige cylindri-
que qui passe à frottement doux dans les cous-
sinets S, S, S, en forme de bague, boulonnés
sur le bêti de la machine.

p, p, p, segments dentés, fixés deux à deux
sur les arbres 0', 0', 0' , et engrenant avec
les crémaillères P, P, P.

, L', L', leviers fixés sur les arbres 0',
0'

'
 0'.
P', P',P', poids pouvant glisser au long des

leviers L', L', L', et déterminer ainsi une plus
ou moins grande pression sur les dents des
crésnailleres , au moyen des segments p, p, p,
qui les commandent, sur les cylindres BI,
B 2, B. et faire appuyer ceux-ci contre le
cylindre AA,- puisque les arbres 2, 3, 4,
sur lesquels ils sont montés , sont portés sur
les crémaillères P,P,P, et éprouvent, en même
temps qu'elles, toutes les pressions qui leur
sont transmises.

Q, Q, Q, galets montés à demeure deux à
deux, sur les arbres n, n, n, recevant dans une
gorge pratiquée sur leur circonférence le dos
des crémaillères P, P, P, et servant de points
d'appui et de guides à l'extrémité supérieure
de ces crémaillères dans le mouvement longi-
tudinal qu'elles éprouvent.

Rit, espèce de conduit porté sur une tra-
verse qui est fixée avec des boulons en dedans
du Uni, servant à resserrer la pièce de drap,
pour qu'elle puisse passer facilement dans la
gorge du cylindre AA.

planche percée d'un trou ovale livrant
le drap au conduit R R.

SS, rouleau qui se trouve entre le conduit
R R, et la planche R' R', et sert à faciliter le
passage du drap de R' R' en RR.

X X, roue dentée montée sur l'arbre 1, sur
lequel se trouve aussi le cylindre AA. Cette
roue dentée transmet à ce même cylindre le
mouvement qu'elle reçoit d'un pignon X'X',
monté sur le mente arbre que les poulies L, L',
mues par une courroie.

X" X", pignon monté sur l'arbre 2, por-
tant le cylindre B', et communiquant à ce
même cylindre le mouvement qu'il reçoit de la
roue XX avec laquelle il engrène.

V, V, traverses recevant les coussinets sur
lesquels est posé l'arbre 4. Ces traverses , en
forme de T, sont fixées au bâti avec des bou-
lons.

A' A' A' A', bêti de la machine composé de deux
joues jumelles,

B', boulon à embases servant à assembler et à mainte-
nir d'écartement convenable les jumelles A'A', A'A', du
bêti.

d',d',d', douves qui closent le pourtour de la machine.
Fonctions de la machine. — On passe la pièce de drop

que l'on veut fouler dans la planche IV R'; dans le con-
duit R R ; puis on l'introduit entre les cylindres A A et
les cylindres B i , B 2 , 132 ; enfin, on en coud les deux
extrémités.

La machine étant mise en activité, la pièce est en-
tramée par le mouvement et l'action des cylindres entre
lesquels elle se trouve pressée, et, dans ce mouvement,
elle se présente successivement et indéfiniment à l'ac-
tion foulante de chacun d'eux. La pièce de drap, la-
minée pour ainsi dire par les cylindres, se trouve foulée
dans le sens de sa largeur

LAINES.

1333.
Le foulage, dans le sens de na longueur, est produit au

moyen des deux planches EE', Eh'. Ces deux planches
mobiles sur les deux pivots G, G, qui leur servent
d'axes, peuvent, à l'aide des pièces HOW, Mill' des
leviers KK', MC et du poids M, qui agit sur ces der-
niers, s'ouvrir et se fermer vers leur extrémité E, et,
au contraire, elles sont toujours maintenues vers leur
extrémité E', à une distance fixe des joues du cylin-
dre AA, par les petites tringles en fer S, S.

En se fermant vers leur extrémité E, les planches
EE', EE', s'opposent à la libre sortie du drap de des-
sous les cylindres A. et 13 , , il en résulte qu'il
s'amasse, en se repliant sur lui-même , dans le canal
forme par les deux sabots CetD et les planches EE', EE',
emplit complétement ce canal, et s'y tasse jusqu'à ce
qu'il puisse vaincre la résistance des planches F.E', EL'
qui le pressent sur les côtés. Alors il les écarte pour
leur faire prendre une position parallèle ou presiuz
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parallèle, s'échappe mollement et tombe d'une manière
continue et régu.ière dans l'auge cireulaire qui forme
la partie inférieure du bâti de la machine.

Lee planches EE', EE', sont cannelées, pour que les
plis du drap, suivant les cannelures comme autant de
guides, ne puissent se déranger dans leur trajet le long
do ces planches.

Con' me d'un côté on peut, an moyen des leviers L,L,L,
et des poids de pression P', P', I", faim peser plus ou
moins les cylindres ,1P, 1 1 , sur le cylindre AA, et dé-
terminer plus ou moins de foulage dans le sens de la
largeur, et comme d'un autre côté, on peut, en variant
la pesanteur du poids M, opposer une plus ou moins
grande résistance à la sortie du drap, et accélérer ou
retarder ainsi à volonté son foulage dans le sens de la
longueur, il résulte que l'on a la faculté de maintenir
constamment les deux foulages dans le rapport le plus
convenable.

On voit que cette machine diffère surtout de celle
de 1n 11n1. Halle-Puwels et Scott, en ce que l'écartement
entre les gorges peut varier non seulement avec le
clilingement du poids ; niais encore avec lu même pres-
sion lorsque l'étoffe vient à s'accumuler et à former
obstacle, grâce à l'ingénieuse disposition des crémail-
lères. Une autre modification importante est celle du
mode de foulage en longueur. Il se fait ici par les
joues cannelées longitudinalement, donne un carac-
tère particulier et fait facilement reconnaitre le tissu
foulé par ce procédé, qui n'a pas les inconvénients de
celui produit exclusivement par le laminage, ni ceux
que fait éprouver le système qui n'agit que pur la per-
mission.

Le système Benolt combine également la pression à
la percussion pour opérer le travail.

La pression pour le foulage en largeur se fait par des
poulies ou cylindres alimentaires sans rebords, la per-
cussion pour fouler en longueur n lieu par un fouloir ro-
tatif à galets ., ce sont deux galets tournant autour de
leur axe qui sont entrailles dans la rotation de deux
bras en foute et qui viennent alternativement frapper
sur le drap replié sur lui-même, sur une table de foulage
qui se trouve à la sortie des poulies ; cette machine in-
génieuse a été décrite en détail dans la publication (le
M. Annengaud.

Un drap bien foulé doit avoir les dimensions exi-
gées : être rentré par conséquent suivant les propos-
tiens indiquées, sa largeur doit être de 3 centimètres
environ moindre que celle de la pièce terminée, les ap-
prêts par les tensions réitérées ramènent ordinairement
cette largeur, qui doit être la même sur toute la lon-
gueur.

Les plis du drap doivent avoir disparu; il doit être
exempt de taches et d'échauffures.

On procède à une visite de la pièce après son foulage
pour s'assurer si toutes les conditions ont été réalisées

Appt-Ém. Toutes les opérations et manipulations que
l'on fait subir au drap, à partir du foulage pour le
terminer, sont rangées dans la spécialité des apprêts,
qui n pour but, comme le nom l'indique, de donner les
apparences si recherchées dans les tissus et surtout
dons les étoffes de luxe ; aussi ces apprêts sont-ils
proportionnés dans la draperie à sa finesse.

Lainage ou garnissage. Le duvet formé par les filaments
qui se trouvent à la surface des fils de laines a été énergi-
queutent froissé pendant le travail du foulage ; la pre-
mière opération des apprêts a pour but : de tirer ces
filaments à la surface de l'étoffe, dela ranger parallèle-
ment de manière à la garnir de façon à former une
couche de duvet homogène, d'égale hauteur, et qui re-
',ouvre autant que possible les traces laissées par le
croisement des fils au tissage.

Ce travail doit être exécuté aven ménagement, de
manière à ne pas rompre les filaments.

Les chardons naturels, disposés comme nous le ver
rons plus loin, ont été considérés jusqu'ici comme par-
faitement propres à opérer cette espèce de peignage du
duvet formé par les filaments, qui garnissent la sur-
fnce des fils.

Tondage. Lorsque ces filaments ont été reletés et
tirés suivant leur longueur naturelle ils forment une
sorte de fourrure composée d'une quantité innombrable
de filaments d'inégales dimensions sur toute la surface
de la pièce. Cette fourrure doit être égalisée de façon à
rendre l'aspect de l'étoffe plus net, plus fin, plus moel-
leux et plus brillant ; c'est en coupant les filaments tous
à la même hauteur avec des machines, que nous allons
décrire, qu'on les égalise.

Cette opération se nomme le tondage, elle est prati-
quée alternativement avec le lainage et d'autant plus
répétée qu'on l'exécute sur des draps plus lins.

Pour ménager les filaments et ne pas les rompre, il
faut avoir soin de mouiller complétement le drap et de
lainer pendant qu'il est encore humide. Cette humidité
a de plus l'avantage de faire contracter le tissu, et, par
conséquent, de dégager davantage les filaments. Le
passage de toute la surface d'une pièce sur les chardons
se nomme une voie.

La répétition successive de ces passages pendant un
lainage est ce qu'on a désigné par donner une eau.

Un drap ordinaire est lainé jusqu'à cinq fois, c'est-à-
dire reçoit cinq eaux à des périodes différentes ; la
nombre des courses, de passages ou de voies, varie et
va en augmentant, excepté pour la dernière que l'on
nomme (plage et qui n'a pour but que de démêler les fi-
laments.

Voici, d'ailleurs, le nombre de voies tel qu'on l'ap-
plique le plus généralement pour des draps, dans les
prix de 18 à 20 francs le mètre.

Pour la première eau, on donne
— deuxième,	 -
- troisième, —

quatrième,	 -
- cinquième ou gitage,—

•

40 voies
60 —
80 

400 —

—

Le chardon, pendant ces opérations, s'use, comme
on le conçoit, et a besoin d'être changé ; comme il ne
travaille que d'un côté, on le retourne de l'autre, lorsque
le premier est hors de service, ce qui arrive ordinaire-
ment après dix voies, et on le change complétement
après vingt courses.

Le tondage s'opère sur le drap sec, et après chaque
lainage. La tonte de toute la surface de la pièce se
nomme une coupe.

On procède généralement, après la première eau, par
donner deux coupes, à l'endroit, puis à l'envers, pour
enlever la bourre formée par le foulage et rendre l'en-
vers très propre et net. Après la deuxième eau, l'on ne
tond plus qu'à l'endroit, on continue à ne donner que
deux coupes, jusqu'après la quatrième eau; l'opération
se finit complétement après la cinquième, et lorsque le
drap est retiré de la rame on donne alors au moins
trente coupes.

Jusqu'alors, c'est-à-dire tout le temps que le drap
n'est pas rainé, on le dit à l'état de fnaressuye, et les
opérations ne prennent réellement le nom d'apprête
qu'à partir de ce moment.

Les coupes doivent être données le plus régulière-
ment possible et de manière à arriver graduellement
le plus près qu'on peut du tissu, sans cependant l'at-
taquer assez près pour saisir et laisser entrevoir les
croisements des fils, ce qui serait un défaut. Pour les
couleurs vives et éclatantes, telles que l'écarlate, la
jonquille, les bleus-clairs, on a soin de tondre un pen
moins près, afin que la lumière qui est plus réfléchie
pur le duvet donne plus de brillant aux nuances ; les
couleurs foncées qui absorbent la huilière doivent au

201



LAINES. LAINES.

,

4334.

contraire être tondues le plus court possible, afin de donner
un grain plus fin.

Le lainage et le tondage, comme la plupart des opérations,
se firent exclusivement à la main , jusqu'à l'introduction des
machines de Douglas, pour la fabrication des draps, qui fut
provoquée et protégée par le gouvernement de la République
et de l'Empire ; cette introduction comprenait déjà une ma-
chine à lainer, mais le tondage se faisait encore avec de grande
ciseaux nommés forces.

La machine à lainer par Douglas fut successivement modi-
fiée, tout en conservant son premier principe, et elle est deve-
nue aujourd'hui une excellente machine que nous allons dé-
crire; nous donnerons ensuite également la description des in-
génieuses machines à tondre qui ont été inventées quelques
années plus tard et dont on se sert généralement aujourd'hui.

Les fig. 1 334 et 1 335 représentent une élévation de face et
une section de la machine à lainer. AB CD A' B' C' D', est
le cadre solide en fonte d'une pièce, ayant ses pieds un peu plus
larges en dedans qu'en dehors et boulonnés à des blocs enga-
gés dans le socle de pierre.

Les deux piliers sont unis en bas par deux traverses .1"
fixées par de grosses vis aux oreilles a", a", et en haut par la
barre de fer D, dont les bouts sont maintenus par des écrous
aux points D', D'. Le tambour est monté sur un axe de fer F,
qui porte à son extrémité de droite (fig. 4334), extérieurement
au cadre, les poulies fixes f', f', qui fout mouvoir la machine
par une courroie sans fin venant du moteur.

un pignon conique F', pour transmettre le mouvement au drap
l'axe F porteA son extrémité de droite, en dedans du cadre,

comme on l'expliquera ensuite. Trois croisillons G, dont l'un
est représenté dans la section (fig. 4335), sont comme d'ordi
naire fixés par une clavette sur l'axe F. Leur contour est une
bande sinueuse avec vis à cavités à demi-cylindriques, séparées
par autant de portions de la circonférence.

L'un de ces trois croisillons est placé au milieu de l'axe F,4 335 .

R
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et les deus autres vers ses extrémités, On peut juger de
leurs dimensions par la figure.

Ces côtés sont formés do feuilles de fer courbées, en
forme de gouttiere (1g. 4335), mais arrondies au bout
et chacun d'eux est fixé aux trois jantes des croisil-
lons par trois boulons a. La partie élastique de la
plaque do fer permet de les ajuster assez bien, pour que
leurs portions plates, les plus éloignées du centre puis-
sent presque s'étendre sur une surface cylindrique dont
l'axe coïnciderait avec celui de l'arbre F.

Entre les seize côtés, il y a seize intervalles qui cor-
respondent aux seize cavités de chacun des croisillons.
Dans ces intervalles sont ajustés, avec les précautions
convenables, seize cadres portant les chardons qui doi-
vent agir sur le drap ; ils sont disposés de la manière
suivante :

Chacun d'eux a la forme d'un rectangle, d'une lon-
gueur égale à celle du tambour, mais d'une largeur
seulement assez grande pour contenir deux têtes de
chardon placées bout h bout, formant ainsi deux rangs

1336.
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de chardons parallèles dans toute la longueur. La
fig. 1338 représente une portion du cadre.

Le large côté I, contre , lequel posent les extrémités
supérieures des chardons, est creusé en demi-cylindre,
et son côté opposé est fendu dans toute son étendue,
pour recevoir les queues des chardons qui y sont pla-
cées et comprimées.

Il y a de plus des traverses i qui servent à maintenir
les côtés du cadre I, à une distance invariable, et à for-
mer de petits compartiments pour tenir les chardons
serrés les uns contre les autres. Les bouts sont fortifiés
par des barres plus fortes K, K, avec des boulons en
saillie , pour fixer les cadres entre. les côtés.

La distance des côtes du cadre I I', doit être telle,
que si un cadre est posé sur le tambour, dans l'inter-
valle de deux côtés, le côté I posera sur le plan incliné
de l'un des côtés, et le côté I', sur le plan incliné de
l'autre, pendant qu'en même temps les barres K, des
deux bouts du cadre, posent sur la partie plate des
côtés mentes Ce point étant assuré, il est évident que
si les bouts des barres I: sont arrêtes, le cadre sera fixé ;
mais il n'est pas besoin qu'ils soient fixés d'une manière
Permanente, puisqu'il faut les enlever et les replacer
fréquemment. Ils sont attachés par une espèce de clen-
che (fig. 1336), qui est fermée à un bout, et four-
nie à l'autre d'un ressort, qu'on peut ouvrir ou fer-
mer à volonté. S et 4 dans la fig. 1335 (près du bout
de droite de l'axe F), montrent la place occupée par
cette clenche, en levant son autre bout, puisqu'on
baisse le cadre dans le croisillon de gauche.

Le drap est roulé sur le rouleau inférieur Q, fi-
gue 4335, de là il pisse on contact avec un cyliuclre
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de bois T, tournant sur un axe, et s'avance vers le
rouleau supérieur P, sur lequel il est roide par un mou-
vement contraire; le drap retourne du rouleau P à Q,
en passant sur le cylindre T, et peut ainsi aller de l'un
h l'autre autant de fois qu'il le faudra. Dans ces diffé-
rents circuits, il est présenté à l'action des chardons,
sous certaines conditions.

Pour que l'opération soit faite d'unemanière conve-
nable, il Mut que le drap soit également tendu dans toute
largeur pendant qu'il se meut ; il faut qu'il soit plus ou
moins en contact avec le tambour, suivant la nature du
drap et le progrès de l'opération. Ne décrivant parfois
qu'une tangente sur la surface, et parfois embrassant
une portion plus ou moins grande de son contour, il
faut qu'il se meuve avec une vitesse déterminée, dépen-
dant de la rapidité du tambour, et calculée de manière
à produire le meilleur résultat. La machine elle-même
doit faire passer alternativement l'étoffe d'un rouleau à
l'autre.

Dans la fig. 1334, à droite de la machine, se trouve
un arbre vertical L, aussi haut que le bâti qui tourne
avec une grande facilité dans le pivot du bas t; le tou-
rillon du milieu 1' et du tourillon du haut I" dans le
prolongement de le barre D; sur cet arbre vertical sont
montés 1° une roue conique L ; un pignon aussi
conique M avec son manchon M' ; 3' un pignon infé-
rieur conique N avec également un manchon N'.

La roue L est fixée sur l'axe L, et lui communique le
mouvement de rotation qu'elle reçoit du pignon f avec
lequel elle est en rapport; mais le pignon f, qui est monté
sur l'arbre F du tambour, participe au mouvement de
rotation que cet arbre reçoit du premier agent par le
moyen de la poulie fixe f'. Le pignon supérieur M est in-
dépendant sur l'arbre L, c'est à-dire qu'il peut glisser
le long, de haut en bas, sans être mû par lui ; mais on
peut l'engrener ou désengrener à volonté au moyen d'un
manchon d'embrayage M'.

Le pignon N et son manchon sont, par un mode sem-
blable, mis en rapport l'un avec l'autre ou séparés.

Les manchons à embrayage ou débrayage M' et N'
doivent être mus simultanément, afin do désengrener
l'un pendant que l'autre engrène.

L'arbre L sert à mettre le drap en mouvement, au
moyen des roues coniques P" et qui se trouvent sur
les extrémités des barres Pet Q, et qui s'engagent dans
les pignons M et N.

Le mécanisme destiné à étendre le drap est placé à
l'autre bout de la machine, où les axes des rouleaux •
P et Q, sont prolongés au delà du cadre et portent à
leurs extrémités les poulies P' et Q', dont chacune est
armée d'un frein.

Le rouleau P (fig. 1335) tourne dans une direction
opposée au tambour, par conséquent le drap est roulé
sur P et déroulé sur Q; si, pendant que cela se passe,
la poignée R de l'axe des freins est tournée de manière
à fermer le frein de la partie Q' et à relecher celui de
la poulie P', il est évident qu'il y aura une résistance
plus grande ou plus petite dans le rouleau Q, et le drap
qui le tire en se déroulant ne pourra le faire tourner
que lorsqu'il aura acquis la tension nécessaire; il fau-
dra donc, pour accroître ou diminuer la tension, tour-
ner m manche R' plus ou moins dans la direction qui
arrête le frein de la poulie Q', et comme le serrage agit
d'une manière très uniforme, il y aura également une
tension très uniforme, pendant tout le temps que le drap
passera.

De plus, si la diminution du diamètre du rouleau Q
rend la tension moins efficace, il faut desserrer faible-
ment le frein pour rétablir la tension primitive.

Lorsque le drap doit passer du rouleau P an rou-
leau Q, il faut baisser Z pour désengrener l'arbre L et
engrener M'; alors le rouleau de drap Q, étant mû par
cet arbre vertical, tournera dans la même direction que

fi
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le tambour, et roulmat le drop autour de sa surface.
Afin que cola puisse être fait avec uno tension con-

venable, il faut laisser libre la poulie Q' en fermant la
frein do la poulie P', de manière à opposer une résis-
tance proportionnée.

Le drap est anis plus ou tnoins en contact avec le
tambour do la matière suivante. Il existe pour cela un
rouleau de bois , T, contre lequel il porte eu passant du
rouleau Q au rouleau P, dont on peut changer la posi-
tion relativement au tambour.

Il est évident, par exemple, qu'en partant de la po-
sition représentée dans la fig. 1335, où M drap décrit
presque une tangente sur le tambour, si le rouleau T
est haussé, lo drap cessera de le toucher et quo si au
contraire il est baissé, le drap embrassera le tambour
sur une position plus ou moins grande de sa circonfé-
rence. Pour produire ers effets, le rouleau est porté à
chacune de ses extrémités par des goujons do fer qui
se trouvent sur les têtes d'une crémaillère en are "1"'
où il est simplement tenu par des goupilles; ces
crémaillères ont la même courbure que le cercle du
cadre auquel ils sont ajustés par deux boulons, et ait
moyen de fentes que traversent ces boulons, ils peuvent
glisser de haut en bas, et par conséquent hausser ou
baisser le rouleau T.

Mais pour graduer les mouvements et les rendre
égaux dans les deux crémaillères, il existe un arbre V,
soutenu par les piliers du cadre, et qui porte a ses deux
bouts des pignons V', V", qui communiquent avec les
deux crémaillères T', T.

Cet arbre s'étend sur le devant du cadre
et porto à son extrémité une roue à déclic
o et un manche Y'. L'ouvrier n'a donc
besoin que de saisir le manche, et de le tourner
dans la direction de la roue à déclic pour haus-
ser les crémaillères et le rouleau T qu'ils pre-
tent , ou de lever le cliquet, et de tourner le
manche dans la direction contraire, quand il
veut baisser le rouleau do mani ère à appliquer
te drap sur une portion plus grande du tam-
bour.

Les têtes do chardons dont on se sert pour le
lainage sont celles do la plante que les botanis-
tes connaissent sous M nom de dipsacus foi le-
rum. Les petites pointes recourbées comme un
hameçon, leur dureté et leur élasticité les rem
dent parfaitement propres au travail qu'elles ont
à exécuter; mais le chardon le plus recherché
par les fabriques du nord est en grande partie
récolté dans le midi, quoique presque tous les
terrains puissent cependant
en fournir, mais sans que
leur production offre les !na-
ines avantages dans les dif-
férentes localités : c'est donc
une matière dont le prix est
variable avec l'abondance et
la rareté de sarécolte.

Cette circonstance, les
soins de séchage qu'on est
obligé de leur donner après
chaque lainage pour empê-
cher la détérioration des poin-
tes, de travail qui ne se fait
que par les parties culminantes du chardon , le net-
toyage qu'ils exigent pour enlever la laine qui s'y est
attachée pendant le travail, sont autant de raisons qui
ont dû provoquer des recherches pour substituer une
autre mode de lainage ou pour arriver à créer des char-
dons artificiels en métal. De nombreuses et ingénieuses
tentatives en France et en Angleterre jusqu'à ce jour
sont demeurées sans succès, aucune d'elles ne réalisant
autant de conditions favorables que le chardon natu-
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rel , malgré los inconvénients quo nous avons signalés
On n fait aussi dos essais, et pris des brevets pour:

des ninchines circulaires dans lesquelles au lieu de faire
agir los peintes dos chardons perpendiculairement aux
fils de la trame comme cela se pratique, on les faisait
travailler circulairement et obliquement sur la surface
du drap.

D'autres essais ont été faits qui avaient pour but de
soutenir le drap du côté opposé à celui du lainage pen-
dant qu'on pratiquait ce travail.

On a aussi tenté de combiner des applications de vs-
peur avec l'action du lainage, en disposant des tuyaux
de vapeur sur le cylindre à eliardons dans le sens de lu
longueur des cadres qui les portent et entre ces cadres,
l'étoffe serait ainsi soumise alternativement a la cha-
leur et à l'humidité. Nous ne croyons pas devoir nous
arrêter à la discussion de ces différents procédés aucun
d'eux n'ayant survécu et ne devait à notre avis surviire.

Tonte du drap. Parmi les machines peur tondre les
tissus de laine, celles de Lewis et de Davis ont été très
généralement employées. Ces machines ont été intro-
duites en France par G. Collier où elles sont connues
sous son nom.

La fig. 1339 représente le bout et la fig. 1340 un
profil de la machine de Lewis pour tondre le drap d'une
lisière à l'autre.

La fig. 1311 représente le chariot avec la table dela
machine sur une échelle plus grande; a, est un cylindre
de métal, sur lequel est fixée une lame d'acier triangu-
laire; ce fil est préalablement plié autour du cylindre

1340.
en forme d'hélice comme le représente a a, dao lu

fig. 4339.
Cette laine est en acier trempé et constitue le cou-

teau destiné à raser le drap.
L'axe du cylindrique a tourne dans le cadre b, qui,

ayant des ajustements con, ensiles, est monté sur des

pivots c, qui se trouvent dans le montant du chariot d d,

e, est la lame fixe attachée à la barre f qui constitue

1 autre bord du coupeur, c'est-à-dire la lame station-
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le nom de lame môle ; f et g, sont des ressorts plats des-
tinés à tenir le drap indiqué par des points contre les
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nuire qu'on interne lame femelle et contre laquelle agis-
sant les bords du coupeur tournant auxquels on donne

1312.	 1313.
bords coupants. On voit par les fig. 1312 et 1343 que
ces ressorts ( et g sont des plaques minces de métal cou-
pées en bandes étroites ou percées de longs trous.
Leur but est de soutenir le drap qui doit passer entre, et
d'opérer comme un lit à ressorts, appliquant la surface
du drap contre les coupeurs, de manière a cc que le
duvet ou poil puisse être tondu, à mesure que le cha-
riot d est tiré le long des rails supérieurs du bâti de la
machine h h, au moyen de courroies commandées con-
venablement.

La pièce de drap que l'on veut tondre est roulée sur
le rouleau k, let son bout dirigé à travers la machine,
entre les ressorts plats f g, (comme on le voit dans la
fig. 1314), vers l'autre rouleau 1, puis attaché ; les cô-
tés ou lisières du drap étant tenus étendus par de petits
crochets. Le drap ainsi placé dans la machine et forte-
meut tendu est maintenu dans cette position au moyen
de roues à rochets qui se trouvent sur les bouts des
rouleaux 1 et 1. Au commencement de l'opération de la
tonte, le chariot d doit être ramené en arrière, comme
dans la fig. 1340, de manière à ce que les coupeurs
soient tout près de la lisière; le cadre ries coupeurs est
levé sur ses pivots, quand il recule, afin de ne pas en-
dommager le drap, niais on le baisse ensuite avant de
le faire agir. Une manivelle est appliquée à la poulie en
qui, au moyen d'une corde sans fin, passée autour de la
poulie n le l'extrémité opposée de l'axe nt et autour des
autres poulies o et p et de la petite poulie q sur l'axe du
roupeur cylindrique, donne heu coupeur un mouvement
de rotation très rapide; pendant ce temps une vis sans
fin qui se trouve sur l'axe de m et n s'engageant dans
les dents de la grande roue r, fait tourner cette roue, et
un petit tambour s placé sur son axe pour rouler la
Corde, de manière que le chariot d avec les coupeurs a
et e, et le lit à ressorts f et g, sont lente*knt, niais pro-
gressivement, avancés, et portent les Mpeurs sur la
surface du drap d'une lisière arriutre, la rotation rapide
du cylindre coupant a effectuant l'opération de la tonte.

Sur le cylindre coupant, entre les lamés en spirale,
en a proposé de placardes bandes de parme, en guise de
brosses, pour relever le duvet ou poil à mesure que le
eylinare agit, et par conséquent mettre les pointes de
la lairmc en contact avec les coupeurs.
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La même invention n été adaptée hune machine pour
tondre le drap dans le sens de sa longueur.

La fig. 1344 représente une élévation géométrique
de fun des côtés de la machine établie par M. Davis,
La fig. 1345, est un plan horizontal de la même ma-
chine, vue d'eu haut, et la lig. 1346 une section prise
verticalement en travers de la machine, près du milieu,
afin de montrer les parties attires mieux que dans les
deux autres figures précédentes. Ces trois figures re-
présentent une machine complète fonctionnant, les cou-
peurs agissant par 1,111 mouvement de rotation et le drap
étant placé sur le chariot, de manière à être tondu d'un
côté à l'autre; nue, est le cadre de bois ou de fer,
parfaitement assemblé pur des traverses aux deux bouts
et au milieu sur les côtés supérieurs du cadre. Il y a
une série d'axes portant les rouleaux-guides, h,b,b, sur
lesquels passent les barres latérales e,e, du cadre qui
porte le drap, lorsqu'il pisse sous les coupeurs doms l'o-
pération du la tonte. Les côtés latéraux c, c, sont des
barres de fer droites, ayant à leur partie inférieure des
tranchants qui se meuvent facilement sur les ranimes
des rouleaux 1,, In, b. Ces côtés latéraux sont fortement
unis par les traverses du horst. Le cadre glissant est
muni des deux rouleaux inférieurs e, e, sur lesquels est
roulé le drap que l'on veut tondre, des deux rouleaux
supérieurs et latéraux f, f, sur lesquels le drap est con-
duit et soutenu, et des deux rouleaux du bout g, g, au
moyen desquels les barres h, h. sont tendues.

Quand on se prépare à tondre une pièce de drap,
toute la longueur de la pièce est d'abord roulée forte-
ment sur l'un des rouleaux inférieurs e, qui doit être un
peu plus long que la largeur du drap d'une lisière à
l'autre.

On lève ensuite le bout de la pièce et on le passe mir
dessus les rouleaux latéraux f, f, d'où on le ramène sur
l'autre, rouleau e, et l'on attacha ce bout à ce rouleau.
Lin crochets des barres h, h, suint alors engagés dans
les lisières, et lu deux rouleaux inférieurs e, e, ainsi
que les deux rouleaux g, g, sont tournés afin de tirer le
drap et de le tendre, laquelle tension est maintenue par
des roues à rochets fixées aux bouts des rouleaux res-
pectifs,ayantdesellquets qui s'engagent danslcurs dents.

Ou fait glisser avec la main, sur les barres du haut,
le cadre qui porte le drap, de manière à ce que la li-
sière soit presque près du coupeur i i, prêt le commen-
cer l'opénttion de la tonte ; on hausse alors le lit qui
présente le drap aux tranchants des ciseaux.

Est considérant la sections transversale, lig. 1346, on
aura une idée de la construction du lit. Il est composé
d'un rouleau de for ou d'un autre métal h, h, ayant la
forme d'ire cylindre parfait, et recouvert de drap ou de
cuir, afin que l'élasticité existe à un faible degré. Ce
rouleau est monté sur des pivots dans un cadre 1 1, et
il est soutenu par un rouleau plus petit nt, monté de In
même manière, lequel rouleau a pour but simplement de
prévenir toute courbure ou dépression de la partie cen-
trale du rouleau supérieur ou lit k k, de manière à ce
que le drap soit tenu en contact avec toute la longueur
des hunes coupantes.

Afin que le lit k puisse se lever et tomber, pour pré-
senter aux coupeurs le drap qui duit être tondu, ou
pour le baisser après l'opération, le cadre II, peut
glisser du haut en bas dans le support, ou table le rai-
nure n n, indiquée par des points.

Ce support est situé vers le milieu de la machine, la
traversant précisément sons les coupures, et il est fie
au cadre a par des boulons et des vis. Il y n un levier o,
fixé à la barre transversale du support, qui tourne sur
un axe qui lui sert de point d'appui. Le bout du bras le
plus court de ce levier agit sous le centre du cadre glis-
sant, de serte qu'à l'aide du levier a, le cadre glissant
ainsi que le lit, ceux-ci sont haussés ou baissés, et quand
ils sont haussés, retenus par un cliquet à ressort j.
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Après avoir expliqué la construction du lit qui sup- ils fonctionnent ; ce coupeur est représenté sur une plus
porte le drap, et comment il est levé de manièreà tenir grande

fonctionnent
 dans la lig. 4 347.
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le drap en contact avec les coupeurs pendant l'opération
de la tonte, il est nécessaire maintenant de décrire la
manière dont sont construits les coupeurs et comment

Dans cette figure on représente une
partie des coupeurs dans ]a même posi-
tion que dans la fig. 1346, et à côté
(fig. 1348) se trouve une section des
mêmes coupeurs, prise à angles droits.
Dans la première, p, est une barre on
côté métallique, ayant tin peu la forme
d'un coin, qui est fixiie au sommet du
support ou table a u, et qu'on voit mieux
dans la fig. 1344. A cette barre est
attachée, au moyen de vis, une lame
droite d'acier g, dont le tranchant s'a-.
vance parallèlement au centre du cou-
peur cylindrique i, et forme le tranchant
inférieur fixe des ciseaux. Cette lame
reste stationnaire, et se trouve en con-
tact avec le poil ou duvet du drap, quand
on hausse le lit h, de la manière que
nous avons décrite plus haut.

Le coupeur ou lame supérieure male
des ciseaux est formé par l'insertion dons les rainures
du cylindre niletIlique i de deux lames d'acier r, r,
disposées dans des directions tilles qu'elles s'entrela-
cent; les tranchants de ces lames r, pendant le mouve-
ment du cylindre i, passent le long du tranchant de la
lame fixe g, et par leur obliquité coupent comme des ci-
seaux, les tranchants des deux lames saisissant le poil
ou duvet, lorsque le drap passe dessous, rasent les bouts
de laine superflus et laissent la surface unie.

Le mouvement de rotation imprimé au cylindre i,
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moyen d'use courroie venant d'une roue s, qui passe au-
tour de la poulie fixée an bout du cylindre i la roue s
étant mue par une Lande venant du métier et passée au-
tour do la poulie 1, fixée sur l'axe a.

Cotte courroie est tendue par une poulie de tension u,
montée sur une piece mobile r, qui peut s'ajuster et qui
est fixée au bâti par une vis, et ce bâti ou suppoK peut
être haussé ou baisse, par consignent nus en rapport ou
hors de rapport par un embrayage et on levier, ce qui
met en mouvement la machine ou l'arrête,

Pour donner au coupeur un coup allongé, dont l'effet
est de mieux tondre le drap, lu coupeur supérieur a
une action légi3remcnt littérale, provenant de ce que
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barre latérale inférieure du bâti a. A l'extrémité opposée
de cet axe se trouve une autre petite poulie 1 , de laquelle
une courroie passe if une roue 2; fixée sur l'axe 3, qui
traverse près du milieu de la machine, et que l'on voit
dans la lig. 1344. Sur cet axe se trouve une poulie au-
tour de laquelle passe plusieurs fuis une corde, dont les
bouts sont attachés aux extrémités du chariot d. Lors-
que cette poulie est done attachée à l'axe, ce qui n lieu
an moyen d'un embrayage, les mouvements de la ma-
chine que nous avons décrite font tourner la poulie 4,
et au moyen de la corde passée autour, attirent progressi-
vement et lentement sous les coupeurs le cadre et le drap.

II nous reste seulement a indiquer comment la ma-
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l'axe du cylindre coupeur est assez long pour pouvoir
glisser latéralemeut d'environ 0"1 ,02 dans ses coulisses ;
ce mouvement est effectué par un manchon à gorge in-
clinée fixé à l'un des bouts. Ce manchon est formé par
une rainure oblique taillée autour de l'axe (voyez ,e, fi-
gure 4347) et une dent x, fixée au cadre, et qui s'y en-
gage quand le cylindre tourne. C'est par le moyen de
cette dent que le cylindre glisse latéralement, d'une dis-
tance égale à l'obliquité de la rainure te, ce qui produit
le coup allongé de la lame supérieure. Peur que la rota-
tion du cylindre coupeur ne soit pas arrêtée par le frot-
tement, la dent ,x est faite de deux pièces un peu sépa-
rees, de manière à ce qu'il y ait un faible degré d'élus-
licité.

Le drap passe progressivement sous les coupeurs de
ln manière suivante ; sur l'arbre de la roue (fig.,134.5),
et immédiatement derrière cette roue, il y a une petite
poulie de laquelle passe une courroie sur une roue (I,
montée sur un arbre tournant dans des supports sur la

chine cesse définitivement quand la lisière arrive aux
coupeurs.	 -

Au bout de l'une des barres h, se trouve un arrêt fixé
par un écrou 5, qui, lorsque le chariot est a\uncé, est
amené a presser usa levier 6 ; alors un bras de ce levier
agissant sous un cliquet 7, lève ce cliquet et permet au
levier à main, que presse un fort ressort, de dégager le
manchon de la roue 8, ce qui arrête le mouvement de la
machine.

La partie inférieure du levier 6, étant jointe par une
articulation au sommet du levier j, le levier 5, en se
retirant, retire le cliquet inférieur j, et permet au cadre
glissant 11, de descendre. En tournant alors tes rou-I
]eaux inférieure c, e, une nouvelle portion du drap se
présente pour être tondue, et lorsqu'elle est convenable-
ment tendue par les moyens décrits plus haut, on glisse
le chariot en arrière, et toutes les parties do la machine
étant mises en jeu, l'opération a lieu comme aupara-
vant.
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SI. Abraham Poupart, de &Man, inventa une inneldno
remarquable, qui est moins en usage quo colles que nous
venons de décrire, niais dont on fait encore un assez
fittent emploi aujourd'hui.

La fig. 1350 représente une vue de face de cette
machine. Ln fig. 1349, une élévation latérale, et la

4351, une élus ntion particulière sur une plus
grande échelle do la tabla et dos lames qui opèrent la
tonte, ainsi quo du balancier.

a, assemblage pyramidal on bois d'environ 2 mètres
ee long sur I '',66 de haut et I n. 75 de largeur moyenne,
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portant à la partie inférieure des lames d'acier fondu
c. Le mouvement de cc balancier fait passer ces lames
sur deux outres hunes d, fixes ou dormantes, parallèles,
dites femelles, qui produisent la tonte à double effet,
c'est-à dire qu'elle a lieu sur tous les mouvements do
va-et-vient du balancier. Lo nombre de lames que porte
ce balancier est indéterminé ; il peut ilre de quatre, six
et plus, suivant qu'on désire abréger plus ou moins le
tonte.

La tente opérée sur tous les mouvements du balancier
par les lames d, produit un effet très avantageux, en ce
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que les coupes étant Imuées successivement de droite b
gauche et de gauche à droite, le poil du drap s'arrondit,
se divise et acquiert une grande douceur.

e, bras portant les lames femelles d.
f, table élastique en fer recouverte d'un cuir et sou-

tenant le drap sous les lames; ses dimen,ions aussi bien
que celles de toute la machine en général permelent de
tondre le drap longitudinalement ou transversalement.

g, doux cylindres en bois cerclés, ou enveloppés . de
cardes, qui accrochent le drap en dessous de la tabla
élastique pour L'entraîner et le diriger à la tonte; le mou-
renient de ces cylindres dans la tonte t ransversale fait
marcher le drap jusqu'à ce que les lisières se trouvent
sons les tranchants des lames fixes; le mouvement ré-

trogradant alors soustrait la lisière a l'action de la tonte,
sans néanmoins que cette tonte cesse d'avoir lieu sur le
drap, quoique marchant en sens contraire.

Il est à remarquer ici que le drap n'étant que légère-
ment tendu clans la partie qui forme une ligne tangente
du point des lames fixes à celui de la courbe des cylin-
dres oit le drap s'accroche, il en résulte que le drap ne

j
0

El
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fermant le bâti qui supporte et réunit toutes les pièces
qui composent la machine.

G, balancier en fer de 0,66 de haut sur 1,66 de large,

Wc

-
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s'élargit point, qu'il conserve en force et sa qualité, que
le distance du point des lames fixes à celui de la courbe
des cylindres étant invariable, produit une marche régu-
lier(', et par conséquent une tante parfaitement égide.

h, chapes en tôle demi circulaires et mobiles, enve-
loppant une partie des cylindres g, détachant le drap et
empêchant qu'il no roule sur ces cylindres ; des dents
courbes qui terminent ces chapes, plongeant dans l'en-
tre-deux des rubans de cardes qui garnissent les cylin-
dres g, font, par le mouvement de ces cylindres, monter
le drap sur les chapes et le détachent des cardes.

deux rochets imprimant le mouvement circulaire
et rétrograde aux cylindres au moyen de cliquets h,

communiquant au balancier; ces rochets sont fixés sur
un même axe, leurs dentures sont en sens contraires;
les cliquets s'engagent alternativement par un mouve-
ment de leviers croisés I, sur l'on ou l'autre des rochets
changent le mouvement circulaire suivant le sens des
dents, l'arbre qui communique les divers mouvements
aux cylindres est encore construit de manière à cc que
le mouvement augmente on diminue de vitesse, pour ac-
célérer ou ralentir la marche du drap.

In, deux coulisses en tôle dirigeant les lisières pour
les soustraire à la tonte; dans l'intérieur de ces coulisses
se trouvent des molettes placées à des distances très
rapprochées, de manière qu'en y introduisant la lisière
elles la pénètrent et la maintiennent latéralement, et
qu'en tirant par les extrémités, les molettes en tournant
la laissent venir et produisent ainsi un crochetage
continu.

n, palier du balancier, mû par le secours d'un arbre
excentrique, un mouvement vertical règle ln pres-
sion des lames mobiles sur les hurles fixes et fuit cesser
la tonte à volonté. Ces paliers ont leurs coussinets en
cuivre o, qui forment chapes à l'arbre excentrique qui
les unit.

p, levier servant à opérer tons les changements de
mouvement de la machine en simplifiant
la manœuvre au point qu'un enfant peut
la diriger.

q, excentriques montés sur un arbre
tournant et changeant le mouvement cir-
ciliaire continu du moteur en mouvement
alternatif et d'oscillation.

Ces excentriques tournent dans des cha-
pes à galets t, qui communiquent au moyen
de courroies à une bascule ,s, qui transmet
ce mouvement d'oscillation au balancier.

u, ressorts de renvoi réglant la course
du balancier et détruisant la force d:iner-
tie dans les changements de mouvement.

étoffe fixée aux coulisses m, qu'elle
entraîne suivant le mouvement des cylin-
dres g.

x, guides et supports des coulisses m.
y, drap fixé par :es lisières dans les

coulisses m, et prêt à recevoir la tonte
transversalement.

z, support en fonte portant l'axe des cy
lindres g, et la table élastique f'.

d, arbre horizontal communiquant le
mouvement vertical aux coussinets o, du
balancier pour régler la pression des lames
mobiles sur les lames fixes ou dormantes
èt faisant cesser la tonte à volonté.

a', arbre horizontal communiquant le
mouvement des rochets e' aux cylindres g,
à l'aide d'une vis sans fin b' qui engrène
une roue dentée c' fixée sur l'axe de ces cylindres.

e', chaîne fixant la position des chapes h, suivant la
marche, du drap sur les cylindres.

r, tirant faisant mouvoir les petits leviers qui mettent
en jeu les cliquets des rochets ; g', détentes avec son-
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nettes indiquant le moment où la lisière du drap arrive
sous les lames fixes a, pour arrêter ou changer la
mouvemen t.

La pièce de drap à tondre est conduite par un cy-
lindre e.

Pour arriver à une tonte parfaite, l'opération est non
seulement réitérée avec la même machine à tondre, mais
il est bon encore de changer de système de machine, et
de tondre alternativement avec la tondeuse à hélices
longitudinale et transversale, et do donner les dernières
coupes avec la tondeuse Poupart ; on arrive de cette ma-
nière à la faire plus uniformément et le plus près pos-
sible.

Après le tondage, comme après chaque opération, on
procède à nne nouvelle visite pour s'assurer si le travail
n été convenablement exécuté, si le drap a été tondu
bien également et assez court, s'il n'est pas creux ;
car, dans ce cas, on le ferait passer à la vapeur, en don-
nant un peu de pression, pour pouvoir ensuite le ara
railler à la lainerie. Si, au contraire, il était trop fort.
trop dur, s'il ne présentait pas assez de moelleux à la
main, on le repasserait à la vapeur, à la pression ordi-
naire, et on recommencerait également une opération
de lainage avec une faible tension.

DERNIERS APPRÊTS.

A ppréls à la chaleur et à la tapeur. Quand le drap a
été trouvé réussi à point, on l'expose simultanément a
une certaine température et à une pression considé-
rable, pour bien coucher le duvet de la surface et lui
donner le brillant recherché. Cet apprêt se fait mainte-
nant généralement chez nous, en disposant le drap
replié sur lui-même entre des cartes très lisses,qui sont
chauffées par des plaques métalliques, dont la tempéra-
ture a été élevée, soit par un chauffage direct soit par le
vapeur qu'on introduit dans ces plaques, elles doivent
par conséquent être creuses dans ce cas. line planche

1352.

1353.

1 assez épaisse en bois es
nous venons de parler
forme de cette manière

j les unes sur les autres,
trois à quatre plaques

1355.

t placée entre les caries dont
et cette plaque chaude; on
une pile de plusieurs pièces

recevant sur toute la hauteur
chaudes, autant qu'il y a de

202
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pièces d'étofFes. Ayant obtenu ainsi une pile d'une hau-
teur suffisante, on l'expose entre les deux plateaux d'une
presse hydraulique, en la soumettant pendant quel-
ques heures à uns pression qui est rarement au-des-
sous de 200,000 kilogr. Cependant elle est bien moin-
dre pour les draps fins que pour les draps communs.

Après le pressage, le drap a acquis un grand lustre,
qui ne serait ni résistant ni agréable à l'oeil, si on ne le
décatissait en le faisant passer à la vapeur à basse pres-
sion, qui l'imprègne complétement. Cette opération
est extrêmement simple : le drap se trouve étalé par
candie sur une table, où il est fixé par une pression plus
ou moins forte. La fig. 4352 représente cotte table,
dont 1,1, sont les pieds ; le drap so place entre les deux
surfaces h et f; la vapeur arrive par l'orifice e, et se
dégage par les petits trous à travers les plis du drap,
que l'on a eu soin de recouvrir d'une flanelle pour
mieux concentrer la vapeur. La pression dont nous
avons parlé s'opère ici assez Facilement à la main, au
moyen do la vis t, qui s son écrou dans une traverse
recourbée f sur la table, qui est ajustée ch, chaque eCité
par des vis, comme le font voir les vues M do la table,
fi g. 4353 à 1355.

On n cherché, en Angleterre, 'à substituer à l'action
de la vapeur, ou de l'eau bouillante qu'on emploie or-
dinairement, celle de l'eau chaude et de l'eau froide
avec ou sans pression. Voici l'appareil inventé dans ce
but par M. Hirst. 	 -

LAMES:

dans le milieu de la machine dans la direction de la
figure 4358, et la figure 1358 représente le bout dela
même machine : a n a, est un vaisseau de bois eu de fer,
ou do toute autre matière convenable, incliné par
devant et par derrière et perpendiculairement nez deux
bouts. Il faut que co vaisseau soit assez grand pou
recevoir la moitié du diamètre du cylindre ou du tam-
bour b b b qui y plonge , lequel cylindre a environ
1"',30 de diamètre et environ 2 mètres de long, on
quelque chose de plus que la largeur de la pièce
du drap sur laquelle on doit opérer. Ou construit ce
cylindre ou tambour b b, en réunissant des segmenta
de bois taillés en cannelures sur leurs bords, et main-
tenus par des boulons à vis sur le cercle des croi-
sillons de fer, ayant des bras et un axe qui en traverse
le milieu.

Le cylindre ou tambour étant ainsi fait, rendu uni
sur sa circonférence, et monté sur son axe dans la
cuve, on y roule aussi fortement que possible la pilot
de drap ; es qui se fait de la manière suivante :

On place le drap plié sur un tabouret, cotions dans In
figure 4357. On en fait passer le bout dessus et entre
les rouleaux à tension d, e; et puis le fixant au tambour,
on attire progressivement le drap entre les rouleaux de
tension retenus par un rouleau serré à vis sur la cir-
conférence du tambour, en Faisant tourner celui-ci
sur son axe, jusqu'à ce que toute la pièce de drap soit
roulée et serrée, puis on l'entoure de la toile on de

toute autre enveloppe pour la maintenir.
Si la cuve n'a pas d'abord été remplie

d'eau pure et , ou la remplit alors,
comme on le voit dans la figure 1357, et
on ouvre le robinet du tuyau f, qui vient
d'une chaudière; on permet à la vapeur de
parcourir le conduit et de se décharger à
la partie inférieure, ce qui élève la tempé-
rature de la cuve à environ 100' centigr.
Avant que la température de l'eau ait
monté, on imprime au tambour un mou-
vement de rotation lent, pour que le drap
puisse être également chauffé dans toutes
les parties. Le drap, par l'immersion dans
l'eau chaude et par le passage à l'air froid,
répétés successivement pendant l'espace de
huit heures, acquiert, dit l'inventeur, une
surface unie et douce sans que le tissu de-
vienne dur on soit endommagé d'une antre
manière.

1357.	 1338.

La figure 1388 représente l'appareil complet et prêt 	 Le mouvement uniforme de rotation est indiqué po
à fonctionner, vu de face.la figure 4358, dans laquelle y est une vis sans fin.

La figure 4357 est une section transversale, prise placée horizontalement, et mue par une machine a va-
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peur ou tout autre premier mobile dont on se sert dans
la fabrique. Cette vis sans fin s'engage dans les dents
de la roue verticale h, et meut cette manie roue sur
l'axe de laquelle est fixée e e, et par conséquent tourne
centinuellement avec. Au bout de l'axe du tambour
st; 1201.1V,: monté un manchon d'embrayage glissant k k,
qui, lorsqu'il est dans la position indiquée par les
points dans la figure 1388, produit lu jonction; le dé-
brayage s'opère en sens inverse.

Après avoir opéré sur le drap de la manière décrite,
an le passant dans l'eau chaude pendant le temps requis,
il faut tirer l'eau chaude par tin robinet qui se trouve
placé au fond de la cuve, ou par un autre moyen, et la
remplacer par de l'eau froide. On tourne le drap dans
cette eau froide, de la manière indiquée plus haut, pen-
dant It heures, ce qui fixe le lustre que la surface du
drap n acquis par son immersion dans l'eau chaude, et
laisse le duvet doux et soyeux au toucher. Dans l'opé-
ration à l'eau froide, M. Hirst emploie quelquefois un
lourd rouleau de pression 1, qui, disposé dans des mon-
tants sur le cadre, tourne avec le grand tambour rou-
lant sur le drap à mesure qu'il passe. On peut faire
agir le rouleau sur le drap avec la pression que l'on
désire, en baissant les vis te, n, ou par l'emploi de
leviers chargés de poids, si on le juge nécessaire.

Après l'apprêt dont nous venons de parler, on sou-
met de nouveau le tissu à l'action du chardon, dans
le but seulement de démêler la surface des filaments
quo la vapeur a trop condensés. Cette opération ,
que l'on nomme gitage, se pratique avec du char-
don en partie usé, afin de produire un effet moins éner-
gique.

Tenaion à la rame. On rame un drap en l'étendant
humide sous la tension nécessaire pour donner à la
surface les dimensions voulues, et on ne le retire de la
rame que lorsqu'il est parfaitement sec. On lui fait
subir, sons cette tension, un fort brossage dans la di-
rection du poil.

Les dimensions ordinaires adoptées pour la draperie
sont de 45 à 50 mètres sur I"',50 pour une pièce entière.
Quelquefois ou fabrique par demi-pièces qui ont une
longueur moitié ; certains articles spéciaux se font
aussi parfois sur une largeur moindre.

Ce séchage à la rame s'opère le plus communément,
et lorsque le temps le permet, à l'air libre, et, dans
le cas contraire, dans des séchoirs chauds dans les deux
circonstances. Voici les dispositions généralement em-
ployées.

L'appareil habituellement employé se compose de
deux montants su pportant un sommier fixe. Une tra-
verse, placée à la partie inférieure, peut glisser le long
ère montants; elle est arrêtée au moyen de boulons
entrant dans des trous correspondants aux diverses
positions de cette pièce le long des montants. Celle-ci
est articulée en plusieurs points ce qui permet de ten-
dre plus ou moins certaines parties., afin de redresser
plus également les illégalités que la pièce pourrait re-
présenter sur la largeur , et tendre un peu plus les
parties étroites, et vice versé.

Les deux traverses sont garnies sur toute leur lon-
gueur d'une ligne horizontale de petits crochets ou
traverses qui existent également sur toute la hauteur
d'un montant vertical ; l'autre extrémité est terminée
par un montant. à crité duquel se place le cylindre ver-
tical sur lequel le drap est enroulé.

On commence par dérouler le drap et par l'accrocher
sur sa largeur au montant vertical; puis on le tend sur
sa longueur, au moyen du cylindre vertical dont nous
venons de parler. Cette tension en longueur étant ter-
minée, on l'accroche au haut et au bas à sa lisière;
l 'accrochage terminé, la tension opère sur sa largeur,
eu faisan t descendre plus ou moins la traverse infé-
rieure, comme nous l'avons indiqué ; on brosse ensuite
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l'étoffe ainsi apprêtée, au moyen d'une brosse circu-
laire qui e toute la largeur de la pièce.

On laisse sécher l'étoffe tendue avant de la décro-
cher; une tension trop forte ne peut faire gagner en
longueur qu'au détriment de la solidité.

Cette tension en largeur, par partie , est longue,
serait difficilement applicable dans les Séchoirs chaude,
qui sont ordinairement à une température extrême-
ment élevée et où il y a peu de place.

Nous avons fait construire des rames pour lesquelles
la tension s'opère eu une seule fois par un mouvement
mécanique placé à l'extérieur du séchoir, et pour plus
de commodité nous avons rendu le chapeau. supérieur
mobile.

Dans notre système, c'est la traverse supérieure qui
est mobile le long de deux guides verticaux, et la tra
verse inférieure qui est fixe. Le mouvement s'opère à
l'aide de chitines passant sur des poulies, et venant
s'assembler horizontalement à une tringle à laquelle le
mouvement est imprimé ; l'extrémité filetée de cette
tringle (guidée pour ne pouvoir tourner), passant dans
un écrou, met par un engrenage.

L'appareil à ramer de M. Tulpm de Rouen est bien
plus expéditif que ceux dont il vient d'être parlé. Il se
compose essentiellement d'un tambour de quatre mètres
de diamètre, formé de douze plaques creuses en tôle.
Chacun de ces segments est chauffé par un tuyau de
vapeur distinct et muni d'un tuyau de retour pour l'eau
condensée, de manière à établir, par l'intermédiaire de
l'axe en fonte cloisonné en deux parties égales, une cir-
culation constante. Le tissu fixé à l'entrée de l'appareil
ar deux ouvriers s'enroule et se tend simultanément,

par l'écartement qui se produit entre les bords, à me-
sure que k tambour tourne et livra une nouvelle ion-
trieur séchée. Cet appareil consomme peu de vapeur et
produit beaucoup, grâce à la continuité du travail et
à la rapidité de son action. C'est un excellent outil, tout
à fait convenable pour les manufactures, pour une pro-
duction considérable.

Tonte en appréle. Après le séchage et le décrochage
du drap de le rame, on le reporte de nouveau aux ton-
deuses pour donner les dernières coupes qu'on nomme
tonte en apprêts. C'est surtout ce tondage qui doit se
foire alternativement suries différents systèmes de ton-
deuses. Le drap est ensuite fortement brossé par une
brosse mécanique. A cette période du travail, on le
soumet mie seconde fois à la presse hydraulique, en
chauffant des plaques comme la première fois, et enfin
à un courant de vapeur pour décatir. Ce dernier déca-
tissage est suivi d'un dernier pressage à froid, c'est-à-
dire que le drap est disposé entre des cartes lisses qui ne
sont plus chauffées ; mais alors ou donne la plus forte
pression.

Cette pression à froid termine la série des opéra-
tions. L'étoffe est alors prête à être mise eu toile et à
être emballée.

DI\PS -FELITRE'S. Se servir exclusivement des pro-
priétés feutrantes de la laine pour en former des sur-
faces flexibles de dimensions indéterminées sans le
secours du lilage et du tissage, tel est le problème qui
a été résolu par l'inventeur des machines à produire du
drap feutre.

La tentative de faire des étoffes feutrées n'est pas
nouvelle, Desmarest , dans un intéressant mémoire
adressé en- 1806 à l'Académie des sciences, sur diffé
rentes étoffes anciennes trouvées à Saint-Germain-des-
Prés, dit qu'il pense que les étoffes en laines feutrées
out dé précéder les et:tiffes tissées. Il ajoute : a On a
voulu, dans ces derniers temps, introduire dans le
commerce des étoffes produites par le feutrage seule-
ment, dont un vantait le bon marché et le bon usage ;
mais, dans les habits, on a bienttt reconnu les incon-
vénients de ces fabrications imparfaites; oar ou e VU
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qu'un grand nombre de laines, même celles du Berry,
qu'on feutrait avec la plus grande facilité, perdaient
aussi aisément los effets du foulon, en sorte que los
étoffes se décomposaient après sus usage de peu do
durée. D'ailleurs il est fort difficile d'obtenir des feutres
d'une force égale dans toutes leurs parties. Je ne doute
donc pas que les anciens, s'ils se sont attachés d'abord
au travail des laines simplement feutrées, comme Pline
semble ne les aient abandonnées comme des
produits d'une fabrication fort imparfaite, et n'aient
pris pour base de leurs feutres des toiles de laines
plus disposées à recevoir également l'action du fou-
lon, quo Pechantillon ancien do drap foulé trouvé dans
les tombeaux de Saint-Germain-des-Prés. Ce sont les
avantages quo les anciens n'auront sans doute pas mé-
connus.

On se rappelle sans doute encore la sensation que
causa naguère la nouvelle de cette inventioli dans le
monde industriel et surtout dans l'industrie des laines,
lors de son apparition, et les merveilles racontées par

I.A..nES.

qui l'engage dans la machine où, après seoir
un
 er été car-dée convenablement, elle est enlevée pa

déchargour S A C, est une grande toile sans fin sapé-
rie ure qui passe sur les rouleaux 1 et 3. BD, line deuxième
toile sises lin inférieure semblable, menée par les roi.
Iceux 2 et 4.

Ces rouleaux tournent nu moyen des roues d'engre
nage W, W, W, qui sont fixées, la première sur le cy-
lindre déchargeur de la carde, et les deux autres sur
les rouleaux I et 2. Sur toute la longueur et la largeur
de la toile sans lin inférieure, il existe une table en bois
mince. Les deux toiles sans fin, ainsi quo les rouleaux,
tournent dans la même direction, ainsi que le font voir
les flèches du dessin, c'est-à-dire que les deux surfaces
a et b de ces toiles sans fin s'avancent dune le même
sens et avec une vitesse &pendante de colle du cy.
Madre déchargeur de la machine à carder.

La laine cardée est enlevée au cylindre décharger r
par un peigne nais en mouvement alternatif par la ma-
nivelle ordinaire k, et délivrée sous forme de nappe
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les cent bouches do la Renommée. QUI eût pu prévoir
qu'avant peu l'indifférence sur cette remarquable in-
vention serait aussi complète que sa réputation avait
été grande ? Et cependant nous ne pouvons que répéter
aujourd'hui ce que nous nous sommes permis d'écrire
alors dans une petite note.

Nous disions que cette nouvelle application ne méri-
tait certes pas la réputation et n'avait pas la portée
que ses partisans intéressés ou non cherchaient à lui
donner, mais quo noua l'estimions également bien plus
digne de fixer l'attention des hommes sérieux que ne
le prétendaient ses détracteurs.
. L'expérience a démontré que ses produits no pou-
vaient, à cause de leur inégale élasticité dans les
divers sens et surtout du danger de parties peu épais-
ses, peu résistantes, être employés pour vêtements,
mais on a trouvé une application heureuse dans les
tapis imprimés à bon marché. Pour trouver de nou-
velles applications en diminuant les 'inénalités possi-
bles, on a eu l'idée de réunir au moyen d'une piqûre
un nombre plus ou moins grand de nappes de laine
pure ou mélangée. Ces surfaces piquées sont foulées et
apprêtées par les mayens ordinaires. La réalisation
pratique du nouveau procédé exigeait la combinaison
d'un système propre à l'exécution rapide et économique
de la piqûre longitudinale et transversale de nappes
de grandes dimensions. MM. Imbs ont imaginé dans
ce but une machine portant 300 aiguilles qui manoeu-
vrent simultanément et rapidement.

Passons à la description des machines servant à pro-
duire les feutres. Ces machines sont restées, sauf quel-

. ques légères modifications, ce quo l'inventeur les avait
laites dèe leur mise au jour; nous n'avons donc qu'à
reproduire les figures do ces machines, qui ont été
données, lors des premières publications de cette inven-
tion, par plusieurs journaux spéciaux.

La fig. 1359 présente une vue latérale d'une carde
ordinaire, et telle qu'on en fait usage dans la fabrica-
tion du drap-feutre. La laine étant bien purgée, sèche
et suffisamment ouverte, est mise sur une toile sans fin

aux deux toiles sans fin qui, a-ban dit, tournent dans
le même sens.

Celles-ci la conduisent entre les rouleaux 3 et 4, h
la sortie desquels on la relève pour la faire passer entre
les rouleaux 3 et E, et circuler sur la partie A, de la
toile sans fin supérieure où elle s'avance vers la carde,
arrivée en ce point, an la fait tourner autour du rou-
leau I, puis on la double entre les rouleaux I et 2,
d'où elle continue son mouvement dans le même sens.
On superpose ainsi des couches successives les unes sur
les autres, jusqu'à ce que la nappe ainsi doublée ou
réunie ait acquis l'épaisseur convenable. Dans ce tra
van, la nappe reste constamment en contact ou [allé

rente à la toile sans fin A C, au moyen de celle infé-
rieure B D, dont c'est la principale destination. On
peut donner à cette toile A, C, One longueur et une
largeur correspondantes à celles de la carde dont on
fait usage, et par conséquent y travailler un poids
déterminé de laine, afin de produire une nappe d'une
épaisseur ou d'un poids donné par mètre courant.

Lorsque la nappe a acquis une épaisseur suffisante,
on la coupe transversalement en g. Une des extrémités
coupée est repliée sur le rouleau E, où, par suite de la
pression de celui-ci sur la toile sans fin A C, elle s'en-
roule fortement. Ce rouleau attire ainsi pets à peu toute
la nappe doublée, qui entraîne avec elle une nuuvelle
portion de laine qui lui est délivrée per la carde, et
destinée à former une autre nappe ; cette portion, après
que la nappe est enlevée, monte à son tour sur la parti-
supérieure d'a la toile sans fin A C, et là recommence
ainsi un nouveau doublage qui donne le nouvelle nappe,
laquelle est enlevée comme la première. C'est de cette
manière qu'on produit successivement des nappes les
unes après les autres.

Le rouleau E, avec la nappe qui s'est enroulée des-
sus, est transporté sur une autre mnchine (fig. 130),
qu'on nomme machine à feutrer, et placé entre les cro-
chets f. A B, indique le bâti de cette machine, et ,213,
4,5, sont les cylindres feutreurs rangés	 riesgés en deux sérias
longitudinales superposées l'une à l'autre.
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Ces cylindres sont linbillés d'une étoffe élastique, et
sur lei inférieurs passe une toile sans fin mobile A B.
Il y a aussi quelques tubes à vapeur C, C, C, entre les
cylindres inférieurs et le dessous' de la nappe. Ces
tubes es prolongent d'un côté à l'autre de cette nappe
et sur toute en largeur, et sont percés supérieurement
de petites ouvertures qui livrent le passage à la vapeur
lorsqu'elle est destinée à humecter et réchauffer ln
feutre.

bre S, S, ( g	 i ggil placé,..g.	 transi m ./mie/nem à cos cy-
lindres, ou suivant la longueur de la machine.

Cet arbre porto des excentriques qui produisent un
mouvement alternatiflongitudinal de 9 à 4 U millimètres
dans les cylindres supérieurs par le moyen des four
chettes à coussinets ri, n, qui portent un des tourillons
do ces cylindres.

Les cylindres feutre/us tournent avec lenteur au
moyen d'une disposition simple qu'on voit dans la fi-
gure, en entraînant dans leur marche la toile sans fin.
Entre plusieurs de ces cylindres, on a placé des tubes
creux en métal qui sont chauffés par la vapeur et ont
pour destination de favoriser par la ciseleur l'action
par laquelle les brins de laine pénètrent les uns dans
les autres ou se feutrent.

Le rouleau E, chargé de la mappe, ayant été placé
entre les crochets, ainsi qu'il a été dit, on introduit
l'extrémité de cette nappe en x, entre la première paire
de cylindres de la machine à feutrer.

Cette nappe se déroule entre les deux séries de ces
cylindres qui la transforment, par suite du frottement
dû au mouvement alternatif qui a lieu suivant la lon-
gueur, de ceux de la série supérieure, ainsi que de l'hu-
midité et de la chaleur, en un feutre épais, Liche et qui
commence ié rentrer.

Ce feutre, qui n'est pas en effet complétement formé,
s'enroule après ce passage, en quittant la toile AR, sur
us rouleau B d'où, après que celai-ci est complétement
chargé, on le déroule aux machines suivantes

Le feutre en sortant de la machine à feutrer. a besoin
d'être soumis à un nouveau travail dans une machine
à fouler qui achève le feutrage de la nappe et la trans-
forme en drap. Cette machine est établie ainsi qu'il suit :

A B (fig. 1362), est un bâti entre les montants du-
quel est placée une auge DD, remplie d'une dissolution
propre à favoriser le feutrage.

Sur le fond de cette auge rampe un serpentin percé de
trous qui sert à porter, su moyen de la vapeur, la li-
queur à l'ébullition ;el'auge est én bois et doublée en
plomb; elle a une profondeur double à la grosseur
des cylindres, de façon quo les cylindres inférieurs
tout entiers et la moitié de ceux supérieurs se trouvent
plongés dans la liqueur. Sa longueur est déterminée par
le nombre des cylindres qui ne doit pas être moindre de
soixante. 'l'eus ces cylindres Font en fonte. Ceux de la
série supérieure a,a,a, sont placés entre les intervalles
qui laissent entre eux ceux b,b,b, de la série inférieure,
ce qui produit pour chacun d'eux une double ligne de
contact. Les cylindres supérieurs sont mie en mou-

La série supérieure des cylindres reçoit un motive- veinent par des roues d'angle que commandent d 'an-
,,c/eut de va-et-vient longitudinal, au moyen d'un ar- trcs roues du iniime genre portées per des arbres S, S,
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disposées alternativement de part et d'autre de la
machine. Ces cylindres font mouvoir les inférieurs
par le secours des rotes dentées es, nt, tn, montées sur
les tourillons de ces cylindres et alternativement oppo-
sés aux engrenages coniques. Les arbres S, S, s'étendent
des deux côtés sur toute la longueur de la machine, et
sont en communication à l'une de leurs extrémités, et
également eu moyen de roues d'angle avec un gros alb ro
transverse G. Chaque cylindre supérieur peso de tout sou
poids sur ceux inférieurs.

Afin de pouvoir conduire le feutre d'une extrémité
de la machine à l'autre, ou fait passer sur les rou-
leaux Rat, deux toiles sans fin d, d, l'une supérieure,
l'autre inférieure, qui circulent par frottement sur les
cylindres en métal, et lors de leur entrée dans la pre-
mière paire do cylindres e, e, saisissent le feutre entre
elles, et ne l'abandonnent quo lorsqu'il est parvenu à
l'extrémité postérieure de la machine, oit l'une des
toiles se relève pour revenir par la partie supérieure,
tandis que l'autre descend pour retourner par la partie
inférieure.

A cet arbre principal c se trouve lié un appareil dont
le but est de donner aux deux séries de cylindres un
mouvement alternatif en avant et eu
arrière, et en même temps de faire
marcher successivement en avant Io
feutre qui se trouve ainsi alternative-
ruent pressé entre eux et abandonné
à lui-même, ce qui accroit l'action de
la machine sur le feutre et peut dis-
penser, en outre, de le faire passer
plusieurs fois. G, est une poulie qui
reçoit un mouvement d'une vitesse
convenable du mécanisme moteur;
sur cette poulie est un bouton excen-
trique e qui fait mouvoir une mani-
velle f, f. Cette manivelle n'est pas
fixée sur le grand arbre c, mais sur la
grande roue g. h est un pignon racé
d'un côté de cette manivelle et qui en-
grène dans la grande roue g. De l'au-
tre côté de la manivelle se ment, par
Sou entremise, une roue dentée i, as-
sujettie sur l'arbre du pignon h. Cette
roue commande une autre roue dentée
m, qui tourne librement sur l'arbre
principal et sur laquelle on a vissé concentriquement
une poulie x. On voit par cette. disposition comment
on parvient à produire avec la poulie et la roue dentée
un mouvement alternatif qui ne sert toutefois en rien
à porter le feutre en avant.

Peur donner cette marche en avant au feutre, on a
établi une petite poulie n, sur l'arbre de la poulie G,
et sur laquelle passe la courroie o o, qui mène la pou-
le z, et est destinée à donner le mouvement en avait
alternatif continu.

Afin de produire un feutre ou drap aussi solide que
possible dans toutes ses parties, il est nécessaire de
fouler la matière suivant plusieurs directions. Or, le
mouvement alternatif de la machine ne produit qu'un
foulage suivant la longueur, afin de le faire aussi
rentrer suivant la largeur; on a besoin de le sou-
mettre à l'action d'une deuxième machine à fouler
(fig. 1363), disposée de la même manière que la pre-
mière, mais pourvue d'autres cylindres qui travaillent
par dessous, et qui produisent un frottement suivant la
largeur. Ces cylindres, placés dessous, sont disposés de
telle façon qu'ils font, avec la toile sans fin inférieure,
un angle d'environ 45°, et se meuvent avec une vitesse
quatre à cinq fois plus grande que la toile sur laquelle
le feutre est étendu.

L'un de ces cylindres T, est indiqué dans la fi-
gure 1 363 ; ce sont eux qui servent à faire rentrer site

sa largeur ou à fouler dans es sens l'étoffe qui a été
plissée à l'avance en plis assez larges, et présentés
obliquement aux cylindres entre lesquels on l'a fait
passer plusieurs fois de suite jusqu'à co qu'ou ait at-
teint le but.

Le foutre étant préparé aillai, il ne reste plus peur lui
donner toute sa perfection, qu'à le passer au moulin à
foulon ordinaire; mais peut-etre serait-il mieux de le
terminer à la machine à fouler, attendu que le foulon
lui donne assez souvent une surface rude et inégale.

Nous devons ajouter à la description des mains&
employées pour les tissus feutrée, que, dans l'état se
tuel des choses, cette industrie ne peut avoir la préten-
tion de produire de la draperie, même ordinaire, car
elle ferait certes moins bien et sans avantage de prix,
les dépenses pour le filage et le tissage se trouvant à
notre avis compensées par les éléments qui constituent
les frais à faim pour le nouveau procédé qu'on leur a
substitué, et qui ne peut donner à sa draperie les carac-
tères essentiels si recherchés dans celle manufacturée
par le tissage.

FILA FEUTRÉ:8. Au lieu de feutrer l'étoffe, un inven-
teur, M. Vouillon, s'est proposé d'obtenir les fils même
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par feutrage, par une action de roulement da fil à
l'aide d'une machine qui rappelle le Rota-frotteur
employé pour la filature du coton. On ne peut mé-
connaître que le fil obtenu par le feutrage n'ait des
propriétés spéciales qui doivent permettre d'obtenir
dans le tissage des nouveaux effets.
• Tandis que, dans un fil obtenue par torsion, la partie
la plus grossière des fibres se porte à la surface par
l'action de la force centrifuge, et enveloppe la partie
la plus fine (par le même motif quo les boutons et les
matières étrangères lourdes vont se loger dans les
chapeaux d'une carde), le roulement par lequel se
produit le fil feutré concentre dans l'axe de ce fil les
fibres les plus longues et les plus grossières sequiuq

trouvent enveioppées par la partie la plus fine. Le
feutrage du III n'empêche pas le feutrage de l'étoffe.

Il reste à voir aujourd'hui comment ces étoffes se
comporteront à l'usage, mais s'ils ne sont pas appelés
à entrer dans la fabrication des draps lisses très-fins,
ils conviendront sans doute pour certains articles de
nouveauté et de leintaisie.

LAIT (angl. mille, all. mileb). Le lait est un liquide
opaque, d'un bleue mat et d'une odeur agréable, d'une
saveur douce et légèrement sucrée, et qui est sécrété
par les glandes mammaires des femelles de divers ani-
maux.

Lorsqu'ou abandonne du lait au repos dans un lieu
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frais et tranquille, il so forme, au bout de quelque temps,
à se surface, une couche d'une matière légère, épaisse,
onctueuse, agréable nu goût, d'un blanc mat, souvent
un peu jaunâtre, qui porte le nom de crème. Le lait qui
reste après l'enlèvement de la crème n une plus grande
densité qu'auparavant, une couleur moins opaque et
une consistance moins onctueuse, c'est alors du lait
écrémé. La crème soumise à l'agitation à une tempéra-
ture do 15°, se prend en partie en une masse jaunâtre,
de consistance firme, qui constitue le BEURRE. La par-
tie de la crème qui no se concrète pas et qui ressemble
à du lait écrémé porte le nom do lait baratté ou lait de
beurre.

Lorsqu'on abandonne à lui-même le lait écrémé,
qui ou élève su température ou qu'on y :joute certains
corps acides, il s'y forme un coagulum blanc, mou,
opaque et floconneux, qui so sépare d'un liquide jaune-
verdâtre et transparent ln partie solide forum lamatière
caséeuse, le rendant, le fromage; la partie liquide est le
Sérum ou Pela-Mil.

Enfin, en faisant évaporer le petit-lait, on obtient
un corps cristallise, d'une saveur douce et sucrée, au-
quel on n donné le nom de sucre do lait, et qui forme
les 0,035 du lait.

Les seuls laits dont on fasse usage dans l'économie
rurale en France sont ceux des femelles ries ruminants
en domesticité, telles que la brebis, la chèvre et la vache,
et celui de l'finesse.

Le lait de brebis ne diffère pas, à simple vite, de ce-
lui de vache ; c'est de tous les laits le plus riche en
beurre : celui qu'il fournit est jaune-pâle, de peu de
consistance. et se rancit aisément. Le caillé est abon-
dant, gras, visqueux et moins ferme que celui de vache.

Le lait de chèvre est plus dense que celui de vache,
et moins gras que celui de brebis. Il conserve une odeur
et une saveur propres à l'animal, surtout lorsque la chè-
vre entre en chaleur. C'est celui qui fournit le moins
de beurre, niais le plus de fromage : le beurre, constam-
ment blanc, est ferme, d'une saveur douce et agréable
et se conserve longtemps frais ; le fromage très abon-
dant est assez consistant et comme gélatineux.

Le lait de vache, qui est le plus fréquemment employé,
contient moins de beurre que celui de brebis et plus que
celui de ché, ro Son fromage est aussi moins abondant;
mais les principes se séparent avec plus de facilité.

Le lait d'ânesse a beaucoup d'analogie avec celui de
feintais; il donne une crème qui n'est jamais épaisse ni
abondante. Il contient aussi moins de matière caséeuse
que ceux de vache, de chèvre et de brebis, et cette ma-
tière est plue visqueuse.

Le meilleur lait de vache n'est ni trop clair ni trop
épais; il est d'un blanc mat, d'une saveur douce et agréa-
ble. Au-dessus de 15 . il s'aigrit en peu de temps ; cette
acidification s'opère dans l'espace de quelques heures
au-dessus de 20 à 25*. Par cette prompte coagulation
la matière caséeuse enveloppe et entraîne la crème, qui
se précipite en même temps qu'elle et ne peut plus mon
ter à la surface. La température la plus favotable à la
séparation de la crème est celle de 10 à 12°.

Les variations que présente le lait de vache sont ex-
trêmement nombreuses ; elles portent surtout sur la
couleur, la saveur, l'odeur, la consistance ou la densité,
la quantité des principes constituants et leurs rapports
entre eux; elles peuvent être dues à des causes extérieu-
res ou à l'animal lui-même. Les phénomènes extérieurs
qui peuvent changer la qualité du lait après son extrne-
tien sont : toutes les variations brusques de température,
l'état électrique de l'atmosphère, l'humidité, les émana-
tions insalubres, etc. Les variations dues à l'animal
sont encore plus nombreuses: ainsi certaines races don
vent un lait de qualité différente de celui des antres ra-
ces. Cette différence s'observe aussi entre les animaux
d'une même race, dans ceux d'une même famille et

même jusque dans le même individu, dont le lait peut
changer à chaque saison, chaque jour, à chaque traite
et à chaque instant par une foule de causes souvent dif
ficiles à apprécier. Les principales sont l'organisation
et l'état physiologique de l'animal, son âge, les soins et
l'alimentation dont il est l'objet : ainsi il parait certain
que cette altération si fréquente du lait, par suite de
laquelle la crème ee colore en bleu, est due à diverses
variétés de plantes dont les vaches se nourrissent acci-
dentellement.

Le lait, de même qu'un grand nombre de substances
organiques, se conserve très bien et pendant longtemps,
lorsqu'il est chauffé pendant un certain temps à 1000,
riens un vase qui en est rempli le plus °empiétement
possible, pais fermé hermétiquement ; Plais le beurre
s'en sépare malgré tout par l'agitation qu'occasionne le
transport ; conservé par ce moyen, le lait n'offre pas la
saveur qu'il présente à l'état naturel, à cause de l'élé-
vation de température à laquelle il a été soumis ; unis
il est agréable et peut devenir d'une grande utilité dans
nue foule de circonstances.

Suivant M. Braconnot, un litre de lait chauffé à 45°,
dans lequel on verse l'acide hyd ro-chlorique très faible,
en quantité suffisante pour le coaguler, donnera en caillé
qui, traité à une douce chaleur, par 2 grammes de car-
bonate de soude, fournit 1/2 litre d'une espèce de crème
ou de frangipane qui peut être employée à la prépara-
tion de divers mets, et qui, dissoute et sucrée, donne
une liqueur plus agréable que le lait.

Suivant le même chimiste, lorsqu'on chauffe pendant
quelques instants à 100°,1000 partiesde fromage blanc,
on obtient une masse élastique, qui lavée à plusieurs re-
prises à l'eau bouillante, puis bien divisée, chauffée
avec de l'eau et 2 p. 1/2 de bi-carbonate de potasse, et
évaporée en agitant continuellement, donne une niasse
molle qui se dessèche à l'air en passant à l'état de lames
d'un blanc jaunâtre, demi-transparentes, d'une saveur
agréable. Cette matière est extrêmement soluble dans
l'eau et se conserve très bien à l'air; sucrée et aroma-
tisée elle pourrait servir de nourriture. La dissolution
chaude colle très solidement la porcelaine, le verre, le
bois, la pierre, le papier ; on peut s'en servir pour lustrer
les étoffes.

On a proposé comme moyen de conserver le lait sans
empêcher d'en extraire la crème et de préparer du bon
beurre, d'y mêler par litre une cuillerée à bouche d'une
eau préparée, en distillant 6 litres d'eau avec 6' de ra-
dis sauvage et retirant 9 litres du produit. Le lait se
conserve huit jours sans altération et les insectes ne
peuvent en approcher.

Enfin, on trouve dans se commerce sous le nom de
lacloltne ou laeléine, du lait réduit en pâte sèche, par.
l'évaporation au moyen de l'air froid qu'on y fait pas-
ser. Il suffit de délayer cette matière dans l'eau pour
reproduire le lait.

A Paris, où la fraude s'exerce sur le lait d'une ma-
nière extrêmement étendue, on ne vend ce liquide qu'a-
près l'avoir écumé, et on y ajoute souvent une émulsion
d'amandes ou de graines de chènevis; souvent aussi
on y mêle de lafarine pourlui donner de la consistance,
et on le colore au moyen du jus de carottes, ou d'une
petite quantité de curcuma ou de safran.

LACT031TRE. Le lactomètre, ou instrument propre
à mesurer la quantité de crême fournie par le luit, est
d un emploi bien précieux dans une ferme. C'est ainsi

perrnettra d'apprécier la richesse en crême et en
beurre de tout le lait qu'on recueille, ainsi que celle
du produit de chaque animal eu particulier, suivant
la saison, l'état de santé, la bonne ou mauvaise con-
dition, le régime alimentaire, etc.; de mêler des laits
de richesses diverses pour en obtenir des produits
particuliers ; de mesurer la quantité de crême fournie
par un lait qu'on achète, et de ne le payer exactement
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qu'à un prix proportionnel à cette quantité; de consta-
ter si l'on recueille, dans ses manipulations en grand,
toute la Matière butyreuse indiquée par les essais en
polit; d'apprécier, dans les laiteries banales, la richesse
du lait apporté pat chaque associé, afin de répartir les
bénéfices proportionnellement à la quantité de matière
utile et marchande qu'il apportera, etc.

Le lactomètre, inventé en Angleterre par Banks. et
importé en Franco par M. de Valcourt, ou celui de
M. Schubler, est un tube do verre de 46 centimètres de
hauteur, 40 millimètres de diamètre intérieur, ouvert
par le haut, fermé par le bas, et porté sur un pied cir-
culaire. Co tube peut contenir un peu rin-delà do 9 dé-
cilitres. A partir do sa base, on a désigné, par un
cercle gravé au diamant, chaque demi-décilitre, c'est-
à-dire la hauteur à laquelle atteindraient 1/2, 1 4/2
et 2 demi-décilitres de liquide, si on les versait daim le
tube. La hauteur du tube, depuis le fond jusqu'auprès
du quatrième cercle qui marque 2 décilitres, n été par-
tagée en 400 parties agates, et, à partir do ce dernier
cercle où se trouve marqué le 0° ou zéro de l'échelle,
c'est-à-dire le point où elle commence, on n gravé sur
le verre, en descendant, 311 de ces degrés ou parties
égales. Voici maintenant l'usage qu'on peut faire de
cet instrument. On verse dans le tube, et avec précau-
tion, du lait jusqu'au cercle supérieur ou bien au point
marqué 0", et on l'abandonne à lui-même pendant
24 heures plus ou moins. La crème monte peu à peu;
et lorsque son épaisseur est stationnaire, on lit sur
l'échelle le nombre de degrés ou centièmes qu'occupe
cette partie butyreuse, et cette proportion indique la
richesse en crème du lait, ou va valeur vénale. Par
exemple, si, après avoir mis du lait en expérience,
on trouve, après 24 heures, que la crame montée oc-
cupe 44 parties ou degrés de l'échelle graduée, on en
conclura que ce lait fournit 14 pour 100 de crème, ce
qui permet d'apprécier sa valeur. Des expériences com-
paratives ont, en effet, prouvé que clans un même lait
pur, puis mélangé avec un quart, moitié et trois quarts
d'eau, l'épaisseur de la couche de crème diminue pro-
portionnellement à la quantité de lait enlevé et rem-
placé par de l'eau, ou que le nombre de centièmes oc-
cupé par cette crème indiquait très approximntivement
la richesse du lait. On peut faire monter la crème plus
promptement, en plongeant le lactomètre dans un bain-
maria maintenu à une température de 30 à 36 degrés;
mais il vaut mieux attendre sa séparation spontanée à
la température ordinaire. 11 importe de remarquer,
quand on en fait usage pour le lait, que la quantité
de crème n'est pas la mesure de celle du beurre, les
quantités égales de crème donnant souvent un poids
fort différent en beurre.

Les aréomètres, les galactomètres, et autres instru-
ments qu'on emploie souvent peur mesurer la qualité
du lait au moyen du la densité ou pesanteur spécifique
de ce liquide, sont, sous ce rapport, des instruments
infidèles, la densité du lait n'étant nullement la mesure
de SR richesse en crème, et pouvant d'ailleurs être
modifiée par une foule de moyens qui altèrent la qualité
du lait, et sont destinés à en imposer à l'acheteur igno-
rant ou indifférent.

LAITIER. On donne ce nom aux scories terreuses
que l'on obtient dans le travail des minerais métalli-
ques, et particulièrement des minerais de fer, au haut-
fourneau. Ois les emploie dans beaucoup de localités
pour faire des briques, etc., en les moulant au sortir du
fourneau. Déjà, en 1838, M. Gaultier de Claubry pro-
posait de diminuer la fragilité de ces matières vitreuses
en les soumettant à en refroidissement très lent, et con-
seillait d'appliquer la chaleur perdue des hauts-four-
neaux à exécuter ce recuit. Tout récemment, il a été
pris un brevet d'invention à ce sujet ; les auteurs igno-
raient probablement les faits que nuus venons de rap-
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peler ; ils avaient peiiecipalement pour but de mouler les
laitiers, sous forme do pavés, qui pussent offrir une ri-
sistance de beaucoup supérieure à celle des pavés d
grès ordinairement employés, et une forma bien plue
régulière.

LAITON, CUIYEE JAUNE (angl. brase, a//. rnessina)«
Le cuivre allié avec des quantités convenables de zinc
forme le laiton ; cet alliage renferme presque toujours
de petites quantités de plomb, de fer et d'étain, qui lui
communiquent des propriétés particulières. Le laiton
est d'un jaune d'or plus on moins vif, ductile et mal-
léable à froid, cassant à chaud, aisément fusible et se
moulant avec facilité. Sa densité varie de 8,20 a 8,90,
suivant sa composition. Sa dureté, se ténacité, et sa
densité diminuent par la trempe ; il est moins altérable
à l'air que le cuivre ronge.

Le laiton destiné au tour doit être un peu sec afin de
ne pas graisser les outils ; il se compose de 61 à 65 de
cuivre, de 36 a 38 de zinc, 2,15 à 2,5 de plomb et 0,25
à 0,40 d'étain.

Le laiton pour la tréfilerie doit surtout être très te-
nace, et se compose de 64 à 65 de cuivre, 33 à-34 de
zinc , 0,8 d'étain et de plomb.

Le laiton qui doit être travaillé au marteau doit ren-
fermer environ 70 de cuivre et 30 de zinc.

Dans les fonderies de la marine, la composition de
laiton est comme suit : première qualité, cuivre 76,
zinc 24; deuxième qualité, cuivre 85, zinc 14, plomb I

Les alliages dits similor, pinseilbeeli ou métal nu
prince Robert, etc., varient beaucoup de composition,
mais les principaux qu'on emploie sont : enivre 80,
zinc 20, composé tendre, à cassure luisante et d'un
beau jaune ; 20 cuivre 84, zinc 16, alliage d'un jaune
plus beau que le précédent ; 3 . enivre 86, zinc 4 4, com-
posé d'un jaune. brillant ; 4° cuivre 88, zinc 12, mé-
lange d'un grain plus fin que les précédents et d'une
couleur d'or. En introduisant dans tous ces alliages un
peu de plomb, on arrive à leur donner, lorsqu'ils sont
polis, un certain reflet qui les fait ressembler à Per
Vert.

Le tombac ou cuivre blanc se compose de enivre 97,
zinc 2, arsenic 1 ; il est d'autant plus cassant qu'il
renferme plus d'arsenic ; il se lime et se polit bien, on
s'en sert pour fabriquer des instruments de physique,
des boutons, etc. D'abord blanc, lorsqu'il vient d'être
poli, il se ternit promptement à l'air et prend une cou-
leur grise. On fait encore du cuivre blanc qui peut servir
pour les miroirs de telescopes, en ajoutant au cuivre et
à l'arsenic une faible proportion de platine.

Enfin, on donne le nom de chrysocale à un alliage.
ordinairement formé de 92 de cuivre, 6 de zinc et 6 d'é-
tain, qui se lamine en feuilles très-minces à l'usage des
fabricants de bijoux faux, et prend bien la dorure.

Il existe un autre alliage de cuivre et de eine, objet
de recherches assez multipliées, et qui présente des
propriétés bien connues et dignes d'intérêt : il contient
40 de zinc au lieu de 33; ou l'appelle laiton mallea5le

ou lai ton *patenté, etc.; mais sous ces différents noms,

c'est toujours le même alliage. Il offre cette partieu-
larité que, bien que la quantité de métal blanc soit
augmentée, il est beaucoup plus jaune que le laiton
ordinaire. Cet alliage est destiné à doubler les navires,
et à Birmingham on en produit Une grande quaiii'lé•
Il présente plusieurs propriétés qui méritent l'atten-
tion s. il rt une très-belle couleur ; il cristallise avec
ut e extrême facilité, ce qui le rend très-fragile, et
empêcherait de l'employer- si l'on n'avait le moyen 1.8
corriger ce défaut en le refroidissant rapidement al,"
le coulage et le trempant.

L'alliage qui contient 50 de cuivre et 50 de zinc est
souvent employé sous le nom de - soudure forte, pour
souder le cuivre rouge. Quand on veut avoir une son:

•

dure capable de résister à une température assez éle



LAITON.	 LAITON

rée, il faut prendre un alliage plus fusible que le
cuivre; aussi en fait-on un qui présente une fusibilité
convenable, une texture cristalline, et qui est formé,
en proportions définies, d'un équivalent de cuivre et
d'un équivalent de zinc ; il est facile à pulvériser, et
on l'emploie sous forme de poudre. Il en est de même
du laiton malléable ; dans les conditions ordinaires, il
est moins doux.

Le laiton se fabrique soit en alliant directement le
sine et le cuivre, soit en fondant le cuivre avec de la
calamine (carbonate de
aine ordinairement mé-
langé de silicate de zinc)
grillée, des cadmies zin-
cifères ou kiess, ou de la
blende (sulfure de zinc)
grillée.

La fonte du laiton se
fait habituellement dans
des creusets placés dans
des fourneaux à vent.

Les fig. 4368 et 1369
représentent en plan et
cou, e les fourneaux à lai-
ton de Idegermiilile , en
Prusse ; ces fourneaux
sont cha uffés à la houille
et renferment quatre
creusets. a, voûta à jour
en briques sur laquelle ou
pl ace les creusets; c, grille
sur laquelle on charge le
combustible par la porte
d; e, registre servant h ré-
gler l'arrivée de l'air à
travers la grille; f, canal
qui conduit la cendre et les escarbilles dans le cendrier g.

Les pots ou creusets, légèrement coniques, ont une
hauteur à peu près double de leur diamètre à la partie
supérieure et reçoivent une charge de 00 à 90 kil. de
matières.

Enfin, dans quelques usines françaises on fabrique le
• laiton dans des fours à réverbère, ce qui procure une

économie en combustible, mais donne lieu en revanche
à un déchet plus considérable sur les matières premières.

Lorsque le laiton est fondu, on le coule dans des mou-
les en granite. Ces moules, représentés en coupe et en
plan fig. 4370 et 1371 , consistent en deux plaques de
a, a, de 1 . ,70 de long sur 0-',95 'de large et 0",30 d'é-
paisseur, enveloppées de cadres en fer b b, et maintenues
a une distance convenable l'une de l'autre par l'inter-
position des barres de fer latérales g, dont l'épaisseur
est celle de la plaque à couler. La plaque de granite in-
férieure est encastrée dans un fort plancher r, solide-
ment fixée au madrier c, qui est arrondi à l'un de ses
angles de manière à pouvoir tourner sur les poutres e,
placées au fond de la fosse d d. Avant de couler, on re-
couvre les deux faces du moule d'une coucha, d'argile
grasse très mince, que l'on unit bien et que l'on fait
sécher d'abord à l'air et ensuite avec des charbons rou-
ges, puis on les barbouille avec une bouillie de bouse de
vache ce dernier enduit se carbonise à chaque coulée,
et par suite doit être répété chaque fois, tandis que la
couche d'argile peut servir à 15 et même 20 coulées sans
avoir besoi n d'être renouvelée. Cela fait, on place les
règles g, on abaisse la plaque de granite supérieure par
un mouvement de bascule à charnière facilité par un
contre-poids, ou les réussit solidement au moyen des
longs boulons o, o, et des pièces 7/7, i, /, on fait tourner
le moule avec le madrier e sur les poutres e, de manière
à lui donner une inclinaison d'environ 30' sur l'horizon,
et l'on coule le laiton par l'orifice h, à cc destiné..A.S-
sitôt après la coulée on ramène le moule dans la posi-
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plaques de granite, et on les assujettit de nouveau pour
une nouvelle coulée.

Lorsque l'on prépare le laiton au moyen de la cala-
mine, il n'est pas possible d'y faire entrer plus de 27 à
28 p. 400 de z inc : si la proportion de ce métal doit être
plus grande, on en ajoute une certaine quantité à la
fonte; généralement même on fait l'opération en deux
fois, en fabricant d'abord un alliage à 20 p. 100 de
zinc, connu sous le nom d'are«, et le traitant de nou-
veau comme du cuivre neuf. On fond ensemble, par
exemple, dans chaque pot, à l'urine de Jemmapes, 30'
de cuivre roaette de Drontheim, 20' de calamine grillée,
10' de kiess, et IO" de charbon de bois pour réduire la
calamine, et on obtient 37'1/2 d'areot t ou emploie en-
suite les mélanges suivants, selon que l'on veut obtenir
un laiton sec ou un laiton gras : pour le laiton sec que
Pots coule en planches, dites plates, ou en bandes de
0"',015 d'épaisseur, dites bandes de fil, en emploie cui-
vre rosette 42', mitraille jaune (vieux laiton) 9", areot
20' 4/2, calamine grillée et kiess 30", charbon de bois
16', et quand la matière hien fondue est réunie dans un
seul pot, on y ajoute 3 , de zinc en fragments : on ob-
tient 51' de laiton renfermant 65 1/2 p. 100 de cuivre
et 34 1/2 p. 100 de zinc. Peur le laiton gras, qui sers
surtout à faire les épingles, on emploie : cuivre rosette
15', mitraille jaune 5', arroi 20", calamine grillée et
kiess 30', charbon de bois 16', et on ajoute à la fin 4'
de zinc. Du reste, ces proportions varient suivant la na-
turc: des matières premières et la composition du laiton
que l'on veut obtenir.

La fonte de Parent et celle du laiton s'exécutent de
la même manière : le fourneau étant chauffe au rouge,
on retire successivement les creusets pour y introduire
la charge voulue, en ayant soin de placer le cuisre et
l'areot a la partie supérieure. Les creusets chargés et
remis dans le fourneau on remplit celui-ci de houille,
puis on ferme l'ouverture supérieure de celui-ci avec la
plaque à ce destinée. On ménage la chaleur pendant
6 a 7 heures ; au bout de ce temps, les creusets sont au
ronge-blanc; on ranime alors le feu en chargeant de

203

1 atia.

tien horizontale, on ouvre le moule, on retire la feuille
de laiton, on enduit de nouveau de bouse de vache les

1370.
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nouvelle houille. Peu de temps après avoir donné ce
coup de feu, la fumée de zinc commence à parahre et
indique que la réduction de la calamine s'opère ; on
ralentit alors un peu le feu, afin que le cuivre ne fende
pas trop rapidement et qu'il nit le temps, en tombant
goutte à goutte, de se combiner avec le zinc qui se
réduit. Au bout de dix heures environ, la foute est
terminée, il ne se dégage plus do vapeurs des creu-
sets, et l'alliage s'est réuni au fond ; en retire alors
chaque creuset dut fourneau ; eu enlève avec une es-
pèce de cuillère en fer les escarbilles qui recouvrent le
bain métallique, et l'on réunit dans nn seul creuset
l'alliage qui sa trouve dans chacun des huit ou quatre
creusets. On laisse ensuite reposer pendant quelque
temps, pour que les impuretés se portent à la surface
de l'alliage; on les enlève alors avec une cuillère en
fer fixée à un long manche en bois, et on coule le lai-
ton dans le moule que nous avons décrit : on consomme
environ 3 parties de houille pour 1 de laiton obtenu.

LAMPE DE SURETS.

Quand on fabrique le laiton au moyen du cuivre et
du zinc métallique, comme cela a lieu en Franco st
en .Angleterre, on met an fond dos creusets le zinc
morceaux, et on le recouvre do cuivre en morceaux
ou mieux grenaillé : tantôt on fabrique alors le laiton
en une seule opération, tantôt en doux ; on opère du
reste tout à fait comme dans le cas précédent. Lu
fonte dure un peu moins longtemps et la perte en zinc
est peu considérable,

Les plaques de laiton sont ordinairement découpées
en bandes à la cisaille, puis laminées; ce laminage
s'exécute à froid; après deux ou trois passes, le laiton
doit être recuit avant d'être laminé de nouveau par
trousses de 2, 4 ou 8 feuilles, comme la tôle etlecuivre.

P. DEOETTE.

Je reproduirai ici un tableau dressé par M. R. Mal-
let, ingénieur civil anglais, qui renferme, sous Mlle
forme simple, l'indication des propriétés physiques et
chimiques des diverses espèces de laitons.

•

COMPOSITION
COMPOSITION

en poids
Poids

atomique
Puoutele COULEUR

de la

Poids
de rupture

MMIIM1

chimique. pour I 00 parties. Il-- I epteiSee FRACTURE.
par

peste anglais.

tonne anglaise.
1 Cu.	 ...... 400,00 + 31,6 8,667 T Rouge brique 	 24,6 8 22
2 10 Cu + Zn... 90,72 +	 9,28 348,3 8,605 GO' aune rougeâtre 12,1 6 13 21 14
3 9 Cu + Zn... 89,30 +10,20 316,7 8,607 FC Id. 	 11,5 4 11 29 13
4 8 Cu + Zn... 88,6ù +11,40 265,1 8,633 FC Id..	 	 12,8 2 10 19 12
5 7 Cu + Zn... 87,30+12,70 253,4 8,587 FC Id.	 	 13,2 9 9 18 11
6 6 Cu + Zn... 85,40 + 14,60 121,9 8,591 FF Jaunâtre rouge 	 14,1 5 8 17 10
7 5 Cu + 83,02 +16,96 1!10,3 8,451 FC Id.	 	...... 13,7 li 16 0
8 4 Cu + 79,65 +20,35 156,7 8,448 FC Id.. f4,7 7 3 f5
9 3 Cu+ Zn... 74,58 +25,42 127,1 8,397 TC	 Jaune pâle 	 13,t 10 4 14 7

10 + 2 Zn. 71,43 +28,57 222,6 7
11 Cu + Zn... 66,18 +33,82 95,5 8,209 TC Jaune franc 	 12,5 3 6 13
12 19 Cu + 12 Zn 60,00 +40,00 988,0 8,200 C Id.. 	 1,9 1 a 15
13 Cu + Zn... 49,47 + 50,53 63,9 8,230 CC 9,2 12 a f2 6
14 Cu + 2 Zn. 32,85 + 67,15 96,0 8,283 CC Jaune foncé 	 19,3 7 40 6
15 8 Cu + 17 Zn 31,52 + 68,48 801,0 7,721 C Blanc d'argent 	 2,1 22 5 5
16 8 Cu + 18 Zn 30,30 + 69,70 834,2 7,836 vç Id 	 2,2 23 6 5
17 8 Cu + 19 Zu 59,17 + 70,83 866,6 8,019 C Gris d'argent .. 0,7 21 7 5

18 8 Cu + 20 Zn 28,12 + 71,38 898,8 7,603 Gris	 cendré... 3,2 19 3 5

19 8 Cu -f- SI Zn 27,10 +72,90 931,1 9,058 C Gris d'argent 0,9 18 9 5

20
21

8 Cu + 22 Zn
6Cu+53 Zn

26,24 + 73,76
25,39 + 74,61

936,4
905,7

7,882
7,443

C
FC

Id. 	
Gris cendré 	

0,8
5,9

29
15

5
5

2 0- Cu + 3 Zn. 24,50 + 75,50 128,5 7,440 FC Id. 	 3,1 16 2 4

23

24
Cu + 4 Zn.
Cu + 5 Zn.

19,65 +80,36
16,36 +83,64

160,8

f93,1
7,371

6,605
FC
FC

Id 	
Gris noir 	

1,9
1,8

14
17

4
1

3
a

25 + Zn 0 +100,00 32,3 6,895 LC Gris bleu 	 15,2 13 12 23

OeSe,ve'e,ens.- re. 2, 3,4, 5, 6, Sin-liter, crysocale, etc. Plusieurs de ces alliages Sent malléables à haute tempér sure,
_ 8, Laitue allemand. - 15 , Laiton normal.- 11, Laiton anglais.- 12, Métal de alunis.- 14, Laiton pour les hor-
logers. -15 à 20, Alliages très-cassants, trop durs pour la ime et le tour, prenant le poli des miroirs métalliques. -
21, Un peu malléable. - 22, Cassant. - 23, Métal blanc pour boutons.

(1) T, veut dire terreux. - G C, cristallisation grossière. - F C, cristallisation fine. - FF, fibres fines. - C. con-
choïdal. -	 vitreux. - 'PC, vitreux conchoidal. - LC, cristallisation lamellaire.

LAMPE. Voyez ÉCLAIRAGE.	 •
LAMPE DE SURETS. La découverte des lampes de

sûreté est due au célèbre Davy, qui remarqua que la
flamme produite par la combustion du gaz de l'éclairage,
obtenu par la distillation de la houille, mêlé à quelque
proportion d'air que ce soit, est interceptée par une toile
métallique en 61 de fer de 100 à 440 mailles au centi-
mètre carré, et que le gaz qui se dégage dans les mines
de houille est toujours moins inflammable que celui qui
sert a l'éclairage. Ainsi, quand on a vissé sur le réser-
voir d'une lampa ordinaire un cylindre formé d'une

semblable toile métallique, le mélange d'air et de gal
inflammable peut brûler à l'intérieur sans que l'inflam-
malien se propage au dehors. Davy constata, toutef

r
ois,

qu'un courant d'air un peu vif 	 assepourrait f aire p
flamme à travers dn treillis métallique, et transmettra
alors l'inflammation au dehors; aussi conseilla-t-il dela

 la

mettre à l'abri des courants au moyen d'écrans, ce 
qui

ne se fait presque jamais et a quelquefois donné lieu à
de graves accidents. A. cela près, cette lampe est
réellement une lampe de sûreté très-efficace, et est uni-
versellement employée dans les mines à grisou. En
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France, les régi entente de police souterraine en prescri-
vent l'emploi, toutes les Mis que l'administration dos
mines le juge nécessaire.

Le fig. 4375 donne
sine élévation de la
lampe de Davy a d,
réservoir d'huile, tra-
versé par un tube dans
lequel passe à frotte-
ment un fil do fer re-
courbé e , qui sert à
moucher la mèche ; b,
pas do vis sur lequel on
visse lo cylindre en toile
métallique;e(lig.1376),
ouverture fermée par
une vis, et servant à ver-
ser de l'huile dune le ré-
servoir, avec lequel elle
communique pur tut
tube qui plonge jus-
qu'en f près du fond de
ce réservoir. Le c y lin-
dre en gaze métallique
cet entouré et protégé
par quatre ou six gros
fils de fer, qui se réu-
nissent nu-dessus de la
lampe pour former l'an-
neau qui sert à la sus-
pendre. Le cylindre est
ferme à la partie supé-
rieure, soit pur une
feuille de cuivre embou-
tie et percée de petits
trous de 1 malin' . de
diamètre environ , au-
tour de laquelle le cy-
lindre en gaze est at-
taché au moyen d'un fil
de fer, logé dans une
gorge reutrante ména-
gée à cet effet, soit, le
plus souvent, par un
double cylindre en toile
métallique semblable à
celle de la paroi cylin-
drique, comme l'indi-
que la lig. 1375.

Ces lampes ont de
0',20 à 0 m ,25 de hau-
teur; on donne envi-
ron 0'",06 de diamètre
au cylindre métallique,
ayant 120 à 140 mail-
les au centimètre carré.

Ces lampes éclairent
assez peu, et, dans les
couches de houille puis-
santes, le mineur court
risque d'être victime
d'éboulements subits,
qu'il aurait prévus s'il
eût pi; apercevoir les
fissures de la roche.
D'un autre côté, si par
suite du mouvement de
la lampe, lorsqu'elle est
renversée par exemple
un par toute autre
cause, il vient à se ré-
pandre de l'huile sur le
treillis métallique, le

LAMPE DE SURETE.	 •

poussier du charbon s'y attache, et la lumière déjà faible
que répand la lampe se trouve encore considérablement
diminuée. En outre, comme nous l'avons fait remar-
quer, un courant d'air un peu vif peut faire passer la
flamme à travers l'enveloppe.

Pour remédier à ces inconvénients, Roberts imagina
d'entourer le cylindre en gaze métallique, sur la moi-
tié ou les deux tiers de sa hauteur, d'un cylindre en
cristal d d (fig. 4377), et de faire arriver l'air néces-
saire à lu combustion par une rangée circulaire de
trous percés tout autour de la partie supérieure
réservoir, à la hauteur du porte-mèche. L'air traverse
deux rondelles annulaires superposées et en gaze métal-
lique très serrée b G, puis est conduit de manière à raser
la mèche, au moyen d'un tronc de cône métallique qui
environne celle. ci et est coupé à la hauteur du porte-
mèche. Cette lampe est plus sûre que la précédente, et
la vitesse du courant ou l'agitation de la lampe au mi-
lieu d'un mélange explosif, ne déterminera jamais le
passage de la flamme au dehors ; néanmoins elle est peu
usitée dans les mines, parce qu'elle donne encore moins
de lumière que la lampe de Davy.

Dans la lampe de M. du Mesnil, essentiellement dif-
férente des précédentes, le réservoir d'huile est latéral ;
la mèche est plate, et l'air nécessaire à la combustion
est amené sur les deux faces par deux conduits inclinés
coiffés d'une gaze métallique; le cylindre en toile mé-
tallique est supprimé et remplacé par un cylindre très
épais en cristal recuit, qui est serré entre deux plates-
formes et partagé par des tiges en fil de fer, assez écar-
tées pour ne pas intercepter une portion notable de la
lumière. Au-dessus de la plate-forme supérieure s'élève
une cheminée d'un diamètre moindre que celui du cy-
lindre en cristal, et dont la hauteur est assez grande.
Elle est à double paroi : la paroi interne descend un
peu dans le corps de la lampe, où elle s'évase en forme
d'entonnoir renversé. La cheminée se termine par un

orifice rétréci, qui n'est garni d'aucune toile métallique.
Cette lampe offre le môme degré de sûreté que celle de
Roberts, tant qu'elle est intacte, et éclaire à peu près
trois fois autant qu'une lampe de Davy consommant la
même quantité d'huile ; mais à côté de ces avantages,
elle n l'inconvénient d'être d'un transport difficile et
souvent impossible dans les galeries basses, à cause de
sa grande hauteur, qui, y compris la cheminée, est de
0 . ,40 à 0 n ,45, et de s'éteindre très facilement par le
transport, par suite de la position latérale du réser-
voir.

M. Mueseler essaya de remédier à ces inconvénients
en adoptant une disposition particulière, qui lui permit
de réduire la hauteur de la lampe à 0 e ,25 environ. Cette
lampe, qui est actuellement assez répandue dans les
mines de Belgique, et qui éclaire comme deux lampes
Davy, a son réservoir d'huile disposé de la même ma-
nière, ainsi que le porte -mèche et la tige servant de
mouchette. L'enveloppe est formée, à sa partie nifé
rieure et sur les 2/5" environ de sa hauteur totale, d'un
tube en cristal recuit, garanti des chocs intérieurs par
six tiges verticales, ajustées inférieurement sur une vi-
role qui se visse sur le contour du réservoir, et suppor-
tant à leur partie supérieure un cercle en cuivre. Au-
dessus de ce tube est un cylindre en gaze métallique,
fermé en haut par un chapeau en cuivre rouge percé du
trous. A la jonction de ces deux cylindres est un disque
en toile métallique, traversé en sou milieu par un tube
cylindrique ou légèrement conique, en tôle mince ou en
ter-blanc, qui sert de cheminée, et descend à peu près
jusqu'au milieu de la hauteur du cylindre en métal, en
s'évasant à son orifice inférieur ; il se prolonge au-des-
sus du disque jusqu'à la moitié environ de la hauteur de
l'enveloppe en gaze métallique. L'air qui alimente la
combustion arrive ainsi par la partie supérieure, des-
cend le long des parois du cylindre en cristal, ei les



1378.

LAMPE DE SURETE.

Produits de la combustion s'échappent en majeure par-
tie par le tube central qui sert de cheminée. Cette
lampe est au moins aussi sûre que les précédentes; niais
elle s'éteint aisément par l'agit:mien, quoique moins fa-
cilement que la lampe du Mesnil, et elle a en outre le
désavantage de ne projeter la lumière que dans une
ane d'use très petite hauteur, par suite de la nécessité
où Pou se trouve de tenir l'orifice intérieure do In che-
minée en tOue très rapproché de la mèche, afin d'isoler
le courant ascendant des gaz brûlés du courant d'air,
qui descend Io long des parois du cylindre en cristal
pour venir alimenter la combustion. Cet inconvénient
ut surtout très grave dans les galeries d une grande
sauteur et peut donner lieu h de graves dangers.

Le savant professeur M. Combes a cherché te réunir
les avantages des lampes précédentes dans une nouvelle
lampe, représentée en
coupe (fig. 4378). Le ré-
servoir d'huile est disposé
entame dans la lampe do
Davy; il est surmonté
d'un rebord cylindrique
percé, dans la partie con
tigu8 an couvercle du ré-
servoir, de quatre ouver-
tures rectangulaires qui
l'embrassent sur presque
tout son pourtour, et of-
frent une surface de 8 à
8 centimètres 112 carrés,
et pur lesquelles arrive
l'air nécessaire à la com-
bustion. Cet air traverse
une ou deux rondelles su-
perposées, en toile métal-
lique, de 150 à .200 ouver
tures au centimètre carré,
posées par leur contour
sur une saillie ménagée
dans le rebord au-dessus
de la rangée de trous.
Ces rondelles sont main-
tenues, ainsi que le porte
mèche, par une virole vis
née deus une petite tubulure filetée qui entoure le trou
du porte-mèche. Un disque e s, embouti en forme de pa-
villon de cor, percé d'une ouverture circulaire coneen

, trique à la mèche, est posé par-dessus les rondelles, et
amène au centre de la lampe et au contact de la flamme

• la totalité de l'air qui a traversé les toiles métalliques.
Ce disque est maintenu en place par la cage qui con-
tient l'enveloppe supérieure de la lampe; celle-ci est
formée de six fils de fer r ertieaux assemblés dans deux
viroles en cuivre V, V' La virole inférieure V se visse
dans la partie supérieure du rebord du réservoir. L'en-
veloppe, qui est un cylindre en cristal cc, s'appuie sur
tme rondelle de drap ou de cuir collée sur le contour de
la virole intérieure. Elle est maintenue en place par la
partie supérieure de la lampe, qui se compose d'une
cheminée cylindrique en tuile métallique K, protégée
par quatre tiges en fil de fer, d'une virole en cuivre
portant une rondelle en toile métallique, et filetée exté-
rieurement pour qu'elle puisse se visser dans l'intérieur
de la virola V', et venir presser les bords supérieurs
du cylindre en cristal, qui est ainsi maintenu en place.
Une couronne de drap est collée au fond d'une gorge
annulaire, dans laquelle pénètrent les rebords de ce
cylindre. Enfin, la rondelle eu toile métallique sup-
porte à son coutre un petit tuyau T en cuivre, qui s'en-
fonce dans l'intérieur du cylindre en cristal, sert de
cheminée, et active le tirage et l'aspiration de l'air par
les ouvertures percées au-dessus du réservoir. Les gaz
brûlés passent par ce tube, arrivent dans l'enveloppe en

toile métallique K, et se répandent finalement eh.
l'atmosphère. Le rondelle on tuile métallique, au centre
de laquelle est fixe le tuyau T, permet aux gaz pro,
duits par la combustion de s'éclumper entre le pondeur
du tuyau T et le cylindre en cristal, de sorte qu'ils ne
peuvent pas s'accumuler dans cet espace; ce qui toit
que l'on peut agiter fortement cette lampe dans l'air
sans l'éteindre. Cette lampe est aussi sûre que les pré.
cédentes ; en hauteur, qui n'est que de (l'eV, en rend
le transport facile, et elle donne une clarté supérieure
aux lampes de Davy et Mueseler. La seule précaution à
prendre est d'avoir soin d'enlever la rondelle en gens
métallique placée sous le pas ilion os pour remplir le
réservoir d'huile; car une seule goutte d'huiltt répan-
due sur cette toile suffit pour bouclier un grand nombre
de mailles : alors la lampe fume, et le verre est bientôt

P DERETTE.

n°iLnAi FIDAIltE (Anm Du) (nagé art of lapidary,
ail. steinschleifoiei). La taille de toutes les pierres fines
n'est pas très différente de celle du diamant; seule-
ment, pour ces pierres, on n'a pas besoin de les cliver
pour les amener à la forme voulue, parce qu'étant moins
dures quo le diamant, elles se laissent Ires bien tailler
sur une meule avec de l'égrisée (poussière de diamant),
et même la plupart avec de l'émeri.

Le tour du lapidaire se compose d'un disque métal-
lique placé horizontalement et tournant avec une grande
vitesse ; ce disque est de fer ou d'acier non trempé pour
les diamants, pour les autres pierres de cuivre ou de
plomb qu'on recouvre près du bord d'un mélange d'huile
et d'égrisée ou d'émeri, et sur lequel on presse lapierre
à tailler suivant l'inclinaison convenable. Ln fig.1388
représente une vue perspective de ce tour; l'axe
qui porte la meule horizontale I, est terminé I nn deux
pointes, qui tournent entre deux on'lqueq,aa,espépou
fixe au moyen de coins b, b; sur la partie inférieure
de l'axe FI, est monté un mandrin à plusieurs gorges,
sur l'une desquelles passe la courroie sans fin qui em-

Fig. 4388.

brasse la roue do volée; la pierre à tailler est fixée
avec un peu de soudure d'étain ou de mastic h l'und-

mité d'un'un cylindre
d'un instrument 

dit
rnm

baton
ent d 

ciment, retenu riens les

mâchoires appelé
en s'appuyant sur un support u, placé près de la meule,
présente la pierre à l'action de cette dernière en l'in-

lé cadran. I,'ouvrier,

clinant suivent la pente qu'il veut donner aux facettes
Cette opération présente quelques difficultés si l'en
veut arriver h une régularité essentielle pour multiplier
les réflexions et les réfractions de la lumière; es" et'
pour y arriver plus sûrement, d'un cadran divisé 

que

reçoit le bâton à ciment ; celui-ci y passe à frottement.

Il consiste en un cylindre creux, termine par un cercle
divisé, et porte une aiguille, qui, par sa correspondance

avec l	 leles degrés de ce cercle
p
, permet de diviser exacte-

bmâetnont ceit com. ennftédre,nnesesodne ltaubeicrre en faisant tourner

LAPIS LAZULI OU LAZOLITE. Voyez OUTIOIC



LAQUE,

LAQUE (résina ou pomme). Sorte de résine ou de
gamins qui exsude de plusieurs arbres de l'Inde, par
t'alto des piqûres faites pur les femelles d'un insecte U-
r/aptère, les COCCn lf !acre. La couleur rouge de la résille
vient de ces insectes.

Le principal de ces arbres est le rroinn lacci Arum.
L'insecte s'y multiplie, se fixe à l'extrémité des jeunes
branches, les pique et s'ensevelit dans le sue qui en
sort. C'est en coupant les tiges et les branches enduites
de résilie et de couvée, qu'on récolte la laque. Il est pré-
férable de récolter la laque plutat avant qu'après la sor-
tie de l'insecte.

On connut t dans le commerce trois espères de laques :
la laque en billon, la laque eu grains et la loque en
écailles.

La laque en béton est celle qui adhère aux extrémités
des branchies de l'arbre. Elle y forme une couche d'un
brun foncé d'une épaisseur variable, et renferme de 8 à
10 p. 100 d'une matière colorante rouge analogue ta
celle de la cochenille. Elleest transparente sur les bords
et présente une cassure brillante. Elle offre a l'intérieur
un grand nombre de cellules disposées circulairement
autour du bois, et dont plusieurs contiennent encore l'in-
secte entier. Cette laque possède une saveur astringente,
et colore la salive lorsqu'on la mèche pendant long-
temps. Projetée sur des charbons, elle brûle en répan-
dant une odeur forte et agréable.

La laque en grains n'est autre que la laque en bâton,
qui s'est brisée et détachée des branches, que l'on ré-
duit en poudre grossière, et que l'on rait bouillir ensuite
avec une faible dissolution de carbonate de soude pour
en extraire la matière colorante.

Le laque en érailles se prépare en faisant fondre les
deux autres espèces, après les avoir fait bouillir dans de
l'eau pure ou légèrement alcaline, les passant à travers
une toile et les coulant sur une pierre plate. Cette laque
ressemble beaucoup Re verre d'antimoine, mais elle va-
rie de couleur, suivant qu'elle a été plus ou moins pri-
vée de son principe colorant; de là, les noms de laque
en écaille, blonde, rouge ou brune.

La laque est employée comme dentifrice ; on s'en sert
dans la préparation des vernis, pour luter les pièces de
terre et de faïence et pour la fabrication de la cire à ca-
cheter.

La cire ronge de qualité supérieure s'obtient en fai-
sant fondre à une douce chaleur lai parties de laque en
écaille, 12 p. de térébenthine de Venise et 1 p. de baume
du Pérou, et mêlant à la masse, lorsqu'elle est en fu-
sion, 36 p. de vermillon. Lorsque la masse en se refroi-
lissant commence à devenir pâteuse, ois la roule en cy-
lindre ou on la comprime dans des moules en laiton.
Dans la fabrication de la cire commune, on remplace
une grande partie de la laque par de la colophane, et le
vermillon par du minium.

La mutiere colorante ronge de la laque en bâton est
employée dans la TEINTURE (voyez ce mot).

LAQUES (rouleurs) On comprend sous ce nom tou-
tes les couleurs matérielles formées par la combinaison
d'une matière colorante organique, avec une base ter-
reuse ou métallique, qui est ordinairement l'alumine ou
l'oxyde d'étain. On les prépare de deux manières prin-
cipales, soit eu mélangeant la décoction de la matière
colorante avec une dissolution d'alun, et ajoutant du
carbonate de soude, qui décompose l'alun et donne lieu
à un précipité d'alumine qui entraîne avec elle la ma-
tière colorante, sait, lorsque la matière colorante est sus-
ceptible de s'altérer par l'action des alcalis, en agitant
sa décoction avec de l'alumine en gelée, qui détermine
In précipitation de la matière colorante.

Les laques les plus employées sont les laques rouges,
qui ont pour base le bois de Brésil, la garance et la co-
chenille.

Polit préparer la laque de garance, on fait macérer

LATITUDES.

cette substance dans l'eau froide, on exprime fortement
le résidu, on le délaie dans l'eau, et on recommence
quatre ou cinq fois ce traitement ; on fait ensuite boall-
lir le résidu avec une dissolution d'alun, et l'on préci-
pite la liqueur filtrée par le carbonate de soude.

Quand on a prépare le CARMIN, les liqueurs encore
très colorées dont il s'est précipité, et la décoction th s
mares bien filtrée, servent à préparer la laque carminée,
On y mêle 2 parties d'alun pour 1 p. de cochenille, ta
on ajoute quelques gouttes de dissolution d'étain, puis
une quantité suffisante de carbonate de soude dissous
dans l'alita.

L'oxyde d'étain se combine très bien avec les ma-
tières colorantes. mais en faisant virer leurs teintes na-
turelles ; ainsi, en ajoutant un excès de sel d'étain dans
un bain de cochenille, ou obtient une laque cramoisie
très belle.

La graine d'Avignon sert à préparer la laque qui
farte le nom de slill de grain. L'excès de carbonate ai-
calin, que l'on emploie pour la précipitation, fait virer
la couleur au brun-jaunâtre.

LARMES BATAVIQUES. Voyez VERRE.
LATITUDES ET LONGITUDES. La latitude d'un

point est l'angle que fait la ligne zénithale passant par
ce point avec le plan de l'équateur ; elle est mesurée
par l'arc de méridien compris entre le point et l'équa-
teur.

La longitude d'un point est l'angle que fait le méri-
dien passant par ce point avec un autre méridien ser-
vant de point de départ, celui de l'Observatoire de
Paris, par exemple. Cet angle est mesuré par l'arc de
l'équateur compris entre ces deux méridiens.

Jadis les navigateurs pressaient toujours pour pre
mier méridien celui passant par Pile de Fer, la plus oc-
cidentale des îles Canaries ; mais aujourd'hui les Fran-
çais prennent, en général, pour premier méridien celui
passant par l'Observatoire de Paris, tandis que les
Anglais et les Espagnols placent le 0 des longitude
sur le méridien passant par Greenwich ou par aladrk.
La réduction de toutes ces longitudes à un même méri-
dien est du rente facile, lorsque l'on connaît exactement
la différence des deux méridiens ayant servi de points
de départ.

La position d'un point quelconque dit globe est tou
jours parfaitement connue, lorsque l'on n sa longitude
et sa latitude. Aussi, lorsque les navigateurs veulent
connaître la position qu'occupe leur vaisseau sur la
mer, il faut qu'ils calculent ces deux ordonnées ; c'est
ce que l'on appelle faire son point.

En vue des côtes, et à l'aide de lionnes cartes, les
marins font leur point avec des relèvements pris à la
boussole sur les différents pointa du rivage, qui servent

fixer sur la carte la position du vaisseau, et par suite
sa longitude et sa latitude ; mais lorsqu'ils se trouvent
hors de la vue de la terre, c'est toujours suc astres à
qui ils sont obligés de s'adresser pour connaître d'une
manière exacte, soit la longitude, soit la latitude.

Pour obtenir la latitude à la mer, les marins em
ploient trois procédés différents :

1° Ils observent la hauteur du soleil au-dessus de
l'horizon, lorsque cet astre se retrouve dans le méridien
du lieu, c'est-à-dire à l'heure du midi vrai.

Le soleil obtient sa hauteur maximum an-dessus
de l'horizon, précisément au moment de son passage
eu méridien. Pour recormaitre cet instant, il suffit,
lorsque les chronomètres du bord annoncent les appro-
ches do midi, d'observer la hauteur du soleil d'une
manière continue. Après avoir vu cet angle grandir,
il arrive un moment où il diminue ; alors l'observation
est terminée, et la hauteur maxima observée cet celle
que l'on emploie pour le calcul de la latitude.

2° Lorsque quelque obstacle, tel quo le plissage d'un
nuage, peut empêcher d'observer le soleil au moment
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précis de sen passage au méridien, los marins prennent
Pim hauteur an-dessus de l'horizon plusieurs fois avant
Ou plusieurs fois après ce passage, en ayant soin do
noter à chaque fois l'heure précise de l'observation
qui est accusée par un chronomètre dont la marche est
connue.

3 . Deux observations de hauteur du soleil au dessus
de l'horizon, séparées par un intervalle mesuré par un
bon chronomètre, suffisent pour le calcul de la latitude.
Ce troisième procédé comporte, du. reste, des calculs
différents, suivant quo l'intervalle de temps qui s'écoule
entre ces deux observations est grand eu très petit.

La première de ces trois méthodes comporte l'obser-
vation et les calculs les plus faciles; elle est d'une
grande exactitude ; aussi on n'a généralement recours à
la seconde que lorsqu'on ne peut employer la première.
Le calcul do la latitude par deux hauteurs de soleil et
l'intervalle est aussi compliqué; il est rare quo l'on
y ait recours, h moins de circonstances pressantes.

Enfin, les marins peuvent encore déterminer la lati-
tude, soit par des hauteurs lunaires, soit par les hau-
teurs simultanées de deux astres ; mais ces observations
entraînent après elles tant de difficultés, qu'ils y ont
à peu près renoncé. Il est rare, eu effet, que l'horizon
de la mer pendant la nuit soit suffisamment éclairé
pour que l'on puisse obtenir la hauteur des astres avec
une grande exactitude. Lorsque , dans le jour, l'on
aperçoit le disque lunaire, alors, en général, on peut
faire des observations sur le soleil qui sont toujours
préférées.

Le soleil, dans sois mouvement apparent autour de la
terre, passe momentanément par tous les méridiens et
y marque le midi de chaque jour. Il en résulte que la
différence de temps qui s'écoule entre le midi, de deux
lieux placés sous deux méridiens différents, représente
en temps la différence de cos deux méridiens, c'est-à-
dire la différence des deux longitudes , en temps qu'il
est toujours facile de convertir en degrés.

Pour trouver la longitude d'un point il suffit donc de
mesurer la différence en temps des deux méridiens pas-
sant, l'un par le point do départ (l'Observatoire de Pa-
ris, par exemple), et l'autre par le lieu de l'observateur,
c'est-à-dire déterminer la différence des heures entre
deux lieux. Les marins y parviennent par deux mé-
thodes différentes

4° Par le transport direct du temps au moyen de
chronomètres qui ont été parfaitement réglés sur l'heure
du lieu de départ dont la longitude était connue. Des
observations de hauteur au-dessus de l'horizon permet-
tent de calculer l'heure du lieu, et sa comparaison avec
l'heure du lieu de départ indiquée par le chronomètre
fait connaître la différence des longitudes en temps.

L'exactitude de ce procédé dpend uniquement de
celle des mouvements du chronomètre ; malgré toute la
perfection que l'on est parvenu à donner à ces instru-
ments nautiques, ils ont besoin d'être réglés très sou-
vent dans des lieux dont la longitude est connue, afin
de déterminer surtout leurs marches, c'est-à-dire leur
avance vu leur retard dans les 2i heures. Grâce à la
multiplicité des voyages scientifiques, il existe aujour-
d'hui à mi près, dans toutes ces mers, des lieux dont la
longitesie est assez bien déterminée pour que les ma-
rins puissent y rectifier leurs chronomètres et pour-
suivre leur navigation avec sécurité.

2" On sein que les distances angulaires de certains
astres varice; à chaque instant en suivant des lois défi-
nies par l 'astronomie. Par suite des calculs qui se font
à l'avanee dans les observatoires, les distances an *a-
laires de certains astres, tels que ceux qui existent
entre le soleil et la lune, sont données. aux mg arins pour
chaque heure des jours de l'année où il est possible de
Lee amers csr 11 en résulte que les navigateurs peuvent,
en observe/ait directement ces distances, connaître exae-
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tement l'heure de Paris, par exemple, RU moment da
l'observation. Si eux-mêmes ils ont obaeted l'heurt
exacte du lieu où ils se trouvent, la différence des heures
nous donnera la différence en temps des lengitudes.

Cette deuxième méthode nécessite des calculs boue
coup plus compliqués que la première. Eu outre, comme
les distances entre les deux astres ne varient que très len-
tement, elle exige des observations très précises; car
une différence légère dans les heures entrains des er-
reurs considérables pour la longitude. Enfin, le soleil et
la lune qui sont les deux astres les plus commodes pour ce
genre d'observations no sont pas toujours visibles à la
fois. Toutefois, cette méthode d'observer la longitude
est fréquemment employée même à bord dos vaisseaux
munis do chronomètres; car c'est le seul moyen ile re-
con/mitre dans les longues navigations si les horloges
n'ont pas éprouve do dérangement dans leur mécanisme.

En outre de ces diverses mal/odes de faire le point,
on calcule aussi à bord de chaque navire ce que l'on
appelle la longitude et la latitude estimée.

Un vaisseau part d'un point dont la longitude et la
latitude sont connues ; si au bout d'un certain temps l'on
commit la direction qu'il a suivie et le nombre de milles
qu'il a parcourus, on en déduira facilement la longitude
et la latitude du point d'arrivée ; or, ces données sont
fournies par le loch et la boussole (voyez NAVIGATION),

instruments de. peu de précision. Une grande partie des
navires de commerce n'ont souvent pas d'autre moyen
de reconnaître leur position, car le prix élevé des in-
struments nautiques, la difficulté des observations et
des calculs font que souvent les capitaines renoncent à
en faire usage. Voyez aocn, Complément et BOUSSOLE.

Dans tous les cas, les marins sont obligés d'avoir re-

cours à la longitude et la latitude estimées pour les cal-
culs astronomiques ; et enfin la comparaison de la po-
sition estimée avec celle qu'occupe réellement le navire
sert à faire reconnaître au navigateur la direction et la
force des courants qui agissent sur son bâtiment. Il est
vrai que cette appréciation n'est jamais qu'approxima-
tive à cause du peu d'exactitude des instruments qui
servent à estimer la route ; mais on connaît toujours à
peu près les limites d'erreurs qui peuvent provenir du
peu de précision du loch et de la boussole, et dans la
comparaison des chiffres provenant de l'estime et de
l'observation, il est toujours possible de faire la part
des erreurs de celle que l'on doit attribuer aux courants.

LAVAGE. Voyez endatode par DÉPLACEMENT, FIL-

TRATION, MÉTALLURGIE.

LAVAGE DES LAINES. Voyez LAINES.
LEIOCOME, amidon lorréeé, gomme-fécule. Voyez

AMIDON et DEXTRINE.

LEVAIN (angl. leaven, ail. gaebrungstoff) . La Pâte
servant à la confection du pain, abandonné e à elle-

même, acquiert des propriétés de plus en
et devient susceptible de déterminer la fermentation
d'une nouvelle quantité de pâte ; c'est un. moyen eue
l'un mot chaque jour en usage pour faire lever la pâte
qui sert à confectionner le PAIN.	

plus acides,

Dans les pays où l'on fabrique de la eiktm, on rein-
place la levure de pâte par de la levure de eiére, agent

beaucoup plus énergique, mais on doit en méengat a
quantité, sans quoi elle communiquerait au puits an
goût désagréable,

l'effet ne dépend nullement de la fermentation;	 ins
En Angleterre on se sert d'une sorte dei levanesrltodni

sous-carbonate d'ammoniaque que l'on incorpore de

i

sou	

t

la pâte, et qui, en se dégageant, lors do la cuisson,
termine dans toutes les parties de la pâte une foualo.
cavités semblables à celles produites par l'acide eiss
nique résultant de la fermentation.

LEVÉ DES PLANS. Cette opération a pour 
but '16_

représenter la position d'un terrain et des divers Eteet-n
doms qui s'y trouvent, au moyen de leur eredeetw
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horizontale, à une échelle déterminée, et de courbes de
niveau qui permettent d'en tracer le profil dans une
direction quelconque.

L'instrument le plus simple que l'on puisse employer
pour des levés d'une faible étendue est l'équerre d 'arpen-
teur. C'est un prisme à huit puas ou un cylindre creux
vertical, monté sur un piquet armé h sa partie infé-
rieure d'un sabot en fer qui sert à l'enfoncer dans le sol.
Huit fentes placées au pourtour du cylindre détermi-
nent quatre plane diamétraux qui font entre eux des
angles de 45°. On peut ainsi diviser le terrain à lever
en triangles dont les angles ont 45 ou 90", et dont on
détermine les cillés en tout ou en partie en les chi-
nant, ce qui permet de les tracer sur le papier et d'en
calculer la surface, ce qui est l'objet principal des toi-
saurs-vérifieuteurs qui font surtout usage de cet instru-
ment.

Dans le cadastre on se sert beaucoup de la planchette,
qui consiste CD une simple planche montée à genou sur
un pied à trois branches , et sur laquelle on tend une
feuille do papier. On mesure une base horizontale sur
le terrain, et on prend comme stations les deux extré-
mités de cette base, ainsi qu'un nombre de points suffi-
sants tels que l'on puisse autant que possible apercevoir
tous les accidents du terrain, de deux de ces peints, en
les marquant au moyen de jalons. Arrivé à une station
on pose le point de la station sur la planchette sur le
trou du jalon, au moyen du fil à plomb, en faisant tour-
ner la planchette de manière à l'orienter, c'est-à-dire
de manière à ce qu'en visant avec une alidade à pirnu-
ses oh à lunette l'une des stations précédentes, In règle
de l'alidade coïncide arec le trait qui, sur le papier, in-
dique cette direction; enfin il faut la placer exactement
horizontale, ce qui se fait à l'aide d'un niveau à bulle
d'air. On fait alors passer l'alidade par le point de sta-
tion et on vise successivement tons les points dont on
veut déterminer la position et que l'on aperçoit, en tra-
çant sur le papier les positions correspondantes de la
règle de l'alidade; on détermine ensuite ces points soit
par recoupement au moyen des rayons visuels partant
d'une autre station, soit au moyen d'un chaînage que
l'on reporte sur la direction de la ligne de visée, d'après
l'échelle de réduction adoptés.

Pour les plans do peu d'étendue on se sert aussi sou-
vent d'une boussole à pinnules ou à lunette montée sur
un pied, en notant à chaque station les angles que l'ai-
guille aimantée fait avec les rayons visuels dirigés vers
les points d'observation. L'aiguille aimantée ayant une
direction sensiblement constante dans le même lieu, les
angles des rayons visuels sont les différences des indica-
tions de la boussole et peuvent être aisément tracés sur
le papier au moyen d'un rapporteur. En y joignant un
certain nombre de chaînages, on a tous les éléments né-
cessaires pour le tracé des plans.

Enfin on mesure les angles avec plus d'exactitude
au moyen de deux lunettes, l'une fixe, l'autre mobile ;
ce sont le graphomètre et le cercle répétiteur. Le théodo-
lite n'en diffère qu'en ce que les deux lunettes ont un
mouvement dans le sens vertical qui permet de réduire
immédiatement les angles à l'horizon.

Au moyen des instruments que nous venons de dé-
arire on obtient une projection horizontale du terrain.
Pour achever d'en avoir une représentation exacte, il
faut y tracer des courbes de niveau, ce qui se fait au
moyeu de la détermination des cotes de hauteur d'un
certain nombre de points. On se sert à cet effet de mires
glissant sur des tiges graduées, que l'on transporte aux
différents points, dont l'on veut déterminer la différence
de hauteur, et d'un niveau à bulle d'air et à lunette, qui
sert à fixer ces mires.

Dans quelques cas, on détermine la hauteur des mon-
tagnes an-dessus du niveau da la nier nu moyen d'eb-
servations barométriques. Voy. etIVELLEMENT.

LEVIER

Jusqu'ici nous n'avons parlé que du levé des plans à
la surface; il nous reste à dire quelques mots sur le
levé des plans de mines.

Ordinairement, dans ce cas, on fixe dans les galeries,
alternativement de chaque côté, des clous sur lesquels
on tend une ficelle ; on observe entre chaque station la
largeur et la hauteur des galeries, leur état, etc., et la
longueur d'un clou à uu autre, en la ehaMant. Ois prend
ensuite la direction, en accrochant au milieu de la fi-
celle une boussole ayant un double système de suspen-
sion, autour de deux axes, de sorte qu'elle demeure
toujours horizontale ; puis on mesure l'inclinaison en
suspendant près de chaque clou un demi-cercle divisé
et portant en son centre un fil à plomb, et prenant la
moyenne des deux observations, pour avoir l'inclinai-
sen moyenne. Les longueurs mesurées multipliées par
les cosinus des inclinaisons observées donneront les pro-
jections horizontales, et on aura les différences de bau-
tour en les multipliant par les sinus des mêmes angles;
il sera donc facile de tracer les projections horizontales
et verticales des galeries.

Dans les mines qui renferment du fer oxydulé ou
des chemins de fer, on ne peut se servir de la boussole
à cause de la déviation que la présence du fer ferait
éprouver à l'aiguille aimantée. Dans ce cas, on se sert
d'un théodolite muni de deux lunettes pour mesurer les
angles de direction et dont la lunette supérieure se nient
le long d'un limbe vertical gradué qui permet de me-
surer les inclinaisons. Comme cette lunette est excen-
trique, on mesure de nouveau les angles en retournant
l'instrument et on en prend la moyenne, ce qui corrige
l'erreur d'excentricité. On so sert comme points de
visée de lampes placées sur des pieds de même hauteur
que celui du théodolite.

LEVIER. C'est la plus simple des machines ; elle con- i
niais en une verge inflexible droite ou courbée, assujet-
tie à tourner autour d'un point fixe ou point d'appui, et
sollicitée par deux forces qui tendent à lui imprimer cha-
cune tin mouvement en sens contraire, et auxquelles on
donne ordinairement le nom de puissance et de résis-
tenee.

Quand le point d'appui est situé entre la puissance et
la résistance, le levier est dit de la première espèce.
Dans le levier do la seconde espèce la résistance est
placée entre le point d'appui et la puissance. Enfin,
dans le levier de la troisième espèce, la puissance est
placée entre le point d'appui et la résistance.

La condition pour que la puissance et la résistance se
fassent équilibre, est que ces forces soient situées dans
le même plan et en raison inverse de loure bras de le
vier, c'est-à-dire de leur distance au point d'appui, ou
en d'autres termes que leurs moments, par rapport à ce
point, soient égaux on entend par moment d'une force
par rapport à un point,le produit du nombre qui exprime
cette force par la perpendiculaire abaissée du point sur
la direction de ln force.

LICHEN. Nom d'une famille de végétaux crypto-
games de forme très variée, mais qui sont faciles à dis-
tinguer à leur consistance particulière, sèche et coriace,
jamais charnue ni véritablement foliacée Ils absorbent
promptement l'humidité de l'air et le laissent échapper
avec la même facilité, aussi sont-ils généralement secs
et friables par un temps sec, mons et flexibles par un
temps humide. Ils végètent sur les troncs des arbres,
les pierres, la terre humide, les vieux bois, en un mot
sur toutes les surfaces humides, et se fixent sur ces
corps par des sortes de crampons et non par de vérita-
bles racines.

Les plus employés sont : 4° le lichen parellus ou pa-
rene d'A uvergne, et le lirhenrocella qui se trouve aux ]les
Canaries, qui servent tous les deux à la fabrication do
l'Onsram.E ; et 2v le lichen d'Islande ou cetraria
dicus, qui est employé comme médicament et comme
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substance allocutaire, après l'avoir toutefois dépouillé
de son amertume en le laissant macérer pendant quelque
temps dans de l'eau. On on a retiré, ainsi que do plusieurs
autres espèces de lichen, le lichen earraeeern surtout,
1:ne matière gommeuse qui peut être employée avec
beaucou p d'avantage dans la préparation du parement
dont les tisserandsenduisent les chitines de leurs pièces,
et donne à co parement une souplesse et une élasticité
qui permettent aux ouvriers de travailler dans des lieux
secs, et do se soustraire par là aux inconvénients qui ré-
sultent pour lui de travailler constamment dans des
lieux humides.

LEVURE DE 131E1:E. Voyez niikeE.
LIEGE (angl. Cork, ail. kurk). Le liége est l'écorce

d'une espèce do chêne qui croit dans les terrains arides
du midi de l'Europe et du nord de la Barba rie. Ou ren-
contre le quereu3 ester en France, dans les départements
du Var, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées
orientales où l'on fabrique beaucoup de bouclions; le
liége de Barbasse est le plus beau de France ; la Corse
possède beaucoup de chines-litige, tuais ii n'y est pres-
que pas exploité, ce qui fait qu'il est dur et cassant,
car le liég,e a besoin d'être en exploitation pour s'ainia
lamer; celui qu'on récolte régulièrement tous les six à
huit ans, acquiert la qualité voulue ; c'est par défaut
d'exploitation que les forets de la Colle et de Bote en
Afrique, ont donné d'abord dos produits assez défec-
tueux. L'exploitation a beaucoup amélicré la qualité
de cette richesse de notre colonie algérienne, et la
récolte so fait do plus en plus dans des conditions
convenables ; malheureusement des incendies allumés
par les Arabes viennent souvent détruire les espil-
rances do récolte. L'Italie aussi possède des chéries-
liége, mois l'Espagne et le Portugal sont les pays les
plus favorisés sous ce rapport ; le litige de la province
de Lérida est le plus estimé, aussi le gouvernement de
Madrid vient-il d'en interdire l'exportation en planches,
attendu qu'il peut être à peu près entièrement façonné
par les bouclionniers du pays. Séville expédie beaucoup
rie liégc à l'Angleterre qui en tire aussi de Sétubal, de
Porto et de tout le Portugal. L'Estramadure possède de
très grandes forêts de liéges, mais elles n'ont pas en-
core été mises en valeur. La Toscane, la Calabre, la
Sardaigne, la Sicile fournissent du liége à la France ;
niais si celui d'Espagne et de Portugal venait à manquer
au commerce, il y aurait disette de bouclions.

Il y a deux espères do chêne-litige, le blanc et le
noir ; le blanc croit en France, le noir eu Espagne.

La récolte du liége n'est pas une opération difficile,
et cependant, quand elle, est faite brutalement, elle peut
déterminer la perte de l'arbre qui, sans cela, peut être
dépouillé dix à douze fois pendant sa vie.

On pratique deux incisions annulaires, au-dessus et
au-dessous de la portion d'écorce que l'on veut obtenir,
on la fend ensuite par des incisions perpendiculaires et
parallèles, au nombre de deux ou trois, et par l'appli-
cation du feu ou de la flainnie à l'extérieur, les plan-
ches se détachent aisément ; mais il faut avoir soin do
respecter les couches de liber nécessaires à l'existence
de tous les végétaux.

Les planches de liége les plus légères, d'un grain fin,
sans noeuds ni crevasses, d'un ton grisaaunfitre, sont
les meilleures, ouais il est fort rare de rencontrer une
planche un peu grande sans défauts. Le liége de Por-
tugal est gratté soigneusement, le charbon en est en-
levé, es qui le rend, comme on dit, plus marchand.

Nous ne ferons pas l'énumération des nombreux em-
plois du liége, mais on serait fort en peine de le rem-
placer, si cette substance venait à manquer dans le
commerce ; car on n'a rien encore trouvé qui pet en te-
nir lieu, pour conserver hermétiquement et économique-
ment les liquides. On peut fabriquer d'énormes bondes
en collant des pièces de liége ensemble à l'aide d. une
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colle indélébile dont la base est la gomme-laque; mien
fait des semelles contre l'humidité et les garnitures de
filets de pèche. On ussouplit les bouclions trop dues il'aide d'une mâchoire et d'un levier, de manière à les
introduire aisément dans de petits goulots ; les bou-
clions de Champaigne donnent un exemple de la redue-
tien de volume auquel ou peut amener le liége, et cc
qu'il y n de singulier, c'est qu'un peut faire reprendre
à ces boudions, ainsi écrasés, leur ferme première, eu
les traitant par la vapeur.

On conçoit que le travail à la main ne produitjamals
deux bouclions parfaitement semblables, et il faut
qu'ils soient assortis pour le consommateur qui a sou.
veut des parties de bouteilles neuves, du meute diamètre
de goulot ; c'est en faisant ce simple travail d ' assorti-
ment que certaines maisons bien connues out amassé
des fortunes colossales à Paris.

Les bouchons fabriqués à la mécanique tombent tout
assortis, do tous les diametres et de tous les degrés de
conicité voulus. C'est la routine ancienne qui veut en-
core des bouclions coniques ; les bouclions cylindriques
dont on comprime un bout pour leur donner de l'en-
fru ce ferment beaucoup mieux les bouteilles, témoin les
bcuchons à vin do Champagne qui sont tous cylindri-
ques. Le goulot des bouteilles étant légèrement étranglé
sous le bague, le linge s'épanouit quand il a passé le
défilé, il fo nierait comme un piston de presse hydrata
tique si l'extrémité du bouchon était un peu évidée,

Lo goulot des bouteilles anglaises est encore plus ra-
tionnellement fabriqué que celui des nôtres, son mitrée
est évasée en entonnoir, puis vient Petranglement suivi
d'un nouvel évasement; l'intérieur du goulot repri-
ssentrne, cetn un mot, deux cônes tronqués opposés par le
sommet. 

L'introduction du bouchon cylindrique a lieu dans
ces bouteilles, sans autre précaution qu'un grand coup
de maillet ; la bouteille reposant perpendiculairement
sur un bloc de bois placé au centre d'une cuvette, ré-
siste parfaitement à ce choc direct. La casse est infini-
ment moindre, ainsi que par le bouchage à main levée
c'est-à-dire sans appui pour la bouteille.

Nous profiterons de cette occasion pour répéter un
conseil que nous avons déjà plusieurs fois adressé aux
fabricants de vin mousseux, pour éviter entièrement la
casse et simplifier leur travail d'épuration. Il nous sem-
ble qu'au lieu de traiter leur vin bouteille par bouteille,
il serait plus simple de le traiter par mille et même per
dix mille bouteilles à la fois. Il suffirait pour cela d'a-
voir de grands cylindres en tôle, étamés en dedans et
suspendus sur un axe transversal qui permettrait de les
iiyielindes,linerrsous tous les angles, jusqu'à la verticale; cesr 

semblables à des chaudières à vapeur, se-
raient munis de soupapes de sûreté pour laisser échap-
per les gaz, dont la formation dépasserait la pression
voulue, pendant la fermentation. Ces cylindres,
1,cmtrémité se terminerait pur un cône muni d'us fort

dont

robinet, seraient, comme les bouteilles, inclinés gra-
duellement, et laisseraient échapper la lie jusqu'au den

onni rp raotcord ee 'r aQi tu tas I I da ime 
ivsien ecommenceraito

sous sporretisrs ineert-

zeuse.
à la mécanique, comme cela se pratique pour l'eau ga-

Le. prix d'achat de ces réservoirs serait bientôt cou
vert par l'absence de toute casse, l'économie de la mana
d'œuvre et celle des bouclions perdus par les oparaticisis
de la double purge. Ce n'est pas une petite râpe: cle

pour la Champagne que celle des boudions, car ,one
consomme annuellement pour près de quatreo.1
de francs ; ce sont des bouclions spéciauxduliéseicentimes

P

lfiaupi ieètee.nni coûtent aujourd'hui de dix à onze cent'
 d 'An-

Lesmécaniciens les. plus distingués deF ranc e,
desgleterre et d'Allemagne, n'ont cessé de faire de a
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inends, pour remplacer per la mécanique les nombreux
ouvriers bouchonniers qui vivent de ce travail, ruais
ils ont rencontré des obstacles insurmontables dans
l'emploi mécanique des laines tranchantes ; tant à cause
des corps étrangers, du sable et des résines durcies qui
se trouvent dans les pores du meilleur liégé, qu'a cause
de la variété considérable do grandeurs et de sortes de
bouclions qui exigerait une infinité de machines com-
pliquées dont les tranchants, bien qu'aiguisés conti-
nuellement, ne peuvent faire un service assez long sans
s'émousser. Il a donc fallu s'en tenir eu couteau pri-
mitif, dont le fréquent graissage dépose toujours un
peu d'huile dans les pores de quelques bouclions, qui
communiquent aux vins un goût de rancidite, dont on
ne sait découvrir la cause.

C'est après être passé par toutes les phases de cette
fabrication difficile et avoir dépensé beaucoup d'argent,
quo M. Moreau s'est avisé de retourner la question de
fond en comble. Abandonnant les routes battues où il
n'avait rien trouvé do bien supérieur à ses prédéces-
seurs, il est parvenu depuis peu a construire une ma-
chine sans tranchants, dans laquelle il suffit d'introduire
le liége, qui en sort tout façonné en bouclions de toutes
grandeurs, parfaitement cylindriques ou coniques, polis
et veloutés, sans que la graisse ni la main de l'ouvrier
les ait touchés et salis.

Le principe découvert par M. Moreau, l'usure par la
friction rapide, nous semble si fécond, qu'il nous est
permis d'en attendre chaque, jour des résultats plus con-
sidérables. For exemple, le liége se façonne entre ses
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mains en bouchons à tête profilée, avec netteté. Chaque
grande maison aura peut-être un jour ses bouclions de
luxe, portant la silhouette de sou chef.

l'our ne pas nous éloigner de la partie utile, nous
dirons que les déchets de cette nouvelle fabrique ont
trouvé des applications que ne présentent pas les déchets
des anciennes, qui sont d'ailleurs trop disséminés, et
qui coûteraient trop à réunir. Par exemple, il résulte
de la friction une farine de liége qui sert à polir les
métaux, et qui, brûlée en vase clos, donne le plus beau
noir d'imprimerie que l'on connaisse; cette poudre trou-
vera bientôt une multitude d'emplois dans les arts in-
dustriels. On fait avec les copeaux de liége des ceintu-
res, des gilets et des matelas de sauvetage, les premiers
ont été embarqués sur le Constant parti d'Anvers pour
le Brésil. Ce navire n péri dans la nuit du 12 au 13 oc-
tobre de l'an passé, a douze milles de Saint-Thomas, et
tout l'équipage a été sauvé.

Il serait difficile de donner une idée bien juste de la
consommation des bouclions; niais on sait qu'elle est
énorme. La Champagne seule en emploie 40 millions,
au prix de 80 à 100 francs le mille. L'Angleterre en em-
ploie, tant pour elle que pour ses envois aux colonies et
en .Amérique, plus de 20 millions par jour. Aussi les
docks de Londres sont-ils toujours pourvus de monta-
gnes d 'écorces, qui se démolissent et se reforment sans
cesse, par les arrivages d'Espagne, de Portugal et d'I-
talie.

Les boucli ons se vendent de 4 fr. à 100 fr. le mille.
l'importance de ce commerce pour la Grande-Bretagne

,s 
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le montant N. Sur l'axe du pignon M est fixée une psi
lie 0, qui reçoit son mouvement d'une autre me
placée sur l'arbre Q.

Les broches K sont supportées à l'une deur,' extel
mités par les pointes de petits fers R assujetties el
traverse S du châssis intérieur G, et vers l 'autre, pi

LIEUE.

est d'environ 20 millions par an. Il est de près de
50 millions pour l'Europe. Il no faut donc pas s'étonner

des fortunes colossales faites dans ce oommerce, par
presque tontes les maisons qui s'y sont livrées.

L'écorce de liége qu'on emploie pour la fabrication
des bouchons se présente ordinairement sous la forme
de larges planches courbes. Avant d'être
transformée en bouchons, elle subit plu-
sieurs opérations quo nous allons décrire :

4" On divise l'écorce en bandes d'une
largeur égale à la longueur dos bouchons
qu'on veut obtenir;

2" On subdivise ces bandes en parelléli-
pipedes rectangles. Ces deux opérations
préparatoires se font à la main et au cou-
teau; on présente ces parallélipipèdes à
l'entrée d'un instrument facile à compeon-
dre, puisqu'il no se compose que d'un tube
creux animé d'une grande vitesse de rota-
tion, contre lequel il suffit d'appuyer l'ex-
trémité des parallélipipèdes de liége qui le
traversent et sortent cylindriques, de car-
rés qu'ils étaient entrés, parce que le tuba
est armé à son ouverture d'un anneau tran-
chant.

Machine pour rendre les bouchons cont-
euse. Cette machine se compose de deux
parties principales :

D'un chariot glissant horizontalement
dans les coulisses d'un bâti, et muni de bro-
ches portant chacune un morceau cylindri-
que de liége de la longueur d'un bouchon ;

20 De meules fixées sur un même axe,
tournant dans des coussinets d'about, et
qui, par leur grande vitesse de rotation,
usent et polissent par une vive friction les
morceaux cylindriques de liège que les bro-
ches leur présentent obliquement en accom-
plissant un mouvement de rotation lent et
uniforme.

L y e une troisième partie moins impor-
tante, mais qui complète l'ensemble de cette
machine; ce sont deux cadres en bois, glis-
sant dans des coulisses ménagées dans les
montants du bâti et suspendus sur une pou-
lie fixée au milieu d'une traverse, à l'aide
d'une corde. L'un de ces cadres est muni
en dessous de godets en fer-blanc, dans les-
quels on place le liége préparé, et de deux
pieds munis de roulettes ; l'autre cadre porte
des morceaux de , découpés en forme
de fer à cheval qui servent, en s'abaissant,

faite tomber les bouchons terminés, quand
on retire le châssis qui porte les tiges, les-
quelles tiges en reculant abandonnent les
bouchons qui butent contre les fers le che-
val et se détachent des pointes qui les rete-

Description de la machine à friction. Cette
machine est représentée en plan fg. 4390,
et en coupe fig. 4394: Le chariot se com-
pose de deux châssis en bois. Le premier,
celui de dessous A, qui glisse obliquement
dans des coulisses en fer B, fixées sur le
bâti en bois C, porte sur la traverse de der-
rière E, de petites équerres en fer F, mu-
nies chacune à leur extrémité d'une pointe.
Le second châssis, celui de dessus G, qui glisse aussi
horizontalement dans le premier, A, porte une vis sans
fin H, qui commande les pignons I, lesquels font tour-
ner les broches K, armées de deux pointes. Cette -vis
est munie à l'une de ses extrémités d'un Pignon L
commandé par uu autre M, dont le support est fixé sur

1391.
de petits supports en fer percés T,

ilslsesquelaced
tournent librement. Ces broches sont manies, onuee
nous l'avons déjà dit, à leur extrémité de deus peint.e.

Meules. Les meules re, chacune de 20 centimètres, de

c 

diamètre, sont en liège on de tout antre matière flexible,
et enduites, d'un Mité, de colle-forte tnêlée d'émeri'
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Elles sont fixées sur l'arbre V, qui, D. l'aide de vis q, q,
peut être avancé ou reculé horizontalement à droite ou
à gauche, selon l'épaisseur que l'on veut donner aux
bouchons. L'arbre est en outre muni, è l'une de ses ex-
trémités, d'une poulie fixe W, qui imprime aux meules,
un mouvement d'environ deux milles tours par minute.
A côte de cette poulie fixe se trouve une poulie folle Y
X, est une fourche qui sert à transmettre la courroie
d'une poulie sur l'autre.

Marche de la machine. On avance d'abord le cha-
riot A, à fond ; sa course est déterminée par des têtes
de vis a, a, fixées dans le beti. En même temps le ca-
dre 0, qui est pourvu do roulettes, s'éleva sur le talus bb
que porte le chassie G, et présente les godets p pour
recevoir le litige préparé cylindriquement ; cette opéra-
tion faite, on retire le chariot, tandis que le cadre 0,
descendant des talus, s'abaisse et les godets se placent
entre les pointes des broches et celles fixées sur la tra-
verse E. On ferme ensuite, à l'aide d'un levier courbé M,
le châssis intérieur G, alors la litige qui se trouvait dans
les godets est poussé par les broches K et est saisi entre
les pointes de ces broches et celles fixées sur la traverse
du châssis A. Enfin, en avançant de nouveau le chariot
jusqu'au fond, le liége se présente obliquement contre
la partie des meules garnies d'émeri; en même temps le
pignon L engrène le pignon M, mis en jeu par la pou.
lie 0, et communique un mouvement de rotation à la
vis Bans fin et par conséquent aux broches qui portent
le litige, lequel se présentant contre les meules reçoit
de ces dernières, par la friction, une forme conique pro-
portionnée à l'obliquité du cadre.

Le rapport entre la vitesse des meules et celles des
broches est comme I à 2,000.	 JOBARD.

La machine décrite par M. Jobard fondée sur la
friction n'est pas restée dans l'industrie; il a fallu
revenir à couper le bouchon pour avoir la netteté
exigée par le consommateur. On a remarqué à Lon-
dres, en 4862, une machine américaine de ce genre.
Des pièces de litige, préalablement divisées, y sont
présentées à l'action d'un large disque tournant d'acier
fondu; les pièces de liége pour former les bouclions
reçoivent un mouvement de rotation sur elles-mêmes
pendant que le disque les travaille; leur axe de rota-
tion fait un angle avec le disque ; la conicité des bou-
chons en résulte, et elle peut être réglée à volonté. La
perfection de coupe de la surface de ces bouchons
taillés coniques ne laisse rien à désirer; la possibilité
d'entretenir le tranchant du disque sans qu'il cesse
d'agir est une condition essentielle de continuité de
travail.

LIGNEUX. Voyez BOIS.
LIGNITE. Voyez COMBUSTIBLES et ROUILLE.
LIMAILLE DE FER. M. Vennin a imaginé de

construire, pour les ateliers dans lesquels on travaille
à la fois du fer et du cuivre, un petit appareil destiné
à opérer la séparation des limailles mélangées de ces
deux métaux, afin de tirer parti de celle de cuivre.

Les matières à trier sont versées dans une trémie,
d'où elles s'écoulent sur un plan incliné, dont l'action
est facilitée par les chocs légers et fréquemment re-
nouvelés d'un véritable babillard. Au-dessous de l'ori-
fice de sortie elles tombent sur un tambour cylindrique
en cuivre, à la surface duquel viennent effleurer les
extrémités d'un certain nombre d'aimants en fer à
cheval.

La limaille de fer doit être retentie par ces aimants,
Jusqu'à ce qu'elle soit détachée par l'action d'une
brosse, tournant autour d'un axe parallèle à celui du
tambour : celle des autres métaux tombe, isolée, dans
une boite spéciale, où on la recueille après chaque
opération.

Pour apprécier, dit M. Tresca (Annales dut Conser-
rdtbire), le fonctionnement de sa machine, nous l'avoua t

fait tourner à raison de 32 tours par minute, l'alimen-
tant avec un mélange formé de 31 ,613 de tournures
de fer et de fonte et de 12°,00 de limailles et de tour-
nures de cuivre. Les copeaux de fer avaient été à
dessein conservés entiers, et lors du mélange, des
fragments de cuivre s'étaient eu grand nombre enga-
gés dans lettre spires.

Diverses opérations ont successivement été faites
pour arriver it une plus complète séparation.

Dans la première, on a recueilli 12 k ,20 de cuivre,
mélangé de quelques gros copeaux de fer, particuliè-
rement de fragments en partie couverts en rouille, et
23',40 de limaille de fer.

On n'a opéré, en second lieu, que sur ce dernier
produit, dont on a extrait à la seconde passe 2°,40 de
limaille de cuivre à peu près pure.

Dans une troisième opération on a traité les 21 kil.
restants, ce qui e produit environ 41,80 de cuivre.

Le cuivre ainsi recueilli n'étant pas parfaitement
per, on l'a soumis de son coté à deux opérations
complémentaires, qui ont fourni respectivement 3.,l0,
et ensuite 2 kil. de limaille de fer.

Les premières opérations ont duré 20 minutes cha-
cune; les suivantes n'ont employé qu'un temps pro-
portionné au poids de la matière soumise à l'action de
la machine. On peut compter d'une manière générale
sur une préparation de 400 kil. par heure.

La séparation n'était pas encore tout it fait com-
plète : les morceaux de fonte rouillés et les gros ce-
peaux'cle fer restaient mélangés avec le cuivre; mais,
en les enlevant à la main, on a obtenu nn lotissement
très-satisfaisant des deux métaux primitivement mé-
langés, avec perte de 0°,70 seulement de limaille de
cuivre.

Le cuivre ainsi recueilli était complétement exempt
de tout mélange de fer.

Pour se servir avec avantage de la machine de
M. Vennin-Deregnaux, il est nécessaire d'enlever los
plus gros fragments par un tamisage préalable, de
briser les spires des copeaux, afin que les parcelles
plus petites ne puissent être retenues entre ces spires;
à l'aide de ces précautions, une seule passe sera géné-
ralement suffisante.

34 kil. de limailles ainsi préparées nous ont, du
premier coup, fourni 44 1 ,70 de cuivre, et 9,2 1',30 d'un
mélange de fer et de fonte, retenant à peine quelques
parcelles, presque impondérables, de cuivre.

La machine de M. Vennin ressemble beaucoup
comme principe à celle que M. Froment a depuis
longtemps construite, à la demande de M. Chenot,
pour le triage, en grande exploitation, des minerais
de fer. Cette machine dont plusieurs exemplaires
fonctionnent industriellement , particulièrement en
Toscane, peut trier par jour jusqu'à 4 à 5,000 kil. de
minerai. L'aimantation beaucoup plus puissante est
déterminée par un courant électrique, qui agit en
temps convenable sur chemine des 48 bobines qui
constituent l'appareil, et dont l'action cesse aussitôt
que les parcelles, attirées d'abord, peuvent être aban-
données à l'action do in pesanteur. M. Vennin ne s'est
pas proposé des résultats aussi considérables ; son
appareil n'est qu'un outil de plus dans un atelier, et
s'il était possible de le construire à bon marché, cet
outil rendrait certainement dans la pratique de très-
bons services.

La figure ci-jointe représente l'appareil dont s'agit.
A est le tambour formé par les aimants a, en fer à

cheval, qui ne sont vus sur le dessin que par leur
épaisseur.

B brosse cylindrique chargée de détacher les li-
mailles de fer : elle est animée d'un mouvement con-
tinu de rotation, qui lui est transmis par la poulie b
de l'arbre du tambour.
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C bâti de la machine.
D table inclinée, constamment agitée par le babil-

lard d.
E trémie dans laquelle tombent les limailles, avant

de venir car contant des aimants du tambour.

Fig. 1392,

Le tambour tourne dans le sens qui est indiqué par
la flèche : les parcelles non retenues tombent à gauche
de l'appareil : le fer et la fonte se recueillent à droite,
nu-dessous de la brosse 13.

LEllE (angl. file, all. feule). Outil d'acier bien connu,
dent la surface est couverte d'entailles qui servent à
couper ou à user les métaux, l'ivoire, le bois, etc.

Lorsque les entailles ont été faites au moyen d'un
ciseau rectiligne, tranchant, tenant, tout le travers du
morceau de fer à tailler, ces outils s'appellent propre-
ment des limes; mais si les dents en ont été taillées
avec un poinçon en forme de pyramide triangulaire, on
leur donne plus particulièrement le nom de râpes. Les
premières servent à travailler les métaux, l'ivoire, les
os, la corne et le bois; on se sert des dernières plus spé-
cialement pour le bois et la corne.

Les limes sont de deux sortes, selon ln forme de leurs
entailles. Lorsque celles-ci ferment une série de saillies
tranchantes produites par le ciseau plat, et présentons des
sillons parallèles faisant des angles droits avec l'axe de
la lime, ou bien dirigés obliquement par rapport à cet
axe, on les appelle, dans ce eus, éeouennes; ruais si
elles offrent une deuxième série d'entailles qui croisent
les premières, elles portent Mors le assit de limes.

Lespremièresserventalimerleplemb,lescorpsmous,
parce que les entailles se remplissent moins rapidement
que celles les limes proprement dites, qui conviennent
bien mieux pour les métaux plus durs, tels que le fer
tkindu ou forgé, et l'acier. Les dents, les dimensions
et les farines des limes, la finosse de leur taille varient

LIME.

beaucoup suivant les divers usages qu'on en doit foin
depuis la grosse lime d'Allemagne qui sort à ébaudit
jusqu'à la lime doues, dont la taille est quelquefois tel
ment fine qu'elle ne sert qu'a, dresser les surfaces déj
dressées.

1393.
Les grosses limes sont taillées très rudes et los tailles

en sont profondes. Leur section est habituellement
parallélogramme et va en diminuant chi milieu l'es-
Inimité. Ces limes doivent être assez pesantes pour que
l'action de leur masse vienne aider à l'impulsion de
l'ouvrier limeur. Comme elles se trouvent en général
former un paquet entoure de paille, du poids de 8 19
hectegratinne.s, ois les dé-igue sous le nom de limes
de une au paquet, deux au paquet, etc. Ces limes nous
viennent en assez grande quantité de l'Allemagne, oit
elles sont fabriquées avec l'acier naturel des toutes ans-
thiques du Rhin : sous le rapport de l'usage et de la
qualité cette lime est inférieure à celle en acier fonda,
mais elle a l'avantage du meilleur marelié et se tend à
peu de perte après son usé pour l'aciérage des outils de
taillanderie. Cette considération est d'une grande in-
fluence sur la vente rie cet article dont on fabrique au-
jourd'hui, en Francs, de grandes quantités, niais quine
pourra être établi aussi avantageusement qu'en Alle-
magne, qu'autant qu'on se placera dans des conditions
de fabrication analogue en employant des aciers natu-
rels d'égale qualité.

Les ternes moyennes sont taillées plus finement et va
rient de 0-1 à 0"',30 de longueur.

Les principales sont :
La lime bâtarde, taillée sur trois côtés seulement, le

quatrième permettant d'opérer dans un angle en n'atta
quant qu'un des côtés. La largeur est généralement
égale d'une extrémité à l'autre, mais l'épaisseurdia n

-nue vers le bout de manière à donner un peu de con-
vexité à la surface.

Le tiers-point ou trois-quarts dont la section est trian-
gulaire et qui sert particulièrement à affûter les scies, La

queue de ral est ronde, pointue par son extrémité, se
trouve 

les
ot- nnaonmterous.le ti ers-point sur toute grandeur, sert à

Le demi-ronde n uns de ses faces dressée suivant nu
rire de cercle. Enfin, les limes Coutelles, minces d'un

côté, servent à fendre les têtes do vis, etc. On emploie
isaoliisvseeiudr.aussi les sciottes, qui ne sont taillas que sur .

Les petites limes ont toutes les formes déjàindlquéesi
et toutes celles que le besoin fait nattre et qui fines
quelquefois à recourber les manches. La taille de 

est

litres est demi-douce et quelquefois très douce, vu
qu'elles servent le plus souvent à finir.

Les meilleures limes sont obtenues en employant l'a-
cier fondu provenant de l'acier cémente, obtenu . au

moyen des excellents fers de Suède, extraits des truc
rais de Dattemora, et dont les Anglais ont su s'empara'
par de longs marchés, tandis que nos lois de douas."
lue repoussentssent de France. Le fer de Russie portant la
marque Cpoe.111 D, est aussi très bon. Il faut que l'acier .

raté et une certaine   lelimes 	 Ittafirnaiqsuuen eletsr.èdUtrs néena'cela-

o
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tent pas. Enfin, il doit être parfaitement homogène, et
c'est à cette condition que satisfait parfaitement l'acier
fondu toujours exempt des pailles qui se rencontrent
fréquemment dans Pucier Célnenté.

La 1/urge d'un fabricant de limes se compose de grands
soufflets et d'un foyer oi t l 'on brûle du coke pour com-
bustible. Le bloc qui supporte l 'enclume, particulière
nient a Sheffield, est une grande masse de pierre de
grès; l'enclume est d'une grosseur considérable, elle est
solidement assise dans la pierre. A l 'un de ses bouts est
le trou dans lequel on met le tranchet qui sert à cou-
per les limes dans des barreaux d'acier. L'enclume est
également Munie d'une rainure assez profonde, qui re-
çoit les étampes au moyen desquelles on donne aux dif-
t'trentes limes leurs formes particulières.

Les limes plates et carrées sont entièrement façon-
nées au marteau. IM ouvrier tient d'une main le bar-
reau chauffé, et de l'autre H le bat avec un petit mar-
teau; un autre ouvrier se tient devant l'enclume, armé
d'un marteau à deux talai/1s. Ce dernier est un marteau
généralement tris-lourd, avec une large face pour les
grosses lieues. Les d-ux ouvriers battent le barreau d'a-
cier de manière à en rendre la surface unie et plate, ce
qui ne peut être obtenu que par la grande habitude que
ces ouvriers ont acquise en répétant ce travail. La rapi-
dité avec laquelle ils opèrent, et qui provient de la
noème cause, n'est pas moins remarquable.

Les limes demi-rondes reçoivent leur forme au moyen
d 'une étampe fixée dans la rainure de l'enclume dont
nous venons de parler. Lorsque le barreau d 'acier a été
suffisamment étiré, on le fait entrer dans le creux ar-
rondi de l'étampe, et on le luit à coups de marteau jus-
qu'à ce que le creux se trouve rempli.

Les tiers-points sont également façonnés au moyen
d 'une étampe, dont le creux se compose de deux faces
qui forment un angle dans le fond. On forge d 'abord la
barre d'acier carrément, puis on l'introduit par l'une de
ses arêtes dans le creux de l'étampe, dont les deux côtés
s'ajustent avec ceux du barreau, tandis qu'on aplatit
à coups de /marteau la partie qui doit faire le troisième
côté de la lime. Quant aux limes rondes, ou n'emploie
pas pour les arrondir d'autre moyen que celui qu'em-
ploient en pareil cas les forgerons ordinaires, seulement
la forme est ici un peu conique_

La lime sortent de la forge est polie et dressée, s'il y
a lieu; puis, on passe à l'opération de la taille.

L'enclume du tailleur de limes est plus ou moins
grande, selon la grosseur des limes; elle doit avoir une
surface aussi plate et aussi unie que possible. Les mar-
teaux dont cet ouvrier se sert pèsent d'un à deux ou
trois kilos. Les ciseaux avec lesquels il fait les entailles
sont un peu plus larges que la lime qu'il doit tailler;
ils sont affûtés sous un angle d'environ '20 degrés. Leur
longueur est juste suffisante pour qu'ils jouissent être
tenus solidement entre l'index et le ponce, et ils doi-
vent être assez forts pour ne pas fléchir sous les coups
de marteau, dont l'intensité doit se régler sur la pro-
fondeur des entailles. La lime est d'abord placée à nu
sur l'enclume, de. manière que fun de ses bouts en dé-
passe le bord antérieur et l'autre le bord opposé. On
fait alors passer sur chaque extrémité de la lime une
courroie de cuir, qui descend de chaque côté da bloc
jusqu'au pied de l'ouvrier ; celui-ci appuie alors sur
chacun des côtés de cette courroie comme sur un étrier,
et maintient la lime solidement arrêtée sur l'enclume,
tandis qu'il frappe ses coups pour faire les entailles.
Lorsqu 'il s'agit de tailler l'extrémité même de la lime,
il fait passer la courroie sur un seul point de celle-ci,
dont la, pointe porte alors sur l'enclume, tandis que la
queue porte sur un appui placé de l'autre côté de la
courroie. Lorsque l'un des côtés de la lime ne doit avoir
qu'une simple taille, on passe légèrement dans chaque
taille une lime fine pour en ôter les aspérités; si la lime

doit être à double taille, on frappe une autre série de
dents à travers les premières, et presque à angle droit.
La lime est alors terminée de ce côté; OR conçoit que
le côté taillé ne doive pas reposer à nu sur l'enclume
pendant qu'on taillera l'autre côté. On interposera
donc alors entre l'enclume et le côté taillé un morceau
plat d'alliage de plomb et d'étain, qui garantit complète-
ment les entailles déjà faites d'un côté, tandis qu'on
frappe celles de l'autre. On se sert de semblables mor-
ceaux de plomb et d'étain, avec des rainures angu-
laires ou arrondies, pour tailler les tiers-points et les
demi-rondes.

Les rèpes sont taillées précisément de la même ma-
nière, niais en employant un poinçon triangulaire au
lieu d 'un ciseau plat. Le grand art de bien tailler -une
cape consiste à placer chaque nouvelle dent qu 'on fait
de manière à ce qu 'elle corresponde, autant que possi-
ble, au milieu de l 'intervalle de deux autres.

La lime est un outil d'un emploi coûteux, puisqu'elle
ne peut fonctionner qu'à la main et que son affûtage
est impossible; aussi cherche-t-on chaque jour à rem-
placer son travail par celui des burins (voyez brun-lieus
A RABOTER, etc.); mais son emploi n'en restera pas
moins toujours très ,considérable pour le travail des
pièces do petites dimensions. On a donc dù chercher à
en diminuer le prix, et un des moyens les plus simples
parait être d 'obtenir la taille par procédé mécanique.
Toutefois, on a à peu près renoncé à cette idée, par
suite de la, complication des machines nécessaires à cet
usage pour remplacer une façon peu coûteuse, et surtout
parce que les produits ont toujours été bien inférieurs
à celui de la taille à la main, l'habitude de l'ouvrier
lui permettant mie proportionner sois coup de marteau à
la résistance qu'il rencontre et à l'état du ciseau, à l'in-
clinaison de ses faces à chaque affûtage.

Ce n'est que pour des Loues très-liner, comme celles
qu'emploie l 'horlogerie (et dont la taille est souvent
confiée à des ouvrières), que les machines pourraient
s'appliquer avec quelque succès, donner des produits
comparables à ceux fabriqués à la main; et comme ici
il s'agit d'un outil, c 'est la qualité bien plus que le bon
marché qui importe.

Les conditions d'exécution d'une semblable machine
sont simples, et il suffit de les indiquer pour donner
une idée des diverses machines qui ont été tentées et
qui ne sont que des moyens, faciles à trouver, d'y sa-
tisfaire. La première consiste a faire progresser le cha-
riot, sur lequel la barre d'acier dressée est fixée, d'in-
tervalles égaux; la seconde de faire tomber un marteau
sur la tète du ciseau, ne pouvant que glisser verticale-
ment, enfin de relever le marteau, avant do recommen-
cer l'opération. Le choc rend tout ceci moins simple,
dans la pratique, qu'on ne pourrait croire, car il pro-
duit rapidement la destruction du mécanisme qui pro-
duit la progression.

Trempe des limes. C'est la dernière et la plus impor-
tante opération de la fabrication des limes.

Trois choses doivent être considérées dans la trempe:
la première, c'est de préparer la surface de la lime de
manière a prévenir l'oxydation par le contact de l'air,
lorsque la lime est chauffée au rouge, ce qui aurait pour
effet, non-seulement d'émousser les dents, mais aussi
de rendre toute la surface de la lime tellement rabo-
teuse, qu'en peu de temps toli tes les tailles se trouve-
raient obstruées par les débris de la substance sur la-
quelle on la ferait agir. Deuxièmement, ln chauffe doit
être portée à un rouge parfaitement Uniforme dans tout
le corps de la lime, et l'eau dans laquelle on la trempe
doit être récente et froide, afin d'obtenir le degré de
dureté convenable. Troisièmement, enfin, la manière
d'immerger est d'une grande importance, pour empê-
cher les limes de se déjeter; ce qui, pour les limes minces
et longues, offre beaucoup de difficulté.

•
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On atteint le premier but en recouvrant la surface de
la lime d'une substance qui, lorsqu'elle est en fusion,

qui germait le métal de rue-forme une espèce de vernis
tien de l'oxygène de l'air. Autrefois, le procédé consis-
tait, en Angleterre, à mettra d'abord à la surface do la

lime une première couche de lie do bière, et à recouvrir
ensuite celle-oi avec du sel do cuisine réduit on poudre.
Lorsque ces matières étaient sèches, ou chauffait les
limes presqu'au rouge, et on trempait ; après cola os

brossait légèrement la :surface avec de la poussière de
coke, ce qui donnait à la lime un aspect blanc et métal-
lique, comme si elle n'avait pas passé nu feu. Ce pro-
cédé a été récemment perfectionné, du moins, sous le
rapport de l'économie du sel, qui, à cause de la quantité
qu'il en fallait, était devenu un objet important. Ceux
qui ont adopté la méthode perfectionnée dont il est
question, ne consomment plus aujourd'hui que le quart
environ du sel qu'on empioyait dans l'ancien système.
Le procédé consista la dissoudre le sel dans l'eau, jusqu'à
saturation, ee qui exige à peu près I kilogr. de sel pour
3 litres d'eau; et à épaissir la dissolution avec do la lie
ou avec de la farine, à bon marché, et d'en mettre jus-
qu'à ce que le mélange ait acquis la consistance d'une
crème épaisse. Il suffit de plonger les limes dans cette
substance, on les met ensuite immédiatement à chauffer
et en les trempe. La lie, ou la farine, n'ont d'entre but
que de donner de la consistance à la masse, et de per-
mettre par là, h une plus grande quantité de sel de se
déposer à la surface de la lime. Par ce moyen le sel
forme immédiatement une enveloppe solide. Aussitôt
que l'eau s'est évaporée, tout le sel entre en fusion et
adhère à la surface du métal. Dans l'ancienne méthode,
lorsque la couche saline était sèche, elle était si peu
adhérente, que la plus grande portion s'en détachait
dans le feu, et se sublimait dans la cheminée sans pro-
duire aucun effet.

On suppose que la matière charbonneuse de la lie de
bière n'est pas sans influence sur la trempe, en se corn
binant avec l'acier, et en rendant celui-ci plus carboné.
Toutefois, l'expérience démontre que le carbone végé-
tal ne se combine pas avec le fer, et avec assez de faci-
lité pour produire un pareil effet, dans nu aussi court
espace de temps que celui pendant lequel la lime est
mise à chauffer pour la trempe. Quelques fabricants de
limes sont dans l'habitude de faire usage de charbon de
cuir brûlé, lequel produit réellement un certain effet.

Depuis quelque temps les fabricants do limes ont
mis à profit les propriétés des prussiates alcalins, de
produire une cémentation extrêmement rapide, et de re-
couvrir la surface du fer même ( avec lequel on fait
quelquefois des limes communes ) d'une couche d'acier
qui prend par In trempe une grande dureté. La compo-
sition souvent employée est celle-ci : parties égales de
lie de bière et de sel marin et un peu de prussiate.

Pour chauffer les limes on fait généralement usage
d'une forge. L'ouvrier tient la lime par la queue, avec
des tenailles, et on l'introduit dans le feu, composé de
petits fragments de coke; on y pousse plus ou moins la
lime afin de la chauffer bien régulièrement. On doit
I' en retirer souvent pour observer s'il n'y n pas de par-
ties qui chauffent trop. Lorsqu'on voit qu'elle est uni-
formément chauffée dans toute sa longueur, qu'elle est
partout d'un ronge-cerise, elle est bonne à tremper. Au-
jourd'hui, pour les grosses limes, on fait usage d'un
four en briques réfractaires, dans lequel on dirige la
tuyère du soufflet; ce four est ouvert par une de ses
extrémités pour pouvoir y introduire les limes et le
charbon. Près du sommet du four sont deux barres de
fer placées en travers sur lesquelles on place des limes
pour sécher l'enduit. Dans la trempe des 

grosses limes
une pareille disposition économise considérablement le
temps, et permet aussi de chauffer les limes d'une ma-
nière plus uniforme dans toute leur longueur.

Lorsque la lime se trouve convenablement Mmuffée,
pour lui Joueur la trempe la plus dure possible, elle
doit être refroidie le plus promptement qu'il es peut.
La méthode la plus ordinaire consiste à la plonger dans
une eau très froide. Quelques fabricants ont l'habitude
de mettre dans leur eau différentes substances, dans le
but d'augmenter sa vertu pou- la trempe. Une addition
d'acide sulfurique à cotte can etc longtemps un grand
secret pour la trompe dos limes Coutelles : toutefois, e
tout bien considérer, on trouvera qu'une eau do saures
bien pure, exempte de matière animale et végétale, et
aussi froide quo possible, est encore le meilleur moyen
pour obtenir une bonne trempe pour toute espèce de
limes.

En plongeant les limes dans l'eau, il y n certaines
précautions à prendre. Toutes les limes, excepté les
demi-rondes, doivent être immergées verticalement,
aussi lentement que possible, de façon que la queue ne
soit pas trempée et ne serefroidisse pas. Cette précaution
empêche la lime de se déjeter. Les demi-rondes doivent
être plongées avec le même ménagement, niais en même
temps qu'on les tient perpendiculairement à lu surface
do l'eau, on doit les faire mouvoir un peu horizontale-
ment dans la direction de la files arrondie, sans cela
elles se courberaient en arrière.

Lorsque les limes ont été trempées on les brossa
avec de l'eau et de la poussière de coke, et elles acquià
rent une surface métallique parfaitement nette. On
doit aussi les passer avec soin dans deux et trois eaux
pures pour leur enlever tout le sel ; pour peu qu'il en
restât, la lime serait susceptible de se rouiller. On doit,
de plus, les tremper dans de l'eau de chaux, les faire sé-
cher rapidement devant le feu, et tandis qu'elles sont
encore chaudes on los recouvre d'une couche d'huile
d'olive mêlée à un peu d'huile do térébenthine, et on
en fait des paquets pour la -vente.

LIN. L'origine de l'emploi du lin remonte à des
temps aussi reculés que celui de la laine. Nous pour-
rons en donner les preuves que nous avons citées en
parlant de celle-ci, et ajouter que les étoffes de lia
étaient considérées par les anciens comme les plus
pures, et par conséquent les plus cônvenables aux vête-
ments de la caste sacerdotale.

L'examen des bandelettes qui enveloppaient les mo-
mies égyptiennes, et la description détaillée que donne
l'Ancien 'rentament des habits pontificaux, ne peuvent
laisser aucun doute sur l'ancienneté de l'usage du lin.

NOUS ne pouvons non plus nous empêcher de faire re-
marquer que plus tard, du temps de Pluie, déjà on était
parvenu à faire servir le lin à des emplois très variés.

Si nous l'en croyons, il entrait dans le tissage des toiles
à voiles et des toiles les plots légères.

Les passages suivants qui concernent ce sujet sont
trop curieux pour que nous ne les reproduisions ici,

e ..... Une autre merveille qui me frappe dues telle,
c'est qu'une plante qui fait la communication récipro
que des différentes parties de l'univers, soit produite
d'une si petite graine, et qu'elle ait une tige si basse et
si mince ; encore ne l'emploie- t-on pas lorsqu'elle esté
dans tonte sa force, mais seulement après qu 'elle e ét
bien battue bien brisée, et rendue mu. ce moyen douce,

comme de la laine; c'est après l'avoir ainsi détériorée
que l'homme fait avec elle d'auss aussi audacieuses tenta-
tives.

« Un autre malheur de cette pernicieuse culture,
c'est que rien ne croît plus aisément que le lin, et ce
qui nous fait voir que cela arrive contre l'intention 

de.

la nature, c'est qu'il brûle et amaigrit la terre qu on
cupe. »

•
Ou voit que Pline ne considérait ici le lingue eenlin,e.

le matière première propre aux toiles à voiles dont il
déplorait l'invention en tantqu'elles servaient à po
des menées, et à faciliter les guerres lointaines et

mrtaer.
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ritimes; sosie il est remarquable de voir dons le même
paragraphe que de son temps les préparations premières
do lin étaient ce qu'elles sont encore généralement au-
jourd'hui et qu'on y faisait déjà les objections qu'on
leur oppose encore.

Dans le même livre, Pline parle des tissus légers en
disant t

• La première personne qui trouva la manière de
filer ces toiles natives pour en composer de nouveaux
tissus fut Painphile de Céos , fille de Lateus; car le
moyeu de passer sous silence le nom de l'inventrice
d'un habillement qui montre une femme à nu sous
prétexte de la vêtir (1). •

Le travail par procédés mécaniques s'est appliqué
en dernier au lin, la création de cette industrie a coûté
de nombreux sacrifices et de grands efforts. Il a fallu,
comme on sait, le génie de l'empereur pour la provo-
quer, et le talent, l'énergie et la persévérance de Phi-
lippe de Girard pour la réaliser.

Nous ne nous étendrons pas ici sur la question d'in-
vention qui n'est plus discutée aujourd'hui, et dont on
trouvera l'histoire parfaitement exposée dans le grand
ouvrage de M. Poncelet. (Travaux de la commission
française, Exposition de 1851.)

L'aptitude mécanique des Anglais était restée im-
puissante devant la solution de ce problème ; mais
s'ils ont été réduits à nous emprunter l'invention
de Girard, leur activité nous a bientût laissés en
arrière pour les grands résultats qu'ils ont su tirer
de notre découverte.

On sait que la première filature mécanique pour le
lin a été établie, d'après les procédés de Ph. de Girard,
à Leeds (Angleterre), par Marshall, de 1820 à 1822.
Les machines de préparation et de filature construites
par Macles et Marsh, de Leeds,étaient du système dit
à chaîne pour le long brin et à soleil pour les étoupes.
Plus tard, ce système de machine a été remplacé par
celui dit à vis d'Archimède, appliqué par Peter Fair-
bairn , de Leeds, et exploité exclusivement pendant
de longues années, par suite d'un brevet.

Ce système de machines pour la préparation long
brin et étoupes est le seul employé aujourd'hui.

La gloire d'avoir donné naissance à l'industrie mé-
canique du lin, telle qu'elle existe aujourd'hui, aurait
dû peut-être provoquer moins de débats ; car, si les
machines qu'elle emploie offrent d'admirables et ingé-
nieuses combinaisons, elles sont loin encore de pro-
duire les résultats satisfaisants qu'on est en droit
d'espérer, et que l'industrie du coton, elle, e si promp-
tement réalisés.

La lenteur des progrès de l'industrie du lin peut
parnitre étrange on ne comprend que difficilement
comment une matière, dont les brins peuvent se diviser
à l'infini pour donner naissance à des fibrilles longues,
minces, droites, solides, soyeuses et élastiques, est aussi
rebelle lorsqu'il s'agit de la tran sforrner mécaniquement
en fil, c'est-à-dire continuer à faire pour ainsi dire ce
que la nature a si bien commencé, et d'inciter ce que
font avec tant de perfection les modestes ménagères do
nos campagnes.

Le laborieux enfantement de la filature mécanique
du lin offre un contraste remarquable, si on le compare
aux progrès rapides de celle da coton qui s'est dévelop-
pée presque tout à coup et qui a grandi comme par en-
chantement. Peut-être même le progrès phénoménal de
celle-ci n'a-t-il pas été complétement rrétraner aux dif-
ficultés éprouvées par la première. L'idée d'employer
indistinctement les mêmes machistes pour des matières
qui, après un examen peu approfondi, paraissent présen-
ter assez d'analogie, a dû venir naturellement à l'esprit
mes premiers inventeurs; et ils n'ont été détrompés

(I) Pline, livre sas,

LIN.

dans leurs tentatives qu'après d'infructueux efforts, qui
leur eussent été probablement épargnés, si la science
technologique avait été plus avancée, et les caractères
des matières premières mieux définis.

C'est ce que l'on reconnaît bien par la lecture des
brevets de Ph. de Girard, que M. Poncelet analyse
ainsi qu'il suit :

Dans le deuxième certificat d'additions, relatif à la
filature du lin en gros et dont la demande est anté-
rieure à février 1812, Philippe de Girard, dans un
préambule de quelques pages très-remarquable, met
en complète lumière les vices des anciens procédés
d'étirage appliqués aux fibres longues, droites et iné-
gales du lin et du chanvre ; il expose ses idées théo-
riques et expérimentales sur la formation des noeuds
ou boutons dont la présence, dans les premiers rubans,
se maintient jusqu'aux dernières opérations, où elle
altère gravement la qualité des fils les plus fins; il
insiste, pour la première fois, sur la nécessité d'accom-
pagner chacun des étirages que l'on fait subir aux
nappes, rubans et mèches de filasse, d'un peignage
ou redressement des fibres au travers de sérans mo-
biles, montés sur de petites barres métalliques dis-
tinctes, en plomb ou étain, que l'on fixe, soit sur des
tambours, soit sur des cuirs ou des chaînes sans fin,
interposés entre les cylindres fournisseurs et étireurs
de chaque machine. Enfin il observe que, si la filasse
s'engage facilement à son entrée dans ces peignes, il
n'en est pas ainsi à la sortie, et que l'usage des rou-
leaux de pression ou des lanternes à fuseaux mobiles
placés aux extrémités ne prévient pus entièrement cet
inconvénient. C'est pourquoi il propose diverses com-
binaisons ayant pour but de faciliter l'expulsion de
la filasse à la sortie des peignes, dont les aiguilles
sans coudes sont ici légèrement inclinées sur les tans,
beurs pour faciliter la prise et le dégagement de la fi-
lasse. Ces dispositifs, imités dans des brevets posté-
rieurs, consistent à placer dans les intervalles libres,
des serons et sous la filasse de petites tringles ou tra-
verses mobiles qui la soulèvent et la détachent d'entre
les peignes, dans le voisinage des rouleaux étireurs, oit
elles éprouvent, avec les branches extrêmes et coudées
du fer à cheval qu'elles forment et qui les unit au
tambour ou à la nappe sans fin des sérans, un mouve•
ment de bascule, forcé, dans ce dernier cas, par leur
direction tangentielle, et déterminé, dans l'autre, par
leur propre poids et par des guides extérieurs fixes
contre lesquels les tringles élévatoires viennent glisser
progressivement, et les unes après les autres.

On voit apparaître ici le principe vraiment nouveau
et caractéristique de la filature du lin, dont nous
allons voir toute l'importance.

Aux découvertes de Philippe de Girard qu'elle per-
fectionna, savoir le passage des rubans des machistes
préparatoires à travers des peignes animés d'un mou-
vement dirigé dans le sens de la marche de ces ru-
bans, et la dissolution par l'eau chaude de la gomme
qui rend les filaments rebelles à l'étirage sur le métier
à filer (voir ci-après ), l'industrie anglaise ajouta la
préparation des étoupes par des procédés et à l'aide des
machines analogues, mais de dimensions plus grandes
que celles qui servent à la préparation du coton.

La filature du lin était complète en 1826; Philippe
de Girard, étant venu en Angleterre pour revendiquer
ses droits d'inventeur, réussit facilement à prouver
que tous ses procédés étaient décrits dans la patente
prise en 1815 par M. Hall, auquel ils avaient été com-
muniques par les premiers associés de M. de Girard,
et par suite à faire rentrer cette industrie dans le do-
maine public.

La filature du lin était devenue une industrie manu-
facturière; mais les industriels anglais, qui, après avoir
plusieurs fois bouleversé leur matériel, étaient enfin
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arrivés à de bons résultats, environnaient leurs procé-

dés de fabrication d'un tel mystère, que ce fut surtout
par l'apparition des fils de lin anglais sur le continent
que l'industrie française fut avertie qui un clamp nou-
veau et bien vaste lui était ouvert.

Co fut en Angleterre, à Leeds, berceau de la filature
du lin, que les filateurs et les constructeurs français
allèrent chercher à grand'peine, en 1833 et 831, les
machines emplo y ées dans les filatures de MM, Marshall,
Ilives et À tkinson et quelques autres.

Leeds était alors le principe' centre de l'industrie
linière. Depuis cette époque, Dundee et Aberdeen en
tcosse, et surtout Belfast en Irlande, se sont aussi
approprié cette industrie, et cette dernière ville, serein-
décpar une production agricole ?t'agnelle les efforts du
gouvernement et ceux des particuliers out donné une
vive impulsion, est devenue le centre le phis important
do la filature anglaise et de la fabrication des tissus
de lin.

Après la France, la Belgique s'était lencée dans la
filature du lin, que son sol produit on si belle qualité
et avec tant d'abondance. Tout le monde connaît les
magnifiques établissements de la Lys à Gand, et de
Saint-Léonard à Liége.

L'Allema gne et le Zollverein ont suivi, et nojettr-
Thai la filature de lin mécanique s'étend depuis Belfast
jusqu'à l'extrémité de la Bohême, jusqu'aux rives de
la Vistule et de la Né-a.

Presque tous les tissus do lin qui figurent aux expo-
sitions sont fabriqués avec des fils mécaniques, depuis
les toiles à voiles et les chemises de nos soldats, jus-
qu 'aux cretonnes, aux mouchoirs de Cbollet, nus tis-
sus fins de Cambrai, aux toiles d'Irlande, au linge de
table de Sexe et des manufactures francises.

Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la
Somme, de l'Enne et du Calvados contiennent en
France le plus grand nombre des filatures de lin et de
chan, re; le département du Nord surtout, po/if:Mei-tient
servi par la production agricole, ra, la facilit'3 de se
procurer le c,mlinstible, par une population nombreuse
et habituée an travail des fabriques, par les besoins
d'un tissage qui se développait aussi vite et à moins de
frais que la filature, a pris le pas sur tous les autres;
il possède autant de broches de filature de lin que tout
le reste de la France, et sa capitale, déjà le centre
d'une production considérable pour :a filature de coton
dans les numéros fins, est devenue, pour la filature du
lin, le Belfast de la Fronce.

Les besoins extraordinaires d'une industrie dont
l'accroissement a dépassé en rapidité celui de toutes
les industries connues, qui, à peine née il y a vingt–
cinq ans, compte aujourd'hui ses produits par cen-
taines de millions de valeur, provoquèrent, en Angle-
terre et sur le continent, la création de vastes ateliers
pour lis construction des machines nécessaires à cette
industrie.

Leeds, Belfast, Dundee, Aberdeen, Manchester en
Angleterre; Lille, Guebwiller, Paris en France ; Gand
en Belgique, sans parler des ateliers plus récemment
établis en Allemagne, possédèrent bientôt des établis-
sements considérables, munis d'un outillage magnifique
et capable de produire d'excellentes machines avec la
plus grande rapidité. Dans les mains de mécaniciens
habiles, les machines à lin furent plusieurs fois trans-
formées en quelques années; les principes restèrent
les mêmes, c'étaient, ce sont encore aujourd'hui ceux
découverts par de Girard e mais les proportions furent
mieux adaptées à la nature des filaments que ces ma-
chines avaient à travailler. On s'écarta davantage, et
avec raison, des formes des machines à coton, que l'on
n'avait pas assez oubliées dans les premières années.
Le peignage mécanique fit de grands pas. La filature
du lin eut un matériel qui lui était propre et bien
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samentfilxopté qu'elle as:ait à travailler et àad	 au 
chaque classa de numéros qu'elle devait produire,

Les machines travaillant le lin dans toute sa lon-
gueur furent spécialement consacrées h la filature des
gros numéros, c'est-à-dire des numéros au-dessous
de 40 anglais, '24,000 mètres au kilogramme.

Pour les numéros moyens do 40 anglais jusqu'à
70 anglais, on 42,000 métres nu kilogtjmne, on em-
ploie surtout les machines qui travaillent le lin coupé
en deus, et dont toutes les proportions sont réglées
pour des filaments d'une longueur moyenne do 30 à
35 centimètres.

Pour les numéros plus fins, afin d'arriver à plus do
régularité dans la longueur des filaments, on n adopté
le lin coupé en trois, le lin coupé en quatre, en choi-
sissant pour les numéros les plus élevés, pour les fils
de premiere qualité, les parties du milieu, et en em-
ployant le pied et la tête pour les numéros inférieurs.
Les merlu i nes destinées a la préparation et à la filature
de ces numéros lins sont de véritables chefs-d'œuvre
de construction pour l'exactitude mathématique des
pièces et le fini des moindres détails.

C'est ainsi que In filature mécanique n réussi h pro•
Buire les numéros 400, 000, 300 do numérotage an-
glais (sans parler des numéros 400 anglais, gui n'ont
pas, d'ailleurs, d'emploi dans l'industrie , soit 60,000,
120,000, 150,0110, 242,000 mètres au kilogramme,

Les fils ni éciiniques, numéros 100 à 200 anglais,
sont devenus d'un emploi courant à Belfast en Angle-
terre, à Cambrai et à Cliollet en France, et les tisse-
rands les emploient presque avec la même facilité
qu'ils tissaient il y a quinze ans les numéros propres à
la fabrication des toiles communes.

Les progrès de la filature mécanique du lin ont eu
la fâcheux effet d'enlever une part, plus grande chaque
jour, du travail des ouvrières de la campagne, et déjà
aujourd'hui on peut dire quo la filiiture h la main se
trouve complétement absorbée par celle mécanique.
11 reste Lices encore quelques vieilles femmes filant do
gros numéros dans les pays principalement où l'on
cultive le clin/Ivre. Quant au lin, excepté aux envi-
rons de candirai, où se file le fil destiné aux dentelles

'et très-fines batistes, cette industrie a disparu entiè-
rement. Toutefois avec le d é veloppement qu'a pris
l'industrie en général, et celle du lin en particulier
depuis une quinzaine d'années principalement, l'In-
troduction des procédés mécaniques est loin d'avoir
causé le mal qu'on pouvait craindre ; elles fait aug:
manier les salaires dans toutes les contrées où ont éto
créées les filatures à la mécanique. Le prix de revient
per Iroci'de mécanique du fil et de la toile étant consi-
dérablement au-dessous de celui qu'on pouvait obtcniril
la main et donnant des produits beaucoup plus beaux
et plus réguliers, il en est résulté sise grande consom-
mation de toiles et de fils.

Anciennement une bonne fileuse employant tonte
sa journée, filant un numéro moyen, réalisait 50 cent.
environ par jour; il faut remarquer que, pour faire
une bonne fileuse, plusieurs anisées d'apprentissage
étaient nécessaires. Aujourd'hui, dans les établisse-
ments affectés à cette industrie où lesfemines, les hom-
meset les en tants peuven t être employés, leur salaire est
pour les hommes de 3 à 4 fr. par jour; pour les femmes
de 4',25 à 2 fr.; et pour les enfants do dix à douze fins
de 75 c. à 1 fr, pour huit heures de travail. Ces prix
varient suivant les localités. L'introduction de la fila-
ture mécanique a donc été favorable au bien-être ms-
tériel de la classe ouvrière, en général, dans les con-
trées où elle est exploitée.

Du lin. Le fun ou 'intim appartient à la famille des. e

ryophyllécs. Les botanistes en considèrent un très-pis, ' n

nombre d'espèces, mais nous ne mentionnerons que 
cs.

pèce ordinaire, le inBuse usilat'ssimum, en usage dans
lo
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arts mécaniques. C'est une plante annuelle originaire
du grand plateau de la haute Asie; elle croit et se
propage par la culture, dans les champs et les jardins;
sa racine est assez menue, peu fibreuse ; sa tige est
ordinairement simple, et varie de 0 .',70 à I mètre de
hauteur et quelquefois plus; elle est creuse, grêle,
branchue vers le sommet; cette tige est formée d'une
série de tubes musculaires réunis entre eux par une
matière gomme-résineuse et enveloppés d'une espèce
d'écorce extérieure qui durcit pendant la végétation
et qa'on désigne sous le nom de chénevolle.

Culture du lin. — Le lin est cultivé dans presque
toutes les parties de la France, mais plus particuliè-
rement dans les départements du Nord, qui produisent
le plus estimé; la réputation des lins de la Flandre
et de la Belgique est également connue.

Le lin se sème à deux époques, en mars et en mai,
et se récolte vers la fin de juillet et la fin d'aoOt;
celui semé en mars est préféré.

Cette plante est doublement utile, comme on sait ;
la groins fournit une huile estimée et sert h une infinité
de préparations industrielles et pharmaceutiques; c'est
avec sa tige convenablement préparée qu'on produit
des toiles, des batistes, des dentelles et du papier.

Nous n'aurons à nous occuper dans cet article que
de la production des fils employés à cet état, ou à la
confection des différents tissus.

L'industrie du lin donne naissance à des fils capables
de produire depuis les toiles communes à 40 cent. le
mètre jusqu'à nos magnifiques batistes françaises qui
ne connaissent pas de rivales à l'étranger, et dont le
prix peut s'élever à 20 fr. et au delà par mètre. On
lui doit aussi les fils si estimés pour la plus riche den-
telle dont la finesse étirée à la main va jusqu'à 200 ki-
lomètres ou 50 lieues métriques par kilogr.

Cette grande différence de prix tient à la qualité de
la matière première, comme au travail soigné de sa
transformation ; il est donc nécessaire de pouvoir cons-
tater les caractères principaux de cette matière pre-
mière et de pouvoir les classer suivant les qualités.

Les qualités provenant de la nature de la matière
première dépendent des conditions atmosphériques du
terroir plus ois moins propice et de la culture bien
entendue.

Le choix du terroir et le meilleur mode de culture
qui dépendent seuls de l'art ont occasionné de longues
recherches et de nombreuses observations. On est géné-
ralement d'accord que les terres les plus favorables à
la culture du lin sont les terres glaises, profondes, fer-
mes, un peu humides, labourées comme il convient.

Les terres graveleuses et légères donnent en réalité
du lin plus fin, mais en plus petite quantité, et d'une
moins grande hauteur, et la graine dégénère la deuxième
année.

Les Hollandais, dont la vieille réputation comme pro-
ducteurs des plus belles toiles est si méritée, sont dès
longtemps fixés sur ce point. Aussi n'est-ce pas de leur
terroir léger et sablonneux qu'ils retirent le lin de leurs
toiles les plus estimées, mais bien des terres glaises,
lourdes, fermes et humides de la Zélande.

La culture du lin appauvrissant le sol qui le produit,
comme l'avait déja fait remarquer Pline, il est bon de
ne pas le cultiver plus d'une fois dans un bail de neuf
années. Quelques fermiers en sèment tous les six ans,
c'est déjà trop. De préférence, l'on doit ensemencer
après une récolte de trèfle.

Le lin brut, considéré tel qu'on le détache de la tige
qu'il compose, se présente en filaments plus ou moins
longs, taris, nerveux, souples, doux au toucher et nuan-
eés suivant les terrains qui l'ont produit.

La Belgique est le pays qui produit le meilleur lin
pour les fils fins principalement. Dans aucun pays du
monde on n'a pu obtenir les mêmes qualités. La nature

dis sol et les soins apportés à la culture sont les deux
causes principales de cette supériorité. L'Angleterre,
la France, etc., etc., sont tributaires absolues de ces
lins pour les numéros élevés. La Hollande donne éga-
lement des lins de bonne qualité, mais qui ne peuvent
se filer dans des numéros aussi élevés.

La principale qualité des lins hollandais qui ont
une couleur grise très-foncée, c'est cette coules/
même, fort utile pour certains genres de fabrication;
ils sont extrêmement nerveux

'
 et sont employés en

filature comme mélange pour donner de la force aux
fils faits avec des lins faibles.

On les utilise principalement pour les fils à coudre,
comme étant plus nerveux, et pour fils de cordonnier.

Après la Belgique vient la France qui, elle aussi,
donne de bons lins. En lin jaune, Saint-Quentin,
kfouy et les environs, où le rouissage se fait comme
à Coudray et Saint-Nicolas (par le procédé dit au
ballon); en Normandie, à Bernay, l'on obtient des lins
verdâtres et jaunes d'excellente qualité et se rappro-
chant pour la force des lins de Hollande. On peut
obtenir avec eux des numéros de fils élevés et de
bonne qualité. Vient ensuite le département du Nord,
où la culture se fait sur une grande échelle; ses deux
voisins, le Pas-de-Calais, la Somme, puis l'Aisne,
l'Oise, et le pays de Caux. L'on récolte bien aussi
des lins dans les autres parties de la France, mais ils
ne sont pas ide bonne nature et les cultivateurs, étant
peu au courant de ce genre de culture, ne soignent
pas la cueille et les opérations préliminaires, telles
que le labour, sarclage, etc.; il en résulte qu'ils li-
vrent le lin mélangé de beaucoup de plantes parasites
qui le déprécient.

Après la France vient l'Irlande, où l'on cultive le
lin et oh l'on obtient de très-bonnes qualités qui don-
nent un fil nerveux.

La Russie est le pays où cette culture se pratique
sur la plus grande échelle ; à elle seule elle pourrait
approvisionner toutes les filatures du monde. Ses
produits présentent une grande variété, suivant les
parties de l'empire où ils ont été récoltés. La qualité
la plus estimée est celle de Io mer Blanche dite d'Ar-
kangel. Ce lin est extrêmement fin, et il se comporte
parfaitement dans toutes les opérations de la filature.
Viennent ensuiteles lins de la Courlande, de la Lithua-
nie et de la Livonie : plus vous vous rapprochez de la
Prusse et moins le lin a de qualités. La Prusse et
l'Allemagne produisent aussi le lin ; il en' est de même
de la Saxe, de la Silésie, du Hanovre, etc.; enfin de
presque tous les États de la Confédération germanique.

On voit donc que le lin se plais plutôt dans le
nord et les pays tempérés que dans le midi. Cela se
compressé d'autant mieux qu'il lui faut un temps
couvert; trop de soleil ou trop de pluie nuit. La quan-
tité et la qualité du produit qu'on récolte en dépendent
beaucoup. La chaleur, la sécheresse, le vent du nord,
le froid hors de saison détruisent cette plante. Le climat
contribue autant que le sol à la qualité de la récolte.

Classement des lins. Les lins sont classés suivant leur
couleur, en lin blanc, lin gris, et suivant leur grosseur
en lin tétard, lin grand, lin moyen et lin de fin.

Le lin blanc est généralement le plus estimé et est
d'autant meilleur que sa nuance se rapproche plus du
blanc argenté ; cette variété comprend les nuances
jaunes blondes. Il se récolte à Courtray, Saint-Nicolas
(Belgique); il est généralement recherché à cause
de sa force. Ceux de même provenance gris argenté
peuvent être filés dans des numéros plus élevée, mais
sont moins nerveux. Les lins de Lokeren, Matisses,
Gand, Ypres, Bruges, qui vicnnnent après ceux ci-des-
sus désignés, sont presque généralement gris et don-
nent également d'excellents fils, seulement l'on ne
peut obtenir de numéros aussi élevés.
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Les lins dits ramés qui se cultivent dans le nord
de la France aux environs de Cambrai, ot en Belgique,
Courtrai et Saint-Nicolas, sont destinés à faire les fils
à dentelles et batistes très-fines. Leur cueille se fait
avec su soin tout particulier brin par brin, et le choix
étant extrêmement inspectant pour la suite des opé-
rations, rouissage, peignage et filature, la plus
grande attention est apportée à la cueille.

Le Un gris, qui vient ensuite, comprend les differentes
nuances de gris depuis la plus foncée jusqu'au gris le
plus argenté; ce lin est plus souple, plus soyeux et plus
fin, mais moins nerveux quo le précédent.

Le lite de en est composé du premier choix fait dans
le lin causé, on réunit les brins les plus blancs, les plus
longs et les plus fins ; il compose par conséquent la
classe la plus parfaite.

Le lin moyen est le second choix puna les lins cernés
et la première qualité do lin gris; cette sorte blanche
ou grise s'emploie encore pour les beaux fils.

Le lin tétard est la dernière qualité composée de lins
gris et blancs; il s'emploie pour les toiles communes.

Ces trois dénominations ne s'appliquent qu'aux lins
ramés, culture extrêmement restreinte.

L'odeur des lins est un caractère essentiel pour cons-
tater qu'ils sont dans un bon état de conservation. Il
faut que cette odeur soit franche, sans indiquer
d'échauffure ni do moisissure.

Le classement des lins est fait de différentes ma-
nières. En Belgique en chiffres romains; en Russie,
Prusse, Allemagne, par lettres qui indiquent la qua-
lité. Il en est ainsi peur ces pays à cause de leurs
relations avec l'Angleterre. Quant à la France, pas de
marques; les lins sent dénommés par les contrées de
production, et le nom des villages indique suffisam-
ment à celui qui les emploie la qualité et :a :sature.

Travail mécanique du Un. Les opérations que l'on fait
subir au lin depuis la récolte jusqu'après la transfor-
mation en fil peuvent se distinguer en deux classes:
en préparations agricoles qui se pratiquent presque tou-
jours sur les lieux de la récolte, et en opérations ma-
nufacturières, qui ne se font que dans les usines qui
doivent produire le fil.

Les préparations agricoles comprennent :
4' Le rouissage ;
2 0 Le teillage.

Les opérations manufacturières se composent :
4° Du peignage du long brin;
2* Du cardage des étoupes;
3° De l'étalage ;
4° De l'étirage et laminage;
5 0 Du filage en gros ou préparation;
6° Du filage en fin;
7° Du dévidage et numérotage du fil.

Dans tout ce que nous avons dit, nous n'avons pas
parlé du chanvre, que nous pouvons considérer sous le
rapport de ses transformations mécaniques comme du
lin commun, dont les fibres n'auront besoin que d'être
ramollies pour pouvoir être traitées ensuite absolument
par les procédés employés pour le lin.

Nous allons décrire successivement chacune des
opérations dans l'ordre de son exécution.

Du rouissage. On a vu que le lin est formé d'une série
de tubes réunis intimement entre eux par une matière
gommo-résineuse; nous avons dit également que la
partie extérieure, ou espèce d'écorce qui durcit pen-
dant la végétation, avait reçu le nom de chernevot te.

On donne le none de filasse aux filaments lorsqu'ils
se présentent soueles et déliés, débarrassés dela matière
gomino-résineuse qui les réunit et de la partie solide
qui les enveloppe.

Le	 arouissae a pour but de dissoudre la partie gomme-
résineuse. et de détacher les fibres centrales de la tige
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qui doit former la filasse, de l'écoreca,afisunbdséeqfuaccuiltileur séparation qui a lieu par le travail
broyage et teillage.

Le rouissage s'opère par l 'exposition du lin ou
chanvre, pendant un temps qui varie suivant la te
pérature et la nature de la matière, à l'action d'une e
courante ou stagnante, jusqu'à tee que la chénevotte
détache de la filasse.

Avant d'être nais is rouir, le lin doit être trié, d'api
la longueur, la grosseur et les qualités do sa tige
d'après son état do maturité; plus la plante est nia
plus le rouissage doit durer. Le séjour dans l'eau d'a
mntière végétale on présence d'une substance gai
moues sials l'influence d'une température convonabl
provoque une certaine fermentation qui fait dissoud
la matière gommeuse et fait fendiller la chénevot
dans tous les sens. Ces effets se manifestent bleui
par la teinte jaunâtre et l'altération de la limpidi
de l'eau.

La température ayant de l'influence sur toutes li
réactions analogues à celles du rouissage, en conço
que sa durée varie avec celle-ci; cinq à huit joui
sont moyennement nécessaires pour que l'effet salie
dans de l'eau stagnante.

Les conditions dans lesquelles cette opération s'en
ciste rendent la réussite parfaite assez difficile et réels
nient une attention intelligente de la part du pro
ticien.

En effet, la matière à rouir est immergée par couche
superposées ; on conçoit que les premières couches di
fond plus chargées et moins exposées à la tcmpé
rature extérieure, sont plus longtemps à rouir et ni
sont ordinairement pas à point lorsque les couche
supérieures commencent déjà à s'altérer par un rouis
sage poussé trop loin ; cette opération présentent le:
caractères de la putréfaction des substances organique:
peut non-seulement énerver et affaiblir la matière tex•
tile lorsqu'elle n'est pas arrêtée le point, mais elle offre
aussi des inconvénients graves pour l'économie ani-
male, car maintenu même dans les limites convenables
le rouissage répand une odeur infecte et nuisible, et
on admet généralement que les eaux dans lesquelles
il a eu lieu altèrent la santé des bestiaux et font mourir
le poisson. .Parent-Duchâtelet , seul parmi les hommes
compétents, a cherché à démontrer l'innocuité du
rouissage par des expériences qu'il a faites sur lai-
même etete sur sa famille avec des eaux ayant servi su

Les quelques considérations qui précèdent peuves
faire comprendre ce que cette question du rouissage
d'important, et pourquoi on n cherché dès longtemps
remédies aux différents inconvénients que présente le
rouissage par immersion ; bien des tentatives ont été
fai tes pour le supprimer. Les seuls résultats lue_
tants qui aient été obtenus sont ceux dis previa.

irlandais appliqué aujourd'hui par plusieurs manu
turiers et qui consiste : ° à déposer le lin dans des
cuves avec de l'eau qu'on chauffe avec de la vapeur

32,. centigrades e la fermentation est rapide et com:
plete en soixante heures ; 2° b, sécher à l'air d'abordi
et ensuite dans tin séchoir. Ois a proposé, en outre, e

noire
différentes modifications suivantes du procédé cea'

ceii.t.,a'ailc,teiohnaudte.l:e;au froideou chaude tomban t

' Celle de la vapeur à diverses pressons,
ment des tiges;

La mise en tas et l'arrosage des "tiges:cennf;alild:nu'e-et
l'opération au besoin par une addition de ferment;

Le traitement des figes soit à froid, soit unaec'e%

l'eau.la
:

nes température par de la chaux délayée dans

L'emploi des dissolutions alcalines (mastiques Duce
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bonatées eu celui d'une dissolution de savon vert chauf-
fée de 90 h 94 degrés;

Enfin, In substitution d'une préparation mécanique
à l'action chimique qui a lieu dans les phénomènes
n In neuissege„

Aucun de ces procédés n'a été adopté jusqu'ici par
la pratique ; quelques-uns même n'ont probablement
pas été expérimentés; plusieurs l'ont été sans doute
d'une manière imparfaite et sans y donner toute l'at-
tention suivie nécessaire à une semblable application,
qui, à notre avis, présente plutôt des difficultés rurales
et pratiques que des difficultés scientifiques. Rien ne
nous punît plus certain, en effet, que la possibilité
de parvenir à faire rouir convenablement et à point
une certaine quantité de lin ou de chanvre confiée au
chimiste dans son laboratoire, ou même à un mécani-
cien habile qui, pour une fois, arrivera par des prépa-
rations mécaniques convenablement entendues à se
passer do l'opération préliminaire du rouissage (1).

Mais là n'est pas la question ; il s'agit de trouver
un moyen très-économique, d'une application excessi-
vement simple, et pouvant se faire en petit, à la por-
tée des habitants de la campagne, ne leur présentent
pas plus de difficultés que ne leur en apporte l'emploi
des instruments ou des procédés ordinaires dont ils
ont Pletbitude de se servir ; car il est important que
le rouissage se unique sur place, afin de n'avoir pas
à transporter inutilement le poids assez considérable
de la chénevotte.

Comme exemple de procédé chimique qui a produit
des filasses de bonne qualité, avec un bien faible no-
ereissement de dépenses, je citerai celui proposé par
M. Ronchon, il y a quelques années.

Ce procédé consiste à faire rouir le chanvre et le lin
dans une petite quantité d'el-nitres-légèrement acidulée.

L'opération peut se faire, soit en plein air, soit dans
une écurie, sous un hangar on tout autre endroit, en
toute saison ; il est seulement bien, quand on opère en
plein air, de couvrir le chanvre ou le lin avec des
feuilles, de l'herbe ou de la paille, de manière à éviter
la trop prompte dessiccation des couches supérieures.
Pour opérer, on procède de la manière suivante :

Il faut avoir une auge, une caisse ou un récipient
quelconque en bois, d'une dimension telle que l'on
puisse facilement y plonger une ou plusieurs bottes de
chanvre à la fois. Dans ce récipient, on verse l'eau, et
on ajoute à cette eau-de l'acide sulfurique du com-
merce, dans la proportion de 4 kilogramme d'acide
pour 200 litres d'eau quand il s'agit du chanvre, et
400 litres lorsqu'il s'agit du lin, et on agite le tout
fortement (2).

La liqueur doit être telle, qu'une petite quantité
mise dans la bouche agace seulement les dents.

On plonge successivement les bottes, une ou plu-
sieurs à le fois, dans le bain ci-dessus indiqué, en ayant
soin, avant l'immersion, d'agiter de nouveau la niasse

(t) Il est bon de faire remarquer que l'opération méca-
nique parait en tous cas impropre à enlever la matière gom-
meuse qui adhère si intimement aux libres; elle parvient
quelquefois à la faire disparaitre ruornentanérneut par une
espèce de broyage qui la confond avec les libres végétales et
parait donner un rendement de filasse et de fil superïeur au
résultat ordinaire; mais bientôt le blanchiment et le lessivage
des toiles font disparaître la matière étrangère, et le poids et
la force de la toile diminuent; elle représente les caractères
d'une toile creuse et molle.

(4) La pesanteur spécifique de l'acide étant plus forte que
Belle de l'eau, il tend à se précipiter au fond du vase; il est
donc essentiel de bien agiter, pour que le mélange soit ho-
mogène.

On doit, pour faire ce mélange, employer spécialement des
vases et objets en bois, les pierres et là plupart des métaux
étant attaquables par les acides.
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du liquide pour que le mélange de l'acide avec Faussait
bien intime.

Les bottes doivent être complétement submergées,
de manière que le liquide les pénètre dans toutes leurs
parties; puis on les retire et on les replace en pile.
Pour rendre plus uniforme l'action de l'acide, il est bon
à chaque fois que l'on immerge le chanvre de changer
la pos i tion relative des hottes, en mettant dessus celles
qui étaient dessous, et vice verset.

Cinq ou six heures après, on arrose avec de l'eau
ordinaire ; lu lendemain matin, on donne une nouvelle
immersion dans le bain acidulé, de la manière ci-dessus
expliquée, et le soir on arrose. On continue chaque
jour les mêmes immersions et arrosages, dans le même
ordre, jusqu'au parfait rouissage.

On cesse alors les immersions dans l'eau acidulée;
mais on arrose copieusement avec de l'eau ordinaire
pour laver la plante et arrêter l'effet de l'acide ; ce
qui peut aussi se faire en donnant une immersion
dans une lessive alcaline; puis, à la suite de cette
lessive, il faut arroser avec de l'eau ordinaire pour
laver les tiges.

L'eau de lessive se fait indifféremment avec des
cendres ou une très-faible dissolution de soude ou de
potasse de commerce ; elle peut servir tant qu'elle
conserve une saveur urinense.

Quand, dans le cours des opérations, le bain acidulé
a diminué de volume, de manière à ce qu'on ne puisse
plus facilement y immerger les bottes de chanvre, on
ajoute, dans l'auge, une nouvelle quantité de liqueur
préparée comme il e. été dit précédemment, et suffi-
sante pour que l'immersion puisse toujours avoir lieu
convenablement.

On peut prendre indistinctement pour les opérations
du rouissage les eaux de pluie, de fontaine, de puits ou
de mare, quand même elles seraient troubles.

L est bon de placer sous les piles de chanvre des
morceaux de bois, de manière à éviter le contact des
bottes avec l'humidité du sol. Le rouissage terminé,
on fait sécher et on marque par les moyens ordinaires.

Un homme et un enfant suffisent pour faire rouir
8,000 kilogrammes par jour.

Dès que le rouisse fie est arrivé à point, on fait sécher
les tiges au soleil, ou dans un four après la cuisson du
pain ; puis on procède au broyage ou macquage.

En résumé le rouissage est jusqu'ici resté défec-
tueux et abandonné aux mains inhabiles des produc-
teurs de la campagne, n'ayant aucun bon vouloir de
faire mieux ou n'en ayant pas la possibilité par défaut
d'instruction. Si cette opération était bien faite, elle
faciliterait et simplifierait beaucoup toutes les autres,
le teillage d'abord, puis les différentes phases aux-
quelles est soumise une plante textile qui a rendu,
rend et rendra encore de si grands services.

Les moyens d'accroitre la production d'une plante
croissant sur le sol français avec facilité et succès,
utile à tant de branches d'industries, d'un si grand
secours à la population agricole pendant les journées
d'hiver, où elle occupe dans les campagnes tant de bras
inactifs, devraient attirer l'attention des savants.

Haeguage ou broyage. L'opération qui consiste à
briser le brin pour le séparer do ses fibres s'appelle
marquer, broyer, et l'instrument dont on se sert pour
cela porte le nom de roacque ou de broie.

Afin de donner au brin me plus grand degré de fra-
gilité et de le rendre par 1h plus facile à se séparer do
ses filaments, le lin doit être mis à sécher au soleil,
ou, ce qui est encore mieux, dans une étuve, si l'on
se trouve vers la fin de l'année. C'est pourquoi il y a
souvent une de ces étuves réunie aux fours des bou-
langers en Allemagne, et dans les autres contrées oit
l'on cultive le lin. La température de ces étuves ne
doit jamais dépasser 48 degrés. Une chaleur plus éle-
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vée rend le lin cassant, facile à se mettre en charpie,
et lui tait produire beaucoup d'étoupes. Avant do
soumettre le lin à l'action de la broie, on doit en
bien égaliser les tiges, les mettre bien parallèles en-
tre elles, ce qui se fait à la main, et tout ce qui se
trouve entremêlé doit être redressé avec un peigne
grossier.

La broie employée pour le chanvre est un instru-
ment construit presque partout de la même manière;
elle se compose de deux parties principales, du
châssis ou fourreau et d'une mâchoire mobile. Dans
les broies les plus simples, le châssis e (fig. 1 400) est
une pièce de bois divisée par le milieu, dans le sens
de sa longueur, et supportée par les montants a et c.

La mâchoire f est aussi en bois dur ; elle est façonnée
dans sa partie inférieure sous forme de tranchant, et
elle tourna autour d'un axe de rotation placé en q. On
la saisit par le manche h, et on la fait mouvoir de bas

Fig. 4403.

Fig. I ta

en haut. Lorsqu'elle descend, elle entre dans la fente
du châssis, en brisant la chénevotte des tiges qu'on
v a placée transversalement, dont elle disperse les
débris.

11 y a des broies qui sont pourvues d'une double
fente ou d'on triple rang de longues dents ou mâchoires
fixes, et de deux mâchoires mobiles; elles offrent plus
d'avantages que les broies simples.

On comprendra cette construction, en jetant les yeux
sur les figures 1400, 1401 et 1402. La figure 4 400
offre la section d'une broie mn du côté où se place
l'ouvrier. La figure 1401 en est une coupe dans le
sens de la longueur, et la figure 1402 en est le plan
géométral. Toute la machine est construite en bois dur,
ordinairement en bois de hêtre rouge. Doua, planches a
et e forment les deux jambes de l'appareil; a est as-
semblé à mortaise dans un bloc assez lourd b pour
donner de la stabilité à l'instrument.

Deux traverses d assujettissent solidement ensemble
a et e. Le châssis e consiste en trois planches minces,
qui sont placées de champ, et sont fixées par leurs
extrémités dans a et c. La mâchoire f est une pièce de
bois cannelée de 1 en k, de manière à présenter la forme
d'une fourche et à embrasser la pièce du milieu du
châssis; elle a pour centre de mouvement la cheville de
bois q. Sur le devant, on voit le manche h que l'ouvrier
saisit de sa main droite ; les joues, tant du châssis que
de la mâchoire, sont affilées depuis / jusqu'à leur ex-
trémité antérieure, ainsi qu'on le voit dans la fig. 1401.
Toutefois les tailbents ne doivent pas être trop aigus,
afin de ne pas endommager le lin, et, pour la même
raison, la mâchoire ne doit pas pénétrer trop ayant
dans les joues du châssis.

LIN.

Dosbroies ainsi faites sont pénibles d manier, /
souvent elles arrachent les filaments et les mettent«
étoupes. L'ouvrier ou plutôt l'ouvrière, car c'est géee
velentent une femme, quand elle est occupée à ce tra
veil, saisit de se main gauche une poignée de chanvre
elle la place transversalement sur le chassie, et h
frappe vivement d coups répétés nom la mâchoire, es
passant continuellement de nouvelles portions do sa
poignée de lin sous la machine ; elle commence du catÉ
des racines ; elle retourne immédiatement les bouts, et
elle continue selon la longueur des tiges.

La fig. 1403 représente une espèce de racloir ser-
vant à racler la filasse pour la débarrasser des frag•
nsents ligneux. Dans ce procédé fort employé eu
Westphalie, l'ouvrier couvre un de ses genoux ares
le tablier destiné à cet usage, et y place la peignée
de lin qu'il tient de la main gauche; il ratisse de la
main droite. Nous allons revenir sur ce nettoyage.

L'appareil décrit prisé
demment est employé pou/
le chanvre dont la fibre aune
grande longueur. Quant au
lin, qui généralement ne
dépasse pas 80 à 400 centi-
mètres au plus, lorsqu'il a
été roui et soumis à facies
dite du réchauffoir, c'estd-
dire exposé à la fumée d'un
feu sans flamme obtenu au
moyen de la ehénevette de
lin ou de chanvre, ou bien
sortant d'un four à pain
après la fournée faite, on
l'étend sur terre sur une
mince épaisseur et avec un
battoir semblable à celui de

d	 la lig. 1406; on le bat de ma-
nière à le iser la paille, puis
on rassemble par poignées le
lin étendu, on le pétrit an

moment entre les mains en tenant les deux extrémi-
tés, la tête et le pied, que l'on approche et écarte al-
ternativement. Ceci est le procédé purement agricole,

1111111I
Fig. 1406.

c'est celui pratiqué en Scies:que, et ce battage par*
contribuer à l'excellence des lins de ce pays.

On voit que l'écrasement de la eliénevette qui est
l'objet du marquage peut se faire aussi par le battage
mais, par ce procédé, la séparation du ligneux et des
fibres textiles s'opère en général d'une manière beau-
coup moins complète. En Angleterre, au lieu de broyer
à la marque, il est d'usage d'employer un maillet de
bois ot use pierre unie, entre lesquels on bat le lin,

S'

Fi, 1400.

Fig. 4 404.
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Dans les contrées où la culture et le feilluge du
lin se font sur une grande échelle, on se sert de rou-
leaux profondément cannelés, superposés, de O'n ,20 de
diamètre, en fonte de fer. Les cannelures des cylindres
étalent entre elles les filaments du lin, et elles en
brisent le brin, sans faire supporter à la fibre les efforts
qu'on est exposé à lui faire subir avec les broies à la
main.

La chénevotte, ainsi broyée, tombe par fragments
extrêmement ténus, et la Messe reste aplatie en bandes
parallèles. On la soumet ensuite à la machine à teiller.

Voici les avantages qu'on fait valoir en faveur de
l'emploi de cette machine à broyer :

Elle exige peu de place, et elle est d'une simplicité
telle, qu'elle peut être construite facilement et à bon
marché; elle n'exige pas plus de force pour la faire
fonctionner qu'une broie ordinaire à la main; elle
n'arrache aucun filament et n'écrase autre chose que
la chénevotte, par la raison que les cannelures des
cylindres pénètrent beaucoup moins profondément
l'une dans l'autre que les mâchoires.

Elle prévient toute espèce d'embrouillement de la
filasse, d'où il résulte que, quand ensuite on la sérance
il y a moins de fibres courtes et moins d'étoupes.

Elle permet de nettoyer le lin, même le plus court,
ce qui ne peut jamais se faire convenablement avec les
broies à la main.

Teillage. L'opération qui consiste à espader la filasse
s le mémo but que le raclage, elle est même beaucoup
plus généralement adoptée que ce procédé pour bien
nettoyer la litasse. Deux pièces bien distinctes consti-
tuent l'appareil qui sert à l'effectuer: cc sont le support

Fig. 4141.

ou chevalet, et l'espade. Le premier consiste en une
planche debout, avec une large entaille sur le côté,
dans laquelle on passe une poignée de filasse, de ma-
nière à la tenir suspendue sur la moitié de la surface
antérieure de la planche. Tandis que de la main gauche
on tient la poignée de filasse fermement fixée par le
haut, la main droite tient l'espade, espèce de sabre de
bois, de 0 et,40 à 0 .» ,60 de long, dont le bord convexe
est aminci, sous forme taillante, et qui est garni d'une
peignée ; avec cet instrument, on frappe sur la filasse,
parallèlement à la surface du support, en donnant des
coups verticalement, de manière à racler et à enlever
toutes les aspérités ligueuses. La largeur de l'espade
est un peint important de sa construction; si elle est
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trop étroite, elle est cause que le lin s'entortille autour
d'elle; et alors une partie des fibres se trouvent arra-
chées. On a trouvé que la largeur la plus convenable à
lui donner était celle de 0°,2.0 à 0"',

Des espades en fer ne pourraient servir à cet em-
ploi, elles briseraient les filaments.

Les fig. 4408 et 4409 montrent la meilleure dispo-
sition à donner au chevalet à espader.

Fig. 1 i 08.	 Kg. 44.10.

	 1
Fig. 1409.

La planche a s'appuie sur un bloc de bois pesant b,
qui lui sert de base, et dans lequel sont fixés deux
bâtons debout. La corde tendue d'un bâton à l'autre
sert à régler les mouvements de l'espade, et empêche
que l'ouvrier ne se blesse les pieds. Le bord inférieur

de l'entaille c, sur lequel la
poignée de filasse est main-
tenue et appuyée, est scié
obliquement et arrondi (V. d,
fig. 1809).

On voit par là que l'es-
pade ne peut jamais frapper
contre le bord de manière à
y couper le lin.

La fig. 4410 montre la
forme de l'instrument em-
ployé en Belgique. C'est une
espèce de 'hachoir en bois
qui n'a pas plus de 6 à 7 mil-
limètres d'épaisseur, et qui,
sur le bordg le, estréduit à l'é-
paisseur du dos d'un couteau.

Le raclage et Pespadage
enlèvent la plus grossière
étoupe, en séparant et en
abattant les fibres les plus
courtes, et celles qui vien-
nent àsecasser. Cette étoupe
sert à faire les sacs de qua-
lité inférieure, car elle est
mêlée avec beaucoup de fi-
bres ligneuses.

Nous pouvons admettre, en général, que 400 kil.
de tiges de lin rouies et séchées rendent de 45 à
4S kil. de lin broyé; lesquels, après l'espadege ou un
léger teillage, donnent à peu près 24 kil. de lin et 9 ou
40 kil. de brins d'étoupes ; tout le reste n'est quo
paille et débris.

Le broyage de 100 kil. de tiges par la routine ordi-
naire d'un double-broie à la main exige environ
40 heures, et avec la machine quo nous avons décrite
il faut de 30 à 36 heures pour teiller 400 kil, de lin
bro y é et nettoyé.

En Picardie, un ouvrier ne produit que 6 MI do
lia teillé y compris le broyage, le réchauffage, etc.,
par jour.
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Ce que nous avons dit du rouissage petit encore
aujourd'hui s'appliquer nu teillage; malgré tous les
essais et malgré les nombreuses machines qui fonc-
tionnent en France, en Angleterre et ailleurs, aucune
ne peut donner des produits aussi satisfaisants quo 

dés et montés sur des erhrcs en fer c et d, qui tournent
on sens inverse et amènent presque en contact les
lierres, animées d'un mouvement rapide de rotation,
entre lesquelles le lin est battu et froissé. C'est l'arbre
inlérieur c qui reçoit le mouvement par une courroie

I 15	 1

Fig. 1112.

,teee.

ceux obtenus par le teillage h la main ordinaire et avec
les deux seuls outils de la figure 1409. Partout où les
machines ont cherché à s'implanter, elles ont eu le
dessous. Si en Irlande elles persistent, c'est une ques-
tion de main-d' muer°, niais pas de supériorité dans
le produit.

Toutefois nous décrirons ici une des meilleures
machines qui aient été construites, celle inventée en
Belgique, importée en France par M. Mertens, et
construite par MM. Chapelle et Montgolfier.

Cette machine, d'après son auteur, peut teiller de
80 il 400 kil. de lin brut, avec la fores de deux
hommes en douze heures de travail ; son rendement
est également de 20 à 25 p. 100 de lin ou de chanvre
teillé.

La fig. 1412, une projection verticale vue de face ;
La fig. 1413 est une section verticale faite par le

rnilien;
La fig. 1411 donne une coupe verticale des porte-

lames .A. et B. 0n voit que les deux plateaux sont évi- 

ou une manivelle, suivant quo la machine est mue
par un moteur ou à la main. Le mouvement est trans-
mis à l'autre arbre d au moyen des roues d'engrenage
droites de rneme diamètre	 K .

La matière filamenteuse à teiller est fournie aux
dents à broyer par les mâchoires C et D, dont la pre-
mière inférieure est en fonte, et la supérieure est en
bois,

s la
afin

briser.
de . pouvoir serrer suffi matièresuffisamment la 

sans 
Ces mâchoires, qui livrent la matière, s'avancent

lentement et à mesure que le travail l'exige.
Ce mouvement s'effectue par dos rapports de com-

mande entre l'arbre des mâchoires C et D, et les pou-
lies motrices dont nous avons parlé.

On voit, en effet , que les mâchoires C et D sent
entourées ers i, par une corde qui passe sur l'arbreN,
lequel reçoit à l'une de ses extrémités la roue d'en-
grenage 0 qui communique avec le pignon K, qui
communique, son tour, avec les roues 1, K''
Rien de plus simple que d'établir le rapport voulu 
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entre cette commando et les disques (fig. 1412).
Pour enlever la matière à teiller ou la changer de

Fig. 1413.

bout, on fait tourner de nouveau N en sens opposé,
au moyen d'une manivelle fixée dans le bout de
l'arbre.

On conçoit qu'on peut établir cette machine de di-
mensions variées en raison de la force qu'on a à sa
disposition et de la quantité de matières à traiter. Toute
ingénieuse que soit cette machine, son emploi s'est
peu propagé; elle est encore trop compliquée pour pou-
voir être considérée comme un véritable ustensile rural,
mais elle pourrait être utilisée par des entrepreneurs
de teillage qui s'installeraient dans chaque centre de
production de lin ou de chanvre, et qui travailleraient
à façon.

Prépara lions manufacturières. Si on se rappelle les
propriétés naturelles du coton et du lin, et si on com-
pare les états différents dans lesquels ces matières
arrivent aux usines, on appréciera facilement les mo-
tifs qui ont fait adopter des préparations spéciales à
chacune d'elles.

Rappelons-nous, en effet, que le coton présente un
brin tout formé, assez court, tortillé, et d'une douceur
extrême, qu'il arrive aux filatures ayant au plus be-
soin d'être nettoyé.

Le lin et le chanvre, au contraire, présentent des
brins toujours très-droits, d'une longueur plus consi-
dérable, dont il faut former et assouplir les filaments.

Le but principal des préparations du lin et du chanvre
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consiste à séparer les brins pour former des filaments,
à les adoucir, h les rendre aussi flexibles que possible

en les rangeant parallèle-
ment entre eux.

Les 'opérations analogues
à celles du battage du coton
deviennent évidemment

inutiles, et le cardage, si
nécessaire et si convenable
pour redresser et diviser les
brins si courts du coton,
serait inapplicable à des
matières formées de brins
d'une certaine longueur ; il
les briserait irrégulière-
ment.

il n donc fallu avoir re-
cours à des moyens nou-
veaux pour arriver à des
préparations convenables.
L'opération du peignage,
que nous allons décrire, en
forme le travail essentiel et
le premier dont l'ouvrier ait
à s'occuper lorsqu'il s'agit
du lin.

le Dans les préparations du
chanvre, on fait précéder le
peignage d'un traitement
que nous devons indiquer
en quelques mots, afin de
n'avoir plus à revenir sur
le chanvre et de pouvoir
confondre son travail avec
celui du lin. Comme il est
sensiblement plus long et
surtout bien moins souple
encore que le lin, il a be-
soin, pour être travaillé par
les satines machines que
celui-ci, d'être diminué de
longueur et d'être assoupli
par un traitement spécial.

Coupage du chanvre et du
lin. Le coupage du chanvre
a pour objet de faciliter les

opérations de la filature cri le divisant en trois parties :
on sépare le milieu des deux extrémités; on obtient,
par conséquent, des mèches de qualité différente, à
cause de l'épaisseur variable de la tige sur la longueur.
On coupe quelquefois aussi le lin, mais seulement pour la
fabrication des numéros élevés, à partir du n° 50; on
y a presque généralement renoncé pour les lins or-
dinaires.

Le coupage doit se faire de manière à ne pas pré-
senter une coupure carrée, c'est-à-dire ayant une sec-
tion perpendiculaire à la langueur des filaments; il faut
au contraire que la division se fasse plutôt par arra-
chement, afin que, lors de la suture des brins les uns
aux autres qui aura lieu ultérieurement, pour fermer
les rubans, les jonctions ne soient pas sensibles par
leur épaisseur.

On emploie quelquefois une nmebine consistant en
une espèce de scie circulaire d'environ 20 pouces an-
glais de diamètre, mais formée, au lieu d'une simple
lame, de trois ou quatre contigues. Elles tournent
très-rapidement, pendant que le lin avance vers la
scie, fermement tenu par chaque extrémité, à l'aide
de deux paires de poulies à rainures pressées l'une
contre l'autre par des poids considérables. On opère
ainsi à la fois un sciage et un broyage.

Comme nous l'avons dit, on coupe souvent aussi 1¢
lin en deux, trois et quelquefois quatre parties, et
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ainsi on enlève les fibres dures, celles qui se trouvent
fréquemment aux deux extrémités pour les traiter
avec les étoupes, ainsi que nous le dirons plus loin.

As:emplissage du chanvre. Afind'assouplir le chan-
vre, opération qui doit être faite avant do le couper,
on en forme des tresses qu'on entasse les unes sur les
autres dans une auge, puis on les bat dans tous les
sens avec une espèce de pilon; ce froissement des fila-
ments les uns contre los mitres les assouplit.

Lo procédé mécanique le plus usité, et encore le
meilleur, consiste à le soumettre à l'action de deux
meules verticales en pierre de granit tournant autour
d'un axe sur un plateau circulaire fait avec la même
pierre. Cette machine, qui présente les mêmes dispo-
sitions que les machines à huile, donne des résultats
assez satisfaisants. Jusqu'à présent du moins aucun
procédé préférable n'a été trouvé.

Le chanvre, tout en subissant les mêmes préparations
que le lin, présente beaucoup plus de difficultés dans
toutes les opérations. Il se file comme le lin, à sec et
mouillé. A sec, on ne dépasse pas le numéro 20, mouillé
le numéro 30 et encore fort difficilement rurive-t-on
cette limite. La cause de cette différence provient de
ce qu'il est de toute impossibilité, avec les procédés
actuels de la filature, d'arriver à diviser suffisamment
les fibres.

Peignage. Lorsque le lin arrive aux ateliers, il est
loin d'avoir tous les filaments élémentaires de ses brins
empiétement détachés, d'avoir la souplesse et la dou-
ceur nu toucher qui répondrait à un facile glisse-
ment des uns sur les autres. Le peignage est l'opé-
ration qui a pour but de diviser les brins autant
que faire se peut, sans briser les filaments ; de les
assouplir sans les fatiguer, de les détacher parfaite-
ment les uns des autres, Min de faciliter leur glisse-
ment au contact et de les ranger aussi parallèlement
que possible.

Pour arriver à ces résultats, on fait passera plusieurs
reprises la mèche à peigner sur des dents métalliques
plus ou moins fines et plus ou moins rapprochées entre
elles; ces dents sont fixées sur une pièce ou semelle,
elles doivent être d'autant plus serrées et plus fines que
la matière àpeigner est plus fine, ou que l'opération est
plus avancée. Il y a done nécessité, pour que l'outil soit
bon, de pouvoir changer les dents et de les rapprocher
au besoin.

Ce peignage, comme l'on voit, ressemble en quelque
sorte à celui d'une chevelure, dans lequel on a égale-
ment pour but de démêler, d'adoucir et do ranger les
cheveux ; mais pour le travail qui nous occupe il s'agit
de prendre en considération, ers outre, les conditions
manufacturières qui consistent à produire bien, beau-
coup, et à bas prix : nous allons voir jusqu'à quel point
ces conditions ont été remplies dans l'état actuel des
choses.

Quoiqu'on nit inventé diverses machines à peigner
à la mécanique, depuis que Philippe de Girard a le
premier présenté sa peigneuse, si habilement conçue,
on n'est cependant pas encore parvenu à peigner le lin
complétesnent à la mécanique, et sans le secours des
p e igneurs ais main ; dans plusieurs établissements de
tn ,éciinere importance, l'opération du peignage se fait
même encore exclusivement par des hommes.

Peignage à la main. Le peigne dont on se sert pour
le travail à la main est forma (fig. 1422 et 1423)'
d'une pièce de bois rectangulaire à laquelle s'adapte
une pièce métallique dans laquelle sont fixées des
aiguilles en acier trempé plus ou moins filles, plus ou
moins rapprochées entre elles, suivant la qualité de la
matière à traiter. Ce peigne est fixé d'une manière
invariable, au mur, à une hauteur convenable du sol,
1 . ,75 environ, de manière à faciliter le travail de l'ou
vrier, qui doit avoir à sa disposition une série de trois
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peignes de rechange dont les dents doivent aller gre,
duellement cri so serrant et en augmentant do finesse,

Fig. 1422.

ilitill1M111111111111111111,1
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Fig. 4423.

L'ouvrier exécute le peignage en faisant passer une
mèche do lin ou une poignée d'environ O k,12 à 0,,15
sur les dents, un nombre de fois suffisant pour pro.
nuire complétement l'effet qu'on se propose et quo
nous avons décrit plus haut.

On conçoit qu'il est nécessaire que l'ouvrier retourne
la mèche pendant le travail, de manière à peigner
également les deux extrémités, celle qu'il tient à la
main aussi bien que celle qui flotte; et que, versla fin,
la partie qu'il est obligé de tenir dans la main doit être
le moins serrée possible, afin que les fibres ne soient
pas comprimées et que la mèche se présente carrément
et non en pointe. Et, pour que ces filaments ne soient
pas brisés ni affaiblis nu peignage, l'ouvrier a bien
soin de piquer et de repiquer la mèche perpendiculai-
rement à ses fibres, et de la faire marcher successive•
ment de l'extrémité libre à celle qu'il tient eu main, de
manière à les fendre seulement et à les séparer, suivant
la direction de leur adhérence, sans effort nuisible.

Le travail du peignage fait subir un déchet assez
considérable au lin ; ce déchet est de deux sortes
celui provenant des corps étrangers et ordures que la
matière filasnenteuse contenait encore, et qui constitua
une perte réelle ; et celui qui provient de brins très-
courts mêlés en tous sens entre eux et qui restent en-
gagés dans les pieds des dents.

C'est cette dernière partie qui constitue les étoupes,
tandis que la partie de la mèche qui se trouve peignée
dans sa longueur forme les longs brins.

Les étoupes sont employées à. peu près AUX mêmes
usages que les longs brins, mais pour former des pro-
duits plus communs que ceux que l'on retire des
longs brins qui les ont fournies.

Tandis que les longs brins sont peignés, comme
nous venons de l'indiquer, les étoupes sont soumises à
un cardage sur des cardes analogues, sauf quelques
modifications, à celles employées pour le travail de la
laine (\roy.	 LAINE).

La quantité d'étoupes retirées du lin peut varier de
30 te 40 p. 100 suivant la nature des lins et suivant •
que l'on a poussé le peignage plus ou moins loin.

La poussière et l'évaporation peuvent être estimées
de 2 à 4. p. 100.

A mesure que l'ouvrier forme des étoupes, pendant
son travail il les retire du peigne et les dépose à côté

de lui, sur une place réservée d'un banc disposé à cet

effet, et dont la partie antérieure est destinée aux •
longs brins. Il dépose successivement des mèches jus-
qu'à ce qu'il ces ait une quantité suffisante pour former
un paquet d'environ 10 kil.

Il est bien entendis que, dans un atelier de peignage,
les choses sont disposées suivant les quantités que fon /
veut pplyroodesrti.re et par conséquent le nombre d'ouvriers
à employer. 

Les peignes et les bancs de service sont adaptés de
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manière h fière convenablement éclairés et à laisser
un espace suffisant entre eux pour le service.

On serait loin de se douter, par le simple énoncé
théorique des conditions qu'un bon peignage doit rem-
plir, des difficultés nombreuses quo l'on a rencontrées
lorsqu'on a voulu substituer le peignage mécanique, qui
no saurait étre vraiment continu, à celui exécuté à la
main.

On se rendra mieux compte de ces difficultés et des
complications que présente cette opération mécanique,
en ln voyant exécuter et en remarquant que l'ouvrier
habile possède certain tour de main pour présenter la
gerbe de lin épanouie, et par conséquent aussi mince
que possible à l'action des aiguilles, pour la piquer et
fendre seulement les brins, sans prolonger leur action
d'une manière continue sur toute leur longueur, ce qui
augmenterait les étoupes sans améliorer le travail.

Que Four retirer cette gerbe des aiguilles du peigne
il emploie plus ou moins de force selon que la mèche est
plus ou moins fortement engagée, mais n'exerce, en
tous cas, que l'effort nécessaire pour dégager le brin
sans le rompre.

Qu'il dégage les étoupes avec le plus grand soin pour
les conserver légères et maniables, afin de faciliter éga-
lement leur préparation.

Si, à ces conditions, on ajoute la nécessité de faire
varier la finesse et le rapprochement des aiguilles, de
ne pas affaiblir les filaments, de tirer le plus possible
do longs brins d'une quantité donnée de lin, de débar-
rasser facilement la machiné de ses étoupes sans la
détériorer à mesure qu'elles se produisent, et enfin de
réaliser cc travail à bon marché; on s'étonnera moins
que le problème pratique du peignage mécanique no
soit pas complétement résolu encore.

Parmi les nombreuses machines à peigner propo-
sées, nous ne parlerons ici que des plus remarquables.

Au premier rang, vient naturellement se placer
l'ingénieuse machine de Philippe de Girard; ce rang
lui est dû, autant par sa simplicité, ses qualités, que
par son ancienneté.

Peigneuse Girard. La fig. 4424 représente une coupe

Fig. 1424,	 Fig. 1426.
verticale de la machine faite par le milieu; des mon-
tants verticaux forment les côtés de la machine, ils

.sont assujettis ensemble par des traverses longitudi-
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nales consolidées par des tenons. Les pointes ou aiguilles
du peigne ou séran qui doivent agir sur le lin sont
montées sur les châssis e, b, c, d, et les bouts de filasse
maintenus par des pinces ou mordaches e, sont ainsi
suspendus à la barre qui leur sert d'appui et de guida
à travers la machine.

Afin de rendre évidents les principes de cet appa
reil et son mode d'action, il est peut-être nécessaire'
d'exposer, sous une forme abstraite, la manière dont
les peignes sont amenés pendant l'opération sur la
filasse, et nous avons dessiné dans ce but les fig. 4425
et 1426.

Supposez deux séries de peignes ou de pointes
montées sur les châssis e et b, tels qu'on les voit dans
les figures. Chaque châssis étant rendu mobile au
moyen des manivelles c, c, et d, d, disposées de ma-
nière à cc qu'elles tournent toutes deux avec la même
vitesse dans des directions opposées; il est évident que
chaque partie des châssis et des peignes décrira des
cercles correspondants à ceux décrits par les mani-
velles, les aiguilles marchant dans les directions des
flèches et décrivant les cercles ponctués.

Durant ce mouvement, tandis que les manivelles
descendent le premier quart de révolution, les châssis
se rapprochent et se pénètrent, ainsi qu'on le voit
fig. 4425, ils commencent ensuite à se séparer en
décrivant le deuxième quart de révolution et viennent
dans la position de la fig. 4426; en continuant ainsi
à tourner, ils s'éloignent l'un de l'autre en décrivant
le premier quart de cercle ascendant, et ils arrivent
ainsi dans la position ois ils sent l'un de l'autre à la
plus grande distance possible; ils décrivent enfin le
deuxième quart de cercle ascendant et reprennent
leur troisième position.

Si donc il y a une mèche de filasse suspendue entre
les deux châssis garnis de pointes, comme dans la
fig. 4428, et si l'on continue le mouvement de rotation
pendant un temps suffisaminent long, le lin se trouve
peigné dans toute la longueur qui aura été soumise à
l'action des aiguilles, quoique chaque aiguille consi-
dérée séparément n'ait agi que dans un petit espace.
Pour diminuer la quantité de longs brins que les étou-
pes produites par cette peigneuse entraînent avec
elles, on y a apporté les modifications suivantes, re-
présentées fig. 4427, 4428 et 1429.

Fig. 1427. Fig. 1428. Fig. 4429.
L'appareil consiste en deux séries de peignes

(fig. 4428) fixées aux deux châssis mobiles représen-
tés en a et b. Chaque châssis est formé de montants
verticaux a, b, portant des branches latérales garnies
de dents de peignes ; ces branches ou bras sont paral-
lèles et à égale distance les uns des autres, niais ils
sont fixés à chaque châssis de manière à occuper les
espaces intermédiaires, quand les châssis sont réunis
l'un à l'autre comme l'indique la fig. 1429. Les châs-
sis sont mis en mouvement au moyen de manivelles
tournantes qui y sont adaptées, ainsi que le représente
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n11 fig. lin, et lorsque les manivelles tournent sur
leurs axes.

Les bras de l'un des montants passent entre ceux
de l'autre sans se touselles, cela constitue ce qu'on
appelle une monture de peignes; mais dans une ma-
chine perfectionnée il y a deux systèmes semblables,
les pointes do l'une s'y trouvant opposées à celles de
l'autre.

La manière dont les séries de pointes qui consti-
tuent une machine agissent sur le lin est indiquée par
la fig. 44'37, qui représente l'appareil vu de profil.
Lorsque les manivelles tournent dans la direction des
flèches, les montants viennent dans sine antre position,
et c'est alors que les pointes ou les peignes de l'un
d'eux a commencent à pénétrer dans le lin, et qu'en
descendant ces pointes peignent ou divisent les fibres.
Le mouvement de rotation des manivelles continuant,
les deux montants a et b viennent dans la position
indiquée par la fig. 1429. Les pointes du montant a so
retirent de la filasse, tandis que celles du montant b

s'en rapprochent, et poussent los fibres en dehors des
premières pour qu'elles soient peignées par l'effet du
mouvement descendant des secondes.

On voit par là qu'à mesure que les peignes du
châssis a et b s'avancent chacun à son tour, ils pous-
sent en dehors l'un de l'antre la totalité de la filasse,
et rendent impossible Pentranement et l'embrouille-
ment des filaments, puisque chaque montant, en
s'avançant, nettoie de toutes les fibres qui ont pu s'y
attacher les pointes du montant qui vient d'agir.

Toutefois, une simple monture de peignes sem-
blables n'agissant que d'un seul côté de la filasse
n'opérerait qu'imparfaitement la division des fibres;
il est donc nécessaire, pour atteindre le but d'une
manière plus efficace, d'employer deux montants et de
les placer à l'opposé l'un de l'autre, de chaque côté
de la filasse, comme on le voit par la disposition de
la figure 1427.

Les manivelles des deux montants opposés, a, t,
et c, d, sont liées l'une M'autre au moyen des roues
dentées e, f, comme dans la fig. 4128, ou bien par
quatre roues dentées qui permettent aux peignes d'agir
en même temps, les deux montants se mouvant en,
sens contraire, mais avec des vitesses égales, et la
filasse se trouvant par ce moyen peignée ou sérancée
de la manière indiquée par la dernière figure.

Jusqu'ici nous n'avons considéré que deux montants
garnis de pointes, et constituant une double monture
opérant de chaque côté dela bande de filasse interposée.
Mais si l'on veut produire une plus grande quantité
d'ouvrage, on peut établir dans la marne machine
plusieurs montures semblables, travaillant l'une à côté
de l'autre, et s'étendant dans le sens de la largeur de
la machine. Les peignes peuvent alors être placés sur
trois châssis, dont celui du milieu peut avoir ses bran-
ches ou ses bras s'étendant de chaque côté, tandis que
les bras des deux autres châssis viendraient seuls péné-
trer dans les intervalles de ce châssis intermédiaire,
ou mettre en mouvement un système de peignes ainsi
disposés; il faut que les montures soient reliées entre
elles par de triples manivelles.

Tel est le principe sur lequel repose la machine à
peigner perfectionnée, et représentée par les diverses
figures ci-contre, dont nous allons maintenant re.
prendre la description. La machine ou l'appareil
représenté par la fig. 1124 a quatre séries de peignes,
dont deux opèrent sur le lin par devant et deux par
derrière a et b sont les deux séries de devant, et c, d,
les deux séries placées en arrière ; e, e, sont les poi-
gnées auxquelles sont suspendues les bandes de filasse,
préalablement espadée. Ces poignées sont accrochées
a in barre, qui leur sert d'appui et de guide.

Les montants des peignes sont fixés en haut et en
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bus aux hirondelles a, g, qui sont tontes en courant
Mention au moyen de rosies dentées, et mises e
mouvement par la courroie d'une roue conductrice.

Les peignes, suie fois mis en action de la manière 11
nous avons décrite, opèrent sur les bandes de fila%
suspendues au milieu d'eux, et en divisent les fibres
Ainsi que nous l'avons dit, ces bandes de filasse son
progressivement conduites à travers la machine as
moyen des crampons qui les tiennent suspendues, e
qui glissent sur leur guide par l'action de la chahs
sans fin, à laquelle les crampons sont sépnrémeni
attachés au moyen d'un crochet qui s'implante daman
des chassons.

La cisaille est conduite par sine rosse tu cames tour.
none sur l'ove d'une roue d'angle, à laquelle en imprime
un mouvement lent do rotation au moyen d'un pignon
d'angle placé sur l'axe d'une roue semblable, mise en
mouvement à son tour par un autre pignon fixé à l'ex-
trémité do l'axe de la manivelle supérieure. Par ce
moyen, les crampons garnis de filasse et placés sur le
bord de la barre qui leur sert de guide, sont conduits
lentement à travers la machine ; où le lin se trouve gra-
duellement soumis d'abord à l'action des aiguilles d'au
peigne grossier, placées à distance les unes des autres,
et finalement à celle de pointes plus fines et plus rap-
prochées entre elles ; ensuite chaque crampon et la
filasse qu'il porte sont retirés de la machiné, à l'extré.
mité, opposée de la barre sur laquelle il a glissé pendant
l'opération.

Mais si l'ouvrier néglige d'enlever la pince arrivée t
l'extrémité de la barre, la machine s'un:te au moyen
d'un levier articulé et fourchus à son extrémité, lequel
pousse la courroie et la fait passer de la poulie conduc-
trice fixe sur une autre qui est folle et suspend ainsi
l'action de la force motrice.

A mesure que les peignes en agissant sur le lin pour
en divises- les filaments en déchirent les fibres, et en
réduisent une partie en étoupe, celle-ci est séparée de
la masse, descend et est enfin engagée entre deux
rouleaux sans fin p, p (fig. 1424). Ces rouleaux la

conduisent au grené tambour q placé par dessous,
autour duquel elle s'enroule en deux lames sûrs fin,
l'une d'étoupe grossière, l'antre d'étoupe fine, leur
adhérence étant favorisée par un rouleau r; et lors-
qu'une certaine quantité de cette étoupe se trouve
accumulée entour de la périphérie du tambour, on
l'en retire en la coupant par bandes. Les rouleaux
cannelés , ainsi que le grand tambour, sont mis en
mouvement au moyen de courroies. Lorsque chaque
bande de filasse a été ainsi conduite à travers la ma-
chine à peigner, on ouvre les Mâchoires des mordaches,
on change les bouts do la filasse et on introduit de nou-
veau colle-ci entre les mâchoires de l'instrument, de
manière que l'extrémité de la bande qui n'a pas été
soumise à l'action de la machine le soit à son tour de la
même façon. Afin d'empêcher une partie quelcon pieds
lin de s'attacher aux branches des châssis mobiles, cha-

cun de ceux-ci est garni d'un bouclier ou plaque de fer
poli ou de cuivre, qui recouvre une partie des peigne.,
ainsi que les têtes des vis qui tiennent ceux-cs fixés
aux branches. Comme la plaque de métal est court_ a
en forme de bouclier, elle glisse sur les branches dot,
châssis qui portent les peignes, et elle est suffisamment
élastique pour y produire une forte pression. on_

Mais il faut faire observer que les bords des_ b

chers doivent varier selon la position dans laquelle_ es
doit les placer. Ceux qui doivent garantir les brancha,.
supérieures des peignes ne doivent s'avancer eute.r.ot
peu, de manière à ne pas recouvrir les pointes et Sbelos.
laisser libres de pénétrer dans la filasse. Mais 

l

les o_

chers des peignes inférieurs doivent so pral%tmiieer0de
sidérablement vers les pointes, afin de les emp . s

pénétrer trop avant dans les filaments, ce qu P



figure 1431 représente la pince dans laquelle on engage
l'extrémité d'une poignée de lin. Cos pinces a, a sont
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but do facilite' la chute de l'étonpe, laquelle autrement
ne serait retirée que difficilement des peignes si elle
était poussée trop avant vers la buse de leurs dents.

Comme il est avantageux que chaque Lande de
filasse soit peignée it son extrémité inférieure avant de
rétro vers le milieu de sa longueur, il est nécessaire
pour produire cet effet d'enlever quelques-unes des
dents des peignes qui sont adaptées aux branches supé-
rieures. Par ce moyen, l'action des peignes sur le lin
commence et se continue par degrés, et se termine de
la mème manière à l'autre extrémité de la machine, ce
qui est très-avantageux, en ce que cela permet de net-
toyer complétement le lin de son étoupe.

On voit combien sont ingénieuses les dispositions à
l'aide desquelles Philippe de Girard est parvenu à rem-
plir les conditions qu'il s'était imposées dans son bre-
vet, à savoir « Que deux séries de peignes agissent
alternativement sur la nappe de filasse, de manière que,
dans leur mouvement circulaire commun, les peignes
de chaque série s'avancent et se retirent successive-
ment, en passant toujours entre les intervalles de ceux
de l'autre série; les peignes qui pénètrent dans cette
nappe, repoussant les libres en avant, empêchent ainsi,

qu'il puisse en rester un seul brin dans
ceux-Iii mêmes qui se retirent.

Philippe de Girard indique dans son brevet un moyen
ingénieux pour arrêter spontanément la marche pro-
gressive des pinces sur la coulisse horizontale supé-
rieure par nn débrayage à déclic et'à poulie folle, s'il
arrivait que l'ouvrier oubliât d'enlever à temps la der-
nière d'entre elles, au moment où elle échappe à l'ac-
tion des peignes. Il remarque, en outre, que, au lieu de
les faire mouvoir horizontalement, on ponta-ait leur im-
primer tin mouvement d'abaissement et d'élévation ver-
tical.

Philippe de Girard s'est efforcé constamment de per-
fectionner sa peigneuse. C'est ainsi, dit Poncelet, que
M. Decoster avait été adressé, au commencement de
1834, par la famille Girard à M. Evans, de Birmingham,
pour l'aider dans le montage d'une grande peigneuse
verticale oscillante que Philippe de Girard lui avait en-
voyée de Varsovie, et qui devint le type de celles qui
furent ensuite construites dans les ateliers de MM. Ro-
berts et Sharp, de Manchester, déjà célèbres alors pour
les ingénieux perfectionnements qu'ils avaient apportés
aux machines a filer le coton, Cette circonstance donna
à M. Decoster la facilité d'étudier sur place les procé-
dés et l'outillage des plus habiles industriels de l'An-
gleterre, et à son retour en France, au commencement
de 1835, il éleva sous le patronage de MM. Liénard
et Gibertcm, gérants des filatures de Pont-Remy et du
Blanc, ces beaux ateliers de la rue Stanislas, à Paris,
dont la variété, la légèreté et la rigoureuse précision
des machines-outils sont devibnues rapidement le ca-
ractère distinctif.

Les 'p eigneuses oscillantes, les étireuses à chaîne sans
fin exécutées  par M. Decoster, avec quelques modifica-
tions dans les détails, dès 1835 ou 1836, mais principa-
lement d'après le système et les idées de Philippe de
Girard, eurent chez nous un succès non moindre que
celui obtenu en Angleterre par MM. Evans, Sharp et
Roberts, dont les peigneuses, directement introduites
en France. firent concurrence à celles de notre compa-
triote, grâce surtout à leur moindre prix de revient. Les
attestations de nos plus Labiles filateurs de lin prouvent
de plus qua l'époque précitée, et jusqu'en 1842, les pei-
gneuses mécaniques de Girard étaient considérées
comme supérieures à toutes celles que l'on possédait alors
dans l'un ou dans l'autre pays, et qu'elles pouvaient sup-
pléer avec avantage, si ce n'est remplacer complètement,
le peignage à la main, notamment pour le chanvre et
les lins forts de Russie, de Berghes, etc., où elles ren-
daient jusqu'à 65 et 70 pour 100: ces avantages étant

beaucoup moins prononcés d'ailleurs pour les lins ten-
dres et courts, ceci explique en partie les causes pour
lesquelles on n'obtint pas de meilleurs résultats dans
les expériences faites en 1833, devant les Commissaires
de la Société d'epcouragement de Paris, au moyen du
modèle adressé de Varsovie par Philippe de Girard, et
dont on peut aujourd'hui encore étudier le mécanisme'
au Conservatoire des arts et métiers.

111111. Schlumberger (Nicolas) à Guebwiller, André
Koechlin à Mulhouse, Debergue et Spréalice, à Paris,
David, à Lille, tous anciens constructeurs de machines
à filer le coton, favorisés d'ailleurs par la loi anglaise qui
interdisait la libre exportation des machines, ne tar-
dèrent pas à se lancer dans la carrière où M. Decoster
s'était, le premier, aventuré sans, pour ainsi dire, au-
cunes ressources en capital et en matières prelières.
On doit citer tout particulièrement M. Schlumberger,
qui, à l'instar des plus grands constructeurs de l'Angle-
terre, avait pu de bonne heure réunir à la fabrication
des machines la filature complète du lin.

Nous répéterons qu'on a pour habitude do faire pré-
céder le peignage mécanique par une préparation de
sérançage à la main, qui consiste à démêler grossière-
ment la matière filamenteuse, à l'ébaucher, pour con-
tinuer le travail à la machine. Et lorsque celle-ci rend
la mèche travaillée, la partie qui a été saisie la dernière
par la peigneuse mécanique ayant été comprimée a par
conséquent également besoin d'être retouchée à la main;
c'est ce dernier coup de main qu'on désigne sous le nom
d'affinage.

Autres peigneuses. La très-ingénieuse machine à pei-
gner de Philippe de Girard méritait d'être mentionnée,
car elle a rendu des services autrefois. Aujourd'hui
elle n'a plus la même valeur. Celle de Worstworth, de
Leeds, fondée sur l'emploi de peignes tournants, a été
abandonnée également, ainsi que bien des modifications
des deux machines que nous venons de citer. La ma-
chine dite verticale de Philippe de Girard a été modi-
fiée, et le mouvement alternatif donné aux peignes au
moyen de manivelles et été remplacé par un mouve-
ment continu au moyen de deux toiles sans fin, sur
lesquelles les peignes sont fixés. Sur ce principe, le
meilleur au surplus pour les lins fins, ont été établies
des machines à une seule draine sans fin, mais inclinée,
dont on peut faire varier l'angle d'inclinaison suivant
les qualités de la matière.

La figure 1430 est une vue de cette machine et la
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Fig. 1432.

C'est sur celle-ci que commence à lire appliqué le sys-
tème de peignes ou gills, l'invention capitale permettant
de décoller les fibres adhérentes du lin, qui a conduit à
la solution du problème de la filature mécanique du lin.
Il se compose essentiellement de quatre vis d'Archi-
mède, deux de chaque côté, superposées comme l'indique
la fig. 1433. Fixées dans des collets aux deux extréose

Fig. 1433.

tés, elles reçoivent leur mouvement par un pignon coni-
que. Dans leur mouvement de rotation, elles entrai/lent
des barrettes en fer sur lesquelles sont fixées ce qu'on ap-
pelle des gills. L'extrémité desdites barrettes se trouvant
engagée dans chacune des spires de la vis, elles suivent
l'impulsion donnée à la vis, étant soutenues par tue petit
rail en fer qui leur permet de suivre un mouvement
rectiligne horizontal jusqu'à l'extrémité b de ladite
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placées par un enfant à l'origine d'une coulisse, dans
laquelle elles glissent poussées par le mouvement inter.
matent d'une tige m
articulée à un levier I.
rendant les moments
d'arrêt, la poignée do
lin qui pend su-dessous
d'elle est travaillée par
les peignes p, p dort lo
mouvement est rapide.
Les dents sont de plus
en plus fines, do ma-
nière que le peignage
soit de plus en plus pas'-
fait. Il va sans dire
quo l'opération est ré-
pétée, c est-à-dire qu'on
peigne dans un second
passage sur la machine la partie qui était serrée par
la pince, lors du premier passage.

Un autre système appelé circulaire, soit à deux, soit.
à un seul cylindre portant les peignes, connue celui déjà
ancien de Worstworth , a également été exploité par
beaucoup de constructeurs. Cette machine est de pré-
férence employée pour la fabrication des lins coups's
en deux ou trois. Suivant les besoins, le diamètre des
tambours est plus ou moins grand. I,es deux systèmes
ont chacun leur utilité, et donnent des résultats aussi
satisfaisants que le travail à la main, lorsqu'ils sont em-
ployés avec intelligence.

Avec ces machines la filature n'est plus soumise aux
caprices des peigneurs à la main, dont la conduite était
fort difficile à régler avant l'introduction du peignage
mécanique. Malgré le prix élevé des peigneuses, l'obli-
gation d'un moteur, etc., etc., il y a encore avantage à
les adopter, attendu que le travail peut être fait bien
et économiquement avec le concours d'enfants de douze
à dix-huit ans, complétement étrangers à la mécanique,
tandis qu'il faut deux années pour faire un bon pei-
gneur de lin à la main et encore en le prenant jeune, de
douze à seize ans.

Cardage des étoupes. Quel que soit le mode de pei-
gnage adopté, qu'il ait été exécuté complétement à la
main, ou partie à la main et partie aux machines que
nous venons d'indiquer, il y a toujours un certain dé-
chet qu'on évalue moyennement de 5 à 6 p. 100, pro-
venant de la poussière des corps étrangers, ce qui
constitue une perte réelle. Les 94 à 95 p.100 du poids
que livre le peignage se divisent en lin peigné, qu'on
désigne sous le nom de longs brins, et d'étoupes. Ainsi
donc 100 kilogrammes de lin avant le peignage donnent
après cette opération:

En longs brins de 	 50 à 60
Étoupes. 	  45 à 34
Déchet. 	  5 à 6

Les étoupes sont portées à des machines à carder qui
ne diffèrent de celles employées pour la laine que par
les dimensions des cylindres et la grosseur des dents •
qui sont généralement plus fortes, enfin par la forme
de celles-ci qui sont plus droites et disposées pour
produire un travail qui tient, pour ainsi dire, le milieu
entre le cardage et le peignage. Pour ce travail des
étoupes, qui participent des filaments discontinus par
leur peu de longueur, et du lin par la direction recti-
ligne des fibres, on a construit, dans ces derniers temps,
des cardes à étoupes ayant des dimensions extraordi-
naires, et disposées de façon à séparer les étoupes en
trois classes à leur sortie de la machine, afin de pouvoir
les classer en autant de qualités.

Ces machines sont les seules employées.
A la sortie des cardes, les étoupes sont livrées sous

forme de rubans, toujours comme cela se pratique pour
le cardage de la laine. Ce sont ces rubans qui sont en-

suite préparés pour le filage par les mêmes moyens
qu'on emploie pour les longs brins.

Opérations proprement dites de rubricaden pour le lin
et les étoupes. Lorsque le lin sort de In peignerio soit
traité mécaniquement, soit à la main, pour long brin
ou coupé, il passe par ln même série de machines de
préparation qui sont la table d étaler, un premier, un
deuxième et un troisième étirage, le banc à troches, enfin
le métier d filer d sec ou it l'eau chaude, suivant les nu-
méros. La seule difl'érenee qui existe pour obtenir les
gros ou lins numéros consiste dans la finesse des gills,
des aiguilles fixées sur un soc en cuivre, et entre le lin
long et le coupé dons la distance qu'il fun établir entre
le fournisseur et l'étircur, beaucoup phis courte pour
le coupé que pour le long. Les machines de prépara-
tions pour les étoupes, à l'exception de la carde, sont
exactement les sirènes que celles pour lin coupé eu deux
ou trois.

1.c principe de la table à étaler aujourd'hui exclusi-
vement employée, exactement le même pour les étirages
et le banc à broches, n été appliqué à la filature de lin
par Peter Fui de Leeds, vers 1834, en vertu d'an
brevet, Nous allons essayer de le faire comprendre. La
machine est représentée dans son ensemble ligure 1132.
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Ils. Là par l'action de la pesanteur, la barrette tombe
sur un autre rail qui, à l'aide d'une cama placée
en r, la force h s'engager dans la vis du dessous qui
la ramène en d, où une autre came la soulève pour
l'engager de nouveau dans la vis supérieure. La vis
du dessous n'ayant d'autre utilité que de ramener les
barrettes vers la partie utile, c'est-à-dire celle supé-
rieure, on a trouvé plus simple de faire son pas plus
allongé, afin d'avoir moins de barrettes d'abord et
moins do frottement, par conséquent une résistance
moindre h vaincre pour la marche de la machine.

Les gills empêchent le lin de passer d'une manière
illégale. Si la vitesse d'entrée égalait celle de sortie,
il est évident qu'il n'y aurait pas étirage, et qu'alors
l'inconvénient que je signale n'aurait pas lieu ; mais
comme la différence des deux développements est dans
un rapport (pour ta table à étaler) qui varie de I à 55,
30, 35 et 60; pour Ion étirages de 1 à 12, 15 et 20;
pour le bouc à broches de 8, 40, 42 et 15; il s'ensuit
qu'il est d'absolue nécessité que le lin qui se trouve
engagé dans les gills fi xés sur les barrettes puisse,
entre les deux extrémités de la machine, s'allonger
d'une manière régulière, afin de donner en avant un
ruban, autant que possible, régulier. Si lesdites barrettes
sur lesquelles les gills sont fixées étaient immobiles,
l'opération se ferait fort mal, le glissement se produi-
rait mal entre les fibres. Il en est tout autrement
par suite du mouvement donné aux barrettes; leur
vitesse doit être proportionnelle à l'étirage à peu de
chose près.

Il me semble maintenant qu'il est facile de com-
prendre que l'écartement entre ce qu'on appelle le
cylindre fournisseur (derrière de la machine) et le
cylindre étireur (devant de la machine) doit varier
proportionnellement à la longueur des brins qui s'y
trouvent engagés. Cette modification est obtenue en
diminuant ou augmentant la longueur des vis. Il
est également fort important que les gins soient aussi
en rapport avec la finesse de la fibre à traiter; les
pointes qui forment les gills doivent être plus rappro-
chées les unes des autres, quand le degré de finesse
du lin est plus grand, par conséquent quand le numéro
s'élève.

Ces conditions sont les mêmes pour toutes les au-
tres machines de préparation.

La table à étaler étant la première machine qui
commence les opérations de la filature proprement
dite, voici comment elle fonctionne : Derrière la
machine se trouve une table horizontale divisée en
quatre parties, sur lesquelles marche une toile sans
fin : on place sur cette toile les poignées l'une après
l'autre, de manière que les bouts de la deuxième poi-
gnée correspondent seulement au milieu à peu près
de la première; ce qui permet d'obtenir toujours un
ruban uniforme. Cette manière de procéder est néces-
saire, puisque, comme chacun sait, les poignées de
lin sont toujours épaisses au milieu et minces aux
extrémités. Le lin étant engagé dans les rouleaux de
derrière, est attiré par l'effet de leur mouvement, et il
est en même temps subdivisé par l'action des gills
entre les dents desquels il se trouve engagé de la base
à l'extrémité des pointes. Arrivé au rouleau dit étireur
(celui de devant), il est détaché de ce rouleau par ce
qu'on appelle le paralléliseur, qui a pour but de réunir
en un seul les quatre rubans qui se trouvent déversés
dans un pot en fer blanc pour aller de là suivre les
phases successives d'étirage.

Cette première opération est la plus sérieuse de
toutes et celle qui donne en résumé le fil plus ou
moins régulier, suivant le soin apporté par l'ouvrier
qui place les poignées sur la table. Le reste ne consiste
plus qu'en doublages et étirages exactement comme
dans tous les genres de filatures pour laine, soie et

coton. Doubler, doubler et toujours doubler, voilà le
principe afin d'éviter les irrégularités.

Reprenons en détail la description de machines du
système à vis, qui a remplacé l'ancien système dit
à chaîne et qui a été exploité avec grand succès par
P. Fairbairn ; il avait été breveté d'abord au nom de
MM. Westley et Lawron , au mois d'août 1833.

Comme il e été dit, les barrettes portant les peignes
sont mues alternativement d'arrière en avant par la
vis supérieure, puis d'avant en arrière par la vis infé-
rieure; il restait, par l'action de cames, d'organes
convenables, à assurer la bonne réalisation pratique
du système. C'est ainsi que quand. les peignes sont
arrivés à l'extrémité des rails, qui correspond à l'ar-
rière de la machine, ils se trouvent soumis à l'action
de cames tournantes, qui les soulèvent et les condui-
sent encore jusqu'à leurs rails-huides horizontaux
supérieurs, où leurs pas de vis s'engrènent de nou-
veau avec les filets des vis ; ils sont entraînés en
avant comme au commencement.

Par ce moyen, il y a une succession continuelle de
peignes qui s'avancent sur les rails supérieurs, dont les
pointes opèrent constamment entre les filaments de la
matière textile, et qui ont une position verticale assurée
pendant toute la durée de leur course.

La figure 1451 offre la représentation horizontale

tg. 1453.

d'un banc perfectionné d'après ce système ; mais
quelques-unes des parties supérieures de la:machine en
ont été écartées, afin qu'on en pût voir les parties
agissantes plus distinctement. La fig. 1452 représente
un bane'vu de côté, et la fig. 1450 en est une section
verticale prise longitudinalement. La roue conduc-
trice ou poulie a est fixée au cylindre antérieur b,
ordinairement appelé le laminoir d'étirage, parce que
lorsqu'il est pressé par le cylindre supérieur de bois e,
il entraîne les filaments entre les deux cylindres.

Les laminoirs e, f, sont les cylindres ordinaires de
l'arrière ou les laminoirs de retenue, parce qu'ils re-
tiennent, en effet, les fibres lorsque celles-ei éprouvent
l'effort de traction des laminoirs c, contre les pointes
des peignes. On voit dans la figure 1452 le rail-guide
sirs-mentionné sur lequel les barreaux des peignes
glissent, et le rail-guide inférieur. La série des bar-
reaux-peignes, garnis de leurs pointes, est indiquée
par les lettres

Les vis supérieures k, k, sont montées dans des
écrous rendus immobiles sur les côtés du châssis;
celles de dessous I, sont fixées de la même manière.

Ces vis sont en communication nu moyen des roues
dentées m, et sur les axes des vis inférieures se trou-
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vent fixés les pignons d'angle n, qui engrènent émis
d'autres pignons d'angle correspondants, placés sur
l'axe transversal o. Cet axe étant en communication avec
un système de roues dentées, engrène avec l'axe du
eelindre d'étirage b, ainsi que l'indiquent les fig. 4450

et 1451.

Fig. 4452.

On peut voir par la fig. 1451 que les extrémités des
barreaux-peignes i, sont des mentonnets qui entrent
dans les pas de la vis et qu'étant soutenus par-dessous
par leurs rails guideurs, à mesure que les vis k, k,
tournent, le rang supérieur des barreaux-peignes
progresse vers l'avant de la machine.

En jetant les yeux sur la fig. 4450, on verra qu'à
mesure que chaque barreau-peigne arrive à l'extrémité
antérieure du rail-guide g, un gros levier ou came p,
placé sur l'axe k, le fait tomber sur les guides infé-
rieurs II, et, afin que sa descente s'opère tout à fait
verticalement, des leviers à poids q, q, placés sur le
devant, viennent presser contre la face antérieure du
barreau-peigne, à mesure que celui-ci descend. Ce
barreau, étant ainsi arrivé sur les rails-guides infé-
rieurs h, reçoit à ses extrémités le pas des vis in-
férieures 1, dont le mouvement de rotation fait ré-
trograder le barreau -peigne, c'est-à-dire le fait
revenir vers l'arrière de la machine. Lorsque le bar-
reau-peigne est ainsi parvenu à l'extrémité postérieure
du rail-guide h, une antre came r, placée sur la vis
inférieure, vient se placer au-dessous de lui et le sou-
lever, guidé qu'il est encore ici par les leviers à poids
de l'arrière s, ainsi que l'indique la fig. 1450, jusqu'à
ce qu'il ait atteint le niveau du rail -guide sapée
rieur g, où les filets des spirales supérieures donnent
entrée à ses extrémités, et Pentrainent en avant sur
le rail-guide, ainsi qu'on vient de le décrire.

C'est ainsi que le mouvement de rotation continue
des vis k, k, et:. I, 1, fait marcher toute la série des
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barreaux-peignes le long des guides, et quo les cames
p et r, en les abaissant et en les soulevaut alternative-
ment lorsqu'elles arrivent aux extrémités des mils,
font faire à ces barreaux-peignes un circuit régulier
tout en leur conservant une position toujours verti-
cale.

Filage en gros ou dernièrepréparation. Lorsque
les rubans formés par les machines à étaler et les
machines à étirer sont arrivés à une certaine
finesse, qui n'est cependant pas encore la limite
qu'il faut atteindre, et qu'ils deviennent trop
minces pour qu'on puisse continuer l'étirage
sans les rompre, et trop longs pour les recevoir
riens les pots sans les mêler et enliser du dé-
chet, il faut leur imprimer un léger degré de
torsion pour augmenter leur cohésion et la
résistance de l'étirage, et remplacer les pots
par des bobines autour desquelles ils viennent
s'enrouler musai uniformément que possible. Les
métiers dits bancs à broches sont employés à
cet effet.

On voit que la nature des opérations que nous
avons décrites pour le lin, depuis le peignage
jusqu'ici, sont identiques avec celles employées
dans les mêmes conditions pour le coton; il

— n'y n de différence que dans les modifications
apportées dans les machines.

Dans le travail du coton pour la Formation, l'étirage
et le doublage des rubans, les cylindres seuls, convena-
blement réunis, suffisent. Pour le lin, il faut, en outre de

tous les éléments usités dans les machines à coton, les
additions des peignes ou gins pour continuer l'étirage
et maintenir le parallélisme des fibres entre les cylin-
dres qui doivent être beaucoup plus écartés à cause de
la plus grande longueur des brins. Les peignes ou
Bills, constituent les organes particuliers qui carac-

térisent l'invention des machines à lin, et sont dus
complétement, comme nous l'avons dit au début,
Philippe de Girard.

La même modification des peignes va se représenter
pour le banc à broches pour lequel il est indispen-
sable d'employer les peignes pour ne pas rompre
ou déformer le ruban ; on voit par conséquent que le
banc à broches, ici, ne diffère absolument des ma-
chines à étirer que par la substitution des bobines et
broches aux pots dans lesquels tombaient les rubans
précédemment.

Les bancs à broches employés aujourd'hui ne diffè-
rent pas, sauf l'observation précédente, de ceux em-
ployés pour le coton ; seulement ils ont un nombre de
broches qui varie seulement de 24 à 72.

Les rubans enroulés sur les bobines sont portés aux
métiers qui ont pour but de finir le fil. Ces métiers ne
sont plus garnis de peignes pour guider le fil ; le dou-
blage n'a plus lieu. Ces machines portent spécialement
le nom de métiers d filer.

Les métiers à filer le lits sont aujourd'hui de deux
sortes : les snétiers à filer à sec et les métiers à eau
chaude.

Les premiers servent spécialement à filer les fils
communs et grossiers dont la finesse ne dépasse pas
le n" 25 du titrage des fils de lin.

Le métier à eau chaude sert aux fils qui dépassent le
no 25. Cette finesse est obtenue par l'intermédiaire de
l'eau chaude.

On opérait naguère encore le filage à l'eau froide
pour les numéros intermédiaires, mais on ne parait pas
avoir trouvé d'avantage par cette méthode; nous nous
bornerons dore à la description des deux systèmes que
nous venons d'indiquer.

Le filage, soit en gros, soit en fin, a lieu pour le lin
sur des métiers qui, pour la disposition et les organes
mécaniques, ont la plus grande analogie avec les me-
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tiers dits continus, employés dans certain cas pour filer
le coton; la seule modification importante consiste dans
l'emploi de l'eau chaude pour les fils de lin fins. Le fil
passe dans une eau chauffée h une certaine tempéra-
ture (60 à 80 degrés) avant de s'enrouler sur la
bobine.

C'est encore à Philippe de Girard qu'est due la
première idée de l'application de l'eau chaude pour
pouvoir seriner au filage en fin.

Les causes qui ont motivé l'emploi de l'eau chaude
se trouvent clairement indiquées dans la description
du brevet d'invention pris par Philippe de Girard au
mois de juillet 1810, et publié dans le Recueil des
Brevets expirés, tome XII, page 414. Nous ne saurions
mieux faire que de laisser parler l'inventeur lui-même,
en donnant l'extrait suivant de la description do son
brevet :

e Les brins de lin ne sont qu'un assemblage de
petites fibres collées l'une contre l'autre, se recou-
vrant mutuellement et dont les plus longues n'ont
guère que 9 à 10 centimètres de longueur, et la plu-
part beaucoup moins.

u La substance qui unit ces fibres peut être facilement
enlevée par divers agents. L'eau pure la ramollit et
la dissout avec le temps, surtout si l'air se joint à son
action.

a Les lessives alcalines chaudes l'enlèvent presque
consternment; il suffit même de plonger un brin de
lin dans une parcelle de lessive pour le rendre divi-
sible presque à l'infini. Si après cette opération on le
tire par ses deux extrémités, on le sépare sans effort
sensible en deux parties qui glissent l'une sur l'autre
avant de se séparer, et qui se terminent en pointes
très-effilées. En saisissant l'extrémité d'une de ces
pointes et en tenant le reste du brin à 0 m ,10 ou
Oss 1 2 de distance, on retire une fibre extrêmement
fine, qui quelquefois peut se diviser encore de la même
manière que 1c brin primitif. En continuant ces divi-
sions, en obtient enfin des fibres presque impercep-
tibles, qu'on ne peut plus diviser qu'en les cassant, et
qui opposent une résistance beaucoup plus grande
qu'on ne l'aurait attendue de leur ténuité. On s'aper-
çoit alors qu'on est arrivé aux fibres que l'on pourrait
appeler élémentaires, et qui n'ont que de 0',04 à
0"S06 de longueur.

s La facilité avec laquelle les parties d'un même
brin glissent les unes sur les autres avant de se séparer,
leur ténuité extrême, et par conséquent leur multi-
plicité, offrent le moyen d'étirer, d'allonger presque
indéfiniment un brin sans le casser, et à plus forte
raison un assemblage de brins. La forme des fibres
élémentaires parait faciliter le succès de cette opéra-
tion. Leurs extrémités effilées sont propres à rendre
leur jonction convenable et à être retenues dans le fil,
tant par l'effet de l'entrelacement que par celui de la
torsion.

e Si l'on prend un fil quelconque, pourvu qu'il ait été
lessivé, qu'on en détourne un bout de O . ,10 à 0m,1‘2,
qu'on essaie de le casser, il n'oppose qu'une très-petite
résistance; si on le mouille, en répétaut l'expérience,
la résistance devient absolument nulle, ce qui prouve
que celle qu'on éprouvait d'abord n'était qu'un frot-
tement des fibres entrelacées et tortillées; l'humidité
en les rassemblant les redresse, et fait cesser cette
résistance.

a Telle est la base sur laquelle repose le nouveau
procédé.

On voit toute la théorie sur laquelle le premier
inventeur avait basé ses procédés, qu'il exécuta en
conséquence, comme il est facile de s'en convaincre,
par les plans joints au même brevet. Depuis lors la
filature fine du lin s'est constamment faite à l'aide
de l'eau chaude, mais la dépense de ce mode de filage,

les inconvénients qu'il entralne naturellement en ont
fait limiter l'emploi aux numéros élevés.

Le filage à sec s'est maintenu pour les numéros
ordinaires.

Il est facile de se convaincre que ni l'un ni l'autre
de ces deux modes de filage n'est arrivé à la per-
fection.

Le filage en gros qui a lieu sur un ruban qui n'est
plus soutenu par les peignes, ni mouillé par l'eau
chaude, se fait irrégulièrement, parce que l'étirage a
lieu sur une trop grande longueur sans que le ruban
soit maintenu ; comme les filaments ne sont qu'en-
chevêtrés, ils se séparent facilement aux points les
moins soutenus, et par conséquent les plus écartés
des points d'appui ou cylindres étireurs; aussi les pros
duits fournis par ces métiers sont-ils très-imparfaits et
ne sauraient rivaliser pour la force et la régularité avec
les fils produits in la main.

Quant aux fils produits par l'eau chaude, ils ont, il
est vrai, un aspect plus régulier que ceux filés au
rouet, mais ils sont en réalité moins résistants, et ils
n'ont pas comme les fils extra-fins pour belle batiste
et dentelle, filés à la main, un aspect brillant qu'il
a été impossible jusqu'ic.j d'obtenir pour les fils h la
mécanique.

Ces raisons d'imperfection du filage du lin par les
machines, qui ne sont pas controversées, ont donné
lieu à de nombreuses recherches et à bien des tentatives
pour améliorer les procédés en usage; elles ont échoué
jusqu'ici.

Nous citerons dans cet ordre d'idées les tentatives
qui ont été faites en Angleterre, en 1835, par MM. Hope
et Dew Hurt , puis reprises dans ces derniers temps
par le chevalier Clausen qui s'est proposé de coloniser
le lits. On fait séjourner le lin dans une dissolution
d'acide sulfurique d'une certaine force et pendant
un certain temps proportionné à la qualité de ma-
tière fibreuse; le lin le plus grossier exige une action
plus intense.

La matière gommeuse et l'écorce extérieure du lin
se trouvent dissoutes par cc moyen, et se détachent
facilement. On doit ensuite faire passer le lin entre
des cylindres de compression, le rincer avec soin, et
le faire bouillir dans une dissolution de savon et d'eau
pendant quelques heures, enfin finalement le faire passer
do nouveau entre les cylindres. On doit répéter ces
opérations jusqu'à ce que le lin ait acquis le lustre
qu'on désire, et que les fibres se soient séparées les unes
des autres. Ensuite on le bat et on le passe une fois
eu deux sur un peigne ordinaire ou sur une brosse
rude. Le succès n'a pas répondu aux espérances exa-
gérées des inventeurs, la substance trop affinée s'est
trouvée énervée, sans résitsance.

En résumé, nous donnons dans les figures 1459 et
1460 les deux systèmes de métiers en présence aujour-
d'hui dans la filature du lin et du chanvre.

La fig. 1459 représente une coupe verticale des
éléments qui constituent le métier à filer à sec.

La fig. 1460, une coupe semblable du métier à eau
chaude.

Si nous examinons et comparons les figures .459
et 1460, qui donnent les deux systèmes généralement
employés, nous remarquons que tous deux possbdent
une bobine 13, contenant la mèche de préparation
provenant des broches, le système de cylindres c, c,
et c', c', entre lesquels la mèche est étirée. En sortant
la mèche est tordue par les broches 11., puis enfin en-
vidée autour du fût ou bobine 1).

Nous n'avons pas à dire comment le mouvement
est imprimé à ces différentes parties, ce qui n'offre rien
de particulier.

11 n'y a de différence entre les deux systèmes que
nous venons de décrire succinctement, que dans la
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présence de l'auge à eau chaude A , qui se trouve dans
le métier à filer en fin et dont le métier en gros est
privé, et dans l'écartement entre les cylindres c et c'; on
voit qu'il est bien plus grand pour le métier h filer
à 300 que pour le
métier à eau ch aude.
Aussi ajoute- t -on
des cylindres inter-
médiaires pour.sou-
tenir la mèche et
empêcher qu'elle ne
se détorde; on dimi-
nue ainsi les chances
d'irrégularité

Cotte différence
est indispensable t
on le comprendra,
en se rappelant que
cette distance entre
les cylindres déli-
vreurs et étireurs
doit toujours être
réglée suivant la Ion-
gueur sensible des
filaments de la ma-
tière à étirer; la rai-
son de la nécessité
de conserver ces
rapports entre la
distance des cylin-
dres et la longueur
de la matière pre-
micro est évidente.

Un ruban ou une
mèche de prépara-
tion n'est que la réu-
nion d'une quantité
innombrable de fila-
ments élémentaires,
réunis par des glis-
sements successifs et
condensés par la
pression entre les
cylindres que nous
venons de décrire;
or, si la distance
entre ces cylindres
était sensiblement
moindre que la lon-
gueur primitive des
fibres, il s'ensuivrait
que l'étirage se fe-
rait sur ces fibres
déjà suffisamment
redressées, et no
pourrait s'opérer quo
par un allongement
forcé de la matière
elle-même, ce qui
l'affaiblirait néces-
sairement ou la rom- s-
prait. Si au contraire
le rapport entre l'é.
cartement des cylin- .Fig. 1460

dres et la longueur des filaments de la matière prarifière
est suffisante, l'étirage s'opère par un simple glisse.
ment entre eux, tout en évitant les inconvénients dont
nous venons de parler.

La conséquence de ces considérations e été, pour le
filage à sec, l'écartement considérable qu'on remarque
entre les cylindres étireurs dans la fig. 1459; maiscette disposition, en faisant en effet éviter ces incon-
vénients que nous venons de signaler, .n'avait pas pu
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jusqu'ici mettra à l'abri de ceux quo nous allons
signaler.

' Si l'on considère le ruban ou la mèche lorsqu'elle
arrive au métier à filer, on remarque que, quelque bien
préparée qu'elle soit, elle n'est pas encore parfaitement
homogène, il existe immanquablement des parties plus
ou moins régulières, et plus ou moins disposées à résia
ter ou à se prêter au glissement des fibres, et par con
séquent h l'étirage, ce qui est une première MM
d'irrégularité; h celle-ci vient s'ajouter celle de la plus
grande force qu'il faut employer pour étirer sur une
plus gronde longueur, qui n'est pas soutenue et n'est
qu'imparfaitement homogène. La force étirante ne se
transmet pas alors intégralement en tous les points de
In niasse, et sur tout le trajet que parcourt le ruban,
et il en résulte forcément des inégalités dans l'étirage
qui donne pour résultat final un fil irrégulier.

Les inconvénients que nous venons de signaler ont
toujours été l'écueil de la filature du lin; ils sont tel-
lement sérieux, qu'il a été impossible jusqu'ici de pro-
duire des fils an delà du 25 par le système du filage
à sec. C'est pour pouvoir pousser la finesse du fil au
delà de ces limites, que Philippe de Girard, le premier,
eut l'idée do l'emploi de l'eau chaude, afin d'arriver à
désagréger les fibres qu'on considérait comme élé-
mentaires, et qui ne sont elles-mêmes qu'une réunion
de fibres plus petites, naturellement agglutinées entre
elles par une matière que l'eau détruit : mais il parait
que l'on ne peut atteindre ces fibrilles rudimentaires
qu'au détriment de leur force, car les fils fins produits
de cette façon sont généralement moins solides et moins
brillants que ceux produits par le filage ordinaire. On
voit donc que ni l'un ni l'autre des deux procédés
usités n'est à l'abri de reproches, et que nous avions
raison do dire que dans l'état actuel des choses, la
filature du lin à la mécanique ne paraissait pas être
complétement dans le vrai. Ce qui nous fortifie surtout
dans cette pensée, c'est de voir que les plus beaux fils
de lin, comme les plus solides, sont produits par la
modeste fileuse au rouet, sans autre secours qu'un
peu d'eau fraiche lorsqu'elle ne se borne pas le la
salive.

Matériel d'une filature. Nous croyons devoir, avant
de terminer cet article, ajouter quelques données pra-
tiques sur la composition du mobilier industriel d'une
filature mécanique de lin, cette spécialité étant nou-
velle encore, et les renseignements de ce genre moins
répandus que s'il s'agissait d'une industrie de vieille
date.

Une fois que l'on a déterminé la localité et l'em-
placement où doit se trouver l'usine, ainsi qua son
importance, d'après des , considérations basées sur la
production de la matière première, sur les calculs des
frais à faire, sur la facilité des débouchés et la certi-
tude d'obtenir une population ouvrière convenable,
toutes questions dont la solution est indispensable pour
un établissement de nature quelconque ; il faut alors
s'occuper de la composition de l'assortiment des ma-
chines. Cette composition dépend nécessairement du
genre et des quantités de produits que l'on se propose
de fabriquer. On sait que jusqu'ici pour la filature du
lin il y a d'abord deux distinctions tranchées h établir
dans les méthodes du filage, suivent que ce travail doit
avoir lieu pour du fil ne dépassant pas une finesse du
n' 15 anglais, ou 9,000 mètres au kilogr., et pour les
finesses dépassant ce titre. Dans le premier cas, le filage
se fait avec des machines qui filent sans le secours de
l'eau. Dans le second cas on file à l'eau chaude.

Le nembre des machines nécessaires à filer la
même quantité de matière, dans les deux cas sera
différent,

Le filage à sec, ne produisant que des fils ordinaires,
peut produire considérablement plus que le filage à
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décomposition, qui atteint une vitesse plus grande et
nécessite une force plus considérable.

Pour donner de suite une idée des résultats du travail
à sec et à l'eau chaude, nous résumerons les résultats
de la pratique dans lu tableau suivant :

Force en chevaux-vapeur pour 100 broches de fila-
ture y compris tous les accessoires :

Filature à sec.

N° 0 à n. 10 étoupes ou long brin 6 chevaux vapeur.
N* 10 au° 20	 —
N' 20 à n. 30	 4	

Filature à l'eau.

N°16 à, n°30 étoupes ou long brin 4 chevaux vapeur.
N" 30 à n . 50	 4	 —
N°50 à n•100	 3	

Ces 100 broches fileront une quantité très-variable
de chanvre ou de lin, suivant la longueur des fils qu'elles
devront produire par kilogramme.

Voici quelques nombres principaux sur ces varia-
tions.

Pour du fil mécanique du n° 6 anglais, 100 broches
pourront produire par jour de 12 heures, en défal-
quant les heures d'arrêt : . . 120 kilogrammes.

	

Pour des fils, n . 12, à sec. . .	 68 -
-	 n°16, — . . . 58	 -
- n030, à l'eau. .	 33
- n'60, — . . 16	

Ce tableau démontre combien il est nécessaire d'être
fixé an préalable sur le genre de fil à produire.

Mais il arrive très-rarement qu'une usine n'ait qu'une
seule qualité de fil à produire. Les établissements sont
montés geMéralement pour filer les lins qu'offre le
commerce, et qui ne sont que grossièrement peignés ;
quelquefois seulement les matières sont achetées em-
piétement préparées par le peignage.

Dans l'un ou l'autre cas, la masse de la matière
filamenteuse présente assez de choix pour en tirer des
fibres de différents degrés de finesse. Cela arrive sur-
tout lorsqu'on doit faire subir un peignage à la fabri-
que, car alors les brins courts ou étoupes sont destinés
à des fils communs.

Il faut donc, dans une manufacture convenablement
établie, disposer les machines de manière à pouvoir
produire au besoin tous, ou à peu près tous les numéros
que réclament les affaires courantes.

L'ensemble de la collection de ces machines est ce
qu'on nomme un a4sortiment.

Lui détermination des appareils composant un assor-
timent peut, suivant les circonstances, présenter éga-
lement quelques légères variations, surtout pour ce qui
concerne les machines à étirer, suivant qu'on étire et
qu'on double plus ou moins; mais nous croyons que la
composition suivante sera convenable dans la plupart
des cas.

Composition d'un assortiment complet pour peigner la
long brin, pour carder les étoupes gui en résultent et
les transformer en lit.
Une machine à peigner du système de Laury ou

Combs ;
Une table à étaler pour quatre rubans, système à vis ;
Premier étirage, à deux têtes, à quatre rubans,

système à vis ;
Deuxième étirage, à vis, à deux têtes, à six rubans

par tête ;
Un banc à broches, à mouvement différentiel de

60 broches;
Quatre métiers à filer pouvant travailler du n° 46

à 30, de 140 broches;
Trois métiers h, filer pouvant travailler du n. 30

it40, de 454 broches;
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Sept dévidoirs pouvant travailler du ts. 16 à 60, de
25 broches ;	 -

Une presse à faire les paquets.

illachines peur la filature des étoupes.

Une carde circulaire de 1 -,66 sur 2 mètres, avec
9 débourreurs , 8 travailleurs et 3 cylindres pei-
gneurs ;

Premier étirage, à vis, à deux têtes et deux rubans;
Deuxième étirage, à vis, à deux tètes et quatre ru-

bans par tête;
Un banc à broches, à mouvement différentiel de

60 broches;
Trois métiers à filer pouvant donner du n. 8 au

n. 10, de 144 broches ;
Trois dévidoirs de 25 broches.
Le personnel d'ouvriers qu'exige choque assortiment

peut être évalué à trois hommes et vingt enfants.
Connaissant, d'après ce qui e été dit précédemment,

le rendement moyen de la matière brute, en filaments
à longs brins et en étoupes, sachant, d'après ce ta-
bleau, ce qu'une broche peut filer pour une finesse
déterminée, il sera facile de déterminer le nombre
d'assortiments dont on aura besoin pour arriver à un
résultat demandé.

Quant à l'emplacement des machines dans les dif-
férents ateliers, il est nécessairement subordonné à
l'importance de l'usine : il y a cependant quelques
règles fixes à observer dans tous les ces.

Il faut, comme dans toute filature de matières tex-
tiles, que les métiers soient coordonnés, de façon à ce
que le travail se fasse d'une manière continue, avec le
moins d'interruption et_de manipulation possibles. Cela
est convenable non-seulement pour éviter des pertes de
temps inutiles, mais aussi afin d'éviter de trop manier
la matière et les rubans qui pourraient se déformer.

Il faut, en outre, que l'agencement soit tel que la
surveillance soit facile, et la commande des mouve-
ments disposée de manière à présenter le moins de
frottement et le plus de régularité possibles.

On peut diviser l'ensemble de l'établissement en trois
parties. La première, comprenant les ateliers du pei-
gnage et du cardage qui doivent être disposés suivant
que le travail du peignage s'exécute à la main ou à la
mécanique.

La seconde renfermant toutes les machines à pré-
parer, telles que tables à étaler et têtes d'étirages; les
différents métiers à filer doivent comprendre la troi-
sième. 11 faut reserver Zt chaque partie un cabinet de
surveillance pour le contre-maitre. 11 faut de plus, à la
suite des métiers à filer, ménager un emplacement
pour le dévidage. Comme les métiers à filer ont besoin
de recevoir des tuyaux de vapeur pour chauffer l'eau,
on les place assez généralement au rez-de-chaussée, et
le service est coordonné de manière à se faire régulière-
ment de bout en bas des ateliers. On conçoit cependant
que l'on ne peut rien indiquer d'absolu dans ces distri-
butions qui dépendent réellement des conditions par-
ticulières oit l'on se trouve ; il faut, dans chaque cas,
faire une étude préparatoire convenable de tous les
éléments h prendre en considération dans ce genre de
combinaison.

De l'avenir de la filature du lin. Nous terminerons en
insistant sur la nécessité d'amoindrir autant que pos-
sible les difficulté propres au travail du lin et du chan-
vre, par le perfectionnement des préparations qui doivent
rendre leur filature et leurs transformations presqu'aussi
faciles et économiques que celles des autres matières
filamenteuses, tout en conservant aux produits loure
caractères spéciaux les plus recherchés.

Dans l'état actuel des choses, il y e une grande
disproportion de frais pour la transformation d'un
menue poids de matière, suivant qu'il s'agit du
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coton, de /a laine ou du lin t la dépense pour ce der-
nier est sensiblement plus élevée. Pour filer , par
exemple, 1,000 mètres do fil de laine au n° 50, la
dépense sera do 4 1/2 à 2 centiares; 4,000 mètres do
(toton, de 4 à 1 1/3 centimes ; 4,000 mètres de lin,
de 3 à 4 centimes.

Si, au lieu do considérer les prix de façon, on com-
pare les cours des produits, dans les temps normaux,
pour lin certain nombre de finesses différentes, rame-
nées aux mêmes titrages, l'augmentation du prix des
des produits liniers sera plus sensible encore.

Comparaison entre les prix de 1,000 mètres de fil de coton
et 1,000 mètres de fil de lin de même finesse.

TITRES. Prix du colon. Prix du lin. Différence.

fr. k. ru.
N•	 te, mille mèt. 0,14 0,17 0,030

N°	 24,	 — .., 0,11 0,153 0,043

N°	 36,	 —	 ... 0,083 0,132 0,040

N'	 60 ,	 — ••• 0,060 0,130 0,076

N° 	 —	 .. 0,050 0,145 0,095

IV 100,	 —	 ,,, 0,049 0,100 0,100

Ainsi donc, pet dant que dans les cours normaux
quo nous avons pr's pour base de ces comparaisons, le
prix de revient de l'unité de longueur diminue sensi-
blement avec la finesse du coton, ce qui est rationnel,
puisque la quantité de matière va également en dimi-
nuant et que les frais de filage restent h peu près
constants, les prix du fil de lin, dans des condi-
tions identiques, vont au contraire en augmentant,
parce que les difficultés augmentent à mesure que l'on
veut arriver à des finesses plus élevées avec des ma-
tières insuffisamment désagrégées. C'est comme si,
pour le coton, on voulait atteindre des finesses extra
avec des fibres ordinaires, du louisiane par exemple,
à la place du jumel et du géorgie longue soie. Il est
bon de faire remarquer que l'on ne peut expliquer les
différences de prix du tableau précédent par une dif-
férence de valeur entre les matières premières, attendu
que, toutes choses égales d'ailleurs, cette valeur est à
peu près la même pour le lin et le coton destinés aux
mêmes finesses; s'il y a un écart, il est plutôt en fa-
veur du lin. Notons encore que le lin n'est pas, par
sa nature, plus rebelle au filage que le coton ; niais
seulement an modo de travail adopté ; c'est ce qu'in-
dique la finesse extrême des fils de lin produits à la
main.

Si donc les machines à travailler la filasse ont un
poids et nécessitent une force motrice anormale, c'est
évidemment parce que les fibres qui leur sont sou-
mises ont des caractères anormaux, et qu'elles ne sont
pas suffisamment épurées. Pures, débarrassées de la
gomme et des corps hétérogènes qui les enveloppent,
elles rivaliseront de finesse et de brillant avec la soie,
et devront se travailler comme la bourre de cette pré-
cieuse matière. Lo problème consiste donc à faire,
désormais, subir aux filaments de lin un rouissage
plus complet et plus parfait que par le passé; b. sub-
stituer au rouissage campagnard, dont les inconvé-
nients sont bien connus, une préparation rationnelle,
dont diverses tentatives semblent faire entrevoir le
succès, au moins près des grands centres de production.
Peut-être est-ce dans l'emploi de nouveaux produits
chimiques à bas prix, propres à dissoudre les matières
gommeuses que se rencontrera la solution.,

LITHOGRAPHIE. C'est à proprement parler l'art
d'écrire, de dessiner, de graver sur une pierre quelcon-
que; mais on a donné plus partieulièrrment ce nom à
l'art d'imprimer, à l'aide d'un nouveau procédé, in-
venté par Senefelder, Bavarois, vers l'année 1799, les

LITHOGRAPHIE.

dessins et les écritures tracés avec un corps gras sur
nue pierre calcaire appelée, pour cette raison, pierre
lithographique.

Voici sa manière générale d'opérer t
1" On prend une pierre calcaire d'une pute fine et

uniforme, et dont les deux faces opposées sont par-
faitement plaises. L'une des deux surfaces est brute, et
l'autre est unie avec mie pierre ponce, sans être polie,
on écrit sur in surface unie à l'aide d'une plume d'acier
trempé, mec, une encre grosso, liquide et miscible à
l'eau (voyez Enclos ltdmerapitioue).

20 Pour dessiner, on forme sur la surface do la pierre
des cavités ou grains réguliers avec du sable tin, que
l'on écrase avec une seconde pierre quo l'on frotte des-, sus et l'on dessine sur la surface grenée avec un crayon
gras.

3° Lorsque l'écriture ou le dessin nu crayon est ter-
miné, on en fixe l'empreinte par un lavage superlicielà
l'eau do gomme rendue acide par une petite quantité
d'acide nitrique ou d'acide hydrochlorique, ou d'un sel
neutre soluble tel que le nitrate ou Phydrochlorate de
chaux, etc. Le lavage n pour effet, routine nous l'ex-
pliquerons plus loin, de rendre le dessin insoluble, do
pénétrer la portion non dessinée de la pierre et de la
rendre incapable de recevoir et de retenir facilement les
corps gras, mais susceptible, au contraire, de retenir
l'eau.

4° Pour imprimer, on place la pierre dans une espèce
de caisse appelée chariot, oit elle est maintenue solide-
ment à l'aide de vis en fer ou de coins en bois ; on la
mouille avec de l'eau propre et on enlève ensuite l'écri-
btici ii;etiiifi :eit.o à l'encre grasse, avec de l'essence de téré-

5 . Ou humecte de nouveau et très légèrement toute
la surface de la pierre avec une éponge fine et de l'eau
propre qui est imbibée et retenue sur la portion de la
pierre qui n'a pas reçu de dessin.

6" On étend aussitôt avec un rouleau élastique, re-
couvert d'un manchon en cuir, de l'encre ordinaire d'im-
primerie (voyez ENCRE d'imprimerie tilhographique), qui
ne se fixe point sur la partie humide et qui s'attacha
seulement sur le dessin qui a été tracé à l'encre ou au
crayon gras.

7" L'encre d'imprimerie étant ainsi distribuée con-
venablement et proprement sur tout le dessin, on place
une feuille de papier blanc un peu humide sur la sur-
face de lu pierre.

8° On recouvre cette feuille d'une seconde, dite de
maculature, et on pose dessus un châssis eus fer garni
d'un cuir fort qui est bien tendu sur les deux côtés
opposés et paralliles.

9° On soumet la pierre, ainsi disposée, à la pression
d'un rouleau ou d'un m'eau ers bois qui agit perpendi- ,
eulairement sur la surface ; la pierre glisse et frotte
sens ce retenu, lorsqu'on imprime le mouvement recti-
ligne au chariot.

10. Enfin, on enlève la feuille de papier qui a happé

le corps gras qui offre ainsi la reproduction identique
du sujet tracé sur la pierre.

Senefelder avoue (voir son Traité de l'Art de la Li-

thographie, pages 8 et 12) qu'il n'est pas l'inventeur de
la gravure sur pierre, ni le premier qui en ait fait, usage
pour imprimer ; que c'est seulement la manière de s'en

servir qui rend la découverte nouvelle.
Il dit lui-même t cs Il y avait déje des siècles qu

gravait à l'eau forte sur pierre ; et ce ne fut que lors-
que 	 àj'eus imaginé, en 1799, de passer de la méthodec 

la méthode en relief, et de me servir de
mon encre nouvelle, que je pus me considérer comme
inventeur d'un art nouveau qui nie décida à abandon-
suer tous mes autres essais pour ne m'occuper que de» 

Engelman nous apprend, en effet, dans son Traité corn'
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plat da la Lithographie, 1842 « qu'il existe à Munich,
au Musée de PEcole gratuite de dessin, un astrolabe fait
par ce procédé, et qui date de 4580. On voit dans le
cabinet royal des antiquités à Munich une grande
table ronde 1 faite d'une pierre do Solenhofen, sur la-
quelle sont représentés en relief les portraits des anciens
ducs de Bavière, avec plusieurs inscriptions, et une
chanson accompagnée do notes. Enfin, en dehors de
l'église do Notre-Dame de la même capitale, on voit
une pierre sépulcrale, portant la date de 1709, et pré-
sentant différents caractères on relief. Il suffit, dit-il,
do la plus simple inspection pour se convaincre quo
toutes ces pierres ont été gravées par le moyen des
acides. C'est par le même procédé qu'on parvient à
graver sur une coquilla d'ceuf , dont les éléments
chimiques sont le, mêmes que ceux des pierres litho-
graphiques : écrivez sur une coquille d'ceuf avec du
suif fondu, laissez figer le suif, plongez l'oeuf dans
un acide faible, du vinaigre par exemple. Cette expé-
rience que chacun peut répéter se trouve décrite dans
des ouvrages fort anciens.

Mais il est une chose importante pour l'histoire de
l'art de la gravure sur pierre, que les lithographes
ignorent peut-être, et qu'aucun auteur n'a publiée en-
core, c'est que Dufay, Français, membre de l'Académie
des sciences, u publié, le premier, un procédé rationnel
et facile pour graver le marbre et autres pierres, à
l'aide d'un acide (voir les Mémoires de l 'Académie des
Sciences, année 1128, page 64).

Au reste, noua donnons ici la copie textuelle du
moyen décrit par Dufay lui-même :
Gravure en relief surie marbre et plusieurs autres pierres,

par Dufay.
« Il faut tracer sur le marbre avec un crayon le

dessin que l'on veut mettre en relief, et couvrir déli-
catement, avec un pinceau, du vernis suivant les en-
droits qu'on veut épargner. Ce vernis n'est autre
chose que de la gomme laque dissoute dans l'esprit de
vin ut mêlée avec du noir de fumée ou du vermillon,
pour reconnetre plus facilement les endroits où on en
a mis. Pour rendre l'opération plus simple, il n'y a
qu'a pulvériser un morceau de cire d'Espagne et la
faire dissoudre dans une quantité suffisante d'esprit de
vin; ce vernis sera sec eu moins de deux heures.

« De tous les dissolvants que j'ai essayés , celui qui
m'a paru le meilleur est un mélange de parties égales
d'esprit de sel et de vinaigre distillé ; il ne diminue en
rien l'éclat du marbre et le dissout très égmement.

t' Le vernis étant bien sec, on versera de cette li-
queur sur le marbre; lorsqu'elle y aura demeuré quel-
que temps et qu'elle aura entièrement cessé de fermen-
ter, oie pourra y en remettre de nouvelle, et la laisser
agir jusqu'à ce que le fond soit suffisamment creusé. S'il
y a aune le dessin des traits délicats, comme des feuilla-
ges, on ne les tracera pas d'abord sur le vernis ; mais lors-
que le rond sera creusé à peu près de moitié de ce qu'il
doit l'être, ou ôtera le dissolvant, on lavera bien le mar-
bre, et avec la pointe d'une aiguille on enlèvera le vernis
à l'endroit de ces traits délicats, on remettra ensuite
de nouveau dissolvant, et ou le laissera alitant qu'on
le jugera à propos; cette précaution est nécessaire,
parce que lursque l'acide a agi dans les endroits dé-
couverte, il ronge par-dessous le vernis et élargit les
traits à mesure qu'il les approfondit ; cet inconvénient
demande aussi qu'on fasse les parties qui doivent être
épargnées ne pou plus fortes, afin que cette action laté-
rale de les mette au point oit elles doivent être.
Au reste, cette opération ne demande ni beaucoup de
soin ni beaucoup d'experience, et les ouvriers les moins
intelligents pourront facilement en venir à bout. Lors-
que l'ouvrage sera entièrement fini, on enlèvera le
vernis avec un peu d'esprit de vin, et comme les fonds

seraient trop longs h polir, on pourra les pointiller
avec des couleurs ordinaires délayées dans le vernis de
gomme laque, de la même manière que l'étaient les
ouvrages de cette espèce qui ont paru depuis quelques
années.

« J'ai fait aussi diverses expériences de l'effet de
acides sur plusieurs autres pierres ; il y en a quelques
unes auxquelles on donne le nom de pierres précieuses
qui se dissolvent dans l'esprit de nitre. s

Au résumé, si Senefelder n'a pas inventé réellement
le mode de dessiner sur pierre avec une encre liquide,
et de graver le dessin en relief à l'aide des acides, il
doit être considéré, avec raison, comme le premier et
le seul inventeur de l'impression lithographique, pro-
prement dite ; méthode qui est fondée, comme nous l'a-
vons dit, sur un jeu d'affinités chimiques, et d'attrac-
tions moléculaires, dont personne, avant lui, n'avait re-
marqué l'influence et l'application.

4° DES PIERRES LITHOGRAPHIQUES. — On emploie,
communément en France, deux espèces de pierres, que
l'on désigne principalement par le nom du pays d'où
elles proviennent. Ainsi, on distingue les pierres d'Al-
lemagne ou do Munich, et celles de France, qui sont
également formées de carbonate de chaux. Parmi ces
dernières, la pierre de Châteauroux est la seule em-
ployée, et pour l'écriture seulement.

Pour faire des dessins eu crayon, ou des écritures
d'un travail fini, on emploie généralement les pierres
de Munich, qui réunissent, pour la plupart, les carac-
tères généraux d'une bonne pierre lithographique, sa-
voir : une pâte bien homogène, dure, serrée, et s'imbi-
bant peu d'eau.

Mais, parmi les pierres de Munich, un choix est en-
core à faire : voici des renseignements que nous avons
extraits du Manuel de Lithographie, par MM. Chevalier
et Langlumé.

cc La blanche est toujours tendre et ne convient pas
pour les longs tirages, parce que le crayon pénétrant
plus avant dans la pâte, il en résulte une disposition du
dessin à l'empalement.

« La jaune est souvent bonne.
• La gris-perle est la meilleure parce qu'elle est la

plus dure et la plus serrée, qu'elle prend par l'opération
de grainage un grain plus fin et plus saillant qui résiste
plus longtemps à In pression, ou plutôt à l'impression.

« La grise-ardoise est toujours bonne, mais elle est
rare et difficile h. grener.

st La grise-roussâtre est mauvaise, elle lâche l'encre
quand on dépasse deux mille épreuves, et demande
encore beaucoup de soin et de précaution pour arriver
à ce nombre.

« Les pierres tendres qui absorbent beaucoup d'eau,
celles qui reçoivent rapidement le poli, sont de mau-
vaise qualité.

« Il faut exclure aussi les pierres trop dures, car
alors, les pores étant trop fins ou trop serrés, le crayon,
la gomme et l'eau ne les pénètrent pas suffisamment,
et le tirage est d'une courte durée.

« Les meilleures pierres polir graver à la pointe
sèche sont les pierres dures et parfaitement homogènes.

« Les défauts qui se rencontrent le plus souvent
dans les pierres de Munich de deuxième choix, sont
les veines, la tigrure, les points blancs, les taches de
sapin, les fissures et les cristallisations.

« Les veines nuisent à la qualité de la pierre, surtout
les rouges, dans lesquelles l'eau s'infiltre assez prompte-
ment, et occasionne la rupture de la pierre.

s Mais la tigrure, les taches de sapin, et les fissures,
ces dernières par leur peu d'étendue, ne nuisent pas à
l'impression.

« Il en est de même des points blancs lorsque leur
dureté est égale à celle de la pierre.

a Les cristallisations ri les points blancs tendres doi-
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vent faire rejeter les pierres sur lesquelles elles se trou-
vent en assez grande quantité.

a La pierre de Chilteauroux est excellente pour l'é-
criture, mais elle est généralement remplie de taches
do rouille, de marne et de trous, ce qui empêche d'en
faire usage pour le crayon. Elle est très cassante.

a Celle de Bellay est trop dure et cassante ; celle de
l'Aube est do mauvaise qualité.

e Toutes les pierres françaises, d'une couleur sale
ou terne, sont mauvaises. u

doyen de reconnaire les qualités d'une pierre litho-

graphique, Pour s'assurer des qualités d'une pierre, il
faut passer sur toute sa surface une éponge mouillée ;
si elle renferme des taches ou des fissures elles appa-
missent aussitôt.

On juge alors de l'homogénéité de la pâte h l'unifor-
mité de sa couleur, qui doit être sans nuances.

La pâte serrée se reconnaît à la dureté et tu.
poids de la pierre. A volume égal, la pâte serrée est beau-
coup plus lourde quo la pierre tendre.

Pour juger de la qualité spongieuse, on verse quel-
oues gouttes d'eau sur la pierre, et l'eau doit être ab-
sorbée de suite. Lorsque l'argile est en grande propor-
tion dans la pierre lithographique, elle retient l'eau
plus longtemps, tout en l'absorbant ; c'est la meilleure
qualité. Les veines et les nuances dans la couleur de la
pierre étant toujours d'une intensité différente du ton
local, les variations qu'elles occasionnent s'expliquent
par ce que nous venons de dire sur la qualité dure ou
tendre. Ainsi, le crayon ne restera pas fixé sur les veines
dures, et il pénétrera trop dans les veines tendres.

u Dressage des pierres. Lorsqu'une pierre n'a pas servi ,
il faut, avant de la dresser, prendre une lime, et arrondir
les angles de la pierre dessus et dessous : dessus, afin
que, pendant le dressage ou grainage, il ne se détache
pas d'éclats qui pourraient taire des raies très pro
fondes ; pour que l'éponge ne se déchire pas en s'ac-
crochant aux angles, et afin que les bords ne prennent
pas le noir et ne coupent pas le rouleau ;

s Dessous, pour que l'artisteet l'imprimeur sue couren,
point les risques de se blesser en portant la pierre,
et qu'elle ne coupe pas les cartons sur lesquels on la
pose dans le chariot pour imprimer.

e Cette opération terminée, on met la pierre sur la
table à grainer ; et, avec un tamis de toile métallique,
CM passe do grès jusqu'à ce qu'elle en soit couverte ;
puis on mouille le grès avec un peu d'eau : ensuite, on
prend une autre pierre de même dimension que l'on
met dessus, et on les frotte en tournant jusqu'à ce que
le grès soit usé ; on lave ensuite les pierres, et on recom-
mence huit ou dix fois la même opération, en ayant
soin de changer les pierres à chaque nouveau grain,
c'est-à-dire de mettre dessous celle qui était dessus, et
ainsi de suite.

s Quand les pierres ont été ainsi préparées, il faut
les laver et les mettre sécher, afin de voir si elles sont
bien droites, ce qui a toujours lieu lorsqu'elles n'ac-
crochent pas pendant le dressage, et si leur surface
présente un grain égal. Il est bien essentiel de faire
une marque aux deux pierres que l'on dresse ensemble,
afin de ne pas les confondre; car il arrive fort souvent
que des pierres très droites ne le sont plus lorsqu'elles
sont grainées avec d'autres.

« Ponçage. Quand une pierre est dressée, il faut la frot-
ter d'un bout à l'autre avec un morceau de pierre-ponce
préalablement uni à la lime, et que l'on /nouille de
temps en temps . Il faut, avant de poncer, laver la pierre'
afin qu'il ne reste aucun grain de sable, autrement
elle serait rayée; et il faudrait recommencer.

Grainage. Après que l'on s'est assure, au moyen
d'une règle servant de niveau, que la pierre est droite,
il faut prendre du sable passé dans un tamis, très tin,
que l'on saupoudre bien également sur la pierre; on te
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mouille avec une éponge que l'on exprime avee
l emain. Le reste de l'opération s'exécute comme puue l

aressege, en ayant soin seulement do ne pas appuyer
sur la pierre qui est aessue.

s On use trois sables (plus ou moins) les deux pre,
miers jusqu'à ce que les pierres restent adhérentes'
pour étendre le gros grain occasionné par le grès, et le
dernier un peu moins, selon la qualité que l'on veut
donner au grain.

« Après avoir lavé les pierres avec do l'eau très propre,
on les met égoutter dans un endroit où elles ne puissent
recevoir de taches, et, lorsqu'elles sont bien sèches

'
 on

passe sur In surtace grainée une brosse en blaireau
pour en faire disparut tre les grains de sable; puis à
l'aide d'une loupe, on regarde si le grain est aussi fiu
qu'on le désire, S'il en est ainsi, on pose sur les pierres
une feuille do papier de soie, une autre de papier gris;
et on les enveloppe soigneusement jusqu'au moment de
leur emploi, en évitant de les déposer dans un endroit
humide.

E 'raffle des pierres dessinées. L'effnçage des dessins
diffère peu du mode de dressage; niais il est très im-
portant de les bien effacer, surtout si elles sont desti-
nées à recevoir un dessin au crayon ; faute de cette pré-
caution, l'ancien travail reparaîtrait sous le nouveau
et le dessin serait perdu.

e Il faut, pour éviter cet accident, continuer d'effacer
jusqu'à ce qu'on ne voie plus de traces de l'ancien des-
sin ; il n'est pas rare d'user de trois à quatre grès
avant d'obtenir ce résultat, car, tant quo l'on voit sur
la pierre la marque du dessin, comme une tacheblauche,
c'est signe qu'il n'est pas effacé parfaitement.

e L'essence de térébenthine qui dissout l'encre, sert
à faire disparaître les faux traits ; mais elle n'est pas
toujours suffisante. » (Extrait du Manuel de l ' Impri-
meur-lithographe, par Auguste Bry).

2'" ENCRES ET CRAYONS LIT H °GRAPHIQUES , leur
composition.— Nous négus déjà décrit (voyez ENCRE)la

composition et le mode de fabrication de l'encre litho-
graphique de M. Lemercier, en y joignant des observa-
tions, dans le but do guider les idées théoriques et
pratiques sur le choix et l'emploi des matières ;
cette encre n'étant bonne que pour l'usage de pinceau,
nous indiquerons quelques compositions nouvelles,
la manipulation, du reste, est exactement la même que

dont

pour celle que nous avons décrite.
Composition de l ' encre lithographique, publiée dans le

Manuel de M. Auguste Bey, 1835, page 44 : 93 gram.
de savon animal ; 125 gram. de cire r ierge ; 62 gel'
de suif de- mouton ; 93 gram. de gomme laque blonde,
ajouter du noir de fumée calciné, eu poudre, jusqu'à Ce

qu'elle soit bien noire.
Cette encre se délaie à chaud ou à froid, niais préfé-

rablement à chaud.
Composition de l 'encre de M. Desmadryll dessins

leur lithographe au ministère de la guerre, décrite par
feu Engelman père dans son Traité complet de la Litho-
graphie, 4842, page 249 40 parties de cire vierge pure,
ou à son défaut de cire jaune, .10 p. de mastic en larmes;
28 p. de gomme-laque; 22 p. de savon blanc; 9 .p• de
noir de fumée léger.

Encre lithographique de MM. Chevalier et Langlume
(voir leur Manuel, 1838, page 57): 4 parties de cire'
4 p. de suif de mouton ; 4 p. de savon ; 3 p. de gomme
laque; noir pour colorer suffisamment.

CRAYONS LI TROGRAP/I1 QUES , leu, nature el leurs

propriétés. — Dans son Traité de Lillaserephie , dd'_-
tion 4834, M. Tudot a publié une bise recette de
cru}'ors,

 qui a été transcrite depuis dans le Manuel	 es.
mus comme étant celle de M. Lerner-der, Cette 

rLei.

thographie	 Met Chevalier et Langltuné, p. 213,
la suivante :

32 parties de cire jaune; 4 p. de suif épuré; 24 P'

a
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de savon blanc ; I p. de sel de nitre; 7 p. do noir cal-
ciné et tamisé.

M. Tudut ajoute : « M. Lemercier n admis le sel de
nitre dans sou crayon sur l'avis qui lai en a été donné
l'auteur de cette innovation est resté inconnu. M. En-
gehnan père prétend que le premier emploi du sel de
nitre a due fait dans son établissement; que la recette du
crayon Lemercier est In sienne, et qu'elle lui n été com-
muniquée, sans doute, par quelqu'un de sirs éleves.

Certes nous ne pouvons pas dira le nous de celui qui
eut le premier l'idée d'employer le sel de nitre dans la
composiiion du crayon, mais d'après les règles établies
eu pareille matière, le mérite de l'invention eu plutôt de
lu publication appartient à M. Lemercier. bleus pouvons
même affirmer que M. Engelman n'a pas dit un mot de
l'emploi du nitre dans les diverses éditions de son Manuel
de Lithographie, publiées en 1823, 182i et 1831. Seule-
ment dons son Traite complet de Lithographie, publié
en 1842, c'est-à-dire trois ans après sa mort, Eug,Imen
a commencé à donner quelques recettes relatives à l'art,
mais de son vivant il t'a jamais rien dit de bien positif
sur les procédés techniques de la lithographie.

Nuits citerons cependant, connue dei appartenant en
propre, la note suivamc, qui explique l'action dit sel
de airre sur les corps gras qui composent le crayon li-
thographique :

e Quelques personnes mettent dans leurs crayons de
la potasse, ou même encore de la soude. Dans nos ate-
liers, nous préférons le sel de nitre (salpêtre ou chimi-
quement parlant, nitrate de potasse), parce qu'il donne
aux crayons plus de dureté que la soude. Comme on le
met dans la matière, lorsqu'elle est parvenue à une
haute température, ce sel se décompose et cèle sa po-
tasse aux acides gras pour achever de les saponifier,
tandis que l'acide nitrique, se décomposant, a abandonné
une partie de son oxygène aux corps gras, n contribué
encore à les l'aire passer à l'état acide, et les a rendus
plus facilement saponifiables. De plus, une partie do
l'eau qu'on introduit dans ce mélange, après la première
et la plus forte flamme, y reste combinée, et dorme aux
crayons une élasticité qu'ils n'auraient pas sans ce mé-
lange.

Fabrication des crayons (recette de MM. Lemercier
et cl'Engelman). ut Le feu étant plus aisé à conduire
quand la. quantité des matières est de plusieurs hecto-
grammes, on réussira mieux en prenant par 34 gram.
les proportions déjà rappelées ; cependant, avec de
l'attention, on pourra opérer sur une quantité moindre.
Supposant ces parties par hectogrammes, il faut une
casserole en cuivre ou en fonte, de 40 centimètres de
diamètre et de 15 centimètres de profondeur en, trou ;
il est nécessaire qu'elle ait son couvercle dont on se sert
pour éteindre le feu après l'avoir mis au produit ; on
doit encore avoir une spatule en fer pour agiter la
masse ; on coupe par petits morceaux le savon pour en
hâter la fusion. Le sel de nitre doit être, avec la pro-
portion d'eau, dans une petite cas-croie, pour être mis
sur du feu lorsque l'opération sera commencée.

s Les préparatifs faits, on allume du charbon, et on
commence par faire fondre dans la casserole la cire,
puis le soif; ensuite on jette peu à peu le savon coupé
très milice; il ne faut pas en mettre beaucoup, car l'eau
que contient le savon nouveau cause une tuméfaction
qui ferait répandre une partie de la matière, si on le
mettait trop précipitamment (I) ; il faut donc en m ttre
peu, et avec une spatule de fer agiter continuellement,
de manière à faciliter la fusion. Lorsqu'elle est com-
plète, on remue plus doucement; l'agitation est néces-
saire pour rendre la chaleur égale dans toutes les par-
ties de la niasse ; en allant vivement, on diminue

14) On éviterait jusqu'à un certain point cet inconvénient,
en employant du savon très sec et réduit en poudre.
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sensiblement cette chaleur, et en allant do nuement on
la laisse augmenter. Lorsqu'une fumée blanchâtre
succède à la fumée grise qui se dégage pendant la fu-
sion du savon, ou retire la casserole du feu. puis on
commence à verser la dissolution de nitre. Quelques
minutes avant, on n dû mettre l'eau nitrée sur un peu
de feu, afin de l'avoir bouillante au moment de s'en
servir ; on n une cuillère à café pour prendre de la
dissolution dans la petite casserole qui la contient : on
commence par en laisser tomber quelques gouttes sur
la matière ; il s'opère une tuméfaction ; on continue à
verser goutte à goutte, puis progressivement on en
laisse tomber davantage, et enfin on augmente jusqu'à
ce que le tout soit versé. Il est très important de
prendre ces précautions pour faire entrer la dissolution
dans la rnasse, car, si on mettait tout à la fois, cela
produirait une explosion qui lancerait la matière de
tous les côtés si l'eau était froide, et lorsqu'elle est
chaude la tuméfaction peut faire répandre tout le
produit.

n La dissolution versée, la tuméfaction vient quelque-
fois jusqu'au bord de la casserole, suivant le degré de la
chaleur où était la matière lorsqu'on a fait cette addi-
tion d'eau nitrée. Plus il est élevé, plus le gonflement
est grand et mieux la dissolution s'incorpore. On remet
ensuite In casserole sur le feu, et avec une spatule on
bat la trousse qui s'est formée pour la faire diminuer;
In chialeur agissant à son tour, la matière redescend à
son premier niveau ; on fait chauffer le produit jusqu'à
ce qu'en approchant l'extrémité d'un fer que l'on e
fait rougir au feu la matière s'enflamme. Quand elle a
pris feu, on ôte la casserole de dessus le réchaud et on
la laisse brûler une minute : alors on couvre la casse-
role avec sots couvercle pour éteindre la flamme et
empêcher que la température ne s'élève trop ; immé-
diatement après, on lève le couvercle et on laisse la
fumée se dégager, pais en agitant la masse avec' la
spatule, le feu reprend ; s'il ne reprend pas, il suffit
d'approcher de nouveau le fer ronge. Supposant par
31 grammes chacune des parties des proportions ci-
dessus indiquées, on laisse brûler encore pendant deux
minutes, et on éteint la flamme. Si à la surface du
produit il restait une espèce d'écume, il faudrait faire
brûler encore une minute ; mais quand le mélange u
été bien fait et la chaleur bien soutenue, trois minutes
sont suffisantes, et la pâte du crayon est moins cas
sante que lorsqu'on a laissé brûler plus longtemps
Quand on opère sur une quantité moins forte que celle
précitée, on doit réduire proportionnellement la durée
de cette combustion, et surtout étouffer le feu plus
souvent peur éviter une trop haute élévation de teinpé-
rature, qui, en ne permettant pas d'éteindre la flamme,
carboniserait une grande partie du produit. Ayant
éteint la flamme et ôté le couvercle, on laisse refroidir
le tont quel l ues semoules; alors on ajoute le noir en
le faisant tomber peu à peu et le délayant avec la spa-
tule jusqu'à ce qu'il n'y ait phis de grumeaux; le noir
étant bien mêlé, on remet la casserole sur le feu ; et
lorsque la pâte est ramenée à l'état liquide, on la laisaa
cuire quinze minutes environ.

« C'est ici particulièrement qu'il faut de Plialiitude
pour diminuer ou augmenter la durée de cette cuisson
suivant l'activité du feu ; car la difference du feu lent à
un feu vif, pendant toute l'opération, nécessite un chan-
gement à ces données. Deux ou trois minuties avant la
lin de la cuisson, on met fondre dans cette nouvelle
pâte les bavures qui restent chaque fuis que l'on coule
des crayons. Un fait singulier est que cette ancienne
pâte, ajoutée à la première qui cuit, lui donne une
qualité moins cassante que celle qu'elle n lorsqu'on n'y
n pas fait cette addition. Peut-être les bavures ecn-
tiennent-elles de l'humidité prise api ès avoir subi la cuis-
son nécessaire,mais toujours est-il qu'elles lui donnent
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un peu de l'élasticité qu'elles ont gagnée et que le
crayon acquiert presque toujours avec le temps, et qu'il
s'a pas lorsqu'il est récemment fait.

Quand cette addition est faite en agitant toujours, et
qu'on a parfaitement mêlé cette ancienne pâte avec la
nouvelle, on retire la casserole du feu et on agite la
masse tout en la laissant un peu refroidir ; alors on
approche leinoule (fig.1469) (4) et on le coule en versant
sur le milieu de toute son étendue ; si ce moule est trop
petit pour recevoir tout le produit, une seconde per-
sonne doit remettre la casserole sur un feu doux et
l'entretenir à la chaleur convenable pour que la pâte
ne refroidisse pas. Immédiatement après avoir coulé,.
on ajuste le dessus du moule, puis on exerce une pres-
sion pour former les crayons, et de suite on coupe avec
un couteau les bavures de chaque côté du moule ; on
enlève le dessus, puis on dégage les crayons qui tien-
nent encore au moule par leur moitié inférieure ; ils ne
se dégagent facilement que lorsqu'on a coulé au degré
de chaleur et au degré. de cuisson convenables. Avant
de couler les crayons, on peut avec la spatule faire
tomber sur un morceau de verre quelques gouttes de
pâte et essayer de l'enlever pour voir si elle tient au
verre ; dans le cas où elle tiendrait, on élève le degré
de chaleur jusqu'à ce que la pâte puisse prendre feu;
on laisse brûler quelques secondes ; et ayant éteint la
flamme, on attend que la tuasse soit refroidie jusqu'au
degré convenable pour couler; il ne faut pas que ce
degré soit trop abaissé, car alors le crayon se gerce
et n'est pas lie dans toute sa longueur ; et si la pâte
est coulée à un degré trop élevé, le crayon devient
poreux au même instant. C'est au degré convenable
qu'il faut s'arrêter, et l'expérience seule peut le préci-
ser. On peut frotter le moule avec du savon ; mais le
meilleur moyen est de couler au degré de cuisson et à
la chaleur convenables, alors les crayons s'enlèvent
aisément. On a vu que les coulées doivent se succéder
promptement.

Si le noir n'a pas été bien délayé, la pâte est grume-
leuse et il faut la faire refroidir ; alors elle se mêle
beaucoup mieux. Plusieurs fabricants emploient ce
moyen pour rendre la pâte très fine. Ils la font peu
cuire d'abord, la laissent refroidir complètement et la
font refondre ensuite ; cc moyen est très bon (extrait du
Traité de Lithographie, par A. Tudot).

Moulage des crayons: Le moule (fig. 4469) se compose
do deux pièces ou jumelles de bois ou de cuivre fondu,
jointes par une charnière fixée avec des vis. Ces deux ju-
melles portent d '6 cavités ou rigoles juxtà-posées, qui
ont chacune le diamètre du crayon qu'on veut avoir ; la
jumelle inférieure est armée d'un boulon à vis, et celle
supérieure est terminée par une poignée.

Avant de couler les crayons, 00 fixe de chaque côté
du moule une petite règle de bois que l'on assujettit au
moyen de deux clous it crochets. Ces petites règles sont
destinées à retenir la matière lorsqu'on la verse dans le
moule ; elles doivent avoir un peu de jeu pour laisser
échapper l'air et l'excédant de la matière coulée, que
l'on presse fortement pour augmenter son homogénéité
et sa densité.

En 1838,11E Fiebtenberg a publié dans le journal le
Lithographe, page 297, un nouveau procédé de fabrica-
tion des crayons lithographiques, qui peuvent être
moulés, dit-il, de plusieurs manières :

4° On se procure un petit châssis en cuivre de 5 à
15 centimètres de longueur sur 8 centimètres de lar-

(I) M. Engelman s'attribue à tort (voir son Traité com-plet de la Lithographie, 1842, page 245) l'inven t ion de ce
moule, que le ceamre Gente employait déjà sa commence-
ment de cc siècle pour former des crayons eyl indeiques noirs.
D'autres l'accordent lirisset père, qui est un constructeur
habile, mois exécutant généralement d'après les modèles
COIMUR.

LITHOGRAPHIE.

Beur, et. de 6 à '7 millimètres d'épaisseur ; on place ce
cadre sur une planche unie et recouverte d'une toile fine
ou d'un taffetas ; on le remplit de composition que l'on
bat avec un maillet pour l'entasser convenablement,
c'est-à-dire pour la rend re exempte de souillures, puis en
unit la surface avec ]a laine d'un couteau ; enfin, on re-
pousse la matière hors du châssis avec une planchette de
la même dimension. Les tablettes sont ensuite divisées en
crayons à l'aide d'une lame mince, ou bien avec un fil
de laiton très fin :

2° Au lieu de châssis, on peut dresser la pâte entre
deux planches dans une presse, jusqu'à ce qu'elle ait
l'épaisseur désirable ; on en forma ensuite des crayons
de longueur assez irrégulière, il est vrai, mais d'une ma-
tière très compacte. Les crayons moulés par ces deux
manières sont carrés ; il serait trop long de les arrondir.

La troisième manière est extrêmement ingénieuse, et
le moulage se fait avec une grande rapidité. L'appareil
consiste en un cylindre ; le corps du cylindre est en
enivre, d'environ 30 centimètres de longueur sur 8 à
10 centimètres de diamètre intérieur. Un chapeau de
même métal est vissé solidement à une extrémité. Ce
chapeau retient une petite plaque, percée d'un trou de la
grosseur que l'on veut donner au crayon.

On emplit ce cylindre de la pâte à crayon, que l'on
a pressée an moyen d'un piston à vis que l'on meut à
l'aide d'une manivelle ou d'un moulinet. Le piston se
visse dans un écrou fixé sur un établi, et maintenu à
un écartement fixe du cylindre au moyen de forts cram-
pons en fer. La pâte est bientôt refoulée dans le cha-
peau, de manière que le crayon se moule en passant par
cette sorte de litière. On reçoit les crayons sur une ta-
blette en les maintenant avec les doigts. On les dispose
ainsi sur la tablette, oh, nprès les avoir bien égalisés, on
les coupe de la longueur que l'on veut.

Mais M Fielitenberg n'a pas dit, et M. Desportes lui-
même, rédacteur en chef da Lithographe, n'a pas ajouté
que ces trois manières de mouler les crayons étaient déjà
connues et employées depuis longtemps dans la fabrica-
tion des crayons noirs ( voir les Brevets expirés de
Conté, et le Manuel du papetier, parJulia de Pontenelleet
Poisson, 1828, pages 213 et suivantes).

Disons aussi qu'a raide du troisième moule à cylindre
on obtient des croyons défectueux, tortus et très cas-
sants ; que la première manière est la seule employée
aujourd'hui, et encore la meilleure, sinon la plus
prompte.

Propriétés et qualités d'un bort crayon lithographique.
D'après les compositions que nous avons données ci-des-
sus, et surtout d'après les résultats de l'expérience et do
la pratique, il résulte que le meilleur crayon peut être
considéré comme composé de trois parties essentielles,
et susceptibles de bien s'unir ensemble en proportions
défi nies :

1 . D'une partie savonneuse ou grasse propre à phé-
troc et à se fixer sur la pierre lithegraphique, et à for

-mer avec elle un savon calcaire susceptible d'attirer et
de retenir l'encre d'imprimerie. Engelnum dit donc
avec une certaine raison, qu'il faut éviter d'employer le
savon ou la dissolution de gomme-laque partout où on
pe ti t s'en passur,parce qu'elle ne se combine pas avec la
pierre calcaire, et ne forme pas avec elle de savon cal-
caire ;

2" D'une substance grasse, compacte, qui lui donne du
liant, de la solidité, pour qu'on puisse le tailler finement
sans le rompre, ni le casser, et assez de fermeté, afin
que la pointe puisse résister à la pression de la main
quand on dessine;

3° Enfin d'une matière colorante noire, eu quantité
suffisante, afin que le dessinateur puisse juger de l'effet
de son dessin, et que ce dessin soit rendu identiquement
par l'impression.

Aussi, dit Engelmann, lorsque dans le crayon la pro-
3
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portion des parties graisseuses est trop forte, relative-
ment à la quantité de matières colorantes, l'épreuve
vient au tirage plus noire que le dessin ne parait sur la
pierre. Si, au contraire, il y a plus de noir, le dessin
présente une épreuve plus pâle.

1469.

Mais, d'après les confidences qui nous ont été faites
par M. Philippon, fondateur du Charivari, on peut par-
venir à faire avec un seul corps gras acide des crayons
dune bonne qualité, toujours semblables, possédant
l'avantage d'être peu sensibles à l'influence de l'humi-
dité, comme à celle de la chaleur, et de résister plus
fortement à la préparation de la pierre par la dissolu-
tion d'eau gommeuse et acide. Nous dirons même que
cet artiste distingué compose pour ses besoins personnels
des crayons excellents, qui ne contiennent ni suif, ni
cire, ni résine, ni savon. Ce fait, qui renverse toutes les
théories ou conjectures existantes, peut guider l'opinion
sur le choix des matières à employer, et épargner ainsi
des essais coûteux à ceux qui voudraient faire des re-
cherches pour perfectionner les crayons.

3° LAVAGE DE LA PIERRE AVEC UNE SOLUTION
D'EAU DE GOMME ET D 'ACIDE. — Composition décrite
par M. Tudot : 20 parties de gomme du Sénégal dis-
soute à froid dans 75 à 80 parties d'eau distillée, ou, à
son défaut, d'eau clarifiée ; une partie d'acide nitrique
à 34°. On applique cette composition sur la pierre avec
un pinceau de putois, dit queue de courue.

Manipulation. n On fait fondre la gomme dans l'ente;
et, quand la dissolution est complète, on la fait passer
au travers d'un linge fin. Cette solution, ainsi préparée,
doit marquer 40° environ au pèse-acide de Baumé.
Si le degré est plus élevé, on ajoute de l'eau ; et, s'il
est moindre, on ajoute de la gomme.

s On verse, dans cette solution, la partie d'acide ni-
trique qui doit augmenter sa densité d'un degré de
plus que celui donné par l'eau de gomme seule.

Cette préparation se conserve peu de temps sans alté-
ration, et le plus prudent est de ne faire le mélange que
quelques heures auparavant de s'en servir. En outre,
avant de verser l'acide dans l'eau gommée, il faut s'assu-
rer, avec du papier de tournesol, si elle n'est pas un peu
acide ; et, dans ce cas, on recommencerait à faire d'autre
eau de gomme non acide. Si on fait chauffer l'eau pour ac-
tiver la solution, il est important de la laisser ensuite re-
froidir ; car, la chaleur diminuant la densité dela liqueur,
on s'exposerait à commettre quelque erreur, surtout si
le refroidissement avait lieu dans l'intervalle de la pesée
de l'eau gommée et de celle de l'acide. Le refroidisse-
ment ayant augmenté la densité de la solution de
gomme, on pourrait attribuer à l'addition d'acide l'aug-
mentation qui serait causée par le refroidissement.

Autre préparation qui ne s'altère pas. 425 grammes
de gomme arabique; 500 grammes d'eau distillée ;
25 grammes d'acide hydro-chlorique.

M. Ridolphi, imprimeur lithographe à Turin, em-
ploie tout simplement une légère dissolution de nitrate
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de chaux parfaitement neutre. Ce sel liquide jouit de
la propriété de décomposer le savon contenu dans l'en-
cre ou dans le crayon, sans exercer aucune action sur
la pierre, et il n'endommage nullement le dessin qu'on
y a tracé.

M. Ridolphi prépare le nitrate de chaux dont il fast
usage, en mettant dans de l'acide nitrique du commerce
des éclats de pierres lithographiques, en continuant d'y
en ajouter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effervescence,
étendant ensuite le liquide avec de l'eau de puits, fil-
trant et conservant la liqueur pour l'usage.

Préparation de MM. Chevalier et Langlumé. On prend
187 gram. de chlorure de calcium sec que l'on fait fondre
dans 593 gr. d'eau; on passe la solution à travers un filtre
de papier gris. Lorsque la liqueurest passée, on y ajoute
un mucilage de gomme arabique fait avec 125 gram. de
gomme en poudre, et on mêle. Lorsque le mélange est
complet, on y ajoute 31 gram. d'acide hydre-cille-
rique pur. On conserve ensuite dans des bouteilles de
verre.

Voici les avantages que les auteurs ont cru recon-
uttitre dans l'emploi de cette préparation : e 1° elle
offre, disent-ils, une certitude que lu préparation à l'a-
cide nitrique n'offre pas, puisque le lithographe même
le plus exercé n'emploie cette dernière qu'avec une
juste défiance. 2° Répandue à l'aide d'un pinceau, elle
prépare également, et d'une manière uniforme, toutes
les parties de la pierre ; n'étant pas saturée au moment
oit on l'applique, elle agit avec la même énergie sur
toutes les parties de la surface, et son action est égale.
3° Elle peut être employée avec autant de facilité sur
los grandes pierres que sur les petites. Elle n'exige
pas que la pierre soit retournée, ensuite immergée à
l'aide d'une grande quantité d'eau ; opération désa-
gréable, qui rend les ateliers insalubres, nuit à la con-
servation des planches et à la santé des ouvriers ; de
plus, elle dispense encore de recouvrir la surface de la
pierre d'une couche de gomme nrabique, cette gomme
faisant partie de la composition. 5" Les teintes les plus
vigoureuses, de même que les plus légères, viennent
également bien, lorsque les pierres ont été acidulées de
cette manière. 6° Cette préparation peut être étendue
sur les pierres avec la plus grande facilité, et l'opé-
ration peut êtré confiée même à un enfant, pourvu
qu'il soit intelligent. 7° La pierre préparée reste con-
stamment humide ; effet dû à ce que la préparation
contient une grande quantité d'un sel déliquescent qui
pénètre la pierre, et lui conserve pendant longtemps
l'humidité indispensable.

« Cette propriété est d'un grand avantage ; car on
a remarqué qu'une pierre qui sèche trop vite est plus
difficile à encrer, et donne beaucoup plus de peine à
l'imprimeur, forcé d'employer alors un noir d'impres-
sion plus dur. Coupée avec de l'eau gommée, la pré-
paration devient encore d'un grand secours pendrait
l'été ; elle empêche la pierre de sécher et par-là pré-
vient les difficultés que l'ouvrier rencontrerait pour

tirer son dessin pur et d'un noir bien frais, difficultés
que quelques imprimeurs lithographes cherchent à.
vaincre en employant des substances diverses (telles
que l'urine, le vinaigre, l'acide nitrique, la salive, etc.)
dont l'inconvénient est d'endommager souvent les des-
sins. La pierre, recouverte de préparation, rend au
travail sa première fraîcheur ; il ne faut, pour cela,
que la laisser reposer nu quart d'heure apres lui avoir
fait subir cette opération. 8' Elle procure une grande
économie ; car l'ouvrier, n'ayant pas besoin d'employer
un noir aussi dur, obtient dans le même espace de
temps, et sans être fatigué, un plue grand nonml're
d'épreuves beaucoup plus régulières (ou a reesoun
qu'il pouvait en tirer un tiers en plus). 9" Cette pré-
paration sert encore à enlever des taches qui se se-
raient formées sur la pierre pendtu:t l'impression, taches
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dues à ce que certains endroits ont été graissés par le
crayon ou par la chaleur de la main. Ces taches parais-
sent au tirage et sont détruites par l'usage de la liqueur
saline acide. »

Malgré tous ces avantages que nous n'avons pas été
a même de constater jusqu'à présent, les plus habiles
imprimeurs accordent la préférence à l'acide nitrique
pour la composition du liquide destinée à la prépara-
tion des pierres dessinées.

Effets de lu solution d'eau de gomme et d'acide ou d'un
sel neutre soluble. — Déjà nous avons dit pourquoi on

se servait ne cette solution, dans le but ; d'enlever
au crayon et à l'encre l'alcali qu'ils contiennent, et de les
rendre ainsi insolubles à l'eau ; 2° de rendre la pierre
plus poreuse et susceptible do retenir l'eau avec plus do
facilité.

L'eau acidulée par l'acide nitrique ou hydrochlo-
rique, ainsi que la solution de nitrate de chaux ou de
chlorure de calcium, avec ou sans addition d'acide,
sont les solutions généralement employées; chacune a
une action différente sur la pierre. Ainsi le chlorure de
calcium ou le nitrate de chaux agissent sur l'encre seule
sans altérer la pierre. Les acides nitrique et hydrochlo-
nique agissent tout à la fois sur l'encre et la pierre à la-
quelle ils donnent un grain particulier. Ils remplissent ce
double but de décomposer l'encre ou le crayon, d'aug-
menter leur adhésion sur la pierre, et de déterminer en
même temps la décomposition de cette dernière en
donnant naissance à un composé particulier d'où résulte
la solidité du dessin.

Les acides atteignent encore un autre but, que
d'attaquer la pierre calcaire soumise à leur action, et de
Former à sa surface un poli grenu, des vacuoles qui
retiennent l'eau gommée et facilitent ainsi l'application
de l'encre d'impression et le tirage proprement dit.
Ces effets, du reste, sent parfaitement définis dans
un excellent mémoire de M. Houzeau, intitulé : Aperçu
chimique sur /a Lithographie, et publié dans le tome XII,
page 474, année 18'26, du Journal de Pharmacie. Nous
engageons les personnes qui désirent s'instruire à le
lire en entier.

e L'immersion de l'acide, dit M. Houzeau, a un but
très important, c'est de mettre le dessin un peu en
relief, et surtout de changer la surface de la pierre cal-
caire en nitrate, et de la rendre ainsi imperméable aux
corps gras. lin effet, quelque soluble que soit le nitrate
de chaux , il en reste cependant une couche mince
intimement unie à la. pierre. Cette couche est très lisse ;
et si, lorsqu'elle est légèrement humide, on la touche
avec un corps gras, elle n'est pas tachée ; tandis qu'une
surface de carbonate de chaux, placée dans les mêmes
circonstances, absorbe ce corps avec beaucoup de faci-
lité. C'est une propriété qu'on observe à chaque instant
dans la pratique lithographique ; car si l'on gratte une
portion de la pierre préparée, et qu'on oublie d'y passer
do nouveau l'acide nitrique, on voit cet endroit, quel-
que bien mouillé qu'il soit, prendre le noir d'impres-
sion et salir les épreuves. Les acides sulfurique et
hydiochlorique agissent à peu près de même, mais
l'acide nitrique est préférable, parce que le sel qu'il
forme étant plus soluble que le sulfate et moins que
le chlorure, laisse sur ln pierreuse couche suffisamment
épaisse, tondis que le chlorure serait enlevé en entier, et
que le sulfate, n'adhérant que très faiblement à la
pierre, s'en détacherait par l'action de la presse et du
rouleau et laisserait à nu le carbonate calcaire. e

Suivant l'explication donnée par Senefelder et rappe-
lée depuis par M. 'f udot, comme la pres s ion, agissant
perpendiculairement sur les traits du dessin, tend à écra-
ser l 'encre et à l'étendre au-delà du point où elle est fixée
par l'impression, la gomme seule s'oppose à ce que l'ex-
tension de l'encre aille progressivement; et, s'il n'y
avait pus de gomme, après quelques épreuves, le dessin

aurait perdu toute sa pureté, en admettant même qu'en
ait pu l'encrer, ce qui exigerait beaucoup de talent. La
gomme est retenue mécaniquement dans les pores de la
pierre par leur capillarité ; lorsque, après les épreuves
d'essai, on gomme de nouveau, elle remplit les pores
agrandis et colore en jaune lasurface de la pierre.

« Enfin, le mélange d'acide et de gomme n l'aven
tnge de retenir l'aeidulation sur les parties foncées,
au lieu que sans ce moyen la graisse repousse con-
stamment l'acide, ce qui s'oppose à sou action sur
ces parties, et expose à aciduler trop fortement les
parties claires. Un fait bien observé est que l'a-
cide nitrique agit avec énergie sur la pierre, et qu'il
faut, pour que cette action nit lieu, qu'elle soit prolon-
gée quelque temps; mais soit que cet acide neutralise
complétement la partie superficielle du crayon sur la-
quelle il peut agir, soit qu'il n'agisse pas sensiblement,
il ne présente aucun inconvénient sur ce point ; son ac-
tion sur la pierre n'étant pas simultanée, on a le temps
d'étendre la préparation sur toute la surface du dessin,
hi solution de gomme diminuant sa fluidité, l'empêche
de pénétrer profondément dans les pores de la pierre,
rend son action superficielle, et par conséquent meil-
leure. C'est donc cet acide que l'on doit employer.»

4° ENCRE D ' IMPRESSION. Sa composition est : huile
le lin brûlée, et noir de famée ou de résilie calcinée
(voyez ENCRE D'IMPRIMERIE).

Nous n'insisterons pas davantage sur cette matière
qui est décrite suffisamment, page 4340, mais nous per-
sistons toujours dans l'opinion que nous avons émise
précédemment, sur le modo de fabrication d'une bonne
encre d'impression, composée de suif, de résine, de
baume-résine, de cire, de savon de résine, etc., qui sèche
ou carbonise beaucoup moins que l'huile de linC 

Nous sommes conduits à cette conclusion, en exami
nant les effets de l'influence réciproque de l'air et de
l'huile; quand on imprime, les résultats de ces effets
sont de plusieurs sortes, et très pernicieux. Le premier
résultat est que l'encre d'imprimerie ordinaire, qui est
un composé d'oxygène, d'hydrogène et de carbone a
une tendance naturelle à se combiner avec l'oxygène de
l'atmosphère, et à former promptement, lorsqu'elle est
étendue en couche mince, une combinaison particu-
lière, une résine plus ou moins noire et dure, qui perd,
plies ou moins son affinité pour les corps gras; de là
vient la difficulté que l'imprimeur éprouve souvent pour
prendre l'encre d'impression sur la tabla au noir et la
distribuer également et uniformément sur le dessin.

Le second vice se retrouve à un haut degré dans Pim

pression des lithographies en couleurs. Ainsi, la cou-
leur jaune du vernis altère et modifie la nuance et la
vivacité de certaines matières colorantes. On peut faire,

sans doute, un vernis gris-blanc, en y ajoutant après la
cuisson, du chlorure de zinc, de chauxv ou une petite
quantité dede lait 

dan
de 

s 
chaux; 
la pratique.

 mais . ce
par 

ernis
exemple, d'autre deinconvénients 

s'étendre, de se distribuer difficilement sur le rouleau
d'encrage, et sur lu pierre, etc. Il détruit les couleurs

végétales.
Les oxydes de plomb, de fer surtout, mélangés avec

l'huile, se désoxydent au contact de l'air et prennent
différentes teintes noirâtres. Les couleurs composées d'a-
cide carbonique ou de chaux, et d'un corps métallique,
le chrôme, la cendre bleue ou verte, par exemple, forment
avec l'huile un savon métallique, et les substances per-
dent la plus grande partie de leur couleur. Le bleu d'on-
tre-mer factice mêlé avec l'huile prend une teinte terne
et plus foncée.

DI: LA EINCOGRAPIIIE. Senefelder a fait de nombreux
essais pour remplacer la pierre lithographique par dee
planches de zinc, d'un emploi beaucoup plus commode,
surtout pour l'autographie.

7
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L'impression sur zinc n'est peut-être pas aussi facile
et aussi certaine que sur les pierres lithographiques, et
c'est lit son principal défaut, auquel on remédiera sans
doute, mais il présente les avantages suivants :

1" Prix d'achat 5 fois moindre que celui des pierres
de Munich, premier choix, et 3 fois moindre que celles
de Châteauroux, premier choix.

2' Grain plus dur, plus serré, et par conséquent plus
facile à l'exécution et plus résistant a l 'acidulation et à
In pression.

3. Résistance an choc et à la chaleur.
4. Transport facile et beaucoup moins fatigant

pour l'ouvrier.
50 Vente certaine et valeur réelle que l'on peut réa-

liser sur l'heure an prix de 20 fr. à 30 fr. les 100 kilo-
grammes, c'est-à-dire avec une perte de 20 à 30
peur 400 ; tandis que la valeur de la pierre est fictive
et d'une réalisation difficile.

6° Les planches de zinc exigent la centième partie
de l'emplacement que nécessite le classement dos
pierres lithographiques.

7° Elles exigent moins d'embarras, moins de soins
et de précautions de la part des ouvriers peur garantir
les dessins des ravages du temps et de l'humidité.

Choix et propriétés du zinc laminé el propre à impri-
mer. — On trouve datis le commerce du zinc laminé
de deux qualités différentes que l'on distingue sous
les noms de zinc dur et zinc mou (effets dus à la fusion,
su recuit et au refroidissement au contact de l'air froid).
Le zinc dur doit être préféré pour l'impression, et on
le reconnaîtra facilement par le bruissement aigu et
sonore qu'il rend lorsqu'on lui fait éprouver des oscil-
lations saccadées.

Un dessin fait sur zinc mou ne donne que des épreu-
ves faibles ; peu à peu le trait graisseux disparaît ou se
dépouille comme sur la pierre tendre.

Le prix modique de cc métal doit le faire préférer à
tous les autres (cuivrejaune, bronze, cuivre rouge) qui
présentent, d'ailleurs, une densité plus considérable et
qui exigeraient encore une main-d'oeuvre et une pré-
paration plus coûteuses.

En tout état, le zinc a de l'affinité pour les corps
gras ; lorsqu'il est poli, il est mouillé très difficile-
ment par l'eau , mais, usé à sa surface simplement par
le sable mélo avec de l'eau, c'est-à-dire grainé , ou
lorsqu'il e été attaqué par un acide faible ou affaibli
par l'eau ou par un sel soluble , il se mouille presque
aussi facilement que la pierre lithographique, elles aspé-
rités dont il est couvert retiennent les particules liquides.

Sa dureté est plus grande que celle de la pierre, elle
augmente lorsqu'il a été écroui et laminé, et son grain
est surtout bien différent; il est plus serré, plus distinct
et plus uni.

Ou diminue ef on corrige en partie les défauts de com-
pressibilité, de ductilité, de flexibilité, de dilatabilité
et de contractilité du zinclaminé en doublant l'une de ses
surfaces, préservée, au besoin, de l'oxydation, par une
couche d'une dissolution concentrée de tannin , avec
plusieurs feuilles de papier ou de carton que l'on fixe
avec de la colle de pâte, ou mieux de la colle au fro-
mage ou de la céruse ; on dresse ensuite les surfaces et
un régularise les épaisseurs en les soumettait succes-
sivement sur toutes les dimensions à l'action d'une
presse à imprimer ou d'une machine plus puissante.
On évite encore l'oxydation du zinc en le couvrant d'un
Corps gras non acide.

On anguleuse l'attraction du zinc peau les corps
gras, l'eau et les liquides mucilagineux, an usant et
on attaquant sa surrace à l'aide d'un grainoir en zinc
dont la surface frottante est composée de plusieurs rai-
nures qui se coupent à angles aigus avec du grès fin
tamisé et de l'eau sellés avec un peu de dextrine et de
carbonate de potasse ou de l'essence de térébenthine,

qui a pour effet de diviser les particules et de las
empêcher de rayer le métal. On forme ainsi sur sa sur-
face des vacuoles, des grains, des aspérités aiguës, fines
et uniformes qui facilitent le travail de l'écrivain ou
du dessinateur et qui retiennent très facilement les
corps gras et les liquides.

On plonge la feuille de zinc, après l'avoir dégagée
de toute malpropreté, dans de l'eau de chaux ou autre
dissolution alcaline (carbonate de potasse, de sonde ou
d'ammoniaque) qui décompose compléter-rent le fer et
facilite, au contact de l'air, l'oxydation et la combi-
naison du plomb qui est contenu dans le zinc. On
lave la planche à grande esti, on l'essuie avec un
linge, et on la fait sécher très promptement on la plon-
geant dans de la sciure de bois blanc légèrement ehauf
fée.

Manière de préparer la planche de zinc dessinée. 
—On prépare l'empreinte de l'écriture à l'encre et du des-

sin au crayon faite sur le zinc, par un lavage superficiel
à l'eau saturée de chlorure de zinc ou d'an acide affaibli
(nitrique, hydrochlorique, phosphorique) qui le rend
insoluble , décape la portion non dessinée du métal et
enlève l'oxyde qui la recouvre.

On lave ensuite la planche dans l'eau claire et on
l'enduit aussitôt, avec un pinceau de putois, dit
queue de morne, d'une décoction tiède et concentrée de
noix de galle qui se fixe sur les parties qui n'ont
point été dessinées, qui contracte avec elles une adLé-
:don, une cohésion intime. Cette couche insoluble de
tannin garantit le zinc du contact immédiat de l'eau et
le rend plus susceptible de recevoir, sens altération
sensible, l'eau etles brides mucilagineux:.

Pour imprimer proprement, et pour éviter ce qu'on
appelle en terme d'imprimerie l'empdtage ou alpage-
ment, il est essentiel de mouiller la planche convenable-
ment, ni trop, ni trop peu, à l'aide d'une éponge fine,
avec de l'eau rendue un peu visqueuse par la dextrine
blonde, à laquelle on a ajouté un peu d'alcool pour la
disposer à la dissolution.

La grande difficulté, nous le répétons, est de passer
le rouleau d'impression sur toute la surface du dessin,
de manière que J'encre ne s'attache qu'aux traits. On
y arrive, cependant, avec un peu de pratique et de pré-
caution. Une amélioration utile serait, nous le croyons,
de recouvrir le rouleau d'une couche très légère de
caoutchouc, et d'employer surtout une encre spéciale,
comme nous l'avons dit précédemment, dans laquelle il
n'entrerait que peu ou point d'huile cuire Nous avons
fait des essais qui nous permettent de prédire des résul-
tats avantageux à qui voudra bien nous comprendre.

Le 4 juin 4834, M. Brugnot, géographe, e pris un
nouveau brevet d'invention de quinze ans, pour nul

moyen de remplacer la pierre lithographique par le zinc.
Ce brevet est exploité aujourd'hui par M. Koepplin
imprimeur lithographe à Paris ; mais le seul procédé
susceptible d'être breveté, ne peut comister que dans
la formule ou composition propre à préparer ou aci-
duler le zinc.

A la rigueur, l'invention de cette composition, qui
n'est mitre chose quo :e résultat de la combinaison des
trois acides (gallique, nitrique ,hydrochlorique), peut être
contestée à M.Brugnot , puisque M.Tudot avait dit, avant
lui, en indiquant le modo de la préparation des pierres
i. On essaiera les combinaisons d'acides, car les acides
peuvent se combiner entre eux sans s'altérer, et donner
naissance à de nouveaux acides doués de propriétés par-
ticulières. »

Il y a quelques années, M. Laurent, sous-préfet de
Neufchâteau (Vosges). a imaginé un moyen tout diffé-
rent de celui qu'on employait jusqu'à ce jour pour pré-
parer ou aciduler le zinc, et le rendre propre à imprimer
un grand nombre d'épreuves autographiques.

s'avi,a, avant de transporter l'empreinte de rau-
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togranhie, de laver la planche do zinc poncée avec de
i'eau légèrement saturee d'acide hyclrochlorique,
manière que cette dissolution marquilt 2 à 3° à l'aréo-
mètre. Il lavait cette planche à plusieurs eaux, l'essuyait
bien avec un linge propre et doux et la faisait sécher
promptement. Ensuite il transportait l'autographie par
les procédés ordinaires; il acidulait et lavait de nouveau
la planche de zinc, puis il la recouvrait d'une couche
de gomme non acide et la faisait sécher devant un
feu doux. Après cela, il imprimait comme à l'ordi-
naire.

Nous avons appris ce procédé par l'employé lui-
même qui opérait la préparation et les tirages, et qui
120115 a affirmé qu'il avait imprimé avec facilité jusqu'à
3,000 circulaires, suivant le besoin du service admi-
nistratif.

Il est facile de comprendre le but de Pacidulation
préparatoire, qui a peur effet : 4° d'enlever et de dis-
soudre l'oxyde qui recouvre la surface du zinc, de se
combiner avec lui pour former un chlorure de zinc so-
luble ; 9° de décaper le zinc en attaquant sa surface, et
produisant des cavités qui reçoivent et retiennent plus
facilement les corps gras.

Emploi d'une planche de cuivre plané, et doublée d'une
seconde planche de zinc laminé. L'assemblage de ces
deux planches l'orme un véritable couple voltaïque, qui
est très propre it l'impression lithographique, comme
nous l'avons expérimenté nous-même.

La première idée de cette application appartient à
M. Legey, ingénieur-opticien, qui a adressé ses premiers
essais à la Société d'encouragement en 1833 (voir le Bul-
letin de cette Société, décembre 1834). Nous avons fait im-
primer sous nos yeux, en1840, un millier d'exemplaires
sur une pareille planche qui avait été disposée pardi. Le-
goy lui-même des-1834. Nous pouvons attester que les
épreuves n'ont pas été inférieures à celles qu'on obtient
journellement sur la pierre lithographique.

Manière de procéder On prend une planche de cuivre
planée, polie, et on la double d'une planche mince de
zinc que l'on fixe, en retournant seulement les angles,
sur la planche de cuivre, sans les souder, afin do con-
server aux deux métaux la faculté de se dilater et de
s'allonger sous la pression et selon la température.

On décape la surface du cuivre avec de la cendre de
bois tamisée et délayée dans de l'eau, en frottant douce-
ment, et toujours dans le même sens, avec un chiffon
de linge ou d'étoupe. On essuie ensuite la plauche avec
un litige propre pour enlever la poussière qui, dans l'ac-
tion du décapage, a sali sa surface; puis on décalque
l'autographie, on l'acidule et on l'imprime par les procé-
dés ordinaires.

L'ell'açage de l'autographie s'opère avec de la cendre
et de l'eau ; mais on pourrait l'effectuer plus aisément
et plus convenablement avec de la pierre ponce en pou-
dre très Suc et de l'essence de térébenthine : c'est un
moyen que nous avons employé sur zinc et qui nous n
réussi parfaitement.

Emploi des compositions pierreuses el calcaires. Sene-
felder avait pris un brevet, en 1819, pour diverses com-
positions de cette espèce; la Société d'encouragement lui
a accordé, en 1890, une mention honorable, particulière-
ment pour cette invention (voir le tome XIX, p. 212).

Le 30 mars 4819, M. Joseph Guilloud et Laprevfite
ont obtenu un brevet pour un procédé de fabrication
d'une pierre factice pour la lithographie.

En 1838. M. Berhend a demandé un brevet d'inven-
tion, actuellement déchu, pour des pierres artificielles.

Nous donnons textuellement la composition d'après
l'original du brevet lui-même, déposé au Conservatoire,
et dont le titre seul est publié (voir la publication des
Brevets expirés).

On prend : 1° caséine pure (la matière caséeuse du
lait); 2' Albumine; 3° Céruse (carbonate de plomb);
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4° Chaux vive ; 5' Potasse ou soude caustique ; 6° Sul.
rate de zinc ou de cuivre ; 	 Alun cristallisé,

• On mêle toutes ces substances dans des proportions
variables selon la dureté et la consistance quo l'on désire
donner à la tuasse pierreuse. On met une couche mince
de cette masse sur une planche de zinc, de cuivre, d'é-
tain ou sur une feuille de papier, et ou la laisse sécher
auprès du feu ; ensuite on presse chaque planche qui
est encore polie ou grenée, n

Nous empruntons au journal le Lithographe (V ramée,
page 226) la minière de traiter ces planches pour l'im-
pression ; mais le rédacteur en chef, M. Desportes, nous
apprend que les détails lui ont été communiqués par
M. Berhend lui-même.

« Lorsque le travail du dessinateur ou de l'écrivain
est terminé, on fait subir un lavage d'alun :tin planche,
s'il y a eu des grattages pendant l'exécution. Ce lavage
se fait en laisquit la planche environ dix minutes dans
un bain d'eau clonée, on la lave ensuite à gronde eau,
puis on l'acidule avec un peu d'acide hydrochlorique,
étendu d'eau ; c'est là le point le plus délicat et le plus
important de l'opération, celui qui exige le plus d'ex-
périence. Le degré de l'acide ne peut être indiqué que
par le genre de travail confié à la planche artificielle;
il faut tenir compte, 1° de la qualité do l'encre eu du
crayon ; 2' de la fermeté du dessin ou de l'écriture; le
dessin à l'encre supporte une bien plus fol te acidulation.
On peut, par approximation, juger du degré de force
de l'acide en en faisant tomber une seule goutte sur le
bord de la planche ; l'apparition de petites bulles, au
bout de quelques secondes, indique généralement le de-
gré nécessaire. C'est au praticien à estimer la rapidité
du dégagement des bulles et de leur nombre suivant
les circonstances. On ajoute à l'acide une dissolution do
gomme arabique ; on étend le mélange sur la planche et
ou le laisse ainsi trois ou quatre minutes.

« Après cette acidulation on lave lo planche cornais
précédemment, et en la plonge dans une décoction de
noix de galle contenue dans un vase assez étendu pour
pouvoir la contenir tout entière. La planche reste dans
ce bain deux ou trois heures ; nprès, on la lave sans
frottement, et on la couvre d'une forte dissolution de
gomme nrahimm, à laquelle on ajoute une petite décoc-
tion d'acide gallique.

« Il est nécessaire que la planche reste dans cet état
trois ou quatre heures.

« Pour encrer la planche artificielle de M. Berbera],
on la fait t remper dans de l'eau ; on l'essuie légère-
ment; on la pose sur une pierre lithographique calée
dans la presse; on prend avec une éponge un pou
d'essence de térébenthine et de l'encre d'impression dé-
layées ensemble ; on fait avec cette éponge de légères
frictions sur la planche, jusqu'à ce que l'encre eu le
crayon du dessin soit remplacé per l'encre de l'éponge.
Pendant cette opération, il ne faut pas négliger de
tenir de l'eau site la planche ; enfin, on pusse ker-
n-lent le rouleau, et on tire les épreuves : la pression na
doit pas être forte, surtout pour commencer.

« Si la planche faisait mine de s'empâter, ce qui
dénoterait une acidulation trop faible, il faudrait l'en-
crer à l'encre de conservation, et la couvrir avec la
dissolution de gomme arabique mêlée à la décoction de
noix de galle.

« Si , au contraire, le dessin prenait difficilement
l'encre, défaut qui provient d'une acidulation trop
forte, il faudrait le frictionner légèrement avec' na
morceau de flanelle ou de drap imprégné d'huile e
pied de boeuf et d'encre d'impression. Pendant l'opéra-
tion, il est essentiel de tenir la planche mouidée.

« Pour fixer ces planches sur la pierre pendant
tirage, en les enduit par derrière d'un mélange cornpor.
de parties égales de colophane, de térébenthine ut d e
prit de vin. u
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chaude avec le bâton d'encre qui se dissout et qui four-
nit l'encre liquide. Le mélange de cette encre avec le
crayon offre des ressources précieuses pour le dessin, et
particulièrement pour le genre du paysage ; mais il faut
avoir soin de ne jamais l'employer que pour le trait,
car on ne pourrait s'en servir pour (sire un lavis. On
doit avoir aussi le soin de laver sun pinceau chaque fois
que l'on s'en est servi : sans cela il serait perdu.
(Extrait du recueil de M. Chevalier es Lanylumé ,
page 58).

Taille-crayon mécanique pour dégrossir et affiler la
pointe du crayon gras (fig. 447d). Ce taille-crayon sug

gérera peut-être à un autre plus habile l'idée de faire
un meilleur instrument ; et comme le disait l'illustre
inventeur de la lithographie, qui a cherché aussi un
taille-crayon mécanique : a Si un autre le découvre
avant moi, il aura de justes titres ii la reconnaissance
de tous ceux qui emploient le crayon lithographique, et
il leur donnera beaucoup de facilité pour exécuter des
bons ouvrages, »

A, A, bâtis ou supports dont le socle est muni d'un
tiroir, dans lequel on renferme les crayons.

C, poulie à gorge adaptée sur axe horizontal, dont
l'une des pointes tourne à purot dans la vis creusée F, et
dont l'autre extrémité reçoit la fraise ou taille-crayon E.

E, fraisa ou taille-crayon, composé de quatre lames
d'acier se coupant à angles droits et formant à l'inté-
rieur un cône régulier, suivant ia forme de la pointe que
l'on veut donner au crayon. 	 -

D, grande roue que l'on met en mouvement à
l'aide d'une manivelle pour faire tourner le taille-
crayon E.

G, rainure dans laquelle on élève ou on abaisse l'axe
de la grande roue D, pour tendre plus ou moins la corde
à boyau qui transmet 1,3 mouvement le la poulie C ainsi
qu'an taille-crayon.

L, règle servant de point d'appui à la main lorsqu'on
veut tailler un crayon ; ainsi on tient le crayon de la
main gauche, on enfonce l'une de ses extrémités entre
les lames du taille-crayon E, et on tourne simultané-
ment la manivelle de la grande roue D.

Les lames du taille-crayon E rabotent et débitent
la pâte du crayon en copeaux milices, qui s'engagent
en partie dans les intervalles à jours ménagés entre
les lames contiguës. On enlève ces copeaux de temps'
en temps, pendant l'opération, à l'aide d'un pinceau
en poils de sanglier. Cette précaution est indispensable
pour éviter la cassure du crayon. On nettoie souvent les
lames avec -de l'essence de térébenthine, que l'on met
avec un pinceau, et on les essuie bien avec un linge
propre.

Comme les copeaux sont projetés autour du taille-
crayon, en vertu de la force centrifuge, il est bon de les
arrêter et de les recueillir; pour eela, on pose la petite
boîte en fer-blanc (lig. 4471), H I J, sur le taille-
crayon, de manière que la rainure J glisse sur la règle
R, et la fraise E s'engage ainsi dans le trou K.

Au moyen de cette disposition, le taille-crayon est
renfermé ; mais on peut toujours voir le travail, en re-
gardant au travers des verres à vitre I, qui foraient les
dessus de la boite.

On présente le crayon à la taille de la fraise, en l'en-
gageant dans un petit trou pratiqué sur la face opposée
au côté K.

Pour tailler les crayons carrés, ou commence par les
arrondir un peu, en les passant dans une espèce de fi-
lière, formée d'une plaque de cuivre portant un trou de
la grosseur du crayon que l'on veut avoir. Cette plaque
de cuivre est montée, avec des vis, sur un morceau de
bois également troué dans toute sa longueur pour laisses
passer le crayon torrondi.

Taille - crayon circulaire de M. Coursier, mécanicien
distillée, en la faisant chauffer, et en agitant l'eau (fig. 4472). Cet instrument sert spécialement à tailleries
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Dans la séance du I0 mai 1841 , M. Kuhlmann, de
Lille, a communiqué à l'Académie des Sciences un
procédé pour la fabrication des pierres artificielles :

« On fait bouillir, dit-il, pendant deux heures, des ta-
bles de craie de 5 à 6 centimètres d'épaisseur dans une
dissolution de silicate de potasse d'une densité de 4,15 à
4,20. La quantité de silice absorbée dans cette opéra-
tion est celle qui se trouve dans le calcaire siliceux
qui constitue la pierre lithographique naturelle, c'est--
à-dire 5 à 6 pour 400 du poids de la pierre. L'auteur
n'a pas indiqué le mode de préparation ou d'aciclulation
avant l'impression, et c'est là un point très important
à connaître. Nous pensons, du reste, que cette pré-
paration doit être un peu différente de celle qu'on
emploie généralement sur la pierre; et, à l'appui de
notre opinion, nous pouvons citer les essais infructueux
qui ont été Faits par des lithographes distingués, sur les
pierres calcaires et siliceuses que M. Pctit a décou-
vertes dans la commune de Mirecourt, département des
Vosges. si

ÉCRITURE ET DESSIN SITR PIERRE.

la plume. On emploie généralement pour écrire et
dessiner sur pierre des plumes faites avec une laine d'a-
cier très mince que chaque artiste taille avec un canif
et une paire de ciseaux. On dissout l'encre lithographi-
que dans an godet avec un peu d'eau, colleuse on le
fait pour l'encre de Chine. (Voyez ENCRE LITUOGRA-
PIIIQUE).

Au crayon. Le dessinateur emploie pour manier le
crayon des porte-crayons en cuivre pour les teintes vi-
goureuses; des porte-crayons en carton ou en roseau,

ou même ut, cylindre de papier roulé autour du crayon,
pour les demi- teintes.

Le dessinateur doit avoir aussi t l° un grattoir pour
rectifier les fautes qu'il peut commettre, enlever les
blancs vifs, et nettoyer les marges de la pierre. Le grat-
toir doit être en acier ; sa forme varie selon ridée du
dessinateur. •

2' Une pointe. C'est un instrument destiné à enlever
du noir dans des parties trop vigoureuses. IL doit être
en acier et monté sur un petit manche; enfin, sembla-
ble en tout à celui dont se servent les graveurs.

3" Un blaireau, pour nettoyer la pierre. On doit avoir
soin de le tenir très propre et éloigné des corps gras.
Cette espèce de brosse ou pinceau sert à enlever la
poussière et les morceaux de crayon qui pourraient
tomber ou rester sur la pierre pendant le travail du
dessinateur.

4' Un ou plusieurs canifs pour tailler les crayons.
5. Du papier-verre. Ce papier est destiné à faire la

pointe du crayon lorsqu'elle est émoussée. Son usage
évite l 'emploi trop fréquent du canif et une perte de
temps. Il faut que ce papier soit très fin.

6. Un miroir. Cet instrument varie selon la grandeur
de la pierre qui doit recevoir le dessin : il est nécessaire
au dessinateur qui copie toujours dans un sens in-
verse.

9" Des petits pinceaux en poil de blaireau (ou une
plume d'acier), un bâton d'encre lithographique et un
godet. Ces pinceaux sont destinés à donner des tou-
ches vigoureuses. Pour cela, on fait chauffer le bâ-
ton d'encre à la chandelle, et comme si l'on voulait ca-
cheter use lettre; lorsque l'encre est presque fondue,
on porte le billon dans le godet et on remue de manière
à garnir les parois intérieures de cette encre ; ensuite,
à raide d'une petite quantité d'eau distillée, on la fait
dissoudre en remuant la solution au moyen d'un petit
tube de verre ou avec le doigt on obtient de suite de
l'encre bien liquide. Si elle s'épaissit trop, ce qui arrive
souvent dans l'été, on y ajoute une petite quantité d'eau
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crayons noirs à dessiner, le fusain, les crayons de mine
de plomb et de pastel, et il remplit convenablement
le but ; le taille.crayon , proprement dit, consiste en
deux limes circulaires E, juxtà-posées de manière à
former un angle dans lequel on engage le crayon pour
faire la pointe. Les organes qui donnent le mouvement

1471.
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commence par le côté opposé, et on écrit le trait en
allant de gauche à droite.

Avec le pinceau, on peut faire de suite les pleins;
mais il est plus facile de se borner d'abord au trait dé-
lié pour faire plus tard le plein de la lettre.

Certains genres de dessins , l ' architecture , l'orne-
ment, les plans linéaires, par exemple, peuvent
être exécutés au pinceau avec la per:ection désira-
ble et surtout avec une grande facilité.

Les pinceaux de martre brune que l'on emploie
pour peindre la miniature et sur lu porcelaine sont
bons pour le dessin lithographique.

Mode d'effacer les dessins par les agents ehim;gues.
En 1828, la Société d'encouragement a accordé une

D

1470.

au taille-crayon sont les mêmes, d'ailleurs, que ceux du
taille-crayon lithographique. On fixe cet appareil sur le
dessus de la table à dessiner B en serrant la vis C. Anté-
rieurement, M. Boucher, chef de bataillon. au corps des
ingénieurs géographes, a imaginé un taille-crayon com-
posé d'une lime en plan incliné, qui se meut le long de
ce plan, tandis que le crayon, placé suivant la ion
gueur du la lime, tourne sur son axe (voir le Bulletin
de la Société d'Encouragement, 182 I, page 464).

Le bulletin de la même Société (183'1, page 407),
donne la description et le dessin d'un taille-crayon in-
venté par M. Lahausse; il consiste en une espèce de ri-
gole angulaire ou demi-cylindrique en bois, dans la-
quelle est placée une seule lime.

Un artiste anglais a inventé aussi un taille-crayon,
qui est composé de deux limes qui se réunissent longi-
tudinalement, de façon à former un angle dans lequel,
après avoir disposé le crayon, on le frotte légèrement en
le tournant sur tous les côtés.

 
A u pinceau. L'écriture et le dessin an pinceau se font

à pes. près de même qu'on les fait à la plume, seulement
ou emploie une encre moins fluide et plus alcaline. D'a-
bord l'écriture est tracée au crayon, de droite à gauche,
en prenant ses espaces, et en commençant pur la pre-
rnière lettre du premier mot de la ligne, et en finissant
par la dernière lettre dudernier mot. Ensuite on recharge
ou reprend les lettres au pinceau et à l'encres mais on

médaille d'or à MM. Chevalier et Langlumé, pour
un mode d'effaçage général ou partiel des dessins,
au moyen d'une solution alcaline préparée avec

5 kilogr. d'eau et 500 gram. de potasse à la chaux
(pierre à cautère). (Voir bulletin de cette Société,
novembre 1828, pages 357, 360).

Moyen d'employer cette solution, décrit par les au-
teurs eux-mêmes dans leur Manuel de Lithographie,

page 156.
La solution s'emploie de la manière suivante : pour

opérer Ponçage complet, on lave la pierre à grande
eau, en se servant d'une éponge ; on la recouvre ensuite
de la solution alcaline, en se sers ant pour l'étendre, d'un
chiffon fixé à un bâton. On laisse réagir pendant 4 ou
5 heures. Ce temps écoulé, on enlève, au moyen d'us
chiffon, la liqueur qui a dissous le dessin ; on lave la

pierre avec de l'eau, on la laisse sécher, on recouvre
une deuxième fois la pierre avec la préparation, on la
laisse encore en contact pendant 4 heures, puis OB

répète le lavage. On peut encore aciduler la pierre après
ce lavage, puis la passer à l'eau. Par mesura de pré-
caution, on peut laisser séjourner davantage la liqueur
sur la pierre avant de la laver. Lorsqu'on veut effacer
une partie du dessin seulement , on lave la pierre à
l'eau, puis on la laisse sécher ; on trace ensuite an
crayon les endroits à enlever ; on la recouvre, en se ser-
vant d'un morceau de bois effilé, do la liqueur de potasse
caustique ; on laisse en contact, comme cous l'avens
dit, et on continue l'opération de même que pour l'ef-
racage complet. On doit, lorsque le pierre est lavée,
avoir soin de la faire bien sécher avant de dessiner de
nouveau : le dessin ne tiendrait pas sans cette précau-
tion. s

1 1
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Quelques auteurs ont affirmé cependant qu'on ne
peut effacer convenablement avec la préparation do
MM. Chevalier et Langlumé. Le fait est exact, si l'en-
cre qui recouvre le dessin à effacer est composée d'huile
de lin seule, uu d'un corps gras, parmi lesquels l'huile
de lin domine. Cette encre, étant anciennement apposée
sur le dessin, est trop oxydée, et difficile alors à enle-
ver en la saponifiant.

D'en autre côté, si le dessin est en relief, ce qui arrive
souvent par suite d'une acidulation trop forte et du
l'impression très prolongée elle même, il est indispen-
sable de frotter la pierre avec du sable ou de la pierre-
ponce pour unir sa surface.

Autre moyen d'effaçage, per M. Knecht, auquel la
Société d'encouragement a décerné une médaille d'or
en1b2.8 (voir Bulletin de septembre 4828, page 356).

Co moyen, applicable principalement à l'efl'açage
partiel d'un dessin, consiste à enlever avec de l'essence
de térébenthine In partie du dessin qu'on veut effacer,
en y revenant à plusieurs reprises et jusqu'à ce qu'on
n'aperçoive plus de traces anciennes ; ou lave ensuite à
l'eau simple, on acidifie avec du vinaigre la partie net-
toyée avec de l'essence et de l'eau; on laisse sécher la
pierre, et on raccorde ou en termine le dessin.

Il faut avoir soin surtout de ne pas attaquer la partie
dessinée qui ne doit pas être effacée, et de ne dessiner
sur la pierre que lorsqu'elle est bien sèche.

Senefelder avait déjà indiqué, dans son 'ouvraec,
le moyen d'effacer les dessins avec de l'essence et du
vinaigre, et nous saisissons avec empressement cette
occasion pour restituer l'invention à son véritable au-
teur.

Autres moyens d'effacer des dessins incisés ou gravés
en creux deus la pierre. (Extrait d'un rapport fait à la

d'envouragement, par M. Gauthier de Cluubry.
Voir le Bulletin de décembre 1830).

e L'acide acétique enlève bien les traits superficiels
mals il pénètre mal dons le fond des tailles profondes,
et enlève difficilement la portion du dessin sur laquelle
il agit.

« L'acide sulfurique attaque fortement la pierre, la
recouvre d'une couche mince de sulfate de chaux, sur
lequel on grave mal ensuite.

L'acide nitrique efface bien, mais il donne à la pierre
un grain particulier ; son action doit être prolongée
quelque temps.

e L'acide hydrochlorique efface avec la plus grande
facilité ; les traits les phis lins disparaissent et la pierre
ne change pas de grain clans le point attaqué ; inclina
de cet acide demande à être bien dirigée pour ne pas
attaquer la pierre.

e Mais phosphorique enlève parfaitement le
dessin ; son action est modérée, facile à borner aux
points où il est nécessaire de la produire, et le grain
de la pierre n'est pas changé. C'est cet acide que
MM. Knecht et Girardet avaient indiqué, et dont ils
font usage dans la correction de la Flore du Brésil.

ri Il est nécessaire que la pierre soit mise préalablement
à l'encre grasse avant d'enlever à l'essence le dessin qui
est trace, et détruire ensuite, par le moyen de l'acide,
les traits à remplacer. Par ce moyen, on ménage les
parties environnantes et on ne risque pas de fatiguer
la planche.

s La potnsse ne produit que très difficilement un effet
sur la pierre incisée; elle n'attaque que très peu le fond
des tailles, son usage aurait d'ailleurs l'inconvénient
d'être long. »

Senefelder avait lit aussi, dans son ouvrage, p.
que l'acide phosphorique est encore meilleur que l'eau
forte pour effacer ; et la Société d'encouragement n ac-
corde, en 4830, un prix de 1,000 fr. à MM. Eneelit et
Girardet, pour l'emploi de cet agent rr effacer, sans même
Citer Senefelder, le premier inventeur.

GRAVURE EN CREUX A LA POINTE &keine.

Procédé décrit par Mil. Chevalier et Langlumé. e On
choisit une pierre grise, d'une pâte bien homogène et
dure et dont les deux faces sont parfaitement unies ; on
la polit à la pierre ponce. Lorsqu'elle est bien poncée,
on l'acidule comme s'il y avait un dessin dessus ;
laisse agir la préparation pendant 25 à 30 minutes, on
la lave ensuite à grande eau, et on la laisse égoutter
un moment; on la gomme très légèrement une seconde
fois aven une éponge pour ne pas éprouver do peine en
faisant agir le burin, qui, sur une couche épaisse, glis-
serait et n'atteindrait pas. 11 faut que cette couche soit
seulement assez forte pour que la main ne puisse l'enle-
ver entièrement, lorsqu'on l'appuie dessus, et que le
souffle ( l'haleine) ne la détrempe pas. Lorsqu'O. la
gomme est sèche, ce qui ne demande que quelques in-
stants, on la noircit et on la rougit (selon la volonté de
l'artiste) en jetant sur la couche de gomme de la poudre
de sanguine, de vermillon on de noir de fumée ; à l'aide
d'un léger frottement, et en se servant de coton, on
étend la couleur sur toute la surface ; elle est nécessaire
pour qu'on puisse apercevoir le travail que fuit la pointe.
On procède ensuite au décalque du dessin, en se ser-
vant d'une encre opposante à celle qui est sur la pierre,
en passant sur tous les traits du dessin avec une pointe
émoussée, afin de ne pas égratigner la couleur de
gomme ou la pierre ; on peut aussi, et sans faire de dé-
calque, tracer directement son dessin sur la pierre.
(Voy. DESSIN).

Le calque terminé, ou l'esquisse faite au crayon,
le dessinateur, muni de pointes et de burins de diffé-
rentes sortes, grave son dessin, qui doit paraitre en
blanc, pour faire opposition iule couche noire ou rouge.
il faut avoir soin de ne pas trop creuser les lignes fines.
bans cela, le dessin ne viendrait pas au tirage, le papier
no pouvant pénétrer au fond de ces lignes. Les lignes
larges se pratiquent, soit avec un burin qui donne d'une
seule fois toute la largeur du trait, soit avec de petites
pointes, en y revenant à plusieurs reprises. A mesure
que l'on grave la pierre, il y a production de poussière
blanche, qu'on doit enlever, soit avec une petite brosse,
soit avec un blaireau, ou bien encore en soufflant dessus
avec un soufflet; il ne faut pas se servir do l'haleine,
clans la crainte de donner au travail une humidité qui
loi serait nuisible. Lorsqu'on s'occupe de graver sur
pierre, il faut éviter de laisser tomber sur la pierre, en
travaillant, des corps gras, et même d'y porter les
mains. Le travail, lorsque la pierre a été salie par de la
graisse ou de l'huile, devient très difficile; la pointe est
sujette à glisser et peut donner lieu à des accidents
dans le dessin ; en outre, la couche de gomme étant très
mince, elle peut être pénétrée par le corps gras, ce qui,
lors du tirage, donnerait lieu à des taches.

On doit aussi éviter de laisser tomber de l'eau sur
la pierre, ou de la mouillcrde toute autre manière; l'eau
dissolvant la gomme, la solution pourrait s'introduire
dans les traits et les rendre impropres à prendre le noir.
La gravure sur pierre offre quelques difficultés pendant
les temps froids. La pierre plus froide que la tempéra-
ture du lieu, se couvre d'eau qui dissout ha gomme et
donne lieu à des accidents qui empêchent le travail. On
doit donc, pour éviter ces accidents, tenir la pierre
dans un lieu dont la température soit égale, nfin que
l'eau ne se condense pas sur la surface de la pierre et as

dissolve la gomme.
Corrections. n H est difficile de corriger les faux traits

qui auraient mi échapper à l'artiste (huis la gravure de
la planche. On est obligé, pour ces corrections. de grat-
ter; et si l'en n'y prend garde, on forme alors une con-
cavité dans laquelle on trace une partie du dessin qui
ne vient pas ais tirage : pour éviter cet inconvénient
grave, il faut done avoir soin de gratter légèrement, en

art
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prenant d'un peu plus loin, pour venir en mourant, afin
de ne point faire un trou , mais seulement une concavité
peu apparente, peu sensible; lorsque le grattage est
terminé, on acidule l'endroit gratté, à l'aide d'un petit
pinceau; on gomme ensuite, et lorsque la couche gom-
meuse est sèche, on noircit ou rougit cette place, et un
raccorde à la pointe le dessin pour le lier aux parties
environnantes. Si on ne devait pas faire de dessin à la
place qui a été grattée, il faudrait seulement passer un
peu de préparation qui empêcherait les faux traits,
qu'on aurait effacés, de prendre le noir lors du tirage.

De l'encrage de la pierre. a Avant de procéder à l'en-
erage, il faut s'assurer que la pierre n'est point humide.
Ou prend une encre faite avec uu vernis léger (l'encre

LITHOGRAPHIE.

Le dessin (fig. 1173) réunit quelques-uns des effets
que l'on peut produire par ce genre de gravure d'une
exécution Irès facile et très prompte. La matrice ou
le type de ce dessin a été gravé d'abord en creux sur
une pierre dure de Munich , à l'aide d'une machine
à guillocher, considérablement simplifiée et perfec-
tionnée par M. Neuher, très habile mécanicien. Sur ce
type, on a tiré une éprouve qu'on a transportée ensuite
sur une seconde pierre lithographique ; puis M. Neuher
a préparé et gravé, à l'aide de l'acide nitrique, le des-
sin en relief, qui a . été cliché par les procédés ordi-
naires,

GRAVURE EN RELIEF AU NOY EN DES ACIDES. —

Dufay décrivit le premier, en 1738, Ir procédé à suivre

qui sert pour les écritures), on y ajoute un peu de suif
et de noir de fumée; on broie le tout sur un marbre avec
un couteau à palette, on le passe le plus promptement
possible sur toute la surface de la pierre avec une petite
brosse à peindre; on fait entrer ce noir dans les traits
de la gravure; ensuite ou prend un morceau de flanelle.
trempée dans l'eau de gomme, on frotte légèrement la
surface de la pierre, et tout le noir ou le rouge disparait
par ce lavage ; le dessin qui avant cette opération se clé-
tachait en blanc sur un fond de couleur, se détache
alors en noir sur un fond blanc. o

GRAVURE. EN CREUX A L ' AIDE DE LA 3IACHINE
DITE A GUILLOCHER.

Ce genre de gravure consiste à reproduire avec des
lignes d'une régularité mathématique, des fonds de ciel,
des eaux, des grisés de plusieurs genres, des moirés, des
hachures dans tous les sens, des ondulations, des por-
traits, des cercles et des ellipses concentriques et ex-
centriques tellement rapprochés et si ténus qu'il est
souvent difficile, peur ne pas dire impossible, à l'oeil ]e
mieux exercé de pouvoir les compter. Ces dessins peu-
vent être imprimes soit au moyeu de la presse lithogra-
phique, soit à l'aide de celle employée dans l'imprimerie
en taille-douce.

pour ce genre de gravure (comme nous Pavons dit pré-
cédemment). C'est le même procédé que Senefelder
ressuscité, en 4796, et qui os trouve compris dans le
brevet d'invention qu'André a pris en France en 1802.

En 1810, Duplat a demandé un brevet pour un an-
tre moyeu de gravure qui comprend les opérations sui-
vantes :

1" Laméthole de vernir la pierre calcaire, ce qui s'exé-
cute absolument de la même manière. qu'on le pratique
pour les planches en cuivre; mais, au lieu d'enleve r à
la pointe le dessin qu'on a décalqué sur la pierre, on fait
disparaître au contraire tout ce qui doit rester blanc n
l'impression, et on ne laisse que le trait ;

2. Da manière de faire mordre au moyen de l'acide
nitrique affaibli au point de ne marquer que 20 à

l'aréomètre de Beaumé. Quand les parties serrées du
dessin que l'on fait mordre sont assez profondes, on lave
la pierre dans l'eau claire ; on enleve.le vernis arec de
l 'essence ; on laisse bien sécher cette pierre, on la
recouvre ensuite avec du vernis en liqueur pareil a ce-
lui dont se servent les graveurs en taille-douc e, et on
recommence à faire mordre, jusqu'à ce que chaque par-
tie soit arrivée à la profondeur desirée. On recouvre
ainsi de suite toutes les parties, dont les blancs ne sont

13
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pas suffisamment profonds ; on les creuse encore à l'é-
choppe ou au burin d'une quantité suffisante pour que
l'imprimeur, avec ses balles, ne puisse atteindre le fond
de la gravure, ce qui noircirait le papier.

Comme on voit, le procédé de Duplat diffère peu de
celui déjà décrit par Dufay, et il lui est même infé-
rieur sous le rapport de la promptitude et la sûreté des
opérations. On comprend aisément qu'il est plus long et
plus difficile de creuser la pierre avec un burin, comme
l'a fait Duplat, que de dessiner et d'écrire dessus avec
un pinceau on une plume, comme Dufay Ta pratiqué.

Au résumé, le point difficile de la gravure en relief
est de composer un vernis susceptible de s'employer
facilement, de s'attacher fortement is la pierre, et de

LITHOGRAPHIE.

e Ois y ajoute peu à peu 62 grammes de poix grecque,
ou asphalte réduit en poudre line (1).

à On laisse cuire le tout jusqu'à ce que le mélange
soit bien fait : on retire alors le vase du feu ; on le
laisse un peu refroidir, et on verse la matière dans
l'eau tiède, afin de la manier facilement on en fait
de petites boules que l'on dissout au fur et à mesure du
besoin dans de l'essence de lavande en quantité suffi-
sante pour obtenir un vernis du degré de consistance
convenable.

« Ce vernis s'applique avec la plus grande facilité
sur la pierre, en se servant du rouleau à la manière
ordinaire. Quand la quantité que l'on juge convenable
y a été fixée, on borde la pierre avec Za la cire comme

1474.

ne pas se détacher par l'action de l'acide ; en un mot,
le meilleur mo

yen consiste à dessiner et à écrire à la
manière lithographique ordinaire sur la pierre, à cou-
vrir les traits avec un vernis, à attaquer ensuite celui-
ci par le moyen d'un acide, et à obtenir des traits assez
en relief pour qu'il soit possible d'en tirer des épreuves.

Voilà le problème que M. Girardet a résolu, et pour
lequel la Société d'Encouragement lui a décerné un
prix de 2,000 francs en 4831 (voir le rapport fait à la
Société d'Encouragement par M. Gauthier de Claubry,
Bulletin de décembre 1831).

« C'est à la confection d'un vernis facile à préparer
et peu coûteux, dit le rapporteur, qui s'applique avec
une grande facilité sur le dessin lithographique  et qui
adhère tellement h la pierre qu'il peut supporter l'ac-
tion d'un acide assez fort pour la creuser profondément
sans qu'il s'en détache, même dans les plus petits dé-
tails, que M. Girardet a a le succès qu'il a obtenu.

• Voici le procédé qu'il a suivi pour sa préparation.
On fait fondre dans un vase neuf en terre vernissée en
dedans :

62 grammes de cire vierge,
16 grammes de poix noire,
46 grammes de poix de Bourgogne.

pour une eau-forte, et on verse dessus de l'eau à la
hauteur de quelques lignes , puis de l'acide nitrique
étendu d'eau en quantité suffisante pour que l'action
ne soit pas trop vive ; au bout de cinq minutes, la li-
queur ayant été retirée et la pierre lavée, on la laissa
sécher et on passe de nouveau le rouleau imprégné du ,
même vernis, de maniere à bien garnir les caractères
ou les traits du dessin, et, après qu'elle n été bordée de j
nouveau, on l'acidule une seconde fois, pendant trois à
quatre minutes, et on lave comme la première fois.

e Par cette. seconde application, le vernis, qui adhère
fortement aux traits, forme un relief imenez considérable
pour que l'on ;misse tirer des épreuves à sec.

« Les essais faits en présence do vos commissaires
ont prouvé que des traits faits sur une pierre et encrés
avec le vernis dont nous nous occupons viennent dans
toute leur intégrité, lorsqu'après l'action de l'acide

ri) La recette de ce vernis est exucteinent la même que
celle qui a été publiée en 1773 clans un lime intitule L'Art
de graver au pinceau, par Sinpi t ri , qui l'avait puisee,
comme il l'avoue lui-merne, dans l'Encyclomulici L'est ce
qui a fait dire, depuis, à plusieurs auteurs, que M. Girar-
det n'avait tien invente.
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leur relief leur permet d'agir comme caractères typo-
graphiques.

« Ainsi, on peut dessiner sur la pierre une carte de
géographie ou tout autre objet, y tracer des lettres ou
des chiffres, écrire ou dessiner sur papier autogra-
phique et faire le transport sur pierre, puis donner
ensuite aux traits une saillie qui permette do mouler
le tout et de le clicher avec la plus grande solidité. Ir

M. Tudot, dans son Traité de Lithographie, 4834,
page 194, ajoute :

« Mais il est indispensable, après avoir fait mordre,
de retoucher au dessin avec un burin, pour donner de
la netteté à quelques traits, et avec l'échoppe de creu-
ser dans les parties larges pour obtenir un bon cliché.

«L'acide hydrochlorique serait peut-être préférable à
l'acide nitrique, en ce qu'il agit d'une manière plus
uniforme,

Depuis quelques années, lef. Tissier, chimiste distin-
gué, a perfectionné les procédés chimiques de la gra-
vure sur pierre, et nous sommes heureux de publier un
de ces travaux (fig. 4473) qui met nos lecteurs à même
de juger le degré de perfection auquel il est parvenu.
Disons, en passant, que la gravure sur pierre, exécutée
par ses procédés, présente une économie d'au moins
30 p. 400 sur la gravure sur buis; et voici les perfec-
tionnements qu'il a imaginés pour arriver à ce résultat.

11 débite mécaniquement les pierres suivant la gran-
deur du dessins et la hauteur que le type doit avoir
pour être. imprimé avec des caractères typographi-
ques. L'artiste lithographe dessine sur la surface polie
de la pierre à la maniere accoutumée, et M. Tissier
applique sur ce dessin, par un procédé qui lui est
propre, un vernis très adhérent ; ensuite il fait sourdre
la pierre pendant un temps plus ou moins prolongé
suivant la nature du dessin, avec une préparation qui
est, dit-ors, composée d'acide pyroligneux rectifié, d'a-
cide hydrochlorique et d'alcool en proportions définies ;
puis il lave la pierre et la fait sécher.

Lorsque la pierre est parfaitement sèche, il applique
sur le dessin use deuxième couche d'un vernis liquide
qu'il étend sur les deux côtés des traits en relief par
des procédés particuliers : les uns assurent qu'il étend
d'abord le vernis avec un rouleau de gélatine et qu'il
le fait fondre ensuite sur les côtés des traits par l'ac-
tion d'en fer à repasser chaud qu'il promène sur toute
la surface de la pierre; les autres prétendent, non sans
raison, qu'il emploie des femmes dont le travail con-
siste à étendre le vernis avec un pinceau.

Cela fait, M. 'lissier fait mordre la pierre une se-
conde fois, puis une troisième, et quelquefois même
une quatrième, en ayant soin de bien recouvrir chaque
fois les traits en relief avec du vernis. On peut compter
facilement le nombre des morsures qu'il emploie par
le nombre des crans ou escaliers qui sont formés sur
les deux côtés des traits

Enfin, M. Tissier fait clicher ses gravures par les
procédés connus ; généralement les gravures elles-
mêmes sont imprimées avec les textes sous la presse
typographique.

Le procédé de M. Neuber diffère un peu rie celui de.
M. Tissier. Ainsi M. Neuber fait mordre la pierre d'un
seul coup en la trempant dans un bain d'acide nitrique
marquant de 3 le 5^ suivant la future du dessin (3° pour
les dessins fins et légers, et 5" pour les dessins plus
larges et plus fermes) et à la température moyenne de
1 e à 16' La dureté plus ou moins grande de la pierre
influe beaucoup aussi sur le degré de la préparation.
On laisse agir l'acide pendant un temps variable de 5 à
ele minutes, en ayant égard à la nature du dessin, au
degré de dureté de la pierre et au relief qu'on veut
avoir ; on surveille pendant ce temps l'action de l'acide;
on enlève et détruit, arec la barbe d'une plume, les
bulles qui se forment à la surface de la pierre.

LPTIIOGRAPIIIE.

Lorsqu'on croit que l'acide a agi suffisamment, en
retire la pierre du bain, on la lave dans l'eau
et on la fait sécher. Propre

M. Neuber emploie un vernis particulier, mais dont
les principes constituants sont toujours, quoiqu'il ne
les dise pas : la cire en plus grande quantité, le suif,
la poix noire de Bourgogne, la colophane et le bitume
de Judée purifié que l'un fond ensemble sur un feu
doux.

DESSIN AD LAVIS. Imitationde l'aqualinta. Senefelder
a encore indiqué, dans son ouvrage, les princi p es es-
sentiels de ce genre de dessin, et nous allons donner
Un aperçu des différents perfectionnements qui ont été-
apportés depuis.

En 4819, Engelman a pris un brevet pour un moyen
de faire des dessins au lavis, en appliquant successive-
ment les différentes teintes dégradées sur la pierre
préparée, comme pour le crayon, nu moyen d'un tam-
pon fabriqué avec de la peau de mouton blanche que
l'on remplit de coton, en laissant le côté de la chair
à l'extérieur. On étend préalablement une légère cou-
che de gomme, avec un pinceau, sur les parties claires
que l'on veut réserver.

Lorsque la gomme est sèche, on frotte le tampon
dans sine encre lithographique mêlée avec de la téré-
benthine deVenise (voir sa composition dans le tune XI
des Brevets expirés, page 287); on l'essuie sur une
pierre lithographique pour enlever l'excédant de l'en.
cre. Quand le tampon ne retiendra plus que l'encre né-
cessaire au ton local que l'on veut donner au dessin, on
commence à tamponner les teintes du fond.

Lorsque les teintes du fond sont sèches, on passe
une seconde couche do gomme sur ces teintes, et on
renforce les autres, eu les tamponnant de nouveau
jusqu'à ce qu'elles aient atteint le ton désiré ; aussitôt
qu'elles sont sèches, on lave toute la pierre pour enle-
ver la gomme. On la laisse sécher parfaitement, et on
dessine ensuite par-dessus les teintes tamponnées avec
un crayon lithographique.

M. Devéria s'est avisé depuis de faire des dessins
ou lavis, en lavant d'abord la pierre avec une encre
lithographique; puis il a modifié les teintes foncées,
posées 'lu premier jet sur la pierre, en les usant avec
un chiffon de flanelle (4).

De son côté, M. Derschwiller a fait une application
heureuse au dessin nu crayon, du procédé d'enlevage
employé par M. Devéria, en enlevant le crayon fixé
sur la pierre avec de papier végétal ; cet artiste distin-
gué, doué d'une persévérance admirable, cet parvenu,
avec succès , à modifier les teintes, et, ce qui est plus
difficile encore, à les faire avec précision. Voici en quoi
consiste son moyen : On prend un morceau de papier

's
véeetal; on l'applique sus le dessin ; et avec sine pointe
en bois un trace sur ce papier les parties que l'on veut
enlever, en appuyant assez pour le faire adhérer ah

crayon ; on soulève alors le papier pour emporter la
portion du crayon qui s'y est attachée; reporteon
ensuite une partie blanche du papier sur le contour ; el
on recommence à frotter avec la, pointe en bois pour
enlever une nouvelle partie de crayon,
plusieurs fois la môme opération jusqu'à ce qu'on soit

et on répète

parvenu à enlever convenablement le crayon. La trans-
parence du papier permet de tracer plusieurs fois e
peu près dans le même contour.

Le principal mérite de ce procédé est de ne pas
détruire le sommet des aspérités du grain et d'éviter
le frottement que la flanelle exige pour enlever le
crayon auquel elle adhère trop. Seulement il ne faut
pas chercher à enlever le crayon d'une seule fois en

(I) Ce moyen est dû, dit-en, à M. Motte, imprimeur litho-
graphe, et M. Lemercier a inventé le prucede de layer la

pierre avec le crayon dissous dans l'esseuee	 trrebenthine.

In
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appuyant fortement, parce que, au lieu de s'attacher
davantage au papier, le crayon ne fait que pénétrer
plus profondément dans le grain de la pierre, et on ne
peut plus l'enlever.

« Au lieu du chiffon de flanelle employé par M. Devéria
pour modifier les teintes lavées du premier coup sur la
cierre avec de l'encre lithographique, quelques artistes
`ont usage de brosses à peindre coupées à la longueur
de 4 à 5 millimètres. On emploie aussi des patrons
découpés pour couvrir les parties qu'on craint de salir,
et on brosse plus ou moins fort, suivant qu'on veut
éclaircir. Ainsi que pour les flanelles, plus les brosses
sont propres et mieux on éclaircit les teintes ; la brosse
agit plus efficacement sur les parties claires; la flanelle
suffit pour user les tons foncés. Avec l'un ou l'autre
de ces moyens, lorsqu'on a obtenu une ébauche con-
venable, en continue l'exécution du dessin en reprenant
l'encre et les pinceaux pour faire les détails ; s'ils se
détachent en vigueur sur un fond clair, on les fait à
l'encre, et pendant que la touche d'encre est encore
humide on peut, avec un petit chiffon de toile, enlever
l'encre en quelques parues et les modeler. Les détails
faits avec une couche d'encre épaisse se modifient ai-
sément ; si ces détails se détachent en clair sur un
fond vigoureux, on ne prend que de l'eau dans le pin-
ceau, on silhouette la partie qu'on veut enlever en
clair et aussitôt l'encre est amollie; on l'enlève avec
an morceau de toile , en s'y prenant de la même ma-
nière qu'avec la flanelle; enfin, on termine en enlevant
avec le grattoir des lumières vives que la teinte géné
rale n'a pas permis de conserver.

Tel est l'exposé du moyen de faire un dessin au
lavis avec l'encre lithographique qui, suivant M. Tu-
dot, réussit le plus souvent ; mais il faut qu'il soit
employé par des artistes d'une adresse extraordinaire ;
ce moyen ne laissant que la facilité de dégrader un ton
sans permettre de l'effacer entièrement et d'en refaire
un autre ,à la place.

En 1 834 , M. Gingembre a publié des lithographies la-
vées, par un procédé analogue et plus sûr, sur une pierre
grise de Munich, avec un pinceau et deux encres d'une
composition différente. Nous allons indiquer le procédé
publié par l'auteur lui-même (voir Manuel de Litho-
graphie, de Tudot, 1834, page 15'2).

« On peut employer deux espèces d'encre pour le
lavis : 1° l'encre de M. Lemercier pour les teintes
claires, parce qu'il est facile de la modifier, de la
modeler et même de l'enlever presque entièrement ; la
teinte légère qui adhère à la pierre est fine et transpa-
rente, et ne peut nuire; 2° l'encre de M. Desmadryll
pour les teintes vigoureuses. On l'applique, en dernier
lien, quand il reste peu de chose à faire ; elle présente
l'avantage de ne point s'empâter au tirage, et les noirs
conservent de la transparence sans perdra de leur vi-
gneur.

La teinte d'encre est enlevée ou étalée, soit à l'aide
d'une brosse à peindre le velours, soit à l'aide d'eue
estompe de flanelle ; enfin, les demi-teintes et les blancs
s'obtiennent à l'aide du grattoir.

Manière nuire, par M. Tudot (1). La manière noire
de M. Tudot consiste à couvrir de crayon la surface
de la pierre, puis à diminuer la quantité de crayon for-
mant un ton uniforme noir, pour en obtenir la d égra-
dation jusqu'à la teinte la plus claire (voir son Traité
de Lifbogra hic, 1835, p. 178).

Les principaux moyens d'enlever le crayon de la sur-
face de la pierre sont :

1° La flanelle;
2° L'égrainoir , espèce de grolle-bosse de doreur,

(1) En 4831, la Société d'Encouragement a décerné à
Tudot na prix de 2,000 fr., pour l'emploi des instruments

qui concourent à son exécution.

composée de fils d'acier très minces, désignés dans le
commerce sous le nom de cordes de Nuremberg;

3° Les pointes en buis et en ivoire.
M. Lemercier s'est approprié, en 1852, le genre

de lavis inventé en 1838 par M. Hummandel de Lon-
dres, mais il l'a tellement changé, qu'il peut, sous
beaucoup de rapports, être considéré comme inven •
teur.

Pour parvenir à imiter le lavis, ou plutôt nique--
teinte au pinceau, ce qui est plus vrai, cet artiste habile
a imaginé de laver la pierre grenée et préparée avec une
encre composée, dit M. Boquillon (1), « de différents
corps intimement mélangés, mais non combinés, avec
une substance d'une extrême divisibilité, et facilement
attaquable par l'acide employé à la préparation de la
composition, ou pouvant s'éliminer par le lavage. Les
doses de cette substance varient avec la nature du des-
sin à faire, et plus elle est abondante, moins l'épreuve
a de vigueur. u

Cette substance, extrêmement divisible, est tenue
secrète par l'auteur ; mais les lithographes les plus
érudits prétendent que ce n'est pas autre chose qu'une
solution de savon plus ou moins concentrée. Quel-
ques-uns assurent que cela pourrait être aussi bien
du carbonate de soude ou de potasse. D'autres disent
qu'or. pourrait faire des agha-teintes au pinceau , en
lavant la pierre soit dans une composition de gali-
pot ou de résine ordinaire et d'arcanson , que l'on fait
dissoudre à froid dans quatre fois son volume d'alcool
anhydre, soit avec une espèce d'encre lithographique,
à laquelle on mêlerait, en proportions définies, du sable
fin ou de la pierre-ponce très fine, ou de la poussière de
pierre lithographique ou de cendre tamisée, ou des os de
mouton calcinés et pulvérisés, etc. Disons, à notre
tour, que es dernier moyen se rapproche beaucoup de
celui employé ordinairement par les graveurs en taille-
douce pour Mire des fonds d'aqua-teintes ; et tout porte
à croire qu'il pourrait être employé ainsi et fort utile-
ment sur la pierre et sur ie zinc, sauf à achever ensuite
le dessin pur les procédés ordinaires de la gravure à
laqua-teinte. Nous doutons cependant que ce moyens
soit goûté par les artistes lithographes , habitués
seulement à dessiner avec une plume ou un crayon
sans jamais s'occuper de faire mordre la pierre par
l'acide.

Au résumé, nous répétons qu'avec le lavis sur pierre
il est difficile de produire un nombre d'épreuves un peu
considérable, et dans un état de perfection satisfaisant.
M. Lemercier lui-même se rend à cette opinion, et il
ne s'occupe même aujourd'hui que de vulgariser le des-
sin à l'estompe, qui offre beaucoup plus de ressources
sous le point de vue de l'art et peu ou point de difficultés
à l'impression.

Dessin à l'estompe. — La première idée du dessin à
l'estompe appartient encore à Stinefelder, qui a décrit
ses premiers essais dans son Traité, page 257. Son
crayon était composé de vitriol (sulfate de protoxyde
de fer), de tartre (tartrate acide ou bi tartrate de po-
tasse) et do noir de fumée. Il dessinait sur une pierre
polie, grossièrement préparée avec de l'acide nitrique
et une infusion de noix de galle, lavée et séchée, avec
une estompe en papier frottée de ce crayon.

Le dessin fuit, il opérait comme nous l'avons dit
plus haut.

Le crayon de M. Lemercier, au contraire, est tris
dur et formé de plusieurs corps gras résineux unie en-
semble par la cuisson. Nous n'en connaissons pas bien
au juste la composition, et nous n'avons pas même
besoin de la connaître ou de la faire connaître aux ar-

(4) VO{r ses études techniques sur l'exposition de l'indus.-
ti ie en soit, puLliéeS dans lu Revue scientifique et indus-
truelle de Quencsville, if octobre 1848.
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listes, puisque M. Lemercier, mil per un sentiment de
générosité digne. des plus grands éloges, donne ses
crayons à qui veut dessiner, et ne les vend jamais.
Cependant nous croyons devoir dire en passant qu'on
peut fabriquer chez soi des crayons propres à l'estompe,
avec de la bougie stéarique à laquelle on mêle à chaud
du noir de fumée en quantité peur colorer, ou avec du
crayon noir de Conté que l'on imprègne de suif de mou-
ton et d'un peu de savon, en les faisant bouillir dans
cette solution pendant un certain temps.

Dessin au frottis aveu des lumières ou rehauts en blanc
et en relief, par 211. Lemercier. Vous décalquez le
dessin sur une pierre, acidulée et enduite d'un ver-
nis mon, dans lequel on mêle du suif, ou du mas-
tic en larmes, ou du vernis gras au copal. Le vernis
étant un peu transparent, laisse voir le dessin ; et l'ar-
tiste dégrade les blancs à l'aide d'un grattoir ; l'impri-
meur fait mordre ensuite la pierre par l'acide nitrique
plus ou moins fort et à plusieurs reprises, afin d'obte-
nir des blancs plus ou moins en relief; les fonds de
ciel, s'il y en e, sont faits en dégradant la couche de
vernis, soit arec de la pierre-ponce en poudre, soit, ce
qui vaut mieux, aveo de la sèche; puis, à l'aide du
crayon d'estompe, on modèle tous les nuages que l'on
veut avoir en vigueur, et, au moyen du grattoir, on en-
lève les parties que Pou veut produire en blanc.

Au moyen de points de repères et de deux impres-
sions successives, on obtient des estampes qui sem-
blent faites à l'estompe avec des rehauts en relief mis au
pinceau.

msistssroirr des écritures ou dessina à la plume ou
imprimés. On fait remonter seulement jusqu'à Séné-
felder l'emploi de ce procédé. Cependant un usage
antérieur en avait été fait en France, vers l'an 164-2,
par Busse, graveur du roi , pour composer des planches
différentes, propres à imprimer des estampes en plu-
sieurs couleurs (voir son livre de la manière de graver à
l'eau forte, édit. do 1778, pages 165 et 173).

Sénéfelder a inventé, cependant, et c'est là le point
Important, la meilleure manière de faire les transports,
au moyen , du papier autographique et d'une encre spé-
ciale, etc. Nous donnerons plus loin les préparations
du papier autographique que l'on peut adopter avec
assurance.

Procédé pour transporter sur pierre des gravures en
taille-douce, des gravures sur bois, des caractères typogra
phiques, etc., par M. Ktepplin ( extrait d'une note
adressée à la Société d'encouragement, par l'Auteur lui-
même ; voir Bulletin de 184'2, page 223). — st Voici
comment je procède : je fais les épreuves des planches-
mères, soit lithographiques, soit typographiques, avec
de l'encre grasse ordinaire, dite de transport ; c'est-à-
dire une encre qui n'a rien de particulier de celle des
autres lithographes ; je n'ai cloue pas besoin de la dé-
crire ici, puisque ces encres sont connues. Quant aux
épreuves-mères, de taille-douce, je les fais avec une
encre grasse que je compose expressément polir ce tra-
vail, afin que les tailles qui ont une certaine épaisseur
ne soient pas écrasées par la pression au moment du
décalquage. »

s Cette encre est composée de 12 parties de cire,
p. de cire, 4 p. de savon d'huile, 16 p. de colophane,

12 p. de vernis lithographique faible.
e Je fais fondre tous ces ingrédients ensemble, et

je broie le tout avec du noir de Francfort qui me sert
it tirer mes gravures. Après avoir mis mes épreuves-
mères sur du papier autographe, je fixe sur une feuille
de papier ordinaire, avec de la colle à bouche, ces dif-
férentes épreuves, à la place qu'elles doivent occuper ;
je porte alors le tout sur la pierre lithographique, et je
fais le décalque, et le reste de l'opération, comme pour
une simple autographie. »

Diverses manières de contre-dpreuver des estampes an-

tiennes. On lit dans le Traité pratique de la gravure, nu
Papillon (édit. de 4766), la méthode suivante, qui lest
excellente pour contr'épreuver

a On prend du savon de Venise qu'on coupe en pe-
tits morceaux, une pareille quantité de cendres de bois
de chêne, et autant de chaux vive (1); on fait bouillir
le tout dans un pot, on frotte légèrement avec une
plume trempée dans cette liqueur, l'estampe dont on
veut tirer la contre-épreuve; on aura aussi prépnré une
feuille de papier. Lorsqu'elle est bien humectée, on l'ap
plique sur l'estampe, et ou la met sous la presse d'en
imprimeur en taille-douce ; à défaut de la presse on
peut se servir d'un lissoir.

Sénéfelder est le premier qui ait songé à contre-
épreuver une vieille gravure sur pierre, et à s'en servir
ensuite comme d'un type original pour imprimer. Ses
premiers assois datent, dit-on, do 1810 (voir son
Traité, page 188).

M. Marcel. de Serres a publié le premier en France,
en 1814, dans une notice sus l'art de la Lithographie,
un procédé possible de transporter et de reproduire une
vieille gravure en la colorant do nouveau mes une
encre	

'
typooTaphique ordinaire ou résineuse (voir t. LH,

page 79, des Annales des arts et manufactures.)
« Il faut, dit-il, humecter le papier avec des acides

étendus d'eau, qui attaquent la colle du papier pour le
rendre plus perméable à ce dernier liquide, en empê-
chant le papier do recevoir le noir du tampon. Mais,
pour que l'encre ne se mêle point avec les acides, on
passe sur la pistache une couche légère de gomme
qu'on a soin d'étendre avant de tirer des épreuves. s

En 1839, MM. Dupont frères ont pris un brevet d'in
vention pour un moyen de reproduire les vieilles im
pressions ; ce procédé offre de l'avantage, en ce qu'on
peut reproduire l'original sans l'altérer sensiblement;
mais son emploi, comme tant d'autres, est difficile et
ne réussit pas toujours. Depuis, une foule de litho
graphes de tous les étages se sont ingéniés à vou-
loir reproduire les vieilles gravures sur bois par l'im
pression lithographique. Aussi les procédés ont-ils été
variés à l'infini, et chaque artiste a-t-il en prétendu es
cret pour arriver au but avec plus ou moins de succès.

Ce qu'il y a de certain et de bien positif, c'est que
personne encore n'a reproduit des gravures en taille-
douce, et la difficulté tient le plusieurs causes que nous
expliquerons plus tard, en indiquant les procédés que
nous avons essayés, sans les porter au degré de perfec-
tion dont ils sont susceptibles.

Autre moyen de transporter et d'imprimer sur le siac

une gravure ou impression quelconque, que l'on appelle
en Allemagne impression anastatique ( voir le Poly

technische Journal de Dingler, Ier cahier de juin 1833).
e Il faut que la surface du zinc soit d'abord polie à

l'émeri et à l'eau, puis, après l'enlevage de la boue
avec un papier brouillard, bien propre, on polit à sec avec
de l'émeri ou du papier fin, jusqu'à ce qu'elle présente
un poli parfait. Pendant le polissage il faut avoir soin
de ne frotter que dans tin sens , afin que le frottage
produise sur la plaque une foule de lignes parallèles
qui soient coupées le moins possible par d'autres, le
parallélisme facilitant beaucoup l'application de l'en-
cre.

s Lorsque l'impression, ou ce qu'on appelle l'original,
n'a pas plus de deux mois de date , il est encore suffi-
samment frais pour donner une impression, en le pré-
parant de la manière suivante :

e On le presse entre deux feuilles de papier, et on le
lisse avec un brunissoir; alors on le place sur une
feuille de papier brouillard et on l'humecte à Pensers

(4) Cette composition est remplacée aujourd'hui par us
produit similaire que l'on nomme dans le commerce po-
tasse caustique.
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avec un mélange d'acide et d'eau, dans la proportion
de I partie d'acide nitrique pour S parties d'eau.

a Quand l'original drue de plus de deux mois, on
l'introduit dans un vase de verre ou do porcelaine conte-
nant un mélange d'acide nitrique, pendant un espace
de temps qui varie de 4 heures à 7 jours; l'expérience
seule servant à décider le temps qu'un original doit de-
meurer dans la liqueur.

s Quand on a, par ce moyen, obtenu un original
imprégné d'acide, on le comprime entre deux feuilles
de papier brouillard, afin d'y faire répartir l'acide et
d'enlever ce qui pourrait être superflu. En cet état,
l'original est prêt à donner une impression, et on le
presse sur une plaque de zinc. L'acide attaque cette
plaque, excepté dans les pointa où elle est protégée par
l'encre et produit ainsi une eau forte négative.

On voit que le succès de ce procédé repose sur la
propriété que possède l'encre de résister à l'acide, et
que cette encre doit être de nature grasse ou savon-
neuse comme l'encre lithographique, et avoir été char-
gée en quantité suffisante; par conséquent ce procédé
serait peu applicable aux vieilles gravures ou impres-
sions chez lesquelles l'encre se serait altérée. Pour re-
médier à ce défaut, on encre de nouveau l'orignal par
un procédé chimique.

On trempe la feuille imprimée dans une solution
d'abord de potasse, et ensuite d'acide tartrique. Il ré-
sulte de là que toute la partie non imprimée s'imprègne
de petits cristaux de bi-tartrate de potasse. Comme ce

• sel repousse l'huile, ois peut passer le rouleau chargé
d'encre sur la surface du papier, et l'encre ne s'attache
qu'aux parties imprimées, On enlève ensuite le tartre
par un lavage à l'eau, et l'on contre-épreuve l'impres-
sion sur la plaque de zinc. On hl laisse reposer pendant
quelque temps (1).

« On acidule, on prépare ensuite la planche de zinc
avec une solution de gomme et d'acide phosphorique
affaibli par de l'eau, et l'on imprime comme a Pordi-
naire. Mais au bout d'un certain nombre d'épreuves, les
lignes s'épaississent et le dessin s'altère ; cet acci-
dent est évité en frottant de temps en temps la planche
avec une solution d'acide phosphorique affaibli. e

Procédé de M. Knecht, pour transporter les vieilles
gravures (extrait du Technologiste, décembre 4840).
« Imbibez la feuille à réencrer de gomme arabique,
posez-la sur un marbre, versez dessus de la soude caus-
tique de 12 à 45 degrés. Laissez cet alcali de quinze à
vingt minutes, en essayant de temps en temps sur mi
mot, si le corps gras commence à revivre. Aussitôt que
vous verrez que la soude aura assez agi sur les carac-
tères, jetez de l'eau sur la feuille pour enlever l'alcali,
versez-y de l'essence de térébenthine, elle doit se fixer
sur les caractères. Laissez séjourner l'essence pendant
un quart-d'heure ; misez cependant la feuille constam
ment humide.

Préparez une encre composée de : 4 /2 partie de
cire-vierge, 4 /2 p. de suif, 4 p. de vernis faible, 1 /I p.
de térébenthine de Venise, 4/4 p. d'essence de térében-
thine, 4/2 p. de vermillon.

a Garnissez un petit cylindre de drap fin (ou un tam
pou) de cette encre, et cherchez à encrer doucement les
caractères.

a C'est de cette opération que tout dépend. Si on s'y
prend mal, le corps gras ou le noir quittera le papier
pour se marier à l'encre rouge. Si on laisse sécher le
papier, le rouge les salira. Si l'on tamponne, ou pro-
mène le rouleau avec peu d'attention, on déchirera le
papier.

a Il faut, pour cette opération, une grande patience,
de la pratique ; mais avant tent, du jugement pour nom-

(f) Il conviendrait de la faire chauffer à un, feu doux, pour
augmenter l'udlierence de l'encre.

prendre les modifications à apporter dans l'encre et ce
mode d'encrage.

« On fera bien d'avoir un second petit rouleau garni
de drap pour nettoyer et enlever la surabondance
d'encre.

« Lorsqu'on verra que l'encre rouge sera fixée sur
les caractères, on mettra la feuille entre des macula-
tures, et on ne la transportera que très faiblement hu-
mide.

Les transports d'impressions fraîches sur cuir, tôle
vernie, toile cirée, etc., se fout de même que les au-
tographies; mais ceux sur porcelaine nécessitent que
le dessin soit imprimé avec une encre qui contienne,
au lieu de noir de fumée, un oxyde métallique suscep-
tible de se vitrifier.

Les procédés, du reste, sont parfaitement décrits par
Brongniart, directeur de la manufacture de porcelaine,.
à Sèvres. ( Voir son Traité des arts céramiques,
loin. II, page 648). Nous en extrayons quelques dêtails
qui peuvent donner lieu à des applications ingénieuses,
entre les mains de lithographes habiles.

Impression sur papier et transport sur porcelaine
Terence. t, Le tirage sur papier n'a rien de particulier,
mais le choix et la qualité du papier sur lequel on tire
les épreuves, sont très importants; ce doit être du pa-
pier dit Joseph, c'est-à-dire du papier fin, absolument
sans colle et humecté convenablement. On lui faisait
subir autrefois diverses préparations avec du sel marin,
du savon, etc.; mais on a reconnu l'inutilité de ces pro-
cédés. Aussitôt que le dessin a été transporté de la plan-
che sur le papier, on place ce papier dans beau, ou
plutôt sur l'eau.

 On prépuce alors rapièce à imprimer avec une espèce
démordant qu'on nomme mixtion, composé d'essence
de térébenthine, à laquelle on a ajouté environ un dou-
zième de vernis de copal, on fait complétement sécher
cet enduit à l'étuve. La pratique a fait connaître quo
cet enduit n'est pas indispensable sur la faïence, ni
même sur la porcelaine, /nais il rend plus certain le
'accès du décalcage. On peut remplacer cette mixtion
qui exige un séchage à l'étuve, par une mixtion saline,
comme l'a fait à Sèvres le chef imprimeur Tristan; elle
est composée simplement d'une eau d'alun très faible,
qui sèche assez promptement sans qu'on ait besoin d'é-
tuve.

a On prend alors le papier qui porto l'épreuve de la
planche, et dont on a enlevé l'eau en excès, en le fai-
sant égoutter sur du papier buvard et sur de la flanelle,
on mieux encore sur une plaque de dégourdi de porce-
laine, et on l'applique sur la pièce de poterie, de ma-
nière que le dessin ou la gravure soit uni dans la
place qui lui convient; on décalque cette gravure en
appuyant sur le papier mi moyen d'un tampon de feutre
ou a l'aide d'un petit rouleau.
I a Impression d la gélatine arec augmentation cl réduc-

ion. Un graveur en taille-douce, le sieur Gonord, a su
donner, en ISIS, une remarquable application lice pro-
cédé d'impression, en tirant de la même planche, et au
moyen de la gélatine, des épreuves plus petites et plue
grandes que la gravure originale et parfaitement régu-
lières. Il a tenu son procédé secret tant qu'a dard son
brevet d'invention, et personne que je sache n'a pu le
deviner. A son échéance, en 1833, il a été publié dans
le tome 24 des brevets d'invention ; niais cette descrip-
tion est tellement obscure, le procédé est tellement
compliqué qu'on n'y voit qu'une chose, c'est la pro-
priété qu'a MM plaque de gélatine de gonfler régulière •
ment dans l'eau froide et de se rétrécir régulièrement
dans l'esprit de sin.

s D'après cette propriété, nous avons rais, hbèvros, à
exécution le procédé Gonord , mais d'une manière
beaucoup plus simple, ut par conséquent plus expé-

e
ditive.
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Presses. Senefelder écrivait en 1 809: « On aurait be-
soin d'un volume presque aussi considérable que celui
ci, si l'on voulait décrire clairement toutes les presses
lithographiques dont on s'est servi jusqu'à ce jour. »

Aujourd'hui, il faudrait des volumes pour ne donner
même que la description de celles qui ont été exécutées
en France ; nous renvoyons done pour les connaltre aux
descriptions des brevets, et nous engageons nos lecteurs
à les consulter, car il y en a plusieurs, telles que celles
de MM. de la Morinière, Engelman, Clouet, Traschelle,
Bénard, Tardy de Montavel , etc., qui renferment des'
dispositions mécaniques particulières et fort ingénieuses.
Nous nous bornerons, pour le moment, à donner une
idée exacte des presses qui sont généralement adoptées
dans les divers ateliers de Paris.

Presse à moulinet et à rateau tournant. La première
presse, dito à rouleau et à rateau à bascule, a été in-
ventée par le professeur Mitterer vers l'année 1 805. Elle
est décrite dans l'ouvrage de Sénéfelder.

Cette presse est le type de celles dont on se sert
le plus généralement aujourd'hui dans les imprimeries
lithographiques ; toutefois elle a reçu quelques additions

ou perfectionnements importants sous le rapport de
l'aisance et de la facilité des mouvements.

Au reste, comme la presse à moulinet de M. Mitterer,
telle qu'elle a été perfectionnée jusqu'à ce jour par di-
verses personnes, ne diffère de la presse à retenu tour-
nant de M. Roussin que par le mouvement donné eu
porte-ratemz, qui se baisse et s'élève à la main (fi-
gure 1476), nous ne parlerons que de cette dernière,
qui est beaucoup plus facile et moins fatigante à manier
(fig. 4 475).

A, A, montants ou bâtis en bois ou en fonte, paral-
lèles sur le dessus desquels glisse le chariot.

B, chariot destiné à recevoir la pierre, quel'on pose à .
plat sur deux ou trois cartons pour éviter les accidents de
rupture, et augmenter surtout l'élasticité de la Pression.

C, châssis en fer. Son extrémité inférieure est fixée
au chariot par deux plates-bandes à fourchette, mainte-
nues solidement au moyen de boulons avec écrous à
oreilles. Ce châssis est garni d'un cuir maigre, que l'on
tend au moyen d'écrous que l'on fait tourner sur les vis
qui terminent les tringles latérales et perpendiculaires
de l'encadrement. A l'autre extrémité supérieure sont
disposées deux vie qui servent à hausser et is baisser le
châssis, et à le maintenir au niveau sur la pierre lors-
qu'il est placé dessus.

D, porte-rateau à charnière en E, qui reçoit le som-
mier dans lequel on fixe, au moyen d'une vis, un ra-
teau en bois taillé en biseau. Le sommier tourne autour
d'un point fixe servant de point d'appui, et le rateau
peut ainsi prendre l'inclinaison de la pierre. De plus,
l'extrémité inférieure de la tige verticale E, autour de
laquelle tourne le porte-rateau, est liée a" ec un ressort
Boudin, qui a pour effet de donner de l'élasticité au porte-
rateau et de le relever après l'impression.

G, vis à oreilles servant à élever ou à. abaisser à vo-

lonté le porte-rateau suivant l'épaisseur des pierres.
H, bride à laquelle on accroche le porte-radeau lors-

que le châssis est abaissé sur la pierre. Elle plie au
moyen d'une charnière, et on peut l'élever ou la baisser,
pour donner une pression plus ou moins forte, en tour-
nant l'écrou à oreilles I.

Une traverse en fer sur laquelle glisse un curseur
sert à régler la longueur de la course du chariot. A cet
effet, on fixe le curseur, au moyen d'une vis, à la place
qui doit borner la course du chariot.

M, cordes attachées à l'une des côtes à gauche du
chariot, et à laquelle est suspends' un poids très pe-
sant L. Ce contre-poids est destiné à ramener le cha-
riot au point de départ, après l'impression opérée.

K, sangle liée au chariot et à l'arbre en fer N.
N, arbre ou axe en fer garni d'une bobine en cuivre

sur laquelle s'enroule la sangle K, lorsque l'on fait
tourner le moulinet 0, pour faire marcher le chariot de
gauche à droite, et opérer ainsi l'impression dite.

P, ficelle, munie d'un contre-poids R, elle s'enroule.
sur l'arbre N, lorsqu'on donne le mouvement an cha-
riot ; et elle se déroule ensuite, lorsqu'on a opéré l'im-
pression. Le contre-poids R a pour objet d'aider seule-
ment le rappel du chariot, au point de départ, en faci-
litant le déroulement de la sangle K.

S, barre ou levier pour donner la pression nécessaire;
à cet effet, on élève ou abaisse la bride H, au =Yen
de la vis à oreilles, et on fait monter ois descendre ainsi
le collier T, qui sert de point d'appui au levier ; puis
on allonge ou on raccourcit la longueur de la. crémail-
lère en fer U, et on la maintient dans la position con-
venable, à l'aide de broches en fer.

X, pédale liée au levier S, et servant à donner la

pression, lorsqu'on appuie le pied dessus.
Y, système de bascule avec un contre-poids Z, ser-

vant à faire remonter la barre de pression S.
Presse à engrenage, de M. Clouet. Cette presse ren-

ferme les changements suivants : le moulinet est 
rem-

s On fait une dissolution de gélatine de rognures de
parchemin, c'est la meilleure, elle est limpide. Lors-
qu'elle a pris la consistance d'un sirop, on l'étend en
couches minces sur une plaque de cuivre; on se refroi-
dissant elle se réduit en une feuille qui n'est pas plus

j épaisse qu'une feuille de papier fort, et qui donne ce
qu'on nomme le papier glacé.

e On charge comme à l'ordinaire, avec des couleurs
vitrifiables, la planche gravée dont on veut avoir des
épreuves, on tire une épreuve sur papier non collé,
comme il est dit; on pose cette épreuve très humide sur
la feuille de gélatine, et l'on décalque la gravure avec
une roulette. Si on veut avoir une épreuve de la grandeur
de la gravure, on pose immédiatement la feuille de gé-
latine sur la pièce de poterie vernissée, dont la surface
a reçu la mixtion, et on opère le déealcage par simple
pression à la main ou à la roulette-. Mais si on veut
avoir des épreuves plus grandes ou plus petites que l'o-
riginal, on procède comme il suit r

« Pour l'augmentation de l'épreuve. On met la feuille de
gélatine sur l'eau, ayant soin de tenir la partie impri-
mée en dessus. Il se forme un bord de relèvement qui
empêche l'eau de recouvrir cette surface et qui permet
à la feuille de gélatine de surnager. On la voit s'étendre
en tous sens avec une grande régularité, et au bout
d'une heure elle a prie toute son extension qui peut être
de plus d'un tiers. Pour l'enlever, on passe dessous
une feuille de papier à décalquer, on enlève ainsi la
feuille sans mouiller la face imprimée. On pose cette
face de la feuille de gélatine sur la pièce de poterie
mentionnée, et on décalque au moyen de la roulette, ou
même avec la main comme on l'a fait pour les autres
décalcages. Pour enlever la gélatine, on met la pièce
dans l'eau très chaude ; la gélatine s'y dissout entière-

' meut et l'épreuve de la gravure reste nette sur la pièce
de porcelaine ou toute autre poterie à glaçure.

e Pour la réduction de l'épreuve. On procède exacte-
ment comme dans l'opération précédente, mais on place
avec les mêmes précautions la feuille de gélatine im-
primée sur un bain d'esprit-de-vin ; on voit cette feuille
se rétrécir avec régularité, et en moins d'une demi-
heure, elle a pu être réduite d'environ un quart.

« Il faut éviter que la partie de la feuille de gélatiné
qui porte la gravure et qui doit être placée sur la pièce
mixtiounee , soit mouillée d'esprit-de-vin, car ce li-
quide dissoudrait la mixtion et s'opposerait au décal-

. cage. On décalque de même et on enlève de même la
gélatine au moyen de l'eau chaude.»

INSTRUDIENTS NÉCESSAIRES A L'IMFE.ESSION.
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placé par deux roues d'engrenage, qui, mises en mou-
vement à l'aide d'une manivelle, font tourner l'arbre
de la presse. L'axe de la manivelle est à pompe, de telle
sorte qu'on engrène en la poussant sur la presse, et
qu'on désengrène en la tirant à soi; lorsque la -pression
est faite, un contre-poids ramène le chariot à son point
de départ.

LITHOGRAPHIE.

vers l'année 1810; depuis, plusieurs imprimeurs de
Londres l'ont utilisée d'une manière différente dans le
construction de diverses presses, qui marchent encore
aujourd'hui dans leurs ateliers.

Au mois de mars 4835, M. Quinet, imprimeur
lithographe à Paris, a pris un brevet d'invention de
cinq ans, pour une presse qui réunit aujourd'hui, par

Fig. 1475.

Cette presse n'a point de pédale, et la pression est
donnée au moyen d'une roue excentrique liée à un
levier très-court. On la règle d'ailleurs au moyen d'une
vis à oreilles, qui élève ou abaisse la bride, laquelle
accroche le -porte-rateau, par une disposition sem-
blable à celle qui figure dans le dessin de la presse
représentée fig. 1475.

sse d pression rixe et à coteau mobile, par M. Qui-

Fig. 1476.

net. Le principe de la pression fixe a été appliqué,
pour la première fois, par M. Schelicht, de Iffanheim,

suite des additions et changements apportés par l'au-
teur lui-même, l'emploi déjà connu de la pression
fixe, et l'application toute nouvelle d'un rateau mo-
bile dont l'effet agit et cesse de lui-même, sans l'em-
ploi d'aucune autre force que celle nécessaire pour
entraîner le chariot, et opérer l'impression.

Avec la presse de M. Quinet, pour tirer une
épreuve, l'imprimeur n'a plus que trois mouvements à
faire : 1 0 d'abaisser le châssis; 2° de tourner le mou-
linet; et 3° de relever le châssis après l'impression
opérée. Tandis qu'avec les presses à moulinet, par
exemple, il y a dix mouvements à faire, qui sont :
i • d'abaisser le châssis ; 2° d'abaisser le porte-rateau;
3° d'agrafer le porte-rateau ; 4° de prendre la pédale
avec la main pour la porter sous le pied qui doit opé-
rer la pression ; 5° de poser le pied sur la pédale ; 6° de
tourner le moulinet; 7° d'ôter le pied de dessus la
pédale, pour faire cesser la pression; 8° de dégrafer le
porte-rateau ; 90 de relever le porte-rateau et de le
mettre dans la position perpendiculaire ; 10' de relever
le châssis.

Il y a donc sept mouvements de moins dans cette
nouvelle presse, et, par conséquent, une grande éco-
nomie de temps et de fatigue pour l'ouvrier. On en
peut prendre une idée exacte par l'inspection du des-
sin (fig. 1477), qui représente la coupe en long de
cette presse.

Il est facile de voir par l'inspection du dessin que
par l'ingénieuse disposition du rateau articulé seule-
ment en avant, son action a lieu sans qu'il y ait à
mouvoir aucune pédale. La pression convenable est
donnée en tournant la vis à oreilles figurée eu-dessus
du montant vertical.

Observations. « Il est facile, ajoute Engelmann, de se
convaincre que, par la disposition de cette presse,
plusieurs mouvements se trouvent économisés, et que
son action est plus prompte que celle des pressas à

se
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moulinet ordinaire. » En vérité cette presse convient
très-bien pour le tirage des écritures qui n'exigent pas
une forte pression, et pour lequel la promptitude de
ses mouvements procure une économie sensible.

Presses lithographiques mécaniques. La première presse
lithographique mécanique a été inventée en 1814, par
Marcel de Serres, qui en a publié les dessins (voir son
livre intitulé : Essais sur les Arts et Manufactures de
l'empire d'Autriche ; et le tome LII des Annales des A rts
et Manufactures, pages 419 et 267).

Fig. 1.07.

Dans son ouvrage, publié en français, en 1819,
page 420, Sénéfelder nous apprend aussi qu'il avait
soumis à l'Académie royale des sciences de Munich le
plan d'une presse, dans laquelle il existait un niées-
Marne faisant les fonctions de noircir ; et il ajoute :
a Mais elle n'a pas encore été éxécutée en grand, et
c'est pour cela qu'on ne peut en apprécier le mérite
avec exactitude.

En 1833, M. Villeroy, ingénieur à Paris, ri pris un
brevet d'invention pour line presse mécanique qu'il a
nommée typo-lithographique, dont l'objet, dit l'auteur,
est d'opérer le tirage accéléré, l'encrage mécanique, et
l'impression à plusieurs couleurs par le même tirage, sur
le papier, le cuir, la toile, etc. (voir tome XXXIV,
page 115, des Brevets expirés).

Cette presse, qui n'est qu'une copie fort imparfaite
de celle de Marcel de Serres, n'a pas même le mérite
de réunir des organes mécaniques susceptibles d'opérer
l'impression ordinaire, outre le grand désavantage
qu'elle partage avec la première de nécessiter l'emploi
des cylindres en pierre sur lesquels le dessin doit être
transporté.

On e repris plusieurs fois cette idée de presses mé-
caniques fondées sur l'emploi d'un cylindre en pierre,
mais sauf pour quelques cas particuliers d'impressions
fort simples et devant êtremultipliées indéfiniment, la
fabrication, le grainage, etc., d'un cylindre en pierre,
sont bien trop coûteux pour qu'on ait adopté une sem-
blable solution. On peut même poser en principe que
la presse mécanique lithographique doit essentiel-
lement s'appliquer à l'impression des travaux exécutés
sur des pierres plates. C'est de cette seule espèce de
presse que nous parlerons ici.

En 1840, M. Perrot, l'ingénieur distingué qui a créé
la belle machine à imprimer les étoffes à plusieurs cou-
lents (voyez istrunssiort SUR ÉTOFFES), a pris sin
brevet d'invention pour une presse mécanique propre

LITHOGRAPHIE.

à imprimer la lithographie. Cette presse est disposée
de telle manière que la pierre lithographique étant posée
à plat sur un chariot qui doit la faire marcher, le
mouillage, l'encrage, la pose du papier sur la pierre,
l'impression au moyen de la pression fixe, comma
dans la presse Quinet décrite ci-dessus, enfin l'enlè-
vement des épreuves sont effectués mécaniquement et
d'esse manière continue.

Une machine de ce genre a marché plusieurs années
dans les ateliers de M. Thierry, imprimeur-lithogra-

phe, pour le tirage de la
musique que les perfection-
nements des procédés de la
lithographie font rentrer
davantage ehaque jour dans
le domaine de la lithogra-
phie, l'impression toujours
eofttense de la teille-douce
se réduisant à fournir les
épreuves de report que l'on
transporte sur pierre.

Ce genre do presse est
d'une grande importance.
C'est de son emploi et des
perfectionnements réalisés
chaque jour dans les pro-
cédés de transport que peut
résulter, dans quelques cas,
l'empiètement des procé-
dés de la lithographie sur
ceux de la typographie.

La difficulté du tirage
de la lithographie, de ses
surfaces plates où lo dessin
n'existe guère que par la
propriété d'être rebelle au

mouillage par Penn, comparée à la facilité des tira-
ges des types à relief saillant de la typographie, a
toujours semblé rendre bien difficile l'application aux
tirages de la lithographie des machines analogues
aux presses mécaniques, et, par suite, le prix de ce
genre d'irnpression a semblé devoir demeurer toujours
élevé. Le problème a été heureusement résolu dans
une autre voie que celle suivie par M. Perrot, dont
les mael(ines, malheureusement chères et compliquées,
étaient une première solution dn problème, obtenue en -
?écartant peu du mode d'impression adopté pour les
presses à bras de la lithographie.

Les perfectionnements apportés aux presses en blanc
pour la typographie, qui en ont fait une machine
aussi simple quo précise dans son action, ont conduit
à trouver dans l'application de ces machines, conve-
nablement complétées, à l'impression lithographique,
la solution du problème. C'est dans cette voie qu'ont
été dirigés les efforts heureux de MM. Muguet, Du- •
puy, Voisin, etc.; nous allons étudier spécialement la

presse mécanique lithographique, justement appré-
ciée, de ce dernier constructeur, passer en revue les
divers détails ajoutés à la presse typographique,
pour l'approprier à ce nouvel emploi. La lig. 4478
représente cette machine.

Trois rouleaux mouilleurs en molleton épais, (visibles
sur la figure près du cylindre imprimeur,) dépo-
sent de l'eau sur la pierre,; ils sont, jusqu'ici, alimen-
tés à la main avec des éponges; mais on pourrait,
nu besoin, les alimenter avec un système de mouilleur
capillaire. La solution de ce problème est évidem-
ment possible ; elle offre un intérêt assez limité dans
la pratique. Comme le conducteur, en surveillant son

tirage, doit mouiller la pierre de loin en loin, l'excé-
dant d'eau est repris par les rouleaux mouilleurs, qui
n'ont guère besoin de recevoir directement de l'eau
que toutes les heures, surtout depuis qu'on a trouvé,

21
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dans l'addition de la glycérine à l'eau, le moyen de
rendre l'alimentation encore moins fréquente.

La distribution de l'encre, l'encrage de la forme,
l'impression de la feuille par son passage entre le cy-
lindre et la pierre se produisent exactement comme
dans la presse typographique en blanc, pour laquelle
toutes ces opérations ont été parfaitement étudiées et
s'exécutent avec une grande perfection par les moyens
adoptés ( voyez IMPRIMERIE).

La pierre étant continue ne permet pas, comme la
forme de typographie, grâce aux vides qui existent entre

- -
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parfaitement exécutés avec de semblables machines
habilement conduites.

Impression des estampes, gravures et lithojraprdes Cr

plusieurs couleurs. Chromo-lithographie.

L'impression des estampes en couleurs, avec plusieurs
planches, n'est pas une chose nouvelle. Plusieurs au-
teurs disent même qu'on imprimait déjà, en 1457, dus
dessins ou figures en deux couleurs, dites en camaïeu,
avec deux planches de bois gravées en relief; mn.,
nous ne possédons aucune épreuve ayant une drto

les pages, de guider la feuille de papier avec des cor-
dons qui la détachent du cylindre après l'impression,
de loger des pointures qui permettent de la soumettre
à des impressions successives.

La feuille de papier.est seulement maintenue par des
pinces qui la forcent la s'enrouler autour du cylindre.
Pour la détacher de ceux-ci après l'impression et l'in-
troduire entre les cordons qui la conduisent sur une
table, le constructeur emploie de petites lames qui sont
fermées lorsque le margeur place la feuille, et qui,
s'ouvrant au moment convenable, au moyen d'une came
et d'une manivelle formant un système fonctionnant à
l'inverse des pinces auxquelles elles ressemblent, enga-
gent la feuille entre des cordons. Les extrémités de l'une
des séries de celui-ci, repliés sur des poulies creuses,
sont placées au point oit la feuille est repoussée, et l'en-
traincn t. Inversement les pointures saillantes, lorsqu'on
place la feuille, rentrent en dedans du cylindre im-
primeur, lorsqu'il se met en mouvement, après un

. court temps d'arrêt, et après que les pinces ont saisi
la feuille.

Ajoutons enfin que, pour éviter le bris des pierres,
la pression à laquelle elles sont soumises au contact
de la génératrice horizontale du cylindre et du marbre
est limitée par le système connu sous le nom de pres-
sion mobile. Il consiste en ce que le cylindre est porté
par des fourchettes sur lesquelles agissent des leviers
formant romaine, et pur suite que le cylindre est sou-
levé par la pierre si la pression dépasse une limite
déterminée, quelle ne peut par suite être brisée par le
cylindre. Imité des machines à imprimer les étoffes
au rouleau, ce système répond à une très-grave ob-
jection que l'on faisait aux presses mécaniques litho-
graphiques.

Dans ces conditions, les presses mécaniques litho-
graphiques ont un grand et juste succès; leur adop-
tion par tous les ateliers se produit rapidement, et des
travaux délicats, des impressions en couleurs, sont

bien certaine. Nous savons seulement que Hugo de
Carpi, qui vivait vers la fin du quinzième siècle, per-
fectionna la, manière d'imprimer les camedeux; et
Sandrat nous apprend qu'il a vu do pareilles images
qui datent de l'année 1503.

Le procédé de Hugo exigeait alors, dit Papillon,
trois sortes de planches en bois gravées en relief, les-
quelles se tiraient l'une après l'autre sous la presse,
pour imprimer une même estampe; l'une de ces plan-
ches servait pour les jours et les grandes lumières, que
l'on formait avec du blanc de plomb; l'autre était
destinée à former les demi-teintes; et la troisième ser-
vait pour imprimer les contours et les ombres.

En 1540 environ, François Mazzuoli, dit le Par-
mesan, perfectionna cette méthode en gravant les
traits du dessin à l'eau-forte sur une planche de
cuivre, et les imprimant ensuite sur les couleurs par
les procédés ordinaires de l'impression en taille-douce
(voyez IMPRIMERIE EN 'TAILLE-DOUCE).

François Périer, peintre et graveur, qui vivait en
1641, fut le premier qui exécuta, en France, à l'aide
de plusieurs planches gravées en taille-douce, des ca-

maïeux qui furent tirés sur du papier gris un peu brun,
et dont les contours et les hachures étaient imprimés
avec de l'encre noire, et les rehauts avec du blanc do
plomb.

Cette méthode (De la Manière de graver à l'eau-forte
et au tarin, Paris, 1645, page 691 parut, au rapport
de M. Bosse, graveur du roi, non-Seulement nouvelle,
mais encore si belle, qu'il s'appliqua à la perfec-
tionner.

e II faut, dit-il, avoir deux planches de pareille gran-
deur, exactement njustéesPune sur l'autre; l'on peut,
sur l'une d'elles, graver entièrement ce que l'on désire,
puis la foire imprimer de noir sur un papier gris et fort.
Et ayant verni l'autre planche, comme ci-devant, et
l'ayant mise le côte verni dans l'endroit de l'empreinte
que la planche gravée a faite en imprimant sur cette
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feuille, la passer de même entre les rouleaux, ladite
estampe aura fait sa contre-épreuve sur la planche
vernie. Après quoi, il faut graver sur cette planche les
rehauts et les faire fort profondément creuser à Peau-
forte. On peut faire la mémo chose avec le burin et
même 'plus facilement.

« Or, la plus grande difficulté que je trouve encore
est de trouver du papier et une huile qui ne fasse point
jaunir ni roussir le blanc ; le meilleur est de se servir
d'huile do noix très blanche, et tirée sans feu, puis de la
laisser dans deux vaisseaux de plomb et de la mettre au
soleil tant qu'elle soit épaissie à proportion de l'huile
faible dont nous allons parler, et, pour l'huile forte, on
laissera un de ces vaisseaux bien plus de temps au
soleil.

Ensuite, il faut avoir de beau blanc de plomb bien
net, et l'ayant lavé et broyé extrêmement fin, le faire
sécher et en broyer avec de l'huile faible bien à sec,
et après l'allier avec de l'autre huile plus forte et plus
épaisse, comme on fait pour le noir. Puis, ayant im-
primé de epir ou autre couleur sur du gros papier gris
la première planche qui est gravée entièrement, vous
en laisserez sécher l'impression pendant dix ou douze
jours ; alors, ayant rendu ces estampes humides, il
faut encrer de ce blanc la planche où sont gravés les
rehauts, de même façon qu'on imprime, et l'essuyer à
l'ordinaire, puis la poser sur la feuille de papier gris
déjà imprimée, en sorte qu'elle soit justement placée
dans le creux quo la première planche y a fait, et pre-
nant garde de ne point la mettre à l'envers ou le haut en
bas. Étant ainsi bien ajustée, il ne s'agit plus quo da
la faire passer entre les rouleaux, comme on a dit pour
l'impression sur l'enluminure.

Quant à imiter le travail des enlumineurs, au lieu
d'appliquer les couleurs sur l'impression, je m'avisai de
faire en sorte que cette impression fût sur les couleurs.

« Supposons que vous ayez une planche toute gravée
d'une figure que vous voulez vêtir de deux ou trois
couleurs ; par exemple, le chapeau gris, les cheveux
un peu bruns, le manteau rouge, l'habit d'une couleur,
les bas d'une autre, etc.

e Premièrement, vous aurez une planche de cuivre
toute polie, ajustée et limée de ln même grandeur de
l'autre, de sorte qu'étant appliquée dessus , elle s'y
rapporte exactement de tons côtés, et ayant verni la
planche d'un vernis blanc (soyez vtaxis), et prenant
une épreuve toute fraiche tirée de la planche gravée,
mettez cette ;hanche vernie blanc sur ladite impression,
précisément dans la même place où la planche gravée
a fait son empreinte, ayant étendu auparavant sur la
table deux linges par-dessous l'estampa, et deux ou
trois autres pur-dessus là planche, vous ferez passer le
tout entre les rouleaux, après quoi vous verrez que la
figure ou estampe imprimée sur le papier aura fait une
empreinte sur la planche vernie en forme do contre-
épreuve.

Ensuite vous graverez sur la planche vernie avec
une pointe bien fine les simples contours de chapeau,
des cheveux, du manteau, etc., et les force creuser fol t
peu à l'eau-forte; puis vous en ôterez le vernis et en
ferez tirer des estampes sur du papier fort et aluné, ou
sur du carton très mince et battu que vous aurez hu-
mecté en le mettant à la cave pendant quelques cuits,
ou bien en le laissant quelque temps en presse entre
des papiers mouillés. Ces contours étant imprimés et
le papier ou carton étant bien sec, il faut coucher à plat
de rouge toute la place renfermée dans le contour du
manteau, mettre une couche de bistre dans la place du
chapeau, et ainsi du reste.

e Cela étant fait, vous mettrez encore cette feuille
ainsi colorée à la cuve pour la rendre humide , comme
on vient de le dire, puis ayant bien étendu quelques
linges sur la table de la presse, vous l'y poserez le côté
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de le couleur en dessus, et après avoir encré la première
planche qui est entièrement gravée, vous la mettez eue
cette feuille, le côté gravé en dessous, précisément dans
l'enfoncement que la planche des contours y a déjà fait,
puis deux ou trois litiges par-dessus, et vous la forez
passer entre les rouleaux. Alors, en relevant la feuille,
vous trouverez l'estampe imprimée par-dessus ces cou.
leurs, ce qui les rend plus transparentes et infiniment
plus belles que les enluminures ordinaires.

• Vers le commencement du dix-neuvième siècle,
Jacques Leblon, peintre, natif de Francfort-sur-le-hein,
ainventé le véritable moyen de faire des copies do ta-
bleaux et des estampes en couleurs, it l'aide du mélange
des trois couleurs primitives et par le moyen de trois
planches de cuivre gravées à la manière noire.

s Suivant Leblon, l'art d'imprimer on couleur se
réduit :

« 4° A représenter un objet quelconque avec trois
couleurs et par le moyen de trois planches giti doivent
se rapporter sur le même papier ;

« 2" A faire dessiner sur chemine des trois planches,
de façon que les trois dessins s'accordent exactement ;

« 3" A graver les trois planches â la manière noire
et de façon qu'elles ne puissent manquer de se rap-
porter ;

« 4. A trouver les trois vraies couleurs primitives, et
à les préparer de manière qu'elles puissent s'imprimer,
être belles et durer longtemps ;

a 5. Enfin à tirer les trois planches avec assez d'a-
dresse pour que l'on ne s'aperçoive pas, après l'impres-
sion, de la façon dont elles sont tirées.

a Une quatrième planche donne le moyen d'opérer
plus promptement, et une cinquième rend la transpa-
rence à certaines parties du tableau, comme les vitraux
d'architecture, voiles dans les draperies, nuées dans
le ciel.

Le rédacteur de l'article Gravure en couleurs, dans
le Dictionnaire encyclopédique de 1777, indique cette
méthode ; mais il trouve que le mélange des trois cou-
leurs est dur et mal entendu.

Cette critique n'est pas très exacte, et tout porte à
croire que l'auteur n'avait pas vu les belles productions
de Leblon.

Au résumé, il est certain qu'on appliquant ainsi à
l'impression, comme Leblon l'a pratiqué avec succès, le
mélange des trois couleurs primitives (rouge, jaune et

bleu) avec du blanc, pour éclaircir les teintes, et la
terre de Sienne pour les brunir , on peut réunir tout
ce que l'on peut désirer de mieux dans une estampe co-
loriée (Voyez COULEUR et DESSIN ). l'ourlant, l'em-
ploi de ce mélange est peu ou point en usage dans l'im-
pression lithographique, et l'on préfère généralement
aujourd'hui imprimer en couleurs par teintes plates,
méthode qui a été indiquée en 4844, par Marcel de
Serres (voir tome LH des Annales des arts et Manufac-
tures, pages 66 et 117).

La manière de procéder, c'est-à-dire de décalquer le
sujet sur la pierre, est la même que celle déjà décrite
par Bosse et Leblon; seulement, il faut employer au-
tant de pierres que de couleurs différentes et néces-
saires pour exprimer le modelé des formes. Le dessina-
teur remplit d'encre lithographique chaque portion di,
sujet qui doit fournir une couleur distincte, en ayant
soin de suivre les contours, de manière que tous les tons
soient imprimés exactement les uns à côté des autres,
salis se confondre ni se mêler, et sans laisser entre eux
aucun intervalle ou blanc qui nuirait à l'effet général

du dessin.
On acidule les pierres comme à l'ordinaire, et

encre chaque teinte avec un rouleau en cuir, dont le
tête de la chair est placé en dedans, avec une 

encre

préparée d'avance suivant le ton que l'on veut ayou
i,

Pour obtenir la juxta-position ou lu suporp
na
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exacte des teintes, on se sert d'une machine dite à
repérer, et l'on imprime sur du papier sec et laminé.
Tel est le procédé pour lequel Engelmann avait pris un
brevet d'envention de dix ans, le 31 août 1837.

Ainsi donc le dessinateur en chromo a besoin de
plusieurs pierres pour exécuter son travail. Sur la pre-
mière il dessine les contours de toutes les parties colo-
rées de son dessin, sans les accentuer par aucune ombre.
Cette première pierre est donnée à l'imprimeur qui en
fait, sur d'autres pierres, autant de décalques que l'ar-
tiste lui en aura demandé. Ces décalques se font sim-
plement en plaçant une épreuve fraiche sur une pierre
préparée avec soin, c'est-à-dire bien grainée, et placée
préalablement sur le chariot de la presse; le côté im-
primé de l'épreuve touche la surface de la pierre;
l'imprimeur abat son châssis et son porte-râteau, et
donne plusieurs coups de presse; il enlève ensuite l'é-
preuve, et le dessin se trouve décalqué sur la pierre. On
répète cette opération sur autant de pierres que l'ar-
tiste l'aura jugé nécessaire, et, quel que soit le travail
qu'il aura à exécuter_ sur chacune d'elles, il sera sfir
qu'il cadrera parfaitement avec celui des autres, quel
qu'en .soit le nombre puisqu'un seul et même tracé e
servi à former tous les décalques. Ceux-ci sont done
naturellement tous égaux entre eux.

Le dessinateur otf,peintre en chromo dessine ensuite
au moyen du crayon lithographique ou avec l'encre,
selon que le travail l'exige, chaque couleur sur chacune
des pierres qu'il a choisies; il pourra composer ses cou-
leurs mixtes en faisant retomber une couleur sur une
autre, c'est-à-dire en dessinant sur une pierre la cou-
leur dont l'impression, retombant sur l'impression d'une
autre pierre, produira la, nuance voulue. C'est ainsi
qu'une hnpressoin en rose retombant sur une impres-
sion bleue, produira une teinte violette. Quand il aura
achevé ce travail, qui demande des études spéciales et
un grand talent, ses pierres seront reportées chez l'im-
primeur qui leur fera subir les mêmes préparations que
j'ai précédemment décrites, et qui les imprimera tour
à tour sur la même feuille de papier, aven la couleur
que l'artiste aura assignée à chaque pierre; deeorte que
chaque couleur devra, à l'impression, se retrouver à sa
place, et que l'épreuve finale représentera, le dessin co-
lorié dans toutes ses parties avec la plus scrupuleuse
exactitude.

Les couleurs au vernis sent malheureusement trop
épaisses pour que les modifications des teintes par su-
perposition intégrale des douleurs sur un même espace
soient d'un très-grand secours, dans le plus grand
nombre de cas, et cependant l'absence de dégradation
des teintes limiterait beaucoup les ressources du pro-
cédé, au moins sans multiplier outre mesure le nombre
des planches et des tirages, ce qui conduirait à des
prix de revient trop élevés, à des oeuvres impossibles
commercialement parlent. Les artistes ont inventé un
moyen ingénieux de tourner la difficulté, consistant à
remplacer la teinte unie par un pointillé formé de
grains plus ou moins gros; ainsi le rose chair d'une
figure ira en se dégradant vers le point brillant, en
étant déposé sur un pointillé de plus en plus fin, formé
do points de plus en plus écartés. La proportion de
blanc et d'une même couleur variant pour un même
espace, donne à l'oeil le sentiment très-net de demi-
teintes successives, Tune dégradation très-satisfaisante
entre les mains d'un artiste expérimenté.

Quant aux procédés pour faire des impressions litho-
graphiques, en bronze, en or ou en argent, ils sont ab-
solument les mêmes que ceux employés pour imprimer
le dessin à la. plume; seulement, on encre les traits
avec du vernis faible dans lequel on mêle une certaine
quantité de vernis gras au copal. On laisse ensuite
sécher l'impression pendant un certain temps; et,
lorsque le vernis happe ou poisse encore le doigt, on

•
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applique la feuille d'or on d'argent, ou le bronze en
poudre avec un tampon en coton, et on enlève l'excé-
dant de l'or, de l'argent ou du bronze non fixé, à l'aide
d'un blaireau. (Voy. POUDREUSE).

On fait sécher les épreuves pendant 21 heures, au
moins, et on les soumet alors à l'action de la presse à
satiner. -

Châssis à révérer. Dans son Traité de Lithographie,
Sénéfelder a donné la description, un peu confuse peut
être, d'un châssis ft repérer que M. Brisset a perfectionné
on modifié depuis d'une manière assez heureuse.

La figure 1 479 représente cette machine à repérer,
dans la position qu'elle occupe sur la presse. Cet appa-

Fig. 1479.

reil. consiste en un cadre rectangulaire en fer, qui est
adapté à charnières sur le côté du chariot, en face de
l'imprimeur.

Sur les deux grands côtés parallèles, glissent à frot-
tement deux règles en cuivre très-minées que l'on fixe
à la distance convenable, au moyen de vis, suivant le
format du papier à imprimer. Ces règles sont armées
d'aiguilles d'acier, servant de points de repères, sur
lesquelles on pique et accroche carrément la feuille de
papier, comme sur une frisquette d'imprimerie typo-
graphique. On recouvre les côtés parallèles de la feuille
de papier par des bandes de cuivre à charnières qui la
maintiennent dans une position fixe, et garantissent
aussi les pointes d'aiguilles de tout accident. On im-
prime ensuite comme à l'ordinaire.

On met en rapport les points de repère tracés d'a-
vance sur les différentes pierres, avec ceux qui sont
gravés sur les bandes transversales en cuivre, en avan-
çant ou en reculant la pierre, au moyen de vis liées
avec des règles en fer, que l'on serre ensuite fortement
pour éviter tout dérangement.

Historique. Je donnerai ici quelques détails sur le dé-
veloppement qu'a pris la chromo-lithographie.

C'est en 1837, ainsi qu'il vient d'être dit, quo le
maison Engelmann père et fils, de Mulhouse, prit un
brevet pour l'invention de la chromo-lithographie, et
au mois de septembre de la même année, èl. J. Engel-
mann fils vint à Paris pour y fonder cette nouvelle
industrie.

Lorsque la maison Engelmann père et fils prit 5011

brevet d'invention, elle ne voulait que bien fixer les
conditions d'une exécution sûrement bonne, savoir:
l'emploi d'une mécanique à repérer convenable, d'un
système de décalcage pour guider l'artiste exécutant et
enfin le tirage sur papier sec en remplaçant l'humec-
tage par le glaçage.

La chromo-lithographie est sans contredit le plus
beau fleuron qui ait été ajouté à la couronne de la litho-
graphie depuis son origine. Plus de la moitié des éta-
blissements lithographiques de Paris lui doivent leur
prospérité actuelle. Elle a donné l'impulsion à la
chromo-typographie, ainsi qu'a la taille-douce en cou-
leurs, dont les progrès ont été aussi fort remarquables.

Les planches archéologiques ont été l'objet des plus
beaux travaux des lithographes français. On peut dire
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que la chromo-lithographie est le moyen qui a permis
le développement, des travaux d'archéologie artistique,
qui est une des gloires de notre époque.

C'est surtout dans l'imitation des enluminures des
anciens manuscrits quo les artistes français se sont
distingués. Nous citerons les Heures d'Anne de Bre-
tagne d'après les manuscrits de la Bibliothèque, les
Statuts de l'Ordre du Saint-Esprit, enfin les Heures du
moyen âge.

Les imprimeurs anglais ont beaucoup développé
l'imitation de l'aquarelle, et les Allemands l'imitation
de la peinture à	 (Voy. ART INDUSTRIEL.)

Les travaux en chromo, cet emploi d'une palette spé-
ciale pour obtenir de petits tableaux fort agréables à

s est développé considérablement grâce aux talents
des artistes qui ont appris à faire produire au procédé,
par des travaux simples, tout ce qu'il pouvait donner,
mais aussi surtout grâce à l'emploi et au perfectionne-
ment de la presse mécanique lithographique. Une
bonne disposition des ppintures, et des pinces fixant so-
lidement la feuille de papier sur le cylindre, permet
d'obtenir un repérage aussi exact sur la presse méca-
nique que sur la presse à bras, en réduisant à un quart
an plus le prix et la durée des tirages. La chromoli-
thographie a donc pu ajouter le bon marché aux élé-
ments de succès quo lui fournissait le charme du dessin
et de la couleur, au moyen la multiplication des types
par un procédé également peu dispendieux ; aussi
arrive-t-elle de plus en plus chaque jour à l'état de
grande industrie, étendant sans cesse le cercle de ses
applications.

AUTOGRAPHIE. Nous terminerons cet article par la
description des procédés servant à obtenir des autogra-
phies. (Voyez ÉCRITURE et ENCRE autographiques.)

Papier autographique et transport. Ou emploie de pré-
férence pour encoller le papier le tapioca de première
qualité.

Préparation. Ou met avec une éponge lacouche d'em-
pois qui doit être assez légère pour pouvoir s'étendre
également sur le papier. Cette couche d'empois étant
sèche, on applique sur le papier une couche de gomme-
goutte pilée récemment et dissoute dans l'eau. Lorsque
le papier est sec, on le lisse avec de la gomme-ponce.

L 'empois a l'avantage de ne pas s'étendre lorsqu'il
est humecté; mais on ne pourrait l'employer seul, parce
qu'il s'attache trop au papier, qu'il absorbe l'encre, et
que les transports seraient imparfaits si, pour obvier à
cet inconvénient, on n'employait la couche de gomme-
gutte.

La couche de gomme-gutte seule réussit quelquefois,
mais est d'un emploi moins sûr que le procédé que nous
indiquons.

Le calque s'effectue en dessinant avec de l'encre
lithographique dissoute dans l'eau.

Pour le transport, ce papier est humecté entre des
feuilles de papier moite, puis appliqué sur la pierre; en-
suite on lave, on passe à la gomme et enfin à l'eau.

Le tirage s'opère à la manière ordinaire.
L'autographie a fait assez de progrès pour venir lut-

ter aujourd'hui avec la lithographie, avec cet avantage
que le travail du dessinateur est bien simplifié, qu'il n' a
plus à tracer la figure symétrique de celle qu'il veut
reproduire, qu'un seul dessin est à faire par le dessina-
teur, travaillant à bien peu près dans les conditions erdi-
naires. Aussi l'autographie gagne chaque jour de terrain
sur les autres procédés de reproduction; il n'est plus
guère de publication tirée à un nombre peu considé-
rable d'exemplaires qui emploie d'autre mode de repro-
duction de dessins. 	 ROUGET DE LISLE.

LITRE. Mesure de capacité, de forme cylindrique,
dont la contenance est d'un décimètre cube. Pour le
mesurage des matières sèches, le litre est un cylindre
dont la hauteur égale le diamètre =_- 0 .n ,1081•; pour les
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liquides, sa hauteur, qui est de 0 m ,172, est le double de
son diamètre, qui est de 0-,086.

LOCH. Instrument dont on se sert en mer pour
mesurer la vitesse d'un navire, et qui consiste én un
morceau de bois, ayant la forme d'un triangle isocèle •
ou d'un secteur de cercle, de O .. ,1 O h O",30 de hauteur
qu'on leste à la base pour qu'il se tienne debout dans
l'eau, la pointe en haut. Lo lest est un morceau de
plomb d'un poids tel que la pointe du lochs sorte à peine
au-dessus de la surface de l'eau, afin que le vent n'ait
pas de prise, et qu'il demeure aussi immobile que pos-
sible, pendant que se déroule du navire la corde qui lui
est attachée, et dont la longueur, en un temps donné,
mesure la vitesse. (Voy. Complément LOCH.)

LOCOMOTIVE. On donne le nom de machine loco-
motive, ou simplement de locomotive, à un ensemble
formé d'une chaudière et d'une machine à vapeur dont
la force est appliquée à mettre en mouvement les voi-
tures d'un chemin de fer: ensemble, monté sur un bâti
porté lui-même sur des roues, qui marche avec le con-
voi qu'il remorque.

Le chemin de fer est tont entier dans la locomotive.
C'est dans l'application de la houille aux transports,

dans la substitution du combustible minéral aux me.
tours animés, dans la constitution de puissants moteurs
qui ne se fatiguent pas en proportion de la vitesse pro-
duite, que réside la cause capitale des grands résultats
obtenus par les chemins de fer, plus encore que dans ln
diminution de résistance produite par l'emploi des rails.
(Voy. cumulus DE anse.)

Nous donnons ci-après, à l'article Locomorives-
nonnimEs l'historique des essais des voitures qu'on
essaya infructueusement et à bien des reprises .de faire
fonctionner sur les routes ordinairesqllusieurs de ces
essais précédèrent la création de la locomotive à grande
vitesse, mais n'eurent qu'une influence indirecte sur la
création de la locomotive des chemins de fer, qui pro-
céda, grâce au génie de Stephenson, de celle successi-
vement améliorée, employée pour effectuer, à petite
vitesse,en Angleterre le service des mines de houille.

A l'origine, l'opinion dominante était que l'on rencon-
trerait des difficultés insurmontables dans le défaut
d'adhérence des roues sur la surface polie des rails.
C'est sons cette impression que Blenkinsop construi- '
sit, en 4811, pour le chemin de fer de Middleton à
Leeds, les premières locomotives qui aient fait un ser-
vice régulier. L'un des rails de la voie avait reçu laté-
ralement une crémaillère, sut laquelle agissait une roue
dentée mue par deux pignons armés chacun d'une ma-
nivelle mise en mouvement par une bielle rattachée à la
tige du piston d'un cylindre vertical placé sur la chau-
dière; les deux manivelles étaient croisées à angle droit
pour faciliter le passage des points morts. La chaudière,
ainsi que toutes celles qui furent employées jusqu'en
1827, renfermait un tube intérieur dans lequel était
placé le foyer, et qui débouchait dans la cheminée.

Ce ne fut qu'en 1813 que Blakett, ingénieur anglais,
fit voir, par de nombreux essais exécutés sur le chemin
de fer de Wylarn, que l'opinion précitée était inexacte
et que le frottement ou l'adhérence des roues sur les rails
fournissait un point d'appui suffisant pour la locomo-
tion. Ce principe, combiné avec l'emploi des deux cy-
lindres de Blenkinsop, forma dès lors le point de départ
du système actuel des locomotives.

Dès 1814, Georges Stephenson construisit, pour lu

transport des houilles de la mine de Killingworth,
locomotive (fig. I) à quatre rosies accouplées par le
moyen d'une chaîne sans fin passant sur deux roues
dentées montées sur le milieu de chaque essieu; un
cylindre vertical, placé sur la chaudière au-dessus de
chaque essieu, lui communiquait le mouvement au
moyen de deux bielles verticales appliquées aux extré-
mités d'une traverse fixée à la tige du piston; les ma-
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nivelles de l'un des essieux étaient croisées, par rapport
à celles de l'autre essieu, afin d'éviter l'influence des
points morts. La chaudière, de 2"',44 de long et d'une
capacité de 6. esb.,135, était à foyer intérieur cylin-
drique et présentait une surface de chauffe de 4" car-

LOCOMOTIVE.

par G. Stephenson, était montée sur quatre roues et
pesait 4,316 kilogr. ; elle remorquait, sur niveau, à la
vitesse de 22 kilomètres 1/2 à l'heure, un poids brut
de 42,942 kilogr.; la chaudière, de forme cylindrique,
avait 1'^,83 de longueur, y compris une boite à feu

4.

rés seulement, ce qui correspondait au plus, sans ti-
rage artificiel, à une force de deux cheveux ; toutefois,
cette machins put remorquer sur une pente de 0,002
un poids utile de 30 tonnes 4/2 avec une vitesse de
fi kilom. 4/2 à l'heure.

Peu après, G. Stephenson, avec l'aide de l'ingénieur
Dodd, imagina de suspendre la chaudière sur les es-
sieux au moyeu de cylindres renfermant chacun un
piston solidaire avec la boite à graisse, et pressé à sa
surface supéric par l'eau de la chaudière. Tout in-
géuieux que farce système do ressort de suspension,
les auteurs ne tardèrent pas à en reconnaître les in-
convénients, et ils le remplacèrent par des ressorts en
acier analogues à ceux actuellement employés : ils
substituèrent également à la chaine sans fin, reliant
les deux essieux, des bielles d'accouplement extérieures;
enfin, ils assurèrent l'alimentation de la chaudière par
une pompe foulante mue par le mécanisme moteur lui-
même, et puisant l'eau dans une caisse placée sur un
tender ou chariot d'approvisionnement attelé à la suite
de la locomotive. Ces machines, ainsi perfectionnées,
pesaient environ 10 tonnes (locomotive, tender, eau et
charbon) et remorquaient sur chemin de fer 30 tonnes,
poids des wagons compris, avec use vitesse de 10 ki-
lomètres il l'heure.

En 4 825, gacworth apporta une amélioration im-
portante au mécanisme des locomotives en disposant
les cylindres latéralement à la chaudière, les faisant
agir tous deux sur le même essieu, et conservant les
bielles d'accouplement extérieures pour renvoyer le
mouvement à l'autre essieu et utiliser ainsi toute l'adhé-
rence des roues.

C'était un grand pas de fait, mais on sc trouvait en-
core arrêté par la faible puissance vaporisatrice des
chaudières; cette difficulté ne tarda pas à disparaître.
G. Stephenson, par l'injection dans la cheminée d'un
jet de vapeur, parvint à donner au tirage l'activité que
l'on ne pouvait demander dans l'espèce à un exhaus-
sement de la cheminée, et, dès 1827, M. Seguin aîné,
sur le chemin de Saint-Étienne à Lyon, imagina de
remplacer la partie du tube intérieur placée au delà du
foyer par un grand nombre de tubes calorifères d'un
petit diamètre et d'une faible épaisseur; les chaudières
tubulaires étaient créées et la surface do chauffe aug-
mentée dans des proportions considérables.

En 1829, an concours ouvert par les directeurs du
chemin de fer de Liverpool à Manchester, l'application
de Ces deux découvertes procura à Georg's Stephenson
et à la locomotion à la vapeur un éclatant triomphe.

cubique de 0",91 de côté, et la flamme, en sortant du
foyer, traversait vingt-cinq tubes calorifères de 0o^,076

de diamètre; le tirage était activé par l'injection dans
la cheminée de la vapeur qui avait fonctionné dans les
cylindres placés latéralement à la chaudière, et sous
une inclinaison de 45°. Cette machine comprenait la
plupart des dispositions de mécanisme que l'on re-
trouve dans les locomotives actuelles, et Stephenson, lo
premier, a pris une large part aux perfectionnements
qu'elle a reçus depuis.

La Fusée n'offrait, il est vrai, qu'une surface de
chauffe de 12 mètres carrés, mais le principe était posé
et, en le développant, on obtint successivement des
surfaces de chauffe de 30, 50, 70, 100, ot même dans
ces derniers temps de 125 et 480 mètres carrés; ce
qui, joint à l'élévation de la pression de la vapeur dans
les chaudières, portée aujourd'hui de 4 à 7, 8 et 9 at-
mosphères, a donné, sous le rapport de l'effort de trac-
tion que cos machines sont susceptibles do développer,
des résultats dont l'influence sur les progrès de la ci-
vilisation sont incalculables.

Des cylindres extérieurs et inclinés, on arriva bien-
tôt aux cylindres horizontaux, puis, pour leur restituer
l'enveloppe de chaleur qu'ils avaient perdue en sortant
de la chaudière, et en même temps pour donner à la
machine une plus grande sMbeité, on imagina de les
placer dans la boite à fumée entre les roues (fig. 3), ce

3.

qui exigea que l'essieu moteur fat doublement condé à
angle droit pour recevoir les bielles des pistons; la fa-
brication de ces essieux coudés présenta d'abord de

a Fume (lig. 2), c'était le nom de la machine présentée grandes difficultés, qui firent plus tard revenir les sou •
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stmeteurs aux cylindres extérieurs: ces difficultés
n'existent plus, et l'on construit également des ma-
chines de l'un et l'autre système suivant la nature du
service qu'elles sont appelées à remplir.

Après cet exposé succinct de l'histoire dos locomo-
tives, décrivons les machines actuelles.

Une locomotive se compose de trois parties distinc-
tes : la chaudière ou appareil do vaporisation, le mé-
canisme ou appareil moteur, et le véhicule Comprenant
le châssis, les supports et les roues. Elle comprend en
outre, comme accessoire, le tender ou magasin d'eau
et de combustible, ordinairement séparé et attelé im-
médiatement à la- suite de la locomotive.

Appareil de vaporisation. La chaudière se compose
d'un foyer intérieur, de tubes calorifères, d'une en-
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boite à feu est reliée avec la botte h fumée par des ti-
rants en fer. Quelques constructeurs suppriment avec
raison ces tirants et consolident ces parois planes avec
des poutrelles ou des fers d'angle. Le ciel ou plafond du
foyer est soutenu par des poutrelles ou armatures en
fer, calculées pour lui permettre do résister à l'énorme
pression qu'il éprouve. Cos poutrelles, tantôt d'eue
seule pièce, tantôt formées de deux feuilles do tôle pla-
cées de champ et assemblées entre elles su moyen de
rivets enveloppés d'anneaux servant à empêcher leur
rapprochement, sont disposées de telle sorte que l'eau
puisse circuler entre leur surface inférieure et le ciel
de la botte à feu. Elles sont placées dans le sens de
l'axe do la locomotive et généralement espacées de
0',10 d'axe en axe; elles sont reliées au ciel du foyer'

à .

5.

veloppa extérieure ou chaudière proprement dite,
d'une botte à fumée et de la cheminée.

Le foyer ou botte à feu (fig. 4 et 5) est de forme parai-
lélipédique et construit en feuilles de cuivre rouge; à la
partie inférieure il reçoit la grille qui supporte le com-
bustible. L'une des parois, celle qui se trouve placée
vers l'arrière de la machine, est percée d'une ouverture
fermée par une porte, qui sert au chargement du com-
bustible ; la paroi opposée, dite plaque tubulaire, est
percée de trous dans lesquels s'engagent les tubes ca-
lorifères, qu'on y fixe ordinairement au moyen do ba-
gues ou viroles en fer ou en acier, et quelquefois par
mi simple mandrinage et matage soigné. Ces tubes
sont ordinairement en laiton, toutefois on commence h
employer des tubes eu fer. La partie postérieure de la

par de forts boulons vissés dans son épaisseur et pré-
sentant le même espacement.

Les parois latérales de la botte à feu sont également
reliées à l'enveloppe extérieure par des entre-toises,
ordinairement en cuivre ronge, espacées également de
0'00, assemblées à vis avec la botte à feu et avec son
enveloppe extérieure, et en outre rivées.

Dans les machines les plus récentes construites en
Angleterre et dans le but d'augmenter la proportion de
la surface de chauffe directe, on fait usage d'un bouil-
leur longitudinal, formant une cloison qui divise la

boite à feu en deux et qui s'élève jusqu'au plafond, à
l'exception d'une échancrure ménagée dans la partie
qui avoisine les tubes pour faciliter leur pose et leur
nettoyage, et en mime temps pour éviter d'en réduire
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le nombre. Cette disposition est imitée de celle des
chaudières tubulaires construites pour les bateaux
vapeur du Rhône, d'abord parréteblissement du Creusot,
puis adoptée ensuite par beaucoup de constructeurs
lyonnais. On établit actuellement, pour le service de
ces bateaux à vapeur, des chaudières tabulaires à haute
pression formées d'une seule bette à feu renfermant
trois foyers et portant à le suite trois corps de chau-
dières cylindriques et un réservoir de vapeur longitu-
dinal situé au-dessus. Entre les foyers et la. plaque
tubulaire se trouve un espace dit chambre à fumée où
s'opère un brassage énergique de l'air aspiré et des
produits gazeux et de la fumée qui ont échappé à la
combustion; celle-ci devient plus complète, et les pla-
ques tubulaires ainsi quo les tubes calorifères ont beau-
coup moins à souffrir des effets destructifs des jets de
chalumeau auxquels ils s'ont exposés. Ce mode de con-
struction, qui n'a pas encore été appliqué aux locomo-
tives, permettrait avec des roues d'un certain diamè-
tre qui s'élèveraient alors entre les corps cylindriques,
d'obtenir tout à la fois et une surface de chauffe beau-
coup plus considérable que celle atteinte jusqu'à ce
jour et une pression de vapeur très-élevée, sans être
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L'enveloppe du foyer ou botte d feu extérieure épouse
exactement la boite à feu à sa partie inférieure et
moyenne, et leurs parois planes sont reliées entre elles,
caserne il est dit ci-dessus, au moyen d'entretoises
équidistantes convenablement espacées. En général,
la partie supérieure se termine par une portion do
cylindre qui se raccorde tangentiellement avec les
deux parois latérales. Elle est alors tantôt de même
diamètre que le corps cylindrique (fig. '7), tantôt d'un
diamètre un peu supérieur et se raccorde avec lui au
moyen d'une pièce intermédiaire (fig. 6). Dans les an-
ciennes machines Stephenson, on prolonge les faces
verticales de In boite extérieure jusqu'au niveau de
l'arête supérieure du corps cylindrique, puis on les
raccorde deux à deux par des portions de surfaces cy-
lindriqnes quise coupent en arc de cloitre et constituent
ce que l'on appelle les chaudières d dôme carré. On
obtient ainsi au-dessus du foyer une capacité assez
considérable qui sert do dôme de prise de Vapeur.

L'enveloppe extérieure des tubes ou corps cylin-
drique est un cylindre horizontal à base généralement
circulaire, et parfois elliptique; on en a aussi construit
à base en forme de 8 afin d'augmenter la capacité du

obligé d'une part du dépasser les épaisseurs de tôle
qu'il convient d'employer dans la construction des chau-
dières à vapeur, et d'autre part de donner aux chau-
dières et par suite aux tubes caloriferes une longueur
qui présente de graves inconvénients, tant sous le
rapport de l'écartement des essieux que surtout sous
celui de la dénivellation qui se produit sur les rampes
d'une certaine déclivité et qui, découvrant les ciels de
foyers ou les tubes, les exposent à des coups de feu, que
sous celui de la diminution qu'en éprouve le tirage arti-
ficiel qui ne peut être établi qu'en sacrifiant une partie
de l'effet utile de la vapeur et produisant à l'échappe-
ment une plus forte contre-pression sur les pistons.

Les tubes calorifères ont de 40 à 60 millimètres de
diamètre intérieur ; leur épaisseur varie de 2 à 2 4/2
millimètres et leur écartement de 45 à 20 millimètres.
Leur surface de chauffe totale doit, d'après les résultats
da l'expérience, être de neuf à onze fois celle du foyer.

L'enveloppe extérieure ou la chaudière proprement
dite est toujours construite eu tôle de fer, et se com-
pose de trois parties : l'enveloppe du foyer, celle des
tubes dite corps cylindrique et la prise- de vapeur.

6.

réservoir de vapeur. Elle est fermée, vers l'avant de
la machine, par une seconde plaque tubulaire qui re-
çoit l'extrémité antérieure des tubes calorifères et qui
forme l'une des parois de la botte à fumée. Les deux
plaques tubulaires du foyer et de la boite à fumée sont
ainsi reliées par les-tubes qui forment . entretoises et,
à la partie supérieure, la plaque tubulaire do la botte
à fumée est entretoisés par des tirants en fer avec la
face postérieure de l'enveloppe du foyer.

Lorsque les chaudières ne sont pas à Mue carré , le
dôme de prise de vapeur est formé par un tronc de
cylindre surmonté d'une calotte courbe, et se place tan-
tôt sur le corps cylindrique (fig. 6) , tantôt sur la
portion de cylindre qui reconvre le foyer. Quelques con-
structeurs emploient deux dômes de prise de vapeur,
d'autres les suppriment complétement (fig. 4 et 7).

Pour diminuer les pertes de chaleur, l'enveloppe
extérieure est entourée d'une doublure en bois cerclée
et môme souvent recouverte d'une autre enveloppe en
tôle (fig. 4 et 6).

La boite à fumée (fig. 4, 6 et 7) reçoit les gaz
chauds produits par la combustion et sert do rnecora

4
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dement entre les tubes, qu'ils traversent, et la die-
minée par laquelle ils s'échappent. Elle est garnie
d'une porte qui sert pour la pose, les réparations et
le nettoyage dos tubes et de diverses autres pièces.
Lorsque la disposition de la machine le permet, on
ménage, à la partie inférieure de la boîte à fumée, une
zuverture fermée par une porto pour vider les cendres.

La cheminée se compose d'un cylindre en tôle qui
surmonte la boîte à fumée et dont la hauteur au-dessus
des rails est généralement limitée à 4 en ,25, la hauteur
minimum des ouvrages d'art étant ordinairement fixée
à 4"',30. On la surmonte presque toujours d'un clapet
ou capuchon mobile que l'on ferme ois abaisse durant
les stationnements pour détruire tent tirage (fig. '7).

Les règlements de police ; en France , prescrivent
d'intercaler sur le passage des gaz chauds, soit dans
la botte à fumée, soit dans la cheminée, un treillis ou
une grille métallique destiné à prévenir l'entralneinent
des flammèches qui pourraient occasionner des incen-
dies , soit sur les trains, soit sur les talus et abords
des chemins de fer. Cette grille se place ordinairement
dans la boite à fumée, immédiatement au-dessus des
tubes et au-dessous do l'échappement de vapeur.

Dans le môme but, et afin de recueillir les escar-

LOCOMOTIVE.

mécanique des dessines qui se forment à la surface de
l'eau. L'expérience a fait voir que, pour les chau-
dières locomotives, il était préférable de placer le tuyau
du manomètre à O ui,20 environ en centre-bas de la
ligne d'eau.

On ajoute souvent aux moyens de sûreté décrits
ci. dessus un appareil très-simple et qui finira proba-
blement par devenir obligatoire ; cet appareil consiste
en un écrou en fer vissé dans l'épaisseur du ciel du
fiiyer, , et dans lequel on coule du plomb ; ce bouchon
do plomb fond lorsque le niveau de l'eau baisse ac-
cidentellement dans la chaudière jusqu'au point de
découvrir le foyer : la vapeur s'échappe et éteint le feu.
On évite ainsi de brûler les foyers.

La chaudière porte en outre des rotnse€s de vidange
placés à la partie inférieure de la botte à feu extérieure,
quelquefois des robinets de purge à la ligne d'eau pour
vider le trop plein et surtout pour Mire sortir les
Couines qui se forment à la surface, des robinets réeàauf-
fours qui servent, pendant les stationnements, à utiliser
l'excès do vapeur produite pour échauffer l'eau allume-
taire contenue dans le réservoir placé sur le tender, et
un sifflet à vapeur (fig. 7) disposé comme celui décrit
à mAciins£ A vArEtut, sauf qu'il est adapté à l'extré-
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billes et fragments 'de coke incandescents qui passent
à travers la grille et qui , lancés parfois par les roues
à de grandes distances, sont une cause fréquente d'in-
cendies, on place généralement au-dessous du foyer
un cendrier ou boite en tôle (fig. 6) souvent garnie sur
le devant d'une porte qui sert à régler le tirage. Sur
quelques chemins, on y a renoncé, afin de conserver
sous les machines une hauteur suffisante, pour qu'elles
puissent passer sur un homme couché eu renversé
entre les rails sans le toucher , et parce que leur em-
ploi nécessite des fosses pour vider les cendres.

Les appareils de sûreté dont sont munies les chau-
dières des locomotives sont

4' Deux soupapes de sûreté, chargées par l'inter-
médiaire d'un levier, au moyen de ressorts ou balances
Ifig. 7) dont la tension est réglée à volonté;r Un tube en verre, indicateur du niveau de l'eau
et des robinets d'épreuve placés sur la partie posté-
rieure do la chaudière de l'un et de l'antre côté de la
porte du foyer;

3" Un manomètre. Actuellement on préfère les ma-
nomètres métalliques dits stANominrass BOURDON;
toutefois, lorsqu'on place le tuyau du manomètre dans
la vapeur, il s'encrasse facilement par l'entrainement

mité d'uns tuyau que le mécanicien ouvre à la mais.
L'alimentation d'eau de la chaudière est assurée par

deux pompes alimentaires correspondant à chacun des
cylindres à vapeur. Les pompes sont toujours à simple
effet et à plongeur, c'est-à-dire qu'elles se composent
d'un corps de pompe en fonte ou en bronze, daus le-
quel se meut un plongeur en métal, cylindrique, corn-
mandé par la tête de la tige du piston (fig. 5) ou par
l'en des excentriques montés sur l'axe des roues mo-
trices. Le plongeur passe à travers un presse-étoupes
qui ferme tonte issue à l'eau. Au corps de pompe se
trouve fixée une boite à clapets ou à Bouin/lies;
fréquemment ces soupapes sont fermées par des boulets

très

creux et portent le nom de soupapes à boulets. L'eau
amenée par un tuyau qui part du tender s'introduit
daine le corps de pompe en soulevant la soupape d'aspi-
ration , puis est refoulée dans la chaudière en soulevant,
le clapet de refoulement. Pour assurer le juin des sou-
papes de refoulement, on en place deux à la suite l'une
de l'autre et entre les deux un robinet d'épreuve qui
sert à amorcer les pompes et à purger l'air qui, es
s'accumulant entre les soupapes, peut en empêcher le
jeu lorsqu'on vient à rouvrir le robinet placé sur le
tuyau d'alimentation. On place en outre sur letuyau



•

111111111 1	,	

18111,. 	

LocomonvE•

d'injection et près de la chaudière un clapet de retenue
ou un robinet.

Dans certaines machines dites machines-tenders (fig 8),
le réservoir d'eau est placé sur le
même bâti que la machine, et le
tuyau d'alimentation est métallique
et rigide.

Dans le cas le plus général, le
tender constitue un véhicule com-
piétement distinct de la locomotive ;
pour raccorder alors la partie du
tuyau d'aspiration fixée à la ma-
chine avec celle fixée nu tender, on
s'est longtemps servi d'un tuyau en
toile très serrée, attaché sur le bout
du tuyau dépendant du tender et
portant à l'autre extrémité un écrou
s'emmanchant sur l'extrémité filetée
de la portion du tuyau attachée à la
machine. Actuellement on remplace
ordinairemeat les tuyaux en toile
par des tuyaux d rotule, composés
de deux parties glissant l'une dans
l'autre, la partie mâle étant exacte.
ment tournée à la surface, la partie
femelle portant un presm-étoupes qui forme joint; ces
deux pièces sont en outre réunies à chacune des parties
fixes du tuyau d'aspiration par un joint à rotule, de
telle sorte que la pièce entière puisse se prêter h tous
les mouvements relatifs du tender et de la machine.
La partie femelle de ce raccord se termine par un en-
tonnoir ou pavillon conique (fig. 4, 6 et 7), qui permet
d'y engager la partie mâle par le simple rapprochement
do la machine et du tender, les doux parties étant sou-
tenues par des chainettes qui les maintiennent à peu
près dans la position qu'ils doivent occuper habituel-
'ornent.

L'alimentation des chaudières entrées dans les gares
et stationnements se faisait autrefois exclusivement
soit en faisant tourner les roues motrices sur place sur
des galets, soit en faisant courir la machine sur des
voies spéciales ou sur les voies de service, soit au
moyen de machines à vapeur fixes, lorsqu'il y en avait
au point de stationnement. On commence à remplacer
ces moyens imparfaits par une pompe alimentaire mue
par une petite machine spéciale accolée à la chau-
dière et analogue à celles employées pour le même
usage sur les bateaux h vapeur.

Dans les ,machines qui ont un dôme de prise do
vapeur (lig. 6), la prise de vapeur se fait à la partie
supérieure dudit dôme et se trouve réglée par un
régulateur formé par un tiroir à rotation on à glisse-
ment placé ordinairement à l'orifice du tuyau de prise
de vapeur et manœuvre par un levier, ou une mani-
velle, placé sous la main du mécanicien.

Dans les machines qui n'ont pas de dôme de prise
de vapeur (fig. 4 et 7), le tuyau de prise de vapeur est
horizontal, occupe tonte la longueur de la chaudière,
et se raccorde dans un point voisin de l'extrémité d'a-
vant avec une botte en fonte placée a l'extérieur et qui
comprend le régulateur placé à l'orifice du tuyau plein
qui conduit la vapeur aux cylindres; en dessus du
premier tuyau se trouve pratiquée une fente longitu-
dinale qui régne sur toute sa longueur, ou une série
de petites fentes (fig. 4), et par suite, il puise la va-
peur dans toute l'étendue do la chaudière.

Le tuyau de conduite de vapeur, à la sortie de la
chaudière, se bifurque pour se rendre aux deux cylin-
dres (fig. 6 et 7), à moins toutefois qu'il ne s'agisse
d'une machine a cylindres intérieurs ayant une boite
de tiroirs commune.

Appareil rumeur. Les cylindres à vapeur sont en
fonte à double effet (fig. 9) et à distribution par tiroirs.

LOCOMOTIVE

Chaque cylindre est percé à ses- extrémités de deux
lumières pour l'introduction et l'échappement alter-
natifs do la vapeur. Les orifices extérieurs de ces lu.
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mières viennent déboucher dans une capacité fermée
qui porte le nom de boite à tiroir. Entre ces deux der-
niers orifices se trouve un orifice intermédiaire qui
communique avec le tuyau d'érhappement de la vapeur.
Le piston est toujours métallique ; il se compose de

deux plateaux
enfilés sur la
tige et com-
prenant entre
eux une gar-
niture qui se
composehabi-
tuellement de
2 segments,
cercles ou an-
neaux en Ton-
te en tiers,cou-
pés sur un
point de leur
circonférence,
et dont los
joints se re-
couvrent; leur
élasticité pro-
pre et a défaut
l'action de res-
sorts inté-
rieurs les main-
tient eonstam-.
ment appli-

qués contre les parois alésées du cylitidre• ll convient
de faire ces cercles en fonte un peu plus douce que les
cylindres, afin qu'ils ne les ovalisent pas.

La tige du piston traverse le fond du cylindre à tra-
vers un presse-étoupes et est fixée à son extrémité
extérieure dans une lite ou esquille, pièce parallélipé-
dique armée de deux patins ou roulisteaux glissant
entre deux guides parallèles qui portent le nom de
glissières (fig. 4, 5 et 6). La coquille reçoit également
la petite tête de la bielle motrice simple (lig. 7) ou à
fourchette (fig. 4 et 5), qui transmet le mouvement du
piston à l'essieu moteur.

Lorsque les cylindres sont intérieurs aux roues
(fig. 4; 5, 6 et 8), les bielles motrices agissent sur des
manivelles formées par des coudes do l'essieu des roues
motrices, etlersqu'ils sont extérieurs aux roues (fig. 7),

elle agit sur des boutons de manivelle fixés sur des ren-
dements du moyeu de chacune des roues motrices.

•
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• L'essieu moteur porte, pour chaque cylindre, deux
excentriques, l'un pour la marche en avant, l'autre
pour la marche en arrière ; les colliers qui les envelop-
pent portent les barres d'excentriques droites et parfois
coudées pour éviter des arbres de rotation, qui trans-
mettent aux tiroirs le mouvement de va-et-rient qui

10.
produit la distribution. Dans les anciennes machines
(fig. 10), chaque barre d'excentrique se terminait par
un V ou pied de biche de dimensions suffisantes pour
embrasser dans toutes les positions le bouton placé à
l'extrémité inférieure du levier de distribution ; les deux
barres d'excentrique étaient liées entre elles par une
entretoise articulée, et pouvaient etre abaissées ou re-
levées au moyen de l'appareil de changement de marche,
de telle sorte que le mécanicien pût embrayer pendant
la marche le levier de distribution avec l'un ou l'autre
des excentriques et foire marcher la machine en avant
ou eu arrière ; dans ce mouvement, l'une des deux
branches du pied de biche vient s'appuyer sur le bou-
ton du levier de distribution, le fait glisser jusqu'à ce
qu'il vienne se loger au fond dudit pied de biche en
déplaçant le tiroir. Dans les nouvelles machines on rem-

l'angle droit d'une quantité correspondant à la largeur
dudit recouvrement. Du ce calage angulaire de 1' -•
centrigne, il résulte par contre que l'admission de la
vapeur se trouve interceptée avant que le piston n'ait
atteint l'extrémité de sa course, et pendant la fin de le
course la vapeur n'agit que par sa détente ; il est

Cgalement facile de voir
qu'il en résulte (fig. 10) une
avance à l ' échappement de
vapeur, ce qui réduit d'au-
tant la contre-pression der.
rière le piston. Pour remé-
dier au défaut de montage
des pièces et au jeu qu'elles
prennent par l'usure, on
donne également un très lé-

'	 ger recouvrement aux bords
intérieurs du tiroir et on augmente un peu le calage
angulaire de l'excentrique, de manière à ce que l'ad-
mission de la vapeur ait lieu derrière le piston, un peu
avant la fin de sa course.

On obtient done ainsi par l'avance à l'admission et
le recouvrement extérieur des bords du tiroir une dé-
tente fixe. Pour produire une détente variable au gr)
du mécanicien, on a d'abord employé deux tiroirs
superposés; le plus usité de ces systèmes à détente
variable par deux tiroirs est celui de Meyer de Mul-
house, qui est appliqué sur un assez grand nombre de
locomotives en Allemagne. Dans ce système, ie tiroir
supérieur se cdmpose de deux taquets en forme d'écrous
montés sur un méme axe fileté en sens inverse, de telle
sorte qu'en faisant tourner cet axe dans un sens ou
dans l'autre, on écarte ou rapproche à velouté les deux

41.

place le système à pieds de biche qui vient d'être décrit
par une coulisse en arc de cercle (fig. 11) dite coulisse
Stephenson, qui relie les extrémités des deux barres d'ex-
centriques et dans laquelle se trouve engagée à frotte-
ment la-tête de la bielle qui commande la tige du tiroir.

L'appareil de changement de marche se compose
d'un levier placé sous la main du mécanicien, d'une
bielle de renvoi et d'un arbre de changement de marelle
portant trois manivelles ou leviers, "un attaché à l'ex-
trémité de la bielle du levier du mécanicien, les deux
autres reliés chacun par une bielle-articulée à ses ex-
trémités avec le système des pieds de biche ou avec la
coulisse qui le remplace, ainsi que l'indiquent les fig. 10
et 1 1 . On donne toujours aux tiroirs un certain recouvre-
ment extérieur, ce qui exige, pour que la vapeur puisse
arriver sur le piston, aussitôt qu'on change le Selle de
an marche, que l'on donne de "termine à l'admission
en calant l'excentrique par rapport à la manivelle sur
laquelle agit le piston, sous un angle qui diffère de

taquets, et on fait ainsi varier la période pendant la
quelle les taquets laissent arriver la vapeur de la boite
des tiroirs aux lumières du tiroir inférieur.

On peut également employer la coulisse à produire
une détente variable, et ce procédé est actuellement le
seul employé b cause de sa simplicité. En effet , en •
déterminant, soit par le calcul, soit par une épure ou
tracé graphique, la position de la coulisse pour chaque -
position de la manivelle motrice et celle d'un quelcon-
que de ses points, on reconnaît qu'en changeant la
position , dans la coulisse, du coulisseau suragitaquiuq
la tige du tiroir, air moyen de l'appareil de relevnge
ou de changement de marche, la course du tiroir varie;
que cette course est a son maximum lorsque le coulis-
seau est aux extrémités de la coulisse et à son mini-
mum lorsqu'il est au , et que dans ce dernier
cas le recouvrement est en général suffisant pour 

que

le faible déplacement du tiroir, qui existe encore par
suite de la rotation de l'essieu moteur, ne puisse plus
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découvrir les lumières d'admission et permettre par
suite à la vapeur de pénétrer dans les cylindres.

On constate de la même manière, en faisant varier
la position du coulisseau, que le rapport existant entre
la marche du tiroir et celle du piston varie également
et donne par suite lieu à une détente variable. On mo-
difie les conditions do cette détente eu faisant varier le
rayon d'excentricité ou la course des barres d'excentri-
que, l'angle de calage des excentriques, la position des
points d'attache des barres d'excentrique à la coulisse,
le rayon de courbure dela coulisse, etc., de manière à ob-
tenir une distribution do vapeur aussi régulière que pos-
sible dans les limites de la détente et du service habituel
de la machine. A cet effet, on détermine ordinairement
les conditions des divers éléments ci-dessus au moyen
d'un modèle eu bois représentant les diverses pièces du
mécanisme ci-dessus, que l'on fait marcher à la main
et dont l'on peut modifier à volonté les éléments, de
manière à étudier par des tâtonnements la distribution
de vapeur produite par chacune de ces modifications.

Nous avons déjà parlé du tuyau d'échappement de
vapeur. Eu Allemagne, les constructeurs de locomo-
tives conservent fréquemment, complétement distincts,
les tuyaux d'échappement correspondant à chacun des
cylindres ; en France et en Angleterre, on les réunit
immédiatement, au sortir des cylindres, en un seul
tuyau qui monte au milieu de la boîte à fumée (fig. 4
et 6), jusqu'à la base de la cheminée, ou bien on n'effec-
tue cette réunion qu'à l'origine de la cheminée, afin
d'éviter en majeure partie la contre-pression dans les
cylindres résultant d'un tuyau d'échappement com-
mun, réaction notable il est vrai, mais dont toutefois
on s'est exagéré un peu l'importance.

En général, en France et en Allemagne, on rend
la section de l'orifice d'échappement variable, en ter-
minant cet orifice (fig. 4 et 6) par un ajustage rectan-
gulaire dont deux des faces sont mobiles autour d'axes
horizontaux, formant charnières, placés à leur partie
inférieure et commandés par un système de tringles,
leviers ou secteurs dentés, qui viennent aboutir à la
plate forme du mécanicien. On peut ainsi faire varier
à volonté la vhesse d'échappement de la vapeur dans
la cheminée et par suite l'activité du tirage à travers
le foyer et la centre-pression.

Véhicule. Le bâti ou châssis de la locomotive se com-
pose de deux pièces longitudinales dites longerons, en
bois recouvert de tôle et le plus ordinairement en fer
forgé méplat, posé de champ, reliés entre eux par des
traverses en bois et en fer, de manière à former uu cadre
qui supporte la chaudière et tout le mécanisme. Il est
porté lui-même par l'intermédiaire de ressorts, de pla-
ques de garde et de boîtes à graisse, sur les essieux
des roues.

La rigidité du châssis est complétée par des entre-
toises qui relient entre elles in partie inférieure des
plaques de garde et par les pièces qu'il supporte, chau-
dière, etc. Les plaques de garde qui embrassent les
boîtes à graisse sont parfois venues à lu forge avec le
longeron même (fig. 6), parfois formées de deux pla-
ques de tôle appliquées de part et d'autre du longeron
(fig. 4, 7 et 8), et assujetties au moyen de rivets.

Les châssis sont tantôt intérieurs, tantôt extérieurs
nui roues. Dans quelques cas ois emploie deux châssis,
l'un intérieur, l'autre extérieur aux roues. Dans ce
cas, qui ne s'applique généralement qu'à des machines
à 'voyageurs à roues non accouplées et à cylindres ex-
térieurs, le châssis intérieur porte les boîtes à graisse
de l'essieu moteur, et le châssis extérieur porte celles
des deux autres essieux et sert en même temps à as
sures l'immobilité des cylindres à vapeur. Dans quel-
ques cas cependant (fig. 5) on emploie un châssis inté-
rieur portant toutes les plaques de garde et un faux
châssis extérieur, qui sert seulement à augmenter la

tigidité du bâti et à supporter une galerie extérieure
pour la visite et le service de la machine en marche. La
traverse d'avant est toujours en bois de chêne et porte
en avent, au milieu, un crochet ou anneau avec un
bout de barre d'attelage, et en regard des longerons
deux tampons de choc (fig. 4, 5, 6, 7 et 8) rembourrés
en chanvre, feutre ou caoutchouc.

La traverse d'arrière est en bois ou en fer. Elle porte
la barre d'attelage et des anneaux qui reçoivent les
crochets des chaînes de sûreté, si celles-ci sont atta-
chées an tender, ou ces chaînes elles-mêmes.

Les accessoires du châssis sont les chasse-pierres pla-
cés à l'avant de la machine (fig. 4, 6 et 7), une Oak--
forme qui règne tout autour de la machine, on seule-
ment à l'arrière à l'endroit où se trouve le mécanicien,
et qui, dans cette partie, est munie d'un garde-corps,
do marchepieds placés à l'arrière, etc.

Le châssis et toute la machine, chaudière et appareil
moteur qui s'y rattachent, sont portés par des roues dont
le nombre varie de quatre à huit. Les roues sont mon-
tées deux à deux sur un essieu en fer forgé avec lequel
elles sont rendues complétement solidaires. Les fusées
de ces essieux tournent dans des coussinets, ordinaire-
ment en bronze, enfermés dans des boîtes à graisse
encastrées dans les plaques de garde, et dont les par-
ties supérieures sont reliées aux longerons par Pinter-
niédiaire de ressorts placés tantôt au-dessus de la boite
à graisse (fig. 8), tantôt au-dessous (fig. 7).

Les roues des locomotives sont complètement en fer
forgé, à l'exception du moyeu qui se fait encore habi-
tuellement en fonte. La partie extérieure de la jante
porte le nom de bandage et est garnie d'une saillie in-
térieure dite mentonnet ou boudin, destinée à empêcher
la machine de sertir de la voie; cette saillie est de
U. ,03 à 0"',04 et le profil du bandage présente de l'ex-
térieur à l'intérieur de la voie une inclinaison de
4/20e à 1/46'.

Les bandages sont en fer dur aeigrenx, et quelque-
fois en acier fondu. En général, on élève la jante à
l'extérieur et le bandage à l'intérieur, et ou cale ce
dernier à chaud sur la jante. Enfin on les relie l'un à
l'autre au moyen de rivets ou de boulons noyés dans
l'épaisseur du bandage. Sur le chemin de Saint-Etienne,
on intercale entre la jante et le bandage un cercle en
bois que l'on picote ou serre contre ces deux pièces, en
y chassant des coins en bois puis en fer. Ce dernier
mode d'assemblage est très solide, permet de cintrer
exactement les bandages sans qu'il soit nécessaire eu
les reporter sur le tour, évite les bris qui résultent
souvent d'un serrage à chaud trop fort, et procure à la
roue une élasticité favorable iss sa conservation et à
celle de la voie. Les parties des essieux sur lesquelles
sont fixées les roues portent le nom de parties de ca-
lage. On monte les roues sur leurs parties de calage, à
frottement der, à l'aide d'une presse à vis ou d'une
presse hydraulique, et quelquefois au moyen d'un simple
mouton, et dus achève de les y fixer par des clavettes
engagées partie dans les moyeux, partie dans les par-
ties de calage et suivant leurs génératrices.

On donne aux fusées des essieux des diamètres un
peu plus faibles ou un peu plus grands que ceux des
parties de calage, suivant que les châssis sont extérieurs
ou intérieurs aux rosies. Pour les essieux droits, nu
lieu de les faire cylindriques ou même légèrement ren-
flés à leur milieu, il est nécessaire de leur donner eu
ce point une épaisseur notablement moindre, afin d'aug-
menter leur résistance à la rupture et de leur procurer
un peu d'élasticité.

Tender. On donne le nom de tender à un véhicule at-
telé à la suite de la machine et portant l'eau et le coke
nécessaires pour l'alimentation de la machine. Il porto
une caisse à eau ordinairement en forme de fer à che-
val, dans l'intérieur duquel se place le coke sur uu

8	 5211



LOCOMOTIVE.

plancher en tôle; le tout repose sur un châssis porté
par deux ou trois paires de roues munies d'un frein
que manœuvre nu besoin le chauffeur. La traverse
d'arrière du tender porte des tampons de choc, ordi-
nairement élastiques, un crochet de traction et des
chines de slareté pour l'attelage qui le relie avec
le convoi.

Comme nous l'avons dit plus haut, certaines ma-
chines destinées à desservir exclusivement de faibles
parcours, les environs des grandes villes par exemple,
portent avec elles leur eau et leur coke, ce qui sim-
plifie beaucoup la manoeuvre du changement de voie,
à l'arrivée et au départ (fig. 8).

De la stabilité des machines locomotives. L'instabilité
que présentent en marche certaines machines tient à
un grand nombre de causes, qui donnent lieu à diverses
oscillations longitudinales ou transversales, dans le
sens vertical ou horizontal, connues sous les noms de
mouvements de galop, de roulis, de tangage et de lacet.
tin bon établissement de la voie et, en ce qui concerne
la machine, un parallélisme aussi exact que possible
des essieux et une égalité parfaite des roues du même
essieu, une répartition convenable de la charge sur
les essieux, un écartement suffisant des essieux ex-
trêmes, rendent peu sensibles une partie de ces oscil-
lations. Mais le vrai remède réside dans l'applica-
tion do contre-poids aux jantes ou entre les rais
des roues motrices, pour équilibrer les parties tour-
nantes ainsi que les pièces animées d'un mouve-
ment alternatif. Cette application des contre-poids
xistant depuis longtemps sur des machines fixes et

des machines de bateaux, a été étudiée dans son ap-
plication aux locomotives d'abord per M. Nallau, puis
par M. Lechâtelier, et depuis l'usage des contre-poids
est devenu à peu près général pour les locomotives.
Toutefois, comme afin de réduire ces contre-poids on
les place ordinairement sur la jante même des roues
motrices, et qu'alors leur puissance augmente en rai-
son de la vitesse, il faut toujours (comme on doit le
faire pour l'exhaussement du rail extérieur dans les
courbes) les calculer pour la vitesse maximum que
peuvent prendre les machines, sous peine de s'exposer

- à soulever la machine et à la jeter en dehors de la
voie, ce qui est arrivé à plusieurs machines à grande
vitesse.

L'expérience a ramené à comprendre un point de
la constructeur des locomotives qui avait été négligé.
Les machines à vapeur qui les constituent, sont assem-
llées sur un châssis qui remplit absolument le même
rôle que le bàtis des machines fixes, mais on n'avait pas
songé à la différence essentielle dont il y avait à tenir
compte, à savoir la mobilité du châssis simplement
rosé sur la voie et la solidité d'un bâti assemblé soli-
dement avec les niasses que forment les fondations sur
lesquelles il repose. Tandis que ce dernier annulle par
sa résistance les actions verticales dans les deux sens,
tant de traction que de pression, le châssis ne résiste
directement qu'aux actions qui tendent à l'appliquer
sur la voie, tandis qu'il peut être soulevé par les ac-
tions de bas en haut. Aussi, tandis que les ma-
chines à cylindres intérieurs, dans lesquelles ceux-ci
vont placés à l'intérieur du châssis, dans le voisinage
de l'axe, offraient une stabilité suffisante, les pre-
eières machines à cylindres extérieurs au bâti ont-
eiles donné des mouvements de roulis, insupportables
r.ux grandes vitesses, dangereux même, et pouvant
f »ccasionner des déraillements, par suite de la diminu-
ion de la pression exercée sur la voie par les roues

iic devant.
Il y avait donc un intéressant problème à résoudre,

qu'en n'avait pas seulement posé pendant les quinze
prcueeres années de l'exploitation des chemins do fer,

er l'aetioà des forces perturbatrices, pro-
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blème résolu par l'application des contre-poids eux
roues, ranis qui ne pouvant l'être pratiquement que
d'une manière approchée en chaque instant, puis.
que les pièces employées dont les effets sont opposés
ne sont pas animées de mouvements qui suivent les
mêmes lois (ce qui ne peut guère s'obtenir prati.
gisement quo par des contre-poids symétriques, iden-
tiques aux pièces en mouvement, ranis inversement
placées par rapport aux axes de rotation), il est tou-
jours important de rendre minimum l'effet des forces
perturbatrices.

Flexibilité des machines. —La question des courbes,
si capitale au point de vue de l'exécution économique
des CHEMINS DE FER, se ramène principalement à
celle de la flexibilité des locomotives, toujours à six
roues aujourd'hui pour éviter les graves accidents
qu'occasionnent les ruptures d'essieu dans celles à
quatre roues, qui augmentent de poids et de longueur
en raison de l'accroissement du trafic, et passent deplus
en plus difficilement dans des courbes de faible rayon.
Le danger des déraillements, aux grandes vitesses,
croit avec rapidité et contraint, pour assurer la sécu-
rité des voyageurs, à tous les frais nécessités par les
courbes d'un grand rayon.

'Tons les perfectionnements qui accroissent la flexi-
bilité des locomotives, sans faire courir de chances de
déraillement, sont autant de moyens de faciliter le
tracé économique des lignes de chemins de fer, ce qui
importe au plus haut degré pour [faire profiter des
avantages de ce moyen perfectionné de communica-
tion, les villes de second ordre, les pays accidentés.

Le moyen le plus simple consiste à donner aux
roues extrêmes une certaine mobilité transversale, en
laissant du jeu, soit entre les joues des boites à graisse
et les plaques de garde, soit entre les coussinets et les
collets des fusées de l'essieu. Ce jeu a été fixé pour
diverses machines de 15 à 25 millimètres de part et
d'autre de la position moyenne; ces machines de 3 à
4 mètres d'empâtement circulent dans des courbes de
250 à 300 mètres de rayon. Le rail extérieur do la
courbe agissant sur le boudin fait mouvoir Pessieu
latéralement, mais cette mobilité des essieux augmente
nécessairement l'instabilité de la machine,
tendant à se déplacer par toute irrégularité de la voie.

On cherche à éviter cet inconvénient par des dis-
positions qui augmentent la résistance que rencontre
tout déplacement transversal et qui ramène l'essieu
dans sa position moyenne quand il s'en est écarté.
M. Caillet a employé avec succès des ressorts plats et
horizontaux, bandés à 12 ou 4500 kilogrammes, qua
l'essieu doit repousser pour se déplacer. M. Polonceau
a préféré employer directement le poids de la machine
à cet effet, au moyen de l'ingénieux organe dit
osselet.

Il consiste en un triangle isocèle (fig. 12), dont
les arêtes sont fortement arrondies, dont le sommet

Fig. 12.

repose sur la boite à graisse, et dont la basa, placée
transversalement à la machine, supporte la tige an
pression du ressort de suspension. Si la boite vient è
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se mouvoir latéralement entre ses glissières, le triangle
ne porte plus que sur une des extrémités de sa base; ce
point se rapproche do la projection du sommet du
triangle et s'élève en supportant la charge entière
transmise par le ressort de suspension. Le travail de
la résistance au déplacement est égal à cette charge
multipliée par le chemin parcouru et tend énergique-
ment à ramener le système à son état initial.

On fait en sorte que ce produit soit égal a un effort
de 500 kil. multiplié par le déplacement latéral de
l'essieu.

M. Beugniot s'est rapproché de l'ingénieuse solution
de M. Arnoux, sans rendre les roues indépendantes
des essieux, en transmettant l'effort d'un boudin d'une
roue à un essieu autre que celui des roues d'avant, par
l'intermédiaire d'un balancier.

Puissance des machines. La puissance des machines
dépend de deux conditions principales la surface de
chauffe et le poids servant à l'adhérence.

En Angleterre, dit E. Flachat, ois l'on n'est pas
sorti des anciens types, le ipods servant à l'adhérence
est de 14 tomes au maximum, pour les machines à un
seul essieu moteur qui font exclusivement le service
des grandes vitesses sur les lignes à faibles inclinai-
sons. Il est de 11 1,5 par essieu, pour les machines à
deux essieux moteurs qui font le service des voyageurs
sur les lignes à profil accidenté.

Il est de 10',5 à 11 tonnes par essieu pour les ma-
chines à trois essieux couplés faisant le service des
marchandises.

Il n'existe pas en Angleterre, à notre connaissance,
de machines à quatre essieux couplés.

En France, le poids servant à l'adhérence est le
même pour les mêmes types, à l'exception des ma-
chines à un seul essieu moteur, où il atteint rarement
13 tonnes.

Plusieurs chemins de fer français ont adopté un type
de machine à marchandises à quatre essieux couplés,
clans lequel le poids servant à l'adhérence est de 10 à
11 tonnes par essieu : le chemin de fer du Nord a même
construit (voir plus loin) des machines à quatre cylin-
dres et à deux groupes de trois essieux couplés, dont le
poids servant à l'adhérence est de 51 tonnes en moyenne.

Le procédé employé pour augmenter dans une giamde
proportion le poids servant à l'adhérence est d'intéres-
ser à ce poids les approvisionnements d'eau et de com-
bustible que la machine doit indispensablement trans-
porter avec elle. Il est, en effet, logique d'utiliser ce
poids, et il existe déjà un très-grand nombre de ma-
chines express, mixtes et la marchandises, sur lesquelles
cette disposition est heureusement réalisée. Engerth
Pa tentée pour les machines de grande puissance, ainsi
que nous le verrons plus loin ; mais il a échoué dans les
moyens de transmettre la puissance motrice aux essieux
du tender.

Si on rapproche l'accroissement du poids servant lu
l'adhérence, qui est adopté en France, de l'augmenta-

'tion de surface de chauffe dont elle a également pris
l'initiative, il sera facile de reconnaitre que ce pays
est poussé dans cette voie par des besoins spéciaux et
clos intérêts différents de ceux qui sont le mobile des
ingénieurs anglais ; qu'en ce cas encore, les éléments
économiques déterminent les solutions techniques.
•	 Des divers types de machines locomotives.

Machines à voyageurs. Les machines à voyageurs à
grande vitesse des express sont, en général, à roues in-
dépendantes. Les roues motrices ont un diamètre aussi
grand que possible ; elles sont souvent placées eu mi-
lieu (fig. 6), mais comme la chaudière empêche de re-
lever suffisamment l'essieu, d'adopter de très-grandes
roues, on les place quelquefois à l'arrière, comme
'dans les machines Crampton (fig. 7), lorsqu'on veut
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obtenir de très-grandes vitesses (80 kilomètres à l'heure
et au-dessus), machines excellentes dont le défaut est
une trop faible adhérence qui ne permet de les employer
que pour des trains peu chargés.

Machines mixtes. On donne le nom de machines
mixtes aux machines destinées à desservir les trais+,
omnibus •sur des lignes à peu près de niveau, et tous les
trains de voyageurs sur des rampes un /sels fortes.
Four augmenter l'adhérence de ces machines, on relie
l'axe des roues motrices, qui est toujours placé au mi-
lieu, avec l'axe des roues d'arrière ou avec l'axe des
roues d'avant, au moyen de bielles d'accouplement
extérieures aux roues, et articulées sur des boutons
fixés directement sur les roues ou sur des manivelles
placées aux extrémités des deux axes. Les roues accou-
plées doivent avoir le même diamètre; l'usure variable
est une cause de glissement qui exige une surveillance
incessante. Quelquefois ces machines sont à cylindres
extérieurs, mais en général, et eu partie pour éviter un
porte le faux trop considérable des bielles d'accouple-
ment, on les construità cylindres intérieurs placés
dans la boite à fumée, essieu moteur coudé et châssis
intérieur aux roues.

Par les progrès de la construction, les machines à
deux essieux d'arrière couplées, sont devenues l'outil
principal de l'exploitation des chemins de fer les mieux
exploités, qui laissent les trains occuper la voie le moins
de temps possible, sans trois multiplier les types de
machines.

Machines à marchandises. Pour les machines à mar-
chandises, les roues sont encore plus petites que pour
les machines mixtes ; elles sont toutes égales et ren-
dues solidaires' par des bielles d'accouplement qui
relient l'essieu moteur avec les deux autres essieux
(fig. 4 et 5). Le châssis est intérieur aux roues et les
cylindres sont ordinairement intérieurs ; ce qui exige
un essieu moteur coudé. Le travail de la machine à
vapeur étant proportionnel au nombre de tours de rosses,
la puissance des machines est d'autant plus grande que
leur diamètre est moindre. Le bon marché q si résulte de
l'accroissement de poids des trains avait conduit e gau-
menter singulièrement les dimensions des machines -à
marchandises sur beaucoup de lignes, comme nous le
dirons plus loin, mais on est revenu de ce système
d'exploitation pour les lignes sans cesse parcourues par
des trains à grande vitesse.

Machines-tender. On donne ce nom aux machines
desservant un faible parcours, et qui portent avec elles
Tour eau et leur coke (fig. 8).

Machines américaines. Les machines américaines dif-
fèrent des machines ordinaires en ce que l'avant des
machines est supporté par un train de quatre roues
mobiles autour d'une cheville ouvrière, afin de iheiliter
le passage dans les courbes d'un très-faible rayon ; y
compris les quatre roues d'avant, elles sont à six ou à
huit roues. Ou a pu, grâce à cette disposition, leur
donner une grande puissance sur des lignes à loches
courbes. En Europe on renonce à leur emploi, parce
qu'elles fatiguent plus que les locomotives ordinaires
et donnent lieu à de fréquentes ruptures d'essieu.

La figure 13 représente sine de ces locomotives à
puissante chaudière et grand foyer; les tillesout 8 milli-
mètres ; elle a quatre grandes roues couplées et quatre
petites roues libres groupées en avant-train mobile.
des roues sont en fonte, mais avec bandages en acier
Krupp.•Le châssis est intérieur et n'a plus riens de com-
mun avec nos longerons en tôle découpée ; il est
composé de pièces rapportées à soudure. Tact le méca-
nisme moteur et distributeur est en dehors et ana-
logue à celui des locomotives usuelles en Europe,
sauf quelques formes insolites do pièces. La chaudière
est alimentée par des pompes à grande course directe.
La charge sur les roues est distribuée ainsi qu'il
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suit : sur le truc d 'avant, 7,8 tonnes, et 20 tonnes éga- nients, on avait construit à Seraing, pour le passage des -lement sur les roues couplées, entre lesquelles il y a Alpes, sur le chemin de Vienne à Trieste, une loeomo-

des balanciers d'équilibre. Le tender qui suit la ma-
chine est do très-grande dimension et porté sur huit
roues en fonte, groupées en deux trains articulés, dit
bogie ou (rack. La richesse décorative dépasse tout ce
que nous pourrions imaginer, les peintures, festons,
sculptures et dorures abondent ; le corps tubé a une
enveloppe en maillechort poli ; la cheminée elle-mrnne
est polie. Un énorme phare est à l'avant de la machine,
et une cloche d'avertissement est sur la chaudière. La
sablière est en forme de dôme, est semblable et symé-
trique au réservoir de vapeur, placé au-dessus du foyer.
A l'avant de la machine est un chasse-boeuf, suivant ru.
sage du pays.

Machines pour tes fortes rampes. Pour • gravir la
rampe de Rive-de-Gier à Saint-Étienne, qui a 0.14,
M. Verpillcux avait imaginé d'utiliser l'adhérence des
roues du tender en les accouplant entre elles, et les
faisant mouvoir par deux cylindres à vapeur placés sur

tive qui mérite une mention particulière. Cette loco-
motive (fig. 14) offrait à peu près l'aspect de deux loco-
motives à quatre roues Couplées adossées dos à dos
toutefois les deux chaudières, qui étaient fixées sur un
seul et même bâti, étaient en communication d'eau et
de vapeur en ce sens que l'on avait enlevé les parois
postérieurs des deux boites à feu, suivant lesquelles se
faisait la jonction. Les foyers et les tubes formaient
deux systèmes indépendants, et il y avait deux portes
de chargement placées latéralement et du mime côté.
La plate-forme postérieure des machines ordinaires y
était remplacée par deux galeries latérales, affectées
l'une au mécanicien et l'autre an chauffeur. Le châssis
général s'appuyait sur deux trains, chacun à quatre
roues couplées mobiles sur chevilles ouvrières ; charnu
de ces trains portait deux cylindres à vapeur agis-
sant sur les roues. En résumé, cette machine était à
huit roues couplées et quatre cylindres à vapeur ; elle

Ce véhicule et recevant comme ceux de la locomotive
la vapeur do la chaudière.

Avec' de fortes machines à six roues couplées, on
gravit aisément des rampes de 0,015, 0,035, et môme
0,030, surtout en jetant du sable sur les rails poile
augmenter l'adhérence.

L'inconvénient d'employer de fortes machines ordi-
naires ft six roues couplées, et qui par suite ont de très-
longues chaudières, est de deux natures. D'un côté
l'écartement des essieux extrêmes peut dépasser les
limites que comporte le faible rayon des courbes que
l'on est conduit à adopter dans le tracé d'un chemin
pour diminuer la raideur des rampes ; d'un autre côté
la longueur des chaudières produit nécessairement
sur les rampes très fortes, suivant le sens du mou-
vement, l'émersion de l'extrémité des tubes ou, ce qui
est infiniment plus grave, celle du ciel du foyer et de
la partie supérieure de lu plaque tubulaire. Ces pièces
n'étant plus recouvertes crem, reçoivent des coups de
feu, rougissent et se détériorent, ce qui donne lieu à des
_réparations très-conteuses. Pour obvier à ces inconvé-

passait facilement dans des courbes d'un très-faible
rayon, avait une puissance considérable, et sur les tin-
pes on ne courait pas le risque d'émerger les foyers ;
cela n'arrivait tout au plus que pour l'extrémité des
tubes calorifères supérieurs, ce qui est peu dangereux ;
enfin, la symétrie complète de la machine dispensait
de toutes manoeuvres sur les plaques tournantes, etc.

L'ingénieuse machine construite à. Seraing n'a pas
réussi, comme on l'avait espéré, et l'exploitation dn
Sumninering adopta connue supérieure à toute autre la
locomotive Eugerth, sur laquelle nous devons donner
quelques détails, car elle représente un progrès impor-
tant fait dans la construction de puissantes locomotives.

Locomolire Engerih. C'est après le concours ouvert
pour la construction des machines qu'exigeait l'exploi-
tation du chemin de fer si accidenté du Scenmenng
qui joint Vienne -h Trieste, et en présence des résul-
tats insuffisants qu'il avait donnés, que M. le conseiller
Engerthh fit construire les locomotives qui portent son
nom. 

Ces machines sont des machines à train articulé

I I
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portees sur cinq paires do roues de même diamètre,
pouvant toutes concourir à produire l'adhérence au
moyen d'un engrenage de trois roues dentées, inter-
posé entre les deux trains articulés et qui communique
le mouvement de rotation des roues du premier train
aux roues du second train dans toutes les positions de
convergence des deux trains, La roue du milieu du tri-
ple engrenage est disposée pour être débrayée à volonté.

Le poids total de la machine et du tender en service
est de 56,000 kil., dont 39,000 reposent sur les trois
paires de roues d'avant.

Pour donner au système toute la flexibilité conve-
nable dans tous les sens, savoir : mouvement de con-
vergence, mouvement de torsion ou de roulis, mouve-
ment d'inflexion dans le sens vertical, M. Engerth
combiné un support de chaudière du bâti du train mo-
bile des plus ingénieux.

Ce support fixé très-solidement à la boîte à feu, en
un point convenablement choisi pour une répartition
déterminée du poids de la machine sur le train arti-
culé, envoie au-dessus du châssis du tender, qui doit le
recevoir, une branche horizontale sous laquelle est venue
de forge une demi-sphère saillante, parfaitement tour-
née et ajustée.

D'un autre côté, sur le châssis articulé se trouve
fixée, précisément au-dessous de la branche horizontale
du support, une large plaque parfaitement dressée et
formant une véritable glissière horizontale.

Entre la branche du support et la glissière est inter-
posée une pièce convenablement ajustée et trempée,
dont le dessous, qui est plan, repose sur la glissière, et
dont le dessus, qui porte une demi-sphère en creux, re-
çoit la demi-sphère en relief du support.

Dès lors, quand la chaudière, ou pour mieux dire
quand le train d'avant route ou se lord sur le train
d'arrière et réciproquement, ou bien encore lorsque l'un
des deux trains s'incline verticalement sur l'autre ,  est
facile de voir que les surfaces sphériques jouent l'une
dans l'autre. Quand, au contraire, c'est le mouvement
de convergence qui se produit, les surfaces planes glis-
sent l'une sur l'autre en décrivant des arcs de cercles
concentriques à la cheville ouvrière.

Quand les mouvements de torsion, d'inclinaison et
de convergence se produisent à la fois, il y a aussi à
la, fois mouvement entre les surfaces sphériques et entre
les surfaces planes du support.

Pour que la cheville ouvrière ne devint pas un ob-
staele à tous ces mouvements, Engerth lui a donné
une forme sphérique et l'a renfermée dans un cous-
sinet intermédiaire, aussi sphérique à l'intérieur, et
cylindrique à l'extérieur, de manière à permettre à
l'articulation d'épouser tous les mouvements des deux
trains.

C'est en employant ces ingénieuses combinaisons que
l'auteur de la machine du Semmering est parvenu à
faire constamment reposer l'arrière de la chaudière sur
le bâti du tender, dans toutes les positions relatives des
deux trains.

Le succès de la locomotive Engerth a été très-grand,
et dès 1855 les chemins de fer de l'Europe centrale
étaient parcourus par 7 ou 800 locomotives Engerth,
bien que ce typo fèt encore assez récent. Elle constitua
l'instrument de traction par excellence pour les trains
pesamment chargés, pour les chemins qui ont à trans-
porter d'immenses quantités de marchandises. On con-
çoit, d'après cela, qu'elle ait éte adoptée par le chemin
de fer du Nord, qui u à transporter d immenses quan-
tités de houille do la Belgique et du Nord pour rappro-
visionnement de la capitale, et qui lutte avec les ca-
naux et la batellerie.

L'usage n fait reconnaître que, si plusieurs des dispo-
sitions appliquées dans la locomotive Engerth étaient
excellentes, on s'était fait illusion sur les moyens de

remplacer les articulations essentiellement propres à
transmettre, sans accidents, des efforts variables, dans
des moteurs mécaniques comme dans les corps animés,
par des organes tels que les engrenages, dans lesquels la
puissance ou la résistance n'agissent pas directement
l'une sur l'autre, et qui par suite sont altérés par toute'
variation brusque de l'une d'elles. Aussi, après divers
essais, fallut-il reconnaitre que l'accouplement par en-
grenages ne pouvait être réalisé dans des conditions
pratiques, et dut-on y renoncer.

Une autre innovation capitale de ce système, à savoir
lx possibilité d'un vaste foyer dû à l'appui sur le ten-
der, dont la largeur est bien plus grande que dans les
machines ordinaires, étant comprise entre les longe-
rons du tender au lieu de l'être entre les boudins des
roues, n été reconnue aussi indispensable que l'accrois-
sement du poids qui produit l'adhérence pour la con-
struction des machines de grande puissance. Aussi
l'a-t-on conservé dans les modifications diverses du
système Engerth, qui reviennent, en général, à faire
porter le foyer en porte-à-faux en l'équilibrant par un
poids de 3 ou 4,000 kil. à l'avant, et à faire supporter
la machine par quatre roues couplées, ce qui conduit à
une machine très-puissante et ayant un poids produi-
sant l'adhérence de 46 à 49 tonnes.

Les changements apportés au type Engerth ont ainsi
conduit à une machine à quatre essieux accouplés,
placés entre le foyer et la boite à fumée. Comme il est
difficile d'obtenir une répartition parfaitement égale de
la charge sur les roues pendant la marelle, et une du-
reté bien égale des divers bandages et que plusieurs
causes viendraient encore différencier les conditions du
fonctionnement des diverses roues, on ne peut espérer
que les bandages s'usent uniformément et conservent
longtemps le même diamètre de roulement. Or, toute
altération dans l'égalité de ces diamètres entraîne des
glissements partiels et une grande fatigue pour les
bielles. Telles étaient les raisons qui faisaient hésiter
les ingénieurs devant l'addition d'une quatrième paire
de roues et qui, comme rions l'avons dit, retiennent en-
core les constructeurs anglais, qui ne s'écartent pas des
types de machines à trois essieux couplés pesant de 35
à 30 tonnes au maximum.

Pour accroître la puissance sans avoir plus de deux
ou trois essieux couplés, il faut faire quelque chose de
plus ou moins équivalent à ln réunion de plusieurs
machines, multiplier les cylindres moteurs, comme
M. Petiot l'a fait pour les puissantes machines destinées
à remorquer, sur le chemin du Nord, de pesants con-
vois de houille.

Grosses locomotives du Nord. Ces machines destinées
à circuler à faible vitesse mit six essieux parallèles
portés sous un môme bâtis rigide et actionnés trois par
trois par deux groupes de mécanismes; ils peuvent, sans
trop surcharger la voie, porter jusqu'à 60 tonnes de
charge, ce qui permet d'établir pour alimenter les qua-
tre cylindres une chaudière d'une énorme surface de
chauffe, et aussi de porter des approvisionnements
d'eau et de combustible suffisants pour un long par-
cours.

Le réservoir de vapeur est remplacé par un long
tube sécheur qui garnit l'espace. que la chaudière laisse
disponible à la partie supérieure, l'échappement de
la vapeur permettant de faire disparaître la cheminée
(fig. 15).

Les roues ont 1 1,065 de diamètre. Cc petit dia-
mètre, suffisant pour la faible vitesse de ces machines.,
était imposé par la nécessité de placer le foyer nu-
dessus des roues pour lui donner une largeur suffi-
sante.

Les roues extrêmes ont un jeu latéral de 30 milli-
mètres dans leurs coussinets. Le deuxième et le cin-
quième essieu sont les essieux moteurs, los bandages
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do ces paires de roues sont à boudins minces. Les bou-
tons d'accouplement sont cylindriques, niais les bielles

LOCOMOTIVE:

locomotives pour chemins de fer, avant même l'époque
où Watt en faisant de la machine à vapeur autre chose

Fig. 15.

d'avant et d'arrière sont à double articulation rectan-
gulaire sur les bielles du milieu.

Les quatre cylindres sont extérieurs au bàti et sont
placés deux à l'avant et deux à l'arrière ; ils ont
0 ,0 ,44 de diamètre et 0,44 de course. Les mécanismes,
qui sont légers en raison de ces dimensions assez fai-
bles, sont entièrement extérieurs.

Il y a un régulateur pour chaque paire de cylindres,
mais on seul levier de changement de marche pour les
deux distributions.

Les caisses à eau sont situées sur la chaudière et à
l'arrière, elles contiennent 5,000 litres d'eau.

Voici quelle est, au départ, la répartition de la
charge :

	

1" essieu avant. 	 	 9,000'
10,400

3°- 	  8,600
- 10,000

.	 5.	11,000
6. — arrière 	  10,500

Ensemble. . . . 59,500

Ces machines traînent régulièrement 45 wagons de
. 10 tonnes chaque. On n'a pas multiplié ce type qui fa-

tigue la voie.	 P. DEBETTE.
LOCOMOTIVE ROUTIÈRE. L'emploi de la machine

qu'une pompe à épuisement, l'appliquait à donner le
mouvement aux mécanismes des manufactures; aussi,
dans sa patente de 4784, en réserve-t-il nettement l'ap-
plication à faire tourner les roues des voitures, en indi-
quant les dispositions propres à-la rendre portative, ce
qu'il n'essaya jamais de réaliser, la condensation et le
basse pression lui paraissant les conditions du bon em-
ploi de la vapeur.

On doit tenir compte des tentatives faites alors
même que la machine à vapeur, c'est-à-dire la pompe •
de Newcomen, était telle que le succès était impossible,
car elles ont eu une influence indirecte sur la solution du
problème qu'a fournie plus tard la locomotive de che-
min de fer.

La plus ancienne doit immortaliser le nom de son
auteur Cugnot, dont les efforts furent encouragés par
le maréchal de Saxe, qui l'aida à construire un premier
modèle vers 1765 (15 ans avant Watt), qui marcha
avec une vitesse de. 4 kilomètres à l'heure, mais qui
devait s'arrêter tous les quarts d'heure pour alimenter
le. chaudière.

Le duc de Choiseul chargea alors Cugnot de con-
struire une machine plus puissante, c'est celle que l'on
voit au Conservatoire des Arts-et-Métiers et que repré-
sente la figure 16. La, trop grande violence de ses
mouvements, dit un rapport du temps, ne permettait

Fig. 16.

à vapeur pour faire mouvoir les voitures sur les routes I pas de la diriger, et dès la première épreuve, elle démolit -
ordinaires a 0W proposé bien avant l'invention des I un pan de mur qui se trouvait sur son chemin, et fie
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renversée. Le duc de Choiseul, d'ailleurs, ayant été
exilé, on cessa de s'en occuper.

Cugnot obtint alors du gouvernement sur la propo-
sition du général Gribeauval, qui avait apprécié son mé-
rite, une petite pension de 600 livres. Il en jouit jus-
qu'au moment de la Révolution, époque à laquelle il en
fat momentanément privé. Dénué de tontes ressources,
il serait mort de misère si une dame de Bruxelles n'a-
vait pris soin de lui.

Le ministre Rolland, cependant, avait donné un avis
favorable sur son nouveau mode de locomotion, et il
proposa de le soumettre à l'examen dune réunion
d'hommes compétents.

La proposition de Rolland n'eut pas do suite; au mo-
ment de la Terreur, un comité révolutionnaire voulut
démolir la machine de Cugnot pour en faire de la fer-

• raille, et ne s'arrêta que devant l'opposition formelle
des officiers d'artillerie.

Le général Bonaparte, revenant d'Italie après avoir
signé le traité de paix do Campo-Formio, fut informé
de l'existence de cette machine. Il exprima la l'Institut
l'opinion qu'en perfectionnant le mécanisme on pourrait

_ en tirer un grand parti, et fut, en conséquence, nommé
commissaire, avec Perrier, Coulomb et Prony, pour l'é-
tudier et faire un rapport à cette Société savante.
Brezin, fils de l'artiste qui l'avait exécutée, la considé-
rant comme un chef-d'œuvre de forge, proposa alors de
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même époque. J. Montgolfier fit, dit-on, une tentative
analogue.

Nous avens vu plus haut comment ces essais vinrent
s'appliquer aux chemins de fer des mines de houille et
s'y perfectionnèrent grâce surtout au génie de Ste-
phenson.

Les essais de voitures à vapeur sur routes ordinaires
ont démontré d'une manière irréfutable qu'elles ne pou-
vaient réussir qu'à la condition de donner aux routes les
qualités des chemins de fer, à savoir: résistance très-
grande, planimétrie parfaite, pentes très-douces. En
l'absence de ces conditions, la vitesse ne saurait être
quelque peu grande, sans que des chocs destructeurs
des mécanismes, no viennent détruire la lourde ma-
chine; les pentes sont difficilement gravies, les roues
patinent, font des trous le plus souvent. C'est ce que . nth
l'insuccès de neèabreuses tentatives e surabondamment
prouvé.

Dès 1818 M. Gurney, en Angleterre, dont les chau-
dières légères, à tubes pleins d'eau, étaient remarquables,
dopensa beaucoup pour maintenir en service de sem-
blables voltaires ; l'opinion publique en Angleterre croyait
à leur succès, et les actions des Compagnies se souscri-
vaient. Lia Société fondée par liancok vers 4831 et
1831 exploita régulièrement la ligne de Londres à Pad-
dington. La figure 17 est une coupe dune des voitures
qui furent alors construites. En faisant agir la ma-

Fig. 17.
•

la réparer gratuitement; mais le départ du général
Bonaparte pour l'Égypte empêcha qu'on l'essayât de
nouveau et que le rapport filit présenté à l'Institut.

Le 27 juillet 1790, le citoyen Motard, directeur du
Conservatoire des Arts-et Métiers, écrivit au ministre
de l'intérieur pour le prier d'inviter le ministre de la
guerre à faire transporter la machine de Cugnot de
l'Arsenal au Conservatoire, comme modèle utile-aux
:artistes.

Cugnot était alors âgé de soixante-quinze ans. Bona-
parte, devenu premier consul, à la suite d'un rapport
très-favorable sur ses travaux, fait par une commis-
sion de l'Institut, composée de Prony, ledande et âles-
sier, non-seulement lni rendit sa pension de Ii00 li-

• vres, mais il l'augmenta de .100 livres. lin 180$, Cugnot
mourut, âgé de soixante-dix-neuf ans. A ce moment
les premières locomotives commençaient à marcher sur
les chemins de fer des mines de Newcastle.

Vers 4804 Olivier Evans, dont les travaux sur l'em-
ploi de la vapeur à haute pression sont si remarquables,
construisit une voiture à valseur à Philadelphie, qui
n'eut d'intérêt que comme objet de curiosité. Trevitick
et Vivian firent un essai semblable en Angleterre à la

chine sur nn faux essieu, on soustrayait le mécanisme
aux chocs, la voiture dont il faisait partie étant montée
sur des ressorts. L'essieu moteur était actionné par une
chaîne sans fin; une autre faisant tourner un ventila-
teur activant,la combustion du coke, ce qui permettait
d'abandonner à l'air la fumée et la vapeur sans bruit,
par de larges orifices. En France, M. Pecqueur, dès 1818;
M. Galy-Cazalat, en 1833; M. Dietz, en 1835, firent des
efforts inutiles dans cette voie.

Depuis, les progrès accomplis dans la construction
des locomobiles et des locomotives, ont permis de ré-
soudre le problème lorsqu'il s'agit de traîner seulement
de lourds fardeaux en terrain horizontal, et la locomo-
tive routière que les Anglais appellent Tree t ion-Engine,

reçu d'assez nombreuses applications, et peut être plus
avantageuse, plus commode que les chevaux pour
traîner, à petite vitesse, de lourdes charges; c'est ainsi
qu'elle est employée régulièrement pour le service de
l'arsenal de Wolwich.

A Londres mime ces machines fonctionnent dans Ica

rues, mais pendant la nuit seulement; et il résulte des
expériences faites, que certains transports opérés avec
ces machines coûtent beaucoup moins cher que par les
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chevaux. A de petites vitesses, l'emploi de locomotives
sur les routes ordinaires n'apas d'inconvénients graves;
les chocs destructeurs de la machine, notamment, per-
dent beaucoup de leur intensité. •

LOCOMOTIVE.

la main la barre horizontale de ce gouvernail et déter-
mine avec la plus grande facilité tous les changements
do direction nécessaires; si l'on avait occasionnelle-
ment à transporter la. machine par des chevaux, il snf.

La figure ci-jointe (fig. 18) représente une des frac-
tion-engines de MM. Aveling et Porter de Rochester.

A Cylindre à vapeur avec enveloppe, placé de ma-
nière à échapper directement dans la cheminée.

B Tender pouvant contenir l'eau et le charbon né-
cessaires pour un voyage de 12 à 15 kilomètres.

C Crochet d'attelage.
D Roue en biseau servant de gouvernail et solidaire

-avec l'avant-train.
E Channe sans fin transmettant le mouvement à la

roue motrice E', après un premier ralentissement
. obtenu par l'intermédiaire des deux engrenages.

Les roues motrices sont folles sur l'essieu; elles
peuvent être rendues indépendantes par l'enlèvement
de la forte goupille e mobile à le main, et elles ont
leurs jantes doublées avec de fortes nervures en fer,
interrompues de distance en distance et destinées à
s'imprimer sur le sol.

V Volant destiné à transmettre le mouvement aux
machines opératoires lorsqu'on se sert de la machine
à poste fixe comme de locomobile, car c'est un emploi
que reçoivent souvent les machines dont nous parlons,
et il est clair qu'inversement les locomobiles seraient
avec avantage modifiées do manière à pouvoir nu be-
soin effectuer des transports au profit de l'agriculture
notamment.

Deux hommes sont nécessaires pour la manoeuvre en
route: le chauffeur, qui ne s'occupe de rien autre chose
que de la surveillance du foyer, et le conducteur, qui se
place dans le triangle formé entre la roue gouvernail et
l'avant-train.

Ces locomotives étant destinées à remorquer de
fortes charges sur des rampes qui peuvent aller jus-
qu'a un sixième (0,16) il faut aussi quelles puissent
les descendre, et elles sont à cet effet munies de freins
puissants qui fonctionnent sous la main du mécanicien.

La roue en biseau,placée à l'avant dela locomotive est
une heureuse disposition; le conducteur assis tranquil-
lement sur une planchette, qui correspond à la place
occupée ordinairement par la barre d'attelage, tient à,

firait de démonter, en même temps que la roue gouver-
nail, les pièces par l'intermédiaire desquelles on lui
transmet le mouvement, et deux chevaux s'attelleraient
alors à la manière ordinaire aux crochets d'attelage du
banc du conducteur.

Les constructeurs français ont fait des. machines qui
rivalisent avec les précédentes. Nous ne citerons ici que
celles de M. Lotz (de Nantes) qui reprenant en 1867, à
tort selon nous, la voie du service de voyageurs, n per-
mis des expériences qui ont servi de déterminer quel-
ques nombres intéressants pour l'emploi de machines
semblables. On a constaté qu'on doit évaluer le I /25e,
le coefficient de traction en terrain horizontal.

L'adhérence permet de freiner, en terrain horizontal
un peu compressible, un poids double de celui de la
locomotive routière. Pour une rampe pavée de d'in-
clinaison, le poids à remorquer doit être compris entre
le moitié et les deux tiers de celui de la machine. A
une faible charge, pour obtenir une vitesse notable, la
majeure partie du travail produit sert à, mouvoir la
locomotive, ce qui indique encore, outre les observations
faites plus haut, que c'est seulement pour des trans-
ports à faible vitesse qu'elle peut convenir.

Le poids mort-était d'environ 500 kilogrammes par
force de cheval, et serait difficilement diminué nota-
blement.

L'approvisionnement d'eau le long de le. route est une
des difficultés du service, la voiture ne pouvant être
chargée d'une grande quantité de charbon et d'eau
sans devenir trop lourde, et l'eau devant être fournie
à un niveau assez élevé.

En résumé le rapport de la traction à la charge étant'
1/25 quand il est 4/300 sur les chemins de fer, la
grande vitesse étant destructive des organes et les
rampes difficiles à franchir, bien qu'on ait obtenu une
grande amélioration, à ce point-de vue, par un double
système d'engrenages qui permet de ralentir le mou-
vement de roues sans diminuer le travail moteur, il
n'y a rien à espérer de la traction à la vapeur sur les
routes ordinaires pour le service des voyageurs.

I l
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LOCOMOTIVES POUF TRAMWAYS. L 'expérience bien
des fois repétée du mauvais usage des routières à grande
vitesse n'entrain° pas condamnation de leur emploi
sur les tramways. S'il ne s'agit pas ici de chemins de fer
établis dispendieusement dans des conditions do plani-
métrie toutes spéciales, toutefois les tramways ne sont
habituellement établis que sur des chemins à faible
pente (autrement la diminution du nombre des chevaux
n'existerait pas, ainsi qu'il a été dit à l'article TRAM-
wAys), mais surtout le roulement sur rails assure contre
les secousses et dislocations du mécanisme,.qui empê-
chent absolument l 'emploi des Machines sur les routes
ordinaires.

Cet emploi est-il possible et avantageux'pour remor-
quer non des files de voitures, mais le plus souvent une
seule voiture plus ou moins longue sur des routes par-
courues par des chevaux? Doit-il faire renoncer à
remploi des chevaux dans la plupart des cas?

Nous ferons remarquer à cet égard, qu'en plaçant des
rails au milieu des routes, on construit des tramways
qui, suivant les cas, doivent être exploités d'une manière
très-différente. Les uns doivent être assimilés à des
lignes d'omnibus, les autres à des chemins de fer. Les
premiers ne réunissant des voyageurs que grâce à des
passages de voitures fréquents, traversant des rues
étroites et fréquentées, où l'arrêt brusque par des che-
veux bien attelés est une condition presque indispen-
sable d'exploitation, se prêtent mal comme économie et
comme sécurité à l'emploi de moteurs mécaniques. Les
seconds, au contraire, parcourant do larges avenues,
traversant les campagnes, recevant à certains jours des
milliers de voyageurs se portant à des fêtes, des
courses,•ete., ne pourront accomplir souvent le service
qu'exige le public, qu'avec des voitures multiples ou au
moins de très-grande capacité et des moteurs mécani-
ques, dont l'application se trouve bien indiquée.

Trois solutions du problème ont été proposées pour
remplacer les chevaux par des machines susceptibles
de faire un service continu, sans relais:1° emploi direct
de la machine à vapeur; 2° emploi d'eau surchauffée
prise au départ; 3° emploi dé l'air comprimé, emma-
gasiné également à la station.

1° mAcnnin n VapEUR. Une petite machine à vapeur
verticale, chauffée au coke pour diminuer les inconvé-
nients de la fumée, suffit parfaitement pour conduire
une voiture de 50 voyageurs. On la place rarement dans
la voiture même, le plus souvent dans une caisse de
voiture ordinaire, de petite dimension, dont elle peut
actionner directement les roues. C'est le système le
plus simple, le plus économique, susceptible par une
étude attentive de tous les détails, de fournir une solu-
tion satisfaisante dans des circonstances convenables.

Lorsqu'il s'agit de traîner une seule voiture, que le
petit nombre des voyageurs, le rayon des courbes, ne
permettent pas un convoi de 2 ou 3 voitures à voya-
geurs, la machine peut être assez faible et la. chaudière
assez peu volumineuse, proportionnée toutefois aux
parties les plus inclinées de la route, mais pendant que
le service est assez difficile, pour arrêter surtout avec des
freins, l'économie obtenue relativement aux chevaux est
peu importante, vu la nécessité d'employer outre le con-
ducteur, un ouvrier chauffeur.

La projection dans l'air de la fumée et de la vapeur,

la chute des escarbilles incandescentes, sont des incon-
vénients sérieux pour l'adoption de ces moteurs sur les
routes très-fréquentées. On néglige ces inconvénients
en Amérique; on admettrait difficilement ce système à
l 'intérieur des grandes capitales. Les accidents jadis
causés par les voitures à vapeur, les ont fait interdire
par le Parlement pour les rues de Londres.

A Bruxelles, on a expérimenté un modèle assez élé-
gant, dans lequel la vapeur met en mouvement un mo-
teur à unis cylindres, du système Brotherhood, qui
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communique l 'action aux roues par l 'intermédiaire d'une
vis sans fin et d'un arbre accessoire.

Parmi diverses constructions, nous citerons celle de
Merrywheater de Londres qui utilisant l'expérience ac-
quise dans la construction des POMPES A VAPEUR,

expérimenté à Paris, un modèle de machine légère et
puissante, grâce à l'emploi de la chaudière Field.

2° LOCOMOTIVE SANS PEU, A EAU CHAUDE. Un cu-
rieux système a été inventé et appliqué en Amérique,
par Lamm, il a étt1 combiné en vue de faire disparaitre
les inconvénients qui résultent de l'emploi d'un foyer,
et employé à Chichago et à la Nouvelle-Orléans.

Le charriot faisant fonction de locomotive, porte
simplement un réservoir d'assez grande capacité, pou-

vant résister à sine pression de dix a quinze atmosphères
an maximum. La vapeur à haute pression est produite
dans des chaudières établies vers sine des extrémités
de la ligne; au moyen d'un serre-joint, le réservoir
rempli d'eau aux trois quarts environ, est mis en com-
munication avec les chaudières. Lorsque par l'ouver-
ture d'un robinet, la valseur à haute pression pénètre
dans un tuyau percé d'ouvertures et traversant le ré-
servoir, elle se condense dans l'eau violemment agitée,
et l'équilibre de température et de pression est rapide-
ment établi.

Supposons que le réservoir de la locomotive puisse
recevoir deux mille litres d'eau, que l'on échauffe par
un courant de vapeur provenant d'une on de plu-
sieurs chaudières fixes. Off peut le charger jusqu'à la
température correspondant à 12 atmosphères, en une
heure lorsque l'eau est froide, et en dix minutes lorsque
celle-ci, après avoir fonctionné, est encore au-dessus de
400 degrés.

En pratique, dans les limites de 10 et 3 atmosphères
avec 2,000 litres' d'eau, le réservoir pourra laisser
échapper sur les pistons de la machine environ 150 ki-
logrammes de vapeur à la pression régulière de 3 at-
mosphères. Cette quantité de vapeur, peut exercer un
travail de près de 6 chevaux-vapeur pendant une heure.

Cette puissance, sauf les pertes par refroidissements,
est facile à déterminer. 1,000 kil. d'eau à 1 70° renfer-
mant de plus que le même poids à 3 atmosphères ou 120°,
1,000 (606,5 + 0,305 x 170 — 606,5 — 0,305 X I 20)=

1,000 X 0,305 X 50	 4,500 colories,
c'est-à-dire en négligeant la petite variation de tempé-
rature de la vapeur, pour 2,000 1:il., en divisant 3,000
par 666, au plus 46 kil. de vapeur disponible. C'est donc
à 8 kil. de vapeur par force de cheval et par heure, la
force de 5,6 chevaux pendant une heure, sans tenir
compte des refroidissements. Le système ne doit done

• guère s'appliquer qu'à des trajets assez pets étendus,
dont les stations pour les prises d'eau chaude ne sont
pas trop éloignées.

Les inconvénients de ce système fort ingénieux in-
troduit en France et améliore par M. Francq, sont:
d'avoir un dégagement de vapeur desagréable, quelque
soin que l'on prenne de la diviser et d'essayer d'en
condenser une partie par des actions de surface ;d'exiger
un remorqueur d'un poids assez grand, enfin de donner
lieu à des pertes par refroidissement, que l'hiver an
moins, seraient fort notables dans nos contrées.

Le bon usage de la vapeur à pression variable exige
l'emploi d'un distributeur-régulateur analogue à celui
dont nous allons parler.

LoCOmOTIVE A AIR Com p RIM. L'emploi de l'air
comprimé pour actionner une locomotive est indiqué
lorsque, dans une antre but, une conduite pleine d'air
comprimé court parallèlement aux rails. Tel est le cas
des longs tunnels dont le percement mécanique et
l'aération durant le travail sont obtenus avec de l'air
comprimé. L'idée de cette application était venue à
plusieurs ingénieurs, mais c'est au percement du Saint-
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Fig. 19.

le pression d'introduction dans des cylindres. Un petit
réservoir est interposé entre ces derniers et le régulateur,
afin d'éviter les mouvements brusques au démarrage
ces à l'arrêt de la machine.

L'écoulement du gaz a lieu à travers des orifices de

LOCOMOTIVE.

dimensions variables qui sont déterminées par la pros-
sion de sortie agissant sur un piston, nu besoin équi-
librée par la tension d'un ressort dont la puissance
détermine justement le degré de cette même pression.
En réglant la tension du ressort au moyen d'une ris
manoeuvrée à la main, on modifie à volonté les passages
de l'air ois raison de la correspondance des ouvertures
du piston creux et do celles du cylindre qui l'enveloppe;
on peut ainsi faire varier, dans certaines limites, l'in-
tensité de lu pression.

Au point de vue de l'utilisation du travail moteur
primitif qui, an tunnel du Gothard, est une chute d'eau,
il est intéressent do considérer les résultats acquis par
les expériences de traction à l'air comprimé.

Si l'on prend le chiffre de 50 pour 100 comme rende-
ment du travail théorique de l'air introduit dans les
cylindres de la locomotive, transformé en travail de
traction; les compresseurs actuels à 7 atmosphères ren-
dant, en air comprimé,70 pour 100 du travail de. le chute
d'eau motrice ; enfin si l'on calcule, par analogie, lo
travail qu'il faudra dépenser par cette chute d'eau,pour
obtenir l'air à 14 atmosphères alimentant les locomo-
tives; le rapport entre le travail de traction et le travail
moteur primitif, c'est-à-dire l'utilisation, après avoir
passé par la série d'organes : turbine, compresseur, ré-
gulateur de détente, cylindres de la. locomotive, se
trouve être '23 pour 100.

Ce chiffre est digne de remarque; il est de beaucoup
supérieur à celui que l'on trouve pour les diverses ma-
chines à air comprimé employées actuellement; les per-
foratrices, par exemple, ne permettent de recueillir en
travail de percussion, au fond de galerie, que 4 à fi
pour 100 du travail dépensé en chute d'enta à l'extérieur.

Ce chiffre de 23 pour 100, malgré les imperfections
que présentent les machines desquelles il résulte, peut
être mis avec avantage en comparaison avec celui de
l'utilisation des locomotives à vapeur, si l'on part du
travail correspondant à la. quantitede calories conte-
nues dans le charbon dépensé.

Aujourd'hui que le passage en longs tunnels à la
base des montagnes semble devoir l'emporter sur les
lignes à liantes altitudes et à fortes rampes ; que la
question de traction dans ces grandis souterrains com-
mence à préoccuper les esprits, vu la difficulté de l'aé-
rage ; la locomotive à air comprimé peut présenter une
solution avantageuse en dehors d'autres applications
spéciales, mais moins importantes. Elle supprime du
coup la question de ventilation artificielle.

Système Maranta'. L'inventeur s'est proposé d'appli-
quer l'air comprimé au service des tramways, de rem-
placer les appareils présentant les inconvénients atta-
chés à l'emploi de la vapeur, dégagement de vapeur et
de fumée, projection de flammèches, bruit, dangers
d'explosion, etc.

Outre une grande souplesse, au point de vue de la
variation des efforts moteurs, qui est la. qualité obli-
gatoire du moteur pour tramway, il serait désirable qu'il
en réunit un certain nombre d'autres que l'on peut énu-
mérer comme suit :

Ne déverser dans l'atmosphère ni fumée, ni flam
-mèches, ni panache de vapeur ;

Fonctionner avec peu ou pas de bruit ;
Ne présenter aucun changer ni pour les voyageursageur

eux-mêmes ni polir les riverains ;
Enfin permettre la réunion sur le même châssis

la voiture et du remorqueur, pour à la fois cansier''':nio'iill
ces

d'encombrement sur la voie publique, passer facilement
dans les courbes, et posséder une grande adhérence
nécessaire pour gravir les fortes rassises.

't	 Me« Toutes ces conditions nous ont paru, dit I.	 -,

karski, être remplies par l'emploi de l'air comprime
comme force motrice au moyen de procédés nouveaux
que nous allons exposer.

Gothard qu'elle e été faite' pour la première fois, et
qu'on e pu, au moyen de l'air comprimé à l'aide des
chutes d'eau de la montagne, remplacer les 2 ou 300
chevaux qui, au Mont-Cenis, étaient employés à la sor-
tie des déblais.

Essayé par S. Wright, en 1828, pour voitures sur les
routes ordinaires, ce système n'avait pu triompher des
inconvénients qui résultaient de l'amoindrissement de
pression à mesure de la consommation de l'air com-
primé dans le réservoir. Repris sans plus de succès,
malgré d'ingénieuses combinaisons, par MM. Andrand
et Tessié du Motay, il n réussi pour l'application spé-
ciale dont nous avons parlé, grâce aux dispositions
imaginées par M. Ribourt, ingénieur employé au per-

, cernent du Saint-Gothard.
Système Ittbour Lailsratique a amené cet ingénieur

à la recherche des contlitions suivantes, pour une loco-
motive à air comprimé : introduire l'air à basse pression
dans les cylindres de façon à ne faire la détente que
dans les rapports de 1/2 on 2/3 ; avoir un appareil qui
maintienne automatiquement la pression d'introduction
constante, quelle que soit la pression de l'air accumulé
clans le, réservoir.

Ces conditions ont été réalisées dans deux locomo-
tives du tunnel du Cotisera; elles ont été construites
dons les ateliers de MM. Schneider et Compagnie au
Creuzot, d'après les indications qui leur ont été com-
muniquées au mois de mai 1874.

Le châssis avec les cylindres, les bielles, le mouve-
ment de distribution, les roues, etc., est exactement le
même que celui des autres locomotives.

Le châssis porte, en place de la chaudière, un réser-
voir. cylindrique eu este d'acier, d'un volume considé-
rable, dans lequel on emmagasine l'air à la plus forte
pression possible.

Cette pression est limitée par le fonctionnement du
compresseur, par la possibilité de maintenir pratique-
ment les joints étanches dans les conduites. De plus,

, quel que soit le système de régulation de l'introduction
dans les cylindres, tiroirs, cylindres à frottement

- doux, etc., il se produit, même à basse pression, une
fuite, par le contact des deux surfaces, aussi bien ro-
dées qu'elles soient. Cela n'a pas d'importance tant que
la différence des pressions est de '7 ou 8 atmosphères,
mais il est probable que si l'on se proposait de charger le
réservoir principal à des pressions très-élevées, comme
certains inventeurs le prétendent, ces fuites corres-
pondraient à une fraction importante de la quantité
clair introduite dans les cylindres.

Au tunnel du Gothard, on s'est fixé à 44 atmo-
sphères ; aine disposition -spéciale permet, si les com-
presseurs ont un rendement trop défectueux depuis'
I jusqu'à 14 atmosphères, de leur faire aspirer l'air déjà
comprimé à sept atmosphères pour le porter à 14, con-
ditions dans lesquelles le fonctionnement est assuré, la
compression sa faisant dans le rapport de 2 à 1.

A la sortie du réservoir principal de la locomotive,
Fair comprimé passe par l'appareil régulateur dans le-
quel il se détend, et que représente la fig. 19, il en sort à

17



LOCOMOTIVE..
	

LOCOMOTIVE.

Nous nous sommes tout d'abord déterminé à emma-
peiner l'air sur les machines hune pression assez élevée
pour leur permettre d'accomplir un parcours suffisant
Ms qu'il l'Ut nécessaire de donner au réservoir des di-
mensions exagérées. Nous nous sommes arrêté à 25 nu
30 atmosphères, pression qu'il n'a pas été difficile d'at-
teindre d'une manière tout à Mit industrielle au moyen
d'appareils de compression combinés pour agir succes-
sivement sur la même suasse d'air.

Lorsqu'on peut fournir théoriquement la détente
complète, c'est-à-dire jusqu'à la pression atmosphéri-
que, d'un mètre cube d'air à 25 atmosphères, si l'on
fait en sorte que la température se maintienne con-
stante, le travail étant de 	 	 831,7064

Le travail résistant do la pression at-
mosphérique sur le piston moteur étant de 	 248,000
on voit que Muas ces conditions on dispo-
serait d'un travail utilisable de 	 	 583,700

Si, au contraire, on ne combat, par aucune restitu-
tion de chaleur, l'abaissement de température qui tend
alors à se produire, la pression baisse beaucoup plus
rapidement et le travail diminue très-notablement.

Pour le même volume à la même pression initiale,
il n'est plus que de.  , 	 	 428,400'
et, en déduisant la résistanCe atmosphé-
rique, de. 	 	 313,200
un peu plus de moitié de la valeur précédente.

Ce phénomène, qu'on explique fort simplement au-
jourd'hui par la consommation de chaleur qui corres-
pond à toute production de travail, fait voir qu'il n'est
pas absolument exact de considérer l'air comprimé
comme un ressort parfait susceptible de restituer  -
gralement l'action qu'on a exercée sur lui. Ce n'est, en
réalité, qu'un corps placé dans des conditions dynami-
ques convenables pour développper un travail, mais ne
pouvant le faire qu'en dépensant du calorique; lors-
qu'on ne lui en fournit pas, il dépense celui qu'il pos-
sède en propre, et comme sa capacité calorifique est
très-faible, ainsi que sa densité, l'effet qu'il peut ainsi
produire est considérablement diminué.

On voit d'ailleurs que ce n'est pas avant la détente,
mais au fur et à mesure de cette détente qu'il faut
communiquer au fluide le calorique nécessaire, un ré-
chautTement préalable ne pouvant avoir pour effet
d'augmenter beaucoup la quantité de chaleur emmaga-
sinée dans la masse.

On n'obtiendrait pas un meilleur résultat en chauf-
fant d'une façon quelconque l'enveloppe dans laquelle
agit le gaz, la mauvaise conductibilité de celui-ci et la
rapidité obligée de l'action ne permettent pas de sup-
poser qu'il puisse rester en équilibre de température
avec cette enveloppe.

Le moyen qui nous a paru devoir être le plus efficace
e été de combiner l'air comprim é, au moment de l'emploi,
avez une certaine proportion de vapeur d 'eau dont la
condensation au fur et à mesure de la détente restitue-
rait au fluide la chaleur absorbée par le travail.

Ce procédé a en outre pour effet de rendre les joints
mobiles de Forganismemoteur plus étanches, en les te-
nant garnis d'eau (le condensation.

Il n'entrain° d'ailleurs pas la présence d'un foyer,
ce qui ferait disparuitre l'un des avantages de l'emploi
de l'air comprimé, mais conduit simplement à ajouter à
l'approvisionnement d'air une assez petite quantité
d'eau chaude fournie au départ par un générateur fixe.
Cette eau est contenue dans un récipient que l'air tra-
verse sous forme de bulles fines de manière à s'y satu-
rer de -vapeur.

La température de l'eau et la pression de l'air bais-
sant en même temps pendant la marche, on conçoit que
les choses puissent être réglées de telle sorte que
proportion relative des deux éléments du mélange qui
est envoyé au cylindre ne varie pas d'une manière très-

sensible. Le fluide moteur est done, dans ce système, de
l'air comprimé saturé de vapeur d'eau et dont là pres-
sion à chaque instant est celle des réservoirs d'approvi-
sionnement, pression essentiellement décroissante.

Le travail à fournir varie d'une façon toute diffé-
rente suivant les résistances accidentelles de la voie. Il
faut non-seulement que la puissance développée ne di-
mintie pas au fur et à mesure de la dépense, mais en-
core qu'elle puisse rapidement être augmentée ou ré-
duite.

Pour arriver à ce résultat, il nons e paru nécessaire
d'interposer entre les réservoirs et les cylindres sno-
toms un régulateur de pression maintenant automati-
quement constante la pression à laquelle l'air est intro-
duit dans les cylindres moteurs et permettant par une
manoeuvre simple de la faire arbitrairement varier sui-
vant les besoins.

Je donnerai maintenant quelques détails sur la con-
struction de la voiture automobile que nous avons lit
établir sur ces principes, et qui a été l'objet d'expé-
riences suivies sur le tramway de l'avenue de Neuilly.

Cette voiture, pesant 7000 kilog., se compose d'une
caisse de forme analogue à celle des voitures ordinaires
employées par la Compagnie des Tramways-Nord, et
d'un châssis auquel est suspendu un organisme moteur
double, ma tout point semblable à celui des locomotives
a vapeur.

L'air comprimé est emmagasiné sons le châssis deus
des réservoirs cylindriques en tôle d 'un diamètre va-
riable entre 0",30 et 0'",40. Quelques-uns de ces réci-
pients sont entièrement soudés d'autres en fer ou en
acier sont rivés. Par l'un et l'autre procédé on est ar-
rivé à une étanchéité parfaite.

Les réservoirs communiquent ensemble au moyen
de tubulures en cuivre rouge auxquelles, en raison des
trépidations qui se produisent pendant la marelle, on a
donné une forme propre à leur conserver une certaine
élasticité.

Ils sont divisés en. deux séries l'une d'une conte-
nance totale de 1,500 litres constitue la boiterie princi-
pale, l'autre de 500 litres constitue la réserve.

Le réservoir d'eau chaude ou bouillotte de forme cylin-
drique est posé verticalement à l'avant de la voiture sur la
première plate-forme,sa contenance est d'environ 400

: il est rempli d'eau bis départ sur les 314 deus hauteur,
la partie supérieure constituant une sorte de chambre
de vapeur. L'appareil est surmonté par le régulateur de
pression qui se compose de deux chambres en bronze su-
perposées, séparées par un diaphragme en caoutchouc.
La chambre inférieure qui communique avec les cy-
lindres moteurs pendant la marche est traversée par
l'air qui s'écoule du réchauffeur. Lit chambre supérieure
contient le ressort d'air par l'action duquel est réglée
la pression de débit.

La plate-forme d'avant est réservée exclusivement
au mécanicien à la portée duquel sont groupés tons les
organes sur lesquels il doit agir. La plate-forme d'ar-
rière est destinée aux voyageurs échinait.

La cherté d'établissement des appareils qu'il faudra
dans la pratique faire lourds et volumineux, (Ur Colla de
la machine d'essai défit fort lourde, répondant seule-
ment à quatre chevaux vapeur pendant une Heure, sont
sûrement insuffisants; la sujétion de mettre la voiture
en rapport avec des réservoirs d'air comprimé à hante
pression, it chaque voyage, la cherté de cette compres.
sion, comme de la construction et de l'entretien d'appa-
reils délicats, sont des difficultés pratiques graves, qui
n'ôtent rien à l'ingéniosité des dispositions que 110/19

venons d'analyser. C'est peut-être en se rapprochant du
système précédent, en augmentant la quantité et la
température de l'eau chaude, que le problème serait le
mieux résolu, lorsque les règlements empêcheront l'u-
sage d'une machine à vapeur.
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MACHINE A VAPEUR (HISTORIQUE ET NOTIONS

GbnÉRALES). L'importance si grande dans l'industrie
moderne de la machine à vapeur nous engage à exposer
sous forme historique, dans l'ordre chronologique de
leur découverte, les inventions successives qui ont con-
stitué la machine à vapeur telle que nous la voyons de
nos jours. L'intérêt qui s'attache à la question de l'in-
vention de la machine à vapeur, ainsi que le talent de
l'auteur, expliquent l'éclatant succès qu'obtint la célèbre
notice publiée par Arago dans l'Annuaire du bureau des
longitudes, pour 1830. Nous ferons de fréquents em-
prunts à ce remarquable travail, que nous ne saurions
trop engager nos lecteurs à lire en entier.

l'osons d'abord avec Arago : « qu'on a eu tort de
considérer la machine à vapeur comme nu objet simple
dont il fallait absolument trouver l'inventeur... Dans
]a machine à vapeur, il existe plusieurs idées capi-
tales qui ne peuvent être sorties de la même tête. Les
classer par ordre d'importance, donner à chaque in-
venteur ce qui lui appartient, rapporter exactement
les dates des diverses inventions, tel doit être l'objet de
l'historien. »

Quelles sont les idées capitales qui ont joué le plus
grand rôle dans l'invention de la machine à vapeur?

•--- Ce sont évidemment celles qui se rapportent aux pro-
priétés de la vapeur d'abord, puis celles relatives aux
organes et aux dispositions mécaniques qui permettent
d'utiliser ces propriétés.

On peut diviser en deux parties les notions princi-
pales relatives à la vapeur d'eau; celles qui résultent
de la première inspection de tout vase plein d'eau qui
est placé sur le feu. et celles qui exigent des recher-
ches, des mesures, c'est-à-dire:

4° Les premières, celles qui résultent de l'observa-
tion de la pression, de la force qu'acquiert l'eau en
se vaporisant, de la propriété qu'elle acquiert de sou-
lever des poids, de la vitesse avec laquelle elle s'élève
dans l'air;

2' Les secondes notions se rapportantà l'observation
du volume considérable qu'occupe la vapeur, relative-
ment à celui de l'eau qui a servi à la produire; à la
conversion rapide de la vapeur en eau lorsqu'on la re-
froidit, du vide qui en résulte, et par suite de l'action que
produit. la pression atmosphérique en présence de ce
vide. Ces dernières propriétés devaient nécessairement
être postérieures eux grandes découvertes de Galilée et
Torricelli sur la pression de l'atmosphère.

En réalité, ces dernières notions figurent seules dans
les écrits des inventeurs de la machine à vapeur, car
les premières sont pour ainsi dire connues de toute an-
tiquité, ,et nous allons voir que plusieurs anciennes
inventions, fort différentes de la machine à vapeur mo-
derne, reposaient sur celles-ci.

Le plus ancien ouvrage grec dans lequel on trouve la
description d'appareils dont le jeu est fondé sur l'emploi
do la vapeur, sur ses propriétés facilement reconnues,
est celui de Héron d'Alexandrie, né cent vingt ans
avant Jésus-Christ, dont le traité est connu sous le nom
de Spiritalta. Il décrit en ces termes l'effet d'un jet de
vapeur vertical sur un corps léger qu'on y plonge:

« Les boules dansent de cette manière: une marmite
contenant de l'eau, et munie d'une ouverture, est sou-
mise à l'action du feu ; de l'ouverture sort un tube ter-
miné à son extrémité supérieure par une demi-sphère

creuse (fig. 4). Si nous jetons une petite boule légère
dans la demi-sphère creuse, la vapeur qui sortira par
le tube soulèvera la petite boule qui paraîtra danser. »
(Vst. Math., p. 498.)

Les appareils à réaction étaient fort en honneur
chez les Grecs, et il était naturel que l'on essayàt de
remplacer l'eau en mouvement par la vapeur. Tel est
le cinquantième appareil décrit par Héron, qui présente
une application ingénieuse, quoique stérile, de la force
motrice de la vapeur (fig. 2). Laissons parler l'auteur
grec:	 • •

« Faire. mouvoir une petite sphère- sur des pivots aa
moyen d'une marmite échauffée.

« Soit AB une marmite contenant de l'eau et soinnise
à l'action de la chaleur. On la ferme au moyen d'un
couvercle que traverse le tube recourbé F F, qui traverse
la. petite sphère creuse CD suivant un diamètre. De la
sphère sortent deux tubes placés suivant un diamètre,
et recourbés à angles droits en sens inverse l'un de
l'autre. Lorsque la marmite sera échauffée, la vapeur
passera pur le tube FE' dans la sphère, et sortant par
les tubes infléchis fera tourner la sphère. »

La propriété de la vapeur de fournir un courant ra-
pide était aussi utilisée dans un petit appareil dont les
anciens faisaient usage, nous voulons parler des éolypiles
(Voy. (ÉCLAIRAGE, 7). Voici comment les décrit
Vitruve :

« Les éolypiles, dit-il, sont des boules d'airain qui
sont creuses et qui n'ont qu'un très-petit trou par lequel
on les remplit d'eau. Ces boules ne poussent aucun air
avant d'être échauffés, mais étant mises devant le feu,
aussitôt qu'elles sentent la chaleur, elles envoient un
vent impétueux vers le feu, et ainsi enseignent, par
cette petite expérience, des vérités importantes sur la
nature de l'air et des vents. »

On voit par ce passage que les anciens faisaient con-
fusion entre la nature de l'air et celle de la, veneur;
mais toujours est.il que le mouvement de celle-ci leur
paraissait pouvoir fournir l'explication de nombreux
phénomènes de la nature. C'est ainsi que Sénèque
cherche à expliquer les tremblements de terre par les
effets que peut produire la vapeur d'eau.

En suivant les travaux qui se rapportent à l'utilisa-
tion de la pression et de la vitesse de la vapeur sortant
par un orifice d'un vase dans lequel elle est produite
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par Faction de la vapeur, nous trouvons le projet d'un
canon à vapeur, découvert dans les manuscrits de Léo-
nard de Vinci. Il est assez remarquable que l'auteur
rapporte à Archimède l'invention de l'areftitonnerre,
comme il appelle sa machine. Comme le remarque
M. Lalanne, dans une notice intéressante publiée dans
le Magasin pittoresque, il y a en effet une liaison intime
entre l'appareil de Héron, que nous avons rapporté en
commençant, et le canon à vapeur que Léonard de
Vinci attribue à Archimède, dont le nom est probable-
ment pour lui une personnification de l'époque grecque.
11 suffit en effet d'ouvrir brusquement à l'aide d'un
robinet le passage de la vapeur renfermée dans une
chaudière, pour que la balle placée dans un long tube,
dans lequel passe cette vapeur soit lancée avec force,
et qu'on obtienne un appareil très-voisin de celui de
l'ingénieur italien. Léonard de Vinci, né en 1452, mourut
en 1519.

Nous renvoyons à la notice d'Arago pour la des-
cription . d'un essai d'application de la vapeur à la navi-
gation, qui paraît avoir été fait en 1513, à Barcelone,
par Blasco de Garay. Arago montre que, suivant toute
probabilité, le capitaine espagnol ne fit que tenter une
application ingénieuse de l'éolypile de Héron, qui n'eut
et ne pouvait avoir qu'un intérêt de curiosité.

lin 1659, Giovanni Branca, ingénieur et architecte
distingué, publia un volume intitulé: Le macchine del
Sig. Brama. Dans les machines décrites dans ce livre,
il en est une qui consiste en une tête creuse qui se rem-
plit d'eau, et qui, chauffée, lance par la bouche un jet
de vapeur qui vient pousser les palettes d'une roue
horizontale et la fait tourner. Cette machine a presque
été reprise vers 1835 ou 1839 pat M. Pelletan, qui,
s'exagérant les effets de la vapeur en mouvement,
irait cru que des dispositions ayant quelque analogie
avec celles de la Machine de Branca, en augmentant la
masse et.diminuant la vitesse par un appel d'air (avant
toutefois qu'on dit expérimenté les avantages que peu-
vent fournir des formes d'injecteurs convenables), pour-
raient être utilisées pour les machines de force minime.
L'expérience a démontré, une fois de plus, la difficulté
d'obtenir des résultats avantageux au moyen de la va-
peur non emprisonnée.

Revenons à la voie suivie par les inventeurs de la
machine à vapeur moderne, qui ont utilisé les propriétés
de la vapeur d'eau que nous avons énumérées en se-
cond lieu.

Dans un livre devenu célèbre et actuellement fort
rare (I), Salo/non de Caus montre qu'il connaît les
principales propriétés de la vapeur. Il sait que la vapeur
se condense par le froid, de manière à réformer préci-
sément le volume de l'eau qui s'était vaporisée. Ailleurs
il dit qu'une balle de cuivre d'un pied ou deux de dia-
mètre, et épaisse d'un pouce, étant remplie d'eau par un
petit trou que l'on bouche ensuite, éclate avec fracas
lorsqu'elle est chauffée sur un grand feu. Enfin, notre
fig. 3 représente un appareil qui, tout imparfait qu'il est,

- peut être considéré comme le germe de celui qu'employa
plus tard le capitaine Savery. Cette figure est insérée
dans le théorème V de l'ouvrage de Salomon de Caus,
ainsi conçu: « L'eau montera par suite du feu plus haut
que son niveau...

« Le troisième Moyen de faire monter l'eau par l'aide
du feu, dont il se peut faire diverses machines. J'en
donnerai ici la démonstration d'une:

a Soit une balle de cuivre marquée I, bien soudée
tout alentour, à laquelle il y aura un soupirail marqué
D par où l'on mettra l'eau, et aussi un tuyau marque BC
qui sera soudé en haut de la balle; et dont le bout appro-
chera près du fond, sans y toucher ; après, il faut emplir
ladite balle d'eau par le soupirail, puis le bien reboucher

(I) Les raisons des forces mouvantes. Francfort, l 615.
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et la mettre sur le feu; alors la chaleur, donnant contre
ladite balle, fera monter toute l'eau par le tuyau BC.

On ne peut supposer, d'ailleurs,
que Salomon de Caus ignorât la
cause de l'ascension du liquide
par le tuyau B C. Car, dans son
théorème I, à l'occasion d'une
expérience toute semblable, il dit
que (( la violence de la vapeur
(produite par l'action du feu) qui
cause l'eau de monter est pro-
venue de ladite eau, laquelle
vapeur sortira après que l'eau
sera sortie par le robinet avec
grande violence. e

Il est juste de dire que Salo-
mon de Caus ne parait pas avoir
pensé a tirer parti dans un but
pratique de sa découverte. Tou-

Fig. 3. .	 tefois, on doit considérer que le
passage de l'idée qu'il exposait à

la conception d'une machine d'épuisement agissant par
la vapeur n'était plus infranchissable.

Nous ne parlerons pas du marquis (le Worcester,
que, par un patriotisme exagéré, les Anglais ont voulu
s obstiner longtemps à considérer comme l'inventeur
de la machine à vapeur. Mais ils ont dû y renoncer, sa
publication, faite en 1663, ne renfermant qu'une des-
cription d'un système analogue à celui publié par Salo-
mon de Caus cinquante ans auparavant. Il n'a d'ailleurs
pas appliqué ou construit en grand sa machine, et n'a
pu être considéré par suite comme ayant utilement co-
opéré a l'invention de la machine à vapeur.

4690 4 695. — Premières. machines à vapeur à piston
et à cylindre par Denis Papin. Les Actes de Leipzig de
1690 renferment un mémoire ers latin, traduit en fran-
çais quelques années plus tard par l'auteur lui-même,
Denis Papin.

Celui-ci avait aidé le célèbre Huyghens dans des
expériences curieuses pour élever l'eau à l'aide d'un vide
produit par l'explosion de la poudre à canon, afin de tirer
parti de la grande découverte de Torricelli. C'est une
chose curieuse que les recherches pour l'utilisation des
matières explosives à mouvoir des machines, problème
encore posé aujourd'hui, aient précédé l'invention de la
machine à vapeur sur laquelle repose le développement
industriel du dix-neuvième siècle. Voici en quoi con-
sistaient ces expériences: Une petite quantité de poudre
était placée au bas d'un corps de pompe vertical, dans
une chambre à ce destinée. On mettait le feu à ln-poudre;
l'explosion soulevait jusqu 'au haut du corps de pompe
un piston équilibré par un contrepoids, et chassait en
même temps l'air et les gaz contenus dans ce corps de
pompe, à travers deux tuyaux latéraux en cuir flexible
faisant office de soupape. Le vide une fois fait à l'exté-
rieur, le piston pressé par le poids de l'atmosphère re-
descendait en soulevant une certaine charge addition-
nelle au contre-poids.

« Mais, dit Papin, nonobstant toutes les précautions
qu'on y n observées, il est toujours demeuré dans le
tuyau environ la cinquième partie de l'air qu'il contient
d'ordinaire, ce qui causse deux différents inconvénients:
l'un est que l'on perd environ moitié de la force qu'on
devrait avoir ; l'autre est qu'a mesure que le piston
descend, la force qui le pousse de haut en bas diminue
de plus en plus...

it J'ai donc taché, ajouta-t-il, d'en venir à bout d'une
autre manière, et comme l 'eau a les propriété, étant par
le feu changée en vapeur, de faire ressort comme l'air,
et ensuite de se recondenser si bien par le froid, qu'il
ne lui reste plus aucune apparence de cette force de
ressort, j'ai cru qu'il ne serait pas difficile de Gaine des
machines dans lesquelles, par le moyen d'une chialeur



ment découverte, adressée h Leibnitz, que Papin avait
employé ses dernières ressources à construire un bar-
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médiocre et à peu de frais, l'eau ferait ce vide parfait
qu'on a inutilementoberché par le moyen de la poudre

.	 à canon. »
L'appareil dont la fig. 4 est le fac-sienile est figuré

et décrit dans les termes suivants clans les Actes de
Leipzig : « AA est un tuyau
égal d'un bout à l'autre, et
bien fermé par en bas; 13B est
un piston ajusté à ce tuyau;
N est le manche attaché au
piston; G une verge de fer qui
peut se mouvoir autour d'un
axe, un ressort presse la verge
de fer G-, en sorte qu'elle entre
dans l'échancrure de N sitôt
que le piston avec son manche
est élevé assez haut pour que
ladite échancrure paraisse en-
dosses du couvercle ; M tige
qui se visse dans un trou pra-
tiqué in piston par où l'air

Fig. h	 peut sortir du fond du tuyau
A A, lorsque l'on y enfonce

le piston pour la première fois.
« Pour se servir de cet instrument, on verse un peu

d'eau dans le tuyau AA jusqu'à la hauteur de trois ou
quzitre lignes (8 à 9 milimètres) ; on y fait ensuite en-
trer le piston et on le pousse jusqu'au bas, en sorte que
l'eau qui est au fond du tuyau regorge par-dessus.
Alors on ferme ledit trou avec la verge 11M , et on
adapte le couvercle H qui a autant de trous qu'il en
faut pour entrer sans obstacle. Ayant ensuite mis un
feu médiocre sous le tuyau AA, il s'échauffe fort vite,
parce qu'il n'est fait que d'une feuille de métal fort
mince, et l'eau qui est dedans se changeant en vapeurs
fait une pression si forte qu'elle surmonte le poids de
l'atmosphère et pousse le piston BB en haut, jusqu'à
ce que l'échancrure paraisse au-dessus du couvercle H,
et que la verge de fer G soit poussée par le ressort qui
y est attaché, ce qui ne se fait pas sans bruit. Alors
il faut incontinent éloigner le feu, et les vapeurs dans
ce tuyau se condensent bientôt en eau par le froid , et
laissent le tuyau absolument vide d'air ; alors il n'y a
qu'il tourner la verge G autant qu'il est nécessaire pour
la faire sortir de l'échancrure et laisser le piston en
liberté descendre, et il arrive que le piston est inconti-
nent poussé en bas par tout le poids de l'atmosphère,
et produit le mouvement qu'on veut avec d'autant plus
de force que le diamètre du tuyau est plus grand. Et il

7 • ne faut point douter que l'air n'agisse sur ces tuyaux
avec toute la force dont la pesanteur est capable ; car
j'ai vu par expérience que le piston ayant été élevé par
la chaleur jusqu'au haut du tuyau AA, est ensuite re-
descendu jusque tout au fond, et cela plusieurs fois de
suite; en sorte qu'on ne saurait soupçonner qu'il y ait
eu aucun air pour le presser au-dessous et résister à sa
descente... »

Voilà bien la description la plus claire, la, plus mé-
thodique de la machine appelée plus tard a tmosphé F i-
gue , parce qu'elle met en jeu la pression de l'atmo-
sphère. Dans les appareils de Héron d'Alexandrie, de
Salomon de Caus, de Branea, la vapeur avait un mode
d'action tout différent; ici elle agit dans un corps de
pompe contre un piston mobile qui s'y meut à frotte-
ment doux, alternativement de bas en haut et de haut
en bas. C'est là le principe de la machine à. vapeur telle
qu'on l'emploie encore de nos jours, et l'on voit claire-
ment comment cette admirable invention procédait do
la découverte de la pression atmosphérique, des tra-
vaux de Galilée et Toricelli.

Papin n'avait pas moins bien compris quelle force
on pouvait attendre de ce nouveau moteur, et les ap-
plications qu'on en pourrait tirer.« L'on voit, disait-il,

MACHINE A VAPEUR.

combien cette machine, qui est si simple, pourrait four-
nir de prodigieuses forces et à ton marché. s Et plus -
loin : « Il serait trop long de rapporter ici de quelle ma-
nière cette invention se pourrait appliquer à tirer l'eau
des mines , jeter des bombes, ramer contre le vent, et tu
plusieurs autres usages de cette sorte : mais il faut que
chacun, selon les besoins qu'il en aura, imagine les con-
structions les plus propres .pour ses desseins. Je no
puis pourtant m'empêcher de remarquer ici, en pas-
sant, combien cette force serait préférable à celle des
galériens pour aller vite en mer... »

Ainsi, tout en cherchant avant tout à tirer de sa ma-
chine atmosphérique un moyen nouveau d'élever Peau,
Papin avait bien vu que le mouvement alternatif du
piston dans le corps de pompe pouvait recevoir d'autres
applications, et devenir un moteur universel. Il avait
particulièrement proposé l'emploi de la vapeur poin la
navigation.

Ce magnifique ensemble d'idées fondées sur des ex-
périences positives se trouve consigné, comme nous
l'avons dit, dans les Acta erudi forum , publiés à Leip-
zig en août '100. Il n'y occupe que l'intervalle com-
pris de la page 410 à la, page 414. Ce fat seulement
cinq ans plus tard, en 4695 , qu'elles furent repro-
duites avec quelques développements clans un petit
volume publié à Cassel, en français, sous le titre :
Recueil de diverses pièces touchant quelques nouvelles
machines ; et à Marbourg , en latin , sous le titre :
Faseiculus disserta tionum de caris quibusdam reachi-

nie, etc.
Nous avons dit que Salomon de Caus n'avait pas

exécuté sa machine ; • Papin n'a, lui, exécuté qu'un pe-
tit modèle qui ne pouvait servir qu'a la démonstra-
tion. Il paraît cependant résulter d'une lettre récem-
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teau Mil par sa machine. Il fut mis en pièces par les
bateliers du Weser, et l'inventeur, vieux et ruiné, pa-
rait avoir vécu dans ses dernières années des secours
de la Société royale ne Londres.

gachine de &n'erg. En 1698, le capitaine Savery
tenta la construction d'une machine dont l'idée était
empruntée à la fois à . Salomon de Caus et à Papin,
elle était destinée aux épuisements. Il eut l'heureuse
idée de séparer le vase servant à la. formation de la
vapeur de celui qui renfermait l'eau à élever, et en
outre, utilisant l'idée de Papin qui consistait à faire le
vide par le refroidissement de la vapeur, par sa conden-
sation après qu'elle avait rempli le vase, et, par cc
moyen, aspirait l'eau d'un réservoir placé à moins de
10 mètres au-dessous des récipients par atmosphère de
pression. Le refroidissement se faisait au moyen d'eau
froide que l'on projetait sur les parois du vase. La fi-

. gare 5, qui représente cette machine, fait facilement
comprendre comment les effets alternatifs d'élévation ou
d'aspiration pouvaient être utilisés à l'aide d'un jeu de
robinets. Au moyen de cette machine on pouvait élever
l'eau à une hauteur quelconque, mais la résistance des
vases devait croître en proportion de la hauteur à la-
quelle devait monter l'eau, ce qui pouvait occasionner
de graves accidents par la rupture des vases. (Fig. 5.)

Cette machine, outre l'inconvénient que nous ve-
nons de signaler, avait encore le -désavantage de dé-
penser les 11/12 de la vapeur produite à échauffer les

Fig. 6.

parois du vase et l'eau qu'il contenait avant de l'élever:
ce qui était un énorme défaut, sauf dans le seul cas ex-
ceptionnel où l'eau doit être chauffée plus tard, comme,
par exemple, pour alimenter les chaudières de bains ;

4
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c'est ainsi que Manoury d'Ectot, au commencement
du siècle, a cherché le perfectionner la machine de Sa-
very pour l'employer dans de semblables circonstan-
ces; encore pour diminuer la perte de vapeur condensée
que nous venons de mentionner, proposa-t-il de recou-
vrir la surface de l'eau d'un flotteur pour empêcher le
contact immédiat de la vapeur avec l'eau. Malgré les
désavantages de la machine de Savery, elle fut em-
ployée utilement à élever l'eau à une hauteur de 60 mè-
tres, la pression de la vapeur étant de six atmosphères.

Nous allons actuellement nous occuper de la pre-
mière machine qui ait réellement rendu des services à
l'industrie; c'est la machine de Newcomen ou machine
atmosphérique.

En 1705, Newcomen, forgeron de Dftrmonth en
Devonshire, connaissant le digesteur de Papin et la
condensation de la vapeur par l'eau froide de Savery,
comprenant les avantages de l'emploi d'un piston, qui lui
permettait de conserver les pompes ordinaires d'épuise-
ment, conçut l'idée d'établir une machine basée sur ces
deux principes, et s'associa à un vitrier de la même ville,
J. Cawley, pour la construire : voici en quoi consistait
son appareil (fig. 6). Un corps de pompe, fermé par en
bas et ouvert par en haut, contenait un piston armé
d'une tige ; un autre cylindre enveloppait celui-ci, et
avait pour effet de contenir l'eau servant à refroidir la
vapeur de manière à la condenser; le refroidissement
se communiquait peu à, peu à toute l'épaisseur du mé-

tal, et atteignait bientôt la
vapeur elle-même. Quant au
jeu de la machine, il était le
même que celui du digesteur
de Papin; seulement la va-
peur arrivant dans le cylindre
était fournie par des chau-
dières placées à part sur des
foyers.

A cette époque où l'art de
construire de semblables ma-
chines était encore dans l'en-
fance, il était très-difficile
d'avoir des cylindres ou corps
de pompe bien alésés, de telle .
sorte qu'il n'y eût pas de fuite
entre leurs parois et celles du
piston. Aussi, pour remédier
à cet inconvénient, les au-
teurs (Newcomen, Cawley et
Savery gin s'était réuni aux
deux autres inventeurs) xe-
couvrirent leur piston d'une
couche d'eau qui pénétrait
dans . tous les vides et les
remplissait. Un jour qu'une
machine de cette espèce fonc-
tionnait devant les inven-
teurs, ils virent avec surprise
le piston descendre plusieurs
fois de suite beaucoup plus
vite que de coutume. Cet effet
était d'autant plus étonnent,
que, d'après le procédé qu'ils
remployaient, la vapeur ne
pouvait se condenser que len-
tement. En recherchant la
cause de ce mouvement plus
rapide, ils remarquèrent que
cela provenait de ce qu'une
petite ouverture pratiquée •

dans le piston laissait tomber l'eau goutte à goutte à
l'intérieur du cylindre, et que cette eau divisée con-
densait la vapeur phis rapidement. Appliquant de suite
ce moyen à leurs machines, ils supprimèrent le cylindre
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enveloppant, et lo remplacèrent par une pomme d'arro-
soir lançant l'eau, dans le corps de pompe, en une
gerbe très-divisée. Ce fut une importante amélioration,
puisqu'elle détermina une plus grande rapidité dans la
marche du piston.

Cette machine présentait sur celle de Saves-y d'im-
menses avantages : 1° l'eau qu'on élevait n'était plus
chauffée ; la tension de la vapeur ne devant être
que faiblement supérieure à celle de l'atmosphère, on
n'était pas forcé de faire des vases très-résistants ; ou
n'en craignait plus la rupture ; 3° le pistou ayant un
mouvement de va-et-rient, on pouvait le communiquer
à toute espèce de machine.

Ainsi dans cette machine, sous sa forme définitive, la
vapeur arrivait directement ale partie inférieure du cy-
lindre par un tuyau vertical fermé, par un robinet ; un
autre tuyau se terminant dons le corps de poulpe par
une pomme d'arrosoir aboutissait, par son autre extré-
mité, à un réservoir d'eau froide situé à la partie supé-
rieure de l'édifice. Lorsqu'on voulait mettre la machine
en mouvement, on fermait le robinet d'eau froide et on
ouvrait celui de la vapeur ; le piston étant arrivé au
haut de sa course, par le faire descendre, il suffisait
d'ouvrir le robinet d'eau froide et fermer celui de la
vapeur. Un enfant était chargé du soin de faire mou-
voir ces robinets. Un d'eux, nomme Humphry Potter,
contrarié de ne pouvoir jouer avec ses camarades, ima-
gina d'attacher les extrémités de deux ficelles aux ma-
nivelles des robinets, les autres extrémités étant liées
au balancier. Les tractions 'que celui-ci occasionnait,
en montant et descendant, remplaçaient les efforts de
la main. L'ingénieur Breigthon perfectionna cette idée
en fixant an balancier des tiges verticales en bois. Ces
tiges, armées de chevilles, venaient alternativement
ouvrir et fermer les robinets ou soupapes.

Dans le principe, le système de Newcomen n'était
appliqué qu'à produire un mouvement de va-et-vient ;
on essaya de le transformer en mouvement de rotation;
c'est à quoi l'on parvint, théoriquement plutôt que pra-
tiquement, en faisant agir la tige du piston sur un sys-
tème de doubles roues à rochet. Déjà Papin, voyant le
défaut de continuité d'action de la machine atmo-
sphérique, avait proposé, pour que la roue, mue de la
sorte, ne marchât pas par secousses trop brusques, d'agir
sur le balancier à l'aide des tiges de deux ou plusieurs
pistons appartenant à des corps -de pompe distincts, et
disposés de manière que la tige du premier descendit
pendant que l'autre monterait, et réciproquement.
Cette idée est précisément celle de la machine à double
effet, avec cette différence que l'action se produisait
dans deux cylindres différents.

La machine atmosphérique ne put être employée
que dans les lieux où l'on peut sans inconvénient dé-
penser une immense quantité de charbon sans valeur,
comme sur les mines de houille, où le menu ne trouve
pas de débouchés. L'effet utile théorique de ces ma-
chines est égal à la surface du piston multipliée par le
poids d'une colonne d'eau de 10 mètres, c'est-à-dire par
la pression atmosphérique; mais on pratique, l'effet utile
réel n 'atteint qu'une fraction de ce produit.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur la ma-
chine do Newcomen ; elle existait cependant encore il
y a quelques années dans plusieurs houillères de l'An-
gleterre. Afin que l'on puisse comparer cette machine
avec celles que nous décrivons plus loin, nous donnerons
quelques résultats moyens. Dans ces machines, l'effet
utile produit par la combustion d'un kilogramme de
charbon atteignait 21,000 kil. méta ou 3 kil. met. par
calorie; la quantité de charbon brûlé par heure et par
force de cheval était de 1 3 kil. ; enfin, la tension moyenne
de la vapeur 4 atm., 45.

Dans la machine de Newcomen, telle qu'elle n été
construite dans son plus grand degré de perfection

par le célèbre ingénieur anglais Smcaton , rencontre - .
l'appareil ingénieux qui est resté appliqué avec grand
succès flux machines qui servent aux épuiseruents,
nous voulons parler de la. cataracte (fig. '7). Cet appa,

Fig. 7.

reil, qui sert à faire varier la quantité de travail à effec-
tuer par la machine, comprend un petit robinet Z, par
le moyen duquel l'ocra d'un réservoir supérieur peut se
déverser dans un vase Y placé dans une boite, et dis-
posai de manière à pouvoir tourner autour d'un axe et
à entraîner le levier U avec lequel il est assemblé. Le
levier U fera remonter le vase Y, lorsque le vase sera
vide, et sera au contraire entraîné dans la position
qu'indiquent les lignes ponctuées lorsque le vase sera
Plein . Dans ce second cas, ce levier soulève le loquet
AB au moyen de la chaîne C ; le vase C se vide alors,
et reprend sa première postion. Le loquet eu se sou-
levant fait descendre un poids qui ouvre la soupape d'in-
jection qui donne le mouvement à la machine, puis re-
prend sa place primitive. 	 •

On voit qu'ainsi, en variant l'ouverture du robinet,
on varie le nombre des coups de piston par seconde en
raison de l'abondance des eaux à épuiser. Cet ingénieux
appareil a été modifié, quant à sa forme, dans les ma-
chines modernes, mais est toujours établi d'après les
mômes principes.

Machine de Watt. Nous allons maintenant passer en
revue les différentes machines perfectionnées et inven-
tées par Watt, qui fut dans sa jeunesse constructeur
d'instruments de mathématiques à l'Université de Glas-
gow. Cet habile mécanicien ayant appris par les expé-
riences et les communications du docteur Black, quelle
grande quantité de chaleur latente était [absorbée pat
l'eau pour se vaporiser, remarqua que le machine de
Newcomen exigeait pour marcher avec avantage deux
conditions, qui dans le mode de construction do la ma-
chine se détruisaient l'une l'autre : 1° à l'instant où le
mouvement descendant au piston commence, il devait
y avoir un vide parfaitsous le piston ; D' quand le
mouvement ascendant s'effectue, la vapeur de l'eau de-
vait ne pas perdre de sa force élastique.

La première condition exige de refroidir les parois
du cylindre, et la seconde, qu'ils consenent leur tem-
pérature.

Watt, pour satisfaire en même temps à ces deux né-
cessités, imagina de condenser la vapeur hors du cy-
lindre par un procédé semblable à celui de 

Newcomen;

c'est sans contredit la plus belle invention de watt. Go
condenseur consiste en une capacité où l'eau se préci-

5
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pito en gerbe, divisée de manière à liquéfier la vapeur.
L'esprit inventif de Watt ne s'arrêta pas là : il fallait
ensuite enlever, à mesure que la vapeur était liquéfiée,
l'eau servant à la condensation, aussi bien que l'air pro-
venant do la vapeur et contenu dans l'eau échauffée, qui
nuisaient nu mouvement de la machine; c'est à quoi il
parvint, en adjoignant au condenseur une pompe, qu'à
cet effet'il appela pompe à air, et qui est mise en mou-
vement par le balancier même de la machine.

Pour atténuer autant que possible le refroidissement
du cylindre, occasionné par l'air qui venait en frapper
la face intérieure quand le piston descendait, Watt
imagina de fermer le cylindre par en haut, par une
boîte à étoupes permettant seulement à la tige du pis-
ton de glisser librement, sans laisser passer la vapeur,
ce qui permet de faire agir la. vapeur sur la face supé-
rieure du piston pour le faire descendre, l'attirail de
la pompe servant ensuite à le soulever.

Voici quel est le jeu de la machine (fig. 8) : suppo-
sons le piston au haut de sa
course, la vapeur arrivant de
la chaudière par le tuyau E,
la soupape R étant ouverte et
la soupape S fermée; la va-
peur pénètre au-dessus du
piston, et le vide étant fait
au-dessous, celui-ci tend à
descendre par la. pression de
la vapeur. Lorsque le piston
est eu bas de sa course, la
soupape S s'ouvrant, les sou-
papes R et T se fefmant, la
vapeur cesse d'agir ; mais celle

B	 C qui vient de faire descendre
le piston se porte au-dessous
de celui-ci et dans le conden-

Fig. 8.	 seur, de manière que la pres-
sion étant la même au-dessus

et au-dessous du piston, ce dernier remonte, entraîné
par l'attirail des pompes fixé à l'autre extrémité du ba-
lancier.

La condensation se fait au moyen d'eau froide, in-
jectée dans une bitche dans laquelle débouche le tuyau F.
Cette eau, échauffée par la condensation, la vapeur con-
densée et l'air provenant de la vapeur et de l'eau échauf-
fée, sont à chaque coup de piston expulsés par la pompe
à air, puis de là l'eau est transportée par une autre
pompe aux chaudières ; cette dernière s'appelle pompe
d'alimentation des chaudières. Ces deux pompes sont
mises en mouvement par le balancier auquel leurs
tiges sont adaptées. L'alimentation de la chaudière
avec cette eau échauffée est très- avantageuse , car
elle y parvient déjà avec une température de 40°;
par conséquent toute la chaleur qu'il faudrait dé-
penser pour l'élever à cette température est écono-
misée.

Mais là ne s'arrêtent pas les inventions de Watt,
et nous ne pouvons mieux faire pour montrer quel
pas immense il a fait faire en un instant à la machine
à vapeur, qui avant lui n'était qu'une pompe coûteuse
et imparfaite, que de rapporter le texte de sa première
patente, prise en 1769

« bla méthode pour diminuer la consommation de
la vapeur, et par suite la dépense de combustible dans
les machines à feu, consiste dans les principes sui-
vants :

1' Le vase dans lequel la force de la vapeur doit
être employée pour faire marcher la machine doit, pen-
dant tout le temps que la machine est en mouvement,
être maintenu au même degré de chaleur que la va-
peur qui s'y introduit. A cet effet, je l'enferme d'abord
dans une enveloppe en bois, puis je l'entoure de va-
peur ;
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« 2. Dans les machines qui doivent être mues soit
en totalité, soit en partie, en employant la condensation
de la vapeur, ce fluide doit être condensé dans des
vases séparés des cylindres à vapeur, mais qui au be-
soin peuvent communiquer ensemble. J'appelle ces vases
condenseurs ;

« 3° La portion d' air ou tout autre gaz qui n'est
pas condensé par l'action du condenseur, et qui peut
être un obstacle nu mouvement de la machine, doit
être expulsé des condenseurs à l'aide de pompes ;

« 4° Je me propose d'employer dans plusieurs cas la
force expansive de la vapeur pour agir sur les pistons,
de la même manière que l'on se sert aujourd'hui de la
pression atmosphérique pour les machines à feu ordi-
naire. Dans le cas ois l'on ne peut se procurer toute
l'eau nécessaire, les machines peuvent être mises en
mouvement par la force de la vapeur seule en laissant
échapper la vapeur dans l'air, après qu'elle a fonc-
tionné. »

Ainsi, le condenseur et l'enveloppe de vapeur étaient
indiqués dans la première patente, qui montre chez
l'inventeur une notion parfaite des effets de la vapeur.

Si l'on ajoute à cela que Watt, habile constructeur
d'instruments de physique, ne trouvait pas à sa dispo-
sition les moyens de construire ses admirables ma-
chines, l'on comprendra le génie de l'homme qui, en
quelques années, accomplit l'oeuvre immense d'amener
à un si haut degré de perfection la machine à vapeur,
de la rendre propre à toutes les applications, tout en
créant en même temps l'art du constructeur de ma-
chines. Il arriva ensuite à construire ses machines don-
nant jusqu'à 90,000 kil. mét. par kil. de charbon.

Laissant de côté la machine atmosphérique qu'il a tant
perfectionnée, arrivons à la. machine à double effet.

Ifadmise de Watt à double effet. Si les machines à vapeur
n'avaient dû jamais être employées que pour l'extrac-
tion des eaux, la machine à simple effet, où la vapeur
agit uniquement pendant la course ascendante ou des-
cendante du piston, eût été la solution définitive. Mais
Watt, sentant la nécessité d'appliquer ce moteur à des
travaux continus, eut la pensée d'employer un seul corps
de pompe, de manière it obtenir l'effet que Papin pro-
duisait avec deux appareils analogues à la machine de
Newcomen.

Dans une patente prise en 1782, Watt définit nette-
ment la machine à double effet, dans les termes sui-
vants:

«3° Je me propose d'employer la-vapeur alternati-
« vement dessus et dessous le piston, en faisant le vide
e tantôt dessous et tantôt dessus ce piston; une machine
« de cette espèce fera deux fois plus de travail qu'une
« machine à simple effet de même cylindre. e

C'est ce qu'il réalisa en faisant passer la tige du
piston dans une boîte à étoupes dites Stvffing -box, qui
empêche le passage de la vapeur et faisant agir la va-
peur alternativement au-dessus et au-dessous du pis-
ton. La fig. 9 montre l'ensemble de la machine de Watt
à double effet.

La vapeur agit successivement sur chaque face du ,.-
piston au moyen de quatre robinets ou soupapes. La
vapeur arrivant de la chaudière par le tuyau T, se rend
dans une capacité ois débouche la soupape A', mue

par le déclic F (fig. 9), la vapeur se rend au-dessus du
piston, le dessous de celui-ci étant en communication
avec le condenseur par l'ouverture D'. A la fin de la
course du piston, par le jeu inverse de l'autre déclic,
lors de ln descente du balancier, et l'ouverture des son- '
papes B' et C', le dessus du piston se trouve à son tour
en communication avec le condenseur et le dessous avec
la vapeur venant de la chaudière. Les oscillations se
succèdent ainsi régulièrement. Le tiroir mû par un
excentrique qui aremplacé, dans la plupart des machines
à rotation, le système des soupapes est dal à Williams
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Murdock, qui prit la direction de l'usine de Soho après I La plus grande difficulté qu'il restait à vaincre é ttréait.

	

la retraite de Watt, vers 1800 ou 1803.	 de lier d'une manière fixe la tige du piston et l'ex
mité du balancier, de ma-
nière à transmettre l'action
dans les deux sens, en con-
servant à la tige du piston
une marche rectiligne; c'est
à quoi Watt parvint encore
au moyen du parallélogrom-
nie qu il fit breveter en1784.

Deux parallélogrammes
égaux et parallèles embras-
sent le balancier de part et
d'autre de ses faces verti-
cales; ceux-ci articulés à
chacun de leurs angles sont
reliés par des pièces de fer
transversales. La tige du
piston est traversée par cella
qui lie les deux angles les
plus éloignés du balancier.
Celle qui réunit les deux
autres sommets inférieurs
est articulée à une barre
tournant autour d'un axe
assemblé au bâti. De cette
façon, l'extrémité de la tige
du piston se meut sensible-
ment sur une même verti-

. cale. On n'arrive pas toute-
fois ainsi au mouvement
rectiligne rigoureux, mais
on peut faire en sorte d'ob-
tenir une déviation qui ne
dépassera pas 2 ou 3 mil-
limètres. (Voy. PAILILLÉ-

LOGNAMMN.)
Bien que moins employé

aujourd'hui , le balancier
disparaissant de la plupart
des constructions modernes,

= - le parallélogramme mérite
d'être étudié comme une
très-belle solution d'un pro-
blème difficile de cinéma- -
tique. En n'exigeant que

des articulations qui ne se meuvent angulairement
que d'une petite étendue, le travail du frottement y
est réduit au minimum.

Enfin il faut encore citer l'emploi du volant dû à
Fitzgerald, et la disposition du régulateur conique que
Watt emprunta à des régulateurs de moulins pour faire
que la machine se réglât elle-même. Il y parvint en
employant ce régulateur h ouvrir où à fermer le robinet
d'entrée de la vapeur, quand la vitesse devenant trop
petite ou trop grande,les houles se rapprochent ou s'écar-
tent par la force centrifuge ou inversement. Il réalisa
ainsi fort heureusement un système de régulateur extrê-
mement ingénieux, par l'emploi simultané de la force
centrifuge croissant avec la vitesse des pièces de la
machine et la ferre constante de la pesanteur des boules.
La résultante des deux forces variant constamment
de direction avec la vitesse permet de faire naître, par
des articulations, un mouvement alternatif, d'où résulte
l'effet que nous avons indiqué. (Voir IdGULATEUR•)

Emploi de la détente. Watt ayant remarqué que, dans
la machine où la vapeur agissait en plein, le, pression
constante et la force vive acquise par le mouvement
donnaient au piston une vitesse croissante, eut l'idée
de profiter de cette accélération de mouvement pour dé-
penser une moins grande quantité de vapeur, en utili-
sant impuissance que peut développer la vapeur en 

Se

détendant. Ce n'était qu'une vue incomplète de l'action

La tige du piston fait mouvoir le balancier, qui à son
tour fait mouvoir la pompe à air. Deux autres pompes
sont encore mues par le balancier, ce sont la pompe
d'alimentation des chaudières, et celle d'alimentation
de la bêche d'eau froide. Dans ces machines, le jet
d'eau de condensation étant continu, n'est plus réglé
par une soupape, mais par un robinet.

Pour transformer le mouvement rectiligne alternatif
en un mouvement circulaire continu, ne pouvant em-
ployer la. manivelle à laquelle il avait songé, mais
qu'un certain Washbrough avait fait breveter, Watt
imagina la mouche ou roue solaire el planétaire, qui jouit
de cette propriété qu'elle fait faire deux tours au volant
pour une oscillation du balancier (voyez MOUVEMENT
DIFFÉRENTIEL); il l'employa jusqu'à ce que le brevet
pris pour la manivelle fût expiré, et qu'il pût l'adapter
à ses machines. Le grand avantage de la manivelle
(voy. BIELLE), à laquellb Watt revint aussitôt qu'il le
put, est de supprimer toute espèce de roues d'engre-
nage, organe qui peut occasionner plus facilement des
ruptures que ceux qui transmettent directement les
efforts, mais surtout de faire correspondre une vitesse
nulle au point de changement de sens du mouvement
alternatif du piston et du balancier, ce qui fait dispa-
mitre la perte de travail qui parait devoir être néces-
sairement causée par l'inertie, lors du changement de
direction.



fectuenses, et ne peuvent, supposées en parfait état,
produire plus du dixième du travail que la chaleur
peut engendrer, ce qui se conçoit bien et priori, puisque
la vapeur est envoyée au condenseur à la température
même à laquelle elle sort de la chaudière..

22 La machine à longue détente et à condensation
disposée de la manière la plus avantageuse dans la ma-'
chine de Woolf à deux cylindres. Elle est plus fréquem-
ment réalisée de nos jours sous la forme d'une machine
à un seul cylindre, d'une construction moins coûteuse.
Les puissantes machines de Cornwall, si économiques,
rentrent dans cette classe.

La machine de Woolf est fort répandue dans les ma-
nufactures et prévaut notamment dans les grands éta-
blissements, tels que ceux de Lille, Rouen, etc., où
l'on se préoccupe plus d'avoir de bonnes machines que
do faire, sur les frais d'achat et d'installation, une éco-
nomie qui est insignifiante devant le capital à BUTBO.

Diluer dans l'établissement tout entier.
Dans ce système on peut détendre avec moins d'irré-

gularité dans les efforts que les pièces ont à supporter
qu'avec un seul cylindre. On évite en mémo temps,
pour le petit cylindre, le refroidissement qui résulte de
la mise en communication d'un cylindre à vapeur avec
le condenseur ; effet très-nuisible dont on appréciera
plus loin la gravité.

Ce qui constitue essentiellement la machine de Woolf,
c'est le travail successif de la vapeur dans deux cylin-
dres ; aussi on s'écarte quelquefois de la disposition
qui consiste à accoler les deux cylindres, en les séparant
au contraire avec un réservoir intermécliaire.Nous avons
décrit à nAreAn A vArnuse la machine Compound, qui
est une machine de ce genre qui s'applique avec un
grand succès à la, navigation.

Nous citerons encore quelques types de machines,
construites en grande quantité dans l'industrie, qui
seront étudiées ci-après, aussi bien quo la précédente,
phis en détail tant au point de vue de l'action de la
vapeur qu'à celui de leur disposition et de leur con-
struction.

Machines oscillantes. Les machines que nous avons
examinées jusqu'ici exigent un balancier, souvent g(3--
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de la détente : aussi Watt ne l'employa pas. sur une
grande échelle, et n'y eut recours dans les machines
qu'il fit construire à Soho que pour rendre le mouvement
du piston à peu près uniforme.

Examinons quel doit être le jeu de la machine pour
que la détente se produise; supposons que l'on ferme la
communication du corps de pompe avec la chaudière
avant que le piston soit arrivé à l'extrémité de sa
course, celui-ci continuera à marcher en vertu de
l'action que la vapeur déjà introduite continuera à exer-
cer par l'effet de sa pression propre. Celle-ci deviendra
de moins en moisis forte pendant le reste du mouvement
du piston, attendu que la vapeur se dilatera graduelle-
ment, et qu'elle occupera des espaces plus grands. En fai-
sant agir la vapeur qui afflue de la chaudière pendantune
partie de la course du piston seulement, on diminuera donc
l'accélération qu'il faudra. détruire presqu'aussitôt pour
changer le sens du mouvement, ce qui donne lieu à des
chocs et par conséquent à des ébranlements nuisibles à
la solidité de l'appareil, et par suite le travail pourra
être plus grand, pour une moindre quantité de vapeur,
que si on avait laissé affluer celle-ci jusqu'au moment où
doit être produit le changement de sens du mouvement.
C'est surtout à ce point de vue que Watt et les ingé-
nieurs de son école comprirent l'utilisation de la détente,
et qu'ils donnèrent à leurs machines une supériorité
longtemps incomprise, comme nous l'avons dit à l'ar-
ticle BATEAU A VAPEUR.

Machines de Woolf. Nous venons de voir que Watt
avait utilisé la détente de la vapeur pour régulariser la
marche du piston de la machine. Plus tard Woolf pensa
à utiliser la détente dans une forte proportion; pour tirer
un meilleur parti de la puissance motrice de la, cha-
leur, puisque le travail produit par celle-ci vient s'a-
jouter à celui de l'action directe; c'était là un nou-
veau progrès théorique qui, précisément à cause de la,
perfection apportée par Watt à ses machines, ne fût
pas rapidement apprécié. Les machines que Woolf in-
venta ne diffèrent de celles de Watt qu'en ce qu'elles
se composent de deux cylindres moteurs distincts ;
dans l'un d'eux, la vapeur agit tout à. fait en plein
à la pression de 3 à 4 atmosphères, et dans l'autre,
elle n'exerce-l'effort que par sa détente en sortant du
premier cylindre. Pour produire cet effet, on fait com-
muniquer le dessous du piston du premier cylindre
avec le dessus du second cylindre, et vice versa, le
cylindre 'à détente communiquant seul avec le con-
denseur, comme on le voit sur la figure 17. On démon-
tre, comme nous le verrons plus loin, que le travail de
la vapeur est absolument le même que si la même dé-
tente se produisait dans un seul cylindre.

Dans les machines à deux cylindres, on donne an
corps de pompe ois se fait la détente un diamètre plus
grand qu'a celui dans lequel la vapeur agit en plein,
afin qu'il n'y ait pas lieu de trop augmenter la course du
second piston. Woolf indiqua d'envelopper les cylindres
d'un troisième et de faire circuler la vapeur dans ce
dernier, afin d'écarter les corps de pompe moteurs du
contact de l'air; disposition dont l'expérience a démontré
les avantages. La limite de la détente était ordinaire-
ment, dans la plupart des machines de ce constructeur,
de trois fois le volume primitif de la vapeur.

Des machines à vapeur au point de vue de l'emploi de
la vapeur. Insistons sur l'emploi de la détente, qui est
sans contredit le principe le plus important auquel aient
conduit les recherches théoriques.

On doit distinguer, à ce point de vue, les classes sui-
vantes de machines,

1° La machine de Watt, sans détente ou à détente
minime, à condensation, dans laquelle la, vapeur est gé-
néralement employée à basse pression. Ces machines
simples, encore employées dans les mines, ois le com-
bustible est à bon marché, sont théoriquement dé-

MACHINE A VAPEUR.

Fig. 11

nant à cause do l'emplacement qu'il occupe, dont les
supports ont besoin d'une grande solidité, exigent une
assez grande élévation pour que la hauteur de la bielle

Ir
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soit suffisante, sont des machines d'un prix élevé; aussi
plusieurs constructeurs ont-ils cherché les moyens de se
dispenser de son emploi, et cependant d'avoir des lon-
gueurs de bielles suffisantes pour éviter des vibrations
nuisibles. Cavé imagina le type des machines oscil-
lantes, formées d'un corps de pompe oscillant autour de

' deux tourillons creux, laissant passage pour l'arrivée
et la sortie de la vapeur, et s'inclinant par suite de
telle sorte que la tige du piston agisse toujours conve-
nablement sur la manivelle. Les divers systèmes ne
diffèrent que par la position du centre d'oscillation,
placé plus haut ou plus bas sur le cylindre et le mode
de distribution de la vapeur. La figure 40 représente
la machine oscillante de Cavé, remarquable par sa
simplicité.

Machines • à glissières. Maudslay montra le premier
qu'on pouvait s'affranchir de l'emploi du balancier
dans les machines fixes, surtout pour les petites forces
(voyez CONSTRUCTION), en remplaçant le parallélo-
gramme par des glissières de divers genres, destinées à
guider la tige du piston. La solution cinématique du
problème de transformer le mouvement de va-et-vient
du piston en mouvement circulaire continu, au moyen
de la bielle, exige seulement que let tige du piston soit
guidée en ligne droite. Tons les moyens d'y parvenir
peuvent donc être employés ; le parallélogramme de Watt
est une de ses solutions, combinée pour amoindrir le
travail de frottement. Il n'est par suite indiqué que
pour les grandes machines, et les glissières sont bien
plus commodes pour les petites. Les machines peuvent
même, par leur simplicité, entrer en parallèle avec les
machines oscillantes, dont nous venons de parler, et
sont bien plus durables.

Machines horizontales. Dans ces machines, un cy-
lindre fixe horizontal dont la tige du piston porte une
pièce qui glisse dans des coulisses, et à l'extrémité de
celle-ci est articulée une bielle qui va faire mou-
voir la manivelle d'un arbre sur lequel est monté le
volant (fig. 41). La solidité des machines horizontales,
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principales formes qu'elle a reçue, il nous reste à parler
d'un genre de machines qui a bien fréquemment exercé
l'imagination des inventeurs : nous voulons parler des
machines à rotation immédiate.

Considérons un tuyau cylindrique dans lequel peut
se mouvoir un piston tournant autour de l'axe du cy-
lindre , et représentant une moitié de plan diamétral;
si la capacité placée d'un côté du piston est en commu-
nication avec la chaudière à vapeur, et que celle placée
de l'autre côté communique avec le condenseur (nue
cloison empêchant d'ailleurs ces deux capacités de
communiquer entre elles), on aura une machine it va-
peur dans laquelle la pression sue le piston engendrera
un mouvement circulaire. Ce mouvement sera con-
tinu si la séparation des deux capacités peut disparaitre
un instant pour livrer passage au piston, si par en
moyen quelconque l'aqtion de celui-ci peut se conti-
nuer.

La machine rotative la plus simple et qui réalise, à
peu près le système qui vient d'être indiqué, est celle
de Watt, que représente la fig. 4 2. On voit que le piston

Fig. I2.

est remplacé par une espèce de dent adaptée à l'axe; un
clapet assemblé sur l'enveloppe extérieure, et qui s'ap-
puie contre la partie cylindrique de l'axe, forme la
cloison qui sépare la chaudière du condenseur. Dans

son mouvement la, dent repousse le clapet dont l'axe

Fig.

pui par leur disposition peuvent s'établir sur des so-
lides massifs en maçonnerie et par suite sont à l'abri
des mouvements vibratoires, auxquelles on peut don-
ner facilement une grande longueur de bielle, qui
amoindrit le frottement dans les glissières, fait adopter
qresque généralement cette disposition par les construc-
teurs de nos jours, surtout pour les machines, de
moyenne puissance.

Machines rotatives. Pour compléter cet aperçu de
l'histoire de l'invention de la machine à vapeur et des

I I.

de rotation est sur la circonférence, il s'efface dans
une cavité, puis reprend sa, position habituelle par
l'effet d'un ressort.

Les chocs brusques de la dent contre le clapet sont
un inconvénient de cette machine, pluspla
machines rotatives qui ont été inventées depuis en si

l	 simple des

grand nombre. S'il peut être évité par d'autres dispo-
sitions, on ne peut dans aucune des machines de ce
genre éviter les fuites de la vapeur à la circonférence
décrite par le piston tournant autour d'un axe. Ou

9
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n'est pas parvenu jusqu'ici à établir des garnitures
qui puissent tenir la vapeur comme celles des machines
ordinaires.

Quel est l'avantage que poursuivent les nombreux
inventeurs de machines rotatives? Il faut le dire, c'est
pour le plus grand nombre, une impossibilité, par suite
de fausses notions de mécanique. Faute de comprendre
la manière dont la bielle et la manivelle transforment
le mouvement rectiligne alternatif de la Ego du piston
en circulaire continu, de voir que le travail est transmis
en entier, et ne s'attachant qu'a l'effort variable trans-
mis en chaque instant par la bielle, confondant le tra-
vail et l'effort, ils ont à tort attribué des avantages illu-
soires à la machine à rotation directe.

Ainsi donc, la question capitale étant de partir d'un
récepteur qui permette d'utiliser le mieux possible l'ac-
tion de la vapeur d'eau, et le corps de pompe cylin-
drique est jusqu'à ce jour le seul appareil convenable,
aucun système de rotation ne pouvant utiliser aussi
convenablement la pression et la détente de la vapeur,
il y a peu à chercher dans cette voie. Le problème de
transmettre l'action de la vapeur sans perte de travail
importante; do transformer le mouvement obtenu, quel
qu'il soit, en un mouvement de rotation continu, comme
cela est le plus souvent nécessaire, n'est plus qu'un pro-
blème simple dont on a des solutions théoriquement
satisfaisantes.

S'il y. a quelques résultats curieux obtenus un jour
avec des machines à rotation directe, on peut dire avec
certitude qua ce no peut être que dans la voie de l'éoly-
pile, de l'utilisation de l'impulsion de la vapeur qu'on
peut espérer do les obtenir. Cette voie est en effet nou-
velle et mal étudiée jusqu'ici; la machine à mouve-
ment alternatif se prête mal à une très-grande vitesse,
bien que d'importants résultats aient été obtenus dans
cette voie, en augmentant beaucoup la vitesse du piston,
à l'imitation des résultats fournis par la locomotive.

Les machines à rotation directe, au contraire, sont
d'autant moins désavantageuses qu'elles tournent plus
vite. En effet, elles font alors un travail d'autant plus
grand pour un même poids et un même volume que la
vitesse est plus considérable; elle peuvent dispenser de
roues d'engrenage et de volants très-lourds pour effec-
tuer certaines opérations industrielles.

S'il ne parait donc pas absolument impossible de tirer
quelque parti de machines mises en action par l'impul-
sion de la vapeur, de les utiliser pour de très-petites
forces et produire des mouvements extrêmement ra-
pides, on n'a toutefois pas trouvé jusqu'ici de solution
satisfaisante de ce problème, qui ne procurera en défi-
nitive, s'il est résolu, que des avantages secondaires,
ne donnera jamais qu'une machine fort inférieure à la
machine à vapeur ordinaire, quant à l'économie de la
production du travail moteur. Nous renvoyons au Com-
plément (MACHINES ROTATIVES), pour la discussion des
recherches faites dans cette voie.

MACHINE A VAPEUR (rnioam). La théorie mé-
canique de la chaleur est assez avancée pour qu'on
puisse aujourd'hui l'appliquer utilement au calcul des
effets de la chaleur employée à produire du travail mé-
canique en l'appliquant à la vaporisation d'un liquide.
J'essayerai de le montrer dans le Complément, de cet ou-
vrage, où je tente de formuler nettement les principes
et ois je passe en revue les nombreuses et utiles appli-
cations pratiques que l'on peut faire de cette théorie. Je
»le contenterai ici de rapporter la théorie de Poncelet,
très-commode pour les applications, et montrerai com-
ment on peut la corriger à l'aide de la notion fondamen-
tale du maximum théorique du travail d'une calorie.

Le travail de la vapeur ou plutôt de la chaleur qui
servi à la produire, le nombre de kilogrammètres, ob-
tenu, doit s'évaluer de deux points de vue différents,
savoir: 4° le point de vue théorique, qui donne la va-

leur de la machine abstraite, la quantité, le nombre
de kilogrammètres que par suite du mode d'action et
des lois physiques, doit engendrer une calorie, l'unité
de chaleur égale à l'élévation de température de I degré
d'un kil. d'eau à zéro, ou la combustion d'un kilo-
gramme de charbon; 2° le point de vue pratique, celui
do l'emploi industriel qui peut être fait de la machine,
pour vaincre la résistance opposée par les machines
opératrices qu'elle peut mettre en mouvement, après
avoir surmonté toutes ses résistances intérieures, en
tenant compte de toutes les pertes qu'on ne peut
éviter. Cet effet s'évalue en chevaux-vapeur, le che-
val-vapeur étant une unité qui représente '75 kilo-
grammes élevés al mètre en une seconde. Nous aurons
soin de nous placer successivement à ces deux points
de vue.

LOIS PHYSIQUES QUI SERVENT DE BASE A LA
THÉORIE DES MACHINES A VAPEUR.

Quantité de chaleur renfermée dans la vapeur d'eau.
La_ détermination de la quantité de chaleur qu'aban-
donne la vapeur lorsqu'elle se liquéfie et fournit de
l'eau à 0°, a été l'objet des recherches de plusieurs
physiciens.

Clément Desormes avait conclu de ses expériences
la vérité de la loi admise par Watt, qu'à toutes les tem-
pératures et à toutes les pressions la quantité de cha-
leur contenue dans un kilogramme de vapeur d'eau
était de 650 calories, 550 calories étant la chaleur
latente de la valseur d'eau à 100°, quantité qui, si cette
loi était exacte, diminuerait par suite à mesure que la
chaleur sensible augmenterait:

Des expériences faites avec une grande précision par
Regnault ont démontré que cette loi était erronée, et
que la quantité de chaleur contenue dans 4 kil. de va-
peur ayant à saturation la température de T, était égale
à (606 + 0,305 T) calories.

Poids de vapeur formé pur une calorie ou par un kil. de
houille bridée. De la quantité de chaleur contenue dans
un poids de vapeur, il est facile de déduire la quantité
de vapeur que peut engendrer une calorie. En effet,
cette quantité de chaleur à communiquer à de l'eau à
une température initiale T' pour produire de la vapeur
à la température T', est d'après les expériences de
Regnault:

606	 0,305 T — T' calories,
par chaque kil d'eau et pour un poids Q.

Q (606 +0,305 T— T').
Si donc on égale cette quantité à l'unité, les tempé-

ratures T et T' étant données, on en déduira les poids
de vapeur saturée produits par une calorie à diverses
températures. Ainsi soit T' = 40 0, température ordi-
naire de l'eau de condensation, si on fait successive-
ment	 égal à 100°, 125', 150°, 200°, on a:

El pour 7,000 calories
ou l'	 de houille.

11',90T= 400,Q= 	
606+30-40 596

=Q 	,251=T	 I— I	 '',00165. 41 'en
606+38-40604=

50,Q= 	
4

,	 =0‘,00163. I ',II
606+4b,7 —40 611,7

T= 200,	 606 -1-61—	 627
=0',00159. 14',13

Il faut remarquer que l'évaluation de 7,000 calories
pour le pouvoir calorifique d'un kilogramme de houille,
c'est-à-dire ne donnant pas beaucoup do cendres (la
combustion du carbone pur donne 8000 calories), se
rapporte à un appareil qui, comme le calorimètre, em-
ploie g oule la chaleur du combustible. Or, il n'en saurait

10
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être ainsi pane les fourneaux de l'industrie exposés à
des pertes de chaleur, non-seulement par l'effet de leurs
imperfections, niais par leur nature même. Le tirage
notamment, qui ne peut avoir lieu qu'autant que les
produits de la combustion conservent une température
élevée en arrivant dans la cheminée, en consomme une
quantité importante. Aussi dans les foyers ordinaires
n'obtient-on guère le plus souvent que 6 à '7 kil. de
vapeur par kil. de houille brillée, ou de 0,50 à 0,60 de
l'effet théorique.

Ce résultat, est évidemment trop faible; il montre
combien il importe de perfectionner la construction des
foyers et des chaudières, pour améliorer l'ensemble de
la.machine à vapeur.
' Loi de Mariotte. Lorsqu'un gaz change de volume

et par suite de pression, sa température restant con-
stante, les pressions sont en raison inverse des volumes.
C'est la loi dite de Mariotte qui a été vérifiée pour tous
les gaz permanents, et qui s'exprime par l'égalité
P V = P' V', P, V étant la pression et le volume pri-
mitif, P', V' la pression et le volume qu'il prend en-
suite.

La vapeur saturée ayant la forme de gaz, on a pensé
qu'on pouvait lui appliquer la loi de Mariotte, pourvu
qu'on ait égard à la condition que la température reste
constante. Même avec cette restriction, la loi de Ma-
riotte n'est pas applicable à la vapeur saturée, travail-
lant dans un cylindre de machine, pour une réduction
de volume ou une augmentation de pression, puisqu'il
en résulte une précipitation de liquide. Exposons la
théorie fondée sur cette loi hypothétique, incomplète.

Beprisen tatioa de cette loi. Si sur une ligne droite
nous portons des abscisses proportionnelles aux volumes
de la vapeur, et qu'en chacun des points correspondants
nous élevions des ordonnées de longueur proportion-

- nette aux pressions de la vapeur d'après la loi de Ma-
riotte, la courbe passant par les extrémités de ces or-
données sera une branche d'hyperbole équilatère ayant
pour asymptote la ligne des n, qui correspond à la pres-
sion nulle.

ce étant l'abscisse et y l'ordonnée, on voit que cette
courbe a pour expression er y const., ce qui est bien
l'équation de l'hyperbole équilatère.

Loi de le dilatation du gar. D'après les observations
. de Gay-Lussac, ose admettait que tous les gaz se dila-

taient de la même quantité et de 
267 

= 0,00375 de

leur volume pour un degré du thermomètre centigrade.
Régnault, en vérifiant cette loi pour divers gaz et à

diverses pressions, a trouvé qu'elle ne se vérifiait pas
d'une manière absolue; toutefois les différences sont
tellement minimes qu'elles sont tout à fait négligeables
dans l'application.

Le coefficient de dilatation, qui résulte de ses expé-
riences, est égal à 0,003665. Celui de la vapeur d'eau
ria pas été déterminé; ce n'est que par analogie qu'on
peut lui appliquer celui de l'air, sa densité étant d'ail-
leurs le plus souvent supérieure à celle de l'air ; nous
adopterons le coefficient bien peu différent 0,00368.

Combinaison de la loi de Mariotte et de celle de Gay-
' Lussac. Il résulte de la loi de Gay-Lussac qu'un vo-

lume V, de vapeur à, la température zéro et à le pres-
sion Po, passant à la température T en restant à la
même pression, prendra le volume:

V. + 0,00368 T).
S'il reste à la température T et est soumis à la

pression P, son volume V sera, d'après la loi de Ma-
riotte:

PoV = V, (1 + 0,00368 T) —

Densité. La densité d'une même quantité de valseur

MACHINE A VAPEUR.

étant en raison inverse des volumes qu'elle occupe, VD
étant une quantité constante, an a, en remplaçant dans

la formule ci-dessus V par D, entre les densités D, et

D correspondant aux volumes V, et V la relation:

D —
+ 0,00368 T)

Si l'on veut comparer entre eux les volumes et les
densités à deux températures T et T' et deux pressions
P et P', en divisant respectivement l'une par l'autre les
valeurs de V et V' en fonction de V o et Po , on e:

4 +0,00368 T P'

	

V -= V' 	

	

4 + 0,00368	 P	 (1)

+0,00368T' P
et	 D = D' 	 	 (2.)4

+ 0,00368 T

En général, on prend pour terme de comparaison la
vapeur à 100^ et à la pression de l'atmosphère, ce qui
donne T' = 400'. P' = 4",0330 par centimètre carré, •

= Ok,5915 d'après une détermination directe de Gay-
Lussac.	 •

La formule (2) devient alors:

	

D = 	
0,7835	

P.
4 + 0,00368 T

Le poids Q d'un volume de vapeur à la température
T et à la pression P sera donc:

Q = V D,
et le volume d'un poids donné de vapeur sera:

V=
+ 0,00368 T

QD

Relations entre la pression el la température des vapeurs
saturées. Les expériences de Régnault, dont nous don-
nons le tableau à l'article VAPEUR, montrent comment
sont liées les températures et les pressions des vapeurs
saturées. On peut en comprendre les résultats dans des
formules par interpolation; malheureusement celles-ci
sont trop compliquées pour pouvoir être introduites dans
le calcul de l'effet des machines à vapeur, de manière
à, pouvoir être d'une utilité pratique.

Dulong et Arago avaient conclu de leurs expériences
la formule:

_v/a
—P

T— 	 ,ouP=-(4 + 0 7153 T)5,
0,7153

dans laquelle P représente la- pression en atmosphères
et T l'excès de la température sur 100' exprimé en
fractions de 100..

Combes e trouvé que les résultats des expériences de
Regnault étaient donnés d'une manière satisfaisante par
la formule:

1000 P = (1,300172 + 0,0187437 T) 6el0977

T étant la température en degrés centigrades, P le
pression en kilogrammes, sur un centimètre carré de
surface.

CALCUL DU TRAVAIL.

Travail de la sapeur à pression pleine. Soit P la pres-
sion de la vapeur par centimètre carré, ou 10,000 P
par mètre carré, dans le cylindre à vapeur au moment
oit il est mis en communication avec la chaudière; pres-
sion supposée constante pendant l'admission, comme
cela a lieu pour les machines dans lesquelles les tuyaux
de conduite, et surtout les orifices d'admission, de

dimensions convenables. 	

sont 

Soit L la partie de la, course du pistou pendant la
-quelle l'admission n lieu.

S la surface de ce piston en mètres carrés.
Il est clair que la pression de la vapeur étant 10,000F
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sur la surface S et le chemin parcouru L, elle produira
le travail:

40,000 PSX L=10,000 PV
en appelant V le volume égal à S L engendré par le pis-
ton durant cette période.

Travail de la détente. A partir du moment où la com-
munication' entre la chaudière et le cylindre est inter-
ceptée, le piston qui continue son mouvement ne cesse
pas d'être pressé par la vapeur. La force élastique de
celle-ci diminue comme colle d'un ressort qui se débande,
et la loi de la décroissance de pression est pour un gaz,
à température constante, la loi de Mariotte, qui s'ap-
plique par analogie à la vapeur, c'est-à-dire qu'en un
instant quelconque pour lequel le volume V sera devenu
V" et la pression P, P", on aura PV = P" V" et

V
P"

V"
Si l 'on considère un déplacement infiniment petit t

du piston, pendant lequel cette pression P" peut être
considérée connue constante, on aura comme précé,
dominent pour le travail:

	

10,000 P" S / s--- 10,000 P V	 .
V"

en appelant v" la variation SI du volume V".
Le travail total développé pendant la détente, depuis

l'instant oie l'admission n cessé etoie la pression était P
et le volume V, jusqu'à la fui de la détente où le volume
sera devenu V, et la pression P 1 , est clone la somme

-
v"

	

d'une infinité de termes semblables à 	 , multipliant le
V"

facteur commun 1 0,000 P V.
Cette somme est l'intégrale du rapport de l'accrois-

cernent du volume V an volume V, , c'est-à-dire que
l'on a:

e dir

	

	 V,
= log. hyp. - .

vi V	 V
Cette valeur est précisément égale à l'aire comprise

entre une portion d'arc d'hyperbole, les deux ordonnées
correspondantes aux pressions extrêmes et la ligne
de x, c'est la somme des produits des volumes engen-
drés par les pressions successives et variables.

VOLUME
après

la détente.

QUANTITÉ
de travail

correspondant.

VOLUME
après

la détente.

QUANTITÉ
de travail

correspondant.

k. In. nt	 c. k. m.
1.00 10,333 3,00 21,686
1,01 10,436 3,20 22,853
1,02 10,538 3,40 22,979
1,03 10,639 3,60 23,570
1,01 10,739 3,80 21,128
1,05 10,837 4,00 21,658
1,06 10,935 4,50 25,875
1,07 11,032 .	 5,00 26,961
1,08 11,110 5,50 27,919
1,09 11,224 6,00 28,818
1,10 11,318 6,50 29,675
1,20 12,217 7,00	 , 30,141
1,30 13,014 7,50 31,154
1,10 13,810 8,00 31,820
1,50 14,523 8,50 32,417
1,60 15,190 9,00 33,038
1,70 15,816 9,50 33,597
1,80 16,407 - 10,00 81,127
1,90 16,966 15,00 38,317
2,00 17,19G 20,00 41,289
2,20 18,481 25,00 43,505
2,10 19,380 50,00 50,758
g,60 20,207 100,00 57,920
2,80 20,973

MACHINE A VAPEUR.

Au lieu de donner le tableau des logarithmes hyper-
boliques nécessaires pour employer cette formule, nous
donnerons un tableau des résultats du calcul, forme très-
commode pour calculer le travail produit pour I atm.
par, l'action directe et la détente de 4 mètre cube de -
gaz, qui peut servir à, calculer le travail pour une pres-
sion et sen volume quelconque à température suppposée
constante.

Travail moteur total développé par la sapeur dans une
course du piston. En ajoutant le travail produit par un
volume V de vapeur pendant la période d'admission
à celui qu'il développe pendant la détente, on n pour le
travail moteur total :

10,000 P V (i -I- log. hyp.
V
V

Mais cette expression du travail de la vapeur ne se-
rait celui de la machine que si le piston ne rencon-
trait aucune résistance, tandis que dans la réalité il
doit surmonter, sur la face opposée le celle sur laquelle
agit la vapeur qui vient de la chaudière, la résistance
produite par la force élastique de la vapeur envoyée au
condenseur ou dans l'air. Si l'on désigne par P' cette
pression sur le centimètre carré, et en admettant qu'elle
demeure constante, ce qui n'est qu'à peu près exact, ou
qu'on en prenne la valeur moyenne, ou aura pour ex-
pression du travail résistant :

10,000 P' S L' = 40,000 P'V, = 10,000 PV

à cause de (L' étant la course totale du pistole) :

SL' V, = PV

Cette quantité doit être retranchée de celle ci-des-
sus, et le travail moteur réel produit par le piston
clans une course aura pour expression :

10,000 P V (1	 log. hyp. -171	 -P) k. m. (4)

	

V	 ,
Cette expression s'applique à tous les genres de ma-

chines à vapeur, notamment à celles h deux cylindres,
ainsi que nous l'établirons plus loin surabondamment,
car cola résulte du principe général, établi par les rai-
sonnements ci-dessus, à savoir: que le travail développé
par un gaz qui se détend est indépendant du diamètre
du cylindre de la forme du vase qui le renferme, et ne
dépend que du volume qu'il occupait au commencement
et de celui qu'il occupe à la fin.

(»centile de trouait produit en 4 " par la tapeur. Si
l'on nomme n le nombre des courses simples du piston
en 1" (course pendant laquelle il engendre le volume
V 1), le travail développé en 4" sera :

V, P')

GO
" 10,000 PV	 log. hyp.	 - - -

P,

Force en chevaux. Le cheval vapeur étant égal à
75k... en 4", la force en chevaux d'une machine
vapeur sera donc obtenue en divisant la formule pré-
cédente par 75, c'est-à-dire égale à:

Quantité de travail théorique par unité de rItalcur.

Nous avons trouvé une formule (3) qui nous donne le
volume d'un poids de vapeur. Cette formule est:

Ci	 1 -4- 0,00368 T
V = - = 4,277 	  Q•

Nous pouvons introduire cette expression du volume V
dans celle du travail qu'il produit (4), et le poids y lie-

tara seul.

se 10,000 PV Vt
4 -4- log. hyp.

P1

00	 '75 V p

2,22 21: PV
V,

-I-- log. hyp. 	 -
P)

«V pi

I
'	 1
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D'autre part, un poids Q d'eau exige pour être ré-
duit en vapeur saturée à la température T :

Q (606 + 0,305 T- T') calories.
Divisant donc l'expression du travail d'un poids Q

de vapeur par le nombre de calories qu'a exigé sa pro-
duction, nous aurons le travail d'une calorie. Cette ex-
pression est done :

	

1+ 0,00368 T	 Vi

	

42760 	 	 [1 + 1. hyp. - - - (h)

	

606 + 0,305 '12-T	 V Pi

L'application de cette formule générale, qui est in-
dépendante d'un système particulier, à ceux qui sont
les plus usités, nous permettra d'apprécier leur valeur
relative.

On peut partager les systèmes connus de machines à
vapeur en quatre classes :

1° Les machines à détente et à condensation, les plus
parfaites de toutes, telles que les machines de Woolf et
quelques machines de Watt, supposées détendre jus-
qu'à la pression du condenseur. L'eau extérieure n'é-
tant pas en général an-dessous de 10 0 , nous prendrons
pour limites T'..=10=1' 1 0 k ,0 I 3 pression du con-
denseur correspondant à 10°. L'expression générale
qui donne le travail théorique devient dans ce cas
(V en remplaçant .\it par p-

1	 0,00368 T	 P
42760

606+0,305T-10	 ° 0,013]

MACHINE A VAPEUR.

e Lis machines à condensation sans détente, ce qui
comprend celles de Newcommen et les premières nia-
chines de Watt; on a alors pour limites :

T'	 10°, (P i = P),	 Ok,013,
et l'expression du travail devient dans ce cas :

I +0,00168 T
1 2160	 1

	

606 + 0,305 '4 - 10	 P )
10 Les machines à détente sans condensation, où la va-

peur s'échappe dans l'air après avoir agi. Dans ce cas
on les a limitées: = 1 0 ,033, P'= P 1 , T'- 10e, et la
formule devient

I ± 0,00368 T	 p y...
12760

606 H- 0,305 T - 10 ( °g'1,033

4 0 Enfin, les machines sans détente ni condensation,
	Dans ce cas, on aurait P1 = p,	 41,033, T =.

pour limites, et la formule
1 -I- 0,00368 T	 1 k 037.m.

1 2760 	  1 -

	

606 --I- 0,305 T - 1 0 	 P

En faisant varier la pression dans ces quatres classes
de machines, depuis sine jusqu'à trente-deux atmo-
sphères en progression géométrique dont la raison soit
deux, on forme le tableau suivant des quantités de tra-
vail théorique dues à une unité de chaleur, d'oit l'on
peut déduire par une simple multiplication celles dues
à. un kilog. d'un combustible quelconque :

Tensions de la vapeur en atmosphères 	 1 2 4 8 16 32

Températures correspondantes 	 100° 121° 141° 172° 203° 210°

T003680+1	 .
Valeurs du facteur 0,00'201 0,00228 0,00230 0,00245 0;00267 0,00280:

606+ 0 305 T -10' •,

1° Machines à détente et condensation 	 111 154 171 203 241 278
2° Machines sans détente à condensation 	 27,5 28,3 30,0 31,0 31,0 31,0
3° Machines à détente sans condensation 	 0 16,7 40,5 64,6 91,8 116,6
4° Machines sans détente ni condensation 	 0 14,3 22,5 27,7 32,3 33,3

Observations sur les résultais da tableau ci dessus. Ce
tableau permet de comparer les systèmes divers de
machines le valseur et d'apprécier la valeur de la formule
elle-même, grâce aux principes que nous avons établis
relativement au travail théorique de l 'unité de chaleur,
en posant quelques principes fondés sur les premières
notions sur la nature de la chaleur.

Nous remarquons d'abord combien les machines
sans détente (2 et 4) sont défectueuses, combien leur
travail théorique est faible comparativement à celui
des autres classes.

Pour celles des première et troisième classes, une
observation qui ressort naturellement de la vue die ta-

bleau, e est que la valeur du facteur 	 ,
1 +303688

606 H- 305 -1.")
croit peu avec la température ; par conséquent l'effet utile
théorique ne croit guère plus rapidement que le loga-
rithme de lispressi on, c'est-à-dire très-lentement. Comme
les difficultés de la construction, les pertes de chaleur
et de vapeur augmentent beaucoup avec la tension, on
a cru pouvoir en conclure qu'il y a peu d'avantages à
attendre de l'emploi de la vapeur à tries-haute pres-
sion. Ce résultat est conforme aux résultats de la pra-
tique, mais non à ceux de la théorie incomplète qui
vient d'être exposée, si on en déduit toutes ses con-
séquences logiques. En effet, cette formule conduit à
ce résultat évidemment impossible , et qui montre
qu'elle est in snffisante, que le travail de la vapeur dans
les machines à détente et condensation peut être su-
périeur au travail théorique de la chaleur, en suppo-
sant la détente poussée très-loin, en prolongeant suffi-

samment les chiffres du tableau donné plus haut
que l'on peut amener à dépasser toute limite donnée
Cette quantité, infiniment croissante avec le valeur
de la pression initiale, a fait conclure trois souvent que
théoriquement l'unité de chaleur peut donner un travail
infini. C'est admettre le mouvement perpétuel. Il est
beaucoup plus raisonnable d'admettre, ce qui est lion
certain, que la théorie est incomplète et de chercher à
lui faire embrasser toutes les données do la question.
C'est ce que nous allons tenter.

Chaleur absorbée par la détente. Ce qui rend. les ré,
sultats de la théorie nécessairement différents de ceux
qu'on obtient dans la, pratique, c'est qu'on néglige un
élément important, c'est qu'on admet une constance de
température qui ne saurait exister, ainsi qu'il a été
observé.

Remarquons d'abord que la chaudière à vapeur ren-
ferme de la vapeur à saturation, c'est•à-dire de la
vapeur qui s'est dégagée de l'eau aussitôt u'uneq

quantité de chialeur a. été incorporée avec elle en
quantité suffisante pour que sa, tension puisse contreba,-;
lancer celle qui s'exerce tala surface du liquide.

Or, quand la vapeur arrive dans le cylindre, elle s'y
trouve d'abord (pourvu que les ouvertures et les con-
duites de vapeur soient de grandeur suffisante) sensi-
blement à la même pression que dans la chaudière ;
mais, lorsque la détente n lieu, lorsque la communi-
cation entre la chaudière et le cylindre à vapeur est

interceptée, la pression diminue, et comme, d'après une
loi physique très-fréquemment vérifiée, tous les ger se
refroidissent en augmentant de volume, on en doit con-

1.
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ti

dure qneia. correction qui doit être apportée à la formule
générale consiste à tenir compte de l'abaissement de
température produit par la détente. Cet abaissement de
température de la vapeur saturée cause nécessairement,
en même temps qu'une diminution de pression, la pré-
cipitation d'une certaine quantité de vapeur, dont la cha-
leur latente empêche, par son dégagement, un-plus grand
abaissement do température. Nous avons vu à ÉQUIVA-

LENT MCLe NI QUE DE LA CHALEUR que le fait pouvait
être constaté expérimentalement.

Correction à apporter au calcul de la détente. Essayons
d'introduire clans la formule la correction que l'on peut
déduire de l'observation précédente de calculer directe-
ment la quantité de vapeur condensée, la fraction de
,vapeur qui disparaît pour le travail produit.

De la sorte le travail de la détente croissant moins
rapidement, et ne croissant plus du tout après la dé-
tente de vs fois le volume primitif, les résultats évi-
demment erronés du tableau précédent ne sont plus
contenus dans la formule corrigée. Un travail infini
ne se trouve plus possible pour une quantité finie
de chaleur, et la formule sera en rapport avec l'expé-
rience.

Il faut nécessairement partir de la théorie mécanique
de la chaleur pour évaluer la quantité de vapeur con-
densée en raison du travail produit, théorie qui conduit
à une théorie physique de la machine à vapeur différente
de la présente, comme nous avons essayé de le faire
voir à l'article MACHINE A VAPEUR du Complément.

Pour obtenir approximativement la chaleur con-
sommée par doublement de volume, admettantla con-
stance de PV et la loi de Mariotte, et par suite VP log.
hyp. 2 =. 10,330 X 1,70 X 07 pour un kilog. de -

1
peur, et —	 370, environ 33 cal., soit enfin pour 460

A
à 480 calories, différence moyenne de la chaleur ren-
fermée dans de la vapeur ou de l'eau à même température
0,07 à 0,06 de la chaleur totale. On peut donc admettre
qu'un doublement de volume entraîne la précipitation
de 0,06 à 0,07 du volume primitif: La vapeur qui se
condense ainsi ne travaille plus, et c'est à tort que l'on
évalue sou effet au moyen des formules précédentes, en
admettant que la totalité de la vapeur continue à agir ;
ce qui entraîne à des erreurs d'autant plus grandes
qu'il s'agit de détentes plus étendues.

L'action directe 
A
-
1
 PV répondant à 48 calories, on

voit que pour des détentes de 0, 4, 8,16, 32, 64,428 fois
le volume à action directe, en l'évaluant en une seule
fois, tandis qu'on devait tenir compte des condensations
successives, on aura transformé en travail mécanique
81, 114, 117, 480, 213, 246, 280 calories, y compris
l'action directe.

'En introduisant la correction qui vient d'être calculée
dans la formule déjà obtenue, et en raison des moindres
pressions on arriva à la formule suivante, donnant le
travail d'une calorie et, par suite, d'un combustible
quelconque, pour tout système de machine à vapeur:

1 + 0,00168 T
42777
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+ 0,86 X log. hyp. 3,52 = 1 + 1,05 = 2.05.
V

Pour n = I et = 16, on aurait 3,77 d'une part, et
V

2,80 de l'autre.
En prenant quelques exemples d'application , mr re-

connaitra facilement que la formule ainsi corrigée,
bien qu'ineomplétement, représente mieux les phéno-
mènes que la formule primitive qui exagère beaucoup
les effets de la détente prolongée.

Du réchauffement de la vapeur. Le principal résultat
des considérations qui précèdent, est d'arriver à constater
théoriquement l'influence si avantageuse des moyens .
de réchauffer la vapeur, et notamment des enveloppes,
des capacités remplies de vapeur dont on entoure le
cylindre, pour des machines dans lesquelles la détente
est très-grande. La vapeur, lorsqu'elle se détend, doit
absorber avec rapidité la chaleur que fournit l'enve-
loppe remplie de vapeur dont on entoure le cylindre,
et permet d'obtenir la même quantité de travail avec
une moindre consommation de combustible que sans
enveloppes.

Cette quantité de chaleur de réchauffement qui cause
des accroissements de pression utilisés au moyen de la
détente produit tout son effet théorique, travaille par
suite d'une manière extrêmement avantageuse. C'est
dans la voie de la bonne disposition des enveloppes et
des moyens de réchauffement équivalents qu'ont été
réalisés les derniers perfectionnements les plus impor-
tants de la machine à vapeur, ainsi que nous le verrons
plus loin.

Échauffement et refroidissement du cylindre. Les expé-
riences, comme les inductions de la théorie, rendent
bien compte d'un phénomène curieux dont on n'avait
pas tissez tenu compte, et dont l'influence se fait sen-
tir différemment, en général, suivant que le cylindre
est ou n'est pas garni d'une enveloppe:

4° Les parois se refroidissant lors de la détente, la
vapeur y arrivant se condense en partie sur les parois
refroidies.

25 Lorsque le cylindre est chauffé par une source de
ciseleur extérieure, lorsqu'il est muni d'une enveloppe
renfermant de la vapeur, comme on a soin de le faire
aujourd'hui pour toutes les machines qui emploient la
détente, la vapeur emprunte au cylindre de la chaleur
et les pressions successives sont plus grandes.

Combes, dans son traité de l'exploitation des mines,
s'est occupé de la question que nous traitons.

Il rapporte d'abord des expériences de M. Wickseed
à ce sujet, expériences qui n'ont qu'une valeur d'ap-
proximation, et ne sont nullement faites dans des con-
ditions réellement scientifiques. Dans la première, faite
sur une machine de Cornwall, la vapeur qui entourait
le cylindre et remplissait l'enveloppe sortait, après
avoir été condensée, par un tuyau adapté à la partie
inférieure. L'eau condensée fut environ 41400 c de la
quantité totale d'eau envoyée"par la chaudière àl'état de
vapeur, et comme elle sortait à 130°, la chaleur ainsi
consommée pour chaque kilogr. de vapeur utilement
employée était 4/100r (650 — 430) = 20,80, tandis
que celle de la vapeur était 650 — 30 = 620, c'est-à-
dire environ 4/30P. La détente était de deux fois le
volume.

Pour une machine de Watt, il a trouvé le rapport
des poids de vapeur de 22/1000°. Or, dans cette ma-
chine la vapeur était supprimée seulement aux 518 « de
la course. La correction pour une détente d'un volume
eût donc dû être de 427' environ.

Résumé historique. J'ai montré que le principe fonda-
mental de la théorie mécanique de la chialeur suffit pour
faire apprécier pourquoi la théorie précédente faisait pré-
voir des phénomènes tout différents de la réalité, ce que
ne permettait pas de constater d'une manière irréfutable
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606 ± 0,305 (T — T')
V	 1

X [1 + (1 — 0,07 n) log. hyp. 	 — 0,07 n)
V	 P j

n étant déterminé par l'équation 2n = 
,

91 étant le

nombre des doublements successifs de volume.
Ainsi, pour une détente de quatre volumes ou n = 22

le terme entre parenthèses (indépendamment de IF)

au lieu de 4 + log. hyp. 1 1,38 8,38 prend
la valeur I ± 0,86 log. hyp. I (0,86), c'est-a-dire
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la complexité des observations. Ainsi Regnault ayant clé-

terminé avec une grossiste exactitude la chaleur totale de
la vapeur aux diverses pressions, et ayant établi que cette
quantité croissait avec la pression, il fallait en conclure,
lorsqu 'on considérait les phénomènes calorifiques comme
indépendants des phénomènes mécaniques, que la va-
peur à haute pression, admise saturée dans le cylindre,
cessait de l'être après la détente, qu'elle était alors sur-
chauffée, puis qu'elle possédait plus de chaleur qu'il n'en
fallait pour la constituer à l'état de vapeur saturée à la
pression qu'elle a alors. C'était en vain que l'on voyait
des quantités d'eau s'accumuler souvent dans le cy-
lindre des machines à détente, que jamais on n'aper-
cevait trace d'un phénomène de surchauffe ; on cher-
chait in tout expliquer par un entraînement d'eau par le.
vapeur, difficile à mesurer.

J'avais cependant fait remarquer, dès 1845, que la
déduction que l'on tirait des chiffres obtenus par Re-
gnault était en opposition directe avec la loi physique
bien certaine, la production du froid qui accon-op:igue
la détente d'un •gez, et je hasardais timidement à cette
place, l'opinion que la détente de la vapeur ne pouvait
se poursuivre sans qu'il n'y eût liquéfaction de partie
de celle-ci.

Je rapportais ici l'expérience faite par un savant pour
lequel l'opinion du monde savant a. été, nous ne savons
pourquoi, assez peu bienveillante en France, pendant
que ses travaux sur les locomotives, dès leur apparition,
et sur la machine le vapeur, ont été fort appréciés dans
toute l'Europe, M. de Pambour. Il disait avoir fait des
expériences en plaçant des thermomètres et des mano-
mètres à l'entrée et à la sortie de la vapeur dans des
cylindres de locomotives, et avoir reconnu que pour des
variations de pression de h atmosphères à 1 atm, 20, les
variations de température étaient celles indiquées par
les expériences de Dulong, c'est-à-dire que la vapeur à
la sortie était non de la vapeur à la température de
celle à 4 atmosphères détendue à 1 atm. 20, mais de la
vapeur saturée à 1 atm. 20 ; c'est-à-dire que la vapeur
qui s'était refroidie par la détente devait être mélangée
d'eau à l'état vésiculaire. Il est juste d'ajouter que les
entraînements d'eau avec la vapeur sont trop fréquents
dans les locomotives pour que cette expérience fût tout
à fait probante, mais il faut reconnaître aujourd'hui
qu'elle était d'une grande valeur.

Nous verrons plus loin qu'on peut tirer les consé-
quences les plus intéressantes de cette observation fon-
damentale ; mais avant de le faire nous terminerons
l'étude de la théorie de Poncelet. Pour expliquer les
différences que nous allons constater entre le calcul et
l'expérience, on avait pensé aux résistances inférieures.
Nous allons les examiner et nous venons que cette
cause est insuffisante pour justifier leur grande valeur.

Éléments négligés dans les calculs précédents. Les
formules que nous venons d'établir ne se rapportent
qu'au phénomène physique de l'action de la vapeur
sur le piston, même avec la correction que nous propo-
sons; elles ne sont pas complètes en ce sens qu'elles
n'embrassent pas les résistances de différente nature de
l'appareil qui constitue sine machine à vapeur ; elles ne
tiennent pas compte des résistances inférieures de la
machine, négligent même quelques phénomènes qui
naissent lors du mouvement de la vapeur. Cherchons
à les énumérer et nous verrons que les calculs auxquels
entraîne l ' évaluation des résistances, s'ils sont possibles
et même assez faciles dans chaque cas particulier, ne
peuvent entrer dans une formule générale ; que de plus
ils exigent que Von connaisse le poids et les dimensions
exactes des principales pièces, ce qui ne peut se faire
que pour chaque cas particulier.

Frottement du piston et de la tige do piston. Le pis-
ton dont le contour doit être appliqué avec assez de
force, par l'effet des ressorts intérieurs ou de sa gar-

niture, sur le cylindre à vapeur, pour que la vapeur
ne puisse jamais passer d'une face à l 'autre du piston,
consomme une quantité do travail assez notable. Ce
travail a pour expression 27r e, P étant le pressien
de la vapeur que doit égaler la pression du piston
contre les parois du cylindre, e l'épaisseur du piston.
Le travailconsommé par chaque course 1 du pistou sera

n	 e X f /,/' étant le coefficient du frottement. Ainsi
si P R = 0,50 , e = 0,1, / f 0,10 , le
travail consommé par course du piston sera 0,03 X1,25
ou 37", soit un demi-cheval-vapeur, si la coasse de

mètre s'accomplit en une seconde.
Ce que nous venons de dire du piston s'applique éga-

lement à la tige du piston qui passe dans sine boite à
étoupes, et y est assez pressée pour que la vapeur ne
puisse passer.

Dans la pratique, et surtout lorsque la garniture du
piston n été remise à neuf, la pression est en général
bien plus forte que nous ne l'avons supposé, et le travail
consommé plus considérable.

Mais c'est surtout lorsque par l'usure ou quelque dé-
faut dans l'alésage, le piston laisse passer de la vapeur
d'une face à l'autre, qu'il se produit des pertes de tra-
vail très-important. Il est impossible de l'évaluer; mais
au reste elles ne sauraient être notables sans que la ma-
chine ne perde rapidement de sa force, que le conden-
seur ne s'échauffe et que la machine ne soit mise ea
réparation.

Le frottement des tiroirs pressés par la vapeur peut
encore donner lieu à des considérations semblables a
celles que nous exposons ici en traitant du pistais.
Nous avons consacré un article spécial à cette question.
(Voy. TIROIR L'QUILIBRIL)

Volant. La nécessité de transformer le mouvement
rectiligne alternatif de la tige du piston en mouvement
circulaire continu , dont la vitesse soit sensiblement
uniforme, fait employer un volant d'un poids considé-
rable. Cet organe de régularisation du mouvement con-
somme par sois frottement une quantité importante de
travail, facile à mesurer dans chaque cas, car pour
chaque tour du volant correspondant à. une double oscil-
lation du piston , il est égal au coefficient du frottement
multiplié par le poids considérable du volant et par la
circonférence de l'axe qui le supporte.

Ainsi, pour un tour devolantvolunetedseconparp
2,500 kil. supporté par des axes de 0,40 de rayon,
si f = 0,1 , le travail absorbé par le frottement sera
0,1 X 2,500 X 2 n X 0,10 157 kil. mét. = 2,10
cheval-vapeur.

Le travail absorbé par le volant est en proportion de
son poids, et celui-ci est d'autant pissa grand que l'ac-
tion de la vapeur présente plus d'irrégularités. C'est
ainsi que les machines à un cylindre, dans lesquelles la
détente est poussée fort loin, sont celles qui ont les vo-
lants les plus pesants. Remarquons que la rapidité de
la course du piston permet de diminuer le poids da
volant en augmentant de sa vitesse.

Pompe alimentaire. — Pompe à air. Nous verrons en
traitant de la construction de la machine à vapeur
comment doivent être construites ces pompes. Dans
chaque cas, le travail qu'elles exigent pourra être dé-
terminé par les mêmes procédés que pour toute pompe.

Leur travail sera une fraction d'autant moindre du
travail total de la machine que la détente y sera poussée
plus loin ; quantité d'eau employée pour alimenter la
chaudière et le condenseur sera d'autant moindre pour

l

un mime travail, que 1 kil. d'eau produira un pl
us

grand travail.

t fi«Du régulateur de Watt, ou gouverneur. Dans tout
qui précéda nous sommes partis de la pression
vapeur indiquée par le manomètre adapté à la ci _

dière, et avons supposé qu'elle ugisait à cette mê
_in

pression dans le cylindre de la machine. Dans la pra
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tique il n'en est pas ainsi. Non-seulement il faut qu'il
y ait une différence de pression entre In vapeur de la
chaudière et celle du cylindre pour que cette vapeur

• passe de la première capacité dans la seconde, quantité
assez faible pour pouvoir être négligée dans la pratique,
mais encore cette différence est augmentée par des
dispositions de la machine elle-même.

Cette différence de pression fait naître des remous
qui causent une perte do travail, et il importe donc de
recevoir la vapeur dans le cylindre à lei pression la plus
voisine possible de celle qu'elle a dans la chaudière, et
de faire qu'elle se dilate dans le cylindre et non dans le
trajet de la chaudière an cylindre.

La première précaution à prendre pour éviter cet
inconvénient est de faire les tuyaux de vapeur et les
orifices d'admission assez grands pour que la vapeur ne
soit pas arrêtée au passage. Il en est ainsi pour toutes
les machines bien construites, pour tous les orifices
réguliers, car la vitesse do la vapeur est très-grande
pour une petite différence de pression, comme le mon-
trent les formules qui servent à calculer la vitesse du
mouvement des fluides élastiques. Mais les passages
vont en diminuant lorsque fonctionne la soupape noue
Par le régulateur à force centrifuge, qui peut fermer
presque entièrement le passage de la vapeur lorsque la
vitesse du piston est un peu trop grande.

Il faut même observer que la bonne marche d'une
machine exige que, par la fermeture partielle de la
soupape à gorge, il y ait dans le générateur un léger
excès de pression sur le cylindre, moins pour soutenir
les excédents d'une charge, qui, très-souvent, reste
constante, que pour maintenir le marche de la machine
régulière lors du moindre affaiblissement de la combus-
tion dans le foyer et dans la tension de vapeur. Mais il
faut bien se garder pour appliquer les formules de
prendre la pression dans le générateur avec la soupape
à gorge à moitié fermée, c'est-à-dire avec une différence
importante et inutile de pression.

Si la machine est à son maximum de charge, la
pression doit être élevée au degré de règle de la Chau-
dière et l'observation donnera le travail correspondant.
Quand la machine est peu chargée, il faut laisser tom-
ber la pression de la vapeur, jusqu'à ce qu'elle enlève
exactement à sa vitesse normale la charge actuelle de
la machine, qui devient ainsi une charge maximum
pour une pression donnée.

Toujours est-il que dans l'emploi habituel des ma-
chines à vapeur, la soupape à gorge est une cause de
perte de travail mécanique, an point de vue du bon
emploi de la vapeur, bien que très-utile au point de
vue de l'économie de la vapeur ; aussi doit-on consi-
dérer comme un des plus grands progrès apportés de
nos jours à la construction de la machine à vapeur le
perfectionnement de cet appareil pour lui faire régler
des systèmes de détente variable, en proportion de la
résistance à surmonter.

On fuit ainsi, par les systèmes décrits à l'article
DÉTENTE, varier la quantité de vapeur qui agit dans
le cylindre, sans jamais altérer les conditions de pro-
duction d'un bon travail de celle-ci, et au contraire en
le faisant croître peur une même quantité de vapeur,
quand la charge décroît au-dessous de la charge régu-
lière de la machine.

COMPARAISON DES RÉSULTATS DU CALCUL AVEC

CEUX DE L'OBSERVATION.

Toutes les remarques qui précèdent nous conduisent à
ce résultat: Puisque les formules que nous avons trou-
vées ne tiennent compte que du phénomène physique de
la pression et de la détente de la vapeur d'eau, qu'il est
très-difficile d'évaluer plusieurs des résistances négli-
gées, les formules ne deviennent applicables directe-
ment qu'autant qu'on fait subir aux résultats auxquels
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elles conduisent une correction en rapport avec les
éléments négligés. Poncelet emploie à cet effet des
coefficients qui ne peuvent être déterminés qu'autant
qu'on connaît, à l'aide d'expériences, le travail utile
réellement produit par chaque genre de machines.
Celui-ci s'obtient à l'aide du frein de Prony.

Frein de Prony. Nous avons déjà décrit cet instru-
ment. En l'adaptant à l'axe de rotation que la machine
à vapeur fait tourner, il donne la mesure exacte du
travail utile que la machine est susceptible d'opérer.
Les observations au frein étant malheureusement peu
précises, à cause des mouvements et oscillations de
l'appareil, les résultats ne peuvent être considérés que
comme des approximations, ce qui est d'autant plus
fâcheux que la méthode qui consiste à comprendre en
bloc dans un coefficient plusieurs résistances de natures
diverses cet déjà assez imparfaite. Voyons à quoi con-
duit l'application de ce système, en prenant en grande
considération les résultats obtenus dans la pratique
des constructeurs.

4° Machines de Irall (à condensation sans détente).
Dans ces machines, on a, en général :

P	 ntm.,9.5 = 1 4,294 T r---- 4 06°,3. T'	 35°
P' =.--

La formule précédemment trouvée pour le travail
produit par une calorie devient :

12,760 
6,6 + 0,305 T — T'	 1,250

— 0,00368 T	 0,100
25,85k.•

On voit, ainsi que nous l'avons déjà dit, combien
cette machine est défectueuse, puisque chaque calorie
ne peut théoriquement produire qu'une minime fraction
de sa valeur réelle.

Pour ces machines, on peut admettre que le four-
neau utilise moitié de la chaleur que peut produire le
combustible. 4 kil. de houille pourrait donc produire
3,750 X 25,85" .• = 96937k..

L'expérience des machines de Watt, ou de celles
construites sans modifications importantes sur les mo-
dèles du célèbre constructeur, indique une consomma-
tion de 5 à 6 kil. de houille par force de cheval et par
heure. C'est la condition à laquelle les constructeurs
s'engagent de satisfaire par leur traités. Le kil. de

75 X 60 X 60

0
-=54000k. 75 X 6 X 60 = 4513005..

6
Le rapport de l'effet utile réel à celui indiqué par la

formule est donc:

Pour les machines en très- 54,000

	

bon état d'entretien. .	 l 96937 — 0,55;

45,000

	

En état ordinaire .... 	 0,46.
. 96937

Les résultats des expériences au frein (voir Leçons

de mécanique de Morin) confirment tout à fait ces va-
leurs pour des machines construites par d'habiles mé-
caniciens.

Une seule observation à faire est celle qui se rap-
porte aux grandes machines. Les frottements et résis-
tances diverses rie croissent guère que cousine le carré
du rayon du piston, tandis que la quantité de vapeur
croit comme le volume du cylindre, c'est-à-dire à peu
près comme le cube de ce rayon. Il en résulte que le
coefficient doit être augmenté poser les fortes machines.
D'après des expériences de la Société industrielle de
Mulhouse, pour des machines de 30 à 50 chevaux, il
doit être porté à 0,60 pour un très-bon état d'entretien,
et è. 0,50 pour un état ordinaire.

Machines à détente et à condensation. Prenons quelques
exemples dans la pratique pour appliquer les formules

houille produit donc en pratique de
5
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606+0,305 x i 40— 35
(I +log. hyp. 4 (1 — 0,13) — 0,114.) =

et pour I kil. de bouille, soit 3,750 calories à des pres-
sions et des températures élevées les pertes de chaleur
sont plus grandes que pour les chaudières de Watt, on
a 949,375 kil. mùt. Ces machines consommant, en
général, 3 kil. de houille par force de cheval et par heure,

75X 60 X60
c'est-à-dire produisant 	 — 90,000". Le

3
coefficient à appliquer aux résultats de la formule
est 0,36.

Un semblable coefficient rand la théorie presque in-
signifiante, et ne peut s'expliquer que par l'interven-
tion d'effets intérieurs négligés dans la formule, par des
résistances considérables et une imperfection des dé-
tails de la construction, qui n'existe plus chez nos meil-
leurs constructeurs. Effectivement, dans ces dernières
années, des résultats bien positifs permettent de le
doubler hardiment pour des machines bien établies,
auxquelles on donne de 'très-longues détentes et dont
les admissions et sorties de vapeur notamment sont
convenablement réglées. Une machine à deux cylindres
iisdépendants de Legavrian et Farinaux de Lille, et une
machine de Farcot à détente considérable, comme la
précédente, n'ont, dans des essais faits avec soin par
Le Châtelier, consommé que 1`,50 par force de cheval.
L 'emploi d'une pression de 4 à 5 atmosphères et d'une
détente de dix à douze fois le volume primitif a conduit
Farcot à obtenir couramment le résultat d'une con-
sommation inférieure à 1',50. Disons qu'il y est aussi
en partie parvenu par l'amélioration des chaudières.

Machines de Cornwall. Dans les machines de Cornwall
les résultats obtenus sont depuis longtemps aussi avan-
tageux que les précédents, et même un peu supérieurs,
car certains expérimentateurs admettent une consom-
mation de moins de 1 kil. de charbon par force de
cheval et par heure; mais il est juste d'observer que
les chaudières fort longues qui fournissent la vapeur
à. ces machines permettent de vaporiser 6 à, 8 kil.
d'eau par kil. de vapeur, c'est-à-dire d'utiliser de 4,000
à 5,000 calories. Ce résultat est obtenu en dépouillant
les produits de la combustion de la majeure partie de
leur chaleur.

Machines à détente &ans condensation. Pour ce genre
de machines, qui, comme nous l'avons vu, sont théori-
quement défectueuses, que l'on n'emploie qu'à cause de
leur simplicité, des expériences nombreuses au frein ont
montré à Morin que la formule de Poncelet était appli-
cable, en en multipliant les résultats par le coefficient
moyen 0,40. On a vu que cette formule ne correspon-
dait qu'à une fraction minime du travail utile théorique
d'une calorie. Les calculs refaits avec la correction de
détente que issus avons proposée montrent que le coeffi-
cient à adopter dans ce cas doit être 0,50 au -moins, et
même supérieur à ce chiffre si la machine est à longue
détente et le cylindre muni d'une enveloppe.

Ces dernières machines retrouvent par la détente une
partie des avantages que l'absence de condensation ne
permet pas d'obtenir. De là la nécessité d'y employer
des pressions un peu élevées.

Nous allons revenir sur cette question des hautes
pressions, sur les limites de celles qu'il est possible
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d'employer et qui permettent de construire des machines
d'autant plus économiques que la détente y est pous-
sée plus loin, et non parce que la vapeur y est employée
à une pression plus élevée.

Évaluation du travail à l'aide de l ' indicateur de Watt.

Il est d'une grande importance de pouvoir évaluer
directement le travail moteur engendré par le piston
et de connaître le mode d'action de la vapeur dans le
cylindre.

C'est ce résultat qu'on obtient à l'aide de l'indicateur
de Watt, instrument dont nous avons déjà donné la
description ; à l'aide des tracés ou diagrammes qu'il four-
nit, on peut déduire le travail produit par la vapeur sur
la tige du piston, c'est-à-dire plus grand quo celui dis-
ponible sur l'arbre de rotation, du travail de toutes les
résistances intérieures de la machine.

Nous avons vu que l'indicateur de Watt consistait en
un tube qui se vissait sur le robinet à graisse du cy-
lindre. Dans ce tube se meut un piston que la vapeur
du cylindre fait monter en repoussant un ressort à bec-
din, et ces mouvements correspondent à des pressions
qui sont indiquées par la tare antérieurement faite de
l'instrument. Le crayon adapté à la tige du piston se
meut donc verticalement en raison de la pression de la
vapeur, et son développement vertical donne la mesure
de cette pression. (Voy. Indicateur, à l'article DYNÂMO.
MÉTRE.)

Quant au cylindre sur lequel le papier est enroulé,
il fait un tour par chaque oscillation du piston, en-
strsiné par un cordon qui vient s'attacher au balancier,
et qui s'enroule sur une poulie fixée sur l'axe du tam-
bour, d'un diamètre différent de celui-ci quand il y a
lieu, et tel que la course du piston fasse faire au tam-
bour de l'indicateur un peu moins d'un tour complet.
•Un ressort spiral fait revenir le tambour, lors de l'oscil-
lation descendante, à la position qu'il occupait primi-
tivement.

Mesure du travail. D'après ce qui précède, les dia-
grammes ou courbes tracées sur le papier, ayant des
ordonnées proportionnelles à la pression de la vapeur et
des abscisses proportionnelles au chemin parcouru par
le piston, ont une aire proportionnelle . au travail de la
vapeur sous le piston, et la quadrature de cette aire
en fournira la mesure à une certaine échelle.

Ces courbes sont fermées et comprises entre deux
lignes parallèles entre elles et perpendiculaire s à la
ligne des tensions nulles ou ligne atmosphérique que
le crayon a tracée, lorsque le cylindre de l'indicateur
était isolé du cylindre de la. machine. Les ordonnées
de la. courbe comptées à partir de la ligne atmosphé-
rique indiquent à l'échelle de l'indicateur, les excès de
pression de la. vapeur sur la pression atmosphérique,
ou les excès de la pression atmosphérique sur celle de
la vapeur contenue dans le cylindre, suivant que ces

ordonnées sont en dessus ou en dessous de la ligne
atmosphérique.

Le diagramme accuse donc les pressions de la va-
peur sur la face supérieure du piston de la machine; si
les pressions se succèdent de la même manière et dans
le mème ordre sur la face inférieure, et il doit en être à
peu près ainsi dans une machine à double effet, la dis-
tribution de la vapeur se faisant symétriquement dans
le haut et dans le bas du cylindre, on pourra admettre
que la partie inférieure du diagramme donne les pres-
sions qui s'exercent sur la face inférieure du piston
pendant la course descendante; seulement, pour avoir
les pressions qui ont lieu aux mêmes instants sur les
deux faces, il faudra supposer que la courbe inférieurs
est retournée bout pour bout. La longueur d'une or-
donnée, terminée de part et d'autre à la courbe, repré-
senterait alors, à l'échelle de l'indicateur, la mesure de
la différence des pressions sur les deux faces du piston,

que nous avons indiquées, et déterminer les coefficients
applicables dans la pratique. ,

Machines de Woolf. Nous empruntons les chiffres des
données de l'exemple suivant à Morin.

P = 3e.,50 P1 = 05150,875
P	 P'	 0,100

= 4  —	 = 0,11129 T = 140°,6 T' = 35.
Pl	pi — 0,875

La formule du travail pour une calorie devient:
1 + 0,00368 X 110,0

12760

17
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c'est-à-dire de la pression motrice. Comme d'ailleurs
le retournement de la partie inférieure de la courbe
ne modifie point l'aire renfermée dans son périmètre,
on peut prendre pour mesure du travail moteur la
surface du diagramme tel qu'il est donné par,l'instru-
ment.

Il est bort de remarquer que la tige du piston doit
donner lieu à une correction. En effet, lorsque le pis-
ton descend, la vapeur n'agit pas sur la section occupée

'par ln tige; lorsqu'il monte, au contrdrq, la vapeur
fait remonter la tige du piston, an mouvement de la-
quelle s'oppose la, pression atmosphérique qui avait agi
inversement à la descente. On peut donc prendre pour
travail moyeu transmis au piston pendant une excur-

sion simple (s — S A, A étant l'aire du diagramme,

S la surface totale du piston, s celle de la tige, la sec-
tion du piston de l'indicateur étant l'unité.

La nature géométrique des courbes tracées par le
crayon de l'indicateur n'importe nullement pour la
mesure du travail, mais il est curieux de constater que
dans la plupart des machines munies d'enveloppes (voir
ci-après), ces courbes se rapproullent beaucoup des
branches d'hyperbole qui répondent à la loi de Mariotte.
C'est ainsi que Morin voulant, dans son travail sur la

's machine à vapeur. justifier l'application que faisait son
maitre Poncelet des lois de Gay-Lussac et de Mariotte
dans la théorie qu'il reproduisait, donne des courbes
relevées sur des machines et montre qu'elles diffèrent
peu des courbes théoriques.

Ainsi une loi adoptée au début par une analogie erronée
avec la détente isothermique des gaz, et gni ne donnait
avec les anciennes machines que des résultats inexacts,
s'est trouvée grâce aux enveloppes, aux actions des
parois des cylindres, l'expression rapprochée de la réa-
lité des faits. Les coefficients trouvés ci-dessus montrent
pourtant son insuffisance.

L'erreur considérable qui infirme tous les calculs que
l'on fait en s'appuyant sur l'observation des pressions,
porte sur le volume de la vapeur admise dans le cy-
lindre, que l'on suppose mesurée par le volume de
celui-ci, tendis qu'il est toujours plus grand, quelque-
fois de moitié, par suite dela condensation de la vapeur
saturée sur les parois refroidies, comme nous allons le
voir ci-après.

Pour montrer la manière d'opérer avec l'indicateur,
nous emprunterons à, Morin un calcul qu'il donne re-
lativement aux machines. à basse pression des pre-
miers paquebots transatlantiques, le Canada, pour' des
courbes obtenues en faisant varier la détente, et qui
mettent bien en évidence l'immense avantage que pro-
cure l'emploi de la détente pour l'économie de la vapeur,
et par suite du combustible dépensé.

MACHINE A VAPEUR.

La fig. 13 montre les courbes obtenues avec 6 de-
grés de détentes différentes. On fut la quadrature de

Fig. 4.3.

ces courbes, soit à l'aide du planimètre (voyez MA-
CHINES A CALCULER et PLARIDIETRE), soit en les dé-
composant en petits trapèzes, soit même en pesant le
papier après avoir découpé avec des ciseaux l'aire in-
scrite dans la courbe.

On savait que chaque division de l'instrument égale
à 3 millimètres correspondait à une pression de 11,16
sur le piston de l'indicateur

'
 ou chaque millimètre de

flexion du ressort à 0',3833; que le piston de la ma-
chine avait 1+++,927 de diamètre, et que sa surface était
4814,17 fois celle du petit piston de l'indicateur; le
chemin parcouru par la pression, ou la course.du grand
piston était de 2',3055, et celui du cylindre de l'instru-
ment de l'indicateur de 0..1795 ou 179 millim. 5. Il
faut par suite multiplier la surface trouvée en milli-
mètres carrés par:

52305, 
0,3833 X 4844,47 X 	 	 9079,8,

479,5
pour avoir le travail développé par la vapeur à chaque
course simple du piston, par l'action de la puissance
0,3833 X 1844 par millimètre d'ordonnée, agissant
suivant un chemin multiplié par le rapport de 2,305 à
179,5 par millimètre d'abscisse.

La courbe fournit d'ailleurs kt valeur de l'excès.de
la pression moyenne pendant l'admission sur celle de
l'atmosphère, et en y ajoutant cette dernière la valeur
de la pression dans le cylindre.

.Enfin on peut relever à peu,,près, sinon tout à fait
exactement, sur les courbes, la portion de la course du
piston pendant laquelle la vapeur est admise, et déduire
de ces données le poids de vapeur dépensé à chaque
course, pour le comparer au travail produit par cette
même quantité de vapeur.

Le tableau ci-après montre les résultats des calcula
à l'aide des courbes représentées ci-dessus, pour six .
détentes différentes que la machine permet d'obtenir,
et met en évidence les grands avantages que procure'
l'emploi de la détente pour l'économie du combus-
tible.

Quadrature de la courbe en millimètres carrés.

Travail développé par la vapeur par course...

Pression moyenne pendant l'admission par

7,126

64,702k.

6,504

59,052 k.

6,192

56,221 1m

5,699
51,747 1m

4,793
43,721 1m

3,447

31,298km

centimètre carré 	 11+,19 11,20 11,23 1++,25 1k,23 1k,20

Course du piston pendant L'admission 	 lm,952 1 m ,676 1 . ,117 0 m ,927 0. ,617 0',321

Poids de vapeur dépensé par course 	 51,015 e,307 31,448 2++ ,474 11+,611 01,825

Travail développé par kilogramme de vapeur 	 12,902k. 13,715km 16,307km 20,966' m effile. 38,018m1

Travail par calorie 	 20 20 25 32 43	 , 58	 '

C'est sur les avantages des détentes prolongées que
repose les grands progrès de la construction moderne. Ils
sont rendus évidents par le tableau ci-dessus, en com-
parant les premières et dernières colonnes. Celles-ci
indiquent un résultat bien plus avantageux de la vapeur,

mais aussi que la consommation de travail intérieur do
la machine doit être bien plus grand de ce qu'elle est
pour les premières, le travail moteur étant bien moindre
par course du piston.

Distribution de la vapeur. Le diagramme tracé par
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le crziYon dellidicateur ne donne pas seulement la
mesure du travail moteur total transmis au piston d'une
machine, mais de plus, il fait connaître les pressions
successives qui se produisent pendant que l'espace,
dont ce piston forme la paroi mobile, communique soit
avec là chaudière, soit avec le condenseur ; , il met en
évidence toutes les circonstances de la distribution de
la vapeur et les vices qu'elle peut présenter. Cette étude
a Conduit à de grands progrès accomplis dans l'emploi
de la vapeur, à l'amélioration de la distribution dont
nous avons parlé à l 'article AVANCE DU TIROIR.

Aujourd'hui toutes les machines sont réglées de
manière à fournir des diagrammes analogues à ceux
représentés ci-dessus, c'est-à-dire de manière à ce qu'il
y ait avance à l'échappement et avance à l'admission.
En effet, on voit que la courbe supérieure s'infléchit

, assez brusquement, ce qui résulte de ce que la sortie de
vapeur est ouverte avant la fin de la course, de ce qu'il
y e avance à l'échappement.

D'une autre part, on voit la ligne inférieure qui in-
Bique la pression résistante, provenant du condenseur,
se relever rapidement avant la fin de la course rétro-

s grade; ce qui provient de ce que l'orifice d'admission
est ouvert un peu avant que le piston ne soit parvenu
au bout du cylindre et recommence une nouvelle course.
Par l'effet de cette avance ill'admission, l'espace nui-
sible est rempli et le piston marche un instant à contre-
vapeur; par suite l'inertie des pièces, dont le mouve-
ment va changer de sens, ne produit aucun choc dans

• les articulations ; enfin l'inertie , de la vapeur, qui ne
se met pas en mouvement instantanément, ne produit
aucune résistance ou perte de pression.

L'avance à l'échappement peut avec avantage être
- poussée assez loin pour affranchir la machine clos effets

d'inertie de la vapeur à sa sortie, cause de consomma-
' tiou inutile de travail clans beaucoup de machines.

Il résulte d'une réglementation convenable, économie
de travail, moindre usure de la machine. Il est clair,
toutefois, que l'avance à l'admission qui fait naître un
travail résistant, doit être renfermée dans des limites
très-resserrées. L'examen des courbes tracées par l'in-
dicateur montrera si on n'a pas dépassé le but. Il
suffit en effet qu'à l'origine de la course la pression ait
sensiblement la valeur normale qu'elle conserve pen-
dant l'admission.

Eau entrainée avec la vapeur. Les courbes des dia-
grammes présentent très-souvent des irrégularités qui
s'expliquent par une circonstance qui se renouvelle
plus fréquemment qu'on n'eût pu le prévoir sans des
observations directes sur le cylindre, nous voulons
parler de la présence d'eau dans le cylindre , attribuée
toujours autrefois à un entraînement de l'eau à l'état
vésiculaire par la vapeur.

On conçoit que lorsque la soupape d'admission est
- brusquement ouverte, au moment où le mouvement

du piston va changer de sens, si surtout le volume de
l'espace nuisible, précédemment en communication
avec le condenseur, est am peu considérable, le vide
produit en un point de la chaudière fait naître sine
ébullition tumultueuse, fait dégager une multitude de
bulles qui entraînent mécaniquement une grande
quantité d'eau à l'état vésiculaire. Cette eau, dont la
quantité augmente lorsque l'eau est séléniteuse natu-
rellement, ou lorsqu'on a mis dans la chaudière, comme
on le fait quelquefois, des substances visqueuses, se
dirige vers le cylindre. Si donc, en outre, le réservoir
de vapeur, la proportion du volume occupé par la
vapeur dans lit chaudière au volume occupé par l'eau
n'est pas considérable, il entre une proportion notable
d'eau liquide dans le cylindre.

Cette eau cause de fréquentes erreurs dans l'ap-
préciation de la quantité d'eau vaporisée par une
quantité déterminée de houille, qu'on suppose alors,
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à tort, égale à celle qui disparaît de la chaudière. C'est
surtout par des proportions convenables de la chau-
dière, par la diminution de l'espace nuisible et la
compression dans cet espace d'une petite quantité de
vapeur, qu'on évite l'entraînement d'une quantité no-
table d'eau et le bouillonnement tumultueux qui lui
donne naissance.

Farineux, de Lille, a employé un appareil qui, d'a-
près Le Châtelier, dessèche parfaitement la vapeur, et
est infinimeut supérieur aux boules et cloches percées •
de trous souvent essayées, qui laissent passer le mé.
lange de vapeur et d'eau.

Cet appareil se compose d'un cylindre de 0''',22 de
diamètre sur 0"',80 de hauteur, dans lequel la vapeur
arrive, vers le haut, par un tuyau qui se recourbe
verticalement pour descendre jusqu'à la partie infé-
rieure; la vapeur est reprise par la partie supérieure
du cylindre et conduite à la machine. Les goutte-
lettes d'eau entraînées, d'une plus grande densité que
la vapeur, en sont séparées mécaniquement par leur
projection de haut en bas et rentrent dans In chau-
dière, à la partie supérieure de laquelle est monté cet
appareil, par un tuyau de retour d'eau, appliqué sur le
fond inférieur du cylindre descendant dans l'eau de la
chaudière.

PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS A LA MACHINE

A VAPEUR.

L'étude théorique et pratique de la machine à vapenr,
les efforts de nombre de constructeurs et de savants
éminents ont conduit à de magnifiques résultats.Voyons
comment on est y arrivé, et dans quelle voie il faut
s'avancer pour faire mieux encore.

On peut considérer comme le résultat obtenu par les
derniers progrès réalisés par la science des construc-
teurs, de dépenser environ 8 kilog de vapeur, par force
et par cheval, avec des pressions de 5 à 6 atmosphères.
Avec des générateurs très-bien établis on arrive à pro-
duire couramment cette quantité de vapeur surchauffée
en brûlant I kilogramme de bouille de bonne qualité,
ne laissant pas au-delà de 40 pour 400 de cendres, Ce
poids de vapeur représente environ 5,000 calories, et,
comme le travail de 75 kilogrmmètres par seconde ré-
pond en une heure où 3600 secondes à

75 X 3 600 =- 270 000 kilogrammètres,
270 000

on a
5 000	

54 kilogrammètres

pour le travail fourni par une calorie.
Tel est, dit M. Ilirn, le travail le plus élevé qu'en

ait pu obtenir jusqu'ici et qu'aient réellement constaté
des expériences d'un caractère scientifique et conscien-
cieux, comprenant la quantité de travail que le moteur
a absorbé pour sa propre marche.

Nul doute que cette valeur pourra être dépassée no-
tablement un jour; c'est ce que montre bien la théorie
que nous cherchons a établir, mais ce ne sera qu'en sur-
montant de sérieuses difficultés pratiques.

Limites des pressions et de la détente. 
Le calcul fait

plus haut, en essayant de corriger la formule du
vail, conduit à déterminer l'étendue de la, détente te qui

serait nécessaire pour utiliser
possible la chaleur incorporée dans la vapeur. al ais

aussi complétement_qaues

avant de montrer comment on y parvient, nous
ldiroa _

qu'on établit généralement aujourd'hui, dans les ou

vrages de thermodynamique, l'expression t pour

la valeur de la fraction de chialeur maximum qu'on peu
s

utiliser, r 2 , i l étant los températures de la vapeur rde ,an

la chaudière et le condenseur, a = 273, 	 .
formule obtenue pour l'AIR CHAUD. Pour les limites

— 480s, t, =- 0, l'utilisation théorique possible n'est
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donc, d'après Miro, que —453 X 425 = 469 kilogram-

mètres par calorie.
On arrive directement à la formule précédente, sauf

une plus grande valeur de a, en remarquant que la
chaleur d'un kilogramme de vapeur dans la. chau-
.diere est de 606,5± 0,305 t 2 , et dans le condenseur
605,5 0,305 I; le rapport de la chaleur convertie en
travail à la chaleur totale est donc égale à la différence
3e ces deux nombres, divisée par le premier, on :

	

0,305 I,— 0,305 t2	 — ti	 t, —

	

606,5 0,305 t 2 	 4970 t 2 . A ±
On conclut de cette formule que l'utilisation complète
de la chaleur ne serait complète que pour une valeur
infinie de t 0, vis-à-vis de laquelle G, et A desparaitraient,
et le coefficient d'utilisation égal à 1. Celui-ci serait
d'ailleurs d'autant plus grand que l'on adopterait de
plus grandes valeurs pour t„ celle de t i n'étant pas sus-
ceptible de variations étendues.

Mais ici, comme pour l'air chaud, pour un gaz perma-
nent, on suppose qua, malgré toute détente, toute la va-
peur persiste a l'état gazeux, ce que l'expérience directe
montre être faux. (Voy. QITIVALENT DE LA. CHALEUR.)

Vo yons cousinent on doit raisonner pour la vapeur.
Partons d'une pression permettant deux doublements

de volume, une détente de six fois le volume primitif;
tout en conservant une pression supérieure à celle du
condenseur, une pression de 5 atmosphères, par exemple.

Le travail théorique, en admettant la constance de
la température et de la quantité de vapeur, c'est-à-dire
la loi de Mariotte, serait

PV (4 + log. G) 0,355 X 5 X 10330 (4 +1,80)
pour 4 kil. de vapeur, dont le volume de 0,355, on en
effectuant le calcul. 49,700 kilogrammètres. La chaleur
de cette vapeur est 606,5 + 0,305X452 =652 calories.
Or, en divisant le nombre de kilogrammètres produit par
l'équivalent mécanique de la chaleur, on a le nombre de

calories consommées, soit dans ce cas 497"310 =434. ca-

bories, près du 5° de la chaleur totale. Cette évaluation
est très-grossière, puisque la pression finale au lieu

434
d'être 5;G est inférieure à 5/6 	 —	 ou 4/6;

652
mais elle suffit pour montrer comment théoriquement
on pourrait utiliser toute la chaleur de la vapeur par une
détente limitée, par suite de la propriété de lavapeur de
se condenser quand elle travaille en se détendant. Ad-
mettant. par exemple, que la détente de l'exemple précé-
dent utilise le 6° de la chaleur totale de le vapeur; si,
au lieu d'employer de la vapeur seulement, ou employait
un mélange de 5/G d'air chaud à cette pression, et 1/6 de
vapeur, toute la chaleur de la vapeur serait utilisée par
une détente de 6 volumes. Ce système nécessitant la
compression préalable de l'air est défectueux pratique-
ment (nous en parlerons plus loin); nous ne le citons
que comme indication d'un système tel qu'avec une dé-
tente limitée, on peut arriver à utiliser toute la dm-
leur de le vapeur, le travail de compression préalable
de l'air étant théoriquement restitué, ses effets calo-
rifiques pouvant être supposes utilisés.

Voyons quelles détentes on peut employer dans la
machine usuelle..

Sans parler des températures de 5 à 600°, du rouge
naissant, où les chaudières et les machines s'altéreraient
Par oxydation à l'air, ni de celle de 400e, qui détruit
les huiles et par suite bientôt les pièces frottantes, une
température de 300°, donnant une pression d'au moins
40 atmosphères, est presque impossible à utiliser avec
des chaudières rivées de diamètre un peu notable. Ce
n'est guère qu'avec des tubes en fer qu'on peut y par-
venir, comme on l'a fait avec des chaudières Perkins,

et malgré les difficultés du maniement des pressions
considérables, il semble admissible que l'on puisse, un,
jour, arriver à une pression de 20 atmosphères corres-
pondant à une température de 240°. On n'a toutefois
réalisé pratiquement jusqu'ici que des pressions de 42 à,
44 atmosphères, correspondant à des températures de
488 à	 .

Les limites de la détente utile ne paraissent pas,
d'après cela, devoir dépasser 20 fois le volume primitif
pour ces pressions fort élevées, et être moindres pour
des pressions moins considérables. Pour les plus fortes  -
usitées, une détente de 12 à 44 fois, le volume primitif
peut être considéré comme un maximum, d'autant plus
que pratiquement il n'y a point lieu de pousser la dé-
tente jusqu'à la limite théorique indiquée par la tem-
pérature du condenseur, et il y a avantage ft rester
notablement en deçà du point où la puissance effective,
c'est-à-dire l'excès de la pression sur la contre-pression,
fait équilibre, sur le piston, aux résistances propres à la 
machine à vapeur.

Théorie fondée sur la consommation de la chaleur. Le
mode de calcul indiqué plus haut peut servir à calculer
le travail de vapeur de la machine, en partant des pres-
sions pour calculer la chaleur disparue, qu'on cherche
à constater directement dans les méthodes fondées sur
la théorie mécanique de la chaleur. (Voy. MACHINE A

VAPEUR, Complément.)
En réduisant en tableaux les pressions successives

de la vapeur d'eau saturée et les quantités de chaleur
correspondantes qu'elle possède (les lois ysiques dont
il s'agit ici sont trop complexes pour qu'on  puisse com-
prendre les phénomènes dans une formule algébrique
simple, comme la formule logarithmique qui résulte de la
loi de Mariotte), on pourra tracer le graphique dont
l'aire mesurera le travail, si on avait le volume exact
de la, vapeur admise. Un mode précis de la mesurer
serait le plus grand service que l'on pourrait rendre

aux études sur la machine à vapeur, cette
messire viciant la plupart des calculs.

Influence dis parois. La mesure des effets qui se pro-
duisent au contact de la vapeur et des parois métalli-
ques du cylindre et des conduits de vapeur peut seule
y conduire.

Mn Hunt et Leloutre ont rendu un grand service
en déterminant, par des expériences délicates et diffi-
ciles, cet élément dont, avant eux, on méconnaissait
l'importance. Je rapporterai ici les chiffres qu'ils ont
obtenus.

4. Machine à vapeur saturée de Watt (sans m'agape).
Diamètre du cylindre 0.,605, course 4 coup par
seconde. Pression 37773, température I 40',78. Le vo-
lume total offert à la vapeur est 0^'`,4259; la densité de
la vapeur saturée et 440°,78 est 2',0409. La dépense de
vapeur devrait donc être de 0',2571 ; elle était de
0",36947. Il se condense donc

(0,36947 — 0.2574) : 0,36947	 0,304,
soit 30 pour 400.

Voici l'analyse des faits donnée par M. Hirn:
Pendant la période d'admission, la vapeur qui afflue

de la, chaudière se trouve dans le cylindre en contact
avec des parois parfaitement décapées, qui ont toujours
et nécessairement une température inférieure à celle du
gaz aqueux. La vapeur se condense donc contre elles
par contact immédiat et noie parce que toute sa masse
se refroidit: sa pression, en conséquence, tend à baisser;
mais, si les lumières et les conduites ont assez de sec-
tion, la vapeur peut affluer assez vite pour que cet
abaissement soit peu considérable, en dépit de l'accrois-
sement rapide du volume engendré Isar le mouvement
du piston et malgré la condensation partielle.

Lorsque l'afflux de la vapeur est coupé, les parois se
trouvent doue recouvertes d'une couche d'eau plus ou
moins considérable. Lorsque la détente commence et



tains quantité d'eau, et voyons ce qui va se passer ... ••
pendant un tour complet de la machine, en laissant de 
côté, pour le moment, ce qui concerne l 'action des parois
métalliques que nous supposerons complétement inertes.

Soient si le nombre de litres d'eau contenus dans le
cylindre à la fin de la course;

T la température de cette eau, qui est évidemment •
celle de la vapeur effluente ;

la température du condenseur '•
X la chaleur totale de la vapeur d'eau:
Pendant le temps que le cylindre communique au

condenseur, la masse d'eau n, en contact avec tm milieu
à une faible pression et à une température relativement
basse, entre en ébullition, et il s'en évapore une quan-
tité x telle que la masse restante (n — x) soit à la tem-
pérature du condenseur, et l'on a, entre les quantités
de chaleur, l'égalité suivante :

n T = (n. — m) t'	 X ;
T — t'

d'où	 cc = n
X.—

il reste au fond du cylindre une masse d'eau (n — s) à
la température t ', et à cet instant on introduit de nou-
veau la vapeur ; celle-ci étant en contact avec de l'eau
relativement froide, il s'en condense une certaine quan-
tité x ', jusqu'à ce que la température de la niasse -
finale n — x x' soit égale à T, et l'en a entre les
quantités de chaleur la nouvelle :

(n — x x') T (n —x)	 x' ;
T —

d'où	 .	 a = (n— x) 	 ;x — T
mais de la relation précédente on tire :

— T.
(n — x) 	 x,

T — t'
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que, par conséquent, la pression diminue, cette eau se
met à bouillir vivement aux dépens de la chaleur que
viennent de recevoir les parois pendant l'admission : il
se produit donc plus de vapeur; mais en même temps la
masse de la vapeur initiale, dont la pression diminue
rapidement, se trouble, la quantité diminue. D'un autre
côté, il est visible que le milieu du cylindre, c'est-à-dire
la partie la plus éloignée des deux extrémités où se fait
l'afflux de la vapeur, est nécessairement à une tempé-
rature inférieure aux températures maxima de ces ex-
trémités; lorsque le piston est arrivé au milieu, ou l'a
franchi, il peut se condenser de la vapeur contre ces
parois et la masse diminuer par cette nouvelle cause.
Ces changements de température relèvent visiblement
de l'intervention des parois. Celle-ci se fait par un acte
de contact direct, et nullement par une propagation de
chaleur de proche en proche dans la messe totale de
vapeur.

Lorsque la détente est terminée et que le tiroir d'é-
chappement s'ouvre, la pression dans le cylindre s'a-
baisse instantanément. L'eau qui peut encore tapisser
les parois du cylindre possède, ainsi que ces parois
mêmes, une, température de beaucoup supérieure à celle
du condenseur ; elle entre done en ébullition et s'em-
pare rapidement de la chaleur des parois. Cette cession
de chaleur dérive donc enfin encore d'un effet de con-
tact direct et non d'un effet de proche en proche dans
la vapeur. -
' Machine à vapeur à enveloppe ou chemise de tapeur.

La première machine de Watt, sans enveloppe, con-
sommait 40k,5728 de vapeur par heure et par cheval.
Une seconde machine, sous tous les rapports exactement
semblable en dimension, en vitesse, en détente, en pres-
sion, etc., et ne différant de la précédente que par l'en-
veloppe de vapeur qu'elle avait de plus, n'a plus con-
sommé que 8',0617 par cheval et par heure. En d'autres
termes, à égalité de travail produit, la seconde consom-
mait 24 pour 100 de vapeur de moins que la première.
Et, chose essentielle à faire ressortir, cette économie ne
résultait point d'une diminution dans la dépense de
vapeur en un temps donné, mais d'un accroissement
dans le travail fourni; toute l'économie dérivait d'un
surcroit de travail donné par la détente sous l'influence
de l'enveloppe. Dans le premier cas, en effet, les dia-
grammes de l'indicateur constataient 2447"',4 par coup
de piston pour le travail de la détente; dans l'autre cas,
ils donnaient 3,317 kilogrammètres.

M. Hirn , poursuivant l'analyse des causes de ce ré-
sultat considérable, a trouvé que dans la première
machine 28 pour 100 de la chaleur étaient envoyés au
condenseur en pure perte, et qu'avec la machine à en-
veloppe 5 pour 100 seulement étaient ainsi sacrifiés.
Il s'agit ici, bien entendu, seulement de la chaleur cédée
par les parois et non de celle que la vapeur, en tonte
hypothèse, apporte naturellement au condenseur.

Ceci montre bien clairement le rôle et les grends
avantages de l'enveloppe. Que l'enveloppe fonctionne
OU non, une partie très-notable de la vapeur admise au
cylindre se condense pendant l'admission et cède de la
chaleur aux parois. Cette chaleur est employée en-
suite : 1° pendant l'acte de la. détente; 2 n pendant celui
de la condensation. Quand l'enveloppe fonctionne, elle
avance le moment. de la vaporisation de la vapeur con-
densée, et la plus gronde partie de cette chaleur est
consacrée à augmenter le travail de la détente. Quand
l'enveloppe est supprimée, la plus grande partie de cette
chaleur est, au contraire, dépensée en pure perte pen-
dant la condensation.

M. de Fréminville, dans son Cours de machines à
vapeur Inulines, a rendu palpables ces effets de la con-
densation sur les parois en posant des chiffres. Nous lui
emprunterons le passage qu'il consacre à ce sujet.

Supposons, dit-il, que le cylindre renferme une cer-

par suite :
X — T T— t'
	 X	 = ;
T — t' X — T

par conséquent, la quantité de vapeur condensée lors
de l'arrivée dans le cylindre, est égale à la quantité
d'eau vaporisée pendant la communication au conden-
seur, et la masse d'eau existante primitivement dans le
cylindre reste constante.

Si, dans l'expression de a., on fait T = 410°,	 50e,
00

è = 650°, il vient : cc = n	 =600 0,4 n ; le poids de va-

peur condensé à chaque introduction et envoyé au
condenseur sans avoir produit aneun travail, est égal
au dixième de la masse d'eau restante dans le cylindre.
Voyons, par exemple, qu'elle serait l'importance de la
perte de la vapeur dans une machine dont les dimen-
sions principales et les conditions de régime seraient
les suivantes :
Diamètre du cylindre 	
Surface du piston 	
Course du piston. 	
Fraction de cours d'introduction.. . • • •

	

Tension de la vapeur à t en sus de ratmosph 	
la lin de l'introduction (totale. 	
Poids de 1'3 de vapeur à cette pression. 	
Volume de vapeur dépensé à chaque coup

de piston 4 v‘',50 X 0,70 
Poids 	
Volume d'eau correspondant.	

Supposons que sur le fond du cylindre il existe une
couche d'eau de 5 millimètres, c'est une hypothèse bien
admissible, cette couche d'eau répartie sur la surface
de 1 .2 ,50 représente '7 litres ; d'après ce que nous avons

établi, laquantité de vapeur condensée à chaque coup

de piston sera le dixième de cette quantité, ou 11 1 ,7 se

700 grammes , précisément la quantité de vapeur né-
cessaire pour alimenter le cylindre. Par conséquent,

4m,40
4.2,50
s fe,40

0,50
0.,14
0m,90

700 gr.

1,050 lit.
700 gr.
01,7
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dans ces conditions, la dépense de vapeur sera doublée.
On comprend donc combien il importe de prévenir l'ac-
cumulation d'aucune quantité d'eau dans l'intérieur du
cylindre, ce qui a fait adopter des appareils purgeurs,
pour la plupart des grandes machines des navires mues
par des hélices notamment. On a percé sur la paroi du
cylindre, aux extrémités do la course, de petits orifices
susceptibles d'être mis en communication avec le con-
denseur au moyen de tiroirs spéciaux recevant le mou-

' veinent du tiroir principal, et réglés de manière à tenir
l'orifice fermé pendant tout le temps de l'introduction,
et de l'ouvrir en grand dès le commencement de la
communication au condenseur, de cette manière les eaux
s'échappent immédiatement h l'état liquide et s'écou-
lent an condenseur sans avoir le temps de se vaporiser
en refroidissant les parois métalliques.

Pour que les condensations de vapeur aient toute
l'importance que nous venons de signaler, il n'est pas
nécessaire que la quantité d'eau condensée dans les
cylindres soit aussi grande que nous l'avons supposée
tout à l'heure, il suffit que le poids de cette eau soit
égal seulement à celui de la vapeur débitée à chaque
coup de piston; dans cette hypothèse, si l'on suppose la
couche d'eau répartie sur la surface du cylindre, y com-
pris le fond et le piston, elle devient d'une ténuité ex-
cessive. Ainsi, dans l'exemple précédent, ce serait
7 dixièmes de litre répartis sur une surface de 9 mètres
carrés , ce qui lui assignerait une épaisseur de 8 cen-
tièmes de millimètre; c'est quelque chose de comparable
à l'épaisseur de la brume que l'haleine dépose contre
une vitre. Une semblable couche d'eau pourra se pro-
duire toutes les fois que la température des parois du
cylindre sera légèrement inférieure à celle de la vapeur
affluente, ainsi que cela a toujours lieu dans la marche
régulière. Supposons donc toute la paroi intérieure du
cylindre tapissée de cette couche d'eau de 0,08 de mil-
limètre d'épaisseur; pendant la communication au con-
denseur, les choses se passeront d'abord comme dans le
cas précédent, c'est-à-dire que 1 dixième de la masse
d'eau se vaporisera aux dépens de sa chaleur initiale et
que les 9 dixièmes restants seront ramenés à la tempé-
rature du condenseur; mais à cet instant le phénomène
de la vaporisation ne s'arrêtera pas, la couche d'eau
froide empruntera de la chaleur à la paroi métallique
qui se trouve primitivement à la température de la
vapeur, et se vaporisera jusqu'à ce que toute la masse
métallique soit ramenée ta la température du conden-
seur, ou, tout au moins, jusqu'à ce que cette masse
métallique soit refroidie pour que la quantité de chaleur
abandonnée suffise à la vaporisation de toute la masse
liquide.

Les choses étant en cet état lorsque la vapeur pénètre
de nouveau dans le cylindre , elle se condense en aban-
donnant de la chaleur qui réchauffe le métal jusqu'à ce
que toute la usasse refroidie et l'eau de condensation
soient ramenées à la température de cette vapeur
affluente; La quantité de chaleur restituée ainsi provient
de la condensation d'un poids de vapeur, qui est évidem-
ment égal au poids d'eau vaporisée antérieurement et,
par conséquent, dans l'hypothèse où nous sommes placé,
cette quantité condensée sera précisément égale à celle
que consommerait le cylindre dans sa marche régulière.

Cet effet n'aurait pas lieu 'si, au moyen d'une source
de chaleur indéfinie, on parvenait à maintenir les parois
métalliques du cylindre h une température égale à celle
de la vapeur affluente. C'est dans ce but qu'on emploie
les enveloppes de vapeur.

Enveloppes à circulation de vapeur. Je compléterai
cette étude par une note lue par moi à ce sujet à la
Société d'Encouragement.

L'utilité des enveloppes de vapeur, autour des cylin-
dres des machines à vapeur à détente, est parfaitement
constatée aujourd'hui, et des économies de 20 à

25 pour 400 résultent, le plus souvent, de leur emploi
dans des machines ois la détente de la vapeur est por-
tée à trois ou quatre fois le volume primitif. J'ai
donné à l'article MAUMNES A VAPEUR du Complément
un expérience de M. Hirn, faite sur une machine de
Woolf de 100 chevaux, où la vapeur entrait à une pres-
sion de 3,75 atmosphères, où la détente était de 4,32
du volume primitif, dans le grand cylindre, une éco-
nomie de 23,5 pour 400, lorsqu'on faisait , passer de la
vapeur de la chaudière dans l'enveloppe.

L'eau condensée dans l'enveloppe, à la température
de 4 42 degrés, était de 0°,0354 par coup de piston, ré-
pondant à i19 calories, pendant que la vapeur reçue par
le petit cylindre en renfermait

0',4425 X 644 = 266 calories,
c'est-à-dire que la valeur de la ciseleur de là vapeur
reçue dans le cylindre produisant 79 chevaux est à
celle de l'enveloppe produisant 24 chevaux dans le rap-

15
port de --- = 44, pendant que celui du travail est

66

79
24 = 3,3, c'est-à-dire que cette dernière donne des ré-

sultats quatre fois plots grands que celle qui agit dans
une bonne machine à vapeur à détente, mais sans enve-
loppe de vapeur. Et encore la détente est-elle, dans ce
second cas, moins prolongée qu'elle ne pourrait l'être.

On voit donc que les enveloppes, dont l'utilité est
nettement établie par les chiffres ci-dessus, fournissent
le moyen, à l'aide de la, vapeur qui y est renfermée, de
transmettre aux parois du cylindre et à la vapeur qui
s'y détend et s'y refroidit par suite, pour atteindre plus
tard la pression limite déterminée par celle du conden-
seur, une quantité de chaleur qui peut être considérée
comme très-bien utilisée, comme presque complètement
convertie en travail mécanique.

Pour établir cet important principe, il faut analyser
la production du travail mécanique par la détente de
la vapeur.

Lorsque celle-ci se produit, elle pousse le piston avec
des pressions décroissantes, et il disparaît une quantité
de chaleur équivalente au travail engendré. Dans une
machine à air chaud (et c'est là la grande cause d'infé-
riorité de ce genre de machines) la température et la
pression baissent rapidement. Dans une machine à va-
peur, l'effet est différent ;19, vapeur saturée ne peut se
refroidir en produisant du travail, sans qu'une petite
partie se liquéfie et la chaleur latente que dégage celle-ci
rend plus lent l'abaissement de température et la dimi-
nution de pression.

Si l'on suppose le cylindre à vapeur suffisamment
long, cette action se continuera avec la détente, de ma-
nière à utiliser 1;1 presque totalité de la chaleur latente
de la vapeur, à la convertir presque entièrement en
travail mécanique.

Mais ceci n'est que purement théorique; les pressions
minimes et les volumes énormes dont il s'agit ici ne
sont nullement utilisables. La machine travaille dans
un milieu à une pression déterminée, et, par suite, las
pressions inférieures à celle-ci sont absolument inuti-
lisables. De plus, les pressions initiales sont également
limitées par diverses conditions, notamment la nature
du métal qui sert à fabriquer les chaudières ois se tonne
la vapeur et qui est exposée à l'action du feu. Une pres-
sion initiale ne dépassant guère 5 atmosphères, et sine
pression finale d'une atmosphère ou 0,50, suivant qu'on
emploie ou qu'on n'emploie pas de condenseur, sont des
limites dont on sort peu. Des détentes de trois à quatre
fois le volume primitif sont les seules qui se rencon-
trent un peu fréquemment et des détentes de huit ou
dix fois les volumes primitifs, les plus grandes qu'il pa-
raisse possible de réaliser pratiquement.

Il n'est pas besoin d'insister sur ce point pour en
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déduire que la machine à vapeur pratique ne permet
pas d'utiliser toute la détente théorique qui répond à la
conversion complète de la chaleur en travail méca-
nique. "

Ceci établi, il est facile de reeonnaitre ce qui arrive
si, par l'action d'une source extérieure de chaleur, on
réchauffe les parois da cylindre rapidement refroidies
par l'effet de la détente, d'autant plus qu'elles se sont
recouvertes d'eau condensée à leur surface, lors de l'ar-
rivée de la vapeur, à cause de la perte de chialeur subie
par la vaporisation de celle-ci, lorsque la pression est
devenue presque nulle, lors de l'établissement de la
communication avec le condenseur. Si on réchauffe la
valseur à mesure qu'elle se détend pendant qu'elle est
en pression, il est évident que la température et la pres-
sion augmentant par suite de cet échauffement, le tra-
vail sera plus grand pour une même course du piston,
mais, de plus, la détente pourra être poussée plus loin,
avant d'atteindre la limite fixée par la pression au con-
denseur, ce qui permettra d'utiliser une plus grande
partie de la ciseleur appartenant à toute la vapeur du
cylindre. De ce fait, on obtiendra pratiquement un véri-
table gain de travail et de chaleur inutilisée auparavant.
C'est ce que le tracé des courbes de détente, dans les
deux cas, permet de reconnaître bien clairement: ab
(fig. 1 4) jtant la courbe de détente sans enveloppe, ac la
courbe avec enveloppe, bd la, pression finale, bc une hori-
zontale, abdec sera le travail produit par le réchauffe-
ment et l'accroissement de détente que l'augmentation
de pression rend possible.

On voit comment la quantité de chaleur transmise à
travers les parois pendant la détente, peu considérable
par rapport à la chialeur latente de la vapeur qui rem-
plit le corps de pompe, mais non par rapport à celle qui
est réellement utilisée, doit être considérée comme
convertie presque complètement en travail, tant par les
accroissements relatifs de pression qu'elle fait naître que
par une plus longue détente que le réchauffement permet
d'obtenir et qui utilise un travail de toute la vapeur du
cylindre, ce qu'il dit été impossible de faire sans ce
réchauffement; enfin parce quelle diminue la quantité
de vapeur inutilement admise dans le cylindre, par
suite de sa condensation à l 'entrée, sur les parois re-
froidies.

Il est difficile de déterminer les pressions successives
avec assez de précision pour calculer l'effet et la dépense
des enveloppes; mais ce qui précède nous paraît démon-
trer l'exactitude de la proposition énoncée plus haut:
que, en employant toute la détente possible, la chaleur de
réchauffement transmise par les enveloppes est parfaite-
ment utilisée.

Ce serait un grand progrès que celui qui permettrait
d'augmenter l'action des enveloppes de vapeur, car c'est
la, seule voie que nous connaissions pour obtenir une
aussi bonne utilisation d'une certaine quantité de chia-
leur. A cela on doit ajouter que la disposition actuelle
est reconnue être insuffisante dans la pratique pour les
machines à longue détente.Ainsi, tandis que des machines
de Woolf, où la vapeur agit en pleine pression sur le petit
piston et se détend sous le grand de trois à quatre fois le
volume initial donnent d'excellents résultats, dans les-
quels l'action de l'enveloppe entre pour une bonne part,
bien nettement constatée, des machines semblables dans
lesquelles on commence 1 a détente clans le petit cylindre,
de manière à obtenir des détentes de huit à dix fois le
volume primitif; ne donnent pas des résultats meilleurs
pour la même quantité de valseur.

Il nous semble difficile de ne pas conclure de ce fuit
d'expérience qu'il est dù à l'action trop limitée de la
vapeur de l'enveloppe; que si son effet de réchauffement
pouvait être augmenté dans le second cas, surtout pour
de gros cylindres dont le volume croît plus rapidement
que les surfaces, de plus longues détentes produiraient
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une grande économie, relativement à celles assez peu
étendues auxquelles l'expérience a montré qu'il y avait
avantage à se limiter dans l'état actuel des constructions
mécaniques.

Nous poserons donc, comme un desidératum démontré,
l'augmentation do l'action de réchauffement, déjà si
utile, à obtenir de la vapeur renfermée dans les enve-
loppes. La chose est-elle possible?

Cherchons d'abord comment les phénomènes se pro-
duisent avec la disposition actuelle:

L'enveloppe consiste en un cylindre en fonte entou-
rant le corps de pompe dans lequel se meut le piston.
L'intervalle de section circulaire qui règne entre les
deux cylindres est rempli de vapeur arrivant de la chau-
dière par un tuyau assemblé avec la chemise extérieure.
La vapeur stationnaire dans cet espace, lorsque la ma-
chine est au repos, enveloppant le tiroir, se précipite par
le conduit que vient d'ouvrir le mouvement de celui-ci.
Quel chemin suit la vapeur ? Évidemment elle se pré-
cipite du tuyau d'arrivée vers le tiroir, parcourant en
général la section du milieu du cylindre et laissant les
extrémités enveloppées d'une vapeur stagnante à demi
refroidie, surtout au voisinage du cylindre, et n'ayant
plus qu'une faible action de réchauffement. En un mot

te

Fig. 14.

on se trouve tout au plus dans la condition des appa-
reils de chauffage à ln vapeur, dans lesquels on fait ar-
river celle-ci dans un double fond. Or cette disposition
dans laquelle la première couche d'eau condensée arrête
la transmission de la chaleur, est très-inférieure à celle
d'un serpentin, et Péclet rapporte une expérience de
Thomas et Laurens, dans laquelle un serpentin produit
un effet quadruple de celui d'un double fond pont une
même chaudière, résultat confirmé par les expériences
faites sur les tubes des condenseurs à surface. Dans le
cas actuel où l'on ne peut changer l'étendue de la sur-
face de chauffe, ni simplement au moins, la différence
des températures (inutile de parler des gaz de la com-
bustion, qui n'ont qu'une faible chialeur spécifique et
dont l'emploi n'a donné que des mauvais résultats),
c'est évidemment dans le remplacement de la vapeur
stagnante par de la vapeur en mouvement quel'on doit
chercher le moyen d'augmenter l'effet des enveloppes.

Le progrès qui vient d'être indiqué sera facilement réa-
lisé et les habites constructeurs de machines à vapeur
trouveront aisément les dispositions les plus convenables
pour les divers systèmes, encore bien qu'il y ait ici des

difficultés d'exécution.
Leur point de départ commun devra consister en cloi-

sons hélicoïdales fondues avec le cylindre à vapeur et
qui, tournées et enveloppées par la chemise extérieure,
d'un plus grand diamètre qu'aujourd ' hui, formeront les
spires du serpentin que devra par
cloisons augmentant d'ailleurs la surface de chauffe,
comme le font les ailettes dans le calorifère y.ère Gurne

Nous ne parlerons	

courir la vapeur, ces

que de deux systèmes principaux
de machines. Le premier (fig. 15) sera celui des machines
ayant deux tiroirs d'admission aux extrémités du cy-
lindre à vapeur. L'arrivée du tuyau venant de la chau-
dière devra déboucher au Milieu du cylindre et y rencon-
trera deux spires, l'une ascendante, l'autre descendante,
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pour fournir la vapeur circulant sans difficulté dans de
larges conduits à chacun des deux tiroirs.

MACHINE A VAPEUR.

voisines seront coupées pour permettre de pratiquer un
conduit vertical amenant la vapeur vers les fonds du
cylindre. De là partiront deux spires inversement in-
clinées et se terminant toutes deux, après uu nombre
de révolutions en raison de la hauteur du cylindre,
vers le tiroir interceptant les communications entre les
deux séries de spires.

Par suite de la vitesse considérable donnée aujourd'hui
aux pistons des machines cette disposition répond h une
circulation rapide de la vapeur. Ainsi un conduit hélicoï-
dal adapté à un cylindre de m ,75 de diamètre, aura
par tour, soit 1 l .1 ,35 pour cinq spires. C'est le chemin
que parcourra la vapeur par secondé pour une vitesse
d'un coup de piston dans le même temps.Dans quelques
cas, on pourra rendre continu le mouvement de la va-
peur, l'employer, par exemple, à alimenter un injecteur
Giffard, quand celui-ci est employé pour l'alimentation
de la chaudière.

Machine de Woolf. Tout ceci se rapporte aux machines
à longues détentes, et nous reviendrons à ce propos sur la
machine de Woolf, décrite à la partie historique,qui est
éminemment propre aux longues détentes, et peut être
prise rumine le type le plus propre à les utiliser, offrant
entre autres avantages que le petit cylindre n'étant
jamais en rapport avec le condenseur, le refroidisse-
ment dit à cette cause est supprimé. Ce n'est pas seu-
lement le grand volume des cylindres qui rend la ma-
chine de Woolf propre aux longues détentes, car il suffit
d'allonger la course du piston ou le diamètre du cy-
lindre d'une machine à un seul cylindre pour obtenir
le même effet, c'est encore parce que les deux tiges des
pistons agissant eu même temps sur le balancier, l'effort
moyen est bien plus régulier, varie dans d'étroites
limites et par suite la régularité du mouvement est
très-grande. C'est ce qui a fait le succès de ces ma-
chines pour les filatures et autres usines ois les varia-
tions de vitesse sont nuisibles à la perfection de l'opé-
ration industrielle.

La figure 17 donne l'ensemble de cette machine :

A

Ela
ammaifflk,

111111111111a

ii

t
â

Fig. 46.

n ont qu'un tiroir au milieu du cylindre. L'arrivée de la
vapeur sera placée de même, seulement les deux hélices

Fig. r.

entrons dans quelques détails sur son fonctionnement.
Soit A le premier cylindre qui reçoit seul la vapeur

venant du générateur: la vapeur qui en sort, au lieu de
s'échapper à l'air ou dans un condenseur, est conduite
à la boite de distribution d'un second cylindre B d'une
plus grande capacité que le premier A, et qui seul com-
munique le condenseur. Les deux pistons étant habi-
tuellement réunis à un même parallélogramme accom-
plissent leur course simultanément.

s a



MACHINE A VAPEUR.

Il est presque évident que le travail développé par
une même quantité de vapeur est le même, que l'on
fasse usage pour obtenir le même degré de détente,
d'une machine à un cylindre ou d'une machine à deux
cylindres. On peut le démontrer très-simplement.

A et B étant les deux cylindres, C et D les espaces
'dans lesquels est confinée la vapeur. Pour un petit mou-
vement des pistons pendant lesquels ils s'avancent
chacun de quantités infiniment petites, h et h', la va-
peur développe, dans le même temps, sur le grand piston
une certaine quantité de travail, et une autre sur le
petit, dont on doit diminuer celle engendrée par le
grand comme résistance, pour avoir l'expression du tra-
vail réellement utilisable.

Appelant :
S la superficie du grand piston ;
h l'étendue rectiligne de son mouvement ;

la superficie du petit piston ;
h l'étendue rectiligne de son mouvement ;
p la pression commune, par unité de surface, pendant

cet avancement infiniment petit des deux pistons;
P la pression de la vapeur agissant par action directe

sur le petit piston venant du générateur.'
La quantité de travail développée sera :

Psh—psh± p S h' =	 p (Sh'—sh).

Or le facteur S —3 h exprime précisément l'accrois-
sement de volume de la vapeur au moment considéré ;
par conséquent, chaque quantité partielle de travail
développé par le. détente de la vapeur est bien propor-
tionnelle, dans la machine à deux cylindres, à son
accroissement partiel du volume, ce qu'il s'agissait de
démontrer.

Donc, que l'on fasse usage de deux cylindres ou d'un
seul, la quantité de travail sera la même, pour un même
accroissement de volume de la vapeur, en partant, bien
entendu, d'une même pression initiale.

Espace nuisible. ?ystème Combes. Lorsque la commu-
nication s'établit entre les deux cylindres, la pression
éprouve un abaissement subit par suite de la grandeur
des conduits qui conduisent la vapeur du petit cylindre
au grand ; il n'y n pas là de travail résistant, mais
perte do pression, forçant à limiter la pression plus
qu'on ne le ferait sans cela.

Les conduits ne sont pas seuls cause de cet effet; la
nécessité de laisser un certain intervalle notable entre
les positions extrêmes du piston et les fonds du cylin-
dre, pour que par le moindre défaut d'ajustement, par le
moindre desserrage il n'y ait pas choc et rupture, con-
traint à laisser dans les machines un volume d'espace
nuisible, qui dans les machines les mieux établies s'é-

1
lève encore à — ou — du volume total engendré par

4 8°	 20°
le piston.

Cet espace nuit, d'une part, en faisant perdre le tra-
vail mécanique dit à la pression initiale et au volume
de la vapeur qui le remplit, et, d'autre part, en ce qu'il
rend impossible de porter fort loin la détente. Ainsi,

quand il s'élève à I 1— du volume engendré par le piston,

le volume final de la vapeur ne peut dépasser dix fois
son volume primitif.

Dans la pratique, l'existence forcée de l'espace nui-
sible ne permet guère de laisser la vapeur se dilater
au delà de douze fois son volume primitif dans les ma-
chines qui n'ont qu'un seul cylindre. On trouve peu
d'avantage à trop se rapprocher de la limite possible,
car on augmente proportionnellement au volume de va-
peur employée, la perte de travail due à la pression ini-
tiale de la vapeur, dont la plus grande partie est alors
logée dans l'espace nuisible.

On peut dans les machines à deux cylindres, par une
ingénieuse disposition proposée par M. Combes, annuler

MACHINE A VAPEUlt.

1
lindre soit la fraction - du volume engendré par le

course complète du petit piston, et que la vapeur soit

admise pendant la fraction -
1 

de cette course. L'es-

pace engendré par la course du petit piston étant pris
pour unité, le volume occupé par la vapeur au moment

ois l'admission sera supprimée sera - 	 , et le rap-

port entre la quantité de vapeur occupant l'espace
1	

nui-
4sible et la vapeur totale, sera de - 1-	 - ou de m

÷
e Or, si l'on conçoit que pendant la course du piston

en sens opposé, on ferme la communication entre l'ex-
trémité du petit cylindre et l'extrémité opposée du
grand, au moment oit le voleuse compris entre le petit
piston et la soupape placée dans le tuyau de commu-
nication sera au volume total occupé par la vapeur
dans les deux cylindres et le tuyau de communication
dans le rapport de V/ à m les deux pistons con-
tinuant à avancer, la vapeur enfermée dans le petit
cylindre sera comprimée par le pistou et réduite dans
un espace de plus en plus rétréci, jusqu'à cc que le pis:
ton ayant rempli sa course rétog,rade, elle n'occupe

1
plus que le volume -. Durant cette compression, sa

force élastique aura été en croissant, et il est clair qu'à
la fin de la course du piston, lorsqu'elle sera confinée

dans l'espace nuisible - , sa force élastique sera de-

venue égale à la force élastique initiale, puisqu'il y
aura, d'après l'hypothèse, sous le même volume, pré-
cisément la même quantité de vapeur.

« Si les choses se passent ainsi, l'espace nuisible se
trouve en fait annulé et la vapeur affluente occupera

simplement le volume -
1 

comme si l'espace nuisible

n'existait pas.
Remarquons aussi que le travail nécessaire peur la

compression de cette vapeur est restitué par la détente
de celle-ci, qu'elle opère comme le ferait un ressort suc-
cessivement bandé et détendu.

Machine à vapeur surchauffée. M. l'Hm e fait fonc-
tionner la machine de Woolf, dont il est parlé plus haut,
dans des conditions identiques, c'est-à-dire sans rien
changer à la détente, à la vitesse, à la pression, etc.,
successivement avec de la vapeur saturée et , de la va-
peur surchauffée. La condensation de la vapeur par con-
tact des parois se produisait également dans les deux
cas, la perte au condenseur était seulement un peu
moindre avec la vapeur surchauffée. (V. SURCHAUFFE,

Complément.)

MAC/UNES A VAPEURS COMBINÉES.

Une des tentatives' les plus curieuses de perfection-
nement de la. machine à vapeur est celle qui a été tentée
par M. Du Tremblay. Sous le nom de Machine à éther,
à chloroforme, à vapeurs combinées, il e établi un genre
de machine te valseur devant procurer une économie de
moitié du combustible actuellement nécessaire avec la
machine à vapeur ordinaire, pour produire une même
quantité de travail.

Disons d'abord en quoi consiste cette machine : nous
emprunterons ensuite au prospectus de la Société qui
exploitait l'invention de M.Du Tremblay l'indication 

des

résultats qu'on espérait en obtenir.

l'influence nuisible de l'espace compris entre le piston
arrivé à la limite de sa course et la soupape d'admission.

e Je suppose, dit M. Combes, auquel nous emprun-
tons cette théorie, que l'espace nuisible du petit cy-
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MACHINE A VAPEUR.

Soit une machine à vapeur ordinaire dont le conden-
seur à eau est remplacé par un condenseur de Hall, c'est-
à-dire formé d'une capacité fermée, traversée par un fais-
ceaux de nombreux tubes parallèles. Si dans ceux-ci se
trouve un liquide pouvant se réduire en vapeur à une
basse température, tel que l'éther, le chloroforme, le
sulfure de carbone, la chaleur de la vapeur étant absor-
bée par la ciseleur latente de ce liquide qui se réduit en
vapeur, la vapeur d'eau est condensée. Le condenseur
devient une véritable chaudière de vapeur d'éther, de
chloroforme, et cette vapeur, après avoir servi à faire
marcher le piston d'une seconde machine, sera reçue
dans un condenseur analogue au premier, sauf que ce
sera à l'aide d'eau froide que la vapeur d'éther sera con-
densée. Par le jeu d'une pompe, le liquide sera ramené
au premier condenseur et l'opération se continuera
indéfiniment.

« La machine à vapeurs combinées, disent les inven-
teurs dans un de leurs prospectus, marche par l'action
de deux vapeurs distinctes, dont l'une est produite par
la condensation de l'autre, et a pour but l'économie du
combustible. Ces deux vapeurs agissant isolément et
sans jamais se mélanger, cette machine se compose né-
cessairement soit de deux cylindres accolés comme dans
le système connu de Wolf, ou isolés comme dans la ma-
chine de MM. Clément-Desormes et C°, soit , de deux
machines conjuguées comme celles dont ou se sert pour
la navigation. Dans l'un ou l'autre cas, l'un des pistons
est mîr par la vapeur d'eau, et le deuxième par la vapeur
auxiliaire d'un liquide plus facilement vaporisable,
bouillant à une température qui ne doit pas dépasser '72
degrés centigrades, et doit remplir certaines conditions
que j'indiquerai plus bas. La vapeur d'eau est produite
et employée comme dans les machines ordinaires à con-
densation ; seulement, au lieu d'être envoyée à son
échappement dans un condensateur à injection, elle est
amenée dans une boite parfaitement étanche, contenant
un appareil appelé vaporisateur, lequel se compose d'un
Certain nombre de petits tubes métalliques remplis d'un
liquide facilement vaporisable, tel que l'éther sulfurique,
le chloroforme, le chlorure de carbone, etc. Cette vapeur
remplit l'espace qui les divise, et entre en contact avec
la totalité de leur surface. La faculté que possèdent les
liquides de le nature ci-dessus d'absorber avec une ex-
trême rapidité le calorique en passant en vapeur à une
basse température, leur fait remplir vis-à-vis de la va-
peur d'eau qui les environne le véritable office d'un con-
denseur. Ils lui enlèvent, à travers les surfaces qui les
contiennent, le calorique latent et spécifique qui la fait
subsister, et la réduisent à l'état de vapeur sous une
pression proportionnelle à la température de la vapeur
chauffante. La vapeur d'eau ainsi condensée est retirée
au moyen d'une pompe à air qui maintient le vide
dans l'enveloppe du vaporisateur oit elle se condense,
et reportée sans mélange et parfaitement distillée
comme alimentation à la chaudière d'eau. La vapeur
du liquide qui a servi à condenser la vapeur d'eau est
amenée sous le piston du deuxième cylindre, d'où,
après avoir exercé sa force élastique, elle s'échappe dans
un condensateur par contact qui la réduit à l'état li-
quide. Le résultat, ramené par le moyen d'une pompe
au vaporisateur, lui sert d'alimentation constante et
est alternativement vaporisé et condensé. On voit donc
que dans ce système la vapeur d'eau agit d'une double
manière: la première, comme moteur par sa force élas-
tique; la seconde, comme chauffage d'un liquide pro-
duisant lui-même par sa vaporisation une nouvelle force
motrice, qui vient ajouter son travail à celui déjà pro-
duit de la valseur d'eau.

« Les différentes épreuves qui ont été faites par des
commissions nommées soit par le gouvernement, soit
par l'industrie particulière, ont constaté que la deuxième

- vapeur produite par l'un des trois liquides ci-dessus nom-
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tués, par la condensation de la vapeur d'eau; était tou-
jours en quantité et à pression au moins égales à celle-ci;
d'où il résulte clairement ou une augmentation de force
du double pour la même dépense, ou un bénéfice de
plus de 50 p. 100 dans remploi du combustible pour
une force donnée. On comprend aussi que l'économie
annoncée étant le résultat de l'emploi nouveau de la •
chaleur de la vapeur d'eau, à l'instant même de sa con-
densation, qui passe dans un liquide plus facilement va-
porisable dont elle développe la force expansive, on-
conçoit, dis-je, que cette économie est indépendante
des chaudières, fourneaux et divers systèmes plus ou '
moins parfaits de machines. Le liquide à employer doit
bouillir au-dessous de 72 degrés centigrades, et plus
son point d'ébullition sera peu élevé, plus son emploi
sera avantageux,. il ne doit pas se décomposer au-des-
sous de 410 à 120 degrés centigrades, ne contenir au.
con acide capable de corroder les divers métaux qui
composent la machine, et autant que possible ne donner
lieu à. aucuns mélanges inflammables ou explosibles.
Jusqu'ici le chloroforme, dont l'application est due à
M. Lafond, et le chlorure de carbone, employé pour la
première fois à Londres par M. Du Tremblay, remplis-
sent seuls toutes ces conditions; sauf la dernière, l'é-
ther sulfurique leur est bien préférable, et sera avan-
tageusement employé partout oit l'on pourra aérer ou
isoler les machines. Le prix de ces liquides, celui du
chlorure de carbone surtout, est assez peu élevé (2 fr.
50 c. le litre) pour que la légère perte qu'on eu fait ne
puisse entrer en ligne de compte; cette perte, pour une
machine de 15 chevaux travaillant douze heures par
jour, tt été justifiée, pendant dix-huit mois de marche,
avoir été de trois quarts de litre par jour. Du reste, la
chimie trouvera sans doute ou de nouveaux liquides,
ou le moyen d'abaisser le prix de ceux qui sont actuel-
ment en usage.

« Cette invention peut s'appliquer à peu de frais à
toutes les machines existantes, à haute ou basse pres-
sion, avec ou sans détente, avec ou sans condensation,
soit qu'on veuille en doubler la puissance sans aug-
menter la dépense du combustible ni changer les chau-
dières et foyers, soit qu'on préfère réduire ces derniers
et la combustion de moitié en conservant la même puis-
sauce. »

Si nous étudions à l'aide des principes théoriques
etablis précédemment, la machine à vapeurs combinées,
il nous sera facile d'établir lie valeur d'une invention
qui a causé de frscheuses illusions à quelques per-
sonnes qui n'en avaient pas bien apprécié la portée.

Replaçons-nous au point de vue auquel nous nous
sommes placés pour calculer le travail théorique qui
peut être produit par l'unité de chaleur. Supposons
qu'une certaine quantité de vapeur soit renfermée entre
le fond d'un corps de pompe, d'un tube indéfini, et
am piston. Si les résistances qui s'opposent au mou-
vement du piston vont sans cesse en décroissant, il
avance continuellement, poussé par la vapeur. Pendant
ce temps, la température de celle-ci baisse et une
partie repasse à l'état liquide pour fournir la chaleur
nécessaire à la détente, à l'augmentation "de volume de
l'autre partie.

Si cet effet est poussé assez loin, si le piston n'est plus
mis en mouvement que par de lue vapeur a une très-faible
tension, celle qui correspond à une température de 50
degrés, par exemple, après une extension de volume
extrêmement considérable, que sera devenue la vapeur
qui était d'abord à 200°, par exemple ? Évidemment
de l'eau et de la vapeur, cette dernière étant dans un
état de dilatation extrême, d'un poids à peu près nul.
Si dans cette supposition, un peu éloignée de la pratique,
mais théoriquement possible, on met cette vapeur en
contact avec un condenseur à éther, il no pourra y
avoir aucun effet produit, puisque la chaleur sensible

•
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de la vapeur d'eau sera peu élevée, inférieure à 72.,
température d'ébullition de l'éther.

Si, au lieu d'atteindre cette limite extrême,la vapeur
d'eau était seulement amenée à une température voi-
sine de 72°, il serait impossible de faire produire une
quantité notable de vapeur d'éther au faible poids do
vapeur d'eau subsistant, dont la condensation n'a lieu
qu'en raison de l'excédant de sa température sur 72'.

Il nous semble que le raisonnement précédent mit
bien apprécier la valeur de l'invention de M. Du Trem-
May; elle permet d'utiliser partie de la chaleur qui n'est

' pas utilisée dans mie machine à vapeur ordinaire; si celle-
ci est très-imparfaite, si elle est à haute pression et sans
condensation, comme dans quelques cas où le nouveau
système n paru réussir, la machine à éther produira un
travail considérable et entièrement gagné.

Si, au contraire, la machine à vapeur est à détente
et à condensation, si elle se rapproche, quant à l'effet
Utile, des machines de Cornwall, la machine à éther
pourra encore théoriquement s'appliquer et donner une
faible tension dans son cylindre, puisque la détente n'est
pas ordinairement poussée aussi loin qu'il le faudrait
pour que la vaporisation de l'éther n'eût plus lieu, mais
assez cependant pour que la température se rapproche
de cette limite. Alors eu égard aux résistances considé-
rables du condenseur d'éther, à la multiplicité des
pompes, aux résistances passives do tout genre du sys-
tème, le travail consommé sera en général plus grand
que le travail produit par une tension peu élevée. En
un mot, avec une machine à vapeur amenée à un haut
degré de perfection, la machine à éther sera inutile,
quand elle ne sera pas nuisible.

MACII:NE A VAPEUR ET A; AIR CHAUD, SYSTEME

WORSOP. Nous dirons un mot d'un essai intéressant,
d'une machine mixte à vapeur et air chaud, réalisée
en injectant de l'air dans la chaudière. On a annoncé
à l'origine d'heureux résultats de cette ingénieuse dis-
position. L'oubli dans lequel elle est tombée, surtout
parce qu'elle rend impossible l'emploi du condenseur,
ne doit pas nous empêcher de montrer ce qu'elle offre
d'intéressant an point de vue théorique.

L'économie considérable de combustible que l'on
avait dit avoir obtenu par cette invention du seul
fait de la présence de l'air, était une illusion. La résis-
tance que rencontre la pompe pour injecter l'air à en
atmosphères dans la chaudière, ne peut différer du tra-
vail que cet air à m atmosphères peut engendrer: pra-
tiquement 'il y a une perte considérable, do moitié aux
deux tiers du travail de la pompe de compression.

Mais il a y un autre élément à considérer. Le ey-
. Endre qui consommerait un poids eu de vapeur pure, n'eu

reçoit plus que — r; avec de l'air, et la détente qui, pra-

tiquement passera sensiblement par les mêmes pres-
sions pour deux fois le voleuse primitif par exemple,
utilisera une quantité de chaleur AT dans les deux

cas. Or si elle est par exemple —
I 

de la chaleur de la
0

vapeur, cette chaleur sera fournie dans le second cas
par une petite quantité de vapeur, un volume es fois
plus grand du mélange répondant aune même quantité
de vapeur. Connue nonsl'avons dit déjà, c'est lit une voie
nouvelle qui pourrait fournir des résultats intéressants.

Pratiquement la question nous parait avoir été mal
posée en partant de la vapeur pour y injecter un peu
d'air et eu cherchant ainsi à améliorer la machine à
vapeur, en perlant la faculté de condensation, mais le
système mériterait d'être repris routine machine à air
chaud, recevant de finjectiou d'une petite quantité de
vapeur is liasse pression, venant accroître la pression
d'air déjà comprimé, et de l'échauffement produit par
une enveloppe remplie de vapeur, la faculté de pouvoir
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travailles- par détente, en utilisant la majeure partie'
sinon la totalité de la chaleur incorporée dans la vapeur
en conservant, par suite de la condensation successive
de celle-ci, ce qui est impossible avec l 'air seul, des
pressions un peu notables à messire quo la détente s'ef-
fectue.	 on. LABOULAYE.

MACHINE A VAPEUR (CONSTRUCTION). La con-
struction des machines lu vapeur qui a conduit à presque
tous les progrès accomplis dans l'art de la construction
des machines, à. l'invention de la plupart de machines-
outils , est restée entre les mains des constructeurs
les plus habiles. Il est  étrange que les nombreux
ouvrages écrits sur h machine à. vapeur laissent de côté
la construction. C'est une lacune nicheuse que nous
voulons essayer de combler.

Toute machine est formée de parties qui remplissent
isolément l'une des fonctions dont l'ensemble constitue
le travail propre de l'appareil auquel elles appartien-
nent. Ces parties sont formées d'éléments appelés
pièces des machines.

Composer ruse ,machine, c'est disposer convenablement
les différentes parties de cette machine, préalablement
composées. Composer une partie, c'est disposer convena-
blement les différentes pièces do cette partie, préalable-
ment composées. Composer une pitre, c'est déterminer
les formes et dimensions de cette pièce d'après le genre
de travail qu'elle doit effectuer et les résistances qu'elle
doit vaincre.

La composition d'une machine comprend dosse les
trois opdrations fondamentales suivantes : composi-
tion des pièces; 2° composition des parties; 3° compo-
sition de la machine.

C'est suivant cet ordre naturel que nous allons pro-
céder ea ce nui concerne les machines à vapeur.

LIVRE PREMIER.

Composition des pièces des machines à tapeur.

Une réunion de pièces disposées de manière à effectuer
un travail déterminé, soit comme appareil complet,
soit comme partie d'appareil, peut se partager en deux
groupes distincts, savoir :Premier groupe, pièces d'usage
général; Deuxième groupe, pièces d'usage spécial.

Les premières, qui se retrouvent clans toutes les ma-
chines pour des fonctions analogues à remplir, sont dé-
terminées de formes et dimensions d'après la nature et
l'importance du travail qui est propre à chacune d'elles..

Les secondes, qui n'existent que dans le genre d'ap-
pareil où on les rencontre, sont déterminées de formes et
dimensions d'après la composition même dudit appareil.

Il résulte de là que : I° la composition des pièces
d'usage général découle naturellement de la composition
générale des machines; 2' la composition des pièces
spéciales découle nécessairement de la composition spé-
ciale des machines à vapeur.

CHAPITRE Pr. PIÉGES EMPLOYÉES GÉNÉRALEMENT

DANS LES MACIIINES.

Titre I". — Assemblages.

Toute machine qui fonctionne est un ensemble de
pièces de forints simples, cylindriques ou prismatiques,
intimement liées entre elles, dont les unes sont fixes,
les autres maintenues par des guides, ne sont mobiles
que dans des directions déterminées.

Union des pièces. Quelles que soient les formes et di-
mensions des pièces des machines, on ne connaît guère,
en pratique, que trois sections pour les points de 

ces

pièces ois elles se réunissent, savoir :
La section rectangulaire;
La section carrée;
La section circulaire.
La réunion de deux pièces se nomme assemblage.
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Comme celai des sections, le nombre des assemblages
admis en pratique, eu égard à la position des pièces à
réunir, est infiniment restreint, puisqu'il se compose de
deux seulement, savoir :

L'assemblage bout à bout;
L'assemblage d'équerre.
Le premier, s'employant toutes les fois que l'on vent

réunir deux pièces situées sur le prolongement l'une de
l'autre; et le second, toutes les fois que les pièces à
réunir sont perpendiculaires entre elles.

Remarquons encore que les pièces peuvent être fixes
ou mobiles, on voit qu'il se peut présenter les trois cas
suivants d'assemblage, savoir :

1° Assemblage de deux pièces fixes entre elles; •
2° Assemblage d'une pièce fixe avec une pièce mobile;
3 e Assemblage de deux pièces mobiles.

I. Assemblage de deux pièces fixes.

§ Assemblage bout à bout. — 1° Sections rectan •
gulaires. La section rectangulaire constitue la série des
pièces que l'ou nomme plates, telles que tôles, brides,
plaques.

L'assemblage de ces pièces se fait de la manière sui-
vante :

On superpose (fig. 1 8) en quantité suffisante les extré-
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Fig. 18.

mités à assembler, puis on les perce de trous dans les-
. quels on passe, soit des rivets, soit des boulons. Pour
assembler au moyen des rivets, on aplatit la queue du
rivet; pour assembler au moyen des boulons, on serre un
écrou.

2. Section rectangulaire et section carrée. Dans ce
cas, on modifie la forme de l'une des deux sections, et
l'assemblage est le même que quand deux pièces sont
rectangulaires ou carrées;

3, Section rectangulaire et section circulaire. La
même observation que ci-dessus a lieu;

4' Sections carrées. Si les pièces sent exposées à un
effort de traction longitudinale, l'assemblage se fait à
traits de Jupiter, comme en charpenterie avec manchon
(fig. 49). Si les pièces ne sont pas exposées à un effort

Fig. 491

de traction longitudinale, l'assemblage se fait au moyen
d'un manchon seulement;

5, Section carrée et section circulaire. Dans ce cas,
on ramène l'assemblage a celui de deux pièces carrées
ou deux pièces rondes, à volonté, en modifiant l'une des
ceux sections;

6° Sections circulaires. Si les pièces sont exposées à
In effort de traction longitudinale, l'assemblage se fait

ti moyen d'une douille à clavette ou à vis (fig. 20).
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tion longitudinale, l'assemblage se fait au moyen d'un
manchon à prisonnier.

§ 2. Assemblage d'équerre. — 0 Sections rectangu-
laires. On ramène ce cas à l 'assemblage bout à bout, mir
ces pièces, en coudant l'une des deux pièces à assembler;

2° Section rectangulaire de la pièce la choies épaisse.
On perce dans la pièce épaisse (fig. '21) un trou phis

Fig 21

grand que celui de la pièce à assembler, puis on cale.
D'antres fois, et c'est le plus souvent, on ramène ce

cas à celui d'une section rectangulaire avec une section'
circulaire.

3, Section rectangulaire et section circulaire. On

termine la pièce ronde par un tronc de cône entrant
exactement dans un trou pratiqué dans la pièce plate
de même forme et de même inclinaison que les géné-
ratrices du cône, la fermeture n lieu au moyen d'une
clavette, ou au moyen d'une rondelle et d'un écrou,

taraudé dans le prolongement de la pièce ronde.
D'autres fois, on munit la partie cylindrique d'une

embase, sans cône, et la fermeture st lien de l'autre côté
au moyen d'une clavette ou d'une rondelle et un écrou.

4, Section carrée. L'assemblage se f ait dans ce cas au
moyen d'un étrier, ou chape à clavettes sans coussinets-

Section carrée et section circulaire. Dans ce cas,
l'assemblage se fait comme ci-dessus, quelle que soit celle
des deux pièces qui butte sur l'autre; si c'est la pièce
ronde qui butte, sa section est modifiée et rendue carrée.

fi s Sections circulaires.L'assemblage se fait au moyen
d'un T.

Tous les assemblages usités, non-seulement dans les
machines mais dans les constructions en fer sont étu-
diés en détail le l'article ortossn. SERROREICIE.

Il. Assemblage d'une pièce fixe et d'une pièce mobile.
Les pièces mobiles sont douées de l'un des deux

mouvements : rectiligne ou circulaire.
§ Mouvement rectiligne. Lorsqu'une pièce est douée

d'un mouvement quelconque, elle exerce un frottement.
sur les pièces fixes qu'elle touche et qui lui servent de
guides. Ce frottement peut être de deux natures diffé-
rentes savoir:

Frottement de glissement; frottement de roulement.
Dans le premier cas, La pièce est munie de glissoire

se mouvant dans des g lissieres.
Dans le second cas, la pièce est munie d 'axes sur

lesquels sont montés des cylindres roulants dans des
coulisses. Ces cylindres portent le nom de galets ou de
roulettes, suivant qu'ils sont en métal ou en bois.

Dans le cas Mlles deux milieux dans lesquels se meut
la pièce mobile sont hétérogènes, la séparation a lieu
au moyen d'en stuffing-box.

§ 2. Mouvement circulaire. Lorsqu'une pièce est douée
d'un mouvement circulaire, elle est toujours montée
sur un arbre, dont la communication aveu les pièces
fixes e lieu à l'endroit des tourillons, dans des pièces
appelées supports, lesquelles sont munies ou non munies
de coussinets.

es
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III. Assemblage des pièces mobiles entre elles.
Ces assemblages varient non-seulement comme ceux

des pièces fixes entre elles, suivant les sections aux
points à réunir et les dispositions relatives des deux
pièces, mais encore suivant le mode do mobilité des
pièces.

Néanmoins on peut dire, en thèse générale, que, si
les pièces sont douées de mouvements différents, comme
cela a lieu toutes les fois qu'il y a assemblage avec une
tête de bielle, la seule modification que subissent les
assemblages ci-dessus mentionnés pour pièces fixes,
c'est l'addition de charnières ou de coussinets.

Titre •U. — Composition des pièces générales
des machines.

Les éléments utilisés pour l'établissement des organes
de communication et de transformation du mouvement
que nous rencontrons dans les machines à vapeur, en
raison du mouvement rectiligne alternatif des piston et
du mouvement circulaire continu qu'il faut générale-
ment obtenir, sont en nombre assez limité, quand on
laisse de côté, comme nous le ferons d'abord, les pièces
spéciales qui entrent dans la composition de la ma-
chine le vapeur, et qui seront par suite étudiées dans la
division suivante ; ce s'ont :

Les arbres, les manivelles et leurs boutons, les bielles,
les balanciers et leurs axes, les parallélogrammes, les
excentriques et leurs mouvements, les glissoire et glis-
sières, les galets et coulisses, les rivets, les manchons.
Quelques-uns sont traités avec trop de détails dans
divers articles de cet ouvrage pour que nous y reve-
nions longuement ici; c'est notamment ce qui a lieu pour
les roues d'engrenage, les crémaillères, les vis, les ca-
mes, etc.

Les pièces générales que nous rencontrons dans les
machines à vapeur, forment la série suivante, savoir:

4 . Boulons et écrous;
2° Charnières;
3° Douilles;
4° Les'!';
5° Tourillons;
6° Chapes, coussinets et clavettes;
7 0 Supports et coussinets;
8 . Leviers;
9° Stuffing-box;
40° Poulies.

I. Boulons et Écrous.

Les boulons (6g. 22 et 23) sont des pièces employées
aux assemblages des faces planes.

Ils se composent de trois parties distinctes, savoir:
Le corps, la tête, l'écrou.
Le corps a des boulons est une partie cylindrique

tantôt brute de forge, tantôt tournée, dont la longueur
est toujours plus grande que la somme des épaisseurs
des deux parties à assembler.

L'une des extrémités du corps est soudée à la tête;
l'autre est taraudée sur une certaine longueur pour re-
cevoir l'écrou.

La tête b est tantôt à quatre, tantôt à six pans; à
quatre pans dans les boulons qui ne sont pas en vue; à
six pans dans les autres; quelquefois, par luxe, on fait
la tète cylindrique terminée par nue calotte sphérique
peu prononcée. Dans ce cas, il est important que l'on
ait un moyen particulier pour empêcher que le boulots
ne tourne quand on serre l'écrou. Ce moyen consiste à
faire carrée la portion du corps qui touche à la tête,
ainsi que le trou percé dans la bride correspondante,
ou à munir simplement cette partie du corps d'un pri-
sonnier pénétrant à la fois et dans le corps et dans une
mortaise pratiquée sur la bride. La disposition du carré
s'emphsie fréquemment pour les boisions à tête quel-
conque, quand ils sont destinés à assembler des pièces
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de fonte; clans ce cas, on fait venir à la fonderie les
trous carrés correspondant eux diverses positions des
boulons.

L'écrou est donc à quatre pans ou à six pans : à
quatre pans pour boulons ordinaires et cachés; à six suis
pour tous les oestres. Parmi les étreins, on distingue. algue.

L'écrou à quatre pans ordinaire;
L'écrou à six pans ordinaire;
L'écrou à six pans paré;
L'écrou à six pans tourné;
L'écrou à six pans à chapeau.
Les dimensions proportionnelles des boulons sont les

suivantes :
Le diamètre du corps non fileté étant 4 ;
Les épaisseurs de la tête et de l'écrou sont,' ;
La diagonale des têtes carrées est 2,25;
Le diamètre du cercle circonscrit aux têtes c es à six pans

est 2;
Le pas de vis du filet varie entre 1/6 et 1/10 du

diamètre estivant la, grandeur de ce dernier, c'est-à-dire
toujours à forte inclinaison, les boulons devant par
dessus tout, ne pouvoir se desserrer spontanément
(Voy. Vis).

Nous avons donné à l'article aEllItUREFUE une étude
complète sur les diverses formes que reçoivent les bou-
lons, et le régiment adopté dans les arsenaux de la
marine pour les proportions des filets, à l'imitation de
ce qui a été fait en Angleterre sous l'influence de
J. Whitworth.

Le serrage des écrous se fait au moyen de clefs. On
distingue deux espèces de clefs, savoir:

Les clefs à Melsoires fixes;
s Les clefs à mâchoires mobiles.

Les premières, qui sont les meilleures, consistent en
une pièce do fer plat terminée par une tête dont l'épais-
scier est égale à environ les 0,75 du diamètre du bou-
lon à l'écrou duquel elles sont destinées. Dans cette
tête est pratiqué un vide dont le contour est tantôt un
polygone complet, tantôt, et le plus souvent, c'est une
portion de polygone exactement égale à celui formant
le contour des écrous auxquels elle doit servir. Dans
le cas ois ce vide ne forme pas un polygone complet, le
nombre des faces qu'il présente est au moins de trois,
dont deux, celles formant les extrémités du fer à che-
val portent le nom de mâchoires. Pour les écrous à
six pans, le nombre des faces du vide est généralement
quatre.

Les secondes, dites clefs anglaises, sont toujours
munies de têtes à trois faces rectanglires. Elles ne
diffèrent des précédentes qu'en ce que l'une des mà-
eboires est mobile et permet ainsi le serrage de toute
espèce et de tonte dimension d'écrous. Elles se con-
struisent de différentes manières qui ont été décrites
par l'habile praticien Paulin Desormeaux à l'article
CLli; tantôt l'écartement des mâchoires se fait au moyen
d'une simple coulisse munie de points d'arrêt diverse-
ment combinés; tantôt, et c'est le plus souvent, il se
fait au moyen d'une vis.

Ces clefs, qui sont fort lourdes et ne
-tonpaspeuvent

jours s'employer, sont bonnes pour le démontage des
machines, quand on ne peut s'en procurer d'autres. En
général, elles no conviennent nullement pour l'usage
journalier, attendu qu'employées dès q	 ,agissent

avant d'être montées à la largeur exacte, elles abinsent
les écrous.

On peut presque dire, le propos de ces clefs, que

u' elles 

juge de l'ordre quai règne chez le mécanicien qui a
construit une maclsine, d'après l'emploi plus ou moins
fréquent que fait de la clef anglaise, l'homme qui est
chargé de l'entretenir.

duetess des machines l'habitude de la clef onglaise.,
En effet, ce qui contribue le plus à donner aux con-

sr
c'est la diversité des dimensions des écrous qu'ils ont a

s
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manier. Or, cette diversité provient de deux causes,
savoir :

La multiplicité des diamètres de boulons employés ;
La mauvaise confection des écrous.
En ce qui concerne la première cause, nous dirons

qu'il n'est pas rare de voir encore aujourd'hui des cen-
taines de diamètres différents de boulons dans un ate-
lier de construction, tandis qu'avec douze ou quinze au
plus on peut satisfaire à tous les cas de l'emploi de ces
pièces dans les machines ; pour cela, il suffit d'adopter
les diamètres suivants en millimètres, savoir :

6, 8, 40, 42, 15, 48, 21, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Le mécanicien qui sait le nombre et les diamètres

de ses différents boulons, peut faire fabriquer d'avance
des clefs pour chaque numéro et n'oublie pas de livrer
toutes celles qu'il doit avec chaque machine qu'il vend.

Dans le-cas contraire, il n'en livre aucune ou en livre
qui ne vont pas.

En ce qui concerne la seconde cause, nous dirons
que, pour être bien faits, il faut que les écrous nient
leurs faces taillées mécaniquement.

Si donc on rencontre, dans une machine, des bou-
lons dont les dimensions varient pour un même travail
à effectuer, et des écrans dont les dimensions varient
pour des boulons de même diamètre, on peut dire que
le mécanicien qui n construit cette machine n'a pas
d'ordre, et sa machine doit être défectueuse. Alors,
en examinant attentivement cette dernière, ou trouve
des pièces qui se meuvent en dehors du plan de leur
mouvement normal et partant des coussinets qui
s'usent irrégulièrement, ou bien des joints faits en
mastic de foute ou en mastic de plomb, etc.

Il. Charnières.

On donne le nom de charnières (figures 24, 25 et
2G) à l'assemblage employé pour réunir deux tiges
cylindriques ou autres douées de mouvements diffé-
rents, l'une d'elles étant nécessairement douée d'un
mouvement circulaire alternatif autour du centre de la
charnière.

Une charnière se compose de trois parties, savoir :
La fourchette simple ou mélo (fig. 24 et 25);
La fourchette double ou femelle (fig. 25 et 26);
Le goujon et sa rondelle.
Ces pièces se construisent comme le représentent les

figures. Quant aux dimensions proportionnelles, elles
sont les suivantes :

Le diamètre des tiges étant 4, celui du goujon est 1 ;
l'épaisseur du fer autour du goujon est 0,6 (nous re-
trouverons cette donnée dans beaucoup d'autres cas);
les autres dimensions sont indiquées par la figure.

Une difficulté se présente pour la composition nor-
male de la charnière ; cette difficulté est la suivante

Il faut, pour faciliter la besogne de l'ajustage, que
l'on puisse donner un coup de tour de chaque côté des
têtes des fourchettes de manière à bien indiquer le
rond extérieur concentrique avec le trou du goujon.

Ce coup de tour se donne facilement dans la tête de
la fourchette double, parce que l'épaisseur de 0,6 des
coudes se trouve portée à 0,75 à l'endroit des têtes;
mais il n'en est pas de même dans la fourchette
simple, parce quo l'épaisseur 4,2 est suffisante pour
l'assemblage. Or, la tige ayant 4 pour diamètre, si le
raccordement polygonal a 1 ,2 de diamètre intérieur,
comme duos la fourchette double, la tête, ayant 1,2
l'épaisseur, ne dépasse pas le raccordement, et alors
le coup de tour est impossible.

Nous ayons cru devoir trancher la difficulté en ne
donnant que 4,4 d'épaisseur au raccordement de la
fourchette simple, lui laissant 1,2 dans l'autre sens,
amine à la fourchette double. On pourrait peut-être,
eu lieu de cela, augmenter l'épaisseur de la tète et la

porter à 1,4; puis diminuer l'épaisseur des têtes de la
fourchette et les réduire à 0,70 chaque. Daus ce
cas, l'épaisseur totale serait de 2,8, tandis qu'ici elle
n'est que de 2,7. Le seul inconvénient mie nous ver-
rions dans la seconde disposition, c'est que l'épaisseur
totale de la tête double ne serait pas plus grande que
celle do la tête simple, ce qui n'est pas bon, parce que
le travail de la première est souvent i née-aiment réparti,
tandis que celui de la seconde ne peut l'être.

Ces détails paraîtront minutieux à quelques per-
sonnes, mais non pas à celles qui s'occupent de con.
struction.

III. Douilles.

Les douilles (fig. 34, 35, 36 et 37) sont, comme
charnières, des pièces destinées à l'assemblage de deux
tiges cylindriques situées sur la prolongement l'une
de l'autre, seulement elles s'emploient dans le cas
spécial où l'une des tiges s'enfilant dans un sluffing-box,
ou tout autre évidement ayant exactement son dite
mètre , n'en peut sortir que par l'extrémité où elle
s'assemble avec Feutre tige. Alors on munit la tige
libre d'une douille dans laquelle pénètre l'extrémité de
la tige captive. Cette disposition est le plus souvent

1

employée pour l'assemblage des tiges de piston.
 Les douilles sont à vis ?ni à clavette,. Les douilles

h vis ne s'emploient que dans quelques cas particuliers;
généralement on préfère les douilles à clavettes.

Les douilles sont généralement à charnières; dans
ce cas, elles portent la fourchette simple. Quelquefois,
cependant, comme cela a lieu pour les tiges de pompe
à air, quand les tiges assemblées ne doivent plus faire
qu'une seule et même tige douée d'un seul mouvement,
on soude la douille à la tige libre, ce qui en rend l'exe
cation toujours moins facile. Nous ne sommes pas très
partisan de cette disposition, quoiqu'elle soit plut
économique que cellé d'une douille et une charnière.

Les dimensions proportionnelles des douilles sont les
suivantes :

Le diamètre de la tige étant 4, l'épaisseur autour
est 0,25; la longueur intérieure est 2, 8, de manière
que, la clavette ayant 0,8 de haut, il y ait dans la
douille une hauteur de un diamètre en dessus et en
dessous.

1V. T.

Les T, pièces semblables aux précédentes, diffèrent
des douilles en ce qu'ils sont destinés à assembler
d'équerre des tiges avec des axes sur lesquels elles
buttent. 

Ils se construisent tantôt en fer, tantôt en fonte. Les
premiers sont de beaucoup préférables ; mais ils sont
difficiles à bien faire, surtout en ce qui concerne les
directions perpendiculaires des trous qui ne sont pas
alésés et s'ajustent tels qu'ils sortent de la forge.

Les dimensions proportionnelles de ces pièces sont
les suivantes, savoir :

Le diamètre de la tige étant 1, les proportions de la
douille dans laquelle son extrémité se logo sont les
mêmes que celles des douilles ordinaires.

Le diamètre de l'axe, dans sa partie où la tige
butter contre lui, est d'environ 1,70 ; quelquefois, ce-

, pendant, mais pas dans les machines à vapeur, 11 psitt
être supérieur. On donne à la largeur de la partie
qui l'enveloppe trois fois le diamètre de la tige

V. Tourillons.

Les tourillons ( figures 38 et 39) sont les pointe
d'assemblage des arbres ou axes avec les pièces fixes ou
les mobiles dont le mouvement est différent da
leur. 

Ils sont cyliudriques et terminés par des c Ilets cy-
lindriques comme eux, auxquels ils se raccordent rat

3
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un congé, de manière à ne pas changer trop brusque-
ment le diamètre. Leur longueur est 1,2 de leur diu-
rne:ro ; le diamètre des collets est égal à leur longueur.

VI. Chapes, Coussinets, Cialelles

Les chapes, coussinets et clavettes (figures 27, 28,
29 et 40), s'emploient dans tous les assemblages
d'axes, fixes ou mobiles, avec des pièces mobiles.

Les coussinets servent à adoucir le mouvement de
rotation de l'axe dans leur intérieur et à le maintenir
toujours serré.

ha chape sert à maintenir les coussinets en place.
Les clavettes servent à fermer la chape et à opérer le

serrage.
I Coussinets. —Les coussinets B, 13 (fig. 27, 28),

sont en plomb el régule, laiton, bronze, maillechort, fonte
ou crier, suivant les cas de leur emploi.

Ou les fait en plomb et régule lorsque le mouvement
est lent et que l'on tient essentiellement à ne pas user la
pièce qui se meut dans leur intérieur, mais qui ne sont
pas soumis à des efforts considérables.

On les fait en laiton, dans les machines à vapeur,
pour plusieurs raisons, savoir :

La première, c'est que souvent on ne peut se procu-
rer de bronze de bonne qualité.

La seconde, c'est qu'ils sont un peu plus économi-
qnes quo ce dernier, ce qui est un pauvre motif.

La troisième, c'est qu'ils s'aléseut infiniment plus
facilement et plus vite, les coussinets en bronze usant
promptement la lame d'alésoir surtout s'ils sont sonf-
lieux ou siliceux.

La quatrième, c'est qu'ils usent moins le tourillon
que le bronze, quand ce tourillon est en fer.

Le coussinet en bronze est le meilleur, quels que soient
les :natifs qui lui fassent préparer le précédent; il est,
comme la clef anglaise, un indice de bon ou mauvais
.constructeur.

Le maillechort n'a été employé comme coussinets,
que dans certains cas particuliers, plutôt comme luxe
qu'autrement.

La fonte joue un grand rôle aujourd'hui comme mé-
tal de coussinets; fonte blanche, fonte grise, l'une et
l'autre réussissent parfaitement ; la fonte blanche seu-
lement se casse et s'échauffe plus facilement que la
grise. Il viendra une époque où on n'emploiera plus
d'autre métal pour coussinets.

L'acier ne convient que pour les axes en acier, c'est-
à-dire pour les cas oie il y a une grande vitesse de ro
t ation

Les coussinets peuvent se construire de différentes
manières, savoir :

4° A contour extérieur en ogive (fig. 29);
• 2" A contour extérieur octogonal;

3. A contour extérieur carré (fig. 27 et 28).
Le contour en ogive, qui est le plus généralement

répandu, présente le grave inconvénient de ne pas fixer
le coussinet dans sa chape d'une manière assez stable
pour l'empêcher de tourner. D'autre part, comme il faut
toujours un coussinet carré, cette disposition a l'in-
convénient d'exiger deux modèles.

Le contour octogonal est bon ; il emploie plus de
cuivre que le précédent, mais le coussinet ne tourne
pas; seulement, si on veut que les deux coussinets soient
égaux, il faut ajouter à la tête de la tige qui reçoit la
chape deux saillies triangulaires , servant à embrasser
le coussinet intérieur, et dont le prix de revient dépasse
de beaucoup la différence qui existe entre le coussinet
octogonal et le coussinet carré. Si alors on met l'un
des coussinets octogonal et l'autre carré, on retombe
dans l'inconvénient des deux modèles signalés plus
bout.

Les coussinets carrés présentent l'inconvénient de
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prendre plus de matière que les autres; mais, en défi-
nitive, ce sont les meilleurs; ils n'exigent qu'un mo-
dèle pour les deux, s'exécutent de même l'un que l'au-
tre et ne peuvent jamais tourner.

Ces coussinets, les seuls employés dans l'enfance de
la construction des machines, puis abandonnés pour les
précédents, ont revu le jour pour la première fois dans
les locomotives, où il est si important que ces pièces
restent en place. Nous applaudissons fort à cette ré-
surrection, aussi noue sommes-nous empressé do l'a-
dopter.

§ 2. Chapes. — Les chapes A (fig. 27, 28) sont tou-
jours en fer; elles ont le minimum d'épaisseur néces-
saire pour la résistance qu'elles ont à vaincre et la fa-
cilité de l'exécution. A l'endroit où est percée la mor-
taise des clavettes, l'épaisseur est plus considérable. Si
les chapes étaient en fonte, on se contenterait de faire
régner cette épaisseur seulement dans l'entourage de
cette mortaise; mais, en fer, cette opération serait infi-
niment plus coûteuse que la différence de ‘poids du fer
qu'on y laisse.

§ 3. Clavette. — Les clavettes C, D (fig. 27, 40) sont
toujours en fer ; on distingue : la clavette C, la contre-
clavette D.

La contre-clavette sert à empêcher l'écartement des
deux branches de la chape et, au besoin, la désunion de
la chape avec la bielle d'assemblage dans le cas où la
clavette viendrait à tomber.

La clavette est pour le serrage des coussinets unique-
ment ; ce serrage s'obtient au moyen d'une légère incli-
naison des clavettes entre elles.

La figure indique les dimensions proportionnelles des
coussinets, chapes et clavettes, le diamètre du tourillon
intérieur étant un. Ces pièces sont, sans contredit, celles
qui peuvent le mieux se mettre en dimensions propor-
tionnelles.

VII. Supports.

Les supports (figures 44, 42, 43, 44 et 45) sont
les pièces d'assemblage entre arbres ou axes mobiles.

Comme les chapes, ils possèdent des coussinets ; seu-
lement les pièces employées à maintenir ces coussinets
en place changent de formes et de noms.

Dans un support, on considère : les coussinets, le
corps, le chapeau, le patin, les boulons.

Les coussinets peuvent être de l'une des trois formes
que nous avons envisagées précédemment ; seulement,
pour nous, nous préférons les coussinets carrés, d'au-
tant plus que, si on trouve qu'ils prennent trop de ma-
tière, on peut les faire en fonte.

Le corps, le chapeau et le patin des supports varient
singulièrement suivant la position des pièces fixes aux-
quelles on les relie.

En effet, on considère deux classes de supports, sa-
voir : les supports d'arbres horizontaux, les supports
d'arbres verticaux.

Parmi les premiers on considère : les paliers, les
chaises.

Les paliers sont ceux dans lesquels le chapeau est si-
tué au-dessus du patin.

Les chaises sont ceux dans lesquels le chapeau est si-
tué au-dessous die patin.

Les premiers sont destinés à être assemblés avec dee
pièces horizontales inférieures, comme le sol; les se-
conds sont destinés à être assemblés avec des pièces ho-
rizontales supérieures, Gomme les plafonds.

Ce qui fait que les formes diffèrent dons les deux cas,
c'est que, quand le support s'assemble avec le plafond,
il faut, pour faire usage d'un palier, le retourner et
confier ainsi nu chapeau, c'est-à-dire aux boulons, la

charge de l'arbre dont il reçoit le tourillon, ce qui n'est
pris prudent. On emploie alors des chaises, espèces de
supports de forme très variée qui maintiennent le eba-
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peasa au-dessus ce l'arbre et, au moyeu d'un ajustage
plus ou moins long, relient le corps au patin, en con-
tact avec le plafond. Ces pièces ne peuvent, du reste,
etre considérées comme pièces générales des machines
à vapeur.

I.es supports d'arbres verticaux se nomment crapau-
dines. Leurs formes diffèrent °empiétement de celles des
autres; ce sont plutôt des pièces spéciales pour certains
cas particuliers que des pièces générales; nous n'en par-
lerons pas ici.

Pour qu'un support soit bien fait, il faut que les
coussinets soient encastrés dans le cotes de maniere à
ce qu'il ne puisse y avoir de mouvement chez l'un qui
soit étranger à l'autre, sans quoi ils cesseraient bientôt
de tenir le tourillon en place.

Pour y arriver, il y a deux méthodes suivant la forme
des coussinets :

S'ils sont carrés, la meilleure disposition est celle
de la fig. 25 ; le chapeau se trouve alors indépendant, il
ne sert qu'au serrage. S'ils sont en ogive on octogonaux,
il faut alors faire pénétrer le chapeau dars le corps
(fig. 44) en lui faisant embrasser la totalité du cous-
sinet supérieur;

En outre les boulons d'assemblage du chapeau avec le
corps ne doivent pas avoir de tête, mais être à clavettes,
afin que si pendant le serrage l'un d'eux -vient à casser, il
soit facile de le retirer sans soulever Parbre et le support.
Cette disposition n'est, bien entendit, recommandée que
pour les supports oà le soulèvement de l'arbre entrai-
nerait des difficultés, c'est-à-dire les grands supports.
Dans les petits, on peut, sans difficulté, donner une tête
aux boulons; on peut même les faire servir à l'assem-
blage du support avec la partie fixe.

Leyiers.

Les leviers, dans les machines, sont des pièces en fer
qui dérivent, suivant leur forme, de la manivelle ou du
balancier.

Ils dérivent de la manivelle quand ils n'ont, comme
elle, qu'une tête et un moyeu. Dans ce cas, il y a trans-
mission du mouvement de l'arbre à la tête du levier,
ou réciproquement, et alors l'arbre est soumis à un ef-
fort de torsion.

Ils dérivent du balancier quand ils ont, comme lui,
deux lites et un moyeu. Dans ce cas, il y a transmis-

' sion du mouvement d'une tête à l'autre et l'arbre n'a
plus qu'à résister aux efforts de flexion transversale
exercés aux deux têtes.

Dans le premier cas, les diamètres intérieurs du
Moyeu et de la tête se calculent de la même manière
que pour la manivelle.

Dans le second cas, les diamètres intérieurs du
moyeu et des têtes se calculent de la même manière que
pour les balanciers.

Nous renvoyons en conséquence à ces deux pièces
pour ces clivera calculs.

Les dimensions proportionnelles des têtes des leviers
sont en tout conformes à celles des charnières qui
sont leur assemblage naturel.

Quel que soit le mode de fonctionnement des moyeux
leur épaisseur est égale rut tiers du diamètre intérieur,
et leur longueur égale à 1, 2 fois ce diamètre.

Quant à l'épaisseur des plats du levier, elle est la
même pour tous les 0, 6 du diamètre du trou de la
tête à l'extrémité et les 0,6 du diamètre du trou du
moyeu, aie centre, ce diamètre étant celui de l'arbre
pour éviter la torsion.

IX. Stuffing-box.

Les stuffing box ( fig. 46 et ln (bottes à étoupes)
sont des pièces destinées :l'Intercepter la communication
entre deux milieux dans lesquels se meut une tige. Ils
et composent do deux parties, savoir

La boite et le chapeau.
La botte est généralement coulée avec la cloison qui

sépare les deux milieux; elle est d'un diamètre suffisant
pour recevoir des étoupes que l'on comprime an moyen
du chapeau qui, pour cette raison, porto aussi le nom
de presse-étoupes.

Le chapeau, qui est tantôt en bronze, tantôt en fonte
s'assemble avec la boite au moyen de deux ou trois
boulons, suivant ses dimensions ; l'assemblage à deux
boulons est plus convenable dans les machines à vapeur,
parce qu'il permet au chapeau d'osciller légèrement avec.
la tige que le parallélogramme ne conduit pas exacte.
ment en ligne droite.

On emploie quelquefois, pour les pompes, le stuffing-
box ; cette disposition n'est bonne qu'autant que la boite
est elle-même en bronze, avec la fonte, un pareil assem-
Mage n'est jamais durable.

Il est bien difficile de donner au diamètre extérieur
du chapeau une dimension proportionnelle au diamètre
de la tige, parce que l'épaisseur à donner aux étoupes
ne varie pas proportionnellement aux diamètres ; cette
épaisseur augmente fort peu avec chaque augmentation
dans le diamètre de la tige. Faute de formules convena-
bles, nous donnons ci-dessous, pour différents diamètres
de tiges, le tableau des dimensions les plus convenables
peur le diamètre extérieur du chapeau de stuffing-box ;
nous y joignons en même temps le diamètre des bou-
lons correspondants :

Tableau des diamètres des liges, chapeaux et boulons
pour stuffing-box, en millimètres.
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30 65 45 85 140 25
35 70 45 90 450 30
40 75 15 95 150 30
45 •	 85 18 400 460 30
50 90 18

X. Poulies.

Les poulies (figures 31, 32 et 33) sont de trois es-
pèces distinctes, suivant qu'elles sont destinées à suppor-
ter des chaînes, des cordes ou des courroies. Les poulies
destinées à supporter des chaînes ou des cordes portent
le nom de /'o u lies ci gorge ; celles destinées à supporter des
courroies portent le nom de Poulies plates. Les poulies à
gorge , pour cordes , se composent d'une gorge à

section semi-circulaire maintenue en place sur son
moyeu par quatre, cinq, six on huit bras, suivant
E011 diamètre. Les bras sont munis de nervures qui leur
donnent pour section la forme d'une croix. Ces nervures
ont pour but d'empêcher la rupture transversale par
suite de mauvaise direction de lu corde, et aussi par
suite de retrait de la fonte après la coulée.

Souvent, quand les poulies sont d'un grand diamètre,
on coule le moyeu en trois parties séparées par des pe
titos plaques de tôle auxquelles on en ajoute d'autres,
après le refroidissement, pour remplir l'espace laissé
par le retrait ; ces trois parties sont reliées par
deux frettes en fer posées à chaud, une sur chaque
face.

3 
Les poulies plates se font généralement plus légères
3 
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que los poulies à gorge; leurs bras sont très souvent à
section ovale, comme le représente la figure 34. Pour
éviter la casse résultent du retrait do la fonte, on donne
souvent aux bras la forme d'un S; alors le moyeu est
toujours d'un seul morceau avec le reste de la pièce.

Les poulies plates diffèrent essentiellement des pou-
lies à gorge en ce que ces dernières sont destinées à sou-
lever des poids, tandis que les premières s'emploient
uniquement pour transmettre un mouvement do rota-
tion à un arbre.

La largeur des poulies étant généralement la même
qiue celle des courroies qui les embrassent, on calcule
cette largeur au moyen de la même formule qui sert
pour les courroies. Savoir :

128F
1

D N e

dais laquelle on représente par :
1, la largeur en centimètres,.
F, le travail transmis en chevaux,
D, le diamètre de la poulie,
N, le nombre de tours de la poulie par minute,
e, l'épaisseur de la courroie en centimètres;

et, si l'on admit pour e la valeur :

e= 0,40,

il vient pour le cas des courroies ordinaires

 320 F
—— •
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XL Décomposition des pièces générales en séries.

C'est déjà une bonne besogne da faite pour
,

	l'ingé-
nieur , que d'avoir clos dimensions proportionnelles
adaptées à toutes les pièces générales des machines,
parce qu'il n'a plus à s'en préoccuper dans ses projets;
mais cela ne suffit pas. En effet, il est un point capital
sur lequel tout mécanicien doit porter son attention ;
ce point c'est l'adoption d'un certain nombre de dimen-
sions pour chaque pièce, afin qu'il ne lui arrive jamais de
zonfectionner des outils pour la fabrication de deux ou
plusieurs pièces semblables, dont les dimensions sont
tellement rapprochées, que toutes peuvent être em-
ployées indistinctement au même usage, ce qui crée un
matériel coûteux et inutile et jette de la confusion dans
la travail. Toute pièce, de quelque métal qu'elle soit,
exige des outils spéciaux pour sa fabrication : si elle est
en fer, ce sont des mandrins et des calibres qu'il faut à la
forge ; si elle est en fonte ou en cuivre, ce sont des mo-
dèles qu'il faut à la fonderie, sans compter les lames
d'alésoirs et autres outils qu'il faut à l'ajustage.

Or plus sera grand le nombre des cas où telle dimen-
sion de pièce générale pourra être employée, moindres
seront les frais d'outils qu'entrains nécessairement la fa-
brication de cette pièce; le mécanicien duit donc porter
ses soins à l'adoption d'un certain nombre de dimen-
sions pour chaque pièce, assez grand pour satisfaire à
tous les cas qui se présentent, et assez petit pour que
les frais d'outils soient largement couverts par leur
usage.

Quant aux dimensions, il peut paraitre difficile au
premier abord de les spécifier ; mais il suffit de jeter les
yeux sur les divers dessins de pièces générales que ren-
ferme la plandlie 2 pour reconssaitre de suite qu'ils ont
quelque chose de commun, à savoir une partie cylin-
drique pleine ou creuse dont le diamètre est l'unité de
dimensions proportionnelles.

Si donc on adopte une série de diamètres pour les
parties cylindriques, toutes les pièces générales se trou-
vent immédiatement décomposées en séries, par suite de
la série de dimensions dont les diamètres de leur partie
cylindrique ne peuvent sortir.

L'expérience seule pouvait prononcer sur les diffé-
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rentes successives qui peuvent exister entre les divers
diamètres des parties cylindriques sans qu'il y ait insuf-
fisance. Il résulte des observations d'un grand nombre
do mécaniciens habiles, que la série suivante satis-
fait compléternent à toutes les exigences de la con-
struction pour machines à vapeur , depuis les plus
petites jusqu'aux plus grandes forces.

Tableau de la série des diamètres des tiges cylindriquese'
exprimés en millimètres.

5 25 65 410 490 350 700 4200
6 30 70 120 200 375 '750 1300
8 35 75 .130 220 400 800 1400

40 40 80 140 240 450 850 1500
12 45 85 150 260 500 900
15 50 90 160 280 550 950
18 55 95 170 300 600 1000
21 60 100 130 325 650 1100

On comprend que ces d imensions, bien que poussées
assez loin, n'ont d'importance réelle que jusqu'à 200
millimètres environ. Au-delà il n'y a plus guère que
des cylindres à vapeur et des corps de pompe, dont les
alésages sont plus rares, et pour lesquels on peut
déroger à la loi, bien que, à notre avis, il soit plus
convenable de s'y soumettre, comme pour les petits
diamètres.

Muni de dimensions proportionnelles pour les pièces
générales et du tableau ci-dessus pour les séries, ce que
le mécanicien a de mieux à faire, c'est de faire des-
siner d'avance chacune des pièces générales, avec les
diamètres de la série où elle est le plus employée. Il eu
résulte pour lui les avantages suivants, savoir
• Point de dessins de pièces générales à faire pour

les ateliers, et partant plus prompte exécution des pro-
jets de machines;

2° Fabrication à l'avance, et en quantité aussi con-
sidérable qu'il' le juge convenable, des pièces géné
rales sur les diamètres les plus employés, et partant
économie sur la main-d'oeuvre de ces pièces, qui sont
les plus coûteuses des machines ;

3° Exécution plus prompte des commandes , puis-
qu'une partie des pièces est toujours faite d'avance,
et partant possibilité de plus fabriquer dans un même
temps, sans augmentation de matériel.

CHAPITRE II. PIÉGES SPÉCIALEMENT EMPLOYÉES

DANS LES MACIIINES A. VAPEUR.

Titre i". — Composition générale des machines
à vapeur.

Les machines à vapeur sont des appareils destinés
à utiliser la force motrice de la vapeur d'eau.

Nous avons vu, dans la description historique de ces
machines, quels sont les divers moyens qui ont été
successivement employés pour utiliser cette force mo-
trice.

Jusqu'ici, de tous ces moyens, un seul a générale-
ment prévalu, à savoir . l'action alternative de la va-
peur sur les faces opposées d'un piston se mouvant
dans un cylindre.

Dans ce cas, une machine à vapeur se compose
de sept parties principales, savoir :

I r° partie. Le générateur de la vapeur
'
•

2* partie. L'appareil de distribution de la vapeur
dans le cylindre;

3° partie. Le cylindre à vapeur ;
4' partie. L'appareil de transmission et régularisa-

tion du mouvement du piston;
5° partie. L'appareil de condensation de la vapeur

utilisée;
34
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• partie. L'appareil d'alimentation du générateur ;
7• partie. Le bâti de la machine.
Dans le générateur, on distingue :
1° La chaudière à vapeur ;
2' Les appareils de sûreté ;
3° Les tuyaux de conduite de la vapeur à la distri-

bution.
Dans l'appareil de distribution, on distingue :
4° Le distributeur;•
2° Le mouvement du distributeur ;
3° Le modérateur de la distribution.
Dans le cylindre à vapeur, on distingue :
4° Le cylindre et ses fonds;
2° Le piston ;
3° La tige.
Dans l'appareil de transmission de mouvement, on

distingue .
1° Le guide de la tige du piston ;
2° Le balancier;
3° La bielle;
4° La manivelle;
5° L'arbre;
6° Le volant.
Dans l'appareil de condensation, on distingue :
1° Le condenseur;
2° La pompe à air et son piston.
Dans l'appareil d'alimentation, on distingue :
1° La pompe d'eau fraîche et son piston;
2° La pompe alimentaire et son piston ;
3° Les tuyaux de conduite de l'eau.
Dans le bâti, on ne distingue aucune pièce spé-

ciale , ses formes variant suivant la disposition des
autres parties.

Total, 20 pièces spéciales.
Observant que, parmi ces vingt pièces plus ou moins

compliquées, il en est plusieurs
vingt 

les études présen-
tent, de l'analogie entre elles, nous les classerons dans
l'ordre suivant, savoir :

1 ° Chaudières à vapeur,
2° Appareils de sûreté:
3° Tuyaux de vapeur et d'eau;
4° Distributeurs;
5° Mouvements des distributeurs,
6° Modérateurs;
7° Cylindres et corps de pompe ;
8" Pistons :a vapeur, à eau et à air ;
9° Tiges ;

10° Guides de tiges;
11° Balanciers ;
12° Bielles;
4 3° Manivelles ;
14° Arbres;
15° Volants.

Mire II. — Composition des pièces spéciales des
machines 3 vapeur.

I. Chaudières 'a vapeur.

(Voir pour ces appareils les articles de ce Diction-
naire, intitulés CIIAUDIÈRE et CIIAUDRONNERIE).

II. Appareils de sûreté.

Les appareils de sûreté prescrits par l'ordonnance
royale du 22 mai 4843 sont les suivants, à quelques
modifications près pour les chaudières de locomotives
et de bateaux (voyez ciinumisaiE A VAPEUR et MA-
NOMkTRE ).

Soupapes de sûreté. Les poids étaient, lors de l'autori-
sation, vérifiés, mais non poinçonnés, d'où résultait que,
après vérification, les propriétaires mettaient tels poids
qui leur convenaient sur leurs soupapes, et il était im-
possible, dans les inspections annuelles, de reconnaître
la fraude, parce que, pour déterminer si une soupape est

convenablement chargée, il faut connut tre son diamètre,
son poids propre, le rapport entre les bras du levier, le
poids du levier rapporté à son extrémité, et le poids
placé à cette extrémité; mesures qui ne peuvent être
prises que quand la chaudière n'est pas en vapeur.

D'après la nouvelle ordonnance, toutes les soupape.
sont vérifiées et poinçonnées par les garde-mines, ainsi
que leurs leviers et poids; mais il est résulté de ce fait
un inconvénient grave, qui ne peut être que momen_
tané , et sur lequel nous appelons l'attention de mes-
sieurs les mécaniciens, chaudronniers et acheteurs de
machines :

a Il n'est pas une seule soupape, dont les poids aient
été réglés par l'administration, qui ne lève bien avant
la pression pour laquelle elle a été poinçonnée. »

Quand nous disons il n'est pas une seule, nous vou-
lons parler des soupapes de pacotille, dont les 999/1000
des chaudières à vapeur sont munies.

Cela tient à ce que le point par lequel I elevier produit
sa pression sur la soupape n'est jamais exactement situé
au centre de cette dernière, et la direction du levier est
elle-même quelquefois oblique ; ce qui fait que la pression
verticale n'est plus qu'une composante de cette dernière.
Il résulte du premier vice que la soupape est plus chargée
d'un côté que de l'autre; qu'alors le côté le moins
chargé se soulève, et donne issue à la vapeur en quart.
tité d'autant plus considérable que la différence de
pression est plus grande ; le second vice tend aussi à
faire lever plus tôt la soupape.

Les industriels, qui ont besoin de toute la pression
qui leur est accordée, n'ont d'autres moyens, pour em-
pêcher les fuites par leurs soupapes, que de les sur-
charger, et s'exposent par lis aux amendes et à l'inter-
diction. Cet état de choses ne peut durer ; et, s'il n'y a
d'autres moyens pour les industriels, qui ont actuelle-
ment des chaudières à vapeur, de se mettre en règle
avec l'ordonnance royale qu'en changeant leurs sou-
papes, il y s. un moyen pour les propriétaires à venir
rie s'éviter tous les désagréments des contraventions;
ce moyeu est le suivant

Dans tout marché de chandières munies de soupapes,
il suffit de stipuler que • les soupapes , quand elles
auront été vérifiées et poinçonnées par l'administration,
ne lèveront pas avant la pression pour laquelle elles
ont été poinçonnées.

Alors il fendra que messieurs les chaudronniers se
décident à apporter dans la construction des soupapes
de sûreté les soins qu'apportent MM. Sorel, Chausse-
not et autres dans la construction des leurs qui lèvent
exactement.

Après avoir indiqué le mal, il serait peu généreux de
laisser ignorer le remède à ceux dont l'état est de con-
struire ces appareils.

Il est un moyen bien simple de faire une soupape
qui ne lève exactement que sous la pression pour la-

quelle elle a été poinçonnée. Pour cela, il suffit de lui
donner une forme analogue à celle représentée dans la
figure (fig. 64).

Cette soupape diffère essentiellement de celle faisan, t

partie des dessins annexés à l'ordonnance royale du
22 mai 4843 par divers points, savoir :

La soupape de l'ordonnance royale est à ailettes
celle que nous indiquons est à lanterne. La soupape a
ailettes n'est pas mise sur le tour pour l'ajustage des
ailettes ; c'est à la lime que cette opération se fait; sur
le tour, l'outil ne produirait rien de régulier, à cause
des chocs successifs qu'il éprouverait de la Part des

ailettes. De là, que le dessus soit tourné ou non, 
:1

est certain que son axe de rotation n'est pas le niem
que celui de la su rface dace extérieure des ailettes; elt,aleealors,

quand ces dernières entrent dans leur orifice,
la soupape ne coïncide pas exactement avec celui os
l'orifice.
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Quand la soupape est it lanterne, on tourne le tout
ensemble ; donc déjà les axes coïncident.

Le second point par lequel notre dessin diffère du
dessin précité, c'est que fa tête de la soupape est munie
d'une tige terminée par un cône renversé, dont le som-
met est au-dessous du plan de contact do l'anneau de
recouvrement. Dans ce cône se loge un petit cylindre
terminé par deux cônes, dont le sommet supérieur vient
porter sur le levier en un point marqué au pointeau, et
d'uns profondeur suffisante.

De cette manière, la pression du levier sur la soupape
a lieu exactement au centre, et la soupape lève avec
une précision mathématique.

Notons que cette disposition n'augmente nullement
k prix de revient pour le fabricant.

Une dernière précaution à prendre pour les supports
de soupapes de sareté est de donner une épaisseur suffi-
sante à la bride, sans quoi elle se voile par le serrage
des écrous, et l'orifice devient ovale.

2. Flotteur d'alarme. — Nous n'avons aucune ob-
servation à faire sur les manomètres et les indicateurs
du niveau de l'eau. Nous allons seulement dire quelques
mots sur le flotteur d'alarme.

Le système de flotteur d'alarme de M. Bourdon
(fig. 63, 66 et 67), proposé par l'administration, pré-
sente l'inconvénient d'avoir tout son mécanisme à ?in-
térieur de la chaudière.

Pénétré de la difficulté qu'éprouvent quelquefois les
industriels à faire usage d'un appareil de ce genre,
quand les eaux qu'ils emploient déposent beaucoup ,
nous avons proposé le flotteur d'alarme représenté dans
les fig. 68 et 69, dont tout le mécanisme est à l'exté-
rieur de la chaudière.

Depuis, la plupart des mécaniciens ont adopté cette
disposition, qui est préférée par les chauffeurs, et conte
moins cher que la précédente.

III. Tuyauterie et robinetterie.

Les tuyaux sont des conduits à l'usage des liquides
et des gaz ou vapeurs.

Ils se construisent généralement en métal; quelque-
fois cependant on en rencontre en bois et même en béton
pour la conduite des eaux.

Les métaux les plus usités pour construction des
tuyaux sont les suivants : la fonte, le cuivre, le fer,
le plomb.

Les tuyaux en fonte sont les seuls qui nous occu-
peront ici, attendu que les autres sont l'objet de fabri-
cations spéciales, tandis que les premiers se confec-
tionnent dans les ateliers de construction, et jouent un
grand rôle dans les machines à vapeur.

On distingue deux espèces de tuyaux en. fonte, sa-
soir : les tuyaux à brides (fig. 57 et 59); les tuyaux à
emboîtures I fig. 60, 64, 62 et 58).

Les tuyaux à brides (fig. 54, 50) s'emploient toutes
les fois que l'on n'a pas à craindre l'influence de la di-
latation ou de la contraction du métal par les variations
de température.

Les tuyaux àemboltures s'emploient dans le cas con-
traire.

Souvent une cendnite se compose de tuyaux à brides
et à emboîtures, les derniers se trouvant placés de dis-
tance en distance pour annuler les effets de la dila-
tation ou de la contraction sur une longueur donnée.

Quel que soit le système d'assemblage des tuyaux
entre eux, il tout avoir soin, quand on en fabrique, de
les munir, de demi-métre en demi-mètre environ, de
bagnes extérieures, dont le but est, tout en les conso-
lidant, de lutter contre l'influence du retrait après la
coulée.

Les brides se font de la manière représentée dans la
figurt, iii. A la partie extérieure de la bride est une
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partie tournée destinée à joindre exactement avec la
partie de la bride d'assemblage, et à rendre le joint
parfaitement étanche. L'épaisseur de la bride est un
peu plus forte que celle du tuyau, et le raccordement
intérieur se fait au moyen d'un petit congé, qui empê-
che la rupture de la pièce en cette partie délicate an
moment du retrait.

Les tuyaux à emboîtures se font de trois manières :
4° S'ils sont destinés simplement à conduire de

l'eau, on les assemble en bourrant l'intervalle que laisse
leur jonction au moyen d'étoupes et de plomb fondu
ou mastic de fer.

2. S'ils sont destinés à conduire de la vapeur, on
leur donne la forme représentée dans les fig. 60, 64,
60 et 58; las parties qui emboîtent sont tournées et clé-
sées juste, de manière qu'il suffit d'une quantité très
faible de mastic de minium pour opérer la fermeture
exacte.

3' Lorsqu'ils sont destinés à établir la communica-
tion entre des prises de vapeur très rapprochées, on
leur donne la forme représentée dans les fig. 54 et 50
C'est un véritable stutlieg-box , dont les surfaces en
contact peuvent être tournées et alésées ou brutes à
volonté.

Tous les calculs n'aboutiraient à rien pour détermi-
ner l'épaisseur à donner aux tuyaux, par la raison que
cette épaisseur est principalement déterminée par la
fonderie et la fragilité de ces pièces. Néanmoins, il
est bon de dire que, pour les gros diamètres, lorsqu'il y
a de fortes pressions à supporter, il faut calculer cette
épaisseur. Alors on a recours, pour la vapeur, à la règle
prescrite par l'instruction ministérielle qui accompagne
l'ordonnance royale du 22 mai 1843, relative aux
appareils à vapeur en général. Dans cette instruction,
il est dit que l'épaisseur de la fonte doit être égale
à cinq fois ce que serait celle d'un tuyau en tôle des-
tiné au même usage. Or, pour déterminer l'épaisseur à
donner aux parois des chaudières en tôle de fer, on a
la formule :

e 
48 d (n-4) ± 3000

— 4000
dites laquelle on représente par e, l'épaisseur en milli-
mètres; d, le diamètre intérieur du tuyau en mètres;
n, la pression intérieure en atmosphères.

Pour une conduite d'eau, ce résultat est certainement
trop fort ; mais nous ne pouvons prendre sur nous de
spécifier exactement dans quelle proportion il duit être
réduit.

Les tuyaux seuls no suffiraient pas à tous les cas
de conduite des fluides. Lorsqu'il y a des changements
de direction de la conduite, on emploie des coudes.
Lorsque l'on veut relier un tuyau à bride avec un
tuyau à emboîture, on emploie des emboîtures. Les
coudes et les emboîtures sont des pièces dont toutes les
proportions sont les mêmes que celles des tuyaux ;
seulement, chez les premiers, la direction forme un arc
de cercle; chez les seconds, la longueur est aussi petite
que possible.

Parmi les coudes, on distingue : les coudes à deux
brides; les coudes à emboîtures; les coudes à bride et
emboîture.

Nous dirons peu de mots sur la robinetterie, qui
comprend tous les appareils propres à établir ou inter-
cepter la communication entre deux portions d'une con-
duite.

Peur la vapeur, on emploie, suivant les cas, les
robinets représentés dans les fig. 53 et 55, 54 et 56,
63, 64, dits à deux ou trois eaux, suivant le nombre
des tubulures; on emploie aussi fréquemment, pour de
grandes conduites de vapeur, les soupapes analogues
eux robinets des grande, distributions d'eau.

Les robinets pour eau diffèrent peu de ceux pour
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conduites de vapeur dans les petites dimensions; la clef
et le boisseau sont plus longs, et l'ail est moins large.
Dans les grandes conduites d'eau, on emploie le robi-
net représenté fig. 70 et 71, lequel porte le nom de
robinet à vanne. Pour la vapeur, dans les machines, on
emploie peu les robinets, on les remplace par les appa-
reils suivants.

1V. Distributeurs.

On distingue trois espèces de distributeurs, savoir :
Les tiroirs en coquille ;
Les tiroirs en D couché;
Les soupapes.
Dans l'origine des machines à vapeur la distribution

se faisait au moyen de robinets, d'abord simples, un
pour chaque orifice d'introduction de la vapeur dans le
cylindre; puis ensuite doubles, c'est-à-dire à quatre
voies, servant à la fois aux deux orifices. M. Maudslay
a conservé longtemps cette dernière disposition ( fi-
gure 89) dans ses machines ; puis enfin, l'a abandon-
née pour le tiroir.

Après lui, M. Cavé n employé aussi pendant long-
temps les robinets ( fig. 89) pour distribuer la vapeur
dans les machines oscillantes ; puis, comme son devan-
cier, a fini par se rendre au tiroir.

Le robinet serait sans doute le distributeur le plus
simple et le plus économique ; mais le frottement
énorme qu'il faut faire subir ale clef, dans son boisseau
conique, pour qu'il n'y nit pas de fuites, ne tarde pas à
faire gripper les deux parties l'une sur l'antre et à les
user considérablement; alors la vapeur s'échappe de
toutes parts et il faut arrêter la machine pour roder.
Afin d'éviter l'inconvénient des robinets, on a d'abord
essayé do les remplacer par des portions de robinets se
mouvant dans une boîte à vapeur dont l'une des parois
était cylindrique et avait pour axe l'axe même du dis-
tributeur; mais cette disposition, plus vicieuse que la
précédente, en ce qu'elle était foot difficile à exécuter,
rendait impossible le rodage des deux parties frottantes
et tenait encore moins la vapeur.

C'est alors qu'on fit le tiroir à coquille, qui serait
certainement le meilleur distributeur s'il pouvait s'ap-
pliquer à tous les cas; mais, malheureusement, ce qui
fait son mérite pour les petites machines devient un dé-
faut quand on l'applique aux grandes.

Tiroir à coquille pour machines sans déleste (fig.72).
Le tiroir à coquille consiste en une plate-forme A
mobile, sur une seconde plate-forme B fixe, avec la-
quelle elle coïncide parfaitement.

Dans la plate-forme B sont pratiqués trois orifices,
dont deux, a et b, correspondent avec les extrémités du
cylindre; et le troisième, c, avec le condenseur ou l'at-
mosphère. Ces orifices portent le nom de lumière du
tiroir. Le tiroir A est évidé intérieurement d'une quan-
tité suffisante pour établir la communication entre Po-
rifice c et l'un des doux orifices e ou b. La longueur
totale du tiroir est telle que, quand l'un des orifices a
ou b communique avec l'orifice c, l'autre communique
avec l'intérieur de la boîte à vapeur C.

Le contact dos surfaces a lieu par la seule pression
qu'exerce la vapeur sur le tiroir ; si ces surfaces sont
bien rodées, il ne se perd pas la moindre quantité de
vapeur, et si par hasard il s'en perd, cette vapeur ne
s'échappe pas dans le local de la machine.

On conçoit maintenant que le tiroir en coquille n'ad-
mette pas de grandes dimensions. En effet, la pression
do la vapeur sur cette pièce, étant proportionnelle à sa
surface, il arrive un point où cette dernière est assez
grande pour que le frottement résultant de la pression

, de la Vapeur, rende impossible la manoeuvre du tiroir à
la main ; ce qui indique déjà que le travail, absorbé par
la distribution, est assez considérable ; inconvénient
qu'il faut éviter autant que possible.

Le célèbre Watt ft alors imaginé le tiroir, représenté
dans les fig. 86 et 87, qui, par sa disposition, jouit de le
propriété de n'éprouver aucun frottement par suite de
la pression de la vapeur.

C'est un cylindre creux à base demi-circulaire muni
de deux plates-formes mobiles sur deux autres plates-
formes fixes, correspondant chacune à une lumière de
distribution. En A et B sont deux garnitures d'étoupes
interceptant la communication entre la portion de la
boite à vapeur que comprennent les garnitures et les
portions extérieures deladite boite.

L'arrivée de la vapeur ayant lieu par l'orifice E, la
sortie ayant lien par l'orifice Il, et les lumières de dis-
tribution étant D et G, on voit d'après la figure, qui
représente le tiroir en bas et en haut de sa course,
comment la distribution se fait.

Ce tiroir a longtemps été employé dans les machines
à vapeur, puis on n fini par y renoncer à cause d'an
inconvénient grave qu'il présente, savoir :

Quand on a suffisamment rodé à froid le tiroir sur ses
plates-formes, il y n coïncidence parfaite, et il semble
que la distribution va se faire d'une manière très satis-
faisante. Eh bien, il arrive fort souvent que le con-
traire a lieu ; le tiroir perd de la vapeur, quelque soin
que l'on mette à serrer les garnitures. Cela tient à, ce
que, en s'échauffant, il ne se dilate pas régulièrement
et se voile, d'où résulte qu'il n'y a plus qu'un côté qui
porte en plein sur sa plate-forme.

Quand ce défaut a été bien constaté, on a imaginé
de couper le tiroir en deux et de rendre ainsi les deux
plates-formes mobiles indépendantes; de là est résulté le
tiroir en D couché.

Dans les machines à détente et à tiroir, la détente
s'effectue de trois manières principales, savoir :

1* Au moyen d'un tiroir à recouvrement ;
2' Ru moyen de deux tiroirs ;
3' Au moyen d'un tiroir et une soupape.
Les fig. 73, 74, 75,76, 77, 78 et 85 représentent une

détente par tiroir à recouvrement employée dans les lo-
comotives par MM. Sharp et Roberts, de Manchester.

Le vide du tiroir est égal à la distance entre les deux
lumières d'introduction; le plein est égal à une fois et
demie la largeur des lumières d'introduction. La course
est de 105 millimètres, l'avance est de 25 avec recou-
vrement total ; ce qu'indiquent bien les deux figu-
res 73 et 77, représentant le commencement de fies-
baustion et le commencement de l'introductiou. Ln lu-
mière d'exhanstion est très largo et prend sur les deux
pleins qui la comprennent.

Quand le piston part, la lumiere qui correspond avec
Pcxhaustion est déjà ouverte à moitié, mers elle s'on-
vre 'tout entière, et celle d'introduction s'ouvre eue
trois quarts (fig. 73 et 74). Arrivé à ce point, le tiroir
change de direction : on voit par là que l'exhaustion
est toujours très libre.

La détente, au moyen d'un seul tiroir 'à recouvre
d-

ment, est généralement fixe. Quelques mécanicienla
Paris l'ont rendue variable, mais seulement quand •
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mière fois par M. Saulnier (de la Monnaie), et existe
n été exécutée peur la preLa première ( fig. 88)

La seconde, dont MM. Tara izier et Charpin se dispa-
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tent ridée première, a été exécutée pour la première
fois par MM. Tamizier, , en 4830, puis perfectionnée
par MM. Farcot, Edwards, Pauwels, Galafent, Trézel,
Meyer et Jullier..

On a vu à l'article DÉTENTE les systèmes de MM. Far-
cet et Meyer, nous n'y reviendrons pas. Le système de
M. Edwards, qui n'y figure pas, quoique bien connu,
été abandonné comme augmentant sans avantage la
difficulté et le prix de revient de l'exécution.

Les systèmes de MM. Pauwels, Galafent, Trézel
(fig. 79,80), sont à peu près identiques. Ils différent des
ystèmes Furent et Edwrirds, en ce quo le tiroir supé-

rieur a une tige et est mû par un excentrique comme
l'autre ; la détente est variable, dans ces systèmes, par
le changement de position de l'excentrique du petit ti-
roir.

Quant à notre système, il diffère peu de celui de
M. Farcot, quand la machine est horizontale (fig. 96
et 97); pour les machines verticales, il en diffère es-
sentiellement, comme on va le comprendre.

Le grand inconvénient qu'a toujours présenté le sys-
tème de détente à deux tiroirs superposés, dont un libre,
c'est de n'avoir aucun moyen certain de maintenir à
sa place normale le tiroir supérieur, quand le cylindre
est vertical. MM. Farcot et Edwards emploient des res-
sorts ; nous les avons aussi employés et y avons re-
noncé, parce qu'il arrive toujours un moment où les
ressorts se détendent, et alors le tiroir tombe.

Pour éviter cet inconvénient qui met la machine dans
l'impossibilité do marcher régulièrement et l'expose à
des chômages continuels pour réparation du tiroir, nous
avons fixé (fig. 97) le petit tiroir à une tige située à
l'intérieur de celle du gros tiroir. La partie supérieure
de cette dernière tige est munie d'un stuffing - box
dans lequel la petite tige glisse à frottement plus ou
moins doux, suivant le besoin. L'appareil de mouve-
ment du petit tiroir se trouve alors relégué en dehors,
et non seulement le petit tiroir n'est plus exposé à tom-
ber, mais encore, si par hasard cela lui arrive, on peut
le voir de suite et y remédier en serrant le chapeau du
atuffing-box sans môme arrêter la machine.

Notre tiroir supérieur diffère de celui de M. Farcot,
en ce qu'il est d'une seule pièce, et de celui de M. Ed-
wards, en ce qu'il est à recouvrement de l'une des lu-
mières quand l'autre est ouverte. Cette particularité
nous parait indispensable, par la raison que, quand on
détend seulement au 4/4, il y e rentrée de la vapeur à
la Sn de la course avec le tiroir sans recouvrement.

On voit, dans la fig. 97, que les lumières du cylindre
ont une largeur double de celle des lumières du tiroir
inférieur. Il suffit d'une épure pour se convaincre que
plus les lumières du cylindre sont grandes, les autres
restant fixes, plus le point auquel on peut détendre
avec ce système est élevé. Mais l'augmentation de lar-
geur des lumières du cylindre amène une augmentation
de course du tiroir et une augmentation de toutes les
dimensions, ce qui fait qu'on s'en tient au double.

La détente, par les tiroirs superposés, présente cet
avantage qu'elle peut varier à chaque instant sans qu'il
y ait nécessité d'arrêter la machine. En effet, il suffit
pour cela de changer la position du taquet qui limite
la course du petit tiroir, soit à la main, soit au moyen
du pendule conique. Dans ce cas, on supprime la valve
le gerge, et la vapeur entre toujours dans le cylindre à
la même pression.

La détente par tiroir et soupape s'est faite de plu-
sieurs manières; la plus remarquable est celle de
M. Meyer. Elle consiste en un tiroir ordinaire dont la
botte reçoit la vapeur d'une soupape mise en mouve-
ment par la tige du pendule conique. Cette tige est
munie d'un manchon conique, mobile par le pendule,
et muni, sur deux de ses génératrices opposées, de ren-

l'extrémité de la tige de la soupape. Quand le pendule
marche lentement, le grand diamètre du cône est dans
le collier, et alors l'ouverture de la soupape est grande
et de longue durée; quand le pendule, au contraire,
marche vite, le manchon lève et ne présente plus eu.
collier que don petit diamètre, ce qui produit une ou-
verture de soupape étroite et de courte durée.

Tiroir en D couché. Co tiroir no diffère du tiroir
de Watt, décrit déjà précédemment, qu'en ce qu'il
ne sert que pour une seule lumière de distribution, est
employé dans la plupart des machines fixes dont la force
dépasse trente chevaux, et notamment dans les ma-
chines de bateaux. Muni d'une bonne garniture, ce
distributeur est excellent; son seul inconvénient, par
rapport au tiroir en coquille, c'est d'être obligé d'avoir
une garniture. On le construit, tantôt en fonte, tantôt
en bronze ; pour la marine c'est toujours en bronze
qu'il le faut, à cause des eaux salées.

Soupapes. Le mouvement des tiroirs est générale-
ment communiqué par des excentriques montés sur
l'arbre principal de la machine. Or, quand les machines
sont destinées à mouvoir des pompes ou des souffleries.
à piston, en un mot, lorsqu'elles n'ont pas d'arbre à
mettre en mouvement, il faudrait, pour le cas de dis-
tribution par tiroirs et excentriques, en ajouter un
exprès, muni de tous ses accessoires, c'est-à-dire, une
bielle, une manivelle et un volant. Non seulement cette

disposition serait coûteuse, prendrait une place quelque-
fois nécessaire pour autre chose, mais, ce qui est le plus
grave, condamnerait le un mouvement continu des
pièces qui ont quelquefois besoin d'un repos à chaque
extrémité de la course comme nous le verrons plus
tard.

Il serait bien un moyen fort simple de mouvoir les
tiroirs par d'autres appareils que des excentriques, ce
serait de leur appliquer l'appareil de mise en mouvement
de soupapes; on ne le fait pas généralement, bien que
ce soit une assez bonne disposition.

Ce sont les soupapes que l'on emploie pour effectuer
la distribution de la vapeur dans les cylindres des ma-

chines sans rotation.
Il existe trois espèces de soupapes généralement ad-

mises pour cette opération, savoir :
Les soupapes plates, dites soupapes enfilées ;

Les soupapes à garniture ;
Les soupapes à lanterne.
Les soupapes enfilées (fig. 84 ), dont on comprend le

mode d'action, à l'examen seul de la figure, sont des
soupapes ordinaires munies de tiges concentriques se
levant alternatis ornent pour faire communiquer succes-
sivement l'orifice de distribution du cylindre, tantôt
avec la chambre, dans laquelle arrive la vapeur de la
chaudière, tantôt avec la chambre par laquelle la va•
peur se rend au condenseur.

Ces soupapes ferment très bien et résistent assez long
temps, aussi sont-elles employées dans bon nombre de
fortes machines ; mais elles présentent un inconvénient
résultant de leur disposition même : le, vapeur opère sut
leur surface une pression qui nécessite une certaine dé
pense de travail pour leur manceuvre.

A basse pression, ce travail est peu de chose, et elles
sont préférables, avec leur inconvénient, à toutes 

celles

qu'on pourrait leur substituer; mais à haute pression,

de	 d'un piston, sur la tige,

elles ne sont pas tolérables ; aussi est-ce	
quepour cela q

l'on a imaginé les deux autres espèces sus-mentionnées.
Onn remédie,, en

par	
partie

l'addition
 à 

tion
la difficulté de la manceuvie

d 
de la soupape intérieure, et d'un tuyau inférieure .cornmun-

cation entre la chambre et la partie Inferieure de
l'axe. Il résulte de là que les pressions sur la so!.11AP.

et le soulèvement de cette soupape n'absorbe
il y il equilibruee,

presqet le piston étant égales et contraires,

fiements qui sont' destinés à agir sur un collier fixé à seas de force.
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Les soupapes a garnitures (fig. 82) consistent en un
cylindre vertical, creux et mobile, dont la partie infé-
ries ro porte sur une embase conique.

La vapeur arrive dans la chambre supérieure et entre
dans le cylindre par l'orifice inférieur, quand la soupape
est levée. Une soupape absolument semblable à celle de
la figure sert pour l'envoi de la vapeur au condenseur.

Bien que la manoeuvre des soupapes à garniture soit
presque nulle, et que leur mode de fermeture soit assez
satisfaisant, elles sont fort peu employées. Cela tient
beaucoup à ce qu'elles ressemblent un peu au tiroir
en D couché qui leur est de beaucoup préférable.

Les soupapes à lanternes (fig. 85) ont été employées
pour la première fois dans lesmachines d'épuisement des
mines du Cornwall. Comme celle des précédentes, leur
manoeuvre ne subit en rien l'influence de la pression
de la vapeur, l'ouverture ayant lieu latéralement.

Il serait difficile de dire positivement laquelle des
deux soupapes, à garniture ou à lanterne, est préférable
pour Lento pression; car, pour basse pression, il n'y e
rien de mieux quo les soupapes enfilées. Si, d'une part,
la soupape à garniture présente l'inconvénient d'exiger
le soulèvement pins ou moins fréquent du couvercle de
la boîte à vapeur, soit pour le serrage, soit pour la vi-
site de ladite garniture ; d'autre part, la soupape à
lanterne en présente un autre qui provient précisément
de l'absence de garniture, à savoir, d'être tu unie de deux
parties coniques pour opérer la fermeture.

Avec les soupapes à garniture la fermeture est tou-
jours exacte, parce qu'il n'y a qu'à presser pour l'obte-
nir, tandis qu'avec les soupapes à lanterne, la ferme-
ture n'est exacte qu'autant que le contact du cône
supérieur a lieu en meme temps que celui du cône
inférieur. Il est facile, certainement, d'obtenir ce ré-
sultat par le rodage ; mais pendant combien de temps ce
rodage est-il efficace? c'est ce qu'il est bien difficile de
dire, la constatation des pertes de vapeur n'étant possible
que quand ces pertes sont considérables.

V. Mouvements des distributeurs.

Les appareils de mise en mouvement des distributeurs
varient nécessairement suivant la nature de ces pièces.

Pour les tiroirs, qu'ils soient à coquille ou en D cou-
ché, l'appareil de mise en mouvement est toujours le
même ; dans le cas le plus compliqué, il se compose de :

Un excentrique ;
Un crochet d'excentrique;
Une manette ;
Un arbre du tiroir ;
Doux leviers du tiroir ;
Deux bielles du tiroir;
Une traverse du tiroir
Une tige du tiroir ;

• Un cadre du tiroir ;
Un contre-poids du tiroir;
Une bielle de dito ;
Un levier de dito.
Toutes ces pièces sont représentées dans les fig. 9f,

99 et 100, disposées pour une machine à balancier, rie
12 chevaux.

La fig. 8b représente un appareil à déclic, par rè-
gle, pour machine sans détente. Dans la position on
le dessin représente les différentes pièces, le piston à
vapeur est an milieu de sa course et monte; on a :

A, bielle pour mouvement de la soupape d'exhaus-
lion du bas;

B, bielle pour mouvement de la soupape d 'introduc-
tion du haut;

O, bielle pour mouvement de la soupape d'introduc-
tion du bas;

D, bielle pour mouvement de la soupape d'exhaus- 1
tien du haut;

E, manettes de mise en mouvement des sou-
papes ;

F, tige de la pompe à air manoeuvrant les manettes;
G, taquet de la manette E;
G', taquet de la manette E';
II, règle ;
I, I, I, contre-poids;
K, K, bagues à courroies pour limiter l'ouverture

des soupapes.

U. Modérateurs.

On donne le nom de modérateurs, en général, aux
appareils destinés à maintenir la vitesse des machines
entre deux limites plus ou moins rapprochées.

Parmi les modérateurs, il en est qui agissent en aug-
mentant les résistances quand la puissance devient pré-
pondéran te; il en est d'antres, au contraire, qui modi-
fient la puissance selon les quantités de travail absor-
bées par les résistances.

Les modérateurs des machines à vapeur sont de
cette dernière classe. Le plus généralement employé
est le modérateur de Watt, dit pendule conique à force
centrifuge (fig. 92)

il a pour but de faire ouvrir ou fermer une clef ou
registre placé dans le tuyau d 'arrivée de la vapeur, de
manière que la quantité de celle-ci qui arrive dans le
cylindre diminue quand la vitesse augmente son inver-
sement.

Cet ingénieux appareil tu été combiné par Watt en
employant simultanément la force constante de la gra-
vité de deux boules et la force centrifuge variable
avec la vitesse de l'axe mfi par la machine auquel sont
assemblés les leviers qui supportent les boules. Ces le-
viers s'écartant, en raison de la vitesse, enleveront
l'aide d'articulations la tige qui fait mouvoir le gourer-

On ai pAle ainsi une clef qui forme, étant en partie
fermée, un étranglement, qui est une cause de perte
de force vive; que par suite, à la vitesse normale de
la machine, le régulateur doit être ouvert; ou mieux
encore qu'il y a économie à s'en servir pour accroître
la proportion de détente de la vapeur, en l'employant
à faire varier la position d'un des tiroirs dans les
machines à détente variable, un des perfectionnements
lesfplus notables apportés dans ces dernières années
aux machines à vapeur, au point de vue de l'écono-
mie du combustible,

Pour la détermination des dimensions du pendule,
on se laisse ordinairement guider par des habitudes des
constructeurs, cc qui n'offre aucun inconvénient, parce
qu'on munit l'arbre qui communique le mouvement
au pendule conicine d'une poulie à différents diamè-
tres ; celui pour lequel les boules ne s'écartent pas pour
le mouvement normal est le bon.

On pourrait théoriquement déterminer le poids des
boules d'après la résistance qui s'oppose nu mouvement
dis régulateur, mais jamais on n'y a recours dans la
pratique, parce que, surtout après quelque temps do
service de la machine, on ignore toujours qu'elle est la
charge exacte du manchon ; on préfere dominer, comme
nous l'avons dit, plusieurs diamètres àla poulie motrice
du pendule conique et chercher par plusieurs essais la
meilleure position de la courroie.

Cette incertitude dans laquelle on est sur les résul-
tats du pendule conique, qui tantôt fonctionne bien.
tantôt fonctionne mal, a suggéré à M. Molinié l'idée
de le remplacer par un modérateur à soufflet. Voyez
RÉGULATEUR.

L'appareil de M. Molinie n'a qu'un défaut, c'est
d'être fort cher ; du reste, il fonctionne parfaitement.
Sa durée est-elle grande ? C'est ce que nous ne pou-
vons affirmer; c'est un soufflet en cuir qu'il faut éloi-
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gner autant que possible de la chaleur. Le pendule
conique, sur ce point, a l'avantage, parce qu'il ne s use
pas ou à peu près pas.

VII. C)Iindres et corps de pompe.

Nous comprenons sous cette dénomination la série
des pièces alésées cylindriquement pour recevoir un
piston se mouvant dans leur intérieur.

De tous les cylindres et corps de pompes, le plus dif-
ficile à exécuter est le cylindre à vapeur (fig. 90, 91
et 95).

Quand les machines sont à tiroir, il est muni de con-
duits pour la vapeur qui se coulent avec lui (fig. 90, 91 ).

Quand les machines sont à soupapes, ces conduits
n'existent plus; mais alors ce sont généralement de
grands diamètres et de grandes courses qui augmentent
la difficulté.

Dans les cylindres, pour tiroir à coquille, il est im-
portant de donner aux conduits des sections égales à
celles des lumières ; pour cela, au lieu de leur donner
même largeur et même épaisseur qu'à ces dernières,
ce qui nécessiterait des noyaux très minces et occupe-
rait trop ee place extérieurement, on leur donne moins
de largeur et plus d'épaisseur.

Le conduit de l'exhaustion est celui qu'il est le plus
difficile de faire suffisamment grand ; alors on prend
un peu sur l'épaisseur du cylindre, ce qui se fait bien
aussi pour les conduits, et, autant que possible, on per-
met à la vapeur de s'échapper des deux côtés de la botte
à vapeur.

Quand un cylindre est alésé assez profond pour qu'il
n'y ait plus de soufflures apparentes, on tourne les par-
ties des brides extérieures pour recevoir le fond et le
couvercle préalablement tournés aussi. Cette disposition
n non seulement l'avantage de rendre inutile l'emploi
du plomb et du mastic pour faire la fermeture ; mais
encore de rendre le montage plus facile, les positions
relatives du cylindre et du fond étant déterminées.

Quand on veut mettre des enveloppes aux cylindres,
la meilleure disposition est celle de la fig. 95.

VIII. Pistons.

Il existe trois espèces de pistons, savoir
Les pistons à vapeur; les pistons à eau ; les pistons

à air.
Dans les trois cas, il existe deux parties principales,

savoir :
Le corps du piston ; la garniture du piston.
§ I". Pistons à tapeur. — Dans l'origine, ces pistons

se construisaient en fonte avec garniture eu chanvre
(fig. 101 et 402). Tant que l'on n'a fait usage que de
machines à basse pression, ils ont donné des résultats
satisfaisants, bien que la garniture se déchirât souvent
aux souillures que l'alésage du cylindre rend apparentes,
et qu'il n'est pas toujours possible de bouclier avec du
plomb.

Mais quand on a voulu appliquer ce genre de pistons
à la haute pression la surface du chanvre se carboni-
sant légèrement, l'action des éraillures du cylindre
était bise plus active, et il fallait changer les garni-
tures beaucoup trop souvent.

Alors on imagina d'employer les pistons à garniture
de chanvre recouverte d'un cercle de fonte (fig. 103, 104).

Cette disposition, qui est encore exclusivement em-
ployée par beaucoup de constructeurs, est fort bonne
en ce que :

4 . Elle est pa conteuse ;
2° Elle ne manque jamais ;
3° Quand l'obturation n'est plus assez complète, il

suffit de changer la garniture.
Aussi la préférons-nous de beaucoup peur les usines

éloignées des ateliers de construction.
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Les cercles superposés à la garniture sont en fonte,
tournés sur toutes les faces, d'un diamètre supérieur 

à
celui qu'ils doivent avoir dans le cylindre, afin que
coupés et réduits au diamètre nécessaire, ils nient une
certaine élasticité.

Le serrage du piston de la fig. 103 diffère de celui
du piston précédent, en ce que les boulons se vissent
dans des écrous en fer rapportés, ce qui est bien préfé-
rable au taraudage dans la fonte.

Pour empêcher les têtes des boulons de tourner, an
lieu d'un cercle de fer quo l'on met ordinairement, nous
avons mis une plaque de foute, percée de trous disposés
pour recevoir les têtes da boulons ; de cette manière, le
vide que laissent ces têtes au-dessus du piston est com-
blé, ce qui est autant d'économisé pour la vapeur.

Après les pistons à garniture mixte vinrent les pis-
tons à garniture métallique. Ces derniers, qui sont osas

contredit les meilleurs, quand ils sont bons, ont été
construits et se construisent encore de diverses ma-
nières.

La première et la plus ancienne des garnitures métal-
liques, est celle dite à ressorts à boudins (fig. 105, 106).

Elle consiste en deux anneaux superposés et com-
posés chacun de deux rangs de segments en acier serrés
contre le cylindre par des ressorts à boudins en acier.

Ce mode de garniture est bon, bien quo souvent les
ressorts perdent de leur élasticité. Ce qu'il faut surtout
éviter, dans ce genre de pistons, c'est Penerassage qui
rend à la longue les segments immobiles.

Ensuite est venu le piston à cercles (fig. 107, 408),
analogue au piston à garniture mixte, et composé de
deux cercles concentriques tournés sur un diamètre plus
fort et coupés de manière à être rendus élastiques.

Ce système de garniture ne présente pas, à notre
avis, assez de stabilité pour ne pas occasionner des
fuites de la vapeur au travers de la garniture.

On a ensuite imaginé la disposition des fig. 113 et
116, qui est une légère modification de celui de la fi-
gure 105, mais présente l'inconvénient de rayer le cy-
lindre.

Une des meilleures dispositions pour,garnitures mé-
talliques est celle des fig.14 4 et 115, qui dérive à la fois
et de la précédente et de celle de la figure 105. La gar-
niture est moins susceptible de s'encrasser que celle de
la fig. 405, seulement elle coûte cher.

Enfin, depuis quelque temps on semble revenir t la
disposition de la fig. 113 qui avait été délaissée. Elle
a été adoptée pour les pistons des appareils moteurs de
450 chevaux de la marine de l'État.

§ 2. Pistons à eau. — Les pistons à eau se divisent en

pistons pleins, pistons à clapets.
Les pistons pleins , dits aussi pistons foulants , Bel

construisent des deux manières, suivant leurs diamè-
tres.

Pour de petits diamètres, comme ceux employés à

l'alimentation des chaudières, on emploie les pistons
pleins sans garniture. L'obturation a lieu dans ce cas
au moyen d'un stuffing-box adapté au corps de pompe.

Pour de grands diamètres, on les fait en fonte, d'une
ou deux pièces, et on les munit d'une garniture en

chanvre.
Les pistons à clapets, dits aussi pistons élévatoires,

se construisent de différentes manières, suivant les dia-
mètres des corps de pompe.

Pour les petites pompes à eau, on emploie les pistons
à garniture de chanvre ou les pistons à garniture de
cuir.

Pour des diamètres un pets grands, on emploie les
pistons à garniture de cuir embouti, ou encore les pis-
tons à garniture de cuir découpé.

Pour les pompes à air ,
le piston à garniture de chanvre et à clapets métal-
liques.	

on emploie généralement
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§ 3. Pistons d air. — Il n'existe qu'une forme pour
les pistons à air se mouvant dans des cylindres en
fonte, c'est celle représentée dans la fig. 4484. (Voy.
MACHINES SOUFFLANTES).

Le corps du piston est en fonte ; la garniture est en
cuir, maintenue en place par des segments en bois que
serrent des boulons à deux écrous assemblés à baïon-
nette avec le corps du piston.

Le but des boulons à deux écrous est le suivant.
Comme il arrive souvent qu'un écrou se desserre, si les
boulons étaient à tête et à écrou, l'écrou se desserrant,
la tête ne serrerait plus, et au lieu d'une portion de la
garniture mal serrée on en aurait deux. Avec l'em-
manchement à baïonnette, l'un des écrous peut se des-
serrer sans que l'autre cesse d'agir de son côté ; il est
bon néanmoins, pour quo cela arrive comme nous le
disons, que la saillie du boulon n'ait pas de jeu de haut
en bas dans la mortaise où elle vient se loger.

IX Tiges.

Ce sont généralement des pièces cylindriques en fer
forgé, destinées à transmettre le mouvement soit d'un
piston à vapeur, soit à un piston de pompe. A cet effet,
elles se terminent le plus souvent, d'une part, par une
embase conique percée d'un trou de clavette destinée à
se loger dans l'épaisseur du piston; d'autre part, par
une tête propre à recevoir une douille.
Les itiges ont résister tantôt à la traction seulement,

tantôt a‘, la traction et à la pression. Dans le second
cas elles doivent être d'un diamètre beaucoup plus fort
que dans le premier.

Ln formule de Tredgold, relative aux pièces soumises
à l'écrasement, exprimée en mesures françaises, de-
vient, pour le fer :

267 d'.
P =

1,24 ci,	0,00034 1,

Dans cette formule P est la chargeréelle exprimée
en kilogrammes ; d est le diamètre et l la longueur de
la tige exprimée en centimètres.

De plus on a trouvé par expérience que le diamètre
d'une tige de piston à vapeur de machine b. basse pres-
sion devait être égal au J du diamètre de ce piston.
Si nous comparons ces deux résultats nous trouvons
que : 0,785 D, étant la surface d'un piston à basse pres-
sion en centimètres carrés, et d le diamètre de la tige.

La pression de la vapeur sur cette surface est
4',032 X 0,785 D,.

La longueur d'une tige de piston h basse pression est
égale à trois fois le diamètre de ce piston 3.D.

On a, d'après la formule ci-dessus :
207 cl4
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Dans laquelle S représente la section en centimètres
carrés, P 1a charge à supporter, 4300 la charge
moyenne, par centimètre carré, correspondant à la rup-
ture; si on remplace S par 0,785 ce, on trouve :

srPd --
-	

en centimètres.
-17

Si la tige était en bronze, il faudrait remplacer, dans
la formule, le nombre 4300 par 2550.

Si la tige était en acier de cémentation par	 2790
en fonte grise par	 1420

L'extrémité d'une tige destinée à entrer dans une
douille est toujours d'un diamètre inférieur à celui de la.
tige, afin que la saillie provenant de la différence des
diamètres, vienne butter contre l'entrée de la douille par
le serrage de la clavette et évite ainsi le buttage contre le
fond de la douille qui est généralement moins résistant,
Cette dispositions n'a aucun inconvénient pour les tiges
calculées d'après la première formule, le milieu de la
longueur nécessitant seul le diamètre qu'elle indique ;
mais elle en aurait un très grand, si on n'y avait égard
en calculant le diamètre de la tige d'après la seconde
formule.

L'inclinaison de l'embase varie suivant les construc-
teurs. Mais comme lés tiges ne sont pas les seules piè-
ces qui donnent lieu à des assemblages coniques, il est
bon d'avoir une inclinaison générale pour tous les cas,
afin de rendre aussi peu nombreux que possible le ma-
tériel en lames d'alésoir coniques.

Nous avons trouvé que, de tous les assemblages à em-
bases coniques, ceux qui présentent le plus d'avantage
comme solidité, économie de main-d'œuvre, etc., cor-
respondent à une inclinaison de 4/15.

A 1/10, l'inclinaison est trop forte, l'alésage est dif-
ficile et le serrage moins bon ; à 4 /20 c'est le contraire,
le serrage se fait trop facilement et le fer se passe à la
filière dans le trou conique.

X. Guides.

Les guides sont des appareils destinés à maintenir
rectiligne le mouvement longitudinal d'une tige.

On distingue plusieurs espèces de guides suivant l'im-
portance de la tige qu'il faut maintenir dans sa ligne de
mouvement.

Pour tiges de tiroirs on emploie le guide représenté
(fig. 410). C'est tout simplement une pièce de cuivre
percée d'un trou dont le diamètre est égal à celui de
la tige à guider.

Pour tige de soupapes, l'appareil est en fonte et muni
d'un petit manchon en cuivre dans lequel se meut la
tige et pouvant se changer facilement (fig. 109).

Pour tige de piston à vapeur, la forme des guides
varie singulièrement suivant la disposition et la puis-
sance de la machine. 	 •

Pour machine horizontale au-dessous de 10 chevaux
on emploie un support ordinaire à deux coussinets
comme pour un arbre de rotation.

A dix chevaux et au-dessus, on emploie deux barres
parallèles et une traverse (fig. 444 et 112).

Dans les locomotives on se sert avec avantage des
glissoirs et glissières (fig. 417 et 148).

Daus les machines à cylindre vertical, sans balancier,
on se sert d'un ou deux galets (fig. 419 et 120) mobiles
dans des coulisses. Dans plusieurs machines on n pré-
féré les glissoire et glissières aux galets, parce que
l'effet de ces derniers, sur les joues de la coulisse, est
le même que celui des glissoirs, s'ils n'ont pas un jeu
suffisant pour pouvoir no toucher que d'un côté.

Dans les machines à balancier on emploie le paral-
lélogramme dit parallélogramme articulé de Watt,
c'est le cas des machines très puissantes; quelquefois,
mais bien plus rarement, le parallélogramme d'Olivier
Evans.

0,811 D,
U d, -I- 0,00034 X 9 D,

Si la formule est d'accord avec le résultat pratique,
la valeur d = + D substituée dans cette équation doit
la satisfaire ; or, on s, pour d	 i;). D :

0,0267 D5
0,811 D, = 0,0124 D, -I- 0,00306 D,

on :	 0,841 = 4,7

Nous déduisons de là que la valeur af fectée au dia-
mètre d de la tige du piston à basse pression est supé-
rieure à celle que donnerait la formule de Tredgold.
Cela tient à ce que la tige du piston est mobile, tandis
que la formule est pour des pièces fixes.

Si les tiges n'ont à résister qu'a la traction on cal-
cule leur section au moyeu de la formule :

3P	 P
S =

—
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Le premier, qui est le plus employé, ne gouverne pas
la tige rigoureusement on ligne droite; il fait décrire à
son extrémité une courbe dite, à cause de sa forme,
courbe à longue inflexion, qui se rapproche tellementCour
d'une droite quo, en pratique, la différence est insen-
sible.

Le parallélogramme d'Olivier Evans guide la tige
parfaitement en ligne droite, mais il nécessite que l'axe
principal du balancier, outre un mouvement circulaire
alternatif sur lui-même, puisse en prendre un rectiligne
alternatif. Il faut alors placer cet axe sur un support
mobile, ce qui nuit à la solidité de la machine tout en
la compliquant inutilement ; aussi ce parallélogramme
est-il fort peu employé.

Il est bien évident que ce système composé d'arti-
culations, dans lequel les mouvements autour des points
de rotation sont peu étendus, entralne des frottements
bien moindres que les systèmes à glissières, it frotte-
ment de glissement; pour de puissantes machines sur-
tout ces systèmes séduisant par leur simplicité ne
seraient pas admissibles.

Il est bon de tenir compte également des vibrations
et ébranlements qui résultent souvent de la disposition
de ces guides à une grande hauteur, mais ceci rentre
dans l'examen des dispositions d'ensemble des machines,
dont nous traiterons ci-après.

Nous n'avons plus à donner ici la démonstration des
propriétés du parallélogramme articulé; on les trou-
vera	 DIFFÉRENTIEL (MOUVEMENT). Nous
renverrons également à cet article pour la démonstra-
tion de ce fait, qu'il existe sur le parallélogramme un
second point qui, comme le sommet, l'extrémité, peut
servir à guider une tige en ligne droite. Ce point sert
en général pour attacher l'extrémité de la tige (le la
pompe à air.

Le sommet du parallélogramme deWstt, le seul dont
nous parlions ici, qui guide la tige du piston, décrit,
comme nous l'avons déjà dit, une courbe dite courbe
/dengue inflexion, qui se rapproche suffisamment d'une
ligne droite; les écarts restent dans les limites permises
par l'élasticité des pièces, à la condition toutefois que
les diverses parties du système soient convenablement
déterminées. Ainsi, en donnant au balancier, comme
on le fait ordinairement, une longueur égale à trois
fois la longueur de la levée du piston, la déviation de
la tige est de 2,5 millimètres.

Le parallélogramme de Watt se compose de cinq
parties principales, savoir

Deux grandes chapes, deux chapes de pompes à air,
deux guides, deux contre-guides, une lunette.

Les grandes chapes se construisent d'après les mêmes
principes que les chapes de bielles. Elles n'en différent
que par les dimensions, mais les formes et épaisseurs
principales sont les mêmes. Entre les deux coussinets
intermédiaires est un remplissage tantôt en fonte, tan-
tôt en cuivre, au goût des constructeurs. Les chapes
de pompes à air diffèrent des grandes chapes en ce
qu'elles portent trois axes dont un, celui de la lunette,
n'a pas besoin de coussinets. A cet effet, elles affectent
la. même forme que les précédentes, seulement renver-
sée, et ont la tête munie d'un prolongement, en forme
de levier, venant recevoir l'axe de la pompe à air dans
une tête ronde située à l'extrémité.

La lunette est un axe au milieu duquel est ménagé
un vide au travers duquel passe la tige de la pompe à
air, de là le nom de lunette.

Nous renverrons également il l'article DIFFE. NEN-
TIEL (MOUVEMENT) pour la démonstration du principe
sur lequel repose le parallélogramme d'Olivier Evans,
qui ne figure plus aujourd'hui dans aucune machine à
vapeur de construction moderne. En effet, même en
obtenant le petit mouvement rectiligne que doit pren-
dre l'axe du balancier à l'aide d'une articulation autour
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d'un point fixe, ce système, où rien en l( u lqu
n'est fixe, devient bientôt incapable d 'unbon service.Applicable iApplicable seulement aux faibles machines 1 ne vaut

parlé ci-dessus. Il consomme bientôt à ,
pas les glissières avec ou sans galets dont noua   avons

de travail en frottements, sans avoir tourlesPr
n 

ante: t
de simplicité et de solidité qu'offrent ces derniers,
que exclusivement employés aujourd'hui dans la'

 p pros-

que de l'industrie pour les machines d'une faible puis-
sance.

Balanciers,

On donne le nom de balanciers à de grandes pièces
longues, mobiles, portées sur un axe placé en leur mi-
lieu, dont les extrémités sont animées d'un mouvement
circulaire alternatif.

Les balanciers s'emploient pour transmettre le MOU-
vement rectiligne alternatif d'une tige à d'autres tiges
ou à une bielle, et réciproquement.

On distingue deux formes principales de balanciers,
savoir :

Le balancier droit (fig. 433, 434, 435, 436, 137 et
438), qui s'emploie dans les machines à cylindre ver-
tical, dites machines à balancier.

Le balancier à trois branches (fig. 144), qui s'em-
ploie pour machines horizontales transmettant le mou-
vement à une tige de. pompe ; ce dernier ne se rencontre
guère que dans les mines.

Le premier est tantôt d'une seule pièce, tantôt de
deux, appelées Masques ; le second est généralement à
deux flasques, ce qui simplifie l'assemblage de ses touril-
lons extrêmes avec les têtes des tiges de communication.

Balanciers à une Ilasque.—Ces balanciers s'emploient
généralement pour les machines dont la force est au-
dessous de 400 chevaux; cela tient à ce que, dans beau-
coup d'usines, on n'a pas de fourneaux assez grands
pour couler des balanciers de cotte force en une seule
flasque. On pourrait croire que la question des trans-
ports est pour quelque chose dans l'emploi des balan-
ciers à deux flasques ; mais il n'en est rien, attendu
que, si on veut qu'un balancier à deux flasques arrive
sain et sauf à destination, il faut avoir soin de l'as-
sembler avant de l'expédier, même quand les flasques
doivent voyager verticales. Il résulte de là qu'il n'y a
pas de raison sérieuse pour ne pas faire tous les ba-
lanciers a une seule flasque.

Parmi les balanciers à une flasque, on distingue
Les balanciers à têtes plates :
Les balanciers à boules.
Les balanciers à têtes plates (fig. 139 et 440) con-

sistent en une plaque de fonte aussi mince que possible,
munie, de distance en distance, de renflements dans
lesquels sont pratiqués les trous où se logent les axes.
Le contour extérieur de la plaque représente deux pa-
raboles dont les foyers sont très rapprochés des som-
mets (forme du maximum de résistance d'une pièce
soutenue en son milieu), lesquels sont situés en regard
l'un de l'autre au milieu du balancier ; des nervures de
formes variées relient ensemble les divers renflements
de part et d'autre et, de plus, règnent tout autour de
manière à donner à la flasque une certaine résistance
à la rupture transversale.

Les balanciers à boule diffèrent des précédents en se
que les tourillons extrêmes sont mobiles autour d'un
Bac%(tfit5,d s3p30 seitt :032

.
 )afoprimouarnbtult'eadtrémitii du balancier.

l'une des pièces d'assemblage, dall'ésvilteercalsa oruiftleurpeiande

du mouvement du balancier n'est pas exactement le
e

mêmeu ec elui des tiges ou bielles avec lesquelles (

Il existe plusieurs modes d'assemblage des touril-
lons extrêmes avec le balancier; dans tous, ils font
saillie sur un manchon en fer forgé avec-
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Dans les fig. 133, 134, 435, 136, 437 et 138, le
manchon est maintenu en place par une virole et un
goujon en fer. - Les fig. 125, 126, 124 et 122 repré-
sentent un emmanchement dit à baïonnette. - Enfin
les fig. 147, 128, 423 et 424 représentent un emman-
chement à axe mobile et clavettes qu'employait M. Ed-
wards, à Chaillot.

De tous ces emmanchements, celui des fig. 133 ot
134 nous paraît le meilleur et le plus économique.

Balanciers à deux flasques. - Les balanciers à deux
flasques sont moins employés que les précédents; ils
exigent évidemment plus de travail, d'aj ustement, coû-
tent par suite plus cher sans procurer d'avantage spé-
cial, au contraire en présentant des chances d'altération
de forme extrêmement nuisibles. Ces balanciers (fig. 139
et 440) sont tous à têtes plates; les axes sont tantôt à

un seul, tantôt à deux tourillons, suivant que l'assem-
blage a lieu avec une bielle ou un parallélogramme.

Les flasques sont reliées entre elles au moyen de
boulons carrés à deux écrous et d'entretoises en fonte A;
les trous des boulons dans les flasques étant ronds et
du même diamètre que les parties taraudées, par con-
séquent plus petits que le corps des boulons, il en
résulte que l'un des deux écrous peut se desserrer et
s'en aller sans que l'autre en fasse autant et expose
ainsi l'entretoise à tomber sur la tête de quelqu'un.

Calculs du balancier. - Le balancier est doué d'us
mouvement circulaire alternatif.

Il est supporté en son milieu par un axe.
Il reçoit 80n mouvement de la tige du piston par un

axe situé à l'une de ses extrémités ot communique le
mouvement à la bielle par un axe situé à l'autre ex-
trémité.

Il possède, en outre, aux deux quarts de sa longueur
deux axes servant à mouvoir l'un la pompe à air,
l'autre les pompes d'alimentation.

Sa longueur est égale à trois fois la course du piston,
donc six fois le diamètre du cylindre sans détente à
condensation.

Diamètres des tourillons des axes.-Les diamètres des
tourillons des axes du balancier se déterminent d'après
les considérations suivantes :

Le diamètre de la tige du piston étant égal au dixième
du diamètre du cylindre à basse pression , la tige du
pistou supporte une charge de pression et de traction
alternatives, égale à 403k ,3, net 405k par centimètre
carré de section. Si d représente son diamètre en cen
timètres, elle supporte une charge représentée par

405 X 0,785 e = 82,5 d2.

Tourillons des axes extrémes.-Soit , le diamètre des
tourillons de l'axe extrême du balancier, si on le
calcule par la formule de Robertson :

-= 3,2 ( Ti X Q)-;

Dans laquelle Q est la charge totale supportée par l'axe
en quintaux métriques, on obtient en substituant :

=.-- 2,6 di	(e).
Si, au contraire, on le calcule par la formule

Rwrs	Rerri3
P = --- =  32

relative aux pièces rondes encastrées par une extrémité
et dans laquelle on a
P, charge quintuplée -= 1/2 82,5 d' X 5 =- 206,25.e;
I, longueur extérieure de l'axe =2,5 e environ.

R, coefficient pour le fer = 6,000.
= 3,4 415926.

On obtient .
.1 = 0,935 d.	 (6).
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Pour déterminer laquelle des deux formules (a) et
est la meilleure, posons :

5,6 d 3 = 0,935 d.
Nous en déduisons :

d = 21 `,5.
Pour d = 21°,5 , les deux formules donnent,

pour é', une même valeur, qui est :
= 20°,15.

Faisant d	 1 centimètre, il vient :
1° Par la formule (e)	 e	 2`,6.
' Par la formule (b) 	 e	 0',935.

Nous en déduisons que , au-dessous de d = 21',6,
les valeurs de 4 données par la formule (a) sont plus
fortes que celles données par la formule (b).

Remarquant que :
1° La formule (a) est pratique et convient particu-

lièrement aux petits diamètres, en ce sens qu'elle a
égard, en les renforçant, aux défectuosités du métal
qui, chez ces derniers, se manifestent plus promptement
que chez les gros ; mais que les dimensions qu'elle
donne pour ces diamètres sont trop considérables,
comme l'expérience le prouve.

2° Si, dans la formule (a), on remplace le coefficient
2,6 par 2,00, les résultats que l'on obtient sont tout
à fait conformes à ceux que l'expérience seule a con-
sacrés.

3° La formule (e), employée pour les gros diamètres,
donne des valeurs de S inférieures à celles que donne la
formule (b) , qui est théorique , et fait supporter les

	

mêmes charges aux mêmes sections.	 -
Par ces motifs, nous proposons l'adoption de la for-

mule :

=-- 2 dl 	

Pour les diamètres des tourillons extrêmes du balan-
cier, jusqu'à la valeur de d, pour laquelle les deux for-
mules (b) et (c) en donnent une même pour e, et que
nous trouvons en posant, comme ci-dessus :

2 e d

Dans laquelle on remplace le coefficient 0,935 de (b)

par 1, et d'où on tire :

	

d = 8 centimètres 	

Ainsi, pour d < 8 centimètres, 	
2

= cri

Pour d > 8 centimètres,
= d

On obtient ainsi, en ayant soin de remplacer les nom
bres qui ne sont pas dans la série des diamètres adopte°
par ceux de ces derniers qu en approchent le plus

Diamet.
du

cylindre
à basa
yreem.

D

0,05
0,10
0,45
0.20
0,25
0,30
0,35
0,40

m.
5

10
45
20
25
30
35
40

men.
12 pr 43,6
20 - 20,0
25 - 26,2
30 - 31,8
35 - 36,8
40- 41,6
45 - 46,1
50 - 50,4

0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80

45
5D
55
60
65
70
75
80

br__. 54,6
60 - 58,5
go __ 62,4
6:5	 66,0

- 69,6
- 73,5

75 - 76,6

80	 80,0

	

Dianlet. Diam.	 Diemenro
du	 de
	 de. taurillons

cylindre	 tige	 eetrdneos

	

à ba.so da	 du

	

prame. piston.	 balancier.

D	 d

4 0



Longueur ......
Largeur 	
Épaisseur 	

6,00
0,75
0,05
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Tourillons de l'axe du milieu. En ce qui concerne le
diamètre du tourillon de l'axe qui supporte le balan-
cier, la charge sur cet axe se compose de :

1° La charge sur l'axe du cylindre à vapeur;
2° La charge sur l'axe de la bielle;
3° La charge sur les axes des pompes;
4* Le poids du balancier.
Les deux premières charges sont égales chacune, à la

charge sur la tige du piston à vapeur. Si on évalue
à une fois cette même charge les deux dernières char-
ges du balancier, il en résulte que l'axe du milieu doit
supporter une charge égale a trois fois celle que sup-
portent les axes extrêmes. On a alors les formules:

1"Tourillons des axes extrêmes en fer:,

= 3,2 (-9

2" Tourillons de l'axe du milieu en fer:
9

	

= 3,2	 3 Q ) ;

d'où
4

S'

Et	 3' =1,444 3.
En nombres ronds	 3' = 1,44 8 . . . (d).
Tourillons des axes des pompes. En ce qui concerne

les tourillons des axes des pompes, il est d'usage de
leur donner pour diamètre la moitié do celui du gros
axe. On a donc :

	

r — 0,5 e	  (e).
Forme du balancier. Le balancier doit être considéré

comme sollicité à ses deux extrémités par une force
verticale et égale à P. Les composantes, dans le sens
de la longueur de l'axe, qui naissent lors de ses incli-
naisons limitées, sont toujours très-faibles, et il est inutile
de s'en occuper. Les sections rectangulaires du balan-
cier se calculent par la formule ordinaire (voy. rdSIS -
TANCE DES INIATIZIAUX ) et en désignant par a son
épaisseur constante, par y sa hauteur et par x la distance
d'une section quelconque à son extrémité, on aura pour
sa valeur théorique :

a yn
P x = R —

'
c'est-à-dire que sa forme mathématique est une para-
bole, celle de solide d'égale résistance, ayant son som-
met au point d'application de la force 1/2 P.

On ne s'écarte de cette forme qu'aux endroits où
sont pratiquées les articulations. Ainsi, au centre,
le passage de l'axe exige une large ouverture qui
affaiblit la section résistante, et il est nécessaire de la
renforcer en augmentant soit la hauteur, soit l'épais-
seur de la matière; c'est ce dernier moyen qui est em-
ployé de préférence, parce qu'il permet de former le
manchon qui traverse l'axe ; aux extrémités, on doit
également conserver des renforts de matière pour porter
les tourillons.

Largeur et épaisseur. En ce qui concerne l'épaisseur
et la largeur maxima du balancier, on a la formule

Il ab'
5r

Dans laquelle
5 r = 5 x 82,6 2,

3 D =_ 30 d,
R = '2800 pour la fonte,
a	 0,5 d épaisseur par expérience,

_= largeur inconnue.
On en déduit :

7 27	 4
b=-7,27d=1-1=4^F3-/-
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Les trois dimensions du balancier exprimées en fonc-
tions de D et d sont donc :

En fonction
DIMENSIONS.	 du diamètre

du cylindre.
D

Noyeux des axes. Le diamètre intérieur du moyeu,
qui est le diamètre du corps clos axes,- est égal à 1,2
fois le diamètre des tourillons de ces axes. L'épaisseur
de la fonte autour est égale au diamètre du tourillon;
le diamètre extérieur du moyeu est donc égal à:
1,2 X 1 X 2 = 3,2 fois le diamètre des tourillons de
leur axe.

L'épaisseur des moyeux est au moins égale à deux
fois le diamètre du tourillon correspondant. Comme il
est nécessaire que les moyeux. des axes des pompes
fassent saillie sur les nervures, on leur donne les mêmes
épaisseurs qu'aux moyeux extrêmes. En voici, du reste,
le tableau.

iirAISSEITR DES

Moyeux des axes	 Moyeux des axes	 Moyeu de l'axe
eutrèmes.	 des poulpes.	 du milieu.

2,4 S.	 2,4 b".	 2 3'.

L'épaisseur 2,4 .3' des moyeux des axes extrêmes est
égale à la largeur T des tiges.

Nervures. Au point de vue de la résistance, il y a
tout avantage a augmenter le rapport de la hauteur à
l'épaisseur; aussi, an milieu de holongueur, la ln-tuteur
du balancier est-elle portée jusqu 'à seize fois son épais-
seur, mais dans ces conditions il devient nécessaire de
le consolider transversalement au moyen de nervures
qui contournent son profil extérieur. Ces nervures con-
courent d'ailleurs puissamment à la résistance à la
flexion dans le sens de la hauteur. Considérons, en
effet, un balancier dans lequel la hauteur y soit égale à
dix fois l'épaisseur a, et supposons rapportée le long de
ses arêtes extrêmes, une nervure latérale dont l'épais-
seur soit a et la saillie 2 a; calculons séparément la
résistance de la section rectangulaire primitive et de
celle portant des nervures; on aura pour la première

ay 2	 100a3
R--

6	 6
et pour la deuxième

5 a	 4 a
Tt — (10 a) n . — R — (8 ar = R 

244's

6	 6	 9
La résistance des nervures considérée isolément est

environ une fois et demie celle de la section primitive;
par conséquent, par leur addition, la résistance de la
pièce sera plus que doublée, tandis que son poids n'ang•
mentera que des huit dixièmes. Si la saillie de la ner-
vure était égale à une fois seulement l'épaisseur du
balancier, la résistance additionnelle serait moitié
moindre, et l'on aurait pour moment final :

100a , + 72a,

6
La résistance de la pièce serait augmentée d'environ les
trois quarts, et son poids de quatre dixièmes seule-

21 8-1-2

6

1	 4
En nombres ronds, b

4	 8
1

C'est-à-dire - de la longueur.
8

En fonction
du diamètre

de la tigedu
d

60,0
7,5
0,5
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nient. Cet exemple fuit bien comprendre toute l'imper-
tance des nervures horizontales dans les cas analogues,
leur efficacité étant d'autant plus grande qu'elles sont
plus éloignées du centre.

XII. Bielles.

Les bielles sont des verges inflexibles, dont les ex-
trémités sont généralement clouées de mouvementselif-
férents, ce qui rend oscillatoire le mouvement du corps;
elles sont de plus successivement soumises aux deux
efforts de traction et d'écrasement, clans le sens de leur
longueur.

Suivant l'espèce de machine dans laquelle elles doi-
vent figurer, les bielles affectent plusieurs formes diffé-
rentes; de plus, elles se construisent tantôt en fonte,
tantôt en fer.

Aujourd'hui, les bielles en fonte ne sont presque plus
employées que pour les machines fixes à balancier;
dans tous les autres cas, elles sont en fer.

§1 .'. Bielles en fonte. Les bielles en fonte (fig. 4
148) sont généralement à fourel let te ; quelquefois, quand
le balancier est à deux flasques, on préfère, si la chose
est possible, les faire à deux têtes; mais cela est rare.

L'assemblage de la fourchette A avec les tourillons
de l'axe extrême du balancier, se fait au moyen de
chapes, coussinets et clavettes.

Le corps 13 de la bielle, au lieu «être plein, comme
dans les bielles en fer, a pour section (fig. 119) quatre
nervures, décroissant paraboliquement depuis le milieu
jusqu'aux extrémités, qui ont pour but de rendre nul
le fouettement qui résulterait infailliblement du mou-
vement oscillatoire de cette pièce, si elle était cylin-
drique et d'un diamètre moindre, quoique pleine.

La tête C de la bielle se fait quelquefois à chape et
coussinets rapportés; mais le plus souvent elle se coule
avec le corps même. Elle porte un évidement suffisam-
ment grand pour loger les coussinets et permettre leur
enlèvement fiteile; elle se relie au corps par une partie
légèrement conique, à section circulaire ou ovale, sui-
vant le cas. Cette partie est d'une longueur suffisante,
pour que la manivelle passe au-dessous de la baguette
qui indique l'origine du corps.

La bielle étant souvent exposée à un effort de torsion,
par suite du déplacement ou de la mauvaise pose des
supports do l'arbre du volant, M. Edwards, l'habile
ingénieur de l'ancien établissement de Chaillot, con-
struisait la bielle en deux parties (fig. 129, 130, 131
et 432), la fourchette et le corps reliés entre elles par
un boulon en fer, qui permettait au corps de tourner
sur lui-même pendant le mouvement de la machine.

Sans nous prononcer positivement contre cette dis-
position coûteuse, nous pensons qu'il est préférable,
pour la solidité de l'ensemble, de faire en sorte qu'il n'y
ait pas à craindre l'effort de torsion dont elle a pour
but de détruire l'effet.

§ 2. Bielle en fer. La bielle en fer est tantôt à deux
têtes, tantôt à une tête et une fourchette, comme la
bielle en fonte.

La fourchette qu'emploient encore quelques mécani-
ciens, sans qu'il y ait nécessité, non-seulement coûte
fort cher, mais encore expose la bielle à se rompre par
flexion à l'origine du corps, du côté ois elle se trouve.
Depuis longtemps elle a été abandonnée par les con-
structeurs habiles pour tons les cas où elle n'est pas
indispensable, et réservée seulement pour les petites
machines, dans lesquelles la tige du piston est guidée
Par un support ou tout autre appareil qui rend impos-
sible l'assemblage avec, une tête de bielle.

Les têtes de la bielle en fer sont tantôt rapportées,
tantôt forgées avec le corps. Dans le premier ras, ce sont
des chapes, coussinets et clavettes qui les forment; dans
le second cas, ce sont des renflements évidés intérieu-
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renient pour recevoir des coussinets serrée par une
clavette.

Pendant longtemps, on rt donné aux bielles des loco-
motives la forme rondo légèrement renflée au milieu.
Ces bielles présentaient le grave inconvénient de ces-
ser près de la grosse tête, pour peu qu'il y eût du grip-
pement dans les coussinets des coudes de l'essieu moteur.
MM. Sharp et Roberts, et, après eux, tous les construc-
teurs, ont substitué à cette disposition vicieuse la Melle
dite plate, qui a donné d'excellents résultats. Depuis,
MM. Alleard et Buddieom ont été plus loin, Si Fou
n'avait plus à craindre la casse des bielles, on avait
à craindre la chute des clavettes qui entraîne avec elle
celle d'une tête, et peut amener des accidents. Pour
éviter cela, ils ont forgé les têtes avec le corps. Ces
bielles ont une grande analogie avec les 	 -guides des pa
rallélogrammes; la forme seule en est changée.

Frottement des (Des de bielles. La question du frotte-
ment des tètes de bielles, en raison de leur longueur,
relativement à celle de la manivelle, ou, ce qui est la
même chose, de leur inclinaison, est importante à ana-
lyser, puisqu'elle a un rapport intime avec les combi-
naisons qui constituent les divers systèmes de machines
à vapeur, en vue d'éviter les destructions de travail et
les vibrations engendrées par les bielles courtes. Pour
mie vitesse V et une pression P, le travail du frottement
pendant	 de temps sera f PV, et il s'exerce sur
une surface e, l'altération de cette surface, connue
l'élévation de température aux points de contact, sera

f
en raison de —.

Considérons un guide rectiligne de la tige de la bielle
une glissière. Il supporte à chaque instant l'effort
P tang a qui provient de l'inclinaison de la bielle. Le
travail absorbé sera f P tang %V, et l'altération des sur-

faces proportionnelles à, 
(1> tang 7. V

•

Pour des machines horizontales, il convient de dis-
poser les choses pour que dans la marche de la machine
(en avant pour les bateaux) la composante P tang e soit
dirigée de haut en bas. Alors la glissière est bonjours
appliquée sur le guide, soit par l'action réunie de lu pe,
senteur et la force P tang , soit par le pesanteur seule
aux extrémités de la course, lorsque a est égal à zéro.
Si, au contraire, la composante P tang a était dirigée
do bas en haut, vers le milieu de la course, cette force
étant plus considérable que le poids de la bielle, la glis-
sière ternit appliquée coutre le sditansupérieur,pérsuidegu
qu'aux extrémités de la course, la pesanteur étant seule
en jeu, elle porterait contre le guide inférieur, et comme
l'ajustage de la glissière entre les deux guides ne saurait
être rigoureusement exact, il eu résulterait un ballot-
tement incommode ,qui pourrait réagir sur la presse-
étoupe de la tige du piston et occasionner des rentrées
d'air. 

Il convient donc de faire travailler le guide inférieur
et ibn y parviendra en combinant convenablement le
mouvement de rotation et la position des cylindres à
vapeur.

Supposons que l'arbre moteur d'un navire à hélice
soit animé d'un mouvement de rotation de gauche à
droite, par rapport à un observateur tourné vers l'ar-
rière du bâtiment; pour un cylindre de machine acon-
nexion directe placé à la droite de l'observateur et par
conséquent à babord, la composante normale on guide
sera dirigée de haut en lias; mais

redncyliunpour
placé à tribord, la pression sur le guide aurait la di-
rection inverse. On ne pourra donc satisfaire à la con-
dition voulue, qu'en plaçant les cieux cylindres du même
côté du batiment, et le babord, si le mouvement de
rotationa. lieu dans le sens que nous venons dindi-
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d'autre part, on a : Q =
211:R n'

en égalant ces deux valeurs de Q, on en déduit

A — 	
3,2X9 9

remplaçant A par cette valeur dans l'expression (1) et
réduisant, il vient :

A
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En étudiant semblablement ce qui se passe pour une
machine à bielle renversée, on recourait que c'est la
direction contraire qui convient; les cylindres devront
donc être reportés à tribord, ou, en général, en suppo-
sant que le sens de rotation de l'arbre reste le même,
les deux cylindres des machines marines doivent être
placés du même bord, et celui-ci est différent suivant
qu'il s'agit de l'un ou de l'autre des systèmes dont il a
été parlé.

XIII, Manivelles.

Les manivelles sont des pièces douées d'un mouve-
ment circulaire continu autour de l'axe d'un arbre au-
quel elles sont fixées et auquel elles transmettent un
effort de torsion qu'elles reçoivent d'une bielle , par
l'intermédiaire d'une pièce appelée bouton: de la mani-
velle, qui décrit une circonférence plus ou moins grande
autour de l'axe de rotation.

D'après la définition du mode d'action de la mani-
velle, on voit que le plan du mouvement du bouton
doit être perpendiculaire à l'axe. A cet effet, elle se
compose d'une plate-forme en fonte terminée d'une
part par un moyeu, destiné à recevoir l'extrémité de
l'arbre avec lequel elle s'assemble, et, d'autre part, par
nue tête destinée a recevoir le bouton.

Le corps de la manivelle est ,tantôt en fonte, tantôt
en fer; le bouton est toujours en fer.

Les manivelles en fer forgé présentent sur celles en
fonte l'avantage de tenir moins de place et de ne pas se
rompre sous l'influence d'un choc; mais elles coûtent
plus cher.

Quelque soin que l'on apporte dans le montage d'une
machine pour mettre l'axe de l'arbre moteur perpendi-
culaire au plan du mouvement, il est rare qu'il n'y ait
pas toujours un peu de gauche, soit parce que le monteur
e est trompé, soit parce qu'il survient dos tassements
nu bout de quelque temps dans les maçonneries fraî-
ches.

Il en résulte que quelques constructeurs donnent à
leur bouton la forme sphérique ou légèrement ovale au
lieu de celle cylindrique que nous avons indiquée.

Sans nous déclarer positivement contre ces disposi-
tions qui peuvent avoir pour conséquence l'affaiblisse-
ment du bouton, si on ne le fait pas d'une grosseur
proportionnée, nous préférons le bouton cylindrique
par la raison suivante :

Lorsqu'il y n du gauche dans l'arbre par rapport au
plan du mouvement, ce n'est pas seulement sur le bou-
ton de la manivelle qu'il influe, c'est encore sur la
fourchette de la bielle et les tourillons du balancier.
En effet, si le bouton sort du plan du mouvement,
quand la manivelle est verticale, la bielle s'incline sur
ce plin et 1:1 fourchette tire verticalement d'un côté et
pousse de l'antre le tourillon extrême du balancier.

Si le bouton sort du plan du mouvement, quand la
manivelle est horizontale, la fourchette de lut bielle agit
horizontalement sur le tourillon du balancier comme
elle avait agi verticalement dans le premier cas.

Il Mut donc non-seulement un bouton de manivelle
sphérique pour éviter l'influence du gauche, mais en-
core une bielle articulée et un balancier a boule, toutes
pièces qui coûtent fort cher.

Pour ces diverses raisons, nous préférons conserver
a ces pièces leurs formes primitives et rendre les sup•
ports de l'arbre moteur solidaires de la machine, ce
que nous obtenons facilement en montant le tout sur
une seule et même plaque de fondation.

La longueur de la manivelle est égale à la moitié de
la longueur du cylindre; c'est la condition de la conti-
nuité de son mouvement.

Dimensions du bouton. Le diamètre du bouton se dé-
termine de la manière suivante

La charge à laquelle il est soumis est double de celle
à laquelle est soumis chacun des tourillons de l'axe
extrême du balancier; il suffit donc de poser :

I" Tourillon du balancier

S = 3 (-9 Q3•
\14

2. Tourillon de la manivelle

	

= 3,2 (1 9 	;
14

d'où

1,26S.
La valeur de S a été donnée précédemment.

Quant à la longueur du bouton, elle varie suivant la
nature du métal de la bielle.

Quand la bielle est en fonte, la longueur du bouton est
4,5 e; à cause de la tête qui a besoin d'une certaine
force.

Quand ln, bielle est en fer, le tourillon de la mani-
velle se logeant dans une chape à coussinets ordinaire
n'a que 4,2 e de long.

Pour déterminer le diamètre du trou du moyeu, qui
doit être au moins égal a celui des tourillons do l'arbre
du volant, nous remarquons que cet arbre est exposé à
la torsion, tandis que le bouton n'est exposé qu'à l'ef-
fort de traction transversale. Nous allouas examiner les
deux cas d'un arbre du volant en fer et d'un arbre du
volant en fonte.

I. Arbre du volant en fer. On a pour déterminer le
diamètre du tourillon de l'arbre, la formule de Ro-
bertson :

A

	

D 3 =-- 2,3 — —	 (1)
n 4

9

1.

dans laquelle D représente le diamètre cherché, A la
quantité d'action à transmettre par minute en kilo-
grammêtres, et n le nombre de tours de l'arbre par
minute.

Si R. est le rayon de la manivelle, et Q la charge sur
le bouton, rapportée tangentiellement à la circonfé-
rence, on a: travail transmis par minute A = 2r. R n Q.

Pour déterminer le diamètre du bouton, nous pou-
vons poser comme précédemment :

= 3,2 ( 9 Q1:
\14 /

Q étant alors la charge totale sur le bouton :
44

= 32,8 X 9

on

48

D = 0;76
formule dans laquelle D, d" et R. sont exprimés en cen.
tlinètres.

Le nombre de tours n ayant disparu, on voit par là
que le rapport entre D et d' est le mime, quelle que soit
la vitesse.

2° Arbre du volant en fonte. Dans ce cas, il n'y e de
changement que dans la formule donnant D, qui devient

D = 2,3
A

 ,
iL

D = 0,88 S'
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Si nous appliquons cette formule à quelques cas par-
ticuliers, nous trouvons :

Rayons
du la

manivelle.
•

Diamètres
du

bouton.

Diamines inhuma de l'arbre

en fer. en fonte.

c. m. Nombr. abstr. Numbr. abstr. Numbr. abat,
5 1 1,30 1,50

10 1 1,80 1,79
15 1 1,90 2,17
20 I 2,10 2,38
25 1 2,22, 2,57
30 .1 2,36 2,71
35 1 2,50 2,87
40 1 2,60 3,02
45 1 2,70 3,13
50 1 2,89 3,25
55 1 2,90 3,35
60 1 3,00 3,15
65 1 3,05 3,54
70 1 3,11 3,63
75 1 3,21 '	 3,72
80 1 3,30 3,80
85 1 3,35 3,87
90 1 3,40 3,95
95 1 3,47 4,01

100 1 3,54 4,08
110 1 3,05 9,20
120 1 3,75 4,35
130 1 3,85 4,46
140 1 3,95 4,58
150 1 4,05 4,69
160 1 4,14 4,78
170 1 4,22 4,89
180 1 4,30 4,96
190 1 4,37 5,08
200 1 4,45 5,15

La largeur et l'épaisseur de la manivelle peuvent se
calculer comme celles du balancier; ma% on arrive à
un résultat trop faible, attendu que la manivelle est
sujette à des vibrations qui tendent constamment à la
rompre, et nécessitent une augmentation de force que
la pratique seule indique.

XIV. Unes.
Ce sont des pièces destinées à transmettre un mou-

vement de rotation autour d'un axe.
Les arbres sont en fonte ou en fer. Ces derniers sont

généralement préférés pour de petites forces à trans-
mettre, ou pour de grands chocs à supporter.

Les arbres sont tantôt à section circulaire, tantôt à
section polygonale, au choix du constructeur ; ils sont
munis, de distance en distance, de parties cylindriques
dont les unes, en saillie, sont les portées des roues, vo-
lants ou autres pièces montées sur les arbres, les autres,
en retraite, sont les tourillons au moyen desquels on
assemble les arbres avec leurs supports.

Les arbres ont à résister à la torsion; c'est pourquoi,
dans certains cas où le diamètre peut être fort sans
inconvénient, on les fait creux.

Ils ont aussi quelquefois à résister à la pression, lors-
qu'ils supportent la charge d'engrenages lourds ou
d'une roue hydraulique.

Dans le cas de résistance à la torsion seulement, le
diamètre des tourillons se calcule au moyen de l'une
des deux formules suivantes données par Robertson,
savoir :
pour la fonte

d = 4,32 
n
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pope le fer
3

.	 ,

dans lesquelles A représente la quantité d 'action, en
kilogrammùtres, transmise par minute, n le nombre de
tours de l'arbre dans le même temps, d et d' les diamè-
tres extérieurs exprimés en centimètres.

En général, ces formules donnent des résultats plus
forts que ceux que l'on constate sur des arbres fonc-
tionnant et transmettant des quantités d'action con-
nues, quand les forces dépassent 20 chevaux ; néan-
moins, il n'y a aucun inconvénient à les employer, si ce
n'est que le poids des arbres est supérieur à ce qu'il
pourrait être sans inconvénient.

Dans le cas de résistance à la pression seulement, le
diamètre des tourillons se calcule au moven de l'une
des deux formules suivantes données par Robertson,
savoir :
pour la fonte

D = 3,2 Q
pour le fer

D=2,76 2,76 Q ,

dans lesquelles Q représente la charge totale supportée
par les deux tourillons, exprimée en quintaux métri-
ques, et D le diamètre des tourillons en centimètres.

On est dans l'usage d'ajouter au diamètre un hui-
tième en sus du résultat obtenu pour l'usé.

Les valeurs de D obtenues par les formules sont aussi
trop fortes lorsque la machine dépasse 20 chevaux.

Quand. les deux tourillons ne sont pas également
chargés, Q doit exprimer le double de la charge qui
pèse sur le tourillon le plus chargé.

Quand la longueur d'un arbre est petite, on recal-
cule pas sa section; elle est la même que celle du tou-
rillon on celle d'un polygone régulier circonscrit à ce
tourillon. Plais cette longueur est égale à 12 fois le
diamètre des tourillons, alors il faut avoir recours à la
formule suivante :

P 17111	 R /sr'

/ = 4

dans laquelle on représente par P, 3, 4 on 2 fois la
charge supportée par l'arbre, suivant sa nature, en kilo-
grammes.

I, la distance entre les tourillons, en centimètres.
es, n, les distances, en centimètres, du point chargé

aux tourillons, d'où en	 n = I.
R, un coefficient de résistance, qui est

Pour le fer..... 6000
Pour la fonte... 2800
Pour le chêne... 690
Pour le sapin... 610

r, le rayon du cercle inscrit, dans le périmètre de
l'arbre, exprimé en centimètres.

Lorsque les arbres sont en bois, les tourillons sont
toujours en métal.

Les tourillons en fer se construisent de h manière
suivante: on fait dans l'arbre une entaille dans laquelle
on loge le tourillon, consistant dans une barre de fer
carrée, recourbée d'une part, et terminée, de l'autre,
par une partie ronde,
	

m	 dupuis on replit le vide avec
bois,

l'arbre b
on
re ren

serre
du 

par
conique 

f 
à
frettes

ses extrém
en fer itéspos.ées à chaud.

sur 
Quand les arbres métalliques sont pleins, les tou-

rillons font corps avec eux; mais quand ils sont creux,
et surtout d'un grand diamètre, il est de toute nécessité
de faire les tourillons à part; alors l'assemblage se fait
à brides comme pour les tuyaux.

Les assemblages des arbres bout à bout se font au
moyen de manchons ou de prisonniers.
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Quand les arbres sont ronds on emploie le manchon I
composé de deux joues égales assemblées à boulons.

Quand les arbres sont carrés on emploie le manchon
carré à deux faces analogue au précédent.

Quant on veut établir et interrompre à volonté la
communication entre deux arbres, on emploie les em-
brayages. (Voy. MÉCANIQUE.)

XV. Volants.

Les volants sont des pièces destinées à rendre régu-
lière la vitesse de rotation, en rendant insensibles les
variations périodiques du travail moteur ou du travail
résistant. Ils se composent d'une masse de fonte annu-
laire d'un diamètre suffisant, appelée jante, montée sur
l'arbre de la manivelle par l'intermédiaire de plusieurs
bras et d'un moyeu.

On distingue en construction plusieurs espèces de vo-
lants, savoir:

Les volants d'une seule pièce;
Les volants de plusieurs pièces;
Les volants articulés.
Les premiers s'emploient pour machines à vapeur

jusqu'à 12 chevaux, force pour laquelle ils ont 3 mètres
de diamètre.

Pour forces rut-dessus de 42 chevaux, on emploie
avec avantage les volants eu deux ou trois morceaux.
Ces derniers se moulent comme pour être coulés d'une
seule pièce, puis an moment de fermer le moule, on éta-
blit des séparations dans les noyaux d'assemblage, au
moyen de plaques de tôle disposées à cet effet.

Ces volants, outre qu'ils coûtent fort peu d'assem-
blage, ont le grand avantage de pouvoir se transporter
facilement.

L'assemblage des portions des jantes se fait au moyen
d'un tirant et de deux clavettes en fer. L'assemblage des
portions du moyeu se fait au moyen de deux frettes pla-
cées de chaque côté, en dehors.

Les volants articulés s'emploient pour les grandes
machines. Ces volants non-seulement coàtent fort cher
d'assemblage, mais encore sont dangereux, en ce qu'ils
ne présentent pas la même garantie de liaison intime
des pièces que les précédents.

Dans ces volants, la jante est coulée en plusieurs
morceaux ; chaque bras est coulé séparément et'te
moyeu est coulé seul.

L'assemblage de ces diverses pièces entre elles doit
être tel que:

1° La jante ne puisse s'échapper des bras et causer
des accidents;

2° L'ajustage des points de contact coûte le moins
cher possible.

On fait aussi des volants dont les bras sont coulés avec
le moyeu. L'assemblage des portions de jantes entre elles
est, comme nous l'avons dit plus haut, à. tirants et cla-
vettes; seulement, ici, les bras n'étant pas d'une seule
Pièce avec la portion de jante correspondante, la résis-
tance de cet assemblage doit être beaucoup plus forte.
Les assemblages des bras avec la jante sont à queue
d'hirondelle.

On détermine le poids du volant des machines à va-
lseur par la formule

In V'
P

4645 7L

dans laquelle on désigne par:

V
P le poids de l'anneau du volant;

, la vitesse de la circonférence moyenne;
sa, le nombre de tours de l'arbre du volant par mi-

nute;
N, force de la machine en chevaux-vapeur;
et el, un nombre variable avec le degré de régularité

que l'on veut obtenir;
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On fera:
n -= 20 à 25, pour les machines à vapeur faisant

mouvoir des moulins, des pompes, etc.;
n	 35 à 50, pour les filatures où l'on fabrique du

coton des numéros 40 à 60;
n = 50 à 60, pour les filatures oit l'on file les nu-

méros très-Fins. (Voy. VOLANT, Complément.)
-Contre-poids. Le volant est un élément essentiel de la

machine à vapeur à, rotation, mais il ne peut plus s'ap-
pliquer lorsque l'action de la vapeur n'est plus continue,
lorsque le mouvement est intermittent, comme pour cer-
taines pompes d'épuisement des mines. C'est alors à
l'aide do contre-poids qu'on établit l'égalité entre le
travail moteur et le travail résistant. Le déplacement
angulaire d'un contre-poids peut aussi être utilisé dans
la machine à rotation. (Voy. RÉGULATEUR.)

LIVRE

Composition tics parties des machines à vapeur.

Une machine à vapeur peut se diviser en sept parties
pricipales, savoir:

1° La vaporisation;
2° La distribution ;
3° Le travail;
4° La transmission du mouvement;
5° La condensation;
6° L'alimentation;
7e Le bâti.

CHAPITRE I". VAPORISATION.

La vaporisation comprend tous les appareils néces-
saires pour la transformation en vapeur d'une quantité
d'eau donnée, et pour la conduite de cette vapeur jus-
qu'à la distribution. A cet effet, on distingue dans la
vaporisation:

1° Le fourneau;
2° Le génératenr.
Le fourneau comprenant la série des appareils pro-

pres à la combustion.
Il en a été traité avec trop de développements la

CHAUFFAGE pour que nerfs y revenions ici. Les
bonnes proportions d'un fourneau sont d'importance
capitale pour le bon fonctionnement d'un appareil à
vapeur; pourvu bien entendu, qu'il soit remis aux soins
d'un chauffeur soigneux et expérimenté.

Le générateur comprenant la série des appareils
propres à la vaporisation proprement dite.

L'article CHAUDli:RES A VAPEUR est consacré à l'é-
tude des divers systèmes de chaudières. Nous n'avons
rien à y ajouter, si ce n'est de faire remarquer que ce
n'est qu'à partir de la quantité de vapeur transmise à
la machine, que la perfection de celle-ci doit être estimée,
et que quand on l'évalue par le-travail produit par
unité de poids du combustible, on englobe dans une
même évaluation la chaudière et la machine. De là
l'importance pour les constructeurs de machines, de
surveiller avec soin l'établissement des fourneaux et
des chaudières, s'ils ne l'entreprennent pas eux-mêmes.

Nous renvoyons le lecteur aux articles spéciaux que
nous venons de rappeler, pour éviter des répétitions
inutiles.

CHAPITRE DISTRIBUTION.

La distribution comprend:
Les tuyaux d'admission;
Le distributeur;
Le mouvement du distributeur;
Le modérateur;
Les tuyaux d'exhaustion.
Nous n'avons ta parler ici que des dimensions dos

tuyaux et lainières, les formes de ces différents appa-
reils ayant été envisagées précédemment.
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En pratique on a remarqué que:
4° Les tiroirs n'ouvrent pas instantanément les lu-

mières d'introduction, il faut donc que la section de ces
lumières soit très-grande.

2° La vapeur se refroidit et se condense bien plus ra-
pidement dans des petits quo dans des grands tuyaux.

3° Les coudes ralentissent considérablement la vitesse
'de la vapeur.

Par ces motifs, on donne aux lumières les dimensions
suivantes, D étant le diamètre du pistôn à vapeur:

Pour h	 0,76, basse pression.
Longueur 0,5 D;
Largeur 0,1 D.

Ce qui fait pour section 0,05 D°.
2. Pour h = 3",04, haute pression.

Longueur 0,6 D;
Largeur 0,1 D.

Ce qui fait pour section 0,06 D', d'où pour les tuyaux:
d -= 0,3 D

en nombre rond.
On donne aux tuyaux d'introduction et d'exhaussion

la môme section.
Nous aurions à étudier ici les questions de régulation

si nous n'y consacrions des articles spéciaux; nous
ferons seulement une obseevation importante sur la
distribution par tiroirs, qui justifie des dispositions
déjà étudiées et celles que nous allons rencontrer
plus loin. Quand on tient compte de toutes les cir-
constances de la régulation, du mouvement des tiroirs,
on reconnaît que leur mouvement par des excen-
triques circulaires  donne de bons résultats pour
de grandes admissions et de faibles détentes; par
exemple pour des introductions 0.80 ou 0,75 de la
course, mais pour des introductions plus faibles, comme
0,€5, 0,60 et11.55,1es régulations deviennent de moins
en moins bonnes, les refoulements et les avances
au condenseur sont beaucoup trop considérables, tandis
que l'ouverture de la vapeur se fait dans de mauvaises
conditions, et l'on peut poser en principe que pour des
introductions de moins de 0,6, le tiroir ordinaire ne
convient plus et qu'il faut alors recourir à un autre
système, tiroir haut et bas, soupapes etc. Le plus ordi-
nairement, dans ce cas, on dispose le tiroir ordinaire
avec une grande admission, et par conséquent dans de
très-bonnes conditions pour l'évacuation, puis pour faire
la détente, on intercepte le passage de la vapeur à son
entrée dans la boite de distribution, au moyen d'un
tiroir spécial mû par un excentrique distinct et complé-
tement indépendant du premier; de cette manière on
est maitre de pousser la détente aussi loin qu'il est né-
cessaire sans nuire en rien à l'évacuation.

CHAPITRE III. TRAVAIL.

La quantité de travail à produire conduit à la déter-
mination des pièces suivantes: le cylindre à vapeur; le
piston à vapeur; la tige du piston.

Nous avons envisagé ces diverses pièces sous le point
de vue de leurs formes, nous renverrons pour l'établis-

. sement des formules approchées que l'on a à utiliser
pour déterminer leurs dimensions, à l'article qui pré-
cède celui-ci.

Nous avons vu précédemment que la formule géné-
rale de ce travail était:

yi km.
40,000 P V (1 ±log.hyp.—)

V
V,

Le rapport	 et le volume V se trouvent donc dé-V
terminés pour chaque système de machines, pour la
quantité de travail industriel qu'il s'agit de produire,
en multipliant, bien entendu, le résultat théorique par
le coefficient pratique que fournit l'expérience, et en se
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tenant toujours très-sensiblement au-dessus de la limite
inférieure que fournit le calcul.

Soit To, le travail que peut produire lm poids P de
vapeur.

t r, le travail absorbé par la résistance qu'oppose le
milieu avec lequel communique le côté du piston non
soumis à l'action de la vapeur.

t', le travail absorbé par la résistance qu'opposent
au mouvement les frottements des parties mobiles de la
machine.

Tu, le travail réellement utilisable.
On aura l'équation:

Tu, =	 + Tu.
Le constructeur doit surtout s'efforcer de faire t', sa

minimum; nous verrons les résultats de ces efforts en
étudiant les divers systèmes de machines.

CHAPITRE IV. TRANSMISSION, DU MOUVEMENT.

Les calculs relatifs à la transmission du mouvement
sont ceux qui ont pour but de déterminer les diamètres
des tourillons extrêmes du balancier, du bouton de la
manivelle et de l'arbre en fonction de la tige du piston
à vapeur. Or, tous ces calculs ont été faits précédera-,
ment, lorsqu'il a été question de chacune de ces pièces
spéciales des marieuse à vapeur.

Nous verrons, dans la composition proprement dite
des machines, les diverses combinaisons des pièces de
transmission de mouvement, depuis le mouvement rec-
tiligne alternatif du piston à vapeur jusqu'au mouve-
ment circulaire continu de l'arbre de rotation, qui
ont été adoptées, grâce aux progrès de l'art de la con-
struction, pour les diverses positions du cylindre à
vapeur et de l'arbre moteur.

CHAPITRE V. CONDENSATION.

L'appareil de condensation comprend:
Le condenseur;
La pompe. à air;
Ln bâche à eau froide;
La bâché à eau chaude.
Le condenseur est un espace dans lequel existe un

vide aussi complet que possible, et où la vapeur sortant
du cylindre se précipite et se condense par contact avec

reantel ff
.oide injectée en une infinité de gerbes très-mies 

La pompe à air est une pompe à trois compartiments
de clapets destinée à enlever du condenseur l'eau qui
s'accumule à la partie inférieure, et l'air qui se dégage
à chaque instant de cette eau par suite de la faible
pression à laquelle elle est soumise.

La bâche d'eau froide est le récipient de l'eau venant
du puits et destinée à l'injection dans le condenseur.

La bâche d'eau chaude est le réservoir de la pompe
alimentaire; elle reçoit son eau de la pompe à air.
Connue mie faible partie de cette eau seulement est
absorbée par la pompe alimentaire, cette bâcle est
munie d'un dégorgeoir et d'une conduite menant le
trop plein dans la rue.

La valeur de Tu , trouvée précédemment peur les
machines à condensation est d'autant plus considé-
rable que celle de la pression de la vapeur, au moment
do l'envoi au condenseur, h' est plus petite.

Sioza veut udsétieCtneesr h', il faut avoir recours aux
considérations 

Pour avoir mie pression aussi faible que possible
dans l'espace communiquant avec le côté du piston
opposé à la vapeur, on injecte de la vapeur dans cet
espace, d'abord rempli d'air, jusqu'à tant que effet.ut.
ce dernier soit parti par un orifice ménagé à cet ti to
Cela fait, on ferme les communications de cet espar
avec l'air et avec le générateur, et on y injecte de I eau

froide; cette eau se chauffe au détriment de la chaleur
contenue dans la vapeur remplissant l'espace et la con-,

et
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dense; de là le nom de condenseur appliqué à l'appareil
dans lequel cotte opération a lieu.

Par suite do la condensation de la vapeur et de
l'abaissement de température qu'a produit l'injection
d'eau froide, la tension intérieure de l 'appareil se trouve
n'être plus que celle correspondant à la température
du mélange. Plus il y a d'eau froide injectée, plus la
température du mélange est basse, plus, par consé-
quent, la tension intérieure est faible.

Remarquons actuellement qu'il n'est pas possible de
supposer que le piston avance indéfiniment dans le
même sens, et qu'il faut pratiquement que, après avoir
avancé d'une certaine quantité, il revienne en arrière,
soit par l'action d'une puissance quelconque qui ne se
manifeste que quand la vapeur cesse d'agir soit par
l'action d'une autre quantité de vapeur venant agir sur
uni en sens inverse de la première; il faut, dans les
deux cas, que l'espace dans lequel était tout à l'heure
la vapeur, communique avec le condenseur, que se pro-
duise l'injection dans ce dernier de la vapeur qui a servi.

Ainsi il ne suffit pas d'avoir établi un vicie plus ou
moins parfait dans le condenseur pour que le piston
avance convenablement ; il faut maintenir ce vide que
tendent à détruire les quantités de vapeur qui y sont
injectées à chaque changement de direction du piston.
Il faut donc introduire de nouvelle eau de condensation,
et comme, en s'accumulant riens l'appareil, elle finirait
elle-même par le remplir, il faut avoir une pompe spé-
cialement chargée de purger le condenseur du mélange
d'eau froide et vapeur condensée qui se trouve à se.
partie inférieure.

Soit P le poids de la vapeur employée par seconde à
faire mouvoir le piston ; toute cette vapeur passant au
condenseur, la quantité d'unités da chaleur qu'elle y
porte est représentée par l'expression :

P x 650.
Soit P' le poids de Peau employée à condenser cette

vapeur; soit t la température de cette eau avant le mé-
lange et t' la température du mélange.

La quantité de chaleur gagnée par l'eau en entrant
dans le condenseur est :

P' (t' — t).
La quantité de chaleur perdue par la vapeur en se

condensant est :
P (650 — e).

Ces deux quantités sont évidemment égales et on a :
P(650—t')=P'(t'—t).

On en déduit :
G50— t'

(4)t

Plus t' est grand, plus le numérateur de la fraction
est petit, plus son dénominateur est grand, plus par
conséquent la fraction est petite. De là, plus la, quantité
d'eau à injecter est faible et moins est considérable le
travail à produire pour retirer cette eau du condenseur.

Ainsi d'un côté il y a avantage, de l'autre il y a in-
convénient à faire t ' très-grand.

Comme, en définitive, si l'on fait la dépense d'un ap-
pareil de condensation c'est pour avoir une pression
contre le piston aussi petite que possible par rapport à
la pression atmosphérique, il faut donner la préférence

la condition qui correspond à h' très-petit, pour cela
il faut faire t' aussi petit que possible.

Pour des valeurs décroissantes de P' augmente.
Or, il faut remarquer que l'eau prise à la surface du sol
jouit de la propriété de dissoudre une quantité d'air que
l'on évalue au i=r, de son volume à la pression ordi-
naire. Il en résulte que plus on injecte d'eau dans le
condenseur, plus on y introduit de cet air, qui, se trou-
vant à une faible pression, se dégage de l'eau et vient
ajouter sa tension à celle de la vapeur qui y est con-
tenue.

Ainsi en donnant à t' une petite t,alour, la pompe
chargée de purger le condenseur a, à effectuer un travail
qui croit dans une proportion très-considérable.

En admettant que l 'eau froide de condensation est à
10°,00, température ordinaire des eaux de puits, on a:

TABLEAU de la condensation à 4 ka. de vapeur
à derentes températures.

Valeurs

de t'.

valeurs
de h'

en eau.

valeurs

de le.

volumes de l'air
injecté.

Volumes
à retirer

du
conden-ila preseionl	 dam le

ordaaare.	 'condenseur. Beur.

12°
m,

0,146
k.

319,00
hire,

15,950
litres.

1135,00
litres.

1455,00
31 0,130 99.90 1,495 35,90 66,80
38 0,615 22,00 1,100 17,55 40,55
51,45 1,300 11,42 0,721 5,72 21,14

De ces quatre valeurs de i', c'est t' = 38° quo l'on
prend ordinairement; dans ce cas = 0,645 ou 2 d'at-
mosphêre environ. 	

u.

Si on pose h	 20 h il vient :
h 20 X 0,645 =12"',90,

correspondant à I atmosphère 1/4, qui est la pression à
laquelle fonctionnent généralement ces machines qui,
pour ces motifs, sont dites machines à basse pression.

En ce qui concerne le condenseur, nous dirons qu'il
n'existe pas de calculs théoriques pour eu déterminer
les dimensions. S'il est très-grand, il devient difficile
de le purger, d'air et de faire parvenir l'injection d'eau
dans toutes les parties où il y- a de la vapeur; s'il est
trop petit, nu contraire, quelque prompte que soit la
condensation, il s'opère à chaque exhaussion, contre le
piston, une résistance de la vapeur qui a travaillé, par
suite de la difficulté qu'elle éprouve à pénétrer dans le
condenseur. Il y a donc une moyenne à adopter; cette
moyenne, si on s'en rappopte aux meilleurs systèmes
anglais, est un volume égal à celui de la pompe à air.

Quant à la pompe à air, nous remarquons d'abord
que la course de sou piston est, dans les machines à
balancier on elle convient spécialement, moitié de la
course du pistou à vapeur; de plus, elle est à simple
effet. Ainsi sur deux coups de piston à vapeur elle donne
un coup seulement.

Le volume de vapeur lancée eu condenseur en deux
coups de piston est théoriquement:

0,785 D° X 2 0
et, si on observe qu'il y a environ ei de ce volume in-
troduit en plus par les pertes des conduits et du jeu du
piston, on a en réalité: .

4,1 X 0,785 D, X 2 C.
Le volume occupé par un kilogr. de vapeur, sous la

pression de 13 mètres d'eau, est 1425 litres; le poids du
4000

mètre cube de cette vapeur est donc --- 	 04,700.
•	 1425

Le poids de la vapeur à condenser pour deux coups
de piston est par conséquent :

	

A X 0,785 D' X 2 C X 0',700 	 (4)
Nous avons vu plus haut que pour condenser 1 kilogr.

de vapeur à 38 ., il fallait dépenser une quantité d'eau
représentée par:

' (650 — 38)
9.2k.

38 — 10
	 —

Chaque kilogr. de vapeur entrant dans le cylindre
entraîne avec lui 1 kilogr. environ d'eau en suspension,
et quelquefois plus avec les chaudières à petit réservoir
de vapeur; la condensation de cette eau chaude exige
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donc une quantité d'eau froide représentée par:
4 1 (107— 38
	  — 21,500?

38-40
La quantité d'eau à introduire dans le condenseur

pour I kil. de vapeur est donc en réalité de 211,500.
La quantité d'air introduit par cette eau dans le con-

denseur est aussi égale, après dilatation; à environ
94 litres 1 /2.

Le -volume à retirer du condenseur par la pompe à
air, pour 4 kil. de vapeur condensée, est donc:

° 2,2 litres eau et vapeur condensée •
9° 24,5	 eau introduite pour condensation;
3° 25,5 — air dégagé par l'eau de condensation;
4° 2,2 — air dégagé par l'eau et la vapeur con-

densée venant de la chaudière.

Total. 53,4, net 54 litres.
De ce que pour chaque kil. à condenser, il faut re-

tirer 54 litres d'eau du condenseur, on obtient le dia-
mètre de la pompe à air, en posant l'équation:

0,75 X 0,785 d2 X 5 C

(I A X 0,785 D' X 9 C X 0,700) 0"``,054.
Le premier membre donnant le volume pratique, en-

gendré par le piston de In pompe à air, lequel volume
est égal aux -; du volume théorique; le second membre
donnant le volume à retirer du condenseur pour deux
coups de piston à vapeur, la partie entre parenthèse
étant, d'après la formule (I), le poids de la vapeur à
condenser pour deux coups de piston.

Effectuant les réductions et calculs indiqués, nous
obtenons:

0,75 X d, =2 X4,4 D' X 2 X 0,700 X 0,54
d'où

2 X 1,1 x D' X 2 X 0,700 X 0,054
d, 	 — 022 D'

0,75
et	 d = 0,47 D.

Ce chiffre 0,47 n'est pas celui que l'on adopte. Est-cc
routine, est-ce expérience ? Nous croyons qu'il est plus
sage d'admettre cette dernière hypothèse. Watt faisait
d 0,666 D; nous avons eu occasion de faire d -= 0,6
et nous nous en sommes bien trouvés. Il est probable
que, par les perfectionnements que l'on apporte tous
les jours dans la construction, on parviendra à faire
descendre ce coefficient en moins à 0,50. Quant à pré-
sent, nous ne pouvons prendre sur nous trou conseiller
un inférieur à 0,60.

L'appareil de condensation s'exécute de deux ma-
nières principales: tantôt le condenseur et la pompe ta
air sont séparés dans une même bâche à eau froide,
tantôt ils sont réunis et ne forment qu'une seule pièce.
La première est sans contredit la meilleure; elle s'exé-
cute ainsi pour les machines fixes.

Le condenseur est un cylindre de même diamètre
que la pompe à air; (fig. 452) tous deux sont montés sur
une boite en fonte dont le milieu porte une chapelle dans
laquelle est un clapet; l'appareil complet est souvent
dans une grande bâche en (bute, dito bâche à eau froide,
où le niveau de l'eau est toujours au-dessus du stuffing-
box de la pompe à air.

La pompe à air est munie à sa partie supérieure
d'une tubulure qui vient s'assembler avec l'une des
parois de la bâche d'eau froide, au travers de laquelle
elle déverse l'eau de condensation dans une boite, dite
boite à eau chaude, dont elle est séparée par des clapets.
Cette boîte est munie do deux prises d'eau, dont l'une
va à la pompe alimentaire, et l'autre, dite de trop plein,
dans la rue.

Le piston de la pompe à air étant muni de clapets
pour l'aspiration, on voit que l'eau de condensation

MACHINE A VAPEUR.

passe par trois milieux différents avant d'être jetée au
dehors, ce qui n'a pas lien dans les pompes ordinaires. •

Fig. 152.

Pour se rendre compte de cette disposition, il suffit de
remarquer que quand le piston monte, il ne commence
à faire ouvrir le clapet du condenseur que quand la
pression du milieu qui est au-dessous de lui est devenue
moindre que celle du condenseur. Or, s'il n'y avait pas
de clapet à la boite d'eau chaude, les clapets du piston
descendant ne lèveraient, pour livrer passage à l'eau et
à l'air qui sont au-dessous, que quand le milieu aurait
atteint nne pression supérieure à la pression atmos-
phérique, ce qui retarderait considérablement la levée
du clapet du condenseur pour le coup suivant. Si, au
contraire, il y a un clapet à la boite à eau chaude, le
piston descendant raréfie l'espace qui est au-dessus de
Mi, et ses clapets se lèvent beaucoup plus tôt, ce qui
permet à une grande masse d'air de passer dans la
chambre supérieure.

Dans les machines des bateaux, l'appareil de conden-
sation diffère quelque peu de celui des machines fixes,
en ce qu'alors la plaque de fondation sert à former une
partie du condenseur.

CHAPITRE VI. ALIMENTATION.

L'alimentation comprend les deux pompes dites d'eau
fraiche et d'eau chaude, ou alimentaire, leur mouve-
ment, ainsi que tous les tuyaux de conduite d'eau néces-
saires.

Dans les machines à balancier, qu'il faut toujours
prendre pour point de départ dans la détermination des
dimensions proportionnelles, la course des pompes ali-
mentaires est égale à la moitié de celle du piston à va-
peur ; ces pomp'es sont à simple effet.

Les consommations d'eau sont:
4° Pour la pompe alimentaire, ce qu'il faut pour

conserver le niveau constant dans la chaudière;
2° Pour la pompe d'eau fraiche, ce qu'il faut pour la

pompe alimentaire et la condensation.
1° Pompe alimentaire. Les genres do machines oit la

consommation de vapeur est la plus grande, pour un
effet utile déterminé, sont le machines sans détente,:
pour ces machistes, l'expérience a conduit à donner e
la pompe alimentaire, qui est à simple effet, un dia-
mètre au moins égal à 1110° de celui du piston à vape.ur.

2° Pompe d'eau fraiche. La quantité d'eau, en poids,
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qu'elle doit produire pour deux coups de piston est, d'a-
près le résumé de la page précédente, de 25 litres pour
4 kil. de vapeur, c'est-à-dire 25 Ris aussi grande que
colle produite par la pompe alimentaire.

On lui donne un diamètre égal au tiers, eu moins, du
diamètre du piston à vapeur sans détente, à condensa-
tion.

La pompe alimentaire est aspirante et foulante ; la
pompe d'eau fraiche est aspirante et élévatoire ou fou-
lante à volonté.

La première, vu son petit diamètre, est à piston
'plein; elle se construit de diverses manières.

La pompe d 'eau fraiche, pouvant être foulante ou
élévatoire,	 construit de deux manières.

Quand elle est de petit diamètre, comme pour ma-
chine sises condensation, il est préférable de la faire
foulante. Lorsqu'au contraire son diamètre est assez
grand, comme pour machine à condensation, on la fait
à piston muni d'une garniture.

Dans tous les cas, les tiges des pistons des pompes
s'assemblent avec les bielles qui leur transmettent le
mouvement du balancier, au moyen de-douilles à char-
nières.

Pour les locomotives, on emploie la pompe d 'alimen-
tation à pistais plein. Elle ne diffère de l 'autre que par
les soupapes qui sont à boulets.

Cette disposition a pour but d'éviter les arrêts qui se
manifestent souvent dans les soupapes des pompes or-
dinaires, et qu'il serait impossible de corriger sur le
chemin quand la machine marche ; mais, d'autre part,
les boulets ferment moins bien que les soupapes, et
s 'arrêtent quelquefois comme elles quand il se trouve
des ordures dans leurs boites.

Nous renvoyons à l'article INJECTEUR pour la des-
cription de cet appareil d'alimentation qui, a cause de
la sûrete de son emploi, de son fonctionnement pendant
les arrêts, a été adopté poste toutes les locomotives.
L'eau rentrant dans la chaudière par le seul effet de la
force vive de la vapeur qu'elle condense, on peut dire
que l 'injecteur est le pompe alimentaire la plus simple
qu'il soit possible d 'imaginer et en même temps la plus
économique, puisque toute la ciseleur de la vapeur
condensée rentre dans la chaudière. Son seul défaut
est de ne pouvoir employer l'eau d'alimentation très-
chaude.

CHAPITRE VII. BATI.

Le bâti est la partie fixe d'une machine; c'est lui
qui sert à maintenir en place les autres parties et à les
relier entre elles; ses formes et dimensions sont néces-
sairement assujetties aux dispositions adoptées pour
l 'emplacement des diverses parties; la composition
du bâti se trouve donc bien plutôt appartenir à la
composition même des machines qu'à celle de leurs
parties, considérées isolément. Néamnoins il est, dans
la composition du bâti, quelques principes qui se rencon-
trent toujours les mêmes, quelle que soit la disposition
adoptée; ce sont ces principes que nous allons passer
en revue ici.

On considère trois espèces de bâtis, savoir :
Les bâtis pour machines fixes ;
Les bâtis pour machines de bateaux;
Les châssis pour locomotives.
1° »Ili pour machine	 Partout où il y a une ma-

chine fixe, il y a une fondation et des murs.
On peut se proposer l'un des buts suivants, savoir
1° Ou faire servir autant que possible ces fonda-

tions et rieurs à relier les diverses parties de la machine
entre elles, quelle que soit la place de chacune, auquel
cas le bâti est à peu près nul;

2° Ou faire un usage modéré de la stabilité qu'offrent
ces maçonneries, pour donner plus de force au bâti;

3° Ou s'affranchir complètement du joug des ma-

çonneries, afin de pouvoir déplacer plus facilement la
machine.

Dans le premier cas, quelle que soit la disposition
des parties de la machine, on a à lutter contre une pro-
priété des maçonneries bien nuisible en mécanique, à
savoir : le tassement. Aussi n'est-ce généralement pas
une bonne chose que mélanger la maçonnerie avec les
machines. Il est cependant des circonstances où toute
autre disposition serait très-coûteuse et môme vicieuse
si on n 'y avait pas recours ; c'est lorsque les machines
sont puissantes et à balancier. Alors rien ne vaut un
bon mur en pierre de taille pour supporter le ba-
lancier. Dans ce cas, les supports du balancier sont
montés sur mie même plaque traversée, ainsi que
le bâtiment de la machine, par deux poutres qui ser-
vent à relier le mur du milieu avec les deux murs do
face qui leur sont parallèles, ainsi qu'à supporter le
plancher et les boutons des guides du parallélogramme.
Ces supports sont en outre munis de boulons de fon-
dation dont le but est de les relier à un poids suffisant
de maçonnerie pour que les actions simultanées et con-
traires du piston et de la bielle sur les extrémités du
balancier ne puissent le soulever.

Dans le second cas, on ne laisse d 'action aux ma-
çonneries que dans le sens où le tassement ne peut
nuire, c 'est-à-dire dans le sens horizontal ; alors on
se trouve dans les meilleures conditions de l'établisse-
ment des machines pour certaines dispositions que l'on
ne peut rendre indépendantes des murs qu'a l'aide de
complications, souvent infructueuses, dans le bâti ;
telles sont les machines à entablement.

Dans ces machines, on fait un usage fréquent de
l'entablement toscan ou autre à deux colonnes. Nous
croyons utile d'observer que, alors, le diamètre des co-
lonnes, au lieu d'être de deux modules, comme dans les
colonnes en pierre de teille, n'est quo d'un module,
dimension suffisante pour la fonte et donnant à l'appa-
reil une apparence de légèreté fort satisfaisante pour
l'oeil.

Le troisième cas est tantôt la conséquence de cer-
tains systèmes, tantôt essentiellement antipathique
avec certains autres ; en général il ne convient que
lorsque l'arbre moteur est situé près du sol , ce qui ne
veut pas dire qu'il convient toutes les fois que cette
disposition a lieu.

Dans ce cas, la pièce principale du bâti est la plaque
de fondation qui doit communiquer avec toutes les
parties par des pièces invariables.

2° Bdlis pour machines de bateaux. Les bâtis pour
machines de bateaux sont de la troisième catégorie des
bâtis que nous venons de passer en revue. Il faut que
les machines se supportent elles-mêmes; aussi, dans ce
cas, leurs bâtis consistent-ils généralement en une forte
plaque de fondation, dont une partie sert à agrandir le
condenseur, sur laquelle s'élèvent, de part et d'autre,
des supports de dimensions convenables, après lesquels
viennent se fixer lm différentes parties.

30 Châssis pour locomotives. Dans les locomotives, la
chaudière remplit en quelque sorte les fonctions de
plaque de fondation, par la quantité de parties qu'elle
supporte. Elle se relie à un châssis, espèce de cadre en
bois recouvert de tôle sur ces faces verticales, servant
à poser tout le système sur les essieux des roues, par
l'intermédiaire de puissants ressorts (Voir LUCOMOTIVN.)

Conclusions.

Après avoir déterminé les dimensions proportion-
nelles des différentes pièces et parties, nous avons cru
utile de les réunir dans le tableau suivant, qui renferme
les dimensions de toutes les pièces importantes, pour
trente forces différentes de machines, c'est-à-dire de-
puis un quart de cheval environ jusqu'à cinq cents
chevaux.
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royale du 22 niai 1811.
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nuar.
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Dlem. dee

""'""
c4:e'can'ttni

4	 0,20	 0,80
4	 0,30	 1,06
1	 0,40	 1,19
4	 0,40	 1,03
1	 0.50	 1,65
4	 0.50	 2,48

0,50	 2,44
1	 0,65	 2,80
1	 0,65	 4,22
4	 0,80	 4,55
1	 0,80	 6,40
1	 1,00	 6,10
1	 1,00	 '7,60
2 de 16 che .aux.
1 de 16 et 1 de 20.
2 de 20 chevaux.
2 de 25	 id.
3 de 20	 id.
3 de 25	 id.

de 25	 id.
5 de 25	 id.
6 de 25	 id.
7 de 25	 id.
8 de 25	 id.

10 de 25	 id.
12 de 25	 id.
14 du 25	 id.
46 de 25	 id.
18 de 25	 id.
90 de 25	 id.

0 4° 4,00 4° 0,50
0 4 1,00 4 0,80
0 4 2,00 4 1,00
1 0,20 4,13 4 2,10 4 1,30
1 0.25 4,82 4 2,92 4 4,72
1 0.25 2,73 4 3,60 3 2,10
2 0,25 2.68 '	 4 4,13 2 2,50
2 0,33 3,08 4 5,40 2 3,10
2 0,33 4,64 3 6,20 1 3,70
2 0,40 5,00 3 7,20 1 4,20
2 0,40 6,71 2 8,30 4 4,90
2 0,50 6,71 2 9,25 4 5,45
2 0,50 8,36 4 10,32 4 6,10

4 1

1 1

1 4

4 1•

4 4
11 1

1
1 1
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4 4

2
3

5
6
7
8
9
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16
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18
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28
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30

0,25
0,50
0,75
1,00
2,00
3,00
4,00
6,00
9,00

12,00
16,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
50,00
60,00
75,00

100,00
125,00
150,00
175,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00

0,5
1,0
1,5
2,0
4,0
6,0
8,0

12.0
18,0
24,0
32,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0

100,0
120,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0

1000,0

2° pria BIBUTION.

des soupapes

sans déteute sana

condenses.

de conduite.
et

dét
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coudons.

tuyaux

détente

.:'it
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5
6
6
8
8

40
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45
15

.i =
°
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8

10

12
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21
25
30
35
40
45

,---------------7:-
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5
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g
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(;ià1
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,41

0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055

0,0075

0,0450

0,0225
0,0300
0,0375
0,0450
0,0525
0,0600
0,0675
0,0750
0,0825

.02•
8

40
12
45
18
21
25
30
35
40
43

....5

10"
40
42
12
15
45
15
15
18

m111.

5
7
9

11
43
14
45
16
17
18
19

0,12
0,43
0,14
0,45
0,46
0,17
0,18
0,19
0,20
0,22
0.24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
non

0,060
0,065
0,070
0,075
0,080
0,085
0,090
0,095
0,100
0,110
0,130
0,130
0,140
0,150
0,160
0,170
0,180
0,190
A ,rnri

0.0900
0,0975
0,1050
0,1125
0,1200
0,1275
0,1350
0,1425
0,1500
0,1650
0,1800
0,1950
0,2100
0,2250
0,2400
0,2550
0,2700
0,2850
n An nn

48
48
21
21
25
25
30
30
35
35
35
40
40
40
45
45
45
50
50

50
55
60
65
'70
75
80
85
90
95

100
400
100
410
4 10
40

120
120
120

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
f8
70
72
74
76
78,
sl)

18
18
18
18
24
21
21
21

25
25
25
25
25
30
30
30
30
30

21
22
23
23

21
25
25
26
26
9:7

27
28
28
29
29
30
30
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DIMENSIONS DE8 LIIMI 'ÈRES DES TIROIRS.

sans détente
à condensat.

Long. Larg.

sans détente
ni condensation.

Long.	 Lerg.

à détente.

Longueur. Largeur.

0,0025 0:01875
0,0050 0,03750
0,0075 0,06275
0,0100 0,07500
0,0125 0,09375
0,0150 0,11230
0,0175 0,13125
0,0200 0,15000
0,0225 0,16875
0,0230 0,48730
0,0275 0,20675
0,0300 0,22300
0,0323 0,24375
0,0350 0.26250
0,0375 0.28125
0,0400 0,30000
0,0435 0,31815
0,0450 0,33750
0,0475 0.35625
0,0500 0,37500
0,0550 0,41250
0,0600 0,45000
0,0650 0,48730
0,0700 0,52500
0,0750 0,36250
0,0800 0,60000
0,0830 0,63730
0,0900 0,67500
0,0930 0,71250
n Al) (1 A ,-.,r:nnn

m.
0,0125
0,0250
0,0375
0,0500
0,0625
0,0750
0,0875
0,1000
0,4125
0,4250
0,1375
0,1500
0,1625
0,1750
0,1875
0,2000
0,2125
0,2250
0,2375
0,2500
0,2750
0,3000
0,3250
0,3500
0,3750
0,4000
0.4230
0,4300
0,4750
n

0,00375
0,00750
0,01425
0,01500
0,0,1875
0,02250
0,02625
0,03000
0,03375
0,03750
0,04125
0,04500
0,04875
0,05250
0,05623
0,06000
0,06375
0.06750
0,07125
0,07500
0,08230
0,09000
0,09750
0,40500
0,11230
0,1'2000
0,12730
0,13500
0,14230
fl A rumn

m.
0,025
0,050
0,075
0,400
0,125
0,150
0,175
0,200
0,225
0,250
0,275
0,300
0,325
0,350
0,375
0,400
0,435
0,430
0,475
0,500
0,550
0,600
0,650
0,700
0,750
0,800
0,850
0,900
0,930

nan

0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055
0,060
0,065
0,070
0,075
0,080
0,085
0,090
0,095
0,100
0,110
0,120
0.130
0,110
0,150
0.160
0,170
0,180
0,190

1.15

1
2
3

5
6
7
8
9

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20

22
23

25
2a
27
28
29

n

hJ

'o

MACHINE A VAPEUR.	 MACHINE, A V AVIIU.K.



Diatnètres des cylind. à vap.	
ÉPAISSEURS

sans détente
de

tonitn-
ustmn.

de-
fion.

détente

des

)1indres.
pistonsloosne

centre.

dode1,"

Pi" "° f on.

.0"

-1
pistons.

des dos

Ir
celle

du 1 .•
dtant 1.

successifs.

. ntm. rn. MM. MM.
0,05 0,025 0,0375 0,1 0 8 50 20 20 0,190 12 6 I 1,000
0,10 0,030 0,0750 0,20 40 60 24 20 0,308 45 8 4 4,000
0,15 0,075 0,1125 0,30 12 70 28 28 0,426 48 40 9 2,250
0,20 0,400 0,1500 0,40 44 80 32 32 0,544 21 42 46 4,780
0,25 0,125 0,1875 0,50 16 90 36 36 0,662 25 12 25 4,560
0,30 0,150 0,2250 0,60 18 100 40 40 0,780 30 15 36 1,440
0,35 0,175 0,2625 0,70 20 410 44 44 0,898 35 15 49 1,360
0,40 0,200 0,3000 0,80 22 420 48 48 1,016 40 48 64 4,305
0,45 0,225 0,3375 0,90 130 52 52 4,134 45 18 81 1,265
0,50 0,230 0,37'50 1,00 26 140 56 56 1,252 50 21 100 4,235
0,55 0,275 0,4125 1,10 28 450 60 60 1,370 55 21 121 1,210
0,60 0,300 0,4500 1,20 30 160 64 64 4,488 25 444 4,190
0,65 0,325 0,4875 1,30 32 -170 68 68 1,606 65 25 469 1,175
0,70 0,350 0,5250 1,40 34 180 72 72 1,724 70 25 196 1,160
0,75 0,375 0,5625 1,50 36 190 76 76 1,842 75 30 225 4,145
0,80 0,400 0,6000 1,60 38 200 80 80 1,960 80 30 256 1,140
0,85 0,425 0,6375 1,70 40 210 84 84 2,078 85 30 288 4 ,125
0,90 0,450 0,0750 4,80 42 220 88 88 9,196 90 35 324 4,122
0,95 0,475 0,7125 '1,90 44 230 92 92 2,314 95 35 361 1 ,120
1,00 0,500 0,7500 2,00 46 240 96 96 2,432 100 35 400 4,110
1,10 0,530 0,8250 2,20 48 250 100 100 2,650 110 40 484 4,205
1,20 0,600 0,9000 2,40 50 260 104 101 2,868 1 20 40 576 4,190
1,30 0,650 0,9750 2,60 270 108 408 3,086 130 40 676 1,475
1,40 0,700 1,0500 2,80 54 280 112 412 3,3(14 140 45 784 1,160

0,750 1,1250 3,00 56 290 116 146 3,522 450 45 900 4,145
1,60 0,800 1,2000 3,20 58 300 120 120 3,740 160 45 1024 4,138
1,70 0,850 1,2750 3,40 310 124 124 3,958 470 50 1152 1,123
1,80 0,900 1,3500 3,60 62 320 128 428 4,176 480 50 4296 1,120
4,90 0,950 4,4250 3,80 64 330 132 432 4,394 490 50 4444 1,115
2,00 1,000 1,5000 4,00 66 340 436 136 4,612 200 50 4600 1,105

Diarnètr. des

boulon.

RAPPORTS
entre les surfaces

des pistons.

Balanciers à une seule flasque.

Dimensions.	 Diamè ces en

des tourin. en fer.

DIMENSIONS
de°

parallélogram
en mitres.
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3° TRAVAIL.

?s-

?,

2
3

Il
5

8
9

10
11

12
13

15
16

17

18

19

20
21

22
23

211
25
26

27
28
29
30

4° TRANSMISSION OU MOUVEMENT.

u.

Long.	 Larg.

en	 en
mètres. mètr.

Epais.

en extrème "millet] quart. Long. Lard.

0,30 0,05 4 12 18 9 0,075 0,05
0,60 0,10 6 20 30 15 0,150 0,10

1.32 0,90 0,15 9 25 35 18 0,225 0,15
4,20 0,20 13 30 15 21 0,300 0,20
1,50 0,25 15 35 50 25 0,375 0,25

56	 1 ,80 0,30 18 40 55 30 0,450 0,30
2,10 0,35 23 45 65 30 0,525 0,35

78	 2,4010,40 25 50 70 35 0,600 0,40
9	 2,70 0,45

10	 3,00 0,50
3,30 0,55

11
12	 3,60 0,60
13	 3,90 0,65

4,20 0,70

28
30
33
35
38
40

55
60
60
65
70
75

75
80
85
90
95

400

35
40
40
45
45
50

0,675
0,750
0,825
0,900
0,975
1,030

0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70

15	 4,50 0,75
16	 4,80 0,80

43
45

75
80

410
420

55
60

1,125
'1,200

0,75
0,80

5,10 0,85 48 85 420 60 1,275 0,85
11178 5,40 0.90 50 90 130 65 1,350 0,90

5,70 0,95 55 95 430 65 4,425 0,93
20	 6,00 4,00 60 100 140 70 1,500 1,00
21	 6,60 4,05 65 110 450 75 1,650 1,10
22	 7,20 1,10 70 420 160 80 1.800 1,20
13	 7,80 1,45 75 430 180 90 1,950 1,30
22	 8,40 1,20 80 140 200 400 2,100 1,40
25	 9,00 1,25 85 450 220 110 2,250 1,50
26	 9,00 1,30 90 160 220 110 2,400 ,60
27	 10,20 1,35 95 170 290 120 2,550 1,70
28	 10,80 1,40 100 180 240 120 2,700 1,80
29	 11,40 1,45 110 190 260 430 2,850 ,90

`. MANIVELLES.VOLAN1S5 ,,;
.0 z ,..---..._...„

Dia m. des g°	
,i,l Poids des jantes en kil2R  _	 ,--.....-------.....--

Main.

Ï 0..,..
E i

---.- -... .---à détente

nteentr.
a

i l'	 dos tons .eP .",	 sans

	

arb.en on 4 ,L' détente.	 ".	 'g A'
fonte. fer.	 coudons. mondons..*, î b

-' g

0,2 5 0 ,05 ' T-10	 30	 45	 60 0,30
0,50 0,10	 50 21 40	 58	 86	 144 0,60
0,75 0,15 65 25 55	 86 427 467 0,90
1,00 0,20	 80 30 70	 112	 164	 216 1,20
1,25 0,25 400 35 90 220	 320	 420 4,50
1,50 0,30 420 40 110	 324	 467	 611 4,80
1,75 0,35 130 45 120	 424	 607	 790 2,10
2,00 0,40 150 50 440 628 884 1.145 2,40
2,25 0,45 170 55 160 930 1297 1675 2,70
2,50 0,50 190 60 180 1200 1650 2160 3,00
2,75 0,55 220 65 200 1585 2212 2835 3,30
3,00 0,60 240 75 220 1960 2720 3480 3,60
3,25 0,65 260 80 240 2450 3350 4270 3,90
3,500,70 280 85 260 2880 3960 5040 4,20
3,75 325 90 300 3330 4540 5780 4,50
4, 00 0,80 350 '100 325 3760 5130 6500 4,80
4 , 25 0,85 375 100 350 4650 6290 7950 5,10
4,50 0,90 400 110 375 5500 7420 9350 5,40
4,75 0,95 450 120 400 6825 8662 11500 5,70
5,00 1,00 500 130 450 9000 42000 15000 6,00.
5,50 1,10 550 140 300 11100 14 750 18100 0.60,
6,00 4,20 60 0 150 530 13200 17400 21600 7,20'
6,50 1,30 650 160 600 15200 49950 24700 7,801
7,00 4,40 700 170 650 17200 22400 27600 8,40,
7,50 1,50 730 1801700 21300 '27550 33800 9,001
8,00 1,60 800H901750 25200 32100,.39600 9,60
8,30 1 .1,70 830 . 200'800 59000 37100'45200 10,20I9,0011,80 900 230 8..,0 32800 41550 50300 10.80
9 30 1 90 950 . ',40 900 36500 45830 ' 55200 14,40,40



MACHINE A VAPEUR. MACHINE A VAPEUR.

S . CONDENSATION. O. ALIMENTATION.

héori2 des pistt	 .	 .
es

D/ ABIETRES

dee
robinets

a. 0g.
dom piet.

des boulons en
millimètres.

Épaisseurseditim,

'"--""--.""""
.1•InItIraa

CRdes
LARGEURS
su meusmeus.„ ,„

010, ' "00
tont. égmes

tilla atout. sas

DIAMÈTRES
des pompes

Eau fraiche.

Es MÉTRES
pour 112 course.

pompes à air.
,............,.......m,

et
tuyaux

de.

Pompe.
•••-•••••••-• '''•-

0.1.P1"1
- te e • • .-t. te I,_,._. à

"'"'
h , ho	 es. 1,	 ,pompes	 ar r.

„.---...-^,---... soudes.
•...--------....'

aliclon. OBSERVATIONS.

6111. eldt. 5 &tente. d'inieet. à air. à air.
bàcho. 

• clapota. a dêt. It dit. Cation. ration.

j
2

0,03
0,06

0,025
0,050

5
10

9
40

6
7

6
7

8
40

6
7

0,01
0,02

0,010
0,020

0,025
0,03e

0,009
0,040

Les	 dimensions
que no us dono

3 0,09 0,075 15 42 8 7 42 8 0,03 0,025 0,035 0,015 It?,' „crèvreieninen,T tnpouui
0 0,42 0,100 21 15 9 8 44 9 0,04 0,035 0,040 0,021 machines fixesdha-
li
6

0,15
0,48

0,425
0,150

25
30

18
21

10
12

8
9

15
16

10
11

0,05
0,06

0,045
0,050

0,060
0,070

0,025
0,030

lancier. Nous indi
les

.
cmons ailleurs

7 0,21 0,175 35 21 12 9 17 12 0,07 0,060 0,080 0,035
sont

y	 nt	 aées
s 0,21 0,200 40 25 15 10 18 13 0,08 0,070 0,090 0,010 quandlaposaiondu
9 0,27 0,225 45 25 15 10 19 14 0,09 0,075 0,100 0,015 cylindre est chan-

t() 0,30 0,250 50 30 18 12 20 lb 0,10 0,085 0,4 .20 0,050 eae ii ou quoandndeless.

1.1. 0,33 0,275 55 30 18 12 21 16 0,11 0,095 0,140 0,055 leonscLioLnnertirls'
52 0,36 0,300 60 35 18 12 22 t7 0,12 0,400 0,160 0,060 dans des bateaux ou
13 0,39 0,325 65 35 21 15 23 48 0,13 0,110 0,180 0,065 dans des	 locomo-
nu 0,42 0,350 70 40 21 15 24 19 0,44 0,145 0,200 0,070 Cives
15 0,45 0,375 75 40 21 15 25 20 0, 5 0,120 0,220 0,075
16 0,48 0,400 80 45 25 18 26 24 0,16 1 0,430 0,240 0,080 .
1 7 0,61 0,425 85 45 25 18 27 22 0,17 0,140 0,260 0,085
1 8 0,56 0,450 90 50 25 48 28 23 0,18 0,150 0,280 0,090
19 0,57 0,475 . 95 - 50 30 21 29 24 0,19 0,160 0,300 0,095
20 0,60 0,500 100 55 30 21 30 25 0,20 0,170 0,325 0,100
21 0,66 0,550 110 55 30  24 31 26 0,22 0,180 0,350 0,110
22 0,72 0, 600 110 60 30 21 32 27 0,24 0,200 0,375 0,120
23 0,78 0,650 120 65 35 25 33 28 0,26 0,215 0,400 0,430
21,
25

0,84
0,90

0,700
0,750

120
130

70
75

35
35

25
25

34
35

29
30

0,28
0,30

0,230
0,250

0,450
0,500

0,140
0,150

26 0,96 0,800 430 80 35 25 36 31 0,32 0,265 0,550 0,1°0
27 1,02 0,850 140 85 40 30 37 32 0,34 0,285 0,600 0,170
28 1 ,08 0,900 440 90 40 30 38 33 0,36 0,300 0,650 0,180
29 1,14 0,950 150 95 40 30 39 34 0,38 0,320 .0,700 0,190
30 1,20 4,000 150 100 40 30 40 35 0,40 0,340 0,750 0,200

LIVRE III.

Composilion des machines à vapeur.

Dans la composition d'une machine à vapeur, il faut
envisager trois choses, savoir :

Le mode d'application ;
La force à transmettre ;
Le genre le plus convenable.
La composition résultant de l'examen de l'ensemble

de ces trois choses constitue ce qu'on nomme un
système.

Il existe un grand nombre de systèmes de machines
à vapeur à cylindre et piston, abstraction faite des
autres, non seulement parce que les trois conditions
d'établissement, citées plus haut, donnent lieu à un
grand nombre de cas, mais encore parce qu'il y a plu-
sieurs manières de résoudre certains d'entre eux, comme
nous allons le voir.

4? Modes d'application. On considère cinq cas prin-
cipaux d'application de la force motrice de la vapeur,
savoir :

I° A l'élévation de l'eau;
2. A l'insufflation de l'air;
3. A d( s machines outils;
4° A la rotation d'un arbre de couche, comprenant

les machines fixes et les machines mobiles.
Les machines destinées à l'élévation de l'eau portent

Je nom de machines hydrauliques ou d'épuisement.
Les machines destinées à dilater on condenser l'air

portent le nom de machines soufflantes.
Les machines destinées à transmettre un motive-

ment de rotation h un arbre de couche portent le nom
de machines d rotation.

Les machines destinées à la navigation portent le
nom d'appareils moteurs pour bateaux.

Les machines destinées au transport sur terre portent
le nom de locomotives.

2° Forces. Il existe aujourd'hui des machines à va-
peur de tontes forces, depuis celle de 4/4 de cheval
jusqu'à celle de 1000 chevaux.

Ces formes peuvent, d'après leur influence sur le
choix du système, se classer en sept catégories, savoir :

I r° catégorie de 1/4 de cheval à	 6 chevaux.

2° -	 de 6 chevaux à 12 -

	

3° -	 de 12 -	 à 25 -
- de 25	 à 50 -

5°	 -	 de 50	 à 100 -
6°	 -	 de 100	 à 500 -

	

-	 de 500	 à 4000 -

3° Genres. Les genres sont au nombre de quatre,
dont deux dits à détente, et deux à condensation.

La détente seule s'emploie toutes les fois que leu
veut économiser la vapeur motrice. La condensation
seule s'emploie toutes les fois que l'ou vent faire tra-
vailler la vapeur à basse pression.

La détente et la condensation réunies s'emploient
toutes les fois que l'on veut tirér de la vapeur motrice
le plus d'effet utile possible.

On peut toujours employer la détente. On ne peut
faire usage de la condensation qu'autant que l'eau est
en abondance dans la localité où l'en établit la maehine.
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Ces données posées, nous allons examiner successi-
vement les différents cas auxquels donnent lieu les
divers modes d'application de la force motrice de la va-
peur, suivant les quantités do travail à effectuer, les
genres adoptés et les autres circonstances qui peuvent
se présenter.

CHAPITRE P'. MACHINES A VAPEUR HYDRAU-
LIQUES OU D'ÉPUISEMENT.

Lorsqu'on applique la force motrice de la vapeur à
l'élévation de l'eau, la machine sert généralement à
mouvoir des pompes.

Quand la force à transmettre n'est pas considérable ,
il arrive souvent que le mouvement est communiqué à
ces pompes par une machine à rotation; mais quand
cette force est supérieure à celles comprises dans les
quatre premières catégories, il est convenable de com-
muniquer directement le mouvement du piston à vapeur
à ceux des pompes. Comme alors ces dernières sont à
simple effet, les machines à vapeur employées, dans ce
cas, le sont aussi.
_ Ce sont ces machines que l'on désigne le plus parti-

culièrement sous le nom de machines hydrauliques ou
d'épuisement et dont nous allons parler.

La théorie des machines à simple effet est la même
que celle des machines à vapeur à double effet, seule-
ment leur travail n'en est que la moitié, pour un même
nombre de coups doubles de pistons.

Quand on les applique au mouvement des pompes, il
se présente deux cas principaux, savoir :

1° Ou les pompes sont aspirantes et élévatoires ;
2° Ou les pompes sont aspirantes et foulantes.

eue. Si les pompes sont aspirantes et élévatoires,
la charge à, soulever se compose de :

4 ° L'eau contenue an-dessus des pistons des pompes;
2° Les tiges et pistons des pompes.
Dans ce cas, la descente des pistons et des tiges a lieu

en vertu de leur poids seul, sans effectuer de travail ; il
faut alors que leur poids ne soit que juste équivalent à
la charge nécessaire pour produire cette descente, sans
quoi la machine effectuerait un travail inutile à chaque
coup de piston.

Pour que le poids effectif des pistons et des tiges ne
soit pas supérieur à la charge nécessaire pour produire
leur descente, il faut, le plus souvent, les attacher à
l'extrémité d'un balancier dont l'autre extrémité est
chargée do contre-poids.

Ce genre de pompes n'est donc pas très-convenable,
quand le puits est profond, c'est-à-dire quand le poids
des tiges et pistons est considérable.

On est cependant obligé d'y avoir recours, sinon pour
toute la locuteur du puits, du moins pour les pompes
inférieures qui sont exposées à être noyées, et ne pour-
raient se réparer si elles étaient à refoulement.

2' cas. Si les pompes sont aspirantes et foulantes, la
charge à soulever se compose seulement des tiges et des
pistons des pompes.

Dans ce cas, la montée dé l'eau dans les tuyaux
d'ascension et la descente des tiges et pistons a lieu,
en vertu du poids de ces pièces. Quand, par hasard, ce
poids n'est pas assez considérable, ce qui est fort rare,
on peut en ajouter facilement, sans addition d'aucune
espèce de pièces.

Ce genre de pompe est donc le plus convenable pour
les épuisements; aussi est-ce celui que l'on emploie de
préférence, le précédent étant, comme nous avons dit
plus haut, réservé pour les étages inférieurs seulement.

Par le fait seul que les machines d'épuisement sont
comprises dans les trois dernières catégories, il est de
la plus haute importance de leur donner toutes les dis-
positions qui peuvent apporter de l'économie dans la
dépense de vapeur, attendu que la consommation du

MACHINE A VAPEUR.

combustible y est considérable. Aussi ces machines
sont-elles toutes à détente et condensation ; à détente
parce qu'on peut appliquer ce mode de distribution à
toutes les machines ; à condensation, parce que l'eau
ne peut manquer d'être en abondance là où la force
motrice est spécialement employée à l'extraire.

C'est ainsi que pour les machines d'épuisement des
mines du Cornwall, on est arrivé depuis longtemps à
ne brûler que 2 kilogr. au plus de houille par force de
cheval et par heure , tandis que dans les autres modes
d'application de la force motrice de la vapeur, cette
consommation était au moins de 4 kilogr. et s'élevait
quelquefois à 6 kilogr.

La transmission du mouvement du piston moteur aux
tiges et pistons des pompes s'effectue de trois manières
principales, savoir :

I . Par l'intermédiaire d'un balancier droit ;
2° Par l'intermédiaire d'un balancier d'équerre ;
3° Sans balancier.
§ I" Machines d'épuisement cl balancier droit. Ces

machines, qui sont les mieux disposées pour la conden-
sation, par la, facilité qu'elles offrent pour la mise en
mouvement des pompes, conviennent spécialement pour
les pompes aspirantes et foulantes,

Elles consistent en un balancier porté sur un mur,
et communiquent, par chacune de ses extrémités, dune
part à la tige du piston moteur, d'autre part à la
maiiresse tige des pompes.

La course des pistons est limitée, d'une part, par les
fonds des pompes contre lesquels frappent accidentelle-
ment les pistons ; d'autre part, par une traverse en fer,
passée dans l'oreille du balancier et venant acciden-
tellement aussi frapper contre des poutrelles élastiques
avant que le piston n'ait atteint le fond du cylindre.

Nous disons accidentellement, en parlant des arrivées
du piston moteur à chacune des extrémités de sa course,
parce que le poids des tiges, la pression de la vapeur
dans le cylindre et les ouvertures des soupapes sont ré-
glées de manière à ce que ces chocs n'aient pas lieu,
dans l'état normal de la machine. La distribution des
machines d'épuisement se fait généralement au moyen
de soupapes. Nous avons vu comment elle a eu lieu pour
machines à double effet; nous allons expliquer en quoi
celle des machines à simple effet en diffère.

Dans ce cas, il n'y e que trois soupapes, savoir :
La soupape d'admission ;
La soupape d'équilibre ;
La soupape d'exhaussion.
La première permet à la vapeur d'entrer dans le cy-

lindre au-dessus du piston.
La seconde établit la communication entre le dessus

et le dessous du piston.
La troisième permet à la vapeur, contenue sous le

piston, de se rendre au condenseur.
La première et la troisième s'ouvrent ensemble, quand

la seconde vient se fermer. Alors le piston descend et,
comme la machine est à détente, la soupape d'admis-
sion se ferme pendant le trajet de ce dernier depuis le
haut jusqu'au bas du cylindre. Quand le piston est ar-
rivé à ce point, la troisième se ferme et la seconde
s'ouvre.

La communication ayant lieu entre le dessus et le
dessous, la pression devient égale de part et d'autre, et
le piston remonte en vertu du poids des tiges. A peine
est-il arrivé en haut que la soupape d'équilibre se

ferme, après quoi les deux autres s ouvrent et ainsi de
suite.

La vitesse des machines d'épuisement se règle an

moyen d'un petit appareil, appelé cataracte.
La cataracte est une pompe it piston plein mis en

mouvement par un levier chargé à son extrémité d'un
contre-poids. Ce levier est prolongé do l'autre côté
de son centre d'oscillation de manière à être rencontré

•
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par la tige de la pompe à air quand cette dernière descend.
Nous avons vu que quand le piston à vapeur arrive

an bas de sa course, la soupape d'équilibre s'ouvre et le
piston remonte par l'action du poids des tiges.

Le contre-poids ayant été soulevé par l'action de la
tige de la pompe à air sur l'extrémité opposée du levier,
tend à redescendre quand la tige est remontée ; mais il
est retenu par le piston qui presse sur l'eau aspirée dans
le corps de pompe, laquelle s'écoule dans la bâche
par un robinet qui se manœuvre à la main. Plus le
robinet est ouvert, plus le contre-poids descend faci-
lement et vite ; plus il est fermé, au contraire, plus le
contre-poids met de temps is descendre.

Entre la soupape d'admission et la chaudière à va-
peur existe une quatrième soupape, dite soupape régu-
latrice. Cette soupape est mise en mouvement par le
levier ; son ouverture est donc plus ou moins fréquente
suivant le plus ou moites de vitesse que met le contre-
poids à descendre.

An moyen de la cataracte on proportionne le nombre
de coups de piston de la machine et des pompes d'épui-
sement à la quantité d'eau qu'il y a à extraire dans un
temps donné.

Les machines employées dans le comté de Cor-
nouailles forment le type le plus parfait du genre de
machines d'épuisement qui nous occupe. Les principes
sur lesquels repose la construction de ces machines et
la supériorité de travail qu'elles donnent, sont :

1° Des chaudières de dimensions colossales, avec de
très grandes surfaces de chauffe, trois ou quatre fois
plus grandes que dans les machines ordinaires, et quoi
donnent au moins 8',25 de vapeur pour 1' de houille;

20 L'emploi de la vapeur à 3 ou 4 atmosphères avec
des détentes considérables, que l'on porte quelquefois
à dix fois le volume primitif de la vapeur, et que l'on
varie en raison du travail à faire ;

3o De larges soupapes d'admission et d'émission
ouvertes presque instantanément ;

4° L'introduction- de lu vapeur à une température
élevée dans la chemise qui enveloppe le cylindre ; intro-
duction qui produit une notable économie de combus-
tible, et sert à reporiser l'eau entraînée par la vnpeur.

Les résultats réels des machines de Cornouailles sont
très remarquables ; elles rendent, d'après les expé-
riences faites avec soin per l'ingénieur anglais Wick-
steed, plus du double de travail que les machines de
Watt, pour la même quantité de charbon. Ainsi il a
obtenu , en employant la vapeur à:3 atmosphères 1/2
et détendant de 4 à 3,20, près de 30,000,000 ke pour
100 kil., d'excellente houille du pays de Galles, soit
300,000 kil.-mèt. par kil. de charbon ; résultat qui
avait été exagéré d'après les rapports de quelques in-
génieurs, mais qui est bien eutlisent pour déterminer
l'adoption de ce genre de machines pour les grands
épuisements de mines, lorsque l'on doit recourir à
l'emploi de la machine à vapeur.

§ 2. Machines d'épuisement à balancier d ' équerre. —Le
balancier d'équerre est indispensable , pour les ma-
chines d'épuisement, toutes les fois que les pompes sont
aspirantes et élévatoires. L'extrémité porte une tige
en fer à laquelle sont suspendus des poids en quantité
suffisante pour faim équilibre à l'excédant de poids
des tiges sur le poids rigoureusement nécessaire à leur
descente, lequel est peu considérable.

Le cylindre à vapeur est alors horizontal et commu-
nique le mouvement au balancier, par l'intermédiaire
d'une bielle dont l'une des têtes s'assemble avec l'ex-
trémité du balancier.

Nous ne connaissons pas d'application de ce genre
de machines à simple effet pour les mines. Nous avons
TU fréquemment employer le balancier d'équerre pour
le, petits épuisements, mais alors il fonctionnait dans
une circonstance particulière que nous allons relater
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Il arrive souvent dans les mines qu'un puits cesse de
donner des produits, ou cesse de servir à l'épuisement;
en d'autres tortues, qu'Une machine reste sans gusa e
près d'un puits. Dans ce cas, si on a percé un puits dans
le voisinage, pour faire un épuisement, au lieu d'y
transporter la machine qui chéme, on établit une com-
munication de mouvement, au moyen d'une série de
bielles consécutives, entre elle et un balancier d'équerre
situé à l'orifice de ce puits. Pour cela il suffit d'adapter
une manivelle à l'autre extrémité de l'arbre moteur
de cette machine qui, quoique à double effet, sert à
manœuvrer des pompes à simple effet.

Ce n'est point une situation régulière de machins, il
est vrai, mais cela suffit pour servir provisoirement deus
une exploitation.

§ 3. Machines d'épuisement sans balancier.—Dans ces
machines, le cylindre à vapeur est vertical et la tige de
son piston est située directement sur le prolongement
de celle des pompes.

Ce système convient dans les mêmes circonstances
que le système à balancier droit, c'est-à-dire pour
pompes aspirantes et foulantes ; seulement le poids du
piston à vapeur, au lieu de contrebalancer une portion
du poids des tiges, s'ajoute à ce poids, et il faut uns
disposition accessoire pour équilibrer l'excédant de
poids des tiges dans le cas oie il y en a.

Nous avons vu une machine de ce genre, de la force
de 300 chevaux, établie à Ougrée, près de Liége, dans
l'usine de M. Michiels. Elle sert à la fois à souffler les
hauts-fourneaux et à épuiser la mine. Elle est d'une
remarquable simplicité ; mais c'est là, à notre avis, le
seul mérite de ce système.

CHAPITRE MACHINES SOUFFLANTES.

Les machines soufflantes se composent de deux
grandes parties principales, savoir : la machine à va-
peur ; la soufflerie.

De tous les systèmes de souffleries qui existent, le
seul dont nous parlerons ici est celui à cylindre et piston.

Avent d'entrer dans les détails de diverses disposi-
tions employées pour transmettre le mouvement du
piston à vapeur au piston soufflant, nous croyons devoir
donner quelques renseignements sur la détermination
des dimensions relatives de ces deux pistons.

Soit h la hauteur manométrique, en mercure, cor-
respondant à la différence des pressions intérieure et
extérieure de la soufflerie.

La pression sur le piston soufflant est égale à :
0,785 leo X h X 13590.

D étant son diamètre et 13590 le poids de mètre
cube de mercure.

Par suite des frottements qui s'opérent dans le mou-
vement de l'appareil, le travail produit n'est que les
0,90 du travail dépensé ; il faut donc, pour qu'il y ait

équilibre entre le piston à v apeur et le piston soufflait,

que le pression sur le piston à vapeur soit égale à-pi-0

de celle qui existe sur le piston soufflant, c'est-à-dire .
1,11 x 0,785 le z X h X 43590.

Si d est le diamètre du piston à vapeur à basse Ares
sien, sons détente à condensation, la pression de

vapeur sur sa sureace est :
0,785 d' x 0;76 X 43590.

Admettant qu'il n'y a que les 0.60 du travail produit
qui soient utilisés, et les courses étant égales de

etpartp

d'autre, on a :	 d+785
1,11 X 0,785 D' X h X 43590	 0,6 X

Réduisant, il vient :
X 0,76 X 13590.

1,11 D' h	 0,6 d' X 0,76

0 

d'où D d V
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d'où l'on tire pour des valeurs croissante de h:
Pour à = 0 ., ,025 D = 6,08 d.

0 ,. ,050 2,88
0",075 2,34
000 00 2,04
0",125 1,82

. Om,150 4,68
0",175 4,54
0'n ,200 1,44

Nous traitons de ces machines dans un article spé-
cial qui suit celui-ci; nous y renvoyons pour la des-
scription des divers systèmes de machines soufflantes.

CHAPITRE III. MARTEAU-PILON A VAPEUR ET

AUTRES MACHINES-OUTILS.

L'emploi direct du mouvement de va-et-vient do la
tige du piston, a été appliqué avec succès par Cavé à
divers outils agissant par mouvements alternatifs, à des4
mach ines à percer, à river les tôles, par exemple (voy.
CHAUDRONNERIE); il a. trouvé sa plus utile application
dans le puissant appareil qui a transformé le travail des
forges, dans le marteau-pilon. Nous le prendrons pour
type dans cette étude, les autres systèmes pouvant se
traiter de la même manière en remplaçant le poids du
pilon par la résistance que rencontre l'outil travaillant.

Un pilon d'un poids P devant être élevé à une hPau-

teur II pour donner un travail PH= — V', (V' = 2 g H)
2g

convenable pour le travail de forge à exécuter, peut
être relevé par l'action de la vapeur à une pression p,
an moyen d'un piston d'un cylindre à vapeur de section
telle que Sp soit supérieur au poids P. Lorsque ces
deux quantités sont égales, le pilon est simplement en
équilibre; l'ascension n'a lieu qu'en raison de l'excé-
dant de la première sur la seconde. Habituellement on
la fait double de celle qui équilibrerait le poids du
marteau, on pose:

tsSp = 2P,
2 Pd'où	 S
np

u étant un coefficient pratique correspondant aux pertes
d'action de la vapeur, et au travail des frottements.

La levée se fait alors dans le même temps que la
descente, la moitié de la pression de la vapeur pouvant
être considérée cousine annulant le poids du pilou, et
la seconde moitié lui imprimant, ers sens inverse, une
vitesse égale à celle que lui imprimerait la gravité. On
e. donc, pour la vitesse répondant à la levée comme

pour la chute V = '2g H, et pour la durée, comme

l 2 II
V =gt,1=\---.

g
La durée totale d'une action du marteau sera donc

le double de cette quantité, plus la petite perte do temps
occasionnée par le changement de sens du mouvement.

Les résistances dues au frottement peuvent s'évaluer
pour ces appareils d'après les règles connues, mais non
la plus grande cause de perte de travail, celle due aux
espaces nuisibles qui varient avec le volume des pièces
à forger. En effet quand celui-ci est petit, que le piston
arrive presque jusqu'au fond du cylindre, les espaces
nuisibles sont peu importants; mais ce cas ne se pré-
sente presque jamais, et à cause de la dimension de la
Pièce, le piston s'arrête à une fraction de sa course qui
laisse une distance assez grande entre le piston et le
fond du cylindre. L'espace ainsi rendu libre et qui est
tout à fait inutile, ne se remplit pas moins nécessaire-
ment de vapem à la fin de chaque course; d'où résulte
une perte de vapeur considérable.

Marteaux à double action. Nous n'avons parlé jusqu'ici
que des marteaux à simple action, dans lesquels le poids

MACHINE A VAPEUR.

du pilon, que la vapeur sert seulement à relever, est
uniquement utilisé. Sauf pour des travaux de forge
simples, on emploie plus souvent des marteaux à double
action, dans lesquels la vapeur n'est pas seulement
reçue en dessous pour relever le piston, mais est encore
envoyée au-dessus de lui, pour augmenter l'action par
la force vive qu'elle lui imprime.

Sp étant l'action de la vapeur, SpH sera, pour une
chute H, le travail égal à sa force vive; PH étant
celui du marteau, le travail total sera égal à H (PA- Sp),
c'est-à-dire qu'au poids propre du marteau, il faut
ajouter la pression exercée sur la surface supérieure du
piston. On voit donc que la puissance du marteau-pilon
peut être beaucoup accrue sans augmentation de poids
de métal, et la vapeur employée à lancer plus vite le
pilon, et non-seulement employée à remonter son poids.
La consommation de la vapeur reçue au-dessus du piston,
peut souvent, dans la pratique, être beaucoup réduite
en employant la détente, lorsque In puissance maxi-
mum du marteau n'est pas nécessaire.

La facilité d'augmenter la vitesse de chute qui ré-
sulte d'un envoi d'une quantité plus ou moins grande
de vapeur est un des avantages du marteau-pilon à
double action.

Des mouvements automatiques. La manoeuvre auto-
matique des marteaux-pilons se prête à une foule
de combinaisons diverses, dit M. Chrétien dans une
très-bonne étude sur les marteaux-pilons qui fait partie
de son traité des Machines-outils; en France on n'at-
tache pas une grande importance à ces mouvements,
mais on a des idées tout à fait opposées en Angleterre
ois les industries métallurgiques et mécaniques sont
portées à un degré si avancé.

Dans les ateliers où l'on se livre spécialement à
la fabrication de pièces de forge, les marteaux-pilons
qui servent à exécuter ce travail sont soumis à des ir-
régularités forcées dans leur marche, qui n'a d'ailleurs
jamais besoin d'être très-rapide; dans ce cas alors les
mouvements automatiques n'ont pas grande impor-
tance, et si l'ouvrier est habile, s'il a la main sfue, la
manoeuvre à la main sera souvent la plus convenable.

Mais dans grand nombre de cas, il est bon de régler
mécaniquement la marche des marteaux-pilons. La
manœuvre à la main est limitée à 60 ou 80 coups de
marteau à la minute, au plus, tandis qu'avec les ma-
noeuvres automatiques on obtient facilement 100 coups
à la minute.

C'est surtout dans certaines applications spéciales,
comme par exemple la fabrication des ressorts, des
articles de coutellerie, etc., que ces mouvements rapides
sont pour ainsi dire indispensables; là, en effet, plus le
marteau frappe de coups dans un intervalle donné,
plus le travail se fait convenablement, et on fait frapper
par de petits marteaux-pilons jusqu'à 7 ou 800 coups
par minute.Ce sont là évidemment des conditions qui ne
sauraient être remplies par une manœuvre à la main,
et des cas ois les mouvements automatiques s'imposent
d'eux-mêmes.

La disposition la plus simple, dans laquelle entre
un mouvement automatique, est celle qui a pour seul
but de limiter les longueurs de course du piston. On
dispose à cet effet un organe qui ferme l'arrivée de
la vapeur en dessous du piston, lorsque celui-ci ar-
rive vers la partie supérieure de sa course. Le marteau-
pilon de Righby (fig. 153) comporte cette disposition
dans toute sa, simplicité. Le levier de manœuvre u,
qui commande la tige c du tiroir de distribution, se
prolonge par une touche b, sur laquelle le pilon d vient
frapper lorsqu'il arrive à la lin de sa course; lorsque ce
contact se produit, la touche fait baisser le levier et la
tige du tiroir; par suite celui-ci produit l'échappement
de la vapeur. Alors le mouvement s'arrête de lui-
même.
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Lorsque les marteaux sont à simple effet, 	 ren-
fermé dans la partie supérieure du cylindre ne peut plus

Fig. 453.

s'échapper dès que la touche a fait fermer l'introduction
par dessous; il résulte de là que si la vitesse acquise du
piston était telle qu'il ne s'arrêtât pas peu après l'ouver-
ture à l'échappement, il resterait entre la partie supé-
rieure du piston et le couvercle du cylindre, un matelas
d'air comprimé capable d'arrêter la course, en préve-
nant le choc qui, sans cette disposition, se serait produit
sur le couvercle ou sous le soubassement du cylindre.

Dans les marteaux à double action, au lien d'un ma-
telas d'air qui se comprime, c'est la vapeur introduite
dans la partie supérieure du cylindre qui subit la même
pression (Voy. MARTEAU a. VAPEUR).

CHAPITRE IV. MACHINES A ROTATION.

Considérées sous ]e point de vue le plus général, les
machines à rotation sont celles dans lesquelles la trans-
mission du mouvement de la puissance à la résistance
a lieu par l'intermédiaire d'un arbre principal, appelé
arbre 'moteur.

Le corps de pompe, le cylindre à vapeur dans lequel
se meut un piston d'un mouvement rectiligne alternatif,
étant le seul système qui permette un bon emploi de la
vapeur, passons en revu les Mécanismes qui permettent
de transformer ce mouvement en un mouvement circu-
laire continu, dans toutes les circonstances qui peuvent
se présenter et dans de bennes conditions dynamiques,
notamment en employant le système bielle et manivelle,
dans des rapports de longueur convenables.

Les machines pour navigation ou transport sur terre,
transmettant le mouvement de cette manière, sont par
conséquent des machines à rotation. Ce qui les distin-
gue de celles dont nous avons à parler ici, c'est qu'elles
sont mobiles avec le véhicule qu'elles mettent en mou-
vement, tandis que celles qui transmettent le mouve-
ment à un arbre de couche sont fixes.

On pourrait donc diviser les machines à rotation en
deux classes, savoir:

Les machines à rotation fixes;
Les machines à rotation mobiles.
Mais il existe une différence assez grande entre les

dispositions des machines d'atelier et les appareils mo
teurs pour bateaux et locomotives . poux u'il soit
plus conv

e
nable de donner aux maelinseasnsdeaqj

lamière le nom de machines à rotation, ajouter le
mot fixe, attendu que les machines à rotation mobiles
oit le volant devient une roue ou une hélice, ont ch:
cune un nom particulier quine permet pas la confusion.
(Voy. BATEAU A VAPEUR et LOCOMOTIVE.)

Il existe un grand nombre de dispositions des ma-
chines à rotation. Si nous voulons les passer toutes en
revue, nous devons nous occuper moins de la force à
transmettre et du genre le plus convenable à adopter
que des trois circonstances suivantes, savoir:

1° L'état physique du cylindre;
La position du cylindre;

3° La position de l'arbre moteur.
Leur grande variété tient beaucoup à ce que chaque

mécanicien a voulu avoir son système à lui, et l'e trouvé
dans une des combinaisons que l'on peut obtenir en fai-
sant varier ces trois circonstances.

On peut se faire une idée du nombre possible de dis-
positions différentes des machines à rotation, en remar-
quant que:

1 . Le cylindre à vapeur peut affecter trois états,
savoir:

L'état de repos, l'état de mouvement par oscillation,
l'état de mouvement par rotation.

2° Il peut, ainsi que l'arbre moteur, occuper trois
positions par rapport au sol, savoir:

Une position verticale, une position inclinée, une
position horizontale.

Total 9 cas, donnant lieu à 27 combinaisons.
Nous ne nous arrêterons pas à la détermination de

ces diverses combinaisons, attendu qu'elles jouent un
rôle fort secondaire dans les dispositions principales
des machines, connue nous allons le voir.

Des trois positions de l'arbre moteur, la position ho-
rizontale est à peu près la seule employée.

Il existe quelques usines à plusieurs étages ou mou-
lins à farine, dans lesquels l'arbre moteur est vertical,
et transmet directement le mouvement aux divers
étages. Cette disposition, fort bonne sous le point de
vue théorique, présente quelques inconvénients pra-
tiques, qui font qu'on ne l'emploie pas généralement.

Quand l'arbre moteur est vertical, on lui fait un
coude à la partie en présence de la machine à vapeur,
et on lui transmet le mouvement au moyen d'une ma-
chine horizontale, dont la bielle se meut dans un plan
horizontal. Nous verrons plus loin en quoi consiste
ce genre de machines. On évite ainsi deux engrenages,
pour transmettre le mouvement à l'arbre vertical com-
muniquant avec les étages supérieurs.

Mais il résulte de cette disposition, que l'on est obligé
de poser la machine à vapeur au pied de cet arbre
vertical, ce qui n'est pas toujours commode. De plus,
comme il repose inférieurement dans une crapaudine, il
fout de très-grands soins pour empêcher le déplace-
ment de l'axe de rotation; et, si par malheur il se
déplace un peu, il fait casser la bielle ou détruit les
coussinets.

Les arbres moteurs inclinés n'existent pas, du moins.
nous n'en avons jamais -vu, et n'en concevons l'emploi
pour aucun cas important.

Quand l'arbre moteur est horizontal, il peut se trou-
ver à diverses distances du sol ; ce sont ces distances
qui influent le plus particulièrement sur les dispositions
des machines et nous serviront à les classer.

En effet, si on passe en revue les diverses
 hauteurs
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auxquelles peut se trouver un arbre moteur horizontal
par rapport au sol, on ne tarde pas à se convaincre que,
la bielle devant avoir une longueur considérable, chaque
état physique du cylindre, ainsi que chacune do ses
positions, convient plus particulièrement à l'une de ces
hauteurs qu'a toutes les autres, et que, parmi les dis-
positions qui remplissent le même but, il en• est qui
sont plus propres à certains genres qu'aux autres.

Pour fixer les idées, considérons un cylindre à va-
peur vertical et mi arbre moteur situé à diverses hau-
teurs, au-de ssu, ou au-dessous du sol, exprimées en fonc-
tion du rayon de la manivelle.

Nous savons que les dimensions principales sont, en
représentant par R le rayon de le. manivelle :

Hauteur du cylindre à vapeur =.211 ;
2° Rayon de la manivelle= R;
3 , Longueur du balancier 6 R ;
4° Longueur de la bielle = 5 R ;
5° Diamètre du volant =6 R.
Soient figures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, IL 12,

13, 14 :
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longueur de la bielle peut-être égale à 6 R, ce qui n'est
point un défaut;

2° Une machine à g/issière, bielles pendantes (fig. 2),
dans laquelle ln longueur des bielles est égale à 6 R ;

3° Une machine à pilon (fig. 3);
h, Une machine à cylindre tournant (fig. 6).
Quand l'arbre moteur est situé à une hauteur com-

prise entre 0 et R le mouvement peut lui être trans-
mis, non-seulement par les précédentes mais encore au
moyen de:

I° Une machine horironta/e (fig. 4) dans son état
normal ;

2° Une machine orrillante, horizontale (fig. 5).
Quand l'arbre moteur est situé à une hauteur com-

prise entre R et 311, le mouvement peut lui être trans-
mis au moyen der:

4 0 Une machine inclinée (fig. 7) ;
20 Une machine oscillante inclinée (fig. 8).
Quand l'arbre moteur est situé à une hauteur com-

prise entre 3 R et 4 ll, le mouvement peut lui être
transmis au moyen de :

L T, le niveau du sol ;
A, l'arbre moteur ;
B, le cylindre à vapeur ;
C, l'épaisseur du piston ;
D, le balancier ;
E, la bielle ;
F, la manivelle ;
G, le volant.
Nous avons :
Quand l'arbre moteur est situé à une hauteur com-

prise entre — R et 0, le mouvement peut lui être
transmis au moyen de :

1 , Une machine à balancier (fig. 1), dans laquelle la

Une machine oscillante, verticale (fig. 9).
Quand l'arbre moteur est situé à une hauteur com-

prise entre 4 R et 7 R, le mouvement peut lui être
transmis au moyen de

I , Une machine à tige bielle (lig. 40) ;
2° Une machine à bielle en retour (fig.	 ;
30 Une machine oscillante verticale (fig. 12),
Quand l'arbre moteur est située à une hauteur com-

prise entre 5 R et 6 R, le mouvement peut lui être
transmis au moyen de :

1 0 Une machine verticale, surbaissée (fig. 13), dans
laquelle la longueur de la bielle est égale à 4 R ;

2° Une machine inclinée (fig. 7).
il	 2,
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Quand l'arbre moteur est situé à une hauteur com-
prise entre 6 R et 8 R, le mouvement peut lui être
transmis au moyen de :

Une machine verticale, surbaissée (fig. 13), dans son
état normal.

Quand l'arbre moteur est situé à une hauteur com-
prise entre 8 R et 40 R, le mouvement peut lui être
transmis au moyen de :

Une machine verticale (fig. 14).
Récapitulant, nous trouvons que, pour locuteurs de

l'arbre moteur comprises entre — R et -j- 10 R, il
existe 10 dispositions principales de machines à vapeur,
savoir :

4° Les machines à balancier ;
20 Les machines à glissières, à bielles pendantes ;
3° Les machines à pilon.
4° Les machines horizontales ;
5° Les machines oscillantes ;
6° Les machines à cylindre tournant;
70 Les machines inclinées ;
8° Les machines à tige bielle ;
90 Les machines à bielle en retour ;
10° Les machines verticales.
Nous allons passer successivement en revue chacune

de ces dispositions.

I. Machines à balancier.

Les machines à balancier sont les plus anciennes de
toutes les machines à cylindre et piston. Elles provien-
nent directement de la pompe à feu transformée par le
génie de Watt, notamment par l'emploi du parallélo-
gramme (fig. 454), si avantageux au point de vue du
faible frottement des articulations.

Assez longtemps, quand les diverses autres dispositions
mentionnées ci-dessus étaient inconnues, on appliquait
le balancier à la transmission de toutes les forces mo-
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catégorie et suivantes, c'est-à-dire à partir de 12 che-
vaux au moins. Quand la force motrice te transmettre
dépasse 40 chevaux, on les emploie assez généralement.
Il en résulte quo, au-dessus de 40 chevaux, l'arbre moteur

Fig. 45i.

doit être renfermé entre les hauteurs — R et + R, par
rapport au sol.

Les maohines à balancier à am on deux cylindres
(nous représentons cette dernière, fig.155) si bien équi-
librées, s'usant peu à vitesses modérées, sont, en entre,
consume nous l'avons déjà dit, les machines par excel-
lence pour la condensation, à cause du point d'attache
facile qu'elles offrent pour les tiges des pompes attachées
à une articulation du parallélogramme; aussi ce sont
elles que l'on préfere, quand il y a à choisir, si l'appareil
doit mitre à condensation.

Nous n'avons pas à revenir sur les avantages qu'of-
frent les machines à deux cylindres au point de vue du
bon emploi de la vapeur ; ils ont été analysés plus haut

Fig. 455.

en détail. Nous rappellerons seulement que les pertes
de vapeur pouvant provenir du mauvais état du tiroir
sont évidemment bien moindres avec deux cylindres

trices, quelque petites qu'elles fassent.
Aujourd'hui les machines à balancier ne sont em-

ployées que pour forces comprises dans la troisième
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qu'avec un seul, la chaudière n'étant en rapport qu'avec
le premier cylindre.

Quand la force des machines ne dépasse pas 40 che-
vaux, il est toujours convenable de les établir sur une
ou deux plaques de fondation réunies. Cela, permet do
les monter à l'essai avant de les expédier, et de déter-
miner ainsi exactement les longueurs et positions res-
pectives de toutes les pièces, opération qui abrège sin-
gulièrement la besogne du mécanicien chargé de la pose.

L'appareil de condensation se fixe alors après la
plaque de fondation, suffisamment évidée à cet endroit
pour que l'on puisse y descendre et manœuvrer facile-
ment en cas do réparation ; des plaques rapportées cer-
velet à cacher cet appareil.

Le bâti des machines à balancier varie suivant leur
force.

Pour machines de la première et de la seconde caté-
gorie, c'est-à-dire de 12 chevaux an plus, on a fait
pendant longtemps usage de l'entablement à 6 co-
lonises de Watt. Ce bâti, bien que fort lourd, vibre
toujours par suite du peu de solidité qu'offre le mode
d'assemblage de l'entablement avec les colonnes.

Aujourd'hui on emploie presque toujours deux che-
valets reliés entre eux par des croix de Saint-André.
Cette disposition est non-seulement plus légère, mais
encore plus solide, attendu quo chaque chevalet est
d'une seule pièce. Plus les chevalets ont de base, plus
ils sont solides.

Pour machines de la troisième catégorie, c'est-à-
dire de 12 à 25 cbevaux, ou emploie volontiers l'enta-
blement à deux colonnes, ayant ses extrémités noyées
dans les murs longitudinaux du 1:Aliment de la machine.

Les porte-guides du parallélogramme sont, d'une
part, fixés à l'entablement au moyen d'écrous, d'autre
part, supportés sur le cylindre au moyen d'une traverse
et de une ou deux colonnettes en fer.

Pour machines de la quatrième catégorie, c'est-à-
dire de 25 à 50 chevaux, on conserve l'entablement
à deux colonnes, noyé dans les murs longitudinaux;
seulement on les relie avec les murs transversaux, au
moyen de jumelles en fonte, connue dans les machines
de Saint-Ouen, servant de porte-guides au parallélo-
gramme.

Dans tous les cas. il est important de traverser l'en-
tablement et les colonnes par de forts boulons de fon-
dation descendant à une profondeur suffisante dans le
sol pour que les actions opposées du piston à. vapeur et
de lu bielle sur le balancier, ne puissent les soulever.

Pour machines de la cinquième catégorie et sui-
vantes, on supprime l'entablement et on le remplace
par un mur transversal eu solide maçonnerie. Les sup-
ports du balancier portent sur un fort patin en fonte,
dans lequel sont emboîtées les jumelles en bois qui
aboutissent aux murs de files transversaux. Le tout
est relié au mur par des boulons de fondation prenant
inférieurement dans de fortes semelles en fonte, au-
dessus desquelles est un lit de madriers transversaux
qui augmentent la résistance de tout le poids de la ma-
çonnerie qu'ils supportent.

Il. Machines à glissières, à bielles pendantes.

Les machines à bielles articulées, dites système
Maudslay, du nom de leur inventeur, ont longtemps
seules remplacé les machines à balancier, pour forces à
transmettre au-dessous de 25 chevaux. Ces machines,
qui s'emploient également avec ou sans condensation,
présentent l'avanta ge d'occuper peu de place, ce qui est
une qualité essentielle dans les usines, surtout à Paris.

Quand elles sont à condensation, le cylindre est
perché sur une plate-forme en fonte farinant la base
supérieure d'un piedestal à l'intérieur duquel est placé
tout l'appareil de condensation.

Quand elles sont sans condensation, le cylindre est
à une hauteur au-dessus du sol suffisante peur per-
mettre le passage de l'arbre moteur.

Dans les deux cas, la tige du piston est guidée en
ligne droite par une traverse, glissant ou roulant dans
deux coulisses.

Aux extrémités de cette traverse, en dehors des cou-
lisses, sont les têtes supérieures des deux bielles qui
transmettent le mouvement à l'arbre moteur, au moyen
de deux coudes pratiqués sur la longueur.

Machines à pilon.

Le cylindre de ces machines est porté par un bâti
(fig. 156), à une, hauteur assez grande pour que la bielle

Fig. 156.

de longueur suffisante puisse actionner convenablement,
de haut en bas la manivelle. Ce système ne peut con-
venir que pour de petites machines pesant peu, à cause
des ébranlements du bâti résultant de la grande éléva-
tion du cylindre à vapeur Il a trouvé sa véritable
application dans la marine actionnant les arbres des
hélices, se plaçant très-bien dans le milieu du navire.
C'est le plus adopté aujourd'hui pour los plus puissantes
machines de navigation à deux cylindres (Voy. BATEAU

A VAPEUR).

IV. Machines horizontales.

Les machines horizontales sont les machines par
excellence pour l'exploitation des mines ; elles se mul-
tiplient de plus en plus chaque jour pour tout genre
d'emploi.

Elles emploient bien moins de matière que les ma-
chines à balancier, sont d'une installation simple, à
l'abri des vibrations.

Elles conviennent pour toutes les forces à trans-
mettre; leur seul inconvénient est d'occuper une grande
longueur à basse pression.

Comme ou peut sans inconvénient augmenter la vi-
tesse dans ces machines, on remédie souvent à l'incon-
vénient de leur longueur en leur donnant pour course
la course des machines de force immédiatement infé-
rieure. Çcla a pour conséquence de diminuer d'un seul,



457.

434 5 e. 340
0,380

11 d.e.34, 

51d•q,00

178460

MACHINE A VAPEUR.

coup les longueurs du cylindre, de la bielle et de la
manivelle, toutes longueurs qui s'ajoutent les unes
aux autres.

Ce genre de machines, pour lequel on avait redouté
à l'origine l'ovalisation du piston, est le plus générale-
ment employé aujourd'hui.

Nous citerons deux types principaux : la machine
Farcot à pression et à vitesse modérée, et la machine
Corliss à haute pression et grande vitesse de piston.

nueniFin FARCUT. Après avoir construit des ma-
chines de tous les systèmes, en poursuivant avec autant
d'intelligence que do ténacité les moyens de mieux uti-
liser la puissance de la chaleur, Furent a adopté, de
préférence à toute autre, la machine à vapeur horizon-
tale. La stabilité parfaite qu'il est facile de lui donner
en rétablissant sur un massif en pierres de taille com-
pense largement son défaut d'occuper une grande lon-
gueur, défaut auquel remédie l'emploi des hautes pres-
sions et grandes vitesses, ce qui conduit au système
dont nous allons parler tout à l'heure.

Nous donnerons ici ]es dimensions d'une excellente
machine de ce genre de la puissance de 60 chevaux.
Diamètre du piston à vapeur. 	 	 0m,650
Superficie correspondante 	
Course. 	
Vitesse linéaire en 4 seconde

Fig.

Volume engendré par coup simple. 	
Diamètre du piston de la pompe à air. .
Superficie correspondante 	
Course. 	

	

Volume engendré pour un coup simple.. 	
Rapport de 1 à 1/2 avec celui des cylin-

dres à vapeur.
Volume du condenseur (y compris les con-

duits qui communiquent avec le cylin-
dre). 	
2/5 de celui de cylindre moteur.

Diamètre des tourillons ale l'arbre moteur.. Orn,200
AUTRES MACII1NE5. Nous avons décrit plus haut la

machine horizontale Allen, à grande vitesse; nous re-
présenterons encore ici la machine May, remarquée à
l'Exposition du 1863. C'était une petite machine hori-
zontale (fig. 157) à laquelle on avait appliqué les
principes qui ont fait le succès des machines Com-

MACHINE A VAPEUR.

pound, qui ont fait accomplir un si grand' progrès à
la navigation à vapeur, c'est-à-dire qu'elle était à
deux cylindres agissant directement sur le volant, la
vapeur passant à travers un tuyau réchauffeur en
passant d'un cylindre à l'autre. Les résistances inté-
rieures d'un semblable système le rendent peu appli-
cable pour de faibles puissances, malgré sa valeur, au
point de vue théorique du bon emploi de la vapeur.

MACHINE CORLISS. Le caractère principal de lama-
chine Corliss à grande vitesse de piston, repose sur son
mode de distribution : les orifices d'admission et de
sortie sont distincts pour chaque chambre, et ils sont,
le plus ordinairement, placés respectivement à la partie
supérieure et à la partie inférieure du cylindre, qui est
toujours horizontal.

Quant aux détails de construction, ils sont extrême-
ment variés, chacun des constructeurs, qui imitent la
disposition générale du constructeur américain, tenant
à recourir à un arrangement qui lui soit propre. Le but
seul est toujours le même: faire varier l'admission dans
les plus larges limites, de 0 à 0,70 de la course, par
l'action du régulateur ; déterminer brusquement l'ou-
verture de grands orifices d'admission ou d'émission,
par le mouvement des soupapes, et fermer aussi ces
orifices avec grande rapidité. On ne peut obtenir,
avec des distributions à tiroir, même les mieux étu-

diées, et en disposant
d'orifices multiples, ni
la même instantanéité
'dans les manœuvres,
ni la même variabilité
dans l'admission, ai

la même obéissance
aux moindres indica-
tions do modérateur.
Il devient alors fa-
cile de comprimer la
vapeur dans l'espace
nuisible, de manière
à diminuer la conden-
sation à l'entrée. Le
principe de la sépa-
ration des orifices
rend l'échappement
tont à fait indépen-
dant de l'admission,
et évite, au grand pro-
fit de la bonne utili-
sation de la vapeur,
non-seulement la pos-
sibilité du passage di-
rect de la vapeur de
la chaudière au con-
denseur par le mau-

dis tiroir, mais encore les échangevsaisde f tl ounr qeumienset

produisent, à l'ordinaire, dans des conduits ois circulent
alternativement la vapeur chaude venant du généra-
teur et la vapeur refroidie, en partie condensée au mo-
ment où son action mécanique va cesser.

On ne peut dire que la machines Corliss, à un seul
cylindre, soit complétement à l'abri de cet inconvénient,
puisque la détente s'effectuant dans la même capacité
que l'action directe, celle-ci doit ainsi éprouver des vda,
rimions de température assez étendues ; machine d

e

Woolf est plus rationnelle sous ce rapport.

cheval 
fig
et par

158 
heure.

	 cette machine, telleLa

genre, lors-La consommations des machines de ce
qu'elles sont munies d'un condenseur, et d'une enve

.	
tla

loppe de vapeur, s'abaisse à 4 kilogramme pa

 e foque d;

construit l'ingénieur américain,' le condenseur placé
dans l'axe de la machine.
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Ln fig. 159 représente la distribution au moyen de
quatre tiroirs: deux à la partie supérieure pour l'admis-
sion, réduisant l'espace nuisible à son mininum, deux en
bas pour l'échappement. Ces tiroirs ou plutôt ces soupapes
sont cylindriques et se meuvent autour do leur axe, ou-

MACHINE A VAPEUR.

sant suite au cylindre à vapeur. La face intérieure de
cette paroi cylindrique auxiliaire sert de guide, en haut
et en bas, aux deux branches de la crosse du piston; on
évite l'usé en donnant h ces glissières des dimensions
très-grandes, qui ne permettent pas à leurs surfaces

Fig. 158.

vrant les lumières d'unmouvernent alternatif.. Les tiroirs
d'admission sont entraînés par une tige liée à l'excen-

Fig. 4 99.

trique, dont la course est constante ; mais un ressort
les ramène vivement a leur point de départ dès qu'ils
ont rencontré un déclin, dont la position est rendue va-
riable par le régulateur ; au retour de la tige d'excen-
trique, le tiroir est accroché et entraîné de nouveau. Ce
système permet de régler d'avance le détente que l'on
veut avoir dans la marche normale, et cette détente
augmente ou diminue par le régulateur.

L'ouverture et la fermeture des lumières est obtenue
avec bien plus de rapidité par ce jeu de soupapes et de
ressorts, qu'avec les tiroirs mus par des excentriques,
toutefois avec des chocs et un ferraillement désa-
gréable.

On a essayé (Dingler de Deux-Ponts) un distributeur
rotatif, marchant toujours dans le même sens, qui
supprime les chocs déterminés par l'action des ressorts,
chocs qui doivent are une cause noie négligeable de
réparations.

La position horizontale conduit à une forme parti-
culière do bâti assurant une très-exacte concentricité
dans le guidage de la tige du piston et l'emploi avan-
tageux de glissières cylindriques. Le prolongeaient du
bâti forme un véritable cylindre, eu partie évidé, fai-

frottantes d'expulser les enduits. L'expérience a prouvé
que cette disposition est d'un usage parfait.

Y. Machines oscillantes.
Ces machines, qu'il l'imitation de Cavé tous les mé-

caniciens voulaient construire vers 4850, sont de plus en
plus abandonnées, malgré les avantages de leur faible
longueur, la tige du piston y faisant partie de la bielle.
Nous conservons, à cause de sa double valeur historique
et technique, l'étude entière faite par M. Julien, lors
de leur plus grand succès dans les ateliers parisiens.

On distingue deux classes de machines oscillantes,
savoir :

Les machines à cylindre oscillant sur tin axe situé
au milieu de sa longueur;

Les machines à cylindre oscillant sur un axe situé
à soie extrémité.

PREMI 'ERE CLASSE. Machines à cylindre oscillant sur
un axe situé au milieu de su langueur, Ces machines
on été construites en France par MM. Cavé, Tamisier,
Kientzy et Stoltz

Chacun de ces mécaniciens a son système.
La machine de M. Cavé est à deux distributeurs cir-

culaires analogues aux papillons servant de régulateurs
à main dans les locomotives (fig. 160).

Celle de M. Tamisier est à un tiroir.
La machine de M. Eientzy est à tiroir horizontal

monté sur l'axe même d'oscillation.
La machine de M. Stoltz fils n'a pas de tiroirs; la

distribution se fait dans l'axe d'oscillation par le mou-
vement seul du cylindre.

De ces quatre systèmes, celui de M. Kientzy est le
plus propre à recevoir la détente; aussi ce mécanicien
ne construit-il pas une seule machine qui ne soit in dé-
tente au moyen de de m( tiroirs superposés.

Les machines oscillantes ne sont admissibles que
pour des forces comprises dans les trois premières ca-
tégories, c'est-à-dire au-dessous de '25 chevaux.

Cavé, le mécanicien habile par excellence, a appliqué
son système de machines à des forces de beaucoup su-
périeures it celles que nous mentionnons ici. Sans parler
de ses bateaux à deux machines, nous citerons la ma-
chine oscillante, horizontale, qu'il a établie dans la
laminerie de plomb de Saint-Denis. Cette machine est
de la force de 50 chevaux et fonctionne très-bien. Ce
n'est pas une raison, selon nous, pour que l'on doive
suivre cet exemple: nous n'avons fait aucune expérience

es
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sur cette machine, et ne pouvons dire par conséquent
si elle donne beaucoup d'effet utile pour le combustible

b'ig. 160.

qu'elle consomme. Ce dont nous sommes certains, c'est
qu'il n'est pas possible d'y effectuer une détente effi-
cace; c'est encore que le mouvement d'oscillation d'une
masse de fonte considérable, comme le cylindre, doit
absorber de la force par les frottements.

Les machines oscillantes sont tout à fait impropres à
la condensation. C'est encore un motif pour les faire
rejeter quand la force des machines est notable, attendu
que dans ce cas ou condense toujours.

La machine de Saint-Denis vient elle-même nous
prouver qu'elle devrait être à balancier et non oscillante.
En effet, cette machine est à condensation. Comme
elle ne possède pas de balancier pour la transmission
de mouvement, on lui en a ajouté un qui sert à mouvoir
les pompes.

DEUXINIE crAssu. ilfachines à cylindre oscillant sec
un axe placé à sou estrdatilé. Il existe un grand nombre
de systèmes de machines oscillantes en dessous. Les
principaux sont les suivants, savoir;

I o Système Fèvre;
2. Système Leloup;
30 Système Frey;
4' Système Fareot.
M. Fèvre, ingénieur des ateliers de la maison De-

rosne et Cail, est le premier qui ait exécuté des ma-
chines oscillant sur un axe situé à l'extrémité du cy-
lindre à vapeur.

Les premières machines de M. Fèvre étaient d'une
simplicité réellement extraordinaire; malheureusement
elles ne donnèrent pas d'assez bons résultats pour con-
tinuer à être adoptées. Elles consistaient en un cylindre
à vapeur à simple effet, recevant la vapeur sous le pis-
ton. Ce cylindre se terminait inférieurement par une
rotule_ sphérique, se mouvant dans mie cuvette ou cap-
sule en fonte, dont la surface intérieure coïncidait ou
devait coMeider parfaitement avec la rotule.

Deux lumières ménagées à la partie inférieure de la
capsule opéraient la distribution avec une troisième

lumière mobile pratiquée à la partie inférieure de la
rotule.

L'oscillation du cylindre suffisait pour opérer la dis-
tribution.

Le piston était plein et d'un poids suffisant pour
que son action sur la manivelle Mt la même en descen-
dant qu'en montant, ce qui produit le même résultat
que le double effet dans les machines ordinaires.

M. Fèvre appliquait ainsi des machines do I, 2,
3, etc., chevaux dans les différentes parties do l'atelier
pour mouvoir des machines-outils. Elles ne fonction-
naient que quand l'outil marchait, se déplaçaient faci-
lement, caltaient peu, et ne se composant que de trois
pièces, devaient ne jamais avoir besoin de réparations.

Il y avait là une idée d'organisation du travail qui
présentait certains avantages pratiques assez impor-
tants.

L'usage de ces machines fit bientôt reconnaître plu-
sieurs défauts inhérents à leur nature même et qu'il
fallut corriger.

D'abord, la rotule qui présentait, d'une part, le grand
avenu-me de rendre insensibles les oscillations trnnsver-
sales due bouton de la manivelle, présentait, d'autre
part, l'inconvénient de permettre au cylindre de tour-
ner sur lui-même. Il fallut, pour éviter cela, munir la
rotule d'un axe d'oscillation régulière ne se prêtant
plus aux oscillations transversales.

Ensuite, au lieu d'une seule lumière à lia rotule, il
fallut en mettre deux, pour éviter la communication
entre l'entrée et la sortie, et augmenter les dimensions
de la section d'écoulement de la. vapeur.

Malgré l'excellent rodage de la rotule on ne parve-
nait pas à empêcher les fuites et quelquefois le grippe-
ment entre les deux surfaces en contact. On rendit alors
le contact des deux parties plus parfait en surmontant
la rotule d'une zone, assemblée à boulons avec la cu-
vette.

La rotule, une fois prisonnière, il était facile de
mettre la machine à double effet, ce qui la compliquait
encore; on le fit.

D'un appareil simple on arriva ainsi à un appareil
passablement compliqué, possédant un assemblage à
rotule difficile à exécuter, et ne possédant plus les avan-
tages, de l'idée première. Aussi fut-il bientôt aban-
donné.

Les machines de M. Leloup diffèrent essentiellement
de celle de M. Fèvre, en ce que la rotule et la cuvette
y ont été remplacées par un axe fixe, sur lequel oscille
un coussinet en fonte, faisant corps avec le fond dit
cylindre. L'axe et le coussinet sont cylindriques; ce
sont donc des pièces faciles à exécuter, puisqu'il n'y a
qu'à tourner et à aléser avant le rodage.

La distribution se fait, comme dans les précédentes,
au moyen de lumières, deux au cylindre, trois à l'axe,
dont une au milieu pour l'introduction; deux de chaque
côté pour l'exlmussion, ou réciproquement, ce mn in-
dique de suite un moyen, dont a profité M. Leloup,
pour changer la marche, moyen qui consiste à faire
arriver la vapeur dans l'axe par une boite à vapeur à

tiroir ordinaire, et mobile à la main. Dans ces ma-
chines, comme dans les précédentes, il est bien difficile
d'appliquer la détente à l'appareil de distribution.
M. Leloup, cependant, l'adapte à toutes ses machines,
seulement il l'effectue au moyenen d'an appareil exté
rieur; tantôt au moyen d'un tiroir, tantôt au moyeu
d'une soupape, dont le mouvement est opéré par un
excentrique à extension, permettant de varier la dé-
tente depuis le quart jusqu'à la moitié de la course. d

M. Leloup a exécuté des machines de ce genre, e-
puis I cheval jusqu 'à 20 chevaux.

Elles fonctionnent bien,
-touperdentdperellesellseulement

jours un peu par l'axe à l'endroit des lumières, surtout
quand elles dépassent I 2 chevaux.
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Peut-être, si l'on pouvait voir le travail des tiroirs,
comme on voit celui de la distribution de ces machines,
constaterait-on dos pertes beaucoup plus considérables
dont ne se doutent pas ceux dans les machines des-
quels elles ont lieu. Aussi, nous nous garderons bien
de jeter la pierre aux appareils de distribution, par l'o-
scillation des cylindres, qui, eux, présentent au moins
l'avantage d'accuser immédiatement les fuites qui ont
lieu entre les surfaces frottantes, et de permettre ainsi
de les faire cesser avant qu'elles aient eu le temps d'in-
fluer sur la consommation du combustible.

Ce qu'il fuit avant tout, aux machines de M. Leloup,
c'est un arbre moteur parfaitement parallèle à l'axe
d'oscillation du cylindre; ce point obtenu, l'affaire du
rodage n'est plus qu'un détail, qu'un mécanicien soi-
gneux peut obtenir parfait.

M. Frey a voulu éviter l'influence du bouton de la
manivelle sur l'appareil de distribution. A cet effet, il
fait osciller son cylindre avec son axe creux dans deux
supports placés de chaque côté; puis il opère la distri-
bution en dehors, comme M. Kientzy, non pas au
moyen d'un tiroir a coquilles, mais au moyeu de deux
surfaces coniques, l'une convexe, l'autre concave, et suf-
fisamment serrées l'une contre l'autre l'autre, au moyen
de deux boulons.

Cette disposition est fort ingénieuse, seulement elle
ne peut être appliquée qu'a de petites machines, à cause
du volume énorme de vapeur qui se perd, à chaque
coup de piston, par les conduits des lumières an cylindre.
La détente s'opère par la soupape, mise en mouvement;
au moyen d'un appareil à soulèvement, variable par le
pendule conique.

En général, les machines oscillantes eu dessous ne
sont tolérables qu'avec une grande simplicité de con-
struction et pour de petites forces.

VI. Itlachines à cylindre tournant.

Nous dirons un mot d'une machine évidemment ins-
pirée par les machines rotatives proprement dites (voy.
MACHINES ROTATIVES, Complément), en conservant le
cylindre. Elle ne présente qu'un intérêt de curiosité.

M. Romancé, qui en eut le premier l'idée, les con-
struisait de la manière suivante:

Le cylindre est monté sur usa axe passant par le
milieu de sa longueur, absolument comme dans les
machines oscillantes.

La tige du piston sort par les deux fonds, et se ter-
mine de chaque côté par une traverse dans laquelle est
un galet; ces traverses sont de plus reliées l'une à l'autre
extérieurement par deux tringles, traversant les brides
du cylindre et formant ma rectangle.

Une courbe en fonte, contre laquelle roulent les ga-
lets pendant la rotation du cylindre, est disposée de
telle sorte que:

4° Dans quelque position que se trouve le cylindre.
les galets sont toujours en contact avec la courbe.

2' Elle est normale ù l'horizontale, passant par le
centre de rotation.

Supposeras maintenant que la vapeur agisse d'un
côté du piston; la tige n'étant pas normale à la courbe
en d'autres points qu'a l'origine, il y a pression inclinée
sur la courbe; cette pression se décompose en deux,
une normale qui est détruite par la résistance de la
courbe, l'autre qui obtient tout son effet et fait tourner
le cylindre.

La distribution s'opère d'une manière analogue à
celle de la machine de M. Frey.

Cette machine est sans valeur pratique et n'est que
curieuse d'exécution.

Broterhood. Cette machine qui se rapproche
beaucoup d'une machine rotative, tout en étant une
machine à piston, résout, mieux que la précédente, le
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problème en vue duquel celle-ci avait été combinée
(fig. 161 et 102).

„..

Fig. 161.

Elle a trois cylindres placés à des angles de 120 de-
grés les uns des autres et en communication avec une
chambre centrale. Les tiges des pistons servent de
bielle et sont attachées toutes trois sur le bouton de
manivelle dont l'extrémité est fixée sur un disque ser-

Fig. 46?.

vaut de tiroir. Les ouvertures d'introduction et d'échap-
pement de ce tiroir sont, par suite de ce mouvement
de rotation, mises successivement en communication
avec les conduits de vapeur de chacun des cylindres.

La vapeur est admise dans la chambre centrale oit
se meut la manivelle et exerce une pression uniforme
sur les surfaces extérieures des trois pistons, mais par
le tiroir elle arrive aussitôt sur la face arrière d'un des
pistons qui se trouve ainsi équilibré, tandis que les deux
autres sont alors soumis à la pression effective de la
vapeur. Il en résulte nécessairement un mouvement de
rotation de la manivelle et par suite, du disque servant
de tiroir. Les autres pistons sont soumis :liter/native-
ment, rumine le premier, à l'action de la vapeur,
pression effective agissant d'une manière constwate sur
une surface et demie de piston.
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• On remarquera que, lorsque l'un des pistons se meut
dans une direction, il pousse la manivelle, et que dans
la course inverse il est au contraire refoulé par cette
même manivelle; les bielles sont ainsi toujours sou-
mises à un effort de traction. On n'a donc à craindre
aucun choc sur les têtes de bielle lorsque le piston
change de direction. Le disque-tiroir peut glisser sur la
tête dn bouton do la manivelle, l'assemblage se modifie
en raison de l'usure produite, et c'est la partie renforcée
de ce même bouton qui forme butée et joint étanche.

Pen de métaux peuvent travailler longtemps dans
de semblables conditions et sous une forte pression de
vapeur. On a définitivement adopté un bouton de ma-
nivelle en acier trempé, et les coussinets des têtes de
bielle ont été fondus en bronze phosphoreux.

La machine parfaitement équilibrée peut atteindre
l'énorme vitesse do 2,000 tours par minute, mais les
vibrations sont, bien avant cette limite, considérables.
Avec une vitesse moyenne de 100 mètres de course du
piston par minute, on atteint un développement de puis-
sance considérable, avec des dimensions et des prix très-
modérés. Le volant est inutile puisqu'il n'y a pas de
point mort, et cette machine fournit directement, sans
transmission, des vitesses qui permettent de l'appliquer
directement aux pompes rotatives, aux ventilateurs,
aux scies circulaires, aux hélices, aux essoreuses, etc.
Elle ne saurait évidemment être établie sur de grandes
dimensions, l'usure des axes deviendrait trop rapide.

En modifiant la position relative du tiroir et des con-
duits de vapeur, on arrive à renverser l'action de la
vapeur telle que nous venons de la décrire, et alors les
bielles sont soumises à un effort constant de compres-
sion. La machine devient un ensemble de trois machines
à simple effet, chaque piston travaillant isolément, niais
tous trois pressant sur le bouton de manivelle.

Ou ne peut obtenir dans ce système, une détente
vraiment utile, malt on peut diminuer la pression de la.
vapeur quand la résistance diminue.

VII. Machines inclinées.

Les machines inclinées sont des modifications des
machines horizontales fixes ou des machines oscillantes.
Elles sont d'un emploi très-rare dans l'industrie; leur
principale application a eulieu dans la marine pour avoir
une longueur suffisante de bielle en transmettant direc-
tement (voy. BATEAUX A VAPEUR, Complément) le mou-
vement du piston à l'arbre moteur des roues sans l'in-
termédiaire d'un balancier.

Si on les emploie assez peu dans l'industrie, bien
qu'elles aient une place marquée pour plusieurs hauteurs
de l'arbre moteur eu-dessus du sol, cela provient de ce
qu'on préfère surhausser ou surbaisser le sol à l'endroit
de la machine seulement, pour pouvoir appliquer tout
autre système.

Les machines inclinées sont en général fort lourdes
et ne présentent aucun avantage en compensation de
leur excédant de poids sur les autres machines fixes
qui leur font concurrence.

VIII. Machines à lige—bielle.

Ces machines évidemment inspirées par la machine
oscillante, fournissent un autre moyen de comprendre
la tige du piston dans la longueur de la bielle. Elles
servent à faire mouvoir un arbre situé à une distance
moyenne dn sol par un cylindre à vapeur vertical, situé
au-dessous; elles sont de deux espèces, savoir :

1° Les machines à fourreau;
2° Les machines h icouverele mobile.
Les mitaines à fourreau consistent en un cylindre

vertical dont la. tige est creuse et a pour section un
rectangle dont les angles sont arrondis. La bielle, pre-
nant à la partie inférieure de cette espèce de coffre
oseille dans son intérieur; il doit être de dimensions

•

convenables; et il faut remarquer que si on donnait l
ces machines les mêmes proportions qu'aux autres,
elles ne pourraient s'exécuter, l'oscillation de la bielle
exigeant pour la tige une largeur plus grande que celle
du cylindre. Il faut pour ces machines, augmenter le
diamètre et diminuer la course.

Un vaste stufling-box, entourant la tige creuse, sert
à intercepter la communication entre l'intérieur et l'ex-
térieur du cylindre. Cc genre de machines n'a guère
été employé qu'horizontalement dans les navires à
hélice, grèce à leur longueur réduite. (Voy. BATEAU A
vAPErIlt).

Les machines à couvercle mobile, inventées par
MM. Legendre et Averly, mécaniciens à Lyon, consis-
tent en un cylindre à vapeur ordinaire dont le piston
est assemblé à charnière avec sa tige cylindrique, ce
qui permet à cette dernière d'osciller.

Une portion du couvercle, portant le stuffing-box de
la tige est mobile dans une coulisse pratiquée clans
l'autre portion qui est fixe ; de plus, le stufling-box est
assemblé à rotule avec la portion mobile, de manière à
permettre toutes les inclinaisons que prend_ la tige
dans son mouvement d'oscillation résultant de sa liai-
son directe avec le bouton de la manivelle.

La machine à fourreau est préférable par sa construc-
tion et par sa fermeture à l'endroit du passage de la
tige. Le stuffing-box à rotule et la plate-forme mobile
sur le couvercle de la machine à couvercle mobile, sont
non-seulement d'une exécution difficile, mais encore
incapables de tenir longtemps la vapeur.

IX. Machines à bielle en retour.

Ces machines, dites système Pauwels, n'ont jamais
été construites que clans les ateliers de ce mécanicien,
avec un cylindre vertical.

Elles consistent en un cylindre vertical fixe dont la
tige est guidée en ligne droite par une traverse dont
les extrémités roulent ou glissent dans deux coulisses.
Cette tige est surmontée d'un cadre à la partie supé-
rieure duquel est assemblée à fourchettes une des ex-
trémités de la bielle, dont l'autre extrémité vient rece-
voir le bouton de la manivelle à la partie inférieure du
cadre. De cette manière, on rapproche l'arbre du sol
d'une quantité égale à toute la longueur de la bielle.
Malheureusement, pour ne pas donner trop de lon-
gueur au cadre qui surmonte la tige du piston, on est
dans la nécessité de réduire la longueur de la bielle
par rapport au rayon de la manivelle ; M. Patuwels ne
lui donnait que 3 R au plus. C'est le grand défaut de
ces machines.

Elles sont, comme la majeure partie des machines
sans balancier, impropres à la condensation, attendu
qu'elles nécessitent des dispositions accessoires com-
pliquées pour le mouvement de la pompe à air. Ce sys-
tème s'est fort bien appliqué, avec cylindre horizontal,
aux machines à hélice dites à bielle renversée. (Voyez
BATEAU A VAPEUR.)

X. Machines verticales à action directe.

Les machines verticales sont de deux classes, sa-
voir :

Les machines verticales surbaissées ;
Les machines verticales proprement dites.
PBEIniliME CLASSE. Machines verticales surbaissées.

— Ces machines consistent en un cylindre vertical fixe,
transmettant le mouvement à la manivelle par l'Inter-
médiaire d'une bielle, mais plus ou moins enfoncé dans
le sol.

Parmi ces machines on distingue :
1° Les machines surbaissées à entablement ordi-

naire -
3° Les machines surbaissées à en tab I ement en colonne.
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Les premières ont la tige du piston guidée en ligne
droite, soit par un parallélogramme de Watt, soit par
des glissoirs et glissières. Elles ne présentent rien de
remarquable dans leur construction, mais leur disposi-
tion a, donné l'idée à des mécaniciens de tirer parti,
pour le chauffage du cylindre, de son isolement dans
le sol.

Depuis longtemps, l'idée de chauffer le cylindre par
la fumée, a été émise; elle est même appliquée dans une
ou deux des machines d'épuisement du Cornouailles.
Cette application avait, dans son origine, préservé des
inconvénients: la ciseleur bridait les garnitures des pis-
tons et stufling-box, et convertissait les huiles en une
crasse dure qui nuisait singulièrement à la bonne
marche de la machine. On a alors dégagé les stufling-
hox dis contact de la fumée et remplacé les garnitures
de chanvre des pistons par des garnitures métalliques ;
On ft, de plus, supprimé le graissage. Mais malgré ces
améliorations, l'irrégularité da chauffage par les gaz à
haute température pour une petite quantité de chaleur,
vu la faible chaleur spécifique des gaz, comparée à la
régularité du chauffage à la vapeur, outre, les inconvé-
nients du chauffage du corps de pompe, en tout temps,
même quand la machine ne marche pas, ont empêché le
succès de ce système.

Les machines à entablement en. colonne, importées
d'Angleterre, où elles ont été construites par Fairbain,
consistent en un piédestal, au niveau de la plate-forme
duquel affleure le couvercle du cylindre, surmonté
d'une grosso colonne creuse à quatre ouvertures longi-
tudinales, dans laquelle se fait le mouvement de le tige
du piston, guidée en ligne droite par un parallélo-
gramme d'Olivier Évans, disposé de manière à com-
muniquer le mouvement à la, pompe à air, pose conden-
sation.

La corniche de cette colonne est surmontée d'un sup-
port dans lequel est logé le tourillon de l'arbre moteur,
voisin de la manivelle.

Ces machines, d'un aspect agréable, sont d'une
grande solidité et peuvent s'exécuter sur de fortes di-
mensions; mais elles sont un peu lourdes.

Elles conviennent parfaitement pour la condensation,
grâce an parallélogramme qui sert de guide à la tige du
piston.

Le principal défaut qu'elles possèdent, à notre avis,
c'est d'avoir leur distribution enterrée, condition inhé-
rente à la disposition des machines verticales surbais-
sées.

DEUXIÈME CLASSE. Machines verticales proprement
dites. — Les machines verticales, proprement dites,
diffèrent des précédentes en ce que l'entablement qui
supporte le tourillon de l'arbre moteur est surhaussé
de la quantité dont le cylindre sort du sol, pour avoir
son plan de fondation de niveau avec lui.

Ce sont les plus gracieuses de toutes les machines à
vapeur, quand elles sont bien construites. Occupant peu
de place à la base, elles s'élèvent majestueusement en
étalant aux yeux de l'observateur toute leur transmis-
sion de mouvement. Mais les vibrations de la partie su-
périeure font qu'elles ne peuvent convenir que pour de
petites forces, à moins que l'on se décide à faire des
murs suffisamment épais pour aller maintenir en place
un arbre moteur, et un entablement à une hauteur égale
à au casino neuf fois le rayon de la manivelle, ce qui,
pour 100 chevaux, fait 9 métres.

La hauteur de 5 .n ,00 nous parait un maximum pour
ce genre de machines. Or, 5 mètres correspondent à, un
rayon de manivelle de 55 centimètres au plus, c'est-à-
dire à 16 chevaux.

Nous citerons deux systèmes principaux de ma-
chines verticales, &nes à des mécaniciens de talent,
savoir

lu Le système à galets ;
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2° Le système à parallélogramme.
Dans les machines du premier système, la tige du

piston est guidée en ligne droite par deux galets, rou-
lant entre deux colonnettes en fer, portant, par leur
base, sur le cylindre, et par leur corniche à l'entable-
ment de la machine. Cet entablement, monté sur deux
colonnes, est souvent relié à un fort mur en pierre do
taille qui l'empêche de prendre le moindre mouvement
vibratoire.

La détente s'y effectue au moyen d'un seul tiroir à
recouvrement mit tsar un excentrique dont la forme est
déterminée d'après le point de la course où l'on veut
détendre.

Ces machines sont très-soignées et donnent assez
d'effet utile. Une d'elles, essayée par nous, au frein dy-
nanometrique, détendant au 1/3 et calculée pour don-
ner une force de 15 chevaux à 60 p. 100 d'effet utile, a
donné une force de 17 chevaux 4;5.

Les machines du second genre, plusieurs fois con-
struites par M. Bourdon avant qu'il n'adoptât la ma-
chine horizontale, sont en tout point semblables aux
précédentes, sauf ce qui concerne la conduite de la tige
du piston que M. Bourdon guide eu 'lieme droite au
moyen d'un parallélogramme de Watt, dont les points
fixes sont sur les colonnes de l'entablement, disposition
qui permettrait facilement d'employer la condensation.

Les machines de Meyer diffèrent des précédentes
par le système d'entablement et par sa détente, qui a
lieu au moyen d'une soupape dont l'ouverture est ré-
glée par le pendule conique. La tige du piston est guidée
en ligne droite par deux galets roulant entre deux co-
lonnettes ; suais l'entablement, au lieu de porter dans
le mur, se termine aux colonnes, ce qui nécessite pour
ces dernières un diamètre très-fort, et deux autres co-
lonnettes sur les cylindres, afin de diminuer autant que
possible les vibrations qui résultent nécessairement de
cette disposition d'entablement endogame à celle des
anciennes machines de Watt, aujourd'hui abandonnée.

Nous avouons franchement que, pour notre part,
nous trouvons cette disposition, non-seulement très-
vicieuse, à cause des vibrations forcées qu'elle suscite,
non-seulement tres-disgracieuse, à cause des propor-
tions énormes qu'il faut donner aux parties de l'enta-
blement, mais encore très-coûteuse pour celui qui
l'exécute.

Quant à la détente, c'est bien différent ; quoique nous
préférions les tiroirs pour cette partie de la distribu-
tion, dans les petites machines, il y a là une très-jolie
disposition, une élégante application du système hien
connu, dû à ce constructeur.

La bague du pendule conique qui, douée d'un mou-
vement rectiligne alternatif sur la tige de ce dernier,
sert à manœuvrer les leviers de fermeture de la valve
de gorge, suivant le plus ou moins d'écartement des
boules, est remplacée par un cône tronqué à deux gé-
nératrices opposées saillantes. Ce tronc de cône lettrine
tangentiellement à l'intérieur d'un cadre, situé à
l'extrémité d'une tige de soupape, maintenue fermée par
un ressort ou un contre-poids. Chaque fois que l'une
des génératrices saillantes rencontre en tournant la
face de contact du cadre, elle le pousse en arrière et
ouvre la soupape; cette ouverture est d'autant talus
grande que la, sections du tronc de cône, correspondant
au plan de cadre, a un plus grand diamètre. Ce tronc
de cône est renversé de manière que, quand les boules
s'écartent, par suite de la trop grande vitesse, il pré-
sente une petite section produisant une petite ouver-
ture de soupape; tandis que, quand les boules se rap-
prochent, par suite de la trop petite vitesse, il présente
une grande section produisant une grande ouverture
de soupape. Les quantités de vapeur dépensées se trou-
vent ainsi proportionnelles aux quantités de travail à
effectuer.	 c.-E. JULIEN..
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MACHINES-OUTILS. La construction des machines,
il n'y a pas encore bien longtemps, ne se distinguait
pas de la serrurerie en bilthnents. Les pièces de fer et
de bois qui les composaient, exécutées avec peu de préci-
sion, étaient souvent modifiées pour arriver à produire
les effets voulus. On sent, dans la plupart des machines
qui ont plus d'un siècle, que l'ouvrier qui les a fabri-
quées n'est arrivé qu'avec peine à donner aux pièces
qui les composent leur forme définitive, et on n'y trouve
qu'un petit nombre d'éléments tracés géométriquement
avec précision. Ce qui était l'exception autrefois est
devenu la règle.

Lorsqu'un dessin exact a été tracé, qui représente
les combinaisons de l'inventeur pour obtenir des effets
déterminés, les calculs de l'ingénieur pour que les ré-
sistances soient en tous les points suffisantes, il ne
reste plus, pour réaliser la. machine, qu'à obtenir toutes
les pièces dessinées, en fonte, en fer, en acier, etc. C'est
leur exécution précise 'qui fait le caractère moderne de
l'art de la construction, c'est l'emploi des machines-
outils qui fournit le moyen d'y parvenir avec certitude
et économie.

La perfection d'exécution d'une pièce qui pouvait
être obtenue seulement gràce à l'habileté d'un ouvrier
consommé, résulte ainsi indéfiniment et à bon marché
naturellement en quelque sorte, du jeu d'une machine-
outil qui reproduit les procédés de l'ouvrier, qui guide
l'outil Manch:int comme il le faisait à la main, sans qu'il
y ait à craindre les inexactitudes, les imperfections qui
résultent du mode de travail et du moindre défaut d'at-
tention. Les progrès de la précision dus a cette manière
d'opérer ont été considérables et le prix de revient cies
machines a diminué; elle a rendu possibles des construc-
tions qu'on n'eàt pà songer à tenter autrefois.

Ce que nous avons dit des machines anciennes souffre
une exception, qui s'applique à l'horlogerie, qui em-
ployant des pièces de faible dimension dont le tracé
rigoureux est d'importance capitale, dont les produits
sont réclamés par les astronomes, les savants les plus
distingués, a naturellement fait diriger les efforts pour
exécuter avec une plus grande précision qu'a la main,
les pièces toujours semblables des horloges et des
montres. C'est, en effet, une curieuse observation qui
avait été faite souvent par les auteurs qui ont écrit sur
l'horlogerie, mais que n'avaient pas faite los construc-
teurs-mécaniciens, trop enclins à croire que la grande
construction est née de toutes pièces à la fin du siècle
dernier ) elle n'a pas échappé à Poncelet. « C'est évi-
demment, dit-il, dans les ateliers de la grande et de la
petite horlogerie qu'il faut rechercher l'origine de la
plupart des moyens mécaniques de construction qui, de
nos jours, ont tant agrandi le domaine des machines en
fer et en fonte.

C'est surtout la nécessité de fitbriquer des pièces
de grandeur inusitée exigées par la construction de la
machine à vapeur, coïncidant avec l'extension des res-
sources qu'offrait la fonte de fer quo Smeaton venait
de démontrer, qui a conduit à rechercher l'emploi de
procédés purement mécaniques. C'est à Soho, dans l'a-
telier de J. Watt, quia mérité peut-être autant de la
postérité comme ingénieur-constructeur que cousine
inventeur, seul titre qui lui soit généralement reconnu,
qu'il tendrait aller chercher le type primitif et la réa-
lisation en grand, avec l'aide des habiles ingénieurs ses
élèves, de ces belles et puissantes machines-outils à alé-
ser, forer, tourner le fer et la tonte. C'est de là qu'elles
se répandirent peu de temps après dans les ateliers des
hennie, des Woolf, des Maudslay, des Stephenson, etc.,
dont les travaux honorèrent et enrichirent l'Angle-
terre pendant que la Franco et l'Europe presque en-
tière étaient plongées dans les horreurs de la guerre.

Les Anglais attribuent à Bramais et Maudslay le
mérite d'avoir les premiers compris l'importance de
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l'application à l'exécution générale des pièces des ma-
chines, de ce qu'ils appellent le Sliding-principe

' 
le

principe de glissement, qui fut appliqué en premier nu
support du tour à chariot (voy. Toua) et. qui se re-
trouve dans la plupart des machines-outils propres au
travail des surfaces planes ou de révolution, dont sont
essentiellement formées les machines,

En France, les ateliers consacrés spécialement à la
construction des grandes machines en fer et en fonte
ont reçu, dit Poncelet, clans son grand travail sur fin-
dustrit moderne, une vive impulsion dausl'intervallc de
1820 à 1 830, et c'est véritablement à partir du milieu de
cette période que l'on a vu ce genre d'ateliers se peu-
pler généralement de machines-outils anglaises à tra-
vailler les métaux, machines parmi lesquelles on doit
citer, comme les plus importantes par l'universalité de
leur usage : les tours parallèles à support d'outil eu
équipage à chariot, dont l'ingénieuse combinaison de vis
servant à fixer la position du burin est due au célèbre
Bramait, ingénieur dont les travaux importants ne sont
pas estimés en France à leur juste valeur; les tours
parallèles à banc, dont le porte-outil peut avoir une
course très-étendue, comme dans le tour de l'ingénieur
Fox aine de Derby, tour à plusieurs fins, à roues de re-
change, fort compliqué. Tels sont encore les tours auto-
matiques pour tailler les grandes vis à filets carrés, dont
l'outil est conduit parallèlement par une longue vis;
enfin les grands alésoirs horizontaux it tourner, polir
intérieurement les grands cylindres en fonte, fixés so-
lidement au moyen de chaînes et dont le porte-outil
annulaire, à burins gradués, tournant et glissant troc
une lenteur extrême le long d'un noyau creux égale-
ment fixe, est conduit parallèlement, suivant l'axe
même du cylindre, au moyen d'une crémaillère inté-
rieure à contre-poids de recul. Ce système fonctionnait
en 1823 dans l'établissement de Mal. Maoby et Wilson,
à Charenton,près Paris; on a depuis préféré eu France,
à ce système importé d'Angleterre, une ingénieuse com-
binaison de vis conductrices à engrenages différen-
tiels.

C'est aussi à dater de la même époque (1825 a 1830)
que l'on vit introduire dans nos ateliers de construction
ces ingénieuses et élégantes machines à percer verti-
cales; machines que met en mouvement un équipage de
roues d'angle ou de courroies motrices sans fin, à pou-
lies étagées, pour changer au besoin la vitesse de leur
arbre, tournant sur lui-même avec une extrême rapi-
dité au-dessus d'une table en fonte ajour et à vis de
serrage, servant de support à la. pièce à travailler. Cette
table, tantôt mobile verticalement, leslansdcomme
petits ateliers, mais alors susceptible d'être fixée à une
hauteur quelconque au-dessous de l'outil, au moyen
d'une crémaillère à levier de Lagarouste, tantôt, comme
dans les belles machines anglaises de Lewis, de Nasmith
et Gaskell de Manchester, postérieures peut-être, mais
aussi préférées à celles qu'on voyait, en 1823, fonction-
ner à l'aide d'un porte-outil mobile à crémaillère et à
fourreau dans l'usine de Manby et Wilson, à Charenton,
la plate-forme à jour était fixée à une hauteur invariable
an-dessus du sol, mais pouvait, au besoin, tourner sur
elle même ou glisser le long de guides en fer : l'arbre
central du foret était enveloppé également d'un four-
reau et terminé vers le haut par une vis à pas serrés
guidée par un chapeau glissant entre deux tiges verti-
cales fixes; cet arbre, dis-je, était alors, ,

ceptible d'être abaissé graduellement au moyen d,
une

à sen toursus-

roue remplissant la fonction d'écrou, et dont ln ma-
nœuvre était soumise à l'ouvrier par un arbrev-er

tical à manivelle inférieure. 	
petit

A ces dernières machines-outils, propres à Jantes
Nasmith, fécond inventeur de nouveaux moyens
vad, on don ajouter : les anciens et puissants
cet habile ingénieur, dont les plateaux circulaires ver-
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ticaux, à jours multiples et vis de serrage, servent de
supports pour maintenir et cintrer les grandes roues
dentées on autres grosses pièces que l'on veut arrondir
et dresser extérieurement ou intérieurement ; les ma-
chines automates à mortaiser verticalement les rainures
do calage ou d'embrayage des mêmes roues ; celles à.
manivelles, bielles et volants de Sharp et Roberts ; les
machines à fendre et tailler, au moyen de fraises tour-
nantes, les roues dentées ainsi que les fortes têtes ou
pans d'écrous de Nasmith et de Lewis ; enfin les grands
alésoirs verticaux à engrenages et vis conductrices
intérieures du même thunes Nasinith , qui avaient été
précédés en Angleterre de celui de Billingsley, patenté
en 1802.

Est-il bien nécessaire de rappeler ici qu'un bon nom-
bre de ces belles machines et des précédentes, trouvent
leurs types divers dans les anciens et ingénieux tours
en l'air, à pointes et à poupées fixes ou mobiles, à excen-
trique et mandrins, à guillocher, etc., tours sur lesquels
Dolahire (1719), de la Condamine et Grandjean (1733),
Plumier et Morin (1719), enfin Bergeron, Désormeaux
et beaucoup d'autres ont successivement écrit ; que ces
types se retrouvent aussi dans les platines circulaires
à diviser, dans les instruments servant à refendre et
arrondir les dents de roues, des Taillemard, des Petit-
Pierre, des Frédéric Japy de Beancourt ; enfin dans
cette variété d'outils à fraises tournantes et à burin
employés à tailler les petites pièces d'horlogerie, depuis
que ce dernier et ancien ingénieur essaya, vers 1785,
de créer dans le Haut-Rhin ses beaux établissements
d'ébauches de montres, devenus depuis si considérables.

L'emploi des grandes machines-outils, dit M. Tresca
(Annales du Conservatoire) dans un beau travail sur
l'état actuel de la construction, a été, pour l'Angle-
terre, la cause prédominante de sa supériorité dans la
construction des machines, et si certains constructeurs
français sont parvenus au• même degré de perfection, il
a fallu reconnaître cependant à l'Exposition de 186.2
que beaucoup d'entre eux n'étaient pas encore arrivés
à cette perfection dans l'emploi des machines-outils,
qui permet de remplacer par leur production d'une
précision rigoureuse, la main-d'oeuvre imparfaite et coû-
teuse de l'ouvrier mécanicien, qui doit seulement diriger
les machines-outils et surtout réunir les pièces, monter
les machines.

Nos ateliers de construction mécanique, outillés d'a-
bord avec les machines de Fox et de Sharp et Robert,
ainsi qu'il vient d'être dit, s'étaient formé bientôt un
matériel spécial et tout français ; mais pendant que
MM. Pihet, Calla, Cavé, Hallette, De Coster, Ducom-
rouit, s'inspiraient, dans leurs nouvelles constructions,
de ces premières machines-outils venues de l'étranger,
MM. Whitworth, Fairbairn, Sharp et Stewart travail-
laient, de leur côté, à perfectionner leur propres types.
Les progrès accomplis par les constructeurs anglais,
sans être en apparence très-sensibles, ont pourtant été

. considérables, et amené la plupart des types bien près
de la perfection, par l'application bien entendue des
principes de la atience mécanique à chaque détail
comme à l'ensemble de chaque machine-outil. Les con-
structions de Whitworth, notamment, représentent le
résultat de travaux aussi remarquables par la science
.de l'ingénieur que par la perfection du travail.

Outre la science, il faut reconnaître aussi l'influence
sic l'esprit pratique dont les Anglais sont si fiers. Leurs
-constructeurs sont en général peu disposés à s'éloigner
d'un type, quand ils l'ont une fois adopté; mais, par
-cela même qu'ils le répandent à un grand nombre
.d'exemplaires, qu'ils s'enquièrent des avantages et des
défauts signalés dans les diverses applications qui en
sont faites, ils le modifient pour ainsi dire pièce à pièce,
donnant de la force à telle partie qui n'a pas résisté,
aux dépens de telle autre qui a peut-être des dimensions

exagérées; cette étude non interrompue conduit à. rap-
procher les uns des autres certains organes, à grouper
sur un même point tous ceux qui doivent être mis en
jeu par la main de l'ouvrier, à distribuer l'action méca-
nique à toutes les opérations qui peuvent se faire d'une
manière automatique, et, sur tous ces points de détail,
à améliorer toujours, sans rien abandonner de ce qui
déjà a été rendu meilleur. Ce mode de procéder, qui
exige sans doute beaucoup de temps et de persévérance,
trouve ses principaux avantages dans sa lenteur même,
et il se traduit, en définitive, chez les constructeurs les
plus en renom, en robustes automates solidement con-
stitués dans toutes leurs parties, et exécutant, sans hési-
tation et sans retard, dans la mesure de leurs forces et
de leurs dimensions, tous les travaux en vue desquels
ils ont été construits.

Nous allons chercher maintenant à indiquer les der-
niers progrès accomplis, les principales tendances aux-
quelles la pratique journalière parait avoir conduit les
meilleurs constructeurs de machines-outils.

Dans toutes les machines récentes, les parties fixes
sont lourdes et massives; leur bitti est en général com-
posé d'une seule pièce de fonte creuse, Mlles formes d'é-
gale résistance viennent s'indiquer en tous les points
convenables; d'une exécution difficile parfois, mais dis-
pensant de tout boulon ou assemblage; recevant tous les
organes qui viennent se grouper, chacun à leur place,
et occupant dès lors par rapport aux autres une position
parfaitement définie.

L'emploi des bâtis creux en fonte, tels que Whitworth
les a, le premier, construits, en repartissant mieux les
résistances et les poids, a été un grand progrès. La
stabilité d'une machine-outil n'est jamais assez grande:
si les diverses parties ne sont pas suffisannnent soli-
daires, si elles peuvent même vibrer pendant leur
action, le travail sera défectueux, et l'on dit alors que
l'outil broute. Si an contraire la construction est bien
assise et suffisamment compacte, non-seulement le tra-
vail sera plus uniforme et plus précis, mais encore on
pourra faire mordre davantage les outils et enlever,
d'un seul coup, des épaisseurs de matière pour lesquelles,
avec des machines moins bien organisées, plusieur passes
ne suffiraient pas.

L'allongement des surfaces glissantes, la multiplicité
des outils tranchants pour équilibrer les résistances,
doivent être indiqués comme des moyens d'accroitre
la stabilité. On peut citer encore les disposition adop-
tées pour ramener à la partie inférieure des bâtis, les
engrenages, les poulies, trop souvent placés à. la partie
supérieure et en porte-à-faux, dans beaucoup de ma-
chines.

Il ne faudrait pas croire que ces lourds appareils, si
bien appropriés aux gros travaux, manquent en aucune
façon de délicatesse pour les opérations du plus grand
fini, et cette observation nous conduit à signaler encore
à nos fabricants une pratique qui mériterait d'être mise
à, l'étude dans leurs ateliers. En Angleterre, quand on

décroûté une pièce, et qu'elle est amenée sur le ma-
chine à la forme géométrique qu'on veut lui dominer, on
ne la livre pas à des ajusteurs, pour enlever, à la lime,
les sillons de l'outil et la polir. Nous avons vu, dans
les ateliers si remarquables de Penn, que ce travail de
finissage s'effectuait lui-même sur la machine, au moyen
de liasses spéciales, enlevant fort peu de métal, et, dans
quelques circonstances, n'ayant absolument pour objet
que de brunir la surface; le travail tout entier étant
ainsi effectué sans que la pièce fitt dérangée de sa place,
ses formes géométriques n'étaient pas altérées, comme
elles le sont habituellement par les dernières opéra-
tions faites à la. main, et la main-d'œuvre dépensée
pour ce finissage se trouvait diminuée dans une propor-
tion notable.

Cette pratique est très-générale en Angleterre; elle
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exige qu'une même machine-outil soit plus longtemps
employée à l'exécution d'une pièce donnéee l'outillage
nécessité par une fabrication de même importance doit
être augmenté dans la même proportion que cette durée
de l'exécution; le capital à dépenser pour l'installation
d'une usine devient ainsi plus considérable; mais, s'il
est vrai que l'exécution soit meilleure, et qu'elle exige
moins de main-d'oeuvre, il faut évidemment cocon-
naitre que, dans là plupart des cas, la pratique anglaise
est préférable à la nôtre, et que nous ferions bien de
l'imiter.

lin second caractère des constructions les plus per=
fectionnées est la tendance vers la spécialisation, de
plus en plus marquée, dans la destination clos outils;
à côté des machines destinées à exécuter toujours la
même nature de travail sur des pièces de formes et de
destinations différentes, on construit pour chaque ate-
lier consacré à des constructions spéciales, cles appa-
reils qui servent exclusivement au travail d'une pièce,
de formes et de dimensions bien déterminées: les tours
à tourner les roues de wagons sont un exemple déjà
ancien de cette spécialisation des machines, et l'Expo-
sition de Londres nous montrait, pour la première fois,
des tours pour façonner les tiges de tampons, des ma-
chines à mortaiser pour raboter spécialement les
arbres coudés des locomotives, des machines à percer
disposées tout exprès pour le travail de leurs longerons,
une machine à raboter pour faire les dos cylindriques
des clavettes, etc. Toutes les fois qu'une même pièce
doit être exécutée à un très-grand nombre d'exem-
plaires, on ne recule plus devant la dépense d'une ma-
chine appropriée, qui empruntera aux machines-outils
ordinaires les organes particuliers et le mode de travail
nécessaires pour l'exécution de chacune des parties de
cette pièce.

Afin de réduire, autant que possible, le rôle de l'ou-
vrier, dans la partie matérielle de l'exécution, il im-
porte de combiner les meilleures dispositions de trans-
missions automatiques, pour tous les déplacements de
l'outil ou de la pièce à travailler; la marche rétrograde
se détermine en général par le déplacement du même
cliquet chargé de produire le même mouvement en
avant; à -le, fin de chaque passe, l'outil s'avance de lui-
même, sous l'action générale de la poulie motrice; en
un mot, la machine se suffit à elle-même dans toutes
ses manoeuvres, aussitôt que cette poulie tourne, et
l'ouvrier n'a, plus qu'a, dégager ou à engager les encli-
quetages, pour arrêter ou modifier à son gré le fonction-
nement de chacun des organes. Cet agencement si com-
plet, qui continue ses fonctions avec une exactitude
chronométrique, à moins que le conducteur n'en or-
donne autrement, cette obéissance précise à chaque
signal, qu'il suffit de manifester par le moindre effort,
sur quelque levier ou quelqu'autre pièce bien appa-
rente et bien placée sous la main, n'ont pas seulement
pour objet de faciliter le travail et la surveillance de
l'ouvrier ; s'il doit moins faire par lui-même, il surveille
mieux, et les choses en sont arrivées à ce point qu'il
peut même, dans un grand nombre de cas, surveiller à
la fois l'exécution de deux pièces ou de deux parties
d'une même pièce, sur la même machine. S'il s'agit du
rabotage d'une bielle, le même banc portera deux
limeuses indépendantes, façonnant simultanément ses
deux tètes; deux forets pourront de même préparer,
aux deux extrémités, les logements des clavettes; et,
dans d'autres cas, on exécutera, à chacune de ses extré-
mités de la même machine, un boulon ou un écrou
séparé.

Cette double surveillance, imposée au même conduc-
teur, est une amélioration importante, et quand on ne
peut en obtenir le bénéfice, soit parce que les pièces
sont trop grades, soit parce que la surveillance du
travail duit être incessante, on place encore plusieurs
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outils les uns à côté des autres de manière à effectuer
à la fois plusieurs passes parallèles, et à arriver ainsi à
une exécution plus rapide, avec une moindre dépense
de main-d'oeuvre.

En résumé la stabilité des machines, la détermina-
tion d'après la théorie de la résistance des matériaux de
leurs diverses parties; la complète exécution des pièces,
sans démontage; la spécialisation des machines-outils
à l'exécution de celles qui se font à un grand nombre
d'exemplaires, élément de supériorité des ateliers qui
répètent beaucoup une construction; la généralisation
des mouvements automatiques poussée jusqu'à l'ex•
trême; l'emploi simultané de plusieurs outils; tels sont
les caractères les plus généraux des progrès récenunént
accomplis dans la construction des machines-outils.

Les machines-outils devraient, d'après leur nom,
comprendre tous les systèmes qui permettent de mou-
voir mécaniquement les outils autrefois mus à la main,
de manière à en rendre la production singulièrement
plus puissante, plus régulière, plus économique. C'est
bien ainsi en effet que beaucoup de personnes les défi-
nissent, et l'on entend quelquefois appeler aussi ma-
chines-outils le marteau à vapeur, les machines à river.
Le plus souvent toutefois, on s'accorde à désigner plus
particulièrement sous le nom de machines-outils les
machines des ateliers d'ajustage qui utilisent faction
d'un outil tranchant, les seules dont nous parlerons ici,
et qui peuvent se classer en deux séries, l'une à guides
rectilignes, l'autre à guides circulaires. Elles compren-
nent, savoir : le /pansage, le perçage et l 'alésage, le
travail des meules et des fraises, le taraudage et filetage
et la division des dents d'engrenage ; 9.° le dressage et
rabotage des surfaces planes, le .mortaisage.

Nous renvoyons aux articles OUTILS pour ce qui se
rapporte à la forme des outils tranchants, dont les ma-
chines-outils servent à diriger le fonctionnement. La
construction d'un outil convenable, coupant bien, ne
vibrant pas, solidement assemble avec sa monture, est
le. première et capitale condition d'un bon travail

•

L Toua.

Entrons d'abord dans quelques détails complémen-
taires de ceux donnés aux articles spéciaux, sur les di-
verses machines-outils formées par les différents mou-
vements donné aux principales parties du tour, serein

Mouvement imprimé au corps à façonner : tour
pointes et à mandrin, — tour à fileter. — Mouvement
imprimé à l'axe devenu porte-outil: machine à percer,
— alésoir, — machine à fraiser.

Tour proprement dit. — Nous n'avons que peu de
chose à ajouter à, l'article TOUR, ois toutes les questions
relatives à son travail ont été traitées par un construe•
tour distingué, et à l'article Tonus conirosr':.s, Compli-

ment, ois ont été exposées toutes les ressources curieuses
qu'il fournit pour l'ornementation par le tracé de courbes
variées à l'infini, Nous ne reviendrons ici que sur les
grands tours des ateliers de construction.

C'est parce que le tour est un appareil au moyen
duquel un corps en mouvement vient se présenter eu
tranchant de l'outil en repos, qu'il était naturel d'y
tenter en premier de déplacer l'outil mécaniquement.
La forme sous laquelle cette combinaison a été exécutée

pour la première fois est représentée fig. I : c'est le sup-
port à chariot, une des découvertes les plus considérables
de l'industrie Moderne; il a été le premier outil à mou-
vement automatique des ateliers de construction de
machines, le modèle que sont venus plus tard imiter les
porte-outils des ciseaux miss semblablement, des ma-

chines à raboter, à mortaiser, etc.
Il consiste essentiellement en un outil, assemblé à vis

avec un chariot, exactement et solidement guidé entre
deux coulisses parallèles, qui reçoit un mouvement 

de

progresion d'une vis de rappel. La pièce qui porte cette
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vis forme un second chariot qui se meut à angle droit
avec ]e premier. Cette invention, qui parait bien

'L Fig. 1

simple, a immédiatement réalisé cet immense résultat,
de donner forcément des produits d'une perfection abso-
lue et indépendante de l'habileté de l'ouvrier.

Remarquons que pour obtenir des cylindres parfaits,
il faut que la marche du chariot s'accomplisse suivant
une ligne parfaitement parallèle à celle qui passe par
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constructeur anglais. Elle consiste, comme on voit, à
adapter une espèce d'étoile à la vis de rappel, que vient
rencontrer. à chaque tour un crochet monté sur la pièce
à tourner.

Il est clair que pour dresser complètement un cylin-
dre, il faut plusieurs fois ramener l'outil à son point de
départ, serrer la vis qui fait marcher l'outil jusqu'à ce
que celui-ci soit un peu engagé, puis laisser une passe
se faire mécaniquement. Pour tourner un cône, il suffit
de faire marcher l'outil obliquement.

La fig. 2 représente un grand tour à engrenages de
Withworth, tel qu'il se rencontre dans les grands ate-
liers de construction, pour exécuter automatiquement
et dans les meilleurs conditions, les pièces de grande
dimension. -Le caractère essentiel de ces tours mûs à
l'aide de courroies agissant sur une des poulies, d'un
diamètre convenable en raison de la vitesse voulue, est
l'adaptation le long du banc d'une vis actionnant le
chariot, vis qui tourne dans un rapport de vitesse
constant avec celui du corps placé entre les pointes du
tour, rapport qui peut lui-mûme changer en raison des
engrenages qui mettent en rapport les deux axes de
rotation.

Le nez du tour est fileté pour recevoir soit une
pointe, soit un plateau-mandrin.

L'écrou par lequel est conduit le chariot, composé de
deux parties que l'on peut rapprocher ou éloigner à vo-
lonté, est fermé lorsque l'outil travaille, et embrasse la
vis qui le conduit; dans le cas contraire on écarte ces
deux parties, alors l'écrou n'est plus en contact avec
la vis, et l'on peut faire avancer rapidement le chariot à
la main au moyen d'une manivelle dont l'arbre porte un

Fig. 2.

les deux pointes du tour. A cet effet on a dressé par-
faitement l'entre-deux dequinelles, du banc et le des-
sous de ce banc ; ln semelle est assemblée avec un tenon
ajusté dans l'intérieur des jumelles.

Rien de plus facile maintenant que de rendre le tra-
vail entièrement mécanique par quelque disposition
analogue à celle représentée sur la figure et qui est celle

.combinée pour la première fois par H. Maudslay, l'habile

pignon qui engrène avec une crémaillère fixée au
banc.

On a souvent besoin de faire varier les vitesses rela-
tives du burin et corps à travailler, en raison du dia-
mètre de celui-ci (nous parlerons ci-après du cas du
FILETAGE, pour lequel cela est indispensable), es qui
exige un assortiment varié do couples de roues d'en-
grenages. Comme moyen très-simple de varier à volonté
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les vitesses, nous devons citer les plateaux à friction
de Sellera, de Philadelphie.

Les doubles outils permettent d'augmenter la quan-
tité de travail et souvent de faire mieux; c'est ce qui
arrive avec la disposition qu'a adoptée W. Fairbain
pour terminer les arbres cylindriques à longue portée
et à petit diamètre, dont l'avantage est bien reconnu
pour opérer les transmissions de travail (en augmentant
les vitesses). Des outils doubles agissant comme on le
voit fig. 3, dans des directions parallèles, et diamétrale-

ment opposées,tendent par cela môme à former un sys-
tème dans lequel les efforts respectifs de flexion et de'
vibration se neutralisent en quelque sorte rigoureuse-
ment, continuellement, pendant que les supports glis-
sants de ces outils, conduits reetilignement au moyen
de vis à pas contraires, partant du milieu de la pièce à
tourner, vont en s'éloignant lentement et symétrique-
ment de part et d'autre de ce milieu, pour se rapprocher
graduellement des poupées extrêmes du tour.

Tour en l'air. En montant sur le nez du tour un
mandrin, un plateau à rainures servant à maintenir des
griffes propres à fixer les pièces, on les dressera avec le
support à chariot auquel on aura fait faire un quart
de tour. C'est, ainsi qu'il a été dit, un des modes d'em-
ploi les plus fréquents de cette machine-outil.

Par un double système on peut obtenir un appareil
â la fois tour en l'air et tour
à pointes, qui a été beaucoup
multiplié et construit sur de
grandes dimensions, pour tourner
les roues des wagons et locomo-
tives des chemins de fer, que ru-
sage altère et force à remettre sur
le tour. Nous décrirons ici le
beau tour ia roues mis à l'exposi-
tion de 1855 par M. Polonceau,
et qui pesait 4 9 tonneaux.

Comme le tournage des roues
s'opère sur une circonférence de
3 mètres environ, il faut un outil
puissant, et comme les deux roues
ne sont reliées que par un essieu
qui présente peu de résistance
à la torsion, eu égard audiomètre
à tourner et à l'importance des
copeaux qu'il faut enlever pour
aller vite, il faut que les deux
plateaux du tour qui conduisent
chacun une des roues soient au-
trement mis en rapport pour tour. 	 Fig. 4.
ner parfaitement ensemble.

Auparavant, les tours à roues de wagons avaient été 	 Pour obtenir un pas moitié plus fin, il faudrait que
construits dans des conditions analogues le celles des I la roue remplaçant la manivelle de la vis du support

tours ordinaires, et l'es deux plateaux étaient directe-
ment conduits par un arbre qui avait toute la longueur
du banc, et était commandé seulement à une do ses
extrémités. Cet arbre transmettant un grand effort,
éprouvait un elret de torsion nuisible au travail à faire.

Ces inconvénients disparaissent, grâce aux disposi-
tions adoptées. Le tour dont il est ici question est dis-
posé de manière à recevoir quatre outils. Pendant que
l'un des outils fait la jante, celui qui est opposé fait le
boudin on les faces latérales. Les poupées sont venues
de fonte avec le banc., afin d'éviter les vibrations. Elles
ont en outre très-peu de hauteur. Les porte-outils sont
placés sur le banc même, de manière à présenter une
très-grande stabilité.

Les deux poupées portent leur mouvement et l'engre-
nage du pignon à l'intérieur de celui du plateau, de ma-
nière le diminuer la vibration due à la prise des dents.

. Enfin, un arbre, commandé en son milieu, donne le
mouvement aux transmissions des poupées. Cet arbre
ainsi commandé et étant animé d'une grande vitesse,
n'est soumis qu'à un faible effort de torsion, et d'ailleurs
cette torsion étant égale de chaque côté, le mouvement
transmis aux deux poupées est parfaitement simultané.

Ce tour fait en moyenne sept paires de roues par
journée de dix hernies. C'est là lin résultat considérable,
qu'on n'avait pu obtenirjusqu'alors.

II. TOUR A FILETER.

A l'aide du support à chariot glissant, on convertit
facilement en vis une tige cylindrique placée entre les
pointes du tour. Il suffit d'établir un rapport conve-
nable entre la marche de la vis de rappel du support
portant le burin de largeur convenable, et le mou-
vement du cylindre, Si donc on suppose une rouo
d'engrenage montée sur ce cylindre, et sur le rappel
du support une roue semblable, d'un même nembre
de dents, et que ces deux roues engrènent ensemble, le
mouvement du cylindre se communiquant à la vis,
celle-ci n'aura fait qu'un tour sur elle-même lorsque
'le cylindre aura fait également sa révolution entière,
l'outil aura avancé de l'épaisseur du pas de la vis et la
pointe de l'outil aura tracé une hélice ayant ce même
pas sur le cylindre. Si l'on engage successivement l'outil

et qu'on donne plusieurs passes, en allant ou en reve-
nant, il travaillera toujours en approfondissant les vides
de la, vis à fileter.
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frit d'un diamètre double de celui de la roue placée sur
le cylindre. L'inverse aurait lieu en plaçant inverse-
ment les roues.

On voit comment le support à chariot a rendu facile
la construction de tours permettant de creuser les filets
des plus fortes vis de pas quelconque, en variant sim-
plement (les engrenages.

La fig. h représente un tom- à fileter; le cylindre à
fileter est monté entre les points du tour et est mis en
rotation par une courroie ou une corde passant sur une
poulie solidaire avec lui.

Soit R le rayon de la roue dentée montée sur l'axe
du cylindre, r celui de la roue dentée montée sur l'axe
de la vis qu'elle met en mouvement; pour chaque tour
de celle-ci, l'écrou avance du pas p de cette vis et trace
une fraction d'hélice sur le cylindre (puisque le mou-
vement rectiligne et le mouvement circulaire sont si-

multanés). Le pas P de cette hélice sera égal à 	 car

le progression de l'hélice qui met l'outil en mouvement
sera pr, pendant que celle tracée par le cylindre avan-
cera de PR, et on aura toujours pour une même lon-
gueur de rotation des deux roues d'engrenage PR= pr.

On obtiendra donc telle valeur qu'on désirera de P

en faisant varier convenablement le rapport — par des

séries convenables de roues d'engrenage.

MACHINES-OUTILS.

ripe. Les tours parallèles complets, comme celui repré-
senté ci-dessus sont, du fait de la conduite du chariot
par une vis, des tours à fileter. Sur la tête du grand
tour se place la tête de cheval (comme il a été dit à
l'article vis) pouvant s'incliner en tournant autour de
la poupée; dans sa coulisse se fixe l'axe portant un
pignon et une roue qui servent d'intermédiaire pour la
commande du pignon. Nous avons montré comment ce
système était le plus simple pour obtenir un grand
nombre de pas différents avec un nombre de roues
limité.

MACHINES A rnitcnn.

Nous avons consacré un article spécial de cet ouvrage
à ce genre de machines directement dérivées dU tour,
avec cette différence toutefois que c'est l'outil qui tourne
et non plus le corps à travailler; nous n'en décrirons
ici qu'une disposition heureuse représentée (fig. 5), qui
permet de ne pas déplacer une pièce dans laquelle
on a besoin de percer nombre de trous diversement
situés.

M,zehine radialç, de Fairbairn, de Leeds. Cette ma-
chine dite radiale, c'est-à-dire pouvant servir à per-
cer des trous placés sur des circonférences de divers
rayons dont le centre est sur l'axe de l'arbre ver-
tical, est d'abord remarquable par la disposition du
tablier à rainures, qui se compose de deux faces A et B
bien rectangulaires entre elles, et disposées de manière

que, suivant la ferme des
pièces, leur mise en place
se fait avec la même faci-
lité, sur la face horizontale
ou sur la face verticale de
ce tablier. La poulie mo-
trice est cachée derrière

... la face verticale, de ma-
nière à nejamais gêner la
manoeuvre; la transmis-
sion a lieu an moyen de
deux poulies étagées et
d'une double paire d'en-
grenages de manière à
accélérer convenablement
la vitesse de l'arbre verti-
cal, caché dans l'intérieur
de la colonne, et qui, par
son pignon supérieur, com-
mande à la fois le mou-
vement de rotation de
l'outil et son mouvement
de descente; le premier de

13	 ces effets s'obtient direc-
tement au moyen de deux
autres engrenages coni-
ques, dent l'un est solidaire
avec un arbre horizontal
intermédiaire, l'autre avec
le porte-outil. Ce dernier
pignon sert aussi à déter-

1	 ,

	

ii ,I'P'' '	 miner l'avance de l'outil
de la manière suivante:
un troisième pignon coni-
que, symétrique par rap-
port au premier, fait= _

tourner un petit arbre ho-
rizontal et, avec lui, une
poulie à étages, fixée à
son ex trém i té ; cette poulie
correspond à une poulie

	

Fig. 5.	 inverse, placée sur un
arbre parallèle, au lins du

Nous avons complété à l'article vis la description du chariot C; cet arbre agit, par vis sans fin, sur un pignonI
tour à fileter, dont la fig. h fait bien comprendre le prin- horizontal, faisant mouvoir, à l'extrémité supérieure de
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son arbre vertical, un autre pignon commandant une
roue centrale, qui forme écrou, et qui agit sur la tige
filetée du porte-outil.

Lorsque le chariot qui porte l'outil se déplace dans
ses glissières, l'arbre horizontal, qui est au sommet de
la colonne, glisse également dans ses portées; mais, le
pignon qui lui donne le mouvement restant en place,
la transmission du mouvement continue à s'opérer de la
même façon.

Quant au déplacement autour de la colonne, il s'ef-
fectue facilement à la main, le premier pignon de l'arbre
horizontal tournant alors autour du premier pignon
d'angle, sans cesser de rester en prise avec lui.

IV. MACHINES A ALÉSER.

Lorsque le diamètre du vide cylindrique à pratiquer
à l'intérieur d'une pièce dépasse la largeur que l'on
peut donner à une mèche, la machine à percer ne
peut plus être employée pour les obtenir, il faut avoir
recours aux alésoirs. La machine à aléser doit travailler
exactement comme le tour parallèle, pour exécuter dans
les deux cas une surface cylindrique ;à l'intérieur, clans le
premier cas, à l'extérieur dans le second. Cette différence
ne permet pas d'employer le chariot placé sur le banc du
tour, à côté de la pièce à travailler, et toutes les disposi-
tions des machines à aléser, consistent dans les moyens
de donner aux outils coupants un mouvement de pro-
gression en même temps que de rotation, par des organes
analogues disposés autour de Faxe de rotation. Nous
avons donné au commencement de cet article un pas-
sage de Poncelet qui fait bien comprendre la disposition
de anciens alésoirs horizontaux et à ALÉSOIR, la des-
cription d'une grande machine verticale servant pour
l'alésage des cylindres à vapeur de grande dimension.
Nous y renverrons.

•	 V. MACHINES A FRAISER.

La fraise, autrefois fréquemment employéee par les
serruriers, avait presque disparu devant les machines-
outils à burins. Il n'en est plus de même depuis l'Expo-
sition de 1862 et aujourd'hui les machines à fraiser
qui permettent par un travail un peu moins rapide
que celui obtenu avec des burins, de creuser des rai-
nures, dans des conditions où le travail de ceux-ci serait
souvent impossible, sont d'un grand usage. Le progrès
réalisé par l'emploi des outils tournants, des fraises, est
important, et les mortaises confectionnées avec la ma-
chine que nous allons décrire peuvent être si bien exé-
cutées, que la morsure de l'outil s'aperçoit à peine sur les
parois travaillées, et les fonds sont aussi bien dressés
que par l'action d'une machine à raboter.

Ces machines à outils rotatifs agissent en général sur
une pièce solidement fixée sur un tablier mobile hori-
zontal, et l'outil se déplace longitudinalement, en même
temps qu'il tourne sur lui-même, à la manière des outils
à percer. Les dimensions de chaque mortaise se trouvent
ainsi déterminées en largeur par le diamètre de l'outil,
en longueur par la course variable qu'on lei donne, et
en profondeur par l'abaissement plus ou moins consi-
dérable qu'il reçoit automatiquement de la poulie-
motrice: cet abaissement se produit chaque fois qu'une
passe entière a été faite, et il est réglé suivant la nature
du métal sur lequel on opère.

La fig. 6 représente une machine de ce genre appli-
quée au façonnage de petites pièces; nous donnons ci-
après un modèle plus robuste, propre à enlever de plus
grandes quantités de matière, et toujours dans des con-
ditions où il serait impossible d'obtenir k résultat
cherché par un ciseau tranchant.

L'outil rotatif doit être spécialement décrit. Il est
souvent formé par un simple cylindre dont le contour
est en forme de fraise, est entaillé; mais pour mieux
couper il est quelquefois produit par l'affûtage d'une tige

MACHINES-OUTILS.

cylindrique en acier, sur laquelle on produit deux méplats
opposés, comprenant entre eux une épaisseur de métal
qui va légèrement en diminuant vers l'extrémité. Si l'on

Fig. 6.

sc représente une section perpendiculaire h l'axe de le
tige, cette section sera une sorte de rectangle curviligne
dont les deux côtés parallèles seront des lignes droite;
reliées à leurs deux extrémités par des arcs de cercle.
En pressant cette section sur une plaque de métal, elle
ne pourrait l'entamer, avec quelque profondeur, par ses
angles qui sont obtus tous les quatre; mais si l'ou m.
coupe la tige suivant un profil demi-cylindrique, è
génératrices horizontales, et inclinées d'un certain
angle par rapport aux côtés rectilignes dont il vient
d'être question, on voit quo le plan de la section qua-
drangulaire aura pu disparaitre tout entier, à l'excep•
tien de deux petits triangles, formés chacun par l'un
des côtés 'eurvilicmes de la face primitive, par une par-
tie seulement de l'un des côtés rectilignes, et per l'une
des génératrices inférieures de l'évidement demi-cylin-
drique.

Les quatre extrémités de ces deux génératrices étant
inclinées par rapport aux facettes primitives, le berceau
demi-cylindrique reposera sur -le plan par deux dents
aiguës qui pourront mordre, avec une grande énergie, la
surface à travailler, sur toute la longueur des généra-
trices horizontales, surtout si la pression est grande,
et si l'on ri pris soin d'affilier un peu en biseau, les
deux triangles conservés à la face primitive.

Les outils ainsi disposés coupent avec une très-
grande précision, et leur affûtage, qui ne présente
aucune difficulté, leur permet toujours de conserver le
diamètre extérieur, qui est celui de la mortaise à exé-
cuter.

Pour l'exécution des rainures et des niortaises de
grandes largeurs, MM. Sharp et Stewart, constructeurs
de la machine représentée fig. 7, ont quaecedeprofitépro
les outils ne doivent pas couper par leur centre, pour
remplacer celui que nous venons de décrire par un
simple manchon cylindrique en acier, dans toute la
longueur duquel ils introduisent, avec une légère in-
clinaison, deux burins, dont ils fixent la position avec
des vis, et qui ne dépassent la face inférieure du man-
chon que de quelques millimètres. Ces burins peuvent
être facilement enlevés toutes les fois qu'il est utile de
les affûter, et cette forme d'outils nous parait devoir
remplacer toutes les autres, lorsque les diamètres sont
assez grands pour pouvoir l'employer.

Pour que le fond de la pièce soit raboté avec une
plus grande précision, il faut, autant que possible, que
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le déplacement longitudinal de l'outil se produise d'un
mouvement uniforme, et les différents constructeurs
ont, chacun do leur côté, cherché une solution à ce pro-
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de 'travaux théoriques qui n'avait pas encore été faite.
(Voy. u:ELLue.)

Après avoir ainsi décrit les organes qui déterminent

Fig. 7.

blème difficile; la transmission par bielle et manivelle
donne lieu à des déplacements trop irréguliers, et l'on
ouest arrivé à une solution convenable qu'au moyen
d'engrenages ovales. Pour diminuer la période de ralen-
tissement vers les points morts, on comprend en effet
qu'il suffirait de rendre plus grande la vitesse de la
manivelle, ce que l'on peut facilement réaliser en fixant
le bouton de cette manivelle sur un plateau elliptique,
dont la denture sera commandée par un antre plateau
semblable. Si le plus grand rayon de l'ellipse motrice
correspond au plus petit rayon de l'ellipse conduite, le
mouvement de rotation sera, a ce moment, accéléré, et
si le bouton de manivelle est placé sur ce dernier rayon,
l'influence finale des points morts se fera beaucoup
moins sentir.

Pour arriver à ce résultat, mm. Shanks et Compagnie
qui avaient aussi à l'Exposi tiou de 1363 une intéressante
machine à mortaiser, emploient deux roues elliptiques,
égales et disposées de telle façon qu'en tournant respec-
tivement autour de leur centres, leurs dents ne cessent
pas d'être en prise, la somme des deux rayons vecteurs
qui viennent se placer simultanément Man's la ligne des
centres restant exactement constante.

MM. Sharp, Stewart et Compagnie arrivent au même
résultat en employant, comme pignon moteur, une roue
circulaire excentrée, dont le développement total est la
moitié de celui do la roue elliptique qu'il conduit. Le
bouton de manivelle est alors placé sur le petit axe de
l'ellipse, et la distance des deux centres de rotation est
mesurée par la somme des longueurs de ce petit axe et
du plus grand rayon vecteur du cercle excentré.
• L'introduction, dans les machines, de ces roues den-
tées elliptiques ou excentrées, dans le but de rendre le
mouvement d'une tète de bielle plus uniforme, est
un fait assez saillant. C'est une application intéressante

le mouvement de transport de l'outil, nous pouvons fa-
cilement faire comprendr, dans son ensemble, le jeu
de cette machine.

La machine de Sharp, Stewart et Compagnie est très-
condensée; la transmission est placée à côté de la
table; la bielle est courte, et l'ensemble de la con-
struction possède bien le cachet de la solidité des
lionnes machines anglaises.

La pièce est fixée, à la manière ordinaire, sur un
tablier horizontal, semblable à celui des étaux limeurs,
et l'outil est disposé verticalement comme celui des ma-
chines à percer. Le fer se donne automatiquement, au
moyen d'un cliquet à la fin de chaque course, mais le
desserrage d'un petit manchon conique permet aussi de
le manoeuvrer très-facilement à la main.

La poulie étagée principale détermine, par la rotation
de sou arbre et l'intermédiaire de deux paires de roues
d'angles, le mouvement de rotation de l'outil autour
de son axe, mais son mouvement de transport, qui doit
être relativement très-ralenti, ne s'obtient pas aussi
facilement.

A l'autre extrémité de ce premier arbre on voit une
poulie de petite dimension, qui transmet son mouvement
à un arbre parallèle, placé dans le bas de la machine;
cet arbre est fileté dans une partie de sa longueur, de
manière à faire mouvoir le pignon horizontal que l'on
aperçoit sous le banc, et, par l'intermédiaire de l'arbre
de celui-ci, un autre arbre vertical, qui est placé au
milieu du bâti, et sur lequel est calé le pignon horizon-

tal excentré que nous désignerons sous le nom de roue
motrice.

Ce premier pignon commande une roue elliptique et

l'on se rend ainsi parfititement compte de la disposition
générale des organes. L'avancement de l'outil se pro-
duit, à chaque tin de course, ou moyeu d'un renflement
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que porte la face Inférieure de la roue elliptique; ce
renflement abaisse un levier faisant mouvoir un cliquet,
qui vient agir sur la roue à rochet correspondante;
cette action intermittente est transmise à l'arbre hori-
zontal qui détermine le déplacement de l'outil par deux
petits arbres intermédiaires et leurs pignons dentés.
Quant au règlement de la course, il se fait avec une
manette, en agissant sur l'arbre fileté qui n'a d'autre
mission que de permettre le déplacement du bouton
de manivelle dans sa coulisse; le chariot porte-outil
peut obéir d'ailleurs au déplacement de la tète de
bielle, en quelque position qu'il soit amené par rapport
à elle.

La vis du support qui forme la table sur laquelle
est placée la pièce à travailler, permet de la déplacer
dans un sens perpendiculaire à celai de la longueur de
la mortaise et par suite de faire varier à volonté la lar-
geur de celle-ci.

Cette puissante machine est d'un grand usage dans
les ateliers anglais, mais elle acquiert encore bien plus
d'importance lorsqu'elle est à double table et à double
poupée, de manière à façonner à la fois, à des distances
parfaitement const entes. les deux extrémités d'une
même bielle, ou, dans certaines circonstances, de les
former l'une après l'autre sans avoir à démonter les
pièces en travail.

MEULAGE. Le succès des outils à fraise a fait re-
prendre dans les ateliers de construction l'emploi des
meules tournantes qui rend tant de services dans les
aiguiseries et les fabriques d'armes. En employant de
petites meules d'émeri, formées d'émeri empâté à chaud
dans une pète de caoutchouc durci, ou dans de l'oxychlo-
mire de magnésium, on arrive à user l'acier, à travailler
le métal dans des conditions avantageuses dans nombre
de cas, et avec une toute autre
précision qu'avec les grosses
meules en grès, de dureté très-
variable. La fig. 8 montre une
excellente construction de ce
genre due à un de nos bons con-
structeurs. La grande vitesse de
rotation et la dureté de l'outil,
font que la meule use le métal
avec une étonnante rapidité et
avec une planimétrie assez sa-
tisfaisante quand l'ouvrier est
habile. Son travail est facilité
par des supports convenable-
ment disposés, sur lesquels il
peut appuyer les pièces à tra-
vailler sous diverses inclinaisons.
Les Américains emploient beau-
coup ce système qui donne
beaucoup de brillant à leurs ma-
chines, où ils ne craignent pas
de multiplier les pièces en acier
trempé, qu'ils polissent et dres-
sent au moyen de meules de ce
genre, formées d'une pâte d'é-
meri qu'ils appellent tannite.

VI. MACHINE A TAILLER LES

ROUES DENTÉES.

Nous avons donné à l'article TAILLER LES ROUES
(machine à) une étude fort intéressante et fort bien faite
de M. Mathieu, sur la question; nous la compléterons
par la description de la disposition du tour à tailler.

Cette machine emploie (fig. 9) une fraise mue d'un
mouvement rapide de rotation qui vient pratiquer une
entaille sur la roue à diviser. En faisant marcher cette
fraise (montée sur un support à chariot), sa section
étant celle de l'entaille, on enlève l 'intervalle entre deux
dents. Un simple crochet vaut souvent mieux qu'une
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fraise, celle-ci se voilant ou cassant souvent à la trempe.
Pour des roues très-larges, il y a avantage à raboter les
dents tout en conservant le système de division ci-
contre, comme l'ont fait, il y a déjà bien des années,
MM. Glevet, habiles mécaniciens de Metz.

Si après avoir pratiqué une entaille à la profondeur
voulue, on fait tourner la roue d'une certaine fraction
de circonférence mesurée à l'aide de le plate-forme avec
laquelle elle est rendue solidaire et sur laquelle des di-
visions sont tracées à l'avance, on taillera successivement
et avec une grande précision toutes les dents de la roue.

Pour de grandes machines à tailler les roues d'en-
grenage, pour lesquelles le plateau devant porter un
grand nombre de divisions différentes doit être de
grande dimension, on dispose verticalement l'axe de ro-
tation, mais, malgré la différence d'aspect, le machine
diffère fort peu, en réalité, de celle que nous venons de
décrire.

Pour les engrenages cylindriques, Setiers a supprimé
la plate-forme divisée et est arrivé à faire une excel.
lente division, en employant seulement des séries de
pignons qu'il substitue les uns aux autres. Par l'emploi
d'embrayages convenables, le travail est rendu abso-
lument automatique.

Pour tailler les engrenages coniques, Zimmermann
de Chemnitz a construit une machine remarquable. La
roue à tailler est solidement assise sur un moyeu hod-
costal ; le porte-outil est lié à un centre formé par une
articulation sphérique qui occupe exactement le som-
met du cûne de le roue, et ne peut se déplacer que sui-
vant les génératrices du cûne; un calibre de forme con-
venable assure l'identité de la denture pendant toute
la durée du travail.

Si an lieu de roues d'engrenage ordinaires il s'agis-

Fig. 8.

sait de roues heliçoïdales, d'engrenages de White, il
faudrait évidemment que l'outil qui découpe l'intervalle
eût un mouvement relatif de translation en même temps
qu'il taillerait la roue, que celle-ci ou bien l'outil reçut
un mouvement composé, ce qui revient à les unir à 

une

fraction d'hélice tracée sur une partie de cylindre con-
centrique, mais alors l'outil ne saurait plus être une
fraise ou une molette, ayant même section que l'inter-
velte des dents de la roue.

Nous donnerons ici quelques détails au sujet de la
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machine proposée à cet effet par MM. Bréguet et Bo- I il en résulte nécessairement que la denture sera à l'in-
guillon, d'après le rapport fait sur leur système à la clinaison voulue de 15 degrés.

Société d'encouragement, par T. Olivier.
L'angle de l'inclinaison de la denture des engrenages

lieliçoiclaux sur l'axe peut varier ; White a adopté
l'angle de quinze degrés; MM. Breguet et Boquillon
l'ont adopté également, et les expériences de ces auteurs
ont démontré que cet angle atteignait bien le but de la
pratique.

Leur système consiste à maintenir la roue à tailler
fixe dans la longueur de l'axe, et recevant seulement
un mouvement de rotation, pendant que la fraise
ou l'outil taillant descend parallèlement à l'axe de la
roue.

C'est dans la relation entre l'amplitude de chacun
de ces deux mouvements, que consiste l'élément de
l'exécution de la denture héliçoïde. A cet effet, ils
prennent une machine ordinaire à tailler les dents d'en-
grenage (voy. TAILLER) derrière la hache ou porto-
outil qui doit exécuter la denture par son mouvement
vertical, ils établissent un arbre horizontal qui porte
deux disques que nous désignerons par les lettres A et
B, et dont l'un, A, est exactement d'un diamètre triplo
de celui B; une laine de ressort fort mince est attachée
d'un bout à la hache porte-outil, et de l'autre à la sur-
face cylindrique du disque A; une autre lame de ressort
enveloppe le disque B, et un troisième disque C, fixé sur
l'axe de la Plate-forme divisée, axe commun à la roue à
fendre. La seconde lame dont nous avons parlé est at-
tachée d'une manière invariable sur le disque B; mais,
au moyen d'une espèce de pince avec vis de pression,
On peut, à volonté, la rendre solidaire avec le disque C,
ou permettre à ce disque de glisser dans la lame qui
l'enveloppe. Le disque C est d'un diamètre exactement
égal au .diamètre de la roue à fendre.

D'après ce qui précède, on conçoit facilement que,
lorsque la hache porte-outil descend pour opérer la
fente d'une dent, elle fait parcourir à la circonférence du
disque A un espace égal à celui qu'elle parcourt elle-
même; que le disque B, dont le diamètre est trois fois
plus petit que A, ne donne à la deuxième lame, et par
conséquent au disque C, auquel le ressort est dans ce
moment fixé, qu'un mouvement trois fois moindre que
celui de la hache.

Or, si le mouvement circulaire de la surface cylin-
drique à tailler était égal au mouvement vertical de la
hache, on produirait une denture inclinée à 45 degrés.
Le mouvement de cette surface étant, au contraire, au
mouvement vertical de l'outil, dans le rapport dei à 3,

Lorsqu'une dent a été ainsi taillée, on desserre la pince
pour rendre le disque C libre dans la lame qui l'enve-
loppe; on change la position de la roue à fendre an moyen
de la division de la plate-forme et de l'alidade ordinai-
rement employée à cet effet; on serre la pince pour
rendre de nouveau la lame solidaire avec le disque, et
on recommence l'opération pour une autre dent.

Les combinaisons de MM. Bréguet et Boquillon sont
simples; elles offrent ce mérite particulier que, quelles
que soient les dimensions en diamètre ou en longueur
de la roue à fendre (entre les limites, toutefois, que com-
porte la machine qu'on emploie), aucun changement
n'est nécessaire dans les organes du mécanisme, si ce
n'est un disque à substituer à un autre; aucun calcul,
aucune opération graphique n'est nécessaire; il suffit de
mesurer exactement le diamètre de la roue sur laquelle
il s'agit d'opérer, et de placer sur l'appareil un disque
d'un égal diamètre. La simplicité de cette opération est
d'une grande importance et propre à généraliser l'em-
ploi des roues à denture heliçoide: qui ne sait, en effet,
combien peu d'ouvriers se détermineraient à prendre la
peine de tracer une épure, quelque simple qu'elle soit,
pour l'exécution d'une roue dentée?

Théodore Olivier a fait remarquer que, dans le
système employé par MM. Breguet et Boquillon pour
tailler les engrenages cylindriques à dents heliçoïdales,
on pourrait très-facilement diriger l'outil, non-seule-
ment parallèlement à l'axe du cylindre à titiller, comme
ces messieurs le font, mais que l'on pourrait le diriger
de manière à ce qu'il parcourût une droite coupant l'axe
de la rondelle à tailler, sous un angle dont l'amplitude
pourrait être aussi petite ou aussi grande qu'on voudrait,
et alors on taillerait un engrenage conique.

VIL MACHINES A TARAUDER.

La filière de Whitworth a transformé depuis long-
temps le fonctionnement des machines à tarauder.
Cette filière agit au moyen de trois peignes qui sont
taillés avec leur taraud et qui, affûtés nu besoin sur la
meule, découpent les filets dans le métal qui constitue
les boulons, sans le refouler. (Voy.

Les filières Whitworth et même la série des pas
établie par ce constructeur sont, en Angleterre, d'un
usage absolument général, ce qui constitue un avantage
notable aux machines anglaises pour les réparations,
et la Même tendance se manifeste chez nous, depuis un
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Fig. 10.

roue N ; l'une d'elles conduit la boîte qui forme la
filière, l'autre n'agit que sur les coulisses circulaires
des peignes ; et par suite de ce mouvement relatif il y

a serrage dans la boîte, jusqu'à une limite déterminée
par la mise en contact de doux cames on arrêts, respec-
tivement disposés sur les moyeux des deux roues. La
filière est immédiatement prête à fonctionner, et le pas
de vis creusé rapidement; aussitôt que le boulon est ter-
miné, il faut opérer le desserrage des filières.

A cet effet, l'ouvrier, eu agissant sur le levier 
1.,

force les dense pignons à marcher ensemble, en les re-
liant par l'intermédiaire d'un embrayage à cône de
friction; les deux pignons étant alors solidaires, agis'eux

elle-même. Cette machine fonctionne parfaitement ;
mais il faut, pour retirer le boulon, faire tourner en
sens contraire, et la disposition de Sellers évite, de la
manière la plus inattendue, cette manoeuvre, qui de-
mande un certain temps, pour une fabrication qui doit
être très-rapide.

Machine à tarauder de Setiers, de Philadelphie. — La
fig 10 la. représente au moment où elle serait employée
à fileter des coussinets; mais son emploi principal con-
siste à tarauder les boulons ; lai filière se compose d'un
jeu de trois peignes qui se rapprochent et s'éloignent
du centre à la volonté de l'ouvrier; les peignes ressem-
blent de tons points à ceux employés pour fileter sur le
tour; ils n'agissent absolument que par enlèvement de sent, suivant le nombre de leurs dents, sui

fl
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certain nombre d'années, quant au mode de construc-
tion des filières.

On sait que les coussinets de cette filière sont taillés
par des tarauds-mères, d'un diamètre extérieur plus
grand de deux fois la profondeur du filet que celui des
boulons à fileter. Whitworh a été conduit à adopter
cette disposition pour que, dès le commencement de
l'opération du taraudage, da filière soit, par toutesdes
arêtes des filets, en contact avec la paroi du cylindre à
fileter. En France on prenait généralement pour dia-
mètre de la mère des coussinets le diamètre même des
boulons à fileter; mais dans ces derniers temps la plu-
part des constructeurs prennent, pour le diamètre de
la mère, celui du boulon augmenté seulement d'une
seule profondeur du pas.

Quelle que soit la règle à cet égard, le principal
mérite de ces filières est de faire les boulons en une
seule passe. Quant aux écrous, on opère sur eux au
moyen de tarauds coniques, filetés dans de bonnes fi-
lières et rendus coupants par des rainures profondes,
pratiquées, par une machine spéciale, parallèlement à
l'axe du taraud.

La machine à tarauder construite par Whitworth
se compose simplement d'une poupée avec mandrin à
mâchoires destinées à serrer rapidement les faces du
boulon, de manière à présenter celui-ci par la pointe,
devant la filière, et d'un support fixe pour la filière

MACHINES-OUTILS.

matière et non par compression; c'est pour cette raison
que les tiges des boulons doivent être exactement tour-
nées au diamètre que l'on veut conserver à l'arête exté-
rieure du filet. Lorsque cette préparation est faite, la
tête du boulon est placée dans l'étau à mâchoires mo-
biles A, que l'on voit au-dessus de la machine; les deux
mâchoires se déplacent parallèlement, de quantités
égales, sous l'action du volant supérieur, et une main à
béquille B sert à mettre le boulon en prise avec la filière,
au moyen d'un cliquet qui s'appuie sur l'une ou l'autre
des dents qui forment une véritable crémaillère sur le
bord dn banc.

Les trois peignes de la filière sont guidés dans leur
boite chacun en deux points : près du centre ils glissent
dans un guide fixe; à leur autre extrémité ils portent
un prisonnier engagé deus une rainure courbe, qui, quand
elle se déplace, force la partie affûtée des peignes cor-
respondants à se rapprocher du centre; c'est ce qui dé-
termine le serrage des filières, et ce serrage s'effectue
d'une manière entièrement automatique, ainsi qu'il suit.

La boite tout entière, qui constitue la filière, parti-
cipe au mouvement qui est communiqué à la grande
roue M par le pignon correspondant, qui est solidaire
avec l'arbre des poulies; l'autre pignon, qui engrène
avec la roue N, est ordinairement placé sur ce mémo
arbre, de telle sorte qu'aussitôt la mise en marelle, il
y a mouvement relatif de la roue M par rapport à la
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roues correspondantes M et N; il y a avance de celle-ci
par rapport à celle lit; les filets se dégagent, et il suffit
de tirer, à la main, sur la poignée de l 'étau, pour rame-
ner celui-ci en arrière et y placer un nouveau boulon ;
dans cc mouvement de retour le cliquet est sens action,
niais il reprend sa place de lui-même au moyen d'un
contre-poids qui le force à mordre à nouveau dans la
denture de la crémaillère. On voit donc qu'avec cette
machine les boulons sont terminés en une seule passe

MACHINES-OUTILS.

VIII. MACHINES A RABOTER, A PLANER.

Le principe du mouvement automatique de l'outil
*Muant, maintenu par un chariot bien guidé, une fois
appliqué au tour proprement dit, ce fut un grand pro-
grès d'abandonner en quelque sorte le tour, pour l'appli-
quer à des min:bines-outils d'un autre ordre. Pour obtenir
non des surfaces cylindriques, mais des surfaces planes,
le problème n'était plus le même ; toutefois, la droite

Fig. 11.

et sans retour sur eux-mêmes ; la machine, marchant
constamment dans la même sens, est toujours prête à.
fileter, et l'on estime que le temps gagné, sur chaque
opération, se traduit par une différence de 30 pour 400
environ sur la durée totale du travail. 	 •

Le taraudage des écrous peut aussi se faire en une
seule passe; et, lorsqu 'elle est terminée, il suffit de re-
tirer les mâchoires en arrière, de manière qu'elles em-
portent avec elles le boulon et le taraud ; celui-ci est
terminé par une portion cylindrique autour de laquelle
l'écrou est venu se placer par l'action de la machine,
et dont le diamètre est assez fai ble pour que cet écrou
puisse légèrement glisser sur toute la longueur.

étant un cercle d'un rayon infini, on voit qu'en dormant
à la pièce à travailler un mouvement rectiligne, alter-
natif nécessairement, le ciseau du support à chariot
placé au-dessus la planera. Telle est, en effet, la dispo-
sition de la machine à planer, qui a ouvert la voie à
toute une famille de machines-outils; les organes pro-
pres à donner le mouvement varient seuls. Nous en don-
nerons quelques exemples.

La figure 11 représente une petite machine à raboter
très-solide, mue habituellement à bras, ois le mouve-
ment du plateau porte-pièce est imprimé à l'aide d'une
manivelle qui fait tourner une longue vis fixée au bâti
et traversant un écrou fixé au porte-pièce. C'est aussi à •

On comprend d'ailleurs quen limitant, au moyen
de prisonniers engagés dans une rainure, l'écartement
maximum de l'une des grandes roues par rapport à
l'autre, on puisse restreindre autant qu'on le voudra
la course des peignes, et ainsi fileter, avec un même
pris et une même des boulons de diamètres no-
tablement- différents; la rainure circulaire, que l'on
emploie pour cet objet, est munie d'une aiguille et
d'une division, qui permet, dans chaque cas, de régler,
avec exactitude, le degré de serrage qui correspond
au diamètre du boulon à fileter.	 •

l'aide de petites manivelles et de vis que l'on donne nu
ciseau les mouvements intermittents,soit de déplacement
latéral, soit de descente après chaque passe.

Wilitworth a. combiné pour les petites machines nn
système qui réduit beaucoup le temps perdu par le re-
tour, quand l'outil ne travaille pas, le mouvement étant
imprimé par une bielle. Il consiste en une ingénieuse
combinaison de manivelle à bras variable.

La roue disque A (fig. 42, 43 et 44) est conduite
par le pignon B placé sur l'axe de la poulie motrice qui
se meut d'un mouvement uniforme. Sur le plat de cette
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roue est vissée une goupille D, qui entre dans une lon-
gue rainure du levier CE qui peut tourner autour du
point C comme centre, et qui est articulé à son autre
extrémité par la verge K à la table de la machine à
planer. Lorsque la roue A tourne, le levier CE oscille ,
et la verge K fait marcher en avant et en arrière la
table de la machine à planer. Mais ces deux mouvements
sont effectués dans des temps très-différents. En effet,
la goupille, en tournant dans un sens, décrit l'arc ghp,
c'est-à-dire dans les conditions de la figure, 213 de cir-
conférence, en passant de f en e, tandis qu'il no décrit
que plg, soit 1;3 de circonférence quand le levier tourne
de e à f. Le ciseau travaille pendant le mouvement de
r à e, pendant que la table se meut lentement, et la gou-
pille placée près de l'extrémité du levier est très-bien
placée pour surmonter la résistance. Pendant le retour,
le ciseau ne travaille pas, la goupille agit à la partie
inférieure de la coulisse, et la table revient rapidement
à sa première position.

Ainsi. au lieu de la disposition ordinaire, où on em-
ploie 1)2 du temps peur l'aller 4/2 pour le retour, on
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La crémaillère absorbe moins de travail par frotte-
ment, mais donne lieu à des chocs et des vibrations à la
rencontre des dents, ce qu'évitent assez bien les con-
structeurs qui préfèrent la crémaillère, en ndaptant
deux ou trois rangées de dents placées à côté et en ar-
rière les unes des autres.

La double vis à filet carré a été conservée par Whitworth
pour ses plus grandes machines, et il n cherché à faire
disparaitre le grand inconvénient de ce système, le frot-
tement considérable de la vis dans son écrou. A cet
effet, il supprime ce dernier et fait agir les vis sur deux
petites roues verticales établies sons une entre-toise, et
que l'auteur nomme roues antifriction, parce que leurs
dents obliques, en s'engageant dans les intervalles
des filets de la vis dont elles reçoivent la pression lon-
gitudinale, parallèle et motrice du chariot, sont tracées
et disposées de telle sorte, que, so us la simple action tan-
gentielle du frottement des dents, ces roues peuvent
tourner autour de leurs axes respectifs. Le chariot est
poussé, le long de ses glissières latérales, par la compo-
sante longitudinale de la pression trensmise par deux

emploie 213 pour l'aller et 113 pour le retour, ou plutôt
grâce à l'économie dn retour, le temps de l'aller res-
tant le même, on fait le même travail en économisant
114 du temps de l'opération.

Grandes machines à raboter. Les peints qui différen-
cient le plus les machines des divers constructeurs se
rapportent an mouvement du plateau et aux dispositions
du porte-outil.	 •

La fig. 15 représente une des puissantes machines
employées pour raboter les pièces de grandes dimen-
sions telle qu'elle est construite dans un des premiers
ateliers d'Angleterre.

On emploie pour conduire le plateau, soit sine vis,
soit une crémaillère. La vis, fournissant un mouvement
coutinu et régulier, ne laisserait rien à désirer si le frot-
tement dans l'écrou n'était pas considérable.

e;
e

roues, les composantes transversales s'annulant, de
manière a réduire ainsi, dans une énorme proportien,
la dépense de travail qu'entraînerait le frottement direct
et tangentiel des filets.

La grande machine à planer de Whitworth possède
deux outils à retournement automatique dans un four-
reau très-solide, dont nous indiquerons la disposition.
Le burin est assujetti à l'aide de vis dans un cylindre
qui lui-même est ajusté à frottement doux dans nn
fourreau cylindrique, faisant partie du porte-outil de la
nue:line. La partie supérieure du cylindre porte une
rainure héliçoidale qui coupe toutes les génératrices
situées d'un même côté d'un plan diamétral. Dans le
porte-outil est pratiquée une rainure verticale, et une
barre repliée en équerre traverse cette rainure et entre
dans la rainure héliçoïdale du cylindre. Le mouvement

13



teur est disposé suivant la longueur du banc et déplace
dans ce sens, automatiquement, la poupée porte-outil,
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rectiligne alternatif de cette barre fait, à chaque oscil-
lation, tourner le cylindre porte-outil exactement d'un
demi-tour par suite do la longueur convenable de la
rainure héliçoïdale.

Le mouvement est donné an commencement et à la
fin de chaque course du chariot par un embrayage à
double effet mis en jeu par des taquets adaptés aux
parties glissantes, c'est-à-dire an moyen d'une combi-
naison de cordelles sans fin et de poulies de renvoi fort
ingénieuse, mais aussi passablement compliquée, et qui
empêchera peut-être de l'adopter généralement, mal-
gré la suppression des temps perdus et la diminution
des frottements. Le plus souvint les taquets mettent en
mouvement des embrayages plus simples, notamment
de poulies, tournant en sens opposés, placées des deux

-côtés de la poulie folle, sur laquelle repose la courroie
motrice à l'état de repos, comme dans la, machine repré-
sentée ci-dessus.

Dans la plupart des machines à planer, l'outil est
simplement assemblé à charnière sur le devant du
bâti, contre lequel il s'appuie quand la pièce le travail-
lyr le rencontre, et qui ne l'empêche pas de se relever
lorsqu'au contraire celle-ci s'éloigne. Avec des outils
agissant en sens opposés, l'un ébauchant, l'autre finis-
sant, on ne perd pas la moitié du temps pendant lequel
la machine est en mouvement.

On voit sur la fig. 15 combien on multiplie les outils
travaillant simultanément, dans les constructions mo-
dernes, lorsque la pièce doit être dressée sur le champ
comme sur sa face.

Noirs avons admis dans ce qui précède, que c'était tou-
jours le plateau chargé de la pièce à travailler qui est
mis en mouvement. C'est, en effet, le seul système
admis par les constructeurs anglais et celui qui donne
le plus de sécurité ; cependant, le bien prendre, dit
Poncelet après avoir rendu pleine justice aux excel-
lentes constructions anglaises de machines-outils; les
grandes planeuses à chariot porte-outil mobile ima-
ginées par M. de Lamorinière, exécutées, perfection-
nées par des artistes aussi habiles que MM. Pihct,
Cavé, Decoster, Calta et autres mécaniciens français
distingués, ne paraissent pas devoir le céder aux
machines analogues, mais à outils fixes, auxquelles,
sans doute, les constructeurs anglais ne continue-
ront pas indéfiniment à donner une préférence exclu-
sive. Si ce système donne plus de sécurité pour l'excel-
lence du travail, quand il s'agit de pièces d'un poids
modéré, il semble devoir être abandonné quand il
s'agit de pièces de dimensions et de poids énormes,
de machines de très-grande taille, dans lesquelles le
porte-outil, étant d'un poids considérable, ne peut nul-
lement être déplacé par la résistance du rabotage.

IX DIAMINES A MORTAISER.

Les mortaises proprement dites étant faites aujour-
d'hui par des machines à fraises, les 'machines dites à
mortaiser sont en réalité des machines à raboter verti-
calement, leur caractère spécial consistant en ce que le
chariot porte-outil se meut dans un plan vertical déter-
miné par des coulisseaux venus de fonte avec le bâti.
Le mouvement de va-et-vient du chariot est déterminé
le plus ordinairement par bielle et manivelle, quelque-
fois par un simple excentrique; mais, dans la plupart
des grandes machines, on a maintenant adopté la dis-
position an moyen de laquelle Whitworth est parvenu
a ramener l'outil avec rapidité, après chacun des sillons
qu'il a tracés, en plaçant l'axe do la poulie motrice un
Peu plus bas que celui du plateau-manivelle, et en en-
gageant un goujon, appartenant à ce plateau, dans une
coulisse radiale, tournant avec la poulie ; on arrive de
cette façon à réduire le temps perdu an tiers de la durée
totale d'un tour de plateau.

La figure 16 représente cette machine. L'arbre mo-

le long de coulisseaux qui la maintiennent.Elle porte un
arbre horizontal sur lequel est fixé le plateau-mani-
velle actionné par une roue d'engrenage ; cette roue
reçoit son mouvement d'un long pignon dont l'arbre
est porté par des douilles appartenant au chariot et
sur lequel agit un pignon d'angle monté a l'extrémité
de l'arbre moteur. Le porte-outil se meut dans la glis-
sière verticale, et reçoit un mouvement alternatif d'une
bielle articulée à son extrémité supérieure, et partant
du plateau-manivelle.

La coulisse peut monter et descendre au moyen
d'une vis dont l'écrou est fixé dans une console, guidée
par deux coulisseaux.

Le mouvement de progression de la poupée est donné
au moyen d'une vis horizontale, maintenue par des col-
lets sur le bene, et dont l'écrou est fixé à la poupée. On
obtient le placement en un point voulu au moyen d'un
encliquetage et d'un système de leviers, actionnés par
une came montée sur une roue.

La, variation de la longueur de la, course s'obtient en
rapprochant plus ou moins du centre du plateau le
bouton d'articulation de la bielle ; lorsque cette course
a été réglée, on peut encore relever l'outil dans son
chariot, de manière que cette course s'accomplisse entre
les points extrêmes de la pièce à mijoter.

Plusieurs autres systèmes que celui de Whitworth, ont
été combinés pour produire le retour accéléré, et, parmi
eux, on doit citer celui de la mortaiseuse de Ducommun,
de Mulhouse. L'arbre-moteur et l'arbre-conduit sont,
comme dans la solution précédente, excentrés l'un par
rapport à l'autre, et les bras dont ils sont respective-
ment arillés sont reliés entre eux par une petite bielle
intermédiaire, de longueur constante; il est facile de
voir, par un tracé géométrique des plus simples, que le _
rapport des vitesses, dans la période descendante, peut
être augmenté dans la même proportion qu'au moyen
de la combinaison de Whitworth.
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Nous indiquerons encore la, machine de Fairbairn,
dans laquelle le déplacement de l'outil est déterminé
par un simple bouton excentré, glissant dans une cou-
lisse pratiquée dans le chariot; on peut, comme à l'ordi-
naire, changer là course, en rapprochant ou en éloignant
le bouton du centre; mais la bielle est entièrement sup-
primée, ce qui permet de réduire notablement les di-
mensions de la machine en hauteur. Quoique fort sim-
ple, la transmission qui vient d'être indiquée serait
absolument, mauvaise si toutes les pièces qui la compo-
sent n'étaient pas cémentées et trempées; il en résulte,
pour quelques-unes d'entre elles, de grandes difficultés
d'exécution, mais quand on a remédié, à la meule, aux
gauchissements qui peuvent s'être produits pendant
l'opération de la trempe, la durée de ces organes est
convenablement assurée.

Ce qui surtout donne un caractère particulier à
cette machine, c'est que les coulisseaux , entre lesquels
les mouvements du chariot doivent s'effectuer, sont
solidaires avec un plateau rapporté , au moyen des
boulons et d'écrous, sur une bride dattentc verticale,
faisant partie du bâti lui-même. Cette bride ainsi que
le plateau sont divisés de manière que l'on puisse tou-
jours donner à celui-ci une inclinaison déterminée par
rapport à l'autre; les coulisseaux sont alors inclinés
par rapport à la verticale , et l'outil, tout en continuant
à rester dans ie même plan, peut, en suivant cette incli-
naison nouvelle, raboter des surfaces faisant un angle
donné avec la verticale.

Dans cet appareil, comme dans tous les autres du
même genre, le plateau sur lequel se fixe la pièce à
travailler peut recevoir automatiquement deux mouve-
ments horizontaux, perpendiculaires l'un à l'autre, ou
même un mouvement circulaire continu : dans ce der-
nier cas, la pièce serait façonnée suivant la forme d'un
cône de révolution, à axe vertical, dont toutes les
génératrices seraient inclinées, comme l'outil lui-même,
dans les divers sillons qu'il produit it la surface du
métal. Si l'on produit, dans les mêmes conditions, des
mouvements rectilignes, on obtiendra des biseaux plus
ou moins inclinés, qu'il serait souvent difficile d'exé-
cuter aussi bien avec l'étau limeur dont nous parlons
ci-après.

X. ÉTAUX LIMEURS UNIVERSELS.

On désigne, sous le nom d'étaux limeurs, de petites
machines à raboter qui constituent les machines es-
sentielles pour l'exécution des pièces de petite et de
moyenne dimension. Dans ces machines l'outil se
déplace horizontalement et enlève des copeaux pa-
rallèles sur une pièce maintenue fixe sur un plateau ;
le chariot qui porte l'outil se meut automatique-
ment, au moyen d'un arbre fileté, et le mandrin qui
porte l'outil peut lui-même tourner autour d'un axe
horizontal, de manière à déterminer sur la pièce une
forme cylindrique, concave ou convexe ; enfin, et
c'est pour cela que Whitworth donne aux outils de ce
genre, qui sortent de ses ateliers, le nom de limeuses
universelles, le mandrin qui porte l'outil peut prendre
diverses inclinaisons, par rapport au plateau divisé
sur lequel il est assemblé par des boulons. Quand cette
inclinaison est réglée, si l'on se borne à donner auto-
matiquement du fer, sans déplacer la- poupée, on peut
former des biseaux de toute inclinaison, de la même
manière qu'un plan horizontal; tous ces mouvements sont
automatiques par l'emploi, cuisisse intermédiaire, d'une
manivelle à cliquet, qui se place sur celui des arbres de
transmission que l'on veut luire fonctionner.

L'amplitude du mouvement de va-et-vient de l'outil
est rendue variable par le déplacement du bouton de

• manivelle, sur lequel est articulée l'une des extrémités
de la bielle qui fait glisser le chariot dans ses coulisses.
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Whitworth et plusieurs autres constructeurs adoptent.
pour cette transmission, une disposition de retour rapide,

"
Fig. 17.

analogue à colle de la machine à mortaiser. Les con-
structeurs français et allemands emploient avec succès,
pour le maintien des pièces, de petits étaux è mâchoires
parallèles.

La figure 47 représente une machine anglaise de
ce genre ayant 0,30 de course. Sur le bâti principal de
la machine se meut longitudinalement, guidé dans des
coulisses, le chariot porte-outil, et sa partie antérieure
est disposée pour recevoir des tables gui peuvent se
mouvoir latéralement et verticalement. La première
porte sur ses faces verticales et horizontales des rainures
en T pour maintenir les boulons 4rvant a y fixer la
pièce à travailler. La seconde porte un étau qui peut
serrer directement la pièce dans ses mâchoires. L'outil
peut prendre un mouvement variant de 0 à 0.,30. Son
mouvement alternatif avec un retour rapide est obtenu
par une bielle et manivelle variable par la disposition
décrite ci-dessus. L'arbre conducteur traverse la ma-
chine suivant sa longueur et porte un pignon fendu
qui engrène avec la rosse motrice.

La manivelle qui détermine le déplacement latéral
de l'outil à chaque passe est conduite par un petit pi-
gnon porté par l'extrémité té de l'axe conducteur. Elle met
en mouvement une vis réunie par 'un long écrou avec
le porte-outil, qui est placé, au début, dans une position
convenable, au moyen d'Une poignée qui n'est pas re-
présentée sur le dessin.

Au moyen dune vis sans fin et d'une roue tangente,
on peut faire tourner, plus ou moins, à volonté, la pièce;
cc qui permet d'obtenir par rabotage rectiligne, des sur-
faces qu'on ne pourrait produire sur le tour.

La roue à main placée au-dessus du porte-outil, sert
à mouvoir latéralement la tête mobile, à amener rapi-
dement l'outil en place, au moyen d'une crémaillère 

et

d'un pignon.
L'arrangement pour maintenir et de placer le Crochet

est le même que celui de tous les supports à chariot.

1 a
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MACHINES SOUFFLANTES (angl. blowing-ma-
chine , ail. blase-unischine). Les machines soufflantes
servent, cousisse leur nom l'indique, à lancer l'air destiné
à alimenter les feux et fourneaux métallurgiques, et
dans quelques ms- à l'aérage des mines. Ce sont, en
réalité, des machines à comprimer l'air, celui-ci prenant
la vitesse voulue, lorsqu'il sort d'un réservoir oie il est
à une pression suffisante. Le sujet a été traité théori-
quement à l'article AIR COMPIUMé. Ici nous allons dé-
crire les machines qui se rencontrent dans les ateliers,
en commençant par les plus simples et les plus an-
ciennes.

Trompe. Dans les forges pyrénéennes où l'on dispose
généralement d'un excès de force motrice, on emploie
presque partout, pour machines soufflantes, des trompes,
dont la fig. I représente la disposition. Elle se composent

•

Fig. 'I.

d'un arbre vertical foré b, qui plonge inférieurement
dans une caisse c, de forme variable, et qui aboutit par
le haut à un réservoir a, où afflue un courant d'eau.
L'arbre, de forme carrée ou cylindrique, est muni à sa
partie supérieure d'un entonnoir évasé p, qui descend
dans son intérieur et que l'on peut fermer ou bien ouvrir
plus ou moins à l'aide d'un tampon de bois. Cet enton-
noir un peu au-dessus (le l'extrémité supérieure de
l'arbre, a un étranglement où arangstlioN, autour du-
quel l'arbre est percé de plusieurs trous q appelés aspi-

rateurs. La colonne d'eau qui traverse l'étranglement
et qui entraine l'air fourni par les aspirateurs, vient
heurter, dans la, caisse inférieure, un fort madrier d,
appelé le (allier, sur lequel elle se brise en laissant dé-
gager l'air qui adhérait te ses filets. L'air accumulé dans
la. caisse suit un tuyau vertical e rg h, appelé l'homme,
puis un tuyau flexible de peau de mouton j, pour se
rendre à la buse k, qui consiste en un tube de fer por-
tant le nom do canon de bourrec. L'eau alimentaire s'é-
chappe de la caisse r, par l'ouverture	 s'élève dans la

caisse ?r, jusqu'à un niveau déterminé par la hauteur
de la cloison m, et passant ensuite par dessus celle-ci,
s'écoule par l'orifice o.

Au lieu de régler la quantité d'eau débitée par la
trompe, au moyen de tampons en bois qui ferment plus
ou moins l'étranglement p, escrime nous venims de le
voir, on adapte quelquefois au canal a, une vanne mo-
bile, percée dans sa hauteur d'un trou, qui remplit l'of-
fice d'un aspirateur.

Une trompe bien étublie ne rend que 10 pour 100
d'effet utile.

Soufflet,. Il y n deux siècles, on se servait générale-
ment, en Europe, de doubles soufflets en cuir analogues à
ceux que l'on voit encore dans les forges de maréchaux.
Plus tard, on remplaça le cuir, qui s'usait assez rapide-
ment, par des plateaux en bois munis de ressorts, et nu
lieu d'un seul soufflet, on en mit deux pour régulariser
le vent. Ces machines, quoique fort imparfaites, firent
faire un grand pas à. la métallurgie, et sont encore em-
ployées sur le continent dans un grand nombre d'usines
à plomb, à. étain, et de feux de forge: on leur a donné
le nom de soufflets pyramidaux.

La figure 2 représente l'élévation d'un pareil oeuf-

Fig. 2.

flet. in, est la buse du soufflet; G, la partie fixe in-
férieure; et V, la partie mobile supérieure, qui est re-
levée par une chaine placée à l'extrémité d'un levier à
contre-poids, et abaissée par l'action de carnes situées
sur l'arbre moteur et qui agissent sur l'extrémité d'un
levier de la seconde espèce relié par une chaine à cette
partie.

L'effet utile des soufflets pyramidaux est de 0,25 à
0,30 du travail mesuré sur l'arbre des cames.

Après ces soufflets, on a employé, et on emploie en-
core dans quelques endroits, des caisses rectangulaires
en bois, munies supérieurement de clapets s'ouvrant du
dehors au dedans, et dans lesquelles se meuvent des
pistons en bois garnis do liteaux à ressorts; l'air s'é-
chappe de ces caisses par des soupapes placées en sens
contraire des précédentes, et se rend par un tuyau dans
le porte-vent ou clans le régulateur.

Garamrins. On emploie dans quelques localités des
gazomètres en tôle, guidés dans leur course par un ou

deux guides passant dans des boites à étoupes, et
rués d'un mouvement rectiligne alternatif dans une
cuve pleine d'eau; ils portent à la partie supérieure des
soupapes s'ouvrant du dehors en dedans pour aspirer
l'air lors de leur mouvement ascensionnel, et des tuyaux
traversant le fond de la cuve viennent déboucher, par
des soupapes s'ouvrant de bas en haut, dans l'intérieur
des gazomètres au-dessus du niveau de l'ean, et donner
écoulement à l'air qui s'y comprime lors de leur mou-
vement de descente. Dans ces machines l'eau sert de
piston, disposition assez avantageuse, puisqu'elle sup-
prime les résistances de frottement des garnitures. Ces
machines sont peu coûteuses d'établissement,et donnent
des résultats assez satisfaisants.

Machines toufflaules à piston. De toutes les machines

22t
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MACHINES SOUFFLANTES.

soufflantes, In plus habituellement employée, lorsque
l'on a besoin d'une pression de vent supérieure à celle
que donnent les ventilateurs, est la machine à piston.
Tantôt, comme nous venons de le dire, on les établit
grossièrement en bois, à simple effet, avec des pistons
garnis de liteaux à ressort, tantôt on les construit avec
des cylindres en fonte alésés et avec des pistons ana-
logues à ceux des machines à vapeur.

La machine à vapeur à balancier se prêtant parfai-
tement à l'étabissement d'une soufflerie à piston, on
a généralement employé jusqu'à ce jour, pour les
grandes souffleries, celles des hauts-fourneaux notam-
ment, des machines soufflantes à balancier, Io piston du
vent étant à une extrémité du balancier, le piston à va-
peur à l'autre; elles se prêtent également avec facilité à
être mues par des roues hydrauliques. Leur organe prin-
cipal consiste en un cylindre alésé, en fonte, à double
effet.

La figure 3 donne la coupe d'une do ces machines:

Fig. d.

A, est le cylindre alésé en fonte, dans lequel se meut
k piston B, dont la tige F, traverse le couvercle dans
une boite h étoupes M, et vient s'attacher au parallélo-
gramme articulé II, qui termine le balancier I, mû

MACHINES SOUFFLANTES.

par une machine à vapeur ou tout autre moteur; Pair
est aspiré an-dessous du piston par les trois	

P
soupa es

C, C, C, et au-dessus par les deux soupapes N; il est
refoulé, par los soupapes D et E, dans le tuba '1', qui le
conduit aux régulateurs ou directement au porte-vent.
Au-dessus de ce tuyau se trouve une ouverture 0, qui
communique avec un petit cylindre P, dans lequel se
meut un piston e, dont la tige t, est liée par le moyen
de leviers coudés et de bielles 1, k, etc., à la valve
d'arrivée de la vapeur motrice, ou à la vanne d'arrivée
de l'eau, suivant que le moteur est une machine à va-
peur ou une roue hydraulique; de sorte quo celle-ci se
trouve réglée par la prussien de l'air, sous le piston c,
qui demeure ainsi sensiblement constante.

Lorsque le moteur est une roue hydraulique et que
l'on a peu de place, on dispose le cylindre soufflant se-
dessus d'un arbre parallèle à l'arbre de couche de la roue,
qui communique avec ce dernier, au moyen d'un engre-
nage, et qui est lié par des manivelles coudées et des
bielles à la tige du piston de la machine, dont le mou-
vement rectiligne est assuré par deux glissières verti-
cales dans lesquelles roulent des galets portés sur une
tringle horizontale qui, en son milieu, est fixée à la tige
du piston.

Lcs machines soufflantes à cylindre alésé en fonte
rendent 50 à 55 p. 400 d'effet utile, c'est-à-dire du tra-
vail transmis à l'arbre moteur. (Voy. 11nm-un A PA-
YEUR, l'étude de l'emploi de la vapeur à la mise eu
mouvement des souffleries.)

On a modifié et établi bien plus économiquement les
machines soufflantes à vapeur,n écessaires pour la marche
des hauts fourneaux, en augmentant les vitesses des deux
pistons montés sur la même tige. MM. Cadiat et Tho-
mas et Laurens ont employé des machines à vapeur à
haute pression et à action directe qui ont donné de
très-bons résultats. Ces derniers ont remplacé avec suc- -
ces, par des tiroirs commandés par la machine, les cla-
pets d'entrée et de sortie d'air, dont l'action était bien
moins sûre.

On est arrivé à donner aux pistons, au lieu de
ffln ,h0 à 1 mètre, des vitesses de 3 . ,25 à im,/l0.

Nous donnons ci-coutre la figure d'une construction
de ce genre exécutée en Angleterre et fort bien disposée
pour une marche rapide du piston (fig.	 -(fig et 5) par ac
tion directe de la machine à vapeur	

l'

Dans le modèle de Seraing, souvent reproduit, les
cylindres sont verticaux, le petit cylindre à vapeur au-
dessous du gros cylindre à air.

En ramenant Pair à 0° et à la pression O°,76, la
quantité à insuffler en une minute ilg.okChaquepar
de carbone solide à convertir en oxyde de carbone dans
le même temps, est, d'apprès MM. Thomas et Laurens
de 4 mc,41 ; ces ingénieurs ont reconnu qu'un kileg. do
charbon de bois, débarrassé del p. 400 d'eau,de 2 p. 100

de cendres et de 144 p. 400 de matières volatiles, ne pré-
sente plus chargé au gueulard d'un haut fourneau que
0`,765 de charbon solide, exigeant alors 3 m °,374 d'air
à la tuyère par minute.

Le coke moyen renfermant 5 p. 400 d'eau, 3 P. 400
de matières volatiles et 12 p. 100 de cendres donne
O k,800 de carbone solide par kilog. de coke chargé au
gueulard, et exige 3 ..,528 pour être converti en oxyde
de carbone.

En prévision des pertes d'air, on peut, en pratique,
injecter 35 pour 100 d'air en plus de la quantité cal-

l

celée.
Pistons sans garniture. Un mécanicien nominé Iffoulse-

sard a reconnu que l'on pouvait supprimer dans les
souffleries les garnitures, et par suite le frottement
piston, et laisser à ce dernier un certain jeu, en W..-
sant mouvoir avec une assez grande vitesse et prat?
quant sur son pourtour une série de cannelures ou rai-
nures annulaires dans lesquelles il s'établit, pendant le
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mouvement, des renions qui suffisent pour s'opposer au tées à 15" l'une de l'autre sur l'arbre moteur. Les sou-
passage de l'air d'une face du piston sur l'autre. M. De- papes d'aspiration et de refoulement sont disposées

Fig. 4.

Fig. 5.

leuil a établi sur ce principe des pompes pour com-
primer Fair, qui ont bien fonctionné. Nous avons établi
trio-économiquement d'après ce principe un soufflet de
la force de trois chevaux, et qui nous a donné d'excel-
lents résultats. Nous allons en donner la description:
La soufflerie se compose de deux
soufflets à double effet (fig. 6) juxta-

comme des Cimes ne soufflets; pour les premières on a
percé dans les fonds des soufflets, avec une mèche de
45 millimètres, six rangées de trous, et pour les secon-
des, trois rangées de trous de même diamètre à la partie
supérieure et inférieure de la face qui donne dans la

Fig. 6.

posés dont les caisses en bois ont
O ĉ ,50 de côté sur 0^,60 de hauteur.
Le piston est carré, n un décimètre
d'épaisseur et porte sur tout son
pourtour cinq cannelures équidis-
tantes d'environ un centimètre de
profondeur. Il y a aussi peu de jeu

«lue possible entre le piston et les 	 >	 ..:
parois, à cela près qu'il n'y ait pas

P	
I 	

If	
z	 13e.

de frottement. Les tiges des pistons
sont en fer; elles traversent dans	 Fig. 7.
des boites à étoupes les deux fonds

par des coulisseaux et menées par des manivelles mon- une peau de veau passée au dégras, coupée en rectangle
des soufflets; elles sont guidées dans leur mouvement i caisse à vent; ensuite on a formé chaque soupape avec
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et fixée par les quatre coins d'une manière assez lâche
au moyen de vis. Les pistons donnent de 50 à 60 dou-
bles coups par minute.

Ce système de soufflerie exige des caisses à vent ou
régulateurs de beaucoup plus faibles dimensions que les

MACHINES SOUFFLANTES.

C'est Cagniard de Latour qui n feit le premier,
en 1809, l'application de la vis d 'Archimède connes
machine soufflante. Cette machine a reçu le noir de
Cagniardelle, d'après celui de son inventeur. La fi-
gure 7 qui représente la coupe d'une de ces nia-

Fig. 10.

Fig. 8.

Fig. 9.

autres machines à pistons ; il peut âtre facilement établi
en fonte et avec beaucoup d'économie, vu la grande
Vitesse à laquelle il doit fonctionner (lorsqu'il est con-
struit en fente il peut donner jusqu'à 200 et 300 coups
de piston par minute), ce qui n'offre nul inconvénient,
puisque les pistons ne frottent pas sur les parois du
corps du soufflet et permet de réduire dans des propor-
tions énormes les frais de volume de l'appareil, de poids
et d'alésage de la fonte et en général tous les frais de
premier établissement.

Ca yninrdelle. Il nous reste encore à parler de deux
mechines soufflantes qui diffèrent totalement des pré-
cédentes et agissent d'une manière continue; ce sont
Il vis d'Archimède et le tympan du la Faye employés
comme machines soufflantes.

chines établie à Mulhouse, dans
la fonderie de MM. Alexandre
Koechlin et compagnie, et fournis-
sant 35 mètres cubes d'air sous
une pression de 27 millimètres
de mercure, avec une vitesse de
six tours par minute : A, cylin-
dre en tôle formant le corps de la
vis;.13; axe de ce cylindre fixé dans
une position inclinée, et autour du-
quel tourne le cylindre; C, grande

d'angle fixée au corps de laroue , d'an
vis ; D, pignon engrenant avec la
roue précédente et mis en mouve-
ment par la machine à vapeur de
l'établissement; E, tube central pour
la circulation de l'eau il est quel-
quefois remplacé par un noyau plein,
l'eau se dégageant alors simplement
à la partie inférieure de la vis qui
est ouverte ; tuyau coudé dont
l'embouchure est au-dessus du niveau
de l'eau du réservoir lé, et qui conduit
nu porte-vent l'air refoulé de haut en
bas par chacune de quatre spires de
la vis; II, bassin en maçonnerie

quelle la vis est epn
lon .bgoeies. contenant l'eau dans la-

Le lympan de la Faye a été employé pour la première
fois, comme machine soufflante, en Transylvanie,
vers 1840, par M. Débreczeny (voir notre Mémoire,
Annales des Mines, 4"‘. série. tome VI, p. 113, 1814);
Les figures 8. et 9 donnent deux coupes verticales

,	 C, sont les trois joues du tympan,

plusde cette machine, et la figure 10 représente, à une
grande échelle, l'assemblage du tympan avec la caisse a
vent. Le tympan est composé de deux compartiments
contigus: 
deux d'entre elles B et C sont percées en leur centre
d'ouvertures circulaires. Les joues B et C sont reliées

à l'axe D, par les bras, E, E'. La joue A est également
fixée par des boulons à une pièce de fonte F, assujettie
sur l'axe D, par des cales en bois G, G. I, I, sont les
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tourillons avec leurs coussinets supportés par les piliers
L, Le tourillon I de l'axe moteur vient s'assembler
à l'axe 1) du tympan, après avoir traversé une boite à
étoupes K, qui sert à empêcher l'eau de sortir de la
laiche M, où elle doit être maintenue exactement h la
hauteur de l'axe du tympan. 1 -1 est le cylindre par le-
quel l'air s'échappe du tympan pour pénétrer dans la
caisse à vent t, dans laquelle on peut entrer à l'aide du
trou d'homme P. La caisse à vent t communique à sa
partie inférieure aveu la bâche M, par l'ouverture R,
pratiqnée dans la cloison verticale N, de sorte que l'eau
s y élève au même niveau. Les supports Q, des cloisons
en tôle sont en bois de chêne, et fixés sur les joues
en bois A, B, C, à l'aide de vis également en bois, le long
des courbes tracées sur ces joues, d 'après le même pro-
cédé quo l'on suit pour le tracé des volutes en architec-
ture. Les cloisons en tôle sont fixées par des vis à
bois sur les supports Q,..., et mastiquées avec un lut
itlapernMahle à l'eau; en outre, elles sont recouvertes à
leurs extrémités par des lisières en bois T,..., chevillées
sur les joues A; B, C, U, sont les barres en bois, et U',
les tirants en fer qui relient tout l'appareil. V, sont les
pilotis qui supportent les deux lits de charpente en
bois W, X, sur lesquels repose toute la machine.

Le cylindré H est figuré plus en grand avec tous
ses détails d'assemblage (fig. 10). Il est assemblé sur
le jonc C, h l'aide des bouldns a, et se meut librement
dans l'intérieur d'une ouverture circulaire pratiquée
dans la paroi N, qui sépare la caisse a vent 1, de la
bêche M. Un anneau en fonte b, est assujetti sur la
paroi N, à l'aide des vis g, et un autre anneau d, est
aussi fixé sur le cylindre H, à l'aide des vis e. Cet
anneau d, tourne dans un anneau concentrique c, fixé
à la paroi N, par la potence m. Un godet à huile et un
trou qui traverse c, permettent de faire arriver con-
stamment un peu d'huile entre les surfaces de frotte-
ment. Enfin, les deux anneaux b et c, sont reliés entre
eux par un cylindre en cuir f, recouvert (l'une couche
de caoutchouc et serré par deux anneaux à char-
nières r, r, qui se ferment à l'aide de vis t, et sont fixés
sur b et c, comme on le voit sur la figure. Pour dimi-
nuer le frottement et soulager la potence m, l'anneau c,
se trouve équilibré par un contre-poids.

Au bout de quelque temps, et par suite du poli
qu'acquièrent les surfaces frottantes des anneaux el et c,
le frottement devient sensiblement nul.

La machine recevant un mouvement de rotation
autour de son axe, les cloisons en spirale S, en arri-
vant dans l 'eau, emprisonnent une certaine quantité
d'air qui, allant de la circonférence au centre, se rend
dans le noyau creux du tympan, et de là dans la caisse
à vent. La pression de l'air est d'autant plus grande
que le mouvement de rotation est plus rapide; la li-
mite supérieure de ces deux quantités varie avec les
dimensions du tympan. Cette limite est de 5 tours 4/2
pour le tympan que nous venons de décrire ; la pres-
sion du vent est alors de 45 millimètres de mercure, et
la machine peut alimenter deux faux d'affinerie.

L'établissement de ces machines est très-peu coûteux,
et leur effet utile de fort peu inférieur à celui des meil-
leures machines à piston et à cylindre eu fonte alésé. -

MM. Suchet, Motte, etc., out aussi employé comme
machine soufflante des vis consistant en un noyau plein
auquel est fixé une spire d'une cloison héliçoide. Cet
appareil est placé clans un cylindre dont le contour est
rasé par les bords de la cloison héliçoide à laquelle on
imprime un mouvement de rotation continu. Osa donne
à la vis un noyau suffisamment gros pour éviter l'exi-
stence de deux courants d'air en sens inverse, rua le
long de l'axe, l'autre près des parois du cylindre. Lors-
qu'on fait tourner la vis dans uu sens, l'air qui la rem-
plit ne peut être délogé, et ne peut circuler en sens
inverse du Mouvement de rotation imprime à la vis,

qu'en vertu de la pression déterminée par le ehod de
l'orifice antérieur de la vis sur l'air que cet orifice vient
frapper, et da vide déterminé en arrière de son orifice
postérieur, par suite du même mouvement. Il n 'y a là
aucun effet de force centrifuge, car l'air peut sortir de
la vis à la même distance de l'axe de rotation où il est
entré, il n'y a aucune raison pour que les choses se
passent autrement. En un mot, la cause qui fait circu-
ler l'air dans les canaux héliçoides, dont on peut con-
cevoir le creux de la vis comme composé, est la même
que celle qui ferait circuler de l'eau ou de l'air dans
un tuyau rectiligne, ouvert par les deux bouts, auquel
on imprimerait un mouvement de translation, au milieu
d'une masse d'eau ou d'air stagnante, dans une direc-
tion formant, avec l'axe du tuyau, le même angle que
chaque canal héliçoale forme avec le plan perpendicu-
laire à l'axe de la vis, plan qui est celui du mouvement
de rotation.

Eu changeant le sens du mouvement de rotation, la
vis, de soufil lute qu'elle était auparavant, devient une
machine aspirante. Elle a été appliquée en Belgique à
l'aérage de quelques mines. Son effet est un peu infé-
rieur à celui des ventilateurs bien construits. Ces divers
appareils, destinés à extraire de grands volumes d'air,
à de faibles pressions sont décrits à l'article VLNTI•
LATION.

Ventilateur. (Voy. ce mut au Complément.)

Régulateurs. Lorsqu'on a besoin d'einvent très-régulier,
que ne peuvent donner la plupart de ces systèmes,
on interpose entre la machine soufflante et le por-
tevent un appareil qui porte le none de régulateur. Ces
régulateurs sont tantôt d'un grand volume, en tôle,
en fonte, en bois et en maçonnerie, et à capacité con-
stante, tantôt à poids constant : ces derniers sont de
véritables gazomètres, analogues à ceux des usines à
gaz, mais plus petits, ce sont alors des régulateurs à
eau; tantôt ils sont composés d'un cylindre muni d'un
piston mobile chargé d'un certain poids, ce sont des
régulateurs à piston.

Formule générale. Lorsqu'il s'agit d'étabir une ma-
chine soufflante produisant un effet déterminé, la force
motrice à eu/ployer est donnée en chevaux-vapeur par
la formule

F — x - X1,768 X (4+0,0037 I) X — P

	

n
	 0 

h

,15 -I- h
dans laquelle :

m, est lé coefficient qui exprime l'effet utile de la ma-
chine motrice ;

n, le coefficient qui exprime l'effet utile de la machine
soufflante ;

1, la température de l'air dans le porte-vent;
h, l'excès de pression de l'air, dans le porte-vent, sur

la pression atmosphérique, mesuré en mètres de mer-
cure;

Et P, le poids de l'air à lancer par minute, mn kilo-
grammes.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'un feu ffiaffi-
nede comtois à fair froid (voyez FER), dont la souffle-
rie consiste en deux soufflets pyramidaux mus par une •
roue à augets en dessus; on aura :

=— 0,75.
h = 0,25.
t
h = 0,0:S5.
P =
Eu substituant :

4
F —= 	 — X 1,768 X ± 0,00337 X 4 t)

	

0,75	 0,25
0.035
	 X 520	 2'b -,1 4.
0,75 -I-. 0,035

Le cours d'eau moteur doit donc avoir une force do
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2a,14, c'est-à-dire fournir 160 litres I e. par seconde,
tombant de 4 mètre, ou plus généralement, V étant
son débit en litres par seconde, et H sa chute on
mètres, on doit avoir VII	 160,50.

Si la machine soufflante était à piston et à cylindre
alésé en fonte, on aurait n = 0,50 et F = 1sb,07.
Voy. MACHINES SOUFFLANTES, Complément.

P. DEBETTE.

MAÇONNERIE. On désigne, en général, sous le
mou de maçonnerie, toute construction dans laquelle la
pierre entre comme élément principal. Ce mot signifie
également l'art de mettre en oeuvre les matériaux : cette
double acception lui est commune avec presque tous les
nota servant à désigner'les arts mécaniques.

II est à remarquer que, si les peuples modernes ont
laissé bien loin derrière eux les peuples anciens dans
l'art des constructions en général, cette, supériorité
n'existe plus dans les travaux de maçonnerie. Les Grecs
et les Romains ont fait preuve d'une habileté et d'un
art consommés dans le choix et la mise en oeuvre des
matériaux qu'ils employaient aux constructions d'ap-
parat, et même à celles qui n'avaient d'autre but que
l'utilité. Sans porter nos explorations jusqu'en Italie,
où les souvenirs des Romains se retrouvent à chaque
pas, il nous suffira de citer en France les arènes et la
Maison carrée de Nîmes, le pont dis Gard, les arènes
d'Arles, etc. Ce n'est pas seulement par leur caractère
de grandeur et d'élégance que ces monuments doivent
servir de modèles aux ingénieurs et aux architectes; le
choix minutieux des matériaux, le soin avec lequel ils
sont assemblés, nous offrent aussi le meilleur exemple
à suivre.

La France abonde heureusement en matériaux pro-
pres aux travaux do maçonnerie : en première ligne,
iL faut citer les granites de Cherbourg, de la Bretagne,
de l'Auvergne et de quelques localités du midi de la
France. Ces matériaux, dont la durée est bien connue,
présentent l'inconvénient d'être très difficiles à tailler,
très lourds, et par suite d'un transport difficile et coû-
teux ; aussi ne sont ils guère employés qu'à certaines
parties des constructions exposées à des chocs et à une
fatigue continuelle, telles que les bordures des trottoirs,
les dallages, les bornes, les soubassements de certains
édifices, les piédestaux, etc. Certaines espèces de gra-
nite sont susceptibles de recevoir un très beau poli ,
elles ont été employées comme pierres d'ornement dans
l'antiquité, et notamment dans les colonnes des anciens
temples et des palais d'Egypte ; c'est aussi dans le gra-
nite qu'étaient taillés les obélisques qui conservent en-
core, après plus de 3000 ans, toute la vivacité de leurs
arêtes, comme on peut s'en convaincre en examinant
celui de Louqsor.

Après les granites, et dans l'ordre de durabilité,
viennent les calcaires des terrains secondaires et ceux
des terrains tertiaires. Les premiers sont d'une dureté
remarquable, et par suite très difficiles à tailler ; mais,
à cause même de cette dureté, ils conservent longtemps
la vivacité de leurs arêtes, ,et sont par cela même très
propres aux constructions d'un ordre très élevé.

Les. calcaires des terrains tertiaires abondent en
France, et fournissent aux constructeurs en grande
abondance le moellon et la pierre de taille. Moins durs
que les calcaires des terrains secondaires, ils offrent ce-
pendant une solidité et une résistance suffisantes pour
être employés dans les grandes constructions. La ville
de Paris est entièrement bâtie avec des matériaux de
cette nature. Parmi les plus durs et les plus résistants,
il faut citer la meulière, qui est d'un emploi général
et souvent obligé dans les constructions les plus capo •
rées à l'humidité, telles (site les égouts, les fosses d'ai-
sance, etc.; la meulière résiste aussi très bien aux
chose '• c'est pour cela qu'elle a été employée exclusive-
ment dans les fortifications de Taris. Dans quelques
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localités, et notamment dans les Vosges, ou emploie
aussi le grès comme pierre à bâtir; niais le grès s pres-
que toujours le défaut d'être ou trop dur ou trop ten-
dre. Dans le premier cas, il est d'une taille difficile
et coûteuse ; dans le second, nu contraire, il no peut
conserver la vis acité des arêtes. On trouve cependant,
dans les Vosges, des couches de grès qui donnent une
bonne pierre do taille, c'est celle qui a servi à la con-
struction de la cathédrale de Strasbourg.

Dans le midi de la France, on emploie aux construc-
tions la craie blanche qui, dans ces contrées, jouit
d'une assez grande dureté.

Choix et mise en œuvre des matériaux. Il s'en faut
de beaucoup que tous les matériaux provenant d'une
même carrière soient également propres à bâtir. Les
bancs supérieurs donnent, en général, des pierres beau-
coup moins dures et moins résistantes qui ne doivent
jamais être employées dans les parties apparentes des
ouvrages en maçonnerie. En outre, les différents bancs
sont souvent séparés par des matières terreuses qui
adhèrent plus ou moins aux matériaux de bonne qua-
lité, et quo l'on doit en séparer avec soin; c'est ce qu'on
appelle ébousiner les moellons ou la pierre de taille.
Certaines pierres qui paraissent très dures sont inca
Fables do résister à l'action de la gelée, sous l'influence
de laquelle elles se fendent eu tous sens. C'est surtcut
dans le calcaire dur, qui abonde dans la vallée de lé
Seine , que ce défaut se rencontre 1,e plus souvent.
L'habitude de l'emploi de ces matériaux peut seule
faire connaître ceux qui sont défectueux ; cependant on
peut les distinguer, en général, en ce qu'ils offrent
une teinte plus blanche, et qu'ils se fendent facilement
sous faction du marteau. On les désigne sous le nom
de pierres gélives. Il arrive que des pierres d'une assez
bonne nature deviennent gélives pour avoir 6,6 em.
ployées immédiatement après leur extraction de la car-
rière. Il faut toujours laisser écouler quelques semaines
entre cette opération et la mise eu oeuvre des maté-
riaux. Enfin, quelle que soit la nature plus ou moins
résistante des pierres que l'on emploie, il faut toujours
avoir le soin de les poser sur leur lit de carrière, sur-
tout lorsqu'elles ont un poids considérable à suppor-
ter : si l'on n'avait pas soin de suivre cetterègle, on
compromettrait la sûreté des constructions que l'on

élève.
Certains travaux de maçonnerie sont entièrement

exécutés en pierres de taille, c'est-à-dire en pierres d'un
échantillon assez fort, et dont les parties apparentes
ou parements sont taillées régulièrement suivant des
surtnces planes au courbes : ce sont les constructions
de luxe, les monuments, les grands ouvrages d'art, tels
que les grands ponts et viaducs situés dans le voisinage
ou dans l'intérieur des villes ; mais ces constructions
Bout très coûteuses. Aussi, dans les travaux ordinaires,
on emploie de préférence le moellon, c'est-b.-dire une
pierre de petite dimension, dont le parement est dress6
avec beaucoup moins de soin. Cependant, riens les tra-
vaux qui exigent une grande solidité, les angles, les
cordons, les parapets, sont presque toujours en pierre
de taille. C'est ainsi que sont bâtis, en général, les murs
de clôture et de soutènement, les ponts et ponceaux
pour routes, canaux et chemins de fer, la plupart des
maisons d'habitation et des grands établissements d'in-
dustrie, les hôpitaux, magasins, etc.

Il ne suffit pas d'avoir à sa disposition de bons maté-
riaux pour faire des constructions solides et durables;
il est indispensable aussi d'y employer des mortiers
de bonne qualité et convenablement préparés. Nous ne.
ferons pas ici la description complète des mortiers, qui
seront l'objet d'un autre article; nous nous bornerons

dire que la chaux et le sable qui les composent dei

,
-

vent être choisis avec beaucoup de soin. I.a chaux doit
être bien !geinte, et présenter, après cette opération.
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une pâte solide et parfaitement homogène ; on doit
l'abriter du contant de l'air jusqu'au. moment où elle est
mélangée avec le sable. Celui ci doit être entièrement
pur de matières étrangères. Cette condition est toujours
mieux remplie par le sable de rivière; aussi est-il pré-
féré. Cependant on trouve quelquefois du sable de
plaine tout aussi pur, et qu'on peut employer sans
inconvénient. Pour les constructions en pierre de taille,
ois les joints ont très peu d'épaisseur, on doit prendre
du sable très fin : les proportions employées ordinaire-
ment sont de 3 de sable et 1 de chaux. Dans les construc-
tions hydrauliques, c'est-à-dire exposées au contact de
l'eau, on emploie, pour la fabrication des mortiers, de la
chaux hydraulique naturelle ou artificielle qui a la fa-
culté de durcir SOUS l'eau, tandis que la chaux ordi-
naire n'y acquiert jamais de consistance. La chaux
hydraulique est donc toujours employée dans la con-
struction des murs de quai, des piles et culées des
ponts, et souvent dues les veines des tunnels, lorsqu'ils
traversent des couches de terrain oit s'infiltrent les
eaux en plus ou moins grande quantité.

La solidité des ouvrages en maçonnerie dépend natu-
rellement des fondations sur lesquelles ils sont éteblis ;
cette première partie du travail doit donc être l'objet
de toute l'attention de l'ingénieur et de l'architecte.
Il est nécessaire de s'assurer avant tout de la nature du
sol sur lequel on se propose de bâtir. Lorsque l'ouvrage
que l'on veut construire est destiné à supporter un
grand poids, à résister à une poussée considérable, il est
indispensable que la surface sur laquelle repose la pre-
mière assise de maçonnerie soit incompressible, ou du
moins que la compressibilité soit assez peu considérable
et assez uniforme pour que les tassements qui peuvent
en résulter, dans la maçonnerie, soient peu sensibles,
et n'occasionnent pas de disjonctions dans les diverses
parties du travail, de telle sorte que l'on n'ait à redouter
ni déchirements ni lézardes. Il arrive fréquemment que,
après avoir poussé le creusement des fouilles des fon-
dations jusqu'à plusieurs mètres de profondeur, on est
toin d'avoir atteint un sol qui remplisse ces conditions.
[1 est nécessaire alors, si l'on ne veut pousser les fouilles
plus avant, de substituer à la résistance insuffisante du
sol une résistance artificielle : pour cela, on a recours
nu battage des pieux. On nomme pieux des pièces de
charpente dont la longueur varie suivant les circon-
stances, et d'un diamètre de o-,25 à 0 m ,40, taillés en
pointe à leur extrémité inférieure, qui est revêtue d'un
sabot en fer, tandis que leur bout supérieur est armé
d'une frette ou cercle également en fer; on enfonce ces
pieux dans le sol au moyen d'une machine nommée
mallette, et qui se trouve décrite nu mot 01100. La frette,
dont le bout supérieur des pieux est revêtu, a pour but
d'empêcher qu'ils ne s'écrasent sous les coups répétés
qu'ils reçoivent pour s'enfoncer dans le sol. Lorsque les
pieux sont arrivés h une profondeur telle qu'ils ne s'en-
foncent plus que de quelques millimètres pour dix coups
successifs, ils sont considérés comme étant au repos;
alors on les recèpe, c'est-à-dire qu'on les coupe suivant
lin plan horizontal à leur partie supérieure; puis on
établit sur ces pieux un grillage en charpente, et c'est
sur ce grillage qu'on établit la première assise des
fondations, qui consiste ordinairement en pierres d'un
fort échantillon nommées libages. Cette méthode est
souvent employée pour les travaux exécutés en lit de
rivière, pour les murs de quai, etc. Le plus.souvent,
lorsque les fouilles atteignent un bon sol sans qu'on
soit arrivé h une très grande profondeur, ou même,
lorsque ce cas se présente, on remplit les fouilles jus-
qu'à une hauteur voisine du sol avec du béton. Le béton
est un mélange de cailloux et de mortier fait à l'avance
avec beaucoup de soin. Nous ne décrirons pas ici la
fabrication du béton dont il est question dans un autre
article; nous dirons seulement qu'il doit être employi
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aussitôt après la préparation. Pour cela, 0/1 le verse
dans la fouille des fondations par couches d'environ

5, que l'on a soin de pilonner avec soin, en laissant
un intervalle de plusieurs heures entre chaque série de
trois ou quatre couches successives. Il est bien entendu
que, lorsqu'il s'agit de constructions exposées, même
accidentellement, au contact de l'eau, le mortier qu'on
emploie à la fabrication du béton doit être hydraulique.
On peut, dans les localités où le caillou est rare, le
mélanger avec une certaine quantité de fragments de
pierre. On emploie aussi fréquemment le béton pour
fonder les piles et les culées des ponts construits sur les
cotes d'eau. (Voyez PONT.)

Duns tout ouvrage de maçonnerie la face extérieure
prend le nom de parement; les murs de clôture ont.done
deux parements. Les parements s'exécutent avec plus
ou moins de soin, suivant la nature des travaux. Lors-
qu'il s'agit de constructions importantes oit l'on emploie
la pierre d'appareil, cette pierre est taillée avec soin sur
la face extérieure et jusqu'à une certaine profondeur
sur ses deux faces latérales que l'on nomme faces de
joint et sur ses deux faces horizontales qui portent le
irons de lits. Les pierres sont toujours disposées par
rangées horizontales ou assises dont la hauteur varie
de 0m,30 à O r'',80 à peu près. Les joints sont garnis
avec beaucoup de soin de mortier fait, comme nous l'a-
vons dit, avec du sable très fin pour qu'il se répande
uniformément sur les deux surfaces qu'il est destiné à
lier entre elles. On emploie pour le couler et l'étendre
uniformément un outil nommé fiche (fig. 1491). Dans la
maçonnerie de pierre de taille les joints verticaux ne doi-
vent pas avoir plus de 5 millim. d'épaisseur et les joints
horizontaux pas plus de 3 millimètres. Il faut avoir
soin de disposer les pierres de parement, de telle sorte
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qu'elles ce lient parfaitement avec le reste de la maçon-
nerie, de manière que le tout forme une masse com-
pacte; il suffit pour cela de varier la longueur de cha-
que pierre duos le sens perpendiculaire au parement.

La maçonnerie qui existe derrière le purement s'exé•
cote avec des matériaux de dimensions variables et
qu'il est inutile de tailler; il suffit d'en détacher les
portions terreuses. On peut même pour cette partie des
travaux utiliser les matériaux qui seraient susceptibles
de se fendre sous Faction de la gelée s'ils étaient em-
ployés en parement.

Le plus souvent les parements des ouvrages do ma-
çonnerie se font en moellons que l'on dispose aussi par
assises réglées qui portent le nom de rangs et dont on
taille aussi la face, les joints et les lits. Mais ce travail
ne s'exécute pas, à beaucoup près, avec autant de soin
que pour la pierre d'appareil; dans ce cas, en effet, la
taille est faite par des ouvriers spéciaux et quelquefois,
par l'habileté de l'exécution et la variété des formes,
elle rentre presque dans le domaine de la sculpture,
pour le moellon, au contraire, il suffit de lui donner une
surface sensiblement plane ; les maçons n'emploient
pour cela qu'un seul outil nommé hachette(fig.I 492). La
moellon ainsi préparé se nomme moellon piqué ou
moellon essemillé. Le premier diffère du second en ce
que sa face apparente et ses joints sont taillés avec au-

tant de soin qu'en comporte la hachette, tandis que le
moellon essemillé est dressé grossièrement de manière
h obtenir des moellons de môme hnuteur pour un même
rang. Les joints entre les moellons ont 1 ou 2 centime-

•
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tees d'épaisseur. Il est important pour la stabilité des moulures des bandeaux, des fenêtres et en général tous
ouvrages que les moellons ne se touchent jamais, mais les ornements sont taillés sur place après coup dans la
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nu'iis soient toujours séparés par une couche de mortier
plus ou moins épaisse. ho-mortier est manié avec un
outil nommé truelle de maçon (fig. 1493).

Dans la maçonnerie en moellons il faut avoir soin
aussi de bien lier le parement avec la masse de la ma-
çonnerie; on obtient une lionne liaison en variant les
dimensions des moellons séparément dans le sens de l'é-
paisseur de l'ouvrage, c'est-à-dire en leur donnant plus
ou moins de queue. Il faut aussi, de distance en dis-
tance, employer des matériaux qui traversent a pets près
toute l'épaisseur de la con-
struction; on conçoit faci-
lement que ces matériaux,
que l'on nomme parpaings,
contribuent puissamment à
la stabilité des construc-
tions. On doit clans toute
espèce de maçonnerie évi-
ter que des joints verticaux
se prolongent dans diverses assises successives. Si l'on
no prenait cette précaution les dégradations qui sont
dues soit à l'infiltration des eaux, soit à la gelée, se pro-
pageraient rapidement sur toute la face d'un ouvrage.

Dans les parements de la maçonnerie de pierre de
taille, les joints présentent diverses dispositions; les
plus usitées sont celles quo nous représentons ici
(fig. 4494, 4495 et 1496).

Dans la maçonnerie de moellons piqués ou essemillés
les joints se font pendant l'exécution ou après coup,
on leur donne autant que possible une largeur uniforme,
et souvent dans les travaux moine soignés, les murs de
clôture, par exemple, le mortier s'étend sur les moellons

4494. Bossage à joints droits.

contigus, de manière à recouvrir un, partie de leur sur-
face; c'est ce qu'on appelle joint perdu.

On donne le nom de tint' ousinerie à la maçonnerie
construite en moellons non parementés ; c'est ainsi que
130 font en général les fondations des bâtiments.

Lorsqu'une construction en pierre de taille est ache-
vée, on procède au rasalernent. Cette opération consiste
à retoucher les angles et les parties apparentes des pier-
res en ce que la taille présente d'imparfait. Dans les
maisons d'habitation et dans les édifices publics, les

1495. Bossage à onglets.

pierre qui présente les saillies nécessaires pour le com-
plément du travail.

Dans les constructions exposées à l'humidité, au con
tact de l'eau, on fait ordinairement les joints en ciment
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4496. Bossage à double épaisseur.

romain. Ce travail demande des ouvriers habiles et eze
périmentés ; les joints sont faits après l'achèvement de
la maçonnerie, et il est nécessaire que le mortier ordi-
naire, qui a été employé pendant la construction, soit
enlevé avec soin sur une profondeur de I centimètre au
moins, pour quo le clissent puisse adhérer solidement à
la surface des matériaux.

Dans les maisons d'habitation dont les murs doivent
être recouverts en plâtre, on emploie aussi fort souvent,
pour la construction, du plâtre au lieu de mortier ; le
plâtre a l'avantage de sécher plus vite que le mortier et
peut être employé sans inconvénient dans les construc-
tions qui ne supportent pas des poids ou des poussées
considérables.

On construit assez souvent des mers de clôture et de
soutènement en pierres sèches, c'est-à-dire sans em-
ployer aucune substance pour les lier entre elles. Lors-
qu'on dispose des matériaux de fortes dimensions, ces
murs présentent une solidité suffisante; mais lorsqu'on
y emploie des pierres de faible échantillon, comme cela
se pratique souvent pour les murs de clôture, ces mura
sont sujets à de fréquentes dégradations, ce qui est fa-
cile b. concevoir, du reste, puisque les diverses parties
de la construction 'n'ayant aucune liaison entre elles il
suffit d'un effort peu considérable pour les déplacer.

On emploie aussi souvent dans la construction des
murs de clôture de la terre en guise de mortier. De
semblables modes de constructions sont toujours très
imparfaits et doivent être toujours exclus des travaux
de quelque importance.

Les murs de soutènement présentent, en général, une
inclinaison ou fruit qui est très variable. Autrefois,
dans les revêtements des fortifications, le fruit était
de ou de ! de la hauteur. L'expérience e démontré.
que cette grands inclinaison avait le grave inconvénient
de faciliter la végétation des plantes parasites entre les
joints, ce qui était une cause très ffialseuse de dégrada-
tion dans ces ouvrages. Le fruit le phis usité dans les
fortifications actuelle-5 eat de J- ; dans les constructions
civiles peur canaux, routes, chemins do fer, etc., la
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fruit est ordinairement de Via ,pour les mure en aile
des ponts, murs de soutènement, etc.

L'épaisseur des murs de soutènement est variable
suivant la nature des matériaux, cependant elle est le
plus souvent à la base égale au tiers de la hauteur du
'Mun

Perrés. Lorsque les talus d'un remblai sont exposés à de
fréquentas dégradations, soit par l'action des eaux, soit
par toute autre cause, on revêt en maçonnerie leur par-
tie inférieure (fig. 4497); ce revêtement porte le nom de
perré. Il se fait en mortier et en ciment ou en pierres
sèches, suivant le plus ou moins de solidité qu'on veut
jbtcnir et la nature des matériaux dont on dispose. Les
perrés sont aussi employés pour maintenir les talus de
certaines tranchées pratiquées dans des terrains glaiseux
st sujets à des glissements. Les chemins de fer des en-
virons de Paris, et entre autres celui d'Orléans, présen-
tent beaucoup d'exemples de ces constructions, mais
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elles sont principalement employées pour maintenir les
berges des chemins de halage.

Maçonnerie de briques. Dans les pays où la pierre à
bâtir est rare et, par conséquent, coûteuse, on lui
substitue les bsiques, surtout pour les constructions
civiles, les maisons d'habitation, mure de clôture ;
beaucoup de villes d'Angleterre sont presque entière-
ment construites en briques ; il en est de même de la
plupart des villes de l'Amérique du Nord. Les briques,
par leur forme régulière, se prêtent bien aux construc-
tions ordinaires, mais leur aspect est triste et mono-
tone. Cependant les édifices de la renaissance et même
du règne de Louis XIII, où l'on employait la brique
combinée avec de la pierre de taille, ne sont pas sans
mérite; l'ancienne partie du-château de Versailles et la
place Royale à Paris sont bâties de ce style. Les bri-
ques sont aussi employées fréquemment dans les grands
travaux publics; en France et en Angleterre beaucoup
de tunnels de chemins de fer sont entièrement revêtus
en briques ; ce sont aussi les matériaux dont on s'est
servi presque exclusivement pour construire les im-
menses viaducs que l'on remarque sur le chemin de fer
de Rouen au Havre.

La mise en oeuvre des briques est fort simple; on les
dispose par rangées en assises horizontales séparées par
couches de mortier d'environ 1 centimètre. On e soin
de les placer sur le parement tantôt dans le sens de la
longueur, tantôt dans celui de la largeur, pour obtenir
use liaison avec le massif de la construction. Ce n'est
guère que dans les murs de clôture et dans ceux des
maisons d'habitation , qui présentent une faible épais-
seur, qu'ou emploie la brique seule; ainsi dans les murs
de soutènement où la brique est employée pour le pare-
ment tout le massif de la construction est en moellons;
leurs fondations sont également en moellons ou en
libages. Il en est de même dans les pieds-droits des
roùtes et ponts construits en brique. Quant aux voûtes
elles-mêmes, la brique y est ordinairement employée
Seule sur toute l'épaisseur lorsque cette épaisseur ne
dépasse pas 0 r ,60 environ.

Prix de la maçonnerie. Ces prix sont très variables
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suivant les localités, la nature des matériaux emplay es,
le prix de main-d'oeuvre, et voici les limites entre les-
quelles ils sont ordinairement compris :

Maçonnerie en moellons pour fondations, de IO
à 16 francs le mètre cube.

Murs en élévation, construits en moellons ordinaires
et mortier de chaux et sable, de 14 à 18 francs.

Les mêmes en meulière, de 18 à 22 francs.
Ceux pour fosses, hourdés en mortier hydraulique,

de 20 à 21 francs.
Les murs eirculeires et les voûtes d'arêtes et sphé-

riques se payent 1 franc de plus par mètre cube.
La taille des parements des moellons durs et tendres

se paye en outre, suivant ln nature des moellons, y
compris le jointoiement, de 2 fr. 50 c. à 5 fr. le mètre
superficiel ; celle des parements de meulière se pays
jusqu'à 8 francs.

La maçonnerie de pierre de taille se payse de 100 fr.
à 130 francs le mitre cube. Le ravalement se paye
quelquefois à part, le plus souvent il est compris dans
les prix que nous indiquons.

Le béton en cailloux se paye, y compris le battage,
de 15 à 18 francs par mètre cube. Le béton de meu-
lière concassée vaut jusqu'à 27 francs, tandis que celui
qu'on fabrique avec des fragments de moellons ne veut
que 12 à 15 francs. L'enduit en chaux hydraulique sur
béton vaut 1 fr. 25 c. par mètre superficiel.

La maçonnerie en briques se paye beaucoup plus cher
que la Maçonnerie en moellons ; ainsi le mètre cube de
briques de Bourgogne pour murs et ouvrages de forte
épaisseur, voûtes et massifs, vaut de 70 le 75 francs;
la brique ordinaire vaut de 35 à 50 francs.

E. CHEVALIER.

MADRÉPORES. Polypes à têts calcaires, dont l'une
des espèces constitue le CORAIL (voyez ce mot).

MAGISTRAL. Voyez ARGENT, amalgamation amé-
ricaine.

MAGMA. Se dit en chimie de tout mélange à l'état
de bouillie.

MAGNANERIE. Établissement où l'on élève les
vers à soie (voyez SOIE).

MAGNÉSIE (ange magnesia, ail. talkerde , bitter-
erde). La magnésie est une terre alcaline comme la
chaux ; c'est une poudre blanche extrêmement légère,
douce au toucher, élastique et insipide; elle verdit le
sirop de violette; elle est infusible et fixe, et irréduc-
tible par le charbon; elle est décomposée au rouge par
le chlore gazeux ; et elle est très peu soluble dans l'eau
qui n'en dissout à froid que 1/6000, et six fois moins
à 100 0 . Elle est composée de :

Magnésium 0,613
Oxygène	 0,387 } MgO.

Elle se dissout facilement dans les acides. On l'obtient
aisément à l'état d'hydrate en décomposant un sel ma-
gnésien soluble, le sulfate, par exemple, par un alcali
caustique; l'hydrate renferme un équivalent d'eau, qu'il
perd aisément au rouge.

La magnésie, surtout à l'état d'hydrate, est employée
en médecine pour dissiper les aigreurs d'estomac, et
dans les cas d'empoisonnement par les acides, comme
agent de neutralisation.

MAGNÉTISME. Voyez AIMANT et BOUSSOLE.

MALACHITE .Cuivre carbonaté vert (voyez CUIVRE).

HALÂTES. Sels formés par l'acide malique. Ne
sont d'aucun emploi dans les arts.

Aride MALIQUE (angl. malle acide, a il. aepfelsaure).
Cet acide se trouve en grande quantité dans les pommes,
et surtout dans les fruits du sorbier des oiseaux. Pour
l'obtenir, on prend ces fruits, on les écrase, on les
épuise par l'eau, on fait fermenter le jus obtenu et on
le fait bouillir longtemps ; on le filtre, et on sature avec
de la chaux ; il se précipite du citrate de chaux. et il
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reste dans la dissolution du bi-malate de chaux que
l'on purifie par plusieurs cristallisations, puis on y
ajoute de l'acétate de plomb qui donne un précipité de
malate de plomb soue la forme pulvérulente, qui se
transforme bientôt en paillettes cristallines très bril-
lantes dont la composition est représentée par la for-
mule C8 He 08 -1- 2112 0 : c'est un acide bibasique. Par
l'action de la chaleur, il donne deux acides pyrogénés,
les acides maléique et pare-maléique, isomères, mais
ayant des propriétés différentes.

MALTIIE. Voyez BITUME.

MALLÉABILITÉ (angl. malleabity, all. hammer-
barkeit). La malléabilité est la propriété des corps de
changer de forme et de s'étendre en feuilles sous le
marteau ou par la pression du laminoir ; le plus mal-
léable des métaux est l'or, viennent ensuite l'argent, le
platine, le fer, le cuivre, le zinc, l'étain et le plomb.
Ainsi que la DUCTILITÉ, qui est la combinaison de la
malléabilité et de la ténacité, la malléabilité augmente
considérablement par la chaleur. Il est quelquefois
un seul point convenable pour le laminage d'un corps,
c'est ce qui se voit bien pour le zinc.

MANGANESE (angl. manganese, all. mangan). Le
manganèse n'a été obtenu pour la première fois à l'état
métallique qu'en 4774, per Schèele et Gahn; mais
connaissait depuis longtemps un grand nombre de ses
combinaisons. Le manganèse métallique ressemble à de
la fonte blanche; il est cassant, à cassure cristalline
fasciculée; sa densité est de 7,05 ; il n'a ni odeur ni
saveur ; il est un peu moins fusible que la fnnte et fixe.
Il forme six combinaisons définies avec l'oxygène. Au
contact de l'air, il se ternit promptement et fut peu à
peu par s'oxyder complétement. Il décompose lente-
ment l'eau à la température ordinaire, et très rapide-
ment au rouge. Tous les acides, même les plus faibles,
attaquent le manganèse en déterminant la décomposi-
tion de l'eau ; lorsque l'acide est concentré et suscep-
tible de céder do l'oxygène, il est décomposé lui-même
et souvent simultanément avec l'eau. Il se combine
directement avec le chlore, le soufre , le phosphore et
l'arsenic. Il peut s'allier avec la plupart des autres
métaux à l'aide de la chaleur. A l'état métallique, on
a celui d'alliage ; le manganèse n'a aucun emploi dans
les arts.

Tous les oxydes de manganèse sont ramenés à l'état
d'oxyde rouge par la chaleur blanche, et à l'état de
protoxyde par l'hydrogène, le charbon et le soufre, à
une température peu élevée. Ils sont compléternent
réduits par le charbon à la température des essais de
fer, mais cette réduction n'a lieu que très lentement
par cémentation. Au chalumeau, les oxydes de manga-
nèse donnent avec le borax des verres très fusibles,
incolores au feu de réduction et d'une couleur améthiste
très belle au feu d'oxydation. Avec la soude, le platine,
et en n'employant qu'une très petite quantité d'oxyde,
on obtient une parle transparente d'un très beau vert,
qui, humectée avec une goutte d'eau, donne une liqueur
verte.

Les oxydes de manganèse sont au nombre de six,
savoir :

4° Protoxyde. On obtient le protoxyde de manganèse
en calcinant le carbonate en vase clos et en chauffant
ce carbonate ou un oxyde quelconque, au rouge sombre
dans un courant d'hydrogène, ou au blanc dans un
creuset brasqué. Il est d'un vert plus ou moins beau,
infusible. Il ne s'altère pas à l'air à la température or-
dinaire, mais lorsqu'on le chauffe il se suroxyde et
noircit. C'est une base forte. Il se compose de :

Manganèse, 0,7806
Oxygène, 0,2194. Mn O.

Son hydrate est blanc, mais il brunit promptement
au contact de l'air, et se change peu à peu en un mé-
lange de carbonate de protoxyde et d'hydrate de
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peroxyde. A l'état naissant, il se dissent dans un grand
excès d'ammoniaque, niais la dissolution exposée à
l'air se trouble et laisse déposer tout le manganèse à
l'état d'hydrate de deutoxyde.

20 Deutoxyde. Le deutoxyde de manganèse est noir.
Il ne se suroxyde pas à l'air, même à l'aide de la cha-
leur. Au blanc, il perd do l'oxygène et .se change en
oxyde rouge. L'acide nitrique concentré et bouillant lo
change en protoxyde qui se dissout et en peroxyde in-
soluble. L'acide sulfurique concentré et chaud le dissout
en le ramenant à l'état de protoxyde. L'acide sulfureux
le change en un mélange de sulfate et d'hyposulfete de
protoxyde. L'acide hydrochlorieu le dissout à froid
sans le décomposer ; mais pour peu que la liqueur soit
concentrée ou que l'on chauffe, il se dégage du chlore;
la dissolution, qui était brune, se décolore , et elle ne
contient plus que du protochlorure. Il se compose de :

Manganèse, 0,70 3 4 1 mn a O.
Oxygène, 0,29661

On l'obtient en calcinant au rouge naissant son by
drate ou le nitrate de protoxyde.

Son hydrate est brun ; on l'obtient en faisant passer
un courant de chlore non en excès dans de l'eau tenant
du carbonate en suspension, et faisant digérer le dépôt
avec de l'acide nitrique faible pour dissoudre le carbo-
nate non décomposé.

30 Peroxyde. Le peroxyde de manganèse est noir.
II commence déjà à perdre de l'oxygène an ronge
sombre, et se change en oxyde rouge au blanc. L'acide
nitrique l'attaque à peine. L'acide sulfurique l'attaque
à l'état d'hydrate seulement et à froid en donnant une
liqueur améthiste. L'acide sulfureux le dissout a froid,
et il se forme du sulfate et beaucoup d'hyposulfate de
manganèse. L'acide hydrochlorique le dissout avec
grand dégagement de chlore. Il se compose de :

Manganèse, 0,6404 1 Mn 02.
Oxygène, 0,35991

On l'obtient en traitant un oxyde quelconque de man-
ganèse par l'acide nitrique concentré et bouillant.

L'hydrate de peroxyde de manganèse est d'un brun
très foncé, peu stable, et s'obtient soit en traitant un
sel de manganèse par un chlorite alcalin en excès, soit
en saturant par un alcalis un manganate ou un hyper-
rnanganee.

4° Oxyde rouge. L'oxyde rouge provient de la cal-
cination de l'un des deux précédents au blanc. Il est
inaltérable à l'air. Il se compose de :

Manganèse, 0,7275mns 0,,.j

Oxygène, 0,2725
5° Acide. manganique. Cet aci e n'a pu jusqu'ici être

isolé sans se décomposer en même temps. Les sels sont
isomorphes avec les sulfates. Quand on chauffe uu
oxyde de manganèse avec de la potasse, il se forme du
manganate de potasse. L'acide manganique est com-
posé de • -

Manganèse, 0,5426 1 â r. O.
Oxygène, 0,4574

6° Acide hyperrnanganique. Cet acide est un corps
gazeux d'un très beau rouge qui se décompose sponta-
nément en oxygène et en peroxyde de manganèse. Il
est très soluble dans l'eau qu'il colore en rouge. Sa
solution se décompose spontanément, avec lenteur à la
température ordinaire, et rapidement à la ciseleur de 30
à 40°; il y a dégagement d'oxygène, et il se précipite
de l'hydrate de peroxyde. Cet acide est un oxydant
très énergique, et est isomorphe avec l'acide hyper-
chlorique. Il est composé de :

Manganèse, 0,5084( Has o+.
Oxygène, 0,4916 1

On l'obtient à l'état gazeux, en traitant le caméléon
rouge par de l'acide sulfurique anhydre, et à l'état de
solution aqueuse, en décomposant P	

dehypermanganate
baryte par de l'acide sulfurique sans excès.
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Sels de protoxyde. Les sels de protoxyde de manga-
nèse sont incolores ou légèrement rosés. Les alcalis
iixes et les terres alcalines y forment un précipité d'hy-
drate blanc gélatineux insoluble dans un excès de réac-
tif. Les carbonates alcalins en précipitent °empiéte-
ment le manganèse à l'état de carbonate grenu, blanc
DR blond, insoluble dans un excès de réactif. L'ammo-
niaque et le carbonate y forment des précipités sembla-
bles, mais solubles dans un grand excès de réactif.
L'hydrogène sulfuré ne les trouble pas. Les sulfures al-
calins en précipitent tout le manganèse à l'état de sul-
fure hydraté blanc, tirant un peu sur le jaune isabelle,
et noircissant promptement àl'air en s'oxydant.

Manganates et hypermanganales ou caméléons. Lors-
qu'on chauffe au contact de l'air un oxyde de manga-
nèse et un alcali fixe ou un carbonate, il se forme une
combinaison qui, selon les circonstances, prend toutes
les nuances du vert au rouge-pourpre : on l'a nommée
caméléon minéral, à cause de la facilité avec laquelle
elle change de couleur.

Lorsque l'alcali est en excès, la dissolution du camé-
1,10n est verte ; quand, au contraire, l'alcali est saturé
de manganèse, la dissolution est pourpre. Les dissolu-
tions vertes passent au pourpre dans toutes les circon-
stances où l'action de l'alcali se trouve affaiblie ; par
exemple, par l'addition d'un acide, ou même seulement,
d'une grande quantité d'eau froide. Réciproquement,
les dissolutions rouges repassent au vert, par l'action
de bases fortes, telles que la potasse et la soude, sur-
tout à l'aide de l'ébullition. Les dissolutions vertes con-
stituent des manganates, et les dissolutions rouges des
hypermanganates ; elles sont très oxydantes.

En chauffant au rouge un mélange à parties égales
de potasse et de peroxyde de manganèse, et traitant
par l'eau, on obtient une dissolution verte. En décan-
tant et évaporant dans le vide, on obtient aisément des
cristaux verts de manganate de potasse, que l'on peut
dessécher en les plaçant sur une brique poreuse ou sur
de la porcelaine dégourdie.

L'eau décompose ces cristaux, et l'on obtient une
dissolution rouge d'hypermanganate de potasse qui,
évaporée au bain-marie jusqu'à pellicule, dépose par le
refroidissement des cristaux, d'un rouge très foncé,
d'hypermanganuto de potasse, solubles sans décomposi-
tion dans 45 à 16 p. 100 d'eau.

L'on obtient du manganate de baryte insoluble, en
fondant du peroxyde de manganèse avec du nitrate de
baryte desséché. Traité par l'eau il donne de l'hyper-
manganate soluble, qui sert à préparer l'acide hy-per-
mangan i que.

Parmi les sels de manganèse, nous ne mentionnerons
que le chlorure, qui se produit en grande quantité dans
les fabriques de chlorures décolorants, et que M. Mallet
a employé avec succès depuis plusieurs années à l'épu-
ration du gaz d'éclairage.

MINERAIS. Les seuls minerais de manganèse pro-
prement dits, sont des oxydes anhydres et hydratés.
Nous allons les passer rapidement en revue.

Rausmanite. Oxyde rouge de manganèse anhydre
natif. Cet oxyde est noir-brunâtre, opaque, d'un éclat
métallique imparfait; sa poussière est d'un rouge-brun;
sa cassure est inégale; sa densité est de 4,722; il
raie la chaux phosphatée et est rayé par le feldspath.
Sa forme primitive est un prisme à base carrée ; mais
il cristallise ordinairement en octaèdres aigus à base
carrée. Il est très rare.

Braun*. Deutoxyde de manganèse anhydre natif.
Cet oxyde est constamment cristallisé, d'un noir bru-
nâtre foncé, ayant une poussière de la même teinte ;
quoique fragile, il est plus dur que le feldspath; sa
densité varie do 4,'7b à 4,82. Sa forme habituelle est un
octaèdre, à base carrée très rapproché de l'octaèdre régu-
lier. Il ne donne que 3 p. 400 d'oxygène par la chaleur.
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Pyrolurite. Peroxyde de manganèse anhydre. C'est
lo minerai de manganèse le plus abondant et eu même
temps le plus utile, puisqu'il est celui qui renferme le
plus d'oxygène eu excès. Il se trouve cristallisé, à l'état
fibreux, et même en masses amorphes. Sa couleur est
le gris-noirâtre on le noir souvent bleuâtre. Sa pous-
sière est de la même couleur. Sa dureté est à peu près
égale à celle de la chaux sulfatée ; sa densité est de
4,83 à 4,94. La pyrolusite cristallise en prisme rhom-
boïdale droit, sous l'angle de 93°-40'; le plus ordinai-
rement elle se trouve en masses aciculaires souvent ra-
diées.

Arerdèse. Deutoxyde de manganèse hydraté. Il res-
semble beaucoup à la pyrolusite dont il se distingue
en ce que sa dureté est égale à celle de la chaux carbo-
natée, sa densité de 4,28, et surtout en ce que sa pous
siéra est brune, et à ce que, chauffé dans un tube fermé,
il perd environ 40 p. 100 d'eau.

Peroxyde de manganèse hydraté. Cet oxyde ne se
trouve qu'en masse amorphe terreuse, d'un brun foncé,
très tendre ; il tache facilement les doigts ; sa poussière
est d'un brun-chocolat; par la calcination il éprouve
une perte considérable eu eau et en oxygène. Sa den-
sité varie de 3,0 à 3,2 et il renferme de 42 à 15 p. 400
d'eau. Il est assez commun.

Peroxyde de manganèse hydraté aluminifère. Res-
semble au précédent, mais contient de l'alumine en
combinaison; assez rare.

Pelomélane. Minerai complexe renfermant un mé-
lange de deutoxyde et de peroxyde de manganèse, de
l'eau, et une quantité variable et assez notable de ba-
ryte, quelquefois en partie remplacée par de la potasse.
Ce minerai n'est point cristallisé ; il forme des ro-
gnons, des masses concrétionnées botrioïdes, et même
des stalactites; le plus souvent il est amorphe. La cas-
sure, égale ou conchoïde, est toujours mate ; on n'y
aperçoit ni la texture fibreuse, ni la texture testacée.
Sa couleur est d'un noir bleuâtre prononcé. Son éclat
est à la fois mat et métalloïde.

Usages. Le manganèse sert à l'état de peroxyde
pour décolorer les verres (voyez 'mien ), et pour h
fabrication du cimier et des CITLORUREE DÉCOLO-
RANTS. Nous nous bornerons donc ici à indiquer le
moyen d'essayer les divers emananèses du commerce
sous le point de vue industriel et économique, c'est-à-
dire sous celui de la proportion de chlore qu'ils peuvent
produire.

Essai des manganèses du commerce. Nous nous borne-
rons au seul procédé suivant, les autres ne pouvant
être exécutés que par des chimistes. On prend 3 gram-
mes, 98 de minerai en poudre, qui, s'il était du per-
oxyde pur, donnerait 1 litre de chlore; on l'introduit
dans un matras de 6 à '7 centimètres de diamètre ; on
verse dessus 25 à 30 grammes d'acide hydrochlorique
pur ; on adapte immédiatement après au matras un
tube en verre recourbé de 2 à 3 millimètres de diamètre
et dont la longue branche doit avoir environ 0.,60;
on fait plonger cette branche dans une éprouvette de
0'°,02 do diamètre et de 0",50 de hauteur, contenant
un peu moins de 1 litre de lait de chaux. On chauffe
peu à peu le matras, et vers la fin on porte jusqu'à l'é-
bullition : tont le chlore qui se dégage est absorbé par
le lait de chaux. On y ajoute assez d'eau pour que son
volume soit de 1 litre, et l'on en fait l'essai au chlore-
mètre ( voyez CIILORODIÉTRIE).

Statistique. Les mines de manganèse de France, pro-
duisent par an environ 24,000 qe• de peroxyde de manga-
nèse valant 240,000 fr. Actuellement, il y e une impor-
tation assez considérable de manganèse d'Allemagne.

P. DEBBI-TB.

MANEGE. Voyez ndeslacitra oiom.éTatquit et
MINES.

MANIOC. Voyez AMIDON.
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MANOMÈTRE.

MANIVELLE. Voyez MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.

MANNE Suc qui exsude spontanément ou par in-
cision d'une espèce de frêne qui croit principalement en
Sicile et dans la Calabre. Les premières mannes, dites
manne en larmes, se présentent en longues et belles
stalactites blanches et cristallines. A mesure que la
saison avance, les larmes s'agglutisseiit au moyen
d'un suc poisseux incristallisable, dont le mélange porte
le nom de manne en sorte. Enfin, à la fin de la récolte,
le suc devient très spiritueux et se rassemble dans de
petites fosses creusées au pied de l'arbre : ce dernier
produit, de qualité inférieure, est ce qu'on nomme
manne grasse.

La manne renferme un principe sucré qui a reçu le
nom de mannite, et uns substance qui fermente facile-
ment, ce qui permet d'isoler la mannite aisément, en
délayant la manne dans l'eau, faisant fermenter, éva-
porant à siccité, et reprenant le résidu par de l'alcool
bouillant qui dissout empiétement la mannite et la
laisse déposer par le refroidissement eu longues ai-
guilles blanches.

La manne est employée en médecine comme pur-
gatif.

MANOMÈTRES. Nous avons vu, à l'article mur-
DIÉRES A VAPEUR, que les ordonnances des 22 et
23 mai 4843 et 17 janvier 4846, relatives aux appareils
et bateaux à vapeur, veulent que chaque chaudière
soit munie d'un manomètre destiné à faire connaltre la
tension de la vapeur. Pour toutes les pressions effectives
qui ne dépassent pas quatre atmosphères, dans les
chaudières établies à demeure, et deux atmosphères
dans les chaudières de bateaux, lesdites ordonnances
exigent que le manomètre soit à air libre. Mais pour
les pressions phis élevées, ce manomètre eût été d'un
usage peu commode, et souvent même impossible, en
raison de la longueur qu'il aurait fallu donner au tube
de l'instrument. C'est par ce motif que les ordonnances
précitées ont permis d'employer dans ce cas le mano-
mètre à air comprimé, et la même faculté a été laissée,
quelle que soit la pression, pour les chaudières des ma-
chines locomobiles et pour les locomotives.

Le manomètre simple à air comprimé, à côté des
avantages qu'il présente, a certains inconvénients inhé-
rents à sa nature même : il est embarrassant ; son tube
se salit fréquemment , de manière qu'il devient difficile
d'y apercevoir le niveau du mercure. Afin de remédier
à ces inconvénients, diverses espèces d'appareils ma-
nométriques ont été proposées, et deux de ces mano-
mètres, que nous décrirons plus loin, ont été l'objet de
rapports favorables de la part de la commission cen-
trale des machines à vapeur.

Subséquemment et sur l'avis de cette commission ,
par une circulaire en date du 17 décembre 4849, M. le
ministre des travaux publics a pris une décision d'une
grande importance pour les propriétaires d'appareils à
vapeur, en déclarant qu'il y avait désormais lieu d'au-
toriser sur toutes les chaudières toute espèce de mano-
mètres, bien fabriqués et bien gradués, à la condition
que, lorsqu'il s'agira d'un manomètre autre que celui
à air libre, décrit dans l'instruction du 23 juillet 4843
(voir CHAUDIÈRE A VAPEUR), la chaudière sera pour-
vue d'un ajustage qui permette au fonctionnaire chargé
de la surveillance des appareils à vapeur do vérifier
lors de ses visites, à l'aide d'un manomètre étalon
portatif, l'exactitude de l'instrument employé Pour que
ce contrôle puisse être exercé facilement, il est néces-
saire qu'un mode uniforme d'ajustage soit partout
adopté. L'administration s'est arrêtée au mode suivant
qui a paru le plus simple.

Il consiste, comme le font voir les fig.4 et 2, à adapter
sur la chaudière un tube do I centimètre de diamètre,
muni d'un robinet; une des extrémités t, doit être
fixée directement sur la chaudière, ou sur le tuyau de
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vapeur du manomètre fixe, ou enfin sur le tube supé-
rieur du niveau d 'eau; l'autre extrémité doit être
terminée par une bride verticale annulaire de cinq
millimètres d'épaisseur et dont la largeur est de un cen-
timètre et demi , ce qui lui donne un diamètre total de
quatre centimètres.

On peut fixer les manomètres que nous allons décrire
sur un ajustage semblable au moyen de vis de pres-
sion et en formant un joint avec une rondelle annu-
laire de caoutchouc. C'est, du reste, le mode suivi pour
la pose des manomètres vérificateurs.

Manomètre Journeum. Le premier manomètre dont
nous parlerons est celui de M. Galy-Cazslat exploité par
M. Journeux. Pour obtenir un manomètre à air libre
commode, et réduire la longueur de l'échelle, M. Galy-
Cazalat a eu l'idée de faire presser la vapeur et le mer-
cure qui lui fait équilibre sur des surfaces d'une éten-
due différente. L'instrument (figure 3) se compose
d'une cuvette formée de deux pièces. La partie supé-
rieure a est en fonte : elle est destinée à recevoir le
mercure; l'autre partie b est en bronze; elles sont
séparées par un diaphragme en caoutchouc vulcanisé
dont le pourtour est serré entre les bords des deux
pièces par les écrous d, de manière à former entre elles
un joint imperméable. Au-dessous de la rondelle de
caoutchouc se trouve un disque de bronze c', de 0.',0608
de diamètre, relié par une petite tige r à un autre
disque de mime métal c, de Ote ,04 85 de diamètre, qui

joue dans un tube alésé et repose sur une seconde
rondelle en caoutchouc vulcanisé, fixée de la même
manière que celle qui supporte le poids du mercure.
La partie inférieure de la cuvette communique par un
petit orifice o, avec l'air extérieur, de sorte que la
pression de l'atmosphère agit également au-dessus et
au-dessous du grand diaphragme en caoutchouc qui
la divise en deux parties. La vapeur est amenée de la
chaudière par un tuyau t', fixé à l'aide do l'écrou e,

de manière à exercer la pression sous le petit dia-
phragme inférieur. Après avoir placé le tube mano-
métrique e, serré dans le stuffing-box s, on verso le

mercure par un orifice u, fermant à vis, ménagé sur
le côté du couvercle a; on agite un peu pour faciliter
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le dégagement de l'air, et on remplit complétement le
téservoir de manière à ce que le mercure s'élève dans
Is tube à une hauteur de un à deux centimètres. On
A ainsi le premier degré de l'échelle, celui qui cor-
respond à une atmosphère; on obtient ensuite les autres
en refoulant de l'eau sous le diaphragme inférieur, au
moyen d'une pompe foulante, à diverses pressions
déterminées par un manomètre à air libre. D'après le
rapport que nous avons indiqué ci-dessus pour le dia-
mètre des pistons c et c' une hauteur de 7 centimètres
de mercure correspond à la pression d'une atmo-
sphère. Pour les manomètres destinés aux chaudières
locomotives, le rapport des diamètres de c et e' adopté
par Journeux est de 0 .0 ,01 3 à 0.0 ,056, ce qui réduit
à quatre centimètres la hauteur correspondant à une
atmosphère de pression. Les deux diaphragmes en
caoutchouc sont fixés par leurs bords ; néanmoins, en
raison do leur grande élasticité, ils transmettent facile-
ment les pressions qu'ils reçoivent aux disques avec
lesquels ils sont en contact; les diamètres du tube
manométrique t et du grand disque en caoutchouc
étant entre eux comme 0"',004 est à 0"'0&08, le calcul
montre qu'il suffit d'un déplacement de 0,0003 du
grand disque pour fournir au tube la quantité de mer-
cure qui correspond à la charge d'une atmosphère.

Manomètre bourdon. Le manomètre dit métallique
de M. Bourdon est un manomètre dans lequel il n'entre
pas de mercure et qui repose sur un principe aussi
simple qu'ingénieux.

Ce manomètre ( figures 4 et 5) consiste en un tube

4.

5.

mince, ordinairement en laiton, à section elliptique
au méplate e, I roulé en hélice en spirale. L' une des
extrémités de ce tube est ouverte, elle peut être mise
à volonté en communication avec la vapeur dont on
veut mesurer la tension, et est fixée par des vis à la
botte M du manomètre, laquelle est ordinairement en
fonte. L'autre extrémité du tao est fermée et est
libre de se mouvoir ; dans son mouvement elle entraîne
une aiguille courbe I qui y est attachée et qui marche
sur un cadran convenablement gradué. La surface
externe de la spirale étant plus grande que celle inté-
rieure, le tube de laiton tend à se redresser lorsqu'il
se trouve rempli de vapeur ou d'eau à une pression
supérieure à celle do l'atmosphère, et vice IlPTS4 ; l'une
des extrémités du tube étant fixée ale boîte M, l'autre
extrémité peut seule le mouvoir, et ce mouvement se
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trouve considérablement amplifié par la disposition
tangentielle donnée à l'aiguille i et rendu aussi sensible
qu'il est nécessaire. On gradue ce manomètre en y
refoulant de l'eau au moyen d'une presse hydraulique,
et marquant les points où l'aiguille s'arrête de degrés
correspondants à ceux donnés par uu manomètre à
air libre bien construit.

Le tube c a 0,70 de longueur totale et forme
une spire et demie; son épaisseur n'est que de un tiers
du millimètre et sa section est elliptique et de Cle.,004
sur 0 .0 , 014.

Ce nouveau manomètre est d'un usage commode; il
n'est pas fragile; les indications qu'il donne sont beau-
coup plus distinctes que celles qu'il faut prendre sur
le niveau d'un liquide, dans un tube souvent sali à
l'intérieur. On peut craindre, il est vrai, qu'avec le temps
l'élasticité du métal ne s'altère, quo la forme donnée
primitivement au tube ne se modifie sous l'action pro-
longée d'une forte pression intérieure, et que, par
suite, les indications de l'instrument ne deviennent
inexactes. Toutefois, nous devons reconnaître que nous
n'osons jusqu'à ce jour entendu porter aucune plainte
contre les manomètres métalliques sortis des ateliers
de M. Bourdon, et que leur emploi se répand de jour
eu jour.

M. Bourdon a construit des manomètres métalliques
basés sur le même principe pour mesurer les degrés de
vide produits soit par des jets de vapeur, soit par des
machines pneumatiques , soit de toute autre manière,
dans les sucreries, les chemins de fer atmosphéri-
ques, etc. 11 est évident que dans ces appareils, dont
la disposition est en général un peu différente de celui
précédemment décrit, l'effet produit est inverse, c'est-
à-dire que la torsion du tube manométrique augmente
avec la raréfaction du milieu avec lequel la communi-
cation se trouve établie.

Emploi du manomètre bourdon pour l'épreuve des chau-
dières. M. Bougarel, garde-mines, attaché au service
des machines à vapeur du département de la Seine, a
proposé d'employer le manomètre Bourdon pour effec-
tuer les épreuves de réception des chaudières, qui se
faisaient jusque-là en chargeant de poids les soupapes
do sûreté. Celles-ci, souvent mal rodées ou ébranlées
par les secousses, laissent échapper fréquemment l'eau
refoulée par une pompe foulante dans l'intérieur de la
chaudière, avant que la pression voulue soit atteinte.
Pour employer le manomètre Bourdon, il fallait pouvoir
construire des manomètres vérificateurs pouvant indi-
quer 48 atmosphères (press-hm d'épreuve correspon-
dant au timbre de 7 athm. qui est assez rarement em-
ployé). Ce problème a été parfaitement résolu par
M. Bourdon, et les instruments de ce constructeur sont
aujourd'hui entre les mains de tous les ingénieurs des
mines et autres ingénieurs qui ont à vérifier la résis-
tance de chaudières à vapeur.

Voici comment M. Bougarel résume les avantages
qui résultent de l'emploi de ce système

4° Ce mode d'épreuve remédie d'abord à l'incertitude
qui résulte de l'inexactitude habituelle des soupapes ;

2° Si l'appareil soumis à l'épreuve ou quelqu'une de
ses parties vient à rompre avant que la pression d'é-
preuve soit arrivée à la limite voulue, on sait à quelle
pression la rupture a eu lieu, ce qui ne se peut pas avec
la soupape dont la Fonction n'est que d'indiquer la
pression correspondante à sa charge. Le manomètre
indique tous ies degrés de la pression croissante et dé
croissante;

3° On évite le choc qui se produit au moment où Iq

soupape, soulevée par la pression, retombe sur l'eau
qui remplit l'appareil soumis à l'épreuve, et qui doit
causer un certain ébranlement des molécules du métal;

4° Dans aucun cas la peutnod'épreuve'donpresbi
être poussée, sans qu'on s'en aperçoive, à des limites



6.

MANOMETRE.

supérieures à la pression légale, et dangereuses polir
l'appareil soumis à l'épreuve, ce qui peut arriver et
est arrivé plusieurs fois avec l'ancien mode d'épreuve,
parce que les soupapes peuvent gripper et adhérer à
leur siége;

5° Toute chance de fraude est évitée ;
6. Enfin, au point de vue de la tolérance, si, lors-

qu'un appareil est essayé au manomètre, un joint de
fermeture de l'appareil, ou un joint des tuyaux de la
pompe, ou bien cette pompe elle-même, vient à man-
quer avant que la pression légale soit atteinte, et si
le manomètre indique cette pression légale, moins 1/2
ou une atmosphère, on peut, sans scrupule, regarder
l'épreuve comme convenable, si d'ailleurs aucune fuite
grave ou déformation de l'appareil n'a été signalée.
Avec la soupape d'épreuve, lorsque le même accident
arrive, comme on ne sait pas au juste le degré de la
pression tant que la limite voulue n'est pas atteinte,
c'est une épreuve à recommencer.

Ce système se propage chaque jour h l'étranger.
M. le ministre des travaux publics de Belgique n
commandé à M. Bourdon un certain nombre de
manomètres semblables it ceux mis entre les mains
de nos ingénieurs des mines.

L'administration russe est en gin dans la
même voie et a demandé à M. Bourdon des ma-
nomètres gradués à 18 atmosphères. Voy. Com-
piémen6 MANOIliTRES.

Manomètre Richard. Nous donnerons encore un
manomètre fort ingénieux, remplacé aujourd'hui
par le précédent qui est pins simple, mais dont
la construction offre beaucoup d'intérêt. Nous
voulons parler de celui que M. Richard , fa-
bricant d'instruments de physique à Lyon, a con-
struit en manomètre à air libre d'un nouveau
système, qui peut aisément s'adapter aux chau-
dières des machines locomotives et des bateaux,
quelque élevée que soit la pression effective de la
vapeur dans leur intérieur. Ce manomètre a reçu
l'approbation de la commission centrale des ma-
chines à vapeur et est employé déjà avec succès
sur nombre de locomotives et de bateaux à va-
peur, ce qui nous engage à en donner ici une
description succincte.

Il s'agissait de construire un manomètre à air
libre, qui pût s'adapter aux chaudières des ma-
chines locomotives et des bateaux, quelque élevée
que fût la pression effective de la vapeur dans
leur intérieur. Il fallait, pour cela, réduire do
beaucoup la hauteur de l'instrument. 1\1. Richard
a donc construit, sur un principe bien connu des
physiciens, et que plusieurs personnes avaient
déjà essayé d'appliquer aux manomètres de chau-
dières à vapeur, un manomètre raccourci figures
et g), composé d'un tube replié plusieurs fois sur
lui-mure, ,le manière à présenter une série de bran-
ches verticales, reliées l'une à l'autre par des coudes
arrondis ; l'instrument développé dans un même plan
vertical présente une suite continue de syphons al-
ternativement droits et renversés, à branches verti-
cales. Du mercure remplit tous les coudes inférieurs
et s'élève jusqu'au milieu de la hauteur des bran-
ches verticales. Les colonnes de mercure sont sé-
parées par des colonnes d'eau qui occupent les coudes
supérieurs, et l'autre moitié de la hauteur des branches
verticales. L'appareil étant ainsi complétement rempli
de colonises alternantes de mercure et d'eau, si l'on met
l'une des extrémités du tube en communication avec une
chaudière à vapeur, l'autre extrémité demeurant ou-
verte à l'air libre, l'excès de la pression dans lu chau-
dière sur celle de l'atmosphère déterminera la dénivel-
lation simultanée du mercure dans tolites les brandies ;
ces dénivellations seront d'égale hauteur, si le tube est

de
de pression sera mesurée par --760	 ;i9"",3

63 X 22

mercure. Ainsi une pression totale de sept, ou une
pression effective de six atmosphères, la plus forte qui
soit usitée dans l'industrie, sera accusée par une déni-
vellation du encreurs de 223 — ,8, dans la branche ou-
verte, égale à celle qui aura lieu dans les autres bran.-
dies. Il n'y a, dans tout ce qui précède, rien qui ne soéis
déjà connu depuis longtemps, et qui n'ait été appliqu-
Nous rappellerons, notamment, l'essai fait par la com-
mission des machines à vapeur d'un semblable ma-
nomètre à tubes de verre construit par M. Celle"
dcau, et qui fut appliqué sur une machine locomo-
tive du chemin de Paris à Corbeil , en même temps
qratiL: tuies .rnanomètre à air comprimé et un tbermornalle-

Le tube replié est en fer. Les branches verticales,
nombre de 22, ont une hauteur totale de 0^',50. Elles
sont groupées de manière à cc que leur ensemble forme
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exactement calibré dans toute sa longueur, et, am, ce
cas, la pression effective de la vapeur dans la chaudière
sera donnée par lu hauteur à laquelle le mercure se sera
élevé au-dessus du point de départ dans la branche ou-
verte du tube, multipliée par le nombre des branches
verticales, sauf la correction duo à l'influence du poids
de l'eau intermédiaire entre les colonnes de mercure.
Cette correction se fera en multipliant le. produit précé-
dent par la fraction 63)68, qui exprime le rapport de
l'excès do la densité du mercure sur celle de l'eau, à la
densité du mercure. S'il y e, par exemple, 22 branches
verticales, h désignant l'élévation du mercure en milli-
mètres, dans la branche ouverte à l'airlibre, la pression
effective de la vapeur sera mesurée par une colonne de

22 h X Hmercure égale à 22 h><	 ; 	 760 	 , sera la pres-

sion effective en atmosphères; et chaque atmosphère
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eu parallélipipède rectangle dont la base a O',14 sur
V',062. La dernière branche verticale ouverte à l'air
libre est ramenée vers le milieu de la face antérieure du
parallélipipède et porte un tube en verre de O rn ,235 de
hauteur, qui laisse apercevoir l'extrémité de la colonne
de mercure. Ce tube en verre est maintenu entre l'ex-
trémité du tube replié et un autre bout de tube qui se
recourbe et communique avec un tube en fer cylindri-
que plus large, placé derrière le parallélipipède, et qui
constitue un réservoir destiné à recevoir le mercure,
dans le ces oit par suite d'une pression trop élevée dans
la chaudière, ou d'une oscillation qui aurait lieu au
moment de l'ouverture du robinet, la colonne mercu-
rielle viendrait à dépasser l'extrémité supérieure du tube
en verre. Le mercure peut être retiré de ce réservoir,
en ôtant une vis eu fer qui ferme un orifice ménagé à sa
partie	 cure.

La première branche du manomètre, celle qui est
mise en communication directe avec la chaudière, se
prolonge jusqu'à la face supérieure du parallélipipède
circonscrit à l'ensemble des plis du tube. Elle porte
deux robinets placés l'un à son extrémité supérieure, à
l'arrivée du tube venant de la chaudière, l'autre au ni-
veau ou un peu au-dessus du niveau que doit atteindre
le mercure, lorsque le manomètre n'est point en pres-
sion. Nous dirons tout à l'heure l'usage de ces robi-
nets.

Pour remplir l 'instrument de mercure et d'eau, des
ouvertures fermées par des vis en fer sont ménagées, les
unes aux sommets des coudes supérieurs de tous les sy-
phons renversés, les autres sur une même ligne hori-
zontale au milieu de la hauteur des branches verticales
situées d'un même côté. On remplit d'abord, par ces
dernières ouvertures, les parties inférieures de tous les
tubes, de mercure que l'on introduit au moyen d'un
petit entonnoir à tige recourbée. L'on verse du mercure
dans chaque tube, jusqu'à ce qu'il vienne affleurer les
ouvertures. On ferme celles-ci par les vis en fer. On ou-
vre ensuite les ouvertures ménagées aux sommets des
coudes supérieurs, et on y verse, à l'aide d'un enton-
noir élevé à tige effilée, de l'eau, de manière à remplir
complètement les parties supérieures des branches ver-
ticales. La partie supérieure de la première branche
verticale étant également remplie d'eau, jusqu'au ni-
veau Mt elle se maintiendra remplie par l'eau provenant
de la vapeur condensée, quand elle sera mise en com-
munication avec la chaudière, on ferme tous les orifices.
Le te I de J échelle divisée en atmosphères doit corres-
pondre à la position qu'occupe alors le niveau du mer-
cure dans le tube en verre. L'échelle du manomètre est
tracée sur une lame de cuivre. Elle est divisée, d'après
le nombre de branches de l'instrument supposé bien ca-
libré ; elle est mobile le long du tube en verre, et peut
être fixée par deux vis de pression, de manière à ce que
le chiffre I corresponde au niveau du mercure, lorsque
le manomètre communique par l'une et l'autre de ses
extrémités avec l'atmosphère. L'échelle du manomètrd
essayé par la commission desmaehines à vapeur marque
jusqu'à sept atmosphères. L'intervalle d'rz-,-,e atmosphère
est de 37

Les replis du tube en far sont maintenue Aar des
entre-toises. Tout l'instrument groupé d'une manière
assez élégante en un parallélipipède de O''',50 de hau-
teur, et dont la base e sur O rn ,06, est ajusté sur
une plaque en fer avec des montants en équerre à la
partie postérieure, de sorte qu'il peut être adapté faci-
lement et simplement à l'avant d'une chaudière de ma-
chine locomotive, sur une chaudière de bateau, ou de-
vant le foyer d'une chaudière, de manière à ce que
l'échelle soit dans tous les cas bien en vue du chauf-
feur.

On peut vérifier, à un instant quelconque, quand le
manomètre est en place, s'il marque une atmosphère
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lorsque la pression est supprimée. A cet effet, après
avoir fermé le robinet supérieur de la première branche
qui intercepte la communication avec la chaudière, ou
ouvre le second robinet placé au-dessous sur la même
branche. Le tube replié étant ainsi mis en communica-
tion par les deux bouts avec l'atmosphère, le mercure
doit retomber dans le tube eu verre, au n° I de l'é-
chelle.

Si le tube qui met le manumètre en communication
avec la chaudière vient à s'engorger, il suffit, pour le
purger, d'ouvrir le robinet inférieur; l'eau contenue
dans le tube de communication est chassée Far la pres-
sion de la vapeur, et emporte, eu s'écoulant par le robi-
net, les matières qui avaient occasionné l'obstruction.

La correspondance du niveau du mercure dans le tube
en verre, avec les divisions de l'échelle, s'aperçoit avec
facilité, même pendant la marche des machines locomo-
tives.

Il résulte des essais auxquels la commission centrale
des machines à vapeur a soumis le manomètre à air
libre , de M. Richard

I° Que le manomètre peut être facilement adopté aux
chaudières de machines locomotives comme aux chau-
dières de bateaux à haute pression ;

2"Que les indications de ce manomètre, sans comporter
le même degré d'exactitude que celles du manomètre à
air libre ordinaire, sont cependant susceptibles d'une
précision suffisante pour les besoins de la pratique,
pourvu que les tubes en fer et en verre soient calibrés
aussi exactement que possible, que les deux points
extrêmes de l'échelle aient été déterminés par compa-
raison directe avec un manomètre à air libre ordinaire,
et que l'on ait soin de vérifier fréquemment et do rec-
tifier au besoin la position du point de départ de
l'échelle;

3' Que la division de l'échelle par un calcul qui sup-
pose l'égalité du calibre intérieur des tubes en fer et en
verre, sera presque toujeurs fort inexacte et doit être
rejetée; qu'en conséquence il sera indispensable, quand
on remplacera le tube en verre d'un manomètre de
M. Richard, de remplacer aussi l'échelle, ou du moins
de la vérifier de nouveau.	 P. DE13ETTE.

MARAIS SALANTS. Les applications du sel sont
aussi variées qu'importantes; employé dans l'économie
domestique, pour la conservation et l'assaisonnement
des aliments, il est devenu tout à fait indispensable à
la satisfaction de nos besoins les plus ordinaires. Dans
l'industrie , le sel marin n'est pas d'une moins grande
utilité; il sert à préparer l'acide by-drochlorique, le
chlore, le sel ammoniac et tous les produits du sodium,
le carbonate de soude, les sa, ons, le sulfate de soude, etc.
L'agriculture, enfin, est appelée à retirer les plus grands
avantages de l'emploi de ce corps , pour l'amende-
ment des terres et l'engraissement des animaux, quand
les dispositions fiscales devenues moins sévères per-
mettront au commerce. de l'obtenir au prix de fabrica-
tion. On comprend d'après cela l'importance de la pro-
duction de ce corps et l'intérêt que doivent présenter les
détails de sa fabrication,

L'usage du sel remonte à la plus haute antiquité.
L'histoire a seulement conservé le nom de Phidippas
qui employa le premier, dans la Grèce, le sel pour la
conservation des aliments. Tons les peuples de l'anti
quit,: se sont formés sur le sel les idées les plus super-
stitieuses. Ces croyances transmises de génération en
génération se retrouvent encore chez nous jusqu'à un
certain point. Consacré aux dieux chez les païens, le sel
entre encore comme symbole dans l'administration du
premier sacrement de l'Église. La propriété conservatrice
dont il jouit rappelle des idées de force et de durée dont
les hommes ont toujours avidement recherché les De

i festations
Les anciens retiraient le sel , comme nous le faisons
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encore aujourd'hui, des ruines de sel gemme, des sour-
ces salées (voyez SEL Ovalisa) et de l'eau de la nier.
Nous décrirons ici les différents moyens employés dans
ce dernier genre de fabrication.

L'extraction du sel de l'eau de mer par l'évaporation
spontanée de ce liquide dans les marais salants est sans
contredit la méthode la plus généralement et la plus
fruotueusement employée. Nous la décrirons donc la
première, et nous parlerons ensuite de quelques autres
procédés beaucoup moins importants.

Rappelons d'abord, en quelques mots, les propriétés
chimiques du sel marin dont la connaissance nous sera
nécessaire dans cet article.

Le sel marin, connu aussi sous les noms de sel de
cuisine, sel commun, muleta de soude, n'est autre
chose que du chlorure de sodium. A l'état de pureté, il
est représenté par la formule Ne C1 2, et renferme par
conséquent :

Chlore..

Le sel marin est blanc ; il cristallise en cubes. Sa
pesanteur spécifique est 2,125. Il est soluble dans l'eau,
mars sa solubilité n'augmente presque pas avec la tem-
pérature : ainsi 100 parties d'eau à 43°,89 dissolvent
35,81 parties de sel, et seulement 40,38 parties à
109°,38, température d'ébullition de l'eau saturée de
sel.

Le sel marin ne s'altère pas à l'air lorsqu'il est pur.
Celui du commerce paraît déliquescent, parce qu'il ren-
ferme quelques sels étrangers très avides d'humidité.

La salure des différentes mers n'est pas absolument
la même. Elle semble, en général, augmenter dans les
points les plus profonds et les plus éloignés des conti-
nents, et diminuer dans le voisinage des grandes mas-
ses de glace. Les petites mers sont moins salées que les
grandes , excepté la Méditerranée qui parait être plus
salée que les autres; ce que l'on doit attribuer à la
forte évaporation qui a lieu à la surface, relativement à
la faible masse d'eau qu'elle renferme.

Suivant Murray, l'eau de mer recueillie dans le golfe
de Forth (Écosse) contient :

Sel marin .....	 2,2001
Sulfate de soude. .	 0,3316
Chlorure de calcium. . 	 0,0781
Chlorure de magnésium.	 0,4208
Eau.	 96,9691

100,0000
D'après le docteur Marcet, l'eau prise au milieu de

l'Atlantique du nord renferme :
Chlorure de sodium. 	 .	 2,660
Sulfate de soude.	 .	 0,466
Chlorure de calcium. -	 0,199
Chlorure de magnésium. 	 0,991
Eau. . .	 .	 95,684

:100,000
L'eau des côtes de France contient en moyenne, sur

cent parties :
Sel marin 	

	
2,50

Chlorure de magnésium. . . . 	
	

0,35
Sulfate de magnésie 	

	
0,58

Carbonates de chaux et de magnésie 	
	

0,02
Sulfate de chaux. . 	 .	 0,01
Eau. .....	 96,51

100,00
On sait d'ailleurs que l'eau de mer renferme des

traces d'iodures et de bromures.
La quantité d'eau à évaporer est donc toujours très

considérable ; mais dans les marais salants bien placés,
l'évaporation est assez rapide pour qu'il soit facile do
s'en débarrasser
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France. Nous décrirons en même temps deux autres
industries qui se rattachent à la première : le raffinage
du sel en Bretagne, le traitement des eaux-mères des
salines dans le Languedoc et la Provence.

et nous croyons devoir étudier séparément l'industrie

présente des différences essentielles que l'on n'aas

des marais salants dans l'ouest et dans le midi de la

côtes de Bretagne et sur les bords de la Méditerranée

assez fait connaître jusqu'à présent. Un long séjour
dans ces deux contrées nous a permis de les apprécier,

Le travail des marais, dans des climats aussi différente;

Nous avons en France des marais salants sur let

4° Marais salants de l ' Ouest. La fig. 1509 peut donner
une idée de leur disposition générale. L'eau est intro-
duite pendant la haute mer au moyen d'une vanne en
Lois A, dans un premier réservoir B, nommé jas (1),
dont la profondeur varie de 0"',60 à S". L'eau laisse
déposer les matières étrangères qu'elle tenait en sus-
pension et commence à s'échauffer dans ce premier
bassin. Du jas, l'eau est conduite par un canal souter-
rain C, nommé eourmas, que l'on peut ouvrir et fennec
à volonté au moyen d'une petite vanne, dans les cou-
ches c, c, suite de bassins de 0 0',25 h 0 .",45 de profon-
deur, qu'elle doit parcourir successivement. Au moyen
d'un autre conduit D, appelé faux gourmes, l'eau, déjà
concentrée par son passage dans les couches, arrive
dans une rigole fort longue E, nommée mort, qui fait
ordinairement le tour du marais, et se trouve conduite
dans les tables t, autre série de bassins analogues aux
couches. L'eau, en sortant des tables, arrive dans le
muant, dernière série de bassins et, ni, qui la distribue
au moyen de petites rigoles ouvertes dans le sol avec un
pieu pointu dans les aires ou oeillets a, a, ois le sel se
déposa.

Quand la saison est favorable, l'eau arrive très con-
centrée clans las aires et commence à satiner presque
immédiatement. Il se forme à la surface des crofites de
sel que l'on recueille de suite, ou bien que l'on casse et
que l'on reprend au fond de l'oeillet quand elles y sont
réunies. On recueille le sel deux ou trois fois par se-
maine, et même tous les jours, quand il fait chaud et
sec. Les eaux-mères sont rejetées quand elles atteignent
un certain degré de concentration.

Le sel est d'abord recueilli en petits tas sur le bord
même des oeillets. On transporte ensuite ces petits tas
dans l'espace compris entre les couches et les tables
pour former des monceaux plus considérables. Le sel,
ainsi abandonné à lui-même pendant quelque temps,
s'égoutte et se purifie en partie des sels déliquescents
qu'il renferme. On réunit enfin tous les tas dont nous

appelées mulots,venons de parler en grandes masses,
qui ont ordinairement la forme d'un tronc de cône sur-
monté d'une calotte sphérique. On recouvre le sel, ainsi
réuni, d'une couche de terre glaise soigneusement

ment de sa vente.	
par 	 jusqu'au me-damée, et on le conserve ar ce moyen

Le sel en mulot continue à se purifier d'une manière
remarquable; la terre glaise dont il est enveloppé le
met à l'abri de l'eau et l'entretient cependant dans en
état constant d'humidité, qui permet aux sels déli-
quescents de se liquéfier et de s écouler par de petits
canaux ménagés à la base des mulots. C'est une opera"
tion analogue à celle du terrage du sucre dans les rtue•
n 

L'emplacement choisi pour l'établissement d'un mg-
rais salant doit réunir plusieurs conditions. Il doit êr
uni et présenter une pente pour ainsi dire nulle, carcaris

(t) Les noms que nous employons dans cette description

sont ceux que l'on trouve dans tous les auteurs; nousdevos

faire remarquer qu'ils varient d'une localité 8 l'autre: et
ou'il ne faudrait pas, par conséquent. leur attribuer orle
signification absolue.

	

Sodium. . 290,897	 39,65

•  442 , 65° } ou bien{  60,35
	733,517	 400,00
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différence de niveau entre le premier et le dernier bassin
n'est que de quelques millimètres. Sa surface doit être
un pou moins élevée que le niveau des hautes mers,
mais des digues parfaitement entretenues doivent le
mettre à l'abri des inondations. L'exposition d'un ma-
rais est aussi d'une immense importance, puisque l'éva-
poration et par conséquent le produit dépendent en
grande partie de cette circonstance. On doit enfin ap-
porter une grande attention ale nature du sol, et cher-
cher à établir les marais dans un terroir glaiseux, afin
de trouver dans les fouilles mêmes la terre qui doit
servir à recouvrir le fond, les parois, et à faire les diffé-
rentes petites digues qui séparent les bassins. On con-
struit et on entretient la surface des marais avec des

''E
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pelles en bois planes et fixées à des manches inclinés.
Le fond des oeillets surtout doit être parfaitement uni
pour faciliter la récolte du sel, et empêcher, autant que
possible, son mélange avec la terre sur laquelle il re-
pose.

Le sel obtenu comme nous venons de l'indiquer est
en petits cristaux toujours souillés de terre , qui leur
donne un aspect grisâtre. On peut en avoir de très blanc
en le recueillant à la surface quand le vent est un peu

MARAIS SALANTS.

fort et le marais encore peu échauffé ; mais celte fabri-
cation est sans importance.

Les sels gris des côtes de Bretagne ne sont pas très
purs, ils renferment .

Chlorure do sodium ...... 87,97
Chlorure de magnésium ..... 	 4,58
Sulfate de magnésie .....	 0,50
Sulfate de chaux. ..	 ..	 .	 1,65
Matière insoluble. ..	 ..	 0,80
Eau. .	 .	 .	 .	 ....	 .	 7,50

Total. . . 100,00

Raffinage du sel. Une partie du sel obtenu dans les
marais n'est livrée à la consommation qu'après avoir

subi dans les raffineries soit un
simple lavage, soit une épuration
complète.

Le lavage consiste seulement à
agiter le sel dans de l'eau déjà
saturée du même corps, on en-
traine ainsi une partie des sels ma-
gnésiens et des matières insolubles
qui restent en suspension dans
l'eau de lavage qui peut servir un
grand nombre de fois. On égoutte
le sel, puis on le chauffe très for-
tement dans des étuves en maçon.
nerie. On lui fait perdre par ce
moyeu environ 7 p. 400 d'eau,
qu'il retrouve plus tard chez les
débitants, et on économise ainsi
plus de 2 fr. par 100 kilogr. de
sel sur les frais de douanes, qui se
payent en sortant de l'atelier.

Le raffinage proprement dit con-
siste à précipiter la magnésie, en
ajoutant un lait de chaux à la dis-
solution de sel marin dans l'eau
ordinaire. On fait ensuite passer le
liqueur, pour la filtrer, à travers
des vases dont les fonds percés de
trous sont recouverts avec des
nattes dans lesquelles on apporte
le sucre des colonies ; il ne reste
plus qu'à l'évaporer. Cette dernière
opération s'exécute au moyen de
deux énormes chaudières ( figu-
re 4501) , à fond plat , de
de longueur sur 4',30 de largeur,
et de O''',60 de profondeur. La pro
mière de ces chaudières est exposée
à l'action directe du feu ; l'évapo-
ration est très rapide, et on obtient
du sel très blanc eu cristaux indis-
cernables, pour l'usage de la table.
La seconda chaudière n'est échauf
fée que par le passage des produits
de la combustion. Sa température
ne dépasse pas 50 à 60°. Le sel s'y
dépose lentement en cristaux ou-

	,401/5..	 biques disposés en trémies assez
volumineuses trèsrechercliées pour
les salaisons de morues.

Pour faciliter la montée des écu-
mes on ajoute à la liqueur un peu d'alun en poudre au
moment où elle commence à bouillir.

Chaque cuite consomme 19 hectolitres de houille an-
glaise de bonne qualité, et fournit 4,000 à 4,500 ki-
logrammes de sel. On voit que la consommation de
combustible est assez faible. La forme des fourneaux
est cependant très simple : la houille est placée sur une
grille à l'une des extrémités de la chaudière, et la
flamme se répand librement sous toute 14 chaudière,

223
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où il n'existe aucun carneau, pour aller gagner la cho,
minée à l'extrémité opposée.

On retire quelquefois, pendant l'hiver, an sulfate de
sonde des eaux-mères de raffinerie. Jusqu'à présent
cette industrie ne présente rien do régulier. Il serait
très facile d'utiliser, sous ce rapport, les eaux-mères

1501.

rejetées par les paludiers bretons. Le résidu de l'évapo-
ration de ces liqueurs contient en effet :

Chlorure de sodium ..... 0,11170
Chlorure de magnésium.	 . .	 0,13134
Sulfate de magnésie. 	 ,	 . .	 .	 0,40650

Par un refroidissement convenable elles laisseraient
déposer, par une action de double décomposition, du
sulfate de soude, et resteraient chargées de chlorure de
magnésium. Cette idée est déjà réalisée par M. Balard,
comme nous le verrons bientôt.r Satines de Midi. On rencontre souvent sur les
bords de la Méditerranée de vastes plages très unies et
situées au niveau de la mer, et même quelquefois un
peu au-dessous; placées sous un climat très chaud elles
se prêtent parfaitement à l'industrie qui nous occupe.

La disposition générale du plan d'un marais salant
du midi de la France diffère peu de celle des marais de
l'Ouest. Dates les deux cas, l'eau amenée dans un pre-
mier bassin s'y éclaircit par le repos, et s'évapore en-
suite en parcourant une série de bassins enduits de
terre-glaise. Mais ici déjà se remarque une première
différence. Dans l'Ouest, l'eau ne descend des bassins
supérieurs dans les bassins inférieurs que pour rem-
placer celle que l'évaporation vient d'enlever ; dans le
Midi, au contraire, l'eau arrivée dans la dernière pièce
tombe dans un puits et se trouve remontée, par une
roue à tympan, au niveau des pièces supérieures qu'elle
va rejoindre, par une rigole convenablement disposée.
L'eau se trouve ainsi dans un mouvement continuel; la
surface, en contact avec l'air, se renouvelle sans cesse,
et l'évaporation s'accroît d'une manière énorme.

Il serait facile d'appliquer cette disposition aux ma-
rais de l'Ouest; le creusement de quelques rigoles et
l'établissement d'une roue à tympan, d'une valeur
de 300 à 400 fr., pourraient augmenter la production
du sel d'au moins 4e9 ., comme le démontrent des
expériences et un calcul très simple. L'existence d'une
population nombreuse, aujourd'hui menacée de la plus
affreuse misère, par la suppression, en 1849, du privi-
lège qui la soutenait, se trouverait assurée par ces
légères modifications.

Les roues à tympan sont en bois ; elles ont de 2- à
5e de diamètre, et 0"e40 à 0e ,50 de largeur. Un mulet
suffit pour les mettre en mouvement. Dans les grands
marais salants, au Baguas (Hérault) ) par exemple, on
en réunit dix ou douze sous le mime hangar ; deux ou
trois hommes suffisent pour les surveiller.

Il se dépose dans les canaux qui séparent les pre-
mières pièces de grandes quantités de matières pier-
reuses, très dures et cristallisées, que l'on dit être du
pierre pur.

Quand l'eau est arrivée, par son séjour dans les
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pièces , â marquer 22' ou 24° au pèse-sel de Beaumé'
on la rait entrer dans les tables ou aires où le sel doit se
déposer. La cristallisation commence quand l'eau
marque 25° au pèse-sel ; on la laisse continuer en ame-
nant peu à peu de nouvelle eau des pièces, do manière â
ce que la densité du liquide dans les tables soit toujours

au-dessus de 25" et au-dessous de 08°. La couche de
sel déposée augmente continuellement et finit par
atteindre une épaisseur de 0',15 à 0',48. On cesse
alors d'introduire do nouvelle eau, et après avoir
laissé la densité de selle qui reste s'élever jusqu'à
28°, on la fait s'écouler. Co sont les eaux-mères que
l'on perdait autrefois, et que seront peut-être en jour
aussi précieuses que le sel lui.-même qu'elles ont
laissé déposer.

La couche du sel s'égoutte pendant quelques jours
dans les tables, puis on l'enlève, au moyen d'une
pelle plate en bois (fig. 4502), recouverte de fer-
blanc, que l'on introduit entre le sel et le sol, de
manière à ne pas le mélanger de terre. On reunitle
sel en petits tas coniques dans la table même, et

quand il est à peu près desséché on le réunit en énormes
tas, quelquefois coniques, mais en général en forme de
pyramides quadrangulaires que l'on couvre avec des
roseaux jusqu'au moment de l'expédition.

La première récolte du sel se fait, vers la fin de
juillet. Quand le temps est favorable on peut eu faire

une seconde, et quel-
quefois même une
troisième, moins con
sidérable que les deux

1502	

premières.

cédé diffère essentiel.
On voit que ce pro-

lement de celui des
salines de l'Ouest,

dans lesquelles on recueille le sel presque tousles jours.
La différence des climats explique, du reste facilement,
l'emploi de ces deux méthodes.

Les produits sont aussi différents que les procédés
qui les fournissent. Tandis que dans l'Ouest on obtient
du sel gris, en petits cristaux d'un ou deux millimètres
seulement , dans le Midi le sel est en masses fortement
agrégées et formées de cristaux d'une blancheur
éblouissante, et de plusieurs centimètres de côté.

o

Les ouvriers ont l'habitude de placer à l'entrée des
tables des corbeilles et différents objets en osier, qui
se recouvrent de magnifiques cristaux cubiques beau
coup plus brillants et d'un effet plus agréable que les
bj ets analogues que l'on fait ordinairement en alun.

Le sel obtenu dans le Midi est aussi beaucoup plus
pur que celui de l'Ouest, il renferme :

Chlorure do sodium. .
Chlorure de magnésium.
Sulfate de magnésie ..
Sulfate de cireux
Matière insoluble ..	 ..
Eeau hygrométrique.	 ..

Total. .	 100,00

On obtient sous le nom de sel d'écume un produit

blanc en cristaux indiscernables, qui sert pour la table;
il ressemble au plus beau sel blanc des raffineries. Il
se forme, sous le vent, dans les parties des dernières
pièces où l'évaporation est lapins rapide. On commence
à demander ce produit dans le commerce ; on ne trou-
vait pas autre fois à le placer.

L'eau des marais salants présente souvent une cou-
leur rouge foncée. La cause de cette coloration a donné
lieu à des discussions fort longues et très animées entre
les savants les plus distingués de notre époque. Nous ne
rappellerons point ces discussions, nous dirons scelle-
ment quelques mots de ce curieux phénomène. On avait

95,41
•	 0,23
.	 4,30

0,91
0,40

.	 2,35
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d'abord attribué la coloration de l'eau des marais à
la présence d'un grand nombre d'artemia salira, petit
crustacé connu depuis longtemps. Mais il est mainte-
nant bien établi que cette coloration est due à des
globules microscopiques que quelques savants disent
être des infusoires, et quo d'autres supposent appar-
tenir à la famille des protococcus.

Le sel qui cristallise dans des eaux rouges conserve
quelquefois une légère teinte rose qui le fait rechercher
de quelques industries. Cette teinte rose, tout à fait
accidentelle autrefois, s'obtient souvent aujourd'hui
en agitent d'une certaine manière l'eau des tables
dont le fond est enduit de terres rouges.

Traitement des eaux-mères. Le savant M. Balard a
créé, on peut dire, l'industrie de l'exploitation des
eaux-mères des salines, autrefois perdues, dont l'é-
tude l'avait conduit à la grande découverte du brôme.
Nous expliquerons en quoi elle consiste.

Les eaux-mères, extraites des tables où on recueille
le sel, sont amenées dans des tables phis petites que les
premières et destinées exclusivement à leur traitement.
Elles déposent d'abord du sel, qui forme un sol artifi-
ciel sur lequel viendront, plus tard, se déposer les pro-
duits que Foe cherche à recueillir. Après un certain
temps, il se dépose du sulfate de magnésie que l'on con-
serve pour l'utiliser plus tard, au commencement de
l'hiver, comme nous le verrons bientôt. 	 -

Après la cristallisation du sulfate de magnésie, le
produit que M. Balard désigne sous le nom de sel
d 'été, commence à. se déposer. Le mode de combinai-
son des sels que renferme ce dépôt n'est pas encore
bien connu; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il contient
de la potasse, en forte proportion, de la soude, de la
magnésie, de l'acide sulfurique et enfin de l'acide
hydrochlorique.

On retire facilement de la dissolution du sel d'été,
dans l'eau ordinaire, de magnifiques cristaux d'un sul-
fate double de potasse et de magnésie dont la formule
est : SO2 KO SO 5 Mg 0 -j-6 11 2 0. Ce qui donne en
nombres :

Acide sulfurique 	 39,71
Potasse	 23  30
Eau 	  26,77
Magnésie 	  40,22

Total. . .	 100,00

Co sel est donc quatre fois plus riche en potasse que
Penn, qui ne contient que 9,91 p. 100 de cette base.
On conçoit dès lors l'importance de ce nouveau produit
pour la France, où les produits potassiques sont très-
rares. En se débarrassant de la magnésie, ce qui serait
facile pas plusieurs procédés économiques, on obtien-
drait du sulfate de potasse très-pur dont le prix est
toujours assez élevé.

Les Anglais ont fait des commandes considérables
du sel double qui nous occupe, quand ils en ont connu
l'existence. Il est probable qu'ils s'en servent pour pré-
parer à la fois du carbonate de magnésie et du sul-
fate de potasse très-pur pour les fabriques de verres
fins.

On peut aussi préparer du chlorure de potassium en
traitant convenablement le sel d'été, Cette dernière
application est d'une grande importance.

L'eau-mère qui a déposé le sel d'été n'est pas encore
épuisée. On la conserve, et, à l'époque des premiers
froids, on y ajoute le sulfate de magnésie recueilli
pendant la campagne. Il se produit une double décom-
position en vertu de laquelle il se dépose du sulfate de
soude, tandis que du chlorure de magnésium reste dans
la dissolution. Cette réaction est facile à expliquer en
étudiant le degré de solubilité des sels en présence, à
différentes températures.
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Nous rapporterons sur l'amélioration qu'ont reçue
ces procédés, les observations de M. Balard. (Rapport
du jury, exposition de 1862.)

Le principal inconvénient, celui contre lequel on a
surtout à lutter, c'est la perméabilité des sols. On con-
çoit, en effet, que l'évaporation des eaux de la mer,
exécutée sur un terrain toujours perméable, s'accom-
pagne d'une perte constante par infiltration, et cette
perte s'appliquant à des quantités d'eau qui dé-
croissent d'une manière très-rapide avec la concen-
tration, on ne retire à la fin de l'opération qu'une
partie des produits que renfermaient les eaux à l'ori-
gine. Ces inconvénients sont surtout plus sensibles
dans los derniers traitements, quand les eaux chargées
de sels très.hvgrométriques, sont lentes à s'évaporer.
Une autre difficulté inhérente à ce système, c'est la
nécessité des soins minutieux avec lesquels il faut
exécuter ces opérations en plein air. Ainsi, dans la
production du sulfate de soude, le nombre des nuits
froides dont on peut disposer utilement pour la double
décomposition étant restreint, on est exposé à voir une
récolte compromise par un brusque changement de
temps. Dans le traitement des eaux à 35 degrés,
quand on veut en éliminer le sulfate de magnésie, il
faut, pour que cette élimination réussisse bien, que les
eaux n'aient pas été trop diluées; et, lors de leur expo-
sition en couches minces, on a à redouter à la fois
une température trop élevée qui serait un obstacle au
dépôt du sulfate de magnésie, et une température trop
basse qui déterminerait Ventralnernent d'une partie de
la potasse. Enfin la non-continuité des opérations rend
difficile l'administration d'un personnel souvent exposé
e. des chômages.

Ces difficultés, qui ont comprimé l'essor de cette
industrie, ne l'ont toutefois pas empêchée de s'exercer
avec succès dans plusieurs salines, et la quantité de
potasse annuellement livrée par elles au commerce,
tout en étant restreinte, va cependant toujours en
croissant. Une bonne partie des inconvénients signalés
plus haut disparaltrait, dn reste, avec quelques modi-
fications dans les procédés et dans l'outillage, et déjà
d'heureuses tentatives ont été faites et se continuent
dans ce sens. Mais ces modifications perdent de leur
intérêt en présence du perfectionnement beaucoup plus
imrertent que M. Merle a apporté à ces procédés, per-
fec t Seulement qui modifie mémo si profondément qu'on
peut dire qu'il constitue en quelque sorte une méthode
toute nouvelle.

Cette méthode, dont la production industrielle du
froid par les ingénieux appareils de M. Carré est le
point de départ., peut être définie le traitement direct
des eaux de la mer concentrées par l' emploi du froid ar-
tificiel à très-basse température.

Voici en quoi elle consiste :
Les eaux de la nier sont, comme à l'ordinaire, éva-

porées sur le sol pendant l'été, mais seulement jusqu'à
ce qu'elles marquent 28 degrés à l'aréomètre Baumé;
en cet état, elles ont déposé environ les quatre cin-
quièmes du sel marin qu'elles contiennent. On les
renferme alors dans de très-grands réservoirs de 4",50
de profondeur et de 50,000 mètres cubes de capacité.
Là s'arrête l'opération salinière; toutes les autres ope-
rations sont d'une industrie courante avec la bouille
comme unique agent. Les eaux à 28 degrés, qui con-
stituent la matière première de cette industrie, sont
successivement retirées des réservoirs pendant tout le

courant de l'année, et soumises à un refroidissement
de 18 degrés au-dessous de zéro dans les appareils ré-
frigérants analogues aux appareils à glace de M. Carré.
L'opération est continue ; l'eau à 28 degrés entre d'un
côté et sort de l'autre, ayant perdu les 0.86 de son
acide sulfurique, qui s'est déposé sous forme do sulfate
de soude ; ce sulfate de soude est constamment extrait
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de l'appareil par une obstine à godets; une essorreuse
le dépouille des eaux-mères, et enfin un four à réver-
bère le dessèche (le sel déposé est du sulfate à deux
équivalents d'eau).

Quant aux eaux frappées, elles passent directement
de l'appareil réfrigérant dans des chaudières analogues
aux chaudières ordinaires de raffinage de sel gemme;
le sel marin qu'elles renferment encore se dépose par
l'ébullition sous la forme d'un sel fin, qu'un essorage
dans des turbines rend aussi beau que les plus beaux
sels fins anglais.

Lorsque ces eaux ont atteint 36 degrés Baumé, on
les répand sur des surfaces betonnées, où par refroi-
dissement elles abandonnent, sous forme de chlorure
double de potassium et de magnésium, le. totalité de
leur potasse, et elles sont ensuite rejetées. Ce chlorure
double, lavé avec la moitié de son poids d'eau froide,
donne les trois quarts de sa potasse sous forme de
chlorure de potassium riche à 90 p. 100, et les eaux
de lavage qui contiennent l'autre quart sont reportées
dans les chaudières pour rentrer dans le roulement.

Les caractères essentiels de cette méthode sont, on
le voit, la netteté et la régularité. L'action énergique
du froid employé, non-seulement dispense des élimina-
tions qui sont la base . de l'autre méthode, mais elle
permet aux phénomènes de double décomposition de
s'accomplir avec une telle intensité que les eaux, ne
renfermant plus ensuite qu'une quantité très-restreinte
de sulfate de magnésie, sont propres à être traitées
pour l'obtention des sels de potasse avec une incom-
parable facilité. Ainsi, par l'ébullition en chaudières,
on extrait sensiblement la totalité du sel marin sans
qu'il y ait une parcelle de potasse entraînée; et quand
le dépôt de chlorure double a lieu ensuite par refroi-
dissement, il ne reste point de potasse dans les eaux
qui sont rejetées; toute la potasse se trouve donc con-
densée dans le chlorure double, et ce chlorure étant
lui-même très-pur, il suffit pour le dédoubler et arri-
ver au chlorure de potassium, d'un lavage à l'eau
froide et d'un essorage à la turbine.

Le sulfate de soude obtenu par double décomposi-
tion dans des eaux à 28 degrés, et sous l'action d'un
refroidissement aussi intense que 18 degrés au-dessous
de zéro, ne serait pas pur si ces eaux étaient frappées
telles quelles • il entraMerait avec lui une quantité
notable d'hydrate de sel marin, cet hydrate se pro-
duisant déjà à 40 degrés au-dessous de zéro. Il suffit,
pour empêcher complétement cette précipitation et
avoir du sulfate pur, d'ajouter à l'eau à 28 degrés 10
p. 100 d'eau douce ; cette addition rend plus facile la
Conservation des eaux à 28 degrés dans les grands
réservoirs, puisqu'une légère dilution non-seulement
n'est pas nuisible, mais est même nécessaire.

Un autre fait remarquable dans ce traitement, c'est
la grande facilité avec laquelle on obtient en chau-
dières, par ébullition, le sel marin à l'état de sel fin. Si
on soumettait à l'ébullition les eaux à 28 degrés non
frappées, il se produirait des adhérences au fond des
chaudières, ce qu'on nomme ordinairement des croûtes,
qui bientôt gêneraient l'opération au point de l'ar-
rêter.

• La double décomposition qui se fait pendant le
frappage, en dépouillant les eaux du sulfate de magné-
sie, et les enrichissant de chlorure de magnésium,
change toutes ces conditions. Non-seulement les eaux
frappées ne sont pas sujettes aux fortes adhérences
qui accompagnent l'ébullition des eaux non frappées,
mais elles sont même exemptes de ces croûtes légères
qui se produisent dans le raffinage des sels de mine.
La production du sel fin se fait done dans d'excel-
lentes conditions.

La netteté et la régularité ne sont pas les seuls ca-
ractères essentiels de ce système : une autre considé-
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ration bien importante, c'est la quotité des produits
auxquels il donne lieu. Les opérations salinières étant,
en effet, limitées à la production sur le sol des eaux
à 28 degrés, on s'affranchit des inconvénients de la
perméabilité des terrains, cette perméabilité ne deve-
nant sérieusement nuisible que quand les eaux sont
très-concentrées. Ce qui était le point de départ sa-
lin ier dans l'ancienne méthode en devient la fin dans
la nouvelle. L'eau à 28 degrés, une fois emmagasinée
dans les grands réservoirs betonnés, n'en sort plus quo
pour entrer dans des vases métalliques, et les opéra-
tions se faisant dès lors sans aucune perte, on arrive
à une production que l'appropriation de grandes sur-
faces d'évaporation permettra de rendre véritablement
énorme.

Un mètre cube d'eau à 28 degrés qui, sans perte,
correspondrait à 25 mètres cubes d'eau de mer, mais
qui, à cause des infiltrations, correspond environ à
75 mètres cubes de cette eau, traité comme il vient
d'être dit, donne :

40 kilos de sulfate de soude anhydre,
40 id. de chlorure de potassium,

et 420 id. de sel marin raffiné.
M. Merle a déjà, dans la Camargue, organisé un

traitement correspondant à 400,000 mètres cubes
d'eau à 28 degrés, qui remplissent en ce marnent les
réservoirs, et es n'est qu'une faible fraction de ce qu'il
peut faire avec les surfaces dont il dispose. On peut
donc espérer que dans un avenir prochain, cette
exploitation, qui constitue nn progrès marquant dans
l'industrie des alcalis, fera des pays chauds les pro-
ducteurs de la matière première qui sert à les obtenir,
abaissera le prix de la soude, et rendra les sels de
potasse abordables à beaucoup d'industries qui ne
peuvent les employer dans les conditions commer-
ciales où se trouve actuellement ce produit.

Il ne resterait, pour que l'exploitation fût complète,
qu'à tirer parti des dernières eaux ois s'est concentré
le brome et le chlorure de magnésium ; mais les soins
à donner au traitement général n'ont pas encore
p,reormii.sts de s'occuper sérieusement de ces derniers
produits. 

C'est lorsque l'industrie, que M. Balard avait créée
par tant de travaux, paraissait amenée à un état défi-

nitif, qu'un événement inattendu sembla devoir ren-
verser un édifice si laborieusement élevé. Un gisement
considérable de chlorure de potassium, découvert en
Allemagne, à Stassfurt, dans des couches de terrain
supérieures à des dépôts de sel marin, c'est-à-dire le
résultat do l'évaporation d'une mer aux époques géo-
logiques, est venu diminuer de moitié le prix du chlo-
rure de potassium. Il y avait là de quoi décourager une
persévérance ordinaire; niais M. Balard a montré que
l'industrie des eaux-mères n'avait pas cessé d'être
possible, mais seulement que les conditions économi-
ques nouvelles devaient la faire transformer.

Voici comment on procède aujourd'hui dans les
salines de la Camargue : les eaux-mères n'y sont plus
comme précédemment emmagasinées dès qu'elles sent
parvenues à une densité de 28 degrés Baumé pour être
artificiellement refroidies et converties en chlorure de
potassium; mais, comme autrefois dans les salines de
l'Hérault, on laisse ces eaux se concentrer par l'éva-
porationtion sur le sol. On recueille ainsi trois espèces de
dépôts le premier, formé par les eaux évaporées
jusqu'à 32 degrés du pèse-sel, composé exclusivement
de sel marin; le deuxième, déposé entre 32 et 35 %-
grés, composé par parties égales de sel marin et d
sulfate de magnésie, et dit sel mixte; le troisième

produit entre 35 et 37 degrés, dit sel d'été, qui con-

tient encore du sulfate de magnésie et du sel marin,
mais où toute la potasse est venue se concentre,r,..
partie sous la forme de sulfate double de potasse et Le
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magnésie, partie sous la forme de dorure double de
potassium et de magnésium.

Le sel mixte est dissous sur place, et sa solution,
renfermée dans de grands réservoirs, passe directe-
ment aux machines réfrigérantes où se fait, per double
décomposition, le sulfate de soude. Le sel brut, dit sel
d'été, est recueilli et mis en réserve. Dissous, au fur
et à mesure des besoins, dans de l'eau douce chauffée
de 90 à 100 degrés, il laisse déposer par refroidisse-
ment le sulfate double de potasse et de magnésie,
comme il a été dit. Mais on ne retire ainsi que la
moitié ou un peu plus de la moitié de la potasse
contenue dans le sel d'été. L'autre moitié reste dans
l'eau-mère, et c'est cette eau-mère qui, restée jusqu'ici
sans utilisation ou d'une utilisation difficile, avait fait
renoncer à ce mode d'obtention de la potasse. Mais le
froid artificiel permet d'y revenir aujourd'hui avec
beaucoup d'avantage. En Camargue, ces eaux-mères
vont aux machines réfrigérantes, où elles sont sou-
mises à un froid de 15 à 17 degrés au-dessus de zéro;
le sulfate de soude qu'elles sont susceptibles de donner
se dépose; elles sont ensuite dirigées sur les bassins
d'évaporation où elles se concentrent, en laissant dé-
poser le reste du sel marin qu'elles renferment ; puis,
mélangées dans de certaines proportions avec le chlo-
rure de magnésium de l'opération précédente, elles
abandonnent toute leur potasse sous la forme de chlo-
rure double de potassium et de magnésium, sel qui se
dédouble à l'eau froide avec la plus grande facilité.

Ce système très-rationnel permet de retirer les 55
centièmes de la potasse sous forme de sulfate double
et les 45 centièmes sous forme de chlorure_

Le chlorure et le sulfate de potasse peuvent, par le
procédé Leblanc, donner du carbonate de potasse.

On voit, comme le dit très-bien M. Balard, que la
potasse des mers actuelles continuera à servir dans
l'industrie comme celle qu'a déposée dans le sol de
Stassfurt l'évaporation des mers des temps anciens.

L'agriculture, notamment, devra tirer parti d'une
production abondante de potasse. Le sulfate double de
potasse et de magnésie a paru réussir heureusement
dans la confection de quelques engrais, et dans cette
voie se rencontrera, bien probablement, le couronne-

' ment de la grande oeuvre de M. Balard.
Pour terminer l'exposition des procédés employés

pour extraire le sel marin de l'eau de mer, il nous
reste à indiquer deux procédés, peu employés, niais
que l'on doit cependant signaler.

Sel igni fere. On désigne sous ce nom le sel que l'on
prépare dans l'Avranehin (département de la Manche).
Cette industrie était protégée par des priviléges qui
n'existent plus aujourd'hui, aussi se trouve-t-elle ré-
duite à un état très-précaire : nous n'en parlons ici
que pour mémoire.

Le saunier ramasse, pendant les basses-mers, le sable
qui a été imprégné d'eau de mer, et qui, desséché par
l'évaporation, contient une certaine quantité de sel. Il
place ce sable dans une grande caisse en bois de 0m,30
environ de profondeur, et de 3 mètres de côté dont le
fond est recouvert de paille, de manière à former une
espèce de filtre, puis il verse dessus 700 à 800 litres
d'eau de mer qui se sature de sel en traversant cette
couche de sable. La densité de cette eau s'élève en-
viron à 4,16; c'est le point le plus convenable pour la
soumettre à l'évaporation. Cette opération s'exécute
au moyen de trois bassines en plomb, de 20 litres de
capacité, simplement posées sur les pierres qui forment
le fourneau. Ou enlève les écumes quand le liquide,
que l'on nomme brune, commence à bouillir, et chaque
fois que l'on ajoute de nouvelle eau pour remplacer
celle qui s'est évaporée, on évapore la masse à sec en
ménageant le feu pour ne pas fondre les plombs à la
lin de l'évaporation. Chaque opération dure deux
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heures. On peut en faire dix ou douze par jour. On
évapore 700 à 800 litres de brune qui fournissent
150 à 200 kil. de sel, et on brûle vingt à vingt-cinq
fagots. Le sel obtenu dans chaque opération est placé
dans des paniers, que l'on suspend au-dessus des
chaudières pendant l'opération suivante. Les sels déli-
quescents se liquéfient, et le sel en s'égouttant s'en
trouve en grande partie débarrassé.

Extraction du set par la gelée. L'eau, chargée de sel,
jouit de la propriété de ne se solidifier qu'à une tempé-
rature de beaucoup inférieure à celle qui suffit pour
congeler l'eau pure. De là, un moyen de se procurer du
sel de l'eau de mer, dans les pays froids, ois on ne peut
appliquer la méthode des marais salants. Il suffit, en
effet, d'exposer à un certain refroidissement l'eau de
mer pour la voir se partager en deux parties : l'eau
pure se gèle, et l'eau chargée de sel reste liquide. On
enlève les glaçons, et, en répétant cette opération, si
cela est nécessaire, on obtient une liqueur très con-
centrée qu'il suffit de soumettre à l'évaporation.

Les sels obtenus par ce procédé sont très-impurs.
D'après M. Hess, le sel des salines d'Oustkout ren-
ferme :

Sel marin 	 74,84
Sulfate de soude 	 45,20
Chlorure d'aluminium. 	 .	 	 1,17
Chlorure de calcium	 .	 .	 	 5,21
Chlorure de magnésium . 	 	 3,57

Total.	 .	 	 400,00

On pourrait les obtenir très-purs ers traitant l'eau de
mer par la chaux avant de l'exposer à la gelée; on
décomposerait ainsi les sels de magnésie et d'alumine
et on empêcherait la formation du sulfate de soude et,
par conséquent, la décomposition d'une quantité équi-
valente de sel marin.	 n. 31ANGON.

MARBRE (angl. marble, all. mai-mer). Les marbres
appartiennent à deux variétés de pierre calcaire, la
variété saccharoïde et la variété compacte.

La chaux carbonatée saccharoïde fournit les marbres
statuaires : celui de Carrare, dont le grain est très-fin
et très-homogène, est actuellement le plus généralement
employé; celui de Saint-Béat, dans les Pyrénées, est à
grain beaucoup plus gros, plus translucide, et se rap-
proche beaucoup du marbre antique de Paros; celui de
Sesta est à grain très-fin, fortement translucide, d'une
sonorité remarquable, et pour ainsi dire inaltérable par
l'action des agents atmosphériques. Malgré ces pré-
cieuses qualités qui devraient le faire préférer à tout
autre, pour l'art statuaire, surtout dans nos climats
froids et pluvieux, ce marbre n'est presque pas em-
ployé à cause de son extrême dureté qui augmente
considérablement les frais de main-d'oeuvre, Parmi les
marbres d'ornement qui se rapportent au calcaire sac-
charoïde, nous citerons le bleu turquin légèrement
coloré en gris-bleuâtre par une faible proportion de
bitume; le marbre jaune antique coloré par une petite
quantité d'hydrate de fer; et le marbre cipolin, mar-
qué de larges bandes ondulées blanches et vertes,
résultat de l'association du calcaire saccharoïde blanc
et de schiste teigneux verdâtre. Ces divers marbres
sont des roches métamorphiques.

Les calcaires compactes fournissent la plupart des
marbres d'ornement. Leur nombre est infini, et leur
nomenclature est arbitraire ; elle varie dans chaque
pays. Les plus abondants sont donnés par des colora-
tions en noir ou en gris dues à un mélange de bitume,
en rouge ou en jaune par de l'oxyde de fer anhydre ou
hydraté. Quelques marbres verts sont le résultat d'un
mélange de calcaire et de schiste teigneux ou de ser-
pentine. Dans les marbres noirs, on distingue : 1' le
noir antique, ou drap mortuaire dont la couleur est
homogène; 2° le petit granite, dont le fond noir est

!ji
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parsemé de parties plus claires, disséminées d'une
manière à peu près régulière. Cos parties, qui brillent
dans la cassure, sont dues à des encrines spathiques;
3° le marbre Sainte-Anne, qui présente sur un fond noir
ou d'un gris très-foncé, des veines blanches qui se
croisent dans tous les sens; 4° le petit antique, offrant
un mélange de taches noires et blanches à peu près
égales et anguleuses. Ces quatre variétés de marbre,
appartenant au terrain de transition, existent avec
abondance dans les environs de Mons, et forment, pour
la Belgique, un objet d'exportation considérable ;
3" le marbre rosier, exploité au pied des Apennins au
sud-est de Gênes, et près de Porto-Venere, lequel
présente sur un fond d'un beau noir des veines d'un
jaune doré du plus bel effet. Parmi les marbres rouges,
on distingue : 1 0 le marbre griotte, dont le fond, d'un
rouge-brun, est parsemé d'une manière symétrique
de taches d'un rouge beaucoup plus clair, quelquefois
aussi de taches blanches, arrondies, appartenant à
des nautiles ; 2° le marbre de Sarancolin, dans les
Pyrénées, d'un rouge foncé, mêlé de gris et de jaune
avec des parties transparentes; 3 0 le marbre du Lan-
guedoc, 011 marbre incarnat, d'un rouge assez clair,
mêlé de parties plus claires ducs à des polypiers. On
doit encore signaler le marbre de Florence, ou marbre
ruiniforme, dans lequel on remarque, sur un fond gris,
des dessins anguleux, bizarres, d'un brun-jaunâtre,
qui simulent l'apparence de ruines ; c'est un calcaire
compacte argileux d'un gris-jaunâtre, dans lequel le
retrait a produit des fentes dans différents sens. Un
ciment calcaire en a réuni plus tard les fragments,
tandis qu'une infiltration ferrugineuse, se distribuant
d'une manière irrégulière dans ce calcaire, a produit
les dessins figuratifs.

Les calcaires compactes contiennent très-fréquem-
ment des coquilles fossiles disséminées dans leur inté-
rieur; quand ces coquilles sont abondantes et que le
test en est conservé, on désigne ces calcaires sous le
nom de lumachelle; parmi ces lumachelles, quelques-
unes présentent des reflets agréables analogues à ceux
de la nacre : elles sont alors très-estimées comme
marbre d'ornement. On distingue la lumachelle d' s-
trakan et la lumachelle opaline : dans la première, les
coquilles sont d'un jaune clair et se détachent sur un
fond brunâtre. La lumachelle opaline vient de Bleiberg
on Carinthie ; elle présente des reflets irisés de cou-
leur rouge orange, rouge de feu et gorge de pigeon
du plus bel effet.

Cet aperçu succinct sur les marbres montre que leur
gisement général est dans les terrains de transition ;
cependant, dans les Alpes et dans les Pyrénées, les
formations jurassiques et crétacées en fournissent éga-
lement de très-beaux, mais leurs caractères sont dus
à une cause métamorphique.

L'estime que l'on fait d'un marbre est fondée sur la
vivacité de ses couleurs, sur son homogénéité qu'on
reconnett au son plus ou moins clair qu'il rend lors-
qu'on le frappe, sur la beauté du poli qu'il est suscep-
tible de prendre, et surtout sur la propriété de se
conserver à l'air sans altération. On ne saurait indiquer
de règle à cet égard; toutefois on peut dire que ceux
qui contiennent de l'argile se délitent facilement à
f air, que les marbres mélangés de pyrites de fer se
salissent en se couvrant de rouille, et qu'en général
plus un marbre est sonore, plus il prend un beau poli
et plus il est inaltérable à l'air.

MARGA RATES . Sels formés par l'acide margarique.
Acide MARGARIQUE. Cet acide, découvert par

M. Chevreul, cristallise en aiguilles entrelacées très-
brillantes, fusibles à 60., insipides, insolubles dans
l'eau, très-solubles dans l'alcool et l'éther, formant avec
les bases des sels qui ont beaucoup d'analogie avec les
stéarates.

MARTEAU.

ue	 o

A l'état de pureté, l'acide margarique n'a peas

bougies
dans les arts : mais mélangé avec l'acide stéarique e
quelquefois un peu de cire, il constitue les h t
stéariques (voyez nouant).

MARNE (anal, marlen, ail. mergell. Nomu'en
donne à tous les mélanges de calcaire et d'argile sus-
ceptibles de se déliter à l'air; on les emploie en beau-
coup de lieux pour amender les terres. Dans les pays
oà la couche arable est formée surtout de sable sili-
ceux, comme en Sologne, la marne fournit le moyen
le plus puissant d'amendement, le seul capable d'a-
mener ces pays misérables à une véritable prospérité
agricole en formant, par le mélange des deux terres,
un sol possédant toutes les qualités requises pour la
culture. (Vo yez ARGILE et CALCAIRE).

MAROQUIN (voyez TANNAGE).
MARTEAU (angl. et all. 'lemmes). Le marteau est

l'outil par excellence d'un grand nombre d'artisans
et son adroit maniement le principal cachet de leur
habileté. Servant à produire un choc d'intensité va-
riable, il permet d'obtenir en un point telle pres-
sion que l'on désire. Beaucoup d'artisans n'ont que le
marteau pour outil, et avec son aide font des prodiges.
Un orfévre prendra un cube d'argent ou de cuivre
rouge, et avec le secours du marteau seulement, il fera
prendre à ce morceau brut les formes les plus délicates,
les plus élégantes, les plus éloignées do sa forma pri-
mitive; il en fera une bouteille, au fond renfoncé,
aux flancs larges, an goulot allongé, à l'orifice étroit
et garni d'un bourrelet; il en fera une coupe à pied,
une cafetière, etc.; le forgeron convertira un morceau
de fer en tel objet dont on lui aura l.racé le dessin.
Aussi l'art de se servir du marteau est-il long et dif-
ficile à acquérir; sentir les effets produits par chaque
coup do marteau en raison de son intensité, de sa
direction; faire succéder les variations de forme de
manière à arriver au but, sans déchirer le métal, est
un art véritable.

Les formes des marteaux varient avec les diverses
professions, et il serait sans intérêt de les décrire en
dehors du genre de travail qu'ils servent à exécuter.
Nous devons rester ici dans les considérations géné-
rales.

Un marteau dans son mouvement décrit une per.
tion de circonférence dont le manche est le rayon, et
le marteau aura, dit-on habituellement, d'uutoutnrus
de coup, qu'il sera mieux contouré suivant la circonfé-
rence dont le manche est le rayon. Pour les marteaux
à manche- un peu long, l'évidement de la paume sur
le dessus du marteau suffit pour satisfaire à cette con-
dition; mais pour ceux à manche court, et qui, devant
être à petite section et avoir un certain poids, sent
assez longs, ils doivent être courbés selon la circon-
férence de parcours. Il est clair que la percussion
n'aurait plus lieu comme par un point unique, si le
corps du marteau était droit, quo l'extrémité de la
panne animée d'une plus grande vitesse que le centre
de gravité tendrait à faire basculer le marteau après
le choc, et produirait des effets qui, dans certains cas,
pourraient être d'autant plus fâcheux qu'on pourrait
n'en pas voir de suite la cause.

Les poids des marteaux doivent varier comme leurs
formes. En général, pour enfoncer des clous dans les
bois, le marteau doit être léger et mû rapidement, il
causera moins de fentes qu'un marteau plus lourd, et
mû moins rapidement. Au contraire pour exercer la
compression d'une forte masse résistante, il faut ent e •

ployer des marteaux d'un poids considérable.
Des martinets et des marteaux	 orlon. Quand le

marteau doit devenir, pour le travail à effectuer, d.:ons

pboraids,s trop considérable pour pouvoir être manié
on le fait mouvoir mécaniquement, à 1.1d

d'une roue hydraulique le plus souvent, et on déplace
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la matière soumise à son action au lieu de déplacer
le marteau, comme quand on manie celui-ci à la main.

C'est à l'aide de cames qu'on soulève le marteau
dans des conditions évidemment défavorables au point
de vue du travail mécanique, puisqu'il résulte un
choc destructeur de travail utile à la rencontre du
marteau en repos par In came en mouvement. La ra-
pidité du mouvement de celle-ci est nécessaire pour
que les coups du marteau soient suffisamment multi-
pliés, ce qui exige encore la disposition représentée
fig. 859 ( article FER ), s'est-à-dire l'emploi d'une
forte pièce de bois encastrée par une extrémité, et
qui, agissant comme un puissant ressort, renvoie le
marteau qui la rencontre en se soulevant, et lui res-
titue une force vive égale à celle qui lui avait été
imprimée, dans le sens où le travail doit être effectué
par cette force vive et celle qui est produite par la
chute du marteau.

Fig. 150'2.

Marteaux à soulèvement. Lorsqu'une très-grande ra-
pidité n'est pas nécessaire et que le poids du marteau
doit être très-considérable, comme quand il s'agit de
comprimer la loupe de fer obtenue dans les forges pour
en faire sortir le laitier, on se contente de le laisser
retomber sur le corps à écraser. Tel est le marteau
frontal (fig. 4502). On a tracé sur cette figure les élé-
ments du tracé des cames obtenu comme l'indique la
théorie des engrenages, c'est-à-dire de telle sorte que
les deux mouvements des cames et du marteau soient,
pendant le contant, dans un rapport de vitesse con-
stant. On voit que la partie antérieure du marteau
étant considérée comme le flanc d'une dent, sa distance
au centre déterminera le rayon du cercle dont le rou-
lement servira à tracer les épicycloïdes formant le
contour des dents. Pendant la levée (et indépendam-
ment du choc initial), on se trouve exactement dans
le cas déjà étudié des engrenages à flancs, mais cette
perfection de tracé est sans valeur en raison du choc
produit au moment où la came vient en contact.

On peut éviter le choc si nuisible dans ces ma-
chines, et qui entraine une destruction de forces vives
considérable dans le cas du marteau à soulèvement.
On sait qu'il faut pour cela, toutes les fois que cela
est possible, remplacer les cames par une excentrique
continue. La courbe devrait, pour une solution com-
plète au point de vue dynamique, ne jamais abandonner
complé,tement le corps, pour ne pas le rencontrer au
repos lorsqu'elle marche elle-même avec une certaine
vitesse. Telle serait l'excentrique tracée de telle sorte
qu'au point le plus bas de sa course elle fett h très-
peu prés tangente à une droite menée par le centre
du mouvement du marteau, tangentiellement au cy-
lindre qui est monté sur l'axe do rotation ; toutefois
dans ce cas il n'y aurait plus de choc, de chute réelle
du corps pesant, condition essentielle du travail auquel
le marteau est destiné.

Un système satisfaisant avait été adopté dons quel-
ques forges anglaises ; celui du marteau dit belly-helee
(marteau à manche renflé). Le manche de ce marteau
porto h sa partie inférieure une espèce de mentonnet,
entre la tête et l'axe de rotation, quo soulève une
roue munie d'excentriques qui tourne dans une fosse.
Greco h ce mentonnet, le marteau ne peut rencontrer
l'excentrique en descendant, et cette disposition était,
sans aucun doute, à conseiller pour les forges, avant
l'invention de l'admirable outil dont nous allons parler
dans un instant.

L'action de ces lourds marteaux est énergique, mais
elle est uniforme, c'est-à-dire tantôt trop grande, tan-
tôt trop petite pour le travail à exécuter. Aussi l'art
de la forge des grosses pièces n'a-t-il vraiment pris
naissance que quand on a su construire un marteau
dont on peut faire varier la puissance à volonté. Tel
est le marteau à vapeur, le marteau-pilon, une des

plus précieuses conquêtes qu'ait faites l'art de
-- la construction des grands mécanismes, et

qui, dès son invention, a remplacé aussitôt
le vieux marteau de forge dans tous les grands
ateliers.

MARTEAU A VAPEUR rang. steamhammer).
L'invention du marteau à vapeur ou marteau.
pilon a été réclamée, en France, par M. Schnei-
der du Creusot, qui a pris à cet égard un brevet
en date du 19 avril 1842, et en Angleterre, par
M. Nasmyth, breveté à Londres le 9 juin de la
même année. Ce simple énoncé de dates suffit
pour que l'on n'hésite pas un instant à attribuer
à notre compatriote, ou plutôt à M. Bourdon,

— l'habile ingénieur, qui a fait de si grandes
choses dans l'établissement dont M. Schneider
est l'administrateur, le mérite de la découverte
de cette ingénieuse machine, qui présente une

nouvelle application de l'emploi direct de la vapeur
aux organes des machines-outils, principe que M. Cavé
avait déjà adopté avec tant de succès pour ses ma-
chines à percer et d cintrer la tale, etc. (voyez CHAU-
DRONNERIE).

Voici comment parle de cette invention de F. Bour-
don, M. E. Flachat, dans une notice nécrologique sur
le savant ingénieur qui avait créé l'admirable naviga-
tion h vapeur qui existait sur le Rhône au moment
oit la créatives du chemin de fer est venue la détruire,
et qui a su donner une admirable impulsion aux grands
ateliers des (ondes et chantiers de la Méditerranée.

C'est en 4840, lcrsque MM. Schneider entreprirent
la construction au Creusot des premiers navires trans-
atlantiques français, que Bourdon inventa, pour forger
les gros arbres et les principales pièces du mécanisme
des machines, un marteau mù par la vapeur, frappant
verticalement à la manière du mouton des charpen-
tiers; cet appareil reçut le nom de marleatkpilon. La
même idée était venue à Nasmyth, grand mécanicien
aussi, et dont le nom se lit à côté de celui de Whi-
twortli, sur la plupart des machines-outils des ateliers
en Angleterre et sur le continent. Nasmyth, consulté,
déclara à M. Schneider avoir eu la même pensée que
Bourdon, et, un an après, traversant la France, il
s'arrêtait au Creusot pour assister au fonctionnement
de l'appareil. A son retour, il prit un brevet tout aussi
légitime, sans doute, dans son pays, quo celui du
Creusot le fut en France.

Ce jugement du savant ingénieur qui avait, en
écrivant ces lignes, des renseignements certains, mot
fin, à notre avis, à toute discussion de priorité.

On est parvenu, avec le marteau à vapeur dont les
dimensions peuvent être aussi grandes que l'on vou-
dra, à pétrir, comme à plaisir, les masses de fer les plus
considérables, les difficultés du travail no croissant pas
avec les proportions de l'outil, et aveo son aide, on
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forge et on soude les plus fortes pièces aussi facile-
ment que celles de dimensions ordinaires. Le poids du
marteau s'élève de 2500 à 3000 kilogr. ou plus, et sa
levée peut varier à volonté depuis 4 m et plus jusqu'aux
plus petites distances, de sorte que l'ouvrier s'en sert
indifféremment et avec une égale facilité pour souder,
pour étirer, pour parer èt pour finir. Lorsque l'ouvrier,
pour vérifier les dimensions des pièces cinglées, veut
suspendre, sans l'arrêter tout à fait, la marche du rn ar-susp,
teau, cette masse énorme se balance et oscille au-dessus
de la pièce sans la toucher, attendant pour ainsi dire
le moment d'agir.

Du reste, M. Schneider et M. Nasmyth employant
les mêmes dispositions principales, il nous suffira, par
exemple, de décrire le marteau à vapeur d'après le texte
du brevet do M. Nasmyth. (Voy. mernitrEi A VAPEUR.)

La fig. 4503 est une vue de face de ce marteau; la
fig. 1504 est une coupe verticale passant par l'axe de la
machine ; et la fig. 4 505 est une élévation de l'appareil
un peu modifié et supposé opérer sur une forte pièce.

a, e, est un cylindre placé,
aussi verticalement que possible,
au-dessus de l'enclume b, et porté
par les deux montants latéraux
c, c (fig. 1503 et 4504), ou par
un sommier s (fig. 4505). Un
piston d se meut dans ce cylin-
dre et soulève le mouton f avec
lequel il est lié par la tige e. Ce
mouton, qui sert de marteau, est
guidé, dans son ascension et dans
sa descente, par la coulisse ver-
ticale g, g, dont les deux côtés
sont fixés aux montants c, c (fi
gares 4503 et 1504), ou main-
tenus par des contre-fiches u, u
(fig. 1S05).

La vapeur, ou tout autre fluide
élastique capable de soulever le
marteau f, en agissant sous le
piston, arrive, par suite de l'é-
lévation du tiroir i, dans le cy-
lindre a, agit «fis la surface du
piston d, et souieve le marteau f,
à une hauteur limitée seulement
par celle du cylindre auquel on
peut donner toute le longueur
nécessaire. Lorsque le marteau
est arrivé à la hauteur que l'on
désire, on abaisse le tiroir par le
moyen de la tringle à poignée j, non seulement assez pour
empêcher la vapeur d'affluer davantage, mais encore suf-
fisamment pour permettre à celle qui est renfermée sous
le piston de s'échapper par le tuyau k. Au moment où
l'on exécute cette manoeuvre, le marteau descend avec
toute l'énergie due à la hauteur de sa chute, et donne,
par conséquent, un coup puissant sur la pièce que l'on
veut forger. On élève alors la poignée j, soit par l'effet
même de la descente du marteau, soit à la main, selon
qu'on le trouve plus convenable, et l'on permet ainsi à
la vapeur de rentrer sous le piston. En admettant et en
laissant ainsi échapper la vapeur, on communique donc
su marteau f un mouvement d'ascension ou de chute,
par l'action directe de ce fluide élastique, sans l'interpo-
sition d'aucune espèce de mécanisme. Ce qu'il y a d'ail-
leurs de très important, c'est que la rentrée de la va-
peur, que la hauteur de la chute, et par conséquent
l'intensité du coup peuvent varier à volonté, et que, de
plus, la surface agissante du marteau ou de l'instrument
tranchant, reste toujours parallèle à celle de l'enclume
ou du coin qui reçoit le coup, quelle que soit la hauteur
k laquelle s'élève la pièce choquante.

La liaison de la tige e du piston et le marteau se fait

MARTEAU A VAPEUR.

en interposant une matière élastique I (fig. 1504) entre
ce marteau et les deux portées du renflement pratiqué
au bas de la tige de suspension, afin d'éviter les rup-
tures ou les dégradations qui pourraient survenir au
piston, à la tige ou au cylindre, au moment du choc,
ou bien à celui de l'introduction de ha vapeur dans la
cylindre. Pour éviter plus sûrement ce dernier incon-
vénient, on taille un peu obliquement, à la lumière du
cylindre, la partie inférieure du tiroir i, ce qui permet
à la vapeur d'entrer d'abord par un des angles et d'agir
sous le piston sans secousse brusque,

En se reportant à la fig. 1504, on recomialt la posi-
tion de la matière compressible (laine, bois ou cuir),
au-dessus et au-dessous du renflement qui termine le
tige e; cette matière est retenue en l', par le fond de la
cavité cylindrique, et en I", par la rondelle boulonnée
qui sert à lier la tige avec le marteau ou à l'en séparer,
quand on le désire. Un fort ressort spiral sa entoure le
tige du piston, et prévient les chocs rudes que le mar-
teau pouvait exercer contre le fond du cylindre ; ce Tes-
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haut, en pratiquant, dans la partie supérieure du cylin-
dre, tout autour de sa périphérie, une rangée do trous
n, n, qui permettent à la vapeur de s'échapper, lorsque
le piston atteint accidentellement ce niveau.

La fig. 1506 représente la modification du marteau

à vapeur primitif, généralement adoptée, permettant
d'obtenir à volonté une rapide succession de coups, soit
failles, soit forts, en faisant mouvoir mécaniquement
l'appareil qui opère l'admission et la sortie de la va-
peur.*

Les dispositions principales sont semblables à celles
que nous venons de décrire: on voit, en a a, le cylindre
à vapeur; en b, le marteau qui peut être terminé par
une étampe, une matrice ou un outil tranchant, selon
le besoin; en d, l'enclume; en e, e, les montants laté-
raux qui supportent l'appareil principal ; enfin, en g la
tige du piston assemblée avec le marteau b.

Voici comment l'appareil fonctionne. Lorsque la va-
peur est admise dans la boite à vapeur h, par suite de
l'ouverture du robinet i, le piston s'élève avec le mar-
teau qui est muni d'un mentonnet k. Ce mentonnet, en
montant, rencontre un arrêt 1, fixé sur la tringle ver-
ticale lel, qui est liée avec la tige du tiroir par le moyen
du fléau n, et qui, par conséquent le déplaçant, ren-
verse la vapeur, la fait passer dans la partie du cylindre
située au-dessus au piston, et de là dans l'atmosphère
par le tuyau p. Le marteau redescend alors, et le men-
tonnet k rencontre un autre arrêt q, également fixé sur
la tige verticale m, et qui fait rentrer la vapeur sous
le piston en relevant le tiroir. La répétition de ces effets
contraires produit donc une succession de coups dont la
rapidité dépend de la position des arrêts l et q, ainsi
que de la pression de• la vapeur. Enfin, dans la con-
struction représentée sur la figure, une pièce de char-
pente r, légèrement élastique et garnie de quelques mor-
ceaux de cuir superposés ,, servant de garnitures, est
rencontrée par deux saillies t établies sur la partie su-
périeure du marteau qu'elle renvoie, ce qui augmente
l'énergie du coup.

On a cherché à améliorer le marteau à vapeur per
diverses dispositions. Je citerai les deux principales.

La vapeur devant toujours soulever le poids du
marteau, ce marteau est ordinairement fixé à l'extré-
mité d'une tige verticale, qui elle-même est reliée au
piston de la machine. Les assemblages et les guides de
ces différentes pièces sont difficiles à maintenir en bon
état, et quelques constructeurs anglais ont préféré faire

MATRICE.-

mouvoir le cylindre, qui forme alors partie du marteau.
Dans ces conditions, le piston reste immobile et devient
le guide du cylindre. Cette disposition, très-simple en
elle-même, a eu beaucoup de succès en Angleterre : les
marteaux Condie, construits sur ce principe, sont répan-
dus dans toutes les usines. An moyen de ce change-
ment de construction, le marteau peut être plus puis-
sant pour le même prix de revient et avec le même
poids total.

Dans les premiers appareils, le rôle de la vapeur
était limité au relèvement du marteau; mais on se sert
maintenant de son action pour aceroitre la vitesse de
la chute. Le marteau est alors à double effet, et cette
modification importante, qui augmente ainsi la puis-
sance d'un même outil, est réalisée sous différentes
formes. A égalité de poids, les marteaux à double effet
sont beaucoup plus puissants que les marteaux à sim-
ple effet, et par cela même le champ des travaux aux-
quels ils conviennent est beaucoup plus étendu. Quel-
quefois c'est la vapeur même qui a relevé le piston
et qui, passant dessous, vient produire le second effet
par sa détente, moyen qui constitue une économie réelle
sur le procédé le plus ordinaire, qui consiste à employer
séparément la vapeur pour relever la tige, et la vapeur
pour aider au choc.

Il y a encore une autre disposition: c'est celle qu'a
employée M. Farcot. Elle consiste à former du bâti
même de la machine un réservoir général de vapeur,
toujours prêt à relever le mouton au moyen d'une dis-
tribution convenable: cette vapeur se tend et se dé-
tend pendant l'action du piston ; elle se réchauffe par le
rayonnement des pièces que l'on forge, et qui, comme
on le sait, portent à une température très-élevée tous
les objets voisins. Sous le rapport du bon emploi de la
vapeur, le marteau de M. Farcot est dans les meilleures
conditions; mais son action est moindre que celle du
marteau qui reçoit la vapeur sur les deux faces du
piston.

Des marteaux-pilons de dimensions énormes ont été
établis, surtout pour le forgeage à coeur de gros blocs
d'acier nécessaires pour la fabrication des canons de
grande dimension. Des marteaux de 20, 40 tonnes, avec
des chutes de 2 à 4 mètres, existent aujourd'hui, et leur
établissement a exigé des frais énormes. Ce sont des •
constructions monumentales, des enclumes de 6 à 800
tonnes, notamment, sont nécessaires pour utiliser les
chocs de semblables masses à un travail utile et non
à détruire la construction.

MASSICOT, protoxyde de plomb. (Voyez PLOMB')

MASTIC (résine). Cette résine s'extrait par incision
du pis/aria lentiscus, qui croit dans Me de Chio, et s'ob-
tient sous formes de graines ou larmes jaunâtres, demi-
translucides. Celle, qu'on recueille sur le tronc forme
le mastic en larmes; celle qu'on ramasse par terre con-
stitue le mastic commun. Le mastic se ramollit sons la
dent, possèdè une faible saveur aromatique, un peu
amère, et une odeur agréable. Aussi s'en servait-on
autrefois comme masticatoire pour parfumer l'haleine,
ce qui lui a valu le nom qu'il porte. Projeté sur des
charbons ardents, il répand une odeur assez forte. Sa
densité est de 1,074.

Le mastic entre dans la composition de plusieurs em-
plâtres, onguents, vernis et poudres fumigatoires.

MASTIC. Voyez CIMENT.

MATRICE. On désigne, sous le nom de matrices, les
creux qui servent dans beaucoup de professions pour
obtenir des reliefs, soit au moyen de l'estampage, soit
au moyen du moulage. Lorsque les pièces qu'il e agit
d'obtenir sont de grandes dimensions, on obtient, en
général, la matrice par un moulage; c'est ainsi que
s'obtiennent en fonte de fer les matrices de grande
dimension qui servent dans l'industrie des cuivres
estampés. Mais quand les objets sont très-délicats et

22%
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astres est de 38 millions de lieues de 4 kilomètres. Le
plan de cette ellipse ou orbite de la Terre se nomme

Fig. 1.

écUptique: soient PP' (fig. 2) une partie de sa projec-
tion sur un plan qui lui est perpendiculaire, et LA'

MÉCANIQUE.

que les formes doivent en être d'une grande purete,
comme pour la bijouterie, on obtient ces matrices à
l'aide de la percussion d'un poinçon d'acier trempé dans
la masse d'acier recuit qui doit former la matrice. On
e plusieurs »fois tenté d'obtenir ces matrices sans gra-
vure et, par suite, avec une grande économie. Les pro-
cédés employés se réduisent, en général, à mouler en
fonte très-dure le poinçon dont on veut éviter la gra-
vure, Ce poinçon, presque toujours retouché et trempé,
est enfoncé dans une matrice fondue aussi d'après le
modèle primitif, de telle sorte que les masses sont indi-
quées et qu'il ne reste plus qu'a aviver les arêtes, action
à laquelle suffit le poinçon fondu.

Ce procédé qui, imparfaitement exécuté, est sans
avantages à cause des nombreuses retouches qui de-
viennent nécessaires, ne donne, entre des mains inha-
biles, que des résultats fort inférieurs à ceux de la gra-
vure; mais quelques travailleurs intelligents, qui ont
parfaitement saisi tous les tours de main et les condi-
tions de succès des opérations successives, en obtiennent
quelquefois des résultats vraiment remarquables. On
admiré, à une exposition, les produits d'un exposant
qui montrait des matrices d'acier correspondantes à
une multitude de sujets en cire, en plâtre, d'une pu-
reté remarquable et à des prix peu élevés.

MATTE (angl. matt, all. stein). Lorsque l'on fond des
minerais sulfurés crus ou ineomplétement grillés, on ob-
tient des scories qui renferment la totalité des matières
pierreuses ou terreuses contenues dans le minerai, et
une matte (sulfure multiple) où se concentrent les ma-
tières métalliques. Voyez ARGENT, CUIVRE et rnomit.

MECANIQUE ArrLIQUE. E. NOUS ne pensons nulle-
ment à rédiger ici un traité de mécanique rationnelle,
ni même à formuler la science de l'ingénieur, la mé-
canique physique, les applications des principes de la
science aux diverses questions de la pratique. Nous
voulons seulement établir bien nettement les principaux
théorèmes relatifs au travail mécanique, dont la notion
introduite dès le début de l'enseignement de la mécani-
que par Poncelet est le plus grand progrès accompli
pour la vulgarisation de la science. Elle suffit pour pré-
server de bien des erreurs et permettre d'apprécier
sainement les faits. Nous y arriverons en ne nous
appuyant que sur des connaissances élémentaires, et en
complétant ce qui a été dit dans l'INvicooucriori, à
l'aide d'un emprunt quo nous ferons à l'ouvrage de
M. Boileau. (nrrnionrio.8 DE LA MÉCANIQUE.)

Mouvements. — Les mouvements, les déplacements
des corps constituent le phénomène le plus saillant que
nous percevons des corps qui nous sont étrangers. lm
forme et le mouvement, comme l'a établi Descartes,
sont les seuls phénomènes irréductibles du monde phy-
sique. Pour chaque mouvement, il faut connaître en
chaque moment sa loi et sa vitesse, c'est-à-dire le che-
min que le corps en mouvement parcourra dans l'unité
de temps, si aucune cause ne vient agir sur le corps
pendant cet intervalle, qui soit susceptible de la modifier.

Ln corps ne suivant qu'une route, tous les mouve-
ments qu'il peut prendre se composent en un seul, ou
inversement on peut les décomposer, les considérer
comme formés par la composition de mouvements élé-
mentaires qui, dans les cas les plus complexes, se ré-
duisent à un double mouvement de translation et de
rotation. (Voy. INTRODUCTION.) C'est ce qu'on voit bien
quand on étudie le mouvement composé de la terre,
sur lequel nous donnerons quelques indications d'un
usage fréquent.

L'axe de rotation A (fig. 1) de la Terre T est animé
d'un mouvement de translation qui fiait parcourir au
centre de notre globe, dans une année solaire de
385 jours 1/4, une ellipse A L CD différant peu d'un
cercle, ellipse dont l'un des deux foyers est occupé par
le centre S du soleil: la distance moyenne des doux

Fig. 2.

l'axe de rotation de la Terre dont le pole boréal ou pôle

Nord est A, et le pôle austral A'; l 'Équateur ou grand
cercle EE' déterminé par un plan perpendiculaire à cet
axe fait avec le plan de l'écliptique un angle ECP de
23° 28'.

Le mouvement de translation de la Terre est dirigé
de l'Ouest à l'Est comme sa rotation; il est accéléré
pendant une demi-année et retardé pendant l'autre moi-
tié; sa vitesse moyenne est de 7 lieues 6, ou 30400 mètres
par seconde, c'est-à-dire environ 3,000 fois plus grande
que celle de nos transports par chemins de fer.

La vitesse constante avec laquelle un point tourne
autour de son axe décroît nécessairement de l'équateur,
où elle a. sa plus grande valeur, jusqu'aux pôles on elle
est nulle; à l'équateur, elle est de 485 mètres par se-
coude, c'est-à-dire égale à celle d'un boulet de canon
lancé par une forte charge de poudre.

Forces. — Nous appelons forces les causes de mou-
vement, et à ce point de vue elles sont déduites par
notre esprit des phénomènes de mouvement qui s'offrent
directement à notre observation. Elles se mesurent
lorsque les corps cèdent à leur effet par les accélérations,
les accroissements de vitesse qu'elles produisent. Ces
accélérations, et par suite les forces, se composent et se
décomposent à volonté comme les mouvements, les ac-
célérations étant en tout comparables à des mouve-
ments. Les forces, dont les directions se rencontrent,
pouvant toujours se réduire à une seule, ont une résul-
tante unique ; dans le cas contraire, elles peuvent ton- ,
jours se réduire à deux au plus, non concourantes.

De même les forces parallèles se réduisent à une
résultante unique de même direction que les compo-
santes, ou te deux forces de direction opposée et paral-
lèles, qui, comme dans le cas précédent, engendrent un
mouvement de rotation, en mime temps qu'un meuv e

-ment de translation.
C'est surtout lorsque l'action de la force rencontre une
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résistance directe qu'apparaissent les pressions, les efforts
que l'on peut directement mesurer par des ressorts in-
terposés, comme on l'a vu à l'article Dynamomètre.

Nous n'insisterons pas davantage sur les forces, d'au-
tant plus que nous allons revenir sur la manière de les
considérer dans In pratique, en traitant du travail.

TRAYAIT. MÉCANIQUE. Définition du travail dyna-
nique. On ne peut produire aucun ouvrage indus-
;rie], ni en général obtenir aucun résultat matériel, sans
vaincre une résistance et déplacer en même temps une
certaine quantité de matière. (Voy. INTRODUCTION.)
Considérons, par exemple, le travail des tréfileries. Le
fil métallique introduit par sa pointe dans un trou de
la filière qui présente du côté de la sortie un diamètre
un peu plus petit que celui du corps de ce fil, est tiré
par une force motrice; pour le faire passer, il faut re-
fouler les molécules du métal, ce qui fait naitre des ré-
sistances. Supposasse que, le moteur étant insuffisant, ce
fil reste complétement immobile, aucun résultat ne
sera obtenu; mois s'il est déplacé, s'il parcourt un cer-
tain chemin à travers la filière, on fera une quantité
d'ouvrage proportionnelle à la longueur de ce chemin.
Dans un moulin à farine, la meule volante taillée sui-
vant des sillons obliques tut rayon et placée nu-dessus
de la meule fixe taillée suivant le même tracé, mais
de manière que ses sillons soient croisés obliquement
par les premiers comme des lames de ciseaux, coupe
et écrase les grains de blé qui affluent continuellement
dans ces sillons en cheminant du centre à la circonfé-
rence. Or, pour effectuer cet ouvrage de mouture, il
faut remplir deux conciliions, savoir: vaincre la résis-
tance de la matière du blé et faire parcourir en même
temps aux divers points de la meule supérieure des
chemins le long desquels cette résistance se reproduit
continuellement.

Ces deux genres d'ouvrage ou de travail industriel
sont très-différents, et ne paraissent môme présenter
entre eux aucune analogie; cependant nous y trouvons
deux éléments de nature invariable, savoir, en chaque
point où s'exécute une modification matérielle: 4° une
résistance vaincue, ou ce qui revient an même, une
force exercée; 2° un déplacement de matière, c'est-à-
dire un chemin parcouru dans la direction de cette force:
ces deux éléments, que l'on rencontre dans tout travail
industriel, sont ceux du travail dynamique.

Mesure du travail dynamique. Considérons d'abord le
cas des forces constantes, et soient

F l'intensité d'une force;
I le chemin que le mobile parcourt dans la direction

où elle agit pendant une certaine période du tra-
vail industriel où cette direction est constante.

La force considérée, en recommençant N fois sans
interruption le môme travail dans des conditions iden-
tiques, produira évidemment le long d'un chemin égal
à N t un travail total égal à N fois celui qui correspond
au chemin /. Supposons maintenant que, le long do ce
dernier chemin, on fasse agir une force égale à N F, le
résultat obtenu sera le même que si on faisait agir si-
multanément dans les mêmes conditions N forces égales
à F appliquées dans la direction de ce chemin, et le
travail produit sera N fois celui de la force F. Ces con-
sidérations, qui s'appliquent aux résistances comme aux
actions motrices, suffisent pour faire voir qu'en général
le travail dynamique d'une force constante agissant
dans la direction du chemin parcouru est proportionnel
à son intensité et la longueur de ce chemin, c'est-à-dire
quo le produit F l de ces deux éléments, produit que
l'on nomme quantité de travail, fournit la mesure du
travail dynamique, comme le produit de l'aire de la
base d'un parallélipipède par sa hauteur fournit la me-
sure du volume de ce corps.

Pour traduire les quantités de travail en nombres, et
les comparer entre elles, il n fallu les rapporter à une
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quantité de même nature prise pour unité: celle que
l'on a choisie est le travail nécessaire pour élever un
poids d'un kilogramme à une hauteur d'un mètre, et elle
a reçu le nom de kdogrammètre. Toutes les forces pou-
vant être exprimées en kilogrammes ou en fractions
de kilogrammes, tous les travaux dynamiques sont
ainsi évalués par leur comparaison avec le travail de
l'élévation des poids, qui est le plus simple et le plus
connu.

Lorsqu'il s'agit d'un travail dynamique très-considé-
rable, on emploie une unité égale à '75 fois celle-ci, et
que l'on nomme cheval-vapeur ou force de cheval, déno-
minations qui ont pris naissance eu Angleterre à l'époque
où les premières machines à vapeur ont été employées
en remplacement de manéges mus par des chevaux, et
que l'on a conservées malgré leur inexactitude. L'usage
que l'on fait de cette seconde unité dynamique présente
une circonstance particulière, savoir, qu'on suppose im-
plicitement que le travail exprimé est effectué dans une
seconde du temps; ainsi, par exemple, quand on dit qu'une
roue hydraulique est de Lr force de 10 chevaux, cela si-
gnifie qu'elle peut produire ou plutôt transmettre, dans
chaque seconde, un travail moteur de 750 kilogram-
mètres.

Exemple : Supposons que l'eau motrice exerce con-
stamment dans une direction parallèle à lacirconférence
de le roue, à une distance de 3 n. ,00 du centre, une force
de 100 kil., et que le nombre de tours de cette roue
soit de 10 par minute. Dans un tour, le chemin par-
couru suivant la direction de la force est 6,28 X 3..,00
= 18,84; donc la quantité de travail effectuée est
48,84 x 400 = 1884 kilogrammètres.

Pour calculer la force en chevaux de la machine dont
s'agit, il faut d'abord déterminer la quantité de travail
effectuée dans une seconde: or, le nombre de tours de

10
la roue dans ce temps est —

60	 6
— , doue cette quan-

1884km
tité est — = 314' .. ; enfin, 1e-travail en chevaux

6
3i4.

est	 et la puissance de la machine est de 4e,187.
5

Cas d 'une force variable. Quelles que soient les varia-
tions d'une force, on peut toujours concevoir le chemin
parcouru comme décomposé en parties assez petites
pour que l'intensité de cette force puisse être regardée
comme constante pendant l'instant employé à parcourir
chacune de ces parties, de sorte que les considérations
précédentes sont applicables à chacune des quantités
de travail correspondantes. Le travail total effectué est
la somme de ces quantités, et l'on peut l'obtenir soit par
l'expérience, soit par le calcul.

Considérons un DYNAMOMÈTRE traceur, instrument
qui présente l'avantage de faire connaitre toutes les
variations de la force, et concevons qu'il ait été disposé
de manière que le mouvement de la bande de papier

/2'

K	 bL	 ns et- D

Fig. 3.

soit dans un rapport constant avec celui du mobile: la
courbe Aab B (fig. 3) tracée sur ce papier pendant l'expé-

2
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rience aura non-seulement ses ordonnées Ma, D c, Nb...
proportionnelles aux intensités diverses do la force,
mais encore ses abscisses KM, KD, KN... comptées à
-aartir de l'origine K du mouvement, proportionnelles
.lux chemins parcourus. Cela posé, proposons-nous de
calculer la quantité de travail effectuée dans une pé-

' riode correspondante à la partie a o b de la courbe, pé-
riode pendant laquelle le chemin parcouru est repré-
senté par K N —KM, c'est-à-dire par la base MN de
raire plane Me b N : soit mn un chemin assez petit pour
que la force puisse être regardée comme constante pen-
dant l'instant employé à le parcourir; menons les or-
données ms et nr correspondantes aux points on et n;
puis, par le milieu o de l'are de courbe sr compris entre
ces ordonnées, traçons une ligne ed parallèle à mn:
l'aire du rectangle extrêmement étroit mc d n est égale
à celle du trapèze m srn et a pour mesure le produit
un e X nt si; or, dans ce produit, le facteur m e représente
la valeur moyenne de l'intensité de la force, et par
conséquent la quantité de travail effectuée par cette
force dans l'instant considéré est représentée par le rec-
tangle m c d n ou par le trapèze équivalent ms rn qui
est un élément de l'aire Ma bN: comme d'ailleurs cette
aire est la somme de tous les éléments analogues cor-
respondants aux divers instants de la période, on voit
qu'elle représente la quantité de travail dynamique
totale effectuée pendant cette période, de sorte que la
question se réduit à l'évaluation de l'aire d'une courbe
plane. -

Eue/nation de l'aire d'une courbe plane. D'après la
méthode de T. Simpson généralement suivie, on divise
la, base M N en un certain nombre pair de parties égales,
ce qui fournit un nombre impair de points de division,
puis, en chacun de ces points, on élève une ordonnée de
la courbe, et l'on en mesure la longueur. L'aire Ma bN
est obtenue en multipliant le tiers de rune des parties
égales de MN par la somme de quantités qui sont: 4° la
somme des ordonnées extrêmes Ma et N b ; 2° quatre
fois la somme des ordonnées de rang pair; 3° deux fois
la somme des ordonnées de rang impair comprises entre
Ma et Nb. Si, par exemple, on a divisé la base MN en
six parties égales, et mesuré par conséquent sept or-
données y i y, y, y 6 y6 y 6 y.7 , l'aire dont il s'agit sera éva-
lué pas le produit

MN [
4 § Vt-I- 1./7 + 4 (Ys+ V4+ 4.fe) +2 (/3*-y6)].

Cette évaluation n'est qu'approximative, et elle ap-
proche d'autant plus de l'exactitude rigoureuse que la
base M N a été divisée en un plus grand nombre de
parties égales.

Lorsque, sans avoir employé un dynamomètre tra-
ceur, on connaît un certain nombre de valeurs de la
force et les chemins parcourus qui leur correspondent,
on peut construire par points une courbe analogue

, àaeb, et appliquer ensuite la méthode précédente.
Toute autre méthode d'évaluer l'aire de la courbe peut

17, conduire également au but.
Il doit être bien entendu d'ailleurs que, dans tous les

cas où l'on évalue des quantités de travail, les ordon-
nées, y i vo,.... sont traduites en kilogrammes ou frac-

' tions de kilogrammes et la longueur M N en mètres ou
fractions de mètre parcourus par le mobile.

Effort moyen. Soit T la quantité totale de travail effec-
tuée par une force variable le long d'un chemin égal a l;

Tune force constante dont l'intensité F est égale à 
I

est capable de produire le long du même chemin la
même quantité totale de travail; puisque F 1 — T. Dans
divers cas des applications pratiques, on peut substi-
tuer cette force à des forces variables pour simplifier les
calculs.
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Composition des travaux dynamiques. L'évaluation
de la quantité do travail qui résulte de l'application
d'un système de forces à un mobile est une des ques-
tions les plus importantes de la mécanique pratique.
Les considérations et les théorèmes qui vont être expo-
sés sont applicables à une période quelconque du mou-
vement quand les forces sont constantes, et au travail
effectué dans chacun des instants de cette période quand
elles sont variables.

En ce qui concerne particulièrement les systèmes do
forces qui ont une résultante unique, ou remarquera
que cette résultante pouvant être substituée à l'en-
semble des composantes, le travail dynamique dû à ce
système peut ètre évalué par la quantité de travail
qu'elle effectuerait, quantité qui est le produit do son
intensité par le chemin parcouru sur la trajectoire du
mobile.

° Cela posé, soit d'abord un système de forces pa-
rallèles dont les unes F F' In— etc., sont des actions
motrices, et dont les autres, F t F2 ... etc., sont des résis-
tances: si R est l'intensité de leur résultante, on a

R	 F"-i- 	  (Fi F,± ) 

En multipliant les deux membres de cette égalité
par le chemin t que le mobile parcourt, soit dans
la période de travail, soit dans l'instant considéré, nous
avons

Or, les points d'application des diverses forces parcou-
rent tous un chemin égal à l, et ce chemin est dans la
direction de ces forces, donc les produits F1,F'l... F11...
sont les quantités de travail des composantes; d'un
autre côté, RE est la mesure du travail résultant: on
voit donc déjà que, dans le cas des forces parallèles, ce
travail est égal à la somme des travaux des forces
motrices diminuée de la somme des travaux des ré-
sistances.

2° Lorsque les forces du système ne sont pas toutes
par allèles entre elles, le chemin parcouru dans l'espace

----------- -	

par le mobile ne se trouve

d	
pas dans la direction de ces
forces: soient F (fig. 4) rune
quelconque d'entre elles -
représentée par la longueur

Fig. 4.	
AN, et AD la direction du
mouvement du point A.

placée par deux autres dontCeFtutnee,forreeteepéesuent téterepraernile

côté AB du parallélogramme A B NC, est perpendicu-
laire à AD, et dont l'autre AC agit suivant cette direc-
tion; or il n'y a pas de déplacement matériel et par
conséquent point de travail produit dans la direction de
la première composante, de sorte que le travail de la
force F se réduit à celui de sa seconde composante,

produit AC X A a.p	

letravail qui, pour un chemin A e,	 parest mesuré

Si, du point a, on mène une perpendiculaire ab à AN,

on a, en vertu de la similitude des triangles A b a, A CN,

la proportion AN: Aa :: AC:A b, proportion qui donne
A Cx Ae=FXAb; or, Ab est le déplacement du
mobile dans le sens de la force F, on voit donc que

La quantité de travail d' une force oblique à la trajec-

toire du mobile est égale eu produit du chemin parcouru

sur cette trajectoire par la projection de celte force .sur a

direction de ce chemin, ou au produit de l'intensité de le

lfaordceireecI tleio.ann éon
ois elle agit.

agu. .rledeplacemen t du mobile estimé dans

Cela posé, considérons, en général, les systèmes de
forces qui ont une résultante unique, et concevons que,
dans l'un quelconque de ces systèmes, on ait pro?et.,'

toutes les forces F'F"... sur la direction de leur resul-
tante R, direction qui est celle du mouvement du mo-
bile: Soient f f' r ----- celles des projections qui représen-

D
C
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tent des composantes agissant dans le sens du mouve-
ment, G ..... celles qui agissent en sens contraire,
et 1 le chemin parcouru, la quantité de travail du sys-
tème peut être mesurée par le produit RI; d'un autre
côté, les composantes dont le travail n'est pas nul étant
parallèles entre elles, le travail résultant peut encore
être évalué par la quantité

	

f L i-11+n+ 	 -(fr 1 H- (2 + 	 )
donc

	

Ri, fi±r	 11-r21-1- 	 )
et en rapprochant ce résultat de ceux qui précèdent, on
voit qu'en général

Le travail dynamique effectué par un système de forces
ayant une résultante unique est égal d la somme des quan-
tités de travail des actions motrices diminuée de la somme
des quantités de travail des résistances.

3° Nous nous occuperons particulièrement mainte-
nant du mouvement simple de rotation, c'est-à-dire de
celui d'un corps qui ne peut que tourner autour d'un
axe fixe. S'il existe des forces qui agissent parallèle-
ment à cet axe, leur travail est nul, et celai du sys-
tème est uniquement dû aux forces ou aux compo-
santes agissant dans des plans perpendiculaires à l'axe.
Soient

FF'F".....les intensités de celles des forces qui pro-
duisent des actions motrices;

..... les intensités de celles qui agissent
comme résistances;

b b ' b" ..... les bras de leviers respectifs des pre-
mières;

b 5 b,b, ..... ceux des secondes.
D'après le principe général des leviers, le système

considéré peut être remplacé par une force unique R
agissant au bout d'un bras de levier l, cette force et ce
levier ayant des valeurs telles, que l'on ait l'égalité
R/=  F F' b' b,.+.....—(F1 b, F, b2÷....).

Cela posé, soit a la longueur de l'arc parcouru à l'u-
nité de distance de l'axe de rotation, et multiplions
tous les termes de cette égalité par cette longueur;
nous avons
R. la	 F.b a -EF'.	 b, a-1-....).

Or b a, b' a, 	 b 1 a, b, a 	 etc., sont les longueurs des
arcs parcourus par les points où les forces F, F' 	 F, 	
sont appliquées à leurs bras de leviers respectifs, de
sorte que les produits F. ba,F ' b'a 	 F1 b1 a 	  etc., sont
les quantités de travail respectives de ces forces; comme
d'ailleurs le travail résultant du système peut être
évalué par le produit R l a, on voit que

Dans le mouvement simple de rotation, le travail résul-
tant est égal d la somme des travaux moteurs diminuée de
la somme des travaux des resistances.

4.° Lorsque le corps tournant peut en même temps se
mouvoir parallèlement à l'axe, le travail des compo-
santes parallèles à cet axe n'est plus nul ; mais, en vertu
du principe fondamental de l'indépendance des actions
des forces, celles qui agissent dans des plans perpendi-
culaires à l'axe ne sont nullement influencées par ces
composantes, et le théorème précédent leur est appli-
cable. Quant au mouvement de translation, comme il
est uniquement dû à un système de forces parallèles, le
travail résultant est encore égal à la somme des tra-
vaux moteurs diminuée de la somme des travaux des
résistances.

Dans ce mouvement composé, nous avons donc un
travail résultant de rotation, et un travail résultant de
translation, effectués indépendamment l'un de l'autre,
mais dus à un système donné de forces. Voyons quelle
est la valeur du travail total de ce système: chacun des
deux groupes de composantes pout être remplacé par
une force unique qui produirait un travail égal au tra-
vail résultant de ce groupe, et rune R 1 (fig. 5) de ces
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deux forces est parallèle à l'axe de rotation AA'. Conce-
vons qu'en un point nt de la direction do l'autre force R„

D

R,

Fig. 5.

on applique deux forces de sens contraires Pet Q égales
et parallèles à R 1 ;• ces deux forces se neutralisant réci-
proquement ne modifient en rien le système mécanique:
or, si D est le point d'intersection de la direction de R,
et d'un plan perpendiculaire à l'axe mené par mR,
nous avons un couple R, D m Q qui ne tend qu'a
faire basculer l'axe et reste par conséquent sans effet;
puis, deux forces R, et P qui ont une résultante dont
le travail est, en conséquence, égal à celui de système
considéré, travail dont nous cherchons la valeur. Cela
posé, on remarquera que R, étant dans un plan perpen-
diculaire à l'axe AA', R,n1P est droit, de sorto
que la résultante des forces liset P est égale à la
somme des projections de ces forces sur sa direction, et
que, par conséquent, le travail cherché est égal à la
somme des quantités de travail des mêmes forces; or,
P étant égale à R1 de même sens, et parallèle, comme
cette force, an mouvement de translation, son travail
est égal à celui de R 1 ; donc

Le travail résultant total est égal d la somme des tra-
vaux résultants de translation et de rotation.

Ce cas comprend les divers mouvements composés
auxquels on a l'occasion d'appliquer le calcul du tra-
vail dynamique. Quelles que fussent d'ailleurs, dans
d'autres cas, la complication et la disposition d'un
système de forces, on décomposerait chacune de ces
forces en trois autres parallèles à trois droites fixes for-
mant un système orthogonal, c'est-à-dire dans lequel
chaque direction est perpendiculaire au plan des deux
outres; on déterminerait le travail résultent partiel de
chacun des trois groupes do forces ainsi obtenus, et
l'on reèonnaitrait par des considérations analogues aux
précédentes que le travail résultant total est égal à la
somme de ces travaux partiels.

De l'inertie. — Consommation et reproduction du tra-
vail dynamique. Soit A0 (fig. 6) un pendule formé d'un
fil de longueur invariable suspendu à un point A, et
d'un corps M ayant une forme lenticulaire comma celui
du pendule ou balancier des horloges, de manière que la
résistance de l'air n'ait pas d'influence sensible sur ses
mouvements, et que nous puissions regarder l'appareil
mobile comme n'étant soumis à aucune autre force exté-
rieure que son poids P appliqué en son centre de gra-
vité O : écartons ce pendule de sa position verticale
d'équilibre AO en maintenant le fil tendu, et élevons
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ainsi le point O'à une hauteur 0' B au-dessus de
cette position ou de l'horizontale D OB, puis abandon-
nons-le à l'action de la pesanteur. Cette force, agissant

ilT

Fig. 6.

comme moteur jusqu'au moment oit le pendule atteint
sa position d'équilibre A 0, produira, dans cette pé-
riode d'accélération, une quantité de travail égale à P h,
et la vitesse du centre de gravité, qui était nulle en O',
aura en O une valeur acquise que nous désignerons
par V, vitesse qui sera uniquement due au travail P h,
puisque la tension du fil n'en produit aucun, la lon-
gueur de ce fil étant supposée constante. Arrivé en O,
le centre de gravité continuera à se mouvoir en per-
dant progressivement cette vitesse acquise, et il s'élè-
vera à une hauteur 0"D égale à O'B. Ce résultat
d'expérience ne peut être attribué qu'à l'inertie du pen-
dule, puisque, dans la seconde période, la pesanteur agit
comme résistance et qu'il ne se produit pas d'autre travail
que celui P h qu'elle effectue. Or, dans la période d'ac-
célération, le travail moteur Ph de la pesanteur a été
uniquement employé à vaincre cette inertie, et par con-
séquent l'on voit déjà que

L'inertie de la matière peut restituer comme moteur
tout le travail dynamique qu 'elle a fuit dépenser comme
résistance.

Les effets dynamiques de cette réaction étant des
conséquences de la variation de la vitesse, il importe
d'introduire dans leur expression la loi du mouve-
ment or, ici cette loi est celle de la chute des corps qui
donne

Vs
h =	 d'où Ph =P 

Va
2 g	 2g

Principe général de la transmission du travail. Con-
sidérons maintenant le cas d'une force quelconque on
d'une résultante de forces appliquées, en général, à un
mobile de poids P, et soit a l'accélération ou le retard
qu'elle produit dans un instant quelconque to , évaluée
par sa comparaison avec celle gr o imprimée par la gra-
vité ( g étant l'accélération en une seconde), l'intensité
de cette force, d'après la proportion F: P a: g to, est, dans

P a
cet instant, — —, de sorte que si l'on désigne par eorle

g 10

chemin très-petit qui est parcouru dans sa direction, la
quantité de travail qu'elle produit dans le même

P
instant est — — ee. D'un autre côté, ou peut regar-

g ici
der la vitesse du mobile comme constante pendant cet
instant, en lui attribuant une valeur égale à la moyenne
entre celles qu'elle a réellement au commencement et à
la lin; soit v cette valeur, on a e, _= t„, de sorte que
l'expression précédente du travail de la farce se réduit

au produit — v e.
g
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Cela posé, désignons par v i v,	 les vitesses, et
par ev i a, a3 etc., les accélérations ou les retards qui
correspondent aux autres instants d 'une période déter-
minée du mouvement : la quantité de travail totale pro-
duite par la force considérée dans cette période est la
somme de celles qui sont produites dans chacun des
instants dont sa, durée se compose, c'est-à-dire

P	 , P	 P	 p
e œ	 —at œi -- ea	 — yes+,g	 g	 9	 9

ou, comme -- est un facteur commun,
g

v + v t at + V 9 ŒE +	 la '''''

de sorte qu'en définitive l'évaluation du travail qui nous
occupe est ramenée à celle do la somme des produits
tels que v a.

Pour obtenir la valeur de cette somme, traçons deux
lignes droites 0 A et 0 B (fig. 7) perpendiculaires

Fig. 7.

entre elles, et supposant d'abord qu'il s'agisse d'une pé-
riode d'accélération, prenons sur ces lignes, à partir de
leur intersection O, des longueurs 0 C et 0 D égales à
la vitesse V que le mobile possède à l'origine do cette
période, et achevons le carré 0 CE D ; prenons de même
deux longueurs O A, O B égales à la vitesse V' que le
mobile possède à la fin de la même période, et achevons
le carré OAFB. Prenons maintenant deux longueurs
O rs, On égales à la vitesse dont le mobile est animé au
commencement d'un instant quelconque de la période,
et, à la suite, deux longueurs très-petites an b, na, égales
à l'accroissement e que cette vitesse reçoit pendant cet
instant; enfin, traçons parallèlement à OA et OB les
lignes ne, me, a f, b f, et joignons les points e et f.

L'aire de chacun des trapèzes nafe,onbfe a pour me-
sure l'accélération a multipliée par la moyenne des vi-
tesses dont le mobile est animé au commencement et à
la tin de l'instant dont il s'agit, et, par conséquent,
l'aire de la bande angulaire nal- bone est égale au double
de l'un des produits analogues à v a; il est évident d'ail-
leurs que l'aire de la surface CAFBDEC, qui est la
somme des bandes analogues à celle-ci, est égale au
double de la somme

va + v i a, + vs co, ± v3 cc,	 ..... etc.

Or, cette surface est la différence des carrés OAFB,
°CET), et, par conséquent, le travail qui nous occupe
a pour mesure:

P (  — Va) p re	 )

g	 2
Ce travail est celui que la résistance d'inertie a fait

dépenser, ou, comme on le dit souvent, a consommé,
puisque la force considérée est unique, ou remplace
toutes celles du système.

2,,j	 2g
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Pour une période de ralentissement, la longueur
0 A = 0 B représenterait la vitesse initiale, et la lon-
gueur OC O D la vitesse finale, de sorte que le tra-
vail moteur restitué par l'inertie aurait encore pour
mesure là moitié do la différence des carrés O A F B,
O CED.

On voit donc qu'en général si, à une période d'accé-
lération dans laquelle la vitesse a augmenté de la va-
leur V à la valeur V', succède une période de ralentis-
sement où la vitesse diminue de V' à V, l'inertie du
mobile produira comme moteur, dans cette dernière pé-
riode, une quantité de travail égale à celle que sa ré-
sistance avait consommée dans la précédente.

Lorsque, dans la période de ralentissement, le mo-
bile, animés l'origine d'une vitesse V', perd entiè-
rement cette vitesse, on a V 0, et l'expres-
sion (I) du travail moteur de l'inertie se réduit à

V''
P

2g
D'après l'expérience du pendule et celles que l'on

peut faire en lançant verticalement de bas en haut un
corps auquel l'air n'oppose qu'une résistance

V

g	V20	

négli-
2 

geable, les quantités	 , — représentent les hau-
2	 '

leurs dues aux vitesses V et V', de sorte que l'ex-
pression générale (I) est rapportée au travail de l'é-
lévation des poids et peut être traduite en kilogram-
mètres.

Les considérations qui viennent d'être exposées et
leurs conséquences se résument dans le principe géné-
ral suivant :

4 . Tout corps en mouvement est capable de produire,
en vertu de son inertie, un travail moteur égal à celui de
l'élévation de ,S074 poids à la hauteur due à sa vitesse. Ce
travail est égal à celui qui a été dépensé antérieurement
pour engendrer cette vitesse.

2n Lorsqu'un corps passe d 'une certaine vitesse à une
vitesse plus grande ou plus petite, son inertie consomme
dans le premier cas, ou engendre dans le second, un tra-
vail moteur égal à relui de l' élévation de son poids à une
hauteur égale à la différence des hauteurs dues respective-
ment à ces deux vitesses.

Utilité de l 'inertie. L'inertie de la matière est un
moyen mis à notre disposition pour utiliser les vitesses
acquises et même transporter à des distances plus ou
moins grandes, comme dans le tir des armes à feu, le
travail produit par les forces motrices: on a dit avec
raison que toute masse en mouvement est comme un
réservoir de travail dynamique. L'inertie nous fournit
en outre un procédé simple et précieux de régularisa-
tion du mouvement produit par des forces motrices on
sous l'influence de résistances dont les intensités ne
peuvent être parfaitement réglées; c'est notamment sur
cette propriété de la matière qu'est basé l'emploi des
volants.

Application du principe précédent à un système dyna-
mique quelconque. Nous définirons d'abord une loeution

'
admise: les quantités telles que P — peuvent être

2

	

4 P	
g

écrites — — Y-2 , ou, en désignant par M la masse
g

du mobile, M V,, et l'on nomme force vive le pro-

duit de la niasse d'un corps par le carré de sa vitesse.
On a donc

	

vu	 v2	 i
P (- - __) - - m (V', — V2)

	

2g	 .2t7	 2
et l'on dit que le travail consommé ou engendré par
'Inertie est égal à la moitié de la variation de la force
vive du mobile dans la période considérée.

Nous établirons maintenant une relaticn générale
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entre les quantités de travail des forces et les vitesses
des masses auxquelles elles sont appliquées, relation
qui est très-importante pour les applications pratiques.

4 . Lorsque le mobile n un mouvement simple, ce
mouvement peut être regardé comme dû à une force
unique dont la quantité de travail serait égale à la
somme des quantités de travail des actions motrices, di-
minuée de celle des quantités de travail des résistances,
sommes que nous représenterons respectivement par
T,,, et T,: or, en vertu du principe fondamental de la
réaction, celle de l'inertie est constamment égale àcette
force unique ou résultante, et comme elle a lieu sui-
vant la même direction, le travail qu'elle consomme on
qu'elle engendre est égal à celui de la même résultante,
c'est-ii-dire a Tm — Tr; on a donc la relation.

—
2 

M (V'2 —	 =_	 Tr	 (2).

Lorsque le travail moteur est supérieur à celui des ré-
sistances, le mouvement s'accélère nécessairement, de
sorte que la vitesse du mobile, à la fin de la période
considérée, est supérieure a celle qu'il possède au com-
mencement, et le résultat inverse a lieu lorsque T, est
plus grand que T.: comme d'ailleurs ce sont des va-
leurs absolues et non des quantités négatives qu'il faut
obtenir, on retranchera, dans le calcul des différences
V'' — V' et Te, — T, la plus petite quantité dela plus
grande: si l'on ne sait pas à l'avance quel doit être l'ordre
de grandeur do ces quantités, la question se présentant
d'une manière générale, on posera la relation dont il
s'agit comme nous venons de l'écrire, en regardant V'
comme la vitesse finale de la période considérée. Cette
remarque s'applique à tous les systèmes dynamiques.

2. Mouvements composés. En considérant les compo-
sants simples d'un mouvement composé, et les compo-
santes de forces dont dépend uniquement chacun de
ces mouvements simples, on a mitant de groupes ou de
systèmes dynamiques indépendants l'un de l'autre, et
le travail d'inertie correspondant à chacun de ces sys-
tèmes est égal au travail dynamique résultant du même
système. Le seul cas qui se présente dans la pratique
est celui où le mouvement se compose de deux mouve-
ment simples, l'un de translation, l'autre de rotation:
soient

ta, et t r les quantités de travail des forces motrices
et des résistances de translation.

V' et V les vitesses de translation à kt fin et au
pommencement de la. période dont on s'occupe;

Y' et Y la force vive du mobile à la lin et an com-
mencement de la suisse période, mais dans le
mouvement de rotation.

fx et t' r les quantités de travail des composantes
motrices et résistantes auxquelles ce dernier
mouvement est dû.

On a, pour exprimer que, dans le mouvement simple
de translation, le travail d'inertie est égal au travail ré-
sultant des forces, l'équation

4
M (V'2 — V2) -= tm — f,,

et, de même, polir le mouvement simple de rotation

- y) = t ',,, —

En ajoutant entre elles ces deux équations, on obtient

- M (V'2 — V 2) -I- -
2
 (r - Y) = tu, + t',„ — (te +

relation qui exprime que la moitié de la. somme des va-
riations des forces vives de translation et do rotation
est égale à la somme des quantités de travail des ac-

tions motrices diminuée de la somme des quantités do

travail des résistances.
Expression particulière du travail d'inertie dans le

mouvement de rotation. Nous allons montrer mainte-
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nant comment on calcule les quantités telles que Y' et
Y. Soient :

in la masse d'un élément de volume quelconque du
corps tournant, assez petit pour que tous les points
de cet élément puissent être regardés comme si-
tués à la même distance de l'axe de rotation.

y cette distance;
A et A' les vitesses angulaires du mouvement au

commencement et à la fin de la période considérée.
Les vitesses initiales et finales de la masse m sont, res-
pectivement, Ay et Xil, de sorte que le travail con-
sommé ou engendré par l'inertie de cette petite niasse

est	 m (A' , y° —	 y,), quantité qui peut être

écrite sous la forme	 — .A.2) no y'. Or, le travail

d'inertie total est égal à la somme des quantités ana-
logues relatives aux divers éléments du corps tournant,

4
et comme	 (A'2 — .A.2), est un facteur commun, ce

travail total a pour valeur le produit de ce même fac-
teur par la somme des produits des niasses des éléments
précités multipliées respectivement par les carrés de
leurs distances individuelles à l'axe de rotation. Cette
dernière somme a reçu le nom de moment d' inertie, et nous
la représenterons par I; le travail d'inertie ou la moitié
de la variation de la force vive dans le mouvement de ro-

tation sera donc exprimé par la formule 7 (A'5 —	 I.

La détermination du moment d'inertie d'un corps est,
comme celle du centre de gravité, un problème de géo-
métrie ou d'analyse mathématique.

Travail dynamique dans le mouvement uniforme et dans
les mouvements uniformément périodiques. Lorsque le
mouvement est uniforme, la variation de la force vive
est nulle, et, par conséquent, la somme des quantités
de travail des forces motrices est, dans chaque instant,
égale à celle des quantités de travail des résistances.
Dans les mouvements uniformément périodiques, la vi-
tesse a des valeurs égales an commencement et à la fin
de l'ensemble de deux périodes successives, l'une d'accé-
lération et l'autre de ralentissement, de sorte que,
d'après ce qui a été dit, si l'on applique le calcul au tra-
vail dynamique effectué dans un nombre entier de
doubles périodes, on peut faire complétement abstrac-
tion du travail d'inertie dont les effets contraires se
compensent,et écrire que là somme des quantités de tra-
vail moteur est égale à la somme des quantités de tra-
vail des résistances, comme dans le cas du mouvement
uniforme. C'est ce que l'on fait par exemple dans les
calculs relatifs aux machines à vapeur, en considérant
un nombre entier de courses du piston.

DÉMONSTRATION DIRECTE DU PRINCIPE noce FORCES
VIVES, — Poncelet démontre ce principe avec une
grande simplicité, en partant des notions élémentaires
du calcul différentiel (Voy. INTRODUCTION); nous don-
nerons ici ces pages classiques.

Deux forces, appliquées tour à tour à un même corps
qui cède librement a leur action, en se mouvant paral-
lèlement à lui-même dans le sens de cette action, lui
impriment, dans le même élément de temps dl des vi-
tesses infiniment petites, des accélérations proportion-
nelles à leur intensité respective et indépendantes du
mouvement précédemment acquis. Ainsi p étant le poids
absolu d'un certain corps ou point matériel, dans un
lien pour lequel la gravité lui imprime la vitesse g'=
9",8088, au bout de la première seconde de sa chute,
ou gdt dans chaque élément di du temps, puisqu'il s'a-
git ici d'une force accélératrice sensiblement constante,
et Q étant une autre force motrice quelconque, capable
d'imprimer au même corps et dans l'élément du temps
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il l'accroissement de vitesse dv, on aura, d'après ln loiénoncée:

Q: p : : de: gdt, d'où Q

Soit pareillement p' le poids absolu dge cde l corps dans
un autre lieu quelconque, pour lequel la vitesse impri-
mée au bout de la première seconde serait g'; on surala même équation,

d'où	 —	 constante

	

g'	 g
puisqu'en vertu de la même loi on a:

p : p'	 gdi : g'dt.

Or, le rapport ni, qui demeure indépendant de l'in-

qu'
tensité de la gravité en chaque lieu, est précisément ce

on est convenu de nommer la masse du corps; défi-
nition qu'il faut admettre, sans s' embarrasser des idées
physiques ou métaphysiques qu'on y attache quelque-
fois.

Comme le rapport m ne change ni nvec le volume,
ni avec la forme, ni avec le poids absolu d'un corps, il
arrive souvent que, sous le point de vue mécanique, on
désigne simplement les corps par leurs masses. La pre-
mière des équations ci-dessus nous donne en consé-
quence, o' étant la vitesse du corps à l'instant où l'ac-
tion de la force commence et v celle qui correspond à
un temps quelconque écoulé depuis cet instant,

dv

	

cp m de cp 	f dt	 —vp;

en supposant toujours que la force y entraîne le corps p
dans le sens de sa propre direction, qui est censée in-
variable, comme pour lu gravité. Or les produits me,
nie ', qui correspondent aux vitesses e et s' possédées par
le corps à la fin et au commencement de l'intervalle de
temps où l'on considère l'action de la force, sont pré-
cisément ce qu'on est convenu de nommer les quantitée
de mouvement de ce même corps, relatives aux instants
dont il s'agit, expression à laquelle il ne faut égale-
ment attacher aucune idée métaphysique, et qui as
pour objet, comme la précédente, que de faciliter l'é-
noncé des théorèmes de mécanique, où les quantités

telles que mv = P se reproduisent fréquemment.
9

Nommant toujours dans les hypothèses ci-dessus, de

l'élément de chemin décrit par le point d'application de
la force y, pendant dt, ce de sera la quantité de travail
élémentaire qu'elle aura développée dans le mime temps.
de sorte qu'on aura entre les mêmes limites de vitesses

de
y' et y, et attendu que — = v;

dt

p de f 
d
d—
t 

de feau de =

pour l'expression de la quantité de travail imprimé de-
puis la position où le corps possédait la vitesse o', jus-
qu'à celle où il a acquis la vitesse e, et qui
sera, comme on voit, positive ou négative, selon que
sera plus grand ou plus petit que e', ou selon que la

d'ailleurs

force y tendra à accélérer ou retarder constammentle
mouvement primitivement acquis par le corps; l'accrois-
sement instantané du de la vitesse prenant, dans CC der-

nier cas, un signe contraire à v.
Les quantités me, nie'', sont ce que les géomètres sont

convenus de nommer une force vive. Il faut bien éviter
de confondre entre elles la force vive et la quantité de
travail qui se rapportent à des phénomènes et à des effets
physiques distincts, quoique numériquement parlant elles
soient du même ordre et aient une mesure commune.En
effet, l'équation ci-dessus exprime, quand on y suppose

=0, ce qui répond an cas où le mouvement commence
avec l'action de la force, que la force vive acquise par le

7
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corps est égale au double de la quantité de travail totale
qu i lui a été imprimée par cette force.

L'équation ci-dessus qui indique l'égalité du travail
produit par la force appliquée, et l'effet produit sur la
masse du corps (cette résistance de la matière a prendre
le mouvement s'appelle force d'inertie) forme toute la
base du calcul de l'effet des machines, qui ne consiste
quo dans l'interprétation de cette formule dans chaque
cas particulier. C'est le fameux principe des forces
vives.

Appelant :
la vitesse de la masse en au premier instant, ou

pour la première position où l'on considère le système
e, ce que devient cette vitesse en un autre instant,

désignant par F.  Qdq la quantité de travail développé
par la force Q pendant le même intervalle, l'équation
deviendra :

Qdq = 2 (Me" =.-- Mt;')

C'est-à-dire que « entre deux positions du système,
l'accroissement de la somme des forces vives des diffé-
rentes masses est égal au double de la somme des quanti-
tés du travail, positives ou négatives, imprimées dans
le même intervalle par toutes les forces (distinctes de
l'inertie) qui ont agi sur le système. »

Cette équation permettra donc par suite d'évaluer le
travail des forces par le calcul des vitesses et des
masses.

On l'emploie le plus souvent sous la forme suivante,
dans laquelle on indique les diverses natures de forces
qui sont toujours en action dans une machine.

MO— Me = 2 (Fr— Re —Qq PH)
F, représentant les forces actives du système, néces-

sairement positives ; f, le chemin qu'elles parcourent.
R, les résistances (nécessairement négatives).
Q, les résistances utiles de la machine ; le travail

qu'elle doit produire.
P, le poids successivement utile ou nuisible des pièces

dans le mouvement alternatif de la machine.
Cette seule équation montre que le travail utile pro-

duit ne saurait jamais être égal iteelui communiqué à la
machine, et qu'il s'en approchera surtout d'autant plus
que les résistances seront moindres.

De l'établissement des marhincs industrielles.
La question du meilleur établissement des machines

n'est pas susceptible d'une solution générale rigou-
reuse; on est obligé de la décomposer. Les conditions
essentielles d'un pareil établissement consistent à rendre
un maximum, l'effet utile de la quantité d'ouvrage con-
fectionné, et un minimum, la dépense en travail moteur
et en argent ; de sorte que l'unité d'ouvrage de chaque
espèce soit fournie nu moindre prix possible. Pour trai-
ter cette question dans toute sa généralité, il faudrait
être à même de faire varier à la fois toutes les données
dont elle dépend, dans les relations qui lient l'effet utile
à l'effet dépensé ; mais, en faisant même abstraction du
prix, en argent, qui change suivant les temps et les lo-
calités, on ne peut aborder ainsi la question de l'éta-
blissement des machines. On se contente de la décompo-
ser en plusieurs autres distinctes pour les traiter à part :
ainsi l'on étudie successivement l'action des moteurs
sur les récepteurs; des outils, ou opérateurs, sur la ma-
tière à confectionner, à déplacer, etc.; puis, l'on en vient
aux pièces matérielles qui servent simplement à com-
muniquer le mouvement.

L'exp?ricnce et le calcul ont appris que ces dernières
pièces exercent, en général, peu d'influence sur la
quantité d 'action transmise par elles, dans toutes les
machines qui sont bien construites et où elles ne sont
pas trop multipliées ; en un mot, la quantité de travail
abecediée par les résistances passives inhérentes à ces
Pièces. est ordinairement une fraction assez faible de
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celle qu'elles reçoivent du récepteur. Il n'en est pas
ainsi des pertes do travail qui ont lieu sur le récepteur
et sur l'outil ; elles forment, comme nous le verrons
presque toujours une fraction considérable de la valeur
absolue et mecanique du moteur. C'est pourquoi, dans
la question de l'établissement d'une machine, ce qui im-
porte le plus c'est le choix de ces deux pièces extrêmes ;
et, comme le genre du travail est toujours déterminé,
on procède toujours par le choix de l'opérateur.

L'opérateur et le récepteur doivent être considérés
comme de véritables machines soumises à une puissance

;
et à des résistances . Ainsi, en mettant de côté le prix

 même de ces agent°, qui doit rarement être pris eu con-
' sidération, attendu qu'il est toujours une assez petite

fraction de celui du travail moteur considéré pendant
On temps suffisamment long, on pourra, à l'avance,

' fixer les conditions essentielles de leur établissement,
et motiver, à défaut d'expériences décrites, le choix
qu'on doit en faire, les préférences qu'on duit accorder
aux uns sur les autres. Par exemple, le meilleur opéra-
teur etle meilleur récepteur sont ceux où la puissance et
la résistance agissent d'une manière continue, uniforme,
sans secousses et sans choc, ce qui convient principale-
ment aux pièces à mouvement de rotation uniforme autour
d'un axe fixe : il faut, en outre, pour le récepteur, que
tonte la quantité de travail dont est capable la puis-
sance dans un temps donné, soit complétement absor-
bée, et, pour l'opérateur, que le déchet de la matière
soit le moindre possible, que le produit-ait le degré de
perfection désirable, etc.

Si l'opérateur et le récepteur n'étaient soumis à au-
cune résistance passive, il résulterait des conditions
précédentes qu'ils utiliseraient, de la manière la plus
convenable, toute la quantité d'action dépensée par la
force motrice qui leur est appliquée, ou qu'ils produiraient
le maximum d'effet absolu. Mais il n'en est jamais ainsi
dans la pratique ; fort souvent même, on se Toit obligé
de renoncer aux conditions de l'uniformité du mouve-
ment, etc. ; d'où il suit que, ne pouvant faire produire
à l'opérateur et au récepteur le maximum d'effet absolu,
on se borne à rendre 5011 travail utile un maximum re-
latif. Il faut, en effet, se rappeler que, quelle que soit la
constitution d'un pareil agent , ses dimensions , sa
forme, sa vitesse, exercent une influence notable sur le
travail transmis; de sorte que, dans chaque cas, on a à
faire la recherche des combinaisons qui offrent le plus
d'avantages réunis. L'expérience et le calcul ont déjà
conduit à quelques résultats précieux, relativement aux
divers récepteurs, mais il reste encore beaucoup à faire
pour les outils et opérateurs.

Ainsi la pression F d'une force (de l'eau sortant d'un
déversoir par exemple) est en général susceptible de va-

rier avec la vitesse propre de la part iequ'elle rencontre ;
de telle sorte qu'étant nulle pour une vitesse, de son
point d'application, égale à lu plus grande vitesse 'V
que puisse prendre librement le moteur, elle est eu con-
traire la plus grande possible quand le récepteur est im-
mobile ou que v	 O.

Si l'on connaissait pour chaque moteur, chaque ré-
cepteur et chaque outil, les conditions du meilleur ef-
fet et le rapport de la quantité de travail transmise à la
quantité de travail absolue, en combinant ces données
avec celles qui sont étrangères à la mécanique, on se-

rait en état de choisir le récepteur et l'opérateur, qui,
dans chaque cas particulier et pour chaque localité.
sont le plus avantageux possible, et l'établissement des
machines ne souffrirait plus dès lors de grandes dif-
ficultés ; car la vitesse, la forme et les dimensions rela-
tives que doivent recevoir cette première et cette der-
nière pièce étant réglées, le choix des pièces intermé-
diaires, leurs rapports de grandeur, de position et de
mouvements seraient presque entièremtnt exempts d'ar-
bitraire, puisqu'on mi rait pour se diriger les préceptes
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généraux qui précèdent, et les tableaux des diverses
transformations de mouvement.

Il resterait ensuite à régulariser l'action du moteur
et de la résistance utile, c'est-à-dire à en proportionner
les effets ou le travail, de manière à assurer la per-
t/Mnenee du mouvement et son uniformité, s'il est pos-
able.

Il faut supposer que la quantité de matière à confec-
tionner, ou d'ouvrage quelconque à produire dans un

--
:temps donné, soit connue, ainsi quo le nombre dos ré-
 voletions de la machine, et qu'il s'agisse de régler, en
conséquence, la marche des opérations et le travail du
moteur. La condition la plus essentielle à remplir,
c'est de disposer les choses de façon que des quantités
égales de matière soient présentées à l'action de l'outil
on de l'opérateur, sinon à chaque instant et d'une
manière continue, ce qui ne convient qu'aux outils
de rotation, du moins à chacune de ses diverses révolu-
tions, de sorte qu'il y ait le moins d'intervalle possible
entre les chargements et le moins de temps perdu.
Il en résultera, en effet, que, si l'on applique à l'opéra-
teur une puissance capable de vaincre toutes les résis-
tances qui y sont attachées, elle devra développer des
quantités de travail égales, sinon à chaque instant,
du moins à chaque révolution, de sorte que les varia-
tions de la vitesse demeureront elles-mêmes comprises
entre des limites réservées et fixes.

Ces conditions sont ordinairement remplies dans
toutes les bonnes machines, soit par les agents préposés
à la surveillance et à la direction du travail, soit an
moyen de dispositions particulières inhérentes à l'opé-
rateur lui-même, et qui font varier la quantité de ma-
tière qui lui est soumise proportionnellement à la
vitesse ou à l'énergie du moteur : le babillard des mou-
lins à farine, le pied de biche des scieries à bois, etc.,
sont de véritables régulateurs de ce genre.

Il arrive pourtant quelquefois qu'on ne peut
ainsi régulariser l'action de l'opérateur, soit parce
que les rechargements de matière occasionnent des
interruptions plus ou moins fréquentes, plus ou moins
longues, soit parce que la résistance opposée par cette
matière elle-même n'est pas constante; mais alors, il
faut au moins chercher à renfermer les inégalités dans
des limites suffisamment étroites, et de façon que les
quantités de travail à dépenser, clans chaque unité de
temps, ne s'écartent jamais par trop do la valeur
moyenne déduite d'un certain nombre de révolutions de
l'opérateur.

Dans tous les cas où il résulterait de cette inégalité
d'action des inconvénients graves pour la machine, on
a recours à l'emploi d'un volant, qu'on place le plus près
possible de l'opérateur, et qui, par son inertie, sert à
maintenir l'uniformité du mouvement de l'axe auquel il
est appliqué, pourvu que la puissance, qui agit tangen-
tiellenaent par hypothèse à la circonférence de la roue mo-
trice montée sur cet axe, développe contre elle, et dans
chaque unité do temps, des quantités do travail égales à la
moyenne dont il vient d'être parlé ci-dessus, moyennequi
doit être sensée donné par le calcul ou l'expérience, ain si
quo la vitesse, sensiblement constante, du point d'ap-
plication de la force motrice. Divisant donc cette quan-
tité de travail par cette vitesse, c'est-à-dire par le che-
min qui décrit uniformément le point dont il s'agit, on
aura ainsi la valeur moyenne de l'effort que doit
exercer la puissance pour vaincre toutes les résistances
qui lui sont opposées, valeur qui généralement s'écar-
tera peu de la véritable, et qu'on pourra, sans erreur
sensible, lui substituer dans tous les calculs relatifs à
l'appréciation des effets do la machine.

Maintenant, si l'on considère les unes après les
autres les différentes pièces interposées entre le récep-
teur et l'opérateur, pièces qui par hypothèse sont toutes
douées d'en mouvement do rotation sensiblement uni-
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forme, et où l'influence de l'inertie peut être négligée
de sorte que les puissances et les résistances y sont
constamment en équilibre ; si l'on considère, die je, les
unes après les autres ces pièces ou machines simples,
il deviendra facile de calculer de proche en proche, les
intensités moyennes des forces dont il s'agit, et, per
suite, la quantité de travail qui devra être livrée au
récepteur dans cheque révolution ou cheque unité de
temps , pour vaincre à la fois toutes les résistances
réunies, et en supposant qu'on ait assuré convenable
nient la constance de son mouvement au moyen d'un
nouveau volant, si cela est nécessaire.

Ainsi finalement, puisque la théorie des récepteurs
et des moteurs est censée faite, on pourra déterminer,
à sou tour, la quantité de travail absolue que devra
dépenser ce dernier dans l'unité de temps, ou dans
chaque révolution de la machine, et il ne s'agira plus
que de régler, en conséquence, son intensité d'action,
ce qui se fera par des moyens analogues à ceux qui
servent à régler le travail même de l'opérateur ; par
exemple, en levant convenablement la vanne qui donne
l'eau à la roue hydraulique , le robinet qui fournit
la vapeur aux cylindres des machines à feu, etc. Ces
opérations sont encore ici exécutées pat les hennies
chargés du soin de la machine, et quelquefois on em-
ploie des dispositions particulières lour que l'intensité
de la force motrice suive naturellement les variations
de la résistance, et maintienne la constance du meuve-
nient : tel est plus particulièrement le pendule conique
ou régulateur à force centrifuge.

On voit par cette discussion que, lorsque la quan-
tité de travail à appliquer à l'outil est donnée, on
peut déterminer la force absolue qui convient au mo-
teur et la régler convenablement ; mais cette recherche
n'est utile que pour le projet même d'établissement
de la machine ; car, quand il s'agit de la faire marcher,
et qu'elle est toute construite, on peut, par un tâtonne-
ment facile, régler son travail et sa vitesse, en faisant
varier la résistance utile on l'intensité de la force mo-
trice par les moyens indiqués. D'ailleurs si , à l'in-
verse, la quantité de travail absolue que peut fournir le
moteur dans l'unité de temps était donnée, on s 'y pren-
drait d'une manière absolument analogue pour déter-
miner, de proche en proche, la quantité de matière que
peut et doit confectionner l'outil.

La solution du problème de l'établissement des
machines que nous venons d'esquisser à la hâte n'est,
comme on voit, qu'approchée ; mais elle serait impos-
sible par toute autre voie, attendu la multitude des
indéterminées dont elle dépend, et elle est suffisamment
exacte pour la pratique, où l'on ne saurait jamais pré-
tendre à le rigueur mathématique, où	 ,o epprocher,et
même d'une manière grossière, par exemple, à /5 ou à
4/4 près, du résultat le plus avantageux, c'est avoir
atteint un degré de perfection aussi précieux qu'il est
rate. Il n'arrive malheureusement que trop souvent,
en effet, que l'ignorance des constructeurs de machines,
si elle ne leur fait pas tout à fait manquer le but, les en
éloigne de telle façon , que l'effet utile obtenu n'est
pas le 4/5 et quelquefois même le I/10 de celui qu'on
aurait pu espérer d'une meilleure disposition. Au sur-
plus, si nous insistons sur ce sujet, c'est pour faire
sentir la difficulté et l'inutilité, quant à présent, d'une
solution rigoureuse du problème des machines ; c'est
pour éviter l'idée de tentatives qui souvent seraient
sans succès, et pour faire apprécier, d'une autre
part, le mérite réel des connaissances basées sur les
données certaines de la mécanique et de l'expérience;
c'est enfin pour mettre à même d'entrevoir, à l'a-
vance, la nature des ressources qu'il est permis d'espérer
de chacune d'elles dans les dit-ers cas.

On voit aussi, par tout ce qui a été dit jee9u:è
présent des machines, qu'il ne peut être question 

de
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leur faire produire les effets merveilleux qu'en atten-
dent parfois des artistes peu instruits des lois de la
mécanique et dominés par leur imagination. Soumises,
comme elles le sont, d'après leur constitution néces-
saire, à une foule de résistances passives, elles ne peu-
vent que transmettre, avec perte, le travail qu'on leur
confie, et cela à tel point qu'on estime comme excel-

. lentes, sous ce rapport, celles qui rendent, en effet
utile, les 0,50 ou les 0,60 de la quantité d'action absolue
dépensée par le moteur. Il en existe effectivement, ainsi
que nous l'avons déjà observé ci-dessus, un grand
nombre qui, grâce à la multiplicité ridicule et à la
fausse combinaison do leurs rouages, rendent à peine le

0 ou même le 4/10 de cette quantité d'action.
L'avantage des machines consiste essentiellement

dans la propriété, bien autrement précieuse que celle de
multiplier simplement la puissance du moteur, de mo-
difier cette puissance selon les différents besoins des
arts, et suivant des lois telles qu'elle devienne appli-
cable à un genre de travail auquel elle ne pouvait l'être
dans son état primitif. C'est ainsi que, par leur secours,
on est parvenu à remplacer l'adresse et l'intelligence de
l'homme par la force purement physique des animaux
et autres agents naturels qui, étant beaucoup moins
chère, fournit l'unité do travail à un prix moins élevé.
Souvent même l'usage des machines et des outils pro-

. cure des produits plus beaux, plus parfaits, parce qu'ils
sont plus précis dans leur forme et plus réguliers. C'est
encore ainsi qu'on parvient à obtenir des moteurs qu'ils
impriment aux corps des vitesses plus grandes que
celles qu'ils possèdent ou peuvent prendre par eux-
mêmes, et qu'ils soulèvent des fardeaux dont le poids
excède l'effort absolu dont ils sont capables; circon-
stances qui tiennent simplement à ce que la masse des
corps, dans le premier cas, et leur vitesse, dans le se-
cond, sont fort petites, de sorte que les forces vives ou
les quantités de travail correspondantes ont en elles-
mêmes des valeurs assez faibles, et qui sont en rapport
aveu les quantités de travail développées par les mo-
teurs. Enfin, l'emploi d'une machine peut servir quel-
quefois aussi à augmenter l'effet utile dont serait ca-
pable le moteur, s'il agissait immédiatement sur la résis-
tance; ce qui ne contrarie en rien ce qu'on vient de dire,
attendu que l'augmentation de l'effet résulte unique-
ment alors d'un emploi plus avantageux de la force
absolue du moteur.

Tels sont donc les services réels que les machines
peuvent rendre à la société et aux arts en général;
mais pour leur faire atteindre ce but important, il est
indispensable, comme on l'a vu, de résoudre une foule
de questions, même sous le point de vue purement mé-
canique, dont les unes sont relatives au travail des
moteurs, les autres à la manière d'agir des outils des
divers opérateurs, les autres enfin à l'évaluation des
résistances passives, qui accompagnent nécessairement
les pièces destinées à transmettre l'action et le mouve-
ment. (Extrait des cahiers de Metz de Poncelet.)

MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE ou CINÉMATIQUE.

Notre célèbre Ampère, dans son Essai sur la philoso-
phie des sciences, a clairement indiqué la lacune que
laissait dans l'édifice des sciences appliquées celle que
nous appelons Mécanique géométrique, et à laquelle il
donna le nom de cinématique (du grec ztvyip.st, mouve-

, ment). Dans cette science, les mouvements sont envi-
sagés en eux-mêmes et du point de vue géométrique,
indépendamment de la considération des forces qui doi-
vent produire,ces mouvements. Elle comprend donc es-

. sentiellement la théorie des mécanismes.
Tous les traités de mécanique industrielle traitent de

la mécanique dynamique, et surtout des moyens de
communiquer le plus utilement possible à un récepteur
la force vive engendrée par les agents physiques. Cette
étude, la première et la plus indispensable de toutes, est
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néanmoins bien insuffisante pour l'étude des machines
proprement dites, et, en arrivant dans les ateliers, après
avoir acquis les connaissances théoriques que l'on puise
deus les écoles, on est étonné de la difficulté qu'on ren-
contre à comprendre le mode d'action des nombreuses
machines-outils qui vous entourent.

Entrez dans une filature: la roue hydraulique qui fait
mouvoir les métiers est-elle établie dans les meilleures
conditions possibles? travaille-t-elle de manière à don-
ner le maximum d'effet utile? Ce sont des questions
que résoudra la mécanique industrielle telle qu'on l'en-
seigne. litais, dans la filature proprement dite, aucun
principe ne guide plus pour juger le travail des machines
compliquées qui convertissent en tissu le duvet de co-
ton; et comme toutes les fois qu'une science est à faire,
la pratique peut seule enseigner.

Il n'est pas douteux, cependant, que les habiles con-
structeurs de ces délicates machines n'aient des théories
positives pour les guider, et entre deux moyens d'at-
teindre un même but, ne sachent fort bien choisir le
meilleur. Ç'est cette science des mécanismes dont Van-
canson, Jacquart, Arkwright, Watt, etc., ont fait de si
belles applications que nous nous sommes efforcés de
formuler eu corps de doctrine.

Pour nous résumer, le but de la mécanique est double,
et comme toute science qui traite do grandeurs, elle'
doit être envisagée au point de vue du nombre et au
point de vue de la forme. La première partie qui traite
du meilleur emploi possible de la force motrice, du
-Maximum d'effet utile, de l'évaluation des résistances
constitue la mécanique que nous appellerons dynamique.
C'est celle si admirablement résumée dans les cours de
Poncelet. La seconde partie traite de la direction du
mouvement, de la forme et de la combinaison des or-
ganes destinés à produire un mouvement voulu, c'est ce
que nous appellerons la mécanique géométrique. Autre-
fois les corps savants eux-mêmes, l'ancienne Académie
des sciences, par exemple, ne considéraient la science
mécanique qu à ce peint de vue, que les grands progrès
du calcul de l'effet des machines n'eussent pas dû faire
abandonner, car il s'agit de deux parties également
utiles d'une même science.

Bien qu'aujourd'hui cette partie de la question soit
assez négligée scientifiquement, on ne saurait cependant
contester la haute importance de son étude. Chaque
jour, par exemple, on entend vanter, avec juste raison,
la sublime invention de Jacquart, mais tous ses admi-
rateurs ont-ils bien apprécié le principe vraiment remar-
quable sur lequel repose cette belle invention?

Le problème de l'établissement des machines au
point de vue géométrique est celui-ci: étant déterminéeet,
d'une part, kt forme des récepteurs, la nature et la vitesse

de leur mouvement (de manière à obtenir le maximum
d'effet utile, questions dont la physique et la mécanique
industrielle fournissent les solutions), et, d'autre part,
la forme d'un outil qui doit opérer le travail utile par Uri

mouvement également déterminé, quant à la direction et d
la vitesse, par son mode d'action, établir de la manière la
plus avantageuse la communication du récepteur à l'outil.

Ainsi, l'outil étant fine scie dont la manière d'opérer est
connue, la scierie mécanique comprendra l'ensemble
formé par le récepteur, l'outil et les organes transmet-
tant la force du premier au dernier, dans des conditions
convenables pour utiliser le travail de celui-ci.

Le plus ancien travail important relatif le la mé-
canique géométrique, considérée dans son ensemble,
l'Essai sur la composition des machines, de MM. Lents
et Betancourt, qui était, il y a peu d'années, lorsque
cet article a été publié la premiers fois, le seul à étu-
dier, est fort incomplet et présente, en outre, deux dé-
fauts majeurs.

Le premier est de borner la composition des machines

à la transformation des mouvements, ce qui est une
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idée fausse et incomplète de la question. Les embraya-
ges, le volant, les cartons do la Jacquart, etc., etc.,
sont certes des organes de machines, sans être pour
cela ni des organes de récepteurs, ni des organes de
transformation de mouvements, ni des outils.

Le second est de confondre l'agent physique qui
donne le mouvement avec la machine. A quoi peut-il
servir de considérer la roua hydraulique comme un
moyen de transformer un mouvement rectiligne en
mouvement circulaires parce que l'eau qui se mouvait
en ligne droite vient tourner à la circonférence do la
rone?'L'eau est ici le moteur qu'on doit utiliser le
mieux passible, cette cendition seule détermine le
mouvement qu'on lui fait prendre. Il n'en est pas de
même des parties suivantes de la machine; ce n'est
plus seulement l'économie de forces motrices qui est
en jeu, mais avant tout, la nécessité d'obtenir les
mouvements convenables de l'outil, en vue du travail
à effectuer.

Enfin, le travail de VIII. Lents et Betancourt a le
défaut d'avoir vieilli, ayant été fait avant les grands
progrès accomplis depuis trente ans dans l'art do la
construction des machines et d'avoir été conçu bien
plus en vue de l'enseignement que de la pratique.
Beaucoup de solutions directes pour transformer un
mouvement en un autre, qui y sont détaillées, seraient
rejetées par le mécanicien le moins avancé à cause de
leurs imperfections et parce qu'on obtient le même
résultat chaque jour dans les ateliers, au moyen de
solutions moins directes, mais bien préférables sous
tous les rapports.

Nous avons essayé, dans notre Traité de Cindmarique,
de ramener, sous forme scientifique, les ingénieuses
combinaisons de nos mécaniciens. Comme nous l'avons
dit dans l'Issraonsicriois, c'est par l'étude des organes
que l'on peut arriver à l'intelligence complète des ma-
chines qui sont formées par des combinaisons plus ou
moins complexes de ces organes. Quant à la notion
qui rend cette étude possible en la limitant, elle con-
siste en ce que le dernier élément de tout organe
d'une machine, constitué par l'intervention de points
fixes, est nécessairement une machine simple : levier,
tour ou plan; que, par suite, tout organe de transfor-
mation de mouvement ne consiste que dans un système
qui permet l'action d'une machine simple sur une
machine simple.

DES GUIDES DU MOUVEMENT. Nous devons d'abord
indiquer les systèmes à l'aide desquels on fait d'un corps
un élément de machine, c'est-à-dire on en fait une ma-
chine simple à l'aide de un, deux ou trois points fixes.

Guide du levier. Le guide du système levier devrait
consister en un assemblage du corps avec une masse.
fixe en un point unique, autour duquel le levier pour-
rait prendre des inclinaisons quelconques. Théorique
ment cet assemblage, ou plutôt un assemblage équi-
valent, n'est pas tout à fait impossible. Si l'on suppose
la barre du levier pénétrée par une petite sphère fixe,
et que le contact ait lieu soit dans une cavité sem-
blable, soit dans un polyèdre touchant la sphère au
moins en quatre points, qui seraient comme les quatre
points de contact d'un polyèdre circonscrit à sa sur-
face, le levier, en tournant autour de cette sphère,
pourrait être considéré comme tournant autour de son
centre, qui deviendrait le centre d'oscillation du levier
en tous sens.

Cette disposition est réalisée à peu près dans quelques
instruments de nivellement (fig. 4), dans lesquels de
très-petites forces sont en jeu. Elle a aussi été appli-
quée dans les puissantes locomotives Engerth.

En général, dans la pratique il est inutile de donner
au levier la faculté de pirouetter dans tous les sens,
et il suffit de le faire mouvoir dans un seul plan. On
le traverse alors par nn petit axe perpendiculaire au
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plan du mouvement, que l'on guide de la IeDle ma-
nière que dans le cas du tour.

Fig. 1.

Guides du tour. La géométrie fait connaltre toutes les
propriétés des surfaces de révolution, c'est à-dire préci-
sément de celles que produit la rotation autour d'un axe
fine, engendrées par le système que nous étudions ici, et
montre que l'exécution des guides de ce système est
fort simple. Il est évident qu'une surface de révolu-
tion, découpée dans l'intérieur d'un corps, permettra
la rotation autour du noyau supposé fixe, absolument
comme si l'axe mathématique était fixe.

Toutes les surfaces de révolution (à l'exception de
la surface sphérique, qui seule donne le guide du le-
vier) peuvent done donner des guides du système tour.
Les plus simples, celles engendrées par une ligne
droite, sont seules employées.

Si la droite génératrice est inclinée sur l'axe fixe,
on obtient un cône circulaire droit dit pivot, tournant
dans un cône semblable creux, système qui n'est
employé que pour des pièces légères.

Si la droite génératrice est parallèle à l'axe fixe, on
a le système, généralement employé dans la pratique
(fig. 2), formé d'un cylindre adapté au corps mobile,

Fig 2.

maintenu par deux couss'nets immobiles dans des

supports fixes ou paliers de forme demi-circulaire, qui,
conservant souvent la môme forme sur une grande
longueur, prend le nom d'arbre (trois plans tangents
suffisant pour maintenir le cylindre sont quelquefois
employés). Ce système est excellent dans la pratique,
tant parce que la pression de la partie supérieure du
coussinet sur la partie inférieure' empêche tout dépla-
cement perpendiculairement à l'axe, que parce que
l'arbre est réduit à ùn diamètre moindre dans la partie
qui entre dans le coussinet, partie qu'on appelle tou-

rillon, d'où résulte, près de celui-ci, un épaulement
qui empêche le déplacement latéral. Le diamètre de
l'arbre doit être le moindre possible, eu égard aux

forces à transmettre, pour que le chemin parcouru
par le frottement produit aux points de contact soit
d'autant moindre pour chaque tour. Il faut deux cous-
sinets pour guider une axe horizontal.

Pour un axe vertical on emploie un collet et un
pivot reposant sur une crapaudine (fig. 3). En faisant
ces deux dernières parties de corps tres-durs, on peut
diminuer beaucoup les surfaces frottantes et supporter
l'axe seulement par une petite surface.

si



Fig. 4.

Fig, 5.

Fig. 3.

Guides du mouvement dans le système plan, pour le mou-
renient rectiligne. On aura une idée nette de ces guides
en considérant deux prismes identiques, l'un plein,
l'autre creux, coincidant par leurs faces latérales, le
second étant ouvert par ses bases. Si l'un d'eux est Fixe,
fait partie du bâtis, l'autre, assemblé avec la partie
mobile, ne peut se mouvoir que parallèlement aux
arêtes du prisme. La totalité des faces n'est pas d'ail-
leurs nécessaire pour assurer le mouvement rectiligne;
trois au moins, inclinées entre elles deux à deux, sont
seulement nécessaires.

Dans les dispositions diverses équivalentes que la
pratique adopte, on doit satisfaire aux deux conditions
suivantes :

4° Envelopper le plus complétement possible la pièce
mouvante pour éviter les dé-
viations; 2° guider surtout
avec soin ]es extrémités de
la pièce mouvante prolon-
gée autant que possible, afin
de diminuer l'obliquité qui
résulte toujours du jeu néces-
saire à un mouvement facile.

Nous représentons, fig. 6,
un guide prismatique qui
s'exécute souvent cylindri-
que, mais qu'on empêche

de tourner à l'aide d'une languette qui pénètre à la
fois dans le cylindre et le coussinet ; quand l'enveloppe
manque en quelques parties superflues on obtient la
glissière formée d'une pièce de forme prismatique glis-
sant entre des surfaces planes parallèles entre eiles.

Dans certains cas, les plans qui servent do guides
sont continus et se prolongent sur une grande lon-
gueur; dans d'autres, pour de longues pièces prisme-

Fig. 6.
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Pour des pièces très-légères, on emploie la dispo-
sition bien connue, appelée charnière (fig. 4 et 5),
consistant en deux pièces dans chacune desquelles est
pratiquée une cavité cylindrique, que vient remplir
une broche ou un boulon de même forme autour
duquel les deux pièces peuvent tourner.

Fig. 7.	 Fig. 8.

tiques régulières, ils sont interrompus. Nous don-
nerons comme exemple du premier • cas les bâtis
(fig. 7 et 8) sur lesquels glissent les chariots des
machines-outils, qui sont trop pesants pour que la ré-
sultante des forces qui agissent sur le système puisse
jamais être dirigée de bas en haut.

hIrCANIQUE.

Comme exemple du second système, nous citerons
les guides analogues à ceux des pilons appelés quel-
quefois des prisons (fig, 9). Ce sont deux guides for-

Fig. 9.

niés de quatre plans h angle droit, deux fragments
éloignés entre eux du prisme qui embrasserait la tige
prismatique du pilon, et qu'on a soin d'écarter le plus
possible l'un de l'autre pour diminuer l'inclinaison
absolue qui résulte toujours du faible jeu qu'il faut
laisser dans les guides pour les imperfections de l'exé-
cation et la facilité du mouvement.

Guides roulante du mouvement rectiligne. L'interposi-
tion d'une pièce animée d'un mouvement de rotation
offre de grands avantages au point de vue de la dimi-
nution du frottement. Cette disposition doit être em-
ployée toutes les fois que la chose est possible.

Fig. 40.

La fig. 40 représente une disposition de ce genre.
La pièce mobile est munie d'une roulette ou galet
dont la gorge embrasse un plan fixe le long duquel
elle se meut, et que ses rebords l'empêchent d'aban-
donner.

Au lieu d'une seule roue, si on en emploie deux
reposant sur deux barres prismatiques, il suffit d'a-
dapter à chacune d'elles un rebord intérieur pour que
tonte déviation soit impossible pour des pièces pesan-
tes

'
• telle .est la disposition des chemins de fer à

bandes saillantes avec roues à rebords intérieurs
(fig. 44). Leur emploi est fréquent aujourd'hui dans
les machines.

Fig. 44.

L'emploi des galets comme guides du mouvement
rectiligne a un inconvénient notable, c'est que, quand
les forces mises en jeu sont considérables, le contour
des galets s'altère par l'usure, le galet devient plan
en certaines parties et bientôt ne tourne plus.

A rticulations. Quand le mouvement rectiligne est de
faible étendue, on peut remplacer un des guides du mou-
vement rectiligne par le guide du mouvement circu-
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!aire, et pour cela assujettir, par exemple, le point B de
la barre BD (fig, 12), qui doit être guidée en ligne droite,

_AG

Fig. ie.

h se mouvoir sur une circonférence de rayon r. Si ce
rayon est suffisamment grand par rapport à l'éten due du
mouvement rectiligne, le mouvement produit en réa-
lité pourra ne différer d'un mouvement rectiligne que
d'une quantité négligeable dans la pratique. En effet,
appelant t l'étendue de ce mouvement (4[20de chaque
côté de la position moyenne AB), on aura pour l'écart
extrême du mouvement circulaire et du mouvement

rectiligne r — V r' —1/4 étant supposé très-petit
par rapport à r, 4/4 I, pourra être négligeable, par
rapport à r', et l'élasticité des pièces, le jeu des arti-
culations compenser la petite quantité négligée. Nous
montrons à DIFFÉRENTIEL comment Watt a appliqué
les articulations dans son parallélogramme, en multi-
pliant des systèmes du genre de celui-ci, de manière
à guider des pièces en ligne droite pour des courses
d'une étendue notable.

Divisions de la cinématique. La mécanique géomé
trique ou cinématique se divise naturellement en
quatre sections :

4° Récepteurs. Formes de leurs organes et nature
du mouvement produit d'après le mode physique de
l'action de la force motrice;

20 Organes de communication, de transformation du
mouvement d'une partie d'une machine à une autre
parsie ;

3° Organes des machines servant à modifier le mouve-
ment et à disposer les éléments dans un ordre déterminé;

4° Opérateurs. Organes servant à surmonter les
résistances, variant d'après la nature des résistances
et le produit à obtenir.

PREMIÈRE SECTION.

Récepteurs.

L'étude des récepteurs, de la vitesse de leur mon -
'gement, forme l'application la plus intéressante de la
mécanique dynamique, qui se propose surtout la solu-
tion du problème d'obtenir le maximum d'effet utile
des moteurs. Nous n'avons ici qu'à passer en revue les
divers récepteurs pour indiquer la forme de leurs
organes et établir la nature ae leur mouvement, point
de départ de toute combinaison mécanique pour opé-
rer un travail à l'aide des forces naturelles.

On peut diviser en quatre classes les moteurs qu'em-
ploie l'industrie: 1° moteurs animés, force de l'homme,
des animaux; 2° pesanteur; 3° vitesse acquise; 4° cha-
leur et actions chimiques.

PREMIÈRE DIVISION. — 'logeurs animés.

I. FORCE DE L'HOMME.

Le corps humain, dit Coulomb, composé de dif-
férentes parties flexibles, mues par un principe in-
telligent, se plie à une infinité de formes et de posi-
tions.

Considéré sous ce point do vue, c'est presque tou-

MÉCANIQUE,

jours la machine la plus commode que l'on puisse em-
ployer dans les mouvements composés qui demandent
des nuances et des variations continues de pression, de
vitesse et de direction.

L'homme, pouvant être considéré comme une ma-
chine parfaite, communiquant directement aux opé-
rateurs le mouvement convenable, son étude ne fait
pas, sous ce rapport, partie de la science des machines,
considérée comme ayant pour but principal d'utiliser
les forces naturelles essentiellement inintelligentes, à
la production de produits précédemment obtenus par
le travail de la main. Nous ne devons donc consigner
ici que les moyens usités pour employer seulement
la force musculaire de l'homme à produire un mou-
vement simple, quelque soit l'emploi qui doive en
être fait.

ACTION PRODUITE AU MOYEN DE LA FORCE DES DUS

4 . Levier. Organe principal parmi les moyens d'ap-
pliquer la force musculaire. Il peut être disposé dans
un plan vertical ou horizontal ou dans des plans voi-
sins de ces positions. On peut agir sur un levier isolé
ou plusieurs leviers adaptés à un même arbre. Ces
diverses dispositions, en ne prenant que les principales,
donnent lieu aux divers cas suivants.

Dans un plan vertical. — Levier isolé. Agit par un
mouvement circulaire alternatif (fig. 1507), par mou-
vement rectiligne alternatif combiné avec un trans-
port du bras d'avant en arrière (fig. 1508).

Pour un manoeuvre exercé poussant et tirant alter-
nativement dans le sens vertical une barre droite ou
l'extrémité d'un levier, le maximum du travail cor-
respond à un effort ou poids de 5 kil., mu avers une
vitesse de 4°,10 par seconde.

Donc si le levier, dont le bras est égal à p, fait n
oscillations en t secondes en parcourant uu angle és,
on doit avoir:

u eatP p	 n p
	 =	 — = 1.,10.

Le maximum de travail est de 158,400 kil. mèt. en
huit heures de travail. Si le levier fait une seule oscil-
lation par seconde, n —1, t 1, et a: Pp 5,50 k. m.
De ces formules l'on déduira pour chaque CRS la vitesse
que doit posséder le levier à l'extrémité duquel la
force est appliquée; la longueur du bras du levier
étant en rapport avec le mouvement possible des bras,
c'est-à-dire ne devant pas dépasser un mètre.

Fig. 1509.

Les touches (fig. 1509), système employé dans denom-
breuses machines, les pianos, les machines à l i re, etc.,

sont de véritables leviers. Elles sont employées non
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Fig. 4543.

Fig. 1514.

Fig. 1516.

MÉCANIQUE.

pas pour produire nn travail moteur considérable,
mais pour transmettre avec une grande rapidité, à
l'aide des doigts, de petites forces motrices, et mul-
tiplier les mouvements qui nécessitent une interven-
tion de l'intelligence en chaque instant. On aura une
idée de la rapidité que l'on peut obtenir dans ce mode
de transmission, en disant qu'un joueur de piano peut
facilement, avec las doigts de ses deux mains, toucher
20,000 notes à l'heure.

Leviers mulfiples. Par plusieurs leviers que l'on re-
change successivement de main (fig. 4510), on produit
le mouvement circulaire presque continu.

Fig. 4510.

Pans un plan horizontal. Les memes dispositions que
ci-dessus peuvent également servir à agir par la force
musculaire des bras ; ils pourraient, à la rigueur, Pire
employés dans des plans quelconques.

2° Système tour (produisant le mouvement circulaire
continu). L'organe par excellence pour produire le
mouvement circulaire à l'aide de la force des bras est
la manivelle (fig. 1511). Lorsqu'elle est appliquée à un
axe horizontal, l'ouvrier agit, pour produire le mou-
vement circulaire, non-seulement par son action mus-
culaire, mais encore par le poids de la partie supé-
rieure de son corps à laquelle il imprime un mouvement
de va-et-vient, condition avantageuse, comme nous le
verrons ci-après, Le mouvement circulaire contimr
étant le plus usité dans les machines, l'emploi de la

Fig. 1511.	 Fig. 1511 tes.

manivelle est extrêmement fréquent. La fig. 1514 bis
représente la manivelle appliquée à un axe vertical,
qui est employée dans quelques outils; cette disposition
est moins avantageuse que la première, parce qu'elle
ne permet que l'action musculaire.

Un manœuvre agissant à une manivelle adaptée à
un axe horizontal ne doit exercer (pour le maximum
de travail) qu'un effort moyen de 8 kil. environ avec
une vitesse de O r°,75 par seconde; il produit ainsi en
une journée de huit heures 1'70,800 kil. rait. L'effort
à la manivelle peut atteindre au besoin 30 kil., mais
alors avec une faible vitesse ; s'il était prolongé, on
obtiendrait, à fatigue égale, une quantité de travail
j ournalière bien moindre que celle indiquée ci-dessus.

Il est avantageux d'employer la manivelle avec une
vitesse un peu grande, afin que les points inerte, les
points du haut et du lias de la course, où la direction
du mouvement change, où l'action motrice résultant
d'une pression doit être remplacée par une traction
ou inversement, soient passés à l'aide du mouvement

MÉCANIQUE.

acquis, de l'inertie des pièces en communication avec
la manivelle.

3° Poulies et cordes. Servent à produira le mouve-
ment rectiligne continu (fig. 4512) ou alternatif
(fig. 1513), en agissant par traction à la main.

Action de traction et d'impulsion. Pour ces efforts,
l'homme s'appuyant sur le sol pour développer la force
musculaire, qu'il transmet
soit avec les bras, soit
au moyen d'une corde
adaptée aux épaules, et
s'aidant en penchant en
avant la partie supérieure
du corps, produit un
mouvement rectiligne

continu en se déplaçant,
ou un mouvement circulaire continu par une action
exercée à l'extrémité de leviers (fig. 1514).

ACTION PRODUITE AU MOYEN DE LA FORCE
MUSCULAIRE DES JAMBES.

A fatigue égale, dit Coriolis, au bout de la journée,
l'homme produit plus de travail avec les muscles des
jambes qu'avec ceux des bras, pourvu qua la vitesse
des mouvements se rapproche de celle habituelle dans
la marche.

Dans ce travail, l'homme est assis ou debout, et
l'action des jambes agissant sur les rais ou sur des
marches placées sur la jante d'une roue, produit un

Fig. 1515.

mouvement circulaire continu. La fig. 4515 repré-
sente une de ces dispositions. L'ouvrier exerçant un

effort moyen de 42 kil.
avec une vitesse de 0,70
par seconde,
rp =12x0,70=8,4kil.

met. ; il produit un ma-
ximum de 251,120 kil.
met. en huit heures de
travail.

La roue du tour à po-
tier, mue de la sorte,
laisse à l'ouvrier la dispo-
sition de ses bras pour
façonner les pièces.

La pédale ifig. 4516) est un moyen d'application du
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Fig. 1517.

villes représentée dg. 1517. L'homme, grimpant sur
les échelons, dont la circonférence de la roue est gar-

nie, produit un mou-
vement circulaire

continu de l'axe de la
roue. Ce système est
barbare par suite des
accidents auxquels

sont exposés les ou-
vriers qui le manoeu-
vrent.

On a appliqué avec
avantage le même
système aux terras-
sements des fortifica-
tions, au moyen d'une
poulie (fig. 1518) sur-
laquelle passe une
corde munie à ses ex-
trémités de deux pla-
teaux, dont l'un porte
le poids à monter, et
l'autre l'homme. Ce-

-''''`I'LmakiskuoaRt.- lui-ci remonte au
moyen des échelles

Fig. 1518.	 pour donner un mou-
vement rectiligne d'as-

cension k un nouveau poids en descendant sur le
plateau. On e proposé d'utiliser la force des hommes
grimpant après une des cordes formant une chaise
sans fin pour donner un mouvement circulaire continu
le l'axe de le poulie ; mais on doit rejeter ces dispositions
dangereuses.

MÉCANIQUE.

travail musculaire au pied pour. engendrer un mouve-
ment circulaire alternatif, offrant également cet avan-
tage précieux.

ACTION PRODUITE PAR LE POIDS DU CORPS.

Des expériences de Coulomb résulte ce fait remar-
quable, que la meilleure manière d'utiliser la force
motrice de l'homme est d'employer le poids même du
corps comme force motrice.

On obtient ce résultat au moyen de la roue à che-

FORCE DES ANIMAUX.

La force motrice des animaux est utilisée au moyen
du manége (fig. 1519). L'animal, attelé après une
barre, tournant autour de l'axe, développe sa force

MÉCANIQUE.

par traction, et produit ainsi un mouvement circulaire
continu.

Fig. 1519.

Quelques essais faits pour utiliser la force des ani-
maux au moyen de leur poids, ou par l'action de leurs
pieds sur des espèces de roues à marcher, par des
dispositions analogues h celles employées pour utiliser
la force intelligente de l'homme et produire ainsi un
mouvement circulaire continu, n'ont jamais été adop-
tés dans la pratique. Le manége est préférable sous
tous les rapports.

Pour ne pas être trop lourd, le bras du manége ne
doit pas dépasser 4 mètres, et ne peut guère descendre
an-dessous de 3 mètres, l'animal ne pouvant, sans fa-
tigue extrême, marcher dans un cercle de petit rayon.

Nous donnons dans le tableau suivant les résultats
de l'expérience relativement à la vitesse la plus con-
venable des animaux attelés à un manége, aux efforts
qu'ils peuvent exercer régulièrement, et à la durée de
leur action pour le maximum de travail.

F-• l.ii4 7ii. lii
'	 ..' i -'2
a.:.; É,

QUfflITIli
de travail

journalier,

kit, kil.	 mil.

Un cheval attelé à
un manége	 et
allant au pas 	 45 0,90 8 1,166,400

Un cheval attelé à
us manége et
allant au trot 	 30 2,00 4,5 972,000

Un Jaseur attelé à
un manége	 et
allant au pas 	 65 0,60 8 1,123,200

Un mulet attelé de
même et allant
au pas 	 30 0,90 8 777,600

Un	 âne attelé de

même et allant
au pas 	 14 0,80 8 331,080

DEUXIÈME DIVISION. — pesanteur.

PESA/SIEUR DES CORPS SOLIDES.

Les corps solides ne peuvent être une source de
force motrice que dans une limite fort restreinte, puis-
qu'il faut nécessairement remonter bientôt le poids
descendu et opérer par l'action d'une autre force un

travail égal à celui de la pesanteur pour le replaces à
la première position ; ils rentrent dans la classe des
moteurs secondaires dont nous parlons plus loin.
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MÉCANIQUE.

Ils servent surtout comme contre-poids pour assurer
le retour d'une pièce dans une première position.

YESANTEUR DES LIQUIDES.

La pesanteur des liquides passant d'un niveau plus
élevé à un niveau inférieur est une des plus abondantes
sources de force qui se rencontre dans la nature. L'eau
s'écoulant naturellement après avoir passé sur le ré-
cepteur, pour peu qu'il reste de chute pour déterminer
son écoulement, en rend l'emploi facile.

Il faut remarquer que l'abondante source de travail
mécanique quo fournit la pesanteur des liquides a pour
origine première la cause plus générale dont nous par-
lons ci-après, la chaleur. C'est celle-ci qui, évaporant
l'eau, la fait remonter sous forme de nuages, dans les
parties supérieures de l'atmosphère, d'où elle retombe,
sous forme de neige ou de pluie, sur les parties élevées,
pour de là s'écouler vers les parties plus basses du
sol.

Nous avons analysé ces machines à l'article nr-
DRAULIQUE, nous ne nous répéterons pas ici. Nous
rappellerons seulement que nous avons classé ces ma-
chines en deux classes, savoir : Les machines à mou-
veinent alternatif, comprenant les balanciers hydrau-
liques et surtout la machine à colonne d'eau, fort
semblable, au point de vue des organes, à la machine
à vapeur.

Les machines à mouvement continu, comprenant
les roues à augets et tous les systèmes de roues et
augets susceptibles de se mouvoir d'une manière con-
tinue. C'est ainsi qu'on a quelquefois disposé les au-
gets le long d'une chaine qui transmet le mouvement
circulaire continu à l'arbre qui la supporte. Les oscil-
lations de la chaîne qui font verser l'eau des godets,
et sa destruction rapide empêchent de se servir de cet
orge-ne pour les grandes chutes pour lesquelles, à
priori, il parait convenable.

TROISIÈME DIVISION. — Vitesse acquise.

SOLIDES.

Les corps solides ne se rencontrant pas à l'état de
mouvement, ne pouvant y être amenés quo par une
dépense de travail, et ne pouvant le communiquer
qu'avec une perte de force vive considérable par suite
des chocs, on n'a jamais employé de véritables récep-
teurs mis en mouvement par des corps solides animés
d'une certaine vitesse.

LIQUIDES.

Les liquides se rencontrent dans la nature animés
d'une certaine vitesse, provenant : de la pente du lit
dans les rivières, on quand ils sortent par la partie infé-
rieure d'un réservoir dans lequel ils sa trouvent retenus
à un niveau plus élevé que celui du bief inférieur, de la
pression due à la pesanteur. Dans ce cas, l'eau agit sou-
vent en même temps et par sa pesanteur et par son
choc.

Nous avons étudié ces divers systèmes à l'article
EYDRAULIQUE et y renverrons, nous contentant de
les énumérer ici. On distingue :

Les roues à palettes plates ;
Les roues à aubes courbes ou roues Poncelet ;
Les roues de côté.
Enfin tous les systèmes de roues à axe vertical ou

turbines, sans que la verticalité de l'axe soit une con-
dition indispensable d'un mode d'action aussi utilisé
dans les roues hélices à axe horizontal.

AIR.

Voiles. — Moulins à vent. L'air en mouvement
peut communiquer la force vive' dont il est animé aux
organes mobiles qu'il rencontre. Ce sont toujours les
voiles qu'on emploie à cet effet, à cause de la facilité
avec laquelle on augmente ou on diminue la surface
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agissante. Les voiles sont le moyen direct d'impulsion
des navires pour leur faire surmonter la résistance
qu'oppose l'inertie du liquide sur lequel ils flottent.

Le vent sert encore de moteur aux moulins. On a
quelquefois tenté de disposer horizontalement les voiles
destinées à utiliser la force du vent autour d'un axe
vertical, en cherchant à éviter l'égalité d'action qui
tend à se produire dans les deux sens, soit au moyen
de paravents, soit en faisant varier la surface des
voiles des deux côtés de l'axe par divers dispositifs.
Ces essais n'ont jamais présenté des résultats prati-
ques, et le seul système employé est toujours celui des
voiles placées dans un plan presque vertical (fig. 4520);
tournant autour d'un axe faisant un petit angle de 8
à 45°• avec l'horizon, direction habituelle des vents
dans les pays de plaine. Le châssis portant la toile

=

Fig. 4520.

est formé d'une surface gauche dont les éléments
s'inclinent les uns sur les autres à partir de l'axe, en
restant perpendiculaires à la direction des bras corres-
pondants, et offrent au vent une surface oblique héli.
coidale, légèrement concave. La partie la plus rap-
prochée de l'axe fait en général avec celui-ci un
angle de 70 . , et la partie la plus éloignée un angle
de 80°. Les ailes étant amenées par la rotation de tout
le système qui les porte, dans un plan perpendicu-
laire à la direction du vent, donnent à l'axe autour
duquel tournent les quatre ailes un mouvement circu-
laire continu; car, par suite de l'obliquité de la sur-
face des ailes, l'action du vent fournit évidemment
une composante perpendiculaire aux bras.

QUATRIÈME DIVISION. —Chaleur.

Nous avons exposé dans l 'INTRODUCTION et à l'ar-
ticle CALORIE les principes qui devaient présider
l'emploi de la chaleur pour produire un travail mé-
canique.; nous n'avons plus qu'à résumer ici les prin-
cipes qui déterminent la forme des récepteurs.

Solides. Les solides ayant une force de cohésion que
le calorique détruit en partie, avant de produire un
effet sensible, il y a d'abord une partie de travail an-
nulé par cette cause, mais cette quantité est restituée
lorsque, par le refroidissement, le corps revient à son
état primitif. On connaît l'étendue des dilatations, et
l'effort qu'elles peuvent produire est en rapport avec
le coefficient d'élasticité des corps chauffés. Chacun
connaît l'application faite par Molard pour redresser
les murs du Conservatoire, de fortes barres de fer,
munies d'écrous extérieurs, et alternativement chauf-
fées et refroidies, eaemple.qui, ainsi que nombre de
faits, prouve que la force ainsi engendrée est con-
sidérable si le chemin parcouru est petit.

Les faibles mouvements, produits par le dilatation
des corps solides, rendent leur erse ploi presque impossible
pour l'établissement de machines pouvant les utiliser.

Il faudrait employer des mécanismes compliqués, des
pièces d'une grande force pour transmettre des pressions
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énormes, etc. Le seul mode d'emploi tenté quelquefois,
et qui n'a guère été employé que dans des appareils ré-

gulateurs, qu'on peut con-
sidérer comme employés
à produire une pression ,
consiste (fig. 1521) à faire
dilater et refroidir succes-
sivement une barre de fer
dont l'extrémité produit
un mouvement rectiligne
alternatif.

Fig. 1524.	 Liquides. Tous les incon-
vénients que nous venons

d'énumérer pour les solides se rencontreraient dans
l'emploi des liquides ; la question de leur puissance
motrice, que les données de la physique ne permettent
pas de résoudre complétement, n'offre que peu d'intérêt
au point de vue de l'application. On pourrait, théori-
quement, utiliser la force expansive des liquides en
ajustant sur la surface de l'enveloppe qui les renferme,
des corps de pompe contenant des pistons dont la tige
prendrait par les échauffements et refroidissements
successifs un mouvement rectiligne alternatif.

Vapeurs et gaz. Les seuls appareils à noter ici sont
ceux qui se rapportent à l'emploi de la vapeur d'eau,
la seule réellement employée dans l'industrie. Renier-
quotas toutefois que les gaz permanents, l'air, par
exemple, offrant l'avantage de pouvoir produire un
travail à une température très-peu supérieure à la
température ordinaire, il en résulte la possibilité d'em-
ployer des sources de Chaleur donnant une température
peu élevée, avantage purement théorique jusqu'à ce
Jour.

Nous allons passer en revue les appareils qui per-
mettent d'utiliser le travail engendré par la, chaleur
en commençant par quelques-uns de ceux qui sont
restés à l'état de projets, et n'ont pu rivaliser jusqu'à
ce jour avec la machine à corps do pompe et piston,
que nous donnerons en dernier.

Machines rotatives. On a essayé souvent, et jusqu'ici
sans succès, d'obtenir directement le mouvement circu-

laire continu en disposant
le piston dans une cou-
ronne cylindrique, et
établissant par des pièces
mobiles la séparation du
condenseur à la chaudière.
Tel est le système (fig.
1522). Aucun système de
ce genre n'a encore pro-
duit de bons résultats.
Les frottements, les fui-
tes, etc., ont toujours bien

Fig. 1522.	 plus que compensé les
avantages résultant du

mouvement circulaire directement obtenu.
Machines à réaction. La plus ancienne machine de

ce genre est l'éolypile, dans lequel la vapeur produit
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système analogue exécuté en Amérique. (Voy.
CHINES ROTATIVES, Complément).

Mais pour que de semblables machines travaillassent
non dans des conditions de maximum absolu qu'elles
ne sauraient réaliser, mais de maximum relatif per-
mettant d'utiliser le travail d'action directe d'échauf-
fement, do vaporisation, car elles ne sont pas suscep-
tibles de fournir du travail pour une action de détente;
pour ne pas dépenser inutilement leur vapeur, il faudrait
que la vitesse à la sortie fût égale à celle de la vapeur.
Or cette vitesse est tellement considérable que les maté-
riaux composant l'arbre s'échauffent, grippent et cessent
de fonctionner immédiatement. De plus, la pression de
la vapeur sortant . par de petits orifices (à moins qu'ils
ne soient très -multipliés) n'est pas suffisante pour sur-
passer la résistance due aux frottements des tourillons;
et si l'orifice de sortie est large comme il faudrait le faire
pour faire des machines de cette nature d'une force
quelque peu considérable, l'utilisation de la force expan-
sive de la vapeur est loin d'être complète, et le courant
de vapeur à l'état dynamique n'exerce pas toute la
contre-pression qui s'exerce à l'état statique.

Élévation d'un liquide. On a quelquefois proposé de
revenir à la première invention de la machine à va-
peur appliquée à élever l'eau (fig. 1525), et d'employer
la force expansive de la vapeur, ou le vide formé par
des explosions, à élever l'eau ou quelque liquide no

produisant pas de condensation, le mercure, par exem-
ple, et de recevoir ensuite ce liquide sur une roue hy-
draulique pour produire un mouvement circulaire
continu.

Fig. 4525	 Fig. 4526

De semblables systèmes, qui consistent dans l'em-
ploi de deux récepteurs où les pertes d'effet utile do
chacun se multiplient, donneraient des résultats ex-
trêmement désavantageux.

On peut utiliser la force de la vapeur à construire un
appareil analogue au balancier hydraulique, en se
servant de la pression de la vapeur pour faire passer
successivement le liquide d'une caisse dans l'autre
(fig. 1526), et faire ainsi produire par son poids un
mouvement circulaire alternatif. Cet appareil n'est
qu'un appareil de cabinet de physique et no saurait
évidemment servir de point de départ pour la cons-
truction d'une machine sérieuse.

Corps de pompe et piston (fig. 112). Le guide est ici
une surface cylindrique dans laquelle se meut un
piston, disposition évidemment imitée des pompes,
dont la machine à vapeur primitive dérivait directement.

Cet organe constitue le meilleur récepteur de la
force expansive de la vapeur. Relativement à l'arrivée
de la vapeur sur le piston, on doit distinguer deux
cas :

l • La vapeur n'est introduite qu'au-dessus du pis-
ton, puis condensée quand celui-ci est parvenu à

Fig. 4523.	 Fig. 1524.	

l'extrémité de sa course, c'est-à-dire mise en commu-
. nication avec une masse d'eau froide qui la liquéfie

resrgeuposition
e in sta ninstantanément. ee nffet .t Le lpistons s iroenv i.etnnt,

atmosphérique
pire-igu 0

le mouvement circulaire continu par sa réaction, en ina
s'écoulant. Les fig. 45273 et 452h représentent un ou d'un contre-poids, et sa tige prend un mouvement
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rectiligne alternatif; c'est la machine atmosphérique,
la forme primitive de la machine à vapeur.e L'action de la vapeur n lieu successivement sur
les deux faces du piston, dont la tige traverse le
couvercle du cylindre dans un stuffing-box (espèce de
coussinet garni d'étoupe) en produisant le même mou-

MÉCANIQUE.

l'ingénieur tendent à rapprocher du rendement qua
la science indique comme possible.

On doit distinguer deux systèmes de machines
le vapeur, ou deux époques dans son invention. Le
premier, qui s'appelait le plus souvent pompe à feu,
est une véritable pompe, et le piston ne s'y meut qu'en

22.

Fig. 1527.
•

vement que ci-dessus. C'est là machine de Watt à
double effet.

La distribution de la vapeur d'un côté ou de l'autre
du piston s'obtient à l'aide d'un robinet particulier dit
tiroir (fig. 1527 et 1528) plongé dans la vapeur, qui
l'applique sur ,es surfaces contre lesquelles. il glisse,
et qui, mû d'un mouvement rectiligne alternatif, re-
couvre et découvre successivement les orifices des con-
duites pratiquées dans la paroi du cylindre, et fait ainsi
agir alternativement la vapeur de la chaudière sur
une face du piston, tandis que celle qui a déjà tra-
vaillé sur l'autre face se rend au condenseur en pas-
sant par l'intérieur du tiroir.

Lorsque la communication entre la chaudière et le
corps de pompe se trouve interceptée avant que le
piston ait accompli sa course, la vapeur travaille
en se détendant, et se refroidit par suite de la con-
sommation de la chaleur. Si la résistance que sur-
monte le piston était indéfiniment décroissante, la
détente pourrait théoriquement se prolonger jusqu'à
la condensation totale de la vapeur et l'utilisation de
toute la chaleur de vaporisation. De lis se déduit l'im-
portant principe suivant qui renferme toute la théorie
de la machine à vapeur : La quantité de ciseleur qui dis-
paroti lorsque la vapeur se détend, est proportionnelle à la
quantité de trama produit, et il faut remarquer que
c'est également par une action de détente de la vapeur
renfermée dans la chaudière que se produit l'action
directe, que la vapeur est poussée dans le cylindre.
On voit qu'on pourrait ainsi théoriquement utiliser
tout le travail dû à la quantité de chaleur dépensée à
former la vapeur employée et que la machine à vapeur
est théoriquement parfaite. Dans la pratique, il faut
rester bien au-dessous de la production des volumes
énormes qui seraient nécessaires pour se rapprocher
de la limite théorique, mais les progrès de l'art de

recepa.

Fig. 1128.

ertu du vide produit sous une de ses faces par la con-
densation de la vapeur qui a rempli le cylindre. Dans
le second on emploie souvent la vapeur à haute pres-
sion, la vapeur joue le rôle de gaz comprimé ; c'est
celui dont les applications sont les plus modernes. On
peut alors, et c'est ce qui a souvent lieu en effet,
laisser sortir dans l'atmosphère la vapeur qui a agi
d'un côté du piston lors du changement de sens du
mouvement; mais il est préférable encore dans ce cas,
lorsque cela est possible, de liquéfier la vapeur à l'aide
d'eau froide injectée dans le condenseur, en évitant
la perte de travail due à la contre-pression d'une at-
mosphère qui a lieu quand la vapeur est lancée di-
rectement dans l'air.

Toutes cea questions sont traitées en détail dans
les articles de cet ouvrage consacrés à la machine à
vapeur et à la théorie de la chaleur. Nous dirons seu-
lement ici, an point de vue du mouvement, que les
vitesses de la tige du piston varient en général de 00,,90
par seconde pour les petites machines, à 4 ,0 ,30 pour
les fortes machines de GO chevaux et au- dessus.

CINQUIÈME DIVISION. — Moteurs secondaires.

J'appelle moteurs secondaires ceux qui restituent
des quantités de travail emmagasinées par un travail
mécanique antérieur. Mais comme ils agissent indé-
pendamment de la force naturelle qui n produit cet
effet, et qu'ils sont par suite, pour la machine dont
ils font partie, de véritables moteurs, il est nécessaire
d'étudier les mouvements qu'ils peuvent engendrer.

I. rESAXTEUR.

Soit un cylindre autour duquel s'enroule une cordq
supportant un poids P. Si on a fait tourner ce cylindra
de telle sorte que le poids s'en soit rapproché, le sys-
tème représente un moyen de produire un travail rué-
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manique en raison du nombre de tours d'enroulement
et de la grandeur du poids P. Ce travail sera P H, H
étant la hauteur dont le poids peut descendre, en pro-
duisant un nombre n de tours de cylindre donné par
la relation ; H = n 2 sr r, r étant le rayon du cylindre.

Fig. 4529.

Le poids moteur ngissant toujours tangentiellement
au cylindre, l'effort qui tend h le faire tourner reste
constant; il ne varie qu'en raison du poids de la plus
ou moins grande longueur de corde déroulée.

RESSORTS.
Les ressorts, en général construits en acier, sont

employés fréquemment dans les machines. •
Réaction. Les ressorts forment la base ordinaire des

organes de réaction ; c'est leur élasticité qui permet
de reproduire rapidement en sens inverse les effets
produits par un premier mouvement ; ils agissent d'une
manière analogue aux contre-poids qui sont utilisés
pour atteindre le même but. Les ressorts accumulent
de même du travail quand on les tend, et le restituent
quand on les laisse se détendre. Les tensions et les
chemins parcourus par le ressort en se détendant, sont
inverses et identiques aux chemins parcourus et aux
efforts exercés pour le tendre.

Pour amortir une action dans un sens et la rendre
en sens contraire, on se sert, soit des ressorts en
spirale dits boudins agissant dans le sens de l'axe
du cylindre qu'ils forment (fig. 1530), soit de ressorts
en lames (fig. 4531 et 1532).

Fig. 4530.

Fig. 4 53 1 .	 Fig. 1532.

On comprend que de semblables appareils sont fort
utiles pour amortir la force d'inertie, la restituer en
sens contraire et éviter ainsi une perte de travail im-
portante; aussi les emploie-t-on dans un grand nombre
de machines dont certaines pièces ayant un mouve-
ment rectiligne alternatif, viennent butter contre les
extrémités de ces ressorts à la fin de la course dans
un sens, et sont remises en mouvement en sens opposé
par l'effet du ressort, au moment même où la force
motrice change de sens. Une forte pièce de bois encas-
trée par son extrémité forme un puissant ressort ; on
en fait usage dans les marteaux do forges, pour des
efforts que des pièces trempées et par suite de résis-
tance assez limitée, car leur volume ne saurait être
considérable, ne pourraient supporter.

Ressert en spirale. Les organes appelés renvideurs,
employés dans certains cas de tissage, reposent sur
l'emploi d'un ressort en spirale fixé par une extrémité
à l'axe, et de l'autre a la bobine sur laquelle s'enroule
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le fil exerçant une traction parallèle aux circonfé-
rences des spires du ressort. Le fil déroulé est renvidé
par la réaction du ressort spiral qui a été tendu par
l'action du dévidement.

Impulsion. C'est le l'aide de ressorts qu'on commu-
nique en général une impulsion. On bande un ressort
par une pièce douée d'un mouvement alternatif qui
fait mouvoir l'arrêt qui le maintient dans la position
convenable pour quo la pièce à lancer vienne se placer
devant lui. Le ressort, en se détendant quand on sou-
lève l'arrêt, lance la pièce qui est appuyée sur lui.

Longue durée d'un mouvement. Les ressorts métal-
liques constituent un organe de mouvement secon-
daire fréquemment emplo yé dans les petites machines,
les montres, les horloges, les automates, etc. On peut
se servir d'une simple lame bandée pour produire un
petit mouvement circulaire suivant un arc; mais, pour
que l'action soit d'une certaine durée, pour produire,
par exemple, un nombre de tours notable d'un mou-
vement circulaire, la disposition la plus convenable
est celle d'un ressort roulé sur lui-même en spirale

Fig. 1333.

(la fig. 4533 montre le ressort bandé et la lig. 153;
le ressort détendu), qui se bande au moyen d'une clef
à levier entrant dans un carré placé à sen centre et
qu'un obstacle empêche de se détourner.

Fig. 1335..

En se déroulant, le ressort fixé d'une part à l'axe
central fait habituellement mouvoir d'un mouvement
circulaire continu un cylindre, avec lequel il est assem-
blé par sort autre extrémité.

Pour obtenir une régularité d'action très-grande,
par exemple dans les chronomètres, dans lesquels de
semblables ressorts servent de moteurs, on emploie
des ressorts très-longs et très-flexibles vers l'extré-
mité mobile, dont on n'emploie le déroulement que
pendant un petit nombre de tours, et par suite entre
des positions pour lesquelles la variation de la tension
du ressort est peu sensible.

INERTIE.
De même que lorsqu'une quantité de travail ayant

servi à élever un poids, la descente de ce poids res-
titue minuits le travail; de même lorsqu'une quantité
de travail a produit la vitesse d'un corps, celui-ci ne
Pourra s'arrêter sans restituer ce travail en totalité
(pourvu qu'il n'y ait pas de chocs destructeurs, d'al-
térations moléculaires). C'est en cela que consiste 

le

principe de l'inertie. Cette série de phénomènes occupe
une grande place dans l'étude de la mécanique dyna-
mique; nous ne pouvons nous y arrêter ici, mais nous
devons seulement noter que tout corps en mouvement
peut servir de moteur secondaire ; c'est ainsi que
fonctionnent les organes appelés volants quo nous
rencontrerons plus loin.
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•	 DEUXIÈME SECTION,

Organes de transformation de mollement. -

Nous venons de passer en revue la nature et la vi-
tesse des mouvements des récepteurs qui résultent du
mode d'action des forces naturelles. Cc sont ces mouve-
ments qui doivent être communiqués aux opérateurs,
dont les mouvements sont également assujettis à des
conditions déterminées de direction et de -vitesse néces-
saires à l'exécution du travail industriel. Entre l'opé-
rateur et le récepteur, dont les mouvements propres
sont empiétement déterminés, viennent s'interposer des
organes établissant la communication, la transforma-
tion du mouvement initial.

Le problème, considéré dans toute sa généralité,
consiste à déterminer les systèmes par l'intermédiaire
desquels on peut communiquer le mouvement quel-
conque d'un corps à un autre corps, quelles que soient
les positions relatives de ces deux corps, en transformant
le premier mouvement en un autre quelconque, ce pre-
mier mouvement étant produit directement ou indirec-
tement par le récepteur.

Or, le mouvement de toute partie élémentaire de
machine peut être, quant à la forme, quant à la courbe
décrite par un point de cette partie, rectiligne, circu-
laire ou suivant une courbe; quant à sa direction, se
continuer toujours dans le même sens ou être continu;
se produire successivement d'avant en arrière et d'ar-
rière en avant, être alternatif.

Avant d'établir les diverses combinaisons deux à
deux de ces mouvements, ce qui constituera autant de
problèmes dont la solution fournira celle du problème
général de la transformation des mouvements, nous de-
vons conclure des principes les plus sinoples de la méca-
nique:

4' Quant à la forme des lignes décrites par un point
du corps en mouvement, que le mouvement circulaire
se produisant dans le système tour avec des résistances
passives bien moindres que celles qui se produisent dans
le système plan, doit être préféré aux mouvements rec-
tilignes on courbes produits par celui-ci, et doit être
toujours adopté quand son emploi est possible, notam-
ment lorsqu'il s'agit seulement de communiquer le
mouvement de proche en proche et non de le trans-
former ;

2. Que les mouvements continus sont au point de
vue dynamique préférables aux mouvements alternatifs;
seuls, en effet, ils permettent l'uniformité du mouve-
ment qui assure le travail régulier d'une machine, et
sont exempts des destructions de travail qui résultent
en général du changeaient de sens du mouvement des
pièces à mouvement alternatif, conséquence nécessaire
du brusque anéantissement de vitesse dans un sens,
des effets d'inertie. Les mouvements continus doivent
donc toujours être ceux des pièces fondamentales des
machines, par exemple ceux des pièces qui n'ont pour
objet que d'obtenir une vitesse déterminée, et parmi
ces mouvements le circulaire continu est le principal
et le plus avantageux par rapport aux frottements.
L'étendue des machines étant nécessairement limitée,
le rectiligne continu ne saurait s'y rencontrer tou-
jours de même sens pendant un long intervalle; en
général, des mouvements rectilignes continus en sens
oppose se succèdent l'un ii l'autre, et ce n'est qu'en
considérant le mouvement de la machine pendant un
court intervalle, qu'on peut considérer le mouvement
rectiligne comme continu.

De ce qui précède se déduit cette importante consé-
quence, qui ne sera pas contestée par les personnes qui
ont étudié les machines, c'est que le problème général
de la transformation d'un mouvement quelconque en
un autre se réduit presque, dans la pratique, à la ttnns-
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formation d'un mouvement circulaire -continu en un
Mouvement quelconque. Les organes qui constituent les
solutions tant directes que réciproques de ce problème,
comme il sera facile de le voir par ce qui va suivie,
comprennent presque tous ceux réellement employés
dans les machines bien contruites.

Devant étudier ici tous les organes qui peuvent se
rencontrer dans les machines, nous distinguerons:

4° Les transformations de mouvements continus en
continus ou 'alternatifs en alternatifs. Nous trouverons
avantage à étudier en même temps les communications
de mouvements de même nature, soumis aux mêmes
conditions dynamiques;

20 Les transformations de mouvements continus en
mouvements alternatifs, composées de systèmes soumis
à des conditions dynamiques essentiellement diffé-
rentes.

Nous en arrivons ainsi au tableau suivant, qui in-
dique tous les problèmes particuliers (chaque problème
comprenant la solution directe et la solution réciproque)
en lesquels se décompose, dans les machines, le pro.
blème général de : Transformer un mouvement quel-
conque set un autre mouvement également quelconque.

Mouvements continus en mouvements continus.
Mouvement circulaire con- j (1) Circulaire continu.

tinu en. 	  	  1 (2) Rectiligne continu.
Mouvement rectil. continu en (3) Rectiligne continu.

Mourements continus en mouvements alternatifs.
Mouvement circulaire con- S (4) Circulaire alternatif.

tinu en. . 	  l (5) Rectiligne alternatif.
Mouvement rectiligne con- (6) Circulaire alternatif.

tinu en. 	  / (7) Rectiligne alternatif.

Ifourements alternatifs en mouvements alternatifs.
Mouvement circulaire alter- S (8) Circulaire alternatif.

natif en. 	  (9) Rectiligne alternatif.
Mouvement rectil. alterna tif en (1 0) Rectiligne alternatif.

(11) Mouvement continu ou alternatif d'après une
courbe donnée, en mouvement quelconque et

réciproquement.
Si nous devons décrire tous les organes simples qui

peuvent permettre toute transformation de !natio-ornent,
nous ne devons pas traiter de celles obtenues par une
double tranformation, en passant par un mouvement
intermédiaire, et nous ne les indiquerons que dans quel-
ques cas remarquables. C'est que, bien que de semblables
systèmes soient fort usités et bien souvent préférables
à la solution directe, surtout à cause des avantages
qui les font souvent employer comme intermédiaires,
nous n'avons pas à nous y arrêter, puisqu'ils se réduisent
à la réunion de deux des système que nous allons
étudies; l'analyse de ces systèmes, variés à l'infini,
résultera trop simplement de celle des organes simples.

Avant de passer à l'étude d'aucun organe, rappelons
le point de vue qui nous guide dans ce travail, sur
lequel nous nous sommes étendu dans le tirrtoDucrios,
et qui sert de base à la classification précédente.

Nous avons vu que tout organe élémentaire d'une
machine était essentiellement un corps guidé par des
obstacles, et, par suite nécessairement du genre levier,

du genre tour ou du genre plan.
Le levier produit de sa nature le mouvement circu-

laire alternatif (au moins dans le pratique de la con-
struction mécanique, car d'après sa nature il peut en-
gendrer le circulaire conique); le tour, le mouvement
circulaire continu; et le plan, le mouvement rectiligne
continu ou alternatif. C'est parce que tout organe élé-
mentaire de machine est nécessairement une de ces
machines simples, que les mouvements ne peuvent être
que circulaires alternatifs, ou circulaires continus, ou
rectilignes continus. ou rectilignes alternatifs (en lais-
sant de cèté, pour le moment, les mouvements suivant
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les éléments linéaires qui ne se succèdent pas en ligne
droite, les mouvements d'après une courbe donnée, qui
dépendent du genre plan).

On voit, dès à présent, que les organes de transfor-
mation de mouvement ne peuvent consister essentielle-
ment qu'en un moyen d'établir une liaison entre un de
ces systèmes et un autre, de les faire agir l'un sur l'autre.
Tout ce qui va suivre ne peut être que l'application de
ces principes.

Dans chaque cas del communications de mouvement
que nous venons d'énoncer, il faut considérer:

4 . Les positions relatives que peuvent avoir les directions
des deux mouvements. Ainsi, pour la transformation du
mouvement circulaire continu, en circulaire continu, on
devra passer en revue les diverses positions que les
deux axes du système tour peuvent avoir entre eux,
savoir: être parallides, se rencontrer, ne pas se rencon-
trer sans être parallèles.r Les vitesses relatives, le rapport des vitesses suivant
qu'il doit être constant ou variable. L'uniformité du mou-
vement étant une condition essentielle de l'économie
du travail, le rapport de vitesses des organes intermé-
diaires entre le récepteur et l'opérateur est le plus sou-
vent constant, et l'on doit s'efforcer de satisfaire à cette
condition toutes les fois que cela est possible. Lorsqu'il
n'en est pas ainsi, ce n'est ordinairement que dans la
dernière communication que l'on rend ce rapport va-
riable, pour donner à l'opérateur un mouvement spécial
dont les conditions sont déterminées par la nature de
la fabrication.

Les moyens d'établir une liaison entre un système
et un autre, se distinguent en deux classes: celui où
les deux pièces en mouvement agissent directement
l'une sur l'autre par contact direct, avec eu sans sail-
lies et creux correspondants, et donnent lien, par suite,
à des frottements soit de roulement seulement, soit de
glissement, et ceux dont l'action a lieu à l'aide de
pièces intermédiaires soit flexibles, telles que les cordes,
soit rigides, telles que les pièces à articulations, etc.

Dans chaque cas de transformation de mouvement
(comprenant ceux de transmission lorsque les deux
mouvements sort les mêmes), il y aura donc lieu de
passer en revue tous les système possibles fournissant
les solutions des problèmes indiqués dates le tableau
suivant pour toute position relative possible dans les
directions des mouvements:

1 . Rapport	 L'ÀCTIOri ♦ Use:
de vitesse constant.	 1° Par contact 	 1° Avec roulement.

immédiat	 2° Avec glissement.
2° Rapport	 4° A l'aide	 j 1° Flexibles.

de vitesse variable. 	 d'intermédiaires 12° Rigides.

Les organes déterminés géométriquement, surtout
d'après leur mode d'opérer, doivent être comparés prin-
cipalement an point de vue des résistances passives
qu'ils ont à surmonter. C'est à quoi l'on parvient surtout
141:l'évaluation du frottement de glissement, cause prin-
cipale de résistance, évaluation indispensable pour pou-
voir appliquer à la pratique les résultats de la science;
car toutes les solutions possibles ne sont pas également
bonnes, et pour choisir entre deux solutions, il flint
pouvoir se rendre compte de celle qui consomme le
moins de travail par des résistances passives. C'est ce
qui fait que la solution la plus directe n'est pas toujours
la meilleure.

COMBINAISONS DE MACIIINES SIMPLES.

L'organe élémentaire de toute machine étant une
machine simple, les guides qui lui donnent naissance
lui assurent un mouvement déterminé, toute, transfor-
mation de mouvement se réduit, comme nous l'avons
expliqué, à faire mouvoir un de ces organes à l'aide
d'un antre. L'étude des systèmes propres à y parvenir
est l 'objet spécial de ce travail, mais on peut poser
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quelques principes généraux sur les mouvements pro-
duits dans chaque cas et sur les vitesses obtenues, but
essentiel de l'étude de ces mouvements, puisque c'est
le rapport des chemins parcourus (inverses des forces
pour un même travail transmis, lorsque le mouvement
est devenu uniforme, en laissant de côté les résistances
passives intérieures), qu'il importe surtout de déter-
miner.

Rapport des vitesses élémentaires de deux organes réci-
proquement dépendants. Les principes sur lesquels repose
la détermination des rapports de vitesse des deux or-
ganes, se réduisent à un petit nombre de théorèmes
fondamentaux, modifications du même théorème, qui
constituent la théorie générale du rapport des vitesses
clans les organes de transformation de mouvements.

Tour sur tour.— Intermédiaire rigide.—Bielle.—Con-
sidérons d'abord une ligne droite AB de la longueur
constante, assemblée aux points A et B, à l'extrémité
des rayons. Nous avons établi directement à l'article
BIELLE, par la considération du centre instantané de
rotation, que : les vitesses atm alaires sont en raison in-
verse des longueurs déterminées en chaque instant sur la
ligne des centres par l'intersection de la ligne AB. Rela-
tion fondamentale d'une grande simplicité.

Intermédiaires flexibles. Considérons d'abord le cas
où un organe du système tour est mis en mouvement
par un organe semblable à l'aide d'un intermédiaire
susceptible de résister seulement à une traction, comme
une courroie flexible.

La traction qui s'exerce par l'intermédiaire d'une
courroie s'effectue évidemment de la même manière
que si elle était transformée en tige rigide à chaque
instant, par suite on aura toujours la relation

: tai : : BT : AT.
T étant le point de rencontre de la ligne des centres

et de la courroie (fig. 1535).

Fig. 1535.

Contact immédiat. Soient maintenant deux courbes
tournant autour des axes A et B, se poussant par con-
tact immédiat (fig. 1536). Par le point de contact 111
menons la normale commune CD; sur cette ligne se
trouvent placés les deux centres de courbure C,
des courbes de contact, les centres des cercles encula-
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teurs des courbes en ce point. Ces cercles ayant deux
éléments communs avec les courbes, leurs rayons reste-

rent constants pendant le contact d'un élément; c'est-
à-dire que pendant le temps di tout se passera comme
si aux deux sections courbes données on avait substitué
momentanément deux manivelles, AC, BD, réunies par
la barre CD articulée aux points C et D avec les deux
leviers, c'est-à-dire encore le système dont nous par-
tons. On aura donc à l'instant considéré la relation

: ef, : : BT : AT,

c'est-à-dire que dans une transmission de mouvement
par simple contact entre l'organe conducteur et l'organe
conduit, lés vitesses angulaires des deux pièces qui se
commandent réciproquement, sont à chaque instant

inversement proportionnelles
or aux segments suivant lesquels

la normale commune, menée
au point de contact correspon-
dant, divise la ligne qui joint
les deux centres de rotation.

La constance du rapport des
vitesses exigeant que le point T
ne change pas, il en résulte
que des circonférences de cer-
cle sont, par excellence, les
courbes qui remplissent la
condition voulue.

Système tour et système pian.
Si l'un des guides du mouve-
ment, celui du point A, par
exemple, appartient au sys-
tème plan, si le point A doit
suivre une ligne droite 0 A

b (fig. 1537), peut encore aisé-
ment obtenir le rapport des
vitesses en partant du centre
instantané de rotation, ou l'éta-
blir plus directement en remar-
quant que l'on a toujours, en-
tre les vitesses des deux points
A et B V cos a = cos 5,
puisque ce sont deux expres-
sions de la vitesse suivant
AB de cette même droite, et

par suite nécessairement égales. Menant la perpendicu-
laire 0' L' sur AB et O'D perpendiculaire sur O'A
prolongé jusqu'à sa rencontre avec AB, ces deux lignes
feront entre elles le même angle a que les droites aux-
quelles elles sont perpendiculaires, et l'on aura

O'L	 O'D ces a	 r' roc f3,
l3 étant l'angle de AB avec la tangente on B, et B b
étant perpendiculaire à O' B = r'.

Par suite:
V	 cos 13	 O'D

V,	 cos a	 r
expression analogue à la précédente: V = w X 0' D,
w étant la. vitesse angulaire et V I	r' cd.
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Plan sur pion. Soient maintenant les deux guides
appartenant au système plan, 0A, OB, les directions
que parcourent les points A et B, extrémités d'une

	

V-	cos (3

	

barre AB, la relation —	 — multipliée par la

	

V,	 cos o.

longueur	 V
de la barre donne	 27 c'est-

= /1 cos
cos 13 = Bp

a	
,

à-dire que les vitesses des points B et A (lig. 4513) sont

entre elles comme les projections de la droite sur les
directions du mouvement.

I. Mouvement circulaire continu en circulaire
continu.

4. Axas SUR LA DIEME LIGNE.

Si les axes d'un récepteur et d'un outil peuvent être
placés sur la même ligne, la communication a lieu di-
rectement en montant les deux parties sur le même
axe. Les rapports de vitesse quelconque sont obtenus
directement en faisant agir l'outil au point convenable
d'un plateau monté sur l'arbre, et d'un diamètre con-
venable.

2° AXES PARALLkILES. — Support de vitesse constant.

Rouleaux. Si l'on divise la distance qui sépare les
deux axes en deux parties, qui soient en raison inverse
des vitesses que l'on veut donner aux deux axes, et,
qu'avec ces rayons, on construise deux surfaces cylin-
driques, ces deux surfaces étant en contact usineront

sans glissement , les deux
axes avec le. vitesse voulue.
En effet, les longueurs des
circonférences , passant au
point de contact, étant éga-
les, si on appelle w, se ', les
vitesses angulaires R, R' les
rayons, on aura R to te',
ou se : ce : R' R, c'est-
à-dire que les vitesses an-
gulaires des arbres sont en
rapport inverse des rayons
(fig. 1539). Pour augmenter
l'adhérence, on garnit les
deux cylindres de peau do

Fig. 1539.	 buffle, mais ce système ne
peut servir qu'à transmet-

tre des forces minimes entre des axes rapprochés;
pour les autres cas il faut passer aux systèmes sui-
vants.

Courroies. Les courroies forment un excellent organe
de transmission quand les axes sont éloignés, et les ré-
sistances peu considérables. On fixe sur les axes des
tambours ou poulies, sur lesquels s'enroule une corde,
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Cour-

roies

neuves

g--t
	

sartmb.

g -	 ou bois.

Valeur du rapport K.

Courroies k

Pëtat ordinaire.

s. pool.
eurent.

Courro'el
humides

tur

poulies

en fonte.
S.tamb.
aubois.

Cordas sur tambour

ou treuils eu bois.

J3ruts.	 Polis.

0,20 4,87 1,80 1,42 4,61 1,8'7 4,51
0,30 2,57 2,13 1,69 2,05 2,57 1,86
0,40 3,51 3,26 2,02 2,60 3,51 2,21
0,50 4,81 4,38 2,41 3,30 4,81 2,82
0,60 6,59 5,88 2,87 4,19 6,58 3,47
0,70 9	 a 7,90 3,43 9,32 9,01 4,27
0,80 12,34 10,62 4,09 6,75 42,34 5,25
0,90 16,	 0 14,27 4,87 8,57 16,90 6,46
4	 » 23,14 19,16 5,81 10,89 23,90 7,95
1,50 111,31 22,42
2 935,47 63,23
2,50 2575,80 .178,52

MÉCANIQUE.

ou mieux une courroie de cuir; dans ce cas, la
circonférence de la poulie, au lieu d'être creusée en
gorge, est bombée, forme qui empêche la courroie d'a-
bandonner la poulie. Quand la tension est suffisante
pour déterminer un frottement supérieur à la résistance
à vaincre, le mouvement a lieu sans glissement, et les
vitesses seront, en raison inverse, des diamètres des tam-
bours, puisque des longueurs égales de courroie se
dérouleront dans le même temps sur chaque poulie. On
obtiendra donc toutes les variations voulues de vitesse
en faisant varier les diamètres des poulies. On emploie
généralement à cet effet la disposition indiquée dans
la fig. 1550, qui permet de faire varier les vitesses dans
un rapport très étendu.

Si la variation de vitesse doit être continue, on rem-
place un des tambours par une surface conique, le long
de laquelle In courroie s'avance par l'effet d'une griffe
qui la pousse latéralement.

Quand le mouvement circulaire continu à obtenir
doit être de direction contraire à celle du premier, on
croise la courroie entre les deux tambours (fig. 4 551 ).
L'arc enveloppant étant plus grand, la courroie peut
transmettre do plus grandes forces.

Les courroies sont un précieux organe de transmis-
sion, parce qu'elles causent peu de résistances nuisi-
bles; que, si elles ne peuvent transmettre que des forces
peu considérables, elles peuvent le faire avec de grandes
vitesses, et par suite, opérer un travail utile important ;
enfin, que si la résistance croit par accident, la com-
munication s'arrête, la courroie glissant alors sur son
tambour, sans qu'aucun organe soit détruit.

Une courroie de communication de mouvement se com-
pose de deux brins : le brin conducteur qui se déroule du
tambour moteur pour s'enrouler autour de celui auquel le
mouvement est communiqué ; et le brin conduit, qui,
du second tambour, revient rejoindre le premier. La
tension du premier brin dépasse nécessairement celle
du second, si ce n'est dans le cas de l'équilibre ois la
courroie est partout également tendue. La sonnais des
tensions des deux brins est constante, même lorsque
l'appareil est en mouvement.

Nous empruntons à M. Morin la table suivante, qui
sert is déterminer les dimensions des courroies ; T, étant
la tension du brin conducteur ; t, la tension du brin
conduit T- t= Q, l'effort transmis ; K, le rapport de T

à t, ou	
T
- T =Kt; la table suivante comprendt '

les valeurs de K.

Cette table rend bien com de de 1 emploi fréquent,
surtout dans la navigation, du frottement des cordes
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pour arrêter le mouvement, en montrant la valeur con-
sidérable du rapport K, quand ou rend considérable la
longueur de corde enroulée.

Pour établir une transmission de mouvement par une
courroie, connaissant l'effort Q à transmettre on aura

T - t = Q ou (K - 1)= Q, d'où t r--- , d'où on

déduira la valeur de t et T. En leur donnant une valeur
supérieure de 1/10e pour se préserver des extensions des
cordes et courroies, on sera certain d'éviter tout glisse-
ment.

La table ci-dessus montre que l'on peut conduire par
des courroies des forces assez considérables en augmen. 

1530.	 1531.

tant l'arc enveloppant. La largeur de celle-pi n'a, au
contraire, aucune influence sur la résistance au glisse-
ment, et il n'y a aucun avantage à rendre cette dimen-
sion supérieure à celle qui est nécessaire pour que le
courroie puisse résister aux efforts de traction qu'on
peut évaluer à 0',25, par millimètre carré de section.

Quand la tension des poulies est insuffisante pour
déterminer le mouvement. on emploie quelquefois un

rouleau de tension (fig. 4552), qui détermine une pres-
sion convenable. Cette disposition peut permettre aux
poulies de varier dans leur écartement ( dans des limites
déterminées par l'inflexion de la courroie) sans que leur
mouvement de rotation cesse, la corde ne faisant qua

se tendre et releverle poids
qui cause toujours un frot-
tement suffisant pour dé-
terminer le mouvement.

Le déplacement de la
poulie de tension peut en
core être mis à profit pour
faire varier les vitesses re-
latives des deux axes en
faisant varier le diamètre
d'une des poulies. Cet e-

1 5'32.	 gane, dit poulie à expan-
sion, est employé dans

quelques cas où la vitesse de l'opération doit être dé-
terminée avec une rigoureuse précision, collines Pu
exemple dans les machines à fabriquer le papier pour
enrouler la fouille sortant de la machine.

Lcs lig, 1533, 1 551, 1555 et 1556, représentent deux

4553.	 1554.	 1555.	 1556,

exemples choisis parmi les nombreux appareils de cette
nature. On voit que, dans ces deux cas, en faisant tour-
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Cet organe est employé dans les montres pour égaliser
l'action du ressort qui se détend.

ZNORENA GES. Le moyen le plus usité de communiquer
le mouvement circulaire d'un axe à un antre avec la
condition que les vitesses soient dans un rapport déter-
miné, consiste à garnir les circonférences de roues
tangentes entre elles, montées sur ces axes, de saillies
qui s'engagent les unes dans les intervalles des autres, et
rendent ainsi le mouvement d'une des pièces solidaire
de celui de l'antre. Ce dispositif constitue l'engrenage
(fig. 4563).

La longueur des arcs de cercle passant au point de
contact sera nécessairement égale dans les deux roues ;

les vitesses seront donc en-
tre ellesdansle même rap-
port que les rayons de ces
roues, et par suite dans un
rapport constant.

On appelle cercles pri-

mitifs, les cercles tangents,
tracés avec des rayons ob-
tenus en divisant la ligne
qui joint les centres dans
le rapport inverse du nom-

	

4563.	
bre de tours que doivent
faire les axes dans le
même temps. On appelle

dents, les saillies dont elles sont garnies, et pas de
l'engrenage l'intervalle compris entre deux mômes
parties de dents consécutives, mesurées sur les cercles
primitifs.

Nous empruntons à M. Poncelet l'exposé des con-
ditions auxquelles doit satisfaire le tracé des engre-
nages.

première condition. La simplicité de la solution et la
facilité de l'exécution matérielle des engrenages exigent
que les dents d'une même roue soient toutes égales et
disposées régulièrement autour de la couronne. Mais il
n'est pas nécessaire que l'épaisseur, c'est-à-dire la di-
mension comptée sur la circonférence primitive soit la .
même d'une roue à l'autre. Pour une roue en fer, la
dent sera bien moins épaisse que pour une roue en bois ;
il faudra aussi plus d'épaisseur aux dents de la roue
qui tourne le plus vite, parce qu'elles éprouvent plus
d'usure.

Deuxième condition. Le pas doit être le même, non
seulement d'une dent à l'autre, mais encore sur les deux
roues ; car le pas se compose sur chaque roue de l'épais-
seur de la dent, plus l'intervalle correspondant à l'é-
paisseur de la dent de Vautre roue. Il en résulte que
les nombres de dents sont proportionnels aux diamètres
des circonférences primitives, de sorte que l'une ayant,
par exemple, quinze dents, l'autre en aura trente, si le
rayon de celle-ci est double de celui de la première.
Une dent, pendant son engrènement esse une roue, se
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ner l'écrou à vis ou la roue dentée, montée sur l'arbre
de la poulie, on agit soit sur les crémaillères, soit sur
les articulations du système, et on fait ainsi varier le
diamètre de la poulie conduite dont la surface est com-
posée d'éléments disjoints. Le rouleau de tension déter-
minant toujours un frottement suffisant pour éviter le
glissement, il est clair que la vitesse de l'axe mené par
le roue à expansion variera en raison inverse du rayon
de la poulie.

Chatnes à la Vaucanson. Quand les forces à trans-
mettre sont assez considérables, la vitesse minime et
les axes éloignés, ou remplace les tambours par des
roues portant des saillies. Les deux roues sont réunies
par une chaîne sans fin, formée habituellement de petits
rectangles entrelacés (fig. 4557 et 1558) dans lesquels
entrent les dents des roues. Une de celles-ci ne peut se
mouvoir sans entraîner l'autre. Ce système, qui en-
gendre beaucoup de frottements, n'est pas ordinairement
employé dans les parties des machines qui sont tou-
jours en mouvement.

Quand elle doit servir à transmettre des efforts con-
sidérables, la chaîne de Vaucanson n'est plus retenue
sur l'arbre au moyen de dents. On fait celui-ci polygo-
nal, et on compose la chaîne de plaques boulonnées
de longueur égale aux côtés du polygone (fig. 1559).

Cette disposition usitée pour les chaînes sans fin du
bine à tirer, ne pourrait servir pour soulever les far-

4557.	 4558.	 1559.

deaux, au moyen du treuil ou du cabestan, puisqu'il
faut alors employer des chaînes qui puissent s'infléchir
dans tous les sens. Les chaînes b. mailles du commerce
offrent bien cet avantage, mais elles se rangent diffici-
:ernent sur la surface du cylindre d'un treuil, de ma-
nière à engrener en quelque sorte. M. Neveu a fort
heureusement résolu ce problème par l'emploi d'un
treuil dont la circonférence peut recevoir trois chaî-
nons à plat (fig. 4560), et dont les parties plus resser-
rées peuvent recevoir trois chaînons de côté. La chaîne
n'ayant pas besoin de s'en,
rouler plus d'un tour à
cause du véritable engre-
nage qui résulte de dette
disposition, et son autre
extrémité Aant pendante,
elle s'enroule toujours ré-
gulièrement; ce qui n'a
pas lieu sur les surfaces
oie les tours de la chaîne
s'ajoutent de telle sorte
que les saillies des mail-
lons ne correspondent bien-
tôt pies aux vides destinés
le les recevoir, par l'effet des irrégularités de la chaîne
qui vont en s'accumulant.

Si les vitesses, au lieu d'être assujetties à demeurer
constantes et dans un rapport déterminé (en raison in-
verse des diamètres des tambours) doivent varier en
chaque instant suivant une loi donnée, on transmet le
mouvement par deux troncs de cône cannelés en spirale,
placés dans des positions inverses (fig. 4561), ou un

•
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tronc de cône et un cylindre (fig.4562). Une chaîne en
roulée sur le cône se déroulant de celui-ci pour s'en-
rouler sur l'autre, produira un mouvement dont la vi-
tesse angulaire variera en raison du tracé des spirales.
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trouvant logée entre deux dents de celle-ci, il faut
laisser un certain jeu qu'on réduit à 1 /12°'" de l'épais-
seur des dents dans les roues bien construites, et à 1/6m°
dans celles construites grossièrement.

Troisième condition. Comme il arrive souvent, dans
les machines, que les roues ne tournent pas toujours
dans le même sens, il faudra que chaque dent soit ter-
minée symétriquement par deux courbes semblables
afin qu'elle soit propre à conduire les dents de l'autre
ou à être conduite indifféremment.

Quatrième condition. Quand les dents des deux roues
s'approchent do la ligne qui réunit les centres elles
vont à l'encontre l'une de l'autre. Lorsqu'au contraire
elles s'en éloignent, elles tendent à s'écarter. D'après
cela, on doit faire en sorte, autant que possible, que les
dents ne commencent à se pousser qu'à partir de l'in-
stant où elles sont arrivées à la ligne des centres ; con-
dition qu'on ne doit cependant considérer comme essen-
tielle, que pour les engrenages construits avec peu de
soin. On évitera ainsi des arcs-boutements nuisibles. La
forme des dents n'est jamais celle d'une courbe con-
cave, d'un carré ou d'un trapèze, non parce que les
roues ne sauraient ainsi se transmettre un mouvement
uniforme, mais bien à. cause des arcs-boutements dan-
gereux qui en résulteraient si les dents de cette espèce
se rencontraient avant la ligne des centres.

Cinquième condition. Les dents doivent toujours avoir
une forme arquée qui leur permette de se mettre en tan-
gence l'une à l'autre dès qu'elles sont en prise. De plus,
le tracé des faces qui se poussent est déterminé par la
condition que la vitesse d'une roue soit transmise à
l'autre dans un rapport constant.

Tracé des engrenages. La forme des dents d'une roue
étant déterminée, la forme que doivent avoir les dents
de l'autre roue est la surface enveloppe de la première.
Ainsi, si on trace en plan la courbe d'une dent dans
toutes les positions qu'elle occupe, en supposant que les
cercles roulent l'un sur l'autre, la suite des intersec-
tions de ces courbes formera le profil de la dent de la
seconde roue. Elle jouira évidemment de la propriété de
rester en contact continu avec la première.

La simplicité de la solution pour l'application pra-
tique a fait adopter diverses surfaces simples ayant
pour enveloppes d'autres surfaces faciles à exécuter,
comme des cônes, des cylindres, et en général, des sur-
faces développables.

Dents à épicyclordes. On satisfait à la condition que
nous venons d'énoncer, en donnant aux dents la forme
d'épicycloïdes, c'est-à-dire de courbes décrites par un
point de la circonférence d'un cercle roulant sur les cir-
conférences primitives. Soient A et B (fig. 4564), les
circonférences primitives,
si on fait rouler un cercle ------
C autour des deux cercles
A et B (intérieurement
pour celui-ci ) un même
point de la circonférence /
décrira deux courbes qui I,	
pourront être prises pour \
dents des deux roues, car
le contact pour une même
longueur de circonférence
passée au point de tan-
gence aura toujours lieu
en une position correspon-
dante à une position du point e déterminé par une égale
rotation (Voy. ENGRENAGES, Complément).

Le diamètre du cercle auxiliaire C peut être quel-
conque ; mais si on le prend égal au rayon de B, l'épi-
cycloïde intérieure que décrira son point o sera une
ligne droite, précisément le rayon o b du cercle B, ce
qui rendra la construction extrêmement simple (voir
plus loin la démonstration de ce tb éorèrne due à Lahire).
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Pour que les roues puissent se conduire 'indifférem-
ment l'une l'autre, condition essentielle, on se sert du
rayon do l'autre cercle A pour déterminer l'épicy-
cloïde qui forme les parties courbes des dents exté-
Heures qu'on ajoute aux rayons de B, et servent à
conduire au besoin les rayons du cercle A.

Tracé pratique. La courbe qui forme les conteurs
des dents étant en général de pou d'étendue, se con-
fond sensiblement avec un cercle qui serait tangent
vers le milieu de la courbe. La question se réduit à dé-
terminer le centre du cercle qu'on substitue.

Dans les cas les plus ordinaires où les cercles ne
sont pas trop petits par rapport aux dimensions des
dents , où par suite la courbure est peu rapide, on
prend ordinairement pour centre de la courbe d'une
dent la naissance de la dent suivante, mesurée sur le
cercla primitif, et pour rayon le pas de l'engrenage
mesuré sur ce même cercle. Lorsque des pignons très
petits, destinés à transmettre des efforts très considéra-
bles, devront avoir des dents très épaisses et que la cour-
bure devra être très sensible, on pourra déterminer le
centre et par suite le rayon du cercle destiné à rem-
placer la courbe, par la condition qu'il passe par la
naissance et l'extrémité ou le dernier point de contact,
qui est toujours facile à déduire de l'amplitude adoptée
pour le contact de part et d'autre de la ligne des cen-
tres. En élevant une perpendiculaire au milieu de la
ligne qui joint ces deux points, elle rencontrera la
circonférence du cercle primitif en un point qui sera le
centre cherché, et le rayon sera donné immédiatement.
Cette méthode pratique ne s'applique qu'aux cas où
les dents ont peu de longueur.

Engrenage d développante de cercle. L'engrenage à
épicycloïdes, qui est habituellement employé, offre ce-
pendant plusieurs inconvénients : I les pressions aug-
mentent sur les dents à mesure qu'elles s'éloignent de
la ligue des centres, ce qui tend à les faire user inéga-
lement ; 2° le tracé des dents de l'une des roues dépen-
dant du rayon du cercle primitif de l'autre roue, l'on
ne peut faire conduire par une même roue des pignons
de différents diamètres ; 3° si les axes éprouvent le
moindre déplacement, l'engrenage n'est plus exact.

Une autre solution du problème des engrenages évite
ces inconvénients. Les pressions sur les dents y sont con
stantes, an peut faire varier la distance des axes pour la-
quelle les tracés ont été faits, le contact ayant lieu sui-
vant une ligne droite ; enfin le tracé est d'une grande
simplicité. Soient A,B (fig. 1565), les cercles primitifs,
a, b, leurs centres ; par leur point de contact t, menons

une ligne quelconque mn, abaissons des deux centres
des perpendiculaires sur '
ces lignes, et avec les len-
gueurs de ces perpendicu-

,/,

'laires pour rayons, décri-
,B–ie vous les deux cercles A.',

x	 B'. Ces deux cercles se-
nuit dans le même rap-

_ „-	 port que les cercles psi-
mitifs. Si on considère la
ligne m n comme un fil

successivement
 et qu'on l'enrouleu

cessivement autour des

tions de développantes qui p

csiereicerootnnfttérences A' et B', le

dents.	

décrira e. rdbees, p de er

Il est évident que dans le mouvement le contact
aura toujours lieu sur la ligne droite mn

'
 et que les

dents transmettent le mouvement entre les roues de
la même manière que si cette ligne qui est tangente
aux deux cercles s'enroulait sur l'un en se déroulant
sur l'autre.

Les roues devant se conduire dans les deux sens, 
les

2'i
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dents doivent être symétriques des deux côtés, et afin
d'éviter que, par la trop grande courbure, leurs extré-
mités ne Boit trop affaiblie, il faut donner à le li-
gne mn le moine d'inclinaison possible.

Quant à la longueur totale des dents, on la déter-
mine facilement en traçant celles- ci dans le position ex-
trême où elles doivent agir avant et après la ligne (153
centres en les coupant suivant des arcs de cercles, con-
centriques aux roues, passant par le point de contact.

Il est clair que si l'on rapproche ou recule les deux
axes a, b, l'un de l'autre, cela ne change rien à la forme
des dents, engendrées par la développante des mêmes
cercles, la tangente et le point de contact seuls chan-
gent ; le contact ayant toujours lieu suivant la direc-
tion de la tangente commune aux deux cercles A', B', la
pression normale aux courbes en contact aura toujours
lieu suivant la direction de cette tangente, elle de-
meurera done constante.

Il n'en est pas de même pour les engrenages à épi-
cycloïdes; car alors les moments des forces qui se
conduisent, et qui , par suite, sont égaux, don-
nant Pp = P'p'; les longueurs p, p', des moments
n'ont plus, comme dans le cas précédent, toujours des
valeurs cosstarites, mais des valeurs variables suivant
le point de contact ; les pressions vont donc en s'aug-
mentant à mesure que le point de contact approche
de l'extrémité de la dent.

Le frottement étant proportionnel à la pression, il
en résulte que les engrenages à développantes s'usent
uniformément, tandis que les engrenages à épiey-
cloides s'usent plus vers l'extrémité de leurs dents
qu'en leur milieu. Les dents des premières conservent
donc toujours leurs formes en s'amincissant, tandis que
celles des secondes se déforment et s'arrondissent vers
leurs extrémités.

Ces engrenages offrent encore l'avantage précieux
qu'une même roue peut conduire exactement plusieurs
roues d'engrenage de diamètres différents, pourvu
qu'elles aient le même pas.

Construction pratique des dents d'une roue- quand le
profil des dents de l'autre roue est donné. Nous donne-
rons ici le tracé qu'indique M. Poncelet pour une forme
quelconque de dents, et qui permet de les obtenir avec
facilité. Il est adopté par plusieurs bons construc-
teurs.

Le profil MA (fig. 1566), des dents de la roue 0
étant donné, pour construire celui des dents de la
roue o, il faut faire rouler le cercle o sur le cercle O,
et de chaque point de contact M', abrusser une per-
pendiculaire M' P, M" P',
sur la courbe M A. Les
pieds P, P', sont des points
de la courbe M a, profil des
dents de la roue o.

Mais, pour faire cette
construction, il n'est pas
nécessaire de déplacer le
cercle s, il suffit de prendre
sur sa circonférence des
ares M en', M m", égaux
aux arcs M M', MM", et
d'abaisser les normales

rre"p'. Prenant ces
normales égales à celles M' P; M" P', pour rayons, on
décrit des points et', en", de petits arcs de cercles suffi-
samment rapprochés, et l'on trace la courbe Ma, tan-
gente à tous cet cercles, qui est la courbe cherchée. •

Cette construction est fondée sur le principe fonda-
mental que la normale, au point de contact des dents,
passe toujours par le point de contact des circonfé-
rences primitives.

Dimensions des dents. Largeur. Autrefois en donnait
aux dents des engrenages une très grande épaisseur
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et une largeur (dans le sens de l'axe) égale à environ
deux fois cette épaisseur. Mais on a reconnu que le
frottement absorbait d'autant plus de travail que le
contact avait lieu plus loin de la ligne des centres ;
on a donc trouvé avantage ft augmenter les largeurs
des dents dans le sens de l'axe et à diminuer leur épais-
seur. Ou leur donne en général une largeur égale a
4 fois leur épaisseur quand la vitesse n'excède pas
1 .',50 à la circonférence, et 5 fois pour les vitesses
supérieures, afin de compenser les effets de l'usure.

Saillie. On ne donne pas en général à la saillie plus
de 4,50 de l'épaisseur de la dent.

Épaisseur. L'épaisseur varie avec la force que l'en..
grenage doit transmettre, soit P cette force en kil.,
b l'épaisseur de la dent en centimètres, mesurée sur la
circonférence primitive ; on déduit de l'observation des
dimensions adoptées par les meilleurs constructeurs,
pour des roues établies d'ailleurs comme il est dit ci-
dessus.

Pour les dents en fonte . . . . . 'b =0,405 VIT,
id.	 en bronze ou cuivre b-=- 0,431 %/Tt,
id. en charme, sorbier b 0,138 %/P.

Frottement. Les circonférences primitives se mou-
vant avec une égale vitesse, et les dents des deux
roues n'étant pas égales, il faut nécessairement qu'il y
ait glissement et frottement entre celles-ei, et par suite
résistance nuisible. Il a paru longtemps impossible do
construire des engrenages donnant des vitesses angu-
laires uniformes et n'ayant qu'un frottement de rou-
lement. Le mécanicien Withe construisit, en 4824, des
roues dentées auxquelles il attribuait cette propriété
sans pouvoir le démontrer. Ce fait repose sur ce que lo
travail de frottement dans les engrenages est en raison
inverse du nombre de dents, et nul par suite pour un
nombre de dents infini. C'est ainsi qu'on peut Consi-
dérer les engrenages à dentures hélicoïdales.

Considérons (fig. 4567 et 4566) les deux cylindres
qui ont pour base les deux circonférences primitives

	

4567.	 4568.

et pour axes les arbres à conduire. Si on suppose les
deux cylindres développés successivement sur un plan
tangent passant par loua arête de contact, et une ligne

inclinée tracée sur ce plan,
en reformant les cylin-
dres, cette ligue formera
sur chacun une hélice; et
quand ils rouleront l'un
sur l'autre, les parties cor-
respondantes de ces hélices
viendront- successivement
en contact. Si donc celles-
ci sont saillantes, ou, pour
mieux dire, si on arme les

	

1569.	 deux cylindres de dents
sa ill antes bél içoidales dont

lieu suivant ces lignes, elles formeront
sans frottement de glissement.

le glissement est évité, puisque le contact
plan à chaque instant a lieu sur des lon-
Le tranchant s ' émousse avec le temps

le contact ait
un engrenage

On voit que
qui change de
Lueurs égales
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(fig. 4569);inais l'arête se trouve remplacée par une par-
tie circulaire pour laquelle le contact a lieu comme sur l'a-
rête vive. Ces engrenages sont dits de précision. Le con-
tact n'ayant lieu qu'en un point, ils ne pourraient, sans
s'user très rapidement , transmettre'des efforts consi-
dérables. M. Bréguet fils les e uti-
lisés avec un grand surçès pour
faire mouvoir des plateaux légers
avec une vitesse de 8,000 tours en
4". Pour des roues de peu d'épais-
seur, les hélices, se rapprochant de
lignes droites inclinées, sont faciles
à exécuter. Il suffit, comme l'a fait
M. Bréguet, de donner au plateax
de la machine à diviser un mouve-
ment de rotation proportionnel au
mouvement de progression de l'ou-
til. On a alors les roues représen-
tées fig. 4569 bis, excellentes pour
transmettre les mouvements ra-	 4 569 bit.

piles et les forces peu considérables.
Vitesse. Les engrenages décrits peuvent servir à trans-

former ms mouvement circulaire continu en un autre de
même nature d'une vitesse quelconque. Quant à la di-
rection, celle de la seconde roue est inverse de celle de
la première; on obtiendra donc une direction de même
sens, s'il est nécessaire, par une troisième roue.

Remarquons que le rapport des vitesse angulaires
des roues extrêmes d'un système composé de roues en-
grenant chacune avec la suivante est le même que si
ces roues extrêmes étaient immédiatement en contact,
puisque les mêmes longueurs des diverses circonfé-
rences primitives passent toujours aux divers points de
contact.

Lorsque le rapport des vitesses angulaires autour de
deux arbres donnés doit être considérable, on emploie
souvent plusieurs engrenages situés dans des plans pa-
rallèles au lieu d'un seul engrenage.

Une première roue A
(fig. 1570) engrène, par
exemple, avec une autre
roue d'un rayon bien moin-
dre, qu'on appelle pignon;
sur le même axe que le
pignon a est montée une 	 1570.
roue B solidaire avec lui. La roue B engrène avec un
second pignon b sur l'axe duquel est montée une roue
solidaire G.

w, w', étant les vitesses angulaires autour des
axes des trois roues A, B, C, soient R, R', R", les rayons
des roues; r, r', ceux des pignons a, b, on aura :

w R = to' X r
so" X r' w' X R'

et divisant
te x=
tu" R X W

c'est-à-dire que la vitesse angulaire de la première roue
est à celle de la dernière comme le produit des rayons
des pignons est au produit des rayons des roues dont
la dernière agit sur le dernier pignon.

Emploi de la bielle. La bielle fournit un moyen do
transformer un mouvement circulaire eu un mouvement
circulaire autour d'un axe parallèle an premier, situé
à une certaine distance, pourvu toutefois que les rota-
tions aient lieu dans le même temps. Nous avons re-
présenté cette disposition à l'article BIELLE.

Rapport de Dame variable. Nous renverrons à l'article
ROUER 011.LIKTIQUE8 pour l'étude théorique des rap-
ports de vitesse; nous donnerons seulement le résumé
de la :solution générale.

Pour que je problème puisse se résoudre sans glisse-
ment, pour qu'on puisse construire des courbes qui
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remplissent l'office des circonférences primitives dans
la théorie des Engrenages, il faut :

Si le rapport de la vitesse
angulaire de l'axe conduit à

Cf, celle de l'axe conducteur,
passe par un maximum et

\..un minimum pour revenir
au point de départ, employer
deux ellipses tangentes tour-
nant chacune autour d'un
fbycr différent (fi g. 4570 bis).

Si ce rapport devait ut-

	

M.	
teindre plusieurs maxima
dans une seule rotation, il

	

1570 bis,	 faudrait employer dos cour-
bes qui aient une certaine

analogie avec l'ellipse et qui porteraient un nombre de
saillies égal à celui des maxima.

Dans les cas rares de la pratique, où il faut résoudre
le problème qui nous occupe, on emploie quelquefois,
à cet effet, la combinaison d'engrenages représentée
fig. 1571. Les deux roues sont interceptées clans une
partie de leur circonférence et remplacées par des seg-
ments d'autres roues montés sur les mêmes arbres
dont les rayons sont en raison inverse des nouvelles
vitesses qu'il s'agit d'obtenir.

Le grand défaut de semblables systèmes réside dans
la difficulté du passage d'une roue à l'autre. Les dents
des diverses roues animées•de vitesses différentes ne
peuvent être en prise en même temps sans qu'il y ait
cause de destruction des dents, les vitesses ne corres-
pondant plus aux nouvelles Circonférences primitives;
il faut donc laisser un certain intervalle entre les unes
et les autres, le passage ayant lieu par la continuation
du mouvement par suite de l'inertie des diverses par-
ties de la machine, mais il en résulte un choc à la
reprise des dents des nouvelles roues.

Ce système de roues dentées est donc, en réalité,
très imparfait, aussi n'est-il guère employé. Il en est
de même du système représenté (fig. 1592), clans lequel
une des roues est de forme elliptique.

- Werve,'"
1571.	 1572.

Roues de Berner. Un système ingénieux avait été
proposé par l'astronome Roêmer pour varier les mou-
vements dans les machines planétaires.

Un des axes parallèles est garni d'une roue dentée
de forme conique,. l'autre porte un cône dont le som-

met est opposé à celui du premier cône. Plaçant sur
ce cône des chevilles à différentes distances du som-
met d, on obtiendra tous les rapports de vitesse que

rR
l'on voudra entre les limites — et „— R et r étant les

r
rayons des deux faces du cône, r i et R, ceux des faces
de la roua. Les chevilles du cône formeront une rose
elliptique, si elles sont disposées sur un plan oblique,
sur l'axe et agiront comme dans la fleure 1572 (sans
l'intervention d'un ressort) en remplaçant les cônes par
des cylindres.

Le cas le plus remarquable des variations instan-
tanées dis rapport de vitesse, et celui qui trouve le plus
d'applications, est celui du mouvement intermittent,
lorsque la roue menée passe alternativement du repos
au mouvement et vice versa.
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On obtient cet effet à l'aide ,de doux roues dentées
ordinaires en enlevant à la roue menante un certain
nombre de dents. En proportionnant les longueurs des
arcs garnis de dents à celles des arcs qui n'en sont pas
munis, on obtient toutes les intermittences voulues de
la deuxième roue pour une révolution de la menante,

Ces systèmes de dents espacées ont un inconvénient
-grave. L'axe conduit ne s'arrêtant pas instantanément,
les dents de la roue menée peuvent ne pas se trouver
en prise avec celles de la roue menante au moment
voulu. On peut employer une cheville placée sur une
des dents et une fourche sur l'autre pour assurer la
reprise des dents au point voulu.

3° AXES QUI SE RENCONTRENT.

L'angle que forment les deux axes ( fig. 1 575 )
étant divisé par une ligne, de telle manière que les
longueurs des perpendiculaires abaissées d'un point
de cette ligne sur les axes soient en raison inverse
des nombres de tours qu'ils doivent faire ; cette ligne
engendrera, par sa rotation autour de chaque axe,
des cônes qui remplissent, pour la construction de l'en-
grenage conique, le peina rôle que les circonférences
primitives dans l'engrena-
ge cylindrique. On peut,
par les ressources de la
géométrie descriptive, tra-
cer les formes rigoureuse-
ment exactes des dents,
soit à. épicyclacles, soit à
développantes, en considé-
rant des courbes engen-
drées de la même manière,
non sur un plan, mais sur
une sphère ayant pour
centre le sommet des deux	 4575.
cônes. Ces courbes s'appel-
lent épicycloides sphériques, développantes sphériques.
En réalité, voici comment on opère avec une précision
suffisante : On fait le tracé d'engrenages plans corres-
pondants aux cercles des surfaces supérieures et infé-
rieures des roues d'angles, ou mieux encore des sec-
teurs correspondant au développement des cônes à an-
gles très obtus qui terminent ces parties. On emploie
ensuite ces tracés en guise de panneaux pour les reporter
sur ces surfaces et déterminer ainsi les formes et les
emplacements des contours extrêmes des dents à l'aide
desquelles on trace les génératrices rectilignes de leur
surface.

4. AXES qui NE SE RENCONTRENT PAS, NE SONT
PAS DANS yu.: MÊME PLAN.

1° Formant un angle droit ou qui s'en éloignent peu.
Dans ce cas particulier, l'organe fréquemment em-
ployé est celui représenté par la fig. 4576, représentant
une roue dentée menée par une vis sans fin. Les dents
de la roue rencontrant les plans toujours inclinés de la
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des cylindres engendrés par des développantes et les
génératrices inclinées dans la direction de la tangente
à l'hélice au point de contact, afin que celui-ci ait lieu
suivant une ligne droite.

Dans cet organe la rotation de la roue sera propor-
tionnelle à la rotation de la vis, ou

as' :ta=h: n12,
.1; hauteur du pas de la vis, R rayon de la roue; pour
un tour de la vis ou c.' = 4, la roue aura tourné

2 xr R
de --- ou d'une division, celle-ci sera de longueur

égale au pas de In vis.
Nous avons supposé que la roue se réduisait A. un

simple cercle sans épaisseur; mais, dans la pratique,
les dents devront avoir une certaine épaisseur. De là
résulte, pour la plupart des cas, l'impossibilité de la
réciprocité du système.

II faut, pour quo l'engrenage soit réciproque,
c'est-à-dire pour que la roue puisse conduire la vis,
que l'inclinaison de l'hélice sur le plan de contact
soit plus grande que l'angle de_ frottement; ou en
appelant f le coefficient de frottement, et a l'inclinai-
son de la tangente à l'hélice sur la puissance P,
Q étant la résistance, que l'on ait Sang. a > r,

ou > sang-; et comme P f est la résistance due
f	 . a

au frottement, croissante avec Q, mi aura toujours, si
cette condition n'est pas remplie, P f -I-P tang. a> Q,
quelle que soit la valeur que l'on donne à Q.

Cette propriété est fréquemment utilisée dans la
pratique; presque toujours la vis conduit le pignon,
tandis que celui-ci ne peut conduire la vis à cause de
la faible inclinaison des filets. Elle permet d'employer
avec sécurité cette transmission de mouvement dans
les machines à élever les fardeaux, par exemple, parce
qu'on est sûr que les poids soulevés ne pourront redes-
cendre d'eux-mêmes, et en général pour éviter les
réactions d'une résistance considérable sur une puis-
sance bien moindre qui détermine un petit mouvement.

Lorsqu'au contraire on veut que la roue puisse
mener la vis, il faut donner au filet une grande incli-
naison qui ne peut être moindre de 45°, et qu'on fait
souvent plus grande.	 •

Pour des forces minimes, on peut employer le sys-
tème de deux roulettes reposant la jante de l'une sur
le plat de l'autre (fig. 1577). Le mouvement de la
seconde fera marcher la première, pourvu que la ré-
sistance de l'axe ne dépasse pas celle du frottement
de glissement.

2° Cas générai. En général, on résout ce problème
en joignant les deux axes par un troisième auxiliaire
auquel le mouvement est transmis du premier axe par
une roue d'angle, qui le transmet de la même manière
au second.

1576.	 1577.	 Fig. 4678.

En effet, soient A a, Sb deux axes (8g. 4578);
surface béliçoidale, le mouvement sera transmis d'un prenez Une ligne convenablement disposée qui ren.
axe à l'autre; les dents. de la roue sont formées par contre les deux axes en C et en D, et servez-vous-en
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comme d'un troisième axe jouant le même rôle que
les deux premiers.

Une paire de cônes de roulement e, f, ayant leur
sommet en C, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient
accolés, et une autre paire g, h, ayant leur sommet
en D, se mèneront par simple roulement, et finalement
la rotation de B b sera communiquée à A a par simple
roulement.

Soient A, A n a les vitesses angulaires respectives
des axes B b, CD, A a, et R, R i , r les rayons des bases
de ces cônes on aura :

A R1 At	r 
d'où
 A r

et	 n'où 7=
ut

exactement comme si les cônes e et h pouvaient agir
par contact immédiat l'un sur l'autre.

D'une même manière plus générale encore, la solu-
tion théorique, fondée sur les principes généraux, est
toujours possible, et un hyperboloïde étant décrit
par la ligne de contact autour d'un axe portant une
dent d'une certaine forme, si le deuxième est muni
d'une dent qui soit l'enveloppe de toutes les positions
de la première, le mouvement aura lieu comme si les
deux hyperboloïdes se mouvaient dans les conditions
voulues, c'est-à-dire que les vitesses de rotation des
deux axes seraient dans le rapport voulu.

Charnière universelle. Cet organe (fig. 4579) permet
de transmettre le mouvement de rotation d'un axe à un
autre situé non-seulement dans un autre plan, mais
pouvant encore varier de position.

Nffins l'avons déjà décrit à l'article JOINT UNIVER-
SEL, La fig. 1579 montre comment ces parties s'as-
semblent par un double système de croix et comment
le mouvement se communique par cet assemblage d'un
axe à l'autre.

Fig. 1579.

Cet organe ne peut servir que pour la transmission
des forces peu considérables.

11. Mouvement circulaire continu en circulaire
alternatif.

BIELLE ET MANIVELLE. Le véritable organe opé-
rant cette transformation d'une manière continue est
la bielle (fig. 1580), qui, au moyen de la manivelle,
transmet le mouvement
circulaire de manière à int-
primer à l'extrémité d'un	 ;,;,_	 	
balancier un mouvement ...—
circulaire alternatif-ou ré-
ciproquement. Cet organe
ne laisse rien à désirer.
Les frottements n'y sont
pas considérables , - et de
plus il offre cet avantage
que la vitesse d'élévation
ou do descente du balan-
cier va en décroissant vers
les extrémités de sa course peur une même vitesse de la
roue. Il en résulte que les pertes de travail résultant du
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changement de direction à la fin de chaque 'oscillation
sont très faibles, et que le désavantage du mouvement
alternatif est ainsi diminué.

Ln propriété des bielles et manivelles de décrire des
espaces rectilignes variables pour de mômes vitesses an-
gulaires, d'où résultent des variations de vitesse par l'ap-
plication d'une force motrice constante est quelquefois
un inconvénient. Il est évité en général au moyen de l'ap-
pareil régulateur, dit volant, dont l'effet compense ces
variations périodiques.

Quand le volant ne peut être employé, comme pour
l'élévation des fardeaux, la manivelle est moins avanta-
geuse que le levier ; ou emploie, dans ce cas, deux ma-
nivelles à angle droit l'une sur l'autre.

L'emploi de manivelles multiples diminue les limites
de variations de vitesse.
Avec une seule manivelle
le moment de la force varie
de 0 à Pr, en partant (fi-
gure 1581) du point A
pour arriver au point C.

C Manivelles doubles. Si au
lieu d'appliquer la force P
par une seule manivelle
agissant eu point E on fait

	

1581 .	

agir deux forces égales à
4/2 P sur deux manivelles

1.5

assemblées aux pointa E
et F (l'angle EOF étant de

900), le moment de la première variera de 0 à 4/2 Pr
tandis que celui de la seconde variera de 1/2 Pr à O.
Les angles a et a' étant évidemment complémentaires
quand les manivelles se déplacent, le moment sera pour
une position quelconque :

Pr (sin. a + cos. a)

On peut poser sin. a cos. a sin. (45°±a) V2,
formule facile à vérifier en développant le second terme,
et remarquant que sin. 45° = cos. 45°

La plus petite valeur du sinus ou a = donnera
le minimum et la plus grande ou 45° + a = 90' ou

45° le maximum.
On aura donc :

Minimum. e = 0, sin. 45'.=-1 /2	 , d ' où M=--1/2 PC.
Maximum. a= 45°, sin. (45°± a) =_- 1

d'oùM = 4/2 Pr Vi

On voit que les limites de variation sont bien main«
dres que dans l'emploi
d'une manivelle simple et
surtout, ce qui peut être
ne porptaansste, j9aume ails' effrotar r

zéro.
Manivelles triples ( fi-

gure 1581 ). En disposant

4582. u

tuinepetirnotisGiem( e manivelle

gularité ne croîtrait pas.
alors en remontant) la ré-

la bielle agit

%E,inenneffenett les moments de.

M = 4/3 Pr sin. a+ 1/3 Pr sin. a'+1 /3 Pr sin, e

=1/3 Pr (2 sin. a+cos.a)
Pour a=0, sin. a=0, cos. a=l; on a M=1/3 Pr

Pour a	 45°, on a : sin. a — cos. a	 4 /2 V2 et

M	 Pr x 32_	 2 Pr ‘,472 la variation est
à- 

plus grande que dans le cas précédent.
Une quatrième manivelle planée en H, les trois autresz

en E, F, G, n'aurait aucun effet à cause de la symétrie,
la force divisée en quatre parties agirait absolument d

. 1580.

te



Fig. 4583 bis.
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la même manière qua divisée en deux parties etagis-
sant sur les deux premières manivelles. Il est nécessaire
pour obtenir mie plus grande régularité de mettre les
bras do manivelle multiples en nombre impair, autre-
ment l'effet est le même que pour des manivelles dont
le nombre des bras est moitié moindre.

Au lieu do disposer la manivelle triple ainsi que nous
venons de le supposer, on eu place les trois boutons à
égale distance sur la circonférence, c'est-à-dire sur les
trois sommets du triangle équilatéral inscrit, et alors les
variations sont moindres. En effet, dans ce cas, si la ro-
tation d'un angle a se produit, il est facile d'évaluer la
somme des moments des trois forces 1/3 P agissant
sur les manivelles. Cette quantité sera égale, d'après la
propriété du cèté, du triangle équilatéral d'être la corde
d'un angle de =';-1	420°, à
M = 4/3 Pr (sin a + sin (60° — a) + sin (60° + a) )

Or, le sinus du sommet placé seul d'un côté du dia-
mètre est égal à la somme des deux autres.

En effet, on a:
Sin (60° + a) = sin 60° cos ai -I- sin a cos 60°.

Or,	
1

-	 cos 60° = 

d'où	 sin 60 0 = V/ 4 — 4;1 --.

Donc: sin (60° + a) = \3 cos a 	 sin a.
2

De mémo:
Sin (60 0 — = sin 60° cos a— sin ec cos 600

ces a— sin a
—  2	 2

En ajoutant sin a, on retombe précisément sur la
valeur de sin (60° a); donc la somme des moments
sera:

4
M = — Pr -+ 2 sin (60° + a).

3
Le minimum pour a = 0 correspond à la position

indiquée sur la figure 1583, qui est celle de la plus pe-
tite valeur de sin (60 + a); quand a = 0 et que le
point A vient à passer du côté droit du diamètre, et
dans ce cas la formule donne:

M= P r 1/4/3.
3

Le maximum a lieu pour 60 0 + a. =900 ou a = 300,
et alors un des sommets (C par exemple) est sur le
rayon horizontal. Dans cette position l'action, étant au
maximum pour ce sommet, a lieu utilement pour les
deux autres.

1
Alors sin (60°+ a) = 1, sin a = sin (60—a) 

et
	

111 — 
2 

Pr

On peut dope établir le tableau suivant pour le rap-
port du maximum au minimum dans chaque cas:

Minimum.	 Idnximu m.

	Manivelle simple......	 0,000	 1

	

Manivelle double...... 	 0;707

	

Manivelle triple. ......	 0,866	 1

On voit avec quelle rapidité les variations dimi-
nuent.

Excentriques. On nomme excentriques des organes
agissant par contact immédiat et qui, à l'aide d'un
mouvement circulaire, produisent un mouvement cir-
culaire alternatif, ou rectiligne alternatif, comme nous
le verrons ci-après.

Ce système qui permet de faire varier par degrés suc-
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cessifs la loi du mouvement, est employé avantageuse-
ment pour la transformation dont il s'agit, et offre de
plus la facilité d'agir également ares des axes parallèles
et avec des axes obliques.

Un levier tournant autour d'un axe, et reposant par
son poids (fig. 1583 bis) ou fixé d'une manière quel-

conque h une courbe non circulaire montée sur l'axe
(fig. 4583) qui se meut circulairement, prendra un mou-
vement circulaire alternatif dont la vitesse dépendra du
tracé de la courbe, constitue un système d'excentrique.
(Voy. EXCENTRIQUE.)

Carnes. Les cames, opérant d'une manière discontinue,
sont des excentriques suffisamment espacés, pour que
le levier sur lequel ils agissent ait pu reprendre sa pre-
mière position, quand l'action d'une came vient à suc-
céder à celle de la précédente, d'où un certain choc
résultant de la rencontre du levier en repos par la roue
en mouvement, on no doit employer cet organe que
quand il est nécessité par la nature du travail, pour les
marteaux, par exemple (fig. 1585).

Fig. 4565.	 Fig. 1586.
•

Secteurs dentés. La figure 1586 représente encore un
moyen de transformer le mouvement circulaire continu
en circulaire alternatif par l'emploi de parties de roues
d'engrenage.

Deux roues d'angles, montées parallèlement sur
l'arbre qui doit posséder le mouvement alternatif, en-
grènent successivement avec une partie de roue dentée,
montée sur l'arbre animé d'un mouvement circulaire
continu. Suivant que celle-qi agit sur une roue ou sur
Fautre, le mouvement change de sens; et si le nombre
des dents est tel qu'une roue soit'quittée quand l'autre
est reprise, la transformation indiquée sera obtenue
sans interruption de mouvement.

Encliquetages. On donne le nom d'encliquetages à des
organes composés essentiellement de pièces saillantes
et mobiles mues par un levier oscillant venant agir sur
la partie de la machine qui doit recevoir le mouvement
circulaire, pour produire celui-ci, évidemment avec des
intervalles de repos.

Encliquetages à dents. Le mouvement circulaire alter-
natif produit par intermittence le mouvement circulaire
continu au moyen de l'organe (fig. 1557) est employé
avec succès pour appliquer la force des bras. Le mouve-
ment circulaire de va-et-vient imprimé à l'extrémité
du levier produit l'engrenage de la dent à articulation
qui y est assemblée avec les dents successives de la

0
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roue. Cette action est rendue à peu près continue dans
le levier de Lngarouse (fig. 4588) oit l'un des crochets
agit quand l'autre va se placer sur une nouvelle dent.

Fig. 4587.	 Fig. 4588.

Encliquetages par pression. Si l'on fhit passer sur la
jante d'une roue un anneau (coupé seulement pour lais.

ser passer le bras de la roue)
(fig. 1589) en le faisant
monter normalement à la
circonférence, osa n'éprou-
vera pas de résistance; mais
si on exerce une traction
oblique, l'anneau prend une
position différente de la di-
rection de la normale et
serre la jante avec une force
suffisante pour entrainer la
roue. L'anneau ne peut plus
glisser, il ne pourrait que

s'ouvrir si l'effort était trop considérable.
En disposant deux anneaux des deux cotés du point

de rotation d'un levier, comme le représente la figure,
leur action sera successive et le mouvement circulaire
alternatif de l'extrémité du levier engendrera le mou-
vement circulaire de la roue par l'aller et le retour du
levier.

III. Mouvement circulaire continu en
rectiligne continu.

TREUM. Le treuil, soit horizontal, soit vertical, appli-
cation directe du système tour, transforme, au moyen
d'une corde attachée à la résistance à vaincre, le mou-
vement circulaire continu en rectiligne continu; réci-
proquement une corde en se déroulant produit le
mouvement circulaire de l'arbre sur lequel elle est en-
roulée.

CRÉMAILLNME. La ligne droite pouvant être consi-
dérée comme un cercle d'un rayon infini, la solution
des engrenages s'appliquera encore à ce cas et donne la
transformation consistant dans l'emploi d'un pignon et
d'une crémaillère. Le rayon du cercle devenant infini,
la construction donnée pour les dents à épicycloïdes
déterminera des dents à développantes, le cercle de
demi-rayon se confondantaussi avec une droite. Si donc

on arme la roue do dents à déve-
loppantes et qu'on pratique dans
la barre droite des échancrures
rectangulaires destinées à laisser
passer les dents, celle-ci sera con-
duite régulièrement par la roue,
c'est-à-dire que des longueurs éga-
les passeront au point de con-
tact (figure 1590).

Onne peut inversement mener la
Fig. 4590.	 roue par la droite,car les angles des

échancrures agissant sous un angle
obtus produisent une résistance notable. Pour mener
la roue par la droite, on pratique dans celle-ci des sec-
tions perpendiculaires au phtn de la roue et passant par
des rayons, et on arme la roue de dents correspondant
à la rotation du cercle du rayon moitié de celui de la
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roue. Il décrira ainsi des cyclohles qui déterminent la
forme que l'on doit donner aux dents.

Une des plus intéressantes applications de cet organe
et des engrenages est le cric, qui permet de soulever
les plus lourds fardeaux en rendant très-faible la vitesse
du point de résistance, relativement à celle de la ma-
nivelle.

VIII Lorsque le mouvement rectiligne est dans la
même direction que l'axe du mouvement circulaire, on
emploie une vis (fig. 4591) tournant dans son écrou, ou
l'écrou d'une vis dont l'axe ne peut se mouvoir qu'en
ligna droite, écrou qu'un guide empêche do tourner.

Cet organe permettant de rendre la vitesse du mou-
vement rectiligne très-petite relativement te la vitesse
circulaire, est très-propre pour développer de très-
grands efforts, ce qui le fait surtout employer pour les
appareils qui doivent produire des pressions, mais en
occasionnant un travail considérable de frottement.
(Voy. vis.)

Prony a proposé d'employer la combinaison de la
vis et de son écrou pour produire des mouvements très-
petits sans employer des vis d'un pas trop peu incliné.
Il a appelé ce système vis différentielle (fig. 1592) et a
proposé son emploi pour les mesures de précision. Voici
en quoi elle consiste.

Quand une vis se meut entre deux supports, par chaque
tour de manivelle elle avance d'un pas; si le milieu de
l'axe est formé d'une vis d'un pas différent de celui de
la première, et porte un écrou qu'un guide empêche de
tourner, celui-ci montera par chaque tour de la vis
d'une quantité égale au pas de la vis. Son mouvement
absolu égal au transport de l'axe, moins son mouvement

propre, sera donc égal à la diffé-
rence des deux pas de vis qu'on
peut obtenir aussi petit qu'on
le voudra en conservant au filet
cdeesslaavis toute la solidité né,ire 

On a construit d'après les
mêmes principes rua treuil (fi-
gure 1593) avec lequel le far-
deau soulevé n'est élevé que de

elaoutd. fié)a
rrleae du chemin par-

fig. 9593.

tant sur le même axe decyrlO ntridtioesn., cmocialocirsednaetvrsecklu'll.leelsetsrrnadveennaiel

d'enroulement d'une grande longueur de corde.

IV. Mouvement circulaire continu en
rectiligne alternatif.

Les organes indiqués pour la transformation du rno
veinent circulaire continu en circulaire alternatif s'ai;

pliquent oe cas, avec le
seule modification de con-
traindre par des guides à

Fig. 1594.	

um-mouvement rectiligne
-

Ainsi la bielle et la manivlealll'ea(ritig

ie.qui remplace le le.
vies tournant sur son axe.

1594) formeront
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Fig. 1602.	 Fig. 1603.
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un très-bon organe de ce genre, en assemblant leur
extrémité avec la pièce qui doit avoir un mouvement
rectiligne et qui sera maintenue dans des guides paral-
lèles.

Quelquefois on courbe l'arbre de rotation et on
assemble la bielle en un point du coude. Cette dispo-
sition est surtout employée pour faire agir plusieurs
bielles sur un même axe.

Nous avons donné au commencement de ce chapitre
le moyen de déterminer les rapports des vitesses dn
mouvement rectiligne et du mouvement. circulaire. (Pour
l'étude complète de cet organe voir l'article BIELLE.)

La bielle fournit très-bien la solution inverse de
transformer le mouvement rectiligne alternatif edcir-
culaire continu, pourvu que sur l'axe soit monté un
volant qui entraîne un peu au-delà des points morts,
les points d'attache de la manivelle. Ces points morts
sont évidemment ceux qui correspondent aux extrémités
du diamètre parallèle aux guides du mouvement recti-
ligne, ois l'action devient directe et ne détermine plus
la rotation. (Voy. n'ELLE.)

EXCENTRIQUES. Les excentriques sont employés très-
fréquemment pour transformer le mouvement circulaire
continu en rectiligne alternatif. Ils consistent en une
courbe tournant autour d'un axe qui n'est pas placé au
centre de figure. Une barre guidée et dont l'extrémité
repose sur la courbe ou un anneau entourant un cercle
qui ne tourne pas autour de son centre, dit excentrique
circulaire, prendront un mouvement rectiligne de va-
et-vient par la rotation de l'axe.

L'étendue do ce mouvement sera mesurée par la
différence qui existera entre le plus grand et le plus
petit rayon de l'excentrique. Quant à la loi du mou-
vement rectiligne, elle sera en raison de la forme de la
courbe, et c'est un des principaux avantages de ce
genre de communication de mouvement, celui qui la
fait employer le plus souvent dans des machines opé-
ratrices que cette variation de vitesse et, par suite, de
pressions, qu'il est possible d'obtenir suivant une loi
quelconque en variant convenablement la forme de la
courbe, de manière à opérer une action déterminée
quelque compliquée qu'en soit la loi, et d'imiter par
exemple, dans certains cas, le travail intelligent de la
main de l'ouvrier.

La figure 1597 représente la courbe en coeur dont le
dessin suffit pour faire comprendre la construction, le
moyen d'établir la proportionnalité du mouvement rec-
tiligne et du mouvement circulaire.

Nous n'entrerons pas ici dans plus de détails, ayant
consacré un article spécial à l'étude de cet important
organe de transformation de mouvement. (Voy. EXCEN-

TRIQUE.)
ORGANES mvErts. Nous ne citerons que pour mé-

moire, à cause de leur emploi peu fréquent et désavan-
tageux à cause des frottements:

1° Le système del à Lahire (fig. 1600), qui consiste à
faire mouvoir, dans une grande roue dentée intérieure-
ment, une petite roue dentée d'un diamètre égal à la
Enoitié de celui de la première. Chacun des points de la

3e.
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circonférence de la petite roue décrit un diamètre de le
première et peut, par suite, imprimer un mouvement
de va-et-vient à une tige qui y est fixée. C'est ce qu'il
est facile de démontrer.

En effet, soit D (fig. 1601) un point quelconque pris
sur le diamètre de la grande roue, et ODE une circon-
férence passant par cc point et ayant pour rayon
OE =-- 4/2 AB.

Le point E étant le point de contact de la petite cir-
conférence,il faut, pour que la propriété énoncée ait lieu,
que l'arc DE soit égal à l'arc AE, car alors la petite
circonférence, roulant dans la grande et partant du
point A, a, transporté ce point en D.

Or, en effet, arc AE = angle AOE X R,
arc ED = angle ECD X 112 R.

Or l'angle AOE =1'2 angle ECD, puisque le trian-
gle DCO est isocèle, et l'angle en 0 = celui en D,
donc arc AE arc ED, qui a pour mesure '2 angles
AOE X 1/2 R ou précisément angle AOE X R.

2° L'emploi d'une partie de pignon (fig. 1602) engre-
nant dans un rectangle denté, d'où résulte, pour celui-ci,
un mouvement de va-et-vient.

La fig.1603 représente une autre disposition de même
nature employée par quelques constructeurs dans des
machines-outils. Le pignon engrène avec de petits cy-
lindres disposés en ligne droite.

L'axe b de ce pignon a la faculté de glisser dans une
coulisse verticale, d'une quantité suffisante pour que le
pignon puisse engrener en dessus et en dessous des
petits fuseaux, de sorte que quand le train est à l'extré-
mité de sa course, soit à gauche, soit à droite, le pignon
tournant toujours et pouvant se déplacer transversa-
lement, vient engrener au côté opposé à celui oh il
était auparavant. Ces fuseaux sont mobiles et suffisam.
ment espacés pour que, l'un d'eux étant enlevé, le
pignon puisse passer entre les deux fuseaux adjacents à
celui-là; de cette manière, on règle la course à volonté
avec la plus grande facilité.

3° Les rainures appartenant 'a la tige qui doit possé-
der un mouvement de va-et-vient dans laquelle se meut
un galet assemblé avec la roue qui est animée d'un mou-
vement circulaire continu (fig. 460h).

Si l'ou veut que le mouvement de la tige soit uni-
forme, la rainure, au lieu d'être rectiligne, doit être
courbe. Ces rainures peuvent être aussi tracées sur la
roue qui possède le mouvement circulaire continu,
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4 606.	 4607.

mer le mouvement circulaire continu en rectiligne al-
ternatif.

Soit l'axe d'un pignon (fig. 4607) fixé à une pièce
plate qui porte l'axe d'une partie de roue dentée, et pou-
vant se mouvoir dans une rainure pratiquée dans cette
pièce. Si au moyen d'une courroie placée autour du grand
plateau portant la roue dentée, on fait tourner celui-ci,
le pignon engrenant avec la circonférence extérieure,
puis avec les extrémités dentées, passera à l'intérieur
pour repasser à l'extérieur par l'autre extrémité. Son axe
parcourant la rainure prendra donc ainsi un mouvement
rectiligne alternatif par l'effet d'un mouvement circu-
laire continu.

6° La vitesse variable d'un axe peut servir à déterminer
un mouvement rectiligne assujetti à la même loi de
variation au moyen du pendule conique (voir plus loin
RÉGULATEUR). Lee deux boules pesantes, glaignées
ou rapprochées de l'axe, suivant les variations de la
force centrifuge que fait naltre la vitesse de rotation de
l'axe, entraîneront le collet qui entoure celui-ci et lui
feront prendre un mouvement rectiligne alternatif. Watt
a appliqué cet appareil à
la machine à vapeur pour
régler le robinet d'entrée
de la valseur.

7° Cames. Les divers
appareils ci-dessus s'appli-
quent aux transmissions
continues. Celles intermit-
tentes se produisent par
l'action de cames agissant,
soit sur des mentonnets,
soit sur des entailles des ti-
ges guidées verticalement.
Tel est le cas des pilons
(fig. 1608); le tracé des cames qui les font mouvoir sont
assujettis aux mêmes conditions que les dents des en-
gren ages.

8° Encliquetages. Il est un cas do la transformation
réciproque do celle ici traitée qui présente un grand in-

4 608.
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comme le représente la fig. 4605, et peuvent faire naltre
un mouvement rectiligne assujetti à une loi déterminée.

4° Les rainures tracées sur un cylindre tournant au-
tour d'un axe et dans lesquelles s'engage l'extré-
mité d'une tige assemblée avec la tige à mouvoir main-
tenue d'ailleurs avec des guides. Les rainures de-
vront être helieddales pour que le mouvement de pro-
gression de la tige soit proportionnel au mouvement de
rotation du cylindre , et formées d'hélices en sens op-
posés pour permettre l'aller et le retour (fig. 4 606).

5° Les engrenages peuvent aussi servir h transfer-
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térêt. C'est la transformation du mouvement rectiligne
alternatif, au moyen d'un encliquetage, en circulaire in-
termittent, ce qui donne le moyen de communiquer, à
raide du mouvement continu des pièces principales dela

machine, un mouvement
intermittent à d'autres piè-
ces.

Il se compose (fig.1609)
d'une roue à rochet sur les
dents de laquelle vient agir
une dent terminant la pièce
(ayant un mouvement rec-
tiligne alternatif détermi-
né par un galet qui se meut
dans une rainure) articulée

	

sv	 à son extrémité de manière

	

4 609.	 à pouvoir se plier pour sur-
monter les dents en reve-

nant, après les avoir poussé en allant ; action que re-
produit inversement la seconde dent en forme de cro-
chet. Suivant la longueur du mouvement rectiligne, il
est clair qu'on fera tourner la roue d'une ou plusieurs
dents par chaque période de mouvement.

V. Circulaire alternatif en circulaire alternatif.

Tous les organes qui servent à transformer le mouve-
ment circulaire continu en circulaire continu, en ne les
faisant agir que pendant un espace de temps, peuvent
servir à cotte transformation dans des plans et des vi-
tesses quelconques ; nous ne parlerons ici que de quelques
solutions spéciales du problème.

Balancier. Un levier oscillant sur son axe établit cette
transmission par le seul effet de sa rigidité (fig. 1 610).

C'est ainsi que la commu-
nication a lieu dans les
balanciers de tout genre.
C'est le moyen presque tou-
jours employé lorsqu'on
peut employer le même

4643.	 1644.

du bois offre une transformation de cette nature. La

réaction du ressort et l'action de la corde enroulée

mouve
4640. axe pour les deux

-ments.
En terminant les pièces qui doivent se mouvoir réci-

proquement par des fractions de roues dentées, on com-
munique le mouvement avec les vitesses voulues.

Un semblable usage des engrenages est fait dans le
système (fig. 1611) employé dans une machine à recé-
per les pieux.
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gant autour du même axe qu'un levier avec lequel elle
est assemblée. Le mouvement circulaire alternatif du
levier fera, à chaque demi-oscillation, engrener une des
dents et opérera la traction par l'autre.

L'encliquetage par pression agit de la même manière.
La fig. 4 61 6 montre comment le construit M. Saladin.
Il se compose d'un bâti auquel sont fixées deux douilles
servant de guides à une tige ronde. Entre les douilles
est fixé un pivot sur lequel s'assemble le levier ayant
un mouvement circulaire alternatif. Aune extrémité de
ce levier est fixé un second petit levier portant un an-
neau dans lequel passe la
tige ; un troisième petit le-
vier placé sur la bâti porte
également un anneau dans
lequel passe aussi la tige.
Lorsqu'on met en mouve-
ment le grand levier pour
faire monter la tige ronde,
le second levier, placé au
bout, tend à descendre par
son poids : mais comme il
est retenu par un côté, il
s'incline et enlève la tige,
par suite de l'obliquité de
la traction. Le second anneau placé sur le bâti et agis-
sant en sens contraire de l'autre, retient la tige pendant
que le levier reprend sa première position, et vice versé.

La véritable transformation usitée dans les machines
consiste à transformer le mouvement circulaire alternatif
en circulaire continu, au moyen d'une bielle et d'une ma-
nivelle, et celui-ci en mouvement rectiligne, au moyen
d'une crémaillère ou d'une corde s'enroulant sur un ar-
bre.

Dans quelques cas où le mouvement rectiligne est de
peu de longueur, comme dans les découpoirs, on trans-
met directement le mouvement en faisant agir l'extré-
mité de levier sur la tête de l'outil, guidé de manière à
se mouvoir en ligne droite.

34
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transforment en mouvement circulaire alternatif le
mouvement de même nature de la pédale.

Pour transmettre le mouvement soit dans un même
plan (fig. 1613), soit dans un autre plan (fig. 1614), on
emploie des leviers coudés formant l'appareil dit moine-
nient de sonnette.

VI. Circulaire alternatif en rectiligne continu.

MM. Lantz et Bétruacourt, dans leur désir de fournir
une solution complète, indiquent pour organe de cette
transformation un levier portant deux crochets qui vien-
nent accrocher des dents formées à la pièce qui doit se
mouvoir en ligne droite et l'élèvent ainsi à chaque mou-
vement du levier. Certes, pas un mécanicien ne voudrait
employer cet appareil, à peine bon pour quelques usten-
siles de ménage.

On peut disposer cet encliquetage, d'une manière
plus convenable, ainsi que le représente la fig. 1615.

Une crémaillère à dents obliques reçoit Eux crochets
dont les extrémités sont assemblées h une traverse tour-
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Vil. Circulaire alternatif en rectiligne
alternatif.

Le mouvement circulaire alternatif produit un mou-
vement rectiligne alternatif par tout système d'assem-
blage entre les deux pièces mouvantes, et de guides
pour la partie qui doit se mouvoir en ligne droite.
Ainsi, une corde ou d'aine adaptée à l'extrémité d'un
balancier, forme, avec l'aide d'un contre-poids, cette
communication. Une partie de roue dentée et de cré-
maillère produit encore cet effet.

Si on adapte une cheville à labarre qui est assujettie
à glisser en ligne droite, celle-ci mettra le levier en
mouvement en passant dans une rainure pratiquée a
travers celui-ci et inversement (fig. 461 q).

Fig. 4647.

Si l'on mène par le point A centre de rotation, une
perpendiculaire h la direction du mouvement, la nor-
male à la rainure passant par l'axe de la cheville
d'assemblage la rencontrera en C, pour une position
voulue de la rainure, et comme (Voir notre Cinématique)
A C représente le rapport du mouvement rectiligne à
la vitesse angulaire du mouvement de rotation;

ou a) = AC,

Si on appelle r la distance du centre de rotation à la di-
rection du mouvement rectiligne, et A l'angle variable
de la rainure avec cette perpendiculaire, on a :

A C cos. 8= AB et aussi A B cds. = r,

donc A C—  
A B

Cal	 cos. 13 — cos.2t.
On voit que pour une même vitesse de rotation, la
vitesse du mouvement rectiligne augmente avec
l'angle 0, cos. fi étant toujours plus petit que 4, et que
pour 0 = D on a v r se. Le mouvement, en partant
d'une des extrémités du chemin parcouru en ligue
droite, est donc retardé pendant la moitié de sa course,
puis symétriquement accéléré pendant la seconde moi-
tié, le mouvement da rotation étant uniforme. Le
maximum de vitesse correspond donc au changement
de sens du mouvement, condition tout à fait défet
tueuse au point de vue'dynamique, indépendamment de
frottement croissant avec l'angle 0 qui rend le sys-
tème défectueux pour transmettre des forces un pou
grandes.

Fig. 1617 lis.

Les cordes flexibles sont sou-vent employées, pas
exemple dans l'archet (fig. 4617 bis), h l'aide duquel,
au moyen d'un meuvent rectiligne alternatif, on im-
prime un mouvement circulaire au cylindre porte-font
autour duquel la corde fait un tour. C'est avec cet outil
que les serruriers percent rapidement de petits trous
dans le fer, en appuyant la tête du foret sur une pièce
de bois munie d'une petite ferrure, dito conscience,

qu'ils s'appliquent sur la poitrine, et qu'ils maintien.



MECANIQUE.

sent bien perpendiculaire à la direction du trou à percer.
En employant un double système de cordes, on peut

transformer directement le mouvement circulaire limité
en rectiligne limité, en enroulant sur le cylindre du
treuil deux cordes en sens inverse l'une de l'autre.

La fig. 4617 ter représente un appareil de cette
nature, dans lequel le mouvement rectiligne alternatif
d'une barre produira le mouvement circulaire alter-
natif des deux poulies P, P'.

La plupart des systèmes qui servent à produire le
mouvement rectiligne continu, au moyen du mouve-
ment circulaire continu, peuvent servir pour la trans-
formation qui nous occupe.

Le parallélogramme de Watt est le guide le plus
parfait pour faire neutre le genre de mouvement dont
il s'agit, au point de vue dyntunique, n'ayant que des
articulations, aussi est-il souvent employé pour la trans-
mission de grandes forces.

La fig. 1618 représente le zig-zag, système composé
d'articulations, dans lequel le mouvement rectiligne al-
tematif est produit à une extrémité avec une vitesse
croissante, en raison au nombre d'éléments parallèles,
par le mouvement circulaire alternatif des deux leviers
de l'autre extrémité.

Fig. 4617 ter.	 Fig. 4618.

Mouvement rectiligne parallèle et l'axe de rotation.
Nous donnerons comme exemple de l'emploi des cordes
le petit instrument connu sous le nom de drille ou
trépan. Une corde, qui traverse une tige verticale, est
fixée aux deux extrémités d'une traverse perpendicu-
laire à cette tige et mobile longitudinalement. On fait
tourner l'instrument jusqu'à ce que la corde soit enrou-
lée autant que possible autour de la tige, ce qui force
la traverse à s'élever. Alors, si l'on appuie la pointe

/sur l'emplacement d'un trou à forer (fig. 4648 bis),

Fig. 4618 bit.

en faisant dérouler la corde par une pression
exercée dans le sens de l'axe, par l'effet de l'inertie
d'une masse pesante fixée sur l'axe la tige prendra un
mouvement circulaire qui se prolongera suffisamment
pour enrouler de nouveau la corde quand on relèvera
la traverse, de telle sorte que son mouvement sera al-
ternatif, tandis que la traverse montera et descendra
alternativement en ligne droite.

Les mouvements de cet outil sont dus à l'enroule-

mEcANumr,.

ment hélicoïdal de la corde. La vis est en effet la so-
lution la plus convenable dans ce cas. Aussi le trépan
est souvent fait aujourd'hui à l'aide d'une vis à fileta
presque verticaux, et d'un écrou auquel on commu-
nique à l'aide d'une main le mouvement alternatif,
pendant que de l'autre on applique le foret, monté à
l'extrémité de la vis, sur le trou à percer.

C'est une application analogue des rainures hélicoï-
dales qu'a faite Whitworth, le célèbre constructeur
de machines-outils, dans sa machine à raboter, pour
faire faire fi l'outil de la machine à raboter un demi-
tour exact, pour qu'après avoir opéré en allant dans
un sens, il opérât encore en revenant en sens contraire
(voy. MACHINES-OUTILS).

IteettlIgne continu en rectiligne
continu.

Tout système de pièces rigides permet de transmettre
à distance le mouvement rectiligne continu, et de pro-
duire un mouvement de même nature, de même diree-
tion et de même vitesse.

Pour le transmettre dans on plan et dans une direc-
tion différente do la première, on emploie les cordes et
poulies, organes qui, à cause de la flexibilité des cordes,
permet de transmettre l'effort dans toute direction dans
le même plan ou dans des plans di fférents en employant
un système de trois poulies convenablement inclinées.

Directions situées dans deux plant différents. En em-
ployant deux poulies fixes, on peut changer le mou-
vement rectiligne qui a lieu suivant une droite AB
(fig. 16'191 en un autre mouvement rectiligne afant

Fig. 4619.

lieu suivant une droite quelconque CD, qui ne serait

pas dans un même plan avec la première. Pour cela,
on joint par une droite B C deux points quelconques
pris sur les deux directions données. On dispose une
première poulie P de manière que son axe soit per-
pendiculaire au plan ABC, on dispose ensuite une
seconde poulie P' de manière que son axe soit perpen-
diculaire au plan B C D. Une corde passant sur les'
deux poulies fournira, grâce à sa flexibilité en tous
sens, le changement de direction voulue.

Changement de «fesse. Le changement de vitesse
peut s'obtenir en profitant do la facilité des cordes

à s'enrouler auteur d'un cy-

lindre, en employant le système
indiqué dans la figure 46 .19 bit,

;formé de deux parties cylindri-
ques autour desquelles on a
enroulé detix cordes. Le mou-
vement de l'une engendrera la

M
ouvement de l'autre, et les

vitesses seront évidemment dans
le rapport des rayons IZ et r des
deux cylindres solidaires tour-
nant ensemble d'un même angle

treuil entre deux mouevnmmréeanlittsé reoentila 

introduit
i 

gnes.   	 ici 10

Le système le plus employé dans lequel se produit
un rapport a vitesse constant est la moufle, dont les
propriétés découlent de celles de la poulie mobile. Cet
organe sera étudié dans un entre article; il appartient
à uns série d'organes dont les guides de mouvement

33
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ne sont pas fixes, aux organes du mouvement teXTÉ,
ItENTIEL.

Le plan incliné peut
servir à transformer le
mouvement rectiligne con-
tinu en rectiligne continu
dans un plan perpendicu-
laire et avec une vitesse
quelconque dépendant de
l'inclinaison du plan. Tel
est le système (fig. 4620)
dans lequel les parties
auxquelles le mouvement
est communiqué, sont as-
treintes par des guides à ne se mouvoir qu'en ligne droite.

IX. BectIttgne continu en rectiligne alternatif.
n n'y a pas de bonne solution directe de cette

transformation, mais on peut toujours transformer le
mouvement rectiligne continu en circulaire continu
par un des moyens expo-
ais plus haut ; puis trans-
former celui-ci en recti-
ligne alternatif.

La fig. 4 621 repré-
sente une solution directe.
Des rainures inclinées ,
pratiquées dans la pièce,
ayant un mouvement rec-
tiligne continu, et guidant
une cheville adaptée à une
pièce ne pouvant prendre
qu'un mouvement rectili-
gne, communiqueront à celle-ci un mouvement rec-
tiligne alternatif.

X. Rectiligne alternatif en rectiligne alternatif.
Un système rigide transmet ce mouvement dans une

même direction.
Les uoulles ne peuvent fournir cette transformation

dans une direction quelconque qu'à l'aide de contre-
poids ou autre système analogue, qui quand la force
change de sens, entraîne la roide, puisque celle-ci ne peut
transmettre que des tractions. Nous citerons la solution
particulière de cette trans-
mission représentée figu-
re 4622, pour les cas où
les deux mouvements rec-
tilignes doivent être à an-
gle droit.

Soit le losange A B C D,
et oie l'on donne à deux
sommets A, B, un mouve-
ment rectiligne alternatif,
les deux sommets C, D, su-
rent le même mouvement
dans une direction perpen-
diculaire à la première. On a établi des presses sur ce
principe. On peut tracer le losange de telle sorte que
les mouvements des som-
mets verticaux soient dans
un rapport quelconque
avec ceux des sommets
horizontaux.

Généralement, le mou-
vement rectiligne alter-
natif est transformé en
circulaire continu ou al-
ternatif, pour être de là
transformé de nouveau en
rectiligne alternatif; on
dispose le mouvement cir-
culaire de manière à obtenir les variations de vitesses
dont on e besoin.

M£CANIQUE.

La transformation de ce mouvement est réellement,
done presque tons les ces, une transformation en cir-
culaire qui produit le rectiligne par l'effet de guides,
qui ne permettent le mouvement qu'en ligne droite
ou en agissant par l'intermédiaire de cordes passant
sur une poulie. Tel est le caa de la transformation
(fig. 4623) par, l'effet de l'are de cercle sur laque;
s'enroule la corde, mais la transformation en circu-
laire est évidemment le point de départ comme dans la
plupart des cas.

Mouvement quelconque continu. ou alternatif
en mouvement quelconque, d'après nue courbe
donnée et réciproquement.

Le mouvement, d'après une courbe donnée, est rare-
ment employé dans les machines. La raison en est dans
les résistances qui accompagnent neicessairemen t es genre
de mouvement. En effet, il ne suffit plus ici, comme dans
le mouvement circulaire, d'assujettir des axes dans des
coussinets ; il faut, en général, faire mener la pièce qui
doit avoir ce mouvement par une cheville assujettie
dans une rainure ayant la forme de la courbe donnée.

C'est assez dire combien il en résulte de résistances
de toute nature, aussi les moteurs n'agissant pas sui
vaut des courbes, jamais on ne donne semblable mou-
vement aux organes de communication ; il s'ensuit
qu'il n'est employé que pour les opérateurs.

Or, tout mouvement pouvant se transformer eu mou-
vement circulaire continu, mouvement type des ma-
chines on voit qu'en réalité le problème se réduit is
transformer un mouvement circulaire continu en mou-
vement d'après une courbe donnée.

Comme l'observent MM. Lente et Bétaneourt, on
peut toujours supposer que le mouvement, suivant une

courbe quelconque résulte
des mouvements circulai-
res de deux axes condui-
sant deux courbes; sur les-
quelles s'appuient des rè-
gles assujetties à rester
constamment parallèles (li-
gure 4 624).

Ces règles forment deux
coordonnées dont l'inter-
section décrit lacourbe vou-

•n_.-e	lue ; si, par exemple, elles

	

4624.	 portent toutes deux dee
rainures, un crayon placé à

leur rencontre tracera cette courbe. Cet organe ne peut
guère être de bon usage, généralement on se contente-,
dans le petit nombre de cas où il faut réaliser le mouve-
ment qui nous occupe, de faire mouvoir circulairement
un plan dans lequel est tracée la courbe voulue, et d'as-
treindre par une cheville la pièce qui doit suivre ce
mouvement, guidée d'ailleurs, de manière à ne pouvoir

tourner avec l'axe et à ne
pas s'en écartes.

Il est un cas important
qui doit être cité, c'est ce-
lui où il s'agit de tracer
une héli ce alti surface d'un
cylindre, comme cela e
lieu dalla le machine qui
sert à fileter les vis (figu-
re 625).

Dm ace cas, on décompte
se le mouvement en deux

	

162d.	 parties, l'un de rotation,
l'autre de translation

ainsi, pour ln machine à fileter, on donne au cylindre sut
lequel doit être formée l'hélice, un mouvement rectiligne
de translation dans la direction de son axe, pendant
que l'outil tourne autour ; ou l'on peut le faire tourner
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Fig. 4610.

folle (fig. 1640). C'est une poulie montée sur l'arbre
à côté de celle qui transmet le mouvement, mais avec
cette différence qu'au lieu d'y être assemblée, elle
tourne librement. En poussant la courroie au moyen

MÉCANIQUE.

sur son axe pendant que l'outil parcourt une ligne pa-
rallèle à l'axe cleie cylindre. Ce dernier moyen, le plus
commode, est préféré dans les machines à fileter. Le
mouvement de translation est imprimé à l'outil guidé
entre des barres parallèles par une vis qui le porte, et
qui est mue' par un engrenage eu même temps que
le cylindre. Les vis de différents pas seront donc
faites par cette machine en variant les rapports des
rayons des roues d'engrenage, et par suite ceux de
la vitesse de rotation du cylindra et de translation do
l'outil.

Si la mouvement initial était un mouvement recti-
ligne on parviendrait à déterminer le mouvement sui-
vant une courbe, en fixant à la partie en mouvement
des règles portant des sinuosités convenables servant
de guides pour communiquer le mouvement suivant
ces courbes.

Mouvement d'après une courbe donnée , en
mouvement d'après une antre courbe.

Comme nous l'avons dit, le mouvement d'après une
courbe ne sert, en général, dans les machines que pour
donner à l'outil des mouvements nécessités par la na-
ture du travail et ne peut être employé pour des com-
munications de mouvement. Le problème indiqué ci-
dessus devra donc, en général, se diviser en transfor-
mation du premier mouvement en circulaire continu;
puis transformation de ce dernier en mouvement d'a-
près une courbe.

Nous citerons cependant l'organe ci-dessous fort
employé dans les arts graphiques, et qui est une solu-
tion du problème, quand les deux courbes sont dans un
même plan et que la seconde courbe doit être sem-
blable à la première.

Cet instrument est le pantographe (fig. 4626). Il se
compose de deux règles articulées en un point A. Aux
points B et C sont articulées deux autres règles, telles
que AB=AC=B1)=-C D. Quelque soit l'angle
en A, ces quatre lignes
formeront un losange. I,	 t.
étant le pivot autour du-
quel tourne le système, F,
un traçoir assujetti à sui-
vre les contours du dessin ;
le point E, en lequel sera
placé un crayon tracera
des figures semblables àla
première ; ce qu'on démon-
tre facilement. En effet,
quelle que soit la position
des branches on aura tou-
jours à cause de la similitude évidente des deux trian-
gles E A I, F CI, EI:FI:: AC: CI, le rapport res-
tera donc constant puisque les deux derniers termes sont
constants, done, tous les éléments des courbes seront sem-
blables et par suite celles-ci.

Des combinaisons de mouvement.

Les moyens qui viennent d'être décrits d'obtenir un
mouvement suivant une courbe donnée consistent en
réalité en des combinaisons de mouvement. Plusieurs
entrés fournissent des résultats mécaniques précieux.
Nous avons exposé à nouas DENTÉES la plus impor-
tante.

Combinaisons de vitesse. — Voy. MOUVEMENT
DIFFÉMENTIEL.

TROISIÈME SECTION.

Organes servant à modifier le mouvement et à disposer

les éléments dans un ordre déterminé.

Les organes de transformation, qui ne so rapportent

MECANIQUE.

qu'à la direction du mouvement, ne sont pas les seuls
organes des machines, grand nombre d'autres leur
sont également nécessaires ; nous les diviserons en
deux séries principales

Première série. Ceux qui servent à donner au mou-
vement les conditions propres nu bon emploi des ma-
chines pour effectuer le travail. Nous les diviserons en :

4° Organes de mise en mouvement;
2° Organes servant à la régularisation du mouve-

ment;
3° Organes d'impulsion, d'accélération;
4* Organes de réaction ;
5° Organes d'arrét, d' intermittence, dans l'effet de là

force.
Deuxième série. Ceux-ci se rapportent à la géométrie

de position des organes et des éléments sur lesquels
on opère. Ils peuvent également être placés ici ou
dans la série des opérateurs, mais l'importance de la
résistance dynamique y est tellement moindre que celle
de la disposition géométrique des organes qui servent
à effectuer le travail, qu'on peut fort bien les ranger
ici; c'est ainsi qu'on n toujours considéré le mouve-
ment des aiguilles d'une montre au point de vue géo-
métrique, et non comme surmontant la résistance qui
s'oppose à leur mouvement. Nous distinguerons :

6° Organes produisant la disposition des objets en ligne
droite;

7° Organes produisant ladisposition des objets en ligne
courbe ;

8° Organes servant à produire l'entrelacement;
9. Organes séparateurs, classificateurs et diviseurs.

I. Organes de mise en mouvement.

Le récepteur étant généralement amené à fournir
le mouvement circulaire à un axe, on emploie plu-

sieurs moyens de transmettre ou de suspendre à vo-

lonté l'action de l'arbre principal ou d'arbres secon-
daires mis en mouvement par celui-ci sur d'autres axes
de rotation :

4 . Poulie folle. Quand les forces transmises sont peu
considérables (le travail pouvant cependant être assez
grand si la vitesse est grande), la oommunication se fai-
sant en général au moyen d'une courroie entourant le
tambour mû par le récepteur et une poulie montée sur
l'axe à mouvoir, on emploie avec avantage une poulie
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d'une fourchette terminée par un levier que l'on meut
horizontalement, on la fait passer de la poulie fixe h la
poulie folle. Le mouvement de la courroie continue
sans éprouver de résistance et sans entraîner l'axe
qui passe ainsi à l'état de repos et repasse à l'état de
mouvement en opérant à l'inverse. Un des grands
avantages de ce système, outre sa simplicité, consiste
en ce que la courroie, en repassant sur la poulie fixe,
au lieu de surmonter par un choc brusque la force
d'inertie, glisse et ne surmonte, que peu à peu la ré-
sistance opposée, de manière que le mouvement n'a
lieu avec toute sa vitesse qu'après un temps appréciable
et sans choc.

2° Embrayage. Quand la force à transmettre est très-

C

Fig. 4641.

grande, on emploie l'embrayage. La fig. 1 641 fait com-
prendre facilement ce mécanisme. Elle représente deux
axes mis bout à bout : l'un porte une roue fixe dentée sur
son plat, etl'autre une roue semblable, mais dentée in-
versement, qui glisse sur l'axe, en étant toutefois forcée
de tourner avec lui h cause de saillies horizontales de
l'arbre qui pénètrent la roue. En faisant mouvoir cette
seconde roue au moyen du levier adapté au collet qui
l'entoure, le deuxième arbre sera entraîné par le pre-
mier, ou restera en repos suivant que les deux roues
seront réunies ou séparées.

Le tracé des parties inclinées des dents est de peu
d'importance, pourvu qu'il forme une courbe continue;
les parties droites doivent être des 'plans méridiens
passant par l'axé, de dimensions convenables en rai-
son de la résistance à surmonter. Les deux roues doi-
vent être exactement l'empreinte l'une dé l'autre, pour
qu'étant réunies la discontinuité des deux pièces dis-
paraisse en quelque sorte.

Quelquefois, comme pour les laminoirs des forges,
c'est la partie glissante construite en forme do man-
chon qui vient envelopper l'extrémité polygonale de la
partie à mouvoir, d'autres fois ce sont des mentonnets
adoptés à la partie glissante, qui viennent pénétrer
dans des trous préparés à l'autre partie, système bien
moins résistant que le précédent.

Les embrayages sont souvent employés quand il
s'agit de grandes forces; niais, outre le frottement
produit lors de la mise en jeu de l'embrayage,
il y e toujours choc et danger de rupture dans cette
réunion subite de parties en mouvement et de corps
en repos ; au reste, il est rare qu'il y ait lieu de les
employer pour les parties de la machine destinées
au travail principal qu'elle doit accomplir, puisque,
dans ce cas, le plus simple est d'agir sur la force mo-
trice elle-même.

MÉCANIQUE.

3° Ceee de friction. Le frottement employé comme
moyen d'éviter les ruptures, fait la base d'un système
d'embrayage représenté fig. 4642.

A est un tambour conique creux fixé h la roue R,
et B un pareil tambour fixé au manchon C, et qui
entre dans l'intérieur du premier cône quand on vient
faire glisser le manchon sur l'arbre de rotation. On
transmet ainsi le mouvement de l'arbre à la roue R,

Fig. 4 641

et, en graduant la pression, le mouvement des pièces
qu'il s'agit de mouvoir n'est produit que lentement,
car on est maitre de faire croître à volonté le frottement
par la pression latérale du manchon.

Ce système, excellent sous ce rapport, et dont les
propriétés ont été données, par une disposition sem-
blable à l'engrenage à coin, met à l'abri des ruptures
lorsqu'il survient, par accident, de grandes résistances.
Il ne peut guère être employé pour les machines puis-
santes, attendu que la pression considérable qu'il fau-
drait exercer produirait des usures et des grippements,
pour peu surtout que le cône se meuve obliquement
par rapport h l'axe.

C'est bien souvent à la main qu'on fait mouvoir le
le-vice guidant le manchon d'embrayage qui détermine
le mouvement d'une partie de machine. On le fait
quelquefois aussi mouvoir par les organes décrits plus
loin, les régulateurs, pour proportionner l'action du
moteur à l'intensité de la résistance.

Enfin, dans quelques circonstances, ce sont les par-
ties mouvantes de la machine qui viennent mettre en
jeu l'embrayage.

Double embrayage. La combinaison de deux em-
brayages sur un même axe, d'un double manchon
agissant snr deux roues parallèles, forme un organe
qui peut engendrer le mouvement circulaire alternatif,
en faisant alternativement agir ces deux roues sur
une troisième roue dentée.

La figure 4 643 représente ce système. Il se com-
pose d'une roue d'engrenage montée sur un arbre
ayant un mouvement circulaire continu. Elle engrène
avec deux autres roues folles sur un arbre de direction
perpendiculaire à pelle du premier (dans ce cas, on
doit employer des roues d'angle ordinaires; pour une
inclinaison différente, il faudrait employer des roues
à dents hélicoïdales), mais pouvant être assemblées
avec lui à l'aide d'un embrayage. Ces deux roues
tournant alors en sens contraire, le second arbre restera
en repos, tournera dans un sens ou dans le sous opposé,
suivant la position du double manchon, qui laissera
les roues libres, ou rendra solidaire avec l'arbre, soit la
roue de droite, soit celle de gauche.

On peut faire entrer ce système dans des combinai-
sons assez curieuses. Ainsi en terminant la branche du
levier qui guide l'embrayage par une fourche dont les
extrémités pourront être atteintes par des saillies
placées sur une barre horizontale ; up seau dont la
corde s'enroulerait sur une poulie montée sur l'arbre, en
s'élevant rencontrera l'extrémité du levier . , ce qui le'
fera basculer et le forcera h se vider en même temps
qu'une saillie placée sur la barre fera basculer le levier
qui guide le manchon jusqu'à ce que l'engrenage ait
lieu avec l'autre roue, d'où obangement de direction
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du mouvement, dçscente du premier seau et élévation
d'un second monté près de l'autre roue, jusqu'à ce que
celui-ci rencontre la barre, et ainsi de suite.

r
ILpr

Fig. 4645.	 Fig. 1645 bis.
tend à tourner dans le sens de la flèche, sous l'in-
fluence d'une force motrice agissant sur son axe. Unressort ab monté sur celui-ci vient butter sur l'extré-

MÉCANIQUE.

mité d'un levier cd, et tout mouvement est alors ar.
rêté. Mais lorsqu'une pression sur l'extrémité e de es
levier le fait basculer autour du point e, aussitôt le

volant reprend son mouvement, qui
sera suspendu de nouveau au tour
suivant, lorsque le levier cd aura
repris sa première position,

La disposition suivante, équive,
lente à la précédente, a été employée
Par Bréguet. Elle se compose d'un
ressort ne fixé en r et portant une
saillie y . Une petite barre ab tend à
tourner autour de l'axe o, mais est
arrêtée par la pièce ; mais si le res-
sort rr' est infléchi vers o, lapide e
rencontre une échancrure qui est
pratiquée dans ab, qui se met en
mouvement pendant que rr' reprend
sa première position pour l'arrêter
de nouveau quand il viendra s'ap-
puyer contre l'obstacle y.

5* Les déclics, Divers appareils sont
employés dans les sonnettes qui ser-
vent à battre les pièces pour faire

tomber le mouton. Les plus simples consistent, soit
dans un crochet (fig. 4646), soit dans une pince munie
de deux longues branches (fig. 1647), à laquelle le

O

Fig. 1616.	 • Fig. 1647.

mouton est suspendu. Quand il est élevé par la'corde
à la hauteur voulue, les extrémités de la pince ou du
crochet se trouvant resserrées entre deux parties fixes,
on rencontrant des saillies fixes, le mouton tombe.

On obtient le même résultat par diverses autres dis-
positions de même nature qui correspondent toujours
à des moyens d'assemblage qui cessent par le mouve-
ment. Ainsi, dans certains déclics, le cylindre en bois,
sur lequel s'enroule la corde, n'est assemblé avec l'axe
en fer que par une partie saillante. Ce cylindre s'éle-

vant à mesure de l'enroulement sur la partie infé-
rieure qui forme plan incliné, la partie saillante, restant
fixe, rencontre bientôt une gorge cylindrique pratiquée
à l'intérieur, l'assemblage cesse et la corde se déroule.

La cataracte, employée pour faire donner à certaines
machines à vapeur un nombre déterminé de coups de
piston à l'heure, est un organe de ce genre. Elle con-
siste essentiellement en un vase qui se renverse ou un
flotteurqui s'élève à une certaine hauteur par suite
d'un écoulement d'eau constant, mouvements qui
terminent l'ouverture de la soupape à vapeur, et Par
suite une oscillation du piston. (Vey. MA Cn5NE A VA-

PEUR.) Un système analogue a été adapté avec succès
aux machines souillantes mues par machines à Ta-

peur. De semblables dispositions ont une grande im-
portance industrielle, parce qu'elles permettent de
n'employer pour le travail à effectuer que la quantité
de travail rigoureusement nécessaire.

Ii. organe. nervant à la régularlaatIon do
mouvement.

Les irrégularités du mouvement, presque touj ours nui-
sibles au bon travail d'une machine, sont de deux

Fig. 4613.

Détentes. Lorsque l'action d'une force motrice est
suspendue par un arrêt, lit suppression de cet arrêt
suffit pour permettre à la force d'agir et par suite pro-
duire le mouvement. Nous citerons comme exemples
de ces dispositions, qui rentrent plus spécialement
dans la catégorie présentement étudiée, et dont le
complément se trouvera aux Organes d ' errét :

I . Les roues à détentes. La figure 1644 représente
un appareil de ce genre qui Fent , varier dans ses

détails. Il se compose d'un
,	 ..,	 arbre mû par une manivelle

dont le bras est replié en
équerre au delà de l'axe. Sur
le même arbre est montée à
frottement doux une poulie
qui porte une détente formée
d'un levier à crochet pressé
par un ressort. Quand ce
crochet appuie sur la saillie

Fig. 4614.	 du bras, le mouvement se
communique à la roue qui

faitmonter la corde que porte sa circonférence et qu'on
suppose enlever un poids. Le mouvement se continue

C	 ainsi jusqu'à ce que le levier, soulevé à la main ou
rencontrant l'extrémité d'une cheville fixe, vienne à
basculer; il se décroche, et le poids suspendu à la
corde descend en faisant détourner la roue.

2 0 Les détentes. Les détentes formées par des ressorts
sont d'un emploi fréquent; dan ge l'horlogerie pour
suspendre et remettre en mouvement une pièce à
un moment voulu. Soit fg (fig. 4645) un volant qui
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du mouvement ; mais au lien d'être consommé comma
dans les organes ci après , le travail emmagasiné
vient s'ajouter au travail utile, quand la vitesse vient à
diminuer, et permet de surmonter des résistances supé-
rieures à l'effet direct du moteur ; toutefois, le travail
considérable consommé par le frottement de l'axe chargé
d'un poids considérable, doit foire limiter le volant aux
dimensions rigoureusement nécessaires.

Volants à ailettes (fig. 4649). Ces volants régulari-
sent le mouvement en fai-
sant détruire partie du tra-
vail par la résistance occa-
sionnée, par la résistance
de l'air qui croît propor-
tionnellement au carré de
la vitesse. Ils sont fré-
quemment employés dans
las horloges.

Freina. On peut de même
employer le frottement
pour empêcher l'accroisse-
ment de la vitesse. On em- 	 4650.
ploie à cet usage les freins
)fig. 1650), à l'aide desquels on consomme l'excès de
travail, à produire un frottement. Un semblable système
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sortes, ou périodiques et renfermées dans des limites
assez restreintes (celles-ci dépendent en général du
modo d'action du moteur), ou croissant dans un sens
et pouvant devenir considérables dans le cas où la ré-
sistance de l'opérateur ne croissant pas en mime
temps, le mouvement ne se régularise pas de lui-même
par la production d'une plus grande quantité de tra-
vail. Nous pouvons donc diviser les organes destinés à
maintenir la vitesse des machines dans des limites con-
venables pour le travail à opérer en trois classes
I° ceux qui font croître la résistance utile ; 2° ceux qui
font nattes une résistance nuisible ; 3° ceux qui font di-
minuer l'action du moteur.

runstran CLASSE. La régularisation du mouvement
se produit, pour ainsi dire, naturellement dans l'action
des outils que quand ils vont pins vite, attaquant plus
de matière et éprouvant plus de résistance. Quand l'ac-
tion de l'outil et de la résistance ne sont pas directe-
ment opposés, comme le travail de la scie, on fait croître
la résistance en augmentant la vitesse de la pièce de
bois, comme le permet l'appareil dit pied de biche (fi-
gure 1609) employé dans les scieries mécaniques, don-
nant le mouvement circulaire à la roue, qui à l'aide
d'une crémaillère fait avancer le châssis qui porte la
pièce de bois. Dans les moulins à blé, l'appareil bien
connu dit Babillard remplit les mêmes fonctions, en fai-
sant croître avec la vitesse la quantité de blé qui tombe
sous les meules.

DEUXIitME CLASSE.- Volants d jantes pesantes. Ces
volants (fig. 1648), qui se meuvent avec une grande ra-
pidité, fournissent le moyen le plus usité de com-
penser les inégalités périodiques de l'action du mo -
teur. L'inertie de leur masse cause une résistance
en apparence nuisible, qui s'oppose à l'accélération
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ne peut évidemment etre employé que dans quelques
cas particuliers, car il vaut bien mieux, en effet, dimi-
nuer l'action du moteur que consommer inutilement le
travail en résistances inutiles.

raossIkstE CLASSE. C'est à modérer l'action du mu -
teur que servent ces organes. Quand le moteur est intel-
ligent, qu'il s'agit de l'emploi de la force musculaire,
elle se limite par l'action du moteur même : mais pour
les moteurs naturels, l'eau ou la vapeur, c'est en dimi-
nuant les volumes agissant dans l'unité de temps qu'on
y parvient, en faisant mouvoir les vannes ou les robinets
d'introduction.

Ira puissance devenant supérieure à la résistance, les
vitesses de toutes les pièces de la machine croissent eu
même temps, et si l'entrée de la valseur, en prenant
d'abord le cas de la machine it vapeur (nous reviendrons
plus loin sur les applications aux moteurs hydrauliques),
était réglée par une pièce en mouvement, il semble qu'il
devrait passer davantage de vapeur dans l'unité de
temps, et le mouvement encore s'accélérer par ce motif.
C'est par l'intervention d'une force étrangère, celle de
la pesanteur, qu'on a résolu le problème.

Pendule conique. L'appareil qui réalise ces conditions
est le pendule conique représenté fig. 1654, tel qu'il a
été appliqué par Watt à la machine à vapeur.

L'axe avec lequel il est assemblé étant mis en mouve-
ment par un engrenage communiquant avec les rouages
de la machine; les boules qui, à l'état de repos appuient
sur l'axe, prennent des positions inclinées dans la direc-
tion de la résultante de la gravité et de la force centrifuge,

qui résulte de la vitesse de
rotation de l'axe. La gra-
vité étant constante et la
force centrifuge croissant
avec la vitesse, les boules
s'élèveront d'autant plus
que celle-ci sera plus con-
sidérable. Dans es mouve-
ment l'articulation (por-
tant un anneau glissant sur
l'axe) qui joint les boules
se redressant, le manchon

1651.	 artietdé qui les réunit et
qui entoure l'axe, s'élève,

et dans le cas d'une machine à vapeur fait mouvoir un
levier qui ferme la valve d'admission de la vapeur, d'au-
tant plus que la vitesse est plus grande.

On doit déterminer le poids des boules et la position
du levier par la condition que la vapeur arrive en quan-
tité suffisante lors de la vitesse du régime, et qu'elles
puissent aisément faire mouvoir le levier dans les va-
riations de vitesse.

C'est surtout dans les machines à vapeur que le pen-
dule conique a trouvé une très heureuse application ;
ainsi, dernièrement, on a non seulement utilisé son effet
à intercepter l'entrée de la vapeur, mais encore à ne-
crottre la détente, ot par suite à économiser le combusti-
ble, quand le travail doit diminuer.

On emploie quelquefois le pendule conique pour faire
varier la position de la vanne, qui laisse passer l'eau
qui s'écoule sur les roues hydrauliques. Dans ce cas, le
levier fait mouvoir un manchon à deux griffes, sur le-
quel il est monté à frottement doux, manchon se mou-
vant sur un arbre que fait tourner la machine. Cette
griffe rencontrant une roue folle sur l'axe la rend soli-
daire, et à l'aide d'une crémaillère fuit monter ou des-
cendre la vanne. Ce système d'embrayage double set
figuré fig. 1643.

Les gonflements résultant de l'action de l'humidité
sur le bois, rendent les résistances des vannes trop va-
riables pour que ces appareils fonctionnent d'une ma-
nière aussi satisfaisante, à beaucoup près, que pote les
machines a vapeur, (Voy. minuLgrautas.)

0	
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Fig. 1658.
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Réservoirs. L'emploi de régulateurs d'un autre ordre,
servant à régulariser l'effet même de la machine, est
fréquemment employé pour rendre à peu près constant
l'écoulement des gaz. L'élasticité de ceux-ci, qui fait
varier rapidement leur pression, fait que l'emploi d'un
vaste réservoir suffit le plus souvent pour régulariser
suffisamment leur mouvement, pour de faibles varia-
tions du travail moteur.

Un autre régulateur plus parfait consiste dans rem-
ploi d'une cloche renversée sur un liquide et chargée
d'un poids déterminé, ou, ce qui revient au même, d'un

. piston chargé se mouvant dans un corps de pompe.
Quand la quantité du gaz augmente, la pression reste
constante, car, pour la moindre augmentation de pres-

sion, la cloche s'élève et la
capacité augmente ; elle di-
minue an contraire, et la
cloche baisse si la consom-
mation devient plus consi-
dérable que la production.

Certains appareils régu-
lateurs consistent dans un
moyen de faire en sorte
que la résistance demeure
constante.Tel est le tambour

Fig. 4636.	 régulateur (lig. 1656) qui
rend la résistance indépen-

dante du poids de la corde, et permet par suite de l'aire
agir une même force avec une vitesse constante.

Pendule. Tout mouvement parfaitement régulier peut
devenir la base d'un système régulateur, mais on ne
doit considérer comme tels que les mouvements pro-
duits exclusivement dans ce but. Ils se réduisent h
deux systèmes, le pendule et le ressort spiral.

Le pendule (fig. 1657), mis en mouvement, oscille
avec une régularité parfaite par l'effet de la gravité ;

le ressort spiral (fig. 1658) employé dans les montres
donne aussi des oscillations parfaitement isochrones,
quand son élasticité étant très-grande, ses dimensions
sont convenablement déterminées. (Voyez l'article HOR-
LOGERIE.)

Ces corps, possédant un mouvement parfaitement
régulier, pourront servir à faire arriver à intervalles
égaux dans des positions identiques, les organes d'ar-
rêts dits échappements dont nous parlerons ci-après,
et qui, suspendant l'effet de la force à intervalles régu-
liers, forment la base de toutes les machines employées
à la mesure du temps.

III. Organes d'Impulsion.

On doit considérer h part ces organes, car bien qu'ils
ne constituent qu'un moyen de transmettre le mouve-
ment d'une partie de machine à l'outil, ce n'est que
dans des cas exceptionnels, pour des applications spé-
ciales, que cette partie est lancée brusquement en aban-
donnant les parties voisines.

On obtient en général l'impulsion en faisant bander
un ressort par une pièce douée d'un mouvement alter-
natif, rectiligne ou circulaire, qui fait mouvoir l'arrêt'
qui le maintient dans la position convenable pour que
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la pièce à lancer vienne se placer à son extrémité. Le
ressort, en se détendant quand on soulève l'arrêt, lance
la partie qui est appuyée sur lui.

Quelquefois on obtient ce résultat par le choc brus-
que d'une partie mouvante contre une partie fixe, mais
cette disposition est inférieure Ma première, et il résulte
toujours quelque inconvénient. de l'action destructive
du choc qui a lieu, et qu'on amortit en partie au moyen
de parties élastiques, de cordes, etc.; c'est ainsi qu'en,
fait mouvoir la navette dans le métier mécanique à
tisser.

IV. Organes de réaction.

Ce sont encore les ressorts qui forment la hase ordi-
naire des organes de réaction, peu différents des pré-
cédents; c'est leur élasticité qui permet de reproduire
inversement les effets produits par un premier mouve-
ment et de rendre en un temps assez long une action
momentanée ou inversement. Quelquefois, niais plus
rarement, les coutre-poids sont utilisés pour atteindre
le même but.

Ressort en spirale. Les organes appelés renvideurs, em-
ployés dans une des plus curieuses inventions relatives
aux problèmes les plus compliqués du tissage, le BAT-

TAIVT -BROCHEUR de Meynier, reposent sur l'emploi
d'un ressort enroulé agissant dans le sens de la circonfé-
rence des spires. Le fil déroulé de la navette pendant le
mouvement du battant est renvidé pur l'action du ressort
spiral qui a été tendu par l'action de dévidement. Cet
organe fait disparaître les embarras résultant des los- '
gueurs des fils dévidés dans les mouvements du battant.

Pour amortir une action dans un sens et la rendre
en sens contraire, on se sert de ressorts, soit de res-
sorts en spirale dits boudins agissant dans le sens de
l'axe du cylindre qu'ils forment (fig. 1669), soit de res-

Fig. 4659.

Fig. 1660.	 Fig. 4661.

sorts en lames (fig. 4660 et 1661). On a essayé inutile-
ment dans quelques cas d'utiliser le ressort de l'air an
moyen d'un piston compresseur, mais c'est un appareil
coûteux d'établissement et d'entretien.

On comprend que de semblables appareils sont fort
utiles pour amortir la force d'inertie et la restituer en
sens contraire et éviter ainsi une perte de travail im-
portante ; aussi les emploie-t-on dans grand nombre de
machines dont certaines pièces ayant un mouvement
rectiligne alternatif, viennent butter contre les extré-
mités de ces ressorts à la fin de la course dans un sens
et sont remises en mouvement en sens opposé par l'effet
du ressort, au moment même où la force motrice va
changer de sens.

V. Organes d'arrêt.

4° Organe empechant tout mouvement dans tin sens.
La roue à rochet fournit le moyen de permettre à un
axe de tourner dans un sens, sans qu'il puisse n-
trograder dans l'autre sens. La figure 1663 en montre
la disposition bien connue.

2° Ormilles suspendant l'action par intermittences C

sur l'emploi de ces organes, dits échappements, que re-

.'est

pose presque tout l'art de la construction des horloges
et appareils divers destinés h la mesure du temps•
poids ou un ressort tendu fournit la force motrice dont
l'action suspendue a intervalles réguliers fournit la nie-
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sure du temps écoulé. A cet effet on emploie soit les
oscillations régulières du pendule dans les horloges de
grande dimension ; soit les oscillations d'un ressort d'a-
cier tourné en spirale, qui sont aussi égales par suite
de sa parfaite élasticité ; ce dernier système est celui
employé pour les montres et les chronomètres.

, Fig. 4663.	 Fig. 1661.

Quand le pendule est le régulateur, on emploie géné-
ralement l'échappement d ancre (fig. 466'e).

La roue qui porte l'aiguille des secondes tend à tour-
ner sous l'influence d'un poids.Un pendule oscille dans
des intervalles de temps parfaitement égaux, et en-
traîne dans son mouvement les deux ancres qui fout
corps avec lui. Dans la position représentée dans la
figure la roue est arrêtée par l'ancre de gauche et l'ac-
tion du moteur suspendue. Il en sera de même pour la
deuxième ancre à l'oscillation inverse du pendule. En
deux oscillations il passe ainsi une dent devant chaque
ancre et la roue fait un tour en une minute, si elle
porte 30 dents et si le pendule est de la longueur con-
venable pour battre les secondes.

L'action exercée par les dents de la roue sur le plan
incliné de l'ancre suffit pour
rendre au pendule la quantité
de mouvement qu'il perd en
chaque instant par la résis-
tance de l'air et des frotte-
ments et pour entretenir les
oscillations qui sans cela
s'arrêteraient.

L'échoppeinont à chevilles
(fig. 4665) dans lequel l'ac-

Fig. 4665.	 tien du pendule suspend et
rend libre successivement

chaque cheville est encore d'un très-bon emploi.
Les échappements pour lesquels l'action de l'organe

d'arrêt est régularisée par un ressort, comme cela a lieu
pour les chronomètres, peut se diviser en :

4° Échappement à recul (fig. 4666); dans cet échap-
pement les palettes portées par l'axe du balancier agis-
sent à plat sur les dents d'une roue, d'où choc et recul.

466-; .	 Fig. 1667.

2' Échappement à repos (fig. 4667) à cylindre.
La roue d'échappement est garnie de plans inclinés,
saillants à la partie supérieure. Le balancier est porté
par un arbre cylindrique dont une portion est creusée
et forme en cette partie un demi-cylindre creux. La
roue en y entrant se trouve arrêtée par la rotation du
balancier qui amène la partie pleine du demi-cylindre
vers l'extrémité de la dent qui y est entrée. Le retour
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du balancier la laisse sortir et ainsi à chaque oscillation
une dent entre et sort avec la régularité qui résulte
de la perfection du ressort spiral qui entoure l'axe du
balancier.

Cet échappement est à repos, en ce sens que l'action
de la roue d'échappement est suspendue pendant que la
dent est engagée dans le cylindre.

3° Échappement libre (fig.4668). Cet échappement est
aussi à repos, car aprèsl'im-
pulsion, la roue reste immo-
bile, condition essentielle
d'une grande régularité,
mais ce repos diffère de ce-
lui des échappements pré-
cédents en ce que la roue,
après son impulsion, ne tou-
che ni ne s'appuie sur au-
cune partie mue par le ré-
gulateur. Elle est arrêtée par

Fig. 1618.	 une pièce distincte de celui-
ci, de telle sorte que le ré-

gulateur achève sa vibration indépendamment de
l'échappement.

Voici comment il agit : le balancier en faisant mou-
voir l'axe auquel est fixé une petite saillie qui rencontre
par dessous un long ressort très-flexible, fait soulever
l'arrêt qui arrête le mouvement ; quand il rencontre
le ressort par-dessus, il ne fait que courber ce ressort
qui est très-fin, afin de s'ouvrir un passage pour ter-
miner son oscillation.

Les échappements constituent des organes qui per-
mettent de prolonger l'action d'une force, c'est ainsi que
dans les horloges l'action d'un ressort tendu à de longs
intervalles suffit pour imprimer le mouvement pendant
un long espace de temps: Il est traité en détail du tracé
de ces organes à l'article HORLOGERIE.

3° Organes suspendant k mouvement. En outre des or-
ganes qui déterminent la production de la force motrice,
les vannes pour l'eau, les robinets pour la vapeur, etc., et
dont la fermeture arrête la production de tout travail,
nous devons ranger dans les organes d'arrêt ceux qui
suspendentt l'action d'une force en faisant naître une
résistance supérieure à la puissance. La résistance de
l'air agissant contre des ailettes et le frottement sont
employés à cet effet. Les freins (fig. 4669) s'appliquent

Fig. 1669.	 Fig. 4670.

presque toujours sur les parties des machines dont le
mouvement est circulaire. La figure 1670 représente
le frein employé pour les voitures. (Voy. FREIN.)

VI. Organes pour disposer les objets eu ligne
droite.

Pour disposer en ligne droite des objets de même
nature on emploie deux genres de procédés différents
suivant qu'ils sont résistants, ou mous et fibreux ; ce
dernier cas est de beaucoup le plus important, c'est ce-
lui de la plus considérable peut-être de toutes les indus-
tries, celle de la filature.

Pour le cas des corps résistants on peut employer,
pour les corps de forme allongée, le procédé usité dans
la fabrication des aiguilles. Il consiste à agiter par des
chocs brusques et répétés la boite qui contient celles-
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ci mélangéei plie •mêle. Le choc ayant lieu également
sur les aiguilles disposées dans le sens de la longueur
de la caisse, ne les dérange pas, tandis que celles placées
obliquement recevant le choc par une extrémité se dé-
placent et se rangent peu à peu dans la longueur de la
caisse.

On pourrait dans des cas semblables faire glisser
les corps sur un plan incliné portant des rainures dans
lesquelles ils peuvent entrer en se redressant, lorsqu'on
donne au plateau un mouvement de trépidation.

Dans plusieurs cas le corps est saisi au moyen de
pinces qui, se mouvant tout en se fermant et s'ouvrant,
au moyen d'excentriques, à l'instant voulu, portent le
corps à l'endroit convenable à un moment déterminé.

Pour les corps fibreux, c'est par la carde ou le peigne.
et par l'étirage qu'on obtient cette• disposition en ligne
droite.

La carde (fig. 1672) est composée de deux peignes à
dents recourbés et à dentures opposées auxquels on im-
prime des mouvements rectilignes en sous contraire l'un
de l'autre. Les extrémités de chaque fibre, arrêtée par

1673.

une dent du premier système, sont redressées par deux
dents du second qui les quittent, après los avoir dispo-
sées parallèlement.

En disposant les cardes sur des tambours (fig.1 673),
on obtient d'une manière continue, au moyen d'un mou-
vement circulaire continu, le même travail.

Les peignes (fig. 1574) diffèrent des cardes en ce
que leurs dents sont droites et résistantes; et quant à
leur mode d'action, en ce
qu'ils parallélisent les fi-
bres sans les replier.

On les fait agir d'une
manière continue en les dis-
posant sur des tambours,
maisleplus souvent ils sont
disposés en ligne droite, et 1674.
on leur donne le double
mouvement de pénétration et de peignage par un double
mouvement alternatif de liant en bas et d'avant en ar-
rière. C'est ainsi qu'ils agissent pour le peignage du
lin, dans la peigneuse Girard (fig. 4 675 et 6616), où ce

....

double mouvement est obtenu à l'aide de manivelles,
montées sur l'axe de roues dentées se mouvant avec la
même vitesse.
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Étirage. Les fibres étant disposées par le travail des
cardes en rubans parallèles, leur réunion farine un bon.
clin dont on doit faireun fil. On y parvient, comme le fait
la fileuse Ma main, en étiruntle ruban trop épais, en fai-
sant glisser les fibres les unes sur les autres jusqu'à co
que la grosseur du ruban soit convenable pour faire le

fil. C'est done dans le sens
de la longueur qu'on dé-
place les fibres. L'organe
qui sert à cet effet consiste
en cylindres cannelés (fi-
gaie 1677), distants de
centre en centre d'une lon-
gueur plus grande que celle
des fibres à étirer; tous
animés d'un mouvement
circulaire continu ( égal

1 677. pour chaque paire de cylin-
dres) et dont le deuxième

système est animé d'une -vitesse plus grande que le pre-
mier sur lequel passe le fil, os, ce qui revient au même,
a un diamètre plus grand pour une même vitesse angu-
laire. Il en résulte donc un étirage et un accroissement
de longueur. En effet, la longueur du ruban qui aura
passé sur le premier couple de cylindres dans un temps •
donné, sera égal à la circonférence d'un des rouleaux
multiplié par le nombre des révolutions pendant ce
temps. Il en sera de même pour les autres couples, donc
si ceux-ci sont d'un diamètre plus fort avec la mêmo
vitesse ou d'un diamètre égal avec une vitesse plus
grande, il passera entre eux une plus grande longueur
de fil, celui-ci se sera donc allongé par l'étirage.

Cet admirable organe est la base sur laquelle repo-
sent les merveilleux résultats de la filature moderne.

VII. Organes de disposition des objets en ligne
courbe.

La disposition dont il s'agit ici n'est guère usitée que
pour la torsion des fibres, afin de les assembler, en ren-
dant par cette disposition le frottement de glissement égal

à la résistance propre des
fibres, de manière qu'ils se
rompent, plutôt quo de
glisser les uns sur les au-
tres.

L'appareil le plus em-
ployé pour produire cet
effet, et qui comprend
les autres, est la broche
(fig. 4

r 6la
78), Nous allons

1678. l'organe le plus complet do
donner descrtio de

ce genre, lu broche du banc

àbdla filature de coton, qui résout 
broch es

 le dsdoublelme
employés 

da ns-problème
la disposition des fibres en ligne spirale pour former le
fil, et de l'enroulement du fil autour de la bobine.

La broche se compose do deux ailettes, dont une
creuse, qui se font équilibre. Le fil entrant près de l'axe
sort par l'extrémité d'une des ailettes. L'axe de la
broche traverse la bobine dans toute sa longueur de
manière que l'ailette et la bobine peuvent être mues
avec une vitesse de mouvement circulaire différente. La
bobine possède de plus un mouvement rectiligne alter-
natif dans le sens vertical qui permet l'enroulement re-
plier du coton sur toute la surface.

Si la bobine restant fixe , la broche tourne, il yl
aura enroulement du coton sur la bobine de toute la
longueur de circonférence à la bobine, correspondant
à l'espace angulaire parcoures à l'extrémité de l'ailettel

et de plus torsion du fil, puisqu'entrant par

a la broche.
	 de la môme quantité lingq	 ', alr
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Si le nombre des tours de la broche dans un temps
donné est le même que celui de la bobine, les vitesses
angulaires étant égales, les mêmes points des broches
restant dans les mêmes plans méridiens avec les mêmes
points des bobines, l'enroulement est nul et le fil s'est
tordu. Silos broches restant fixes, les bobines tournent,
il y aura enroulement du coton sur les bobines, de toute
la longueur parcourue Par un point quelconque de la
circonférence sur laquelle l'enroulement a lieu. Quant
au fil, il n'est pas tordu cari! n'a fait que se présenter
tangentiellement à la surface cylindrique de la bobine
perpendiculairement à la génératrice.

Enfin, si l'on dorme à la bobine un mouvement rec-
tiligne de va-et-vient convenable, en même temps qu'on
lui communique un mouvement de rotation, le fil s'en-
roulera également sur toute la hauteur de la bobine.

VIII. Organes servant à produire Penlrela-
centeni.

Les divers ordres d'entrelacement de fils qui consti-
tuent la fabrication si importante des tissus s'obtiennent
au moyen de quelques organes primitifs, que les machines
compliquées, au moyen desquelles on obtient les tissus,
sont destinés à faire fonctionner.

Tissus dise seul fil. — Trice. Les tricots s'élit for-
més par les entrelacements d'un même fil dont les bou-
cles passent successivement dans celles précédemment
formées. On le fait à la main, au moyen de deux
aiguilles sur lesquelles s'enroule le fil pour donner la
grosseur de la maille. Ces aiguilles sont pointues. Une
maille, sortant d'une des aiguilles, l'autre y fait passer
le fil libre et passe dans la boucle ainsi faite, et ainsi de
suite, pour continuer en repassant dols seconde aiguille
sur la première.

On n'a pas cherché à exécuter ce travail mécanique-
ment par la copie du travail des aiguilles à la main, ce
qui eût été fort difficile, mais on obtient le même ré-
sultat par l'aiguille du métier à bas (fig. 1679) qui
offre l'avantage de permettre de faire, en une seule opé-
ration, une rangée entEere du tricot. Cette aiguille en

1679.

acier est terminée per une s artie élastique dont l'ex-
trémité rentre, par pression, dans une rainure prati-
quée dans le corps de l'aiguille. Si un tricot se trouve
commencé, et toutes les derniires mailles passées autour
du corps des aiguilles, on pou ra retirer celui-ci en bais-
sant la pointe de l'aiguille. Si donc auparavant, on a
disposé un fil ondulé, en proportion de la grosseur de la
maille, qu'on n fait entrer dans ces aiguilles en donnant
à celles-ci un inouvement en arrière, ce fil formera une
nouvelle série de mailles qu'il suffira de repousser sur
le corps de l'aiguille pour recommencer une nouselle
opération.

Tissus formés par l'entrelacement de fils disposés para l-
lèlement. Les cordonnets, tulles, etc., sont faits par des
fils parallèles, se dévidant de bobines, sur lesquelles ils
sont contenus, et s'entrelaçant en raison du mouvement
de ces bobines sans l'emploi d'eueun organe particu-
lier

MÉCANIQUE.

Tissage proprement dit. Le tissage proprement dit,
celui employé pour produire les étoffes, consiste à faire
passer un fil continu qu'on nomme trame, entre des fils
parallèles qu'on nomme chatne, en faisant que ceux-ci
se croisent.

Les organes essentiels de ce travail sont
1° La navette (fig. 1680) renfermant la bobine

(fig. 1681) sur laquelle le fil de la trains est enroulé et
is laquelle un mouvement rectiligne alternatif doit être
imprimé

2" Les organes qui servent à faire lever ou abaisser
les fils de la chaule; ce sont les lisses (fig. 168.2), com-
posés de fils formant des boucles, quelquefois d'un oeil
de verre ou de métal passé autour d'un fil. A chaque
lisse, ou réunion de lisses correspondant aux fils qui

1651.

si

1680. 1682.

doivent se lever en même temps, correspond une marche
consistant, dans le métier ordinaire, dans un levier qu'on
fait marcher avec le pied, pour agir sur le fil de la
Chaîne au moyen de la lissa réunie à la marche par
un fil,

Quand le nombre de lisses est très considérable,
comme c'est le cas pour les tissus façonnés, et que la
complication de l'entrelacement du fil ne permet pas de
les faire mouvoir par un petit nombre de marches' il
flusdrait alors lever successivement à la main les fils
convenables, si on n'était parvenu à résoudre la ques-
tion au moyen d'organes classificateurs extrêmement
remarquables dont nous allons parler.

IX. Organes classificateurs et diviseurs.

Cette série d'orgnnes offre un grand intérêt parce que
ber invention permet, en général, d'obtenir par action
mécanique dos produits qu'il n'était possible d'obtenir
qu'au moyen d'une multitude d'opérations. Les cribles,
tamis, blutoirs, qui séparent d'autres corps ceux dont
les dimensions sont moindres que celles do leurs
mailles, peuvent Pire classés parmi les organes do cette
nature ; mais c'est surtout dans la fabrication des tissus,
dans lesquels on agit sur une multitude de fils, que des
organes de cette nature sont employés ; mais ils peuvent
trouver beaucoup d'autres applications. Ces organes
sont bien distincts de l'outil avec lequel on les con-
fond souvent ; ils ne font pas le travail utile, ils con-
tribuent seulement à le rendre possible.

Procédé général de Jaguar!. L'idée fondamentale
de la Jacquart n'est pas seulement applicable à la fa-
brication des étoffes brochées, mais constitue un pro-
cédé général, une découverte capitale applicable dans
beaucoup de cas particuliers.

Dans le cas des étoffes, tous les fils de la chaîne, tra-
versant des lisses, peuvent être mus par des fils attachés

des leviers, et ces leviers combinés avec des broches
rigides out aiguilles, do telle sorte que, si celles-ci se
meuvent, les leviers se meuvent sues!, et par suite les
fils de la chaîne. Si donc l'ensemble de ces aiguilles
rencontre un prisme (fig. 4683) percé de trous corres-
pondants à tontes les aiguilles, et qu'on applique sur la
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surface de ce prisme un carton (fig. 1681) percé seule-
ment d'une partie de ces trous, les fils correspondant à
ceux-ci se lèveront seuls.
On conçoit donc que si on
e découpé ainsi, d'après la
nature au dessin, des car-
tons, au moyen d'une
opération dite Usage, on
pourra, quelque compli-
qué que soit un dessin, en
exécuter le tissage d'une
manière entièrement mé-
canique, puisque le dessin
formé par la trame varie
avec l'ordre de levée des
fils. (Voy. TISSAGE.)

Tambour. Pour le cas d'étoffes qui ne sont pas trop
compliquées, on peut appliquer un système qui a été
repris dans ces dernières années, c'est l'emploi d'un
tambour ou cylindre garni de parties saillantes comme
le cylindre des orgues.

Si le tambour a été garni d'autant de rangées de
touches qu'il y a de séries différentes de fils à lever
pour former le dessin du tissu et que les touches de
chaque rangée soient placées dans un ordre correspon-
dant à celui des fils h lever à chaque coup de navette ;
en faisant tourner ce tambour pour présenter successi-
vement chaque rangée de touches à la ligne des leviers
commandant les lisses on obtiendra les levées de
chaîne suivant un ordre voulu. Ce système ne permet
pas des combinaisons aussi multipliées que la Jacquart,
pour laquelle le nombre des cartons peut être extrême-
ment considérable.

Organes diviseurs. La base des organes servant à opé-
rer une division, est la vis ; le pas de celle-ci pouvant être
très fin et correspondant à un tour entier de la couronne
circulaire qu'on peut monter sur sa tête, elle permet
d'obtenir un très petit mouvement dans le sens de l'axe
pour un grand mouvement de la tête.

C'est sur ce principe que repose le sphéromètre
(fig. 1685), servant à mesurer les épaisseurs, la machine
à diviser les lignes droites, la machine à diviser les
roues, etc.

Pour les diviseurs des couronnes circulaires, on em-
ploie la vis (fig. 1686) comme vis sans fin, conduisant
le plateau dont la circonférence est divisée en un grand

nombre de dents, 10000 par exemple. Si chaque tour
de la vis fait avancer le plateau d'une dent, comme on
peut facilement mesurer la centième partie de la cir-
conférence de la couronne montée à la tête de la vis,
on voit que si le pas de la roue est 1 millim., on pourra
apprécier facilement le 1/100' de millimètre.

Il est facile de voir pie l'on peut, au moyen d'une
semblable division, soit tracer les lignes d'un cercle di-
visé, soit pointer sur une autre plaie-forme des trous
correspondants à un grand nombre de divisions, plates-
formes qui sont la brise des machines servant, dans les
ateliers de construction, à tailler les roues dentées, etc.

Soit à tracer la division en 401 parties, en divisant

MÉCANIQUE.

1 000000 par ce nombre, on trouve 9901. Chaque divi-
sion correspond donc à 99 divisions du compteur de la
vis, plus 0,01 de division qui s'appréciera par mi ver.
nier avec une exactitude suffisante.

M. Decoster a appliqué dernièrement avec succès le
principe de la répétition à

1687. une combinaison nouvelle
de machine à diviser. Son
système (fig.1687et4688)
repose sur l'emploi de blocs
composés sur la jante d'une
roue et pouvant s'écarter
(et par suite la remplir en
étant en nombre moindre)
au moyen de cales aiguës
s'intercalant entre ces
blocs et mus ensemble par
une couronne concentri-
que. L'heureuse applica-
tion du principe de répéti•

tien sur la circonférence même d'une grande étendue du
diviseur universel, doit permettre d'obtenir une grande
précision à l'aide de cet outil pour la division de cercles,
toujours dans la pratique d'un bien moindre diamètre
que le diviseur.

QUATRIÈME SECTION.
Opéraleurs.

Les opérateurs et outils étant la base de toute opé-
ration mécanique sont aussi variés que les divers Ire-
VAUX qu'on peut effectuer sur la matière. Les machines
n'ayant, en général, pour but que de faire effectuer,
au moyen des forces mécaniques, les opérations qu'ou
peut obtenir du travail manuel, de faire agir mé-
caniquement les outils, on conçoit aisément de quelle
importance est la connaissance du mode d'opérer de
ceux-ci, qui n'est pas moindre que celle des récep-
teurs, puisque ceux-ci ne sont utiles que pour faire
mouvoir les opérateurs; c'est donc bien à tort que
jusqu'à ce jour on e négligé de comprendre leur étude
dans la science mécanique. On comprend aussi combien
de grands résultats peuvent provenir d'un perfectionne-
ment quelquefois, en apparence, minime, mais qui
permet souvent l'introduction du mouvement par forces
mécaniques dans des cas où ce mode d'opérer paraissait
impraticable.

Comme le remarque M. Poncelet, l'opérateur est sou-
mis, quant à l'économie du travail, aux manies conditions
que le récepteur, c'est-à-dire qu'on doit préférer autant
que possible les outils travaillant d'une manière con-
tinue, sans chocs mettant en jeu les actions molécu-
laires. C'est pour ce motif, par exemple, que les scies
circulaires remplacent avec avantage les scies recti-
lignes , les laminoirs, le marteau, etc.

Les opérateurs et outils variant de nature et de forme
en raison de la résistance à surmonter, nous les classe-
rons en deux sections principales qui correspondent aux
résistances considérées au point de vue dynamique et
géométrique, de mouvement et de forme.

1' Résistance au mouvement comprenant les résis-
tances dues à la pesanteur, à l'inertie et aux résistances
passives.

20 Résistance pour faire prendre à un corp's une
forme déterminée.

Résistance au mamelues!.
Itéldstance due à la pesanteur agissant

verticalement.
Cette section comprend tous les organes opérateurs

des machines qui servent à l'élévation des fardeaux en
général et notamment à l'élévation des liquides.
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SOLIDES,

Le principal moyen d'élever un fardeau consiste
dans l'emploi des cordes dont on entoure le fardeau eu
à l'extrémité desquelles on attache la capacité dans la
quelle il est placé.

Le problème de l'élévation des fardeaux consiste
dong à donner à la corde un mouvement rectiligne con-
tinued'asconsion. Tous los organes produisant ce mou-
vement avec plus ou moins de vitesse seront donc
capables de produire l'élévation des fardeaux à l'aide de
forces variant, pour un même poids, en raison inverse
des vitesses, telles sont les poulies (fig. 1689), le treuil

1689. 1690.
fig. 1690), les grues (fig 1691) (espèce de treuil permet-
tant de saisir un fardeau placé A une certaine distance),
les vis, etc., etc.

Les organes servant à donner un mouvement autre
que le mouvement rectiligne et vertical peuvent servir
également à élever les fardeaux, car la direction verti-
cale n'est quo celle de la résistance, une action non

1691. 1691

verticale agira par une de ses composantes. Ou doit
done comprendre dans cos orgenes le plan incliné (fi-
gure 1690) qui réduit la vitesse du mouvement recti-
ligne et le levier, base du mouvement circulaire alter-
natif.

LIQUIDES.

Tous les organes servant à élever les fardeaux peu-
vent servir également à élever l'eau préalablement ren-
fermée dans des seaux ou vases de forme quelconque.
Souvent ces vases sont disposés, soit sur la circonfé-

MÉCANIQUE.

vis d'Archimède. (Voyez l'article ILYDRAULIQIIC.)
Roues à palettes plates. Les palettes d'une roue, mues

dans une direction inverse de celle dans laquelle se
meuvent habituellement les roues à palettes, feront
monter l'eau dans le coursier et élèveront à son niveau
supérieur, qui ne peut atteindre celui du centre de la

Fig. 1697. 	 Fig. 1698.

roue, l'eau qui est à la partie inférieure (fig. 1697).
Les palettes peuvent encore se mouvoir sur une chaîne
sans fin dans un conduit qui empêche l'eau d'échap-
per par leur pourtour (chapelet incliné) (fig. 1698).

Pompes. Les pompes constituent le genre de ma-
chines élévatoires le plus usité. (Voy. émus.)

Résistances d'Inertie. —Résistances passives.

Nous diviserons les moyens employés pour mettre
les corps en mouvement on quatre sections, savoir
traction, réaction, impulsion, compression.

Traction. Ce sont, en général, les moteurs animés
qui agissent par traction et qui au moyen des efforts
que leur permet d'exercer la àsistance qu'ils ren-
contrent sur le sol, déterminent le mouvement.

Les grandes résistances qui s'opposent au mouvement
des solides sur le sol sont la compressibilité du sol sur
un chemin de niveau, l'action de la gravité à surmon-
ter sur les plans inclinés qu'il faut gravir, enfin le
frottement qui a lieu pendant le mouvement. La pre-
mière de ces résistances est résolue plus ou moins 00m-
piétement par la construction des routes ferrées, pavées,
mais surtout des chemins de fer. La seconde est dimi-
nuée autant qu'il est possible par les tranchées souterrai-
nes, viaducs, et, en un mot, par tous les travaux de l'art
de l'ingénieur pour obtenir la voie la plus horizontale
qu'il soit possible d'obtenir. La résistance due au frot-
tement est considérablement diminuée par l'organe
bien connu, par les roues (fig. 1704), qui transforment,

Fig. 1704- Fig. 1705.

pour la très-majeure partie, le frottement de glisse-
ment en un frottement de roulement. Les roues ont
fourni le moyen d'effectuer le mouvement sans traction
en agissant par pression sur les rais de la roue, lorsque
celle-ci éprouve sur le sol une résistance suffisante.
Il en résulte un mouvement de rotation qui détermine
le mouvement progressif de la voiture.

Les rouleaux (fig. 1705), si employés dans le Vans.
port des fardeaux, agissent comme les roses , en
transformant en totalité le frottement de glissement en
un frottement de roulement : le chemin décrit par le

4693.	 1691.

rence d'une roue (fig. 1693), soit le long d'une chalne
sans fin (chapelet) (fig. 1694), soit dans l'intérieur
même de la roue (tympan), soit enfin au moyen de la

se
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fardeau est double du chemin parcouru par les rouleaux
qui le portent.

Réaction. Pour no mouvoir à la surface de l'eau, in-
dépendamment de la traction directe de moteurs placés
à terre, ou de forces étrangères agissant dans le sens •
du mouvement, comme les courants, les vents, on ne
peut employer comme point d'appui pour la force au
moyen de laquelle on peut mettre le corps flottant en
mouvement que la réaction
du liquide , la résistance
d'inertie qu'il oppose à se
mouvoir lui-même.

-L'organe habituellement
employé (en ne tenant pas
compte de La rame em-
ployée à la main généra-
lement; car son emploi par
moteur mécanique, sous
forme de pales articulées
ou autre, n'a jamais pro-
curé de bons résultats) est
la roue à palettes (fie,.. 1706), qui,- plongeant dans le
liquide par la partie inférieure seulement, trouve dans
l'eau une résistance suffisante pour mettre en mouve-
ment le corps flottant sur les flancs duquel il est attaché.
Il agit par un mouvement circulaire continu.

On a depuis peu essayé avec succès l'emploi d'un
autre organe qui offre cela de remarquable, qu'il agit
étant entièrement plongé dans le fluide ; nous voulons
parler de la vis qui, tournant dans l'eau, trouve une ré-
sistance de même nature que la vis qui entre dans le
bois, ce qui la fait progresser, et par suite le bateau
dont elle fait partie.

La figure 1707 représente la. vis Smith à noyau

1707
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plein, et la. figure 1708 la vis Ericson, qui n'agit que

ment par un mouvement
par des palettes éloignées de luxe; elles opèrent égale-

circulaire continu.
Impulsion. L'impulsion

directe ne s'emploie guère,
dans l'industrie, que pour
donner aux gaz une grande
vitesse dans l'appareil dit
ventilateur (fig. 1709), qui
n'est autre chose qu'une
1-eue à palettes chassant
l'air avec une grande vi-
. tosse dans un conduit ter- 	 1709.miné par une buse analo-
gue à celle des autres machines soufflantes.

Compression des gaz. La grande élasticité des gaz
permet de les mettre en mouvement, au moyen de leur
compression dans un réservoir dont ils s'échappent par
un orifice.

Le principal moyen de compression est l'emploi
d'une pompe analogue aux pompes à eau (fig. 1710),
la soupape s'ouvrant de l'extérieur vers l'intérieur, à
chaque course une nouvelle quantité de gaz est com-
primée dans le réservoir.

MÉCANIQUE .

Au lieu de corps de pompe et de piston, on emploie
souvent deux surfaces s'écartant et se rapprochant et

réussies par des cuirs; ce
sont les soufflets triangu-
laires (fig. 47111ou cylin-
driques (lig. 1712) ou des
colosse s'éloignant ou se
rapprochant , pour les
souffleries de forges. C'est
parle jeu des soupapes que
l'air se trouve emprisonné,
pour être ensuite compri-
mé et chassé par les clou-

- 	 vernents rectilignes ou dr-
1710. 	 cul ai res alternatifs des pla-

teaux et caisses.
Une machine spéciale, la trompe, réunit le moteur

à l'opérateur. Elle a été décrite ailleurs. (Voyez MA-
CHINES SOUFFLANTES.)

Fig. 1711, Fig. 1712.
On doit à M. Cagniard de Latour une soufflerie mue

par un mouvement circulaire continu; elle consiste
dans une vis d'Archimède plongée dans un liquide,
tournant inversement du mouvement nécessaire pour
élever de l'eau.

Les poulpes foulantes à air, même celles qui sont
construites avec le plus de perfection, peuvent diffici-
lement comprimer l'air sous des pressions qui dépas-
sent 25 ou 30 atmosphères, lorsqu'elles doivent fournir
des volumes d'air un peu considérables. Les cuirs des
pistons sont promptement brûlés par la Chaleur déga-
gée dans la compression de l'air. Mais on peut facile-
ment obtenir des pressions plus considérables en pui-
sant l'air dans un espace ois il a été préalablement
comprimé sous 6 ou 8 atmosphères, c'est-à-dire en
employant des pompes en cascade.

Dans les pompes de cette espèce, un premier corps
de pompe, de grand diamètre, puise l'air directement
dans l'atmosphère, et l'envoie déjà comprimé dans un
second corps de pompe (l'un diamètre beaucoup plus
petit, qui le chasse après une nouvelle compression
dans le réservoir à air. L'air se trouve ainsi comprimé
successivement, et la chaleur dégagée à chaque com-
pression n'est pas suffisante pour altérer le cuir des
pistons.

On peut encore, comme l'a proposé M. Regnault,
opérer cette seconde compression en chassant, rsPaide
d'une pompe foulante, de l'eau ou du mercure dans la
partie inférieure d'une capacité communiquant avec
l'air comprimé, système qui évidemment ne peut per-
mettre les fuites qui doivent toujours avoir lien avec
un piston et des soupapes.

L'air comprimé est un ressort parfait qui permet de
transporter à distance l'action d'une, force; ainsi le
chemin de fer atmosphérique pourrait être construit
pour agir par une pression d'air en arrière du pister',
au lieu d'étre combiné cuunne aujourd'hui pour pro-
duire une raréfaction dans l'air placé en avant du
piston. Ce changement n'offrirait pas d'avantages, à
cause des pertes dus force, des remous et tourbillonne-
ments qui se produisent dans l'air que l'on comprime,
à tous les coudes et étranglements des tuyaux.

Ce n'est que pour l'eau, quand on peut agir sans
intermédiaire, que l'on a employé avec quelque succee
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la compression de l'air pour élever l'eau d'un réser-
voir disposé au-dessus du premier, comme dans le
système connu sous le nom de fontaine Néron. (Voy.
FONTAINE DE HÉRON.)

Résistance pour faire prendre à un corps une forme délerminée.
Des outils proprement dits. Le but des outils e.,t

d'opérer, par une action mécanique, un changement
dans la dimension des corps, et de créer les différentes
formes employées dans les arts. Produits de l'intelli-
gence humaine, ils sont In base de toute civilisation.
Les sauvages les connaissent à peine, ou ceux qu'ils
possèdent sont si imparfaits, qu'il leur faut un temps
infini pour arriver à produire la forme la plus simple.
Aussi peut-on mesurer le degré de civilisation d'un
peuple à la plus ou moins grande perfection de ses ou-
tils, à la plus ou moins grande rapidité avec laquelle il
parvient à donner à la matière une forme déterminée.
Celui qui découvrit la propriété de l'acier de se durcir à
la trempe, et de devenir ainsi l'agent au moyen duquel
on peut attaquer la plupart des autres corps, a rendu à
la civilisation le service le plus signalé. Sans cette dé-
couverte, nous serions peut-être encore à l'état barbare.

On peut travailler les différents corps à chaud ou à
froid : toutes les matières ne se prêtent mes au pre-
mier genre de travail, parce qui elles n'ont pas toutes
la propriété de se ramollir sous l'action d'une tempé-
rature élevée. Aussi le travail à chaud n'est-il ap-
plicable que pour certains métaux , c'est le cas
pour le fer : l'action de la chaleur ne fait que le ra-
mollir, et c'est au Moyen des outils agissant par per-
cussion qu'on parvient à lui faire revêtir une forme
déterminée. C'est un des cas peu nombreux,. où l'em-
ploi de l'acier ne soit pas indispensable : aussi le travail
de la forge remonte-t-il à une haute antiquité. Il faut
ajouter cependant que beaucoup de marteaux sont er
acier en garnis d'acier.

Dans le travail à froid, l'emploi de l'acier devient
indispensable : ce corps, comme on le sait, possède
la propriété de se durcir par la trempe, c'est-à -dire par
un refroidissement brusque. Il est plus dur que les
matières à travailler et plus dur que lui-même avant
la trempe : aussi peut-on employer l'acier trempé ê
faire des outils d'acier non trempés, qui, lorsqu'ils
auront subi la même opération que les premiers, de-
viendront propres à travailler presque tous les autres
corps. L'opération de la trempe rend l'acier cassant ;
mais on parvient, au moyen du recuit, à diminuer
sa fragilité en même temps que sa dureté, ce qui per-
met d'obtenir seulement le degré de dureté nécessaire ;
ainsi pour travailler des matières tendres, emploiera-on
l'acier d'une faible dureté, afin de ne pas courir le
risque de voir les outils se briser.

On ne rend dur, dans un outil, que la portion qui
doit attaquer la matière à travailler ; le reste n'étant
pas trempé présente une plus grande résistance, et ne
risque pas de se casser. La partie trempée, quoique
plus dure que le corps qu'elle attaque, s'use toujours :
aussi doit-on pouvoir la réparer arec facilité. Un outil
n'est parfait qu'à cette condition, et toute disposition
tendant à atteindre plus complétement ce but pour un
outil, sera un perfectionnement réel.

Le grès possède la propriété précieuse d'attaquer
l'acier trempé : c'est à l'aide de meules en grès tour-
nant d'un mouvement continu qu'on affûte le tail-
lant des outils, qui doivent être disposés, autant que
possible, de manière à être affûtés facilement. La lime,
la fraise, la filière simple, qui ne jouissent pas de cette
propriété, ne sont pas des outils parfaits. Une lime
usée ne peut plus être employée; il faut la rejeter.
Une fraise usée doit être détrempée et Innée de nou-
veau, et on sait qu'il n'y a rien qui appauvrisse ou
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décarbure l'acier, comme d'être trempé et détrempé
souvent:

Quand les outils sont importants, il est souvent avan-
tageux do faire le corps en fer, et d'ajuster des partira
d'acier fondu là où de la dureté est nécessaire. Ce ces
se présente dans les cisailles; il est alors facile d'effet-
ter les parties qui travaillent, et de les remplacer
quand elles viennent à se briser. Dans beaucoup de
petits outils, on soude l'acier à l'extréanté du corps
on fer.

L'importance extrême des outils et du travail qu'ils
doivent effectuer fait aisément comprendre l'intérêt
que présente l'étude de leur mode d'action, du mouve-
ment le plus convenable qu'on doit leur donner, puis-
que c'est cette connaissance seule qui peut permettre de
remplacer le travail de la main par l'emploi des forces
naturelles, et aussi de quelle importance est souvent
l'invention de nouveaux outils dus. en général, au tra-
vail patient et intelligent de l'ouvrier.

Les parties élémentaires des outils ne peuvent dé-
placer, donner un mouvement à la matière sur laquelle
on opère, sans être une machine simple, c'est-à-dire
de l'ordre tour ou de l'ordre plan, le levier pouvant
être compris partiellement deus l'ordre tour.

Nous diviserons les outils en trois sections princi-
pales, an remarquant que les surfaces dont on fait usage
dans les arts ont, en général, pour génératrices la ligne
droite ou le cercle, ou des lignes dont la génération se
déduit du mouvement d'un cercle ou d'une ligne droite,
les seules dont l'exécution et le tracé puissent être ob-
tenus avec facilité

1° Outils agissant par press .Ion. action rectiligne,
action circulaire.

Outils agissant par usure, en action rectiligne,
enlevant en parcelles très menues action 

-circulaire•
l'excédant els la matière 	

action
gne,

de l'outil,
3° Outils agissant fiction circu- du corps sur

par division 	 faire 	 lequel un ollé.-
re.

action suivent à l'extérieur.
une courbe. . à l'intérieur.

I. Outils agissant par pression.

ACTION RECTILIGNE

Avec choc. Nous traiterons d'abord des outils agissant
par choc, puis ceux agissant sans choc. Comme nous
l'avons déjà dit, les premiers ne doivent être employés
qu'autant que la sature du travail à effectuer exige ab-
solument ce mode d'opérer, et ils doivent être remplacés
par les seconds toutes les fois qu'il est possible d'obte-
nir ainsi le même travail.

Un corps dur, pesant, soulevé et retombant d'une
certaine hauteur, ayant par suite un mouvement recti-
ligne ou circulaire alternatif, est le principal opérateur
pour agir par choc ; tels sont le 71101.1101t, le pilon, et 1 es
marteaux soulevés verticalement par l'action d'un mo-
teur. Ces organes servent à réduire en poussière des
corps non malléables, et à donner aux corps malléables
la forme de la force du marteau et du support inférieur
dans lequel ils sont reçus, qui est dit matrice quand la
forme est compliquée et qui doit être très résistante
pour ne pas être détruite par le choc ; elle est habituelle-
ment en acier trempé.

Le balancier (fig. 4 74 5) dont la partie agissante se meut
en ligne droite par communication d'un mouvement cir-
culaire est un outil agissant par percussion d'une grande
puissance. En effet, la force vive emmagasinée dansles
boules poavant être considérable, et le corps déja
écroui, se laissant pénétrer difficilement, il en résulte
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tee pression énorme pour amortir la force vive par un
faible enfoncement.

Si le but à atteindre est, comme dans le balancier,
d'obtenir l'amortissement
presque instantané des for-
ces d' inertie,alors , pour ob-
tenir un chocs, pour rendre
la vitesse des parties en
,mouvement plus grande, •
cn augmente le pas de la
vis, et pour augmenter la
résistance on emploie plu-
sieurs filets devis égales qui
agissent simultanément.

Quand le corps malléable sur lequel on opère a une
épaisseur suffisante, c'est par un refoulement général

• du corps qu'on agit pour lui donner la forme voulue ;
, par le refoulement général de la masse dans l'étampe-

matrice, à l'aide d'un marteau dont la surface est
plate, etc. Si le corps est peu épiais on ne saurait agir
ainsi sans détruire la matrice, souvent précieuse, lors-
qu'il s'agit du travail de l'orffivrerie, de la bijoute-
rie, etc. Il faut alors, quand on veut obtenir des arêtes

• très vives donner la percussion avec un corps dur (un
coin en scier trempé) dont la saillie rentre exactement
dans la matrice qui lui correspond.

On peut se dispenser de l'emploi du coin quand on
ne veut obtenir, sur des plaques minces, que des sur-
faces en ronde-bosse d'une moindre perfection que celles
obtenues ainsi à l'aide d'une gravure ceflteuse. Il faut
alors employer un corps mou, le plomb par exemple, qui
se moule lui-même sur la matrice, de telle sorte quo
l'inertie du choc se porto en entier sur les parties saillan-
tes qui doivent 'être refoulées. C'est ainsi que se fabri-
quent les cuivres estampés.

Si au lieu de mouler les corps on voulait découper
dans une pièce, il faudrait chasser le poinçon, l'emporte-
pièce à travers la pièce à travailler avec une grande
puissance. Les organes pouvant donner avec l'énergie
suffisante le mouvement rectiligne convenable seraient
ceux dont nous venons de nous occuper, c'est-à-dire
le marteau, le mouton, le levier, le balancier à vis, l'ex-
centrique, etc.

Sans choc. Dans les opérateurs, opérant sans choc, se
rangent les diverses espèces de presses, consistant en
deux plateaux qui se rapprochent l'un de Feutre par
l'action d'une force. Le levier, le coin (fig. 1716), mfi
souvent par choc, la vis (fig. 1718), dont le pas est
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alors petit pour que la pression soit considérable, l'ex-
rentrique (fig. 1717), sont les organes principaux qui
Forvent à déterminer le mouvement d'un plateau ; ce
sont, en un mot, les organes qui peuvent lui donner un
mouvement rectiligne.

Nous devons citer ici l'introduction du choc dans les
presses a vis dites à tee, qui en accroit considérable-
ment l'effet. On garnit la tête de la vis d'un volant
en fonte d'un poids considérable qui, indépendant en
partie du lui sis, peut tonner nutour de son axe. En
lui imprimant une certaine vitesse, cc volant produit

MÊCANIQUE.

un choc sur la tête de la vis au moyen de faces pla-
nes verticales pratiquées sur le cylindre do la vis. Ce
choc la fait tourner, car il en résulte un effet considé-
rable par suite du chemin peu considérable du travail
qui consomme la force vive du volant.

Pascal, mettant à profit l'incompressibilité des li-
quides et leur propriété de répartir les pressions en
tous sens, a inventé la presse hydraulique (fig. 1719),
qui multiplie dans le rapport des surfaces du grand

1718. 	 1719.

met d'obtenir des pressions extrêmement considérables.
celle du petit piston l'effort exercé sur celui-ci, et per-

Le mouvement à imprimer pour faire agir cet opéra-
teur est done un mouvement rectiligne alternatif à la
tige du piston.

Il est un outil qui reste fixe perdant que l'on demie
au corps sur lequel on opère un mouvement rectiligne,
c'est le filière du banc à tirer (fig. 1720). Elle consiste
gésier:liement en une plaque composée d'une étoffe d'a-

eier , soudée entre:
deux plaques de fer
pour qn'elle ne s'é-
grène pas, e-t dans
laquelle sont percésccr. des trous de la sec-
tion du fil que Poe
veut obtenir.

1720. Quelquefois ,' au
lieu d'une plaque,

on emploie des coussinets en acier maintenus dans un
chissais, telle est la filière mécanique. Le corps, con-
traint à traverser par un effort de traction, se trouve
prendre une forme cylindrique dont la section extérieure
est celle de la filière. En disposant un mandrin cylindri-
que à l' ntérieur du corps, on obtiendra des tuyaux creux.
Il faut avoir soirs de faire mouvoir le corps à étirer len- -
tem ent et d'une manière continue pou r qu'il ne rompe pas,
et se désagrège pas en petits cônes emboîtés. Il faut pour
cela le faire passer par des trous successivement décrois-
sants et le faire recuire pour restituer soue molécules
leur adhérence.

ACTION C,IIICITLAIRE.

Les outils agissant avec choc sont les marteau (fi-
gure1721 ), marlinels,otc.,
se mouvant par un mouve-
ment circulaire alternatif,
et qui sont le moyen d'oc-
tien par excellence pour
agir sur les corps assez
malléables, --à froid ou à
chaud, pour que leurs for-
mes soient modifiées saris
qu'ils se désagrégent.

d72I.

 Le laminoir (fig. me
est le principal outil de
cette section agissant par

aussi son emploi prend-il ehaqanco
etion circulaire tin

cerroicsosnniceunet,
et est-il extrêmement avantageux. Le corps entrant entre
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les deux cylindres, entraîné par leur rotation en sens
contraire, s'écrase et s'allonge en augmentant de den-
sité. Si les deux cylindres sont plats, on étire ainsi le
métal en planches. S'ils sont cannelés, on produit
des cylindres dont la section correspond a celle des
cannelures ; si l'un des cylindres porte un relief et l'autre
un creux correspondant, le corps laminé reproduira la
forme du corps engendré par l'intervalle des deux cy-
lindres à la ligne de contact. La résistance énorme qu'é-

MÉCANIQUE.

Ceux dans son emploi, tant parce que d'après son mode
d'action son travail est lent, que parce que c'est un
outil qui ne peut se repasser, s'affûter, que par suite la
moindre usure le met hors de service.

La taille des limes, qui forme autant de dents qui dé-
chirent la surface du corps, doit être en rapport avec la
dureté du corps sur lequel on opère, et la •rapidité du
travail à effectuer suivant l'état plus ou moins avancé
du travail de dressage. L'écartement des dents doit être

1722. 1723.

prouve le laminoir, oblige à employer un volant d'un
poids considérable pour qn'il puisse surmonter la résis-
tance qui s'oppose au mouvement.

Un petit cylindre en acier trempé, dit molette, et
gravé en creux on en relief, permet, par une action cir-
culaire analogue à celle du laminoir, de graver par ac-
tion mécanique des corps fouine durs que lui, le cuivre,
l'acier non trempé, etc.

Le laminoir à cylindres unis, ou cannelés clans le sens.
des génératrices (fig. 1723), agissant sur des corps non
malléables, produit l'écrasement. On emploie encore les
meules verticales (fig. 1724) et horizontales (fi g.1725).
Les premières agissent à la fois par leurs poids et par

1726.

en rapport avec la sécheresse du corps, pour que la lime
ne s'empâte pas. C'est, d'après ces considérations, qu'on
emploie la râpe pour le bois, l'écouenne pour ris oire,
les grosses limes dites d'Allemagne, pesantes, et à
taille résistante pour débiter, des tailles de plus en plus
fines pour terminer et polir les pièces.

Les parties saillantes de la lime peuvent être rem-
placées quelquefois par des grains d'un corps dur. Ainsi
le grès composé de grains très durs agglomérés dans
une masse moins résistante forme une espèce de lime et
remplit le même effet dans certaines opérations. C'est
ainsi que le grès sert à affûter les outils.

Les grès en poudre, l'émeri, servent à rider les sur-
faces. Si on place, par exemple, du grès entre deux sur-
faces de marbre et qu'on les promène l'une sur l'autre,
sous une certaine pression, les parties saillantes des
surfaces se rideront sous l'effet du mouvement hori-
zen tal imprimé à une des surfaces.

L'émeri sert de même à polir l'acier trempé ; la sur-
face qui le reçoit doit être assez tendre, d'étain par
exemple, pour que l'émeri s'incruste et ne soit pas
chassé par le frottement de la pièce que l'on promène
sur la surface.

Nous verrons ci-après l'emploi de la poudre de dia-
mant pour produire le même effet

172s. l72.. ACTI ON CIRCULAIRE.

s

le mouvement de friction qu'occasionne le mouvement
autour d'un axe.

Les secondes qui marchent plus vite agissent par la
pression qui résulte de leurs oscillations, et aussi comme
outils coupants, au moyen de rainures pratiquées dans
la surface de la meule supérieure en sens contraire de
celles de la meule inférieure qui est fixe. Telles sont les
meules pour moudre le blé.

If. Ouille agissant par rêpage et polissage.

ACTION RECTILIGNE.

Les limes (fig. 1726) de toute espèce constituent l'or-
gane par excellence de ce.mode de travail, qui, n'enle-
vant à la fois que de petites quantités de matière, permet
d'obtenir les formes convenables avec une grande exac-
titude.

Leurs formes extérieures, leurs tailles, varient avec
la forme qu'il s'agit d'obtenir, avec le degré de préci-
sion à atteindre dans le dressage.

Le grand défaut de la lime est d'être un outil coll-

Un cylindre portant des saillies très dures est la die-
position généralement employée pour effectuer circulai
rement un travail analogue à celui de la lime. Telles
sont les meules d'acier taillées comme les limes, à la
circonférence, qui servent à faire les pointes des ai-
guilles.

Les piles à papier, qui lacèrent le papier au moyens
de lames placées sur les circonférences d'un cylindre
et qui le déchirent en le comprimant entre leur circonfé-
rence et un plan immobile, constituent un outil de co
genre.

Le grès Constitue naturellement un appareil de ce
genre, extrêmement précieux, parce qu'il permet de re-
passer les tranchants en acier trempé en usant la sur-
face de l'acier. On l'emploie sous forme de meules que
l'on fait mouv oir autour d'un axe et contre la circonfli-'
rente desquelles on applique l'objet en acier par le
partie que l'on veut user.

Le mouvement de rotation est très favorable à ria-
tensité d'action de l'intermédiaire qui agit sur le corps
dur, par la facilité que l'on éprouve à l'obtenir avec une
grande vitesse d'où résulte l'accroissement d'effet. C'est
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ainsi qu'il est employé (fig. 1727) pour tailler les cris-
taux.

En disposant de l'émeri en poudre sur une meule en
étain, on agit très bien sur l'acier trempé, et en s'en
eervant sur le plat, ore dresse ainsi des pièces plates avec
précision.

Enfin, en employant de l'égrisée, du diamant en
'poudre, on attaque le diamant et on met à nu les plans
du clivage. Ce moyen est même le
seul qui puisse servir à tailler le dia-
ruant, le corps le plus dur de ceux sur
lesquels on opère, et qui par suite no
peut être attaqué par aucune sub-
stance moins dure que lui, et ne peut
être attaqué par lui-mime, par un
corps d'égale dureté, qu'autant que
la vitesse et lst répétition de l'action
viennent accroitre l'usure infiniment
petite qui a lieu à chaque instant.

Tout le travail de lapidaire repose
sur l'emploi de la roue, et d'une pou-
dre très dure.

Il est un genre de polissage qui,
sans enlever de matière d'une maniere
sensible, est destiné à donner à un
corps de l'éclat, du poli. Cet effet ré-
sulte du frottement d'un corps dur
parfaitement poli, exempt de toute nrilte qui puisse
produire une rayure sur le corps il polir, sous une
certaine pression.

C'est surtout par un mouvement rectiligne alternatif
qu'on produit cet effet, qui a pour but déboucher tous
les pores, de replier toutes les facettes qui ne réfléchi-
raient pas la lumière. L'instrument en os, en corne
pour les substances molles, en scier trempé pour les
substances dures, prend divers noms et différentes for-
mes suivant celles du corps à travailler, tels sont les
polissoirs, les brunissoirs, etc.

Toutes les poudres dures et très fines, l'émeri, le
verre pilé, la ponce, etc., polissent les corps contre les-
quels on les fait frotter. Pour les corps de faibles di-
mensions on emploie souvent des tonneaux que l'on fait
tourner autour de leur axe après les avoir remplis de.
ces poudres et du corps à polir.

ID. Outils agissant par division.

ACTION RECTILIGNE.

Outils agissant sur les corps durs. Les outils opérant
par division séparent les parties excédantes au moyen
d'un tranchant en forme de coin, sur les propriétés du,.
quel reposent tous les outils servant à diviser, dont le
tranchant n'agit que comme coin (fig. 1728); c'est-à-
dire, sépare le corps en deux parties en refoulant la ma-
tière des deux côtés par les surfaces inclinées.

L'angle du tranchant doit être en proportion de la

4728.	 1729.

résistance du corps sur lequel on opère, en remarquant
que l'incision a lieu d'autant plus facilement qu'il est

plus aigu et que la force qui pousse le burin n'est plus
employée en aussi grande quantité à refouler de chaque
côte le corps sur lequel on opère. Un tranchant trop
aigu se recourbe ou s'égrène suivant la dureté de la
trempe, en agissant sur un corps dur. On ne doit ja.
mais descendre au-dessous de 24" pour travailler la
fonte et l'acier. L'outil agissant en foreant le corps
moins dur que lui à se déplacer devant lui quand il est
en mouvement, si donc l'outil est aigu du tranchant, et
poussé en as aut avec une force suffisante, tel que le burin
du graveur suie burin à buriner (fig. 1729) du mécani
cien, il enlèvera des copeaux aigus ou plats du corps.

Dans l'emploi de ces outils mus it la main, ou, pour
le dernier, chassé à coups de marteau, l'action est es-
sentiellement variable, et la surface qui pourra être
ainsi dressée ne saursit être plate ; condition qui, étant
le point de dépsrt de tous les assemblages, doit presque
toujours être remplie avec une grande précision. Aussi
faut il reprendre avec la lime les surfaces dressées au
burin, ce qui cause un travail long et coûteux, tant
par la lenteur de l'opération que parce que, ainsi que
nous l'avons dit, la lime est un outil imparfait qui est
rapidement usé et ne se répare pas comme le eisesu par
un repassage.

C'est un des grands progrès de l'art du constructeur,
d'avoir obtenu pour le fer l'effet que nous verrons plus
loin avoir été obtenu pour le bois, au moyen du rabot;
nous voulons parler des machines à raboter, à planer,
qui ont permis de substituer avec avantage le travail
mécanique du ciseau au travail de la lime mue à la infus,
et avec tous les avantages d'un travail bien plus rapide
Or la possibilité d'employer de grandes forces à faire
mouvoir l'outil.

Ces machines (fig. 1730) consistent en un train se
mouvant sur des guides
parallèles et auquel est
adapté un ciseau qui se
meut transversalement à
la fin de chaque course. Le
ciseau n'attaquant qu'une
faible épaisseur, et sur-
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tout ne pouvant descendre,
et produisant par suite
une surface nécessaire -

cilité et produit des su
- rfacesment plate, opère avec fa-

plus grandes dimensions. (Voyp. a ras if axi ot smn se us ts -dor uo s
En donnant au ciseau un mouvement vertical alter-

natif on construit les machines à mortaiser qui fonc-
tionnent d'après les mêmes principes.

Corps beaucoup moins durs que l'acier el corps fibreux.
Le tranchant des outils agissant sur les corps fibreux,
le bois notamment est formé d'un angle bien plus aigu

L'action de coin, d'écartement des surfaces diminuant
qui ngissent sur les corps durs.que celui des outils

en proportion de l'inclinaison, ces outils ont peu d'effet
Isar leur simple pression perpendiculaire aux fibres.
Mais si on donne aux tranchants un double mouve-
ment rectiligne en les faisant mouvoir dans le sens do
la longueur, le trancliant_formé d'une série de dents
extrêmement fines, coupe les fibres, et le travail avance
beaucoup plus vite. C'est ainsi que s'emploient le canif;
le couteau, le rasoir, etc. (fig. 4734).

Pour que le tranchant agisse bien par l'effet d'un
seul mouvement rectiligne, on courbe la lame, ainsi
qu'on le fait pour les sabres, d'où résulte le double effet
décrit ci-dessus. On construit ainsi la plane (fig. 4731),
outil tranchant qui se manie à deux mains.

Le burin, le ciseau, la gouge etc. (fig. 1732), affidés

convenablement, agissent sur les corps fibreux, comme
les outils analogues sur les corps durs.

Pour travailler et dresser le bois dans le sons des 
a

si
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bres, on emploie le rabot (fig. 1733), qui n'est autre
chose qu'un fer de ciseau incliné pour couper et retour-
ner les fibres du bois et guidé par un prisme de bois dans
lequel il est monté et qui il dépasse d'une petite quantité.

La face de ce prisme s'appliquant sur la surface à dres-
ser, l'empêche de pénétrer à des profondeurs irrégulières
et plus grandes que la saillie du fer. -

Du mode d'opérer des tranchants sur les corps fibreux,
il résulte que leur action peut être augmentée, pour dé-
biter plus vite, en rendant plus sensibles les petites dents
dont il est formé, en les rendant discontinus. Telle est
la scie (fig. 1734) composée généralement de dents de
forme triangulaire, quelquefois en forme de crochet,
taillées dans une lame d'acier tendue dans une mon-
ture.

Peser que cette lame n'éprouve pas de résistance par
le frottement des parties latérales préalablement entail-

ts,
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lées , on écarte les dents alternativement à droite et à
gauche pour qu'elles produisent une fente plus épaisse
que la lame. Cet écartement est la voie de la scie.

Dans les scieries mécaniques l'expérience a montré
que la vitesse moyenne du châssis portant la scie, et au-
quel est imprimé un mouvement rectiligne alternatif,
doit être do i ts,'"28 par seconde. Celle du chariot qui
porte la pièce dépend de l'épaisseur de la pièce à débi-
ter; la surface du sciage doit être d'environ 86 cent.
carrés par seconde. (Voy. sc.:Eains.) •

ACTION CIRCULAIRE. — ALTERNATIVE. La hache
qui s'emploie pour le travail des corps fibreux est un ou-
til tranchant d'un poids
assez fort pour que l'ac-
tion soit considérable par
suite du choc.

Les cisailles (fig. 1735)
constituent l'outil princi-
pal de cette division, se
mouvant par mouvement
circulaire alternatif. Va-
riées de disposition, la
partie opérant le travail
consiste toujours en deux
pièces d'acier à biseau extérieur ou a. angle droit qui
se meuvent au contact l'une de l'autre , do telle sorte
qu'un corps placé entre les deux lames se trouve coupé
par leur mouvement.

MÉCANIQUE.

ACTION CIRCULAIRE CONTINUE..— EXTÉRIEURE AU
cours. Les outils que nous venons de décrire peuvent
la plupart être transformés ou disposés de telle sorte que
leur travail puisse s'opérer au moyen d'un mouvement
circulaire continu.

Des laines tranchantes disposées sur une inclinaison
convenable dans le sens des génératrices d'un cylindre
forment un outil tranchant qui agit par un mouvement
de rotation. Telle est la râpe au moyen de laquelle on
réduit la betterave en pulpe très fine (fig. 1738).

Si on juxta-pose deux cylindres d'acier par leurs arê-
tes tranchantes ou rectangulaires, on obtient une ci-
saille (fig. 1736) agissant par un mouvement circulaire
continu. Les taillants des trousses de fenderie (voyez
Part) sont des cisailles continues de ce genre.

En taillant en forme de dents, la circonférence (l'une
plaque circulaire de tôle, d'acier trempé, on obtient la
scie circulaire, outil extrêmement avantageux et dont

1736. 1737. 4738.

l'emploi s'accroit chaque jour. On leur donne à l'aide
d'engrenages une vitesse de 3 à 6 mètres à la circonfé-
rence.

En entaillant la surface d'un solide de révolution qui
se meut autour d'un axe, de manière à ce que les arêtes
forment des tranchants , on obtient les outils désignés
sous le nom générique de fraises (fig.i 737), dont l'emploi
est très fréquent aujourd'hui. Coniques et agissant dans
le sens de leur axe, elles servent à produire des cavités
de cette forme ; cylindriques et agissant latéralement,
elles servent à former des rainures dont la section e la
même forme que la génératrice droite ou courbe du cy-
lindre; enfin planes elles servent à entailler et dresser
des surfaces.

TRAVAIL DU CORPS MU CIRCULAIREMENT. Les loure
(fig. 1739) constituent un mode de travail particulier, ob-
tenu avec des outils fixes sur le corps en mouvement. Tan-

dis qu'en général c'est
l'outil qui marche et
la pièce qui reste fixe,
dans le tour la pièce en
mouvement rencon -
trent l'outil fixe laisse
sur celui-ci les parties
qui excèdent le cercla
compris entre l'axe
autour duquel la rota-
tion a lien et l'outil.

Les moyens de rom;
muniquer à la pièce un
mouvement circulaire

continu ou alternatif sont ceux décrits dans les sections
précédentes pour produire un semblable mouvement.
Quant à l'outil, il se compose do burins aigus, droite
ou recourbés, qui prennent le nom de crochets, de bu-
rins plats, etc.

La pièce à tourner étant portée sur les deux pointes
du tour dont l'une reçoit un mouvement de rotation
continu, est rendue solidaire de celle-ci h l'aide d'un
crampon. La vitesse du tour doit etre en rapport aven
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la résistance du métal. Voici les vitesses que l'on donne
généralement

Pour la fonte douce 0",0'75 par seconde ;
la fonte dure 0°,020 par seconde;
le fer O',150 par seconde;
le cuivre jaune et le bronze, la plus grande

possible.
Par les mêmes raisons que nous avons données, pour

montrer tout l'avantage qu'on retirait de la machine à
raboter d'un système qui, limitant la course de l'outil,
ne lui permet pas de s'engager au-delà d'un point dont
le mouvement décrit la surface plate qu'il s'agit d'ob-
tenir; de même on a trouvé un grand avantage à em-
ployer sur le tour le support à chariot (fig. 1740), qui
consiste en un train formé de deux pièces superposées
pouvant communiquer un double mouvement rectiligne
à angles droits à un burin
fixé à la partie supérieure.
Si donc on fait mouvoir
celui-ci parallèlement à
l'axe, le cylindre formé
ainsi sera parfaitement ré-
gulier (sauf l'usure de l'ou-
til, sensible en proportion
de la résistance qu'on lui
fait surmonter), puis fai-
sant engager l'outil par
l'effet de la disposition qui
permet de lui donner un
mouvement de progression vers l'axe central, l'opéra-
tion recommence jusqu'à ce que le corps tourné soit
amené au diamètre voulu.

Le support à chariot a fait du tour une machine-ou-
til qui permet d'obtenir des cylindres avec plus de fa:
cuité même que. des surfaces plates. Celles-ci peuvent
être également obtenues sur le tour én les engendrant
par une succession de cercles concentriques. Pour cela,
il suffit de monter la pièce sur un seul des deux arbres
du tour, et de placer le support perpendiculairement à
cet axe. (Voy• TOUR.)

ACTION CI RCULAIRE.—INTgRIEURE . Pour dresser les
corps de pompe, les cylindres de machines à vapeur et de
machines souillantes, il a fallu établir une machine-outil
consistant, comme la plu-
part des autres, dans un
burin mû convenablement,
c'est-à-dire dans ce cas,
guidé autour d'un axe et
pouvant prendre un double
mouvement lelongdel'axe
et dans le sens de l'axe.
Tel est l'alésoir (fig.1741 ).
Pour régulariser les trous
de petites dimensions, on
emploie un cylindre d'a-
cier coupé par deux plans
inclinés parallèles à l'axe, et mû à la main par un
vilbrequin (fig. 1511); guidé dans le trou par sa partie
circulaire, il le régularise en l'attaquant suivant toute
sa longueur pares partie angulaire.

Forets, tarières, vrilles (fig. 174.2 et 1743). Pour per-
cer des trous clans les pièces on emploie des outils aux-
quels on donne un mouvement circulaire et une pression
suffisante, et dont l'extrémité est formée de plans incli-
nés qui enlèvent le corps en le coupant et tent ainsi
place pour pénétrer plus avant. La fig. 1742 représente
les dispositions du /bref, dont l'angle doit être d'autant
plus renforcé et le taillant plus obtus que le corps à
percer est plus dur.

Pour le bois on emploie les mèches (fig. 1743) qui
ayant un tranchant fin , une cuillère creuse, enlè-
vent la matière avec rapidité. Enfin les vrilles et quel-
ques tarière., pénètrent par une pointe formant le 00in-
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met d'une vis conique ou d'une surface hélicoïdale
également conique extérieurement. Le mouvement de
pénétration à travers les fibres du bois est ainsi hès
facile, et les rebords de la cavité qui permettent de loger

1742. 1743,
et porter àl'extérieur les parties coupées, agrandissent
et régularisent le trou par l'action de leur bord tran-
chant. (Voy. PERCER.)

ACTION SUIVANT UNE COURBE. La seule courbe em-
ployée dans les arts pour faire mouvoir un outil opérateur
est l'hélice. Nous avons décrit la transformation de mou-
vement qui est la base de la machine-outil, dite tour d fi-
leter, qui sert pour fabriquer les grosses vis et les gros
écrous en faisant mouvoir un ciseau par le système
indiqué.

Pour fabriquer les pas de vis sur l'emploi desquels
reposent presque tous les assemblages, on emploie la
filière et le taraud. Ces outils, composés de tranchants
qui attaquent la matière suivant une ligne hélicoïdale,
pouvant être composés d'un seul fer dont le mouvement
convenable résulte de la disposition de l'outil, telles sont
les filières à bois et même certaines filières nouvelles
en métal. Mais pour le fer on multiplie eu général les
taillants.

Filière. La fi g. 1744 représente la filière simple formée
d'une plaque d'acier dans laquelle on a pratiqué des trous.
Après les avoir filetés au moyen d'un taraud , on leurs
donné des arêtes en pratiquant des sillons, qui rendent
tranchantes les arêtes des filets, et leur permettent de
creuser la tige cylindrique qu'on y fait entrer et a la-
quelle on donne un mouvement de rotation.

Dans les filières doubles (fig. 1745) ces arêtes font
partie d'une fraction (l'écrou

1744, 1745.

passer les surfaces extérieures par un affûtage) qui se
montent clans un châssis. Des vis de pression permet-
tent de les serrer. Le pas de la tige sa forme par le
double mouvement de la filière, de rotation et de haut
en bas eu suivant le filet.

Taraud (fig. 1746. Le taraud qui sert à fileter les
écrous n'est autre chose qu'une vis en acier trempé sur.
laquelle on a abattu des pans ou tracé des saillies qui

rendent coupants les angles des filets. On commence le
travail par des tarauds coniques entrant dans le trou
percé trop petit au centre de l'écrou, et on termine par
des tnrauds cylindriques.

Le filetage elle taraudage se font à l'aide d'une ma-
chine pour les fortes pièces. Celle-ci consiste en un ar-
bre ayant un double mouvement de rotation et de trans-

1'741
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port entre ses supports. Le centre de cet arbre corres-
pond au centre d'une pièce appelée filière, susceptible de
recevoir des coussinets quand on veut fileter, des écrous
quand on Veut tarauder.

Le tour fournit aussi un moyen facile d'obtenir des
Vis , et s'emploie surtout pour obtenir les tarauds. Pour
cela on présente à la surface de la pièce montée sur
le tour un crochet de forme dentée appelé peigne
(fig. 1747), destiné à creuser simultanément plusieurs
dents, et eu donne à la pièce un mouvement de progres-
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sion en rendant mobiles les pointes de. tour, en faisant
passer l'une d'elles dont la surface est filetée sur un écrou
fixe dont le pas règle la progression de la pièce à fileter.

Nous aurions dû nous étendre beaucoup sur les
outils que nous venons de passer en revue, si nous n'a-
vions voulu nous borner à étudier seulement la nature
des mouvements qu'elles nécessitent pour effectuer leur
travail, afin de ne pas faire double emploi avec les ar.
ticles spéciaux que nous consacrons dans cet ouvrage à
chaque machine-outil. est. LABOUL %TE .

MECHE angl. wiek, all. docht). Voyez BOUGIE.
MECHE (angl. bit, all. bohreisen). Outil d'acier

qui sert à percer des trocs dans le bois. Il est formé
d'une tige carrée qui se fixe dans
un trou semblable pratiqué au
bout d'un vilbreguin ; l'autre bout
a la forme d'une gouge dont les
dimensions varient avee celles
des trous que l'on veut pratiquer.
Lorsqu'on emploie une mèche or-
dinaire, pour foire un trou dans
une planche, le bois est coupé net
dans le sens de son fil, tandis qu'il
est plutôt refoulé que coupé dons
la direction perpendiculaire ais fil.•

I,a fig. 1748 représente la mèche
anglaise. Cet outil est aplati par
le bas et réduit à quelques lignes
d'épaisseur, suivant l'effort qu'il
doit faire, c'est-à-dire suivant la
grosseur des trous qu'il doit pro -
dMre. A peu près au milieu de sa
largeur est une pointe a, ditepirot,
ronde si l'on perce dans le bois,
debout et à trois pans si c'est dans
le bois de travers. Cette pointe dé-
termine et conserve le centre du
trou ; cependant, pour plus de
sûreté, on doit percer le bois en
entier, lorsque cela est possible,
avec une vrille plus petite que le
diamètre de la pointe et bien per-
pendiculairement à la surface de
la planche. b, est une pointe sail-
lante, dite traçoir, et présentant
un tranchant dans le sens ois l'on
fait tourner l'outil, qui est évidé
entre ces deux pointes ; le couteau c, est une saillie tran-
chante dans le sens ois la mèche doit marcher - cette saillie
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est en biseau, et forme, avec le corps de la mèche, un
angle de 40 à 45°; cette partie doit être bien perpendicu-
laire à l'axe de la mèche, afin que le trou soit parfaite-
meut plat au fond, lorsqu'on ne veut pas percer tout à
fait. La pointe e, doit passer un peu au-dessous du ni-
veau e f, de la mèche, et être en outre un peu plus éloi
gnée du pivot que l'arête extérieure du couteau, afin que
celui-ci ne puisse atteindre la circonférence tracés par
le traçoir. Cela posé, on conçoit aisément la marche
de l'outil : le traçoir étant plus long commence à en-
trer le premier dans le bois et à cerner, en la décou-
pant, la partie centrale, que le couteau coupe net, en
faisant l'office d'un rabot.

D'après ce que nous venons de dire, on conçoit quo
les mèches ordinaires, dites à cuiller, doivent être em-
ployées dans le bois de bout ; mais que, dans les bois de
fil, elles produisent un très mauvais effet, en prenant
deux fois le bois à rebrousse-fil, et que par suite elles
l'écorchent et que les trous ne sont pas ronds. Les
mèches anglaises, au contraire, sont particulièrement
appropriées au bois de fil, tandis qu'elles n'entrent que
difHcilement dans le bois de bout, qu'elles ne percent que
lentement et avec beaucoup d'efforts.

MÉDAILLES. Voyez MONNA I ES.
MEGISSERIE. Voyez TA INA G E.
MÉLASSE. Voyez stemm.
MELLITE (angl. honey-stone, all. honigstein).

Substance assez rare analogue au sucein ou amère jaune,
et appartenant également aux dépûts de lignite. Sa
couleur est jaunâtre ou rougeâtre, sa cassure résineide,
et il cristallise en octaèdre à base carrée. Sa densité
= 4 ,b8. Il est très fragile et se mie fortement par une
pointe d'acier. Suivant Klaproth, il renferme p. 100 :
acide mellifique 46, alumine 16, eau 38.

MERCURE (angl. mereury, all. queelcsilber). Le
mercure est presque aussi blanc que l'argent et très
éclatant ; il est liquide à la température ordinaire, mais
fi se solidifie à un froid de 39" 4/2 au-dessous de zéro.
L'intensité du froid qu'épronva l'expédition do capi-
talise Parry dans les mers du Nord, en 1819, permit
aux officiers qui l'accompagnaient de faire des expé-
riences sur de grandes masses de mercure solide. Ils
trouvèrent que, par sa malléabilité, sa ductilité et sa
ténacité, il tient le milieu entre le plomb et l'étain, et
qu'il devient de plus en plus cassant à messire qu'il
approche du terme de sa fusion. Le métal solide pro-
duit sur les organes la même impression qu'un corps
très chaud : il cause de vives douleurs et il désorganise
la peau. Le mercure liquide n'a ni odeur ni saveur ; il
agit fortement sur l'économie animale, et soit qu'on le
touche fréquemment, soit qu'on respire les vapeurs, il
cause à la longue un tremblement universel et continuel.
Il est bon conducteur du calorique et très dilatable. Il
ne mouille presque aucun corps. Il a la faculté, à la
manière des corps poreux, d'absorber et de retenir
cistre ses molécules une certaine quantité d'air et d'eau,
dont on ne peut le purger que par une ébullition sou-
tenue pendant un certain temps. La densité du mercure
solide = 14,391 ; celle du mercure liquide, à 0",
13,598. Il bout à 360"; la densité. de sa vapeur est
de 6,976.

Chauffé au contact de l'air, à 350^ au moins, il se
change en oxyde rouge. Il ne décompose l'eau à aucune
température, même en présence des acides. Les acides
sulfureux, phosphorique, hyclrochlo•ique, les acides
organiques, et l'acide sulfurique faible sont sasse action
sur lui ; l'acide sulfurique concentré le dissout avec
dégagement d'acide sulfureux. L'acide nitrique étendu
ou concentré le dissout également; il se combine niad-
ineiit avec le soufre et le chlore.

Le mercure s'allie facilement avec un grand nombre
de métaux, tels que le cuivre, l'étain, le zinc, le bis-
muth, le plomb l'argent et l'or; les alliages portent le
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nom d'amalgames. Il ne s'amalgame pas ou du moins
il ne s'amalgame que très difficilement avec le manga-
nèse, le fer, le cobalt, le nickel, le platine, etc.

A l'état métallique, le mercure sert à la préparation
de divers onguents pharmaceutiques, à la construction
des thermomètres, baromètres, manomètres, etc ,
l'étamage des glaces, nu traitement par amalgamation
des minerais d'or et d'argent, etc. Son sulfure fournit
aux arts la belle couleur connue sons le nom de cinabre
ou vermillon; ses chlorures, le calomel et le sublime cor-
rosif sont fréquemment employés dans les arts et la
médecine, et son fulminate est la base des amorces des
armes à percussion, etc.

Oxyde de mercure. Les oeydes de mercure sont com-
plétement réduits par la chaleur rouge, ainsi que par
l'hydrogène, le charbon, le soufre, le -chlore et un
grand nombre de métaux. Ils sont au nombre de deux

1° Protoxyde. Le protoxyde de mercure que l'on pré-
pare en faisant digérer du srotochlorure ou tout autre
sel de protoxyde avec un grand excès de potasse caus-
tique; il est pulvérulent, noir, sans éclat, et possède une
saveur cuivreuge désagréable. Il se décompose sponta-
nément en mercure métallique et en deutoxyde, même
dans l'obscurité. Il est composé de

Mercure, 0,9620
Oxygène, 0,0380 	 g-

La matière noire qu'on obtient en triturant pendant
longtemps du mercure avec une substance inerte, un
corps gras par exemple, parait n'être que du mercure
métallique très divisé.

2° Deutoxyde ou oxyde rouge. Le deutoxyde de mer-
cure est d'une couleur qui varie du rouge-orangé au
rouge foncé, suivant son état de division. Il a une sa-
veur âcre et très désagréable. Il est faiblement soluble
dans l'eau, et la dissolution a une réaction basique. La
lumière le décompose peu à peu et le ramène à l'état
métallique. Au-dessus du rouge sombre, il se réduit à
l'état métallique, sans passer par l'état de protoxyde.
C'est une base assez forte, insoluble dons les alcalis
fixes. 11 se combine avec l'ammoniaque en donnant
naissance à un composé blanc insoluble dans l'eau. On
le prépare, soit en exposent au contact de l'air le mer-
cure à une chaleur prolongée dans un vase à long col,
et il porte alors le nom de précipité sem se, soit en cal—
cinant le nitrate, on le nomme alors précipité rouge. Il
se compose de

Mercure, 0,9268 ( ire. 0
Oxygène, 0,0732 Ç'

Son hydrate est jaune ; mais il devient rouge en per-
dant son eau de combinaison à une température très
basse. On l'obtient en précipitant un sel de deutoxyde
par de la potasse en exclu.

Sels de mercure. Les sels de mercure sont très nom-
breux ; il y en a de basiques, de neutres et d'acides, à
base de protoxyde et à base de deutoxyde. En outre,
les sels simples donnent naissance à plusieuss sels dou-
bles avec l'ammoniaque. En général, ils se volatilisent
ou se décomposent à une température peu élevée. Ils
sont complétement réduits par les métaux très oxy-
dables, qui ferment pour la plupart un amalgame avec
le mercure qui se précipite, ainsi que par certains sels,
tels que le protochlorure d'étain. L'hydrogène sulfuré
en excès en précipite le mercure à l'état de sulfure noir;
mais en quantité insuffisante, il donne un précipité de
sulfb-sel ordinairement blanc.

Les sels de protoxyde solubles sont incolores ; la plu-
part des sel& insolubles sont blancs ou jaunâtres. Les
alcalis les précipitent en noir. Les sous-carbonates des
précipitent en jaune, et les bi-carbonates en blanc
ces précipités noircissent par la chaleur: L'acide hydro
chlorique et les chlorures les précipitent en blanc ;
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jaunes-verdâtres qu'un excès du précipitant noircit, 'et
qu'un plus grand excès dissout.

Les sels rte deutoxyde solubles sont incolores ; les sels
insolubles sont blancs ou jaunes. Par les alcalis caus-
tiques en excès, ils donnent des précipités janne-brique;
par l'ammoniaque, des précipités blancs. Les carbo-
nates alcalins les précipitent en rouge-brun. Ils ne
précipitent pas par l'acide hydrochlorique et les chlo-
rures, et donnent avec l'iodure de potassium des préci-
pités d'un beau ronge, solubles dans un excès de réactif.

Sulfures. Voyez CINABRE.
Sulfates. Le sulfate de protoxyde s'obtient en traitant

du mercure en excès par de l'acide sulfurique concentré.
Lor, que l'acide est en excès , on obtient du sulfate de
deutoxyde. Le sulfate neutre de deutoxyde est décom-
posé par l'eau en un sel acide qui ne dissouSet un sous.
sel jaune insoluble, connu sous le nom de turbith
minéral, et employé en peinture.

Nitrate de deutoxyde. Ce sel, préparé en faisant bouil-
lir de l'acide nitrique en excès sur du mercure, se
prend en masse cristalline par le refroidiesement. Traité
par l'eau froide, il donne un précipité dosons sel blanc,
et par l'eau bouillante un précipité jaune, dit turbith
77ftreur, qui parait être de l'hydrate de deutoxyde.

Protochlorure , mercure doux , calomel. Le prote-
chlorure de mercure est blanc, mais il prend peu à peu
une teinte grisâtre à l'air, en se changeant en un mé-
lange de mercure métallique et de écule-chlorure. Sa
densité 7,116. Il est volatil, mais beaucoup moins
que le deutochlorure , et cristallise en se condensant
en prismes tétraèdres. Il est extrêmement peu soluble
dans l'eau. Il se compose dec 0,8512 de mercure, et de
0,1488 de chlore. On en fait un grand usage en méde-
cine. On le prépare : e en triturant 4 p. de doute-
chlorure avec 3 p. de mercure métallique, et chauffant
ensuite le mélange jusqu'à sublimation ; 2" en chauffant
un mélange de protosulfate de mercure et de sel marin
à sine température suffisante pour sublimer le prolo-
chlorure qui se produit ; on le purifie en le lavant avec
de l'eau pour en séparer la petite quantité do doute-
chlorure dont il est souvent mélangé.

Deuto-chlorure, sublimé corrosif. Le deuto-chlorure
de mercure est d'un blanc satiné, translucide ou mena
transparent. Il cristallise en prieures carrés ou en ai-
guilles. Il est très soluble dans l'eau, a une réaction
acide, et possède une saveur styptique et métallique
très forte et très désagréable : c'est un poison très éner-
gique. Il se compose de : mercure 0,1333,- et chlore
0,2617. On l'emploie beaucoup en médecine et dans la •
teinture ; on s'en sert aussi fléquemment dans les labo-
ratoires comme agent chlorurant. On le prépare : 40 en
soumettant à la sublimation un mélange de dente-sul-
fate de mercure et de sel marin, en un mélange de p.
de prote-sulfate de mercure, 2 p. de sel marin et 4 p.

2 

de peroxyde de manganèse ; 2- en chauffant jusqu'a
sublimation un mélange de 2 p. de nitrate de mercure,
1 p. de sel marin et 1 p. de sulfate de fer calciné; 3° en
dissstoalir.lvaisnetdu mercure dans de l'eau régale, et faisantcri 

•
Des le-iodure de mercure. Ce sel est rouge, fusible t

volatil, insoluble dans l'eau, soluble dans Paimpol
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hydriodique et les indures alcalins. 	 t

-e

pare par voie de double décomposition, en pOrnécilperptarne.
un sel de deutoxyde de mercure par de l'iodure de po-
tassium. Il est employé depuis quelques années dan!

gl
l'impression en couleurs et la teinture, surtout en

Fulminate de mercure. Voyez FULDIINATES.

Minerais.
On trouve le mercure dans les terrains anciens,

mais seulement en petite quantité . Il n'est abon-
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dant que dons le grès, les schistes et les calcaires,
qui sont superposés au terrain houiller, principalement,
à ce qu'il parait, dans les calcaires jurassiques. Les
mines de mercure les plus considérables sont situées à
Almaden en Espagne, à Idris en Carniole, à Iluanca-
eliea au Pérou, et au Japon.
Les minerais de mercure se réduisent à deux
4° Mercure métallique ou natif. Le mercure natif se

trouve en gouttelettes de toutes grosseurs disséminées
dans la roche, dans des pyrites ou dans dee masses de
cinabre. Il est toujours à peu près pur. Aux environs
d'Idris, on le trouve disséminé dans un schiste argi-
Inox noirâtre, intercalé dans un calcaire compacte.

2" Deuto sulfure, cinabre. Le cinabre est le minerai
de mercure le plus abondant. Le plus souvent , il est
disséminé dans des schistes argilo-bitumineux ou dans
des calcaires compactes, et il est fréquemment accom-
pagné de pyrites de fer et do cuivre. Il est tantôt d'un
rouge foncé presque noir et un peu métalloïde, tantôt
d'un rouge de cochenille. Il es un éclat adamantin. Il
est tuntôt transparent, tantôt translucide et môme
opaque. Il cristallise sous diverses formes qui dérivent
d'un rhomboèdre dont l'angle est de 71.45'. Il est
tendre et cassant ; sa cassure est lamelleuse dans un
sens et grenue dans les autres sens ; sa poussière est
d'un rouge vif; sa densité 8,1. Au chalumeau, il se
sublime dans un tube fermé ; le sublimé est noirâtre,
mais sa poussière est rouge. Dans un tube ouvert, il
demie à la fois un sublimé de mercure et un sublimé
de cinabre.

Essai des minerais et matières qui renferment du mer-
cure. Cet essai se fait pour toutes de la même manière,
à cela près que lorsque le mercure qu'elles renferment
est à l'état métallique on les traite sans addition, et
que, dans le cas contraire, on y ajoute 50 p. 100
de limaille de fer, ou 60 p. 100 de flux noir, ou enfin
30 à 40 p. 100 de chaux vive et autant de charbon en
poudre, et on recouvre le mélange d'une légère couche
de réactif pur, afin que tout soit réduit. On distille alors
la matière seule ou convenablement mélangée dans une
cornue en verre ordinairement recouverte d'un enduit
d'argile et de paille hachée ou de crottin de cheval, et
l'on recueille le mercure qui se vaporise, dans le col de
la cornue ou dans un récipient qui contient de l'eau.
On chauffe graduellement jusqu'à ramollir le verre, en
ayant soin de maintenir le dôme de la cornue assez
chaud pour qu'il ne puisse pas s'y condenser do mer-
cure, et pour que ce métal passe en totalité dans le col.
Quand l'opération est terminée, on coupe le col, puis
on en détache le mercure avec une barbe de plume,
on le fait tomber dans l'eau, on chauffe celle-ci pen-
dant quelques instants, si cela est nécessaire, pour
que le mercure se rassemble en un seul globule; on
décante l'eau, on sèche le mercure à la température
ordinaire et on le pèse.

Traitement métallurgique.

Le traitement des minerais de mercure est très sim-
ple, et consiste simplement en une distillation faite sans
addition, lorsque le minerai ne renferme que du mercure
natif, et, dans le cas contraire, avec addition d'un corps
désulfurant, qui est ordinairement de la chaux vive ou
d u carbonate de chaux. Comme ce dernier forme souvent
en partie la gangue du minerai, il est alors inutile d'en
ajouter. La seule différence consiste dans la forme des
appareils di stillatoi res, qui varient suivant les localités.
Nous n'avons donc qu'à décrire les procédés suivis dans
les trois principales localités on on traite, en Europe, les
minerais de mercure.

ALMADEN. Les mines d'Almaden et d'Almadenejos,
en Espagne, sont connues dès la plus haute antiquité.
Pline rapporte que les Grecs en retiraient du cinabre
700 ans avant J.-C., et que de son temps les Romains

en extrayaient annuellement 350000 kilogr. de mer-
cure. Depuis 1827, ces mines occupent 700 mineurs, et
les usines qui en dépendent 200 ouvriers; la production
annuelle est d'environ 1100000 kilogr. de mercure ; 'et
quoique ces mines soient exploitées depuis plus de
2000 ans, elles n'ont pas encore atteint une profondeur
de 330-. Les minerais ne sont soumis à aucune prépa-
ration mécanique et rendent moyennement en grand
10 p. 100 de mercure.

Les fourneaux employés à Almaden sont représentés
en coupe fig. 1749, et en plan fig. 4750. Ils sont ordi-
nairement accolés 2 à 2, comme l'indique la fig. 1750.
a, est la porte de chargement ; b, le foyer; c, le cen-
drier; d, la grille en briques sur laquelle on charge le
minerai ; e, une cheminée par laquelle s'échappe une
partie de la fumée. A la suite de chaque fourneau se
trouvent six rangées d'aludels placés sur deux plans in-

1749.

1750.

clinés en sens contraire f, f. Les aludels sont des vante
en terre cuite, ouverts par les deux bouts et pirifor-
mes, placés de manière à s'embolter les uns dons les
autres, en formant une rangée continue dont on lute les
jointures avec de l'argile. On lute également avec de
l'argile la tete des six rangées d'aludels sur la cham-
bre d, de sorte que les vapeurs mercurielles sont obli-
gées de traverser les aludels pour se rendre dans les
chambres de condensation k. Le mercure qui se con-
dense dans les aludels se rend à la partie la plus basse
g, des conduites qu'ils forment, et tombe, par des ou-
vertures pratiquées à cet effet à la partie inférieure des
aludels qui s'y trouvent, dans les rigoles t, i, et de là
dans les tuyaux h, h, qui le conduisent dans les bassine
de réception. Les vapeurs qui ont échappé à la conden-
sation dans les aludels, arrivent dans les chambres de
condensation k, sont forcées par la cloison 1 à descen-
dre jusqu'au fond de ces chambres en rasant la surface
d'une bâche remplie d'eau i, remontent dans la cham-
bre k, passent dans la cheminée n, dans une autre
chambre k', et enfin s'échappent dans l'atmosphère.

Les fig. 1751 et 1752 donnent le plan et la coupe
du fourneau précédent, légèrement modifié; a, porte de
chargement ; b, foyer; c, grille sur laquelle on charge
le minerai par l'ouverture f; d, ouverture par laquelle
on retire le minerai calciné de la chambre e; h, chemi-
née. d et f, sont fermés pendant l'opération. Les va-

231
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peurs mercurielles passent d'abord dans deux chambres
de condensation In, puis en o, o, dans deux systèmes
d'aludels, et enfin dans les deux chambres de conden-
sation p, d'on elles s'échappent dans l'atmosphère par
les cheminées f. Lo mercure condensé dans les aludels
se rend par une rigole g dans les bassins de réception
q ; v, est un escalier qui conduit des terrasses où sont
les aludels sur la plate-forme des fourneaux, qui est lé-
gèrement inclinée vers la gouttière z. Chaque rangée
d'aludels en renferme 25, ce qui en fait en tout 300.

On charge d'abord sur la grille supérieure le gros
minerai concassé en morceaux de la grosseur du poing,
puis au-dessus du minerai plus menu, et enfin le menu
moulé en briquettes avec de l'argile et les débris de
vieux aludels pénétrés de mercure, en tout de 9000 à

10000 kilos. On chauffe avec du bois de cistes, arbus-
tes qui croissent dans le pays, d'abord modérément,
puis en augmentant peu à peu l'intensité du feu jus-
qu'à ce que l'on ait chassé tout le merciers, ce qui a
lieu au bout de 10 à 45 heures' on laisse alors refroi-
dir le fourneau pendant 3 ou 4 jours, on en retire le
minerai distillé, on délute les [audois pour en retirer le
mercure qui s'y est condensé, en les remet en place, on
recharge le fourneau et on recommence une nouvelle
opération.

On expédie le mercure obtenu dans des bouteilles en
fer forgé qui en contiennent 40 ltilogr.

IDItIA. Le gîte de minerai est en amas-couches. On
casse et on trie à la main le minerai riche; le reste est
bocardé et concentré par le lavage.

1753.

On employait autrefois à Idris, pour traiter les mi-
nerais de mercure, des fourneaux à aluclels analogues

.MERCURle,

a ceux d'Almaden. Depuis 4794, ou emploie les four-
neaux représentés par les fig. 1753 tt4756.

Ces fourneaux sont accolés 2 à 2, comme l'indi-
quent le plan fig. 1753 et les deux coupes fig, 1751 et

4755, suivant les lignes A11, EF, du plan;
la fig. 1756 en est une élévation, a, est la
porte par laquelle on charge le combustible.

1755.

qui est du bois, sur la grille b;	 7,
sept voûtes plates sur lesquelles on charge
le minerai par les portes a, y, z; les vapeurs
mercurielles se rendent dans les chambres
de condensation f, g, hi, j, k, qui sont au

nombre de 12, disposées 6 de chaque cêté du fourneau,
puis dons les chambres 1, 1, et enfin ce qui n'est pas

1756.

ccoondd,e,nissé6 s'échappe dans l'atmosphère. Le mercure
dans les chambres coule dans les réservoirs

en pierre 3, in, d'où il se
rend par la rigole n a dans
le réservoir C. p et g, sont
des galeries voûtées qui
tsiéopna.rent les fourneaux des
chambres de condensa-

On place le minerai en
morceaux sur les volâtes
ou étages inférieurs, et les
schliebs pulvérulents dans
de petites écuelles en terre
cuite de Or°,30 de diamètre
sur 0'',08 de profondeur

ges supérieurs. La charge terquineZnelles ouverturesétaosm	 x",

y.x, bouchées, on allume le feu sur la grille en Fang-
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mentant peu h peu, jusqu'à ce que tont le mercure soit
expulsé, ce qui a lieu au bout do Il) à12 heures. On laisse
ensuite le fourneau se refroidir complétement, ce qui fait
qu'on ne peut guère faire qu'une opération par semaine.
Un double fourneau, tel que celui que nous venons de
décrire, traite dans une seule opération de 50000 à 60000k
de minerai par opération, et produit de 4000 à 4500'
de mercure. Les parois des chambres de condensation se
recouvrent de suie mercurielle que l'on enlève à choqua
fois pour la retraiter avec les schlichs dans l'opéra-
tion suivante.

DUCHÉ DES DEUX-PONTS. Les minerais sont dissé-
minés dans le terrain carbonifère des environs de Sar-
rebriick et sont généralement très pauvres. Les appa-
reils dans lesquels on les traite ont la plus grande

analogie avec ceux qui ser-
vent à eu faire l'essai en Pe-
tit, comme l'indiquent le
plan fig. 1757 et la coupe
fig. 1758. Ce sont des cor-
nues en fonte a, b, disposées
sur deux étages, placées au
nombre de 30 à 60 sur un
même fourneau et inclinées

- 1757.	 1'758.

de 8° environ ; c, est la grille sur laquelle on charge
de la houille par les deux extrémités, et e, les ouver-

MERCURE.

Chaque cornue a environ 0- ,80 de longueur ; on y
charge 20 litres du minerai ordinairement mélangé de
4 /5 de calcaire. Pour réduire le sulfure, on chauffe très
modérément pendant une ou deux heures, puis on lute
au col de chaque cornue une allonge en terre cuite, qui
n'est pas indiquée sur les figures, et qui est en partie
remplie d'eau, et l'on pousse graduellement le feu jus-

qu'au rouge vif pendant 6
heures; on laisse alors re-
froidir, on ôte les allonges,
et on agite l'eau pour réu-
nir le mercure, que l'on
purifie en l'agitant avec de
la chaux vive. On fait en-
viron 1 .3 opérations par se-
maine, et l'on consomme
48 parties de houille par
100 parties de minerai

traité, ou 27 parties de houille par une partie de mer-
cure, ce qui tient à la faible teneur du minerai qui
n'est que de 2 à 3 p. 100. Cette méthode donne lieu is
une perte en mercure bleu moins considérable que les
précédentes, mais on ne peut opérer que sur de faibles
quantités de minerai à la fois.

Au lieu d'employer de petites cornues, comme celles
que nous venons d'indiquer, une compagnie anglaise a
établi à Obermoschel l'appareil représenté dans les
fig. 4760, 1761 et 4762, qui en donnent deux coupes et
une élévation. Cet appareil se compose de trois four-
neaux accolés et voûtés (fig. 1762) renfermant chacun
trois cornues en fonte a, a, a, de 2.,20 de long (fi-
gure 1761), analogues à celles employées pour la fabri-
cation du gaz d'éclairage. On charge la houille sur la
grille I; la flamme monte d'abord et enveloppe la cor-
nue supérieure, puis redescend baigner les deux cornues
inférieures, et se rend, par des canaux situés au-dessous,
aune les rampants K, qui la conduisent à la cheminée.

1762.

h .1= 0 L	 L

1760.

tures qui donnent, échappement à la fumée. La fi- I L'ouverture de chargement des cornues se ferme comme

gen 4759 représente l'extrémité du fourneau. 	 I dans les cornues à gaz ; à l'autre fond est adapté un
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tuyau en fonte b, do 0..10 de diamètre qui plonge dans
le cylindre condenseur C, jusqu'aux 2/3 de sa profon-
deur; ce cylindre, de 0., ,50 de diamètre sur 6m,50 envi-
ron de long, est rempli d'eau jusqu'en h i (fig. 1760), de

Fig. 1760.

manière à ce que l'extrémité des tuyaux b y plonge de 2
à 3 centimètres. On dégage ces tubes lorsqu'on craint une
obstruction en y introduisant une tige en fer, par une
ouverture latérale, ordinairement bouchée par une vis.
En g, est une soupape hydraulique par laquelle s'échap-
pent les gaz qui peuvent accidentellement se former
pendant la distillation, sans qu'il puisse se perdre en
même temps des vapeurs mercurielles. Le condenseur C
est légèrement incliné de i vers h , de sorte que le mer-
cure qui se condense tombe par le tuyau en forme de
syphon renversé D, dans la caisse e. Le niveau du mer-
cure dans cette caisse est indiqué par le flotteur k.

Le prix total de cet appareil n'est que de 5,000 à
6,000 francs.

La distillation s'opère comme celle de la houille, très-
rapidement et sans laisser refroidir les cornues. On
charge à la fois dans chacune d'elles 250' de minerai, et
on passe 8 charges par 24 heures.

Nous citerons enfin, comme convenables pour les gros
morceaux de minerai, les fours Hubner montés depuis
1852 à Idria. Ce sont de véritables fours continus, ab-
solument semblables à ceux employés pour la cuisson
de la chaux. Le four est cylindrique; il est fermé à la
partie inférieure par une grille à barreaux mobiles; au-
dessous de cette grille sont des rails sur lesquels roulent
des wagonnets que l'on amène pour recueillir les résidus
des opérations. A la partie supérieure, il porte une tré-
mie qui le ferme; latéralement, il est muni d'une ouver-
ture, que l'on ferme ou ouvre à volonté, à l'aide d'un
registre, qui le fait communiquer avec les chambres do
condensation. On charge l'appareil tous les cinq quarts
d'heure.

Statistique de ta production du mercure.
La production moyenne du mercure peut être établie

ainsi qu'il suit :
Almaden (Espagne) 	 2,5(10,000 kilog.
Idria, Hongrie et Bohême... . . 500,000
Duché des Deux-Ponts. 	 54,000
Hunnca-Velica (Pérou) 	 200,000
Californie. 	 926,000
Chine (inconnu) minimum.. 	 4 00,000

Total. . 4,2.80,000
Le prix du mercure a une influence notable sur celui

de l'or qu'il sert à extraire de ses minerais ; c'est dans
ce traitement qu'il se perd, lors de l'amalgamation qui
permet d'en retirer des quantités tout à lait minimes,
qui par suite exige que le mercure parcoure des masses
considérables de gangues. Ce prix a été pendant le

MÉTALLURGIE.

dix-huitième siècle et jusqu'en 1825 de 4 à 5 francs le
kilogramme; il s'est élevé depuis cette époque, par suite
de la location des mines d'Almadin à la maison Rots-
child, par le gouvernement espagnol, au prix de 10 à
42 fr. le kilogramme. Il a baissé depuis, et les énergiques
exploitations de Californie ont ramené le prix à environ
un dollar le kilogramme, c'est-à-dire au prix ancien,

MESURES. Voyez POIDS ET TIESURES.
MÉTALLURGIE (angl. metallurgy, ail. hfitten-

kunde). On donne le nom de métallurgie à l'ensemble
des procédés que l'on suit pour extraire les métaux de
leurs minerais. Ces procédés sont, les uns mécaniques,
les autres chimiques. Les premiers qui comprennent le
cassage, le triage, le lavage, etc..., constituent la prépa-
ration mécanique des minerais ; les opérations chimiques
sont le grillage et la fusion, par lesquelles on réduit ou
on désulfure les métaux, pour les ramener à l'état mé-
tallique, en en séparant en même temps les matières
étrangères ou gangues que l'on n'a pu enlever par la
préparation mécanique.

Quoiqu'il y ait une grande analogie entre les procé-
dés métallurgiques et ceux employés, en DOCIMASIE
(voyez ce mot), pour l'essai des minerais, il y a cepen-
dant, en général, cette grande différence, que, dans le
premier cas, les conditions économiques devant passer
par-dessus tout, on est nécessairement conduit à adopter
des appareils différents et des fondants ou réactifs que
l'on puisse se procurer à bas prix dans chaque lieu
d'exploitation ; si l'on joint à cela le prix relatif de la
main-d'oeuvre et des divers combustibles, ainsi que
l'abondance ou le manque de force motrice naturelle, ou
s'expliquera aisément pourquoi les procédés métallur-
giques sont si variés suivant les localités, même lors-
qu'il s'agit de traiter des minerais de même nature; et
l'on concevra aisément que, lorsqu'il s'agit d'établir une
exploitation métallurgique, la première chose à faire, et
peut-être la plus importante, est une étude approfondie
des circonstances locales.

PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS.

La préparation mécanique des minerais a pour but,
comme son nom l'indique, de séparer par des procédés
mécaniques la plus grande partie possible des gangues
ou matières stériles qui se trouvent mélangées avec les
minerais.

Ce travail est fait avec des soins et des frais très-dif-
férents suivant la nature et la valeur du métal, la ri-
chesse de la mine, la dureté des gangues, etc. Ainsi le
fer étant d'un prix peu élevé, les minerais dont on l'ex-
trait doivent être très-riches pour pouvoir être employés
et exiger des préparations peu dispendieuses. Les mi-
nerais de fer les plus pauvres renferment au moins 25
pour 100 de fer; le métal y existe à l'etat d'oxyde, dont
la réduction est facile. Le cuivre a beaucoup plus de va-
leur que le fer: aussi des minerais, qui renferment quel-
ques centièmes de ce métal, sont-ils traités avec
nage comme minerais de cuivre. Enfin des minerais
qui renferment quelques millièmes d'argent ou d'or
peuvent être exploités avec bénéfices et supporter les
frais d'une élaboration dispendieuse.

On fait généralement un premier triage à la main
dans la raine même, et les matières stériles que l'on

sépare ainsi sont employées sur place pour les rem-
blais. Le minerai extrait au jour est concassé avec des

marteaux à main, et soumis au triage avec tout le soin
que permet le prix de la main-d'oeuvre. On obtient
ainsi généralement du minerai riche bon à livrer à l'u-
sine, du minerai à trier, et du minerai de bocard.

Le minerai à trier est un mélange de minerai et de
gangue, dans lequel le minerai est en fragments d un
certain volume, mélangés avec du menu de la mine et
des boues. On le lave sur une série de grilles, dont les
ouvertures sont de plus en plus petites, disposées en
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cascade les unes au-dessus des autres, de manière à ce
que ce qui traverse l'une des grilles tombe sur la sui-
vante et ainsi de suite. On classe ainsi ce minerai en
diverses grosseurs. Ce qui reste sur les premières grilles
est trié à la main et donne du minerai bon à fondre, du
minerai de bocard, et des matières stériles à rejeter; ce
qui reste sur les autres grilles donne du minerai de cri-
blage; et enfin les boues qui traversent les dernières
grilles se déposent dans des canaux qui aboutissent à
des bassins de dépôt.

Principes de la préparation mécanique à l'aide de l'eau.
Établissons clnirement les principes de la préparation

mécanique à l'aide do l'eau, ce qui est le cas général.
Supposons que l'on fasse tomber d'une grande hau-

teur, dans un liquide en repos, des corps de différentes
formes, de diverses grosseurs et de densités variées. Ces
corps éprouveront des résistances différentes dans leur
chute, et n'arriveront pas en même temps au fond du
liquide. Il se fera, pendant leur chute, une espèce de
triage, qui sera très-manifeste dans le dépôt qui se for
mers.

Admettons d'abord que tous ces corps ont des formes
semblables et des surfaces égales, et qu'ils ne diffèrent
que par leurs densités. Comme la résistance qu'un corps
éprouve en se mouvant dans un liquide ne dépend que
de la forme et de l'étendue de sa surface, et nullement
de sa densité, les corps les moins lourds se trouveront
en retard sur les autres, pendant leur chute à travers
le liquide, et arriveront les derniers à la partie infé-
rieure. Le dépôt des matières au fond du liquide se com-
posera donc des diverses courbes, stratifiées d'après
leur densité. Les corps les plus denses se trouveront
au bas, et les moins denses formeront les couches supé-
rieures.

Supposons, au contraire, que les corps qui tombent
dans le liquide aient des densités égales; supposons de
'plus qu'ils aient des formes semblables, qu'ils soient
tous sphériques ou cubiques, par exemple, mais de gros-
seurs différentes. Leurs poids seront proportionnels à
leurs volumes, tandis que les Msistances qu'ils éprou-

- veront de la part du liquide sont proportionnelles à
leurs surfaces, que nous admettons être semblables et
même conserver la même orientation. Or, les volumes
varient comme les cubes des dimensions homologues,
tandis que les surfaces ne varient que comme les carrés
des dimensions. Les poids de ces corps sont donc pro-
portionnels aux cubes é' d'une de leurs dimensions, et
les résistances opposées par le liquide sont seulement
proportionnelles au carré ce de cette dimension. Si M
et m représentent les volumes de deux corps ayant la
même densité, D et d leurs dimensions homologues, les
poids sont proportionnels à Mg et à mg ou à D3,Sse et àe représentant la densité des corps et g l'inten-
sité de la gravité. Les résistances du liquide sont pro-
portionnelles à D, et d'. Les rapports de celles-ci aux
Mmes motrices sont phis grands pour le plus petit que

GD' a
pour le plus gros, car ils sont pour ce dernier—'- ou

ad, a
et pour le plus petit — ou —, a étant le coefficient

d'eg deg
de résistance par unité de surface. Si d est le dixième
de D, si D = I 0 d, la première expression sera le
dixième de la. seconde.

Les corps les plus gros arriveront donc les premiers
au fond du liquide, et le dépôt sera formé par des
couches disposées suivant l'ordre de grosseur des corps;
les plus gros occupant le fond.

Enfin, supposons que les corps aient la même densité
et des volumes égaux, mais que leur forme soit diffé-
rente: par exemple, que les uns soient cubiques et que
les autres aient la forme de lamelles rectangulaires
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aplaties. Les lamelles auront une étendue de surface
plus grande que les cubes, et éprouveront par consé-
quent une plus grande résistance dans leur chute à tra-
vers le liquide. Les cubes arriveront donc les premiers
au fond, et les lamelles se déposeront par-dessus. S'il
y a des lamelles plus ou moins aplaties, il est clair
que les plus plates occuperont la partie supérieure du
dépôt.

La première chose à faire est donc de chercher à rem-
plir les conditions d'égalité de dimensions en classant
les fragments produits par les appareils de concassage,
par grosseur, au moyen de cribles, de trommels. A
cette opération doivent succéder des appareils de lavage
convenables; la chute dans l'eau en repos est insuffisante
puisqu'elle est trop influencée paris forme des fragments
qui détermine en partie la résistance du liquide, et elle
ne s'epplique guère à la partie la plus fine des minerais
broyés. L'augmentation de la surface extérieure, répon-
dant à un accroissement de la résistance opposée par
le liquide, peut faire compensation à une plus grande
densité et l'ordre de dépôt dépendant à la fois de la
densité et de la, forme des fragments ne fournit plus le
moyen de classement cherché.

Si, au lieu d'employer un liquide en repos, on s'en sert
l'élat de mouvement, l'influence des formes des frag-

ments augmente, et on peut arriver à un classement
suivant l'ordre des dimensions, en même temps que sui-
vant l'ordre des densités. Ainsi de l'eau se mouvant
horizontalement entrainera d'autant plus loin des frag-
ments qu'on y fera tomber que leur section sera plus
grande, et par suite, par l'application alternative de
la chute libre dans un liquide sans vitesse et de la chute
libre dans un liquide en mouvement, on parvient à ef-
fectuer la séparation par densité, le premier mode sépa-
rant surtout par différences de densité, le second par
différences de grosseurs.

Le mouvement vertical de l'eau, entraînant plus loin
les corps les plus légers que les plus denses, sert
oui-tout, par la multiplication des chutes dans le
liquide, te conduire à un classement avantageux. C'est
sur CO principe que fonctionnent les nppareils les plus
perfectionnés introduits dans la préparation des mine-
rais, les cribles à secousses, qui seront décrits ci-après.
La résistance du liquide, étant proportionnelle nu
carré de la vitesse, est minime à l'origine du mouve-
ment de chute, ce qui permet d'établir le principe assez
délicat sur lequel repose leur fonctionnement, comme
celui des cribles en général, à savoir: que des fragments
de minerai de densité et de dimension différentes pren-
nent, à l'origine de leur chute et pendant dee temps
très-courts, des accélérations qui sont indépendantes de
leurs dimensions.

On utilise aussi avec avantage le frottement des mi-
nerais soumis à un courant d'eau sur des surfaces
planes. Un fragment de minerai placé sur un plan
incliné et soumis à l'action d'une nappe d'eau coulant
sur la surface restera en repos ou sera entralné, sui-
vant que l'action du liquide sur ce corps sera inférieure
ou supérieure à la résistance au mouvement, due au
frottement, la première dépendent de la surface du
fragment, la seconde de son poids. Le classement ainsi
obtenu sur les tables dormantes se rapproche donc de
celui obtenu par la chute libre.

Enfin, dans les tables à secousses, la surface plane, sur
laquelle coule l'eau entrainant le minerai, est soumise
à une série de chocs. Le classement, produit ainsi qu'il
vient d'être dit, se trouve modifié par l'effet des chocs
qui tendent à opérer un classement par densité. , ,

Tels sont les principes sur lesquels reposent leal
principaux appareils employés dans les ateliers de pré-
paration mécanique, dont nous allons donner ci-après
la description.

Comme le point de départ de ce travail est la diffé-
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renée de densité des minerais métalliques et de leurs
gangues, il est bon de connaître les densités des corps
qui Fe présentent le plus souvent, la séparation étant
évidemment d'autant plus facile que la différence est
plus grande. Nous les donnerons ici.

Or plus ou moins argentere. . 12 à 20
Mercure. 	  13 6 	 »
Argent 	  10,4 	 »
Cuivre 	 8,4 	 9
Galène 	 7,5 	 »
Argyrose (argent sulfuré). . . . 	 6,9	 7,2
Wolfram 	  7,1 	 7,3
Cassitérite (étain oxydé).. . .  	 6,8	 7,4
Cinabre rmercure sulfuré. . .  	 6,7 	 8,2
Mispielc el (pyrite arsenicale).  	 6	 6,2
Pyrite de fer 	 5 	 5,2
Cuivre gris 	 5	 5,1
Antimoine sulfuré 	 4,6	 »
Staffe de baryte. . . . . . .  	 4,3	 4,7
Blende  	 4,1	 »
Siderose (carbonate de fer). .  	 3,6 	 3,9
Calamine 	 3,3 	 3,6
Spath fluor 	 3,1	 »
Carbonate de chaux 	  2,6	 3,0
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Débourbage. La première opération et souvent lu
seule à laquelle doivent être soumis certains ruinerais
argileux est le débouchage, au moyen duquel on les dé-
barrasse de la terre qui les enveloppe. Tel est générale-
ment le cas pour les minerais de fer qui ne sont soumis
qu'a un simple débouchage. Lorsqu'on e une certaine
quantité d'eau à sa disposition, et qu'il y a une grande
quantité de minerai à débourber, on emploie des ma-
chines qui portent le nom de paiouillets, auxquelles
sont annexés des bocards, lorsque le minerai est du
usinerai en roche.

il y a des patouillets à une et à deux cuves, suivant
la force motrice dont on dispose. Une cuve de patouillet
présente trois orifices ; I* l'orifice supérieur par où
arrive l'eau alimentaire; 2e l'orifice latéral, placé un
peu plus bas que le précédent, et par lequel s'écoule
constamment l'eau sale; 3° l'orifice inférieur, par le-
quel le minerai lavé se rend dans un bassin où Ion
achève de le purifier. On charge peu à peu la cuve à la
pelle, lorsqu'il s'agit de débourber du minerai en grains;
puis on y fait tourner un axe muni de bras en fer dont
le mouvement, joint à celui de l'eau qui se renouvelle
sans cesse, sépare et entraîne les matières argileuses;
on ouvre ensuite l'orifice inférieur, et l'eau entraîne le

Fig. 1765.

Feldspath.
Quartz
Gypse

Fig. 1766.

	9,5 	2,9	 minerai débourbé dans le bassin où Fon achève de le

	

2,5 	 2.7 	 laver à la pelle. Lorsque le minerai est en roche ou

	

2,2 	2,4	 plutôt en rognons caverneux retenant de l'argile, on
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emploie un patouillet à deux cuves auxquelles est an-
nexé un bocard à grille , tandis que l'une des cuves re-
çoit les produits de bocardnge, on lave dans l'autre les
produits qui y ont été reçus, et on les fait écouler dans
le bassin où ils sont soumis à la dernière préparation.
An lion do charger directement, comme précédemment,
le minerai dans les cuves, on le fait arriver sous les pi-
lons du bocard, d'où il est entratné au fur et à mesure,
à travers la grille, dans les cuves du patouillet. Les
fig. 1765 et 1766, donnent lo plan et la coupe des pa-
touillets à doux cuves avec bocard à mines du départe-
ment de le. Meuse ; e, canal d'amenée de l'eau ; b, cour-
sier de la vanne de décharge; c, coursier des deux
roues motrices; d, bocard à grille; e, cuves du pa-
touillet, dites huches ; f, bassin ou fosse destiné à rece-
voir les produits dirbocardage et du lavage ; g, goulette
des pilons; h, rafratchissom s ; i , rigole de décharge des
huches.

Lorsqu'il faudrait aller trop loin pour trouver une
quantité d'eau suffisante pour alimenter un patouillet,
on emploie souvent des lavoirs d bras, qui ont la forme
de prismes droits à base trapézoïdale, placés horizonta-
lement, et ayant de 3 à 7' de longueur sur 1 à 3°' de
largeur et 0P,3 à 0",7 de profondeur. Il y a toujours
deux ouvriers travaillant en même temps à nu lavoir ;
le minerai de fer brut est d'abord placé en tête du la-
voir, sur l'un des côtés, en un tas qui repose en partie
sur le bord du lavoir. Par un travail analogue à celui
que l'on fait pour gâcher du mortier, l'un des ouvriers
pousse le minerai sous le courant d'eau, en même tempe
qu'il écrase les pelottes
d'argile, dans lesquelles
le minerai se trouve en-
gagé ; tandis que l'ou-
vrier placé de l'autre
côté attire le minerai à
lui, contre le courant, et
le relève dans le coin et
sur le bord du lavoir.
Lorsque tout le minerai
a passé d'un côté du la-
voir à l'autre, les ou-
vriers changent de rôle
et repassent le minerai
une seconde fois jamais
le minerai préparé ne
s'obtient par sine seule
opération ; suivant la
pureté du minerai brut
et la consistance de la
gangue qui l'accompa-
gue, on le repasse de
deux à six fois. Pendant
l'opération même du la-
vage, les laveurs font
un triage à la main et
rejettent les pierres et
les pelotes d'argile sté-
rile.

Lorsque les circon-
stances locales le per -
mettent , on débourbe
souvent les minerais de
fer, sur le lieu même de
l'exploitation ou à une
très faible distance, sur
des lavoirs mobiles com-
posés simplement de trois planches, sur lesquelles on
amène l'eau par de petites rigoles grossièrement éta-
blies.

Dans le Berry, où l'on exploite du minerai de fer en
grains d'alluvion, formant des espèces de poches h une
faible profondeur au-dessous du sol, on extrait gène-
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ralement le minerai à ciel ouvert, pendant l'été, et on
l'accumule sur le bord des trous, où l'action des agents
atmosphériques tend à déliter l'argile ; puis, au prin-
temps suivant, lorsque les trous sont remplis d'eau, on
y lave le minerai, eu le mettant dans un panier à claire-
voie, dit earappoinsuspendu à l'extrémité d'un levier à
contre-poids, et que l'on fait osciller de haut en bas
dans l'eau. Les boues qui se séparent se déposent dans
l'excavation qu'a produite l'exploitation du minerai et
servent à la remblayer.

Enfin on emploie aussi pour le lavage des minerais
de fer un tambour ou trommel à axe horizontal ou in-
cliné, à claire-voie, portant, dans le premier cas, une
cloison héliçoïdale, et tournant dans une cuve pleine
d'eau. On charge le minerai brut à une extrémité, et il
sort débourbé à l'autre bout. Ce lavage est continu et
ne dépense que très peu d'eau.

Dans la Haute-Silésie, on débourbe souvent le mine-
rai de plomb dans un trommel hexagonal, représenté
en coupe (fig.1767) et formé de deux trommels con-
centriques à claire-voie dont celui intérieur a les plus
grosses mailles. Le minerai ayant été introduit dans le
trommel intérieur a, a, lorsqu'on fait tourner celui-ci
dans la cuve en bois c c' c", dans laquelle il arrive
constamment un filet d'eau par le tuyau t d', de telle
sorte qu'il y en ait toujours au niveau de l'axe du trom-
mel, ce qui s'échappe du trommel intérieur a a, se rend
dans le trommel extérieur b b ; enfin ce qui traverse ce
dernier tombe au fond de la cuve c c", et ]es parties
métalliques se déposent dans la conduite cl, à l'état de

1767.

schlamms. Quand on veut enlever du trommel les ma-
tières qui y sont restées, on le fait basculer autour
de A, en pesant un peu sur le contre-poids p ; on ouvre
la porte e e', et on fait tomber ce qui était resté entre
les deux trommels ; puis on retire le boulon r, lit
porte g g', s'ouvre et vient en g g", et cc qui était
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resté dans le trommel intérieur a a, tombe à son
tour.

Pour terminer ce qui est relatif au débourbage et
an classement des minerais par ordre de grosseur, opé-
rations qui doivent précéder le lavage proprement dit,
nous allons décrire en peu de mots la série d'appareils,
complet et fort bien combiné, que M. de Car-oeil a appli-
qués avec le plus grand succès au lavage des minerais
de plomb et de zinc dans la Haute-Silésie, et qui sont
représentés dans les deux fig. 1768 et 1769.

On charge d'abord à la pelle, par l'ouverture F, le
minerai à débourber dans un trommel plein A, qui est
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quelles l'écartement des barreaux va en augmentant.
A sa partie supérieure, dans la portion pleine, il porte
une cloison hélicoïdale en tôle, qui a pour objet d'ar-
rêter le minerai dans sa chute, et de le faire mieux
laver par le courant d'eau. On obtient ainsi du minerai
à trier qui est sorti par l'extrémité du tronunel à alaire-
voie, du minerai de criblage qui a passé à travers lel
deux premières grilles et du minerai fin que l'on achève
do débourber dans l'appareil de séparation que noue
allons décrire.

Cet appareil se compose d'un axe d d, qui reçoit le
mouvement de l'axe moteur b, par un engrenage es-  

t 2.  Ii                   
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constrèit en tôle, avec une cloison hélicoïdale égale-
ment Lin tôle, et qui fait environ 12 à 13 tours par mi-
nute on peut le faire tourner dans un sens ou dans
l'autre, au moyen d'un manchon d'embrayage monté
sur l'axe moteur b. On laisse en même temps arriver,
par le tuyau de l'eau chaude de condensation d'une
machine à vapeur voisine. Le chargement, qui dure
5 minutes, étant terminé, on imprime au trommel,
pendant 40 ou 15 minutes, un mouvement de rotation
tel qu'un point de la surface hélicoïdale soit poussé
de E vers F, puis on change le sens de la rotation en
faisant arriver de l'eau par le conduit œ. Quand le
minerai est très impur, on le promène ainsi à plusieurs
reprises dans le trommel pour le débarrasser autant que
possible des achlamins, qui, entrainés au travers d'une
grille très fine en fil de fer E, se rendent, par un con-
duit 'placé au-cbssous, dans les bassins de dépôt. Quant
au minerai qui sort du trommel plein, il tombe, par le
canal en tôle M, dans le trommel de séparation à claire-
voie B, et dans sa chiite il est lavé par l'eau qui s'é-
coule du conduit x. Le trommel B, mû par l'axe h au
moyen d'un engrenage conique, est légèrement incliné
ci l'horizon, et se compose de trois parties dans les-

nique ; cet axe, à l'aide de la poulie e e, et d'une cour-
roie sans fin, fait tourner le tambour et trois roues g g,
91 n, p p, montées sur le même arbre. Ces roues font
neuf tours par minute ; l'axe et le bras sont en fer et
la couronne en bois ; les mailles des treillis métalliques
de ces roues ont des diamètres respectifs dans les rap-
ports 4, 2 et di ; à 0",25 environ de la circonrérence de
la roue g, g, se trouve un fond en bois intérieur inter-
rompu en un de ses points, où il présente un rebord
incliné -en h. Le minerai fin, arrivant du trommel B,
par le plan incliné t t, tombe d'abord dans l'intérieur
de la roue g g, sur le fond en bois, et s'y accumule à
la partie inférieure ; lorsque la partie de la circonfé-'
ronce dans laquelle ce, fond est interrompu passe en
bas de la verticale, le minerai tombe sur la toile mé-
tallique en vertu du mouvement de la roue et de la pré-
sence du rebord h, y adhère dans le premier moment et
est entraîné avec elle; mais bientôt de l'eau chaule
venant du condenseur de la machine à vnpeur est in-
troduite entre les deux couronnes par l'ouverture
au moment où celle-ci passe devant le conduit d'arn-
vée i, et le minerai reçoit à travers le grillage le choc
de la lame d'eau qui le détache de la toile et le débar-
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rasse en même temps des schbunms qu'il retient quoi-
qu'en petite quantité, tandis que le frottement des mor-
ceaux les uns contre /es autres et contre la toile mé-
tallique sur laquelle ils remontent achève le lavage.
Cela continuo ainsi pendant un tour entier de la roue
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d'une autre plaque de fonte fixe et verticale; elle s'en
éloigne par un mouvement inverse. Les gros morceaux
de usinerai, introduits entre ces sortes de mâchoires, en
sortent concassés à la partie inférieure.

Cet appareil peut concasser par jour, avec une force

Fig.

jusqu'à ce que la cloison, qui sépare le fond en bois de
la couronne métallique, entraine le minerai. qui, arrivé
nu point culminant, tombe dans la deuxième roue n n,
par le canal en bois es. L'eau employée tombe sur le
plan k, et s'écoule ensuite par une porte à vanne dans
un canal terminé par un ressaut, et de là dans les bas-
sins de dépôt. Un enfant agite constamment en k l'eau
qui y tombe pour faciliter la séparation des parties mé-
talliques et des parties argileuses, tandis qu'un ouvrier
remonte sans cesse, à la pelle et dans le même but, les
matiâres contre le cours de l'eau. On obtient ainsi des
sehlamms riches et des sehlarnms pauvres. Le usinerai
qui s'est rendu clans la roue 71n y est traité d'une ma-
nière analogue, à cela près qu'ayant déjà été débourbé
il n'est pas nécessaire d'employer un nouveau courant
d'eau. Ce qui n'a pu traverser les mailles passe dans la
roue pp par le canal nt', et tombe à la fois sur le sol de
l'atelier par le canal m". On obtient ainsi trois sortes de
minerai de criblage de grosseurs différentes.

tirsy' pe. Nous avons empiété, dans ce qui précède,
sur les méthodes de classement, nécessairement les pre-
mières de touto préparation mécanique. Nous allons y
revenir.

Les minerais en gros grains disséminés dans une
gangue pierreuse doivent être réduits en particules plus
petites par des appareils très-résistants.

Concasseur amaricain. Ce puissant appareil est une
véritable presse à genou et à excentrique, dont la partie
mobile est une forte plaque de fonte tournant autour
d'un sas (fig. 1770). Son autre extrémité est, au moyen
du relèvement par le mouvement de l'excentrique calé
sur l'arbre moteur, de la rotule du genou et par suite du
redressement de leviers presque horizontaux, rapproche

1769.

deS à 10 chevaux, 75 à80 tonnes de minerai dur, à line
grosseur de 4 à 5 centimètres.

-

Fig. 1170.

Cylindres broyeurs. On emploie fréquemment, sur-
tout pour le broyage des minerais dont la gangue n'est
pas très-dure, des cylindres broyeurs.

La figure 1771 représente des cylindres broyeurs em-
ployés en Angleterre sur la mine de cuivre et étain de
Pembroke. Dus chariots AA, roulant sur chemin de fer

232
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et mus an moyen d'une corde et d'une poulie do renvoi j paire de cylindres cannelés n, cc, et de deux paires depar la machine à vapeur motrice, amènent le minerai à j cylindres unis zz, zz, qui servent les uns et les autres
au broyage du minerai. Les deux cylindres de
chacune de ces trois paires tournent simultané-
ment en sens inverse au moyen des nues den-

1	 t.
1 lirlee0c

I 	 '
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N \
Fig. 177 I .

broyer au-dessus de l'appareil. En les ouvrant sur le
côté, on fait tomber le minerai dans la trémie T, qui le
distribue immédiatement entre les cylindres unis C,C,
d'où il tombe sua le tamis D, qui reçoit un mouvement
de va-et-vient dans le plan horizontal par l'intermé-
diaire d'un bras do levier L. Une partie du minerai le
traverse et forme un tas S; le minerai plus gros tombe
entre les cylindres inférieurs C', C', analogues aux cy-
lindres C, C, et de lit sur le tamis à secousses L' D', qui
le partage en deux tas S' et S". Les trous des cribles
D, D, étant de même diamètre, les produits S, S', sont
de même nature et donnent du schlich bon à fondre,
ou du minerai de criblage, suivant la matière qui a été
écrasée. S" est broyé de nouveau; on le rejette dans la
trémie T, avec du minerai brut. Le diamètre des cy-
lindres supérieurs est de Ora,45; celui des cylindres in-
férieurs de Oas.40.

Tous les divers cylindres, devant être très-durs, sont
en fonte blanche et durent en moyenne un mois; ils
font de 10 à 15 tours par minute selon la dureté de la
substance à écraser. Cet appareil, mut par une machine à
vapeur de 20 chevaux, broie, par 21. heures, 500 ...1. de
usinerai riche; il écrase moins de minerai pauvre dans
le mime temps.

`..tz
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Fig. 1772.
La figure 177l représente les cylindres à broyer gé-

néralement employés en Angleterre pour concasser le
usinerai de plomb. Le mécanisme se compose d'une

Lies que chaque cylindre porte sur son axe
et qui engrènent deux le deux lune dans l'autre.
Le mouvement est donné par une seule roue
hydraulique dont le cercle a a représente la
circonférence extérieure. L'un des cylindres
cannelés m est placé sur le prolongement de
l'axe de la roue motrice, qui porte en outre
une roue dentée en fonte D, laquelle engrène
avec les roues dentées e, e, fixées sur les axes
de deux des cylindres z z, z z. En dessus des
cylindres cannelés se trouve une trémie S, qui
leur verse, au moyen d'un mécanisme particu-
lier, le minerai qui est apporté par des cha-
riots A. Ces chariots roulent sur un chemin de
fer et viennent se placer an-dessus de la trémie
et s'y décharger au moyen d'une trappe qui

s'ouvre par dehors au milieu de leur fond. Au-dessous
de la trémie, il y a une petite ange dans laquelle des-
cend de lui-même le minerai qu'elle contient, et qui le
verse sans cesse sur les cylindres par l'effet des secousses
continuelles que lui imprime une tringle de bois, ana-
logue au babillard des moulins à farine, qui y est atta-
chée et qui s'appuie sur les dents de la roue m. On
règle la position du sabot de manière à ce qu'il ne
tombe jamais sur les cylindres assez de minerai pour
les engorger, et on y fait arriver un petit filet d'eau qui
se répandant ensuite sur les cylindres les empêche de
s'échauffer. Après avoir passé entre les cylindres can-
nelés, le minerai tombe sur des plans inclinés se, ta,
qui le versent' sur l'une ou l'autre paire de cylindres
unis.

Les cylindres tant cannelés qu'unis sont en fonte
coulée en coquille; leurs tourillons se meuvent dans des
crapaudines de laiton fixées dans les supports en fer K,
attachés par des boulons à la charpente qui sert de base
à tout le système. Ces supports présentent chacun une
longue mortaise à l'une des extrémités de laquelle est
solidement fixée une des boites f de l'un des cylindres,
et dans le reste de laquelle glisse une des boites g de
l'autre cylindre; disposition qui permet aux deux cy-

lindres d'être en contact ou de s'é-
loigner d'une petite quantité suivant
que les circonstances l'exigent. Le
cylindre mobile se rapproche du cy-
lindre fixe au moyen de leviers en
fer X, qui portent ù leurs extrémités
des poids P, et qui s'appuient sur des
coins al, lesquels peuvent glisser sur
un plan incliné N. Ces coins pressent
alors la barre de fer O, et font rap-
procher le cylindre mobile en pous-
sant la crapaudine qui supporte son
axe Les choses étant ainsi disposées,
s'il arrive qu'un fragment très-gros
et très-dur vienne à se présenter e

l'un

que la machine éprouve aucun dom-
du 'neeuxdse'éseaprateireets ledelaiesyselinpdarseses;. sans

mage.
Les cylindres broyeurs, tant unis

que cannelés, ne peuvent servir que

facilement. Les derniers, qui saisis-
pour des minerais qui s'écrasent assez

sent plus facilement les morceaux,
conviennent mieux pour la première

fipaire, comme cylindres dégrossisseurs; les cylindres
unis, placés au-dessous, servent à broyer plus n.

»mords. Les boca•ds agissant par choc, utilisent mal

A
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In force motrice, mais étant successivement soulevés, ils
étaient autrefois les appareils broyeurs par excellence,
quand on ne disposait que de faibles puissances mo-
trices dans la plupart des exploitations. Nous avons déjà
donné (fig. 1765 et 1766) le plan d'un bavard à grille
pour le concassage des minerais de fer hydroxydés ar-
gileux, consistant en une batterie de cinq pilons.

Lorsqu'on bocarde àsec du minerai bon à fondre pour
Je concasser eu du minerai en gros grains dissémines,
pour éviter l'inconvénient du bocard de pulvériser le
minerai par la répétition des chocs, les parois latérales
de l'auge des pilous sont enlevées et remplacées de
chaque côté par des grilles horizontales. Lorsqu'on
bocarde à l'eau des minerais en gros grains dissémi-
nés, on remplace la paroi antérieure de l'auge par
une grille qui régne sur tonte sa hauteur. Afin d'évi-
ter autant que possible la formation des schlarnms, il
convient de nettoyer souvent les grilles et de faire ar-
river beaucoup d'eau dans les auges. M. Juncker a re-
connu qu'il était encore préférable de supprimer com-
plétement la grille ci-dessus, ainsi que la paroi qu'elle
remplace, et de bocarder à grande eau; on tamise ce qui
se dépose à la tête du canal du hourd, et on reliasse
sous les pilons le ruinerai non bocardé. En introduisant
cette méthode à Poullaouen, M. Juncker avait réduit la
proportion des schlanims formés, et, par conséquent, la
perte en minerai dans le rapport de G à 1.

Lorsque le minerai à concasser ou à pulvériser n'est
pas trop dur, on doit toujours préférer aux bocards les
cylindres broyeurs unis ou cannelés, qui donnent moins
de schlamms et exigent moins de force motrice pour
produire le noème travail.

Lorsque le minerai est en grains très-fins disséminés
et que, par conséquent, il faut bocarcler très-fin, on in-
cline légèrement l'auge des pilons et on fait arriver l'eau
et le minerai à la partie supérieure, de manière à ce
que le minerai passe successivement au-dessous de tous
les pilons de la batterie; à l'autre extrémité de la paroi
antérieure de l'auge se trouve une ouverture, grillagée
ou non, par-dessus le bord de laquelle l'eau s'écoule en
entraînant les particules du minerai assez fines pour
être tenues en suspension, et qui se déposent ensuite,
clans les canaux du bocarcl, en sehlamms de diverses
grosseurs. La finesse des schlamins produits dépend de
la quantité d'eau que l'on fait arriver dans l'auge et de
la hauteur du seuil de l'ouverture précitée au-dessus du
fond de l'auge.

Les bocruds sont ordinairement alimentés par des
caisses mobiles à fond incliné dans lesquelles on charge
le minerai et qui reçoivent de légères secousses chaque
fois que l'une des flèches de la batterie du bocard
retombe, au moyen d'un mentonnet placé sur cette
flèche.

Meules. Lorsqu'il s'agit de réduire le minerai en farine
pour ainsi dire impalpable, comme lorsqu'il doit -ulté-
rieurement être soumis à l'amalgamation, on emploie
des meules verticales tournant sur un plan horizontal,
ou, le plus souvent, des messies horizontales en pierre
dure, comme du granit, de 1 re,20 environ de diamètre,
tournant avec une grande vitesse et entièrement dis-
posées comme les meules anglaises des moulins à fa-
rine.

Tamis à secousses. La séparation du minerai en mor-
ceaux d'égale grosseur s'exécute souvent au moyen de
tamis à secousses ( fig. 1773). Cet appareil se compose ,
de deux caisses inclinées placées l'une au-dessus de
l'autre et qui sont mises en mouvement par une roue
hydraulique, au moyen des deux tringles t et us, assem-
blées à l'une de leurs extrémités. Un canal s amène de
l'eau dans la première caisse; une partie de cette eau
retomba, par le canal g, dans la caisse inférieure. Le
fond des caisses est formé par des grilles en fer; les
barreaux de la première sont plus écartés que ceux de
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la seconde. Le minerai est jeté à la pelle dans la caisse
supérieure; les secousses imprimées à celle-ci le font

Fig. 1773.

descendre sur les grilles; une partie du minerai tombe à
travers les ouvertures, et se rend dans la caisse infé-
rieure. Le minerai est ainsi divisé en trois grosseurs; le
minerai, trop gros pour passer par les grilles de la pre-
mière caisse, tombe sur la table m; le minerai qui a
traversé la grille de la première caisse, mais qui ne peut
passer par celle do la seconde caisse, se rend dans la
boite B ; enfin le minerai qui traverse la grille de let
seconde caisse tombe dans une dernière boite placée
au-dessous de la grille de celle-ci.

On emploie plus fréquemment aujourd'hui, pour le
classement par grosseurs, le trommel.

Trommel. Le trommel ou tamis cylindrique, ana-
logue au blutoir des moulins, dont nous avons donné
déjà plus haut un exemple, est l'appareil le plus em-
ployé pour le classement par grosseur. Il se compose
d'une enveloppe cylindrique ou conique, en tôle perfo-
rée (dont la fabrication, facile à l'aide de PoiNçoN-

U SES, est peu coeteuse) pouvant tourner autour de son
axe. L'appareil est incliné de façon que le minerai
broyé, arrivant à l'intérieur avec un courant d'eau, des-
cende progressivement jusqu'à l'autre extrémité où se
déverseront les fragtuents trop gros pour passer à tra-
vers les ouvertures de la. tôle. Ces ouvertures sont en
général croissantes de la partie supérieure à ht partie
inférieure, de sorte qu'en recueillant séparément les ma-
tières qui ont traversé ses parois, on obtient diver-
ses catégories de grosseurs. Ce qui sort par le centre
du trommel, do dimensions supérieures à celle des plus
fortes ouvertures, retourne aux appareils de broyage.

Lavage des minerais. Parlons maintenant du lavage
proprement dit, c'est-à-dire de la concentration des ma-
tières métalliques par le lavage.

L'outil des laveurs à la main est l'augstte à main que
l'on emploie dans les laboratoires pour enrichir les
sables à essayer. Elle est employée par les orpailleurs
qui lavent les sables aurifères de certaines rivières du
midi de la France, l'Ariége, l'Hérault, etc. L'augetto
dont ils se servent est une auge en bois ouverte, et dont
les rebords vont en s'abaissant sur le devant; elle a
ordinairement 0m,43 de largeur, 0.,4,3 de longueur et
les rebords ont 0m,108 de hauteur à la tête, elle est
garnie de deux anses. L'ouvrier se place nu milieu du
courant de la rivière, prend l'augette à deux mains, y
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introduit un peu d'eau, puis la frappe sur son genou de
manière à mettre les matières en suspension; enfin l'in-
cline de manière à faire couler une partie de l'eau. Les
sables, plus lents à se déposer que les parcelles d'or,
s'échappent, et l'or se concentre très-près de la tête de
l'augette. Il prend une nouvelle quantité de sable, et,
après plusieurs opérations semblables, il termine en
poussant plus loin le dernier lavage pour enrichir le
plus possible le sable aurifère. -

On peut laver ainsi des sables ne renfermant que
1/800,000 d'or, quantité moindre que celle qui se ren-
contre dans tout fleuve qui charrie des traces d'or,
dans les dépôts de sable bien choisis, après les grandes
crues.

Si les orpailleurs ont it peu près disparu en Europe,
leur nombre est devenu immense en Californie, en Au-
triche, nu Mexique, etc., et leur industrie très-profi-
table.

Comme les laveurs de cendres de nos villes, ils em-
ploient en général une sébile ou un grand cône en tôle
ou en zinc très-aplati, la battea, dont la base mesure
environ 50 centimètres; au sommet de ce cône est ré-
servée une petite cavité destinée à recevoir les matières
lourdes.

Dans cette espèce d'entonnoir, on projette le minerai,
puis on plonge le tout dans l'eau, en ayant soin de tenir
la base ouverte, assez près de la surface du liquide; cela
fait, on délaye d'abord le minerai avec la main, en évi-
tant qu'il s'en échappe la moindre parcelle hors du
cône; puis, le délayage achevé, on donne à l'appareil
un mouvement giratoire très-rapide. Sous l'influence de
ce mouvement,_les diverses parties du minerai se meu-
vent, se déplacent en raison des densités, de telle sorte
que bientôt l'or s'accumule au fond, dans la cavité, tan-
dis que les parties terreuses se rapprochent de la sur-
face.

Alors, inclinant le cône par un mouvement de ba-
lancement, on fait écouler les matières stériles déposées
à la surface. On poursuit ce traitement et, la messe di-
minuant, on retrouve, dans la cavité, la petite quantité
d'or métallique qui existait dans les sables.

Les opérations effectuées ainsi à la main reposent
sur les mêmes principes que les appareils mécaniques
que nous allons décrire et qui permettent d'obtenir
les mêmes résultats à l'aide des forces naturelles, avec
une grande économie de main-d'oeuvre.

Appareil à cotonne. Le lavage des minerais, ainsi qu'il
a été dit plus haut, repose essentiellement sur le temps
différent que mettent à parcourir un même chemin deux
corps de densité différente et de même volume, qui tom-
bent dans l'eau en repos; ou sur le chemin différent
qu'ils parcourront sous l'influence de l'eau en mouve-
ment, d'où résulte un classement dont on voit des
exemples dans le sable des rivières, qui forme des lits
où les grains ont des grosseurs moyennes uniformes.
C'est à cette seconde manière d'opérer, plus expéditive,
que Fon a recours en général ; toutefois, la première
est loin d'être sans applications possibles, comme l'a
fort bien montré M. Pernolet dans divers mémoires pu-
bliés dans les Annales des mines. Nous emprunterons le
résumé de quelques curieuses applications à M. Landrin
fils, qui a beaucoup étudié la question à propos des la-
vages d'or de Californie.

Les premiers essais de ce genre ont été tentés par un
mécanicien nommé Givors. Il employait un tube plein
d'eau, qui n'avait pas trois mètres de haut et à peine
quarante centimètres de diamètre; il se terminait en
bas par un cône, fermé par un appendice cylindrique
de 00, ,25 à 0.‘,30 de long, aux deux extrémités duquel
se trouvaient deux robinets destinés à retirer les ma-
tières métalliques concentrées.

M. Givors agissait sur du sable de rivière de toutes
grosseurs; il en prenait une certaine quantité dans la-
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quelle il jetait un certain nombre de paillettes d'or
obtenues de monnaies courantes, au moyen de la lime;
le tout était bien mélé, puis jeté dans le tube qu'on avait
eu soin de remplir d'eau, après avoir fermé le robinet
d'en bas.

Le sable aurifère se mettait de suite en mouvement,
ses particules descendaient sous l'influence des densités
respectives, l'or se séparait bientôt, mais il entraînait
beaucoup de sable, en sorte que la séparation n'était
pas nette et tranchée.

Cela tenait à plusieurs causes:
1. La hauteur de trois mètres environ, qui repré-

sente la distance à parcourir dans l'eau stagnante,
n'était pas suffisante pour que la séparation pût se faire
complétement : le sable et le métal tombant verticale-
ment, sans vitesse initiale, puis se mouvant lentement
avec des résistances minimes, ne prennent pas instan-
tanément dans leur chute les places qui leur appar-
tiennent dans l'ordre des pesanteurs spécifiques; ils
descendent un moment de conserve et ne commencent
à se séparer qu'au bout de quelques instants; il n'est
donc point étonnant qu'ils arrivent au terme de leur
chute à l'état de mélange imparfait, c'est-à-dire dans
lequel le métal, naturellement plus lourd, forme la
masse dominante, mais mélangé avec beaucoup de sable
qu'il faut séparer par le triage à la sébile.

2° Le sable aurifère n'était point tamisé; conséquem-
ment les particules soumises à l'appareil de séparation
n'étaient point d'égales grosseurs. Or, à densités égales,
le temps de la chute des corps dans un liquide en repos
est en raison inverse du calibre, en négligeant ici la
forme, dont l'influence cependant a une très-gronde
portance, comme nous le dirons phis loin.

3° Les sables Givors étaient de toutes formes, indé-
pendamment des calibres et de la densité. Or les va-
riations de formes ont sur la durée des temps de chute
une influence encore plus prononcée que les variations
de calibre; l'allongement des formes entre autres, et
surtout leur aplatissement, sont les causes qui contri-
buent le plus au ralentissement de la descente à travers
la colonne d'eau.

Toutes ces causes réunies faisaient du tube Givors
une machine fort imparfaite et qui ne pouvait réussir
dans la séparation des métaux précieux, à plus forte
raison dans celle de l'étain, du plomb, du zinc, etc.

Ce n'était donc qu'un premier essai dans lequel on
avait négligé plusieurs conditions de succès.

Moins d'un an après, l'ingénieur Pernolet entreprit
de ramener à une véritable théorie le phénomène de la
précipitation des corps dans l'eau dormante. Il se ser-
vait d'un tube vertical de 6 mètres de hauteur, et tenait
compte de la densité, du volume et de la forme. Mais
la colonne d'eau n'avait pas encore assez d'élévation, et
la séparation s'opérait mal, notamment pour les mine-
rais dont la densité présentait peu de différence avec
colle de leur gangue.

Néanmoins, avec ces moyens imparfaits, il fit de nom-
breux essais et constata avec assez d'exactitude les faits
suivants:

1' Quant au volume, en n'employant que des échan-
tillons sphériques de dimensions différentes,
des vitesses acquises est comme la racine carrée de leur
diamètre et de leur densité. 	

le rapport

Ainsi, pour les différences de diamètres dans le rap-
port de 4 à 2, les temps de chute varient dans le rap-
port de 1000 à 4414 ; ce qui suppose
la descente ne serait doublé qu'autant que le rapport
des diamètres serait de 4 à 4 ; rapport impossible dans
un classement et un criblage bien faits.

2" Quant à la densité, les expériences n'ont pu.  avoir
la même précision. Les variations de vitesse dues a cet
arase pour des usinerais accompagnés de leur g,angs.,!eo
sont plus considérables: ainsi pour la galène comparée
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nu quartz, les variations peuvent aller au rapport de
100 à 175; pour l'or comparé à ce même quartz, elles
vont jusqu'au rapport de 100 à 300.

3 Quant à la forme, on a opéré sur des corps de
mémé densité et de snérne volume, et l'on a observé les
phénomènes suivants:

La forme sphérique a descendu en 3 à 4 secondes;
La forme cubique en 3 à 4 secondes;
Un cylindre de 00,013 à (P.,014 d'épaisseur a mis

6,25 secondes à descendre; un échantillon de 0,007 a
mis 6,50 secondes; onde 00,005 à 0r",006, 7,16.

Les formes prismatiques se sont comportées d'une ma-
nière analogue: deux prismes de 0°,008 de diamètre
sur 0.■,026 à 0a.,027 d'épaisseur ont suivi deuic voies
différentes; l'un a descendu verticalement en 7 secondes;
l'autre a éprouvé un mouvement de spirale qui a pro-
longé le temps de sa chute d'une seconde.

Un prisme de 0,022 à 0.,023 sur 3 à 4 millimètres
d'épaisseur est descendu en 9,25 secondes; tandis qu'un
échantillon prismatique de 2 millimètres jeté à plat ou
dans le sens de son grand axe n'a mis que 8,33 secondes
pour le temps de sa descente.

Les cylindres ont présenté peu de différence avec les
prismes: un échantillon de 0'',026 sur 0.,,003 à 0,004
d'épaisseur a parcouru les 6 mètres en 9,50 secondes, et
nri autre de 00,,642 sur 0n■,00125 a employé 40,67 se-
condes à cette chute.

Il ressort de ces expériences que la forme sphérique
est la plus favorable à la célérité de la chute; que la
forme allongée et surtout aplatie contribue au contraire
le phis au ralentissement de la descente; que les formes
anguleuses tiennent à cet égard le milieu entre les deux
autres. •

L'influence de la forme est donc plus prononcée que
celle du calibre, puisque la moindre variation entre
une sphère et un cylindre ou un cube de dimensions
sensiblement égales suffit pour produire une différence
dans les temps de chute qui est à peine atteinte par un
rapport de calibre de I à 2.

On n'a pas assez tenu compte dans ces expériences
de l'accélération de la vitesse due à la chute, jusqu'au
moment où l'uniformité s'établit en raison de l'accrois-
sement des résistances croissantes avec la vitesse. Sans
doute, le théorème de la chute des corps, dans un
milieu dense, est applicable, en général, mais il faut
l'appliquer à la longueur de la colonne qu'affecte
particulièrement la vitesse de la cloute, qui a pour
expression son carré divisé par deux fois la gravité.

En outre, des minerais broyés composés de matière
métallique en grains, soumise, avec sa gangue, à la pré-
cipitation dans un liquide en repos, ne se comportent
pas comme cette matière métallique elle-même lors-
qu'elle est en grains isolés, abstraction faite ici de la
ternie. Il peut se trouver que les grains les plus lourds
se pressent d'arriver les premiers, en raison de leur, pe-
santeur, poussent devant eux les grains plus légers et
leur impriment une célérité qui rie leur appartient pas
naturellement. Quelquefois plusieurs grains s'associent,
s'agglomèrent et descendent ensemble, produisant, par
leur réunion, le même effet qu'un gros grain d'une va-
leur égale à la masse réunie: plus rarement enfin, cer-
tain grain isolé se trouve emprisonné entre plusieurs
autres qui le forcent à suivre leur mouvement pendant
tout ou partie de la descente.

Ces réactions, qui sont évidemment nuisibles à la sé-
paration des matières métalliques de leur gangue ter-
reuse, perdent beaucoup de leur importance avec la
hauteur de la colonne d'eau, et leur influence sur la
vitesse relative de la chute est nécessairement en rai-
son inverse de la longueur du cylindre.

On a proposé par suite, et même essayé d'immenses
tubes dc 30 mètres de hauteur, avec lesquels la sépa-
ration était loin d'être parfaite, et cependant on était
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en dehors des dimensions acceptables en service cou-
rant.

Qu'arriverait-il si, par un organe mécanique quel-
conque, une vitesse initiale était imprimée aux matières
pulvérisées soumises à cette sorte de lavage, et quel se-
rait le moyen de proportionner cette impulsion ale den-
sité de ces matières?

Une hauteur démesurée de tube-séparateur étant un
inconvénient, tout en reconnaissant néanmoins la
nécessité d'un parcours long pour opérer la désagglo-
mération des matières solides dans l'eau, ne pourrait-
on la réduire en donnant à Peau un mouvement héli-
coldal ?

En faisant tourner en spirale la masse liquide ren-
fermée dans le tube, on produit plusieurs phénomènes
qu'il est bon d'examiner avec attention:

La force centrifuge n'agit qu'imparfaitement sur les
molécules aqueuses, à cause des parois du cylindre qui
s'opposent à son développement; la gravité exerce toute
son action diminuée du poids de l'eau déplacée (--1),
en même temps que s'exerce la puissance qui tend à
éloigner les molécules du centre. Il se forme une résul-
tante dans laquelle, à densités égales, la vitesse de pro-
jection curviligne est le seul élément variable.

Les particules de matière métallique obéissent au
mouvement centrifuge en raison de la vitesse imprimée
à l'eau; si bien que les particules métalliques se trou-
vent, à un moment donné, classées sur le rayon de l'hé-
lice suivant leurs densités (volumes et formes étant
égaux d'ailleurs), et dans une échelle d'éloignement de
l'axe central inversement proportionnelle à ces mêmes
densités. Les matières les plus légères sont projetées
à l'extrémité du rayon, tandis que les plus pesantes
restent les plus voisines du centre.

Ainsi, dans le lavage nu tube des sables platini-
fères purs, c'est-à-dire composés uniquement de platine
et de quartz, ce dernier, dont la pesanteur spécifique
est 2,80, est rapidement projeté à l'extrémité de la sec-
tion hélicoide, si le mouvement de spirale donné à l'eau
triple ou quadruple la puissance de pesanteur du li-
quide, tandis quo la densité du métal, qui est de 22 en-
viron, n'est guère affectée que pour le septième de son
poids. Il en résulte que, la gravité aidant, le platine des-
cend presque verticalement au bas du tube, tandis que
le quartz s'amuse à suivre les contours de l'hélice qui
forment une courbe d'autant plus longue que la vitesse
initiale de l'eau est plus grande.

Si donc on applique le mouvement de spirale au cy-
lindre de M. Pernolet, le platine n'aura qu'une longueur
de 6 mètres à parcourir, tandis que, et supposant la vi-
tesse imprimée à l'eau sur un rayon de 00,10 égale à
Or",60, ce qui n'est pas même la circonférence du tube,
et 'supposant 30 spires seulement, la distance parcourue
par le quartz sera de 18 mètres; de sorte que si la
chute du platine mettait 3 secondes à s'effectuer, il n'en
faudra pas moins de 22 pour que le quartz ait complété
sa descente.

Ce mouvement initial dans le sens de la spirale aurait,
en outre, l'avantage de désagglomérer dès le commen-
cement les matières pulvérisées et de los préparer à la
précipitation.

Cr.blage. Continuons l'examen des opérations succes-
sives, les plus usuelles, dans leur ordre naturel.

Le criblage à la cuve s'exécute dans un crible ordinai-
rement circulaire, suspendu soit à une perche élastique,
soit à un levier à contre-poids, et que l'on fait osciller
verticalement dans une cuve pleine d'eau. A chaque
secousse le rainerai étant mis en suspension dans l'eau,
les parties métalliques plus lourdes tendent à s'accu-
muler au fond, et les parties pierreuses, plus légères, à
gagner la surface. Au bout d'un certain temps, on arrate
le mouvement, et on enlève, par couches horizontales,
ce qui est resté sur le crible; on obtient ainsi, en allant
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de haut en bas: 1° de la gangue stérile à rejeter .; de la
gangue avec un peu de minerai disséminé à pulvériser
plus fin; 2° du minerai à relaver sur le même crible;
3° enfin du schlich bon à fondre. Le menu qui a passé à
travers le crible, et qui s'est rassemblé au fond de la
cuve, est lavé de la même manière sur un crible plus fin.

On peut soumettre au criblage à la cuve toutes
sortes de minerais pourvu qu'ils nient été préalablement
débourbés. Les cribles à secousses se manoeuvrent,
soit à la main, soit au moyen de machines, en employant
des dispositions plus on moins semblables à celles que
nous décrivons ci-après.

On se sert souvent, dans le Cornouailles, pour laver
le minerai d'étain, de gran-
des cuves cylindriques ou
légèrement coniques (fig.
1774), dans lesquelles on
jette le minerai avec une
certaine quantité d'eau;
un ouvrier agite et mêle
le tout ensemble avec une
pelle en fer, pendant trois
ou quatre minutes, puis il
frappe pendant huit ou

Fig. 177 i. dix minutes sur les parois
de la cuve, ce qui fait dé-

poser les parties les plus lourdes; on renverse la cuve
pour la. vider entièrement de liquide; et l'on divise le
minerai resté dans la cuve en quatre tranches. La
tranche supérieure A Se débourbe dans la caisse à dé-
bourber; la tranche B est lavée sur les tables jumelles
(appareils décrits ci-après), la. tranche C est envoyée
aux fourneaux de calcination; et enfin la tranche D,
qui renferme les particules plus grosses, est renvoyée au
bocard pour y être pulvérisée de nouveau.

On lave aussi avec l'appareil précédent le minerai
d'étain après qu'il a été soumis à la calcination.

On emploie aussi fréquemment, en Angleterre, un
appareil représenté dans la fig. 1775,
analogue au précédent et dans lequel on
met le minerai fin, déjà presque pur, en
suspension dans l'eau, au moyeu d'un
axe vertical AB armé d'ailettes ; après
quoi, par le repos, les parties métalliques
se séparent des parties terreuses. On aide
cette séparation en frappant sur les pa-
rois de la cuve pendant la précipitation,
ce qui suspend celle des matières ter-
reuses sans arrêter celle des parties métalliques.

Crible à secousses (Setzsiebe). Le crible est l'appareil
par excellence pour séparer par densités, malgré des
différences de grosseur, en utilisant la résistance du
liquide suivant la verticale, en faisant 'notre une suc-
cession de petites chutes libres. L'appareil de levage dé-
crit à l'article comme, à l'aide duquel on sépare facile-
ment la houille des parties schisteuses, donne l'idée des
dispositions employées aujourd'hui pour ce genre d'ap-
pareils.

Nous emprunterons la description d'un appareil plus
complet à M. de Lalande.

Le crible à secousses (fig. 1776) se compose d'une
caisse en bois ou en métal A, divisée en deux comparti-
ments per une paroi verticale DC. Dans l'un des com-
partiments se trouve fixé un cadre horizontal E, muni
d'une toile métallique à mailles plus ou moins serrées.
Dans l'autre peut se mouvoir un piston F, supporté par
une tige G. Ce piston reçoit son mouvement d'une ma-
nivelle différentielle BIJ, qui lui communique un mou-
vement vertical alternatif dont l'amplitude est déter-
minée par le calage à une distance variable du bouton J,
sur la manivelle I.J. Cette dernière reçoit un mouve-
ment alternatif au moyen d une bielle J K, commandée
par la manivelle KI-
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Le minerai à traiter forme une couche horizontale,
généralement do 10 à 25 centimètres sur la grille du
crible. La caisse est remplie d'eau jusque vers le niveau

du minerai. Le mouvement alternatif du piston refoule
Peau sous le tamis; les fragments de minerai se trouvent
soulevés et descendent librement. Sous l'influence de ce
double mouvement ascendant et descendant, les frag-
ments classés par grosseur sont soumis à une suite de
chutes libres ; ils se séparent progressivement; les plus
denses se déposent sur le tamis; les plus légers restent
à la surface; les autres occuperont une place intermé-
diaire, selon la densité. Au bout d'un certain nombre de
coups de pistou, le classement par densité est arrivé au
degré de perfection qu'il peut atteindre; l'ouvrier (géné-
ralement une femme ou un enfant) arrête le mouvement,
et au moyen d'une racle en tôle, sépare les diverseS
couches en produits finis, produits intermédiaires à re-
traiter ou à rebroyer, et stérile qui est rejeté. Quelques
minutes suffisent ordinairement pour cette opération.

Le crible est le plus souvent rectangulaire, de 45 à
50 centimètres de largeur, sur 0° ,60 à 1 mètre de lon-
gueur. En y repassant les produits intermédiaires, on
peut y passer par jour 1"'^,5 à 2 mètres cubes de gre-
nailles.

Le nombre de coups de piston à la minute et la lon-
gueur de la course do piston doivent varier avec la gros-
seur des grenailles; pour les grosses on donne 30 à 40
courses de piston par minute, avec une course de pistou
de 7 à 40 centimètres; pour les grenailles moyennes,
40 à 60 coups, avec une course de 2 à 5 centimètres
seulement. Cet appareil convient surtout pour le trai-
tement des grosses grenailles.

Une partie du minerai (fonds de crible) passe à tra-
vers la grille; il provient des fragments qui se sont bri-
sés pendant le travail; il est d'ordinaire très-riche et
est considéré noircie minerai fini, ou retraité après une
nouvelle classification par grosseur.

Nous ne décrirons pas en détail les dispositions qui
ont permis de rendre continu cet appareil, qui est le plus
précieux pour les classements difficiles. Dans la plu-
part des dispositions, le minerai arrive par l'un des petits
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côtés du crible; il est entrainé sur la grille du crible par
un courant d'eau; les grenailles, à l'autre extrémité, se
trouvent disposées par couches successives de même
densité, qui sont évacuées séparément ; ce qui exige une
grande consommation d'eau pour entraîner les grosses
grenailles.

Labyrinthe. Les eaux sortant des premiers appareils
de classement se répandent dans des rigoles. Le mine-
rai fin, en suspension dans l'eau, s'y trouve soumis à
l'action de l'eau mue à peu près horizontalement. Les
fragments, qui viennent toucher le fond à une mime
distance de leur point de départ, se -trouvent classés
principalement d'après leur surface. Les rigoles far-
inant les labyrinthes doivent souvent avoir un grand
développement pour que les matières très-tenues aient
le temps de sa déposer; c'est pour cela qu'on les con-
tourne en raison des convenances locales. Elles abou-
tiSsent à des bassins de dépôt, où la vitesse est sensi-
blement nulle; nous allons revenir dans un instant sur
ces derniers.

Les matières qui sont déposées dans le labyrinthe
sont divisées en plusieurs catégories, suivant la distance
oit elles ont touché le fond et sont traitées séparé-
ment.

Arrivons maintenant aux systèmes de lavage ha-
bituellement employés, surtout pour les schlamms. Tels
sont les caisses et tables, appareils employés exclusive-
ment autrefois.

Les figures 1777 et 1778 donnent le plan et l'éléva-
tion d'une caisse allemande ou caisse à tombeau (salemm-

Fig. 1777.
cris

e

g I,

21It•

Fig. 1778.

graben). L'eau, arrivant par le canal a, tombe par le
trou d dans la caisse b, où un arrêt c tend à régulariser
le mouvement du liquide qui déborde ensuite en nappe
très-mince par-dessus le rebord e. Un enfant prenant le
minerai avec une pelle l'applique contre la paroi e;
rencontrant le courant, il est entraîné par l'eau et se
répand uniformément sur toute la largeur de la table,
tandis qu'un autre ouvrier l'y lave, en le ramenant
contre le courant avec un râteau en bois sans dents;
on obtient ainsi un schlich qui reste à la tête de la
table et est envoyé à la fonderie, un schlich plus fin sur
la table g, à relaver sur les tables jumelles, et des boues
qui s'échappent par-dessus le ressaut h, et sont rejetées
ou lavées sur une table à secousses.

Les figures 1779 et 1780 donnent le plan et la coupe
de trois gables jumelles ou tables dormantes (liegende-
erde, helirerde) accouplées: ordinairement ces caisses
ne sont accouplées que par deux. a a,b b, cc, sont les ca-
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naux oit se déposent les divers schlannns au sortir du
bocard, d'où on les enlève pour les jeter dans les caisses
e; arrivant par le canal d, tombe par deux trous

Fig. 1779.

dans chacune des caisses, et entraîne le minerai qu'elles
renferment le long du canal incliné f, et de là, en tra-
versant la grille h, sur la tête de la table g, sur laquelle

Fig. 4780.

font saillie de petits prismes triangulaires dont la base
est tournée vers ii, qui ont pour résultat de répandre
uniformément l'eau chargée de sehlamms sur la table
hi, qui a de 3 à 6 mètres de long, 0",,50 à 0..,60 de
large, et est munie de rebords de 0m,10 à 0°,46 de haut:
elle est souvent rétrécie à sa partie inférieure par des
planches placées obliquement de chaque côté, de ma-
nière à réduire sa largeur à 0',20 ou 0..,30; on donne
en général à la table une inclinaison de /15*. Un ou-
vrier remonte les matières sur la table avec une plan-
chette en bois ou un balai, et se sert ensuite d'un balai
pour nettoyer la partie inférieure de la table. Les boues
sont entraînées par l'eau dans les canaux m et n où elles
se déposent, et santon rejetées ou lavées sur des tables
à secousses.

Nous ne parlerons ici que pour mémoire des tables à
toiles (planen erde), qui ne sont presque plus employées
et qui sont des espèces de tables jumelles recouvertes
de toiles grossières, dont l'adhérence sert à retenir les
particules métalliques. A tafia de chaque opération, on
enlève ces toiles pour les secouer dans des baquets
pleins d'eau, puis on les remet en place. Le schlich qui
se dépose sur les toiles placées à la tète de la table est
bon à fondre; celui qui reste sur les dernières est relavé
à part sur la table.

En Angleterre, on emploie fréquemment, pour débour-

Fig. 1782.

ber les schlamms, une caisse à tombeau grossièrement
construite et représentée en plan figure 1782 et en coupe

de"
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fig. 1783. Les boues sont accumulées dans la CaiSSC 1■1", et

1N1 	 °

zi/
Fig. 1783.

l'ouvrier les ramène continuellement avec une pelle de
a vers b. Un courant d'eau, qui arrive dans M, les en-
traîne en nappe sur la table sur laquelle se déposent les
particules métalliques, tandis que les parties terreuses
sont entraînées dans un bassin à la suite. Ce qui oC dé-
pose sur les parties inférieures de la table est débourbé.
de nouveau, et ce qui reste à la tête de la table est lavé
sur les tables jumelles un peu différentes de celles dé-
crites précédemment.

Ces tables jumelles, représentées en coupe fig. 1784,
se composent d'un cadre portant un plancher C, incliné

Fig. 1784.

à l'horizon, et susceptible de tourner sur deux touril-
lons K, K; un plan incliné T sert de tête à la table;
une planche 1', qui s'y attache par une bande de cuir L,
établit la communication avec la table F C. Le minerai
est projeté en T, par petites parties de 10 kilogrammes
environ ; une femme l'étend avec un râble, tandis
qu'un courant d'eau en entrains une partie sur la table,
où elle le lave ensuite; les boues fines tombent par une
fente F, dans un bassin B. Lorsque le schlich parait
assez riche, l'ouvrière fait tourner la table autour de
l'axe KK, en sorte qu'il tombe dans les cases placées
au-dessous; en B sont les boues ; en B', un schlich
impur à repasser sur la table; et en Ir, un schlich bon
à fondre.

Tables coniques. Pour le lavage des sellamms, on
substitue souvent aux tables précédentes des tables co-
niques, qui se construisent quelquefois sur de très-
grandes dimensions. Elles se composent d'un cône très-
surbaissé, au centre duquel se trouve un arbre vertical,
mis en mouvement par un engrenage ; autour de cet
arbre se trouve un entonnoir, qui reçoit le courant d'eau
tenant les schlanams en suspension et les verse sur lin
cône distributeur, placé au-dessous. Les schlamms sont
maintenus en suspension dans l'entonnoir par un agita-
teur; deux planches, armées de pointes et entrainées
par l'arbre dans un mouvement circulaire, remuent
sans cesse les poussières déposées sur les tables et per-
mettent à l'eau d'entraîner les parties stériles plus

'légères.
Tables à secousses. On remplace souvent les tables à

laver fixes que nous venons de décrire, en tout ou en
partie, par des tables à eerousses (stosserde), dont l'action
est ides puissante.

Les tables à secousses (fig. 1785) se composent d'un
plancher incliné BC établi sur de forts madriers, qui
donnent à cc plancher un poids considérable et une
grande solidité. Ce plancher est soutenu en Pair par
quatre chaînes ou tringles en fer articulées, ab, al', I l,
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t' g'. Les chaînes ab, a'b' sont attachées à des supports
invariables placés près de la tâte B de la table. Les

Fig. 1785.

chaines t' sont an contraire fixées à un long levier
mobile LL, qui tourne autour de l'axe 00'
et à l'aide duquel on peut faire varier ]'in-
e linaison du plancher BC. Des fiches en
fer, que l'on implante à différentes hau-
teurs sur un support vertical fixent l'autre
extrémité du levier, et par suite le plan-
cher dans la position que l'on a adoptée.

Un arbre de couche XX', mis en mou-
vement par une roue hydraulique, porte
les cames c. c. Ces cames agissent sur la
tête d'une tige K qui pousse en avant le
plancher suspendu BC, et l'abandonne
ensuite à lui-même. Ce plancher vient
alors choquer fortement contredes madriers
fixes, et il en résulte un ébranlement vio-

lent dans toute sa masse. Au-dessus de la tête B du
plancher suspendu, se trouve un plan incliné A, muni
de prismes de bois implantés pour diviser le liquide, dis-
position semblable à celle des tables dormantes.

Le minerai à laver est agité dans la caisse V, où ar-,
rive un courant d'eau continuel; il se répand de là sur
le plan incliné A, puis sur le plancher suspendu BC sur
lequel il tend à se déposer. Mais les secousses violentes,
que ce plancher reçoit à chaque instant, détachent con-
tinuellement les particules et les remettent en suspen-
sion dans l'eau, de sorte qu'elles se trouvent dans des
conditions très-favorables pour que leur départ, suivant
l'ordre, de densité et de grosseur, ait lieu d'une manière
très-parfaite.

On fait varier suivant la nature du minerai à laver
l'inclinaison du plancher mobile, l'amplitude et la fré-
quence des secousses, enfin la quantité d'eau qui tient le
minerai en suspension.

Résumé. En résumé, la préparation mécanique dos mi-
nerais consiste d'abord dans un triage à la main aussi soi-
gné que le prix de la main-d'oeuvre le permet, puis dans
un débourbage et un classement des minerais au moyen
de grilles ou de trommels, en concassant les minerais
avec des cylindres qui donnent moins de schlanuns et
plus d'effet utile que les bocards, et n'employant ces
derniers que lorsque 1:1 dureté extrême des gangues le
nécessite; enfin dans un criblage à la cuve des minerais
débourbés et classés en différentes grosseurs, et dans le
claavunsgsees. des schlamms et boues sur des tables à se-

Nous ne décrirons pas la suite des traitements des
minerais des divers métaux, nous en parlons à propos de
chacun d'eux, fiusant observer que les opérations va-
rient nécessairement avec les conditions économiques
de chaque exploitation, et que c'est à l'ingénieur à ré-
soudre le mieux possible le problème posé dans chaque
cas. Les traitements les plus difficiles se rapportent aux
cas de usinerais de plusieurs métaux, mélanges dans les
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mêmes gangues, surtout lorsque leurs densités no dif-
fèrent pas beaucoup.

Il importe de faire remarquer que les ateliers de pré-
paration mécanique et surtout les patouillets doivent
avoir pour annexes cies bassins d'épuration pour clari-
fier les eaux que l'on rend aux cours d'eau, et que l'éta-
blissement et le curage de ces bassins sont soumis à des
règlements de police.

Nous donnerons quelques détails à ce sujet.
Bassina de depdt. Les dimensions des bassins d'épu-

ration sont variables, suivant la nature du dépôt qui doit
s'y former et le degré de pureté que doivent présenter
les eaux rendues à la circulation. Pour les minerais de
fer argileux, leur nombre et les dimensions sont fixés,
en France, par des ordonnances ; leur profondeur est
variable de 1.,30 à 1.,50 au-dessous du déversoir de
superficie qui termine le dernier bassin. L'eau, en arri-
vant dans ces bassins, n'y circule plus que lentement,
et les matières boueuses tenues en suspension se dépo-
sent. C'est toujours à la tête du bassin que se forme le
dépôt le plus abondant, qui présente une surface incli-
née vers le déversoir. Les dépôts doivent être enlevés à
des époques fixes ou lorsqu'ils ont atteint une certaine
hauteur, ordinairement 0.,35; on vide les eaux par une
vanne placée à la partie inférieure, ou mieux au moyen
d'un syphon flottant, dont la grande branche verse au
dehors les eaux sans les troubler. Les boues doivent être
enlevées et portées dans un lieu d'où les eaux plu-
viales ou d'inondation ne puissent les enlever.

On emploie aussi,pour l'épuration des eaux ,les digues
filtrantes de l'ingénieur des mines Parrot. Elles se com-
posent d'une cenelle de sable de rivière intercalée entre
deux couches de gravier maintenues par des grilles. La
couche moyenne qui opère la filtration est formée de
sable obtenu par tamisage sur un crible dont les ouver-
tures ont 3 millimètres de côté; son épaisseur est de
O.,30 à 0.,40. La digue filtrante doit être précédée
d'un bassin assez large pour cllue l'eau n'ait qu'une faible
vitesse. Sa profondeur doit être d'environ 0.1,50, sa lar-
geur de 0.50 et sa capacité de 150 mètres cubes par
chaque litre d'eau qui afflue par seconde. Ces dimen-
sions sont celles que l'expérience a fait reconnaître
comme les plus convenables.

L'emploi des digues filtrantes nécessite une perte de
chute, car la hauteur de la région filtrante doit avoir,
au minimum, 0.,50. On pourrait croire au premier
abord que ces digues opèrent à la manike de filtres or-
dinaires, en retenant les impuretés dont l'eau est souil-
lée, mais il n'en est pas ainsi. L'observation a fait voir
quo c'est près de la digue que les dépôts de boue sont le
moins considérables, et, dans tous les cas, si les clignes
pouvaient retenir les matières si ténues en suspension
dans l'eau, elles ne tarderaient pas à s'engorger au bout
de quelques jours seulement.

Leur effet consiste à diminuer considérablement la
vitesse de l'eau dans le bassin, et à faciliter par suite
le dépôt des matières terreuses. Dans les bassins ordi-
naires à déversoir de superficie, l'eau n'est en mouve-
ment que sur une couche superficielle très-mince, et par
conséquent elle est animée d'une vitessê assez considé-
rable: elle transporte à une grande distance les ma-
tières avant qu'elles aient eu le temps de se déposer,
tandis que par l'emploi des digues filtrantes, c'est une
tranche de liquide dont l'épaisseur est égale à la hau-
teur de la partie filtrante, qui participe tout entière à
l'écoulement pour le même débit. La vitesse des molé-
cules liquides doit donc être beaucoup plus petite dans
le dernier cas que dans le premier, et le dépôt plus
complet.

Pour les minerais autres que le minerai de fer d'allu-
vion, qui est toujours mélangé d'argile, l'épuration des
eaux de lavage a beaucoup moins d'importance; dans
les ateliers de préparation mécanique, elle s'opère ordi-
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nalrement dans un système de caisses en bois, commu-
niquant entre elles par des déversoirs de superficie.

Au sortir des ateliers de préparation mécanique, et
avant de les livrer aux fonderies ou autres usines métal-
lurgiques, on détermine d'une manière précise la teneur
des schlichs, par les procédés que nous avons décrits
tant à l'article nocuuxsus, qu'au nom de chaque métal.

CALCINATION. - GRILLAGE.
On calcine souvent les minerais de fer, surtout les

minerais de fer hydratés en roche, pour en chasser l'eau,
et les minerais de fer carbonatés spathiques et lithoïdes
pour en expulser l'eau, l'acide carbonique et les ma-
tières bitumineuses qu'ils peuvent renfermer. En outre,
si ces minerais renferment de petites quantités de py-
rites, celles-ci perdent une partie de leur soufre dans
cette opération, et se transforment ensuite, lorsqu'on
les laisse exposées pendant un certain temps à l'action
des agents atmosphériques, en sulfate de fer qui est
entraine par l'eau, ce qui améliore beaucoup leur qualité.

On grille les usinerais de cuivre, et les maltes que
l'on obtient de la fonte des minerais grillés, pour en
chasser une partie du soufre, et concentrer ainsi le
cuivre, qui a une plus grande affinité four le soufre que
le fer, dans une nouvelle matte, que l'en obtient par la
fusion des matières grillées, tandis que les gangues
pierreuses et l'oxyde de fer produit par le grillage pas-
sent dans les scories.

On grille, pour les ramener à l'état d'oxyde réduc-
tible par le charbon, le sulfure de plomb (galène), le
sulfure de zinc (blende), et le sulfure d'antimoine.

Enfin, on grille les minerais d'étain pour ramener les
pyrites qu'ils renferment, à l'état d'oxydes pulvérulents
et légers, qu'il devient alors très-facile de séparer par
le lavage.

La calcination et le grillage des minerais s'exécutent
de trois manières différentes: 1° en tas; 2° en cases;
30 dans les fourneaux.

r -"« -170. ,00
'0001C0     

Fig. 1790.
Les fig. 4790, 4791 et 4792 donnent une idée de la

manière dont on établit les tas de grillage, pour le

Fig. 1791.
cuivre pyriteux, dans le Hertz et à Chessy, près de Lyon.
La fig. 1790 est une vue en dessus du tas terminé; la
fig. 4791, une coupe verticale; et la fig. 1792 le plan
du quart du tas en construction. ce, cheminée centrale
en bûches, ménagée dans l'intérieur du tas, et dans
laquelle on jette des charbons enflammés lors de l'al-
lumage du feu. g, h, canaux ménagés à la base du tas
pour y faire arriver l'air nécessaire à la combustion.
su, lit de fagots ou de bûches sur lequel repose le mi-
nerai, le plus gros d à la base et le plus fin à la surface,
où il est recouvert par une couche mince de terre et de
fraisil U. Dans la surface supérieure du tas sont prati-
quées un certain nombre de cavités hémisphériques
I, I, dans lesquelles se rassemble une partie du soufre
chassé des pyrites par l'action de la chaleur;une autre

233
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partie do ce soufre est brûlée par l'air affluant dans l'in-
térieur du tas et produit une portion de la chaleur néces-
saire à la calcination.

1792.

On emploie quelquefois en Suède, pour recueillir une
certaine quantité de soufre, lors du grillage des mine-
rais pyriteux, une méthode un peu différente et dont les
fig. 1793 et 179E donneront une idée. Le minerai r est
placé en tas sur un lit de rondins de bois i a, et sur le
talus a b; il est recouvert d'une voûte en terre / m, dans
laquelle est pratiquée en In une ouverture que l'on ouvre
MI commencement de l'opération pour déterminer un
tirage suffisant pour l'allumage du tas. Le soufre pro-

1793.

1794.

duit parla distillation se rassemble soit dans la cavité g,
soit dans le canal en briques d f e, soit enfin dans la
chambre de condensation h divisée en cinq étages su-
perposés.

Enfin on grille quelquefois (voyez l'article cuivuu)
les minerais pyriteux, dans un fourneau à courant
(l'air forcé , en les mélangeant avec une petite quan-
tité de nitrate de potasse ou de soude, et utilisant les
produits gazeux de la combustion pour fabriquer de l'a-
cide sulfurique, en les faisant arriver avec un courant
de vapeur d'eau dans des chambres de plomb ou tout
autre récipient.

On grille ordinairement en cases, sur le continent, les
mettes de plomb et souvent aussi celles de cuivre. Les
cases sont des aires dont le sol est légèrement incliné
et qui sont renfermées entre trois murs ; on y stratifie
le minerai avec du bois.

On grille souvent les mottes de cuivre à plusieurs
feux, c'est-à-dire qu'on recommence successivement le
grillage à plusieurs reprises ; comme, pendant ce gril-
lage, il se forme une quantité notable de sulfate de
cuivre, on lessive quelquefois les mettes grillées pour
l'en retirer, et ou précipite le cuivre des eaux de lavage
par de lu vieille ferraille.

On grille ou calcine les minerais de fer soit en tas,
soit entre quatre murs, soit dans des fours intermittents
ou continus tout à fait analogues à ceux employés
pour la cuisson de la chaux (voyez CIL\ 17X et DIORTIER),

•
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ce qui nous dispense d'entrer ici dans aucun détail a ce
sujet.

Enfin, on emploie souvent des fours à réverbère,
chauffés au bois ou à la houille, pour griller les mine-
rais de cuivre, d'étain, etc. Lorsqu'il se produit par le
grillage des fumées métalliques ou arsénicales, on les
recueille dans des chambres de condensation placées à
la suite des fourneaux à réverbère. La fig. 1795 donne

1795.

l'élévation de deux fours à réverbère accolés, dont l'en
est représenté en plan et en coupe dans les fig. 1796

et 1797, et qui ser-
vent au grillage des
minerais d'étain :
e, grille; f, sehlich
amené sur la voûte
du four où il se des-
sèche, puis intro-
duit par l'ouverture
ou trémie g, sur la
sole du four h; l'a-
cide arsénieux, pro-
duit par le grillage
des pyrites arseni-
cales qui se trouvent
ordinairement mé-
langées avec l'oxy-

de d'étain, se rend par le canal b, dans les chambres
de condensation c c, où il se dépose, et les produits

gazeux ou non con-
densés sont rejetés
dans l'atmosphère
par la cheminée d;
e, est la porte de
travail; n et n',
deux portes murées
que l'on ouvre de
temps à autre, lors
qu'on veut retirer
l'acide arsénieux
qui s'est déposé
dans les chambres
de condensation.

Fusion.
La fonte des mi-

nerais crus et gril-
lés ou des maties

A grillées se fait après
addition de fon-
dants convenables
dans des fourneaux
à tuyères ou dans

1797. des fours à réver-
bère.

Les minerais de fer se fondent tous (un seul cas ex-
cepté, forges catalanee) dans des hauts-fourneaux (li
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gure 844, art. rote.), dont la hauteur varie de 7 h15°' et
qui sont alimentés per une à trois tuyères et plus.

Les minerais de cuivre, d'étain, et quelquefois ceux
de plomb et ceux d'argent (fonte avec des matières
plombeu ses ), se fondent dans des denil-hauts.fourneaux
(fig. 4798 à 1801) do 4 à 6m de hauteur et ayant une
ou deux tuyères placées sur la même paroi.

1798. 	 1799.

1800. 1804.

Ces derniers minerais se fondent quelquefois dans des
bas-fourneaux à tuyères ou fourneaux ii, manche (fi-
gure 1802). Les fontes des mettes grillées, celles des
scories de plomb et d'étain, et la revivification des li-

1802.
tharges se font ordinairement dans des fourneaux à
manche.

Dans les pays oit le combustible végétal est rare et
ott loto peut se procurer du combustible minéral à des
prix modérée, la fonte des minerais et mettes grillées de
cuivre, dee minerais de plomb et d'étain, etc., se fait
généralement dans des fours à réverbère (fig. 1803
et 1804) de forme variée suivant la température qu'il
est nécessaire de développer.

On revivifie également les litharges au four à ré-
erbère.

MÉTALLURGIE.

Dans les fourneaux à tuyères les oxydes métalliques
sont réduits par le charbon ou plutôt par les gaz combus-
tibles avec lesquels ils se trouvent en contact; lorsqu'il
y a des sulfures et que la température n'est pas très-

1803.

al% M-1F L
linfUe

1804,

élevée, les oxydes métalliques passent dans les scories
à l'état de silicates et les sulfures métalliques s'en sé-
parent à l'état de mattes.

Dans les fours à réverbère, pour qu'il y ait réduction
des oxydes, il faut charger beaucoup de combustible
sur la grille et, en outre, mélanger la matière avec du
poussier de houille ou couvrir la sole d'une certaine
quantité de charbon; comme, par exemple, pour la fonte
des minerais d'étain et la revivitication des litharges.

Dans la fonte des minerais de plomb au four à réver-
bère, on commence par griller le minerai sulfuré, et
lorsqu'une partie a été transformée en oxyde et en sul-
fate, on donne un coup de feu; le sulfure restant reagit
sur l'oxyde et le sulfate formés, il se forme du plomb
métallique et il se dégage de l'acide sulfureux.

dans un fourneau à tuyère ou clans un four à réverbère.
fures de plomb et d'antimoine que l'on opère la fonte

On emploie également du fer pour réduire les sul-

Affinage.

L'affinage de la fonte ou sa transformation en fer
malléable se fait soit dans des bas foyers à tuyères

(figures 1805 et
1805. 1806), soit dans

des fours à réver-
bère dits (sure à
puddler ( figures
1807 et 1808)
construits de telle
sorte que l'on
puisse y déve-
lopper une tem-
pérature très éle-
vée. Dans les
deux cas, on
ajoute une cer-
taine quantité do
scories et de ma-
tières très riches
en oxyde de fer,
qui réagissent

o 	 par suite à une
haute tempéra-

i 	 tore sur la fonte
et l'amènent à

	

1806. 	
l'état de fer mal-

léable en brûlant le carbone et le silicium qu'elle
renferme.

On fait souvent précéder l'affinage proprement dit
d'un demi-affinage dit mariage, en fondant la fonte



4810.
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avec des scories riches en fer et des battitures, dans
des bas-fourneaux, tantôt à une seule tuyère (foyers de
mazerie nivernais), tantôt à quatre ou six tuyères (fi-
neries.anglaises) disposées de chaque côté du fourneau

1807.

1808.

de manière à ce que chacune d'elles occupe la ligne mé-
diane des deux tuyères opposées.

L'affinage du cuivre se fait également soit dans des
bas foyers, soit dans des fours à réverbère.

L'affinage du plomb et de l'étain se fait en le soumet-
tant à la liquation, soit sur une aire légèrement incli-
née, soit sur la sole d'un four à réverbère.

Liquation.

On sépare certains métaux ou minerais métalliques
très fusibles de leurs gangues, en les soumettant à la

1809.

liquation. C'est ainsi qu'on obtient le bismuth et le sul-
fure d'antimoine. Cette liquation peut s'opérer en pla-
çant le minerai dans des
pots, des tubes droits ou
inclinés, chauffés à l'exté-
rieur ou sur la sole d'un
four à réverbère.

On traite également le
minerai de plomb par li-
quation , lorsqu'on em-
ploie pour l'obtenir la
méthode écossaise (voyez
PLO3III).

C'est encore par liqua-
tion que l'on traitait an-
ciennement et que l'on
traite encore en quelques
endroits le cuivre noir argentifère pour en retirer Par-
gent qu'il renferme ; cette opération consiste à le fondre

METALLURGIE.

avec une certaine quantité de plomb pauvre, à couler
en pains l'alliage obtenu, et à soumettre ces pains à le
liquation sur une aire de liquation (fig. 1809, 4810 et
1811). Le plomb en se séparant par liquation entrains

la plus grande partie de l'argent pour lequel il a
plus d'affinité que le cuivre ; le plomb argentifère
ainsi obtenu est soumis à la coupellation, et le
cuivre noir désargenté, qui reste sous la forme de
carcan sur l'aire de liquation,
est affiné pour cuivre mar-

s chand.
Coupe I lation .

Le plomb argentifère est
soumis à la coupellation pour
en retirer l'argent qu'il ren-
ferme; cette opération, qui se
fait dans des fourneaux à ré-
verbère dits fourneaux de cou-
pelle (fig.1 812 et 1813), a pour
but de séparer le plomb à l'état
d'oxyde; on active l'oxydation
du plomb en lançant sur la 	 1811.
surface du bain, par une ou
deux tuyères n, n, un courant d'air froid. On fait
écouler au fur et à mesure de leur formation les
litharges ou oxyde de plomb ; à la fin l'argent
reste seul sur la sole sous la forme de gâteau.
On le raffine par une nouvelle coupellation sur

une petite échelle.
Lorsque le plomb argentifère est très pauvre, on le

concentre par une coupellation incomplète dite coupel-

lation pauvre, ou par l'affinage par cristallisation, qui
est fondé sur cette propriété qu'en laissant refroidir un

181 2.

1813.

bain de plomb fondu et enlevant au fur et à mesure les
cristaux de plomb qui se solidifient, l'argent se cote
centre dans le bain et les cristaux retirés sont plus pau-
vres que ce dernier.

Sublimation.

On obtient par sublimation l'acide arsénieux, le mer•
cure et le zinc.

L'acide arsénieux est ordinairement un produit ae•
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cessone du grillage des minerais d'étain et se dépose
dans les chambres de condensation; cependant, il s ob
tient aussi directement par le grillage des pyrites ars&
nicales. Dans tous les cas on le purifie par une seconde
sublimation.

La distillation du mercure se fuit, comme nous l'a-
vons vu dans l'article précédent, dans des cornues ou
des fourneaux de forme variable après avoir mélangé
au besoin le minerai avec une certaine quantité de chaux
ou de calcaire. On condense le mercure, soit dans des
récipients pleins d'eau, soi tdans des appareils d'un grand
développement refroidis par le contact extérieur de l'air.

La distillation du minerai de zinc a lieu dans des pots,
des cornues ou des moufflos,chauffés extérieurement; on
mélange le minerai de zinc avec une certaine quantité de
charbon. Lorsqu'on vent traiter du sulfere (blende), il
faut préalablement le soumettre à, un grillage aussi par-
fait que possible. Le zinc se condense dans les allonges
des cornues ou moufiles. On le purifie en le refondant.

Traitement des minerais par voie humide.
Amalgamation. Le traitement par amalgamation

s'applique aux minerais d'argent et consiste, après
avoir ramené à l'état métallique ou de chlorure, l'ar-
gent qu'ils renferment, par l'incorporation d'un oxy-
chlorure de cuivre ou le grillage avec du sel marin, it
les malaxer avec du mercure qui forme avec l'argent un
amalgame soluble dans un excès de mercure. On sépare
cet amalgame en le filtrant à travers une peau ou une
planche de bois, puis, en le soumettant à la distillation,
on en sépare le mercure.

Traitement par les acides. On emploie depuis quelque
temps avec succès de l'acide sulfurique du commerce,
ou fait sur place par le grillage de sulfures métalliques
avec du nitre, pour traiter soit des minerais de cuivre
oxydés ou carbonatés crus, soit des minerais de cuivre
sulfurés après là avoir grillés aussi complétement que
possible. On précipite par de la ferraille le sulfate de
cuivre produit, et on raffine le cuivre de cément obtenu
dans des fourneaux à réverbère ou dansées bas-foyers.

Le platine s'obtient en traitant ses minerais par l'eau
régale, le précipitant de la dissolution par le sel ammo-
niac et calcinant le sel double obtenu.

Traitement électro-chimique. Ce traitement n'étant
encore qu'a l'état d'essai dans quelques usines pour le
traitement des minerais d'argent et de cuivre, et n'ayant
encore été définitivement adopté dans aucune, ne peut
pas être considéré comme constituant en ce moment un

MÉTAUX.

procédé industriel, ce qui fait que nous nous contente-
rons de le citer ici pour mémoire.

Pour compléter cet article, • voyez les mots mea-
PEAU, LAMINOIR, en ce qui concerne les moyens mé-
caniques employés pour changer la structure des mé-
taux, FONDERIE, en ce qui regarde les moyens d'arriver
au même but par le moulage, mACHINES SOUFFLAN-
TES, comme annexe des fourneaux à tuyères, et HY-
DRAULIQUE et MACHINES A VAPEUR, pour l'établis-
sement des moteurs employés, soit dans les ateliers de
préparation mécanique, soit dans les usines métallurgi-
ques; enfin les divers procédés d'utilisation de la cha-
leur contenue dans les gaz qui s'échappent des foyers
métallurgiques, ont été exposés avec détail dans les
articles COMBUSTIBLES et FER. 	 P. DEBETTE.

MÉTAUX (angl. matais, ail, metalleu). On donne le
nom de métaux à des corps simples opaques, doués d'un
éclat particulier, que l'on désigne par l'expression
d'éclat métallique, généralement beaucoup plus lourds
que l'eau, et qui ne forment pas de composés gazeux
permanents avec l'oxygène. Un petit nombre de ces
métaux sont employés dans les arts, soit par suite de
leurs propriétés physiques et chimiques, soit à cause de
leur plus ou moins d'abondance dans le règne minéral.

On trouve les métaux dans la nature sous l'un des états
suivants, qui constituent les minerais métalliques

1° A l'état natif. L'or, l'argent, le cuivre, le platine
et les métaux qui l'accompagnent, elle fer météorique;

2' A l'état d'oxydes. Le chrême, l'urane, le mange-
nèse, le fer, le cuivre et l'étain ;

3° A l'état de sulfures. Le manganèse, le fer, le nic-
kel, le cobalt, le cuivre, l'antimoine, le zinc, le mercure,
le plomb et l'argent. Le soufre y est souvent remplacé
en tont ou en partie par l'arsenic ou l'antimoine (cuivre
et argent, nickel et robait);

4° A l'état de tellurures. L'or et l'argent;
5' A l'état de chlorures. Le plomb et l'argent ;
6° A l'état d'oxy-sulfure. L'antimoine et le cuivra;
7° A l'état d'oxy-shiorure. Le cuivre ;
8° A l'état d'hydrate d'oxyde. L'urane, le manganèse

et le fer ;
90 A l'état de carbonates. Le fer, le cuivre, le zinc et

le plomb
100 A l'état de phosphate et d'arséniate. Le plomb.
Nous terminerons ce que nous avons à dire sur les

métaux, en résumant dans le tableau suivant la valeur
annuelle moyenne créée pur leur exploitation :

DÉSIGNATION
dee

MÉTAUX OU DE LEUR COMPOSITION.
l'OMS

ce geints=
snetriques.

PRODUCTION
........---■■......____--^,-____.......M.....------

ANNUELLE.

VALSOR
du quintal

mar. en francs.
VAL.11 TOTALE.

esses

d'imper-
tome.

Antimoine 	 5.681 200 1.436.200 12

Argent. 	 42.477,5 22.222 277.267.000 3
16

Bismuth 	 45 400 18.000
15

Cadmium   5 7.000 33.000
14Chrôme (minerai de). 	 40.000 50 500.000
11

Cobalt (bleu do). 	 46.000 100 1.600.000
4

Cuivre 	 524.000 237 124.188.000
45.882.300 7

Dain 	
Fer   

75 630
420.000.000

210
45 1.800.000.000

2.500.000
4

10
Manganèse (oxyde de) 	 50.000 50

43.500.000 8
Mercure 	
Nickel. 	
Or. 	
Platine. 	

' Plomb (Europe) . 	
Urane (oxyde d'). 	
Zinc 	

13.500
400

2.491
23

852.800
2

417.000

1.000
2.000

350.000
120.000

50
3.000

50

800.000
'767.000.000

2.160.000
42.640.000

6.000
20.850.000

13
2
9
5

47
6

TOTAL 	
3.071.482.500



MICRO SCOPE..

MICROSCOPE. Nous n'avons pas ici la prétention
de faire l'historique des microscopes et d'en décrire les
différentes constructions, mais nous ne pouvons cepen-
dant nous dispenser de présenter très-sommairement
les principales transformations qu'ils ont subis depuis
leur origine.

Les anciens se servaient d'ampoules de verre pour
grossir l'écriture, et nul doute qu'ils n'en fissent un
fréquent usage pour l'exécution du leurs camées. Ils
avaient adeouvert que les faisceaux lumineux devenus
convergents faisaient voir l'objet amplifié. Le quator-
zième siècle vil la découverte des verres travaillés ; ils
furent seuls employés, comme microscopes , pendant
plus de deux cents ans.

Dans l'origine, ces lentilles étaient d'assez grande
dimension ; puis, le travail se perfectionnant, on arriva
à en construire qui , ayant un rayon de courbure plus
court, donnèrent de plus fortes amplifications. Telles
sont les loupes de tout genre qui consistent essentielle-
ment en une lentille convergente à court foyer et qui
sont fixées dans une monture qui varie selon l'usage
que l'on veut en faire. Pour la plupart des recherches,
la difficulté de tenir à la main de petits verres obligea
bientôt à les monter entre deux plaques de cuivre qui,
en rétrécissant l'ouverture, diminuaient l'aberration ;

3. 4.

la nécessité d'un support se fit sentir en même temps,
et le rudiment du microscope simple de nos jours fut
créé (1).

C'est avec le microscope simple que furent exécutés
les célèbres travaux de Leeuwenhoek, de Swammerdam
et de Lyonnet.

Vers le milieu du dix-septième siècle, de très petites
lentilles en verre fondu furent substituées aux pre-
mières. Leur foyer étant beaucoup plus court que
celui des lentilles faites à la main, leur grossissement
étant donc plus considérable, elles donnèrent lieu à
une foule de découvertes. On ne connaît pas le véri-
table inventeur de ces petites sphères fondues qui sont
attribuées par les uns au Père Della Torre et par d'au-
tres au Dr Hooke, Il y a quelques années M. Gaudin

singulièrement amélioré ces lentilles en employant

(1) Les loupes, biloupes, lentilles Stanhope et Cuddington
( fig. 1, 2 et 8) employées par les horlogers, graveurs, bo-tanistes, minéralogistes, etc., etc., ne sont que des lentillesauxquelles on donne quelquefois le nom de microscope
simple, quoique ce nom soit pies particulièrement appliquét la lentille simple, quand elle est montae eus' sin pied quel-conque.

Le microscope simple (fig. e) est composé d'un miroir A
qui réfléchit la lumiere d'un porte-objet B, rendit mobile
par une crémaillère et d'une pièce C destinée t recevoir lalentille.

MICROSCOPE,

pour les fabriquer le cristal de roche filé et fondu, par
conséquent exempt de la double réfraction. Par
Procédé extrêmement ingénieux et qui lui appartient
il a trouvé le moyen de travailler à la fois la surface'
plane de plus do 100 lentilles, de façon à ce que ce
plan corresponde toujours à la partie la plus réguliè-
rement sphérique de la lentille. Chacune de ces demi-
sphères, sertie dans une monture très simple et très
commode, forme un excellent microscope usuel qui a en
outre le mérite d'être à la portée de toutes les bourses;•
il n'a qu'un défaut, commun à tous les microscopes
simples, c'est d'avoir un champ fort restreint.

Parmi les recherches faites en Angleterre et ayant
pour but le perfectionnement des microscopes simples,
il faut citer les intéressants travaux de MM. Gering et
Brewster sur les lentilles en pierres précieuses, et sur-
tout le doublet de Wollaston. En France, M. Raspail e
contribué a le populariser.

Le microscope composé date du dix-septième siècle;
le premier fut sans doute formé de deux verres distan-
cés, dont l'un agit comme objectif et l'autre comme
oculaire. Ramsden le perfectionna singulièrement
par l'application de son système d'oculaire à deux
verres.

Le microscope se compose essentiellement d'une len-
tille à. court foyer, que l'on dirige -vers l'objet et que
pour cela on nomme lentille objective ou objectif. Pla-
cée a une distance de l'objet qui excède peu sa dis-
tance focale , cette lentille ferme de cet objet une
lissage amplifiée dans le tube qui la supporte. A par-
tir de cette image réelle et renversée, les rayons qui
lui ont donné naissance par leur croisement continuent
leur route, de sorte que le lieu de l'espace occupé par
l'image rayonne dans une petite étendue à la manière
d'un objet véritable; cette image peut donc être exa-
minée dans l'espace, regardée de près et à la loupe
comme un objet réel. C'est pourquoi l'on monte à l'ex-
trémité du tube opposée à celle que porte l'objectif,
une autre lentille ou un système de lentilles, d'un foyer
ordinairement plus long et qui, étant du côté de l'oeil,
prend le nom d'oculaire. En regardant à travers l'ocu-
laire, on voit grossie l'image déjà amplifiée de l'objet
soumis à l'observation ; ainsi le grossissement d'un mi-
croscope composé est égal au grossissement de l'objectif
multiplié par celui de l'oculaire.

Il est impossible de citer ici même les principaux per-
fectionnements que le microscope subit jusqu'au mo-
ment où Euler, en 1769, indiqua la construction des
lentilles achromatiques qui devaient le porter à sa per-
fection, et qui , le croira-t-on? ne frirent exécutées
qu'en 1816 par Fraunhofer, célèbre opticien de Mu-
nich. En France, le premier microscope achromatique
fut présenté à l'Institut en 1823 par M. Selligue. Parmi
les opticiens ou savants qui ont contribué à l'amener a
la perfection qu'il possède actuellement, il faut mettre
au premier rang, en Italie, M. Arniei ; en Allemagne,

Schiele et Pister ; en Angleterre, MM. Tul-
ley, Pritchard et surtout M. Ross. Eu France, nous de-
vons citer MM. C. Chevalier, Oberhauser, Trécourti
nous-même, si nous ne lui avons pas apporté de
grands perfectionnements, nous I
le mettant à la portée d'un grand nombre de per-
sonnes. 'avons vulgarisé en

Les micrographes ont toujours été partagés en deux
camps s les uns partisans exclusifs du microscope sim-
ple , les autres ne reconnaissant pour bonnes et vala-
bles que les observations faites avec le microscope
composé ; les perfectionnements immenses apportes ré-
cemment à celui-ci ont porté le dernier coup num r:
croseopes simples, qui ne peuvent rivaliser pour
tendue du clamp, pour la force des gross i ssements ,

avec les microscopes composés à lentilles acleantrà5uee,
dont les grossissements peuvent atteindre 11)00 lois et
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qui donnent avec une parfaite netteté des amplifica-
tions de 5 à 600 fois.

Une figure montre facilement comment se pro-
duit le grossissement dans le microscope à lentilles
achromatiques (lig. 5), composé d'un miroir réflec-

MICROSCOPE.

Nous décrirons en détail le microscope d'Amici,
les divers perfectionnements successivement imaginés,
tant par lui que par d'autres physiciens, ont été réunis
par le savant italien.

Fig. 5.

teur, , d'une platine pour supporter les objets, de
diaphragmes variables pour augmenter ou diminuer
l'intensité de la lumière, d'un jeu de trois lentilles voi-
sines de l'objet dont les grossissements varient de 25
à 500 fois en diamètre, d'une crémaillère pour mettre
nu foyer, d'une loupe à luiniére pour l'examen des
corps opaques, enfin d'un double oculaire.

Fig. 6.

La figure 6 représente la marche des rayons lu-
mineux et la formation de l'image dans le microscope
composé, réduit à deux verres. Un objet AB étant
placé très-près du foyer principal de l'objectif M, mais
un peu au delà par rapport à ce verre, une image ab
réelle, renversée et très amplifiée, va se former de
l'autre côté de l'objectif. Or, la distance des deux
verres M et N est telle que le lieu de l'image ab se
trouve entre l'oculaire N et son foyer F. Il résulte de
là que poHr l'oeil placé en E, qui regarde cette image
avec l'oculaire, ce dernier verre produit l'effet du mi-
croscope simple, ou loupe, et substitue à l'imag,e ab une
seconde image 't', qui est virtuelle et simplifiée de
nouveau. Cette deuxième image, droite par rapport
à la première, est renversée par rapport à l'objet. On
peut donc dire, en dernière analyse, que le microscope
composé n'est autre chose qu'un microscope simple
appliqué, non plus à l'objet, mais à son image déjà
amplifiée par une première lentille. placé à l'o-
culaire, regarde, non le petit objet lui-même, mais son
image agrandie au moyen des lentilles convergentes
de l'objectif.

Fig. 7.

La figure 7 représente, dans ses parties essen-
tielles, cc microscope connu. Dans les anciens micro-
scopes, le tube H était toujours vertical. M. Amici, le
premier, adopta une disposition qui permet de placer
le tube horizontal ou vertical, à volonté. Notre dessin
représente le microscope dans la position horizontale,
qui diminue sensiblement la fatigue de l'observateur;
mais il peut aussi se placer verticalement. Pour cela,
le tube coudé G s'enlève, et le grand tube H, qui
porte l'oculaire, se monte à sa place sur l'objectif E.
Enfin , en peut encore donner au microscope une
position inclinée. A cet effet, on retire un bouton m,
qui fixe l'appareil à sa partie inférieure, et on fait
mouvoir tout le système sur mie charnière a, qui lie
le microscope à une colonne cylindrique qui lui sert
de support.

Sur une tige rectangulaire parallèle à cette colonne
est le porte-objel B. Celui-ci peut s'élever ou s'abaisser
au moven d'un petit pignon qui engrène dans une
crémaillère, et qu'on fait marcher à l'aide d'un bouton
D. L'objet qu'on veut observer est placé entre deux
laines de verre C, posées sur le porte-objet. Un ré-
flecteur concave M, de verre, reçoit la lumière diffuse
de l'atmosphère et la réfléchit sur l'objet, qui se trouve
ainsi fortement éclairé, condition indispensable pour
bien observer avec un fort grossissement. Le porte-
objet est percé, à son centre, d'une ouverture qu'on
aperçoit au travers des lames C, et qui laisse passer
la lumière renvoyée par le réflecteur.

Cherchons à indiquer la position des verres et la
marche des rayons dans le microscope. L'objectif
est formé d'une, de deux ou de trois lentilles achro-
matiques, dont les distances focales principales sont de
8 à 10 millimètres. L'oculaire est formé de deux len-
tilles plans-convexes, ces lentilles étant achromatiques
ou non achromatiques. Quant à la marche de la lu-
mière, elle est facile à suivre. Les rayons lumineux,
après s'être réfléchis sur le miroir M, viennent coucou-
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rir vers l'objet, et de là se dirigent vers l'objectif E.
Après l'avoir traversé, ils rencontrent un prisme rec-
tangle de cristal, sur l'hypothénuse duquel ils subissent
la réflexion totale. Prenant alors la direction du tube
AH, les rayons lumineux vont tomber sur la première
lentille de l'oculaire, et forment, au delà, une imago
réelle et amplifiée de l'objet. La dernière lentille agit
ensuite comme microscope simple pour substituer à
cette première image une seconde image virtuelle et
encore amplifiée.

La lentille intermédiaire, nommée oculaire de Com-
passé, a pour objet de rassembler les rayons trop obli-
ques qui ne tomberaient pas sur un petit oculaire. Elle
agrandit le champ du microscope en rendant l'image
plus petite et plus nette. Ce verre sert aussi à corriger
le défaut d'achromatisme que présente plus ou moins
l'objectif. Quant à ]'aberration de sphéricité, elle est
corrigée par des diaphragmes, qui 'interceptent les
rayons qui tendent à traverser les lentilles trop près
des bords. Pour éteindre toute réflexion intérieure qui
pourrait nuire à la netteté des images, les parois du
tube sant noircies intérieurement.

Quant au mode d'éclairage du microscope, il varie
selon que l'objet est transparent ou opaque. Dans le
premier cas, on éclaire l'objet, comme ci-dessus au
moyen d'un réflecteur placé au-dessous du porte-objet;
dans le second, on fait usage d'une lentille, représentée
sur le premier microscope (fig. 5), qui est dans celui-
ci soutenue par le porte-objet, et qui concentre les
rayons sur ]'objet.

Enfin, l'appareil possède plusieurs oculaires et ob-
jectifs de rechange, ce qui permet d'augmenter ou de
diminuer le grossissement. On obtient aussi un gros-
sissement plus faible en supprimant une des lentilles
de l'objectif et même deux.

Grossissement, micromètre. — On nomme grossisse-
ment, dans tout instrument d'optique, le rapport de
la grandeur absolue de l'image a celle de l'objet. Le
grossissement, dans le microscope composé, est le pro-
duit des grossissements respectifs de l'objectif et de
l'oculaire : c'est-h-dire que si le premier de ces verres
grossit 20 fois et l'autre 10, le grossissement définitif
est 200. Le grossissement dépend du plus ou moins
de convexité de l'objectif et de l'oculaire, ainsi que
de la distance de ces deux verres combinée avec celle
de l'objet à l'objectif. Il a été porté jusqu'à 1500 en
diamètre, et même au delà; mais alors l'image perd
en clarté ce qu'elle gagne en étendue. Pour obtenir des
images nettes et bien éclairées, le grossissement ne
doit pas dépasser 500 à GOO en diamètre, ce qui
donne, en surface, une image 250 à 360 mille fois
plus grande quo l'objet.

Le grossissement se mesure expérimentalement au
moyen dii micromètre; on nomme ainsi une petite lame
de verre sur laquelle sont tracés, au diamant, des traits
parallèles, distants les uns des autres de 1/10 ou 1/100
de millimètre, que M. Froment a exécutés le premier
avec une admirable petite machine à diviser. Le mi-
cromètre se place au-devant de l'objectif; puis, au
lieu de recevoir directement dans l'oeil les rayons qui
émergent de l'oculaire, on les revoit sur une lame de
verre à faces parallèles, inclinée de 45 degrés, et ou
place l'oeil au-dessus, do manière à voir l'image des
traits du micromètre se former, par réflexion, sur une
échelle divisée en millimètres, qui est tracée sur un
écran. Comptant alors le nombre de divisions deréebelle
qui correspond à un certain nombre de traits de l'image,
on en déduit le grossissement. Par exemple, si l'image
occupe, sur l'échelle, 45 millimètres et comprend 15
traits du micromètre, en supposant que l'intervalle de
ceux-ci soit de 1/100 de rnilimètre, la grandeur abso-
lue de l'objet sera de 15/1(10 de millimètres; et celle
de l'image étant de 45 millimètres, le grossissement

sera le quotient de 45 par 15/100, ou 300. Dans cette
expérience, l'oeil doit être écarté de l'écran d'une dis
tance égale à celle de la vue distincte, distance qui
varie d'un observateur à un autre, mais qui, en moyenne
est de 25 à 30 centimètres. Le grossissement du mi '
croscope se détermine aussi à l'aide de la chambre
claire.

Achromatisme. — L'image formée par une lentille
est colorée des couleurs du spectre, à cause de la
décomposition de la lumière qui s'opère en même
temps que la réfraction, par suite de l'inégale réfran-
gibilité des rayons de différentes couleurs. L'oeil verra
les bords d'un objet blane colorés en rouge, et il n'y
aura pas que les bords extrêmes qui auront cette co-
loration; toutefois les lignes brillantes de l'objet seront
irisées, et dès lors la netteté sera enlevée aux images.
Ce défaut a été corrigé par l'addition d'une lentille,
qui se place entre l'objectif et les images qu'il doit
former. Elle augmente, en outre, comme il a été dit,
l'étendue visible, le champ de l'instrument.

De la puissance d'un microscope. —La qualité la plus
importante, la plus recherchée d'un microscope, due
principalement à la construction de l'objectif, c'est la
pénétration. L'objectif qui ne donnerait des images
exactes que pour les parties situées au foyer ne serait
pas convenable pour la plupart des recherches scienti-
fiques dans lesquelles les objets observés n'ont sou , ent
pas leurs diverses parties situées dans le même plan.
Un bon objectif d'observation doit donner une image
suffisamment nette, non-seulement des parties situées
exactement au foyer, mais aussi des parties voisines,
qui sont un peu en dehors du foyer. Sans cela, il est
impossible de se rendre compte de la situation réciproque
des différentes parties, et d'acquérir, par exemple, des
notions exactes sur la structure des éléments anatomi-
ques, application si utile du microscope qui transforme
de nos jours la physiologie.

La faculté de donner des images suffisamment nettes
des parties situées un peu en dehors du foyer consti-
tue le pouvoir de pénétration d'un objectif. Elle est pro-
pre surtout aux jeux ae lentilles qui n'ont qu'un pou-
voir de pénétration de moyenne dimension.

Emplois du microscope.— Les applications du micros-
cope sont très-nombreuses : il fournit des données
importantes aux sciences, aux arts, à l'industrie, à la
médecine, etc. ; il serait trop long de les exposer en
détail, nous nous bornerons à en donner renoncé, le
plus sommaire.

Destiné à faire pénétrer notre oeil dans la structure
des corps les plus petits, comme son nom le dit très-
bien, il existe surtout une condition sans laquelle le
microscope ne petit déployer toute sa puissance, c'est
la transparence. Les corps opaques exigeant un éclai-
rage en dessus, on y parvient, comme nous l'avons
déjà dit, en employant une loupe, ou un prisme à
surfaces convexes, ou bien un miroir d'un très-court
foyer vissé sur les lentilles, miroir dont l'idée appar-
tient à Lieberkülm (le même qui en 1738 imagina
le microscope solaire)•, toutefois, ces corps ne sauvent
être étudiés qu'avec de faibles grossissements; mais
leur examen ayant principalement pour but d'en
voir les reliefs, la loupe ou le Coddington suffit
souvent pour cela; et, d'un autre côté, ces objets étant
fort souvent des productions naturelles d'une certaine
étendue, on les divise alors eu lames infiniment minces,
ou bien on les plonge dans des liquides qui augmen -

tent beaucoup leur transparence.
L'application du microscope à la ch imie c

principalement à examiner la forme des crisitaurtstièsst;
petits qui donnent un aspect opalin ou nacré aux liqdin-
des : en général, les liquides continus et Enna es
échappent au microscope, mais la moindre apparence
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louche, laiteuse, opaline ou nacrée décèle l'existence
do myrindes de corps en suspension, sphériques, en
aiguilles; etc., morts ou vivants. La formation des cris-
taux microscopiques s'observe en plaçant une goutte de
la dissolution sur le porte-objet ; le dissolvant varie sui-
vant la nature du sel, et sui tint qu'on veut obtenir une
évaporation plus ou moins rapide. Ce phénomène pré-
sente l'un des plus beaux spectacles que l'on puisse voir,
par la perfection des lignes, l'éclat des couleurs et Pac-
tivité de la production : les cristaux isolés, qui ont été
produits avec lenteur, son t remarquables par la pureté do
leurs facettes et les transformations nombreuses et
instructives qu'ils présentent avec la lumière pola-
risée.

Si la lumière ainsi modifiée est d'un puissant secours
pour déterminer le système cristallin de certains corps,
elle donne lieu aux plus beaux phénomènes de colo-
ration qu'il soit possible de voir. Nous citerons parti-
culièrement l'hydrochlorate d'ammoniaque, le chlorate
de potasse et le sulfate de cuivre.

En dehors des produits purement chimiques, il y a
les liquides vitaux et de déjection dont les principaux,
le sang, le lait, la lymphe, l'urine, le sperme, la sa-
lire, sont du domaine de la médecine. Leur examen
microscopique est fort utile pour l'indication des ma-
ladies, et peut-être trop peu pratiqué. L'inspection mi-
croscopique seule des sédiments de l'urine serait ca-
pable de guider un médecin dans un grand nombre
de cas.

L'application la plus fréquente et la plus séduisante
du microscope est sans contredit l'étude du règne vé-
gétal et du règne animal; la nature vivante surtout
nous pénètre d'admiration par sa fécondité illimitée,
par sa délicatesse d'organisation et l'énergie de mou-
vement qu'elle montre dans les plus petits êtres.

Avec le microscope on reconnalt que les bois, les
écorces, les épidermes végétaux et animaux les plus
grossiers comme les plus délicats, les poila, les fila-
ments, les algues, les mousses, les pollen, leo fécules
sont formés d'enveloppes concentriques avec des ca-
naux, des pores, des trachées d'une texture très déli-
cate.

Les organes des insectes sont bien plus curieux en-
core, les pattes, les ailes, les suçoirs, les antennes les
dards, les palpes, les cils vibratoires offrent dans leur
construction une aptitude en harmonie parfaite avec
leur fonction qui met en évidence la science Manie du
Créateur.

Il nous reste à parler d'une application du micros-
cope qui n'offre pas autant d'attrait à la curiosité,
mais qui est d'une utilité plus immédiate, c'est celle
qui concerne les falsifications.

L'avidité du gain est cause qu'il est presque impos-
sible de se procurer aujourd'hui des produits purs, si
ces produits sont vendus ft l'état pulvérulent, filamen-
teux ou en pâte : c'est ainsi que les sels, les farines, la
soie, la laine, la cire, le chocolat et une multitude d'ar-
ticles de droguerie sont falsifiés par leur mélange avec
un corps analogue de moindre valeur. Pour la &Icon-
verte de ces falsifications le microscope est indispen-
sable, ou du moins il nous permet souvent de qualifier
la substance à la première vue, tandis qae l'analyse
chimique, qui ne peut être exécutée par tout le monde
et demande une grande dépense de temps et d'argent,
ne peut entrer en comparaison, sans compter qu'elle
devient impuissante toutes les fris que la forme est
tont et la substance rien ; par exemple, s'il s'agit
d'une toile dans laquelle on soupçonne la substitution
du coton au lin ou au chanvre.

L'analyse microscopique des tissiis indiquera donc
nuis seulement au fabricant si une très petite quantité
de coton a été introduite dans une étoffe vendue comme
n'en devant -pas contenir, mais elle lui montrera égale-
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ment si les matières premières ont le degré de finesse
convenable; il reconnaîtra aussi par les aspérités écail-
leuses dont elles sont recouvertes, les plus propres au
feutrage.

C'est surtout dans les farines que la fraude se fait
sur une grande échelle; en effet, on peut impunément
ajouter une assez grande quantité de farine de pois, de
haricots, d'avoine, à des farines de froment; cette fraude
ne peut se reconnaître qu'avec le microscope. Presque
tous les chocolats contiennent plus ou moins de fécale
de pomme de terre; un fragment dissous dans une
goutte d'eau, c'est tout autant qu'il en faut pour re-
connaître cette falsification. Dans des poudres de li-
chen vendues fort cher , comme ne devant contenir
que du lichen broyé et du sucre en poudre , nous
avons reconnu qu'il y avait au moins un tiers de fil.
cule de pomme de terre ; à cause de son bas prix et
de la facilité avec laquelle on l'incorpore à mie foule
de substances, on trouve souvent cette même fécule
dans le beurre, dans la cire, et dans presque toutes les
fécules étrangères vendues sous la nom d'arrow-root
et autres.

Le microscope sert encore à mesurer les corps les
plus ténus en les appliquant sur un micromètre tracé
sur verre, dont les divisions d'une finesse extrême
montrent le millimètre divisé en 500 et même en
1,000 parties. Cette mensuration est aussi utile aux
sciences qu'à l'industrie; on mesure aussi bien les glo-
bules du sang que le diamètre de la soie et de la laine:
la finesse des laines se reconnaît, il est vrai, au pre-
mier aspect ; mais le mélange en faible proportion qui
échappe à la vue simple se manifeste immédiatement
avec le microscope.

En résumé, la première vue ne peut dispenser du
microscope, et toute administration ou fabrique em-
ployant des matières pulvérulentes, filamenteuses ou
en pâte, trouverait un grand bénéfice à s'en servir, ne
fat-ce que pour montrer qu'elle a Pœil toujours ouvert
sur la fraude.

On s'est beaucoup occupé des illusions microscopi-
ques, et l'on a prétendu qu'elles devaient faire rejeter
le microscope pour des recherches sérieuses; elles ont
en effet conduit quelquefois dans une fausse voie ou
ont donné lieu à des prévisions qui ne se sont pas tou-
jours réalisées, mais elles ont presque toujours pour
cause Mn éclairage exagéré. Nous pensons, en résumé,
qu'avec du soin , de l'attention, de la persévérance,
en se tenant toujours en garde, on arrivera certaine-
ment à les éviter.

L'optique fournit encore aux amateurs d'observa-
tions microscopiques un appareil dont les effets sont
des plus remarquables, c'est le microscope soicalre. Il
exige nécessairement, ainsi que l'indique 5011 nom, le
concours de la lumière solaire. Un large faisceau de
rayons solaires est renvoyé horizontalement par un
miroir plan convenablement incliné; puis, ce faisceau
est concentré par un grand verre collecteur sur l'ob-
jet qu'il s'agit d'observer. A une petite distance de ce-
lui-ci se trouve une série de lentilles qui va former bien
au delà une image réelle et considérablement simpli-
fiée, que l'on reçoit sur un grand écran blanc. Si l'on
a préalablement fait l'obscurité dans la chambre où
l'on opère, l'image fournie par ce microscope, après la
mise au point, est vive et tranchée et peut être con-
templée par une société nombreuse. L'instabilité de
notre climat a fait songer à substituer au soleil quel-
que autre foyer de lumière artificielle et intense; 00 a
employé successivement l'éclairage aux gaz oxygène et
hydrogène projetés sur la chaux et la lumière plue
vive encore, fournie par la pile; ce dernier moyen sac.
tout a fourni d'assez beaux résultats.

N. -P. LE rtEnoults.
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MINÉRALOGIE. La minéralogie, qui comprend l'é-
tude et la description des minéraux ou corps que l'on
rencontre dans le règne animal, et la GÉOLOGIE, qui
s'occupe de leur gisement, c'est-à-dire de leur manière
d'être dans le sein de la terre, sont deux sciences dont
la connaissance est indispensable à ceux qui veulent
s'occuper d'exploitation de mines, ou d'une quelconque
des branches si étendues de l'industrie qui repose sur la
mise en oeuvre et le traitement des matières minérales
que nous fournit l'écorce terrestre. Il n'entre pas dans
notre cadre de faire ici un traité de minéralogie ; nous
ne pouvons que donner ici les principes généraux de
cette science, en renvoyant pour la description som-
maire des principaux minéraux à l'article de chaque
métal, et aux mots ARGILE, CALCAIRE, COMBUSTIBLE,
GEMMES, BOITILLE, QUARZ, etc. Nous recommande-
rons seulement à ceux de nos lecteurs qui voudraient
acquérir une connaissance plus approfondie de cette
science, l'excellent traité de minéralogie du savant
géologue Dufrénoy, qui joint à l'avantage de résumer
l'étai. actuel de la minéralogie, celui de renfermer
des indications précises sur le mode de gisement des
minéraux, point de vue de la plus haute importance
pour l'industrie, et jusqu'alors trop négligé par les
savants qui ont écrit sur cette matière.

La marche que l'on suit dans l'étude de la minéra-
logie est analogue à celle adoptée dans les autres bran-
ches de l'histoire naturelle. On réunit les minéraux en
groupes que l'on divise en classes ou familles, qui se
subdivisent successivement en genres, en espèces et en
variétés. L'espèce, en minéralogie, est formée de la,
réunion d'un certain nombre d'individns liés entre eux
par une composition chimique identique ; les variétés,
souvent d'aspect et de propriétés très différentes, le
doivent à un mode d'agrégation moléculaire différent ;
ainsi, le spath d'Islande, le marbre statuaire, les mar-
bres communs, les pierres à chaux et la craie, sont des
variétés d'une même espèce que la chaux carbonatée,
et se composent tous d'acide carbonique et de chaux
dans les mêmes proportions. Cet exemple montre qu'il
faut étudier les minéraux sous deux rapports distincts,
physiquement et chimiquement.

Parmi les caractères physiques, les uns sont apprécia-
bles à la simple vue, ce sont les caractères extarieurs ;
d'autres, exigent la considération des formes géométri-
ques, ce sont les caractères cristallographiques; quelques
uns, enfin, ne peuvent se constater que par certaines ex-
périences de physique, ce sont les caractères physiques
proprement dits.

Les caractères chimiques sont tous fondés sur la re-
cherche de la composition plus ou moins exacte des mi-
néraux. Nous allons exposer aussi brièvement que pos-
sible ces quatre classes de caractères.

CARACTÈRES EXTÉRIEURS.

Les caractères extérieurs des minerais sont :
I° L'étal d'agragation. Les minéraux sont liquides,

solides on friables. Lorsqu'ils sont liquides, ils sont
_ fluides (mercure) ou visqueux (bitume) ;

2° La couleur. La couleur est propre au minéral et
constante, ou accidentelle par mélange. Dans quelques
cas, elle est irisée ou chatoyante ;

3° La forme. Les formes géométriques constituent les
caractères cristallographiques dont nous nous occupe-
rons plus loin. Les autres formes sont imitatives (en
grains, coralliforrne, etc ), pseudo-morphiques ( par
remplacement, bois pétrifié, etc.), pseudo-régulières
(en ruasses prismatiques provenant de fissures dues à
un retrait, basaltes, etc.) ou communes, c'est à-dire
sans forme déterminée ; dans ce dernier cas on dit que
le minéral peut être en masse, en fragments anguleux
ou amorphes ;
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vitreux, cireux, soyeux, nacré, adamantin, métalloïde
on demi-métallique et métallique ;

Fe La transparence. Les minerais peuvent être die_pisanes on transparents, translucides ou opaques ;
6. La cassure. La cassure est lamelleuse, lamellaire,

grenue, fibreuse, rayonnée, schisteuse et compacte.
La cassure lamelleuse n'a lieu que pour les minéraux

cristallisés ; il importe alors de constater si on peut les
diviser en lames dans plusieurs sens, c'est-à-dire s'il y
a un ou plusieurs clivages, et leur facilité relative.

7° Dureté. C'est un caractère très important qui s'ap-
préeie par la résistance qu'un corps oppose à être rayé
par un autre, et qui est essentiellement lié à la compo-
sit on chimique; on l'apprécie en prenant pour termes
de comparaison les dix substances suivantes :

4 . — Talc. 6. — Feldspath.
2. — Gypse. 7. — Quart.
3. — Spath d'Islande. 8. Topaze.
4. — Chaux fluatée. 9. — Corindon.
5. — Chaux phosphatée. 4 O. — Diamant.

8° La raclure, L'essai de la dureté donne une rayure .

et une poussière dont l'examen est caractéristique pour
les minéraux qui ont une couleur propre;

9° La ténacité, la tachure, l'onctuosité, la flexibilité, la
ductilité, la saveur, le happement à la langue, l'odeur, le
froid, le son et la pesanteur, sont des caractères qui n'ap-
partiennent qu'à un très petit nombre de minéraux, et
qui, par cela même, deviennent pour ceux qui les pos-
sèdent uts moyen facile de distinction.

CARACTÈRES CRISTALLOGRAPIIIQUES.

Un grand nombre de minéraux se présentent dans la
nature sous la forme de polyèdres ou cristaux, qui sont
assujettis aux lois ci-dessous

4° Ces polyèdres sont terminés par des faces planes;
2° Ces faces sont ordonnées symétriquement, soit

toutes ensemble, soit par parties, par rapport à une ou
plusieurs ligues qu'on appelle axes ;

3" Dans la plupart des cristaux les ;aces sont paral-
lèles deux à deux ;

4. Enfin les angles des cristaux sont toujours sail-
lants etiamais rentrants.

Ces lois, qui sont générales; présentent quelquefois,
cependant, des anomalies apparentes, mais le plus léger
examen en montre immédiatement -la cause. Ainsi cer-
tains minéraux, tels que l'oxyde d'étain , le feld-
spath, etc., présentent souvent un angle rentrant da au
croisement symétrique de deux cristaux ; on dit alors
que ceux-ci sont maclés ou qu'ils présentent une hémi-
tropie : le plan de jonction des deux cristaux est ordi-
nairement parallèle à ceux des faces du cristal simple,
ou à un de ses plans diagonaux.

Noue avons déjà fait remarquer que beaucoup de
minéraux cristallisés possèdent un ou plusieurs cliva-
ges, c'est-à-dire qu'ils peuvent se diviser en lames sui-
vant une on plusieurs directions;
soumis aux lois suivantes ces clivages sont

1' Dans un même minéral les clivages sont toujours
semblablement disposés ; ils forment des angles con -

stants entre eux, ainsi qu'avec les faces du cristal ;
9" 'Quand il existe trois directions de lames, ces di-

rections constituent par leur réunion un solide de cli-
vage qui a constamment les mêmes angles pour und
même espèce, et la détermine d'une manière précise_

3" Dans une même substance, et quelque soit le
nombre des clivages, ceux-ci sont ordinairement con;
stants dans leur degré de netteté, et cette netteté es

ils or 
Le célèbre lictùy, qui mérite à juste titre d'être re-

gsrdé comme le fondateur de la minéralogie, ayant
remarque que tous les cristaux si variés que présente

at
ia L iésiat. L'éclat que présentent les minéraux est une même espèce minérale clivable, admet..
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mêmes clivages, fut conduit à penser qu'il devait exister
une relation intime entre les formes de ces cristaux et
le solide de clivage, et il a effectivement reconnu qu'on
pouvait les faire dériver d'une manière simple de ce
noyau intérieur. Étendant cette idée à tous les mine-
rais cristallisés, il a également reconnu que l'on pou-
vait toujours y supposer l'existence d'un noyau inté-
rieur sur lequel les limes des cristaux sont placées d'une
manière symétrique ; il a donné le nom de forme primi-
tive s ue noyau intérieur, souvent hypothétique, quel-
quefois même différent du solide de clivage, et celui de
formes secondaires aux cristaux qui en dérivent; enfin,
il a désigné par l'expression de système cristallin, l'en-
semble des lois au moyen desquelles les formes secon-
daires dérivent de la forme primitive.

La pi-ornière de ces lois, qui constitue la loi de symé-
trie, consiste, en ce que s'il existe une modification ou
face secondaire sur une partie quelconque d'un cristal ;
la ineme modification doit se représenter sur toutes les
parties semblables et semblablement placées du cristal.

Lorsque les plans de ces nouvelles faces sont égale-
-ment inclinés sur les angles, ou sur les arêtes, sur les-
quels les modifications ont lieu, on dit que ces modifi-
cations sont tangentes à ces angles ou à ces arêtes.

Certains cristaux échappent à la loi de symétrie, les
faces qui les forment n'ont plus leurs parallèles, et on
ne peut les concevoir qu'en supposant la suppression de
la moitié des modifications qui leur ont donné nais-
sance : on les désigne sous le nom da cristaux hé-
mièdres.

Les formes primitives peuvent toujours rentrer dans
l'un des six types cristallins suivants

le Le cube;
2° Le prisme droit à base carrée ;

• 3° Le prisme droit à base rectangle;
4° Le rhomboèdre;
5" Le prisme rhomboïdal oblique ;
fi° Le prisme oblique non symetrique.
I e. Cube. Dans le cube les angles, les arêtes et les

faces présentent une symétrie complète qui doit se re-
produire également dans les modifications qui mènent
aux formes dérivées. Ainsi le cube a huit angles et
douze arêtes.

Des modifications tangentes sur les angles mènent à
l'octaèdre régulier.

Des modifications tangentes sur les arêtes donnent
le dodécaèdre.

Des modifications non tangentes seront triples sur
les angles, et doubles sur les arêtes ; elles donneront
naissance, dans chaque cas, à des solides à vingt-quatre
faces.

Les principaux cristaux hémièdres du premier type
cristallin sont :

Le tétraèdre régulier, hémièdre de l'octaèdre régu-
lier; et le dodécaèdre rhomboïdal, solide à douze faces
pentagones, hémièdre d'un solide à vingt-quatre faces;

2" Prisme droit à base carrée. Dans le prisme droit à
base cariée il y a huit angles égaux et semblablement
placés, et deux sortes d'arêtes, huit horizontales et
quatre verticales.

Les modifications sur les angles, ainsi que celles sur
les arêtes de la base, donnent des octaèdres à base car-
rée; les modifications sur les arêtes verticales repro-
duisent un prisme droit à base carrée, et à huit faces
quand les modifications ne sont pas tangentes. La com-
binaison de ces formes donne des prismes droits à base
carrée ou octogone avec pointements à quatre ou huit
faces.

L'octaèdre à base carrée présente une hémiédrie, le
tétraèdre symétrique, dans le cuivre pyriteux.

3' Prisme droit à base rectangle. Dams le prisme droit
à base rectangle il y a huit angles trièdres égaux et
semblablement placés, et trois sortes d'arêtes, savoir

MINERALOG/É.

quatre arêtes verticales, et huit arêtes horizontales dont
quatre longues et quatre courtes.

Les modifications sur les angles donnent des octaèdres
à base rhombe ; les modifications sur les arêtes de la
base donnent lieu tantôt à des biseaux, tantôt à des oc-
taèdres à base rectangulaire; des modifications sur les
arêtes verticales donnent des prismes rhomboïdaux
droits, dont la combinaison avec le prisme droit à base
rectangle donne des prismes à six ou huit faces.

4. Rhomboèdres. Dans les trois premiers types cristal-
lins, il y a trois axes de figure rectangulaires, tous trois
égaux dans le premier, dont deux seulement sont égaux
dans le second, et qui sont tous les trois inégaux dans
le troisième. Ces axes sont obliques, égaux entre eux et
également inclinés dans le rhomboedre, qui est un
prisme oblique dont toutes les faces sont des rhombes
éomix. Il s'ensuit que les éléments dont se compose le
rhomboèdre sont deux angles sommets, six angles laté-
raux, six arêtes culminantes, trois pour chaque sommet,
et six arêtes latérales : un plan mené par le milieu de
la ligne qui joint les delle sommets et perpendiculaire-
ment à cette ligne coupera le rhomboèdre suivant un
hexagone régulier.

Des modifications tangentes sur les six arêtes culmi.
nantes donneront des rhomboèdres; des modifications
inégalement inclinées seront doubles et donneront lieu
généralement à des matastatiques; dodécaèdres à trian-
gles scalènes, et comme cas particulier à des dodé-
caèdres à triangles isocèles.

Des modifications tangentes sur les six arêtes laté-
rales, donneront des prismes hexaedres réguliers ; et
des modifications inégalement inclinées, des métasta-
tiques.

Des modifications tangentes sur les angles sommets,
donneront les bases des prismes à six faces; des modifi-
cations inégalement inclinées seront triples, et donne-
ront des rhomboèdres.

Des modifications tangentes sur les angles latéraux
donneront des prismes à six faces réguliers ; des modi-
fications inégalement inclinées peuvent être suivant
leur position simples ou doubles : dans le dernier cas,
elles donnent des métastatiques, dans le premier, des
rhomboèdres qui, se combinent quelquefois avec le
rhomboèdre primitif pour donner naissance à des dodé-
caèdres à triangles isocèles.

Ces diverses formes se combinent presque toujours
ensemble pour donner des cristaux composés de forme
très Variée.

5° Prisme rhomboïdal oblique. Dans ce type cristal-
lin deux des axes sont égaux et également inclinée
sur le troisième. lien résulte qu'il y a trois sortes d'an-
g ,les savoir deux couples d'angles égaux et semblable-
ment placés, dont les sommets sont deux à deux dans le
plan diagonal perpendiculaire à la base, et quatre an-
gles semblables dont les sommets sont situés dans
l'autre plan diagonal; et quatre sortes d'arêtes, savoir :
deux sortes d'arêtes verticales opposées deux à deux,
et deux sortes d'arêtes horizontales paralleles quatre à
quatre.

Des modifications sur les angles, les remplacent par
une ou deux faces et donnent naissance, dans tous les
cas, à des biseaux. Des modifications sur les arêtes ver-
ticales donnent naissance à des prismes à quatre,
ou lita faces. Des modifications sur les arêtes de la ha e
donnent des bieeaux, qui donnent souvent, en se com-
binant avec la base ou entra eux, des pointernents
trois ou à quatre faces.

fie Prisme oblique non symétrique. Lorsque les trois
axes obliques sont inégaux, il n'existe plus de symétrie
dans le cristal, qui se présente sous la forme eun

prisme oblique à base de parallélogramme obliquangle.
Les angles solides non opposés sont formés d'angles

plans différents; les arêtes verticales sont de deux
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espèces, et les arêtes de la base sont toutes dissembla-
bles. Il y a donc, dans ce type cristallin, dix éléments
différents , savoir : 4 espèces d'angles et 6 espèces
d'arêtes.

De ce défaut de symétrie, il résulte que les modifica-
tions se réduisent à de simples troncatures, qui se re-
produisent deux par deux sur les arêtes ou les angles
opposés.

Détermination de la forme primitive et des formes se-
condaires. La forme primitive est donnée par les angles
et par les dimensions de ses axes. Ces quantités sont
complétement déterminées dans le premier type cris-
tallin pour le rhomboèdre, il suffit de déterminer Pan-
gle que font entre eux les axes ; pour le prisme droit à
base carrée et le prisme droit à base rectangle, les di-
mensions des axes; pour le prisme oblique rhomboïdal
et le prisme oblique non symétrique, les dimensions des
axes et leurs inclinaisons respectives. Des angles que
forment les axes entre eux, on peut déduire aisément,
par les formules de la trigonométrie sphérique, les
angles dièdres formés par les faces de la forme primi-
tive, qui leur sont parallèles, et qui constituent les an-
gles dièdres d'angles solides trièdres, dont les angles
plans sont précisément ceux que les axes forment
entre eux.

Les modifications sur les arêtes de la forme primitive
de chaque type cristallin sont parallèles à l'un des axes,
et coupent les deux autres ; celles sur les angles cou-
pent les trois axes. Dans les deux cas, ayant mesuré
les angles formés par les faces secondaires avec les
faces primitives, on peut calculer, par la trigonométrie,
les distances relatives auxquelles elles coupent ces axes.
L'expérience a démontré que, en supposant que ces
faces passent par l'extrémité de l'un des axes, elles
couperont les autres à des distances qui seront dans des
rapports simples avec les longueurs de ces axes t cette
loi constitue, avec la loi de symétrie, les lois fonda-
mentales de la dérivation des formes secondaires.

Réciproquement l'observation des faces secondaires
et, par suite, le calcul des distances relatives aux-
quelles elles coupent les axes donnent le moyen de
déterminer les dimensions de la forme primitive, qui
sont soumises à-satisfaire à la loi énoncée ci-dessus.

Goniomètres. La détermination do la forme primitive
et de ses dimensions, ainsi que celle de la loi de dériva-
tion des faces secondaires, repose sur la mesure des
angles dièdres que les faces des cristaux font entre
elles; les instruments qui servent à mesurer ces angles
ont repu le nom de goniomètres. Ils se divisent en deux
classes , les goniomètres d'application et les gonio-
mètres à réflexion. Le plus simple et le plus employé
des goniomètres d'application se compose d'un demi-
cercle gradué, sur lequel sont fixées deux lames ser-
vant d'alidades, l'une fixe formant le diamètre de l'in-
strument et en marquant le zéro, l'autre mobile autour
du centre et servant IL mesurer l'angle dont oit veut
déterminer la valeur. L'opération consiste à amener
l'une des deux faces du cristal comprenant l'angle.
cherché sur l'alidade fixe, et à faire mouvoir l'alidade
mobile jusqu'à ce qu'elle s'applique exactement sur
l'autre face.

Les goniomètres à réflexion donnent les angles avec
beaucoup plus d'exactitude que les goniomètres d'appli-
cation ; mais ils ne peuvent être employés que pour des
cristaux, dent les faces sont très nettes et susceptibles
de faire miroir. Ils consistent en un cercle divisé ver-
tical ou horizontal mobile, dans l'axe duquel on place
l'arête de jonction des deux faces dont on vent mesurer
l'angle dièdre. On fait ensuite tourner le cercle divisé
sur son axe, de manière à voir successivement par
réflexion, sur chacune des faces, une ligne éloignée
parallèle à cet axe ; l'observation se fait, soit à l'oeil
tai, soit au moyen d'une lunette fixe ; de rotation

du cercle est le supplément de l'angle dièdre charale,
Anomalies aux lois de la cristallisation. L'étude des

formes des cristaux avait conduit Haüy à poser enprincipe
1° Que, lorsque des minéraux ont une composition

chimique identique, ils possèdent toujours un mem••
système cristallin, et les valeurs des angles de la ferme
primitive sont les mêmes;

2° Que, lorsque des minéraux diffèrent danS leur
composition On:nique., leur cristallisation est différente,
et, dans le cas où ces minéraux possèdent un système
cristallin analogue, leurs formes primitives admettent
des angles différents,

Ces deux principes sont aujourd'hui trop absolus.
M. Mitscherlich a montré que certaines substances pou-
vaient se remplacer les unes les autres en toutes pro-
portions sans altérer la forme ; découverte importante
d'où est née la belle théorie de l'isomorphisme. Il a
également fait voir qu'il existe un petit nombre de
corps dimorphes (10 à 12 seulement), c'est•it-dire qui
présentent des formes incompatibles, appartenant à des
types cristallins différents : ce n'est donc qu'une ex-
ception extrêmement rare. Quant aux corps isomor-
phes, il suffit de regarder, comme ayant la môme com-
position , les minéraux qui ne diffèrent que par la
substitution d'une partie de leurs éléments par leurs
isomorphes.

Les angles rentrants, qui proviennent de l'hémitropie
ou du croisement des cristaux, ne sont, comme nous
l'avons vu, que des anomalies apparentes de la loi de
symétrie.

Certains cristaux présentent une dissymétrie réelle;
elle est complète, et produit généralement des cristaux
hémièdres complets dans les deux premiers types cris-
tallins; dans tous les autres cas, elle paraît en relatiod
intime avec les propriétés pyro-électriques que présen-
tent alors ces cristaux.

CARACTERES PHYSIQUES.

Ces caractères sont au nombre de six, savoir :
La densité ou pesanteur spécifique ;
L'électricité ;
Le magnétisme,
La double réfraction ;
L'élasticité;
Et la dilatation.
de Pesanteur spécifique. La pesanteur spécifique des

minéraux est un caractère très important, et qui est
très souvent consulté. On la détermine par les procé-
dés que nous avons décrits au mot DENSITE.

2° Mer/rio/W. Tantôt les minéraux sent susceptibles
d'acquérir directement les propriétés électriques, soit
par le frottement, soit par l'action de la chaleur ou du
contact ; tantôt il est nécessaire qu'ils soient pour cela
isolés ; enfin, l'électricité qui se développe est tantôt
positive, tantôt négative.

Parmi les minéraux électriques par la chaleur ou
pyro-électriques , quelques-uns ont des pôles, c'est-à-
di•e que l'une de leurs extrémités présente de l'électri-
cité positive pendant que l'autre extrémité est électrisée
négativement. Il est à remarquer que cette propriété est
en rapport avec la cristallisation, comme nous l'avons
fait remarquer plus haut, en parlant des anomalies aux
lois de symétrie. L'un des pôles est modifié d'une cer-
taine façon, et l'autre pôle porte un autre genre de
modification. Nous citerons pour exemple la tourma-
line ; l'électricité s'y développe avec énergie par Pac.
tion de la chaleur, et la nature des pôles fueile
observer. Ceux-ci changent de place lors du refroi-
dissement; en outre, lorsqu'on casse les cristaux, leurs
fragments deviennent, sous le rapport électrique, elia•
cun un cristal complet ; de sorte que, placés les uns a
côté des autres, ils présentent des pôles différents.
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Quelques corps, comme la chaux l'Imitée, deviennent
phosphorescents par le frottement ou par l'action de la
chaleur ; mais ce phénomène, présentant une intensité
ires variable, suivant les échantillons, est un caractère

. de peu d'importance. •
3. Magnétisme. Ln propriété d'agir sur le barreau

aimanté est caractéristique du fer oxydulé.
40 Double ré fraction. Les cristaux du premier type

cristallin ne possèdent pas la double réfraction; les
cristaux, qui dérivent du prisme droit à base carrée et
du rhomboèdre, jouissent de la double réfraction à un
axe ; les cristaux, qui dérivent du prisme droit rectan-
gulaire, du prisme rhomboïdal oblique et du prisme
oblique non symétrique, possèdent la double réfraction
à deux axes. Dans les cristaux qui jouissent de la
double réfraction, on donne le nom d'axes aux direc-
tions suivant lesquelles il n'y a pas de double ré-
fraction, c'est-à-dire suivant lesquelles les rayons ordi-
naire et extraordinaire se confondent. Ces propriétés
servent souvent de. guides précieux pour reconnaître le
type cristallin d'une substance minérale imparfaitement
cristallisée.

Lorsqu'un rayon lumineux tombe, sous un angle
de 35. 55', sur une glace polie et non étamée, au lieu
de la traverser il se réfléchit en faisant un angle de ré-
fraction égale à l'angle d'incidence ; si maintenant on
le reçoit dans un point quelconque de son trajet sur une
autre glace également polie et non étamée, il y subira,
en général, une seconde réflexion partielle, niais cette
réflexion deviendra nulle, c'est-à-dire que la lumière
s'éteindra complétement, si la seconde glace est paral-
lèle à la première : on dit alors que la lumière est cern-
piétement polarisée.

La tourmaline jouit de la propriété d'éteindre cern-
piétement la lumière polarisée. Cette propriété est fré-
quemment employée pour reconnaître si une substance
jouit de la double réfraction et si cette double réfrac-
tion est à un Mi deux axes. Lorsqu'on prend deux
plaques de tourmaline taillées parallèlement à l'axe, et
qu'on les place l'une sur l'autre dans leur position na-
turelle, comme cette substance est diaphane, les plaques
laissent passer la lumière ; mais si on les place à angle
droit, l'espace compris entre les deux plaques devient

'complétement obscur. Si maintenant on interpose entre
les deux plaques de tourmaline un cristal jouissant de
la double refraction, le rayon polarisé, en traversant ce
cristal, sera dévié de sa route, il ne sera plus dans la
position convenable pour être polarisé par la seconde
plaque; la lumière sera donc rétablie, et la partie qui
était obscure redeviendra transparente. En outre, dans
les substances bi-réftingentes à un axe, la partie de-
venue claire présentera une série d'anneaux colorés tra-
versés généralement par une croix noire, qui s'épanouit
à ses extlémités sens la forme d'un pinceau, tandis que
pour les substances à deux axes les anneaux colorés
sont seulement traversés par une barre noire.

5° Élasticité. Ce caractère n'est développé à un haut
degré que dans très peu de minéraux.

6" Di/am/ion. La dilatation n'est pas la même dans
tous les sens dans tous les corps cristallisés, et est en
relation avec leur système cristallin ; c'est un caractère
difficile à apprécier et de très peu d'importance.

CARACTÙRES CIIIMIQUES.

Les minéraux cristallisés peuvent presque toujours
être déterminés par le seul examen de la forma; mais lors-
qu'ils sont à l'état compacte, il est souvent nécessaire
d'avoir recours aux caractères chimiques pour en re-
connaître la nature. L'étude de ces caractères ne con-
siste en minéralogie que dans des épreuves promptes et
faciles qui donnent des, indications sur la nature des
éléments constitutifs des minéraux, sans en faire can-
naître exactement les proportions.
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Sans compter l'atiafase mecanique, qui consiste à ré-
duire un minéral, cristallin ou grenu, en poussière gros-
Bière, et à en isoler les dis-erses parties, soit par le
triage à la main, soit par le lavage, on a recoure, en

, minéralogie, à quatre. genres d'épreuves, savoir : la sa
lubilité dans l'eau, l'action des acides, celle des alcalis,
et les essais par voie sèche.

Solubiliié dans l'eau. N'existe que pour un tres
petit nomiïre de corps, pour lesquels c'est un caractère
très saillant, surtout si l'on observe en même temps le
goût qui est propre à chaque sel et le caractérise pres-
que toujours.

2° Action des acides. Quand on traite un minéral par
les acides, on distingue

S'il est soluble ou non dans les acides ;
S'il s'y dissout avec ou sans effervescence;
S'il se dissout entièrement ou s'il laisse un résidu

pierreux ou gélatineux. Dans le premier cas, l'action
des acides peut être lente ou rapide, et la dissolution,
incolore ou colorée; cette couleur est caractéristique
pour tous les Métaux dont les solutions ont une couleur
propre.

Tantôt l'effervescence est produite par des vapeurs
nitreuses rutilantes, résultant d'une suroxydation par
l'emploi de l'acide nitrique; tantôt elle est due à un dé-
gagement d'acide carbonique incolore, et provient do
carbonates : dans ce cas, elle est vive ou lente.

Le résidu qui reste après l'attaque par les acides
provient généralement d'un mélange ; dans les pierres
à chaux, par exemple, il sert à apprécier leur degré
d'hydraulicité. Lorsque 'ce résidu est gélatineux, c'est
de la silice, et le minéral, est un silicate ou un hydre.-
silicate.

3° Action des alcalis. Peu employée. On se sert quel-
quefois d'une dissolution de potasse caustique pour dis-
soudre la silice gélatineuse, et de l'ammoniaque pour
enlever le chlorure d'argent, et pour reconnaître les mi-
nerais de cuivre et de nickel, en se fondant sur cette
propriété que les oxydes de ces métaux sont solubles
dans ce réactif et donnent une liqueur bleue.

4° Essais par voie sèche. Ces essais sont de deux sortes
1. On calcine, ou on grille, les minéraux, pour re-

connaître s'ils renferment une substance volatile ;
2° On cherche s'ils sont fusibles on non.
La calcination s'opère dans des tubes fermés ou oes-

tres ; le grillage, dans des tubes ouNerts par les deux
bouts, en chauffant ces tubes graduellement sur des
charbons ou mieux sur une lampe à esprit de vin.

Quelques minéraux (argent sulfuré... ) sont fusibles
à la simple flamme d'une bougie ; niais, en général, il
faut les soumettre à une température plus élevée, que
l'on produit en dirigeant un courant d'air vif sur la
flamme de la bougie, au moyen d'un chalumeau, tube
de métal recourbé et effilé à un bout, avec réservoir in-
terposé destiné à condenser l'humidité. La pointe ex-
trême du dard de flamme produit par le chalumeau est
éminemment oxydante, la partie blanche et brillante
de la flamme, où la combustion est incomplète, jouit au
contraire de propriétés réductives.

Ou essaie ainsi d'abord si le minéral est fusible OU

non au chalumeau; lorsqu'il est fusible, si le produit de
la fusion est un verre transparent, un émail ou une sco-
rie', s'il est opaque ou transparent, coloré ou flou. Tan-
tôt la fusion a lieus aven boursonfilement, comme pour
la plupart des hydrates, quelques minéraux qui con-
tiennent de l'acide borique, etc. ; tantôt les minéraux
éprouvent, avant de se fondre, une espèce de grillage, et
donnent lieu à une odeur particulière, ou à des fumées,
comme les matières arsenicales.

On facilite la fusion des minéraux en ajoutant
tains fondants, et on obtient ainsi des émaux ou des
verres dont la couleur indique la nature de la substance.
Pour rendre sensibles les teintes propres aux oxydes
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métalliques eue contiennent les minéraux soumis à
l'essai, on emploie successivement les pouvoirs réductif
et oxyclant du dard du chalumeau, ou bien on y ajoute
des fondants qui jouent eu même temps le rôle d'agents
de réduction ou d'oxydation. Les fondants que l'on em-
ploie comme fondants seulement, sont le borax, et le sel
de phosphore, ou phosphate double de soude et d'arnmo-
niaque; ce dernier est surtout employé pour reconnaltre
los silicates ; par lui, la silice est mise en liberté, et ap-
parait dans le sel de phosphore liquéfié sous la forme
dune masse gélatineuse. La soude et le carbonate de
soude sont très employés comme agents àla fois fondants
et réductifs. On emploie quelquefois le nitre comme
ae
'

met oxydant.
Pour faire l'essai, on réduit le minéral en poudre

fine, que l'on mélange, s'il y a lieu, avec le fondant,
puis on prend un fil de platine que l'on recourbe en
forme de crochet à un bout, et qu'on plonge dans la
poudre ci-dessus après l'avoir humecté avec la langue.
On le soumet ensuite à l'action du dard du chalumeau,
de manière à le fondre et à obtenir une goutte ou glo-
bule vitreux, qui se fige et s'arrête dans la courbure du
fil de platine. L'emploi d'un support de charbon est à
présent à peu près complétement abandonné.

Nous ne pouvons, sans sortir du cadre de ce Diction-
naire, entrer dans des détails particuliers sur les carne-
tèies propres à chaque minéral ; nous renverrons pour
les minéraux qui out une valeur industrielle an nom de
chacun d'eux, et aux traitée spéciaux de minéralogie.

P. DEBETTE.
MINES (administration). En Angleterre les mines

font partie de la propriété de la surface, mais en France
et sur tout le continent, elles constituent, dans certains
cas, une propriété nouvelle, tout à fait indépendante de
celle de la surface, et dont l'exploitation ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'un acte émané du gouvernement et
qui s'accorde à ceux qui réunissent certaines conditions,
propriétaires ou non de la surface. Nous ne saurions
mieux faire, à cet égard, que de donner ici le texte de
la loi du 21 avril 1 810,  qui renferme tonte la législa-
tion des mines en France.

Loi du 21 avril 1810 sur les mines.

TITRE PREMIER.
DES MINES, MINERAIS ET CARRIÈRES.

Art. 1". Les masses de substances minérales ou fos-
siles renfermées clans le sein de la terre, ou existantes
à la surface, sont classées, relativement aux règles de
l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifi-
cations des mines, minières et carrières.

Art. 2. Seront considérées comme mines celles con-
nues pour contenir en filons' en couches ou amas, de
l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du
fer en filous ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc,
de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du
manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plom-
bagine ou autres matières métalliques, du soufre, du
charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bi-
tumes, de l'alun et des sulfates à buse métallique.

Art. 2. Les minières comprennent les minerais de
fer dits d'alluvion, les terres pyriteases propres à être
converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les
tourbes.

Art. 4. Les carrières renferment les ardoises, les
grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits,
pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les
trass, les basa:tes, les laves, les marnes, craies, sables,
pierres à fusil, argiles, kaolins, terres à foulon, terres
is potasse, les substances terreuses et les cailloux de
toute nature, les terres pyriteuses regardées comme en-
grais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries
Souterraines.
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TITRE II.
DE LA PROPIniT.E. DES MINES-

Art. 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en
vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'Etat.

Art. 6. Cet acte règle les droits des propriétaires da
la surface sur le produit des mines concédées.

Art. 7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine,
laquelle est dès lors disponible et transmissible comme
tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que
dans les cas et selon les formes prescrites pour les au
Ires propriétés, conformément au Code civil et au Code
de procédure civile. Toutefois, une mine ne peut être
vendue par lots ou partagée, sans une autorisation
préalable du gouvernement, donnée dans les mîmes
termes que la concession.

Art. 8. Les mines sont immeubles.
Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits,

galeries et astres travaux établis à demeure, conformé-
ment à l'art. 521 du Code civil.

Sont aussi immeubles, par destination, les chevaux,
agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés concilie chevaux attachés à Per-
ploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés
aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions ou intérêts dams une société
ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront ré
putts meubles, conformément à l'article 529 du Code
civil. -

Art. 9. Sont meubles, les matières extraites, les ap-
provisionnements et autres objets mobiliers.

TITRE III.
DES ACTES QUI PREEEMENT LA DEMANDE EN

CONCESSION DE MINES.

SECTION — De la recherche et de la découverte der

Art. 40. Nul ne pont faire des recherches pour &-
couvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur
un terrain qui ne lai appartient pas, que du consente-
ment du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisa•
tion du gouvernement, donnée après avoir consulté
l'administration des mines, à la charge d'une indemnité
préalable envers le propriétaire, et après qu'il aura été
entendu.

Art. Nulle permission de recherches, ni conces-
sion de mines ne pourra, sans le consentement formel
du propriétaire de la surface, donner le droit de faire
des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'é-
tablir des machines ou magasins 'clans les enclos murés,
cours on jardins, ni dans les terrains attenant aux habi-
tations ou clôtures murées, dans la distance de cent
mètres desdites clôtures ou habitations.

Art, 12. Le propriétaire pourra faire des recherches,
sans formalité préalable, dans les lieux réserves par le
précédent article, comme clans les autres parties de sa
propriété ; mais il sera obligé d'obtenir une concession
avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les
recherches ne pourront être autorisées dans un terrais
déjà concédé.

SECTION II. — De la préférence à accorder pour les
con mes ions.

Art. 13. Tout Français, ou tout étranger naturalisé
ou non en France, agissant isolément ou en société, a
le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une
concession de mines.

Art. 14. L'individu ou la société doit justifier des fa-
cultés nécessaires pour entreprendre et conduire les tra-
vaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, in-
demnités, qui lui seront imposées par suite de conces -

sion.
Art. 15. Il doit aussi, le cas arrivant de travaux a
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faire sous des maisons ou lieux d'habitations, sous d'au-
Ires exploitations ou dans leur voisinage immédiat, don-
ner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident ;
les demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce
cas, portées devant nos tribunaux et cours.

Art. 16. Le gouvernement juge des motifs ou consi-
dérations d'après lesquels la préférence doit être amer-
due aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient
propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession
d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du
concessionnaire ; elle sera réglée par l'acte de conces-
sion.

Art. 17. L'acte de concession, fait après l'accomplis -
sement des formalités prescrites, purge, en faveur du
concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la
surface et des inventeurs, ou de leurs ayants droit, cha-
cun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou
appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.

Art. 18. La valeur des droits résultant en faveur du
propriétaire de la surface, en vertu de l'art. fiée la pré-
sente loi, demeurera réunie à la valeur de ladite sur-
face, et sera affectée avec elle aux hypothèques prises
par les créanciers du propriétaire.

Art. 49. Du moment où une mine sera concédée,
même au propriétaire de la surface, cette propriété sera
distinguée de celle do la surface, et désormais considé-
rée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles
hypothèques pourront être assises, sans préjudice de
celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface
et la redevance, comme il est dit à l'article précédent.

Si la concession est faite au propriétaire de la sur-
face' ladite redevance sera attribuée pour l'exée,ution
dudit article.

Art. 20. Une mine concédée pourra être affectée, par
privilége, eu faveur de ceux qui, par acte public et
sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour
les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux de
construction ou confection des machines nécessaires à
son exploitation, à la charge de se conformer aux arti-
cles 2403 et autres du Code civil,relatifs aux priviléges.

Art. 21. Les autres droits de privilége et d'hypo-
thèque pourront être acquis sur la propriété de la mine,
aux termes et en conformité du Code civil, comme sur
les autres propriétés immobilières.

TITRE IV:

DES CONCESSIONS

SECTION I". - De l'obtention des concessions.

Art. 22. La demande en concession sera faite par
voie de simple pétition adressée au préfet, qui sera
tenu de la faire enregistrer à sa date sur un registre par-
ticulier, et d'ordonner les publications et affiches dans
les dix jours.

Art. 23. Les affiches auront lieu pendant quatre
mois, dans le chef-lieu du département, dans celui de
l'arrondissement où la mine est située, dans le lieu du
domicile du demandeur, et dans toutes les communes
dans le territoire desquelles la concession peut s'éten-
dre, elles seront insérées dans les journaux du départe-
ment.

Art. 24. Les publications des demandes en concession
do mines auront lieu devant la porte de la maison com-
mune et des églises paroissiales et consistoriales, à la
diligence des maires, à l'issue de l'office, un jour de di-
manche, et au moins une fois par mois pendant la du-
rée des affiches, les maires seront tenus de certifier ces
publications.

Art. 25. Le secrétaire-général de la préfecture déli-
vrera au requérant un extrait certifié de l'enregistre-
ment de la demande en concession.

Art. 26. Les demandes en concurrence et les opposi-

tiens qui y seront formées seront admises devant le préfet
jusqu'au dernier jour du quatrième mois, à compter de
la date de l'affiche; elles seront notifiées par actes extra-
judiciaires à la préfecture du département, où elles se-
ront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 22.
Les oppositions seront notifiées aux parties intéressées,
et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demande-
ront communication.

Art. 27. A l'expiration du délai des affiches et publi
cations, et sushi preuve de l'accomplissement des forma-
lités portées aux articles précédents, dans le mois qui
suivra au plus tard, le préfet du département, sur l'avis
de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des infor-
mations sur les droits et les facultés des demandeurs,
donnera son avis, et le transmettra au ministre des tra-
vaux publics.

Art. 28. lisera définitivement statué sur la demande
en concession, par une ordonnance royale délibérée en
conseil d'état.

Jusqu'à l'émission de cette ordonnance, tonte oppo-
sition sera admissible devant le ministre des travaux
publics on le secrétaire général du conseil d'état; dans
ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et
présentée par un avocat au conseil, comme il est prati-
qué pour les affaires contentieuses ; et, dans tous les
cas, elle sera notifiée aux parties intéressées.

Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine
acquise par concession ou autrement, les parties seront
renvoyées devant les tribunaux et cours.

Art. 29. L'étendue de la concession sera déterminée
par l'acte de concession : elle sera limitée par des points
fixes, pris à la surface du sol, et passant par des plans
verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la
terre à une profondeur indéfinie ; à moins que les cir-
constances et les localités nécessitent un autre mode
de limitation.

Ait. 30. Un plan régulier de la surface, en triple ex-
pédition, et sur une échelle de 10 militas, pour 400 mè-
tres, sera annexé à la demande.

Ce plan devra être dressé ou vérifié par l'ingénieur
des mines, et certifié par le préfet du département.

Art. 31 . Plusieurs concessions pourront être réunies
entre les mains du même concessionnaire, soit comme in-
dividu, soit comme représentant une compagnie, mais à
la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque
concession.

SECTION n. — Des obligations des propriataires
de mines.

Art. 32. L'exploitation des mines n'est pas considérée
comme un commerce et n'est pas sujette à patente.

Art. 33. Les propriétatres de mines sont tenus de
payer à l'état une redevance fixe, et une redevance pro-
portionnée au produit de l'extraction.

Art. 34. La redevance fixe sera annuelle, et réglée d'a-
près l'étendue de la concession : elle sera de 40 fr. par
kilomètre carré.

La redevance proportionnelle sera une contribution
annuelle, à laquelle les mines seront assujetties sur
leurs produits.

Art. 35. La redevance proportionnelle seraréglée as-
que année, par le budget de l'état, comme les autres con-
tributions publiques toutefois elle ne pourra jamais s'é-
lever au-dessus de 5 p. 100 du produit net. Il pourra
être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des
mines qui le demanderont.

Art. 36. Il sera imposé en sus un décime par franc,
lequel formera un fonds de non valeur, à la disposition du
ministre des travaux publics, pour dégrèvement en fa-
veur des propriétaires des mines qui éprouveront des
pertes on accidents.

Art. 37. La redevance proportionnelle sera imposée et
perçue comme la contribution foncière
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Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel
à l'égalité propOrtionnelle seront jugées par les conseils
de préfecture. Le dégrèvement sera de droit ,, quand l'ex-
ploitant justifiera nue sa redevance excède p. 100 du
produit net de son exploitation.

Art. 38. Le gouvernement accordera, s'il y e lieu,
pour les exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par
un article de l'acte de concession ou par une ordonnance
spéciale délibérée en conseil d'état pour les mines déjà
concédées, la remise en tout ou partie du payement do
la redevance proportionnelle, pour le temps qui sera
jugé convenable ; et ce, comme encouragement, en rai-
son dela difficulté des travaux : semblable remise pourra
être aussi accordée, comme dédommagement, en cas
d'accident de force majeure qui surviendrait pendant
l'exploitation.

.. • • •
Art. 42. Le droit attribué par l'article 6 de la pré-

sente loi aux propriétaires de la .surface, sera réglé à
une somme déterminée par l'acte de concession.

Art. 43. Les propriétaires de mines sont tenus de
payer les indemnités dues aux propriétaires de la sur-
face surie terrain duquel ils établiront leurs travaux.

Si les travaux entrepris parles explorateurs ou par
les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si
le sol où ils ont été faits peut être remis en culture au
bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité
sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le ter-
rain endommagé.

Art. 44. Lorsque l'occupation des terrains pour la re-
cherche ou les travaux des mines prive les propriétaires
du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une
année ou, lorsqu'après les travaux, les terrains ne sont
plus propres à la culture, on peut exiger des proprié-
taires ries mines l'acquisition des terrains à l'usage de
l'exploitation. Si le propriétaire dela surface le requiert,
les pièces de terre trop endommagées, ou dégradées sur
une trop grande partie de leur surface, devront être
achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, sui-
vant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807,
sur le dessèchement des marais, etc., titre XI; mais le
terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la
valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.

Art. 45. Lorsque, par t'effet du voisinage ou pour toute
autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine oc-
casionnent des dommages à l'exploitation d'une autre
mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette der-
nière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre cIté,
ces mêmes travaux produisent un effet contraire et ten-
dent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre
mine, il y aura lien à indemnité d'une mine eu faveur
de l'autre; le règlement s'en fera par experts.

Art. 46. Toutes les questions d'indemnités à payer
par les propriétaires de mines, à raison des recherches
ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront dé-
cidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 plu-
viôse an VIII.

TITRE V.
DE L ' EXERCICE DE LA SURVEILLANCE SUR LES MI-

NES PAR L'ADMINISTRATION.

Art. 47. Les ingénieurs des mines exercèrent, sous
les ordres du ministre des travaux publies et des pré-
fets, une surveillance de police pour la conservation des
édifices et la sûreté du sol.

Art. 48. Ils observeront la manière dont l'exploita-
tion sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur
ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir
l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trou-
veraient.

Art. 49. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue
do manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins
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des consommateurs, les préfets, après avoir entende les
propriétaires, en rendront compte au ministre des tra-
vaux publics pour y être pourvu ainsi qu'il appar-
tiendra.

Art. 59. Si l'exploitation compromet la sûreté publi-
que, la conservation des puits, la solidité des travaux,
la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la
surface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est
pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois.

TITRE VI.
DES CONCESSIONS OU JOUISSANCES DES MINES,

ANTÉRIEURES A LA PRÉSENTE LOI.

TITRE VII.
aiGLEmErrs sun LA PROPRIÉTEi ET L'EXPLOITA-

TION DES MINIERES , ET SUR L'ÉTABLISSEMENT
DES FORGES, FOURNEAUX ET USINES.

SECTION PREMIERE. — Des minières.

Art. 57. L'exploitation des minières est assujettie à
des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans per-
mission.

Art. 58. La permission détermine les limites de l'ex-
ploitation et les règles à observer sous les rapports de
sûreté et do salubrité publiques.
SECTION II. — De la propriété et de l'exploitation des

minerais de fer d'alluvion.

Art. 59. Le propriétaire du fonds sur lequel il y a
du minerai rie fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quan-
tité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra,
aux besoins des usines établies dans le voisinage avec
autorisation légale : en ce cas, il ne sera assujetti qu'a
en faire la déclaration au préfet du département ; elle
contiendra la désignation dos lieux : le préfet donnera
acte de cette déclaration, ce qui vaudra permisiion
pour le propriétaire, et l'exploitation aura lieu par lui
sans autre formalité.

Art. 60. Si le propriétaire n'exploite pas, les mei-

Ires de forges auront la faculté d'exploiter à Sa place, à
la charge : lu d'en prévenir le propriétaire, qui, dans
un mois, à compter de la notification, pourra déclarer
qu'il entend exploiter lui-même; 2' d'obtenir du préfet
la permission, sur l'avis de l'ingénieur de; mines, après
avoir entendu le propriétaire.

Art. 61. Si, après l'expiration du délai d'un mois,
le propriétaire ne déclare pas qu'il prétend exploiter, il
sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forges
pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles
itnuffidiatement dans les terres incultes et en jachères,
et, après la récolte, dans toutes les autres terres.

Art. 62. Lorsque le propriétaire n'exploitera pas
en quantité suffisante, ou suspendra les travaux d'ex-
ploitation pendant plus d'un mois sans cause légitime,
les maures de forges se pourvoiront auprès du préfet
pour obtenir la permission d'exploiter à sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans
faire usage de cette permission, elle sera regardée
comme non avenue, et le propriétaire du terrain ren-
trera dans tous ses droits.

Art. 63. Qnand un maître de forges cessera d'ex-
ploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la
culture, ou d'indemniser le propriétaire. .

Art. 64. En cas de concurrence entre plusieurs
maîtres de forges pour l'exploitation dans un même
fonds, le préfet déterminera, sur lavis de l'ingénieur
des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'euX
pourra exploiter ; sauf le recours au conseil d'état. ,

' 

Le préfet règlera do même les proportions dans les-

quelles chaoue mattre de forges aura droit e l'achat du
minerai, s'if est exploité par le propriétaire.
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Art. 65. Lorsque les • propriétaires feront l'extracL.
tion du minerai pour le vendre aux maîtres do forges,
le prix en sera réglé entre eux do gré à gré, ou par des
experts choisis ou nommés d'office, qui auront égard à
la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dé-
gâts qu'elle aura occasionnés.

Art. 66. Lorsque les mattres de forges auront fait
extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds,
st avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui
sera réglée par experts' lesquels auront égard à la si-
tuation des lieux, aux dommages causés, à la valeur
du minerai, distraction faite des frais d'exploitation..

Art. 67. Si les minerais se trouvent dans les forêts
royales, dans celles des établissements publics ou des
communes, la permission de les exploiter ne pourra
être accordée qu'après avoir entendu l'administration
forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue
des terrains dans lesquels les fouilles pourront être
faites : ils set-ont tenus, en outre, de payer les dégats
occasionnés par l'exploitation, et de repiquer en glands
ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou
une autre étendue proportionnelle déterminée par la
permission.

Art. 68. Les propriétaires ou rnattres de forges ou d'u-
sines, en exploitant les minerais de fer d'alluvion ne
pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux
réguliers par des galeries souterraines, sans avoir ob-
tenu une concession, avec les formalités et sous les
conditions exigées par les articles de la section 4" du
titre III, et les dispositions du titre IV.

Art. 69. Il ne pourra être accordé aucune conces-
sion pour minerai d'alluvion ou pour des mines en fi-
lons ou couches, que dans les cas suivants

4. Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possi-
ble, et si l'établissement de puits, galeries et travaux
d'art est nécessaire ;

2° Si l'exploitation, quoique possible encore, doit
durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'ex-
ploitation par puits et galeries.

Art. 70. En cas de concession, le concessionnaire
sera toujours tenu : 4° de fournir aux usines qui s'ap-
provisionneraient de minerai sur les lieux compris en
la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation,
au prix qui sera porté au cahier des charges, ou qui_
sera fixé par l'administration;• 2" d'indemniser ses pro-
priétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu,
clans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.
SECTION III. — Des terres pyriteuses et alumineuses.

Art. 74. L'exploitation des terres pyriteuses et alu-
mineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les
articles 57 et 58, soit qu'elle ait lieu par les proprié-
taires des fonds, soit par d'autres individus qui, à dé-
faut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la per-
mission.

Art. 72. Si l'exploitation a lieu par des non-pro-
priétaires, ils seront assujettis, en faveur des proprié-
taires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou
par experts.

SECTION IV. — Des permissions pour l'établissement
des fourneaux, forges et usines.

Art. 73. Les fourneaux à fondre les minerais de fer
et autres substances métalliques, les forges et marti-
nets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant
de patouillets et bocards, celles pour le traitement des
substances salines et pyriteuses, dans lesquelles on con-
somme des combustibles, ne pourront être établis que
sur une permission accordée par un règlement d'admi-
nistration publique.

Art. 74. La demande en permission sera adressée
au préfet, enregistrée le jour dela remise sur un registre
spécial à ce destiné, et affichée pendant quatre mois
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dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arron-
dissement projeté, et dans le lieu du domicile du de-
mandeur.

Le préfet, dans le délai d'un mois, donnera son avis
tant sur la demande que sur les oppositions et les de-
mandes en préférence qui seraient survenues; -
nistration des mines donnera le sien sur la quantité du
minerai à traiter ; l'administration des forêts, sur l'éta-
blissement des bouches à feu, en ce qui concerne les
bois ; et l'administration des ponte et chaussées, sur ce
qui concerne les cours d'eau navigables et flottables.

Art. 75. Les impétrants des permissions pour les
usines supporteront une taxe une fois payée, laquelle ne
pourra être au-dessous de 50 fr., ni excéder 300 fr.
SECTION. V. — Disposit;ons générales sur les permis-
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Art. 76. Les permissions seront données à la charge
d'en faire usage dans le délai déterminé ; elles auront
une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la
limitation.

Art. 77. En cas de contravention, le procès-verbal
dressé par les autorités compétentes sera remis au pro-
cureur du roi, lequel poursuivra la révocation de la per-
mission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales
qui y sont relatives 

Art. 79. L'acte de permission d'établir des usines à
traiter le fer, autorise les impétrants à faire des fouilles
même hors de leurs propriétés, et à exploiter les mine-
rais par eux découverts, ou ceux intérieurement con-
nus, à la charge de se conformer aux dispositions de la
section ut.

Art. 80. Les impétrants sont aussi autorisés à éta-
blir des patouillets , lavoirs et chemins de charroi, sur
les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les
restrictions portées en l'article 11; le tout à charge
d'indemnité envers les propriétaires du sol.

TITRE
SECTION I. — Des carrières.

Art. 81. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a
lieu sans permission, sous la simple surveillance de la
police, et aveu l'observation des lois ou règlements gé-
néraux et locaux.

Art. se. Quand l'exploitation a lieu par galeries sou-
terraines, elle est soumise à la surveillance de l'admi-
nistration, comme il est dit au titre V.

SECTION II. — Des tourbières.
Art. 83. Les tourbes ne peuvent être exploitées que

par le propriétaire da terrain, ou de son consentement.
Art. 84. Tout propriétaire qui voudra exploiter des

tourbes dans son terrain ne pourra le faire, Ét peine de
100 francs d'amende, sans en avoir préalablement fait
la déclaration à la sous-préfecture et obtenu l'autori-
sation.

Art. 85. Un règlement d'administration publique d, -
terminera la direction générale des travaux d'extrac-
tion dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des
rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures pro-
pres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées,
et l'atterrissement des entailles tourbées.

Art. 86. Les propriétaires exploitants, soit particu-
liers, soit communautés d'habitants, soit établissements
publies, sont tenus de s'y conformer à peine d'être con-
traints à cesser leurs travaux.

TITRE IX.
DES EXPERTISES.

Art. 87. Dans tous les cas prévus par la présente loi
et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à
expertise, les dispositions du titre XIV du Code de pro.
cédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées.
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Art. 88. Les experts seront pris parmi les ingénieurs
des mines, ou parmi les l'orantes notables et expérimen-
tés dans le fait des mines et de leurs travaux.

Art. 89. Le procureur du Roi sera toujours entendu,
et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

Art. 90. Nul plan ne sera admis comme pièce pro-
bante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié
par un ingénieur des mines. La vérification des plans
sera toujours gratuite.

Art. 91. Les frais et vacations des experts seront ré-
glés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux ; il en
sera de même des honoraires qui pourront appartenir
aux ingénieurs des mines ; le tout suivant le tarif qui
sera fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois, il n'y aura pas lieu à honoraires pour les
ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront
été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à
raison (le la surveillance et de la police publiques.

Art. 92. La consignation des sommes jugées néces-
saires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être
ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra
l'expertise.

TITRE X.
DE LA POLICE ET DE LA JURIDICTION RELATIVES

AUX MINES.

Art. 93. Les contraventions des propriétaires de mi-
nes exploitants non encore concessionnaires, ou autres
personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et
constatées comme les contraventions en matière de voi-
rie et de police.

Art. 94. Les procès-verbaux contre les contreve-
nants seront dressés dans les formes et délais prescrits
par les lois.

Art. 95. Ils seront adressés en originaux aux pro-
cureurs du Roi, qui seront tenus de poursuivre d'office
les contrevenants devant les tribunaux de police correc-
tionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits
forestiers, et sans préjudice des dommages-intérêts des
parties.

Art. 96. Les peines seront d'une amende de 500 fr.
au plus, et de 100 francs au rnoins, double en cas de
récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la
durée fixée par le Code de police correctionnelle.

La loi du 21 avril 4810 a été complétée par la loi du
27 avril 1838, relative é l'assèchement et it l'exploitation
des mines, qui, lorsque plusieurs mines situées dans des
eonces...ions différentes se trouvent atteintes ou menacées
d'une inondation commune qui serait de nature à compro-
mettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins
des consommateurs, donne au gouvernement le pouvoir
d'obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter,
en commun et à leurs frais , les travaux nécessaires soit
pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit
pour arrêter les progrès de l'inondation. Comme cette
loi n'a qu'un intérêt tout à fait spécial, nous croyons
pouvoir nous dispenser d'en reproduire ici le texte.

MINES (exploitation des). Dans l'article GÉOLOGIE
nous avons déjà décrit d'une manière sommaire la com-
position do l'écorce du globe. Les minerais métalliques
ou autres s'y trouvent en couches, filons , veines,
amas, etc., ordinairement associés avec des matières
inutiles ou stériles qui portent le nom de gangue.

Les couches sont des assises parallèles aux plans de
stratification des terrains dans lesquels elles se trouvent
et d'une grande régularité ; on donne le nom de bancs
aux couches épaisses de pierres de taille, d'ardoises ou
autres matériaux employés dans les constructions. On
distingue dans une couche sa direction, ou plutôt celle
d'une ligne horizontale qui serait tracée dans cette
couche, direction déterminée par l'angle que cette ligne
forme avec le plan méridien du lieu, et son inclinaison
sur l'horizon. La puissance d'une couche est son épais-

seur mesurée par la plus courte distance entre les faces
supérieure et inférieure, ou entre son toit et son mur*
L'offieureznent d'une couche est la ligne suivant laquelle
elle est mise à nu sur le sol. Nous avons parlé à l'article,
HOUILLE des divers accidents que présente l'allure des
couches, ce qui nous dispense d'y revenir ici.

Les filons n'ont pas la régularité des couches, et en
diffèrent en ce qu'ils coupent généralement les plans de
stratification des terrains qu'ils traversent, et en ce que
leur composition, loin d'offrir un ensemble assez ho-
mogène, présente un mélange de matières très diverses,
souvent disposées symétriquement par eines de part et
d'antre d'un plan parallèle aux deux parois encaissantes.
Quelquefois cependant les filons sont parallèles aux
plans de stratification, et prennent le nom de filons.
couches ou de veines. On distingue dans un filon,
Comme dans sine couche, la direction, l'inclinaison, la
puissance, le toit, le mur et l'affleurement. Le toit et le
mur sont aussi dits les apontes du filon. Très fréquem-
ment les filons sont séparés de leurs épontes par des
lits d'argile Ou salbandes qui facilitent l'abattage de la
roche.

Les filons font ordinairement éprouver aux couches
qu'ils traversent un rejet, dont nous avons indiqué la
loi à l'article HOUILLE. Ils sont sujets, comme les
couches, et même davantage, à des inflexions, des
étranglements et des brouillages. Ils sont également
susceptibles d'être rejetés par d'antres filons plus mo-
dernes, qui se continuent alors sans interruption, et qui
portent le nom de filons croiseurs: ce sont des failles ou
des dykes quand ils sont remplis de matières stériles. Le
rejet a lieu, le plus souvent, comme s'il était le résultat

du glissement en
 d d G  6 6 masse de la région

du toit sur la ré-
" gion du mur du

croiseur. La figu-
re 1814 donne
l'exemple de trois
systèmes de filons
du Cornouailles :
d, d, filons cul-

1814. vreux, les plus ré-
cents, rejettent les
deux autres sys-

tèmes de filons c et b, b; c, filon d'étain, croisé par les
filons d, d, et croiseur à son tour par rapport aux filons
d'étain plus anciens b, b. Très souvent les amincisse-
ments et les brouillages correspondent, ainsi que la ri-
chesse en minerai, avec le passage du filon d'un banc
de roche dans un antre.

Il est rare qu'il existe nn seul filon métallifère dans
un même pays ; ordinairement on y rencontre plusieurs
autres filons contenant des minerais de même nature, et
dans ce cas les directions et les inclinaisons de tous ces
filons sont à peu près parallèles, de sorte que l'on est
conduit à les .regarder comme formant un ensemble ont
système de ftlons. Certaines contrées sont ainsi sillounees
par deux ou plusieurs systèmes de filons. L'on renier-
que alors que les filons des divers systèmes, qui, se dis
tinguent par leurs directions, diffèrent aussi generale-
ment par la nature des substances qu'ils contiennent.
Enfin tous les filons d'un même système croisent t0113

les filons d'un autre système ou sont croisés par eux.
Les amas sont des masses minérales de forme irrégu-

lière qui se rencontrent, soit dans les terrains en cou-
ches, soit dans les terrains non stratifiés. On distingue :

masses de roches pénétrées d'un grand nombre de rom-
, qui consistent anles amas entrelacés ou stockwerks

nules de minerais métalliques, se croisant dans tous les
sens; les amas couchés, ou masses intercalées dans les
terrains stratifiés, et qui ne diffèrent des couches que
par leur étendue bornée; et les amas droits, qui parais-
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sent être des filons très épais, ou des renflements de filons,
et qui existent généralement à la séparation de deux
terrains, dont l'un est stratifié et dont l'autre ne l'est pas.

Enfin les mines en sac sont des amas de minerais rem-
plissant des cavités superficielles ou des crevasses, qui
te rencontrent principalement dans les terrains cal-
caires.

Nous terminerons cet exposé préliminaire par quel-
ques mots sur le mode habituel de gisement des princi-
pales substances minérales.

On rencontre en couches les divers matériaux de
construction, le gypse, le sel gemme, les combustibles
minéraux, le fer carbonaté lithoïde, les fers oxydé
rouge et oxydé hydraté, surtout à l'état oolithique ou
en graina, les schistes cuivreux du Mansfeld, et quel-
quefois la galène ou sulfure de plomb, et le mercure
sulfuré.

La plupart des minerais métalliques se rencontrent
sous la forme de filons ou d'amas ; les minerais de cui-
vre, de plomb, d'argent, sont surtout en filons. Les mi-
nerais de fer, de zinc, le sel gemme et le gypse, se ren-
contrent souvent'en filons-couches ou en amas couchés.
L'oxyde d'étain est presque toujours en amas entrelacés.
La plupart des minerais de fer en grains du centre de la
France forment des ruines en sac. Enfin on trouve de
l'or, des minerais de platine, de l'oxyde d'étain, dissé-
minés dans des sables superficiels, ou dans des couches
de sable et de gravier situées à une faible profondeur, et
dont on les sépare par le lairtge. Les diamants et la
plupart des pierres précieuses se trouvent également
disséminés dans des sables superficiels.

Recherche des mines.

Il n'y a guère que le terrain houiller proprement dit
dans lequel les gîtes de combustibles soient assez fré-
quents pour y faire des recherches suivies. Ces re-
cherches se font alors le plus ordinairement au moyen
de trous de sondes (voyez HOUILLE et SONDAGE). On
se sert de petites sondes, de formes appropriées à la na-
ture du terrain et des substances que l'on recherche,
pour reconnaître la présencè de bancs de tourbe, leur
épaisseur et leini qualité, ainsi que l'existence de mine-
rais de fer is une faible profondeur. On emploie encore
fréquemment la sonde dans l'intérieur des mines, soit au
fond des puits, pour explorer le terrain inférieur; soit
dans une direction horizontale ou inclinée, tantôt pour
établir des communications qui servent à l'aérage, tan-
tôt pour reconnaître le terrain dans lequel on s'avance
et s'assurer contre les amas d'eau, ou de gaz nuisibles,
qui pourraient être renfermés dans de vieux travaux
dont l'existence est inconnue, ou même dans des cavités
naturelles.

Les recherches de mines dans un pays qui en renferme
déjà se font surtout au moyen de travaux souterrains, se
rattachant aux travaux déjà existants, de galeries pous-
sées dans une direction normale à la direction des filons
connus, et qui devront couper les filons inconnus de
même nature, ordinairement parallèles, s'il en existe.

Le plus souvent la découverte des mines est due à
celle des affleurements du gîte, de fragments acciden
tellement détachés de ces affleurements, dont l'examen
oint à la configuration du sol environnant peut con-
duire à la découverte de ces affleurements, ou enfin aux
émanations du gîte qui arrivent à la surface par les fis-
sures des terrains supérieurs ; c'est ainsi, par exemple,
que les sources d'eau salée sont habituellement un indice
de l'existence de bancs de sel gemme dans le voisinage.

Quand on est parvenu à remonter à un point de l'af-
fleurement du gîte, on cherche, en faisant, s'il est né-
cessaire, de petites tranchées, à reconnaître cet affleure-
ment sur la plus grande longueur possible, à s'assurer
si le gîte est une couche, un filon ou un amas. En outre,
on exécutera quelques petites galeries suivant la pente, et

perpendiculairement à sa direction pour déterminer son
inclinaison, et reconnaître si c'est une couche ou un fi-
lon. Si les premières fouilles donnent lieu de croire que
l'on a affaire à un amas, on concentre les travaux d'ex-
ploration en un même point, après avoir cherché à re-
connaître les limites du gîte.

Généralement, un gîte ne présente pris sur ses affleu-
rements les mêmes caractères que dans sa profondeur,
ce qui tient à l'action exercée à la longue par les agents
atmosphériques. Les affleurements de la plupart des fi-
lous et gîtes métallifères, sont composés d'uu mélange
de quarz et d'hydrate d'oxyde de fer.

Si les premières fouilles entreprises sur les affleure.
ments donnent lieu de penser que le gîte peut être ex -
ploité avec avantage, il est essentiel de s'attacher, dès
le principe, avant d'entreprendre des travaux plus dis-
pendieux, et pour être à même de déterminer le mode
d'exploitation le plus convenable, à bien reconnaître sa
forme et son allure. Cette exploitation se fait en com-
binant une ou deux galeries horizontales exécutées su:
le mur même du gîte, avec des galeries montantes ou
descendantes sur le mur, suivant la ligne de la plus
grande pente, et quelques galeries transversales et ho-
rizontales, allant du mur, sur lequel ou est appuyé, au
toit, dans le cas où le gîte a une puissance supérieure à
celle des galeries.

Lorsque les affleurements d'un filon ont lieu sur une
montagne, on explore souvent le gîte au moyen de ga-
leries horizontales à travers bancs pratiquées sur les
flancs de la montagne, et normalement à la direction
du filon.

Les couches et filons sont souvent rejetés par des
failles ou filons croiseurs; lorsque l'on se trouve dans
un terrain stratifié, l'examen des couches que l'on re-
trouve de l'autre côté du filon croiseur, suffit souven:
pour indiquer le sens et l'étendue du rejet, et, par con -
séquent, pour indiquer les moyens de retrouver le gîte.
Dans le cas contraire, on détermine le sens du rejet,
mais non son étendue par la règle que nous avons déjà
énoncée, et qui consiste en ce que généralement le rejet
a été produit par le glissement du toit sur le mur du filon
croiseur, suivant la ligne d'inclinaison de ce dernier.

Lorsqu'un gîte interrompu par un filon croiseur a été
une fois retrouvé, on retrouvera aisément ce même gîte,
s'il vient à être interrompu par le même croiseur à des
niveaux différents, car le sens ef l'étendue du rejet se.
ront les mêmes ; il sera également facile de déterminer,
par une épure, le sens et l'étendue du rejet que ce même
croiseur fera éprouver à d'autres gîtes connus, paral-
lèles ou non au premier.

Les travaux de recherches les plus délicats sont ordi-
nairement ceux qui ont pour but la reprise d'anciennes
mines métalliques abandonnées depuis longtemps, d'au
tant plus qu'il est presque toujours extrêmement difli
elle de se procurer des documents précis sur les causes
qui ont amené l'abandon de ces mines. Cet abondera peur
avoir été déterminé par plusieurs causes, dont les prin-
cipales sont l'appauvrissement du gîte dans la pro fon -
deur, ou l'impossibilité d'extraire les eaux, avec une éco-
nomie suffisante, par les moyens mécaniques connus à
l'époque de l'abandon. Lorsque l'abandon est dû à l'ap-
pauvrissement du gîte, il n'y e jamais lieu à reprendre
les travaux, malgré les progrès de l'exploitation des MineS
et de la métallurgie, qui sont au moins compensés par
l'augmentation du prix de la main-d'oeuvre et la diminu-
tion énorme qu'a subie la valeur des métaux depuis quel-
ques siècles ; dans le cas même oit les documents authen-
tiques, ou recherches fuites avec soin sur les lieux, indi-
queraient que l'abandon est dit à l'envahissement des
eaux, il n'y a pas lieu à rentrer dans les anciens tra-
vaux, où le gîte est toujours à peu près complétement
exploité, et il faut immédiatement diriger les travaux
de recherches de manière à atteindre la partie encore 
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tacte du glte, au-dessous des anciens travaux, en s'ai
dant de puissantes machines d'épuisement. s.

Abattage des roches.

Les outils du mineur varient suivant la nature des
roehes qu'il s'agit d'entailler. Dans les terrains tendres
ou meubles on emploie le pic et la pioche, de même que
pour l'abattage de la houille. Avaut le dix-septième
siècle, on se servait presque exclusivement pour l'abat-
tage des roches dures de la pointerole (fig. 1823), sorte
de coin fixé sur un manche très court qui sert à le gui-
der, et sur ta tête duquel on frappe avec un marteau ;
maintenant on ne s'en sert guère que comme accessoire,
pour abattre les parties déjà fendillées par les coups de
mines, etc.

Pour faire sauter les roches à la poudre on perce
dans la roche un trou cylindrique, à l'aide d'un petit
trépan en fer aciéré, dit fleuret (fig. 1816 et 1817), que
l'on fuit tourner en frappent à chaque fois sur la tête
avec un marteau (fig. 1815); lorsque le trou est incliné
vers le bas (fig. 1824), et que la roche est sèche, on y
jette 'de temps en temps un peu d'eau, pour empêcher
l'outil de se détremper ; on enlève de temps à autre les

1813.

4816.

1817.

1821.

boues avec une curette en fer (fig. 1819). Quelquefois
on emploie deux hommes pour percer un eeul trou do

1824.

mine, mais dans la plupart des cas, le travail se fait par
un seul homme; les trous de mine ont alors généra-
lement de 0".,40 à 0n',60 de largeur sur O''',015 à
0',020 de profondeur au fond. Après avoir nettoyé le
trou, on le remplit au tiers environ de poudre que l'on
enveloppe préalablement dans du papier, quand la ro-
che est sèche, ou dans une enveloppe goudronnée quand
elle est liiimide, ou pousse la cartouche au fond avec le
bourroir (fig. 1820) qui est une tige ronde en fer, por-

tant sur le côté une cannelure qui sert au passage de répinglette (fig. 1818), aiguille en fer ou en enivre
ci 

uel'on enfonce Jusqu'au milieu de la cartouche et qui se/1
à réserver le canal pour l'amorce. On tasse ensuite avec
le bourroir, sur la cartouche, et jusqu'à l'orifice du
trou, de l'argile lavée, en ayant soin de faire tourner
de temps à autre l'épinglette sur elle-même pour ponvoir
ensuite l'arracher plus facilement, ce qui se fait en pas-
sant le bourroir dans l'anneau de la tête, et tirant des-
sus. L'amorçage se fait le plus ordinairement au moyen
d'un tuyau de paille coupé par un bout au-dessous d'un
noeud, fendu dans sa longueur et rempli de poudre fine,
que l'un introduit dans le canal laissé par l'épinglette et
auquel l'on attache une mèche soufrée, qui permet de
se retirer et de se mettre à l'abri des effets de l'explo-
sion, pendant la temps que le feu met à se propager
d'une extrémité à l'autre de la mèche.

Pour éviter les chances d'accident, il convient d'em-
ployer pour le bourrage des trous de l'argile lavée, bien
exempte do quarz, et de se servir d'épinglettes et de
bourroirs eu tout au en partie en cuivre.

Depuis quelques années on se sert avec beaucoup d'a-
vantages, pour amorcer, d'étoupilles de Bickford, qui

consistent en une corde, goudronnée
1823. ou non, dans l'axe de laquelle on in-

troduit, lors de la fabrication, du pal-
vérin ou poudre finement broyée. Après
avoir goupé ces étoupilles de longueur,
on en enfonce une extrémité dans la
charge de poudre, qui est enfermée
dans une enveloppe de papier fort ou de
toile goudronnée (fig. 4821), suivant
que le trou est sec ou humide; l'étou-
pille étant enfoncée de quelques cen-
timètres dans la poudre, est attachée
à la cartouche avec une petite ficelle,
ou de toute autre manière ; on l'appli-
que ensuite sur les bords du trou, où
elle tient la place de l'épinglette qui
devient inutile ; l'étoupille brûle avec
une grande lenteur (la combustion se
propage avec une vitesse de Ou',60ait

1822. 
plus par minute), ce qui laisse à l'on-
vrier le temps de se retirer et de se
mettre à l'abri. L'emploi des étou-
pilles goudronnées de Bickford est le

procédé le Plus convenable pour faire sauter les roches
aquifères, ou situées sous l'eau.

Il devient impossible d'employer la poudre pour atta-
quer certaines roches compactes, telles que le quarz et
les pyrites de fer, même cuivreuses, en masse, commise
c'est le cas dans quelques mines de Hongrie et dans la
mine de cuivre de Rainnielsberg au Ilartz. Dans ce CRS,

on désagrége la roche par l'action du feu et on la détache
ensuite à laide du pic quand elle ne tombe pas par son
propre poids. A cet effet on place contre le front de la
galerie ou de la taille à attaquer un bûcher dispose de
telle sorte que la flamme vienne lécher la masse de roche
ou de minerai à torréfier ; on détruit ainsi la cohésion de
la roche par une calcination qui altère tantôt l'agré-
gation moléculaire, comme pour le quarz, et qui tantôt
altère en outre la composition de la roche, comme
pour les pyrites.

Des exploitations à ciel ourerl.

Lorsque les gîtes à exploiter sont situés à une faible

profondeur, on les exploite le plus souvent à ciel o
en déblayant les terrains supérreure au glte. Ce déblam:-.
ment s'exécute suivant les distances auxquelles on doit
transporter les terres, à'la brouette, an tombereau, o1.
à l'aide de wagons roulant sur chemins de fer.bd0

_ .e__
Les dépôts de tourbes, beaucoup de carneresPeolurp

res, les dépôts de minerais d'étain d'alluvion, eau

1818.
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de usinerais de fer et même quelques portions de con-
ciles de houille puissantes sont exploitées à ciel ouvert.
Nous avons déjà décrit une partie de ces exploitations
aux mots ARDOISE, DOUILLE et TOURBE; nous com-
pléterons ce que nous avons à dire à ce sujet par quel-
ques exemples d'exploitation à ciel ouvert de mines de
fer et de mines d'étain d'alluvion.

Les minerais de fer en grains se trouvent souvent à.
une faible profondeur au-dessous de la surface du sol;
on les exploite alors à ciel ouvert; pour cela on enlève
d'abord les terres superficielles que l'on transporte dans
une excavation voisine, puis l'on extrait le minerai en
donnant aux parois de l'excavation la forme de banquet-
tes ou gradins pour prévenir les éboulements; on n'em-
ploie que la pelle et la pioche pour ce travail.

La fig. 1825 donne une idée des fameuses mines de
fer oligiste de l'ile d'Elbe qui sont également exploitées
à ciel ouvert ; les trois principaux ateliers actuels d'ex-
ploitation sont : Pie (amont e D, Sanguinaccio E et A n-
terma F; c, c, sont les luddcs ou tas de déblais qui en
proviennent ; le minerai est transporté par les routes 1,

2, 3, 4, 5, 6 et 7, sur les bords de la mer, et ensuite
chargé sur les vaisseaux nia moyen de l'embarcadère p.

Les mines d'étain d'alluvion les plus importantes du
Cornouailles, sont situées dans une vallée qui débouche
an port de Pentowan, près de Saint-Austle; la fig. 1826
donne la coupe de l'atelier d'exploitation, dit happy
union, aux mines de Pentowan. Le fond de la vallée E
renferme des couches d'alluvion 1, 2, 3, 4, 5 et 6, for-
mées principalement de sable et d'argile, et qui reposent
sur le schiste argileux ou In grauwacke A; les parties

inférieures de ce dépôt T renferment des galets d'étain
oxydé pur, et d'autres galets de l'étain oxydé disséminé.
L'excavation RT US est taillée sur trois côtés en gra-
dins de 0'",50 à 0^',60 ; le quatrième côté U S est formé
par le talus naturel des déblais. L'eau qui découle le
long des parois de l'excavation se rend par une galerie k
ménagée dans les déblais, dans le puisard m , d'où on
l'extrait au moyen de pompes placées dans le puits /,
et mises en jeu par une roue à augets. On a toujours
soin de conduire l'exploitation de manière à remonter
la vallée, et en prolongeant au fur et à messire la gale-
rie k. L'extraction du minerai se fait au moyen d'un
plan incliné à 430 environ i, et d'un manége ou barytel
à chevaux h.

MINE S.

Excavations souterraines
On donne le nom de puits ou galeries, selon que

leur axe se rapproche davantage du plan vertical ou
horizontal, aux excavations souterraines qui n'ont
pour but que de rejoindre un Bite, et de le mettre en
communication, soit avec le jour, soit avec des travaux
préexistants. Les excavations, qui ont pour but l'ex-
ploitation même du gîte, portent le nom de tailles,
chantiers ou chambres d'exploitation, suivant leurs
dimensions.

Galeries. On donne généralement eux galeries de
4 à 2'" de largeur sur Im,50 à 3"' de hauteur, et autant
que possible, on les fait horizontales ou on les com-
mence par le point le plus bas, afin de n'avoir point à
pourvoir à Pépnisement des eaux. Lorsqu'une galerie
doit servir à la foie à l'écoulement des eaux et au rou-
lage des minerais, et que les eaux sont assez abon-
dantes pour couvrir le sol sur une épaisseur de plu-
sieurs centimètres, on la divise en deux parties par
un plancher horizontal sur lequel est établie la voie
de roulage et au-dessous duquel coulent les eaux ; ce

plancher est ordinairement à 0°',30 ou
0"',40 au-dessus du fond. Dans les gale-
riesde mines ordinaires, on ne peut mettre
qu'un ou deux ouvriers sur le front de la
galerie,, de sorte que l'excavation avance
très lentement.

Lorsqu'il s'agit de pratiquer des gale-
ries à grandes sections, comme les tun-
nels de chemins de fer et de canaux, on
s'y prend autrement.. On attaque àla fois
le tunnel en plusieurs points au moyen
de puits; on creuse à la fois une petite
galerie à la base du tunnel, dans laquelle

on établit ur chemin de fer qui sert au transport des
déblais, et une autre galerie au cerveau ; puis on enlève
le reste du terrain, suivant la section qne l'on veut
avoir en soutenant les terres, s'il est nécessaire, par un
boisage provisoire et muraillant par derrière.

Le prix de l'abattage du mètre cube de roche en place,
dans une galerie de faible section, varie ordinairement
do 10 à 25 francs ; dans les galeries à grande section ,
il est de 7 à 45 francs.

Lorsque les parois des galeries ont besoin d'être
soutenues, on les revêt d'un boisage ou d'un muraille-
ment, suivant la durée pendant laquelle elles doivent
rester ouvertes ; ainsi on muraillera toujours les prin-
cipales galeries d'écoulement et de roulage.

Le boisage d'une galerie consiste le pila habituelle-
ment en une série de cadres, formés chacun de trois pièces

de bois (fig. 1827), deux
montants a, b, appliqués
contre les parois laté-
rales, et un chapeau S
appliqué contre le faite
et reposant sur les ex-
trémités supérieures des
deux montants. La dis-
tance de deux cadres
consécutifs varie avec
]a poussée du terrain.
Quand elle est considé-
rable, les cadres sont
contigus, ou au moins
on soutient le terrain
par des bois de garnis-

sage (planches, rondins ou demi-rondins), contigus ou
non, appliqués contre le terrain es arrière des cadres
et appuyés sur ceux-ci. Les pieds des montants repo-
sent dans des entailles pratiquées dans le $01.

Lorsque le sol de la galerie manque de consistance,
on prévient le soulèvement du sol de la galerie et le
rapprochement des pieds des montants, en faisant por-
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ter ceux-ei sur une semelle en bois posée transversale-
ment sur le sol, et posant en dessous, s'il est nécessaire,
des bois de garnissage, comme on le fait sur les autres
faces.

Lorsqu'on exécute dee galeries dans les filons ou
dans les couches, il est fort rare que les parois soient
également ébouleuses. Dans certains cas, le faite seul
est ébouleux et a besoin d être soutenu, tandis que les
parois latérales et Io sol sont solides ; dans d'autres
cas, dans la plupart des filons ou des couches fortement
inclinées, il faut soutenir à la fois le l'ales: de la galerie
et le toit du gîte. On boise alors la galerie avec des
cadres incomplets ou portions de cadres. Les fig. 1828
et 1829 donnent le plan et la coupe d'un boisage de Cs
dernier genre, composé de demi-cadres, avec bois de
garnissage continus, dans une galerie ménagée dans un
filon fortement incliné, au-dessous d'une taille rem-
blayée.

La durée des boli, dans les galeries des mines, est
très variable. Dans un air chaud et vicié, ils sont ra-
pidement détruits. Le robiniu pseudo-aeacia parait être
l'essence qui résiste le mieux dans ces circonstances. Il
parait qu'on par-
vient a prolonger
la durée des bois,
en les tenant con-
stamment humec-
tés. Il est certain
que les procédés
de M. Boucherie,
pour la CONSER-
VATION DES BOIS,
pourraient être ap-
pliqués avecbeau-
coup d'avantages,
dans les mince,
pour le boisage
des galeries et cies
puits.

Quand le ter-
rain est extrême-
ment mauvais et
tout à. fait coulant ,
il faut protéger le
fond de la galerie
par une sorte de
bouclier à plu-
sieurs commu-ti-
ments,quel'on fuit
avancer au fur et à
mesure, en ayant
soin de retenir la-
téralement les ter-
res au moyen do
planches jointives ou palplanches passées derrière le
dernier cadre et enfoncees, en divergeant un peu, au-
delà du bouclier.

En général, quand une galerie doit durer plus de dix
à douze ans, il est plue économique de la rnurailler.
nuiraillement est d'ailleurs indispensable : dans les ga-
leries ouvertes dans un terrain tout à fait meuble, ou
dans des tes-rame très aquifères ; dans les tunnels de
chemins de fer et de canaux; et enfin, dans les excava-
tions souterraines où. Bon place des foyers d'aérage ou
des chaudières de machines à vapeur, parce que les
boisages seraient exposés à prendre feu.

Dans beaucoup de circonstances un muraillement en
pierres sèches suffit. Dans les terrains où le sol est so-
lide, et lorsqu'il eut nécessaire de soutenir à la fois le
faito. et les deux parois d'une galerie, le muraillement
cons!ste presque toujours en une voûte b (fig. 1830),
denn-eireulaire ou en plein cintre, reposant sur deux
murs verticaux ou légerement cintrés, dont les fonda-
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tions pénètrent à une faible profondeur dans le sol de la
galerie. Lorsque le sol de la galerie est mauvais, on le
maintient par un radier en forme de voûte renversée, ou

bien on donne à la galerie la forme d'une voûte ellipti-
que entièrement fermée (fig. 1831), dont le grand axe
est vertical et le petit axe horizontal.

Il arrive souvent dans l'exploitation des filons très
inclinés, qu'il suffit, pour maintenir la galerie ouverte,
de construire au faite une simple veine en plein cintre
ou en échelons. On remplace quelquefois le muraille.

mentcomplet par des
arceaux jetés de dis-
tance en distance, ou
par des chaines de pier-
res équidistantes, dent
les intervalles sont rem-
plis par un léger revê-
tement en briques. Les
excavations très éle-
vées, celles par exemple
qui doivent contenir
des roues hydrauliques
prises en dessus d'un
grand diamètre (figu-
re 1832), sont voûtées
en ogives.

Lorsque deux gale-
ries muraillées en ber-
ceau se rencontrent ou
se croisent, les raccor-
dements se font habi-
tuellement d'une nia-
nière très simple, en
surhaussant la voûte en

• berceau de l'une des
galeries au point de
croisement, de façon à
ce que la voûte de l'au-
tre galerie ne rencontre

- qu'un mur
Puits. Le foncement des puits dans lesroPelr.es dures

et non ébouleuses se fait à la poudre. On commence
par le centre du puits pour établir une cavité dans la-
quelle les eaux se réunissent ; on abat ensuite la ro-
che en se rapprochant des parois, au moyen de trous
de mines inclinés à l'horizon. L'eau et les déblais sont
d'abord extraits par un treuil à manivelle, puis par .
une machine à molettes. Lorsque les eaux sont pen
considérables, on les dirige, par des planches inclinées
et formant hélice sur les parois du puits, dans des ré-
servoirs pratiqués dans le roc non fissuré, immédia-
ment au-dessous des sources, et on les en retire, soit
au moyen de tonnes, soit avec une pompe. Lorsque la
quantité d'eau est considérable, lorsqu'on rencontre -
un banc très aquifère ou niveau, on arrête les eaux,
aussitôt qu'on est arrivé à un banc inférieur Iole'
méable, au moyen d'un cuvelage en bois, en maçon-
nerie ou en fonte.

Le t'encensent d'un puits de 2°,50 à 3° de diametre ,

1828.
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dan Sun terrain moyennement dur, revient de 50 à 100 fr.
le mètre courant.

Les puits de 1"',(50 à 1"',70 de diamètre, et de 30
à 40m de profondeur au plus, que l'on creuse pour
Peaploitation des minerais de fer et autres, rapprochés
de la surface, sont souvent boisés au moyen de cercles
de tonneaux plus ou moins espacés, et maintenus en
place par la pression qu'exercent sur la face tournée du
côté des parois, des bois de garnissage logés entre eux
et le terroirs.

Les puits boisés de grandes dimensions sont le plus
souvent carrés ou neetnngulaires. On emploie alors des
cadres rectangulaires formés de quatre pièces de bois,
dont les deux plus courtes sont posées par leurs extré-
mités sur les deux plus longues, avec entaillement à
mi-bois. Leur écartement varie suivant la pression du
terrain, et on place en arrière des bois de garnissage
que l'on serre exactement contre le terrain au moyen
de coins, dont la pression suffit pour maintenir provisoi-
rement les cadres en place. De distance en distance, et
sur les points où la roche est le plus solide, on soutient
un cadre sur deux pièces de bois appliquées contre les
Côtés les plus courts de la section rectangulaire du puits,
et dont les extrémités s'appuient sur des entailles pra-
tiquées pour les recevoir ; en outre, on supporte les ca-
dres supérieurs par des poteaux de bois placés dans
chaque angle du boisage, et respectivement entre deux
Cadres consécutifs. Lorsque le terrain est plus mauvais,
on relie tous les cadres au cadre placé à l'orifice du
puits, et dont les côtés se prolongent assez loin sur le
8°4 au moyen de tirants ou longuerines en bois, cloués
ou chevillés contre les cadres,

On divise presque toujours les puits en plusieurs com-
partiments ; les uns pour l'extraction, les autres pour
l'épuisement , les échelles,
ou l'aérage. Les fig. 1833
et 1834 donnent deux cou-
pes verticales d'un puits
boisé et vertical divisé en
quatre compartiments : l'un
renferme les échelles k, h;
un antre, la maitresse tige
g, des pompes en cascade P,
et leurs bâches R ; enfin, V
et Visent les compartiments
qui servent à l'extraction.
a, b, e sont les cadres du
boisage ; A, C, E, des Ion-
guerines qui les relient.

Quand on pratique des
puits rectangulaires dans
des terrains à couches in-
clinées, on doit les orienter
de casanière à ce que les deux côtés courts soient placés
dans le sens de la direction, et les côtés longs dans le
sens de la ligne de plus grande pente des couches, afin

1833.
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que les pièces les plus courtes du boisage soient ap-
pliqués sur les parois où la poussée est la plus considé-
rable.
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Dans les puits inclinés suivant la direction des cou-
ches ou filous, le plan des cadres doit être perpendicu-
laire à l'axe du puits.

Quand les °anches que l'on traverse sont très aqui-
fères, on est obligé de recourir au cuvelage. Ce dernier
consiste en plusieurs trousses ou cadres
ordinairement décagones, supportés par
une on plusieurs trousses picotées pla-
cées sur une banquette c, c ( fig. 1835),
ménagée dans la couche imperméable
a, a, qui se trouve dans la couche per-
méable b, b. Ces trousses sont ainsi nom-
mées, parce qu'on place de champ der-
rière les pièces de chaque cadre des planches on lam-
bourdes; on garnit d'étoupes ou de mousse le vide entre
les lambourdes et la roche ; ou chasse ensuite entre les
lambourdes et les pièces du cadre, jusqu'a refus, d'abord
des coins plats en bois blanc, puis des coins pointus ou
picots en bois blanc ou en chêne, auxquels on fait une en-
trée au moyen d'aiguilles ou ograppes en fer. Il devient
alors impossible que l'eau , malgré la forte pression qu'elle

exerce, filtre derrière le cadre et passe
en dessous. Le cuvelage se termine éga-
lement au-dessus de la couche perméa-
ble, par une trousse picotée horizontale-
ment contre une banquette d, d. Lee
trousses ordinaires se trouvent ainsi
fortement serrées les unes contre les
autres.

La fig. 1 836 est une coupe à une
échelle plus grande du cuvelage en bois ;
d, trousse porteuse ou picotée; k, k, cu-
velage; g, h, pièces de renfort pour
consolider et préserver le cuvelage.

Quand une couche mince aquifère est
comprise entre deux couches imperméa-
bles, ou quand le terrain étant solide,

mais fissuré, donne beaucoup d'eau, on peut arrêter
celle-ci en pratiquant dans la couche aquifere, ou la

fissure, une rainure horizontale dans
laquelle on exécute un picotage égale-
ment horizontal (fig. 1837).

Lorsque le terrain est coulant, on
emploie souvent un cuvelage en fonte,
que l'on fait descendre en le chargeant

1837. de poids et droguant le sable à Pinté-
rieur. On opère aussi de même avec des

tours en maçonnerie, que l'on rend solidaire en y in-
terposant de distance en distance des rouets en planches,
que l'on relie les nus aux autres par des planches et des
tirants en fer. Lorsque le terrain est en même temps
très squire-h, on emploie avec beaucoup d'avantage
l'appareil à air comprimé de M. Triger, que nous avons
décrit au mot AIR COMPRIMÉ.

Le muraillement est plus économique que le boisage,
lorsqu'il s'egit de soutenir les parois de puits qui doi-

vent avoir une durée de
plus de six à sept ans.

Le muraillement s'exé-
cute presque toujours, soit ,
avec des pierres de choix
ou des briques et da mor-
tier hydraulique, soit en
employant des matériau
de moindre qualité, et
établissant derrière le mu-
ralliement, entre celui-ei
et le terrain, une enceinte
ou corroi en terre argi.
leuse fortement damés.

Les puits =raillés sont le plus souvent circulaires
et en briques. Dans ce cas, le muraillement s'exécute
presque toujours par parties, du haut en bas, au fur et

1836.
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à mesure que le puits s'approfondit. Les trouçons de
maçonnerie successifs s'appuient sur des rouets ou des
cadres en charpente colletés, c'est-à-dire serrés par des
coins en bois contre le terrain, lorsque la nature de ce-
lui-ci le permet, ou suspendus par des tirants en bois ou
en fer, soit aux rouets supérieurs, soit à de longues
pièces de bois étendues sur le sol à l'orifice du puits,
lorsque le terrain n'offre pas une résistance suffisante
pour un colletage serré des rouets.

Les puits murailles en pierre sont souvent à section
rectangulaire ; on y remplace les rouets par des cadres
en charpente colletés ou par des arceaux surbaissés
construits avec des pierres de choix, et dont les extré-
mités pénètrent assez avant dans la roche solide.

Le muraillement des puits inclinés consiste générale-
ment en un berceau cylindrique appliqué sur le toit, et
deux murs verticaux appliqués sur les faces latérales.
On muraille aussi quelquefois ces puits en remplaeant
le berceau cylindrique ci-dessus par uns série d'arceaux
verticaux n, es (fig. 1838 et 1839), établis en retraite

les uns au-dessus des autres, et formant ainsi saillie
dans l'intérieur du puits.

Les puits inclinés qui servent à l'extraction des mi-
nerais sont garnis sur leur mur d'un plancher sur lequel
glissent les traîneaux, ou mieux d'un double système
de longuerines en bois a b, cd — et; ph (fig. 1840
et 1841), sur lesquels roulent les caisses-chariots qui
servent à l'eNti act ion .

Serrements. Lorsqu'on rencontre dans l'exploitation
d'une mine des sources abondantes qui arrivent dans
une galerie par les fissures de la roche, et qu'on a lieu
Je croire que ces fissures n'ont (m'une étendue limitée,
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on isole la, galerie où la source se fait jour, du reste desexcavations souterraines, par une digue ou serreM en!
qui contient les eaux. On ferme aussi par des serrements
les galeries qui tombent sur d'anciens travaux souter-
rains remplis d'eau avec lesquels on ne veut pas se met
tre en communication, et dont on ignorait même sou-
vent l'existence. Enfin, lersqu'un puits a été foncé à
travers des niveaux ou nappes d'eaux que l'on a conte-
nus par des cuvelages, pendant la. durée de l'exploita-
tion, comme dans les houillères du département du Nord
et celles des environs de Mons, il est nécessaire, avant
de l'abandonner, de le fermer an-dessous des derniers cu-
velages par un serrement horizontal très solide, dit plate-
cuve, afin de prévenir l'irruption ultérieure des eaux
supérieures dans les travaux souterrains de la raine.

Lorsque la pression des eaux n'est pas extrêmement
considérable, on emploie dans les galeries des serrements
droits. Pour les établir, on commence par construire,
en arrière de la place où le serrement doit etre installé,
un batardeau pour contenir les eaux avec un tuyau qui
laisse écouler le trop plein; on pratique ensuite dans le roc
solide et non fissuré des entailles ayant une face plane et
verticale, sur laquelle doivent s'appuyer les pièces du
serrement, du côté opposé à celui d'où arrive les eaux,
et qui sont évasées de l'autre côté, ce qui est nécessaire
pour la pose des bois. On place ensuite les pièces du
serrement, en bois de chêne parfaitement dressé au ra-
bot, suivant la plus petite dimension de la galerie et par
eonsdquent presque toujours horizontalement, en inter-
posant entre elles et les parois, des lambourdes et de la
mousse; l'ensemble de ces pièces présente, à la partie in-
férieure, un trots pratiqué pour le passage du tuyau de
trop plein, à la partie supérieure un petit trou pour le
dégagement de l'air, et au milieu à peu près un trou
rectangulaire suffisant pour le passage des ouvriers ; on
serre ensuite les pièces par un picotage très soigné exé-
cuté du côté d'où viennent les eaux, puis les ouvriers se
retirent, et ferment l'ouverture par laquelle ils ont
passé avec un tampon, ou mieux avec un gros clapet de
bois garni de cuir, qui se ferme de lui-même par son
propre poids et que la pression des eaux maintient
fermé. On bouche ensuite successivement l'ouverture du
tuyau de trop plein et celle pour le dégagement de Pair,
lorsqu'elle laisse échapper de l'eau.

Dans les galeries très larges les pièces qui forment
le serrement droit seraient écrasées, lorsque la charge
d'eau est considérable; on emploie alors des errements

sphériques, ou portions de
sphère, formés de pièces de

e...„ bois contiguës cureifor-
>'''''''''-) mes, taillées en forme de

troncs de pyramides à qua-
tre faces, et picotées comme

' précédemment contre les
parois de la galerie, préa-
lablement entaillée de ma-
nière à présenter la forme
d'un tronc de pyramide;
On picote en outre tous les
joints des pièces. Les ou-
vriers se retirent ensuite
par une ouverture centrale
et légèrement conique, que
l'on bouche avec un tampon
de même forme qui se trouve
serré par la pression dee
eaux.

Les plates-cuves se fout
ordinairement en construi-

sant au-dessous des cuvelages, et à une certaine distance
l'une de l'autre, deux voûtes sphériques en briques eteaor
fier hydraulique, entre lesquelles on augmeneeP épaisseur .
du muraillement par un nouveau rang de briques.
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Méthodes diverses d'exploitation.
Les diverses méthodes d'exploitation que l'on doit

suivre dans tel ou tel cas dépendent surtout de la na-
ture des gîtes. A cet égard, les gîtes se divisent en deux
grandes classes : la première, qui renferme la plupart
des filons métalliques, comprend ceux où les minerais
utiles sont associés à des matières stériles
ou gangues, que l'on peut séparer en partie
par un premier triage fait dans la mine
menue, afin de s'en servir ensuite à effectuer
un remblayage assez complet pour soutenir
les parois et prévenir les éboulements ; la
seconde, qui renferme surtout des couches
ou amas de combustibles minéraux, de sel
gemme ou fie matières pierreuses, comprend
les gîtes où les matières stériles que l'on
peut séparer des minerais ne suffisent pas
pour opérer un semblable remblai. Dans ces
deux classes les méthodes d'exploitation va-
rient encore suivant la puissance des gîtes,
et la solidité des épontes et du gîte lui-
même, et suivant que l'allure et la richesse
des gîtes sont régulières ou non ; dans ce
dernier cas, on fait précéder l'exploitation
proprement dite par des travaux d'explora-
tion, que l'on dirige de manière à ce qu'ils
servent en même temps à Paniénagement
du gîte.

Lorsque le gîte est peu puissant, on l'exploite per
grandes tailles couchées dans le plan du gîte et rem-
blayées au fur et à mesure. Dans les filons, qui sont
presque toujours fortement inclinés, les fronts de taille
sont découpés en forme de gradins renversés ou de gra-
dins droits. Dans tous les cas, ou commence par divi-
ser, la partie du gîte à exploiter, en massifs longs ou
carrés, par des galeries horizontales tracées sur le mur
suivant la direction, et dites galeries d'allongement, dis-
tantes entre elles de 20 à 40"' et par des cheminées tra-
cées suivant l'inclinaison ou la plus grande pente, dont
l'espacement varie avec les besoins de l'sérage. Ou ex-
ploite généralement ces massifs par étages successifs en
allant de haut en bas ; mais les massifs considérés en

. eux-mêmes sont tantôt exploités de bas en haut, comme
Cians la méthode des gradins renversés, tantôt de haut en
bas, comme dans la méthode des gradins droits.

Dans la méthode par gradins renversés (fig. 4842), où
P P est un puits ou cheminée qui limite le massif Y,

1843.

minerais. Ce mode d'exploitation exige donc une dé-
pense en boisage beaucoup plus grande que celui par
gradins renversés; aussi ce dernier est-il généralement
préféré comme plus économique, dans l'exploitation des
filons métalliques inclinés de 45 à 90° sur l'horizon_

La fig. 1844 donne la vue perspective d'une grande
taille par gradins droits, dans une roche dont la solidité
permet de se passer de remblais, comme dans beaucoup
de mines de sel gemme, et de carrières de pierres et
d'ardoises.

Quelquefois les couches sont trèspen inclinées, comme
on le voit dans le schiste cuivreux du Mansfeld (fi-
gure 4845; 12, est la couche de schiste cuivreux),
et dans son prolongement dans la Hesse, à Riechelsdorf
(fig. 4846; 10, est la couche de schiste cuivreux) ; alors
on atteint le pied de la cenelle que l'on veut exploiter,
soit par un puits vertical, soit par une galerie à travers
bancs, suivant que cette partie est peu inclinée ou très
inclinée sur l'horizon ; puis on exécute dans le gîte une

galerie d'allongement, à laquelle on donne
une hauteur suffisante pour le roulage ; on
divise ensuite la partie de la couche en amont
de cette galerie en massifs rectangulaires ou
rhomboïdaux, par deux systèmes de galeries,
dont les unes sont horizontales et suivent lu
direction du gîte, et dont les autres sont per-
pendiculaires ou obliques aux premières, salon
la pente du gîte, de manière à ce quo les
minerais jetés dans ces dernières galeries
puissent arriver d'eux-mêmes à la galerie ho.
rizontale inférieure. On exploite les massifs
ainsi obtenus par une série d'ouvriers placés
en retraite les uns au-dessus des autres, de
façon que si on relevait le front de la taille
dans un plan vertical, il présentât la forme
de gradins renversés.

Les couches de houille peu épaisses des environs de
Valenciennes et de Mons sont exploitées par la même
méthode (fig. 1847). On ouvre successivement, dans la
partie de couche à abattre, une série de tailles ou gra-
dins de 2 à 4' de large à côté les uns des autres, et on
place un ou deux ouvriers devant chaque gradin. Tan-
tôt ou ménage des galeries de roulage à travers les
remblais, tantôt on remblaie entièrement l'espace ex- •
cavé, sauf la partie où se tiennent les ouvriers et ln
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et R R la galerie d'allongement inférieure, chaque gra-
din a de I ",50 à 2"' de hauteur sur 3" environ de lon-
gueur, et n'occupe généralement qu'un ouvrier ; chaque
ouvrier remblaie derrière lui avec les débris stériles de
l'exploitation, et c'est sur ces remblais que s'élèvent les
ouvriers qui le suivent. On ménage de distance en dis-
tance, au milieu des déblais et suivant l'inclinaison, des
cheminées pour jeter les minerais dans la galerie de
roulage inférieure.

MINES.

Dans la méthode par gradins 'droits (fig. 4843), le
massif est attaqué en descendant, de telle sorte que le
front de la taille présente la forme d'un escalier droit.
Les ouvriers remblaient derrière eux sur des planchers
établis à cet effet, et ménagent au milieu des remblais
des voies de roulage horizontales pour le transport des
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galerie principale d'allongement c c, et le °barbon
abattu suit le front des tailles pour arriver à la galerie
d'allongement. Pour consolider les voies de roulage,
on ménage à droite et à gauche des galeries de roulage

MINES.

piétement remplis par des menus déblais, on puisse
prévenir los éboulements partiels et immédiats devant
le front de la taille, do façon à ce que les mouvements
de terrain se fassent en arrière des ouvriers, dans les
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prin-cipales, comme l'indique la figaro, des massifs in-
tacts et percés seulement des ouvertures nécessaires
pour la communi-
cation avec les tait
les. Dans les mines
de houille, il con-
vient de séparer les
tailles elles-mêmes
par des massifs in-
tacts, que l'on enlè-
ve ultérieurement,
quand les premiès
res tailles sont arri-
vées aux limites du
champ d'exploita-
tion, afin, en cas
d'accident, tel que l'incendie eu l'inondation d'un-com-
partiment, de pouvoir isoler ce compartiment par des
serrements eu di-
gues, en bois ou en
meonnerie, tandis
(me, sans cette pré-
caution , la mine
entière devrait être
abandonnéejusqu'à
ce qu'on eût porté
remède RIT mal.

Dans la méthode
d'exploitation par
grandes tailles rem-
blayées à mesure,
que nous venons de
décrire, il n'est pas
nécessaire que les
matières stériles soient en quantité suffisante pour
opérer un remblai complet ; il suffit qu'à l'aide de quel-
ques étais en bois, de tas de déblais, ou de murs en
pierres sèches dont les intervalles ne sont qu'incom-

parties déjà exploitées. C'est ainsi, par exemple, que
s'exploite la pierre à bâtir dans les carrières ace-

termines des envi
roua de Paris.

Quelques filons ou
amas métallifères
sont trop puissants
pour qu'il soit pas-
sible de les exploiter
par les méthodes pré-

re-e
rffiej- 

cédentes. On leur ap-
pliepte alors la me-z

1847. 	

thode en travers, qui
consiste à pousser les
tailles transversale-
ment au gite, à en

soutenir provisoirement les parois par des boisages, et
plus tard à les remblayer avec les déblais stériles pro-
venant de l'ouverture. de tailles voisines.

Ce mode d'exploitation est représenté dans la fi-
gure 1848, qui en donne le plan, et dans les fig. 1849
et 1850 qui sont des coupes verticales faites suivant les
lignes FE, AB, du plan : mat est le mur et te le toit du
gîte des mineerlis qu'il s'agit d'exploiter. Une première
galerie d'allongement EF étant pratiquée au mur, on
établit transversalement à cette galerie une série de

tailles horizontales a, a, telles qu'entre deux il se
trouve un espace suffisant pour en placer trois autres,
et on lee prolonge jusqu'à la rencontre du toit, en sou-
tenant le faîte et les parois, s'il est nécessaire, par un
boisage provisoire ; on les remblaie ensuite avec des
déblais posés sur des pièces Je bois ou planches piacées
sur le sol, afin que si, par la suite, on exploite au-des-
sous, il ne puisse survenir aucun éboulement. On ex-
ploite ensuite de la même manière et successivement
les tailles b, c, a. On prépare en même temps l'exploi-
tation des étages supérieurs ET', E5F8, E5F5, au
moyen de puits MO, fac9, pratiqués de bas en haut .sur
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le mur nn, et de galeries d'allongement partant de ces portion de houille menue, nous nous bornerons à quel
puits et successivement établies au niveau de ces étages. ques principes généraux d'exploitation.

 Ou voit que l'exploitation va de bas en haut, et que 	 Lorsque les couches ont de à 3 mètres, et même
jusqu'à 5 mètres d'épaisseur, , on

1818. les exploite le plus ordinairement,
en divisant d'abord le champ d'ex-
ploitation, en massifs ou piliers
longs, rectangulaires ou à base de
parallélogramme suivant la direc-
tion des fissures de la roche ou de
la houille à abattre, au moyen de
galeries qui sont tantôt de simples
travaux préparatoires, tantôt de
véritables chantiers ou tailles d'ex-
ploitation ; nuis, en procédant en-
suite à l'enlèvement des massifs
longs, ou au dépilage, en revenant
sur ses pas, à partir des limites du

l'ensemble des travaux présente l'aspect général d'ou-
vrages à gradins renversés sur ln fig. 18!e9.

Il est certain qu'il y aurait avantage dans beaucoup
de cas à remplacer les petites tailles, ordinairement
employées, par de larges
tailles horizontales, en rem-
blayant en arrière au fur et
à mesure , et ménageant
dans les remblais les voies
de roulage et d'aérage né-
cessaires. Ou réduirait ainsi
de beaucoup les frais de
boisage provisoire et de
transport des remblais. Si
les tailles ne fournissaient
paS une quantité de déblais
suffisante pour un remblai complet, on pourrait encore
appliquer cette méthode; seulement au lieu d'exploiter
les massifs par étages allant de bas en haut, il faudrait
les exploiter par étages allant de haut en bas. Les tail-
les terminées, on les remblaiera en retirant successive-
ment les boisages provisoires en revenant du toit vers
le mur du gîte et provoquant ainsi l'éboulement du pla-
fond de la taille; on empêchera les déblais de couler
dans la galerie d'allongement principale en les main-
tenant par un mur ou un boisage convenable. C'est
ainsi que sont exploitées les couches puissantes et très
inclinées de bouille, telles que celles du Creusot, etc.

On emploie aussi cette méthode en procédant par
étages successifs en descendant nombre de mines mé-
talliques, telles que celles de mercure à Almaden, etc.

Il nous reste à dire quelques mots sur l'exploitation
des gîtes dans lesquels les matières stériles ne sont pas
en quantité suffisante pour opérer un remblai capable
de soutenir les excavations; c'est le cas de la plupart
des couches de houille. Comme nous avons déjà donné
quelques détails à ce sujet au mot HOUILLE, et que, de-
puis quelques années, on commence à exploiter la plu-
part de ces gîtes par des méthodes analogues à celles
que noua venons de décrire et au moyen de remblais
rapportés, ce qui offre l'avantage de prévenir les mou-
vements de terrain, et par suite les chances d'incendie
et d'inondation, la quantité d'eau à épuiser et la pro-

.

champ d'exploitation, et laissant
ébouler derrière soi. Il convient,
comme nous l'avons fait remar-
quer en parlant de l'exploitation
par grandes tailles des couches de
houille d'une faible épaisseur, de
diviser le champ d'exploitation en
plusieurs compartiments, ou chan-
tiers d'exploitation, que l'on puisse
aisément au besoin isoler les uns
des autres.

Dans le cas de couches parallèles
superposées, l'exploitation doit commencer par les cou
ches supérieures et procéder de haut en bas. On agit de
même lorsqu'on veut exploiter par cette méthode et en
plusieurs étages une couche puissante.

On exploite par piliers carrés, abandonnés en grande
partie dans l'excavation, les substances en couches
puissantes, quand elles ont peu de valeur et une grande •
solidité ; telles sont les pierres à bâtir eu couches
épaisses, les ardoisières et les couches épaisses de sel
gemme et de gypse. Trop souvent on exploite delarnême
manière des couches de houille d'une grande puissance,
mais ce n'est jamais qu'avec beaucoup de danger pour
les ouvriers et une grande perte de houille, aussi ne con
vient-il jamais d'employer cette méthode dans ce cas.

Lorsqu'il s'agit de couches de trouille puissantes,
on doit toujours les exploiter par étages successifs en
descendant, et toutes les fois que cela est possible avec
remblais rapportés.

Enfin, pour extraire les minerais enfouis dans d'an-
ciens travaux éboulés, on fait en sorte d'arriver par une
galerie creusée dans une roche solide, ou parfaitement
consolidée par de forts boisages jusqu'au point ois les
roches éboulées contiennent assez de ruinerai pour pou-
voir être exploitées avec bénéfice. Arrivé là, on pro-
voque un éboulement, et l'on soumet les roches éboulées
à un triage. Co mode d'exploitation est, en général,
plutôt un accident dans une mine qe'nne méthode par-
ticulière d'exploitation. Dans quelques cas, cependant,
on provoque les éboulements au milieu d'un gîte neuf.
Telles sont les exploitations des schistes alumineux de
la vallée de la Mense ois l'on procéde de haut en bas,
par étages successifs, que l'on recoupe par des galeries
soutenues par des boisages, et que l'on fait ensuite
ébouler peu à peu en retirant ces boisages. On extrait
ensuite les schistes éboulés au moyen de galeries boisées
allant du mur au toit et que l'on déboise après en
reculant pour amener de nouveaux éboulements.

itarage des mines.

Nous avons déjà parlé avec détails de l'aérage des
mines et des lampes de stireté aux mets HOUILLE et
VENTILATION, de sorte qu'il ne nous restera que peu
de chose à dire ici pour compléter cet article.
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Dans les mines métalliques convenablement exploi-
tées, l'aérage naturel est presque toujours suffisant; mais
il en est rarement de même dans les mines de houille.
On emploie alors dans celles-ci, pour déterminer une
circulation d'air suffisamment active dans l'intérieur de
la mine, tantôt des foyers d'aérage, tantôt des machines
soufflantes ou aspirantes. La fig. 1851 représente une
de ces machines aspirantes, qui se compose d'un cy-
lindre en fonte E, équilibré par un contre-poids I, et
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qui reçoit, par l'intermédiaire du tirant H, un mouve-
ment vertical alternatif. Ce cylindre se meut dans une
bêche C remplie d'eau et traversée par le tuyau B, qui
sert pour l'aspiration de l'air vicié et est surmonté par
une soupape D s'enivrant de bas en haut ; cet air
s'échappe ensuite au dehors en soulevant la soupape F,
qui s'ouvre de bas en haut, lors de la descente du cy-
lindre E. (Voy. VENTILATION.)

Dans les mines de houille exploitées par des tailles
dont le front est très étendu, comme c'est le cas dans
la Belgique et le département du Nord, et en arrière
desquelles on remblaie, au
fur et à mesure, le courant
d'air qui arrive par la voie
de roulage est dia isé en au-
tant de branches qu'il y a
de grandes tailles. Chaque
branche arrive sur le front
de la taille, en suivant la
voie do transport qui y abou-
tit, et s'échappe ensuite, en
entraInant les gaz nuisibles
ou morelles, par une voie
particulière qui la conduit
au puits de sortie. Quand
les tailles ont une faible éten-
due, ou que le dégagement
des gaz nuisibles est peu
abondant, on peut sans in-
convénient faire passer suc-
cessivement le même cou-
rant d'air sur plusieurs tait -
les. Enfin, lorsque les gaz
nuisibles sont plus légers que l'air comme cela a lieu dans
toutes les mines de houille infectées de grisou, c'est-à-
dire où il y a un dégagement abondant d'hydrogène
carboné, il convient, pour avoir le meilleur aérage
possible, que le courant d'air circule toujours en mon-
tant ou au moins horizontalement et jamais en descen-
dant t la vitesse du courant doit être de Om,p0 è 0,80,
suivant l'abondance plus ou moins grande des mofettes.

Dans les exploitations de houille par piliers longs ou

carrés que l'on dépile ensuite à partir des limites da
champ d'exploitation, on divise la mine en plusieurs
labyrinthes séparés au moyen de barrages en planches
et quelquefois en maçonnerie, qui forcent l'air à suivre
ainsi les voies qu'on lui trace. Dans les points où l'on
doit diviser le courant d'air, on emploie des portes
munies de guichets qui servent à régler la distribu-
tion de l'air. Dans les galeries de roulage où il doit y
avoir un barrage , ce barrage est double, quelquefois
triple, et présente la forme d'un sas d'écluse, afin que
le passage d'un convoi de chariots ne puisse changer
le sens du courant d'air. Les travaux abandonnés, dans
lesquels on ne pénètre plus, sont isolés des travaux en
activité, soit par des piliers massifs, soit par de fortes
digues en maçonnerie.

Autrefois, dans les mines dont nous venons de
parler, l'exploitation se faisait en commençant le-dépi-
lage en allant du centre aux limites du champ d'exploi-
tation, et en faisant circuler le courant d'air sur le
front des tailles ; la non division du courant d'air ren-
dait les frottements plus considérables et, par suite,
l'aérage moins actif, et, d'un autre côté, le groupe de
travaux abandonnés au centre de la mine devenait un
vaste réservoir rempli de gaz nuisibles, qui se répan-
daient souvent à l'improviste et en très grande abon-
dance dans les galeries fréquentées, et y donnaient
quelquefois lieu à des accidents. Actuellement, comme
nous l'avons dit, le dépilage a lieu en sens inverse le
courant d'air divisé par des barrages convenables lèche
non seulement le front des tailleà , mais il parcourt
encore toutes les galeries du champ d'exploitation, et
le foyer d'aérage est alimenté, s'il est nécessaire, par
un courant d'air non vicié, tandis que le courant chargé
de gaz inflammables débouche dans le puits de sortie
à une assez grande distance de la cheminée du foyer
pour qu'une étincelle ne puisse pas y mettre le feu. Il
est rare que, dans une mine ainsi aérée, il soit néces-
saire de donner au courant d'air une vitesse supérieure
à 0',60. La fig. 4852 donne le plan d'une mine exploitée
et aérée comme il vient d'être dit : A, est le puits d'ar-
rivée de l'air ; B, le puits de sortie ; C, le foyer d'aé-
rage ; D, la voie particulière qui conduit l'air vicié dans
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le puits de sortie; ab...g, la partie du champ d'exploi-
tation déjà dépilée. Le sens du courant d'air est indiqué
par des flèches.

On opère la circulation de l'air d'une manière ana-
logue lorsque l'on a adopté, pour l'exploitation, la di-
vision en compartiments, dont nous avons parlé plus
haut.

Dans les mines à grisou, et particulièrement dans
celles où il existe de vieux travaux abandonnés dans

Il	 II

1-3

rCr    



MINES.

lesquels l'air ne circule point, la quantité de gaz in-
flammable qui se dégage varie en raison inverse de la
pression atmosphérique. II en résulte que l'on doit
augmenter l'activité de l'aérage toutes les fois que le
baromètre baisse.

Pour terminer ce qui est relatif à l'aérage des mines,
EI nous reste à parler des explosions, malheureusement
trop fréquentes, qui ont lieu dans les mines à grisou.
L'explosion, provenant le plus souvent d'un aérage in-
suffisant, et quelquefois d'une irruption imprévue d'une
grande quantité de gaz inflammables sortant d'une ca-
vité ou de vieux travaux, donne lieu à la production
d'une grande quantité de vapeur d'eau et d'acide carbo-
nique, qui prennent subitement un volume considé-
rable sous l'influence de la température élevée qui se
développe. Son effet immédiat est d'interrompre tout à
coup la circulation du courant d'air ventilateur, de la
refouler en arrière, et en même temps de renverser les
obstacles qui s'opposent à l'extension du gaz dans tous
les sens. Le courant des gaz brûlés arrive par la voie la
plus facile et la plus large à un ou plusieurs puits abou-
tissant au jour, et renverse ou détériore plus ou moins
les machines placées à la surface. Un petit nombre
d ouvriers sont atteints directement par l'explosion ; la
plupart périssent par asphyxie.

La division des mines d'une certaine étendue, en com-
partiments ou chantiers d'exploitation séparés les uns
des autres par des massifs de houille suffisamment so-
lides

'

 et percés seulement des ouvertures nécessaires
pour la circulation de l'air et le passage des ouvriers,
est une des meilleures dispositions quaron puisse pren-
dre pour éviter qu'à la suite d'une forte explosion toute
la mine soit infectée. Il est également essentiel que les
galeries et puits de retour d'air offrent un passage plus
facile et plus large quo les puits et galeries d'entrée ;
néanmoins on fait souvent le contraire par économie, les
voies de retour d'air ne servant ni au roulage, ni à l'ex-
traction. Il en résulte alors que les produits gazeux de
l'explosion prennent ce chemin, et tendent à déterminer
dans le moment un aérage plus actif. Enfin, pour faci-
liter cet aérage et pour empêcher que le courant ne
change de sens, on place dans l'intervalle de chaque
barrage double des portes de sauvetage en bois, mobiles
autour d'un axé horizontal situé près du faite de la ga-
lerie, et maintenues relevées dans une position horizon-
tale par une sorte de crochet, qu'il suffit de faire tourner
pour que la porte tombe. Ce crochet a un manche, au-
quel est adaptée une plaque assez large qui, en cas d'ex-
plosion, reçoit le choc du courant, de sorte que la porte
est décrochée par l'explosion même. Cette porte flot-
tante maintient provisoirement la circulation de l'air,
et n'oppose aucun obstacle à la sortie des ouvriers qui,
surpris par l'explosion, cherchent à gagner des galeries
non infectées. L'emploi de ces moyens préventifs peut
assurer contre toutes chances de renversement du cou-
rant ventilateur. Alors les foyers d'aérage peuvent con-
tinuer leurs fonctions aussitôt après l'explosion, et
permettre de rentrer dans la mine et d'en retirer presque
toujours les ouvriers, qui n'ont été qu'asphyxiés, avant
que l'asphyxie ne soit complète.

Dans les mines métalliques et beaucoup de mines de
houille, les ouvriers s'éclairent avec des chandelles ou
des lampes à huile ou à graisse ; dans les mines à gri-
sou, ils emploient les LAMPES DE SIMET, que nous
avons décrites dans un article séparé.

Transport des minerais.

Sur des voies tout à fait irrégulières et pour de très
petites distances le transport se fait à dos. Dans quel-
ques galeries descendantes on se sert de traîneaux ;
lorsque la galerie est très inclinée, on attache les traî-
neaux à une chaîne sans fin, dont le frottement sur le
sol modère la descente, et qui sert souvent aussi à re-
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monter les traîneaux. Au lieu de traîneaux, on emploie
souvent, dans les voies descendant es ,des wagons roulant
sur un chemin de fer, et disposés de la même manière,
avec un frein ordinaire à la tête du plan incliné dit plan
automoteur. Pour des distances peu considérables, dans
des galeries horizontales ou peu inclinées, on emploie quel-
quefois des brouettes à une (fig. 4853) ou deux roues.
Dans beaucoup de mines métalliques on se sert, pour le
transport des minerais d'un chien de mine, caisse prisma-
tique longue, haute et étroite, portée sur quatre roulettes
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placées sous le fond et circulant sur deux lignes de soli-
ves en bois qui laissent entre elles un intervalle de 0e',03
environ, dans lequel s'engage une cheville directrice en
fer fixée verticalement au milieu de l'essieu antérieur du
chien, qui est poussé par derrière et non traîné ; le rou-
lage au chien de mine est le seul qui puisse être em-
ployé dans les galeries très étroites et tortueuses. Enfin,
dans les galeries longues et suffisamment régulières,
horizontales ou inclinées, le transport s'effectue au
moyen de chariots ou wagons, traînés par des hommes
ou des chevaux et roulant sue des bandes de bois, de
fonte ou de fer forgé. Tantôt le minerai, ou la houille,
est placé directement dans le chariot, tantôt, afin d'évi-
ter le transvasement, il est chargé dans des bennes quo
l'on place sur le chariot, qui se réduit alors à une plate-
forme portée sur quatre roue

Dans quelques cas très rares, les transports dans
l'intérieur des mines se font par eau , dans des ca-
naux souterrains.

Extraction des minerais.

Dans les puits verticaux et peu profonds, l'extraction
se fait au moyen d'un simple treuil à manivelles ma-
nœuvrées par deux ou quatre hommes ; on charge alors
les cuveaux d'un poids de 50 à I 00k. Lorsque les masses
à élever sont d'un poids considérable et ne doivent pas
être divisées, comme dans les carrières de pierre da
taille, on emploie, au lieu de manivelles, de grandes
roues à chevilles. - -

Lorsque les quantités de matières à extraire sont con-
sidérables, l'extraction s'opère iu moyen de machines
dites barytels, qui sont mues par des chevaux, des
roues hydrauliques ou des machines à vapeur. Le ha-
ry-tel à chevaux consiste toujours en un cabestan verti-
cal, dont l'arbre porte un tambour d'un assez grand
diamètre; deux câbles s'enveloppent eu sens inverse
l'un de l'autre sur ce tambour, et vont passer sur de
grandes poulies du molettes, supportées par une char-
pente établie au-dessus du puits dans lequel se meuvent
les tonnes attachées à l'extrémité des câbles , l'une
d'elles monte et son câble s'enroule autour du tambour,
tandis que l'autre descend et que son câble se déroule,
Lorsque les puits sont inclinés, ou remplace les tonnes
d'extraction par des caisses prismatiques pourvues de
roues qui circulent sur des rails ou des lignes de solives
placées sur le mur, comme r indiquent les fig. précéden-
tes (4840 et 1841). Dans les barytels à eak età vapeur,
les câbles d'extraction s'enroulent antoune tambours
presque toujours horizontaux. Le plus souvent les rosies
hydrauliques sont placées sur l'axe même des tambours,
et sont construites avec deux rangs d'nugets tournés en
sens inverse les uns des autres, afin do pouvoir changer .
à volonté le sens de la rotation. Les machines à vapeur
employées pour l'extraction des minerais sont tantôt ver-
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ticales, tantôt horizontales ; &ni tous les cas, elles sont
munies d'un mécanisme analogue à celui des locomo-
tives ou à celui des machines de bateaux à vapeur, et
qui permet de renverser instantanément le sens Jiu
mouvement.

Les câbles qui servent à l'extraction sont ronds ou
plats, en chanvre ou en fil de fer, et goudronnés (voyez
CABLES). Si les tambours étaient cylindriques, pour des
puits d'une grande profondeur, le poids des câbles ferait
varier dans des limites très étendues la somme des mo-
ments des forces agissant tangentiellement aux tambours
et, par conséquent, la force motrice. On remédie à cet
inconvénient en enroulant les câbles ronds sur des tem-
beurs coniques, et en disposant les tambours pour câbles
plats do manière que ceux-ci s'enroulent sur eux-mêmes
en spires successives.

Dans les mines qui sont en partie asséchées par une
galerie d'écoulement, on utilise souvent et avec beau-
coup d'avantage les cours d'eau qui coulent à la sur-
face, en profitant de la chute de la surface au niveau
de la galerie d'écoulement, au moyen de BALANCES
D'EAU, qui servent à l'extraction. Lorsque les puits
sont très inclinés , l'ensemble de l'appareil offre les
mômes dispositions qu'un plan automoteur, les chariots
se composent de deux parties, dont l'une est destinée à
renfermer l'eau pendant la descente; et l'autre le mine-
rai pendant l'ascension. On utilise également dans quel-
ques cas particuliers, pour l'extraction du minerai, la
descente des remblais rapportés.

Dam les puits verticaux, l'extraction a le plus sou-
vent lies, dans des tonnes en bois cerclées en fer (fi
gure 185-1), que l'on accroche
tantôt seules, tantôt par groupes
de deux, trois ou quatre, à des
chaînes qui terminent le câble
d'extraction. Dans quelques mi-
nes de houille on se sert encore
de paniers en osier. Dans d'autres
mines, on emploie des plates-for-
mes carrées portant une ligne de
rails, sur lesquels arrivent les
chariots qui ont servi au transport
dans les galeries souterraines, et
qu'on y fixe par des traverses. Les
plates-formes sont suspendues par
quatre chaînes au câble, et gui-
dées, dans leur mouvement as-
censionnel, par deux ou quatre lignes de longuerines
en bois ou en fer.

En terminant ce qui se rapporte à l'extraction, nous
dirons quelques mots sur la descente des ouvriers dans
les mines.

Les ouvriers descendent ordinairement dans les mines
et en sortent par des échelles verticales et inclinées, ce
qui dans les puits très profonds dépense une très
grande partie du travail qu'ils sont capables de fournir.
Dans les mines de houille du centre de la France, et
dons la plupart des houillères profondes de l'Angleterre
et de la Belgique, les ouvriers mentent et descendent
habituellement par les tonnes, ce qui donne quelquefois
lieu à de graves accidents en cas de rupture des câbles,
ou de rencontre des tonnes montantes et descendantes,
lorsque celles-ci ne circulent pas dans des comparti-
ments séparés.

En 1833, M. Dcerell, ingénieur des mines à Zoller-
feld dans le limas, inventa, point faire monter et des-
cendre les ouvriers dans les mines, une machine très
simple et très ingénieuse, qui est actuellement assez
répandue. Cette machine se compose d'un système de
deux tirants en bois établis dans le puits, parallèlement,
et à une petite distance l'un de l'autre, depuis la sur-
âme jusqu'au fond, et qui reçoivent un mouvement rec-
tiligne alternatif de la roue hydraulique ou de la ma-

MINES.

chine servant à l'extraction. Chaque tirant porte des
marches dont l'équidistance est égaeleaupodioginibélee, en
l'amplitude du mouvement alternatif, t des
fer sont établies à la hauteur convenable, au dessus nos
marches, pour que l'ouvrier puisse les saisir avec la
main. Les tirants sont guidés par des rouleaux et sont
munis de plusieurs patins de sûreté, disposés de ma-nière à ce que, en cas de rupture, la partie détachée ne
pût jamais tomber que d'une hauteur tout au plus égale
la l'amplitude d'une excursion, c'est-à-dire de 1,50
.4›. L'ouvrier passe successivement d'un tirant serran-
ts°, en se tenant toujours sur les marches de celui qui
monte s'il veut monter, et de celui qui descend s'il veut
descendre. Des échelles fixes Sont placées entre les
deux tirants en CRS d'accident. Enfin, de distance en
distance il y a des planchers horizontaux, comme dans
le cas d'échelles fixes. On a remplacé dans quelques
mines les tirants en bois par des échelles en Iii de fer,
qui sont reliées de distance en distance par des sortes
de balanciers qui les rendent solidailes l'un de l'autre,
et qui, en les équilibrant ainsi à différentes Pasteurs,
ont l'avantage de décharger les points d'attache supé-
rieurs, et les parties supérieures des câbles, du poids
des parties inferieures.VOir MACITINE A EXTRACTION.

Épuisement des eaux des mines.

L'assèchement des mines s'opère, soit au moyeu de
galeries souterraines qui débouchent dans les vallées
voisines, soit à l'aide de machines.

Toutes les fois que l'on peut pratiquer des galeries
d'écoulement, on a recours à ce moyen pour assécher
les mines en tout ou en partie. En général, on les exé-
cute, autant que possible, à travers bancs, et normale-
ment à la direction des gites exploités, avec des em-
branchements exécutés dans chaque gîte suivant sa
direction. La pente doit en être très faible, et leur ori-
fice doit être situé à un niveau supérieur à celui des
plus liantes eaux dans la vallée où elles débouchent.
Lorsqu'une partie des exploitations est si tuée à un niveau
inférieur à celui des galeries d'écoulement , le sol de
celles-ci doit être imperméable ; is cet eget, les parties
exécutées en galeries d'allongement doivent être entail-
lées dans le mur et non dans le gîte lui-même, et on
doit murailler en forme de canal toutes les parties où le
sol n'est pas entièrement imperméable.

Lorsqu'on a recours à des machines pour l'épuise-
ment des eàux, on emploie des seaux ou tonnes et le
plus souvent des pompes. •

Dans les puits en creusement, lorsque les eaux sont
très abondantes, on les extrait dans les mêmes tonnes
que les déblais, au moyen de treuils ou de barytels. On
se sert aussi souvent de seaux ou de tonnes, dans des
puits servant à une exploitntion régulière, lorsque le,
eaux sorrt peu abondantes, et que celles qui arrivent
pendant la journée de travail peuvent être facilement
contcnaes dans un puisard ou réservoir de petites di-
mensions, d'où on les extrait sine fois l'extraction jour-
nalière terminée et avec les mêmes câbles et les mêmes
iii nch in es .

Dans tous les cas où l'abondance des eaux exige un
épuisement continu on emploie des POMPES. Comma

nous traitons de ces machines dans un article spécial,
nous n'en dirons ici que très peu de chose.

On emploie assez fréquemment, pour des épuise-
ments temporaires, à de petites profondeurs, des pom-
pes aspirantes en bois d'une construction extrêmement
simple, qui sont confectionnées sur la mine même et
entretenues par les ouvriers boiseurs. Ces pompes se

trotted'un tro e d'arbre foré dont le diamètre n-
térieur est plus grand à la p.artie supérieure qui sert de
corps de pompe, la partie inférieure qui sert a

.estlt
tuyau aspirateur et est surmontée d'une soupape t eu

'a.

pet en cuir s'ouvrant de bas en haut ; io pistou
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bois, garni de chanvre à l'extérieur, creux à l'intérieur
et muni de soupapes b. clapets s'ouvrant do bas en haut.
On employait autrefois pour l'épuisement des mines
profondes, et on en trouve encore des exemples dans
beaucoup d'anciennes mines d'Allemagne, des pompes
en bois do 8 à 10 mètres de hauteur totale, construites
comme nous venons de le dire, et établies en cascade
les unes au-dessus des autres ; souvent le même puits
renferme deux colonnes de pompes en cascade ; chacune
d'elle déversant Peau qu'elle élève dans une bûche au
réservoir où elle est reprise par les pompes placées
imuédiatement au-dessus.

Actuellement, et surtout pour les épuisements à de
grandes profondeurs ou pour de grandes quantités d'eau,
on se sert de pompes métalliques qui sont de deux sor-
tes, savoir : les pompes élévatoires à piston creux, et
les pompes à piston plein.

Les pompes élavatoires à piston creux sont les plus an-
ciennes et sont principalement employées dans les
mines de houille du département du Nord et dans la
Belgique. Elles se composent d'un corps de pompe alésé
en fonte ou en bronze, d'un tuyau d'ascension placé
au-dessus, et d'un tuyau placé au-dessous et qui en est
séparé par une chapelle, sorte de tuyau court fermé par
une de ses faces par une porte amovible qui sert à visi-
ter et réparer au besoin les soupapes du tuyau aspira-
teur et du piston creux. Les tuyaux d'ascension ont un
diamètre un peu supérieur à celui du corps de pompe
afin dépouvoir retirer au besoin le piston par la partie
supérieure; ils sont composés de tuyaux cylindriques
en fonte assemblés au moyen de brides plates avec in-
terposition de garnitures en étoupes goudronnées ou
d'un disque de plomb. Lorsque la colonne a une grande
hauteur, il convient d'imprégner ces tuyaux d'huile
siccative au moyen de la pompe de pression, afin d'em-
pêcher l'eau de suinter au travers ; ce procédé peu coû-
teux, do à M. Juncker, permet d'élever les eaux d'un
seul jet à 200 mètres et plus de hauteur
verticale. Les tiges des pistons sont or-
dinairement en bois et, avec leurs arma-
tures en fer, déplacent à peu près un vo-
lume d'eau d'un poids égal au leur.

On emploie souvent les pompes éléva-
toires pour l'épuisement des eaux dans
les puits en foncement; dans cocas, on les
supporte au moyen de palans (fig. 1855),
et on les descend au fur et iv mesure de
l'approfondissement des puits.

Les pompes à piston plein sont de deux
espèces : les pompes à piston plein rem-
plissant la section entière du corps de
pompe, et les pompes dites pompes à
piston plongeur.

Dans tous les cas, les tuyaux d'ascension
et d'aspiration sont placés sur la même
verticale et sépares par la chapelle ; ils
sont munis es leurs points de jonction avec
celles-ci de soupapes s'ouvrant de bas en
liant; le corps de pompe est latéral et
communique avec la chapelle par un tuyau
horizontal très court.

Dans les pompes à piston plein remplis-
sant la section entière du corps de pompe,
ce dernier est alésé et ouvert à l'une doses extrémités,
ordinairement à la partie inférieure; il n'agit alors
qu'en remontant ; la tige du piston traverse alors le fond
supérieur du corps de pompe dans une botte à étoupes.

Dans les pompes à piston plongeur, le corps de pompe
n'est pas alésé ; l'une de ses extrémités est en commu-
nication avec la chapelle, et l'autre se termine par une
boîte à étoupes dans laquelle joue un piston cylindrique
plein alésé 'l'extérieur et d'un diamètre de quelques
centimètres plus faible que celui du corps de pompe.
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Pour alléger le piston plongeur, on le forme ordinai—
rement avec un cylindre creux en bronze fermé à ses
extrémités par des fonds reliés par une tige en fer, fixée
it la tige motrice, au par une tige en bois qui le remplit
exactement et qui y est solidement serrée. Suivant le
disposition du corps de pompe, le piston plongeur re -
foule l'eau soit en montant soit en descendant. Cee
pompes présentent do grands avantages sur les pompes
élévatoires, ce qui rend do jour en jour leur usage plus
fréquent.

Lorsque les eaux des mines sont corrosives, ce qui
arrive fréquemment, il convient d'employer des corps
de pompes en bronze, et d'imprégner, comme nous l'a-
vons dit, d'huile siccative, les tuyaux en fonte destinés
à former les colonnes pour l'aspiration et l'ascension des
eaux. Lorsqu'on emploie des pompes à piston plongeur,
on double alors souvent l'intérieur du corps de pompe
avec des douves en bois.

La maîtresse-tige des pompes, à laquelle les tiges de
celles-ci sont fixées au moyen de potences, lorsque les
pompes sont placées en cascade, ou la tige elle-
même dans le cas où l'on élève l'eau d'un seul jet du
fond de la mine juSqu'au jour ou jusqu'au niveau de la
galerie d'écoulement, est ordinairement en bois, et
quelquefois en fer forgé lorsqu'elle doit agir en tirant.
Son diamètre va en diminuant à mesure que l'on s'é—
loigne de la surface, à cause de son poids considérable.
On la contre-balance souvent au moyen de balanciers
et de contre-poids ; lorsque le mêmepudts renferme deux
colonnes de pompes et doux maîtresses-tiges, on relie
souveut celles-ci à divers niveaux par des balanciers, de
manière à décharger les parties supérieures. Enfin, pour
prévenir les accidents qui pourraient provenir de la
rupture d'une maitresse-tige ; on la munit de distance en
distance d'appendices ou patins assez rapprochés les uns
des autres, et qui, lorsque la maîtresse-tige arrive au
bas de sa course, arrivent presque ers contact avec des
planches en bois superposées et portées par un fort
massif en charpente, qui servent, en cas du rupture, à
détruire toute la vitesse acquise par la partie inférieure
de la maîtresse-tige.

On emploie, pour mouvoir les tiges des pompes, des
roues hydrauliques, des machines à colonne d'eau ou
des machines à vapeur.

Les roues hydrauliques sont ordinairement des roues
prises en dessus et placées à la sarface et à une cer-
taine distance des puits où se trouvent les pompes, au-
quelles on transmet alors le mouvement par le moyen
d'une ligne de tirants en bois, supportés par des rou-
leaux tournant sur leurs axes, ou suspendus de distance
en distance à des tiges en fer équidistantes d'une lon-
gueur assez considérable et mobiles autour de leur autre
extrémité, ou enfin, communiquant les uns aux autres
au moyen de varlcts,leviers coudés oscillant autour d'un
axe horizontal. Ces divers moyens consomment une
portion considérable de la force à transmettre, lorsque
la distance à parcourir est us; peu grande. Nous sommes
convaincus qu'on diminuerait cette perte dans une très
forte proportion, dans ce cas, en plaçant une poulie Sur
l'axe de la roue motrice, laquelle poulie communique_
rait le mouvement de rotation continu à une seconde
poulie placée près du puits des pompes, au moyen d'un
cible sans fin soutenu de distance en distance par de
petits rouleaux mobiles sur leur axe. La seconde poulie
mettrait les maîtresses-tiges en mouvement au moyen
d'une bielle horizontale et d'un levier coudé à angle
droit, ou d'une bielle verticale et d'un balancier.

On établit souvent les roues hydrauliques souterrai-
nement, lorsque la chute d'eau motrice est produite par
un cours d'eau qui coule à la surface, ou dans une ga-
lerie percée à un niveau supérieur à celui de la galerie
d'écoulement par laquelle l'eau s'échappe, après avoir
agi surin roue. Le mouvement est alors transmis aux
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tiges des pompes par des tirants établis dans des gale-
ries souterraines creusées exprès pour les recevoir.
Lorsque les chutes d'eau sont considérables, on les
utilise quelquefois au moyen d'une série do roues hydrau-
liques placées à différents niveaux, mais il vaut mieux
dans ce cas employer des machines à colonne- d'eau.

Les machines à colonne d'eau dont l'invention est due
à Bélidor ( Architecture hydraulique, tome 2, paru
en 1739) , mais dont la première, encore très impar-
faite; ne fut exécutée que dix uns plus tard, par Hcell,
à Schemnitz en Hongrie, ont beaucoup de ressemblance
avec les machines à vapeur ; les effets dus à la pression
de la vapeur, dans ces dernières machines, sont pro-
duits, dans les machines à dolonne d'eau, pal- la pres-,
sion de l'eau venant d'un réservoir supérieur et qui est
amenée dans le cylindre, entre le fond de ce cylindre
et le piston, par un tuyau de chute. Lorsque le piston
pressé par l'eau motrice a terminé son excursion, l'eau
s'écoule par une issue qui lui est ouverte dans un tuyau
de décharge. L'incompressibilité de l'eau exige que les
mouvements du piston soient beaucoup plus lents que
dans une machine à vapeur, et que l'on prenne certaines
précautions pour l'ouverture et la fermeture des tuyaux
d'admission et d'évacuation de l'eau ; aussi fait-on ra-
rement des machines à colonne d'eau à double effet;
elles sont presque toujours à simple effet. On accouple
quelquefois deux machines à colonne d'eau à simple
effet, dont les pistons s'équilibrent mutuellement ;
cet effet, les tiges de ces pistons sont liées par une tige
articulée à maillons eu fer, qui se plie sur une poulie
dont le diamètre est égal à l'intervalle des axes des
deux cylindres.

Nous nous bornerons à décrire ici l'une des belles
machines à colonne d'eau établies à Huelgoat et Peul-
laouen en Bretagne, par M. l'ingénieur en chef des mines
Juncker. Cette machine est établie à.11 On' environ au-
dessous de la surface du sol ; son cylindre A (fig. 1856)
est en fonte et ouvert par le haut : il 11,4''',03 de dia-

1856.

mètre et 2m,75 de hauteur. Le piston B est en bronze
et n'a qu'une seule garniture en cuir ; sa course est de
2., ,30, et il en fait jusqu'à 5 4/2 par minute ; à son
centre est adoptée une tige en fer C, qui traverse la
base du cylindre, dans une botte le étoupes, et qui des-
cend verticalement jusqu'au fond du puits, où elle s'a-
dapte immédiatement au piston d'une pompe qui y est
établie, et qui élève d'un seul jet les eaux à une hauteur
verticale de 23e. Au bas du cylindre se trouve le
tube D. par lequel entre Vertu motrice destinée à soule-
ver le piston, et par lequel elle sort ensuite lorsqu'il
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descend. Un autre piston E, qui oscille dans In boite
cylindrique F, met alternativement ce tube en commu-
nication avec le tuyau de chute aboutissant en G, et avec
le tuyau de décharge H, lequel, se recourbant vertica-
lement, remonte l'eau à 14'- d'élévation jusqu'à lag a-
lerie d'écoulement. Cette colonne d'eau de 14. de liau-
leur, constitue un véritable balancier hydraulique dont
on se sert pour équilibrer en presque totalité l'énorme
poids de la tige du piston, lequel est de 16,000k environ.

La pièce principale de la régulation est le piston ré-
gulateur E; c'est un cylindre creux en bronze, parfai-
tement tourné et poli '• sa hauteur qui est triple de celle
de la tubulure D, est di visée en trois parties ; celle du
milieu, ayant nu peu plus du tiers de la hauteur, est
unie à sa surface extérieure ; les deux autres sont can-
nelées, et portent chacune huit cannelures dont lal'on
fondeur, d'abord nulle, augmente à mesure qu
approche de leur base respective, de sorte que leur coupe
verticale est un triangle. Supposons maintenant que le
piston B soit au bout de sa course, et que le régulateur,
se trouvant au milieu de sa marche descendante, bouche
entièrement la tubulure et qu'il continue à descendre,
comme l'indique la figure 1856. L'eau, qui est sur la
tête du régulateur, sous la pression de la chute entière,
passant d'abord paile bas des cannelures, ne commen-
cera à arriver, sous le piston, qu'en très petite quantité,
et elle ne le poussera en haut qu'avec une vitesse extrê-
mement faible: l'affluence de l'eau, et par suite la vi-
tesse, augmenteront peu à peu, et elles seront à leur
maximum lorsque la base du régulateur, toujours en
descendant, se trouvera au niveau du bord inférieur
de la tubulure; le piston B sera alors au milieu de sa
course ascensionnelle. Dans ce moment, le régulateur,
par l'effet d'un mécanisme dont nous parlerons plus
loin, prendra une marche ascendante, et il rétrécira les
orifices d'entrée de Peau dans le même rapport qu'il les
avait ouverts en descendant; de sorte qu'an milieu de
sa marche il bouchera entièrement l'ouverture, il n'ar-
rivera plus d'eau dans le cylindre, et le piston B, qui - a
atteint le haut de sa course s'arrêtera. Le régulateur
continuant à monter, ses cannelures inférieures se pré-
senteront peu à peu devant la tubulure; l'eau qui est
dans le cylindre, pressée par le poids du piston et de
son attirail, sortira par ces cannelures et gagnera le
tuyau d'émission H, et le piston B commencera à des-
cendre très lentement ; puis il ira de plus en plus vite
jusqu'à ce que le régulateur soit au bout de sa course;
il redescendra alors, et il diminuera l'émission de plus
en plus jusqu'à la rendre nulle. Il suit de là, que la vi-
tesse du piston, soit en montant, soit en descendant, est
d'abord extrêmement petite; qu'elle augmente ensuite
graduellement jusqu'au milieu de la course; qu'au-delà,
elle diminue peu à peu jusqu'à la réduire à zéro. Do
cette manière on n évité toute action brusque et toutes
secousses, à tel point que se tenant tout près de la ma-
chine, on n'entend pas le moindre bruit et on ne perçoit
pas la moindre vibration.

Pour contrebalancer l'effort que la colonne d'eau
motrice exerce sur la tête du piston régulateur E, on a
établi, immédiatement au-dessus, un autre piston I,
qui se meut dans la boite K, d'un diamètre un peu plus
grand que celui de la boite F, et qui est lié avec le pre-
mier par une tige en fer. De cette manière, l'eau con-
tenue et pressée dans les boites exercera sur le piston I,
et de bas en haut, un effort un peu plus grand que celui
qu'elle exerce, de haut en bas, sur le piston E; par
suite le système des deux pistons tendra à monter et se
tiendra naturellement au haut de la course commune.
Pour le faire descendre on a surmonté le piston I d'une
autre boîte cylindrique renversée L, et de façon qu'il y
ait un vide annulaire entre sa paroi extérieure et la
paroi intérieure du cylindre K ; une garniture en cuir
établie au haut de ce cylindre ferme la partie supérieure
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du vide. Enfin, le cylindre K communique par le tuyau
coudé a b c, avec le tuyau rectiligne 9h; dans ce der-
nier se meuvent deux petits pistons m et n, liés et dis-
posés entre eux comme le sont E et I. L'eau qui est dans
le cylindre K, entre par l'orifice a, suit le tuyau abc,
puis cd, traverse le petit tube do communication de,
débouche dans le vide annulaire qui est tout autour de
la boite L, le remplit, et agit alors, sous la charge en-
tière de la colonne de chute sur le bord annulaire de la
surface supérieure du piston I; cet effort, se joignant
à celui qui s'exerce sur la tête du régulateur E, dépasse
celui qui a lieu de bas en haut sur le piston I, et le
système descend. Si, après que la descente est effectuée,
on élève et place le petit piston m entre les orifices c et

la communication entre la colonne de chiite et l'es-
pace annulaire est interceptée, l'effort exercé à la sur-
face supérieure du pistais I n'existe plus, et le régulateur
remonte. Ainsi pour le faire monter ou descendre, il suffit
de porter le petit piston us au-dessus ou au-dessous de
l'orifice d. La force nécessaire à cet effet sera peu con-
sidérable, l'effort que le fluide exerce sures piston étant
en grande partie équilibré par celui qui a lieu en sens
inverse sur le piston n. — Lorsqu'on met la machine
en mouvement, c'est le machiniste lui-mime qui, pre-
nant en main le levier / o, porte successivement le pis-
ton m à la place convenable. Mais ensuite c'est le grand
piston B qui continue ce travail. A cet effet, près d'un
de ses bords, on a implanté la tringle p q portant deux
cames s et t, fixées sur deux de ses faces opposées. Elles
agissent sur deux mentonnets placés également sur
deux faces opposées du secteur adapté à l'extrémité l du
levier la : lorsque le piston monte, une des cames lève
le levier et par suite les petits pistons; il les baisse dans
sa descente.

Ces cames peuvent être fixées sur différents points
de la tringle p g, et suivant qu'elles sont plus ou moins
espacées, la course du grand piston est plus ou moins
longue. On fait encore varier cette course en ouvrant
plus ou moins les robinets is et I", par lesquels l'eau en-
tre dans l'espace annulaire ou en sort. On a encore,
dans le tuyau de chute, ainsi que dans celui d'émission,
une valve circulaire ou registre à l'aide duquel on ré-
trécit à volonté le passage de l'eau affluente, et celui
de l'eau affluente : le rétrécissement du premier diminue
la vitesse ascensionnelle du piston, et celui du second
diminue la vitesse descensionnelle.

Au lieu du moyen de régulation si parfait que nous
venons de décrire, on employait autrefois dans toutes
les machines à colonne d'eau et hues sert encore fré-
quemment dans celles de faibles dimensions, et où par
conséquent il n'est pas indispensable de prévenir toute
espèce de vibration, provenant du jeu de la machine,
de régulateurs à marteau analotmes à ceux employés
dans les machines à vapeur de Newcomen, et même en-
core plus simples , lesquels manoeuvrent des soupapes
on le plus souvent des robinets qui ouvrent et ferment
les orifices d'admission et d'évacuation de l'eau.

Dans la plupart des cas et surtout dans l'exploitation
des gites de combustibles minéraux, an emploie, pour
l'épuisement des eaux, de; pompes mises par des ma-
chines à vapeur. Ces dernières sont de constructions
très diverses, à simple où à double effet; celles qui con-
viennent le mieux dans ce Cit6 sont les machines à sim-
ple effet, à moyenne pression, à détente et à condensa-
tion, qui ont été décrites avec détail à l'article MACHINE

A VAPEUR.

Levé des plans de mines.

Les mines de quelque étendue ne peuvent être bien
exploitées qu'a l'aide de plans exacts : nous avons indi-
qué au mot LEVÉ DES PLANS, les divers procédés que
l'on suit pour exécuter ces plans, ce qui nous dispense
d'y revenir ici.
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Coup d'oeil' statistique sur les principales mines
du monde.

Sous le rapport de leur gisement, on peut diviser
les mines en trois grandes classes : 10 Mines situées
dans les terrains antérieurs au terrain houiller; 2° mines
des formations secondaires et tertiaires ; et 3° mines
situées dans les terrains d'alluvion.
1. Mines des formations antérieures au terrain houiller.

MINES DES CORDILIERES. Nous trouvons successive-
ment en allant du sud au nord, dans le Chili, et sur-
tout dans la province de Coquimbo, des minerais d'ar-
gent et une quantité considérable de minerai de cuisre
très riche, dont une grande partie est exporté et acheté
par des Anglais, qui le traitent dans des usines situées
aux environs de Swansea.

Plus au nord, on trouve le fameux district des mines
d'argent du Potosi, sur le versant est de la chatne des
Andes, à 200 de latitude, et plusieurs autres districts
très riches, qui faisaient autrefois partie du Pérou,
mais qui sont actuellement réunis à la République Ar
gentiHe. Les mines du Potosi ont été découvertes
en 1515, et ont donné depuis cette époque pour plus de
6.000.000.000 de francs d'argent. La teneur en argent
du minerai a diminué à mesure que les mines deve-
naient plus profondes, et depuis le dernier siècle elle est
réduite à 0,0003 ou 0,0004. La République Argentine
renferme en outre quelques mines de plomb, de cuivre.
et d'étain.

Le Pérou renferme des mines importantes de mer-
cure, d'or et d'argent ; il y existe aussi des mines de sel
gemme près des mines d'argent de Huantajaya, et
quelques mines de enivre.

La mine de mercure de Huanectre/ica est Située sur
le versant est des Andes, à 130 de latitude, et à environ
2.000. au-dessus du niveau de la mer ; elle a alimenté
pendant longtemps toutes les usines d'anialgamation du
Nouveau-Monde.

Les districts de Huaailas et de Pataz renferment deux
mines d'or disséminé dans des filons de puez ; le pre-
mier de ces districts renferme aussi des mines de plomb.

Les mines d'argent du Pérou sont principalement
situées dans les districts de Huantajasta, Pasco et Chota.

Les mines de la province de Chose produisent annuel-
lement environ 17•000k d'argent ; les plus importante',
sont celles de Gualcayoc, près Mecuicaropa, à plus de
4.000. au-dessus du niveau de la mer, et qui furent
découvertes en 1771. Le minerai est composé de sul-
fure et d'antimonio-sulfure d'argent, avec argent natif,
disséminés en veines dans les couches calcaires ou quer-
zeuses.

Les mines du district de Pasco, à 150 kilomètres nu
nord de Lima, et à 4.400rn au-dessus du niveau de la
mer, furent découvertes en 1630. Le minerai est une
masse terreuse renfermant beaucoup d'oxyde de fer
qui la colore en rouge, avec argent natif, chlorure d'ar-
gent, etc., et porte le nom de Pares; la teneur moyenne
en argent est de 0,0008. Ces dépôts argentifères pa-
raissent s'étendre à une faible profondeur, caria plu-
part des mines n'ont que 50 à 90. de profondeur. Au
commencement de ce siècle ces mines produisaient
nuellement 100.000k d'argent.

En continuant à remonter vers le nord, nous trou-
vons quelques mines d'or dans la province d'Antiacide
elles monts Guamoco. La province de Caracas, ren-
ferme à Amis une mine de cuivre qui produit annuelle-.
ment de 700 à 800°•.• de cuivre. Enfin, il existe une
mine de sel gemme très considérable à Zipaquire, dans
la province de Santa-Fé, et une mine de charbon de
terre, dans la province de Santa-Fé-de Bogota, à 2.700.
au-dessus du niveau de la mer.

Le Mexique renferme plus de 3.000 mines d'argent,
situées sur les flancs des Cordillères à une hauteur de
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2.000 à 3.000'", et peut être divisé en huit groupes mé-
tallifères :

1° Le groupe d'Oaxuaca, au sud, qui contient outre
des Mines d'argent, des veines aurifères qui traversent
le gneiss et le schiste micacé ;

2° Le grouge de Tasco, à 90 kilom. an S.-E. de
Mexico ;

3° Le groupe de Biscania, à 80 kilom. N.-E. de
Mexico; il est peu étendu, mais il renferme quelqucê
mines très riches, Pachuca, Réal-del-Monte, et Moram ;

4° Le groupe de Zimapan, à 160 kilom. N.E. de
Mexico ; outre de nombreuses mines d'argent, il ren-
fermé d'abondants dépôts de minerai de plomb, et
quelques mines de sulfure jaune d'arsenic ;

5° Le groupe de la nouvelle Gallicie, à 400 kilcm.
N.-0. de Mexico ; renferme les riches mines du district
de Balanos ;

6° Le groupe de Durango et Sonore, à 600 kilom.
N.-N.-O. de Mexico ;

7° Le groupe de Chinuahua, à 400 kilom. N. de Du-
` range ; très étendue comme le précédent et de faible
importance ;

8° Le groupe central qui renferme les célèbres dis-
tricts de Guanaxuato, Zacatecas, Catorce et Som-
brerete.

Le district de Guanaxuato ne renferme qu'un filon
de 43 à 48' d'épaisseur, dans le schiste argileux, re-
connu et exploité sur une longueur do plus de 13.000' ;
il produit annuellement 150.000' d'argent, et une seule
des dix-neuf mines qui l'exploitent , celle de Valen-
clona, en produit 40.000' ; depuis 1764, époque de sa
découverte, elle n'en a jamais produit moins de 10 à
15.0001 par an. Ces mines atteignent des profondeurs
de 5 à 600''.

Le district de Zacatecas ne présente également qu'un
seul•filon, dans la grauwacke, exploité par plusieurs
mines.

Les mines du district de Catorca sont dans le cal-
caire ; l'une d'elles, qui a 650" de profondeur, rendait
annuellement 27,000k d'argent à la fin du siècle der-
nier. Il y a aussi, dans ce district, des mines d'anti-
moine.

Enfin, ce groupe renferme aussi des minerais d'étain
d'alluvion près du mont Gigante, et des mines de cuivre,
produisant annuellement 2.0001•"• de cuivre, dans les
provinces de Valladovid et Guadalaxara. •

La teneur en argent des minerais du Mexique est
très variable ; elle est en moyenne de 0,0018 à 0,0025 ;
on traite les plus riches par fusion, et le reste qui forme
la majeure partie, par amalgamation. L'argent que
l'on obtient contient toujours de l'or, 0,003 environ.

MINES DES MONTAGNES ROCHEUSES. La Califor-
nie renferme des mines et alluvions aurifères, décou-
verts en 1847, qui produisent actuellement environ
50,000 kil. d'or, et des mines de mercure.

MINES DES MONTS ALLE&ANI:S. La chaîne des monts
Alleganys qui traverse les Etats-Unis d'Amérique,
renferme un grand nombre de mines do cuivre, plomb
et fer, mais dont l'exploitation n'a encore pris que tries
peu de développement. Elle présente également de nom-
breux gîtes d'anthracite activement exploités.

MINES D'ESPAGNE. Parmi ces mines nous citerons
les mines de cuivre de Rio - Tinto, les nombreuses misera
de plomb des environs d'A lmeira et d'A dra, dans la Sierra
de Gador, qui produisent annuellement 300.000 q. m.

'de plomb et les riches mines d'argent récemment dé-
couvertes dans les environs do Carthagène.

MINES DES PYRE'LIES. Les Pyrénées ne renferment
guère, que des mines de for oligiste ou de fer carbo-
naté apathique, parmi lesquelles nous citerons celle,
de Sommorostro, en Biscaye, et celles de Rancd, dans
le département dé l'Ariége. Ces mines alimentent de
nombreuses forges catalanes.

MINES.

MINES DES ALPES. Les diverses mines que l'on ren-
contre dans les Alpes, sont : quelques mines pets impor-
tantes de pyrites aurifères au pied du mont Rose, dans
le Piémont, dans le pays de Salzbourg, et aux environs
de Zeit, dans le Tyrol ; les mines de cuivre d'A gord°
non loin de Venise, d'A Ilagne et d'Of/mont en Pié-
mont, et de Saint - Georges d'Hurelièrea en Savoie; les
mines d'argent d'A llcmont et de Chalanches dans l'Oi-
sans, département de l'Isère, qui sont abandonnées de-
puis la fin du siècle dernier ; les mines de plomb et
argent de Hilmi et de Pesey : sous l'empire, on avait
établi une école pratique des mineurs dans cette der-
nière localité; et enfin, de nombreuses mines de fer
carbonaté apathique, qui alimentent un grand nombre
d'usines, en Carinthie, en Styrie, en Savoie, et aux envi-
rons d'A Ilevard et do Rires, dans le département de
l'Isère. Nous citerons encore les mines de fer oxydulé
de Cogne et Traverse lie, dans le Piémont, celles de fer
oligiste de l'île d'Elbe, et, en Toscane, les fameuses
mines de cuivre de Monte - Catini.

MINES DU CENTRE DE LA FRANCE. Les principales
de ces mines sont : les mines de plomb et argent, de
Ville fort et Violas, dans le département de la Lozère,
qui produisent annuellement environ 600 kil. d'argent
et 4.500 q. m. de plomb et litharges marchandes ; les
mines de plomb et argent de Pontg iloaud, dans le Puy-
de-Dôme, qui produisent annuellement environ 650 kil.
d'argent et 1.000 q. m. de plomb et litharges mar-
chandes les mines de enivre de Chessy et de Sainbel,
dans le département du Rhône, qui produisaient, il y e
une vingtaine d'années, 2.000 q. m. de cuivre par an,
et qui n'en produisent plus guère actuellement que
300 ou 400 q. m. ; de nombreuses mines d'antimoine
dans les départements du Gard, de la Lozère et du Puy-
de-Dôme, et enfin de nombreux filons de manganèse,
parmi lesquels nous citerons ceux de la Romanéche, dans
le département de Saône-et-Loire.

MINES DE LA BRETAGNE. Les seules mines métalli-
ques importantes de la Bretagne sont celles de plomb
et argent de Poullasuen et Huelgoat, qui renferment de
la galène argentifère et des terres rouges argentifères,
et qui produisent annuellement 1.200 à 4.300 kilo-
grammes d'argent, et 5.000 à 6.000 q. m. de plomb et
litharges marchandes. Ces mines , dont l'exploitation
porte sur 3 filons encaissés dans la grauwacke schis-
teuse, ou dans des schistes de transition, sont remet-
quades par trois machines à colonne d'eau de la force
de 200 chevaux chacune, que nous avons décrites plus
haut, et qui ont été établies par M. Juneeer.

On trouve, en outre, dans les terrains de transition
de la Bretagne et dans leur prolongement, dans les dé-
partements environnants, des gîtes puissants d'anthra-
cite, lequel sert surtout à la cuisson de la chaux.

MINES DES VOSGES, DE LA FOReIT-NOIRE. Les prin-
cipales mines des Vosges et de la Forêt-Noire sont les
suivantes :

La mine de La Croix -aux-Mines, dans le département
des Vosges, est établie, sur un énorme filon, presque
vertical, dirigé du nord an sud, et encaissé dans te
gneiss sur le versant occidental des Vosges. Sa pais-
sance est souvent de 50' et s'élève parfois à 80", et ela
été reconnu sur une longueur de13.000". Le minerai se
compose d'argent natif, d'argent antimonial et d'argent
rouge associés à la galène argentifère qui forme du
masse métallique dominante, etc. • on y trouve aussi n
cuivre gris qui contient jusqu'à 0,02 d'argent. Ces nli-

ocrais se trouvent tantôt disséminés, tantôt disposes en
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siècles dans le Hartz. Il fut découvert en 1315, et ex-
ploité depuis jusqu'à la fin du dix-septième siècle avec
de grands bénéfices ; vers 1581, l'exploitation produi-
sait un bénéfice annuel d'environ 750.000 fr. Inter-
rompue par suite des guerres qui signalèrent la fin du
dix-septième siècle, ces mines furent reprises plusieurs
fois, et bientilit après abandonnées, tantôt par suite
d'une exploitation mal dirigée, tantôt par manque de
capitaux suffisants : elles sont actuellement abandon-
nées, cependant le gîte est loin d'être épuisé et renferme
encore de grandes richesses.

Les mines de Sainte Marie-aux-Mines, dans le dépar-
tement du Bas-Rhin, renferment des filons très nom-
breux, encaissés dans le terrain de gneiss eù il affectent
des positions très variées : les filons les plus importants
et les plus riches courent, pour la plupart, du N. an S.;
les minerais les plus abondants sont un cuivre gris te-
nant 0,0100 d'argent, et de la galène argentifère. L'ex
ploitation de ces mines remonte au moins au dixième
siècle ; à l'époque de leur grande prospérité, vers le mi-
lieu du seizième siècle, elles produisaient annuellement
4 625' d'argent, et occupaient plus de 3.000 ouvriers.
Abandonnée lors de la guerre de 30 ans, l'exploitation
fut reluise avec succès en 1712. En 1735 elle produisit
1.110" d'argent, 16.670" de cuivre et 411.100" de
plomb. Plus tard, ces mines commencèrent à déchpir,
et de 1 805 à 1833, diverses compagnies tentèrent inuti-
lement de les relever. Néanmoins, des recherches plus
récentes sembleraient indiquer qu'elles présentent des
chances favorable de reprise.

Les naines de Giromagny, dans le département du
Bas-Rhin, renferment de nombreux filons encaissés
dans le terrain de porphyre brun et dirigés4u N. au S.
Leur puissance est peu considétable • la gangue est
principalement composée de quarz, de Chaux carbonatée
lamellaire, de chaux fivatée et de baryte sulfatée ; les
minerais, énumérés suivant l'ordre d'abondance, sont
la galène argentifère, le cuivre pyriteux et le cuivre
gris argentifère ; on y rencontre aussi de la pyrite au-
rifère. Ces mines ont donné lieu jusqu'à la révolution
française à une exploitation très productive. Elles ont
été abandonnées dopais; cependant, elles sont loin
d'être épuisées, et leur exploitation paraît pouvoir être
reprise avec avantage; elles viennent d'être de nouveau
concédées en 1843.

Les Vosges renferment encore d'abondantes mines
de fer, parmi lesquelles nous citerons celles de Feamont
et de Bothau; épuisées aujourd'hui.

A l'étranger, les Vosges renferment les mines de
plomb, en grande partie phosphaté, d'Ertenbach et de
Katzenthal, les mines de manganèse de Cruitnich et de
Tholey, au nord de Sarrebriiek, renommées pour la qua-
lité de leurs produits, et de nombreuses mines de fer.

Enfin, les montagnes de la Forêt-Noire, renferment
de nombreuses mines de plomb argentifère, parmi
lesquelles nous citerons celles de 13adenweiler et de
Hochberg , et aux environs de Wolfach, particulièrement
à Wittichen, des mines de cuivre, cobalt et argent.

MINES DES ARDENNES ET DES BORDS DURHIN.
Les principales d'entre ces mines sont : les mines de
cuivre de Itheinbreitenbach et de Dillenbourg; les mines
de plomb et argent de Alzau, Berncastle, Ems, Holzap-
pel ; et les nombreuses mines de fer oligiste et de fer
carbonaté spathique des pays de Nassau, de Siegen, etc.

MINES DU HARTZ. Le flartz est UR pays très peu
étendu qui s'étend autour du Brochera, montagne grani-
tique qui a traversé un terrain de grauwacke, lequel
s'enfonce lui-môme sous le calcaire de transition. Les
nombreux filons que l'on y trouve courent générale-
ment du N.-0. au S.-E. , et plongent au S.-0. sous un
angle de 8°. Les environs d'A ndraasberg, de Clausthal,
de Zellerreld et de Lautenthal, renferment de nom-
breuses mines de galène argentifère, de minerais d'or-
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gent proprement dits et de minerai de cobalt. Les mines
de Ratntnelsberg et de Laulerberg, renferment du cuivre
pyriteux qui donne lieu à une exploitation très active.
On trouve en outre au Hertz, beaucoup de mines de
fer qui alimentent un certain nombre de hauts-four
neaux.

MINES DE L'EST DE L'ILLEILIGNE. Sous ce nem
nous classerons les mines de l'Erzgebirge, du Fichtelge-
birge, du Bcehmerwaldgebirge et du Riesengebirge.

L'Erzgebirge renferme un grand nombre de mines mé-
talliques; les principales sont :

En Saxe •
Les fameuses mines de plomb, cuivre et argent de

Freiberg, qui sont divisées en quatre districts et plus
de quatre cents mines, et qui produisent annuellement,
outre une certaine quantité de plomb et de cuivre,
11.000" environ d'argent, dont 4/3 à 1/2 vient de l'u-
sine d'amalgamation

Les mines d'argent de Ehrensfriederadorf, Johann-
Georgenstadt, Marienberg, À nnaberg, Oberwiesenthal et
Schneeberg ; ces trois dernières localités fournissent aussi
une certaine quantité de minerai de cobalt; enfin c'est
de Schneeberg que provient la petite quantité de bismuth
que consomme annuellement le commerce ;

Les mines d'étain d'A ltenberg, Geyer, Seiffen, etc., et
de nombreuses mines de fer;

En Bohème :
Les mines d'argent et de cobalt de Joachimethal, pres-

que entièrement épuisées aujourd'hui ; les mines de
cuivre de Katherinenberg ; les mines d'étain de Zinntcald
et de Schlaggentoœld ; et de nombrepses mines de fer ;

Le Fichtelgebirge ne renferme guère que des mines
de fer.

Entre cette chaîne de montagne et Prague, on trouve
de nombreuses mines de fer oligiste en filons, les mines
de plomb de Mies et la mine de plomb argentifère de
Przibram, l'une des plus importantes de l'Europe, et
qui produit annuellement environ 7.000 kil. d'argent et
10.000 q. m. de plomb ou de litharges marchandes.

Dans le Bcehmenoaldgebirge, on trouve quelques mines
d'argent aux environs d'Iglau ; et, près de Krumau,
d'importantes mines de graphite, qui en produisent an-
nuellement de 45 à 20,000 q. m.

Dans le Riesengebirge ' on trouve les mines de cuivre
argentifère autrefois très florissantes de Rudolstadt
de Kuprerberg, et la mine de pyrite arsenicale, traitée
comme minerai d'arsenic, de Reichenstein.

MINES DE HONGRIE ET TRANSYLVANIE. Ces mines
forment quatre groupes principaux :

4° Le groupe du N.-0. qui renferme les districts de
Schemnitz, Kremnitz, Koenigsberg, Neusold, et les en-
virons de Schmcellnitz, Bethler, Rosenau.

Le gisement de Schemnitz est tout à fait analogue à
ceux de l'Amérique du sud, n consiste en filons parai
lèles, en général d'une grande puissance et d'une teneur
très variable, dans un porphyre dioritique. Ils renfer-
ment du pars, de la chaux carbonatés ferrifere, de la
baryte sulfatée, du sulfure d'argent, de l'argent natif,
et de la galène argentifère. Tous le minerai est traité
par fusion. Les galènes pauvres sont traitées pour plomb,
et donnent du plomb qui est employé dans les usines
de Kreinnitz, Neusold et Schernowitz, au traitement
par imbibition des minerais d'argent. L'argent que l'on
retire des raines de Sehemnitz, renferme en moyenne
1/30 d'or.

La ville de Kremnits est h 20 kilom. N.-N.-O. de
Neusohl. Le minerai analogue à celui de Sehernnitz est
plus quarzeux et renferme une plus forte proportion
d'or ; on y trouve aussi des minerais d'antimoine.

A 25 kilom. au N.-N.-E. do Sehemnitz, on trouve
les mines de cuivre argentifère de Neusohl et lierre*

grund. Le cati vre qu'on en reti re contient 0,004 d'argent.
A 40 kilmn. à l'est de Neusohl, on trouve de très
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nombreuses mines de fer et de cuivre, aux environs de
Betgler, Scluncellnitz, Einsiedel , Rosenriu, etc. Le
cuivre qu'on en retire renferme 0,004 à 0,005 d'argent.
Près de Zalathna, il y a une mine de mercure, et une
autre d'antimoine près de ,,liosenau. Enfin, il existe des
mines d'opale dans le conglomtirat trachytique de
Czervenitza.

2° Le groupe du N.-E. renferme un grand nombre
de mines dont les plus importantes sont celles de Nagy-
barda, Kapnick, Felscebanya

'

 Misbanya , Lapo -sbanya,
Olaposbanya et Ohlalapaz. Toutes ces mines renfer-
ment de l'or. Celles de Laposbanya renferment, en
outre, de la galène argentifère; on trouve du cuivre à
Olaposbanya et à Kapnick, du réalgar à Felscebanya
et de l'orpiment à Ohlalapos. Quelques-unes donnent
du manganèse et de l'antimoine. Enfin, on trouve l'im-
portante mine de fer de Borscha dans le cercle de Mar-
marosch, et les mines de plomb et de zinc de Bruina sur
les frontières de la Buckowine.

3 9 Le groupe, de l'Est, dont les principales mines
sont celles de Nagyag, Korosbanya, etc. Elles produisent
toutes des minerais aurifères, principalement des telles-
ruses, qui sont fondus à la fonderie de Zalathua. Ces
mines contiennent aussi de la galène argentifère, du
cuivre, du zinc, de l'antimoine, du réalgar et du man-
ganèse. Il y a d'abondantes mines de fer en couches
près de Vayda-Auniad et de Gyalar.

4° Le groupe du S.-E. ou du Bannat, dont les prin-
cipales mines sont à Orawitza, Moldawa, Szoska et
Dognaacza. Elles produisent principalement du cuivre
tenant 0,005 d'argent et quelquefois un peu d'or. On y
trouve aussi des minerais de plomb et de zinc. Il y a
des mines de fer importantes à Dombrawa et Ruchers-
berg , près de Dombrawa, on trouve également du ci-
nabre. Enfin, ce pays renferme quelques mines de co-
balt.

Outre les mines ci-dessus, la Ilongrie renferme quel-
ques mines de houille, de nombreuses mines de sel
gemme, et des alluvions aurifères sur les bords du Da-
nube, etc.

MINES DE CALTAI. Les mines de l'Allai ne sont con-
nues que depuis le milieu du siècle dernier. La plus im-
portante est la mine d'argent de Zmeiof; nous citerons
encore celles de Sménofski, Nicolaiski et de Philipofski.

Parmi les autres mines nous citerons les mines de
cuivre d'Alciski-Lofteski, et celles de plomb, cuivre
et zinc de Tchakirskoy.

MINES DE L'OURAL. SUT les deux versants des
monts Ourals, qui séparent l'Europe de l'Asie on
trouve de nombreuses mines de fer oligiste et de fer
oxydulé, dont le rendement est rarement au-dessous de
50 à 60 pour 100 de fonte, et qui alimentent un grand
nombre de hauts-fourneaux au charbon de bois.

Il y a aussi dans le district d'Ekatherinbourg et sur-
tout sur le versant Est de la chaîne de l'Oural, de nom-
breuses mines de cuivre, renfermant des cuivres natif,
oxydé, carbonaté, sulfuré et pyriteux, généralement
très-riches. Les plus connues de ces mines sont celles
de Tourinsky à 120 lieues N. d'Ekatherinbourg, et
celles de Gournescheliky à 12 ou 45 lieues S.-0. de la
même ville.

Enfin, à 3 lieues •N.-E. d'Ekatherinbourg, 0.11 ren-
contre la célèbre mine d'or de Barésof, qui consiste en
un fer oxydé, hydraté, caverneux, renfermant de l'or
natif disséminé, que l'on en sépare en soumettant le
minerai au bocardage, puis lavant les sables ainsi ob-
tenus; c'est dans cette mine que l'on a découvert le
chromate de plomb on plomb rouge, en 4776.

MINES DÉ LA DAOURIE. La Daourie est un pays
montagneux situé près du lac Baïkal, en Sibérie ; elle
renferme des mines de plomb et argent très-impor-
tantes, dont le point central est la ville de Kolywan.

MINES DE LA SONDE, DE LA NOICffgGE ET DE LA

FINLANDE. La Suède ne renferme guère qu'une mine
de plomb et argent assez importante, c'est celle do
Saltta. En revanche, elle renferme plusieurs mines de
cuivre, dont la plus célèbre est celle de Si'dilun ou de
Kepparberg, qui était déjà exploitée avant Père chré-
tienne, et surtout d'abondantes mines de fer renommées
pour l'excellente qualité des fers qu'elles produisent;
les provinces les plus riches, sous ce dernier rapport,
sont le Lapland , le Smoland , le Werineland,
d'Utoe, et surtout la Rosslagie en Upland, où sont situées
les célèbres mines de Dannemora. Le minerai de fer
est, en général, de l'oxyde magnétique à grain fin et
schisteux, en bancs intercalés dons le gneiss ou les
schistes de transition les plus anciens. Enfin, la Suède
possède plusieurs mines de cobalt très-importantes,
dont la plus connue est celle de Tunaberg , et qui livrent
au commerce chaque année une quantité considérable
de smalt.

La Norwége renferme des mines d'argent groupées
autour de Kongsberg, et qui portent sur de l'argent fili-
forme, quelquefois en grandes masses, et associé avec
de l'argent sulfuré; il résulte de ce mode de gisement
de grandes variations de richesse; ainsi, le produit
annuel qui s'est élevé, en 1768, à environ 9,500' d'ar-
gent, -s'est trous-é, presque nul au commencement de ce
sièble. On trouve en outre en Norwége quelques mines
de cuivre, dont la plus importante est celle de litereas,
près Drontheim, et de nombreuses mines de fer oxy-
dulé parmi lesquelles nous citerons celles d'Arendal, de
Krageroé, etc. Enfin, ce pays possède des mines de
cobalt assez importantes à Mcdum ou Passim.

En Fin4nde, on trouve quelques mines peu impor-
tantes de cuivre et de fer.

MINES DE LA ORANDF.-IIRETAGNE. Les terrains de
transition anciens de la Grande-Bretagne renferment
de nombreuses mines métalliques.

Les comtés de Cornouailles et de Devon sont al&
bres, depuis la pins haute antiquité, pour leurs mines
de enivre, étain et plomb; ils produisent annuellement
30,000 q. m d'étain, 93,000 q. in. de cuivre et 9,000
q. m. de plomb. Les minerais d'étain sont fondus sur
place; mais les minerais de cuivre sont expédiés dans
le pays de Galles pour y être traités dans les usines qui
existent aux environs de Swansea. Le Westmorland
renferme quelques mines importantes de cuivre, de fer
oligiste, et la fameuse mine de graphite de Borrowdale;

l'Ecosse renferme deux mines de plomb importantes,
Leadhills et Strontian, qui en produisent annuellement
28,000 q. rn. On trouve en Irlande quelques mines
assez importantes de cuivre, de plomb let de fer. L'ils
d' Anglesey est célèbre pour ses mines de cuivre. Enfin,
la plus grande partie du fer chriimé que consomme le
commerce vient des îles Shetland.

Le calcaire métallifère immédiatement inférieur EU
terrain houiller, et qui constitue plusieurs parties de
l'Angleterre, est très-riche en minerais de plomb, et y
forme trois groupes do mines très-importantes. Le pre-
mier groupe comprend les comtés du Cumberland, de
Durham et d'Yorck, et a pour centre la petite ville
d'Alston-Moor ; le second groupe renferme le Flintshire,
le Denhiglishire; et le dernier groupe est formé par le
Derbyshire. Il existe, en outre, quelques mines de
plomb dans le Shropshire.

2° Mines des formations secondaires et tertiaires.

Les mines les plus importantes des formations secon-
daires sont, sans Contredit, celles qui ont .peul objet
l'exploitation des bassins houillers placés généralement
à la partie inférieure des formations secondaires les
plus anciennes, et qui ont dû à cette circonstance de
devenir presque toujours de grands centres industriels,
comme Glascow, Newcastle, Scheikh', Birmingham,
Saint Étienne, etc. En seconde ligne viennent les.  
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aulnes de lignites presque toujours situées dans l'argile
plastique, à la base des terrains tertiaires, et les mines
d'anthracite qui se trouvent souvent dans les terrains
métamorphiques et particulièrement dans les Alpes, à
Lemire, etc. (Voyez ROUILLE).

Dans beaucoup de bassins houillers, on trouve, sur-
tout en .Angleterre, des (couches de fer carbonaté li-
thoïde en rognons, qui sont exploitées avec de grands
avantages.

Les lignites sont presque toujours accompagnés de
schistes bitumineux et pyriteux qui sont exploités

Tpour en retirer dealun et du sulfate de fer.
Le Zechstein et le Muschelkalk contiennent de nom-

breuses mines métalliques, parmi lesquelles nous cite-
rons les mines de cuivre et argent du Mans feld et de la
Hesse; les mines de plomb et argent de Tarnowitz, en
Silésie; les mines de plomb de Bleiberg, près Aix-la-
Chapelle, de Villach, Kreuth et Bleiberg, en Carinthie;
les mines de zinc de Ra:ibel en Carinthie, de lieu; hen eu
Silésie, de la Vieille-Montagne et du Slohlberg, près Aix-
la-Chapelle ; les mines de mercure d'idria en Carniole,
du duché des Deux-Ponts, d'Almaden en Espagne et de
Iluanca-Velica au Pérou. Dans les terrains précédents,
ou dans les marnes irisées, on trouve les mines de sel
gemme de Norwich, en Angleterre; de Vic et Dictes, dans
le département de la Meurthe ; de 'sahel, Reiehenhall,
dans le Salzbourg: de Wieliczka et Bochnia; dans la
Gallicie, etc.

A la base du terrain néoccmien et dans le terrain
jurassique, on rencontre de nombreuses couches de fer
oxydé hydraté oolithique, qui alimentent une grande
partie des usines de l'est de la France.

s 3° Mines des terrains d'alluvion.
Les terrains d'alluvion contiennent, comme nous

l'avons déja dit, des mines très-importantes, d'où l'on
retire du fer, de l'étain et la presque totalité des
pierres précieuses, de l'or et du platine. Ce sont en
réalité des lavages faits par les agents atmosphériques
sur des matières inaliénables, qui, dans beaucoup de
pays houveaux, mettent de grandes richesses, résultat
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mettent d'apprécier l'importance de la production des
Mines de la France et des ateliers où s'accomplissent
les premières élaborations des minéraux. On aurait tort
de juger par ces chiffres de la richesse de la France
et de conclure que les formations minérales de notre
pays ne permettent pas d'extraire de son sol de plus
grandes valeurs. On a vu, à l'article BOUILLE, com-
bien l'amélioration des voies de transport avait contri-
bué à accrolire le débouché des mines et par suite les
quantités extraites. Il en est de même, à un. degré
moindre toutefois, de 'toutes les exploitations miné-
rales.

A un autre point de vue, l'exploitation de quelques-
unes des mines de France est dans un état d'infériorité
relativement à celles de quelques autres pays : nous
voulons parler des mines en filons, celles de plomb,
par exemple, qui sont plus riches que ne ferait penser
le chiffre de la production, mais qui ne sont pas attaquées
avec l'énergie, la persévérance que nous voyons faire
la prospérité des mines du Harts, par exemple. Nous
dirons à I:CONOMIE INDUSTRIELLE ' quelles nous pa-
raissent les causes de cette infériorité et comment, dans
l'état actuel de notre législation et de nos moeurs, il
est difficile d'accomplir des travaux d'avenir, exi-
geant les efforts suivis de plusieurs générations. C'est
à des entreprises n'exigeant que les quelques années
d'activité de la vie d'un homme, que la plupart de nos
entreprises sont en général limitées aujourd'hui; et
dans bien des cas, en fait d'exploitations de mines, ce
n'est pas assez à beaucoup près.

Bibliographie.
L'ensemble des connaissances acquises sur l'exploi-

tation des mines est résumé dans le grand ouvrage de
M. Combes, directeur à l'Ecole des mines, et nous
l'avens consulté plus d'une fois pour la rédaction de
cet article. Nous renverrons à cc traité ceux de nos
lecteurs qui désireraient avoir sur ce sujet important
des détails plus circonstanciés que ceux que nous avons
pu donner ici. P. DEBETTE.
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du travail de la nature, à la disposition des premiers
habitants. C'est ce qu'on a vu de nos jours d'une.
manière si éclatante en Californie et en Australie.

PBoDUCTION DES MINES DE LA FRANCE.

Nous donnerons en terminant les chiffres qui per-

1.IINIUM (angl. minium, ail. mennig). On ne doit
pas regarder le minium comme un oxyde particulier
du plomb, mais comme un composé de doux atomes
de protoxyde et un atome de bi-oxyde de ce métal ; il
a donc pour formule 2 Pb 0 -I- Pb 0'. Celui du com-
merce renferme constamment des quantités plus ou
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moins considérables de protoxyde libre, et quelquefois
de l'oxyde de cuivre.

Le minium est pulvérulent, rouge jaunfttre, sans
saveur ni 'odeur, susceptible d'être décomposé par la
chaleur en protoxyde et en-oxygène. A froid, les acides
étendus le transforment en protoxyde qui se dissout et
en oxyde puce ou bi-oxyde insoluble. Si les acides sont
concentrés et bouillants, ils le convertissent en sels de
protoxyde, et on obtient de l'oxygène. Traité par
l'acide hydrochlorique, il est décomposé, et on a du
chlorure de plomb, du chlore ét de l'eau. A la chaleur
de la lampe ê alcool, l'hydrogène le ramène d'abord à
l'état do protoxyde, puis le réduit si on prolonge la
durée de l'expérience. Par la voie sèche, il attaque
l'argent en passant à l'état de protoxyde.

On obtient le minium en chquffant le protoxyde de
plomb très-divisé au contact de l'air. Nous allons,-du
reste, décrire avec détail la fabrication de cet oxyde
important qui doit être d'une grande pureté pour plu-
sieurs emplois, pour la fabrication du cristal notam-
ment.

Fig. 1857.

Fig. 1838.

Le fourneau destiné à cette opération est un four h ré-
verbère, à deux chauffes renfermées sous la m ême voûte,
dent les fig.1857 et 1858 sont deux coupes verticales à
angle droit l'une de l'autre; ces chauffes, placées de cha-
que côté, h la naissance de cette voûte, sont éloignées
l'une do l'autre de 4°,45; leur largeur est de 0',32, et
leur longueur de 4°,70; chacune d'elles est séparée de
son cendrier A par une grille de fer. Les barreaux de ces
grilles doivent laisser entre eux un intervalle qui soit
tel que le charbon menu ne puisse passer, et que néan-
moins il ne s'y forme pas d'engorgement au point
d'intercepter le passage de l'air. L'aire b b est pavée
avec des briques placées de champ, et que maintient
en contact un fort cadre de fer de 0°,03 d'épaisseur
sur 0'°,10 de largeur. Cette disposition est nécessaire
pour s'opposer aux infiltrations du plomb à travers les
joints.
• Cette sire doit être légèrement concave, afin que le
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métal en fusion puisse se rassembler au centre. Sa
distance au sommet de la voûte est de 0°,40,

La communication avec l'extérieur est établie au
moyen de trois ouvertures : l'une moyenne, rectangu.
laire

'

 large de 0°,62, haute de 0°,32, par laquelle on
introduit le métal qu'on doit soumettre à l'oxydation ;
les deux autres latérales, correspondant aux deux
chauffes, sont munies de portes en fer d demeure; toutes
les trois se trouvent placées sous une grande cheminée
commune.

Le dessus de la voûte du fourneau forme le plancher
d'une étuve où doit s'opérer, comme nous le verrons
plus tard, la dessiceàtion du massicot.

Si on place du combustible dans les chauffes, la
flamme s'élève de chacun de ces foyers, va frapper
contre la voûte du laboratoire B et sort par l'ouver-
ture du milieu ; l'on ouvre ou l'on ferme les portes,
suivant qu'on veut rendre le tirage plus ou moins
fort.

Il est évident que le fourneau que nous venons de
décrire, de même que tous les fourneaux de fusion,
doit être construit eu briques réfractaires liées par un
mortier argileux.

Les plombs neufs en saumons d'Angleterre, d'Amé-
rique, d'Espagne, de France, etc., sont souvent d'une
pureté suffisante pour fournir une qualité de minium
qui, en général, satisfait aux exigences du commerce.-
Les vieux plombs, lorsqu'on les a purgés de la soudure
qu'ils contiennent, peuvent aussi être employés, si les
produits qu'on en veut obtenir sont destinés aux fabri-
ques de faience à émail opaque ou aux fabriques de
poteries communes. Mais, comme on ne peut compter
sur la constance de la qualité de ces plombs, on pour-
rait se rendre indépendant des fâcheux effets de leur
impureté en leur faisant subir une sorte de purifies..
tion préalable.

Nous commencerons par donner un procédé indiqué
par M. Thenard à la page 496 du 3e vol. de son Traité
de chimie, dans une note ainsi conçue : • On prétend
que, quand le plomb contient un peu de cuivre, il suf-
fit de l'allier à un peu d'étain pour qu'il soit possible
de faire du minium pur avec cette sorte de plomb. On
met de côté le premier produit de la calcination qui
renferme tout le cuivre et l'étain unis sans doute à l'é-
tat d'oxydes et mêlés d'ailleurs avec plus on moins
d'oxyde de plomb, en sorte que le bain métallique
restant, ne contenant plus rien d'étranger, donne né-
cessairement un excellent minium. »

Selon nous
'

 ce procédé est ricieux, car, peur se
débarrasser sûrement des oxydes de cuivre et d'étain,
il faudrait sacrifier, sous peine d'être exposé aux in-
convénients auxquels on cherche un remède, des quais-
tités d'oxyde de plomb assez considérables pour quo
leur valeur représentilt bientôt un capital infructueux.

Nous croyons beaucoup plus convenable le procédé
suivant. On fait fondre dans une grande chaudière de
3 à 400 kil. de plomb et plus; quand il est fondu,
on brasse avec un béton, on entretient la fusion pen-
dant quelque temps, puis on laisse écouler le tiers

supérieur de la masse qui renferme les métaux étran-
gers.

La partie supérieure qu'on recueille dans des lingo-
tières peut être vendue ensuite comme du plomb d'une
qualité inférieure, pouvant cependant avoir de nom -

breux usages dans les arts. Ce qui reste au fond de la
chaudière est enlevé avec des cuillères et porté sur la
sole échauffée du four à réverbère.

Aujourd'hui, le travail du patinsonage, analogue au
précédent, usité pour retirer du plomb de faibles quan-
tités d'argent, met dans le commerce, à un prix
modéré, des plombs bien plus purs que ceux qu'on
trouvait autrefois, et le fabricant do minium trouva
bien plus facilement à s'approvisionner.

•
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Fig. 1859. 	 Fig. 1860.
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une sorte d'entonnoir permet d'introduire la matière
jaune imbibée d'eau, ainsi que l'eau nécessaire pourla
broyer. Les meules sont en grès ou en lave de Volvic,
elles ont 0''',90 de diamètre et 0,.30 d'épaisseur. Une
paire de meules peut broyer par jour 300 kilog. de
matière.

Avant d'acheter des quantités considérables d'un
plomb dont la source lui serait connus, le fabricant pour.
rait oxyder dans un III d'argile quelques grammes de
ce métal et traiter le résultat par l'ammoniaque en
excès ; si la couleur bleuâtre était trop intense, le
plomb devrait être rejeté comme étant trop cuivreux.

Pour un fourneau, des dimensions indiquées précé-
demment, on emploie 300 kilog. de plomb. On com-
mence par y introduire les deux tiers environ de la
masse qu'on veut traiter ; puis, quand la fusion en a été
opérée, on ajoute le tiers restant.

Dès que le plomb est fondu, on l'agite continuelle-
ment avec une sorte de long râteau en fer (fig. 1859 et
1860), dont le manche appuie sur le crochet d'une chaine
suspendue devant l'embouchure du four. A mesure que
le plomb s'oxyde, on repousse le résultat, de cet oxy-
dation, avec le plein du râteau, au fond du fourneau ;
on agite de nouveau le plomb fondu, l'on repousse
encore l'oxyde, et ainsi de suite pendant environ
cinq heures. Pendant la calcination, il faut avoir soin de
ne pas chauffer trop fortement, on s'exposerait à fon-
dre l'oxyde qu'on a préparé : il faut seulement main-
tenir le feu. En outre, il est utile de laisser ouvertes
les portes des chauffes, afin que l'air puisse entrer li-
brement et venir oxyder le plomb.

Quelque bien conduite que soit la calcination, il ar-
rive un moment où une certaine quantité de métal
assez petite, il est vrai , refuse de s'oxyder, ou du
moins s'oxyde avec une difficulté très grande ; il est alors
beaucoup plus sage de recueillir dans une petite cu-
vette ménagée dans la sole, tout près de l'ouverture du
fourneau, les parties liquides qui se refusent à, l'oxy-'
dation. Ou les retire de là avec une cuillère à projec-
tion, on en forme un lingot qui sera joint le lendemain
au plomb qu'on introduira dans le fourneau.

On ramène alors et l'on étend uniformément sur la
sole tout l'oxyde qu'ou avait refoulé vers le fond du
fourneau. On le retourne au moyen d'un ringard
(fig. C), on trace de nouveaux sillons, et ainsi de suite
jusqu'à la fin de la journée. Cette opération a pour but
d'oxyder les particules de plomb qui out pu échapper
à l'action oxydante de l'air.

Le plomb, par suite de cette manipulation, est passé
à l'état de protoxyde ou massicot , mais ses particules
grossières ont besoin d'être divisées pour s'unir à une
nouvelle qusintité d'oxygène et pouvoir ainsi se con-
vertir en minium. Le broyage atteint cebut.

On retire l'oxyde du four avec une longue pelle de
fer, et on le fait tomber dans de grands seaux de bois
munis d'anses de fer pour la commodité du transport.
Comme la température de l'oxyde est très élevée, quoi-
qu'on ne le retire du tour que 12 heures après l'avoir
préparé, il est nécessaire, pour la commodité des ma-
nipulations qui vont suivre, de jeter sur le contenu de
ces seaux une certaine quantité d'eau. On les porte
ensuite au moulin où l'oxyde doit être broyé. Ce mou-
lin est semblable à celui dont on se sert pour broyer le
carbonate de plomb ou céruse. Il se compose d'une tine
renfermant deux meules, l'une fixe, l'autre mobile;

La tine est disposée de manière que l'on peut rece-
voir le résultat du broyage, et le faire passer sous la
meule une deuxième et même une troisième fois si la
chose est nécessaire.

Au sortir du moulin, on doit soumettre le produit
du broyage à l'opération du tamisage, qui a pour but
de séparer de la masse d'oxyde les parties de plomb
qui ont pu échapper à l'oxydation. Cette opération
exige deux tonneaux défoncés, sur l'un desquels on a
placé deux tringles de fer qui permettent à l'ouvrier
d'imprimer au tamis qu'elles supportent un mouvement
de eu-et-nient. Ce tamis est formé par un tissu métal-
lique très-serré (toile Is' 60). L'ouvrier prend l'oxyde
broyé en suspension dans l'eau, le verse sur son tamis,
et, par une agitation modérée, facilite le passage de
la matière à travers la toile métallique. Quand tout
a été tamisé, on décante les parties liquides en ayant
toutefois soin de verser l'eau de cotte décantation dans
un autre tonneau où elle déposera le minium qu'elle
tient en suspension. -

L'opéiation du tamisage n'enlève pas cependant tout
le plomb métallique que le massicot contenait i si ?on
veut obtenir un bon minium, il faut laver le produit
du tamisage. Pour cela, on a un large baquet dans
lequel est placé un agitateur composé d'une roue aux
jantes de laquelle sont fixées des palettes de bois ; ce
baquet est muni de deux robinets placés à des hau-
teurs différentes ; on y verse le produit du tamisage,
on l'agite en tournant la roue; puis on ouvre le robinet
supérieur qui laisse écouler le liquide dans une cuvelle
placée nu-dessous. On transvase l'eau de la cuvelle
dans un second baquet où elle dépose. On débouche
ensuite le robinet inférieur du baquet agitateur ; l'eau
qui s'écoule est traitée comme la première. On prend
alors le dépôt qui s'est fait dans la cuvelle, on en rem-
plit à moitié une bassine qu'on tient des deux mains et
qu'on porte dans le baquet où on l'agite, de manière
que la pies fine se mêle à l'eau et se précipite à mesure
dans le fond, tandis que la plus pesante, qui est celle
qui n'a pas été divisée nu moulin, reste dans la bas-
sine. Le déchet qu'on obtient est joint à celui du tami-
sage pour être calciné de nouveau. Le minium qu'on
obtient en oxydant ces résidus est même le meilleur
qu'on puisse employer pour la fabrication des cristaux;
en effet, le minium du premier lavage contient tous les
métaux plus oxydables que le plomb.

Lorsque le lavage est fait, on laisse précipiter au
fond du tonneau la matière très divisée qui est sus-
pendue dans l'eau; on décante l'eau qu'on remet dans
le premier baquet, on retire le dépôt qu'on place dans
des terrines de terre cuite. On porte ces terrines dans
l'étuve dont nous avons parlé, et on les 'y laisse jusqu'à
cc que la dessiccation de l'oxyde soit complète.
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L'oxyde retiré de l'étuve est pulvérisé sous un lourd
Cylindre de fonte placé dans une grande boite fermée
de tous côtés. On pourrait employer un appareil broyeur
mieux combiné; par exemple faire passer l'oxyde entre
deux cylindres horizontaux tournant en sens con-
traire, une trémie continuellement pleine alimenterait
ces deux cylindres; on pourrait aussi employer un mou-
lin à meules verticales, semblable à celui que ion
voit dans les huileries. Dans tous les cas' le moulin,
quelle que soit sa forme, doit être entouré d'une caisse
qui empêche la poussière de s'en échappe;

Lorsque le massicot est pulvérisé, on en remplit de
petites caisses en fer battu, qui peuvent en contenir
environ de 7 à 8 kilog.; on les introduit, à l'aide d'une
pelle en fer, dans le fourneau où l'on a ealciné le plomb
pendant la journée; on ferme les portes des chauffes,
on bouche l'ouverture du milieu avec une plaque de tôle,
et on abandonne l'opération à elle-même; à la faveur
de la chaleur, le massicot contenu dans les caisses ab-
sorbe l'oxygène de l'air et passe à l'état de minium. Les
Anglais étendent le massicot sur la sole du four au lieu
de le mettre dans les caisses de fer battu. Le lendemain
il est rouge jaunâtre. On passe souvent le massicot plu-
sieurs fois au feta• on a ainsi ce que l'on appelle du mi-
nium à plusieurs 'feux.

Dans les fabriques de minium annexées aux usines
à plomb et argent, on emploie comme matière première
les litharges marchandes provenant de la coupellation,
ce qui produit une certaine économie sur le combus-
tible.

Quelque divisé que soit le minium, on est souvent
forcé de le tamiser avant de le livrer an commerce, sur-
tout quand il doit entrer dans la composition des cou-
leurs. On se sert à. cet effet d'un tamis couvert. Le mi-
nium préparé comme nous venons de le dire est ensuite
placé dans des tonneaux où on le tasse fortement,

Si l'on voulait obtenir dirminium aussi pur que pos-
sible, il faudrait employer pour sa préparation, non du
massicot, mais du carbonate de plomb; il faudrait en
outre laver l'oxyde préparé avec de l'acétate neutre de
plomb qui dissoudrait tout le protoxyde libre.

La mine orange du commerce n'est autre chose que le
minium obtenu par la calcination du carbonate de plomb.

Nous indiquerons ici un moyen pratique d'essayer le
minium. On met dans un creuset de terre siliceuse de
20 it 30 grammes de minium, puis on chauffe au feu
d'un moufle. L'oxyde de plomb se combine à là silice
du creuset, et on obtient un cristal jaunâtre et limpide
si le minium est pur, coloré en vert si le minium est
cuivreux, L'oxyde d'étain donnerait au cristalune teinte
laiteuse facile à reconnaltre.

Le plomb en passant à l'état de minium augmente
de 9 à 40 en poids.

Le bois et le charbon de terre peuvent être indiffé-
remment employés pour fabriquer le minium; il convient
cependant de ne pas employer im charbon qui donnerait
trop de fumée et qui pourrait réduire une certaine quan-
tité d'oxyde. On peut évaluer à 1 lied. la quantité de
charbon nécessaire pour convertir 300 kilog. dc plomb
en massicot.

Le minium du commerce est souvent falsifié avec du
rouge de fer ou colcothar, ou de la brique pilée. Mais la
fraude est facile à reconnaitre, car si on chauffe le mi-
nium au rouge, on obtient un résidu jaune, tandis que,
s'il est falsifie, la coloration que lui donne le -colcothar

• ou la brique persistera malgré l'application de la cha-
leur. En traitant par l'acide hydrochlorique concentré,
le plomb et le fer seront dissous, mais la brique restera.
On découvrirait de la même manière si le minium était
melé avec de la silice ou du verre pilé; falsifications
grossières, sans doute, mois cependant mises en usage
pour les miniums destinés aux émaux de faïence et de
poterie.
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Le minium est employé à raison de sa belle couleur,
pour colorer les papiers de tenture, les cires molles à
cacheter. Il sert à lu fabrication du strass, du flint-glass
et du cristal, verres auxquels il communique une puis-
sance réflective considérable, une limpidité parfaite et
la faculté de pouvoir être taillés plus aisément. Les fa-
bricants de cristal préfèrent le minium à la litharge et
au massicot, parce qu'il réussit mieux et plus constam-
ment. Cela vient sans doute de ce que l'excès d'oxygène
qu'il perd en passant à l'état de silicate sert à la corn.
bustion des traces de matières organiques que la soude'
et la potasse peuvent contenir. Pour cette dernière ap-
plication, on prend le minium le plus pur, celui qui est
exempt d'oxyde de cuivre, attendu que ce dernier donne
une teinte verte au cristal. Il entre dans la composition
des émaux de faïence, des couvertes de poteries. Enfin
il sert à faire des mastics que l'on emploie pour les joints
des pièces métalliques assemblées.

MODÉRATEUR. Voyez RÉGULATEUR.
MOIRÉ MÉTALLIQUE. Voyez 'TelliAGE.
MOLETTE. Voyez dItAvunn.
MONNAIE (angl. mint, coining, ail. nniinze). Les

monnaies et médailles furent d'abord et souvent, à di-
verses époques, fabriquées par fusion, au moyen d'un
moulage en terre. La pureté des lignes était moindre
que celle des monnaies modernes, mais les médailles fon-
dues étant en bronze, tandis qu'aujourd'hui les
res se frappent en cuivre, elles résistaient à l'usé et à'
l'oxydation bien mieux que ces dernières.

Dès le milieu du septième siécle, les Grecs frappèrent
leurs premières pièces d'argent. L'empreinte était don-
née au moyen de deux coins en bronze, entre lesquels
on plaçait le disque de métal découpé et rougi au feu.
Le relief n'existait d'abord qu'à la face supérieure, et,
pour maintenir la pièce pendant qu'on frappait avec
un marteau sur le coin supérieur, le coin inférieur por-
tait des entailles en forme de figures géométriques
dans lesquelles le métal pénétrait, maintenant ainsi le
flan en place pendant l'action du marteau. Les collec-
tions publiques renferment des stateres de Philippe et
d'Alexandre, d'une belle fabrication.

Nous n'avons pas à'parler ici des altérations des mon-
naies qui ont joué un si grand rôle dans l'histoire, mais
seulement de la succession des procédés employés dons
leur fabrication, qui dut s'améliorer avec les progrès de
l'orfilvrerie. Ainsi sous Charlemagne les coins frirent
gravés au burin, les flans s'amincirent et la, fabrication
devint meilleure.

La coupellation, pour l'essai des métaux précieux,
fut pratiquée officiellement en 1315, sous Philippe'
le Bel; l'application de l'acide nitrique au départ de
l'or, introduite par Albert le Grand vers 1350, fat pra-
tiquée industriellement vers le commencement du quin-
zième siècle.

Le règne de Henri II n, été l'époque des grands pro-
grès dans les procédés de fâbrication. Vers 1533, le
laminoir inventé par Aubin 011ivier Ait employé pour
la première fois, en même temps qu'un mouton que Ni-
colas Briot devait perfectionner soixante ans plus tard;
cet ensemble constitua la fabrication dite au moulin,

par opposition au terme de fabrication au marteau, par
lequel on désignait les opérations alors en usage et qui
devait se perpétuer encore près d'un siècle.

Sous Henri IV et surtout sous Louis XIII, les mon-
naies devinrent très-belles. Dupré et Warin en France,
Sinon en Angleterre , gravèrent de magnifiques coins
d'acier, tandis que Nicolas Briot inventa le balancier.

Nicolas Briot, tailleur général des monnaies, pro-
voqua une expertise pour montrer qu'il faisait avec sa
machine Bouvrage de dix ouvriers travaillant au mar-
teau. Le rapport ne fut pas favorable, et l'esprit étroit
de la corporation des monnayeurs finit par l'emporter.
L'inventeur passa en Angleterre, où l'on s'empressa  
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d'adopter le balancier à l'aide duquel furent frappées les
belles monnaies de Cromwell. Le balancier ne fut défi-
nitivement adopté en France qu'en 1640, par l'influence
du chancelier Séguier.

Nous n'en dirons pas davantage sur les procédés de
monnayage et traiterons des derniers progrès accomplis
dans la fabrication des monnaies, en décrivant les opé-
rations qui se succèdent pour amener le métal de l'état
de lingot à celui de pièce terminée.

La fabrication des monnaies nous présente un exem-
ple ancien, fort rare dans l'ancienne industrie, d'une
fabrication précise et économique, produite par des pro-
cédés entièrement mécaniques, d'un objet multiplie un
très-grand nombre de fois.

Les conditions qu'il faut remplir dans In fabrication
des monnaies sont : 1° une grande régularité dans le
titre des alliages; 2° une similitude parfaite dans les di-
mensions et les poids de pièces; 3° une netteté très-
grande du monnayage afin que le surmoulage ne puisse
produire des pièces ayant une netteté comparable, et
que celle-ci ne puisse résulter que de puissants moyens
de fabrication dont les faux-monnayeurs ne sauraient
disposer.

De la fonte. Après avoir obtenu, par l'AFFINAGE, de
For ou de l'argent parfaitement purs, on les allie avec.
une certaine quantité de cuivre qui donne à ces deux
métaux, trop mous par eux-mêmes, une dureté suffisante
pour résister à l'usé. En France, la proportion est de
1/10° de cuivre pour 9j10“ d'or pur, de 835 millièmes
de fin pour l'argent, avec une tolérance de 2 millièmes
pour l'or et 3 millièmes pour l'argent.

Les alliages se préparent en francs dans des creu-
sets de petites di:nolisions et se coulent en lames minces,
de 5 à fi millimètres d'épaisseur. Comme celles-ci n'ont
que deux ou trois fois l'épaisseur d'une pièce de 5 francs,
elles se réduisent facilement, au laminoir, à l'épais-
seur convenable pour les Hans, pour les disques préparés
pour le monnayage.

En Angleterre en fond ainsi l'or seulement, dans des
creusets de plombagine, qui ont Om,235 sur 0..,177.
Chacun deux est placé dans un fourneau où il est en-
touré de combustible, qui l'amène au rouge assez gra-
duellement polar qu'il y ait peau de danger de fracture.
Les lingots y sont placés avec soin, l'alliage ajouté au
moyen d'un entonnoir, puis on replace le couvercle et
on attend la fusion complète. Le fondeur brasse alors le
mélange avec un brassoir de plombagine et lui laisse
atteindre la température que ]'expérience lui indique
comme la plus favorable pour la coulée des lames. Ce
point atteint, le cendrier est fermé pour protéger les
pieds des ouvriers, et le feu abattu. Le couvercle est en-
levé et le creuset lui-même extrait du fourneau au
moyen d'une petite grue. -

Le fondeur saisit le creuset au moyen d'une paire de
pinces qui l'embrassent et le porte le la batterie de
lingotières, où un niole lui tend une bride de fer suspen-
due par une chaîne et une corde à la voûte de l'atelier;
il passe cette bride dates un bouton qui termine le petit
crampon de la pince, et fait ainsi porter par la chaîne
le poids du creuset.

Avant la fonte, on a eu soin de placer au fond du
creuset quelques morceaux de charbon destinés à ré-
duire l'oxyde qui pourrait exister dans l'alliage; lorsque
le métal est fondu, ce combustible monte à la surface
du bain et, y surnageant, atténue l'action de l'oxygene
do Pair. Pour l'empêcher de tomber dans les moules,
un ouvrier tient un charbon à l'orifice du creuset pen-
dant la coulée, laissant passer le métal, niais arrêtant
le charbon.

Chaque creuset donne quatre lames. La charge de
chaque creuset est de 1,200 onces environ (3 ■,32,3).

Les lingotières sont composées de pièces rectangu-
laires de fonte portant une rainure et rapprochées les

unes des autres; l'ensemble est maintenu en position par
une traverse; la disposition est semblable à celle repro-
duite ci-après, avec un mécanisme accessoire, pour la
fonte de l'argent.

Les moules étant remplis, on desserre les écrous, les
traverses sont enlevées, les diverses parties du moule
détachées et les lames mises à nu. Le fondeur les prend
avec une pince et les plonge dans l'eau pour les refroidir
immédiatement.

La fonte do l'argent s'opère un peu différemment de
celle de l'or.

Le creuset (fig. 1) est circulaire et muni d'un bec
pour faciliter la coulée; il est en
fer forgé, a 0 ,°,30.1 à la gueule sur
0"',380 de profondeur; lorsque
l'on fond pour fabriquer des
schellings, la charge est de 127 , .

Les lingots placés dans le
creuset, on ferme le fourneau
de manière que l'air arrive en-
tre les barreaux de la grille, et
passe dans la cheminée. Le re-
couvrement du fourneau est
pourvu de trous par lesquels on
peut régulariser la température
et surveiller l'état du feu. Lors-

que la fusion est complète, et que le métal a atteint la
température convenable, on fait tomber le combustible,
car le creuset à cette température est tellement amolli,
qu'il serait déchiré si on l'enlevait à travers le coke.
On ôte le couvercle, et l'on descend les pinces dune
grue au moyen d'une manivelle et d'un pignon, jusqu'à
ce qu'elles soient au-dessus du fourneau, et permettent
d'enlever le creuset. Le maitre fondeur, avec une brosse
plongée dans un pot plein d'eau, le débarrasse des écailles
de fer et des morceaux de combustible qui adhèrent à
ses flancs.

On fait tourner la grue jusqu'à ce que le creuset se
trouve à portée du Mai If où on le descend et où on
le fixe à lin écrou C (fig. 2).

Fig. 2.

L'ensemble des lingotières est alors amené, et le fon-
deur, par le jeu de la manivelle L, qui communique
avec les roues M et avec la portion do roue dentée N,
fuit couler le métal en jet continu dans l'un des mou-
les O, jusqu'à ce que par le son il juge que ce moule
est plein. Il relève alors le creuset pendant qu'un de

ses aides, qui surveille aussi la coulée, tourne la =ni-

if

o.



MONNAIE.

velle P, qui par la roue Q, agissant sur la crémaillère R,
fait avancer le châssis do la quantité nécessaire pour
substituer un nouveau moule au premier.

L'argent fondu, pour la même raison que l'on a
donnée pour la fonte de l'or, est couvert de charbons,
que l'on arrête au moment de la coulée au moyen d'un
gros morceau de combustible maintenu au bec du
creuset.

L'ensemble des moules se meut sur des roues S; une
crémaillère et un pignon permettent de les rapprocher
ou de les éloigner à volonté du bec du creuset qui, par
suite de son inclinaison, change continuellement de
position relativement à l'ouverture des moules, et jet-
terait, sans cette précaution, le métal tantôt au delà,
tantôt en deçà de leur orifice. Les lingotières sont com-
posées de pièces rainées de même que celles pour l'or,
elles sont assujetties dans leur position et serrées dans
un cadre au moyen de traverses longitudinales.

Lqminage. Le lingot obtenu par la fonte est porté au
laminoir pour être régularisé. Il faut que cette machine
soit construite avec une grande précision pour donner
des produits satisfaisants. Il faut non- seulement que les
cylindres tournent parfaitement en rond, mais encore il
faut que les diamètres soient assez grands (les rouleaux
anglais ont 90 cent, au moins de circonférence), et enfin
que les roues motrices aient un développement consi-
dérable, car avec un laminoir mû par de petits pignons,
on obtient des bosses sensibles correspondant à chaque
dent de rengrenage, effet dû aux chocs, aux variations
de reffort; variations peu sensibles avec des vitesses
un peu grandes, avec des laminoirs produisant 30 à 35
mètres de lames à la minute.

La figure 3 représente la disposition d'un laminoir

Fig. 3.

monétaire mu par machine à vapeur. A, A sont les rou-
leaux, do 35 centimètres de diamètre. Les coussinets du
dessus du rouleau supérieur se meuvent à l'aide des
vis F, ceux du dessous sont portés par des tringles B,
qui traversent la maçonnerie, et sont maintenus par
des contrepoids agissant à l'extrémité de leviers stip-

, portés en N, N, ce qui évite un frottement inutile quand
le laminoir ne travaille pas. La tête de F est divisée en
50 dents, et la poignée G sert à mouvoir une vis sans
fin, qui fait tourner ces dents et produit en C la pression
voulue.

Après avoir ainsi passé au cylindre quatre ou cinq fois,
métal se trouve réduit considérablement d'épaisseur,

et augmenté en longueur de près de quatre fois la lar-
geur du lingot. Pour faire disparaitre la couleur pro-
duite par ln chaleur, on frotte ces plaques avec un acide
affaibli, puis on les coupe en bandes étroites, dans le
sens de lit largeur de la plaque, au moyen de cisailles
ci roui a ires.

Cette machine, représentée figure 4 , est mise en
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mouvement par une roue d'engrenage, qui est montée
habituellement à l'extrémité de l'axe d'une roue du

laminoir. Elle
se compose d'un
cadre de ferAA,
supportant deux
axes parallèles
B, B, qui se meu-
vent ensemble

au moyen de 3
roues d'engre-

na ge C, C. A l'ex-
trémité des tiges

Fig. 1.	 sont fixés deux
disques dont les

angles sont en contact. F est la tablette sur laquelle on
pose la lame pour la présentes' à la cisaille, et G un
rebord ou guide vissé qui sert à diriger le métal et à
régler la, largeur que l'on veut couper. Les vis qui re-
tiennent ce guide sont fixées dans des trous ovales dema-
Mère a en permettre l'ajustement. L'ouvrier tient la, lame
à plat sur la surface F, et la pousse vers les cisailles qui
s'en emparent et l'attirent jusqu'à ce qu'elles l'aient cou-
pée dans toute sa longueur. La partie coupée ne se recourbe
pas comme il arrive quand on emploie les cisailles ordi-
naires, parce que l'on n placé derrière les tranchants,
sur E et sur D, de petits épaulements qui la tiennent
droite. Derrière le montant qui supporte les coussinets
des axes B,B, des coupeurs, est un écrou /, dans lequel
s'introduit une vis dont on se sert pour mouvoir le
,disque D et en tenir le tranchant en contact avec celui
de l'autre disque E.

Après avoir-découpé les lames, on les passe de nou-
veau, trois ou quatre fois,
à un laminoir plus parfait
que le laminoir dégrossis-
seur, pour obtenir exac-
tement l'épaisseur voulue.
C'est à ce moment que
l'ouvrier vérifie chaque
bande avec un calibre en
acier. Ce calibre est à
bords très-tranchants et
consiste en une entaille
angulaire pratiquée dans
une plaque, de sorte qu'en
introduisant le bord de la
bande dans l'entaille on
eu déterminera exacte-
ment l'épaisseur, par la
profondeur à laquelle elle
pénétrera, en observant

leeffet sur la surface plate du calibre.
On 	

tracées é. cet.vi 
On classe ainsi les bandes en autant de tas qu'il y a

d'épaisseurs différentes. C'est une chose curieuse que,
bien que les cylindres n'aient pas moins de 0..,36
diamètre et que leur cadre soit d'une force énorme, ils
cèdent un peu, en raison des épaisseurs, et des bandes
qui ont passé entre les mêmes cylindres peuvent avoir
trois ou quatre degrés différents d'épaisseur que fon
réduit à la juste dimension en ajustant les cylindres
pour chaque tas. On essaye alors la première bande de
chacun des tas en y découpant un flan que l'on pèse
ensuite. S'il est trop léger ou trop lourd, on ajuste en
conséquence les cylindres jusqu'à ce que, par quelques
essais semblables, on se soit assuré de leur justesse,
après quoi on passe tout le tas. Les plaques trop minces
sont renvoyées comme rebut ii la fonderie. Avec ces
nombreuses précautions, les disques ont presque tous
le même poids quand ils sont découpés ensuite, ce qui
n'arriverait pas pour un même écartement des cylin-
dres pour toutes les bandes, parce quo quelques-unes,
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plus écroules que les autres, auraient des poids diffé-
rents sous un même volume.

Malgré tous ces soins, une parfilite égalité de di-
mensions n'est pas encore tout à. fait atteinte; elle s'ob-
tient, en France, d'une manière très-insuffisante par le
rabotage des flans trop épais méthode vicieuse et lin-
parfaite. Nul doute qu'en cherchant à améliorer le mon-
nayage on n'y introduise l'emploi du banc-le-tirer.

Du banc-a-tirer ou dragon. L'introduction dans les
ateliers de la Monnaie de Londres, de la machine de
Barton, machine à égaliser l'épaisseur des bandes desti-
nées à la fabrication des monnaies, a été un grand Per-
fectionnement. La figure 5 représente un profil, et la
figure 6 donne un plan de cette machine. Elle agit comme
les bancs-le-tirer employés pour la tréfilerie; elle allonge
en les comprimant fortement les bandes do métal en-
gagées dans une ouverture oblongue ménagée entre deux
surfaces d'acier. La boite ou châssis qui renferme les
coussinets d'acier (voir Barac-a-Tanan) est représentée
à la partie antérieure du banc; s, s, sont les pinces qui
servent à saisir le métal et à le faire passer à travers la
filière. Il va sans dire qu'il est nécessaire d'amincir, en

Fig. 5.

constante. Les parties qui seraient beaucoup plus épaisses
resteraient encore plus épaisses que les voisines après
le passage à la filière, tant par suite de l'élasticité du
métal que de celle de la filière, mais les faibles irrégu-
larités que laisse le laminoir sont parfaitement corri-
gées, surtout en ayant soin de bien recuire les lames
avant de les passer à la filière. Par la combinaison des
deux outils, le laminoir et le banc-à-tirer, agissant de
deux manières différentes, on obtient une régularité
supérieure à celle qu'on pourrait obtenir séparément
avec chaque outil. Le seul inconvénient est que les la-
mes conservent quelquefois la, trace du frottement, ce
qui toutefois n'a lieu qu'autant qu'on laisse les coussi-
nets, en acier trempé, se rayer.

Découpage des flans. A la Monnaie de Londres, on di-
vise les lames après leur passage au banc-à-tirer, et on
leur donne une longueur de 18 pouces environ, au
moyen de cisailles; puis on les passe au vérificateur, qui,
au moyen d'un découpoir à bras, détache un ou deux
flans sur chaque hune de 18 pouces, et en vérifie le poids
en les comparant avec un denereau Après cet essai, il
passe la lame aux découpeurs.

Le vérificateur admet
une tolérance de O grain
20 (0`,012959) en des-
sus du poids légal pour
la perte qu'éprouvera la
pièce par suite du blan-
chiment.

Les lames, malgré
l'action du banc-à-tirer,
ne peuvent être ame-
nées à une régularité
absolue, et pour remé-
dier à de trac-petites
irrégularités, on a deux
pistons de découpoirs
d'un diamètre quelque
peu différent, de telle
sorte que le flan coupé
dans une lame étalon
par l'un d'eux n'ait pas

le même poids lue le flan coupé par le second piston
étalon, dans la même lame.

Un des pistons donne des flans de 0 grain 125
(e,0080908) phis lourds, l'autre des flans de 0 grain 250 •
(Ogr,0161996) plus lourds, ce qui permet d'utiliser des
lames un peu plus minces qu'elles ne devraient être.

Si la laine présente une différence dans l'autre sens,
on la passe une fois de plus au banc-à-tirer, ou on lui
donne une passe légère au laminoir ajusteur.

L'essayeur doit avoir beaucoup de jugement, d'éner-
gie et de calme; de lui dépendent l'exactitude et l'excel-
lence de toute la fabrication. Il arrive parfois à uns
telle perfection que, sur 5,000,000 de souverains mon-
nayés, il s'en trouve un seul au-dessous de la, valeur
rigoureuse.

Les lames, ayant été déposées par le vérificateur
dans des boites qui indiquent à quel découpoir elles
doivent passer, sont prises par am ouvrier qui en enlève
l'huile dont elles sont couvertes, et les porte à l'atelier
des découpoirs, où elles sont transformées en flans à
l'aide d'un puissant découpoir. Nous devons faire re-
marquer ici qu'il n'est pas possible de substituer l'eau
de savon à l'huile, parce que l'on ne pourrait l'enlever
sans un lavage pratiquement impossible et il en res-
terait toujours une certaine quantité qui s'ajouterait
toujours au poids de l'or et ouvrintit la porte à des
détournements.

La figure '7 représente la machine à découper les
flans de la Monnaie de Londres. Un soubassement en
pierre AA supporte une plaque de fer BB, sur laquelle
s'élèvent les colonnes C, C, qui soutiennent la partie

Fig. 6.
la forgeant, une extrémité des bandes, afin qu'elles puis-
sent titre introduites entre les coussinets et être saisies
par la pince.

Pour faire agir le banc-is-tirer, la pince est amenée
près de la filière C. Dans ce mouvement, les branches
des pinces s'ouvrent et elles sont poussées si près de la
filière que ces mêmes branches entrent dans une cavité
qui les rapproche des coussinets, de telle sorte qu'elles
peuvent saisir l'extrémité amincie de Ill bande de mé-
tal. L'ouvrier, d'une main, serre la partie antérieure des
pinces pendant que, de l'autre, il tire l'autre extrémité
en arrière. De cette manière, les branches se ferment et
saisissent fortement le métal. Il baisse alors la queue cc
jusqu'à ce qu'un crochet, qui se trouve sous les pinces,
saisisse la chaîne sans fin pendant qu'elle se meut, et
elle entraîne les pinces et la bande de métal. Aussitôt
que toute la longueur de la bande de métal a passé entre
les coussinets, un poids r, dégageant le crochet de lei
chaîne, le mouvement s'arrête. La machine de la Mon-
naie est garnie de deux filières et de deux chaînes sans
fin. Une grande roue d'engrenage G, fixée sur l'axe F,
sert à, mettre en mouvement les chaînes sans fin. Cette
roue est mue par un pignon H, fixé sur un axe m.
Une roue I, fixée sur l'axe 711, engrène avec un pignon K
placé sur un second arbre portant également une pou-
lie L, qui est actionnée par le moteur; le mouvement
des pinces est lent et l'effort de traction considérable.

Le banc-ii-tirer n'a pas, comme le laminoir, l'inconvé-
nient de laisser des bosses correspondant aux variations
d'action de l'engrenage et il procure une grande régula-
rité, l'action à laquelle la lame est soumise demeurant
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supérieure D. Le châssis d'un balancier E FE est fixé
sur la plaque de fer BI3. L'emporte-pièce d, formé d'un

cylindre d'acier trempé, entrant bien exactement dans
une lunette du même métal, est mis en mouvement de
haut en bas par la vis a, mue elle-même par un levier H,
qui est tiré d'une quantité suffisante pour couper l'é-
paisseur de la lame métallique, par l'effet de la pression
atmosphérique, ainsi que notas l'expliquerons pour le
balancier à frapper mu par le même système. Le balan-
cier est relevé par l'action du ressort placé à gauche.
Un enfant conduit cette machine. A la Monnaie de
Londres, douze de ces machines sont montées et rangées
en cercle sur le même soubassement, dans une salle
élégante éclairée par en haut, avec un bruit exagéré
toutefois.

Le découpage des flans est l'opération la plus délicate
de la fabrication ; car le découpage donne définitive-
ment aux pièces le poids qu'elles doivent avoir. En
effet, le diamètre du piston on emporte-pièce ne peut
être altéré sans qu'il en résulte une ditérenee sensible;
si le piston est usé, il tranche des flans trop petits et
les pièces sont plus légères; s'il est remplacé par un
autre plus fort, les flans seront trop lourds.

En France, le découpage s'est fait longtemps à bras
d'hommes. La force n'étant pas suffisante, il avait fallu
renoncer à découper les flans avec des poinçons à base
horizontale; les poinçons qui servaient ordinairement
étaient taillés en sifflet de manière à ne trancher qui une
partie de la surface du flan à la fois; l'opération com-
mence alors par un bord et se poursuit de proche en
proche. Ce procédé est mauvais, parce qu'il augmente
la bavure et laisse du flache sur la tranche, et aussi
parce qu'il tend à amincir la pièce d'un côté.

En Angleterre, le découpage se faisant par la vapeur,
l'homme n'agit que comme conducteur de la lame; l'em-
porte-pièce, dont la base est parfaitement plane, coupe
instantanément le flan sur toute son épaisseur, sans
laisser aucune bavure ni aucune irrégularité. L'avan-
cement des plaques à la main est toutefois vicieux, il
cause des déchets qu'évite la progression donnée méca-
niquement. Voici la disposition adoptée à la Monnaie
de Paris, où les poinçonneuses sont mues par des arbres
à excentrique. L'arbre donne, au moyen d'un enclique-
tage, le mouvement à deux paires de cylindres placées
l'une en avant, l'autre en arrière du poinçon. On engage
la bande entre les rouleaux, et le mouvement intermit-
tent de ceux-ci fait avancer la bande de la quantité
rigoureusement nécessaire pour que le poinçonnage de
deux flans consécutifs produise sur la bande deux cer-

MONNAIE.

cies tangents Vain à l'autre; de cette façon la perte est
réduite au minimum.

Décapage des flans, Au sortir de l'atelier de pesage et
d'ajustage, on décape les flans en les agitant dans
tonne conique fixe, remplie d'eau chargée d'acide sul-
furique, à l'aide d'un axe vertical armé de croisil-
lons, et auquel on imprime un mouvement de rotation
star lui-même, soit à la main, soit de toute autre ma-
nière.

On blanchit ensuite les flans décapés, qui doivent
servir à la fabrication des monnaies d'argent ou de bil-
lon, en les faisant bouillir avec une dissolution de crème
de tartre dans l'eau.

Machinage des flans. Le machinage ou cordonnage des
flans ne se fait plus aujourd'hui avant le monnayage;
noies devons néanmoins donner la description de l'in-
génieuse machine qu'avait inventée Gingembre pour
effectuer cette opération, qui consistait à graver en
creux sur la tranche les légendes : Dieu prolége la
France, Domine salivas fac regens. Le travail de cette
machine était si prompt et en même temps si facile
qu'un homme marquait dans une journée 20,0(10 pièces
de 5 fr. ou 100,000 fr.

Chacun des deux coins en arc E, D (fig. 8), porte
la moitié de la légende gravée en relief sur sa face

courbe; ces arcs sont des
'T1 morceaux d'acier forte-

A. ' ) ment trempé fixés sur le
plateau qui supporte rap-
pareil par deux vis, Vun
demeure E, et l'autre D au
bout du levier P D, qui
tourne autour de l'axe C.
Les lettres de ces demi-
légendes sont exactement
parallèles et inscrites sur
les coins dans un ordre in-
-verse. Un mouvement cir-
culaire et alternatif est
communiqué au manche P.
Les courbures des deux
coins sont des arcs de
cercle décrits du centre C,
et l'intervalle qui les sé-
pare, ou la différence des
rayons, est précisément,

exactement le diamètre de la pièce.
Comme, dans cette opération, c'est le centre C qui

supporte toue la pression, cet axe doit avoir une section
assez grande Il est composé d'un cône tronqué, peu
élevé, d'acier trempé, qui entre dans an trou de la pièce
mobile PD. Ce cône est maintenu sur la plaque de mé-
tal N N, qui supporte toute la machine, par un écrou,
dont la, vis serrée ou lâchée donne le jeu nécessaire
au mouvement de rotation, ou fait disparaître l'usure
du cône causée par un service prolongé. Le milieu
du trou de la pièce mobile PD, et l'axe du levier P
qui la termine, sont exactement de niveau avec les
lettres gravées sur le coin, de sorte qu'aucune force
ne vient déranger la pièce mobile, produire des oscilla-
tions.

a est un tube vertioal contenant une pile des flans
que l'on veut frapper; constamment rempli, ce tube,
ouvert aux deux bouts, est un peu élevé au-dessus de
l'espace a K b qui sépare les deux coins, et vissé par une
queue na à la pièce fixe AB. La broche I C, mobile, ainsi
que la pièce P D, passe sous le tube, fait sortir du bas de
la colonise un flan qui est reçu dans une petite excava-
tion de forme circulaire. Aussitôt que le flan est mis en
contact avec le bord inférieur des rainures gravées, il
est saisi par elles et roule soumis à une pression consi-
dérable qui gave le cordon; pendant que le levier F
complète sa course, il passe de a a K, puis de K à b, où il
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rencontre une ouverture circulaire par laquelle il tombe
dans un tiroir placé sous la niechine.

Le parcours du levier mobile P est réglé par quatre
saillies solidement fixées sur la plaque NN, qui supporte
tont l'appareil. Une cheville empêche le bras du posoir
I C de s'écarter plus qu'il ne faut pour laisser sortir le
flan de la colonne; un ressort fixé au centre C ramène
le posoir, de sorte qu'il est toujours prêt à fonctionner.
Avec cet appareil, le cordon du flan est frappé en moins
d'une demi-seconde. On peut en frapper des centaines
dans l'espace de trois minutes.

Monnayage: Le monnayage consiste à soumettre un
flan, placé dans une virole, à la pression de deux coins
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fectionné de Gingembre, qui a longtemps seul fonc-
tionné à la Monnaie de Paris, et qui y est toujours em-
ployé pour frapper les médailles à empreintes saillantes,
qui exigent un grand nombre de coups de balancier et
de recuits successifs pour arriver à un modelé parfait. Il
est mis en mouvement au moyen de cordons que tirent
en même temps un nombre égal d'hommes.

Les perfectionnements qui signalèrent l'adoption de
ce balancier consistaient surtout dans le mécanisme du
poseur, qui reçoit le flan à monnayer, le porte entre les
coins, retourne en chercher un second, et chasse celui
qui vient d'être frappé; opérations qui, s'exécutant en
raison de la position de la vis. ne peuvent jamais man-
quer, et rendent impossibles les accidents qui pouvaient •
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gravés qui lui impriment des deux côtés à la fois le
sceau de l'Etat. La figure 9 représente la disposition
relative des coins et de la virole (de grandeur natu-
relle) pour frapper une pièce.

Nous ne reviendrons pas ici sur la gravure des coins,
donnée à l'article GRAVURE, ois nous avons décrit les
merveilleux procédés de multiplication au moyen de
l'acier successivement recuit et trempé, qui permettent
d'obtenir un nombre indéfini de coins creux, en partant
d'une gravure en relief qui seule permet d'obtenir un
modelage tout à fait satisfaisant.

Pour obtenir un beau, un parfait monnayage, il
faut, sans doute, que la forme et la gravure des coins
soient bien entendues, mais aussi pouvoir disposer d'une
grande force motrice; non-seulement de la force néces-
saire pour frapper à fond, mais d'un excès de force qui
écrouisse suffisamment la pièce, en la comprimant très-
fortement dans la. virole. Ainsi, le recuit doit adoucir le
flan, pour qu'il prenne mieux la ferme de la gravure,
mais il faut que l'adouci disparaisse entièrement pen-
dant le monnayage, et qu'il soit remplace par la plus
grande dureté que puisse acquérir le métal: tel est le
problème à résoudre par le monnayage; problème d'au-
tant plus difficile que le frappa.ge doit se faire d'un
seul coup,. et que les coins doivent frapper rapidement
un grand nombre de pièces pour que le monnayage ne
devienne pas trop cher.

Balancier. La figure 10 représente le balancier per-

résulter du pesage du flan à la main.
Un des grands défauts du balancier est que, si le

monnayeur oublie de mettre un flan dans le main de fer
du poseur, les deux coins se choquent et sont mis hors
de service. On a. quelque peu pare à cet inconvé-
nient au moyen d'un mécanisme dit pare-à-faux, qui,
au moment où ale monnayeur s'aperçoit de son oubli,
permet de faire arriver rapidement entre les deux
coins un disque de métal qui les empêche de s'entre-
choquer. .

Une des dernières modifications apportées aux mon-
naies françaises consiste dans l'adoption de la virole
brisée que fait fonctionner le balancier, virole composée
de parties s'écartant après le monnayage, et permettant
de sortir la pièce portant sur la tranche une inscription
en relief, qui rend impraticables les principaux moyens
de fabrication des fausses monnaies.

Le balancier, tel que nous venons de le décrire, qui,
à cause de ses grandes dimensions et du nombre d'hom-
mes qui le meuvent, peut produire un choc très-puis-
sant ne produit cependant qu'un monnayage bnparfait,
en travail courant, parce qu'étant nid par les bras
d'hommes qui se fatiguent ou n'agissent que rarement
en même temps, il ne fournit presque jamais une pres-
sion suffisante. Aussi a-t-on, à grands frais, cherché,
en Angleterre, à remplacer les honnnes par l'action de
la vapeur; mais, bien que due à Bolton et Watt, la solu-
tion est imparfaite relativement surtout à ha disposition
du IJALANCIER due a M. Chéret, dont nous avons
donne ailleurs la description.

Nous décrirons toutefois ici ce système curieux qui
fonctionne encore à la monnaie de Londres, longtemps la
plus remarquable de toutes par la solution du problème,
qui y fut appliquée, de mouvoir mécaniquement la ba-
lancier. Ce fut Bolton qui l'organisa, en 1788, avec un
grand talent d'ingénieur, et qui lui-même monta à Sao
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un puissant atelier de fabrication de monnaies qui tra-
vailla beaucoup pour le continent. Si le mécanisme sem-
ble aujourd'hui arriéré, si son fonctionnement bruyant
le rend peu admissible, il n'est pas moins fort remarqua-
ble, non-seulement par l'application d'une des premières

Fig. 41.

machines de Watt à mouvoir le balancier qu'on ne
savait faire fonctionner qu'à bras, mais encore par
l'emploi de l'aspiration de l'air, voie nouvelle dont les
ingénieurs n'ont tiré parti que bien plus tard.

La figure 11 représente le balancier monétaire con-
struit par I3olton, avec le mécanisme qui sert à le mettre
Ces mouvement. La main automate D place le flan sur le
coin inférieur F, puis se retire ; la virole s'élève et entoure
le flan, tandis que le coin supérieur fixé à la vis princi-
pale s'abaisse et produit un choc estimé à 40 tonnes en-
viron, qui, écrasant le flan, force le métal à entrer dans
la gravure des coins et dons les cannelures de la virole.
En d'autres termes, le flan uni devient d'un seul coup
une pièce complète. La description suivante va donner
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au lecteur une idée du procédé par lequel ce résultatest atteint.
Le balancier est supposé arrêté dans la position où les

coins sont aussi éloignés que possible. Le coin supérieur
s'est soulevé en s'éloignant du coin inférieur. En même

temps la main D n pris nn
flan dans le tube E.

Au premier mouvement
de descente du balancier,
l'excentrique A, placé sur
la tête de celui-ci, agit sur
le levier B qui tourne sur le
pivot a, et éloigne D. Le le-
vier B peut être allongé ou
raccourci à volonté. Le mou-
vement d'éloignement de D
fait ouvrir la main, et Il-
cher le flan, qui tombe sur
le plat du coin inférieur F;
l'ouvert-are des doigts est
causée par une goupille qui
marche dans une rainure
dune partie mobile de la
main D.

La continuation du mou-
vement fait agir les trin-
gles I, qui sont mues par la
vis principale et qui déga-
gent la virole fi par le
moyen des leviers latéraux
qu'ils comprimaient. La vi-

t rote K , étant alors déli-
vrée de la pression supé-
rieure, s'élève par l'action do
ressorts jusqu'à ce qu'elle
entoure complétement le
flan qui ft été laissé sur le
coin inférieur.

Les tringles I qui pas-
sent à travers le montant
du bâti du balancier ont en-
core une autre action : ce
sont elles qui permettent à
la boite coulante N de sui-
vre, sans participer à son
mouvement de rotation, le
mouvement de haut en bas
de la vis maitresse G qui
passe clans un écrou fixé au
bâti du balancier.

A la partie inférieure de
la boite coulante N est le
porte-coin, dans lequel est
maintenu le coin supérieur.

Ainsi, juste au moment
où la virole a pu embrasser
le flan, le coin supérieur
tombe. La force du coup oc-

sien par une disposition particulière que l'on eompren-

nensctende_
recul clans la vis G, qui remcoansitoenaniedétemdmmoisu's'oenrar

dra aisément en se reportant à la figure, où l'on voit le
tuyau conique O, traversé par une tige X assemblée à
la tête de la vis du balancier. En Y est un tourniquet
dans lequel se perd le mouvement de torsion; X est
terminé, à sa partie supérieure, par un balancier' dont
l'extrémité est en communication par une tringle por-
tant un piston avec le cylindre V, dont le bas se trouve
en communication par un tube avec le corps de pompe
dans lequel on fait le vide T.

Décrivons maintenant le fonctionnement de tout le
système. La force motrice du balancier est la pression
de l'atmosphère sur le piston qui glisse dans le cylin-
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dre R, et qui lui est transmise ainsi qu'il suit. Le levier P
est fixé solidement sur le tube conique 0, et mis en rap-
port, par une série de tringles Q, avec le piston qui
fonctionne dans le cylindre R, qui se termine par un
tube S communiquant avec T, gros cylindre maintenu
dans un état constant de vide partiel par l'action d'une
machine à, vapeur faisant mouvoir une pompe aspi-
rante.

Lorsque l'ouvrier qui dirige le balancier veut le mettre
en mouvement, il tire la corde f, qui se termine à la
boite qui lui sert de siége. Cette corde agit sur le res-
sort ti, et, dégageant la soupape d, qui permet l'entrée do
l'air dans le cylindre R, fait qu'il peut agir dès qu'il en
sera besoin.

Il tend ensuite la corde g, qui, par son levier de dé-
clic, ouvre la soupape j. L'air alors passe librement de
dessous le piston dans le cylindre R, dans le tube S et
dans la chambre T, ce qui occasionnerait la rentrée
brusque de l'air par la soupape d; mais d, au moment
où elle est abandonnée par la corde f, est fermée par un
ressort. Aussitôt que la soupape j s'ouvre, l'air compris
sous le piston en R se dilate, et une partie entrant
dans la chambre T cause une différence de pression
d'une atmosphère entre le dessus et le dessous du pis-
ton qui s'abaisse sous cette action.

Pendant qu'il accomplit sa course, la tige c amène
nn bouton k en contact avec le levier / et ferme la sou-
pape j, arrêtant ainsi l'expansion de l'air sous le piston;
au même instant le bouton -rn permet la chute du le-
vier e, et, par suite, le mouvement de la soupape d.

Lorsque vient le mouvement de recul de la vis mot-
tresse du balancier G, le piston, en descendant, chasse
par compression le peu d'air qui reste dans le cylin-
dre R à travers la soupape d, rouvrant de manière
que fair rentre par cette soupape et permette au piston
de remonter.

Le relèvement du piston cause le déplacerrient du
bouton k, et, aussitôt que k est élevé, 1 est soulevé par
un ressort et ouvre la soupape j permettant au balancier
de continuer sa marche sans interruption.

Lorsque l'on veut arrêter le travail, l'ouvrier lâche la
corde f et permet ainsi au ressort a de tenir la valve d
constamment ouverte.

Presse monétaire. En France, depuis qu'on a donné de
grands développements à la fabrication des monnaies
et qu'on a entrepris la refonte du billon, on a remplacé
le balancier par la presse de Munich, inventée par
Ulhorn; on a substitué au choc l'écrasement du métal
Par une forte pression. La figure 12 représente une coupe
verticale de la presse monétaire.

Une manivelle G est fixée à l'extrémité :rua arbre
qu'une machine à vapeur fait tourner et qui porte un
volant Z. Cette manivelle agit, par l'intermédiaire de la
bielle F, sur le levier H, auquel elle donne un mouve-
ment d'oscillation autour d'un point fixe. La partie infé-
rieure de ce levier s'appuie sur la tête d'une colonne I
dont l'extrémité inférieure se nient à rotule dans la
boite coulante J. La boîte coulante, qui perte le coin
supérieur, se trouve à l'extrémité d'un levier mobile
autour du tourillon c, et est constamment appuyée de
bas en haut contre la colonne J iar l'action des deux
contre-poids N, dont le levier M et le montant à four-
chette L lui transmettent l'action. Lorsque la manivelle
G soulève le levier II, ce levier tend à abaisser la co-
lonne I, ainsi que la boite coulante; si, d'ailleurs, les
coins sont à une distance convenablement réglée l'un
de l'autre, et qu'une plaque ait été introduite entre eux,
cette plaque éprouvera une compression extrêmement
grande qui sera suffisante pour produire le même effet
que le choc dans le balancier monétaire. On se fera
une idée de la grandeur de la pression exercée par la
colonne I, en observant les mouvements de l'articula-
tien, du genou ; en remarquant combien peu descend la
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Fig. 12.

La distance entre les deux coins est réglée par une
vis de rappel P, qui sert à enfoncer plus ou moins un
coin entre le massif Q de la presse et la pièce d'acier
sur laquelle se trouve le point fixe du levier H.

Quant aux autres parties du mécanisme, elles agis-
sent à peu près de la même manière que les parties
correspondantes du balancier. Voici quel en est le jeu:
Un plateau R monté sur l'arbre du volant présente une
coulisse excentrique il; un bouton./ qui pénètre dans
cette coulisse est fixé à l'extrémité supérieure du bras
de levier S, et ce bras de levier attaché inférieurement
le un axe horizontal prend un mouvement oscillatoire
par suite de la forme de la coulisse ii. Ce mouvement
se transmet au levier S', qui est attaché au même axe;
et la tringle II ( fig. 43),: dont l'extrémité recourbée
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boite coulante, lorsque l'extrémité du bras de levier H
s'élève d'une quantité notable.

Fig. 13.

s'appuie sur le levier S', en reçoit un mouvement de
va-et-vient dirigé horizontalement. Dans ce mouve-
ment de va-et -vient, lorsque la tringle U se transporte
à droite, la partie inclinée, qui se trouve au milieu de sa
longueur, vient soulever le coin inférieur, pour élever la
pièce frappée au-dessus des bords de la virole brisée; en
même temps cette tringle fait marcher également vers
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la droite la main-poseur Y qui chasse la pièce frappée
dans le conduit C d'oii elle tombe dans une corbeille et
qui dépose ensuite un flan au milieu do la virole.

La main-poseur Y se compose de trois parties, comme
on le voit sur la figure 1 4; les deux pièces latérales se

Fig. 1.1.

rapprochent de la pièce du milieu pour saisir le flan et
le poser sur le coin V; mais dès qu'il y est posé, ces
deux parties latérales s'écartent et la main-poseur se
reporte vers la gauche, en abandonnant le flan. X est
un gobelet dans lequel on dépose une pile de flans, que
la main-poseur prend un à un par dessous, pour les por-
ter sur le coin. Les figures 13 et I 4 représentent la dis-
position de la virole brisée telle qu'elle avait été com-
binée pour le balancier; q est le porte-virole, s le cercle de
la virole brisée en trois parties, cc les ressorts qui servent
à tenir la virole brisée ouverte et à fleur du porte-virole.

Les figures précédentes se rapportent à la presse mo-
nétaire telle qu'elle a été construits par Thonnelier;
plusieurs modifications ont été apportées aux parties
accessoires de cette machine depuis qu'elle fonctionne
à l'hôtel des Monnaies de Paris; mais les parties essen-
tielles n'ont été nullement modifiées.

La presse monétaire présente plusieurs avantages sur
le balancier qu'elle a remplacé. D'abord elle permet
d'exercer toujours la même pression pour frapper les
flans, ce qui donne une fabrication plus régulière,
tandis que la force des hommes employés à manoeuvrer
le balancier présentait des irrégularités notables. D'un
antre côté, si l'on oubliait de mettre un flan entre les
coins du balancier, ces deux coins choquaient l'un contre
l'autre et se brisaient, tandis que dans la presse les
deux coins ne viennent jamais en contact, lors même
qu'il n'y aurait pas de flan entre eux. Un troisième avan-
tage consiste dans la rapidité du travail : une presse
monétaire frappe environ 60 pièces à la minute, et peut
ainsi fonctionner pendant longtemps sens avoir besoin
de s'arrêter, tandis que le balancier frappait beaucoup
moins de pièces par minute, et les ouvriers avaient be-
soin dccc reposer de temps en temps. Enfin le gobelet
dans lequel on met une pile de flans évite l'emploi d'un
ouvrier exclusivement chargé de mettre les flans dans
le trou de la main-poseur.

Pèse-monnaie. Nons citerons en terminant cet article
les pèse-monnaie de Seguier, Cotton, Napier, etc., ingé-
nieux instruments qui permettent de contrôler mécani-
quement 51 les plèces fabriquées sont dans les limites de
la tolérance accordée par la loi, en plus ou en moins. Ce
sont des balances fonctionnant antomatiquement, avec
mitant de rapidité que do précision. Nous croyons que
e'est a M. Séguier que l'on doit d'avoir ouvert la voie,
en s'in spi rant des reellerell es faites par M. Gaubert pour
produire mécaniquement la distribution des caractères
d'imprimerie. (Voy. PESE-MONNAIE. Complément.)

MORTIER.

MORDANTS. Voyez IMPRESSION SUR ÉTOFFES et
TEINTURE.

MORTIER. La solidité des constructions en maçonne-
rie dépend, en grande partie, de la qualité des mortiers
employés à leur construction. Les monuments romains
et du moyen âge, qui existent encore aujourd'hui, nous
montrent l'efficacité des procédés usités, dans ces époques
reculées, pour la fabrication des mortiers qui réunissent
d'une manière si durable les matériaux qui entrent
dans la construction de ees édifices. Des études théo-
riques, habilement dirigées, ont éclairé depuis quelques
années la pratique de la fabrication des mortiers, et
tout nous porte à croire que cette industrie est aujour-
d'hui plus avancée qu'elle ne l'a jamais été.

Nous avons renvoyé au mot que nous traitons en ce
moment tout ce qui se rapporte ale chaux, aux ciments,
aux pouzzolanes, aux bétons, etc. Obligés de traiter dans
un cadre restreint des questions aussi nombreuses qu'im-
portantes, puisqu'elles touchent, pour ainsi dire, à tous
les points de l'art des constructions, on nous pardon-
nera de passer rapidement sur les discussions théori-
ques et de nous borner à exposer le fait d'une applica-
tion fréquente. Nous chercherons à mettre chacun à
même de répéter les expériences qui peuvent diriger
l'étude de cette matière, et nous nous efforcerons de
donner à la fois les règles pratiques et les idées générales
qui doivent guider dans l'organisation de travaux de
ce genre; heureux si nous pouvons aider à propager les
connaissances que doit posséder aujourd'hui tout cons-
tructeur éclairé.

Nous partagerons cet article en deux chapitres. Le
premier sera divisé en paragraphes dans lesquels on étu-
diera successivement les différentes matières premières
qui entrent dans la composition des mortiers, le second
chapitre traitera de la fabrication et de l'emploi des
mortiers et du béton dont les applications se multiplient
tous les jours.

CHAPITRE PREMIER.

DES MATI.ERES PREMI.ERES QUI ENTRENT DANS LA
COMPOSITION DES MORTIERS.

§ 1. maux. On donne le nom de pierre à chaute
me carbonate de chaux plus ou moins mélange de sub-
stances étrangères, qui lui donnent quelquefois des pro-
priétés particulières fort utiles. Pour rendre cette ma-
tière propre à la fabrication des mortiers il faut toujours
la débarrasser de l'acide carbonique qu'elle contient par
l'action d'une température convenable.

0,1 partage les chaux en différentes classes d'après

les propriétés qu'elles présentent.
4. Chaux aériennes. Quand on calcine complétement

du marbre blanc, ou des calcaires à peu près purs, la
chaux obtenue jouit de la propriété dose combiner aveo

l'eau en développant une haute teMpérature, et de pré-
senter un foisonnement considérable, c'est-a-dire que
son volume anal nente dans une grande proportion. L'hy-
drate do chaux ainsi obtenu, et réduit en pût° molle,
durci t bientôt au contact de l'air en absorbant de l'a-
cide carbonique. Cette nate de chaux placée sonsl'eau
ou dans un vase privé d'air et d'acide carbonique con-
serve indéfiniment son état mou. Cette variété de chaux

oc dissout entièrement flans une quantité d'eal suffi-
sante, environ sept cent quatre-vingt fois son poids. Of

donne le nom de chaux grasse. 
liii Les chaux obtenues par la calcination do calcaire,:
mélangés en forte proportion de magnésie, d'oxyde de
fer eu de sable, quarzeux, mais qui ne renferment que
peu on point d'argile, se délitent encore par leur con-
tact avec l'eau, mais il se développe peu de chaleur par
cette combinaison, et le foisonnement est presque nul.
Ce sont les chaux maigres ms hydrsaligues. 

Elles dur-
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ciment h l'air et non dans l'eau, ce qui les fait ranger
comme la précédente dans la classe des chaux aériennes.

Nous donnons ici le tableau de la composition d'un
certain nombre de calcaires et des chaux aériennes
qu'ils fournissent.

MORTIER.

moyennement hydrauliques contiennent 9 h 70 p. 100
d'argile. Les chaux éminemment hydrauliques en ren-
ferment 25 à 30 p 100. La chaux de Sénonches nous
montre, de plus, qu'une forte proportion d'alumine
dans l'argile n'est pas indispensable pour développer

COMPOSITION DES CALCAIRES COMPOSITION DES CHAUX

LIEUX
sur 100 parties. sur 100 parties.

DE L'EXTRACTION. sa.
OBSERVATIONS.

e ée ?„-

Marbre de Carrare. .
Vaugirard (près Paris).

100,0
98,5 e 1,5

100,0
97,2 2,80

Très grasse.
Lagneux (Ain). 	 . 	
Vichy (Allier) 	

94,0
87,2

1,60
10,00

3,9
2,8

0,5 91,6
86,0

1,5
9,0

6, 00
5,00

a Grasse.
alédiocr. grasse.

Calvin.° (Dordogne).. . 77,8 2,6 19,64 70,0 3,25 21 75 jTrès maigre.
t Perte 2 p. 100.

Villefranche (Aveyron). 60,9 30,30 8,8 60,0 6,2 13,80 »	
;Très maigre.
tCont. du mangan

Ces différentes analyses démontrent que les calea'res
purs fournissent de la chaux grasse, tandis que les cal-
caires très mélangés, mais qui ne renferment pas d'ar-
gile, ne donnent qu'une chaux maigre non hydraulique.
L'analyse seule d'un calcaire peut done indiquer d'une
manière positive qu'il ne saurait fournir de la chaux
hydraulique.

2° Chaux hydrauliques. On désigne sous ce nom des
chaux, qui, éteintes et réduites en pâte jouissent de la
propriété remarquable de durcir sous l'eau après un
temps plus ou moins long. M. Vient les partage en trois
classes. Les chaux moyennement hydrauliques font prise
après quinze ou vingt jours d'immersion, mais n'at-
teignent jamais une grande dureté. Les chaux hydrau-
liques font prise du sixième au huitième jour. Elles con-
tinuent à durcir jusqu'au douzième mois ; mais après le
sixième mois d'immersion elles présentent déjà une ré-
sistance remarquable. Enfin les chaux aminemment hy-
drauliques font prise du deuxième au quatrième jour
d'immersion. Après six mois elles ont acquis la dureté
de la pierre. On comprend que cette classification n'a
rien d'absolu, elle est seulement commode pour expri-
mer en deux mots les principales qualités d'une chaux
donnée.

L'analyse de quelques pierres à chaux hydrauliques
va nous apprendre quels sont les principes auxquels
est due cette propriété remarquable.

1 hydraulicité. La si ice, presque pure, mais h l'état
hydraté, procure cette propriété.

On regarde en général, comme peuvent donner de la
chaux hydraulique certains calcaires assez riches en
magnésie. Nous n'en avons pas, à dessein, présenté
d'exemple dans le tableau précédent. Le rôle de la ma-
gnésie dans ces composés n'est pas encore bien connu.
De nombreuses discussions se sont élevées sur ce sujet.
Une longue expérience pratique peut seule les éclairer
d'une manière complète. Mais les faits déjà connus sont
assez graves pour laisser des doutes sur la longue durée
des mortiers hydrauliques magnésiens. Nous croyons
qu'il serait téméraire, dans l'état actuel de la science,
d'établir des constructions importantes avec des chaux
de cette espèce.

MM. Berthier et Vient ont fait un grand nombre d'es-
sais pour déterminer le rôle et le degré d'utilité des
différente éléments qui constituent les chaux hydrauli-
ques. Leurs expériences ont démontré que la silice à
l'état gélatineux, peut, sans aucun autre mélange,
rendre la chaux hydraulique. L'alumine, l'oxyde de fer,
la magnésie, l'oxyde de manganèse sont, par eux-
mêmes, .dépourvus d'action. L'analyse et la synthèse
s'accordent, d'ailleurs, à démontrer que les meilleures
chaux hydrauliques sont produites par un mélange de
chaux, de silice et d'alumine La proportion la plus
convenable de ces deux derniers corps n'est pas encore

LIEUX .„.._........,_..,..._.,
COMPOSITION DES CALCAIRES

sur 	 00 parties.
COMPOSITION DES CHAUX

Sur I oe parties.
„,..-.,....."----■----

*aii -a. OBSERVATIONS.
DE L'EXTRACTION. 1
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Saint-Germain (Ain). . . 87,0 0,5 7,1 » 5,4 83,0 0,4 9,6 ,, 7,0 Moyennement hydraulique.

Chanay (près Mâcon). . . 89,2 3,0 » » 7,8 84,0 2,5 a a 13,5 Id. 	 id.
Nîmes (Gard). 	 .	 .	 . . 86,0 5,0 0 » 9,0 82,5 4,1 » u 13,4 Hydraulique.
Metz (Mozelle) . 	 78,0 3,0 4,0 trate 45,0 68,3 2,0 5,7 » 24,0 Éminemment hydraulique.

Sénonches (Eure-et-Loire). 80,0 1,0 » », 19,0 70,0 1,0 e » 29,0 Id. argile 	
silice 	 dans

eau.. 	 I	 cale.

En comparant ces dive s analyses on voit que la parfaitement connue ; il parait cependant qu'ils doivent
propriété hydraulique est d autant plus développée que se trouver en quantités presque égales. Une longue
la proportion d'argile est p us considérable. Les chaux suite de tâtonnements peut seule trancher la quasi. su.

239

ti"



1 874. 8'75.

la pierre à chaux sur
la grille g, par l'ouver-
ture e, et on fait du
feu avec de la houille,
du coke ou du charbon
de bois surin grille G.
Une clef, placée dans
le tuyau de tôle t, qui
surmonte le Fourneau,
permet d'activer ou de
modérer à volonté la
température. En cinq
ou six heures on peut cuire une quantité de chaux sut«
fieante pour fabrimer du mortier par le procédé neelue

MORTIER. 	 MORTIER.

La composition des chaux hydrauliques naturelles
étant connue, on essaya d'obtenir, par des mélanges di-
rects des composés analogues. M. Vieat publia avec un
noble désintéressement ses découvertes, et, sur ses indi-
cations, M. de Saint-Léger monta, près de Paris, une
fabrique de chaux artificielle. Cette industrie est aujour-
d'hui parfaitement connue. Nous reviendrons plus loin
sur les détails de cette fabrication, que nous ferons con-
naître avec soin.

Nous venons de voir que Phydraulicité des chaux dé-
pend de leur composition. Quand on doit fabriquer de la
chaux hydraulique il importe, par conséquent, de pou-
voir déterminer d'avance la nature des calcaires dont
on peut disposer. Nous allons décrire les procédés em-
ployés pour l'essai des chaux et des calcaires. Ces capé-

' riences sont très simples, on peut les exécuter, en
suivant la marche que nous allons indiquer, sans con-
naissances préalables en chimie. Nous ne saurions assez
engager les fabricants à se familiariser avec leur emploi.

Les calcaires que l'on doit analyser peuvent contenir,
en général, de la chaux, de la magnésie, de l'oxyde de
fer et de l'argile. On reconnaît et on sépare ces diffé-
rents corps de la manière suivante. On pèse 2 ou 3 gram.
de l'échantillon donné et on verse dessus, dans un petit
verre, de l'acide hydroalorique étendu à peu près de
son poids d'eau. Une effervescence plus ou moins vive
se manifeste aussitôt, l'acide carbonique qui se trouvait
dans le calcaire se dégage à l'état de gaz, et la chaux,
la magnésie et l'oxyde de fer se dissolvent dans l'acide.
Si le calcaire est pur il se dissout entièrement, s'il ren-
ferme de l'argile elle se dépose au fond du vase. Quand
l'addition d'une petite quantité d'acide ne produit plus
d'effervescence, on verse sur un filtre la liqueur et le
dépôt d'argile ; on lave ce dernier avec de l'eau, on le
sèche et on le pèse. Cet essai, bien simple, indique déjà
la proportion d'argile contenue dans le calcaire et donne
une indication importante sur les propriétés hydrauli-
ques de la chaux qu'il produirait. L'examen attentif de
l'argile suffit pour faire reconnaître si elle
contient du sable en grains isolés. Si l'ef-
fervescence a été très vive on est presque
assuré que le calcaire ne contient pas de
magnésie, et qu'il fournira une chaux d'au-
tant plus hydraulique que la proportion
d'argile sera plus considérable. Avec un
peu d'habitude, en prenant pour termes de
comparaison des calcaires connus ; on peut
regarder comme un renseignement suffi-
eant l'essai que nous venons d'indiquer.
Mais si on veut connaître empiétement la
composition du calcaire on continue l'opé-
ration comme nous allons l'expliquer. On
verse dans la liqueur filtrée, qui renferme
la chaux, etc., un peu d'ammoniaque. S'il
se forme un trouble, on ajoute un peu d'a-
cide hydrochlorique, puis de l'ammonia-
que, qui alors laisse à la liqueur toute sa
transparence, à moins que le calcaire pro-

. posé ne renferme de l'oxyde de fer qui
se dépose alors en flocons rougeâtres; on les re-
cueille sur un petit filtre, on les lave et on les pèse
après les avoir séchés. On ajoute dans le liquide filtré
de l'oxalate d'ammoniaque. Il se forme alors un dépôt
blanc d'oxalate de chaux ; nprès une nuit de repos on le
recueille sur un filtre, on le sèche et on le calcine dans
une petite capsule do platine. Le produit de la calcina-
tion est du carbonate de chaux qu'il ne reste plus qu'a
peser. Enfin, on fait bouillir avec du carbonate dope-
tasse la liqueur séparée par la filtration, de l'oxalate de
chaux, et il se précipite du carbonate de magnésie en
preid ro bien elie, quand le calcaire proposé en renfermait.
Oii le recueille sur un filtre, on le calcine et on le pèse.

L'aualyse d'une chaux donnée est un peu plus corn-

pliquée que celle d'un calcaire ; voici comment on doit
opérer. On verse de l'acide hydrochlorique sur quel
ques grammes de chaux. La dissolution se fait ordinai-
rement d'une manière complète. S'il y a un résidu on le
sépare par le filtre, puis on évapore à siccité la liqueur
filtrée. On reprend la masse par l'eau acidulée qui laisse
la silice et dissout tous les autres produits. On recueille
la silice sur un filtre, puis on verse de l'ammoniaque
dans la liqueur filtrée. L'alumine et l'oxyde de fer se
précipitent, on les recueille sur un filtre, et, après avoir
bien lavé ce précipité on le sèche et on le pèse. Nous
n'avons pas besoin de dire ici comment on sépare ses
deux corps, l'oxyde de fer étant en général en fort pe-
tite quantité. On obtient enfin la chaux et la magnésie
comme nous l'a', uns indiqué en parlant de l'analyse
d'un calcaire.

Nous ne sommes pas entrés dans la description de
toutes les précautions à employer pour rendre parfaite-
ment exacts les procédés dont nous venons de parler.
Ce que nous avons dit suffit dans la pratique des re-
cherches. C'est aux traités d'analyses chimiques que l'on
doit demander de plus grands détails. La méthode d'a-
nalyse que nous venons d'exposer est très simple, elle
exige cependant des pesées, des lavages, etc., qui em
ploient un certain tempe; nous espérons publier bientôt
un procédé qui évitera toutes ces opérations et permettra
d'essayer une dixaine de calcaires conne heure.

L'analyse chimique convenablement exécutée peut
conduire à des résultats certains ; cependant nous en-
gagerons toujours à soumettre à la cuisson une certaine
quantité dee pierres qui ont paru propres à fournir de
bonnes chaux.

On ne doit pas essayer de calciner les échantillons
dace un creuset. Cette opération s'exécute difficilement
et donne des indications trop différentes des résultats
pratiques. Nous ne saurions trop recounnander l'emploi
d'un petit fourneau, dont les fig. 48'i3, 48'74 et 1875
indiquent suffisamment la construction. On introduit
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qui doit être employé. L'expérience ainsi faite ne laisse
aucun doute sur la nature des mortiers obtenus.

La chemise intérieure de ce fourneau est en briques
réfractaires et enveloppée d'une rnaeounerie grossière.
L'espace vide ménagé dans cette enveloppe forme
une petite étuve fort commode pour sécher des filtres
et faire différents essais.

La marche à suivre clans la recherche des pierres à
chaux est maintenant suffisamment tracée. On fera
d'abord des essais chimiques; les meilleurs échantillons,
indiqués par ces premières expériences, seront soumis
à l'épreuve du petit fourneau ; et enfin, on choisira
parmi ces derniers les pierres qui pourront être sou-
mises au traitement en grand.

Cuisson de la chaux. Nous avons dit que l'on obtient
la chaux, en chassant, par l'action de la chaleur,
l'acide carbonique renfermé dans les pierres calcaires.
Nous allons maintenant nous occuper de cette opéra-
tion. La consommation de chaux pour l'agriculture et
les constructions est énorme ; il importe d'étudier avec
soin le prix de revient de cette fabrication par les diffé-
rents procédés généralement employés.

Un a donné, art ClIAUX du Complément, la descrip-
tion d'un four à chaux à foyers séparés, dont nous
avons indiqué les avantages. Nous ne reviendrons pas
sur ce mode de cuisson, mais nous en avons plusieurs
autres à faire conuaitre.

4° Cuisson en las. Quand on est obligé de cuire en
peu de temps de grandes quantités de chaux, il serait
souvent difficile et toujours coûteux d'établir un nom-
bre convenable de fours. On peut alors employer la
méthode des chaufourniers du pays de Galles e ils dis-
posent des tas de calcaire mêlé de houille ; ils les
recouvrent de gazon, et dirigent l'opération, comme
s'il s'agissait de faire du charbon de bois, en évitant les
courants d'air et modérant le tirage suivant l'intensité
de la combustion. Cette méthode n'exigeant pas de frais
d'établissement peut être très économique, quand il ne
s'agit que d'une fabrication temporaire.

2" Fours intermittents. Dans les fours de cette espèce,
le combustible et la pierre sont chargés séparément.
On peut d'ailleurs brûler de la tourbe, de la houille ou
du bois. La disposition de
ces appareils varie pou;
c'est une cavité (figu-
re 1816) généralement
ovoïde, dans laquelle on
dispose le calcaire, en
formant avec les plus gros
morceaux, à la partie in-
férieure, une espèce de
voûte sous laquelle on al-
lume le feu. Quand la
chaux est cuite, on la
laisse refroidir ; puis on
défourne la pierre pour recommencer une nouvelle opéra-
tion. La main-d'oeuvre et la consornmetion de combus-
tible sont considérables avec ce genre de fours. Chaque
cuisson dure trois à quatre jours ; on consomme en
moyenne 4,60 à 1,80 stères de bois par mètre cube de
chaux, ou une quantité équivalente de fagots.

La température est très inégalement répartie dans
les fours dont nous venons de parler. M. Petot, qui a
publié un ouvrage intéressant sur la chaufoirrnerie ,
propose d'adopter des fours à plUsieurs compartiments,
comme celui de la figure 1877; les différentes cour-
bures adoptées sont le résultat de considérations théori-
ques vérifiées par l'expérience. Le foyer principal est
placé à la partie inférieure de la première capacité : tin
second foyer se trouve ménage au bas de la capacité
supérieure. Cette disposition produit une économie do
combustible d'un cinquième environ. Cette forme par-
ticulière produit surtout d'excellents résultats, quand
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partiment supérieur. Les deux compartiments se rac-
on peut utiliser pour la cuisson de la brique le com-

cordent alors (fig. 1878)
par une surface continue,
dm, sont séparés que par
une légère voûte a claire-
voie.

M. Vient, dont on re-
trouve le nom dans toutes
les questions relatives
aux mortiers, a proposé

(

	

pour la cuisson de la
chaux des foins à com-
partiments (fig. 1879 et
1880). On allumait le feu
dans le compartiment a,
je supposa; puis on allu-
mait le compartiment b,

1877. 	 et on laissait éteindre le
premier; enfin on mettait

le feu dans le troisième foyer, quand on jugeait à propos
de no plus entretenir le second. Il résultait de cette dispo-
sition que la chaux qui était exposée le plus à l'action

du feu, n'y restait sou-
mise quels tiers dit temps,
tandis que la chaux éloi-
gnée des foyers recevait
la chaleur pendant tout
le temps de L'opération.
Cette forme de four n'est
toutefois que rarement
employée.

3° Fours d feu continu.
Dans ce dernier genre
d'appareil , on charge
d'une manière continue
la pierre à chaux et le
combustible à la partie
supérieure, et on retire
de la chaux cuite à la par-
tie inférieure. L'écono-

sels de combustible produite par cette méthode est assez
considérable, puisque le four nase refroidit jamais; et
d'ailleurs, avec une bonne disposition du four, la chaux
sort presque froide 3 de sorte qu'elle restitue à la pierre

à calciner tonte la chaleur
1880. qu'elle avait empruntée.

Les fours de dimensions
ordinaires fournissent fa-
cilement 18 à 2'..1 mètres
cubes de chaux par jour.
Avec quelques-uns de ces
appareils, on peut par
conséquent fournir à la
consommation du chan-
tier le plus considérable.
Quelques inconvénients
Be trouvent cependant à
côté des nombreux avan-
tages que nous venons de
signaler. Les fours à feu
continu fournissent pres-
que toujours un assez
grand nombre de biscuits,

1879. et la cendre du combus-
tible, en restant mêlée à

la chaux, altère les qualités de quelques fragments. Ces
inconvénients seraient facilement évités par l'emploi de
fours à flammes renversées. Les essais, dans ce sens,
n'ont pas été malheureusement assez multipliés.

Les formes des. fours à feu continu sont excessive-
ment variées ; il serait inutile de les faire connaltre
toutes Nous donnerons seulement le profil d'un four à
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la houille à feu continu (fig. 1881) fortement recom-
mandé par M. Vicat, et le dessin, en coupe et en éléva-
tion (fig. 1882 et 1883), d'un four dont nous avons pu
apprécier les bons résultats. La chaux repose sur une
grille formée de quel
ques barres de fer;
on la fait tomber en
retirant une des bar-
res, quand cela est
nécessaire. Les gril-
les employées dans
les fours à chaux
facilitent l'introdue-
tien de l'air si né-
cessaire à la calci-
nation : elles sont
d'une véritable uti-
lité. La consommation de houille varie avec la nature
du calcaire et la disposition de l'appareil dans des limites
fort étendues, depuis deux jusqu'a cinq hectolitres par
mètre cube de chaux

Quelle que soit la méthode employée pour cuire la
chaux, on n remarqué que l'introduction de la vapeur

3

1882.

d'eau et le passage d'une masse d'air considérable dans
le four facilitent le dégagement de l'acide carbonique.
Les pierres tendres et poreuses se cuisent plus facile-
ment que les pierres compactes. Le calcaire récemment
extrait et encore humide se décompose plus vite que

't* V
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celui qui est depuis longtemps exposé à l'air. Quand on
n'a que des pierres extraites depuis longtemps, il faut
les arroser d'eau avant de les charger dans le four. Les
chaufourniers ont fait, depuis longtemps, une remarque
qui, pour n'être pas encore bien expliquée, n'est pas
moins réelle. La voici quand le température d'un four
à chaux vient à diminuer notablement avant que la
cuisson no soit complète, il est presque impessible en-
suite, ae que soit la température employée , de
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chasser le reste de l'acide carbonique pour terminer
l'opération.

Quand on se trouve, obligé d'arrêter momentanément
la marche d'un four à feu continu, il faut done bouclier
soigneusement toutes les ouvertures, étouffer le feu,
comme disent les ouvriers, et s'opposer, par toue les
moyens possibles, à la diminution de la température de
la masse.

La température à laquelle on cuit la chaux grasse est
peu importante ; un excès de température n'altère pas
ses propriétés. Il n'en est pas de même des chaux hy-
drauliques : il faut une grande habileté pour arriver
à une cuisson parfaite. On doit, en effet, chasser tout
l'acide carbonique, mais arrêter à temps la chaleur;
car une température trop élevée fait éprouver un com-
mencement de fusion aux éléments des chaux hydrau-

u
litqiuess: et détruit complètement toutes leurs propriétés
le 
Fabrication de la chaux hydraulique artipticile. D'a-

près ce que nous avons dit sur la composition de la
chaux hydraulique, on comprend qu'il suffit de combi-
ner de l'argile à de la chaux grasse pour la transformer
en chaux hydraulique. La chaux hydraulique artifi-
cielle peut se préparer par deux méthodes différentes.
On distingue, en effet, la chaux hydraulique de pre-
mière cuisson et la chaux hydraulique de seconde cuisson.
La première est un peu plus économique; la seconde
paraît un peu meilleure. Quand on peut disposer de
calcaires très tendres, de craie par exemple, on les
réduit en bouillie, et on les mélange parfaitement à une
quantité convenable d'argile au moyen de l'eau et de
l'action des meules verticales ; on laisse un peu sécher
le mélange ; et quand il a acquis la consistance conve-
nable, on le moule en briquettes que l'on fait cuire par
les moyens ordinaires. Ce procédé est suivi dans la fa-
brique de M. de Saint-Léger établie près de Paris. La
craie de Meudon est mélangée avec 14,3 peut 100 en-
viron d'argile de Vanvree. On délaie les matières dans
l'eau, et on les soumet à l'action des meules verticales
tournant dans une auge circulaire. La bouillie claire,
résultant de cette opération, est transportée dans des
bassins en maçonnerie; les terres se déposent, et l'eau
eu excès s'écoule. Quand la pâte est convenablement
durcie, on la moule en briquettes que l'on cuit avec
précaution.

La chaux de M. de Saint-Léger, ainsi préparée,
renferme :

Chaux 	  74,6

Argile
	 silice 	  15,86 1 	 23,8

alumine. 	 . 	  7,93
Oxyde de fer  	 1,6

100,0
Elle se dissout complètement dans les acides, et foi-

sonne de 0,65 de son volume elle se vend à Paris
60 francs le mètre cube. C'est beaucoup moins cher
que les chaux hydrauliques naturelles que l'on peut
avoir à Paris; mais c'est encore un prix élevé. On a
fabriqué, pour les travaux de la navigation de l'Oise,
des chaux hydrauliques artificielles qui ne revenaient
qu'à 20 francs le mètre cube.

Nous devons appeler l'attention des constructeurs sur
nue fabrication peu connue jusqu'à présent, mais qui a
toujours donné d'excellents résultats à ceux qui l'ont
employée. Les marnes sont, comme on sait, des mé-
langes d'argile et de calcaire en proportions très diffé-
rentes. Il suffit d'ajouter tantôt de l'argile, niai' Pli"
souvent de la chaux, pour obtenir un mélange conte-
nant 20 parties d'argile pour 140 de calcaire. Les
marnes se délaient facilement dans l'eau ; de sorte que
le mélange intime des corps employés s'obtient presque
sans fraie- . Quand la pâte est devenue assez forcie par la
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ocalités 	
Extraction et approche des matières

Indemnité de terrain , suivant les
pour mémoire.

premières , comme craie , marne et
argile, puis des fours , suivant les
distances 	  pour mémoire.

Trituration, mélange et façon des
briquettes 	

4,00
Charbon pour la cuisson, 2 à 2,5

hectolitres, suivant le pays. . . . pour mémoire.
Charge, soin du four et emmagasi-

nement 	
2,50

Frais d'établissement par mètre
cube 	

2,00
Prix du mètre cube 	
La chaux hydraulique artificielle à double cuisson

s'obtient en mélangeant l'argile à la chaux grasse
cuite et éteinte. La manipulation est d'ailleurs la mime
que la précédente.

Le prix de revient peut en moyenne etre établi de
la manière suivante

Un mètre cube de chaux grasse
éteinte, suivant les pays. 	 .	 • pour mémoire.

Fourniture de 0,20 à 0,25 d'argile,
suivant les distances de transport et
les difficultés d'extraction. . . . . pour mémoire.

Mélange de la chaux et de l'argile,
trituration et façon des briquettes.. 	 3,00

Charbon pour la cuisson des bri-
quettes, 1,5 hect. à 2,00 hect., sui-
vant les pays 	  pour mémoire.

Charge, soin du four et emmagasi-
cernent 	 2,50

Frais d'établissement et de roule-
ment par metre cube 	 2,25 	 •

Les bénéfices sont compris dans les deux souk-détails
que nous venons de donner et évalués à environ 42
p. 100. On suppose, en outre, que le prix de la, journée
de manoeuvre est de 2`,25, et qu'un chaufournier est
payé 4r,00.

Voici, du reste, d'après M. Vient, le prix de revient
le la chaux hydraulique artificielle employée au pont
de Souillac. C'était le premier essai en grand et on se
trouvait dans des circonstances assez difficiles.

Fournitures.

34' .,55 de chaux grasse vive,
laquelle sera rendue par la fournée
(mémoire . ..... 00,00

d'argile cubée eu pous-
sière à 6' le mètre cube. . . • 	 34,56

43m .08 de pierre calcaire à
chaux grasse pour rendre la chaux
empruntée et former la base du
chargement à 3' l'un  429,54

I 50" o de bois à brûler à 4",20
l'un 	 . 630,00

Total des fournitures 	 , 	 7.94,10. '794,10

	reporter.	 .	 . '194,10
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Report.	 .	 704,10
Main-d'œuvre.

Extinction par immersion de
34°' 	 de chaux grasse 56 jour- 	 •
nées à I ',50 l'une 	 84,00

Mélange de cette chaux avec l'ar-
gile, 440 journées à 4,50. . . 240,00

Division de la pâte et étalage au
soleil, 65 journées à 1r,50. . . 	 97,50

Enlèvement, transport et mimé- .
trage de 50'. ode briquettes, 16 jour-
nées à 1',50 	 24,00

Le chargement dans le four de
de pierre à chaux factice et de

43°'',18 de pierre à chaux grasse
ont employé

7 journées de maître-chaufour-
nier, à 3. 	 24,00

36,4 journées d'aides, à 2r. . , 	 72,80
La cuisson et l'entretien du feu

pendant 6 jours ont employé :
12 journées de maître-chaufour-

nier, à 3 	 36  00
24 journées d'aides, à 2r. . . 	 48,00

Total de la main-d'oeuvre. 593,30
593,30

Total de la dépense 	  1387,40
1/5 pour faux-frais et bénéfices. . . 	  277,50
Valeur de 50- de chaux factice, réduite à 	

40 par le retrait de la matière. . . . . . 1664,90
Soit 41',62 le mètre cube. Mais nous répétons que

ce prix est beaucoup trop élevé, puisque le mélange
se faisait à la main, la cuisson dans des fours inter-
mittents, etc,

§ 2. onemias. Nous décrirons sous ce nom diffé-
rentes variétés de chaux éminemment hydrauliques
qui jouissent de là propriété remarquable de se solidi-
fier en quelques heures, soit au contact de l'air, soit
sous l'eau.

MM. Wyatts et Parker obtinrent à Londres, en 4796,
une patente pour la fabrication d'une nouvelle espèce
de chaux qu'ils désignèrent improprement sous le non,
de ciment roussin. On fabrique en Angleterre une très
grande quantité de ce ciment, et on a publié a Londres
un ouvrage volumineux sur son emploi et sur les usa-
ges auxquels on peut l'appliquer. Le ciment romain
fait prise en 15 ou 20 minutes. Il acquiert en peu de
temps une grande dureté, surtout lorsqu'il est dans
l'eau, n'éprouve aucun retrait, et ne présente ni fentes
ni gerçures. Les façades de presque toutes les maisons
de Londres sont enduites d'une couche de ciment mé-
langé d'environ 60 p. 100 de sable quarzeux fin. On
emploie ce ciment en grande quantité à la digue de
Cherbourg (Manelie).(Voy. MORTIER, Complément.)

La pierre à ciment d'Angleterre renferme :
Carbonate de chaux
Carbonate de magnésie.
Carbonate de fer.
Carbonate de manganèse. . •
Silice
Alumine 
Eau. . .

100,0

C'est un calcaire à grain fin, très dur, d'un gris
bleu; sa densité est très considérable : elle est 2969.
Ces calcaires sont cuits dans des fours à houille à feu
continu, On doit conduire le feu avec beaucoup de
soin, car ce calcaire éprouve facilement un commen-
cement de fusion qui le rend impropre à toute espèce

dessiccation, on l'étend en couche de 0,08 à 0.,10
d'épaisseur sur une aire bien battue, et on la découpe
en morceaux de formes plus ou moins régulières au
moyen d'une beche dont le tranchant présente deux
lignes droites formant un angle presque droit. On laisse
un peu durcir ces espèces de briquettes, et on les sou-
met à la cuisson.

Voici, du reste, comment on peut établir en moyenne
le prix de revient de la fabrication d'un mètre cube de
chaux hydraulique artificielle à simple cuisson.

65  7
0,5
60
1,6

  48,0
6,6
4,6
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d'usage. Après la cuisson, on le réduit en poudre au
moyen de meules verticales et on l'expédie dans des

•tonneaux bien fermés.
Il existe près de Boulogne des falaises composées de

bancs d'argile mêlée de galets tout à fait semblables
au calcaire à ciment d'Angleterre. On a fabriqué avec
ces galets du pidire-ciment qui ne différait en rien de
celui de Parker. Il renfermait

Chaux  56
Argile  31
Oxyde de fer  13

4 OU
M. Lacordaire a découvert à Pouilly des amas consi-

dérables d'un calcaire qui fournit un ciment supérieur
à certains égards au ciment anglais. La couleur foncée
de ces différents ciments rendait leur emploi impos-
sible pour le ragréement des- maçonneries en pierres
blanches. On commence à trouver en grande quantité
dans le commerce un ciment de Vassy, qui est d'une
couleur presque blanche et qui jouit des mêmes pro-
priétés que les ciments dont nous venons de parler.
On l'emploie avec avantage pour restaurer les pierres
épaufrées, etc.

Les ciments calcaires sont d'un emploi continuel
dans les travaux hydrauliques de toute nature. Ils
sont surtout précieux dans les travaux à la mer s'il
s'agit, par exemple, de mettre à l'abri des vagues une
partie de maçonnerie construite à la hâte pendant la
basse mer, on applique une couche de ciment qui
empêche le délayage des mortiers frais et leur donne
le temps de faire prise. Dans une grande fouille, une
source inonde les travaux, les épuisements ne peuvent
la surmonter ; avec le ciment on peut presque toujours
la vaincre. On la réunit en un point ; on élève rapi-
dement autour de sa sortie une petite tour en briques
cimentées, dans laquelle l'eau s'élève bientôt assez
pour faire équilibre à la force jaillissante de la source.
On jette alors au fond de cette espèce de puits quel-
ques blocs de ciment qui ferment l'ouverture. Après
quelques heures, on peut démolir l'ouvrage en briques,
la source est emprisonnée pour toujours.

L'application des ciments est assez délicate et exerce
la plus grande influence sur les résultats qu'ils pré-
sentent. On doit les gâcher en consistance convenable
et eu petites quantités e. la fois, et les appliquer eu les
pressant fortement et, appliquant toujours une couche
sur une autre encore fraiche sans jamais interrompre
le travail. Quand ors opère sur des matériaux secs, il
faut, avant d'appliquer le ciment, les nettoyer soi-
gneusement, et les mouiller d'une manière complète
en les arrosant avec le jet d'une pompe à incendie ou
à arrosage.

Nous avons vu que l'on peut fabriquer de la chaux
hydraulique artificielle en mélangeant les éléments
que l'analyse nous fait découvrir dans les chaux hy-
drauliques naturelles. Peut-on de même former des
ciments en cuisant des calcaires avec, 30 ou 35 p. 100
d'argile.? Jusqu'à présent les mélanges ainsi com-
posés ont fourni des composés très hydrauliques, mais,
il faut le dire, différents des ciments naturels et inca-
pables de les remplacer. La composition n'influe pas
seule sur la promptitude de la prise et la dureté du
composé; l'état d'agrégation du calcaire doit jouer un
rôle important, et il est impossible, par les procédés
habituellement suivis, do donner aux mélanges la du-
reté, et surtout la densité considérable quo présentent
les calcaires qui fournissent maintenant les cimente.
Cependant la préparation artificielle des cimente est
probablement un problème que l'industrie finira par
résoudre. Quelques essais en petit me portent même à
croire que la solution est assez facile. Du reste, les
calcaires de toute espèce sont si abondants dans le, na-
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tore qu'il y a lieu d'espérer que des recherches entre-prises pour trouver des pierres à ciment seront dansbeaucoup de localités couronnées d'un plein succès.
Dans les terrains des marnes irisées du département
de Saône -et-Loire, on a trouvé des calcaires qui don-
naient d'excellents ciments. Malheureusement il

yavait des échantillons riches en magnésie que l'on ne
pouvait pas distinguer pour lee séparer, et les por-
tions de ciment qui les renfermaient ont présenté de
fâcheux résultats qui ont fait rejeter ce produit par les
constructeurs.

§ 3. SABLE. Les sables sont les substances que l'on
mélange le plus habituellement à la chaux pour for-
mer les mortiers. Nous examinerons plus loin quel
est le rôle du sable dans les mortiers, nous ne voulons
indiquer maintenant que les qualités qu'il doit pré-
senter.

Les sables proviennent de la désagrégation des ro-
ches granitiques, basaltiques, quarzeuses, etc. Ils ren-
ferment les mêmes éléments que les roches qui leur
ont donné naissance. On distingue les sables des pous-
sières en ce qu'ils se précipitent sur-le-champ quand
on les agite dans une eau limpide, et cela sans en alté-
rer sensiblement la transparence.

Les roches en se désagrégeant produisent souvent
des poussières qui restent mélangées avec les sables
formés en même temps et les rendent gras, c'est-à. dire
;susceptibles d'acquérir une certaine consistance lors-
qu'on les détrempe avec de l'eau.

La pureté des sables entraînés par les rivières est
souvent altérée par le mélange de substances terreuses
qui les rendent limoneux. On doit éviter dans la fa-
brication des mortiers les sables ainsi mélangés.

Le sable entraîné par les rivières n'est pas le seul
employé dans les constructions. On rencontre souvent
de grandes masses de sable là où ne coulent plus au-
jourd'hui ni ruisseaux ni rivières. Ce sont les sables
fossiles. Ils offrent en général des grains plus anguleux
que le sable de mer ou de rivière. Il faut bien les
distinguer des sables vierges produits par des causes
encore agissant aujourd'hui, et qui se trouvent, par
exemple, au pied de certaines montagnes granitiques.

On trouve très peu de sables calcaires; les roches de
cette nature sont trop tendres pour se réduire en sable,
elles ne fournissent que des poussières. Aussi la Marne,
qui prend sa source et qui coule presque toujours dans
des terrains calcaires, ne roule-telle qu'un limen
vaseux.

Les auteurs engagent en général à éviter l'emploi du
sable de mer. Ce conseil ne doit pas être pris à la lettre.
On doit certainement éviter l'emploi des sables impré-
gnés do sels déliquescents ; mais toutes les fois que l'on
trouve sur les bords de la mer des graviers, ou même
des sables fins souvent lavés ou que l'on peut laisser
exposés à l'air et à la pluie pendant quelque temps, leur
usage ne peut présenter aucun inconvénient, et nous les
avons vu souvent employer avec succès pour des tra-
vaux importants. Nous avons vu démolir, en Bretagne,
une vieille jetée dont la construction remontait à une
époque fort reculée ; le mortier était encore excellent, et
nous avons pu reconn nitre que le sable qui le formait avait
été pris sur la grève car il ressemblait parfaitement à
celui que l'on y trouve encore aujourd'hui. D'ailleurs il
eÛt été impossible de le prendre à une autre source;

vibres.
Les environs étaient tout-à-fait dépourvus de gre'

Les sables quarzeux purs ne sont pas attaqués par
les acides. La chaux est aussi sans action chimique sur
les sables purs. M. 13erthault a démontré que l'on
retirer d'un mortier tout le sable qu'il renferme et (sud
n'a ni perdu de son poids ni subi aucune altération par
sou long contact arec la chaux. Le sable ne . cdoensntesepriss
à la chaux la propriété de prendre sous i'eau;
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oc rapport une matière inerte. On ne doit pas conclure te; moins cher que partout ailleurs ; cependant, nous
de là que le sable est sans utilité dans les mortiers ; ou- conseillerons toujours aux personnes qui auront it -
tre l'économie qu'il procure dans la fabrication, il joue ployer de la pouzzolane d'Italie dols demandern f
un rôle important dans leur solidification et dans le monts. Car une fois réduite en poudre, il est facile de
degré de résistance qu'ils présentent, comme nous le la falsifier, et la fraude serait alors esses difficile à re-
verrons plus loin (chap. Il). Mais il ne modifie pas les connaisse.
propriétés ducs aux actions chimiques. 2' Pouzzolanes artificielles. On donne ce noie, par§ 4. POUZZOLATiES. Nous nous occuperons dans ce analogie, à toutes les substances qui peuvent, par une
paragraphe, non seulement de la pouzzolane propre- préparation convenable, former avec de la chaux grasse
ment dite mais encore des arènes' des psamm usites et en nu mortier susceptible de durcir so l'eau. —Les corn-
général de toutes les substances dont la combinaison posés rangés dans cette, catégorie-sont assez nombreux.à froid avec la chaux grasse produit des mortiers hy- Nous les examinerons successivement.
drauliques. Le mode d'action de tous ces corps étant Les argiles, compossies, comme on sait, de silice et
analogue, nous avons cru devoir les réunir. d'alumine et plus ou moins mélangées de carbonate de

Nous avons déjà dit que la calcination de la chaux Chaux et d'oxyde de fer se transforment en excellentes
grasse et de l'argile produit un composé susceptible de pouzzolanes par l'action d'une calcination convenable.
durcir sous l'eau, nous allons maintenant faire connal- — La cuisson de l'argile peut s'exécuter de différentes
tee les méthodes qui permettent de produire h froid, par manières. Le premier moyen qui se présente consiste à
la voie humide, le même composé, ou du moins un la réduire en poudre et à la faire rougir sur des plaques
composé jouissant des mêmes propriétés. Le sujet que en fer exposées à l'action du feu. On remue sans cesse
nous allons traiter présente une grande confusion : la matière pour que toutes les parties atteignent la
beaucoup de faits encore douteux. Nous nous efforce- même température. L'expérience indique bientôt le
roue d'être clairs sans oser l'espérer. temps nécessaire et la température la plus convenable.

4. Pouzzolanes naturelles. La pouzzolane proprement Ce procédé n'a pas encore été employé dans les arts
dite est une matière volcanique, pulvérulente, d'un ce serait le meilleur si on pouvait le rendre économi-
rouge violet, exploitée pour la première fois par les que. On arriverait probablement à ce résultat par l'em-
Romains, près de Pouzzoles, en Italie, où elle existe en ploi d'un cylindre en fonte chauffé extérieurement et
quantité considérable. On a cru pendant longtemps que animé d'un mouvement de rotation sur son axe. L'as-
la pouzzolane n'existait que dans la localité que nous gile introduite à l'une des extrémités du cylindre sorti-
venons d'indiquer ; aussi la faisait on venir à grand rait à l'autre extrémité calcinée aussi uniformément que
frais toutes les fois que l'on avait besoin d'un mortier possible. — Cette disposition a déjà été employée par
hydraulique. Lee environs de Reine en fournissent éga- un fabricant de Saône-et-Loire; mais il n'a pas donné
semant, et le naturaliste Faujas de Saint-Fond a démon- suite à ses expériences à ce sujet.
tré qu'il en existe en France, ce que beaucoup d'autres ll est bien constaté que le contact de l'air pendant
personnes ont, du reste, reconnu depuis lui. On rencon- la cuisson des matières pouzzolaniqucs développe cin-
tre ces composés dans les terrains volcaniques brûlants gulièrement leurs propriétés. La nature de cette action
et les terrains volcaniques à cratères. Souvent il en n'est pas parfaitement expliquée; mais il n'en est pas
existe des couches plus ou moins puissantes, soit an moins vrai que l'on doit tenir compte de ce fait. Il con-
pied des coulées de lave, soit entre les couches de deux vient donc de rendre les argiles, avant leur cuisson, le
coulées successives. Cesti:Mes laves poreuses peuvent plus poreuses possible. On peut obtenir ce résultat en
elles-mêmes servir comme pouzzolanes après avoir été les mélangeant avec du sable quarzeux ; mais ce

réduites en poussière. moyen présente l'inconvénient d'altérer la pureté des
Les pouzzolanes sont caverneuses, scoriacées et pot- pouzzolanes obtenues. Il vaut mieux mêler l'argile avec

tent l'empreinte d'un feu plus ou moins violent. Leur des matières combustibles, de la sciure de bais, de la
couleur varie du noir au brun ; elles passent au jaune paille hachée ou de la balle de blé. Le plus souvent on
et même au rouge suivant les quantités d'oxyde de fer ne prend aucune de ces précautions : anse contente
qu'elles renferment. Toutes ces substances sont corn- de diviser l'argile en fragments gros comme des oeufs
posées de silice et d'alumine combinées avec un peu de et à la soumettre, dans cet état, à une température con-
chaux et quelquefois de potasse, de soude, de magnésie venable. La méthode généralement employée pour la
et de fer. Elles renferment en outre du peroxyde de fer cuisson des argiles à pouzzolanes consiste à les placer
simplement mélangé. à la partie supérieure des fours à chaux. La violence

On doit toujours réduire les pouzzolanes en poudre des courants d'air qui existent dans ces appareils favo'
avant de les employer. Leur action est d'autant plus rise beaucoup la transformation de l'argile en poussa-
énergique, toutes choses égales 'l.'ailleursa que leur pul- lane. Dans une fabrication régulière de quelque impor
vérisation est plus parfaite. Cette opération s'exécute tance, l'emploi de fours à réverbère produit d'excellents
assez facilement au moyen de meules verticales tournant résultats. bl. Petot a fait construire ta Brest pour la cuis-
dans une auge circulaire. On a proposé l'emploi de cy- son des pouzzolanes un four is réverbère d'une forme
lindres cannelés tournant les uns contre les autres, ou particulière dont les fig. 1884 et 1885 feront compren-
bien une espèce de grand moulin à café formé d'une dre la disposition. La cheminée est partagée dans une
noix conique en fonte tournant dans un vase du même partie de sa longueur en trois compartiments. On intro.
métal. Ces appareils, assez satisfaisants en théorie, duit la matière à calciner par l'ouverture e dans le cora-.
donnent de mauvais résultats pratiques, parce qu'il ar- partirnent du milieu : elle s'échauffe en descendant et
rive toujours, malgré les soins apportés à écarter l'hu- arrive bientôt sur la tôle ou s'étend en couches minces
midi té et les autres accidents, que les cannelures se rem- au moyen de ringards. Quand la torréfaction est ter-
Plissent de la matière, de sorte qu'après quelque temps minée, on amène la pouzzolane dans le puisard P situé
on n'a plus qu'un laminoir qui ne moud plus du tout la derrière l'autel et on la retire quand son refroidissement

, pouzzolane. Autrefois, on expédiait d'Italie la pouzz - est complet. — Les ouvertures r, r servent à agiter et à
iane en fragments ; on commence aujourd'hui à la pul- faire tomber les substances si elles venaient à s'agglu-
vériser dans le pays, d'après les conseils de M. Poirel, tiner et à s'arrêter dans la cheminée. La grille g me:

ingénieur des travaux du port d'Alger; qui se trouva che qu'une trop grande masse de pouzzolane tombe 
à

forcé d'en consommer une grande quantité au commen- la fois sur la sole. Dans quelques fours plus perfection-
nement de son service. La pulvérisation effectuée en nés il y a jusqu'à trois soles superposées que la pourso-
Italie , dans des ateliers spéciaux, doit certainement cota- hum parcourt successivement.
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Ce que nous avons dit de la pulvérisation des pouzzo-
lanes naturelles s'applique à celles qui nous occupent

1884. 	 1885.

maintenant et à tontes les variétés que nous avons en-
core à décrire.

La durée et l'intensité de la torréfaction exerce sur
ces produits une énorme influence. Il importe de l'étu-
dier avec soin. Voici le résultat de quelques expériences
exécutées sur une argile ocreuse.

Ordre
Dorée 	 .

do
Porte dans lequel

a eu lieu la
Dureté

la torréfaction. do poids. vitesse de prise
des mortiers

après 2 mois.

minutas. grammes.
5 11.00 4 900
7 11.00 3 1000

40 9.50 3 4 000
15 9.65 2 1100
20 14.60 4 1500
25 11.80 4 1500
30 12.20 2 1200
40 12.50 4 600
60 11.00 5 500 	 .

120 11.00 6 200

On voit par ce tableau que l'intensité dela pouzzolane
augmente d'abord poHr décroître ensuite. Le point le
plus convenable répond à peu près à la température de
cuisson de la chaux ou de la bonne brique.

Les arènes sont des sables, formés sur place par la
décomposition des roc..'hes anciennes, qui forment avec
la chaux grasse des mortiers hydrauliques. a 'suie
de ces sables varie du rouge brun au jaunâtre. Ils sont
très abondants à la limite des terrains anciens et des ter-
rains secondaires ; ils occupent ordinairement le som-
met des collines arrondies et peu élevées on les ren-
contre fréquemment dans le Périgord et la Champagne.

M. Girard de Caudenberg , ingénieur qui s'est livré
à une étude alternative des arènes, a reconnu qu'elles
doivent leurs propriétés à l'argile qu'elles contiennent
en plus ou moins grande quantitA Une légère calcina-
tion augmente l'énergie de leurs propriétés.

On confond sous le nom de psammites des espèces
très nombreuses d'assemblages de grains de quartz, de
mica, de feldspath et de schiste agglutinés par des ci-
mente variables. Nous n'avons à considérer, au point
de tue qui nous occupe, que les psammites schistoscles,
jaunes, rouges, ou bruns, à grains fins, onctueux au
toucher et faisant pâte argileuse avec l'eau. Ils provien-
nent de la décomposition des roches schisteuses primi-
tives. On les trouve en veines dans les schistes du dé
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partement du Finistère. M. l'ingénieur Avril, qui les a
employées pour le canal de Nantes à Brest, mêlait une
partie de chaux grasse en pâte et trois parties de psam-
mite calciné et pulvérisé. Le mortier faisait prise après
17 jours d'immersion.

Certains grès friables renferment une gangue argi-
leuse qui leur donne la propriété de rendre hydraulique
le mortier de chaux grasse. M. Minard les a observée
pour la première fois auprès de La Fère, à l'époque de
la construction du canal de Saint-Quentin. Ces grès
existent en bancs plus ou moins épais , reposant sur la
craie. Leur dureté est variable, ils jouissent de proprié-
tés pouzzolaniques d'autant plus énergiques qu'ils sont
plus compactes. Mais les frais de pulvérisation seraient
considérables avec des roches dures; on se borne donc à
l'emploi , encore suffisant, des parties assez friables
pour être désagrégées pour un seul passage à la claie.

Les grès pouzzolaniques torréfiés en plein air sur une
plaque de tôle deviennent plus énergiques. Calcinés an
contraire en vases clos, ou même dans un four à chaux
ordinaire, ils perdent en partie leurs propriétés. La
meilleure proportion du mélange parait être de trois
parties de grès et d'une de chaux grasse en poudre. Les
mortiers sont assez gras, vu la ténuité du grès ; on doit
les brasser avec soin et à deux reprises différentes à
quelques heures d'intervalle.

On désigne, improprement dans les constructions,
sous le nom de ciment, de la brique ou du tuileau pulvé-
risé que l'on mêle à la chaux. L'emploi de ces corps ne
peut présenter aucune sécurité : on conçoit en effet que
l'on met au rebut les pièces trop ou trop peu cuites, que
d'ailleurs les briques sont mélangées de sable, et même
souvent fabriquées avec des terres grasses, et non avec
des argiles, de sorte qu'il est impossible de compter sur
la régularité des effets obtenus.

Les cendres de houille ou de tourbe présentent quelque
fois dos propriétés pouzzolaniques assez développées ;
niais elles sont souvent tout à fait inertes. L'emploi
de ces substances ne sera jamais d'une grande impor-
tance.

Les laitiers de haut-fourneau, les crasses de forges
connues sous le nom de mâchefer, ne sont que des pouz-
zolanes peu énergiques. On ne doit les mêler qu'à des
chaux déjà un peu hydrauliques par elles-mêmes.

On a quelquefois employé avec succès une combinai-
son particulière d'argile et de potasse, connue sous le
nom de ciment d'eau forte ; mais ce produit ne se ren-
contre plus dans le commerce, depuis que l'on fabrique
l'acide nitrique en décomposant par l'acide sulfurique Je
nitrate de potasse.

Noue enons de passer en revue les différentes set -
"tes que l'on mélange ordinairement à la chaux pour
former les mortiers hydrauliques; nous allons examiner
en peu de mofe les propriétés chirniaues de cesdifférents
corps.

Les pouzzolanes naturelles ou artificielles, et les sub-
stances que nous avons rangées par analogie dans la
même division, peuvent être partagées, comme la fait
M. Vicat, en trois classes principales. Les matières très

énergiques mêlées avec la chaux grasse produisent un
mortier qui fait prise du premier au troisième jour après
l'immersion, et qui, après un an, est aussi dur que la
bonne brique et donne avec la scie à ressort une pous-
sière sèche. Les matières énergiques, dans les mêmes
circonstances, donnent un mortier qui ne fait prise que
du quatrième au huitième jour, qui ne présente après
un an que la dureté de la pierre tendre, et qui donne
avec la scie à ressort une poussière humide.Enânt les
matières peu énergiques produisent des mortiers qui ne
font prise que du dixième au vingtième jour, qui , %-
teignent jamais que la consistance de savon et qui e
patent la scie à ressort. Nous avons déjà vu d'ailleurs
que les sables sont des matières inertes.
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Cela posé, nous dirons d'abord que rien dans les ca- 	 Extraction, indemnité de terrain etractèren physiques ne peut faire juger d'une manière, transport aux fours (suivant les localités).
même approximative, du degré d'énergie de ces diffé- Arrosage, trituration, façon des briquet-
rente corps. On doit seulement remarquer que les ma- tes, une journée de manœuvre. . . . .
tières vitrifiées et très denses sont toujours médiocres. 	 Charge, soin du four, décharge. . . .L'expérience directe peut seule donner des renseigne- 	 1 hectolitre de charbon de terre (suivant
mente positifs. Les caractères chimiques sont eux- les pays) 	
mêmes assez incertains ; cependant ils peuvent fournir 	 Pulvérisation tamisage et emmagasine-des indications importantes. 	 ment. 	

L'argile des arènes séparée de son sable, et les psam- Frais d'établissement pour mange
mites mis en contact pendant quelques jours avec l'a- fours, machine à pulvériser, estimés par
cide hydrochlorique, abandonnent une partie de leur fer mètre cube 
et de leur alumine.

L'acide hydrochlorique dissout la chaux et l'oxyde de
fer qui se trouvent dans les argiles ordinaires, mais il
n'attaque presque pas l'alumine qu'elles renferment.

L'action des acides sur les pouzzolanes naturelles et
artificielles est très variée. Quelquefois il se dissout une
grande quantité de fer et d'alumine ; dans d'autres cir-
constances la matière n'est nullement attaquée. Les
éléments de ces divers composés se trouvent donc en- § I. -Extinction de la chaux. Les procédés employés
gagés dans des états de combinaison très différents : les pour éteindre la chaux, c'est-à-dire la combiner avec
uns sont simplement mélangés, les autres sont retenus une quantité convenable d'eau, sont au nombre de trois.
par une affinité ou une cohésion énergique. Cette opération préliminaire de la fabrication des mer-

Les essaisessais par les acides ne donnent donc que des in- tiers exerce une assez grande influence sur leurs quali
dications assez vagues. H n'en est pas de même de l'ac- tés. Nous devons l'examiner avec quelques détails.
don de l'eau de chaux qui mérite un examen très atten- Procédé ordinaire. La méthode la plus généralement
tif, et qui pourra peut être donner plus tard un moyen employée consiste à jeter la chaux dans une quantité
de mesurer exactement et en peu de temps la puissance d'eau suffisante pour la transformer en bouillie épaisse.
pouzzolanique d'une substance donnée. ta chaux s'échauffe, se fend avec bruit, se boursouifie

L'eau de chaux mise en contact avec une quantité et Se réduit en pête ou en bottillie. Ces phénomènes
suffisante d'arènes, de pouzzolanes, etc., réduites en sont plus ou moins prononcés, suivant la qualité de la
poudre est rapidement décomposée ; la chaux se rom- chaux employée.
bine à la substance employée et se précipite avec elle. 	 On doit surveiller attentivement les ouvriers char-
Cette action est d'autant plus énergique que la propriété gés d'éteindre de la chaux. Pour diminuer le travail al-
pouzzol anique de la matière est plus développée. L'essai térieur du mélange du mortier' ils sont toujours portés
se réduit donc à projeter de petites quantités de pouzr.o- à mettre beaucoup trop d'eau. La chaux se réduit alors
lane dans un volume déterminé d'eau de chaux, jusqu'à en bouillie claire se trouve noyee, Comme disent les
ce que toute la chaux soit précipitée, ce que l'on recon- maçons, et perd beaucoup de sa qualité. Cette recoin-

nalt à ce que le liquide n'est plus troublé par l'addition mandation est d'une haute importance. Il arrive quel-
d'une goutte de carbonate de soude. La puissance pouz- quefois au-si que certains morceaux n'ont été atteints
zolanique est proportionnelle au volume d'eau de chaux que par une petite quantité d'eau ; ils décrépitent à sec
décomposée, et la dureté du mortier fabriqué avec la et atteignent une très haute température ; si on vient
substance soumise à l'essai parait suivre la même loi, alors à projeter de l'eau dessus ils se divisent fort mal
Voici une expérience de M. Vinet qui le démontre d'une et ne donnent plus alors que de la chaux grenue. On
manière assez exacte. peut éviter cet inconvénient en les mouillant peu à peu

avec précaution; mais il vaut mieux donner dès le
Pouzzolane employée. Ena de chaux dépouillée. Réeisterico du mortier

100 parties 	 '700 .	 6i0	
commencement toute l'eau nécessaire.

Les chaux grasses éteintes en bouillie fort épaisse
100 p. d'un au- donnent deux ou trois volumes pour un ; une partie en

Ire échantillon. 	 66	 97 poids retient 2,94 parties d'eau. Les chaux maigres et
Voici du reste, d'après le même ingénieur, les quan les chaux hydrauliques, dans les mêmes circonstance,

tités d'eau de chaux qui peuvent être décomposées par ne donneront qu'un volume et demi, ou un volume et un
différentes matières pouzzolaniques : quart pour un.La chaux obtenue par le procédé ordinaire que nous

Eau da chaux dépouillée venons de décrire est dite coulée, fondue ou amortie.
Ai.,,.1

es 100 p. de bonnes argiles à poux-
	100 parties d'argile des arènes. 1100	 La chaux en pille, renfermée dans une fosse humide,

peut se conserver fort longtemps dans cet état ; On en

	

zolane à l'état naturel. . _ 	 4.00 à 500
Argiles
crues. a vu qui après 500 ans était encore onctueuse et propre .

	400 p. de bonne argile à pouz- 	 à faire d'excellent mortier. La chaux hydraulique, au

	

zolane calcinée au rouge à	 contraire, durcit en très peu de temps. Les ouvriers qui
260 veulent encore l'employer dans cet état la détrempent

Argiles 	 zolane calcinée en vases clos. 	 100

	

400 p. de bonne argile à pouz 	
'	

en ajoutant de l'eau et la brassent fortement; on ne
peut ainsi fabriquer que du détestable mortier. La chaux

cuites,

	

100 p. d'argile donnant une 	 durcie et remaniée avec de l'eau est amortie ; elle a

	pouzzolane médiocre. • •	 60 à 80 perdu toutes les propriétés qui la rendaient précieuse.

	

100 p. d'argile donnant une 	 Quand on n'a qu'une petite quantité de chaux à étain-

	

mauvaise pouzzolane. . . 	 25 à 38 dre, on se contente de la placer sur une aire bien unie

100 p. de pouzzolatted'Italie. . 147 et de verser dessus l'eau nécessaire, après l'avoir en-
tourée d'une petite bordure élevée avec le sable même
qui doit servir à former le mortier. Dans les' grands
chantiers de construction, l'atelier d'extinction est dis-
posé avec plus de soin On établit une fosse en maçonne-

240

MORTIER.

mémoire.

4r,50
4',50

mémoire.

i',00

CHAPITRE II.

DE LA FABRICATION ET DE L'EMPLOI DES MOETIEL6
ET DES BÉTONS.

Prix du mètre cube. . . .
Le bénéfice d'environ 10 p. 100 est compris dans les

prix ci-dessus.

2f,00

On peut évaluer, en général, de la manière suivante
le prix de revient du mètre cube de pouzzolane artifi-
cielle fabriquée par la cuisson d'uns argile convena-
ble.
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rie ou en planches de 0°,50 à 0°,70 de profondeur et
d'une étendue plus ou moins grande, mais cependant
qui ne doit pas dépasser 12 ou 15 mètres carrés Il vaut
mieux avoir plusieurs petites fosses qu'une seule trop
grande, l'opération est plus facile à surveiller et à exé-
Miter. La fosse d'extinction est placée un peu au-dessus
d'une fosse plus vaste dans laquelle on fait tomber, par
une petite vanne, la chaux réduite en pâte. On prend
la chaux conservée dans ce dernier bassin, quand on en
e besoin. La chaux hydraulique ne doit être éteinte
que peu de temps avant d'être employée. Le choix de la
position des bassins dont nous venons de parler n'est
pas sans importance ; l'eau doit y arriver facilement
par un tuyau en plomb garni d'un robinet auquel il est
convenable de pouvoir ajuster un tuyau flexible, ter-
miné par une tête d'arrosoir pour verser l'eau successi-
vement sur tous les points du bassin d'extinction. Il faut
d'ailleurs. que ce bassin boit, autant que possible, plus
élevé que les tonneaux ou autres appareils pour la fa-
brication du mortier, afin que les matières, n'ayant
qu'à descendre, n'exigent pas des frais considérables de
bnrdage, soit àdos, soit en brouette.

Extinction par immersion. Le second procédé con-
siste à plonger la chaux vive dans l'eau pendant quel-
ques secondes et à la retirer avant qu'elle n'ait fusé.
Elle siffle, éclate avec bruit, répand des vapeurs bril-
lantes et tombe eu poussière. On peut la conserver
longtemps dans cet état, pourvu qu'elle soit à l'abri de
l'humidité. Elle ne s'échauffe plus quand on la dé-
trempe.

100 parties en poids de chaux grasse éteinte par ce
procédé retiennent environ 48 parties d'eau, et 100 vo-
lumes fournissent 150 à 170 volumes de poussière
éteinte et non tassée.

Les chaux hydrauliques éteintes par le même procédé
retiennent 20 à 35 pour 100 d'eau, et leur volume
augmente dans le rapport de 1 à 1,8 et même 2,18.

L'extinction de la chaux grasse par ce procédé exige
certains soins Il faut réduire la chaux en très petits
fragments et la renfermer avant qu'elle ne fuse, dans
des futailles. Sans ces précautions, la chaux ne retient
pas assez d'eau et se divise en petite fragments qui ne se

• réduisent plus en pâte, comme nous l'avons dit dans le
premier procédé.

L'extinction par immersion s'exécute en grand avec
assez de facilité. Ce procédé donne même le moyen de
séparer les incuits d'une manière complète et rapide. La
chaux à éteindre est placée par petites portions dans
des paniers ou dans des seaux à fonds mobiles sus-
pendus par une corde à la volée d'une grue. On les
plonge un moment dans l'eau, puis on les enlève, et en
faisant faire un demi-tour à la grue on amène la chaux
eu-dessus d'une chambre en maçonnerie où on la jette.
Elle fuse bientôt et se réduit en poussière. On la fait
alors tomber au moyen d'une trémie dans un cylindre
incliné en tôle percée de trous et animé d'un mouve-
ment rapide de rotation. La chaux pulvérulente passe
à travers les trous do cette espèce de blutoir, et les in-
cuita ou les biscuits qui n'ont pu s'éteindre sortent en
fragments à ]'extrémité inférieure du cylindre en tôle.
La chambre où s'accumule la chaux éteinte et blutée
doit communiquer au moyen d'une trémie avec le ma-
gasin situé au-dessous où l'on veut conserver cette
substance. Pour l'expédition, on renferme la chaux
hydraulique éteinte par ce procédé dans des sacs en
toile bien fermés.

Extinction spontanée. Le troisième procédé consiste
à abandonner la chaux -tua contact de l'air. Elle se réduit
en poussière après un temps plus ou moins long en dé-
gageant une petite quantité de chaleur. La chaux grasse
absorbe ainsi les 2/5 de son poids d'eau, et le foisonne-
ment est de 2 fois 1/2 le volume primitif. Les chaux
eyereuliques ne retiennent quo 1/8 de leur poids d'eau.
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Leur volume augmente dans le rapport de 1 à 1,75
ou 2. La chaux ainsi exposée à l'air absorbe nussi de
l'acide carbonique. L'énergie de cette dernière action
varie avec la nature de la chaux sur laquelle on opère,
mais jamais la saturation ne devient complète. On con-
çoit fort bien, en effet, que le carbonate ferme autour
de chaque grain de chaux forme une espèce de vernis
qui s'oppose à la combinaison de l'acide carbonique
avec la chaux vive qui existe encore au centre du glu.
bule. De sorte que la chaux, exposée à l'air, n'est
qu'une poussière dont chaque grain est composé intérieu-
rement de chaux vive et extérieurement de carbonate
de chaux régénéré.

La chaux, réduite en pâte d'égale consistance par les
différents procédés que nous venons de décrire, ne ren
ferme pas la même quantité d'eau dans un même vo-
lume. De nouvelles expériences seraient nécessaires
pour faire connaître d'une manière complète l'influence
du procédé d'extinction sur la qualité des mortiers. Le
premier procédé est incontestablement le meilleur pour
les chaux hydrauliques. M. Vicat pense que le troisième
serait le plus convenable pour les chaux grasses. Le
général Treussart , au contraire, regarde l'extinction
spontanée comme très mauvaise dans tous les cas. Nous
sommes portés à partager cette opinion, parce que la
chaux ainsi éteinte , étant toujours partiellement car-
bonatée, doit présenter les féeheux effets des chaux
imparfaitement cuites.

§ 2. DOSAGE DES MORTIERS. Les proportions dans
lesquelles il convient de mélanger la chaux et les diffé-
rentes substances dont nous avons parlé dépendent à
la fois de la nature de ces substances et de l'emploi
que l'on doit faire des mortiers. On sent dire, d'une
manière générale , qu'il faut rapprocher les chaux
grasses des pouzzolanes les plus énergiques, et, au con-
traire, les chaux éminemment hydrauliques des sables
quarzeux et des matières inertes, de manière que la
puissance pouzzolanique de la substance ajoutée aug-
mente quand la propriété hydraulique de la chaux di-
micue. Quant aux proportions à adopter, il vaut mieux
pécher par absence que par excès de chaux quand elle
est grasse, et, au contraire, par absence que par excès
de matières étrangères quand la chaux est hydrau-
lique. Développons ces préceptes généraux.

Lorsque les mortiers doivent être constamment sons
l'eau ou exposés à l'humidité, ils doivent, pour acquérir
une grande dureté , être composés de l'une des ma-
nières suivantes :

1' Chaux grasses et pouzzolanes naturelles ou arti-
ficielles très énergiques,

2" Chaux moyennement hydrauliques et pouzzolanes
énergiques, ou bien arènes de bonne qualité, ou enfin
peiner-arme très énergique mêlée de moitié de sable.

3^ Chaux hydrauliques et pouzzolanes peu énergi-
ques, ou arènes, ou psamnites médiocres, ou enfin
pouzzolane très énergique mêlée de sable.

4" Chaux éminemment hydraulique et sable on ma-
tières inertes.

Les mortiers exposés à l'air ne peuvent devenir très
durs qu'autant qu'ils sont composés de chaux éminem-
ment hydraulique et du sable, ou bien de chaux hydrau-
liques et de sable, ou autres substances inertes. Les
chaux grasses ne peuvent jamais donner d'excellents
résultats.

Les mortiers destinés à l'immersion renferment, en
général, un volume de pouzzolane et 0,3 à 0,50 de Pa°
ferme de chaux grasse, ou bien 0,40 à 0,60 de
chaux moyennement hydraulique, ou bien enfin n
volume de sable, et 0,50 à 60 de chaux éminemment
hydraulique. 	

pâte de

La résistance des mortiers qui doivent rester exposa
 l'air va en croissant quand la proportion de sab .

augmente depuis 50 jusqu'à 240 parties de sable peut



Fabrication de P"`. de mortier. . 4 fr. 10 c.
Ce prix de revient est moins élevé que le précédent,

et il deviendrait encore phis faible si on suppose que
les manoeuvres sont des prisonniers dont la journée est
presque sans valeur. Cependant nous ne donnons pas
le dessin de cette machine, dont la construction n'est
pas aussi rationnelle qu'on pourrait le désirer, et nous
croyons que si on était obligé d'employer des hommes
à ce genre de travail, il vaudrait encore mieux les ap-
pliquer à l'une des machines suivantes.

Nous avons vu employer, pour fabriquer du mortier,
une machine analogue à celle des fabricante dechocolat.
Deux cônes tronqués, en bois, remplis de pierres, écra-
saient le mortier placé sur la plate-forme circulaire
sur laquelle ils roulaient, des couteaux et des râteaux
le remuaient ensuite pour ramener successivement
toutes les parties de la masse sous l'action des cônes
roulants. Cette machine donnait de mauvais résultats et
exigeait beaucoup de force sans faire d'excellent mor-
tier. Nous en avons seulement parlé pour mettre en
garde contre elle les constructeurs qui pourraient être
séduits par cette disposition qui parait ingénieuse.

Tout le monde connaît la disposition des manéges à
roues (fig. 1886 et 1887) employés pour faire le mortier
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dans presque tous les grands chantiers. Des runes or-

dinairement au nombre de deux, parcourent une auge
circulaire, peu profonde, et écrasent et mélangent les

.6
	 Pet

MORTIER

100 parties de chaux grasse éteinte par le procédé or-
dinaire. Quand la chaux grasse a été éteinte par im-
mersion ou spontanément, la résistance du mortier
augmente quand la proportion de sable varie de 50
à 221) parties de sable pour 100 de chaux, et décroît
ensuite quand la dose de sable dépasse ce dernier chiffre.

La résistance des mortiers qui contiennent de la
chaux moyennement hydraulique , éteinte par le pro-
cédé ordinaire, va en croissant quand la proportion de
sable passe de 0 à 180 parties pour 400 de chaux.

Les proportions que nous venons d'indiquer n'ont
rien d'absolu. Elles varient, nous le répétons, avec les
qualités des matériaux. D'ailleurs la résistance absolue
'd'un mortier ne doit pas préoccuper exclusivement
l'ingénieur ; la rapidité de la prise, les difficultés de
fabrication et surtout le prix de revient sont presque
toujours pour lui d'une plus haute importance. Quand
on est chargé d'un grand travail, il ne s'agit pas d'ob-
tenir les mortiers les plus résistants possible, mais des

" mortiers suffisamment résistants au plus bas prix possible.
Les différentes substances qui composent les mortiers

sont en grains, en poussière ou en pâte ; quand on les
mélange, elles forment une masse plus ou moins corn-
pacte dont le volume est moindre que la somme des
volumes mélangés ; il y a une contraction qui varie
des 5/7 aux 4/5 du volume total des composants.

§ 3. FABRICATION nu MORTIER. Nous avons fait
connaitre les différentes matières qui entrent dans la
composition des mortiers. Nous avons ensuite indiqué
les proportions dans lesquelles il convient de les mé-
langer pour obtenir les résultats les plus avantageux;
il ne nous reste plus qu'à décrire les procédés em-
ployés pour effectuer le mélange et la trituration de ces
substances d'une manière à la fois complète et émo-
i ligue. Cette opération peut se faire à bras ou au moyen
de machines.

Quand on ne doit fabriquer qu'une petite quantité de
mortier, les frais d'établissement de machines ne se-
raient pas couverts, et alors on opère le mélange de la
chaux avec le sable ou les pouzzolanes au moyen de
rabots inanœuvrés par des hommes. L'ouvrier pousse
son rabot eu avant en appuyant sur la partie plate de
l'instrument et le ramène à lui en appuyant sur le
tranchant. Ce double mouvement écrase et mélange la
matière en la ramenant sans cesse vers l'ouvrier.

Le prix de revient de la fabrication, par ce procédé,
de I." de mortier, non compris l'apport et le dosage,
peut s'établir de la manière suivante : un chef d'atelier
payé,je suppose, 3 fr. par jour, surveille facilement deux
• ateliers deS gâcheurs chacun et les hommes qui apportent
et qui mesurent la matière. Le rabot coûte environ 5 fr.
et peut servir à confectionner dans l'année environ

de mortier ; il exige environ 5 fr., dans le
Même temps, pour réparations, entretien et amortisse-
ment de sa valeur ; de sorte que, si le prix de la journée
de manoeuvre est de 1 fr. 50 c., comme sens l'avons
déjà supposé, le sous-détail de la fabrication de 1.•`•
de mortier sera

1 journée de manoeuvre à 4 fr. 50 c.• 4 fr. 05: c.
à— de surveillant 3 fr. . 	 » 	 30

Frais d'outils 	
Prix de ln fabrication du mètre cube. 1 fr. 82 c.
Dans les grands travaux, on emploie presque toujours

des moyens d'exécution plus puissants. On fabrique le
mortier à l'aide de machines de formes très variées. Nous
tillons décrire successivement ces appareils.

Dans quelques circonstances exceptionnelles, près
des bagnes par exemple, les ingénieurs disposent d'a
très grand nombre d'ouvriers. On peut les employer à
fabriquer le mortier au moyen d'un appareil qui semble
avoir donné de bons résultats à quelques officiers du
génie militaire. C'est un tonneau mobile autour d'un
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axe horizontal. Des planches fixées à la circonférence
de ce tonneau et dirigées suivent des plans passant par
l'axe, forment des espèces de marches sur lesquelles
les hommes montent continuellement en faisant tourner
le tonneau par leur propre poids. Les substances sont
introduites par une des extrémités du tonneau, au
moyen d'une trémie, et le mortier sort à l'autre extré-
mité. Le 'tonneau est garni intérieurement d'une série
de chevilles sur lesquelles le mortier tombe continuel-
lement et se trouve ainsi parfaitement mélangé. Six
hommes et un surveillant peuvent faire marcher la
machine et produisent environ 15'.`• de mortier par
jour. La machine coûte environ 800 fr. Elle peut exi-
ger 200 fr. de réparations annuelles et durer 10 ans,
les débris seraient revendus 200 fr., l'intérêt de son
capital est de 40 fr.; les frais d'outils annuels seraient
donc de 300 fr. Pour 200 jours de travail par an, c'est-
à-dire pour fabriquer 3,000'•`. de mortier, soit » fr.30 c.
par mètre cube. Le sons-détail de la fabrication, non
compris le transport des matières, serait donc

journée de manoeuvre à 1 fr. 50e. l'une. 0 fr. 60e.
-4, journée de surveillant à 3 fr. . . . »
F'rais d'outils. 	  » 	 30
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matières. Des râteaux en fer, solidaires avec les roues,
remuent sans cesse le mortier et amènent successive-
ment toutes ses parties sous l'action des roues. Quand
le mélange est parfait, on ouvre une trappe placée au
fond ds l'auge et le mortier, poussé par un râble en
fer convenablement disposé, tombe en tas au-dessous
dn manége et peut être facilement recueilli et trans-
porté. Ces manéges sont généralement mis en mouve-
ment par un ou deux chevaux. Ces appareils , d'une
grande simplicité, donnent, en général, d'excellents
produits ; je crois même qu'ils sont supérieurs à tous
les autres moyens employés pour les mortiers très 'com-
pactes, ceux, par exemple, qui ne renferment que de
la chaux et de la pouzzolane.

Un manége a mortier conduit par 2 chevaux peut
produire 20- `• de mortier par jour, soit 4000n'•`• par
aunée de 200 jours de travail. Un surveillant peut di-
riger le dosage et la marche de deux appareils. Chaque
manége exige en outre les soins d'un manoeuvre. Cette
machine coûte en moyenne 500 fr., savoir

Maçonnerie. . 	 .	 . 	 150 fr. I 
500 fr 'Charronnage et fers. . . 	 250 fr. 

Son entretien annuel est de 50 fr. à peu près, l'in-
térêt de son capital est de 25 fr., et en supposant
qu'elle dure dix ans on peut évaluer à 40 fr. sa dépré-
ciation annuelle, de sorte que les frais d'outils pour la
fabrication de 4000'.•`• s'élèvent à 115 fr. Le sous-dé-
tail de fabrication est donc le suivant :

de journée de cheval à 5 fr. l'une. . . . 0,500
ue 	

-	

manoeuvre à 4 fr. 50 l'une. 0,075
4	

-	

surveillant à 3 fr. l'une. 0,075

	

Frais d'outils 	 0  029

Prix de fabrication du mètre cube  0f,679
Occupons-nous enfin des tonneaux à mortier. Ces

machines sont aujourd'hui très employées. Elles pré-
sentent en effet beaucoup d'a-

1899.ventages. Elles occupent peu
de place, leur surveillance est
facile, leurs produits sont de
bonne qualité et très abondants;
le prix de fabrication d'un mètre
cube de mortier est très faible.
Nous pensons que c'est le meil-
leur appareil à employer pour
les mortiers de sable et chaux ;
elles laissent dans ce cas très
peu à désirer.

La forme et les dimensions
des tonneaux à mortier varient
beaucoup. Les uns sont cylindri-
ques, les autres sont des troncs
de cônes dont la grande base est
tantôt en dessus, tantôt en des-
sous; certaine tonneaux peuvent
être manoeuvrés par un ou deux
hommes; une machine à vapeur
de 12 chevaux suffit à peine pour
faire mouvoir Pnn de ces appa-
reils employé aux travaux hy-
drauliques de Cherbourg. Cha-
que constructeur, pour ainsi
dire, adopte une forme pnrticu
libre, et il doit en être ainsi, car
les proportions doivent changer
avec les circonstances dans les-
quelles on opère. Avouons ce-
pendant que jusqu'à présent
aucune règle fixe n'a guidé les

4891 . 1892. 4888.ingénieurs. Des expériences de-
rccies sur ce sujet Seraient d'une haute importance,posés, peuvent se prêter, en modifiant convenablementI
malheureusement il n'en existe pas; nous essaierons  l'écartement des barreaux, à une foule d'applicattel s,

à la fin de cet article de donner quelques principes à cet
égard : ayant étudié la marche d'un grand nombre do
ces appareils, nous espérons présenter quelques obser-
vations utiles.

Pour éviter l'emploi d'un trop grand nombre de fi-
gures, nous no donnerons que le dessin du tonneau bre-
veté de M. l'architecte Roger, non pas, à beaucoup
près, que ce soit le meilleur à notre avis, mais parce
que nous pourrons faire comprendre tous les autres on
noue aidant de la description complète de celui-ci.

Le tonneau à mortier de M. Roger se compose,
comme l'indiquent les figures 1888, 1889 et 1890,
d'une forte enveloppe en douves de chêne, cerclées en
fer. Un arbre vertical, également en fer, porte à sa partie
supérieure, une pièce horizontale à laquelle les chevaux
sont attelés, et sur sa largeur une série de râteaux épi.
lement en fer. L'un d'eux est représenté (fig. 1894).
Le fond du tonneau (fig. 1888) est percé d'ouvertures
à travers lesquelles s'ecouie le mortier, qui peut aussi
sortir par la porte pratiquée au bas du tonneau (fi-
gure 1890). L'arbre porte, a sa partie inférieure, une
pièce de fonte (fig. 1892) qui broie les matières sur le
fond du tonneau. Une vis sur laquelle tourne l'arbre en
fer permet de l'élever ou de l'abaisser plus ou moins; le
disque en fonte se trouve ainsi plus ou moins éloigné du
fond et exerce par ce moyen une action dont l'énergie
peut varier à volonté. Ln partie supérieure du tonneau
porte unévasement pour faciliter l'introduction des ma-
tières. Les ouvertures pratiquées dans la pièce de fonte
qui forme le fond du tonneau de M. Roger sont sujettes
à s'engorger. Un fabricant de briques du Bas-Meudon
(près Paris), dont le nom m'échappe en ce moment,
forme le fond de ses tonneaux broyeurs avec une grille
composée de barreaux ordinaires de fourneaux de chau-
dières à vapeur. C'est une très heureuse idée. On peut
à volonté faire varier l'écartement des barreaux, dé-
gager les vides engorgés, etc. Les tonneaux, ainsi dis
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ger formant voûte à la partie supérieure du tonneau
cesseront de descendre : ce que j'ai souvent observé.
Quelquefois, au contraire, la petite base du tronc da
cône qui ferme le tonneau est à la partie inférieure.
Dans ce cas, les matières descendent bien, mais un
autre inconvénient se présente. L'effort nécessaire à la
trituration augmente avec la compression du mortier,
de sorte qua les râteaux, placés au bas de l'arbre, peu-
, ent avoir à exercer, en pure perte, en effort considé-
rable. Le but que doit se proposer le constructeur est
d'éviter à la fois les deux inconvénients que nous ve-
nons de signaler. La forme cylindrique satisfait dans
les cas ordinaires à ces conditions. Mais jusqu'à présent
on n'a pas cherché tt déterminer par des considérations
rigoureuses les formes à donner aux tonneaux à mor-
tier. Voici, je crois, comment on pourrait parvenir à
trouver une forme telle que les efforts exercés par tous
les râteaux soient égaux. La base inférieure devrait
être à la base supérieure dans le rapport du volume du
mortier à la somme des volumes des matières mélan-
gées, multiplié par le rapport de la résistance opposée à
la trituration, par les matières simplement mêlées,
à lu résistance opposée à la mime opération par le mé-
lange intime constituant le mortier. Le premier rapport
est très facile à évaluer. Le second présenterait un peu
plus de difficulté à déterminer, mais pourrait cependant
être obtenu avec une assez grande approximation par
les méthodes habituellement employées pour détermi-
ner la résistance des matières molles.

D'après la marche que nous venons d'indiquer on
conçoit que l'on sera conduit, suivant la nature des
matériaux, à l'adoption de tonneaux, quelquefois évasés
et quelquefois rétrécis à la partie supérieure. Mais, nous
le répétons, la forme cylindrique est, en général, la
plus avantageuse, et nous conseillons de l'adopter toutes
les fois que ries considérations positives ne porteront
pas à lui en faire préférer une autre.

Il nous reste à examiner un élément important de la
forme des tonneaux : c'est le rapport de leur diamètre à
leur hauteur. Dans ce cas encore, les constructeurs net
paraissent conduits par aucune règle générale. On ren-
contre sur les chantiers, des tonneaux broyeurs dont la
hauteur varie depuis une fois jusqu'à deux fois le
diamètre. 'foutes choses égales d'ailleurs, le rapport de
la hauteur à la base, doit être d'autant plus petit, que
les appareils sont plus puissante. Pour des appareils de
même puissance la hauteur doit être d'autant plus
grande que les substances employées sont plus difficiles à
mélanger. Nous pensons du reste, en général, qu'il vaut
mieux pécher par excès que par défaut de hauteur. En
ouvrant davantage 'les portes de décharge du mortier
on peut toujours remédier an premier défaut. Les in-
convénients résultant du second ne peuvent être pré-
venus qu'en diminuant l'ouvertu•e des portes et par
suite en augmentant le travail moteur. Dans les ma-
chines à mortier qui donnent les meilleurs résultats, la
hauteur est égale à peu près à trois fois le rayon du
cylindre.

Voyons maintenant quels sont les résultats écono-
miques de ces dernières machines. Un tonneau un peu
plus grand que celui dont nous avons donné le dessin,
conduit par un cheval, fournit facilement
mortier par jour, soit 5000'''•• par année de 200 jours .
de travail. NOUs ne parlerons pas du prix des tonneaux
brevetés, qui est énorme ; nous établirons nos calculs
d'après un exemple que nous avons eu l'occasion d'é-
tudier. Le tonneau coûtait 500 fr. L'intérêt annuel (le
cette somme est 25 fr. En admettant que le tonneau
dure dix ans, sa dépréciation annuelle sera de 30 fr.,
ses débris conservant une valeur de 200 fr. Son entre-
tien n'excède pas 125 fr. par an ; les frais annuels d'ou-
tils seront, pas conséquent, de 180 fr. Cela posé, le
sous-détail da la fabrication d'un mètre cube de mor- 

depuis le corroyage des terres à poteries finès jusqu'à
la préparation des bétons les plus grossiers. M. Monge],
ingénieur français, chargé par le vice-roi d'Egypte de la
colossale entreprise du barrage du Nil, e fait construire
à Paris huit puissantes machines à vapeur destinées
à faire marcher seize broyeurs à argiles et les ma-
chines à briques correspondantes, et de plus tous les
broyeurs de cette espèce qui prépareront le mortier
nécessaire à ce prodigieux travail, plus digne assu-
rément de notre admiration que les célèbres pyra-
mides (1).

L'inventeur de la disposition . que nous venons de dé-
crire possède, comme N. Roger, un brevet d'invention ;
on ne peut donc, d'ici à quelques années, l'employer
sans payer à ces messieurs des droits qu'ils fixent fort
haut. C'est assurément une chose fâcheuse pour les
entrepreneurs de travaux, mais nous verrons bientôt
que l'on peut arriver par d'autres méthodes à des ré-
sultats presque aussi satisfaisants.

Dans les tolfneaux que l'on construit ordinairement
le fond est plein et le mortier ne peut sortir que par
une porte placée au bas du tonneau. Cette disposition
présente un grave inconvénient le sable et la chaux :
s'accumulent dans la partie du tonneau opposée à la
porte, et ne trouvant pas d'issue, ils sont fortement com-
primés et deviennent quelquefois si compactes que le
mouvement de l'arbre et des râteaux qu'il supporte
est tout à fait impossible. On doit mettre au moins
deux ouvertures garnies de portes à coulisses à la partie
inférieure des tonneaux ; ainsi modifiés ils marchent
très bien, et la facilité que l'on a d'augmenter ou de
diminuer les orifices permet de rendre l'écoulement du
mortier plus ou moins rapide, et par suite son mélange
plus ou moins parfait.

L'arbre des tonneaux à mortier ordinaires porte des
râteaux comme ceux du tonneau de M. Roger. Quel-
quefois on ajoute d'autres râteaux semblables fixés
aux parois intérieures du tonneau, le mortier se trouve
ainsi entraîné par les râteaux mobiles et retenu par les  

s.    
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râteaux fixes qui le déchirent en toua sens. La fi-
gure 1893 donne le dessin d'un tonneau à bras de ce
genre employé au pont de Lorient.

Examinons maintenant la forme générale des ton-
neaux à mortier. Quelques constructeurs donnent à
leurs appareils la forme d'un tronc de cône dont la
grande base est en bas. Cette disposition est rarement
bonne. On sait, en effet, que le sable et la chaux occu-
pent un volume d'autant plus faible que leur mélange
est plus parfait, si, en même temps, la capacité qui les
renferme va en augmentant, on comprend qu'il se for-
mera des vides dans la masse, et les matières à milan-

(I) D'après une opinion récemment émise, mais qui pa-.
rait difficile à justifier, les pyramides ne seraient pas moins
admirables que le barrage du Nil ; elles auraient comme lui
un caractère de haute utilité, car elles seraient destinées à
s'opposer à la marche progressive des sables du désert.         
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nous avons vu employer pour la fondation d'une écluse,
du béton dont le mètre cube renfermait ;

Mortier hydraulique. °(..;.:'5
	 métre.910 il 

D'après les devis du canal du Centre, le métre cube
de béton doit contenir :

Pierres cassées. . 	 .

Le général Treussart , en démolissant à Strasbourg,
en 1 822, un bastion construit en 1666, trouva le nier-
ticr aussi frais que si les maçons l'avaient posé depuis
quelques jours seulement. John cite un fait anaiognie
observé pendant la démolition d'un pilier de 9's de dia-
mètre de la tour Saint-Pierre à Berlin. Il est Mutile de
multiplier les exemples par de pareils faits, que chacun
peut dtt reste avoir observés.

La chaux engagée dans les mortiers ne reprend je-
mais tout l'acide carbonique qui constituerait le car-
bonate pur. On conçoit, en effet, que le carbonate
formé enveloppe en plusieurs points de la chaux vive
et la préserve d'une combinaison ultérieure.

Si nous avons bien fait comprendre le mode de soli-
dification des mortiers, on appréciera à leur juste va-
leur les différents dictons des ouvriers sur le temps le
plus favorable aux constructions. Il est également juste
de désirer un temps sec ou un temps humide : tout se
réduit à line question de quantité. S'il fait sec, les mor-
tiers se dessèchent trop vite, il faut lesliumeeter ; s'il
pleut, l'eau peut les dissoudre, il faut alors couvrir les
maçonnes-leu et s'opposer à leur lavage. Ces notions
sont si simples, qu'il paraltra inutile de les énoncer à
toutes les personnes qui ne savent pas combien il est
difficile de faire pénétrer des idées justes et simples
parmi les ouvriers, malheureusement si peu éclairés au-
jourd'hui.

Nous ne parlerons de l'emploi des mortiers hy-
drauliques qu'en nous occupant de l'immersion des bé-
tons. Les soins apportés dans l'application de ces cent-
posés exercent sur leur qualité la plus grande influence.

Nous avons dit en commençant que nous laisserions
de côté, dans cet article tout pratique, les discussions
théoriques. On nous pardonnera donc de ne pas exposer
ici les nombreuses experien6es qui ont été faites pour
chercher à expliquer les faits singuliers que présente
la résistance des différents mortiers et les circonstances
de leur solidification. Les opinions des savants les plus
distingués sont loin de concorder sur ces questions; nos
doutes n'auront rien d'étonnant.

Ois détermine la résistance des mortiers, soit en bri-
sant des prismes des mortiers à essayer de, dimensions
données dans des circonstances déterminées, soit en
comparant les enfoncements d'une même aiguille char-
gée du même poids dans les différents échantillons.

La force normale nécessaire pour séparer deux pier-
res réunies par du mortier varie de 1 k,S).5 à 21‘,64. par
centimètre carré. En pratique, on ne doit pas dépasser
une charge normale de 1 Isilogr. par centirnètre carré,
ou de 05,3'7 pour la résistance an glissement.

§ 5. FABRICATION DU 13iTON. On donne le nom de
béton à un mélange, de mortier et de petites pierres. C'est
une maçonnerie iv petits matériaux que l'on fabrique sur
les chantiers, et qui se solidifie plus tard en prenant les
formes exactes de l'enceinte où on l'a renfermée. Lem-
ploi du béton a rendu à l'art des constructions les servi-
ces les plus importants ; il a rendu facile et économi-
que la fondation de tous les ouvrages hydrauliques, et
a permis d'exécuter dus travaux réputés impossibles au-
tre fois.

Les proportions de pierres cassées et de mortier va-
rient avec les circonstances et les résultats que l'on
veut obtenir. Quand on a de bonne chaux hydraulique
à bas prix, on peut augmenter la dose du mortier. Ainsi,

Pierres cassées. . 	 •

Mortier hydraulique. OC";	 66 3-
1 } 1 mètre.
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lier, non compris Papproelm des matières, s'établit de
In manière suivante

journée de cheval à 5 fr. 	 0,200
surveillant à 3 fr 	 0,060
manœuvre à 1 fr. 5 c. . 	 .	 . 0,060

Frais 	 d'outils 	 '„fl"„ 	 0,036

Prix de la fabrication de I mètre cube. 	 .	 . 0',356

Nous devons mênie faire remarquer que l'on pourrait
obtenir jusqu'à 30"'-'• par jour, mec un tonneau de
M. Roger, ou tout autre dont le fond serait percé ; ce
qui diminuerait encore d'un cinquième le prix ci-
dessus. Les prix de revient que nous venons d'indiquer
varieraient évidemment dans chaque localité avec le
prix de la main- d'ceuvre et celui des matériaux; mais
obtenus tous dans les mêmes hypothèses, ils peuvent
servir de termes de comparaison. Il résulte du rappro-
chement de tous les chiffres que nous venons de citer,
que la fabrication à bras d'hommes d'un mètre cube
de mortier coûtant 1 fr. 82 c. , elle ne coûterait que

fr.,679 avec un manége à roues, et seulement 0fr.,356
avec un tonneau à mortier ordinaire, et moins encore
avec un tonneau à fond percé.

Les ieisseignenseists que nous, venons de donner per-
mettent de. déterminer facilement le nombre de mètres
cubes de mortier, au-delà duquel il y a économie à
faire les frais d'établissement d'une machine pour la
fabrication.

Répétons encore, en terminant ce paragraphe, que
l'on ne saurait apporter trop de soin à empScher les
ouvriers de mettre trop d'eau dans le mortier, ce qu'ils
sont toujours portés à faire, surtout quand on fabrique
le mortier avec des rabots.

§ 4. EMPLOI ET SOLIDIFICATION DES MORTIERS.
Nous avons déjà dit qu'il était presque impossible
d'obtenir de bons résultats avec les mortiers de chaux
grosses et de sables. Comme. ils sont cependant fréquerm
ment employés' nous allons examiner comment s'o-
père leur solidification, et nous en concluerons les
précautions que nécessite leur emploi. Quand on expose
de l'eau de chaux au contact de l'air, l'acide carbo-
nique se combine rapidement à la chaux, et le carbo-
nate se précipite en pellicules qui adhèrent fortement
aux corps solides environnants. Si la chaux, au lieu
n'être dissoute dans l'eau, est, au contraire, exposée à
une dessiccation rapide, elle absorbe encore l'acide car-
bonique, mais les grains de carbonate formé restent
séparés sans contracter entre eux la moindre adhé-
rence. Considérons maintenant un mortier composé de
sable, de chaux et d'eau, et il nous sera facile de conce-
voir les phénomènes qu'il présentera suivant les cir-
constances où il se trouvera. S'il est mouillé par de
l'eau, constamment renouvelée, la chaux se dissoudra
entièrement, et bientôt il ne restera plus que le sable.
Si au contraire, il est rapidement desséché, la chaux
absorbera l'acide carbonique sans contracter d'adhé-
rence, et on n'obtiendra qu'un mélange de sable et de
poussière calcaire, Enfin, si le mortier est entretenu
dans un état convenable d'humidité, la chaux dissoute
dans l'eau qu'il renferme absorbera l'acide carbonique
et se disposera en pellicules adhérentes comme un ver-
nis sur les grains de sable. L'eau, en présence d'un
excès de chaux, dissoudra une nouvelle quantité de cette
substance et de nouvelles pellicules de carbonate vien-
dront envelopper les premieres. Cette action se conti-
nuera ainsi jusqu'à la solidification entière de la masse.
La nécessité de la présence de l'air pour la solidifica-
tion des mortiers de chaux grasse, est démontrée par
une expérience journalière. Tontes les fois que l'on dé-
molit des masses considérables de maçonnerie, quelle que
toit leur ancienneté, on trouve toujours an centre la
chaux grasse aussi molle qu'au moment de l'emploi.
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Quelquefois, par économie, on diminue encore plus
la dose du mortier ; mais nous regardons comme une
limite inférieure, qu'il convient de ne pas dépasser, celle
d'un volume de mortier pour 2 volumes de pierrailles.

On peut préparer le béton en mélangeant la pierraille
avec le mortier déjà fabriqué au moyen de grilles en
fer manoeuvrées à force de bras par des ouvriers. Cha-
que atelier doit être composé environ de cinq manoeu-
vres. Il faut un très bon surveillant pour diriger deux
ateliers et le dosage des matières qui leur sont néces-
saires, car les ouvriers se contentent toujours d'un mé-
lange imparfait.

Le temps nécessaire an mélange est très variable; il
dépend du dosage et de la nature des pierres et du mor-
tier. On peut cependant admettre en moyenne que l'a-
telier de cinq hommes produit par jour 12 mèt. cul). de
béton. Les frais d'outils sont à pets près les mêmes que
pour la fateication an mortier avec des rabots, soit
0`,02 par mètre cube. Le prix de revient sera alors le
suivant, non compris l'approche et le dosage des ma-
tières :

5/12 de journée de manoeuvre à 4',50 l'une. Or,623
4/24 do journée de surveillant à 3 fr. . . 0 ,125
Frais d'outils 0  020

Total. . . . 0 1 ,770

On a essayé de préparer le béton avec des tonneaux
plus ou moins analogues h ceux que nous avons dé-
crits pour la fabrication du mortier. Toutes ces tenta-
tives ont été complétement infructueuses. Aussi n'en-
treprendrons-nouspas de faire connaltre les différentes
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machines de cette espèce
proposées à différentes
époques. Nous décrirons
seulement l'appareil re-
marquable employé par
M. Krantz ingénieur des
ponts - et . chaussées. Il
est impossible de trouver
une solution plus élé-
gante du problème; le
mélange proprement dit
se fait pour ainsi dire
sans dépenses. Le couloir
à béton de M. Krantz
se compose simplement,
comme l'indieuent les	 1891.
fig. 1894., 1893 et 1996,
d'une caisse rectangulaire, formée de madriers jointifs,
renfermant une série de plans inclinés en sens inverse.
La pierre cessée et le mortier sont jetés pêle-mêle dans
l'ouverture supérieure dela caisse. Ces matières en tom-
bant sont lancées d'un plan incliné sur l'autre, et le béton
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arrivé parfaitement mélangé à la partie inférieure de
l'appareil. Dans les ateliers bien disposés, le mortier
tombe de lui-même des tonneaux dans un glissoir qui
l'amène au couloir.

Cette machine peut fabriquer 80 à 100. s de béton
par jour ou 20,000.s par année de 200 jours de tra-
vail. Un ouvrier sun...pour faire tomber les matières.
Le prix de l'appareil est an plus de 60 fr., et, en suppo-
sant qu'il ne dure qu'une campagne, les frais d'outils
ne seraient que de dk, Or,003 par mètre cube.
Le surveillant chargé de diriger le dosage ne serait
pas à beaucoup près constamment occupé; mais en
supposant même qu'il ne fasse pas autre chose, on voit
que le prix de fabrication du mètre cube du béton (non
compris l'apport) s'établirait de la manière suivante :

4/100 de journée de manoeuvre à 1 r,50.. . O r ,013
1 /1 00 de journée de surveillant à 9r. .   0 ,030
Frais d'outils  0 ,003

Total. . .   Or,048
si on n'avait pas à élever les matières au sommet
du couloir. Or, en général, le béton étant employé dans
des fouilles, on peut disposer le chantier de manière à
placer les dépôts et les ateliers au niveau de la partie
supérieure du couloir. Mais en supposant même qu'on
fût obligé d'élever les matériaux de toute la hauteur du
couloir, on le ferait au moyen d'un léger échafaudage
ou d'une rampe. Cette élévation équivaudrait à un
transport horizontal à deux relais de distance, soit en-
viron Of,20 par mètre cube. De sorte que, dans les
circonstances les plus défavorables, le prix de fabri-
cation d'un mètre cube de béton, avec les couloirs de
M. Krantz, ne serait que de Or,248, soit 0f,25 en nom-
bres ronds, an lien de 0r,77, prix de la fabrication
bras.

Quel que soit le mode de fabrication employé, on
doit toujotirs employer do ln pierre cassée parfaitement
débarrassée de poussière et soigneusement arrosée.
L'oubli de ces précautions a souvent produit de t'adieux
accidents.

Nous venons de voir, par un exemple particulier,
l'avantage que l'on peut retirer do l'inclinaison du ter-
rain d'un chantier de construction. Ce cas n'est pas le
seul où il soit possible d'économiser de la force en
profitant du propre poids des matériaux. Les construc-
teurs qui qat été à même d'apprécier les dépenses de
bandage, nous permettront quelques réflexions à cet
égard. Il arrive trop souvent que les matériaux sont
déposés pour ainsi dire au hasard sur les chantiers ; de
là une foule de fausses manoeuvres et de dépenses inu-
tiles ; des pierres destinées aux constructions élevées
sont transportées par les voituriers le plus bas possible,
des bois d'échafaudages sont placés derrière les appro-
visionnements de pierre qui barrent le passage; ainsi
de suite. Tous ces inconvénients peuvent être évitée
facilement en déterminant d'avance le plan du chantier,
c'est-à-dire l'emplacement respectif des différents ma-
tériaux, appareils et ateliers, de manière que les diffé-
rentes substances aient toujours autant que possible à
descendre pour se rendre de leur point de dépôt nu
point où elles doivent être employées. On évita ainsi
des frais considérables de bandage, et on peut réaliser
d'importantes économies, dont l'ingénieur doit d'etu
tant plus se féliciter qu'elles ne sont dues qu'à lui et
qu'elics ne tendent qu'à diminuer la fatigue des eu.
•vriers. LM exemple pris dans le sujet même qui nous
occupe suffira pour faire comprendre ma pensée. Je
suppose qu'il s'agisse de fonder un pont, une écluse eu
tout antre ouvrage, et que le terrain où doivent Atte
établis les chantiers présente une pente vers l'empla-
cement du travail. Dans ce cas, on placera les dépôts
de chaux, de sable et de pouzzolane, au peint le plus
élevé du chantier. Les tonneaux à mortier seront ira
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médiatement au-dessous, et enfin les couloirs à béton
seront placés après les machines à mortier. D'après
cette disposition, on conçoit que les matières premières,
n'ayant qu'a descendre, obéissent sans cesse à leur
propre poids, et les ouvriers n'auront qu'à diriger leurs
mouvements. L'homme doit toujours chercher à uti-
liser les forces naturelles qui sont à sa disposition pour
diminuer le travail qui lui est réservé, et augmenter
d'autant son bien-être matériel. Trop souvent les con-
structeurs oublient d'utiliser la pesanteur dans leurs
ateliers. Puissent les réflexions précédentes leur rap-
peler l'importance de cet auxiliaire.

5 6. EMPLOI ET COULAGE DU BÉTON. Nous n'en-
treprendrons pas ici de décrire les différents ouvrages
dans lesquels on peut employer le béton avec avan-
tage. Il faudrait écrire un cours de construction pres-
que complet, car depuis quelques années tous les
grands travaux ont reçu une direction nouvelle par
l'application de ce précieux composé. Nous citerons
seulement quelques exemples remarquables de son
emploi.

Les piles du pont en pierre de Rouen (Seins-Infé-
rieure) devaient être établies dans un point de la
Seine où la profondeur d'eau était de 7°,00 pendant la
basse mer, et s'élevait à chaque marée jusqu à 15°,00.
Le fond était d'ailleurs tris mauvais et sans résistance.
Il était impossible dans ces circonstances de songer à
des batardeaux et à des épuisements. L'emploi des cais-
sons foncés si souvent recommandés était également
impraticable ; en un mot, tous les moyens généralement
employés étaient impuissants pour surmonter les diffi-
cultés que présentait la fondation de ce pont. On fut
obligé de recourir à de nouveaux procédés. Voici ceux
qui furent employés ; ils ont parfaitement réussi.

On commença par chasser des pieux d'une grande
longueur (fig. 1897), entre lesquels on coula du bé-
ton. On battit ensuite, au moyen de faux pieux, autour
de ces premiers pilotis, une enceinte continue qui fut
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également remplie de béton pour maintenir et défendre
Ic premier massif. Enfin des enrochements complétè-
rent cette fondation. Les pieux recépés de niveau à
2"e60 seulement au-dessous de l'eau purent recevoir un
caisson au moyen duquel on éleva, comme de coutume,'
les piles du pont.

Les bâtiments de guerre doivent être souvent 'visités
et réparée extérieurement. Ces opérations s'exécutent
en les faisant entrer dans des formes de redoul), espèces
do petits bassins que l'on ferme après l'entrée du vais-
seau pour enlever, au moyen de pompes, l'eau qu'ils
renferment, et mettre le batiment à sec. Le tirant d'eau
d'un vaisseau de ligne est de '7",50, la distance qui doit
rester libre entre le dessous de sa quille et le fond du
bassin est environ de 1°,20, l'épaisseur du radier de la
forme est au moins de 3 mètres. De sorte que la fonda-

tion d'une forme de radoub doit s'exécuter, dans les
ports de la Méditerranée, environ à 12 neetres «-
dessous du niveau de l'eau. La construction d'un ou-
vrage de cette nature présentait autrefois des difficultés
presque insurmontables. L'emploi du béton a rendit
leur exécution assez facile. Sans entrer dans aucun dé-
tail de construction, nous dirons seulement que l'on coule
une vaste cuvette en béton, dont l'épuisement présente
rarement do grandes difficultés, et dans laquelle on
construit, comme on le ferait sur la terre ferme, les
bajoyers et le radier de la forme de radoub. M. Ber-
nard ale premier suivi cette marche au port de Toulon.
M. Noël vient de terminer, dans le même port, une forme
de .la plus grande dimension. Ce beau travail, dirigé il
est vrai avec une rare habileté, n'a présenté aucun ac-
cident. Nous citerons encore la forme d'Alexandrie,
exécutée avec succès par M. Mougel, dans les circon-
stances les plus difficiles. Le premier bassin de radoub
exécuté à Toulon coûta 2,050,000 fr. à une époque où
l'argent avait une valeur double de celle qu'il possède
actuellement. La forme de M. Bernard n'a coûté que
4,800,000 fr. Celle de M. Noël, quoique beaucoup plus
grande, puisqu'elle doit recevoir les bâtiments à vapeur
de 600 cheveu:, coûtera moins encore. Ce simple rap-
prochement suffit pour montrer l'importance de la mé-
thode qui nous occupe. Nous ne multiplierons pas da-
vantage ces exemples de grands travaux, nous devons
ajouter que l'emploi du béton peut apporter de grandes
économies dans l'établissement des plus modestes con-
structions. On le comprend bien aujourd'hui pour les
travaux publics, et les plus petits aqueducs de nos routes
sont maintenant fondés sur des couches de béton, qui
forment après un certain temps de véritables pierres
d'un seul morceau, sur lesquelles les ouvrages sont assis
comme sur le rocher naturel. Malheureusement les par-
ticuliers ne sont pas assez familiarisés avec ce genre
de construction. Les plus petites écluses du moulin, les
eimples déversoirs s'exécuteraient avec simplicité et
économie par l'emploi de fondations en béton. Nous ne
saurions trop encourager à l'employer avec confiance
dans toutes les constructions hydrauliquee et dans les
fondations exposées à l'humidité.

Le coulage du béton sous l'eau est une opération dé-
licate qui exerce la plus grande influence sur la réussite
des travaux. Le béton composé de la manière la plus
convenable ne produirait absolument aucun résultat
utile s'il était mal coulé. Nous décrirons avec soin les
précautions à employer dans ce travail.

Il y a deux méthodes principales pour le coulage du
béton : le coulage à la trémie et le coulage par caisses,
ou bacs. Les trémies sont des espèces de grands tuyaux
en bois ou en métal, terminés à leur partie supérieure
par des entonnoirs, et supportés paredes bateaux ou des
échafaudages; on y verse le béton qui va se répandre
sur le fond. On promène la trémie sur tous les points
où l'on veut établir l'aire en béton. Il arrive générale-
ment que le béton s'accumule au bas des trémies, et
qu'il sort ensuite violemment quand il éprouve une
pression considérable par l'addition de nouveau béton.
Il se trouve ainsi animé d'une grande vitesse au me.
ment de sa sortie de la trémie. L'eau le délaie, leo
pierres tombent les premières et le mortier est en grande
partie entrretné. Cette méthode est donc tout à fait dé-
fectueuse, et nous croyons qu'elle ne doit être employee
qu'avec les plus grandes précautions et seulement quand
on y est forcé par des circonstances locales particu-
lières.

Le coulage au moyen de caisses réussit beaucoup
mieux que celui à la trémie, c'est le procédé générale-
ment suivi aujourd'hui. Les formes des caisses ern:

ployées sont assez variables. Dans les ports de mer, mi.r
l'outillage est considérable parce qu'il appartient à la
ministration et qu'il peut servir fort longtemps, 005m '
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du cylindre, de manière à s'ouvrir quand on veut dépo-
ser le béton renfermé dans la caisse. Cet appareil est
suspendu, an moyen d'une corde fixée à l'axe dont nous
avons déja parlé, à un treuil (fig. 1900) établi sur un
apponterneut fixé sur deux bateaux ou bien sur un écha-
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faudage fixe. Quand la caisse est remplie de béton on
la descend au fond de l'eau, au moyen d'une cordelle
on ouvre le crochet a (fig. 4899) qui réunit les deux
parties de la caisse, pais en continuant à tourner le
treuil on fait agir une corde attachée aux angles du
coffre et qui le force à s'ouvrir, comme l'indique la
fig. 1900. Le béton se trouve ainsi déposé sans secousse
et aussi peu délayé que possible. On remonte la caisse,
on referme le crochet a, on la remplit de nouveau et on
recommence l'opération que nous venons de décrire.
Quand le treuil eet porté par des bateaux on les fait
avancer successivement pour les amener suc les diffé-
rents points de la surface qui doit être recouverte de
béton ; quand, au contraire, il est sur un échafaudage
fixe, on le garnit de roulettes qui permettent de le faire
mouvoir sur des longrines disposées à cet effet. Cette
dernière disposition varie avec les circonstances, chacun
peut imaginer le système le plus approprié à son ou-
tillage.

Les caisses dont nous venons de parler coûtent assez
cher et leur exécution exige des ouvriers exercés. Quand
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on est chargé de travaux qui ne doivent durer qu'une
ou deus campagnes et que l'on se trouve forcé d'orga-
niser en peu de temps un chantier considérable, il con-
vient d'adopter les caisses que nous allons décrire, elles

coûtent très peu cher, les plus mauvais ou-
vriers les exécutent facilement, elles ne sont
sujettes à aucun accident, et les résultats
quelles fournissent sont eu moins aussi
satisfaisants que ceux des caisses cylindri-
ques. L'appareil en question est une simple
botte en bois de la forme d'un tronc de pris-
me rectangulaire (fig. 1901 et1902), sup-
portée sur deux tourillons en fer t placés
un peu au dessus du centre de gravité de la
caisse remplie de béton. La corde qui sup-
porte toute la machine s'enroule, comma
dans le cas précédent, sur un treuil conve-
nablement disposé, quand la caisse est ar-
rivée près du fond on la fait basculer, en
tirant sur la cordelle c disposée, comme
l'indique la fig. 1902, et la masse de béton
se trouve déposée sur le lieu qu'elle doit
occuper. Le fond de la boite doit être percé
de trous ; sans cette précaution il arrive
quelquefois que le béton soutenu par la

sous-pression de l'eau ne se sépare pas immédiatement
de la caisse. Il remonte alors à une certaine hauteur
avant de tomber et se trouve délayé par l'eau. Cette
observation mérite une sérieuse attention.

Quel que soit l'appareil employé pour couler le béton
on doit toujours suivre la marelle que nous allons in-
diquer : quand on coule du béton dans une fouille il
faut maintenir l'eau aussi haut que possible, pour cmpê-
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cher les sources de sourdes et de créner la couche de bd-
ton frais ; 2° on doit toujours couler le béton par bandes
d'une épaisseur considérable, et non pas par couches
minces répandues à la fois sur toute l'étendue du tra-
vail; 3° on ne saluait enlever avec trop de soin la lai-
tance, c'est-à-dire la chaux pulvérulente qui se sépare
du béton. Quand il en reste une certaine quantité entre
deux coulées successives on peut être assuré qu'il n'y
aura j amais adhérence entre ces deux parties de la masse.
On doit donc, à chaque reprise du travail, balayer la
surface de la dernière couche déposée et enlever la lai-
tance an moyen d'écopes, ou mieux de poches en toiles
montées sur un cadre en fer et jamais au moyen de
pompes, comme l'indiquent quelques auteurs, parce quo
ces appareils produisent des courants qui délaient le
béton voisin de leur extrémité. Cette manoeuvre doit
être renouvelée pendant le travail. La laitance s'accu-
mule toujours au pied du talus du béton, c'est là où il
est facile de la saisir pour l'enlever.

Nous avons encore à signaler une autre application
remarquable du béton : c'est la fabrication de pierres
factices de volumes et de formes déterminées. Ainsi ou
fabrique pour le môle de Cherbourg, pour celai d'Al-
ger, et pour les travaux du fort Bayard, des blocs debé
ton qui ont jusqu'à 8 ou 9 mètres cubes. On commence
à fabriquer aussi des pierres factices pour la construe
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ploie généralement des caisses en tôle ou en bois ger-
' nies do ferrures et qui ont la forme de demi cylindra

(fig. 4898 et 1899), chaque caisse est composée de deux
parties qui peuvent tourner autour de l'axe horizontal
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tien des égouts. Les unes forment le radier et les pieds-
droits, les autres la voûte. Les constructions !'exécu-
tent ainsi aven une grande rapidité et à très bas prix.

La fabrication des pierres artificielles ne présente
aucune difficulté. On forme avec des planelles dès cais-
ses dont les parois sont mobiles ; on coule dedans le bé-
ton, et quand il est solidifié, on retire les bois qui con-
stituaient cette espèce de moule.

Nous terminerons cet article ers citant un pnssage
du beau rapport fait à la Chambre des Députés par
M. Arago sur les travaux de M. Vicat. Ces quelques
lignes montreront l'importance du sujet que nous ve-
nons de traiter et nous feront pardonner la longueur
des détails dons lesquels nous sommes entrés sur les
mortiers et bétons hydrauliques.

• Le prix de la chaux, dit M. Arngo, entre presque
toujours pour une part, considérable dans le prix des
maçonneries. Les chaux ont des propriétés très diver-
ses qui dicident de la durée des constructions et du
mode de leur exécution. Dans les contrées ois la chaux
est abondante et de bonne qualité, les édifices durent
des siècles sans avoir cependant exigé des dépenses rui-
neuses. On peut y construire, même pour les habitants
les plus pauvres, des demeures salubres, peu exposées
aux incendies; d'une solidité à l'épreuve des ouragans,
des pluies diluviales et des débordements. C'est par de
telles applications que les travaux des ingénieurs, des
chimistes, méritent surtout de fixer l'attention des pou-
voirs publics et des législateurs. Arrêtons un moment
nos regards sur cette phase de la question ; cherchons à
évaluer en nombre les services que, sous ce rapport,
M. Vicat a rendus à son pays 

« Autrefois une écluse ne pouvait être solidement
fondée que sur des grillages en charpente avec épuise.
monts On la bâtissait en totalité avec de la pierre de
taille; encore, après toutes ces précautions, était-elle
sujette à de fréquentes 4égradations par la détériora-
tion des mortiers de l'intérieur des maçonneries. A
raison de ce mode de construction, à raison surtout
des épuisements, certaines écluses coûtèrent jusqu'à,
300,000 fr. En moyenne, la dépense n'était pas au-
dessous de 100,000 fr. Aujourd'hui, grâce à la suppres-
sion des épuisements, des batardeaux, etc. grâce à
l'emploi de petits matériaux que permet la Chaux hy-
draulique, ce prix varie entre 38,000 et 50,000 francs.
L'économie minimum par écluse est donc de 50,000 f.,
et sur les f 343 écluses (cotistruites en France depuis
4821), de 6'7 millions.

M. Arago entre ici dans des détails analogues pour
la construction des barrages, des ponts en pierre et des
ponts suspendus, et il termine ainsi

Récapitulation.—Economies faites sur la construction :
Des écluses. 	 07 350,000 fr.
Des barrages adjacents. 	 .	 . 13,600,000
Des barrages isolés, épis, etc.. 20,000,000
Des grands ponts. 	 26 182,000
Des ponts moyens. 	 7,050,000
Des ponts d'une seule arche. . 	 . 25,000,000
Des ponts•suspendus 	 22,890,000

Total.	 .	 . 182,072,000
• Les économies qu'on n'a pis apprécier faute de do-

cuments [suffisants, portent :
1. Sur les ponts en bois ou en fer soutenus sur piles

en maçonnerie; 	 •
2' Sur les ponts d'une seule arche de 6 n40 mètres

d'ouverture;
3. Sur les quais, digues et bassins, etc., à la nier ;
4' Sur les fondations des édifices particuliers et pu-

blics des villes ;
te Sur les travaux militaires 	
▪ Une conclusion ressort avec évidence de tout ce

qui prassède : c'est qu'en supposant l'art des construc-

tiens tel qu'il était avant 1818, tel qu'il était avant les
recherches de M. Vient, la plupart des grandes entre-
prises encoure d'exécution seraient entièrement para-
lysées par des considérations de temps et de dépense.

Qu'on juge par les économies passées des étame •
mies futures. Celles-ci devant toujours être proportion-
nelles aux masses croissantes des travaux d'art, l'on
nrrivera à des chiffres qui frapperont d'étonnement les
esprits les plus froids. s 11. MANGON,

MOSCOUADE. Voyez SUCRE.
MOTEURS. Voyez MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.
MOTTES. Voyez TANNAGE.
MOUFLE (arts chimiques). Voyez ESSAIS.
MOUFLE (mécanique). Voyez MÉCANIQUE GÉOMÉ-

TRIQUE et POULIES.
MOULINA BLÉ. Le grain du froment et des céréales,

en général, renferme une réunion de principes immédiats,
qui le rendent précieux pour la nourriture d'un grand
nombre d'animaux ; riche à la fois en fécule et eu ma-
tières azotées, il forme presque partout le principal et
quelquefois le seul aliment de l'homme. On ignore en-
tièrement l'origine de l'emploi du blé; les Grecs l'attri-
buaient à Cérès : c'est assez dire que cette découverte
se perd dans la unit des temps. La réduction du blé en
farine s'est faite d'abord, probablement, au moyen de
pilons et de mortiers, ou bien en l'écrasant entre deux
pierres ; le perfectionnement de ce dernier procédé adO
conduire à l'invention des moulins à bras, qui remon-
tent à la plus haute antiquité. Il en est en effet
souvent question dans la Bade : Samson tourna la meule
chez les Philistins, etc. Homère en pmle également
dans l'Odyssée. Les Romains ne commencèrent à se
servir de moulins qu'après leurs conquîtes en Asie. Ils
employèrent à ce travail les esclaves et les condamnés;
plus tard, ils y appliquèrent aussi guelques animaux.
L'époque et le lieu de l'invention des moulins mus par
l'eau ne sont pas bien déterminés r Vitruve donne la
description de l'un de ces appareils ; mais Pline, qui
écrivait soixante ans plus tard, n'en parle que comme
d'une machine dont l'emploi n'est pas commun. Les
moulins à eau ne furent établis à Rome, d'une manière •
régulière, sur les ruisseaux, que sous le règne d'Arca-
dius et d'Honorius. Bélisaire, qui commandait à Rome,
pour Justinien, quand la ville fut assiégée par Vitigès,
roi des Goths, fit construire sur le Tibre les premiers
moulins à nef connus. De l'Italie, les moulins mit passé
en France, et ont éprouvé dans tous les pays une série
de modifications qui les ont amenés à l'état de perfection
que nous leur voyons aujourd'hui. L'emploi des mou-
lins à bras est tout à fait abandonné, excepté pour la
mouture du sarrasin dnns les fermes de quelques-uns
de nos départements.

Les machines à vapeur, les rosses hydrauliques et la
force du vent sont les moteurs généralement employés
à la mouture des grains. Nous n'avons à. nous occuper
ici que du mécanisme des moulins indépendamment de
la nature de la force motrice.

Les graille de blé sont formés d'une enveloppe corti-
cale qui renferme les principes utiles. L'art du meunier
consiste à réduire en farines de différentes qualités la
matière qui occupe le centre du grain, et à séparer l'en-
veloppa qui constitue le son. On petit arriver à ces re-
sultats par trois méthodes de mouture, dont roue de-
vons d'abord indiquer les principes.

4' Mouture économique. Co procédé, regardé long-
temps comme le meilleur, était généralement suivi end
France ; il est encore employé dans quelques-uses e
nos provinces et dans toutes nos petites usnles des can:t:-
pagnes. L'importance toujours croissante. des établisse
mente montés d'après les nouvelles méthodes- tend ii
diminuer le nombre de ses applications. Les raeuie5
employées, en général, pour le genre de mouture qu
nous -occupe, ont deux métres de diamètre et font 55



traiter pur ce procédé, qui donne, en moyenne, pour
100 kilogr. de blé, à peu près les produits suivants :

Farine à pain blanc	 .	 .	 .	 . 60
—	 —	 demi-blanc.	 .	 .
Sons gros et menus.	 .	 .	 . 24
Déchet.	 . 	 2

Total.	 .	 . 400
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60 tours par minute. Le blé, introduit au moyen
d'une trémie, constamment agitée, dans l'ouverture de
la meule supérieure, s'engage entre les deux meules,
qui doivent être assez espacées, dans cette première
partie de l'opération, pour ne faire que concasser et
broyer grossièrement le grain. La mouture en sortant
des meules est conduite dans le bluteau. Cet appareil
sépare la première farine, dite farine de blé, qui tra-
verse le tissu, les gruaux plus gros et lourds qui passent
plus loin, et élimine enfin le son léger et volumineux.
Ces premiers gruaux, soumis de nouveau à l'action des
meules, alors plus rapprochées, fournissent une farine
de premier gruau et des seconds gruaux qui fournissent
à leur tour une farine de deuxième gruau et des troi-
sièmes gruaux. Ceux-ci donnent enfin des farines bises
de troisième gruau et un quatrième gruau qui fournit
un produit de qualité encore plus inférieure, et des
issues, appelées remoulages ourecoupes, qui contiennent
les parties dures et grisâtres avoisinant l'enveloppe des
grains.

La mouture, dite économique, ou française, ainsi
partagée en cinq opérations, fournit en moyenne les ré-
sultats suivants pour 100 kilogr. de blé :

'1" opération : farine dite

blanches.	 de 4' gruau. 	  401.06 66',00

de blé 	  38',33
Farines 2" opération : farine dite

2i
3" opération : farine dite

de " gruau 	  8',51

{4"." opération : farine dite
Farines de 3" gruau 	  5k,00
bises.	 5" opération : farine dite}

de 4"° gruau. .	 . . 31',33

{ Recoupes 	 61',80 231',32
Son gros et petit. .	 . . 10',82

Issues.
Recoupettes. 	  5',70

	

Déchet, évaporation, perte. . . .	 2',35

Total. . . . 100',00

Dans les années oh le grain manquait, on a quelque-
fois remoulu jusqu'à sept fois ; les remontages étaient
eux-mêmes pulvérisés et entraient dans le pain.

Les blés durs, demi-durs ou tendres se traitent égale-
ment bien par cette méthode,

Dans la plupart des villes du Midi, In méthode éco-
nomique se trouve singulièrement simplifiée, parce que
les gruaux trouvent une application directe dans le
pays, ce qui évite de les remoudre pour les transformer
en farine. La mouture brute en sortant des meules est
abandonnée à elle-même pendant cinq ou six semaines.
On ln remue tous les Inuit ou dix jours pour l'empêcher
de fermenter. L'habitude apprend le recounaltre le mo-
ment le plus favorable pour le blutage. On fait alors
passer la farine par des blutoirs de trois grosseurs dif-
férentes. La farine qui passe par la partie ls plus fine
s'appelle minet; la seconde se nomme farine simple,
elle est généralement employée par les boulangers. La
troisième enfin est le grasillon.

2" Mouture américaine, dite anglaise. Cette méthode
est très simple : elle consiste à écraser tout le blé d'un
seul coup et à séparer ensuite, au moyen de bluteries
convenables, les sons et les différentes qualités de fa-
rine. Les meules employées pour ce genre de fabrica-
tion n'ont que -,30 de diamètre, mais elles font
120 tours par minute et doivent être fort rapprochées
pour produire le moins possible de gruaux. La mouture,
en sortant des meules, est conduite ordinairement dans
un réfrigérant convenablement disposé pour éviter les
altérations qui pourraient résulter d'un échauffement
considérable.

Les blés demi-durs et tendres sont les plus faciles le
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3° Moulure à gruaux. Le but de ce procédé est d'ob-
tenir les belles farines destinées à la préparation des
pains de luxe fabriqués dans les grandes villes. Les
froments demi-durs et durs, à grains réguliers et volu-
mineux, sont les seuls qui puissent supporter aveu
avantage ce mode de traitement.

La mouture à gruaux consiste à écraser et concasser
le grain de manière à enlever l'enveloppe corticale ex-
térieure et celle qui est repliée dans l'intérieur du
grain, et à moudre ensuite les gruaux soigneusement
purifiés. Voici comment on opère, après avoir préala-
blement soumis le blé à un nettoyage énergique :

Les meules sont convenablement écartées pour écor-
cer le blé et bien détacher les gruaux en produisant le
moins possible de folle farine. La mouture passe, en
quittant les meules, dans un blutoir en étamine qui
sépare la farine dite petit blanc ou à vermicelle. Le mé-
lange de son et de gruaux est alors versé dans une blu-
terie, formée d'étoffes à mailles de plus en plus larges,
qui pai:tage les gruaux en trois qualités : les moins gros
portent le nom rie fins pots, et fournissent la première
qualité de Farine; les moyens et les gros sont traités
séparément et débarrassés du sou et de la folle farine
qui peut encore y adhérer, au moyen d'appareils mé-
caniques plus ou moins compliqués, et enfin de sas à
main, espèces de cribles légers sur lesquels nous re-
viendrons plus tard.

Les gruaux purifiés, que l'on nomme semoule, sont
soumis à la mouture. On obtient de la farine et de nou-
veaux gruaux qui, remoulus, donnent une farine que
l'on réunit à la précédente pour former le n° 4 et de
neuve:sus( gruaux. La farine obtenue des troisièmes et
quatriiiMes gruaux forme le n° 2; celle qui provient de
la cinquième mouture, est dite blanche. La sixième
mouture fournit de la farine que l'on mêle avec la fa-
rine d'écorçage. La septième mouture fournit enfin la
farine dite bise.

Voici l'indication des résultats ordinairement obte-
nus, par ce mode de fabriession, du traitement de
100 parties en poids de blé de bonne qualité :

0  800
• 20,362
. 20,352
• 6,360
• 11,448

19  040
6  000
6  400
7,599
1,649

Total, . . 100,000

Disposition générale d'un moulin. Nous venons d'in-
diquer rapidement les principes des méthodes de mou-
ture les plus fréquemment employées; examinons main-
tenant l'ensemble do la disposition des différentes
pièces mécaniques qui composent un moulin. Rien de
plus simple que la distribution des anciens moulins à
mouture économique et de nos petits moulins ruraux.
La fig. 1903 peut en donner une idée. L'arbre moteur P
perte une roue dentée e n bois F, qui engrène avec les

fuseaux de la lanterne E, montée sur l'axe u, nommé
le gros fer. Cet axe repose dans une crapaudine Z so-
lidement établie et supporte la meule courante C, qu'il

Criblure ou petit blé
Farine dite à vermicelle. .

— des gruaux nu 7.
—	 n" 2.

— dite blanche. . . •
- — bise.

Son.
Recoupe.

	

Remoulage 	
Perte 	
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entralne dans son mouvement de rotation. Le grain est
versé dans la trémie A, au-dessous de laquelle est dis-
posée une caisse rectangulaire B, légèrement inclinée
et ouverte du côté inférieur. Cette caisse est supportée

par des cordes enroulées sur de petits treuils c, c': en la
rapprochant ou en l'éloignant de la base de la trémie,
on ralentit ou on accélère l'écoulement du blé ; elle re-
çoit d'ailleurs d'un petit appendice fixé à la meule un
mouvement régulier d'oscillation, qui fait descendre le
blé quo l'inclinaison seule de cette caisse ne suffirait
pas pour faire tomber. Le grain, introduit dans l'ouver-
ture de la meule supérieure, s'engage entre elle et la
meule inférieure on dormante D, et se trouve écrasé
par 8011 passage entre les surfaces de ces deux pierres.
La mouture descend ensuite dans le bInteau p, renfermé
dans la huche G. Les ailettes, fixées au-dessous de la
lanterne E, choquent régulièrement la tige s, fixée per-
pendiculairement à ParbreL, monté sur deux pivots. Cc
mouvement de secousse est transmis au bluteau par la
seconde tige q, également engagée dans la pièce L. Ce.
mécanisme, représenté à une plus grande échelle (fi-
gure 190,․ ), se nomme le babillard; c'est lui qui pro-
duit en grande partie le bruit particulier si bien repré-
senté par le mot le iic-tue du moulin. Quand on visite
l'appareil que nous venons de décrire, on est frappé des
soins et du travail continuels qu'il exige, du désordre
qu'il parla présenter, de la perte de la farine qui se ré-
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pand partout et du bruit assourdissant qu'il produit.
Cette machine est une image de l'enfance de l'art.
Entrons, au contraire, dans un grand moulin garni des
nouveaux appareils. Un silence presque absolu étonne

d'abord, puis on est
frappé de l'ordre et
de la propreté qui
règnent partout. Un
ou deux surveillants
dirigent toutelarna-
chine et n'ont, pour
ainsi dire , qu'un
coup d'oeil à donner
pour faire agir les
différents organes
de l'appareil. Un ca-
dran placé dans la
salle des meules leur
indique à chaque
instant si le moteur
accélère ou ralentit
sis marelle ; uu léger
effort exercé sur un
levier mis à leur por-
tée permet de ra-
mener aussitôt la
force motrice à line
intensité convena-
Ide, ce que la ina-
cldne effectue quel-
quefois d'elle-même.
Une autre manivelle
donne le moyen de
faire varier l'écarte.
ment des meules et
de les amener tou-
jours à la position
convenable. La ma-
chine prend elle-mg-
lnei se l ce Ls icostd. eqbul s itel

amènent, les trans-
porte FM magasin ou
à la trémie, qui dis-
tribue le blé aux
différents appareils.
Le grain, dès lors.
appartient au méca-
nisme qui se charge
de lui faire parcou-

rir successivement tous les étages du moulin et ne
l'abandonne qu'après l'avoir transformé en farine.

1904.

Parcourons rapidement le série des opérations quels
mécanisme effectue ainsi en ne laissant à l'homme que
le soin de sa direction et de son entretien. •
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Le blé amené, comme nous venons de le dire, dans la 	 Nettoyeur. Le gram, en sortant de l'émetteur, tombegrande trémie de l'usine, est conduit, au moyen de dans la trémie K (voir fig. 1905 et 1906) et se' trouvechaînes à godets ou de vis sans fin, dans les différents soumis à l'action d'un courant d'air produit Par le ventila-appareils de nettoyage. Il traverse ainsi l'émetteur qui teur 11, qui projette au dehors les pailles, les blés noirs et
sépare la paille et les mottes, puis le nettoyeur qui autres corps légers qui ont traversé l'émetteur. Le bléchasse les blés noirs et la poussière; il arrive ensuite nu nécessairement plus lourd, n'est pas entraîné par lecrible, qui le débarrasse des graines et des petits blés vent, et s'introduit, par l'ouverture L, dans l'espace
qui doivent être traités séparément. Dans quelques éta- annulaire ménagé entre un cylindre lixe et un autre
blissements, le blé, en sortant du cribleur dégagé de la cylindre animé d'un mouvement rapide de rotation. Ces
poussière et des matières étrangères qu'il renfermait, deux cylindres sont en tôle dite crevée, dont les aspé-
est légèrement humecté avant d'être conduit aux meules. rites sont extérieures. Le blé, violenutent projeté par
Le but de cette opération est de rendre plus souples le mouvement de la machine, tantôt sur une des sur-
et moins friables les membranes corticales grises qui faces de tôle, tantôt sur l'autre, se trouve froissé et
enveloppent le grain, et, par suite, plus facile leur nettoyé en tous sens. Il arrive alors sur le 'plateau in-
séparation par les bluteries. Dans d'autres établisse- férieur G, également en tôle percée de trous, sur lequel
mente, le grain est conduit aux cylindres comptnmeurs, il est encore fortement frotté par une brosse à poils
espèces de laminoirs qui le concassent grossièrement durs, et tombe enfin dans la trémie N. où il se trouve
avant de le livrer aux meules, et diminuent d'autant le soumis à l'action du ventilateur I. Ce second courant
travail de ces dernières, d'air entraîne la poussière qui a été détachée par l'ac-

Les deux opérations dont nous venons de parler sont tien des cylindres et des brosses dont nous venons de
souvent supprimées. Dans tous les cas, le blé, trans- parler. Les petites mottes de terre qui ont traverse
forrné en mouture par l'action des meules auxquelles l'émetteur, et les blés noirs qui ont échappé à lac-
il est livré, et convenablement refroidi au moyen de tien du premier ventilateur, sont réduits en poussière
différents systèmes de réfrigérants, est repris par les par leur passage entre les deux cylindres de tôle, et
chaînes à godets ou autres appareils analogues, et sont alors facilement entraînés par le second courant
transporté aux appareils de la bluterie, qui séparent les d'air.
farines de différentes qualités, et partagent enfin les 	 Nous venons d'expliquer la marche du nettoyeur le
issues en sons et remoulages de grosseurs variées. 	 cylindres verticaux ; étudions maintenant attentive-

Nous avons indiqué d'abord les principes des diffé- ment la construction de cet ingénieux appareil. Tout
rents systèmes de mouture; nous venons de faire con- le mécanisme est supporte par quatre montants 'sorti-
naître sommairement le nom et les fonctions des appa- eaux 13 en bois, assemblés à. leur partie inférieure clans
reils qui entrent dans la cornposition des moulins. Noua les patins A, et réunis à leur partie supérieure par un
allons maintenant examiner un is un avec détails les croisillon en fonte C à quatre branches (vu en plan,
différents organes du mécanisme, en expliquant succes- fig. 19071, évidé en son milieu, de manière à former
sivement les modifications dont chacun d'eux est suscep- une boîte carrée qui reçoit les coussinets de l'arbre
tibia. Nous suivrons, dans cette description, l'ordre dans vertical D D. La partie la plus importante de l'appareil
lequel le grain lai-même les parcourt en général. est le tambour ou cylindre vertical mobile; son exécu-

..4 ppareils de nettoyage. La disposition des appareils tien demande beaucoup de soin et de précision. Il est
de nettoyage est excessivement variée. Chaque meunier formé d'un grand nombre do douves jointives, bau.
arrange en quelque sorte ses machines suivant los le- lonnées sur deux cercles en fonte E,E (fig. 1905 et
calités, la force qu'il possède et la nature des grains 1908), à quatre bras tournés et ajustés sur l'arbre D,
qu'il traite ordinairement. Nous ne décrirons ici que les auquel ils sont fixés par des clefs. Les têtes des boulons
appareils généralement employés dans les moulins non- qui retiennent les douves sont noyées dans les bois, afin
voilement construits, et dont la supériorité sur les que l'on palisse remettre le cylindre sur le tour pour
anciens tarares de différentes constructions est mijotai.- le rendre parfaitement rond. Les extrémités do ce ey-
cl'hui bien constatée. lindre sont fermées par des disques en planches réunies

Eraolteur. Nous avons dit que le blé, en sortant de à languettes, et sur lesquels les douves sont aussi fixées.
la grande trémie du moulin, était conduit à l'émetteur. On cloue sur la surface du cylindre ainsi ajusté les
Cet appareil était toujours formé autrefois d'un châssis feuilles de tôle criblées de trous percés au poinçon, afin
rectangulaire do 2m,00 de longueur environ, dont le de laisser de fortes aspérités du côté opposé au perçage.
fond était garni d'une tôle mince percée de trous assez Dans les ateliers de construction bien outillés, on a une
gros pour laisser passer le bon blé et les graines de machine qui perce ces trous avec une grande régula-
rnême grosseur ou plus petites. Les mottes et les pailles cité et une rapidité remarquable. Le poinçon employé
d'un certain volume ne pouvaient traverser cette tôle, pour cette opération est conique ; sa section est indiffé-
et tombaient à côté du châssis. Il était nécessaire de remment circulaire, carrée ou triangulaire. Les troue
donner à l'appareil une légère inclinaison, et de lui doivent d'ailleurs être assez rapprochés pour que, les
communiquer à la fois un mouvement alternatif et de aspérités étant placées en dehors, le cylindre forme une
trépidation pour faire circuler le grain. On construit râpe tiès vive. Des brosses à poil dur sont fixées
maintenant les émetteurs d'une manière beaucoup plus comme nous l'avons déja dit, à la partie inférieure du
avantageuse. On monte sur un arbre en fer un cylindre tambour que nous venons de décrire.

en tôle découpée de 4-,30 de longueur et de 0n,37 de 	 L'arbre D D, qui porto le cylindre mobile, repose
diamètre. Ce cylindre est enveloppé d'une chemise en inférieurement sur une crapaudine en acier fondu, fixée
tôle pleine de 4°,44 de longueur, de 0r°,40 de diamètre sur un support en fonte qui permet de la centrer et de

à l'une de ses extrémités et de 0°',i.5 à l'autre, afin que, l'élever convenablement, et se trouve maintenue a sa
l'axe du cylindre étant horizontal, la surface de ia che- partie supérieure par las coussinets engagés ,dans le
mise présente une inclinaison convenable pour conduire croisillon c. Les ventilateurs H et I sont montes sur le
à l'extrémité le blé qui a traversé la tôle du cylindre. même arbre, ainsi que le pignon d'angle r, denté en
Les mottes et les grosses pailles, qui n'ont pu passer à fonte, qui reçoit le mouvement d'une roue plus grande
travers les trous de la tôle, sont conduits au dehors. R, dentée en bois, et ajustée sur un arbre de couche

L'arbre en fer, sur lequel est monté le cylindre dont porté par le bâti du nettoyeur, et muni de deux poulies.

noue venons de parler, porte une poulie ou une roue l'une folle et l'autre faxe, mises en mouvement par une
dentée, qui imprime à la machine une vitesse de rota- courroie sans fin. Les ventilateurs sont formés de
tien de trente tours par minute environ, 

quatre ailes en bois blanc léger, fusée» sur des man-
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chons carrés faits en deux pièces et retenus sur l'arbre
au moyen de goupilles.

Le cylindre mobile est enveloppé par un second cy-
lindre également en bois, garni de tôle percée, dont les
aspérités sont en dedans. La distance nui sépare les

1905.
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deux cylindres est de 0-,025 environ. La partie supé-
rieure de cette enveloppe est recouverte par une planche
qui forme le fond du ventilateur II, qui est d'ailleurs
entouré d'un cylindre en tôle pleine ouvert seulement
•is-à-vis de la trémie K. La base du cylindre enve-
loppe est également séparée, par une planche recouverte
te tôle crevée, du ventilateur inférieur I.

Les dimensions et la vitesse du cylindre vertical ont
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la plus grande influence sur les effets de cet appareil.
Quand on donne nu cylindre 2 mètres de hauteur et une
vitesse de 400 tours par minute, son action est telle-
ment énergique, que le blé est entièrement dépouillé de
sa pellicule et qu'il devient perlé. Ce nettoyage serait

évidemment trop cemplet,
puisqu'il ferait perdre tout
le son dont on retire un cer-
tain bénéfice, et qui ne vau-
drait phis rien ainsi mé-
langé de poussière. Si Pua
diminue en môme temps
les dimensions et la vitesse
du cylindre, on tombe dans
l'inconvénient contraire,
c'est- à-dire que le blé, n'é-<
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tant pas assez longtemps en
contact avec les tôles, n'est
pas complètement nettoyé.
L'usure des tôles est d'au-
tant plus rapide, tonte chose
égale d'ailleurs, que le vi-
tesse est plus grarde; on
doit chercher à leur assurer
une existence assez longue
pour que les chômages ne
soient pas trop multipliés.

1908.

Après de nombreux tâton-
nements, M. Cartier, con-
structeur de roues dentées
et de moulins, à Paris, au-
quel on doit la machine qui
nous occupe, s'est arrêté
aux dimensions suivantes
qui paraissent les plus con-
venables : le cylindre a
0°',60 de diamètre et 1.,20
de hauteur ; il doit faire de
280 à 300 tours par minute.

L'appareil , avec les dimensions que nous venons
d'indiquer, peut nettoyer facilement 250 kilogrammes
de blé par heure ou 0000 kilogrammes par 21 heures,
c'est-à dire environ 75 hectolitres. C'est à peu près le
travail de quatre à cinq paires de meules à l'anglaise ,

avec sine puissance de 12 a 14 chevaux-vapeur effectifs.
Quelques usines n'ont même qu'un seul nettoyear post
six paires de meules; mais alors il fatigue beaucoup. f
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prix de cet appareil, pris chez le constructeur, M. Car-
tier, est de 800 le 900 francs.

Parmi les appareils employés pour le nettoyage des
blés avant le nettoyeur de M. Cartier, nous citerons le
suivant (fig. 1909), qui était un des meilleurs. Le blé
est conduit par le tuyau o dans une ouverture circulaire,
pratiquée au centre de la meule conrante A placée à
une assez grande distance de la meule gisante E, pour
ne pas écraser le grain, mais seulement le rouler sur
lui-même avec one certaine énergie. Après avoir passé
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minée, et dans laquelle passe un courant d'air sec et
chaud. En sortant de cette chambre, le grain circule
dans une nouvelle série de cylindres et reprend rapi-
dement la température ordinaire.

L'appareil construit par M. de Meaupeou peut net-
toyer, laver et sécher 300 hectolitres de grain par
24 heures. Nous n'avons pas été à même d'apprécier
jusqu'à présent ses résultats économiques.

Cylindre cribleur. Le nettoyage du grain se termine
ordinairement par son passage à travers un crible ;
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entre les deux messies dont nous venons de parler, le
grain descend, par le tube a, dans un cylindre entiè-
rement fermé, dont le fond et les côtés sont en tôle
crevée, et dans lequel se meut un tambour F garni
de brosses dures qui détachent complétement la pous-
sière adhérente. Le blé, ainsi nettoyé, tombe par le
tuyau H, et traverse le courant d'air produit par le
ventilateur Q. La poussière et les corps légers s'échap-
pent par l'ouverture Y ; le bon blé descend dans la
trémie T.

Le nettoyage avec les appareils que nous venons de
décrire a heu par voie sèche. Ou cherche depuis long-
temps une bonne méthode de nettoyage par noie humide.
Ce mode de purification présenterait beaucoup d'avan-
tages, mais jusqu'à présent la solution complète de la
question n'a pas été obtenue. Le /cirage du grain est
assez facile à exécuter, mais le séchage parait offrir
de grandes difficultés. Quoiqu'il en soit, M. de Mau-
peou a pris, en 4834, un brevet'ffiitivention pour une
machine qui parait assez satisfaisante. Le blé, après
avoir été lavé, parcourt successivement une série de cy-
lindres animés d'un mouvement de rotation, et dispo-
sés dans une chambre de forme pyramidale faisant clic-

quelques meuniers négligent cependant cette opération.
Voici du reste la description de l'appareil le plus per-
fectionné en ce genre. Un tuyau recourbé R (fig. 1905 et
4906) part du fond de la trémie Net conduit le blé dans
le cylindre cribleur S, que nous n'avons pu représenter
dans toute sa longueur, faute d'espace. Ce cylindre s
4 mètres de longueur et 0°.,50 de diamètre; il est formé
de feuilles de tôle mince, découpées en troua longs et
ronds, calculés de manière à laisser passer les petits
grains de blé et les graines rondes qu'on ne veut pan
moudre avec les blés de premier choix. Ces feuilles de
tôle sont clouées sur de longues tringles de bois, fixées
sur trois cercles ajustés sur des croisillons en fonte U,
montés sur l'arbre en fer tourné W. Le cylindre cribleur
doit faire 28 à 30 tours par minute ; il convient de pren-
dre son mouvement sur l'arbre moteur du nettoyeur,
afin que ces deux appareils' marchent et s'arrêtent en
même temps. On lui donne d'ailleurs une incli-
naison de 0',04 par mètre pour faciliter la descente des
graine.

L'extrémité supérieure est fermée par une planche
qui ne présente qu'une ouverture circulaire, à travers
laquelle s'introduit le conduit o. L'extrémité inférieure
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est aussi fermée par un plateau ouvert à son centre, et
garni do palettes qui forment escargot et facilitent la
sortie du grain en l'élevant de la partie inférieure jus-
qu'au centre.

Le cylindre cribleur est enveloppé d'une auge demi-

1910..

circulaire en fer-blanc ou en zinc, dans laquelle tombent
les petits graine qui passent à travers les trous de la
tMe percée. L'inclinaison de cette auge étant très fai-
ble, on a cloué sur les tringles en bois des palettes qui
poussent, comme une vis sans fin, vers l'extrémité de
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l'ange, les grains qui s'y accumuleraient sans cette pré-
caution.

Dans quelques moulins, le blé en sortant du cylin-
dre cribleur n'est pas conduit directement à l' engre-
neur. On le soumet, soit à l'opération du mouillage, soit
à l'action de cylindres comprimeurs. Nous devons ex-
pliquer en quoi consiste ce travail.

Mouillage. Quand la nature des blés rend nécessaire
de les mouiller avant de les soumettre à l'action des
meules, on les fait passer à travers des cylindres en tôle
pleine, inclinés et animés d'un mouvement de rotation,
à travers lesquels circule un filet d'cau. Cette machine
très simple humecte uniformément tous les grains et
n'exige que très peu de force.

Cylindres comprimeurs. Il est assez avantageux de
soumettre a l'action de cylindres comprimeurs les blés
très durs ou renfermant accidentellement des graviers
qui n'ont pu être attaqués par le cylindre nettoyeur.
Cette machine est toutefois assez rarement employée;
voici du reste comment elle est ordinairement établie.

Trois paires de cylindres très durs, en fonte ou même
en acier trempé F,F (fig. 1910 et 1911), sont disposés
les uns au-dessus des autres dans un fort bôti A. Des
trémies o o, o' o', o" o", ramènent sans cesse vers cha-

que système de cylindre le blé qui sort du précédent.
Les vis M qui agissent sur les coussinets qui embras-
sent les axes des cylindres G permettent de régler con-
venablement leur écartement. Une pièce triangulaire II,
nettement indiquée (fig. 1912), est placée au-dessous
do chaque paire de cylindres. Le grain se trouve ainsi

soumis à l'action des cylin-
dres, non seulement pendant
son passage au point I, mais
encore pendant tout le temps
qu'il met à parcourir l'espace
I FI. Les manivelles à volants
L (fig. 1910 et 4911) mettent
en mouvement, au moyen de

1912.	 roues d'angle K, des vis qui
servent à régler l'écartement

de la pièce II et des cylindres comprimeurs.
Meules. La bonne qualité des meules est une des con-

ditions les plus importantes de l'établissement d'un
moulin. On ne saurait apporter trop de soin au choix
de la pierre et à la manière dont elle est taillée.

Les pierres calcaires et les grès sont impropres à la

fabrication des meules ; elles formeraient par leur frot- •
terrent, soit de la poussière, soit des sables qui altéré-
raient la farine à laquelle ils se mêleraient. La variété
de quartz silex, connue sous le nom de pierre meulière,
fournit les meilleures meules connues. Cette roche se
rencontre assez abondamment dans les terrains tertiai-
res des environs de Paris, surtout auprès de La Ferté-
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sous-Jotrano (Seine-et-Marne). Les fabriques de meules
de cette localité sont renommées en France et à l'étran-
ger; elles fournissent tous les moulins des environs de
Paris, et font de nombreuses expéditions pour l'Atnd-
signe.

Les anciennes meules avaient de 4',80 de
diamètre. On les formait d'un seul bloc, et quelquefois
de deux ou trois fragments. Il était très difficile de se
procurer de pareilles pierres, et tout à fait impossible
d'avoir des meules parfaites; elles présentaient toujours
quelques points défectueux.

Les meules employées dans la mouture américaine
ont presque toujours maintenant 4'°,30 	 diamètre et
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vient se raccorder avec le dessus de la meule. Les
rayons de la meule courante et de la meule gisante sont
disposés de la même manière; ils passent les uns au-
dessus des autres, pendant le mouvement, en formant
des angles variables comme une cisaille. Le grain se
trouve donc d'abord déchiré par les rainures avant d'être
broyé entre les parties pleines de la surface des meules.
On a tenté, en Angleterre, de donner aux rayons une
forme circulaire; cette innovation, que rien ne justifie,
n'a produit aucun bénéfice.

Une paire de meules ne peut travailler que 6 ou
7 jours de suite, il faut donc en avoir une de rechange
sur cinq ou six.

Lee parties pleines des meules doivent être parfai-
tement planes. Quelques meuniers, il est vrai, creusent

1914.	 4915.
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0''',27 d'épaisseur. Elles sont formées d'un grand nom-
bre de pierres de petite dimension, de qualité identique,
rapprochées et maintenues par une couche de plâtre et
des cercles en fer. Quelques
fabricants s'attachent à cacher
les joints dans le fond des sil-
lons des meules ; cette précau-
tion est assez bonne. Dans tous
les cas, les joints des pierres
doivent être taillés au burin
pour que l'ajustage soit aussi
narfait que possible. La pierre
meulière forme à peine la moitié
de l'épaisseur que nous venons
d'indiquer; le reste est formé
de débris maçonnés au plâtre.
Les inégalités naturelles de la
pierre, qui la rendent coupante
et plus ou moins vive, se nom-
ment éveillures. On dispose gé-
céralement les morceaux de
pierre les plus vifs, et par suite
les plus favorables à la mou-
ture, près do la circonférence
des meules. On a remarqué
qu'il était convenable de ma-
rier des meules de natures dif-
férentes ; la meule courante doit
être plus ardente que la meule
gisante.

Ore ménage au centre de
chaque meule une ouverture
circulaire de 0"',25 à 0-,30 de
diamètre, nommée l'elllard.
A peu de distance de ces ouver-
tures, les meules sont rayon-
nées sur toute leur surface,
comme l'indique la fig. 4913.
La profondeur de ces rayons est de O'',005 On',006.
Ila sont formés d'un plan perpendiculaire à la surface
générale de la meule, et d'un autre plan incliné qui
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d'une légère couche de rouge : les parties sur lesquelles
s'arrête la couleur sont les plus élevées. Los ouvriers

rhabillent les meules, en frappant des coups légers ot

242

légèrement vers l'œillard la meule courante ; mais cette
précaution paraît inutile. La surface des meules doit
être dressée nu marteau avec le plus grand soin : cette
opération se nomme rhabillage. On vérifie si la meule
est bien droite, en passant dessus une règle enduite
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dirigés parallèlement sur toute la surface, à l'aide d'un
marteau tranchant en acier fondu bien trempé. (Fig.
4914 et1915.)

L'opération du rhabillage des meules est très-déli-
cate, et exige des ouvriers intelligents et très-exercés.
On a souvent cherché à l'exécuter mécaniquement;

jusqu'à présent on n'est pas arrivé à une solution com-
plète du problème; il parait très-diffleile à résoudre.
On espère y parvenir par l'emploi du diamant noir.
111. David, de Troyes, avait proposé l'emploi d'une es-
pèce de chariot, à mouvements rectangulaires, pour ob-
tenir le parallélisme et la régularité de l'écartement
des tailles, que la pratique n'a pas adoptée.

Les ligures 4916 et 1917 feront comprendre la. con-
struction de cet outil. Deux guides cylindriques a, a, en
fer tourné, sont fixés sur le châssis en fonte !é, que
l'on pose sur la meule à rhabiller. L'outil 1 est porté
par le chariot en foute ce; il est mû par l'ouvrier
qui appuie sur la partie méplate de la pièce h, et sou-
lève ainsi le marteau qu'il abandonne ensuite à son pro-
pre poids pour le laisser frapper sur la meule.

flisposilion des meules.—La moule gisante (fig. 1949)
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moyen d'une nulle ou anale A, pièce de fer encastrée
dans la meule, et qui repose sur l'extrémité du gros fer
auquel elle est librement réunie par un manchon en
foute. Le manchon en fonte B, qui supporte la nille A,
est composé do cieux parties. La partie inférieure s'a-
juste sur le gros fer et se trouve maintenue par les deux
nervures E. La pièce sphérique sur laquelle repose la
aille est en acier, on la nomme pointai. Elle est encas-
trée dans le gros fer.

Le sommet du pointai doit être placé notablement
au-dessous du centre de gravité de la meule, afin que
l'équilibre soit très-stable. Dans une meule de 0.,G27
d'épaisseur, il convient de le placer à 0-,15 au-dessus
de la surface inférieure.

On doit chercher à mettre la meule en équilibre aussi
parfait que possible. Malgré les soins apportés à, la dis-
position do la pierre, on n'atteint pas directement ce
résultat ; on est obligé do terminer la mise en équilibre
en coulant du plomb dans des trous disposés à cet effet
sur la surface de la meule.

Le gros fer traverse lit meule gisante à travers un
boitard en fonte a (fig. 4919), scellé dans cette meule.

repose sur un plancher solidement construit en char-
pente ou en fonte, comme nous le verrons un peu plus
loin en parlant de lus disposition des beffrois. On la
place dans une position parfaitement horizontale au
moyeu de vis verticales et de triangles. Enfin des vis
horizontales déterminent sa position. La meule cou-
rante est supportée par un arbre E, ordinairement en
fonte, nomme gros far ou fer de meule, qui lui imprime
un mouvement rapide de rotation. La réunion de la
meule courante et du gros fer se fut ordinairement au

Ce boitard est représenté en coupe et en plan figu-
res 1929 et 1930. Les coussinets en bronze x, dont on
peut augmenter ou diminuer le serrage au moyen de la
tige d, embrassent la partie tournée du gros fer. Les

masses d'étoupes y, constamment imprégnées d'huile,
entretiennent la douceur du mouvement.

Engreneur. — Le blé est amené aux meules par un
tuyau 11 (fig. 1919) qui s'ouvre dans la boite en cuivre
mince G. Celle-ci se termine par un tuyau ouvert, dont
l'extrémité est placée au:dessus d'une cuvette r, fixée
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sur le manchon en fonte qui surmonte le gros fer. En
soulevant plus ou moins la traverse IIL qui supporte la
botte G, on règle conve-
nablement l'écoulement
du grain.

Cet appareil très sim-
ple remplace avec avan-
tage les trémies, l'auget
et le baille-blé, qui en-
cornèrent sans nécessité
toute III surface des meu-
les, et produisent unbruit
si désagréable.

Dispostlion du gros mé-
11carnsme , beffroi. Nous

venons d'indiquer l'ajus-
es	

d

minons maintenant com-
tement de meules; exa-

ment on peut grouper les 	 '0	 z	 0
différentes paires et le mé-
canisme qui leur transmet
le mouvement.

Les fig. 1931 et 1932
représentent un beffroi de
six paires de meules,dis-
posé de la manière la plus
convenable. Le plan (fig. 4934) est fait à plusieurs hau-
teurs différentes : 	 la meule en F, est recouverte de
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fonte ou en charpente DD (fig. 4932) portée sur dei
colonnes également en fonte c, qui reposent sur ms
massif de maçonnerie. La roue M reçoit le mouvement
du moteur, et, au moyen des roues d'angles o et p, le
transmet à "t'arbre vertical U. Cet arbre porte la roue g
qui engrène à la fois avec tous les pignons A montés
sur les gros fers G des meules (fig. 1931 et 1932). On
débraie les roues R en les soulevant au moyen d'un
cric de forme particulière. Le nombre de dams des roues
qui composent le système d'engrenage dont nous venons
de parler, doit être calculé de manière à ce que les meu-
les fassent 120 tours par minute. Ils dépendent par
conséquent de la nature du moteur ; ainsi, avec les
roues hydrauliques ordinaires, on est obligé d'accélérer
le mouvement ; avec certaines turbines au contraire on
est obligé de le ralentir, et quelquefois la vitesse de la
turbine est telle que l'on peut monter directement la
meule sur l'arbre du moteur, ce qui évite l'emploi des
roues dentées.

Les roues dentées g et R peuvent être remplacées par
des courroies. Ce mode de transmission de mouvement
est en général plus doux que les engrenages ; il présente
surtout un grand avantage dans les moulins où la puis-
sance motrice est intermittente, comme une machine à
vapeur, dont le point mort est toujours sensible quelle
que soit la masse du volant. L'arbre moteur et le gros
ter portent, dans ce cas, des poulies sans gorge de même
diamètre et à moitié enveloppées par les courroies qui
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son enveloppe, tandis qu'en F' on ft supprimé l'enveloppe
et la meule courante pour ne montrer quo la gisante.
Enfin, en F, on suppose les deux meules enlevées et on
aperçoit le triangle en fer bbb sur lequel la meule est
placée et qui reçoit l'action des vis calantes. La partie
supérieure de la figure représente aussi des sections faites
n différentes hauteurs : la première au niveau de l'en-
grsnage qui transmet le mouvement et les deux autres à
des hauteurs moins considérables encore.

Les meules sont établies sur une forte plate-forme en

doivent avoir 0-,25 à 0'^,30 de largeur pour transmettre
la force nécessaire. Les courroies doivent être assez
longues pour n'être pas naturellement tendues. On les
fait agir au moyen d'un rouleau de tension. L'em-
brayage et le débrayage sont beaucoup plus faciles avec
cette disposition que dans le système précédent.

Le mécanisme employé pour soulager les meules est

,fort ingénieux et n'exige pas que le meunier descende
à l'étage inférieur, comme cela avait lieu dans les an-
ciens moulins. La crapaudine qui reçoit le pivot du gros
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fer est guidée par un manchon cylindrique , et peut
être soulevée par la tige i (fig. 1933) qui est fixée à
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charnière au levier p q. L'extrémité de ce dernier levier
est réunie à une tige m (fig. 4932) qui traverse la co -
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aperçoit logé dans l'entablement D. En imprimant un
mouvement de rotation convenable à cette tige au moyen
de là manivelle k, on voit qu'on soulèvera le levier p q
(fig. 1933) et par suite la meule. Les mêmes lettres re-
présentent les mêmes objets sur le dessin de détail
(fig. 4933), et sur la figure d'ensemble on comprendra
aisément le jeu de l'appareil.

Les conduits e amènent le grain aux engreneurs V,
dont nous avons déjà donné la description.

Une poulie montée sur l'arbre V met en mouvement
un modérateur à force centrifuge T. Les boules de' cet
instrument s'écartent d'autant plus que la vitesse est
plus grande ; il est d'ailleurs disposé de telle sorte qu'il
fait sonner une cloche d'un certain timbre, quand la
vitesse est trop grande, et qu'il en agite une d'un autre
son quand elle est trop ralentie, de sorte que le meunier
n'a même pas besoin de regarder pour savoir qu'elle est
la marche de son moulin.

Récipient à boulange. Dans les anciens moulins à l'an.
glaise, on recevait la boulange à sa sortie des meules
'dans une botte rectangulaire, nommée arche, qui des-
cendait jusqu'au rez-de-chaussée, et de là elle était re-
montée par des rhumes à godets jusqu'à l'étage des
Iluteries. On adopta plus tard une autre disposition
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hume et se terunne à l'étage des meules par une petite • les arches conduisaient la boulange dans un -rédran ,g
manivelle à volant k. Cette tige m,, taraudée dans une cipient circulaire placé autour du beffroi et animé d un
partie de sa longueur, traverse un écrou fixe Q110 l ' on mouvement de rotation très lent. Un élévateur repre-
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finit alors la farine et la montait à la chambre du râ-
teau ou refroidisseur. L'évaporation de la folle farine,
avec cet appareil, était fort considérable, parce que le
récipient circulaire était entièrement ouvert à sa partie
supérieure. M. Cartier emploie une autre disposition,
qui est maintsenant généralement adoptée. Voici en quoi
elle consiste : la boulange sort des meules par les ou-
vertures Z (fig. 1931 et 1932), et tombe dans un réser-
voir circulaire placé entre les meules peu au-dessus du
plancher du beffroi; des palettes X animées d'un mou-
vement lent de rotation la remuent et finissent par l'a-
mener ale vis sans fin W, qui la conduit jusqu'à une
chaîne à godets Y, placée près du mur de timpanne, au
moyen de laquelle elle est conduite à la chambre du
râteau.

Les dimensions et les vitesses des palettes, de la vis
sans fin et de la chaîne à godets doivent évidemment
être telles que toute la boulange produite par les meu-
les soit facilement entraînée. Nous ne nous arrêterons
pas à ces petits calculs numériques que chacun peut
faire, quand on connaît le produit de chaque paire de
meules et leur nombre.

Cette disposition n'évite pas entièrement la perte de
la folle farine. M. Cartier avait eu l'idée de l'aspirer
par nn long tuyau et, au moyen d'un ventilateur placé
plus loin, de l'envoyer dans la chambre du refroidisseur.
Cette idée est fort
bonne, mais on peut
éviter l'emploi du
ventilateur en fai-
sant communiquer le
tuyau dont nous ve-
rsons de parler avec
une cave, ce qui suffit
pour produire ce ti-
rage. Nous avons vu
un appareil fonction-
nant par ce moyen :
il produit d'excellents
résultats.

On a pensé que
l'échauffement de la
boulange tenait, en
partie, à ce qu'elle
était comprimée, au
moment de sa sortie
des meules par une
seule ouverbire , et
on a proposé de la
laisser sortir tout au-
tour des messies. Cette
disposition serait très
bonne et facile à réa-
liser. Il suffirait de
placer les meules dans
une cuvette circulaire
en fonte, et de mettre
dans eette espèce d'an
go un système de pa-
lettes qui ramasse-
raient la boulange et
la conduiraient a l'ouverture par laquelle on voudrait
la faire sortir.

Plusieurs essais ont été faits pour s'opposer à l'é-
chauffement produit pendant le passage du blé dans les
meules, Jusqu'à présent aucun moyen n'a été généra-
lement adopté. Plusieurs mécaniciens recommandent
cependant d'introduire entre les meules, au moyen d'un
ventilateur, un courant d'air assez rapide. Ce procédé
paraît le plus rationnel et le plus simple.

La question qui nous occupe est du reste celle qui
préoccupe le plus les meuniers en ce moment, et les opi-
nions sont loin de se 

ressembler. Le plus grand nom-

MOULIN.

bre des constructeurs cherchent, comme nous venons
de le voir, à refroidir la boulange après sa sortie dee
meules. D'autres meuniers, nu contraire, et particuliè-
rement l'un des plus habiles de France, échauffent les
tuyaux où ils la font circuler, afin que sa température
ne s'abaisse pas avant d'atteindre la bluterie. On évite
ainsi la condensation des vapeurs qui se dégagent de la
matière, et par suite la formation de ces masses pâteu-
ses qui s'attachent dans tous les coins des appareils et
qui sont pour le meunier une cause de perte et de soins
continuels. Un autre fabricant va plus loin encore : il
échauffe le blé avant de le livrer aux meules; il croit
que cette précaution rend la mouture plus facile.
Ce résultat ne doit être vrai que pour des échan-
tillons de blé tout à fuit particuliers; car les bons
effets du mouillage des grains ont été trop souvent
observés pour qu'il soit possible de les mettre en
doute.

Rateau refroidisseur. Quand on prend le parti de re-
froidir la boulange, ce que l'on fait presque toujours,
on la conduit du récipient dont nous avons parlé, à la
chambre du râteau refroidisseur. Cet appareil n'est au-
tre chose qu'un véritable râteau cc (fig. 1934 et 1935J
fixé à un arbre vertical na, qui peut recevoir un mou-
vement de rotation au moyen de la roue d'angle d. Le
contre-poids h fixé à l'une des extrémités d'une corde
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qui s'enroule sur la poulie g et qui supporte ha pièce /
solidaire avec le râteau, permet d'élever cette partie de
l'appareil a la hauteur convenable. Il résulte de l'incli-
naison donnée aux dents du râteau, que la boulange
arrivant au point le plus éloigné du centre du cercle
décrit par l'instrument, parcourt une longue spirale
avant d'arriver aux dernières dents mn, ni, disposées de
manière à la pousser aux conduits n,n, ce qui lui donne
le temps de se refroidir complétement.

Bluierie. NOUS avons dit que le bluterie des anciens
moulins n'était autre chose qu'un long sac en étamine
continuellement agité par un mécanisme particulier.



MO ULIN.MOULIN.

Cet appareil a reçu des modifications aussi grandes
tontes les autres parties des moulins. 	

I la partie inférieure est divisée en cases correspon.
que I dant aux différentes qualités de farine. Les soin

1936.

Les fig. 4336
et 1937 repré-
sentent très bien
le système do
bluteaux géné-
ralement em-
ployés aujour-
d'hui. Un arbre
en bois a porte
des bras b, sur
lesquels sont
fixées de Ion-
vies tringles en

les arêtes d'un
bois e formant

prisme hexago-
nal. Des gazes
de soie de diffé-
rente degrés de
finesse sont ten-
dues sur cette
espèce de car-
casse. Le blu-
tenu doit avoir
4"',00 de Ion-
geur et environ
O e. ,90 de diamè-
tre; il tourne,
avec une vitesse
de. 23 à 30 tours
per minute, sur
des	 tourillons
en fer. La bon-	 4937.
lange est introduite par l'ouverture supérieure. L'ep-pureil est renfermé dans un coffre en planches dont

de Lyon, généralement employées pour les bluteries,
ont environ 1 mètre de largeur. Les plus fines renfer-
ment environ 50 fils au centim. et les plus grosses seu-
lement 10 fils dans le /nem ° espace. On dispose les pre-
mières à la partie supérieure des bluteaux, et les autres
au bas. Ln dernière case reçoit des gruaux à remoudre.
Les résidus qui n'ont pu traverser les soies sortent à
l'extrémité inférieure de la bluterie. Une daine
godet, les reprend et les conduit à une bluterie partieu-
liére appelée quintin, recouverte d'une étoffe de laine
et destinée à séparer les diverses issues, qui, suivant
leur grosseur, leur poids et leur blancheur, portent les
noms de gros son, petit son, recoupettes et remoulage.
Quand la mouture est bien faite, le gros son ne doit
peser que 48' l'hectolitre comble, le petit son 20 h, les
recoupettes 23 à 27 k . Le poids des remoulages est très
variable; il dépend de la qualité des blés et des pro-
cédés de fabrication. Ces différents produits, très re-
cherchés pour la nourriture des, bestiaux, offrent à
l'agriculture de précieuses ressearces dont on ne saurait
trop apprécier l'importance.

Dans les bluteries très bien montées, la farine ne
s'accumule pas , comme l'indiquent les figures ci-
jointes, dans les cases, elles tombent sur des toiles sans
fin qui la conduisent directement à Pensarbeur.

Deux bluteaux de 4'",00, disposés comme celui que
nous venons de décrire, suffisent au travail de cinq à
six paires de meules à l'anglaise de 1-,20 de dia-
mètre.

La fig. 1938 indique la disposition d'une espèce de
blutent/ très employé il y a quelques années, surtout
dans la mouture à gruaux, pour laquelle il présente
de véritables avantages. C'est un cylindre en toiles
métalliques de différentes grosseurs, dans lequel tourne
un systerne de brosses montées sur un tambour porté
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par nn arbre f, nomme on le voit dans la fig. 1939
ai représente une coupe perpendiculaire à l'axe du
ylindre. La caisse qui enveloppe cet appareil est
'ailleurs divisée en compartiments comme celle du

blutcau précédent.
La purification des gruaux s'achève dans les usines

où l'on s'en occupe spécialement, au moyen de sas à
main, espèces de cribles légers (fig. 1940) dont le fond
est garni d'une peau percée de trous très fins. Le ma-
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Enfin, quand il faut élever les matières, on emploie une
chaîne à godets (fig. 1942), espèce de noria composée
de petites hottes en cuir ou en fer-blanc montées sur
une courroie ou une chaîne sans fin qui s'enroule sur
deux tambours. Un de ces tambours doit recevoir du
moteur un mouvement de rotation convenable.

Le rhabillage fréquent des meules rend nécessaire de
les enlever et de les remettre souvent en place. Cette opé-
ration s'exécute facilement au moyen d'une grue MO-
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niement de cet instrument 	
'

exi,re de l'adresse et de
l'habitude. Il faut lui imprimer un double mouvement
de rotation interrompue et de secousse que l'on n'ob-
tient qu'après un
long exercice. On
traite à la fois, par
ce moyen, 2',500
de gruaux. C'est
donc une opération
longue et dispen-
dieuse.

A pparei ls acces-
soires. Pour ne pas
interrompre le fil de
nos explications,
nous avons omis la
description de dif-
férente appareils
accessoires sur les-
quels nous allons
revenir en peu de
mots. Nous avons souvent parlé de mécanismes qui
conduisent les différents produits de la mouture d'un
point à un autre du moulin. Ces appareils sont très
simples. Quand il
s'agit de faire des-
cendre la matière,
il suffit de la laisser
tomber dans un
tuyau vertical ou
fortement incliné.
Pour imprimer au
blé ou àla boulange
un mouvement de
translation hori-
zontal ou peu in-
cliné, on emploie une vis sans fin (fig. 4941), formée
d'un arbre en bois et de palettes béliçoîdales tournant
dans une ange cylindrique en bois, en zinc on en
fer-blanc. C'est une véritable vis d'Archimède à farine.

bile (fig. 1943). L'arbre vertical A s'engage dans des
colliers disposés à cet effet dans le plancher et contre
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les poutres du plafond. La volée B fixée à ce pivot porte
à son extrémité l'écrou de la vis D. On saisit la meule

au moyen du demi-cercla en
fer G; on l'élève au moyen
de la vis; on lui fait faire un
demi-tour, et or, la dépose
sur le plancher où le rha-
billage doit avoir lieu.

Le mante-sacs est un treuil
que l'on fait embrayer à vo-
lonté avec un arbre moteur,
soit an moyen d'un engre-
nage, soit au moyen d'une
courroie lâche que l'on tend
avec un rouleau à bascule,
soit enfin avec use courroie
qui passe facilement d'une
poulie folle à la poulie fixée
sur l'arbre du treuil.

On emploie dansl es grands
moulins, pour le transport
des sacs, une petite brouette
fort commode (fig. 4911).

4942.	
Les roues sont en fonte et
tournent facilemen t sur l'es

sien. Enlevant les bras de ce petit chariot, on introduit
l'autre extrémité sous le sac, que l'on enlève ensuite
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facilement on appuyant sur les poignées de la brouette. excentriques e dont les arbres sont figurés en E. En
Moulina portatifs. Toutes les tentatives fuites jus- faisant mouvoir ces excentriques, on voit que l'on peut

qu'a cc jour pour obtenir des moulins d'un poids peu faire varier comme on le désire l'écartement du gtte 
et

considérable et mis en mouvement au moyen d'une de la meule courante. Les excentriques sont d'ailleurs
commandés par les vis sans fin des tiges o (fig.49i5) qui
engrènent avec les segments dentés montés sur leurs
arbres. On comprend d'ailleurs que cette disposition
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force peu énergique, n'ont produit aucun bon résultat.
Les moulins à cylindres cannelés, à noix conique en
fonte taillée, à meules verticales, etc., n'ont pu sup-
porter l'épreuve de l'expérience malgré les pompeux
prospectus de leurs inventeurs. Nous décrirons seu-
lement le système de M. Nodier, qui nous parait le

qr

rend très facile la vérification du rhabillage; il suffit
en effet de mettre un peu de couleur sur la meule cou-
rante et d'approcher jusqu'au contact le glte : les
points saillants se trouvent colorés et les autres ne le
sont pas.

Ii y a un dépôt des appareils que nous venons de

plus ingénieux de tous ceux qui ont été proposés.
Mais, nous le répétons, on ne doit l'employer que dans
les cas exceptionnels où il est impossible de faire autre-
ment. Ce serait toujours une fausse spéculation pour
un petit propriétaire do vouloir faire chez lui la farine
nécessaire à sa consommation : c'est une de ces opé-
rations où l'association est indispensable. Nous insis-
tons particulièrement sur cette réflexion, parce que
mous avons vu trop souvent des fermiers, séduits par
!es vaines promesses des inventeurs , se laisser en-
tramer à des dépenses absolument sans résultat.

La monture s'exécute dans les appareils da M. Nod-
ier par la rotation d'une meule verticale en pierre A
;lig. 4945), tournant dans un pile concentrique de
même substance. La disposition de ce gite est ce que
représente de remarquable la machine en question ;
elle permet de régler avec une grande précision et
beaucoup de facilité l'écartement des pierres. La
fig. 4946, dessinée à une plus grande échelle, fera
comprendre cette partie du mécanisme. La meule cou-
sante A tourne invariablement autour de l'axe D sur
lequel elle est fixée. Le gtte b est maintenu par deux
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décrire au bazar de l'Industrie, boulevard Montmartre,
à Paris.

Prix des moulins, force motrice, etc. Le prix d'éts
blissement du mécanisme d'un moulin, forme anglaise,
était de 6,000 francs par paire de meules, quand on a
commencé à en établir, y compris la valeur de la roue
hydraulique. Aujourd'hui les constructeurs livrent le
mécanisme tout posé et la roue hydraulique, non com-

pris le transport, pour 4,500 à 5,000 francs par paire
de meules. Un meunier intelligent, qui voudrait orga-
niser lui-même son moulin, pourrait l'obtenir à beau-
coup plus bas prix encore, en établissant le beffroi en
charpente et en maçonnerie, faisant construire sur les
lieux toutes les pièces accessoires et n'achetant abso-
lument aux fabricants que les roues dentées et autres
grosses pièces qui ne peuvent s'obtenir qu'avec un ou-
tillage puissant. L'amortissement du capital engagé
dans l'établissement d'un moulin construit dans ces
conditions serait réalisé en quelques années par l'aug-
mentation des produits.
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La force nécessaire pour mettre en mouvement Un
moulin, forme anglaise, est d'environ trois chevaux-
vapeur par paire de meules, qui moud, comme nous
l'avons dit, 15 à 16 hectolitres de blé par 24 heures.
Ces résultats sont assez variables : ils dépendent de la
perfection du mécanisme, de la nature des blés, et enfin
de l'espèce des produits. Ainsi quelques moulins, qui
ne fabriquent que des farines médiocres, font moudre
plus de 20 hectolitres par 24 heures à chaque paire.
Cependant on peut regarder comme une moyenne les
nombres que nous avons indiqués d'abord et déter-
miner approximativement le nombre de meules à
installer avec un moteur donné, en divisant par trois sa
force exprimée en chevaux-vapeur. Quand le moteur
donné sera une chute d'eau, il est bien entendu que
ce ne sera pas sa puissance absolue ( voyez R017E nv-
DitauLiQuE) qu'il faudra diviser par trois, mais seu-
lement le produit de la puissance absolue par le coeffi-
cive I de l'effet utile du moteur à construire, c'est-à-dire
par 0,70 pour la plupart des roues hydrauliques.

Expliquons ceci par un exemple :
Supposons qu'un cours d'eau

fournisse par 1" ..... 1070 litres d'eau
Que sa chute soit de. . . 	 2 mètres

La puissance absolue sera de 2140 kilogrammètres
Si nous supposons sur ce cours d'eau une roue hy-

draulique dont l'effet utile soit les 0,70 de la puis-
sance absolue, nous voyons qu'elle nous fournira
2140 X 0,70 = 1698 kilogrammètres , ou bien

19,9 chevaux-vapeur. En divisant ce dernier
nombre par 3, nous trouvons pour quotient entier 6,
qui est le nombre de paires de meules que l'on peut
établir sur le cours d'eau proposé ; cor il est toujours
prudent d'avoir un petit excédant de
force pour ne pas se trouver arrêté.

Nous allons donner à ces résultats
une forme un peu différente, qui frap-
pera davantage ceux de nos lecteurs
qui ne sont pas familiarisés avec la va•
leur de la force du cheval-vapeur.

La consommation de blé en France
est environ de 13.150.000 kilog. par

jour. En supposant que l'hectolitre de
blé pèse en moyenne 80 kilog., on
trouve facilement qu'il faut au moins
3.081 chevaux-vapeur, travaillant jour
et nui t, pour suffire à l'approvisionne-
ment de nos marchés. On sait d'ailleurs
que six chevaux pourraient à peine
produire le travail d'un cheval-vapeur,
de sorte qu'il faudrait 18.486 chevaux
pour faire marcher nos moulins à blé.
Enfin il faut environ 30 hommes pour
remplacer un cheval-vapeur travaillant
constamment, ce qui nous forcerait à
employer 92.430 hommes à moudre
nos blés, si tout autre moteur venait a
nous manquer. L'application des chutes
d'eau, de la force du vent ou de la va-
peur à l'exécution d'un travail de pre-
mière nécessité économise donc à la
société une puissante armée de tra-
vailleurs, dont les efforts, sagement
dirigés et appliqués à des travaux d'un
ordre plus élevé, sont la source d'im-
menses produits.	 H. MINGON.

MOULIN A VENT. Les moulins à
vent sont employés pour la mouture
des grains, le sciage des bois, les irrigations, etc. Quoi-
que le vent soit un moteur qui ne corne rien et qui se
trouve partout, on n'a guère recours à ces moulins que
lorsqu'on ne peut pas faire autrement, à cause de l'irré-
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gularitéde leur action, le temps du chômage étant à ptu
près, dans nos pays, double de celui du travail,

On employait autrefois, et on voit encore dans quel-
ques endroits, des moulins à vent dits à ailes horizon-
tales, qui sont formés d'un arbre vertical portant des
bras horizontaux, à l'extrémité desquels sont fixés des
ailes formées, soit de demi-cylindres, soitd'hémisphères
ou de cônes creux en tôle, et tournés dans le même sens.
La pression exercée par le vent sur une aile qui lui pré-
sentera sa concavité, sera double de celle qu'il exerce-
rait sur sa projection, tandis qu'elle sera égale ou même
inférieure à cette dernière pression, sur l'aile située à
l'autre extrémité du diamètre passant par la première
aile, et qui lui présentera sa convexité. Le moulin
tournera donc toujours dans le même sens, en vertu de
la différence de ces deux pressions, quelle que soit la di-
rection du vent. Le grand désavantage de ces moulins
consista en ce que l'action du vent n'agit jamais que sur
un peu plus d'une aile, ce qui force à donner à celles-ci
un beaucoup plus grand développement que dans les
moulins à ailes verticales.

Actuellement on se sert, pour ainsi dire exclusive-
ment, pour la mouture des graina, de moulins à vent à
ailes verticales obliques, dont la fig. 1947 donne une
coupe verticale. Ces moulins consistent : 1° en un arbre
tournant B, forte pièce en bois de 0 . ,50 à 0',60 d'é-
quarrissage, fixée au comble d'un moulin ; comme on a
reconnu que les courants d'air agissent en plongeant
sur la terre sous un angle de 8 à 15 degrés, on donne
cette même inclinaison à l'arbre B ; 2° en deux volants
d'environ 01° de long et de 0 . ,20 à 0. ,30 d

'	

'équarris-
sage, fixés en croix sur la tête de l'arbre, et qui forment
les quatre bras. A 2 . environ du centre de rotation,
chacun d'eux est traversé, perpendiculairement à sa

1947.

longueur , par un narreau ou laite, de 2. de long, fai-
sant un angle d'environ 30° avec le plan passant par
les quatre bras ; puis, de 0°,40 en 0.,40 on place de
nareils barreaux, mais en les inclinant de moins en

243
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moins, de manière que celui qui est à l'extrémité ne
fait plus qu'un angle de 42. à 6°, selon que l'arbre est
plus ou moins incliné à l'horizon. Les bouts de lattes,
de part et d'autre des bras, sont maintenus par deux
autres pièces de bois ; tout cet ensemble constitue une
aile A du moulin. Par dessus, on étend la toile ou voile
destinée à recevoir l'action du vent. Les voiles de ces
moulins, par suite de la disposition des lattes, et quel-
quefois d'une légère courbure dans les bras, présentent
une certaine concavité au vent qui augmente leur effet
utile. Dans tous les cas, en doit toujours, lors du tra-
vail, mettre le moulin au vent, c'est-à-dire de telle sorte
que le plan des ailes A, A, soit à peu près perpendiculaire
à la direction du vent, ou que l'arbre B soit orienté
suivant cette direction.

La charpente de la plupart des moulins à vent est en
bois, et est établie au sommet d'un cône F (fig. 1947)
en maçonnerie, qui porte une colonne centrale E, sur
laquelle on fait pivoter le moulin pour le mettre au
vent. A cet effet, des piquets sont plantés circulaire-
ment en terre, à quelque distance de la maçonnerie co-
nique; on attache à l'un de ces piquets un cabestan
portatif à bras, dont ors fixe la corde à l'extrémité du
long levier G, et en agissent sur le cabestan on amène
le moulin dans la position voulue. H est l'échelle de
meunier qui sert pour monter dans le moulin.

Dans les moulins à vent d'une construction soignée,
le corps du moulin est fixe et forme une tour en maçon-
nerie, surmontée de rails en fer graissés, ou même gar-
nis de galets, sur lesquels tourne la toiture en entrai-
nant avec elle l'arbre et les ailes.

La fig. 4948 donne une vue du mécanisme intérieur
d'un moulin à vent. R, est la meule gisante ; 0, la
meule courante fixée au gros fer K, qui repose sur une
crapaudine placée au centre de la meule gisante ; le gros
fer forme l'axe d'une lanterne H, qui engrène aven la
roue à. dents de côté D, montée sur l'arbre des ailes B.
Lorsqu'on fait tourner la toiture seule pour mettre le mou-
lin au vent, ce qui n'estd'ailleurs pas le cas de la figure,
cette roue D, entraînée par le mouvement général, ne
cesse pas d'engrener avec la lanterne H. Au lieu d'une
poire de grandes meules de 2°' à 2-,80 de diamètre, on
préfère ordinairement employer deux à trois paires de
petites meules de 1'e ,20 de diamètre, parce que, quand
le vent est faible, on ne fait tourner qu'une de ces
meules ; dans ce cas, l'axe de la lanterne H communi-
que le mouvement aux gros fers des meules par le
moyen d'un engrennge facile à imaginer.

X Y, est un plancher qui sépare le moulin en deux
chambres, lesquelles communiquent entre elles par l'é-
chelle q r.

Le blé est versé dans une trémie S, d'où il s'écoule
dans une anche pivotante S c, portant à son extrémité
une cheville sur laquelle est passée une corde cd, qui
sert à la secouer et à faire tomber le blé plus ou moins
vite, selon la force duVent. DePanclie, le blé tombe dans
un entonnoir placé an-dessus de Fœillard de la meule cou-
rante, passe entre les meules et descend à l'étage infé-
rieur, par le conduit ab, dans le coffre r, oit est le blutoir.

011 fait varier l'écartement des' meules au moyen
d'un mécanisme assez simple. L'extrémité du gros fer
porte sur une barre cylindrique qui traverse la meule
gisante, et vient poser sur un levier qui repose par son
extrémité sur le levier o P, lié à cieux autres leviers f g,
h i, dont les points de rotation sont en j et 171, et dont le
dernier est attaché, en t, à une corde i 1 n p, qui passe
sur deux poulies de renvoi 1 et n et supporte un contre-
poids p. En limitant le levier hi, dans la course ascen-
dante de son extrémité i, on règle l'écartement minimum
des mordes.

Quand on veut arreter le moulin, il suffit de serrer,
ae moyen du levier t, an frein qui commande la roue
de channe I).
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Avee un vent dont la vitesse est 5‘• ,8 par e,.
coude, et un moulin des dimensions que nous avons
données, les ailes font de onze à douze tours par mi-
nute, et l'on moud 400 à 450 kilogrammes de blé par
heure.

On emploie souvent les moulins à vent pour élever
l'eau, surtout pour las besoins de l'agriculture, pour les
irrigations. Dans ce cas ce n'est pas le moulin hollan-
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dais, qui ne peut fonctionner que trois à quatre mois
au plus par an qu'il convient d'employer, mais bien l'in-
génieux moulin inventé par M. Amédée Durand, et qui
peut marcher les trois quarts de l'année avec une vitesse
à peu près constante, quelle que soit la force du vent.
Ce moulin, qui se trouve décrit avec détails et figures
dans le Bulletin de la Société d'Encouragement pour 1830,
page 453, est à ailes verticales ; son arbre horizontal
porte une manivelle, qui donne le va-et-vient an piston
d'une pompe ; la tige de ce piston descend dans l'axe
d'un tuyau de fonte, qui peut tourner sur des collets
quand le vent vient à changer ; car alors les ailes ser-
vent de girouette pour faire pirouetter le moulin ,
de lui-même vient se mettre nu vent ; les ailes prennent
le vent par derrière. Il ne faut pas de bâtiment pour
porter cet appareil; un simple mât dressé près du puits,
et soutenu par des haubans, porte au sommet tout cet
équipage, et pourtant tout est construit avec une s oli-

dité à l'épreuve des bourrasques.
Au lieu de voilures, les quatre ailes sont en tôle

pleine; mais chacune peut tourner sur la vergue en
fonte qui la traverse et partage sa surface aux 2/5' de
sa largeur. Un ressort à boudin la retient contre l'ac-
tion du vent, qui tend à la faire tourner sur sa verges
en vertu des forces inégales exercées sur-les deux par-
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ties de sa surface, dont l'une excède l'autre de 415. •
cette action du vent est transmise à l'aile du moulin'
selon la loi voulue, par son degré d'obliquité.

Quand le vent acquiert de l 'impétuosité, la rotation
des ailes s'accélère; mais un poids placé eu bout de
l'aile, participant au mouvement, agit par sa force
centrifuge, et contraint l'aile à s'obliquer sur sa vergue,
de manière à ne présenter an vent que très-pets de sur-
face, et même sa tranche dans les bourrasques : ainsi ce
moulin modère de lui-même sa course. Un frein qu'on
manoeuvre du sol sert à l'arrêter tout à fait quand on
le juge nécessaire. Enfin, il y a un compteur qui, tous
les cent tours, verse une goutte d'huile sur les points de
friction.

Mais c'est surtout en proportionnant le travail ré-
sistant au travail moteur qu'on peut améliorer les
moulins mus par le vent, moteur gratuit dont on peut
tirer bien meilleur parti, clans nombre de cas, qu'on
ne le fait généralement. Nous le ferons apprécier en
reproduisant la description qu'a donnée d'une inven-
tion faite dans ce but M. Jouanne, ingénieur ci vil.

Le vent, dit-il, est un moteur qui ne coûte rien et
qui existe partout. Mais c'est bien le serviteur le plus
capricieux et le plus inconstant que nous puissions
trouver, faisant défaut (pend on a besoin de son tra-
vail, et travaillant à outrance quand on pourrait se
passer de lui. Dans l'impossibilité de se fier aux caprices
du vent pour obtenir une force motrice, on a substitué
à 11/1 moteur qui ne coûte rien d'autres moteurs qui
coûtent fort cher, mais qui sont du moins des servi-
teurs dociles, prêts à obéir quand le maître e com-
mandé.

Fallait-il pour cela laisser dans l'inaction et dans
l'oubli tant de millions de chevaur-vapeur qui courent
dans l'espace et qui, renversant tout sur leur passage,
signalent leur puissance par de si redoutables effets ?
Cette force des ouragans, fallait-il la laisser inutile ?
ou bien fallait-il s'efforcer de la dompter, de la plier
aux volontés de l'homme, pour en faire un moteur tou-
j ours gratuit et avantageux ?

C'est ce problème' que plusieurs inventeurs ont cher-
ché à résoudre, en imaginant divers moyens pour
remédier à l'inconstance du vent ; et nous devons cons-
tater que de bons résultats ont déjà été obtenus dans
cette voie.

On a généralement employé les moulins à vent pour
moudre du blé, pour broyer les graines oléagineuses
servant à faire de l'huile, etc. Mais si la vitesse du
vent est inférieure à 4 mètres par seconde, il n'y a
plus de mouture possible, et si cette vitesse dépasse
8 mètres, la mouture devient mauvaise, il faut com-
mencer à carguer les voiles. Cette nécessité de travail-
ler seulement quand la vitesse du vent se tient entre
ces deux limites si rapprochées de 4 à 8 mètres par
seconde, explique pourquoi les moulins ordinaires ne
fournissent chaque année qu'un tiers environ du travail
qu'ils produiraient en marchant d'une manière conti-
nue, avec la vitesse moyenne de 6 . ,50 par seconde.

On a cherché à disposer les moulins de manière à
les faire travailler quelle que soit la vitesse du vent,
et nous devons citer les ingénieuses combinaisons ima-
ginées par M. Amédée Durand. 11 avait paré aux sa-
conv énients de la trop grande vitesse du vent ; mais,
s'il s'affaiblit, ce moulin s'arrête et ne rend plus aucun
travail utile. Ainsi le perfectionnement apporté aux
moulins à vent n'était point encore assez complet,
puisque, s'il est satisfaisant pour la limite supérieure,
il laisse subsister une limite intérieure au-dessous de
laquelle tout travail devient impossible.

Le même obstacle s'est rencontré dans l'emploi des
meulins e vent pour élever l'eau destinée aux irriga-
tions, au desséchement des marais, etc. Mais là encore
le travail était borné entre deux limites peu éloignées
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si le vent faiblissait au delà d'une certaine vitesse, Ie
pompes élévatoires opposaient trop de résistance, et les
moulin ne rendait plus rien; si, au contraire, le vent
augmentait trop violemment, il fallait arrêter le moulin
pour ne pas voir se détraquer en un instant tout le
mécanisme.

Cette irrégularité du travail obtenu par le vent a
conduit à un autre ordre d'idées qui paraissait d'abord
plus satisfaisant. Nous pouvons citer deux inventeurs,
M. d ' Epinay-Préhamont, puis M. Marchand, capitaine
du génie, qui ont conçu des projets analogues.

Tous les deux ont cru trouver une solution meilleure
en proposant d'employer les moulins à vent à élever
de l'eau dans un réservoir placé à une distance et à une
hauteur convenables, pour laisser ensuite retomber
cette eau sur un récepteur hydraulique, auquel elle im-
primerait le mouvement; après son action sur la roue,
l'eau irait se réunir dans un réservoir inférieur, d'où
la pompe, mue par le moulin à vent, la puiserait encore
pour la ramener nu réservoir supérieur. Il y ri dans
le système des difficultés d'installation qui deviennent
assez sérieuses, quand on songe à l'énorme masse d'eau
qu'une roue hydraulique d'une certaine force dépen-
serait par jour, et aux proportions considérables que
devraient atteindre les réservoirs pour contenir la quan-
tité d'eau nécessaire à faire fonctionner la roue et à
parer aussi au cas d'arrêt du moulin à vent. Une pa-
reille installation entraînerait forcément des dépenses
considérables; et on ne peut considérer cette manière
de créer un moteur par le travail d'un autre moteur
comme bien praticable. D'ailleurs le système d'élé-
vation des eaux proposé par M. d'Epinay-Préhamont,
comme celui proposé par M. Marchand, aurait encore,
comme tous les autres systèmes, le défaut d'opposer au
vent une résistance constante, celle d'une noria, ou

de toute autre machine élévatoire.
Il restait un pas à faire; c'était de faire varier la

résistance de la machine élévatoire en même temps
que la force du vent, et surtout à donner au mo-
teur le moyen de régler lui-même cette résistance
et de la proportionner à ses forces. La machine devient
alors comme un être intelligent, qui mesure son travail
à la somme de ses efforts : s'il se sent faible, il di-
minue sa tache, il la réduit lui-même, mais il ne la
supprime pas; il fait peu, mais il fait quelque chose
encore, il fait un travail utile; si, au contraire il devient
vigoureux et puissant, il augmente ses effets, il donne
tout ce qu'il peut donner ; et du moins ses efforts, quels
qu'ils soient, petits comme grands, viennent tous et
toujours concourir à former un travail total d'une sé-
rieuse importance.

Tel est le beau problème résolu d'une façon fort in-
génieuse par M. J. Bernard, de Lyon. Il a eu l'heu-
reuse idée d'asservir la variabilité du vent à une résis-
tance variable elle-même, qui devient lila fois un régu-
lateur et un frein, et qui permet toujours d'obtenir
une force utile qu'on peut appliquer soit h élever de
l'eau, soit à comprimer de l'air, pour tirer ensuite de
cette eau portée à un niveau supérieur, ou de cet air
fortement comprimé, de précieuses applications.

Ainsi, M.Bernard n'a rien changé au moulin à vent;
rosis il a trouvé le moyen d'utiliser beaucoup plus com-
piétement sa force motrice. Il applique le moteur à
l'élévation de l'eau eu moyen d'une pompe aspirante
et foulante, et cela lui permet de réaliser très-simple-
ment son principe : il suffit, en effet, de faire varier
la course do cette pompe pour faire varier aussi le
travail résistant. Si donc le vent s'affaiblit, la course de
la pompe diminue, et le travail se proportionne à la
force du moteur; si le vent augmente, la course de lis
pompe p ce oaugmenteel caves
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Comme on peut; sans inconvénient, réduire ou'
augmenter la course d'une pompe entre des limites
assez écartées, on utilisera ainsi l'impulsion des vents
très-faibles.

Le mécanisme imaginé par M. Bernard pour réaliser
pratiquement son invention consiste à transmettre
le mouvement, au moyen do l'arbre du moulin, à un
régulateur à boules qui fait monter ou descendre
un taquet mobile sur lequel vient s'appuyer l'extrémité
d'un levier pesant; si le vent tend à faiblir, le taquet
remonte, et la course du levier diminue ; si le vent aug -
mente, l'écrou descendant fait augmenter la course
du levier : la tige de la pompe étant articulée à ce
levier mu par un excentrique tournant avec les
ailes, participe à tous ses mouvements, et par ce moyen
la résistance devient variable, et surtout capable de
suivre clarke toutes ses variations la puissance incons-
tante qui la dirige.

MOULINAGE DE LA SOIE. Voyez SOIE.
MOULURES EN FEC/LLES âIÉTALLIQUES. Une ma-

chine due à M. Roberts de Manchester sert à façonner
en moulures rectilignes ou curvilignes de longues et
étroites bandes de feuilles métalliques. Elle nous parait
offrir assez d'intérêt pour qu'on nous sache gré d'en
donner ici la figure et la description. Elle se compose
essentiellement (fig.!) de deux arbres B,B' sur lesquels
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talla. Ce sont ces molettes qui donnent aux feuilles
métalliques les formes voulues par une action de la-
minage.

L'un des arbres est supporté directement par le
bftti do la machine et repose sur des coussinets fixes.
L'antre est porté par un chilssis muni de contre-
poids qui tournent autour de l'axe de la roue dentée
qui conduit cet arbre. De sorte que l'on peut faire va-
rier à volonté l'écartement des' arbres sans que les
dents des roues d'engrenage cessent d'engrener à
fond les unes avec les autres. Pour éviter la flexion et
l'écartement des arbres pendant le travail, ils sont
réunis à leur extrémité libre par une bride garnie
de coussinets et à sis que l'on écarte ou que l'on rap-
proche selon le besoin.

La mollette inférieure E est d'une seule pièce, mais
la mollette supérieure est formée par la réunion
d'un plus ou moins grand nombre de disques métal-
liques dont l'ensemble, lorsque leurs faces planes sont
amenées nu contact, présente le profil voulu.

Le rapprochement des disques qui composent la
molette s'obtient au moyen d'une vis logée dans l'in-
térieur même de l'arbre B' et qui presse sur les dis-
ques. On tourne cette vis successivement, à chaque
passage de la feuille entre les molettes, de manière à
obtenir leur rapprochement complet au moment du

dernier passage.
L'emploi des molettes formées de

plusieurs disques offre l'avantage de
pouvoir modifier lentement et suc-
cessivement les formes du métal ,
pour l'amener enfin à son profil dé-
finitif, et d'éviter ainsi complète-
ment les déchirures qui se produi-
raient inévitablement sans cette pré-
caution.

Un troisième rouleau H (fig. 9),
que l'on peut éloigner ou rappro-
cher à volonté, sert à donner aux
moulures sortant des molettes le degré
de courbure qu'elles doivent avoir.

Les fig. 3, 4 et 5 représentent à
une plus grande échelle des molet-
tes destinées à la fabrication de mou-
lures de différentes formes. Les deux
premières donnent les anneaux en
cuivre jaune qui ornent ordinaire-
ment les dômes et les cheminées des
machines locomotives.

MOUTARDE. Plante dont la grai-
ne, broyée avec du vinaigre, le plus
souvent aromatisé, forme un condi-
ment senti fluide très employé sur nos
tables et dans nos cuisines, comme
assaisonnement.

La graine do moutarde ordinaire,
et surtout celle de moutarde blanche,
sont très employées en médecine.

MOUTON. RACES FRANÇAISES;
CROIS; AMÉLIORATION. La laine
est par excellence la matière pre-
mière de l'industrie des tissus. Elle
se prête admirablement à tous les
caprices de notre imagination : elle
se carde ou se peigne, se file, se
tisse, se feutre, peut prendre toués
les formes et devient, selon notre gré,
une étoffe lisse et brillante on un
drap souple et moelleux. Peu de
corps se combinent aussi facilement
avec les matières colorantes et con-

i longtemps les nuances brillantes qu'a
u teinturier.

sent montées les espèces de molettes qui doivent for- servent sues
mer la moulure, et dont on parlera plus loin avec dé- I créées l'art d
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Est-il nécessaire de rappeler que le mouton fournit
à l'industrie son suif, SR peau, ses cornes, ses os, ses
boyaux, pour expliquer le privilège qu'il a d'occuper
une place dans le Dictionnaire des Arts et Manufactu-
res, et faut-il dire encore qu'il fournit à l'agriculture
un des plus puissants engrais et à l'art culinaire une
de ses plus précieuses ressources; qu'il nous enrichit
de tous les produits qu'il nous donne, car il les crée,
en élaborant dans ses organes cette herbe courte et
rare des terres stériles qui ne peut servir qu'à entre-
tenir cette précieuse machine?

Le mouton dérive du mouflon, jadis si répandu sur
les	

'
montaomes de l'Europe méridionale, mais il a été

très profondément modifié par la domesticité, et il con-
stitue aujourd'hui des races excessivement nombreuses
et très distinctes les unes des autres.

On rencontre le mouton dans toutes les contrées
habitées. Après la découverte du nouveau monde, il y
a été importé, et les peuplades demi-sauvages qui l'ont
substitué au lama, à la vigogne, ont agi plus sage-
ment que nous qui cherchons à dultiplier ces espèces
bien dignes de rester sauvages.

Les anciens auteurs divisaient les races ovines d'a-
près les provinces. Cette division, qui pouvait être
bonne dans le principe, ne doit plus servir que de di-
vision secondaire, aujourd'hui que les tentatives d'a-
mélioration, le régime de plus en plus uniforme dans
tous nos départements et les croisements opérés par-
tout avec les mêmes types, tendent à donner aux races
la plus grande uniformité.

On a divisé aussi les moutons, d'après la longueur
de la laine, en moutons à laine courte, frisée, propre
à être cardée et employée à la fabrication des draps,
et en moutons à laine longue, lisse, propre au peigne
et à la fabrication des étoffes rases. Mais cette division
n'est déjà plus possible de nos jours, car il existe en-
tre les races anglaises, type des laines longues, et les
mérinos, type des laines à carde, une infinité de races
qui établissent, entre l'un et l'autre type, une transition
insensible.

Soue l'influence de la nourriture abondante qu'on
s'habitue à donner aux troupeaux, la laine s'allonge
dans toutes les races; et les mérinos eux-mêmes,
comme leurs métis , présentent aujourd'hui de nom-
breuses sous-races dont les toisons sont, pour les étof-
fes rases, infiniment supérieures à celles des moutons
qui, pendant longtemps, ont été considérés comme ex-
clusivement propres à alimenter la fabrication de ces
étoffes. Les meilleures laines à peigne sont fournies,
sans contredit, par le 'résines et ses dérivés.

N'oublions pas d'ajouter que les grands perfection-
nements apportés de nos jours dans le. préparation des
laines, et qui permettent de peigner de la laine longue
à peine de quelques centimètres, diminuent encore
l'importance de cette distinction. (Voy. art. LAINES.)

CHAPITRE PREMIER.

•	 RACES.

Nous examinerons successivement les moutons à
laine grossière, les moutons à laine commune, les mou-
tons à laine intermédiaire, les moutons à laine /ine et

enfin ceux à laine superane; sans ajouter, cela serait
inutile, que cette distinction qui facilite l'examen de
cos montons au point de vue industriel comme au
point de vue de leur amélioration est loin d'être rigou-
reuse : dans toutes les races il se trouve des individus
qui, soit par la finesse, soit par la longueur de leur
laine, diffèrent de ceux que noue pressons pour type.

MOUTONS FRANÇAIS A. LAINE GaoesihuE.

Nous trouverons dans cette catégorie les plus fortes
et presque les plus petites races, Elles sont élevées dans

MOUTON.

des plaines très fertiles et un peu humides, ou 	 le
hautes montagnes; elles résistent mieux is"l'humsuidrité,
craignent moins la pourriture que les races à toison
fine.

Toutes ces races se distinguent par une laine grosse,
longue, dure, roide et presque toujours disposée en
mèches pointues et pendantes. Elle est, plus souvent
que les autres qualités, ondulée, brillante et d'un as-
pect soyeux ; elle ne convient que pour faire des li-
sières, des matelas ou quelques étoffes très grossières.

RACE FLAMANDE. Le , type de cette race se troue-
clans les riches contrées, sous le climat doux des envi-
rons de Dunkerque, de Bergues, d'Hazebrouck; elle
s'étend en se modifiant au sud et à l'ouest du départe-
ment du Nord et prend le nom de cambrésienne, ver-
mandeise ou artésienne, selon la contrée où elle est
élevée.

Les véritables flamands sont de très forte taille, ont
les jambes longues et grosses, la tête très volumineuse
et sans cornes, le chanfrein busqué et les oreilles lon-
gues, larges et renversées ou même pendantes; la laine
est fortement jarreuse sur les ischions et à la queue;
le corps est peu laineux et les membres sont couverts
de poil court, roide, ainsi que la tête et la partie an-
térieure de l'encolure.

Ces moutons pèsent de 70 à 90 kil• et à la vue on
croirait qu'ils pèsent encore davantage, à cause de la
longueur de la laisse et de la hauteur des membres :
l'épaisseur du corps n'est pas proportionnée à l'élé-
vation.

En s'éloignant de le Flandre, ce mouton diminue de
taille; mais, quoique formant des races distinctes pour
les habitants du pays, nous les réunissons dans le
même article.

Le mouton flamand et ses dérivés a le corps trop
élancé, les os trop gros, l'encolure trop longue, la
tête trop forte et surtout la laine trop rude et trop
grosse; il est fort, robuste, mais de difficile entretien
et dur à l'engrais.

RACE PICARDE. Une partie des moutons qu'on
trouva deus la Picardie doit être classée parmi ceux- de
l'Artois, de la Flandre, du Cambrésis, à cause de leurs
formes, de leur tête nue et de leur laine; mais on élève
aussi dans cette province des moutons plus petits,
plus trapus, à corps plus laineux, à toison plus fermée,
paraissant hérissée, et à laine moins longue, un peu
moins dure : parmi ces animaux, il s'en trouve cepen-
dant dont la dépouille très grossière convient mieux
pour faire des housses de collier que tout autre objet.

Ces moutons se trouvent dans le bassin de la Somme

jusqu'à la mer; les plus mauvais sont chez les petits
cultivateurs. Le mouton brayant, du pays de Bray, à
encolure allongée, donne une laine plus fine que celle
du Picard de la Haute-Somme

RACE ANGEVINE. Cette race renferme des moutons
à taches jaunâtres sur la tête et les membres, forts de
corps et à laine grosse, que nous trouvons dans la
Normandie, le Perche, le Maine et l'Anjou.

A lençonnais, Canais, Colentins selon le pays d'où
ils sortent : très forts, corps long: hauts de taille, tan-
tôt à chanfrein droit, à tête médiocre, à front lai-

neux; tantôt à chanfrein busqué, à oreilles fortes,
même Fendantes, à front nu; tous à laine grosse et
longue, ts corps peu laineux. Ces moutons sont par pe-
tits lots et souvent dans les herbages avec les boeufs à

l'engrais. Vers le sud, vers la Mayenne, la race se
transforme, devient plus petite. Dans les environs de
Paris,iar on estime, pour les engraisser, les moutons cltsP
Merlherank, de l'Aigle.

Manceau. Plus blanc de figure que l'alençonnais, ce-
pendant avec des taches brunâtres sur la tête; oreilles
grandes, pendantes

'
• ventre et membres nus; long de

corps ; haut sur jambes.
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Percheron. Souvent blanc, gros de laine, cou long,
mince d'épaules, oreilles moyennes. Ce mouton est
confondu quelquefois avec le précédent.

Angevin. L'Anjou est la contrée oh ce mouton se
trouve presque exclusivement. Sur la rive droite de la
Loire, il est gros, mal fait de corps, peu laineux, à
oreilles grandes, pendantes, à tête mouchetée de brun ;
du côté de Craon, de Château-Gorithier, on en voit pâ-
turer, attachés par deux avec un bâton.

Sur la rive gauche du fleuve se trouvent, avec la
même race, des moutons bien faits de corps, à taille
moyenne, à tête longue et comme arquée, toujours à
laine très grosse et à mèches pointues. C'est le mouton
choletais.

Dans l'Anjou, comme dans une partie du Poitou,
dans le bocage de la Vendée, les moutons sont par très
petits lots; on les fait pâturer avec les vaches. De là
le nom de vachers qu'on leur donne; ils sont en bon
état, bien soignés, quelques-tins très forts et rendent
de fortes quantités de suif, parce qu'ils ont été long-
temps engraissés.

MOUTON YENDiEN. On l'appelle aussi maraichin. Il
se trouve dans les marais de l'Ouest depuis la Loire
jusqu'à la Charente. Cette race qui s'est formée après
le dessèchement des marais est facile le reconnaître.

Taille moyenne, corps bien fait, tête conique, en gé-
néral sans cornes, quelquefois a cornes longues, rele-
vées; chanfrein presque droit ; arcades orbitaires sail-
lantes; oreilles droites, épaisses sans être longues ;
jambes et tête fortement tigrées, charbonnées, mou-
chetées ou roussâtres, on les appelle pots roux, quel-
quefois marquées seulement de légères taches brunâ-
tres. Par leurs arcades saillantes, ces moutons, quand
ils n'ont que de légères mouchetures brunes, ressem-
blent au bélier Dishley. Cette ressemblance témoigne
en faveur d'une origine commune. On fuit descendre le
mouton vendéen des moutons du Texel, de la Hollande,
de la Flandre, importés dans ces parages lors des pre-
miers travaux de desséchement. Nous savons que ces
mêmes races introduites en Angleterre ont contribué
à former les moutons à laine longue de ce pays. Dans
la Vendée, ils ont dégénéré et même disparu en grande
partie. Ceux qui ont résisté ont modifié la race du pays
en se croisant avec elle.

Dans le mouton vendéen, la laine est grosse ou très
grosse. Sur quelques individus elle est caniche et alors
assez estimée dans le pays. La mèche est pointue et le
corps peu laineux. On n'aime pas les pattes laineuses,
parce qu'elles se chargent de boue.

La taille des grandes races importées s'est conser-
vée dans quelques troupeaux. Les animaux ont alors
la laine lisse, plus grosse; mais très souvent aussi ils
sont à côte plate, à dos tranchant.

La sous-race du Bocage est plus petite, conserve le
même lainage et la tête fortement tigrée.

RACE BRETONNE. Peu soigné, le mouton breton n'a
pas une grande valeur, et il est cependant nécessaire
pour utiliser les terres stériles de cette province.

Nous en distinguerons deux variétés. Le mouton
des landes, qui se trouve dans les cinq départements
formés de la Bretagne, est très petit, à laine grosso,
courte, souvent brune ou rousse; à cornes fortes, en
Spirale souvent allongée.llongée.

Dans les environs de la mer, du côté de 	
'

Tréguier,
de Saint-Pol, au nord-ouest de la province, il prend plus
de développement sans changer de nature : c'est le
mouton du marais.

MOUTONS DE EAUX. Cette dénomination s'appli-
que aux moutons que l'on élève sur le versant occiden-
tal et méridional du plateau central de la France, parce
qu'on en conduit beaucoup aux foires de Faux. La
laine en était considérée jadis comme intermédiaire,
mais nous la classons aujourd'hui parmi la plus mau-
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valse, soit parce qu'elle a dégénéré, soit plutôt parce
que, depuis l'introduction des mérinos, la majeure par
tie de nos moutons a été améliorée par rapport au lai-
nage.

Ces animaux sont noirs, bruns, ou blancs avec des
taches noires, ou d'un brun foncé sur la tête et les pat-
tes ; souvent pourvus de grosses cornes à spires allon-
gées ; à taille moyenne ou petite ; à laine longue, le plus
souvent en mèches pointues; brins très gros ou moyens,
et mêlés à une grande quantité de jarre.

Ces montons se rencontrent dans la Vienne, la Cors
réze, la	

'
Dordo gne, le Lot, le Cantal, l'Aveyron. On dis-

tingue la race du Périgord d'Excideuil, à mil roussâtre,
à laine très grosse, à taille forte , estimée de la bou-
cherie; celle du Limousin de Saint-Léonard, laine plus
variée, taille moyenne; du Quercy, ayant une grande
ressemblance avec celle du Limousin par la taille, niais
à laine plus grosse, crépue. On appelle moutons de Val-
lière ceux qui viennent de l'ouest de la Charente; ils
sont souvent sans cornes.

Quoique fort nombreux, nous les avons trouvés de-
puis Limoges, en suivant par Tulle, Aurillac, Rodez et
remontant vers Plural, dans le Cantal, ces moutons
alimentent fort peu nos manufactures ; leur toison ne
peut servir que pour faire des lisières ou ces étoffes
rayées, grossières appelées limousines, qui servent à
confectionner ces petits manteaux usités dans les cam-
pagnes et que, dans quelques pays, on considère
comice faits avec du crin, tellement ils sont grossiers.

mourox MARCIIOIS. Tout petits, tout bas, à corps
cylindrique, iv tête fine; blancs de figure, oreilles cour-
tes, encolure ténue ; à laine longue, très grosse, à
mèches pointues, ces moutons, appelés bocagers, petits
mareaois, sont magnifiques de formes, excellents pour
la boucherie, mais détestables pour la laine.

MOUTON BOURBONNAIS. Corps cylindrique, long;
tête un peu busquée, ressemble au précédent, mais plus
fort. Cette race s'étend vers le sud dans l'Auvergne.
Sa laine est un peu plus hérissée, et un peu supé-
rieure a cella des Marehois.

MOUTONS DES PYRÉNÉES. Sur la pente septentrio-
nale des Pyrénées, de l'Océan à la Méditerranée, se
trouvent des moutons assez hauts de taille, à jambes
longues, à corps mince, à chanfrein très busqué, il
grosses cornes ou sans cornes, à laine inférieure ah
plus grosse des autres moutons français : elle ne diffère
du poil des chèvres, avec lesquelles vivent les trou-
peaux, que par sa disposition en mèches longues, poin-
tues, pendantes. La fabrique d'Elbeuf, qui co»fea-
tionnait ses lisières avec des laines de lu Picardie, fait
venir aujourd'hui pour le même objet beaucoup de
laines d'Oleron.

En suivant les montagnes de l'ouest à l'est, la laine
devient moins mauvaise ; celle du mouton du Bigorre
est préférable à celle des troupeaux d'Olerou, sues ces-
ser cependant d'appartenir à la même sorte. Ces mou-
tons se retrouvent dans les Pyrénées orientales et se
mêlent avec la race du Roussillon dont ils ne seraient,
a-t-on dit, qu'une dégénération : ils en diffèrent cepen-
dant beaucoup.

MOUTONS DES ALPES. Les lieux élevés, en France
comme en Afrique, rendent la laine forte, nerveuse,
longue, mais grosse, dure, jarreuse. La laine des Al-
pes a la plus gronde analogie avec celle des Pyrénées.

Dans le siècle dernier, on comparait la laina des
moutons alpinois à celle des moutons de la Hollande
ou de l'Angleterre. De nos jours encore, elle est aussi
grosse, plus roide, un peu moins longue, et sertout
moins égale : en résume, elle n mollis de valeur.

La convenance des Alpes à nourrir des moutons va-
rie selon leur élévation, leur pente et leur constitution
géologique : il y n moins de moutons sur les hautes
montagnes centrales de l'Isère que plus au nord ot
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surtout que vers le sud, sur les plateaux calcaires de Gap, 	 la plupart des troupeaux du bassin de l'AudeDans la Drôme et les Hautes-Alpes, la stratification et de celui dis bas Rhône.
de la marne et du carbonate de chaux forme des val- Moutons de la Gironde. Nous mentionnerons ici lesfées qui fournissent, même là ois le sol est trop crétacé moutons élevés dans la partie occidentale du grand baa
pour être fertile, de l'herbe excellente pour le mou- sin situé au nord des Pyrénées,

quoiqu'ils diffère n tton : on y conduit, pour les y engraisser en été, des beaucoup de ceux qui se trouven
gt niee l'est : ils sonttroupeaux des plaines du Rhône, du Vivarais, du Ve- moins fins de laine et ne forment aucune race bien

lay et même du Rouergue et du Quercy. 	
distincte. Le mouton de Béarn s'améliore facilement

MOUTONS FRANÇAIS A LAINE COMMUNE. 	 par le croisement avec le mérinos, écrivait-on dans leir siècle.La laine des races comprises dans cette section se dernier
distingue en ce	 La e société d'agriculture de Bordeaux s'occupe beau-

qu'elle est, quoique grosse, plus ou coup depuis plusieurs années de l'introduction du sang
moins ondulée, contournée, que la toison est comme anglais sinus les troupeaux indigènes. Les anglo-me
hérissa() à la surfera, et que les mèches en sont peu risses peuvent être utiles au point do vue des formes et
distinctes. Quoiqu'il y ait des individus à laine man- même du lainage. Ce pays doit au voisinage de FO-
anise, on n'en trouve pas qui soient couverts de ce poil céan un climat plus favorable que ne semble le camper-
gros, dur, lisse, qui caractérise les races de la caté- ter sa latitude.
gorie précédente. 	 Menton provençal. Cette race, pure ou croisée avec

Dans k siècle dernier, la laine de quelques-unes des le mérinos, fournit les laines si connues dans le cora-
races à laine commune était considérée comme très mores sous le nons d'artésiennes. M. Lulin de Cheteau.
belle, mais la meilleure n'est pas même classée parmi vieux l'a depuis longtemps signalée à cause de sa laine
les médiocres depuis l'extension des mérinos et leur tassée et longue, précieuse par sa fores pour la fabri-
emploi au croisement des races indigènes. La laine cation des draps de soldat. « La viande du mouton pro-
commune est propre à faire d'excellents matelas; elle vençal est d'une qualité rare, dit le même auteur, à
entre datas la confection des bons tissus du commerce : cause des plantes salées des bords de la mer, s et de
on la mêle avec des laines étrangères dises, mais sans l'émigration sur les montagnes pendant l'été, ajoute-
nerf, pour donner du corps aux étoffes. Nous trouvons rons-nous
les types de ces races dans le Midi. Elles varient beau- 	 La principale variété de cette race se trouve dans les
coup par leur taille et leur conformatiou•	 plaines de la Crau et dans la Camargue. La Crau four-

RACES DU 5tCDi. Noulon du Roussillon. Nous don- nit une herbe fine, de bonne nature qui, quoique très
nons ce nom au mouton qui se trouve dans les cou- peu abondante, nourrit beaucoup à cause de la nature
tréets bornées au sud par les Pyrénées, à l'ouest et au et de la sécheresse du sol. Dans le delta du Rhône, les
nord par les Corbières, les Cévennes et les collines qui conditions ne sont pas les mêmes, l'humidité y do-
limitent le bassin de l'Aude.	 minet mais le voisinage de la mer, le sel contenu dans

Ce mouton descend du mérinos introduit en France les plantes en neutralisent les effets en partie.
per les Maures; depuis, il y a eu plusieurs essais de Dans les plaines éloignées do la mer, la sécheresse
croisement entre les deux races qui ont contribué à se fait plus vivement sentir et les animaux sont plus
conserver les qualités de la laine dans le mouton tous- petits, de même que la laine devient plus grosse à me-
sillet mais. Il est de taille moyenne, à toison belle, char- sure qu'on s'élève sur les montagnes. Les moutons
gée de suint, à tête plus ou moins laineuse et généra- d'Istres, du côté d'Aix, les moutons de Verne, des
ment pourvue de cornes, même dans les femelles. 	 montagnes du Ver, sont inférieurs à ceux des plaines

Le type de cette race se trouve dans quelques val- qui avoisinent le Rhône.
fées, sur les terrains calcaires des Pyrénées-Orientales Les plaines de la Provence sont admirablement dis-
et de l'Aude; les belles variétés sont blanches, mais il posées pour nourrir des troupeaux pendant l'hiver,
y a beaucoup de moutons tigrés, tachés, charbonnés pour fournir une bonne nourriture dans la saison des
et même d'entièrementbruns, que les petits cultivateurs pluies, mais, en été, elles sont desséchées et seraient
cherchent à conserver pour avoir des laines qui n'aient incapables do soutenir les animaux qui :tiers pâturent
pas besoin de teinture.	 sur les Alpes : les propriétaires des montagnes et ceux

Les plaines des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de des plaines se rendent des services réciproques.
l'Hérault, offrent des conditions tout à fait favorables à	 Le mérinos n été importé depuis longtemps dans ces
la production des belles laines. C'est à ces conditions contrées si remarquables pour l'entretien des moutons
qu'il faut attribuer la conservation des bons moutons et la production des laines. Nous le trouvons là où des
dans ces contrées, quoiqu'on les eût négligés pendant conditions plus favorables de nourriture permettent de
bien longtemps. Carlier observait dans le milieu du satisfaire ses exigences plus grandes. Dans le delta du
siècle dernier que le mouton des Aspres (plaines des Rhône, dans la Crau, ces conditions s'étendront à me-
Pyrénées-Orientales) et celui de la Clape de Narbonne sure que les assainissements et les irrigations enri-
surpassaient en finesse les races d'Espagne dites ara- chiront le pays et rendront les cultivateurs moins dé-
gosses, andalouses et le cédaient pets aux ségovies. 	 pendants des influences naturelles.

Quand, après l'établissement des manufacturee, on a 	 Meulon du Dauphine'. Les moutons des plaines bas-
mieux apprécié les belles laines, on a cherché le relever ses ont la plus grande analogie avec ceux de la Crau.
les races abâtardies du Midi. 	 Nous les trouvons depuis le département de Vaucluse
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ferme jusqu'au confluent du Guiers; on les regardait ancien-

du
nement comme d'origine espagnole; les plus remar-

et 16 béliers des meilleures races mérinos d'Espagne.	 • bles so trouvaient entre Hauterives et Romans, la

Cet établissement fut supprimé, en 1842, malgré la laine en était fort estimée et comparée à celle de Sé•

grande importance des marines pour la France,
parti-
	 .godie

pour la France méridionale surtout. Plusieurs parts	 Mais dans le Dauphiné, depuis la Suisse jusqu'à ln

culiers ont fait des introductions de la même race. Drôme, nous trouvons des conditions plue variées que

Il y 
a aujourd'hui dans le Midi des troupeaux nom- dans la Provence : les plaines rocailleuses, les galets

breux qui en conservent les qualités. Les cultivateurs de la Drôme, du Rhône, sont peu favorables is la

qui ont tenu à, l'ancienne race a 
cause de sa sobriété, pousse des plantes, tandis que les plaines marécageu-

et qui n'ont pas voulu introduire le type mérinos, l'ont ses de Bourgoin sont insalubres pour le mouton.

moisé avec les bêtes indigènes. Ainsi se trouyent amé-	 Moutons des Cévennes. Nous appelons ainsi les mou-
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tons qu'on entretient sur les plateaux calcaires qui s'é-
tendent, presque sans discontinuer, des rives du Gard

jusqu'à Sainte-Affrique, et se dirigent ensuite vers le
nord jusqu'à Mende. Le Gévaudan forme une grande
partie de ce pays. Nous les trouvons du côté de Canges,
de Bédarieux, do Saint-Pont, de Lodève, de Minium de
Séverac, de Florac, jusqu'à la montagne appelée Palais-
du-Roi. Vers le sud, ils s'étendent jusqu'aux moutons
roussillonnais, avec lesquels ils ont de l'analogie. Nous
pouvons appeler type les animaux do forte taille, ra-
massés, à laine longue peu chargée de suint, des pla-
teaux du Larme et du Gévaudan.

Les troupeaux des Cévennes ont été toujours fort
estimés pour leur viande. « Les moutons gras de la
plaine de Gangcs en Languedoc, disait il y a un siècle
bientôt Carlier, sont d'un prix bien supérieur à ceux
du Riverai et de la Solanque (partie du Roussillon où
l'on produit des moutons de pré salé) par leur goût
délicat qui est le mérite de leur chair, et la fait recher-
cher comme un mets rare et exquis. e

Ces animaux n'ont rien perdu de leur ancienne re-
nommée, et ceux de quelques autres parties des Cé-
vennes peuvent leur être comparés quand ils ont été
bien engraissés : on trouve dans le Midi, et la meil-
leure, et la plus mauvaise viande de mouton : la plus
mauvaise, parce qu'on laisse trop vieillir les brebis et
qu'on no les engraisse jamais suffisamment.

Dans les Cévennes, la laine jadis renommée n rela-
tivement moins do valeur de nos jours. La grande orné-
lioratiou opérée par les mérinos sur nos moutons ne
s'est pas fait sentir dans ce pays, qui serait suscepti-
ble cependant de produire de belles toisons ; mais les
habitants sentent peu l'importance d'améliorer leurs
troupeaux à ce point de vue. Comme ils tirent un grand
profit du lait, ils craindraient d'altérer les qualités
laitières de leurs brebis en alliant leur race avec une
race étrangère : le lait, dans les environs de 11151hau ; de
Sainte-Affrique, etc., sert à confectionner le fromage si
justement estimé de Roquefort. D'ailleurs les mérinos
exigent une nourriture plus copieuse que celle fournie
par les plateaux calcaires du Gévaudan et du Larzac;
aussi plusieurs cultivateurs, qui avaient essayé l'amé-
lioration par le sang espagnol, ont-ils été sans imi-
tateurs.

Moulons du Rouergue. Divisés en moutons du Causse
ou des pays calcaires; et ers moutons du Segala, ou
des pays granitiques.

Mouton du Causse. Corps long, haut monté sur jam-
bes; garrot pointu, côte plate; cuisses minces ; tête
forte, busquée, sans cornes. Cette race qui descend d'un
ancien croisement avec celle de la Flandre est dure à
l'engrais. Depuis quelques anisées, elle s'améliore : les
cultivateurs recherchent une tête courte, petite, lai-
neuse; une charpente moins longue et plus trapue, et
obtiennent des moutons plus épais.

Mouton du Ségala. Bocager, petit, tête pointue, laine
plus fine, souvent caniche frisée, contient plus de
suint que celle dis Causse et rend moins au lavage;
race sobre et d'un engraissement facile.

La laine du Rouergue est forte, assez brillante, plate
mais ayant beaucoup de nerf. Cette laine est travaillée
à Lodève, Castres, Mazamet, pour fabriquer des draps
pour la troupe. On mêle les deux qualités, ou on
mêle celle du Causse avec celle du Roussillon, ou avec
de la laine mérine de qualité secondaire.

L'émigration de, troupeaux, qui a si puissamment
contribué à la conservation des mérinos espagnols, est
largement pratiquée dans le midi de la France. Les
moutons passent l'hiver dans les plaine et l'été sur les
montagnes. Mais ce déplacement, qui no s'opère qu'a-
près des conventions faites par les deux parties, n'a pas
pour autre agriculture les inconvénients que la trans-
humance a eus pour l'agriculture espagnole
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En France, il est avantageux pour le propriétaire
des montagnes comme pour celui du troupeau. Le pre-
mier, qui souvent a de très longs hivers à passer et
qui no peut pas récolter do fourrages en été, y trouve
le moyen de faire consommer ses pâturages ; l'autre
peut avoir un troupeau considérable relativement à
l'étendue de ses terres, à cause de la facilité qu'il a de
le nourrir avec économie pendant la saison des séche-
resses.

Après avoir vu pratiquer ce système sur les Alpes
et les Pyrénées, comme en Auvergne et dans les Cé-
vennes, nous ne saurions partager l'opinion de ceux
qui le blâment, sous prétexte que les propriétaires des
montagnes auraient plus d'avantages à faire consom-
mer leurs herbages par des troupeaux leur apparte-
nant.

Sur les très hautes montagnes, il n'est pas possible
de nourrir de nombreux animaux pendant l'hiver ; les
propriétaires des pâturages auraient donc à acheter
leur cheptel au printemps et à le revendre en au-
tomne. Il arriverait souvent que des moutons et des
vaches se vendraient moins à la Saint-Martin qu'ils
n'auraient coûté au printemps : les animaux ne paye-
raient pas leur estivage.

Si quelquefois, avec le système actuel, les monta-
gnes rapportent moins que les troupeaux, combien de
fois aussi le propriétaire des animaux a-t-il moins de
profit que celui des pâturages?

Comme dans toutes les transactions libres, qui s'ex&
entent depuis longtemps, les chances sont parfaite
ment connues, et les marchés se font le plus souvent
dans l'intérêt des deux parties.

L'émigration est favorable au point de vue de la
santé et des qualités de la viande : le patunsge sur les
montagnes pendant l'été conserve les animaux et peut
même les guérir de la pourriture ou arrêter les progrès
de Cette maladie, quand elle n'a pas fait trop de ra-
vages; les moutons qui émigrent sont estimés pour
leur viande dans les contrées où l'émigration est pra-
tiquée.

RACES DE L'EST. Nos frontières de l'est et du
nord-est renferment plusieurs races indigènes , mais
de peu d'importance. Les meilleures contrées ont amé-
lioré leurs animaux par le sang mérinos. Nous men-
tionnerons cependant le mouton de la Bresse, du Bugey,
petit, pourvu de cornes, à laine grosse, souvent brune;
les lots de quelques parties de la Franche-Comté et de
la chute-Marne, it tête nue, à, laine longue, mal soignés
en général, et souvent affectés de fa gale ; le mouton
des Vosges et de la Lorraine, petit, cornes fortes; laine
droite, souvent brune ; l'ardennais à corps petit, peu
laineux, souvent à laine rousse, qu'on remplace de
plus en plus par le mérinos; enfin le champenois.

La Champagne est une des provinces les plus inté-
ressantes à étudier au point de vue de la production
des laines, et nous en parlerons en traitant des laines
fines et des intermédiaires ; l'ancienne race ovine a
presque complétement disparu; on n'en trouve pies
que quelques petits lots chez les journaliers, dans les
plaines crayeuses et stériles du côté de Sommesous,
Sompuis, Marigny, etc.; ils sont do très petite taille,
anguleux, à tête assez fine, nue ainsi que les membres
et le ventre, et à laine grosse. Les propriétaires de ces
animaux ont peu d'intérêt à les améliorer, parce qu'ils
consomment la laine pour leur usage, et que toute
ressource manque dans une contrée exclusivement
crayeuse.

RACE DII POITOU. Très haut monté sur jambes,

long; garrot assez épais mais dos ensellé ; tête lon-
gue, sans cornes, couverte, ainsi que la face infé-
rieure de l'encolure, do poil court et lisse: jambes
nues; laine dure, longue, mais à mèches pou distinc-
tes. à toison comme hérissée. Deux variétés.
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Mouton gatineau. 
Corps grand, long, lourd; jans- corps en se rapprochant de la Loire, de Blois dans la

tes très longues; extrémité postérieure de la croupe Gâtine, du côté de Montargis, dlOrléans.
dégarnie de laine comme le cou; oreilles grandes, en-
dentes. Se trouve dans la Gâtine, du côté de Saint.
Maixent, de La Methe.

Mouton poitevin. Plus petit; -corps mince, peu lourd;
oreilles étroites et cependant souvent pendantes; élevé
dans le haut Poitou et dans les contrées peu fertiles
depuis le département de la Vienne jusqu'à celui de fa
Charente.

Même les bouchers qui en achètent fréquemment,
prennent de petits gâtineaux pour des poitevins et de
forts poitevins pour des gâtineaux.

Les moutons du Poitou ont de la bonne viande, et ils
sont cependant peu estimés dans les bonnes bouche-
ries, à cause de leurs membres trop longs ; les gigots pa-
raissent décharnés; on préfère les moutons plus petits
qu'on tire du côté du Berry et qu'on appellé moutons
de bruyère, moutons de brande.

RACE BERRICHONNE. Petite race, à corps bien fait;
à tête fine, sans cornes, dépourvue de laine ; à os lé-
gers et à membres grêles. D'après la laine et la con.
formation on y distingue plusieurs espèces.

Mouton de Champagne. On le trouve dans la partie
du Berry nommée la Champagne, an nord de Châ-
teaudun, entre l'Indre et le Cher; il est très petit, à
tête fine, nue, ainsi que les jambes ; très sobre, fa-
cile à engraisser et fournit une excellente viande.

Mouton de Brion. On le trouve du côté de Levroux,
sur les bords de l'Indre; il est un peu plus fort de taille
que le précédent. Avant l'introduction du mérinos, la
laine de ce. mouton était considérée comme de première
beauté; elle est encore d'une assez grande finesse et
conserve cette qualité, même après le croisement avec
des races inférieures à cet égard. La contrée favorise
la finesse du lainage.

Mouton de Crevant. Il est élevé dans la vallée de
la Creuse, du côté d'Argentan, de La Châtre, etc.,
et conduit aux foires de Crevant ; plus petit du côté
de Châteauneuf, do Dun-le-Roi, on l'appelle boca-
ger.

On fait descendre le mouton de Crevant d'une race
anglaise, la race Dishley. II a la tête assez souvent
tachée, mouchetée et nue, ainsi que les jambes et le
dessous du cou,le corps long, assez fort, le garrot épais,
et il cet remarquable par son aptitude à s'engraisser.
On le recherche comme reproducteur pour améliorer
les autres sous-races de la contrée. La laine en est
grosse et dure, on dit que le pays la grossit. A tort,
on tient peu à l'améliorer à ce point de vue.

Mouton nivernais. Il appartient à une sous-race ber-
richonne élevée sur les plateaux calcaires compris entre
le Cher et la Loire, du côté de Bourges, Villequier,
Sancerre, et, sur la rive droite du fleuve, du côté de
Nevers, La Charité jusqu'à la Puysaie. Il ressemble
nu mouton de Crevant, mais il a la tête laineuse, pour-
vue d'un toupet et la laine moins grosse. Il se mêle, se
croise, d'un côté, avec le solognot, de l'autre, avec le
mouton de Champagne. On trouve souvent, dans les
autres sous-races, des moutons à tête un peu laineuse ;
il y n beaucoup de croisement inérines nu nord-est de
Bourges. Les caractères du sang espagnol sont très
inégalement imprimés sur la race indigène.

MOUTONS DE LA SOLOGNE. Pour la taille et les porte.

berrichon , et même au petit berrichon de la Cham- 	
MOUTONS FRANÇAIS A LAINE INTERMilMAIRE.formes, le mouton solognot ressemble beaucoup au
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RACES METIS ANGLO-FRANÇAISES. Nous appelons
ainsi les produits des croisements des béliers Dishley,
New Kent et Sou thdown , avec les anciennes races fran
valses. Ils sont aujourd'hui fort variés en France. Il;
ont tous à peu près les mêmes caractères; sont à corps
épais, exi

g

eants pour la nourriture, paresseux, préco-
ces, graisseux et à laine forte, ondulée, souvent roide.
Nous parlerons seulement de ceux du Berry et de la
Flandre.

Mouton angle-berrichon. P

l

us petits que les races an-
glaises, ces métis sont plus forts que les moutons indi-
gènes. Ils laissent peu à désirer pour les formes : ils
ont le garrot épais, le dos soutenu, et la têtç, l'enco-
lure peu developpées. On reconnattle sang anglais RU -
corps qui se rapproche plus de la forme cylindrique
que celui des indigènes et à l'épaisseur du garrot; les
descendants du Southclown se reconnaissent aussi à la
face et aux jambes qui sont noirâtres ou marquées de
taches noirâtres assez nombreuses, et ceux du Dishley
à de légères taches bleuâtres aux oreilles et aux na-
seaux; ces derniers ont en outre les arcades orbitaires
fortement saillantes et les oreilles fines.

La laine des métis Dishley et des New-Kent est
grosse, rude, souvent cotonneuse, inférieure à celle
des animaux indigènes. Tous les anglais donnent plus
de finesse avec les brebis de Brion qu'avec celles des
autres sous-races berrichonnes.

Ces croisements sont anciens dans le Berry et le
Nivernais. Des-Anglais les ont commencés dans la Niè-
vre il y a une trentaine d'années. Partent on obtient
peu près les mêmes résultats : on a des produits plus
ou moins forts selon la manière dont on nourrit. De-
puis plusieurs années, les métis de M. Malingié sont
distingués comme très remarquables au concours de
Poissy.

Les anglo-berrichons ont une grande aptitude à pren-
tire jeunes la graisse, mais la laine est souvent infé-
rieure même à celle des moutons anglais; il lut cher-
cher, et cela sera facile, à la rendre plus douce par
l'emploi de reproducteurs ayant du sang mérinos en
suffisante quantité.

Mouton angle-flamand. Nous plaçons dans cette ca-
tégorie les produits du croisement des béliers New-
Kent et Dishley avec les brebis flamandes, artésiennes
et picardes. Cos animaux assez répandus dans les dé-
partements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme
et de l'Aisne, difreient peules uns des autres. Les pro-
duits du New-Kent sont plus longs et à dos mains
bien soutenu, mais à laine ordinairement plus douce.

Plus trapus que les indigènes, ils ont tous la tête
plus fine, le chanfrein moisis busqué, le corps plus
épais, plus près de terre et plus lourd, quoique parais-
saut plus petit. Ils sont plus précoces et plus disposés
à prendre la graisse.

Au point de vue do la laine, ils sont encore défec-
tueux ; cependant on ne trouve pas, parmi les métis,
de ces toisons à mèches pointues, pendantes et à brin
lisse, roide, si communes dans les grands moutons du
Nord. Toutefois, par l'emploi de reproducteurs ongle-
mérinos bien choisis, déjà employés du reste, on pourra
améliorer la laine autant que le climat du Nord le com-

.
pagne ; il est très petit, ou de taille presque moyenne, 	

Ces moutons proviennent du croisement du me

selon la fertilité du pays où on l'élève; il est souvent nos avec les races indigènes et avec les races anglaises.
roussâtre sur la tête et les jambes : ces parties sont La laine est moins fine que celle des mérinos mais plus
nues. La laine est grosse, longue et à mèche pointue, longue ; plus douce
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et par le régime plus substantiel auquel on soumet les
troupeaux. C'est tantôt le caractère mérinos qui do-
mine, tantôt le casanière des races françaises, mais gé-

néralement le premier. La laine, bonne pour la dra-
perie commune, est excellente pour la fabrication d'é.
toffes de fantaisie d'une immense consmimation.

Les moutons à laine intermédiaire, connus sous le
nom de métis-mérinos ou simplement de métis, se rap-
prochent de nos races par leur sobriété et leur rusti-
cité. Nons en avons qui fournissent de 20 à 30 kilo-
grammes de viande nette et de 4 à 6 kilogrammes de
laine; tandis qu'il en est d'autres dont les quatre quar-
tiers pèsent à peine de 8 à 12 kilogrammes et la toison
de I à 2 kilogrammes.

Dans *les boucheries, on place les métis avant les
mérinos, mais après les anciennes races françaises.

MOUTON BEAUCERON. L'ancienne race de la Beauce
et de la Brie a complétement disparu; à peine en
trouve-t-on quelques débris dégénérés sur les limites
de ces provinces. Mais tous les troupeaux des grandes
exploitations d'Eure-et-Loir , de Seine-et-Oise , de
Seine-et-Marne ont été modifiés ou remplacés par le
mérinos. C'est un magnifique métis, ayant beaucoup
de sang espagnol, qu'on considère do nos jours comme
mouton beauceron.

Il est à corps trapu, ramassé, peut-être un peu court
et quelquefois ensellé; à garrot trop sorti, à ventre un
peu gros; à tête forte, busquée, à cornes en spirales ;
à peau lâche et formant des fanons, ou lisse; à laine
couvrant le ventre, les jambes jusqu'aux onglons, et
la tête jusqu'à la bouche; mèche carrée, toison fer-
mée, noire à la surface ; finesse du brin moyenne, et
du reste variant beaucoup ; la mèche a beaucoup aug-
menté en longueur depuis quelques années, et en
mime temps qu'elle devient longue, les défauts du mé-
rinos, les fanons, la grosseur de la tête, le resserrement
des côtes tendent à disparaître.

Ces moutons sont remarquables par leur poids, l'a-
bondance et la ealité de leur laine; mais ils sont exi-
geants pour la nourriture les fermiers des environs
de Paris, qui achètent au printemps des moutons pour
les engraisser et faire parquer leurs terres, préfèrent
des moutons de toute autre provenance.

MÉT/S BOURGUIG•tONES. La partie de la Bourgogne
qui avoisine la Champagne est riche en bêtes à laine :
quoique eeposés à lia sécheresse pendant l'été, les pla-
teaux calcaires des départements de l'Yonne , de la
Côte-d'Or sont très propres à l'entretien des moutons
à laines fines. Cependant l'importance donnée à la fa-
brication des étoffes rases et la concurrence des étran-
gers pour les laines fines, qui content peu de port re-
lativement à leur valeur, engagent beaucoup d'éleveurs
à porter leurs efforts vers la production des gros mou-
tons et des fortes toisons.

Quelques personnes regrettent qu'il en soit ainsi,
niais en considérant l'immense utilité des belles laines
intermédiaires et la rareté de la viande, nous ne sau-
rions partager leurs regrets.

Dans la partie occidentale de la province, nous trou-
vons des moutons qui, par leur taille et leurs formes,
peuvent être comparés aux briards et aux beaucerons.
Les environs de Sens fournissent de forts animaux as-
sez recherchés par la Loucherie; les métis de la Bous-
gsne font bien, quand ils sont conduits maigres chez
les cultivateurs dss environs de Paris.

sfl":115 ensisuinsoss. Il est aussi varié que le sol
qui le nourrit. Dans le commerce, on donne méfie le
non de champenois à des métis qui siciment da côté
de Soissons, réservant la dénomination de picards aux
animaux à laine grossière.

Le métis champenois de forte taille et bon de laine
a de la ressemblance avec le beauceron. Le corps est
plus élancé, la toison moins colorée à la surface et la
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finesse de la laine plus variée. On remarque souvent
une tache brune sur la lèvre supérieure.

MOUTONS SOISSONNAIS. Dans la Picardie, rIle-de-
France, les moutons sont plus gros de laine. On en
trouve cependant dans le Soissonnais qui diffèrent peu
de ceux de la Beauce, mais ils sont en général moins
uniformes : dans quelques troupeaux, la laine ne dif-
fère pas de celle des mérinos ; dans d ' autres, elle est
plus longue, n moins de douceur et la peau est tendue
sans fanons. On reconnaît encore les caractères de la
race flandrine dans divers troupeaux au volume du
corps plus élancé, à la laine plus longue, plus dure,
et aux oreilles larges et renversées, sinon pendantes.
Quelques lots de ces animaux démontrent, par leurs
formes carrées et leur laine longue et assez fine, la
possibilité d'améliorer les moutons artésiens en réunis-
sant sur les mêmes animaux une bonne laine intermé-
diaire à beaucoup de viande.

L'ancienne race picarde disparaît, se mile au méri-
nos et s'améliore beaucoup, quoique donnant plus gros
de laine quo le vrai soissonnais. Les métis picards-
flamands-mérinos, ont tous de fortes toisons et des mè-
ches longues, mais souvent avec trop peu de caractère
mérinos. La laine est forte, résistante, nerveuse, dure
et manque de finesse.

MOUTONS DE CAUX. Dans la haute Normandie, le
Vexin, les métis sont nombreux, souvent fins de laine,
et donnent beaucoup de viande; ils se mêlent à ceux
de la Beauce par le département de l'Eure, à ceux de
la Brie par le département de Seine-et-Oise et aux
soissonnais par le département de l'Oise.

MÉTIS DU CENTRE. La laine du Berry était consi-
dérée par les anciens comme de première qualité. Les
gens de condition stipulaient dans les contrats de
mariage, nous apprennent les Instituts consulaires de
Jean-Toubeau, qu'on donnerait une robe de drap de fine
laine du Berri à la future épouse. Dans quelques trou-
peaux, ce produit a éprouvé cependant de grandes
améliorations, par les croisements avec la race mérine.
Les métis sont à corps plus laineux, à formes assez
élancées, à toison fermée et à laine plus fine, plus douce
que celle de la race indigène.

Du reste, c'est la province où les métis offrent les
plus grandes différences; si quelques-uns ressemblent
presque à des mérinos, il en est aussi qui n'annon-
cent le sang espagnol que par une toison ms peu plus
unie à la surface et un peu plus avancée sur le front
et sur les pattes.

MÉTIS ANGLO-MÉRINOS. Les brebis mérinos ont été
croisées sur une assez grande échelle avec le bélier
New-Kent et surtout avec le. Disliley. Nous ne parle-
rons que des produits de ce dernier. Mieux conformés
que ceux qui descendent du New-Kent, ils ont le dos
mieux soutenu, la tête plus petite, l'oreille plus courte,
plus fine, mais par leur laine souvent plus grosse, da
moins nu premier croisement, ils appartiennent à la
section des races à laine commune. Les légères taches
noirâtres des oreilles, du nez, la finesse des oreilles, la
proéminence des arcades orbitaires qui distinguent les
Dishley se retrouvent dans leurs descendants.

Si les métis 'demi-sang appartiennent par le dureté,
la grosseur de leur laine, aux moutons à laine com-
mune; s'ils ont le brin gros, droit, souvent brillant,
ondulé comme le Dishley; si la toison en est peu fer-
mée ; si la tête et les jambes sont nues, ils tiennent éga-
lement beaucoup de l'anglais par leurs formes leur

précocité.	

et l 

Mais si l'on fait entrer dans les produits une plus

forte quantité de sang mérinos, que l'on fasse couvrer
les brebis mérinos par des béliers demi sang, les métis
trois quarts mérinos qu'on obtient alors donnent d'ex-
cellente laine intermédiaire. Ils sont à corps laineux,
à toison tassée, fermée ; à brin fin. uni et assez long
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pour fournir de ln très belle laina propre au peigne.
Ils conservent cependant encore les formes, la mollesse,
la précocité des races de boucherie; mais ces qualités
sont tempérées par plus de vigueur, plus de rusticité
et d'aptitude à supporter les chaleurs et les longs par-
cours.

Pendant longtemps nous avions cru que ce croise-
ment pouvait seul donner à la laine des mérinos, sans
la rendre grosse et dure, la longueur que réclament
certaines manufactures ; mais des métis mérinos beau-
cerons, soissonnais , champenois obtenus en grand
nombre depuis quelques années donnent des toisons
qui ont tous les caractères de la laine Dishley-mé-
rinos avec peut-être plus de finesse.

MOUTONS FRANÇAIS A LAINE FINE.

Nous trouvons dans cette catégorie le type méri-
nos, quelques-unes de ses sous-races ou variétés, et
quelques métis renfermant une très forte proportion de
sang espagnol. Toutes ces races se ressemblent et sur-
tout exigent les mêmes soins : la laine en est fine,
douce, sert à la belle draperie et à la fabrication des
étoffes de fantaisie de choix.

MÉRINOS. L 'histoire des mérinos introduits plusieurs
fois dans le Béarn et le. Roussillon au commencement
du siècle dernier ; à Rambouillet, en 1786 et en1801 ; à
la bergerie de Perpignan, en 1800, est trop connue et
;s'offre pas un intérêt assez direct pour mériter une
place dans cet ouvrage. Occupons-nous de leu'rs carac-
tères et de leurs défauts, de leurs améliorations, et de
leur emploi pour améliorer les races indigènes.

De taille très variée, le mérinos a un corps trapu,
des membres forts et une tête grosse, à chanfrein bus-
qué ; ses cernes sont grosses, anguleuses et forment des
spires très rapprochées : elles manquent quelquefois, et
c'est use qualité (fig. 4).

4.

Sa laine est remarquable, fine, douce : le brin est
est zigzags rapprochés; les' mèches sont terminées en
pointes spiraïdes , c'est un défaut, ou carrées et for-.
niant des prismes réguliers. La surface de la toison est
bien fermée, noire, sale ; mais l'intérieur, garni d'un
suint abondant, est blanc ou jaune : on préfere la laine
à suint blanc.

Toutes les parties du corps sont couvertes de laine,
dans les beaux types, depuis le bout du nez jusqu'aux
onglons, et partout, quoique d'une finesse inégale, elle
Présente les mêmes caractères.

La peau du mérinos, très étendue, forme au cou, aux
épaules, aux cuisses, de grands replie appelés (anone.

La peau des fanons est épaisse, porto des bulbes gros
et une laine inférieure. Ces replis sont un défaut.

Le mérinos est parfaitement acclimaté en France.
Désormais nous devons le considérer comme race in-
digène à très nombreuses variétés.

Dans le type mérinos, la laine est souvent courte,
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le dos enfoncé derrière le garrot qui est trop saillant,
l'abdomen est trop volumineux, la peau trop ample, la
tête trop forte, etc. Mais tous ces défauts tendent à
disparattre depuis l ' importation, au commencement
de ce siècle, la laine est devenue plus longue et le jarre
qui altérait les toisons des troupeaux introduits à Ram-
bouillet a complétement disparu; la toison est devenue
plus lourde et plus fine en même temps que le corps
a pris plus de carrure et que la taille est devenuel
forte.	 p us

Nous ne pouvons indiquer que les contrées oà l'en-
tretien du mérinos est le plus étendu.

Dans la Beauce, cette race précieuse a pour type les
beaux animaux de la bergerie de Rambouillet et ceux
de quelques cultivateurs habiles qui produisent, louent
et vendent des béliers. Surtout remarquables par le
volume de leurs corps et le poids do leur toison, ces
béliers pèsent jusqu'à 80, 90 kilogrammes à 18 mois,
2 ans, et dépouillent de b à 40 kilogrammes de laine
en suint : les brebis ont un volume correspondant.

Mérinos de la Bourgogne. Les premiers troupeaux de
mérinos importés dans le nord de la France et qui ont
donné des résultats suivis, furent introduits à Mont-
bard, en 1766 et 4776, par Daubenton, secondé par
le ministre Trudaine. Depuis cette époque, de nom-

vince.
breuses importations ont été faites dans cette pro-

Les parties de la Bourgogne favorables à l'entretien
des bêtes à laine ne se ressemblent ni peur le climat,
ni pour la fertilité des terres. Les plateaux du nord-
est de l'Yonne, de la Côte-d'Or sont très propres à
nourrir des bêtes à laine superfine, tandis quo les plai-
nes plus fertiles conviennent mieux pour les animaux
de forte taille.

Les cultivateurs avaient cherché à utiliser les dispes
sitione différentes du pays : des mérinos à laine extra-

fine tirés de la Saxe, de la Silésie, de Naz ,
avaient été surtout introduits dans les ar-
rondissements de Tonnerre et de Châtillon;
taudis que du côté de Sens on a plutôt tenu
au développement de la taille et élevé des
mérinos ayant plus de ressemblance avec la
race de Rambouillet.

Le manufacturier de Château-du-Parc
(près de Châteauroux), qui a fabriqué le pre-
mier drap de laine superflue indigène, dé-
clarait à Daubenton, après en avoir fait l'es-
sai, que la laine française avait plus de force
et de nerf, avec la même finesse à l'oeil et
la même douceur au toucher, que les laines
d'Espagne. Les résultats Ultérieurs n'ont
fait que confirmer cette appréciation des
premières toisons superflues obtenues en
Bourgogne.

Malgré ces qualités, la produotion de ces laines tend
à diminuer. La difficulté de les vendre aven avantage,
le peu de rendement des moutons qui les portent, font
donner la préférence aux mérinos forts de taille et à
lourde toison.

Mérinos de la. Champagne. Par rapport aux bêtes h
laine, aucune province n'est plus intéressante ni aussi
variée que la Champagne. Dans le sud, les moutons se
confondent avec les plus beaux de la Bourgogne. Le
milieu nous offre, dans les vallées, de beaux troupeaux,
tandis que nous trouvons sur les pleines stériles la plus
chétive des anciennes races ovines. Le nord, le dépar-
tement do la Marne, est riche en moutons, qui réu-
nissent le poids du corps aux qualités des toisons.

Pour apprécier cette province, il faut tenir compte
et des circonstances géologiques favorables au mouton,
et do l'influence que le commerce des villes manufac-
turières de la Marne et, do l'Aube exerce sur la produc-
tion des laines.
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Les habiles producteurs de ce département sentent
qu'il n'y a rien à gagner aven les laines de première
finesse, mais ils n'en ajoutent pas moins une grande
importance à conserver les plus précieux caractères
du mérinos; ils recherchent des béliers à corps trapu,
à garrot épais, à belles formes et à laine longue telle
que la demandent les manufactures de Reims; ils tien-
nent aussi à une peau couverte de laine sur toute son
étendue, à un brin fin et à une toison fermée. Si quel-
ques-uns désirent encore une race à cornes, c'est qu'il
ne leur est pas démontré que les qualités du méri-
nos sont bien fixées dans les individus dépourvus de
ces organes.

Mérinos du Nord et de l'Ouest. Le nord de la France
est plus propre ls produire de la viande et de la laine
commune ou intermédiaire que de la laine fine. Il faut
nous en féliciter autant dans l'intérêt public que dans
celui de ces riches contrées. Cependant nous trouvons
dans l'Aisne, l'Oise, le pays de Caux, de très bons
troupeaux de mérinos. Mais ces animaux sont plus in-
téressants par les métis qu'ils produisent que par eux-
mêmes.

Nous nous bornerons également à mentionner les
troupeaux introduits dans le Calvados, la Manche,
l'Orne, par quelques riches propriétaires. Ces contrées
sont plus généralement favorables au développement
de la taille qu'à la finesse de la laine. Le département
de l'Eure est un des plus riches en bêtes à laine, mais
elles se rattachent à celles d'Eure-et-Loir, de la Beauce.

Mérinos de midi de la France. Nous avons vu, en par-
lant des races à laine commune, que la partie orien-
tale du double bassin situé au nord des Pyrénées est
surtout propre à produire de belles laines. Dans le
siècle dernier, on y avait introduit plusieurs fois des
béliers espagnols; aussi la race roussillonnaise a-t-elle
été facilement régénérée par les mérinos de la bergerie
de Perpignan.

Dans lus mérinos du Midi, la peau est moins plissée
et la taille moins élevée. Au lieu d'être réunis dans les
mêmes contrées, comme cela a lieu dans le Nord, les
troupeaux en sont disséminées. C'est un inconvénient,
no fût-ce qu'à cause des difficultés de vendre la laine.

Quoique moins favorables à la production des lai-
nes fines, la partie occidentale de ce bassin, la faute-
Garonne, la Gironde, etc., possèdent des troupeaux de
mérinos et de métis mérinos, mais ces animaux y sont
moins multipliés que dans le bassin de l'Aude. 	 •

Les mérinos du Languedoc, de la Provence ont par
eux-mêmes pesé d'importance, on les trouve trop exi-
geants en nourriture. Les laines fines y deviendront
cependant de plus en plus abondantes, et parce que,
par les progrès de la culture, par les irrigations dans
les Bouches-du-Rhône, les fourrages deviendront plus
abondants, et parce quo les mérinos purs s 'approprie-
ront au pays et qu'ils donneront des métis de plus eu
plus fins et nombreux.

MOUTONS A LAINE SOYEUSE. Par son Croisement
avec les races à laine longue et surtout avec des ani-
maux à laine longue, ondulée et d'un éclat soyeux,
le mérinos produit assez souvent un lainage brillant
qui a certaines ressemblances avec la soie.

Cette tranàformation de la laine s'opère même quel-
quefois sans métissage. La laine soyeuse est plus
line, si elle est fournie par des mérinos de pure race.

Il se produit assez souvent eu Franco des animaux
soyeux, mais les propriétaires ne tiennent pas à les
conserver. La laine de ces animaux, quoique line, pa-
rant grosse : un brin de laine brillant est plus voyant
et semble plus volumineux. On préfère, et avec raison,
les mérinos communs.

M. Graux, cultivateur du département do l'Aisne,
ayant eu de ces animaux dans son troupeau, essaya do
les multiplier, et il est parvenu à former une rets

qu'on désigne par le nom de mérinos Mauchamp, du
nom de la ferme où elle a été produite, ou de mouton
ooyeux, à cause de la nature do sa laine. M. Yvart a
amélioré les formes du mouton soyeux, et l'a employé
avec succès pour adoucir la laine des métis angle-mé-
rinos et pour allonger celle des mérinos communs

Il y a aujourd'hui dans les bergeries d'Alfort, de
Gevrolles, des moutons soyeux assez bien faits de
corps, se reproduisant souvent sans cornes, à corps
couvert de laine jusqu'aux onglons et sue lèvres, plais
la laine est eu longues mèches pointues formant une
toison très ouverte et généralement peu estimée.

Cette laine est utilisée pour quelques objets de luxe
et payée fort cher, mais il y a peu d'acheteurs, et la
vente en serait fort difficile, si elle était produite en
forte quantité, à moins qu'on ne trouvât des manières
nouvelles de l'utiliser.

En s'accouplant avec le mérinos commun, le mon-
ton soyeux donne des produits soyeux mérinos à laine
longue, fine, douce, unie, nerveuse et donnant au pei-
gne, d'après des essais qu'a fait faire M. Yvart, plus
de coeur que les autres laines ; mais le principal avan-
tage du mouton soyeux a été d'adoucir la laine des
métis anglo-mérinos et d'allonger, sans la grossir sen-
siblement, celle des mérinos communs. Les produits
soyeux mérinos conservent dans les premiers croise-
ments la mèche carrée et la toison fermée des mérinos,
et peuvent être utiles, employés avec précaution, pour
bâter la transformation des autres races françaises.

MOUTONS FRANÇAIS A LAINE EXTRA-FINE.

Nous avons vut, en décrivant les races ovines fran-
çaises, que des laines anciennement considérées comma
belles sont classées de nos jours parmi les médiocres
et même parmi les mauvaises ; celles qu'on considérait
comme les premières sont devenues les secondes,
quand on a trouvé dans le commerce les qualités su-
périeures que nous appelons extra-flues, superflues.

Les moutons à laine superflue appartiennent à des
variétés de la race mérine. Nos forts types mérinos en
renferment rarement : des laines du troupeau de Ram-
bouillet ont bien été trouvées plus belles que celles de
la race Electorale et de la race de Naz, niais ces faits
sont exceptionnels.

Le mérinos à laine superfine est généralement à
corps petit, à peau fine, sans fanons, à laine courte et
peu tassée; la grande finesse ne se rencontre jamais
avec la quantité : deux, trois livres de laine en suint,
et peu de viande.

MD. RINOS DE NAZ. Un seul troupeau à laine super-
fine se conserve en France. Il renferme un beau type
de bêtes à laite. Entretenu dans l'arrondissement de
Gex, il est connu sous le nom dis troupeau de Nus, du

nom de l'exploitation où il o. été créé, et oit il a ac-
quis un haut degré de perfection, par les soins habiles
de MM. Girod de l'Ain et Perrault de Jotemps

Les animaux en sont petits, trapus, agiles, ardents,
à tête forte, pourvue de grosses cornes en spires rap-
prochées, à peau fine, tendue, sans fanons; à laine en
zigzags, courts, rapprochés et réguliers; mèche courte,
brins d'une très grande finesse, mais peu tassés; toi-
son légère.

Cette race est entretenue l'hiver à le bergerie et
l'été sur les montagnes des environs de Genève ;
reçoit au ratelier une ration de foin et de racine très
régulièrement distribuée, jamais trop ;
elle pacage sur des montagnes où le sol est salubre,

forte et l'été,lezé

l'herbe de bonne nature, mais trop peu abondante pour

pousser au grand développement des organes de 13
peau et de la laine en particulier.

Le troupeau de Nez donne des revenus, 	
le-ese-seu

ment par sa laine, mais encore par les types reprodu
c

-teurs qu'il fournit en France et à l'étranger. Les soins



MOUTON.	 MOUTON.

quo Ica propriétaires ont pris de fixer les caractères
de la race, et les résultats remarquables qu'ils ont ob-
tenus, ont donné à ce troupeau une supériorité qui
rend toute concurrence impossible.

C'est probablement à ces circonstances heureuses
que nous en devons la conservation; car des nombreux
essaims qui en sont sortis, et qui se sont fixés dans la
Bourgogne, la Champagne, le Languedoc, le Roussit-
Ion, etc., sueurs n'a yu trouver des conditions favora-
bles à sa prospérité.
- A on croire certains agronomes, nos éleveurs sont
des barbares. Ils négligent complétement leurs intérêts,
et laissent aller annuellement dans les coffres des
étrangers des millions qu'ils pourraient très facile-
ment garder pour eux. Les beaux plateaux calcaires
de la Beauce, de la Bourgogne, les plaines du Sais-
sonnais, les vallées du Midi, sont mieux disposées que
les steppes du Mexique

'
 de cap de Bonne-Espérance,

de l'Australie, pour produire les belles laines que nos
fabricants tirent de ces lointaines régions.

Il y a du vrai dans ce raisonnement; mais une
question d'abord. Nos éleveurs laissent-ils perdre
l'herbe de leurs chaumes? Au printemps, sont-ils obli-
gés de jeter à la fosse au fumier leurs betteraves non
consommées? Quand arrive l'époque de la fauchaison.
les fenils sont-ils encombrés du foin de l'agrée d'a-
vant?

S'ils font consommer tous leurs fourrages, ils ne
pourrldent donc produire des laines superflues qu'en
abandonnant la production des laines communes, des
laisses intermédiaires, et en partie celle de la viande.

Voilà de quelle manière la question doit être posée.
Et en l'étudiant, nous trouverions probablement que
nos producteurs ont raison de laisser aux terres demi-
incultes la production des laines superflues, de même
que les propriétaires des environs de Paris trouvent
de l'avantage à laisser à ceux de la Picardie, de la
Normandie, de la Brie, la production du lait pour la
capitale, et à transformer en parterres, en maisons de
campagne, des terres qui, il y a quelques années seu-
lement, étaient en luzerne, en vesce et en sainfoin.

Peu de viande et très peu de laine, voilà le carac-
tère économique de la race extra-fine. Ajoutons que
cette race réclame des précautions minutieuses : soins
bien entendus dans le choix des reproducteurs et les
accouplements, pas de parc ou très peu de parc, et
seulement après la tenta, car la terre rend la laine
roide; des bergeries bien tenues, car le fumier et même
le gaz ammoniac donne de la dureté à la toison ; enfin
une alimentation raisonnée est indispensable : la laine
devient grosse avec trop de nourriture, et maigre, cas-
sante avec trop peu.

Le prix très élevé do la laine extra-fine pourrait
seul compenser les frais d'entretien des animaux qui
la produisent, et cette condition n'existe pas. La con-
sommation de cette laine est très limitée, parce qu'il
se trouve peu de personnes qui se servent d'étoffes en
laine superfine et qu'elles sont rarement capables d'ap-
précier ce qu'elles achètent. Il est déjà fort difficile,
même avant que la laine soit cardée, filée, modifiée
par la teinture, de distinguer la fine de l'extra-fine, et
quand elle a été manipulée? il faut alors être du métier
et habile dans le métier.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le commer-
çant qui est en rapport avec les consommateurs, pou-
vant vendre les étoffes fines et les étoffes aime mélan-
gée aussi cher que les extra-fines, demande rarement
ces dernières au fabricant.

Des conditions de production particulières, des ter-
res sans valeur, des fourrages difficiles à vendre, l'im-
possibilité d'écouler la viande, pourraient seules per-
mettre l'entretien des troupeaux de première finesse.
Des essais ont été faits au cap de Bonne-Espérance,

dans l'Amérique méridionale, dans la Crimée, dans
l'Australie surtout.

Dans ces contrées peu habitées où la viande est sans
valeur, tout semble favorable à la production des lai-
sses extra-fines. Et cependant, malgré des importa-
tions considérables de béliers des races électorales,
de la race de Nez, il arrive rarement des produits bien
suivis. Les animaux dégénèrent faute de soins.

Dans l'Europe occidentale où les troupeaux pour-
raient être bien soignés, les conditions économiques no
peuvent permettre qu'exceptionnellement l'industrie
des laines extra-fines. Nous n'en exceptons pas même
la Silésie, la Moravie la Bohême, la Saxe qui nous
envoient ces belles laines dites électorales. Et cepen-
dant il y u dans ces contrées bien des circonstances
favorable; t d'abord la constitution de la propriété en
grands domaines y rend ?entretien des animaux plus
avantageux que toute autre industrie agricole, et de
tous les bestiaux, les moutons exigeant peu de main-
d'oeuvre, sont les plus propres à donner beaucoup de
produit net; ensuite, la longueur des hivers nécessite
un long séjour des troupeaux dans les bergeries et l'a-
bondance des fourrages le facilite; l'étendue des pâtu-
rages diminue l'emploi du fumier et restreint ?utilité
du parcage; enfin la consommation de la viande peu
considérable en rend la vente difficile et doit donner de
l'avantage à la production des laines. Malgré toutes
ces conditions le mouton à laine superflue donne peu
de bénéfice, et l'on trouve dans ces contrées beaucoup
plus de troupeaux commues que de troupeaux fias.

CHAPITRE DEUXIÈME.
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Avantages des belles laines. La spéculation des nour-
risseurs de moutons est basée, ou sur la production
des laines, ou sur l'engraissement; la première est
surtout pratiquée dans les contrées pauvres et l'autre
dans les riches terres où la culture est active. Mais ces
deux branches de l'industrie ovine tendent à se con-
fondre, à se réunir dans les contrées peu fertiles, à me-
sure que l'agriculture fait des progrès. Ce changement
est au désavantage des pays riches qui jadis engrais-
saient presque exclusivement t d'abord parce que les
animaux maigres sont plus chers qu'anciennement et
ensuite à causa de la concurrence plus générale. Cette
dernière, à la vérité, a peu d'influencé, car la consom-
mation augmente plus rapidement que la production.
Il y a de nos jours aux marchés de Sceaux 40, 45,
jusqu'à 20,000 montons, et ils se vendent aussi faci-
lement que les Id ou 1 500 qui y arrivaient il y a

40 ans.
Dans le choix du mouton, il faut avoir égard à l'état

de santé, d la taille, au tempérament, aux (ormes et à M
laine.

I. Le bélier qui jouit d'une bonne santé est fort et
agile; il a une marche assurée, se tient en tête du
troupeau , et se défend avec vigueur quand on le
saisit.

Il a l'oeil vif, un peu humide, la face interne des
paupières et la conjonctive rose, parcourue par des
vaisseaux bien apparents. La peau, dans les animaux
blancs, a une teinte rosée; la laisse s'arrache diffici-
lement; une fois arrachée, elle est forte, résistante.
Nous usons en vue ici l'indication des signes de ln
pourriture qui, même au début, rend les animaux fai-
bles, les membranes muqueuses pâles, celle do Ise/1 en
particulier, la peau terne et la laine facile à arracher,
si elle ne tombe pas spontanément.

La taille ne mérite pas l'importance qu'on lui
attribue. Les moutons consomment en proportion de
leurs poids, de sorte qu'on produit autant de viande
avec des petits animaux qu'avec des grands. Avec les
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premiers on peut en produire sur des terres stériles,
sur des bruyères où ne sauraient s'entretenir des bêtes
de forte taille. Mais comma les frais pour soigner les
troupeaux augmentent avec le nombre d'animaux dont
ils sont composés, on choisira des moutons en rapport,
par leur taille, avec la fertilité des terres : de forte
taille dans lés herbages fertiles, cependant plutôt trop
petits que trop grands.

Pour la production de la laine, l'avantage est en fa-
veur des petits animaux ; ils donnent un produit sou-
vent plus fin, et toujours plus abondant : deux mou-
tons pesant chacun 50 livres fournissent plus de laine,
pour une quantité donnée do nourriture, qu'un seul
du poids de 50 kilogrammes.

Le développement considérable du corps n'est un
indice constant de bonnes qualités, que lorsqu'on le
remarque sur quelques individus d'un troupeau dont
tous les animaux ont été élevés et nourris de la même
manière : le poids considérable réuni à une belle con-
formation est alors un signe de la grande disposition
des animaux à s'approprier la nourriture.

III. Quoique bien portant, le mouton doit être mou
et paresseux. Après avoir pris son repas, il doit se
coucher au lieu d'agir. C'est ainsi qu'il prend beau-
coup de viande. Cette disposition se remarque dans les
races précoces, disposées à l'engraissement. On don-
nera la préférence aux animaux qui la présentent quand
on aura des fourrages à faire consommer au tatouer,
des pâturages bons et peu éloignés de la bergerie, et
est climat doux et tempéré.

Plais il sera préférable d'avoir des bêtes vives, aler-
tes, vigoureuses, quand elles devront aller chercher
leur nourriture dans des pâturages peu fertiles, éloi-
gnés de la ferme, et à l'action d'un froid rigoureux
ou d'une chaleur intense. Elles donneront moins fis
produits que des bêtes molles, mais elles seules peu-
vent résister à ces conditions et utiliser de pareils her-
bages.

IV. Par l'examen des formes, on peut pressentir
l'aptitude des animaux à se bien nourrir, leur dispo-
sition à produire beaucoup de viande là où se trouve
la meilleure, et, jusqu'à un certain point, la quantité,
sinon la nature de la laine.

Une grande aptitude à se nourrir résulte d'abord,
comme nous venons de le dire, de la propension des
animaux à ne pas faire des mouvements inutiles; elle
dépend aussi d'une bonne organisation des organes
digestifs et de l'appareil respiratoire.

Un volume moyen du ventre est le meilleur signe
d'une digestion facile chez le mouton. Le grand déve-
loppement de cette région, trop fréquent dans nos ra-
ces , indique l'usage longtemps continué d'aliments
médiocres ou mauvais; il se rencontre presque tou-
jours avec soi dos ensellé, occasionné par le poids des
viscères abdominaux , et avec un système musculaire
peu développé.

C'est la respiration qui donne aux matières élabo-
rées par le poumon la faculté de pouvoir être em-
ployées à l'accroissement des organes; et on juge de
l'activité de cette importante fonction par le volume
des viscères qui l'exécutent, par la capacité de la cavité
pectorale,

L'ampleur de la poitrine s'annonce par un corps cy-
lindrique, une côte ronde, un poitrail large, bien
sorti, un garrot épais, un dos bien soutenu, des ré-
gions costales prolongées en arrière, ce qui rend le
flanc étroit. Dans le mouton à grande poitrine, les
membres sont bien écartés, même les postérieurs, et
la région sternale est large : on juge de la belle con-
formation de cette partie, en explorant le dessous du
corps avec la main ou en renversant le bélier.

Des lombes larges, indice, nous allons le voir, de
beaucoup de bonne sien le, supposent aussi l'ampleur
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des organes respiratoires, car la largeur des lombes
existe toujours avec un grand développement de la
partie supérieure du corps, et partant, avec la ron-
deur des côtes et l'épaisseur du garrot. Beaucoup (l'a-
cheteurs se contentent de palper les lombes pour ju-
ger des qualités d'un bélier.

Comme dans le cheval, un chanfrein étroit, busqué;
des naseaux peu ouverts se rencontrent avec un poi-
trail enfoncé des membres rapprochés et une poitrine
resserrée ; tandis quo la tête droite en avant, le bout
du nez fort, le chanfrein épais, indiquent des voies
aériennes larges (fig. 2).

3.

Les animaux de boucherie doivent avoir beaucoup
de viande et peu d'issues, ot la viande doit se trouver
en plus grande quantité là où elle est de qualité su-
périeure.

Avec un corps trapu, épais, cylindrique, à des bien
soutenu, bas sur jambes, un abdomen peu développé,
une tête fine, des os grêles, des membres fi es, les ani-
maux donnent une grande quantité de viande nette
il suffit même, pour juger de cette qualité, d'examiner
la tête et les oreilles : l'épaisseur des oreilles est na in-
dice de la grosseur des os, car il y a toujours un rap-
port de volume entre le système osseux et le système
cartilagineux. (Vair fig. 2, le mouton représenté fig. 3
après la tonte.)

Mais il faut encore que la viande de bonne qualité
soit relativement abondante, elle se trouve à lacroupe,
aux fesses, aux cuisses et à la région lombaire; la plus
mauvaise aux jambes, au flanc, à la partie inférieure
des cites, à l'encolure et h la tête. U11 mouton à jam-

bes courtes, à cuisses descendant près des jarrets' à
tète fine, à encolure grêle, à lombes larges, donnera
de bons filets, de lourds gigots et peu de basse viande.

Remarquons qu'avec cette couformation , les are-

maux doivent être peu disposés à parcourir de grands
trajets. Nos races vie montagne avec leurs
gues, leurs art:eulations grosses, leurs jarrets larges
sont préférables pour aller chercher leur nourriture
dans les pâturages escarpés. Elles donnent moins de

jambes lon-
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produits utiles, c'est vrai, mais elles s'entretiennent
avec des aliments sans valeur.

Quelques cultivateurs recherchent encore la pré-
sence des cornes. Pondant longtemps on a considéré
ces organes comme un des caractères constants do la
race mérine, et partant, des animaux propres à don-
ner de bons produits en laine. Nous savons aujour-
d'hui que des moutons dépourvus do cornes ont de
très bonnes toisons, tandis que d'autres dont la laine
est très mauvaise en sont pourvus. Nous ne devons
plue considérer les cornes que comme des organes
inutiles, ne donnant pas un produit en proportion de
la nourriture qu'ils absorbent, et comme nécessitant
des os épais, une tête grosse et une encolure forte pour
les soutenir.

Il est donc à désirer que les moutons en soient dé-
pourvus ; mais si elles existent, elles doivent être en
spirales rapprochées. Des cornes droites, ou seulement à
contours écartés, indiquent une laine droite et sou-
vent grosse, dure : il y a un rapport entre la direction
des brins de laine et celle des cornes.

La peau dans le mouton est bien tendue ou ample,
formant des plis, des fanons. Ces plis augmentent
l'étendue de la peau et le poids de la toison; mais
la peau est , épaisse sur ces plis, et fournit une laine
grosse, dure, comme jarreuse, parce que les bulbes qui
produisent le brin ont un volume relatif à l'épaisseur
de la membrane qui les renferme. Les mérinos sans
fanons donnent moins de laine, mais on les préfère ce-
pendant, parce que les toisons sont mieux suivies, plus
égales et en général plus fines.

V. Quelle que soit la race do moutons que l'on pos-
sède, le choix, par rapport à la laine, est de première
importance.

Non-seulement dans les grandes divisions de mou-
tons, mais dans toutes les races, existent des diffé-
rences considérables dans la valeur des toisons. En
améliorant la laine, il serait facile d'augmenter consi-
dérablement la valeur, et aussi le revenu des troupeaux,

. sans changer la nature des animaux.
Dans le choix du meulon il faut avoir égard à l'en-

semble de la laine on à la toison et à la qualité des
brins considérés isolément.

La TOISON doit s'étendre sur tout, le corps, couvrir
le ventre, les membres et eu grande partie la tête. Nos
montons varient à cet égard considérablement ; c'est
dans les anciennes rayes indigènes, à laine grosse, que
nous trouvons le moins de laine. rose l'ongeeissement
on recherche les moutons à tête et à ventre nus, parce
qu'ils appartiennent à des races qui prennent facile-
ment la graisse et quo dans tous les troupeaux, les
animaux mauvais pour la laine sont les meilleurs pour
la boucherie : la nourriture ne peut pas produire à la
fois et de la viande et du lainage.

Mais les éleveurs qui conservent leurs animaux plu-
sieurs années, les tondent plusieurs fois, doivent rai-
sonner différemment : ils trouvent amplement sur la
plus-value de la tonte une compensation à ce que les
animaux peuvent rendre en moins quand ils sont
vendus pour être engraissés ou livrés à la Loucherie.

Presque toujours, quand la laine recouvre tout le
corps, les brins sont rapprochés : elle est tassée et la
toison lourde. Ce n'est donc pas pour la petite quan-
tité de laine d'ordinaire plus grosse et souvent jar-
reuse

'
 qui recouvre la tête, le ventre, et les jambes

qu'il faut rechercher des bêtes bien laineuses; c'est
parce que la présence de la laine sur tout le corps in-
dique quo ce produit est partout abondant et de bonne
qualité. C'est dans les bêtes laineuses que le brin est
fin, doux et élastique.

D'après la disposition de la laine on distingue les
toisons fermées et les toisons ouvertes. Dans les toisons
ouvertes, les mèches, formées par le rapprochement
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des brins sont pointues ; elles sont carrées, comme
tronquées, dans les toisons fermées.

Quand les toisons sont fermées, les mèches carrées,
la laine reste plus propre à l'intérieur ; elle se dessè-
che moins et conserve mieux sa souplesse. Le parcage,
le contact de la terre, de la litière et du fumier nui-
sent considérablement aux toisons ouvertes.

Les laines courtes sont en mèches carrées et for-
ment des toisons fermées. A mesure que les brins de-
viennent plus longs, ils tendent à s'écarter à leur ex-
trémité libre ; c'est facile à comprendre. Cependant
l'état do la surface des toisons ne dépend pas seule-
ment de la longueur do la mèche. Certaines qualités
de laine, la mérinos, tendent à former des toisons fer-
mées.

Dans l'étude des musts considérés isolément, il faut
avoir égard à la finesse, à la douceur, à la souplesse, à
la force, à l'élasticité, à l'uni, à l'égalité des brins, à
leur aspect fri,é, lisse ou cotonneux.

Ces qualités plus ou moins prononcées distinguent
la laine du poil lisse, uni, droit, roide, peu extensible
qui recouvre les chèvres, le mouton sauvage, et quel-
ques mauvaises races domestiques. Ce poil ne peut pas
se feutrer. Il en existe très peu dans les laines des
bonnes variétés mérinos; on l'appelle jarre.

D'après le degré de finesse du brin on distingue la
laine en superfine, fine, moyenne ou intermédiaire,
commune ou grosse.

Les distinctions sont faciles à établir quand on exa-
mine les types de chaque catégorie, mais bien difficiles
quand on arrive aux différents degrés de chaque type.
L'habileté à cet égard ne peut résulter que de la pra-
tique.

On reconnaît la douceur en examinant la laine réu-
nie en grosses mèches ; elle est en rapport avec la fi-
nesse et la souplesse de la laine. C'est une propriété
qui rend les étoffes agréables et susceptibles de bien
préserver du froid et de l'humidité.

La souplesse de la laine dépend beaucoup de la fi-
nesse, mais elle est subordonnée aussi à Pétrit des mou-
tons. Lorsque ces animaux jouissent d'une bonne
santé, qu'ils ne sont ni trop gras, ni trop maigres,
que la peau est moite, que les fonctions de cette mem-
brane sont actives et le soin abondant, la laine est
moite, souple; elle est roide quand elle est grosse,
quand les animaux fins-gras ont une épaisse couche do
graisse qui isole la peau et en diminue l'activité; roide
encore quand les animaux sont mal nourris ou ma-
lades.

La souplesse tient moins à l'état de la laine que les
qualités précédentes. Les opérations qu'on fait subir
aux toisons après la tonte, les divers procédés de la-
vage, la teinture, peuvent même la modifier, l'affai-
blir.

-C'est en partie de la souplesse de la laine que ré-
sulte le moelleux des étoffes.

Le parcage, le fumier, l'air impur chargé de va-
peurs ammoniacales, les bergeries mal tenues dimi-
nuent la souplesse de la laine : la chaleur douce et
humide, les bergeries propres, aérées lui sont favora-
bles.

On dit que la laine est forte quand elle résiste III1N

efforts qui tendent à la rompre. Cette précieuse qualité
dépend de l'état de santé ou de maladie, de la nour-
riture et de la manièré dont les animaux sont tenus.

Les privations, les maladies, rendent la laine faible.
Si un mouton tondu en juin est mal nourri ou devient
malnde en décembre, on remarquera à In tonte sui-
vante que la laine est plus mince et plus faible vers
son milieu; c'est-à-dire vers la partie qui a poussé à
l'époque où la nourriture était mauvaise ou l'animal
malade.

Non-seulement les brebis nourrices donnent moins



MOUTON.	 MOUTON.

e laine que les béliers. les moutons et les brebis infé-
condes, mis elles la donnent plus faible; celle qui a
été produite pendant l'allaitement et au moment du
part, surtout si cette opération a été pénible, est tou-
jours moins résistante.

On appelle à deux bouts, la laine faible dans son
milieu. Elle est do qualité inférieure, les outils la
rompent pendant la préparation.

Toutes les causes qui rendent la laine roide : le dé-
faut d'aérage, le manque de litière, le repos sur la
terre, diminuent sa force, mais le grand ail-, la liberté,
les bons pâturages l'augmentent.

La force de la laine se trouve jusqu'à un certain
point en rapport avec sa grosseur; car ces circonstances
que nous venons d'indiquer, et qui augmentent la té-
nacité de la laine, la rendent grosse, ferme et même
dure.

Hâtons-nous d'ajouter cependant, qu'il ne faudrait
pas juger de la force de la laine par la grosseur du
brin, car on trouve souvent des troupeaux fins, dont
la laine est plus forte que celle des animaux communs
de la même contrée.

L'extensibilité etr élasticité sont les deux propriétés
qui contribuent le plus peut-être à caractériser la laine
et à faire reconnaître celle qui est de belle qualité. La
laine lisse, droite, en mèches pointues des mauvais
moutons, peut s'étendre à peine; celle des mérinos
s'allonge - considérablement quand on l'étire et revient
ensuite empiétement sur elle-même.

Ces deux qualités de la laine dépendent de beaucoup
de circonstances, principalement des ondulations, de
la direction des angles des zigzags que forment les
brins. Si ces zigzags sont nombreux et petits, le brin
s'allonge beaucoup, et revient fortement sur lui-même
quand la force de tension a cessé.

Une laine extensible et élastique forme des étoffes
souples, agréables et de longue durée.

C'est à leur élasticité que les laines doivent de pou-
voir se feutrer, de former des draps qui sous l'action
du foulon deviennent moelleux et épais.

On recherche la longueur dans la laine parce qu'elle
rend ce produit susceptible do remplir certains usages
particuliers et parce qu'elle augmente le poids des
toisons. La laine frisée, ondulée parait courte; il faut
l'étendre pour connaître sa longueur réelle, supérieure
à sa longueur apparente.

Pendant longtemps les laines longues de sept à liait
centimètres au moins pouvaient seules être peignées
et servir à la confection des étoffes rases ; elles avaient
à cause de cela plus de valeur.

Nais nous avons -vu que de nos jours les procédés
de peignage ont été considérablement perfectionnés
et qu'on peut peigner presque toutes les laines, même
les plus courtes.

Il est à désirer que tous les brins do laine présentent
la même longueur. Quand cette condition existe, les
mèches nu lieu d'être pointues sont comme tronquées :
elles sont carrées et les toisons fermées : n'est, avons-
noua dit, un grand avantage.

Soumises à l'action du peigne, ces laines donnent
beaucoup (le coeur et peu de blouse : celle-ci est pro-
duite par les brins naturellement courts et par ceux
qui se brisent sous l'action du peigne.

Demandons pour dernière condition, que la laine
soit autant que possible uniform'e sur les diverses par-
ties dn corps.

Les connaisseurs distinguent sur choque animal trois,
quatre, cinq, six qualités do Mine. La plus belle est
sur l'épaule, la plus mauvaise sur la queue et les cuisses.
Les différences entre ces qualités varient beaucoup;
elles sont moins sensibles dans les très bonnes tètes et
dans les très mauvaises.

C'est surtout dans l'intérêt du cultivateur qu'il est

I it désirer que les laines soient uniformes; car les ma,
chauds, les manufacturiers, achètent en se guidant sur

qualité. Ils font ensuitela mauvaise ou la médiocre
opérer le triage à leur profit.

Dans les troupeaux d'une même race, il y a moins
de différence que dans ceux qui sont formés de bêtes
appartenant à divers types.

Ainsi dans les troupeaux des Arabes oit nous trou-
vons à la fois des moutons qui 'mueraient presque être
classés dans nos cinq sections, les toisons sont quel-
quefois formées de laines fort différentes. Les trou-
peaux neufs de l'Australie n'offrent pas le lainage dis-
parate que nous remarquons en Afrique.

Dans le mouton sauvage, au lieu de laine, nous
trouvons un poil gros, lisse, roide, mêlé à une très
petite quantité de duvet ou de laine. Parmi les mou-
tons domestiques, nous avons des races qui ressem-.
bleut à leurs congénères sauvages, par la nature de
leur pelage et d'autres ois le poil grossier a empiéte-
ment disparu. Dans In plus grande partie des races
cependant, nous trouvons les deux natures de poil, ranis
la laine est en grande prédominance.

Même une petite quantité de poil déprécie lei toi-
sons. Quand. il en existe peu, c'est à la queue, sur les
cuisses, les fesses, sur les grands plis de la peau, à
l'encolure.

Relativement au mélange de la laine et du jarre.
nous pouvons faire la même observation que pour la di:
versité des laines. Il y a en Afrique et dans nos mon-
tagnes des moutons qui, avec une laine passable, ont
une très grande quantité de jarre. Le défaut de seins
dans les appareillements explique ce mélange qui dé-
précie compléternent les toisons.

AVANTAGES DES BL`TES OVINES A LAINE TINS.

Pour produire de bonnes étoffes, les brins de laine
doivent être fins, doux, souples, extensibles, tenaces
et élastiques.

Mais do toutes les qualités, la finesse est la plus
précieuse. D'abord elle suppose presque toutes les au-
tres et ensuite elle est une des conditions sans lesquelles
les étoffes sont d'un mauvais usage.

Douce et fine, la laine se file bien. Tissée et sou-
mise au •oulon, elle se feutre et forme des étoffes ser-
rées, moelleuses, epeu perméables, sans cesser d'être
souples. Ces étoffes sont les plus propres à préserver
du froid et de l'humidité.

Notons surtout, c'est moins connu, qu'elles durent
plus longtemps que les étoffes fabriquées avec des
laines grossières. Plus les mailles, les fils d'une corde
sont fins et nombreux, plus la corde, pour un diamètre
donné est résistante. De même les fils de laine sont
d'autant plus résistants qu'ils sont formés de brins
plus fins et partant plus nombreux et mieux appliqués.

L'extensibilité, la souplesse, l'élasticité des laines
donnent encore aux étoffes do très précieuses qua-
lités. Un tissu fait avec une laine souple et élastique,
transformé en habit, s'étend pour suivre les mouvements
du corps , cet souple, toujours bien appliqué, mais CM

cesser de résister aux efforts qui le tiraillent et revient
sur lui-même aussitôt que le tiraillement n cessé. Avec
une pareille étoffe, un habillement ne se déform e que
lorsqu'il est usé.

Nos cultivateurs tiennent peu à avoir des étoffes,

belles, lustrées, douces au toucher ; ils najoutent
même qu'une importance médiocre à ce qu'elles les
préservent Lien du froid et de la pluie. Ils considèrent,
mal à propos, la finesse, le moelleux comme des qua-

lités de luxe qu'il faut acheter aux dépens d'une qua-
lité plus réelle , de la résistance in l'usure.

S'ils étaient convaincus que leurs bas et leurs vête-
ments confectionnés en laine fine feraient plus d'usa.gai;
qu'en rendant leurs moutons plue fins, ils pourrai
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doubler la quantité de leur laine, les petits lois de
moutons disséminés dans le Perche, l'Anjou, le Limou-
sin , le Quercy, le Rouergue, le Vivarais, seraient en
peu de temps compléternent transformés.

Co que nous disons des étoffes en général semble
contraire à ce qu'on observe ordinairement. Les draps
fins, souples, du commerce font moins d'usage que les
étoffes faites avec nos laines communes par les culti-
vateurs, c'est vrai ; mais cela dépend de ce que les
draps du commerce, souventbrfilés par la teinture, sont
en outre fabriqués trop légèrement. Le fabricaut cher-
che à économiser la matière et fait subir à ses étoffes,
pour les rendre plus belles, des opérations qui en di-
minuent la force de résistance et les rendent faibles.

Mais si nos cultivateurs livraient à leur tisserand, au
lieu de leurs laines grossières, des laines fines, leurs
étoffes feraient beaucoup plus d'usage.

Nous insistons sur cette qualité des laines fines
qu'ont bien démontrée MM. Girod (de l'Ain) et Per-
rault de Joternps. Elle n'est pas suffisamment appré-
ciée per les habitants des campagnes. S'ils en compre-
naient l'utilité, ils donneraient plus do soins à l'ansé-
lioration de leurs bêtes ovines.

Mais nous pourrions dire encore en faveur de l'amé-
lioration des moutons, qu'avec lin certain poids de
laine fine on produit un fil plus long et de même force
qu'avec la même quantité de grosse laine; qu'on fait
une étoffe plus belle, plus douce, plus solide et qu'on
en fait une plus grande quantité.

Et nous pourrions ajouter : de tous les moyens pro-
pres à prolonger la vie, à prévenir les plus mortelles
comme ]e. plus douloureuses maladies : la phthisie pul-
monaire, les rhumatismes, aucun n'est aussi efficace
qu'un vêtement de laine il préserve de l'humidité ex-
térièure et absorbe celle qui est fournie par le corps,
garantit du froid tout en conservant la chaleur de nos
organes, et ces effets sont d'autant plus marqués que la
laine est plus souple, plus fine et plus douce.

L'indifférence de nos cultivateurs pour leur bien-
être n'est pas la seule couse qui s'oppose à l'améliora-
tion de nos moutons. Nous devons signaler aussi l'in-
fluence du commerce qui agit surtout sur la moyenne
propriété.

Les marchands qui achètent les laines dans les cam-
pagnes méconnaissent souvent la valeur des belles qua-
lités et ils sont toujours intéressés à les déprécier. Ils
ne font quelquefois aucune différence entre des laines
qui valent 25, 30 pour 100 de plus les unes que les
autres.

Cette ignorance ou cette mauvaise foi répand l'in-
différence parmi les cultivateurs et nuit autant à l'in-
dustrie qu'a l'agriculture.

Et cette couse ne cessera que lorsque l'amélioration
des laines se sera généralisée. Le cours de la mar-
chandise s'établira alors sur les belles qualités domi-
nantes. C'est ainsi que dans la Brie, dans la Beauce,
lors des premiers mérinos, des premiers métis, les mar-
chands en payaient la laine à peine plus cher que celle
de l'ancienne race du pays; tandis qu'aujourd'hui les
diverses qualités des métis mérinos sont distinguées et
diversement payées, quoiqu'elles ne diffèrent que de
quelques centimes par demi-kilogramme.

Nous le ventons, l'amélioration n'offre aucune diffi-
calté par elle-même et ne nécessiterait aucune dépense
que ne puisse faire le plus petit cultivateur; car il
n'est pas nécessaire pour produire un grand résultat
d'acheter des reproducteurs de prix, ni de chercher
des races d'un entretien difficile, il suffit de savoir chois
sir parmi les animaux qu'on élève les mains défectueux,
pour les employer à la reproduction, ou tout au plus
d'acheter, auprès d'un voisin, un animal plus parfait
que ceux que l'on possède.

MOUTON.

CHAP1CRE TROISIÈME.
AM 'ELTORATION DES MOUTONS.

Nos Mecs ovines diffèrent beaucoup les unes des
autres par les qualités de leur laine, et le plus grand
nombre ont besoin d'être améliorées : si nous avons la
première race par la finesse, celle de Naz, nous avons
aussi la dernière, celle d'Oléron.

Elles sont remarquables par leur rusticité et per
leur excessive sobriété. Quelques-unes se distinguent
par les qualités de leur viande, et d'autres par la quan-
tité qu'elles en fournissent.

Mais elles sont peu précoces, tardives même, et lais-
sent à désirer pour les l'ormes : elles ont la poitrine
étroite et les os trop volumineux.

Nous pouvons les améliorer pa'r les soins, le régime;
par le choix des reproducteurs et de bons appareille-
ments; enfin par le croisement.

I. C'est par les soins, per le régime seulement, que
nous pouvons élever la taille des races trop petites;
c'est par une nourriture abondante et de bonne nature
distribuée dans le jeune fige, que nous pouvons aussi
produire la précocité, eu rendant le corps trapu et les
muscles volumineux.

Les soins peuvent changer la nature de la laine. Le
séjour dans une bergerie bien tenue la rend douce,
souple, tandis que le parcage sur les terres labourées
la rend dure. Sous l'influence du grand air, du froid,
elle devient élastique; elle devient forte et tend à gros-
sir, quand les animaux sont abondamment nourris.

Quoique efficaces, les soins, le régime, dont il nese-
rait pas possible de donner les détails, ne peuvent être
utiles que pour conserver les qualités que possèdent
les animaux; à ce point de vue, ils sont d'une néces-
sité absolue. Mais quand on a reconnu la convenance
d'améliorer une race, il faut mettre en usage des moyens
plus expéditifs.

II. On appelle appareillement l'accouplement d'un
mêle et d'une femelle dont les qualités et les défauts
se compensent. Combiné avec le régime, ce moyen
pourrait produire toutes les améliorations possibles.

L'appareillement, comme moyen d'amélioration, est
plus efficace dans le mouton que dans les autres ani-
maux domestiques. Les produits d'un troupeau un
peu considérable sont toujours variés. Dans le nom-
bre, il s'en trouve constamment qui présentent beau-
coup plus que les autres la qualité que l'on veut pro-
pager; il suffit de savoir les reconnaître, les choisir
et les conserver.

Ainsi, dans les races à laine grosse, il se trouve tou-
jours des agneaux et des agnelles dont la laine est
passable; il suffirait de les employer exclusivement à
la reproduction, pour imprimer aux races de la Flan-
dre, de l'Artois, de la Picardie, de la Normandie, do
la Vendée, du Limousin, du Poitou, une grande amé-
lioration.

Dans le mouton à laine intermédiaire et à laine
fine, l'appareillement pourrait rendre également do
grands services; c'est par ce moyen seul qu'ou a pu
conserver les laines extra-fines. Mais l'emploi en est
moins aisé que dans les races communes, parce qu'il
est plus difficile de reconnaître les meilleurs animaux.
Tout le troupeau se ressemble davantage.

D'après les recensements, nous avions en France,
en 1829, 30 millions de moutons dont 94 millions do
races communes. Sur ce nombre, 40 millions appar-
tenaient aux races inférieures, donnant par individu
1,500 grammes de laine.

En comparant l'étendue de la petite propriété à
celle de la grande ; on tenant compte aussi do la quan-
tité de moutons à laine grossière conduits sur nos
marchés, nous dirons que ce nombre, 10 millions, doit
exister encore. L'augmentation et la grande amélio-
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ration qui ont eu lien depuis ont porté sur les 8 mil-
lions d'indigènes supérieurs et les 6 millions d'indi-
gènes moyens.

Il serait facile de doubler le-poids de la toison de ces
40 millions de moutons, de doubler aussi la valeur de
la laine, et de quadrupler ainsi nue partie du revenu
des petits cultivateurs.

A la vérité, cette somme ne serait pas réalisée en
totalité, parce qu'une partie de la laine est employée
pour l'usage personnel des membres do la famille,
mais l'on en vendrait davantage à. mesure quo le poids
des toisons augmenterait, et n'est-ce rien quo d'avoir,
au lieu de bas et de vêtements semblables e des nattes
de crin qui laissent passer le froid et l'humidité, des
vêtements moelleux, souples, imperméables, qui vous
abritent contre les intempéries et vous préservent des
plus graves maladies.

Répétons-le, pour produire ces grands résultats, au-
cun sacrifice n'est nécessaire. Il suffit au cultivateur
de savoir apprécier les qualités de la laine, de choisir
les meilleurs animaux pour la reproduction, de ne pas
conserver, comme cela se pratique aujourd'hui, tous
ses agneaux entiers jusqu'à luge d'un an au milieu des
brebis. Il est indispensable, sinon de tenir le bélier
isolé hors du temps de la monte, au moins do faire
couper à temps les plus mauvais agneaux.

Il existe, avons-nous dit, parmi les mérinos et sue-
tout parmi les métis, des sous-races extrêmement re-
marquables par la quantité de leur viande et la valeur
de leurs toisons. Elles sont nouvelles. On aurait pu
les créer, à coup sûr, aussitet après l'introduction des
mérinos. C'est aux bergeries de 1'Etat et aux particu-
liers producteurs des béliers 'que nous devons ces gran-
des améliorations. Mais le progrès serait beaucoup
plus rapide si chaque éleveur produisait ses béliers,
parce qu'alors, au lieu d'élever tous les agneaux bons
et même tous les passables, qui naissent dans un trou-
peau, ainsi que le font les producteurs de béliers, on
n'êleverait que les individus les plus parfaits. Passons
à l'étude du croisement.

III. Il est plus facile d'améliorer la laine par le sim-
ple appareillement des animaux d'un troupeau que de
changer les formes et la précocité.

La constitution, le tempérament jouent moins que
le lainage; on trouve rarement, surtout parmi nos an-
ciennes races de moutons, des individus qui, différant
beaucoup des autres par la conformation, puissent être
employés pour améliorer leur race.

C'est par le croisement qu'il faut perfectionner les
moutons à ce point de vue, niais en cherchant à rendre
la laine plus belle de manière à produire un triple ré-
sultat : corps mieux conformé, engraissement plus facile
et toison meilleure.

Nous possédons les moutons les plus parfaits du
monde. Aucune race ne présente, à un degré aussi émi-
nent que quelques-uns de nos métis mérinos, l'ensem-
ble des qualités que nous recherchons dans les bêtes à
laine : constitution rustique, viande abondante, toison
lourde, laine fine, longue et nerveuse. Si un seul éle-
veur avait créé ces animaux merveilleux, il serait à
cent coudées au-dessus de Backewell, avec son bélier
qui, malgré une conformation admirable, n'est qu'une
pelote de mauvaise graisse enveloppée de crin.

Et ici nous ne parlons pas de quelques lots de choix
élevés exceptionnellement en vue du concours, nous
parlons de moutons conduits par centaines à tous les
marchés de Sceaux et de Poissy, et cela toute l'année
durant.

Au lieu d'avoir été produits par un seul, ces belles
races sont le résultat heureux dos efforts d'un grand
nombre ; elles sont peut-être exclusivement le résultat
do la force des choses, des progrès agricoles! Qu'im-
porte, sachons les utiliser.

MOUTON.

Ces animaux si remarquables, du reste, ne sont
pas parfaits : ils pourraient être plus précoces et
mieux conformés. Examinons cette question.

Il y a, c'est incontestable, un grand avantage à no
pas laisser vieillir son troupeau.

Mais est-il bien important de tenir à une très grande
précocité? Quand on a des moutons qui dépouillent
par an 8, 40, 12 francs de laine, qui augmentent sans
cesse de poids, qui acquièrent de plus en plus de suif,
dont la viande gagne annuellement en qualité 3, 4, 5
centimes par demi-kilogramme ; y a-t-il donc si grande
perte le los conserver trois ans et demi, quatre ans
même? En renouvelant plus souvent le troupeau, ne
perd-un pas par le supplément de nourriture qu'exigent
les mères, par la diminution de leur valeur, par la dé-
préciation de leur toison, par les soins que nécessitent
les agneaux, le bénéfice -que les mussions donneraient
en plus? Nous ne sommes pas dans les mêmes condi-
tions que les possesseurs des races anglaises dont la
laine, sans exception, n'a pas de valeur.

Du reste, il serait facile d'augmenter la précocité de
nos moutons par l'élevage et par le croisement; n'ou-
blions pas cependant que cette qualité ne peut être cons
servée que par l'emploi continuel des soins qui le pro-
duisent. Elle se donne surtout par la race, c'est vrai,
mais elle ne se conserve quo par des soins continus.
Nous n'avons jamais compris une race précoce, sobre,
robuste à la fatigue et de facile entretien ; bien des
personnes pensent comme nous, après avoir vainement
cherché cette race.

Nos moutons, avons-nous dit, laissent à désirer
quant aux formes ; plusieurs ont des cornes qui leur
sont inutiles et nécessitent une grosse tête; dans d'an-
tres le cou, cette partie qui fournit de la viande si
mauvaise, est trop grand et la poitrine trop serrée.-

Par des appareillements bien entendus et un boa
régime, ces défauts pourraient disparellve et ils dimi-
nueront à mesure que les éleveurs, devenant plus habi-
les, choisiront mieux les reproducteurs; mais c'est par
les croisements qu'on peut les combattre avec le plus
d'efficacité, car les améliorations qui tiennent aux for-
mes sont de celles qui s'obtiennent facilement par le
mélange de -deux races. (Voyez clans ce Dictionnaire le
mot croisement.)

Pour simplifier, nous n'étudierons le croisement que
d'une manière générale sur les races du hindi, sur celles
du Nord et sur les petits moutons du Centre.

4° Les races ovines du double bassin des Pyrénées
et du bas Rhône sont parfaites, quant aux qualités de
la viande; elles sont sobres, rustiques et fortes pour
aller chercher leur nourriture dans les montagnes et
braver les extrêmes si rigoureux de la température mé-
ridionale; mais elles sont mal conformées, dures à
l'engraissement et plusieurs laissent à désirer quant à
la laine. Comment les rendre tee-plus,cocesérpplus
dres à l'engrais sans diminuer en mêmetemps leur
force et leur rusticité?

Nous avons dans quelques contrées, dans les Céven-
nes en particulier, dans le Rouergue, des troupeaux qui
ont besoin de toute leur vigueur pour résister au climat.
Le croisement, même avec le mérinos, a échoué. Et si
nous ajoutons que, pour quelques-unes de ces races, on
tient considérablement au lait, qu'on veut absolument
conserver l ' activité des mamelles, on comprendra com-
bien le croisement offre de difficultés.

Il fondrait commencer d'abord par augmenter les
fourrages, et on est souvent contrarié par le climat
semblable presque à celui de l'Afrique, /nais- les progrès
déjà réalisés en agriculture, et même dans les animaux,
permettent d'en attendre de plus considérables. Disoir
quo c'est per les irrigations, trop oubliées pour e
drainage, qu'on créera les moyens d'imprimer aux ra—
ces du Midi les qualités qui leur manquent.
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Le croisement doit venir en seconde ligne. Mais
dans quelques exploitations, dans quelques cantons, il
pourrait être pratiqué immédiatement, pour améliorer
la. conformation.

Quoiqu'on ait essayé dans plusieurs départements
du Midi le bélier dishley, qui est le plus propre à amé-
liorer les formes de nos races et à leur communiquer la
précocité, nous ne saurions le conseiller; nous croyons
même que son métis demi-sang mérinos aurait encore
la laine trop grosse et ne pourrait être employé que
pour quelques races à laine grosse ou passable de la
partie occidentale du grand bassin pyrénéen. Le
dishley-mérinos, trois quarts mérinos, serait plus gé-
néralement utile.

Ce croisement rendrait plus fine le laine de beau-
coup de troupeaux, allongerait, sans la rendre plus
grosse, celle des meilleurs métis et dans tous rendrait
le garrot plus épais, le dos plus soutenu, In poitrine
plus large, les animaux plus précoces et plus tendres
l'engrais. '

On a préconisé le mouton southdown pour créer des
races de boucherie d'un facile entretien dans les con-
trées peu fertiles, mais nous ne pensons pas que ce ré-
sultat soit possible, comme nous le dirons en parlant
du mouton du Centre. Ajoutons seulement ici que dans
la Gironde on a renoncé à cette race, parce qu'elle
e était contrariée par la nécessité d'une locomotion lon-
gue, indispensable à la satisfaction de ses appétits et
de ses besoins alimentaires u et qu'on lui a préféré le
métis dishley-mérinos.

On a dit que ce croisement nuirait dans les races du
Sud aux qualités de la viande, mais le climat, les plai-
nes salubres, les herbages salés, les montagnes à plan-
tes sapides donneraient en bien peu de temps à la
viande des produits croisés, le grain fin, le goût exquis,
qui caractérise le mouton de ces contrées. Si le croi-
sement peut avoir des inconvénients, c'est comme pou-
vant rendre les animaux moins rustiques et plus difil-
ciles à nourrir; il est certain qu'on ne peut songer qu'à
une transformation légère des bêtes indigènes.

2. Pour les races du Nord et pour celles de l'Ouest,
qu'elles soient à laine grosse, à laine intermécliaire ou à
laine fine, les croisements avec les types précoces of-
frent plus de chances favorables.

Partout où les herbages sont fertiles, le climat doux
et les brebis de haute taille, les béliers dishley ou Nets:-
Kent pourront être utiles pour rendre le corps trapu,
épais, plus bas sur jambes et plus lourd, les membres
plus fins, la tête plus petite, l'accroissement plus ra-
pide et l'engraissement plus facile.

Ce croisement ne saurait rendre la laine plus mau-
vaise dans les races de la Flandre, de l'Artois, de la
Normandie, de l'Anjou, mais il ne produirait pas non

plus les améliorations que nous devons désirer.
Pour tirer tout le parti possible de ces grandes races,

il est nécessaire d'utiliser les qualités du mérinos, soit
en donnant aux brebis de pure race indigène des béliers
dishley-mérinos, soit en donnant aux brebis anglo-fla-
mandes, anglo-normandes, anglo-mancelles

' 
le bélier

mérinos. L'expérience seule peut démontrer dans quels
cas il faudrait préférer le reproducteur trois quarts de
sang mérinos f1.11 demi-sang, et nous apprendre si, dans
quelques contrées humides très fertiles, il ne faudrait
pas employer ou la race anglaise pure, ou des métis
anglo-français ayant trois quarts de sang anglais.

Par ces croisements, les formes de nos brebis de-
viendraient meilleures, le tempérament plus précoce, le
corps plus laineux, la laine plus fine, plus douce, plus
élastique et la mèche plus carrée sans perdre de sa lon-
gueur sensiblement. Nous arriverons ainsi à produire
avec plus de viande non pas des laines fines dans le
Nord et l'Ouest, mais de ces laines intermédiaires,
belles et abondantes, qui répondent si bien à l'immense
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développement que prend, dans les cités populeuses du
Nord, la fabrication des étoffes rases.

Produire des animaux mieux conformés et plus pré-
coces que les races indigènes, tout en produisant des
belles laines pour alimenter notre industrie, tel est le

irésultat qu'il faut obtenir. Nous pouvons arriver au
but en soignant nos belles rimes à laine intermédiaire;
quelques magnifiques lots de métis mérinos à laine
longue et fine, à toison fermée, à pattes et tete lai-
neuses, à corps trapu, nous prouvent que ce progrès est
en partie réalisé.

Il se généralisera avec ou sans l'emploi du sang an-
glais, mais l'emploi du bélier dishley ms New-Kent
peut, dans la plupart des cas, être fort utile : le sang
anglais pour donner la carrure, la précocité, la nature,
la longueur de la mèche; le sang mérinos pour com-
muniquer la finesse, le tassé de la toison, l'égalité des
brins et l'extension de la (aine sur la tête, les mem-
bres et le ventre.

Déjà, dans le siècle dernier, on avait observé que le
croisement des béliers anglais à laine longue avec les
brebis communes du Boulonnais donnait de mauvais
résultats; pour empêcher la dégénération, on avait
reconnu la nécessité de mêler le sang anglais au sang
mérinos. Vers la même époque, on obtenait à la Ferté-
Milon, dans l'Oise, do ces deux dernières races, des
moutons qui donnaient des toisons de la plus belle
qualité.

Par l'emploi du bélier anglais seul, la laine reste-
rait trop dure; par le race mérine et ses dérivés fran-
çais on arriverait plus sûrement au but, mais seulement
par des tâtonnements, par des précautions très gran-
des dans les appareillements et par des soins soutenue
dans l'élevage, et le succès même ne serait certain que
là où le climat serait favorable. Tandis que par l'em-
ploi des types améliorateurs réunissant les qualités des
deux races, on peut arriver d'un bond, arriver avec
certitude, et sues donner aux troupeaux d'autres soins
que ceux nécessaires pour conserver les améliorations
produites.

Ce progrès parfaitement compatible avec le climat
de la Flandre, du bassin de la Somme, de ceux de
l'Aisne, de la Seine, du Calvados, do la basse Loire,
n'exercerait aucun effet fâcheux sur les qualités de la
viande. Les métis seraient peut-être moins estimés des
bouchers que les races indigènes pures, mais cela ne
dépendrait pas de la généalogie des animaux; cela dé-
pendrait de leur précocité, de l'âge peu avancé auquel
on les exposerait en vente. Cette désappréciation n'ar-
riverait donc qu'autaut que les éleveurs y trouveraient
leur avantage. Quand la bonne viande se vendrait
mieux relativement que la médiocre, ils laisseraient
vieillir un pets plus leurs troupeaux. Nous n'avons donc
pas à nous préoccuper de cotte question.

3. Arrivons aux petites races si utiles dans le Berry,
la Sologne, la Bretagne, la Manche, le Forez, etc.
Nous ne saurions songer à en accroitm directement la
taille par les croisements. Nous devons les conserver
pour utiliser l'herbe de nos bruyères, de nos landes, de
nos plaines crayeuses et de nos garrigues stériles. Au-
cune amélioration n'est possible à ce point do vue,
à moins que les propriétaires ne se procurent les
moyens de mieux nourrir leurs troupeaux. A cet égard
il y e eu déjà des progrès considérables réalisée,

Quel est le type améliorateur qui convient alors pour
les races dont on s'est le plus occupé, pour celles du
Berry, du Nivernais?

C'est pour elles que le bélier southdown e été sur-
tout préconisé dans ces derniers temps et nous dirions
presque importé en France. Parce qu'il e été créé en
Angleterre dans un comté moins fertile que celui
dans lequel a pris naissance le bélier dishley, on a
crus qu'il s'entretiendrait facilement dans nos contrées
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à sol pauvre et produirait une race de boucherie, pré-
coce et sobre, de facile entretien et graisseuse.

Les Anglais ont formé la race southdown sur des
collines calcaires, c'est vrai, mais avec le secours des
riches pleines environnantes et en portant l'alimenta-
tion des animaux au delà de ce qui leur est nécessaire.

Mais en voyant les formes du bélier southdown, en
sachant qu'il parvient assez jeune au poids de 70, 80
kilogrammes, nous n'avons pas besoin que les Anglais
nous disent que la race s'est formée sous l'influence
d'une riche alimentation et qu'elle ne peut être con-
servée qu'avec cette condition.

Nous ne connaissons que deux types de moutons ca-
pables d'améliorer les races indigènes : le type de bou-
cherie, le bélier dishley pour les formes et la préco-
cité; et le type à belle laine, le mérinos pour améliorer
les toisons.

Et quand, nous demandera-t-on, l'on veut amélio-
rer pour la boucherie une race qui, en raison de sa
taille peu élevée, de la pauvreté des pâturages où elle
vit, ne comporte pas le bélier dishley? Duns ce cas il
faut prendre le produit d'un de ses croisements avec
une race française; prendre le métis dishley-mérinos
et on aura l'avantage d'améliorer la laine en mêmo
temps que les formes Autant que cela est possible, on
peut arriver ainsi à réunir la précocité des races de
boucherie à la sobriété des races françaises, car on
peut produire tous les degrés de métissage et avoir
toutes les nuances de précocité désirables. En rédui-
sant ainsi à la mesure nécessaire les qualités du type
dishley, on peut lui communiquer les qualités de lai-
nage qui lui manquent et le rendre supérieur à un
autre point de -vue au bélier southdown.

Le cultivateur qui possède un troupeau indigène
peut avoir avantage à créer lui-même le métis dont il
a besoin. A cet effet, il donne le bélier dishley à quel-
ques brebis de choix ayant du sang mérinos; il ob-
tiendra d'abord des demi-sang, mais qui seront trop
exigeants pour le pays et auront d'ailleurs la laine
trop grosse ; il corrigera les métisses par un mâle de
la race maternelle.

On obtiendra ainsi, autant que cela est possible,
mieux qu'avec un bélier anglais, fût-ce le southdown,
des produits sobres, avec plus do précocité et la laine
meilleure.

Il y a eu déjà dans le Berry et le Nivernais de nom-
breux essais de croisements anglais. Ceux qui ont le
mieux réussi à notre connaissance dans les circonstan-
ces ordinaires, sans soins minutieux donnés aux pro-
duits, ont été obtenus à peu près de cette manière
par M. Saulnier, dans les environs de Buzançais. Si cet
éleveur parvient à adoucir la laine de son troupeau,
tout en conservant le corps épais, le dos soutenu, la
côte ronde et le poitrail ouvert, il aura créé un beau
type et rendu un véritable service à la contrée:

Dans les meilleures localités du Centre, sur les bords
de l'Indre, de la Creuse, on n'aime pas les animaux
laineux; on veut des jambes nues, des têtes chauves.
Les éleveurs qui vendent les moutons jeunes doivent
tenir compte de ces répugnances, mais nous croyons,
et c'est l'opinion de l'habile éleveur que nous venons
de citer, que l'aptitude plus grande des bêtes chauves
ir l'engraissement ne compense pas la perte qui résulte
d'une laine plus grosse et moins abondante. Le cultiva-
teur qui peut engraisser ses élèves n'a pas à tenir
compte de ce préjugé.

Dans ces toutes petites races, l'amélioration de la
laine offre moins de difficultés que celle des formes. La
plupart appartiennent aux mauvaises laines communes,
et cependant les contrées où elles se trouvent, la Loire,
la Nièvre, le Cher, le Loiret, l'Ille-et-Vilaine, ne sont
contraires ni par leur humidité, ni par leur latitude,
ni par leur fertilité, h la production des laines fines.
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L'appareillement pourrait suffire pour donner h ces
races une grande perfection, mais il serait simple de
croiser les plus mauvaises par les meilleures ou par des
métis-mérinos de petite taille, et assez nombreux dans
tous ces départements.

MOUTON (mécanique). Voyez onoô.
MOUTON AVAPEUR.Voyez mArtrEAn AVAPEUR.
MOUTURE. Voyez MOULIN A BLd.
MOUVEMENT (transforma tions de). Voyez M gCA-

NIQUE GEOMÉZTRIQUE.
MUSCADE (angl. mutrneg, musketnuss). Le

muscade ou noix de muscade est le fruit d'un arbre de
la famille des %urinées, le myrislica moschata, qui croit
dans les îles Moluques, et donne trois récoltes par au.
On l'emploie surtout comme assaisonnement. On donne
le nom de maris à la pellicule charnue qui environne la
muscade. Le macla est encore plus aromatique que la
muscade. On retire de l'un et de l'autre une huile
grasse ayant la consistance du beurre, l'huile de made,
et une huile volatille.

MUSIQUE (FABRICATION DES INSTRUMENTS DE).
Principes acoustiques servant de base à leur construction.
I. L'exposition des principes et des lois de vibration
de tous les corps sonores, qui devrait précéder l'étude
des méthodes de construction, ne peut être faite que
dans les limites assez restreintes de certitude qu'il est
possible d'atteindre dans l'état actuel de la science;
c'est puur celle-ci une obligation de ne pas faire pour
l'industrie, dont il est ici question, moins que n'a fait
l'empirisme lui-même. Si nous recherchons, en effet,
de combien de substances les siècles précédents ont
tenté l'emploi, pour obtenir des sons, nous verrons
que les trois règnes ont fourni une part égale dans ces
recherches. On a recouru aux gaz, liquides, pierres,
cristaux, métaux, bois, roseaux, écailles, boyaux,
peaux, plumes, poils, et bien d'autres matières qui
mériteraient une égale attention

Il serait plus facile du classer les procédés servant à
déterminer des vibrations, et il n'en est aucun, si défec-
tueux, si dédaigné qu'il soit, qui ne puisse être considéré
comme l'origine d'une grande découverte. Mais pour
no pas nous étendre au-delà des limites exigées par la
nature de cet ouvrage; nous devons nous borner à des
indications essentielles dont le lecteur trouvera le dé-
veloppement dans les ouvrages spéciaux déjà publiés,
et dans ceux qui bientôt, sans cloute, viendront appor-
ter de nouvelles notions sur l'ensemble des phénomè-
nes acoustiques.

Pour débuter et sans avoir la prétention d'apporter
notre opinion au sein d'une dispute qui dure depuis
longtemps, qui n'est point près de se terminer et qui
a pour objet de fixer la prééminence d'un sens sur les
autres dans l'organisme humain, nous dirons que, quel
que soit le rang qu'il convient d'accorder au sens de
l'ouïe sous différents rapports, c'est à lui certainement
que nous devons les sensations les plus délicieuses.

La nature s'est chargée de donner à l'homme les pre-
miers concerts qui l'aient ravi, et bientôt il a tourné
ses efforts vers leur reproduction, la musique a été son

premier, son plus cher art, et dans son enthousiasme
il n'a voulu le concevoir quo divin. Qu'on remonte nu
berceau de toutes les civilisations, et l'on verre tou-
jours l'invention des instruments de musique attribuée
aux dieux. L'Egypte prétendait tenir le sistre d'Isis et
Osiris, les Grecs rendaient grâce à Apollon du don

nde la lyre, l'Inde regardait la viné comme un présent
de Chrichna , l'une des incarnations de Bra. •Lek
Chinois seuls donnent à leur musique une origine hat.•
mains, mais c'est pour la compter parmi les Mental
dont ils sont redevables à Fou-hi, fondateur de lem
empire et do leur religion (1).

(I) 11 peut être intéressant de noter ici que l'en 2,aie
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Cependant malgré le puissant attrait que tous les peu-
ples ont ressenti pour cet art, il serait rien moins
que vrai de dire que pendant une longue suite de siè-
cles il ait fait de notables progrès. A peu près station-
naire jusque vers le milieu du seizième siècle, il com-
mença seulement à cette époque à recevoir une
vigoureuse impulsion du génie italien, non plus musi-
cal peut-être que celui du reste de l'Europe, mais plus
prompt, plus brillant alors qu'aucun autre. Ce grand
mouvement, d'ailleurs, eut sans mélange le caractère
pratique. On était encore bien loin du temps où les
sciences expérimentales devaient porter secours aux
oeuvres d'imagination, tant pour les éléments matériels
de leur exécution que pour l'agrandissement de leur
domaine intellectuel.

Et pourtant, cinquante ans à peine s'étaient écoulés
depuis la date citée plus haut quo le père Mersenne à
Paris, Kircher a Rome, tentaient par d'honorables
efforts de débrouiller les lois de la production du son.
Taylor à Londres, Euler à Berlin, les Bereouilli à
Bâle, reprenaient à cent ans d'intervalle cette tâche pé-
nible, sans que ni la patience investigatrice des uns,
ni le profond savoir des autres pussent arracher la
construction des instruments aux incertitudes du tâ-
tonnement.

Dans ce cas comme dans beaucoup d'autres la théorie,
après s'être proposé d'expliquer les faits antérieurement
constatés et accumulés par la pratique, y a joint cepen-
dant aussitôt la fonction productive d'étendre la mine
et de renverser les difficultés avec le levier de la mé-
thode. C'est ainsi qu'une série d'études analytiques fit
recounaitre à feu Félix Savart les causes de la grande
supériorité des 'violons de Stradivarius, et permit à
M. Vuillaurne, habile luthier de Paris,.de fabriquer les
excellentes imitations que tout le Monde commit au-
jourd'hui.

Du reste, l'opinion que nous exprimons est partagée
maintenant par un grand nombre d'industriels qui,
commune!. Sax, Cavaillé-Coll, Encré, Daniel Seltmit,
Rouler, Blanchet et Marloye, etc., sont aussi recom-
mandables par leur talent de facteurs que par leurs con-
naissances acoustiques 11 n'en faut pas plus pour ex-
pliquer comment la France est parvenue à faire
oublier l'éclat longtemps soutenu de la production et
de la vente des instruments de musique en Italie,
comment son activité y a trouvé un véritable aliment,
comment ces produits ont par leur immense exporta-
tion fourni à l'orgueil national un nouveau titre sur
lequel le brillant succès obtenu à l'exposition univer-
selle de Londres a attiré l'attention du monde entier.

II. L'acoustique industrielle est la science qui a
pour objet l'étude des principes déduits de la con-
naissance des lois selon lesquelles s'accomplissent les
vibrations sonores des corps de formes et de natures
différentes, pour les appliquer non-seulement à la con-
struction et au perfectionnement des instruments de
musique connus, mais encore à la création d'instru-
ments nouveaux pur le timbre et la qualité des sons;
et qui, manquant encore, laissent les orchestres actuels
impuissants à exécuter les couvres des grattés maîtres
avec le charme et le caractère de vérité complet qu'ils
comportent.

On y rencontre tout d'abord trois grands ordres de
considérations :

Le premier consiste dans le choix des substances et la
détermination de l'état auquel elles doivent être ame-
nées pour présenter dans leur emploi un résultat foto-

avant J.-C. l'empereur lloang-ti ordonna h son ministre

Ling-Lon de déterminer les règles de la musique et de, faire

servit. le lu on tuyau diapason dus Chinois de _hase au
système des poids etniesures. (Voir Adrien Delafage, His-
toire de la musique et de la danse.)
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table. On y doit tenir compte ; 4° de l'homogénéité,
sans laquelle il est impossible d'obtenir des effets ré-
guliers de sonorité ; 2° de l'ébrenlnbilité et du degré
d'élasticité des corps, par rapport à leur densité; 3° de
la moindre altérabilité possible sous le rapport so-
nore, par la chaleur ou l'humidité; 4° de l'incorrupti-
bilité relative, tans laquelle il n'est pas de facture si
parfaite qui puisse assurer pour un temps satisfaisant
le maintien des qualités de l'instrument et sa durée
même. -

Le second ordre consiste dans la corrélation entre
la nature des substances employées et la disposition
à donner aux diverses parties de l'instrument. On y
doit tenir compte du mode de vibration ainsi que de
la direction et de la communicabilite des mouvements
vibratoires, par rapport au genre d'ajustement de di-
verses parties du corps de l'instrument, peur obtenir la
plus grande plénitude possible de son; 2° des precau-
tione, soit par disposition convenable des parties vi-
brantes, soit par étouffement, à l'aide desquelles on
peut éviter les consonnances nuisibles; 3° de la plus
grande étendue sonate possible à donner à l'instru-
ment; e do l'identité de timbre, d'éclat et de portée
entre tous les sans émissibles par l'instrument ; 5° de
la facilité et de la rapidité avec laquelle l'exécutant
les doit pouvoir tirer tous indifféremment; 6' de leur
modulobilité connue liaison tonale et comme énergie;
7° de la simplicité et de la stabilité de l'accord.

Le troisième ordre de considérations consiste dans
le rapport des instruments entre eux et les conditions
de leur classement en orchestre : 1° Dans une même
famille d'instruments l'étendue des sons émissibles par
chacun d'eux doit toujours empiéter de quelques tous
sur celles de ses voisins en grave et en aigu; 2° les
divers instruments d'un orchestre doivent pouvoir
porter le son également loin ; 3' chaque série on fa- •
mille d'instruments correspondant à chaque espèce de
timbre, doit pouvoir avec identité complète de timbre
et d'éclat donner la suite des huit octaves de tons usités
en musique.

Grâce à la belle découverte de M. Helmholtz, de la
nature du timbre des eorps qu'il a montré être du à
des résonnances, ou mieux à la production des notes
harmoniques de la note la plus grave, on peut espérer
arriver à former une échelle de timbres aussi bien définis
que les tons de la gamme et les lois rhythmiques. Les
conséquences heureuses pour la musique à grand or-
chestre en seraient immenses.

Enfin qu'il nous soit ici permis de proposer aux
inventeurs la voix humaine comme un modèle de per-
fection qu'il faut sans cesse chercher à atteindre dans
la création d'instruments nouveaux. Une étude appro-
fondie de son mécanisme pourra certainement con-
duire des facteurs intelligents à atteindre sinon la to-
talité de ses dons, du moins certains d'entre eux, comme

4° la variabilité à volonté des timbre; 2° la vocalisabi-
lité et Particulabilité de tous les sons variables à l'in-
fini. C'est avec des instruments à vent qu'on a pu
tenter d'inciter la voix humaine' et l'articulation de la
parole; tels sont les essais de Kempelen do Vienne, eu
Autriche, et autres.

Ra même temps que la classification des instru-
ments ( que l'on trouvera ci-après ) sons croyons
utile de donner le tableau général des nombres de vi-
brations, de la série entière des sons musicaux, avec
l'étendue tonale du plus grand nombre des instruments
usités. Ce tableau comprend les nombres de vibrations,
les rapports de ces nombres et des longueurs des on-
des, 1° en mètres, à la température de 10°, d'après les
expériences de 1 822 ; 2" en pieds, ide température de 0°,
en supposant la vitesse du son égale h 102é pieds par

seconde an lieu de 4026, conformément aux expérien-

ces do 1738.
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mir .0 0,32592	 41,66...	 3,0023	 26	 19,89
fa b-y 0,33000	 40.96	 8,2324	 24 e• 2
fa	 0.33333	 42,66	 0,9031	 24 n •
fa 3_ 2 0,34722	 44,44	 7,0870	 13 0 1,76
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	 fa	 1,33733 170,96... 	 1,9757	 » 1,
fa 6	 1,30808 177,77...	 1,8967	 9 1,4
so11,	 1,44000 184,32	 1,8294	 6 8
sol	 1,50000 192 n	 1,7502	 1 ,
sol #	 1,40250 200 s	 1,6860	 I PM
la b	 1,60000 204,80	 1,64649• 

7 , 22	 la	 1,66666 213,33	 1,5800
la 6	 1,73611 922,22	 1,7124	 7 3,56
si b	 1,80000 230,40	 1,4735	 5 4
Si	 1,87500 240 o	 1,4050	 9 2,40
si #	 1,0571 2 250 s	 1,3488	 1 1,86
ut b	 1,92090 245,78	 1,3720	 2' •

	 ut 2
ut e
ré. t;1'6

rni

fa

fa 22
sol,
=01 ;
sol e ,

	 In	 n
la
si r

Pl
et4 o

ôe

OCTAVE ,. (Perm er or de rano.)

2,00000 269 ,, 	 1,3171	 4 o a
2,06333 200 ,06 	 1,26:6	 2 10 0,98
2,16000 270,,.,8	 1,2198	 2 8 5,39
4,20000 288 n	 1,1708	 3 6 8
2,3'. 371; 390 »	 1,1240	 3 L 11,21
2,40000 307,20	 1,0276	 3 4 ,

2,:;0000 720 n	 1,0137	 3 4 4,80
2,00410 313,33... 	 1,0116	 2 0 10,36
2,50080 327,08	

eenI	 3 1 :2 06,'60101 '13
1.77777 054,65_	 8,0:83	 2 10 6,11
2,88000 308,04	 0,9167	 2 9 4
7,00000 284 »	 0,8781	 2	 '8',„
:3,12550 400 P	 0,8130
1,20080 409,00	 0,81A0 2
8 , 31,;33 423,66... 	 0,770:1	 6 ;
8,472 :22 466,16-	 0,7587	 2 3 

9,60

3,47222
3,60038 460,30	 0,7217	 2 2 8
7,7;0 : 10 430 n	 00021	 1 1 tel

1,98625 400 o	 0,0744	 g . 8,0
3,8090 431,130	 0,604	 2 t .a

a
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: •
11 6,54
11 1,33
10 8
10 2,88
10 •
9 7,2D
9 2,59
9 4,50
9 •
8 7,68
8 4
8 •
7 8,16
7 6
7 5,40
6 /0,94
6 8
6 4,80
6 1,79
6 3

9,12
6,67

1.14

11▪ ,60
7,29
8,24
6
3,84

10,08
9
7,20
4,47

9,43
11,68
1,30

E-1111111i-H 1 	 i	 I ri 	 OCTAVE 3 . (Premier in des iolon.)

01111	 1./11	 ut 2	 4,00000 519 •	 0,6585	
I. po. lie.

te 3	 4,16666 513,33...	 0,6322	 1	 0,48

I I 1	 1 1	
..F 
c.

ml,7 3	 4,00740 800 »	 0,5E20
ré , 3	 4,50000 576 o	 0,5854

t. ,	 4,35000 552,30	 0.6038	 1	 2,67

3	 4,80000 614,40	 0,5488	
5,76

misa	 •

4

mi 3	 5.00000 640 n	 0,4208	 2,40
Ini1	 5,20833 666,66	 0,0018	 6,18
LI ln 

,
3	 5,12000 665,06	 0,5/45	 9

	

5.33033 682,66-	 0,4539
fo ..,.n.	 0,55558 711,11...	 0,4741	 3,36
soft' ,	 5,70000 737,28	 0,4573	 8

	 sol 3	 6,00000 768 •	 0,4305
00l#,	 6,27000 802 n	 0,4215	 4,92

G.	I 	
6,;,()'	

6,40000 819,90	 0,4116
1a 

	

6,66666 553,33...	 0,3251 4,80
P	 Diap. des Italiens . . .. 	 371 »	 • .	 »r•	 - de l'Opéra	 882 •	 • ›	 »
2	 1 	ta;.-r,

11,01
10,56

13,80
8,79
8
7,30
5,43
8,15

É
6,4444 888,88	 0,9793	 1 1 9,89

5/.// a	 7,20000 921,60	 0,3608	 1 1 4
	 I 3	 760090 960 0	 0,3519	 9,60
usitt 3	 7,81240 1000 n 	 0,3379	 1 0

a	 Lb 	 7,68000 983,04	 0,3430	
3,46
8

P	 1 1(Ln du diapason.

OCTAVE 4.

1117701113 2011368s

nombres	 de

de	 libratiOns.
tibrallous,

ÉTENDUE GÉNÉRALE.
LIMULE	 400408110

des odes à la	 des Iodes
lemperalore	 à la vitesse

do 40o ; expé- de 1,621 pieds
lieue de 1921	 en 407,

SONS.

0,3292
0,3161
0,3049
0,2927
0,4910
0,2744
0,2534
0,2129
0,2,72
0,2469
0,2310
0.4086
0,2197
0,2107
0,2058
0,1975
0,1896
0,1829
0,1756
0,1686
0,1715

8,00000
8,33333
8.64000
9,00000
9,37500
9,60000

10.00000
10,41016
10,21000
10 66606
11,11111
11,52000
12,00000

2,30000
12,80000
13,34303
13,88688
4,40000

15,00000
15,62500
15,36000

1054
1066,66
1105,92
1152, »
1200 0
1229,80
1280 •
1337,33.-
1310.72
1365,33
1422,20_
1474,56
1336 n
1600 n
1638,40
/706,66-
1777,77-
1843;90
1920 •
2000
966,80

OCTAVE s.

0,1616
0,1580
0,1524
0.1463
0,1405
0,1379
0,1317
0,1264
0.1286
0,1234
0,1185
0,1143
0,1099
0,1053
0,1020
0,0087
0,0948
0,0714
0,0878
0,0843
0,0957

16,00000 2048 •
16,65666 2133,33...
17,28000 23%114,8!
18,00000 0

6,75000 20;070,6;
19 	

05

0030303030 2660 »0,8 
9666,66.-

0 48000 2621,44
41,938332730,66...
23,22225 9844.44
23,04000 2949,11
24,00000 3072 sn
25,00000 3200 8
26,60000 3276,60
26,66666 9419,93...
27,77777 3555,55
28,80000 3686,40
30,00000 8540 n
31,23000 6000 e
30,72000 3932,16

OCTAVE n.

0,0813
0,0790

,0761
0,0731
0,0702
0,0688

,0668
0,0632
0,0643
0,0617
0,4592
0,0571
0,0549
0,0528
0,0114
0,0499
0,0414
0.01.57
0,0409
0,0451
0,0498
0,0111

92,00000 4096 n
31,33333 4266,66._
34 66000 4423,68
36,00000 4008 •
97,50000 4800 A

8,40000 4915,20
0,00000 5120
1.66666 5333,33...
0,90000 4240.88

49,66666 56481161,,8383......
44,44444 5
46,08000 5698,24
48,66666 6144
50,00000 6400 n
51,20000 6053,60
53,93333 6826,66
52,05555 7111,11_
67,60000 7372,82
50,00000 7680 •
82,56706 78800608,3;
61,4160 8181
64,00000

li

Fc
sl o
5106
ut 1,7
ut 7
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MUSIQUE.

Classification des instrumenta de musique.
I. L'ordre de classement des instruments de musique

dépend du point de vue sous lequel on les envisage. Con-
sidérés d'une manière générale, on peut les diviser en
deux grandes catégories, qui sont : les instruments à
sons continus qui se divisent eux-mêmes en deux clas-
ses, savoir : 4° les instruments à vent (1), comprenant :

flûte de pan.
ç 3.3	serinette.

I jeux de tuyaux simples d'orgues d'églises
et des orgues de barbarie.

te	 ,	 flûtes à sacrifice.
• flageolets.	 •
- : flûtes traversières.
' fifres ou flfitets.

gehueimnobadrede oe rebute.ute
chinois.

_ b

jeux'd'anches des orgues d'églises et de bar-
barie.

harmonicas à anches.
accordéons.
mélophone.
orgues expressifs.
harpe éolienne ou anémochorde.i éolicorde à touches d'Izoard.
piano éolien d'Izoard.
chalumeaux.
cornemuses,

.;'E musettes.
.▪ 1`, hautbois.

eg bassons.
clarinettes.

▪ saxophones.

on
trombone àpistons.
saxhorns.

à trous trompettes à clefs.{

	

ou	 ser cp

ylindres

à ents d'églises.

	

à clefs	 ophicléïdes.

Complexes. Appareils logophoniques de Kempelen et
autres.

2" Los instruments et archets à frottement, sa-
voir :

trompette marine.
violons à une seule corde de tous les peu-

ples primitifs ou sauvages.
rebecs.
pochettes.A cordes	 „

et à archets %v;ilnness.'

altos.
violes.
violoncelles ou basses.
contre-basse.

A sons renforcés S vielles'

	

roue-archet	 , xenorphica de Roellig et Mathias
archet et h cordes i Müller, ou orchesfuno du Tho-

( mas Kungen.

(I) instruments à can : les Romains avaient rbydroleum
en orgue hydraulique, appelées depuis bydraules, qui se
romposafeat de tuyaux-flûtes résonnants par. l'eau.

MUSIQUE.

A archet et h ti-
es d'acier	 violon de fer.g 

A roue-archet	 euphons et clavicylindres do
à lames ou. verges I	 Chladni et de Marloye.

Non renforcé S harmonie,, en verre, de B. Fran-
à doigt frottant (	 klin.
II. En second lieu, les instruments à sons discontinus

ou instantanés qui se divisent : 1 . en instruments à
percussion, qui sont :

Claquettes, — courroies à claquer, — tambours de
basque et caisses de toutes dimensions, — tymbeles, —
tamtams, — cymbales, — castagnettes, — timbres, —
cloches,	 chapeaux chinois et grelots, — carillons,
triangles, — cistre d'Isis, — kings ou carillon à pico-
ras sonores des Chinois, — xylorganons ou Miettes de
Saint-Domingue, — glaschords ou harmonicas à laines
de verre, — troeléons, — boites de Musique do Genève,
— tympanons, — pianos.

2° Les instruments le cordes pincées qui comprennent:
Lyres,, — cithares, — kins des Chinois, — vinas des

hindous, "— colacboris, — sistres, — mandolines, —
guitares, — mandore, — luths, — angéliques, — pan-
dores, — théorbes, — pealterinin on nebel des Juifs, —
harpes,— épinettes et clavecins, ois les sautereaux rem-
placent les ongles.

Au point de vue scientifique, il faudrait les diviser
en instruments soumis aux lois des vibrations longi-
tudinales des corps. Tels sont : 1° ceux à vdtt et à
tuyaux; 2' . à verges frottées longitudinalement connue
le clavicylindro de Chladni, l'euplion de Chladni et de
Marloye;

Et en instruments soumis aux lois des vibrations
transversales des corps, comprenant: 4° tous les instru-
ments à percussion; 2° tous les instruments à cordes
pincées on frappées; 3" tous les instruments à cordes et
à archets ; 4° le violon de fer; 5° les anches simples.

Au point do vue industriel comme le comporte, du
reste, le présent ouvrage, il est préférable de los di-
viser par ordre de similitude do procédés de fabrication,
ainsi qu'il suit :

1° Facture des
Orgues d'église, — orgues de barbarie, — serinettes,

— orgues expressifs, — accordéons, — mélophones.
2° Facture des instruin en ts à vent, en cuivre et en bois.
Trompettes, cors, trombones, — cornets à pistons ou

cylindres, — saxhorns-saxophones, — trompettes à
clefs, oeil	 eereents d'église, basson, hautbois,
— clarinettes, cors anglais, musettes, — flûtes traver-
sières, flageolets.

3° Lutherie ou fabrication des :
Violons, alto-violes, violoncelles, contre-basses, viel-

les, xenorphica, — guitare, sistre, luth, mandoline, —
harpes , — pianos du tout genre, — pianos éolien et
éol ichord e.

4° Fabrication des tambours.
TarnIneurs de basque, tambours et caisses de toutes

dimensions.
5° Fabrication de tamtams et cymbales.
6° Fonderie.
Cloches de timbres, sonnettes et grelots.
7° Fabrication de :
Sonneries en ressorts, — chapeaux chinois troeléons,

— glaschords ou régales, — échettes, peignes de musi-
que de Genève, — violons de fer, elavicylindres, --
euphons do Chladni ou do Marloye, — harmonica de
Franklin et castagnettes.

8° Industrie auxiliaire, fabrication :
4° De touches et mécanismes pour pianos, or-

gues, etc.
2° De cylindres, do clefs d'instruments, etc.

J. simuensusx,
111YRICINE. Partie de la cire des abeilles insoluble

dans l'alcool, et qui en forme 30 à 40 pour 100.

s

5

buccin.
clairon.

simples trompette.
cornet de chasse.
cor ou trompe do chasse.

à coulisses { trombones.

ralloànges	 cc°011.•rs'ect121•11)sissoti7es..
à pistons
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NACRE DE PERLES (angl. Mother of pearl, ail.
Perle-mutter). Substance sécrétée dans l'intérieur des
coquilles de certains mollusques, et qui même se réunit
en grains qu'on nomme PERLES. Elle est fournie par
une espèce d'huître, l 'euicula reargarilifera ou mytilus
margariliferus, que l'on pêche principalement à Ceylan,
dans le golfe Persique, près Ormus, au cap Comorin, et
dans les mers de l'Océanie. La coquille est assez régu-
lière, brune et très-écailleuse en dehors.

Ce sont des plongeurs qui vont recueillir ces co-
quilles au fond de la mer avec de grandes fatigues,
mais les Européens ont introduit dans cette industrie
les appareils à plongeur qui la rendent beaucoup plus
sûre et plus productive.

Les filets ou paniers servant à la pèche sont vidés à
terre, et bientôt l'animal étant mort, elles s'ouvrent
spontanément. On les visite avec attention pour re-
tirer les perles qu'elles peuvent contenir; on choisit
les plus larges (celles de 20 à 22 centimètres) et les plus
épaisses pour la nacre, et on abandonne le reste. On
les envoie en Europe après les avoir sciées et débar-
rassées des parties qui sont privées de nacre.

La nacre est très-dure et très-difficile à travailler. On
la taille à l'aide de petites scies, de limes fines et
d'acide sulfurique affaibli; on la polit à l'émeri, et on
termine avec le colcothar.

On importe annuellement en France environ 400,000'
de nacre, ayant une valeur de un million de francs.

NAPHTALINE. Hydrocarbure qui se produit lors de
l'action d'une température rouge sur les substances
organiques; elle se rencontre en quantité notable dans
les goudrons recueillis lors de la distillation de la
houille pour fabriquer le gaz d'éclairage.

Elle s'obtient lors du traitement des goudrons, sous
la renne de lamelles blanches et brillantes, d'une odeur
goudronneuse, d'une saveur Ocre. Elle fond à 79° et se
vaporise à 220°. Elle distille facilement avec les va-
peurs d'eau et les hydrocarbures liquides. Insoluble
dans l'eau, elle est très-soluble dans l'alcool, l'éther,
l'essence de térébenthine.

Les alcalis sont sans action sur la naphtaline, elle
se transforme au contraire sous l'influence des acides.

Les usages de la naphtaline sont encore peu nom-
breux, malgré des efforts tentés pour tirer parti d'une
substance que le traitement des goudrons fournissait
abondamment.

Lors de la découverte des couleurs d'aniline, on ar-
riva à produire des couleurs analogues en partant de la

naphtaline, mais leur manque d'éclat s 'est opposé à leur
introduction dans l'industrie.

Les travaux de Laurent sur la naphtaline sont restés
classiques par leur précision et leur étendue.

NAPHTE. Liquide incolore, d'une odeur bitumi-
neuse, presque sans saveur, soluble en toutes propor-
tions dans l'alcool absolu et dans l'éther, insoluble
dans l'eau et d'une densité = 0,753. Il bout à 85°.
C'est un carbure d'hydrogène très-inflammable. Le
naphte dissout en toutes proportions les huiles fixes et
les huiles essentielles. Il dissout aussi, ruais en moindre
quantité, le soufre, le phosphore, l'iode, la gomme
laque et le copal; il est employé pour conserver le po-
tassium et les autres métaux très-oxydables; il sert
quelquefois pour l'éclairage et la préparation de cer-
tains ventis.

Le naphte est un produit naturel qu'on trouve dans
un assez grand nombre de pays. Au moment où il sort
de terre, il n'est jamais pur: on l'obtient à cet état par
plusieurs rectifications successives.

NATRON. Voyez SOUDE.

NAVIGATION. Le veut et la vapeur sont les deux
moteurs employés pour la navigation.

Les voiles des bâtiments, par leur forme et le méca-
nisme qui les lie à la mature, peuvent recevoir le vent,
quand bien même sa direction et celle de la route du
navire font un angle aigu, qui varie suivant la con-
struction plus ou moins bonne du bâtiment, mais qui
ne doit jamais être plus petit que GO à 70 degrés.

L'action du vent sur les voiles est représentée par
deux forces, dont l'une agit perpendiculairement à la
surface de la voile, et l'autre dans le plan de la voile.
Lorsque les voiles font un angle droit avec la direction
du bâtiment, la force qui agit perpendiculairement à
leur surface tend en entier à faire glisser le bâtiment
à la surface de la mer. Lorsque les voiles ne sont pas
perpendiculaires à la quille du bâtiment, la force du
vent normale à la voile donne deux forces composantes,
dont l'une est parallèle, et l'autre perpendiculaire à la
quille du bâtiment. Or, phis la direction des voiles
se rapproche de celle de la quille, plus la force agis-
sant perpendiculairement à la surface de la quille est
grande.

A mesure que le vent se rapproche par sa direction
de devenir directement opposé à celle de le route da
navire, on est obligé de donner aux voiles une incli-
naison de plus en plus grande par rapport it La quille,
et alors la force qui tend à entrainer le vaisseau Lsr le

246



-es:cepore'

ares, --as
NAVIGATION.

travers devient de plus en plus grande, tandis que celle
qui tend à le faire marcher dans le sens de la quille
devient de plus en pins petite.

De ces deux forces combinant leurs efforts, il résulte
que le vaisseau ne suit pas toujours la direction dans
laquelle Be trouve la quille, mais bien une dilection in-
termédiaire. L'angle que fait la route réelle suivie par
la vaisseau avec la quille s'appelle dérive.

Pour apprécier la dérive, on mesure l'angle que fait
la quille du bâtiment avec le sillage. Le sillage est tou-
jours facile à reconnaître au remous imprimé à la sur-
face des eaeee. par le pesage du bâtiment. Toutefois
cette appréciation n'a lieu, en général, que d'une ma-
nière approchée.

La direction de la quille du navire est donnée par la
boussole; l'aiguille aimantée se dirige rarement dans
le méridien; l'angle qu'elle fait avec la ligne nordet
sud s'appelle, dans le langage des marins, variation.
La variation n'est point constante; elle varie sur les
différents lieux du globe; il n'est même pas possible
d'en faire des tables fixes accusant sa valeur pour cha-
que point défini par la ioegitude et la latitude; car,
dans un même lieu, elle varie d'une année à l'autre,
et suivant des lois à peu près inconnues. Mais les
marins ont toujours possibilité de la calculer par des
observations faites sur les astres, et le calcul de la
variation est, comme celui de la latitude et de la longi-
tude, essentiel à la direction du bâtiment.

La distance parcourue par le bâtiment à le surface
de la mer s'estime au moyen du loch ; cet instrument
grossier consiste dans un secteur en bois lesté avec du
plomb, de manière à ce qu'il reste constamment per-
pendiculaire à la surface des eaux dans lesquelles il
plonge presque en entier. A cette planche triangulaire
se trouve fixée une corde divisée, de distance en dis-
tance , en noeuds et dixièmes de noeuds : le noeud
comporte un espace de 15 mètres. Lorsque l'on veut
estimer la distance, on jette à la mer le loch qui reste
stationnaire à le surface de l'eau, et la ligne à laquelle
il se trouve lié se déroule proportionnellement à la
vitesse du bâtiment. Si on compte le nombre de noeuds
qui passent dans la main de l'observateur pendant l'es-
pace d'une demi-minute , on aura l'espace parcouru
par le navire pendant ce lape de temps; et, en suppo-
sant la vitesse du navire uniforme pendant une heure, il
suffira de multiplier ce résultat par 420 pour connaître
l'espace parcouru pendant cet intervalle. Il résulte des
longueurs relatives du nœud et du mille, que, toutes
les fois qu'un bâtiment parcourt un certain nombre de
noeuds dans la demi-minute, il parcourt le mime nom-
bre de milles dans une heure. Dire qu'un navire file
six noeuds signifie qu'il parcourt six milles le l'heure,
pourvu toutefois qu'il conserve toujours .1a mime
vitesse,

Le loch, tel qu'il est encore généralement employé,
est loin de toujours &saurer la route avec exactitude;
en outre, il exige constamment le travail de deux per-
sonnes pour l'observer. Il serait temps que la marine
employât des instruments destinés à atteindre le suinte
but, et qui eussent plus parfaits. Les Anglais ont
adopté, depuis quelque temps, à bord de plusieurs de
leurs navires, un loch dit paient log, qui fait connaître
à chaque instant le nombre de noeuds parcourus pendant
un espace de temps déterminé.

La pièce principale de ce loch est un cylindre autour
duquel s'enroule une surface hélieesdale. A l'une des
extrémités du cylindre, on attache une corde ; cette
corde sert à mettre en communication le loch avec
un système d'aiguilles qui se meuvent sur des cadrans
indicateurs.

Lorsqu'on jette le loch à la nier, il tend.ar son poids
b. aller au fend; mais, grâce à la vitesse du navire,
il est fortement tiré par la corde à laquelle il se trouve

NAVIGATION.

lié, et qui imprime la même vitesse que celle du navire.
Alors, obéissant à ce mouvement de traction qui ne
s'exerce que sur une de ces extrémités, le cylindre
se maintient dans une position à peu près horizontale,
et la eurface heliçoidale, en venant frapper l'eau, lui
imprime un mouvement de rotation d'autant plus ra-
pide que la vitesse du bâtiment est plus grande. Ce
mouvement de rotation se communique par la torsion
de la corde aux aiguilles, dont tons les mouvements
sont indiqués par des cadrans gradués.

Le loch do M. Clément, qui se trouve actuellement
en expérimentation sur plusieurs bâtiments de la flotte
française, conduit aux mêmes résultats, bien qu'il soit
fondé sur un principe différent. Il consiste dans une
boule fixée dans la partie plongeante du bâtiment.
Suivant qua le navire atteindra une vitesse plus ou
moins grande, cette boule éprouvera, de la part de l'eau
qu'elle sera obligée de heurter sur son passage, une -
résistance plus ou moins grande. Au moyen d'un mé-

canisme fort ingénieux, la pression que supporte cette
boule se trouve aussi indiquée par des aiguilles qui
se meuvent sur des cadrans, et qui accusent à chaque
instant, comme le patent tom non seulement la vitesse
du bâtiment pour un instant quelconque, mais encore
le nombre de milles parcourus dans un intervalle
de temps défini.

Lorsque l'on cramait la, direction suivie par le navire
depuis le lieu de départ, et le nombre de milles qu'il
a parcourus, on peut toujours apprécier sa position
sur le globe. Toutefois les moyens que nous venons
de décrire ne sauraient tenir compte de l'action des
courants, qui agissent à la surface des mers dans tous
les sens ; en outre, on conçoit qu'il doit bien souvent se
glisser des erreurs graves dans une estimation faite
avec des moyens si peu précis. Aussi, en général, les
navigateurs sont obligée d'interroger les astres, pour
connaître leur position avec exactitude, toutes les fois
qu'ils le peuvent. (Voyez LONGITUDE et LATITUDE.)

AU moyen de la longitude et de la latitude, le navi-
gateur peut toujours connaître le point. où il se trouve;
l'estime, faite au moyen du loch et de la boussole, lui
indique l'action du courant; il ne lui reste donc plus à
connaître que la direction de la route qu'il doit tenir
pour arriver sûrement au but qu'il veut atteindre.

Le plus court chemin d'un point à un autre sur la
sphère est l'arc de grand cercla passant par ces doua
points; mais tout are de grand cercle, sauf l'équateur,
fait avec chacun des méridiens des angles différents.
Si un navire partant d'un point devait parcourir un arc
de grand cercle, il faudrait à chaque instant rectifier
sa direction, ce qui entratnerait des difficultés insur-
montables, Or, sur une sphère, on peut toujours tracer
d'un point e un autre une courbe à double courbure
jouissant de la propriété de faire avec chaque méridien
le mime angle; cette courbe s'appelle loxodromie. C'est
la courbe que suivrait un bâtiment, s'il courait toujours
dans le même aire de vent, c'est-à-dire en faisant le
même angle avec chacun des méridiens qu'il rencontre.
Cette courbe affecte la forme d'une spirale, allant
constamment, en se rapprochant, du point qu'il s'agit
d'atteindre. Le calcul démontre que, pour doux points
même suffisamment éloignée, la grandeur de l'arc los° -
dromique compris entre lee deux méridiens passant par
ces deux points diffère peu de l'arc de grand cercle
passant par ces deux points ; c'est toujours cet arc
loxodromique que les navigateurs cherchent à faire
parcourir aux bâtiments pour aller d'un point à un
autre. Voici, en effet, le moyen employé pour trouver
sa route lorsqu'on. est à la mer.

On observe la longitude et la latitude, et ensuite on
fait son point sur la carte (voyez 11YDROGRAFIIIE).
On joint ensuite par une ligne droite le point que l'on
vient de marquer sur la carte, et où se trouve le vais-
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seau, avec le point où l'on peut arriver. Cette ligne est
la projection de la courbe loxodromique, et l'angle que
cette droite fait avec la projection des méridiens est
l'angle réel que la direction du vaisseau doit faire avec
le méridien pour la parcourir. Or, l'on connaît la varia-
tion; l'on peut mesurer sur la carte l'angle loxodromi-
que, et on en déduit la direction que la quille doit faire
avec l'aiguille aimantée, c'est-à-dire le cap du navire.

Si, en effet, la variation ne changeait pas ; si les
courants et les écarts continus du navire, qu'il est
toujours Mac de tenir exactement dans la même
direction, ne tendaient pas à le faire sortir de la route
qui lui est tracée, il arriverait directement très près du
lien que l'on veut atteindre en suivant la courbe loxo-
dromique; mais, à cause de toutes ces erreurs, le navi-
gateur doit toujours, à des intervalles assez rapprochés,
observer sa longitude et sa latitude pour rectifier, ainsi
que nous venons de le dire, la direction du bâtiment.

Enfin, souvent le vent s'oppose à ce que le bâtiment
prenne la route directe; alors il est obligé de louvoyer.
Dans ce cas, la route est toujours très-difficile à esti-
mer, à cause de la dérive qui est souvent considérable,
et enfin parce que l'on -ne peut apprécier d'une manière
exacte non-seulement tout ce que font perdre les varia-
tions du vent dans sa direction, mais encore le terrain
perdu dans chaque évolution du vaisseau, lorsqu'il est
obligé de virer de bord. Les louvoyages ne sont, en
effet, profitables qu'autant que les bords, c'est-à-dire
les distances parcourues en zig-zag perpendiculairement
à la direction du vent, sont d'une bonne grandeur.

Un bâtiment est toujours en danger lorsque, sur-
pris près des terres, il se trouve exposé à un vent vio-
lent qui le pousse à la côte. Par les mauvais temps,
en effet, la solidité de la mâture ne permet que ra-
rement d'établir beaucoup de voiles. Alors le vent,
agissant avec toute sa force sur la masse cln bâ-
timent, donne lieu à de fortes dérives faiblement
compensées déjà par ce que l'on peut gagner par le lou-
voyage; et lorsque, en outre, les contours de la côte
forcent le bâtiment à changer souvent d'allure en vi-
rant de bord, à chaque évolution il se trouve entraîné
dans la direction du danger. Bientôt il ne lui restera
d'autres ressources que celles de mouiller les ancres,
qui soutiendront difficilement les efforts puissants d'un
bâtiment ballotté à chaque instant par la grosse mer.
Cette ressource extrême ne lui est même pas toujours
accordée; car il peut arriver que, très près du danger, le
fond soit trop profond pour permettre de l'atteindre
avec mie ancre.	 V. Dosionms.

PRINCIPALES ROUTES DE NAVIGATION. - Dans l'ex-
cellent Guide du Marin, M. de Kerhalet a résumé les
principaux résultats que l'on pouvait déduire des meil-
leures observations et surtout de la discussion des jour-
naux de bord faite par le lieutenant Maury, pour faire,
le plus avantageusement possible, les traversées les plus
importantes.

La première question, dit-il, que doit se poser le capi-
taine d'un navire lorsqu'il entreprend une traversée
d'un point du globe à un autre, est celle de choisir, au-
tant qu'il est possible, la route la plus courte. Pour y
parvenir, il faut mettre à profit les faits connus de phy-
sique du globe, tenir compte des vents et des courants
qu'on pourra rencontrer.

Quand nous disons la route la plus courte, nous en-
tendons parler de celle qu'on mettra le moins de temps
à parcourir, par suite, surtout pour les navires à voiles,
celle où l'on a le plus de chances de rencontrer des vents
favorables. On peut, à ce sujet, poser les règles suivantes:

Se placer dans la zone où règnent les vents alizés
(voy. VENTS), ou atteindre le plus tôt possible cette zone
quand on voit naviguer de l'Est à l'Ouest ; se tenir en
dehors de cette zone quand on va de l'Ouest à l'Est, ou
en sortir le plus rapidement possible quand on s'y trouve.
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Quand on traverse du Nord au Sud ou réciproquement
les zones des calmes qui avoisinent l'équateur et les tro-
piques, la règle est de les traverser le plus rapidement
possible; dans ce but, selon le cas, on navigue du Nord
au Sud ou du Sud au Nord, en évitant de faire des
routes obliques dans ces régions; si on louvoie, il con-
viendra par suite de prendre la bordée qui fera faire le
plus dg Sud ou le plus de Nord.

La même règle doit encore guider le marin quand il
traverse les zones des vents alizés; ici cependant il faut
faire une route oblique et ne jamais chicaner le vent,
c'est-à-dire qu'on doit porter toujours bon plein, afin
de faire autant de chemin qu'on le pourra au Nord ou an
Sud, tout en gagnant dans l'Est si cela est utile pour
la traversée qu'on devra faire.

Dans certaines routes qui forcent à traverser obli-
quement les océans, comme celle du cap Horn en Europe,
celle de l'Australie en Californie, etc., il faut de toute
nécessité s'élever dans l'Est, soit dans la région des
vents d'Ouest de l'hémisphère Sud, au sud du parallèle
de 4U° de latitude Sud, soit dans la région des vents
d'Ouest de l'hémisphère Nord, au nord du parallèle de
40° de latitude Nord. En effet, il est évident qu'en tra-
versant les zones des vents alizés, on ne peut pas gagner
assez dans l'Est pour atteindre sa destination. En con-
séquence, il faut prendre le parti de s'élever à l'Est, soit
au Sud de la zone des calmes du tropique du Capricorne,
soit au nord de la même zone qu'on trouve aux envi-
rons du tropique du Cancer, parties des océans où les vents
d'Ouest règnent à peu près d'une manière aussi con-
stante et aussi régulière que les alizés du Nord-Est et
du Sua-Est, dans les zones qui leur sont propres. Au
départ, si l'on trouve les vents favorables pour gagner
promptement la zone des vents d'Ouest dont nous ve-
nons de parler, il sera toujours convenable d'en profiter
immédiatement, bien qu'en réalité, pour atteindre sa
destination, on puisse faire indifféremment de l'Est dans
l'hémisphère Sud ou dans l'hémisphère Nord.

Dans la navigation des navires à voiles près des
côtes, il y a encore une règle qu'on doit observer; près
de celles où les brises alternatives sont fraîches et régu-
lièrement établies, il est avantageux de louvoyer à
petite distance de la terre en se rapprochant de celle-ci
vers le soir pour utiliser les brises de terre qui règnent
pendant la nuit, et en s'en éloignant vers le matin pour
utiliser la brise du large souillant dans la journée.

Au contraire, lorsqu'on navigue pour se rendre d'un
port à un autre situé sur la même côte, si les brises al-
ternatives ne sont pas bien établies, que les vents de
terre soient faibles pendant la nuit, qu'on trouve des
courants contraires, que les vents soufflent à peu près
constamment de la môme direction défavorable à la
route, on devra louvoyer en faisant des bords inégaux
en durée, c'est-à-dire de longues bordées au large et de
courtes bordées à terre, quelle que soit la distance qui
sépare les deux ports.

Les observations précédentes ne s'appliquent qu'en
partie aux navires à vapeur, dont les capitaines, dis-
posant d'une force 'motrice indépendante des vents.
possèdent des ressources bien plus grandes, pour tra-
verser les océans, que les capitaines des navires
voiles. Ils ne seront plus arrêtés dans les zones de
calme qu'ils devront traverser à la vapeur, et ils pro-
fiteront, en se servant de leurs voiles, des vents frets
et favorables, quand ils auront atteint les zones où les
vents soufflent régulièrement. S'ils ont une grande puis-
sance de vapeur, ils pourront traverser sans peina,
même avec des vents contraires, les parties des océans
où les navires à voiles, sans avancer beaucoup, lut-
tent souvent pendant beaucoup de temps.

Ainsi donc, si la plupart des relues convenables
pour les navires à voiles peuvent être adoptres I la
rigueur pour les navires à vapeur, lorsque ceux-ci ne
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sont pas pressés par leur mission, et quo pour écono-
miser du charbon, ils doivent profiter des vents favo-
rables de certaines régions; toutefois, ces routes peu-
vent être modifiées utilement, à l'occasion, par des
capitaines intelligents, surtout si elles s'écartent beau-
coup de l'arc de grand cercle, dont nous allons parler,
et que les navires à vapeur peuvent, et ont intérêt à
suivre le plus généralement. Ainsi, pour éviter les zo-
nes de calme du tropique et de l'équateur, les navires
à voiles sont contraints de faire souvent beaucoup de
chemin en dehors de la route directe, tandis que ces
zones de calme seront favorables à des navires à va-
peur, et leur permettront d'attendre facilement des
positions convenables pour couper ensuite avantageu-
sement à la voile les zones des vents alizés, ou celles
dans lesquelles sont établis les vents d'ouest.

Nous renverrons au Guide du Marin, pour l'application
de ces règles générales aux principales traversées effec-
tuées dans les diverses saisons de l'année.

Nous reviendrons sur la direction de la route suivie
qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, peut être ou la
courbe nommée loxodromie ou un are de grand cercle.

La route la plus courte, quant à la distance réelle,
est celle par l'arc de grand cercle. Pour naviguer par
l'arc de grand cercle, il faut modifier successivement le
cap du navire, c'est-à-dire la direction qu'il suit. Dans
certains cas, il est donc assez difficile, surtout avec un
navire à voiles soumis à toutes les variations du vent,
de suivre la route par l'arc de grand cercle; souvent
encore cette route coupe des terres qui forcent à la mo-
difier. On conçoit facilement que l'on peut calculer
l'angle que fait avec le méridien la route directe du
point de départ au point d ' arrivée, e chercher par
quelles latitudes cette route coupe les méridiens inter-
médiaires.

Keller, ingénieur hydrographe , a fait construire
un planisphère qui résout mécaniquement, d'une ma-
nière très-rapide, cette question.

Dans la route loxodromique, on maintient le cap à
une direction fixe, mais on en est écarté également,
dans une foule do circonstances, par les courants, les
vents, la dérive quand on gouverne au plus près, la.
négligence des timoniers, les lans du navire, les mou-
vements de la boussole, etc.

Il faut donc ce rappeler qu'une ligue droite tracée
sur une carte nautique n'indique pas la plus courte
distance qui existe entre deux points; aussi le marin
doit-il s'efforcer do parcourir le chemin, distance re-
présentée par cette ligne, suivant un certain nombre
de routes successives qui s'approcheront autant que
possible d'un arc de grand cercle.

NICKEL. Le nickel est un métal découvert, en 4751,
par Cronstedt; il e beaucoup d'analogie avec le cobalt,
et se trouve presque toujours dans les mêmes minerais.
En réduisant l'oxyde du nickel par le charbon à une
très-haute température, on obtient le métal sous la
forme d'un culot compacte et fondu, qui est allié à une
faible quantité de carbone. Dans cet état, il est d'un
blanc gris, à peu près comme le platine, à cassure cro-
chue. En le travaillant avec précaution à chaud, on
peut le forger et le réduire en lames; il prend alors la
structure fibreuse. Il a à peu près la dureté du fer, se
polit aisément, et acquiert alors beauèoup d'éclat.
Fondu, sa densité 8,402; et, par l 'écrouissage, elle
s'élève à 8,882.

Le nickel ne s'oxyde pas à l'air à la température or-
dinaire. Chauffé au rouge, il s'oxyde lentement à l'air,
et décompose la vapeur d'eau, mais moins rapidement
que le fer. Les acides minéraux le dissolvent aisément.
Il précipite de leurs dissolutions l'argent, le cui-
vre, etc., et se combine directement avec le chlore, le
soufre, le sélénium, le phosphore et l'arsenic.

Le nickel s'allie très-bien avec le fer, le cobalt, le
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enivre, l'antimoine, le zinc, l'étain, etc. On le trousse
allié avec le fer dans les aérolithes. Parmi ces alliages,
ceux qu'il forme avec le zinc et le cuivre, et qui por-
asnt le nom d'argentan, packfong ou maillechort, sont
très employés dans les arts; ce qui nous engage à indi-
quer les proportions des principaux alliages de cette
nature que l'on fabrique en Angleterre. (Voir notre
note, Annales des Mines pour 4841-, t. VI, p. 501). Ce
sont :

1 Argentan ordinaire. Cuivre, 8 p. ; nickel, 2 p.;
zinc, 3 p. 1/2. Cette composition dorme l'argentan de
qualité inférieure, qui a souvent une teinte jaunâtre;
on l'emploie pour la fabrication des fils et autres ar-
ticles communs. Si l'on diminue encore la proportion
de nickel, l'alliage obtenu ne vaut guère mieux que du
laiton peu coloré, et se ternit aisément à l'air.

2° Argentan blanc. Cuivre, 8 p. ; nickel, 3 p. ; zinc,
3 p. 1/2. Cette belle composition imite l'argent le

750 millièmes et est très employée.
3° Elearum. Cuivre, 8 p. ; nickel, 4 p. ; zinc,

3 p. 1/2. Cette composition mérite la préférence sur
tontes les autres ; elle a la teinte de l'argent bruni, et
se ternit beaucoup moins à l'air.

4° Cuivre, 8 p. ; nickel, 6 p. ; zinc, 3 p. 1/2. C'est
la composition la plus riche en nickel qui puisse être
travaillée à froid. Elle ne laisse rien à désirer sous
le rapport de la beauté et de l'éclat, mais elle est diffi-
cile à fondre, et présente quelques difficultés dans son
élaboration.

5° Tutenag. Cuivre, 8 parties ; nickel, 3 p.; zinc,
6 p. 1/2. C'est à très peu près. la composition d'une
qualité ordinaire de paelsfong, que l'on tirait autrefois
de la Chine. Cet alliage est très dur et assez difficile à
laminer ; il convient surtout pour la fabrication d'objets
moulés.

6° Soudure pour l'argentan. Argentan n° 4 , 5 parties ;
zinc, 4 p. On coule cet alliage en plaques minces que
l'on pulvérise ensuite ; il est difficile à réduire en pou-
dre, et ses fragments offrent une texture matte et quel-
que peu fibreuse. Ils deviennent aigres et brillants par un
excès de zinc, et ductiles par défaut de ce métal.

On fond ces alliages dans des petits creusets fermés,
en les recouvrant d'un mélange de houille pilée et de
suif, et on les coule dans des lingotières on métal, légè-
rement échauffées et flambées à la lampe.

Oxydes de nickel. Les oxydes de nickel sont très faci-
lement réduits par l'hydrogène, le carbone, le soufre, le
phosphore et l'arsenic.

Le protoxyde est d'un beau vert tirant quelquefois sur
le vert-olive, infusible. Lorsqu'on le chauffe au rouge,
au contact de l'air, il se change en protoxyde. Il se dis-
sout aisément, dans les acides minéraux. Il se compose
de

Nickel.	 ..... 0,787	
" `

4 ,
Oxygène. ..... • 0,2129 ; 

On le prépare en calcinant le nitrate au blanc.
Son hydrate est d'un très beau vert-pomme pâle, gé-

latineux et très léger. Il est soluble dans l'ammoniaque
en donnant une dissolution d'un bleu-verdâtre.

Le peroxyde est noir ainsi que son hydrate ; on l'ob-
tient en grillant l'oxyde ou le nitrate an rouge. Le cha-
leur blanche le ramène à l'état de protoxyde. Les acides
et l'ammoniaque le dissolvent, en lui faisant subir la
même réduction. Il renferme :

Nickel. .....	 .
Oxygène ..... 0,2888 f	 O.

On obtient son, hydrate en précipitant une dissolution
de nickel par un hypochlorite alcalin.

Sels de nickel.

Tous les sels de nickel sont à base de protoxyde.
Ceux qui sont solubles sont d'un très beau vert. Lea sels
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insolubles qui contiennent de l'eau de cristallisation
tuent de la même couleur, mais les sels anhydres sont
jaunes ou fauves. Les alcalis les précipitent en vert-
pomme; leurs carbonates, en blanc verdâtre. L'ammo-
niaque caustique et carbonatée, en excès, redissolvent
les précipités de nickel, en se colorant eu bleu-verdâtre.
Les phosphates et arséniates alcalins, les précipitent en
vert pâle ; le prussiate jaune, en blanc laiteux verdâtre,
le prussiate rouge, en jaune-verdâtre ; et les hydre.-
sulfates, en noir. Lorsque ces dissolutions sont suffisam-
ment acides, elles ne sont point troublées par l'hydro-
gène sulfuré.

Les sels de nickel ont une grande tendance à se com-
biner avec les sels alcalins, et particulièrement avec les
sels ammoniacaux. Les sels doubles ainsi formés sont
tous verts.

Les principaux sels de nickel sont les suivants :
Le sulfure correspondant au protoxyde, que l'on ob-

tient pur voie sèche en traitant du nickel ou son oxyde
par un persulfure alcalin, est d'un jaune bronzé métal-
lique, cassant, non magnétique. Sa densité = 5,76 ; il
fond au blanc, et s'attaque par l'acide nitrique. Il se
compose de :

Nickel ..... 0,6461N; S.
Soufre ..... 0,354

L'arseniure Ni n As, qui se prépare en réduisant l'arsé-
niate au creuset brusqué et qui renferme 0,611 de
nickel : il est différent des arséniures que l'on trouve

•dans la nature.
Et l'arséniate d'un vert clair, qui renferme 0,39 de

nickel.
Minerais.

Les minerais de nickel accompagnent presque tou-
jours les minerais de cobalt, ce sont :

L'oxyde et le sulfure. Très rares.
Le kupfernichel qui est un arséniure de la formule

Ni As, et dans lequel le nickel est presque toujours en
partie remplacé par du cobalt et du fer : sans cela il en
renfermerait 44 p. 100; c'est le minerai de nickel le
plus abondant. Il est d'un gris-rougeâtre métallique
approchant du rouge de cuivre, amorphe, à cassure
conchoïdale ou unie, très fragile ; les cassures fraîches
se ternissent promptement à l'air. Il répand l'odeur
d'ail par le choc du briquet. Sa densité = 7,3 à 7,6. Il
est inattaquable par l'acide hydrochlorique et se dissout
aisément dans l'acide nitrique.

Le nickel arsenical ou arséniure Ni Ae, renferme
0,29 de nickel, lorsque ce métal n'est pas en partie
remplacé par du cobalt ou du fer. Il est d'un gris-blanc.

Le nickel gris se compose de 4 équivalent de bisulfure
et de 1 équivalent d'arséniure ou d'antimoniure de nickel.
Il est d'un gris-blanc métallique très éclatant.

L'arséniate est presque toujours adhérent au kupfer-
nickel , et paraît provenir de sa décomposition spon-
tanée.

Jusqu'ici le nickel ne s'extrait de ses minerais que
par des procédés de laboratoire, ce qui explique son
prix élevé. Comme les minerais sont presque toujours
mélangée avec du minerai de cobalt, on les traite ordi-
nairement d'abord pour cobalt ; le nickel se concentre
dans le speiss (voyez COBALT), et c'est ce dernier pro-
duit d'où l'on extrait le nickel. On traite aussi quelque-
fois directement le kupfernickel.

Un des procédés de traitement les plus simples con-
siste à fondre le speiss avec la moitié de son poids de
carbonate de soude anhydre et autant de soufre. On
concasse le culot obtenu, on le lave bien à l'eau chaude
pour séparer les arsénio et antimonio-sulfures alcalins,
puis on le traite à froid par l'acide sulfurique ou hydro-
chlorique un pets étendu, et on obtient un résidu de
sulfure de nickel pur ou tout au plus mélangé de sulfure
de cobalt, si le speiss renfermait encore de ce dernier
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métal. On grille ce sulfure complétement et on le réduit
au creuset bmsqué.

Nous ne doutons pas que l'on ne puisse préparer h
nickel en grand par des procédés moins coûteux et ana-
logues à ceux employés pour les autres métaux.

P. DEBETTE.
NITRATES (angl. nitrates, n11. salpetersaiire seize).

Les nitrates sont les sels formés par l'acide nitrique.
Ils sont tons solubles dans l'eau, et fusent lorsqu'on les
projette sur des charbons incandescents. Mêles avec la
limaille do cuivre et chauffés avec de l'acide sulfurique.
ils donnent lieu à un dégagement de vapeurs rutilantes
d'acide hypo-nitrique. La chaleur les décompose tous
en laissant pour résidu tantôt de l'oxyde pur, tantôt le
métal à l'état de liberté.

Les principaux nitrates sont les suivants :
NITRATE D 'ARGENT. Ce sel qui se prépare en dissol-

vant de l'argent fin dans de l'acide nitrique, se trouve
dans le commerce tantôt à l'état cristallisé et hydraté,
sous la forme de larges plaques rhomboïdales ou
hexaèdres, qui sont plutôt translucides que transpa-
rentes, et incolores, tantôt à l'état anhydre fondu et
coulé dans des lingotières soue la forme de cylindres
d'un gris de perle : dans ce dernier cas, il porte le nom
de pierre infernale. C'est le réactif le plus sûr que l'on
puisse employer pour reconneltre dans un liquide la
présence de l'acide hydrochlorique ou d'un chlorure; il
sert à marquer le linge, et est très employé en médecine
comme cautérisant.

NITRATES DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE. Ce sont ces
sels qui se forment en majeure partie dans les nitrières
artificielles, et que l'on convertit ensuite en nitrate de
potasse en les traitent par des lessives de carbonate ou
de sulfate de potasse.

ITRATES DE MERCURE. Voyez MERCURE.
NITRATE DE PLOMB, Voyez PLOMB.
NITRATE DÉ POTASSE, NITRE, SALTÉTRE. CC sel cet

très employé pour la fabrication de la poudre à tirer,
celle des acides sulfurique et nitrique, etc... Sa prépa-
ration et sa purification se trouvent indiquées à l'ar-
ticle POUDRE. A l'état de pureté, le nitrate de potasse
cristallise en longs prismes à six faces, terminés par
un pointement à six faces, mais qui sont rarement ré-
guliers, transparents et le plus souvent agglomérés de
manière à paraître cannelés ou striés. Sa saveur est
frelehe, salée et piquante, et il excite fortement la sé-
crétion de la salive; il est très soluble dans l'eau, mais
beaucoup plus à chaud qu'a froid. C'est un oxydant
très énergique.

NITRATE DE SOUDE, NITRE CUBIQUE. Le nitrate de
soude a été découvert, il y te quelques années, nu Pérou,
sous de l'argile, en couches d'une épaisseur variable,
mais d'une étendue de plus de. 500 kilomètres. On le
substitue avec avantage nu nitrate de potasse, par rap-
port à sen prix moins élevé, dans plusieurs emplois,
principalement dans la fabrication des acides sulfurique
et nitrique. Il e une saveur fraîche, piquante et amure,
et est très soluble dams l'eau. Il affecte la forme de pris-
mes rhomboïdaux qui attirent l'humidité beaucoup phi
rapidement que le nitrate de potasse, et qui sent per
cela même beaucoup moins propres it la fabrication de
la poudre

ACIDE NITRIQUE, ACIDE AZOTIQUE (one uitric
acid, ail. salpetersedire). La découverte de l'aride ni-
trique est due à Raymond de Lulle, l'un des plus célè-
bres alchimistes du moyen-fige : c'est en distillant un
mélange de nitre et d'argile qu'il obtint es neuve:ni
cerfs qu'on désigna dan-, le principe soie les noms
d'acide du nitre et d'eau forte; mai, c'est t'al endish qui
découvrit le premier la véritable nature de cet acide. Cs
chimiste célébre détermina même assez exactement les
proportions de ses principes constituants.

L'acide nitrique est le plus oxygéné des oxydes de
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l'azote; son nom, qui lui a été donné par Lavoisier, est
tiré de nitre, nom qu'on donnait anciennement au sal-
pêtre on nitrate de potasse ; mais comme son radical
réel est l'azote, on doit l'appeler acide azotique, et c'est
ainsi qu'on commence à le nommer généralement pour
se conformer à la nomenclature actuelle.

M. Gay-Lussac, par des expériences faites avec le
plue grand soin, a trouvé que l'acide nitrique était
formé en volumes, de 400 d'azote et de 250 d'oxygène,
un bien :
I équivalent d'azote. . 4'77,02, en centièmes. 26,45

	

8 équival. d'oxygène. . 500,00, 	 73,85

	

677,02	 400,00

Telle est la composition de l'acide sec, mais ce corps
ne peut exister à cet état, à moins d'être combiné à
certains oxydes, et le plus pur qu'on puisse obtenir
renferme toujours près de 15 p. 100 d'eau; la compo-
sition de cet hydrate est la suivante

I équivalent d'acide anhydre. . . 677,02 85,75
4	 —	 d'eau	 —	 . 142,48 14,25

789,50 400,00

Cet acide hydraté est une véritable combinaison
d'acide sec et d'eau, il est liquide à la température or-
dinaire, blanc, possédant une odeur désagréable; très
avide d'eau, il fume à l'air, il désagrège fortement les
matières organiques qu'il colore en jaune.

La pesanteur de cet acide est de 1,513 à 48° C., il
bout à 86°, sous la pression de 0'°,76 de mercure, et il
se congèle eu masse peu consistante vers 50° au-des-
sous de 0.

Une température élevée, la lumière solaire et tous
les corps avides d'oxygène le décomposent avec la plus
grande facilité, et c'est à ses propriétés oxygénantes
qu'il doit une grande partie de ses applications dans les
laboratoires et dans les arts.

L'acide nitrique est miscible à l'eau en toutes propor-
tions; à mesure qu'une addition de ce liquide le rend
plus faible, son point d'ébullition s'élève progressive-
ment jusqu'à 120".

Le tableau suivant donne le point d'ébullition de cet
acide à divers degrés :

	

Densité.	 Point d'ébullition.	 Nom de l'observateur.

	

1 ,51	 86°	 Thenard.

	

1 ,50	 99°	 Dalton.

	

4,45	 115° 

	

4 ,42	 120°

	

4,40	 449° 

	

4,35	 417°

	

4 ,30	 113°

	

4,20	 408°

	

4,15	 404° 

Voici maintenant la table de la richesse du même
acide a divers degrés de densité pour la température
de 4 9" C. :
Densité. Acide sec p. 100 parties. Nom de l'observateur.

	1,513	 85,7	 Calculée.

	

1,498	 81,2	 Thenard.

	

4,478	 '72,9

	

1 ,434	 02,9 

	

'1 ,422	 61,9 

	

4 ,370	 51,9 
L'acide nitrique le plus concentré marque 51° à 52"

B Baumé, il doit être conservé à l'abri de la lumière qui
le colore en le décomposant partiellement.

L'acide concentré du commerce marque 35° B. seu-
lement, car au lieu d'un équivalent d'eau il eu ren-
ferme environ quatre.

La préparation de l'acide nitrique se faisait autre-
fois, en grand, à l'aide du procédé do Raymond de
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Lulle, c'est-à-dire en décomposant le salpêtre par l'ar-
gile : on employait des cornues en grès rangées dans
des fourneaux de galère qui en contenaient huit à dix
de chaque côté. Dans cette opération, il se faisait du si-
licate et del'aluminate de potasse qui restaient dans la oor-
nue, et de l'acide nitrique qui distillait et était reçu dans
des récipients également en grès. Comme l'argile et
le nitrate de potasse employés ne contenaient de l'eau
qu'accidentellement, presque tout l'acide nitrique qui
se dégageait se décomposait, et on peut dire que l'opé-
ration ne marchait bien que par exception. Aujour-
d'hui, la préparation de l'acide nitrique n lieu en traitant
les nitrates de potasse ou de soude par l'acide sulfurique ;
le dernier de ces sels donne, à poids égal, plus d'acide
que le salpêtre ; mais le sulfate obtenu pour résidu e
moins de valeur que le sulfate de potasse, aussi l'équi-
libre tend-il à s'établir dans les deux cas

Le nitrate de potasse est composé .
D'un équivalent d'acide nitrique. . 677 	 t 1266,9
Et d'un équivalent de potasse. 	 . 589,9 f

Le nitrate de soude renferme :
Un équivalent d'acide nitrique. . . 	 677390 } 4067
Un équivalent de soude 	

Ainsi, 4067 parties en poids de nitrate de soude con-
tiennent la même quantité d'acide nitrique sec que
4267 parties de nitrate de potasse.

Pour un équivalent de ces nitrates on emploie deux
équivalente d'acide sulfurique ; , le résidu est formé de
bi sulfate potassique.

Si on emploie le nitrate de potasse, on prendra :
Un équivalent de nitrate de potasse. . . 1 267
Deux équivalents d'acide sulfurique. . 1227 	 2944
Quatre équivalents d'eau 	  450

Les quatre équivalents d'eau sont placés dans les
vases ois doit se condenser l'acide nitrique.

On obtient par la distillation :
Un équivalent d'acide nitrique sec. 677 t 352
Six équival. d'eau 	  675	 2944
Un équival. de bisulfate de potasse. 	 1 592

Si on fait usage du nitrate de soude, on doit prendre :
Un équivalent de nitrate de soude. . . 4 067
Deux équival. d'acide sulfurique. . . 4227	 2744
Quatre équival. d'eau 	 	 550

Le résultat sera
Usin, éétruiievalaie.nta,de'aaueide nitrique. . 077 .1 11339-29

"	 	 .. 675 (	 1 2744
Un equie

m

. de bi-sulfata de soude.
L'attaque du nitrate par l'acide sulfurique se fait

dans des cylindres, en fonte grise, semblables en mut
point à ceux employés pour la préparation de l'acide
HICDROCl/ LORI QUE.

La condensation de l'acide a lieu dans des bonbonnes
en grès contenant l'eau nécessaire, c'est-à-dire quatre
équivalents pour un de nitrate, car l'acide qui distille
n'en renferme que deux, et celui qu'il faut obtenir doit
en renfermer six.

Daus le commencement de la distillation il se dé-
gage des vapeurs rutilantes d'acide hypo-nitrique, car
l'acide nitrique qui est mis en liberté ne trouve pas
d'abord l'eau qui lui est nécessaire pour rester stable ;
cette eau étant retenue énergiquement par l'acide sul-
furique, mais aussitôt qu'il s'est formé du sulfate, l'eau
mise en liberté s'unit à l'acide nitrique, qui va se con-
denser deus les bonbonnes, sous forme de vapeurs
blanches. A la fin de l'opération, il y a aussi produc-
tion de vapeurs rouges et cela pour la même cause : à
cette époque encore, il ne se trouve plus assez d'eau
pour empêcher l'acide nitrique de se décomposer.

On n'emploie, dans cette préparation, que de l'acide
sulfurique concentré, car cet acide étende détruirait
très rapidement les cylindres ; il est vrai que dans cc
dernier cas il empêcherait la production de veinure 00'
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tilantes et par conséquent diminuerait la perte d'acide
nitrique. 11 est nécessaire d'employer deux équivalents
d'acide sulfurique concentré au lieu d'un, parce que
dans la réaction il se forme toujours un bi-sulfate, et
jamais de sulfate neutre.

L'acide nitrique obtenu de cette manière n'est pas
pur, il contient toujours de l'acide hypomitrique qui le
colora en jaune, nu peu d'acide sulfurique entraîné
pendant la distillation, et du chlore provenant du sel
marin contenu dans les nitrates employés.

Pour décolorer cet acide, on le fait bouillir dans des
bonbonnes plongées dans un bain d'eau chauffé à100',
et les vapeurs rutilantes, qui lui donnaient une teinte
ambrée, se dégagent. Si cette opération se fait dans une
fabrique d'acide sulfurique, on dirige les vapeurs
nitreuses dans les chambres de plomb. Quand ou veut
avoir l'acide nitrique exempt de chlore et d'acide sulfu-
rique, on y ajoute un peu de nitrate de plomb qui donne
naissance à du chlorure et à du sulfate de plomb, puis
on distille. C'est surtout dans la fabrication de l'acide
sulfurique concentré que l'acide nitrique renfermant
du chlore, est d'un emploi dangereux, car le vase de
platine qui sert à la concentration est rapidement dé-
truit par ce chlore; aussi, les fabricants d'acide sulfu-
rique doivent-ils épurer le nitrate de soude ou de potasse
qu'ils emploient pour faire leur acide nitrique, afin
d'en séparer le chlorure de sodium qui s'y trouve tou-
jours. Cotte épuration doit se faire en soumettant le
nitrate à des lavages méthodiques ; on évaporant les
eaux de lavage, le chlorure de sodium se précipite, ou le
sépare des eaux concentrées qui, par cristallisation,
donnent ensuite dit nitrate pur.

L'appareil producteur est, comme nous l'avons dit,
complétement semblable à celui qui sert à fabriquer
l'acide hydrochlorique ; seulement, les allonges qui con-
duisent les gaz des cylindres dans les tonnes de lavage
sont en verre, ce qui permet de suivre les différentes
phases des opérations.

La disposition des bonbonnes de condensation est
également changée, la fig. 1949 présente en plan cette
disposition ; on e supposé enlevée la voûte du fourneau
qui recouvre les cylindres indiqués par les lettres A
et A'. Comme on le voit, chaque four à son appareil de
condensation et chaque cylindre son laveur. Les lettres

1949,

r et r, indiquent les allonges en verre, celles B et B'
les laveurs ; les bonbonnes ois se condensent les gaz
lavés sont représentées par les lettres C, C', C", etc. ;
elles communiquent entre elles par des tubes de verre
ou de grès. Cette disposition exige, comme celle adoptée,
généralement pour la condensation de l'acide hydrochlo-
rique, un dérangement continuel quand l'eau de chaque
bonbonne est saturée d'acide nitrique, aussi fait-on
usage quelquefois de touries portant une tubulure in-
férieure à laquelle on fixe un robinet eu verre ou en
grès qui sert à prendre l'acide concentré pour en rem-
plir les dames-jeannes d'emballage. Une tubulure supé-
rieure additionnelle sert à remplacer l'acide soutiré par
de l'eau pure.

L'etnpid des condenseurs cylindriques dont ou fait
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usage eu Angleterre pourrait être avantageux si leurs
prix n'était pas si élevé chez nous.

Nous terminerons en disant un mot des modifications
apportées, par quelques industriels, dans l'appareil ou
se fait la décomposition du nitrate par l'acide sulfu-
rique.

On a donné un foyer spécial à chaque cylindre ; ces
cylindres, dont les dimensions ont été augmentées, sont
maintenant formés de deux demi-cylindres s'emboî-
tant l'un dans l'autre. La partie supérieure a été
garnie d'une voûte intérieure en briques, pour em-
pêcher les vapeurs d'acide nitrique de corroder la fonte,
car c'est toujours par le haut que les cylindres ordi-
naires se trouvent attaqués; cette partie du cylindra
ainsi protégée dure indéfiniment, et quand la partie
inférieure est détruite on la remplace par un antre
demi-cylindre.

La réunion des deux parties du cylindre se fait
emboîtement, et les joints sont garnis de plomb ou
d'une poudre formée de verre et de borax, qui se font
pendant l'opération, sans que les gaz puissent s'é-
chapper.

L'emploi de cylindres en fonte émaillés à l'intérieur,
a été tenté, mais les essais n'ont pas réussi.

L'acide nitrique a des usege.s nombreux ; on l'em-
ploie pour la fabrication des acides sulfurique et oxali-
que, etc., on en fait usage pour la préparation des
nitrates, pour l'essai des monnaies, le départ de l'or.
La gravure sur cuivre, la formation du deutoxyde de
mercure, celle de l'eau régale et la teinture en utilisent
des quantités notables. 	 F. CIL KNAB.

NIVELLEMENT, LEVÉ DES PLAXI3, ARPENTAGE-
L'établissement de la plupart des constructions agrico-
les ou industrielles, entraîne nécessairement l'exécution
de modifications plus ou moins profondes des formes na-
turelles du terrain. Pour se rendre compte de la possi-
bilité des travaux à exécuter, de leur importance, du
volume des terres à déplacer, et, par suite, de la dé-
pense probable de l'ouvrage, il est indispensable d'a-
voir, avant tout, mi moyen précis do représentation de
la surface du sol qui permette de comparer les formes
actuelles à celles que l'on veut y substituer ; et, en-
suite, de calculer les volumes de terres à déplacer pour
obtenir la transformation désirée..

Les méthodes à employer, pour atteindre le bilt que
nous venons d'indiquer, étant à peu prés les mêmes,
soit qu'il s'agisse de l'établissement des canaux d'une
usine hydraulique, de la construcnou d'un chemin da
fer. d'une route ordinaire, de l'étude d'un marais à
dessécher, d'une prairie à arroser, ou de tout autre
travail, nous décrirons d'une manière générale, mail
exclusivement pratique, les procédés de nivellement
et de levé qui permettent de résoudre les questions de
cette nature.

Dans un certain nombre de cas, et pour la plupart
des transactions journalières, il est nécessaire de
connuitre la position en plan d'un certain nombre
de points de lu surface du sol; dans certaines circon-
stances, on peut même se dispenser de représenter gra-
phiquement le terrain donné et se borner à tracer sur
place les lignes géométriques nécessaires à Vés abla-
tion de In surface d'un polygone donné. Le les é des
plans, réduit à l'arpentage dans ce dernier ras, futinsit
alors tous les renseignements néces,aires.

Mais il arrive soin eut qu'il ne suffit pas de csnnsl-
tre la position en plan de certains points de la surface
terrestre, et qu'il est nécessaire de cri/mettre, en outre,
leurs hauteurs relatives. L'opération du siesalr niers/ de-
vient alors indispensable.

Les opérations du levé des plans et du nivellement,
dans les limites des besoins de la pratique imlusiri, ils,
sont extrêmement simples et n'a , i;:. ri d'autres con-
naissances que les principes les plus els mentaires
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géométrie et l'habitude du calcul arithmétique. On n
si souvent besoin d'y
poser	

recourir qu'il n paru utile d'ex-
la pratique de ces opérations dans le Diction-

naire des Arts et manufactures.
Dans ce qui va suivre, on s'occupera d'abord du levé

dos plans et de l'arpentage, puis du nivellement pro-
prement dit, et enfin des méthodes de cubatures au
moyen desquelles on calcule les volumes de déblais et
de remblais des terrassements.

I. LEVÉ DES PLANS. Les opérations de levés do
plan de grandes étendues de terrain, dans lesquelles
il est indispensable de tenir compte de la sphéricité
du globo terrestre, sont du domaine de la géodésie.
Nous n'indiquerons pas ici les méthodes de calcul et
les soins multipliés que nécessitent les travaux de cette
nature, dont l'exécution est, en Fronce, exclusivement
confiée aux corps les plus savants. Nous parlerons
seulement des opérations dans lesquelles l'étendue de
terrain considérée est assez restreinte pour que l'on
puisse négliger la sphéricité du globe, et qui sont du
domaine de la topographie.

Les opérations de levés de plan, quel que soit le
but spécial auquel on les applique, consistent, en prin-
cipe, à considérer les points remarquables de la sur-
face du sol que l'on veut rapporter sur la carte,
comme reliés entre eux par des lignes formant des
triangles dont on mesure assez d'éléments, angles ou
côtés, pour pouvoir construire sur le papier des trian-
gles semblables à ceux quo l'on considère, et réduits
dans la proportion indiquée par l 'échelle adoptée.

A mesure que les dimensions des triangles di,
!Miment, les opérations deviennent en général plus
simples et plus faciles, les résultats des observations
courent do moins en moins de risque d'être altérés
par l'accumulation des erreurs de lecture, ou par la
multiplication de ces erreurs combinées dans les cal-
culs. Il s'ensuit que l'on peut avec moins d'inconvé-
nient y employer des instruments d'une exactitude
moins rigoureuse et des procédés plus expéditifs et
plus simples. Qu'il s'agisse, du reste, de levés topo-
graphiques ou géodésiques, les opérations se réduisent
toujours à mesurer des distances ou des angles. On
doit donc décrire les instruments les plus habituelle-
ment employés dans ehacune de ces opérations.

Mesure des distances. Dans les opérations délicates,
lorsqu'il s'agit, par exemple, de mesurer un côté du
premier triangle d'un réseau géodésique, on se sert
do 3 ou 4 règles que l'on applique successivement les
unes à la suite des autres, suivant la ligne que l'on
veut mesurer, et qui a été préalablement jalonnée sur
le terrain avec un soin tout particulier. Nous ne dé-
crirons pas ici les appareils employés ordinairement
dans ces opérations et les diflicultés de toute sorte que
présente ln mesure d'une base. Nous n'aurions même
pas parlé de l'emploi des règles pour la mesure des
grandes distances, dans les opérations les plus dé-
licates de géodésie et d'astronomie, si nous n'avions
voulu signaler, en passant, un moyen ingénieux de
mesurer avec une grande précision une certaine lon-
gueur avec une seule règle. Ce moyen, imaginé par
M. Perse, peut s'appliquer à la mesure exacte de toute
espèce de longueur sur le terrain, et paraît susceptible
par sa simplicité d'un assez grand nombre d'appli-
cations usuelles à la pratique des constructions.

L'appareil à mesurer les bases de M. Porro se com-
pose d'une règle en bois verni do 3 ou 4 mètres de
longueur, portant à chacune de ses extrémités une di-
vision en dixièmes de millimètre. Cette règle est posée
sur deux supports à trépied, établis à peu près hori-
zontalement et sur lesquels on place en même temps
que la règle deux microscopes. Au foyer de l'objectif
de ces microscopes se trouvent des fils extrêmement
fins, formant réticule; on lit dans chaque microscope la
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division sur laquelle tombent les fils. La distance en-
tre les fils des deux microscopes est évidemment égale
à la longueur de la portée de la règle (mesurée une
fois pour toutes), comprise entre les zéros des petites
échelles des extrémités, augmentée du nombre de mil-
limètres lus sur chacune de ces échelles. La lecture
faite, on enlève la règle, on porte le premier trépied et
son microscope en avant du deuxième trépied que l'on
évite soigneusement de déplacer, ois pose la règle dans
cette seconde position et l'on fait une seconde lecture,
qui donne encore la distance du deuxième microscope
au troisième point. Le deuxième microscope n'ayant
point été déplacé, il est clair que la position du fil du
réticule n'a pas changé et que, dès lors, la distance , du
premier au troisième point est égale à la somme des
distances données par les deux groupes de lectures. En
répétant la même série d'opérations, on peut évidem-
ment mesurer toute longueur donnée.

La règle porte un niveau qui indique son inclinai-
son, pour que l'on puisse, par le calcul, ramener à
l'horizontale les longueurs observées. La monture des
microscopes porte en outre des échelles qui permet-
tent d'évaluer l'angle de la règle avec la direction ri-
goureuse de la ligne à mesurer. Un calcul très simple
permet encore de ramener les longueurs observées à ce
qu'elles seraient, si la règle avait été rigoureusement
placée dans l'alignement voulu.

Les microscopes, que M. Porro appelle pan (oraux,
permettent de lire de près ou de loin de fines divisions.
Quand on commence la mesure, on amène donc le fil
de l'instrument exactement au-dessus du trait gravé
clans une cheville de cuivre scellée dans la borne qui
forme l'origine de la longueur à mesurer, et ensuite,
on place la règle pour procéder comme on vient de
l'indiquer.

On ne saurait faire comprendre sans figures les dis-
positions qui permettent de régler les instruments et
de faire les diverses lectures relatives aux corrections
d'inclinaison ou d'alignement. Ces détails seraient
d'ailleurs superflus ici, mais il était nécessaire d'indi-
quer l'heureuse solution du problème de la mesure
d'une longueur avec une seule règle, et en évitant toute
espèce de moyen matériel de repérage des positions
successives de l'appareil, pendant la durée de l'épreuve.

Dans les opérations ordinaires, on n'emploie pas,
pour mesurer les distances, les moyens extrêmement
précis, mais d'une application délicate, que l'on vient
d'indiquer. On se sert exclusivement de la chaste d'ar-
penteur.

Cet instrument, que tout le monde connaît, se com-
pose de chaînons en gros fil de fer réunis deux à deux
par des anneaux. La distance du centre d'un anneau
au centre do l'anneau suivant est de 0 m ,20. La chaîne
se composa ordinairement de 50 chaînons, et quelque-
fois de 100, de sorte qu'elle forme un décamètre ou un
double décamètre. La chaîne se termine par deux poi-
gnées qui servent à la manier. De dehors en Idchorosodhe
ces poignées la chaine doit avoir exactement o
on verra tout à l'heure pourquoi. Les mètres sont mar-
qués sur la chaîne par un anneau de laiton, et les
5 mètres par sine pièce spéciale également en laiton.
Une bonne chaîne de 10 mètres coûte de 4 è 6 francs,
suivant la force et le fini du travail.

Les chaînes d'arpenteur s'allongent rapidement par
l'usage, les anneaux et les boucles des chaînons s'ova-
lisent sous les efforts de traction auxquels ils sont né-
cessairement soumis. Il est indispensable de vérifier la
chaîne après chaque opération un peu prolongée. Les
personnes qui sont obligées de faire un usage fréquent
de la chaise d'arpenteur doivent sceller dans un mur
ou sur un parquet deux forts pitons eu fer, sur les-
quels il suffit de présenter la chaine pour constater
son allongement.
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L'allongement souvent considérable des chaînes d'ar-
penteur est un inconvénient sérieux, que les construc-
teurs ont souvent cherché à faire disparaître par des
dispositions plus ou moins compliquées. On commence
à employer des décamètres dits rubans darder, formés
d'un seul morceau de ressort trempé et recuit au bleu,
et terminés par deux poignées en cuivre. Les mètres et
les décimètres sont indiqués par de petits disques en
laiton rivés sur la chaîne. Ces décamètres sont d'un
prix élevé (12 à 48 fr.) et se brisent assez facilement.
Ils ne conviennent que pour des opérations délicates
et exécutées par des opérateurs habiles.

Nous ne décrirons pas d'autres systèmes de chaînes
inextensibles, toutes celles que nous connaissons sont
d'une construction trop compliquée pour répondre aux
besoins de la pratique.

Inutile d'ajouter que l'emploi des roulettes à ruban
ne peut donner que de mauvais résultats pour les opé-
rations de levé exécutées sur le terrain, au milieu de
broussailles, dard l'humidité, etc.

Pour mesurer une distance avec la chaîne, on com-
mence par la jalonner, c'est-à-dire que l'on place en-
tre les deux points extrêmes de la ligue un nombre de
jalons suffisant pour que les chaîneurs puissent en
apercevoir constamment au moins deux à la fois. La
persoune qui dirige le chaînage se place alors au pre-
mier jalon et maintient la poignée au point de départ
de l'opération, pendant que son aide marche en avant
dans l'alignement, en tenant l'autre poignée. Cet aide
tend la chaîne, en évitant tout ce qui pourrait détermi-
ner des sinuosités et en dégageant surtout les noeuds
qui se seraient formés pendant le mouvement de la
chitine; puis plaçant d'une main la poignée à fleur du
sol, et s'effaçant afin que l'autre agent puisse voir si
cette poignée est bien dans la ligne allant du premier
au deuxième jalon, il enfonce en terre, à l'intérieur de
la poignée, une petite broche en fer appelée fiche. Cette
fiche sera le point de départ à partir duquel, pour la
mesure du second décamètre, recommencera la même
série d'opérations. La fiche se trouvant encore à l'in-
térieur do la poignée à la. seconde opération, on voit
que l'on perd à chaque décamètre deux fois l'épaisseur
du fil do la poignée, ce qui explique l'excédant de lon-
gueur de 0'',005 que l'on donne aux chaînes de dehors
en dehors des poignées. L'agent principal, après la me-
sure de chaque décamètre, enlève la fiche enfoncée en
terre par son aide. Lorsqu'il e dix fiches en main
il les lui remet de nouveau, et inscrit immédiatement
une dizaine de décamètres ou portée.

Quand le terrain est très ondulé, on tend la chaîne
aussi horizontalement que possible au-dessus de ces
ondulations, en s'aidant do deux jalons bien droits
que l'on tient à la main. liais quand le terrain est ré-
gulièrement incliné, il vaut mieux mesurer sa longueur
réelle suivant la pente et la réduire ensuite par le cal-
cul à l'horizontale.

La lenteur, li. difficulté et le peu d'exactitude des
opérations de chaînage ont fait penser, depuis bien
longtemps, à l'emploi de moyens plus expéditifs et plus
sûrs pour mesurer les distances. De toutes les méthodes
proposées la seule qui soit jusqu'à présent applicable
aux opérations topographiques est l'emploi de la stadia.

Si plusieurs objets de grandeurs différentes sont em-
brassés par le même angle visuel, ler, distances de ces
objets au sommet de l'angle visuel seront évidemment
proportionnelles aux grandeurs respectives des objets
eux-mêmes. C'est le principe de la stadia. Cet appareil
se compose donc d'une règle divisée et d'une lunette,
au foyer de l'objectif de laquelle on place des fils mi-
crométriques entre lesquels vient se former l'image do
la mire.

La graduation de la mire et la disposition des fils
peuvent se faire de différentes manières.

Imaginons d'abord que deux fils parallèles soient
fixés au réticule d'une lunette astronomique, comme
celle que l'on met ordinairement aux niveaux ou au-
tres instruments de cette nature, et plaçons à une dis-
tance de 400 ou 200 mètres très exactement mesurée,
en avant de cette lunette, une règle en bois de 2 on
3 mètres de hauteur et de 0'',1 de largeur. Il sera
facile, en plaçant l'oeil à la lunette, de faire marquez
sur cette règle par un aide l'intervalle compris entra
les fils. En faisant successivement la même opération
pour des distances connues de plus en plus rappro-
chées, il sera facile de graduer complétement la sigle.
Il suffira ensuite, pour estimer une distance, de lire
sur quelles divisions de cette règle tombent les lits de le
lunette.

La méthode que l'on vient d'indiquer exige une règle
à divisions spéciales pour chaque lunette et inégales
entre elles; on préfère ordinairement se servir des rè-
gles métriques des mires parlantes ordinaires. A cet
effet, on mesure très exactement sur le terrain, à par-
tir de la lunette, une série de distances croissant de
mètre en mètre, de 2 mètres eu 2 mètres, ou de
5 mètres en 5 mètres, suivant le grossissement de l'in-
strument. On transporte successivement, et à plusieurs
reprises, pour prendre la moyenne des observations, la
mire à chacun des points marqués sur le sol, puis, vis-
à-vis de la distance connue, inscrite d'avance dans la.
première colonne d'un tableau disposé à cet effet, on
note le nombre de centimètres et la fraction de centimè-
tre comprise entre les fils. Enfin on complète la table
ainsi dressée au moyen d'interpolations. Pour mesu-
rer alors au moyen de l'instrument une distance in-
connue, comprise entre la lunette et la mire, il suffit
de compter le nombre de centimètres interceptés entre
les fils, de chercher ce nombre dans la table dressée
une fois pour tontes, et de lire dans la colonne voisine
la distance cherchée.

Quelques opticiens ont eu l'idée de rendre mobiles
les fils du réticule des lunettes destinées à mesurer les
distances. L'opération se réduit alors à amener ces fils
à la distance nécessaire pour qu'ils embrassent exacte-
ment un intervalle constant tracé d'avance sur une rè-
gle en bois. On lit l'écartement des fils sur le micro-
mètre qui les met on mouvement, et on en déduit la
distance à l'aide d'une table dressée expérimentalement,
comme on vient de l'indiquer.

M. Porro, qui s'est spécialement occupé des lunettes
de stadia, a apporté de notables perfectionnements à
leur construction. Par l'addition d'un système optique,
dit anallatique, aux lunettes ordinaires, et par plusieurs
autres modifications ingénieuses de cet instrument,
M. Porro parvient à obtenir les distances avec une
précision de beaucoup supérieure à celle que l'un peut
attendre de l'emploi de la chaîne, et dispense de l'u-
sage de tables et de miros spéciales (4). La lecture
d'une mire parlante métrique ordinaire donne immé-
diatement, en mètres, les distances cherchées. Malheu-
reusement les instruments de M. Porro sont d'un prix
fort élevé et n'offrent pas, jusqu'à présent, le degré de
solidité et de simplicité que réclament les applications
usuelles. Mais en montrant la possibilité d'une solution
rigoureuse propre à transformer les procédés du levé,
M. Porro a rendu un véritable service, et nous savons
que l'on trouvera sous peu dans le commerce, i des
prix modérés, des lunettes de stadia donnant immé-
diatement les distances avec un degré de précision
au moins égal à ce que peut fournir la chaîne d'ar-
penteur. Ces instruments apporteront une grande éco-
nomie dans tous les travaux de levé, ois le chaînage en-
trahie à des frais considérables, à des pertes de temps

(4) Ou trouvera dans les Annales de, rent, es enasaues,
année 1652, lame	 les cabiais relatif. à ce ..e,tet.
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Mesure des angles. Dans les opérations qui exigent bsteratunreesepeoPurvéacuistiorné;éotnernleespaeuntgelems P. lDoaytelsr Iléus egareasniale;énormes et à des erreurs extrêmement fréquentes.
opérations géodésiques on se sert du théodolite.

B Dans les opérations topographiques délicates
on emploie des cercles répétiteurs d'une con-
struction plus ou moins simplifiée. L'un des
instruments de cette espèce les plus commodes
et les mieux établis est représenté avec détails
par les figures d, 2, 3.

L'instrument, dans les opérations sur le ter-
rain, est fixé par un ressort à pompe E, E sur
le plateau D d'un pied à trois branches. On
donne an cercle divisé une position rigoureuse-
ment horizontale au moyen des trois vis calan-
tes qui supportent l'instrument.

Le limbe gradué horizontal A, la lunette C,
peuvent être rendus solidaires et recevoir un
mouvement général de rotation autour de l'axe
vertical de l'instrument ; on peut également
arrêter le mouvement du limbe gradué et faire
tourner la lunette C autour do l'axe de l'instru
ment indépendamment de ce limbe. La lunetteB
portée par les verniers peut recevoir avec eux
un mouvement indépendant de celui du limbe
et aussi de la lunette C. Cette lunette peut
d'ailleurs se mouvoir clans un plan vertical, de
sorte que les lectures faites sur le limbe don-
nent la valeur des angles réduits à l'horizon.

Cela posé, il est facile de comprendre l'emploi
de cet instrument. Les verniers étant amenés
sur le 0° du limbe, on dirige la lunette infé-
rieure de repère sur l'un des deux objets dont
on veut évaluer l'écartement angulaire, celui do
gauche par exemple, et la lunette des verniers
sur l'objet de droite. On fixe alors les verniers
sur le limbe et la lunette inférieure sur la pièce
creuse qui supporte le même limbe, puis on

C imprime à tont le système un mouvement gé-
néral qui ramène la lunette inférieure sur l'ob-
jet de droite; on arrête alors le mouvement gé
stérol du limbe, puis on desserre la vis qui ren-
dait les verniers solidaires avec lui , et on
ramène la lunette supérieure sur l'objet de gau-
che. L'espace angulaire qu'elle parcourt alors
est double de l'angle cherché, comme il est fa-
cile de s'en assurer, en faisant la figure des di-
verses opérations que l'on vient de décrire. En
répétant une seconde fois la même manoeuvre
on obtient l'angle quadruple de l'angle cher-
ché; puis l'angle sextuple, et ainsi de suite.
Une seule opération suffit presque toujours pour
les levés ordinaires, quand l'instrument est pas-
sablement construit.

Le graphomètre, que tout le monde connalt,
n'a pas la précision de l'instrument précédent.
C'est un simple demi-cercle gradué muni do
deux alidades, l'une fixe et l'autre mobile. Le
limbe gradué est fierté par un genou à coquille
qui permet de le placer dans un plan à peu
près horizontal. L'extrémité de l'alidade mo-
bile porte un vernier qui donne les fractions
des plus petites divisions du limbe. Quelques
graphomètres sont munis d'une petite boussole
logée dans l'intérieur du limbe.

On remplace dans quelques graphomètres
les alidades par des lunettes. Cette disposition
ne parait pas devoir être recommandée, elle
augmente beaucoup le prix de l'instrument
sans accroltre son degré de précision. Quand
on ne recule pas devant cette dépense, il con-
vient de préférer un cercle répétiteur simplifié
dont le prix n'est pas de beaucoup supérieur
aux graphomètres à lunettes et à niveaux, et
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dont l'emploi permet d'obtenir autant d'exactitude
qu'on le désire.

Les graphomètres à alidades les plus commodes ont
0°,2'2 de diamètre. Ils valent de 40 à 70 fr. la pièce,
suivant le degré de fini du travail.

Lorsqu'on vérifie un graphomètre, il faut s'assurer :
1° Que le 0 de chacun des verniers de l'alidade mo-

bile coïncide avec les zéros du limbe, quand. les lignes
de visée de l'alidade fixe et de l'alidade mobile sont
dans un même plan.

2" Que le centre de rotation de l'alidade mobile
coïncide avec le centre du limbe gradué. Pour effec-
tuer cette seconde vérification, on mesure successi-
vement les angles d'une série d'objets, pris deux à
deux dans divers azimuts, en plaçant alternativement
le limbe de l'instrument, pour chaque angle, à droite
et à gauche de l'observateur. Les valeurs des angles
faites dans chacune de ces deux positions doivent coïn-
cider, lorsque l'instrument est bien construit. Pour don-
ner une idée de la valeur des erreurs qui pourraient
résulter du vice de construction que nous signalons,
nous dirons qu'une excentricité de O r°,002 ferait com-
mettre pour des objets situés à 5 mètres de l'instrument
une erreur de 4' 24”. On pourrait encore obtenir une
mesure sensiblement exacte avec un instrument pré-
sentant ce défaut, en prenant la moyenne des lectures
faites dans deux positions du limbe. Avec cette pré-
caution, l'erreur ne pourrait, dans le cas le plus défa-
vorable, avec les circonstances extrêmes que nous ve-
nons de prendre pour exemple, dépasser 0"033, c'est-
à-dire qu'elle serait de beaucoup inférieure aux erreurs
de lecture. Mais le graphomètre étant surtout un in-
strument destiné aux opérations rapides, on devrait
rejeter ceux qui ne pourraient supporter la seconde
vérification que nous venons d'indiquer.

On se sert très souvent, dans les opérations ordi-
naires, du pantomètre de Fou-
quier. C'est un des instruments
les plus commodes à manier et
des plus convenables pour les
travaux usuels. Il se compose
( fig. 4 et 5) de deux tambours
cylindriques. Le tambour infé-
rieur porte une douille qui se
fixe sur un piquet vertical. Le
tambour supérieur peut tourner
autour d'un axe qui lui est com-
mun avec le tambour inférieur.
Cc mouvement lui est communi-
qué à l'aide d'une roue dentée
et d'un pignon a (fig. 5), dont
l'arbre porte un bouton A que
l'on aperçoit sur la fig. 4.

Chacun des deux tambours est
percé, dans deux plans diamé-
traux perpendiculaires, de fenê-
tres et de fentes formant deux à
deux un système d'alidades. On
vise l'un des objets dont on veut
déterminer l'angle à l'aide de la
fente et du fil placés dans le
plan des 0 de la division du tam-
bour inférieur, et o is amène sur
l'autre objet la fente et le fil ré-
pondant au 0 du sentier tracé sur le tambour supé-
rieur. L'angle cherche est alors égal à celui des plans
diamétraux correspondants des deux tambours, et se lit
directement à l'aide des divisions dont ils sont garnis.

On place quelquefois au-dessus des pantomètres une
boite de boussole. Cette addition peut être utile dans
certaines circonstances. On ajoute aussi à quelques pan-
tomètres une petite lunette pour remplacer le plan do
visée formé par une fente et un fil et un système de ca-
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Tage plus ou moins compliqué. Ces additions augmen-
tent le prix des instruments et lui ôtent le caractère
de simplicité qui fait son mérite principal; nous les
croyons plus nuisibles qu'utiles dans le plus grand
nombre des cas, et surtout pour les opérateurs expé-
rimentés et attentifs. Un pantomètre ordinaire coûte
35 à 40 francs avec son bâton ferré.

L'équerre d'arpenteur sert à tracer des angles droits
sur le terrain. C'est un pantomètre formé d'un seul
tambour. Cet instrument est trop connu pour que
nous le décrivions; nous conseillerons seulement de
choisir des équerre% cylindriques de 6 h 7 centimètres
de diamètre, à fentes et à fenêtres, leur usage est
beaucoup plus commode que celui des équerres à fentes
seules. Une bonne équerre et son bâton ferré coûtent
de 7 à 10 francs.

Cet instrument si simple permet de résoudre facile-
ment sur le terrain un grand nombre de problèmes,
parmi lesquels nous citerons les suivants, qu'il suffit
d'énoncer pour que chacun puisse les résoudre en
s'aidant des principes fondamentaux de la théorie des
parallèles :

1° Mener une parallèle à une droite accessible;
Mesurer la distance d'un point inaccessible A au

point B où l'on se trouve;
3° La distance de deux points inaccessibles, A et C;
4° Mener une parallèle à une droite inaccessible AB,

par le point H;
5. Prolonger une droite au delà d'un obstacle in-

franchissable.
Enfin, il sert à décomposer une surface irrégulière

en parties faciles à mesurer, comme on le verra en par
lent de l'arpentage.

La boussole fournit encore un moyen précieux de
mesurer les angles; elle est exclusivement employée
dans les levés de bois, de carrières et de mines.

L'aiguille aimantée donnant une direction que l'on
peut regarder comme constante dans des lieux très
voisins et pendant la durée d'un levé, on comprend
qu'il suffit d'avoir une lunette ou une alidade restant
constamment parallèle à la ligne des zéros du limbe
de l'aiguille et do viser successivement divers objets,
pour obtenir, par la position do la pointe do l'aiguille
au moment do chaque visée, l'angle de cette ligne de
visée avec la ligne méridienne, et par suite, nu moyen
des soustractions, l'angle des divers lignes du visée
entre elles.

Dans la plupart des boussoles de levé, dont nons
croyons inutile de reproduire la figure, l'aiguille ai-
mantée est renfermée dans une botte rectangulaire sur
l'un des côtés de laquelle se trouve une alidade ou une
lunette. La boussole se pose comme le graphomètre sur
un pied à trois branches. Il faut que la pointe du pi-
vot de l'aiguille coïncide parfaitement avec le centre du
limbe gradué, et que, dans toutes les positions, les poin-
tes de l'aiguille tombent sur des divisions du Limbe
distantes de 480°. La vérification de ces deux condi-
tions est trop simple pour qu'il soit nécessaire de s'ar-
rêter à l'expliquer.

Les instruments que l'on vient de décrire donnent
la valeur numérique des angles quo l'on veut lever,
mais il faut ensuite, quand on veut rapporter le plan,
tracer en vraie grandeur, sur le papier, avec un rappor-
tour, les angles observés, ou bien s'en servir pour cal-
culer les côtés des triangles que l'on construit alors s
l'échelle. Pour éviter ce double travail, on emploie
souvent, pour l'exécution des plans de détail peu esen•
dus et construits à grande échelle, un ensemble d'in-
struments qui permettent de tracer immédiatement lm
angles observés en vraie grandeur, sans Mène sa préoc-
cuper de leurs valeurs numériques. C'est la m"-hale
connue E0118 le nom do levé a la planchette, et var
nous allons décrire.
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première, "ést rattachée à celle-ci par une noix hémi-
sphérique fixée à l'extrémité d'une vis qui traverse la
tablette inférieure, comme l'indique nettementla coupe
à grande échelle (fig. Il). L'écartement entre les deux
tablettes et la position des plans de ces tablettes sont
modifiée an moyen de deux vis et de deux ressorts.
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bâti, auquel est fixé le niveau à bulle. Aux extrémi-
tés de ce bâti s'élèvent les deux collets D, qui suppor-
tent la lunette.

Lorsque l'instrument e été réglé, la tangente au
sommet de la bulle d'air, les génératrices passant par
les points de contact correspondant de la lunette avec

les collets, l'axe de la lunette et
D	 le plateau supérieur doivent toue

se trouver dans des plans paral-
E Ides, et ces plans parallèles sui-

vent tons les mouvements que
l'on imprime au plateau. Il suffit
donc, quand l'instrument est ré-
glé, pour rendre l'axe de la lu-
nette horizontal, de rendre hori-
zontal le plateau supérieur lui-
même. Pour obtenir ce résultat,
on se sert des deux vis et des deux
ressorts interposés entre les pla
teaux. On place la lunette à peu
près dans le plan d'un ressort et
d'une vis, que l'on fait tourner
jusqu'à ce que la bulle du niveau
soit amenée au milieu du tube, en-
tre les repères gravés à sa surface.
On fait faire alors à la lunette et
au bâti un quart de révolution
pour les amener dans le plan du
second ressort et de la seconde vis,
et, à l'aide de celle-ci, on amène

la bulle entre ses repères dans cette nouvelle position.
Il arrive rarement que le plateau inférieur soit rigou-
reusement horizontal après ces deux premières opéra-
tions, on imprime donc au bâti un second mouvement
de révolution de 90° dans le même sens que le premier,
pour le ramener dans le plan du premier ressort et de
la première vis. Un léger mouvement de cette vis suf-
fit alors en général pour ramener le bulle entre les re-
pères. Quand cette condition est remplie, on fait encore
faire au bâti un quart de révolution, et dans cette qua-
trième position on ramène encore la bulle entre des re-
pères à l'aide de la deuxième vis. Quand le niveau est
en bon état, on peut alors placer le bâti et sa lunette
dans tous les azimuts sans que la bulle s'écarte sensi-
blement de ses repères. Si l'instrument est bien réglé,
l'axe de la lunette dans toutes ces positions est hori-
zontal, et l'on peut dès lors s'en servir pour détermi-
ner, comme on l'a dit en commençant, la différence de
deux peints visibles du lieu de la station.

Mais il se pourrait que l'instrument ne fût pas réglé,
il faut alors qu'il présente toutes les facilités dési-
rables pour qu on le puisse régler soi-même. La mise
en état d'un niveau d'Egault résulte de quatre opéra-
tions distinctes :

1° L'établissement du parallélisme entre le plan du
plateau supérieur et le plan tangent., au milieu de la
courbure intérieure du niveau à bulle, que nous ap-
pellerons le plan de niveau de la bulle d'air;

2° L'établissement du parallélisme entre le plan de
niveau de la bulle d'air et les génératrices passant par
les points de contact des collets;

3° Le centrage de la lunette;
4° La vérification de l'égalité des collets.
4'° opération. Si la bulle d'air n'est point parallèle

au plateau supérieur, en faisant décrire au bâti qui la
supporte un angle de 180° autour de son axe, la bulle
changera de position. La position de la bulle, avant et
après la demi-révolution, indiquera quelle est l'extré-
mité du tube qui se trouve la plus élevée au-dessus de
plateau, et alors, en manoeuvrant la vis qui se trouve
à l'une des extrémités de ce tube, on ansènera la bulle

être parallèle au plan du plateau. Cela fait, ou pourra
rendre ce plateau horizontal par le procédé indiqu.0

41. ,

D'après ces dispositions, le goujon du pied fût-il sensi
blement éloigné de la position verticale, rien ne s'op-
pose à ce que le plateau supérieur soit rendu hori-
zontal.

Dans un certain nombre de niveaux, le plateau sapé-
rieur est directement porté par un pied à trois vis ca-
lantes, comme le cercle du niveau de Lenoir, dont on
parlera plus loin. Les instruments portés ainsi sur
trois vis calantes out eu général plus de stabilité que
ceux à deux vis et à deux ressorts disposés comme le
montre notre figure, mais ces derniers sont presque
toujours préférés per les opérateurs, à cause de la faci-
lité et de la promptitude de leur mise en station. On
exécute du reste maintenant un système de calage sans
ressorts qui offre par conséquent la stabilité des tré-
pieds, et qui ne porte cependant que deux vis placées
dans des plans diamétraux perpendiculaires.

Quelles que soient les dispositions de mitage adoptées,
les pièces placées au-dessus du plateau supérieur sont
toujours les mêmes, dans tous les instruments disposés
dans le système do M. Égault. Au centre de ce plateau
o 'élùve à angle droit un axe d'une épaisseur presque
égale à sa buteur, autour duquel peut tourner un

D
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ci-dessus, et l'on vérifiera alors (2° opération) si les
collets sont fixés de manière que les génératrices da
contact de lz lunette sur les collets soient parallèles
au plateau et à la bulle.

2' opération. Pour cela, il suffira de viser avec la lu-
nette le centre d'un voyant placé à une hauteur con-
venable; puis faisant décrire au bâti, comme tout à
l'heure , in angle de Ide, on tournera la lunette
bout pour bout, sans lui imprimer aucun mouve-
mentautour de son axe longitudinal. Si les généra-
trices de contact ne sont pas parallèles au plateau,
il est clair que le point de mire observé dans la pre-
mière opération se trouvera dans la seconde au-dessus
ou au-dessous de la ligne de visée. Suivant le cas on
abaissera ou on élèvera celui des deux collets monté
sur une vis, jusqu'à ce que le parallélisme cherché soit
obtenu.

3° opération. Pour bien comprendre l'opération du
centrage de la lunette, il est nécessaire de rappeler ra-
pidement la construction de cet instrument.

Les lunettes employées dans les niveaux et dans les
instruments de levé se composent eu général d'un
objectif 0 (fig. 42) et. d'un oculaire se ordinairement à
deux verres. En avant de l'oculaire, on place un dia-
phragme percé d'une large ouverture circulaire, au cen-
tre de laquelle se coupent, à angle droit, deux fils ex-
trêmement déliés. Ce diaphragme, et par conséquent
les fils en croix qu'il supporte, peut être amené par un
mouvement très lent, perpendiculaire au plais de la
lunette, dans la position exacte qu'il
doit occuper. Ce mouvement lent s'ob-
tient par différentes dispositions. Beau-
coup d'opticiens se bornent à saisir le
diaphragme entre les pointes de quatre
petites vis traversant le corps de la lu-
nette et placées dans des plans diamé-
traux. Dans les instruments plus soi-
gnés, le porte-fil est placé, comme l'in-
dique la figure, à l'extrémité d'un tube
d'un diamètre moindre que le tube de la lunette. Deux vis
traversant le corps de la lunette, et deux ressorts situés
dans les plans diamétraux de ces vis, permettent de
donner à ce tube la position exacte qu'il doit occuper.

Quel que soit le procédé adopté pour la fixation du
porte-fil, il faut qu'il soit monté dans un tube à ti-
rage, mobile à la main, ou avec une crémaillère, de
manière à ce que l'on puisse toujours amener les fils
dans le plan même où se forme l'image de la mire, ou
de l'objet que l'on observe. L'oculaire, à son tour, est
porté par un second tirage, qui permet de l'amener à
la distance convenable pour que l'on voie très nette-
ment les fils, et qu'ils no semblent pas se déplacer quand
on fait varier un peu la position de l'ceil. Pour se servir
d'une lunette de niveau, il faut donc :

4° Amener l'oculaire à la distance convenable pour
l'oeil de l'observateur, au moyen du tirage spécial à cet
oculaire;

2° Imprimer au tirage du réticule, qui entraîne l'o-
culaire, un mouvement tel que les fils coïncident par-
faitement avec l'image de l'objet.

La première opération n'a besoin d'être faite qu'une
fois par chaque observateur. La seconde doit être répé-
tée S. chaque station, la position de l'image, par rapport
à l'objectif, variant avec la distance de l'objet. Quelque-
fois l'objectif est mobile, c'est une mauvaise disposi-
tion.

Cela posé, pour que la lunette soit centrée, il faut
que l'axe de figure do la lunette coïncide avec l'axe
optique de l'instrument, c'est. à-dire que le même point
de l'image do l'objet doit se trouver à la croisée des fils,
quelle que soit la position de la lunette sur son axe de
figure, pourvu que cet axe lui-même n'ait pas été dé-
placé.

N1VELLEDIENTs

Pour obtenir cette condition dans la lunette du ni-
veau d'Égault, on fait placer une mire à une grande
distance, de manière que le centre du voyant soit exac-
tement au point de croisée des fils, puis ou fait faire à la
lunette sur ses collets autour de son axe une demi ré-
volution et l'on observe de nouveau la mire. Si le poins
de visée est encore à la croisée des fils, la lunette est
centrée; dans le cas contraire, on agit sur les vis qui
règlent la position du réticule, jusqu'à ce que l'expd
rience du retournement dont on vient de parler puisse
être faite avec succès.

Il est convenable de régler le niveau toutes les fois
que les conditions précédentes ne sont pas satisfaites,
à deux ou trois centimètres près, à une distance de 400
mètres. On doit remarquer cependant que l'on peut en-
core opérer exactement avec un niveau qui n'est pas
exactement réglé. Il suffit en effet, comme il est facile
de le reconnaltre, pour avoir un résultat exact, de pren-
dre la moyenne de 4 lectures et même de 2 lectures
faites après de convenables retournements, indiqués
dans toutes les instructions qui accompagnent les ni-
veaux d'Egault.

ie opération. Les fabricants d'instruments vérifient
l'égalité des collets des lunettes des niveaux d'Egault,
au moyen d'un niveau à bulle extrêmement sensible
que l'on pose sur les fourchettes du bâti et ensuite
sur la lunette elle-même placée sur ces fourchettes.
Sur le terrain, cette importante vérification, quo l'on
néglige malheureusement souvent, s'exécute de la
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manière suivante. On place deux mires à doux cents
mètres environ l'une de l'antre on installe le niveau,
bien réglé, au milieu de l'espace qui les sépare. Cette
première observation, quelle que soit l'inégalité des col-
lets, donne la différence exacte de hauteur des pointa
où se trouvent les mires. On fait ensuite 3 ou à ob-
servations de stations de plus en plus rapprochées do
l'une des mires : si la différence de niveau des deux
pointa résultant de ces observations successives est
constante, l'égalité des collets se trouve démontrée.
Dans le cas contraire ils sont inégaux, et l'on doit
réduire le plus gros par un rodage soigneusement exé-
cuté avec un linge doux, imbibé d'huile et d'un peu
d'émeri très fin. Un croquis que chacun peut faire
permettra de se rendre compte facilement do la mé-
thode qui précède.

2. Le niveau cercle de Lenoir est encore plus simple
que le précédent, il est souvent employé et a été for-
tement recommandé dans ces derniers temps par
M. Bourdaloue, qui s'est tant occupé des nis °liements.
On doit reconnaître cependant qu'il est d'un manie-
ment lin pou moins simple. La plupart des ingénieurs
préfèrent encore le niveau d'Egault.

Le niveau cercle de Lenoir (fig. 13), se compose d'un
simple disque en cuivre tourné A A, porté sur trois vis
calantes et que l'un pose sur un pied ordinaire e sils
branches. On place sur le disque un niveau à bulle,
et à l'aide des sis du trépied, on arnese ce disque •
être parfaitement horizontal. On culée alors lo ni-
veau, on pose hi lunette sur le disque, e: au-dessus do
la lunette, en contact asee les caris carrés dent elle
est garnie, le ni, eau à bulle. Si Io plateau est hal igen..
tal et que les corps carrés soient égaux, il est ciel -
que la bulle reste entre ses repères.
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La mise eu état du niveau de Lenoir consiste à ré-
gler la bulle sur sa platine, au moyen d'un retourne-
ment, à centrer la lunette, et enfin à égaliser les corps
carrés si le frottement ou tout autre cause avait altéré
leur égalité.

43

On fait deux lectures- avec ce niveau, comme avec
le précédent, l'une avant et l'autre après avoir retourné
la lunette autour de son axe longitudinal, et Von prend
la moyenne des deux indications, qui doivent différer
à peine de 4 ou 2 centimètres pour une distance de
visée de 400 mètres,

3. Quand il s'agit d'opérations exigeant un moindre
degré de précision que celles qui nécessitent l'emploi
des niveaux à bulle, ou que l'on est forcé de confier à
des agents moins soigneux et moins instruits, CM se

sert du niveau d'eau, le plus rèpendu des instruments
de nivellement.

La fig. 14 représente un niveau d'eau de la meil-
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courroies à boucle. Lei niveaux ainsi disposés sont de
beaucoup préférables à ceux qui se démontent en trois
pièces. Un niveau d'eau comme celui que nous décri-
vons coûte avec son pied de 25 à 30 francs. On peut se
procurer au prix de 5 à fi fr., sans le pied, des niveaux

en fer-blanc avec fioles mastiquées en verre, mais
ces instruments sont très-fragiles et d'un mauvais
usage.

Pour se servir du niveau d'eau, on l'installe sur
son pied et on le remplit d'eau, de manière que ce
liquide arrive à peu près au milieu de la hauteur de
chacune des fioles. Pour viser avec quelque exacti-
tude, on se place à un mètre environ en arrière de
l'instrument, et on fait placer la mire de manière
qu'on aperçoive son centre en bornoyant tangen-
tiellement aux fioles les bords des ménisques for-
més par l'eau qui sont dans un marne plan hori-
zontal. Pour rendre ces ménisques plus apparents,
quelques opérateurs colorent l'eau avec du carmin
ou de l'indigo. Il vaut mieux employer de l'eau
pure et lui donner un reflet noirâtre au moyen

d'obscurateurs en fer-blanc placés le long des fioles,
comme l'indique la figure.

Pour changer de station, on bouche avec le pouce
l'une des fioles et on enlève l'instrument en relevant
l'autre fiole pour quo l'eau ne s'écoule pas. On adapte
à quelques niveaux des robinets ou des bouchons de
liège pour changer de station. Cette méthode est très-
mauvaise, parce que l'on peut oublier d'ouvrir le robi-
net ou d'enlever le bouchon avant d'opérer, et alors
In ligne de visée n'est plus horizontale. Dans lesgrands
vente, l'eau prend dans le niveau d'eau un mouvement
d'oscillation qui rend l'opération incertaine et quelque-
fois impossible. On peut diminuer l'action du veut eu

14.
laure construction. C'est un tube en cuivre terminé, à
ses extrémités recourbées, par des pas de vis sur les-
quels s'adaptent dee fioles en cristal garnies de viroles
taraudées. Le tube en cuivre est porté au milieu de sa
longueur par un genou à coquille que l'on place sur un
pied à trois branches. Pour transporter l'instrument,
en dévisse les fioles et en les renferme dans une petite
botte destinée à cet usage; on attache d'ailleurs le tube

• en cuivre le long du pied en bois au moyen do deux

plaçant sur le goulot des fioles des pièces do mon-
naie ou bien de petits cornets en papier qui ne les
touchent pas empiétement, mais qui amortissent la
force du vent. Un moyen plus simple et plus parfait
consiste à relier par un tube en caoutchouc les deux
orifices des fioles, Il est évident que l'on ne change pas
ainsi les conditions hydrostatiques de l'instrument, et
quo l'on s'oppose complétement à l'action du vent.
En même temps, cette disposition rend inutiles toutes
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les précautions que l'on doit prendre avec les niveaux
ordinaires, pour changer de station sans répandre
d'eau.

On tend à remplacer maintenant par des niveaux à
brille et à pinnules, pour les opérations ordinaires, le
niveau d'eau dont nous venons de parler. Nous indi-
querons, en parlant du niveau de pente de Chézy, la
construction de ces instruments.

Mires. On emploie deux espèces de mires dans les
opérations do nivellement, la mire à voyant et la miro
dite pariante.

La mire à voyant, que tout le monde connaît, se
compose d'une plaque rectangulaire ou voyant de

1›,20 environ de côte divisée en 4 carrés égaux
peints alternativement en blanc et en rouge, et pouvant
glisser le long d'une règle divisée qui peut s'allonger
jusqu'à 4 mètres. On vise le centre de ce voyant, et
on le fait élever ou abaisser par le porte-mire jus-
qu'à ce qu'il soit dans le prolongement de la ligne
de visée de l'instrument de nivellement que l'on em-
ploie.

Les mires voyant, très-convenables pour le niveau
d'eau, et gens les opérations à petite distance, sont
remplacées on ne peut plus avantageusement par les mi-
res parlantes, quand on se sert de niveaux à lunette ou à
pinnules. Les mires parlantes sont de simples règles
de 2 à 6 mètres de longueur et 0.,10 environ de lar-
geur, sur lesquelles on trace des divisions et des cite
fres assez apparents pour être aperçus avec la lunette à
la distance de la plus grande portée des instruments.
La mire a deux centimètres à peu près d'épaisseur à
sa base, et se réduit à O e. ,01 ou même 0 m,008 h sa
partie supérieure. Deux baguettes en bois placées laté-
ralement augmentent la raideur do la planche. Enfin
une barre transversale fixée à I m ,50 ou 4 .'",60 du sol,
permet au porte-mire de maintenir solidement la miro
verticale, même par les plus grands vents.

Avec les niveaux d'Egault ordinaires, on apprécie
facilement à 200 mètres le quart d'une division de
0m ,01, tracée sur vine mire parlante. La moyenne des
deux observations donne donc la cote vraie à un milli-
mètre près environ.

M. Bourdaloue, qui e dirigé les plus grandes opéra-
tions de nivellement entreprises dans ces dernières
années, a fut-ment concouru à répandre l'usage de
ces instruments. Sa grande expérience l'a conduit à
adopter pour ses mires, comme le plus convenable, le
système de graduation suivant. Le chiffre 9 est rem-
placé par N pour que l'instrument qui renverse no le
fasse pas confondre avec le 6. De même le chiffre 5 est
remplacé par un V, pour éviter toute confusion avec
le 3. La mire dont il s'agit est divisée par 0-,02 ou
par O m ,04. On lit les décimètres par les chiffres, et les
millimètres en comptant le nombre de divisions et eu
évaluant la fraction de division on tombe le fil de la
lunette.

Rapport du nivellement. Après avoir décrit les instru-
ments qui servent au nivellement, nous avons à indi-
quer comment on tient note sur le terrain, et comment
ensuite on rapporte au cabinet les résultats des obser-
vations.

Quand on observe d'une même station toutes les
côtes des points dont on veut déterminer la hauteur
relative, , l'opération constitue un nivellement simple.
Un enchaînement de nivellements simples, rattachés
les uns aux autres par les côtes d'un même point, pri-
ses de deux stations consécutives, constitue un nivelle-
ment composé.

Pour rendre intelligible un nivellement composé, il
faut rapporter les côtes de tous les points à un même
plan do niveau. On choisit habituellement un plan in-
férieur, situé à une hauteur connue, au-dessous d'un
repère fixe; quand on le peut, ou choisit pour ce plan

de comparaison le niveau de la mer, quand sa position
est connue.

Rien de plus simple d'ailleurs que ces calculs. Sup-
posons par exemple qu'il s'agisse de rapporter le nivel-
lement dont les données sont fournies par les observa-
tions consignées sur le croquis fig. 45; il est clair .

A

200._	220.

15.

que si l'on prend le plan de comparaison auquel on
veut rapporter le nivellement à 40 mètres nu-dessous
du point A, on aura par les divers points les côtes sui-
vantes :

COTE du point A 	 	 40 m.
Hauteur du premier plan de visée. 	

	

. . . . . 	  44,9
COTE du point B. 11,3-0,2. . 	 .	 44,7
Hauteur du second plan de visée, . 	

1 1
COTE du point C 14 — 0,7 	 	 3,3

et ainsi de suite en opérant de la môme manière.
En général, pour rapporter à un plan de niveau infé-

rieur un nouveau point N de nivellement, dont on
connaît la hauteur relative, par rapport à un point M
dont on connaît la côte ni, il faut ajouter à cette quan-
tité m la côte arrière observée sur le point M, et re-
trancher de cette somme la côte avant observée du
même point sur le point N.

Pour établir nettement les résultats et les calculs
d'un nivellement, on emploie un carnet disposé comme
l'indique le tableau ci-contre, dont quelques heures
d'exercice apprennent facilement l'usage.

On remarque quo, d'après le mode du calcul indi-
qué ci-dessus, il suffit, pour vérifier une opération,
de s'assurer que la différence des coups avant et ar-
rière est égale à la différence de niveau du point do
départ et du point d'arrivée quo l'on considère. On ne
saurait trop recommander de tracer le croquis à côté
du nivellement, en même temps que l'on remplit les
colonnes du tableau. Cette double opération rend à peu
près impossibles les erreurs d'écriture.

Avec les niveaux à lunette et à bulle d'air que nous
avons décrits, deux nivellements faits entre les mimes
points de départ et d'arrivée ne doivent pas donner
plus de O ev ,01 à O m ,02 do différence sur une longueur
de 40 à 50 kilomètres. Ce degré d'approximation n

soin,
	 été obtenu dans los opérations faites avec

Clisimètres. Tous les instruments décrits dans ee qui
précède donnent des lignes do visée rigoureusement
horizontales. On a souvent besoin, dans les terrains
accidentés et dans quelques entres circonstances,
d'instruments fournissant une ligne d'une inclinaison
donnée par rapport à l'horizontale.

Parmi les instruments qui remplissent ce but, et
que l'on désigne sous le nom générique de elisimètrea,
nous ne signalerons quo le nierais de pente de Chézy,
que l'on emploie fréquemment dans le service des ponta
et chaussées, et la boussole éclimètre, d'un usage tris-
commode pour les opérations qui n'exigent pas une
très-grande précision, mais qui embrassent dos élan.
dues considérables de terrain.
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Le niveau de Chézy (fig. 46) se compose d'une
simple règle BB, montée dans les instruments soignés
sur un pied semblable à celui des niveaux d'Egault,
et garnie à ses extrémités de pinnules perpendiculai-
res à sa direction. Cette règle porte eu sou milieu un
niveau h. bulle ordinaire C. Les pinnules que l'on voit
de face (fig. 47 et 48) ne sont antre chose que des pla-
ques de cuivre, percées d'un trou très-fin et d'une fenêtre
rectangulaire garnie d'un crin. On vise la mire en plu-

Un bon niveau de Chézy donne les pentes à un ou
deux millimètres près.

Quelquefois, on ajoute au niveau de Chézy une
boussole sans la règle, on bien un cercle gradué.
L'instrument peut alors servira la fois pour mesurer
les angles, faire les nivellements, et, jusqu'à un certain
point, évaluer les distances. Un seul opérateur, accom-
pagné d'un seul aide pour porter la mire, peut done,
avec cet instrument, dresser tr ès-rapidement un avant-

projet complet .
composé d'un plan,
d'un nivellement et
de profils en tra-
vers. On ne saurait
assez recommander
cet instrument aux
agents des chemins
vicinaux pour tou-
tes les études de
projets de travaux
agricoles.

L'éclimètre, dont
nous avons parlé ci-
dessus, n'est autre
chose qu'une bous-
sole montée sur un
pied de niveau d'E-
gault, sur l'une des
faces latérales de
laquelle est fixé un

48. cercle vertical dont
la ligne de foi, 00-180', peut être ameute dans une
position horizontale au moyen de vis de rappel et d'un
niveau à bulle. Autour d'un axe horizontal dont le cen-
tre coïncide avec celui du cercle, peut tourner une lu-
nette que l'on dirige successivement sur les objets à
viser; on lit exactement à l'aide d'un vernier l'angle que
fait l'axe optique de la lunette avec la ligne de foi du
cercle vertical, et on déduit facilement de ces observa-
tions les hauteurs relatives de deux points dont on
connaît d'ailleurs les distances à l'instrument.

L'éclimètre est principalement employé pour les levés
topographiques étendus. Il sert aussi pour les études
d'avant-projets de grandes voies de communication.
Mais comme son usage conduit à des calculs tri-
gonométriques que nous ne pourrions faire compren-
dre sans plusieurs figures, nous renverrons aux ou-
vrages spéciaux de topographie les personnes qui
pourraient avoir besoin de s'en servir.

Prix de renient des opérations de nivellement. Un bon
niveleur, avec deux mires parlantes, peut faire, par
jour, dans des terrains de difficulté moyenne, je 5 h
40 kilomètres do nivellement de profil en long avec
cotes espacées de 50 à 80 mètres. J'ai vu faire datan-

Éclielle de 0,9.5.
47.	 46.

çant Pœil près de l'un des trous et regardant les fils
en crin de la pinnule opposée. L'une des pinnules
peut glisser dans un cadre dont le bord est gradué
(fig. 48), de manière que la ligue de visée dirigée par
le trou de cette pinnule et le croisement des fils de
l'autre pinnule, fasse un angle donné avec l'horizon-
tale indiquée par le niveau à bulle.

La petite pinnule porte une vis qui permet de ré-
gler l'instrument, c'est-à•dire de le disposer de telle
sorte que l'on puisse le retourner en ramenant la bulle
entre ses repères sans que la ligne de visée (la pin-
nule mobile étant à 0°) cesse d'être horizontale.

Quand la pinnule mobile est au 0° de son échelle,
l'instrument bien réglé donne une ligne de visée ho-
rizontale et sert comme le niveau d'eau ou tout autre
niveau. 'On construit même de petits niveaux à deux
pinnules fixes qui sont d'un usage fort commode.

Le niveau de pente de Chézy peut servir r 4" à ni-
veler par visées horizontales; 2 à donner l'inclinaison
d'un terrain donné; a' à tracer sur le sol une ligne
d'une déclivité donnée ; à mesurer les distances
avec une approximation comparable à celle que peut
donner la chitine.
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tags, niais ce chiffre peut être regardé comme une
moyenne. On ne doit pas oublier d'ailleurs que tout
nivellement doit être vérifié, c'est-à-dire fait au moins
deux fois. Cette donnée peut servir de base à des éva-
luations de dépenses de nivellement. Pour fixer da-
vantage les idées, aujourd'hui que tant fie personnes
s'occupent do faire étudier des lignes de chemins de
fer, il ne sera pas sans intérêt de rappeler les chiffres
suivants :

Les anciennes études du chemin de fer de Lyon à
.Avignon , avec embranchement sur Grenoble , ont
coûté à l'Etat pour 316 kilomètres étudiés, la somme
de 29,045 fr., soit par kilomètres 	 92 f.

On a étudié beaucoup de variantes et le
terrain était difficile.

Le chemin de Bordeaux à Bayonne, pour
110 kil., a coûté 6,783 fr., soit par kil. . . . 	 61

	

Le chemin de fer du Centre, pour 481 kil 	
étudiés, a absorbé 36,000 fr., soit par kil.. . 	 75

L'embranchement d'Auxonee à Gray, par
kil. étudié (à peu près) 	 •	 100

Les études du chemin de fer de Marseille à
la frontière d'Italie se sont étendues à 245 kil.;
elles ont coûté 13,949, soit par kil 	 57

La ligne de Lyon à Genève a coûté par kil. 134
Enfin, les études du chemin de fer de cein-

ture 	  	  177

La moyenne des chiffres précédents, empruntés à
des documents officiels, est de 99 f. 42 c. par kil. On
doit remarquer que ce prix est un peu faible, parce
que le traitement de certains agents, employés eu réa-
lité aux études, a pu être payé sur d'autres fonds.

On peut estimer que des études complètes et bien
faites d'un chemin de fer dans un terrain ordinaire ne
reviennent pas h plus de 200 fr. par kil., tous frais
compris. L'avant-projet d'une ligne, en ne comptant
pas le traitement de l'ingénieur, peut se faire moyen-
nant 50 à 70 fr. par kil.

Mais à ces frais d'études viennent s'ajouter, quand
il s'agit de former une société, des dépenses de toutes
sortes et de beaucoup supérieures aux premières.
Ainsi, en Allemagne, les frais de premier établisse-
ment des compagnies se sont élevés de 750 à 1,000
francs par kil. Ce dernier chiffre nous semble se rap-
procher beaucoup de la somme qu'il faut pouvoir ex-
poser quand on se propose de chercher à organiser une
compagnie de chemin de fer.

On peut faire lever et rapporter à la tache les pro-
fils en travers. On paye de 4 à 5 francs par kil. ce
genre de travail, les coups de niveau étant espacés de
20 à 30 mètres. Le levé et le nivellement par courbes
horizontales distantes de 0 rn ,50 à 1 mètre, revient de
2 à 4 francs par hectare, selon l'habileté de l'opérateur
et la difficulté du terrain.

III. REPRÉSENTATION ORAPIIIQUE DES OPÉRA-
TIONS DU LEVÉ DU PLAN ET DE NIVELLEMENT.
Lorsqu'on a déterminé par les moyens dont il vient
d'être question, en plan et en élévation les positions
respectives des points remarquables d'une certaine éten-
due de terrain, il faut obtenir per le dessin une re-
présentation graphique des opérations, qui permette
de percevoir nettement les résultats et de les embras-
ser d'un coup d'oeil.

Lorsque les opérations sont circonscrites à une por-
tion de la surface de la terre assez restreinte pour quo
l'on puisse négliger de tenir compte de la courbure
du globe, et c'estle seul cas que nous voulions examiner
ici, il suffit de rapporter sur le plan, dans leur vérita-
ble grandeur, les angles observés réduits à l'horizon
et de réduire, suivant la proportion fixée par l'échelle,
toutes les distances qui séparent les points.

»Le plan dressé, il suffira : t d'écrire auprès de cha.

que point sa hauteur relative, pour compléter l'ensem-
ble des résultats obtenus. Mais cette méthode, que l'on
emploie du reste quelquefois, ne parle pas assez aux
yeux et ne permet pas de saisir rapidement le relief du
terrain. Ors a dû chercher parconséquent à perfection-
ner ce mode de représentation. Tous les moyens en
ployés autrefois à cet effet étaient extrêmement im-
parfaits. C'est seulement depuis une centaine
nées, grâce à l'ingénieuse idée du géographe Bunche
et aux efforts de Ducarla, que l'on est parvenu à une
méthode satisfaisante, consistant à tracer sur les cas-
tes les lignes d'intersection du terrain par des plane
horizontaux équidistants. Les courbes ainsi tracées
définissent parfaitement le terrain et permettent de
connaltre immédiatement les hauteurs relatives et les
formes des différentes parties du sol. Mais dans la plu-
part des cartes gravées, l'on complète la représentation
graphique du terrain au moyen de hachures dirigées
suivant les lignes de plus grande pente et per consé-
quent perpendiculaires aux horizontales. Ces lignes de
plus grande pente ne se tracent pas d'une manière
continue, on les interrompt à la rencontre des lignes
de plus grande pente, et en général les hachures, qui
dans une tranche représentent les lignes da pente, ne
se tracent pas exactement dans le prolongement de
celles qui leur correspondent le plus exactement dans
la tranche immédiatement inférieure.

Afin de rendre plus facilement appréciables les dif-
férences de pentes par les nuances que produisent
ces hachures, on est convenu de les espacer du quart
de leur longueur, et de plus de leur donner une épais-
seur inversement proportionnelle à leur longueur.

La distance des courbes du niveau est d'autant plus
grande que l'échelle du plan est plus petite. Ainsi l'es-
pacement des plans de section qui déterminent les
courbes est de 10 mètres dans les minutes de la carte
d'état-major à l'échelle de 1/40,000; elle est de 20
mètres dans les mêmes cartes réduites pour la gra-
vure à l'échelle de 1 /80,000, et souvent elle se réduit
à I mètre ou même 0 m,50 dans les plans à 1/1,000
qui accompagnent les projets de travaux.

C'est d'après leur échelle que l'on classe les divers
dessins qui représentent la surface terrestre. Les car-
tes géographiques embrassent de grandes étendues de
terrain, elles ne donnent que les points principaux, on
n'y retrouve pas les courbes horizontales, les diables
de montagnes sont indiquées seulement par quelques
hachures. Leur échelle est ordinairement comprise en-
tre 1/1,000,000 et 1/2,000,000.

Les cartes topographiques, au contraire, reprodni-
sent tous les détails essentiels du terrain, et indi
quent les ligues horizontales. Leur échelle est com-
prise entre 1j4,000 et 1/100,000.

Enfin les cartes dont l'échelle est comprise entre
1/200,000 et 1/500,000, portent le nom de cartes
corographiques.

Mode de représentation pour l'exécution des traeass
Quel que soit le degré de perfection que comporte
l'exécution des cartes topographiques , le mode de
représentation du terrain exposé ci-dessus ne prit-
sente pas encore une précision suffisante, quand il
s'agit d'évaluer des volumes de terres à déplacer. 11
faut en effet que l'on paisse, dans ce cas, substituer à
la surface réelle une surface géométrique d'une défini-
tion simple et qui représente le terrain de la façon la
plus exacte possible. C'est ce que l'on n'obtiendrait
pas avec les courbes horizontales. On complète done
les indications du plan par un sy-tème de profils qui
s'applique plus particulièrement aux études de soie*
de communicatieneesmis qui peut également sertir an

plus grand nombre des opérations industrielles at que
l'on va faire connattre.

Un premier profil levé suivant l'axe do projet



4950.	 4954.	 4952.

NIVELLEMENT.

digne, par ses côtes successives, tous les changements
de pente du terrain suivant cette direction. Il repré-
sente l'intersection du terrain par la surface verticale
qui correspond à l'axe du projet. On l'appelle le pro-
fil en long. Puis à chaque changement de pente indi-
qué par les cotes du profil en long, on prend un
,polit en travers, c'est-à-dire un profil qui, dans un plan
Vertical normal à la surface cylindrique comprenant
.e profil en long, donne également une côte à toutes
les inflexions du terrain.

Les diverses sections du terrain ainsi définies par
une ligne polygonale différant le moins possible de la
ligne courbe et ondulée de ce terrain, il reste à définir
la surface comprise entre ces diverses sections. Pour
fixer la forme de cette surface, on la considère comme
se confondant, entre deux profils en travers consécu-
tifs, avec la surface gauche engendrée par une droite
s'appuyant sur ces deux profils et parcourant dans
son mouvement générateur, sur les côtés correspon-
dants des directions polygonales, des espaces propor-
tionnels.

On obtiendra, en procédant ainsi, des résultats d'au-
tant plus rapprochés de la forme réelle du sol qu'on
aura choisi plus judicieusement la position des profils
transversaux, qu'on aura multiplié davantage ces pro-
fils et qu'on aura défini ces profils eux-mêmes par un
plus grand nombre de points convenablement déter-
minés.

On voit d'ailleurs que, par ce mode de représenta-
tion, on pourra toujours remplacer la surface irrégu-
lière du terrain qui ne serait pas susceptible d'être
géométriquement définie par un plus ou moins grand
nombre de surfaces réglées, gauches ou planes. Ou
remplacera de même les surfaces des formes nouvelles
quo l'on veut substituer à celles du terrain, et tout le
problème de cubature sera ramené à la solution d'une
question de géométrie élémentaire.

IV. CITBATURES. Ce qui précède étant bien compris,
il est facile de reconnaître que le volume compris entre
la surface du sol et celle que l'on veut lui substituer,
définie l'une et l'autre comme on vient de dire, pourra
toujours se décomposer en un plus ou moins grand
nombre de solides terminés latéralement par quatre
plans verticaux, inférieurement par un plan horizon-
tal, et supérieurement par un quadrilatère gauche ci-
dessus défini.

Pour obtenir le cube exact de ce solide on emploie
la formule suivante, dont la démonstration est facile.

Désignons par h', h", h"', h"" les longueurs des
arêtes verticales, comprises entre la base plane et la
surface gauche. Joignons, dans la base plane, les pieds
dos arêtes h' et h'", nous décomposerons cette base en
deux triangles, dont nous désignerons les surfaces
par b"", pour celui dont le sommet est au pied de l'a-
rête h", et par b" pour celui dont le sommet est au
pied de l'arête h"". De même, joignons les pieds des
arêtes h" et h" et nommons b' et b"' les surfaces des
triangles dont les sommets sont respectivement au
pied des arêtes h"' et h'. Nous aurons alors par le
volume V cherché l'expression.

(h"-F9",11"^),_rae+ h"'-1-1,"")2"W-1-0-FIC')V.(h'+h"+11.)
v_ 	 3	 3	 3 

6

Tous les éléments qui entrent dans cette formule
sont donnés par les observations sur le terrain. Les
quantités h', h''... sont les différences de hauteur des
pointa du terrain et du projet situés sur une même
verticale. Ces différences_ s'inscrivent habituellement
en rouge sur les projets, ce qui les fait désigner, par
abréviation, sous le nom de côtes rouges.

En pratique, la décomposition et les calculs que l'on
vient d'indiquer seraient extrêmement longs; on ne

NŒUD,

les exécute que dans des circonstances tout à fait ex-
ceptionnelles. En général, on se borne à évaluer la
surface de déblai ou de remblai de chaque profil et on
la multiplie pour avoir le cube de déblai ou de remblai,
par la demi-somme des distances qui séparent le profil
considéré des profils précédents et suivants.

Pour abréger encore ces calculs, on a construit des
tables qui donnent immédiatement les surfaces de dé-

blai et de remblai de chaque profil, pour les ouvrages
de formes constantes, cornme les routes, les chemins de
fer, etc. Mais ce serait nous écarter de notre sujet
d'entrer à cet égard dans les détails techniques qui
n'intéresseraient que les personnes qui s'occupent ex-
clusivement de travaux publies.

Nous ne parlerons pas non plus de la répartition des
terrasses, opération qui succède ordinairement aux
calculs des cubatures. (Voyez TERRASSEMENTS).

On fera connaître en terminant les échelles obliga-
toires pour les services dépendants du ministère des
travaux publics. A une époque oit tant de personnes
se trouvent en rapport avec les agents de ce ministère,
il ne sera pas inutile de faire connaître les disposi-
tions matérielles des pièces qui doivent leur être sou-
mises. Ces dispositions, dureste, sont sanctionnées par
une longue pratique ; elles sont très-commodes, et
leur usage se répand chaque jour parmi les construc-
teurs.

Plan général et profil en long 
:swoi 

,n÷o,
—Profils en travers :	 — ouvrages d'art10000•

de moins de 100 mètres,	 de plus de 100 mètres
H. MANGON.

NŒUD. La flexibilité des cordes permet de les
réunir, soit entre elles, soit à des corps étrangers, au
moyen de noeuds produits par l'entrelacement de leurs
parties. Par leur moyen, l'effort, qui a lieu sur un brin,
détermine sur les parties convenablement entrelacées
un frottement croissant en même temps que cette pres-
sion, qui empêche le noeud de se défaire, et par suite la
séparation. Dans les gros cordages, c'est moins le frot-
tement que la roideur des cordes qui empêche le brin
enroulé de se développer ; c'est à multiplier cette action
que tendent les dispositions adoptées, lorsque des ef-
forts considérables sont en jeu.

Une description de la manière de faire les noeuds
serait extrêmement difficile, de manière à ce qu'elle
pet être de quelque utilité. Quelques figures feront
beaucoup mieux comprendre les dispositions le plus fré-
quemment adoptées. 'Les noeuds 4950, 4951 et 1952,

•-•
servent à réunir les extrémités des deux cordes; les
noeuds 1953 (noeud de marine) et 1954, servent à atta-
cher les cordes à un anneau.

Une espèce de noeuds fréquemment employée est celle
des noeuds coulants, qui jouissent de la propriété cle,
se serrer de plus en plus, quoique l'effort exercé sur le



bout de la corde augmente. Les figures 1955, 4956,
1957 représentent plusieurs noeuds de ce genre.

NOIR«	 NOIR.

1953.	 1954.	 1955.

NOIR ANIMAL. Toutes les fois qu'on calcine, à
l'abri du contact de l'air, une matière animale quelcon-
que, on obtient pour résidu un charbon animal.

Parmi tous les charbons qu'on peut obtenir de cette
manière, celui provenant de la calcination des os est le
plus généralement employé.

Le noir d'os a deux applications principales :
1° Il sert à enlever à diverses solutions, particulière-

ment aux sirops, leur matière colorante;
2° On en fait un grand usage en peinture (Voyez

NOIR D'IVOIRE).
Le charbon animal qu'on rencontre dans le com-

merce ne présente pas toujours une composition identi-
que, elle varie suivant que les os ont été plus ou moins
calcinés.

M. Bussy a trouvé que le noir animal avait la com-
position moyenne suivante :

Charbon contenant 6 à 7 p. 100 d'azote. .	 10
Carbure et siliciure de fer. 	 	 2
Phosphate basique de chaux. . . 	 . .
Carbonate de chaux 	
Phosphate et carbonate do magnésie. . .	 88
Sulfure de fer 	
Sulfure de calcium. 	

	

Total .....	 100
Les trois derniers corps n'y entrent qu'en faible pro-

portion. Quand le charbon a été trop fortement chauffé
il ne renferme presque plus d'azote, alors il est devenu
brillant et dense.

Le noir animal provenant des matières molles non
terreuses est plus azoté; il renferme quelquefois 77
p. 100 de carbone, le reste étant de l'azote à l'excep-
tion d'une légère proportion de sels.

La découverte des propriétés antiputrides et décolo-
rantes des charbons en général, est due au chimiste
russe Lowitz, Kels en 1798 et Scaub en 1800 continuè-
rent ses expériences et arrivèrent au même résultat.

La première application utile du charbon à la puri-
fication du sucre brut des colonies fut faite par Guillon,
qui apporta sur nos marchés des quantités considéra-
bles de sirops décolorés par la poudre de charbon de
bois, sirops qu'il vendit avec avantage, car ils étaient
do beaucoup supérieurs aux cassonades de cette époque.

En 1811, M. Figuier de Montpellier reconnut que le
charbon d'os possède un pouvoir décolorant très supé-
rieur à celui du charbon végétal. Une année après,
M. Charles Derosne proposa l'emploi du charbon ani-
mal pour la décoloration des sirops dans le raffinage du
sucre où on faisait usage du charbon de bois. Cette
substitution, dont l'utilité fut démontrée par MM. Payen
et Pluvinet, fut généralement adoptée, car on obtint

par son emploi 10 p. 100 de plus en sucre cristallisé, es
les seconds sirops donnèrent des sucres d'une qualité su-

périeure à celle ob-
tenue auparavant.

La quantité de
noir animal em-
ployée aujourd'hui
est considérable,
car en moyenne il
faut 4 kilogr. de
noir pour 4 kilogr.
de sucre sortant de
la fabrique.

La société de
pharmacie de Paris
mit an concours ,
en 1821, une série
de questions suries
qualités décolora>
tes du charbon et
sur son genre d'ac-

tion. Trois mémoires furent couronnés : ceux de
MM. Bussy, Payen et Desfossea. C'est aux travaux
remarquables de ces savants qu'on doit la théorie de
la décoloration ; ils établirent que t

4° Le charbon agit seul dans l'acte de la décoloration ;
2° L'action de ce corps est d'autant plus grande qu'il

est plus divisé et offre plus de surface ;
3° La division mécanique n'a pas d'influence sensible

sur le pouvoir décolorant qui est uniquement relatif à
la division chimique, ou à l'écartement des molécules;

4° Quelle que soit leur origine, les charbons brillants
décolorent mal, tandis que les charbons ternes ont une
action décolorante très prononcée ;

5° Les matières salines en s'interposant entre les mo-
lécules de carbone, s'opposent à l'influence du calorique
qui tend à les aggréger pendant la carbonisation, mais
que du reste elles n'absorbent pas de matière colo-
rante;

6° La décoloration s'opère mieux avec un liquide
neutre ou un peu acide, qu'avec un liquide alcalin ;

7" Les matières colorantes sont mieux enlevées à
chaud qu'à froid;

8° Le charbon agit en attirant à sa surface, sans les
décomposer, les matières colorantes ;

9" Le rapport des pouvoirs décolorants change avec
les liquides colorés, comme le prouve le tableau sui-
vant, dit à M. Bussy

ESPÈCES DE CHARBON. 6
g. -

'''
ri ';É
 -9

-

na

t.-1

...

gr IlLres
Sang calciné av ee potasse. 1 1,60 0,18 50 20

Id.	 avec craie ..... 4 0,57 0,40 18 11
Id. av. phosph. chaux. 1 0,38 0,09 4d 10

Gélatine cal. av. . potasse. 4 1,15 0,14 16 15,5
Empois cal. av. potasse. 1 0,34 9,08 10,6 8,8
Albumine cal. av. potes. 1 1,08 0,14 34 45,5
Charbon d'acétate de pot. 4 0,48 0,04 5,6 4,1
Id. de carbone. de soude
par le phosphore. .	 . 4 0,38 0,08 12,0 8,8

Noir de lampe calciné. . 1 0,128 0,03 4 3,3
Id.	 avec potasse.	 .	 .	 . 1 0,55 0,09 15,2 10,41

Noir d'os traité par l'acide
hydrochloriq. cal pot. 1 0,45 0,18 45,0 20

Id. par l'acide hydrochl. 4 0,06 0,015 1,87 1,4;
Huile calcinée avec phos-

phate de chaux. . . . 1 0,064 0,017 2 4,9
Noir d'os Cru.	 .	 .	 .	 . I 0,032 0,009 4 I o

4956. 1957.



NOIR.

Les gaz putrides et les autres produits de la putré-
faction, en solution dans les liquides, sont absorbés très-
activement par le noir animal, de là l'emploi avan-
tageux de ce corps pour purifier les citernes, les
étangs, etc.

Différentes matières inorganiques en solution dans
l'eau, comme la chaux, les sels de plomb solubles, le
sulfate de protoxyde de fer, sont absorbées par le ehara
bon animal, et même, d'après M. Girardin, tons les
genres de sels, à peu d'exceptions près, sont attaqués par
le noir animal, qui absorbe les matières inorganiques
même à froid, propriétés qui n'ont été reconnues au
charbon végétal qu'à l'égard des sulfures alcalins.

La cause qui rend le charbon végétal moins efficace
que le charbon animal provient surtout de la vitrifica-
tion de sa superficie. Il en est de même des charbons
tirés des substances animales molles qui sont brillants,
aussi ont-ils peu d'énergie.

Différents schistes bitumineux, ceux de Menat et
d'Ardes en particulier, ont une action décolorante mar-
quée sur les sirops, mais plus faible toutefois que celle du
noir d'os. Les lignites et la plupart des houilles ne dé-
colorent en aucune manière.

La fabrication du charbon animal ayant pris une
grande extension avec celle de la fabrication du sucre,
son usage s'étant accru considérablement, on a dit
augmenter la production de cette matière, et en même
temps s'occuper de revivifier le noir qui avait déjà servi,
c'est-à-dire de lui rendre sa première force décolorante,
bien diminuée par un premier emploi. Nous allons
passer en revue les procédés employés.

La fabrication du noir animal, c'est-à-dire la calcina-
tion des os, s'effectue à l'aide de deux systèmes d'ap-
pareils tout à fait distints.

Dans le premier procédé, on calcine les os à l'abri du
contact de l'air et on recueille les produits volatils qui
se dégagent.

Dans le second procédé, au contraire, on bride les gaz
qui servent alors à élever la température de fours oie
s'opère la fabrication.

L'appareil employé dans le premier de ces deux pro-
cédas se compose de grands cylin-
dres horizontaux en fonte, dans
lesquels on introduit les os à cal-
ciner. Chacune de ces cornues,
remplacées avec économie par des
cornues en terre, servant pour l'é-
clairage au gaz (fig. 1958), est
terminée par un tuyau do 0 ..08 à
0..,4 0-de diamètre qui conduit les produits de la distil-
lation dans un réfrigérant.

Les cylindres sont placés dans un fourneau et chauf-
fés par un ou plusieurs foyers.

La marche de l'opération est des plus simples : après
avoir concassé les os, on en retire la graisse en les

• chauffant dans une chaudière pleine d'eau, puis on les
place dans les cornues de distillation qu'on ferme alors
à l'aide d'obturateurs en fonte. Les joints sont garnis de
terre grasse. On chauffe graduellement de manière à
porter les appareils au rouge cerise, température qu'on
maintient pendant trente-six heures, au bout des-
quelles on retire le charbon incandescent qui est reçu
dans des étouffoirs oit il se refroidit à l'abri du contact
de Pair. Froid, on le porte au moulin qui doit opérer son
broyage.

Les produits gazeux qui se dégagent des cornues se
condensent dans des tuyaux nombreux autour desquels
circule, en sens inverse, un courant d'eau froide qui s'é-
chauffe graduellement et qui peut, une fois chaude,
être employée au débouillissage des os. Les produits
condensés servent à la préparation des sels ammonia-
eaux dont le prix sans cessa croissant peut assurer la
supériorité à ce système.

NOIR.

Dans la seconde méthode de préparation, la plus
généralement usitée, les os dégraissés, débouillis, ainsi
nommés par opposition aux os frais on verts, que l'on
appelle os gras, sont soumis à la calcination en pots.

La calcination en pots se fait de la manière sui-
vante :

Dans des pots en terre réfractaire de 30 centimètres
de diamètre sur 40 centimètres de haut, on place des
os débouillis et concassés, qui en remplissent la capa-
cité. Ces pots sont disposés sur les deux côtés d'un four-
neau de galère, en plusieurs rangées superposées, de
manière à fermer les pots inférieurs par le fond légère-
ment conique de ceux qui leur sont superposés. Ceux de
la rangée supérieure reçoivent un couvercle.

Cette disposition offre l'inconvénient de déterminer
trop souvent la casse des pots de la rangée inférieure;
aussi, dans plusieurs fabriques, a-t-elle été remplacée
par celle de la figure 1919. Les pots de chaque rangée

sont couverts par un disque en terre réfractaire, et ceux
d'une rangée supérieure reposent à la fois sur deux pots
inférieurs. De cette façon, les pots inférieurs cessent
•d'être surcharges, et leurs parois ne se fendent plus sous
le poids de la charge qui les sollicitait dans l'autre ma-
nière. On échauffe ensuite graduellement le fourneau
en y allumant du combustible, le plus économique que
l'on ait, afin de diminuer les frais. Les menus de houille,
la tourbe, le bois, les bourrées, sont employés selon les
circonstances. On porte peu à peu la température au
rouge, et on la maintient en, cet état jusqu'à la fin de
l'opération, c'est- à-dire pendant huit heures environ.
Au début, lorsque la chaleur commence à pénétrer dans
les vases, les matières grasses qui ont échappé à l'ac-
tion de l'eau se décomposent et fournissent des gaz
très-abondants, dont la combustion exalte beaucoup
la ciseleur ; les matières azotées se décomposent ensuite
et fournissent également des produits gazeux combus-
tibles.

La fin de la calcination est annoncée par la cessation
complète de tout dégagement gazeux.

On maintient cependant la température pendant
quelque temps encore, puis on pmcède mr défournement.
Si le four présente des carneaux latéraux, on peut en-
lever les pots par ces ouvertures; mais il est plus
habituel de laisser les pots refroidir dans le four même
et de ne les retirer que lorsqu'ils sont is peu près froids.

Le défaut de continuité de ces appareils entrains
l'emploi d'une grande quantité de combustible et d'un
matériel considérable. De plus, l'air circulant dans le
four renferme toujours assez d 'oxygène pour produire un
déchet notable, car les os calcinés à blanc sont livrés
avec perte au fabricant de phosphore.

Enfin le plus grave inconvénient de ce procédé con-
siste dans les émanations infectes qui se dégagent des
fabriques de noir animal, surtout au commencement des
opérations.

Pour éviter ce désagrément on a construit, sur les
indications de D'Arcet, des appareils qui bridaient tous
les gaz pyrogénés en introduisant de l'air en quantité
suffisante pour une combustion totale ; de plus la cita-,
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leur produite servait à chauffer la chaudière où se fai-
sait l'extraction de la graisse des os.

Le broyage du noir animal s'opère, soit à l'aide de
meules verticales tournant sur un plan horizontal, soit
au moyen de meules horizontales comme celles em-

Fig. 1961.

ployées dans la mouture des céréales. On fait égale-
ment usage de cylindres cannelés en fonte pouvant se
rapprocher ou s'écarter à volonté suivant la grosseur
qu'on veut donner au noir animal; ce dernier appareil
est le plus généralement employé. Le noir broyé est
passé au blutoir pour séparer les grains de la folle fa-
rine et des parties mal broyées. Le noir en grains et en
poudre est mis dans des sacs et expédié aux consom-
mateurs.

Le noir en poudre ne peut servir qu'une fois au raffi-
nage du sucre, après quoi il est utilisé comme engrais
dans l'agriculture. Le noir en grain peut servir presque
indéfiniment en subissant de temps en temps uue revi-
vification.

La revivification du charbon animal qui a servi s'o-
père de plusieurs manières: on emploie la fermentation,
le lavage à l'eau pure ou h. l'eau acidulée et, en dernier
lieu, la calcination. Le noir mis en tas fermente rapi-
dement, le sucre qu'il renferme se transforme en alcool,
puis en vinaigre, qui dissout le carbonate de chaux
contenu dans le noir. La durée de l'opération qui exige
souvent l b ou 20 jours, si on n'immerge pas le noir
dans l'eau tiède, et 6 à 8 jours dans ce dernier cas, est
le défaut de ce système, Quelquefois, surtout dans la
fabrication du sucre indigène, la quantité de carbonate
de chaux est assez grande pour nécessiter des lavages
à l'acide chlorhydrique étendu, marquant 2 . B; puis
on lave quatre fois à. l'eau pure, après quoi on calcine.

L'emploi des acides offre toutefois beaucoup de dan-
gers et ils ne doivent être employés qu'avec prudence.
Le plus avantageux, quand son prix le permet, est l'acide
acétique, qui forme avec la chaux un acétate soluble
que les lavages peuvent enlever très-facilement. D'un
autre côté, cet acide ne détruit pas le sucre, et le danger
d'inversion n'existe pas à la suite de son emploi. Il offre
aussi l'avantage qu'il n'agit que lentement sur le phos-
phate de chaux de noir, tandis que l'action de l'acide
chlorhydrique est beaucoup plus rapide. Dans les régions

où ce dernier est cher, les fabricants de sucre peuvent
trouver avantage à utiliser une partie de leurs mélasses,
à produire, dans le but qui vient d'être indiqué, de l'acide
acétique.

Si le noir n'est pas fortement imprégné de sels cal-
caires déposés à sa surface, lors des opé-
rations de filtration, on se contente de le
laver à l'eau avant de le calciner.

La fig. 4960 représente une vue de côté
et la fig. 1961 un plan d'un laveur. Il con-
siste en une grande auge demi-cylindrique,
en bois, doublée de cuivre et légèrement
inclinée, dans laquelle tourne une vis
d'Archimède remontant le noir, tandis que
l'eau, versée dans la partie la plus élevée,
s'écoule dans le sens contraire. Ces appa-
reils sont communément usités dans les
fabriques françaises, et c'est avec raison,
car ils réunissent à une grande simplicité
et à l'économie une action aussi complète
qu'il est nécessaire.

La calcination du noir animal détruit
les matières organiques qu'il contient.
Nous donnerons la description de l'ap-
pareil de Crespel-Delisse fort usité dans
le Nord.

La figure 4962 représente la coupe du
four. Au sommet en I J est un espace
quadrangulaire où l'on étend le noir lavé
pour le faire sécher. Dans ce but, l'air
chaud du foyer pénètre et circule par des
carneaux dans des espaces libres ménagés
sous la tôle qui sert de plancher à la
plate-forme IJ. Les tuyaux C et D re-
çoivent le noir à revivifier par leur ou-

verture supérieure, et le registre f sert à retenir ce

Fig. 4962.

noir au contact avec la chaleur et à le faire couler dans
les étouffoirs A, B, après la calcination.

La figure 4963 indique le plan supérieur du four;
IJ est la plate-forme en tôle placée au- dessus des
carneaux pour recevoir le noir lavé qui y subit le
dessiccation avant d'être introduit dans les tuyaux de
calcination; les lettres C, D indiquent les tuyaux; A, B
sont les étouffoirs; le dessin indique en noir les orifices
supérieurs de tuyaux par lesquels on introduit le noir
séché.

Le four étant graduellement échauffé et les registres
f f erm é s, on introduit du noir sec dans les vingt tuyaux,

dont on ferme l'ouverture par un couvercle en tôle. Au
bout de vingt-cinq minutes, on ouvre les registres et
l'on reçoit le noir calciné dans les étouffoirs qu'on re-
ferme aussitôt. Les registres étant remis en place, ou
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remplit de nouveau les tuyaux avec du noir sec; lorsque
cette seconde calcination approche de son terme, les

obtenues avec des os de choix. On le broie à l 'eau et on
le réduit en pains que l'on fait sécher à l'étuve.

NOIR DE LAMPE. Ce noir s'obtient en brûlant
des huiles dans des quinquets à becs simples que l'on
place au-dessous d'une plaque de métal, laquelle se re-

couvre bientôt d'une couche assez épaisse d'un charbon
très-divisé, d'un beau noir, que l'on détache aisément
en frappant sur la plaque.

NOIR DE SCHISTE. Certains schistes, et en parti-
culier celui de Menet, on Auvergne, donnent après la
distillation un résidu qui jouit de propriétés décolo-
rantes très-marquées, et que l'on peut comparer avec
celles du noir animal.

NOIX. Outre son emploi comme aliment, la noix
donne une huile qui remplace celle d'olive dans l'ouest
de la France. Convenablement préparée, cette huile est
exclusivement employée en peinture dans la composition
des couleurs fines, à raison de son épaisseur et de sa
propriété siccative. Le brou de noix est employé pour la
fabrication de liqueurs hygiéniques; il renferme beau-
coup de tannin et d'acide gallique ; il est aussi employé
en teinture pour faire certains bruns, et les menuisiers
et les ébénistes s'en servent souvent pour donner de la
couleur aux bois blancs.

NORIA. La noria (fig. 4964) est une machine à éle-
ver l'eau, qui se compose
d'une série de seaux ou
vases attachés à une don-
ble chaîne sans fin qui

tambours. Un mécanisme
quelconque, un ou deuxquelconque, ordinairement
un manège, transmet le
mouvement au tambour
supérieur , qui entraîne
avec lui la double chaîne
sans fin; chacun des seaux
se remplit successivement
d'eau, qu'il déverse, an
point culminant de l'appa-
reil, dans un réservoir à ce
destiné. Les norias sont ver-
ticales cm inclinées; lors-
qu'elles sont verticales, on
supprime souvent le tam-
bour inférieur. On emploie

Fig. 4961.	 fréquemment les norias
pour l'élévation de la fa-

rine dans les moulins à blé.
La noria est employée do temps immémorial pour la

culture de la terre clans les pays orientaux, dans les
contrées où le soleil dessèche les plantes qui ne sont pas
arrosées, et fait naître au contraire la végétation la plus
luxuriante quand l'eau ne manque pas. En Egypte, à
Alger, ce sont des pots en terre, attachés à des cordes,
qui constituent des norias fort simples, que le cultiva-
teur construit et entretient lui-nihilo.

Ces appareils fort simples ont deux défauts graves.
Le premier, c'est qu'on est obligé d'élever l'eau plus haut

j
qu'on ne la reçoit, pour vider le pot, perte qui n'est
amais moindre pratiquement de 0 ., ,b0 et minore Osu,76.

Le second, c'est la perte d'eau quo font les pots par le
balancement des cordes, et que l'on nomme le brique-
tage. On estime cette perte à environ /10 du volume
des seaux.

On a essayé plusieurs systèmes pour améliorer les
norias, comme de faire les pots métalliques et de forma
prismatique pour verser facilement, de les fermer à char-
nière peur éviter le baquetage, etc.; niais les appareils
rustiques sont toujours seuls employés pour la petite
culture, et la grande industrie n'a jamais adopté un
système quo ses articulations et ses balancements ren-
dent peu avantageux et qui se détroit rapidement.

Fig. 1963.

étouffoirs sont vidés dans une citerne en briques et
prêts à servir de nouveau.

On fait 48 charges en vingt-quatre heures.
Le noir revivifié et refroidi est bluté avec soin pour

le séparer de la poussière ou folle farine, que l'on peut
employer pour la fabrication des engrais, ou pour le
traitement des écumes de défécation, etc.

Dans la plupart des appareils, que l'en a pu combiner,
un même défaut existe, c'est celui de calciner à blanc
une partie du noir par l'air qui existe dans les appareils
et qui se renouvelle trop vite, quelques précautions que
l'on prenne pour l'éviter.

Un procédé à l'abri de ce reproche est celui imaginé
par Thomas et Laurens; il consiste à soumettre le
noir à l'action directe de la vapeur à 3 atmosphères,
mais chauffée dans un serpentin en fer à une très-haute
température. La revivification qu'on produit à l'aide de
ce procédé se fait parfaitement et ne donne aucun dé-
chet. Malheureusement ces appareils sont sujets à. des
explosions, même quand on a en soin de les garnir d'une
soupape de sûreté, car, sils vapeur est trop chauffée,
l'eau peut se décomposer en présence du fer, et l'hydro-
gène arrivant nu contact du noir peut fonner un mé-
lange explosif fort dangereux.

La propriété décolorante des noirs s'essaye an moyen
d'une dissolution de caramel; plus la calcination est.
complète, plus le noir est décolorant.

NOIR, ANIMALISE. Voyez ENGRAIS.
NOIR DE FUMÉE. Le noir de fumée se prépare,

dans les Landes, eu brûlant des matières résineuses,
dans une chambre de bois de sapin, tapissée de grosses
toiles. On place ces matières dans des pots en terre ou
des marmites en fonte; on y met le feu, et on tient la
chambre fermée tant que dure la combustion. Cette
combustion, qui est et doit être très-imparfaite, pro-
duit une fumée épaisse qui, en passant à travers les
toiles, dépose sur celles-ci le noir de fumée que l'on
enlève de temps en temps.

On le prépare aussi par la combustion incomplète
des goudrons de bois et de houille ; les établissements
où il est produit sont placés près des houillères.

NOIR D'IMPRESSION. On l'obtient dans la prépa-
ration du ur.au DG musse par l'action des alcalis

. sur le sang, la corne, ou d'autres substances ani-
males.

NOIR D'IVOIRE. Ce noir se prépare par la calci-
nation des éclats d'ivoire. Les qualités inférieures sont



Bang arteriel. Sa•r
Volume total des gaz.. 1 2ss ,54 11",12
Oxygène. 	 3	 ,14 4	 ,47

Azote.	 .....	 . I	 ,15 2 :15
Acide carbonique.. . 8 23 7 ,30

De la comparaison de ces nombres ressort évidente le
conclusion que le sang artériel dilL're du sang veineux,

NUTRITION DES ANIMAUX.

NUTRITION DES ANIMAUX. Dans l'état astael
de la science, ]es animaux domestiques de l'agriculture
et de l'industrie doivent être considérés comme des ma-
chines, qu'il s'agit de construire et d'alimenter, pour
en obtenir des produits de consommation et de la force
motrice. Ces produits de consommation sont le lait, la
viande, la laine, les peaux, les cornes et autres débris
animaux.

Les éléments anatomiques des humeurs et des tissus
qui les fournissent sont constitués par des principes
immédiats, groupés de diverses façons et empruntés au
règne végétal, qui seul a la faculté de les élaborer. Dans
leurs mutations au sein des tissus organisés, ces prin-
cipes immédiats organiques dégagent de la chaleur, qui
est la source de tous les mouvements intérieurs ou ex-
térieurs de l'organisme animal, mouvements qui se
transforment en travail interne ou en travail externe.

Ainsi, les phénomènes de l'exploitation des ani-
maux domestiques, quand on les analyse scientifique-
ment, se réduisent donc toujours, en définitive, à une
question de nutrition. Au point de vue pratique, l'étude
de la nutrition est, par conséquent, dominante en
zootechnie. On y doit ramener toutes les connaissances
relatives à l'histoire naturelle et économique de ces
animaux, qu'il y ait lieu de les fabriquer ou seulement
do les exploiter, parce que, dans les deux cas, le profit
de l'opération dépend toujours essentiellement du choix
et du mode d'emploi des matières premières ou des
matériaux avec lesquels ils sont construits ou que leur
fonctionnement transforme pour notre utilité.

Il y e des rapports ou des relations nécessaires entre
les qualités des matières premières et les aptitudes des
organismes qui doivent les transformer. Ces aptitudes
sont essentiellement variables selon le genre des ma-
chines animales, et les rapports varient aussi selon
l'objet et le but de la production. Toutefois, la nutri-
tion obéit d'abord à des lois générales, comme la con-
stitution anatomique même des machines considérées.
Nous devons, en conséquence, exposer préalablement
ces lois, pour examiner ensuite successivement la nutri-
tion des animaux envisagée au point de vue de chacune
des spécialités de la production animale.

DE LA NUTRITION EN GÉNÉRAL.

Composition du sang. L'étude de la nutrition a pour
base fondamentale nécessaire la connaissance des pro-
priétés et de la composition du sang. Le liquide san-
guin est le milieu intérieur, selon l'expression de l'il-
lustre physiologiste Claude Bernard, dans lequel tous
les tissus et toutes les humeurs de l'économie animale
puisent les éléments de leur constitution. C'est par
son intermédiaire qu'ils empruntent au milieu extérieur
ou ambiant les substances minérales élaborées par les
végétaux et le gaz oxygène qui forment les aliments
proprement dits. La digestion de ces aliments et l'ab-
sorption directe de l'oxygène atmosphérique, dans les
poumons et au travers de la peau, ont donc pour but
prochain, non pas le développement et le renouvelle-
ment incliscontinu de ces tissus, mais bien l'entretien
de la composition normale du sang.

Le sang se compose d'un fluide ou plasma, dans lequel
sont suspendus des corpuscules dont les uns sont colo-
rés en rouge et les autres incolores. Son poids spécifique
oscille entre 1,04G et 4 ,0'75 ; saternpérature entre+34,02s
et -1- 41,3 c C. Les corpuscules colorés, globules rouges ou
hématies, sont, chez les mammiesres, des disques arrondis
dont le diamètre est, chez le cheval, 0,0025 millimè-
tres, chez le bœuf, 0,0031 millimètres. Vus isolément et
par transparence, leur couleur est jaunâtre; en masse
plus ou moins considérable sur le champ du micro-
scope, où ils se présentent agglomérés à plat ou à la ma-
rare d'une pile de pièces de monnaie renversée, cette
couleur est rosée ou rouge. Ils sont formés d'une mens-
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brane et d'un contenu le plus souvent transparent,
mais parfois granuleux. Dans l 'eau pure, ils se vident
au bout d'un certain temps et leurs contours devien-
nent irréguliers, anguleux. On a compté, dans un milli-
mètre cube de sang, jusqu'à cinq millions et demi d'hé-
maties. Le sang des herbivores est considéré comme
le moins riche de ces corpuscules, parmi tous les mam-
mifères.

Les globules blancs, ou corpuscules lymphatiques, on
encore leucocytes, sont également circulaires ou arron-
dis. Ce sont des cellules, aplaties dans quelques cas,
dont le diamètre est d'environ 0,004 millimètres. Leur
contenu est finement granuleux avec un noyau plus on
moins transparent. Ils sont plus légers que les hématies
et en quantité moins grande dans le sang. On admet
que, dans les conditions normales, il y a de 1 à 2 leu-
cocytes pour 1,000 hématies.

Aussitôt que le sang cesse de circuler dans ses vais-
seaux, il subit le phénomène de la coagulation, par une
sorte de solidification de la fibrine, qui emprisonne en
quelque sorte les globules pour former une masse élas-
tique, à laquelle a été donné le nom de cruor on de
caillot sanguin. Les parties dissoutes dans l'eau, qui
restent, c'est-à-dire le plasma moins la fibrine, forment
le sérum du sang, qui est un liquide jaunâtre dont la
réaction est nettement alcaline.

Le sang est le véhicule d'un mélange gazeux qui, à
l'état normal, est formé d'oxygène, d'azote et d'acide
carbonique. La proportion de ces gaz qu'il peut conte-
nir dépend de la pression, mais non en ce qui concerne
l'oxygène, dont une partie est retenue par les globules
à un certain état de constitution chimique. C'est de ce
phénomène que résultent les différences de coloration
qui se font remarquer entre le sang veineux et le sang
artériel. Celui-ci est rouge vif ou rutilant; l'autre est
rouge brun. Il suffit de le mettre en contact avec l'oxy-
gène pour lui faire acquérir aussitôt la couleur du sang
artériel.

L'analyse la plus récente de la composition du sang
de cheval est de J. Hoppe. Il e trouvé dans 4,000 par-
ties :

Plasma. 	 	 673,8
Corpuscules sanguins 	 	 3±6,2

4,000 parties de corpuscules lui ont donné:
Eau 	 .	  	 565,0
Éléments solides 	 	 35,0

Dans 1,000 parties de plasma, il a trouvé:
Eau. 	  9084
Éléments solides 	 	 91,6
Fibrine 	 	 40,1
Albumine. 	 	 77,6
Matière grasse. 	 	 4,2
Éléments extractifs. . .	 	 	 6,4
Sels insolubles 	 	 1,7

Le mélange gazeux du sang mesure à peu près la
moitié du volume de celui-ci.

Dans 400 volumes de sang de mouton, Nawrocki a
trouvé:

/D'Urie]. Von....
Acide carbonique. ..... 34.10 34,50
Ox ygène 	 8,13 4,13

Azote. 	 1,16 2,53
Mélange total. 	 43,79 41,16

D'après Gréhant, le sang de cheval contient, pour
100 centimètres cubes:

249
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seulement par la plus forte proportion d'oxygène qu'il
contient à l'état gazeux. Cette proportion est environ
du double.

La connaissance des substances minérales contenues
dans le sang a aussi une grande importance. En voici
l'analyse, pour 400 parties, d'après Gorup-Besanez:

Mouton. Cochon.
50,b2 49,54
43,40 5,33
793 48,54

	

4,10	 1,90

	

0,82	 0,97

	

9,17	 9,50
4,99 42,75

	

4,91	 4,34
- -

	

6,35	 0,36

Cheval. &ce.

Chlorure de sodium.. •
72,88 53,71

Soude. 	 46,58 4 4,10

Potasse. 	 25,36 8,76
Chaux	 4,86 0,85
Magnésie. 	 0,80 0,59
Oxyde de fer 	 10,69 8,80
Acide phosphorique 	 43,37 5.06
Acide sulfurique.. . . . 2,19 1,46
Acide silicique. 	 0,69 1,41
Acide carbonique. . . . 6,57 6,49

Aliments. Les animaux sont herbivores ou omnivores,
quant à ceux qui nous intéressent ici, c'est-à-dire qu'ils
se nourrissent exclusivement de matières végétales, ou
à la fois de matières végétales et de matières animales.
Du reste, quelle que soit leur origine , ces matières ali-
mentaires sont composées des mêmes éléments fonda-
mentaux; elles ne diffèrent que par leur constitution
immédiate, à laquelle sont dues leurs propriétés nutri-
tives diverses. Pour l'étude de la nutrition, la connais-
sance des principes immédiats constituants des ali-
ments importe donc plus que leur analyse élémentaire;
et, en outre, si cette connaissance se bornait aux pro-
priétés chimiques seulement, elle no serait point suffi-
sante ; les propriétés nutritives des principes immé-
diats alimentaires ne peuvent être constatées que par
l'analyse physiologique. Des expérimentations nom-
breuses sur l'alimentation des animaux nous ont, en ces
derniers temps, fourni sur le sujet de précieux éclair-
cissements.

Les principes immédiats végétaux qui, dans l'écono-
mie animale, concourent à la, formation des humeurs et
à celle des éléments figurés, se divisent nettement en
deux groupes. Dans le premier entrent tous ceux qui
contiennent de l'azote; dans le second, ceux qui en sont
dépourvus.Liebig avait qualifié les uns d'aliments plas-
tiques, les autres d'aliments respiratoires, parce qu'il
croyait, à tort, au moment où il a établi sa distinction,
que les principes immédiats azotés contribuaient seuls
à la formation des tissus, tandis que les autres avaient,
selon lui, pour unique fonction de servir à l'entretien
de la chaleur animale. La vérité est qu'azotés ou non,
les aliments concourent toujours, seulement dans des
mesures et des modes divers, à la fois au développement
et au renouvellement des éléments anatomiques et au
dégagement de la chaleur, l'assimilation nutritive étant
toujours accompagnée de phénomènes thermiques.

Les éléments nutritifs azotés sont maintenant ap-
pelés, en France comme en Allemagne, albuminates,
éléments albuminoides , éléments protéiques ou simple-
ment protéine. Leur caractère commun est de contenir
en moyenne 16 pour 100 d'azote. Ils comprennent l'al-
bumine végétale, la légumine, le gluten, l'albumine et la
fibrine animales, la caséine, la gélatine, la done/rine, etc.

Les éléments nutritifs non azotés sont appelés, par
les physiologistes, hydrates de carbone. Ils comprennent
l'amidon, la dextrine, les sucres, la cellulose jeune, ditsencore extractifs non azotés, les matières solubles dans
l'éther, dites matières grasses, et les fibres grosstères ouligneuses composées de cellulose plus ou moins agrégée
et incrustée.

Aux deux ordres de principes immédiats que nous
venons de voir, il faut joindre les éléments nutritifs
minéraux, ou sels nutritifs, comprennant comme essen-tiels l'acide phosphorique, le chlore, le fer, le manganèse,la potasse, la soude, la chaux et la magnésie.
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Tous ces éléments nutritifs organiques et minéraux
sont également indispensables pour la constitution et
le fonctionnement des tissus de l'organisme animal.
L'absence suffisamment prolongée d'un seul d'entre
eux, dans l'alimentation, rend impossible la continua-
tion de la vie, ainsi que de nombreuses expérimenta-
tions physiologiques l'ont démontré. Il n'y a point d'a-
limentation complète sans la présence d'une matière
protéique digestible, d'un hydrate de carbone organique
et d'un phosphate assimilable à base de potasse, de
chaux, de magnésie. Il va sans dire que la présence de
l'eau n'est pas moins nécessaire. La suppression de
lime quelconque de ces substances conduit infaillible-
ment à la mort, plus ou moins rapide, par inanition.
Le rôle nutritif de chacune a été déterminé par l'expé-
rimentation physiologique.

Il est par conséquent indispensable, pour avoir une
idée assez exacte de la valeur d'un aliment , de le con-
sidérer isolément dans sou analyse immédiate, non-
seulement au point de vise quantitatif, mais encore au
point de vue qualificatif. En effet, le degré de digestibi-
lité des principes immédiats, ou la proportion de ma-
tière faiblie qu'ils sont en état de livrer à l'osmose intes-
tinale, varie suivant les végétaux qui les fournissent,
leurs propriétés étant différentes en raison de la pro-
venance de ces végétaux et de loge auquel ils sont
arrivés. Donnons-en un exemple.
• Chez les plantes très-jeunes, les principes immédiats
qui les constituent sont, pour une très forte partie, di-
rectement diffusibles. Nul besoin, dès lors, d'une diges-
tion préalable pour qu'ils soient absorbés clans l'in-
testin. Ils traversent tout de suite la membrane des
vaisseaux et passent dons le sang. A messire quelle vé-
gétal avance en tige, les choses se présentent sous un
autre aspect et la proportion osmosée va diminuant.
Ainsi, pour le trèfle, on a constaté chez les boeufs et
chez les moutons de notables différences entre la plante
non fleurie et celle qui est arrivée à la fin de sa florai-
son. Les animaux ont assimilé, pour la même quantité
de matière sèche, 15,4 pour 400 de protéine, 42 pour
100 d'extractifs non azotés, 21,4 pour 100 de ligneux
et 20,7 pour 400 de routières grasses en plus, dans le
cas du trèfle consommé avant la floraison. Même en com-
parant le début avec la fin de la floraison, il y a encore,
en faveur du premier cas, des différences de 6,8 pour 100
de protéine, de 2,8 pour 400 d'extractifs, de 3,3 pour 100
de ligneux et de 5,8 pour 400 de matières grasses. Nous
aurons à revenir sur ce fait important à Propos de
chacun des groupes de principes immédiats nutritifs.
Il nous faut auparavant en poser d'autres d'un intérêt
non moindre.

Relation nutritive. La valeur nutritive d'une matière
alimentaire ne dépend pas seulement de sa digestibi-
lité propre. Elle n'est, ers conséquence, point absolue.
Il y a, entre les divers éléments constituants de ce que
nous avons nommé plus haut l'alimentation complète
ou d'une ration, des rapports nécessaires, dont le prin-
cipal est celui qui doit exister entre les matières azo-
tées et les non azotées, moins celles qui sont qualifiées
de ligneuses, pour une raison qui sera indiquée ulté-
rieurement. Ce rapport est ce que nous nommons, par
abréviation, la relation nutritive, Il a été- déterminé ex-
périmentalement pour les divers cas, et nous l'expri-
mons indifféremment par les deux formules suivantes:

'MA
ou MA: MNA,

MNA'

dans lesquelles MA désigne les matières azotées et
MNA les matières non azotées.

Le premier terme de la relation étant égal à l'unité,
le second varie, dans les conditions reconnues comme
étant les plus favorables à la nutrition, seulement dans
les limites extrêmes de 2 à 5. En deçà ou au delà de ces.
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limites, les matières alimentaires ne sont plus utilisées
au même degré; le quantum de chacun des principes
immédiats constituants de le ration livré à l'osmose in-
testinale diminue en raison de l'accroissement de l'écart.

Les déterminations dont il s'agit ici , tirées de l'ex-
périence, sont d'ailleurs conformes à l'ordre naturel
des choses. On n'en saurait être surpris. En effet, le
rapport 1 : 2 entre MA et MNA. est celui qui se pré-
sente dans le lait ; le rapport 1 : 5, celui qui existe dans
les plantes des prairies permanentes arrivées à leur
maturité', on au moins en pleine floraison. Dans les
jeunes herbes, il est 4: 3.

Ces diverses relations peuvent donc fournir d'excel-
lentes bases pour la constitution des rations alimentaires,
en égard à l'état particulier des sujets qu'il y a. lieu de
nourrir, afin de tirer des aliments qu'on leur fait con-
sommer le meilleur parti possible. L'aptitude pour di-
gérer et s'assimiler ou organiser les éléments nutritifs
azotés va diminuant depuis la naissance de l'animal
jusqu'à ce que son organisme soit achevé ou qu'il ait
atteint Page adulte. La décroissance de cette aptitude
suit une progression qui peut être considérée comme ré-
gulière, et qui, chose curieuse, correspond évidemment
aux changements corélatifs qui s'opèrent dans les con-
ditions normales de l'alimentation naturelle des herbi-
vores. En effet, la relation nutritive étant 1 : 2 dans le
lait maternel qui fournit le premier aliment, elle est
1 3 dans les jennes herbes que l'animal consomme après
le sevrage. Chez celles-lia, de 1 : 3 la relation passe à
1 : 4 puis à. 1 : 5, à mesure qu'elles se développent et
qu'elles atteignent leur propre maturité.

C'est sur ces bases que nous aurons à nous appuyer
quand nous nous occuperons de l'application des prin-
cipes généraux de la nutrition aux cas spéciaux de la
production animale, ou en d'autres termes de la déter-
mination scientifique des relations nutritives particu-
lières. Pour transformer en valeurs numériques les signes
de ces relations, l'analyse immédiate quantitative de
toutes les matières susceptibles d'être employées comme
aliments est indispensable. Le mieux serait de l'exécuter
dans chaque cas, attendu les variations très-grandes
qui se présentent et qui sont sous la dépendance des
conditions dans lesquelles les végétaux alimentaires se
sont développés. Mais il a été dressé des tables de la
composition immédiate des matières alimentaires, indi-
quant à la fois les extrêmes et la moyenne de richesse
pour chaque groupe d'éléments nutritifs organiques et
minéraux. A la condition qu'ils soient judicieusement
mis en oeuvre, les nombres de ces tables peuvent suffire,
soit pour l'établissement d'une ration conforme à la re-
lation nutritive déterminée, soit pour le calcul des
équivalences dans les substitutions le matières alimen-
taires. Ce calcul, toutefois, n'est possible que d'après cer-
taines bases, qu'il faut encore indiquer.

Equinalents nutritifs. Ouvrant la voie des recherches
sur l'important sujet qui nous occupe, Boussingault et
Payen avaient pensé que les aliments pouvaient être
comparés entre eux eu égard seulement à la propotion
d'azote élémentaire qu'ils contiennent. Considérant le
foin comme l'aliment normal des herbivores, ils avaient
Pris le bon foin de prairie naturelle ou plutôt perma-
nente, comme point de comparaison, en lui attribuant,
quant à sa teneur en azote, la valeur de 400. Tous les
autres aliments étaient représentés par un nombre équi-
valent, plus fort ou plus faible, selon que leur teneur en
azote était plus ou moins au-dessous ou au-dessus de
celle du foin.

La table de ces auteurs, construi te ainsi par induction,
subit plus tard des modifications, lorsqu'il fut reconnu
que l'acide phosphorique jouait un rôle non moins
portant dans la nutrition. Avant eux, des recherches
empiriques, exécutées surtout par Thaer et par Pabst,
en Allemagne, par Mathieu de Dombasle, en France,
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avaient de même servi à l'établissement de tables d'e-
quivalents, auxquelles Allibert a depuis voulu donner
pour base la considération de la teneur en carbone.

Toutes ces recherches, qu'elles fussent purement chi-
miques ou expérimentales , avaient nonobstant pour
conséquence de ramener toujours les matières alimen-
taires quelconques à la valeur nutritive du foin. Elles
conduisaient à faire admettre, han exemple, que 220 uni-
tés en poids de pommes de terre ou 280 de betteraves
nourrissent autant que 100 de foin ou sont leur équiva-
lent nutritif absolu ; autrement dit, que 100 est la valeur
en foin de 220 de pommes de terre ou de '280 de bette-
raves.

Dans l'état actuel de la science, de telles conclusions
ne sont plus admissibles. Elles ont été d'ailleurs depuis
longtemps abandonnées par l'illustre savant qui seul,
parmi les auteurs cités, est encore vivant. Pour y per-
sister, il faut n'être pas nu courant des progrès qui se
sont accomplis dans les études physiologiques sur ce
point particulier. par les travaux do Bischoff et Voit,
Haubner, Henneberg et Stolanann, Crusius, Hellriegel,
E. Wolff, G. Kiihn, etc., ayant eu pour conséquence la
démonstration de la relation nutritive nécessaire, plus
haut définie. Ces travaux ont fait voir expérimentale-
ment que l'équivalence ne saurait te aucun titre s'établir
entre des matières végétales dont la relation nutritive
est différente; qu'elle n'est possible qu'entre les principes
immédiats de même nature, provenant de végétaux ana-
logues, et encore à la condition que leur degré de diges-
tibilité ne diffère point, c'est-à-dire qu'ils soient sensi-
blement de même qu'une tige, par exemple, peut,
dans une certaine mesure, être substituée à une autre
tige du même groupe botanique ou d'un groupe voisin,
une racine charnue à une autre racine charnue, un tu-
bercule, à un autre tubercule, une graminée fourragère à
une autre graminée,la carotte à la betterave, la panne
de terre au topinambour, lisais non point l'avoine au foin,
la betterave à celui-ci, ou la pomme de terre à l'avoine.

Les véritables équivalents nutritifs, dans la mesure
où ils sont maintenant admissibles, ne dépassent done
point la limite de chacun des principes immédiats con-
sidéré isolément et au point de vue de toutes ses pro-
priétés alimentaires; les seules vraies tables de ces équi-
valents ne se distinguent nullement do celles qui nous
fournissent des renseignements sur la composition qua-
litative et quantitative des aliments.

Coefficient de digesindlité. Considéré en lui-même,
chacun des principes immédiats nutritifs faisant partie
d'une matière alimentaire complexe, telle qu'elle nous
est fournie par les végétaux, n'est pas nécessairement
digéré et absorbé en totalité, encore bien que la relation
nutritive serait aussi convenable que possible; cela dé-
pend de l'état dans lequel il se trouve, eu égard à fac-
tion que peuvent exercer sur lui les puissances digestives,
dont le but est de le rendre diffusible, de façon à ce
qu'il soit osmosé par les membranes intestinales. Il est
plus ou moins accessible à cette action, selon que le con-
tact peut être plus ou moins direct et plus ou moins
prolongé entre lui et les sucs digestifs dont la fonction
est de modifier sa constitution.

L'organisation végétale présente à cet égard des con-
ditions variées, qui influent sur le résultat et font quo
les matières protéiques de la paille de froment, par
exemple, ne sont pas digérées dans la même pa l s, rtion
que celles du foin de pré. C'est cette prise tion relative
déterminée par l'expérience, que noua nommons le coef-
ficient de digestibilité. Avant d'en indiquer les valeurs
numériques moyennes pour chacun des principes im-
médiats nutritifs et chacun des principaux alimente
propres à la nourriture des animaux, il sera bon de
donner ici quelques notions essentielles sur les phéno-
mènes qui se passent dans l'appareil digestif et qui sont
exclusivement du domaine de la chimie. Nous nous rem-
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plusbienbiinsiarirons
talion propre, sera plus attaquable. En ce double sens.

d	 facilement compte de l'impértance
les jeunes végétaux, par exemple, d'une complexion peu

du fait, parce que nous en pourrons saisir les raisons
logiqo	 nes.isphy

es glandes	 la bouche,
	 les parties des végétaux plus âgés qui ne contien-

nent qu'une faible proportion des matières ligneuses
Ld	 salivaires, situées autour de 	 e,

salive,sde formant la trame de leurs tissus ou l'enveloppe de leurs
secrètent un liquide bien connu sous le nom	 ,

cellules, opposent aux agents digestifs une résistancequ'elles versent dans son intérieur et qui imprègne les
aliments pendant leur mastication. Ce liquide, fortement moindre que celle qui appartient en général aux plantes

développées	 tigesloppées et en particulier aux
aqueux, contient des sels, qui sont: des chlorures de se- cornplêtement

da phosphate de soude tribasi- formées de fibres ligneuses grossières dans une fortedium et de potassium,
-cardesdiemagnésdeetchauxdephosphates proportion. Dans ces dernières, les principes immédiats,

que, des	 magnésie,
bonates de soude, de rotasse et de chaux; du mucus, des d'ailleurs facilement attaquables en eux-mêmes, sont
cellules d'épithélium et une matière azotée particulière protégés contre l'action des agents digestifs par leur en-
que Berzélius appelait ptyaline. Mialhe lui a donné le veloppe résistante.
nom de diastase calvaire, qui convient en vérité mieux, C'est la connaissance de ce fait qui donne l'explica-
parce que cette matière a exactement les propriétés de tion simple et facile de l'utilité des préparations préala-
celle qui, dans l'orge germée, transforme l'amidon d'a- bles que l'on fait subir aux aliments grossiers par la
bord en dextrine, puis en glycose. division, lst cuisson, la macération, la fermentation, etc.

La muqueuse de l'estomac produit de son côté un li- Ces préparations diverses ont pour effet nécessaire de
guide appelé suc gastrique et contenant de l'eau, de rendre plus efficaces les actions plus haut décrites, la
faibles proportions d'acide lactique et d'acide chlorhy- plupart agissant d'ailleurs dans le même sens sua les
drique et un ferment spécial, élaboré par des cellules principes immédiats. C'est le cas, en particulier, pour la
particulières, et qui porte le nom de pepsine. Ce suc cuisson, la macération et surtout la fermentation.
complexe a la propriété de modifier la constitution des En tout cas, les matières directement solubles ou dif-
matières albuminoides. Les acides les désagrégent en fusibles et celles qui le sont devenues sous l'influence
même temps qu'il agissent sur les matières amylacées et des phénomènes chimiques de la digestion, peuvent en
sur la cellulose à la manière de la diastase, ainsi que les cet état être livrées à l'osmose intestinale. La muqueuse
chimistes le savent bien ; mais c'est la pepsine surtout des intestins présente une multitude de villosités qui en
qui fait subir aux albuminates la modification isomé- multiplient énormément les surfaces et qui sont formées
Tique en vertu de laquelle ils deviennent diffusibles et principalement par un admirable réseau de capillaires
peuvent traverser les membranes organiques. Sans cette sanguins. La vue au microscope de ce réseau injecté,
modification, on sait que l'albumine même la plus fluide, sur une préparation bien faite, est un spectacle curieux
telle que celle du blanc d'ceuf ou du sérum du sang, est et fort instructif. C'est au travers des minces parois des
à. peine ou pas du tout diffusible; à plus forte raison la vaisseaux dont il s'agit que s'effectue l'osmose. Le dia-
fibrine, la caséine, la légumine, le gluten, etc., dont la lyseur de nos laboratoires n'est que la représentation
constitution moléculaire est plus solide. 	 simplifiée de celui qui nous est offert par l'intestin des

Lehmann a nommé peptone, et Mialhe allmminose, le animaux. D'une part, le liquide sanguin qui circule
produit diffusible de l'action de la pepsine sur l'slbu- dans le système des vaisseaux; de l'autre la masse ali -
mine ou sur les albuminates. Cette action, ainsi du reste mentaire delayée par l'eau des boissons, qui lui fournit
que celle de la diastase salivaire ou du suc gastrique sur de son côté un contingent de substances osmotiques par
les amylacés, se passe aussi bien dans un vase inerte les sels minéraux solubles qu'elle contient, par ses sels
que dans l 'estomac, pourvu quo la température soit con- de chaux surtout; entre les deux la mince membrane
venable, c'est-à-dire qu'elle ne s'éloigne pas beaucoup des vaisseaux capillaires, au travers de laquelle toutes
do celle du corps; à -1- 35° C., l'action se produit.	 les matières diffusibles de la masse alimentaire sont

Dans lapremière portion de l'intestin ou le duodénum dialysées pour passer dans le torrent circulatoire. Nous
Se déversent deux autres liquides, l'un provenant du foie, les y suivrons ultérieurement, pour nous rendre compte
l'autre d'une glande abdominale analogue aux salivaires des mutations qu'elles subissent, et dans ce même tor-
et qui porte le nom de pancréas. Le premier, en partie rent circulatoire, et dans l'intimité des tissus, jusqu'à
excrémentitiel, est la bile, contenant environ 90 p. 400 l'élimination de leurs résidus. Quant aux matières non
d'eau et caractérisée par la présence de deux sels orga- diffusibles, soit en elles-mêmes, soit pour avoir échappé
niques alcalins à base de soude, qui ont la propriété do à l'action des puissances digestives, elles continuent do
saponifier les huiles et les graisses ; le second est le cheminer jusqu'à l 'extrémité du tube intestinal, où elles
fluide ou suc pancréatique , liquide sirupeux , ales- sont expulsées sous la forme connue d'excréments.
lin comme la salive et la bile et jouissant de propriétés 	 De la comparaison entre la composition immédiate
complexes. II transforme l'amidon en sucre, mais de des aliments introduits dans l'appareil digestif et celle

• plus il émulsionne les corps gras ( Cl . Bernard y , des excréments solides ainsi expulsés, on a déduit, par
et il agit sur les matières albuminoïdes à la façon du suc des recherches expérimentales très-nombreuses, les

• gastrique (L. Corvisart). coefficients de digestibilité dont nous nous occupons,
Enfin la muqueuse intestinale, pourvue de nombreux en considérant à part chacun des groupes de principes

follicules glandulaires, secrète elle même un suc tom- immédiats dont la connaissance est nécessaire pour
plexe qui, mélangé avec la bile et le fluide pancréatique, l'établissement de la relation nutritive. Nous allons
forme un liquide mixte alcalin qui jouit à lui seul de maintenant passer en revue ce qui est acquis à la sciencela faculté de digérer les aliments de toute sorte. 	 à cet égard, en commençant par ce qui concerne lesEn cheminant et en séjournant dans les diverses par- matières protéiques.tics de l'appareil digestif, après qu'ils ont été divisés par Pour ce qui dépend de la relation nutritive, Stoh-
la mastication, dans la bouche, l 'estomac et l'intestin, manu ayant déterminé la loi qui régit la digestibilité
ces aliments sont attaqués par ies agents que nous ve- de ces matières, et en vertu de laquelle celle-ci croitnons de décrire sommairement. Ils y subissent les mo- en sens inverse du second terme de la relation, ou de
difications dont le but final est de rendre- diffusibles celui qui s'exprime par l'INA (extractifs non azotés
ceux de leurs principes immédiats constituants qui na- -1- matières grasses), Stohmann, disons-nous, 

a con-
turellement ne le sont que peu ou point. On comprend struit une table de diviseurs à l'aide de laquelle étantsans peine que l'attaque sera d 'autant plus efficace, d 'a- donnée la relation, on peut calculer le coefficient de
bord, que cette attaque aura pu être plus directe et que digestibilité. Supposons que cette relation soit --,_ 1 ; 4,1.
le principe immédiat lui-même, en vertu de sa consti- Le diviseur de la table est en ce cas :--_- 4,45. Suppo-
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sons, en outre, que dans la ration considérée la quantité
totale des matières protéiques soit =3,28,1a quantité

3,28
digérée sera — = 2,26. Or, l'expérience directe a

1,45
donné à G. Niihn, dans le cas semblable, 2,27. Le cal-
cul et l'observation sont donc d'accord. Henneberg et
Stohmann ont constaté par l'expérience que, sur 3,94
de matières protéiques contenues dans une ration dont
la relation nutritive était= 1: 5,6, il n'y en avait en
que 2,43 de digérées. Le diviseur de la relation dont il

3,94
s'agit est = 1,62. Or,	 = 2,43.

0.
Les expériences précédentes ont été faites sur des

boeufs. Sur un mouton, Hofmeister, avec une relation
=1 :11,7 et pour un total de 0,516 de matières protéi-
ques, a constaté que la quantité digérée était = 0:22.

0,516
Le diviseur, pour cette relation, est = 2,30. Or, 930

0,22.

Il suffit de ces vérifications, qui pourraient être beau-
coup multipliées, pour montrer que la table de divi-
seurs dressée par Stohmann mérite tonte confiance. On
la trouvera, ainsi que celles de la composition immé-
diate des diverses matières alimentaires, que nous ne
pouvons pas songer à reproduire ici à cause de leur
grande étendue, dans le premier volume de notre Traité
de zootechnie, deuxième édition.

C'est surtout sur la digestibilité de ces matières
protéiques que se fait sentir l'influence des conditions
signalées plus haut, au sujet de la constitution en quel-
que sorte anatomique des organes végétaux dont elles
font partie. Dans les nombreuses recherches expéri-
mentales qu'ils ont instituées à la station de Weende-
Gcettingue, Henneberg et Stohmann ont montré que les
boeufs digèrent complétement la légtunine des fèves
égrugées ou décortiquées, tandis qu'il n'y a d'utilisé que
26 pour 100 des matières protéiques de la paille do fro-
ment, 49 de celles de la paille d'avoine, 51 de celles de
la paille do fève et du foin de pré. En moyenne, dans
une ration complexe, on estime à 50 pour 100 environ
le coefficient de digestibilité de ces matières.

Dans une exploitation agricole, la notion précise de
leur coefficient n'a pas l'importance qui lui appartient
en ce qui concerne les moteurs animés d'une exploita-
tion industrielle on ceux qui sont employés pour l'agré-
ment personnel. Les albuminates non digérés n'en sont
pas moins utilisés dans le premier cas, en leur qualité
de matières fertilisantes pour les terres. Elles vont au
fumier toujours, mais la valeur de celui-ci n'est pas la
même dans les deux cas pour l'exploitant. Celui qui le
vend ne bénéficie point de sa richesse plus grande
comme celui qui l'emploie, le fumier n'étant point vendu
sur analyse, comme les engrais dits commerciaux. Et
c'est ici une bonne occasion pour appeler en passant
l'attention sur l'intérêt qu'il y a à s'enquérir de la ration
alimentaire que consomment les animaux dont on veut
acheter le fumier.

Nous empruntons aux résultats des expériences de
Henneberg et Stohmaan, Hormeister, Hellriegel et Lu-
canus, etc., les coefficients de digestibilité suivants,
trouvés pour les matières alimentaires les plus usitées,
à l'égard des matières protéiques qu'elles contien-
nent :

Faille de froment 	  26 °/.
— d'avoine. 	 	 49 »
— de fève 	  	  51 »

Mélange de racines ou de pulpes avec
la paille hachée.. 	 	 46 n

Foin de trèfle. 	  51 »
Jeune trèfle avant la floraison 	  72 »
Foin de pré 	  60 »
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Regain de pré. 	  70 »
Tourteaux de graines oléagineuses.. .	 70 »
Semences de céréales et de légumi-

neuses. 	  90 à 100

Ces nombres représentent des moyennes générales.
Le genre de l'animal considéré y introduit des varia-
tions. Voici ceux auxquels on s'est arrêté pour chacun
des genres:

Cheval.	 Oeuf.	 Vache.	 llioulan.	 Chèvre.
69,64 0/0	65,00 0 /0	57,0 0/0	57,0 0/0	611,0 5/0

Dans l'application, il y n lieu de tenir encore grand
compte de l'aptitude digestive individuelle, qui intro-
duit sa correction propre dans le résultat. On risque-
rait fort de se tromper gravement si l'on accordait aux
formules et aux nombres dont il s'agit une valeur ab-
solue. Ils sont faits pour éclairer l'observation et pour
la guider, non pour la suppléer complétement dans les
cas particuliers. Le praticien judicieux s'en sert comme
lui fournissant des données importantes pour résoudre
les problèmes complexes toujours qui lui sont posés par
l'alimentation dos animaux. C'est en toute chose, d'ail-
leurs, le rôle de la science.

La digestibilité propre des matières grasses n'offre pas
un moindre intérêt à l'étude des bases scientifiques de
l'alimentation, bien que leur proportion, dans la ration,
soit la plus faible, par rapport à celle de tous les autres
principes immédiats nutritifs. Elles prennent une part
directe au développement des tissus ,.ainsi que le pou-
vait faire pressentir leur présence dans le lait pour une
part relativement considérable. Crusius, qui s'en est oc-
cupé le premier expérimentalement, a montré que l'ac-
croissement journalier des jeunes veaux n'est pas en
rapport avec les proportions de caséine et de lactose que
contient le lait qu'ils consomment, mais bien en raison
de la proportion du beurre. La loi qui régit hi phéno-
mène exerce encore même son influence sur la nutri-
tion des animaux adultes parce que, d'après les expé-
riences de Crusius, confirmées depuis par tous les
observateurs, cette influence est indépendante de l'as-
similation même des matières grasses comme élément
d'un tissu particulier, du tissu adipeux contenant les
diverses sortes de grnisses. Nous y reviendrons plus en
détail à propos des opérations d'engraissement.

Quant à présent, il faut se borner à dire qu'elles agis-
sent en ce sens en augmentant le coefficient de digesti-
bilité de tous les autres principes immédiats nutritifs,
lorsqu'elles existent dans la ration en quantité telle
que leur rapport avec les matières protéiques est comme
1: 2,2. En deçà on au delà de ce rapport, leur effet utile
n'est plus le même. C'est pourquoi il importe beaucoup
de les considérer à part dans l'établissement de la rela-
tion nutritive.

En tant qu'aliments propres, et à la condition de
distinguer, parmi les matières solubles dans l'éther que
fournissent les végétaux, les huiles et les graisses pro-
prement dites des diverses sortes do cires et des ma-
tières résineuses ou résinoides, dont les propriétés
nutritives sont bien différentes, il peut s'établir dos
rapports d'équivalence entre les matières grasses et les
hydrates de carbone, tels que les principes nmvlacés et
cellulosiques. On a établi, par exemple, que I de ma-
tière grasse peut dégager, dans l'économie animale,
autant do chaleur quo 2,5 de cellulose ou de fécule. et
que 3 de sucre cristallisé. Cela explique raniment, chez
les animaux soumis à l'inanition, Colin a constaté que
la graisse en dépôt disparaît d'abord, puis la matiére
sucrée, dont la présence se manifeste dans le foie jus-
qu'à ce que le refroidissement ait atteint un degré qui
n'est plus compatible avec la continuation de la vie.
Mais, eu égard à la l'onction tout à l'heure signalée, la
composition du second tenue de la relation ne saurait
être ainsi indifférente. Les extractifs non azotés ao peu-
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vent y suppléer les matières grasses. Cette fonction
leur est absolument propre.

Les coefficients de digcstibilité moyens de ces ma-

tières, considérés dans l'ensemble que fournit l'extrac-
tion par l'éther, sont, pour les divers genres d'animaux,
les suivants:

	

Cheval.	 Brest.	 Vache.	 Mouton.	 Chèvre.

	58,92 5/0	61,4 5/0	65,4 0/0 61,22 90 44,00 5/0

Durant longtemps on a cru, sur la foi des physiolo-
gistes et surtout des chimistes français qui se sont oc-
cupés des propriétés des substances alimentaires, en
particulier d'après les travaux de Payen, que les pres
grossières ou limeuses des végétaux étaient absolu-
ment réfractaires aux actions digestives. Des expé-
riences de Haubner, exécutées à, l'École vétérinaire de
Dresde sur des moutons avec de la sciure de bois de
peuplier, de sapin et de pin, ont montré que ces ani-
maux digéraient de 40 à 50 pour 100 de la première et
30 à 40 pour 400 des secondes. Sussdorf et Stteckardt
ont confirmé depuis le fait en étendant l'expérience aux
fibres ligneuses de la, plupart des végétaux herbacés
alimentaires. Il est maintenant acquis à la science.

Ici comme toujours, du reste, le coefficient de diges-
tibilité varie beaucoup selon la provenance de la ma-
tière ligneuse, selon que la cellulose pure (C 15 11 1 ° 01°)
qui en constitue la base et qui, à vrai dire, est seule di-
gestible, est plus ou moins agrégée, plus ou moins incrus-
tée des matières étrangères constituant le ligneux. Cette
cellulose, quand elle est jeune, comme dans les pre-
mières feuilles tendres des plantes, ne diffère guère par
ses propriétes nutritives des principes amylacés dont
nous parlerons tout à l'heure. Elle ne se distingue pas
alors du groupe de substances qualifiées d'extractives
non azotées et elle les supplée dans la digestion, comme
nous allons le voir. Toutes les expériences prouvent,
au contraire, que la cuticule ligneuse des graines quel-
conques ne cède rien et se montre absolument réfrac-
taire aux puissances digestives.

Dans les aliments riches en fibres grossières qui sont
les plus usités, voici les coefficients de digestibilité pour
les matières ligneuses, d'une manière générale:

Paille de froment. 	 52 5/0
—	 d'avoine. 	 55	 »
—	 de fève. 	 	 36n

Foin de trèfle 	 39	 »
— de pré	 60	 »

Ces coefficients moyens ont été déterminés à Weende,
par Henneberg et Stolimann. Eu égard aux divers
genres d'animaux, les différences se caractérisent ainsi:

. Cheval.	 Brera.	 Vache.	 Meulon.	 Chèvre.
33,68	 60 5/0	60,8 5/0	57,70 0/,	 62 010

Il est frappant que ces nombres sont beaucoup plus
élevés, presque doubles, pour les ruminants. Bien que la
qualité des sucs digestifs ne diffère point, chez les her-
bivores en général, on n'éprouve aucune difficulté à se
rendre compte du fait. Il suffit, pour l'expliquer, de
songer an long séjour que font les aliments dans le tube
digestif des ruminants. Des expériences spéciales ont
bien des fois montré qu'il ne s'écoule jamais moins de
huit jours entre l'instant de l'introduction d'une ma-
tière alimentaire par la bouche, chez ces animaux, et
celui de l'expulsion de ses résidus par l'anus. Pour s'enassurer, on joint à cette matière une substance recon-
naissabie dans les excréments. Les expérimentateurs
allemands se servent pour cela des airelles, qui colorentces derniers.

Durant ce long séjour, les tissus les plus résistants
ont le temps d'être attaqués et rendus diffusibles. C'est
là une circonstance importante à connaître, parce
qu'elle permet d'utiliser, dans l 'alimentation des rumi-
nants, ainsi que nous le verrons, des substances rée-
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tales grossières qui sans eux resteraient sans valeur,
telles que les balles, les siliques, etc.

Mais les herbivores n'ont pas seuls la faculté de di-
gérer et d'utiliser par conséquent les matières ligneuses
ou cellulosiques. Les omnivores, qui nous intéressent
aussi puisque les cochons en font partie, en tirent éga-
lement parti, toutefois dans une mesure moindre et
dans les conditions d'insuffisance du second terme de la
relation nutritive, qui vont être indiquées à propos des
matières extractives non azotées.

Celles-ci ont été nommées ainsi par Henueberg,
parce que les tissus végétaux les cèdent à l'eau pure ou
faiblement acide ou alcaline, comme elle se présente dans
les fluides digestifs. La dextrine, les gommes et les su-
cres, directement diffusibles, sont digérés en totalité,
pourvu qu'ils soient accessibles aux villosités intesti-
nales. Il n'en peut pas être de même des corpuscules
amylacés, qui ont une organisation propre, qui sont
ce qu'on appelle en histologie des éléments figurés. Ils
doivent être désagrégés. Nous avons vu que leur désa-
grégation est la fonction de la diastase salivaire et
celle des acides du suc gastrique. Considérant donc
l'ensemble des principes immédiats dont il s'agit dans
les substances alimentaires que nous avons déjà plu-
sieurs fois prises pour types, Henneberg et Stohmann
ont trouvé qu'il en était digéré par le boeuf :

Paille d'avoine. 	 44 0/0
—	 de froment. 	 40	 »
—	 de fève. 	 63	 »

Foin de trèfle .	 	 67	 »
—	 de pré 	 67	 »

Un fait curieux, révélé dans leurs expériences, c'est
qu'en ajoutant à la portion digérée de ces matières celle
du ligneux également digéré, on obtient une somme à peu
prés égale à celle des extractifs qui étaient contenus dans
la ration. Ce fait, confirmé depuis bien des fois, a fourni
le moyen de simplifier beaucoup l'établissement prati-
que de la relation nutritive, dans la constitution des
rations alimentaires des animaux ruminants surtout,
ainsi que nous le verrons. Du reste, le coefficient de
digestibilité des extractifs ne subit pas de grandes va-
riations, quand on l'envisage chez les animaux de genres
différents. Il est, en moyenne, représenté par les nom-
bres ci-dessous:

Cheval.	 lueur.	 Vache.	 Mouton.	 Chèvre.
68,59 0/0	 66,3 0/0	 70,1 0/0	 71,75	 64 0/5

De même que, dans une relation nutritive, le second
terme influe sur le) coefficient du premier, ainsi que nous
l'avons vu, également celui-ci influe sur le coefficient
du second. L'influence est donc réciproque. Haubner a
vu que dans un cas où des montons digéraient complè-
tement la fécule de 4 kilogramme de pommes de terre
composant leur ration journalière avec 1 4,250 de paille
de froment, la fécule apparaissait abondante dans leurs
déjections dès que la ration de pommes de terre était
portée à l',500. Si l'on ajoutait à l'alimentation 11M 25
de pois , la perte de fécule cessait aussitôt ; on n'en re-
trouvait plus dans les excréments. C'est qu'alors la re-
lation nutritive était devenue meilleure, les pois étant
riches en matières protéiques qui relevaient ainsi son
premier terme.

On remarquera que les pertes de matière nutritive
sont en ce cas plus importantes qu'en ce qui concerne
les éléments azotés. Elles s'effectuent sans compensa-
tion, parce que les déjections contiennent toujours en
excès les matières amylacées qui peuvent être néces-
saires pour la fertilité du sol.

Nous avons déjà fait observer que les éléments mine-
raux des substances alimentaires ont une action nutri-
tive non moins indispensable que celle des matières or-
ganiques. Les sels nutritifs ne prennent pas seulement
la part la plus considérable à la formation du squelette,
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dont il suffira de faire connaître la composition chimi-
que pour rendre superflu toute insistance à ce sujet;
quelques-uns d'entre eux se trouvent, en outre, dans
toutes les humeurs et dans tous les tissus, à titre
de parties constituantes. Énonçons d'abord, d'après
Bibra, les résultats les plus récents de l'analyse des os:

Cheyal, Bœuf. mouton.
Matière organique.. . . 31,10 31,00 30,38
Phosphate de chaux.	 . . 54,37 54,07 55,94
Carbonate de chaux... . 12,00 42,71 44,18
Phosphate de magnésie.. 1,83 1,42 1,00
Sels solubles 	 0,70 0,80 0,50
Substance cartilagineuse. 27,99 29,09 29,68
Graisse. 	 3,11 4,91 0,10

On voit, d'après ces nombres, que les matières miné-
rales constituent environ 70 pour 100 du squelette-
Étant donnée la part de celui-ci dans le poids du corps:
il est clair que de ce chef seulement, chez les animaux
en période de croissance, la ration journalière doit né-
cessairement contenir une forte proportion de ces ma-
tières. Chez les adultes, dont le squelette est achevé et
ne se renouvelle plus comme les autres tissus de l'éco-
nomie, du moins à l'état normal, les besoins sont beau-
coup moindres. Aussi le. vie peut persister durent un
certain temps, en l'absence complète de quelqu'une des
substances minérales nutritives, dont les indispensa-
bles pour les jeunes sont l'acide phosphorique, la po-
tasse, la sonde, la chaux, la magnésie, le chlore et le
fer. Mais ce temps n'est jamais bien long. Voit a établi
expérimentalement qu'une ration alimentaire complé-
tement dépourvue de potasse, par exemple, détermine,
au plus tard au bout d'un mois, chez les chiens, tous
les phénomènes de l'inanition, précédés de la manifes-
tation du délire de la faim, quelque copieuse que soit
d'ailleurs la ration. Keinmerieb, Denkelberg ont, de
leur côté, démontré son influence favorable à l'assimi-
lation des albuminates, chez les herbivores et les omni-
vores.

Le rôle de la potasse serait, selon Marcet, de rendre
assimilable à l'économie animale le phosphate basique
de chaux qui, tel qu'il se présente à l'état cristalloïde
dans les os, dans les roches comme l'apatite ou dans les
coprolithes, n'est assimilable que pour les végétaux. Sous
quelque forme du reste qu'on administre aux animaux
les divers phosphates de chaux de provenance minérale
directe, il est douteux qu'aucune de leurs parcelles puisse
se fixer dans les tissus vivants des animaux.

De nombreuses expériences ont été faites récemment
en Allemegne dans cette direction._ Certains auteurs
croient avoir constaté les propriétés nutritives des
phosphates minéraux amenés à l'état colloïde par une
préparation préalable. Les résultats auxquels ils sont
arrivés manquent de netteté, la distinction entre ces
phosphates ajoutés et ceux d'origine organique, faisant
en même temps partie de la ration, n'ayant pas été suf-
fisamment établie. Dans l'état actuel de la science, il
faut s'en tenir à considérer comme seuls nutritifs pour
les animaux les phosphates qui font partie de l'orga-
nisme des végétaux. Et c'est là une notion dont nous
saisirons surtout l'importance quand nous nous occu-
perons plus loin de la nutrition particuliere des indi-
vidus en période de croissance.

Il y a encore un état de ces substances minérales qui
devra fixer notre attention, c'est celui qui se présente
dans le lait, dont elles font partie un proportion consi-
dérable. Cet état est incontestablement le plus propre
à en faciliter la digestion. Lit, il existe une sorte de
combinaison entre le phosphate de chaux et lu i caséine,
qui semble être une préparation ir la fonnation des élé-
ments au système osseux.

En dehors de ce cas, la condition la plus favorable est
celle par laquelle l'acide phosphorique, à l'état du plies-

phate de potasse comme il existe dans les graines cé-
réales, légumineuses ou oléagineuses. est nais en présence
des sels de chaux contenus dans les tiges végétales four-
ragères et dans l'eau des boissons. Marcet a fait la théo-
rie des réactions qui se liassent alors dans le milieu
intérieur du sang et desquelles résulte la formation du
phosphate tribasique des os.

La digestion des autres sels nutritifs ne présente au.
croie difficulté, parce que tous sont solubles ou directe-
ment diffusibles dans les sues digestifs. Ils sont osmo-
ses par les chylifères avec une grande rapidité, dont en
peut avoir une idée par la prompte élimination urinaire
de ceux qui, étant solubles ou diffusibles comme eux.
ne sont cependant pas nutritifs, en ce qu'ils ne font
point partie intégrante des lnuneurs ou des tissus.

On ne s'est pas occupé de déterminer le coefficient
de digestibilité des sels nutritifs, et cela se comprend
sans peine, d'après ce que nous venons de di re. Quelques-
uns d'entre eux ont attiré plus particulièrement l'atten-
tion des expérimentateurs, à cause de leur double rôle
clans la nutrition, qui est non-seulement de fournir à
l'économie animale des éléments de constitution, comme
nous venons de le voir, mais encore d'exercer sur l'ap-
pareil digestif une action physique excitante de sa fonc-
tion. Cette action ne leur est pas exclusive, c'est pour-
quoi nous devons l'envisager d'une façon plus générale,
en les faisant entrer dans une nouvelle catégorie à la-
quelle ils appartiennent en même temps que d'autres
matières alimentaires de nature organique.

Condiments.— La digestion des matières alimentaires
ne dépend pas seulement de leur digestibilité propre et
de la relation /nutritive, sur lesquelles nous venons de
donner les détails essentiels; elle ne dépend pas seule-
mentnon plus de l'aptitude digestiveindividuelle; toutes
choses qui cependant ont une influence prépondérante,
en général, sur le coefficient; il y e, en outre, des dispo-
sitions actuelles qui ont pour effet de restreindre ou d'é-
tendre ce coefficient.

D'abord, toutes les substances qui, par leur saveur ou
par leur odeur, impressionnent agréablement le système
nerveux de l'appareil 'dieestidigestif,ont la propriété de favo-
riser ainsi l'exécution de sa fonction. Ce sont ces sub-
stances qui sont depuis longtemps rangées parmi les con-
diments et dont un certain nombre servent dans nos
cuisines à l'assaisonnement de, nos mets. Toutefois les
études récentes de Voit ont montré que le terme de con-
diment ne peut plus être maintenu dans des limites
aussi restreintes. En le définissant d'une façon précise,
l'auteur a fait voir qu'il s'applique justement à des cir-
constances sinon d'un autre ordre, du moins d'un tout
autre genre. Les influences purement morales sont en ce
sens incontestables chez nous. Il n'y a pas de raisons
pour que les animaux y échappent, toutes proportions
gardées; it plus forte raison, pour les influences physi-
ques.

Un mets bien présenté, qui flatte à la fois ]'oeil et le
goût et qui est mangé avec plaisir, sera toujours mieux
et plus complidement digéré, tu composition cliimique
égale, que s'il inspire une répugnance, si faible qu'elle
puisse être. Une préoccupation pénible trouble toujours
la digestion. L'état d'indifférence la réduit à con
nimmn d'action, bien qu'elle n'en soit point intleenet'e
d'une façon pénible. Voit a fait remarquer l i e tare u sen n t
les effets différents sur la digestion qu'on observe quand
on compare le repas consommé eu face d'un beau site,
dans la compagnie de convives aimés ou spirituels de
jeunes enfants gais surtout, h celui qui e,t pris dans I..
solitude ou la captivité. Cela senleve des que.tMus dont
nous ne pouvons pas nous tictuper ici. Nous n'en par-
lons que pour bien faire sentir la de tinition exacte du
condiment, qui trouve son application is des choses d'Un

ordre en apparence tout diffsrent. Il en r' sotte que test
est condiment, il la condition que soit eaerceu, utt
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ment où les matières alimentaires sont introduites dans
l'appareil digestif, une action agréable le le système
nerveux, soit général, soit particulier a cet appareil.
L'actiongénérale retentit nécessairemensu r ce dernier.

Il suffit donc, d'après cela, pour qu'une  substance
doive être rangée dans la classe des condiments, qu'elle
ait la propriété d'exciter l'appétit. Elle peut ou non
joindre à cette propriété celle d'être nutritive. Dans le
premier cas, elle est à la fois condiment et aliment;
dans le second elle est condiment seulement. La notion
est importante à retenir, à cause de son utilité pour la
bonne constitution des rations alimentaires, ait moyen
de combinaisons bien entendues entre les diverses sub-
stances nutritives, dont la valeur propre se trouve ainsi
portée au plus haut degré.

Pour ce qui concerne l'alimentation des animaux, les
condiments exclusifs sont peu nombreux. On n'admet
pour tels que certaines plantes très-sapides ou odorantes
des prairies, les ombelliferes principalement, et le sel
de cuisine parmi les matières minérales. On a beaucoup
discuté sur la valeur de ce dernier, mais en général
ceux qui l'ont contestée ne semblent pas s'être fait une
juste idée de l'action condimentaire comme nous venons
de la définir. Ils ont trop envisagé le chlorure de so-
dium en vue de son importance comme partie intégrante
des humeurs et des tissus. Il suffit de constater le goût
prononcé de la plupart des animaux, des ruminants
surtout, pour les aliments salés. Cela montre évidem-
ment qu'ils apprécient beaucoup le sel et qu'il est pour
eux un condiment très-utile. Si l'on examinait à ce
point de vue les expériences contradictoires dont la re-
lation existe dans la science, on n'aurait pas de peine à
montrer que loin de se contredire elles déposent au con-
traire toutes dans ce même sens, quel qu'ait pu être d'ail-
leurs leur résultat apparent.

Boisasse. Nous savons que le sang contient un peu
plus de 900 parties d'eau sur 1,000. D'un autre côté,
les expériences de Boussingault ont démontré qu'un
cheval perd, en vingt-quatre heures, environ 30 kilo-
grammes d'eau par les urines et par les exhalations de
la peau et du poumon; celles de Henneberg et Stoh-
mann, qu'un boeuf en perd , par les mêmes voies, envi-
ron 25 kilogrammes. Quelle que soit sa quantité, sui-
vant les circonstances, cette perte est constante.

Les résidus solides du fonctionnement de la nutri-
tion ou des échanges nutritifs qui s'opèrent dans l'inté-
rieur des éléments cellulaires de l'organisme ne peu-
vent être éliminés qu'à l'état de dissolution dans l'eau.
Pour entretenir sans variation sensible la constitution
normale du sang, n est donc nécessaire que l'économie
animale reçoive du dehors une certaine quantité d'eau
chaque jour. Celle qui fait partie de la constitution
des matières alimentaires que nous avons étudiées déjà
ne serait point suffisante, atteignît-elle, comme c'est
le cas pote les herbes vertes et les racines ,les tuber-
cules et leurs résidus industriels, jusqu'au delà de 80
pour 100 de leur poids. De là nécessité des boissons
dans le régime alimentaire, indépendamment de l'ac-
tion directe qu'elles exercent pour faciliter, par une
dilution phis grande, l'absorption des éléments nutritifs
par la membrane intestinale.

Ces boissons agissent donc principalement, mais non
pas exclusivement, par l'eau, qui en farine toujours la
base et dont le rôle physiologique se trouve suffisam-
ment expliqué par ce qui précède. Nous disons que telle
n'est point leur seule utilité, parce qu'elles contribuent,
en outre, par les substances minérales que les eaux na-
turelles contiennent en dissolution, à. fournir au sangsam.-
leur contingent de ces substances nécessaires, ainsi quo
Boussingault l'a fait voir. C'est surtout de la chaux et
de la magnésie qu'elles y introduisent pour su lécr'lorsqu'il y a lieu, à l 'insuffisance de ces bases

suppléer,
 laconstitution des aliments proprement dits.
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D'ailleurs, les eaux ne sont potables, c'est-à-dire pro-
pres le servir de boisson , qu'à la condition de n'en être
pas elles-mêmes dépourvues. On sait quo les bases ter-
reuses ne sont point facilement solubles dans l'eau,
mais qu'à l'état de sels il en est autrement. Aussi est-ce
à cet état qu'elles s'y trouvent naturellement, en pré-
sence de l'air. Dans des proportions convenables et
pourvu que l'eau soit bien aérée, elles la rendent faci-
lement digestive, c'est-à-dire légère pour l'estomac,
selon la locution vulgaire. Quand, au contraire, l'eau
est trop chargée de sels minéraux, elle devient lourde
et impotable. Lorsqu'elle contient des matières organi-
ques en décomposition, qui lui donnent une mauvaise
odeur, due le plus souvent, comme l'a montré Chevreul,
à la réduction des sulfates par ces mêmes matières or-
ganiques, elle est réputée insalubre. Elle est alors in-
contestablement fort désagréable pour l'homme et aussi

pour la plupart des animaux, notamment pour les
équidés et surtout pour les ânes; qui refusent obstiné-
ment de boire même quand seulement elle manque un
peu de limpidité; mais il n'est pas du tout sûr qu'elle
doive être réellement qualifiée d'insalubre, car les ru-
minants vont même jusqu'à lui accorder la. préférence,
et, en tont cas, ils la consomment sans en ressentir au-
cun inconvénient.

Nous n'avons pas à faire ici, bien entendu, l'étude
complète des eaux potables ou salubres. C'est une
question d'hygiène pure qui n'y serait pas à sa place.
Ce qui nous intéresse, c'est uniquement le rôle des
boissons dans la nutrition, au point de vue de l'eau en
soi et des matières minérales nutritives, chaux, magné-
sie, oxyde de fer, etc., qu'elles y introduisent en pro-
portions relativement considérables. Nous aurons à en
tenir compte lorsque, plus loin, nous nous occuperons
en particulier des conditions les plus propres à procurer
aux jeunes animaux un développement aussi complet
et aussi prompt que possible, ce qui est industrielle-
ment le principal problème de la production animale.

Préparai ion des aliments. Les préparations diverses
auxquelles les matières alimentaires brutes peuvent
être soumises ont pour but de modifier leurs propriétés
physiques ou chimiques, de façon à épargner aux indi-
vidus qui les consomment une partie du travail né-
cessaire pour rendre leurs principes immédiats plus
facilement attaquables par les sucs digestifs , ou de leur
faire acquérir une saveur plus accentuée et plus agréa-
ble, excitante pour l'appétit, et d'élever ainsi le coeffi-
cient de digestibilité.

Les principales opérations usitées pour atteindre le
but dont il s'agit sont la division des aliments grossiers,
leur ramollissement par la macération, leur cuisson plus
ou moins complète par la vapeur d'eau ou par hl eue-
Lon, et, enfin, les traitements qui comportent des ac-
tions chimiques, telles que celles qui résultent de l'inter-
vention directe de la chaleur ou de la fermentation.
Nous allons les passer toutes eu revue, en indiquant les
sortes d'aliments pour lesquelles ces opérations sont le
plus souvent employées.

La division des aliments s'opère à l'aide du hache-
paille, pour les fourrages plus ses moins grossiers, et
à 1 aide du coupe-racines, pour celles-ci, pour les tu-
bercules et pour les fruits charnus. Elle a plusieurs
avantages, qui sont d 'abord, en ce qui concerne les
premiers, d'assurer leur consommation complète, puis
de les rendre plus facilement traitables par les antres
moyens qui doivent augmenter leur digestibilité; enfin,
de rendre plus facile aussi l'exécution des mélanges
auxquels ils peuvent se prêter. Pour les chevaux et
pour les moutons, les particules doivent être aussi fines
que possible; pour les bêtes bovines, au contraire, il
vaut mieux qu'elles conservent un volume assez fort.
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terre, les topinambours et les betteraves. Ces aliments
restant entiers ne peuvent pas être aisément consommés
par les animaux, en raison de leur volume plus on
moins fort; et quand ce volume ne s'oppose point à leur
consommation, ils présentent le danger grave de s'ar-
rêter dans l'oesophage. En outre, comme ce sont là des
aliments généralement incomplets, ils ne peuvent étre
bien utilisés qu'à l'état de mélange avec d'autres plus
riches en matières azotées. Conséquemment le mé-
lange, pour être convenablement effectué, nécessite leur
division préalable. Du reste, par leur nature même, ils
sont facilement altérables à l'air, une fois coupés. Il y
a donc indication de no les préparer qu'au fur et à me-
sure des besoins.

Les graines céréales, légumineuses et oléagineuses,
s'aplatissent, se concassent ou se mondent, en vue de
rendre plus facile leur mastication et plus complète leur
insalivation. Les préparations de ce genre no sont vrai-
ment utiles que pour ce qui concerne l'alimentation des
ruminants, dont l'appareil dentaire n'est point tant fait
pour la consommation de ces sortes d'aliments que pour
celle des fourrages grossiers. Quant aux chevaux, il est
au moins douteux qu'elles aient des avantages pour
eux, qui sont pourvus de véritables meules. Toutes les
expériences bien faites à cet égard, surtout avec l'a-
voine, tendent à établir que la graine distribuée entière
n'est pas moins bien digérée que celle qui a été an préa-
lable divisée. D'ailleurs, il y a lieu d'admettre, d'après
ces mêmes expériences, que l'avoine perd par sa prépa-
ration une partie de ses propriétés, non pas nutritives,
à proprement parler, mais excitantes de l'énergie. Les
chevaux nourris avec la graine aplatie ou concassée
s'engraissent et deviennent moins vaillants an travail

Une telle considération n'intervient point à l'égard
des animaux purement comestibles qui doivent digérer
la plus forte proportion possible des aliments qu'ils
consomment. Il suffit donc que la division des graines
ait pour effet certain de suppléer la mastication dans
une mesure quelconque, pour que son utilité ne laisse
aucun doute. Dans une expérience faite par Lehmann
avec des jeunes bouvillons, il a été constaté que 42,2
pour 400 de l'orge entière et 11,4 pour 100 de l'avoine
restaient non digérés et étaient expulsés avec les excré-
ments. Chez le cochon, Grouven a trouvé de même
dans les déjections les proportions suivantes de grains
non digérés:

Avec une	 Avec une
nourriture aqueuse. nourriture sèche.

Orge 	 	 4,7 0/0	 7,3 °Io
Seigle. 	 	 10,5 s	 9,3 »
Avoine. 	 	 9,4 »	 6,3 »
Pois 	 	 0,9 »	 0,5 »
Féverolle. 	 	 0,3 »	 0,2 »

En faisant connaître ces résultats, Grouven remar-
que que les semences de pois et de fève sont si complé-
tement digérées par le cochon qu'il devient superflu de
leur faire subir une division quelconque avant de les
introduire dans la nourriture des animaux de son es-
pèce.

La mouture n'est usitée que pour des cas particu-
liers, par exemple pour administrer les semences qui
doivent être ajoutées à l'eau des boissons. A l'état sec,
les farines se consomment mal, à cause de la difficulté
de leur déglutition, à l'exception toutefois de celles des
graines -oléagineuses, qui, cependant, soit qu'elles pro-
viennent des tourteaux ou des graines non pressées,
sont toujours mieux utilisées en mélange avec des ali-
ments grossiers ou délayées dans l'eau.

La macération convient pour les graines légumi-
neuses, dont la cuticule est épaisse, et pour les graine
durs en général. Il ne faut pas y employer plus d'eau
que le nécessaire pour les submerger, et elle ne doit
point durer au delà de douze heures, à moins qu'on ne
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fasse aussi consommer par les animaux l'eau de macé-
ration. Dans celle-ci se dissolvent, quand elle est en
grande quantité ou quand le contact se prolonge, des
éléments nutritifs albmninoides et des sels dont la dis-
parition appauvrit les grains alimentaires.

La macération se fait à froid ou à chaud. Dans le
dernier cas, elle exige beaucoup moins de temps. Elle
consiste alors à jeter un liquide bouillant sur les subs-
tances alimentaires qu'il y a lieu de ramollir parce
qu'elles sont sèches et grossières, comme les pailles de
céréales ou de plantes oléagineuses à gousses, telles que
la navette ou le colza. On y emploie de l'eau pure,
mais fréquemment aussi des résidusliquides de distilla-
tion, qui sont ainsi très-bien utilisés à une double fin.
Plus est élevée la température du liquide, plus l'effet
attendu se produit en se rapprochant de celui de la coc-
tion.

C'est par le même procédé que se prépare le liquide
nutritif connu depuis longtemps sous le nom de thé de

foin et qui est employé comme supplément de nourriture
pour les veaux notamment. On admet que ce liquide
contient, avec les principes aromatiques du foin, 16 p.
400 de ses principes nutritifs.

La coction agit nécessairement dans le même sens,
mais avec une plus grande intensité. Elle est surtout
d'une utilité incontestable pour les tubercules qui entrent
dans l'alimentation des cochons et aussi des ruminants,
en certains cas. Non-seulement ces tubercules cuits de-
viennent plus facilement digestibles, par le fait du chan-
gement de constitution que la chaleur impose à leurs
principes amylacés, mais la coction leur enlève en outre
le goût désagréable qui leur est propre à l'état de cru
dité. Il n'est pas nécessaire d'insister sur ce dernier
point de vue, dont nous avons la preuve pour ce qui
concerne les pommes de terre que nous mangeons nous-
mêmes. Quant à la valeur nutritive, l'expérience s'est
prononcée d'une manière nette.

En Angleterre, Dudgeon il nourri durant 9 semaines
Il jeunes cochons avec des pommes de terre et de la
paille de fève. 6 recevaient leur nourriture cuite: ils ont
gagné en 100 jours 89 livres de poids par tête; les 5
autres, avec la même nourriture crue, n'en ont gagné
que 19. Les résultats constatés à Cast-Lothian , par
Walker, n'ont pas été moins concluants en faveur de la
cuisson. Il a nourri durant 75 jours des porcs sevrés

avec des pommes de terre et de l'orge broyée, dont voici
les effets comparatifs:

Asgmrntatioo de poids

Nombre	 Poids	 Poids	 En	 Par kilo
d'animaux.	 initial.	 Osai.	 90 jours.	 par jour.

Nourriture
cuite. . .	 5	 406 liv. 279 liv. 473 liv. d,384 liv.

Nourriture
108	 223	 115	 0;256

La conséquence favorable à la cuisson des aliments
dont il s'agit ressort nettement de la comparaison des
nombres.

La cuisson n'a pas seulement pour effet d'alimenter
la digestibi lité (les éléments féculents. La modification
de goût qu'elle leur imprime et que nous apprécions si
bien pour les pommes de terre , ainsi que pour les chia-
taignes, par exemple, entraîne un changement dans la
qualité du lait des vaches, qui ft été de même dérnontra
expérimentalement à Malkwitz, par Weber, sur 2 va-
ches d'Allgau nourries comparativement. Nous em-
pruntons à Emile Wolff les nombres de l'expérience.

Ces deux vaches pesaient ensemble 1.61J0 livres al-
lemandes de 467 grammes. Elles recevaient par jour
8 livres de foin, 30 livres de paille d'avoine, 4 livres de
tourteau de navette, 4 livres de paille de lentille, et en
outre un supplément do l'un des alimenta indiqués dans
le tableau synoptique suivant, qui montrera les resta-
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Nourriture.
Lait

de la
semaine.

Produit
en

beurre.

Querellé de lei
nécessaire

pour 1 livre
de beurre.

Semaines

80 livres do livres.

betteraves... 211
80 1. de pom-

mes de terre
rues. ..... 274
120 livres de

3	 betteraves... 280
80 1. de pom-

mes de terre
4	 cuites..... 241

livres.
8

6,5

9,5

9,0

tiares.

30

42

30

27
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fats comparatifs des divers modes d'alimentation aux-
quels elles ont été soumises:
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élévation de température qui, en présence de l'air, des-
sèche cette masse et arrête ainsi les mouvements avant
quils aient eu pour conséquence la fermentation alcoo-
lique complète, ou l'acétification, ou la putréfaction. Là
est l'écueil des diverses sortes de préparations de ce
genre dont les herbes de prairie sont l'objet et qui ont
pour effet immédiat de donner au foin une saveur plus
accentuée. Divers procédés ont été recommandés pour
les effectuer. On les trouvera exposés dans les ouvrages
spéciaux.

Les mélanges alimentaires dans lesquels entrent, avec
des racines aqueuses, des tubercules ou des résidus, des
fourrages bruts fortement ligneux, sont aussi soumis à
la fermentation, qui agit sur eux jusqu'à un certain
point comme la cuisson. Il suffit, pour la réaliser, de
préparer les mélanges 24 heures avant de les distribuer
aux animaux, avec des précautions dans le détail des-
quelles nous ne pouvons pas entrer ici et qui sont d'ail-
leurs une question de métier. Ce genre de préparation
ne convient guère que pour les animaux à l'engrais et
pour les prodneteurs de lait. Dans certains cas, il va
jusqu'à l'acidification, comme pour les feuilles de bette-
raves, les fanes de pommes de terre, les tiges de nuits, à
l'égard desquelles il est considéré comme un procédé de
conservation pour l'hiver. Nous aurons à nous en oc-
cuper plus loin, quand il s'agira d'apprécier les effets
des rations alimentaires, eu égard aux différents bots
de la production. Il ne nous reste plus qu'à dire quel-
ques mots des avantages que présente l'addition du sel
de cuisine aux aliments, à un autre point de vue que
celui des propriétés condimentaires de ce sel, dont nous
avons déjà parlé.

Tous les auteurs recommandent de saler assez forte-
ment les fourrages qui, par le fait des intempéries, n'ont
pas pu être séchés convenablement et sont par là me-
nacés de subir en tas la fermentation putride. Le sel a
pour effet en ce cas de la prévenir ou de l'arrêter quand
elle a déjà commencé. Les foins grossiers de prairie hu-
mide ou marécageuse, les regains tardifs surtout, sont
toujours améliorés par la préparation dont il s'agit, qui
se réalise en répandant le sel sur des couches minces
de fourrage superposées. La couche supérieure, ou la
dernière du tas, doit être plus fortement salée que les
antres. On se procure ainsi le double avantage de con-
server la matière alimentaire altérable et d'améliorer
ses propriétés nutritives.

Nous laissons de coté un certain nombre d'autres pré-
parations

	 •
 qui ont été recommandées, surtout en Alle-

magne, où les esprits sont constamment à la recherche
des moyens de perfectionner l'alimentation des animaux,

.mais au sujet desquelles l'expérience ne s'est pas encore
prononcée suffisamment. Il convient de n'exposer ici
que la science acquise et de n'y point tenir compte de
ce qui reste encore discutable. 	 •

Composition des rations. — Une ration alimentaire
s'entend de la quantité d'aliments qui est nécessaire pour
fournir à l'animal qui la reçoit de quoi entretenir son
sang dans l'état normal que nous avons exposé en com-
mençant. Pour être complète, elle doit contenir à la fois
tous les principes immédiats nutritifs que nous avons
décrits ensuite et dont nous avons étudié, pour chacun
en particulier, le mode de digestion. Ils doivent en outre
y être présents dans des proportions conformes au prin-
cipe de la relation nutritive, afin qu'ils soient utilisés au
plus haut degré possible.

Peu de matières alimentaires, considérées isolément,
remplissent e la fois toutes ces conditions. Le lait pen-
dant les premiers mois de la vie du jeune sujet, les
herbes vertes des prairies après son sevrage et dorant
sa période de croissance, et le foin de ces prairies, c'est-
à-dire les herbes coupées et séchées en pleine floraison,
pour l'herbivore adulte, peuvent seuls être considérés
comme des aliments complets. Nous avons vu que lettre

Il est clair, d'après ce tableau, que si les pommes de
terre crues ont fait augmenter de 33 livres la quantité
du lait produit dans la semaine, cette quantité plus
forte n'a produit que 6,5 de beurre au lieu de 8. Les
mêmes pommes de terre cuites, au contraire, qui n'ont
donné que la quantité de lait obtenue avec le même
poids de betteraves, ont augmenté de 1 livre la quantité
du beurre extrait de ce lait. Il y a, là des faits très-im-
portants, sur lesquels nous reviendrons quand nous
nous occuperons spécialement de la production du lait.
Il suffit pour l'instant de bien marquer les influences
exercées par la cuisson des aliments, considérée en gé-
néral.

L'emploi de la vapeur, pour cuire les aliments, est
préférable à celui de la coction dans l'eau, parce qu'il
conduit au but sans addition à la ration d'une aussi
grande quantité de liquide. Son action est aussi plus in-
tense, quant à la désagrégation des matières fortement
ligneuses, en raison de la température plus élevée à la-
quelle ces matières sont ainsi portées. A ce sujet, Gohren
a fait une remarque sur laquelle l'attention ne saurait
trop s'arrêter. Elle est relative aux effets de la nourri-
ture chaude, indépendamment de ce qui concerne la di-
gestibilité même des aliments. Toute épargne de force,
dit-il, étant nécessairement une économie de matière,
et étant donné que la digestion consomme nécessaire-
meut une grande quantité de chaleur, la consommation
est d'autant plus forte que la différence de température
est plus grande entre l'estomac et les aliments intro-
duits dans son intérieur, ceux-ci devant se mettre en
équilibre de température avec le corps. Conséquemment
lorsque les aliments arrivent dans l'estomac avec une
température au moins égale à la sienne, toute la quan-
tité de chaleur qui, avec des aliments froids, eût été
nécessaire pour établir l'équilibre, se trouve épargnée et
profite au corps animal, en outre de ce que la digestion
est par là facilitée. Une telle considération a surtout de
l'importance pour les opérations d'engraissement , et
nous ne manquerons pas d'y revenir à leur propos.

La germination des graines céréales et légumineuses,
des glands, des châtaignes, dont les conséquences chimi-
ques ne doivent pas nous arrêter ici, puisqu'elles ont
un intérêt industriel qui leur assure ailleurs une place
plus étendue, est une préparation très-intéressante au
point de vue alimentaire. Elle transforme une partie des
matières protéiques en diastase et fait passer àl'état de
dextrine et de sucre les matières amylacées. Les prin-
cipes immédiats nutritifs deviennent ainsi plus facile-
ment diffusibles et par conséquent digestibles en tota-
lité.

Les phénomènes qui se passent dans la préparation
de ce qu'on appelle en Allemagne le foin brun sont du
même ordre. Les fermentations dont la masse d'herbes
vertes est en ce cas l'objet s'accompagnent en outre d'une
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diverses relations nutritives, aussi bien d'après l'expé-
rimentation que d'après l'observation, se montrent tout
à fait normales.

Afin d'utiliser les nombreuses substances alimentaires
que l'agriculture met à notre disposition, en outre de
celles dont il vient d'être question, et cela dans les meil-
leures conditions, il y a donc lieu de les mélanger entre
elles, de former des rations composées d'après certaines
combinaisons que la science nous a enseignées et sur
lesquelles nous allons entrer dans quelques détails.

D'abord il flint déterminer une base de calcul pour
évaluer aussi exactement que possible le poids de la ra-
tion nécessaire, quelle que soit sa composition et en
supposant celle-ci conforme d'ailleurs aux principes
précédemment posés. Ceci se rapporte à une question
bien souvent et longuement débattue, mais toujours ré-
solue dans le même sens par l'expérimentation rigou-
reuse; question importante surtout au point de vue éco-
nomique.

Dans les conditions industrielles, l'instinct des ani-
maux n'est pas un guide suffisant, en ce qui concerne
l'alimentation. Les aliments laissés àleur discrétion sont
en réalité gaspillés par eux. S'ils sont appétissants,
comme ils doivent l'être toujours dans une exploitation
bien conduite , les animaux en prennent au delà
de ce qu'ils peuvent utiliser. Tons les bous observa-
teurs sont unanimes pour condamner ce qu'on ap-
pelle la nourriture ad libitum ou à volonté. Les ani-
maux doivent être rationnés, autrement dit leur ration
doit être réglée, en poids et en volume, selon des consi-
dérations qui constituent l'une des principales bases
scientifiques de l'alimentation et qui vont être ex-
posées.

La disposition de l'appareil digestif, qui est différente
selon les genres naturels, influe sur le volume d'aliments
qui peut y être introduit chaque jour. La fonction de
cet appareil ne s'exécute bien qu'à la condition d'un
certain lest, dont la présence a par conséquent une im-
portance considérable et trop souvent méconnue dans
l'alimentation de l'homme surtout. Il faut qu'à chaque
repas l'estomac soit, non pas distendu, mais rempli, afin
que l'excitation digestive qui provoque la sécrétion du
suc gastrique parte de toutes ses surfaces et que ses
contractions demeurent purement réflexes, par consé-
quent inconscientes. Dès qu'elles se font sentir, elles de-
viennent plus ou moins douloureuses. Il est clair dès
lors que la ration alimentaire d'un grand ruminant, par
exemple, devra être plus volumineuse que celle d'un
cheval, dont l'estomac unique a une capacité bien moins
grande que celle de la panse du ruminant. Pourtant, à
poids vif égal, les besoins nutritifs des deux sortes d'a-
nimaux ne diffèrent point sensiblement. Les relations
nutritives nécessaires ne diffèrent pas non plus. C'est
donc seulement par des différences dans la constitution
physique des substances alimentaires qu'il est possible
de satisfaire aux exigences des divers cas.

La quantité de matière alimentaire, supposée consti-
tuée chimiquement d'après le principe de la relation
nutritive, a été démontrée par l'expérience comme de-
vant représenter, à l'état complétement sec ou dépourvu
d'eau, une fraction déterminée du poids vif de l'animal.
Cette fraction n'est point constante. Elle varie selon des
considérations que nous allons voir, et cela dans des li-
mites fort étendues, si on l'envisage par rapport même
seulement à l'une ries grandes divisions du règne ani-
mal. Allihert a établi, par exemple, que la souris con-
somme par jour environ 60 °/, de son poids en froment.
Il est évident qu'un animal de 1,000 kilogrammes se
maintient nécessairement bien en deçà d'une telle pro-
portion. La constatation du fait général ainsi exprimé
par ses limites extrêmes suffirait pour amener à pres-
sentir l'existence d'une loi en vertu de laquelle les be-
soins nutritifs doivent croltre en raison inverse du
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poids, parce que les dépenses ou les déperditions crois-
sent de même. C'est ce que Baudement n constaté, en
effet, dans les recherches sur l'alimentation du bétail
qu'il avait commencées à l'Institut agronomique de
Versailles. Il a exécuté plus de 10,000 pesages sur des
chevaux de la garnison, recevant tous la même ration
réglementaire, et il n pu constater que les plus volumi-
neux et les plus lourds étaient ceux qui, avec cette ra-
tion, conservaient ou augmentaient leur poids, tandis
que les autres en perdaient au contraire. Depuis, de
nombreuses expériences exécutées d'une autre façon et
plus rigoureuse, dans les stations de l'Allemagne, sur
des animaux des divers genres,ont confirmé cette donnée
avec plus de précision.

Il est admis, pour les animaux qui nous intéressent,
qu'ils peuvent utiliser, en matière sèche alimentaire, de
2,5 à 3 0/0 de leur poids vif, mais pas au-delà. Au delà
de ces nombres-limites, ils ne sont point mis dans les
conditions de leur plein fonctionnement, comme ma-
chines productrices, quelque soit d'ailleurs le genre de
production qu'on en exige. C'est entre ces limites que doit
osciller le règlement de la ration, et la proportion exacte
ne peut être déterminée que par le tact du praticien
observateur, non-seulement d'après la loi plus haut in-
diquée, niais encore d'après l'aptitude individuelle du
sujet à nourrir, qui varie considérablement. Il ne s'agit
donc ici que d'une base générale propre à guider l'ob-
servation, en lui traçant ses bornes, non à la suppléer
complétement.

En conséquence, un animal du poids vif de 500 kilo-
grammes par exemple, ce qui est un poids moyen, sera
nourri au mieux avec une ration pesant 1 2 kilogrammes
de matière alimentaire sèche. Il est clair que ces 12 ki-
logrammes de matière sèche pourront être empruntés à
des substances brutes d'une teneur en eau très-variable
et par là de volumes très-différents. Entre les foins et
les graines qui contiennent en moyenne environ 45 0/0
d'eau et les fourrages verts, les racines, les tubercules
et leurs résidus, qui en contiennent jusqu'à 90 04, il y
a suffisamment de marge pour que la composition des
rations ne soit point gênée par l'exigence que nous ve-
nons de faire ressortir.

Après cette exigence vient celle, non moins impérieuse
à notre avis, qui concerne l'entretien de la machine
animale. Les expérimentateurs allemands, qui ont le
plus travaillé depuis quelques années sur ces questions,
ne paraissent pas s'y être suffisamment arrêtés. Il ré-
sulte de toutes leurs publications à ce sujet que la ra-
tion alimentaire peut être considérée comme bien cons-
tituée, pourvu que soit respecté le principe de la relation
nutritive, et en outre respecté aussi celui de la variété
des aliments, dont nous parlerons plus loin.

Eh bien l'expérience nous a démontré, et au besoin
le raisonnement seul eût été suffisant pour le faire ad-
mettre, que cet entretien de la machine no peut être
assuré qu'a une seule condition : c'est que la ration ait
pour base fondamentale l'aliment normal ou naturel de
l'espèce animale considérée. Pour nos herbivores do-
mestiques cet aliment est le foin do pré. Lui seul, par
sa constitution et par ses propriétés résultant rie la va-
riété des plantes qui le composent, peut fournir les ma-
tériaux qu'exige le travail intérieur de la vie animale,
lui seul peut suffire à tons les besoins de la réparation
intime, parce que seul il est, pour ces herbivores, un
aliment véritablement couplet. Ceci admis, et on ne
peut pas le contester justement, il reste à déterminer
dans quelle mesure s'étendent ces besoins de réparation,
en d'autres termes, quelle est la proportion nécessaire
du foin de pré dans la ration,

C'est, comme toujours, à l'expérience qu'il faut de-

mander une telle détermination. Elle :s'est prononcée à
cet égard en établissant que l'aliment d'entretien doit
représenter, en matière sèche, environ I	 du poids if
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Conséquemment, la ration doit contenir :
En matière sèche. . . 400 X 2, 8 = 280 kil.

0,27 27— protéine ..... 400 X = -
- matières grasses . 100 X 0,08 — 8 —

NUTRITION DES ANIMAUX.

de l'animal à nourrir. Avec cette proportion de foin de
pré supposé complétement sec, l'animal ne produisant
aucun travail extérieur ne perdra ni ne gagnera aucune
parcelle de son poids; il réparera constamment sa subs-
stance, tout en fonctionnant pour la seule production
du travail intérieur qui constitue sa vie propre. En de-
hors de là, son organisme périclite d'une façon plus ou
moins ostensible, et en tout cas perd nécessairement de
son aptitude à produire du travail extérieur ou des ré-
sultats de sécrétion comme ceux que nous lui deman-
dons pour notre utilité.

Telles sont les notions essentielles pour la composi-
tion parfaite des rations alimentaires, aux deux points
de vue économique et physiologique à la fois. Il n'y e
plus ensuite qu à ajouter, selon le genre d'animal et
selon le genre de production à réaliser, les aliments ad-

juvants et les aliments complémentaires, ce que les Alle-
mands nomment Bel fut ter et Kraft/liter (aliment de force),

pour arriver au but pratique.
Les additions se font de bien des manières, que nous

n'avons pas à indiquer en ce moment. Il convient de
réserver cela pour les cas particuliers que nous passe-
rons en revue ultérieurement. Ce qui est général seule-
ment, c'est que la ration alimentaire, pour être bien
constituée conformément au but de toute production,
doit se composer au moins de deux aliments: celui d'en-
tretien qui est toujours le même, et l'aliment complé-
mentaire ou aliment de force , devant fournir à la
machine productrice les matières premières de sa fa-
brication. Les aliments adjuvants améliorent la ration
au point de vue économique seulement, étant empruntés
à des substances d'une valeur commerciale généralement
moindre que celle de l'aliment d'entretien.

Les aliments de force sont encore appelés aliments
concentrés. Leur type est fourni par l'avoine, autour de
laquelle se groupent toutes les autres graines céréales,
les graines légumineuses et oléagineuses. Les adjuvants
sont représentés par les pailles, les foins de légumi-
neuses, les racines, les tubercules, etc., en un mot par
tous les fourrages relativement grossiers ou volumi-
neux, auxquels il est bon de faire subir les préparations
dont nous avons parlé précédemment.

La difficulté pratique est de composer, conformément
aux bases qui viennent d'être posées, une ration qui sa-
tisfasse en même temps aux exigences de la relation
nutritive, c'est-à-dire restant dans les limites de la for-

- mule de cette relation. R. Weidenharnmer a fait con-
naître récemment un procédé à l'aide duquel le problème
se trouve considérablement simplifié. S'il fallait en effet
calculer à la fois tous les éléments de cette formule, on
risquerait fort de se perdre dans leur complication.

Weidenhemrner a remarqué que dans le calcul les
extractifs non azotés pouvaient être sans inconvénient
négligés, pour ne tenir compte que des matières pro-
téiques et grasses, dont la proportion nécessaire, par
rapport au poids vif de l'animal à nourrir, a été aussi
déterminée. Le procédé qu'il recommande sera plus fa-
cilement compris à l'aide de l'exemple qu'il en donne,
que par une dissertation purement théorique. Nous
allons donc reproduire cet exemple, tiré des faits réels,
puisqu'il s'agit de la ration des vaches de l'École d'agri-
culture de Helrested, dirigée par l'auteur.

Dans le cas des vaches laitières, la formule de la re-

lation nutritive la plus favorable = wsiMAAI5 Nous sa-

Ces quantités sont empruntées aux aliments reconnus
comme étant les plus convenables pour le but industriel
dont il s'agit et qui est la production du lait, de la ma-
nière suivante, à l'aide des tables de composition:

Matière Protéine. Matières
sèche.	 grasses.

500 kiL résidu de pommes de	 25 k. k.	 0,750
terre.see

250 — betteraves.	 30	 2,500	 0,250
100 — foin de pré.	 85	 8,500	 2,500
50 — balles de froment. 	 45	 2,000 • 0,750
25 — tourteau de colza. 	 20 7,000	 2,250

205-- 25,000 	 6,500

Il y a, d'après ces nombres, un déficit de matière
sèche (205: 280) qui est comblé par de la paille donnée
à volonté après le repas du soir. En supposant qu'il en
soit consommé 100 kilogrammes, contenant, d'après les
tables, 85 kilogrammes de matière sèche, de 2 kilo-
grammes à 2,500 de protéine et 4,500 de matières
grasses, la ration se trouve ainsi portée à 2911 kilo-
grammes de matière sèche, à 27 kilogrammes de pro-
téine et à 8 kilogrammes de matières grasses, soit aux
nombres posés plus haut, sauf un excédant négligeable
de matière sèche. En outre, en consultant les tables, on
s'aperçoit que cette ration contient de 430 à 135
grammes d'extractifs non azotés.

M A 27 
Or,	

M AI

MN A 135+ 8 MNA 5.

La relation se trouve donc tout à fait convenable,
bien que la ration ait été calculée sans y faire entrer la
considération des extractifs non azotés. On voit par là
que la difficulté pratique se réduit à combiner la ration
de manière à ce que les proportions des diverses ma-
tières alimentaires qui doivent être ajoutées à l'aliment
d'entretien, fournissent à la fois les proportions de prin-
cipes immédiats nécessaires pour réaliser la relation
nutritive et soient dans l'état physique qui doit lui
donner le volume exigé pour le genre d'animaux à
nourrir.

A cet égard, dans l'exemple qui vient d'être cité, les
betteraves peuvent être supprimées et remplacées par
une plus forte quantité de résidu de pommes de tome.
4,000 kilogrammes de celui-ci au lieu de 500, avec 150
kilogrammes de foin et 100 kilogrammes de balles de
froment, et 5 kilogrammes de graine de lin au lieu des
25 kilogrammes de tourteau de colza, donneraient le
même résultat. En y ajoutant seulement 25 kilogrammes
de paille, on aurait 285 kilogrammes de matière
sèche, 25 kilogrammes de protéine et 8,75 de matières
grasses.

En résumé, la composition des rations alimentaires
peut être considérée comme ayant maintenant ses règles
scientifiques, permettant de nombreuses combinaisons
favorables à l 'économie dans la production et dans l'ex-
ploitation des animaux. Il suffit de se conformer aux
lois générales qui viennent d'être posées et discutées,
pour assurer une bonne et profitable alimentation. Plus
loin nous détaillerons les particularités propres à chacun
des genres d 'animaux et à chacun des genres de pro-
duction, particularités qui imposent en outre l'obliga-
tion de donner la préférence à certaines substances ali-
mentais-es dans la composition des rations, afin d'arriver
plus sûrement et plus économiquement au but de la
production. Les considérations de cette sorte ont une
importance énorme. C'est d'elles surtout que dépend le
succès, dans les entreprises zootechniques. Elles ont été
trop longtemps négligées ou considérées comme acces-
soires, au bénéfice des questions de choix des races ou

, vous qu'il leur faut, pour être suffisamment nourries
en matière sèche alimentaire de 2,5 à 3 °/,,, de leur
poids vif. Ajoutons maintenant que la ration bien consti-
tuée doit contenir de 0,25 à 0,'28 derotéine oto de cc
poids vif, et de 0,08 a 0,09 de matières grasses. Les vaches
pèsent en moyenne 500 kilogrammes et elles sont au
nombre de 20. 500 X 20 e 40,00000101 X 100.
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de méthodes de reproduction qui, en réalité, ne sont que
secondaires.

Distribution de la nourriture. —Nous avons vu qu'un
rapport nécessaire existe entre le volume de la ration
alimentaire et la capacité des organes digestifs. La di-
gestion ne s'effectue bien et n'est aussi complète que
possible, qu'à la condition d'observer ce rapport. Il im-
porte donc de déterminer surtout la limite extrême jus-
qu'à laquelle ce volume peut descendre sans inconvé-
nient bien sensible.

Pour les animaux de taille moyenne, Haubner a éta-
bli que le minimum d'aliments ligneux ou grossiers ne
pouvait pas descendre, dans les 24 heures, au-dessous
de 2',500 pour les chevaux, de 3 kilogrammes pour les
bêtes bovines et de 500 grammes pour les moutons. Le

' maximum peut être, chez les premiers, de 10 à 12 ki-
logrammes, chez les deuxièmes de 12 à 15 et chez les
derniers de 2 à 2k,500. Les moyennes sont par consé-
quent de 4 à 5, de 5 à G et de 1. 11 est bien entendu
qu'a cela il faut toujours joindre l'aliment concentré ou
aliment de production proprement dit.
. Maintenant, comment ces 'aliments doivent-ils être
distribués pour assurer leur meilleure consommation ?
Cela dépend de plusieurs considérations, mais en pre-
mier lieu de celle qui se rattache au temps normal du-
rant lequel ils doivent séjourner dans l'estomac. On
n'avait à cet égard que des données empiriques et peu
précises, lorsque Haubner a fait remarquer,par exemple,
que chez les ruminants la rumination exige, pour être
complète, au moins de une heure et demie à deux heures.
Y compris le temps nécessaire pour manger, il ne doit,
d'après cela, s'écouler guère moins de 4 heures entre les
repas Chez les herbivores monogastriques nourris à la
fois d'aliments grossiers et d'aliments concentrés, ceux-
ci séjournent pour le moins aussi longtemps dans l'es-
tomac avant d'être complètement digérés. Le séjour des
premiers est moindre, mais ils restent plus longtemps
que les autres dans l'intestin. Quand il s'agit de se ras-
sasier au pâturage, les moutons n'exigent pas moins de
2 heures à 2 heures et demie; les bêtes bovines ont
rempli leur panse en 1 heure et demie, mais il leur faut
plus de temps pour effectuer la digestion gastrique. Il
suit de là qu en général la ration journalière doit être
partagée en trois ou quatre portions ou repas, afin que
la digestion en soit aussi complète que possible. Ceci est
un minimum commandé, ainsi que nous venons de le
voir, par les exigences physiologiques mêmes de tous
les animaux.

Mais, dans la plupart des cas de la production ani-
male, il s'agit de pousser le plus possible à la consom-
mation des aliments, le bénélice de cette production
étant toujours en raison des transformations nutritives
qui se sont effectuées en un temps donné. Il importe
donc toujours de stimuler l'appétit, et non pas seulement
d'éviter la manifestation de la faim, qui est une souf-
france nécessairement accompagnée de perte de sub-
stance. On y arrive d'abord par la ponctualité, puis par
un certain ordre dans la distribution des aliments. Les
repas doivent toujours être donnés à heure fixe, afin de
ne pas les laisser désirer aux animaux. Ceux qui atten-
dent leur nourriture s'impatientent, se tourmentent ; et
nous venons de le répéter, tout mouvement entrains
chez eux une déperdition de poids. C'est une dépense
improductive qui doit être bannie de toute entreprise
industrielle. Lorsque les repas sont uniformes, la ration
étant composée d'un mélange d'aliments préparé d'a-
vance, l'exactitude dans les distributions suffit, et il n'y
a quo des avantages à outrepasser le nombre minimum
de 3 à 4 posé plus haut. Ce nombre peut être facilement
doublé, en ce qui concerne les animaux dont 1e genre
de production comporte un séjour constant à l'étable
ou à l'écurie, ou à la bergerie, ou à la porcherie, ce qui
est le cas des bêtes d'engrais.
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Si au contraire la ration est constituée par des ali-
ments qui peuvent étre distribués isolément, c'est alors
que l'ordre de leur distribution prend de l'importance.
Dans les deux cas considérés, la variété de la ration
exerce son influence parce qu'elle est toujours agréable
au palais et par conséquent stimulante pour l'appareil
digestif, ainsi que nous l'avons vu en nous occupant des
condiments; mais elle a de plus, dans le second, l'avan-
tage de permettre d'établir dans la succession des repas
une certaine hiérarchie. Tous les aliments dont se com-
pose une ration ne sont pas également appétissants
soit par leur état physique, soit par leur saveur. En
observant attentivement les animaux, il est facile de con-
stater leurs préférences, et de se conduire an sujet de
leur alimentation d'après les observations faites. Alors,
les substances alimentaires qu'ils préfèrent leur seront
avantageusement présentées en dernier lieu et suivant
l'ordre inverse de ces préférences, afin que le dernier
repas soit mangé avec autant de plaisir que le premier.
Il en est de même pour les moments de la distribution
des boissons, qui suit nécessairement celle des aliments
solides.

Ces choses ont, dans l'alimentation, une importance
capitale, qui a fait dire justement à J. Kühn que l'oeil
du maitre et l'exactitude sont les choses essentielles
pour la nourriture des animaux. Cela signifie surtout
que les principes généraux on scientifiques, tout en étant
indispensables, ne suffisent point, et qu'il y faut joindre
l'observation attentive et clairvoyante des individua-
lités, afin d'appliquer toujours ces principes d'une façon
tout à fait juste et exacte.

Respiration. — Les éléments solides et liquides de la
nutrition, leur manière d'être au dehors et les meil-
leures façons de les administrer, tout cela nous est à
présent connu; il nous reste à parler de ce qui concerne
les éléments gazeux dont nous avons constaté la pré-
sence dans le sang.

L'observation directe nous apprend que l'air atmo-
sphérique s'introduit continuellement dans l'appareil
pulmonaire, par un mécanisme d'aspiration résultant de
la dilatation de la cage thoracique due au soulèvement
des côtes, et que ces mêmes côtes, en s'abaissant pour
reprendre leur position première, provoquent l'expulsion
d'une partie plus on moins considérable du mélange
gazeux contenu dans l'intérieur des poumons. Ce sont
ces mouvements alternatifs d'introduction et d'expul-
sion de l'air qui constituent ce qu'on appelle la respira-
tion pulmonaire. Leur continuité est absolument indis-
pensable au maintien de la vie. La digestion est une
fonction intermittente; 1a respiration est continue, sans
quoi l'animal meurt bientôt asphyxié, en vertu d'un
phénomène dont nous nous rendrons facilement compte
bientôt.

La respiration s'effectue suivant un rhythme régulier
qui n'est pas le même chez tous les genres d'animaux,
parce que leur besoin d'oxygène n'est pas le même
non plus. Son objet essentiel est en effet d'introduire cet
oxygène dans le sang et d'en expulser l'acide carboni-
que, ainsi que cela va être expliqué. Mais il faut remar-
quer que l'échange gazeux ne s opère point seulement
par les poumons. Sur toute la surface du corps, qui est
en quelque sorte baignée par l'atmosphère, il e égale-
ment lieu par l'intermédiaire de la peau. Là, comme
pour la respiration pulmonaire, le phénomène se réfère
aux lois de la diffusion des gaz, absolument comme celai
de l'introduction des principes immédiats nutritifs res-
sortit à celles de la diffusion des liquides. pour s'en ren-
dre immédiatement compte, il suffit de mettre en regard,
ainsi que l'ont fait tous les physiologistes qui ont étudia

Ja respiration, la composition de l'air atmosphérique,
celle du mélange gazeux expiré et celle du mélange
gazeux contenu dans le sang. Sur la es-imposition exacte
de celui-ci, les auteurs ne sent pas d 'accord, les pro-
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cédés employés par eux pour extraire les gaz du sang
présentant des différences assez importantes. Il serait
superflu d'entreprendre ici une discussion de ces diffé-
rences. Nous empruntons purement et simplement à
Gohren les nombres dont il s'est servi pour opérer le

même rapprochement.
Dans 400 volumes, les gaz se répartissent de la ma-

nière suivante, pour les trois cas qu'il y a lieu do com-
parer:

Gaa mirée	 Gaz do gang.
Air	 (Drunner	 (T. Meyer

atmosphérique. 	 et Valentin). et Setschenev).

Oxygène 	 20,81 16,033 28,20

Azote 	 79,15 '79,557 7,10

Acide carbonique 	 0,04 4,380 64,70

en proportion énormément plus grande, et d 'une cer-

ses pertes, car nous avons déjà vu que, pour ce qui con-
cerne l'eau seulernent, la déperdition s'élève jusqu'à 30

kilogrammes dans les 24 heures, sur lesquels les urines

La quantité d'air introduite dans l'appareil pulmo-

naire lors de chaque mouvement d'inspiration dépend à
la fois de la capacité clu thorax et de l'étendue de ce
mouvement, c'est-à-dire du nornbre d'inspirations qui

s'effectuent dans l'unité de temps. Ce nombre varie selon
les genres d 'animaux, mais aussi dans chaque genre, selon
les individus. A l'état normal, les jeunes sujets respirent

plus fréquemment que les adultes et ceux-ci plus que les

vieux. jPendant la marche, les respirations sont plus

nombreuses que pendant le repos, et d'autant plus que

l'allure est plus rapide. Les chevaux respirent de 10 à
42 fois par minute; les bêtes bovines de 45 à 20 fois;

La température de l'air, son degré d'humidité, la
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jour. La proportion de l'acide carbonique exhalé en un
temps donné croit comme le nombre des respirations.
Elle n'est donc pas précisément en raison de l'oxygène
introduit, car la proportion de celui-ci dépend surtout
de la pression atmosphérique.

Dans l'état actuel de la science, on admet comme
établies à ce sujet les propositions suivantes:

Moins h y a de respirations dans l'unité de temps, plus
s'élève la proportion centésimale d'acide carbonique
dans le mélange gazeux expulsé des poumons, mais plus'
est faible toutefois la quantité absolue de ce même acide
carbonique; inversement, cette quantité absolue aug-
rnente lorsque la proportion centésimale diminue par
une plus grande fréquence des mouvements respira-
toires.

Pour le même nombre de respirations dans l ' unité de
temps, la quantité d'acide carbonique augmente à me-
sure qu'elles deviennent plus profondes ou plus étendues,
bien que la proportion centésimale diminue.

Plus le volume d'air inspiré est petit et plus il séjourne
dans le poumon, plus s'élève la proportion centésimale
d'acide carbonique.

A mesure que la température de l'air s'abaisse, la
quantité de l'acide carbonique s'élève; il en est de même
pour l'augmentation de la pression.

Les variations de ce genre sont aussi sous la dépen-
dance de l'alimentation et de la rapidité de la circula-
tion du sang. Nous ne nous arrêterons pas en ce
moment à ces circonstances, qui seront étudiées eh par-
ticulier. Il convient d'insister ici seulement sur ce qui
concerne la lumière, à cause de l'importance des phéno-
mènes, eu égard aux opérations d'engraissement.

Il résulte des recherches de Pettenkofer et Voit que
la diminution très-notable de l'acide carbonique exhalé
durant la. nuit ne correspond point, ainsi qu'on était
disposé à le croire, à une diminution équivalente de
l'oxygène absorbé. La proportion de celui-ci est au con-
traire augmentée. Henneherg a confirmé, chez les ru-
minants en particulier, ces résultats qui ont une grande
importance pour l'hygiène de la respiration. On la com-
prendra mieux quand nous aurons examiné de plus près
le rôle de l'oxygène dans la nutrition.

Mais dès à présent il est facile de déduire du fait, mis
ainsi hors de doute, que la lumière a pour effet une
augmentation d'activité dans les déperditions organi-
ques, taudis que l'obscurité la diminue en activant au
contraire les gains par une acquisition plus forte d'oxy-
gène.

La quantité absorbée de ce gaz si important pour les
fonctions nutritives dépend avant tout de sa proportion
dans l'atmosphère respirable. C 'est là ce qui doit le plus
attirer notre attention, à notre point de vue actuel, pour
nous mettre en mesure de bien diriger l'hygiène respi-
ratoire des animaux.

La première question qui se pose est celle de savoir
quelle doit être, dans ratrnosphère de l 'habitation, la
proportion d'oxygène, pour que la respiration puisse s'y
effectuer sans trouble sensible de la fonction. De nom-
breuses recherches expérimentales permettent d'admet-
tre que cette proportion peut descendre jusqu'à 44,8 °/0,
c'est-à-dire diminuer d'un tiers, sans qu'il se produise
aucune influence nuisible. A 7 90 commence un trouble
très-marqué, à 4,5 la respiration devient très-diffi-
cile et à 3 °/,, la mort survient assez rapidement.

Ce n'est donc évidemment point par une diminution
de son oxygène que l'air réputé vicié peut agir sur l'é-
conomie animale. S'il n'ysion de l'acidecarbonique avait pas d'obstacle à la diffu-

 qui doit être expulsé du sang,
dans le mélange gazeux dont l'oxygène fait partie et
qui se trouve à l 'intérieur du poumon après cloaque mou-
vement d 'inspiration, le sang -Couprèsrèppeuàittrouvera
jours, dans les conditions ordinaires de la pression at-
mosphérique, la quantité de ce gaz qui est nécessaire

Il est clair, d'après ces nombres, que, durant son sé-

jour dans rintérieur du poumon, l'air atmosphérique

perd environ un cinquièrne de son oxygène et que sa

proportion d'acide carbonique augmente dans une rne-

sure énorme. Des expériences personnelles nous ont

appris que, contrairement à ropinion assez répandue

parmi les physiologistes, la quantité de l'acide car-

bonique exhalé en le poumon varie beaucoup et n'est

pas nécessairement en rapport constant avec le volume

du mélange gazeux, expulsé par le mouven-tent d'expi-

ration.Chez les animaux ruminants, notamment, la va-

riation va parfois du simple au double, absolument ou

relativement. Il convient donc de n'accepter les nom-

bres exposes plus haut que comme une expression gé-

nérale du phénomène.

Ce qu'il importe seulement de retenir de celui-ci,

quant à présent, c'est que l'air atmosphérique cède dans

la respiration de son oxygène au sang, et que la source

de cet oxygène , indispensable pour l'exécution des

échanges nutritifs, est par conséquent dans le milieu

ambiant où. vivent les animaux. De là nécessité de dé-

terminer les conditions à la faveur desquelles ce milieu

est le plus propre à la bonne exécution de la fonction

respiratoire, qui est la plus urgente des nécessités nu-
tritives.

En outre de l'acide carbonique rendu à l'atmosphère

taine quantité d'eau, il y a aussi dans l'air expiré une
température plus élevée, qui influe sur cette quantité

d'eau, le rnélange gazeux des pouznons étant toujours

sensiblement saturé d'humidité à la température qu'il
prêsente. L'animal qui respire cède donc à son milieu
ambiant de l'acide carbonique, do l'eau et de la cha-
leur. Cela constitue en réalité la plus forte partie de

ne prennent que le plus faible portion.

les bêtes ovines de 13 à 17 fois.

pression atmosphérique et l 'intensité de la lumière
exercent une influence très - nette sur le nombre
des respirations. Celui-ci augmente à mesure que rat.
mosplière devient plus chaude, que la pression diminue

et que la lumière est plus intense. Toujours la respira-
tion est moins active durant la nuit que pendant le
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pour les besoins nutritifs. Mais pour que son acide car-
bonique soit éliminé, il est absolument indispensable
que celui-ci puisse lui-même se diffuser dans le mélange
gazeux qui remplit les vésicules pulmonaires.

Les lois connues de la diffusion des gaz nous mon-
trent qu'à la température du corps animal ce mélange
gazeux ne peut pas contenir au delà d'une proportion
déterminée d'acide carbonique. Dès que cette proportion
est atteinte, le gaz s'accumule dans le sang et produit
l'asphyxie. Il résulte des recherches de Maercker et
Schulze, que l'atmosphère d'une habitation pour les ani-
maux domestiques qui nous intéressent, peut contenir
de 2.5 à 3 p. 1000 d'acide carbonique, sans que leur res-
piration en soit aucunement troublée. Au delà de cette
proportion, le trouble commence, le gaz narcotique du
sang n'étant plus diffusé ou expulsé en-suffisante quan-
tité.

On comprend bien que la teneur normale de l'air eu
acide carbonique, que nous avons vu être de 0,04 0/9 , no
peut arriver à ces nombres de 2,5 à 3 p. 4000, qu à la
condition d'un lent renouvellement de l'atmosphère res-
pirable. Pour cela il faut à une tète de gros bétail de
50 à 60 mètres cubes d'air nouveau par heure. Si le re-
nouvellement ou la ventilation n'a pas lieu, l'acide car-
bonique éliminé dans chaque mouvement respiratoire
se diffuse dans l'atmosphère confinée et la rend bientôt
tout à fait irrespirable, pour le motif que nous axons
dit.

Mais il n'y ft point de cas, dans la pratique, où les
choses en soient à ce point: on ne constate que la ven-
tilation insuffisante, et encore d'une façon bien plus rare
que la plupart des hygiénistes ne semblent disposés à le
croire. Le plus grand nombre des habitations animales
laissent plutôt à désirer sous le rapport de leur propreté,
de leur température et de leur lumière, que sous celui
de leur ventilation. Celles qui, eu égard au but de la
production, devraient être fraîches et bien éclairées, sont
trop chaudes et obscures; celles qui devraient être main-
tenues à une température douce et dans une demi obscu-
rité, sont trop éclairées et refroidies par une ventilation
trop active.

En général, il importe surtout d'éviter les pertes de
chaleur animale qui se produisent par le rayonnement
de la surface du corps ou par la peau et par le poumon.
Ces pertes ont toujours pour conséquence la nécessité
d'une alimentation plus forte, qui doit les couvrir par la
la chaleur qu'elle dégage. C'est la peau qui est le véri-
table régulateur de la température animale, parce qu'elle
cède au milieu ambiant la, chaleur dégagée en excès dans
l'intérieur du corps. Une partie de cette chaleur est aussi
employée, ainsi que nous l'avons fuit remarquer précé-
demment, pour établir l'équilibre entre la température
de l'estomac et celle des boissons froides et des aliments
introduits dans son intérieur. Lorsque le dégageaient
dépasse ses limites normales, sous une influence quel-
conque, la circulation du sang devient plus rapide dans
les vaisseaux sous cutanés et la sueur se manifeste. Il
en est de même dans les vaisseaux du poumon, qui
d'ailleurs sont alors plus fréquemment mis en contact
avec l'air froid, par une respiration plus active. La dif-
fusion de la vapeur d'eau dans l'air qui se renouvelle sur
les deux surfaces tégumentaires entrains une perte de
chaleur qui rétablit l'équilibre d'abord rompu. Quand
au contraire la production de chaleur diminue, les vais-
seaux se resserrent, ils charrient moins de sang et le
rayonnement devient moins fort.

Il est facile de voir, d'après cela, que la respiration
par les poumons et par la peau est une des principales
fonctions de l'organisme animal. A vrai dire, elle tient
toutes les autres sous sa dépendance. C'est par elle que
commence la vie propre de l'individu ; c'est l'oxygène
atmosphérique qui est en quelque sorte l'étincelle néces-
saire non-seulement pour allumer le flambeau de la vie,

mais encore pour l 'entretenir.-Cela nous donne la mesure
de l'attention que mérite, dans l'étude de cet orga-
nisme, la constitution même des organes chargés de
l'accomplir.

Il y a un rapport nécessaire, que nous examinerons
de plus près ultérieurement, entre la capacité pulmo-
naire, par exemple, et l'aptitude des animaux à produire,
dans les meilleures conditions, les résultats de leurs
fonctions économiques. Ce rapport existe pour la raison
très simple que, toutes les circonstances passées ici en
revue étant égales d'ailleurs, la quantité d'oxygène in-
troduit dans le sang, et la quantité d'acide carbonique
dégagé de ce même sang dans l'unité de temps, sont en
raison de la capacité des poumons. Or, comme l'étendue
des poumons est nécessairement en raison de celle de
la cavité thoracique (qu'il ne faut point confondre
avec ce qu'on appelle, chez les animaux, l'ampleur de
la poitriue), le sujet à vaste thorax est celui qui
respire le plus et dont la vie est par conséquent la plus
développée.

La capacité du thorax ne dépend pas seulement de
l'étendue des deux diamètres vertical et transversal de
la poitrine, ainsi qu'on le croit communément ; elle dé-
pend surtout de l'obliquité du diaphragme, qui forme la
base du cône tronqué représenté par la cage thoracique.
Le nombre des vertèbres dorsales qui forment la clef de
voûte du thorax étant invariable dans chaque genre
d'animaux et leur volume individuel à peu près égal
chez les sujets de la même taille, il n'y aurait point de
variations bien sensibles si elles ne devaient résulter
quo des différences dans son diamètre transversal,
celui-ci dépendant, de son côté, seulement de la lon-
gueur du rayon du cercle dont la côte est un arc. La
longueur de la côte déployée restant toujours sensible-
ment la même, le diamètre vertical du thorax gagne ce
que perd le diamètre transversal, et inversement, lorsque
le rayon augmente on diminue.

Les différences de capacité tiennent done presque
exclusivement à la longueur du sternum, qui forme
pour ainsi dire le plancher du thorax, le point d'at-
tache du diaphragme qui le dot en arrière étant situé,
inférieurement, à son extrémité postérieure. Nous re-
viendrons sur ce fait pour le préciser davantage, lorsque
nous nous occuperons en particulier du rapport qui
existe entre l'ampleur de la poitrine et l'aptitude a cer-
tains modes de nutrition.

Circulation du sana. — Maintenant que nous avons
des listions sommaires mais suffisantes sur les sources
où sont puisés les matériaux de la constitution du fluide
sanguin et sur les conditions principales du meilleur
emploi de ces matériaux solides, liquides et gazeux, il
faut nous occuper des mouvements à la faveur desquels
ils sont charriés vers tous les points de l'économie nni-
male, pour servir à la construction ou à la réparation
de ses tissus et à la formation de ses produits, ainsi qu'a
la répartition de la chaleur qui s 'y dégage et à 1 élimi-
nation des résidus de fonctionnement vitaL Aupara-
vant toutefois, il est nécessaire de prendre une idée du
dispositif de l'appareil qui le contient et dans lequel
s'exécutent ses mouvements.

L'appareil circulatoire représente un système de tubes
ou de vaisseaux formant plusieurs réseaux complets, au
centre commun desquels se trouve un organe con-
tractile ou moteur, qui est le coeur. Celui-ci nous offre
deux couples de cavités superposées, doit partent et où
viennent aboutir les troncs on gros vaisseaux du sys-
tème. Les cavités supérieures sont les oreillettes, les in-
férieures les ventricules, dont les contractions sont les
plus puissantes. Toutes se contractent à la Ibis. Du ven-
tricule gauche part le tronc artériel, qui se divise bien-
tôt en deux maîtresses branches, dirigées l'une vers les
régions antérieures, l'autre vers les régions postérieures
du corps. Ces branches se subdivisent à leur tour en
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autant de branches secondaires qu'il y a d'organes à
pourvoir de sang, pour se terminer enfin, après avoir
fourni des rameaux de plus en plus fins, en un réseau de

vaisseaux capillaires qui entoure tous les éléments-ana-
tomiques cellulaires.

Les parois des vaisseaux artériels sont formées de

tissu jaune élastique qui, en vertu de son élasticité
même, réagit sur le courant sanguin et contribue à ses
mouvements. Lorsque ces vaisseaux se vident, leurs pa-
rois ne s'affaissent point, de telle sorte que leur lumière
réste toujours béante. En outre, chacune des branches
artérielles a un diamètre égal dans toute son étendue ;
c'est-à-dire qu'elle représente un cylindre et non point
un cône. Seulement, à mesure qu'on considère ces bran-
ches plus loin do tronc partant du coeur, dit tronc aor-

tique, leur diamètre va constamment en diminuant.
L'aorte antérieure et l'aorte postérieure sont moins grosses
chacune que le tronc aortique, et ainsi de suite pour
toutes les artères qui en dérivent. Ajoutons qu'il n y a
aucune aspérité ni valvule dans toute l'étendue des
tubes artériels.

Le ventricule gauche du coeur est dit encore ventricule
artériel, à cause de la qualité du sang qu'il contient et
qu'il chasse dans le système de vaisseaux que nous ve-
nons de voir. Du ventricule droit, ou veineux, part aussi
un tronc constitué anatomiquement comme le tronc
aortique, mais qui cependant porto le nom de veine pul-
monaire, parce qu'il charrie du sang veineux. Arrivé au
niveau des bronches du poumon, ce tronc se divise et
se subdivise à le façon de ces mêmes bronches, jusqu'à
fournir lui aussi un réseau 'capillaire qui occupe les pa-
rois des vésicules pulmonaires. C'est au travers des pa-
rois de ces capillaires quo s'opèrent, par voie d'échange,
la dialyse de l'acide carbonique contenu dans le sang
veineux et la diffusion de l'oxygène contenu dans l'air
du poumon introduit par les mouvements respiratoires.
A la sortie des vésicules pulmonaires, les capillaires
sont continués par les plus fines divisions d'an autre
système de vaisseaux qui, donnant naissance à des
branches de plus en plus volumineuses, aboutit finale-
ment à l 'oreillette gauche par plusieurs petits troncs
qu'on appelle veines pulmonaires, quoleelles charrient
du sang artériel.

Nous venons de décrire ainsi un système circulatoire
complet qui est le système des vaisseaux dits pulmo-
naires. Reprenons celui de la grande circulation au point
où nous l'avions laissé, c'est-à-dire au réseau capillaire
de la périphérie du corps et de l'intérieur de tous les or-
ganes de l'économie.

Là, comme dans les poumons, commence ce que nous
nommerons, pour nous faire mieux comprendre, les ra-
dicelles de l'arbre veineux, qui, pour chacun des or-
ganes, aboutissent à un ou plusieurs vaisseaux princi-
paux, accompagnant toujours les divisions artérielles,
et débouchant dans deux troncs principaux dont ils
sont les affinants. L'un de ces troncs est celui de la veine
,C1118 antérieure, l'autre celui de la veine cave postérieure.
Ils se réunissent enfin en un tronc commun qui dé-
bouche dans l 'oreillette droite.

Les parois des veines ne sont point, comme celles des
artères, formées de tissu jaune élastique et rigide. Elles
sont minces et transparentes, et elles s'affaissent facile-
ment quand elles ne sont plus remplies de sang. En
outre, elles sont pourvues intérieurement de replis ou
valvules situés de distance en distance.

Les vaisseaux veineux qui partent des parois du tube
digestif aboutissent d'abord à un tronc commun qui a
reçu le nom de veine porte. Ce tronc, après un court tra-
jet, se loge dans la scissure postérieure du foie, puis il
se divise de nouveau pour fournir à l'intérieur de ce
même foie un réseau capillaire particulier entourant.les
éléments glandulaires de l'organe, et auquel font suite
de nouvelles veines qui, en sortant du foie, vont se ter-
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miner à la veine cave postérieure. Cela, comme pour le
poumon, forme encore un système particulier qu'on ap-
pelle système porte ou système de la veine porte.

Enfin, il y a encore un autre système de vaisseaux
centripètes qui, ceux-là, ne charrient point du sang,
mais bien le fluide auquel on a donné le nom de lymphe,
contenant à peu près tous les éléments du sang moins
les globules rouges oit hématies.II est au contraire beau-
coup plus riche en globules blancs ou leucocytes. Par-
tant de l'intérieur des organes, les vaisseaux lymphatiques
très nombreux et d'un petit diamistre aboutissent d'abord
à des ganglions qui semblent être autant de chefs-lieux
pour les divers départements de leur réseau. Ceux des
parties postérieures du corps aboutissent finalement à
un réservoir sous-lombaire qui se continue par un canal

dit thoracique jusqu'au débouché dans la veine cave
antérieure. Une partie de ceux des régions antérieures
se terminent par un conduit spécial débouchant égale-
ment dans la veine cave. Ceux de l'intestin, qui portent
le nom de chybrères, charrient avec la lymphe des ma-
tériaux nutritifs puisés à sa surface interne durant la
digestion; ces matériaux sont les plus diffusibles ou
ceux dont la digestion est complète.

Les cavités de l'organe central de la circulation sont
pourvues, à leurs ouvertures de communication entre
elles ou rivet la plupart des troncs veineux ou arté-
riels, de valvules ou soupapes dont la connaissance est
nécessaire pour bien comprendre le mécanisme de
l'appareil, que nous allons maintenant expliquer. Nous
indiquerons à mesure leurs dispositions et leur fonction-
nement.

Nous avons déjà dit que les parois de toutes ces es-
vites se contractent simultanément. Il serait superflu
d'ajouter qu'elles sont à cet effet constituées par des
fibres musculaires striées. Leur contraction, connue sous
le nain de battement du cœur ou de pulsation cordiale,
est la systole, qui diminue leur capacité et exerce en
conséquence une pression plus ou moins forte sur le
sang qu'elles contiennent. Cette contraction est néces-
sairement suivie d'un relitcheinent immédiat. C'est la
diastole, durant laquelle les cavités du coeur se rem-
plissent de nouveau.

Prenons le cœur au moment où la diastole vient de
finir et où va commencer la systole, et considérons ce
qui se passe alors dans chacune des quatre cavités ados-
sées deux à deux.

Les valvules des ouvertures de communication entre
les oreillettes et les ventricules, dites valvules (»Tiento-
ventriculaires, s'ouvrent de haut en bas et se relèvent
par conséquent sous la pression du sang contents dans
les ventricules. Celles des orifices pulmonaire et aor-
tique s'ouvrent au contraire de bas en haut pour per-
mettre la sortie du sang.

Conséquemment, lorsque se produit la contraction ou
systole du coeur, le sang s'échappe par ces deux derniers
orifices pour se répandre, d'une part, dans les vaisseaux
fonctionnels du poumon, d'autre part, dans le système
artériel général, où son cours est activé par les réactions
des parois vasculaires, d'ailleurs pourvues elles aussi de
fibres musculaires lisses animées par un système de
nerfs découverts par Claude Bernard et nommés par
lui vase-moteurs.

La contraction cardiaque épuisée, la pression cesse et
la diastole commence. Alors les valvules auriculo-ven-
triculaires,

livrent d
'abord soulevées par la pression, s'abaissent

et passage au sang des oreillettes : celui de
l'oreillette gauche, venant du poumon où il e cédé de
son acide carbonique et pris de l'oxygène, tombe dans
le ventricule artériel ; celui de l 'oreillette droite, venant
de la périphérie du corps et des viscères, chargé des ma-
tériaux puisés dans l'intestin, tombe dans le ventricule
veineux. Puis survient une nouvelle systole, et ainsi de
suite tant que dure la vie, c 'est-à-dire tant que le coeur

t6
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reçoit l'excitation du système nerveux qui règle ses
mouvements comme tous ceux des divers organes de
l'économie animale.

Le sang circule donc, ainsi qu'on vient de le voir,
sous l'impulsion que lui donne le coeur par la pression
qu'il exerce et qui se continue par la réaction des pa-
rois artérielles. Cette réaction n'existe plus dans les
veines, où le sang chemine cependant le plus souvent en
sens inverse de la pesanteur. Mais l'influence de celle-ci
est amoindrie par la présence des valvules veineuses,
qui interrompent fréquemment la colonne sanguine et

•dhninuent par conséquent les résistances à la pression
cardiaque et artérielle. Ces mécanismes ont été bien
étudiés dans tous leurs détails surtout par ôlarey; mais
nous ne pouvons pas entrer ici dans ces détails, ce qui
précède suffisant pour le but que nous nous proposons
d'atteindre.

On comprend ainsi, en effet, comment la masse du
sang, en circulation continuelle, se charge à sou pas-
sage dans l'intestin des produits de la digestion ; com-
ment s'opèrent les phénomènes respiratoires lorsqu'elle
traverse les vésicules pulmonaires; comment elle dépose
dans les tissus les éléments de nutrition ou de sécré-
tion; comment enfin elle se débarrasse, en traversant
les organes excréteurs, des résidus résultant des opéra-
tions de la vie.

Nutrition proprement dite.- Les parois des vaisseaux
capillaires et celles des lacunes lymphatiques sont for-
mées par de minces membranes qui, se trouvant con-
stamment en contact, par leurs deux surfaces, avec des
liquides de densités différentes, font l'office de dialy-
seurs. C'est ainsi que le sang, circulant dans leur inté-
rieur, laisse échapper dans l'intimité des tissus une partie
do son plasma, celle qui est diffusible, et reçoit les ré-
sidus également diffusibles des matériaux organiques
usés par le fonctionnement des organes et devant être
éliminés.

Cette partie diffusible du plasma sanguin est compo-
sée d'espèces chimiques dont quelques-unes, les inorga-
niques, nous sont parfaitement connues, tandis que les
autres, les organiques, bien qu'elles aient été, de la part
des savants qui cultivent la chimie physiologique, l'ob-
jet d'études nombreuses, n'ont pas encore été toutes dé-
terminées d'une façon qui ne laisse point de place au
doute. Ce sont ces espèces qui entrent dans la constitution
des tissus vivants et qui, par l'accomplissement des phé-
nomènes de la nutrition proprement dite, prennent les
formes qui caractérisent les éléments anatomiques figu-
rés, par une série de mutations dont les intermédiaires
nous échappent pour la plupart. Exposons toutefois à
cet égard l'état de la science, eu laissant de côté, pour
le moment, ce qui concerne l'eau et les gaz.

•	 Les sels minéraux sont :
Le phosphate de chaux, qui se trouve sans exception

dans tous les tissus et dans toutes les humeurs, mais en
plus grande quantité dans les os et les dents, à l'état de
phosphate tribasique (3 Ca 0, Pli 0°). Selon les plus
grandes probabilités, il est dans les humeurs en une sorte
de combinaison avec les albuminates, qui le rend soluble
dans l'eau.

Le carbonate de chaux, faisant également partie des
os et qui se trouve aussi dans l'urine des herbivores,
probablement à cause de son excès dans les plantes
qu'ils consomment.

Le carbonate de magnésie et le fluorure de calcium,
qui accompagnent dans les os et les dents, pour des
quantités très-faibles, les deux sels précédents.

Le chlorure de sodium, dont le rifle dans l'économie
animale est de la plus grande importance, attendu qu'il
forme toujours la plus forte part des éléments so-
lubles des cendres de toutes les substances animales.

Les carbonates alcalins et les phosphates alcalins,
dont les derniers surtout sont peut-être aussi indispen-
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sables it la, vie que le chlorure de sodium, et dont le rôle
nutritif a été déjà indiqué à propos des aliments.

Les sulfates alcalins qui se trouvent en très-faible
proportion, il est vrai, dans tous les fluides de l'écono-
mie animale, à l'exception du lait, de la bile et du suc
gastrique. Ils paraissent être des produits de métamor-
phose régressive.

Le fer est un élément constituant des hématies. Il se
rencontre dans les cendres de tous les tissus. Il est dans
bon nombre de cas accompagné par une petite quantité
de manganèse. L'état sous lequel ce métal existe dans
l'économie n'est pas encore connu d'une manière pré-
cise. On lui a longtemps attribué la coloration des glo-
bules rouges du sang; mais Boussingault a démontré sa
présence en proportion sensiblement égale dans le sang
non coloré des mollusques.

Les espèces organiques formant des tissus, ou plutôt
entrant dans leur composition chimique, se divisent en
deux catégories. Les premières sont des matières assi-
milables; celles do la seconde catégorie sont des pro-
duits de désassimilation. 	 -

Dans la première catégorie nous trouvons:
4° Ce que les Allemands appellent des albuminates ou

des éléments protéiques, constitués par du carbone, do
l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du soufre. Dans le
tableau suivant, emprunté à Gohren, les noms de ces
espèces chimiques plus ou moins exactement détermi-
nées et leur composition élémentaire sont indiqués:

DiSIgNerION. Albumine. Caséine. Fibrine. Globuline.

Carbone... 53,5 53.6 52,6 54,5
Hydrogène. 7,0 7,4 7 0 6,9
Azote. .	 .	 . 15,5 45,7 47,4 46,5
Oxygène .. 22,4 22,6 21 8 20,9
Soufre.. . . 4,6 4,0 4 2 4,2

Total.. 400,0 400,0 100,0 400,0

nészcmcriorf. Sinloni ne. Acidalbumine. Paralbuin ine.

Carbone.. . . 54,06 54,62 51,80
Hydrogène.. 7,28 7,15 6,93
Azote..... 46,05 43,18 42,84
Ox ygène... . 21,50 26,05 26,77
Sol;fre..	 .	 .	 . 4,11 - 4 ,66

Total. . . 400,00 100,00 400,00

On voit que ces principes immédiats ont pour caractères
communs de contenir en moyenne 16 p. 400 d'azote et
de 1 à 2 centièmes de soufre, sauf celui appelé acidal-
bumine, qui en est dépourvu. Ils forment trois groupes,
d'après la façon dont ils se comportent dans leurs disso-
lutions naturelles, qui sont ceux des éléments protéiques
albumineux, des fibrineux et des caséeux.

Aux premiers, qui se coagulent à la température de
60 à 70° C., appartiennent l'albumine du sérum du
sang, celle du blanc d'ceuf, la paralburnine, la nsétalbu-
mine, l'acidalbumine et la globuline ou élément des
globules sanguins, qui ne se coagule point mais se
trouble par la chaleur.

Le caractère distinctif des éléments fil rineux est de
se coaguler sous la seule influence de l'air lorsque leur
solution y cet exposée au repos. Ils comprennent la fi-
brine du sang, la syritonfne ou fibrine musculaire for-
mant la partie essentielle des fibres dans les muscles
striés ou lises. D'après il existerait encore d.ns
les muscles un autre albtuninate qu'il nomme mye sise
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et qui déterminerait, quand il se coagule, la rigidité
cadavérique-

Les éléments caséeux nombreux qui, lorsqu'on sou-
met leur solution à l'influence de la chaleur, ne se
coagulent point et forment seulement it la surface du
liquide une mince pellicule, composent le troisième
groupe; ils se coagulent à une basse température par
l'addition d'un acide organique lisible. Leur principal
représentant est la caséine ou le caséuus du lait, qui
parait y être maintenue en dissolution par la présence
d'un alcali libre.

Au même groupe se rattachent plus ou moins des
albuminates mal déterminés que l'on rencontre dans le
sang, dans le jaune d'oeuf, dans les membranes arté-
rielles, dans le tissu cellulaire et dans les tendons.

2. Aux albuminoïdes, que l'on considère comme des
dérivés des albuminates, et dont beaucoup font partie
constituante des tissus, tandis que d'autres sont solu-
bles, d'autres cristallisables et enfin d'autres des fer-
ments animaux très-actifs, se rattachent:

La mucine, élément constituant du mucus dans lequel
elle est maintenue en dissolution par un alcali.

La kératine , élément constituant fondamental des
tissus cornés.

ré/as/Sac, base du tissu élastique.
La g lutins, Clément fondamental des tissus qui, par

la coction dans l'eau, donnent rie la gélatine ou ma-
tière albuminoïde amorphe se prenant en gelée solide
par le refroidissement. Ces tissus sont le tissu lamineux
ou fibreux blanc, celui des cartilages fondamentaux
dos os et des cartilages ossifiés et des fibrocartilages.

La cliondrine, formant les cartilages permanents et
ceux qui précèdent l'ossification.

La ptyaline et la pepsine, ferments de la salive et du
suc gastrique.

Enfin la peptone, résultant de l'action du suc gas-
trique sur les albuminates et les autres albuminoïdes.
Elle est soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool, et
se comporte comme les corps non coagulables par les
acides faibles non plus que par la chaleur, ce qui la
distingue nettement de l'albumine et de la caséine.

3o Parmi les espèces chimiques assimilables se trou-
vent encore les graisses, les savons et les acides gras
libres.

Les graisses appartiennent à la catégorie des corps
gras neutres; ce Sont des glycérides. Elles ont reçu dif-
férents noms, d'après leur état physique. On distingue
dans l'économie animale les graisses proprement dites,
les suifs, les bulles et les beurres. Leur composition est
très-variable et dépend beaucoup de l'origine des ali-
ments ainsi que du genre des animaux considérés. On
y trouve, avec la glycérine, qui en forme toujours la
base, les arides stéarique, oléique et palmitique, ainsi que
d'autres éléments en proportions variables qui sont la
myristine, la capronine, la caprinine, la capryline, et la
butyrine.

Pour donner une idée de l'importance des corps gras,
comme éléments constituants des tissus et des humeurs
de l'économie, nous emprunterons a Gorup-Besanez les
résultats suivants de ses analyses:
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Matières grasses p. tao.
Cartilage	 	 4,3
Os. 	 	 4,4
Bile 	 4,4Bil
Cristallin 	 	 2,0
Foie. 	
Muscles 	 	 3,3
Poils. 	
Lait.	 	 4,3
Moelle épinière 	  23,6
Tissu adipeux. 	  82,7
Moelle des os 	  96,0

On trouve des stéarates alcalins, des palmitates et des
oléates c'est-à-dire des corps gras saponifiés,
dans le sang, dans le chyle, dans la lymphe et dans
la bile.

Les acides libres de ces sels gras ou savons se pré-
sentent en faible quantité dans l'intestin.

4° Enfin, pour terminer la liste des corps organiques
capables de prendre part à l'organisation des tissus,
ajoutons les hydrates de carbone déjà décrits sous la
désignation d'extractifs non azotés. Ceux-ci, dont nous
rivons le premier indiqué la présence constante dans tous
les tissus, principalement sous forme de dextrine, parais-
sent avoir pour principal rôle de contribuer pour la plus
forte part à la formation des matières grasses. On les
trouve en proportions très-variables à l'état de dextrine
ou d'amidon soluble, de cellulose et de glycose. Ils sont
surtout abondamment accumulés dans le tisses du foie,
auquel a été attribuée la faculté de les former, sous le
nom commun de glycogène, ainsi que les acides et les
matières colorantes de la bile. C'est pourquoi le glyco-
gène et ses dérivés supposés, le glycose et le lactose ou
sucre de lait, sont placés à tort par quelques auteurs
parmi les composés engendrés dans l'organisme même
par désassimilation.

Au nombre de ces composés se trouvent réellement
les acides et les matières colorantes dont il vient d'être
parlé, et de plus la cliolestérine, combinaison ternaire
assez répandue qui se présente en grande quantité sur-
tout dans la bile et dans le tissu" nerveux du cerveau
particulièrement, et l 'inosite, matière sucrée qui a été
extraite principalement du tissus musculaire_

Les produits de métamorphose régressive, dont la
connaissance est de la plus grande importance pour la
théorie des phénomènes nutritifs, se divisent en deux
classes, dont l'une comprend ceux qui contiennent de
l'azote, et l'autre ceux qui en sont dépourvus. Pausai ces
produits, les uns sont de la nature des amides, les autres
sont des acides azotés ou non azotés, et enfin d'autres
sont neutres ou indifférents.

Les amides comprennent :
La leucine et la tyrosine; peu importantes. •
La créatine, qui ne manque jamais dans le suc des.

muscles lisses on striés de toutes les classes d'ani-
maux. On la considère comme le résultat immédiat des
échanges nutritifs du tissu musculaire. Il se produit
constamment une augmentation absolue de la créatine-
pendant le travail du muscle. Le cœur, dont l'activité
est sans contredit toujours la plus forte, en contient
constamment davantage, poids pour poids, comparati-
vement avec les autres muscles de l'économie.

La créatinine, qui se trouve dans l'urine, diffère de la
créatine par deux équivalents d'eau en moins. Elle pa-
rait être par là même MI produit de régression plus
avancée.

La sarkine existe aussi dans le tissu musculaire. Elle-
contient plus de carbone que les précédentes, avec les-
quelles elle ne semble pas avoir de relations.

Il en est autrement pour l 'urée, qui est l 'élément prin-
cipal de l'urine des mammifères et représente incontes-
tablement le dernier terme de la régression des albunii-
notes. Par ses caractères chimiques, en effet, elle marque.

Matières Grass. P. IO.Sueur 	 0,001
Corps vitré 	 0,002
Salive. 	 0,02
Lymphe 	
Synovie. 	

0,05
0,06

Eaux de l'sunnio s 	
Chyle 	
Mucus 	
Sang.	 .	 . .	 	
Encéphale entier	
Moelle allongée 	
Nerfs	   

0,06
0,2
0,3
0,4
8,0

20,0
22,1
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lalimite entre les formes sous lesquelles, dans les con-
ditions normales de l'organisme, se présentent les com-
binaisons organiques et inorganiques de l'azote. Tandis
que tous les autres composés du même genre ne con-
tiennent pas moins de six équivalents de carbone, elle
n'en contient plus que deux. Exposée à l'air humide,
elle donne spontanément du carbonate d'ammoniaque.

Les acides azotés sont l 'acide hippurique et l'acide
urique, tous les deux très-riches en carbone et se trou-
vant dans l'urine; plus l'acide triasique existant dans le
suc de viande.

Les acides organiques dépourvus d'azote comprennent
l 'acide formique, trouvé, chez les animaux supérieurs,
dans la sueur, dans la boue splénique, dans le pancréas,
'dans le cerveau, dans le sang, dans l'urine et dans le
suc musculaire, accompagnant le plus souvent l'acide
acétique dont il est probablement un produit d'oxyda-
tion.

L'acide butyrique les accompagne aussi, mais il se
rencontre en outre à peu près constamment dans les
fluides de l'estomac et des intestins, surtout dans les
dernières portions de ceux-ci avec les excréments.

L'acide tactique, de même très-répandu dans le tube
intestinal et dans le chyle des animaux à la mamelle,
se trouve aussi dans le suc musculaire.

Les autres acides n'ont été rencontrés qu'accidentel-
lement. Nous n'en parlerons donc pas ici. Les composés
indifférents n'ont encore été que très-peu étudiés. On
sait seulement qu'ils contiennent de l'azote et sont très-
riches en carbone.

L'énumération faite des composés dont l'analyse chi-
mique a jusqu'à présent révélé l'existence dans l'écono-
mie animale, il nous reste à suivre, autant que possible,
la succession des phénomènes en vertu desquels les
principes immédiats d'origine végétale s'y transforment
ainsi, pour en être finalement éliminés sous les deux
états que nous avons vus d'acide carbonique et d'urée.
Ce sont là, en effet, leurs produits ultimes. Les méta-
moiph oses intermédiaires constituent dans leur ensemble
la nutrition proprement dite. Malgré de nombreuses
recherches poursuivies en ces derniers temps clans le
domaine de la chimie physiologique, beaucoup de ces
métamorphoses nous échappent encore. Nous en sommes
réduits sur leur compte à de simples probabilités et
même seulement a des possibilités. La démonstration
expérimentale manque . Exposons toutefois sur ce sujet
plein d'intérêt l'état de la science.

Ce qui n'est point douteux, par exemple, c'est que
tontes ces mutations qui s'opèrent dans les matières or-
ganiques en circulation ont pour conséquence immé-
diate un dégagement de chaleur, et que la présence de
l'oxygène est indispensable pour qu'elles s'effectuent. On
peut donc à coup sùr considérer ce gaz introduit dans
l'économie par la respiration pulmonaire et cutanée
comme le facteur le plus essentiel des actions vitales, et
la chaleur animale comme la source même de la vie,
parce qu'elle est en réalité celle du mouvement fonction-
nel qui la caractérise. Les végétaux empruntent direc-
tement cette chaleur au soleil et ils l'accumulent ou
l'emmagasinent dans leurs principes immédiats, n'ayant
à exécuter, pour leur propre compte, que des mouve-
ments fort obscurs ou très-peu étendus. Elle se dégage
dans l'organisme des animaux, par les échanges nutri-
tifs qte s'y effectuent d'une manière indiscontinue. Dans
l'harmonie naturelle, les animaux semblent faits pour
dépenser la chaleur que les végétaux thésaurisent.

Voyons d'abord ce qui concerne les échanges auxquels
'concourent les composés protéiques.

Nous savons que, parmi ces composés, l'albumine est
le plus essentiel. On la trouve en très-grande quantité
dans le sang et dans tous les sues animaux qui contri-
buent à la nutrition des organes. L'examen du plus
grand nombre des tissus constituants de ces organes
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montre qu'il lui suffit de subir de très-faibles modifica-
tions pour prendre la forme des éléments anatomiques
de ces tissus, pour devenir, par exemple, la syntonine
ou fibrine musculaire, qui est la partie solide contractile
par laquelle sont produits les mouvements du corps ani-
mal. On la retrouve, sous les formes soluble ou inso-
luble, dans les plus fines molécules complexes de l'orga-
nisme, dans le contenu des tubes nerveux par lesquels
l'animal se distingue essentiellement de la plante et où
se résume la plus 'haute puissance de la vie animale.

Les différences de composition entre l'albumine, la
syntonine, la fibrine et la caséine, sont trop faibles pour
que nous puissions avoir sur la constitution intérieure
et sur les diverses fonctions claniques de ces divers al-
buminates, ainsi que sur celles de la g-lutine, de la chou-
drine, etc., des notions précises. Nous savons seulement
que, pour subir les modifications en question,l'allnunine
a besoin d'un concours de circonstances qui ne se trou-
vent réunies qu'au contact des premiers éléments du
tissu dans la constitution duquel elle doit entrer. Tout
organisme animal naît d'une cellule primitive, sans la-
quelle la nutrition ne peut point s'effectuer. Il n'y a là,
en vérité, rien de mystique toutefois. C'est un fait qui
est l'expression de la loi naturelle et que noua consta-
tons, en suivant ensuite les phases de son développe-
ment.

L'une de ces circonstances auxquelles nous venons de
faire allusion nous est cependant concile. Nous savons,
d'après Lehmann, qu'aucune cellule, aucune fibre, au-
cune membrane, ne peut se former en l'absence des ma-
tières grasses, non plus que sans le concours des phos-
phates et d'autres composés; qu'où se trouvent des
matières alumineuses, les hydrates de carbone ne
manquent jamais; qu'où les matières grasses se forment
ou se détruisent, les matières albuminoides ne font non
plus jamais défaut. Cela semble devoir porter à ad-
mettre, comme étant le plus probable, que les phéno-
mènes de nutrition trouveront plus tard leur explica-
tion complète lorsque seront plus complétement étudiés
ceux de substitution que les nouvelles recherches chi-
miques ont déjà tant avancés.

Il est en effet difficile de croire, pour cause d'invrai-
semblance, que les composés organiques formant les
principaux éléments constituants du corps animal
soient directement combinés ou oxydés dans l'orga-
nisme, pour donner de l'eau et de l'ammoniaque ou de
l'urée. Trop de raisons font penser, bien qu'il s'agisse
essentiellement, en somme, d'une oxydation finale,
qu'entre les éléments constituants de l'organisme et
leurs produits ultimes, de nombreux membres intermé-
diaires doivent exister.

Bon nombre mie combinaisons organiques, parmi celles
que nous avons énumérées, peuvent être dès à présent
considérées à ce point de vue. Elles se laissent
ment disposer en série, sous le rapport mie la simplicité
de plus en plus grande (le leur composition. De moins
en moins riches en carbone, elles deviennent à mesure
plus riches en oxygène et en azote, perdant ainsi de
leur caractère organique et arrivant finalement à l'acide
carbonique, à l'ammoniaque et à l'eau, par des passages
ménagés.

liorup-Besrinez a établi cette série d'après le rapport
existant entre l'azote et le carbone, de la inalMre sui-
vante, qui est vraiment très-intéressante :

Contenànt
Albumine 	  I équivalent Az sur 8 (quise. C

Az » 8	 CFibrine. 	
Caséine..	 	  I	 n	 Az e 8	 »	 C
Cliondrine. .. 	  I	 n	 Az » 8	 »	 C
Créatine 	  	  I	 u	 Az n i	 »	 L
Glutine et tissus don-

nant de la gélatine. I
Acide inosique. 	 	

Ai	 6 1 , ,	 C
À1 u 5 » L
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Contenant
Glycine 	 4 équivalent Az sur 4 ,équiv. cC

Créatinine 	 I	 »	 Az » 2 /2
Acide urique.. . • - I	 »	 Az » 2 1/2 »	 C

Allantoine. 	
4
I	 »

• 	 »	
Az » 2 » C
Az » I	 CUrée 	

L'urée dot la série des composés azotés, fin.més dans
l'économie animale. Avec la plus grande facilité elle se
décompose en acide carbonique et ammoniaque, dès que2
s'y ajoutent les éléments de l'eau. En effet, C 2 H Az2 04

(urée) + II° 04 (4 équiv. d'eau) = 2 C 05 , Az di
(2 équiv. carbonate d'ammoniaque), ou C 2 Hs Azs 0°,
d'après la nouvelle notation.

Beaucoup de faits témoignent en faveur de la vrai-
semblance de cette série régulière de métamorphoses
organiques. Dans le laboratoire, on en réalise artificiel-
lement plusieurs termes. En traitant les albuminates et
leurs dérivés par les acides, par les alcalis. et en les fai-
sant putréfier, les principaux produits de décomposition
sont la leucine et la tyrosine, ainsi que la glycine. Si
l'on songe que ces produits se trouvent surtout dans les
glandes, on n'a guère de peine à admettre que les
choses se passent dans l'économie d'une façon au moins
fort analogue.

Sous l'influence des agents oxydants, l'acide urique
' se change en urée, allantoïne, acide oxalique et acide

carbonique; toutefois, l'allantoine, de son côté, rede-
vient de l'urée sous l'influence des mêmes agents. La
sarkine se place immédiatement avant l'acide urique.

Il n'y a point d'objection contre l'idée d'un phéno-
mène semblable s 'accomplissant au sein des tissus. Quand
nous voyons, en outre, que h créatine et l'acide ino-
signe sont en forte quantité dans le suc musculaire,
tandis qu'ils manquent dans les produits d'échanges
de certains organes glandulaires, nous ne pouvons point
nous dispenser de les considérer comme les résultats
particuliers du fonctionnement du tissu des muscles,
surtout en nous rappelant que la créatine peut facile-
ment être transformée en sarkosine et urée.

La formation des matières grasses et leur rôle dans la
nutrition devront nous intéresser plus tard d'une ma-
nière toute spéciale. Nous ne pouvons cependant pas
nous dispenser d'en parler dès à présent en nous pla-
çant à un point de vue général. Nous avons déjà vu que
ces matières prennent une part essentielle à tous les
phénomènes nutritifs qui out pour conséquence l 'assimi-
lation des éléments fluides du plasma sanguin aux élé-
ments anatomiques figurés des organes. Leurs méta-
morphoses paraissent donner la première impulsion lia
formation des leucocytes ou globules blancs du sang, à
la constitution duquel elles contribuent par conséquent
essentiellement.

D'après ce qui a été dit, les matières grasses semblent
jouir de la propriété de disposer l'organisme animal à
la formation des cellules. Lors de l 'engraissement, par
exemple, dans lequel h graisse s 'accumule entre les la-
cunes du tissu conjonctif de toutes les parties du corps,
et notamment sous la peau, il se produit une quantité
extraordinaire de cellules pour contenir cette graisse.
Des matières albumineuses sont nécessaires à la consti-
tution de la membrane de ces cellules et doivent se
trouver dans l 'alimentation. Si elles y manquent ou s'y
rencontrent en proportion insuffisante, les fibres muscu-
laires .en doivent fournir les 'éléments. C:est ainsi que seproduit tut ce qu'on appelle en pathologie la régression
graisseuse des muscles. Quand il n'y a plus de quoi
former l'enveloppe des cellules adipeuses, ni dans l 'ali-
mentation ni dans l'économie mime, la graisse s'accu-
mule dans le sang et dans les autres fluides animaux,
sous forme de gouttelettes.

La graisse disparatt de l 'organisme, en nature pour la
plus faible partie, transformée pour le reste en d'autres
produits de décomposition. On sait avec quelle rapidité

maigrissent lès sujets malades ou soumis à l'inanition,
sans qu'il soit possible de constater la présence de la
graisse dans leurs excrétions. Il est également bien
connu que tout ce qui active l'échange des gaz dans le
poumon et par conséquent augmente l'introduction de
l'oxygène dans le sang, diminue ou arrête l'engraisse-
ment. Une locomotion active produit ce résultat, tandis
qu'au contraire le repos favorise l'engraissement des
sujets qui reçoivent une bonne nourriture. Il en faut
nécessairement conclure que les matières grasses sont
oxydées par l'oxygène inspiré et que leurs produits
d'oxydation sont éliminés.

Toutefois, maintes considérations témoignent contre
la combustion directe de ces matières. Ici, comme pour
les albumivates, il y a de nombreux intermédiaires entre
les corps gras et l'acide carbonique et Peau qui en sont
les produits ultimes. Ce qui semble le mieux devoir le
faire admettre, c'est précisément leur rôle favorable aux
mutations des éléments protéiques des tissus et des hu-
meurs, à toutes les fonctions de la vie, qui est d'autant
plus accusé que leur proportion s'élève davantage dans
l'alimentation.

Ces intermédiaires ne nous sont pas encore tous con-
nus d'une manière préeise.Cependant, en tenant compte
des degrés d'oxydation, on peut, ainsi que nous l'avons
déjà fait pour les matières azotées, établir une série
dans le groupe des acides gras homologues, en pre-
nant pour base le rapport entre l'oxygène et le car-
bone qui font partie de leur constitution. Voici cette
série :

contenant
Acide stéarique . . . . I équivalent 0 sur 9 équiv. C
Acide oléique 	 I	 »	 0 » 9	 » C
Acide palmitique . . . 1 	 »	 0 » 8	 » C
Acide eapronique . . . I 	 »	 0 » 3	 » C
Acide valérianique.. . I 	 »	 0 » 2 1 '2 » C
Acide butyrique. . . . I 	 ».	 0 » 2	 » C
Acide .propionique . . 4	 »	 0 » 4 »fn » C
Acide acétique 	 I	 »	 0 » 4	 » C
Glycérine 	  4	 »	 0 ,» I	 » C
Sucre	  4	 »	 0 » 4	 » C
Lactose 	  1	 »	 0 » I	 » C
Acide succinique . . 4	 »	 0 » I	 » C
Acide formique . . . . 4 	 »	 0 » 1 )2 ,»	 C
Acide oxalique 	  4	 »	 0 » 1 /2 » C

De même que l'urée, dernier terme de la série albu-
minoîde, se décompose facilement en acide carbonique
et ammoniaque, de même aussi l'acide oxalique se dé-
compose en acide carbonique et acide formique. Celui-
ci, à son tour, par les agents oxydants, donne de l'acide
carbonique et de l'eau. C4 H° Os (acide oxalique)

C2 04 (acide carbonique) C 5 IP 0 4 (acide formi-
que). C5 H' 04 (acide formique) -i- 2 0 = C° 0 4 (acide
carboni

La saponification des matières grasses dans le chyle
et dans le sang produit encore des modifications inter-
médiaires dont quelques-uns des résultats sont éliminés
par le foie avec la bile. Il n'est pas difficile de com-
prendre le phénomène, quand on songe que si ces hu-
meurs ne contiennent point d'alcalis libres, elles sont
toutefois riches en carbonates et phosphates basiques. Il
a été constaté en ces derniers temps que les corps gras
traités par l'oxygène actif en présence d'un alcali se sa-
ponifient avec la plus grande facilité, et qu 'ensuite la
glycérine est elle-même complétement décomposée.

Nous nous expliquerons plus tard en détail sur la
transformation du sucre, produit de synthèse des autres
hydrates de carbone énumérés, en matières grasses. Ses
métamorphoses par voie d'oxydation en acides formi-
que, acétique, butyrique, et finalement en acide carbo-
nique et eau, ont été déjà exposées.

Les produits intermédiaires acides ont, dans les phéno-
mènes d'osmose intestinale qui suivent la digestion, un.

que) -I- 2 HO.
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rôle important. Graham a constaté, par exemple, que
l'albumine acide est beaucoup plus diffusible que l'albu-
mine alcaline. 11 est clair, d'après cela, que la présence
des acides 'organiques de la série dont il s'agit augmente
dans l'intestin la faculté endosmotique du mélange ali-
mentaire et favorise dès lors sa diffusion au travers de
la membrane intestinale.

Les sels minérauxjouent, dans les échanges nutritifs,
un rôle qui n'est pas moins essentiel que celui des ma-
tières organiques, ainsi que nous l'avons déjà plusieurs
fois fait remarquer. Quelques-uns d'entre eux, ceux qui
concourent particulièrement à la formation du système
osseux, devront ultérieurement attirer notre attention
d'une façon toute spéciale. Ce serait faire double em-
ploi d'en _parler en ce moment. Nous nous bornerons du
reste à observer que tous ces sels, tels qu'ils sont intro-
duits dans le sang par la digestion, ne subissent ensuite
que des réactions faciles à comprendre, la plupart étant,
aussi bien, fixés en nature dans les tissus ou dissous dans
les humeurs.

Ils sont de même éliminés sans modification par les
organes excréteurs, en même temps que les autres ma-
tières solides. Leurs réactions ne diffèrent point, dans
l'économie animale, de celles que nous effectuons à vo-
lonté dans nos laboratoires. La nutrition, en ce qui les
concerne, ne parait donc point présenter de questions à
éclaircir. Ils sont tous diffusibles, tous facilement dia-
lysés, en conséquence, par la membrane des capillaires
et par l'enveloppe des cellules au développement com-
plet desquelles ils doivent contribuer. 11 suffit, en défi-
nitive, de constater en général la nécessité de leur pré-
sence dans le sang, pour se faire Sine idée suffisante de
leur rôle nutritif, après ce que nous en avons dit à plu-
sieurs reprises.

En résumé, on voit que la nutrition proprement dite
se compose de plusieurs séries de condensations et de
réductions organiques, sur la réalisation desquelles
l'oxygène exerce une influence prépondérante. Dans
son accomplissement, l'organisme assimile et désassimile
sans cesse ses matériaux constituants. Ce double mou-
vement en sens inverse, d'où résulte un échange
constant d'éléments, caractérise en réalité la vie ani-
male.

L'eau est le véhicule indispensable de cet échange;
mais elle n'a, dans l'économie, pas d'autre rôle. Lors-
qu'elle en disparaît sans que d'ailleurs les éléments fi-
gurés soient altérés dans leur forme, la vie se suspend
mais ne s'éteint point pour toujours. C'est ce qui arrive
aux animaux inférieurs dits reviviscents, qui se dessè-
chent ou sont desséchés lentement et progressivement.
Le retour de l'humidité leur fait reprendre le mouve-
ment qu'ils avaient perdu, parce qu'avec l'humidité re-
commencent les échanges nutritifs qui dégagent de la
chaleur, source de la force motrice.

Ces notions générales, que nous avons réduites à l'in-
dispensable, nous serviront de guides dans les applica-
tions de la science que nous devons faire aux divers buts
particuliers de la production animale, en nous plaçant
au point de vue immédiat de la pratique industrielle.

PRODUCTION DU JEUNE BÉTAIL.

Jusqu'à ces derniers temps on a enseigné que la pro-
duction améliorée du bétail dépendait principalement,
sinon exclusivement, de l'hérédité et que par conséquent
il y avait lieu de se préoccuper avant tout, dans l'in-
dustrie animale, du choix des reproducteurs. A cet égard
même, une doctrine régnait presque sans partage, en vertu
de laquelle la plupart des races étaient considérées comme
dégénérées et ne pouvant être restaurées, dans chaque
genre, que par un type unique auquel on attribuait
toutes les perfections. Le but du progrès était alors seu-
lement d'introduire des étalons étrangers pour opérer, à
des degrés divers, selon l'objet de la production, le croi-
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cernent des races indigènes. Les procédés d'élevage des
produits de ce croisement étaient placés au second rang,
quand on ne les négligeait point coniplétement.

La première réaction contre cette doctrine longtemps
exclusive a été bornée à lui substituer celle du choix
des reproducteurs, ou de la sélection, dans la race même
qu'il s'agissait de perfectionner.

Les études physiologiques et économiques ont opéré
dans ces matières un changement radical. Il est acquis
à la science, aujourd'hui, que, dans l'ordre des facteurs
de l'industrie animale perfectionnée, le choix des races,
et dans ces races celui des reproducteurs, ne doivent en
réalité venir qu'en seconde ligne, la première place ap-
partenant de droit à la nutrition des individus, dont
dépend leur aptitude productrice et par conséquent leur
valeur comme machines industrielles.

La doctrine nouvelle se résume en ceci, que si l'héré-
dité transmet aux jeunes animaux les formes et les ap-
titudes dont leurs procréateurs sont doués à un degré
quelconque, elle est impuissante pour les créer ou pour
les développer. L'hérédité fonctionnant dans ses condi-
tions les plus efficaces, qui sont celles de la loi des sem-
blables, réalisées par l'accouplement d'individus de
même race et surtout de même famille, maintient ou
étend dans la race ces formes et ces aptitudes ; elle ne
peut en aucun cas les faire apparaître quand elles n'y
existent point. La nutrition, dirigée selon les méthodes
enseignées par la science, est seule capable de perfec-
tionner les formes et les aptitudes naturelles, en les dé-
veloppant dans le sens industriel.

Il est clair, d'après cela qui est maintenant arrivé it
l'état de démonstration expérimentale complète, que les
connaissances dont nous nous occupons ici sont les plus
essentielles pour le producteur de jeune bétail, parce
que le succès de son industrie en dépend avant tout.

Assurément, celles qui concernent la reproduction
des individus ne sont point négligeables. Le point de
départ des améliorations nutritives n'est pas indifférent.
Sur la voie du perfectionnement des formes et des apti-
tudes, qui est le but des progrès zootechniques, le chemin
déjà parcouru rapproche nécessairement de ce but. Il y
a évidemment avantage à ce que chaque génération
marque une étape sur cette voie. Ce serait faire injure
au lecteur d'insister là-dessus. Nous voulons seulement
faire bien sentir que, dans la pratique de la production
des jeunes animaux, ce qui concerne le régime de ces
animaux et de leurs procréateurs est l'objet principal,
le choix de ceux-ci l'objet secondaire.

Ce choix, du reste, est dominé par des lois d'hérédité
peu nombreuses. S'il a fallu, pour les dégager, beaucoup
de recherches analytiques et un labeur pénible, mainte-
nant qu'elles sont acquises à la science, elles peuvent
être énoncées très-simplement de la manière suivante:

1° Les formes et les aptitudes qui existent à la fois
chez les deux reproducteurs sont infailliblement héré-
ditaires.

2. Les reproducteurs ne transmettent à leur produit
que les formes et les aptitudes qu'ils présentent eux-
mêmes ou qui se sont antérieurement manifestées dans
leur famille et qui se reproduisent en ce cas par ata-
visme.

d' Les formes ou les aptitudes qui n'existent objec-
tivement ou en puissance que chez un seul des deux re-
producteurs se transmettent, on non, selon la puissance
héréditaire individuelle relative de celui qui les pré-
sente. Le produit en ce cas peut ressembler complété.-
ment à son père, ou complétement à sa mère, ou tenir
des deux à la fois dans des proportions variables.

4e Les reproducteurs métis ne reproduisent point
leur propre type individuel, mais celui de l'on ou de
l'autre de leurs ascendants purs, eu bout d'un petit
nombre de générations.

La conclusion pratique à tirer de ces lois est que, dans
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les opérations de reproduction, la seule méthode sûre,
par conséquent industrielle, parce qu'elle réalise le ré-
sultat voulu et prévu, est celle qui met enjeu la pre-
mière la loi dite des semblables. C'est la méthode de
la sélection. Les autres, les méthodes de croisement et
de métissage, sont toujours chanceuses, aléatoires, sur-
tout la dernière, et laissent dans la production un dé-
chet plus ou _moins fort qui en réduit nécessairement
les bénéfices.

Ces méthodes, ne s'appuyant que sur des probabilités
difficiles à calculer, laissent des incertitudes incompa-
tibles avec une industrie solide, à, moins qu'elles ne
soient combinées avec la première, en vue d'éliminer
une race en la faisant absorber par une autre au moyen
du croisement continu, ou de fabriquer des sujets cousine
ceux que nous verrons plus loin en nous occupant de la
production de la viande. Mais, pour celle du jeune bé-
tail devant se reproduire lui-même ultérieurement, seule
la méthode de sélection dans son sens absolu est Véri-

tablement pratique.
C'est le moment de faire remarquer que les animaux,

en ce qui concerne leurs aptitudes physiologiques, sont
l'expression nécessaire du milieu climatérique dans le-
quel leur race est née. Nous ignorons et nous ignore-
rons peut-être toujours à quoi sont dues leurs formes
spécifiques.

L'origine des espèces est un problème qui, dans l'état
actuel de la science, ne peut pas être posé par un esprit
rigoureux, parce que les- faits manquent pour arriver à
sa solution expérimentale, la seule qui, dans les sciences
naturelles, soit acceptable. Nous savons seulement, par
l'analyse de ces faits, que les représentants de chacune
de ces espèces, qui en constituent la race et en repro-
duisent le type par continuité héréditaire, occupent une
aire géographique déterminée, dans l'étendue de la-
quelle se présentent des variétés dues à l'influence des
conditions de milieu sur le développement des aptitudes
physiologiques propres à la race considérée. Ce sont
ces aptitudes qu'il est en notre pouvoir de faire varier
en agissant directement sur les conditions de milieu,
dans la mesure de ce qui est compatible avec le main-
tien de la vie normale do la race même, c'est-à-dire
dans les limites du climat naturel de celle-ci, contre le-
quel il n 'y a pas moyen de lutter avantageusement.

En vain a-t-on essayé et essayerait-on encore de faire
reproduire les animaux en dehors de l'aire géographique
naturelle de leur race. Après une lutte plus ou moins
prolongée contre le climat nouveau, la race s'éteint in-
failliblement,et, en attendant son extinction, les indivi-
dus qui la représentent traînent une existence plus ou
moins misérable, qui en fait toujours des machines pro-
ductrices d'une très-mince valeur.

Une telle considération, fondée sur les faits acquis à
la science, indique la, prudence avec laquelle doivent
être introduites les races nouvelles pour le milieu d'une
entreprise zootechnique quelconque, du genre de celles
dont nous nous occupons en ce moment. Elle doit faire
conclure, en thèse générale, qu'il vaut toujours mieux
reproduire les races habituées de longue date à vivre
dans ce milieu, en développant les aptitudes des indi-
vidus par le perfectionnement de leur nutrition.

Le but de ce perfectionnement est, dans tous les cas
de hâter le développement de ces individus, de leur faire
atteindre l'état adulte ou d'achèvement de leur 

q
s u

lette en un temps moindre que celui de sa durée n
male. Eu d'autres termes, ce but est de réaliser 	 o'

en
r.zootechnie on appelle la précocité, résultat

d'un avantage incontestable. Il s'agit	
économique t " "

de réalité de pro-
duire ou de fabriquer, dans le moins e temps possible,
la plus forte quantité de poids vif d'une espèce animale
quelconque, avec vec la somme de matières alimentaires
dont on dispose. Le moyen consiste à administrer ces
matières alimentaires de façon à ce que la plus forte
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proportion en soit transformée en tissus vivants, afin
que soit plus tôt achevé l'organisme en construction.

Il existe pour le développement de ces tissus, dans
les conditions normales, une loi de corrélation, en vertu
de laquelle tous les autres sont placés sous la dépen-
dance du système osseux. Le développement du sque-
lette n'est complet et achevé que quand les épiphyses
des os longs sont soudées avec leur diaphyse, c 'est-à-
dire lorsque ont disparu tous les cartilages de conju,
gnison remplacés par les éléments anatomiques du
tissu osseux. Sa marche caractérise à elle seule, chez l'in-
dividu, la période de croissance.

Cette période, dans les conditions ordinaires de la
vie de nos animaux domestiques, a des durées variables
pour leurs divers genres, mais constantes chez chacun
d'eux, manifestées extérieurement pur la durée même de
l'évolution de l'appareil dentaire. Le squelette n'est
achevé par la soudure des dernières épiphyses et la
croissance terminée, qu'à dater du moment oit toutes
les dents permanentes ont fait leur éruption. Alors rani-
mal ne peut plus grandir. Seules ses parties molles
peuvent acquérir du volume et du poids par l'accumu-
lation des matériaux nutritifs dans leur intérieur.

Chez les équidés domestiques, comprenant les che-
vaux et les ânes, la période normale de croissance est
terminée à l'expiration do la cinquième année après la
naissance. Il en est de même pour les bovinés ; mais
exceptionnellement toutefois, les conditions générales
actuelles de leur nutrition ayant opéré le plus souvent
un avancement d'une année. On ne rencontre plus
guère de bovinés, en effet, qui ne soient pourvus de
toutes leurs dents d'adulte après quatre ans révolus.

Chez les ovinés, comprenant les moutons et les chèvres
(il n'y a aucune raison valable en zoologie, pour laisser
subsister le genre Capra, arbitrairement établi), cette
période s'achève à quatre ans et demi au plus tard, et
chez les suidés à trois ans seulement.

Le problème zootechnique immédiat consiste donc à
en diminuer le plus possible la durée. L'expérience dé-
montre, depuis le siècle dernier, depuis les travaux de
Backewell et des éleveurs anglais ses contemporains et
ses successeurs, que cette durée peut être réduite jus-
qu'aux deux tiers et même jusqu'a la moitié. La science
et la pratique sont maintenant en possession de le théo-
rie complète du phénomène, dont toutes les conditions
ont été déterminées par nos propres travaux.

Longtemps les éleveurs ont cru que la précocité était
l'apanage exclusif de quelques variétés animales, des
variétés anglaises sur lesquelles Backewell, les frères
Collings et quelques autres ont précisément opéré sa
réalisation au siècle dernier. Cette réalisation s'étant
effectuée par des procédés empiriques, on n'aurait ren-
contré aucun auteur qui, avant ces dernières années,
considérât comme possible de l'obtenir autrement quo
par le croisement des races dites tardives avec des éta-
lons empruntés aux variétés anglaises dont il s'agit. Il
est aujourd'hui solidement établi que la précocité dé-
pend uniquement de la nutrition et que, pour la réali-
ser, il suffit de soumettre les jeunes individus à une ali-
mentation spéciale, à laquelle aucun ne résiste.

Sans doute, le résultat est d'autant plus facilement et
plus promptement obtenu que le jeune individu a hé-
rité de ses parents sine aptitude digestive plus pro-
noncée et une faculté d'assimilation plus étendue. Les
reproducteurs précoces, surtout quand ils sont eux-
mêmes issus de 'p arents doués, depuis plusieurs généra-
tions, de la précocité,engendrent des sujets plus aptes à
profiter des conditions d 'alimentation spéciale auxquelles
ils sont soumis. Mais il y a là, pour la production ani-
male, un écueil sur lequel l 'attention doit étre appelés
avant tout.
- L'un des caractères principaux de la constitution des
individus précoces, dans les races comestibles du moins,
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c'est l'extraordinaire tendance h l'accumulation des cel-
lules adipeuses, à la formation de la graisse dans leurs
tissus. Cette tendance, qui est un avantage incontes-
table pour les produits dont ]a fonction économique est
de s'engraisser en vue de fabriquer de la viande, de-
vient facilement un obstacle pour la fonction . de repro-
ducteur. L'aptitude sexuelle est très-facilement influen-
cée, surtout chez la femelle, par l'exagération de la
tendance en question. Le stroma des ovaires subit alors
la régression graisseuse qui rend impossible, dans son
intérieur, le développement des vésicules de Graaff, con-
tenant > les ovules. Nous en avons récemment constaté
des exemples très-frappants dans le troupeau de south-
downsperfectionnés de l'École de Grignon, sur des bre-
bis d'une conformation et d'une aptitude individuelle
extraordinairement remarquables. L'une de ces brebis
âgées de trois à quatre ans, et qui n'avaient jamais pu
être fécondées, a rendu près de 61 0/,, de viande nette,
bien qu'elle fût restée soumise au régime alimentaire
commun du troupeau. La stérilité, dans ces cas, était
complète,pour cause d'absence d'ovules dans les ovaires,
absence due à la régression graisseuse du stroma.

C'est la limite extrême de l'influence dont il s'agit. En
deçà de cette limite, la fécondité subit des dépressions
variables contre lesquelles il y a toujours lieu de se
mettre en garde. Et le phenomène ne se manifeste pas
seulement dans le sexe femelle, c'est-à-dire dans les
ovaires : l'aptitude fonctionnelle des testicules du mâle
est également influencée dans le même sens. La quan-
tité proportionnelle des cellules spermatiques, dites sper-
matozoïdes, dépend aussi certainement de la tendance à
l'engraissement; elle est en raison inverse de cette ten-
dance. Depuis son altération la plus faible jusqu'à la
régression graisseuse complète du testicule, elle pré-
sente, elle aussi, tous les degrés possibles, comme celle
de l'ovaire.

Chez les reproducteurs des deux sexes appartenant
aux variétés précoces, la tendance que nous venons d'in-
diquer doit donc être toujours combattue. Ajoutons qu'il
est facile de la combattre, en prenant pour base la
théorie même de la précocité. La tendance à l'engrais-
sement n'exagère ses effets que sous l'influence de finae-
tivité des fonctions de relation, que sous l'influence du
repos.II suffit de se reporter à ce qui n été dit précédem-
ment sur la théorie des phénomènes de nutrition pour
le comprendre. D'où la- conclusion qu'il y a lieu de sou-
mettre toujours les reproducteurs précoces à un exercice
suffisant de l'appareil locomoteur, pour la maintenir
dans des limites convenables. Elle ne les exagère non
plus qu'à la faveur d'une alimentation particulière, dont
les conditions ont été aussi indiquées. Le régime ali-
mentaire des reproducteurs précoces doit par consé-
quent s'éloigner autant que possible de ces conditions.

Il y a précisément une alimentation qui, d'après l'ob-
servation constante, confirmée d'ailleurs par les notions
générales, est reconnais comme favorable à l'exercice
des fonctions sexuelles des animaux qui nous inté-
ressent. Cette alimentation, riche à la fois en matières
protéiques, en phosphates et en chlorure de sodium, a
pour base principale les semences légumineuses surtout,
ou l'avoine à cause de son principe excitant. Divers au-
teurs, et entre autres Boussingault, sont d'avis que l'ad-
dition du sel de cuisine à la ration alimentaire a pour
effet de favoriser l'activité des organes sexuels. Une
telle alimentation, jointe à l'exercice modéré de l'appa-
reil musculaire, doit donc composer le régime surtout
des reproducteurs appartenant aux variétés précoces,
si Ion veut que leur fonction soit tonjours bien accom-
plie. Ce régiine les maintient dans l'état d'embonpoint
et de vigueur, ou d'activité vitale propre à la bonne
exécution de toutes leurs fonctions. 	 •

Le développement ultérieur du jeune sujet dépens
pour une part de la manière dont s'est passée sa vie Re-
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tale. Sa nutrition, durant le séjour qu'il fait dans l'uté-
rus maternel, est une conséquence directe de la nutrition
de sa mère, devant pourvoir en même temps à ses propres
besoins et à ceux du fruit qu'elle porte. De Gohren
donne à cet égard d'excellentes indications, résumant
l'état de nos connaissances. Nous ne saurions mieux
faire que de les lui emprunter.

La femelle en état de gestation, surtout lorsque sa
propre croissance n'est pas encore achevée, doit rece-
voir une nourriture à la fois intensive et régulière, mais
surtout composée de telle serte qu'aucune des substances
qui en font partie ne puisse être, par ses propriétés
physiques ou chimiques, nuisible au développement du
foetus.

Il faut éviter d'y faire entrer, par exemple, les tuber-
cules et les racines réduits en masses chaudes par la
vapeur on la coction, et administrés seuls ou mélangés
avec des résidus de distillerie, de brasserie, d'huilerie ou
de meunerie, sans addition d'une quantité convenable
d'adjuvants grossiers et secs; les adjuvants grossiers
qui ont poussé sur des fonds humides; les résidus de
brasserie ou de sucrerie devenus acides par la fermen-
tation; les aliments acides en général, dans une propor-
tion démesurée, ou les tourteaux altérés; les pommes de
terre crues et les betteraves nu delà d'une faible propor-
tion relative dans la ration; le trèfle plâtré depuis peu;
les aliments couverts de cryptogames comme le mais
charbonné et le foin moisi. Il est très-essentiel surtout
d'éviter la nourriture trop volumineuse, parce qu'elle
exerce sur l'utérus une pression nuisible au foetus.

D'après Fürstenberg, la panse possédant une capa-
cité cubique de 4 1/,, pieds allemands (de 324 .. ' chacun)
est plus facilement remplie avec '20 livres de foin au moins
qu'avec le même poids de paille hachée. Cela est fort à
considérer pour les vaches pleines, chez lesquelles il im-
porte tant de diminuer la pression que l'estomac exerce
sur l'utérus. Cette pression excessive, dans les derniers
temps de la gestation, provoque souvent l'avortement.
Elle est surtout très-intense quand la vache est couchée,
surtout si le sol de l'étable est quelque peu en pente. En
outre, la tension démesurée de la panse comprime les
organes de la cavité thoracique et met obstacle à la
bonne exécution des fonctions de respiration et de cir-
culation, si importantes, ainsi que nous l'avons vu, pour
la nutrition.

L'estomac de la jument, relativement petit, n'a guère
au-dessus del2 à.15 décimètres cubes. Cela montre &Ji%
que les chevaux doivent être dans tous les cas alimentés
avec une nourriture riche sous un faible volume. A plus
forte raison en est-il ainsi pour les mères en état de
gestation. Celles de toutes les espèces, d'ailleurs, ayant
à pourvoir au développement des tissus de leur fruit, no
peuvent sans inconvénient grave être privées des ali-
ments que nous avons désignés comme concentrés, con-
tenant à la fois de fortes proportions de matières pro-
téiques et de phosphates.

Il n'est nullement démontré que les conditions de la
nutrition aient une influence quelconque sur la durée
de la gestation, non plus que toutes les autres circon-
stances qui ont été invoquées sans preuves suffisantes.
Seule celle de la race parait avoirquelque importance.
Chez les juments cette durée se maintient entre 1.87 et
419 jours, soit en moyenne 345 jours. D'après les ob-
servations de Wilhelm, elle est en moyenne, chez les
vaches des vallées suisses, de 289,9 jours ; chez les va-
ches hongroises, de '285,8; chez les courtes-cornes an-
glaises, de 282 ; riiez les hollandaises, de Le,

brebis portent de 138 it 157 jours. Ir:après lia yen Na-
thusius, la précocité aurait aine influen ce. Il recuite .le
ses recherches que la gestation des mérinos, e dure
150,3 jours; celle des southdowns 144,d seulement ;celle
des métisses sontlelown-mérinos au premier croisement,
446,3; des métisses au deuxième croisement, I 45,b ;
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troisième croisement, 144,2. S'il n'y a pas eu erreur ou
illusion, cela semblerait bien établir que la , précocité
diminue la durée de la gestation, car il s'agit là de mé-
rinos allemands, non précoces, tandis que les south-
downs sont aujourd'hui les plus précoces de toue les
moutons..0r, les nombres intermédiaires, appartenant
aux métis des deux races, se trouvent être en relation
directe avec los degrés du croisement.

Nous avons maintenant à nous occuper plus spéciale-
ment des conditions qui, après la naissance du jeune
sujet, sont capables de hâter son développement.

Tant qu'il reste soumis à l'allaitement maternel,
pourvu que le lait de sa mère soit de bonne qualité,
pourvu qu'il contienne ses matériaux constituants en
proportion suffisante pour réaliser la relation nutritive
quo nous avons dit être la plus favorable pour la nutri-
tion dans la, période de la vie dont il s'agit, tout est bien.
Il en est ainsi quand la nièce nourrice, d'ailleurs en
bonne santé, reçoit elle-même la forte ration de pro-
duction qui, constituée d'après les principes généraux
que nous avons posés, contient l'aliment complémentaire
riche en matières protéiques et en phosphates qui est
nécessaire pour la bonne formation du lait.

Pour se rendre un compte suffisant d'une telle néces-
sité, il faut avoir Sous les yeux la composition normale
du lait des diverses femelles domestiques qui nous inté-
ressent. En voici le tableau aussi complet que cela peut
être utile pour le but que nous visons:

LAIT DE
DÉSIGNATION.

nouant Aline Vache	 Chêne Brebis Truie

Eau.	 . . . 86,50 90,39 87,29 84,482 83,418 83,450
Caséine...
Albumine. .	

2,30 4,77 3,53 2,898
4,297 5,910 9,285

Beurre. . . .	 4,68  4,32 3,99 6,573 6,144 3,950
Sucre de lait.	 6,02 6,20 4,40 4,130 4,157 2,314
Sels minés. .	 0,50 0,32 0,19 0,920 0,671 4,004

La composition des cendres ou éléments minéraux a,
pour notre point de vue actuel, une importance trop
considérable pour que nous puissions négliger de la
donner en détail, qualitativement et quantitativement.
Voici les résultats de quatre analyses du lait de vache,
empruntés à Weber et à Haidlen.

400 parties en poids des cendres de ce lait ont
fourni:

DÉSIGN ATION.
A WEBER.

I. n. tu.

A rf AIDLEN.

nr,

Chlorure de sodium.. . .
Chlorure de potassium..
Potasse 	

4,74
44,18
23,46

16,23
9,49

23,77

4,89
29,38

___

4,43
23,86

Soude 	
Chaux. 	
Magnésie 	
Oxyde de fer. 	

66,96
17,34
2,20
0,47

-
47,31

4,90
0,33

8,57
25,51

3,87
-

___
5,86

24,25
3,78

Acide phosphorique.
Phosphate d'oxyde de fer
Acide sulfurique.. ....
Acide carbonique. 	

28,04

0,05

29,43
-

1,15

26,32
1,42
-

-

25,46
4,26
-

Acide silicique 	 20,500G 0709
-
-

-
-

On voit, d'après ces analyses, que le lait contient bien
en réalité, à lui seul, tout ce que nous savons être né-
cessaire à la nutrition animale, tout ce qu'il faut pour
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le développement des tissus. On voit en particulier qu'il
contient l'acide phosphorique et la chaux dans les pro-
portions tout juste nécessaires pour former le phosphate
des os. Nous retrouverons plus loin ces mêmes propor-
tions dans les rations alimentaires reconnues comme
étant les plus propres à déterminer, chez les sujets plus
avancés en âge, la précocité.

La conclusion pratique qu'il y a lieu d'en tirer c'est
que, pour les animaux d'élevage au moins; le meilleur
des aliments est le lait maternel consommé en aussi
grande quantité que possible, et aussi longtemps que les
organes de la digestion ne sont pas encore disposés na-
turellement pour la mastication et la digestion des ali
ments solides.

Il y a, pour la durée de l'allaitement, une limite nor-
male indiquée par l'état de la première dentition, dite
pour ce motif sans doute dentition de lait. L'allaitement
ne peut être supprimé complétement sans inconvénient .
pour le développement du jeune sujet, qu'à dater du
moment où l'évolution de cette dentition est achevée et
où elle peut fonctionner d'une façon complète. C'est le
moment normal du sevrage. Il arrive, chez les équidés,
du huitième au neuvième mois après la naissance; chez
lei bovinés, entre le cinquième et le sixième mois; chez
les ovinés, vers le troisième mois; enfin chez les suidés,
dans le courant du deuxième mois.

L'influence fâcheuse du sevrage prématuré a été clé-
montrée directement par des expériences de Wilckens.
Deux agneaux, dont un mérinos et un southduwn-mé-
rinos, furent nourris durant 30 jours, le premier exclu-
sivement avec du lait, le second, à partir de la deuxième
semaine, avec des aliments solides, puis abattus. On a
constaté les résulats suivants:

Agneau allaité.	 d'Aalteeanuts's'o"brd'els.
(endues.)	 (southdown-Mérinos.

Poids vif.. 	  47 i)2 livres. 20 0j livres.
Poids net	  10,40	 10,96
Rendement (proportion
du poids net au poids
vif). 	  59 c'so	53 54

Capacité de la panse 	  326 cc.
483Capacité du réseau . . . 19 »	 206 c )6 )c.

Capacité du feuillet et
de la caillette 	  640 »	 803

Rapport de la caillette à
la panse	 .	 .	 • .	 .	 . 4	 : 0,51 4	 : 2,28

Rapport de la caillette
au réseau 	 4 : 0,03 1	 : 0,26
Deux agneaux southdown -mérinos , dont l 'on fut

nourri exclusivement avec du lait pendant 85 jours et
l'autre durant 3 mois avec le lait maternel et en outre
avec le pâturage, du foin et de la paille, ont été abattus
le même jour. Les résultats qui suivent ont été con-
statés.

Agneau de 1 ait. Agneau nourri.
Poids vif au jour de l'abatage.. 41,950 gr. 14,980 gr.
Poids net. 	  6,450	 5,290
Rendement 	 	 540/0	 44 5/0

Les parties isolées ont pesé:
Peau	
Tête 	

 4,570 gr.	 1,485 gr.
675	 680

Organes thoraciques 	
	

405	 330
Organes abdominaux 	  2,120	 3,515
Capacité de la panse et du ré-
seau. 	

	
4,040 cc.	 3,110 cc.

Capacité du feuillet et de la cail-
lette 	 	 615	 b90

Rapport du feuillet et de la cail-
,lette à la panse et au réseau .	 4 : 1,17	 1 5,3

Les os des membres ont été pesés et analysés; ils
ont donné:
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Agneau de lait. Agneau nourri.
Poids des os du bras et de
l'avant-bras séchés à l'air	 45,7 gr. 47,6 gr.

Substances organiques . . . 	 47,2 0/o 44,7 O/0
Chaux 	 28,5 29,4
Acide phosphorique 	 22,7 23,8

Deux autres recherches sur des veaux ont donné des
résultats analogues. Un veau mâle,né le 44 juillet 1865,
pesait à, sa naissance 82 1 12 livres. Il resta jusqu'au
matin du 2 août près de sa mère et put le. téter à vo-
lonté. Seulement, à partir du 31 juillet, il ne tétait que
trois fors par jour et fut exactement pesé chaque fois
avant et après. On constata ainsi qu'il prenait 21 livres
de lait par jour. Le matin du 2 août, au moment où on
le sépara de sa mère, il pesait 110 f, livres. Jusque là
il avait augmenté en 19 jours de 28 livres, par consé-
quent en moyenne de 4,5 par jour. On s'était assuré
qu'il n'avait pu prendre aucun aliment solide.

Du 2 au 26 août on lui donna,en trois repas par jour,
575 livres de lait sortant du pis de la mère. En ces 25
jours, son poids augmenta de 47 i fs livres, soit de 1,9
livre par jour. Par conséquent, 1 livre de croissance
avait nécessité environ 12 livres de lait. Le 26 août, le
veau fut abattu. Il pesait alors vif 158 1/0 livres. Il e
rendu 97 1/0 livres de viande nette. Le rendement était
ainsi de 61,5 0/0 . Le veau avait vécu 44 jours exclusi-
vement de lait. Sa panse et son réseau avaient une ca-
pacité de 6,430 centimètres cubes ; le feuillet et la
caillette, une de 5,075, soitll ,505 pour l'estomac entier.
Le rapport entre les deux premiers et les deux derniers
compartiments était par conséquent I : 0,79.

Une vêle née le 14 juillet 1865 pesait 84 livres. Jus-
qu'au 28 août elle resta près de sa mère bien nourrie
d'herbes vertes et de foin et la téta à volonté. A cette
date elle pesait 450 livres. Elle avait en 48 jours aug-
menté de 66 livres, en moyenne, ou de 4,4 livre par
jour. Par un pesage opéré le 34 juillet, on avait constaté
qu' elle prenait 17 livres de lait par jour. Du 28 août
au 12 septembre elle ne reçut plus de lait, mais des ali-
ments végétaux solides et délayés. A la dernière date
elle fut abattue. Elle pesait alors 460 livres. Elle a
donné 8t 90 livres de viande nette, soit un rendement
do 50,9 0/0 . Ses deux premiers estomacs avaient une
capacité de 45,000 centimètres cubes ; les deux derniers,
une de 7,820, soit en tout 22,820 centimètres cubes; ou
un rapport de 1: 0,52.

Le poids vif des deux individus dont il vient d'être
question était sensiblement égal (la différence n'est que
de 1 5 /, livre). Toutefois le poids net s'est montré dans
le rapport de 4 : 0,84 et la différence est en faveur de
celui qui s'est nourri exclusivement de lait. L'estomac
entier du dernier, ayant consommé des aliments végé-
taux, est à celui du premier, dans le rapport de 4 : 0,50.
La panse et le réseau du dernier sont it ceux du pre-
mier dans le rapport de 1 : 0,43; le feuillet et la cail-
lette du premier à ceux de l'autre comme 1 0,65.

Wilckens en conclut avec raison quo le développe-
ment de la capacité intérieure de l'estomac complet est
en raison inverse de celui du poids utile du corps, c'est-
à-dire de la chair, de la graisse et des os, à l'exclusion
de la peau, de la tête et des viscères; que plus est faible
la différence de masse entre la panse et le réseau, d'un
côté, et le feuillet et la caillette, de l'autre, plus s'élève
la proportion du poids net ou le rendement en viande,
et inversement.

Ce sont là des faits difficiles à réfuter, pour ne pas
dire qu'ils sont irréfutables. Ils confirment pleinement
la pratique adoptée de longue date par les éleveurs an-
glais d'animaux précoces, qui s' attachent particulière-
ment à faire téter le plus abondamment et le plus
longtemps possible leurs élèves, auxquels ils donnent
ordinairement à cet effet deux nourrices.

Après ce soin, un autre encore plus important peut-
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être est celui qui concerne l'opération du sevrage. Au
moment du passage de la nourriture lactée à la nourri-
ture végétale, si la transition n'a pas été bien ménagée,
le développement en subit un trouble et un arrêt cer-
tains. L'augmentation journalière de poids se ralentit,
et il arrive même le plus souvent, dans les conditions
communes de la pratique, qu'elle est remplacée durant
un certain temps par une diminution. Il importe avant
tout que l'estomac s'habitue progressivement à la di-
gestion des aliments solides et que ces aliments soient
dune telle sorte que leur relation nutritive et leur
digestibilité propre ne diffèrent que peu de celles du
lait.

Les jeunes animaux qui s'élèvent librement dans les
pâturages y rencontrent à cet égard les conditions les
plus favorables. Indépendamment de ce que, obéissant
à leurs instincts, ils paissent l'herbe tendre à mesure
que leur appareil dentaire fait son évolution et que les
mamelles de leur -mère se tarissent progressivement, ces
herbes, de leur côté, subissent dans leur propre dévelop-
pement les transitions corrélatives de celles qui s'opèrent
dans l'économie animale, ainsi que nous en avons donné
un aperçu en nous occupant des aliments en général.

Les jeunes herbes de prairie ne sont pas seulement
plus riches, relativement, en matériaux protéiques dont
les jeunes animaux ont besoin pour suffire au dévelop-
pement régulier et très-actif de leurs tissus ; elles sont
aussi plus riches en matières minérales nécessaires pour
la constitution du squelette et pour concourir en outre
aux phénomènes nutritifs que nous avons décrits.

D'après Émile Wolff, un veau qui consomme par jour
environ 24 livres de lait, reçoit par là, 24 grammes de
potasse, de 18 à 20 grammes de chaux et 24 grammes
d'acide phosphorique. Après le sevrage, il doit donc
trouver dans ses aliments végétaux des quantités équi-
valentes de ces mêmes substances, sans quoi son déve-
loppement subit l'arrêt dont nous venons de parler. Il
en est ainsi des jeunes animaux de toutes les espèces.

Les jeunes herbes contiennent 10,21 0 /0 de cendres,
dans 400 parties desquelles il y a 39,03 de potasse, 13,99
de chaux et 9,48 d'acide phosphorique. Les chiffres cor-
respondants pour 100 de lait sont, d'après les tables de
Gohven, 4,204; 1,066 et 4,388. Il est clair, d'après cela,
que, succédant au lait maternel, les jeunes herbes n'ap-
portent aucun trouble dans le développement, pourvu
qu'elles puissent être digérées en quantité suffisante
chaque jour.

Il en est autrement lorsque la nourriture est fournie
par les herbes mûres et desséchées qu'on appelle foin
de pré. Alors l'acide phosphorique et la potasse ont
passé en grande partie dans les graines, qui sont tom-
bées. Cela est surtout vrai pour les plantes restées sur
pied. C'est pourquoi la croissance de tous les animaux
subit toujours, dans les conditions naturelles, un temps
d'arrêt durant la saison d'hiver, qui porte sa période
aux limites que nous avons vues. L'art de l'éleveur con-
siste à supprimer ce temps d'arrêt en assurant aux
jeunes animaux une alimentation régulièrement com-
posée comme l'est la nourriture naturelle qu'ils pren-
nent au pâturage, et cela sans aucune interruption.

La comparaison entre la durée normale du dévelop-
pement ou de la croissance complète et celle qui se fait
observer chez les sujets les plus précoces montre bien
que la précocité est due uniquement à la suppression de
ces temps d'arrêt causés par l'insuffisante nourriture hi-
vernale. Dans les genres zoologiques dont la période
normale de croissance est de cinq ans, elle se trouve
ainsi réduite à trois ans; dans ceux où cette période est
de quatre ans et 'demi et de trois ans, elle descend jusqu'à
deux ans at jusqu'à vingt mois environ. C'est donc dans
tous les cas une réduction de deux cinquièmes à peu
près. Or, si Ion fait la somme des mois d'hiver qui
s'écoulent durant La période, on arrive à constater que
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leur nombre est, eu égard nu nombre total, sensible-
ment dans la même proportion.

La composition des rations de précocité qui doivent
continuer, durant la mauvaise saison, la nourriture
verte du pâturage indispensable au bon développement
des jeunes animaux de toutes les espèces, représente
en réalité celle des plantes fourragères complètes, tige,
feuilles et graines. Elle se constitue par l'addition de
l'aliment concentré ou complémentaire. Celui-ci, em-
prunté précisément aux semences céréales, légumineuses
ou oléagineuses cultivées à cet effet, complète l'aliment
d'entretien et ses adjuvants. Il permet de réaliser, en
même temps que les relations nutritives en rapport
avec les phases de développement et par conséquent en
progression croissante du second terme (1 : 3 : 3,5 :
4,5: 5), la présence en quantité suffisante des éléments
minéraux nécessaires pour l'achèvement des os surtout,
qui, en leur absence, subissent particulièrement les
temps d'arrêt plus haut indiqués.

Émile Wolff a établi la teneur en substances miné-
rales de plusieurs rations alimentaires reconnues comme
réalisant d'ailleurs, d'après l'expérience, les conditions
désirées. Il a trouvé que dans la ration journalière d'un
veau de 250 livres, composée de 3 livres de foin de pré,
del livre de farine de lin, de V, livre de graine de lin,
de 1 livre de paille d'avoine et de 4 livres de betterave,
il y n environ 42 grammes de potasse, 20 grammes de
chaux et 25 grammes d'acide phosphorique. Dans une
antre ration, pour le même poids vif, composée de
2 livres de foin 'de pré, de 4 livre de foin de trèfle, de
4 5 / 4 livre de paille de feue, de 1 livre de graine de lin
et de 8 livres de betterave, il a trouvé 56 grammes de
potasse, 21 grammes de chaux et 28,5 grammes d'acide
phosphorique.

Dans une ration appropriée au jeune bétail du poids
vif de 500 livres et composée de 8 livres de foin, 3 livres
de balles d'avoine, 5 livres do paille d'avoine, 10 livres
de betterave, I livre d'avoine concassée et de 1 livre
de farine de navette, É. Wolff a constaté la présence
de 131 grammes de potasse, 59 grammes de chaux et
47 grammes d'acide phosphorique.

Une autre ration, composée de 10 livres de foin,
5 livres de paille d'avoine, 5 livres de balle d'avoine,
20 livres de betterave, 4 livre de farine de navette et
4 livre de son de froment, propre k la dernière phase de
la période de croissance des grands ruminants, lui a
fourni environ 184 grammes de potasse, 173 grammes
de chaux et 56 grammes d'acide phosphorique.

En analysant, dans notre Mémoire sur la théorie du
développement précoce des animaux domestiques, les ra-
tions des chevaux de course à l'entraînement et des
jeunes animaux des autres genres nourris en vue de la
précocité, nous avons nous-même fait remarquer qu'elles
se distinguent toutes, sans exception, par leur grande
richesse relative en ces éléments minéraux. Nous avons
en outre montré le premier que les os des sujets pré-
coces se distinguent des autres par une densité plus
gronde, due à une plus forte proportion des matières mi-
nérales dans la constitution de leur tissu. Nous avons
constaté en même temps que tous les autres tissus, et
particulièrement celui du système musculaire, pré-
sentent, chez ces sujets, exactement les mêmes pro-
priétés que celles qui appartiennent aux individus non
précoces de la même race, au même stade de dévelop-
pement de leur squelette.

Tout le reste du développement organique dépend
donc, ainsi que nous l'avons déjà dit, du développement
du système osseux ou du squelette, qui dépend lui-même
des proportions de matières nutritives organiques et mi-
nérales contenues dans la ration alimentaire.

des j
Les expériences de Flourens sur la coloration des os

eunes animaux nourris avec de la, garance ont fait
voir comment se forment les éléments anatomiques du
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tissu osseux, et en particulier comment croissent les os
longs par l'accumulation de ces éléments entre les épi-
physes et la diaphyse. Les réactions qui se produisent
dans le plasma entre le phosphate de potasse et les sels
do chaux qu'il contient, une fois ce plasma. épanché
dans les lacunes cartilagineuses, ont pour conséquence
la formation des lamelles osseuses et des corpuscules
ou ostéoplastes. Il se rencontre là en présence précisé-
ment les équivalents d'acide phosphorique et de chaux
nécessaires pour constituer le phosphate tribasique et le
carbonate de chaux constituants des os. La théorie que
nous avons donnée de ces phénomènes nutritifs a été,
on peut le dire, acceptée par les savants du inonde en-
tier, car elle se trouve reproduite sans objection dans
toutes les publications biologiques parues ultérieure-
ment en toutes langues. 11 est donc permis de la consi-
dérer comme acquise à la science définitivement.

Si le fait fondamental de la précocité, l'achèvement
hâtif du squelette manifesté intérieurement par la son-
dure complète des épiphyses des os longs, et extérieu-
rement par l'évolution également complète des dents
permanentes ou dents d'adulte, est toujours le même,
les conditions de développement de ce même squelette
et d'ailleurs de tous les organes de la vie de relation
sont subordonnées à des circonstances extrinsèques
autres que celles d'alimentation.

L'observation démontre que les organes croissent en
raison directe des actions mécaniques qu'ils exercent
durant leur période de croissance. Nous l'avons déjà vu
expérimentalement plus haut, à propos de l'estomac des
jeunes veaux. En outre, les expériences de Jaeger
ont prouvé qu'il en est ainsi de même pour les os, ce
qui est évident chez les chevaux de course, dont le sque-
lette est toujours plus développé, en moyenne, que celui
des chevaux orientaux de la race à laquelle appartient
leur variété. Les muscles des membres inférieurs des
danseurs, ceux des membres supérieurs des forgerons,
des ouvriers boulangers, de tous les ouvriers qui les
exercent par un fort travail quotidien, acquièrent aussi,
sous la même influence, un développement exagéré de
leurs fibres ou éléments contractiles. Les poumons et le
coeur de ces mêmes chevaux de course, ont acquis, par
rapport au poids de leur corps, un développement rela-
tif considérable que Rùcff a déterminé comparative-
ment du reste pour les chevaux de race orientale en
général.

D'un autre côté, Baudernent a établi que, chez les
sujets de race bovine, le poids relatif des poumons dé-
croît en raison directe de la, précocité du développement,
tandis que l'ampleur extérieure de la poitrine croît eu
contraire selon la même raison, ce qui a été confirmé
d'abord par les recherches de H. von Nathusius, puis
par celles de Roloff et de G. Keegel sur les moutons.
D'où il suit que la capacité intérieure du thorax, occu-
pée entièrement par les poumons et le coeur, ne corres-
pond pas nécessairement au volume de la région tho-
racique sur l'animal vivant. Et, en effet, les auteurs
allemands dont les nones viennent d'être cités en der-
nier lieu ont fait voir, par des mensurations précises et
des calculs exacts, que l'ampleur apparente du thorax
dépend de son diamètre transversal, dû au degré de
courbure des côtes, en outre de l'épaisseur des masses
musculaires qui l'entourent, tandis que sa capacité réelle
est subordonnée principalement au degré d'obliquité du
diaphragme formant la base du cône thoracique. Ils ont
établi que chez les sujets précoces des races comestibles,
boeufs et moutons, In brièveté relative du sternum di-
minue, dans une forte proportion, par le faible déve-
loppement des noyaux osseux de l'appareil, la capacité
intérieure réelle du thorax.

Il est connu en outre que, chez ces mêmes sujets, le
volume relatif des os est réduit. Nous avons établi, dans
le Mémoire cité plus haut, que la réduction est d'envi-
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ron un cinquième, quant à la longueur des os des mem-
bres. On sait qu'ils sont bas sur jambes ou près de terre,
selon les expressions vulgaires, et qu'ils ont les extrémi-
tés fines, tête, queue et régions inférieures des membres,
toutes les parties en un mot dont le volume dépend
principalement du squelette.

Ces différences dépendent uniquement de la gymnas-
tique des appareils considérés, qui commande le mode
de leur nutrition. Les os laissés au repos s'achèvent
promptement sous l'influence de la ration de précocité,
mais ils n'atteignent qu'un faible volume relatif. Il en
est de même des poumons et du coeur. Les muscles et le
tissu adipeux accumulent du plasma et de la graisse
qui ne sont pas détruits par une respiration active.
Tous ces organes méthodiquement et activement exer-
cés, au contraire, atteignent le maximum de leur déve-
loppement possible.

Le parti à tirer de ces principes physiologiques doit
être conforme nu but de la production ultérieure. Nous
nous réservons par conséquent d'en faire plus tard l'ap-
plication.

PRODUCTION Du LAIT.

Le lait est, pour les populations humaines, un ali-
ment de grande consommation, surtout pour celles des
villes. Les diverses sortes de fromages et le beurre qui
en sont extraits se prêtent facilement, dans la plupart
des cas, à de longs transports, et laissent dans l'exploi-
tation agricole des résidus ou bas produits d'un emploi
facile et avantageux pour l'alimentation des jeunes co-
chons, ainsi que nous le verrons plus loin. Cela fait de
la production industrielle du lait, dans toutes les con-
ditions climatériques propres à exciter la fonction des
mamelles, un des modes les plus lucratifs d'exploitation
du bétail.

Les prix de vente du lait en nature et de ses extraits
s'ont sans cesse croissant, ainsi du reste que ceux de
tous les produits animaux, à mesure que le bien-être
social se développe. On ne saurait donc étudier de trop
près les meilleures conditions de la production du lait,
celles qui ont pour conséquences d'en augmenter la
quantité ou la qualité et de faire utiliser le plus coin-
piétement, par l'organe producteur, les aliments que
consomme l'animal laitier.

Avant tout il faut donner une idée suffisante de la
constitution de cet organe, qui est, comme on sait, la
mamelle, afin d'en faire bien comprendre la fonction.
Les connaissances précises, scientifiques, à cet égard,
sont beaucoup plus simples que les notions empiriques
dans lesquelles on fait entrer des considérations acces-
soires, superficies parce qu'elles sont des conséquences
nécessaires des faits principaux, ou completement erro-
nées parce qu'elles sont en contradiction avec l'obser-
vation bien interprétée.

On peut se représenter la mamelle comme étant for-
mée par une agglomération d'éléments ou grains glan-
dulaires, dont chacun est pourvu d'un petit conduit se
réunissant avec le voisin et aboutissant ainsi, d'anasto-
mose en anastomose, jusqu'à un collecteur commun qui
débouche à l'extrémité extérieure du mamelon.

Au-dessus de la base de celui-ci, il existe une dilata-
tion du collecteur, formant réservoir, et qui porte les
noms de citerne du lait ou de réservoir galactophore. Les
conduits ramifiés qui aboutissent à ce réservoir en par-
tant des grains glandulaires, sont les canaux lacti féres
011 galactophores.

L'élément ou grain glandulaire consiste en une cel-
lule formée par une membrane dans l'épaisseur de la-
quelle rampent les capillaires sanguins fournis par le
vaisseau fonctionnel ou vaisseau artériel de la mamelle
et aboutissant à la veine mammaire. La surface interne
de cette membrane, formant support au réseau capil-
laire, est tapissée de cellules épithéliales d'une espèce spé-
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claie, dites cellules glandulaires, pourvues d'une très-
mince membrane, d'un noyau et d'un contenu fluide dans
lequel sont suspendues de très-fines molécules et des
gouttelettes grasses. Ce sont ces cellules qui, durant Ls
période de lactation, se transforment par métamorphose
graisseuse, pour fournir les corpuscules du lait appelés
globules butyreux. Leur quantité devient alors presque
innombrable et leur renouvellement très-actif par néo-
formation.

Aucun des éléments du lait, qui est, comme on sait, à
proprement parler une émulsion de matière grasse dans
un liquide faiblement sucré contenant en dissolution
une matière protéique et des sels minéraux, n'existe tout
formé dans le sang, à l'exception, bien entendu, de ces
sels et de l'eau, qui ne lui sont point particuliers. Ni
le beurre, ni la caséine, ni le lactose ou sucre de lait
ne se rencontrent dans aucune autre humeur de l'éco-
nomie. Ce sont donc là des produits d'élaboration ou de
sécrétion du grain glandulaire de la mamelle et non
point des résulats de simple filtration, comme le -sont,
par exemple. les éléments de l'urine.

La constitution du grain mammaire, dont nous ne
pouvons pas songer ici à exposer l'histologie complète,
est telle que l'albumine et les autres matériaux du
plasma sanguin y sont transformés en caséine, en acides
gras du beurre (palmitique, stéarique, butyrique, capry-
lique, etc.) et en lactose. On conçoit facilement dès lors
que la qualité du lait, due aux proportions de ces divers
éléments, dépende uniquement, à égalité du plasma san-
guin dépendant elle-même de l'alimentation, de l'orga-
nisation histologique du grain glandulaire. C'est là une
des nombreuses influences de l'individualité, puis de la
variété, puis de la race, qui jouent un si grand rôle
dans les fonctions économiques des animaux.

Quant à la quantité de lait sécrétée par l'individu, il
est clair qu'elle est une conséquence nécessaire du
nombre total clos grains glandulaires qui forment ses
mamelles. Chacun de ces grains extrait du sang qui cir-
cule dans les capillaires de sa membrane fondamentale
une certaine quantité de lait, variable selon son activité
fonctionnelle propre. Plus sont nombreux les affluents,
plus est grand le débit du collecteur.

Ce débit est nécessairement en raison aussi de celui
du sang qui fournit les matériaux du lait. C'est pour-
quoi le xolume des veines mammaires, qui en donne
la mesure, a été de tout temps considéré empiriquement
comme une indication sûre de l'aptitude laitière. Mais
on comprend maintenant que l'indication essentielle,
fondamentale, pour juger de cette aptitude, se tire du
nombre même des grains glandulaires qui commande
tout le reste, et qui se traduit extérieurement par le vo-
lume même de la mamelle, débarrassée de tout élément
étranger, et particulièrement des cellules adipeuses qui
s'accumulent parfois dans son tissu conjonctif, au détri-
ment de ces grains.

Les vaches, les chèvres, les brebis et aussi exception-
nellement les ànesses, sont exploitées pour la production
du lait. Les vaches étant à beaucoup près les machines
les plus importantes, nous ne nous occuperons ici que
de ce qui les concerne. En les prenant pour type de l'in-
dustrie laitière, d'ailleurs, on pourra sans peine faire
aux autres femelles l'application de nos renseigne-
ments.

Ceci entendu, complétons la description de l'organe
mammaire par l'indication des particularités qu'il pré-
sente chez elles, où il porte le nom vulgaire de pis.

Chez la vache, le pis se compose de deux nuunelles en
forme de disque lenticulaire, situées dans la région in-
guinale, appliquées verticalement l'une contre l'autre et
séparées par une cloison fibreuse. Chacune des mamelles
s'ouvre à l'extérieur ordinairement par deux manions

OU tétines, quelquefois par trois et mémo  par quatre
correspondant à autant de réservoirs gidectilchervs,.
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Quantité annuelle
DE LAIT

eu litres.

Durée de la période
DE LACTATION

en jours.
VARIETES.

	

Hollandaises.. .	 3654

	

Flamandes. . .	 3274
Courtes - cornes

	

anglaises. ..	 2907

	

Normandes... . 	 3400
Schwitz. . . . 	 2882
Jersey - Aider -

	

per ......	 1930

	

Ayrlins. . .	 4895

	

Bretonnes. . . .	 4710

340
340

255
340
340

340
285
285
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La peau qui les recouvre s'amincit à mesure qu'elle se
rapproche des mamelons, et sur ceux-ci elle est eomplé-
t ement dépourvue de poils. Sous cette peau il existe une
couche épaisse de tissu lamineux, formant une sorte de
membrane d'enveloppe à la mamelle et envoyant dans
l'intérieur de celle-ci des laines et des lamelles qui
divisent l'agglomération des grains glandulaires en
lobules. Elle soutient la mamelle en se confondant, en
avant surtout, avec l'aponévrose des muscles abdomi-
naux.

Le canal du mamelon, qui fait communiquer la citerne
ou réservoir galactophore avec l'extérieur , est tapissé
par une membrane muqueuse pourvue d'un épithélium
cylindrique. Cette muqueuse est renforcée par des fibres
élastiques, et à son extrémité inférieure par des fibres
musculaires lisses, dont la contraction en clot l'ouver-
ture et s'oppose à l'écoulement libre da lait accumulé
dans la citerne. C'est pourquoi une pression est néces-
saire pour le faire sortir. L'accumulation même, quand
elle dépasse la limite, suffit pour faire céder la résistance
sons le propre poids du lait. Dans la mulsion ou la traite,
cette pression est exercée par la main. Les tubes trayeurs,
dont on a recommandé l'emploi dans ces derniers
temps, agissent en tenant l'ouverture béante par la di-
latation de l'extrémité inférieure du canal. Chez cer-
taines vaches impressionnables, ces fibres musculaires
du mamelon se contractent énergiquement, quand on
les approche pour les traire, sous l'influence d'une exci-
tation réflexe. Ou dit d'elles qu'elles retiennent leur lait.
Les mamelons du pis plein de lait se tendent, devien-
nent rigides, parce que le liquide remplit leur canal et
distend ses fibres élastiques.

Pour apprécier l'aptitude laitière d'une vache, il suffit
d'examiner avec compétence le volume, la terme et la
constitution intérieure de ses mamelles. Un pis volumi-
neux, dont les formes sont régulières, les deux moitiés
latérales en étant bien égales et les mamelons disposés
sur deux rangées exactement parallèles dans les deux
sens longitudinal et transversal, est toujours un indice
certain de lactation puissante, pourvu que le fort vo-
lume n'en soit point dû à une accumulation de cel-
lules adipeuses plutôt qu'à celle des éléments glandu-
laires.

On s'en assure en constatant que ce volume diminue
beaucoup immédiatement après la traite; que la peau
du pis devient lâche et même plissée ou ridée; que le
tissu de la glande cède facilement, le la manière d'une
éponge, sous la pression de la main. Chez les bonnes
vaches laitières qui sont t aries ou dont la période del no-
tation est terminée, le pis se réduit à des dimensions
comparativement fort restreintes. Lorsqu'au contraire,
les grains glandulaires y sont peu abondants et le tissu
adipeux dominant, le volume du pis ne varie guère, et
quand on le palpe on y rencontre toujours une résis-
tance plus ou moins élastique.

Une grande étendue de la surface couverte de poils
ascendants et diversement configurée, que Guenon a
nommée écusson, accompagne toujours l'abondance des
grains glandulaires, parce qu'elle est une conséquence
de la circulation veineuse du pis, et que celle-ci est né-
cessairement en raison du développement normal des
mamelles. L 'examen de l'écusson n'a donc pas d 'impor-
tance pour ce qui concerne les vaches déjà laitières,
dont l'aptitude peut être jugée plus facilement et plus
sûrement par celui de leur pis; mais il en prend une
considérable, qui est trop négligée, quand il s'agit d'ap-
précier les jeunes femelles au point de vue de leur ave-
nir. Un grand écusson est alors l ' indice certainue les
mamelles prendront un fort développement 
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estadelles entreront en fonction sous l'influence
tien.

Tous les autres signes indiqués empiriquement commedes indices de l 'aptitude laitière, tels que ceux tirés des
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formes générales du corps, sont insignifiants ou con-
traires à l'observation exacte, ou ne sont point particu-
liers à cette aptitude. La finesse du squelette, le calme
ou la mollesse du tempérament, le grand développe-
ment des glandes grasses ou follicules sébacés de la peau,
accompagnent ordinairement la grande aptitude laitière; ,
mais on observe tous les jours des vaches dont le sque-
lette est grossier, la peau épaisse et rude, le tempéra-
ment énergique, et qui donnent beaucoup de lait, par
cela seul qu'elles ont en même temps des mamelles très-
volumineuses et très-actives.

Il y a, dans toutes les races bovines et dans toutes
les variétés de ces races, des femelles dont les mamelles
sécrètent an delà de la quantité de lait qui est néces-
saire pour suffire à la subsistance et au développement
de leur veau. Toutes par conséquent peuvent fournir des
laitières clans l'acception industrielle du mot. Seulement
elles sont plus nombreuses qu'ailleurs dans certaines
de ces variétés. En thèse générale, on peut donc dire
justement que, pour établir une entreprise de production
laitière, le choix des individualités importe plus que
celui de la race ou de la variété à laquelles elles devront
être empruntées.

Cette proposition, contraire aux opinions reçues parmi
les zootechnistes empiriques , prend toute son impor-
tance quand on la rapproche des considérations écono-
miques qui dominent une telle entreprise et que nous
exposerons tout à l'heure. Toutefois, certaines variétés
sont le juste titre réputées comme laitières et ces consi-
dérations ne s'opposent pas toujours à ce que l'on puisse
choisir entre elles. A titre de document utile noue

devons donc consigner ici le tableau de leur rende-
ment moyen calculé, d'après l'observation, par divers
auteurs.

Ce rendement annuel dépend, comme on le comprend
bien, à la fois de la durée de leur période de lactation,
dont le produit journalier va. décroissant à mesure
qu'elle s'avance, et de la nature des aliments qu'elles
consomment dans leuraire géographique naturelle, dont
le caractère dominant est de jouir d'un climat à la fois
doux et humide. Il n'y a guère ou point du tout de
fortes laitières, eu égard à leur poids vif, dans les cli-
mats froids ou chauds et secs. Ce que nous savons de la
nutrition en général l'explique suffisamment..

Voici le tableau;

Voici maintenant, d'après les analyses comparatives
du lait de ces diverses variétés, exécutées d'une part à
l'Exposition internationale de Paris en 4856 par Ver-
noie et Becquerel, et d'autre part, en Allemagne par
J. Lehmann, et en Angleterre par Voclker, la composi-
tion centésimale qui lui a été reconnue, et qui peut
donner une idée générale de ses qualités compara-
tives:
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VARIÉTL5 S. rIn. MATIÈRESsi... CASBINB. ALBUIII>8. BEURRE. BURE, BRU.

Hollandaises....	 .	 . 88,560 41,440 2,050 0,732 3,840 4,62 0.70
Flamandes...... 87,770 43,230 3,450 0,910 4,220 3,292 0,678

Courtes-cornes.. . • 87,200 12,800 3,280 3,860 4,890 0,770
Normandes r ..... 88,535 11,465 2,27 4,437 5,622 5,050 0.809
Schwitz.. ...... 88,198 14,802 2,256 0,138 4,088 4.590 0,560
Jersey-Alderney..
9.3-rshires.. ..... 83,748 16,252 4,650 0,724 5,704 4,551 0,620
Bretonnes. ......

1. Analyse duc à E. Marchand.

On voit d'après ces tableaux que, considérées d'une
façon absolue, ce sont les vaches des variétés hollan-
daise, flamande et normande, qui fournissent les plus
fortes laitières; que le lait le plus riche en beurre, par
conséquent le meilleur sous tous les rapports, est celui
des normandes et des variétés des îles normandes, de
l'Ayrshire et de la, Bretagne, de la race irlandaise.

C'est un préjugé généralement partagé par les éle-
veurs et les zootechnistes empiriques français, que la
variété des courtes-cornes d'Angleterre, improprement
appelée chez nous race de Durham, ne peut point four-
nir des laitières. La vérité est seulement que certaines
familles, dans cette variété, poussées par la sélection
dans le sens de l'aptitude excessive à la formation de
la graisse, ont perdu presque complétement leur faculté
laitière; mais que la plupart des autres, malgré leur
précocité, l'ont conservée au point de donner encore
près de 3,000 litres de lait par an, ainsi que le montre
notre premier tableau. Il y a, par exemple, présente-
ment à la vacherie de l'école de Grignon, deux bêtes
venues de Grandjeuan en 1873, dont l'une de la variété
pure de l'Ayrshire et l'autre métisse Durham-Ayr
ayant hérité de presque tous les caractères spécifiques
de sa race paternelle et d'ailleurs précoce au plus haut
degré. Eh bien! cette dernière vache a donné, après son
vêlage qui a eu lieu en juillet, 46 litres de lait par jour,
exactement la même quantité que l'autre, qui est une
laitière de premier ordre dans sa race, étant douée du
pis le plus volumineux et le plus régulièrement conformé
que nous ayons jamais vu.

Non, la précocité du développement, la bonne con-
formation pour la production de la viande et l'apti-
tude à l'engraissement , ne sont point des obsta-
cles à la conservation de l'aptitude laitière, qui dépend
exclusivement, ainsi que nous l'avons déjà dit, de la
constitution des mamelles . De ce que les vaches qui
ont des mamelles volumineuses et d'un fonctionnement
très-actif restent toujours maigres et même décharnées,
quand elles ne reçoivent qu'une alimentation insuffi-
sante pour fournir à la fois aux besoins de la sécrétion
laiteuse et de l'entretien de leur propre corps, ce n'est
pas une raison pour en conclure, comme on l'a enseigné
d'après l'observation empirique, que la maigreur et 1.-
niacintion sont des conditions nécessaires de la forte
aptitude laitière. Dans les vacheries bien conduites,
toutes les vaches, qu'elles donnent ou non le maximum
de rendement de leur variété, s'entretiennent toujours
en bon état. L'élaboration du lait exigeant une forte
proportion de matières protéiques, non-seulement pour
la formation de la caséine, mais encore pour celle de
l'enveloppe des globules butyreux, lorsque cette propor-
tion ne se trouve point dans les aliments, elle doit être
complétée par un emprunt aux matières protéiques de
l'organisme même. C'est le système musculaire qui est
le mieux ihspose pour fournir l'appoint.

Cette absence d'incompatibilité entre la production

de la viande et celle du lait est une des notions les plus
importantes pour l'exploitation industrielle des vaches
laitières. Elle permet de réaliser les conditions écono-
miques les plus profitables de cette exploitation. La bête
laitière représente un capital engagé dont la valeur aug-
mente ou diminue selon le mode de l'opération. S'il a
diminué, lors de la liquidation du compte de la machine
productrice, ce compte se trouve grevé au débit de l'a-
mortissement nécessaire et le produit net ou le revenu
réduit d'autant; s'il n augmenté, au contraire, la plus-
value s'ajoute au crédit et il y a à la fuis production de
revenu et accroissement du capital dégagé par la liqui-
dation du compte.

La simultanéité de production de la viande et du lait
est, dans le cas qui nous occupe, la condition la plus fa-
cile à réaliser, étant admis que l'alimentation et les
autres soins qu'exigent les vaches laitières ne laisseront
rien à désirer. Il suffit pour l'atteindre siffernent
choisir ces bêtes parmi celles qui sont encore, par leur
âge, ers période de croissance, parmi celles qui, par
exemple, viennent de faire leur premier ou leur deuxième
veau.

Les vaches n'arrivant généralement à leur maximisas
de valeur commerciale qu'après leur troisième gesta-
tion, il est clair que si l'exploitant, après les avoir ache-
tées plus jeunes, les vend alors pour les remplacer ou les
renouveler par d'autres plus jeunes également, il béné-
ficiera de la plus-value après avoir profité du produit
en lait. Au lieu d'avoir à prélever sur ce produit la part
nécessaire pour l'amortissement de son capital, il y ajou-
tera le contingent de cette même plus-value encaissée
par lui.

En tout cas, on peut poser en principe absolu, comme
condition de l'exploitation la plus lucrative des vaches
laitières, la nécessité de leur renouvellement aussi fré-
quent que possible, par la vente de celles qui ne don-
nent plus assez de lait pour faire ressortir leurs con-
sommationslm moins à la valeur commerciale et couvrir
les autres frais de leur exploitation, le fumier restant
Comme bénéfice net. L'opération s'améliore à mesure
que le prix de vente se rapproche du prix d'achat; [nuis

elle ne peut, dans l'état actuel de la science, être consi-
dérée comme véritablement bonne, qu'atlaterdu moment
oit il le dépasse, soit que la plus-value résulte de la
croissance normale de l'organisme producteur, ,oit que,
celai-ci, exploité après son achèvement complet, ait
gagné du poids par l'engraissement succédant à sa pé-
riode de lactation.

Ces considérations économiques, étudiées et formu-
lées par nous depuis longtemps, ne smit point restes
dans le domaine de la théorie pure, Nous tirons aujour-
d'hui la satisfaction de les voir suivre dans de nom-
breuses exploitations, cil la pratique le, confirme de h
manière la plus éclatante. Elles sont si es Mentes qu'il
y a lieu d e,perer qu'elles nes/maqueront av a nt de sa' ge-
néraliser encore davantage. Elles se remissent en une



2` analyse le 47 septembre:
É tait musas'

Densité du	 ...... 4027 1027 1028-
Éléments solides .....

..	 .	 	Eau..
119 136

863
•28	 -
874	 -

Caséine et sels insolubles	 44 52 44	 -
Beurre 	 37,0 44,6 40,0	 -
Sucre et sels solubles . 38,1 39,9 44,6 -

3° analyse le 7 novembre: 	 -

Mais la circonstance principale, parmi celles qui in-
terviennent dans la combinaison l'économique recoin-
mandée ici, est relative à la préférence qu'il v e lieu
de donner, pour l'exploitation, aux vaches dont leo
merce est le plus facile, dans la région du pays où 'OEI-fectue cette exploitation. Les frais d'achat Pest 

de 
ne er-

sont alors réduits au minimum et les opérations de
vente

Densité 	 4031 4029 4032 4031
Éléments solides 	 136 439 431 414Eau 	 864	 . 861 868 886
Caséine et sels insolubles 	 42 55 45 43Beurre 	 44,0 41,0 37,0 20Sucre et sels solubles 	 	 49,5 43,0 48,0 51

LAIT DU MATIN
(3 litres).

nistoxerion.
t" litre.

p. 100.
I. litre.

p. 150.
3°	 litre.

p.100.
Moyenne

p.100.

Beurre...	 . 4,49 2,37 4,16 2,67
Caséine.. . 2,14 2,26 2,06 2,45
Sucre. . . . 4,10 4,50 4,06 4,22
Sels..... 0,74 0,76 0,76 0,74
Eau..... 91,50 90,11 88,96 90,22

e

1 I' r

LAIT
('2

litre
p. 100.

DE MIDI
litres).

50 litre
p. 100.

.

Moyenne 0,75
p.105.

LAIT DU SOIR
(1 litre 50).

p. 10s.
0,75 5.
p. 100.

Moyenne
p, 100.

Beurre.. 2,19 6,50 4,33 8,40 5,28 4,34
Caséine. 3,37 3,36 3,36 2,64 3,40 2,87
Sucre.	 . 4,24 4,06 4,45 4,03 3,97 4,00
Sels.. 0,75 0,73 0,74 0,75 0,72 0,74
Eau.. . 89,45 85,35 87,40 89,18 86,93 88,05

•
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proposition fort simple, qui est que la meilleure vache
laitière n'est point celle qui donne annuellement la plus
forte quantité de lait, mais bien celle qui , en donnant
cette plus forte quantité de lait, accroît le capital qu'elle
représente an lieu de le diminuer.

Comparons deux vaches dont l'une produit en son
année 600 litres de moins que l'autre, mais en acquérant
une plus-value de 400 francs, tandis que la valeur com-
merciale de la seconde a diminué de 50 francs. 600 X
0',15` (valeur actuelle du litre de lait) = 90 francs,
dont il faut soustraire 50 francs d'amortissement; reste
40 pour l'excédant de revenu, produit par la plus forte
laitière. L'autre e produit pour 90 francs de lait en
moins, mais elle a gagné, d'un autre côté, 100 francs au
lieu d'en perdre 50, soit comme gain réel 450 francs,
qui, diminués des 90 francs de lait, laissent net 60 francs
nu lieu de 40, ou un bénéfice clair de 20 francs, pour la
moins forte laitière exploitée en période de croissance.

Une opération imaginée il y e longtemps en Amé-
rique par Thomas Will, mais grandement perfectionnée
depuis en France par Pierre Cherlier, la castration des
vaches, peut dans beaucoup de cas faciliter la réalisa-
tion des conditions économiques que nous venons
d'exposer. Pratiquée sur les bêtes qui ont atteint leur
maximum de rendement et qui ne peuvent plus que
perdre, elle a pour effet certain de prolonger la durée
do leur période de lactation et de rendre après leur en-
graissement incomparablement plus facile. D'après des
recherches directes dont les résultats vont être expo-
sés, elle parait aussi améliorer la qualité du lait. Ces
recherches ont été effectuées sur quatre vaches, dont
une a conservé jusqu'à la fin de l'expérience ses ovaires
intacts.

Analyses faites le 26 juillet, avant la castration:
8° I. III° 5. N° 3. N° 4.

Densité du lait ...... 1025 1023 4022 1025
Éléments solides ..... 105 130 424 429
Eau 	 894 869 '875 871
Caséine et sels insolubles 	 37 38 36 34
Beurre 	 21,5 42,4 36,3 44,4
Sucre et sels solubles 	 46,6 49,8 54,0 43,9

Le 18 août, après la castration:
Non eLlirée,

Densité 	 4024 4025 4024 1021
Éléments solides 	 134 134 132 432
Eau 	 865 866 868 867
Caséine et sels insolubles 	 41 42 38 41
Beurre 	 . .  49,2 39,0 43,6 41,5
Sucre et sels solubles. . . 43,9 52,3 49,8 49,5
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nouvellement des machines productrices ne rencontrent
aucune entrave. Il en résulte que le choix de la, race de
ces machines est imposé par la circonstance en ques-
tion, et que le problème pratique se réduit à celui
des individualités, selon les principes que nous avons
posés.

Avant de nous occuper des conditions ce nutrition
spéciales à la production du lait, il reste à donner
quelques indications sur celles de la traite, en vue de
la plus forte élévation possible de cette production. Elles
ont été très-bien résumées par Gohren, dans son livre
si plein de faits. Nous lui en empruntons l'exposé, en
le traduisant.

Le premier lait qui sort du pis est celui qui contient
le moins de matières sèches; celui qui en contient le
plus se sécrète dans les quatre heures suivantes. Après
deux heures seulement on n'y constate aucune diffé-
rence. L'augmentation des matières sèches est due exclu-
sivement à une plus forte proportion do beurre. La
quantité proportionnelle de la caséine et des sels reste
presque la môme. En fractionnant la traite, Hbllriegel
a trouvé les proportions suivantes:

La plu forte proportion de beurre dans le lait tiré
en dernier lieu s'expli gn e en admettant que les glo-
bules butyreux s'élèvent dans la citerne à la partie su-
périeure, comme lors de la formation de la cerne, et no
s'écoulent par conséquent qu'à la fin; mais il est pos-
sible aussi qu'ils adhèrent aux parois des conduits ga
lactophores, de telle sorte que le complet épuisement du
pis soit nécessaire pour les en détacher.

E. Wolff a observé aussi que le lait qui n'a séjourné
que peu de temps dans le pis est plus riche en beurre
que celui qui s 'y est accumulé en plus grande abon-
dance; d'où il conclut qu'il est avantageux de traire les
vaches trois fois par jour plutôt que deux fois seule-
ment. L'expérience lui e donné les résultats suivants,
pour le lait de 11 jours, dont la quantité s'est élevée à
161 litres avec trois traites et à 139 seulement avec
deux:

Eau. 	
Beurre 	
Caséine 	
Sucre et sels 	

Lait de 3 traites. Luit de 2 traites.
pour 100.	 pour 100.

	87,6 	 87,9

	

4,1	 3,5

	

4,5	 4,4

	

3,8	 4,2
30



	

Densité prise	 -
à 600 Farenheit.

	Trayon antérieur droit....	 1,0201

	

—	 gauche ..	 4,0213
— postérieur droit.. . .	 1,0230
- —	 gauche.. 1,0235

Dans la traite complète, le dernier lait des quatre
trayons n montré une densité de 1,0251.

Les recherches de Boedelter, Struckmann, Wicke et
autres ont montré que le lait du soir est près du double
plus riche en beurre que celui du matin, les autres par-

ties constituantes restant sensiblement égales. Voici les
nombres moyens extraits par Wicke de sept analyses du
lait du matin et de ]mit du lait de midi et de celui du
soir:

Bourre p. 1 000.

Lait du matin 	 	 46,07
— de midi. 	  4146
— du soir. .....	 .	 .	 52,14

L'influence de la température sur la quantité de lait
produite est évidente pour tout observateur attentif. Les
notions que nous avons données sur les phénomènes de
la nutrition proprement dite rendent cette influence
trop facile à comprendre pour qu'il soit nécessaire d'y
insister beaucoup. Lorsque la température est trop basse,
une partie des éléments nutritifs, au lieu do servir à la
formation du lait, doivent être employés pour entretenir
celle du corps. Lorsqu'elle est trop haute, les perspira-
tions pulmonaire et cutanée augmentent et altèrent
ainsi la qualité du lait en diminuant sa quantité. La
température des étables où sont logées des vaches lai-

	

tières ne doit varier qu'entre	 42. et	 15 . C.
L'expérience directe a donné à May, sur ce sujet, des

résultats confirmatifs dont voici le tableau:
Tem Mature
dejetable

en dngreeR.

Consommation

Foin.

en 10 jours Production
en

lait.

Augmentation
on diunnution du

poids vit.Eau.

4 251,5k 789,5k 160k — 11 k
10 255 911 157 -1- 47,5
45 253	 " 896,5 153 — 33
12 254 861 147,5 — 6

Les fondements scientifiques de l'alimentation spé-
ciale des vaches laitières sont tirés de ce que nous sa-
vons sur la genèse particulière de chacune des parties
constituantes du lait.

En ce qui concerne la caséine, nous avons déjà dit
qu'elle n'existe point toute formée dans le sang, ou que
du moins on ne l'y rencontre qu'en proportion extrê-
mement faible. C'est vraisemblablement un albuminatc
alcalin qui, selon Kiihne, représente le premier degré
de métamorphose do l'albumine sous l'influence de la
réaction des alcalis caustiques, même des carbonates
alcalins selon J. C. Lehmann, et d'un ferment d'après
Kemmerich. Quoi qu'il en soit, elle provient toujours du
protoplasma des cellules glandulaires, qui est lui-même
composé d'albumine.
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Quant au beurre, les glycérides qui le constituent ne
se trouvent point non plus dans le sang ni dans les ali-
ments. Ils résultent de réactions qui s'opèrent entre les
matières grasses et les éléments extractifs des aliments.
Il y a une relation nécessaire entre la proportion de
ceux-ci dans la ration journalière et la production du
beurre. Koerte a établi que pour 500 grammes de ma-
tières grasses et d'extractifs on constate environ 60
grammes de beurre, quelle que soit d'ailleurs la quantité
de lait produite.

Le sucre de lait n'est qu'une modification du sucre de
raisin ou glycose, qui seul existe dans le sang comme
résultant de la métamorphose des hydrates de carbone
fournis par les aliments.

Il résulte donc de ces considérations qu'indépendam-
ment de l'aptitude individuelle, la quantité journalière
du lait doit être en raison, de la richesse de l'alimenta-
tion constituée d'après les principes généraux que nous
avons posés, c'est-à-dire confonnément aux conditions
de la relation nutritive et en proportion du poids vif.
Nous avons (p. :2) donné un exemple de ration em-
prunté à Weidenhammer, qui peut servir de modèle,
sauf toutefois en ce qui concerne le choix de l'aliment
complémentaire, au sujet duquel nous devons présenter
quelques remarques importantes.

C'est un fait constaté par tous les expérimentateurs
que l'alimentation n'exerce qu'une influence secondaire
sur la qualité du lait, en tant qu'il s'agisse des propor-
tions de ses principaux éléments constituants. Les va-
riations se font sentir principalement sur la quantité
secrétée. Kiihn et Fleischer ont trouvé qu'elle était
augmentée de 6 à 9 O/c, par une addition d'huile à la
ration, de beaucoup moins par l'addition d'amidon, de
12 °/0 par l'addition des matières protéiques de la fève,
de 2 à 3 5/0 seulement lorsque ces matières étaient em-
pruntées à la farine de navette. En remplaçant la moi-
tié du foin de pré de la ration par un poids égal de foin
de trèfle de deuxième coupe, E. Wolff a vu la quantité
du lait s'augmenter de 0,38 livre par tête et par jour;
la substitution complète a porté l'augmentation pres-
que au double, exactement à 0,79. Aussi Kiihn admet
qu'à la condition de ne pas dépasser un certain mini-
mum qui assure le fonctionnement régulier des organes,
il n'y a plus d'intérêt bien démontré à augmenter la ra-
tion des bêtes laitières. Le tout est de bien déterminer
ce minimum par l'expérience.

Cela ne s'applique, bien entendu, qu'aux bêtes qui ont
dépassé la période de croissance, et seulement dès lors
qu'à la fonction des mamelles. Les autres ont en outre à
pourvoir à leur propre développement. Leur alimenta-
tion est régie par les principes posés pour la production
du jeune bétail. En tout cas, la ration des laitières doit
être proportionnellement rich e en matières protéiques, en
matières sucrées ou extractives non azotées, et aussi en
eau. C'est pourquoi le régime des bons herbages est
toujours celui qui leur convient le mieux.

Mais il s'agit aussi de régler leur ration d'hiver d'après
les mômes principes ; et dans celle-ci, ce qui importe le
plus, c'est le choix de l'aliment complémentaire auquel
est due principalement la richesse de cette ration à la

fois en matières protéiques et en matières grasses.
Parmi les semences qui fournissent le plus facilement

ces matières sous une forme concentrée, il en est qui
contiennent en même temps des principes immédiats
odorants. Ceux-ci, éliminés par les mamelle% commu-
niquent au lait un goût désagréable qui en diminue
considérablement la valeur. Plusieurs graines oléagi-
neuses sont dans ce cas, particulièrement celles de lin
et de colza, parmi les plus employées. Il convient donc
de s'abstenir de les faire entrer dans le ration des vaches
laitières, soit sous forme de farine, soit cous forme de

tourteau.
Les tourteaux de palme et d'arachide, qui ont MU
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Il s'ensuit que 32 litres du lait des deux traites jour-
nalières eussent été nécessaires pour produire un kilo-
gramme de beurre, tandis que 25,3 de celui des trois
traites eussent suf fi. A cela se joint l'augmentation no-
table de la quantité obtenue. Le lait qui séjourne trop
longtemps dans la citerne et dans les conduits est donc
en partie résorbé par les lymphatiques; ou plutôt, ajou-
terons-nous, le fonctionnement des grains glandulaires
est entravé et moins actif, lorsque 1., pis reste long-
temps rempli ou distendu, ce qui se comprend sans
difficulté, la circulation du sang y étant nécessai-
rement ralentie par , la pression que supportent ses
vaisseaux.

Une expérience ayant pour but la recherche de la.
densité du lait fourni par chacun des quatre trayons e
donné les résultats ci-après:
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valeur commerciale moindre, n'ont pas le manie incon-
vénient. Il en est ainsi, à plus forte raison, des graines
céréales et légumineuses. La farine d'orge est l'aliment
complémentaire le plus usité et le plus recommandé en
France pour les laitières. Il y eu a cependant un autre
que, théoriquement et pratiquement, nous lui avons
trouvé bien préférable. Le son de froment, plus riche
poids pour poids en matières protéiques et d'une valeur
commerciale moindre, est véritablement eu ce cas l 'ali-
ment complémentaire par excellence.

Ajoutons, pour terminer sur la production du lait,
que l'aptitude individuelle est augmentée pour cet ob-
jet, d'après les observations de Chazelv, depuis toujours
continuées, par la gestation précoce des femelles. C'est
la seule indication qu'il y ait à donner pour compléter,
sur ce point particulier, le chapitre consacré à la pro-
duction du jeune bétail. Dès que les génisses entrent eu
rut, elles doivent être fécondées.

PRODUCTION DE LA GRAISSE ET DE LA VIANDE.

Schmoller a établi que dans les Etats allemands la
consommation de la viande par tête d'habitant et par
an avait passé, de 4302 à 4867, de 33,83 livres à 34,98
(15 0 ,800 à 16 ,,33). D'après Maurice Block, elle est au-
jourd'hui pour la France de 25°,100 (17,600 dans les
campagnes et 53,600 dans les villes en général, 79,600
à Paris); en Russie, 20 kilogrammes; en Prusse 18°,750
(82 kilogrammes il Berlin); en Autriche, 11',420; dans
le royaume de Sexe, 25°,250; en Suisse, 23 0,500; en
Belgique et en Hollande, 48 kilogrammes; on Wurtem-
berg, 14 kilogrammes ; en Espagne, 80 ,400 dans les cam-
pagnes et 23 0 ,300 dans les grandes villes.

Les évaluations les plus modérées portent de 70 à
90 kilogrammes par tête et par an, la consommation
nécessaire pour que les populations européennes trou-
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vent, dans leur alimentation, le maximum de force et
de bien-être. D'un autre côté, les mercuriales'des mar-
chés nous montrent que les prix de la denrée vont sans
cesse en croissant, ce qui indique clairement que la
consommation suit une progression plus forte que celle
de la production.

On voit par tout cela qu'il reste encore aux produc-
teurs un champ largement ouvert pour développer leur
industrie, et que ,tette industrie s'exerce dans les condi-
tions économiques les plus avantageuses qui se polissent
imaginer. Il y a donc un grand intérêt à étudier tout ce
qui peut perfectionner les procédés de production:

La viande se compose essentiellement du tissu mus-
culaire et de ses accessoires, qui présentent une consti-
tution très-variable selon leur état - d'engraissement.
D'après Bischoff et Voit, elle . contient en moyenne
75,9 (Vo d'eau, 3,4 de graisse et 4,3 Vo de matières
solides; d'après G rouven,14,7 °Io d'en u, 3,8 e /c, de graisse
et 4,4 5 / 0 d'autres matières. La proportion d'eau est très-
variable. Elle est plus forte chez les jeunes animaux et
chez les femelles que chez les mêles et les animaux
plus âgés; plus faible chez les gras que chez les maigres.
D'où la conclusion évidente que, poids pour poids, la
viande engraissée contient plus de matières nutritives
que la viande maigre et a par conséquent une plus
grande valeur; et aussi celle que la viande des animaux
précoces, plus aptes que les autres à l'engraissement, est
nécessairement plus riche au même degré de développe-
ment du squelette, quel que soit d'ailleurs le temps
écoulé depuis leur naissance. Cette dernière conclusion
ne concorde point avec le préjugé le plus répandu, mais
elle n'en est pas moins conforme à la réalité.

Les intéressantes recherches de Lawes et Gilbert,
dont nous ne pouvons malheureusement pas consigner
ici les détails, fournissent à cet égard des données pré-
cises. En voici le principal tableau :

GENRE ET ETAT

DES ANIMAUX.

ÉLÉMENTS

DIEÉRAD X ,

MATIÈRES

eSOTÊHS.
GR A ISSE.

SO3IME

DES MATIÈRES

sèches.

CONTENU
frais

,,,,, ,,,,,,,c

et

EAU.

de l'intestin.

pour 100. pour 100. pour 100. pour 100. pour 100. pour 100.Veau gras 	 3,80 15,2 11,8 33,8 3,17 63,0
Bœuf demi-gras 	 4,66 16,6 19,1 40,3 8,19 51.5Mur gras 	 3,92 14,5 30,1 48,5 5,98 45,5Agneau grau 	 2,94 12,3 28,5 43,7 8,54 47,8Mouton maigre. 	 3,16 14,8

'
18,7 36,7 6,00 57,3Moulin demi-gras 	 3,17 14,0 23,5 40,7 9,05 50,2Mouton gras 	 2,81 12,2 15,0 50,6 6,02 4:3,4Mouton très-gras...,	 	

Cochon maigre 	
Cochon gras.

2,90
2,67
1,65

10,9
13,7
10,9

95,8
23,3
42,2

59,6
39,7
54,7

5,18
5,22
3,97

35,2
55,1
41,3

Moyenne de tous les animaux.. 	
Animaux maigres et demi-gras 	
Animaux demi-gras et gras
Animaux	 Ires-

3,17
3,42
3,23

13,5
14,8
13,3

28,2
21,2
29,9

44,9
39,4
46,4

6,13
'7,12
6,20

49,0
53,5
47,3gras et	 gras 	 3,00 12,7 32,8 48,5 5,48 46,0

Les recherches des mêmes auteurs ont conduit en
outre à des résultats qui permettent de déterminer d'une
façon exacte les proportions de matières véritablement
comestibles que fournit la viande clans les divers états
que nous venons de voir.

Les résultats de ces recherches méritent d'autant
plus d'être pris en sérieuse considération, qu'ils n'ont
lias été déduits de quelques examens seulement, niais
bien d'un grand nombre d'analyses effectuées dans le

célèbre laboratoire de Rotharnstedt, sur des animaux
entiers appartenant aux diverses espèces. l'eu d'obser-
vateurs ont été en mesure de réaliser des travaux de ce
genre, dont l 'importance ne saurait être mise en doute.
Il y a là des guides sûrs pour les opérations que nous
avons en vue et qui auparavant obéissaient à des pré-
ceptes empiriques souvent erronés.

Les nombres du tableau suivant nous dispenseront à
cet égard d'une longue dissertation
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De 7 00 parties de la quantité totale
sont comestibles.

De 100 parties du poids vif de l'animal
sont comestibles.

GENRE ET ETAT
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DES ANIMAUX.	
	

PROTÉINE. GRAISSE. PROTÉINE. GRAISSE.	 .

Boeuf demi-gras 	 60 80 9,96 15,28
Vieux mouton demi-gras 	 50 75 7,00 17,63
Veau gras. 	 60 95 9,12 14,06
Boeuf gras 	 60 80 8,70 24,08
Agneau gras. 	 50 95 6,19 27,08
Mouton gras 	 50 75 6,10 26,70
Mouton très-gras 	   50 75 5,45 34,35
Cochon gras 	 78 90 8,50 37,98
Mouton maigre 	 50 75 7,40 14.03
Cochon maigre. 	 78 90 10,69 20,97

Moyenne de tous les animaux, 	 58,6 83,0 7,91 23,22
Animaux maigres et demi-gras 	 8,76 16,98
Animaux gras et très-gras 	 7,29 96,71

Tous ces nombres font voir qu'aussi bien au peint de
vue du consommateur qu'à celui du producteur, les ani-
maux qui s'engraissent le plus facilement, à quelque
genre qu'ils appartiennent, sont toujours les plus avan-
tageux pour la production de la viande. A qualité de
nourriture égale, ils en fournissent plus et de la meil-
leure. Ce sont en conséquence les individus les plus
précoces qui occupent à cet égard le premier rang. Pra-
tiquement clone, ils doivent obtenir la préférence dans
les entreprises zootechniques dont nous nous occupons
en ce moment; et ce n'est pas seulement à cause de leur
plus grande aptitude à produire, dans le même temps,
une plus forte quantité de viande, ou un rendement net
plus élevé, dû principalement à l'ampleur plus grande
de toutes les parties du corps et à la réduction de lie
longueur des os des membres, du volume de la tête, etc.;
c'est aussi parce que, dans leur corps, les parties qui
acquièrent le plus grand développement sont précisé-
ment celles qui, à. la boucherie, sont les plus estimées ou
se payent le plus cher.

Nous savons déjà que les animaux précoces se dis-
tinguent par l'ampleur de la poitrine ou circonférence
thoracique, due à l'épaisseur des masses charnues qui
occupent la région. Cette grande ampleur transversale
du thorax commande, en raison de corrélations anato-
miques bien connues, la largeur de la. région des lombes
ou des reins et aussi celle de la région des hanches ou
de la croupe. Une indication des catégories adoptées
dans le commerce de la boucherie, pour la coupe de lm
viande et les prix des divers morceaux que donnent
les animaux abattus, va nous fournir à cet égard les
meilleures bases pour le choix de ceux qui seront né-
cessairement les meilleurs consommateurs de leurs ali-
ments, soit qu'il s'agisse de les élever ou seulement de
les engraisser en vue de la boucherie.

Les sujets les mieux conformés, à notre point de vue
actuel, toute question d'esthétique mise de côté, sont
ceux qui, à l'étal du boucher ou du charcutier, rendent
la plus forte proportion des morceaux de viande que les
consommateurs payent le plus cher, ou des morceaux
des premières catégories.

Les figures 4 2 et 3, si on les examine attentive-
ment, suffiront, avec leurs légendes, pour nous dispenser
d'entrer dans les détails d'une description. On y trou-

. versa les modèles de la conformation à rechercher, avec
les raisons pratiques à l'appui. Nous laisserons donc au
lecteur le soin de déduire ces misons, en ajoutant seu-
lement que chez les moutons et les cochons, les parties

les plus estimées sont celles de la croupe et de la cuisse,
fournissant le gigot et le jambon.

Fig. 1. — Coupe du boeuf à la boucherie.

Morceaux de première catégorie.

	

1. Culotte,—Tranche de pe-	 4. Milieu de gile à la noix.—

	

tits os,	 Tranche grasse.

	

4. Cimier.	 b. Aloyau avec filet4
3. Tende de tranche.

Morceaux de deuxième catégorie.

6. Milieu de macreuse dans	 à la noix.

	

le paleron. —Bande de	 à. Talon de collier.
macreuse.	 10. Bavette d'aloyau.

7. Derrière de paleron. — 14. plat de cèles.

	

Côtes couvertes, côtes	 15. Surlonge.

Morceau.» de troisième catégorie.

	

Il. Collier.	 de glte de devant. 

	

14. Gros bout. — Milieu de
	 Cite de devant.— Bile

	

poitrine. — Flanchet.	 de derrière.
13. Boite à moelle.— Queue 16. Plat de jours.

Les variétés produites en France qui, clans leur état
actuel, sont encore loin pour la plupart des condi-
tions de la perfection, ont été l'objet, de la part de Bau-
dament, de recherches précises, dont nous devons consi-
gner ici les résultats. Ces recherches furent poursuivies
durant plusieurs années, sur les sujets ayant été distin-
gués par le jury des concours de Poisse. Elles ont porté,
en conséquence, sur des individus très-gras ; mais il
suffit qu'elles soient comparatives pour conserver LOGIC,
leur valeur.

On va voir plus bas, d'abord, les résultats relatifs aux
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variétés bovines, en ce qui concerne le rendement en

viande nette.

Fig. 2. — Coupe du veau à la boucherie.

Première catégorie.

Cuisseau	 ( milieu	 de	 3. Cuisseau (derrière de
rouelle).	 I rouelle et noix).

	

2. Longes et rognons.	 4, Carré couvert.

Deu.rième catégorie.

I

	 7. Collet.5. Epaule.
e. Poitrine.

NUTRITION. DES ANIMAUX.

Viande nette. Suif.
Mérinos 	 63,150 1141:602000
Dishley-mérinos. 	 	 62,210
S outhdown 	
Berrichonne.	 ..

53,351
51,075

9, 991
5,282

Solognote. 	 50,000 5,258
Poitevine. 	 .. 50,000 2,557
Marchoise .	 	 47,058
Picarde, 	 46,153 2,881
Bourbonnaise 	 46,037 6,113

Fig. B. — Coupe du mouton 'à la boucherie.

Première catégorie.

I. Gigot.	 I 2. Filet. — Carrés. —Côtes couvertes.

Deuxième catégorie.

3. Epaule,	 I 5. Collet.
4. Poitrine.

Les variétés comtoise, durham-mancelle, bretonne
et gasconne ont rendu entre G7 et 68 0/0 du poids vif;

Les variétés auvergnate, durham-bretonne, durham-
charolaise et limousine, entre 66 et 67;

Les variétés charolaise, durham-normande et lan-
daise, entre 65 et 66;

Les variétés normande, durham-auvergnate et baza-
daise, entre 63 et 64;

La vendéenne, entre 61 et 62.
Quant au rendement en suif, il a été de 13 à 14 0/0

pour les vendéens; de 12 à 13 pour les bretons; de 11 h
12 pour les durham-bretons; de 10 à 11 pour les lan-
dais, les normands, les gascons et les limousins; de 9 à
10 pour les comtois, les durham-manceaux, les auver-
gnats, les garonnais et les charolais; de 8 à 9 pour les
durham-charolais, les durham-normands et les durham-
bourbonnais.

Au sujet de la qualité de la viande, le classement
suivant o. été adopté : 1 durham-breton. 2 vendéen.
3 durham-manceau. limousin. 5 durham.6 garonnais.
7 durham-charolais et durham-normand. 8 breton.
9 auvergnat. 10 charolais. 11 normand et bazadais. —
Le n° 1 ayant 400, le no 11 a 87.5.

Pour les variétés ovines, Magne a donné les chiffressuivants:

Les conditions particulières d'alimentation, au point
de vue spécial de la production de la viande ou de la
chair comestible, aussi bien qu'à celui de la production
de la graisse surtout, qui concerne exclusivement les
porcs, l'opération n'en portant pas moins dans les deux
cas le nom vulgaire d'engraissement, ces conditions-là
sont fondées scientifiquement d'abord sur la théorie de
la formation des matières grasses dans l'économie ani-
male. Nous devons donc avant tout exposer en ré-
sumé cette théorie, que nous avons réservée pour ce
moment.

La première question qui se pose est celle de savoir
si la fonction de l'organisme se borne, comme pour les
matières protéiques, à extraire des aliments végétaux.
les matières grasses qu'ils contiennent, pour leur foira
subir les modifications qu'elles présentent dans les tissus
animaux, ou bien s'il a la faculté de les produire lui-
même avec des hydrates de carbone quelconques. Les
recherches de Dtunas et Milne Edwards, de Boussin-
gault, de Persoz, de Lacaze da Thiers et Riche, effectuées
expérimentalement sur des animaux de divers embran-
chements, ont depuis longtemps résolu cette question
par l'affirmative. Leurs résultats ont montré que chez
les vertébrés, comme chez les insectes, la production
des matières grasses dépasse de beaucoup la quantité
de celles qui se trouvent dans les aliments qu'ils ont
reçus.

D'un antre côté, dans les conditions qui nous inté-
ressent plus directement, Lawes et Gilbert ont trouvé
que pour une augmentation de poids vif do 100 kilo-
grammes, chez les bêtes bovines, il y- a de 60 à 65 kilo-
grammes de graisse, de 7 à 8 kilogrammes de matières
azotées, del kilogramme à 1,500 grammes de substances
minérales et de 25 à 30 kilogrammes d'eau ; que, chez
les bêtes ovines, le gain de 100 kilogrammes se com-
pose de 65 à 70 kilogrammes de graisse, et de 7 à 8 ki-
logrammes de matières azotées ; que, chez les cochons
il y a de 65 à 70 0/0 de graisse et de 6 à 8 °/° de ma-
tières azotées.

Eu moyenne, c'est donc, pour les matières grasses,
une augmentation de 8 à 10 fois plus grande que celle
des matières azotées. Les auteurs ont calculé que, d'après
ces résultats, il ne se fixe dans l'organisme que 8 à 9 °/,:,
de la quantité de matière sèche contenue dans les ali-
ments, et que les éléments composants de cette matière
sèche sont assimilés dans des proportions très-diffé-
rentes. Ainsi, il n'y a que 3 0/0 des substances miné-
rales, 5 0 1 0 des matières azotées et 10 0/0 des matières
non azotées propres à se transformer en graisse.

Dans l'accroissement total de poids, les matières azo-
tées étant à la graisse dans le rapport de 4 : 10, il doit
donc y avoir dans l'alimentation une proportion double
de matières protéiques, puisque de ces matières seule-
ment 5 0 /0 on ,/, 0 seront assimilés, tandis qu'il sera fixé
40 0/0 de la quantité des matières propres à former de
la graisse. La relation nutritive devra donc être 2: 10
ou I: 5. Ce qui confirme en général nos précédentes in-
dications sur cette relation.

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit présentement. En
ce qui concerne notre sujet actuel, l'observation et
l'expérience démontrent tous les jours que les hydrates
de carbone se transforment, dans l'organisme animal, en
glycérides constituants des diverses sortes de matières
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grasses. Les praticiens savent bien que les aliments
riches en fécule, les liquides contenant de la dextrine,
comme la bière, engraissent facilement les individus
qui ont une respiration peu active et qui par conséquent
ne détruisent qu'une faible proportion des matières com-
bustibles qu'ils absorbent.

L'état de la, chimie organique autorise, sur les réac-
tions que nécessite une telle transformation, des hypo-
thèses aussi vraisemblables que possible. Les travaux
de Berthelot, en particulier, ne laissent guère de doute
à cet égard. Le plus probable est même que les matières
grasses qui s'accumulent dans le corps animal ont pour
source exclusive les hydrates de carbone, celles toutes
formées que le sang reçoit par les aliments étant aussitôt
détruites pour l'entretien de la température normale du
corps.

Nous ne pouvons pas songer à entrer ici dans les dé-
tails de ces réactions. La place dont nous disposons ne
le permettrait point. Qu'il nous suffise de constater qu'a
cet égard il n'y a plus aujourd'hui, parmi les savants
qui s'occupent de chimie physiologique, aucune dissi-
dence essentielle. Il vaut donc mieux insister sur un
autre point de la théorie de l'engraissement qui n, pour
les applications pratiques, une importance beaucoup
plus grande. Ce sont les recherches de Voit qui ont le
mieux éclairci ce point.

L'animal a en soi une provision variable de sub-
stances albuminoïdes et grasses, aux dépens de laquelle
il vit, et qui est augmentée par l'apport de la, nourri-
ture.L'augmentation peut être en telle messire que s'en-
suive cet état complexe nommé engraissement, et qui
résulte d'un excédant entre les matières introduites et
celles qui peuvent être détruites. On sait que leur des-
truction, loin d'être toujours égale, varie au contraire
beaucoup d'après la qualité et la quantité des matériaux
combustibles qui en font partie, et surtout d'après la
quantité d'oxygène comburant introduite dans le sang.
Pour déterminer la condition principale de l'engraisse-
ment, il finit donc connaître la loi de son introduction.

Il est établi que l'oxygène circule dans le sang char-
rié par les globules rouges qui ont la propriété de le re-
tenir indépendamment de la pression, c'est-à-dire en
vertu d'une certaine combinaison chimique. On en peut
conclure par conséquent que l'intensité de la combustion
est en général réglée par le nombre de ces globules et
que, dans des circonstances égales d'ailleurs, la plus
forte quantité de ceux-ci fait circuler dans les vaisseaux
sanguins une plus forte somme (l'oxygène. Pour se faire
une juste idée de l'étendue de ce phénomène, il ne
suffit pas d'estimer la quantité du sang. Pour un égal
volume de celui-ci, il n'existe pas toujours un égal
nombre de globules. On sait, par exemple, que le sang
des animaux affaiblis en contient moins que celui des
animaux vigoureux. Il est permis d'admettre, d'après
ce qui précède, qu'en diminuant la,richesse du sang on
diminue l'absorption de l'oxygène et qu'on augmente
par lis, sous l'influence d'une nourriture égale, les pro-
grès de l'engraissement, en diminuant la destruction des
combustibles, pourvu que la digestion des alburninoldes
ne soit point troublée. Cela dépend aussi, cousine nous
l'avons déjà vu, de la quantité de sang qui, dans l'unité
de temps, est mise eu rapport avec l'air atmosphérique
dans l'intérieur des poumons.

Ce n'est point seulement le nombre des mouvements
respiratoires qui importe pour cela. Il peut augmenter
sans que le nombre des battements du essor et la quan-
tité de l'acide carbonique exhalé deviennent plus
grands. Mais si l'augmentation est due a l'exercice cor-
porel, alors les contractions du coeur deviennent plus
fortes et le sang traverse plus fréquemment le poumon,
ce qui détermine une osmose plus active et augmente
D'expulsion d'acide carbonique.

D'après les observations de Ilenneberg et Stohmann,

une alimentation riche en matières protéiques augmente
le nombre des battements du coeur et par conséquent
l'introduction d'oxygène. En ce cas, il n'y a pas plus
d'albumine détruite, mais seulement plus de matières
grasses. En conséquence, il est évident que le repos, en
réduisant au minimum le nombre des battements du
coeur, favorise constamment l'engraissement. Cette don-
née physiologique ne doit jamais être perdue de vue
dans la conduite des animaux à l'engrais, à quelque
genre naturel qu'ils appartiennent.

Cela dit, voyons maintenant à poser les bases de la
composition des rations d'engraissement, d'une manière
générale. Nous en donnerons ensuite des exemples, en
terminant, pour chacun des trois genres d'animaux qui
nous intéressent.

Au commencement de l'opération, il y a lieu d'abord
de mettre ranimai en bon état d'embonpoint, afin qu'il
soit en mesure de jouir d'un bon appétit et d'une bonne
digestion, ce qui lui permet de consommer et de trans-
former chaque jour une plus forte quantité d'aliments.
Il lui faut, à cet effet, une ration dans laquelle les deux
termes de la relation nutritive soient 1 : 5, cc qui est,
comme nous le savons, celle des adultes bien entre-
tenus.

C'est la première période, qui n'existe point pour les
animaux préparés d'avance en raison de leur précocité,
ou en raison du bon régime habituel auquel ils ont été
soumis. Quand on achète des animaux pour les mettre
à l'engrais, il y a toujours avantage à préférer, en les
payant un plus fort prix, ceux qui sont en cet état. •

Lorsque commence la période de l'engraissement pro-
prement dit, ce qui importe, c'est de ne faire entrer
dans la ration ni trop ni trop peu de protéine, ni trop
ni trop peu de matières grasses ou d'hydrates de car-
bone. Ces derniers, quand ils sont en surabondance, sont
expulsés en pure perte clans les excréments. Ce ne sent
point des matières fertilisantes comme les protéiques.
Quand plus tard il y a déjà de la graisse accumulée
en certaine quantité aux places sous-cutanées que l'on
appelle des maniements (voyez fig. 4), la proportion de
protéine doit être augmentée de façon à ce que la rela-
tion devienne 4 : 4,5. Cette condition, pour une égale
quantité absolue de protéine digérée, fait engendrer une
plus forte proportion de viande.

A messire que l'opération s'avance, l'addition de pro-
téine doit suivre une progression telle que la relation
passe de 1 : 4,5 à I : 4, 1 : 3,5 et finalement 4 : 3 pour
les engraissements que ne peuvent atteindre économi-
quement les animaux destinés an commerce, autres que
les porcs. La limite des engraissements commerciaux,
pour les bêtes bovines en particulier, est indiquée par
l'apparition des maniements désignés dans la légende
de la figure 4, à laquelle le lecteur voudra bien se re-
porter.

Dans le second terme de la relation nutritive qui con-
vient le mieux pour les diverses phases de l'engraisse-
ment, le rapport entre les matières grasses et les hy-
drates de carbone n'est pas indifférent. J. Kiilin, d'après
de nombreuses expériences, a donné à cet égard des in-
dications précises, ayant leur fondement physiologique
dans ce fair que les matières grasses exigent, pour leur
combustion complète, 2,4 fois pies d'oxygène qu'un
même poids d'hydrates do carbone. Par conséquent, à
mesure que s'augmente l'apport de ces matières par les
aliments, à mesure aussi est épargnée la combustion de
celles accumulées déjà dans les tissus ou des hydrates
de carbone qui servent à les fermer.

Dans la relation normale, la proportion des mat'u're:
grasses aux protéiques est = I 2. N'ers les derniéres
phases de l'engraissement, celui-ci e4 favorisé lorsque
ce rapport se rapproche de .-- 2 3. En mènie temps
qu'on augmente, dans la ration, la proportion de pro-
téine, il y a done lieu aussi d'augmenter cille de un-
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fières grasses, et en conséquence de laisser à peu près
invariable la proportion des hydrates de carbone.

D. Contre-cœur.
B. Poitrine.
Q. Dessous, brave.
N. Collier.
O. Veine de cou.
R. Cordon.
L. Dessous de langue,
P. Oreillette.

Pratiquement,le but est atteint en faisant varier sur-
tout l'aliment complémentaire et en l'empruntant pour
une partie aux semences de céréales, pour l'autre aux
semences oléagineuses.

Ici, comme pour la production du lait, le choix de cet
aliment complémentaire a une influence directe et cer-
taine sur la qualité du produit. Des recherches expéri-
mentales de Bettwer il résulte, par exemple, que la viande
de porc du meilleur goût, en même temps que la plus
forte quantité en poids, est celle qui n été obtenue avec
des sujets exclusivement nourris de lait. Celle qui s'en
est rapprochée le plus provenait d'animaux nourris avec
du froment, du mais, de l'orge, de l'avoine, des pois. Les
pommes de terre seules ont donné une viande creuse,
légère, peu savoureuse et perdant beaucoup de poids par
la coction. Les animaux nourris de son ont donné une
viande jaune, peu consistante et d'un mauvais goût.
Avec des tourteaux et des graines oléagineuses, on a
eu de la viande creuse, huileuse et d 'un goût désa-
gréable. Avec des feves, une viande grossière, indigeste,
insipide. Enfin avec des glands une viande légère, gros-
sière, malsaine , dit l'auteur.

En faisant la part de l'exagération évidente que com-
portent ces appréciations, il n'en reste pas moins beau-
coup de vrai. Il y a donc lien d'en tenir compte dans la
composition des rations spéciales d'engraissement, pour

' la mesure compatible avec les conditions économiques
de l'opération, c'est-à-dire suivant l'intérêt qu'on trouve
à se préoccuper en même temps de la qualité et de
la quantité, dans la production de la graisse et de la
viande.

En suivant exactement les règles posées, d'après les
faits acquis à la science, peur les conditions de respira-
tion et d 'alimentation des animaux à l'engrais, on arri-
vera dans le moins de temps possible à leur faire gagner
la plus forte quantité de poids. La durée de ce temps,
toutefois, pour les sujets déjà en bon état, ne peut guère
descendre au-dessous de 90 jours; mais les bêtes bo-
vines d'un poids moyen peuvent assez facilement ga-
gner, en ces conditions, jusqu 'à 2 kilogrammes par jour,
soit augmenter leur poids vif de 180 kilogrammes, ce
qui est presque le double de ce qui s'observe pour les
engraissements conduits d'après les habitudes empi-
riques.

Nous ne parlons pas de ceux qui s'opèrent dans les
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herbages, et dont le succès dépend seulement de l'ob-
servance rigoureuse du rapport nécessaire entre la puis-
sance de l'herbage et le poids vif d'animaux qui doit le
consommer.

Cette puissance varie comme les localités et aussi
comme les circonstances météorologiques. C'est l'obser-
vation attentive qui enseigne au praticien éclairé le
rapport dont il s'agit. Bornons-nous à faire remarquer
en passant que si la quantité d'herbe qui engraisse un
boeuf ou un mouton, quand il la consomme sur pied à
mesure que cette herbe pousse, ne parviendrait jamais
à l'engraisser si elle lui était distribuée à l'état de ma-
turité sous forme de foin, c'est que la jeune herbe pré-
sente, ainsi que nous le savons déjà, une relation nutri-
tive semblable à celle qui vient d'être indiquée pour les
rations d'engraissement.

La composition de ces rations, quant aux substances
alimentaires qui peuvent y entrer, ne diffère point de
celle dont nous avons donné précédemment des exem-
ples à propos de l'alimentation des vaches laitières, sauf
toutefois pour ce qui concerne les aliments complémen-
taires qui, pour satisfaire aux exigences spéciales de la
richesse en matières grasses et en hydrates de carbone,
ne peuvent guère consister qu'en une combinaison de
farines oléagineuses avec des farines céréales. Il serait
donc superflu de répéter ici ces exemples.

Il suffira grandement d'indiquer, pour servir de base
à leur établissement par le calcul, d'après les principes
généraux et particuliers qui ont été posés, les nombres
normaux déduits de l'expérience. Nous empruntons ces
nombres à. Emile Wolff.

En voici e tableau pour chacun des trois genres d'ani-
maux soumis aux opérations d'engraissement :

Les variantes a b c de chacune des trois périodes,
dans le tableau dressé pour les moutons, indiquent qu'on
peut à volonté choisir l'une ou l'autre sans que l'effet
de la ration diffère sensiblement, selon que les matières
alimentaires dont on dispose s'y prêtent le mieux ou
qu'on y trouve une économie, en raison de la moindre
valeur commerciale de ces matières. C'est ce qui doit

S. Lampe.
I. Bord.
E. Travers.
H. Hanche.
F. Flanc.
C. Cœur.
A. Paleron.
G. Côte.
M. Avant-coeur.
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être d'ailleurs toujours pris en considération pour tous
los cas.

PRODUCTION DE LA LAINE.

On a beaucoup discuté, dans ces derniers temps, sur
la production de la laine, en antagonisme avec celle de
la viande, comme si, dans l'exploitation des moutons, il
y avait eu à opter entre les deux genres de production.
En fait; les mérinos, qui sont les producteurs de laine
par excellence, donnent encore, pour la plupart, surtout
leurs toisons. En ce qui les concerne, la viande est con-
sidérée comme un produit fort accessoire, qui ne leur
est demandé que dans la vieillesse, alors que la laine a

perdu des qualités qui la distinguent et que la viande
elle-même n'a plus guère de valeur. Une propagande
active a été faite et se continue encore pour amener les
agriculteurs qui les exploitent à y renoncer, pour se li-
vrer exclusivement à la production de la viande à l'aide
des variétés anglaises précoces, sous le prétexte que nos
laines indigènes ne peuvent point soutenir la conçur-
rence des laines coloniales. On a été même jusqu'à pré-
tendre que le mouton français idéal de notre époque
serait celui qui n'aurait pas deloison du tout. Quel-
ques chiffres vont nous montrer ce que peut valoir une
telle conception.

La production lainière annuelle de l'Europe s'élève
présentement in une quantité qui varie de 280 à 285
millions de kilogrammes, ce qui fait environ I kilo-
gramme par tête de la population humaine. Les princi-
paux pays de production sont: la Grande Bretagne et
l'Irlande pour, 860,000 quintaux métriques; la Prusse
et les autres Etats allemands pour 760,000 quintaux;
la Russie pour 4,710,000 quintaux; la France pour
760,000 quintaux ; fAutriche-liongrie pour 720,000
quintaux ; l'Espagne pour 551,000 quintaux ;l'Italie pour
276,000 quintaux ; la Roumanie pour 1'25,000 quintaux;
la Suède et la Norvège pour 83,000 quintaux ; le
Portugal pour 64,300 quintaux ; le Danemark
pour 46,800 quintaux; enfin la Grèce pour 44,400 quin-
taux.

La quantité de laine travaillée en Europe chaque
année s'élève en nombre rond à 480 millions de kilo-
grammes. Pour couvrir la différence, il est donc néces-
saire d'introduire environ 490 millions de kilogrammes
de laines exotiques. Les principales provenances de ces
laines sont l'Australie, La Plata et la colonie du Cap,
qui, dans ces dernières années, en ont expédié en Eu-
rope les quantités suivantes, en milliers de balles:

1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868.

Australie . 241 302 332 348 412 491
La Plata . 81 86 131 152 192 234
Le Cap .. 68 69 99 107 128 141

Ensemble. 390 457 562 607 732 865

Ces chiffres sont empruntés a r rapport de F. Hut
et Cie, de Londres_ Ceux qui ne considèrent que leur
progression sans cesse croissante en concluent que la
production européenne en général, et la production
française en particulier, rencontre sur son propre
marché des conditions nécessairement de plus en
plus défavorables; mais lorsque, ne voulant que s'é-
clairer sur le véritable état des choses, on rassemble
tous les documents d'une telle question et qu'on tient
compte en même temps , pour la France, par exemple,
de la progression des chiffres représentant le travail de
fabrication, donnés par les états de douane pour l'expor-
tation des tissus, on s'aperçoit que si les importations
de laines brutes ont environ triplé depuis la conclusion
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des traités de commerce avec les principales puissances
européennes, les exportations de tissus se sont, de lem
côté, élevées au quintuple. Il a donc bien fallu que la
différence entre les deux progressions fût couverte par
la production intérieure.

Quoi qu'il en soit, on voit que les besoins de la con-
sommation laissent ouvert un beau champ à cette pro-
duction; et c'est pour le montrer que nous avons repro-
duit les chiffres qui viennent d'être cités. Il ne sera du
reste pas difficile de faire voir que ce champ peut être
cultivé sans aucune préoccupation de concurrence .
L'exploitation des troupeaux de moutons, telle que l'état
de la science permet de l'entreprendre et de la con-,
duire, ne comporte eu réalité ni discussion ni option
entre la laine et la viande. En vertu même de ses apti-
tudes physiologique?, le mouton domestique est à la
fois nécessairement producteur de l'une et de l'autre.
L'antagonisme empiriquement conçu par un à priori
trop hardi n'est qu'une pure chimère, ainsi que nous l'a-
vons démontré expérimentalement d'une manière tout
à fait irréfutable par nos Recherches sur la foison du sué.
rives préceres.

La production de la laine et celle do la viande de
mouton, dans tous les troupeaux actuellement existants,
peuvent marcher de pair sans aucune difficulté, et at-
teindre le maximum d'effet utile que permettent les con-
ditions climatériques et culturales. Les plus puissantes
bêtes ou machines à laine peuvent devenir en même
temps les plus puissantes machines à viande, par l'ap-
plication des procédés que nous avons fait connaître
précédemment, sans rien perdre de leur puissance
lainière, et au contraire en portant celle-ci à un degré
plus élevé.

En admettant que cette application ne soit pas pos-
sible; que les conditions climatériques et culturales no
permettent point d'obtenir la précocité du développe-
ment qui est le signe du maximum de puissance produc-
tive, il suffit encore d'appliquer à l'exploitation des
bêtes à laine le principe économique formulé pour les
bêtes laitières, de ne laisser point péricliter le capital
engagé et de l'exploiter au contraire de façon in ce que
sa valeur augmente sans cesse, pour que le résultat soit
atteint sûrement.

Le grand argument dont se servent, en effet, ceux
qui veulent prouver , que nos troupeaux ne sauraient
soutenir la concurrence des troupeaux de l'Australie, do
l'Amérique et du Cap, c'est que ceux-ci paissant dans
de vastes solitudes, produisent leur laine à des prix de
revient presque nuls. Admettons que ces prix sont en
réalité très-faibles. Il est certain qu'au moment où elles
ont fait leur apparition sur le marché européen, les toi-
sons coloniales se trouvaient en état de lutter avanta-
geusement, par leur origine même, contre celles fournies
par nos propres troupeaux et grevées de nombreux frais
de production. La nourriture et l'amortissement annuel
de nos machines productives avaient une valeur autre-
ment grande. Aussi le coup porté à l'agriculture fran-
çaise par la baisse subite qui en résulta fut-il rude. Mais
n'y a-t-il pas moyen de se placer partout dans des con-
ditions encore meilleures que celles supposées pour les
troupeaux exotiques? N'est-il pas possible de réduire à
presque rien, et même à rien, les frais de production des
laines françaises ?

Non-seulement cela est possible,mais encore nous n'hé-
sitons pas à affirmer que cela est on ne peut plus facile,
dans les circonstances présentées actuellement par lo
marché de la viande. Nous avons vu que le débouché
de celle-ci, déjà très-grand, ne peut que s'accroitre. Du-
rant l'année 1873, la France n dû importer 1,716.810
moutons, dont 530,050 provenant de l'Allemagne,
4 66,660 de l'Italie et 642,185 de l'Algérie_ On ne con-
testera pas qu'il y ait là, pour les troupeaux indigènes,
une place à prendre et qu'ils puissent la disputer sauf
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comme dans une filière. Les unes, les internes, y de-frais de production. Les deux ou trois toisons qu'ils au-
viennent tubuleuses et se pressent les unes contre lesvont fournies durant leur existence auront été obtenues
autres pour former la substance même de la productionpar surcroît et seront tout bénéfice au moins.

Ce mode d'exploitation est en effet le minimum de ce pileuse; les autres, les externes, deviennent lamelleuses

qu'il y a lieu d'exiger des producteurs de laine, dans et s'appliquent à la surface de la masse des autres en
l'état actuel de la science zootechnique. Qu'il s'agisse s'imbriquant, pour former une enveloppe mince ou cu-
de moutons précoces ou de moutons de parcours, l'opé- lieu le à cette production et lui donner, lorsqu'elle est
ration doit toujours avoir pour base la production de la vue au microscope, un aspect écailleux.
viande. Elle doit être liquidée, pour chaque individu Dans l'épaisseur du derme et à une faible distance
considéré en particulier dans le troupeau, au moment de chacun des bulbes ou follicules pileux, il existe une
où cet individus ne peut plus eroitre ou augmenter la petite glande en grappe simple, ayant la propriété dé-
valeur du capital qu'il représente. De cette façon,l'effee- labo' rer des matières grasses particulières qui, chez les
tif du troupeau restant toujours le même par le renon- bêtes à laine, forment la partie essentielle du fluide ap-
vellement annuel des sujets vendus, le nombre des toi- pelé suint, l'autre partie, contenant des sels minéraux
sons produites ne diminue point. Le revenu résul tant de dissous dans l'eau et particulièrement des sels de po-
la vente de ces toisons reste le même; il s'y ajoute en tasse, est élaborée par les glandes sudoripares qui siégent
outre les produits de la vente des sujets qui, ayant at- dans la couche de tissu conjonctif immédiatement sous-
teint leur plus forte valeur, quittent le troupeau. 	 jacente au derme. Les conduits des glandes grasses ou sé-

Telles sont les considérations économiques dominantes tarées etdes glandes sudoripares viennent déboucher dans
dans la production de la laine. On voit que celle-ci est la gaine pileuse. Les produits mélangés de ces glandes
dans tous les cas subordonnée à la production de la imprègnent par conséquent la substance pileuse, dont
viande de mouton et que c'est être de beaucoup en re- nous allons voir les propriétés chimiques et physiques,
tard sur le progrès, de considérer les bêtes ovines comme et forment à sa surface un enduit ou vernis protecteur,
exclusivement productrices de laine. Il n'y a donc pas dont la connaissance importe encore plus, pour l'appré-
à proprement parler de conditions de nutrition particu- ciation technique de la laine, que celle des propriétés
hères pour ce genre de production. L'alimentation qui intrinsèques de celle-ci.
convient le mieux pour la production de la viande et D'après W. von Nathusius, à qui est due l'étude la
qui est celle que nous avons indiquée d'abord pour lejeune plus approfondie que nous ayons, sans contredit, sur la
bétail, puis pour rengraissement, est aussi celle qui a les laine, le poids spécifique n'en diffère pas sensiblement,
meilleures conséquences aupoint de vue de la toison. Elle quelle que soit sa finesse, à la condition qu'elle n'ait
agit sur les qualités de celle-ci en raison de sa régula- point de cana/ médullaire. C'est l'occasion de dire, en
rite et de sa quantité journalière, non en raison de sa passant, que, dans les poils et les brinsde laine grossiers,
composition. Les propriétés de la laine produite par un il y a dans le sens de l'axe une partie formée de cel-
individu déterminé, à la condition que celui-ci soit en Iules aériennes, que Nathusius considère comme prove-
bonne santé et vigoureux, dépendent uniquement de son nant de la papille dermique, et qui porte le nom de
aptitude individuelle, ou des propriétés mêmes de ses moelle ou de substance médullaire.

	organes producteurs, qui ne peuvent être modifiées que	 En tout cas, les différences constatées dans les poids
par l'hérédité.	 spécifiques ne portent que sur la deuxième décimale.

L'amélioration des toisons, dans le troupeau, est Ainsi Stoeckhardt a trouvé 1,295 pour la laisse de mé-
donc seulement du ressort de la sélection, ou des mé- rinos, 1,271 pour celle de soutbdown-mérinos et 1,257
thodes de reproduction. 	 pour celle de southdown; Nathusius 1,382 pour la laine

Notre tâche consiste ici, par conséquent, à mettre en très-fisse de mérinos de Silésie, 4,339 pour celle des
évidence les propositions qui viennent d'être énoncées, mérinos français et 1,306 pour celle de cotswold.
afin d'en déduire les indications auxquelles obéit la pro- La composition chimique ne diffère pas davantage.
duction spéciale dont nous nous occupons. Quelques Maercker et Schulze, d'une part, Hoffmann, de l'autre,
notions sommaires sur le mode de formation de la laine et ont fait des analyses comparatives dont voici les résul-
sur l'appréciation de ses qualités industrielles y suffiront. tacs:

	

Le brin de laine, comme tonales autres poils en général, 	
est une des productions ou formations épidermiques de la

	

peau. Celle-ci, comme on sait, est constituéepar deux cou- 	 îlnercker et Schulie.
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culais-es lisses, et laissant entre elles des lacunes qui,
chez les sujets gras, sont occupées par des cellules adi-
penses; et l'épiderme, comportant d'abord un réseau de
vaisseaux capillaires immédiatement appliqué sur le
derme, puis, entre les mailles de ce réseau, des granula-
tiens pigmentaires et des jeunes cellules épidermiques
sphériques ou polyédriques ayant un contenu limpide,
qui devient granuleux à mesure qu'elles s'aplatissent
en gagnant la surface où ce contenu a tout à fait dis-	 Ils ne connaissaient certainement pas
paru et où elles sont devenues des lamelles cornées for- ceux qui, dans les discussions auxquelles nous avons i"

faits

 'orant la couche superficielle de l'épiderme qui roté e
la peau contre les influences extériurs. 	 P	 g	

fait allusion en commençant, ont affirmé, d'après les

Sur des points plus ou moins rapprochés rochés de la couche données empiriques contradictoires, qu'il fallait plus de
épidermique existent de petites cavités piriformes,matière alimentaire sèche pour produire l'unité en poids

piriformes, ausaillie du derme. Ces sa_ de laine fine que pour produire cette même unité enfond desquelles se trouve une sai 	 laine grossière.

Carbone. . . . 49,49 49,58 50,687 50,e64
Hydrogène.	 . 7,58 7,19 7,012 7,062
Azote.	 .	 . . . 15,55 45,54 17,870 47,518
Souffre.. 3,73 3,69 2,441 3,636
Oxygène.. . '. 23,65 24,00 21,900 21,123
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Mérinos.
Soutbdown
mémos.

Southdoon
Smoconien.

Côté du corps.. 40,1 28,9 12,6
Epaule. 	 32,6 47,2 10,1
Cuisse 	 39,8 17,5'
Ventre. 	 41,6 . 25,8 5,9
Base de la queue 	 42,4 24,4 13,2

Le point de fusion, qui peut donner une idée assez

NUTRITION DES ANDIAUX.	 NUTRITION DES ANIMAUX.

Ers ce qui concerne les propriétés physiques de la
laine, on sait qu'elle jouit d'une hygrométricité très-
prononcée. C'est sur cette propriété des productions pi-
leuses en général qu'est fondée la construction des
hygromètres dits à cheveu. Elles subissent de même
l'influence de la température. On sait aussi que la che-
velure conserve la frisure qui lui a été imposée par l'ap-
plication d'un fer chauffé. Les poils en général, et la
laine en particulier, sont ramollis par la chaleur, de-
viennent malléables, puis demeurent en se refroidissant
avec les formes qu'ils as-aient prises.

Ces notions expliquent comment il se fait que, dans
la gaine de son bulbe ou dans sa filière, le brin de laine
prend non-seulement le diamètre qu'il conservera désor-
mais toujours, suais encore la direction de cette même
filière. C'est pourquoi nous observons, selon la race, des
laines droites, des laines flexueuses, des laines onduleuses
et des laines plus ou moins frisées, à courbes opposées et
plus ou moins rapprochées. Nathusins assure que la
gaine de ces dernières est disposée en spirale, et il expli-
que, par la propriété que nous venons de voir, comment
il se fait que la spirale du brin une fois sorti se change,
chez les mérinos, en une courbe angulaire sur un même
plan, ou à peu près. Cela serait dei, d'après lui, an peu
d'espace qui sépare les bulbes de la peau du mérinos, ois
il en a compté jusqu'à 54 par millimètre carré, tandis
qu'il n'y en avait que 8 sur une peau de mouton alle-
mand commun. Ainsi pressés les uns contre les autres,
les brins ne pourraient pas suivre la génératrice de leur
courbe initiale. En sortant de la gaine, celle-là serait
déviée et maintenue dans le plan par la pression, jointe
au refroidissement produit par l'atmosphère.

Nous avons dit qu'il y a dans la peau une glande
grasse pour chacun des bulbes laineux. La quantité du
suint sécrété est donc d'abord nécessairement en raison
du nombre des brins de laine. Quant à sa qualité, elle
dépend de la constitution même des glandes, qui varie,
dans chaque race, comme les individus. On ne pourrait
donc pas songer à en donner la composition moyenne
autrement que comme indication très-générale. Che-
vreul, qui l'a le plus étudié, y a découvert autant de
corps nouveaux qu'il a fait de recherches ou d'analyses,
pour ainsi dire; ce qui est la meilleure preuve de ce que
nous venons d'avancer.

Elsner von Gronow, qui a déterminé la proportion du
suint de diverses sortes de laine, n trouvé les résultats
suivants:
Laine de peigne, brillante . . . . 	 20,89 à 33,35 °Io
Laine de peigne, mate 	 34,16 à 61,80
Laine de carde, longue. .....	 64,30 à 68,88
Laine de carde, courte. ......	 69,00 à 75,79
Laine de carde, courte extra-fine. 	 69,41 à 79,15

A. Stoeckhardt, de son côté, qui a examiné des toi-
sons de différentes races, n trouvé:

Allemande de Haidschnucke. 	 7 °A, de suint.
Southdown- franconien 	 11	 —
Southdown-mérinos 	 19,6	
Mérinos 	  40,6	

Il est clair, d'après cela, que la proportion du suint
est en raison de la finesse de la laine ou de ce qu'on ap-
pelle le tassé de la toison. Sa quantité relative n'est
pas la même pour toutes les parties du corps. Des re-
cherches instituées à Tharand ont donné sur 100 parties
de laine complétement sèche:

exacte des propriétés les plus importantes communiquées
- à la laine par le suint qui l'imprègne, a été, dans ces
mêmes recherches, de 39° C. pour le mérinos, de 40°5 pour
le southdown-mérinos et de 42°5 pour le southdosvn-
franconien. Sa composition variable explicine ces diffé-
rences. On y a constaté en général de la stéarine, de la.
palmitine, de l'oléine, des phosphates et des chlorures
alcalins. Les deux premiers glycérides sont peu fluides;
l'oléine l'est au contraire beaucoup. Les savons, qui ré-
sultent de la combinaison des acides gras solides avec
les alcalis de la sueur, sont difficilement solubles dans
l'eau, tandis que ceux des acides gras fluides se dissol-
vant sans difficulté. Quelques-uns des premiers acides
ne sont même pas saponifiables, d'après Chevreul; ce
qui influe sur le lavage des laines dans l'eau froide.

Du reste, les défauts du suint, qui caractérisent en
réalité les principaux défauts de la laine, se réduisent
à quatre catégories.

Il y a trop peu de suint, et alors la laine a un aspect
mat, un toucher rude, et elle se casse plus ou moins fa-
cilement.

Il y a trop de suint ou surabondance, et en ce cas la
laine est couverte d'une couche plus ou moins épaisse
qui s'agglomère à la surface de la toison. Si le suint est
fiscilement soluble, il est en général rougeâtre 'et les
mèches comme les brins glissent aisément entre les
doigts, parce qu'ils sont en quelque sorte huileux; s'il
est au contraire peu soluble, il poisse aux doigts et se
montre en général d'une couleur orangée.

L'exagération de ce dernier état, qui caractérise le
suint rude, a pour effet de rendre adhérents entre eux
les brins de laine. C'est le plus grave de tous les défauts
de la toison.

Enfin on appelle suint vert celui qui se rapproche des
propriétés de la cire.

On admet comme ayant de l'influence sur la quantité
et sur la qualité du suint : 1° le sexe; 2° la place du
corps; 3° la race; 4° l'individualité; 5° l'âge; 6° l'ali-
mentation; 7° la nature du sol sur lequel vit l'animal;
8° enfin le mode d'exploitation à la bergerie ou au pâ-
turage.

Toutefois, il faut reconnaître comme le fait dominant
que la quantité et la qualité absolues de la laine dépen-
dent moins de l'alimentation que des méthodes de re-
production, ainsi que nous l'avons déjà dit. C'est donc
surtout la sélection des reproducteurs qui peut amélio-
rer les toisons et par conséquent la production de la laine.

Le poids relatif de la toison, à égalité de surface de
la peau et de diamètre des brins, est toujours plus élevé
chez les sujets précoces bien nourris que chez les indi-
vidus ordinaires de la même race. C'est ce que nous
avons constamment trouvé dans nos Recherches citées
plus haut. L'augmentation de poids n'est point due à
la plus forte densité du suint ni à sa plus grande abon-
dance. Elle tient uniquement à une plus forte quantité
de substance laineuse, dépendant de la plus grande lon-
gueur des brins. Nous avons mesuré des laines de mé-
rinos précoces longues de 135 à 110 millimètres, tandis
que celles des mérinos de Rambouillet n'ont pas dépassé
100 millimètres. Pourtant le diamètre des premières
s'est montré constamment plus faible que celui des se-
condes.

Les notions sommairement exposées sur l'histologie
et la physiologie des poils permettent de comprendre
sans peine comment il en est ainsi. Le diamètre du brin
de laine et la qualité du suint qui l ' imprègne dépendent
uniquement de la constitution même du follicule laineux
et de celle de la glande grasse. La gaine da brin e,t
invariable. L'activité de fonnation des cellules épider-
miques élaborées an fond dis follicule est, au contraire,
dépendante de la quantité des matières presteiques four-
nies au sang par la digestion. Plus il y e de jeunes cel-
lules élaborées is la raciste de brin, plus il se lierne de
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sestanee laineuse et plus il en passe, en un temps
donné, dans la gaine; plus le brin, par conséquent, de-
vient long.

La valeur des toisons produites par les mérinos pré-
coces, par exemple, à la fois producteurs de viande dans
les meilleures conditions et producteurs de laine in-
comparables, n'est pas seulement augmentée en raison
de leur poids plus élevé, d'environ 4 kilogramme par
toison, à taille égale des sujets. Les laines à brins plus
longs, telles qu'elles sont produites par ces mérinos, ob-
tiennent dans le commerce actuel une plus value qui
va par fois jusqu'à 50 centimes par kilogramme. Elles
sont d'autant plus demandées que s'élève davantage
l'emploi des laines courtes coloniales, parce que,
dans le tissage mécanique, elles servent pour la confec-
tion des chaînes les plus résistantes, en leur qualité de
laines fines à peigne.

Les conditions agricoles de la France assurent à notre
pays presque le monopole de la production de ces laines
longues de mérinos. Dans la, région située au-dessus de
la Loire où la race mérine peut vivre et prospérer, c'est-
à-dire à l'ouest et au nord jusqu'aux limites du climat
océanien, à l'est jusqu'à celles de la Lorraine et des
Vosges, sur tous les fonds perméables, il n'y a donc
rien de mieux à faire que d'exploiter cette race en trai-
tant ses variétés à la manière que nous avons indiquée
pour la production perfectionnée du jeune bétail. A un
certain degré d'humidité du sol et de l'atmosphère, on
n'y peut point songer. Les mérinos succombent là tôt
ou tard à la cachexie aqueuse dite vulgairement pour-
riture. La production de la laine y devient un acces-
soire beaucoup moins important. C'est la place des
moutons principalement producteurs de viande.

Dans la région des mérinos transhumants, en Rous-
sillon, en Languedoc, en Provence, on il n'est guère
permis de songer à l'entretien des mérinos précoces, la
production de la laine peut néanmoins être combinée
avec celle de la viande, par le mode d'exploitation des
troupeaux dont nous avons parlé en commençant. La
difficulté est de leur assurer une alimentation réguliè-
rement suffisante, en hiver comme en été, de façon à ce
que les brins de la laine, présentant dans toute leur
étendue une constitution homogène, offrent partout la
même résistance à la traction, aient ce que l'on nomme
en terme technique du nerf. Cette homogénéité du brin,
qui caractérise las /aines dites nerveuses et qui est, à fi-
nesse égale, leur principale qualité pour les manufactu-
riers, dépend entièrement, ainsi qu'on le comprendra
bien maintenant, de l'état physiologique du mouton, de
la vigueur de sa constitution, par conséquent surtout
de son régime alimentaire. Qu'il reçoive seulement la
ration d'entretien ou qu'il soit nourri de façon à ce que
son priés vif, indépendamment de la toison, augmente,
ce qui importe, c'est la régularité uniforme des rations
journalières. Le diamètre du brin ne peut pas dépasser
celui de la gaine du follicule, mais il part rester en
deçà; la densité de la substance laineuse , et par consé-
quent sa ténacité, peut surtout diminuer sous l'influence
d'une alimentation trop parcimonieuse ou dépassant la,
relation nutritive convenable.

Il nous reste à examiner un point très-important pour
la production de la laine. C'est celui de la tonte des
toisons, non pas au point de vue des procédés à préférer
pour l'exécuter, ce qui est une question de métier, mais
à celui du moment on des moments où elle doit être
opérée, afin d'obtenir le plus de produit possible.

L'opinion de Kioelliker est que, s'il est vrai que chaque
brin de laine atteint une longueur normale, est vraiil t 'i
aussi que la tonte favorise sa croissance et augmente en
conséquence sa longueur.D'après cette opinion, on aug-
menterait donc la production totale de la laine par des
tontes plus fréquentes. Mais W. von Nathusius ne la
partage en aucune façon.

NUTRITION DES ANIMAUX.

Pourtant Waldorff e rapporté, en 4866, que, dans
Tyrol, la double tonte annuelle produit environ 4,500
grammes de laine, tandis que l'unique n'en produit en-
viron que 4,230. D'après Rohde, dans les six premiers
mois qui suivent la tonte, la laine atteint presque les
deux tiers de la longueur qu'elle aura à la fin de l'année,
Chez un mouton où elle avait, après un an, 2 pouces de
long et où elle ne fut point tondue durant les deux an-
nées suivantes , elle ne mesurait après les trois ans
écoulés, que 3 pouces seulement.

A tout cela Nathusius oppose le résultat d'une expé-
rience qui parait très-significative. La toison d'un bé-
lier mérinos fut soigneusement entourée d'une enveloppe
de toile cousue, pendant 5 à 6 ans, et par conséquent
non tondue. Cela se passait à Liitzschena. La tonte eut
lieu en 1841, et Nathusius possède un échantillon de la
toison pris alors à l'épaule. Cet échantillon est long
d'environ 7 pouces allemands. C'est donc une croissance
annuelle do 4,2 à 4,4 pouce, qui est exactement celle
qu'on obtient par la, tonte annuelle du troupeau, dont
la laine extra-fisse est très-courte.

Il y a, selon toute apparence, illusion de la part de
ceux qui croient que les tontes fréquentes augmentent
la quantité de substance laineuse que le mouton peut
donner en un temps déterminé. L'influence de la saison,
agissant par la, qualité de la nourriture, dans les obser-
vations empiriques de Waldorff et de Rohde, est vrai-
semblablement plus réelle que celle de la tonte même.
Mais une considération d'un autre ordre enlève à la dis-
cussion des opinions contradictoires toute sa valeur. Il
importe moins d'obtenir un poids un pou plus fort de
substance laineuse, en tout cas, que des brins de laine
d'une certaine longueur, qui est celle à laquelle le com-
merce accorde, poids pour poids, une plus value, ainsi
qu'on l'a déjà vu. Cette longueur est celle que donne,
chez les variétés de moutons que nous exploitons, la
tonte annuelle. C'est donc celle-ci qui est vraiment pra-
tique.

Elle doit être opérée au moment où la toison com-
mence à devenir pénible à supporter pour le sujet,
en raison de l'élévation do la température. Le mieux
serait de ne l'exécuter jamais qu'après un lavage à
l'eau de la toison, et de ne mettre celle-ci en vente
qu'après avoir fait soi-même le triage de ses parties de
qualité inférieure, dites bas-morceaux. Les acheteurs
exagèrent toujours, à leur profit, la déduction de ces
bas-morceaux.

PRODUCTION DE LA FORCE MOTRICE.

La force mécanique, dans les moteurs animés, est le
résultat de la contraction musculaire. C'est par le rac-
courcissement de ses fibres constituantes que le muscle
déploie la force qu'il a emmagasinée et que se produit le
travail ou déplacement de masse. Pour bien déterminer
les conditions du phénomène, nous devons clone d'abord
prendre une idée du mécanisme même de la contrac-
tion.

.Aeby a vu le premier qu'elle est due le une série de
renflements ou ondulations, qui se produisent dans la,
fibre musculaire en augmentant sois volume. Matteucci
d'abord, puis tous les physiologistes après lui, ont con-
staté que le volume total du muscle en état de contrac-
tion est plus grand que dans - l'état de relfichement.
Marey ms établi, en outre, que les renflements se succè-
dent plus ou moins rapidement le long de la fibre, et
que la puissance du muscle, à volume égal, dépend sur-
tout du nombre des ondulations qui la parcourent en un
temps donné. Plus sont grands le nombre des fibres
composantes d'un muscle et la longueur de ces fibres, en
d'autres termes plus le volume total du muscle est con-

, sidérable, plus ce muscle est puissant, l'énergie nerveuse
qui commande et régularise la rapidité des ondulations
restant éga le.
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Les physiologistes sont d'accord pour admettre que
la puissance absolue du muscle est proportionnelle à
son plus grand diamètre. Il se contracte sous l'influence
de l'excitation du système nerveux, /nais en vertu d'une
excitabilité propre qui peut être mise en jeu par une ir-
ritation physique quelconque. Tant qu'il n'a pas subi le
refroidissement au delà d'un certain degré, un muscle
séparé du corps et n'ayant plus avec les centres nerveux
aucune communication, n'en conserve pas moins son
excitabilité. Il suffit de le piquer, de le pincer ou de
l'exciter par l'électricité induite, pour le faire entrer en
contraction et déployer ainsi toute sa puissance méca-
nique. Cela démontre nettement que cette puisante est
en lui-même, que la force dont elle dépend y est accu-
mulée.

Un autre fait expérimental établit qu'elle diminue et
s'épuise avant que le muscle ait radicalement perdu son
excitabilité.

Après un certain nombre de contractions, répétées
sous l'influence de l'excitation électrique, le muscle sé-
paré du corps cesse d'obéir à cette excitation. Si l'on e
eu le soin de conserver l'artère du muscle, il suffit d'y
faire passer un courant d'eau faiblement salée pour
voir se rétablir bientôt l'excitabilité disparue, qui se
manifeste ensuite tant que la rigidité cadavérique n'est
pas arrivée.

En analysant le phénomène, on constate que l'eau
alcaline a entraîné les produits de réduction des ma-
tières protéiques, dont nous avons parlé en nous occu-
pant de la nutrition en général, la créatine, la créati-
nine, etc., qui, en s'accumulant dans le tissu musculaire,
l'encombrent et mettent obstacle à sa fonction, en pro-
duisant cet état qui nous est connu sous le nom de fa-
tigue du muscle.

Ce résultat, constaté expérimentalement per J.Ranke,
nous donne la représentation de ce qui existe normale-
ment ; car il n'y a au fond aucune différence entre le
courant d'eau salée qui déblaye ainsi les voies de la fibre
musculaire séparée du corps, et le courant sanguin qui
traverse sans cesse le muscle occupant sa situation nor-
male. Ce courant entraîne peu à peu, à mesure que les
contractions les produisent, les matières usées encom-
brantes, pour qu'elles soient. éliminées par les reins. Le
repos favorise l'effet et le rend plus prompt, parce qu'a-
lors il ne s'en produit plus de nouvelles.

Dans les conditions normales, ou lorsque les contrac-
tions ne dépassent point, par leur répétition, la capacité
du courant sanguin pour éliminer les résidus de ces
contractions, la fatigue ne peut donc se manifester qu'à
dater du moment où la provision de force est épuisée.
Son épuisement dépend beaucoup du mode de dépense,
qui dépend lui-même de l'aptitude de l'organisme
consommateur de force mécanique ou producteur de
travail.

On e. compris déjà que cette force vient de l'extérieur.
Avant de nous occuper de sa source, il convient donc
d'examiner rapidement les principaux modeede l'apti-
tude en question, ou de donner un aperçu des princi-
pales conditions du mécanisme des moteurs animés.

Ce mécanisme a pour objet de mouvoir dans le plan
vertical une série de leviers articulés, formant des lignes
brisées, par conséquent d'ouvrir et de fermer alternati-
vement des angles. De la coordination des mouvements
simultanés ou successifs de ces leviers résulte le dépla-
cement du moteur lui-même, dans le sens horizontal en
avant et en arrière, à droite et à gauche, dans le sens
vertical de bas en haut. Cela donne la marche en avant
aux diverses allures régulières du pas, du trot et du ga-
lop, le reculer ou le recul, le saut, le cabrer, le bond, etc.,
que le moteur exécute librement ou en entraînant avec
lui une charge quelconque, c'est-à-dire en produisant un
certain travail extérieur ou travail effectif utile.

Les leviers de l'organisme animal sont représentés

par les os du squelette. En vue du travail extérieur ou
utile qui nous intéresse seul ici, nous n'avons à consi-
dérer que ceux des membres, qui sont des os longs de
figures variées, plus ou moins courbes, mais pouvant être
toujours ramenées à la droite unissant les points cen-
traux de leurs articulations. Cette droite est l'axe de
mouvement de chacun d'eux. Cet axe fictif oscille dans
l'espace, à la manière du pendule, dans leurs mouve-
ments complets.

La coordination entière des mouvements d'ensemble .
de cet organisme mécanique, entraînant son plus grand
effet utile possible, résulte d'une condition déterminée
unique, facile a représenter par un procédé graphique
qui dispense d'une longue dissertation. Elle est parfaite
lorsque tous les axes des os ou leviers des membres,
obliques dans le même sens, sont parallèles entre eux.
Alors, les angles qui se forment au point d'intersection
des lignes de prolongement des axes obliques en sens
inverse sont nécessairement similaires. Les oscillations
de ces axes sont nécessairement isoehrones,les angles ou-
verts ou fermés de la même quantité, et leurs extrémi-
tés mobiles parcourent nécessairement des aires égales
dans des temps égaux.

Il y a là deux lois naturelles, que nous avons nom-
mées loi de parallélisme des axes et loi de similitude des
angles.

De ces deux lois, l'une est absolue. C'est celle de pa-
rallélisme. En dehors de cette loi, il n'y a point dans
l'organisme animal de mouvements coordonnés de dé-
placement du corps. Alors une partie de la force dé-
ployée est dépensée en pure perte. L'autre loi, dans son
expression générale, ne l'est pas moins; mais tout en
restant similaires, les angles peuvent être de plus ou
moins de degrés. La détermination du nombre de ces
degrés est relative au moded'emploi de la force déployée
pour mouvoir les leviers parallèles. Selon qu'il s'agit de
la dépenser en déplacement de masse ou en vitesse, le
travail produit en somme restant le même, le degré
d'ouverture des angles est plus ou moins favorable au
résultat considéré.

Pour une dépense égale de force, quand il y a lieu de
fermer un angle, le but sera d'autant plus rapidement
atteint que, dans son état 'primitif, cet angle aura été
moins ouvert. L'angle obtus, s'il n'exerce aucune in-
fluence absolue sur la puissance du mouvement résul-
tant uniquement de la force déployée, est par conséquent
défavorable à la vitesse de ce mouvement. Le plus fa-
vorable à celle-ci serait le plus aigu; mais on observe
que dans les conditions normales de l'organisme animal,
il n'y a point, dans les lignes brisées du squelette des
membres, d'angles aigus. Le minimum du degré d'ou-
verture est celui de l'angle droit, qui peut être en con-
séquence admis comme représentant la perfection.
Celle-ci est réalisée dès lors que les axes obliques et pa-
rallèles entre eux sont inclinés exactement de 45 degrés
sur l'horizon.

La figure 5 représente la construction graphique
de cette condition de perfection dans la disposition des
leviers osseux, la plus favorable à la fois à la rapidité
des allures, à la puissance des mouvements et à leur
élégance. Elle fournit un point de comparaison précis et
certain pour !l'appréciation de la conformation des mo-
teurs animés, en ce qui concerne l'effet utile de la force
qu'ils sont capables de déployer et dont nous nous oc-
cuperons tout it l'heure. Auparavant nous avons encore
à signaler une autre considération mécanique.

Si la rapidité des mouvements dépend du degré d'ou-
verture des angles que forment entre eux les leviers os-
seux des membres, leur étendue ou le chemin parcouru
dans l'unité de temps, la vitesse en uu mot, dépend de
la longueur de ces leviers. Il n'est salis doute pas né-

cessaire d'insister sur une telle proposition. D'un autre
côté, la puissance absolue du muscle est en raison de son

et
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volume total. Les rapports de ses dimensions sont indif-
férents pour la force qu'il est capable de déployer, mais
non pour le mode et l'étendue du mouvement, pour le
genre du travail qu 'il peut produire, Le raccourcisse-
ment qui se produit dans le muscle contracté est pro-
portionnel b sa longueur initiale. Pour la vitesse, la Ion-
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la température animale. Cette notion a une grande im-
portance, parce qu'elle détermine la constitution qui
convient le mieux pour les rations alimentaires propres
à la production de la force mécanique.

Le muscle qui travaille peut être comparé au ressort
bandé qui se détend. La chaleur de constitution qui s'y
accumule y emmagasine de la force vive. Tant que dure
la provision, il conserve la faculté de se contracter en
la dépensant, on de produire du travail en quantité ab-
solument équivalente du nombre des calories qu'il a ab-
sorbées. Il fonctionne comme teurnent les rouages d'un
mouvement d'horlogerie. Le ressort détendu, la provi-
sion de calories épuisée, ce ressort doit être remonté par
un apport nouveau de chaleur. Il y a donc un rapport
nécessaire d'équivalence entre le travail produit et éva-
lué en kilogrammetres, et l'alimentation qui est la
source médiate de cette chaleur. La force se dépense en
quelque sorte à la manière d'un fluide qui sortirait du
vase qui le contient, par un robinet dont le débit est ici
réglé et régularisé par l'influence nerveuse commandant
les excitations motrices. Le réservoir est alimenté par
la nutrition.

Un fait très-significatif à cet égard, c'est que toute
dépense ou tout écoulement de force est nécessairement
accompagné d'une perte de substance ou de poids.
Théoriquement, cela ne peut laisser aucun doute. Des
expériences directes de Rueff l'ont démontré d'une façon
péremptoire, et cela est capital pour l'hygiène des mo-
teurs arrimés. Ceux-ci périclitent à coup sûr, ils perdent
non-seulement leur aptitude mécanique. mais encore les
conditions de conservation de leur propre existence, s'il
n'y a pas équilibre constant ou équivalence entre la
dépense et la réparation. Chez les chevaux, le trouble
fonctionnel se manifeste particulièrement, en ce cas,
sous la forme de cette af fection terrible connue sons le
nom de morve, ainsi que H. Bouley, par une heureuse
inspiration de son tact de praticien observateur, l'a in-
duit naguère des faits qui s'étaient en grand nombre
produits sous ses yeux.

Pour résoudre le problème complexe posé par le fait
dont il s'agit, il importe donc, avant tout, de calculer la
force dépensée dans les diverses conditions du travail. Il
faut,par conséquent, exposer ici les données fondamen-
tales du calcul.

Il est admis, dit Rueff, que la force à dos d'un moteur
animé est de de son poids vif. Le poids de l'homme
étant en moyenne de 60 kilogrammes, sa force serait
donc environ de 25 kilogrammes. D'après le même cal-
cul, le cheval de 400 kilogrammes aurait une force de
2 X 80 .,--- 460 kilogrammes. Seulement , l'effort peut
élever l'aptitude instantanée au point que la force at-
teignejusqu'au poids total de l'individu_

Dans la comparaison, le cheval a un désavantage par
rapport à l'honune, à cause de la situation horizontale
de sa tige vertébrale et des lignes brisées que forment
ses membres. Il en résulte que, si l'homme peut porter
jusqu'à trois fois son poids, le cheval arrive moins faci-
lement au double du sien propre. De là se déduisent les
conditions du calcul de l'aptitude an travail en vitesse
ou en transport de masse.

Pour chaque distance de 30 centimètres (1 pied alle-
mand) parcourue en une seconde de temps, l'homme
perd 1/6 de son aptitude à porter, ou 5 kilogrammes
d'après les données précédentes; ou encore cette dis-
tance parcourue consomme . 2/25 du poids total du corps.
On ne compte pour le cheval que '/,„ ou 20 kilogratn
mes de dépense de force parce que le quadrupède est
organisé pour la vitesse plus favorablement que le bi-
pède. On a, sur ces bases, des rapports déterminés entre
la vitesse et la charge, pour une anime dépense de force.
Ces rapports sont exprimés par les nombres suivants,
que nous avons réduits, comme les précédents, en me-
sures et poids métriques.

gueur des muscles importe donc plus que leur diamètre
transversal. Or, cette longueur est généralement eu
raison de celle des leviers osseux sur lesquels ils sont
appliqués.

Pour exécuter un travail aux allures vives, il faut
donc préférer les leviers osseux allongés, c'est-à-dire
les individus de taille élevée, mais d'ailleurs bien pro-
portionnés. Il va sans dire que la perfection à cet égard
est réalisée lorsqu'à une grande longueur des muscles
se joint un fort diamètre, qui en augmente le volume
total et la puissance absolue.

Pour le travail aux allures lentes, dans lequel il s'a-
git plus de la masse ou du poids déplacé que de la vitesse
du déplacement,le travail étant moins fonction du temps
que de cette masse, le diamètre des muscles importe
plus que leur longueur. La force déployée résulte du
nombre des fibres musculaires qui se contractent. Leurs
contractions, qui raccourcissent peule muscle, déploient
des forces partielles qui s'additionnent lentement, mais
n'en sont pas moins, en somme, toujours définitivement
proportionnelles au volume absolu du muscle.

C'est pourquoi l'expérience et l 'observation sont d'ac-
cord pour démontrer que la force de traction déployée
par un moteur animé est en raison de sa propre masse,
parce que celle-ci dépend, pour la plus forte part, du
volume et de la densité de ses muscles. Il est entendu
que nous supposons égale, dans tous les cas, l'énergie
nerveuse. Les puissances motrices relatives pourraient
donc être en général représentées par les poids vifs des
moteurs; et c est en effet ce qu'il y a de plus pratique
pour en donner une idée aussi approximative que pos-sible.

Voyons maintenant où est la source de la force mo-trice de l 'organisme animal. Nous sommes arrivés au
cœur même de notre sujet, et nous allons y faire l'ap-
plication des notions générales développées précédem-ment.

On sait que cette force est de la chaleur transformée
et que celle-ci provient des aliments. Elle se dégage par
les mutations que subissent, dans la nutrition, les prin-
cipes immédiats alimentaires. Nous avons vu que la
source prochaine la plus probable de la force motrice
est la chaleur dégagée par les principes azotés ou pro-
téiques, celle qui résulte de la réduction des hydrates
de carbone étant surtout employée pour l'entretien de
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ALLURE.
VITESSE

PAR SECONDE.
FOa CE

/cil.
Pas. 	 4,20 80
Trot moyen.. . . . 2,40 460
Grand trot. ..... 3,60 1240
Galop modéré. . . . 4,80 320
Galop de chasse.. . 6,60 400
Galop de carrière.. 7,20 480

grammes pris pour type dans les calculs précédents peut
travailler au pas, à une vitesse moyenne de lm, 0, avec
une charge de 80 kilogrammes durant 8 heures par
jour, sans dépasser son aptitude mécanique. Cette durée
moyenne peut être dépassée, mais à la condition que la
charge et la vitesse restent invariables. Pour environ
20 kilogrammes de charge ou O r. ,30 de vitesse au-
dessus dus quantités ci-dessus, la durée du travail doit
être diminuée de 25p.100.

La force de traction du cheval s'élève aux 4/5 de son
aptitude ou à 80 p. 1 00, ou en poids à 428 kilogrammes
d'après les données précédentes. Elle peut s'élever au-
dessus de trois fois bien mieux que chez l'homme, con-
trairement à ce que nous avons vu pour la charge, soit
à 384 kilogrammes. Mais dans ce cas la vitesse est plus
influencée; de telle sorte qu'on doit admettre 5 p. 100
du poids du corps comme équivalents de 0 m,30 d'espace
parcouru ou de 20 kilogrammes de charge. Youatt, qui
estime à 62,500 grammes seulement la force du cheval,
établit entre la durée du travail et la vitesse possible,
sans dépasser l'aptitude, les relations ' suivantes:

Durée du travail 	 Chemin â parcourir par heure
en heures.	 en milles anglais.

1	 4 4 3/,
2	 4 0 1/,
3	 8 1/2

4
5
6
7
8
9

40

7 V,
6 '/,
6
5 V,
5 1/4
4 5/4
4
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Pour l'homme :
Yilessepar seconde. Charge.

00,00 25 kil.
0 ,30 20
0 ,60 45
0 ,90 40
1	 ,20 5
1	 ,50 0

Autrement, pour calculer l'aptitude nécessaire, dans
la pratique, à un homme devant dépenser en moyenne
12',500 avec une vitesse de 0',75 et étant plus propre
à la charge qu'à la vitesse, on aura plutôt 3 X 12',500
= 37",500, que I 2k,500 avec une vitesse de 2",25.

Pour le cheval
Vitesse par seconde. Charge.

O rn,00 460 kil.
,60 120

1	 ,20 80
I	 ,80 4(1
2 ,40 0

Ce qui montre qu'avec une charge de 80 kilogrammes
et une vitesse de 4 e‘,20, le cheval ne dépense que sa
force moyenne. On peut toutefois élever plutôt sa vi-
tesse que sa charge. Il portera phis facilement 80 kilo-
grammes à 3 X 4 m ,20 =_- 3 m ,60 de vitesse,que 3 X 80'

240 kilogrammes à 10,20. En calculant, d'après ces
données, les transformations, nous obtenons pour les
allures ordinaires l'échelle suivante:

Le travail modéré du cheval est par conséquent cela
qui s'exécute à la vitesse de 20 ,10 ou au trot moyen

Si maintenant on veut déterminer les conditions de
surcharge ou celles qui dépassent l'aptitude d'un che-
val du poids de 400 kilogrammes, en faisant entrer
dans le calcul les gradations précédentes, on arrivera
à l'établissement de cette autre échelle qui, pour la
bonne exploitation des moteurs animés', a une très-
grande importance:

ALLURE. 0 E PDOÉRICEEN:TEI LE. ÉD 
QUA LITÉ

 IVTÀIL .

kil.
Pas. 	 80 Normal.
Pas. 	 160 Intensif.
Pas. 	 240 Excessif.
Trot moyen... . 0 Normal.
Trot moyen.. . . 80 Intensif.
Trot moyen.. . . 460 Excessif.	 e

Galop modéré... 80 2 fois 'I, le normal.
Galop de chasse.. 80 3 fois le normal.
Galop de carrière. 80 Ruineux.

Le dernier travai correspond à 3 X 160 = 480 ki-
logrammes, pour le cheval galopant sans charge.

L'effort moyen dont est capable un cheval adulte
suffisamment nourri peut durer en moyenne 8 heures
par jour. Cela revient à dire que celui de 400 kilo-
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En prenant pour termes de la relation, d'une part la
vitesse, et de l'autre la force de traction, Rueff a de son
côté donné les nombres ci-dessous:

Vitesse. Force de traction.

0',60 80 k
0 ,90 60

,20 45
4	 ,50 30
4	 ,80 20

,10 42

Nous avons maintenant à fournir des données com-
paratives sur l'aptitude mécanique des principaux mo-
teurs animés et sur le rapport qui doit exister entre leur
dépense de force et leur alimentation ou l'entretien do
cette force.

La difficulté principale d'un tel problème est dans
l'évaluation du travail interne et externe par le calcul.
Les moteurs animés ne se prêtent pas, dans l'état actuel
de la science, aux applications directes de la thermo-
dynamique, comme les machines à vapeur. Nous n'avons
point encore de procédés sûrs pour évaluer exactement
la chaleur dégagée dans l'organisme animal. Nous en
sommes à cet égard réduits, ainsi que nous l'avons déjà
dit, aux hypothèses plus on moins vraisemblables. Quant
à l'évaluation du travail extérieur ou travail utile, les
essais dynamométriques dont nous possédons les résul-
tats laissent encore beaucoup à désirer, pour ln raison
qu'ils n'ont porté que sur une faible partie des modes
d'application usuels de la force de traction. Exposons
toutefois nos connaissances actuelles.

Voici d'abord ce qui concerne les aptitudes compara-
tives du cheval et du bœuf, qui sont les deux princi-
paux moteurs animés.

Selon E. Wolff, le cheval qui n'exécute aucun travail
utile s'entretient avec 900 grammes d'albuminstes,
tandis que,d'apres Grouven,1615 grammes lui sont né-
cessaires pour un travail pénible. C'est une différence
de 715 grammes. Pour le boeuf, dans les mêmes condi-
tions, la différence est évaluée par E. \var à 500 grain-
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mes seulement (450 : 950). L
7

	entre les deux
745

est par conséquent comme 1 : 	 = :1,4.

Selon Gohren , l'aptitude mécanique du boeuf est
évaluée à 1,352166 kilogrammètres; celle du cheval, à
2,168,470 kilogrammètres. Le rapport entre les deux

2,168,170
est comme 4 :

4352466 

= 4 : 1,6.

Entre ces deux rapports (1 : 1,4 et 1 ; 1,6) la concor-
dance est tout à fait satisfaisante. On voit clairement
par là que l'aptitude mécanique s'élève en proportion
des éléments nutritifs azotés contenus dans la ration.

Il n'en est point de même si, au lieu de ces derniers,
on considère les éléments non azotés. En effet, chez le
cheval, la différence pour ceux-ci est de 3875 grammes
(4350: 8225) , pour le boeuf elle est de 1600 grammes
(3600: 5200). Le rapport entre le cheval et le boeuf est

3875
par conséquent comme 1 : 46J01 : 2,42, tandis que

celui de l'aptitude est 1 : 4,6. Cela suffirait 'pour con-
clure qu'il n'y e point de relation, dans l'organisme ani-
mal, entre la combustion des hydrates de carbone et la
production de la force motrice, contrairement à ce qui
se passe dans la machine à vapeur.

Il est nonobstant curieux d'examiner, comme l'a fait
Goliren, quels seraient les rendements comparatifs des
moteurs animés dent nous nous occupons, dans l'hypo-
thèse où cette combustion la produirait. Une machine à
vapeur de la force d'un cheval consomme, dit-il, par
heure 3 kilogrammes do charbon (ce qui est évidem-
ment exagéré dans l'état actuel de la construction) ou
72 kilogrammes par jour, et produit avec cela 6,912,000
kilogrammètres. En admettant le nombre 425 comme
équivalent mécanique de la calorie, et la quantité de
chaleur fournie par l'unité en poids de charbon égale à
8080 calories, le travail total des 72 kilogrammes de
charbon atteint 247,248,000 kilogrammètres. L'effet
utile réel est d'après cela seulement de 2,8 04, de la force
mécanique produite par la combustion du charbon. Pour
obtenir cette quantité de travail fourni par une machine
de la force d'un cheval-vapeur, ou de 75 kilogrammè-
tres , trois chevaux ordinaires sont nécessaires , car
chacun d'eux ne peut travailler que durant 8 heures par
jour.

Pour développer une telle aptitude, la nourriture
d'entretien, nécessaire au travail intérieur, devra être
augmentée, ainsi que nous l'avons vu plus haut, de 715
grammes de protéine, contenant 53,5 Orode carbone, et
de 3875 grammes de principes immédiats non azotés,
contenant 44,44 010 do ce même carbone, ou en tout de
6,315 grammes de carbone (3 X 2,105). C'est une quan-
tité 41,4 fois plus faible que celle exigée pour la ma-
chine à vapeur. L'effet utile réel serait donc, d'après
cela, chez le cheval, égal à 34,92 ego de la force motrice
déployée par l 'oxydation du carbone contenu dans les
aliments.

En vertu de la relation établie entre la puissance mé-
canique du cheval et celle du bœuf (1: 4,6), 4,8 forces
de boeuf seraient nécessaires pour rendre le travail d'une
machine de la force d'un cheval-vapeur. La ration de
travail étant en ce cas de 500 grammes de protéine et
do 1,600 grammes d'éléments non azotés, la totalité du
carbone pour 4,8 forces de boeuf atteindra seulement
4,700 grammes, quantité 15,3 fois plus faible, par con-
séquent, que dans le cas de la machine à vapeur. L'effetutile serait ici de 42,84 0(0.

Nous ne pouvons nous dispenser de faire gremar uer
que, dans cette hypothèse, on raisonne comme si la quan-
tité totale du carbone contenu dansles aliments passait
entièrement eans le sang circulation et pouvait enconséquence s'y combiner avec	

y
l'ox 

èn' r 
on saitqu'il n'en est point ainsi. Poux se fixer ae eet égard, iil

i 
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suffit de se reporter aux coefficients de digestibilité que
nous avons donnés au sujet des divers principes immé-
diats nutritifs, selon les matières alimentaires dont ils
font partie. En moyenne, il n'y a pas plus de 50 0/0 de
ces principes immédiats qui soient digérés. D. faudrait
donc, de ce chef, doubler les chiffres de rendement qui
viennent d'être calculés, ce qui ne parait guère admis-
sible.

C'est peut-être la plus forte raison que l'on puisse
faire valoir en faveur de l'opinion à laquelle nous nous
sommes rattachés, au sujet de la source de la force mo-
trice dans l'économie animale, et contre celle soutenue
par Frankland et d'autres, consistant à admettre un
rapport entre cette force et la chaleur de combustion
des diverses matières alimentaires.

D'ailleurs, que la force musculaire dérive de la com-
bustion directe ou de la chaleur dégagée par les réac-
tions dont nous avons essayé d'indiquer les séries, dans
notre exposé des phénomènes do nutrition en général,
il n'est pas possible de douter qu'une relation nécessaire
existe entre cette chaleur et la force déployée. Pas plus
que les autres les moteurs animés ne peuvent point
échapper à la loi. Par conséquent, entre le travail pro-
duit et les aliments qui entretiennent la source de la
force motrice, il y a nécessairement une équivalence cal-
culable.

Cette équivalence, nous avons essayé de la, calculer,
en pressant pour base les résultats fournis par une expé-
rience longue et étendue, et en considérant, d'après la
théorie suffisamment solide de l'alimentation, que la
protéine alimentaire peut fournir l'un des termes de la
relation.

En effet, on doit entendre par cette expression de
protéine alimentaire, non pas seulement le groupe des
matières azotées allIminoïdes, mais encore celui des
hydrates de carbone qui, dans une ration scientifique,
ment constituée, les accompagne toujours selon une
proportion déterminée qui, pour le cas dont il s'agit
ici, est comme 5: 1. Prendre pour unité alimentaire le
kilogramme, par exemple, de protéine, c'est donc impli-
citement admettre les 5 kilogrammes du mélange de
matières grasses et d'hydrates de carbone qui en sont
inséparables.

Eh bien, dans la détermination du coefficient ou équi-
valent mécanique des aliments, nous nous sommes ar-
rêtés, comme résultant de nos recherches expérimen-
tales, au nombre rond de 1,600,000 kilogrammètres pour
1 kilogramme de protéine alimentaire. Pourvu que
soient respectées ou observées les conditions précédem-
ment indiquées pour l'application utile de la force qu'il
déploie, un moteur animé peut produire sans dépasser son
aptitude mécanique, autant de fois 1,600,000 kilogram-
mètres qu'il y a de kilogrammes de protéine alimentaire
dans la ration qu'il est capable de digérer; inversement
la protéine alimentaire de sa ration peut être économisée
en prenant pour base de calcul le travail exigé de lui
en deçà de son aptitude, qui a été fixée plus haut en
moyenne à environ 2,000,000 kilogrammètres.

S'il y a lieu de calculer, pour un travail connu, la
quantité de protéine alimentaire de la ration suffisante,
en représentant par P cette protéine, par T le travail et

par C le coefficient, l'équation P —une fois résolue,
C '

donnera le résultat. Dans le cas du travail exigible pour
une ration connue, l'équation sera T — P x C.

Supposons que le travail à produire ait été évalué,
par exemple, à 1,200,000 de kilogrammètres

1,200,000 T
P 	 - 750.4,600,000 C

C'est donc 750 grammes de protéine alimentaire qui
seront suffisants pour déployer la force dépensée par ce
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travail. Dans l'autre sens, si le moteur est capable de
digérer 3 kilogrammes de protéine,

T	 4,600,000 C X 3 P= 4,800,000.

D'où 4,800,000 kilogrammètres sont la somme de tra-
vail qui peut être exigée de lui sans dépasser son apti-
tude.

La difficulté d'application d'une telle notion théorique,
dont l'importance et la grande utilité pratique ne sau-

r raient être contestées justement, et ont été du reste
déjà l'objet d'appréciations compétentes qui permettent
de n'en point douter, est dans l ' insuffisance des ressour-
ces actuelles de la science pour évaluer le travail dans
toutes les conditions possibles.

Les tables de la composition chimique des substances
alimentaires ne laissent que peu ou point à désirer. Mais
il n'est pas possible, présentement, de calculer sans es-
sais directs tons les cas d'application de la force des
moteurs animés.

Le travail qu'ils exécutent est fonction à la fois de
l'effort qu'il exige, ou du tirage, qui est fonction lui-
même de beaucoup do circonstances, telles que la forme
du véhicule supportant la charge, la résistance de la
voie, etc., toutes difficiles a apprécier en général, et da
temps durant lequel cet effort se répète; mais cela ne
concerne que le travail utile ou effectif. Ces moteurs ont
en outre, du moins los animaux, à se transporter eux-
mêmes, comme la locomotive.

Si leur mode de déplacement, ainsi qu'il en est pour
celle-ci, ne différait point de celui du véhicule de leur
charge, le travail qui en résulte s'évaluerait toujours
par les mêmes procédés. Mais il n'en est point de môme:
ils ne roulent ni ne glissent. La locomotion animale,
dont nous avons essayé brièvement de donner une idée,
est plus complexe.

Evidemment, le travail qu'elle exige est aussi fonction
du poids du moteur; mais ou ne peut pas admettre que
la force dépensée soit égale à toutes les allures. Au pas,
par exemple, une partie du poids est toujours supportée
par deux au moins de ses colonnes de soutien.

Après beaucoup de recherches, nous nous sommes
arrêté à une approximation qui no doit pas s'éloigner
beaucoup de la vérité et qui consiste à admettre que
l'effort moyen exigé pour le transport du moteur animé
est égal, dans le cas des allures du trot et du galop, au
dixième de son poids. Nous ne pouvons pas entrer ici
dans le détail des considérations de mécanique animale
qui nous y ont conduit. Ou voudra bien accepter pro-
visoirement cette donnée, que l'expérience comparative
a d'ailleurs confirmée toutes les fois qu'elle a été sou-
mise à son contrôle. Pour l'allure du pas, l'effort est
moitié moindre.

Quant au tirage des voitures en fonctions de leur
mode de construction, du nombre de leurs roues, de la
longueur du rayon de celles-ci, de l'espèce de voie sur
laquelle a lieu leur roulage, on trouvera dans l'A ide-tué-
moire de mécanique du général Morin des résultats
d'expériences pour les principaux cas qui se présentent
dans la pratique. Ce sont ces résultats qui nous ont
servi dans nos recherches sur la détermination du coeffi-
cient mécanique des aliments. On y trouvera aussi des
tableaux indiquant la quantité de travail que peuvent
fournir les animaux ou leur aptitude mécanique, sui-
vant les divers modes d'emploi de leur force aux prin-
cipales allures, attelés à la voiture ou au manége, et
des résultats d'observations sur leur effet utile quand
ils sont employés au transport horizontal des fardeaux.

Pour ce qui est du transport ados de ces fardeaux,
qu'il s'agisse d'une masse inerte ou d 'un cavalier, ou des
deux à la fois, il va sans dire que ces fardeaux s'ajou-
tent purement et simplement au propre poids du mo-
teur.

Sur le tirage des instruments agricoles, notre collègue

NUTRITION DES .ANIMAUX.

Grandvoinnet, de l'École de Grignon, a fourni dans le
43' volume des rapports de l'Exposition universelle de
1867, à Paris, des indications pour le travail des char-
rues, résultant des essais dynamométriques exécutés par
lui dans file de Billancourt. On a eu depuis quelques
résultats du même genre pour les faucheuses et les mois-
sonneuses; mais tous ces résultats ont besoin encore
d'être beaucoup multipliés.

L'essentiel toutefois est de posséder les méthodes
d'évaluation, maintenant que nous connaissons l'équi-
valent ou coefficient pratique de ce que nous nommons
l'aliment de force. Avec cela nous sommes à peu près.
assurés de pouvoir résoudre, en y mettant quelque soin,
tous les problèmes que pose l'emploi industriel ou agri-
cole des moteurs animés, de manière à, ne pas dépasser
leur aptitude mécanique, à ne pas les surcharger ou les
surmener, et à utiliser au contraire leur force dans les
meilleures conditions de conservation de leur organisme
et d'économie de leurs aliments.

Une question très-importante, au double point de vue
qui vient d'être énoncé, est celle de savoir quelle est,
parmi les substances alimentaires dont nous disposons,
celle qui convient le mieux pour la production de la
force mécanique, dans les diverses conditions où elle est
utilisée.

Nous avons vu, en thèse générale, que la ration de
travail est particulièrement riche en protéine alimen-
taire et que pour la réaliser sans lui faire acquérir un
volume qui dépasserait, en ce qui concerne le cheval,
la capacité de l'estomac, il faut nécessairement y faire
entrer ce qu'ou appelle un aliment concentré, c'est-à-
dire présentant, sous un petit volume, une forte propor-
tion de protéine. C'est ce qui se trouve réalisé particu-
lièrement dans les semences céréales.

Pour les bœufs, la difficulté n'existe pas. Les rumi-
nants, qui travaillent d'ailleurs à une allure lente, ont
une capacité gastrique permettant d'y faire entrer en
un jour, sous une forme quelconque, la quantité de pro-
téine alimentaire en rapport avec leur aptitude méca-
nique. 11 y a en outre, pour ceux-ci, toujours avantage
économique à rester, dans le travail qu'on en exige, de
beaucoup en dessous de leur aptitude. Dans l'agricul-
ture, bien qu'ils soient sous tous les rapports d 'excel-
lents producteurs de la force motrice nécessaire à
l'exploitation du sol, leur fonction prédominante est
la création du capital par l'accroissement de leur poids
vif.

Ce n'est pas là, comme dans l'industrie des transports
on dans l'industrie manufacturière, le moteur le plus
apte qui est nécessairement le plus économique ou le
plus avantageux. Le prix de revient de la force n'y est
pas en raison do la quantité de travail produite indivi-
duellement, mais bien en raison de la quantité des autres
produits obtenus on mime temps. Nous avons posé de-
puis longtemps à cet égard un principe qui n'a pas pu
être contesté justement et que nous considérons connue
fondamental en zootechnie : savoir que l'exploitation
agricole doit obtenir gratuitement la force motrice dont
elle a besoin pour la culture du sol. Il suffit, pour ré-
soudre le problème, de demander cette force aux ani-
maux en période de croissance. Par la plus-value qu'ils
acquièrent et par les engrais qu'ils fournissent, ces ani-
maux compensent au moins la valeur commerciale
de leurs consommations et celle de leurs frais d'entre-
tien.

Les animaux d'espèce bovine ne sont point les seuls
qui, exploités selon les bonnes méthode= zootech lues,
puissent ainsi produire gratuitement la force na-ariee;
mais ils le peuvent plus facilement et plus générale-
ment que les chevaux, à cause surtout de leurs fonc-
tions économiques multiples et de la considerati.m re-
lative à leur alimentation, dont il vient d'être parte. Le

cheval est exclusivement moteur et il n plus sou% eut à
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pro tud • re son travail en mode do vitesse, durant un
temps court, qu'en anode de lourde charge, durant un
temps plus long. Pour dépenser ainsi rapidement la force
dont il dispose, sous le commandement de son système
nerveux, comme nous l'avons vu, il lui faut de l'énergie
plutôt que de la ténacité; ses efforts musculaires ont
besoin d'être plus répétés que soutenus, indépendam-
ment des autres considérations mécaniques relatives
nui dispositions de son organisme, sur lesquelles nous
nous sommes arrêtés précédemment. Pour que la source
de cette énergie ne soit point bientôt tarie, il lui faut
un stimulant ou un excitant.

L'observation démontre que dans notre climat tem-
péré cet excitant se trouve dans l'avoine, qui est, pour
ce motif, l'aliment de force par excellence, l'aliment in-
dispensable des chevaux qui travaillent suie allures
vives, des moteurs de grande vitesse. On a bien sou-
vent essayé de substituer, en vue de réaliser une éco-
nomie, dans la ration de ces moteurs une autre semence
quelconque à celle de l'avoine, à titre d'aliment con-
centré et par voie d'équivalence nutritive fondée soit
sur la richesse en azote, soit sur la richesse en matières
grasses.

C'est surtout eu égard à ce dernier genre d'équiva-
lence que Magne, en ces derniers temps, a beaucoup in-
sisté sur la possibilité et les avantages attribués aux
substitutions dont il s'agit. L'expérience, toutes les fois
qu'elle a été bien faite, s'est toujours prononcée défa-
vorablement. Pour les chevaux qui travaillent au pas,
qui dépensent la force dont ils disposent en une journée
de huit à dix heures, il n'y a pas d'inconvénient sen-
sible à ce que la protéine alimentaire équivalente des
kilogrammètres qu'ils produisent ait une origine quel-
conque. Pour ceux au contraire qui ont à dépenser cette
force en une durée de quatre heures, au maximum, à
la protéine doit être jointe nécessairement le principe
immédiat encore mal déterminé qui se rencontre dans
l'avoine et qui est l'excitant obligatoire du système ner-
veux.

La dose ou la mesure indispensable de cet excitant
n'est pas encore fixée d'une manière précise. C'est un
problème qui sera étudié et résolu, nous l'espérons du
moins. Des essais empiriques permettent d'admettre,
quant à présent, qu'elle n'atteint pas le quantité totale
du principe immédiat inconnu qui se trouve dans la
proportion d'avoine nécessaire pour compléter la ration
de travail d'après les bases que nous avons posées. Ces
essais ont montré qu'il était possible de remplacer, dans
la ration de vitesse, environ 20 à 25 5/0 de l'avoine per
d'autres semences équivalentes en protéine, sans que
l'énergie soit sensiblement diminuée. Plais, nous le ré-
pétons, elle a constamment été amoindrie on supprimée,
chaque fois que la substitution a été complète. Les che-
vaux trotteurs nourris sans avoine sont toujours deve-
nus mous, faibles, mauvais travailleurs, peu aptes an
service auparavant exigé et facilement obtenu d'eux

'
 et

ils ont succombé en plus ou moins grand nombre et plus
ou moins promptement à la morve qui est le signe .d'é-
puisement constitutionnel le moins douteux.

On a souvent tiré argument, contre ce fait incontes-
table, de ce qui se passe dans les pays chauds, et notam-
ment en Algérie, où les chevaux nourris d'orge conser-
vent leur énergie. Il en est de même dans 	

i
l'Améric ue

méridionale pour les chevaux nourris de mats. Cela
prouve seulement que sous l'influence d'une tempéra-

pas besointurc constamment élevée, l'énergie n'a 	 s	 deb	 • dstimulant. En effet, les chevaux algériensls pintrodults enFrance perdent leur vigueur quand i
de l'orge comme dans leur pays natal. lyl consommentleur faut del'avoine pour la recouvrer. Las c rchevaux français intro-
duits en Algérie sont trop excités ir. 11' veine. L'orge
y entretient suffisamment leur énergie propre et assure
leur pleine aptitude. On ne peut donc point, dans
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la discussion du sujet, laisser de côté, l'influence du ,
climat.

Il n'est pas difficile, en vérité, de se rendre compte
de ces différences, en songeant aux conditions de pro-
duction de la force mécanique ou motrice exposées ici.
Nous nous bornerons donc à les constater, convaincu
que nous avons maintenant rassemblé, sur les divers
points do notre sujet, les principales notions utiles pour
la pratique de la nutrition des animaux.

Mais il ne sera peut-être pas inutile, pour rendre en-
core plus facilement saisissable l'application pratique
du théorème nouveau de mécanique animale que nous
considérons comme étant d'une importance capitale
pour la bonne exploitation économique des chevaux ou
pour la conservation de leur santé, d'ajouter ici un
exemple de cette application.

Prenons le cas le plus simple, celui dans lequel la
ration alimentaire du cheval doit être constituée à
l'aide des deux aliments les plus communément em-
ployés, du foin de pré et de l'avoine. Celle-ci fournit
l'aliment concentré ou aliment de force; le foin donne
à la fois l'aliment d'entretien et le lest ou ballast. On
sait, en effet, que sous un volume considérable, dal à la
forte proportion des fibres grossières ou ligneuses qui
entrent dans sa constitution, il contient en même temps
tous les principes immédiats nutritifs indispensables
pour renouveler les éléments anatomiques des tissus et
des humeurs, et cela dans la relation expérimentale-
ment démontrée comme la plus favorable pour porter
au maximum de digestibilité, chez les animaux adultes,
ces mûmes principes immédiats. La relation nutritive
du bon foin est, en effet, = 4 :5.

Or, la ration d'entretien devant être calculée à rai-
son de 1 0/ 0 de matière sèche, relativement au poids vif
du cheval à nourrir, et le foin contenant en moyenne
45 5/0 d'eau, c'est donc, pour un cheval de 500 kilo-
grammes, 5,000 + 450 X 5 = 5,750 grammes de foin
qui devront former cette ration journalière d'entretien,
c'est-à-dire celle qui est nécessaire pour consen-er in-
tact l'organisme ne fonctionnant que pour ses besoins
propres, sans perdre ni gagner du poids, pour compen-
ser seulement la dépense de chaleur occasionnée par le
travail interne et les pertes dues au rayonnement.

Il s'agit maintenant de déterminer en valeur d'avoine
le complément qui devra être ajouté à la ration d'en-
tretien, à raison de 4,000 grammes de protéine alimen-
taire pour 1,600,000 kilogrammètres de travail exigé.
Afin de résoudre un tel problème à l'aide de la formule
que nous avons donnée précédemment, il suffit d'intro-
duire dans cette formule la valeur centésimale connue
de l'avoine en protéine alimentaire.

Cette valeur, donnée par les tables do composition
chimique des aliments, est de 111 pour 400 en moyenne,
ou 120 pour 4,000, c'est-à-dieu que 1 kilogramme d'a-
voine contient 420 grammes de protéine.

D'où l'équation suivante, en supposant qu'il y ait lieu
de calculer une ration suffisant à 1,600,000 kilogram-
mètres de travail :

4,600,000 T4,000
420	 1,600	 = 8,333.

C'est doue 8 kilogrammes 333 grammes d'avoine qui
devront compléter la ration journalière du cheval, dont
on exigera la somme de travail évaluée, parce que la
quantité de chaleur dégagée dans son économie par une
telle ration d'avoine peut seule rendre le travail utile
que nous avons supposé. La ration hygiénique sera
donc, en définitive, composée dans ce cas de 7 kilo-
grammes '750 grammes de foin et de 8 kilogrammes
333 grammes d'avoine, dont 20 à 25 pour 100 pour-
ront être, sans inconvénient, remplacés par leur équi-
valent de feverolles, d'orge, de niais, etc.

ANDRÉ SANSON.
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NUTRITION DES VÉGÉTAUX. Une graine, un
tubercule placés dans le sol dans des conditions conve-
nables d'aération et d'humidité, se développe. La plante
s'accroît en puisant ses aliments dans l'air et dans le
sol, et, après un temps plus ou moins long, elle élabore
des produits qui constituent la matière première de
l'alimentation des borures, on qui modifiés par l'in-
dustrie servent à le vêtir ou à l'abriter. L'art agricole,
l'art de pousser au maximum la production des matières
végétales utilisables, repose sur la connaissance des be-
soins des plantes, de leur mode d'alimentation, des con-
ditions dans lesquelles elles doivent être placées non-
seulement pour se développer normalement, mais encore,
nous le répétons, pour produire la plus grande somme
possible des principes immédiats qu'on en veut
extraire.

Ainsi, un habile cultivateur de betteraves qui est en
même temps, ainsi qu'il arrive souvent, fabricant de
sucre ou distillateur, ne devra pas se contenter d'obtenir
50 ou 60,000 kilos de racines à l'hectare, il faudra en-
core, pour assurer la réussite de sa spéculation, que ces
betteraves renferment un maximum de matière sucrée;
qu'elles accusent à Panalyscdelli/12 pour 100 de sucre.
Or c'est seulement par une connaissance approfondie des
phénomènes physiologiques qu'une question semblable
touchera à sa solution, dont nous sommes encore singu-
lièrement éloignés.

Ces considérations nous indiquent déjà quelle est la
marche que nous devons suivre clans notre exposé. Nous
passerons successivement en revue les fonctions capi-
tales des végétaux, et nous examinerons à propos de
chacune d'elles les pratiques agricoles qui s'y rattachent,
en ayant sans cesse devant les yeux l'application des
actions physiologiques que nous nous efforcerons de
présenter clairement au lecteur, à l'art agricole.

Nous traiterons ainsi successivement:
De la germination.
De l'assimilation:

I. Du carbone et de l'hydrogène;
2° De l'azote;
3° Des matières minérales.

De la formation des principes immédiats.
De la migration des principes immédiats dans les

vegétaux et de la maturation des graines et des fruits.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA GERMINATION.

La graine ou le tubercule renferment tous les éléments
nécessaires à la production des organes d'une plante
nouvelle, mais pour que ces éléments éprouvent les mo-
difications favorables à leur évolution, la première con-
dition indispensable est que la graine soit vivante; des
graines trop âgées, trop complétement desséchées et
qui au premier abord ne semblent présenter aucune
altération, peuvent être cependant complétement inca-
pables d'accomplir les évolutions chimiques qui pré-
cèdent l'apparition des premiers phénomènes de la ger-
mination. Si la graine est vivante, il faut encore, pour
qu'eue puisse germer, qu'elle soit placée dans certaines
conditions favorables, que nous allons examiner.

§I.—falluenee de l 'humidité, de la lumière el de la chaleur
sur la germination.

L'humidité est absolument indispensable à la germi-
nation ; des graines sèches peuvent être conservées long-
temps salis altération. llabituelleinent les cultivateurs
placent tout simplement à la partie supérieure des
maisons les graines qu'il faut conserver pendant la mau-
vaise saison; les silos, les cylindres métalliques ou en
poterie, dans lesquels ma conserve les grailles, ont aussi
bien pour effet de les soustraire à l'action de l'humidité,
qu'à celle des rongeurs. Pour que la graine confiée à la
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terre germe, il faut que celle-ci soit suffisamment hu-
mide; quand la terre ne contient plus que des quantités
d'eau très-faibles, la germination est très-irrégulière. A
Grignon, en 1870, les betteraves ont manqué dans le
champ d'expérience, dont la terre, jusqu'à 45 ou 20 cen-
timètres de profondeur, ne renfermait que 5 millièmes
d'eau. C'est pour empêcher les graines do se dessécher
à l'air que les cultivateurs soigneux roulent leurs
champs après les semailles, de façon à durcir la couche
superficielle et à retarder ainsi la dessiccation.

Les graines simplement exposées à l'air germent si
la terre sur laquelle repose les grains est humide, les
cultivateurs négligents qui laissent leur récolte sur le
sol pendant des années pluvieuses, au lieu de les dispo-
ser en moyettes, supportent, par suite de cette germi-
nation, des pertes sérieuses; l'orge, le blé laissent appa-
raître autour des épis de longs germes blancs qui
diminuent singulièrement la videur des grains.

On a cru, au siècle dernier, d'après des expériences
de Sennebier et d'Ingen-Housz, que la lumière était
défavorable à la germination, niais, en réalité, il ne pa-
rait pas qu'il en soit ainsi. En effet, Th. de Saussure
(Recherches chimiques sur la régéialion, p. 23) a reconnu
que des grailles placées les unes dans des vases opaques,
les autres dans des verres transparents, mais garanties
de la lumière directe dit soleil, ont germé en même
temps; et il est probable que c'est surtout par la dessic-
cation qu'ils opèrent, que les rayons solaires sont nui-
sibles à la germination. Nous avons eu occasion do
constater bien des fois, dans le laboratoire, la germina-
tion des grains à la lumière dans des vases fermés où
la dessiccation était difficile on impossible, de telle sorte
qu'il est parfaitement certain quo l'obscurité n'est pas
indispensable à la germination, mais il faut reconnaître,
d'autre part, qu'elle n'est pas nuisible; las grains ger-
ment parfaitement dans l'obscurité, et c'est générale-
ment dans des caves que les brasseurs préparent le malt,
c'est-à-dire l'orge germée employée à la fabrication do
la bière.

Soumises à un froid rigoureux, les graines ne germent
pas; mais la température nécessaire pour que la vie s'é-
veille varie singulièrement avec les espèces: polir le blé
d'hiver, l'orge et le seigle de 7 it 5° centigrades; le
trèfle, la luzerne, le radis, le choux germent sensible-
ment an-dessous de 5°. M. Sachs a observé pour les
limites supérieures de température les nombres sui-
vants: le maïs, le cucurbite pepo germèrent en q murante-
huit heures, la température moyenne du sol étant de
--I- 42° C, triais présentant, pendant quelques heures, un
maximum de 46°,2 C; du blé germa par une tempéra-
ture moyenne de 38,2°, maximum 43° C; l'orge sup-
porta une température maxima do 3C-37 0 C, et des pois
germèrent encore it 38°, 2 C avec un maximum mo-
mentané de 4.2°, 5 C.

MII. Edwards et Colin (Influence de la température
sur la germination, dans les A lin. des S..iences nal.,
2' série, t. I) ont cherché à déterminer les températures
et les différentes conditions de sécheresse mi d'humidité
qui détruisent dans les graines les facultés germink-
trices. Ils ont trouvé: pour le séjour dans l'eau. 50 de-
grés; dans la vapeur d'eau, 62 degrés; dans l'air sec,
75 degrés. Ces résultats supposent que les graines n'ont
pas été soumises à ces températures pendant plus d'un
quart d'heure.

§ II. — L'oxygène est nécessaire à la germination.

Il suffit de placer des graines humides dans tin glu
azote, de l 'hydrogène, pour se én-
vaincre que l'uxygi•ne est nécessaire à la germination;
dans tons ces gaz la graine humide périt rapidement.
Toutefois los phénomènes sont tr;•s-ditE•rétits, suivent
que l'on mélange l'un ou l'antre b• ces na; avec l'exy-
gène; ainsi, tandis qu'une tr.,faidlequabt.te
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mélangé à de l'azote ou à de l'hydrogène sui* pour
déterminer los premiers phénomènes précurseurs de la
germination,• ation l'acide carbonique exerce une action rotas-•
datriee des plus curieuses. Ce fait n'avait pas échappé
à la sagacité de Th. de Saussure, niais nous avons eu
occasion de le préciser dans un travail encore inédit
que M. Landrin et moi terminons au moment ois j'écris
au laboratoire do Culture du Muséum d'Histoire natu-
relle. Nous avons reconnu que dans un mélange de
94,6 d'azote et de 4,2 d'oxygène, il y- avait un commen-
cement de germination; que lorsque les proportions
devenaient 8,9 d'oxygène et 80,1 d'azote, la germination
a lieu d'une façon régulière. Il en est do même quand
on emploie un mélange de 17,9 d'oxygène et de 72,6
d'hydrogène, tandis que dans suc mélange très-riche en
oxygène, mais renfermant do l'acide carbonique la ger-
mination n'a pas lieu; c'est ainsi quo des graines do lin
ont pourri sans germer, dans mie atmosphère renfer-
ment 66,4 d'oxygène et seulement 25,1 d'acide carbo-
nique.

Le chlore parait, au contraire, d'après les observations
de M. de Humboldt, avoir une influence favorable. Ce
savant a pu faire germer des grailles de cresson alenois,
en six fois moins de temps qu'elles n'en mettent dans
les circonstances ordinaires, eu les trempant dans l'eau
chlorée. De vieilles graines, dont on n'avait pu amener
d'aucune manière la germination, en manifestèrent tous
les phénomènes après être restées pendant vingt-quatre
heures dans l'eau de chlore. Cette action curieuse du
chlore sur les graines a, da reste, été peu étudiée jus-
qu'ici, quoique plusieurs observateurs, et notamment
Th. de Salissure, en aient fait usage avec succès pour
amener la -vie à se manifester dans des embryons
inertes. Peut-être le chlore en décomposant l'eau pour
s'emparer de l'hydrogène met-il en liberté de l'oxy-
gène, dont l'action pomburante sur les principes immé-
diats de la graine est favorisée par la chaleur dégagée
au moment de l'union du chlore et de l'hydrogène; cette
chaleur dégagée serait suffisante pour déterminer le
commencement des phénomènes de combustion qui ac-
compagnent toutes les germinations,

§ III. — Influence de la germination sur l'atmosphère
ambiante.

Quand on maintient dos grailles suffisamment humides
dans une cloche retournée sur le mercure, on observe
d'abord que le volume du gaz contenu dans la cloche
diminue. Si on fait l'analyse du gaz restant, on y trouve
déjà, après trois ou quatre jours, quelques millièmes
d'acide carbonique mélanges à l'azote et à l'oxygène;
mais on remarque que celui-ci a été absorbé en bien
plus grande proportion que celui-là.

Le premier effet qui exerce la graine humide sur
l'atmosphère ambiante cet donc de condenser une cer-
taine quantité de gaz, et on s'en assure, non-seulement
par la diminution de volume observée dans les condi-
tions précédentes, niais encore par le dosage total de
l'azote contenu dans les graines, qu'on trouve très-habi-
tuellement supérieur à celui qu'accuse le procédé par
la chaux sodée, qui ne donne que l'azote combiné. —
L'excès d'azote libre, qu'on trouve très-souvent dans les
graines, est dit précisément à cette condensation de gaz
gui se produit au moment oit l'enveloppe se ramollit
sous l'influence de l'humidité; si l 'humidité persiste,l' arrivée du gaz se continue et la germination s'effectue;.
si , au contraire, les grailles sont soumises après cette
première action de l'humidité Ulis dessiccation, l'enve-
loppe durcit, et le gaz azote qui a pénétré reste en-
fermé dans la graille.

Cette condensation des gaz dans la'	 h 'dest analogue à celle qu'on observe dans les 	 es a oratoires,
quand on place un charbon fraîchement éteint dans de
l'acide chlorhydrique eu du gaz ammoniac; comme
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celle-ci, elle a lieu avec absorption de chaleur, et par
suite provoque un commencement d'oxydation que se-
rait incapable de produire de l'oxygène à la tempéra-
ture ordinaire.

Cet effet de condensation des gaz dans la graine est
particulièrement sensible dans une atmosphère très-
oxygénée, le gaz acide carbonique dégagé est loin habi-
tuellement de représenter l'oxygène absorbé; c'est ainsi
que dans une expérience sur le cresson alenois, com-
mencée le 18 juillet 1873 et terminée le 22, qui n'a duré
par conséquent que quatre jours, on avait mis les grailles
dans 74,7 d'oxygène, et on a trouvé à la fin de l'expé-
rience:

Oxygène. 	  28,8
Acide carbonique 	  25,9

54,7
c'est-à-dire que 20 centimètres de gaz avaient dis-
paru..

Ces condensations de gaz pendant la germination
sont fréquentes quand les quantités d'oxygène em-
ployées sont considérables ; elles se produisent même
dans l'air ordinaire, quand on opère dans une atmo-
sphère limitée, et qu'on met fin rapidement à l'expé-
rience avant que tout le gaz oxygène contenu dans l'at-
mosphère confinée ait disparu.

Ainsi, le premier phénomène qui détermine le com-
mencement de la germination et qui, jusqu'à présent,
avait échappé aux observateurs, est une condensation
du gaz par les tissus de la graine; le testa, ramolli par
l'eau, so laisse traverser par les gaz ambiants, l'oxy-
gène pénètre remplaçant les gaz contenus dans la graine,
et sous l'influence de la chialeur dégagée par la conden-
sation des gaz atmosphériques commence le phéno-
mène d'oxydation qui accompagne la modification des
principes immédiats, et la formation des principes nou-
veaux nécessaires à la constitution des jeunes organes.

Tant qu'il reste de l'oxygène dans l'atmosphère am-
biante, le seul gaz qui apparaît est de l'acide carbonique,
mais son volume, qui est d'abord plus petit que le volume
do l'oxygène disparu, devient bientôt égal, puis le sur-
passe, et il semble que pendant quelques jours la graine
continue à vivre en émettant de l'acide carbonique,
dont elle emprunte les deux éléments à ses propres tis-
sus. Quand cependant tout l'oxygène a disparu, et il est
remarquable quo les graisses finissent par enlever jusqu'à
la dernière trace d'oxygène contents dans l'atmosphère
oit elles germent, on voit apparaître de l'hydrogène et
des hydrogènes carbonés qui sont les indices d'une dé-
composition plus ou moites avancée; mais il faut recon-
naître avec Th. de Saussure, et contrairement à ce
qu'ont avance plus récemment quelques physiologistes,
que l'hydrogène n 'est pas un produit normal de la ger-
mination, mais bien, au contraire, de la décomposition.

Des faits précédents, il ressort que si les graines se
trouvent placées dans une atmosphère dépouillée d'oxy-
gène elles ne tardent pas à se décomposer et on voit
combien il est important qu'elles soient déposées dans
un sol assez meuble pour que l'oxygène y pénètre; si
elles séjournaient dans un sol oit l'insu Mt stagnante,
celle-ci arriverait encore facilement à sedésoxygéner et
la germination serait compromise ; un sol meuble, per-
méable aux gaz et aux liquides, telle est donc la condi-
tion favorable à la germination; quand le sol est battu
par des pluies violentes à l'automne, la germination est
parfois compromise, si on ne donne pas un coup de herse
polir déchirer la couche superficielle qui est devenue
imperméable.

§ IV. — Des changement, de poids que subissent
les graines pendant la germination.

On vient de voir que pendant la gennin at ion la g-raine
laisse dégager de l'acide carbonique dont elle fournit
au moins un des éléments; elle perd également une cer -
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tains quantité d'eau combinée, de telle sorte qu'elle perd
constamment de son poids.

Pour bien apprécier ce changement, il faut opérer
sur des graines ou de jeunes plantes absolument dé-
pouillées l'une et l'autre de l'eau qui les imprègne et ne
fait pas partie intégrante des principes immédiats; c'est
ainsi que M. Boussingault ft trouvé, après une égale
dessiccation à 110°, que des pois pesant 2 gr. 237 avant
la germination donnaient des jeunes plantes ne pesant
plus que 1 gr. 076; c'est-à-dire que pendant la germina-
tion, il y avait eu une perte de 4 gr. 161; des graines de
froment, pesant I gr. 665, ont perdu pendant la germi-
nation 0 gr. 953, les jeunes plantes encore jaunes, puis-
qu'elles n'avaient pas été exposées à l'action de la
lumière, ne pesaient plus que 0 gr. 952; enfin on trouve
des différences analogues pour le maïs géant dont le
poids passe de 0 gr. 529 à 0 gr. 290, avec une perte de
0 gr. 239; dans une expérience sur les haricots, les grai-
nes pesaient 0 gr. 926, les plantes 0 gr. 566, et la perte
était de 0 gr. 360.

En soumettant à l'analyse élémentaire des lots de
graines semblables à ceux qui avaient servi à la germi-
nation, puis les plantes elles-mêmes provenant des
graines germées, on constate que la perte porte sur du
carbone, sur de l'oxygène et de l'hydrogène qui sont
à peu près dans les proportions de l'eau, tandis que
l'azote parait être en quantité égale dans les graines et
dans les jeunes plantes.

§ V. — Des modifications que subissent les principes
immédiats pendant la germination.

Pendant la germination les principes insolubles con-
tenus dans les graines deviennent solubles en se modi-
fiant plus ou moins profondément; ils atteignent ainsi
les points où apparaissent les jeunes organes auxquels
ils fournissent les matériaux nécessaires à la constitu-
tion des tissus dans lesquels s'accomplissent les phéno-
mènes réguliers d'assimilation.

Chacun sait, par exemple, que les grains d'orge em-
ployés à la fabrication de la bière ne renferment plus
guère d'amidon lorsqu'ils ont germé, mais bien du glu-
cose et de la dextrine, et que c'est au moment où cette
transformation s'est effectuée qu'il faut arrêter la ger-
mination; sans cola le glucose et la dextrine nouvelle-
ment formés s'organisent en cellulose insoluble, ce qui
occasionne une perte sensible.

C'est sous l'influence d'un principe azoté particulier,
la, diastase, découvert par Payen et Percez, que s'ef-
fectue la transformation de l'amidon en dextrine et glu-
cose. D'après ces auteurs, une partie de diastase suffit à
modifier plus de 2,000 parties d'amidon. On a cru pen-
dant longtemps que l'amidon donnait d'abord do la
dextrine, puis ensuite du glucose; mais, d'après les tra-
vaux récents de M. Musculus, l'amidon donnerait de la
dextrine et du glucose simultanément, et l'on pourrait
représenter cette transformation par l'équation sui-
vante:

C m IP° O° H- 2 HO C" H" 0" C 2, 11 2 ° 02°

amidon.	 glucose.	 dextrine.
La première partie du phénomène est donc connue;

quant à la cause qui détermine la transformation ulté-
rieure du glucose ou de la dextrine en cellulose, qui
forme les jeunes tissus, elle nous échappe encore abso-
lument, et bien que nous soyons à chaque instant té-
moins de semblables modifications, il nous est impos-
sible aujourd'hui d'en préciser le mécanisme.

En faisant l'analyse immédiate d'une graine de maïs
avant la germination, en analysant de même la graine
lorsqu'elle adéjà donné des radicelles et des tigelles d'une
certaine longueur, M. Boussingauilt a pu déterminer
exactement comment s'étaient transformés les principes
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immédiats pendant que la jeune plante se développait
dans l'obscurité; cette dernière condition est indispen-
sable à observer pour que la comparaison soit rigou-
reuse, car si les jeunes tiges sont exposées à la lumière,
elles verdissent, elles élaborent de la matière végétale,
et par suite les modifications observées sont dues à deux
phénomènes complétement différents.

En examinant ainsi le mais après la germination,
M. Boussingault a reconnu que l'amidon et la matière
grasse avaient diminué, tandis que le glucose et la cellu-
lose avaient au contraire sensiblement augmenté ; le
poids des matières azotées parait rester le même, mais
il est à remarquer que le procédé de dosage employé
permet facilement de constater que le poids d'azote
combiné contenu dans la graine normale et dans la
graine germée est le même, il n'indique pas la modifi-
cation qui a pu survenir dans la nature de ces principes
immédiats, or il n'est pas douteux qu'une partie de l'a-
zote combiné ne fût plus sous forme de matière albumi-
noïde, mais bien sous celle d'asparagine, puisque dans
une expérience portant sur des haricots, M. Boussin-
gault a pu retirer après vingt jours de germination, d'un
lot pesant 201 grammes, 5 gr. 40 d'asparagine cristal-
lisée.

Quand on mût pendant un mois la germination des
graines oléagineuses, ainsi que l'a fait M. Fleury en
prélevant sur les graines en expériences des échantil-
lons à des espaces de temps réguliers de façon à con-
stater les modifications que subissent les principes im-
médiats à mesure que la germination se prolonge, on
reconnaît que la matière grasse va constamment en
diminuant, que le sucre augmente d'abord, atteint un
maximum, puis que la cellulose qui reste d'abord
stationnaire finit par augmenter singulièrement son
poids.

Résumé des phénomènes de germination.

En résumé, une graine vivante convenablement
humectée et placée dans une atmosphère oxygénée se
gonfle, elle émet de l'acide carbonique par suite des
phénomènes de combustion qui accompagnent la trans-
formation de l'amidon ou du sucre qu'elle renferme, des
matières grasses qu'elle contient en cellulose, tel est le
point où la science est arrivée; niais elle est muette en-
core sur le mécanisme de ces transformations.

CHAPITRE II.

ASSIMILATION DU CARBONE PAR LES VEGETA.EX.

Il est facile de faire prospérer une plante dans un
sol absolument stérile et en lui fournissant des phos-
phates et du nitrate de potasse. Si on compare la
quantité de carbone contenue dans la plante à la lin do
la végétation, à celle qui se trouvait dans la graine
dont elle provient, on reconnaît qu'elle a acquis une
proportion notable de carbone, qui ne peut provenir que
de l'air atmosphérique dans lequel elle a vécu, puis-
que par hypothèse le sol ne lui a fourni aucun aliment
carboné.

L'air, on le sait, renferme toujours en effet une pro-
portion sensible d'acide carbonique, qu'il faut considérer
comme la source de tout le carbone qui se trouve dans
les êtres organisés; ce n'est pas cependant sans de lon-
gues recherches, qu'on est arrivé à élucider la série de
métamorphoses que subit le carbone, polir passer à l'état
aériforme qu'il affecte dans le gaz carbonique a la forme
solide qu'il revêt dans les sucres, les celluloses, les ma-
tières grasses, enfin les matières album inoïdes, et il con-
vient, avant d'exposer le phénomène dans tous ses détails.
de rappeler rapidement les travaux des savants qui
nous ont permis d'amener nos connaissances sur CM

sujet à l'état relativement élevé où elles sont aujour-
d'hui.
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§ I. Expériences de Bonnet, de Priestley d'Ingen
Boue, de Senebier, de Th. de Saumure.

C'est en 1750 que Bonnet, pasteur de Genève, observa
pour la première fois quo des feuilles placées dans de
l'eau de source exposée au soleil se couvraient de petites
bulles gazeuses. Bonnet remarqua, en outre, que les
feuilles placées dans de l'eau préalablemenf bouillie n'y
déterminaient aucun dégagement de gaz; à cette épo-
que, au reste, les connaissances acquises sur la nature
des gaz étaient tellement vagues, que cette découverte
devait fatalement rester stérile , et c'est seulement
quand Priestley eut appris le les recueillir et it les ca-
ractériser, que la découverte de la décomposition de
l'acide carbonique par les feuilles put être faite.

Priestley, après s'être occupé des modifications que le
séjour des animaux fait subir à une atmosphère limitée,
fut en quelque sorte conduit à rechercher l'influence
qu'exercent les végétaux sur ces atmosphères viciées.

« J'ai eu le bonheur, dit-il, de trouver par hasard
une méthode de rétablir l'air altéré par la combustion
des chandelles, et de découvrir au moins uno des res-
sources que la nature emploie à ce grand dessein; c'est
la végétation.

« On serait porté à croire que puisque l'air commun
est nécessaire à la vie végétale aussi bien qu'à la vie
animale, les plantes et les animaux doivent l'affecter de
le môme manière, et j'avoue que je m'attendais au
même effet, la première fois que je mis une tige de
menthe dans une jarre de verre renversée sur l'eau.
Mais après qu'elle y eut poussé quelques mois, je trouvai
que l'air n'éteignait pas la chandelle, et qu'il n'était pas
nuisible à une souris que j'y exposai.

« Le 17 août 1771, je nais un pot de menthe dans une
quantité d'air ois une bougie avait cessé do briller, et jo
trouvai que le 27 du même mois une autre bougie pou-
vait y brêler parfaitement bien. Je répétai cette expé-
rience sans la moindre variation dans le résultat jusqu'à
huit ou dix fois pendant le reste de l'été.

« Lorsqu'on expose des jets de menthe dans de l'air
corrompu assez fortement par la putréfaction, pour
transmettre sa puanteur à travers l'eau, ils meurent
aussitôt et les feuilles deviennent noires; mais s'ils ne
meurent pas à l'instant, ils y poussent de la manière la
plias surprenante. Je n'ai jamais TU dans aucune cir-
constance la végétation aussi vigoureuse que dans cette
espèce d'air qui est si funeste à la vie animale.

« Cette observation me conduit à conclure que les
plantes, bien loin d'affecter l'air dela même manière que
la respiration animale, produisaient des effets contraires
et tendaient à conserver l'atmosphère douce et salubre,
lorsqu'elle est devenue nuisible en conséquence de la vie
et de la respiration des animaux oie de leur mort et de
leur putréfaction.... e

Priestley réussit non-seulement à obtenir avec l'air
vicié par la respiration de l'air commun, mais même il
put, en plaçant des plantes dans une atmosphère riche
en acide carbonique, préparer un gaz renfermant plus
d'oxygène quo l'air atmosphérique, et capable par suito
d'exciter plus vivement la combustion que l'air ordinaire.
Toutefois Priestley n'était pas absolument maitre do son
admirable expérience. On trouve, en effet, dans son ou-
vrage, « qu'une feuille de chou. fraiche, mise pendant une
seule nuit sous un vaisseau rempli d'air commun, affecta
tellement l'air qu'une chandelle ne put plus y brûler le
lendemain matin. Mais cette observation reste isolée et
c'est au savant hollandais Ingen Housz

'
 qu'était réservée

P
la gloire do reconnaître que la décomposition de l'acide
carbonique par les feuilles n'a lieu que sous l'influence
de la lumière solaire.

C'est en 1780 que Ingen Housz établit les propositions
suivantes:

1° L'air qui se dégage des feuilles plongées dans l'eau
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provient de l'intérieur de la plante et il est émis en de-
hors, en vertu d'un acte vital. (Nous savons aujourd'hui
que cette proposition est inexacte et qu'il faut que l'eau
soit chargée d'acide carbonique pour que les plantes
puissent en dégager un gaz ; mais les deux autres pro-
positions sont aussi importantes qu'exactes).

2° L'air dégagé, conformément aux premières obser-
vations de Priestley, differe de l'air commun par l'inten-
sité avec laquelle il fait brûler les corps, et à cause de la
forte proportion d'air déphlogistique (oxygène) qu'il
renferme.

3° L'air déphlogistiqué ne se dégage des feuilles des
végétaux, qu'autant que celles-ci sont exposées à rece-
voir l'influence du soleil.

Nous avons vu que la première proposition d'Ingen
House est inexacte, et c'est à Senebier qu'on doit d'avoir
reconnu la véritable origine de l'oxygène émis par les
feuilles, sous l'influence du soleil.

On est forcé de reconnaître, dit-il, que comme l'acide
carbonique dissous dans Peau favorise la végétation et
la production du gaz oxygène, qui s'échappe des feuilles
au soleil, il faut que l'acide carbonique, dont l'oxygène
est un des éléments, soit décomposé au soleil par l'acte
de la végétation, pour fournir celui-ci, et que le carbone
déposé dans toutes les parties de la plante en pro-
vienne.

§ II. A ppareil employé pour observer la décomposition de
l'acide carbonique par les feuilles.

MM. Clam et Gratiolet ont indiqué, il y a déjà plu-
sieurs années (Anus. de chimie et de physique, 3° série,
tome XXXII, p. 44 les conditions dans lesquelles il
faut se placer pour répéter facilement la belle expérience
de la décomposition de l'acide carbonique par les fossilise,
sous l'influence du soleil. On remplit un flacon d'un ou
deux litres, d'une dissolution légère d'acide carbonique,
on y introduit des feuilles ou même des fragments d'une
plante marécageuse, telle quo le Potainoyeton per fo-
lialunt, l'Elodea ou encore le Polamogelon Crispas. On
ferme le flacon à l'aide d'un bouchon percé d'un trou où
s'engage un tube abducteur et l'on recueille les gaz sur
l'eau (fig. 1). Aussitôt que l'appareil est placé au so-

Fig. 1.

leil, on voit les feuilles se recouvrir de bielles de gaz et
il arrive habituellement que lo gaz recueilli, débarrassé à
l'aide de la potasse, de l'acide carbonique qui se dégage
par suite de l'échauffement du liquide, est assez riche
en oxygène pour allumer les allumettes. Ce gaz tou-
tefois n'est jamais compléternent exempt d'azote, bien
que, d'après les observations de Cloez et Gratiolet,
il aille constamment en s'épurant à mesure que l'opéra-
tion se prolonge plus longtemps. On voit, en effet, dans
le travail publié par ces savants, que tandis que le gaz
obtenu le premier jour de l'expérience renfermait seu-
lement sur 100 parties 84,30 d'oxygène et 15,70 d'azote,
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le gaz recueilli d'un appareil en expérience depuis huit
jours renfermait 97,10 d'oxygène et seulement 2,90 d'a-
zote.

§	 — Le volume d 'oxygène dégagé par les feuilles est
égal au volume d'acide carbonique disparu.

Si les travaux précédents nous permettent d'esquis-
ser l'ensemble du phénomène, ils laissent encore in-
décis un grand nombre de points qu'il convient d'étu-
dier les uns après les autres pour connaître dans tous
les détails l'action remarquable qu'exercent les feuilles
sur l'acide carbonique.

Th. de Saussure le premier esssaya de déterminer
exactement le rapport qui existe entre l'oxygène dé-
gagé et l'acide carbonique décomposé; ses expériences
le conduisirent à admettre que le volume d'oxygène
dégagé n'était jamais aussi considérable que celui de
l'acide carbonique disparu; il reconnut en outre que
l'oxygène était toujours mêlé d'une certaine quantité
d'azote qu'il supposait provenir de la plante elle-même,
et la question resta indécise jusqu'aux expériences exé-
cutées par M. Boussingault qui, à l'aide de méthodes
précises, arriva à se convaincre que le volume d'oxy-
gène dégagé est sensiblement égal au volume de l'acide
carbonique disparu. Or la chimie démontre qu'un vo-
lume d'acidecarbonique renferme un volume (l'oxygène,
de telle sorte qu'on peut supposer que dans les feuilles
le gaz carbonique est décomposé intégralement en car-
bone et en oxygène; toutefois on peut opposer à cette
hypothèse plusieurs objections sérieuses: en effet, Th, de
Saussure a reconnu quo l'oxyde de carbone n'est pas
décomposé par les feuilles, et M. Boussingault a vérifié
ce résultat, de telle sorte qu'il parait plus naturel d'ad-
mettre que l'acide carbonique se décompose en oxyde
de carbone et en oxygène; mais comme

I vol. oxyde de carbone1 vol. acide carb. donne ainsi. / 1/2 vol. d'oxygène
on voit que pour expliquer l'apparition d'un volume
d'oxygène, quand. un volume d'acide carbonique dispa-
raît, il faut faire intervenir une antre décomposition;
on admet habituellement quo la décomposition de l'eau
qui gorge les feuilles se produit en même temps que
celle de l'acide carbonique, et si on remarque qu'un vo-
lume de vapeur d'eau peut donner en se décomposant
sus volume d'hydrogène et un demi-volume d'oxygène,
on aura, pour représenter la décomposition qui e lieu
dans les feuilles, le tableau suivant:

1 vol. CO'  1/2 vol. O/ vol. CO
vol. 0 	 vol. D CHO isomère de glucose.

1 /2 vol. 0
dans lequel on voit que les deux demi-volumes d'oxy-
gène font bien un volume égal à celui de l'acide carbo-
nique disparu, dans lequel on voit encore que un volume
d'oxyde de carbone rencontrant h l'état naissant un
volume d'hydrogène forme avec lui un composé renfer-
mant en équivalents égaux le carbone, l'oxygène et
l'hydrogène précisément connue le glucose qu'on trouve
dans tous les jeunes organes et qui semble être la pre-
mière matière qui prend naissance dans les feuilles.

Il est clair que pour que l'hypothèse que nous venons
de développer puisse être admise au rang des vérités dé-
montrées, il reste à unir directement dans le laboratoire
l'oxyde de carbone à l'hydrogène, et en former une
combinaison isomère avec le glucose.

§	 — Influence de la lumière sur la décomposition de
l'acide carbonique par les feuilles.

Nous avons vu plus Inuit qu'Ingen flouez avait re-
connu que o'est seulement sous l'influence de la lumière
solaire qu'a lieu la décomposition de l'acide carbonique
par les feuilles; toutes les recherches qui ont été faites
depuis sont venues confirmer l'exactitude du fait an-
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noncé par le savant Hollandais; quand. on dispos u l'ap-
pareil décrit § II, et qu'on suit le dégagement de gaz
qui se produit régulièrement,on constate que l'émission
diminue si le soleil est voilé par un nuage, et qu'enfin
elle s'arrête absolument dans l'obscurité,

On conçoit qu'il en soit ainsi: l'acide carbonique et
l'eau sont deux corps d'une remarquable stabilité, et
pour les décomposer il faut faire intervenir lisse force
énergique; on ne réussit, dans le laboratoire à obtenir
leur décomposition qu'à l'aide d'une température très-
élevée, et pour qu'elle se produise dans les feuilles, il
faut que le soleil fournisse la quantité do chaleur né-
cessaire à cette décomposition.

Tous les rayons lumineux ne sont pas au reste éga-
lement efficaces pour la déterminer; les rayons les plus
éclatants, jaune et rouge, agissent plus énergiquement
que les bleus et les violets.

Influence de la chlorophylle. — Pour que l'acide car-
bonique soit décomposé par une feuille, il faut d'abord
que celle-ci soit vivante; des feuilles placées pendant
quelques jours dans l'acide carbonique y meurent, et
quand elles sont ensuite placées au soleil dans une
atmosphère renfermant de l'acide carbonique, elles sont
incapables d'en extraire de l'oxygène, elles sont mortes
asphyxiées; des feuilles séchées entre des papiers et qui
ne paraissent avoir subi d'autre altération que la perte
d'eau sont également devenues incapables de décom-
poser l'acide carbonique.

 Il est remarquable enfin que la seule matière capable
dedéterminer la décomposition de l'acide carbonique
soit la chlorophylle, c'est-à-dire la matière verte qu'on
extrait des feuilles quand on les traite par l'éther on
l'alcool. On a reconnu que les parties des feuilles qui
sont dépouillées de chlorophylle sont complétement in-
capables de décomposer l'acide carbonique et que si les
feuilles teintées de rouge qu'on observe sur certains
arbres (hêtre pourpre, etc.) agissent sur l'acide carbo-
nique, c'est qu'elles renferment de la chlorophylle dont
la teinte est masquée par suie matière colorante rouge
qu'il est facile d'isoler à l'aide de réactifs.

Action des deux côtés de la feuille sur l'acide carbo-
nique. — Il est clair que la décomposition de l'acide
carbonique se produit dans les cellules à chlorophylle
sous l'influence de la lumière, suais il reste un point à
élucider: comment l'acide carbonique pénètre-t-il dans
les feuilles, c'est là le dernier point qu'il importe d'élu-
cider.

On sait que l'épiderme qui recouvre les feuilles est
percé d'un certain nombre de petits orifices qui portent
le nom de stomates et qui paraissent destinés à mettre
l'intérieur de la feuille on communication avec l'air
extérieur, et on pouvait supposer, au premier abord,
que l'acide carbonique pénétrait par ces orifices, mais
les observations de M. Boussingault ont établi qu'habi-
tuellement les deux côtés de la feuille n'exerçaient pas
sur l'acide carbonique une action semblable, et que l'en-
droit couvert d'une épiderme dure, coriace et lisse,
agissait avec plus (l'efficacité sur l'acide carbonique que
l'envers de la feuille dont la surface plus tendre est per-
cée d'un nombre de stomates beaucoup plus grand, de
telle sorte qu'il a fallu renoncer à l'idée que l'acide car-
bonique pénétrait par les stomates. Des expériences
récentes dises à M. Barthélemy ont fait voir comment
cette pénétration pouvait avoir lien plus facilement par
l'endroit de la feuille que par l'envers; ce savant u rap-
pelé d'abord les beaux travaux de Graham sur la e•-
nétration des gaz ais travers de diverses membranes qui
démontrent que la vitesse de passage des gaz au tra-
vers do membranes colloïdales est très-variable; si nous
représentons par 4 la vitesse de passage de l'azote, nous
trouvons que celle de l'acide carbonique est 13,5. On
sait qu'au contraire les gaz passent au travers do

5



NUTRITION DES VÉGETAUX.

membranes poreuses avec une vitesse qui diminue à
mesure qu'ils sont plus denses. Graham a trous é que
cette vitesse est en raison inverse du carré dela den-
sité. On conçoit donc quo l'acide carbonique, dont la
densité oit considérable (1,529), pénètre moins bien au
travers de l'envers de la feuille, surface poreuse percée
de stomates, qu'au travers de la cuticule qui couvre
l'endroit et que M. Barthélemy considère comme ayant
plutôt une structure colloïdale comparable à celle du
caoutchouc. On trouverait dans ces considérations in-

génieuses l'explication du fait observé par M. Boussin-
gault, à savoir qu'en général l'envers des feuilles dégage
moins d'oxygène quo l'endroit.

§ V. — Résumé. — Forma/ion du glucose dans les
végétaux.

Nous avons longuement insisté sur la décomposition
de l'acide carbonique par les feuilles, car c'est le phéno-
mène capital de la vie végétale; nous verrous dans les
chapitres suivants que très-probablement tous les prin-
cipes immédiats qui existent dans les plantes dérivent
d'une matière première, le glucose qui parait être le pro-
duit qui prend naissance au moment où s'effectue la dé-
composition de l'acide carbonique, et nous voulons,
avant d'aborder une autre question, résumer rapide-
ment les faits établis dans ce chapitre.

L'expérience enseigne qu'il est possible de faire dé-
velopper une plante dans un sol stérile, simplement
amendé avec du' nitrate do potasse et du phosphate do
chaux, et absolument dépourvu de carbone combiné; il
faut donc que ce soit dans l'air quo la plante puise le
carbone qui fait partie intégrante do toutes les combi-
naisons organiques.

Cet acide carbonique pénètre par diffusion au travers
de l'épiderme de la feuille, là il arrive dans la cellule à
chlorophylle où il est décomposé sous l'influence du
soleil en oxygène et en oxyde de carbone, en même
temps une partie de l'eau qui gorge tous les tissus de
la plante se décompose à son tour en hydrogène et en
oxygène, et taudis que l'oxygène provenant de cette
réduction se dégage mêlé à celui qui provient de l'acide
carbonique, et donne ainsi un volume de gaz précisé-
ment égal à celui de l'acide carbonique primitif, les
deux résidus s'unissent pour donner le glucose; l'équa-
tion suivante représente la réaction:

C09 -1-12 HO 24 o curP2
C'est seulement, ainsi que nous l'avons dit, sous l'in-

. fluence de la lumière solaire que se produit cette décom-
position, qui reste un des faits les plus surprenants que
nous offre l'étude des phénomènes végétaux; les deux
substances qui pénétrent dans les feuilles et qui s'y
décomposent, acide carbonique et eau, sont en effet
extrêmement stables, et dans les conditions ordinaires
de laboratoire l'action d'une chaleur intense est né-
cessaire pour les réduire; cependant cette décomposi-
tion a lieu dans les feuilles sous la seule influence de la
lumière solaire, exerçant là une action toute spéciale et
dont nous n'avons aucun autre exemple.

Ainsi, ce problème qui a tant préoccupé les natura-
listes n'est pas encore °empiétement résolu. Nous igno-
rons comment se décomposent l'acide carbonique et
l'eau; nous ignorons encore remissent s'unissent l'oxyde
de carbone et l'hydrogène; mais si le détail du phéno-
mène nous est encore partiellement caché, la grandeur

. de l'ensemble est saisissante.
En frappant aujourd'hui les végétaux qui couvrent

la surface du globe, les rayons solaires y déterminent
la formation des principes immédiats qui sont em-
ployés à la nourriture de l'homme et des animaux ou
qui fournissent les matières premières de son industrie;
agissant autrefois sur les plantes de la période houillère,
ils ont pendant des milliers d 'années accumulé ces im
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menses réserves de combustible qui animent nos ma-
chines.

Depuis qu'il est acquis que le mouvement et le tra-
vail ne sont qu'une forme particulière de la chaleur,
chacun conçoit que c'est en brûlant dans ses tissus la
matière organique formée sous l'influence du soleil que
l'animal se meut; que c'est encore en utilisant la cha-
leur du soleil accumulée dans la houille ou dans le bois
que nos machines travaillent, et reconnaît ainsi dans le
soleil l'origine de tout le mouvement qui s'exécute sur
la terre.

« Ce ne sont pas, disait l'illustre Stephenson en voyant
arriver un convoi à toute vitesse, ces puissantes loco-
motives dirigées par nos habiles mécaniciens, qui font
avancer re traite; c'est la lumière du soleil qui, il y a
des milliers d'années, a dégagé le carbone rie l'acide
carbonique peur le fixer dans les plantes qu'une révo-
lution du globe a ensuite amenées à l'état de houille. »

Ce ne sont ni le froment, ni l'aveline, pouvons-nous
dire aujourd'hui, qui font mouvoir tous ces êtres qui
tourbillonnent autour de nous; c'est la lumière du soleil
qui accumule lentement, pour fournir à ce mouvement,
la plante immobile; elle absorbe la chaleur et la con-
serve en réserve pour ces privilégiés de la nature, les
êtres animés, qui consomment et dépensent ces forces
accumulées. Depuis longtemps on a senti que, sous des
formes différentes, la vie avait deux fonctions diverses;
on a depuis longtemps écrit qu'elles étaient complé-
mentaires. Cotte idée trouve ici un nouveau développe-
ment, et nous reconnaissons que l'immobilité de la
plante, qui lui permet d'accumuler la chaleur, est né-
cessaire à la mobilité de l'animal, qui dépense la force
ainsi mise en réserve, en transformant cette chaleur en
mouvement.	 -

CHAPITRE III.
ASSIMILATION DE L'AZOTE.

§ I. — Présence des composés azotés dans les
végétaux.

En calcinant certains organes des végétaux, et no-
tamment les graines, on obtient des vapeurs douées
de cette odeur nauséabonde qui accompagne la décom-
position ignée des matières animales; si la calcination
a lieu en présence de la chaux sodée, l'odeur et les réac-
tions caractéristiques de l'ammoniaque apparaissent et
ne laissent aucun doute sur la. présence do l'azote dans
l'organe étudié.

Sous quelle forme cet azote pénètre-t-il dans les
plantes? Quelle est son origine? Telles sont les ques-
tions que nous allons étudier dans ce chapitre.

Il n'est pas douteux que l'air atmosphérique ne soit
le gisement en quelque sorte inépuisable où les végé-
taux, et par suite les animaux, trouvent l'azote qui entre
dans leurs tissus. Un grand nombre de pâturages ne re-
çoivent jamais aucun engrais, et fournissent cependant
une quantité notable de matières azotées qui passent dans
les tissus des animaux qui s'y nourrissent ou dans les
produits qu'on tire de ces animaux. Les récoltes obtenues
d'une terre cultivée renferment habituellement une
quantité d'azote supérieure à celle qui existait dans les
engrais employés, et c'est encore dans l'atmosphère qu'a
dù être pris cet élément.

C'est donc dans l'air que les êtres vivants puisent
l'azote qu'ils renferment, mais, avant de pénétrer dans
les végétaux, cet azote doit être engagé dans des com-
binaisons assimilables et nous examinerons successive-
ment l'assimilation de l'azote à l'état de nitrates, à l'état
de sels ammoniacaux, à l'état do combinaisons plus
complexes dérivant del'humus, enfin nous rappellerons
la discussion qui s'est élevée il y a quelques années au
sujet de l 'assimilation de l'azote à l'état libre, et nous
verrons quelle solution il on faut donner.

6
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§ II. — Assimilation de l 'azote d l ' état de nitrates.

Que des nitrates puissent se rencontrer dans les végé-
taux, c'est lie ce qui n'est pas douteux puisqu'il est
facile do les y déceler; on trouve dans les racines de bet-
teraves provenant de terrains bien fumés des propor-
tions de nitrates sensibles; on en trouve dans les tissus
du mais, notamment encore dans ceux de l'amarrinthus
billion qui en renferment souvent une proportion assez
sensible, pour qu'en faisant brûler la plante sèche on
puisse voir se produire une série de petites déflagra-
tions.

Il n'est pas douteux non plus que sur certaines plantes
le salpêtre n'exerce qu'une action des plus favorables,
c'est ce qu'on a observé depuis longtemps: Dygbée au
dix-septième siècle; Heushan, cité par l'abbé de Valle-
mont, au dix-huitième, estiment que le salpêtre est un
engrais très-efficace; aujourd'hui l'azotate de soude est
l'objet d'un commerce important, il est mêlé à un grand
nombre d'engrais composés, et souvent aussi employé
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directement dans les mélanges salins désignés sous le
nom d'engrais chimique.

Les expériences exécutées dans des sols stériles, par
M. Boussingault et par M. G. Ville, démontrent au reste
très-nettement l'efficacité des nitrates. L'assimilation
de l'azote du nitrate est dans les expériences de M. Bous-
singault tellement évidente, qu'on voit en quelque sorte
le poids de la matière végétale formée être proportion-
nel b la quantité do nitrate qui a pénétré dans la
plante. On en jugera par les chiffres suivants, obtenus
dans des expériences où le poids de nitrate de potasse
mis à la disposition des plantes a été en augmentant
régulièrement. Dans chacun des quatre vases employés
étaient placés 445 grammes de sable calciné et deux
graines de helianthus argophyllus pesant 0 gr. 110. La
végétation dure cinquante jours, dols août au 4 octobre
inclusivement.

L'eau d'arrosage, exempte d'ammoniaque, contenait
environ le quart de son volume d'acide carbonique.
Les plantes ont crû en plein air, à l'abri de la pluie.

NUMÉROS DES EXPÉRIENCES. POIDS DES PLANTES

desséchées.
POIDS DES PLANTES

en défalquant la semence.
RAPPORT DU POIDS

de la plante à la semence.

N. 1. Sans nitrate 	 0.507	 0.397 4.6
No 2. Ogr. 02 de nitrate 	 0.830	 0.720 7.6
N. 3. 0	 .04 	 1.240	 1.130 11.3

4. 0	 .16 	 3.390	 3.280 30.8

un	 IDans e autre expérience, M. Boussingault e fait développement du végétal, et l'influence du nitrata y
intervenir dans le sable calciné non-seulement un ni- est encore des plus remarquables, puisque le poids de
trate, ruais encore les matières minérales nécessaires au matière végétale élaborée monte de O r.,285 à 21e,211.

EXPÉRIENCES.
POIDS

de la récolte sèche
le grain étant I.

MATIÈRE
végétale

élaborée.

ACIDE
décomposé

en 24 heures.

Acquis par les plantes
de végétation.

en 46 jours

AZOTE.CARBONE.

A. Le sol n'ayant rien Sr- cc. gr. g,.

reçu. 	 3.6 0.285 2.45 0.114 0.0023
B.	 Le sol	 ayant reçu

phosphate, cendre, ni-
trate de potasse. . .	 	 198.3 21.211 182.00 8.416 0.1666

C.	 Le	 sol	 ayant reçu
phosphate, cendre, bi-
carbonate de potasse 	 4.6 0.291 3.42 0.156 0.0027

On remarquera quo lorsque le nitrate est intervenu
dans l'expérience B, la quantité d'acide carbonique dé-
composé en vingt-quatre heures est arrivée à 182 cen-
tigrades, tandis que les plantes sans nitrate n'ont pu en
décomposer que de 2 à 3 centigrades; cette énorme
différence s'explique facilement, si on se rappelle que
la chlorophylle renfernie une matière azotée qui ne
peut être élaborée quand la plante ne reçoit pas d'en-
grais azoté; or, comme il résulte des faits exposés dans
le chapitre précédent que c'est dans les cellules à chlo-
rophylle qu'a lieu la décomposition do l'acide carbo-
nique, on conçoit facilement que l'abondance de l'en-
grais azoté ait une influence directe sur la décomposition
de l'acide carbonique et, par suite, sur le développenTent
de la plante.

Il ne faudrait pas croire, cependant, que les nitrates
agissent avec la même efficacité sur toutes les plantes;
nous avons institué sur ce sujet, au Muséum d'histoire
naturelle, dos expériences de démonstrations; dans une
fosse garnie inférieurement de tuiles juxtaposées for-

niant une sorte de drainage et exposant aux racines un
obstacle suffisant pour qu'elles ne puissent atteindre la
couche sous-jacente, on a placé un sable de rivière
exempt de matières organiques; ce sol a été divisé en
planches d'égales étendues, qui ont été amendées avec
du nitrate de potasse et du superphosphate de chaux,
et on y a semé de l'orge et du trille; or, tandis que la
céréale s'est bien développée et est restée rigide, tandis
que dans les planches voisines fermées de terres do
meilleures qualités elle s'était couchée sous l'influence
do la pluie qui n régné si longtemps en 1873, le trèfle
n'a végété qu'avec une extrème difficulté, n peu pres
comme dans un sol absolument stérile. C'est un fait,
au reste, qui ressort encore avec la plus grande net-
teté des expériences des célèbres agronomes anglais, •
Lawes et Gilbert, que les engrais azotés n'exercent
qu'une influence des plus médiocres sur les légumi-
neuses; nous aurons occasion d'y revenir dant un des
paragraphes de ce chapitre.

Les nitrates peuvent donc, en général, are concis
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fiers; sous leur influence, on obtient des récoltes mare-
chères remarquables. Il n'est pas de culture qui soit
plus productive que celle des maraîchers; à l'heure qu'il
est, avec leurs seules ressources, en charriant pénible-
ment les engrais de la ville aux champs, en montant
l'eau des puits à l'aide au manége et la distribuant à
l'arrosoir, ils arrivent à pousser le rendement de l'hec-
tare à 2 000 ou 3 000 francs, tandis que la grande uni-
taire atteint à peine un millier de francs et reste habi-
tuellement au-dessous de 500. A quel taux arriveront
ces habiles jardiniers quand ils rairont à leur disposition
l'eau et l'engrais? Si l'on en jugeait par les essais faits
dans les champs d'expérience de Gennevilliers, on ne
peut douter qu'ils dépassent 3 000 francs et qu'ils attei-
gnent 5000 francs, et au delà.

Les faits précédents établissent donc avec la plus
grande netteté que les sels ammoniacaux peuvent être
assimilés par les végétaux aussi bien que les nitrates;
il est rernarquble, au reste, que la transformation de
l'ammoniaque en acide azotique se fait aven la plus
grande facilité dans les terres perméables on l'air pé-
nètre aisément; c'est ee qui ressort, de la façon la plus
claire, des analyses données par les auteurs anglais des
eaux d'égout à l'entrée et à la sortie des terres; tandis
qu'in l'arrivée l'eau d'égout ne renferme que des com-
poses organiques azotés de l'ammoniaque et pas de ni-
trate, à la sortie, au contraire, elle ne renferme plus
guère de composés organiques, pas d'ammoniaque, mais,
en revanche, une proportion de nitrate assez considé-
rable a.
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aérés comme des engrais très-efficaces; il est bon de
remarquer cependant que leur emploi entraîne souvent
dos inconvénients graves.

Ils pénètrent avec la plus grande facilité dans les
betteraves, en quantités énormes dans les terrains
riches, et s'y accumulent souvent de telle sorte que le
cultivateur envoie nu fabricant de sacre, avec ses bet-
teraves, une notable quantité d'azote, qui non-seule-
ment est perdue pour lui, mais qui est Mie grande
gêne; car le nitrate do soude qui persiste en mature
dans la betterave s'oppose à l'extraction facile du su-

cre; il entraîne celui-ci dans les mélasses.

§	 —Assimilation de L 'azote d l'état de sel
ammoniacal.

Bien que certaines personnes aient mis en doute
l'efficacité des -sels ammoniacaux, les preuves de leur
utilité comme engrais sont si nombreuses qu'ou doit
considérer l'ammoniaque comme Pane des formes sous
lesquelles l'azote pénètre dans les plantes.

On peut, deus un cours, donner une preuve remar-
quable de l'influence du sulfate d'ammoniaque sur le
développement de la chlorophylle en opérant sur des
tabacs; on les sème dans an sol pauvre, ils germent et
donnent bientôt des feuilles d'un vert plie et jauniltre;
on les arrose alors avec des dissolutions étendues de
sulfate d'ammoniaque de 1 à 2 grammes par litre et on
voit apparaître après quelques jours de nouvelles feuillas
dont la teinta vert formé contraste singulièrement aven
la couleur des premières feuilles qui se sont dévelop-
pées avant l'addition de l'engrais azoté.

Au reste, une longue discussion sur es sujet serait
oiseuse aujourd'hui, car si les expériences dtt laboratoire
ont leur utilité, quand il s'agit de guider les praticiens,
c'est à ceux-ci qu'est le dernier mot, puisqu'ils opèrent
dans les conditions les plus variées et qu'ils ne conti-
nuent à employer un engrais qu'autant qu'ils en tirent
un bénéfice; or, le prix du sulfate d'ammoniaque n'a
cessé de s'accroître depuis plusieurs années; de 1o5 francs
il est monté jusqu'à 50, et même '56 francs les 100 kilo-
grammes, et c'est là la preuve de son efficacité. Il est à
remarquer, au reste, que si son influence est des plus
remarquables sur les graminées, elle est faible ou nulle
sur les légumineuses.

Ce n'est pas seulement quand elle est combinée avec
l'acide sulfurique que l'ammoniaque peut exercer une
action utile; dans les eaux d'égout des villes, elle se
rencontre surtout à l'état de carbonate, et dans ce cas,
encore, elle agit sur les graminées avec une intensité
extraordinaire; c'est la ce qui ressort avec la plus grande
netteté des travaux publiés en Angleterre par la Com-
mission destinée à étudier les calmes d'infection des
rivières , . On estime que les prairies qui reçoivent en
quantités suffisantes les eaux d'égout peuvent atteindre
un rendement de 50 tonnes de fourrage vert à l'hec-
taredisco manière générale, on admet que l'arrivée
sur la prairie de 100 mètres cubes d'eau d'égout amène
un surcroît de récolte d'esse tonne de fourrage vert.

En France, les eaux d'égout de la ville de Paris ont
été utilisées partiellement dans la plaine de Gennevil-

I. Report of the commissionners appointed in 1869 to
inquire into the bcst MCELUS of preventig me pollution of rivers,
London, 1969-1870, George Edward Eyre, 31, Bonus vient
de résumer les travaux des ingénieurs anglais dans un ouvrage
important t .Ennuts et irrigations.

2. Les rendements précédents sont énormes et le lecteur
craindra peut-Cure quelques erreurs dans la conversion des
mesures anglaises; je vais montrer cependant que tes diffé-
rents éléments du calcul de fauteur anglais s'encordent bienavec ce que nous savons du rendement obtenu en France des
prairies non irriguées. On a trouvé que I DO tonnes deencage répandues développent une tonne de fourrage; or,
l'hectare de la terme de Iodge Barking sur lequel les ren-

§ IV. — Assimilation de l'azote sous (orme de matières
ukniques.

Nous avons vu pins haut que du trèfle ou de la lu-
zerne semés dans une terre stérile, mais amendée avec
des sels ammoniacaux, dos nitrates et des engrais mi-
néraux, ne donnent que des récoltes les plus médiocres;
tous les praticiens savent qu'en n'améliore pas une prai-
rie artificielle en la fumant; généralement, sous l'in-
fluence du fumier do ferme, les graminées prennott un
gratté développement, mais les légumineuses sont loin
de prospérer de la même façon, de telle sorte qu'il est
certain que l'azote ne doit pas être présenté aux légu-
mineuses sous la même forme qu'aux graminées.

On a supposé d'abord que les légumineuses avaient
la propriété de s'assimiler l'azote libre do l'atmosphère,
mais cette assimilation, comme nous le verrons plus
loin, n'a jamais été démontrée; on ne comprendrait pas
de plus, si elle avait lieu, comment les praticiens ont
reconnu qu'il était utile de ne faire revenir la luzerne
sur le même sol qu'il un intervalle de dix, quinze ou
vingt ans; en effet, on sic trouverait pas une explication
de cette pratique agricole universellement suivie en
supposant que la luzerne a épuisé le sol clos principes
minéraux indispensables à son développement, car on
ne rétablit pas du tout une vieille luzerne en lui prodi-
guant les engrais minéraux; il faut done en conclure
que ces plaines puisent leurs aliments dans des com-
posés complexes de matière uhnique qui se forment len-
tement dans le sol par la réaction de l'ammoniaque des

dements précédents ont été observés a reçu 13,654 tonnes
d 'eau d'égout, qui ont dé produire 116 tonnes, 54 de plus
que le rendement ordinaire qui est dès lors 150 tonnes
— 1 36.51 43 tonnes 46. Or, une prairie d'Alsace rend en

moyenne 4,650 kilos de foin sec, qui pesés verts auraient
fourni 17,000 kilos d 'herbe, nombre analogue à celui que
produit la prairie anglaise non irriguée, et qui montre l'exu-
bérance de la végétation des graminées arrosées avec les eaux
d'égout,

1. Le lecteur trouvera, dans notre Gours de chimie agricole,
Hachette, 1873, quelques-unes des analyses données par les
ingénieurs anglais chargés de l'étude des causes d'infections
des rivières,

te
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engrais sur les matières carbonées provenant des rési-
dus des récoltes précédentes, ou même par l'action de
l'ammoniaque formée directement au moyen de l'air
réagissant sur ces mandes matières carbonées.

Ces produits noirs, dits composés cliniques, sont sans
doute analogues à ceux qui se trouvent dans le fumier
et qui ont été étudiés par M. P. Thénard; ce savant
éminent El, reconnu qu'ils se modifient peu à peu sous
l'influence de l'air en perdant du carbone, et que c'est
seulement après cette perte qu'ils deviennent solubles
dans les alcalis, de telle-façon que le temps est non-
seulement un élément nécessaire à leur formation, mais
encore aux métamorphoses nécessaires pour qu'ils puis-
sent prendre une forme assimilable.

Si on admet cette hypothèse, si on admet que les
légumineuses trouvent seulement leurs aliments dans
les composés uhniques, insolubles dans l'eau, mais so-
lubles dans les alcalis, on conçoit, d'une part, comment
ces plantes no profitent pas des nitrates ou des sels am-
moniacaux au mime degré que les graminées, comment
il faut qu'un certain temps se soit écoulé pour qu'il soit
possible de faire revenir utilement les légumineuses sur
le mènes sol, puisqu'il faut que les principes uhniques
épuisés par la culture précédente aient eu le temps
de se reformer, comment les engrais alcalins réussis-
sent d'une façon remarquable au commencement de
la culture d'une légumineuse, puisqu'ils dissolvent les
principes abdiques qui leur servent d'aliments, com-
ment, enfin, ils n'exercent plus qu'une très-faible action
sur une vieile luzerne qui a déjà épuisé les principes
ulmiques du sol, puisque l'alcali, qui n'agit que comme
dissolvant, ne trouve plus rien à dissoudre.

§ V. — A ssimilalion de l'azote d l 'étal libre.

L'intervention de l'azote atmosphérique dans la végéta-
tion n'est pas douteuse; les prairies hautes des montagnes
qui ne reçoivent comme engrais que lesdéj ection s des ani-
maux qui y passent la belle saison supportent, sans perdre
leur fertilité, une exportation constante d'azote; les ani-
maux augmentent leur poids, ils donnent des produits azo-
tés, laine, fromage, etc., qui ontpris un de leurs éléments
dans le sol de la pâture qui se trouverait forcément ap-
pauvri, si l'azote atmosphérique ne venait réparer les
pertes constantes qu'il subit. Une forêt régulièrement
exploitée perd également, dans les matières albuini-
noides du bois exporté, une partie de l'azote contenu
dans son sol, cependant ea puissance productrice reste
constante; enfin quand on établit la composition des
engrais que reçoit une surface déterminée, puis qu'on
détermine d'autre part la richesse en azote des récoltes
qu'on en tire, et qu'on calcule, d'après le poids dè, ces
récoltes, la quantité d'azote qu'elles renferment, on
trouve encore très-habituellement qu'il y a plus d'azote
dans les récoltes qu'il ne s'en trouvait dans l'engrais,
(l'oit il faut conclure que l'azote atmosphérique vient
combler la différence constatée entre l'azote introduit
et l'azote exporté.

Comment se fait cette restitution? C'est ce que nous
allons examiner dans cc paragraphe.

Une longue discussion s'est établie il y a déjà une
vingtaine d'années sur ce sujet, entre M. G. Ville et
M. Boussingault; d'après M. G. Ville, des plantes déve-
loppées dans un sol stérile, amendé avec mie certaine
quantité de nitrate de potasse, renfermaient, au mo-
ment de la récolte, plus d'azote qu'il n'en existait au
commencement de la culture dans la graine et dans
l'engrais, d'on d avait conclu que l'azote atmosphé-
rique avait pénétré directement dans la plante, pour
y former les composés complexes qu'on y rencontre.
M. Boussingault entreprit polir vérifier cette assertion
nombre d ' expériences, mais, moins heureux que
M. G. Ville, il ne put jamais constater le moindre gain
d'azote libre; eu Angleterre, des expériences conçues
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sur le même plan que celles de M. Boussingault furent
entreprises par MM. Laves, Gilbert et Pugh, elles con-
duisirent encore à des résultats négatifs; les plantes
semées dans des sols stériles, amendés avec des quan-
tités variables de nitrates ou de sels ammoniacaux, ne
renfermèrent jamais plus d'azote qu'on ne leur en avait
fourni, l'azote libre de l'atmosphère ne s'était pas fixé
dans leurs tissus.

L'origine du gain d'azote incontestable que fait la
végétation restait donc complétement inconnue avant
les recherches que j'ai entreprises sur ce sujet. On sait
que lorsqu'une matière végétale se décompose, elle peut
dégager une partie de son hydrogène à l'état libre, sur-
tout quand elle est en présence d'un alcali qui détermine
la formation d'acide carbonique; prenons, par exemple,
du glucose et mettons-le au contact de soude ou de po-
tasse, et nous pouvons concevoir qu'il se décompose de
la façon suivante:

CO2Na0±6}10 +1 9..il

Or, si cet hydrogène se trouve en présence d'azote
atmosphérique, il s'unira à lui pour donner de l'am-
moniaque; la cause déterminante de cette union étant
sans doute le dégagement de chaleur qui accompagne
la formation de l'acide carbonique, par suite d'une sorte
de combustion interne.

Ce que l'équation précédente permet de prévoir se
réalise facilement dans le laboratoire; qu'on attaque du
glucose à l'aide de soude ou de potasse caustique, pins
qu'on fasse passer au travers du mélange un courant
d'azote, et on obtiendra un composé renfermant 5 ou 6
millièmes d'azote, c'est-à-dire à peu près ce qui existe
dans le fumier de ferme; il est à remarquer que si on
substitue au courant d'azote un courant d'air, on ob-
tiendra un résultat beaucoup moins avantageux; on
conçoit aisément, en effet, que l'hydrogène libre se trou-
vant en présence d'oxygène et d'azote forme plus faci-
lement de l'eau que de l'annnoniaque.

On réalise encore cette fixation d'azote à froid en
plaçant sur le mercure une atmosphère exactement
mesurée de ce gaz avec diverses matières végétales ca-
pables d'émettre de l'hydrogène, du glucose attaqué par
un alcali, de l'humus du vieux bois, etc.; la condition
favorable est encore l'absence do l'oxygène 1.

Or, de semblables réactions peuvent prendre nais-
sance dans la terre arable; quand des matiercs végé-
tales s'y décomposent, elles commencent par métamor-
phoser tout l'oxygène qui y est confiné en acide
carbonique, puis l'hydrogène provenant do la décompo-
sition do la matière végétale s'unit à l'azote et y produit
de l'ammoniaque qui se combine enfin aux matières
carbonées, et forme ainsi ces composés complexes qu'on
rencontre en quantités si notables dans les sols des
prairies, dans les bois, dans les terres abandonnées à la
végétation spontanée. On sait, en effet, que de sem-
blables terres peuvent donner, au moment de leur dé-
frichement, de bonnes récoltes de céréales, si en leur
donne non pas des engrais azotés, puisqu'elles sou t abon-
damment fournies d'azote, niais seulement des phos-
phates; il est clair, cependant, que si on continuo pen-
dant plusieurs années à prélever des récoltes épuisantes
sans ajouter d'engrais excités, on enlèvera peu à peu la
réserve qui s'est accumulée pendant les longues années
de repos que ces terres avaient traverses et qu'on arri-
vera à les stériliser.

Tolites les personnes qui ont réfléchi aux questions
agricoles savent que la plus grande difficulté qu ' un ren-
contre actuellement est l ' insudi›unce des en i.,ra; s azotés
que le commerce peut mettre à la disposition de l'agri-

voyez pour le délqjl des expérienres les .4 anales du
science, naturelles, botanique:, tome Viti, i S73; nu Dei.
jeun de la Société chimique, tome 11- 111, I S73.
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culture; cette disette est due à l'ignorance où nous
sommes d'un procédé qui permette de faire entrer di-
rectement l'azote atmosphérique en combinaison soit
avec l'hydrogène pour former l'ammoniaque, soit avec
l'oxygène pour produire de l'acide azotique; or, les con-
sidérations précédentes indiquent un moyen qui est à
la portée de tous les cultivateurs qui veulent augmenter
la proportion d'azote combiné qui existe dans le sol
arable; ce procédé consiste dans l'emploi régulier des
engrais verts. Imaginons, en effet, qu'après qu'une céréale
a été récoltée, on procède a un déchaumage, puis qu'on
sème immédiatement une graine, moutarde, colza, etc.,
elle végétera pendant les quelques mois d'automne, puis
quand sa croissance sera arrêtée par la mauvaise saison,
on donnera un labour de façon à l'enfouir, et par-dessus
un coup de rouleau; on aura ainsi placé dans le sol une
matière végétale qui se décomposera certainement, elle
transformera bientôt l'oxygène confiné en acide carbo-
nique, et l'hydrogène dégagé en s'unissant à l'azote
produira de l'ammoniaque qui formera, avec la matière
carbonée, un de ces composés ethniques dont nous avons
reconnu l'influence directe sur les 'lérmmineuses, et qui
sont, en outre, une source de nitrates dont les effets sur
les céréales sont si remarqiiables.

Il est très-possible que l'influence heureuse qu'exerce
le trèfle sur la céréale qui suit soit due à la fixation de
l'azote atmosphérique qui se produit dans le sol où il a
été enfoui. Le nom qu'on lui a donné de plante amé-
liorante est peut-être dû uniquement à l'abondance des
résidus qu'il laisse dans le sol, et qui équivalent, d'a-
près leur richesse en azote, a une demi-fumure, mais
qui sont en outre une occasion importante de fixation
d'azote atmosphérique.

Si ces réactions favorables ne se produisaient pen-
dant la décomposition des débris laissés dans le sol par
la luzerne ou le trèfle, on ne comprendrait pas comment
une plante qui prélève sur le sol des quantités notables
d'azote et d'acide phosphorique serait considérée depuis
longtemps par les cultivateurs comme laissant le sol
dans un état de fertilité supérieur à celui où il se trou-
vait au moment où elle y a été introduite.

CHAPITRE IV.

ASSIMILATION DES SUBSTANCES MINÉ-IULES PAR LES
PLARTES.

Tous les organes végétaux laissent, après la calcina-
tion des substances minérales, des cendres qui sont
utilisées par l'industrie, soit pour les alcalis qui s'y
rencontrent habituellement, soit pour l'extraction de
l'iode que les plantes marines Concentrent dans leurs
tissus, comme beaucoup de plantes terrestres concentrent
de la potasse.

Si quelques-unes de eus matières ne paraissent avoir
pour la végétation qu'une importance médiocre, il en
est d'autres, au contraire, qui semblent indispensables
au développement des plantes et qui sont devenues
l'objet d'un commerce considérable. On sait que les
phosphates sont aujourd'hui recherchés dans le monde
entier et que pour la culture du sarrazin en Bretagne,
pour celle des turneps en Angleterre, enfin pour les cé-
réales semées sur les défrichements, ils constituent un
engrais du premier ordre.

Il est donc intéressant pour le cultivateur de savoir
comment les plantes peuvent prendre dans le sol les
substances minérales qui s'y trouvent, il est encore plus
important pour le physiologiste de saisir le mécanisme
de cette assimilation, L'analyse de plantes d'espèces dif-
férentes développées sur le mince sol indique, en effet,
qu'elles n'ont pas pris indifféremment toutes les sub-
stances solubles que renferme la terre arable; mais
qu'elles ont, au contraire, choisi certaines matières de
préférence à certaines autres. C'est ainsi quo si on d ,
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termine la composition d'un trèfle encore vert qui s'est
développé dans un blé, dans le même sol, par conséquent,
et qu'on compare la composition de ses cendres à celles
du blé, on trouvera dans la légumineuse la chaux et la
potasse en quantités notables et presque pas do silice,
tandis qu'au contraire en rencontrera dans les cendres
ae la céréale une quantité notable de silice, et des pro-
portions infiniment plus faibles de potasse et de chaux.

Comment a lieu cette assimilation élective? comment
peut-on expliquer que deux plantes différentes vivant
dans le même sol y aient pris des substances minérales
différentes? Telle est la question que nous allons étudier
dans ce chapitre.

§ I. — De l'état dans lequel se trouvent les substances
minérales dans les plantes.

Le mode de recherche que nous avons suivi pour
étudier cette question a consisté à soumettre les diffé-
rents organes végétaux à l'action de réactifs susceptibles
d'agir sur les substances minérales qui y étaient conte-
nues, de façon à reconnaître si les substances minérales
présentaient leurs propriétés normales ou si, au con-
traire, elles affectaient des propriétés nouvelles; si, par
exemple, nous trouvons que la silice qui, lorsqu'elle n'a
pas été calcinée, se dissout très-bien dans les alcalis,
résiste à leur action lorsqu'elle est dans un tissu végétal,
nous pourrons conclure qu'elle y est combinée; si nous
voyons que l'iodure de potassium, qui est extrêmement
soluble dans l'eau, nese dissout pas dans ce liquide lors-
qu'il est contenu dans les tissus d'un fucus, tellement
que pour l'extraire il faille commencer pour brûler la
plante, nous devrons conclure encore que l'iodure de
potassium est engagé en combinaison avec la matière
végétale; si, au contraire, en attaquant les feuilles par
de l'acide chlorhydrique étendu, nous trouvons que le
carbonate de chaux qui s'y trouvait se dissout comme
s'il était isolé, nous pourrons conclure qu'il n'est pas
engagé en combinaison avec la matière végétale, mais
qu'il s'est simplement déposé dans les tissus par suite
de l'évaporation de l'eau qui a traversé la plante.

Ce mode de recherche nous a conduit à reconnaître
que les substances minérales peuvent se rencontrer dans
les plantes sous les états suivants:

Déposées par l'évaporation de l'eau;
Combinées.

Il convient en outre de distinguer les combinaisons
régulières qui affectent les bases avec les acides végé-
taux des combinaisons plus complexes qui unissent les
matières végétales neutres aux substances minérales,
et qui sont sans doute du même ordre que celles qui
sont réalisées dans l'art de la teinture, et notamment
dans l'opération du mordançage où l'on voit une sub-
stance soluble comme l'alun enlevé à son dissolvant par
une fibre végétale, former avec elle une combinaison in-
solUble.

§ II. — Substances minérales déposées par
évaporation.

On rencontre le carbonate de chaux et la silice dans
les feuilles d'un grand nombre de plantes herbacées ou
ligneuses, et la proportion de ces matières augmente sin-
gulièrement aveo l'âge des feuilles; c'est ainsi que le
docteur Zoeller a trouvé, dans les cendres des feuilles de
hêtre analysées à diverses époques de leur croissance,
les quantités de carbonate de chaux suivantes

16 juin..... 47.55 pour 400 de cendres.
18 juillet. . . . 47.25 
14 octobre. .. 60.80
Fin novembre.. 60.94	 —

Les nombres qui se rapportent à la silice sont les
suivants ;

10



NOMS DES PLANTES

as ExpiniaNcEs.

1

SILICE
dans

Inn de cendre.
de la plante

normale.

Seigle en fleur (mai 1865).
Blé vert non encore en fleur

	

(niai 1865) 	

	

Paille de freinent (août). 	

	

Bois de chine. 	

	

Bagasse de canne à suer, 	

	

Bagasse de canne à sucre 	

383.

40.0
70.0
21.0
67.6
67.6

SILICE

lOs de renie.	 "
de la !dente
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0
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53 t	 1,

NUTRITION DES VÉGÉTAUX.

16 jnin .....	 4.49 pour 400 de cendres.
18 juillet. . ..	 43.37 
4 octobre . . . 20.68	
Fin novembre.. 24.37	

Ainsi, au moment oit les feuilles sont tombées, 400 do
leurs cendres renfermaient 84.93 de silice et de carbo-
nate de chaux. En général, il suffit do traiter successi-
vement les feuilles par une dissolution d'acide chlorhy-
drique, puis par une autre de potasse étendue et bouil-
lante,pour leur enlever le carbonate de chaux et la silice
qu'elles renferment, et si l'on opère avec l'acide chlorhy-
drique sous le champ du microscope, comme l'a fait
Payer; on peut observer le dégagement de l'acide car-
bonique, et le gaz renfermé dans les incas presser et
entourer les cellules.

D'autre part, en lavant les feuilles avec la soude éten-
due et bouillante, on arrive à extraire parfois toute la
silice qui y était contenue': c'est ainsi que 400 de
cendres de feuilles de marronnier normales, renfermant
42.5 de silice avant l'expérience, n'en renfermaient plus
après l'action de la dissolution alcaline. Il n'en est pas
au reste toujours ainsi, et si l'on opère avec des pailles
de blé ou avec des tiges de fougère, on trouve au con-
traire que la quantité de silice est plus grande dans
400 de cendres lavées avec la soude que dans 100 de
cendre de la plante normale; les autres éléments ayant
été enlevés en plus grande quantité que la silice, celle-ci
e fini par dominer, et c'est la preuve qu'elle n'est plus
simplement déposée par suite de l'évaporation de l'eau
qui a traversé la plante, mais qu'elle a aussi contracté
une combinaison avec la matière végétale elle-même.
Nous revenons, au reste, plus loin, § IV, sur cette im-
portante conclusion.

§	 — ilfatières minérales fermant avec les principes
immédiats des combinaisons définies.

La potasse se rencontre, souvent dans les plantes
unie aux acides végétaux: on la trouve dans la rumex
acetosa unie à l'acide oxalique; dans les raisins à l'acide
tartrique, et on sait que c'est précisément de ces Com-
binaisons que l'on extrait ces deux acides végétaux. La
chaux se rencontre fréquemment à l'état d'oxalate.
Payer, qui a fait de cette question une . étude appro-
fondie, a reconnu l'oxalate de chaux dans mi grand
nombre de plantes phanérogames. 011 rencontre ordi-
nairement, dit-il, l'oxalate de chaux en cristaux trans-
parents, irradiés ou groupés en sphéroïdes hérissés de
pointes, appartenant en apparence à des rhomboèdres,
des octaèdres ou des prismes rectangulaires, et terminés
soit par des pyramides à quatre faces, soit par des faces
irrégulières ou gradins anguleux. Il n'est pas de micro-
graphe qui n'ait eu occasion de constater la présence
de ces cristaux dans les tissus des végétaux, et un jeune
botaniste distingué, M. Vesque , attaché au laboratoire
de culture du Muséum, a reconnu récemment (Comptes
rendus, janvier 1874) que la forme cristalline de l'exa-
late de chaux varie avec la composition chimique du
milieu dans lequel le sel se dépose: par exemple les ra-
phides ou cristaux aciculaires se déposent dans une dis-
solution neutre de dextrine ou de glucose; tandis que si
la cristallisation a lieu dans une dissolution acide (acide
tannique, malique, citrique, oxalique), l'oxalate de chaux
prend la forme de cristaux simples ou maclés du sys-
tème rhomboïdal. Nous reconnaîtrons un peu plus tard
qu'il est très-important pour la théorie des engrais de
constater qu'il existe dans les végétaux des matières
minérales engagées en combinaison avec des principes
acides, principes secondaires produits par oxydation et
qui ne paraissent avoir aucune influence sur le dévelop-
pement de la plante elle-même.

§	 — Combinaisons non définies des rentières
minérales avec les substances végétales.

Si la chaux et la potasse forment avec les acides vé-
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Silice contenue dans différentes tiges avant et a T rés le,
lavages arec une dissolution de soude étendue et bouil-
lon te.

gétaux des combinaisons régulières, il est d'autres ma-
tières minérales qui paraissent également engagées en
combinaisons, niais en combinaisons non définies; nous
en fournirons quelques exemples.

Iodures. Quand les végétaux marins renferment des
iodures en quantités assez notables pour qu'il soit pos-
sible d'y reconnaître l'iode sans traiter des masses trop
considérables, on trouve cet iode dans les cendres; mais
il est impossible de le caractériser dans l'extrait aqueux
obtenu de la plante. En calcinant le fucus vesiculosus,
on peut, à l'aide du chlore puis du chloroforme ou de
sulfure de carbone, obtenir la coloration caractéristique
de l'iode; mais il n'a pas été possible d'obtenir la
moindre réaction en traitant de la même façon l'extrait
aqueux, Ainsi, l'iodure de potassium est probablement
engagé dans ces plantes, dans une combinaison assez
intime pour résister à l'action de l'eau bouillante; on
sait cependant quo ce sel est tellement soluble dans l'eau,
qu'il est déliquescent.

Chlorures et sulfates. Cette adhérence des iodures à la
matière végétale ne se rencontre pas pour toutes les
autres substances minérales, dont l'analyse signale la
présence dans les plantes marines: c'est ainsi qu'il ar-
rive habituellement qu'en lavant â l'eau bouillante cer-
taines variétés de fucus, et notamment le fucus vesica-
toms, on arrive à enlever tous les chlorures qui im-
prègnent la plante normale; en revanche on ne réussit
pas en employant la même méthode à se débarrasser de
tous les sulfates. Il est donc certain que ces deux sel,
ne sont pas retenus par la fibre végétale de la
façon : tandis que les chlorures semblent simplement
contenus dans Beau qui gorge la plante et disparaissent
avec elle, les sulfates sont retenus avec assez d'énergie
pour qu'il soit impossible à des lavages multipliés d'en
débarrasser complétement la fibre végétale.

Silice. On rencontre des faits analogues dans les
plantes terrestres pour une matière minérale qui s'y
rencontre en grande abondance, la silice. Nous avons
vu plus haut qu'elle augmente singnlièrement do poids
dans les feuilles qui avancent en 'âge, et quo, dans ce
cas, elle parait être amenée dans la plante par l'eau qui
y circule et s'y évapore; mais elle existe on outre dans
certaines tiges herbacées, engagée en combinaison avee
la fibre végétale, car elle ne cède plus aux réactifs qui
la dissolvent habituellement.

Pour reconnaître h quel état se trouvait la silice dan:.
les végétaux,nous avons soumis ceux-ci à l'action d'une
dissolution de soude étendue, marquant 1 degré au
pèse-sel et bouillante; on avait soin de renouveler l'eau
à mesure qu'elle s'évaporait, on terminait l'opération
par un lavage à l'acide chlorhydrique étendu pour en-
lever l'alcali, et enfin par des lavages h l'eau pure
jusqu'à disparition de la réaction acide. On a ainsi
trouve les nombres suivants:
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On voit que les tiges des céréales ont abandonné à
la lessive do soude et à l'acide chlorhydrique employés
presque toutes les matières minérales autres que la silice,
limais que celle-ci, au contraire, e persisté jusqu'à former
presque la totalité des cendres; il n'en a pas été de
même pour le bois de chêne qui a perdu tonte la, silice
qu'il renfermait, ni pour la bagasse ale la canne à sucre
qui en a perdu également une quantité notable, puis-
qu'on la trouve dans los cendres lavées en moindre pro-
portion que les autres éléments. Comme les expériences
ont été tout à fait comparatives, qu'elles ont duré le
même temps et qu'on a employé les mêmes dissolu-
tions, on peut conclure quo la silice se trouve dans
les pailles des céréales, dans le bois et dans la canne à
sucre, sous des états très-différents; elle est dans un
cas retenue par une sorte d'affinité capillaire analogue à
celle qui retient une matière colorante sur une étoffe
mordancée, tandis que dans l'autre elle parait simple-
ment déposée par évaporation.

Phospha tes. Tons les chimistes qui ont dosé à la fois
l'azote et les phosphates dans les graines ont été frappés
de voir ces deux matières augmenter it peu près paral-
lèlement; les graines les plus riches en phosphates sont
en même temps celles qui renferment la plus grande
proportion des matières albuminoides.

Or, il est facile de se convaincre que les matières azo-
tées sont combinées aux phosphates; en effet, quand on
examine cies extraits de graines, de tubercules faits is
froid, on reconnaît souvent que l'acide phosphorique s'y
maintient e. l'état soluble dans une liqueur neutre en
présence de la chaux, ce qui n'arriverait pas dans un
liquide dépouillé de matières organiques. Si l'on râpe
des tubercules de pomme de terre, puis qu'on passe le
jus au travers d'un linge, et qu'enfin on filtre, il sera
aisé de constater dans le liquide la présence de la chaux
et de l'acide phosphoriqne, qui restent en dissolution tant
que la matière albuminoïde est soluble; mais, si on coa-
gule celle-ci par la chaleur, une grande partie du phos-
phate de chaux se précipite, il est devenu insoluble en
même temps que la matière azotée, on ne peut plus l'en-
lever, même en continuant les lavages pendant long-
temps, et si ou calcine la matière azotée coagulée, on
trouve des cendres presque exclusivement composées de
phosphates.

Ce fait n'est pas particulier aux tubercules de pommes
de terre; dans les graines on trouve encore que l'acide
phosphorique est retenu par la matière azotée, même
lorsqu'il est engagé en combinaison avec les bases alca-
lines, que par suite il devrait donner les sels solubles.

Il est donc évident que les phosphates ne 'se trouvent
pas simplement déposés par évaporation dans les tissus
des végétaux, niais qu'au contraire ils forment avec les
principes immédiats azotés eux-mêmes une véritable
combinaison.

Si nous résumons les faits établis dans les pages précé-
dentes, nous reconnaissons que les substances minérales
existent dans les végétaux à des états très-différents.

1 Elles peuvent y être simplement déposées par éva-
poration: tel parait être le carbonate de chaux dans les
feuilles; il disparait, en effet, par un simple lavage à
l'acide chlorhydrique; tel il parait être aussi dans les
arbres où il cède encore sans difficulté aux acides. La
silice, dans les feuilles d'un grand nombre d'arbres, se
dissout encore dans les alcalis étendus.

?..e Elles peuvent être retenues en combinaisons:
A. Avec des principes immédiats, à réactions parfai-

tement tranchées; l'oxalate de chaux se rencontre dans
les tissus d'un très-grand nombre de plantes, il est par-
ticulièrement abondant dans les cactus; on extrait des
oseilles l'oxelate de potasse; le tartrate de potasse et de
chaux se trouve dans les raisins, le citrate de potasse
dans les citrons.

B. Mais les substances minérales peuvent être aussi
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unies aux principes immédiats neutres: les phosphates
aux matières alburninffides neutres, la silice à la cellu-
lose des tiges de graminées ou de fougères, les sulfates
et les iodures aux tissus des fucacées. Ces dernières
combinaisons n'ont plus le caractère nettement défini
des précédentes; l'adhérence des principes minéraux
aux végétaux est variable: tantût capable de résister à
l'action des réactifs énergiques, elle peut parfois céder
à des lavages multipliés, ainsi que nous l'avons remar-
qué pour les sulfates et les chlorures dans quelques
plantes marines. Des exemples de ces combinaisons en-
core mal définies, dans lesquelles les éléments peuvent
être retenus, non plus par la force énergique qui est
mise en jeu par le contact d'une base ou d'un acide,
mais par cette force affaiblie et dégénérée, jusqu'à de-
venir, suivant l'expression de M. Chevreul, une simple
affinité capillaire, nous sont fournis à profusion par
l'art de la teinture. Nous savons que les mordants ad-
hèrent aux tissus et résistent aux lavages; nous savons
que les matières colorantes se fixent également sur ces
tissus mordancés, et ces alliances durables après le mor-
dançage, éphémères au contraire quand la matière co-
lorante est mise directement en contact avec la fibre
végétale, nous paraissent avoir de profondes analogies
avec les unions plus ou moins stables que contractent
les substances minérales avec les tissus ou les principes
immédiats des plantes vivantes.

§ V. — Examen des anciennes hypothèses proposées
pour expliquer la composition des cendres.

L'analyse des cendres démontre que les plantes choi-
sissent, dans la dissolution complexe que renferme le
sol, certaines substances minérales, et s'en emparent, se
les assimilent à l'exclusion de certaines autres. Qu'on
sème dans la même terre du trèfle et du blé ainsi qu'on
le fait souvent, et à l'analyse on ne trouvera pas aux
cendres la même composition ; le blé renfermera sur-
tout de la silice 'et des phosphates, le trèfle de la po-
tasse et de la chaux. Quel est le mécanisme de cette
sélection ? c'est ce qui nous reste à étudier.

Examen des organes d'absorption. L'hypothèse la
plus simple qu'on puisse faire pour expliquer le choix
qu'exécutent les végétaux consiste à supposer que les
tissus des racines ne présentent pas la même structure
dans les espèces différentes; que les organes d'absor-
ption du blé sont aptes à se laisser pénétrer par la si-
lice ou les phosphates, tandis que ceux du trèfle qui re-
fuseront la silice absorberont au contraire la potasse et la
chaux. Il suffit presque d'énoncer cette hypothèse pour
-voir combien elle est singulière et peu d'accord avec ce
qu'enseigne la science actuelle, ennemie des causes oc-
cultes.La répugnance qu'inspire cette hypothèse est, au
reste, justifiée par l'examen des faits : ep soumettant à un
examen microscopique attentif les organes d'absorption,
il est impossible d'y découvrir les moindres différences
correspondant aux différences qu'on remarque dans la
composition des cendres des plantes auxquelles ils ap-
partiennent (voyez, sur l 'absorption des liquides par les
racines, Duchartre, Traité de Botanique, page 237, qui
relève une erreur généralement répandue). Au reste,
pour démontrer qu'il n'existe pas dans les racines une
faculté de sélection suffisante pour produire les effets
constatés par l'analyse des cendres, -reriavoeutpon
cours, comme l'a fait depuis longtemps Trinchinetti,
des expériences directes (Sulla facetta assorbente delle
radies de vegetabili, 	 1863).

Les racines absorbent tous les éléments solubles qui
sont mis en contact avec elles. Cc naturaliste a reconnu,
en plongeant pendant quelque temps des plantes mu-
nies de leurs racines en bon état dans des dissolu-
tions salines variées, que toutes les matières dissoutes
pénétraient dans les tissus. Ces expériences paraissent
mériter toute confiance, car Trinchinetti eut soin de
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caractériser, à l'aide de réactifs appropriés, les sels qui
avaient pénétré dans la plante, et le fait de l'absorption
d'une dissolution saline quelconque pourra être consi-
déré comme démontré, quand nous aurons signalé la
cause d'une anomalie observée depuis longtemps.

Si on fait l'analyse des plantes qui ont végété dans
un sol plâtré, on reconnaît que celles-ci renferment plus
de chaux et de potasse que les plantes qui se sont dé-
veloppées dans un sol non amendé avec du sulfate de
chaux, mais que la proportion d'acide sulfurique qui
existe dans les cendres est loin d'être suffisante pour
saturer la chaux et la potasse; et l'on pourrait avoir
quelque peine à comprendre un fait semblable et être
tenté, par suite, de l'attribuer encore à une faculté par-
ticulière aux racines, si l'on n'avait constaté, d'une part,
qu'une plante semée dans du coton et arrosée avec de
l'eau chargée de sulfate de chaux absorbe très-bien ce
sel, et, d'autre part, que le sulfite de chaux enfoui dans
le sol ne tarde pas à s'y transformer en carbonate. C'est
sous cette nouvelle forme que les bases pénètrent dans
la plante; de telle sorte que si l'on ne trouve pas habi-
tuellement de sulfate de chaux dans les cendres d'une
plante développée sur un sol plâtré, c'est tout simple-
ment parce que ce sulfate de chaux n'y persiste sans
modification que pendant peu de temps.

Excrétions des racines. Nous reconnaissons donc,
d'une part, que tous les sels pénètrent dans les plantes;
de l'autre, que ces principes ne sont pas tous simple-
ment en dissolution dans l'eau qui gorge la plante, mais
que quelques-uns d'entre eux sont combinés avec les
divers principes immédiats. Si nous pouvions recon -
naîtrenaître dans les plantes la faculté d'excrétion, nous ar-
riverions facilement à comprendre le mécanisme sui-
vant lequel se fait le choix constaté par l'analyse. Sup-
posons, en effet, qu'une dissolution complexe, comme
celle qui existe dans le sol, pénètre dans la plante et se
répande dans tout l'organisme: elle arrive au contact
de différents tissus; quelques-unes des substances mi-
nérales introduites perdent leur solubilité, et les autres,
après un séjour plus ou moins long dans le végétal, sont
expulsées au dehors par les racines: de telle sorte que,
lorsqu'on analyse la plante, on n'y trouve plus, bien
que tous les éléments solubles contenus dans le sol y
aient pénétré, que ceux qui sont capables de contracter
quelque combinaison ou ceux qui s'y sont déposés par
suite du changement de nature du dissolvant.

Pour que nous puissions admettre cette hypothèse, il
nous tiendrait démontrer que les plantes sont capables
d'excrétion. Cette idée n'est pas nouvelle; elle a été sou-
tenue par plusieurs esprits distingués et notamment par
De Candolle 1 , qui avait cru pouvoir baser une théorie
des assolements sur cette propriété hypothétique; tou-
tefois, toutes les expériences directes qui ont été faites
sur ce sujet ont conduit à des conséquences négatives.

On sait que Walter, notamment, a contribué à faire
rejeter l'existence d'une exosmose régulière en faisant
végéter une plante munie de plusieurs racines dans
deux vases différents, de sorte que quelques-unes des
racines plongeaient dans l'un des vases renfermant de
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l'eau distillée, les autres pénétraient dans une dissolu-
tion saline. Si les racines sont des organes d'excrétion,
si elles peuvent rejeter quelques-uns des principes
qu elles ont pris d'abord, il est probable que la dissolu-
tion saline absorbée par l'une des racines se répandra
dans toute la plante, puis sera rejetée au dehors, et
qu'on retrouvera dans l'eau pure le sel contenu dans
l'autre vase. Les expériences furent faites à l'aide du
sel marin, du sulfate de soude et de l'acétate de plomb,
et conduisirent toujours à des résultats négatifs; dans
le dernier cas, il fut facile de reconnaître le sel de
plomb dans la plante et même dans les racines plongées
dans l'eau pure, mais on ne put en retrouver dans cette
eau.

Nous avons nous-même exécuté quelques expériences
analogues. Des plantes aquatiques, des lentilles d'eau
(freina miner) furent placées dans des dissolutions très-
étendues de sulfate de cuivre et de sel ammoniac; on y
laissa les plantes quatre ou cinq jours; puis, après les
avoir bien lavées, on les remit dans l'eau distillée, qui
fut examinée après quelques jours. Il fut impossible d'y
découvrir la moindre trace de sel du cuivre ou de chlo-
rure, et l'on sait seulement qu'il existe, pour recon-
naître ces substances, des réactifs d'une admirable sen-
sibilité.

Ainsi l'explication de l'accumulation dans les plantes
d'un principe minéral, à l'exclusion d'un autre, ne peut
s'appuyer sur l'idée que les principes non combinés, non
retenus dans la plante, sont éliminés par les racines, et
une autre manière de voir doit être proposée.

§	 — Des phénomènes de deusion.

Pour arriver à la solution, il nous faut maintenant
abandonner l'étude directe des plantes et rappeler les
faits découverts par Dutrochet et Th. Graham, relatifs
à l'endosmose et à la diffusion.Cette marelle, qui parait
détournée, est celle cependant qui nous conduira le
plus rapidement au but que nous nous proposons d'at-
teindre.

Rappelons d'abord une des expériences fondamen-
tales de Th. Graham. On sait que ce savant n démontré
que si, au fond d'une éprouvette étroite remplie d'eau,
on dépose une dissolution concentrée d'un sel soluble,
celui-ci finit par se répandre dans toute la masse; les
molécules salines, triomphant de la force de pesanteur,
qui semblait devoir les maintenir près du fond du vase,
s'élèvent jusqu'en haut de l'éprouvette: elles sont ani-
mées d'un mouvement de transport tout à fait indépen-
dant du mouvement du liquide lui-même, et tendent à
se répandre dans tout le liquide, comme un gaz se ré-
pand dans tout l'espace qui s'offre h lui.

Une paroi poreuse n'oppose qu'une très-faible résis-
tance à cette diffusion: on peut s'en assurer par l'expé-
rience suivante. Dans un vase de verre renfermant une
dissolution saline, on immerge un vase poreux sem-
blable à ceux qu'on emploie dans la pile de Bunsen. Ce
vase renferme de l'eau distillée, et le niveau du liquide
est le même des deux côtés de le paroi; il n'y a, par
conséquent, aucun transport de liquide, et cependant
l'analyse a démontré que le sel se diffuse an travers do

t. Physiologie, p. 548, etc. Il faut remarquer que s'il est
impossible de constater l'excrétion d'une substance minérale
par les racines, il est vraisemblable que celles-ci émettent un
acide axe au moment de la germination, et très-habituellement
de l'acide carbonique. Eu faisant germer des graines sur du
papier de tournesol, on reconnalt facilement que celui-ci se
teint en rouge dans tous les points où il a été en contact avec
les racines; de plus, celles-ci exercent une action dissolvante
remarquable sur les calcaires.

Les expériences qui servent à le montrer sont insérées par
M. J. Sachs, dans son Traité de Physiologie végétale, p. 4 t ,
et l'on a pu en voir les résultats te l'Exposition de 1867. Des
graines de différentes plantes (Phascolus, Multiflorus, Cucur-

bila Pepo, Tricticum vulgare, etc.) sont semées dans da sable
contenu lui-mente dans de petites caisses de marbre ; les ra-
cines se développent et atteignent bientôt le marbre, sur le-
quel elles rampent dans différents sens. Quand on met fin à
l'expérience on voit très-distinctement, sur la surface pote du
marbre, la trace de plusieurs racines et de leurs ramifications :
les limites de ces empreintes sont nettes ; elles sont en mec rune
larges d'un demi-millimètre et ressemblent à un trait légère-

ment marqué avec un burin à ponte large. Les empreintes
sont aussi visibles sur de la dolomie; mais sur le plâtre, an
lieu d'être en creux, elles sont en relief tes racines cal pro-

tégé le pliure coutre l'action dissolvante de t'eau.
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la paroi poreuse, et après quelques jours, si l'on emploie
des dissolutions étendues, on trouve que des quantités
égales d'eau prises dans le vase poreux ou en dehor

 des quantités de sels semblables: l'équilibre
est établi.

La présence d'un sel dans l'eau du l'ose poreux s'-
pose à la diffusion du même sel, mais n'apporte qu'un 
très-faible obstacle à la diffusion d'un sel d'une autre
nature. Supposons, pour préciser les idées, que nous
ayons placé une dissolution do chlorure de potassium
dons le vase de verre et dans le vase poreux ; cette dis-
solution présente, des deux côtés de la paroi poreuse, la
même concentration, et, par suite, il ne se fait aucun
mouvement de sel d'un vase vers l'autre. On ajoute
alors dans le vase extérieur une certaine quantité de
sulfate de soude solide : celui-ci se dissout, et bientôt
chemine au travers de la paroi poreuse et pénètre dans
le vase intérieur.

Plaçons maintenant dans le vase extérieur un mé-
lange de deux sels, et, par un moyen quelconque, ame-
nons l'un des deux a l'état insoluble aussitôt qu'il aura
pénétré dans le vase poreux; nous prévoyons facilement
ce qui arrivera: les deux sels se diffusent d'abord dans
Tenu du vase poreux en quentités que nous supposons
égales et, après quelques jours, l'eau intérieure se trouve
avoir une concentration semblable à l'eau extérieure et
les choses persistent dans cet état si aucune cause per-
turbatrice n'intervient. Mais nous supposons, au con-
traire, que l'un des deux sels est amené à l'état inso-
luble, l'eau intérieure est débarrassée de ce sel, et
dès lors la diffusion en entraîne dans le vase poreux
une nouvelle proportion pour remplacer celui qui a dis-
paru; une nouvelle précipitation sera bientôt suivie d'un
nouvel afflux destiné te rétablir l'équilibre toujours dé-
truit. L'un des deux sels appelé par ces précipitations
successives entrera donc dans le vase poreux à diffé-
rentes reprises, et l'expérience terminée, on l'y trou-
vera en plus forte proportion que le sel non précipité,
qui a cessé de pénétrer dans l'eau intérieure aussitôt
qu'elle a été chargée au môme degré que l'eau exté-
rieure.

Cette accumulation d'un sel dans le vase intérieur se
réalise, par exemple, très-aisément avec du sulfate de
cuivre, auquel on ajoute peu à peu, à mesure qu'il se
diffuse dans l'eau du vase poreux, de l'eau de Baryte.
Dans une expérience ois le vase extérieur renfermait
au commencement Ot r ,990 de sulfate de cuivre, on a
trouvé à la fin dans le vase extérieur O sr ,293, et dans
le vase intérieur Oie, 697. Dans une autre, l'eau du vase
extérieur renfermait d'abord 4s',08:2 de sulfate de
cuivre, et à la fin de celle-ci O sr,464, tendis qu'il y avait
dans le vase intérieur Os r,718 de sulfate de cuivre.

VII. — Explication de l ' accumulation des principes
combinés ci l'état insoluble dans les végétaux.

Cette expérience va nous permettre d'expliquer fa-
cilement l 'accumulation des principes minéraux qui sont
fixés en combinaison par les matières végétales. Nous
avons vu que, dans le fucus serralus, les sulfates sont
retenus à l'état insoluble, tandis que les chlorures sont
facilement enlevés par l'eau. Or, nous pouvons comparer
la mince pellicule qui recouvre les tissus de la plante
à la paroi poreuse de notre vase de porcelaine dégour-
die et admettre qu'il y aura diffusion des sels contenus
dans l'eau an travers de cette paroi, comme il y avait
diffusion des sels de la dissolution extérieure dans l'eau
du vase poreux. Les tissus du fucus vont dès lors exer-
cer leur action sur ces sels; les sulfates se combinent ;
solidifiés par cette union, ils sont soustraits à la disso-
lution, comme l'était le sel précipité dans l'expérience
précédente, et, par suite, une nouvelle quantité de sul-
fate pénétrera par diffusion dons l'eau qui gorge le tissu,
tandis que le chlorure non combiné, se trouvant au
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même degré de concentration dans l'eau de la mer et
dans le liquide de la plante, n'y pénétrera pas de nou-
veau. On comprend donc que, bien qu'il y ait dans l'eau
de la mer plus de chlorures que de sulfates, les sulfates
puissent s'accumuler dans le fucus en plus grande quan-
tité que les chlorures.

Ce même raisonnement peut encore s'appliquer aux
iodures, qu'on trouve toujours engagés dans des combi-
naisons insolubles avec les tissus des fucacées, tellement
que, pour les caractériser dans ces plaintes, il faut d'a-
bord les bràler ou les désorganiser par l'action ex)—
dente de l'acide azotique.

Assimilation de la silice combinée. L'accumulation
des principes minéraux combinés dans les plantes ter-
restres peut être expliquée par un mécanisme ana-
logue. Supposons qu'un grain de froissent germe. L'ami-
don, d'abord liquéfié par la, diastase, transformé en
dextrine, puis en glucose, éprouve enfin une dernière
transformation, et donne naissance à de la cellulose;
celle-ci possède une certaine affinité pour la silice, est
capable de la rendre insoluble, et nous avons vu qu'une
dissolution de soude étendue et bouillante est impuis-
sante à détruire la combinaison formée. Si donc une
dissolution complexe, appelée par l'évaporation qui se
produit dans la jeune feuille, pénètre par endosmose
dans les tissus, la silice qu'elle renferme va être solidi-
fiée. Que cette combinaison se forme an moment même
où la cellulose s'organise, ou bien qu'elle se fixe sur la
cellulose déjà formée, comme une teinture adhère peu
à peu à une fibre végétale déjà filée ou tissée, peu im-
porte; le point qu'il faut mettre en lumière est que la
séve est appauvrie de silice, et que, dès lors, un nouvel
afflux de la silice contenue dans l'eau qui baigne les ra-
cines va pénétrer dans la plante pour remplacer celle
qui est devenue insoluble, comme le sulfate de cuivre
précipité par l'eau de baryte, devenu insoluble dans
l'expérience citée plus haut, était bientôt remplacé par
une nouvelle quantité. Aussitôt donc que l'équilibre est
rompu, que l'eau qui gorge la plante ne renferme plus
la même quantité de silice que l'eau extérieure, une
nouvelle quantité doit pénétrer pour remplacer celle
qui a été précipitée.

Certainement, en même temps que la silice, sont en-
trées dans la jeune plante, avec l'eau qu'appelle l'éva-
poration, les diverses matières solubles contenues dans
la terre arable; niais celles-ci restent en dissolution dans
la séve, et opposent, par leur présence, un obstacle in-
vincible à l'arrivée de nouvelles quantités.

Ce dernier point est important et nous y insistons.
Nous pensons que le lecteur est convaincu qu'une ma-
niere qui devient insoluble dans la plante, par suite de
la combinaison qu'elle y contracte avec un tissu ou un
principe immédiat, doit s'y accumuler, et l'expérience
faite avec le sulfate de enivre et la baryte est, à ce point
de vue, démonstrative. Or, si nous avons démontré par
l'expérience un des points relatifs à la question que
nous traitons actuellement, à savoir que la présence
dans un vase poreux d'un sel en dissolution aussi con-
centrée que la dissolution extérieure formée s'oppose
absolument à l'arrivée d'une nouvelle quantité de ce sel,
nous n'avons pas encore indiqué d'expérience démon-
trent que si l'eau qui tient le sel en dissolution s'éva-
pore peu à peu, de telle sorte -intéonutilssodilalque
rieure se concentre, l'eau pourra pénétrer pour remplacer
celle qui n disparu, en laissant au dehors le sel qu'elle
tenait en dissolution.

Ainsi, dans les expériences précédentes, nous avons
vu le sel se déplacer sans que l'eau faccompagnat dans
son mouvement ; maintenant nous devons assister en-
core à une séparation entre le corps dissous et le dis-
solvant, mais le dissolvant seul se déplacera, abandon-
nant le corps dissous.

Expériences de Th. de Saumure. La preuve de cette
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séparation nous est donnée par Th. de Saussure dans
ses expériences classiques sur l'absorption de diverses
dissolutions par les plantes (Recherches chimiques sur
la tégélation, page 247). On sait que l'illustre phy-
siologiste plaça des pieds de polygonvin persicaria ou
de bidons combina, bien pourvus de leurs racines, dans
des dissolutions, et qu'il les y a maintenus jusqu'au mo-
ment où ils avaient fia disparaître par évaporation la
moitié de l'eau dans laquelle ils végétaient. Th. de
Saussure analysa l'eau restant dans les vases, quand
l'expérience fut terminée; il constata que e les plantes
avaient absorbé toutes les substances qui leur avaient
été présentées, mais qu'elles avaient sucé l'eau en beau-
coup plus grande raison que les corps qui étaient dis-
sous. » Cette expérience nous donne donc la démon-
stration dont nous avions besoin; elle nous prouve que
lorsqu'un sel se trouve dans les liquides qui gorgent
la plante en quantité égale à celle qui existe clans la
dissolution extérieure, il cesse de pénétrer dans la
plante, sans que cependant le mouvement de l'eau soit
interrompu.

Il est bien clair que, plus les sels qui se trouvent dans
l'eau y sont en dissolution concentrée, plus aussi la
quantité qui pénètre dans la plante est grande: aussi
rencontre-t-on dans les plantes tropicales des quantités
parfois considérables de salpêtre; les betteraves venues
sur des terres très-salées se chargent également de sel;
et enfin, lorsque les eaux que renferme le sol se concen-
trent par évaporation, les plantes cessent de pouvoir y
vivre.

Diffusion des matières solubles au travers des colloïdes.
Dans les pages précédentes nous étendons à une plante
fixée dans la terre par ses racines les résultats obtenus
avec des dissolutions. L'assimilation est-elle possible ?
Peut-on admettre que la diffusion aura lieu au travers
de la terre arable et au travers des tissus de la plante,
comme au travers de l'eau et d'un vase poreux ? Pour
être convaincu que cette assimilation est légitime, on
n'a qu'a rappeler un des faits constatés par Th. Graham
dans ses mémorables recherches sur la diffusion. On sait
qu'il a été conduit à diviser, par rapport à cette pro-
priété, tous les corps en deux grandes classes: les ma-
tières colloïdes, telles quo la gomme, la gélatine, etc.; et
les matières cristalloïdes, qui, ainsi que leur nom l'in-
dique, sont susceptibles de prendre des formes cristal-
lines. Les corps cristalloïdes se diffusent, non-seulement
très-bien dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils s'y déplacent,
comme nous l'avons dit déjà, en dehors de tout mou-
vement du liquide, mais encore ils se diffusent éga-
lement bien dans les colloïdes. Ainsi, qu'on place, à
l'imitation de Th. Graham, dans une éprouvette étroite,
une gelée d'amidon, puis qu'on dépose au fond du vase
une dissolution colorée, et l'on verra cette dissolution
monter dans l'amidon et le colorer peu à peu ; dans toute
autre matière gélatineuse, la dissolution eût cheminé
de même, et l'on est en droit d'affirmer que la plupart
des sels se diffusent encore avec la même facilité dans
un sol argileux.

Il est un point, cependant, sur lequel il importe d'in-
sister: les colloïdes en dissolution ne se diffusent pas
au travers des masses colloïdales comme au travers de
l'eau. Ainsi, s'il est possible de faire cheminer du chlo-
rate de potasse au travers de la gelée d'amidon, on ne
réussirait lias à y diffuser de la gomme, et l'on pourrait
se demander si la silice, facile à obtenir en gelée, n'est
pas un colloïde, et, par suite, si la terre argileuse, col-
loïdale elle-même, n'opposera pas un obstacle absolu à
sa diffusion. Cette objection serait sérieuse pour une
dissolution concentrée de silice; mais on voit, dans les
expériences de dialyse de Th. Graham (Annales de chi-
en'e et de physique, 3. série, 1862, t. LXV, page 469),
que l'acide silicique soluble et très-dilué a toujours tra-
versé la membrane colloïdale, et cette expérience suffit

à expliquer comment les dissolutions extrêmement
étendues, répandues dans la terre arable, peuvent y cir-
culer.

Une objection plus sérieuse peut être faite à la théo-
rie que nous proposons. Nous attribuons l'accumu-
lation de la silice, dans les graminées, à la combinaison
que cette silice contracte avec la cellulose, et l'on peut
se demander pourquoi tous les végétaux ne renferment
pas de la silice, puisque tous renferment de la cellu-
lose. Pour que cette objection fin fondée, il faudrait
admettre que le squelette do toutes les plantes est
formé par la même variété de cellulose; mais cette opi-
nion n'est plus soutenable, aujourd'hui que 11f. Frémy
a constaté que les tissus des végétaux sont constitués
par des matières isomériques niais non identiques, et
très-diversement attaquées par le réactif de Schweizer,
obtenu en dissolvant le cuivre dans l'ammoniaque.

Il nous parait donc probable que si les graminées se
chargent de silice, tandis que les légumineuses n'en
prennent pas, cette différence est due à l'existence,
dans les premières, d'une cellulose capable de se com-
biner avec la silice, tandis que la. cellulose des légumi-
neuses, isomère, mais non identique à la précédente, ne
peut contracter une union semblable.

§ VIII. — Ass:Milation dans les végétaux des phos-
phates et des bases.

Si les bases se rencontraient toujours dans les végé-
taux à l'état insoluble, comme la chaux à l'état d'oxa-
late ou de carbonate, leur accumulation serait produite
par des causes semblables à celles qui déterminent l ' as-
similation de In silice par les graminées; mais, en réa-
lité, il n'en est pas ainsi, et l'on rencontre souvent dans
les tissus des matières minérales en quantités notables,
bien qu'elles y soient en dissolution: le tartrate de po-
tasse dans les raisins, le citrate et l'oxalate de potasse
dans les pommes de terre, l 'oxalate de potasse encore
clans les betteraves et dans les oseilles, sont en dissolu-
tion dans les liquides qui gorgent les cellules; il en est
de même des phosphates, qui, dans les feuilles on clans
les tubercules, restent solubles, et ne se précipitent que
lorsque l 'albumine qu'ils accompagnent se coagule.

Pour comprendre le mécanisme de l'assimilation des
matières minérales qui sont en combinaison dans les
végétaux, mais qui y forment des combinaisons so-
lubles, nous allons recourir encore une fois aux expé-
riences exécutées à l'aide de vases inertes.

Supposons qu'on place de l'eau distillée dans un vase
poreux de la pile de Bunsen, et qu'on immerge celui-ci
dans mie dissolution complexe, formée, par exemple, de
bicarbonate de soude et de chlorure de potassium : on
reconnnitra, après quelques jours, que les deux sels sont
entrés en quantités égales dans l'eau intérieure, ils se
sont diffusés avec la même rapidité. Changeons main-
tenant le liquide contenu dans le vase poreux et pla-
çons à l'intérieur un acide, et voyons cc qui arrivera.
L'expérience a porté sur un mélange de 3“-,I I I de bi-
carbonate de potasse et de er,i 1 I de sel marin dissous
dans les l'a centigrammes du vase extérieur; in térieus
renient, on avait placé 50 centimètres cubes d'acide sul-
furique très-dilué. Après vingt-quatre heures, en a
trous-é que la liqueur extérieure avait perdu C gr,8'25 de
bicarbonate de potasse, et seulement 0rr,2 IO de sel ma-
rin; on a reconnu que la diffusion avait en lieu du vase
extérieur vers l'acide intérieur, car la liqueur ext n Vieure
ne renfermait que des traces d'acide sulfurique.

On peut conclure de ces essais quo In présence dans
le vase poreux d'une substance capable de se emnbiner
avec l'un des sels contenus dans le vase eshirienr .1.,s
termine la diffusion plus abondante de celui-ei. Cette
cause perturbatrice modifie done profondément les lois
de la diffusion; tous les ildnient, 	 n'entrent plus
avec la même vitesse: 	 s'accumule rappliquent dans
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le vase poreux, tandis que ' aunl'autre, sollicité, seulement

par la force de diffusion, n'y pénètre qu'e une.. cer-

taine lenteur, et si l'on met fin a 1 expérience après un
certain temps, on pourra dire que le vase poreux con-
fermant un acide a fait une sorte de choix dans les
substances qu'il avait it sa disposition, et qu'il a pris
l'une en plus grande quantité que l'autre.

Revenons maintenant aux plantes, et considérons
une pomme de terre dont les tubercules sont enfouis
dans une terre meuble suffisamment humide et renfer-
mant

'
 par exemple, du carbonate de potasse et du sel

marin. Par suite probablement d'un phénomène d'oxy-
dation de l'amidon contenu dans les tissus, des acides
tels que l'acide citrique ou l'acide oxalique apparaissent;
ils s'unissent au carbonate de potasse qui a pénétré par
diffusion dans les cellules de la pomme de terre, comme
l'acide sulfurique s'unirait au carbonate de potasse qui
est entré dans le vase poreux. Aussitôt, au reste, que la
combinaison est faite, l'eau qui gorge les tissus du tu-
bercule est moins riche en carbonate de potasse que
l'eau du sol, et une nouvelle quantité doit pénétrer par
diffusion pour remplacer celle qui a contracté une com-
binaison avec les acides formés.

On expliquerait, par des considérations analogues,
l'assimilation des phosphates qui se rencontrent à l'état
soluble dans les jeunes feuilles, dans les tubercules, et
qui s'y trouvent en combinaison, ainsi que nous l'avons
vu pins haut, § IV. Ou se rappelle qu'on trouve, en effet,
dans du jus de pomme de terre par exemple, avant que
l'albumine ait été coagulée par l'ébullition, une propor-
tion sensible de chaux et d'acide phosphorique qui ne
pourraient rester en dissolution dans une liqueur neutre,
s'ils n'y étaient maintenus par une combinaison; et c'est
précisément à l'existence de celle-ci que nous attri-
buons la pénétration des phosphates qu'on rencontre
toujours associés aux matières azotées et qui sont peut-
être nécessaires a leur formation.

§ IX. — Accumulation dans les feuilles de substances
solubles dans l ' eau chargée d'acide carbonique et inso-
lubles dans l'eau 'Hire.

Il existe un certain nombre de matières susceptibles
de se dissoudre dans l'eau chargée d'acide carbonique,
mais insolubles dans l'eau pure : ce sont précisément
ces matières qui finissent par former entièrement les
cendres contenues dans les feuilles, et il était impor-
tant de reconnaître ce qui arriverait lorsqu'on soumet-
trait ',d'évaporation spontanée un mélange d'une de ces
matières et d'un sel soluble d'ans l'eau pure. Ou se ser-
vit comme appareil d'évaporation d'une bande de gaze
ou d'une mèche de coton dans lesquelles le liquide
monte facilement par capillarité, ainsi qu'il est facile
de k constater en mouillant la bande de gaze et en la
plaçant dans une dissolution colorée.

Pour reconnaitre si cette évaporation pouvait faciliter
le dépôt des substances insolubles dans l'eau. mais so-
lubles dans l'eau chargée d'acide carbonique, on dis-
posa l'expérience suivante: Dans deux vases de verre
de forme semblable on plaça respectivement des disso-
lutions de bicarbonate de chaux et de sel marin; des
bandes de gaze plongeaient par l'une de leurs extré-
mités dans les liquides, et les deux sels s'élevaient dans
le tissu.

L'expérience fut arrêtée après quelques jours, et l'on
dosa les sels restant dans les deux dissolutions. i)n con-
naissait le titre primitif, on put ainsi déterminer quelles
étaient les quantités de sels qui s 'étaient fixées surs
bandelettes; on reconnut que la dissolution de sel marin
avait perdu 27 pour 400 du sel primitif, et le bicarb -
nate de chaux 62 pour 100. La raison 'de cette 'diffé-
rence nous parait analogue à celle que nous 

avons dnée plus haut pour que l'équilibre	
SI 011-

e d'eu e 'disso l ution
soit établi, il faut que le sel obéissant à la force
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fusion existe en quantité semblable dans tous les points
du liquide; si cet équilibre est rompue par une cause
quelconque, si le sel disparaît en un-point, une nouvelle
quantité de sel se dirige vers le point où s 'est mani-
festée la cause perturbatrice. Or, le bicarbonate de
chaux en dissolution dans l'eau est un corps très-facile
à décomposer: exposé à l'évaporation, l'acide carbo-
nique en excès se dégage, et du carbonate de chaux se
précipite; les stalactites, si abondantes dans les grottes
des pays calcaires, n'ont pas une autre cause. Le sel ma-
rin. au contraire, est très-stable et ne se décompose
nullement par l'évaporation. On conçoit donc que, dans
les deux vases, il se produise des effets très-différents.
Dans l'un, l'eau chargée d'acide carbonique et de car-
bonate de chaux va s'élever dans les bandes de tulle,
mais bientôt, l'acide carbonique abandonnant le carbo-
nate de chaux, celui-ci devient insoluble et se précipite.
Dès lors l'équilibre est 'rompu . de l'eau plus pauvre en
carbonate de chaux quo celle de la dissolution existe
dans les bandes de gaze, et une nouvelle quantité de
bicarbonate do chaux va être attirée pour combler le
vide qu'a causé l'opération. Cette nouvelle quantité de
carbonate de chaux se précipitera à son tour, et lemême
phénomène se reproduisant constamment, la, liqueur
s'appauvrira rapidement au profit des bondes de gaze qui
se chargeait d'une quantité croissante de carbonate de
chaux.

Il n'en sera pas de même du sel marin ;l'eau, en s'éva-
porant dans les bandes de gaze, va y laisser une disso-
lution plus concentrée que celle qui existe dans l'eau
nitne, et cette concentration retardera l'arrivée d'une
nouvelle quantité de sel; il y aura nniane reflux du sel
marin des bandelettes vers la liqueur, et si celle-ci s'ap-
pauvrit, c'est probablement par suite d'une sorte
d'adhérence capillaire exercée par la gaze sur le sel
marin.

Si nous mélangeons dans le même verre des dissolu-
tions de sel maria et de bicarbonate de chaux, et que
nous y disposions des bandes de gaze, comme il a été dit
plus haut, nous obtiendrons encore des résultats sem-
blables à ceux de l 'expérience précédente: sur 400 par-
ties de bicarbonate de chaux contenues dans la disso-
lu/fion, 22 disparaissent, tandis que la liqueur ne perd
dans le même temps que ii de sel marin.

Dans une troisième expérience, on a trouvé que la
dissolution avait perdu par l'évaporation dans les ban-
delettes 14 pour 100 du bicarbonate de chaux qu'elles
renfermaient et 7 pour 100 de sel marin.

Des résultats analogues furent encore obtenus avec
la silice et le sel marin placés dans un vase de verre
garni de bandelettes de gaze: pendant que la liqueur ne
perdait que 2,2 pour 100 de sel marin qu'elle renfer-
mait, elle s 'appauvrissait de 26 pour 100 de silice.

Enfin, le phosphate de chaux et le sel marin donnent
encore des résultats semblables; tandis que la liqueur
renfermait à la fin dé l'expérience la même quantité de
sel qu'au commencement, car on avait eu soin de tordre
la mèche de coton servant d 'organe d'évaporation pour
en exprimer la dissolution concentrée qu'elle renfer-
mait, osa trouva que 14 pour 400 du phosphate de chaux
avait disparu.

Nous avons donné la composition des feuilles de hêtre
à diverses époques de leur croissance, et nous avons re-
connu que dans les vieilles feuilles il n'existe plus que
du carbonate de chaux et de la silice. Examinons d'a-
bord comment cette accumulation peut avoir lieu; nous
reviendrons plus loin sur la disparition des phosphates
et do la potasse, qui, abondants dans les cendres (les
jeunes feuilles, font défaut au contraire dans les cendres
des feuilles plus eigées.

Le raisonnement que nous avons appliqué à la con-
centration dans les mèches de coton et dans les bandes
de gaze des matières insolubles dans l'eau pure, mais
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solubles dans l'eau chargée d'acide carbonique, s'appli-
quera également à leur accumulation dans les feuilles
ou clans l'écorce. Qu'une dissolution de silice ou de bi-
carbonate de chaux pénètre en effet dans un végétal,
elle tendra à se répandre uniformément dans toute sa
masse; elle arrivera aux feuilles: là elle éprouvera une
modification particulière. En effet, l'acide carbonique,

. qui tenait les sels en dissolution, sera évaporé ou décom-
posé, et par suite le carbonate ou la silice seront préci-
pités; la liqueur qui gorge la feuille ou l'écorce sera donc
appauvrie de ces sels solubles dans l'eau chargée d'a-
cide carbonique mais insolubles dans l'eau pure, et lu
mesure que la feuille aura plus longtemps fonctionné
comme appareil d'évaporation, à mesure elle se sera
enrichie de silice ou de carbonate de chaux.

Nous pouvons encore tirer des faits précédents l'expli-
cation d'une ancienne observation de Th. de Saussure:
« Les cendres de l'écorce contiennent, dit-il, une beau-
coup moins grande proportion de sels alcalins que les
cendres du bois et de l'aubier. » — « Les cendres de
l'écorce contiennent une énorme proportion de carbo-
nate de chaux, » ajoute-t-il plus loin. Et enfin, quand il
s'agit d'interpréter ce fait, il écrit: « L'écorce ne se re-
nouvelle que très-lentement; elle est exposée pendant
toute l'année au lavage de la pluie et des rosées, elle
doit plus qu'aucune partie être dépouillée de sels solu-
bles. » Th. de Saussure recounait au reste que cette
explication est insuffisante; mais nous n'aurons pas de
peine à tirer de nos expériences précédentes la raison
du fait qu'il énonce.

L'écorce, comme les feuilles, fonctionne comme un
appareil d'évaporation: c'est donc là que l'acide carbo-
nique va se dégager et abandonner le carbonate de chaux
qu'il tenait en dissolution; et, comme c'est dans l'écorce
que la séve s'appauvrit de carbonate de chaux, c'est
vers ce point que le carbonate de chaux se dirigera pour
venir rétablir un équilibre à chaque instant rompu.
D n'en sera pas de même des dissolutions alcalines;
elles ne se décomposent pas par l'évaporation; elles ne
subissent dans l'écorce qu'une concentration encore ac-
cusée par la quantité d'alcalis que laisse cet organe à
la calcination, mais qui ne forme qu'une faible fraction
de la masse totale des cendres. A l'intérieur du bois,
la séve est soustraite iv toute cause d'évaporation, et
elle doit renfermer surtout les principes solubles, dont
la proportion centésimale se trouve singulièrement aug-
mentée par suite du transport dans l'écorce des prin-
cipes insolubles dans l'eau pure, mais solubles dans l'eau
chargée d'acide carbonique.

On voit donc que l'explication de l'accumulation du
carbonate de chaux dans l'écorce, que le partage inégal
qui se fait des sels alcalins et des sels de chaux entre
l'écorce et le bois, reposent encore sur les expérien-
ces faites avec le bicarbonate de chaux et le sel marin
dans les vases oit plongeaient les bandelettes de
gaze.

Tel est, d'après les travaux que nous avons pour-
suivis pendant plusieurs années, le mécanisme de l'as-
similation des substances minérales par les plantes '•
Bien des points restent encore à élucider; nous n'avons
d'autre prétention que d'avoir esquissé l'ensemble des
phénomènes, en nous appuyant sur les remarquables
expériences do diffusion de Th. Graham, qui, dès leur
publication, nous avaient vivement frappe'.

. Mémoire couronné par l'Académie des Sciences, prix
Mordis, ' 1885. — Le Mémoire est inséré aux Annales des
Sciences naturelles (Botanique , 1868). — M. Landria, li-
cencié ès sciences, nous a prêté pendant ce travail le concours
le plus dévoué.

2. Voyez, dans l'Annuaire scientifique de 1864, l'article
Absorplion et sécrétion chez les élres vivants.
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§ X. — Des faits encore inexpliqués par la théorie
précédente.

Nous avons essayé d'esquisser dans les pages précé-
dentes le mécanisme de l'assimilation des substances
minérales par les végétaux; mais si cette théorie rend
compte d'un grand nombre de faits, il en est d'autres
encore qu'elle n'explique pas et qu'il importe de signa-
ler, afin que les recherches se portent de préférence sur
leur étude.

Nous avons signalé plus haut l'absence de la soude
dans un très-grand nombre de plantes. M. Péligot l'a
établie avec netteté, mais il n'en a' donné aucune in-
terprétation. Il est certainement très-curieux de voir
que si osa amende une terre avec de l'azotate de soude,
du sel marin, même du sulfate de soude, on ne trouvera
pas dans les plantes qui se développeront sur les sols
qui auront reçu ces substances de traces de soude, si
ces plantes ne sont pas comprises dans le catalogue très-
restreint qu'a dressé M. Peligot; les pommes de terre,
par exemple, négligent habituellement la soude d'une
façon complète; nous en avons eu la preuve dans une
expérience faite dans le champ d'expériences de l'Ecole
de Grignon, où nous avons cultivé des pommes de terre
qui ont été arrosées avec du phosphate, de l'azotate, du
carbonate de soude ou de sel maria. Les plantes se sont
parfaitement développées sans qu'osa ait pu signaler de
différences sensibles dans leurs croissances, quel que fût
le sel de soude qu'on leur eût donné, et à l'analyse des
cendres on n'a trouvé que de la potasse, pas de soude.

Des betteraves, au contraire, se chargent très-facile-
ment de sel marin; les nombreuses analyses de salin de
betteraves qui ont été faites pour les besoins du com-
merce le démontrent avec la plus grande netteté, et ces
deux faits sont jusqu'à présent inexpliqués 1.

Il en est db même de l'accumulation dans les tissus
de certaines plantes d'une quantité considérable de sal-
pêtre: tel est notamment l 'amaranthus qui croit dans
les endroits oit le salpêtre abonde, et qui finit par en
fixer une telle proportion que la plante sèche fuse an feu
très-facilement, et peut même s'enflammer spontané-
ment si elle est desséchée sans précautions. — Quel est
le mécanisme de cette accumulation d'un sel soluble?
c'est ce que nous ignorons encore, ut ce que de nouvelles
recherches activement poursuivies peuvent seules nous
enseigner.

§ XI. — Sur l ' influence des substances minérales sur
le développement des végétaux et sur la théorie de la

restitution.
Les faits établis dans les pages précédentes peuvent-

ils nous conduire à des conclusions importantes au point
de vue agricole, c'est la ce qui nous reste à discuter dans
ce chapitre.

On n admis, sur l'autorité de Liébig, que les substances
minérales avaient pour les plantes une extrême impor-
tance, et qu'un cultivateur désireux de conserver au sol
sa fertilité devait toujours lui restituer toutes les sub-
stances minérales qu'il exporte de son domaine. Celte

1. Au moment où la France recherche toutes les matières
imposables, pour arriver à équilibrer son budget, il n'est pas
inutile de rappeler que les sels de soude se rencontrent tees-
rarement dans les plantes, et que l'utilité du sel comme en-

grais n'a jamais été constatée d'une façon précise ; il est donc
grandement temps de renoncer aux phrases toutes faites Mn

l'utilité agricole du sel, avec lesquelles on s'efforce de repous-
ser on impôt facile à percevoir, qui pèse sur tous, il est v rai,
mais d'une façon extrèmement peu sensible. Le dernier projet
soumis à l'Assemblée proposait une surtaxe susceptible de

rendre environ 30,000,000 par au : c'est donc uue dépensa
d'environ 1 franc pour ch .que habitant de la France, qui
serait divisée en un nombre considérable de versements, et qui
n'aurait aucun inconvénient pour la production agricole.
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les plus exposés à verser sont ceux chez lesquels les
idée est-elle exacte, et devons-nous l'accepter comme
un article de foi? Pour répondre à ces questions, il faut feuilles ont acquis le plus grand développement. Si l 'on

fait un rapprochement entre ce fait et la plus grande
d'abord examiner des faits précis.

queqenseignenousse'anelylquedabor'dRemarquons
accumulation de silice dans les feuilles, on ne sera plus

-singulièrevarievarfeuillesfeudesdcendrescenddescompositionospcomlal	
avec leur âge. Tandis que les jeunes feuilles rets-

surpris de voir que la paille d'un blé versé soit souvent

ment

	

d'acide
	 siliceuse que celle d'un autre blé qui aura résisté

quantités 	 causes de verse. Les blés les plus feuillus sont plusferment des uantités notables de potasse et 	 e
phosphorique, les vieilles feuilles, au contraire, ont portés à verser pour deux raisons: la première, c'est

leslquedoutedsanstempstemmêmeenélémentscesperdu
que le pied de la tige couvert par l'ombre des pieds voi-

matières albuminoides, et, au moment où elles tombent, sins s'étiole, devient blesse et mou; la, seconde, c 'est que
leurs cendres sont presque exclusivement formées de les feuilles plus développées sont pour ces tiges molles
silice et de carbonate de chaux. Ces deux matières un fardeau plus lourd à supporter donnant plus de prise
s'accumulent dans les feuilles, mais ne sont pas résor- au vent, se surchargeant davantage à l'humidité. On a
bées comme les précédentes; elles ne paraissent jouer observé depuis longtemps, au reste, que le blé, des terres
aucun rMe dans la vie végétale. Nous nous rappelons de pauvres ne verse presque jamais, et il est probable que,
plus, § IX, qu'il suffit de laisser des bandes d'une étoffe moins ombragé par ses feuilles, le pied de ses maigres
légère exposées à l'action de l'air pour les voir se char- tiges est mieux aéré et par suite plutôt dur et résis-
ger du carbonate de chaux ou de la silice dissoute dans tant.
l'eau où beigne leur extrémité: or, cette expérience nous M. Volter, ex-répétiteur à Grignon, conclut aussi, des
enseigne qu'un organe d'évaporation analogue à la recherches qu'il a poursuivies à cette école, que la verse
fertile: par laquelle la plante expulse des quantités d'eau du blé n'a aucune liaison avec la quantité de silice que
notables finit par se charger des matières dissoutes dans cette plante rencontre dans le sol. Ce chimiste a essayé
l'eau à la faveur de l'acide carbonique qui ne tarde pas directement sur le blé de printemps l'action du silicate
à les y abc adonner; l'accumulation des principes dé- et du carbonate de potasse; le blé de ces parcelles a
posés par évaporation est un fait purement physique versé tout autant que celui des parcelles qui n'avaient
qui ne parait avoir aucun intérêt pour le développe- pas reçu d'engrais alcalin, tandis que la verse a été
ment de la plante elle-mime, et qui semble même beaucoup moindre dans une dernière parcelle où le blé
parfois avoir une influence nuisible sur la végétation. avait été éclairci et divisé en petits carrés de 0 ,e ,30 de

Il est donc vaisemblable que dans un grand nombre côté. Après la récolte, M. Volter a eu l'ingénieuse idée
de cas la restitution absolue du carbonate de chaux et de déterminer par l'expérience la résistance à la rup-
de la silice sont inutiles; c'est, au reste, ce qu'areconnu turc que présentent les tiges des diverses parcelles cul-
depuis longtemps la pratique agricole, qui ne s'est tiv ées. Un faisceau de dix tiges fut fixé par son extrémité
jamais préoccupée de rendre au sol de la forêt la, chaux et l'on détermina sa flexion, d'abord sous le poids de ses
contenue dans le bois enlevée au moment de l'exploi- épis, et ensuite de poids ajoutés régulièrement jusqu'à
talion.	 la rupture : celle-ci arrive pour le blé, silicaté quand il

Influence de la silice sur la verse des céréales. Il est k porte 77 grammes, tandis que le blé éclairci ne fléchit
remarquer toutefois que la silice n'est pas toujours dé- que sous un poids de 404 grammes. Enfin M. Volter dé-
posée par évaporation; elle est combinée avec les tissus termina la composition des cendres des pailles sur les-
de quelques végétaux, notamment chez les céréales. Là quelles avaient porté ses expériences : le blé silicaté le
a-t-elle une influence, et y aurait-il avantage à resti-- plus facile à rompre, celui qui avait versé le plus cons-
tuer au sol la silice soluble qui lui est enlevée par les piétement, renfermait 70 de silice dam 400 de cendres,
récoltes? On avait cru longtemps que la silice qui. se tandis que le blé éclairci en renfermait 65. Il ressort
rencontre dans les pailles des céréales contribuait à, leur donc clairement de ce travail, comme des analyses de
donner une rigidité suffisante pour qu'elles puissent sup. M. I. Pierre, que la silice n'a pas sur la verse des blés
porter le poids de leurs épis et échapper à la verse; on l'influence que très-légèrement ou lui avait attribuée; et
tira naturellement de cette première idée la conclusion que, pour éviter la verse, il faut s'efforcer de ne pas exa-
que les céréales qui versaient ne renfermaient pas assez gérer le développement herbacé due blé; c'est ce que
de silice et qu'il pouvait être utile de leur en fournir. savent très-bien les cultivateurs habiles qui ne met.
En examinant la question de près, M. Isidore Pierre tent jamais le blé directement sur une fumure, mais
arriva bientôt à reconnaître sur quelles illusions est qui le font précéder d'une récolte de racines pour les-
bâtie cette prétendue utilité de la silice. Quand on exa- quelles un grand développement de feuilles n'est plus
mine séparément les feuilles, les noeuds et les tiges des à craindre.
céréales, on reconnait que la silice est beaucoup plus liestilulion de la pmasee. Les ouvrages des chimistes
abondante dans les punies quo dans les autres organes. allemands, et notamment de Liebig, proclament l'uti-
Or cette feuille présente deux parties différentes : une lité de la potasse: c'est surtout à propos de cette ma-
gaine allongée qui, partant du noeud correspondant, turc qu'ils établissent l'importasses de la restitution
enveloppe la tige sur une longueur d'environ 10 à 41 complète des quantités exportées hors du domaine. On
centimètres; cette gaine doit protéger la portion de la sait, en effet, que la quantité de potasse que l'apical-
tige qu'elle entoure comme le fourreau d'une épée en turc fournit au commerce est considérable ; l'exporta-
protége la lame, et, à ce point de vue, la silice peut tien de cet alcali a lieu surtout dans les pays ois l'on
avoir dans la feuille où elle s'accumule une certaine cultive les betteraves. Quand, en effet, 

071 a traité lesutilité. Mais dans les blés exposés à la verse, le limbe jus sucrés, on obtient à la fin du traitement des mé
qui surcharge la tige de son poids a subi un accroisse- lasses qui ne donnent plus de sucre par cristallisation;
ment considérable, tandis que la gaine protectrice de elles sont alors traitées par l'acide sulfurique pour me-
la tige n'a pas sensiblement varié dans ses dimensions; tamorphoser en glucose le sucre qu'elles renferment
l'équilibre naturel peut donc tendre à se rompre par encore, puis soumises à la fermentation et distillées ;
suite de cette végétation luxuriante gmal ré, la présence enfin les vinasses évaporées et calcinées laissent desd'une plus forte proportion de silice dans la Pplante : salins vendus à l'industrie chimique qui prélève ainsi
« de telle sorte que, s'il était possible de rogner les sur le sol arable une quantité notable de potasse; l'ex-feuilles d'un blé trop fort, il y aurait quelque chance portation d'alcali étant considérable, il semblerait qu'il
de prévenir la verse, en privant le blé d'une partie de devrait y avoir un avantage marqué à restituer à lala silice que contiendrait la feuille. »	 terre la potasse qui lui a été enlevée.Il est, en effet, reconnu depuis longtemps que les blés 	 Il faut se rappeler toutefois que si la potasse est par-
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fois combinée à l'acide phosphorique et le suit dans ses
migrations, elle est souvent aussi unie à des acides vé-
gétaux: c'est le cas notamment dans les oseilles, dans
les raisins, dans les tabacs, et probablement aussi dans
les pommes de terre et les betteraves; or ces acides vé-
gétaux paraissent être des produits secondaires, des pro-
duits d'oxydations qui n'ont pas sans doute grand intérêt
pour le développement même de la plante. On conçoit
en effet, d'après ce qui a été dit plus haut, que l'appa-
rition dans la plante d'un acide végétal détermine
l'absorption d'une quantité équivalente de base et no-
tamment de potasse qui est la plus soluble qui se trouve
dans le sol; or, si cet acide végétal n'a, par lui•même
aucune utilité pour le développement de la plante, si
c'est un produit de combustion, comme l'est l'urée pour
les animaux, la. base qui vient le saturer n'a pas non
plus de rôle bien défini, et il ne suffit pas de la trouver
dans les cendres pour affirmer à priori que la plante ne
saurait se développer normalement sans elle.

Des essais réguliers sont donc nécessaires pour éta-
blir l'utilité de la potasse et par suite l'importance qu'a
sa restitution au sol qui l'a fburnie.

Ces essais ont été exécutés à l'École de Grignon par
l'auteur de cet article pendant les années de 1866-1867,
et on peut les résumer comme suit:

On a fait treize essais d'emploi des sels de potasse à
la culture des betteraves, sur trois terres très-diffé-
rentes et pendant deux saisons, et dans ces treize essais
l'emploi des sets de potasse e été désavantageux: c'est-à-
dire que la faible augmentation de rendement, qui s'est
produite irrégulièrement au reste, a été insuffisante
pour payer la dépense qu'a nécessitée l'achat des en-
grais.

On e fait encore treize essais d'emploi des sels de po-
tasse sur la culture des pommes de terre, etc. Ces essais,
comme les précédents, ont eu lieu pendant deux saisons
et sur des terres d'espèces très-différentes; onze fois sur
treize on n été constitué en perte.

On a fait encore pendant les saisons 4866, 4867, sur
deux terres différentes, douze essais d'emploi des sels
do potasse sur la, culture du froment, et dix fois sur
douze on a obtenu des bénéfices.

Il est donc bien remarquable de voir que la potasse
qui ne se rencontre qu'en faibles quantités dans le fro-
ment ait eu cependant sur son développement une in-
fluence des plus heureuses, tandis qu'elle n'en a exercé
aucune sur les plantes telles que la betterave et la
pomme de terre, dont les cendres en accusent une pro-
portion beaucoup plus considérable

Les résultats obtenus en 4866 sur la luzerne, à l'aide
des engrais de potasse, n'ont pas été avantageux; mais
il en aurait peut-être été autrement sur une jeune lu-
zerne, ou sur un sol moins riche déjà en potasse soluble
que celui sur lequel nous avons opéré.

Ainsi les engrais de potasse employés, et qui venaient
les uns de l'usine de Kalk, près Cologne, et les autres
des usines de M. H. Merle, à Alais, ont été avantageux
sur la plante qui dans ses cendres avait le moins de po-
tasse; ils ont été au contraire inutiles sur celles qui en
renferment une quantité plus considérable, de telle sorte
qu 'on reconnaîtra qu'il faut tirer de ces expériences
cette conclusion: tt qu' il n 'est pas possible de tirer de

1. D'après des expériences récemment publiées eu Allema-
gne, la potasse et particulièrement le chlorure de potassium
exerceront une influence remarquable sur le sarrasin (pays-
pyrom tatoricum). (Ueber die Organische Leistung des Re-
fluai in der Ptlanze, son	 Nobbe, J. Schrueder und R. Prit-
mass , Chein,nitz, 1871.) La photographie, jointe au mémoire,
montre que les pieds qui ont végété clans de l'eau chargée de
chlorure de potassium ont atteint plus [fun mètre de haut,
tandis qu'un pied qui avait été maintenu dans une dissolution
saline privée de potasse n'a pas atteint 5 centimètres.
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t 'analyse des cendres d'une plante l 'indication de la nain e
des engrais qu'il convient de lui donner 1 . »

Il ressort donc des expériences précédentes, des con-
clusions auxquelles sont arrivés les laborieux agro-
nomes de Rothanisted, qu'une matière minérale peut se
rencontrer avec abondance dans les cendres d'une
plante, sans avoir cependant d'importance pour son dé-
veloppement; il en ressort manifestement que la théorie
de la restitution absolue de tous les éléments minéraux
enlevés par la culture est loin d'être exacte.

Çette doctrine repose, en effet, sur une idée a priori
on a reconnu dans les cendres d'une plante tel élément
minéral, et on en a conclu que cet élément minéral
était nécessaire à la croissance; on a raisonné avec
autant de justesse qu'un ingénieur qui, reconnaissant
dans toutes les chaudières des machines à vapeur des
incrustations calcaires, en conclurait que la pré-
sence de la chaux dans les eaux d'alimentation est né-
cessaire à la marche de la machine.

Au reste, nous n'avons pas à nous appuyer ici seu-
lement sur des considérations théoriques; la pratique
agricole est avec nous. L'agriculture moderne présente
en effet, aujourd'hui, un marché ouvert à tous les en-
grais réellement utiles: eh bien, malgré tous les efforts
qui ont été tentés, on n'a pas pu arriver jusqu'à présent
à établir des transactions importantes sur les sels de
potasse, et tandis que les agriculteurs n'hésitent pas
à consommer des quantités notables de phosphate et à
acheter à des prix élevés les matières azotées, ils dé-
laissent presque complétement les engrais de potasse,
ce qui certainement n'aurait pas lieu si la potasse avait
une influence marquée sur le développement des végé-
taux.

Restitution des phosphates. Si nous reconnaissons que la
doctrine de la restitution au sol des matières minérales
enlevées par la culture est exagérée, en ce sens qu'elle
s'applique sans distinction à toutes les substances qu'on
rencontre dans les cendres des végétaux, nous sommes
loin de vouloir imposer une opinion opposée et procla-
mer que le cultivateur ne doit se préoccuper d'aucune
de ces matières minérales; nous avons professé depuis
longtemps au contraire que les phosphates présentent
une utilité incontestable, et nous avons été un des pre-
miers à préconiser l'emploi des gisements de phosphate
qu'on a découverts en France. (Comptes rendus, t. XLIV,
p. 13, 1857.)

Lit, en effet, les faits parlent d'eux-mêmes;• il est in-
contestable que les phosphates font en quelque sorte
partie intégrante des matières alburninoides, puisqu'on
les rencontre toujours associés à elles, les suivant dans
leurs migrations, participant à leurs propriétés; il faut
donc répéter avec Th. de Saussure, dont la sagacité est
rarement en définit, qu'il n'y a aucune raison de croire
que les plantes puissent exister sans eux.

Il faut se rappeler, en outre, que le phosphore est loin
d'être aussi répandu que la potasse. Les roches primi-
tives du globe n'en renferment pas; il ne fait pas partie

1. Nous avons formulé cette conclusion qui ressort nette-
ment de nos expériences devant la Société chimique, dans la
séance du vendredi tt février 1868, et le lendemain nous
avons trouvé dans la Revue des Cours scientifiques (5° année,
e' 12, 55 février i 868) une confirmation bien précieuse pour
nous, car elle prouve que nous sommes arrivé nus mimes con•
closions que 3151. Laves et Gilbert. Nous trouvons, en effet,
dans le discours prononcé par M. le général Sabine, à la
séance publique de la Société royale de Londres, une citation
des deux célèbres agronomes de Rothamsted, ainsi conçue
..11 est surprenant de recommitre que la tendance des re-

cherches agricoles semble être de montrer la fausseté d'une

science reposant sur l'analyse chimique de la composition d'une
plante, pour se diriger dans le choir des matières qui doivent

lui être données comme engrais.
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des granites, des gneiss, des porphyres, et c'est scelle-
ment dans les terres volcaniques ou dans les terres d'al-
luvion qu'on le rencontre avec quelque abondance. Il
est clair, par conséquent, que si, d'une part, les phos-
phates sont nécessaires à la végétation; si, d'autre part,
ils sont très-peu abondants dans le sol, il est nécessaire
de restituer ceux que la culture enlève fatalement
avec toutes les matières exportées du domaine, ceux
enfin qui sont entraînés en dehors du sol cultivé par
d'autres causes que nous ne pouvons exposer ici. (Voyez
mon Cours de chimie agricole, chez Hachette, page 369.)

Les agriculteurs an reste ne s'y sont pas trompés, et
autant ils se sont montrés récalcitrants pour acquérir
des sels de potasse, autant au contraire ils ont luis d'em-
pressement à acheter des phosphates. L'exploitation des
phosphates fossiles a pris en France, en Angleterre, en
Espagne, une immense extension; les guanos phos-
phatés sont importés en Europe de toutes les contrées
du globe, enfin la consommation d'acide sulfurique pour
transformer les phosphates fossiles en superphosphates
s'accroît chaque jour.

En résumé, si la restitution de la chaux et de la si-
lice paraît inutile, si celle de la potasse n'a habituel-
lement qu'une médiocre importance, il n'en est plus de
même pour l'acide phosphorique. Cette substance pa-
rait absolument nécessaire à la formation des matières
alburninotdes, et le cultivateur doit se préoccuper d'en
donner à son sol des quantités suffisantes pour que les
plantes le trouvent toujours à leur disposition.

CHAPITRE V.

FORMATION DES PRINCIPES IMMÉDIATS DANS LES

VÉGÉTAUX.

Nous avons indiqué dans les chapitres précédents le
mode d'assimilation du carbone,de l'azote, des matières
minérales, et il convient maintenant de rechercher com-
ment ces diverses matières sont mises en jeu pour for-
mer les principes immédiats et variés qui se trouvent
dans les plantes et dont l'industrie les extrait avec tant
d'avantage.

Le modo de formation des principes immédiats est
encore à peine connu, et nous rie pourrons donner sur
ce sujet an lecteur que des hypothèses reposant sur un
nombre de faits suffisants pour aborder le problème,
mais infiniment trop peu nombreux pour le résoudre.

§	 — Les hydrates de carbone.
Depuis longtemps les chimistes sont frappés de ce

fait remarquable que les principes les plus abondants
des végétaux peuvent être représentés par du carbone
et de l'eau: en effet, les glucoses se formulent C1-01312
0 15 ; les sucres de causse C" 022; les diverses va-
riétés d'amidon C" Ibos 0"; enfin les celluloses semblent
présenter la même formule ou un multiple.

Or, si on se reporte au chapitre II, § V, on se rappel-
lera que la première matière qui apparaît, au moment
où l'acide carbonique est décomposé sous l'influence de
la lumière solaire, est le glucose qu'on rencontre abon-
damment dans les feuilles herbacées dans les premiers
temps de la végétation et qui nous parait être le point
de départ de tous les autres hydrates de carbone.

Quelques physiologistes admettent, il est vrai, que
le premier principe formé deus les plantes est l'amidon
qû on trouve habituellement associe à la chlorophylle
dans les cellules ;mais l'abondance avec laquelle le glu-
cose apparaît dans le jeune âge, et au çontraire le ca-
ractère de matière en réserve que présente l'amidon,
nous autorisent àmaintenir l 'opinion que nous soutenons
après plusieurs années, à savoir que le premier prin-
cipe immédiat formé est le glucose. II ne ses-ait pas im-
probable au reste que ce glucose éprouvât constam-
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ment une modification l'amenant à l'état d'amidon; cet
amidon, ainsi formé dans la feuille même, serait celui
qu'on voit apparaitre

'
 puis disparaître en quelques

heures, dans les feuilles en pleine activité de végéta-
tion.

Nous aurons an reste occasion de revenir sur ce point
au moment où nous parlerons des migrations des prin-
cipes immédiats.

M. Berthelot le premier a comparé les sucres à ries
alcools; il les considère comme des alcools polyato-
iniques, et les métamorphoses qu'ils présentent rappel-
lent, en effet, celles que donnent les alcools eux-mêmes.

On sait, par exemple, que la plupart des chimistes
considèrent l'éther comme formé par la combinaison de
deux parties d'alcool avec élimination d'eau; la forma-
tion de l'éther éthylique, dit éther sulfurique, serait
ainsi représentée par la formule:

C4 Ir Oe Ce He 0 2 = CB LI I°02 H-- 2 II O.

Or, si on compare la formule du sucre de canne à celle
du glucose, on voit que ces deux combinaisons peuvent
être rapprochées par une équation analogue; nous au-
rons encore:

015H12012 C12 1- 1, 012 = 0241122 032 ± 2 H 0

glucose.	 glucose.	 sucre de canne.

Il est impossible, il est vrai, de vérifier cette formule
par des expériences synthétiques: nous ne savons pas
former le sucre de canne avec le glucose. Plais la trans-
formation inverse est facile à établir, et c'est non-seule-
ment dans le laboratoire qu'on métamorphose le sucre
de canne en glucose, mais aussi dans la grande indus-
trie de le distillerie quand on veut faire fermenter le
sucre contenu dans les betteraves ; enfin il est à remar-
quer que, lorsqu'on étudie l'ordre dans lequel se succèdent
les principes immédiats dans les végétaux herbacés, on
trouve toujours que le sucre de canne apparaît après le
glucose.

L'amidon qui est si abondant dans les végétaux, et
qui se dépose dans leurs organes pour fournir à la
formation des principes immédiats qui constituent les
jeunes tissus, parait provenir d'une transformation ana-
logue. On sait en effet que, lorsqu'on fait agir la diastase
sur l'amidon, on le transforme en glucose et en dextrine,
de telle sorte que sa destruction se représenterait en-
core par une équation analogue aux précédentes, et on
aurait:

C,« Hee 0e° 211 0 = C" II" 0 2° C" H" 012

amidon.	 dextrine!	 glucose.

Quant à la dextrine elle-même, elle se métamorphose à
son tour en glucose par une nouvelle addition d'eau

C" Il" 02° + 6 II 0 = 2 0 12 I1 12 0".

Par suite, l'amidon nous apparaît comme formé par
l'agglutination de trois molécules de glucose avec éli-
mination de six parties d'eau

C" H" 0" 6 HO = 3 (c121112012).

Les celluloses sont représentées dans cet ordre d'idées-
par des formules encore plus complexes : lise 040,
et dériveraient de l 'agglutination de quatre parties de
glucose avec élimination de huit parties d'eau.

Toutes ces transformations synthétiques, nous le ré-
pétons, n'ont pas été exécutées dans le laboratoire, et
par suite il existe encore quelques doutes sur l'hypo-
thèse présentée par M. Berthelot dans ses belles leçons
sur les matières sucrées; mais il faut reconnaître cepen-
dant que les procédés à simplification systématique fa-
ciles ft employer justifient cette manière de voir ainsi
que les recherches physiologiques qui indiquent que
les principes immédiats apparaissent dans l'ordre indi-
qué plus haut.

le



NUTRITION DES VÉGÉTAUX.

Les phénomènes thermiques qui accompagnent la
formation des hydrates do carbone n'ont pas encore été
étudiés d'une façon complète: nous ignorons si le glu-
cose absorbe de la chaleur pour former du sucre de
canne; mais il n'en est pas moins probable que la cha-
leur qui intervient dans un si grand nombre de phéno-
mènes chimiques doit atteindre également un certain
degré d'intensité pour déterminer les unions précéden-
tes, de telle sorte que nous sommes conduits à recher-
cher si les végétaux ne sont pas le théâtre de quelques
réactions capables de fournir la chaleur nécessaire, sans
doute, aux métamorphoses qui s'y produisent.

§ II. — De l'absorption d'oxygène et de l 'émission d'acide
carbonique par les végétaux.

Nous avons déjà vu, dans le premier chapitre do cet
article consacré à l'étude de la germination, que les
graines soumises à l'action de l'air et de l'humidité ab-
sorbent une certaine quantité d'oxygène et émettent de
l'acide carbonique; cette combustion interne accom-
pagne la formation de tissus nouveaux et représente
dans une certaine mesure le phénomène qui se pro-
duit clans les autres organes et même dans les feuilles
quand celles-ci sont soustraites à l'action directe du
soleil.

Les feuilles, en effet, sont le siége de deux actions
complétement différentes. Exposées à la lumière solaire,
elles déterminent la décomposition de l'acide carbo-
nique et de l'eau, elles forment du glucose, elles agissent
comme organe de nutrition en élaborant une nouvelle
quantité de matière végétale; mais le glucose n'est pas
le seul produit qu'on y trouve: on y rencontre encore
de l'amidon, de la chlorophylle, enfin des matières al-
burninoïdes, tontes ces matières, ainsi qu'il a été dit phis
haut, ne se forment qu'autant qu'une certaine quantité
de chaleur est mise en jeu, et celle-ci parait provenir
non-seulement de la chaleur solaire, mais aussi des
réactions qui se produisent sous l'influence de l'oxygène
atmosphérique.

Pour observer aisément cette absorption d'oxygène
et l 'élimination d'acide carbonique qui l'accompagne, il
convient d'opérer dans l'obscurité de façon à laisser de
côté d'une façon complète le phénomène de nutrition
qui se produit sous l'influence de la lumière, et qui
masque complètement la. fonction de respiration dont
nous nous occupons maintenant.

Or, quand on laisse des feuilles dans l'obscurité, ou
remarque immédiatement une émission d'acide carbo-
nique, qui s'accroit en quelque sorte régulièrement le
mesure que la température s'élève: c'est un des seuls
phénomènes végétaux qui soient ainsi favorisés par la
chaleur obscure; car, ainsi que nous l'avons vu, c'est seu-
lement sous l'influence de la lumière qu'a lieu la décom-
position de l'acide carbonique, et c'est encore sous l'in-
fluence de la lumière que se produit l'évaporation de
l'eau, la transpiration der feuilles, ainsi que nous le ver-
rons dans le chapitre suivant.

Des expériences instituées récemment au Muséum
d'histoire naturelle par M. Il. Moissan et l'auteur de
cet article démontrent clairement que la quantité d'a-
cide carbonique, émise par des feuilles, passe du simple
au double quand la température varie de 15 à 30 .. Des
faits analogues avaient été observés autrefois par M. Gar-
reau, de telle sorte qu'on peut considérer comme défi-
nitivement acquis que la chaleur obscure est l'agent
qui favorise particulièrement le phénomène de respi-
ration.

Or tous les horticulteurs savent combien il est im-
portant pour hâter le développement des plantes de les
maintenir à un degré de chaleur assez élevé; ils recon-
naissent qu'il y a avantage à perdre une certaine quan-
tité de lumière pour gagner de la chialeur obscure,
puisqu'ils placent leurs plantes sous cloche, sous des
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bâches, dans des serres où la lumière ne pénètre qu'a-
près s'être partiellement dispersée sur la surface du
verre, mais où, au contraire la température s'élève
de plusieurs degrés au-dessus de la température am-
biante.

Ainsi, d'une part, la respiration végétale se trouve
accélérée par la chaleur obscure; d'autre part, la crois-
sance de la plante est favorisée par cette même cha-
leur obscure, de telle sorte qu'il semble que la crois-
sance se trouve être ainsi liée à cette combustion
interne.

La quantité d'acide carbonique émise par les feuilles
dans l'obscurité est assez considérable, elle atteint et
même surpasse celle qu'émettent les animaux infé-
rieurs; à égalité -de température, on a trouvé que des
grenouilles respirant pendant dix heures donnaient une
quantité d'acide carbonique infiniment plus faible que
celles que fournissent, à poids égal, les feuilles de ta-
bac, de moutarde, ou d'oseille, mais comparable à celle
que fournit le pin maritime.

Pour fixer les idées, nous donnerons quelques-uns des
chiffres qui ressortent des expériences que nous avons
entreprises récemment, M.Moissan et moi, et qui seront
prochainement insérées aux Annales des sciences nalts-
celles, Botanique, tome XLX, 5° série.

En 10 heures, 100 grammes de feuilles de moutarde
ont donné à 14° Ogr.240 d'acide carbonique; à cette
même température ,1 00 grammes de feuilles d'oseille en
ont fourni °gni 59 et les feuilles de tabac également
Ogr.159; ce nombre est tombé à Ogr.095 pour les ai-
guilles de pin maritime. Pour bien apprécier ces chiffres,
il faut les comparer à ceux que fournissent les ani-
maux: or, à cette même température, les grenouilles ne
donnaient pendant le même temps que Ogr.063 d'acide
carbonique. Ainsi, les animaux à sang froid, gre-
nouilles, salamandres, lézards, les insectes, n'élimi-
nent qu'une quantité d'acide carbonique semblable ou
inférieure à celle que fournissent les feuilles.

Tout l'oxygène absorbé par les feuilles dans l'obscu-
rité n'est pas entièrement métamorphosé en acide car-
bonique, car le volume d'acide carbonique émis n'at-
teint jamais celui de l'oxygène absorbé; la différence
est d'autant plus grande que la température cet plus
basse.

On conçoit facilement, au reste, que les oxydations
qui se produisent dans les plantes ne soient pas tou-
jours poussées jusqu'au maximum, et que par suite
il y ait de l'oxygène fixé qu'on ne retrouve pas sous
forme d'acide carbonique : on sait, par exemple, que dans
le laboratoire il est aisé de transformer le sucre ou
l'amidon en acide oxalique par une oxydation ménagée,
et comme dans les végétaux on rencontre très-fréquem-
ment cet acide oxalique ou des acides qui probable-
ment sont produits par des réactions semblables, on
comprend que leur formation exige la fixation d'une
certaine quantité d'oxygène.

Il est à remarquer que plus la température est basse
et moins la quantité d'oxygène métamorphosée en acide
carbonique est considérable, en d'autres ternies, plus il
y a une fraction importante de l'oxygène absorbé qui
donne des produits fixes; tandis qu'en maintenant les
feuilles à une température voisine de 40°, on trouve
que la plus grande partie de l'oxygène disparu a donné
naissance à de l'acide carbonique. En agissant au con-
traire à de basses températures, on reconnaît que la
quantité d'oxygène disparue surpasse de beaucoup la
proportion d'acide carbonique formé. Cette observation
est importante, car elle est de nature à faire comprendre
commuent la même plante peut produire des quantités
variables d'acides végétaux suivant qu'elle véÉète à des
latitudes plus ou moins hautes, par suite qu'elle est sou-
mise pendant la durée de sa végétation à des tesnKra-
tures plus ou moins élevées. On trouve, par exemple. plus
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d'acide tartrique dans les raisins qui se sont développés.

p

dans les régions septentrionales que dans ceux
proviennent des vignes du midi; il est possible que
cette différence soit due à ce que, dans un cas, l'oxyda-
tion des hydrates de carbone a donné naissance surtout
à de l'acide carbonique, qui se produit quand les feuilles
sont soumises à une température relativement élevée,
tandis qu'au contraire l'oxydation n'aurait déterminé
quo la formation de composés incomplètement brûlés,
tels quo l'acide tartrique dans des régions plus froides.
Le fait bien connu que, dans le Nord de la France et
en Angleterre, on réussit à obtenir du raisin de bonne
qualité en le maintenant en serre, nous montre une fois
de plus l'influence qu'exerce la chaleur obscure sur la
formation des principes immédiats.

En résumé, il est probable que la formation des hy-
drates de carbone compliqués, sucre de canne, amidon,
cellulose, exige l'intervention d'une certaine quantité de
chaleur fournie à la fois par les rayons solaires et par
les combustions lentes dont les végétaux sont le siège.
Cette hypothèse rendrait compte de l'inHuence heureuse
qu'exerce la chaleur obscure sur le développement ra-
pide des végétaux.

§ III. — Formation des acides végétaux.

La formation des acides végétaux dans les feuilles
peut être due a deux causes différentes: ils peuvent pro-
venir d'un phénomène synthétique par union directe
des principes simples, tels que l'eau, l'oxyde de carbone
et l'acide carbonique ; ou, au contraire, ils peuvent pro-
venir d'une oxydation des hydrates de carbone. Un
exemple emprunté à l'acide formique indiquera nette-
ment ces deux modes de formation.

M. Berthelot a montré depuis longtemps que si l'on
enferme dans des ballons de l'oxyde de carbone et une
dissolution aqueuse de potasse, puis qu'on soumette le
tout à l'action d'une température de 4 00a pendant plu-
sieurs jours, on produit du formiate de potasse d'après
l'équation:

2C 0 KOHO C21103KO.

En traitant ce produit par l'acide sulfurique, on obtient
l'acide formique C 2 11 2 O l'; et il est possible que cet
acide qui prend naissance dans certaines plantes, et no-
tamment dans les orties, y soit engendré par une réac-
tion semblable. On conçoit, en effet, que de l'oxyde de
carbone provenant de la décomposition partielle de
l'acide carbonique s'unisse à de l'eau et donne cet acide
formique.

L'acide acétique est représenté par de l'oxyde de car-
bone et de l'hydrogène. Il est possible qu'il soit formé
également par l'union de ces deux corps; mais il est
plus vraisemblable que ces acides dérivent, comme les
acides plus compliqués, do l'oxydation des hydrates decarbone.

On sait, en effet, que si on oxyde, au moyen d'un mé-
lange d'acide sulfurique et de bioxyde de manganèse, de
l'amidon, on obtient de l'acide formique; si l'oxydation
de ces mêmes hydrates de carbone a lieu au moyen de
l'acide azotique, c'est de l 'acide oxalique qui prend nais-
sance, et bien qu'on n'ait pas encore réalisé dans le la-
boratoire la formation artificielle de l'acide tartrique,
de l'acide malique, etc., il est vraisemblable qu'ils
sont produits par des réactions analogues aux précé-
dentes.

Les observations résumées dans le paragraphe précé-
dent font voir que les végétaux sont sans cesse soumis à
des phénomènes d'oxydation; que ces oxydations ne don-
nent pas uniquement naissance à de l'acide carbonique.
Puisque la quantité d 'oxygène qui disparaît,aund onmaintient les feuilles dans l 'obscurité, est toujours su-périeure à la quantité d'acide carbonique formée; il
faut même remarquer que, dans certains végétaux qui

NUTRITION DES VÉGÉTAUX.

fournissent des quantités considérables d'acides végé-
taux, il y e seulement absorption d'oxygène sans éli-
mination d'acide carbonique. C'est là ce qu'a obtenu
Th. do Saussure pour le cactus opuntia et ce que nous
avons vérifié récemment or le cactus renferme parfois,
d'après Payer', jusqu'à 70 °,/„ de son poids sec en oxa-
late de chaux. Il est donc vraisemblable que les acides
végétaux sont les résultats de ces oxydations ménagées,
et qu'ils prennent naissance dans l'organisation végé-
tale comme dans le laboratoire par l'oxydation incom-
plète des hydrates de carbone.

§ IV. — Tannin. — Matières grasses. — Résines.

S'il est possible d'émettre quelques hypothèses pro-
bables sur le mode de formation des matières précé-
dentes, il faut reconnaitre qu'ici nous manquons pres-
que absolument des éléments nécessaires pour établir
me raisonnement plausible. En effet, nous arrivons à des
matières qui no peuvent plus se représenter par du
carbone et de l'eau et qu'on ne peut pas non plus con-
cevoir formées par oxydation, puisqu'au contraire elles
renferment un excès d'hydrogène et de carbone. Il est
clair que la formation de ces matières ne peut avoir
lieu qu'avec élimination d'oxygène libre ou élimination
d'acide carbonique: or, quand on compare, ainsi que l'a
fait M. Boussingault (voyez chap. II), le volume d'oxy-
gène émis par les feuilles éclairées au volume d'acide
carbonique décomposé, oie trouve que ces deux volumes
sont égaux quelle que soit l'espèce à laquelle appartien-
nent les feuilles étudiées. Il n'est donc pas probable que
les matières grasses ou résineuses prennent naissance
au moment même où a lieu la décomposition de l'acide
carbonique, car, s'il en était ainsi, on verrait apparaître
plus d'oxygène qu'il n'a disparu d'acide carbonique,
et c'est ce qui n'a pas lieu. Il est donc vraisemblable
que c'est par une réaction secondaire que les hydrates
de carbone déjà formés sont amenés à cet état de ma-
tières grasses ou de résines; mais cette transformation
exige qu'à un moment donné il apparaisse une quan-
tité d'acide carbonique supérieure à celle qui est for-
mée par l'action directe de l'oxygène absorbée pendant
la respiration, et c'est ce que nous n'avons observé jus-
qu'ici que dans de jeunes tiges. Quand on laisse, en
effet, des jeunes pousses de marronniers dans une at-
mosphère limitée pendant vingt -quatre heures, puis
qu'on examine continent cette atmosphère a été modi-
fiée, on trouve toujours qu'il y a eu plus d'acide carbo-
nique émis que d'oxygène pris, ce qui prouve qu'il se
fait clans la plante même une décomposition d 'un prin-
cipe immédiat avec perte d'acide carbonique: or, si on
décomposait du glucose do façon à lui enlever, sous
forme d'acide carbonique, tout l'oxygène qu'il renferme,
il resterait un carbure d'hydrogène:

cuirs

Cette équation fictive rendrait compte de la formation de
composés comme les résines, et il est remarquable que
les pousses de marronnier, sur lesquelles ont porté ces
observations, donnent, en effet, une quantité notable de
résine; htitons-nous d'ajouter que ces études sont encore
trop peu avancées pour qu'on puisse émettre même une
hypothèse plausible sur leur mode de formation.

§ V. — Formation des matières albuminoïdes, des
buses organiques, etc.

Comment l'albumine soluble apparait-elle dans les
jeunes feuilles? C'est ce qu'on ne saurait non plus éta-
blir d'une façon précise. L'albumine appartient proba-
blement à la famille des ammoniaques composées, et
l'on sait que ces matières sont produites, soit par la
comparaison directe de l 'ammoniaque avec des composés
carbonés, ainsi que cela a lieu dans la synthèse de
l'urée par le procédé de M. Woehler, où il unit de l'acide.

Ot%— 6 CO % Cm
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cyanique et de l 'ammoniaque, soit par la combinaison
des carbures d'hydrogène avec l'acide azotique. puis la
réduction ultérieure de celui-ci, ainsi qu'on l'observe
dans la formation de l'aniline qu'on obtient en attaquant
d'abord la benzine par l'acide azotique, puis réduisant
la nitrobcnzine par l'hydrogène.

Ce second mode de production do l'albumine présente
plus de probabilité que le premier : d'abord parce que
les plantes sont avant tout des appareils de réduction,
et que si la réduction de l'acide carbonique, qui exige
l'intervention d'une dépense de chaleur considérable,
s 'y exécute sans difficulté, celle de l'acide azotique s'y
fera sons doute plus aisément encore; et enfin parce
qu'il y a certains cas dans lesquels les plantes ne
paraissent pas avoir profité des engrais ammoniacaux
avec autant de facilité que des nitrates.

Lorsqu'on maintient à l'ébullition un mélange de
glucose et de nitrate, celui-ci est réduit, et l'azote de
l'acide azotique se fixe sur la matière carbonée pour
former un véritable composé azoté. Cette expérience
présente une importance considérable pour faire com-
prendre le mode de formation des matières alburninoïdes
qui prennent peut-être naissance dans les feuilles par
une réaction analogue. L'acide nitrique serait là réduit
sous l'influence de la lumière solaire, et, en même temps
que sou oxygène se porterait sur un des éléments com-
bustibles du glucose. l'azote s'engagerait en combinaison
avec le résidu de cette combustion incomplète du glu-
cose. Il est à remarquer, en effet, que la quantité d'oxi-
gène dégagée par les feuilles correspond à celle de
l'acide carbonique décomposé, et qu'elle devrait être
Plus grande si l'oxygène provenant de la réduction de
l'acide azotique venait s'ajouter à l'oxygène dû à la
décomposition de l'acide carbonique. Il est donc pro-
bable que l'oxygène de l'acide azotique réduit attaque
un des hydrates de carbone. On remarquera, en effet,
que si l'on compare la composition du glucose et de
l'acide azotique, qu'on suppose réagir l'un sur l'autre, à
celle de l'albumine, on trouve qu'au moment de la réac-
tion il a dû se séparer de l'acide carbonique et de
l'eau.

Quant au mode de formation des alcaloïdes dans les
plantes, sans doute il peut-être analogue à celle qu'on
suit dans le laboratoire pour les obtenir, c'est-à-dire
qu'elles peuvent aussi bien provenir de la réaction de
l'acide azotique sur des hydrates de carbone et à une
réduction ultérieure; soit à une combinaison directe
d'anunoniaque avec les hydrates de carbone; mais il est
aussi un autre mode de formation qui peut avoir son
importance et qui consisterait dans une altération
ménagée des albuminoïdes. Toutefois, avant d'avoir
aucune idée précise sur leur mode de formation, il faut
attendre que la chimie ait frayé la voie à la physiologie
en lui indiquant les méthodes de formation artificielle
de ces composés.	 •

Nous oyons, dans ce chapitre, insisté sur la respi-
ration des plantes, sur l'absorption d'oxigène et le déga-
gement d'acide carbonique qu'elles présentent dans
l'obscurité; quelque important que soit ce phénomène
pour fournir la quantité de chaleur nécessaire à la for-
motion des principes immédiats, il n'en est pas moins,
comme résultat définitif, très-inférieur au phénomène
de nutrition qui repose sur la décomposition de l'acide
carbonique et le dégagement d'oxygène étudié précé-
dominent ; la plante reste avant tout un appareil de
réduction.

La citation suivante, empruntée à M. Boussingault,
peut servir à montrer dans quels rapports se trouvent
les deux phénomènes. Un mètre carré de feuilles com-
prenant les deux côtés du limbe décomposerait en douze
heures de jour €336 centimètres cubes d'acide carbo-
nique, et produirait en douze heures de nuit 390 centi-
mètres cubes de gaz acide carbonique.
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CHAPITRE VI.

MIGRATION DES PRINCIPES IMIÉDIATS

DANS LES VÉGÉTAUX.

Nous venons d'esquisser le mode de formation des
principes immédiats contenus dans les tissus des végé-
taux, nous savons comment les éléments qui les com-
posent pénètrent dans les plantes; mais il nous reste à
suivre ces principes immédiats d'un point du végétal à
l'autre, depuis le moment où la vie s'éveille jusqu'a celui
où la graine mûrit, depuis l'apparition des premières
feuilles au printemps, jusqu'à la chute des dernières à
l'approche de l'hiver. Ces questions seront présentées
dans les paragraphes suivants:

De l'absorption de l'eau par les racines;
De l'évaporation de l'eau par les feuilles;
De la composition de la séve ascendante;
De la migration des principes immédiats dans les

plantes herbacées;
De la migration des principes immédiats dans les

végétaux ligneux et de la séve élaborée;
De la maturation des fruits.

§ I. — De l 'absorption de l 'eau par les racines.

On trouve communément dans nos climats des arbres
s'élevant jusqu'à 20 ou 30 mètres: en Californie, le
sequoia gigantea atteint une centaine de mètres; les
eucalyptus d'Australie, les calamus de l'Inde, sont
encore des végétaux très-élévés; mais, malgré leur hau-
teur, l'eau puisée dans le sol par les racines s'élève jus-
qu'à la cime, et il est clair que la pression atmosphé-
rique poussant l'eau dans les tissus pour courbiez le vide
fait par l'évaporation ne saurait seule expliquer son
ascension, puisque la pression atmosphérique ne peut
soutenir dans le vide qu'une hauteur d'eau de 10 mètres
environ.

Si l'évaporation de l'eau par les feuilles intervient
dans le mouvement ascensionnel de la séve, celle .ei doit
être déterminée par une autre cause: c'est ce dont on
est bien vite persuadé quand, au printemps, au moment
de la taille, on voit s'écouler abondamment un liquide
des branches de la vigne bien avant l'apparition des
feuilles. Les racines fonctionnent ici par elles-mêmes,
en dehors de tonte action des feuilles; elles possédant
une propriété analogue à celle de la graine, qui, placée
dans la terre humide, ne tarde pas à s'y gonfler et à
pousser, en dehors de ses téguments distendus, une petite
radicelle des tinéé à fournir à la jeune plante l'eau néces-
saire à son évolution.

L'absorption de l'eau par la racine parait être ainsi
la première manifestation de l'activité vitale; elle a dès
longtemps frappé les observateurs, qui out commencé
son étude dès le dix-septième siècle.

Expériences de Hales. — La force ascensionnelle de
l'eau dans les racines est considérable. Au mois d'avril
1725, Hales coupa un cep de vigne au niveau du sol,
et, s'apercevant qu'une grande quantité d'eau s'échappait
de la plaie, il essaya de l'erreur en appliquent à l'extré-
mité coupée un fragment de vessie fortement lié; mais
la membrane, poussée en dehors, se gonfla. et creva
quelque temps après. Il remplaça alors la vessie par un
tube de verre vertical qui fut parfaitement fixé sur la
branche; bientôt l'eau monta dans ce tube jusqu'à une
hauteur de 7 mètres environ.

L'explication du phénomène qui se produit dans cie,
circonstances se trouve dans l'exposé de ce fuit emils-
mental, qu'un liquide introduit dans un milieu p+71-

roux formé d'espaces de diverses étendues abandonne
toujours les espaces larges pour pénétrer dans les plus
étroits. Cette propriété est utilisée chaque jour dans
les laboratoires, quand on dépose sur des uriques ou des
plaques de porcelaine dégourdie les précipités qu'on
veut sécher.
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Expériences de- IL Jamin. — La force mise en jeu
dans ce cas est considérable, ainsi que l'a démontré
M. Jamin, auquel nous empruntons la description de
ses expériences sur les corps poreux imbibés d'eau.
(Leçons professées devant la Société chimique, séance du

8 m ars 1861. — Hachette.) e Je prends d'abord, dit-il,
"un bloc de craie A, dont la forme est quelconque et
dont le volnine est égal à un litre environ. Après l'a-
voir bien desséché, j'y creuse 11/1 trou cylindrique ver-
tical, pénétrant jusqu'au centre, et j'y plonge un tube
à conduit étroit, que je scelle sur la craie avec du
mastic de fontainier. Ce tube est recourbé en S; il y a
du mercure dans la partie coudée inférieure, et la
grande branche verticale, qui est fermée et divisée,
contient de l'air à la pression ordinaire: c'est un véri-
table manomètre (voyez fig. 2). Il est clair que si un ex-
cès de pression venait à se développer à l'intérieur du
bloc, il ferait monter le mercure, et l'on mesurerait cet
excès par la diminution de longueur de la colonise d'air
comprimé contenu dans la branche scellée à la partie
supérieure. Cela étant compris, plongeons la masse de
craie dans un vase plein d'eau.

e On prévoit que le liquide va pénétrer dans la craie
par capillarité, qu'il chassera l'air devant lui; que celui-
ci, s'accumulant dans la branche du manomètre qui est
fixée dans la craie comprimera le mercure, et que la
pression finale indiquée par le manomètre sera égale
à la force d'imbibition du liquide. Or on trouve, ce qui
ne laisse pas que d'être fort étonnant, que cette pression
s'élève progressivement jusqu'à trois ou quatre atmo-
sphères.

« La plupart des corps poreux homogènes et à pores
suffisamment étroits donnent les mêmes résultats avec
des intensités variables: la pression s'est élevée jusqu'à
3 atmosphères dans une bille de billard et jusqu'à 5,
avec un bloc de pierre lithographique, mais le marbre
n'a rien produit.

e Lorsqu'on veut opérer avec des substances pul-
vérulentes, on les tasse dans un vase poreux de pile
(fig. 2) au moyen d'un mandrin et ê. coups de maillet;

Fig. 2.

on dispose le manomètre dans leur intérieur, comme
on l'a fait précédemment pour la craie, et l'on ferme
l'ouverture du vase avec un bouchon de bois, que l'on
mastique avec le plus grand soin. L 'expérience se fait
comme avec los corps solides, en plongeant tout l'ap-
pareil dans l'eau, et le manomètre monte de la même
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manière jusqu'à trois atmosphères et demie environ,
avec de la terre ou du blanc d'Espagne, et presque à 5,
avec l'oxyde de zinc. L'amidon a produit rapidement
une pression égale à 6 atmosphères, et qui continuait
à s'élever encore lorsque, la nuit survenant, j'ai
quitté le laboratoire. Elle a dû s'accroître considéra-
blement ensuite; car, nu matin suivant, j'ai trouvé le
vase brisé, ses éclats et la pondre projetés au loin, et la
plupart des objets voisins renversés.

Ces expériences nous dévoilent ce qui arrive quand
la graille germe et pousse dans la terre ses premières
racines: le tissu très-fin, très-délié, qu'elle présente,
exacte, vis-à-vis de la terre humide, le rôle de la brique
ou de la porcelaine dégourdie sur l'eau d'un précipité;
le rôle de la terre de la pipe sur l'humidité de la
bouche; l'eau pénètre ainsi dans l'intérieur de la plante
avec une énergie remarquable, et l'action ne cesse qu'au-
tant que les tissus gorgés d'eau opposent à l'arrivée
d'une nouvelle quantité de liquide une force égale à
celle qui est mise en jeu dans la racine.

Pleurs de la vigne. — Si l'on cherche, en s'appuyant
sur les considérations précédentes, is concevoir le mé-
canisme de l'écoulement de la sévie que présentent cer-
tains arbres au premier printemps, on remarquera qu'au
moment ois la végétation se réveille, elle détermine
dans ces végétaux l'apparition d'un nouveau chevelu,
dont les tissais, extrêmement fins et déliés, se trouvent,
par rapport à la terre arable, dans les mêmes condi-
tions que le piètre sur lequel ors dépose l'amidon pour
le faire sécher. Il y a transport de l'eau de l'amidon au
piètre, comme de la terre à la racine, l'attraction capil-
laire détermine le mouvement, et Peau, pénètre dans
les pores étroits du tissu nouveau, comme elle s'intro-
duit dans la bille d'ivoire ou dans la pierre calcaire em-
ployée par M. Jamin; le courant s'établit, et si l'on
diminue tout. à coup la , résistance qu'il rencontre dans
les tissus des branches en faisant une section, on ne tar-
dera pas à voir se produire cet écoulement désigné sous
le nom de pleurs, et qui se remarque particulièrement
au moussent de la taille do la vigne'.

§ II. — De l 'évaporation de l'eau par les feuilles,.

Le mouvement élévatoire donnas est encore activé
par la puissance d'évaporation que possèdent les feuilles.
Cette fonction importante a été étudiée depuis long-
temps, car les premières expériences, dues à S.-II. Wood-
ward, datent du dix-septième siècle (Philo sophical Tran-
sactions, n' 253).

Travaux de Woodward. — Dans des flacons remplis
d'eau qu'on renouvelait à mesure qu'elle s'évaporait, le
physiologiste anglais plaça diverses plantes aquatiques
qui furent exposées les unes et les autres à l'action du
soleil, sur une fenêtre. Pour empêcher l'évaporation de
la surface libre du liquide, on recouvrit les vases d'un
disque percé d'une ouverture étroite donnant passage
à la plante, dont les racines étaient plongées dans le
liquide.

Les expériences durèrent du 20 juillet 1691 au h oc-
tobre de la même année; 011 obtint dans une des séries
d'essais les nombres suivants:

f. Le lecteur désireux de poursuivre ce sujet lira avec
avantage le statistique des végétaux de Hales , la Physi-
que des arbres de Duhamel; enfin les deux leçons de M. Je-
tain auxquelles nous avons emprunte plusieurs passages de ce
paragraphe.

2. Nous n'amons pas craint de donner à ce sujet un assez
grand développement, car les résultats publiés, en Angleterre,
pur M. Layes, dans The Journal of the horticultural Society
of London, vol. Vil, parties III et tv, paraissent peu connus en
Fra n ce.

24



NUTRITION DES VÉGÉTAUX. 	 NUTRITION DES VÉGÉTAUX.

NOMS DES PLANTES POIDS PRIMITIF POIDS FINA EAU
et

DE LA PLANTE en
•

EVAPOREE
NATURE DE L'EAU en grammes. en

dans	 laquelle	 elles végétaient. grammes. grammes.

Menthe dans l'eau	 de source 	 1.72 2.68 163.6
Menthe dans	 l'eau	 de pluie 	 1.79 2.88 192.3
Menthe dans l'eau de la Tamise 	 1.79 3.45 159.5
Morelle des jardins dans l'eau de source. 	 4.41 6.78 235.3
Lathyrus dans l'eau de source 	 6.27 6.46 160.0

Un des points importants étudiés dans ce travail est Ivégètent. Six plants de menthe furent laissés dans des
relatif à l'influence qu'exerce la composition des eaux flacons d'eau, préalablement pesés, pendant huit se-
sur l'évaporation et sur la croissance des plantes qui y naines; on obtint les résultats suivants:

Augmentation de poids et évaporation des jets de menthe dans les eaux de diverses compositions.

NATURE DES EAUX.

.

POIDS PRIMITIF

des plantes AUGMENTATION.
EAU

, 

RAPPORT
de

l'accroissement

l'évaporation.

Eau de Hyde-Park 	
gr.
8.028

g,
8.092 908.160 1 à 410

Eau de Hyde-Park. 	 7.040 9.796 840.860 1 à	 94
Eau de Hyde-Park avec 18 grammes

de terre 	 4.864 10,752 653.784 1 à	 63
Eau de Hyde-Park avec I 8 grammes

de terre de jardin 	 5.888 11.768 976.600 1 à	 52
Eau distillée. 	 7.286 2.624 563.392 1 à 214
Eau de Hyde-Park concentrée par

évaporation 	 5.184 6.043 278.016 1 à	 46

Daus les expériences précédentes, le n a 6 est celui
qui a manifesté le plus grand accroissement pour la
quantité d'eau évaporée; mais le 4' présentait la végé-
tation la plus luxuriante, et c'est aussi celui dans le-
quel le rapport de l'évaporation à l'accroissement est
la plus faible.

La plante qui reçut de l'eau distillée s'accrut très-
médiocrement, tandis que celle qui avait reçu la terre,
de jardin présentait au contraire une croissance plus
active. •

Expériences de Hales. — On doit à Hales de nom-
breuses et intéressantes observations sur la puissance
évaporatoire des feuilles; il les publia en 1727, dans le
premier volume de ses célèbres Essais statiques. Celles
qui ont plus particulièrement trait au sujet que nous
étudions se trouvent dans le premier chapitre intitulé:
e Sur la quantité d'humidité absorbée et évaporée par
les plantes et les arbres. e La plus importante des expé-
riences de Hales fut faite en 172.1, sur un beau pied d'Hé-
lianthus arrivé à toute sa croissance, qui avait plus
d'un mètre de haut et qui avait été planté encore jeune
dans un pot à fleur, précisément pour servir aux expé-
riences.

La terre était recouverte d'une lame métallique por-
tant une ouverture par laquelle on pouvait faire couler
l'eau d'arrosement: deux pesées faites chaque jour in-
diquaient quelles étaient les quantités d'eau que la terre
perdait par l'évaporation. On trouva que la plante
transpirait en moyenne 220 grammes d'eau par jour de
douce heures: le maximum fut de 330 grammes. Les
expériences de Hales portèrent également sur un chou,
une vigne, un jeune pommier et un oranger. Le ré-

sultat de ces expériences est réuni dans le tableau
suivant:

SURFACE

DÉSIGNATION.	 culière

feuilles.

EAU
évaporée
.

12 heures.

RAPPORT
de l'évaporation

à ln eurfaco
de la plante ..

centim. carres. gramenee.
1 

Hélianthes..	 35.-100 220
Iti5

Chou .....	 47.100 209
I

80

Vigne.. . . .	 41.375 G0,5
1

ICI

Pommier....	 9.833 99
1

IG9
1

Oranger.. . .	 15.974 413,3 218

1. Nous avons	 pris les rapports donnés par l'auteur
anglais ; ceux qu'un trouverait en calculant	 les	 nombres'

inscrits dans	 le tableau	 sont	 un	 peu différents,	 à cause

de petites inexactitudes résultant des conversions des rue-,

sures anglaises en mesures françaises.
n

La conclusion pratique tirée de ces expériences fat
que le chou évapora la plus grande quantité d-exu, et
l'oranger la plus petite. En répétant ces observations
sur d'autres plantes, Hales trouva que dans tous les
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cas,les arbres verts évaporent moins d'eau que les arbres
à feuilles caduques.

A l'instigation de Hales, une autre série d'expériences
fut faite par Miller, en 1726, au jardin botanique de
Chelsea. Elles portèrent sur un bananier, sur un aloès
et un jeune pommier: on trouva que les plantes évapo-
raient plus le matin que dans l'après-midi, qu'elles absor-
baient très-souvent de l'humidité par les feuilles pen-
dant la nuit', et que la quantité d'eau évaporée était en
général proportionnelle à la température du jour.

Bien que Bonnet et Duhamel du Monceau aient pu-
blié, au dix-huitième siècle, des travaux qui ont trait
aux fonctions des feuilles, on no trouve, ni dans les
Usages des feuilles, ni dans la Physique des arbres,
ouvrages remarquables l'un et l'autre, aucun travail
digne d'être mentionné au point de vue de l'éva-
poration.

Travaux de Guettard. — Il n'en est pas de même des
expériences insérées par Guettard aux Mémoires de
t 'Académie des Sciences de 1748et 1749. Son mode d'ob-
servation, que j'ai suivi plus tard sans me douter que
je ne faisais qu'imiter ce naturaliste, dont la réputation
est loin d'atteindre le mérite, consistait à enfermer pen-
dant un certain temps des feuilles adhérentes aux plantes
dans des ballons de verre qui étaient ensuite pesés avec
soin; on déterminait le poids des feuilles, et l'on pouvait
ainsi savoir ce qu'une certaine quantité de feuilles avait
fourni d'eau dans les circonstances variées où avait lieu
l'expérience.

G nettard ne tarda pas à reconnaître que les plantes
évaporent plus d'eau pendant le jour que pendant la
nuit, et qu'il fallait qu'elles fussent directement frappées
par les rayons du soleil pour atteindre leur maximum
d'évaporation.

L'influence de ces rayons est particulièrement mar-
quée dans l 'expérience suivante:« J'ai mis trois branches
de la morelle grimpante ordinaire, ou dulcamara, en
expérience le 10 septembre, à sept heures du matin, et
on les a retirées le 16 à pareille heure, ce qui fait six
jours. Le ballon, dans lequel une des branches était
placée, était à découvert; celui de la seconde était à
L'ombre d'une serviette portée sur quatre pieds, aux-
quelles les quatre coins de la serviette étaient noués; la

1. D 'après M. P. Duchartre , les plantes n'absorbent pasd 'humidité par leurs feuilles. (Comptes rendus , 1 868 ,p. ms.)
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serviette de la troisième était appliquée dessus. Ln
branche du ballon découvert avait transpiré 82gr.83,
elle pesait 13 gr.45 ; celle du ballon qui était seulement
à l'ombre pesait 13 gr.39, et elle avait donné par la
transpiration 43 gr.92; celle dont le ballon était exac-
tement couvert n'avait transpiré que 44 grammes et
elle pesait 13 gr.41 . On voit donc que celle de ces bran-
ches qui a été privée le plus des rayons On soleil a moins
transpiré, puisque les branches qui étaient dans les
ballons couverts ont donné beaucoup moine de liqueur,
quoiqu'elles pesassent davantage. Je ne m'attendais pas
cependant à avoir une différence si considérable entre
le poids de la liqueur transpirée de la branche du ballon
qui était à l'air libre et de celle que contenait celui qui
était seulement a l'ombre; je pensais que l'air, en circu-
lant autour de ce ballon, ne devait pas être beaucoup
moins chaud que celui qui entourait l'autre ballon, et
lorsque je vis le résultat de l'expérience, je m'imaginai
que l'action immédiate du soleil pouvait être nécessaire
pour augmenter la transpiration, et qu'une plante qui
serait dans un lieu plus chaud, mais privée des rayons
du soleil, pourrait transpirer moins qu'une qui serait
dans un endroit. plus froid et qui recevrait ses rayons.»

En vernissant la surface supérieure des feuilles d'une
branche et la face inférieure des feuilles d'une autre
bronche, et en exposant les organes ainsi disposés à
l'action du soleil, Guettard reconnut que la surface
supérieure évapore plus d'eau que l'inférieure.

Nous verrous plus loin que nos observations con-
firment de tout point celles que nous venons d'exposer,
mais qu'elles démontrent ce que Guettard ne fait que
soupçonner, à savoir, que c'est la lumière qui est ln
cause déterminante du phénomène d'évaporation.

Tram U.T de M. Lames.— On doit au célèbre agronome
anglais, M. Lam-es, une importante série d'expériences
qui portèrent sur de jeunes arbres appartenant aux
espèces suivantes: frêne, mélèze et sycomore, qui avaient
une touffe de petites branches, tandis que les deux
épines-vinettes, les lauriers et l'if étaient en buisson
(Evaporation of ever-green and deciduous trees.— From (hi
fout-U. of the bortic. soc of London, 1851, vol. VI, part
III et IV, et the Rolhamsled Memoirs, vol. I.) Les plantes
furent placées clans des pots qu'on pesa régulièrement
de façon à déterminer la quantité d'eau évaporée pen-
dant la durée d'une semaine; on arrosait autant qu'il
était nécessaire. Les résultats obtenus sont insérés dans
le tableau suivant:

Quantité d'eau évaporée par des arbustes de différentes espèces pendant une année.

POIDS
NOMS DES PLANTES. 	 des

PLANTES.

EAU ÉVAPORÉE RAPPORT
de Peau

évaporée
au poids

du 22 décembre du 24	 avril du 22 asti

22 aura.
au

91 décembre.
TOTAL. de l'arbre.

Sapin. 	 	 gr.
160

Laurier de Portruml. ...
Épine-vinette à feuilles persis-

tantes 	
If. 	 	 160

330Houx. 	 10Laurier commun 	 	 260
M él è
Chêne vert. 	 	 280
Ch ê

ze. ...........	 170ne 	
370Épine-vinette à feuilles

gr.
27.10
2781

1715
3878
4666
3038

812
805
595

gr.
3981
7282

5964
7182
2352
9058
210

2675
2450

s n-•
9037
3711

3283
5441
1114
2982

98
3514
2390

Pr.
8728

43772

40962
46501
5423

45078
1110
7994
5635

68
50

543
57

3
48
l é

F
ques. ............ 	 240

S
rêne. 	 	 40ycomore 	 	 21

819
553

• 679

7117
5733
5281

1620
4 778
3381

12586
8064
6311

52
203
222
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On voit facilement, en consultant ce tableau, qu'en
général les arbres à feuilles persistantes donnent beau-
coup moins d'eau que les arbres à feuilles caduques. On
remarque, en outre, entre les diverses plantes, des diffé-
rences notables dans l'influence qu'exerce la tempéra-
ture sur l'énergie de l'évaporation, indépendamment de
la sécheresse ou de l'humidité de l'air. En étudiant les
nombreux tableaux dont nous n'avons donné qu'un ré-
sumé, on trouve que, dans le cas du laurier du Portugal,
du houx, du mélèze et du sycomore, le maximum de ré-
vaporntion se produit en même temps que le maximum
de température, c'est-à-dire entre le 23 juillet et le
22 août, Ceci, cependant, no se reproduit pas pour les
autres plantes. Dans le cas dà chêne et de l'épine-vinette
à feuilles caduques, le maximum de l'évaporation se
rencontre après la plus grande chaleur: la plus,g,rande
quantité d'eau a été, en effet, évaporée par ces plantes
du 22 août an' 1 septembre, bien que la température
ait été de 4 degrés inférieure à ce qu'elle était dans les
semaines précédentes. C'est exactement l'inverse qui a
eu lieu pour les autres plantes, le sapin, l'épine-vinette
à feuilles persistantes, l'if, le laurier et le frêne, chez
lesquels le maximum d'évaporation a précédé le maxi-
mum de chaleur. On voit en effet, en consultant les
nombres donnés par Lawes, que l'épine-vinette à feuilles
persistantes a donné par jour une perte de poids de 70
grammes, du 23 juin au 23 juillet, la température
étant en moyenne au-dessous de 16 0 4, tandis que le
mois suivant, où la température fut en moyenne supé-
rieure à 4 6°4, l'évaporation ne fut plus que de 56 gr.
par jour, On observa un fait analogue pour le houx.
En juillet, avec une température au-dessous de 16°4,
la perte par jour fut de 84. grammes, et en noàt, avec
une température supérieure à 16°4, la perte journalière
fut seulement de 56 grammes.

Dans un antre travail, inséré au Journal de la Société
d'horticulture de Londres (vol. V, p. 1,1850) et qu'il a
reproduit dans la collection de ses mémoires (the
notharns(ed Mernoirs), Lawes a encore déterminé la
quantité d'eau évaporée par quelques-unes des plantes
habituellement cultivées pendant la durée de leur crois-
sance. Voici les résultats auxquels il est arrivé:

DÉSIGNATION.

PERTE D'EAU
TOTALE

du 1 9 mars
ou 7 septembre.

Cultivé sans engrais.. . . . 7945 gr.
Avec des engrais minéraux

Blé..	 .	 . 	 seulement 	 6860
Avec des engrais minéraux

et des sels ammoniacaux 	 3913
Sans engrais. 	 8400
Engrais minéraux. 	.Orge	 . 1 Engrais minéraux	 et sels

8981

ammoniacaux. 	 4357
Sans engrais 	 7854
Engrais minéraux. .... 8246Haricots ' Engrais minéraux et	 sels

ammoniacaux. 	 mort.

Pois..

	 Sans engrais. 	
Engrais minéraux 	

7630
6768

' Engrais minéraux et sels
{ ammoniacaux. mort.
Sans engrais 	 3850

Trèfle..	 Engrais minéraux ...... 3759
' Engrais minéraux et sels

ammoniacaux. 	 952

1. Physiologie végétale, traduction de 5lieheli , p. 250.

Nous n ' avons pas cru devoir citer en détail les crperiencea
de M. Sachs, qu'on pourra trouver dans sen outrage, tan-
dis que celle de 51. Lawes n'avait pas encore ale tradone
en français.
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On ne saurait manquer d'être frappé de voir dans
cette expérience, comme dans celle qui a été faite autre-
fois par Woodward, la plante évaporer d'autant moins
d'eau qu'elle trouve dans celle-ci des principes nutritifs
plus abondants. 	 •

Expériences de 111:11.. Daubeny et Mies Sachs. — Au
lieu de rechercher les quantités d'eau totales émises
par les plantes pendant une saison ou une semaine, le
docteur Daubeny s'est efforcé, dès 1836, de déterminer
à quelle cause il fallait surtout attribuer le phénomène
d'évaporation.

Il avait non-seulement étudié l'action de la lumière
blanche, mais celle de diverses lumières colorées; ses
conclusions sont toutefois peu précises. D'après lui,
l'évaporation par les feuilles est due « à l'action com-
binée de la chaleur et de la lumière, réunies à ces
influences mécaniques qui opèrent aussi bien sur la
matière organique après sa mort que pendant sa vie. n
(Philosophhal Transactions, 4866, p. 1193

Plus récemment enfin, M. Juins Sachs, dans son
Traité de Physiologie végétale, a repris l'étude de l'éva-
poration.

La lumière, dit-il s , est un des agents qui agissent
le plus efficacement sur la transpiration; usais on ne
peut dire si elle agit par elle-même ou par son union
intime avec une élévation de température. Il est facile
de constater qu'une plante exposée alternativement au
soleil et à l'ombre transpire beaucoup plus dans la pre-
mière des positions: l'effet est visible après quelques
minutes, mais est peut-être dû à l'écbaufl'etnent des
tissus. t>

Le docteur Sachs opérait avec des plantes entières
qui étaient pesées au commencement et. à la fin des
expériences: c'était là un mode d'observation que la
nature même de mes recherches m'interdisait d'em-
ployer. Je voulais comparer la puissance évaporatoire
des feuilles appartenant à un même végétal, et je de-
vais imaginer un appareil propre à déterminer la
quantité d'eau qu'elles transpiraient dans le nlême
temps. Les feuilles encore adhérentes à la plante fu-
rent d'abord placées dans un manchon de verre par- •
couru par un courant d'air qui se desséchait à l'entrée
et à la sortie ; mais bientôt cette disposition compli-
quée fut abandonnée, quand on reconnut que l'évapo-
ration se continuait indéfiniment dans une atmosphère
saturée.

Expériences exécutées à l ' école de Grignon. — En fai-
sant tout simplement usage, en effet, d'un ballon do
verre très-léger, à col large et court, ou encore, quand
on veut opérer sur des feuilles longues et étroites comme
celles des graminées, d'un tube d'essai ordinaire, main-
tenus par un support (fig. 3), on peut constater du pre-
mier coup ce fait important: l'évaporation de l'eau par
les feuilles des plantes se continue presque aussi bien
dans une atmosphère saturée qu'à l'air libre.

Ce résultat fut constaté par l'expérience suivante:
une feuille de blé adhérente à la tige est fixée par un
bouchon fendu dans un tube de verre préalablement
pesé; le tout est placé au soleil, et l'expérience est com-
mencée à 1 heure: à 1 heure 30 minutes, il y avait dans

le tube 0 gr. 141 d'eau condensée. On replace le tube
à 2 heures, sans le vider: à 2 heures 30 minutes, l'aug-
mentation de poids est de O gr. 430. On recommence
l'expérience à 3 heures, sans vider le tube qui renferme
par conséquent 0 gr. 271 d'eau; à 3 heures 30 minutes,
on pèse de nouveau, l'augmentation de poids est de
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0 gr. 421; la feuille, à la fin de l'expérience; pesait
0 gr. 390. Ainsi la quantité d'eau émise a été à peu près

Fig. 3.

constante, malgré la présence dans le tube d'eau liquide
en proportion notable.

Pendant le même temps, on avait placé an soleil, dans
un petit ballon renfermant de l'eau; une mèche de coton
qui, traversant un tube de dégagement, venait s'épa-
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nonir dons un tube d'essai. Après deux heures, la quan-
tité d'eau condensée dans le tube était de 0 gr. 076;
après trois heures d'exposition au soleil, 0 gr. 096 3 après
quatre heures encore 0 gr. 086, c'est-à-dire que la quan-
tité d'eau émise restait bientôt stationnaire.

Ces essais préliminaires montraient : que l'évaporation
de l'eau par les feuilles est empiétement différente de
celle d'une surface humide quelconque; qu'il n'était pas
nécessaire, comme avaient cru devoir le faire quelques-
uns de mes devanciers, et comme je l'avais fait d'abord
moi-même, de dessécher l'atmosphère dans laquelle
avait lien l'évaporation; qu'enfin le tube de verre em-
ployé pour condenser l'eau évaporée, commode à trans-
porter au milieu des cultures, pouvait être employé avec
sécurité pour déterminer la quantité d'eau émise par les
feuilles appartenant à des espèces végétales variées ou

soumises à des actions diverses.
Il importait toutefois d'établir d'abord que cette éva-

poration présente elle-même quelque fixité, quand on-
l'étudie clans les mêmes circonstances, sur des feuilles
appartenant à la même espèce.

Pour reconnaître si des feuilles de même fige, appar-
tenant à la même espèce, dégagent dans le même temps,
quand elles sont placées dans des circonstances iden-
tiques, des quantités d'eau semblables, il fallait trouver
un terme de comparaison. Il eût été sans doute à dési-
rer que cette comparaison fût établie sur des surfaces
égales; mais la difficulté de donner à ce genre de mesure
une précision suffisante nous a conduit à prendre comme
unité des poids égaux.

Les nombres obtenus sont résumés dans le tableau
suivant:

Quantité d'eau évaporée"en une heure par les feuilles exposées au soleil.

DATES
de

L'EXPÉRIENCE.

NATURE
de

la plante.

TEMPÉRATURE
de

l'air.

POIDS
de

l'organe.

POIDS
de Peau

recueillie,

POIDS DE L'EAU"
recueillie

pour 100 de feuilles

Fr.
1 5.60 0

e .
d.210 4.3

23 avri14869. . . . Colza. ...... 25° 42.100 0.186 4.8
18.400 0.200 4.0

4.500 0.550 12.0
30 avril 	 Colza. 	  .. 36 3.225- 0.385 11.0

6.430 0.760 42.0
28 2.440 2.015 88.2

8 juin.. 	 Blé 	 4 9 4.510 1.120 74.2
22 1.850 1.330 74.8

0.053 0.055 400.0
2 juin.	 	 Seigle. 	 36 0.055 ' 0.053 99.0

0.065 0.060 92.0

Les expériences exécutées aux quatre dates indi-
quées dans le tableau out été faites simultanément,
de façon à ne pas avoir de perturbations dues à l'in-
tensité lumineuse plus ou moins grande d'un mo-
ment à l'autre.

Le fait qui frappe d'abord ?1, l'inspection du tableau
précédent, c'est quo la quantité d'eau évaporée est com-
parable quand les feuilles appartiennent à la même
espèce et sont à peu près do même poids; niais qu'au
contraire la quantité d'eau recueillie varie singulière-
ment d'une espèce à l'autre, et dans la même espèce avec
le poids de la feuille: plus la feuille est jeune, plus le
poids d 'eau qu'elle évapore est relativement considé-
rable. Ainsi les grandes feuilles de colza ont donné, re-
lativement à leur poids, une quantité d'eau beaucoup

plus faible que les plus petites, qui étaient en même
temps plus jeunes. Ou remarquera, en outre, que les
feuilles de seigle employées à l'expérience étaient beau-
coup plus petites que les feuilles de blé; elles ont aussi
donné des poids d'eau plus considérables. On a donc été
naturellement conduit à rechercher par des expériences
directes si Pige d'une feuille avait une influence sur sa
puissance évaporatoire.

Les jeunes feuilles évaporent plus d'eau que les vieilles.
Les expériences ont été faites sur des feuilles de seigle:
elles ont porté simultanément sur des feuilles prises en
haut de la tige et très-récemment développées, sur des
feuilles du milieu, et enfin sur des feuilles du pied; les
trois observations étaient toujours simultanées. On a
obtenu les résultats suivants:
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Quantité d'eau évaporée par des feuilles de seigle de différents dges exposées pendant une heure au soleil.

DATES
de

EXPÉRIENCE.L 'EXPÉRIENCE,

TEMPÉRATURE
au
lilsoleil.

PLACE
der	 feuilles
sur la tige.

POIDS
des feuilles.

POIDS
de l'eau recueillie.

POIDS D ' EAU

500 d:Tfeuilles.

Haut. 	
gr.
0.053

.r.
0.055 400

2 juin 4869..... 49.	 Milieu 	 0.189 0.490 400
Bas. 	 0.135 0.055 40
Haut. 	 0.055 0.053 90

3 j u in . . 	 21	 Milieu.	 .	 . .	 	 0.495 0. i 90 97,9
Bas. 	 0.480 0.135 76

I Haut..	 	 0.065 0.060 92
6 juin.. 	 36	 Milieu ...... 0.201 0.463 81

Bas. 	 0.432 0.099 '25
Haut. 	 0.051 amal 400

8 juin.. 	 28	 Milieu 	 0.485 0.422 66
Bas. 	 0.442 0.085 78
Haut. 	 0.049 0.048 92

9 ju ii n.. 	 36	 Milieu ...... 0.153 0.420 78
Bas. 	 0.133 0.105 74

1

On reconnaît à l'inspection des chiffres précédents: 1 Sachs, ont remarqué que les plantes placées au soleil
4° que les jeunes feuilles du sommet récemment dive- évaporent beaucoup plus d'eau que celles qui sont à
loppées ont toujours évaporé plus d'eau que les feuilles , l'ombre; mais, connue Daubeny, ce dernier ignore
du bas, et que souvent les différences ont été très-consi- ' (4 s'il faut attribuer l'effet obtenu à la lumière, ou s'il
dérablcs; 2" que si une fois la feuille du milieu n fourni n'est pas dû à l'échauffement des tissus. » Enfin, non-
un poids égal à celui qu'a évaporé la feuille du haut, niant nos connaissances sur ce sujet, M. Duchartre écrit
dans les quatre autres expériences, la feuille du milieu dans son Traité de Botanique; «Malheureusement aucune
n donné moins d'eau que celles du sommet; 3° enfin, observation n'a démontré jusqu'à ce jour que la lumière
que, dans quatre expériences sur cinq, les feuilles du agisse dans ce cas par elle-même, indépendamment do
pied ont donné moins d'eau que les feuilles du milieu. la chaleur qui l'accompagne. »
Ces résultats ont, comme nous le venons plus loin, Peur reconnaître s'il était possible de lever ces in-
une grande importance pour expliquer la migration certitudes et de décider à quel agent il fallait attribuer
des principes immédiats solubles dans les plantes her- le maximum d'influence sur l'évaporation, nous avons

.batées.	 opéré sur du blé et de l'orge placés successivement au
Influence de la lumière sur l'évaporation. Ainsi que soleil, à la lumière diffuse et à l'obscurité complète. Les

nous l'avons vu plus haut, Guettard, puis le professeur , résultats obtenus sont réunis dans le tableau suivant:

Quantité d'eau évaporée en une heure par les feuilles exposées a la lumière diffuse et à l'obscurité.

NUMÉROS
na LEXPialENCH

et	 nature
la plante.de

CIRCONSTANCES
de

L'EXPÉRIENCE.
TEMPÉRATURE

POIDS
de la feuille.

POIDS
de l'eau recueillie.

POIDS D'EAU

100 de feuilles.

Soleil.	 	 28°
g .
2.419

g,

2.015 88.2
N" 4. Blé. .....	 Lumière diffuse. . 	 22 4.920 0.342 47.7

Obscurité. 	 22 3.012 0.042 1.4

Soleil. 	 19 4.510 4.120 74.2
ri° 2. Orge. . ..	 Lumière diffuse. . 	 46 1.215 0.210 48.0

Obscurité 	 16 4.342 0.032 2.3

Soleil. 	 22 4.850 4.330 74.8
N° 3. Blé.	 . . . .	 Obscurité 	 46 2.470 0.070 2.8

Soleil. 	 25 .	 4.750 4.320 70.3

°	
Lumière diffuse. 	N.	 . ....4 Blé .	 Obscurité 	

22
22

1.810
4.882

0.110
0.015

6.0
0.7

Il parait difficile de ne pas admettre, d'après les résul-
tats précédents, que la lumière ou plutôt la chaleur lu-
mineuse a sur l'accomplissement du phénomène une
influence décisive. On remarquera, en effet, que dans
l'expérience n° 2, la température au soleil n'était que
de 49 degrés, tandis qu'elle était, dans l'expérience n. 4,
de 22 degrés dans l'obscurité; et cependant, dans l'ex-

périence au soleil, la quantité d'eau émise par 400
feuilles est 74,2 et seulement 1,1 pour 100 de feuilles
dans l'obscurité.

Toutefois, comme ce point : l'évaporation de l'eau par
les feuilles est surtout déterminée par la lumière, nous
parut avoir une grande importance, on dut multiplier
les essais, afin de vérifier les résultats précédents. Dans
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un manchon de verre entourant le tube où était fixée
la feuille, on dirigea pendant toute la durée de l'expé-
rience un courant d'eau froide. Quand une feuille de
blé du poids de 0 gr. 471 fut placée dans l'appareil
au soleil, elle donna en une heurs 0 gr. 468 d'eau,
c'est-à-dire sensiblement son poids ; quand, au con-
traire, lu manchon fut recouvert de papier noir, elle
donna seulement 0 gr. 001 d'eau. Une autre feuille de
blé pesant 0 gr. 182 donna dans le même appareil, au
soleil, 0 gr. 171 d'eau et 0 gr. 0113 à l'obscurité; pen-
dant toute la durée de l'expérience l'eau était à 15 de-
grés.

Dans une autre expérience, l'eau à 15 degrés fut rem-
placée par de la glace fondante. Comme l'appareil était
au soleil, la glace fondait très-vite, et à la partie infé-
rieure du manchon oit était placée la feuille, la tempé-
rature oscillait autour de 4 degrés; la feuille pesait
0 gr. 170. Elle donna en une heure 0 gr. 485 d'eau,
c'est-à-dire 108 d'eau pour 100 de feuilles; c'est le poids
le plus considérable qu'on ait obtenu. On ne saurait dé-
duire do cette expérience que la chaleur n'a aucune
action sur l'évaporation, mais il faut reconnaitre que
cette action est assez lisible pour qu'il y ait avantage à
refroidir l'appareil et à obtenir ainsi une condensation
plus complète de la vapeur d'eau émise par la plante.

On suit qu'une dissolution d'alun, bien qu'à peu près
transparente, est très-athermane: si l'on représente par
100 la chaleur qu'elle reçoit, 9 seulement peuvent la
traverser; en remplaçant l'eau on la glace du manchon
par une dissolution d'alun, on trouva encore qu'une
feuille du poids de 0 gr. 485 donna en une heure au
soleil 0 gr. 475 d'eau. Ainsi l'expérience fut semblable
à celle qui avait eu lieu dans Peau pure, bien qu'une par-
tie notable de la chaleur eût été arrêtée.

Ex:per:onces de 1870. La première partie de la funeste
année 4870 rt été remarquablement sèche; le soleil était
éclatant, la lumière très-intense, et il était intéressant
de chercher si, par suite du manque d'eau qui se faisait
cruellement sentir, les plantes donneraient à l'évapora-
tion moins de liquide que l'année précédente, qui avait
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été plus humide, ou si, ou contraire, l'influence de la lu-
mière serait prépondérante et forcerait la plante à tirer
du sol l'eau qu'il renfermait, jusqu'à la dernière goutte.
C'est ce dernier effet qui se produisit. Le 6 juillet, on
fit une expérience sur l'orge: les jeunes feuilles don-
nèrent en une heure 133 et 110 d'eau pour un poids de
feuilles représenté par 400; les feuilles plus âgées don-
nèrent 76,9 d'eau pour 100 de feuilles. Le 7 juillet, on
opéra sur du mais; on obtint en une heure, de 100 de
feuilles, 289,1 t 7,479 et 478 d'eau. Ce sont les nombres
les plus forts qu'on ait encore trouvés; ils sont doubles
des nombres obtenus en 1869.

Il n'avait pas plu cependant depuis un mois, et la
terre à la, surface était dure et sèche; mais à une pro-
fondeur de '20 centimètres elle renfermait encore 9 pour
cent d'eau.

Le 14 juillet, le temps était couvert: on fit encore un
essai sur les feuilles de mats; en une heure 400 de
feuilles donnèrent 29,0 d'eau. C'est donc là une nou-
velle preuve que la lumière a sur l'évaporation une in-
fluence prépondérante.

Si les végétaux s'étiolent et ne prennent qu'un faible
développement auprès des grands arbres qui les cou-
vrent de leur ombre, c'est donc non-seulement parce
que les arbres leur enlèvent une partie de l'eau disponi-
ble, mais aussi parce qu'ils y empêchent la transpira-
tion en les mettant à l'abri des rayons du soleil.

Influence des divers rayons lumineux. Ainsi quo l'a
vu Daubeny, tous les rayons lumineux ne sont pas
également efficaces pour déterminer l'évaporation de
l'eau.

En opérant sur des feuilles placées dans des tubes
entourés de manchons renfermant diverses dissolutions
colorées, on arrive facilement à s'en convaincre. On ob-
tient encore les mêmes résultats en prenant des disso-
lutions de couleurs différentes, Mais présentant à peu
près la même transparence.

Les expériences furent faites au mois d'octobre 1869,
à raide des feuilles de maïs; elles ont fourni les résul-
tats suivants:

Évaporation des feuilles de maïs exposées pendant une heure au soleil, dans des mandons renfermant

des dissolutions diversement colorées.

COULEUR DE LA DISSOLUTION. POIDS
de la feuille.

POIDS
de l'eau recueillie.

POIDS D'EAU

100 de feuilles.

gr.
0,201
0,103
0,130
0,100

Saune orange (chlorure de fer) 	
Rouge (carmin dans l'ammoniaque)., 	
Mue (sulfate de cuivre ammoniacal) 	
Vert (chlorure de cuivre).

0,335
0,200
0,320
0,300

60.6
51,0
40,6
33,3

En 1870, on fit usage des rayons du spectre pour re-
connaître si les différences signalées plus haut se pour-
suivaient encore; malheureusement, bien qu'ors opérât
par des journées éclatantes de juillet, la réflexion de
la. lumière sur le miroir de l'héliostat, son passage au
travers du prisme, diminuent tellement son intensité,
que les résultats obtenus sont très-faibles. C'est ainsi
qu'après une exposition de deux heures dans les rayons
jaune et rouge, une feuille de niais de 0 gr. 432 donna
0 gr. 010 d'eau, et qu'une autre feuille de maïs du poids
de 0 gr. 300, maintenue dans la lumière bleue et violette,
n'abandonna dans son tube que 0 gr. 001 d'eau; la dif-
férence était bien dans le sens indiqué précédemment,
mais le peu d'eau recueillie montre combien la lumière

•était atitulslie.
Évaporation de l'rau par les deux cGlés de la feuille.

Dans les expériences variées qu'il exécuta sur l'évapo-
ration, Guettard reconnut que l'endroit des feuilles, la
partie supérieure, évaporait plus d'eau que la partie
inférieure; il opéra sur le cornouiller blase. Plus réeem-
Ment, 31. Unger et M. Gerseau ont repris cette question.
Dans tolites les expériences, à l'exception de celle qui
porta sur la guimauve (allIcea officine/ni), où les deux
côtés de la feuille donnèrent la même quantité d'eau, la
partie inférieure de In feuille évapora plus que la supé-
rieure; ces résultats furent très-sensibles sur le dahlia
et le canna.

J'ai répété, de mon côté, ces expériences, mais en
opérant sur du seigle et en vernissant successivement
l'une et l'autre face avec du collodion; j 'ai toujours ob-
tenu plus d'eau quand la face supérieure évaporait. Les
nombres trouvés sont inscrits ci-après:
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Évaporation comparée de l'envers et de l'endroit, de feuilles de seigle placées au soleil pendant une heure.

TEMPÉBATURE. PARTIE DE LA FEUILLE
17APORANT.

POIDS
de la feuille.

POIDS
de l'eau recueillie.

POIDS D'EAU
Peur

100	 de	 feuilles.

gr. g, Fr.
86* Partie supérieure (endroit) 	 0,251 0,150 59,2
32 — . 	 0,310 0,238 70.0
35 — .. 	 0,112 0,075 66.9
35 —	 	 0,205 0,145 70,7
36 Partie inférieure'(envers) 	 0,3-21 0,121 37,7
32 — 0,930 0,089 38,6
85 — . 	 0,211 0,073 31,6
35 — .. 	 0,155 0,060 38,7

§ III.— Eau évaporée par les cultures herbacées.

En s'appuyant sur les nombres obtenus dans les
expériences exécutées sur l'évaporation, les physiolo-
gistes ont souvent essayé de calculer la quantité d'eau
évaporée par un hectare de terre couvert d'une récolte
luxuriante, et il est possible, comme nous allons le voir,
de faire ce calcul pour ;me journée claire et pour toc
journée sombre ; mais on rencontre de grandes difficultés
quand il s'agit d'évaluer la quantité d'eau évaporée par
une plante, pendant la durée de sa croissance.

Nous avons trouvé à Grignon que, dans un champ
de maïs médiocrement garni, on comptait 30 pieds par
mètre carré; le poids des feuilles, le 9 juillet, était en-
viron de 242 grammes par mètre carré. Ces feuilles, par
une journée claire, donnaient ms minimum 150 pour
cent d'eau en une heure, ou en dix heures 1500 d'eau
pour 100 de feuilles. Les 242 grammes devaient donc
donner 3630 grammes d'eau.	 •

Ainsi, en une journée de dix heures, un mètre carré
jetait dans l'air phis de 3 kilogrammes d'eau; lin hec-
tare donnait donc 30 tonnes. Ce chiffre peut paraître
énorme; mais j'ai mis sous les yeux du lecteur tous les
éléments du calcul, et je rappellerai qu'il n'est pas beau-
coup plus fort que celui qu'on déduit des expériences do
Hales, puisqu'ose en peut tirer qu'un hectare planté en
choux émettrait en une journée de douze heures 20 mè-
tres cubes d'eau. Le botaniste Schleiden a déterminé, an
moyen de pesées directes, la quantité d'eau évaporée,
par mi mélange d'avoine et de trèfle semé dans une
caisse de tôle remplie de terre. Il l'avait trouvée égale
à 3,284,000 kilogrammes par hectare, du 12 avril
au 19 nota. En comptant 129 jours pour cette période,

3284
on trouve que —. 7,ï-) = 25 tonnes par jour, nombre peu1. 

différent de celui auquel je suis arrivé.
Ces nombres paraissent tout à fait exagérés, quand

OR les compare à la quantité d'eau qui existe dans le
sol. On peut admettre que la, terre arable a dans le champ
de maïs où ont été faites les expériences précédentes
50 centimètres de profondeur; elle était desséchée jus-
qu'à 20 centimètres environ, et ne renfermait dans
cette couche superficielle que 5 grammes d'eau par
kilogramme, /nais plus profondément on trouvait 90
grammes d'eau par kilogramme.

Cette terre pèse environ 1200 grammes par litre;
nous avons donc pour la première couche de 20 centi-
mètres, sur 1 mètre carré, un poids de 240 kilog. de
terre renfermant seulement 1200 grammes d'eau. Mais
les 30 centimètres placés an-dessous, pesant 360 kilog.,
renfermaient 33 kilog. d'eau. Ainsi on avait un total de
38 kilog. par mètre carré, ou 380 tonnes par hectare.
On calculait donc qu'en treize jours, avec une évapo-
ration semblable à celle du 9 juillet, toute Feint de la
terre serait épuisée. Mais il faut bien remarquer que
toutes les journées sont loin de donner la mime quan-

Lité d eau évaporée: ainsi, le 1.1 juillet, le temps était
couvert, 100 de feuilles donnaient seulement 29 d'eau;
doit les 242 grammes de feuilles auraient seulement
donné en une heure 110 grammes d'eau, et en dix heu-
res 1100 grammes au lieu de 3 kilogrammes. L'hectare
n'aurait alors évaporé que 1 1 tonnes d'eau au lieu de 30.

L'épuisement est donc dans les jours couverts beau-
coup moindre que dans les jours éclatants; mais toute-
fois ce calcul indique qu'il faut nécessairement que la
terre reçoive de l'eau par capillarité des concises plus
profondes; si les végétaux ne trouvaient pas cette res-
source, ils périraient infailliblement sous l'influence des
sécheresses prolongées comme celles qu'a supportées la
France en 1870.

Il est extrêmement difficile d'arriver à calculer mime
approximativement ce qu'une culture évapore d'eau
pendant le temps qu'elle reste sur le sol; cette évapo-
ration dépend non-seulement de l'éclat de la lumière,
mais encore dn nombre des feuilles, de leur âge, et cha-
cune de ces quantités variant à chaque instant, on ne
peut introduire de moyenne qui ait quelque chance de
représenter exactement le phénomène. Toutefois, il est
remarquable que presque tous les calculs conduisent
ce résultat que l'eau évaporée est supérieure à celle que
fournit la plaie; il est vraisemblable que la rosée vient
combler partiellement le déficit, mais il reste encore sur
ce sujet d'importantes recherches à exécuter. (Voyez,
dans le n' de novembre 1871, des Arclnres des sciences
de la Bibliothèque unirerselle de Genève, un Mémoire in-
téressant de M. E. llisler.)

§ IV. — Les rayons lumineux efficaces pour déterminer
la décomposition de l'acide carbonique sont aussi ceux
qui déterminent l'évaporation.

Nous avons vu (chapitre II) que les feuilles éclairées
par les rayons jaillies et rouges agissent sur l'acide car-
bonique avec infiniment plus d'énergie que celles qui
reçoivent les rayons verts, bleus ou violets. Nous ve-
nons d'indiquer que ces rhèmes rayons sont aussi ceux
qui déterminent l'évaporation; on jugera du mirallidietne
de ces deux actions par le tableau de la page suivante.

Ainsi, l'évaporation active de la plante cesse à l'obs-
curité, comme la décomposition de l'acide cart.-inique:
les rayons rouges et jaunes favorisent l'évaporation; ils
favorisent aussi la décomposition; les verts et les bleus
sont sans efficacité sur ces deux actions, et les .Iiib-
rences se maintiennent si l'on s'efforce d',pérthr à raide
de rayons présentant la mime Mteneité Inuline/h-, h
enfin l'endroit n lesfi_liilles ∎ 'colupose ;cieux l'affile car-
bonique que l'envers (Voyez page 184); dr 11/ n-•111C

près les observations de nettard. et d'apres le, minennes,
dans certaines ;dindes nuinoins. . l'éviiporatien plus
estive par la fuie supérieure que par l'im; ricnn . il
semble dote qu'il y ait entre eus ile11 X a, tiens mie li ai-

son occulte qui avait jusqu'a présent ecliiippc nul M) -
siologi,tes.
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Influence comparée de divers rayons lumineux sur la décomposition de l'acide carbonique
et sur l'évaporation de l'eau des feuilles.     

Lo manchon renferme :

Quantité d'acide carbonique
décomposé en une heure

par une feuille de blé
pesant 02°,180.

Quantité d'eau évaporée
en une heure

par une feuille ale blé
pesant ligr . 17 5.

L'atmosphère renfermait 38,8 d'acide carbonique pour tDe de gaz.

Dissolution jaune de chromate neutre de potasse.. . .
Dissolution bleue de sulfate de cuivre ammoniacal. . .
Dissolution violette d'iode dans le sulfure do carbone.. .

7",7
1 ,5
0 ,3

La température était de 37°.

0 vr ,111 d'eau.
,014 —
,00l 

La température était de 38°.

La feuille pesait (Ver.( 79. ; l'atmosphère renfermait 22.2 d'acide carbonique.

Dissolution rouge de carmin dans l'ammoniaque ..... 	 45",4	 0 r',161 d'eau.
Dissolution verte de chlorure de cuivre. 	  La feuille a émis	 0".0 d'acide

	

carbonique n	 . 	 	 0 ,010

1. A la an de l'expérience, os trottes 29,t d'acide carbonique, au lieu de 2.9,2.

§ V. — Compesilien de la séve ascendante.

La puissance d'absorption des racines, les actions
capillaires qui se produisent dans les fibres du bois,
l'évaporation enfin, suffisent à expliquer le mouvement
ascensionnel de l'eau dans la plante; mais il importe
d'insister maintenant sur la composition du liquide qui
traverse le végétal pour venir s'évaporer dans les
feuilles.

Quand on examine la séve an premier printemps, on
la trouve, en général, tris-peu chargée de principes so-
lubles; elle est presque uniquement formée d'eau pure,
et présente parfois une ressource précieuse au voyageur
altéré. M. Boussingault rapporte que, dans les régions
équinoxiales, on boit avec plaisir la séve dn Guaduas,
gigantesque graminée qui atteint souvent l'énorme
hauteur de `20 à 30 mètres; à l'analyse, cette séve n'a
présenté en effet que des traces de sulfates, de chlorures
et de matière animale.

D'après Knight, la séve croît en densité à mesure
qu'elle s'élève davantage dans les arbres : la séve d'un
Acer platanoides recueillie à l'aide dame incision prati-
quée au bas du tronc avait, selon cet habile observa-
teur, une densité de 11,001; à trois mètres de hauteur, la
densité était de 4 ,008 ; à quatre mètres, 1,012. Knight
en conclut que, pendant sa marche ascensionnelle, la
séve entraîne des substances déposées dans le bois et
susceptibles de fournir les matériaux des bourgeons et
des feuilles. En 1833 (Nouvelles archives du .9ftiséuen,
t. II), M. Biot étudia la séve de différents arbres, qu'il
se procurait en pratiquant des trous dans les arbres à
différentes hauteurs; le résultat le plus remarquable de
ses recherches fut que les séves renferment habituelle-
ment du glucose ou du sucre de canne dans les noyers
et les sycomores, et du glucose d'ans les lilas.

Il remarqua que la première émission de séve est
toujours la plus chargée. Nous avons eu occasion d 'ob-
server le même fait en étudiant à Grignon les pleurs
de la vigne plusieurs jours de suite; tandis que les pre-
mières quantités recueillies renfermaient manifeste-
ment du sucre de canne, il ne fut plus possible de le
déceler à l'aide du réactif de Fehling quelques jours
plus tard.

Ces différences dans la composition de la aère expli-
quent concluent différents observateurs ont obtenu, en
l'étudiant, des résultats variés; comment M. Langlois a
trouvé que la neve de la vigne ne renferme pas de sucre,
mais seulement du phosphate et du tartrate de chaux

. dissous à la faveur de l'acide carbonique; de l'albumine,

des nitrates et du sulfate de potasse; des lactates elea-
lins, du chlorhydrate d'ammoniaque. L'idée qui se pré-
sente naturellement à l'esprit pour expliquer ces diffé-
rentes observations est que la séve renferme non-seule-
ment les pantières solubles de la terre arable, mais que,
de plus, ainsi que le supposait Knight, elle dissout au
moment de son passage au travers des tissus les ma-
tières qui s'y trouvent déposées, qu'elle se concentre
ainsi à mesure qu'elle s'élève et qu'elle se charge d'une
plus grande quantité de ces matériaux. Cette manière
de voir rend compte encore de l'observation de M. Biot,
vérifiée à l'école de Grignon, à savoir, que c'est pendant
les premiers jours de son écoulement que la séve est le
plus chargée, tandis qu'ensuite elle devisait de plus en
plus pauvre de principes organiques.

L'explication de ces derniers faits est facile quand on
remarque qu'il existe une quantité assez notable d'ami-
don dans le tissu ligneux avant que la séve se soit
mise en mouvement, mais qu'au contraire cet amidon
disparaît absolument aussitêt que l'ascension com-
mence. Nous verrons plus loin que, dans les graminées,
les principes immédiats hydrocarbonés se succèdent
dans l'ordre suivant: glucose, sucre, amidon, et il semble
que dans les arbres nous assistons, au moment du réveil
de la végétation, lv une transformation précisément
inverse, et que l'amidon donne successivement du sucre
de canne et du glucose.

La réaction de l'iode sur l'amidon est tellement nette,
que nous ne croyons pas que notre observation puisse
être révoquée en doute, et elle nous parait avoir ce
grand intérêt, qu'elle nous indique l'origine des InaM-
rhum employés par la plante à la formation des pre-
miers bourgeons. Ce qui a lieu dans les végétaux ligneux
est donc tout à fait comparable à ce qu'en observe dans
les végétaux herbacés pourvus de tubercules: dans Tua
et l'entre cas ce serait dans une tige plus ou moins mo-
difiée qu'existerait le dépôt d'amidon destiné . à se trans-
former d'abord en glucose, pour cheminer aisément
jusqu'aux points ois, s'organisent en cellulose, il forme les
premiers bourgeons, puis les feuilles.

Il est vraisemblable également que la matière albu-
minoïde que tous les observateurs ont constatée dans
la séve de printemps est utilisée à la formation de la
matière verte, dont un des principes est azoté. liais ici
encore, les matières contenues primitivement dans les
racines ou dans les graines prennent une forme do

j
transport pour cheminer dans l'eau qui s'élève dans la
eune plante; pour les matières azotées, cette forme de

transport parait être l ' asparagine, résultant de l'oxyda-
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tion des matières albuminoides qui e lieu an moment
du réveil do la végétation. Cette asparagine diffère des
albumincedes; elle renferme moins de charbon et d'hy-
drogène, mais plus d'oxygène, et dans quelques plantes
elle ne peut revenir à l'état d'albuminoide que sous l'in-
fluence de la lumière, qui détermine la formation dans
la plante des éléments hydrocarbonés, sur lesquels
réagit l'asparagine pour donner les albuminoïdes ;
quand la plante végète dans l'obscurité, l'asparagine y
persiste. Voy. Pfeffer, Bot. Zeitung, 1876, n° 1 6.

Ainsi, soit dans la graine, soit dans les tubercules,
soit dans le bois, la plante trouve les éléments néces-
saires à la formation des feuilles; aussitôt qu'elles sont
constituées, leur travail commence: elles déterminent
par l'évaporation de l'eau un apport constant de ma-
tières azotées, elles décomposent l'acide carbonique, et
mettent en œuvre les matériaux nécessaires à la for-
mation des nouveaux organes.

§ VI. — Apparition de la chlorophylle dans les feuilles.

Les réactions qui déterminent la métamorphose du
glucose ou de la dextrine eu cellulose nous sont incon-
nues. Nous voyons dans la tige comme dans le tuber-
cule, comme dans da graine, l'amidon disparaître, les
hydrates de carbone solubles prendre naissance, puis
disparaître au moment oh s'organise la cellulose des
nouveaux bourgeons; mais nous ignorons le mécanisme
de cette transformation, ainsi que celui de la formation
des principes qui donnent la matière susceptible de ver-
dir au soleil ou sous l'influence de la lumière électrique.

Formation de la matière verte. La lumière électrique
produit, en effet, sur des plantes étiolées développées
dans l'obscurité, le même effet que la lumière solaire
(Hervé liangon, Comptes rendus, 1861, p. 263). Mais
pour que la chlorophylle apparaisse en un point de ces
feuilles, il faut que ce point-là même soit éclairé; l'in-
fluence de la lumière est tout à fait locale.

Si, d'après M. Sachs, on fixe une petite laine de plomb
sur une feuille blanche développée dans l'obscurité, le
reste de la feuille se colorera, taudis que la partie pro-
tégée par la lamelle restera incolore. liais il faut, pour
réussir cette expérience, que l'écran soit exactement
appliqué. S'il peut pénétrer la, moindre lainière par-
dessous, le, partie protégée verdira, même avant les
autres, à cause de la température plus élevée, favorable
au développement de la chlorophylle, que maintiendra
en ce point la lamelle de plomb.

Pour que les plantes restent d'un blanc jaunâtre, il
faut qu'elles soient dans une obscurité absolue; quand
elles sont insuffisamment protégées contre la lumière,
elles verdissent. On peut élever du mais dont les feuilles
présentent la coloration verte normale, eu recouvrant
d'un cornet de papier le vase dans lequel on l'a mis à
germer. Ce dernier résultat est important, car il explique
comment les embryons de certaines graines verdissent,
bien qu'ils ne reçoivent pas directement la lumière dia
soleil, et qu'ils soient protégés contre elle par des gousses
ou des siliques.

Tous les rayons lumineux ne sont pas également effi-
caces pour déterminer la formation de la chlorophylle.
M. Guillemin, puis M. Sachs, ont reconnu que les rayons
jaunes et rouges, qui favorisent dans les feuilles la dé-
composition de l'acide carbonique mieux que les verts
et les bleus, sont aussi ceux qui déterminent plus éner-
giquement le verdissement des plantes.

Les grains de chlorophylle, qui ont besoin de la lu-
mière pour apparaître, ont aussi besoin d'être éclairés
pour se maintenir à leur état normal, et dans l'obscu-
rité les feuilles d'un certain nombre de plantes phané-
rogames deviennent d'abord vert clair, se couvrent de
taches, et enfin jaunissent empiétement. La privation
de lumière est dans ce cas mortelle pour les feuilles.

Nous savons que parmi les principes qu'on peut ex-
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traire de la matière très-complexe, désignée sous le
nom de chlorophylle, se trouvait une matière azotée ;
nous savons encore (§ 9, chap. IV) que c'est seulement
dans les cellules renfermant de la chlorophylle qu'a lieu
la décomposition de l'acide carbonique, et nous com-
prenons dès lors que le gain en carbone d'une plante
soit lié à la quantité d'azote que le sol peut lui fournir.
Dans les expériences exécutées dans les sols stériles,
on voit les jeunes plantes ne faire de nouveaux organes
qu'en utilisant les matériaux contenus dans ceux qui
se sont développés les premiers ; le développement
d'une nouvelle feuille entraîne le dépérissement d'une
feuille ancienne, et dans ces conditions la plante n'aug-
mente que très-médiocrement son poids; la décompo-
sition de l'acide carbonique n'a lieu qu'avec une certaine
lenteur. Aussitôt, au contraire, que l'azote de l'engrais
intervient, tout change, l'élaboration de la, matière vé-
gétale augmente rapidement; c'est qu'en effet la plante
possède alors les éléments nécessaires pour produire la
chlorophylle sans laquelle la décomposition de l'acide
carbonique ne saurait avoir lieu. La production de cettes
chlorophylle est très-nettement liée avec la richesse
du sol, et les cultivateurs ont observé depuis longtemps
combien contraste le vert sombre des plantes luxuriantes
développées sur un sol bien fumé, avec le vert jaunâtre
des plantes chétives qui croissent sur les terres ap-
pauvries.

§ "VII. — Migration des principes immédiats dans les
végétaux.

Les feuilles sont par excellence l'organe nutritif de la
plante, c'est datas leurs cellules qu'ont lieu la décom-
position de l'acide carbonique et de l'eau, la réduction
des hydrates de carbone, les albuminoïdes enfin sem-
blent y prendre également naissance ; les feuilles ser-
vent en outre de dépôt pour la plante, puisqu'on y
voit de l'amidon, qui y reste en réserve quand la pro-
duction des principes immédiats est plus active que
n'est leur consommation, mais si les substances qui s'y
sont formées y séjournent pendant quelque temps, elles
n'y persistent pas cependant indéfiniment; dans les
plantes herbacées elles abandonnent successivement
les feuilles du bas, qui jaunissent et tombent, pour
s'accumuler dans les feuilles supérieures, puis enfin dans
la graine. La conservation de l'espèce est dès lors as-
surée, l'individu se flétrit et meurt.

Dans les plantes vivaces, le réceptacle des principes
immédiats est non-seulement la souche, mais encore le
bois, dans lequel on découvre facilement de l'amidon,
qui, résorbé au premier printemps, se transforme en
glucose, puis en cellulose, pour former les jeunes feuilles
à l'aide desquelles la plante va puiser de nouveau dans
l'air ses aliments carbonés. Enfin, dans certains cas,
c'est dans les tiges souterraines, tubercules ou rhizomes,
ou même dans les racines que s'accumulent les prin-
cipes immédiats élaborés par les feuilles pendant la
belle saison.

Les substances minérales se déplacent aussi d'un
point de la plante à l'autre; il convient même de com-
mencer l'étude des migrations qui se succèdent dans les
végétaux par celle des substances minérales, car la dé-
monstration du fait même de la migration est plus facile
pour des substances indestructibles que pour les ma-
tières combustibles, qu'on peut supposer disparaître en
un point par combustion lente, et être formées de nou-
veau de tontes pièces en un autre point, avec l'acide car-
bonique, l'eau, etc. Cette opinion n'est certainement pas
très sérieuse, car on ne comprendrait pas jairquoi,
dans les plantes herbacées, la ferination île ln graine
nie lieu qu'à la fin de la végétation et non eu commen-
cement, si cette graine élaborait elle-mime les prin-
cipes qu'elle renferme, et si elle ne bénéficiait pas du
travail accompli par les feuilles; mais sans avoir recours
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à ce mode de raisonnement, on peut démontrer l'exis-
, tence de ces migrations eu déterminant à diverses épo
ques la composition des cendres des différentes parties
de la plante. Leur destruction, puis leur formation, ne
sauraient être invoquées comme elles le sont pour les
principes combustibles; et si nous constatons la présence
des phosphates, par exemple, en quantités notables
dans les feuilles à un certain moment, puis qu'après
avoir reconnu leur disparition des feuilles, nous les trou-
vions ensuite dans les graines, nous serons obligés de
convenir qu'ils ont passé de l'un à l'autre.

Or, il résulte de nombreuses analyses, et notamment
de celles qui ont été exécutées par M. le docteur Zoeller
sur les cendres des feuilles de hêtre prises à diverses
époques, que la composition des cendres varie singuliè-
rement du printemps à l'automne. Au commencement
elles renferment des quantités notables de potasse et
d'acide phosphorique, mais le carbonate de ehaux et la
silice ne s'y trouvent qu'en très-faible proportion, tandis
qu'au contraire à la fin de la saison, la potasse et l'acide
phosphorique ont disparu et les cendres sont presque
exclusivement formées par du carbonate de chaux et de
la silice, c'est-à-dire par des matières solubles dans l'eau
chargée d'acide carbonique, mais insolubles dans l'eau
pure. Nous avons au reste insisté plus haut sur le mé-
canisme de leur accumulation dans les vieilles feuilles
qui ont fonctionné longtemps comme appareil d'évapo-
ration, et nous avons fait remarquer, en outre, quo la
potasse et l'acide phosphorique, qui étaient abondants
•tu mois de mai dans les feuilles, ne se rencontrent plus
dans les cendres des feuilles cueillies en octobre.

Ce fait, constaté par M. Zoeller, n'est pas isolé: il
armerait avec la plus grande netteté dans les plantes
herbacées, quand on a la précaution d 'eu examiner suc-
cessivement les organes ; il ressort notamment très-
clairement du beau mémoire de M. Isidore Pierre sur
le développement du blé.

Migration de l 'acide phosphorique pendant le dévelop-
pement du blé. Voici les résultats trouvés pour la quan-
tité d'acide phosphorique contenue dans les feuilles
diverses époques du développement de la plante:

Proportion d'acide phosphorique par kilog. de matière
sèche.
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Troisièmes feuilles... 6.63 3.51 2.01 2.90 1.33
Quatrièmes feuilles.. 0.68 2.57 3.06 1.99 2.31
Cinquièmes feuilles.. 5.66 2.67 3.31 1.48 1.14

La diminution est irone bien sensible, et elle lest en-
core plus qu'elle ne le parait dans les nombres précé-
dents. En effet, au 95 juillet, les feuilles ont noms-seule-
ment perdu de l'acide phosphorique, niais aussi chi
glucose, qui s'est transformé d'abord en sucre de carne,
puis s'est condensé dans la graine sous forme d'amidon ;
de l 'albumine, qui est devenu du gluten; et l'on conçoit
quo si la perte des matières organiques subie par la
plante est plus grande que la perte des matières miné-
rales, celle-ci ne soit pas sensible, on qu'elle soit au
moins singulièrement amoindrie quand on présente les
résultats, comme nous l'avons fait plus haut, bien qu'elle
soit très-réelle cependant.

C'est ce que M. Is. Pierre a très-bien fait voir C11
comparant la quantité d'acide phosphorique contenue
dans les épis et dans les feuilles développées sur un
hectare à diverses périodes de la végétation.
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Poids total d 'acide phosphorique par hectare.
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01,
.
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4.33

Ail.
8.31

kil.
10 88

Troisièmes feuilles 	 1.90 0.59 1.05 0.83 0.80
Quatrièmes	 feuilles 	 1.92 0.97 0.72 0.34 0.90
Cinquièmes feuilles 	 0.86 0.67 0.16 0.35 0.03

Le transport est donc ici bien certain; l'épi gaga,
ce que les feuilles ont perdu.

Les mêmes faits se reproduisent pour la migration de
l'acide phosphorique dans le colza. (Mémoire de M. Is.
Pierre, Anosmies de chien. et de phys., 1860, t. IN, p. I 29.)

Nous donnerons deux des tableaux dans lesquels cotte
migration apparaît avec le plus d'évidence:

Acide phosphorique contenu dans la récolte de cota
obtenue d ' un hectare.
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1859. lot. kil. kil. kil. LI. kir.
22	 mars.... 7.67 9.59 3.77 17.56 . 38.59

2	 avril.... 8.00 14.61 5.09 15.65 1.58 11.96
G	 mai..... 10.35 31.19 21.23 12.06 6.53 83.31
e	 juin.... 8.30 11.50 17.31 8.81 0.90 71.93

20	 juin.	 ...
h

8.32 10.95 61.00 . » 83.43

Dans le tub eau suivant, le fait de la migration est
encore, s'il est possible, plus nettement établi:

Aliquote par kilogramme d 'acide phosphorique imputable
à chacune des parties de la plante.

.tt;
rt,	 2'
"C 	 '
n U o c

e
El›-

P,

El
0a

''`'
5.'9	 tri

,; 1L 2z, ...,
r : , . . . '4 . .. ' '

1859.
22	 mars.... 199 218 97 456 » 1000

2	 avril.... 1;8 326 11 368 35 1000
e	 niai..... 124 371 279 115 78 1000
6 juin.	 ... 115 209 658 19 13 1000

20	 juin.... 100 125 775 . s 1000

Les commentaires sont inutiles; il est bien évident
que tandis que sur 1,000 grammes d'acide phospho-
rique contenus dans la plante le 22 mars, les feuilles
en accusaient 45G, et les tiges ajoutées aux sommités
des rameaux 345, au 6 juin les feuilles en contenaient
25 grammes, et le haut des tiges et les sommités des
rameaux 860 grammes. Il est done certain que l'acide
phosphorique passe d'un point de la plante à l'autre.

M. Carreau a fait, en 1859, des observations dans le
même sens que les précédentes; il a reconnu que les
cendres des axes et des jeunes feuilles, des bourgeons,
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sont riches en acide phosphorique au premier printemps,
mais qu'au contraire les tiges herbacées, après matura-
tion des graines, donnent des cendres qui n'en renfer-
ment plus que de faibles proportions.

Les mêmes faits s'observent pour les pois. M. Coren-
winder a trouvé dans de jeunes tiges de 7 centimètres
de hauteur 27,46 d'acide phosphorique pour 400 de
cendres, et, après maturité des graines, il a trouvé,
dans les cendres des tiges sèches, acide phosphorique
4,44 pour cent.

Dans les cendres de jeunes fèves dont les deux pre-
mières feuilles seulement étaient épanouies, il a trouvé
24,02 pour cent d'acide phosphorique, et seulement des
traces dans ces mêmes tiges après maturité des graines.

La migration de l'acide phosphorique, son transport
d'un organe àl'autre, n'est donc pas douteuse. On pour-
rait citer des faits tout aussi concluants relativement à
la migration de la potasse, car, en général, il ne reste
dans les vieilles feuilles qua les éléments minéraux so-
lubles dans l'eau chargée d'acide carbonique, mais inso-
lubles dans l'eau pure, qui s'y sont déposés par l'évapo-
ration ou la décomposition de l'acide carbonique.

Les faits précédents présentent, au point de vue de
la culture, un renseignement d'une haute importance.
Ils nous font voir que l'acide phosphorique est particu-
lièrement utile aux plantes cultivées pour graines, puis-
qu'il vient s'accumuler peu à peu dans celleS-ci et qu'on
le voit successivement abandonner les feuilles dans
lesquelles il était contenu d'abord pour arriver jusqu'à
la sommité des siliques, et se concentrer dans les graines.
L'expérience de la culture a en effet démontré que, dans
les terrains formés par la désagrégation des roches qui
ne renferment pas de phosphore, tels que les terrains
granitiques, l'apport des engrais phosphatés est indis-
pensable. On sait, en effet, que la Bretagne formée par
la décomposition de ces roches granitiques est la partie
de la France qui a consommé et qui peut-être con-
somme encore la phis grande quantité d'engrais phos-
phatés. Il est probable qu 'au contraire les terres prove-
nant des roches volcaniques, telles que les terres d'Au-
vergne, ne bénéficient que dans une moindre mesure
des engrais phosphatés. En effet, il résulte des analyses
exécutées par Ai. P. Gasparin que le phosphate se trouve
dans ces sols en proportions relativement considéra-
bles.

Il ne faudrait pas toutefois exagérer la portée des
résultats précédents, et croire que les seules cultures aux-
quelles les engrais phosphatés sont nécessaires sont les
cultures destinées à, fournir des graines; l'expérience
enseigne au contraire que les cultures de moines re-
çoivent ces engrais avec grand avantage; en France
l'emploi des superphosphates sur les cultures de bette-
raves commence à s'introduire, et il est absolument gé-
néral en .Angleterre sur les cultures de turnips ou navets
qui commencent les rotations.

Migration des principes azotés. Il y a longtemps que
les cultivateurs ont observé que lorsqu'on laisse monter
un fourrage à graine pour récolter celle-ci séparément,
il a une valeur nutritive beaucoup moindre que s'il
avait été consommé avant la formation et la maturité
des grains. Cette ancienne observation de la pratique
se trouve justifiée par les travaux récents sur la matu-
ration du blé et du colza, de M. Is. Pierre que nous citons
plus haut.

Dans le travail sur le colza (Annales de chimie et de
physique, 3° série, 1860), M. Is. Pierre donne plusieurs
tableaux indiquant la quantité d'azote contenue dans
les diverses parties de la plante à l'état vert et à l'état
sec; mais le fait du transport des matières azotées pen-
dant la durée de la végétation est mis plus empiéte-
ment en lumière dans le tableau suivant, ois nous voyons
l'azote, d'abord contenu en plus grande quantité dans
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les feuilles et les racines, les abandonner pour s'accu-
muler dans les sommités des rameaux.

Aliquote par kilog. d'azote imputable aux diverses parties
de la plante.
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122 mars.... 117 210 135 588	 » 100

2	 serti.... 116 233 174 951	 26 1000
6	 mai..... 74 272 378 199	 77 1000
6 juin.... 61 183 688 13	 55 1.000

20	 juin.	 ... 51 114 835 »	 • .

On remarquera, dit AI. Is Pierre, que les sommités
des rameaux, au moment de la maturité, contiennent
plus des quatre cinquièmes de l'azote de la récolte en-
tière.

Dans le tableau suivant, nous voyons la quantité
d'azote contenue dans la récolte totale d'un hectare at-
teindre un certain maximum, puis retomber à un chiffre
un peu plus bas; mais nous voyons encore tous les or-
ganes s'appauvrir peu à peu aux dépens de la sommité
des rameaux avec fleurs ou siliques.

Azote combiné renfermé dans la récolte produite par un
hectare.
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2	 avril...
10.28
10.86

18.42
21.75

11.84
16.26

47.80
42.02

•
2.33

87.84
93.221

6	 mai.... 9.73 33.83 49.63 26.16 10.07 131.40'
6	 faia .	 .. 7.53 22.69 85.52 1.60 6.86 124.10

2 0 j a ia•	 • • 5.90 13.41 99.77 s ii 117.11
I

Dans les tiges ététées, dépouil ées de leurs feuilles,
la quantité totale d'azote augmente jusqu'a l'époque do
la formation des graines, puis diminue ensuite, et tombe
au-dessous de la quantité trouvée au moment de la pre-
mière observation, tandis que le poids de la matière
sèche triple dans le même laps de temps.

Les sommités des rameaux seules offrent un accrois-
sement constant et toujours considérable depuis la pre-
mière jusqu'à la dernière observation. Ainsi le '20 juin
les sommités des rameaux renferment prés de 100 kilo-
grammes d'azote combinés sur les 117 que renferme la
récolte totale, tandis que le 22 mars, sur les 87 kilo-
grammes que renfermait le colza, les sonunités des ra-
meaux n'en contenaient pas tout à fait l 2.

« Si dans la récolte entière on voit, à partir de l'ob-
servation du 6 mai, la quantité totale d'azote diminuer,
il est naturel de l'attribuer à ce quo, dans Ive dyrniyres
observations, une partie des feuilles mortes a disparu
et n'a pu être recueillie.

11 est curieux .le voir qu 'en négligeant, dans l'obser-
vation du 6 juin, la quantité d'azote contenus dans les

35
	

259



NUTRITION DES VÉGÉTAUX.

feuilles mortes, on retrouve exactement la même quan-
tité totale d'azote dans la récolte du 6 juin et dans celle
du 20 juin, malgré les grandes différences que l'on ob-
serve dans les différentes parties; ce qui semble indiquer
qu'à partir de la première de ces deux époques, les prin-
cipes azotés de l'organisme de la plante, abstraction faite
des transformations qu'ils y peuvent encore subir, n'é-
prouvent plus d'accroissement important, mais obéissent
à une action qui tend à les entraîner de la base de la
plante vers la partie supérieure. »

Nous extrayons encore du mémorable travail de
Is. Pierre sur le développement du blé, le tableau

suivant dans lequel nous voyons la matière sèche d'a-
bord, contenue pour moitié dans les feuilles, arriver en-
suite aux tiges et aux sommités des rameaux.

Matière sèche produite sur un hectare (blé).
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1860. kil, kil, kif. kg . kif, kit.
22 mars.... 816 943 208 1745 s 3712

2	 avril.... 898 1310 323 1610 150 4391
5	 mai..... 1285 3861 1493 911 907 8457
6	 juin ..... 1166 3278 5887 86 814 9201

20 juin. — . 1189 2987 5018 n » 9194

Migration des matières organiques dans le blé. Les
conclusions du travail du savant doyen de la Faculté
des sciences de Caen ont une telle importance, que
nous les reproduisons en entier (Delagrave, Recherches
expérimentales sur le développement du blé, I366):

e i n Quinze à vingt jours au moins avant la moisson,
le poids total de la récolte, prise en masse et dans son
ensemble, cesse d'augmenter;

«2° Pendant ces quinze à vingt jours, l'épi empreinte
aux différentes parties de la tige qui le supporte à peu
près tout l'accroissement de poids qu'il éprouve;

« 3o Il semble résulter de là que, plusieurs semaines
avant la moisson, le vie de la plante est une vie tout
intérieure, dans laquelle l'intervention du sol, et en
général des agents extérieurs, doit être peu importante
que la plante doit contenir alors toute sa provision de
substance, et que les derniers efforts de la vie végétative
ne semblent plus avoir alors d'autre but et d'autre effet
qu'un complément d'élaboration et une répartition dif-
férente des principes nutritifs de la plante principale-
ment au profit de la graine;

« I° Dans les feuilles considérées à part et toutes
ensemble, la diminution de poids, quelle qu'eu soit
l'explication, parait commencer environ quatre semaines
avant la moisson ;

« 5. Une diminution analogue se manifeste égale-
ment dans les entre-noeuds supérieurs dépouillés de leurs
Feuilles. »

Quant aux migrations de l'azote, voici à quels résul-
tats ont conduit les nombreux dosages exécutés
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a La proportion d'azote contenue dans un kilogramme
de chacune des parties de la plante éprouve une dimi-
nution graduelle et rapide à mesure que la plante avance
vers la maturité. (Les épis pleins et complets forment
une exception, sur laquelle nous reviendrons plus
loin.)

« Si, au lieu de suivre une même subdivision de la
plante aux diverses époques successives d'observation,
noue comparons, à une même époque quelconque, les
subdivisions de même nature, soit les diverses feuilles
entre elles, soit les noeuds entre eux, soit les entre-
noeuds, en descendant du sommet de la plante vers la
base, nous observons également mie diminution pro-
gression de richesse dans les entre-noeuds successifs;
aussi bien quo dans les feuilles et clans les noeuds, en
sorte que les parties ayant terminé le plus ancienne-
ment leur développement sont toujours les plus pauvres
en azote.

« Cet appauvrissement ne peut pas être attribué uni-
quement, comme on pourrait être tenté de le faire, à une
augmentation de poids des parties, augmentation par
suite de laquelle la même quantité d'azote, répartie entre
un plus grand nombre de kilogrammes, en fournirait
naturellement moins à chacun d'eux : en effet, le poids
total des feuilles, celui des noeuds et celui des entre-noeuds
éprouvent eux-mêmes, pendant les quatre dernières
semaines quiprécèdent l'époque de la moisson, une très-
notable diminution.

« C'est surtout l'absorption due au développement de
l'épi qui est la principale cause de l'appauvrissement
que nous venons de signaler dans les autres parties.

« Poids total de l'azote. Pendant le dernier mois, cer-
taines parties en ont perdu les trois quarts de ce qu'elles
en contenaient auparavant, principalement les parties
supérieures, les plus jeunes, celles dans lesquelles les
phénomènes de la vie s'accomplissent avec le plus d'ac-
tivité I.

« Mais, tandis que les autres parties de la plante
perdent ainsi la majeure partie do leur azote, l'épi en
gagne énormément pendant le même temps. (Dans les
expériences exécutées par M. Is. Pierre, en 1864, il en
a gagné, pendant le dernier mois, environ 200 p. 100.)
C'est donc par suite d'un phénomène de transport vers
l'épi que le reste de la plante perd, pendant les der-
nières semaines, les deux tiers de son azote. Le poids
total de l'azote contenu dans la récolte entière (épis
compris) parait atteindre son maximum environ un
mois avant la maturité du blé. Le poids total de l'azote
contenu dans la totalité des feuilles ou dans la totalité
des tiges nues, après avoir progressé jusques après la
floraison, commence à décroitre ensuite d'une manière
continue plus de six semaines avant la moisson. a

A ces résultats si nets et si précis, nous pourrions
ajouter ceux que noue ont donnés nos recherches sur la
migration des principes hydrocarbonés; mais nous pré-
férons ne les résumer que lorsque nous aurons étudié
les causes mêmes de cette migration.

§ VIII. — Du mécanisme de la migration dans les
végétaux herbacés.

Les faits précédents établissent nettement que les
principes immédiats formés dans un des organes de la
Plante n 'y persistent pas indéfiniment, mais abandon-
nent cet organe pour pénétrer dans un autre ". La feuille,

1. Nous verrons plus loin que nous différons ici d'opinion
avec M. Is. Pierre, et que c'est pour nous sous l'influence dol ' évaporation déterminée par la lumière qu'a lieu le transport
des éléments dans la plante, Il est possible, au reste, que,
dans l'esprit de M. Is, Pierre, le mot a agent extérieur o
doive s'entendre surtout des engrais qui ne peuvent avoir à
ce moment aucune utilité sur le développement de la plante,
ainsi que la pratique agricole l'a reconnu depuis longtemps.

1. Les.épis ne sont pas compris dans celte appréciation.
2. Si les feuilles sont l'organe dans lequel prend naissance

le glucose et souvent aussi l'amidon, enfin aussi les matières
albuminoïdes, il est possible que certains autres principes im-
médiats se forment plutôt dans d ' autres parties de la plante
c'est ainsi qu'on trouve souvent le sucre de canne plus abon-
dant dans les tiges que dans les feuilles. Cette observation
est particulièrement facile à vérifier sur les maïs et sur le
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ainsi que nous l'avons dit plus haut, nous apparaît donc
conarne le laboratoire dans lequel prennent naissance
les principes immédiats, et sans doute aussi comme le
réservoir dans lequel ils séjournent provisoirement pour
arriver enfin jusqu'à la graine.

Toutefois, si les considérations précédentes établis-
sent nettement le fait de la migration, elles n'indiquent
en aucune façon le mécanisme de celle-ci, et nous devons
nous efforcer de le découvrir.

Le mouvement, des principes immédiats solubles dans
les plantes monocotylédones herbacées, comme les cé-
réales, que nous avons particulièrement étudiées, est
dû pour nous à la différence de puissance évaporatoire
des feuilles dans le jeune age et à une époque plus avan-
cée de leur maturité.

Nous avons reconnu, en effet (§ I), que les feuilles
du bas des tiges de seigle évaporent dans le même
temps et à la même lumière une quantité d'eau infi-
niment plus faible que les feuilles du haut ; la diffé-
rence pouvait aller du simple au double. Nous avons
reconnu le même fait dans les feuilles de mais, dans
celles de colza, et il n'y n aucune raison pour qu'il n'en
soit pas ainsi dans toutes les plantes herbacées. C'est
de cette différence d'évaporation que nous voulons tirer
l'explication du transport des principes immédiats des
feuilles du pied à celles du sommet, et nous aurons re-
cours d'abord, pour éclairer la question, à une expé-
rience exécutée à l'aide d'appareils de laboratoire.

Dans un flacon renfermant une petite quantité d'eau,
plongent deux mèches de coton assujetties dans des
tubes de verre (fig. 4). L'une est imprégnée de sul-

Fig. 4.

fate de cuivre, et son extrémité supérieure s'épanouit
librement à l'air; l'autre a été trempée dans une dis-
solution de ferrocyanure de potassium, et son extrémité
libre est enfermée dans un tube d'essai, dont l'atmo-
sphère, bientôt saturée de vapeur d'eau, empêche toute
évaporation. Il n'en est pas de même pour la mèche à
sulfate de cuivre; elle évapore constamment. Après
quelques jours, une partie notable du sulfate de cuivre
qu'elle renfermait est venue cristalliser à son extrémité,

seigle; il est possible également que les principes hydrocar-
bonés, tels que les résines, se produisent dans les liges; on
observe au moins dans les tiges un dégagement d'acide car-
bonique supérieur à l'oxygène consommé, ce qui indique
dans ces organes la formation de principes plus pauvres en
oxygène que les hydrates de carbone. (Expériences encore
inédites.)
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et un peu plus tard, de larges taches brunes, produites
par la réaction du ferrocyanure de potassium sur le sul-
fate de cuivre, annoncent que le sel soluble contenu
dans la mèche sans évaporation, appelé par le cou-
rant ascensionnel que détermine l'évaporation à ferro-
cyanure, a quitté la mèche dans laquelle il avait été
placé; il s'est transporté au travers de l'eau jusqu'à la
mèche oie l'évaporation est active.

La différence d'évaporation a donc suffi pour déter-
miner, dans cet appareil, un mouvement analogue à
celui quia lieu dans le végétal gorgé d'eau, lorsque
l'évaporation, activée par la lumière éclatante des lon-
gues journées d'été, lance dans l'air les quantités énormes
d'eau que nous avons signalées dans les paragraphes
précédents.

Quand le sol se dessèche, durcit, que son humidité
s'épuise, les jeunes feuilles ne peuvent suffire à leur dé-
pense incessante qu'en puisant l'eau de tous côtés: c'est
alors qu'elles dépouillent les feuilles plus anciennes,
chez lesquelles la force d'évaporation est déjà affaiblie
de l'eau qu'elles renferment et des principes que celle-ci
tient en dissolution; c'est alors aussi que la maturation
avance.

Dans les régions septentrionales, l'été est court, mais
les jours sont d'une grande longueur, et l'évaporation
fonctionnant plus activement que dans les régions où le
soleil ne reste pas aussi longtemps au-dessus de l'hori-
zon, les plantes accomplissent en un temps plus court
leur cycle de végétation.

Quand les années sont sèches, que le soleil se montre
chaque jour avec une implacable sérénité, l'évaporation
est trop active et les récoltes ne sont pas aussi abon-
dantes que dans les années ois la lumière est moins
éclatante. Pendant l'année 1870, les mois de mai et de
juin ont été presque constamment beaux, et la végéta-
tion a été trop hâtée: l'avoine avait à peine à Grignon
la moitié de sa hauteur ordinaire; les feuilles ont vécu
trop vite; elles ont été desséchées trop tôt par une éva-
poration trop active, et elles n'ont pas pu former, pen-
dant leur vie de courte durée, la même quantité de
principes immédiats que si elles avaient fonctionné pen-
dant un temps plus prolongé.

Si au contraire le temps est couvert, que la pluie
soit fréquente, que la terre soit gorgée d'eau, tout s'ar-
rête; le transport n'a pas lieu. Les feuilles, en effet,
trouvent dans ce cas, dans le sol, des quantités d'eau
notables ; les plus jeunes n'enlèvent pas aux plus an-
ciennes l'eau qu'elles évaporent, et l'on ne voit plus les
principes immédiats émigrer d 'un organe à l'autre, pour
venir s 'accumuler dans les feuilles supérieures. Ce sont
là les saisons, comme chacun sait, favorables aux her-
bages, mais non à la culture des plantes dont on veut
obtenir des graines.

Ainsi, d'après nous, l'évaporation, plus active chez les
jeunes feuilles que chez les anciennes, est la cause dé-
terminante du mouvement des principes immédiats
nécessaire à la maturation; et comme cette évaporation
est produite par la lumière et non par la chaleur, on
conçoit que doux années également chaudes pourront
être inégalement favorables à la végétation, si elles sont
inégalement lumineuses,.

I. Nous tenons de II. Thenard que les années 1865 et 1866
ont donné en Bourgogne des vins très-différents : crus de.

18 65 étaient excellents, ceux de 1866, &test/-des. Cepen-
dant la quantité de chaleur que le sol avait reçue était lu
mime pendant les deux années ; mais en 1865 le ciel avait été
habituellement clair, tandis qu'il avait été, couvert en 1866.
Il existe eu Bourgogne une locution qui vient encore confirmer
les faits précédents. On désigne la bise cumule la mère nour-
ricière des coteaux. Or la bise est le sent du Nord-Est, vent
froid, mais qui chasse les nuages et laisse au soleil tout son
éclat.
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§	 — De l'établissement des prairies naturelles.

Les faits précédents nous montrent que la condition
nécessaire pour que la plante puisse mûrir sa graine est
le transport des principes immédiats des feuilles infé-
rieures aux fouilles supérieures, déterminée par l'éva-
poration plus rapide des jeunes organes qui enlèvent
aux organes plus figées, avec l'eau qu'ils renferment, los
principes immédiats qui y sont contenus.

Si le transport ne s'établit pas, la plante reste tou-

jours verte, la maturation n'a pas lieu, et l'on peut ob-
server un développement exagéré des parties vertes
sans maturation. C'est là ce qui a lieu souvent dans les
cultures établies à Gennevilliers avec: les eaux d'égout:
on remarque souvent que les pieds d'orge, de blé, de
seigle, placés près des conduites, restent verts indéfini-
ment, s'élèvent à une grande hauteur, mais ne donnent
que très-peu de graine. C'est là ce qui a lieu encore
dans les pays pluvieux, où la terre largement abreuvée
d'humidité fournit amplement à l'évaporation, sans que
les feuilles supérieures soient contraintes d'absorber
l'eau contenue dans les feuilles inférieures; c'est là ce
qui arrive enfin dans les terrains humides qui devien-
nent ainsi peu favorables à la culture des grains, mais
qui le sont au contraire singulièrement à la culture des
prairies.

M. Belgrand a, en effet, établi la loi fondamentale de
cette culture dans l'ouvrage qu'il a consacré à l'étude
de la Seine. D'après les observations qu'il e pu réunir
sur les cultures établies dans le bassin de la Seine a les
prairies naturelles sont établies non-seulement au bord
des cours d'eau des terrains imperméables, mais encore
à flanc de coteau et jusqu'au sommet des montagnes.
Lorsque le terrain est perméable cette culture est res-
serrée dans la partie du fond des vallées submergées
par les crues des cours d'eau. »

On conçoit facilement comment une semblable règle
e pu s'établir, si on se reporte aux considérations que
nous venons de développer dans le chapitre précédent.
Pour qu'une prairie donne un fort rendement en foin,
il faut que la terre soit toujours abreuvée afin que le
transport no puisse s'établir et que la plante reste verte
tout entière; si l'eau vient à manquer, les feuilles du
bas se sèchent, durcissent; la graine se forme, mais ce
n'est pas là ce qu'on recherche. Il faut donc pour que
l'herbe soit abondante qu'elle ait ses racines constam-
ment plongées dans une terre humide, par suite dans
une terre imperméable; mais cette condition nécessaire
n'est pas suffisante. Si, en effet, l'eau est stagnante, si
elle no se renouvelle pas, elle perd son oxygène; les ra-
cines y pourrissent, la tourbe apparaît. Aussi M. Bel-
grand fait-il encore remarquera que la culture des
prairies est impossible sur les plateaux dépourvus de
pente même lorsqu'ils sont imperméables; en effet, pour
éviter l'inconvénient des eaux stagnantes on est conduit
à pratiquer le drainage qui a précisément pour but de
rendre le sol perméable et par suite impropre à la cul-
ture des prairies.

Il faut remarquer enfin que, si une certaine quantité
d'eau est nécessaire, un excès est nuisible aux prairies;
aussi celles qui tapissent les lieux de sources sont tour-
beuses ou au moins marécageuses, et donnent des pro-
duits de mauvaise qualité.

C'est ce qui ressort nettement de la comparaison
établie par M. Belgrand entre les prairies du Morvan,
qui reposent sur le granit dans un lieu de source, et qui
ne donnent jamais que du foin de mauveiso qualité, et
les prairies du liais et du terrain crétacé inférieur de
l'Auxois et du Nivernais, qui portent le nom de prés
d'embauche, et qui servent à l 'engraissement des boeufscharolais.

Les prairies du terrain crétacé inférieur du pays de
Bray nourrissent surtout des vaches laitières, qui four-

nissent le beurre célèbre de Gournay et les fromages
non moins estimés de Neufchâtel: cc n'est pas seule-
ment, comme il a été dit plus haut, dans le fond des
vallées que s'étendent les prsiries,elles s'élèvent au con-
traire sur le flanc des coteaux jusqu'à la naissance des
plateaux, ainsi qu'on peut le voir dans la vallée de

La Béthune.
Si, au lieu de rester dans les terres imperméables qui

portent les prairies justement célébres dont nous venons
de parler, nous passons aux terrains perméables, nous
n'y trouvons plus que des prairies rares et fournis-
sant habituellement du foin de mauvaise qualité : c'est
ainsi que dans les calcaires oolithiques, dans la craie,
ou le sable de Fontainebleau, les prairies n'occupent pas
le centième de la surface du territoire.

Cultures du Midi et cultures du Nord. Quand on réflé-
chit à l'influence qu'exerce la lumière sur le phéno-
mène d'évaporation, quand on songe aux immenses
quantités d'eau que les plantes herbacées jettent dans
l'atmosphère pendant une journée où le soleil brille de
tout son éclat, on comprend facilement comment les
cultures arbustives ont pris dans les régions mêridio-
noies une extrême importance comparée aux cultures
annuelles. Il est clair que l'olivier, le mûrier, la vigne
évaporent beaucoup Moins d'eau que les céréales, plon-
gent leurs racines à des profondeurs considérables, et
par suite vont chercher au-dessous de la souche des-
séchée par l'ardeur du soleil l'eau que le sol renferme
encore; ils vivent donc sur un sol où beaucoup de
plantes herbacées périraient par suite de la sécheresse.
Parmi les fourrages, la luzerne, dont les racines pivo-
tantes s'enfoncent encore dans le sol fort avant, est encore
capable de résister; mais le trèfle qui ne reste sur le sol
que moins longtemps y réussit beaucoup moins bien.

Quelques plantes qui évaporent beaucoup sont cepen-
dant encore cultivées dans le Midi, mais leur dévelop-
pement est subordonné à la quantité d'eau qu'on peut
leur fournir : c'est ainsi que j'ai eu occasion de voir, en
Portugal, des maïs à tous les degrés de développement.
Au mois d'août les uns étaient mûrs, tandis que les
autres avaient à peine 30 centimètres de hauteur; on
n'avait pas une quantité d'eau suffisante pour arroser
toute la surface disponible, et on ensemençait les GU-
S-erses parties du champ les unes après les autres de façon
à donner à chacune d'elles la quantité d'eau nécessaire
L son développement.

Quand l'eau est abondante, la culture du Midi devient,
au reste, extrêmement riche. On en peut juger dans les
vallées de la Haute -Garenne et de l'Ariége qui reçoivent
les eaux des Pyrénées; la culture du mass mêlée à celle
des haricots fournit des résultats très - élevés. Il en est de
même dans les parties de la Provence qui sont arrosées;
on y obtient cinq ou six coupes, de luzerne chaque an-
née, et il n'est pas douteux que lorsqu'on aura exé-
cuté les travaux d'art nécessaires pour recueillir les
eaux qui découlent des montagnes, les cultures de ces
régions ne deviennent aussi florissantes que celles de
Valence ou de l 'Andalousie, bien que les cultures y
soient différentes.

Dans les régions septentrionales de notre pays, la
pluie est plus abondante que dans le midi pendant la
saison chaude, le soleil y est moins éclatant, do telle
sorte que les cultures herbagères, les cultures annuelles
y prospèrent sans qu'on ait besoin de la pratique de
l'irrigation au morne degré que dans le Midi. Il arrive
méme souvent que la pluie y est exagérée, et que la terre
trop humide n'est ramenée à son état normal quo par
le drainage qui prend une importance considérable
dans les pays très-pluvieux comme l'Angleterre.

Sans que nous insistions davantage, le lecteur com-
prend que, si l'on désire obtenir des fourrages verts, il faut
que la terre soit abreuvée de telle sorte que le transport
de l'eau, et par suite des principes immédiats des feuilles

38



NUTRITION DES VÉGÉTAUX.

&l'autre, n'ait pas lieu; que si, au contraire, on cultive
des plantes à graine, il est nécessaire que le transport
ait lieu, que par conséquent la terre à un moment donné
soit abolie. Il ne faut pas cependant que ce transport
ait lieu trop rapidement ;car suies feuilles ne fonctionnent
que pendant un temps très-court, elles n'auront élaboré
qu'une faible quantité de matière, et par suite la récolte
elle-même sera peu abondante. C'est là ce qui arriva
quand la maturation des céréales est très-précipitée, et
c'est à cette cause qu'il faut attribuer surtout le faible
rendement des récoltes do 1873 dans le nord de la
France ; c'est au reste ce qui apparaîtra avec plus de
netteté encore dans les paragraphes suivants.

§ X. — Métamorphoses des principes immédiats dans les
plantes herbacées.

Nous avons vu déjà que le glucose paraissait être le
premier principe formé par les feuilles dans les premiers
temps de la végétation, et qu'il est probable qu'il pre-
nait naissance par l'union directe de l'oxyde de carbone
et de l'hydrogène; avec le tannin, il forme la plus grande
partie de la matière ternaire, soluble au premier prin-
temps dans les feuilles de blé.

C'est ce qua démontre l'analyse suivante des feuilles
de blé recueillies le 25 mars:

Eau 	  72,20
Matière azotée totale 	 	 6,44
Glucose. 	 	 3,10
Tannin. 	 	 30
Matière verte soluble dans l'alcool. 	 2,50
Cendres 	 	 2,50
Cellulose (par différence) ...... 11,16

100,00

Une grande partie de l'albumine était soluble dans
l'eau; il est facile de s'assurer qu'il en est habituelle-
ment ainsi, en faisant au printemps un extrait des
feuilles et en le portant à l'ébullition: on voit se pro-
duire un abondant précipité qui entraîne habituelle-
ment la matière verte. Si l'on continsse l'examen du
blé vers la fin du mois de juin quand les feuilles qui se
sont développées les premières commencent à jaunir,
on observe une métamorphose importante; le glucose
disparaît peu à peu, et au contraire on voit apparaître
de sucre de canne.

Il semble que, tant que la plante forme de nouveaux
organes qui exigent pour leur formation de la cellulose,
le glucose soit l'hydrate de carbone le plus abondant
qui prenne naissance dans les feuilles 2 ; mais que plus

1. En dosantlacellulose à l'aide du réactif de Schweitzer, on
a trouve 10,34; il y aurait donc des éléments dosés trop haut.
mais les personnes qui ont eu occasion de faire des recherches
de ce genre savent qu'il est difficile d'arriver tout à fait
exactement, d'autant plus que la matière verte soluble dans
l'alcool est en partie azotée et qu'elle est comptée dans l'ana-
lyse précédente, comme matière azotée et comme matière
verte, et qu'elle force ainsi un peu les nombres. Au marnent
où ces analyses out été faites (1868), j'ignorais, au reste, un
procédé de dosage de la cellulose, qui m'a été enseigné ré-
cemment par mou collègue au Muséum, M. Terreil, qui semble
donner d'excellents résultats : il consiste à. attaquer l'organe
dans lequel on recherche la cellulose par de l'acide azotique
ordinaire à l'ébullition pendant quelques minutes, tout est
dissous sauf la cellulose; ou jette la masse dans l 'eau, en lave
sur un filtre, on dessèche et on pèse.

5. Nous avons déjà discuté la question à savoir quel était
le principe immédiat formé le premier beaucoup de physiolo-
gistes croient que c'est l'amidon ; pour nous, au contraire,
l'amidon est un produit secondaire, un produit de réserve qui se
forme sous l'influence d'une température élevée; ce serait une
matière eu dépôt prête à reprendre rapidement la forme de glu-
cose aussitôt que le transport doit avoir lieu, et il proviendrait
toujours de la combinaison de plusieurs molécules de glucose.
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tard, au contraire, quand la maturité avance et que la
plante commence à former ses graines, ce soit le sucre
de canne qui se produise.

Le t er juillet 4869, on a prélevé simultanément, dans
un champ de blé, des feuilles au bas de la tige, des
feuilles en haut de la tige, et l'on a analysé également
le haut des tiges, et enfin les grains eux-même. Voici
les résultats obtenus:

Analyse du froment récolté le	 juillet 1869,

DÉS/ONATION. Feuilles
du bas.

Feuilles
glu haut,

Haut
des tiges.

GR tri,
'

Eau. 	 78.1 85.1 81.3 86.5
Sacre de canne 	 1.9 4.1 4.2 0.2
Glueoseel destrine 	 0.6 1.8 0.6 3.6
Amidon. 	 4 .6

On reconnaît qu'à cette époque, dans les organes
autrefois si riches en glucose, le sucre de canne domine;
que le glucose et la dextrine y ont singulièrement di-
minué, mais qu'ils reparaissent en partie dans les grains.
Dans ceux-ci, au contraire, on ne trouve guère de sucre
de canne.

Ce fait n'est pas particulier au froment. On constate
dans le mass des faits tout à faits analogues, qui ont été
observés depuis longtemps, et notamment par E. Pallas,
en 1837. En examinant le mais avant la maturité des
grains, on a, trouvé dans 100 de matière sèche 7 de glu-
cose, et des traces à peine sensibles de sucre dans les
feuilles; et au même moment, dans 100 parties de tiges
sèches, des traces de glucose et 27 pour 100 de sucre de
canne.

Quand l'amidon apparaît dans l'épi, le sucre devient
moins abondant dans les tiges et finit par disparaître
complétement ; il suffit de macler des tiges encore
vertes de maïs de froment ou de seigle quelque temps
avant la maturité ou quand celle-ci a eu lieu, pour
rester convaincu do cette disparition du sucre de canne
au moment ou l'amidon se concentre dans les grains.
• On sait encore, d'après les observations de M. Péligot,

que le sucre de canne, tenu en réserve pendant l'hiver
dans la betterave, disparaît absolument au printemps,
au moment où la tige se développe, et il est vraisem-
blable qu'une partie du sucre disparu a été employée à
la fabrication de l'amidon qu'on trouve dans la graine.

Le sucre de canne nous parait donc être un produit
intermédiaire entre le glucose et l'amidon; le glucose
formé directement dans les feuilles par Pim Mri de l'oxyde
de carbone et de l'hydrogène donnerait en s'unissant à
lei-même, sous l'influence de la chaleur solaire, le sucre
de canne avec élimination d'eau, comme deux molé-
cules d'alcool réagissant l'une sur l'autre pour former
l'éther:

C12H14012 ± C"Il 120"=-Cn H"0" +2110.

glucose.	 glucose.	 sucre de canne.

Le sucre de canne, enfin, pourrait se transformer plus
ou moins rapidement en amidon. Dans quelques plantes,
la transformation serait assez lente pour que l'extrac-
tion fùt facile; et la betterave, plante bisannuelle qui,
semée tardivement, ne peut, la première année, qu'accu-
muler les éléments nécessaires à la formation de la
graine, et ne les utilise que l'année suivante, est parti-
culièrement favorable à cette extraction.

Dans les céréales, au contraire, la transformation est
très-rapide, et le sucre de canne ne s'y rencontre que
pendant trop peu de temps pour que son extraction soit
facile. Il faut se rappeler cependant qu'elle est possible
dans le maïs au moment où l'épi commence à se former;

39



NUTRITION DES VÉGÉTAUX.

plus tard quand le grain est formé la plus grande partie
du sucre a disparu.

— Accumulation dans les grains des matériaux
formés dune les feuilles. — Maturation des céréales.

Quand on examine les feuilles et les tiges dn blé ou
du seigle, après que la maturation a eu lieu, on n'y ren-
contre plus aucun des principes immédiats solubles, ou,
si on les trouve encore, c'est en très-faible quantité. Les
analyses de paille montrent que les matières azotées
solubles n'y sont qu'en petite quantité, et que les prin-
cipes sucrés ont eux-mêmes disparu; en même temps,
les phosphates et la potasse ont émigré. Les nombreuses
expériences de M. Is. Pierre donnent la netteté d'une
observation régulière à un fait observé depuis longtemps.

Toutefois, s'il n'est pas douteux que c'est aux dépens
des feuilles et des tiges que l'épi se nourrit; s'il est dé-
montré que pendant les derniers jours de sa vie la plante
herbacée ne prend plus rien au sol ou à l'air, mais accu-
mule seulement dans sa graine les principes déjà éla-
borés, on n'avait pas, avant nos travaux, indiqué quel
est le mécanisme de cette accumulation.

Pour le faire comprendre, remarquons que, dans les
graines des céréales, au moins, tous les éléments sont
insolubles: on y trouve, en effet, surtout de l'amidon et
du gluten, l'un et l'antre insolubles dans Peau. C'est de
cette insolubilité que nous allons tirer l'explication de
l'accumulation.

Essayons encore de reproduire dans un appareil
inerte les phénomènes de transport dont nous voulons
donner l'explication, et rappelons pour cela une expé-
rience déjà citée, chap. IV, § 6. Dans un vase poreux de
porcelaine dégourdie, semblable à ceux dont on fait usage
dans la pile de Bunsen, plaçons de l'eau distillée; puis
immergeons ce vase dans un verre renfermant une so-
lution de sulfate de cuivre, et nous ne tarderons pas à
reconnaître que ce sel, se diffusant au travers de la paroi
poreuse, a pénétré dans le vase intérieur. A ce moment,
ajoutons dans celui-ci quelques gouttes d'eau de Baryte
qui détermine la précipitation du sel intérieur et détruit
l'égale concentration des liqueurs des deux côtés de la
paroi poreuse, que la diffusion tendait à établir. Aussitôt
que la précipitation a eu lieu et que l'équilibre est
rompu, la diffusion s'exerce de nouveau; une nouvelle
quantité de sulfate de enivre pénètre dans le vase po-
reux, où il est précipité par l'addition de l'eau de Ba-
ryte: et l'on conçoit qu'en renouvelant plusieurs fois ces
précipitations, on puisse faire pénétrer dans le vase
poreux tout le sulfate de cuivre de la solution exté-
rieure, par cette seule raison que, dans ce vase, ses élé-
ments deviennent insolubles.

Ainsi, quand,dans un système gorgé de liquide, il est
un point où les éléments dissous deviennent insolubles,
ils s'acheminent vers ce point et s'y accumulent.

Or nous avons vu que, dans la graine, les principes
immédiats sont insolubles; c'est donc dans la graine
qu'ils doivent s ' accumuler. Le végétal est, en effet,gorgé
d'eau, et les phénoinènes de diffusion doivent s'y pro-
duire comme clans l'appareil précédent. Au moment où
l'ovaire apparaît, une petite quantité des principes qui
existent dans la tige et dans les feuilles y pénètre; mais,
par suite d'une transformation dont notas ignorons en-
core le mécanisme, ces principes y deviennent inso-
lubles, et l'eau qui existe dans ce jeune organe ne ren-
ferme plus les principes immédiats en aussi grande
quantité que l'eau extérieure: l'équilibre tend donc a
s'établir de nouveau ; uu afflux de ces matières solubles
pénètre dans l'ovaire, y devient insoluble, et un courant
régulier ne tarde pas à s'établir, qui amène les éléments
solubles, et détermine leur accumulation au point même
où ils deviennent insolubles I.

1. Nous trouvons cette idée développée dans la Physiologie
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Ce dernier travail peut s'accomplir sans que l'eau du
végétal se déplace: il est donc essentiellement différent
de celui qui avait déterminé le transport dos principes
immédiats d'une feuille à l'autre; il peut avoir lieu
quand la plante est séparée de ses racines, et il justifie
la pratique assez répandue de moissonner avant une
maturité complète.

Ainsi on comprend bien que, pour nous, c'est parce
que l'ovaire de la graine renferme une matière capable
d'amener à l'état insoluble les hydrates de carbone et
les albumiuoïdes solubles que ces substances s'y accu-
mulent, et nous avons en l'an dernier, dans le jardin
d'expérience du laboratoire de culture du Muséum, une
preuve singulière de notre manière de voir. Notre jar-
din est infesté de moineaux, comme tous les jardins de
Paris; ils se sent jetés avec avidité sur les graines au
moment même de leur formation, alors qu'elles étaient
encore très-tendres, et les ont dévorées; dès lors le trans-
port des principes solubles est devenu impossible, et au
milieu d'aoiit j'ai été obligé de faire couper de l'orge
encore verte et dont la maturation était devenue lin-
possible.

Maturation de quelques autres plantes herbacées.
L'explication que nous venons de donner de la matu-
ration du blé, de l'avoine, du seigle, de l'orge, du mais,
eu un mot de toutes les plantes herbacées dans les-
quelles les éléments contenais dans les graines sont in-
solubles, ne s'applique pas aussi bien aux plantes qui
portent des semences dont les éléments sont encore so-
lubles. C'est ainsi que, dans les pois, les haricots, on
rencontre une matière azotée soluble, la légumine, et
nous ne comprenons pas aussi bien le mécanisme de son
accumulation; il est possible cependant que ce soit sous
forme d'albumine insoluble que l'accumulation ait lieu,
et que ce soit seulement après cette accumulation qu'ait
lien la transformation de l'albumine en légumine. Quant
aux graines oléagineuses, il ne nous a pas été possible
jusqu'à présent de suivre empiétement leur mratura-
tien. Nous indiquerons cependant les points que nos
études nous ont permis d'éclairer.

On trouve dans les jeunes feuilles de colza ou de radis
des quantités sensibles de glucose, comme dans les
plantes étudiées précédemment; puis, quand les fleurs
apparaissent, la métamarphose du glucose en sucre de
canne a lieu. Enfin, quand la plante passe fleur que,
les siliques se forment, le glucose disparaît à peu près
entièrement des feuilles; mais on en trouve une cer-
taine quantité dans les graines, où l'on rencontre en
même temps de l'amidon. C'est ainsi que, le 4 juin, on
a trouvé dans lesles feuilles de colza:

Eau 	 85,7
Sucre 	 33.1
Glucose. 	

et dans les graines:
0,7

Eau. 	
Glucose et dextrine... . 	 5,7
Amidon. 	 '2,5

On ne trouve dans les graines, à cette époque, aucune
trace de matière grasse. Le contenu de cet organe parait
d'abord tout à fait liquide, et l'on y distingue aisément
au microscope des globules d'amidon; mais 'bientôt ceux-

végétale de M. Sachs, et l'on pourrait croire que nous la lui
avons empruntée: cc serait une erreur. Nous avons indiqué
dans l'Annuaire scienlifique de 1867, page 408, que la
raison de l 'accumulation des matières azotées et des phos-
phates dans les graines était due à l'insolubilité qu'ils y ac-
quièrent. Or cet ouvrage, publie, dans les premiers J ours de
1367, a 510 écrit en 1866, et la traduction du ! I vre de
71. Sachs est de tees; il nous était inconnu avant la traduc-
tion de Micheli. Il est donc certain que 71. Sachs et moi,
lieus osas sommes rencontrés Sur celle inierpretalion, et c'est
sans doute la preuve que cette interprêtation est exacte.

,n•
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ci disparaissent à mesure que l'embryon s'étend et oc-
cupe une place de plus en plus grande. Il semble que,
dans ce cas, on assiste à la transformation de l'amidon
on cellulose, probablement en passant par la dextrine,
ainsi qu'on le remarque souvent; ce qu'on peut au moine
certifier, c'est que, contrairement à ce qui a lieu pour
les graines amylacées, où l'amidon persiste, dans les
graines oléagineuses l'amidon n'a qu'une durée très-
éphémère et qu'il est bientôt remplacé par un embryon
très-vivement coloré en vert. C'est seulement au mo-
ment oit l'embryon est formé qu'on peut dissoudre, à
l'aide de l'éther, un peu de matière grasse; quand la
graine est mûre et qu'elle renferme une quantité notable
de matière grasse, la coloration verte de l'embryon est
remplacée par une coloration jaune; il n'y e aucune
preuve que la matière grasse provienne de la matière
verte qui e disparu; on peut seulement dire que, dans
les graines de radis et de colza, la matière grasse n'est
abondante que lorsque la matière verte e disparu.

De nouvelles recherches sont donc indispensables
pour saisir le mécanisme de la formation des matières
grasses; il est probable qu'au manient où elles appa-
raissent les organes, où elles prennent naissance, doi-
vent dégager plus d'acide carbonique qu'ils n'absorbent
d'oxygène, puisqu'on voit apparaître un principe très-
riche eu charbon et en hydrogène et qui paraît dériver
d'un hydrate de carbone; mais l'expérience est seul ca-
pable de justifier ces prévisions.

§ XII. — De l 'accumulation des principes immédiats
dans les racines.

Nous avons étudié, dans les paragraphes précédents,
le mécanisme de la maturation dans les plantes her-
bacées , et nous voyons que dans certains cas importants
l'ensemble du phénomène est complétement esquissé;
il n'en est malheureusement pas ainsi pour quelques
autres plantes où tout est encore à trouver.

Dans les plantes herbacées bisannuelles ou vivaces,
l'accumulation des principes immédiats dans les ra-
dues est parfaitement manifeste ; mais jusqu'à présent,
nous ignorons complétement les causes qui la détermi-
nent.

Nous savons que le blé d'hiver parait rester station-
naire pendant presque toute la mauvaise saison, mais
qu'il e cependant accumulé dans ses racines une cer-
taine quantité de matériaux de réserve qui, employés
au printemps, lui donnent bientôt une grande vigueur.
Nous savons encore que l'asperge donne, la première
année, une plante d'une médiocre hauteur, qui em-
ploie presque toute son activité à développer sa partie
souterraine. L'année suivante, celle-ci émet une plante
plus vigoureuse, mais les tiges après s'être dévelop-
pées se dépouillent au moment où les feuilles se flé-
trissent et presque tous les matériaux élaborés sont
encore mis en réserve dans les racines, tellement que
la troisième année celle-ci peut émettre des tiges
charnues, riches en matières azotées et en phospha-
tes, et recherchées comme aliment. La plante est alors
devenue assez riche pour que la suppression de cinq
ou six de ces tiges par pied puisse avoir lieu sans
nuire à son développement, et cela pendant plusieurs
années.

Dans les plantes bisannuelles, comme les betteraves,
il se passe un phénomène analogue : pendant la première
année la plante développe ses feuilles; celles-ci élabo-
rent des principes immédiats qui s'accumulent dans la
racine, et l'année suivante, cette provision emmagasinée
est tout entière employée à forrner la tige et les graines.
La série de métamorphoses que nous avons suivie dans
les graminées ou dans le mais, production du glucose,
transformation de celui-ci en sucre de canne, puis enfin
en amidon, se reproduit peut-être avec quelques inter-
médiaires; mais le grand avantage qu'on trouve à cul-
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tiver la betterave est précisément dû au temps prolongé
pendant lequel le sucre de canne s'y maintient, tandis
que, dans les graminées ou le mats, il se métamorphose
en amidon si rapidement, que son extraction serait très-
pénible.

Les diverses périodes d'activité des plantes cultivées
pour leurs racines ont été très-bien mises en Imneere
par M. Anderson, dans un travail sur les turneps, qu'il
a inséré au Journal of aride. and transactions of the
Hicland Society, n. 68 et 69.

Il a déterminé la masse totale des turneps produits
sur une âcre de terrain, et les a récoltes à quatre pé-
riodes différentes de leur croissance: le 7 juillet, le 11
août, le l e, septembre et le 5 octobre. Le tableau sui-
vant indique en livres anglaises le poids des feuilles
et des racines calculé pour une acre à la En de chaque
récolte, en livres anglaises de 454 grammes:

POIDS

des feuilles.	
des
 recollées.

I. Récolte au bout de Meurs 2,19 7,21
II. Récolte au bout de 67jours 42,993 2,762

III. Récolte au bout de 87jours 49,200 1 4,400

IV. Récolte au bout de 4 22jours 4 1,208 26.792

Ainsi, après soixante-sept jours, le poids des feuilles
est près de six fois le poids des racines; puis, après
quatre-vingt-sept jours, les racines se sont tellement
accrues, que leur poids est près des trois quarts de celui
des feuilles. Enfin, pendant la dernière période, les
feuilles s'étiolent, se dépouillent, et les racines acquiè-
rent un poids qui leur est trois fois supérieur; les feuilles
ont au contraire diminué de poids; elles sont retombées
au-dessous de ce qu'elles étaient à la deuxième période.
On trouve donc encore dans cette observation la preuve
manifeste que les principes immédiats élaborés par les
feuilles viennent s'accumuler dans les racines.

Dédèloppement des betteraves, accumulat,on du sucre
dans leurs ravines. Nous avons constaté pour les bette-
raves des faits analogues aux précédents; pendant la
saison 4873, nous avons prélevé dans notre champ
d'expériences de Grignon des betteraves à six époques
différentes et nous avons pesé séparément les racines et
les feuilles; puis dans ces organes nous avons dosé le
glucose et le sucre de canne; pour obtenir les nombres
réunis dans le tableau ei-joint, nous avons prélevé à
chacune des dates indiquées un lot de dix betteraves,
les plus homogènes que nous avons trouvées, puis nous
avons séparé les feuilles des racines, pesé séparément et
pris le dixième du poids trouvé; on a fait ensuite un jus
des racines, un jus des feuilles dans lesquelles on e dosé
le glucose et le sucre; on a admis que ces nombres re-
présentaient la quantité pour 100 qui existait dans
les feuilles et dans les racines.

On reconnaîtra à l'inspection de ce tableau que les
feuilles se développent d'abord avec une extrême éner-
gie. Ainsi, le 19 juin, environ deux mois après le semis,
les feuilles pèsent déjà 11,525, tandis que les racines
n'ont encore qu'un poids de 0 , 118; le poids des feuilles
étant 1000, celui des racines n'est que 76. Pendant les
quinze jours qui suivent, les feuilles s'accroissent encore
énormément, puisque leur poids est de 3 1 118, tandis
que les racines ne pèsent encore que 0'533; toutefois le
rapport est déjà plus fort, les feuilles étant 1000, les ra-
cines sont déjà 169; mais à partir de ce moment les
feuilles commencent à perdre de leur poids: elles ont
perdu, du 3 juillet au 47 juillet, '726 grammes, et les ra-
cines ont gagné '75 : c'est-à-dire un nombre supérieur à
celui qu'ont perdu les feuilles. En faadrait-il .-nelare
que les racines se sont nourries par elles mêmes en
dehors de ceque les feuilles 'eurent fourni :il serait aussi
téméraire de l'affirmer que de le nier; car, malgré lit-
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tention que nous avons mise à prendre des betteraves
moyennes, nous voyons que le 22 août les betteraves
présentaient un poids moyen inférieur à celui qu'elles
avaient le 17 juillet, et on no saurait croire cependant
que cette diminution fût réelle. La diminution de poids
des feuilles du 47 juillet nu 22 août est cependant
remarquable; en un mois elles ont perdu les 4/5 de leur

Production du sucre dans les betteraves blanches de Silésie.

DATE
poiDs POIDS RAPPORT

des racines
Glucose dans 4 DO de jus Sucre dans 400 de jus

de dede le des dis
550 de de

'	 cueillette ' racines'
feuilles. (caille. racines fraicbes. feuilles fraîches. racines fraîches. feuilles fraîches.

49 juin.	 .	 .	 . 0,448Ô448
.

1
k
,525

10110
 0,05 0,42 0,17 0,00

3 juillet..	 . 0,533 3,118 ireo 1,26 0,35 4,96 0,2.5

17 juillet.... 1,287 2,492 i!-Fli.(1 4,40 0,40 3,40 0,23

22 août.	 . . 4,005 0,529 9)".)0.- 1,10 0,20 6,50 0,40

42 septembre. 4,220 0.450 521:7(.-.* 0,90 0,20 '7,20 traces.

22 septembre. 1,435 0,530 2707
1000

traces. 0,10 8,40 traces.

poids: on sait en effet que dès ce moment les grandes
feuilles du bas commencent à jaunir, le poids des feuilles
reste à peu près constant à partir de ce moment. Il en
est de même pour les racines, car, le 12 septembre,
elles ont presque le même poids que le 17 juillet, mais
si le poids des racines n'augmente plus guère, leur com-
position varie singulièrement.

Si nous suivons, en effet, la formation du glucose dans
les feuilles, nous le trouvons toujours en très-faible quan-
tité; il existe au contraire en quantité notable dans les
racines; il présente un maximum le 17 juillet, puis il
diminue pour disparaître absolument au moment de la
maturation.

Le sucre est toujours peu abondant dans les feuilles,
mais il va au contraire en augmentant de poids jusqu'au
29 septembre au moment de l'arrachage; il n'est guère
douteux que ce sucre de canne provienne du glucose,
puisque l'un disparaît, tandis que l'autre augmente; il
est probable également que c'est dans la racine elle-
même qu'a lieu la transformation du glucose en sucre
de canne. Mais il reste deux points non éclaircis; ce
glucose qui se métamorphose en sucre de canne dans
la racine, provient-il des feuilles? S'il en provient,
comment se fait-il que ce ne soit pas au moment où ces
feuilles présentent leur maximum de poids, où elles
fonctionnent avec le plus d'activité que le sucre appa-
raisse en plus grande abondance; enfin, si c'est dans
les feuilles que se forme le principe qui précède le sucre
de canne, comment se fait l'accumulation, dans la ra-
cine, d'un principe soluble qui ne peut y être amené par
une différence d'évaporation, ni par les raisons d'inso-
lubilité que nous avons développées plus haut? Nous
sommes incapables de répondre à aucune des questions
qui se posent devant nous, et que nous signalons sur-
tout pour indiquer combien il reste encore d'efforts à
accomplir pour connaître les évolutions physiologiques
d'une des plantes les plus répandues dans la culture
européenne.

XIII. — De la séve élaborée dans les végétaux ligneux.

La distinction que nous faisons ici entre les végétaux
herbacés et les végétaux ligneul n'a d'autre raison que
de faciliter l'exposition d'une question délicate et en-
core très-peu connue: car nous allons reconnaître que
les phénomènes se produisent dans tous les végétaux
sous l'influence des forces dont nous avons essayé de
pénétrer le mode d'action dans les paragraphes pré-
cédents.

tl,unnd, dans les plantes dicotylédonées ligneuses,
on enlève un anneau d'écorce sur le tronc, le bourrelet

ligneux se produit au-dessus de la part e blessée: quand
on pratique une forte ligature sur un arbre encore
jeune, on voit un renflement apparaître au-dessus de la
ligature. Enfin, il est clair que les racines ne peuvent
s'accroître, que les tubercules ne peuvent prendre nais-
sance qu'autant qu'ils utilisent les principes élaborés
par les feuilles et il n'est pas douteux que ces principes
ne suivent, dans le végétal, une marche inverse à celle
de l'eau elle-même, qui, entraînée par le vide que déter-
mine l'évaporation, s'élève des racines vers les feuilles.

L'opinion généralement répandue parmi les physio-
logistes est même que ces principes immédiats, qui des-
cendent des feuilles vers les racines, sont entraînées par
un courant liquide qui, suivant une marche inverse
de la séve ascendante, mériterait le nom de séve des-
cendante.

Avant d'admettre l'existence de la séve descendante,
il importe de soumettre les arguments qu'on fait valoir
en faveur de son existence à une sérieuse critique, et il
faut remarquer d'abord qu'avant les expériences de
Graham, sur la diffusion, on ignorait quine matière
dissoute pût être animée d'un mouvement quelconque
dans son dissolvant en dehors de tout mouvement do
ce dissolvant lui-même : on ne concevait donc pas
comment les principes immédiats nécessaires à la for-
mation des racines, des tubercules, du bois, auraient pu
arriver jusqu'aux organes où ils sont employés par l'ac-
tivité végétale, si un courant liquide ne les y eût ame-
nés. On reconnaît aujourd'hui que l'existence de ce
courant n'est pas nécessaire, et que si le transport des
principes dissous a lieu certainement, si parfois il est
déterminé par le courant liquide lui-même, il peut se
produire également en dehors de tout mouvement du
liquide; il n'est pas plus difficile de concevoir une mo-
lécule dissoute se transportant des feuilles aux racines
en dépit du mouvement de la séve ascendante, que
d'imaginer un bateau remontant le courant d'une ri-
vière.

Sans doute, pour que le bateau remonte le courant,
il est nécessaire qu'une force intervienne: de même,
pour qu'une molécule organique chemine en sens in-
verse du mouvement du liquide, il faut qu'une force soit
mise en jeu, et cette force c 'est la diffusion qui tend à
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établir le même degré de concentration dans toutes les
parties d'un liquide, et par conséquent à diriger vers le
point où elles deviennent insolubles les molécules dis-
soutes. Sidonc, c'est dans les tubercules des pommes de
terre que le sucre de canne se transforme en fécule in-
soluble, le sucre de canne se transportera des feuilles
et des tiges, dans lesquelles on le rencontre d'abord,
vers les tubercules, quel que soit le mouvement du li-
quide qui le renferme; dans ce cas, le mouvement a lieu
de haut en bas, suivant la direction attribuée à la séve
descendante. Mais, quand a lieu la maturation du blé
et que les feuilles se vident pour transmettre à l'épi les
principes élaborés, le mouvement a lieu en sens inverse;
dans ce cas, la séve élaborée est ascendante.

Bien que nous ne puissions pas suivre avec la même
netteté la transformation des matières sucrées en cel-
lulose, il n'est guère douteux que le même phénomène
se produit, et que le bourrelet qui apparaît au-dessus
d'une ligature ou au-dessus d'une blessure est dû à la
formation, en ce point, d'un centre d'activité qui déter-
mine l'arrivée par diffusion des molécules dissoutes,
qui y deviennent insolubles, en dehors de tout mouve-
ment du liquide lui-même.

L'idée que l'eau s'élève, à travers le bois, des racines
aux feuilles, se charge dans celles-ci de principes éla-
borés, puis redescend entre l'écorce et le bois de façon à
former un circuit complet, est née des rapprochements
qu'on a voulu établir entre les végétaux et les animaux.
De ce qu'une circulation complète existait chez ceux-ci,
on a voulu en découvrir une analogue chez ceux-là; on
a cru, ara reste, que la séve descendante avait, non-
seulement pour mission d'apporter aux divers organes
les matériaux nécessaires à leur accroissement, mais
encore de rejeter dans le sol, par sécrétion, toutes les
matières inutiles. C'est ce qui apparaît très-nettement
dans le Cours d'agriculture de M. de Gasparin. Cet
illustre agronome calcule la quantité d'east qui a cir-
culé au travers d'un chou pendant la durée de sa crois-
sance, il suppose que l'eau qui a traversé la plante pré-
sente une composition analogue à celle de la séve dé-
terminée par Vauquelin, et, trouvant enfin que le chou,
à la fin de sa croissance, est loin de renfermer les sub-
stances minérales que les considérations précédentes
indiquaient, il en conclut qu'il y a une forte élimina-
tion des matières transportées par la séve, et qu'elle
ne peut avoir lien que par le moyen des excrétions.

On voit que les expériences de Saussure, qui avait
reconnu, en faisant végéter des plantes dans des disso-
lutions salines, que l'eau avait toujours été absorbée en
beaucoup plus grande quantité que le sel, n'avaient pas
été appréciées à leur importance, et qu'on ne concevait
pas que les mouvements des liquides et des matières
dissoutes pussent être indépendants l'un de l'autre.

Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas d'excrétions
par les racines; nous savons en outre qu'une matière
peut se transporter d'un point de la plante à l'autre
sans être entraînée par un courant liquide, de telle sorte
que l'existence d'un courant régulier do la séve allant
des feuilles vers les racinesne nous apparaît plus comme
nécessaire, Nous n'avons pas de preuves convaincantes
qu'il n'y ait pas nonnalement de mouvement de la séve,
du haut du végétal vers le bas ; mais comme nous
voyons que tout s'explique sans admettre ce courant,
que de plus il est bien difficile de concevoir qu'elle est la
cause de ce transport de l'eau en sens inverse de celui
que provoque l'évaporation, nous pensons que l'exis-
tence de la séve descendante, telle qu'on l'admet gé-
néralement, peut être parfaitement révoquée en doute.

Seves sucrées. On rencontre le sucre dans la séve d'un
très-grand nombre de plantes, et notamment de celles
qui croissent sous les tropiques; le sucre y est souvent
assez abondant pour servir à la fabrication de liqueurs
.spiritueuses.
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La séve d'un assez grand nombre de palmiers (dit
M. Boussingault, Économie rurale, t. I, page 428) ren-
ferme une quantité considérable des matières sucrées.
A Java, par exemple, on extrait du sucre cristallin de
rarenga saccharifiera. Dans plusieurs autres localités , le
suc des palmiers (phoenix, etc.) est soumis à la fermen-
tation pour préparer des liqueurs vineuses.

Le cocas teararea (palma de vino) donne une séve
sucrée qui, par la fermentation, produit une liqueur
assez alcoolique pour être enivrante. Pour se la pro-
curer, les Indiens commencent par abattre les palmiers,
en ayant soin, lorsque l'arbre est couché, do lui donner
une légère inclinaison vers le pied; ensuite ils font à la
base dis tronc un trou d'une capacité de 8 à 40 litres
dont ils ferment l'orifice avec des feuilles. Après dix
ou douze heures la cavité est pleine d'un liquide d'une
odeur vineuse fortement prononcée, et d'une saveur
aigrelette, due probablement à l'acide carbonique qui
se dégage en abondance: un palmier de 15 à 20 mètres
de hauteur; et dont le tronc, vers la base, a de 50 à 60
centimètres de diamètre, fournit de 42 à 18 litres de
vin en vingt-quatre heures, pendant dix à douze jours.

L'agave mexicain donne aussi une séve sucrée qui
sert à préparer le pulqué. M. Boussingault décrit de la
façon suivante la récolte de la séve. Au moment où
l'agave va fleurir, ce qui arrive dix ou douze ans après
sa plantation ; on doit couper le bourgeon qui produirait
les hampes couvertes de fleurs qui atteignent parfois
4 2 à 15 mètres de hauteur, pour recueillir la séve
élaborée par la plante pendant des années, et qui ren-
ferme les éléments nécessaires à la formation des
fleurs.

Si au contraire on laisse la hampe se développer, elle
s'élève rapidement, se couvre de fleurs, et toutes les
feuilles de la plante deviennent flasques et molles; elles
ont donné a la formation de la hampe toutes les matières
gni gorgeaient leurs tissus. On observe souvent cet
exemple remarquable de transport de principes immé-
diats chez l 'agave americana cultivé dans les jardins
de la France méridionale, Toulon, Marseille, Nice, etc.

Au moment de l'abatage, le bourgeon de l'agave pré-
sente l'aspect d'un cône à pointe acérée, dont la base a
de 50 à 55 centimètres de diamètre. Pénétrer jusqu'à
lui n'est pas sons quelque danger, défendu qu'il est par
des feuilles garnies sur leurs deux côtés d'épines cro-
chues, agissant sur la peau comme des hameçons.Après
avoir pratiqué une trouée à l'aide d'un coutelas (ma-
chrte), en évitant le contact d'une routière visqueuse
extrêmement caustique, suintant des coupures prati-
quées sur les feuilles, l'Indien abat le bourgeon destiné
à devenir le pédoncule de la fleur. L'attaque d'un ma-
gney est terminée en quelques minutes, y compris le
temps nécessaire pour meurtrir la section mise à nu en
la frappant avec une batte de bois dur. L'ablation opé-
rée laisse une plaie qui bientôt se cicatrise en se cou-
vrant d'une épaisse croûte noire. Huit ou dix mois,
quelquefois un an après, la cicatrice est enlevée à l'aide
d'un instrument de fer, le rapsode r, et à l'aide d'une cuil-
ler à bords tranchants on pratique dans le coeur du ma-
gney une excavation cylindrique ayant 45 à 20 centi-
mètres de diamètre sur une profondeur de 12 à 15
centimètres. C'est dans cette cavité que se rassemble la
séve élaborée. Selon la vigueur de ls plante, un magney
fournit en moyenne, de 1 à 10 litres de liquide par
jour, pendant trois, quatre et même six mois t (Boussin-
gault, Agronomie, t. IV, p. 23).

1. Dans le Mémoire de M. Doubsingault, dont j'ai entrait les
renseignements précédents, se trouve une comparaison très-
inslruclive sur le rendement en alcool de diverses cultures eu-
ropéennes et de l'agave ; tandis que celui-ci peut donner dans
de très-bonnes conditions 56 hectolitres d ' alcool absolu par
hectare, et 26 dans des conditions tris-ordinaires, la vina
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Séve laiteuse de l 'hura Cre pilons (ajuapar). Le suc do

l'hura crepituns est justement redouté, et les personnes
qui sont exposées à son action sont atteintes de graves
indispositions. Ce lait ressemble à celui de l'arbre de la
vache, mais il est un peu plus jaunâtre; il n'a pas d'o-
deur; sa saveur, très-peu marquée d'abord, fait bientôt
éprouver une irritation très-forte; il rougit la teinture
de tournesol.

Suc laiteux du paroi (opium). Cette matière, qu'on
obtient en faisant des incisions longitudinales dans les
capsules du pavot, se concrète facilement ; elle renferme
plusieurs bases organiques, dont les unes sont véné-
neuses et les autres seulement somnifères.

Sées de l'arbre d caouldeoue. Un certain nombre d'ar-
bres du Choce (siphonia hevea) et des forêts de l'Équa-
teur donnent une séve visqueuse qui, exposée à l'action
de l'air, se coagule, surtout si l 'on élève légèrement la
température. Cette matière est le caoutchouc, carbure
d'hydrogène formé de 47,5 de carbure et de 12 5 d'hy-
drogène, qui a reçu depuis une vingtaine d'années de si
nombreuses applications.

D'après Faraday, la séve de l'hevea renferme sur
100 parties:

Eau	 	  56
Caoutchouc 	  32
Albumine végétale 	  2
Substance azotée soluble dans l'eau et l'alcool. 	 7
Substance carbonée soluble dans l'eau et

l'alcool (sucre) 	 	 3
400

Suc de l'arbre d cache ou ynlactodendron. Il est un peu
visqueux ; sa saveur, agréable, est légèrement balsarni-
que.Quent à ses propriétés chimiques, elles diffèrent sen-
siblement de celles qui sont particulières an lait animal.
Ainsi les acides ne le caillent pas; l'alcool le coagule à
peine. Par l'action d'une douce chaleur, on voit se for-
mer à la surface du lait végétal de légères pellicules.
En l'évaporant au bain-marie, on obtient un extrait qui
ressemble à la frangipane, et si l'on continue pendant
An certain temps l'action du feu, on remarque des
gouttes huileuses, qui augmentent à mesure que l'eau se
dégage; elles finissent par former un liquide d'appa-
rence graisseuse, dans lequel nage une substance fibri-
neuse qui se dessèche et se racornit à mesure que la
température augmente. Alors se répand l'odeur, la mieux
caractérisée qu'il soit possible, de viande qu'on fait frire
dans la graisse.

Le mancenillier appartient également à la famille des
euphorbiacées; c'est un bel arbre de l'Amérique inter-
tropicale, auquel on a attribué des propriétés vénéneuses
qu'il ne parait posséder qu'à un très-médiocre degré ;
cependant, une goutte du suc laiteux de l'arbre posée
sur la peau y produit une brûlure et soulève une am-
poule pleine de sérosité.

Le lait de l'arbre à vache (galactodendron) renferme
donc une matière grasse assez solide, fusible à 40 de-
grés, soluble dans l'alcool, et, d'autre part, une matière
qui, par l'ensemble do ses propriétés, se rapproche de
la fibrine. A l'analyse, ces matières ont donné les ré-
sultats suivants: -

Fibrine, albumine végétale. 	 3,73
Cire, résine, principes solubles, sels. . 2344
Eau	  72,86

400,00

n'en donne très-exceptioneellement dans l'Flérault quels hec-
tolitres, mais ce chiffre s'abaisse habituellement à 1 r hecto-litres; la betterave ne rend guère que 20 hectolitres ; il estpossible que la culture de l'agave réussisse en Algérie et
puisse devenir pour les parties arides du pays une précieuse
ressource.
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§ XIV. — De la maturation des fruits.

Le lecteur trouvera dans les traités de botanique la
description des l'ormes variées que présentent les fruits.
Nous indiquerons seulement ici la composition du fruit
et les modifications quo subit cette composition pendant
la maturation.

La quantité d'eau contenue dans le péricarpe d'un
fruit est considérable; elle varie de 75 à 90 pour 400;
elle augmente généralement pendant la maturation
pour diminuer ensuite.

Matières gélatineuses. On rencontre dans les fruits
verts une matière insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther,
et qui est désignée sous le nom de pectose. Sous l'in-
fluence des acides végétaux, cette matière se transforme
en pectine, qui existe en proportion notable doses les
fruits qui sont dans un état de maturation avancée.
Pour reconnaitre la transformation de la pectose en
pectine sous l'influence des acides et de la chaleur, il
suffit d'exprimer la pulpe d'une pomme verte afin d'en
extraire le jus. Le liquide qu'on retire ne contient pas
de traces de pectine; mais si on le fait bouillir pendant
quelques instants avec les pulpes du fruit, on voit bien-
tôt la pectine apparaître et donner à la liqueur une vis-
cosité qui caractérise le jus de presque tous les fruits
cuits. La pectine peut elle-même éprouver diverses mo-
difications qui ont été décrites plus haut ; tuais il est à
remarquer que, d'après M. Fremy, il se développe aussi
dans les fruits un ferment particulier, la pectase, qui
transforme aisément la pectose en acide pectosique in-
soluble et gélatineux.

Il arrive souvent que le suc de groseille se transforme
très-rapidement en gelée quand on le mélange avec cht
suc de framboise. Cette production instantanée de gelée
est facile à comprendre. En effet, le suc de framboise
contient une quantité considérable de pectase ; et ce
ferment réagit sur la pectine qui se trouve dans le sue
de groseille et le, transforme en acide pectosique géla-
tineux.

Gommose. On trouve dans les fruits, d'après M. Fremy,
une substance neutre transparente, insoluble dans l'eau
et qui est interposée dans les cellules du péricarpe.
Sous l'influence des matières azotées agissant comme
ferment, et peut-être par l'action des acides, cette gom-
mes° se modifie, se change en gomme, qui se transforme
ensuite en sucre dans l'intérieur du péricarpe. C'est
l'excès de cette gomme qui vient se solidifier sur la
peau du fruit. Ainsi, une goutte de gomme qui sort du
fruit se trouve toujours en communication par un con-
duit particulier, avec un dépôt de gommes° placé dans
l'intérieur du fruit, entre les cellules du péricarpe. Il est
probable que la matière gommeuse, que l'en trouve en si
grande quantité dans les tiges du prunier, de l'abrico-
tier, du cerisier, etc., se forme dans les mimes circon-
stances.

cidts. Un des faits les plus curieux de la maturation
des fruits est la disparition des acides libres. Comme
on ne rencontre pas dans un fruit mûr une plus grande
quantité de base que dans un fruit vert, qu'à l'essai
avec les liqueurs titrées on trouve moins de sucre dans
le fruit mûr que dans le fruit vert, il faut conclure
que les acides contenus dans les fruits ne sont ni saturés.
ni masqués par la présence d'autres matières, mais
qu'ils sont brûlés par combustion lente; nous verrons
plus loin, au reste, que, pendant la maturation, les fruits
émettent constamment de l'acide carbonique.

Pour déterminer la quantité d'acide qui existe dans
les fruits, M. Buignet (A males de physique et de chimie,
3' série, 1861, t. LXI, p. 283), à qui on doit un travail
important sur la maturation des fruits, procède à des
essais alcalimétriques à l'aide de l 'eau de baryte titrée,
et il suppose à l'acide existant dans le fruit l'équiva-
lent 70, qui représente à peu près la moitié de celui de
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Ananas (mont Secret)
Fraises des collines d'Ehrhardt. . .
Abricots 	
Pommes de reinette grise nouvelles 	
Prunes de mirabelle. 	
Oranges 	
Pommes de reinette grise conservées.
Pommes de reinette d'Angleterre. .
Framboises. . 	
Prunes de Reine-Claude 	
Pêches	
Poires (Madeleine). 	
Pommes de calville conservées. . . 	
Citrons 	
Poires de Saint-Germain conservées.

Proportion du sucre
non réducteur

outil(
l'emploi des acides.

41.33
6,33
6,84
5,28
5,24
4,22
3,20
2.19
2,01
4,23
0,92
0.68
0,43
0,41
0,36
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l'acide malique, de l'acide citrique et de l'acide tar-
trique, et par suite la quantité qui sature '76 de baryte,
puisque ces acides sont bibasiques. Les quantités d'acide
et de sucre contenus dans les fruits sont résumées dans
le tableau suivant:

DÉSIGNATION.
ec -'5

e''''

Tlge:- --*5

Citrons.	 .	 	 4,706 4,466
Pêches vertes 	 3,940 5,990
Raisin vert 	   2,485 4,600
Abricots. 	 	 1,864 8,685
Groseilles blanches. 	 1,574 6,400
Framboises 	 4,380 7,230
Prunes de mirabelle. . . • 	 4,288 8.760
Prunes de Reine-Claude 	 4,208 5,552
Pommes de reinette grise nouvelle 	 4,118 13,997
Pêches 	 0 783 4,991
Cerises.	 	 0,661 10,000
Pommes de reinette d'Angleterre 	 0,633 7,648
Bigarreaux	   0,608 8,250
Raisin nouveau venu de Fontaine-

bleau 	 0 558 9,420
Fraises (colline d'Ehrhardt) 	 0,550 44,310
Ananas (mont Secret) 	 0 547 43,300
Oranges. 	 0,448 8,578
Raisin conservé	 0,404 16,500
Pommes de reinette grise conservées 	 0,403 16,830
Raisin venu en serre 	 0,315 48,370
Poires nouvelles (Madeleine).. . . 	 0,887 7,844
Pommes de calville conservées. . 	 0,253 6,250
Poires de Saint-Germain. 	 0,115 8,781
Figues violettes du midi 	 0,057 44,550

Sucres. On doit à.. M. Beignet non-seulement la dé-
termination de la quantité totale de sucre contenu
dans les fruits, ainsi qu'on le voit par le tableau précé-
dent, mais encore nue étude approfondie des variétés
de sucre qu'on y rencontre. Les procédés qu'il a suivis
pour déterminer la quantité de sucre que renferment
les fruits sont au nombre de trois: 4° fermentation;
2° emploi de la liqueur de Fehling-; et 3° détermination
du pouvoir rotatoire des dissolutions sucrées. Deux
grammes de pulpe écrasée étaient parfaitement divisés
dans 2 ou 3 centimètres cubes d'eau; on y mêlait une
petite quantité de levûre de bière, et l'on introduisait le
tout dans un petit tube gradué rempli de mercure et
renversé sur ce métal. On maintient l'appareil à 25 ou
30 degrés pendant quarante-huit heures, et l'on mesure
avec soin le gaz dégagé, en tenant compte de celui qui
demeure en dissolution dans le liquide après la fermen-
tation. Comme on a observé qu'à la température de
+10 degrés et à la pression de 760 millimètres, 1 cen-
timètre cube d'acide carbonique correspond sensiblement
à 0,001 de sucre C 1- 2 11 i2 0 15 , il suffit de ramener à ces
conditions le volume de gaz pour calculer le sucre total.
Ce procédé est peu précis. En employant la liqueur de
Fehling avant et après l'interversion par les acides, on
arrive plus sûrement à déterminer la quantité de sucre
de canne et de glucose existant dans les jus sucrés.

Voici les résultats obtenus par M. Beignet pour les
quantité de sucre réducteur et non réducteur dans
100 grammes de fruits:

Proportion du sucre

Raisin venu en serre	
 réducteur.

47,26
Raisin conservé 	 	 46,50
Pommes de reinette grise conservées. 	 42,63
Figues violettes du midi 	 	 41,35
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Proportion du oser.
réducteur.

Cerises anglaises 	   40,00
Raisin nouveau venu de Fontaine-

bleau 	 9,42
Pommes de reinette grise nouvelles 	 8,72
Poires de Saint-Germain conservées 	 8,42
Bigarreaux. 	 8.25
Poires nouvelles (Madeleine) 	 7,46
Groseilles blanches 	 6,40
Fraises (Princesse royale) 	 5,86
Pommes de calville conservées.. 	 5,82
Pommes de reinette d'Angleterre.. 	 5,45
Framboises nouvelles 	 5,22
Fraises (colline d'Ehrhardt) 	 4,98
Oranges. 	 4,26
Prunes de Reine-Claude 	 4,33
Prunes de mirabelle 	 3,43
Abricots 	 2,74
Ananas (mont Serrat). 	 4,98
Raisin vert. 	 1,60
Pêches 	 1,07
Citrons. 	 4,06

Le raisin, les groseilles blanches, les cerises anglaises,
les bigarreaux, les figues violettes du midi, ne renfer-
ment pas de sucre nen réducteur.

On remarque que dans les fruits acides il peut exis-
ter une proportion notable de sucre non réducteur.
Cette proportion s'élève à plus des deux tiers du sucre
total dans l'abricot et la pêche, à près de la moitié dans
le citron et la framboise, et à plus du cinquième clans la
pomme de reinette grise conservée et la prune de Reine-
Claude.

Si les travaux précédents permettent d'établir que
les fruits renferment une proportion notable de sucre
réducteur et non réducteur, ils n'indiquent pas quelle
est la nature de ces sucres. Pour la connaître M. Bei-
gnet a recherché leurs propriétés optiques. Il remarque
d'abord que les acides qu'on peut rencontrer dans les
jus ont un trop faible pouvoir rotatoire pour qu'il soit
nécessaire d'en tenir compte. Pour opérer facilement, on
exprime dans uu linge tin la pulpe pure on délayée
dans un peu d'eau, on ajoute le tiers du volume de noir
animal, et l'on filtre après douze heures de cent:let et
d'agitation. Souvent il arrive, quand le sucre rot très-
riche en pectine, que la niasse entière se prend en gelée
au bout de quelque temps, que la filtrations devient im-
possible; mais on y remédie par l'addition d'une nom

velle quantité d'eau et par une agitation vigoureuse qui
rend à la suasse sa liquidité primitive. L'étude des pro-
priétés optiques a conduit M. Buignet aux concluions
suivantes: La matière sucrée qui existe dans les fruits
est, outre le sucre de canne que l ' auteur e pu isoler à
l'état de pureté, une variété lévogyre différente par
conséquent du sucre dextrogyre qu en obtient par Fu-
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DÉSIGNATION..
Glucose dosé

aptes
la fermentation.

Glucose detruit
pendant

la fermentation.

Pommes 	 7.3 93,7
Pommes. ... 46.7 83.3
Pommes 	 2.8 97.2
Raisin	 4.9 98.4
Raisin 	 3.6 96.6
Merises. 	 38.4 61.6
Cerises. 35.'2 64.8
Mirabelles ..... 5.9 94.1
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tien de l'acide sulfurique ou de l'orge germée sur l'ami-
don. différente aussi du sucre de fruit de M.Dubrunfaut,
qui dévie de 106 degrés à la température de +15 de-
grés. C'est réellement du sucre interverti, constitué
peut-être par un mélange des deux glucoses lévogyre et
dextrogyre, niais doué d'un pouvoir rotatoire défini et
constamment le mémo pour tous les fruits qui ont été
examinés.

On voit que le mot sucre de raisin appliqué au sucre
d'amidon est une expression impropre, puisque le sucre
contenu dans le raisin est du sucre interverti déviant
de — 26 degrés à la température de 15 degrés, tandis
que le sucre dextrogyre obtenu de l'amidon dévie de
+ 53 degrés à la môme température.

Sucre réducteur après traitement par les acidesonais
non fermentesetble. M. Joseph Boussingault a étudié il
y a quelques années la fermentation des différents fruits
à l'aide desquels on obtient des liquides alcooliques, et
tandis qu'il a retrouvé à peu près dans le liquide fer-
menté la quantité d'alcool que la théorie indiquait de-
voir être produite quand il a opéré sur des raisins ou
sur des pommes, il a reconnu au contraire que les cerises
et les merises, employées les unes et les autres en
Alsace à préparer des boissons alcooliques, ne ren-
ferment pas autant d'alcool que l'indiquait la quantité
de glucose dosé dans le jus des liquides avant la fer-
mentation. On attribuait généralement cette perte d'al-
cool à la mauvaise méthode de distillation employée;
mais M. J. Boussingault a reconnu qu'elle était due à la
présence dure élément sucré susceptible d'être converti
en une matière réduisant la liqueur de Felhing sous
l'influence des acides, mais n'acquérant pas cependant
après ce traitement la propriété de fermenter. On jugera
des différences par le tableau suivant, dans lequel les
résultats sont rapportés à 400 de glucose contenu dans
k mont ou dans les fruits.

Pour s'assurer que le glucose, restant après la fer-
mentation des cerises, n'avait pas échappé par suite d'une
trop faible proportion de ferment, 111. Joseph Boussin-
gault a mêlé les résidus avec de la levure de bière, mais
aucune fermentation n'est apparue. En soumettant ces
résidus à des traitements convenables, il a réussi à
isoler une substance cristalline, ayant une saveur frai-
che et sucrée. Du jus des sorbes des oiseleurs le même
chimiste a extrait à l'état de pureté un sucre nouveau
la sorbite C12 il l, 0" analogue à la mannite et à la
dulcite.

Tannin. M. Buignet, contrairement à l'opinion géné-
ralement répandue à tort, n'a pas rencontré d'amidon
dans les fruits verts, mais il y n trouvé une matière
qui a la propriété d'absorber l'iode et de former avec ce
métalloïde un composé parfaitement incolore. Ce prin-
cipe est de nature astringente, et parait se rapprocher
des tannins par la, plupart de ses propriétés. Son dosage
peut être établi avec tout autant de facilité que celui de
la matière sucrée elle-même, en remarquant que l'iode
ne commence à bleuir l'amidon qu'après avoir saturé
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le tannin; on reconnaît que la proportion de ce prin-
cipe-diminue progressivement à messire qu'augmente la
proportion de la matière sucrée, et l'on serait tenté de
croire qu'elle en dérive, si l 'on ne remarquait que le
sucre que fournit le tannin de la noix de galle, sous l'in-
fluence de l'acide sulfurique moyennement concentré et
d'une température convenable, est un glucose dextro-
gyre ayant exactement le même pouvoir rotatoire que
le glucose d'amidon, et qu'enfin le sucre que fournit le
tannin des fruits verts dans les mêmes conditions est
également du glucose dextrogyre identique avec le
sucre d'amidon; tandis qu'ainsi qu'on l'a dit plus haut,
le sucre contenu dans les fruits est lévogyre, et jouit
par conséquent de propriétés optiques toutes diffé-
rentes.

On ignore donc encore quelles sont les transforma-
tions qui déterminent la disparition du tannin et l'ap-
parition du sucre dans les fruits.

Transformation du sucre de canne en sucre interverti.
Toutefois, il est un point qu'il est important de signa-
ler: c'est que les acides contenus dans les fruits n'inter-
vertissent le sucre de canne qui y est contenu qu'avec
une très-grande lenteur, et qu'il faut plutôt attribuer la
transformation qu'on observe souvent à la présence
dans les fruits d'une matière azotée qui pourrait y jouer
le rôle de ferment L'influence comparée de l'acide et
du ferment est rendue manifeste par deux expériences
faites sur un môme jus de fruits: l'une dans laquelle on
précipite la matière azotée par l'alcool; l'autre dans la-
quelle on neutralise l'acide par le carbonate de chaux.
Dans la première, la matière sucrée subsiste pendant
un temps très-long, sans modification sensible; dons la
seconde, au contraire, elle est totalement transformée,
même au bout de vingt-quatre heures.

La môme conséquence résulte encore des expériences
faites sur le fruit du bananier. A quelque période de la
végétation qu'on examine son suc, on n'y trouve aucune
trace d'acide libre. Et cependant on trouve dans les
bananes mûries artificiellement près des deux tiers de
la matière sucrée à l'état de sucre interverti.

M. Buignet a, non seulement publié un travail d'en-
semble sur la maturation, il n aussi étudié particuliè-
rement la fraise (Comptes rendus, 1859, t. XLIX, p. 276).
Il résulte de son travail que les espèces Princesse royale
et Elton, qui sont les variétés comestibles de beaucoup
les plus répandues, constituent un groupe de fraises
très-aqueuses, très-acides et très-peu sucrées. Cc sont
certainement les espèces les moins agréables. La fraise
des bois et la fraise des Alpes sont caractérisées par la
grande quantité de graines qui recouvrent leur surface
et qui sont très-riches en matière insoluble. Elles sont
d'ailleurs beaucoup plus suturées que les précédentes, peu
aqueuses et moyennement acides. Enfin les fraises ca-
peron ( des collines d'Ehrhardt) et Bargernont consti-
tuent un groupe de fraises très-peu aqueuses, très-peu
acides et très-riches en sucre. On remarque surtout
qu'une proportion considérable de ce sucre se trouve à
l'état de sucre de canne (le tiers environ pour les fraises
Bargemont et caperon, la moitié et même davantage
pour la fraise des collines d'Elirliardt). Ces trois espèces
sont incontestablement les meilleures.

On doit à 111. Beyer (Bull. de la Soc. chine., 1867,
t. p. 492) un travail sur la maturation des gro-
seilles à maquereau, dans lequel il arrive aux conclu-
sions suivantes:

A mesure que la maturation fait des progrès le pro-
portion d'eau diminue. La quantité de sucre va toujours
en augmentant.

A l'époque moyenne de sa maturation, le fruit reit-

. Le lecteur n' ignore pas que la levure de bière renferme
une matière particulière gui transforme aisément le sucre de
canne en glucose,
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ferme la quantité maximum d'acide libre; dans la der-
nière période, la diminution de cette quantité n'est sen-
sible que si l'on considère la matière sèche.

La quantité de matières minérales diminue progres-
sivement, que l'on considère le fruit à l'état frais ou
seulement après dessiccation.

La quantité de substance azotée éprouve les mêmes
variations que la quantité d'acide; elle augmente d'abord
pour diminuer ensuite, et cette diminution est surtout
notable si l'on n'envisage que la totalité des substances
solides.

La matière grasse augmente d'une manière continue,
si l'on ne tient compte que de la masse totale du fruit ;
mais si l'on rapporte les calculs au poids des substances
solides, elle est à son maximum dans la période
moyenne et ne diminue ensuite que d'une manière
insensible.

Respiration des fruits. La respiration des fruits, eu
plutôt les modifications que les fruits font subir à l'at-
mosphère ambiante ont été étudiées par M. Cahours
(Comptes rendus, t. LVIII, p. 495 et 653, Ban. de la
Soc. cern., 1864, t. p. 254). Il s'est non-seulement
préoccupé des changements qui surviennent dans l'air
où le fruit séjourne, mais encore de la proportion et de
la composition des gaz contenus dans son parenchyme.
Il a reconnu que des oranges, des citrons, des pommes,
arrivés à l'état de maturité complète, et placés dans des
cloches remplies d'oxygène pur ou d'un mélange d'oxy-
gène et d'azote, mélange où dominait l'oxygène, ou enfin
dans l'air atmosphérique, respirent en consommant une
certaine quantité d'oxygène et fournissant une quan-
tité sensiblement égale de gaz carbonique. La propor-
tion de ce dernier gaz est toujours plus considérable à
la lumière diffuse que clans l'obscurité. Le dégagement
a lieu régulièrement jusqu'à une certaine époque .à par-
tir de laquelle il augmente considérablement. La face
interne de la peau qui touche le fruit présente alors une
certaine altération. Qu'on opère à la lumière diffuse ou
dans une obscurité complète, on observe constamment
que la proportion d'acide carbonique formé croît avec la
température du milieu dans lequel le fruit respire.

Dans l'intervalle compris entre le point de maturité
complète et la période de décomposition, le fruit agit
sur le milieu qui l'enveloppe de la même manière que
depuis l'époque où il a perdu sa coloration verte jus-
qu'à celle où il a atteint sa maturité; mais dès que la
période de décomposition commence, la proportion d'a-
cide carbonique produit s'accroit d'une manière très-
rapide : on rentre alors dans l'étude des phénomènes
chimiques qui se produisent toutes les fois qu'une sub-
stance organique privée de la vie est soumise à l'in-
fluence des agents atmosphériques.

Pour déterminer la quantité de gaz contenu dans le
parenchyme des fruits, M. Cabours exprime le jus an
moyen de la presse, et l'introduit clans un petit ballon
qu'il remplit jusqu'au col; il y adapte un bouchon muni
d'un tube qui se remplit de liquide, et recueille k gaz
sur la cuve à mercure.

Les oranges arrivées à maturité donnent, par l'expres-
sion, un jus qui laisse dégager environ 8 pour 100 de
son volume d'un gaz uniquement formé d'acide carbo-
nique et d'azote. Cette proportion de gaz dégagé par
l'ébullition du liquide est sensiblement constante lors-
qu'on opère sur des fruits au même degré de maturité,
quelle que soit leur provenance. Le gaz ainsi recueilli
présente toujours à peu près la même composition :
pour 4/5 d'acide carbonique, il renferme 4/5 d'azote.

Les citrons à maturité fournissent comme les
oranges, un jus trouble, mais très-fluide, qui laisse dé-
gager, par l'action de la chaleur, un gaz dont la pro-
portion s'élève à 6 pour 400 environ du volume de li-
quide employé. Le rapport de l'acide carbonique à
l'azote est sensiblement le même que peur les citrons.
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Le jus des grenades mûres et parfaitement fraîches,
fournit une proportion de gaz moindre que celle qu'on
retire des oranges et des citrons ; elle s'élève à 5
pour 0/0 environ du volume du liquide employé: Le
rapport de l'acide carbonique à l'azote est sensiblement
Je même que pour les citrons.

Les poires donnent moins de gaz que les fruits pré-
cédents. Les pommes de reinette, de calville, d'api,
fournissent un jus épais, qui laisse dégager à peine
3 pour 0/0 de son volume de gaz, lequel renferme une
moyenne de 40 à 45 pour 0/0 d'acide carbonique. Il s
été impossible de découvrir de l'oxygène dans aucun
des gaz obtenus ; l'hydrogène, l'oxyde de carbone, les
gaz carburés ne s'y rencontrent pas davantage.

Quand on abandonne un fruit mûr sous une cloche
remplie d'oxygène, on remarque que le volume de gaz
augmente, que l'oxygène a disparu, et qu'il est apparu,
au contraire, de l'acide carbonique en quantité notable.
Dans ces circonstances, la proportion de gaz contenue
dans les fruits est beaucoup 'plus grande que dans les
conditions ordinaires.

Si l'on remplace, dans ces expériences, l'air par des
gaz entièrement inertes, tels que l'azote et l'hydrogène,
par exemple, et qu'on abandonne dans ces atmosphères
des fruits arrivés à maturité complète, et mettant fin
à l'expérience bien avant que la période de décomposi-
tion soit atteinte, on voit le volume du gaz augmenter
d'une manière graduelle, et l'analyse y constate de
jour en jour des quantités croissantes d'acide carbo-
nique.

En mesurant, puis analy/tant le gaz extrait d'un lot
de six oranges au commencement d'une expérience, puis
le gaz contenu dans un autre lot de six oranges sem-
blables après leur séjour dans une atmosphère d'azote,

Cahours est arrivé à se convaincre que l'augmenta-
tion considérable de gaz acide carbonique constatée de-
vait être attribuée, non pas à une simple combustion
intérieure, mais à une véritable fermentatation, puis-
qu'il y avait eu production d'acide carbonique en l'ab-
sence de l'oxygène. Le même phénomène se produit,
mais sur une moindre échelle, avec les citrons.

On voit que dans les fruits murs il se produit une vé-
niable combustion intente, même en l'absence de l'oxy-
gène, et que, par conséquent, la vie continue son tra-
vail sans qu'il soit possible de l'interrompre en plaçant
les fruits dans un gaz inerte; on comprend, d'après ces
résultats, que toutes les tentatives fuites jusqu'à présent
pour conserver des fruits dans des gaz comme l'acide
carbonique, l'azote ou l'hydrogène, aient été infruc-
tueuses, même lorsque ces gaz ont été chauffés, et par
suite dépouillés des germes de fermentation qu'ils pour-
raient contenir.

En résume, les travaux de M. Cahours et ceux de
MM. Decaisne et Fremy démontrent que les fruits tra-
versent trois périodes qui se distinguent les unes des
autres par des phénomènes chimiques très-tranchés et
par des actions différentes sur l'air atmosphérique
(Cornpl. rend., t. LVIII, p. 656).

Pendant la première période, qui est celle du déve-
loppement, le fruit présente en général une couleur
verte, agit sur l'air atmosphérique à la manière des
feuilles, décompose l'acide carbonique sous l'influence
solaire et dégage de l'oxygène.

Dans la seconde période, qui est celle de la matu-
ration, la couleur verte du fruit est remplacée par une
coloration jaune, brune ou rouge; le fruit agit alors sur
l'air en transformant rapidement l'oxygène en acide
carbonique; il se produit dans les cellules du péricarpe
une série de combustions lentes qui font disparaître
successivement les principes immédiats solubles qui s'y

trouvent; le tannin se détruit le premier, puis viennent
les acides. C'est ce moment que l'on choisit, en gefferal,
pour manger les fruits. 5i l'on attend plus los temps
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maturation : tout le monde sait qu'une nèfle qui était
d'abord très-acide et astringente, perd son acide et
son tannin, et n'est réellement comestible que lors-
qu'elle est blette.

La période de décomposition du péricarpe commence
donc par la, fermentation, elle passe par le blessisse-
ment, et arrive à la destruction des cellules. On voit
que, pendant toutes ces transformations, le dégagement
d'acide carbonique produit par un fruit peut êtrôdA,
soit à un phénomène d'oxydation, soit à, un phénomène
de fermentation.

M. Chatin ne parait pas disposé cependant à admettre
avec M. Cahours qu'il se produit habituellement, dans
un fruit qui se ramollit, une véritable fermentation al-
coolique, et il attribue la production do l'acide carbo-
nique, observée par M. Cabour g et per lui-même,plutôt
à la combustion lente de matières tanniques qu à une
fermentation qui aurait pour effet de diminuer la pro-
portion de sucre et de faire apparaltre l'alcool; modifi-
cations qui n'ont pas été, d'après lui, complétement dé,
montrées (Cornet. rend., t. LVIII, p. 276).

Il est à remarquer cependant que, s'il ne se produisait
pas dans les fruits une fermentation, on n'arriverait
guère à concevoir comment se produisent les éthers
composés qui leur donnent leur parfum. Or, nous avons
dit déjà qu'on obtient aisément dans les laboratoires
des produits qui rappellent à s'y méprendre l'odeur des
fruits: c'est ainsi que l'acétate d'amyle présente au plus
haut degré l'odeur de la poire; que le valérate d'amyle
rappelle complétement l'odeur de la pomme ; que le
butyrate d'éthyle donne celle de l'ananas. Or, pour que
ces différents éthers aient pu prendre naissance, il faut
non seulement la présence d'acides qu'a la rigueur on
peut croire dériver directement des glucosides par oxy-
dation, mais il faut encore qu'il se soit produit une cer-
taine quantité d'alcool; cette formation directe a été an
reste clairement démontrée dans ces derniers temps, et,
par conséquent, il faut admettre que les fruits, pendant
leur maturation, éprouvent un commencement de

DEHÉRA1N. 
fer-

P..-Pmentation alcoolique. 	 P

OBUS. Projectiles creux, chargés à l'intérieur de pou-
dre, qui les fait éclater lorsqu'ils atteignent le but.
Voyez PROJECTILES.

OCRE. Argile colorée par de l'oxyde de fer servant
pour couleur jaune. C'est au moyen de broyages et de
décantations dans l'eau, qu'on amène les substances
argileuses à l'état de poudre très-fine. (Voyez ARGILE.)

ODEUR. On donne le nom d'odeur à la sensation que
nous font percevoir certains corps facilement vapori-
sables, par des émanations qui s'élèvent continuellement
de leur surface. Ces émanations sont bien ténues dans
certains cas, bien qu 'impressionnant assez vivement le
nerf olfactif, puisque Boyle rapporte n'avoir pu con-
stater de diminution de poids, à l'aide de la balance,
d'une masse d'ambre gris pesant 53 gr., exposée à l'air
pendant quatre jours dans un lieu qu'elle avait rempli
de ses exhalaisons.

L'action des substances odorantes sur notre système
nerveux est un fait constaté, non-seulement quant aux
impressions agréables ou désagréables que nous ressen-
tons et que chacun connaît, mais quant à son intensité
qui peut aller jusqu'à causer de véritables maladies du
système nerveux.

La science des odeurs, l'analyse de leur mode d'ac-

encore, le snere lui-même disparaît et le fruit devient

Ainsi on voit qu'il se produit dans les fruits pendant
toute la période de la maturation une véritable combus-
tion portant sur tous les principes neutres qu'ils renfer-
ment d'abord ceux-ci donnent par oxydation des acides
végétaux et de l'acide carbonique; puis à mesure que la
maturation avance, les produits incourplétement brûlés,
tels que le tannin et les acides végétaux, se brûlent
d'une faron complète et fournissent une nouvelle pro-
portion d'acide carbonique ; le sucre alors est l'élément
soluble dominant. La connaissance de cette succession
de métamorphoses est utile aux vignerons des régions
méridionales qui auraient souvent grand avantage à
vendanger un peu tôt quand le raisin renferme encore
une certaine quantité d'acide tartrique, qui va en di-
minuant à mesure que la maturation avance ; les vins
qu'on obtiendrait de ces raisins encore un peu acides
seraient peut-être moins alcooliques que les vins pro-
duits avec des raisins empiétement mers, mais ils au-
raient plus de bouquet et plus de saveur.

La troisième periode que traversent les fruits est
celle de la décomposition : elle a pour effet final de
détruire complétement le péricarpe et de mettre la
graine en liberté. A ce moment l'air entre dans les
cellules ; en agissant d'abord sur }e sucre, 'il déter-
mine une ferrnentation alcoolique caractérisée par un
dégagement d'acide carbonique et par la formation
d'alcools qui, en s'unissant aux acides, donnent nais-
sance à de véritables éthers auxquels les fruits doivent
leur arôme. L'ananas présdite rine odeur remarquable
d'éther éthylbutyrique; le parfum de la poire et celui
de la pomme sont dûs également à des combinaisons
éthérées qu'il est aisé de reproduire artificiellement.
L'air atmosphérique porte ensuite SOU action destruc-
tive sur la cellule même; il colore en jaune les mem-
branes azotées qui s'y trouvent. Ce phénomène, qui
n'est autre que le blessissement , ne décornpose pas seu-
lement les cellules, mais il oxyde et fait disparaitre
certains principes immédiats qui ont résisté à la

tion, indépendamment des effets toxiques de substances
agissant directement sur nos organes, autrement que
par leur odeur même, est, on peut dire à créer, et nos
connaissances bien limitées à ce sujet.

ŒNOLOGIE. L'oenologie ou, suivant l'étymologie, la
science des vins, comprend non-seulement l'étude du
vue de raisin, du vin obtenu du jus sucré de la vigne
alcoolisé par la fermentation, mais celle de tous les
liquides produits avec de l'eau chargée d'alcool par l'effet
de la fermentation de sèves sucrées, de grains, etc.,
comme est la BIÈRE ou vin d'orge, le CIDRE obtenu
avec des pommes, etc.

Outre ces vins employés pour l 'alimentation humaine,
on en prépare beaucoup d'autres, au moyen de bette-
raves, de cannes, de pommes de terre, etc., non pour la
consommation directe à laquelle ils sont impropres,
mais pour produire par fermentation de l'alcool qu'on
en extrait ensuite par distillation, ainsi qu'il a été dit à
l'article ALCOOL.

ŒUFS (Conserva tien des). La coque des oeufs est
assez poreuse pour laisser tamiser l'air qui, arrivant au
contact de l'albumine ou blanc d'oeuf, en détermine
l'altération au bout d'un temps assez court. Pour pré-
venir cette altération, on prend les oeufs frais, et on les
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plonge à plusieurs reprises dans un baquet rempli d'eau
de chaux ; la chaux s'infiltre alors dans les pores de la
coque, arrive au contact de l'albumine ou blanc d'oeuf,
avec lequel elle forme un composé insoluble qui bouche
hermétiquement les pores de la coque, et qui, en s'oppo-
sant à tout accès do l'air, prévient ainsi toute altération
subséquente.

OISEAUX DE BASSE-COUR. — L'élève de la vo-
laille, la production des œufs constituent des industries
d'une grande importance, surtout dans les pays coinnie
le nôtre, où la division de la propriété multiplie le nom-
bre des ménagères soignant leur basse-cour avec
le soin que l'intérêt personnel peut seul inspirer.
C'est, en effet, une industrie très - difficile sur une
grande échelle (Voyez incubation art,frielle) et simple
sur une petite, puisqu'il s'agit seulement d'assurer la
santé des élèves par une surveillance assidue. Dans
bien des fermes les profits de la basse-cour dirigée par
une fermière habile payent une partie notable du
fermage et assurent le succès do l'exploitation. Nous
résumerons ici les principales conditions de succès,
d'après un habile praticien. Disons d'abord un mot du
poulailler.

La liberté dont on laisse jouir les volailles dans
la plupart des fermes a le double avantage de les
nourrir à peu de frais, et de débarrasser les fumiers
d'une quantité de grains qui plus tard germeraient dans
la terre et nuiraient. à la culture ; mais, lorsqu'on atta-
che à l'éducation des volailles une importance particu-
lière, on dispose pour elles un local particulier qu'ou
appelle basse-cour. La basse-cour doit être séparée des
autres bâtiments de la ferme par un mur, un treillage
ou une haie très-épaisse, et l'on y plante quelques ar-
bres qui peuvent offrir atm oiseaux un aliment sain et
leur servir de juchoir pendant la nuit. On doit trouver
dans cette basse-cour : un amas de sable ou de cendres,
où les poules aiment à se rouler ; une pièce de gazon où
elles -viennent s'ébattre ; des baquets couverts, au niveau
du sol, remplis d'une eau pure et souvent renouvelée,
où elles viennent s'abreuver par des ouvertures faites
exprès ; une ou deux mares pour les oiseaux aquatiques,
s'il n'existe pas à proximité de la ferme un ruisseau ou
un étang.

Le poulailler doit être placé dans un lieu sec et exposé
de manière à jouir dès le matin des rayons du soleil. Il
doit être subdivisé en plusieurs logements, destinés
spécialement aux poulets, aux dindons, aux canards,
aux oies, aux nouvelles couvées, aux volailles eu en-
grais ét aux volailles malades. Quand l'emplacement
est petit, les pièces destinées aux différentes espèces
peuvent être isolées les unes au-dessus des autres. Dans
chaque pièce on assure une ventilation salutaire, au
moyen d'ouvertures garnies de volets qu'en ferme ou
qu'on ouvre à propos. Du reste, la grandeur du poulail-
ler dépend de la quantité de volailles qu'on veut
entretenir. Chaque poule a besoin d'un emplacement de
48 centimètres carrés. Le succès de cette industrie
dépend beaucoup des qualités que possède et des
soins qu'y donne la femme de basse-cour qui est char-
gée du service du poulailler. Elle doit être douce, pa-
tiente, vigilante, se faire aimer de sa volaille, être exacte,
donner la distribution de la nourriture chaque jour à la
même heure, le matin au lever du soleil, et le soir à
trois heures, examiner si l'appétit des animaux est bon,
si la nourriture leur profite, les passer en revue et eu
vérifier le nombre, guetter les poules qui ont de la dis-
position à couver, visiter l'endroit où elles pondent,
faire le triage des oeufs destinés à être consommés ou
couvés, connaître les méthodes de chaponner et d'en-
graisser, et savoir porter remède aux maladies.

La poule est le plus commun des gallinacés de basse-
cour. Le mêle s'appelle coq ; le petit, d'abord poussin,
puis poulet; la castration transforme la poule en poularde,

et le coq en chapon.I1 existe de nombreuses variétés de
poules. Les plus répandues en France sont la poule or-
dinaire que recommandent la rusticité de l 'espèce, la
qualité, les produits et le peu de frais que sa nourriture
exige ; la poule anglaise, remarquable par sa petitesse
parmi les races les plus estimées, les poules de Crève-
coeur, de Houdan, du Mens et de la Bresse ; leurs oeufs
gros et nombreux donnent d'excellents poulets, mais
ils sont souvent clairs, c'est-à-dire inféconds. Ces poules
couvent rarement et tard dans l'année. En résumé, il
faut préférer, pour le peuplement de la basse-cour, les
poulets du pays, les améliorer par des soins intelligents
et une bonne alimentation Il est bon, d'ailleurs, d'in-
troduire concurremment dans la basse-cour quelques-
unes des belles races indiquées ci-dessus, comme d'en
écarter les grosses races, massives de squelette, pauvres
en chair et ne donnant que de petits oeufs qu'on désigne
sous le nom de poules de Cochinchine et de Bralima-
Foutra. Le coq commence à cocher à trois mois, et sa
grande vigueur dure trois à quatre ans. Un beau coq
peut servir 10 à 12 poules. Il faut, dans certains cas,
tel qu'un refroidissement de température ou une nour-
riture trop rafraîchissante, lui donner des aliments exci-
tants. Les poules n'ont pas besoin d'être cochées pour
produire des oeufs ; mais, dans ce cas, elles en donnent
moins et ils sont impropres à l'incubation. Une bonne
poule pond chaque année de 420 à 150 oeufs. En gé-
néral, elles pondent presque toute l'année, excepté au
temps de la mue, c'est-à-dire en novembre et décem-
bre. Les jeunes poules commencent à pondre vers l'âge
de dix mois.

On choisit pour couver les plus grosses et les plus
apprivoisées, et celles dans qui le désir de l'incuba-
tion parait le plus fréquent. Mais quand on a plus
d'intérêt à faire pondre qu'à faire couver, on leur fait
passer ce désir en les tenant renfermées séparément
dans un lieu frais, obscur et loin du bruit, où on les
laisse deux jours sans les visiter ni leur donner de nour-
riture. Par le temps froid, on peut donner une douzaine
d'oeufs à couver a une poule ; en été 15 ou 43, si elle
est assez large pour les couvrir. Dans les temps chauds
et secs, on doit baigner chaque jour les oeufs dont l'in-
cubation est avancée, pour leur conserver l'humidité
nécessaire à l'éclosion, qui a lieu au bout de 20 à
22 jours. Les chapons, les vieux coqs et les dindes peu-
vent aussi couver les oeufs, et conduisent ensuite les
poussins avec autant de vigilance qu'une poule. Quand
tous les poussins sont éclos, on les sort du nid avec leur
mère, et on les place dans un endroit chaud, où ils
puissent se promener sans danger. Le premier jour, on
soutient leurs forces avec un peu de vin. Le soir, on les
replace dans leur panier, où la mère les tient chaude-
ment sous ses ailes pendant la nuit. Leur première
nourriture doit être de la mie de pain trempée dans du
vin et mêlée avec des oeufs durs hachés très-mince; lors-
que leur bec commence à se durcir, on leur donne des
criblures de blé ou autres grenailles fines.

La nourriture ordinaire des poules se compose de
criblures et son bouilli. L'orge moulue ou à demi-cuite
leur fait pondre de gros oeufs; peu de verdure les
rafraîchit et contribue à leur benne santé. 4 onces de
grains par jour suffisent à celles qui sortent, et 6a
celles qui sont renfermées. On leur donne aussi des fruits
gâtés, des pommes de terre cuites, etc. Le moyen le pins
économique est do leur distribuer la graine moulue, dé-
layée et formant une sorte de bouillie ou de pâte. Les
poules sont avides de vers, et on a imaginé de leur en
procurer au moyen de verminières artificielles. Ce sup-
plément entretient leur santé, aiguise leur appétit ac-
célère la ponte.

Les oeufs que l'on veut conserver doivent être placés
dans des endroits secs, où la température ne soit pas
trop élevée. L'air extérieur déterminerait bientêt la dé-
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composition et l'évaporation graduelle de reeuf, si on no
mettait pas la coquille à l'abri de son influence immé-
diate, notamment par le procédé, indiqué à l'article
précédent.

On châtre les coqs et les poules dans le but de ren-
dre leur chair plus grasse et plus délicate. L'opération
se fait à l'âge d'environ 4 mois, au printemps ou en
automne: elle consiste, pour le coq, dans l'extraction des
testicules, par une incision faite au bas du flanc gauche,
et qui permet au doigt indicateur, introduit dans l'ab-
domen, d'aller chercher et détacher ces organes dans
la région des reins, à gauche et à droite de la ligne mé-
diane ; et pou- les poules, dans l'enlèvement de l'ovaire,
petit corps rond placé sous le croupion, et indiqué par
une petite élévation, à. laquelle on. fait une incision
transversale assez grande pour y introduire le doigt.
Quand. on veut engraisser un chapon ou une poularde,
on les tient en lieu chaud, dans une des loges de l'épi-
nette, privés de lainière et de mouvement, et on doit les
y nourrir abondamment, en leur faisant avaler deux ou
trois fois par jour sept à huit boulettes de farine de
millet, mals, sarrasin, orge et avoine trempés dans de
l'eau on du lait, sans leur donner à boire ; on les en-
graisse au bout de quinze jours.

Les principales maladies des poules sont la pépie,
la maladie du croupion, la diarrhée, la constipation, la
goutte, la toux, la roupie, les pustules. Ces deux der-
nières sont contagieuses. Elles sont en général produites
par la malpropreté, l'infection du poulailler, la mau-
vaise nourriture, la disette ou la malpropreté de l'eau.
La cause du mal est déjà une indication du remède. La
pépie est caractérisée par une pellicule cornée d'un
blanc mat qui se développe à l'extrémité de la langue,
et qu'il faut enlever doucement avec une aiguille ou un
canif. On reconnaît en général qu'une poule est malade
à la pâleur de sa crôte, au hérissement de ses plumes
qui deviennent ternes, à sa démarche lente et triste.
Le remède eu est également dans la propreté. Dans le
temps de mue, il faut tenir la volaille chaudement et à
couvert matin et soir, et la nourrir de maïs et de millet.

Le dindon, originaire d'Amérique, est le plus profitable,
mais le plus difficile à élever de tous les oiseaux domes-
tiques. La poule d'Inde ne commence guère à pondre
qu'à un an; elle fait par an deux pontes de quinze ou
vingt oeufs d'un blanc sale tacheté de points roux, et un
peu plus gros que ceux de la poule. On perd beaucoup
de ses œufs par l'effet de l'instinct qui la porte à établir
son nid dans des lieux cachés, ois ils deviennent la
proie des belettes, des renards ou des rats. Le seul
moyen d'éviter ces pertes, c'est de la palper tous les
matins peur reconnetre si elle doit pondre dans lajour-
née, et de la tenir renfermée jusqu'à ce qu'elle ait
donné son œuf, qu'elle pond ordinairement tous les deux
jours. La poule d'Inde est encore plus constante dans
l'incubation que la poule commune ; elle se prête à
faire consécutivement deux ou trois couvées, pendent
lesquelles il faut lui donner à boire et à manger et lui
faire chaque jour prendre l'air. Les petits dindonneaux
naissent ordinairement avec un petit bouton jaunâtre
sur la pointe supérieure du bec ; on le leur retire avec
une épingle. Connue ils sont très-sensibles au froid, on
doit faire en sorte qu'ils éclosent en mai, dans un en-
droit sec et chaud. A leur naissance, on les nourrit
comme les jeunes poulets. On doit souvent les forcier
manger, parce que leur stupidité naturelle va quelque-
fois jusqu'à négliger de demander même le nécessaire.
Au 'bout de huit jours, on diminue leur nourriture et on
les laisse aller brouter l'herbe dans les environs. Alors
on leur donne encore un mélange de salades cuites et
hachées, d'orties, de pois, du gruau cuit dans du lait,
de l'avoine, du petit blé, etc. A l'âge de 48 ou 90 jours
on leur donne-aussi un peu d'absinthe et du lait caillé
dans leur salade. On leur administre des aliments trois
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fois par jour ; on les laisse en plein air le matin quand il
fait beau, et le soir, on les met à l'ombre. On leur donne
un peu de vin quand. ils paraissent languissants. Une
pluie froide, dont ils viendraient le être pénétrés, peut
être suivie chez eux d'un engourdissement mortel, si on
ne les enveloppe aussitôt d'une toile chaude, ou si on ne
les place au feu ou au soleil.

On fait mener les dindons dans les champs, où ils
trouvent des vers, des limaçons et de l'herbe, surtout
après la moisson, par une femme qui les abreuve soi-
gneusement d'eau fraiche, et qui les conduit prompte-
ment sous un abri, à l'approche du mauvais temps. Les
dindonneaux sont exposes à une crise très-dangereuse
au moment où les caroncules charnues qui recouvrent
la tête et le cou de ces oiseaux commencent à se déve-
lopper. On dit alors qu'ils prennent le rouge. Il faut
alors les réchauffer au soleil et près du feu, et combattre
leur faiblesse par des boissons fortifiantes et des ali-
ments toniques. Ils sont exposés, comme les poussins,
à la pépie, à la goutte, aux indigestions et à la diarrhée;
mais la maladie la plus dangereuse est le bouton qui se
développe dans le bec et le gosier e, à l'extérieur, sur
toutes les parties non garnies de plumes. On la croit
contagieuse ; il faut séparer l'animal et le tenir à an
régime échauffant.

On nourrit et l'on engraisse les dindes avec des
pommes de terre, des glands, des châtaignes, des noix,
et quelque farines de peu de valeur. L'engraissement se
termine presque toujours en faisant avaler à l'animal la
nourriture qu'il ne prendrait pas de lui-mince en quan-
tité nécessaire, surtout les châtaignes et les noix. On
leur eu fait d'abord. avaler une vingtaine par jour en
deux on trois fois ; on augmente rapidement la dose,
qui peut aller jusqu'à 150 noix par jour ; au bout de
doues heures elles sont entièrement digérées. •

La pintade est un fort bel oiseau venu d'Afrique,
mais qui est désagréable par ses cris aigus et son carac-
tère sauvage. Ses oeufs sont petits, mais d'une grande
délicatesse. Il faut les faire couver par d'autres poules,
car la pintade délaisse facilement ses oeufs. Les jeunes
pintades ressemblent :a des perdreaux, et font un excel-
lent manger. A défaut d'oeufs et de farine, 011 nourrit les
pintades comme les dindons.

Les jeunes paons ont la même qualité ; c'est à l'âge de
4 à 5 mois qu'on les engraisse.

On connaît trois espèces dé faisans : le commun, l'ar-
genté et le doré. L'éducation du faisan commun, quoi-
que la plus facile, présente encore des difficultés, à cause
de sa sauvagerie. On trouve en général préférable de
faire couver ses œufs par de petites poules communes,
qui éloignent moins les jeunes faisans de la maison que
ne ferait une faisanne. Sa première nourriture se com-
pose d'oeufs hachés menu ; des œufs de fourmi leur sont
presque indispensables de temps à autre. Dès le second
mois, on peut leur distribuer une nourriture moins choi-
sie, telle que des criblures de blé ou des grenailles fines.
La mue de leur queue amène, vers le troisième mois,
une crise qui leur est souvent fatale; c'est à ce moment
que les substances animales sont le plus nécessaires à
leurs forces. Quand ils commencent à voler, il faut les
enfermer dans des cours grillées de tous côtés, ou leur
casser le fouet de l'aile, pour les empêcher de s'envoler
dans les bois, d'où jamais ils ne reviendraient.

L'oie est un des plus utiles de nos animaux domesti-
ques. Il y en a de deux races, la grande et la petite;
mais on ne s'occupe guère que de la grande, parce
qu'elle est d'un meilleur rapport. Il y en a de blanches,
de noires et de grises. Les blanchies sont plus recher-
chées, à cause de leur duvet. Un mâle suffit à 5 ou 6 fe-
melles. L'accouplement a lieu en février, ou mime plus
tôt, suivant la température. On reconnaît que le moment
de la, ponte est venu lorsqu'on voit l'oie apporter de la
paille à sen bec, pour construire sou nid, et rester long-
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temps posée sur ses oeufs. Il faut alors répandre de la
paille sèche et brisée dans l'endroit qu'elle a choisi, et,
s'il n'est pas chaud et tranquille, l'attirer dans un autre
convenable, où elle déposera successivement ses oeufs.
L'incubation dure de 27 à 30 jours. Le première nour-
riture et les premiers soins à donner aux oisons sont à
peu près les mêmes que pour les autres volailles. On les
laisse ballotter dans l'eau tout le temps qu'il leur plaît.
On'doit éviter de les envoyer patiner dans les prairies
dont elles détruiraient les bonnes herbes ; on leur livre
seulement les terrains vagues. Leur nourriture à l'herbe
est très-peu coûteuse, et de nombreux troupeaux d'oies
sont la fortune de bien des villages de la Lorraine. Pour
engraisser les oies, on a soin de les plumer sous le ven-
tre, de leur donner une nourriture abondante, et de les
renfermer dans un lieu obscur, étroit et tranquille.
C'est an mois de novembre qu'on commence l'opé-
ration.

Il y a deux modes d'engraissement : le premier, plus
lent, mais plus énergique, consiste à leur présenter une
pâtée do pois, de pommes de terre, de farine d'orge,
d'avoine et de mais détrempés dans de l'eau ou du lait,
qu'on leur laisse manger à discrétion. Le second procédé
est plus prompt : on prend l'oie trois fois par jour, on
la place entre ses jambes, on lui ouvre le bec de la
main gaucho et on lui fait avaler de la main droite sept
à huit boulettes de 2 pouces de long sur un pouce
d'épaisseur; on lui fait ensuite boire du lait ou de l'eau
de son. Cet engraissement dure 46 à 20 jours. Les.mu-
tilations employées jadis pour hâter l'engraissement
sont abandonnées aujourd'hui comme cruelles et inu-
tiles.

Les oies donnent deux sortes de plumes les grandes,
qui se tirent des ailes et servent à écrire, et les petites
qui servent à faire des oreillers et suppléent à l'édre-
don. Pour avoir celles-ci, on plume les vieilles oies trois
fois l'an, de la fin de mai à la fin de septembre; mais
pas plus tard, à cause du froid. On reconnaît que le
duvet est mur lorsqu'il se détache de lui-même. On le
prend sous le ventre, autour du cou et sous les ailes.
On fait sécher doucement les plumes au four, une demi-
heure après qu'on en a retiré le pain, et on les conserve
dans des tonneaux ou dans des sacs placés en lieu sec.

Notre canard commun descend évidemment du ca-
nard sauvage, dont il a conservé la constitution et les
habitudes. Le mâle se distingue principalement de la
femelle par deux ou trois petites plumes retroussées
que l'on remarque à la, naissance de la queue. On en I
élève deux variétés très-distinctes par leur dimension,
le canard barbotteur ordinaire et le canard de Norman-
die, qui est sensiblement plus fort que le canard sau-
vage. Le canard exige de l'eau plus impérieusement
que les oies; il aime moins à parcourir les champs et son
parcours n'a pas les mêmes inconvénients. Il ne faut pas
songer à l'élever dans les lieux secs et arides. Les oeufs
de cane, plus gros que ceux de la poule, sont aussi déli-
cats is manger. Leur coque parait plus lisse, ils sont de,
couleur verdâtre, le jaune est gros, assez foncé. Le
canard musqué ou de Barbarie est plus fort et plus
gros que les autres. L'eau ne lui est pas nécessaire. Il
aime à se percher sur des objets peu élevés. La femelle
aime à pondre dans des endroits retirés, mais non à
être renfermée. Ses oeufs sont plus gros. Le cossard de
Barbarie s'allie assez volontiers à la cane commune,
mais les petits qui proviennent de cette union sont infé-
conds. Sa chair est excellente, pourvu qu'aussitôt sa
mort, on retranche la tête, qui communiquerait au reste
du corps une odeur musquée.

Les canards sont très gloutons, et on peut dire qu'ils
mangent de tout: ainsi, les balayures, les criblures des
greniers, les racines, les fruits tout leur est bon, pourvu
que cela soit humecté. Mais c'est surtout dans les eaux
des rivières, des étangs et des mares qu'ils trouvent leur

nourriture, y récoltant les vers et insectes qui multi-
plient sous l'influence de la chaleur et de l'humidité.

On distingue deux variétés de pigeons le pigeon de
colombier, qui ne fait que trois pontes, mais qui ne de-
mande pas beaucoup de soin, parce qu'il va chercher su
loin sa nourriture ; et le pigeon de volière, dont la fécon-
dité est très-grande quand il est bien nourri. Si l'on
veut tirer un profit constant du pigeon de colombier, il
faut faire en sorte d'employer une partie des anciens à
la consommation, et d'en laisser de jeunes pour sine
reproduction suffisante. Il faut leur donner en hiver,
surtout par le temps de neige, du sarrasin ou de la
vesce, pour les mieux attacher à leur demeure. Les pi-
geons ont pour le sel un goût prononcé, qui parait un
besoin réel; on les voit changer de pigeonnier pour se
fixer dans celui où ils rencontrent du sel sous une forme
quelconque. •

ACIDE OLÉIQUE. Cet acide que l'on retire du suif,
comme produit accessoire de la fabrication de l'acide
stéarique (voyez srÉAtticion), est liquide, incolore ou
légèrement jaunâtre, presque insipide, insoluble dans
l'eau, soluble, au contraire, en toutes proportions dans
l'alcool; sa densité 0,898 à 46. Il est employé sur-
tout à la fabrication des savons mous à base de po-
tasse. Voyez sAvoNs.)

OLEOMETRE. On désigne sous ce nom trois in-
struments différents qui ont été inventés pour décou-
vrir, par le moyen de la densité, la fraude qu'on fait
subir aux huiles commerciales.

Le premier, imaginé par M. Laurot, chimiste à Pa-
ris, pour l'huile de colza brute, porte le nom spécial
d'cdéonsètre à chaud.

Le second, qui a pour auteur M. Lefebvre, courtier
de commerce à Amiens, et qui sert à l'essai de toutes
les espèces d'huiles sans distinction, est connu sous le
nom d'oléemèlre à froid.

Enfin, le troisième construit par M. Gobley, phar-
macien à Paris, sert spécialement à constater les fraudes
des huiles d'olive et d'amandes douces par l'huile d'oeil-
lette,,clite huile blanche; il est plus connu sous le nom
d agi:sr/serre.

Nous allons décrire successivement ces trois densi-
mètres :

I. °lierne ire d chaud. L'huile de colza brute est de-
puis longtemps soumise à de nombreuses falsifications.
On la mélange communément avec des huiles ayant
une moindre valeur, telles que celles de poisson, de lin,
d'oeillette, de ravison, etc. Dans le but de mettre un
terme à ces falsifications toujours croissantes, les ache-
teurs d'huile de colza non épurée, de Paris, se sont réu-
nis et ont engagé M. Laurot à faire des recherches
pour trouver un moyen facile de découvrir dans l'huile
de colza la présence d'une huile étrangère. Après bien
des essais, M. Laurot leur e livré l'instrument qu'il e
nommé oleomcl re.

Il se compose d'une burette en fer-blanc, faisant
fonction de bain-marie. On y place un cylindre creux
de même métal, dans lequel on introduit l'huile à es-
sayer. Quand on expose cet appareil au feu, l'eau ne
tarde pas à entrer en ébullition ; la chaleur se commu-
nique à l'huile, qui prend alors une température qui ne
peut pas dépasser 100 .. Un petit aréomètre, plongé
dans l'huile, marque la densité de ce liquide;• mais,
comme sa tige est extrêmement fine, les plus légères
différences dans le poids spécifique sont rendues sen-
sibles. La tige est partagée en parties égales. Il y a
deux cents parties ou degrés nu-dessous de 0°, et vingt
à vingt-cinq parties au-dessus. Enfin un thermomètre,
plongé dans le vase, indique quand la température est.
arrivée à 100s.

M. Laurot a observé qu'a la température de l'ébulli-
tion, les huiles sont loin d'avoir la même densité, et
que les différences sont très-sensibles sur la fine tige
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de l'oléomètre, qui dans une espèce s'enfonce peu, et
beaucoup dans une autre.

Dans l'huile de colza, l'oléomètre s'arrête au 0.;
poisson,	 à 83° ;

- 424°;
- à 136. ;chenevis,

lin,	 à 210°.

Comme on le voit, les différences sont toujours très
tranchées.

quandl'huile de colza est mélangéede 5 ou I O p. 400,
par exemple, d'une autre huile, l'oléomètre le dénote
aussitôt, en s'enfonçant d'une moindre quantité.

A l'instrument est joint une table, sur laquelle sont
indiqués les degrés que doit marquer l'oléomètre, quand
il y e 5, 10, 45, 20, etc., p. 400 d'huile de poisson
ou toute autre.

Mais parmi les huiles commerciales, il en est deux
qui sont plus légères que l'huile de colza, à savoir :
l 'huile de cachalot et l'huile de suif ou acide oléique, a
qui, par conséquent, peuvent permettre, par leur mé-
lange avec la première, l'introduction d'une certaine
quantité d'huiles communes plus denses, sans que l'o-
léomètre indique la fraude. Nous sommes parvenus, en
effet, au moyen de l'acide oléique, à introduire dans
l'huile de colza jusqu'à 40 p. 400 d'huile de lin, d'oeil-
lette on de poisson, et l'oléomètre n'en continuait pas
moins de marquer 0°, comme dans une huile tout à
fait pure.	 •

D'après cela, il faut donc toujours avoir la précau-
tion, avant de faire usage de l'oléomètre, de s'assurer
que l'huile à essayer ne renferme aucune des deux
huiles plus légères dont il vient d'être question. Heu-
reusement, rien n'est plus simple.

L'huile de cachalot, très rare du reste clans le com-
merce, communique à l'huile de colza la propriété de
brunir fortement par l'introduction de quelques bulles
de chlore gazeux.

Quant à l'acide oléique, son odeur repoussante, son
acidité très prononcée, et sa grande solubilité dans
l'alcool à 36°, permettent d'en reconnaître moins de
4 à 5 p. 100 dans l'huile de colza. Dans le cas de mé-
lange, celle-ci rougit très manifestement le papier bleu
de tournesol légèrement humide, et elle cède à l'alcool
froid presque tout l'acide oléique qu'elle contient, en
aorte que par l'évaporation de l'alcool, celui-ci apparaît
avec tous ses caractères distinctifs.

Un grave inconvénient de l'oléomètre de M. Laurot,
c'est que, taudis qu'il marque 0° dans l'huile de colza
d'hiver, il s'arrête au-dessous de 0° dans l'huile de
colza d'été, ainsi quo dans celle de navette d'hiver et
d'été, de sorte qu'il peut faire considérer comme des
falsifications des mélanges de ces différentes huiles les
unes avec les autres, mélanges que le commerce, ce-
pendant, a toujours acceptés comme huile de colza
pure.

Cette circonstance, et la nécessité d'opérer à chaud,
sont bien certainement les causes qui ont empêché les
épurateurs d'adopter définitivement l'instrument dont
il vient d'être question.

Ole'ornètre à froid. Un instrument bien supérieur
au précédent, parce qu'il réunit commodité, prompti-
tude et précision dans son emploi, est celui que M. Le-
febvre e construit en 4839, et qui repose sur ce prin-
cipe :

4° Que les diverses espèces d'huiles pures ont des
densités différentes et variables avec la température ;

2° Qu'en général, on ne trouve pas deux huiles qui
aient la même densité à la même température.

Si donc on arrive à connaitre la densité d'une huile,
et en même temps sa température, on n'a qu'à consul-
ter les tables qui indiquent les poids des différentes
huiles pour toutes les températures; l'espèce d'huile est
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aussitôt déterminée. S'il y a incertitude entre deux
huiles, des caractères chimiques interviennent qui dé-
cident la question.

D'après M. Lefebvre, voici la densité des diverses
huiles commerciales, récemment préparées, à la tem-
pérature normale de ± 15" :

DÉSIGNATION

s.10•

PILULES :

irrsarn„É,ca

celte de l'en

représentée

par	 10,000.

POIDS

a‹,

l'hectolitre,

POIDS 

de

litre.

du corps du cachalot 	 8,840
Lit.

88,40
gr,

884,
de suif ou acide oléique 	 9,003 90,03 900,3
de colza d'hiver. . 	 .	 .	 	 9,150 91,50 915,
de navette d'hiver.	 	 9,154 91,54 915,4
de navette d'été.. 	 .	 .	 	 9,457 91,57 915,7
de pieds de boeuf. . . 	 9,160 91,60 916,
de colza d'été. 	 9,167 91,67 916,7
d'arachide.	 	 9,470 91,70 917,
d'olives. 	 9,170 91,70 917,
d'amandes douces. . . 	 9,180 91,80 918,
de faine.	 	 9,207 92,07 920,7
de raisin 	 9,210 92,40 921,
de sésame.	 	 9,235 92,35 923,5
de baleine filtrée.	 .	 .	 	 9,210 92,40 92e,
d'oeillette. 	 9 253 92,53 925,3
de chènevis. 	 9,270 92,70 927,
de foie de morue. . 	 9,270 92,70 927,
de foie de raie 	 9,270 92,70 927,
de caméline.	 	 9,282 92,82 928,2
de coton 	 	 . 9,306 93,06 930,6
de lin.	 	 9,350 93,50 935,

Il est à noter que lorsque les huiles vieilli sent, leur
densité augmente toujours sensiblement, sans doute à
cause de la modification plus ou moins profonde qu'elles
éprouvent de la part de l'oxygène de l'air, qui, comme
on sait, est absorbé par elles. C'est ainsi, par exemple,
qu'une huile de coton fraîche pèse 9,306, tandis qu'a-
près deux ans de repos dans un flocon, elle pèse 9,320.
L'augmentation, toutefois, ne porte que sur les deux
dernières décimales.

L'oléométre de M. Lefebvre a la forme d'un aréo-
mètre ordinaire, seulement le réservoir cylindrique
est très grand et la tige très longue (fig. 4). Celle-ci
porte une échelle graduée sur laquelle sont inscrites
les densités comprises entre 9,000 jusqu'à 9,400, li-
mites entre lesquelles sont renfermées les densités des
diverses huiles commerciales. Seulement, comme il eût
été impossible de placer quatre chiffres sur l'échelle,
on a retranché le premier et le dernier, pour ne con-
server que les deux du milieu, ce qui n'a aucun incon-
vénient dès qu'on en est prévenu. Ainsi, les chiffres de
1 jusqu'à 40, placés sur l'échelle, doivent être précédés
de 9 pour exprimer la densité et le poids de l'hectolitre.
La place de l'huile de colza, par exemple, se trouve au
nombre 15; il faut lire alors 9,150 de densité, on
94 kil. 5 hectogr. pour le poids de l'hectolitre, ou en-
core 915 grammes pour un litre.

A la gauche de l'échelle et en face de la densité, se
trouvent les corna des huiles. Pour la facilité des véri-
fications, leur place est représentée par une couleur à
peu près semblable à celle que prend chaque espèce
sous l'influence de l'acide sulfurique concentré. Les
couleurs font mieux distinguer la place où s'arrête le
niveau de l'huile sur l'instrument, quand celui-ci est
plongé dans les barils ; de cette manière on n'a pas be-
soin de retirer l'oléomètre pour connaltre la densité
exprimée en chiffres.

•
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L'instrument ayant été gradué pour la température
de+ 15", il y a donc toujours nécessité de consulter la
température de l'huile au moment où l'on y plonge
l'oléomètre, et de faire une correction 	 A
au chiffre obtenu lorsque la tempé-
rature est supérieure ou inférieure à
-I- 15 0 . D'après M. Lefebvre; ln cor-
rection pour toutes ces huiles est de
1 0 1/2 centigrade pour un millième de
densité en plus ou en moins, à partir
de + 15° : soit 3" centigr. pour 2 mil-
lièmes, 6" pour 4 millièmes, etc. Lors
donc qu'une huile est à+18° centigr.,
l'oléomètre descend alors à 2 millièmes
Hu-dessous de la densité réelle, et il
faut donc augmenter de 2 millièmes le
chiffre trouvé. Si l'huile est à +12°,
l'instrument s'arrête à 2 millièmes au-
dessus de la véritable densité, et il faut
d'abord diminuer ces 2 millièmes de la
densité apparente.	 ravisa». .

A .-- centigr. pour les huiles de
colza et de navette, à + 8° pour l'huile
d'olive, la vérification ne peut avoir.
lieu à cause de leur concrétion. Il faut
alors faire chauffer l'huile dans le tube
d'essai, soit avec la main, soit avec de
l'eau tiède, et avoir la précaution d'agi-
ter l'huile hvec une baguette, ou même
avec le thermomètre.

Pour éviter tous les calculs relatifs
aux corrections de température, M. Le-
febvre a dressé des tableaux donnant
les poids des huiles à l'hectolitre pour
toutes les températures ordinaires, c'est
à dire celles qui sont comprises entre
+30°, et-6° centigr. On les trouvera
dans le tableau de la page suivante.

L'instrument de M. Lefebvre donne
le moyen non-seulement de faire la dis-
tinction des huiles entre elles, mais,
jusqu'à un certain point, de faire con-
naître les mélanges des unes avec les
autres, car les huiles n'éprouvant au-
cune modification chimique par leur
simple mélange, il est évident que les
densités des mélanges récemmment
préparés sont proportionnelles aux
quantités respectives des huiles mêlées.
L'cléomètro pourra donc indiquer, au
moins dans le plus grand nombre des
cas, les rapports de quantités entre
deux huiles qui auront été mélangées.
Si, par exemple, l'huile de colza été
additionnée do son volume d'huile de	 1.
lin, comme il y a entre ces deux huiles 20 millièmes
de différence pour la densité, l'oléomètre plongé dans
un pareil mélange s'arrêtera à 25, soit 9,250, qui est
la densité de l'huile d'oeillette. Si le mélange a été fait
dans les rapports de 1/4 de lin et 3/4 de colza, l'in-
strument indiquera 9,200. Enfin, si le mélange n'est
que de 1/10° de lin, on aura 2 millièmes en plus de la
densité de l'huile de colza, soit 9,170.

Mais pour tirer des indications précises de l'oléo-
mètre dans ces cas de mélange, il est évident qu'il faut
pouvoir à l'avance reconnaître quelle est l'huile qui a
été ajoutée à l'huile de plus grande valeur. Or, c'est
ici quo M. Lefebvre fait intervenir l'action d'un agent
chimique, l'acide sulfurique, qui, par les effets de co-
loration qu'il preduit sur chaque espèce d'huile, per-
met de caractériser chacune d'elles, qu'elle soit pure ou
mélangée.

L'idée de l'emploi de l'acide sulfurique, pour la dis-
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tinetion des huiles, est due le M. Heydenreich, phar-
macien à Strasbourg, qui la fit connaître en 1844. Ce
chimiste a reconnu, le premier, que lorsqu'on ajoute
une goutte d'acide sulfurique concentré à dix ou quinze
gouttes d'une huile quelconque, déposées sur un verre
blanc recouvrant une feuille de papier, on voit presque
aussitôt apparaître une coloration qui varie avec l'es-
pèce d'huile employée. Ainsi :

L'huile d'olive prend une teinte jaune prononcée, de-
venant peu à pet
verdâtre ;

— d'arachide -	 jaune d'un gris sale;
de sésame -	 d'un rouge vif;

— de navette -	 de gris sale;
de cameline -	 jaune, puis orangée;

— d'eeillette	 -	 jaune pâle avec con-
tour gris sale ;

— de chènevis -	 d'émeraudebien pro-
noncée;

— de lin	 -	 rouge brun passant
au brun noir;

— de coton	 -	 jaune avec stries bru-
nes au centre ;

— de baleine	 —	 d'un rouge brun foncé
— do colza offre une auréole bleu verdâtre ;
— de faine offre une auréole gris sale, puis ver-

dâtre avec stries jaunes nu centre.

Lorsque deux huiles sont mélangées et qu'on les
soumet à l'action du réactif, il se manifeste alors une
coloration toute différente de celles qu'on obtient avec
les huiles pures, et qui permet de reconnaître la nature
de l'huile employée par la fraude.

Mais, il faut le dire, les nuances précédentes ne sont
pas toujours aussi tranchées que nous l'indiquons ici,
et il y a certaines huiles qu'il serait bien difficile de
distinguer de certaines autres au moyen de ces effets de
coloration, la différence étant parfois à peine sensible.
Ainsi, par exemple, l'huile d'arachide, l'huile d'oeil-
lette, l'huile d'olive, l'huile de carneline, se sont com-
portées absolument de la même manière deus nos essais
avec l'acide sulfurique. L'acide oléique et l'huile de ba-
leine n'offrent pas non plus des différences bien pro-
noncées.

D'ailleurs, la même huile ne donne pas toujours des
résultats identiques avec l'acide sulfurique; le lieu de
provenance, l'ancienneté de l'huilé, le mode d'extrac-
tion, sont autant de causes qui modifient les effets du
réactif. Aussi faut-il toujours, quand ou essaie une
huile, opérer comparativement avec d'autres échantillons
de la même huile pure.

C'est surtout lorsque les huiles sont mélangées les
unes avec les autres, que la distinction au moyen de
l'acide sulfurique devient excessivement difficile, et ce
n'est que par une longue habitude, par des essuie com-
paratifs sur des mélanges préparés à dessein avec les
huiles qu'on suppose exister dans l'huile fraudée, qu'on
peut arriver, non à une certitude absolue, mais à une
probabilité. Le problème devient encore plus compliqué
lorsqu'il s'agit de déterminer les proportions de mé-
lange, et clous ne pouvons accorder qu'il soit possible
d'obtenir du réactif; sous ce rapport, des indications do
quelque valeur.

Au reste, l'emploi de l'acide sulfurique n'est que se-
condaire, et il n'est pas indispensable d'y recourir dans
le plus grand nombre des cas.

C'est la différence de prix des huiles qui fait qu'on
mélange entre elles des espèces de différentes valeurs;
c'est enfin la différence de prix des tourteaux qui fait
qu 'après avoir obtenu l'huile d'une graine, on ou broie
les tourteaux avec ceux d'une plus grande valeur. Ces
mélanges de tourteaux procurent, nu rebattage, une
huile qui est toujours introduite dans celle du prix le
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plus élevé. Ainsi, si l'on mélange deux sortes de tour:
teaux, oeillette et lin, à coup sûr l'huile qui en pro-
viendra sera ajoutée à celle d'ceillette rousse pour fa-
brique, souvent d'un prix plus élevé que celle de lin.

On n'a pas à craindre l'introduction des huiles d'o-
live comestibles dans les huiles communes d'un prix
moindre; niais on mélange les huiles d'olive pour la
bouche avec celles de sésame,
d'oeillette ou d'arachide.

Les huiles communes d'olive,
destinées pour fabrique, sont fal-
sifiées avec celles de sésame, de
colza, d'arachide, d'ceillette ; mais
c'est particulièrement avec l'huile
de sésame que sont mélangées
celles qui arrivent du Levant h
Marseille.

Les huiles de chènevis, presque
toujours à des prix plus élevés
que les huiles de lin, sont ordi-
nairement fraudées avec ces der-
nières.

Mais il est à remarquer qua
beaucoup de ces mélanges ne
peuvent durer que très peu de
jours, lorsque les huiles sont lais-
sées en repos. M. Lefebvre e re-
connu qu'il se passe dans ces
mélanges le même phénomène
que dans les bains d'alliages ; les
plus lourdes ne tardent pas à se
déposer presque complétement.
Ainsi un mélange d'acide oléique
avec toute autre huile de grai-
nes ne tiendra pas deux jours,
parce que l'huile pesante va pren-
dre sa place au fond du vase, et
celle qui est légère reste au-dessus.

L'huile d'ceillette, mélangée à
l'olive, tombera au fond du vase
en moins de huit jours de repos.

L'huile de baleine, mélangée
aux huiles de colza, même aux
colzas épurés, se dépose en huit
jours. Ainsi, lorsqu'un épicier
met un baril au détail et y place
un robinet, en supposant que le
baril soit un mois à être débité,
il aura vendu dans les premiers
quinze jours toute l'huile de ba-
leine, même celle placée au-des-
sous du robinet, et les derniers
quinze jours, l'huile de colza à
peu près pure. Cette circonstance
explique pourquoi il arrive sou-
vent qu'une huile prise au même
baril, brûle tantôt mal et tantôt
bien.

Dans les piles d'huile, le re-
pos est beaucoup plus remarqua-
ble. En supposant qu'une pile
soit annoncée comme huile d'oeil-
lette pure, si cette huile a été
mélangée d'huile de lin, cette
dernière se séparera pour aller
au fond, alors même qu'elle au-
rait été clarifiée , purifiée ou
blanchie; sa densité, toujours
plus forte, la fera infailliblement
tomber.

III. Élaramètre de 111. Gobley.
Cet instrument, comme nous l'a-
vons déjà dit, sert seulement à
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rechercher l'huile d'oeillette dans les huiles d'olive et
d'amandes douces.

C'est un aréromètre dont la boule, qui a une assez
grande ampleur, est surmontée d'une tige mince, afin
qu'elle ait une très grande sensibilité (fig. 2). Il est
construit de telle manière, qu'à la température de
-I-12°5 centigr. , température ordinaire des cuves à
huiles, il s'affleure à 0° dans l'huile d'ceillette pure, qui
est la plus dense, et à 50" dans l'huile d'olive pure, qui
est la plus légère. L'intervalle entre 0 et 50 est divisé
en cinquante parties égales. Le zéro est placé au bas de
la tige et le 50 à la partie supérieure.

Lorsque l'élaïomètre est plongé, ale température de
-I- 12'5, dans une huile d'olive pure, il s'arrête à 50°;
pour peu qu'elle renferme d'huile d'oeillette, il s'enfonce
moins, et d'autant moins que la proportion d'huile
étrangère est plus considérable. C'est ce qu'on voit par
le tableau suivant :

L'huile d'olive pure marque 50°a l'élaïomètre.

	

L'huile d'olive	 contenant :
2 p. 100 d'huile d'oeillette marque 49° h l'élaiomètre.

—	 48° 
6 —	 —	 —	 47° 
8 —	 —	 —	 46°

10 —	 —	 45.
12 —	 —	 —	 44°
14 —	 —	 43°
46 —	 —	 —	 42°
48	 —	 41°
20 —	 —	 —	 40°
22 —	 —	 39°
24 —	 —	 —	 38°
26 —	 —	 —	 37°
28 —	 —	 —	 36°
30	 —	 —	 35.
32 —	 —	 —	 34?
34	 —	 —	 33°
36	 —	 32°
38 —	 31°
40 —	 —	 30°
42 —	 —	 —	 29°
44 —	 —	 —	 28.
46	 —	 —	 27°
48 —	 —	 —	 26°
60 —	 —	 —	 25°
52	 _	 24°
54 —	 —	 —	 23°
56 —	 —	 22°
58 —	 _	 21.
60 —	 _	 —	 20.
62 —	 —	 —	 49°
64 —	 —	 —	 48°
66	 _	 _	 47°
68 —	 —	 —	 46°
70	 _	 —	 45°
72 —	 —	 —	 44°
74	 —	 —	 43°

76 —	 —	 —	 42°
78	 —	 4 I °

80 —	 _	 —	 40°

82	 —	 —	 9°
84 —	 —	 —	 8°
86 —	 —	 —	 7°
88	 —	 6*
90 —	 —	 —	 5°
92 —	 —	 —	 4°
91 —	 —	 —	 3°
96 —	 —	 —	 2°
98 —	 —	 —	 4.

L'huile d'oeillette pure marque	 0°
On voit, d'après cela, que le degré indiqué par l'é-

taie:etre doit être multiplié par 2 pour cannante en
centièmes la proportion de l'huile d'oeillette.
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Soit 25° trouvés pour une huile d'olive, on dit :

25X2=50,
c'est-à-dire quo l'huile essayée contient 50 p. 400
d'huile étrangère.

Lorsque la température, au moment où l'on opère,
est supérieure à + 42'5, il faut faire une correction
d'api-ès ce principe, constaté par M. Gobley, que les
huiles d'olive et d'eeillette se dilatent de 3'6 par cha-
que degré de l'échelle centigrade. On déduit donc du
degré trouvé à l'élaïomètre 3'6 autant de fois qu'il y n

de degrés entre + 42°5 et la température à laquelle on
opère.

Soit, par exemple, de l'huile d'olive marquant 63"5,
à la température de -E-16"25 : on diminuera 3°6 mul-
tiplié par 3,75, ou 13'5 du nombre 63"5 :

63°5 — (3"6 X 3,75) 50.
Mais si, au lieu de marquer 63°5, l'huile essayée mar-
quait 54°5, on obtiendrait alors 41 :

54°5 — (3"6 X 3,75) = 41.
On serait certain, dans ce cas, que l'huile a été mé-
langée, et en se reportant au tableau, ou multipliant
par 21e nombre 9, qui est la différence entre 44 et 50,
on reconnaîtrait que l'huile en question contient 48 p.
400 d'huile d'ceillette.

Lorsque la température de l'huile, nu moment de
l'expérience, est inférieure à + 42'5, il faut alors ajou-
ter au degré trouvé autant de fois 3°6 qu'il y a de de-
grés de température en moins.

Il se présente dans l'essai une difficulté pourles huiles
d'olive obtenues par fermentation. Ces huiles marquent
de 54 à ss- à l'élaïomètre, de sorte qu'on pourrait leur
ajouter de l'huile d'oeillette de manière à amener leur
densité à celle de l'huile d'olive de bonne qualité. Mais
les huiles d'olive obtenues par fermentation ont une
saveur désagréable que l'addition de l'huile blanche ne
fait qu'augmenter. Il faut donc toujours goûter l'huile
d'olive avant de l'essayer, et la rejeter si elle présente
un arrrière-goût de moisi, d'huile chauffée, ou si elle
laisse à la gorge un sentiment d'âcreté, car l'huile d'o-
live pure possède une saveur douce qui n'est nullement
désagréable.

Un autre inconvénient de l'élaïomètre, c'est qu'il
peut faire envisager une huile d'olive comme fraudée
par l'huile blanche, alors qu'elle n'en contient pas ; il
suffit qu'elle soit rance pour peser davantage ; dans ce
cas, elle indique à l'élaïomètre un degré inférieur à 53".
Il faut donc encore, en raison de cette circonstance,
s'assurer par le goût et per un papier humide de tour-
nesol que l'huile n'a pas d'acidité.

L'huile d'amandes douces livrée par le commerce est
souvent mêlée d'huile d'oeillette, et quelquefois elle en
contient plus de lu moitié de son poids. Daus ce cas, la
couleur blanche, la fluidité, l'odeur et la saveur parti-
culière que lui communique l'huile blanche fent facile-
ment reconnaître la présence de celle-ci ; mais il n'en
est pas de même lorsque la proportion d 'huile blanche
est peu considérable ; Cette fraude devient alors très
difficile à constater. On peut y arriver, toutefois, à
l'aide de l'élaïomètre.

M. Gobley a constaté que l'huile d'amandes douces
pure et récente marque à l'élaïometre 38° à + l2°5
mélangée de 25 p. 400 d'huile d'oeillette 28"5 

50	 —
1Comme cette huile se dilate de 3°6 pour chaque —deeré

de l'échelle centigrade, ou corrige le degré apparent de
la même manière que pour l'huile d'olive, lorsqu'on
opère au-dessus ou au-dessous de -F 42"5•

Lorsque l'huile d'amandes douces est ancienne, elle
marque au-dessous de 38°. Il suffit de la goûter avant
tout essai, et de la rejeter si elle laisse à la gorge un
sentiment d'âcreté.
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précautions d observer dans l'emploi des oléomètres.

Tontes les fois qu'on fait usage d'un oléomètre, quel
qu'il soit, il y n certaines précautions à observer afin
d'arriver à la plus grande exactitude possible. Ainsi :

1° Comme les huiles sont des liquides très dilatables
par la chaleur, et que les oléomètres sont très sensibles,
il faut apporter la plus grande attention dans l'examen
de In température et dans l'examen du degré que donne
l'instrument, autrement on serait facilement induit en
erreur ;

2° Il faut que la tige de l'instrument soit mouillée
d'huile; aussi lorsqu'on l'introduit dans cette dernière,
on doit avoir le soin de le plonger jusqu'au bas de la
tige, de le retirer et de le plonger de nouveau; alors
on le laisse s'enfoncer de lui-même, et on veille à ce
qu'il occupe le centre et qu'il ne touche pas les parois
de l'éprouvette à pied dans laquelle on fait l'essai ;

3° Pour vaincre la résistance de l'huile, il convient,
lorsque l'instrument n cessé de descendre, de le faire
plonger d'un degré seulement, en appuyant légèrement
avec le doigt sur l'extrémité de la tige ; s'il reste à ce
degré sans remonter, on le fait plonger d'un second
degré; alors il remonte;

4" Quand l'instrument est bien fixé à son point d'af-
fleurement, on regarde le degré qu'il marque; mais il
faut lire, non pas le degré qui se trouve au sommet de
la courbe que forme le liquide contre la paroi de l'ins-
trument, mais au-dessous, au niveau réel du liquide;

5° L'instrument doit être essuyé avec soin après
chaque opération, sans quoi les matières qui resteraient
à sa surface, augmentant son poids, le rendraient
moins juste, inconvénient d'autant plus marqué que
l'instrument est par lui-même très sensible. Le linge
dont on se sert doit être fin et souple, car si l'on se
servait d'une grosse toile on essuierait mal l'instru-
ment, et on s'exposerait même à le casser;

6° L'huile doit être versée dans l'éprouvette à pied
de manière à ne pas former de bulles, qui empêche-
raient de voir nettement le point d'affleurement. Il
faut, pour cela, incliner légèrement l'éprouvette et ver-
ser doucement l'huile sur sa paroi même ;

7" Quant aux thermomètres à employer, il est ab-
solument indispensable d'en apprécier la justesse avant
d'en faire usage; il suffit, pour cela, de les plonger
dans la glace fondante; ils doivent marquer zéro.

.1. GIRARDIN, de Rouen.
OLIVIER. L'olivier est un arbre ne pouvant mûrir

que dans l'extrême midi de la France, encore no
prend-il pas undéveloppemeut comparable à celui qu'il
prend en Orient, et les gelées viennent de temps à au-
tre causer des pertes considérables. Apporté eu Pro-
vence par les Phocéens, lors de la fondation de Mar-
seille, il a produit un assez grand nombre do variétés
qui se distinguent par l'aspect des fruits et surtout la
qualité comestible des huiles qu'on en retire.

Voici les principales variétés :
4° Olivier sauvage, dû à la dissémination des graines

des variétés cultivées, sert à greffer ces derniers;
20 Olivier à petit fruit panaché, mûrit tard et fournit

de très bonne huile;
3° Olivier à fruit blanc, mûrit tard ;
4° Olivier à petit fruit long, olivier pécholin, fruits à

confire; ;
5° Olivier pleureur, olivier de Grasse, très fécond, très

bonne huile;
6° Olivier à bec, tirant son nom de la forme de son

fruit, qui donne une huile abondante et très fine;
7° Olivier caitlet blanc, qui fournit beaucoup d'huile

et dont la récolte manque rarement
'
-

8° Olivier royal, dont la récolte est assez régulière
mais peu productive;

9° Olivier à fruit arrondi, ses fruits sont plus gros
que les autres, et l'huile est de première qualité;
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40° Olivier d fruit doux, donne des fruits mangea-
bles sans être confits.

L'olivier se multiplie par semis, pour boutures et
surtout par greffes. /1 faut attendre vingt-cinq ans les
arbres provenant de noyau, pour obtenir une récolte
satisfaisante. Les oliviers doivent être plantés à 8 mè-
tres de distance environ les uns des autres. Ils doivent

(en Franco nu moins, car dans l'Orient et certaines
parties de l'Italie ces soins ne sont pas nécessaire) être
élagués avec sein, de manière que toutes les parties
de la tête de l'arbre conservent une égale vigueur. On
les laboure au printemps et à l'automne.

Quant aux engrais, les plus chauds doivent être
préférés; la fiente de pigeons et les crottins de brebis
peuvent être employés dans tous les terrains; les ex-
créments humains conviennent mieux que toute autre
espèce d'engrais dans les terrains sablonneux et cail-
louteux. Des engrais abondants augmentent sans doute
la fertilité de l'arbre, mais la qualité de l'huile n'y
gagne pas.

Les olives ont terminé leur maturité vers la fin de
novembre. C'est le moment de les récolter lorsqu'on
les destine à l'extraction de l'huile. Celles qu'on veut
confire doivent être récoltées avant leur maturité com-
plète, c'est-à-dire au commencement d'octobre. La ré-
colte se fait soit en détachant les fruits à la main,
soit en frappant sur les branches avec des gaules lé-
gères, procédé qui mutile les arbres.

Pour extraire l'huile des olives on les broie d'abord ;
par une première pressée à froid, on obtient les huiles
dites huiles vierges, servant pour la table; la seconde
pressée se fait à chaud, les huiles qui en résultent sont
employées à In fabrication du savon, au travail des
laines, etc.

Nous donnons dans le tableau suivant, non-seule-
ment pour les olives mais encore pour les diverses
graines oléagineuses, le rendement en huiles et en
tourteaux.
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velles incisions jusqu'à ce qu'on ait épuisé toute la pi
riphétie des capsules; on obtient ainsi la première qua-
lité d'opium. Aussitôt que l'exploitation des capsules
est terminée, on récolte les tiges, ou les pile avec les
capsules, et l'on en extrait le sue, qu'on met à part,
puis on délaie le marc dans une certaine quantité d'eau
et on en fait une décoction, qu'on passe au travers d'un
tissu serré et qu'on évapore ensuite avec ménagement.
Lorsque la décoction est réduite au tiers environ, on y
ajoute le suc obtenu par expression, et l'on fait évaporer
de nouveau jusqu'à ce qu'on ait atteint la consistance
d'extrait, et c'est alors seulement qu'on y incorpore une
certaine quantité de l'extrait naturel qui provient des
incisions des capsules, afin de lui donner cette odeur vi-
reuse qui forme un des caractères essentiels du bon
opium. On forme avec l'extrait ainsi préparé de petites
masses arrondies, qu'on saupoudre avec des feuilles de
pavot grossièrement pilées, on avec des débris de quel-
ques autres végétaux, et principalement des semences de
rumex, dont on incorpore même quelquefois une assez
grande quantité dans la masse; enfin, on achève la des-
siccation de cet extrait au soleil.

On doit choisir l'opium eu petites masses bien
sèches, d'une cassure nette et homogène, d'une cou-
leur brune rougeâtre et d'une odeur vireuse sans mé-
lange d'empyreume. Lorsqu'il est de bonne qualité, il
se ramollit facilement en le pressant entre les doigts ; il
est susceptible de s'enflammer par l'approche d'une lu-
mière. Pour s'assurer de sa qualité, il convient toujours
de déterminer, par expérience, la proportion de matières
solubles qu'il renferme.

On trouve principalement dans le commerce trois
sortes d'opium : l'opium de Smyrne, l'opium d'Egypte
et l'opium de Constantinople. L'Inde fournit une très
grande quantité d'opium qui est consommée dans le
pays, en Chine, etc. L'opium de Smyrne, qui est le
plus estimé, se trouve en masses presque toujours dé-
formées et aplaties, et recouvertes de semences de ru-

NOMS
DES GRAINES OLÉAGINEUSES.

Poids

&de h;rcatitt."

Produit
en litres d'en

di.'og2,-,0.

Produit
en tourteaux

dd'o'r2:,

Nombre
d'hersai. de

.V.7,1,''dqeynre.

Pesseteur spécifique
a' t'huileà 

ie.'

Température
à /agnelle

=Ieoh:rH:de.

kilogr. litres. kilegr.
Colza d'hiver (brassica campestria). 56 à 70 25 à 38 37 3,50 0,9136 6°

Id.	 d'été	 Id. 	 54 à 65 21 à 25 37 4 à 4,50 0,9136 6°
Navette (brassica rapa et ?lapis). . 	 55 à 68 23 à 26 40 à 42 4 à 4,75 0,9128 3"75
Caméline (sniagrum sativum). . . 	 53 à 60 20 à 24 42,4 4,50 0,925± 48°
"%ladre sativa. 	 	 40 à 50 12 à 45 35,9 8,20 »
OEillette (papa yer somnieerum). . 	 54 à 62 22 à 25 62 4,55 0,9249 18°
Faine (ragua salira).	 .	 .	 •	 .	 .	 	 42 à 50 12 à 45 e 10 0,9225 17-50
Chènevis (canabis saliva) 	 38 à 47 44	 à 13 40 9,20 0,9276 27'50
Lin 	 67 40 à. 42 48 4 0 0,9395 27°50
Noix (jugias regia) 	 par 400 k. 46 à 50 » 0,9283 27'50
Amandes amygdales	 communia. 	 par 400 k. 44 à 48 » » 0,917 à 0,920 10°
Olives 	 par 400 k. 40 à 42 e » 0,9192(à12°c.) 4° ou 5*

OLIVES. Voyez RUILE.
OOLITE. Voyez CALCAIRE et GÉOLOGIE.
OPIUM. L'opium est un sue épaissi que l'on retire

du pavot blanc, papaver somniferum album, plante prin-
cipalement cultivée dans tout l'Orient, l'Inde, etc. Le
mode d'extraction de l'opium n'est pas bien connu.
D'après des voyageurs dignes de foi, l'opium dont on
fait le plus de cas chez les Orientaux, est celui qu'on ob-
tient par incision des capsules mêmes du pavot. On les
exploite alors un peu avant qu'elles jaunissent, en y
pratiquant des incisions peu profondes, d'où l'on voit
découler un sue laiteux et épais, d'une odeur vireuse et
d'une saveur amère, qui se colore et acquiert de plus en
plus de consistance par son contact avec Pair, et qui,
après dix à douze heures, est entièrement solidifié. On
enlève cette première récolte, et l'on procède à de nou-

ince ; il est mou et d'un brun clair, mais il noircit et se
durcit à l'air. Il a une odeur forte, vireuse ; sa saveur
est âcre et suivie d'amertume. L'opium d'Egypte est en
pains orbiculaires aplatis, larges de 7 à 8 centimètres ;
ces pains sont réguliers, très nets à l'extérieur. Ils ont
une couleur rousse permanente, une odeur moins forte
que l'opium de Smyrne, et se remellis,ent à l'air au
lieu de sécher, ce qui leur donne un extérieur luisant et
un peu poisseux sous les doigts. L'opium de Constanti-
nople forme deux sortes : l'une, en pains volumineux
analogues à l'opium de Smyrne ; l'autre, analogue à l'o-
pium d'Egypte, en petits pains aplatis assez réguliers,
de 5 à 6 centimètres de diamètre, toujours recougerta
d'une feuille de pavot dont la nervure médiane partage
le pain en deux parties.

L'opium est très employé en médecine comme cal-
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ment, et il forme la base fondamentale de tous les re-
mèdes anti-spasmodiques. On en importe annuellement
en France 40.000 kilogr. au prix moyen de 30 à 32 fr.
le kilogr.

L'opium e une composition très complexe. Il ren-
ferme plusieurs bases alcalines végétales, la morphine,
la narcotine, la codéine, etc., qui y sont saturées par
l'acide méconique. Lorsqu'on fait bouillir avec de la
magnésie son infusion, qui est fortement colorée en
brun, il se forme du méconate de magnésie, et les bases
organiques, la morphine, etc., se précipitent. On lave
le précipité à l'eau froide, on reprend par l'alcool à
chaud, qui ne dissout que la morphine et la narcotine,
et on fait cristalliser à plusieurs reprises, en se servant
de noir animal pour activer la décoloration. En dissol-
vant dans l'acide acétique la morphine mélangée de
narcotine, que l'on obtient ainsi, on a l'acétate de mor-
phine habituellement employé en médecine. Si on fait
bouillir longtemps cet acétate, celui du narcotine se
décompose, l'acide se volatilise et la base se précipite ;
on obtient ainsi de l'acétate de morphine pur. Les sels
de morphine sont des narcotiques très énergiques; leur
meilleur contre-poison sont des infusions de café ou de
tannin. Ou les reconnaît à ce qu'ils donnent une colo-
ration rouge très intense avec l'acide nitrique, et une
coloration bleue avec les sels de peroxyde de fer.

OR (angl. et all. gold). L'or est un métal connu dès
le plus haute antiquité. Sa beauté, son inaltérabilité, sa
rareté et sa grande ductilité, l'ont fait adopter comme le
premier et le plus cher des métaux que l'on soumet au
monnayage. Il est d'un beau jaune un peu rougeâtre.
Lorsqu'il est réduit en feuilles très minces, il devient
vert par transmission et rouge par réflexion. C'est à
l'or métallique très divisé que les verres dits rubis de Bo-
hême doivent leur belle coloration rouge. Il n'a ni odeur,
ni saveur ; il est plus mou que l'argent. C'est le plus
malléable et le plus ductile de tous les métaux : ainsi,
on peut le réduire en feuilles de un dix millionième de
mètre d'épaisseur, et couvrir avec un gramme de ce
métal un fil d'argent de 200.000 mètres de longueur.
S0118 le rapport de la ténacité, il exige pour se rompre
une charge de 21 5 ,64 par centimètre carré. De 0' h
400°, il se dilate de 0,0014661 ou 1/682. en longueur.
Sa densité = 49,258 lorsqu'il a été simplement fondu,
et 19,367 lorsqu'il a été fortement écroui. Il fond à
32' du pyromètre de Wedgwood, et est sensiblement
fixe à la température de nos fourneaux. Il se volatilise
et brûle avec une flamme verte, quand on l'expose en
feuilles excessivement minces ou en fils très déliés, à
l'action d'une forte batterie électrique ou d'une pile vol-
teigne très puissante.

L'or ne décompose jamais l'eau, même en présence
des acides. Les acides sulfurique, hydrochlorique

'
 ni-

trique, ne l'attaquent pas. L'eau régale le dissout faci-
lement. Les alcalis et le nitre ne l'attaquent, ni par
voie humide, ni par voie sèche. Le soufre et l'hydrogène
sulfuré ne peuvent l'attaquer, mais les persulfures alca-
lins le dissolvent. Le chlore, le phosphore et l'arsenic,
se combinent directement avec lui à l'aide de la cha-
leur.

L'or est susceptible de former un grand nombre d'al-
liages, dont deux se trouvent dans la nature, ceux
avec l'argent et le rhodium ; parmi ces alliages nous
citerons les suivants : avec le cuivre, dont
les différentes proportions constituent les alliages mo-
nétaires et ceux employés dons la bijouterie ; les al-
liages avec l'argent, qui tirent sur le vert, et dont l'un,
composé de '7 parties d'or et de 3 p. d'argent, est em-
ployé dans la bijouterie sous le nom d'or vert ; l'alliage
gris, composé de 5 à 6 parties d'or pour I partie de fer,
qui est connu dans la bijouterie sous le nom d'or gris •
et enfin l'alliage avec le mercure ou amalgame d'or,
qui est er ployé pour la dorure au feu.

OR.

Oxydes d'or. Les oxydes d'or sont complètement ré.
duits par la chaleur rouge. On en connaît deux.

Le protoxyde est d'un vert foncé ; il' se décompose
spontanément en or métallique et en peroxyde. Il ren-
ferme :

Oxygène.. .	 0,0387
Or. .... 0,9613 I Au, 0

On l'obtient en décomposant à froid le protochlorure
par un alcali fixe en dissolution un peu étendue.

Le peroxyde ou acide aurique est noir; son hydrate
est d'un jaune-rougeâtre. Mis en digestion avec l'am-
moniaque, il donne naissance à nu composé très fulmi-
nant qui est probablement un azoture d'or. Il se compose
de :

Or. ..... 0,89231 Au, 0,
Oxygène. . . 0,1077

On le prépare en chauffant une dissolution de perchlo-
rure d'or avec un excès de magnésie ou d'oxyde de zinc,
puis lavant le dépôt avec de l'acide nitrique qui décom-
pose l'aurate formé. Quand on emploie l'acide concen-
tré, l'on e le peroxyde anhydre ; quand l'acide est
étendu, l'on obtient l'hydrate.

Sels d'or.

Tous les sels d'or sont solubles dans l'eau régale. Le
protosulfate de fer et l'acide oxalique précipitent l'or à
l'état métallique, de cette dissolution. Le protochlorure
d'étain, mélangé d'une certaine quantité de deutochlo-
cure et en dissolution étendue, y donne naissance à un
précipité d'un beau rouge pourpre (pourpre de Cassius),
qui paraît être un mélange de deutoxyde d'étain et d'or
métallique dans un état de division extrême. Lest prin-
cipaux sels d'or sont les suivants :

Le persulfure, qui est floconneux, d'un jaune brun
foncé, et qui forme des sulfures doubles solubles avec
les sulfures alcalins.

Les tellurures, qui se trouvent dans la nature.
Le protochlorure, lui est d'un jaune pâle, très peu

stable, et qui s'obtient en chauffant le perchlorure
200' environ, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de
chlore, puis lavant avec un peu d'eau froide pour sépa-
rer le perchlorure non décomposé.

Le perchlorure, qui est d'un rouge-brun très foncé,
incristallisable, très soluble dans l'eau et l'alcool. Il se
combine avec l'acide hydrochlorique en donnant un sel
acide d'un beau jaune d'or qui cristallise aisément. Il a
également une grande tendance à former des sels dou-
bles ou chlore-surates.

Et enfin le cyanure, qui est actuellement très em-
ployé dans les nouveaux procédés de DORURE, à l'état
d'auro-cyanure alcalin.

Minerais.

Les minerais d'or sont peu nombreux ; ils se rédui-
sent à l'or natif ou allié de rhodium, et aux teilurures.

L'or natif se présente tantôt en cristaux appartenant
au système régulier, tantôt en dendrites et paillettes, ou
est grains irréguliers ; lorsque les morceaux atteignent
une certaine grosseur, on leur donne le nom de pépites.
Sa couleur varie du jaune d'or au jaune de laiton. Il
est presque toujours allié à une quantité variable d'ar-
gent; lorsque l'alliage naturel est tel qu'il renferme en-
viron 2 parties d'or pour I partie d'argent, il prend la

nom d'électrum. On trouve quelquefois, au Mexique,
des alliages d'or et de rhodium ayant la couleur de l'or,
et contenant des proportions très variables de rhodium,
dont la moyenne est de 0,34.

L'or natif se trouve k plus souvent dans des terrains
de transports anciens, dits alluvions aurifères, formés
en général de fragments et de cailloux roulés quarzeuxt
liés entre eux par un ciment argil o-ferrugineux très
sableux, et dans lesquels on rencontre accidentellement
des débris de roches primitives, du fer oxydulé magné-
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tique, du fer titane, et souvent aussi des minerais de
platine et des diamants. On exploite des dépôts immen-
ses do cette nature en Californie, en Australie, au
Brésil, au Chili, dans les monts Ourals et l'Altaï, en
Afrique, etc. Un grand nombre do rivières roulent des
paillettes d'or. L'or natif existe aussi en filons dans
les terrains anciens, tantôt pur avec gangue de quartz,
tantôt disséminé en très-petite quantité, et comme
accidentellement, dans d'autres minerais métalli-
mies, qui sont le plus souvent des pyrites de fer ou
de cuivre, du sulfure d'antimoine ou des minerais
d'argent.

Les tellurures aurifères ne se trouvent que dans quel-
ques mines des environs de Nagy-Ag, en Transylvanie,
dans des filons irréguliers qui traversent la grasiwacke
et les terrains porphyriques dans toutes sortes de di-
rections. Ils sont accompagnés d'or natif et do minerais
d'argent et de cuivre.

Ces minerais sont au nombre de quatre:
4 . Le tellure natif, qui renferme 0,0023 d'or, se

trouve en petites masses irrégulièrement lamelleuses ou
à structure grenue, ayant un éclat métallique très-bril-
lant, et une couleur passant du gris de plomb au gris
d'acier; sa densité = 5,7 — 6,1 : il est rayé par la
chaux carbonatée. Très-fusible au chalumeau, il se vo-
latilise sans résidu. Il est soluble dans l'acide nitrique
sans résidu.

2° Le tellurure auro- argentifère renferme 0,30
d'or et 0,10 d'argent, est toujours à l'état cristallin, et
est composé de prismes déliés qui se groupent en-
semble de manière à simuler jusqu'à un certain point
des caractères hébraïques, disposition qui lui a fait
donner le nom d'or graphique. Du reste, les autres ca-
ractères physiques sont à peu près les mêmes que ceux
du tellure natif. Au chalumeau, il fond et laisse pour
résidu un bouton métallique d'un jaune clair;

a . Le tellurure auro-plombifere ou tellure gris est la-
melleux et d'un gris prononcé avec un reflet jaunêtre
clair; il renferme environ 0,26 d'or et 0,11 d'argent;

Le tellurure plombo-aurifère ou tellure feuilleté
est très-lamelleux, d'un gris de plomb assez foncé et
d'un éclat métallique très-clair; il est rayé par la chaux
sulfatée; il renferme de 0,08 à 0,09 d'or.

Essai des matières aurifères.

Voyez ESSAIS.
Traitement des miserais d'or.

Les minerais d'or les plus exploités sont les alluvions
aurifères, qui sont les plus répandues, et consistent en
paillettes d'or natif que l'on sépare mécaniquement par
le lavage des sables et minéraux qui s'y trouvent mélan-
gés. Les appareils de lavage varient suivant chaque
pays: en Russie, où l'on traite de cette manière des
sables d'alluvion ayant une teneur moyenne en or de
0,0000026, tantôt on emploie des tables à toiles, tantôt
des tables dormantes ordinaires, tantôt on débourbe
d'abord et on classe les sables au moyen de patouillets
et do cribles, puis on les lave dans des auges inclinées
demi-cylindriques au moyen d'un grand nombre de ba-
lais fixés à un axe parallèle à celui de l'auge, et qui est
animé d'un mouvement oscillatoire do 30 à 40'. On
sèche le schlich riche obtenu, et on en sépare les fers ti-
tane et oxydulé magnétiques au moyen du barreau ai-
manté.

Lorsque l'or natif est disséminé en particules paie
ainsi dire indiscernables à l'ail nu, comme c'est le cas
pour les pyrites aurifères, on peut griller celles-ci et les
soumettre ensuite au lavage comme ci-dessus, ou bien
les pulvériser très-finement et les amalgamer à l'état
cru. C'est ce dernier procédé que l'on emploie dans plu-
sieurs endroits du Piémont pour le traitement des py-
rites aurifères.

Dans le Tyrol, où les minerais pyriteux renferment

de 0,030006 à 0,000015 d'or et des minerais d'argent,
on fait tourner dans des moulins, avec du mercure, le
minerai bocardé très-fin, immédiatement après sa sortie
du bocard et avant son dépôt dans les labyrinthes. Le
moulin d'amalgamation est formé d'une partie fixe en
fonte et d'une partie mobile en bois. La caisse en fonte
présente deux cylindres concentriques de rayon égal
réunis par un plan incliné. Au centre est un tube creux
dans lequel passe l'axe moteur qui est vertical. La
meule de bois a extérieurement la forme de la caisse en
fonte; elle est évidée intérieurement à peu près en
cône; elle est reliée par des cercles de fer et présente-
sur sa base de petites lames de fer saillantes disposées
symétriquement: partout, entre la caisse en fonte et la
meule en bois, il existe un vide de 0 m ,02. Trois tiges de
fer fixées à la meule en bois se rattachent à un triangle
percé à son centre, et s'appliquent sur le rebord d'une
pièce qui s'enfile sur l'axe moteur lequel est carré à son .
extrémité; cette pièce repose sur d'autres pièces qui per-
mettent, par leur nombre et leur épaisseur, de faire va-
rier la position de la meule. La meule en bois fait de
45 à 20 tours par minute. On met dans chaque moulin
251. de mercure, et les lames de fer saillantes de la meule
pénètrent de O ra ,005 dans ce mercure. Le rainerai ré-
duit en particules très-fines sous les pilons du bocard
est entraîné par l'eau, tombe dans le cône central de la
meule, traverse le mercure, remonte dans l'espace entre
les deux meules, et sort par une ouverture pratiquée
dans la caisse de fonte, à l'opposition de son entrée.
Comme, en général, la matière n'est pas encore dépouil-
lée de tout l'or qu'elle contient, elle passe dans un se-
cond moulin semblable, placé à un étage inférieur, et
quelquefois même dans un troisième moulin. L'eau
trouble se rend ensuite dans les labyrinthes; les dépôts
sont lavés et donnent des schlichs qui sont traités par
fusion comme minerais d'argent. Après quatre semaines
de travail, le mercure est retiré des moulins, lavé et
pressé à travers une peau de chamois. Le mercure qui
passe est employé de nouveau. L'amalgame solide qui
reste sur la peau renferme un tiers d'or et est distillé
Comme celui d'argent (voyez ARGENT —amalgamation
saxonne). L'or obtenu est refondu. La perte en or est de
25 pour 100, et on perd 4 de mercure pour 1 d'or ob-
tenu.

La méthode du Tyrol est aussi employée dans la Basse
Hongrie pour le traitement des minerais analogues. Ce-
pendant quelques usines suivent encore l'ancienne mé-
thode du pays, qui consiste à faire passer l'eau trouble
qui sort du hocard sur des planches recouvertes de
toiles, avant qu'elle n'entre dans les labyrinthes. Toutes
les trois heures on enlève les toiles et on les lave dans •
une caisse; le dépôt que l'on obtient est enrichi par le
lavage d'abord sur une table dormante, puis dans une
sébile à la main. Le schlich riche obtenu est amalgamé
commise ci-dessus.

Dans la Haute-Hongrie, où l'or natif et les tellurures
sont mélangés de minerais do cuivre et d'argent, on '
traite ces minerais par imbibition (voir art. ARGENT);
on fond pour matte les minerais pauvres grillés, et on
désargente la matie par imbibition. On grille la première
matte désargentée et on la fond avec des minerais riches
en partie grillés; on désargente également la deuxième
matte par imbibition, et, après l'avoir ensuite grillée à
Un grand nombre de feux, on la fond pour cuivre noir.
Ce cuivre noir est argentifère; on le traite par liquation
ou par amalgamation, puis on affine les résidus comme
il est dit à l'article ARGENT. Le plomb d'ienvre est sou-
mis à la coupellation, et on ajoute pendant l'opération
les tellurures très-riches. On obtient un alliage d'or et
d'argent qui est soumis à l 'affinage, cennne il est décrit
à l 'article AFFINAGE DES MATIÈRES D 'OR ET DAR-
GENT. L'or ayant moins d'affinité que l'argent pour le
soufre, il s'en perd relativement une plus forte propor-
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Lion dans les scories, dans le traitement ordinaire pour
flattes; aussi le traitement par imbibition doit généra-
lement être préféré pour des minerais d'argent très-au-
rifères. Enfin, dans beaucoup d'usines à argent, on ob-
tient de l'argent qui renferme 0,03 à 0,005 d'or et

même moins; on l'en sépare au moyen de l'acide sul-
furique.

Comme un 412000 e seulement d'antimoine, de plomb
ou d'étain, altère très-notablement lie ductilité de l'or,
on le purifie presque toujours en le fondant et l'agitant,
lorsqu'il est fendu, avec une petite quantité de borax
et de nitre; les métaux étrangers qu'il peut encore
renfermer s'oxydent et viennent former une scorie à la
surface du bain. Dans quelques cas un traitement par
le chlore est nécessaire.

Production. La production annuelle de l'or était jusque
vers 184G de 125,500' qui, à raison de 3,500 francs le
kilog., représentent une valeur de 440 millions environ.

A cette production, devenue si considérable depuis la
découverte de l'or en Californie, d'où l'on a retiré, dans
ces dernières années, plus de 300 millions d'or, en
moyenne, chaque année, il finit encore ajouter celle
plus considérable de l'Australie.

Beaucoup de pays montagneux, abandonnés depuis
le commencement du monde au lavage des eaux plu-
viales, donnent lieu, lorsque la colonisation vient les
occuper, à des lavages de sables très-productifs. Notre
époque a assisté de ce chef à des productions extrême-
ment considérables, savoir : le lavage des sables de
l'Oural qui produit par an 50 à 60 millions de francs,
la Californie (depuis 1817) 300 vrillions, et l'Australie
(depuis 1851) plus encore-	 •

La découverte de l'or en Californie par Frémont et
les premiers explorateurs américains a fait naître, avec
une rapidité inouïe, tan centre de commerce sur les
côtes du Pacifique. Après avoir exploité le sable des ri-
vières par les ressources du travail individuel, les tra-
vailleurs américains surent créer des exploitations sur
une grande échelle, multiplièrent les plus puissants
moyens pour désagréger et pour laver les sables nuri-
fores.

C'est de 1850 à 1856 que le lavage de l'or déposé
dans le lit des rivières a reçu un grand développement;
après des opérations destinées à détourner certaines
rivières et qui furent suivies de pertes considérables,
on abandonna généralement ce travail aux Chinois, qui
se contentent d'un modique salaire. C'est aussi ers cette
époque que l'on a attaqué, au moyen de canaux ame-
nant l'eau de la montagne à très-grande distance, de
puissantes alluvions auriferes, dont l'épaisseur attei-
gnait souvent 80 mètres. Leur teneur moyenne en or

été évaluée à1 kilogramme de métal par 4 millions de
kilogrammes de gravier.

Une des plus belles applications de la science est cer-
tainement celle qui a conduit à chercher et à trouver
l'or en Australie.

M. Delesse, ingénieur des mines, établit que c'est à
Londres que de savants géologues anglais, Sir B. Mur-
chison notamment, déduisirent de la similitude de for-
mation et de direction des montagnes de l'Australie
avec celles de l'Oural, la probabilité que l'or devait se
trouver dans ce pays; résultat qui mérite de rester
dans l'histoire à l'honneur des hommes dévoués aux
progrès des sciences. Quant à l'étendue de la région
aurifère en Australie, M. Delesse constate que l'or a été
trouvé partout, entre Bingara au nord et les montagnes
du cap Ottway au sud. C'est un espace de 9 degrés de
latitude. Vers le nord, on a aussi trouvé l'or jusqu'an
mont Abondance, à Fitz-Roy Downs ; par conséquent,
l'or parait exister du sud au nord, sur une longueur de
42 degrés de latitude; c'est un espace de 1,300 kilo-
mètres. De plus, l'or a été reconnu à l'est jusqu'à
Hanging-Rock, c'est-à-dire un peu au-delà du 150' degré
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de longitude, et à l'ouest jusqu'à Echungrt, qui est située
près du 139 e degré, à 40 kilomètres d'Adélaïde. Par
conséquent, l'or parait exister sur plus de 41 degrés de
longitude; c'est environ 4,000 kilomètres. La décou-
verte du premier gisement fut opérée par M. Hargraves,
le 3 avril 1851, et à mesure qu'on a marché en avant,
la région aurifère s'est étendue sous les pas du mineur
comme par enchantement.

Dans cette immense surface de 1,300 kilomètres de
Tong sur environ 1,000 de large, de très-nombreux
gites ont été découverts. Ce ne sont pas seulement des
bancs de gravier ou de sable, c'est souvent aussi l'or au
milieu de la roche désagrégée sur place, ce qu'on ap-
pelle en Californie. les dry digginja. C'est enfin la masse
même des filons primitifs dans toute leur solidité na-
tive qui se présentent avec des quantités d'or telles
qu'il est permis de les exploiter avec profit. L'extraction
de l'or du sein même des filons de quartz est presque
une nouveauté. Jusqu'à la Californie, elle n'avait été
tentée que sur des proportions mesquines et avec pou
de résultats. En Californie, les entreprenants mineurs
des Etats-Unis s'y livrent sur une grande échelle. Il en
sera de même en Australie quand la population aug-
mentera.

L'or existe en Australie non-seulement à l'état de
poudre très-ténue, ends aussi fréquemment à l'état de
grains ou de petites niasses appelées pépites. La plus
grosse pépite qui ait jamais été découverte, depuis que
les hommes exploitent les mines d'or sur tous les points
du globe, est celle qui a été trouvée par un naturel au
service de M. W. Kerr, à la jonction du Meroo et de la
Merinda. Elle pèse 48 kilogr.

Statistique.
Période de 1857-1871 (d'après M. Roswag). La pro-

duction a été pendant cette période :
Millions de francs.

Californie 	   2,241,150
Australie 	 4,491,275
Russie 	 1,239,750
Amérique du Sud 	 693,000
Europe. 	 • 101,500
Asie 	 784,000
Afrique. 	 168,000

Tot al	 9,718,675
Soit par année moyenne 747,6 millions, c'est-à-dire bien
suffisante pour diminuer notablement la valeur de l'or.

ORCANETTE. On désigne sous ce nom les racines
de quelques espèces de borraginées, et particulièrement
celle du lithospornzunt tinctoriuni. La matière colorante
de l'orcanette est insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool, l'éther, l'huile et tous les corps gras, auxquels
elle communique une belle couleur rouge. On l'emploie
pour colorer des pommades et des onguents, pour don-
ner une couleur rose à des liqueurs de table, et dans
quelques opérations de teinture; mais comme cette cou-
leur est peu solide, l'usage en est restreint.

ORFÉVRERIE. Selon un usage trop fréquent dans
la langue française, on entend par le mot ot férrerie
deux choses distinctes : un art tout entier, celui de la
fabrication de tous les objets en or, et en même temps
les produits de cette fabrication. Les Anglais et les
Allemands ont eu soin d 'introduire cette distinction
dans le langage. On dit, pour désigner l'art, en alle-
mand, Goltiarbeiterhunat ; en anglais, goldsmith's trade;
et pour désigner les objets fabriqués, en allemand,
Goldschresidsarbeit; en anglais, goldsmith's 'ware. Une
autre confusion e également été faite, dans le langage
usuel, relativement à l'emploi du mot orfévre que l'on
applique indistinctement au fabricant d'objets en métaux
précieux et à celui qui les vend. Enfin le mot orfévre,
dont l'étymologie latine, suri (aber, signifie seulement
fabricant d'objets en or, est le nom générique que l'on
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donne à quiconque travaille les métaux précieux, l'or,
l'argent et le platine, mais surtout l'or et l'argent.

Cette généralité de l'expression, cette diversité de
significations nous conduisent à traiter, sous le même
titre, un grand nombre de divisions et de subdivisions
existant dans une industrie ou plutôt un art dont les
moyens d'exécution sont aussi variés quo les produits.
Rejetant tout ce qui est relatif à la partie commer-
ciale de notre sujet, nous considérerons seulement qua-
tre professions dans l'orfèvrerie.

L'orfèvre proprement dit est celui qui entreprend
la fabrication de la vaisselle, des couverte, des orne-
ments de table ou d'église, des coffrets, des coupes et de
tous les gros ouvrages qui servent à l'ameublement,
qui sont appliqués à la décoration des habitations ou des
édifices. On a assez improprement nommé autrefois le
fabricant de ces objets orfèvre grossier, à cause de la
grandeur des pièces qu'il confectionne; cette appella-
tion ne signifiait nullement que ses ouvrages étaient
grossièrement exécutés, car ils avaient la délicatesse,
le goût et le fini qui ont fait la réputation des oeuvres
plutôt artistiques qu'industrielles des illustres orfèvres
dont la France s'honore avec tant de raison.

20 L' orfèvre-bijoutier fabrique tous les bijoux d'or,
tels que bracelets, anneaux, colliers, broches, poignées
d'épée, tabatières, tous les bijoux en or appliqués plus
spécialement à la décoration des personnes, même lors-
qu'ils sont enrichis de pierres précieuses ou de dia-
mants, lorsqu'ils sont émaillés ou non émaillés.

3° Si l'orfèvre-bijoutier n'emploie pas nécessairement
les pierres précieuses dans la confection des objets qui
sortent de ses mains, il n'en est pas de même do l'or-
fèvre-joaillier, qui a surtout pour habitude de faire res-
sortir les vifs reflets, les brillants jets de lumière des
pierres taillées par le lapidaire, en les disposant sur ces
ornements aux formes si gracieuses et si légères qui
parent les têtes et brillent sur les corsages des femmes ; ils
font ces bouquets, ces couronnes de fleurs, ces grappes
de fruits où les tiges sont de l'or et de l'argent, les
pétales des brillanta, les fruits des saphirs eu des rubis.
Ajoutons seulement que dans les ouvrages de bijoute-
rie, on enchâsse plus souvent les pierres de couleur, et
dans les ouvrages de joaillerie les diamants et les
pierres incolores ou très légèrement colorées.

4' Par suite de l'extension donnée au mot orfèvrerie,
on dit aussi bien orfèvrerie de cuivre et orfèvrerie de pla-
qué que orfèvrerie d'or et d'argent. Le plaqué et l'orfè-
vrerie de cuivre sont une imitation de l'orfevrerie pro-
prement dite; nous nous en occuperons en dernier lieu
sous le titre d'orfèvrerie d'imitation.

Nous allons passer successivement en revue chacune
de ces quatre professions, en commençant par la joail-
lerie dont les moyens d'exécution sont, industrielle-
ment parlant, plus simples que ceux de la bijouterie ou
de l'orfèvrerie proprement dite, mais qui appelle à son
aide toute la fantaisie et tout le goût de l'artiste. Au-
paravant, nous nous ferons un devoir de faire connaître
que nous n'aurions pas pu remplir la tâche que nous
avions acceptée, de faire l'article ORiiEVRERIE dans le
Dictionnaire des Arts et Manufactures, si nous n'avions
été aidé par les ' excellents renseignements et les com-
plaisantes explications qu'ont bien voulu nous donner
111. Rouvenat et les chefs des ateliers de joaillerie et de
bijouterie de l'important établissement qu'il dirige con-
jointement avec son parent, M. Christelle, et si, d'un
autre côté, notre ami, M. Daly, directeur de la Revue
générale de l'architecture, ne nous avait secouru de ses
lumières pour la question d'art.

SECTION I. — DE LA JOAILLERIE.

L'art du joaillier, en tant qu'art distinct, était in
connu des anciens. Jusqu'à l'année 4745, époque du
perfectionnement de la taille du diamant, l'orfèvre en-
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châssait bien les pierres précieuses dans l'or ou l'argent,
mais il ne s'agissait, le plus souvent, que de bagues
d'évêques, d'objets servant au culte, etc. Agnès Sorel
et Anne de Bretagne furent les deux premières femmes
qui, en France, se parèrent de pierreries. Sous Louis XIV
seulement, la joaillerie acquit une certaine perfection,
et les joailliers, sous le nom de metteurs en oeuvre,
furent, sous Louis XV , considérés comme artistes et
admis à la jouissance de quelques priviléges. Aujour-
d'hui , quoique en Angleterre et en Russie on monte
assez bien le diamant, la France a presque conquis
le monopole de la joaillerie. La légèreté, la grâce et le
bon goût des joyaux français les fout préférer dans
tous les pays du monde aux joyaux mis en oeuvre ail-
leurs que dans notre pays. Nul ouvrier ne possède la
science du dessin, un goût développé, une grande dexté-
rité de main , au même point que l'ouvrier français et
surtout l'ouvrier parisien.

On conçoit qu'il soit difficile d'expliquer avec pré-
cision une industrie qui n'admet pas de règles inva-
riables, où le goût et la fantaisie de l'ouvrier donnent
particulièrement du mérite à l'ouvrage. Ces diadèmes,
ces guirlandes, ces bouquets légers où la grâce de la
forme lutte avec l'éclat des diamants, ne sauraient être
créés selon une formule rigide, ne sauraient sortir d'un
moule, d'une matrice, d'une machine. La main capri-
cieuse de l'homme doit incessamment intervenir pour
modifier, changer, corriger les formes du modèle pri-
mitif. Cependant, même dans la fabrication des joyaux
les plus différents, il se rencontre des opérations tou-
jours identiques qui sont comme les points de repère
auxquels se mesure la marche de l'ouvrier; ce sont
ces opérations que nous allons décrire en prenant pour
exemple la confection d'une coiffure, telle que le chignon
représenté en grandeur (fig. 2030).

Ce dessin au trait est celui qui est donné au joaillier ;
les feuilles, les grappes, la rose, qui s'y trouvent tra-
cées, doivent être faites séparément et ensuite assem-
blées. Le joaillier décalque à part les feuilles telles
que A (fig. 2031), les culots de gland tels que B et C
(fig. 2032 et 2033), les grappes telles que D (fi-
gure 2034), etc. Les feuilles et les grappes ne doivent
pas être fabriquées de la même manière. Les feuilles
qui doivent recevoir de petits brillants sont faites arec
du plané; les grappes, les pendants, les boutons, etc. ,
sont faits avec de la charnière.

Occupons-nous d'abord des feuilles, des parties faites
avec du plané.

L'ouvrier prend une feuille d'argent laminé à épais-
seur convenable, la polit avec de la ponce, la fait chauf-
fer, puis y applique facilement une légère couche de
cire blanche. Il décalque alors avec du papier végétal en
les plaçant à l'envers, pour qu'ils viennent dans le sens,
les dessins d'une feuille A (fig. 2031), ou bien des cu-
lots Bon C (fig. 2032 et 2033). Cela fait, il fixe les des-
sins en enlevant la cire avec une pointe, et ensuite, avec
une scie à main très fine, il découpe la feuille dans la lame
d'argent.

Quelquefois, lorsqu'il s'agit par exemple d'une bro-
che où ee trouve un nœud, le joaillier doit avoir soin
de décalquer sur la lame d'argent le double (au moins)
du ruban tracé sur le dessin primitif, en le développant
en sens contraire, afin qu'il puisse être plus tard renoué
et contourné selon la forme qu'il est désirable de lui
donner.

Cette première opération du découpé terminée, le joail-
lier soude avec la soudure d'argent au quart (voir an
mot BIJOUTIER-JOAILLIER) une doublure , c'est- à-
dire une mince feuille d'or au titre de 12 keret,
(500 millièmes). Cette doublure est destinée à relev, r
l'éclat du dessous du joyau, car l'or est susceptible de
recevoir un brillant, et il revêt la forme d'arêtes vives
et éclatantes qu'on ne saurait donner à l'argent.
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Le joaillier mouvemente alors la pièce de manière à f
 en outre de cire jaune, qui permettent d'ajuster provi-

lui faire prendre la forme la plus naturelle, la plus gra- 1 sois-ment les brillants et de chercher la place qui leur
eieuse, et à la fois le plus pro-
pre à faire valoir le jeu des

brillants qu'elle recevra bien-
tôt. Cette opération se fuit pour

2031.

les parties les plus concaves ou
les plus convexes, en donnant

203C.

C

2033.

un ou plusieurs coups de bou-
terolle sur la pièce placée sur

2034.

le Croule plus convenable du
dé à emboutir.

Le dé à emboutir est un bloc
de bronze (fg. 2035) de forme
rectiligne, dont chacune des fa-
ces a 0",068 de côté, et est per-
cée de plusieurs cavités hémi-
sphériques A de différentes.
grandeurs. La bouterolle est un
poinçon en acier de 0°. ,08 de
long, arrondi par le bout, et
qui entre juste dans le trou du
dé à emboutir ; il faut par con-
séquent autant de bouterolles
que le dé a de trous différents.

Quand la feuille ou le culot
de grappe a la forme qui lui
convient, on passe à l'ajustement des brillants. Cet
ajustement peut se faire de deux manières selon que Pou
e donné les brillants, ou bien selon qu'ors sait seulement
le nombre de brillants qu'il faudra placer. Dans le pre-
mier cas, on fixe la feuille à l'extrémité d'un petit bâ-
ton dont le bout est couvert de cire, et on la recouvre

2030.
•

fera produire le meilleur effet. Les brillante sont tou-
jours mis de manière à laisser libres et en relief les
côtés et les nervures des feuilles. Les places des brillants
marquées, ou perce des trous pour leur introduction :
cotte dernière opération se fait immédiatement sans
ajustement préalable, dans le cas on les brillants ne sont



OFIFEVIIERIE.

pas mis à l'avance à la disposition de l'ouvrier. Les trous
se font avec le évite ou porte-foret (fig. 203G) ; le foret
I), en acier trempé, est aplati vers le bas et aiguisé en
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ajustés l'un sur l'autre par trois vie a 6, c. Outre ces
trois vis, le bassin inférieur C porte une vis D, qui entre
dans l'établi et sert à fixer l'instrument.

Avec une échoppe à refendre, instrument d'acier (fi-
gure 2038) très poli et évidé sur le dos, le joaillier ra-
masse le métal autour de la pierre. Avec une échoppe
arréter, morceau de fer plat carré A (fig. 2039), monté
sur une poignée de bois B, ayant deux biseaux formant
un tranchant que l'on émousse avec une lime, afin
qu'en appuyant sur le métal on soit hors de risque de

2035.	 2036.

biseau losange ; vers le haut il est forgé en carré, et va
en diminuant un peu pour entrer dans la boite du
drile. A l'archet E est attachée une courroie ou corde
très flexible F, qui fait deux ou trois tours sur la tige
A. En appuyant sur l'archet on fait enrouler la corde,
et par suite tourner le foret qui s'enfonce dans le métal.
Les trous ou jours étant pratiqués dans les parties faites
en plané, on les donne à la polisseuse, qui les polit en y
passant du fil imbibé d'huile à la ponce, puis d'huile au
tripoli, et enfin d'huile au rouge. Les pièces sont en-
suite savonnées, brossées et séchées.

Avant de nous occuper dela mouture et dela sertissure
des brillants, voyons maintenant la préparation de la
charnière pour les chatons de grappes et pendants. Le
joaillier prend une bande d'argent laminée à une épais-
seur telle, que roulée cylindriquement pour former les
grains de grappe, elle laisse un creux convenable pour
recevoir la pierre qui lui est destinée. Cette bande est
d'abord courbée au moyen d'un coup de marteau donné
en la posant sur une pièce de bois portant plusieurs
moulures ; une de ses extrémités est alors tail-
lée en pointe avec les cisoirs, et faisant passer
la pointe dans le trou d'une filière on la tire 	
avec une pince ; les deux lèvres de la bande se
rapprochent et l'on obtient un tube creux dans
lequel on coupe tous les chatons à épaisseur con-
venable. On soude la fente à ln lampe en même
temps qu'une doublure en or, et une pointe d'or on petite
charnière en or pour servir à l'assemblage. Les feuilles
faites en plané reçoivent aussi par une soudure des
pointes et de petites charnières en or.

Il s'agit maintenant de monter les pierres sur
l'ouvrage, préparé comme nous venons de l'indiquer.
L'ouvrier commence par mettre en ciment, c'est-à-
dire par enfoncer les pièces dans du ciment, suffisam-
ment chauffé, dont il a garni une poignée de bois tour-
née ; il a pour but de fixer le métal de manière h ce qu'il
puisse le travailler sans qu'il vacille. Il met ensuite en
cire les pierres, c'est-à-dire qu'il les fixe par leur partie
supérieure dons un petit bâton dont le bout est couvert
de cire, afin de pouvoir les prendre facilement et les
porter aux places qu'elles doivent occuper définitive-
ment. Lorsque l'ouvrage est bien préparé, le joaillier met
la poignée de bois dans un trou de la boule à sertir. Sertir
une pierre, c'est rabattre sur les bords une partie du
métal qui l'entoure, après l'avoir relevé sur le contour.
Le métal rabattu ne cache de la surface de la pierre que
la quantité absolument nécessaire pour qu'étant serré
tout autour, il puisse la retenir solidement sans qu'on
ait lieu do craindre de la perdre. La boule à sertir est
une boule de cuivre A (fig. 2037), percée de plusieurs
trous de différentes grandeurs, ajustée entre deux bas-
sins B et C, en cuivre ou en bronze, entre lesquels elle
peut se mouvoir en tous sens. Ces deux bassins sont

2037.	 2039.	 2038.

le couper, le joaillier rabat ensuite l'argent sur la pierre,
lorsque la portée est formée, et qu'il est déterminé à
faire la sertissure. Enfin, au moyen d'un poinçon qu'il
frappe avecle marteau à sertir, dont A est la tête et B le
manche (fig. 2010), il resserre et applique étroitement
les rebords métalliques sur la pierre, qui doit être alors
tellement serrée qu'en aucun point il ne se trouve le plus
petit interstice entre elle et l'argent. Le joaillier forme

2040.

ensuite, au moyen d'une échoppe, huit griffes sur la
sertissure, en les espaçant également et les séparant
symétriquement. Il enlève en outre avec une pointe à
découvrir (fig. 2041) la partie superflue de la sertis-
sure qui couvre la pierre au-delà de la partie sur la-
quelle elle pose, et qu'on nomme feuillet, parce qua
sans cette précaution elle perdrait de son étendue. Avec

2041.

la partie tranchante de cette pointe il agit de bas en
haut, et amincit, par conséquent, la sertissure du côté
de la pierre ; la sertissure prend ainsi la forme d'un
tronc de cône dont la petite base est en haut. Toutes
ces opérations terminées, le joyau est envoyé à la polis-
seuse, qui polit de nouveau à la ponce, au tripoli, et en-
fin au rouge d'Angleterre. Les différentes pièces revien-
nent enfin au joaillier qui les réunit en les sondant à
l'étain, avec l'alliage suivant : étain fin, 2 parties ;
plomb, 1 p. L'argent dont se sert le joaillier est au titre
de 980 millièmes.
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La description de la mise en oeuvre que noue venons
de détailler, n'avait encore été donnée dans aucun ou-
vrage. Elle est relative à la monture à jour, celle qui
surtout est du ressort du joaillier proprement dit. L'an-
cienne Encyclopédie et las dictionnaires technologiques
qui ont paru successivement, se sont bornés à décrire la
monture des roses, ou des autres pierres enchâssées
dans le chaton d'une bague. Or, cette opération n'est
pas plus du ressort du joaillier que du bijoutier ; c'est
une opération qui se fait dans les deux professions.
Nous n'en dirons que quelques mots, qui suffiront, après
tous les détails que nous venons de donner sur la mon-
ture des brillants par le joaillier, pour faire comprendre
en quoi elle consiste.

Lorsque la pierre qu'il s'agit de monter sur la bague
est un diamant, la.sertissure doit être en argent; elle est
en or pour toutes les pierres de couleur. L'ouvrier prend
done un fil d'argent ou d'or, selon le.cas • il le contourne
de manière à pouvoir entourer la pierre:Il prend ensuite
une plaque d'or mince, il l'emboutit sur le dé d emboutir
à l'aide de la bouterolle. Cette opération terminée, il en
lime la surface et il ajuste le fil qu'il soude à la lampe.
Il obtient ainsi l'assemblage qu'on nomme chaton. Le
chaton est à son tour soudé aux deux bouts de l'an-
neau d'or préparé à l'avance, selon la grosseur du doigt.
La bague est maintenant préparée pour la sertissure
de la pierre. Elle est par conséquent mise en ciment,
tandis que la pierre est mise en cire, ainsi que nous l'a-
vons expliqué plus haut. Ici se place une opération
dont nous n'avons pas eu occasion de parler, dans le cas
des montures à jour. Lorsque le chaton est bien pré-
paré, l'ouvrier met l'a poignée de bois dans la boule à ser-
tir et couvre le fond du chaton de noir d'ivoire, prove-
nant d'ivoire brillé. Ce noir est broyé aussi fin que
possible à l'eau, et délayé dans une eau légèrement
gommée. La façon de l'employer dépend de l'artiste et
de la nature des pierres dont il s'agit de faire valoir la
beauté. L'artiste place sur le noir, dans la cavité du
chaton, lorsqu'il s'agit du diamant ou de pierres blan-
ches, une feuille d'argent battue, extrêmement mince et
brunie avec beaucoup de soin, d'un brun très doux et
très vif. Cette feuille doit être découpée de manière à ce
que les jointures correspondent aux angles de la pierre ;
on y pratique ur trou à la partie qui sera en contact
avec la pointe de la table du dessous du diamant. Ce
trou, qui ne doit pas excéder cette table, laisse à décou-
vert le noir d'ivoire qui donne un plus beau reflet à la
pierre. Quelquefois, au lieu de ce trou, on peint une
étoile noire sur la   d'argent. Sous les diamants
jaunes, il est bien de colorer en bleu la feuille d'argent ;
la couleur de la pierre qui est un défaut, semble ainsi
de beaucoup diminuée. Si l'on monte des pierres de
couleu4, la feuille placée dans le chaton doit être brunie
également, et colorée comme la pierre ; on ne prati-
que pas de point noir dans la table inférieure. Toutes ces
opérations terminées, on ajuste la pierre dans rceuure
avec une échoppe, on la sertit, la découvre, etc.

	

SECTION	 — DE LA BIJOUTERIE.

La bijouterie est l'art de fabriquer en or de petits
ouvrages curieux ou précieux, que l'on nomme bijoux,
et qui en général servent à la parure des personnes. La
bijouterie n'emploie qu'exceptionnellement l'argent,
tandis que la joaillerie emploie surtout ce métal. Les
pierres précieuses de couleur, les émaux et les nielles,
sont constamment employés par le bijoutier, qui sait
marier la couleur de l'or aux effets si variés de cesauxi-
liaires charmants et précieux. Le bijou doit avoir une
grande valeur, non pas seulement à cause de la matière
rare et précieuse dont il est composé, mais surtout par
l'arrangement de cette matière, par le goût, la fantaisie,et par la signification emblématique de cet arrange
ment. On ne demande pas autant aux joyaux dont la
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légèreté gracieuse, la frivolité éclatante, sont les prin-
cipaux attributs.

4. De l'or employé en bijouterie. — L'or arrive en
lingots dans l'atelier du bijoutier; ces lingots sont à
1000 millièmes ou environ (21 karsts) • c'est de l'or fin.
Le bijoutier commence par én faire des alliages, soit
aux trois titres légaux actuels, qui ont déjà été donnés
8U mot BIJOUTIER-JOAILLIE R , soit aux différentes Cou-
leurs dont l'emploi est usité dans son art.

L'or au haut titre est le premier titre légal actuel,
920 millièmes ou 22 karsts 1/32 et 1/2 ; ce titre est
plus spécialement employé dans l'orfévrerie.

L'or au titre est l'or à 840 millièmes ou 20 karsts
5/32 et 4 /2, autrefois 20 karsts seulement ou 833,33 mil-
lièmes.

L'or commun est l'or à 750 millièmes ou 18 karats.
Les tolérances sont de 3 millièmes.
L'or bas est l'or au-dessous de 750 millièmes ; depuis

500 jusqu'à 750.
Pour que l'or puisse être facilement travaillé, il faut

que l'alliage soit parfaitementhomogène; le bijoutier ne
l'obtient à cet état qu'après plusieurs fontes successives.
L'alliage bien fait ne doit donner ni grenures ni ger-
çures sous l'action du marteau à la forge, ou entre les
cylindres du laminoir. Quand l'alliage est mal fait, on
dit que l'or est aigre ; on l'adoucit par une nouvelle
fonte en présence du borax et du salpêtre. Les fusions,
se font dans des creusets de Paris, au milieu d'un bon
feu de charbon de bois.

Les couleurs de l'or usitées dans la bijouterie sont les
suivantes :

Or jaune : or fin.
Or rouge : or. fin, 750 ; cuivre rosette, 250.
Or vert : or fin, 750 ; argent, 250.
Or feuille morte : or fin, 700 ; argent, 300.
Or vert d'eau : or fin, 600 ; argent, 400.
Or blanc : or dont la couleur est adoucie par une

quantité d'argent de plus en plus considérable.
Or bleu : or fin, 750 ; fer, 250. Cet alliage est diffi-

cile à préparer ; on l'obtient en plaçant le fer en gros
fil au centre de l'or fondu, et retirant aussitôt que l'al-
liage est fait. L'alliage étant fait, on le coule ; il ne doit
pas être poreux. On le forge et on le réduit en lames ou
en fils de différentes épaisseurs.

Le bijoutier fait fondre également les alliages qui
constituent les soudures. Ce sont des alliages plus fu-
sibles quo le métal employé pas le bijou. Il ed faut par
conséquent de plusieurs sortes à cause des différents al-
liages d'or employés, et aussi à cause de la succession
des soudures, dont les unes sont faites après les autres.
La soudure étant composée (voir le mot BIJOUTIER-
JOAILLIER), on la bat bien mince et on la coupe en très
petits morceaux ou paillettes, qu'en terme du métier on
appelle paillons.

§ 2. Diverses catégories de bijouterie. — Il y a un
grand nombre de distinctions à établir entre les bijoux,
soit d'après leur destination, soit d'après leur fabrica-
tion. D'abord le bijou, au sortir de la main de l'ouvrier,
est simplement livré au polisseur, ou bien il est mis en
couleur, c'est-à-dire jauni, c'est-à-dire encore soumis
une opération qui enlève l'alliage à la surface du bijou
et par conséquent lui donne l'apparence de l'or fin. Là;
bijoux peuvent être unis, pats, gravés ou ciselée, ou
bien encore, unis, brunis ou mats, -greouciseluresciselavecav
vures. Enfin les bijoux peuvent être pleine ou creux, ou
en filigrane; fondus ou estampés; faits à la main tris
forts, c'est-à-dire fabriquée sans le secours des moyens
mécaniques, ou bien faits d'après des matrices, c'est-à-
dire n'être que des copies des bijoux plus précieux faits
d'abord à la main.

Nous considérerons trois catégories dans la bijouterie
proprement dite

I. Nous mettrons en première ligne la bijouterie
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d'art, qui remonte an tempe de Benvenuto-Cellini, et
la seule qui ait réellement quelque analogie avec l'or-
fèvrerie. Elle se travaille effectivement par des procédés
presque identiques à ceux employés par l'orfèvrerie.
La bijouterie d'art produit la classe des bijoux les plus
riches, et ceux dont la fabrication offre le plus de diffi-
cultés; ce sont les couronnes, les vases destinés aux
usages sacrés ou profanes, les épées, les poignards, les
coffret,, les riches tabatières, etc., etc., ornés des
pierres les plus précieuses et des émaux les plus beaux.

II. La bijouterie proprement dite ou de riche fantaisie
produit les objets faits à la main tels que : les diadèmes,
les peignes, les colliers, les bracelets, les broches, les
épingles riches, les boucles d'oreilles, les chaînes, etc.,
qu'elle enrichit ordinairement de pierres précieuses et
d'émaux. Tandis que la bijouterie d'art satisfait en quel-
que sorte au besoin, ne produit aucun objet qui n'ait
une fonction à remplir, soit pour marquer les rangs hié-
rarchiques (couronnes et décorations), soit pour servir
à la défense personnelle (épées, poignards), soit pour sa-
tisfaire un goût, une habitude (tabatières), la branche de
la bijouterie dont nous parlons s'attache surtout à com-
bler les fantaisies les plus futiles.

La bijouterie de fantaisie se fait à grands frais. L'ar-
tiste ne fabriquant presque jamais deux pièces sembla-
bles, on n'a point recours aux moyens mécaniques pour
obtenir un bijou destiné d'ailleurs à des personnes occu-
pant un rang élevé dans la hiérarchie sociale, et étant
par conséquent en état de défrayer l'artiste de ses soins ;
aussi ne néglige-t-on rien pour rendre cette bijouterie
aussi parfaite que possible. Elle remonte aux siècles de
Louis XIII et de Louis XIV ; mais alors elle était l'or-
nement exclusif des dames de la cour, et encore s'en
faisait-il fort peu. Les orfévres se chargeaient alors de
travailler ces sortes de bijoux. Depuis cette époque, en
suivant toutes les phases et toutes les modifications de
la mode, en se perfectionnant aussi avec les progrès des
arts et de l'industrie, en se multipliant par suite de la
diffusion do l'instruction et du raffinement de la civili-
sation, les bijoux riches sont arrivés à constituer une
branche importante de l'industrie française, qui sait le
mieux satisfaire les goûts et les fantaisies gracieuses.

III. La haute bijouterie de fantaisie a engendré de
nos jours la bijouterie de consommation, dont les pro-
duits sont devenus nécessaires aux classes moyennes
de la société qui éprouvent des besoins presque aussi
raffinés que les classes supérieures, sans que leur
richesse soit suffisante pour leur permettre de payer
chèrement leurs fantaisies.

La bijouterie de consommation fait les mêmes objets
que la bijouterie de haute fantaisie ; elle produit la
plupart, on pourrait presque dire tous les bijoux qui se
trouvent dans le commerce. C'est, par conséquent, celle
qui occupe le plus grand nombre d'ouvriers dans Paris,
où se font les bijoux dont les formes sont les plus
variées, dont les dessins sont les plus coquets. Cette
bijouterie plaît généralement, parce qu'elle est aussi
jolie quo la haute bijouterie de fantaisie, parce qu'elle
fait presque autant d'effet et qu'elle est infiniment meil-
leur marché. La différence des prix provient de l'em-
ploi des moyens mécaniques dans la bijouterie de con-
sommation quise fait àl'aide de poinçons et de matrices.
Le principal désavantage qu'elle ait sur la première,
c'est de ne pas livrer des produits possédés uniquement
par l'acheteur. Du reste, ce n'est pas en Franco que se
fait, en quelque sorte, la prostitution d'un modèle. Nos
bijoutiers ne vendent pas un grand nombre de bijoux
de même forme. Les Allemands, et surtout les Gené-
vais, se chargent du soin lucratif de vulgariser les nou-
veaux modèles produits par la bijouterie parisienne.
Ils font, du reste, un choix parmi ses produits ; ils
ebsisissent non pas les plus beaux bijoux, mais seule-
ment les plus faciles à copier et à exécuter. On ne

trouve ni à Genève, ni à Manheim nos très beaux mo-
dèles ; et quant aux modèles simples qui sont repro-
duits en grand nombre, on peut voir qu'ils ont perdu
presque toute leur grâce et leur légèreté. Ce n'est effecti-
vement qu'aux dépens du bijou même que les contrefac-
teurs peuvent atteindre un bon marché extrême. Aussi
commence-t-on à comprendre généralement qu'il vaut
mieux s'adresser aux bijoutiers français qu'aux colpor
teurs des fabriques genévoises ou allemandes, dont les
produits ont toujours une certaine ancienneté et portent
un cachet de vulgarité imprimé par une mécanique
grossièrement employée. Du, reste avec quelques per-
fectionnements faciles à introduire dans la fabrication
du bijou commun, les bijoutiers français arriveraient
vite à faire à aussi bon marché que les Genevois, et ils
feraient certainement beaucoup mieux. Quant aux Alle-
mands, l'absence de la marque de leurs bijouxles a por-
tés à fabriquer des bijoux à titre si bas que leur concur-
rence, quoiqu'active encore, devient chaque jour moins
dangereuse. Les Anglais savent parfois produire de
beaux bijoux ; mais, en général, ils se servent d'or à
bas titre, et ils donnent, à des objets dont le mérite est
la grâce et lalégèreté, un aspect si lourd, Si matériel,
que les bijoux anglais ne plaisent guère qu'en Angle-
terre et dans quelques-unes des colonies de la Grande-
Bretagne, où les autres bijoux ne peuvent presque pas
arriver à cause des droits élevés dont ils sont frappés
à leur entrée.

Après les trois grandes catégories de bijoux dont
nous venons de parler, nous parlerons de deux genres
accessoires, le plein et le creux, et nous décrirons les
procédés de fabrication d'un genre extrêmement intéres-
sant, du filigrane. Enfin nous terminerons ce qui con-
cerne les bijoux, en parcourant succinctement la b tjeu-
ferie de corail, la bijouterie de deuil, la bijouterie en
faux, etc.

Afin de bien faire comprendre les divers procédés de
fabrication, nous allons prendre un exemple dans cha-
cun des grands genres dont nous venons de parler, et
expliquer comment s'obtiennent les différentes pièces
qui composent chaque objet pris comme type ; il n'y a

que quelques
a	 variations fa-

ciles à imagi-
ner peur pas-
ser d'un bijou
à un autre.

§3. Bijoute-
rie d'art.- La
fig. 2042 re-
présente,àl'é-
ebelle 4/4, la
poignéad'une
épée exécutée
pour le géné-
ral Mosque-
re, président
de la républi-
que de la
Nouvelle-Gre
raide , psi
MM. Rouve-
net , Chris.
tofle et Oc'
Voici les pha
ses par les-
quelles cette
pièce doit pas-

2042.	 ser peur arri-
ver à son en-

tier achèvement. Le procédé de fabrication que nous
allons décrire est applicable à toutes les pièces de bijou-
terie ou d'orfèvrerie analogues.
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Modelage. Le dessin étant fait, on construit une
espèce de carcasse en gros fil de fer de la forme et des
dimensions que doit avoir l'objet et que donne le dessin.
On recouvre cette charpente de cire à modeler, et on
modèle ensuite d'après le dessin avec toute la perfee-
tioffipossible. Ce travail d'artiste étant effectué, on
laisse sécher la cire durant quelques jours, afin qu'elle
durcisse assez pour que les parties qui doivent être
moulées puissent, sans courir le danger d'être écrasées,
supporter cette opération.

En général, on se sert du moulage pour fabriquer les
parties qui constituent l'ornementation; dans la pièce
actuelle, ces parties sont représentées par les lettres a,

c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1 et m. Ce qui reste doit être
exécuté par la bijouterie ; c'est la forme, l'ajusté, la
partie de précision de la pièce ; un habile ouvrier peut
seul en être chargé. Les parties moulées sont ajustées,
soudées et enfin ciselées sur cette sorte d'édifice qui
attend ses ornements et qui constitue l'objet simple,
non orné.

Moulage. Le bijoutier fait porter chez le fondeur
toutes les parties destinées au moulage. Le fondeur
prend l'empreinte dans du sable fin, et coule d'abord un
modèle en cuivre qu'il répare avec soin, afin de donner
à l'objet définitif une grande précision. Ce modèle de cui-
vre sert à former le moule où l'or sera coulé; ce second
moulage est beaucoup plus parfait que le premier, parce
que le modèle ne peut pas s'écraser, comme le fait tou-
jours la cire, quels que soient d'ailleurs les soins que l'on
prenne. On répare les jeta de la fonte, on cisèle cette fois
toutes les parties fondues en or avec toute la perfection
possible, et on les rapporte chez le bijoutier. Nous avons
passé sous silence toutes les précautions que prend le
fondeur en or, parce qu'elles se trouvent décrites avec
détail à l 'article FONDERIE et an mot BIJOUTIER-
JOAILLIER.

Pendant le moulage des ornements, le bijoutier a
fabriqué la pièce principale en suivant la marche que
nous allons indiquer.

Soudage. Le milieu de la poignée, représenté par la
lettre u, se fait en deux parties, formant chacune la
moitié de la pièce; à l'aide d'un poinçon, ois leur donne
la forme qu'elles doivent avoir. Les deux parties sont
réunies à l'aide d'un fil de fer très fin dont on se sert
pour les attacher, après avoir eu soin de mettre sur les
bords intérieurs des petites parcelles ou paillons de sou-
dure d'or forte au quart, de la dimension de deux milli-
mètres carrés. Ces paillons sont déposés au moyen d'un
petit pinceau trempé dans du borax délayé à l'eau dont
on humecte toutes les parties que l'on veut souder.
Après avoir fait sécher le borax au feu, on expose la
pièce à la lampe en la plaçant sur une sorte de support
en fil de fer. A l'aide du chalumeau, on projette la
flamme sur tontes les parties de la pièce, afin de ré-
chauffer partout également. Lorsqu'elle a atteint une
température suffisamment rouge, on aperçoit la soudure
qui de l'intérieur ressort Ir l'extérieur, vive et brillante,
et qui coule dans toutes les jointures. On laisse la pièce
refroidir avec précaution, car il est essentiel de ne pas
la remuer tant que la soudure est en fusion. On enlève
ensuite le fil de fer et l'on déroche.

Dirochage. Le dérochage consiste à faire bouillir dans
nn bouloir, vase de cuivre rouge oblong muni d'une
queue, de l'acide sulfurique très étendu d'eau, tandis que
la pièce y est plongée. Le dérochage nettoie la pièce de
l'excès de borax.

Le pommeau o se fabrique par le procédé que nous
venons de décrire. Il s'ajuste dans la poignée au moyend'une douille ou virole, c'est-à-dire d'un petit cylindre
creux en or. La coquille P est une partie massive faite
d'un morceau d'or fort qu'on appelle plané, et qu'on a ob-
tenu par le moyen du laminoir. Ce plané est découpé de
la forme du dessin par lee procédés que nous avons dé-
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crics plus haut eu parlant de la joaillerie ; il est ensuite
légèrement embouti. Les ornements qui ne sont point
moulés sont faits d'un morceau de lingot forgé, con-
tourné et soudé sur la coquille. La garde Q est égale-
ment faite d'un morceau de lingot en or massif, forgé et
limé d'après le dessin. La partie supérieure du fourreau
lest entièrement fondue; elle est ensuite ciselée et ajus-
tée comme les autres pièces. La partie transversale de
la garde est également forgée et soudée.

Lorsque la pilsee principale est faite, que la ciselure
des figures, des ornements divers, des armoiries, etc.,
est terminée, on ajuste les parties moulées et on les
soude sur chacune des pièces ois elles doivent être pla-
cées. L'ouvrier vérifie avec attention toutes les soudu-
res, tout l'ajusté de chaque partie, et lorsqu'on s'est
assuré que rien ne manque, on fait dérocher le tout,
et après le dérochage ou met un moment à la forge pour
faire évaporer toute trace d'eau. On porte, en dernier
ressort, au ciseleur l'objet démonté eu autant de parties
qu'il a fallu eu faire pour le travail fractionné. Le ci-
seleur répare à la lime et cisèle les soudures.

Polissage. Les parties unies ont besoins d'être polies,
afin que les traits de la lime puissent disparattre. Le
polissage, toujours effectué par des femmes , se fait de
la manière suivaute : On commence par adoucir les
irrégularités à l'aide d'une pierre douce d'ardoise bien
divisée. On mouille souvent la pièce à l'aide d'une
éponge, afin de s'assurer que le travail se fait convena-
blement. Ensuite, à l'aide d'un petit morceau de bois
de fusain , on frotte sur les pièces avec do la ponce en
poudre fine délayée dans de l'huile de manière à former
une pâte liquide. Après ce premier travail, on dégraisse

l'ouvrage à l'aide de mie de pain rassis. Pour augmen-
ter la beauté du poli, on se sert d'un charbon allongé
mince, en bois de fusain, et on frotte avec de l'eau.
Enfin, on frotte encore à l'aide d'un bois revêtu de drap
avec du tripoli de Venise. Ce second travail achevé, on
nettoie de nouveau; ce second nettoyage est bien essen-
tiel, car si on laissait du tripoli sur les pièces on ris-
querait d'être obligé de recommencer tout le travail.
On termine le polissage par ce que l'on appelle le passé
au rouge. On se sert pour cela de rouge à polir, obtenu
par la calcination du sous-sulfate de fer que l'on étend
avec un peu d'eau sur un morceau de liége. On savonne
ensuite au savon blanc ; on nettoie les objets dans l'eau
chaude et on les fait sécher dans dela sciure de bois fine
et chaude. On essuie avec une mousseline très fine, puis
avec une brosse douce à longs poils préparée au rouge
sec, on donne le dernier coup de vif en passant cette
brosse deux ou trois fois sur les pièces ; c'est ce que l'on
appelle aviroir.

Lorsque l'on veut polir l'intérieur d'un trou, d'une
sertissure, dusse bague, etc., on se sert d'un écheveau
de fil plus ou moins gros, selon la grandeur du trou. On
frotte avec ce fil qui est imprégné des ingrédients que
nous venons de décrire; et on arrive ainsi à obtenir un
poli d'un éclat éblouissant. C'est le polissage que noue
avons indiqué plus haut en parlant de la joaillerie.

Mise en couleur. Quand une pièce est destinée à être
mise en couleur, c'est-à-dire que l'on veut lui donner
l'aspect de l'or fin, et non pas conserver, l'or de couleur
qui est la conséquence de l'alliage, on la recouvre en-
tièrement de borax en poudre délayé dans l'eau, après
qu'on a préparé les parties unies comme nous venons de
le dire. On la fait ainsi recuire au feu de charbon ou
bien au chalumeau, selon son importance, afin d'en en-
lever toutes les parties grasses. On déroche ensuite
comme nous l'avons déjà expliqué. Après s'être assuré
que toutes les parties sont suffisamment propres, on pro-
cède à la mise en couleur.

On fait un mélange de sel ordinaire, de salpêtre et
d'alun; on y ajoute une certaine quantité d'eau; on
place sur le feu, et on attend que ces ingrédients soient
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fondus et forment une sorte de bouillon de couleur
jaune. Alors on y verso une quantité d'acide hydro-
chlorique plus ou moins grande selon le poids des bi-
joux ; puis, à l'aide d'une baguette de verre formant
crochet is une de ses extrémités, on plonge rapidement
dans le liquide les pièces attachées ensemble de manière
à former un petit paquet avec de l'or vert en fil très fin,
ou avec du fil de platine, ce qui est préférable, parce
que ce dernier métal ne s'altère pas, tandis que l'autre
est toujours rongé au bout de fort peu de temps. On re-
tire de temps en temps le paquet de la sauce et on le
trempe à chaque fois dans un vase plein d'eau chaude,
afin de pouvoir observer les modifications de couleur
que prend l'or. Quand ou juge qu'il est arrivé à son der-
nier degré de pureté, ce qui exige de cinq à dix minu-
tes, on retire les pièces et on les fait bien sécher dans
de la sciure de bois chaude. Si l'opération a été bien
faite, les pièces sortent dela sciure avec une teinte d'un
jaune d'or fin éblouissant, car cette mise en couleur est
un corrosif puissant qui enlève toutes les parties d'al-
liage d'argent et de cuivre qui se trouvent à la surface,
et l'or fin parait alors seul dans toute sa richesse et
toute sa pureté.

Cette opération, quelque simple qu'elle paraisse, est
un écueil contre lequel vient se briser la fortune d'un
grand nombre de fabricants qui ne peuvent parvenir à
bien mettre en couleur. La plus légère inadvertance fait
manquer l'opération, et le bijou, au lieu d'atteindre la
couleur vive et jaune de l'or fin, prend une teinte terne
et grisdne à laquelle en donne le nom de couleur de
terre à pacte. Personne ne veut du bijou amené à cet
état, et le bijoutier, non seulement met un retard consi-
dérable à effectuer sa livraison, mais encore il fait une
perte ruineuse en façon payée inutilement aux ou-
vriers et en déchets causés par les différentes manipula-
tions que nous venons d'expliquer. •

L'or à bas titre vient très mal en couleur ; l'aspect
seul qu'il prend suffit à un oeil exercé pour le faire re-
connaître.

La mise en couleur des bijoux d'or diffère essentielle-
ment, comme on voit, de celle que nous avons indiquée
à l'article DORURE pour les bijoux faux et les bronzes
dores ; celle-ci augmente le poids des objets, tandis que
celle-là le diminue.

Assemblage. L'assemblage des pièces principales dont
se compose yu bijou considérable, comme l'épée que
nous avons prise pour type, se fait maintenant à l'étain ;
il ne présente aucune difficulté. Les petits bijoux sont
tout montés avant le polissage et la mise en couleur.

§ 4. Haute bijouterie de fantaisie. — Les détails
dans lesquels nous venons d'entrer nous permettront
de nous étendre beaucoup moins dans les explications
qu'il nous reste à donner.

La fig. 2043 représente un bracelet que nous pou-
vons prendre pour type de bijouterie de haute fantaisie.
Il se fabrique à grands frais parce qu'on le fait seul, et
que ce n'est qu'après son entier achèvement qu'on peut
faire une ou plusieurs matrices pour le reproduire mé-
caniquement, et par conséquent à meilleur marché, en
le reproduisant un grand nombre de fois comme bijou
de consommation.

A, est une partie plane légèrement arrondie dans le
sens de sa longueur afin de prendre la forme du bras.
Cette pièce est faite de billes, c'est-à-dire que pour l'ob-
tenir on prend un fil d'or carré qu'on lamine jusqu'à
l'épaisseur d'un quart de millimètre et la largeur de
2 millimèt. environ. On contourne la feuille en mettant
de champ la partie mince et lui donnant la forme exté-
rieure B ( fig. 2044). On en fait autant avec un second
fil plus court que l'on lamine et contourne d'après la
forme intérieure C (fig. 2045), et on réunit respective-
ment leurs extrémités par la soudure au quart. Les
deux minces cercles d'or obtenus sont placés perpen-
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fait le cliquet, elle ne peut se détacher que si on appuie
sur la pièce de pêne K. Les cercles ronds et ovales en
(fig. 2043), sont de petites pièces laminées et contour-
nées qu'on appelle sertissures, et qui sont destinées à
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dieulairement sur un fond d'or laminé de l'épaisseur
d'un sixième de millimètre, niais de largeur telle que les
bêtes conservent entre elles la largeur de la pièce A,
quand elles seront soudées sur ce fond. Alors, à l'aide
d'une petite scie et après avoir fait un petit trou ou
plané pour pouvoir l'y introduire, on reperce la partie
intérieure en suivant le contour de la bête. On obtient
ainsi la pièce D (fig. 2046) à laquelle on met un second
fond appuyé sur le premier. Cela donne une pièce pres•
que carrée dans tous les sens, mais cependant plus
large qu'épaisse. On fait un travail semblable pour les
pièces E (fig. 2047 et 2048) qui doivent terminer la
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pièce du milieu, l'ornement capital du bracelet, et dont
les retours F (fig. 2049) sont soudés après avoir été
fabriqués d'une manière analogue. C'est aussi de cette
façon que s'obtiennent les pièces G (fig. 2043 et 2050)
qui constituent les ornements secondaires du bijou. Les
parties H (fig. 2043 et 2051) sont des fils d'or pleins,
contournés en forme de 8 et constituant la °haine du   

1
G   

2049.	 2050.	 2051.

bracelet ; elles sent réunies aux pièces A et G par une
charnière i (fig. 2052) qui permet l'exécution du mou-
vement qu'on veut imprimer, soit pour fermer le bra-
celet, lorsqu'il est placé sur le bras, soit pour l'ouvrir,
quand on veut le quitter. Les deux extrémités du bijou
sont réunies par le moyen d'un fermoir qu'on appelle
cliquet. C'est une partie K (fig. 2053) formée d'un mor-
ceau de plané découpé de la forme du dessin, sur lequel

- on soude une petite pièce , qu'on appelle pièce de pêne,
parce que pour ouvrir le bracelet on appuie sur le pêne :
e cet effet, la pièce K entre dans une pièce creuse L,
(fig . 2043 et 2054) et par le moyen du ressort que
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recevoir les pierres. Elles doivent être faites en or plus
ductile que celui du reste du bracelet , c'est-à-dire que,
quoiqu'au même titre, elles doivent être en or allié ex-
clusivement avec de l'argent fin. Quand les pierres ont
de la valeur, ces sertissures sont en or fin, parce quo le
travail est plus facile pour le sertisseur, ouvrier qui ne
fait que sertir et qui exerce ainsi une profession parti-
culière. L'emploi d'un or moins ductile pourrait occa-
sionner souvent la cassure de la pierre qu'on vent
monter. Lorsque l'ouvrier e exécuté séparément les

- pièces dont nous venons de donner le détail, il les réu-
nit en se guidant sur le dessin (fig. 2043).

Le travail du bijoutier proprement dit, est alors ter-
miné, mais le bijou est loin d'être fini ; il faut qu'il
passe entre les mains du graveur, du ciseleur, du ser-
tisseur, du guillocheur, de l'émailleur. En outre, si le
bijou est ce que l'on appelle en or anglais, c'est-à-dire
si on veut lui laisser la couleur de l'alliage, on le donne
à la polisseuse. S'il doit être mis en couleur, on lui fait
subir l'opération que nous avons déjà décrite.

On doit concevoir combien est compliqué le travail
d'un bijou, car toutes les opérations dent nous avens
parlé sont quelquefois faites sur la même pièce, et le
bijou passe dans autant de mains que nous venons d'in-
diquer de professionsclifférentes. Nous avons passé ra,
pidement sur les travaux mentionnés, parce que toutes
les opérations se font comme nous l'avons dit au para-
graphe 3 ; pour les soudures, on prend seulement une
précaution, c'est de préserver, au moyen d'une couche
d'ocre jaune, les parties faibles et les premières sou-
dures contre l'action trop forte de la flamme. Avant le
soudure, le bijoutier attache les pièces avec du fil de
fer fin, et fait les petites soudures au chalumeau, sans
quitter son établi, en mettant les objets sur un morceau
de charbon.

§ 5. Bijouterie de consommation à bon marché.— Il est
facile de comprendre qu'en fabriquant des poinçons et
des matrices qui représentent les différentes pièces de
bijoux que nous venons de prendre pour exemple, et en
se servent des procédés d'estampage dont nous parlerons
plus loin au chapitre du PLAQUÉ, on pourra reproduire à
bon marché un bijou très cher. On obtiendra, en effet,
en un instant, chacun des ornements détaillés plus haut,
et même souvent de très grandes pièces, telles que la
plaque du milieu (fig. 2043), par exemple. En réparant
les pièces avec soin, les montant avec précision et sur-
tout en se servant de matrices parfaitement gravées, on
peut obtenir des bijoux comparables au type primitif,
quoiqu'ils ne demandent pas la centième partie de la
façon qu'il a exigée. Mais ces conditions se rencontrent
rarement, et d'ailleurs on estampe à si faible épaisseur,
les bijoux offrent si peu de résistance que, soies le point
de vue de Part, l'invention des procédés mécaniques est
plutôt une calamité qu'un bienfait. Malgré tous les
efforts de nos artistes, notre siècle se ressentira de cette
faiblesse à laquelle le condamne une concurrence illi-
mitée; il ne laissera guère d'ceuvre capitale digne d'ex-
citer l'enthousiasme ou l'admiration des siècles futurs;
nos bijoux sont rarement constitués pour une lon-
gue vie.

§ 6. Bijouterie en — Cette dénomination, le
plein, sert à désigner un genre de bijouterie dont la
fabrication est actuellement fort restreinte. Elle con-
siste à faire, en fil d'or rond ou carré, les anneaux,
les alliances, les porte-mousquetons , les anneaux bri-
sés, etc., etc. Cette bijouterie se fait massive, polie ou
en couleur, selon la mode, mais presque toujours sans
gravure ni ciselure. Quelques ouvriers seulement s'oc-
cupent de cette fabrication.

L'usage du bijou plein remonte à la plus haute anti-
quité. Les Grecs, les Romaine, les Maures, les Mexi-
cains, les Indiens s'en servaient pour leur parure. Le
plus souvent, ainsi que nous pouvons noue en rendre.
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rieures de la société, et le prix trop élevé du bijou
massif n'étant plus en rapport avec l'état de fortune
des consommateurs de plus en plus nombreux, on sentit
la nécessité de faire à meilleur marché, et c'est ce qui
donna naissance au bijou creux. Ce bijou ne consista
guère pendant longtemps qu'en la reproduction dee
quatre pièces désignées fig. 2055 à 2058, mais à dee
prix infiniment plus bas. Il y a une quarantaine d'an-
nées, cette fabrication, qui portait sur quelques autres
bijoux de forme plus gracieuse et plus variée, était nits:
considérable. Aujourd'hui, elle ne produit plus que pour
les provinces de France, d'Espagne, et encore un peu
pour l'Amérique. Le bijou creux a encore une certaine
vogue dans les campagnes, parce qu'il est d'un bon
marché fabuleux. Voici comment on le fabrique :

L'ouvrier, qu'on appelle creusiste dans cette partie,
estampe dans une matrice deux pièces semblables ; il
en ébarbe les bords à la lime, puis, afin de rendre les
parties qui doivent être jointes parfaitement plates, il
les passe sur une pierre dite pierre à dresser. Il remplit
ensuite de soudure en limaille ou en paillon les coquilles
formées, dans une proportion que l'habileté du travail
indique, attache avec un fil de fer les deux coquilles et
les soude à la lampe, nomme il a déjà été dit. La pièce
est alors remise à la polisseuse qui la termine.

Cette fabrication est celle qui prête le plus à la fraude.
On a introduit beaucoup de soudure à très bas titre dans
des feuilles de plané d'une minceur extrême, et on a en
des bijoux de si peu de valeur que les consommateurs
n'en pouvaient plus rien tirer lorsqu'ils voulaient s'en
défaire, et qu'ils ont fini par s'en dégoûter.

§ 8. Du filigrane. — Le bijou fi ligrane, c'est-à dire
fait en fils d'or ou d'argent, est le bijou léger par excel-
lence; aussi convient-il de préférence à tous les autres
genres, dans les pays où l'ardeur des rayons du so-
leil rend insupportable l'emploi des bijoux massifs. Ses
formes gracieuses et sa légèreté l'ont fait rechercher,
pendant nombre d'années, dans toute l'Amérique, une

partie de l'Asie et dans toutes
les Antilles. Ce genre de bi-
jou n'est point né en France,
quoiqu'il y ait été fabriqué
dès le sixième siècle, c'est-
à-dire dès les premiers temps
de l'orfèvrerie française.
Ainsi, Notre-Dame de Paris
possédait une grande croix
en or travaillée en filigra-
nes, offerte par Jean, duc de
Berri , en 1406 (1 ), et qui
était due à saint Éloi, le pre-
mier des argentiers de Li-
moges, le patron célèbre des
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granes se retrouvent sur un

grand nombre de monuments d'orfèvrerie sacrée appar-
tenant à tous les siècles, depuis le sixième jusqu'au
seizième, sur des reliquaires, des bustes de saints, des
châsses, des croix (2). Toujours ces filigranes forment
des treillis à volutes et à circonvolutions, semés de dis-
tance en distance de pointe circulaires ; le cercle, en
repos ou en mouvement, fait tous les frais de cette dé-
coration.

On retrouve les bijoux en filigranes chez les Maures,
les Mexicains, avant la conquête de leur pays par leu
Espagnols. C'est le bijou des Chinois, qui paraissent
ignorer qu'il existe d 'autres genres, et enfin le bijou de
beaucoup d'Indiens. Ces derniers, toutefois, le faisaient
lourd, empâté par la soudure, hideux dans les formes.
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compte d'après ceux qui ont été recueillis par nos
musées, les bijoux do ces temps reculés étaient bien
informes. Ils ne consistaient guère d'abord qu'en un
morceau d'or rond ou carré formant une bague gros-
sière ou un anneau d'oreille, et qui n'était, sans doute,
travaillé qu'au marteau, seul outil qu'on connût peut-
être alors. Certains Indiens de l'Amérique du Sud font
encore ainsi leurs bijoux. Ils se servent toutefois d'un
bambou creux en guise do chalumeau, ce qui est déjà
un perfectionnement. Sans aucun doute, ces moyens
simples ont pu devenir, entre les mains d'habiles ou-
vriers, le moyen de produire des bijoux d'un certain
mérite artistique. Mais, à quelques exceptions près , le
mérite principal des bijoux consistait dans le prix de
la matière ; le plus lourd était le plus estimé, au moins
par le plus grand nombre des anciens consommateurs,.

Plus tard, les arts et l'industrie se perfectionnant, on
dut recourir à des moyens de fabrication plus ingé-
nieux et plus en rapport avec les besoins d'une civili-
sation plus avancée. De là l'invention des outils perfec-
tionnés, tels que : les filières servant à tirer le fil rond,
carré ou ovale, les laminoirs écrasant la matière d'une
manière parfaite et régulière, les tenailles, les bigornes,
les mandrins, les dés à emboutir, etc.; puis, en mar-
chant toujours vers la perfection industrielle, les poin-
çons, les estampes et les matrices qui, s'ils ne contri-
buent pas aux progrès de l'art absolu, aident au moins
à développer et étendre la consommation.

Si l'on excepte les quelques ouvrages sortie de loin
en loin des mains d'habiles orfèvres, et qui sont d'une
grande beauté, l'époque du bijou un peu gracieux ne
remonte pas, en Europe, à des temps bien éloignés. Il
n'y a pas plus de cent ans que, hors les gens de la
cour, on ne rencontrait pas d'autres bijoux que la
bague (fig. 2055) , l'anneau d'oreilles (fig. 2056), la
croix à la Jeannette (fig. 2057) et le saint-esprit (fi-
gure 2058). La croix et le saint-esprit sont les deux
symboles les plus répandus parmi le peuple chrétien,

2057.	 2055.	 2056.

et ce sont des bijoux d'une signification tranchée ,
comme tous les bijoux primitifs : comme ceux des
Mexicains, des Indiens, qui portaient leurs dieux sus-
pendus au cou ; comme aussi les bijoux des dames
romaines, qui ne craignaient pas de s'orner avec des
priapes et autres signes d'un caractère non moins net.
Sur les anneaux et les sceaux furent, de tout temps,
cornais on le voit par les curiosités conservées dans les
musées, enchâssées des pierres gravées ou des pierres
précieuses par une sorte de sertissure analogue à celle
que nous avons décrite, ou bien il y était placé des mains
entrelacées, des témoignages d'amour, des dictons, des
souhaits. Ou possède de ces sortes d'objets provenant
de toutes les époques, depuis le temps des Grecs et des
Romains jusqu'à nos jours.

§ 7. De la bijouterie en creux. Les bijoux précédents
ne se firent d'abord que massifs, avec le marteau et la
lime. Mais le luxe s'introduisant dans les classes infé-

(I) Gilbert. Description de I11.-D. de Pari., pige Us.(2) Essai sur les argentiers et les émaillsura de Louages,par l'abbé Terier, page 53.
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Les Chinois, au contraire, savent le fabriquer depuis
bien des siècles avec une rare perfection. Le travail ma-
tériel ne laisse rien à désirer ; les soudures sont par-
faites, et ce n'est pas un petit mérite, car le bijou en
filigranes présente beaucoup de difficultés sous ce rap-
port ; sa légèreté est si extraordinaire, que c'est à peine
si de nos jours on peut en approcher. Malheureusement
toue les bijoux chinois pèchent essentiellement par la
forme, par l'ornementation, par le goût. Les Génois
exécutent aussi d'une manière remarquable, sous le
rapport du travail matérielles bijoux en filigranes,
mais on doit leur adresser 'le même reproche qu'aux
Chinois, ils manquent de goût et de variété.

C'est en France que ce genre de bijoux est le mieux
réussi. An lieu de laisser le filigrane proprement dit faire
tous les frais de l'ornementation, aussi bien que de la
charpente du bijou, les artistes français ont appelé à
leur aide les ornements brunis, les émaux, les ors de
couleur, le guilloché, la gravure, les dessins de toute
nature ; aussi ils sont arrivés à embellir, à varier de
tant de manières ce bijou, que partout on le préfere
maintenant, quoiqu'il soit encore un pou moins léger
que celui des Génois et des Chinois. Pour la bijouterie
comme pour les bronzes et tous les arts d'ornement, la
France est aujourd'hui le premier pays de la terre ; nulle
part le goût des formes, la délicatesse de la main-
d'oeuvre, l'élégance, la grâce et la variété des dessins, ne
sont portés à un si haut degré de perfection. C'est ce
qui lui donne une prépondérance marquée, et une supé-
riorité réelle sur toutes les autres nations.

Les dessins représentés par les fig. 2059 et 2060,
montrent les différences essentielles qui existent entre le
filigrane français et le filigrane chinois ou génois.
Longtemps on l'a fait chez nous de ce dernier genre ;
on l'a rendu plus séduisant en y introduisant les orne-
ments que l'on voit fig. 2060

Le filigrane proprement dit est un bijou dont l'orne-
mentation, qui dans
un autre genre serait
faite eu plané d'or uni
ou gravé ,est exécutée
au moyen de deux fils
d'argent ou d'or, très
fins, tordus ensemble
de manière à imi-
ter une corde d'une
grande ténuité. A
l'ceil nu, cette corde
semble être un fil gra-
vé. On contourne ce
fil àl'aide de tenailles
de diverses formes, et
de différents autres
outils que l'ouvrier
invente à chaque in-
stant, et l'on parvient
à former ce travail in
térieur, , merveilleux
par sa petitesse, dont
nous plaçons deux
dessina sous les yeux
de nos lecteurs. Chez

- les Génois et chez les
Chinois, l' ornementation est due uniquement à ces con-
tournements multipliés, ainsi que le lémontre la broche,
fingom. 2br0e59d"acecheeszsoniroeuss (iigle 2e0n6q0cr A, etséte un oiseau es-

grand
-tampé en quatre parties d,. le corps, la queue et les ailes

(fig. 2064). Sur ces pièces sont ajoutées de petites par-
ties en ors de diverses couleurs, rouge, vert, blanc et
jaune; ces petites parties sont ciselées de manière à imi-
ter les plumes ; ce travail produit le plus charmant effet.
Leapièces B scat toutesenpfiligriane proprement dit; elles
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sont faites séparément de la manière suivante. Nous don-
nerons nos explications en prenant pour exemple la feuille
du centre, les autres pièces étant obtenues par le même

A

2060.

procédé. On prend un fil que l'on contourne de manière
à lui donner la forme de la feuille d (fig. 2061), dont on
soude les extrémités. En E (fig. 2062), sont représen-
tés de petits ornements en fil tourné que l'on place en
divers sens, à. l'aide d'un petit pinceau et de gomme, sur
une tôle extrêmement mince, où est déjà fixé le fil d
précédent. Quand on a ainsi bûti à plat, on fait sécher
la gomme ; toutes les parties adhèrent légèrement les
unes aux autres. On humecte alors de borax dissous
dans l'eau, et on couvre légèrement de soudure en li-
maille. On porte à la lampe, et on obtient une feuille
qui se détache de le tôle et se trouve être à jour comme
une passoire; elle est cependant assez solide, car toutes
les parties étant réunies par la soudure ne forment plus
qu'un seul tout. On termine en donnant le mouvement
à cette feuille comme si elle était d'un seul morceau de
plané, et on obtient la feuille '7 (fig. 2063). Ce travail
est, comme on voit, fort minutieux, et par conséquent
il demande beaucoup de temps. Ce n'est qu'après une
longue habitude que l'ouvrier peut le faire à bon mar-
ché. Les pièces indiquées par la lettre c (fig. 2060) sont
de petites boules faites au moyen de deux coquilles son-
dées l'une à l'autre ; ces pièces sont unies et brunies.
Leur éclat fait le meilleur effet à côté des parties de fi-
ligrane B, et des ors de couleur d. Toutes ces pièces,
c'est-à-dire les quatre parties (fig. 2064) de l'oiseau
A, les filigranes B, les boules c, sont ensuite réunies
et groupées ensemble de la manière la plus avanta-
geuse et la plus gracieuse, et comme nous l'avons es
pliqué, soit pour les autres bijoux, soit pour la joail-.
lerie.

Malgré tous les avantages incontestés du filigrane
français, il trouvait une rude concurrence dans le fili-
grane génois ou chinois. Ce dernier, à cause du bas
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prix de la main d'reuvre, était vendu beaucoup meilleur
marché que celui provenant de Paris, où la façon est
très chère. Le travail mécanique, qui fait vite et à bon
marché, pouvait seul rétablir la balance; il a été intro-
duit dans la fabrication du filigrane. On commença
d'abord par tourner un fil sur un petit mandrin rond; on
coupa ensuite le fil placé sur le mandrin , le long d'une
arête du cylindre constituant ce mandrin ; il en résulta de
tout petits anneaux qu'on plaça dans les feuilles, comme
les ornements 8 (fig. 2065), et l'on obtint ainsi un fili-
grane nouveau très joli, très commode, et bien meilleur
marché que le premier.

Ce genre fut très goûté pendant plusieurs années,
mais on finit par s'en lasser. La nécessité de faire en-
core à meilleur marché, si c'était possible, donna l'idée
'd'employer la toile métallique. On ne faisait jusqu'a-
lors que de la toile de cuivre; on fit de la toile d'or
et d'argent, et on s'en servit pour remplacer les an-
neaux. Ce genre de filigrane 9 (fig. 2066) revient à
meilleur marché que celui à anneaux, parce qu'un or-
nement, de quelque grandeur qu'il soit, est couvert en
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M. Christofle, qui le premier en dota l'industrie. A l'ex-
position de 4839, il avait exposé cinq petite oiseaux
d'argent dont l'exécution était parfaite, mais avait coûté
dee peines infinies. Chaque oiseau, copié d'après nature
sur des colibris, pesait à peine 4 grammes 4/2, c'est-à-
dire que la matière ne valait que 1 fr.; la façon s'élevait
pour chacun à 250 fr. Ces bijoux, contrairement à la
plupart des joyaux, n'ont donc guère d'autre valeur que
celle qui leur est donnée par le travail exquis de l'ar-
tiste. Pour nous, cette dernière valeur est plus précieuse
que celle du plus beau diamant.

9. Bijouterie de corail. — Quelque riche et agréa-
ble que soit la couleur du corail, son emploi dans les
parures européennes et , par suite, son cours et ses
débouchés sont soumis aux caprices de la mode : tantôt
le commerce suffit à peine aux demandes, et tantôt les
magasins sont encombrés de ce produit. Il n'y a en
France que trois fabriques de corail; elles sont situées
à Marseille; elles emploient 350 ouvriers, dont 225 à
Marseille, 90 à Cassis et 35 à Aix. La pêche du corail se
fait, comme on sait, dans les eaux de la Méditerranée,

E
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un instant par la toile, tandis que les anneaux avaient
besoin d'être soudés les uns aux autres, et ensuite soudés
au fil du contour ; la toile n'est soudée qu'à ce dernier.

2054.

Ce genre présente pour la fabrication un tel avantage,
que bien qu'il date de dix à douze ans, on l'emploie en-
core le plus souvent.

Le besoin toujours impérieux en France de faire du
nouveau, a encore donné naissance à un genre différent
des trois genres que none venons déjà de décrire; c'est
l'imitation du filigrane de Gênes, par le moyen du dé-
coupoir et de l'emporte-pièce. Ce genre revient à très

j
bon marché, mais il faut convenir qu'il fournit des ob-
ets moins jolis que lorsque l'ouvrier peut mettre un peu

de sa fantaisie et de son goût dans des produits essen-
tiellement capricieux de forme et d'aspect.

Toue ces genres de filigrane sont sortis des ateliers de

particulièrement sur les côtes d'Afrique, dans le détroit
de Messine et les eaux des Iles de l'Archipel; 300 bateaux
montés de 3.000 marins alimentent les fabriques de
Marseille. Ces marins sont tous des Italiens ; autrefois
c'étaient des pêcheurs des ports de Marseille et de
Cassis : ces derniers ont renoncé à une industrie trop
peu lucrative en présence de la concurrence que leur
faisaient les pêcheurs étrangers. On se sert pour cette
pêche de triangles ou de barres en fer disposées en
croix, portant un filet aux extrémités de cbacuno des
branches ; au milieu de cet instrument est fixée une
grosse pierre, à laquelle est attachée une corda assez
longue pour qu'on puisse le promener nu fond de la
mer. Par ce moyen, on détache le corail de sa gangue ;
on le brise, et ramène les morceaux à la surface. On
estime moins les coraux dont les polypes n'existent
plus, et qui ont servi d'attache à plusieurs autres ani-
maux marins. On dépouille le corail vivant de son
écorce charnue, et l'on met à nu son axe pierreux ; on
donne ensuite à celui-ci, par des procédés mécaniques
analogues à ceux usités dans la taille de toutes les
pierres, la forme et le poli qu'on désire.

Les actes de la compagnie des concessions en Afri-
que font remonter au quinzième siècle l'établissement
de l'industrie de la taille et de la mise en oeuvre du
corail à Marseille; ils évaluent ses produits à 5 millions
de francs par an. Cette industrie avait dès lors pour
rivales les fabriques de Naples. Pendant la révolution,
elle tomba entièrement pour ne se relever que sous le
gouvernement impérial; elle mena, sous la restauration
et jusque vers 4835, une existence assez précaire
Depuis cette époque seulement, son succès parait étai
bli, grâce nu perfectionnement des procédés appor.
tés dans la fabrication par les deux principales maisons
qui s'occupent de ce genre d'industrie, celle de M. Bar-
baroux de Mégy et do MM. Boeuf et Garaudy. Ces
maisons fabriquent aussi bon marché que les fabriques
italiennes, et leurs produits sont bien supérieurs sous
le rapport du goût et de la forme.

D'après les relevés des douanes pour 4813, los	 -
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,	 9.352 lui-
codekilogrammesokil6.6546reçuçreontMarseilleded	

présente des couleurs blanches, roses, jaunes, bru-
quee nes, etc., était la matière la plus favorable pour laro bruts réduits en coraux ouvrés à	 .

	

500	 confection des camées artificiels, cette belle substanceDont pour le commerce intérieur. .
onortati 	p'exlpourpEt

	

1.852	 étant par sa nature assez dure pour résister au frot-

Les 2.352 kilogrammes de corail ouvré peuvent être tement.

	

à 	

	

4.470.000 fr. 	 « Cette industrie a longtemps été exploitée avec sue-évalués
Dont pour l'intérieur. 	  570.000	 cès à Rome, qui en fournissait les collections d'ama-

Et pour l'étranger 	  900.000	 teurs et tous les bijoutiers de France, d'Angleterre et
La bijouterie de corail se bornait autrefois à la façon d'Allemagne.

des grains ronds et des olivettes; aujourd'hui les fa- quelques« D'après le succès des camées de Rome, que
briques de Marseille font une foule d'objets de toute essais ont été tentés eu France. Les plus remarquables
espèce, le corail perlé et le corail à facettes, les ca- furent ceux des concours ouverts par l'Académie des
niées, les sujets de ciselure les plus variés, les objets lu Beaux-Arts de l'Institut, et on se rappelle qu'a la
plus capricieux.	 suite de l'un de ces concours l'Académie mit sous les

Les objets connus sous les noms de grossesse, niez- yeux de Napoléon un grand carnée de sardoine onyx le,
zareie, capiresti et ordini sont des grains de différentes représentant en costume impérial, et qu'il en fut si
grosseurs enfilés et réunis en un nombre de fils plus ou satisfait qu'il ordonna que l'artiste fût dignement ré-
moins grand. Ces objets ont leur principal débouché en compensé, et mis en état de former une école de glyp-
Russie, où l'on en fait des colliers ; en Turquie et tique, dans laquelle de jeunes sourds-muets appren-
dans le Maroc, où ils doivent nécessairement accom- draient la gravure en creux et en relief sur pierres
pagner dans la tombe le musulman que ses parents dures.
croiraient sans cela livré au mauvais génie, dans « Les guerres dans lesquelles Napoléon s'engagea,
l'Inde, où ils servent à compter les prières du bramino et les désastres qui les suivirent, ne lui permirent mal
du faquir ; de lit ils se répandent en Chine, où ils sont heureusement point de donner suite à ses bienveillantes
très recherchés. Madagascar offre aussi à nos fabriques et généreuses intentions. De son côté, l'Académie des
un débouché important ; les chefs malgaches en font Beaux-Arts ayant cessé ses concours, les essais de nos
leur principal ornement, soit sous forme de colliers, artistes furent abandonnés, et les ateliers de Rome, de
soit sous forme de bracelets. Florence, de Venise et de Naples continuèrent seuls

Les objets connus sous le nom d'olivettes on tuyaux à prospérer et à répandre partout les carnées. Dans ces
de pipes, dont le nom indique suffisamment la forme, dernières années cependant, à la demande de quelques-
de masses pérettes , réunion de petits morceaux de uns de nos premiers bijoutiers, plusieurs jeunes gra-
corail en forme d'oursins , de massettes, petites masses vents ont tenté de nouveaux essais, en prenant pour
de grains unis, constituent la principale exportation modèles les plus beaux camées antiques, et les succès
que nos fabriques font au Sénégal, en Guinée, dans de quelques-uns d'entre eux ayant outrepassé leurs
la Gambie et dans le Brésil. L'Afrique fait aussi une espérances, ils ont formé des ateliers de lithoglyptique.
grande consommation de ces objets, qui sont la parure Ainsi, et grâce aux efforts de MM. Michellini, Weiss-
favorite des négresses. 	 Muller, Lalondre, Salmsonn, etc., nous pouvons nous

Les objets de fantaisie et d'art, les camées, etc., flatter de voir bientôt l'art de la gravure en pierres
sont surtout destinés à la consommation intérieure ou fines et pierres dures se relever parmi nous.
au moins européenne.	 « Quant in la gravure des camées de coquilles, elle est

§ 40. Bijouterie et travail ou mise en œuere des ma- aujourd'hui exercée en France avec le plus grand
fières à faire les camées. — Le travail et la mise en succès, et nous dirons même avec autant de talent et de
oeuvre des matières à faire les camées constituent cer- perfection qu'en Italie. Ainsi les camées de MM. Albite-
tainement une industrie importante, quand on le consi- Titus , Reynaud , Lamant , Blanchet , de Gregory ,
dère sous .le point de vue de l'art ; mais ses produits Bertoux de Marseille, etc., soutiennent la comparaison
sont trop peu nombreux pour que nous puissions lui avec ceux des plus habiles caméistes de Rome. n Les
accorder beaucoup de place. Nous emprunterons seule- carnées français ont, du reste , dès ce moment, un
ment quelques détails au rapport de M. Héricart de avantage marqué sur les carnées romains; ils sont sen-
Thury sur la dernière exposition de l'industrie. « Les siblement moins chers. Cette modicité de prix tient
enciene, dont les chefs-d'œuvre en tous genres, dit ce à l'introduction du tour à portraits dans cette fabrica-
savant et digne appréciateur des productions à la fois tion ; le tour permet de pousser rapidement,
industrielles et artistiques, prouvent avec quelle per- de frais, les ébauches jusqu'à un point extrêmement
fection ils exerçaient et cultivaient la statuaire et la avancé; l'artiste n'a plus que le dernier fini à donner.
sculpture, nous ont laissé en agates, sardoines, onyx, 	

et à peu

jaspes, nicolos, et autres pierres précieuses, des témoi- 	
§ I 1 . Bijouterie en monarque. — Il y a peu d'années

que l'on a essayé à Paris un genre particulier de mo-
gnages irrécusables de In haute supériorité à laquelle, saigne, celui de la mosaïque fine de la bijouterie, ex-

dans les temps les plus reculés, était parvenue la litho- ploitée avec tant de succès à Rome et à Florence, d'où
glyptique, l'art de graver les pierres dures en creux ou l'on nous appdrtait taus ces charmants sujets d'épin-
en relief pour en faire ces précieux camées, dans les- gles, de plaques de colliers, de broches, de bottes,
quels l'habileté des artistes savait profiter des accidents de tabatières et de tableaux. Le succès obtenu fait
et des couleurs des pierres, pour produire les délicieux espérer les plus heureux résultats; il sera dft à M. Phi-
et charmants effets qui donnent une si haute valeur lippe, artiste mosaïste, élève de l'école de M. Belloni,
aux sujets, têtes, figures ou groupes représentés sur de cette école que Napoléon fonda dans l'espoir de doter
ces pierres, dont on voit de riches collections dans la France d'une industrie nouvelle, jusqu'alors l'apanage
les musées de Rome, de Naples , de Paris , de
Vienne, etc.	 de l'Italie et surtout de Florence, où les puissants en-

« Le prix élevé des camées, la rareté des agates couragements des grands-ducs de Toscane ont fait
arriver la mosaïque de marqueterie à un haut degré de

onyx ou tubannées, leur dureté, la difficulté de répon- .splendeur
dre aux demandes des amateurs et des joailliers-bijou- 
tiers, ont fait chercher, il y a déjàcelées, , les avec

duits

La 

ont été

mosaïque appliquée à

particulièrement

la bij

remarqués à 

est 

ex iti

exploitée

moyens d'imiter artificiellement les rnées, et, après avec le plus graed succès par M. Morel, dont les pro-
bien des tentatives, on a reconnu que la coquille ma- 

duqués l'exposition
que, le grand casque des Indes orientaies, 

dont le test de 4849. Cette mosaïque se fait avec de petits dés ou
cubes de pierres naturelles de diverses couleurs, agates
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jaspes, etc., etc., taillés et polis, on bien avec des
émaux également taillés et polis. Les cubes sont fixés
dans un ciment, de manière à représenter des oiseaux,
des floues, des fruits, des feuillages et une foule d'au-
tres objets.

On tonnait deux sortes de ciments : 4° un ciment
qui durcit facilement, qui est blanc, et qui se prépare avec
I p. de chaux éteinte et 3 p. de marbre pulvérisé, dont
ou fait une pâte avec de l'eau et du blanc d'oeuf; 2" un
ciment qui met une vingtaine de jours à durcir qui doit
être employé pour les ouvrages de longue haleine, et qui
se compose de I p. de chaux éteinte et de 3 p. de pierre
travertine pulvérisée, qu'on pétrit avec de l'huile ren-
due siccative par de la litharge. On pratique quelques
sillons dans la matière sur laquelle on veut appliquer la
mosaïque, afin d'y fixer le ciment.

Les émaux sont divisés en cubes d'une grandeur
proportionnée aux dimensions des objets qu'on veut
produire. Ces émaux, dont on trouvera la composition
chimique à l'article ÉMAIL, sont coulés sur une table
de marbre ; on applique par-dessus un autre marbre, de
sorte que la substance se forme en gâteaux d'une épais-
seur bien égale. Ces gâteaux sont polis avec de l'émeri
sur une roue horizontale en plomb ; ils sont ensuite
divisés au moyen d'un marteau et d'une enclume d'a-
cier appelée tapliulo, et qui est taillée en biseau.

§ 42. De l'emploi des perles. — On varie considéra-
blement l'emploi des perles dans la bijouterie tantôt
on en fait des colliers, des bracelets, des diadèmes;
tantôt on les scie en deux, et on les sertit, en les appli-
quant sur leur plat, de manière h former des cercles, des
chiffres et autres dessins. Le commerce recherche beau-
coup les perles fines ; les Orientaux les estiment même
plus que les diamants ; mais en Europe, selon les temps,
selon les lieux, la mode leur donne un prix extrême-
ment variable. Lorsque les perles sont grosses, sphé-
riques, et qu'elles réfléchissent la lumière eu la décom-
posant avec vivacité, on en fait beaucoup de cas, môme
en joaillerie. Malheureusement, les plus belles perles,
sans qu'on en connaisse la raison, sont sujettes à perdre
tout à coup le bel orient, c'est-à-dire la beauté de leurs
reflets irisés, qui en Lit tout le prix. On se sert depuis
longtemps des perles artificielles que l'on fait aujour-
d'hui avec une telle perfection qu'il est souvent impos-
sible à l'oeil le plus exercé de distinguer les perles fausses
mélangées aux perles vraies dans les parures du plus
grand prix. L'abondance des perles que la mode a par-
fois amenées dans les toilettes n fait naître cette perfec-
tion d'imitation. On peut juger par la quantité de perles
qu'on voit dans certains tableaux et portraits lies qua-
torzième et quinzième siècles, qu'il aurait été bien diffi-
cile que les personnages représentés dans ces tableaux
eussent pu réussir autant et d'aussi belles perles, si l'art
n'était, dès cette époque, venu au secours des perlières
naturelles d'Orient ou d'Occident, qui n'auraient jamais
pu suffire à de telles exigences. Il est assez remarquable,
du reste, que les Indes nous renvoient des perles natu-
relles en échange de nos perles artificielles de Paris.
Quant aux perles, boutons, broches, etc., en verre co-
loré, transparent ou opalin, de toutes formes et de toutes
couleurs, qui constituent la verroterie, leur fabrication,
dit M. Péligot dans son rapport sur l'exposition de l'in-
dustrie autrichienne, en 1845, est, pour ainsi dire, le
monopole de la Bohême, surtout à cause du bas prix fa-
buleux auquel elle livre ces objets. Cette fabrication,
concentrée aux environs de Liebenau et de Cablonz ,
est alimentée par trois verreries et occupe environ
40,000 ouvriers. Malgré la prohibition qui frappait ja-
dis ces produits, le marché français en était approvi-
sionné par la contrebande.

§ 13. Des per/os de roses de Turquie. — La Turquii
fait un assez grand commerce d'une composition
connue tous le nom de perles de roses. Nous allons indi-
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quer en peu de mots, d'après le Manuel Borel, comment
se fait cette composition qu'il est facile d'imiter partout.
Il ne s'agit que de prendre des pétales de roses fratches,
et de les piler avec soin dans un mortier de fonte bien
poli, jusqu'à ce qu'elles soient bien écrasées et qu'elles
forment une pâte unie. On étend cette pâte sur une
tôle, et on la fait sécher à l'air. Quand la pâte est pres-
que sèche, on la pile de nouveau avec de l'eau de rose;
on répète cette opération jusqu'à ce que la pâte soit de-
venue très fine. Alors on lui donne la forme qu'on
désire, soit avec les doigts, soit avec une machine assez
semblable à celle qui sert à couper les pilules. On per-
fore ensuite la pâte afin de pouvoir passer un ruban
dans les espèces de perles qu'on en a fabriquées. On
peut aussi la mouler et en composer divers objets pro-
pres à faire des bracelets. La pâte est de nouveau sé-
chée, et elle devient très dure. Les perles sont polies,
et enfin arrosées et frottées avec de l'huile de roses qui
leur donne plus d'odeur.

La pâte des feuilles de roses ainsi préparée prend
une couleur noire très prononcée due à l'acide gallique
qui se combine dans les roses avec le fer. On y mêle
souvent, outre l'huile de roses, du storax et du musc
pour rendre les perles plus odorantes. Leur couleur
noire relève assez bien la couleur de la peau des femmes,
c'est ce qui explique, avec leur forte odeur tant aimée
des Orientaux, leur succès dans les parures.

§ 44. Bijouterie de deuil. — e Anciennement faite,
dit le rapport du jury de l'exposition pour 1814, avec le
lignite jais ou jayet, auquel on a renoncé à cause de son
peu de durée et de sa friabilité, la bijouterie de deuil se
fait aujourd'hui en verre noir, en émail noir, en fonte,
en acier, fil de fer, etc. On compte, dans Paris, plus de
quarante fabriques qui font cette bijouterie, et qui oc-
cupent ensemble plus de quatre cents ouvriers inté-
rieurement, et au moins autant en dehors des ateliers. »
Les bijoux de deuil de la fabrique parisienne, remar-
quables par l'élégance et le bon gent des dessins, ont
obtenu un très grand succès et sont très recherchés en
France et à l'étranger à raison de la modicité de leurs
prix. Ils revêtent toutes les formes les plus élégantes do
la bijouterie, celles de bouquets, broches, pendants d'o-
reilles, boucles, peignes, etc. Le verre noir taillé en
cristaux, perles, plaques, etc., est monté sur de la tôle
vernie et y est attaché au moyen d'un mastic qu'on
ramollit par la chaleur de la lampe à esprit-de-vin.

On taille encore et polit le jayet pour quelques bi-
joux de deuil et pour divers ornements qui sont exportés
en Espagne, en Allemagne, dans le Levant, et en Tur-
quie. Ce travail se fait surtout à Sainte-Colombe, au
moyen de meules mises en mouvement par l'eau ; le
centre de ces meules est uni et la circonférence rabo-
teuse ; par cette disposition, on taille et polit le jayet
sur la même meule. On donne la préférence au jayet
provenant d'Espagne où il est entremêlé avec le succin.

§ 15. Thi bijou doublé el du bijou doré. — En parlant
du bijou creux nous aurions pu ajouter que, depuis
quelques années, on fait du bijou doublé, c'est-à-dire
du bijou dont l'intérieur est en cuivre et l'extérieur en
or. Ce genre de bijoux, dont les formes sont fort res-
treintes, se fait maintenant si mauvais, qu'il se vend à
raison de 25 francs les 30 grammes, matière et façon.
Cette fabrication est un malheur pour le commerce de
la bijouterie, parce qu'on se sert du bijou doublé pour
tromper impudemment l'acheteur ; on le vend lion pour
ce qu'il est, mais bien pour de l'or. Cela peut jeter quel-
que défaveur sur le bijou français qui a acqius, sous le
rapport du titre, une célébrité jusqu'à ce jour bien mé-
ritée.

La fabrication du bijou en cuivre, dit bij, daré, bien
préférable au bijou doublé, et destiné né d'ailleurs a salis -
taire aux mémes besoins, a fait de son côte de: prosna s
remarquables, et s'est élevée dans ces dentiers tem.:
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à un haut degré de perfection. L'innombrable quantité
de bijoux que l'on fait du même modèle permet de mettre
la façon à très bse prix. C'est un immense avantage
que possède cette fabrication sur celle de la bijouterie
d'or. Au reste, le bijou en cuivre, quoique. bon marché,
revient toujours cher, en ce qu'il se détériore si facile-
ment qu'il ne peut bientôt plus passer aux yeux les
moins experts, que pour ce qu'il est.... du faux. Une
bonne fabrication seule pourrait soutenir cette industrie
qui, après une grande prospérité, décline rapidement,
ainsi que nous l'avons dit dans les généralités où nous
avons essayé de faire comprendre les catégories diverses
à introduire dans la bijouterie.

• SECTION III. DE L'onEhystErnE.

De la description des procédés de fabrication des di-
vers ornements faits de matières précieuses dont se parent
les personnes, nous passons à l'orfèvrerie proprement
dite, qui a pour fonction l'ornementation des édifices sa-
crés ou profanes et des habitations particulières, surtout
dans les moments de pompe et de réception. Pour les édi-
fices sacrés, l'orfevrerie fabrique, comme le dit le moine
Théophile dans son Essai sur divers arts, DIVERSARUII

ARTIIIM SCHEDULA, ouvrage qui remonte au moins au
treizième siècle « les calices, les candélabres, les en-
censoirs, les vases des saintes huiles, les burettes, les
châsses des reliques saintes, les croix, les missels et
autres objets qu'une utile nécessité réclame pour les
usages de l'église, sans lesquels les divins mystères ni
le service des autels ne peuvent s'accomplir. e Pour l'or-
nementation des palais et des édifices, l'orfèvrerie fa-
brique les coupes, les vases, les candélabres, etc., des-
tinés à décorer les cheminées que et l'on donne en prix
dans les courses ; les miroirs, les corbeilles de ma-
riage, qui se trouvent dans les riches boudoirs ; la
vaisselle plate ou montée, les couverts, les emmanche-
ments des couteaux, les corbeilles de fruits, les théières,
les plateaux, les seaux à rafraîchir, et tant d'autres
objets destinés au service de la table. Nous ne pouvoirs
pas avoir pour but, dans cet article, de décrire avec
détail les procédés que suit l'orfèvre pour fabriquer tant
de produits divers. Nous devons nous borner à poser des
principes généraux, et à indiquer les perfectionnements
nouvellement introduits dans cette, industrie. Nous
commencerons donc par quelques considérations géné-
rales sur la direction que nous voudrions voir prendre
aux orfèvres ; nous parlerons ensuite des styles trop
souvent-confondus, de l'emploi des nielles et des émaux
trop rarement employés , et enfin de la fabrication méca-
nique de certains objets, fabrication tout à fait re-
nouvelée dans ces dernières années.

§ I. Du véritable but de L'orfèvrerie. — Toutes les
productions de l'orfèvrerie doivent être envisagées sous
deux aspects bien différents, mais qu'il ne faut jamais
perdre de vue dans leur appréciation. L'art et l'indus-
trie sont ici intimement liés l'un à l'autre. Les procédés
industriels doivent intervenir pour diminuer les frais de
la façon de l'objet brut et permettre d'augmenter la ri-
chesse de l'ornementation. Il faut diminuer la quantité
de la matière première afin de reporter un excès de va-
leur intrinsèque sur le travail artistique et l'employer
à donner aux objets des formes élégantes et poétiques ;
ou doit se garder cependant de faire une économie mes-
quine qui consisterait à retrancher tellement sur l'or, sur
l'argent, ou sur les pierres précieuses qua les formes
deviendraient grêles, manqueraient de solidité et fini-
/aient par perdre un certain aspect monumental ré-
clamé par la plupart des produits de cette industrie : on
doit ajouter au prix du métal ou de la pierre, quelle
que soit leur rareté, le prix du travail intelligent mille
fois plus précieux.

S'il y a une industrie qui doive être jugée sous ce
point de vue, c'est sans can:redit celle qui a pour but

•
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unique la création d'objets de luxe devant rehausser la
splendeur des temples ou des palais, la richesse d'une
table, la magnificence d'un salon. Les produits des ans
tres industries doivent être appréciés d'une manière
toute différente ; il faut qu'on tienne compte du rapport
qui existe entre le prix de revient des objets et les usages
auxquels ils sont destinés. Ce rapport est nécessaire-
ment déterminé par l'état de fortune de ceux qui peu-
vent en devenir les acheteurs. Vouloir juger les produits
industriels ordinaires d'après l'apparence extérieure, la
forme, la finesse, le dessin ; c'est s'exposer à ne com-
mettre qu'erreurs sur erreurs. Mais il n'en est plus ainsi,
lorsqu'on est appelé à apprécier les riches objets que
fabriquent l'orfèvre, le joaillier, le bijoutier, le gra-
veur, le statuaire, avec las rares produits que les hom-
mes arrachent aux entrailles de la terre. Cependant, il
ne faut faire passer ces observations à l'état de règles
que dans une certaine mesure ; il est important que les
produits de l'orfèvrerie, comme les produits de tous les
arts, puissent arriver, pour ainsi dire, dans toutes classes
de la société, ou soient au moins abordables par les for-
tunes médiocres. Mais cette sorte de diffusion des objets
de cet art ne doit point s'opérer, comme cela a eu lieu
jusqu'à ces dernières années, par suite de la suppression
de toute la partie artistique. Les riches services de table,
les ornements en or, en argent, les pierres précieuses ne
doivent pas être regardés comme une sorte de caisse d'é-
pargnes ne donnant pas d'intérêts. On conçoit toute la
fausseté de cette voie prise par l'orfèvrerie, dont les pro-
duits ne procurent alors qu'une jouissance de sotte va-
nité : Vous voyez que je suis riche, j'ai de l'or. C'est, au
contraire, le goût des belles formes, c'est l'élégance, la
grâce, le sentiment de l'art que les produits de l'orfèvre-
rie doivent conserver en devenant meilleur marché, afin
d'importer avec eux toutes les jouissances que leur con-
templation procure dans des classes jusqu'alors dés-
héritées, et la diminution de valeur doit provenir d'une
économie bien entendue de la matière première. C'est
ainsi que l'abandon du massif pour le creux est un
progrès, que l'invention du plaqué peut être un bien-
fait, que les nouveaux procédés de dorure et d'argenture
par l'électricité peuvent rendre des services signalés,
que l'estampage, le moulage, tous les procédés méca-
niques empruntés aux industries d'imitation, réalisent
dans l'orfèvrerie une révolution heureuse, digne de tous
les encouragements des véritables amis des arts.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces con-
sidérations, à notre avis, d'une haute importance. Nous
en avons dit assez pour faire comprendre le point de
vue auquel l'orfèvre doit se placer. Nous terminerons
en citant un seul exemple pour montrer ce que nous
désirerions toujours à un degré plus ou moins prononcé
dans un objet sorti des ateliers d'un orfèvre. On a pu
voir à la dernière, exposition une charmante coupe en
agate

hasard
supportée par un cep de vigne, que nous prenons
au Parmi les objets remarquables exposés par
M. Froment Meurice. Le soc n'est pas un simple pied
riche par l'argent, l'or, les pierres précieuses dont il est
composé ; l'anse n'est point simplement une anse cl'ar-
greniestpmaa l'ivresse au pied de l'arbre, on distingue trois
groupes 
vin rêveur inspirant     g un eiUrne 

représenté
e peopêrtées nl et vin i)ater Sn d leè

Sine;
se j olie-

gnant a l'ivresse de l'amour pour combler les joies de
deux jeunes amants. La Raison humaine, représentée
par une belle et voluptueuse femme, est couchée sur
l'anse ; elle se laisse endormir par les vapeurs du nectar
qui s'exhalent de la coupe, enlacée qu'elle est par des
amours qui montent aussi vers la source enivrante. Ainsi
l'on voit, àcôté d'une grande habileté de miseen oeuvre,
les inspirations du poète, et cependant il y a sobriété
d'ornements ; chaque groupe, chaque détail s'explique
par la nature et la destination de l'objet qu'il concourt
à décorer.
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§ 2. Des divers styles d'orfèvrerie. — Le style en orfè-
vrerie, comme dans tous les arts, indique ce qui forme
le trait caractéristique du goût local de chaque pays,
du goût spécial de chaque époque. Il sera, d'après cette
définition, inutile de nous étendre sur les divers styles
rencontrés dans l'orfèvrerie des différents siècles ; il
suffira de dire qu'on y retrouve tous les caractères des
autres arts contemporains, et surtout de l'architecture
et de la décoration en général.

Dans l'orfèvrerie grecque et romaine, on retrouve la
simplicité de composition, les lignes nettes et pures de
l'art antique.Nos musées en offrent de nombreux modèles.

L'orfèvrerie byzantine, comme l'architecture des em-
pereurs d'Orient, affecte des formes moins sévères,
moins pures, moins classiques enfin que l'orfèvrerie
antique. On y voit plus de spontanéité, de liberté et
d'abandon dans les formes , moins d'étude, de calcul.
dans la combinaison des lignes. Mais, en revanche, nue
grande recherche de richesse matérielle caractérise
l'orfèvrerie du sigle byzantin. On trouve à la Trésorerie
d'Aix-la-Chapelle des produits de ce style, qui datent du
temps de Charlemagne, et qui pourraient servir de mo-
dèle aux artistes de nos jours.

Pendant le moyen-dge, l'orfèvrerie brille particuliè-
rement dans la fabrication des châsses, des reliquaires,
des tabernacles, des ostensoirs, des chandeliers, des
retables d'autels, des crucifix, etc. Les châsses, les
tabernacles et quelquefois les reliquaires reproduisent
le plus souvent les formes des églises, et suivent, par
conséquent, les évolutions de l'art-matrice, l'architec-
ture. Ainsi, jusqu'au milieu du douzième siècle et
quelquefois plus tard encore, les arcatures et les baies
sont en plein cintre, les figures sont très allongées,
avec peu de hanches ; les plis des draperies sont verti-
caux, roides, parallèles et serrés ; les poils et les che-
veux finement indiqués ; les costumes ornés d'une éton-
nante profusion de bijoux ; c'est aussi de cette manière
que sont faits les principaux membres de l'architecture
de ces petits monuments que représentent les chasses,
les tabernacles, etc.; ils sont en outre couverts de bi-
joux, et on retrouve partout les quatre clous de la croix
du Sauveur.

Plus tard, l'ogive remplace le plein cintre; les figures
se raccourcissent ; les formes un peu lourdes sont plus
voisines des proportions humaines , et ce mouvement
de contraction se poursuit si bien que, vers la fin du
quinzième siècle, elles sont tout à fait trapues. Les
figures du style gothique, au treizième siècle, ont des
draperies très amples , des plis peu nombreux , mais
affectant toujours un peu le mouvement vertical. Le
faire de ces figures est beaucoup plus large que celui
des figures du style byzantin.

A la Renaissance, l'imagination des artistes orfèvres
prend un nouvel essor ; de religieuse qu'elle avait été.
l'orfèvrerie se fait profane. Elle étudie et cherche à
reproduire les formes du style antique, mais l'habitude
des riches décorations de l'art ogival des quatorzième
et quinzième siècles donne à ces imitations un reflet
du gothique. Les rameaux de feuillages, de fruits et de
fleurs sont répandus avec profusion sur les vases, les
boucliers, les poignées d'épée et de poignard, etc. Les
orfèvres sont d'habiles sculpteurs ; ils reproduisent ]es
formes du corps humain avec autant de facilité et de
pureté que celle des végétaux. C'est aux orfèvres que
nous devons l'invention de la gravure; c'est à eux, et
particulièrement à Bonvenuto Cellini (1), le grand or-
fèvre florentin, que nous devons les progrès que fit, is
cette époque, l'art du fondeur en bronze.

(f) flenvenuto Cellini nous initie dans ses mémoires à de
versera détails sur l'état de l'art du fondeur en France et en
leste au commencement du seizième siècle; il a publié un
traité de l'art du fondeur en bronze qui servit pendant fort
longtemps de rade rnecwm aux gens de profession.
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A partir de la Renaissance, ou plutôt du commence-
ment du seizième siècle, l'art de l'orfèvre se décompose
en plusieurs branches ; la partie technologique se trouve
moins intimement liée à la partie artistique. Les pro-
cédés de fabrication se perfectionnent, deviennent plus

savants et réclament tous les loisirs de ceux qui s'y
consacrent, et alors la composition des modèles est
plus souvent Pceuvre d'artistes étrangers h la fabrica-
tion.

L'orfèvrerie a montré au dix-huitième siècle la flexi-
bilité de sa nature en se pliant à tous les caprices dis
genre rocaille. On trouve des pièces d'orfèvrerie du
temps de Louis XV, qui sont ravissantes de fantaisie
et de caprice. Rien de régulier; les formes les plus
anti-géométriques possibles ; les lignes , les surfaces
ondulées, contournées, insaisissables, indescriptibles.

Aujourd'hui, l'orfevrerie, obéissant comme toujours
aux dictées de l'architecture, affecte successivement
tous les styles du passé, et même bien des styles bâtards
complétement inconnus de nos pères, et que nous se-
rions fort heureux de ne pas connaître davantage.

§ 3. Des nielles. — L'art de nieller, dit M. Vitet
(Études sur les beaux-arts, t. I, p. 256), qui était fort
en usage durant tout le moyen-âge, mais qui fut aban-
donné vers le temps de Louis X, consistait à étendre
dans les tailles d'une gravure exécutée sur l'or et sur
l'argent une composition métallique , espèce d'émail
noirâtre, appelé en latin, à cause de sa couleur, ni-
gellum, et en italien nielle; cet émail, qu'on fixait en le
mettant en fission, était ensuite poli avec le reste du
métal. L'argent et l'or devenaient brillants dans toutes
les parties que le burin n'avait pas entamées ; partout,
au contraire, où il avait tracé le moindre sillon, le
nielle en remplissait le creux, et par sa couleur noire
faisait ressortir vivement le dessin de la gravure, ce qui
produisait à peu près le même effet qu'un dessin au
crayon noir tracé sur vélin. La niellure était employée
pour exécuter des arabesques et autres ornements déli-
cats; on s'en servait aussi pour faire des portraits ou
même de petites compositions historiques dans des
proportions qui n'excédaient pas celles de nos minia-
tures. Ces espèces de médailles étaient ensuite incrus-
tées sur des calices, sur des reliquaires ou sur des cou-
vertures de livres d'autel ; on en décorait aussi des
meubles et des bijoux. si

Les recettes pour pratiquer le nielle étaient connues
avant le treizième siècle (1); au seizième, elles cessèrent

d'être pratiquées. Après avoir été oubliée pendant trois
siècles, la niellure rient de revenir à la mode; du moins
c'est par un procédé analogue à celui des anciens niel-
leurs que se fabriquent aujourd'hui, à Paris et à Ge-
nève, certains bijoux ornés d'arabesques niellées , et
particulièrement des montres, des tabatières, des hot-
tes à odeur, des bracelets et des épingles. Ce n'est qu'en
4830 que, grâce au prix proposé par la Société d'en-
couragement, cette ornementation pratiquée depuis
quelque temps en Russie, fut introduite en France par
MM. Wagner et Mention. Contrairement à la méthode
ancienne, les gravures sur l'argent ou l'or sont prati-
quées par des procédés mécaniques; on obtient ries nie!
lares bon marché, mais qui n'ont pas la variété, la fan-
taisie de l'antique.

On grave le dessin sur une plaque d'acier, on
trempe et on tire sur une plaque d 'acier adouci an
moyen de la pression du laminoir une épreuve en relief.

(1) Ces recettes se trouvent décrites avec deteil dans
l'ouvrage du moine Théophile, ouvrage que nid i s se i.et vent
plus liant page 2971, et qui renient° au moins su te,
siècle:	 dent elles donnent la composition est cens-
posé des mêmes éléments que celui dont nous pelant et-
après, et n'en diffère que par les prop,rtlia l e, qm itaie:it Iv

parties d'arpent, 2 p, de cuivre et 1 p. de	 as ee sue
quantité de soufre suillsante.
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Cette seconde plaque d'acier sert à imprimer sur l'ar-
gent le dessin en creux.

Le nielle est composé de 38 parties d'argent, 72 de
enivre 50 de plomb, 36 de borax et 384 de soufre. On
fond le soufre dans une cornue, l'argent et le cuivre
dans un creuset, et on introduit le tout dans la cornue
que l'on bouche exactement pour éviter l'inflammation
du soufre; on ajoute le borax; quand il ne se dégage
plus de vapeurs dans le col de la cornue , on verse la
matière dans un creuset de fer, on la pulvérise et on
la lave d'abord avec de l'eau renfermant un peu de sel
ammoniac et ensuite avec de l'eau légèrement gommée.
On applique le nielle, au moyen d'une spatule, sur la
plaque préparée et on la porte à la moufle ; aussitôt
que le mélange est bien fondu sans soufflures, on retire
la pièce du feu et on la polit ; le métal reste à nu et les
parties ombrées sont en émail dont la teinte opposée à
celle de l'argent ou de l'or produit des effets remar-
quables.

§ 4. De l'emploi des émaux. — On doit distinguer
dans l'application des émaux à l'orfèvrerie trois ma-
nières correspondant à trois époques bien distinctes :
4° Emau.v incrustés, ou sortes de mosaïques dont les
diverses parties au lieu d'être réunies à froid, étaient
fondues et coulées par juxtà-position du septième ou
quatorzième siècle (1330); ele Entaux en apprêt, ou colo-
ration très superficielle du métal par les émaux du
quatorzième à la fin du quinzième siècle ( 1330 à
4470); 3° peinture en émail sur émail cru, depuis la fin
du quinzième siècle jusqu'à nos jours.

Nous extrairons les détails que nous allons donner sur
ces trois manières d'appliquer les émaux à l'excellent
mémoire de l'abbé Texier sur les argentiers et les émail-
leurs de Limoges (Mémoires de la Société des Antiquai-
res de l'Ouest, 1845). On sait que Limoges, où travail-
lait saint Eloi, est un des principaux et peut-être le
premier des anciens centres de l'orfèvrerie française ;
Montpellier vient ensuite d'une manière incontestable ;
il a été prouvé en outre que Noyon et Rouen ont pos-
sédé d'importantes corporations d'orfèvres; enfin on ne
saurait oublier Paris, car la capitale de la France a
toujours été pour les arts un foyer d'activité pivotale.

Dans la première période l'émail était employé à
l'embellissement des hanaps, burettes, aiguières, ba-
gues, agrafes, colliers, poignées d'épées, couteaux, cas-
ques, boucliers, bahuts, fermoirs et couvertures de
livres. Mais dans ces temps de primitive ferveur, il
embellit surtout les instruments du culte et de la li-
turgie, calices, dyptiques, tombeaux, paix, navettes,
candélabres, encensoirs, suspensoirs, retables, mitres,
crosses, inscriptions votives, et principalement les re-
liquaires qui conservaient les ossements des fidèles ho-
norés d'un culte publie.

On le mit en oeuvre de trois manières : comme fond
de couleur encadrant des dessins gravés ou eu relief;
comme élément coloré destiné à former des ornements
ou des figures; comme revêtement des figures en relief
pour leur donner la valeur des sculptures coloriées de
l'antiquité. L'émail se prêtant difficilement à se mode-
ler sur les saillies et sur les creux de la ciselure, la der-
nière mise en oeuvre fut plus restreinte et moins heu-
reuse. Dans les deux premiers cas, des creux pratiqués
presque toujours dans le cuivre reçoivent une incrusta-
tion d'émail dont l'épaisseur varie de 1 à 6 millimè-
tres. Le métal, lorsqu'il vient affleurer à la surface, est
doré. Le burin y a creusé des dessins représentant des
figures isolées encadrées par des ornements d'architec-
ture, et plus rarement des scènes composées. Les figu-
rines en demi ronde-bosse remplacent souvent les des-
aies creusés dans le métal. Ces fonds monochromes en
émail sont habituellement de couleur bleue.

SI l'émail est employé comme élément de peinture,
un trait de cuivre doré vient affleurer à la surface, et
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forme les linéaments principaux du dessin, les contours •
et les tiges des fleurs, le trait des figures et les lignes
principales de l'architecture et de l'ornementation. Dans
les creux du cuivre, et sans en dépasser les parties mé-
nagées, sont incrustés des émaux diversement colorés,
et la juxta-position de leurs teintes forme le fond de
couleur des figures, dont le trait est tracé par des sail-
lies de métal à fleur de paroi.

Voici maintenant la technique de l'incrustation : le
cuivre, préalablement dressé, poli et creusé avec des
burins plots, des ciselets et des échoppes, recevait les
pâtes liées au moyeu d'un liquide glutineux. Mais cer-
tains émaux étant plus facilement vitrifiables que d'au-
tres, ils n'étaient réunis et placés qu'en dernier lieu;
des incrustations do calcaire, destinées à disparaître
plus tard, réservaient leur place. A ces coulées succes-
sives ou simultanées succédait un polissage à la meule.
Enfin la dorure était appliquée. La température néces-
saire pour fixer l'or étant moins élevée que la tempé-
rature is laquelle se fondait l'émail, les incrustations
n'avaient pas à souffrir de cette exposition au dernier
feu.

La pratique de cet art, qui donnait aux instruments
du culte des couleurs inaltérables et un éclat éternel,
est elle à jamais perdue? s'écrie l'abbé Texicr, faudra-
t-il nous contenter toujours de cet éclat éphémère de
l'orfèvrerie moderne, plusieurs fois renouvelé dans le
cours d'une année? Nous avons l'espoir d'assister à la
résurrection d'un art important. » Puisse le court ex-
trait que nous venons de donner hâter ce moment!

Dans la seconde époque, l'époque de transition, les
couleurs émaillées sont étendues immédiatement sur le
métal par le pinceau, et n'y sont retenues que par la
foute, qui détermine l'adhérence. Le métal ne joue plus
un rôle dans la composition ; il sert seulement au même

usage qua le bois, le parchemin et la toile pour les
peintures en miniature et à l'huile. Le caractère prin-
cipal de ces émaux en apprêt OU en plein consiste dans
l'absence des demi-teintes, dans la translucidité de l'é-
mail qui permet le plus souvent d'entrevoir le métal,
dans la rareté des ombres superposées à cette peinture
du premier jet, et qui ne se rencontrent guère que dans
les carnations pâles et légèrement vitrées; ces peintures
sont en outre émaillées an revers.

A la fin du quinzième siècle, eut lieu un autre chan-
gement qui facilita beaucoup le travail des peintres
émailleurs, mais qui diminua l'éclat do leurs couvres;
ils ajoutèrent un fond d'émail blanc entre la peinture et
le métal.

Au seizième siècle, il y a mélange de cette méthode
avec celle de l'incrustation; aussi les draperies sont
émaillées en plein par parties, mais il y a voisinage de
couleurs franches et de couleurs superposées. L'emploi
sage et combiné des deux manières caractérise les maî-
tres de cette époque, et c'est là la cause de la finesse
du dessin dans les fonds et les chairs, et d'autre part
de l'éclat chatoyant et changeant des draperies vio-
lettes, rouges, vertes et bleues.

Au dix-huitième siècle, et de nos jours, il n'y a plus
que peinture d'émail sur fond d'émail; la technique est
la même que celle de la peinture sur verre; nous ne
devons donc pas nous y arrêter.

§ 5. De l ' argent employé dans l'orfèvrerie. — Depuis
assez longtemps la rareté de l'or e conduit à n'employer
ce métal que très exceptionnellement dans l'orfèvrerie
proprement dite, c'est-à-dire qu'il concourt seulement,
comme le font les pierres précieuses , les nielles et les
émaux, à la décoration générale des pièces. L'orfèvre-
rie d'or se borne à la fabrication de peu d'objets; pres-
que tout l'or (je ne parle pas de celui qui est à l'état de
dorure), mis en oeuvre par l'industrie, est employé dans
la bijouterie. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous
avons dit dans la 2. section de notre article. Nous
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nous occuperons seulement ici de l'orfèvrerie d'argent.
Quelques chiffres feront comprendre les rapports

existant entre les proportions d'or et d'argent employées
par l'orfèvrerie, la bijouterie et la joaillerie. e Le bu-
reau de garantie, dit M. Denière dans son rapport sur
cette partie de l'exposition de 1844, indique, en moyenne,
pour chaque année, depuis la dernière exposition, c'est-
à-dire depuis cinq ans, un poids de matières fabriquées
s'élevant :

Pour l'or, à 	 4 292 kilogr.
Pour l'argent,	 	 64.082	
Soit, en France, pour l'or. 	 .	 	 12.489.720 fr.

pour l'argent. 14.226.204

Total.	 .	 .	 	 26.715.934 fr.

a Cette somme exprime la valeur de l'or et de l'ar-
gent employés dans l'orfevrerie, la bijouterie et la joail-
lerie ; ajoutant autant pour la main-d'oeuvre, et c'est
l'apprécier au-dessous de la valeur, lorsque l'on consi-
dère le nombre des ouvriers employés dans ces indus-
tries, et que l'on fait la part des bénéfices des commer-
çants, nous trouvons 53.431 .84.8 fr.

a La perception du bureau de garantie, à raison de ces
produits, est annuellement de 1.500.000 fr. »

Il est curieux de rapprocher de ces chiffres, qui éta-
blissent l'importance de la fabrication annuelle, ceux
qui expriment celle du commerce avec l'étranger. Les
états des douanes donnent les renseignements suivants,
pour 4813; ces chiffres se reproduisent à peu près les
mêmes depuis nombre d'années

Importation. Exportation. Différence.
Or ouvré.	 . 4.007.571' 8.566.947' 7.559.376'
Argent ouvré.	 222.874 1.7 82.61 2 4.559.738

L'excédant de l'exportation sur l'importation , tant
en or qu'en argent ouvré, est donc de 9.119.114 fr.,
ou le sixième de la production précitée, 54.000.000 fr.
environ, et la consommation intérieure les 5/6 de cette
même quantité, ou 44.000.000 fr.

D'autre part, la France a reçu :
En minerai d'or. ......	 3.083.070 fr.
En or brut ou monnayé. . . 	 10.038.027
En argent brut ou monnayé. . 157.531.555
En cendres et regrets d'orfèvre.	 12.358.740
On voit que, malgré l'importance de notre commerce

d'exportation, nous sommes extrêmement loin de rendre
en or ou argent ouvrés l'équivalent de l'or ou de l'ar-
gent brut que nous recevons. On doit en conclure qu'il
tend à se faire, en France, une accumulation considé-
rable d'or, et surtout d'argent métallique. Ce fait a
principalement pour cause l'état de la législation, qui
favorise l'importation en France des métaux précieux et
empêche l'exportation des lingots. Il doit résulter d'un
pareil état de choses, qui se maintient depuis longtemps,
une accumulation d'argent qui tend à diminuer la valeur
de ce métal en France. Cette accumulation tend à
rompre l'équilibre qui doit exister pour la répartition
de toute matière précieuse dans le monde entier. Il faut
bien, il est vrai, que la France qui ne produit pas d'ar-
gent en reçoive une assez grande quantité ; mais ce
qu'elle reçoit est hors de toute proportion avec la pro-
duction totale du monde, s'élevant is 1.250.000 4, valant
environ 275.000.000 fr. seulement.

L'argent employé dans l'orfèvrerie est au titre ri . 1,
c'est-à-dire à 950 millièmes, ou au titre n° 2, c'est-à-
dire à 800 millièmes. L'orfèvre prépare son argent avec
l'argent fin, comme il prépare son or. Les soudures
dont il en sert sont fortes ou faibles, c'est-à-dire qu'elles
sont peu ou assez fusibles ; elles sont au huit, nu six, au
quart et au tiers, c'est-à-dire qu'elles contiennent un
huitième, un sixième, un quart ou un tiers de cuivre
ronge, et le reste en argent ; plus il y e de cuivre, plus
la soudure est fusible.
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On emploie aussi quelques antres soudures dont voici
les formules :

Argent, 2 parties ; bronze,1 p. On ne laisse pas long
temps en fusion.

Argent, 4. parties ; bronze, 3 p.; arsenic, 4/4. On
coule aussitôt la fusion.

Argent, 2 parties ; clinquant, I p. ; arsenic, 1/2.
Argent, I partie ; bronze, 1 p. Quand la fusion est

opérée, on ajoute 1 partie d'arsenic. On brasse, et un
instant après on coule.

Quand la soudure est coulée, on la bat bien mince et
on la coupe en paillettes.

Ce qui constitue la supériorité de l'orfèvrerie fran-
çaise sur l'orfèvrerie étrangère, ce n'est pas seulement
sa forme, son dessin, son exécution. Il existe, par
exemple, en Allemagne des orfèvres d'un grand mérite,
produisant des oeuvres fort remarquables. La supériorité
commerciale de l'orfèvrerie française provient de la
marque appliquée par le bureau de garantie. En Alle-
magne, il n'existe point rie poinçon de garantie, ni d'es-
sayeurs ayant mission de vérifier le titre des objets,
quoique des titres, à peu près les mêmes que les nôtres,
soient déterminés par les lois. Aussi quelle anarchie
règne dans les transactions commerciales 1 On est con-
stamment trompé ; les objets fourrés ne sont pas rares,
et on vend, comme de l'or ou comme de l'argent, des
alliages qui contiennent à peine ce qu'il faut de ces
métaux précieux, pour donner passagèrement aux objets
un aspect mensonger.

§ 6. De l'orrèvrerie d'art. — L'orfèvrerie d'art, c'est-
ii-dire celle qui a pour but la fabrication des pièces d'or-
nementation exceptionnelle, de quelque riche coupe des-
tinée le être donnée en cadeau ou en prix, d'un service
de table sortant des modèles ordinaires ; cette orfèvrerie
seule fabrique encore par les procédés anciens, qui du
moyen-âge sont arrivés jusqu'à nos jours. La charpente
des pièces est, le plus souvent, tout entière forgée au
marteau et à la main ; les moyens mécaniques ne sont
employés que pour les parties rentrant par leur nature
dans la fabrication ordinaire. L'ornementation est fon-
due, moulée, et ensuite ciselée. Les procédés sont tout
is fait analogues à ceux décrits au paragraphe de la

bijouterie d'art. Seule-
ment comme les parties
creuses sont beaucoup
plus considérables qua
dans la bijouterie, on
emploie la retrein te pour
les produire, comme on
fait dans la chaudron-
nerie. 1.a bigorne ( fi-
gure 2067), sorte d'en-
clume dont les extrémi-
tés A prennent diverses
formes, et qui pénètre

2067.	 par la pointe B dans un
des trous du billot sur

lequel l'orfèvre assujettit aussi ses tas, est alors l'in-
strument dont on se sert pour obtenir le ventre d'un
calice, par exemple, et y former des eûtes planes
ou rondes. Avant l'invention de la bigorne, on remplis-
sait les pièces obtenues par la fonte arec de la cire, et
on les battait ensuite.

§ 7. De la vaisselle plate et montée. — Il n'y a pas
longtemps, les doyens de l'orfevrerie s'en souviennent
encore, l'orfèvre fabriquait ainsi que nous venons de
dire, entièrement do sa main, et tout seul, avec le lin-
got que lui remettait le fondeur, en se sers ait à p,ine
du laminoir pour obtenir du plané, toute la vaisselle
plate ou montée, tous les objets de sou ressort, et dont
nous avons déjà donné la liste.

Aujourd'hui le laminage et l'estampage, le rep n ant-
sage au tour, c'est-a- tous dire les moyens mecawnues
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employés dans la fabrication du plaqué, et dont nous
parlerons bientôt, ont passé de l'atelier du plaqueur
dans celui de l'orfèvre intelligent, qui a eu l'esprit d'ap-
peler à l'aide de son art le perfectionnement de l'in-
dustrie.

Pour fabriquer une assiette, un plateau, ou tout au-
tre vase, on prend une plaque laminée sur laquelle on
trace au compas la partie dont on a besoin ; on découpe
avec des cisailles et on soude la moulure. Cette moulure
se fait ou bien au tour, pour une assiette, par exemple,
en enlevant avec des rifloirs les filets qui doivent la
constituer, ou bien à l'aide d'une sorte de filière qui
Porte le nom de boite à tirer. Cette botte est formée
d'une.masse de fer cubique, dans laquelle on a pratiqué
les ouvertures nécessaires pour le travail et pour y in-
troduire les billes à moulure. Le fond de cette boite, sur
lequel reposent les billes, est une plaque d'acier trempé
et bien poli. Les billes à moulure sont pareillement en
acier trempé et poli. Sur ces billes sont gravées les di-
verses moulures dont on peut avoir besoin. Elles sont
fixées dans la botte à la place convenable pour le tra-
vail, par deux fortes vis qui les pressent contre la pla-
que d'acier unie et polie. Quand la moulure a été tirée
ou tournée, on la place sur le plat et on la soude il la
lampe avec de la soudure au quart. On ébarbe, c'est-à-
dire on enlève du bord tout ce qui reste de la moulure à
l'aide d'un burin. On donne alors au planeur qui forme
le marli, c'est-à-dire la partie de la matière qui borde
la moulure en dedans du plat, sur un tas poli, avec un
marteau poli non plus tenu à la main comme autrefois,
mais guidé et mit comme un martinet. Le planeur ren-
voie à l'orfèvre qui, à l'aide de burins, d'échoppes, de
riffioirs, répare la moulure; c'est maintenant le travail
le plus long et le plus coûteux. La polisseuse polit en-
suite, d'abord avec la pierre à polir, ensuite avec de la
pierre-ponce broyée à l'huile et de petits morceaux de
bois. Après avoir bien essuyé son travail avec des lin-
ges, elle termine en se servant de la pierre-ponce dé-
layée dans l'eau-de-vie, qu'elle passe en frottant for-
tement, colt avec une brosse, soit avec une peau de
chamois imbibée de cette sorte de pâte. Le planeur ter-
mine en formant le fond du plat ou de l'assiette à la
profondeur convenable, au moyen de tas et de marteaux
polis destinés à cet usage. Le travail du planeur donne
aux pièces leur sonorité et leur éclat.

Les soupières, les cafetières, les réchauds, etc., sont
estampés ou faits au tour sur des mandrins en bois, en
recuisant autant de fois qu'il est nécessaire à cause de
l'état de récroui que prend la matière ; nous entrerons
plus loin dans quelques détails sur ce travail. Des bettes
sont soudées pour soutenir les bords des ouvertures et
toutes les parties qui ont besoin d'être renforcées. Les
anses, les pieds, tous les ornements moulés et ciselés,
sont ensuite soudés ou attachés avec des écrous.

§ 8. De la fabrication des couüerts. — La fabrication
des couverts a pris en France un très grand développe-
ment ; les orfèvres qui l'exploitent prennent le nom de
cuilléristes. Deux fois en cinquante ans cette fabrication
a changé complétement de face. Nous allons entrer, à
cette occasion, dans quelques détails historiques et pra-
tiques qui, nous l'espérons, auront quelque intérêt :

Les cuillères et les fourchettes sont encore aujour-
d'hui des meubles presque inconnus dans une grande
partie de l'Orient. Les Chinois mangent avec deux pe-
tits bâtons; les Turcs, les Arabes, tous les Musulmans
mangent avec leurs doigts. On en faisait autant en Eu-
rope pendant presque tout le moyeu-âge. Aussi les ai-
guières et les bassins étaient-ils d'un usage assez géné-
ral, et était-ce par la confection de ce genre de meubles
que les orfèvres profanes du moyen-âge préludaient aux
travaux qui ont illustré leurs successeurs de la Renais-
sance. Cependant, à la fin du dixième siècle, Pierre
d'Amiens raconte, avec l'accent de l'homme indigné,
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que la soeur d'un empereur d'Orient, qui avait épousé
un des fils de Pierre d'Orséole, doge de Venise en 991,
au lieu de manger avec les doigts, employait de petites
fourches et des cuillères dorées pour porter les aliments
à sa bouche, luxe insensé, dit-il, qui appela le cour-
roux du ciel sur elle et sur son mari.

Les cuillères furent assez facilement adoptées ; elles
étaient le plus souvent en bois ou en corne ; lorsqu'on
les faisait en or ou en argent, c'étaient de véritables
oeuvres d'art qu'on entreprenait, ainsi que l'on peut le
voir par les quelques cuillères qui sont parvenues jus-
qu'à nos purs. L'usage de la fourchette, au contraire,
fut lent à s'établir; nous ignorons à quelle époque il
s'introduisit en France, mais il est probable qu'au coin-
mencement du dix-septième siècle, la fourchette était
encore un ustensile rarement employé, car un auteur
anglais, Tom Coryat, dans son ,‘ Crudités avalées à la
hâte pendant un voyage de cinq mois en France, en
Savoie et en Italie, etc. e, ouvrage publié en 1611, men-
tionne une coutume qu'il dit être générale en Italie,
celle de se servir d'une fourchette pour manger la viande.
Tom Coryat ne dit pas qu'il ait observé la même cou-
tume en France ; mais cet usage s'introduisit sans
doute dans ce pays avec celui des verres à boire de Ve-
nise, vers la fin du quinzième siècle ; il n'était pas encore
général au commencement du dix-septième. Tom Co-
ryat voulut continuer les coutumes italiennes à son
retour dans son pays; il fut raillé par ses amis qui le
désignèrent sous le nom de Furcifer.

Aujourd'hui la fourchette que nous employons en
France se rencontre à peine sur quelques tables de
grands seigneurs en Allemagne et en Angleterre. Dans
ces deux pays, on se sert d'une petite fourche plutôt

que d'une fourchette;
cette fourche est en acier
et se trouve emmanchée
comme sont nos cou-
teaux dans des manches
en bois, en corne, en
ivoire. Elle n'a que deux
ou au plus trois dents, et
une largeur qui est envi-
ron la moitié de celle de
la fourchette en argent
si répandue en France.

A la fin du siècle der-
nier les couverts étaient
entièrement forgés à la
main au moyen du mar-

	

.	
teau, la pièce étant po-

	

2068	 née sur une étampe (fi-
gure 2068), sorte de

tas, A, entrant par une pointe dans le billot B. Le euil-
leron des cuillères, c'est-à-dire leur partie concave, était
cambré sur unè autre étampe en plomb au moyen d'une
bouterole, poinçon ayant d'un bout la forme du creux
de la cuillère , sur lequel on frappe pour agir sur
celle-ci. Les filets s'exécutaient avec des échoppes.

Au commencement de ce siècle, l'usage des couverts
se répandant de plus en plus et pénétrant dans presque
toutes les classes de la société, cette fabrication ma-
nuelle devint plus mécanique, afin d'introduire une
économie dans la façon.

Trois opérations successives constituent la fabrication
des couverts jusqu'en 1840 : 1 . 1e découpage du lingot,
qui se fait à la cisaille dans la feuille au titre où le des-
sin a été fait d'après un patron en papier; 2° le forgeage
du lingot, opération qui a pour objet de lui donner, à
l'aide du travail au marteau, les formes générales et les
dimensions approchées en longueur et en épaisseur quo
doit

préparation;
 laonpièce

; 3° 
à l fabriquer;

a pièce ainsi
 cette opération s'appelle

la 
sous un balancier analogue au balapnrcéipera- rnéleoneéstta i ,a
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Fig. 2070. Fig. 2071.
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porte à la place du coin une matrice représentant les
formes exactes et même les ornements de l'objet qu'on
veut obtenir. La presse agit par pression comme le.
presse monétaire. Les pièces ressortent presque com-
piétement finies; il ne reste plus qu'a ébarber, c'est-à-
dire à enlever avec sine lime le superflu de l'argent
repoussé par la pression, et, si c'est une fourchette, à
découper les dents. Cette opération s'appelle la per-
fection.

Cette méthode a reçu, en 1810, dans les ateliers de
Denière, une modification profonde, provenant de

l'application des derniers perfectionnements introduits
dans l'industrie générale des métaux, perfectionnements
que les orfévros ont été lents à vouloir accepter. Les
premières tentatives de cette modification remontent,
du reste, à assez loin, à l'année 1817. Jalabert prit alors
un brevet d'invention, ayant pour objet de remplacer
par un laminage l'opération de perfection se faisant par
la presse monétaire. L'équipage breveté se composait
(tome XXV Des Brenn expirés, p. 11) de deux cylin-
dres d'un assez grand diamètre, g et h (figure 2071),
dont chacun portait une matrice ru, qui y était fixée
par des écrous, et qui représentait par une gravure en
creux la forme de la pièce à obtenir. On découpait
cette pièce par la méthode ordinaire, mais la façon de
perfection se donnait par le laminoir (figures 2070
et 2071), mû par une manivelle s faisant tourner un

pignon, celui-ci une roue, et le pignon de cette dernière
une grande roue conduisant le cylindre h, qui à son
tour entraîne le cylindre g. Le laminoir est serré à di-
verses épaisseurs par l'engrenage c. Les diverses roues p
et 0, que l'on a même multipliées depuis, sont destinées
à faire disparaître une certaine ondulation produite
dans les couverts par suite de l'inégale résistance du
métal refoulé à des épaisseurs inégales. Jalabert em-
ployait des matrices mobiles, en sorte qu'une des diffi-
cultés du service de la machine était d'assurer leur
fixité sur les cylindres et l'exactitude de leur rencontre
an moment de la pression. Une note qui accompagne la
description du brevet Jalabert constate qu'avant lui on
avait essayé des matrices fixes.

Quels que fussent les avantages qui semblaient atta-
chés à cette machine, elle ne se répandit pas et tomba
dans l'oubli; en sorte que l'ancienne méthode avait pré-
valu, lorsqu'en 1830 un nouvel essai de laminoir fut fait
dans l'usine de M. Daru, essai ayant pour but, cette
fois, la substitution de la préparation au laminage à
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l'ancienne et défectueuse préparation au marteau. C'est
l'année suivante, en 1840, que M. Denière consacra ses
efforts au succès de ce mode de fabrication et prit un
brevet d'importation en France, pour le procédé bre-
veté en Belgique par M. Allard.

On commence par présenter la feuille. d'argent, la-
minée à épaisseur convenable, à un découpoir muni
d'un emporte-pièce, qui par son mouvement de va-et-
vient y découpe autant de pièces, ou éléments primitifs
de couverts, qu'il est possible. On soumet ces pièces à un
recuit dans un four à réverbère, où elles sont portées au
rouge sombre sans que l'alliage de cuivre soit exposé à
s'oxyder. Ensuite on les soumet à des pressions succes-
sives, données sous deux paires de cylindres placées dans
une machine analogue à celle de Jalabert (fig. 2071).
Ces deux paires de cylindres sont inégalement rappro-
chées, parce que la matière va en s'allongeant et en s'a-
platissant; on presse d'abord dans le laminoir le moins
rapproché, ensuite dans le plus serré: Les cylindres
sont eux-mêmes les matrices, car on a renoncé aux
matrices mobiles, assez mal imaginées par Jalabert.
Ces cylindres ont au plus un décimètre de diamètre; ils
sont gravés d'après une règle indiquée eu graveur par
les dimensions respectives des diverses parties de la
fourchette et de la cuillère, et par la malléabilité plus
ou moins grande -de la matière. Ainsi les gravures des
cylindres préparatoires ne seront pas les mêmes pour

des couverts en argent ou pour des cou-
verts en maillechort. Pour rendre la
pression successive sans altérer la qua-
lité du métal, on alterne les liasses avec
les recuits dans le four à réverbère, et,
après chaque exposition au feu, on fait

e	 subir aux pièces une espèce de trempe
par leur immersion dans l'eau froide. En
sortant de la préparation et après un
nouveau recuit, on passe les pièces sous
les cylindres finisseurs, qui sont gravés
de manière à donner le couvert simple,
ou bien le couvert avec filet, ou bien en-
core le couvert enrichi d'ornements ri-
ches. Il ne reste plus alors qu'à ébarber
à la lime, qu'à découper les dents de la
fourchette au moyen d'un découpoir spé-
cial, à emboutir le cuilleron de la cuil-
lère, et enfin, à cambrer les pièces selon
leur courbe voulue, opérations d'une
grande facilité au moyen des anciens
instruments qui y sont employés depuis
longtemps.

La fabrication des couverts est de-
venue une plus grande industrie depuis
l'adoption générale des couverts en mail-

lechort argenté, aussi a-t-elle fait de nouveaux progrès;
M. Ilalphen notamment est parvenu à la rendre entiè-
rement mécanique dans son usine de Borne!, par une
succession d'opérations bien entendues.

L'alliage fondu an creuset est moulé en plaques, qui
sont étendues au laminoir et amenées à l'épaisseur
voulue. Comme dans la fabrication décrite ci-dessus,
les pièces qui doivent former la cuillère ou la four-
chette y sont enlevées dans la feuille de métal par
l'action d'un découpoir, sous une forme bien éloignée
de la forme définitive, puis, au moyen d'un laminoir
ou mieux de secteurs à mouvements alternatifs por-
tant des matrices convenablement gravées, amenées à
la forme voulue, c'est-à-dire, tout en re>tant plates, re-
çoivent leurs contours définitifs et les épaisseurs con-
venables en tous les points. Pour effectuer le boutera-
lage des cuillères (et aussi pour terminer les dents des
fourchettes par estampage), M. Ilalphen n trouvé dans
le BALANCIER Clieret un instrument puissant et expé
ditif qui permet de l'obtenir par un seul youp, entre une
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bouterole et une matrice en acier, sans' écrasement
d'aucune partie ; la cuillère est présentée toujours .itt
la place convenable, grâce à un guide mobile qui garni
la face supérieure de l'étampe.

Enfin la courbure est donnée aux dents des fourchettes,

'en même temps que la cambrure générale, au moyen
d'un ingénieux outil inventé par M. Boulangier, à l'aide
duquel on serre la pièce entre deux mordages horizon-
taux qui correspondent à cette cambrure, au moyen
d'un puissant levier portant un excentrique. Pendant que
la fourchette est ainsi maintenue, unlevier oscillant sur
le devant de l'outil vient appliquer les dents surie partie
antérieure de la mâchoire inférieure et leur donne la
courbure convenable. Inutile do dire que des recuits après
chaque opération et un dernier polissage complètent cette
fabrication rapide et excellente; toutes les opérations
devenues simples, s'exécutant à la suite les unes des
cuiras à l'aide d'outils simples et d'un effet certain.

La bonne fabrication des couverts en métal blanc est
venue ainsi aider au succès de l'argenture galvanique,
pour assurer le succès d'une précieuse industrie qui ré-
duit au dixième de ce que coûtaient les couverts d'ar-
gent le prix de ceux en maillecliort argenté, ayant
absolument la même apparence.

SECTION IV.— DE L ORFÈVRERIE D'IMITATION.

La rareté des métaux précieux a forcément conduit
les hommes à s'occuper du moyen d'économiser leur
emploi, tout en conservant le bienfait de leurs propriétés,
recherchées non seulement par raison de luxe, mais en-
core par raison d'hygiène. L'imitation de tous les ob-
jets faits ordinairement en or ou en argent e donc
nécessairement donné lieu à une industrie importante,
appelée à rendre de véritables services, et où nous avons
à considérer le plaqué ordinaire, le plaqué sur fer et
l'orfèvrerie de cuivre.

§ 4". Du plaqué. — Il existe entre l'orfèvrerie de
cuivre, qui est ensuite argentée ou dorée, et l'orfèvrerie
plaquée une différence essentielle. Dans la première fa-
brication, les métaux précieux ne sont placés à la sur-
face des objets qu'après leur entière confection ; dans
la seconde, au contraire, c'est le lingot, c'est la ma-
tière première, qui est recouverte d'une feuille d'argent
ou d'or plus ou moins épaisse avant toute autre mise en
oeuvre.

Le plaqué qu'on fabrique le plus ordinairement est
celui d'argent; celui d'or ou de platine ns se fait qu'ex-
ceptionnellement; il s'obtient, du reste, par des procé-
dés absolument identiques à ceux employés pour obtenir
le premier.

On ne doit point confondre le plaqué avec le doublé.
Doubler un métal d'un autre métal, c'est souder le der-
nier au premier au moyen d'un alliage fusible, d'une
soudure ; plaquer, au contraire, c'est forcer les deux
métaux à adhérer au moyen de procédés purement mé-
caniques, avec l'aide d'une température rouge sombre,
ruais sans le secours d'aucune fusion.

Comme l'argent est loin d'avoir jamais été assez
abondant pour pouvoir être employé à la confection
d'une foule d'ustensiles destinés à recevoir des comesti-
bles et toutes sortes de préparations culinaires, il est
naturel de penser que depuis bien des siècles on a cher-
ché à ne le placer, ainsi que nous avons démontré que
cela a été fait de toute antiquité pour l'or (voir l'article
DORURE), qu'à la surface seule des métaux com-
muns, et particulièrement à le faire servir de revêtement
au cuivre. Aussi ne doit-on pas s'étonner que l'un de
nos plus habiles fabricants de plaqué, M. Landais,
soit parvenu à prouver que chez les Romains on prati-
quait le doublage des vases par l'argent ; seulement none
employons le mot doublage, et nous ne disons pas pla-cage, parce que cette dernière opération exige des
moyens mécaniques cornulétement inconnus des an-
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tiens, qui savaient parfaitement bien souder par rem-
ploi des alliages fusibles. C'est cette raison qui nous fait
penser aussi que la fabrique fondée à Paris, à l'hôtel
de Pomponne, rue de la Verrerie, dès 1769, et qui con-
fectionnait des vases couverts d'une feuille d'argent d'un
côté seulement, effectuait un doublage plutôt qu'un
placage. L'ancienne Encyclopédie ne fait mention
d'aucune fabrication analogue au plaqué. Il faut la re-

garder, selon nous, comme étant d'invention moderne,
et noue n'avons aucun scrupule à dire d'invention an-
glaise, car elle était fort développée en Angleterre
quand, vers 1808, elle a été importée en France, où on
ne connaissait que le doublé, c'est-à-dire l'emploi d'une
soudure proprement dite. D'ailleurs, bien avant la fa-
brique de l'hôtel Pomponne, encouragée par Louis XVI,
qui y fit, en 1785, une commande de 40.000 livres
tournois, Thomas Bolsover fonda à Sclieflleld, en 4742,
une fabrique de boutons et de tabatières en véritable
plaqué d'argent, et bientôt après vint Joseph Idancok,
maitre coutelier de la même ville, qui appliqua la nou-
velle découverte à la fabrication de produits plus nom-
breux. Ce dernier se livra à l'imitation de la vaisselle
plate, et dota sa ville natale, par la fabrication de ses
théières et de ses flambeaux, d'une nouvelle industrie
dont Birmingham devint bientôt le principal foyer,

De 4808 à/839, la fabrication de l'orfèvrerie plaquée
s'est promptement accrue en France. A cette dernière épo-
que, elle produisait pour 8.000.000 de francs et occupait
environ 2.000 ouvriers ; son exportation était à peu
près la moitié de sa production totale. Depuis lors, la
fabrication est restée stationnaire, quoique la consom-
mation intérieure se soit sensiblement accrue, parce que
l'exportation a sensiblement diminué. Cette diminution
est due en partie à la mauvaise confection des objets
destinés aux pays étrangers, en partie au poinçon dont
sont revêtus tous les produits de cette fabrication. Cette
dernière observation, à cause de son étrangeté appa-
rente, exige quelques mots d'explication : on sait que
le fabricant de plaqué est assujetti à apposer lui-mérne
sur ses produits un poinçon offrant en toutes lettres le
mot doublé, ainsi que le chiffre du titre du plaqué, soit
le dixième, soit le vingtième, soit le quarantième,
ou tout autre titre. Or, cette indication n'est nulle
ment exacte une vérification authentique du titre du
plaqué ne se fait par aucun bureau de garantie, et d'ail
leurs elle serait presque impossible à cause de la diver
sité des titres employés souvent dans une même pièce.
Ainsi ce poinçon n'a, en France, d'autre autorité que
celle que peut donner la moralité du fabricant qui l'a
appliqué. A l'étranger, à mesure que les distances aug
mentent, cette autorité disparait, et alors il arrive que
notre plaqué, portant un poinçon, se trouve assujetti à
son entrée en Allemagne, en Italie, en Portugal, etc.,
et payer les droits comme orfèvrerie. Les portes de ces
pays nous sont dès lors fermées, car l'Angleterre, dont le
plaqué ne porte pas de poinçon, obtient facilement l'a
vantage pour l'approvisionnement de toutes ces con
trées. Ainsi, l'orfèvrerie paye en Allemagne 8 fr. de
droit d'entrée par kilogr. ; en Italie et en Portugal, elle
paye '24 fr. Partout, au contraire , la quincaillerie ne paye
que 50 centimes. On voit qu'il résulte d'un pareil état
de choses une forte prime en faveur de la fabrique an
glaise. Le plaqué est soumis, du reste, à d'autres causes
de décadence, ainsi que nous le dirons un peu plus loin ;
pour le moulent, nous arrivons à une description suc-
cincte des procédés technologiques qui lui sont propres.

L'opération fondamentale du fabricant de plaqué con-
siste dans l'établissement de l'adhérence de l'argent au
cuivre. Le cuivre employé est du cuivre rouge très pur,
avec lequel il est plus facile d'obtenir une adhérence
parfaite. Cependant le cuivre jaune aurait bien plus d'a-
vantage dans l'usage des objets de consommation, parce
qu'il présente beaucoup plus de résistance. Autrefois le
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fabricant préparait et fondait son cuivre lui-même; il en
faisait un lingot coulé dans des moules en fer fondu
Formé de deux parties assemblées, et présentant une
cavité rectangulaire de 8 centimètres de large, 4 de pro-
fondeur, et d'environ 50 de long. Aujourd'hui le pla-
queur reçoit ses plaques toutes préparées au soudage ;
en les fait dans les fonderies de Romilly et d'Imphy.
Les meilleures, celles dont le cuivre est le plus épuré,
viennent de Niederbruck (Haut-Rhin); elles ont une
forme rectangulaire, une épaisseur d'à peu près 3 cen-
timètres, et pèsent environ 40 kilogrammes.

Les plaques de cuivre sont vigoureusement grattées
avec des grattoirs tranchants, pour faire disparaître
jusqu'aux moindres défauts du cuivre, et pour que la
surface soit parfaitement unie. La planche étant grattée,
on la passe nu laminoir, où elle s'allonge d'environ
0°,027 ; on la gratte de nouveau, et alors elle est prête
à recevoir l'argent. Si l'on veut faire du plaqué simple
ou du plaqué double, au vingtième, par exemple; on
prend une feuille d'argent du poids de 500 grammes,
ayant même surface que l'une des faces du 'lineot de
cuivre, dans le premier cas ; une surface double dans le
second cas. Cet argent est à 999 millièmes. La feuille
étant bien avivée avec du grès tamisé, on amorce quel-
quefois le cuivre avec une forte solution de nitrate d'ar-
gent, mais cette opération prelimineire n'est nullement
nécessaire. On applique sur le cuivre la feuille d'argent,
et l'on couvre de blanc d'Espagne la face de cuivre qui
ne doit pas être recouverte, quand on fait du plaqué
simple. On lie fortement avec du fil de fer, en mettant
un peu de borax sur les bords pour préserver le cuivre
de l'oxydation. La feuille d'argent est un peu plus
grande que le cuivre, de telle sorte qu'on puisse un peu
la rabattre sur les bords du cuivre.

Toutes ces préparations achevées, la plaque est
portée au fourneau à moufle du plaqueur ; la porte en
fer de ce fourneau est munie d'un trou par lequel l'ou-
vrier surveille la température ; de temps à autre on
frotte sur l'argent avec une sorte de brunissoir en fer,
afin de chasser tout l'air intérieur et de produire un
commencement d'adhérence. L'union définitive du
cuivre et de l'argent est obtenue par plusieurs passages
du lingot encore chaud entre de forts cylindres de plus
en plus serrés. On chauffe et passe alternativement au
laminoir jusqu'à ce que la feuille ait atteint le degré
d'épaisseur qu'on désire obtenir. On remet une dernière
fois dans la moufle, on plonge les feuilles dans de l'eau
acidulée par de l'acide sulfurique et on les nettoie en les
frottant avec du sable très fin ; elles sont alors prêtes
à recevoir les formes des divers articles qu'on veut fa-
briquer.

Les divers laminoirs dont se sert le plaqueur sont les
suivants :

1" Laminoir à souder et à dégrossir, dont les rou-
leaux en fer ont 0°,325 de long sur 0°,187 de dia-
mètre ;

2° Laminoir dont les rouleaux ont 0°,325 sur 0°,210
et sont en acier poli pour adoucir et brillanter les laines
de doublé qu'on y passe ;

3' Un laminoir identique au précédent réservé spé-
cialement pour tout ce qui est laminé très mince et, en
particulier, pour les bandes d'argent destinées à l'es-
tampage des bordures et ornements dont nous parlerons
tout à l'heure ;

4° Un laminoir aussi en acier poli pour les feuilles
larges destinées à faire des plateaux et autres articles
analogues, dont les rouleaux ont O''',59 sur 0°,25 ;

5° Un laminoir en fonte de fer douce pour le même
objet ayant 0°,82 sur 0°,28;

6° Une paire de rouleaux de 0°,24 sur 0°,16 pour
laminer le fil;

7° Enfin, une paire de rouleaux de 0°,16 sur 0°,056
en acier très dur, pour le plaqué à un titre très bits.
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On peut faire le fil de cuivre plaqué de deux ma-
nières. La première manière est la plus employée; elle
consiste à former d'abord un cylindre creux d'argent.
Celui-ci s'obtient en enroulant une feuille d'argent de
façon que les bords se recouvrent. On introduit dans ce
tuyau un cylindre en cuivre chauffé au rouge, pouvant'
y entrer librement, et avec un brunissoir en acier on
appuie fortement sur les bords qui se soudent l'un à
l'autre. Le tube d'argent étant fait, on le nettoie inté-
rieurement, on le chauffe au rouge sombre, et on y in-
traduit le cylindre à plaquer qui ne pénètre qu'à frot-
tement. Le refroidissement fait appliquer l'argent. On
porte au fourneau et on appuie avec le brunissoir dans
le sens de la longueur. En outre , on fait dans le cy-
lindre en cuivre un peu plus long que le tube d'argent,
un creux circulaire dans lequel on fait entrer les bords
de la feuille d'argent. On obtient ainsi un cylindre
massif qu'on passe à la filière. Le cuivre et l'argent
s'allongent en conservant toujours le même rapport
d'épaisseur. On recuit enfin et on lave avec de l'eau
acidulée par de l'acide sulfurique, comme pour le pla-
qué en feuilles.

L'autre méthode donne un plaqué extrêmement
mince, connu dans le commerce sous le nom de plaqué
allemand. Elle consiste à arrondir et étirer d'abord
soigneusement la barre de cuivre, à dépolir sa surface
et à y appliquer des feuilles d'argent battu en frottant
avec le brunissoir. Ce travail est minutieux et donne
des résultats bien inférieurs au précédent.

Les fils de cuivre plaqués sont très employés pour la
fabrication des paniers à pain, des porte-mouchettes et
d'un grand nombre d'autres articles réunissant l'élé-
gance et la légèreté à l'économie.

On a d'abord travaillé les feuilles plaquées par les
procédés employés dans la chaudronnerie pour le cuivre,
et dans l'orfèvrerie pour l'argent, c'est-à-dire au mar-
teau, par la retreinte, en poussant peu à peu le métal à
prendre la forme désirée. Ce procédé, extrêmement long
et fatigant, ne donnait que de mauvais résultats pour
le plaqué, à cause de la rupture que le marteau tendait
constamment à établir entre les deux métaux juxta-
posés, soumis à des efforts inégalement répartis. Il n'est
plus employé aujourd'hui que lorsque l'ouvrier man-
que des outils et instruments nécessaires pour suivre une
méthode plus commode, plus expéditive, plus appro-
priée àl'économie de main-d'ceuvre qu'exige le bas prix,
cette condition suprême d'existence du plaqué. Par ex-
ception, on s'en sert encore lorsqu'il ne s'agit que de pro-
duire un petit nombre d'articles de forme irrégulière,
pour lesquels la confection de matrices à estamper ou
de mandrins à tourner serait une dépense trop coûteuse,
vu le peu de service qu'on en tirerait. On se sert géné-
ralement aujourd'hui soit de l'estampage, soit du tour.

eL'estampae surtout est le procédé particulièrement ap-
proprié à la mollesse et à la malléabilité du métal em-
ployé pour faire le plaqué.

Le procédé de l'estampage consiste à faire entrer de
force, par pression ou par percussion, la feuille de pla
qué dans une matrice en creux, au moyen d'une étampe
dont les reliefs s'ajustent exactement dans les creux de
la matrice. La substance dont sont faites les matrices
et étampes doit être dans un certain rapport avec la
malléabilité et l'épaisseur de la feuille à travailler ; c'est
du laiton, du fer, de l'acier, etc. Souvent même l'é-
tampe est composée d'un métal très mou, de plomb
moulé sur les creux de la matrice ou réciproquement.

Comme il est nécessaire, pour le succès de l'opéra-
tion, que la matrice et l'étampe s'ajustent l'une sur
l'autre avec une grande précision lorsqu'elles se rap-
prochent, on attache ordinairement la matrice sur une
large pierre A (fig. 2072 et 2073) qui remplit d'autant
mieux le but qu'on veut atteindre qu'elle est plus mas-
sive. On fait, en outre. descendre l'étampe verticale-
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ment, en s'arrangeant de façon qu'elle ne puisse diver-
ger dans aucune autre direction. On peut employer, du
reste, plusieurs procédés pour la faire descendre avec la
force nécessaire s 4° frapper dessus avec un mar-
teau; 2° se servir d'un balancier analogue à la
presse monétaire; 3° se servir d'un mouton ou mar-
teau 4 déclic. Les fig. 2072 et 2073 représentent

2072.	 2073.

deux coupes rectangulaires du dernier appareil plus
communément employé ; la fig. 2074 en donne le plan.
Le mouton d porte à sa partie inférieure l'estampille;
la matrice e est fixée surla pierre
dans un soubassement en fer b
où elle est serrée par quatre vis.
On soulève le mouton d à une
hauteur plus ou moins grande
selon la force du choc qu'on veut
produire, au moyen de la corde f
s'enroulant sur la poulie c. Le
mouton se meut entre les deux
montants en fera; les deux faces,
en regard de ces montants, présentent chacune un filet
en relief pénétrant dans une rainure correspondante du
mouton.

Les matrices sont en acier fondu ; il peut y en avoir
plusieurs pour la fabrication d'un même objet, par
exemple pour obtenir un vase dont le fond et les bords
supérieurs ont des dimensions moindres que celles de
la panse.

La matrice étant fixée par les vis, on l'entoure d'un
cercle haut de 4 à 5 centimètres, formé d'un lut d'argile
pétrie avec de l'huile ; on coule du plomb dans la cavité
obtenue. On adapte h la partie inférieure du mouton
une plaque en fer dont la face, do même dimension que
la matrice, est rude camuse une rime, et qu'on appelle
sueur. Aussitôt que le plomb est solidifié, on soulève
le mouton, on le laisse retomber, et on le soulève de nou-
veau ; il emporte avec lui le disque de plomb qui s'est
bien moulé sur la matrice.

On peut alors procéder à l'estampage, qui s'exécute
en plaçant sur la matrice la feuille de plaqué découpée
suivant la forme et les dimensions voulues, et en lais-
sant tomber dessus le mouton autant de fois que cela
est nécessaire pour que la feuille de plaqué entre dans
toutes les excavations de la matrice. Le nombre de
coups de mouton est naturellement en rapport avec la
profondeur de ces creux, ainsi• qu'avec l'épaisseur et le
degré de	 de la feuille plaquée, et peut aller
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jusqu'à dix ou douze. Comme le métal devient aigre, dur
et cassant, il faut le faire recuire de temps à autre pour
lui rendre sa malléabilité. Pour arriver à produire des
objets d'une forme profondément creuse, on est obligé
d'employer successivement plusieurs matrices gravées
de plus en plus profondément. Dans ce cas, on est même
souvent forcé d'opérer d'une autre manière ; on fait
(fig. 2079 et 2080) les étampes en ncier, et elles sont
gravées en creux ; les matrices sont alors en plomb.

11 va sans dire qu'on réunit, par des soudures ou bien
par des assemblages à vis ou d'autre sorte, les diverses
pièces qu'il est impossible d'obtenir par un seul estam-
page. Un chandelier, par exemple, est composé d'au
moins quatre ou cinq pièces principales auxquelles des
bordures ornées sont ordinairement ajoutées. Des bor-
dures ou baies sont également placées autour de l'ouver-
ture ou en d'autres endroits des vases ou autres usten-
siles pour les renforcer et concourir en même temps à la
décoration. Ces bordures sont surtout soumises au
frottement dans l'usage qu'on fait des objets, et, par
conséquent, elles se détériorent avec une grande facilité,
et l'argent s'usant rapidement, elles finissent par laisser
voir la couleur rouge du cuivre.

Un des plus grands perfectionnements qu'on ait in-
troduits dans la fabrication du plaqué a été de faire ces
bordures en argent pur. Malheureusement, toujours
dans un but d'économie, ces bordures sont faites en
argent d'une minceur extrême. Pour leur rendre de la
force, on remplit l'intérieur des moulures de soudure
faible qui sert ia les appliquer sur les pièces.

Les moulures s'exécutent avec facilité et précision
au moyen des estampes représentées fig. 2075 et 2076.

2075.

La partie A est mobile an
soulève pour introduire le
deux matrices. On ajuste

2077.

est mise en mouvement par
moulures gravées, l'un en

tour d'une charnière ; on la
métal à moulure entre les
sur un étau b; la partie a,
qu'on peut avancer plus ou
moins, guide l'opérateur
et fait que la moulure est
toujours à la même distance
du bord de la feuille; on
frappe sur la tête A au
moyen d'un marteau.

Le laminoir peut être
lemployé

fabrication
 a avec 

des
 ue se c 

moulu-
 s pour 

res ; il produit plus rapi-
dement et plus économi•
quement que le procédé
précédent. Les deux rou-
leaux a, a (fig. 2077), sont
rendus solidaires par deux
roues dentées, dont l'une

une manivelle ; ils porteut les
relief, l'autre en creux, et
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ils sont agencés de façon que les deux moulures s'a-
justent exactement, ainsi que l'indique la fig. 2078,
sur une échelle agrandie.

Les courbures cylindriques ou coniques sont souvent
obtenues en frappant avec un maillet sur la feuille
posée sur des mandrins en bois diversement cour-
bés. On obtient le même résultat avec plus de préci-
sion et plus de rapidité au moyen d'une machine com-
posée de trois cylindres en fonte A, B, C, (fig. 2081 )
entre lesquels passe la feuille aimé. Selon qu'on rap-
proche plus ou moins des deux autres le cylindre du

f

2078	 2079.

milieu A, on change le degré de courbure de la feuille;
on peut obtenir la forme conique en éloignant ou en
rapprochant ce cylindre A un peu plus d'un côté que
de l'autre.

Les différentes pièces se soudent au moyen d'alliage
plus ou moins fusible d'argent et de cuivre. On doit
éviter la soudure à l'étain qui donne trop de solidité et
qui, trop souvent, est employée pour mouler les pièces;
il arrive, par exemple, que les réchauds de table as-
semblés avec cette dernière soudure sont de suite
hors de service. Quand on soude avec de la sou-
dure forte, on recouvre le métal d'une mixture sa-
line composée de borax et de fiel de verre, écume rejetée
par les verriers, et on place dessus la soudure coupée
en paillons. On expose ensuite à la flamme d'une lampe
d'émailleur ou bien à la chaleur du charbon de bois
excité par le soufflet d'une petite forge, jusqu'à ce que
la soudure coule également le long des borde de la
jonction.

On donne enfin le poli en frottant avec de l'hématite
ou sanguine, ou bien avec du tripoli ou de la poudre
d'os calcinés.

Les procédés d'estampage que nous venons d'exposer,
en partie d'après M. Ure, sont surtout employés en
Angleterre. En France et en .Allemagne, on se sert plus
souvent du tour pour les pièces principales ; l'estampage
est réservé pour les ornements. Nous dirons quelques
mots du tour au § 3 de ce chapitre.

§ 2. Du plaqué sur fer. — La fabrication du plaqué
sur fer n'a jamais pu prendre une grande importance,
et aujourd'hui elle tombe de plus en plus. On le conçoit
facilement, car on n'est pas arrivé à obtenir du doublé
de fer par des procédés simples et économiques ,
comme ceux qui donnent le doublé de cuivre, et il est
impossible, du moins quant à présent, de travailler le
doublé de fer par les procédés mécaniques dont l'écono-
mie a fait tout le succès du plaqué. On ne plaque donc
sur fer que de petits objets, tels que couverts, mou-
chettes et articles de harnais et voitures, etc. Encore ces
derniers ouvrages ne se font-ils plus guère qu'en mail-
lechort, argenté ou non, ou bien quand on veut allier
le luxe à l'économie, en argent estampé très mince
et fourré d'étain.

Le procédé pour plaquer le fer se réduit à étamer
d'abord légèrement le fer, et, en chauffant les matrices,
à appliquer In feuille d'argent à l'aide d'une forte
pression.

§ 3. De l 'orfèvrerie de cuivre. — Depuis longtemps
déjà, en Allemagne, on se sert avec un certaiu avan-
tage de l'orfèvrerie en maillechort au lieu de l'orfèvrerie
en plaqué dont la fabrication y est assez restreinte. Lors
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de l'invention de l'argenture électro-chimique par
MM. Elkington et de Ruolz, ore s'est occupé d'importer
la fabrication du maillechort en France ; on se propo-
sait d'argenter cet alliage, contre lequel certaines pré-
ventions s'étaient élevées à cause du cuivre qu'il con-
tient, et de le rendre aussi usuel chez nous qu'il l'est
au-delà du Rhin. Comme le maillechort est blanc, on
n'avait pas à craindre de voir apparattre, par suite de
l'usure, la couleur rouge que montre si vite le plaqué et
qui trahit si désagréablement un luxe mensonger. Mais
le nickel qui avec le zinc et le cuivre constitue le mail
lechort, ayant acquis tout à coup une valeur considé
rable, on a bientôt renoncé à employer ce métal. C'est
à un accaparement que font les Anglais de tous les mi-
nerais de nickel qui se trouvent principalement en Hon-
grie, que l'on doit le renchérissement de ce métal. Les
Anglais payent à raison de 280 fr. les 400 kilogr., des
minerais qui ne contiennent pas au-delà de 15 p. 400
de nickel. s On assure, ajoute M. Péliget, à qui nous
empruntons ces détails, dont il est bon que les orfèvres
soient prévenus, qu'ils emploient le nickel à faire de
l'argenterie non seulement à bas titre, mais surtout à
faux titre, en tirant profit de cette observation, qu'un
alliage à parties égales d'argent et de nickel ressort an
même titre, par les essais faits par les bijoutiers, qu'un
alliage d'argent et de cuivre contenant 13 parties d'ar-
gent sur 46 parties. On comprend qu'ils puissent payer
à un prix élevé le nickel qu'ils destinent à un pareil em-
ploi.

Telles sont les raisons pour lesquelles on n'emploie
plus le maillechort argenté que pour les couverts. Toute
l'orfèvrerie argentée est maintenant en cuivre jaune,
alliage de cuivre et de zinc. Le cuivre jaune est plus
résistant que le cuivre rouge, et c'est là une qualité qui
donne déjà une supériorité marquée, sur le plaqué, à
l'orfèvrerie de cuivre, industrie récemment importée de
Hollande. Il est vrai qu'il no faut pas espérer d'arriver
au prix si bas du plaqué ; le métal n'a pas assez de mal-
léabilité pour qu'on lui donne tant de minceur et si peu
de poids. Les pièces auront donc toujours 'une certaine
valeur intrinsèque au-dessous de laquelle il sera impos-
sible de descendre. Ce a'est vraiment pas un malheur,
car cette circonstance engagera le fabricant à chercher
une certaine élégance, une certaine richesse, en même
temps qu'il no sera pas conduit à sacrifier à la fois la
solidité et la forme au désir de produire à bas prix.
L'orfèvrerie do cuivre jaune, argentée ensuite à une
épaisseur suffisante, au moyen des procédés électro-
chimiques (voir notre article DORURE) CO11501,0E1 un

caractère propre, celui de l'imitation de l'orfèvrerie fine.
Il y aura, cependant, un écueil à éviter, en prenant le
parti de ne point diminuer indéfiniment l'épaisseur du
métal, ce sera de faire trop massif, c'est-à-dire de fabri-
quer du bronze au lieu de l'orfèvrerie. Parce que l'or et
l'argent sont des métaux précieux, on a dû économiser
leur emploi, et par suite chercher à donner h tous les
objets fabriqués avec ces deux matières premières une cer-
taine légèreté, une élégance de bon goût mais sans mai-
greur. Le fabricant d'orfèvrerie de cuivre devra s'at-
tacher à reproduire ce caractère, à obtenir des détails
d'une grande finesse, un mat ou un poli d'une grande
douceur. Les ornements devront être fondus par un fen-
deur soigneux, habitué au moulage et a la fente de l'or-
fèvrerie fine. Autant que possible, pour ne pas rentrer
dans la fabrication du plaqué, on devra éviter de faire
les anses, les pieds, tous les ornements avec de l'es-
tampé seulement. La ciselure délicate, la gravure ar-
tistique seront nécessaires. La charpente des pièces, au
contraire, sera faite par les procédés mécaniques les
plus parfaits, c'est-à-dire au tour et au marteau a
planer.

Nous ne nous étendrons point sur les procédés méca-
niques, déjà indiqués plusieurs fois dans ce Dictionnaire
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et dans le cours même de oet article. Nous dirons seu-
lement que le travail du tour consiste à couper la plaque
de la grandeur et de la forme convenables ; à la placer
sur le tour, sur un mandrin en bois, et, à l'aide d'un
brunissoir en acier poli et trempé dont le manche fait
levier, en s'appuyant contre une cheville placée dans
un trou, dont on est libre de varier la position, à for-

cer la plaque à s'adapter exactement sur toutes les
parties du mandrin. En changeant de mandrin plu-
sieurs fois, on obtient la forme voulue. Il faut recuire
la pièce toutes les fois qu'elle en a besoin, afin qt'elle
puisse se ramollir au point de suivre toutes les dépres-
sions et renflements du mandrin ou moule sur lequel on
l'applique. A l'emploi du tour circulaire, on peut joindre
aussi l'emploi du tour ovale, machine ingénieuse dont
la plate-forme en cuivre jaune offre au milieu une
pièce longue à coulisse, en acier, qui, se décentrant
à chaque instant par l'effet du va-et-vient que son
propre poids lui imprime, donne le moyen de tourner
les ovales des plus grandes dimensions, et de faire les
plateaux, les plats, etc. (Voyez TOURS COMPOSÉE, Com-
plément.) Les diverses pièces sont soudées entre elles,
et les pieds, les anses, sont attachés par des écrous ;
des bates, c'est-à-dire des cercles de renfort ornés ou
non ornés, sont placés à tous les endroits sujets à être
fatigués. Le fabricant reconnattra d'ailleurs que chaque
fois que les pièces additionnelles seront nécessaires
pour obtenir la solidité des objets produits, elles se-
ront aussi indiquées par les principes de l'art et du
bon goût.	 BARRAL.

Nous indiquerons ici un progrès important accom-
pli pour l'exécution de Porfévrerie, par un emploi
convenable de la galvanoplastie.

GALVANOPLASTIE RENFORCER. — Les ornements
des pièces d'orfévrerie doivent être d'une grande
perfection d'exécution, comme tout détail qui doit
être vu de près. Aussi est-ce le plus souvent par le
travail direct de l'artiste, par le repoussé que ces
ornements sont produits dans les pièces capitales ;
mais il fauteemarquer qu'alors la reproduction de Pceu-
vre n'étant plus en question, c'est de l'art que l'on
fait et nullement de l'industrie. Lorsqu'il s'agit de ce
dernier cas, ou lorsqu'on veut multiplier l'oeuvre du
maître, c'est à la gravure sur acier, extrêmement dis-
pendieuse, qu'il faut avoir recours si l'on veut éviter
la fonte qui, à cause du haut point de fusibilité des
métaux employés, ne pouvant être obtenue qu'à l'aide
d'un moulage en sable, est nécessairement imparfaite.
Il en résulte alors la nécessité d'un travail considérable
de ciselure, qui augmente énormément, quand il est
bien fait, le prix des pièces.

Tout ceci est évité par la galvanoplastie. L 'em-
preinte du modèle est d'une exactitude absolue, étant
prise à l'aide de gutta-percha un peu chauffée et pres-
sée sur le modèle; elle vient recevoir à son tour, par
la galvanoplastie, un dépôt de cuivre ou d'argent qui
peut avoir telle épaisseur que l'on désire, en prolon-
geant suffisamment l'opération. Ce relief est la repro-
duction exacte du modèle t toutes les vivacités, toutes
les finesses s'y reproduisent, et il n'y a plus à s'occu-
per de ciselure ni de rien de semblable.

Toutefois, à ces avantages de perfection, de bon
marché dans la reproduction de belles pièces, il y eut
d'abord quelques compensations. Souvent la pièce sor-
tait du bain peu épaisse en quelques parties; en géné-
ral, le dépôt est moins fort dansles parties qui paraissent
en creux dans le moule lors du dépôt, les plus éloignées
de la plaque soluble ; l'assemblage de cette espèce de
tôle de cuivre offrait quelques difficultés - e
clait une sonorité désagréable. Tous

 de
usces inconvénientsontont disparu par l'emploi d'un u

quis les bons ouvriers qui se sont livrés te q
ce

qu'ont-

tt qui consiste à remplir avec de la soudure fort
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toutes les cavités intérieures de la pièce, de manière
à lui donner t outes les qualités désirables comme poids,
comme résistance, en faire en un mot des pièces com-
parables de tout point aux pièces fondues, tout en
leur conservant leurs qualités de perfection absolue
qui dispense de retouche, de ciselure coûteuse et bien
souvent imparfaite.

Les maisons Christofle, Odiot et los principaux or-
févres sont entrés avec; succès dans une voie qui per..
met d'économiser beaucoup de main-d'oeuvre, surtout
pour les ceuvrès d'art qui eussent exigé l'emploi de la
fonte et de la ciselure ; de supprimer l'emploi de ma-
trices d'acier très-coûteuses; d'exécuter avec précision
et facilité des pièces dont la richesse d'ornementation,
sans augmentation de dépense, n'a pas de limites ; 	 •
enfin, de substituer aux pièces creuses et imparfaites
d'abord obtenues, des pièces massives, dont les avan-
tages pour l'ameublement et l'orfévrerie destinée aux
usages de la table sont évidents.

Voici maintenant le mode d'opérer, supposant ob-
tenu, en opérant comme nous l'avons indiqué plus haut,
le creux en cuivre d'épaisseur assez grande, et surtout
formé de cuivre bien homogène (ce qui exige une
opération exécutée d'une manière continue, sans va-
riation notable du courant, de la température, de l'a-
cidité des liqueurs), de manière à pouvoir être chauf-
fée au rouge sans se déformer, sans qu'il se déclare
des écailles ou des fentes.

Ou remplit le creux intérieur de ces cuivres avec
du laiton coupé. en petits morceaux cylindriques, et le
tout est soumis à la chaleur intense du chalumeau à
gaz, qui fond et soude les divers fragments, avec l'aide
du borax, avec eux-mêmes comme avec la coquille
galvanoplastique. Le creux ainsi renforcé est dressé,
coupé, limé, cintré même au besoin avec la plus
grande facilité.

ORGUES. L'orgue est un instrument à clavier ou
à cylindre dans lequel le son est produit et soutenu
au besoin par l'action de l'air comprimé sur divers ap-
pareils sonores.	 •

Tout orgue renferme donc une soufflerie ois l'on ac-
cumule de l'air sous une pression plus ou moins forte,
puis des appareils distributeurs qui conduisent le vent
sous une série de soupapes destinées à le laisser échap-
per dans les divers organes sonores, au sein desquels
il est mis en	

'
vibration . enfin un clavier qui permet à

l'artiste de faire parler l'instrument et d'en combiner
les sons suivant les exigences de l'improvisation ou
les prévisions de la musique écrite. Cette dernière
parti e de l'instrument est remplacée quelquefois par un
cylindre tournant, dont la surface est couverte de
pointes convenablement espacées. Ces pointes agissent
sur des organes de transmission, qui ouvrent les sou-
papes et peuvent ainsi reproduire, avec plus ou moins
de fidélité, suivant des combinaisons préparées à l'a-
vance, les effets que l'organiste obtient par l'attaque
du clavier.

Les orgues de petite dimension ne sont que la re-
production réduite et simplifiée des grands instru-
ments qui, dans nos églises, aident par leur puissante
sonorité aux pompes du culte. Nous nous occuperons
donc d'abord de la disposition et des effets de l'orgue
d'église.

• â 1 ORGANES SONORES.

Les organes sonores de l'orgue d'église sont compris
sous deux groupes principaux, les tuyaux à bouche
et les tuyaux à anche ; ces tuyaux sont en métal ou
en bois.

Les tuyaux à bouche en métal sont formés d'une
partie conique r qu'on appelle le pied, surmontée d'une
partie cylindrique c, appelée le corps du tuyau. Lepied
porte à sa partie inférieure une ouverture o qui est
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l'embouchure. Il est séparé du corps par une lame épaisse,
de métal B ayant la forme d'un segment de cercle
(fig. 3760). Cette lame prend le nom de biseau ; elle est

o

3760.

soudée par la partie circulaire de son contour aux
parois du tuyau, la partie rectiligne est libre, et elle
cet coupée en talus de haut en bas. La paroi du pied
qui fait face à ce talus est aplatie et se rapproche du
bissais de manière à ne laisser entre elle et le biseau
qu'une fente étroite L appelée lumière. Cette partie
aplatie L prend le nom de lèvre inférieure. Le corps du
tuyau s'élève verticalement au-dessus du pied auquel
il est soudé par les trois quarts de son contour. La par-
tie du corps qui est au-dessus de la lumière est coupée
à une certaine hauteur au-dessus du biseau; elle est
aplatie et terminée inférieurement par un bord recti-

. ligue placé juste au-dessus de la lumière.
Cette partie aplatie L' analogue, par sa forme à la

lèvre inférieure, prend lenom de lèvre supérieure. L'en-
semble des deux lèvres et de la lumière forme ce
qu'on appelle la bouche du tuyau. C'est en effet cette
réunion d'organes qui permet au tuyau de produire
un son, ou, pour employer le langage technique, de
parler sous l'action du ventintroduit par l'embouchure.

Idée sommaire de la fabrication du tuyau à bouche en

Les tuyaux à bouche en métal sont ordinairement
fabriqués avec un alliage de plomb et d'étain. Les pro-
portions de cet alliage varient avec le soin plus ou
moins grand apporté dans la construction des tuyaux.
Le plomb coûte de 60 à 65 fr. les 100 kilos, tandis que
l'étain coflte de 350 à 400 fr., mais aussi son entière
mollesse en limite l'emploi. Car d'une part les tuyaux
construits avec un alliage renfermant une trop forte
proportion de plomb ont une mauvaise sonorité, d'autre
part ces tuyaux résistent mal aux travaux de l'accord,
et parfois même lorsqu'ils sont de grandes dimen-
sions peuvent s'affaisser sous lour propre poids.

Voici les proportions des alliages employés dons la
bonne facture pour les tuyaux de montre qui garnis-
sent la façade de l'orgue et par leur éclat argentin
ajoutent àl'effet de la décoration ; on emploie : d'é-
tain fin et *, de plomb.

Pour les corps des j eux d'anches t. étain et 3- de plomb.
Pour les jeux de l'intérieur de l'orgue	 étain et ;-

de plomb.
Pour les pieds des tuyaux et les porte-vent on em-

ploie un alliage connu sous le nom d'étoffe et qui ren-
ferme 1- d'étain et de plomb.

L'étain que l'on emploie habituellement pour la fa-
brication-des tuyaux est l'étain fin de Cornouailles. On
emploie pour essayer sa pureté divers moyens fondés
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sur l'aspect que prend sa surface en se solidifiant après
la fusion. Si on fond une partie de la surface d'un
lingot d'étain pur avec un fer à souder, la partie tou-
chée doit après le refroidissement être luisante, blanche
et unie. Dans le cas où le métal est mêlé d'oxyde, la
surface fondue est raboteuse dans une étendue plus ou
moins grande ; :enfin elle est mate et grise si l'étain
est allié de plomb. Un des moyens les plus employés
pour vérifier la pureté de l'étain est l'essai d la balle.
Cette méthode consiste à foudre dans un moule une
balle d'étain dont la pureté est connue, et qui sert de type,
Puis à fondre dans le même moule une balle de l'étain
que l'on veut vérifier. Si la deuxième balle pèse au-
tant que la première, l'étain est pur. Si elle pèse da-
vantage, il est allié de plomb; il est mélangé d'oxyde
si elle pèse moins.

Pour fabriquer les tuyaux on commence par couler
l'alliage en planches d'une épaisseur appropriée à
l'emploi qu'on en veut faire. A cet effet on a nue
longue table parfaitement dressée, construite avec des
madriers épais que l'on assemble avec des traverses en
bois et des chevilles en bois ou en fer. On recouvre
cette table d'une toile de coutil bien tendue, cette toile
est fixée à un châssis qui entoure la table. Sur cette
table est posée une auge ouverte à sa partie inférieure
et dont trois côtés appuient exactement sur la table,
le quatrième est mobile et laisse entre la table et lui un
intervalle plus ou moins 'grand; quand l'auge est à
l'extrémité de la table, cette ouverture est fermée par
une tringle de bois fixée à la table elle-même.

L'ange est munie d'une coulisse qui glisse dans une
feuillure pratiquée dans l'épaisseur du châssis qui est
fixé à la table. Quand on veut couler une feuille d'al-
liage, on commence par fondre l'alliage dans une chau-
dière, puis on met dans une marmite en fer la quantité
que l'on veut employer ; on enlève avec soin la crasse
qui s'est accumulée à la surface, ce qui se fait facile-
ment en communiquant à la masse un mouvement de
giration à l'aide d'une cuiller en fer ; l'oxyde qui est
plus léger se réunit au centre et on peut l'enlever d'un
seul coup. On attend le moment où l'alliage est sur le
point de se solidifier et commence à devenir pâteux,
on le verse alors dans l'auge, puis on entrains celle-ci
rapidement d'un bout à l'autre de la table. Le métal se
dépose alors sous forme d'une feuille d'égale épaisseur
qui se fige aussitôt. On a soin de détacher la feuille de
la toile avant son complet refroidissement ; sans
cela la contraction qu'elle éprouve la ferait rompre
par le milieu. Lorsque l'alliage est bien homogène,
il est couvert sur toute sa surface de larges yeux
ronds et brillants dont la .teinte et la dimension varient
avec la pureté plus ou moins grande de l'alliage.

Ces feuilles, une fois obtenues, sont rabotées ; souvent
aussi elles sont écrasées soit au marteau soit au marti-
net. Puis on les découpe suivant des profils tracés à
l'avance et qui représentent le développement des
pieds ou des corps des tuyaux. On recouvre ensuite la
surface de ces diverses pièces d'un enduit formé de
blanc d'Espagne mélangé avec de la colle forte dis-
soute dans une assez grande quantité d'eau; enfin on
roule les feuilles d'étain à la forme qu'elles doivent
avoir, et ensuite on met le métal à nu dans les parties
qui doivent être soudées entre elles. Dans les pieds
comme dans les corps des tuyaux les soudures sont
faites à la partie postérieure. On emploie ordinairement
pour la soudure un alliage de là d'étain fin et s de
plomb. Les soudures s'effectuent au moyen d'un fer
de forme conique tenu avec une poignée en bois, Les
ouvriers exercés font couler cette soudure qui se fige
entre les deux bords de la feuille métallique en laissant
un petit cordon uni et saillant. Il est bien évident que
les parties du pied et du corps du tuyau qui doivent for-
mer la lèvre inférieure et la lèvre supérieure ont dit



ORGUES.

être tout d'abord aplaties et la taillées à forme con-
venable. Dans les grands tuyaux on pratique à l'endroit
des lèvres deux échancrures en forme d'arcade, puis
on relève le métal de manière à former des rebords
Baillants sur lesquels on rapporte deux pièces en
forme d'écusson.

Les tuyaux à bouche se divisent en trois groupes:
tuyaux ouverts, tuyaux bouchés, tuyaux à cheminée.
Dans les tuyaux bouchés on bourdons l'extrémité su-
périeure est fermée par 1111 fond eu métal soudé sur le
contour du tuyau. Quelquefois on emploie pour bou-
cher le tuyau und calotte cylindrique en métal qui
enveloppe le corps du tuyau, et pour qu'elle joigne
hermétiquement on a soin de coller sur le contour du
tuyau un papier épais ou une mince bande de peau.
Cette disposition a l'avantage de rendre l'accord du
tuyau plus facile. Dans les tuyaux à cheminée le, par-
tie supérieure du tuyau est partiellement fermée par
un fond annulaire au centre duquel s'élève un tube
plus étroit. qui est la cheminée.

Enfin on construit également des tuyaux dans les-
quels les corps sont coniques et vont en s'élargissant
de bas en haut et de haut en bas, d'autres dans les-
quels le corps cylindrique d'abord se rétrécit ensuite en
forme de fuseau; d'autres dans lesquels les corps cy-
lindriques se terminent par un pavillon évasé (lig.3761 J.

À17

3761.

Ces diverses formes ont pour objet de modifier le
timbre des tuyaux. Nous y reviendrons plus tard.

Tuyau à bouche en bois. — Les tuyaux en bois sont
construits d'après les mêmes principes que les tuyaux
en métal, seulement ils sont à section rectangulaire; le
pied, au lieu d'être conique, n la forme d'un bloc à peu
près cubique ; la base inférieure de ce bloc porte un
conduit cylindrique P qui sert à amener le vent. L'air
sort du pied par une fente étroite qui est la lumière et
vient se briser contre la lèvre supérieure dont le tran-
chant est placé au-dessus. Le corps du tuyau s'élève
perpendiculairement au-dessus du pied, sous la forme
d'un prisme creux à section rectangulaire, et c'est la
face antérieure de ce prisme qui est raccourcie et cou-
pée en plan incliné pour former la lèvre supérieure du
tuyau.

La construction des tuyaux en bois est facile à com-
prendre , elle s'exécute ainsi qu'il suit. On prend
quatre planches de longueur et de largeur convenables,
puis un bloc de bois destiné à former le pied. On en-
taille ra bloc à l'aide de la scie et du ciseau, de façon à
ce qu'il soit ouvert par devant et par les côtés ; on as-
semble ensuite sur ce bloc trois des planches qui doi-
vent former le tuyau, et on e alors une gouttière rec-
tangulaire présentant à l'une de ses extrémités une
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cavité prismatique dont le fond et deux parois sont
formées par la matière du bloc, et les deux autres parois
par. la prolongation des parois du tuyau.

La quatrième planche est ensuite entaillée à l'une de
ses extrémités de manière à former la lèvre supérieure
du tuyau; on l'assemble avec les trois autres planches.
Enfin on adapte sur la partie ouverte du bloc une lame
rectangulaire de bois épais, c'est cette lame qui fait
l'office de lèvre inférieure. II faut avoir soin, avant
de fixer définitivement la lèvre supérieure, de creuser,
tant dans celte lèvre que dans la partie du bloc qui joue
le rôle de biseau, un sillon qui permette à l'air de s'é-
chapper et serve ainsi de lumière. Enfin quand le tuyau
est terminé , on en perce le fond et on y ajuste la
partie cylindrique du pied. Il arrive souvent que les
facteurs ajustent la lèvre inférieure avec des vis en in-
terposant dans le, joint une bande de peau; rie cette
manière il cet plus facile de corriger les imperfections
du tuyau. Quelquefois même la lèvre supérieure et la
lèvre inférieure sont réunies en une seule pièce que l'on
rapporte de la même manière sur tuyau.

Dans les petits tuyaux l'ajustement des parois se fait
par simple juxtaposition avec interposition de colle
forte. Dans lesgrands il est utile de pratiquer n lems le bois
des feuillures, de façon que les diverses parties rentrent
les unes dans les autres afin de mieux en assurer l'a-
justement, On peut aussi consolider le tuyau en collant
à la partie supérieure un ruban de fil que l'on enroule
autour du tuyau. Cette précaution est surtout utile
pour les bourdons ou tuyaux bouchés. En effet, on se
sert, pour bouclier la partie supérieure de ces tuyaux,
d'un tampon en bois garni de peau, que l'on enfonce
dans le corps du tuyau de manière à le réduire à la
longueur convenable, et on conçoit que la pression
exercée latéralement par ce tampon peut avoir pour
effet de faire éclater le tuyau.

Les anciens facteurs conseillaient de construire les
tuyaux en chêne ; aujourd'hui on agénéralement l'habi-
tacle de les faire en sapin, seulement on réserve le chêne
peur la bouche. On a soin, du reste, de protéger le
bois par une couche de peinture.

Division des jeux à bouche. — Les divers tuyaux quo
nous venons de décrire sont groupés dans l'orgue par
série chromatique de 54 notes au plus, qui constituent
chacune un jeu. Tous les tuyaux d'un même jeu doi-
vent être embouchés de façon à présenter dans leur
sonorité une continuité de timbre aussi parfaite que
possible. Les facteurs ne s'assujettissent pas à une
homogénéité complète dans la sonorité d'un même jeu
depuis le grave jusqu'à l'aigu. En effet, dans l'orgue,
comme dans tout instrument à clavier, les diverses
parties de l'échelle des sons ne sont pas appelées à
jouer le même rôle; les unes serviront de base à
l'harmonie, les autres devront faire ressortir le chant.
On doit donc, dans toute l'étendue d'un jeu, faire va-
rier les proportions des tuyaux d'une manière con-
tinue, tout en se réservant de modifier dans certaines
parties du jeu la loi suivant laquelle se fait le décrois-
sement des diverses dimensions.

Les jeux sont ordinairement désignés d'après la
longueur du tuyau le plus grave qui est ordinaire-
ment un ut. Les jeux ouverts sont en allant du grave
à l'aigu. La flûte ouverte de trente-deux pieds, celles
de seize pieds, de huit pieds, de quatre pieds, de deux
pieds. A côté de ces jeux se trouvent les jeux bouchés
de même intonation, dont la longueur est moitié
moindre. Ce sont le bourdon de trente-deux pieds ou
flûte bouchée de seize, le bourdon de seize pieds ou flûte
bouchée de huit, le bourdon de huit ou flûte bouchée
de quatre pieds.

Ces divers jeux, suivant leur taille et la manière
dont ils sont embouchés, suivant la pression du vent,
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peuvent à égalité de hauteur différer par le timbre. Il
arrive donc dans un orgue que le même jeu ou plutôt
la même série de tuyaux peut se trouver répétée un
certain nombre do fois sous des noms différents. En gé-
néral les jeux do menue taille sont doués d'une sono-
rité mordante qui rappelle les instruments à archet,
de là le nom de cistes que l'on donne à ces jeux; tels
sont la basse de viole, lu viola di gamba, dont on a fait
par abréviation la gambe. Dans les jeux de grosse
taille au contraire le son est rond, moelleux, quelque-
fois môme un peu sourd. Il y a donc clans ces timbres
différents deux points extrêmes entre lesquels on trouve
toute une série de nuances intermédiaires.

L'orgue renferme également d'autres jeux que l'on
désigne sous le nom de jeux de mutation. Ils sont
simples ou composés. Les jeux de mutation simples sont
à la quinte ou à la tierce des jeux principaux dont
nous venons de parler, tel est le gros nasard dont tous
les tuyaux donnent la quinte des tuyaux correspon-
dants du jeu de huit pieds. Le nasard dont tous les
tuyaux donnent la quinte de ceux du jeu de quatre
pieds. La grosse tierce qui donne la tierce du quatre
pieds, et la tierce qui donne les tierces du jeu de deux
pieds. Les jeux composés sont la fourniture, la cym-
bale, le cornet.

Chaque note de la fourniture est formée de quatre ou

cinq et quelquefois sept tuyaux qui parlent à la fois
et donnent, le premier un son ayant l'intonation dé la
touche correspondante du clavier, c'est- à-dire un ut
si cette touche est un ut, puis la quinte de cette même
note, puis l'octave, puis la quinte de cette octave, etc.
La cymbale présente une composition analogue ;
le tableau suivant indique la composition de la pre-
mière note de ces deux jeux.

ut, ..	 . 4	 pieds.
ut,	 .	 .
sol,	 .	 .

. .	 4	 pieds.

. .	 32	 pouces.
sol, .	 .	 .

.
. 32 pouces.
.	 2 pieds.

.. .	 .	 2	 pieds. sol, ... . 16 pouces.
sol,	 .	 . . .	 16	 pouces. a ut, .	 . .	 I	 pied.

 
uts	 . .	 1	 pied. F.	 sol, .	 . .	 8	 pouces.

;sol, .	 8	 pouces (.." lets	 .. . .	 6 pouces.
ut,	 .	 . . .	 6	 pouces. sols . . .	 4	 polices.

lets •	 . . 	 3	 pouces.
Dans ces jeux chaque rangée renferme la série

chromatique des notes ; seulement de distance en dis-
tance la série se continue à l'octave grave ; ainsi aux
tuyaux réa-. nti 0 succèdent les tuyaux fa,, fait ,,
sol„ etc.; ces changements constituent ce qu'on ap-
pelle les reprises, elles sont nécessitées par l'impossi-
bilité où l'on serait de prolonger jusqu'au bout chaque
série sans atteindre la limite des sons aigus. En outre
elles donnent un caractère différent au jeu suivant la
manière dont elles sont disposées, et c'est précisément
la fréquence plus grande de ces reprises qui caracté-
rise la cymbale et la distingue de la fourniture.

Ces deux jeux ne se jouent jamais seuls ; on y joint
toujours les 31 pieds, les 16 pieds, les 8 pieds, et cet
ensemble forme ce qu'on appelle le plein jeu.

La fourniture et la cymbale ont pour effet de don-
ner au plein jeu un caractère et un mordant particu-
liers qui convient spécialement au plein-chant. Seule-
ment ces jeux doivent avoir une importance subordon-
née à celle de l'orgue dont ils font partie, et on les
réduit dans la même proportion ; ainsi dans beaucoup
d'orgues la cymbale n'existe pas, et la fourniture est
réduite à 5, I et quelquefois 3 rangées prises parmi
les plus aiguës.

Le cornet est un jeu composé, comme les précédents,
de plusieurs rangées de tuyaux dont le nombre peut
s'élever jusqu'à sept. Co jeu ne s'étend ordinairement
que dans la moitié supérieure du clavier, les diverses
rangées qui le composent sont à l'unisson des huit pieds,
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des prestants, du nasard , de la doublette et de la tierce.
Quoique chaque note de ce jeu se compose de cinq
tuyaux elle ne donne qu'un seul son, Celui du tuyau le
plus grave ; seulement le timbre a un caractère tout
particulier qui est celui des tuyaux à anches : de làle nom
de cornet donné à es jeu.

Proportion des diverses parties des tuyaux à bouche.

La hauteur du son rendue par un tuyau dépend de
ses diverses dimensions. La longueur du corps est l'élé-
ment qui influe le plus sur le ton d'un tuyau ; en géné-
ral le nombre de vibrations donné par un tuyau est à
peu près inversement proportionnel à la longueur du
corps.

Les autres dimensions du tuyau ont aussi leur in-
fluence; ainsi, à égalité de longueur, un tuyau est d'au-
tant plus grave que sen diamètre est plus grand. Par
suite, les tuyaux de même taille sont pour la même
note toujours plus longs que ceux de grosse taille.

La hauteur de la bouche et sa largeur influent éga-
lement sur le son du tuyau. Le son baisse toutes les
fois qu'on diminue la largeur de la bouche ; quant à la
hauteur elle exerce deux influences contraires. En
effet; quand on rend la bouche plus haute, la lèvre
supérieure s'éloigne de la lumière, et, par suite, la lon-
gueier de la laine d'air vibrante comprise dans la hau-
teur de la bouche augmente; ce qui tend à abaisser le
son ; mais, d'autre part, la partie inférieure du corps
communiquant avec l'air par une plus large ouverture,
le son tend à monter. L'expérience prouve, du reste,
qu'il y a pour chaque tuyau une hauteur de bouche qui
convient mieux que toute autre pour bien faire parler le
tuyau.

La pression de l'air insufflé dans le tuyau en modi-
fie également le son, qui est d'autant plus élevé que la
pression est plus forte. En général, la hauteur de
bouche sous laquelle un tuyau produit le meilleur effet
est d'autant plus grande qu'il est embouché sous une
plus forte pression.

On voit donc que le facteur dispose d'un certain
nombre d'éléments dont il peut user à sa guise pour
amener les tuyaux à l'intonation convenable. Mais ces
divers moyens n'ont pas seulement pour effet de mo-
difier le son dans sa hauteur, ils en changent égale-
ment le timbre et l'intensité, de sorte que, si les
tuyaux n'ont pas été construits à l'avance dans des
proportions convenables, leur accord ne peut se faire
que par des modifications qui nuisent à l'égalité des
jeux, Ce défaut d'homogénéité dans le timbre des
jeux est un des vices les plus fréquents clans les ins-
truments qui sont l'oeuvre • de facteurs inhabiles ou
négligents.

Il est donc indispensable d'avoir des règles précises
qui permettent d'arriver du premier coup aux dimen-
sions les plus convenables pour les divers tuyaux d'un
même jeu ; ces diverses dimensions doivent varier sui-
vant une loi régulière, quand on parcourt la série chro-
matique des sons; et c'est précisément la règle pratique
destinée à fournir ces diverses dimensions qui constitue
ce qu'on appelle le diapason d'un jeu.

Avant d'établir cette règle il est nécessaire que nous
fassions une courte digression sur quelques principes
fondamentaux d'acoustique.

Los sons, quelle que soit leur hauteur, se propagent
avec une vitesse constante d'environ 310 m à la tem-
pérature de 16 0 ; par conséquent, si un son est produit
par un corps exécutant, par exemple 100 vibration, par
seconde, la distance à laquelle le son se propage pen-
dant la durée (l'une vibration est égale à la I OU, partie
de 3-10 o, , c'est-à-dire à 310• dis isés per le nombre de
vibrations ; cette distance cet précisément ce que les
physiciens appellent la 1 ongueur d'onde.

Le tableau suivant donne le nombre de vibrations



OltOUES

es diverses notes de la gamme tempérée qui com-
mence par le la du diapason normal, lequel exécute,
comme on le sait, 870 vibrations par seconde.

Nombres de •ibraltons	 Longueurs

Notes. 	 par seconde.	 d'onde.

La .. -	 ..	 ...	 870	 390,8
La dièse ou Si bémol.. . . .	 922	 368,8
Si. 	 	 976,5	 348,1
Iit 	 4034 328,6
Ut dièse ou Ré bémol. . . 1096 310,1
Ré 	 4161 '292,7
Ré dièse ou Mi bémol . . .
Mi 	 	 	 4303

4230 22766038:

Fa 	 1381 216,4
Fa dièse ou Sol bémol. . . 1463 232,3
Sol 	 4550 219,3
Sol dièse ou La bémol .. . 4642 207,0
La 	 4740 195,4

Pour obtenir les vibrations qui correspondent aux
mêmes notes dans les octaves supérieures, il faudrait
multiplier les nombres du tableau par 2, 4, 8, etc.,
et pour obtenir les nombres de vibrations correspon-
dant aux octaves inférieures, il suffirait de diviser par
2, 4, 8, etc.

Les longueurs d'onde s'obtiendraient, au contraire, en
divisant par 2, 4, 8, etc., pour les octaves supérieures,
et en multipliant par 2, 4, 8, pour les octaves infé-
rieures.

Ces considérations étaient nécessaires pour com-
prendre ce qui va suivre. En effet, l'expérience et la
théorie s'accordent à prouver qu'en soufflant dans des
tubes ouverts eux deux bouts ayant pour longueurs les
longueurs d'onde, les sons qu'on obtient sont précisé-
ment ceux qui correspondent à ces mêmes longueurs
d'onde. Il semble donc que pour obtenir des tuyaux
rendant les divers sons de la gamme, il suffit de
donner aux corps de ces tuyaux des longueurs pré-
cisément égales aux longueùrs d'onde. Si on opérait
ainsi, on mirait des tuyaux tous trop bas ; en effet,
dans les tuyaux d'orgue le bas du tuyau est par-
tiellement fermé, ce qui abaisse le son ; par suite,
pour qu'un tuyau d'orgue donne le même sun qu'un
tuyau embouché à plein orifice, il faut le tenir un peu
plus court et lui donner une longueur égale non pas
à la longueur d'onde, mais à cette longueur diminuée
d'une certaine quantité variable avec le tuyau. Il. Ca-
vaillé-Coll a donné à cet égard la règle suivante dont
l'exactitude est constatée par une longue pratique.

4. Dans les tuyaux à section rectangulaire, c'est-à-
dire les tuyaux de bois, on prend pour longueur la
longueur d'onde diminuée de deux fois la profondeur
du tuyau.

2° Dans les tuyaux à section circulaire on prend pour
longueur des corps la longueur d'onde diminuée des
cinq sixièmes du diamètre du tuyau.

Cette règle permet de calculer à l'avance les lon-
gueurs de tous les tuyaux d'un même jeu dès qu'ors
est convenu de suivre une certaine progression pour
les diamètres.

TUYAUX OCTAVIANTS, TUYAUX itAumoNieuEs.
Lorsqu'un tuyau à bouche est mis en vibration par

un vent de plus en plus fort, il rend une série de sons
que l'on désigne sous le nom de sons harmoniques. Le
plus grave de ces sons étant pris pour son fondamen-
tal, le suivant est à l'octave, celui qui vient ensuite à
la quinte de l'octave, puis vient la double octave, la
tierce majeure de la double octave , la quinte do cette
double octave, etc. On facilite singulièrement l'émis-
sion de ces sons harmoniques en diminuant la hau-
teur de la bouche à mesure que l'harmonique est plus
élevé. C'est ainsi que des tuyaux convenablement em-
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bouchés, au lien de donner le son fondamental, sonnent
inévitablement son octave et présentent par suite la
Même intonation que des tuyaux moitié plus courts,
mais avec un timbre tout à fait différent : on donne à
ces tuyaux le nom de tuyaux octaviants.

On peut missi emboucher les tuyaux de manière à
leur faire rendre le troisième, quatrième ou cinquième
harmonique. Ils prennent alors le nom de tuyaux bar-
rnoniques ; seulement, pour assurer l'émisson du son,
il est utile de percer, comme l'a fait M. Cavaillé, un
trou en un point du tuyau où se trouve un ventre de
vibration. La pratique, d'accord sur ce point avec la
théorie, indique qu'il faut percer ce trou à une distance
de l'ouverture supérieure égale à la longueur d'onde
de son que le tuyau doit rendre.

Pour avoir la longueur du corps d'un tuyau harmo-
nique on calcule, d'abord d'après la règle de M. Ca-
veillé, la longueur du tuyau qui aurait pour son fon-
damental le ton que doit donner le tuyau qu'on cons-
truit, et on ajoute à cette longueur un certain nombre
do fois la longueur d'oncle correspondant à ce même
con.

Terreux A ANCHE.

Les tuyaux à anche sont des tuyaux dans lesquels le
sou est produit par l'écoulement intermittent de l'air

sous une lame vibrante
(fig .3762) . Ces tuyaux
sont à anche battante
ou à anche libre. Les
tuyaux à anche bat-
tante se composent
d'un pied qui amène
le vent dans le tuyau.
Ce pied est cylindrique
et a ordinairement de
4 5 à 30 cent. de hau-
teur. Il est fermé à, sa
partie supérieure par
un bouchon égalemen t
cylindrique , appelé
noyau ; le noyau est
surmonté d'un tube

3762	
conique que l'on ap-
pelle la boîte. Le
noyau est percé de

part en part, et dans l'ouverture entre à force une gout-
tière semi-cylindrique. Sur cette gouttière est appli-
quée une languette en laiton écroui qui fermerait:exac-
tement la gouttière, si elle était rigoureusement planée.
Mais cette languette est légèrement courbée et laisse un
petit intervalle entre sa surface et le bord de la gout-
tière. L'ensemble de la gouttière et de la languette forme
ce qu'on appelle l'anche. Cette anche ne ferme pas corn-
piétement le trou cylindrique pratiqué au noyau ; l'es-
pace restant est rempli par un coin de bois qui sert
en même temps à assujettir l'anche. Dans la boîte est
engagé le corps du tuyau qui est habituellement co-
nique.

Le vent arrive dans le tuyau par le pied, passe entre
la gouttière et la languette et met celle-ci en vi-
bration. Pour régler le ton de l'anche on se sert d'un
fil de fer recourbé en crochet qui passe à travers le
noyais ; l'extrémité inférieure du fil presse la languette
et l'appuie sur la gouttière:: ce fil prend le nom de ra-
sette. On peut donc, en enfonçant plus ou moins la
rasette, modifier la longueur de la partie libre de la lan-
guette de manière à obtenir un ton plus ou moins élevé.

Dans les tuyaux à anche libre la disposition est
analogue, sauf que la languette pénètre librement dans
l'ouverture de la gouttière au lieu de venir s'appliquet
contre les bords de cette ouverture.

Les jeux à anche libre se distinguent des jeux
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anche battante par le caractère de leur timbre qui a
plus de douceur, mais qui manque de mordant et d'é-
clat. On remarque que dans les jeux à anche battante
le pied est sans influence sur le-ton de l'anche, tandis
que le corps influence ce ton et peut même, s'il est mal
proportionné , empêcher l'anche de parler. Dans les
tuyaux à anche libre, au contraire, le corps modifie
seulement le timbre de l'anche, tandis que le pied doit
présenter des dimensions en rapport avec le ton de
l'anche.

11 y a plusieurs sortes de jeux d'anches battantes et
libres.

Parmi les jeux d'anches battantes nous avons .
La lombarde, jeu de 32 pieds et de 16 pieds;
La trompette, jeu de 8 pieds ;
Le clairon, jeu de seize pieds.
Dans ces trois jeux les corps sont coniques.
Le cromome est un jeu de 8 pieds dont les corps sont

cylindriques ; il a un timbre plus doux que celui de la
trompette et dans quelques parties de son étendue rap-
pelle la clarinette.

Le hautbois est un jeu dont les corps ont la forme
d'un cône étroit, terminé par un pavillon évasé d'abord
et qui se rétrécit ensuite; il imite plus ou moins par-
faitement l'instrument dont il porte le nom.

Le basson est analogue par la forme de son corps à
la trompette, il en diffère par l'anche qui bat ordinai-
rement sur une gouttière garnie de peau ; quelquefois
aussi cette gouttière est fermée par une paroi dans la-
quelle est percée une ouverture arrondie par le bout in-
férieur et terminée en pointe par le haut.

La voix humaine est un jeu à languettes minces
et étroites dont tous les pieds ont même dimension et
dont le corps est formé d'un cône d'environ 5 cen-
timètres terminé par un bout de cylindre de même
longueur. L'ouverture supérieure de ce cylindre est
fermée par une lame circulaire de métal soudée sur une
partie de son contour et relevée plus ou moins, de fa-
çon à laisser échapper le son en eu modifiant le timbre.

Les jeux d'anches libres sont peu nombreux. Les
plus employés sont le cor anglais et l'euphone. Le
premier de ces jeux est construit à peu près dans la
forme du hautbois; il 'présente des corps formés d'un
cône étroit suivi d'un cône plus évasé, terminé par un
tronc de cône qui va en se rétrécissant. Le deuxième
jeu est monté dans des pieds dont la hauteur croit
avec la gravité de son, etle corps est formé d'un cône
très-court coiffé d'une espèce de calotte sphérique et
percé d'une ouverture latérale pour laisser échapper le
son.

§	 SOUFFLERIE.

La soufflerie est une des parties les plus importantes
de l'orgue, et elle doit être traitée avec un soin par-
ticulier ; elle est pour l'orgue ce que sont les poumons
pour le chanteur. Un orgue dont la soufflerie est insuf-
fisante sous le rapport du volume et de la pression
manque do force et d'haleine et paralyse l'inspiration
de l'organiste; tandis que le même instrument, avec les
mêmes jeux, mais avec une soufflerie vaste et puis-
sante, peut produire les plus beaux effets de sonorité
sans perdre de son charme dans les nuances délicates.

Dans les anciens instruments, la soufflerie se compo-
sait d'une série de soufflets semblables aux soufflets de
forge, c'est-à-dire en forme de coin. Chacun de ces
soufflets avait sa table inférieure fixée sur un chêssis
à peu de distance sur le sol, et la table supérieure pou-
vait se relever au moyen d'une bascule sur laquelle le
souffleur appuyait. Cette opération développait les plis
du soufflet qui se remplissait en aspirant l'air par des
trous pratiqués à la table inférieure. Ces trous étaient
bouchés par des lames de pean collées seulement par
tin bord et qui jouaient le rôle de soupapes, s'ouvrant
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de l'extérieur à l'intérieur. La table supérieure était char-
gée de poids, et la pression exercée par cette table et par
les plis sur l'air du soufflet le chassait dans des conduits
ou porte-vent destinés à mener le vent jusqu'aux
tuyaux. Pour empêcher qu'il ne se produisit dans ce
conduit un effet d'aspiration chaque fois que l'on sou-
levait le soufflet, on avait soin de placer, au point de
jonction du soufflet et du porte-vent, une soupape s'ou-
vrant de l'intérieur du soufflet vers l'extérieur. Cette
soupape était disposée et l'intérieur d'un conduit étroit,
débouchant dans le soufflet et auquel on donnait le
nom de gosier.

Cette disposition de soufflerie avait de graves in-
convénients. D'abord la soufflerie occupait une place•
considérable; secondementle système mécanique adopté
pour relever les soufflets constituait un très-mauvais
emploi du travail de l'homme, et le souffleur se fati-
guait doublement, obligé qu'il était de se courber à
chaque instant jusqu'à terre pour abaisser chaque bas-
cule, et de courir de soufflet en soufflet pour ne jamais
laisser l'organiste manquer de vent.

Enfin il était presque impossible, avec ces souffleries,
d'obtenir une pression constante. Nous n'insisterons
donc pas davantage sur ce système qui est compléte-
ment abandonné aujourd'hui.

Les souffleries modernes sont basées sur un système
dont l'inventeur est un horloger anglais nommé Cum-
mins. Elles ont été importées en France par M. John
Albey ; elles se composent d'un réservoir ou soufflet
quadrangulaire en forme de lanterne dans.lequel le
vent s'accumule, et d'un ou deux soufflets cunéiformes
placés en dessus et jouant le rôle des pompes. Ces
pompes aspirent l'air extérieur et le refoulent dans le
réservoir, d'où il s'écoule dans les porte-vent. (Cette
disposition est représentée dans la figure 3763.)
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Si on se contentait de former le réservoir d'une ta-
ble supportée par des plis, la pression ne pourrait pas
être constante ; en effet, le poids du pli s'ajouterait
au poids de la table au fur et à mesure qu'ils se dé-
ploieraient, et la pression irait en croissant.

Pour éviter cet inconvénient, on dispose la souffle-
rie de la manière suivante on la forme de deux tables
et d'un cadre intermédiaire réunis par deux plis.-La
table inférieure est fixe. Le cadre et la table supérieure
sont mobiles. Le pli compris dans l'un des intervalles
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est sifflant, l'antre est rentrant comme l'indique la meilleure manière de faire mouvoir les pompes est

figure 3164.	 .	 d'employer, comme l'a fait M. Cavaillé, de larges pé-

Du reste, ces deux plis ont la même dimension. On
réunit les deux tables par un système de parallélo-

- grammes articulés qui ont pour effet de faire soulever
la table et le ebâssis intermédiaire à la fois, de façon
que les doux plis soient toujours ouverts sous le même
angle. De cette manière, dès que le réservoir est tant
soit peu ouvert, le poids tout entier de la table mo-
bile, du châssis et des plis, exerce sa pression sur l'air
intérieur; quant à la disposition du pli, elle a pour
effet de neutraliser l'influence que l'ouverture des plis
peut exercer sur la charge du soufflet. En effet, si la

- pression de l'air intérieur tend à fermer l'un des plis,
elle tend aussi à ouvrir l'autre, et ces deux efforts
égaux se compensent de telle sorte qu'il y a toujours,
à quelque hauteur que soit le soufflet, la même rela-
tion entre le poids des pièces qui le constituent et la
pression de Fair intérieur (fig. 37Q1).

dales reliées entre elles par do longues tiges verticales
articulées aux deux bouts d'un levier horizontal mo-
bile autour de son milieu. De cette n'avère le souffleur
prend ces tiges dans les mains, et, posant ses 'pieds sur
les pédales, les abaisse alternativement en pesant à tour
de rôle sur l'une et sur l'autre de tout le poids de son
corps. Dans ce système le travail musculaire de l'homme
est utilisé de la feçou la plus avantageuse. Dans tous
les soufflets on fixe à la table inférieure une soupape
de décharge fermée par la pression d'un ressort ; à cette
soupape est attachée une corde fixée par son autre bout
à la table supérieure ; dès que cette table atteint une
certaine hauteur, la soupape est soulevée et l'excès
d'air s'écoule.

Soufflerie à diverses pressions. — La pression sous la-
quelle parlent les divers tuyaux d'un jeu influe consi-
dérablement sur la qualité de leur son ; l'expérience
prouve que les tuyaux graves exigent une grande
quantité d'air s'écoulant sous une faible pression ; les
tuyaux aigus, au contraire, ne parlent bien que sous un
vent à forte pression. Cette considération avait échappé
aux anciens facteurs d'orgues; on avait bien, dans
quelques instruments, employé une pression plus forte
pour certains jeux ; mais la pression était toujours la
même dans l'étendue d'un même jeu, ou du moins elle
n'était modifiée que par le plus ou moins d'ouverture
donné aux pieds des tuyaux. Aussi existait-il dans les
anciennes orgues nue disproportion marquée entre le

U , puissance de basses et celle de dessus; c'était principa-
lement dans les jeux d'anches que cette- inégalité se
manifestait, et on y remédiait d'une façon imparfaite
en ajoutant des dessus de trompettes et des cornets,
jeux dont l'étendue était bornée à la moitié supérieure
du clavier.

M. Cavaillé Coli a remédié le premier à cet inconvé-
nient en employant jusqu'à trois pressions différentes
pour les diverses parties d'un mê.me jeu.

Pour obtenir des pressions différentes il place l'un1 0" au-dessus de l'autre deux réservoirs semblables (ide
fig 5), ces réservoirs communiquent par un gosier
flexible e fermé de plis superposés ; ces réservoirs ont
leurs tables supérieures cc' dd' inégalement chargées,
c'est la table cc' qui porte la plus forte charge, une tige
g est fixée à la table mobile du réservoir supérieur,
elle est terminée par deux appendices qui peuvent
presser les deux soupapes ff destinées à faire comrnu
piquer ces deux réservoirs.

r-":„,"4 Le vent des pompes arrive d'abord dans le réservoir
inférieur qui est le plus chargé, la table de ce réser-
voir se soulève et va au-devant de la tige qui ouvre les
soupapes, immédiatement une partie de l'air comprimé
se précipite du premier réservoir dans le second et s'y
détend sous une pression moindre ; la table dé' se sou-
lève alors, et au fur et à mesure que les pompes fonc-
tionnent, les deux réservoirs se remplissent d'air aux
pressions réglées par la charge des tables ; cet air se
dépense per les porte-vent oo', et si la dépense de
Puri des réservoirs l'emporte sur celle de l'autre, l'ac-
tion des pompes jointe au système dela tige et ses sou-
papes rétablit l'équilibre.

§	 SOMMIERS.

On donne le nom de sommiers à la partie de
l'orgue qui supporte les tuyaux et qui a pour fonction
de leur distribuer le vent.

Chaque sommier se compose d'un châssis divisé
transversalement par une série de tringles de même
épaisseur, que l'on appelle les barres. L'intervalle
compris entre deux barres consécutives prend le nom
de gravure. L'assemblage de ces diverses parties doit être
fait avec le plus grand soin. Cet ensemble forme ce

Les pompes situées en dessous du soufflet ont leur
table inférieure mobile. Elle est percée de plusieurs
rangées de trous recouverts intérieurement par des
lames rectangulaires de peau collées par un de leurs
bords. Ces lames font l'office de soupapes et s'ouvrent
vers l'intérieur. La table dormante du réservoir est
percée de la même manière et présente un système de
soupapes tout à fait semblable. Enfin cette table est
elle-même percée d'une ou plusieurs ouvertures com-
muniquant avec les porte-vent.

Ou emploie, pour faire mouvoir les pompes, un le-
vier qui tourne autour d'un de ses points ; de part et
d'antre du centre derntation de ce levier sont attachées
des tiges articulées qui soutiennent les pompes, de
telle sorte qu'en communiquant à ce levier un mou-
vement de bascule on peut soulever l'une des pompes,
tandis qu'on abaisse l'autre. Ce mouvement alternatif
est donné au levier à l'aide d'un de ses bouts quo l'on
prolonge suffisamment pour que l'effort à exercer ne
dépasse pas la force moyenne de l'homme. Mais la



ORGUES.

qu'on appelle la grille du sommier ; elle doit contenir
autant de gravures qu'il y a de notes au clavier cor-
respond ont.

Sur la grille ou colle un panneau d'environ un 'cen-
timètre d'épaisseur, c'est ce qu'on appelle la table. Il
est indispensable que cette table joigne par tous les
points avec les châssis et les barres ; car chaque gra-
vure cloit former plus tard un conduit parfititement
étanche. On a même soin de rendre la jonction plus
parfaite en remplissant les gravures de colle hien
chaude que l'on egoutte ensuite, de façon à laisser sur
toute la surface un enduit imperméable.

Sur la table on fixe avec des vis et de la colle les
faux registres ou registres dormants, ce sont des lant es d e
Dois d'environ 7 millimètres d'épaisseur sur r milli-
mètres de largeur ; elles sont fixées dans une direction
perpendiculaire le la longueur des gravures et séparées
les unes des autres par un intervalle plus ou moins
grand. Cet intervalle est rempli par d'autres lames
de bois mobiles que l'on appelle les registres. Les re-
gistres doivent remplir exactement l'intervalle des faux
registres et joindre parfaitement avec la table ; de plus,
ils doivent avoir la même épaisseur que les faux re-
gistres. Sur les registres et les faux registres sont ap-
pliquées les chapes. Co sont des planches d'environ 2
centimètres et demi d'épaisseur, qui couvrent entière-
ment chaque registre, et débordent de chaque côté de
façon à recouvrir la moitié de la largeur des faux re-
gistres placés de part et d'autre. Les chapes sont fixées
sur les faux registres au moyen de vis dont la tête
repose sur une rondelle de cuir ou de métal. Les chapes
sont donc en nombre égal à celui des registres et sont
placées bord à bord.

La table, le registre et la chape présentent des
trous qui se correspondent exactement; et ce sont les
trous percés dans la chape qui laissent échapper le vent
dans les tuyaux. Les registres, étant d'ailleurs mobiles
entre certaines limites, servent à établir ou in tercep-
cepter la communication entre la gravure et le tuyau.

Les trous .des chapes sont fraisés extérieurement à
l'aide d'un fer rouge et présentent ainsi un bord en
pente sur lequel appuient les pieds des tuyaux; ceux-
ci sont soutenus au mOyen d'une planche percée, que
l'on appelle le faux sommier. Cette planche est portée
par un certain nombre de piliers fixés dans le som-
mier, et dont la hauteur est d'environ 25 centimètres.

Les tuyaux qui composent un même jeu sont pris
au-dessus du même registre. Pour faciliter le place-
ment de ces tuyaux, les trous percés dans la même
chape, au lieu d'être sur une même ligne droite, sont
disposés sur deux rangées parallèles et les intervalles
de l'une des rangées correspondent aux trous de l'autre.

Pour les jeux composés la disposition est un peu
différente. Les tuyaux qui correspondent à une même
note sont placés sur une même 'série de trous percés
sur une même ligne perpendiculaire à la longueur de
la chape. Ces troue ne pénètrent qu'à la moitié de la
profondeur et sont reliés par un conduit horizontal foré
dans l'épaisseur de la chape à un seul et unique con-
duit vertical qui vient aboutir au trou du registre.

Nous ne nous sommes occupé jusqu'à présent que de
la partie supérieure du sommier ; passons à la partie
inférieure. Pour maintenir l'écartement des barres on
introduit entre elles de petits tasseaux courts en bois
de fil qui sont collés et entaillés dans les barres. On
leur donne le nom de &pals. Ces flipots sont disposés
sur deux rangées au quart environ de la longueur des
gravures ; ils ne pénètrent qu'à une petite profondeur
aans celle -ci , afin de ne pas gêner la circulation du
vent ; on a soin, après les avoir collés, de dresser par-
faitement Ic dessous du sommier. Les gravures, depuis
la première rangée de flipots jusqu'à l'extrémité oppo-
sée, sont fermées au moyen d'une peau ou d'un par-
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chemin. Ce parchemin se prolonge jusqu'à la partie
antérieure du sommier, seulement il est ouvert vis à.
vie des gravures dans l'intervalle compris entre la pre-
mière rangée de flipots et le commencement de la gra-
vure on voit donc par là que chaque gravure présente •
à son entrée une ouverture rectangulaire. Sur chacune
de ces ouvertures appuie une soupape qui peut la fer-
mer hermétiquement. Cette soupape est formée d'une
tringle triangulaire en bois de fil aussi sec que possible,
chêne ou sapin. La face de lé soupape qui appuie sur
l'orifice de la gravure doit déborder tout autour d'en-
viron un centimètre; elle est garnie d'une bande de
peau dont la partie 'lisse est collée sur le bois. Cette
bande de peau se prolonge au delà de la soupape et est
collée sur les flipots • elle forme donc ainsi une sorte
de charnière autour de laquelle la soupape peut pivo-
ter. Toutes ces soupapes sont renfermées dans une
boite rectangulaire ajustée sur la partie antérieure du
sommier. Lorsque le sommier est en place, cette botte
forme à la base du sommier un réservoir dont la face
supérieure est formée par la partie antérieure de la
grille du sommier, garnie de ses soupapes. On donne
à cette boîte le nom de laye. Le panneau antérieur de
la laye peut s'enlever pour visiter et réparer les sou-
papes.

La laye communique avec la soufflerie par un ou
plusieurs porte-vent. Pour maintenir les soupapes fer-
mées, on place sous chaque soupape un ressort en forme
de pincette dont un des bouts légèrement recourbé pé-
nètre à une faible profondeur dans la face inférieure de
la laye, et dont l'autre bout pénètre de même dans
l'arête inférieure de la soupape ; de plus, pour que la
soupape dans ses mouvements ne puisse être déviée la-
téralement, on enfonce de part et d'autre, à peu de
distance de son extrémité libre, deux pointes entre les-
quelles elle peut monter et descendre librement; ces
pointes sont ce qu'on appelle les guides de la soupape.

Le mouvement des soupapes s'effectue au moyeu de
tiges accrochées aux soupapes elles-mêmes et qui tra-
versent la face inférieure de la laye. Ces tiges sont mises
en mouvement par les touches du clavier à l'aide d'un
mécanisme particulier que nous décrirons bientôt.

Pour éviter que le vent ne puisse passer entre les
tiges qui tirent les soupapes et la paroi de la laye, on
adapte à chacune de ces tiges ce qu'on appelle une
boursette.

La boursette n'est autre chose qu'un petit sac de peau
sans couture dont le bord est collé sur le panneau infé-
rieur de la laye. Ce petit sac est traversé par un fil de
laiton qui est passé à travers deux morceaux d'osier,
l'un placé au-dessus de la boursette, l'autre au-dessous;
ces deux morceaux d'osier sont fixés sur les deux faces
de la boursette au moyen d'un peu de colle. Le fil de
laiton est recourbé en anneau à ses deux bouts et arrêté
ainsi contre l'osier. Des deux morceaux d'osier, celui
qui est à l'intérieur de la laye est très-court; l'autre,
au contraire, est assez long pour traverser dans toute
son épaisseur le panneau inférieur de la laye, et le
trou à travers lequel il passe est d'ailleurs assez large
pour qu'il puisse y jouer sans frottement. Les deux an-
neaux de fil de laiton sont attachés, l'un à la soupape
au moyen d'un crochet en laiton, l'autre à la tige qui
doit tirer la soupape.

Fonctionnement du sommier. — La description du
sommier étant terminée, il est facile de se rendre
compte de le man ièred ont il fonctionne. Supposons d'a-
bord tous les registres fermés : si l'on vient à faire ou-
vrir les soupapes en promenant les mains sur le clavier,
le vent se précipitera dans les gravures ; mais comme
il n'a aucune issue, il ne fera parler aucun tuyau.
Tirons maintenant un des registres dé façon à établir
la communication entre tous les tuyaux d'un mima
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jeu et les gravures correspondantes; dès qùe nous
abaisserons une touche du clavier, la soupape correspon-
dante s'ouvrira, et l'air, se précipitant dans la gravure,
fera parler le tuyau qui correspond à la fois au jeu
dont le registre est tiré et à la gravure dont la soupape
est ouverte. Si plusieurs joue ont leurs registres ou-
verts, les tuyaux de ces divers jeux qui sont situés sur
la même gravure parleront à la fois dès qu'on abaissera
la touche correspondante.

Tuyaux postés. — Les tuyaux les plus graves des
divers jeux ont trop de diamètre pour qu'il soit possible
de les poser sur les trous correspondants du sommier ;
ils auraient d'ailleurs l'inconvénient de le charger trop
fortement et de le faire fléchir. On est donc obligé de

. les placer à .distance sur un support spécial, et on les
fait communiquer avec le trou correspondant par un
conduit en alliage d'étain et de plomb d'une longueur
plus ou moins grande. On dit alors que ces tuyaux,
au lieu d'être sur leur vent, sont postés. Les pièces sur
lesquelles on les pose sont des blocs de bois forés de
trous qui contiennent le conduit destiné à joindre le
tuyau au sommier ; on donne à ces pièces le nom do
pièces gravées.

Division des sommiers. — Dans les orgues de petite
dimension, il n'y a ordinairement qu'un seul sommier:
mais dans les grandes orgues, surtout dans celles qui
renferment des jeux très-graves, il est nécessaire de
donner aux gravures des basses une grande largeur{
cette nécessité obligerait à donner 'au sommier une
très-grande longueur. Ois préfère alors le diviser en
plusieurs parties dans le sens de sa longueur. Ces som-
miers sont done placés sur le même alignement, et on
laisse entre eux des passages qui permettent de visiter
l'orgue et de le réparer au besoin.

On peut aussi profiter de cette disposition pour ali -
menter le sommier des liasses et celui des dessus avec
du vent à des pressions différentes; du reste, le
même résultat peut être obtenu dans un sommier
unique au moyen de:cloisons transversales qui divisent
la laye en plusieurs parties.

Altérations. — Dans les anciens sommiers, les gra-
veines étaient longues et étroites; il en résultait que la
pression de l'air à la sortie du sommier diminuait no-
tablement à mesure que le nombre de registres ouverts
était plus considérable ; cet inconvénient se manifestait
par une altération dans l'accord. M. Cavaillé a obvié à
cet inconvénient en mettant une seconde rangée de
sioupapes et une seconde laye à la partie postérieure du
sommier et en coupant les gravures en leur milieu par
une cloison perpendiculaire à leur longueur. D'anciens
sommiers ont pu ainsi être utilisés avec succès.

Cette disposition a encore un antre avantage. Sup-
posons, en effet, que les deux layes occupent toute la
largeur du sommier, de façon à ne former en quelque
sorte qu'une même caisse placée sous toute l'étendue
du sommier et divisée en deux parties par une cloison
longitudinale. Supposons d'ailleurs que chacune des
soupapes de la rangée antérieure soit reliée à la sou-
pape correspondante de la rangée postérieure, de façon
qu'il soit impossible de faire jouer l'une sans que l'autre
fonctionne eussitôt. Si ou introduit le vent seulement
dans la laye antérieure, on aura beau mettre les mains
sur le clavier après avoir tiré les registres de la région
postérieure du sommier, les tuyaux des jeux correspon-
dants ne parleront pas; mais si on vient à faire dispa-
raître subitement la cloison qui sépare les deux layes, ou
ce qui revient au même, à ouvrir de larges soupapes pra-
tiquées dans cette cloison, les jeux de la partie posté-
rieure du sommier dont les registres sont ouverts ré-
sonneront immédiatement, quel qu'en soit le nombre.

La figure 3769 représente la coupe d'un sommier
construit d'après ce système. S et S' sont les soupapes
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antérieures et postérieures, C la cloison qui divise les
gravures, et B est la soupape qui permet d'établir la
communication entre les deux layes.

Houppernents. — Les orgues anciennes ne se prêtent
pas à l'exécution de toute espèce de musique. Ainsi
quand on tient avec l'une des mains un accord sur le
clavier, et qu'avec l'autre main on frappe à plusieurs
reprises un autre accord, les chocs brusques produits
dans le sommier par l'écoulement intermittent du vent
détruisent la continuité du son dans le premier accord
et déterminent dans le son une sorte de secousse que
l'on pourrait comparer à un aboiement. Cet effet, on
ne peut plus désagréable, est désigné sous le nom de
houppement. Il se présente surtout dans les instruments
où les gravures sont longues et étroites, où la souf-
flerie est jointe aux sommiers par des porte-vent étroits
et d'une trop grande longueur.

Pour éviter cet inconvénient, le meilleur moyen est
de fermer le dessous des layes avec une toile imper-
méable ou une feuille de caoutchouc non tendue,
portant sur une partie de sa surface une planche contre
laquelle appuient des ressorts. On forme ainsi une
paroi flexible qui amortit toutes les secousses.

Réservoirs alimentaires. — Il est également utile,
pour éviter les altérations etles houppements, de placer
sous les sommiers eux-mêmes des réservoires à air dans
lesquels les sommiers puisent le vent qu'ils doivent
consommer. On peut ainsi , en distribuant dans toute
l'étendue de l'orgue des réservoirs alimentaires, dimi-
nuer le nombre d'hommes nécessaires à la manoeuvre
de la soufflerie. Car la mission dis souffleur se réduit
alors à empêcher que l'organiste manque de vent, et
en ayant soin de remplir àl'avance tous les réservoirs
alimentaires, le souffleur ne se trouve pas en défaut,
même lorsque, par suite de l'emploi de certains effets
de grande force, qui ne durent jamais longtemps, l'or-
ganiste dépense clans l'unité de temps plus de vent
que n'en fournit le travail du souffleur, car l'air em-
magasiné dans la soufflerie suffit à cet excès temporaire
de dépense.
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Clavier. — Les claviers d'orgue ne diffèrent pas par
leur apparence extérieure des claviers de piano, seule-
ment ils sont moins étendus, et dans les orgues d'é-
glise on ne leur donne habituellement que 5f notes;
ils commencent à l'ut et finissent au fa de la cinquième
octave. Le nombre de ces claviers s'élève à cinq au
plus dans les instruments les plus considérables. Ils
sont disposés les uns au-dessus des autres en forme
d'escalier, de façon que les touches de même nom se
correspondent.

Dans les anciennes orgues, les touches étaient atta-
chées vers le milieu de leur longueur à des vergettes
en bois qui tiraient les soupapes, l'extrémité posté-
rieure de la touche servait de pivot, de sorte qu'en
pesant sur l'extrémité antérieure, on abaissait les sou-
papes; ces claviers prenaient le nom de claviers suspen-
dus; on y a renoncé.

Tous les claviers dont on se sert aujourd'hui sont
comme les claviers de piano, c'est-à-dire à bascule; les
touches reposent par ces points intermédiaires sur un
chevalet autour duquel elles peuvent basculer, de façon
à prendre un certain degré d'enfoncement. Le point
autour duquel la touche pivote n'est pas situé tout à
fait à la moitié de sa longueur, la partie eztévieure est
ordinairement un peu plus longue.

Transmission du mouvement du clavier aux sommiers.

La transmission du mouvement de chaque touche a
la soupape correspondante ne peut pas s'effectuer par
un lien direct ; en effet, la largeur des sommiers est
beaucoup plus grande que celle des claviers, secondement
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ter la ligne de traction parallèlement à elle-même et
à une certaine distance ; il est représenté en perspec-
tive (fig.3766); il se compose d'un rouleau cylindrique
AB portant deux palettes parallèles C et D implantées
sur une même arête ; chacune de ces palettes est en
relation avec une tringle, de sorte que le mouvement
de traction exercé sur la première palette est reproduit
identiquement par l'autre comme si la traction s'exer-
çait directement sur elle, pourvu que le rouleau ne
subisse pas de torsion.

Les abrégés peuvent être employés à transmettre le
mouvement dans le sens vertical ou même dans le sens
horizontal. Les palettes d'abrégés et les équerres sont
reliées entre elles et au clavier par de minces lames
de sapin de fil terminées par des crochets en laiton ; on
-donne à ces lames le nom de vergettes.

Dans certaines orgues les claviers sont disposés en
vaut de l'orgue sur lm meuble en ferme de console, et

;organiste tourne le dos à l'instrument. Dans ce cas
la transmission du mouvement se fait de la manière
suivante quand on abaisse la touche, l'extrémité op-
posée au doigt se soulève, et tire une vergette verti-
cale. Celle-ci, au moyen d'une équerre, tire mie vergette
horizontale située sous le plancher. Cette deuxième
vergette agit sur une équerre qui tire de haat en bas
une troisième vergette attachée à une palette d'abrégé.
.Celle-ci fuit tourner le rouleau correspondant et tracs.

ORGUES.
met le mouvement h la deuxième palette placée sur la
même verticale que la soupape.

Quand le clavier est tourné en sens contraire et
appliqué contre l'orgue, les vergettes ne peuvent agir
que par la traction ; il faut nécessairement convertir
le mouvement d'ascension de l'extrémité de la touche
en mouvement inverse à l'aide d'un levier intermé•
diaire ; on y parvient en plaçant ce levier au-dessus du
clavier et reliant l'extrémité de la touche à celle du
clavier par une tige intermédiaire tout à fait inflexible
que l'on appelle un pilote.

Cette disposition est représentée dans la fig. 3769.
Nous ferons remarquer que dans ce système de

transmission on s'arrange toujours de façon à ce que
la longueur totale de l'ensemble des vergettes qui rat-
tachent une touche à la soupape correspondante soit la
Même pour toutes les touches d'un même clavier, mal-
gré la différence de parcours. C'est grâce à l'emploi
des abrégés que l'on peut résoudre ce problème. Si
cette condition n'était pas satisfaite, les changements
de longueur qui se manifestent dans les transmissions
par suite de changements dans la température et l'hu-
midité de l'air auraient une action inégale sur les di-
verses touches du clavier et il en résulterait, dans les
diverses parties du clavier, des inégalités de niveau qui
gêneraient singulièrement l'organiste dans son exé-
cution.

Mécanisme des registres. — La nécessité de varier
les effets de l'orgue, autant que le permettent les res-
sources de l'instrument, oblige les organistes à avoir
sous la main le moyeu de tirer ou repousser à volonté
les différents registres de l'orgue, de façon à utiliser les
différents jeux en les réduire au silence suivant les be-
soins de l'exécution. Ce résultat s'obtient de la manière
suivante :

A proximité du clavier sont placées dos tiges hori-
zontales terminées par des boutons portant l'indication
des jeux correspondants; ces tiges prennent le nom de
tirants ; chacune d'elles agit par traction directe sur une
palette fixée perpendiculairement à une tige verticale
tournante qu'on appelle pilote tournant. Ce pilote joue
exactement le mime rôle que le rouleau d'abrégé ; il
porte une deuxième palette qui met en mouvement une
tringle, et celle-ci, par l'intermédiaire d'équerres, de
tringles, et d'autres pilotes tournants, agit sur le re-
gistre.

Ce mécanisme rappelle celui qui transmet le mou-
vement de la touche à la soupape ; seulement, au lieu
d'exercer son action dans une direction verticale , il
agit dans le sens horizontal. De plus, il doit fonction-
ner dans les deux sens, c'est-à-dire par traction et
par pression. Aussi emploie-t-il, au lieu de vergettes,
des tringles rigides; il est construit assez solidement
pour résister aux mouvements brusques qu'il doit
subir. Enfin les leviers qui le constituent doivent être
calculés de façon à rendre la course du bouton de re-
gistre beaucoup plus étendue que celle du reg,istre lui-
même, afin de diminuer la résistance que ce mécanisme
offrirait à l'organiste, surtout quand les registres ont
été gonflés par l'humidité.

Dans le cas où le clavier est eu console, on attache
les tirants de registres à des leviers verticaux en fer
que l'on désigne sous le nom de balanciers; ces leviers
transmettent l'action des tirants à des tringles horizon-
tales placées sur le plancher, et celles-ci agissent à leur•
tour sur le reste du mécanisme placé dans l'orgue.

Machine Barber. — Les claviers d'orgue offrent or-
dinairement au toucher une résistance d'autant plat
forte que l'instrument a plus (l'importance ; en effet,
l'effort que l'on doit exercer pour enfoncer chaque
touche du clavier doit être proportionné à la résis-
tance de la soupape, résistance d'autant plus grande
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les notes ne sont point distribuées sur les sommiers
dans Io même ordre que sur le clavier. Afin de donner
aux tuyaux de l'orgue une disposition symétrique, on
les place successivement d'après leur numéro d'ordre,
h droite et à gauche do la ligne médiane de l'orgue, en
mettant les plus courts an centre et les -plus longs sur
les côtés. En troisième lieu, la disposition de la char-

• pente de l'orgue, variable avec les exigences architec-
toniques du buffet, oblige à contourner divers obstacles
pour relier les touches du clavier aux crochets des
soupapes. On est donc réduit à résoudre le problème
de mécanique suivant : étant donnée une tige verticale
à placer en un point quelconque, transmettre le mou-
vement de cette tige à une autre tige b placée en un
autre point quelconque, cette transmission s'effectue
à l'aidede deux mécanismes très-simples, leséquerres et
les rouleaux d'abrégés. Le mécanisme des équerres est
des plus simples; c'est celui qui est employé dans les
appartements sous le nom de renvoi de sonnette ; il est
représenté fig. 3765. Il permet de convertir un mou-
vement de traction vertical en mouvement horizontal,
et réciproquement.

Le mécanisme des abrégés e pour effet de transpor-
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que la soupape a plus de surface ei que l'air contenu
dans le sommier est à une plus forte pression. L'effort
à exercer croit encore lorsqu'on vient à réunir les cla-
viers au moyen du mécanisme connu sous le nom
d'accouplement, et dont l'effet est de mettre tons les
claviers dans la dépendance d'un seul, de manière
qu'en en touchant un, on les fasse fonctionner tous à la
fois.

Indépendamment de l'incommodité résultant de la
'dureté des claviers, cet inconvénient a pour effet de
limiter la puissance de l'orgue.

Aujourd'hui cette difficulté n'existe plus grâce à un
mécanisme ingénieux dit à M. Barker, et dont l'appli-
cation a été faite pour la première fois par M. Cavaillé-
Coli dans le grand orgue de Saint-Denis. Ce mécanisme
est représenté dans la fig. 3767 aveu la disposition
adopte par M. Cavaillé pour l'orgue de l'église Saint-
Vincent de Paul à Paris. i et lz sontdeux layescommu-
niquant au moyen de deux conduits p et h avec un petit

soufflet of; au-dessous de cette double laye est placé
un levier lmc, auquel sont attachées en / et ni deux
soupapes o et u. L'une d'elles sert à. fermer au besoin
l'orifice par I equell e conduit p débouche dans la laye i;
l'autre sert à fermer un conduit de décharge e, qui met
la laye le en communication avec l'air intérieur. La
laye est en communication permanente avec la souf-
flerie; la tige cd est en relation avec une des touches
du clavier, la tige ab avec une des soupapes du som-
mier. Daus l'état de repos, l'extrémité e du levier est
relevée, la soupape u est ouverte, la soupape e fermée
et le soufflet fermé également par son poids et l'action
du ressort adapté à la soupape du sommier.

Dès qu'on abaisse la touche du clavier qui tire la
lige cd, la soupape u se ferme, la soupape o s'ouvre,
l'air pénètre dans le soufflet, le gonfle instantanément,
et la table supérieure fa du soufflet tire, en se relevant,
It tige ab. On n'a donc à vaincre, pour mettre en jeu

•ce mécanisme, que la pression exercée par l'air de la
soufflerie sur la petite soupape o, et dès que celle-ci est
ouverte, l'effort transmis à la soupape du sommier est
donné par la pression que l'air comprimé exerce sur
/a surface du soufflet, c'est-à-dire qu'à l'aide d'une
très-faible résistance vaincue on met on jeu un méca-
nisme dont la pression n'est limitée que par l'étendue
dis soufflet af et la puissance de la soufflerie alimentaire.
Dès qu'on vient à abandonner la touche les soupapes
reviennent à leur position primitive sous l'action d'un
ressort adapté au levier le ; l'air comprimé du soufflet
s'échoppe par le canal de décharge e et le soufflet

ORGUES.

retombe. Chaque touche du clavier fait fonctionner un
appareil semblable au précédent.

Pour diminuer autant que possible l'espace occupé
par ce mécanisme on divise les 54 soufflets en un cer-
tain nombre ;le rangées, six, par exemple, que l'on
place les unes au-dessus des autres; seulement on a
soin de disposer les soufflets qui forment les diverses
rangées de façon qua les tiges telles que cd et ab soient •
groupées à côté les unes des autres dans une étendue
quine dépasse pas la largeur du clavier.

Le mécanisme Barker e, comme on le voit, pour
résultat final d'emprunter à la soufflerie le travail mé-
canique nécessaire pour faire fonctionner les soupapes
de sommiers, et l'organiste ne doit plus fournir quo
la force nécessaire pour mettre en jeu la détente du
moteur. De cette manière on reporte sur le souffleur,
dont la fonction est essentiellement automatique et
inintelligente, une partie notable du travail mécanique
qui incombait autrefois à l'artiste.

Moteur pneumatique. Dans la restauration complète
de l'orgue de Saint-Sulpice qui s'achève en ce moment,
M. Cavaillé-Coll a voulu encore soulager l'organiste
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de la majeure partie du travail mécanique qui était ab-
sorbé dans le mouvement des registres (fig.3768). A cet
effet, il a appliqué à leur manœuvre des moteurs à air
comprimé analogues à la machine Barber. Ces moteurs
en diffèrent cependant en ce qu'ils doivent fonctionner
dans un sens ou dans l'autre ; la fig. 3768 en représente
la disposition. S et S' sont deux soufflets reliés par des
tringles verticales. Leurs mouvements sont solidaires
et l'un des deux s'ouvre quand l'autre se ferme, et
réciproquement. Entre ces deux soufflets sont deux
layes L et L', traversées dans le sens horizontal par une
même tringle T T' portant quatre soupapes. Chaque
laye présente une ouverture, o, o', qui correspond avec
l'air extérieur; et une ouverture, U, U', communi-
quant avec un porte-vent. Quand la tige TT' estpoussée
de T' vers T, l'air pénètre dans la laye L' et par l'ou-
verture dans le soufflet S' et le soulève ; le soufflet S
communique avec l'air extérieur par l'ouverture U',
la laye L et l'ouverture O. Si on vient h faire passer
ln tige de la position extérieure vers T à la position
antérieure vers T', les ouvertures O et O"' se ferment,
les ouvertures 0' et 0" s'ouvrent, l'air échappe du
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soufflet S' et pénètre dans le soumet S; le système des l suffit d'agir sur l'équerre E au moyen d'un système
deux soufflets s'élève immédiatement. Ce mouvement I de renvoi de mouvement commandé par le bouton de

registre. Il est évident que l'effort nécessaire est infi-
niment plus faible que celui qu'on devrait exercer pour
tirer directement le registre.

Outre l'avantage qu'il e de rendre la manoeuvre des
registres plus facile, ce mécanisme permet de con-
centrer dans un espace très-peu étendu tous les bou-
tons de registres, d'en diminuer considérablement la
course, .et enfin de remplacer le système de transmis-
sion du bouton de registre au registre lui-même par
un système de vergettes, d'équerres et d'abrégés ana-
logue à celui qui est mis en jeu par les touches du cla-
vier. Cette amélioration est d'une utilité évidente dans
les orgues d'un grand nombre de jeux dont le clavier
est en console, car il permet de réduire considérable-
ment les dimensions transversales du mécanisme qui
doit passer sous le plancher de l'orgue et par suite les
boutons de registres peuvent être concentrés à proxi-
mité de l'organiste.

Ce mécanisme e un autre avantage : comme il ne
fonctionne que par l'action du vent, on peut tirer à l'a-
vance les boutons des registres correspondant aux jeux
dont on a besoin, et rentrer ceux qui correspondent
aux jeux que l'on veut supprimer et si le porte-vent
qui amène l'air aux moteurs pneumatiques est fermé,
les registres ne fonctionnent pas; mais aussitôt qu'eu
vient à lancer le vent dans les moteurs en ouvrant 14
soupape qui ferme le porte-vent, les moteurs fonction-
nent, et les registres, en se déplaçant, produisent ins-

Tv 	 les changements de jeux que l'on désire.

Description générale du mécanisme des orgues d'église.

Pour mieux faire comprendre l'emploi de ces divers
mécanismes et d'autres mécanismes auxiliaires, nous
allons les montrer fonctionnant dans un orgue de
grande dimension, l'orgue de la cathédrale de Saint-
Brieuc, construit par M. Cavaillé -Coll. Dans cet or-
gue, les jeux sont répartis sur quatre sommiers c le
sommier de récit, situé à la partie supérieure de l'orgue,
le sommier du grand orgue, situé dans la partie inter-

nt le sommier de pédales, placé à la partie
postérieure et inférieure de l'orgue, et le sommier do
positif placé à la partie antérieure. Chacun de ces

sommiers est mis enjeu par un clavier spé-
'	 cial (fig. 3769).

a 61 ' son t les quatre claviers, A le cla-
vier de pédales, a est le clavier du positif,
7 le clavier du grand orgue, d' le clavier

	,cr du récit, g est un clavier intermédiaire
	'à l'aide duquel on peut jouer tous les

autres claviers isolément ou ensemble.
Examinons d'abord le jeu des claviers
isolés : lorsqu'on abaisse la touche a, son

Sommier mie Pédale, extrémité opposée se relève, soulève la
tige G, agit sur l'équerre Gril, et sur la
tige UV, et ouvre la soupape K appar-
tenant au sommier du positif. Lorsqu'a

de bas en baut ou de haut en bas se communique à la
tringle R, qui sert à tirer ou pousser le registre.

On voit donc que pour manoeuvrer cet appareil il

abaisse la touche 7, son extrémité opposée poussa
un pilote qui agit sur le point c', fait basculer le
levier c' I, abaisse le point 1, et tire à l'aide de la
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vergette ls la soupape s placée dans le sommier du grand
orgue; la même vergette, par l'intermédiaire des deux
équerres et de la vergette horizontale PQ tire la sou-
pape S' placée dans la deuxième laye du grand orgue.
La touche e appartenant au clavier du récit agit par
son extrémité sur un pilote qui fait basculer le levier
e"I' qui tire sur la vergette attachée h l'équerre P',
laquelle, par l'intermédiaire de la deuxième équerre
Q' tire la soupape S" appartenant au récit.

Le clavier de pédales A agit sur le levier 1 2, sur
les équerres 3 et 4 et de là sur la soupape 5 placée
dans le sommier de pédale.

Le clavier é agit sur le moteur Barker par la tringle
verticale e, le levier CD, la tringle pd, les leviers ps et
sr et la tringle zy; dès que la touche g est abaissée l'air
entre dans le soufflet w qui tire la tringle verticale tee.
Cette tringle traverse trois leviers un, 5m, eg elle
porte trois écrous placés an-dessous de chacun des
leviers ; dès que la tringle est tirée de bas en haut,
elle agit donc sur chacun de ces leviers, et chacun
d'eu; par son extrémité opposée, fait mouvoir la tige
qui transmet l'action d'un des claviers au sommier
correspondant. Ainsi l'extrémité n du levier un tire la
soupape du récit, l'extrémité us du levier om tire la
soupape du grand orgue, et dans le levier °fie point

en s'inclinant tire la touche a et par suite la tringle
G qui agit sur le sommier du positif. Pour que chacun
de ces leviers fonctionne il faut, de toute nécessité,
qu'il y ait contact entre le levier et l'écrou corres-
pondant. On peut done empêcher cloaque levier d'avoir
son action en soulevant les pièces I et K qui portent le
centre de rotation des deux premiers leviers, et en
abaissant la pièce g qui porte celui du troisième. Tel
est en effet l'état habituel de ces leviers. Dans cette
situation les écrous peuvent jouer au-dessous des ex-
trémités u et e des leviers sans les toucher.

Quant à l'écrou e, il fait jouer le levier erg; mais le
centre g du levier étant abaissé, la tige tombe libre-
ment à travers l'extrémité de la touche e, et l'écrou
qui termine cette tige manoeuvre au-dessous de la
touche sans la faire mouvoir.

Chacune des pièces ikg peut être noise en mouve-
ment au moyen d'une pédale spéciale, qui accouple
ainsi chacun des claviers avec le clavier intermé-
diaire G.

Nous n'avons décrit que le mécanisme correspon-
dant à l'une des touches de chaque clavier : mais il est
bien évident que ce même mécanisme se reproduit
pour chaque touche et qu'il y a, par exemple, au lieu
d'un seul levier en un, 54 leviers placés côte à côte et
tournant autour d'un même axe soutenu par une même
tringle horizontale dont i représente la section.

Accouplement d'octaves. — Le système de levier qrt
est destiné à produire l'accouplement d'octaves, c'est-
à-dire à mettre chaque touche du clavier é en relation

o

3770.

avec l'octave grave de cette même touche. En effet, le
levierrq, quoiqu'ilparaisse dans le plan de la figure, est
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disposé obliquement dans un plan horizontal ; l ' extré-
mité r correspondant h une certaine touche, l'extré-
mité q atteint la tige qui est commandée par l'octave
de cette même touche. L'axe de rotation des leviers
tels que rq est mobile à l'aide d'une pédale, et on peut,
en abaissant cette pédale, déplacer ce centre de façon
è mettre tous les leviers eu prise.

Accouplement de claviers dans les petites orgues. —
Cet accouplement se fait, comme le montre la figure
3770 ci-jointe, au moyen do galets qu'une pédale fait
engager entre les touches correspondantes des deux
claviers superposés.

DISPOSITION GÉNÉRALE DE L'ORGUE.

Buffet. — L'orgue est ordinairement renfermé dans
un meuble on menuiserie qui prend parfois les propor-
tions d'un véritable édifice, et qu'on appelle le buffet.
Dans les orgues de petites dimensions le buffet est une
simple enveloppe destinée à protéger et cacher le mé-
canisme de l'instrument sous un vêtement dont l'orne-
mentation est en rapport avec l'architecture du lieu
auquel l'orgue est destiné. Dans les grandes orgues, au
contraire, le buffet prend un aspect monumental, et
les tuyaux mêlés aux bois sculptés donnent à la déco-
ration un caractère à la fois grandiose et harmonieux
qui convient à Mo instrument dont la sonorité majes-
tueuse doit ajouter à la pompe des cérémonies du culte.

Seulement il arrive fréquemment que les archi-
tectes, préoccupés avant tout de l'effet artistique du
buffet, ne s'astreignent pas aux conditions qui peuvent
assurer l'effet acoustique de l'instrument et faciliter
l'installation de son mécanisme. Souvent le buffet est
placé trop haut et l'orgue, resserré dans une chambre de
prière placée au-dessus du porche de l'église, n'a pas
autour de lui l'espace nécessaire pour laisser échapper
sans obstacle les ondes sonores dont il est le centre.
Souvent aussi la face antérieure de l'orgue obstruée par
de lourdes frises, d'épais entablements, ou des statues
accumulées devant la façade, empêche la libre sortie
des sons. Souvent encore les tuyaux qui ornent ln
partie antérieure du buffet, ou tuyaux de montre, au lieu
de présenter une grande variété dans leurs longueurs
et leurs diamètres, sont tous d'une dimension à peu
près uniforme, ce qui oblige à en laisser en pure perte
un certain nombre à l'état de tuyaux muets, ou bien
à détruire l'égalité de certains jeux en introduisant
parmi les tuyaux qui les composent un certain nombre
de tuyaux de mauvaise proportion.

Voici quelle est ordinairement la disposition du
buffet des grandes orgues et comment les diverses par-
tics du mécanisme sont installées à l'intérieur. La
façade du buffet est diviséé généralement en un cer-
tain nombre de parties appelées plates faces où les
tuyaux de montre sont simplement juxtaposés; entre
les plates faces sont les tunelles composées de tuyaux
disposés en faisceaux sur une base semi-circulaire ou
triangulaire. Le buffet est ordinairement composé de
deux parties : le grand buffet, qui contient les sommiers
du grand orgue, du récit de la pédale; et un buffet plus
petit suspendu sur un encorbellement en avant de la tri-
bune de l'orgue. Ce buffet est le buffet de positif ; il
renferme un sommier dont les jeux correspondent au
clavier inférieur de l'orgue ou clavier de positif. Dans
les orgues ainsi disposées, les claviers sont appliqués
contre la face inférieure du grand buffet, et l'organiste
pour les toucher est obligé de tourner le dos à l'autel.
Le buffet de positif sert donc à masquer l'organiste.

Dans beaucoup d'orgues modernes le buffet de posi-
tif est supprimé ; les jeux correspondants sont répartis
à l'extérieur de l'orgue ; ce clavier est alors placé sur
une console et l'organiste fait face à l'autel. Quelquefois
aussi le clavier est placé sur l'un des côtés de l'orgue.
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Les sommiers sont répartis dans le buffet du grand
orgue à diverses hauteurs; au centre sont les sommiers
du grand orgue; à droite et à gauche les sommiers de
pédales; au-dessus et dans la partie centrale de l'orgue
les sommiers du récit. Ce dernier est enfermé dans une
botte en bois présentant h sa partie antérieure une ja-
lousie à lames mobiles, qui peut s'ouvrir ou se fermer à
J'aide d'une pédale placée à la disposition de l'orga-
niste. Lorsque la jalousie est fermée, le son des jeux du
récit est considérablement affaibli, et son intensité
augmente à mesure que la jalousie est plus largement
ouverte ; c'est ce qui permet de produire dans les or-
gues modernes des effets de crescendo et de decres-
cendo qui constituent l 'expression.	 LISSAJOUS. ,

ORPIMENT. L'orpiment, ou sesquisulfure d'arse-
nic, est jaune. Sa densité est de 3,45. Il se rencontre
dans la nature, tantôt en masses composées de lames
demi-transparentes et flexibles, tantôt en cristaux pris-
matiques. Lorsque sa texture est lamelleuse, la surface
des laines offre des reflets d'un beau jaune doré. Tel
est l'orpiment qu'on trouve en Perse. Plus souvent on
le rencontre en niasses amorphes. Tel est l'orpiment
de la Chine. Dans tous les cas, il est mêlé d'un peu
de réalgar (sulfure d'arsenic), qui lui donne un ton
vif que ne possède pas le sulfure artificiel.

Les marchands de couleurs tirent l'orpiment de la
l'erse ou de la Chine. Ils le désignent sous le nom
d'orpin doré; ils préfèrent celui de la Perse à l'autre.
L'orpiment se rencontre aussi en Hongrie, en Tran-
sylvanie et dans une grande partie de l'Orient, oit il
est très-employé comme dépilatoire.

ORSEILLE. On donne le nom d'orseille à une ma-
tière colorante obtenue par l'action simultanée de l'air,
de l'humidité et de l'ammoniaque, sur plusieurs varié-
tés de lichens : le nom d'orseille est da reste donné
aussi aux lichens qui servent à la préparation de la ma-
tière colorante. La couleur de l'orseille est généralement
violette, susceptible d'ailleurs d'être modifiée, comme
toutes les couleurs végétales, par les acides et les alca-
lis. Ses teintes vives et éclatantes la font rechercher
pour certaines teintures, et son emploi a pris depuis
quelques années une assez grande extension. L'avan-
tage que présente cette matière colorante est de fournir
à bon marché des couleurs qui flattent mais qui
malheureusement manquent de solidité ; et la cause
peut-être (suivant Cocci) qui a donné une certaine im-
portance à sa fabrication en Auvergne eu dans le Midi,
c'est de procurer aux habitants de ces contrées le moyen
de teindre en belle couleur les étoffes grossières dont ils
font leurs vêtements journaliers.

Historique. On employait déjà en teinture, du temps
des Romains, l'orseille et les lichens, car Pline en fait
mention. Ou croyait alors que la couleur de pourpre
provenait des lichens qui lui servent de nourriture.

Après l'extinction de l'empire romain, on perdit en
teinture l'usage de l'orseille. Au commencement du
quatorzième siècle, un Florentin de race allemande,
nommée Federigo, qui avait découvert par hasard dans-
le Levant ses propriétés tinctoriales, en introduisit l'u-
sage it Florence, et acquit par là une si grande fortune
qu'il devint le chef d'une famille puissante qui prit le
nom d'Oricellarii (plus tard Rucellarii et Rucellui). Pen-
dant plus d'un siècle, l'Italie produisit exclusivement
l'orseille; on la recueillait sur les côtes et les îles de
la Méditerranée.

Depuis 1402 on tira en grande partie les lichens à
orseille des lies Canaries et plus tard aussi du Cap-
Vert. Les orseilles préparées avec ces derniers présen-
tent pour les teinturiers de laine en flottes un aven-
ue, c'est que les brins du lichen s'attachent moins à
la laine que les lichens des Canaries, sans pour cela
être plus riches en couleur, au contraire, on les trouve
moins riches.

ORSEILLE.

Sur les côtes de Suède, d'Écosse, d'Irlande, du pays
de Galles, les habitants emploient depuis un temps
immémorial le lichen pour teindre en rouge.

La fabrication de l'orseille est restée bien longtemps
soumise à un véritable empirisme ; c'est en 4842 seule-
ment que M. Cocq, commissaire des poudres et sal-
pêtres à Paris, publia (4) sur la matière un mémoire
intéressant, dans lequel il dit n'avoir obtenu qu'avec les
plus grandes difficultés des détails sur les manipulations
auxquelles sont soumis les lichens, les fabricants d'or •
seille cachant avec un soin extrême les opérations de
leurs ateliers. M. Cocq regarde avec raison cette con-
naissance imparfaite des procédés suivis, comme la cause
immédiate du pets de progrès que la science e fait faire
à ce genre de travail. Cette réflexion de M. Cocq ne
serait pas, jusqu'à un certain point, déplacée aujour-
d'hui, car depuis la publication de son mémoire, en
4812 jusqu'en 4829, la théorie de la fabrication ne fit
aucun pas. On était encore dans l'ignorance la plus
complète sur la nature de la matière colorante, lorsque
Robiquet vint soumettre l'étude des lichens à ses sa-
vantes investigations (2).

Robiquet isola d'un lichen, ou mieux d'une variolaire
(varie/aria dealbata), un principe immédiat qui se pré-
sente sous l'aspect d'une matière blanche, cristalline,
soluble dans l'eau , et auquel il donne le nom d'orcine.
Cette moine étant imprégnée d'ammoniaque, si on la
place sous une cloche remplie d'oxygène, sa couleur
devient fauve et ensuite violet foncé, sa dissolution
fournissant une très belle teinte rouge violacée. Mais
cette orcine ne peut pas être considérée comme un prin-
cipe colorant, car dans un travail particulier (3) Robi-
quet reconnut que cette orcine se transformait, sous
l'influence de l'ammoniaque, en une substance brune,
insoluble dans l'eau, qu'il considère comme le principe
colorant de l'orseille, auquel il a donné le nom d'or-
céine.

Bien que Robiquet indique la présence simultanée de
l'air, de l'humidité et de l'ammoniaque, comme néces-
saire à la coloration de Porcine, il pense que l'ammo-
niaque exerce la plus grande part dans cette transfor-
mation; et, suivant lui, ce n'est pas' en se combinant
avec Porcine, comme il pourrait le faire avec un acide,
qu'agit cet alcali , mais par suite de la fixation do ses
éléments , et il fait observer que de tous les alca-
lis, l'ammoniaque seule exerce cette action sur Por-
cine.

M. Schuncke, en évaporant la liqueur de couleur
verdâtre provenant de l'action de l'éther sur les lichens
conturés , n obtenu, par le refroidissement, de petits
cristaux verdâtres. M. Sehuneke a donné à ce produit
le nom de lécanorine; elle est insoluble dans l'eau, peu
soluble dans l'alcool froid, soluble dans l'éther et
l'acide acétique. Sous l'influence des alcalis et de la
chaleur, la lécanorine se transforme en acide carbo-
nique et on orcine.

Cela posé, disons d'abord quelques mots des lichens
employés à la fabrication de l'orseille, et auxquels on
donne très souvent, mais improprement, le nom d'or-
seille.

On distingue dans lo commerce plusieurs espèces
d'orseille, et notamment celle dite des f les et celle con-
nue sous le nom d'orseille de terre. La première, qui est
la plus estimée et la plus chère, nous vient des Canaries
et du Cap-Vert ; on en reçoit aussi d'Angola, de Ma-
dagascar , des Açores

'
 de Madère, de la Corse et de

la Sardaigne. Berthollet rapporte cette espèce au li-
chen rocella, dont les botani,tes distinguent plusieurs
variétés. La seconde se récolte sur nos montagne!

(I) Annales de Chimie, tanne LXXX1.
Ch(2) Annales de Chimie et de Physique, t.	 2* série.

(3.) Annales de Chimie et de Physt.,ne,	 LVIII, 2.
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d'Auvergne, des Alpes, des Pyrénées et do la Lo-
zère.

Tous les documents recueillis jusqu'à ce jour sem-
blent démontrer que l'orseille est principalement coin-
posée de variolaires, et le nom de parelle, que lui don-
nent en France tous ceux qui s'occupent de sa récolte,
n pu induire en erreur et faire attribuer l'orseille au
lichen pareils; trais il n'en est rien, la ressemblance
des noms est la cause de la confusion qu'on a pu faire,
du moins c'est là l'opinion de Cocq, opinion que Ro-
biquet n'a pas contredite.

Nous pensons qu'il n'est pas inutile d'entrer ici dans
quelques détails intéressants donnés pur Cocq.

Le lichen qui produit l'orseille se trouve sous les
laves volcaniques, où toutes les pierres bouleversées
présentent diverses surfaces à tous les aspects, et per-
mettent au lichen de choisir la position qui convient le
mieux à son accroissement, tandis que les sels contenus
dans les laves contrit :cent sans doute au développement
de ses parties.

Tous les lichens, semblables en apparence, végétant
sur la mime pierre, confondus sur le même mamelon,
ne possèdent pas les mîmes principes colorants, do
sorte que l'orseille qu'on vient vendre aux fabricants
se trouve composée d'un certain nombre de crypto-
games dont on ignore les qualités tinctoriales indivi-
duelles, et souvent sans qu'on puisse savoir, par con-
séquent, quels sont les plus favorables ou les plus
nuisibles. On assure même que les ouvriers chargés
de cette récolte les mélangent à dessein pour augmen-
ter leur bénéfice, et ils le peuvent impunément, puis-
que ceux qui les payent ne savent pas précisément
quelles sont les espèces auxquelles il doivent accorder
le préférence.

Nous pensons que ces diverses considérations, émises
tant par Cocq que Robiquet dans leurs mémoires, ont
dû éveiller, au moins pour ce qui se passe en France,
l'attention des intéressés, qui doivent être probable-
ment plus à, même de reconnaître les meilleures qua-
lités des lichens qu'on leur présente.

La veriotaria orcina a donné à M. Cocq la belle et
Vive couleur amarante que les teinturiers d'Auvergne
en tirent. Ce lichen, constamment et exclusivement
nommé panne, reçoit en outre divers surnoms suivant
les divers états où on la trouve. Par exemple, on la
nomme revenue quand elle se rencontre sur le granit;
alors elle est plus lisse, moins fendillée, et ses glomé-
rules fructifères sont moins proéminents. Les ouvriers
assurent que cette variété fournit une couleur plus vive,
mais elle est rare dans ce pays-ci.

On trouve plus communément la parelle sur les la-
ves, et l'on nomme pucelle celle qui est recueillie pour
la première fois ; la parelle maîtresse est celle qui a pris
tout son accroissement, et qu'on ne récolte qu'après
cinq ou six ans de végétation.

Les hommes qui s'occupent de récolter les lichens en
France, les raclent sur les rochers au moyen d'un cou-
teau à lame mince d'une forme particulière. Ils pré-
forent pour se livrer à ce travail uri temps de pluie,
parce quo le lichen est arraché plus facilement. La
quantité qu'ils récoltent peut s'élever à 2 kilogr. par
jour. Les fabricants d'orseille à qui ils présentent à
acheter le fruit de leur récolte, soumettent un échantil-
lon de ces lichens à un essai pour apprécier leur qua-
lité. Pour cela, ils en mettent un peu dans un verre
contenant de l'urine avec une petite addition de
chaux.

Lorsque les parellen sont mouillées, ce qui arrive
d'autant plus souvent que les récoltes se font plus fa-
cilement par un temps de pluie, il est nécessaire de
les faire sécher pour les conserver saines et les pré-
server de la fermentation qui altère singulièrement
leurs qualités tinctoriales; pour cela, on les étend dans
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un grenier bien aéré en couches qui ont 5 à 6 centi-
mètres d'épaisseur au plus. Ainsi séchées elles se con-
servent bien ; on prétend cependant qu'au printemps
elles éprouvent encore une réaction sensible. C'est des
soins qu'on met à les conserver que dépendent les ré-
sultats de la fabrication de l'orseille.

Les lichens du Cap-Vert et des Canaries offrent do
grandes difficultés dans leur récolte. les rochers sur
lesquels ils croissent ayant leurs pieds baignés par la
mer. Les hommes qui s'occupent de ce travail plantent
au sommet des roches l'extrémité d'une corde à noeuds,
à laquelle ils se suspendent comme les badigeonneurs
de Paris pour aller cueillir les plantes qui croissent sur
les parois.

Les lichens récoltés d'une manière ou d'une autre
sont toujours mêlés avec de la mousse qu'il est facile
de séparer; pour cela on les place en lits de peu d'é-
paisseur, et on passe sur eux des étoffes de laine à
longs poils après laquelle la mousse s'attache.

Depuis nombre d'années les lichens do France ne
sont plus employés dans la fabrication de l'orseille, à
cause de leur faible richesse en matière colorante.
Longtemps on a employé presque exclusivement les
lichens . des Canaries et du Cap-Vert, mais depuis
quinze ans ces lichens ne sont plus employés, leur
qualité ayant singulièrement dégénéré; on attribue
cette infériorité à la trop grande fréquence des récol-
tes, qui ne permettait pas aux plantes d'arriver à en
développement désirable. C'est depuis cette décadence
qu'on tire d'Angola et de Madagascar toute l'orseille
qu'on travaille en France; les lichens qui arrivent de
ce pays retiennent à leurs extrémités, non pas de pe-
tits cailloux, mais de petits morceaux de bois, ce qui
donne à penser qu'on les récolte sur des arbres ou des
ronces au lieu de rochers. Taylor dit qu'en Angleterre
ou fait aussi usage des lichens de Barbarie et du pays
de Galles.

Lcuchs, dans son Traité des Matières tinctoriales, in-
dique comme étant employés de préférence à la fabri-
cation de l'orseille .les lichens suivants le parella re-
cette, le lichen farterons, et la varielaria 'orcina • il
ajoute qu'on peut cependant employer aussi les lichens
suivants : pellitus, ca/carius, jubalus,jarinaceus, lac-
tees, muscorum, emphalodes, impressus, parella prunes-
tri, caparatus, *talus, bacomyces cocciferus, argentais,
pareils saxatilis.

Cocq conseille aux fabricants d'orseille d'user, avant
la mise en fabrication, de la précaution suivante pour
débarrasser les lichens des parties terreuses qu'ils ren-
ferment toujours en plus ou moins grande quantité,
c'est de les laver dans l'urine ou de l'alcali volatil
étendu, suivant qu'on emploie l'un ou l'autre de ces
liquides dans le travail. De cette manière l'orseille fa-
briquée est tout à fait débarrassée de matières ter-
reuses qui ne peuvent que nuire à son emploi clans la
teinture. C'est surtout pour les lichens récoltés en
France qu'il donne ce conseil, et il prétend qu'avise
cette précaution les lichens de notre pays valent tout
autant que celui des îles.

Fabr ication. Nous avons maintenant à parler des
procédés de fabrication de l'orseille; nous ne pour-
rons donner à cet égard tous les détails qu'on pour-
rait désirer sur ce sujet ; car aujourd'hui, comme en
1812, époque à laquelle Cocq écrivait son mémoire,
les fabricants ne tiennent pas le moins du monde
à foire connaître les détails de leur travail, dans la
crainte plus ou moins fondée de livrer à leurs con-
currents, présents ou futurs, les perfectionnements
qu'ils peuvent avoir apportés dans les procédés de fa-
brication.

Ce qui est positif c'est qu'on place dans des auges,
appelées barques par les gens du métier, les lichens et
l'urine ou l'alcali volatil, de manière que les plantes
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soient baignées dans le liquide. Voici ce que nous in-
diquent les anciens auteurs sur le travail à Purine. On
met 100 kilogr. de lichen bien propre et débarrassé,
autant que possible, de substances étrangères, dans une
barque dont la dimension est ordinairement de 2 mè-
tres de long sur 6 à 7 de profondeur • sa largeur au
fond étant de 4 décimètres; un couvercle la ferme assez
exactement ; on arrose avec 120 kilogr. environ d'urine.
Pendant deux jours et deux nuits, on remue, on brasse
le mélange toutes les 2 à 3 heures ; les caisses étant
fermées exactement dans l'intervalle. Le troisième jour
de l'opération on ajoute au mélange 5 kilogr. de chaux,
425 grammes d'acide arsénieux et autant d'alun. Pour
rendre bien intime le mélange de l'urine et des matières
ajoutées, on relève les plantes de chaque côté pour les
replacer après l'introduction des ingrédients.

Une fermentation , qui n'est probablement autre
chose que le dégagement de l'ammoniaque de l'urine
produit par la chaux, ne tarde pas à se manifester, et,
à ce moment, il faut brasser la matière avec beaucoup
do soin. Pour rendre le brassage facile on ne remplit
les caisses qu'a moitié. Si la fermentation ( toujours
en supposant ce nom bien applicable ici ) est prompte
les brassages doivent se succéder de demi-heure en
demi-heure ; si elle est lente, c'est d'heure en heure,
mais toujours de manière à empêcher la formation
d'une croûte à la surface.

Après 48 heures cette fermentation éprouve un ra-
lentissement; ou lei rend une certaine activité en ajou-
tant alors 4 kilogramme de chaux, et on brasse d'au-
tant moins souvent que la fermentation se ralentit da-
vantage. On laisse ainsi passer quinze jours, puis on
ne brasse plus que de 6 heures eu 6 heures. Au bout
de vingt-trois jours toute l'intensité de couleur est ob-
tenue. En général, l'opération dure trois semaines
quand les plantes sont de qualité médiocre, et un
mois lorsqu'elles sont très bien choisies.

L'orseille en pâte n'est autre chose que la substance
qui se trouve dans les caisses, substance résultant de
l'action réciproque des diverses matières mises en pré-
sence; elle renferme nécessairement toute la partie li-
gneuse, plus ou moins intacte, des lichens. Cette pâte
d'orseille est conservée dans des tonneaux ; au bout
d'un an elle a acquis son maximum de teintes, ce qui
indique une continuation d'action; à la troisième année
elle s'altère.

D'après Taylor, quand l'orseille n'est pas assez rouge
on ajoute 500 grammes d'alun par 50 kilogr. de pâte,
ou un peu de nitrate d'étain; mais si on veut la rendre
plus bleue ou violette, on ajoute 500 grammes de po-
tasse calcinée.

Voilà ce que nous pouvons indiquer sur le procédé
de fabrication, lorsqu'on fait usage d'urine. Disons
maintenant quelques mots sur la théorie de cette ope-
ration.

D'abord, il est de toute évidence que l'urine n'est
employée que comme matière première d'ammoniaque,
que l'on fait dégager au moyen de la chaux ; mais
comme on emploie toujours un grand excès de chaux,
cet excès ne peut manquer de devenir préjudiciable. De
plus, l'urine ne renferme pas seulement du carbonate
et autres sels d'ammoniaque, elle contient encore d'au-
tres substances salines et des matières organiques; or,
il n'est pas douteux que si quelques-uns de ces corps
étrangers à l'ammoniaque peuvent jouer un rôle utile
dans la réaction ( ce qui est encore une hypothèse),
d'autres doivent jouer un rôle secondaire, d'autres enfin
un rôle nuisible. En effet, les sels déliquescents que
renferme l'urine doivent nécessairement se retrouver
dans l'orseille ; de plus, l'urine contient des principes
azotés putrescibles qui flairaient par entraîner, dans
leur décomposition, toute la matière organique végé-
traie, si on n'y prenait garde; c'est pour remédier à cet
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inconvénient qu'on emploie do l'alun et de l'acide ar-
sénieux; du moins c'est là l'opinion de Robiquet. Et
encore ces matières ne suffisent-elles pas toujours pour
préserver de la putréfaction ; aussi est-on quelquefois
obligé, pour la prévenir et l'arrêter, d'ajouter, à l'or-
seille préparé, un peu d'oxyde rouge de mercure qui
est un anti-putride très-puissant.

L'alun qu'on emploie dans cette fabrication se trouve
nécessairement décomposé par les alcalis, de sorte que
l'alumine précipitée et la chaux augmentent sans né,
cessité le poids de l'orseille et absorbent en pure perte
une quantité notable de matière colorante.

Robiquet pense, avec raison, qu'une des fonctions
spéciales de l'ammoniaque , dans la fabrication de
l'orseille, est de saponifier les matières grasses ou ré-
sinoïdes qui enveloppent le lichen et le rendent im-
perméable. Ce savant chimiste n'admet pas qu'une
fermentation se manifeste dans l'opération; tout se
borne, d'après lui, à une réduction qui est naturelle-
ment plus prononcée et plus prompte lorsque la tem-
pérature est plus élevée. On sait que le froid contrarie
le travail des fabricants d'orseille; on peut remédier à
l'inconvénient d'une basse température en chauffant
les ateliers contenant les barques. Si les fabricants
d'orseille devaient aujourd'hui travailler les lichens
avec de l'urine, ils ne suivraient pas tous les erre-
ments indiqués par les anciens auteurs, et se passe-
raient entre autres choses de l'acide arsénieux et de
l'alun ; nous n'en voulons pas d'autres preuves que
l'assertion de M. Ch. Mottet, un des bons fabricants
de Paris.

La théorie quo nous venons d'exposer pour la fabri-
cation de l'orseille, la seule d'ailleurs proposée, et par
suite admise aujourd'hui, indique évidemment que
l'ammoniaque, ou l'alcali volatil, remplacerait très
bien, avec avantage même, l'urine dans l'emploi qu'on
en fait. L'urine, outre les inconvénients déjà cités, a
encore celui de ne pas être d'une force régulière, et
Cocq conseille aux fabricants de ramener par l'évapo-
ration les urines dont ils font usage à un degré con-
stant, de manière que la dose à employer soit toujours
la même, ce qui éviterait nécessairement des tâtonne-
ments et rendrait le travail plus normal.

L'ammoniaque n'a pas cet inconvénient, aussi Cocq
a-t-il, dès 4812, insisté fortement pour son emploi;
mais il paraît que ses conseils furent, sur ce point du
moins, longtemps dédaignés, car Robiquet dit, en
1829, que l'emploi de l'alcali volatil n'a commencé à
s'introduire, dans la fabrication de l'orseille, que de-
puis quelques années.

La routine, le haut prix de l'alcali volatil ont d'a-
bord empêché les fabriques d'orseille d'entrer dans cette
voie nouvelle; c'est depuis vingt ans environ que nos
fabricants emploient des quantités considérables d'am-
moniaque. L'alcali volatil leur donne des nuances plus
vives et plus éclatantes; quelques-uns ont bien pré-
tendu que les couleurs d'orseille fabriquées avec de
l'urine ont plus de fonds; et que le prix do l'alcali
volatil, si bas qu'il fût, ne serait pas pour eux une
cause pour revenir entièrement à l'emploi de l'urine;
mais les avis sont partagés, et la majorité des fabri-
cants ainsi que la théorie donnent entièrement for+
à l'urine. Du reste, des expériences directes donne-
raient sans peine la solution de cette question, qui in-
téresse la fabrication de l'orseille; c'est aux fabricants
éclairés qu'il appartient de décider par des essais com-
paratifs,. La salubrité publique est, elle aussi, intéressée
à ce que tous les cloutes soient éclaircis, car la putré-
faction de l'urine est la cause, pour le voisinage des
fabriques d'orseille, d'émanations très incommodes,
sinon malsaines, à tel point que, dans' plusieurs cir-
constances, le conseil de salubrité de Paris a menacé
les fabricants de la fermeture de leurs usines, s'ils per.
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alstalent à faire usage d'urine au lieu d'ammoniaque.
En supposant, d'ailleurs, que parmi les sels que ren-

ferme l'urine, certains soient utiles à la fabrication de
l'orseille, on pourrait très bien les ajouter à l'ammo-
niaque dans la proportion nécessaire.

Depuis longtemps, les Anglais ont renoncé à l'em-
ploi de l'urine en nature dans la préparation de l'or-
seille, ils ont donné la préférence à de l'ammoniaque
provenant de la distillation de l'urine avec la chaux (1).
Et Bancroff affirme qu'on obtient de plus belles cou-
leurs avec l'ammoniaque pure qu'avec l'esprit d'urine.

Voici ce que Leuchs dit sur la manière de fabriquer
en Angleterre. On arrose 1 partie de lichen en poudre

(car on moud les lichens dans ce pays) avec 5 parties
d'esprit d'urine (2); on couvre le vase, et chaque matin
on remue (3). On laisse la pâte dans un endroit modé-
rément chaud, car la chaleur et le grand froid la gâ-
tent. Après quelques jours, le couleur devient rouge-
pourpre, puis bleue. Après quatorze jours on met la
masse dans des citernes en plomb oit elle est rema-
niée journellement. Après un mois l'opération est ter-
minée.

Il est possible, après tout, que la chaux employée
pour eaustitier l'ammoniaque de l'urine, et transformée
nécessairement en carbonate de chaux donnant une
augmentation très sensible de poids, serve ainsi directe-
ment les intentions des fabricants. C'est là, à notre avis,
une des causes de l'obstination de quelques fabricants à
employer l'urine, mais il est clair qu'ils pourraient, en
employant de l'alcali, mettre de la craie au lieu de
chaux.

None devons ici faire une observation à propos de
l 'emploi des alcalis fixes; potasse, soude et chaux, et
surtout des deux premières dans la préparation de
l'orseille; cet alcali et leurs carbonates étant solubles
comme la couleur de l'orseille, ils persistent dans la

- pâte et dans les extraits qu'on en retire, et peuvent
très bien contrarier les effets qu'on attend des mélan-
ges de l'orseille avec d'autres matières colorantes, le
carmin d'indigo, par exemple; avec l'ammoniaque rien
de semblable n'est à craindre.

L'ammoniaque qu'on emploie pour extraire la ma-
tière colorante des lichens ne doit pas être à son degré
commercial, soit 21 à 23 degrés, elle est alors trop
concentrée; on la ramène à 15 degrés environ. Comme
nous l'avons déjà dit, nous ne savons si les matières
qu'on ajoute à l'urine doivent être ajoutées à l'ammo-
niaque; cela n'est pas probable, mais nous ne pouvons
l'assurer d'une manière positive.

N'oublions pas que l'air joue un grand rôle dans le
travail, que sans son intervention, l'urine ne peut ac-
quérir de couleur. Ainsi, d'une part, on est obligé d'a-
gir en vases clos, car sans cela, l'ammoniaque se dis-
siperait dans l'air et n'agirait pas sur le lichen; de
l'autre, il est indispensable de donner, de temps à
autre, accès à l'air pour qu'il puisse réagir à son tour
sur la matière colorante, une fois qu'elle est modifiée
par l'alcali ; et il y a probablement dans ces influences
successives, comme aussi pour la température qui doit
régner dans les ateliers, une juste mesure à observer
qui fait le point de la difficulté et le tour de main du
fabricant. Nous paissons eue pour éviter une grande
partie de la déperdition de l'ammoniaque, on peut très
bien ne pas verser sur le lichen en une seule fois toute
la quantité d'alcali nécessaire à la réaction, niais seule-
ment par parties et suivant les besoins.

ORSEILLE.

Un fabricant anglais, M. Robinson, frappé des lon-
gueurs des opérations dans le travail de l'orseille et de
la nécessité du contact de l'air, a proposé de réduire
d'abord les lichens en poudre, d'en faire une espèce
de pâte avec de l'alcali et de forcer ladite pâte à sor-
tir par de petits orifices pour avoir un contact plus
intime d'air; il conseille de placer la pâte dans un cy-
lindre en métal percé de nombreux orifices dans lequel
manoeuvre un piston plein chassant la pâte en ques-
tion. Nous ne savons si ce procédé a été employé, mais
il noue semble que son application donnerait lieu à
une grande déperdition d'ammoniaque. Le procédé de
M. Robinson est breveté.

Plusieurs fabricants d'orseille emploient le procédé
suivant quand il s'agit de matières premièree d'ex-
traits. Ils attaquent les lichens par de l'eau chaude
et même bouillante qui dissout Porcine; le lichen
épuisé est rejeté et la dissolution d'orcine traitée par de
l'alcali, avec contact d'air, donne une dissolution d'or-
seille qu'il suffit de concentrer.

L'opinion de plusieurs fabricants est que le temps
de contact des lichens avec l'alcali et l'air atmosphé-
rique, doit toujours être d'une certaine durée pour que
toute la matière colorable de ces lichens puisse être
extraite et mise à profit. L'on peut préparer de l'or-
seille en moins de 3 semaines eu un mois, mais cette
orseille n'est pas aussi riche en matière colorante que
celle travaillée dans cette dernière limite de temps. Ne
serait-il pas possible de faire arriver au moyen d'une
pompe foulante l'air dans les barques, contenant les
lichens, barques qui pourraient être hermétiquement
fermées pour pouvoir au besoin recueillir et utiliser
l'ammoniaque entraînée par le courant d'air? Ce mode
serait surtout employable au procédé que nous venons
d'indiquer pour les extraits.

M. Clenchard, fabricant d'orseille, à Paris, a con-
seillé l'emploi des lichens en teinture nu lieu de la
pâte d'orseille préparée. Les pièces à teindre seraient
nécessairement préparées pour que sous l'influence do
l'air et de l'alcali elles puissent prendre la nuance
voulue par leur passage dans le bain en question ; il
paraît que le procédé réussit bien, mais qu'il n'est pas
assez expéditif. Ainsi il faut 6 heures pour rendre les
pièces qui ne demandent qu'une heure quand le bain
est préparé avec de l'orseille en pâte.

Comme nous l'avons déjà dit, les manipulations
dans les fabriques d'orseille doivent varier sui, ant les
fabricants, suivant les nuances qu'ils veulent obtenir ;
il faudrait nécessairement être du métier pour entrer
dans le détail de ces opérations.

Outre l'orseille en pâte, on trouve encore dans le
commerce l'extrait ou carmin d'orseille ; on obtient cet
extrait comme tous les extraits colorants, c'est-à-dire
qu'on épuise par l'eau la pâte d'orseille, et que la li-
queur obtenue, filtrée au besoin, est évaporée de ma-
nière à former une masse solide. La température doit
être convenablement graduée dans cette évaporation,
car la matière colorante est facilement attaquée. Aussi
généralement l'évaporation se fait à la vapeur. Pour
obtenir 1 kilogr. de bon extrait, on emploie à peu près
2 kilogr. d'orseille en pâte.

On obtient avec l'orseille les couleurs amarante,
grenat, et les dérivés, avec des teintes belles, vives et
éclatantes, mais en petit teint ; on peut appliquer cette
matière colorante sans mordants sur la laine et sur la
soie, car les mordants n'augmentent guère sa solidité.
On emploie fréquemment l'orseille comme fond pour
les draps qui doivent être teints avec l'indigo ou la co-
chenille, et aussi pour les draps qui doivent être teints
en rose par la garance, parce que cette dernière seule
donne une nuance qui tire trop vers le jaune. On n'a
pu jusqu'a présent fixer la couleur de l'orseille sur
le coton, du moins avec les teintes vives qui font toute

(4) On met I es kilogr. d'urine vieille et e kilogr. de chauxvive; le produit est leur esprit d'urine.
(2) Plus tard, quand le lichen en a beaucoup absorbé, onen verse davantage, un quart.
(3) Bancruff pense que des tonneaux bien cerclés que l'on

roulerait de temps en temps seraient préférables.
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sa beauté. Robiquet s'est beaucoup occupé de cette ques-
tion, mais il n'a pu arriver à un résultat satisfaisant.

Nous avons déjà indiqué l'action des acides et alcalis
sur cette matière colorante, ajoutons que le sel ordi-
naire rend plus claire sa couleur cramoisie, le sel am-
moniac la rend rouge de rubis. L'alun forme un préci-
pité rouge-brun, et la liqueur devient d'un rouge jau-
netre. Le sel d'étain produit un précipité rougeâtre qui
tombe lentement, la liqueur surnageante reste rougeâtre.
Le sulfate de fer forme un précipité brun foncé, le sul-
fate de cuivre un précipité brun cerise.

L'orseille en pâte est spécialement employée par les
teinturiers ; les imprimeurs en étoffes ne font usage que
de l'extrait qu'ils préparent eux-mêmes ou qu'ils achè-
tent tout fabriqué.

Le sud-beard ou persie n'est autre chose que l'orseille
en poudre; on le rencontre dans le commerce, sous la
forme d'une poudre rouge-violet, d'une odeur parti-
culière peu désagréable. Il se dissout en partie dans
l'eau bouillante.	 A. MALLET.

M. Salvetat a donné, à 1.STTICle TEINTURE, l'exposé
des derniers progrès accomplis dans cette fabrication.

OS (angl. boues, all. knochen). Les os des animaux
sont formés de deux substances entièrement distinctes,
l'issue de nature organique, l'autre saline et composée
d'un mélange de phosphate et de carbonate de chaux. La
matière organique sert à la confection de la colle-forte
et de la gélatine alimentaire ; les résidus salins à la
préparation du phosphore. Lorsqu'on calcine les os au
rouge, en vase clos, on obtient le NOIR ANIMAL, agent
décolorant par excellence. Les os de choix remplacent
l'ivoire pour les ouvrages communs de tabletterie. En-
fin, les os, préalablement broyés, forment un engrais
très-durable et excellent, surtout pour les céréales.

OSMIUM. Métal découvert par Tonnant, en 1803,
dans les usinerais de platine, volatil et extrêmement
vénéneux. Il n'a, ainsi que ses composés, aucun emploi
dans les arts.

OUTILS (angl. Mole sverkzeug). Les outils sont
la source de toute fabrication, de toute production.
Sans les outils, plus de maisons, plus de culture, plus de
défense contre l'agression des animaux plus favorisés do
la nature ; la civilisation disparaît, l'homme retourne it
l'état sauvage. L'outil est l'agent que l'homme emploie
dans toute exécution ; et le bien-être général suit le
perfectionnement des outils. Les outils servent à faire
de meilleurs outils ; le premier fut un caillou tranchant.
Nous ne voulons pas considérer cet objet dans son en-
semble, cet ensemble est trop vaste (voir au Complé-
ment, OUTILS TRANCHANTS, les belles pages de Ponce-
let sur ce sujet), nous devons cependant en dire quelques
mots.

Chaque profession a ses outils particuliers; c'est à les
connaître parfaitement que tout individu qui veut se
livrer à tel ou tel état doit d'abord s'adonner, car la
connaissance parf dte des outils est à elle seule plus de
la moitié de la connaissance de l'état. Une chose à la-
quelle tout homme qui veut devenir célèbre dans sa
partie doit penser d'abord, aussitôt qu'il a acquis assez
l'habitude de travailler, c'est à la fabrication des outils;
il ne connaitra jamais parfaitement ses outils s'il ne les
e pas, une fois au moins, faits lui-même. C'est en se li-
vrant à cette occupation importante qu'il pourra aussi
s'apprécier lui-même. En effet, si l'on fait un peu moins
bien un assemblage, si l'on tourne un vase en bois
moins bien taillé que tel autre, s'il s'agit de forger une
rampe, un balcon ou autre objet de cette nature, et que
le travail n'en soit pas absolument sans reproche, etc.,
ces objets pourront servir de même, ils seront du goût
des uns s'ils ne plaisent pas aux autres ; mais les outils
ne souffrent pas d'imperfection ils vont ou ne vont pas;
l'amour-propre ne peut ici avoir de refuge: dés que
l'outil ne fonctionne pas, c'est qu'il est mal fait. Quand
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un homme te fait lui-même ses outils, il en connaît le
fort et le faible, et, par la suite, s'il doit les renouveler
en en achetant d'autres, il les achètera bons, parce qu'il
les connaît parfaitement. Un proverbe d'atelier dit: Les
bons outils (ont à eux seuls la moitié de la besogne; ce
proverbe exprime une vérité que tous les travailleurs
ont sentie. La partie de l'outillage doit donc d'abord
fixer l'attention, non-seulement de celui qui travaille
par lui-même, mais encore de celui qui fait travailler
des ouvriers. Le maitre intelligent comprend qu'il y a
une économie grande pour lui à entretenir toujours
l'outillage en bon état ; l'argent qu'il consacre à cet
usage est placé à gros intérêt : dès qu'une lime blan-
chit, il doit la supprimer ; dès qu'un marteau s'est dé-
formé, il doit le faire remettre au feu ; des que l'enclume
s'enfonce, il doit ou la redresser ou la réformer; celui
qui rabote avec un fer qui ne coupe pas fait longue-
ment de Je mauvaise besogne ; cela est si vrai que le
marchandeur, que l'ouvrier à ses pièces et quise four-
nit d'outils, e toujours soin de les tenir en bon état. Les
Anglais ont compris longtemps avant nous toute l'im-
portance de l'outillage ; ils ont constamment tenté de
l'améliorer, aussi nous ont-ils constamment devancé
dans la production, et do plus, ils ont fait de la vente
des outils une branche importante de leur commerce
d'exportation. Le peuple qui aura les outils les plus par-
faits aura toujours la prééminence dans la production.
On va chercher bien loin des moyens de faire progres-
ser l'industrie ; on veut une production bonne, abon-
dante, à bas prix; le moyen d'y arriver, c'est de perfec-
tionner l'outillage ; tout, ou du moins presque tout, est
là. C'est parce que nous sommes bien pénétré do cette
vérité, que dans le cours de cet ouvrage, nous avons
toujours traité avec soin ce qui concerne les outils, les
machines-outils et les moyens matériels d'exécution.
Le moindre perfectionnement introduit dans l'outillage
est d'une importance majeure, car c'est un pas en avant
de fait; et ce pas fait, il ne sera pas possible de reculer:
tont le monde en profitera. Un perfectionnement dans
l'exécution est individuel ; ce perfectionnement fût-il con-
sidérable, il n'assure pas de progrès pour l'avenir, il dé-
pend du savoir-faire de tel homme, il finira avec lui, et
après il y aura peut-être un pas rétrograde. Un sculpteur
fait des chefs-d'oeuvre avec un simple ciseau et un
marteau ; l'éclat de son génie rejaillit sur toute la na-
tion, l'époque de son passage sur la terre est noté dans
l'histoire, mais, lui mort, lino se retrouve pas un autre
sculpteur. Mais s'il a produit ses chefs-d'oeuvre avec une
machine-outil (nous voyons de nos jours des machines
à graver, des machines à sculpter), comme les machines
ne meurent pas, lui mort, la production ou an moins la
reproduction des chefs-d'oeuvre çontinuera, et même
pourra augmenter, le génie pouvant encore perfection-
ner le machine-outil. Le talent d'exécution individuel
ne profite qu'à nous seulement ; mais quand nous per-
fectionnons un outil, c'est un legs que nous faisons aux
générations futures, un fonds de richesse et de bien-être
que nous laissons à ceux qui nous suivront. Malheureu-
sement, cette idée si simple n'a pas été comprise par les
hommes ; ils ont glorifié l'exécution individuelle; le si-
lence et l'oubli ont été le partage de ceux qui ont fait
l'éducation de l'humanité; le nom de Phidias est resté,
on n'a pas conservé le nom de celui qui nous e dotés de
la scie ou de la tarière, ou de tout autre outil dont les
siècles ont joui, dont nous jouissons chaque jour, dont
nos enfants profiteront encore.

L'un des signes auxquels on reconnaît principale-
ment l'invention d'un bon outil, c'est la plus ou moins
grande facilité qu'on éprouve à le remettre en état lors-
qu'un long usage l'a détérioré ; ainsi ha hache, les ci-
seaux, les fers de rabots et tons les outils tranchants
sont de bons outils, parce que la remise en dent pour un
long temps est obtenue par l'opération prompte et
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peu dispendieuse du repassage. Une lime est un outil
imparfait par les raisons que nous avons données en
traitant ce mot ; un marteau est un bon outil, parce

très-long-qu'entre les mains d'un bon forgeron dure t	 g -
temps sans exiger de remise en état, et que s'il faut en-
fin en venir i1 cette opération, il Suffit do l'amollir au
feu, de le forger de nouveau et de le tremper pour qu'il
redevienne, à peu de chose près, ce qu'il était quand il
est sorti pour la première fois des mains de l'ouvrier qui
l'a fait. C'est par suite do cette observation qu'on a
amélioré beaucoup d'outils, en rendant mobiles les par-
ties qui supportent les efforts. Ainsi, dans les cisailles,
on a appliqué de minces lames d'acier, fixées avec des
boulons, à l'endroit où s'opère la section des planches
métalliques, et par ce moyen on a éternisé la cisaille ;
quand, par suite de nombreux repassages, les lames
d'acier sont usées, on les remplace facilement par de
nouvelles. On a mis aux étaux des mecs mobiles faciles
à remplacer, on en a mis aux pinces servant à trancher
les fils métalliques; les fabricants cherchent à mettre
des pièces rapportées en acier partout où cela est pra-
ticable. En agissant ainsi, ils épargneront beaucoup de
soudures, opérations qui ne se font pas toujours bien,
et dont l'effet immanquable est de faire perdre à l'acier
beaucoup de qualité, l'outillage y gagnera, et consé-
quemment la production en profitera.

Le bas prix, qui est toujours la chose essentielle à
considérer lorsqu'il s'agit de produits, n'est pas d'une
importance aussi grande lorsqu'il s'agit d'outils, qui
sont les producteurs: ici la qualité, la bonté doit être
placée en première ligne. Mieux vaut un outil cher qui
produit beaucoup et bien, qu'un outil bon marché qui
remplit mal ses fonctions. Le haut prix mis au bon ou-
til sera promptement compensé par la production, et
puis suivront les profits ; le bas prix du mauvais outil
sera, tant qu'il durera, une cause (le perte, et la somme
de ce que l'ouvrier aura manqué à gagner dépassera au
centuple celle qu'il aura mal à propos économisée sur
l'achat, et en retour il aura sa peine de moins; car il
faut beaucoup de dépenses, il faut beaucoup d'adresse
pour faire, mime en y mettant plus de temps qu'il ne
faut, de bon ouvrage avec de mauvais outils. Sans doute,
il est désirable de voir l'industrie parc-cuir à faire de
bons outils à bon marché ; mais nous le répétons, en
fait d'outils, le prix d'achat ne doit jamais être qu'une
condition secondaire. 	 PAIrLIN DiSORMEAUX.

OUTILS COUPANTS. Nous chercherons à com-
pléter ici l'admirable étude de. Poncelet, reproduite à
l'article °write du Complément, que l'on doit lire avant
le présent article, consacré aux développements dont
l'utilité y est indiquée, aux résultats fournis par la
théorie et l'expérience.

Matière des outils. L'acier sert à faire à peu près tous
les outils coupants, à cause de la grande dureté qu'il
acquiert par lu trempe et de la possibilité de le travail-
ler, de l'amener à la forme voulue avant de le tremper.
On les fait en général en acier fondu, et on trempe
dans toute leur force et sans recuit ceux dont ln pointe
n'est pas trop aigus et qui doivent servir à façonner
des substances dures. On doit faire revenir ceux dont
la pointe est fragile. On a cherché à obtenir, pour le
travail de corps très-durs, des Substances plus dures en-
core que l'acier de cémentation fondu et trempé; telles
sont certaines fontes et surtout l'acier Mushet au tung-
stène, décrit à l'article ACIER. Enfin le diamant a été
employé pour graver les pierres dures; le diamant noir
notamment, qui a peu de valeur et qu'on trouve en
fragments assez gros, a permis de tourner le granit et
le porphyre en leur donnant le plus beau poli.

Forme des outils. On sait bien que des outils de forme
convenable sont nécessaires pour exécuter un ouvrage
déterminé, niais beaucoup de constructeurs ignorent
qu on peut obtenir une grande économie de force am-
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trice, en donnant aux outils un angle spécial, parfaite-.
ment déterminé, et en présentant convenablement une
des faces du tranchant contre la matière à travailler ;
et que si les angles de coupe et de position s'éloignent
seulement de quelques degrés de ce qu'ils doivent être,
le prix do revient du travail est notablement augmenté.

Il nous faut établir d'abord le principe de l'action
mécanique du coin, sur lequel reposent toutes les pro-
priétés des outils tranchants.

Supposons qu'il s'agisse d'enlever une bande de
matière ABCD avec un coin EDF, il est clair qu'en

plaçant la face
DF presque pa-
rallèlement à

A	 t1	
i I t'

AC et en exer-
çant une pres-
sion suffisante,
le coin entrera
dans
enlèvera

le bloc
un co-

et
en
peau (fig. 1).

On est dis-
Fig 1.	 posé à Croire

que plus l'an-
gle EDF est aigu et plus le copeau s'obtiendra facile-
ment, qu'il n'y a par conséquent de limite à la finesse
du tranchant que la résistance du métal dont est fabri-
qué l'outil. C'est là une grave erreur. On ne réfléchit
pas que le travail moteur est employé aussi bien à sou-
lever le copeau qu'à pousser l'outil dans le bloc. Sa
partie supérieure est pincée énergiquement par le co-
peau, en raison de la ténacité et de l'élasticité de la
substance sur laquelle on opère, et par suite là prend
naissance un frottement et une résistance pour le sou-
lèvement du copeau, d'autant plus considérable que
l'angle EDF est pliai petit.

Lorsque l'angle tranchant se rapproche de 90 0 le
copeau est refoulé, désagrégé dès sa formation, tandis
quit reste entier et Se développe en spirale si cet angle
reste suffisamment aigu. Daus ce dernier cas en remar-
que que la face intérieure du Copeau est lisse; tandis
que l'autre face est hérissée d'aspérités.

Ainsi, d'une part, l'entrée de l'outil et la séparation
du copeau sont facilitées par la finesse du tranchant, et
d'autre part le soulèvement du copeau crée des résis-
tances qui augmentent avec cette même finesse. II y a
donc à rechercher quel est l'angle qui satisfait le mieux
aux conditions réunies du problème.

Rappelons la théorie du coin qui permet d'analyser
tous les effets produits.

Soit MNO (fig. 2) une section perpendiculaire aux
arêtes du coin passant par

P la direction de la puissance P
(MN étant tracé perpendicu-
lairement à cette direction
s'il s'agit d'un outil long).
D'un point A pris sur la di-
rection de celle-ci, abaissons

fit derix perpendiculaires AB,
AC sur les deux faces NO,MO

G du coin MNO, prenons une(
longueur AD sur la direction

Fig. 2.	 de P, qui représente cette
force en grandeur et en di-

rection, et achevons le parallélogramme ABCD.
La puissance P, représentée par AD, se décompose

en deux antres Q et R représentées par AB et AC, qui
seront les grandeurs des efforts exercés perpendiculai-
rement aux côtés MO et NO. On aura donc:

P Q R AD : AB : AC ou BD,
c'est-à-dire comme les trois côtés du triangle ABD.
Or ce triangle est semblable au triangle MNO auquel
ses trois côtés sont perpendiculaires, d'où cette propo-
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sition : La puissance étant représentée par la tête du
coin, les deux forces qui agissent perpendiculairement
aux côtés sont représentées par ces côtés mêmes.

- Les frottements proportionnels à ces faces sont très-
grands ; le travail est minimum, pour un même angle
en 0 et une même surface, quand un des angles M ou N
est droit.

Si le coin est isocèle, les deux résistances sont égales.
P étant la puissance motrice et R la résistante, enfin a
le demi-angle au sommet, on a à l'état d'équilibre dyne-

mique R sin a = P ou R = 
2 sin a

Le frottement R f sera donc égal, pour un petit
angle, par exemple, pour lequel sin a = 4116, ou pour

sine.=412,à8 P f
ou à P f, huit fois
plus grand dans
le premier ces que
dans le second.

La ligne ex-
trême du coin mn
(fig. 3) qui pénètre
dans la matière se
nomme arête cou-
pante ; l'angle I que

fait l'outilavec a surface à obtenir, angle d'incidence;
l'angle T des deux faces du coin, angle tranchant. La
détermination de ces trois éléments : arête coupante, inci-
dence et tranchant, constitue toute la science de l'outil.

L'arête coupante est une ligne qui doit remplir un
certain nombre de conditions, mais qui n'est pas sou-
mise à des règles invariables. Pour dégrossir, par exem-
ple, il convient de prendre la matière obliquement, et
pour planer sur le tour, il est nécessaire de la prendre
normalement à la surface.

Ainsi, les outils pour dégrossir les plus solides ont
l'extrémité en forme de crochet (fig. 4). Les mécani-

im Anumnuefinem pum manu,

Fig. 4..

clous anglais préfèrent le crochet à double biseau légè-
rement arrondi, qui est un bon outil. La plane anglaise,
pour tenniner sur le tour, est à ressort (fig. 5), avec
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Fig. 5.

un bec très-allongé, ce qui permet à l'arête coupante
de fléchir plutôt, que de s'engager dans la matière ; son
emploi donne de bons résultats surtout pour les ouvra-
ges de précision. Pour empêcher la flexion trop sensible
du bec de cette plane, certains ouvriers placent entre
les branches mie substance élastique: du bois, du cuir
ou du liége.

Dans le bel ouvrage resté malheureusement' incom-
plet de Holzapfel, on trouve la description d'un opta
de tour composé de deux pièces distinctes (fig. 6), savoir:
un porte-outil en acier forgé et matricé, et eue tige cy-
lindrique affûtée suivant une certaine inclinaison et re-

tenue dans le porte-outil au moyen d'une on plusieurs
vis de serrage. Ce système a l'inconvénient, remarque
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Fig. 6.

M. Poulot, d'introduire dans l'outillage une cause de
vibration. Comme on a déjà de sérieuses difficultés à.
éviter le jeu dans les 'chariots et les trépidations des
organes des machines:outils, on est peu disposé à ad-
mettre un outil qui apporte avec lui une nouvelle chance
de malfaçon.

De l 'angle d' incidence. Nasmyth a établi le principe
de tout outil coupant, à savoir qu'on doit Faire mouvoir
le tranchant le plus parallèlement possible à la surface,
l'incliner seulement polir qu'il n'existe pas de frotte-
ment en arrière, c'est-à-dire le disposer de telle façon
que sa face inférieure forme l'angle le plus petit pos-
sible arec ta surface qu'on attaque, en lui laissant une
résistance suffisante eu égard ale cohésion de la matière
à travailler; ou, en d'autres termes, que la face voisine
à la matière à travailler doit être presque parallèle à la
surface de celle-ci; et que le degré d'acuité convenable
doit être obtenu en creusant la face antérieure, sur la-
quelle glissent les copeaux. On peut trouver un exem-
ple familier et frappant de l'application de ce principe
dans le rabot ordinaire du menuisier. Le fer du rabot,
qui est ici l'instrument tranchant, est monté dans le
bois, la semelle du rabot en limite nécessairement l'en-
foncement, et ne permet quo la pénétration nécessaire
pour enlever un copeau d'épaisseur convenable. On voit
aisément que les faces du fer du rabot et la face plate près
du bois satisfont aux conditions ci-dessus indiquées, et
notamment que la face affûtée du ciseau et la surface
du bois lui-même forment le plus petit angle possible.

Le même principe s'applique à tous les 'outils, aussi
bien aux mèches des outils à percer qu'aux burins qui
servent à tourner, etc.

Le raisonnement conduit à la forme du crochet si
employée aujourd'hui, notamment dans les machines à
raboter. Il est clair que, si la face antérieure de l'outil
était à angle droit avec la surface à attaquer, il ne ferait
qu'écraser des molécules de métal, que gratter et en-
lever les molécules en poussière; il ne couperait pas.

D'un autre côté, si

,• - • • •	

l'angle d'incidence
T 	 était trop aigu re-d7e,77T\

A	 	 lativement à la ré-
sistance à surmon-
ter, la pointe serait
bientôt rompue et
l'outil hors de ser-
vice.

La figure 7 mon-
tre comment peut

se construire, pour le tour, un outil remplissant ces con-
ditions, c'est-i,-dire tel que l'angle C aD soit très-petit, et

B C en rapport avec la résistance de la sub-
stance à travailler. Nous allons revenir sur la déter-
mination de ces angles, obtenue par des expériences.

Épaisseur et enroulement du copeau. Il faut remarquer
que l'outil doit séparer le copeau et l'enrouler après
qu'il e été détaché. Babbage a fait sur ce côté de la
question une observation curieuse.

Si t est la largeur du tranchant, e l'épaisseur du co-

Fig. 7.



At + 4 Bie) ;=... 3 At + 4 Bt v,

etla différence est 2 Be e.
Si au lieu de la relation (1) on avait une relation in-

verse, la différence serait de signe différent, d'où la con-
clusion indiquée ci-dessus qu'il existe pour chaque
substance une valeur de e plus avantageuse que toute
autre au point de vue du. travail moteur consommé par
la machine-outil.

La limite de l'épaisseur du copeau est souvent indi-
quée par la puissance de la maeffine-outil, si l'outil est
suffisamment large ; plus souvent par l'échauffement
de l'outil.

Pour la fonte et le cuivre, le copeau une fois enlevé
se brise en petits éclats, aussi les outils s'échauffent-ils
peu et ces métaux se travaillent à sec. Pour le fer, plus
malléable, le copeau presse fortement sur l'outil qui
s'échauffe par suite du frottement et de la compres-
sion; aussi faut-il rafraîchir l'outil avec de l'huile ou de
l'eau de savon.

La face antérieure de l'outil doit être disposée de
manière à ne pas rencontrer de suite le copeau enroulé,
pour ne pas faire naître une résistance accessoire qui
peut être notable.

Épaisseur de l'outil. — L'outil doit avoir une grande
épaisseur dans le sens du chemin à parcourir, relative-
ment à la résistance à surmonter. S'il peut obéir eux
pressions exercées, il broute, écorche le métal en vibrant.

Anales à donner aux outils. — A !ratage. — L'angle
tranchant a une valeur différente suivant la nature des
corps : il est maximum lorsqu'ils sont cristallins et
grenus, et minimum lorsqu'ils sont fibreux et tenaces.
Cet angle est indépendant de la vitesse du mouvement
de l'outil connue de l'épaisseur du copeau.

Nasmyth et Babbage, puis Willis ont cherché à dé-
terminer cet angle pour les matières travaillées par les
mécaniciens. D'après ce dernier, l'angle d'?ncidence
étant toujours de 3°, l'angle tranchant doit avoir :

60° pour le fer et l'acier,
70. — la fonte,
80° — le bronze.

M. Joessel a fait à Indret, en 4863, une série très-
complète d 'expériences sur des outils de tonte forme, en
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mesurant le travail consommé pour enlever un même
poids de matière, au moyen d'un dynamomètre Tau-
rines. La construction graphique de tous les résultats lui
a permis d'établir que les meilleurs angles do coupe
devaient être :

Pour le fer.. .

Pour la fonte..

Pour le bronze.

Entre les résultats obtenus par les deux expérimen-
tateurs, la différence est notable. Cela tient sans doute
à la différence du point de vue des deux expérimenta-
teurs. Willis s'occupait surtout de la durée de l'outil et.
de la rapidité du travail ; Joessel ne recherchait
absolument quo l'économie de la force motrice.

M. Poulot, auquel nous avons fait de nombreux em-
prunts dans ce qui précède, admet, d'après ses expé-
riences, pour un petit angle d'incidence de 3°, les angles
tranchants ci-après : pour le fer, 55 . ; pour la fonte, 60.;
pour le bronze, '75°.

Pour vérifier les angles des outils on peut employer
des calibres de divers genres; les plus simples sont for-
més de petites plaques de tôle, entaillées suivant l'angle
voulu.

A tous les calibres, dit avec raison M. Poulot, nous
préférons beaucoup les meules à chariot de Whitworth.

Ces meules sont de deux espèces. Avec les unes en
affûte sur le pourtour comme dans les anciennes meu-
les, avec les autres on affûte sur le plat de la meule.

Dans l'une et l'autre disposition, on peut donner à
un outil un angle exact, sans avoir besoin de le vérifier
pendant le meulage; il suffit de donner au chariot mo-
bile autour d'un axe horizontal, sur lequel se monte
l'outil pour l'affûtage, une position déterminée, ce qui
est rendu facile par un index placé sur le côté (fig. 8).

Fig. 8.

L'emploi du plat de la meule, au lieu du pourtour,
offre plusieurs avantages; la dureté variable des lits
successifs du grès n'a plus d'influence sur l'affûtage, et
le chariot se mouvant du centre à la circonférence, on
peut commencer l'affûtage avec la Plus grande vitesse et
donner le dernier coup sur une partie allant moins vite:

L'usage de ces meules est trop peu répendu en France
et cependant, dit M. Poulot, l'invention du célèbre con-
structeur anglais constitue un des progrès les plus con-
sidérables qu'on ait jamais réalisés dans l'outillage.
Employer des outils toujours bien coupants, affûtés
sous les angles les plus convenables, est évidemment le
point de départ essentiel de toute bonne et économique
construction.
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peau, la résistance an mouvement de l'outil pourra être
représentée par une expression de la forme Ai + Bre',
le second terme se rapportant à l'enroulement du co-
peau, et l'inclinaison successive des éléments de la petite
épaisseur e étant proportionnelle au carré de l'épaisseur,
comme toute résistance à la flexion; elle devient con-
sidérable quand le copeau est épais et la ténacité de la
matière notable.

Cette relation indique, en raison des coefficients A
et B, proportionnels l'un à la cohésion, l'astre à la
malléabilité du métal à travailler, qu'il existe clans
chaque cas une certaine épaisseur de copeau plus Con-
venable que toutes les autres pour l'économie de la
force motrice.

En effet, soit à enlever une épaisseur 2e; si l'on en-
lève successivement deux épaisseurs égales à c, le tra-
vail est égal à (2 At + 2 BO) (pour une longueur 1, et
si l'on opère en une seule fois à (Al + 4 Bre') 1.

Le travail nécessaire pour enlever la même épaisseur
de métal en deux fois est donc moindre que celui né-
cessaire pour l'enlever en une fois, si l'on a :

2 At -4-- 2	 < At + 4.Bte2,

	A 	 A
ou A < 2 Be', ou e' > —(1). Posons e2 = — ;

+t
la force nécessaire pour deux opérations devient :

	

2 Ag + 2 Bt A
 +	 3 At + 2 Bi v,

2 B
pour une seule :

Tranchant. 51
Incidence.. 3.
Tranchant. 51°
Incidence.. 4e
Tranchant. 66°
Incidence.. 3°
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Fabrication des outils. Nous entrerons dans quelques
détails sur la fabrication des outils fondée sur une

• série d'opérations qui sont toujours:
Un forgeage suivi le plus souvent d'un travail à la

lime; la trempe presque toujours suivie d'un recuit et
d'un redressage; puis, pour les tranchants, l'émoulage
et l'aiguisage, et enfin le polissage quand les pièces doi-
vent avoir de l'éclat.

Nous dirons quelques mots des outils des diverses
industries.

La fabrication des faux comprend un grand nombre
d'opérations do forge qui ont été décrites à l'article
EAUX. Pour les tremper, on les plonge dans un bain de
corps gras, composé d'huile, de suif, etc. Cette trempe,
quoique douce, est cependant trop forte pour permettre
le martelage, qui est généralement employé pour réta-
blir à froid le tranchant quand il est émoussé; pour
l'amener à un état convenable, on soumet la faux à un
recuit dans un bain de sable chauffé. On juge à la cou-
leur quand le recuit est suffisant. La faux est alors
dressée définitivement et recouverte quelquefois d'un
vernis qui la préserve de l'oxydation.

Les scies se fabriquent généralement avec de l'acier
fondu, laminé d'abord à chaud, puis à froid quand la
bande d'acier est arrivée à la largeur voulue.

Elles sont trempées dela-même manière que les faux;
on leur fait ensuite éprouver un recuit et un dressage
entre deux plaques de fonte ou de fer chauffées jusqu'à
ce que leur couleur arrive au jaune ou au bleu, suivant
la qualité de l'acier.

Les lames passent alors au polissage, puis on enlève
les dents à l'emporte-pièce. Pour le polissage on emploie
un lapidaire à l'émeri.

La fabrication des outils pour le travail du bois, l'agri-
culture, etc., etc., désignée sous le nom de taillanderie,
consomme une grande quantité d'acier. L'acier, dans
ces outils, est presque toujours allié au fer; il forme
exclusivement les tranchant; pointe; etc., le reste de
l'outil est en fer.

On commence par ébaucher la pièce, et on donne la
forme définitive aux parties qui ne doivent pas être
aciérées, souvent à l'aide d'étampes. Ce forgeage terminé,
on procède au soudage de l'acier; pour cela on applique
une plaque d'acier sur In pièce de fer ou dans l'intérieur,
après l'avoir ouverte, selon que le tranchant doit être
sur le bord ou au milieu de l'épaisseur de l'outil. On
chauffe le tout au-blanc soudant, on forge et on étire à
la forme définitive. Quand on emploie l'acier fondu, on
chauffe la pièce de fer avant que d'appliquer la mise
d'acier, et on interpose du borax entre les deux pour
faciliter la soudure.

La pièce étant finie de forge est trempée et recuite. Le
recuit s'opère en chauffant la pièce, quand elle n'a pas
de grandes dimensions, sur un morceau de fer rouge,
et les pièces de grandes dimensions, dans un feu spécial.

Quelques outils, tels que les mèches, vrilles, etc.,
sont composés d'étoffes, c'est-à-dire de plusieurs bandes
de fer et d'acier soudées et corroyées avant le forgeage
de l'outil.

Après la trempe, les pièces sont émoulues, aiguisées
et polies. La lime n'intervient jamais dans la fabrica-
tion de grosses pièces.

Quelques outils sont exécutés aujourd'hui en acier
fondu; ils sont principalement employés pour la sculp-
ture, l'ébénisterie, etc.

Les aciers employés pour la taillanderie sont, en
Angleterre, presque exclusivement des aciers de cémen-
tation dits aciers poule; en France, des aciers naturels
de l'Ariége, obtenus par la méthode de Rives; en Alle-
magne on emploie, en grande partie, les aciers naturels
de la Styrie, de la Carinthie et du Tyrol.

Pour les limes on emploie, en Angleterre, l'acier cé-
menté, et plus généralement l'acier fondu.
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Les fameuses limes à grosse taille de N. Spencer sont
fabriquées avec de l'acier cémenté provenant du fer de
Suède. Cet acier est soumis à un simple étirage.

En Allemagne, on se sert d'acier naturel pour les
limes à grosse taille, et d'acier fondu pour les tailles
fines.

En France, on emploie aussi, en général, pour les
grosses limes, les aciers naturels et de cémentation, et
pour les limes à tailles fines, l'acier fondu.

La fabrication des limes consiste d'abord dans un for-
geage; il se fait à la main. Cependant, quand les limes
sont grosses elles peuvent être ébauchées au martinet.
Après le forgeage, les limes communes sont- aiguisées sur
la meule; les limes fines sont blanchies à la lime; elles
sont ensuite soumises à un recuit; pour cela, on les place
dans une caisse en tôle fermée hermétiquement dont
on élève la température au rouge blanc; on laisse en-
suite refroidir lentement. Au sortir de la caisse, elles
sont limées légèrement, et on procède à la taille: cette
opération se fait toujours à la main. Quand la lime est
taillée, elle est portée au rouge, puis trempée; pour em-
pêcher la décarburation de la lime en la chauffant quand
elle est taillée, on la recouvre d'un mastic contenant
des matières carburées, qui la préserve du contact 'de
l'air, La trempe s'opère en les plongeant dans un baquet
rempli d'eau dans laquelle on a dissous du sel ammo-
niac et du sel marin (Voy. LIMES).

Les limes se voilent ordinairement à la trempe; on •
les redresse en les plaçant sur deux points d'appui et en
les soumettant à l'effet d'une vis de pression. On les
chauffe légèrement pour faciliter le redressage.

La fabrication des lames de couteaux,- rasoirs, canifs,
ciseaux, etc., comprend : le forgeage, le limage, la trempe,
l'aiguisage et le polissage.

Le forgeage se fait presque toujours à la main, en
étirant les barres d'acier sur des enclumes spéciales.
Cependant, aujourd'hui, quelques fabricants enlèvent
les lames des couteaux, ciseaux, etc., à l'emporte-pièce
dans des tôles d'acier fondu, et achèvent de leur donner
la forme par un estampage. Ces deux opérations rem-
placent le forgeage à la main et le limage.

Quand les pièces sont forgées, elles sont soumises à
un recuit qui doit être fait en vase clos pour être régu-
lier, quand on opère sur un grand nombre de pièces à
la fois. Ce recuit a pour objet d'adoucir l'acier et de
rendre ainsi le travail de la lime facile. Quand on a
dégrossi les pièces à la lime, on les trempe, après avoir
élevé leur température au rouge, soit en les plongeant
clans l'eau pure ou dans un. bain composé d'huile et de
suif; la pièce subit ensuite un recuit qui l'amène au
degré de dureté que l'on veut obtenir. Pour les rasoirs,
on s'arrête généralement à la couleur violette, etc.

Après la trempe, les lames sont amenées à leur forme
définitive par l'émoulage, elles sont ensuite aiguisées et
polies.

On se sert, pour Fémoulage et l'aiguisage, de meules
en grès quartzeux, tournant avec une grande vitesse;
pour le polissage on emploie des lapidaires de bois ou
couverts d'une peau, sur lesquels on applique des pou-
dres dures, au moyen de corps gras qui les rendent adhé-
rentes. Les plus beaux polis s'obtiennent avec les pou-
dres les plus fines et des lapidaires recouverts de peau;
quand il doit être éclatant on le finit ia sec, c'est-à-dire
sans l'intervention d'un corps gras.

Les aciers employés sont l'acier fondu pour la coutel-
lerie fine, et les aciers naturels et de cémentation, cor-
royés ou bruts, pour la coutellerie ordinaire.

Nous ne parlerons tees ici (le l'applicali on do Foch r
fondu sur du fer, de l'acier doublé, en quelque sorte.
nommé produit mixte, qui s 'emploie plutrd vair des
roues et des objets du matériel des chemins de fer que
pour la fabrication ‘ les outils. Nous en avons parle d.ja
à l'article BOCCLIES A FEU.
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OUTREMER (one. et ail. ultramarin). On extrait
cette couleur, qui possède une teinte bleue extrême-
ment riche, du lapis-lazuli ou lazulite, minéral assez
rare qui nous arrive surtout de la Bucharie, par la
voie d'Orenbourg, et qui est composé, d'après War-
rentrapp, de:

45,4-0Silice. 	
Alumine. . . .	 391:6079
Soude. 	
Acide sulfurique.	 5,89
Soufre	 o  95
Chaux.	 . . ..	 .	 3,52
Fer.	 .	 .	 0,52

42,0Chlore.	 •
0,42Feu	

97,92

Le lapis-lazuli se présente en masses peu volumi-
neuses, dont la densité 2,75 — 2,95, d'un bleu d'a-
sur très brillant, d'une texture grenue et légèrement
lamelleuse. L'on y trouve presque toujours disséminés
des grains de pyrites d'un beau jaune d'or, qui, ressor-
tant sur le fond bleu de la pierre, font un bel effet comme
objet d'ornement. Le lapis-lazuli fond au chalumeau en
donnant un émail blanc; sous l'influence des acides, il
perd également sa couleur et donne de la silice gélati-
neuse.

On extrait l'outremer naturel employé en peinture,
des échantillons de lapis-lazuli les moins beaux et les
moins riches, de la manière suivante : on concasse
grossièrement la pierre et on trie à la main tous les
morceaux de gangue stérile que l'on rejette ; on intro-
duit le reste dans un creuset et on le chauffe au rouge
sombre, puis on l'étonne en le jetant encore rouge dans
M vinaigre, où on le laisse digérer plusieurs jours pour
dissoudre la chaux mécaniquement mélangée. On por-
phyrise alors avec soin le lapis-lazuli, et on l'incorpore
avec son poids d'un mélange fondu composé de 8 par-
ties de résine, 4 p. de cire vierge, 5 p. d'huile de lin et
3 p. de poix de Bourgogne. On lave ensuite la pâte ainsi
obtenue, dans de l'eau chauffée it .32' environ, en la ma-
laxant; l'eau sépare une partie de l'outremer, on décante
l'eau et on laisse déposer la couleur. On traite le résidu
par de nouvelles quantités d'eau, et on obtient ainsi de
l'outremer de moins en moins brillant ; les dernières
portions sont d'un gris à peine teinté de bleu ; on les dé-
signe sous le nom de cendres d'outremer. 4 1. de lapis-la-
zuli

'
 valant actuellement environ 420 à 450 fr., donne

de $00 à 600 grammes d'outremer et de cendres d'outre-
mer, ce qui porte le prix de cette couleur à un taux
très élevé ; il a même été jusqu'à 1.500 francs les
500 grammes.

La Société d'encouragement pour l'industrie natio-
nale, ayant proposé un prix de 6.000 fr. pour un pro-
cédé propre à donner de l'outremer artificiel ne coûtant
pas plus de 200 fr. les 500 grammes, M. Guimet l'ob-
tint, et parvint, dès 1827, à livrer au commerce un ou-
tremer artificiel d'une teinte bleue magnifique, plus riche
que celle du plus bel outremer, mais un peu violacée.
Tout récemment, M. Courtial, fabricant à Grenelle, est
parvenu à faire de l'outremer tout aussi beau que celui
de M. Guimet, avec lequel il s'est associé depuis ; mais
les procédés que suivent ces deux fabricants ont été te-
nus secrets et ne sont pas connus.

M. Gmeliu et Robiquet ont fait également des re-
cherches à ce sujet et ont publié leurs procédés, mais
ers suivant leurs prescriptions, l'outremer que l'on ob-
tient a presque toujours une teinte verdâtre plus ou
moine prononcée.

On fabrique actuellement en Allemagne, depuis quel-
ques années, aux environs de Nuremberg, une grande
quantité d'outremer artificiel pour les besoins du coin-
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marcs. Nous allons en indiquer sommairement, d'après
M. Pruckner, les procédésdefabrication (Voir, pour plus
de détails, la note que nous avons insérée dans les AIL •
nales des mines, 4' série, tome VI, pages 493 et Sui-
vantes.)

On prend de l'argile très alumineuse, aussi exempte
de fer que possible, et grossièrement concassée avec un
pilon de bois, que l'on met dans des cuves rectangulaires
de 2" de longueur sur 1 de largeur ; ou l'arrose d'eau
et on l'abandonne à elle-mêmo pendant quelques jours.
Elle se délite et se réduit en bouillie, que l'on purifie
par lévigation et dépôt, de la mime manière que dans
les fabriques de porcelaine, pour en séparer le sable et
les parties les plus grosses. On la conserve ensuite dans
des cuves placées sues un hangar couvert, à l'état d'une
pâte molle, dont on détermine rigoureusement par un
essai la teneur en argile sèche, chaque fois qu'on veut
s'en servir pour la préparation de l'outremer.

D'un autre côté, on prend le sulfate de soude impur,
résidu de la fabrication de l'acide hydrochlorique, on le
concasse en morceaux de 4 décimètre cube environ, que
l'on plonge un instant dans l'eau, parce que l'expérience
a prouvé que l'acide libre se dégage beaucoup plus aisé-
ment d'un sel humide que d'un sel desséché ; puis on les
charge sur la sole d'un fourneau à réverbère, que l'on
remplit presque jusqu'à la voûte, en disposant les mor-
ceaux de telle sorte, que la flamme puisse circuler aisé-
ment sur leurs faces. On chauffe graduellement jusqu'au
rouge naissant, et jusqu'à ce que tout l'acide libre ait
été expulsé. Le sel calciné est aussitôt pulvérisé au bo-
card à sec ou entre des meules, en grains de la grosseur
de ceux de la poudre de mine, et mélangé dans un ton-
neau tournant sur son axe, avec du charbon et de la
chaux éteinte, dans les proportions suivantes :

Sulfate de soude. ..... 100 parties
Charbon de bois pulvérisé. .	 33 —
Chaux éteinte à l'air. .	 .	 10 

Ce mélange est introduit sur la sole d'un fourneau à ré-
verbère et recouvert de 3 à 4 centimètres de chaux
éteinte, que l'on tasse dessus avec une pelle de fer. On
ferme alors toutes les portes du fourneau, et dès que la
masse est en pleine fusion, on la brasse vivement, en y
rejetant quelques pelletées de charbon pulvérisé, puis on
laisse reposer quelque temps, jusqu'à ce qu'il ne se dé-
gage plus de gaz enflammés de la surface du bain. On
puise alors le sulfure de sodium avec des poches, et on
le verse dans des moules plats en fonte où il je so-
lidifie.

On dissout dans l'eau bouillante le sulfure de sodium
mélangé de carbonate de soude ainsi obtenu, puis on
laisse clarifier la dissolution, à l'abri du. contact de l'air,
dans des cuves de dépôt, où elle abandonne du carbo
nate et un peu de sulfate de chaux, souvent un peu dg
sulfate de soude cristallisé, qui est calciné et retraité
comme il vient d'être dit, et du charbon très divisé qui
ne se dépose qu'au bout de quelques jours. Il est très
important de laisser reposer le plus longtemps possible,
parce que les moindres particules de charbon suffisent
pour altérer le feu de l'outremer. On sature ensuite à
chaud, cette dissolution décantée, avec du soufre réduit
en poudre, et on la concentre par l'ébullition jusqu'à C8
qu'elle renferme 25 pour 1 00 de bi sulfure de sodium sec ;

elle a alors une densité d'environ 1,30 et marque 25' à
l'aréomètre de Baumé. On emploie 40 à 50 parties de
soufre par 1 00 parties de proto- sulfure de sodium fondu.
Après avoir laissé la dissolution de sulfure de sodium
déposer le léger excès de soufre qu'elle renferme, on la
transvase dans de grandes cruches en verre, que l'on
bouche avec soin, pour la préserver du contact de l'air,
et pouvoir la conserver jusqu'au moment où on doit
l'employer.

Les matières premières étant préparées, on procède
comme il suit à la fabrication de l'outremer : on éva-
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pore jusqu'à consistance sirupeuse, dans une chaudière
plate en fonte, 50 kilogr. de la dissolution de sulfure de
sodium ci-dessus, puis on y ajoute une quantité d'argile
lavée, encore humide, correspondante à 12 kilogr. 1/2
d'argile sèche, et on mélange le tout aussi intimement
que possible à l'aide d'une forte spatule en fer. Pendant
que la masse se laisse encore brasser aisément, on y
ajoute, par petites portions, une dissolution de 450 gr.
de sulfate de fer cristallisé, complétement exempt do
cuivre, et on mélange le tout avec le plus grand soin ;
on peut, si l'on veut, ajouter d'abord la dissolution du
sulfate de fer, puis ensuite l'argile. Aussitôt après l'ad-
dition du sulfate de fer, le mélange prend une couleur
vert jaunatre, due à la formation du sulfure de fer ; on
continue à le brasser jusqu'à complète évaporation à
siccité, et, après l'avoir détaché de la chaudière, on le
réduit immédiatement à sec en poudre aussi ténue que
possible.

Cette poudre est chargée dans des moufles de 0e,50
à 0 e',60 de largeur sur 0"',30 à 0",35 de hauteur, et
0e ,80 de profondeur, placées dans des fourneaux à ré-
verbère appropriés, de manière à former sur la sole une
couche de 0. ,06 à 0",08 d'épaisseur, ce qui correspond
pour chaque moufle à un poids de 15 à 20 kilogr. On
active progressivement le feu jusqu'à ce que toute la
masse soit arrivée nu rouge, et on la laisse dans cet état
pendant trois quarts d'heure à une heure, en renouve-
lant fréquemment les surfaces et en donnant libre accès
à l'air. La niasse se colore successivement en brun de
foie, rouge, vert et bleu. Cette opération réclame beau-
coup d'attention et d'habitude ; une chaleur trop faible
ne produit point d'outremer, tandis qu'une chaleur trop
forte et trop longtemps prolongée en altère la beauté.

On retire alors la matière de la moufle et on l'épuise
en la lavant avec de l'eau. Les eaux de lavage, qui ren-
ferment du sulfure de sodium, du sulfate et du sous-
sulfate de soude, n'ont reçu jusqu'ici aucun emploi,
mais on pourrait s'en servir pour préparer du sulfure
de sodium. Les résidus du lavage sout égouttés dans
des chausses en toile d'un tissu serré, puis desséchés à
l'étuve.. Leur couleur est le plus ordinairement d'un
vert ou bleu noirâtre.

La masse desséchée est ensuite finement pulvérisée
et passée au tamis de soie, puis calcinée de nouveau par
portions de 5 à 7 kilogr., dans des moufles qui ne ser-
vent gr:à cette opération, et qui ont de 0e ,45 à 0e,50
de largeur sur 0 u',80 à Oe ,90 de profondeur. On entre-
tient un feu modéré, et une chaleur rouge peu intense
suffit pour produire la couleur désirée. Aussitôt que la
couleur bleue commence à paraître, on renouvelle cons-
tamment les surfaces avec un ringard en fer, jusqu'au
moment où la couleur est devenue d'un beau bleu pur ;
l'opération dure de 1/2 à 3/4 d'heure. Il n'y a aucun
avantage à la prolonger ou à augmenter l'intensité du
feu. On retire la poudre et on la laisse refroidir, au con-
tact de l'air, sur des plaques de granite. 11 arrive sou-
vent, mais pas toujours, que la couleur acquiert par le
refroidissement bien plus de feu et de beauté.

L'outremer est ensuite broyé sous des meules de gra-
nite, puis séparé par lévigation, en diverses sortes qui
portent les numéros 0/0, 0, 1, 2, 3, 4, etc... (Voyez
OUTREMER, Complément.)	 P. DER ETT E.

OXALATES. Les oxalates sont les sels formés par
l'acide oxalique. Lorsqu'on les calcine en vase clos, ils
se décomposent et donnent des carbonates, si les bases
sont fortes ; des oxydes, si elles sont faibles; et même
les oxydes sont ramenés à l'état métallique, s'ils sont
facilement réductibles : il n'y a jamais de résidu char-
bonneux. Chauffés avec l'acide sulfurique concentré,
ils dégagent des volumes égaux d'oxyde de carbone et
d'acide carbonique. Avec les sels de chaux, ils donnent
un précipité blanc.

Le bi-exalate de potasse est peu soluble deus l'eau. Si
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on neutralise la dissolution par la potasse, sa obtient
l'osalate neutre de potasse, qui est beaucoup plus solu-
ble; si, an contraire, on ajoute un excès d'acide oxali-
que, on obtient le guadraralate de potasse moins soluble
que les deux précédents. Le bi-oxalate, plus connu sous
le nom de sel d'oseille, se trouve tout formé dans plu-
sieurs végétaux, et en particulier dans l'oseille, d'où on
le retire en pilant la plante, en extrayant le jus, lui
faisant jeter un bouillon pour le clarifier (4), filtrant à
travers une toile, évaporant jusqu'à pellicule, laissant
ensuite cristalliser dans des terrines, et purifiant les
cristaux obtenus en les redissolvant et les faisant cris-
talliser de nouveau. On prépare directement en France
la plus grande partie de ce sel, en neutralisant une cer-
taine quantité d'acide oxalique par une dissolution de
potasse, ajoutant une quantité égale d'acide oxalique
et faisant cristalliser. Le sel d'oseille est très employé
pour enlever les taches d'encre. On s'en sert pour faire
la limonade sèche, qui n'est autre chose qu'un mélange
de ce sel avec du sucre en poudre et quelques gouttes
d'essence de citron. Les pastilles contre la soir se font
en ajoutant au mélange précédent du mucilage de
gomme adragante, de manière à en faire une pâte
qu'on divise en pastilles au moyen d'un emporte-pièce.

Le bi-omalate de soude, qui peut remplacer le précé-
dent, se trouve dans quelques végétaux marins ; on
peut aussi le préparer directement.

L'oxalate d'ammoniaque se prépare directement, en
saturant l'acide oxalique par de l'ammoniaque, évapo-
rant jusqu'à pellicule et faisant cristalliser ; il est très
employé dans les laboratoires pour séparer la chaux
dans les analyses chimiques.

ACIDE OXALIQUE (angl. oxalie scié, ail. klee-
satire). Cet acide se décompose par la chaleur, ou, lors-
qu'on le chauffe avec de l'acide sulfurique, en volumes
égaux d'oxyde de carbone et d'acide carbonique sans
résidu, il précipite les sels de chaux en blanc. Il forme
des sels anhydres, d'où l'on tire pour sa composi-
tion :

Carbone ..... 33,77 l Cs Os
Oxygène... . . 66,231

Mais isolé, à l'état libre, il renferme toujours au
moins, lorsqu'il est desséché, 4 équivalent on 19,90
pour 100 d'eau, et cristallisé, 3 équivalents on 42,70
pour 100 d'eau.

On retire cet acide du sel d'oseille ou bi-oxalate de
potasse, en le précipitant par l'acétate de plomb. On
décompose remblaie de plomb obtenu par l'hydrogène
sulfuré ou par l'acide sulfurique, en faisant digérer la
liqueur, dans ce dernier cas, avec de l'oxalate do baryte
pour se débarrasser de l'excès d'acide sulfurique.

Le sucre, l'amidon, le ligneux, et, en un mot, la plu-
part des matières organiques, se transforment en acide
oxalique, quand on les traite par une quantité conve-
nable d'acide nitrique. C'est maintenant ainsi qu'on
le prépare presque toujours pour les besoins du com-
merce. En général, on préfere le sucre, quand on veut
l'obtenir pur avec facilité. Avec 3 parties de sucre
et 30 parties d'acide nitrique à 4,42 de densité, on peut
produire une partie d'acide oxalique. Il faut chauffer
d'abord avec ménagement, puis faire bouillir le mé-
lange, et évaporer la liqueur jusqu'à consistance pres-
que sirupeuse. Le dégagement de gaz acide carbonique
et de vapeurs nitreuses est très abondant ; celles-ci
peuvent être employées pour la conversion du soufre en
acide sulfurique. Les cristaux que l'on obtient doivent
être égouttés et soumis à une nouvelle cristallisation.

L'acide oxalique est employé comme mordant clans la
fabrication des toiles peintes, ainsi que pour enlever les
taches d'encre et do rouille (voy. OX À LI QU E, Complémen t}

t. On le ee cette clarification es ajoutant de blanc d'oeuf
eu meute du .luir
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OXYDES
	 OXYGENE.

OXYDATION. Voyez ÉTAMAGE,
OXYDES. Nom générique des combinaisons binaires

de l'oxygène avec les autres corps simples. Les oxydes
de tous les métaux, dont nous nous occuperons exclusi-
vement dans cet article, sont tous solides; il n'y en a
qu'un très petit nombre qui jouissent de l'éclat métalli-
que : tels sont les fers oxydulé et oligiste, quelques
oxydes de manganèse, etc. ; ils perdent cet éclat par la
trituration ; leur couleur est, en général , différente
de celle du métal qui les produit : cette couleur est sou-
vent très belle et très éclatante; aussi cette classe de
corps fournit des matériaux précieux à la peinture.
Leur densité est toujours moindre que celle du métal
qui leur sert de base. Ils sont inodores, excepté ceux
d'antimoine et d'osmium à l'état de vapeurs. Ils sont
tous fixes ou k peu près, à l'exception du protoxyde
d'antimoine et des acides molybdique et osmique. Un
grand nombre sont fusibles. La chaleur réduit complè-
tement les oxydes d'argent, de mercure, d'or, de pla-
tine et des nombreux métaux qui accompagnent ce
dernier. Elle ramène à un moindre degré d'oxydation
les peroxydes et deutoxydes de chrême, de manganèse,
de plomb, etc. ; beaucoup de protoxydes se peroxydent
par le grillage. Le carbone, mélangé intimement avec
les oxydes, les réduit presque tous ; il en réduit même
un grand nombre par cémentation. L'hydrogène et le
soufre sont dans le même cas. Par voie sèche, le chlore
attaque tous les oxydes, lorsqu'ils sont mélangés de
charbon. Le fer et l'étain réduisent, à l'aide de la cha-
leur, les oxydes de presque tous les métaux. Les oxydes
sont presque tons insolubles dans Peau; mais ils sont
tous susceptibles de se combiner avec elle pour former
des hydrates.

Les acides ont une grande tendance à se combiner
avec les oxydes, surtout lorsqu'ils sont à l'état d'hy-
drates, pour former des sels. Cependant il y a certains
oxydes, comme les peroxydes :le manganèse et de
chrisme , qui ne se dissolvent dans les acides qu'en
abandonnant une certaine portion de leur oxygène.
L'acide nitrique dissout la plupart des oxydes, à l'ex-
ception des peroxydes d'étain, d'antimoine, de plomb,
de manganèse, etc.; il suroxyde, à l'aide de la chaleur,
les protoxydes de fer, de cuivre, de mercure, d'étain,
d'antimoine, etc. L'acide sulfurique se combine aisé-
ment avec la plupart des oxydes; cependant il parait
généralement moins énergique sous ce rapport que
l'acide hydrochlorique, qui les dissout presque tous,
en donnant lieu à un dégagement de chlore avec beau-
coup de peroxydes, celui de manganèse, par exemple.

Quelques oxydes métalliques, jouant pour la plupart
le rôle d'acides, sont susceptibles de se combiner avec
la potasse et la soude, soit par voie humide, soit par
voie sèche, tels sont les oxydes de zinc et de plomb, les
acides chrôlnique, stannique, antimonique, tungstique,
uranique, etc. L'ammoniaque dissout, surtout lors-
qu'ils sont a. l'état d'hydrate, les oxydes de zinc, de
cuivre, d'argent, les acides chrômique , tungstique,
les oxydes de nickel, de cobalt, de fer, etc. Le nitre et
le chlorate de potasse suroxydent par voie sèche tous
les oxydes susceptibles de produire des peroxydes ou
des acides permanents à la chaleur blanche.

Les oxydes qui jouênt le rôle des bases les plus
fortes sont l'oxyde d'argent, les protoxydes de plomb,
de fer, de manganèse, de nickel, de cobalt, de zinc,
et les deutoxydes de mercure et de cuivre.

Les hydrates des oxydes blancs sont eux-mêmes
blancs ; ceux des oxydes colorés sont aussi colorés;
mais leurs couleurs sont différentes de celles des oxydes.
Ces couleurs sont souvent très belles et très brillantes.
I.es hydrates sont, en général, très facilement décompo-
sables par la chaleur ; quelques-uns, celui de •-stitoxyde
de cuivre par exemple, se décomposent me! r s dans l'eau
bouillante. Ils sont tous beaucoup plus fac: n ement Dela-

quables par les acides et par les alcalis que leurs
oxydes. Ils ne se forment pas directement : on ne les
obtient qu'en précipitant les dissolutions métalliques
par les alcalis caustiques en excès.

Les oxydes étant eu très grand nombre, on ne peut
les obtenir tous par les mêmes procédés. On en trouve
un grand nombre, dans le règne minéral, à l'état de
pureté parfaite, Quelques-uns n'existent qu'en combi-
naison, le l'état de sels, et ne peuvent être isolés sans
se décomposer, les protoxydes de fer et de mercure, par
exemple. On les prépare par l'un ou l'autre des procé-
dés suivants.

I' On expose au contact de l'air un métal en fusion
et l'on enlève l'oxyde à mesure qu'il se forme à la sur-
face du bain (litharge, etc.).

2° On grille, à une chaleur convenable, un oxyde
susceptible d'absorber encore de l'oxygène ( mi-
nium, etc.).

3° On calcine, à une température plus ou moins
élevée, les peroxydes susceptibles de perdre une cer-
taine dose d'oxygène par l'action de la chaleur (oxyde
rouge de manganèse, etc..).

4° On chauffe le mélange d'un oxyde et du métal
correspondant dans des proportions convenables
(protoxydes d'antimoine, de cuivre, etc.).

5° On fait passer un courant de vapeur d'eau sur un
métal réduit en limaille et chauffé au blanc dans un
tube de porcelaine (oxyde. de fer magnétique).

6° On fait bouillir un métal avec de l'acide nitrique
concentré, on évapore à sec et on calcine au rouge
(peroxyde de fer, acide nntimonieux, acide stanni-
que, etc.).

7° On traite un oxyde intermédiaire par l'acide ni-
trique, lorsque cet acide peut le partager en protoxyde
soluble et en peroxyde insoluble (peroxydes de plomb,
de manganèse, etc.).

8° On précipite une dissolution métallique, soit par
un alcali caustique, soit par un carbonate alcalin, et
l'on calcine le précipité, qui est un hydrate ou un car-
bonate. On prépare par ce moyen un très grand nom-
bre d'oxydes.

9° On précipite une dissolution métallique par un
hypo-chlorite alcalin, on obtient un chlorure soluble et
un peroxyde hydraté, que l'on peut souvent amener à
l'état anhydre sans le décomposer, en le chauffant avec
ménagement (peroxydes de manganèse, cobalt, etc.).

10° On prépare, le plus souvent, les oxydes métal-
liques qui jouent le rôle d'acide, en traitant par le nitre,
à la chaleur rouge, les oxydes ou les minéraux qui ren-
ferment le même radical et en décomposant ensuite le
sel de potasse qui se produit par un acide plus fort
(acides chydinique, etc.).

OXYGENE (angl. oxygen, ail. sauerstoff). Corps
simple gazeux, permanent, incolore, insipide, inodore,
dont la densité = 1,1026. L'eau en dissout 0,035 de
son volume, quantité insigniliante en poids. Comprimé
avec force et rapidité dans un corps de pompe, il déve-
loppe de la lumière et une chaleur suffisante pour alla
mer de l'amadou. C'est de tous les corps celui qui active
le plus la combustion. Le protoxyde d'azote seul par-
tage avec lui, mais à un moindre degré, cette propriété
qu'il doit à l'oxygène qu'il ren ferme. C'est le seul gaz
propre à la respiration et susceptible de transformer le
sang veineux en sang artériel : son action est tempérée
dans l'air que nous respirons par le mélange d'un gaz
inerte, l'azote. A la température ordinaire, l'oxygène
n'agit que sur un très petit nombre de corps ; mais,
quand on les chauffe au rouge, un certain nombre, le
fer par exemple, brûlent dans ce gaz avec un. éclat que
la vue ne peut supporter. L'oxygène est de tous les
éléments celui qui est le plus répandu dans la nature ;
il fait partie de l'immense majorité des substances mi-
nérales qui composent l'écorce terrestre ; il constitue
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les 0,24 de l'air atmosphérique et les 0,889 de l'eau.
On prépare ce gaz, soit en calcinant du peroxyde de

manganèse au blanc, dans une cornue : il se forme alors
de l'oxyde rouge de manganèse, et il se dégage le tiers
de l'oxygène que renfermait le peroxyde, soit en trai-
tant à chaud le peroxyde de manganèse par l'acide sul-
furique : il se forme du sulfate de protoxyde de man-
ganèse, et il se dégage la moitié do l'oxygène que
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renfermait le perox yde ; soit enfin en chauffant avec
ménagement, dans une petite cornue de verre, du chlo-
rate de potasse : il se forme d'abord du chlorure de
potassium et de l'hyperchlorate de potasse, lequel se
décompose lui-même à une température plus élevée, en
laissant un résidu de chlorure de potassium et il se
dégage en tout 6 équiv. d'oxygène ou 32 pour 100 envi-
ron du poids du chlorate employé. (Voy. Complément).

P

PACKFONG. Voyez NICKEL.

PAILLE. Voyez CHAPEAUX DE PAILLE.

PAILLETTES. Petits disques minces percés dans
le milieu. Voyez CANNETILLE.

PAIN. La confection du pain consiste en deux opé-
rations distinctes : la préparation de la pâte, nommée
pétrissage, et la cuisson de cette pâte quand elle a été
pétrie et mise sous la forme qu'on veut donner au
pain.

La conversion de la farine en pain se fait en l'hydra-
tant de manière à dissoudre ses parties solubles , la
glucose et la dextrine et à pénétrer d'eau les principes
insolubles, tels que l'albumine, la caséine, la fibrine et
la fécule. Mais, par une simple addition d'eau et un
pétrissage prolongé, le pain que donnerait la farine ne
consisterait qu'eu une masse compacte, lourde et indi-
geste. Il est nécessaire de recourir à. un agent qui, en
déterminant la fermentation de la pâte, développe de
l'acide carbonique. Ce gaz, en se dégageant, augmente
le volume de la pâte et y produit des vides nombreux ;
pendant la cuisson, ces vides augmentent de volume,
en même temps que la vapeur d'eau qui se dégage
ajoute encore au gonflement du pain.

L'effet utile de la fermentation panaire consiste done
dans le dégagement du gaz acide carbonique; de plus,
il y a production d'alcool et d'acide acétique dont l'o-
deur accuse la marche de l'opération.

La cuisson de la pâte, tout en éliminant l'excès
d'eau, forme une croûte qui maintient la forme du pain
et, par sa cohésion, la défend des altérations spontanées;
cette croate, par l'altération de la matière organique,
se colore d'autant plus que le pain est soumis a l'action
d'une plus haute température et qu'il renferme plus
d'eau.

L'agent employé, par les boulangers, pour faire lever
la pâte est de deux sortes : le levain de pille fermentée,
et la levure de bière ou ferment. Ces deux matières peu-
vent s'employer ensemble ou séparément.

Le levain est une portion de pâte prélevée à la fin de
chaque opération et qui est employée pour les pétris-
sages suivants ; niais ce levain a besoin de subir plu-
sieurs préparations qui le rendent apte à remplir son
but. Il doit être placé dans un endroit où la tem-
pérature soit uniforme pendant toute Pansée, et où
rien ne puisse arrêter sa fermentation. On le laisse
ainsi 7 à 8 heures pendant lesquelles son volume double
sans que sa forme change ; il est alors plus léger que
l'eau et dégage une odeur spiritueuse agréable. On a
alors ce que l'on nomme levain de chef. Environ 9 heures
après la préparation de ce levain, on le pétrit avec une
quantité d'eau et de farine suffisante pour doubler son
volume, tout en conservant le mélange très ferme, on
a CO que l'on nomme le levain de première. Six heures
après ce second travail, on renouvelle ce dernier levain
en préparant le levain de seconde, qui s'obtient en faisant
subir au précédent un travail tout à fait semblable à

celui qui a servi à le préparer, seulement ou ajoute
proportionnellement plus d'eau que de farine pour avoir
une pâte plus molle. Le volume du levain a encore
doublé par cette troisième opération. Enfin une der-
nière manutention, faite avec beaucoup de soin et sem-
blable en tout aux précédentes, donne le levain de tout
point, dont le volume doit être tel qu'il fasse le tiers
d'une fournée en été et la moitié seulement en hiver,

Nous avons dit qu'on employait la levure de bière
comme auxiliaire à la fermentation panaire ; on en
emploie un kilogramme pour deux fournées. Quand la
levure, qu'on emploie sèche, n'a pas été falsifiée, elle
active beaucoup le travail et fournit des pâtes très lé-
gères ; employée en trop forte proportion, elle donne
au pain une saveur désagréable, car elle s'altère rapide-
ment ; aussi le pain doit être, dans semis, mangé tendre.

Lorsque le levain de tout point est prêt, on opère le
pétrissage, opération qu'on peut diviser en quatre temps
nommés : de'layure, (rase, contre-fasse et découpage.

On commence par verser sur le levain toute l'eau
nécessaire à la fabrication de la pâte ct , à l'aide des
mains ouvertes , on presse la masse de manière à la
bien diviser en la rendant aussi liquide que possible,
afin qu'il ne reste aucuns grumeaux. Quand la masse
est bien délayée, on y introduit, portions par portions,
la quantité de farine nécessaire à former la pâte ; on
opère rapidement le mélange sans retirer les mains.
C'est de cette opération, qui constitue la franc, que
dépend le bon pétrissage.

On ratisse alors le pétrin pour réunir toutes les por-
tions de pâte en une seule suasse, puis en contre-frase,
c'est-à-dire qu'on relève la pâte de droite à gauche à
la tête du pétrin, en la retournant en gros pâtons qu'on
travaille successivement pour les reporter de gauche è

droite. On soulève la pâte, on la replie sur elle-même
pour l'étirer et ensuite la laisser tomber avec effort en
la jetant sur les parties déjà travaillées, ce qui facilite
le développement de la pâte en y permettant l'intro-
duction de l'air.

On ratisse de nouveau le pétrin et on prend la moitié
de la pâte pour l'employer comme levain à la fournée
suivante.

Oie procède alors au bassinage, opération qui con-
siste à faire absorber à la pâte une plus grande quantité
d'eau. Cette opération, qui est très fatigante, s'emploie
souvent pour arrêter la fermentation.

On introduit généralement du sel dans le pain, sur-
tout quand on doit le conserver; car le sel, tout en
donnant du gotit au pain, retarde sa fermentation. Le
sel est jeté par poignées sur le levain avant d'y mettre
l'eau. A Paris, on emploie un demi-kilogr. de sel par
sac de farine du poids de 159 k . En Angleterre, on met
2 de sel par sac de 425 quelquefois on met moitié

sel et moitié alun.
On distingue, à Paris, trois sortes de pâtes : la pâte

ferme, la pâte bâtarde et la pâte douce.
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Dans la Oie ferme, il entre proportionnellement plus

de farine que dans les autres, et elle donne moins de
déchet à la cuisson, en outre le pain se conserve mieux
en même temps que son pouvoir nutritif est plus consi-
dérable.

La pale douce, moine riche en farine, demande un
plus grand travail, mais sa cuisson est plus courte ;
toutefois , si la pâte n'est pas bien apprêtée, elle donne
un déchet considérable au four.

Quant à la pdte bâtarde, elle tient le milieu entre les
deux autres, c'est la plus généralement employée.

La pâte, une fois pétrie, on opère sa division et sa
pesée ; mais comme, par l'évaporation qui se produit,
il y a une perte de poids, on est obligé d'en mettre un
excédant qui permette de retrouver, après la cuisson,
le poids fixé par les règlements.

On ajoute donc à la pâte en la pesant :
Pour les pains ronds de 6 kilog., 61 décagrammes.
Pour ceux de	 4 »	 49
Pour ceux de	 3 »	 43
Pour ceux do	 2 »	 28
Pour ceux de	 4	 » 18 à 19 »
Après avoir pesé la pâte, on lui donne la forme que

les pains doivent avoir ; on a soin alors de la saupou-
drer de farine pour qu'elle ne s'attache ni aux mains
ni au pétrin.

D'après leur forme, on désigne les pains sous plu-
sieurs noms, on distingue : les pains fendus longs ou
courts ; les pains sans grigne ou à grignon, dont la
fente, au lieu d'être dessus, comme pour les précédents,
est faite sur le côté ; les pains rondins qui sont demi-
longs et non fendus ; les pains ronds pleins ou évidés
au centre, leur épaisseur est peu considérable.

Après avoir été pesée et façonnée, la pâte est mise
dans des pannetons où elle fermente et prend son apprêt
avent d'être enfournée, L'apprêt doit se faire dans un
lieu où la température soit assez élevée pour favoriser
la fermentation.

La cuisson des pains s'opère dans des appareils nom-
més fours ; ces fours, ordinairement en briques, varient
de grandeur, mais gardent une forme constante, qui est
celle d'une poire ou d'un oeuf, et que la pratique a in-
diquée comme la plus favorable.

Les fours ordinaires ont 3 mètres de longueur sur
0-,33 à 0 n',50 de hauteur. Pour rendre la combustion
plus complète, on garnit ces appareils de trois conduits
nommés Duras qui s'ouvrent dans le four, et'qui vont,
en passant sur la voûte, aboutir à la cheminée. Quand
le feu est allumé on ferme la bouche du four, le triage
se fait par les ouras. La chaleur perdue des fours est
utilisée pour le chauffage de l'eau qui s'emploie dans le
pétrissage.

Les fours sont chauffés avec du bois on tout autre
combustible donnant une flamme claire et vive; ou fait
ordinairement usage de bouleau et de sapin. 'On doit
surtout éviter l'emploi des bois peints, qui pourraient
communiquer à la pâte les propriétés nuisibles que leur
peinture possède. Il faut que la chaleur se répartisse
uniformément dans le four ; pour cela, on doit arranger
le bois avec soin avant d'y mettre le feu.

Les boulangers retrouvent une grande partie du prix
du combustible en vendant la braise qui en provient ;
cette diminution de dépense est à peu près de moitié.
Quand le four est assez chaud on retire la braise, et on
écouvillonne la sole de manière à la rendre aussi propre
que possible, puis on procède à l'enfournement ; on met
sur l'un des côtés une boite en tôle, nommée porte-al-
lume, renfermant des petits morceaux de bois sec qu'on
enflamme et qui éclairent l'ouvrier chargé de l'enfour-
nement.

On place d'abord, en commençant, les plus gros pains
au fond, et les plus petits, qui seront cuits les premiers.
sont mis auprès de la bouche du four.
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Le four chargé, on le ferme à l'aide d'une porte eu
tôle, qu'on ne retire qu'au bout de vingt minutes pour
s'assurer si la cuisson marche bien. C'est à la couleur
que prend la croûte qu'on juge du degré d'avancement
de l'opération, et par conséquent du temps que le pain
doit rester au four.

Les pains de 2 kilogrammes demandent 35 minutes
de cuisson ; ceux de 4 kilogrammes, 50 à 60 minutes.
On opère le défournement des pains en enlevant d'abord
ceux qui sont à l'entrée, puis on continue graduelle-
ment jusqu'aux plus gros qui sont au fond du four.

On reste 10 à 15 minutes pour décharger un four or-
dinaire. Les pains sont reçus dans des paniers afin d'é-
viter leur déformation ; il est indispensable que les pains
soient bien cuits quand on les retire, car s'il fallait les
remettre au four une seconde fois ils perdraient leur
couleur vive et leur croûte se riderait.

Outre le pain ordinaire, les boulangers en confection-
nent d'autres dont la vente est plus productive, car ces
pains, qu'on désigne sous le nom de pains de luxe, ne
sont soumis à aucune taxe. Leurs formes varient à l'in-
fini, aussi ne nous en occuperons nous pas ; nous nous
contenterons de décrire succinctement le mode de leur
préparation.

Pains de gruau. On désigne sous le nom de pains de
gruau les petits pains faits avec des farines dites de
gruaux sassés, et qui, par cette raison, sont plus blancs
que ceux obtenus à l'aide de la farine ordinaire.

Quand la consommation de ce pain est considérable,
on opère sa préparation comme celle du pain ordinaire ;
on a un levain exprès, qu'on emploie dans les mêmes
proportions que dans la panification de ce dernier. Lors.
qu'au contraire le débit des pains de gruau est faible, on
a recours au levain artificiel qu'on prépare avec la le-
vure de bière. Le reste des opérations est identique à
celles décrites précédemment.

Pains à café. Les pains désignés sous le nom de pains
à café sont obtenus à l'aide do farine de gruau de qua-
lité secondaire, en faisant usage du levain artificiel, ou
mieux encore, en faisant usage de la pâte qui sert à la
confection des pains de gruau, en employant le levain
ordinaire ; dans tous les cas, la pâte doit être bien bat-
tue et soufflée, de manière à être rendue très légère. La
qualité de ces pains dépend essentiellement du travail
que l'en donne à la pâte, qui doit être aussi douce que
possible.

Les pains mollets et les pains st soupe sont préparés
avec la pâte des pains à café ; les derniers sont tout en
croûte lorsqu'ils sont cuits.

Les pains dits navette, eût ° crevée, pains de tête, etc.,
se font à l'aide de la pâte ordinaire, sans travail parti-
culier, seulement en expose la pâte à l'air afin qu'elle
n'ait pas trop d'apprêt au moment de la tourner.

Les bonaparte, pain rond, giberne, artichaut, se font
également avec la même pâte, mais rendue plus ferme.

Pain de dextrine. Le pain de dextrine est un aliment
ayant une saveur agréable et une odeur aromatique
propre aux meilleures farines ; ce paire, cependant, s'ob-
tient généralement avec des farines altérées, car en
ajoutant un peu de sucre ou de glucose à une farine, on
retarde la fermentation de la matière azotée. Pour ob-
tenir le pain de dextrine, il faut mélanger 2 à 4 p. 100
de matière sucrée à la farine ; ce mélange donne un
pain dont la mie est spongieuse et régulière, tandis que
la croûte a un aspect appétissant.

Pains viennois. Les pains viennois se font en ajoutant
du lait à la pâte qui sert à les préparer. On emploie
dans le pétrissage 4 partie de lait pour 4 p. d'eau ; on e
alors recours au levain artificiel en quantité plus consi-
dérable. Ces pains se vernissaient autrefois à l'aide
d'albumine ou blanc d'oeuf ; aujourd'hui cette opération
se fait sans rien ajouter, en opérant la cuisson sous
l'action d'un courant de vapeur d'eau. La vapeur aug-
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mente les effets de la réaction qui caramélise la surface
du pain. Pour arriver à ce résultat on chauffe le four
comme à l'ordinaire, seulement on nettoie avec un tam-
pon de paille mouillée le devant do la sole du four ; il y
a formation de vapeur, on enfourne les pains et on ferme
la porte. La vapeur produite forme en avant du four un
nuage qu'on a soin d'entretenir, et qui agit sur le pain
en le vernissant.

Pain de gluten. Ce pain s'obtient avec le gluten d'une
farine qu'on a privée de son amidon; c'est un aliment
qui est très nutritif, car il ne renferme que la matière
azotée de la farine. Ce pain léger est excellent pour les
malades qui no peuvent prendre que peu de nourri-
ture.

Pain de munition. De tous les pains, celui de muni-
tion est certainement le plus mauvais ; cela tient à trois
causes t 1° au défaut de nettoyage des blés livrés à l'ad-
ministration de la guerre ; 2" à la mauvaise manipula-
tion de la pâte ; 3" enfin à une cuisson toujours défec-
tueuse.

A Paris, où le pain de munition est le moins mau-
vais, il se fabrique avec un mélange de :

Deux cinquièmes de farine dite deuxième; cette farine
est la qualité immédiatement inférieure à celle employée
pour le pain ordinaire.

Deux cinquièmes de farine dite troisième, qui est la pre-
mière qualité des farines bises.

Un cinquième de farine dite quatrième; c'est la dernière
qualité au-dessous de laquelle il n'y a plus que les re-
moulages.

Le mélange de ces trois sortes de farines donne un
pain d'une couleur grisâtre, pour la fabrication duquel
on emploie beaucoup de levain, qui permet à la pâte de
prendre sors apprêt sans qu'on soit obligé de la travailler
beaucoup.

Dans les manutentions militaires on veut des bou-
langers qui appartiennent à l'armée, et qui, par consé-
quent, entrent en campagne avec leurs corps, en em-
portant avec eux le matériel qui leur est nécessaire.

En campagne, on met plus d'eau dans le pain de mu-
nition, ce qui facilite le délayage et donne un rende-
ment plus considérable ; mais comme l'excès du poids
obtenu est dû à l'emi, ce rendement est illusoire et, de
plus, nuisible à la santé du soldat, car l'eau étroitement
renfermée dans la croûte compacte du pain en produit
l'altération rapide.

Dans les boulangeries militaires, 24 hectolitres de
farine ou 16 sacs, rendent onze fournées ; ce volume
représente un poids de 2.544 kilogrammes de farine,
auxquels on ajoute 2.096 kilogrammes d'eau, et 4 ki-
logrammes de sel pour former la pâte.

On obtient 2.486 pains, pesant chacun 4 4 ,5, ce qui
fait un rendement de 3.729 kilogrammes ; il y a eu, par
la cuisson, 911 kilogr. d'eau évaporée.

Pour obtenir ces 3.729 kilogr. de pains, on emploie
880 kilogr. de bois sec, et le personnel se compose de
trois boulangers, deux aides et un chauffeur.

Dans le pain tendre ordinaire, il y a 5/6 de mie con-
tenant 45 p. 100 d'eau, et 4/5 de croûte renfermant
15 p. •60 d'eau seulement.

Le pain tendre de munition renferme aussi 5/6 de mie,
mais cette mie contient 51 p. 400 d'eau ; il y n égale-
ment 1/6 de croûte à 46 p. 100 d'eau. Si on établit une
comparaison entre la quantité d'eau totale renfermée
dans ces deux espèces de pains, on voit que le pain
tendre ordinaire renferme 40 p. 400 d'eau, tandis que
le pain tendre de munition en renferme 45 p. 100.

Biscuit. On nomme biscuit une sorte de pain inalté-
rable, très sec, en forme de galettes fort minces

'
 et qui

est destiné à la nourriture des marins pendant les

'
voyaees au long cours. Le biscuit se fabrique dans les
ports de mer : on prend, pour le levain de la pâte, 1 partie
de levain de bière et 2 parties de farine; le délayage se
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fait comme à l'ordinaire, on frase plus court et la plie
doit être très ferme ; le pétrissage terminé, on !revaille
la pâte par parties, en donnant à chacune d'elles la
forme d'un biscuit. Les galettes sont disposées sur des
tablettes situées dans un lieu aéré et frais, afin d'éviter
la fermentation. Lacuisson s'opère dans un four chauffé
beaucoup moins que pour le pain ordinaire. On perce
chaque galette de plusieurs trous, afin de favoriser la
cuisson et l'évaporation de Peau. Le biscuit doit rester
deux heures au four

'
 ; au bout de ce temps, les galettes

sont défournées et placées dans des caisses qui en con-
tiennent de 25 à. 50 kilogr. ; ces caisses sont portées
dans une étuve placée au-dessous du four, on la dessic-
cation s'achève.

On ne met pas de sel dans le biscuit, car le chlorure
de sodium renferme toujours des chlorures déliques-
cents, qui en attirant l'humidité causeraient l'altération
du biscuit.

Le bon biscuit est sec et cassant ; sa cassure est vi-
treuse et sa couleur jaune brunâtre ; sa mie, qui est
blanche, se gonfle beaucoup dans l'eau. En Angleterre,
le biscuit est préparé sans levain, ce qui le rend fade et
l'empêche de bien tremper.

M. Reflet a proposé de séparer de la farine le son
qu'elle renferme toujours, de délayer celui-ci dans l'eau
pour en séparer les principes sucrés et solubles, et d'em-
ployer l'eau qui a servi à ce lavage pour la préparation
de la pâte. Pour obtenir le biscuit par son procédé,
M. Roulet prend 400 kilogr. de farine dont il extrait
18 kilogr. de son; il reste donc 82 kilogr. de farine
brute. Les 18 kilogr. de son traités par l'eau chaude,
puis pressés, donnent une minière farineuse dont le pou-
voir nutritif est représenté par celui de 9 kilogr. de fa-
rine , on a donc en tout l'équivalent de 91 kilogr. de
farine blanche, avec laquelle on prépare 420 biscuits pe-
sant 89 kilogr. au sortir de l'étuve.

Pain de seigle. Cette espèce de pain s'obtient avec la
farine de seigle, mais comme cette céréale renferme
moins de gluten que le froment, le pain qu'on en retire
est moins nutritif que le pain fait avec ce dernier. La
farine de seigle exige pour sa panification plus de le-
vain que celle du blé, une eau phis chaude pour le pé-
trissage, enfin une pâte plus ferme, moins de sel et une
plus longue cuisson. Le pain de seigle sert dans quel-
ques pays pour la nourriture de l'homme, mais généra-
lement on l'emploie pour celle des chevaux.

Le pain de méteil s'obtient par un mélange de 2/3 ds
farine de blé et 1/3 farine de seigle.

Pain de poteries de terre. La panification de la pomme
de terre a, depuis Parmentier, occupé un grand nombre
de savants et de sociétés d'encouragement, qui promi-
rent des récompenses à ceux qui atteindraient ce but ;
aucun procédé n'a encore répondu à leur appel.

Le seul avantage qu'on retirerait de la panification de
ln pomma de terre serait de mettre ce tubercule sous un
plus petit volume, et par conséquent d'éviter les frais de
transport. Du reste, la pomme de terre est un pain tout
fait qu'on peut arranger de vingt manières différentes,
avantage qu'elle n'aurait plus une fois panifiée.

Pain de riz. De même que la pomme de terre, le riz
ne Fouira jamuis être panifié avantageusement ; comme
elle, il peut être préparé sous diverses formes. C'est
aussi un pain naturel obtenu par le fait seul de la cuis-
son.

Le pain de riz, comme celui de pomme de terre, n'est
pas nourrissant ; aussi, la fécule ou la pomme de terre
bouillie et écrasée et le riz, ne peuvent-ils être mêlés
la farine de froment pour faire du pain sans qu'il y ait
fraude, et fraude doublement grave, car le boulanger
qui la pratiquerait, non-seulement gmmerait beaucoup
plus qu'il ne lui reviendrait, mais encore son pain n'au-
rait plus le même pouvoir nutritif. C'est également un
tort, qu'a eu l'administration de la guerre, de vouloir
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dans ces dernières années remplacer, aux soldats ser-
vant en Algérie, une partie de leur ration de pain par
un poids égal de riz," le blé renfermant de 1 `2. à 49 p. 100
de substance azotée, tandis que le riz n'en contient
que 6 à 7 p. 100.

On a cherché souvent à panifier les farines de haricots,

de pois, etc. ; c'est toujours dans les moments de disette
que ces essais ont été tentés, le plus souvent, il faut le
dire, pour frauder la farine de froment.

Des perfectionnements d apporter dans la fabrication
du pain.

Dans ces derniers temps, de nombreuses améliora-
tions ont été introduites dans la préparation du pain,
et l'ont rendue une opération tout à fait industrielle.

C'est à l'emploi de pétrins
mécaniques et de fours chauffés
à l'air chaud que cettertransfor-
mation remarquable s'est opé-
rée. Sans nous arrêter à tous
les essais qui ont été tentés pour
perfectionner les différents pé-
trins mécaniques proposés, sans
décrire tous les changements
apportés successivement au four
aérotherme. nous ferons connaî-
tre ces appareils tels qu'ils sont
employés chez MM. Mouchet
frères, boulangers à Montrouge,
dont l'établissement est certai-
nement le plus beau dans son
genre, établissement où toutes
les opérations se font, pour ainsi
dire, d'une manière continue.

Le pétrin employé dans la'
boulangerie de Montrouge est
celui de M. Fontaine.

C'est un cylindre à douves
de0 e ,04 d'épaisseur réunies par
des cercles en fer ; ce cylindre,
fermé aux deux extrémités et
séparé en deux cepacités par un
diaphragme, porte un couvercle
muni de charnières, et tourne
autour d'un axe sur lequel sont
fixés des bras ; le cylindre lui-
même porte d'autres bras qui
passent, quand il tourne, entre
les bras de l'axe fixe autour du-
quel il se meut.

C'est dans les deux comparti-
ments du pétrin que sont déposés
les levains, on y ajoute la farine
et l'eau nécessaires; après avoir
fermé le cylindre, on lui impri-
me un mouvement de rotation
qui lui est transmis par une ma-
chine à vapeur. La vitesse est
de 4 tours par minute ; 45 à 17
minutes suffisent au pétrissage,
dont la fin est annoncée par une
sonnette fixée au cylindre et
mise en mouvement par une
roue à rochets. Le pétrissage
obtenu au moyen de cet appa-
reil est excellent, il a, en outre,
l'avantage de présenter une pro-
preté qu'on ne trouve pas dans
le pétrissage à bras d'homme ;
le seul résultat qu'on n'ob-
tienne pas en l'employant, c'est une fermentation aussi
active que dans la même opération faite à bras, fer-
mentation dont la rapidité, dans ce dernier cas, est
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due, sans le moindre doute, à la sueur des homme» qui
pétrissent.

Cette fermentation trop lente a empêche jusqu'ici
l'emploi des pétrins mécaniques dans les manutentions
militaires, emploi qui faciliterait beaucoup la prépara-
tion du pain des soldats en campagne.

Les pétrins mécaniques étaient d'abord en bois,
maintenant on les fait généralement en fonte.

Le four aérotherme employé par M. Mouchet est celui
de MM. Lemare et Jametel , perfectionné. Aucun
combustible ou fumée n'entre dans le four proprement
dit ; un courant d'air chaud seul y pénètre par des
orifices distribués au pourtour de la sole. Cet air, qui
produit la cuisson du pain, est chauffé par un foyer
inférieur alimenté par du bois ou du coke. L'air et la

fumée suivent deux routes bien distinctes
et ne peuvent se mêler.

Aussitêt que le coke employé pour
chauffer l'air est en ignition, l'ouverture
par laquelle entre l'air, qui alimente le
foyer, est fermée de la manière la plus
exacte et la combustion continue, ali
montée par l'air qui pénètre an tra-
vers des parois du foyer dont les pores

1964.

1965.

sont dilatés par la haute température de l'appareil.
Ce four présente une grande économie de combus-

tible, une grande économie de main-d'oeuvre, une pro-

1968.

4966.
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preté parfaite et surtout une cuisson excessivement
régulière et ne laissant rien à désirer.

La cuisson dure une demi-heure, on fait 24 fournées
par jour, chacune de 133 kilog. de pain pour 166 kilog.
de pâte employée, ce qui Fait qu'on peut obtenir avec
un seul four 3192 kilog. de pain par jour, et on éva-
pore ainsi 4296 kilog. d'eau, opération qui ne demande
que 650 kilog. de coke.

Pour faciliter l'enfournement, deux becs de gaz sont
disposés aux portes du four, et comme leurs supports
sont à articulations, on les place de manière à voir suc-
cessivement toutes les parties de la sole quand on les
garnit de pains.

Les fig. 1964 à 1968 donnent. connaissance de la
construction du four aérotherme; dans ces cinq figures,
les mêmes lettres indiquent les mêmes objets.

FF, four ou se cuit le pain.
G, G, canaux régnant sous toute la surface du four;

il y circule de l'air chaud arrivant des voûtes placées
autour du foyer.

H, foyer du four. On a renoncé aux grilles dans le
foyer, car elles se brûlaient trop vite. Aujourd'hui le
coke est simplement jeté sur la sole du foyer, on en
remplit l'espace II, et on ne le renouvelle que trois ou
quatre fois en 24 heures.

I, espace vide réservé au-dessus du four , il sert
d'étuve.

J, chaudière maintenue pleine d'eau au moyen d'un
robinet à flotteur ; elle fournit l'eau chaude nécessaire
au pétrissage.

L, cheminée otr se rendent les produits de la com-
bustion du foyer.

c, canaux conduisant la fumée du foyer H dans les
canaux u, u.

ta, u, canaux d'un long parcours où circulent les pro-
duits de la combustion avent de se rendre dans la che-
minée L ; ces canaux sont placés immédiatement au-
dessous de l'espace GG, où circule l'air chaud.

r, e, canaux amenant l'air chaud du réservoir qui
entoure le foyer dans l'espace G G, placé an-dessous de
la sole du four.

n, o, conduits amenant l'air chaud de l'espace G G,
dans le four F F.

711, canal amenant directement l'air chaud du réser-
voir placé autour du foyer dans le four F.

q, canal conduisant l'air chaud saturé d'humidité
dans le réservoir inférieur. Cet air se réchauffe de nou-
veau pour revenir passer sur les pains ; comme on le
voit, c'est toujours le même air qui opère la cuisson.

p, chaudière chauffée par la chaleur perdue du four
Parte fabrication. Le four aérotherme, malgré tous

ses avantages, exige une fabrication sur une trop
grande échelle pour se multiplier beaucoup. La fabri-
cation du pain est une industrie en quelque sorte do-
mestique, qui ne peut guère s'exploiter en grandes
manufactures. Ce sont surtout les perfectionnements
qui peuvent s'appliquer aux petits ateliers, sans dé-
penses trop considérables, qui méritent grand intérêt;
c'est un semblable progrès qu'a accompli M. Rolland,
boulanger à Paris.

Son pétrin mécanique est d'une simplicité extrême;
la force d'un jeune homme de quinze à vingt ans suf-
fit parfaitement à le faire mouvoir en pleine charge.
Sur une auge renfermant la quantité de pâte né-
cessaire à une fournée, règne un axe horizontal (fi-
gure 1969), à cet axe sont fixés deux ensembles de la-
mes curvilignes alternativement longues et courtes :
ces deux ensembles de lames dessinent deux quarts de
surfaces cylindriques à courbures opposées, en ce sens
que l'une des surfaces tourne sa concavité et l'autre sa
convexité vers le fond de l'auge : ajoutez à cela une
roue faisant fonction de volant, une manivelle qui
transmet sa rotation à l'axe horizontal par l'intermé-

I diaire de deux petites roues dentées, et vous aurez
l'idée complète du pétrin do M. Rolland.

Son action est aussi prompte que facile et efficace;

1969.	 1970.

en vingt minutes, ou même en dix minutes quand il
est nécessaire, il transforme plus d'un sac de farine eu
une pâte parfaitement homogène, parfaitement levée
et aérée, sans pelotes ni grumeaux.

Son four est exempt de toute fumée. Celle-ci et l'air
chaud partis du foyer, placé loin do la bouche du four,
et conduits par des tuyaux ramifiés en pattes d'oie nu-
dessus de la voûte et au dessous de l'âtre, circulent en
assez grande abondance pour que le four atteigne
promptement la température voulue et indiquée par un
thermomètre que l'ouvrier a constamment sous les
yeux. L'âtre ou le sol du four sur lequel on dépose le
pain est recouvert de briques vernissées ou non ver-
nissées que rien ne vient jamais salir (fig. 4970). Cet
briques reposent sur une sole tournante qui se fait mou-
voir du dehors à l'aide d'une manivelle. On comprend
facilement tous les avantages qui résultent de cette dis-
position pour le chargement et le déchargement, comme
aussi pour arrêter les pains les plus difficiles à cuire
dans les parties les plus chaudes du four, pendant un
temps convenable. En vingt-cinq minutes, la cuisson
est ordinairement terminée, et le nombre des fournées
peut atteindre dix-huit à vingt dans un jour avec
une économie de 50 pour 100 sur le combustible.

De l'adultération du pain. L'introduction dans le pain
de substances salines nuisibles à la santé ayant lieu
assez souvent, les chimistes se sont occupés des moyens
de reconnaître ces additions de sels vénéneux. C'est à
M. Kuhlrnan, de Lille, qu'on doit les procédés suivis
pour arriver à ce but; nous nous contenterons d'en
dire quelques mots en faisant connaître les matières
qu'emploient les boulangers pour mêler au pain.

A la suite des années 4816 et 1847, quelques bou-
langers de la Belgique et du nord de la France ont
introduit dans le pain une certaine quantité de sulfate
de cuivre en dissolution dans l'eau, un petit verre dans
425 kilog. de pâte ; l'emploi de cet agent dangereux
peut devenir fatal par la négligence d'un garçon bou-
langer; aussi est-il nécessaire d'empêcher cette opéra-
tion qui pourrait, par suite d'une addition trop forte
de cette liqueur dans la pâte, occasionner dei inconvé-
nients graves sur l'économie animale. Le sulfate do
cuivre, ajouté au pain, permet élb se servir de farines
lâchantes ou humides, de qualité médiocre ou mêlée.

Quand le gluten s'altère, il se ramollit, et l'acide
carbonique qui se produit pendant la fermentation ne
fait plus d'eeils au pain, qui est lourd et moins blanc.
Le sulfate de cuivre, dans la proportion de 1 /30,000 du
poids du pain, remédie à cet inconvénient, il agit par
son oxyde de cuivre qui, avec le gluten, forme un com-
posé insoluble rendant la pâte tenace, plus blanche et
pouvant absorber plus d'eau, ce qui augmente le ren-
dement de 4 p. 400.

On reconnaît la présence du cuivre dans le pain en
incinérant ce dernier, et traitant les cendre, par l'acide
nitrique; on se débarrasse des phosphate et earbouate
de magnésie, en les précipitant par l'ammoniaque dont
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on sature ensuite l'excès par de l'acide acétique, puis
ajoutant du prussiate jaune de potasse, qui donne à la
liqueur une coloration rose on rouge, suivant la quan-
tité de sulfata employé. Cette coloration est (lue à un
précipité de cyano-ferrure de cuivre.

L'alun, à forte dose, joue le rôle de sulfate de cuivre ;
en calcinant le pain qui en renferme, on trouve de
l'alumine en forte proportion dans les cendres.

Le carbonate de magnésie et le bi-carbonate de soude
ont été employés, en Angleterre, pour faire gonfler le
pain, par l'acide carbonique qu'ils dégagent pendant
la cuisson : la soude et In magnésie se retrouvent dans
les cendres du pain qui renferme ces sels.

Le sulfate de aine n été employé dans le même but
que le sulfate de cuivre; mais ses résultats ont été loin
de répondre à ceux donnés par ce dernier, aussi ne
l'emploie-t-on plus.

Plusieurs autres substances, telles que la craie, la
terre de pipe et le plâtre, ont été employées pour falsifier
le pain, en augmentant son poids et peut-être sa blan-
cheur; mais connue ces matières ne peuvent augmen-
ter . sensiblement le rendement de la farine en pain que
quand ois les emploie en grande quantité, on cocon-
naltra toujours facilement cette fraude en incinérant un
certain poids de pain et en pesant les cendres.

PAINS A CACHETER (angl. vafers, al!. oblaten).
La pâte des pains à cacheter ordinaires se fait avec de
la belle farine délayée avec de l'eau pure et froide pour
eu former une bouillie claire que l'on verse dans des
moules métalliques, légèrement échauffés, semblables
aux fers à gaufrer, et que l'on a graissés avec un peu
d'huile ou de beurre pour prévenir l'adhérence de la
pâte; la feuille de pâte retirée du moule est ensuite
découpée à l'emporte-piéce. On colore la pâte en rouge
par le carmin ou, le plus souvent, par une décoction
:douée de bois de Brésil; en bleu, par une dissolution
alcoolique de sulfate d'indigo; en jaune, par du safran ;
eu noir, par un mélange de sulfate de fer et de noix
de galle; en vert, violet, etc., par un mélange des cou-
leurs précédentes.

On obtient les pains à cacheter transparents en dis-
solvant de la belle gélatine, de la grenetine par exemple,
dans use quantité d'eau suffisante pour que le liquide
se solidifie par le refroidissement ; on coule cette dis-
solution chaude sur une glace chauffée au moyen de
la vapeur d'eau, légèrement enduite d'huile ou de beurre,
et renfermée dans un cadre d'une hauteur déterminée
par l'épaisseur de la feuille que l'on veut obtenir ; on
pose ensuite sur le cadre une glace semblable qui fait
sortir l'excès de matière, on laisse refroidir et on dé-
coupe à l'emporte-pièce la feuille obtenue.

PALAN. Sorte de moufle. Voyez eleuLIE.
PALIER. Nom donné à l'ensemble d'un cous-

SIN 'ÉT et de sou support.
PALLADIUM. Métal découvert par Wollas-

ton, en 4801, dans les minerais de platine. Il
est d'un blanc presque aussi beau que celui de
l'argent, très malléable, infusible à la tempé-
rature de nos fourneaux ; sa densité -=- 41,5. Il
est inaltérable à l'air, même au blanc. L'acide
nitrique et l'eau régale le dissolvent. On le sé-
pare des autres métaux qui l'accompagnent en
dissolvant le tout dans l'eau régale, et ajoutant
du cyanure de mercure qui le précipite seul
à l'état de cyanure insoluble que l'on lave et
que l'ou décompose par la ciseleur.

On a trouvé depuis quelques années ce métal
dans un grand nombre de minerais d'or et d'ar-
gent du Mexique. Sa rareté et, par suite, son prix
très élevé en rendeut l'usage très restreint. La pro-
priété qu'il possède de résister aux émanations sulfu-
reuses, sa blancheur, son beau poli l'ont fait employer
avec succès à la fabrication d'instruments d'astronomie

PANTOGRAPFIE.

etdo mathématiques, qui exigent une graduation exacte
et délicate. Les dentistes font quelquefois usage d'un
alliage d'environ 95 partiès de palladium et de 5 par-
lies d'argent. (Voyez PLATINE, Complément.)

PANORAMA. On donne ce nom la une perspective
tracée sur une surface cylindrique verticale, à base
circulaire, le point de vue émut pris sur l'axe même
de cette surface, disposition qui procure un champ de
vue bien plus étendu que les tableaux plans ordinaires.

PANTOGRAPHE. Le pantographe est un instru-
ment qui permet d'obtenir une courbe semblable à une
autre courbe, c'est-à-dire une deuxième courbe dans
un l'apport tel avec une première courbe que tous les
rayons vecteurs qui leur sont menés d'un même centra
soient dans un rapport constant, et les éléments de ces
courbes semblables et semblablement placés.

L'instrument dont on se sert dans ce cas, et avec le-
quel les conditions établies ci-dessus sont satisfaites,
est le pantographe (fig. 1) déjà étudié à 111L'CAISIQUE

GÉ03dTRIQuE.

Nous avons .supposé,
dans cette étude, que les
courbes tracées sur un
plan, niais on peut de même
obtenir les courbes succes-
sives d'une surface, obtenir
une surface semblable à
une surface donnée. C'est
ce qu'a réalisé M. Collas
dans la machine avec la-

i. quelle il réduit les statues.
La fig. 2 en représente un croquis. Soit AD une

barre en bois, dans laquelle sont pratiquées des rai-
nures longitudinales dans lesquelles peuvent glisser
datas l'une une touche, dans l'autre un outil. L'extré-
mité A de cette barre est terminée par un joint uni-
versel, qui lui permet de preudre toute direction. De
cette extrémité part une bielle articulée B C, yui en
porte deux autres articulées également, attachées
l'une à la touche et l'autre au burin, et de longueur
telle que l'on ait AC: AB : : CE : BD, quo les trian-
glesA CE, ABE soient toujours semblables.

Il en résulte que si l'on rait glisser le coulisseau de
la touche sur la barre d'une petite quantité (ce que
l'on fait à l'aide d'une vis pour obtenir de petits mou-
vements), le coulisseau du burin glisse aussi et dans le
même sens ; et la touche et le burin traceront une suc-
cession de courbes toujours semblables et semblable-
ment placées.

11 sera facile d'après cela d'obtenir la rédaction d'une

2.
surface quelconque. En effet, plaçons devant la touche
D un modèle II, supporté par un plateau garni d'une
roue dentée ; et devant l'outil E une masse molle placée

"C  
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Sur un plateau garni d'une roue dentée égale à la pre-
mière; ces roues dentées étant conduites par une même
vis qui leur fait faire en même temps des rotations
égales autour do leur axe, il est clair que si l'outil et
la touche sont placés de manière à correspondre à deux
circonférences dont les diamètres soient dans le rapport
AC à AB, dans an tour complet des plateaux, il sera
possible, à l'aide de ce système, de tracer sur les deux
surfaces une infinité de courbes semblables, dans les
plans méridiens du modèle et de la rédaction; et en
répétant l'opération dans une infinité de plans, en
faisant tourner les plateaux à l'aide de la vis, d'obtenir
la réduction de la surface modèle.

La réduction estnon-seulement exacte théoriquement,
mais encore cousine cette réduction résulte de celle
des lignes de grande courbure tracées par l'outil, elle
donne les plus beaux résultats, parce que ce sont ces
lignes qui représentent le mieux la surface, et que c'est
leur perfection qui donne sortent à one statue sa valeur
artistiq u e. Aussi le procédé Collas est devers ulabase d'un
grand progrès dans les arts de reproduction.

PAPIER (une. paper, ail. papier). Les premières années
de ce siècle ont vu faire un grand pas à la fabrication des
papiers; bien quo né en France, le mode nouveau! y de-
meura presque oublié ou mal compris. Ce ne fut que lors
de la paix générale, que nous songeâmes à reprendre des
Anglais l'idée qu'ils commençaient à rendre féconde.
Cependant il restait beaucoup à faire pour s'assurer une
fabrication régulière; les organes mécaniques laissaient
encore à désirer dans l'exécution, le choix et la distribu-
tion (le leurs pièces. Ils durent être étudiés, et donnèrent
lieu à un grand nombre de tâtonnements. Longtemps il
en fut de même des manipulations des matières pre-
mières; l'apparition du blanchiment an chlore ajouta
an trouble. Mais enfin, laissant de côtê les procédés ha-
sardés et les superfétations, on a été conduit à adopter
une méthode générale, qui se complète et se simplifie
chaque jour. C'est donc de ce point de vue que nous
devons examiner la série d'opérations qui constituent
la fabrication actuelle du papier de machine ou papier
sans fin. Nous consacrerons ensuite quelques mots à la
fabrication dite à la main ou à la forme, et nous tenni-
nerons par un coup d'oeil sur l'ensemble de la fabri-
cation.

La fabrication des papiers, on le sait, a pour objet la
désagrégation des fibres textiles ou ligneuses, empruntées
le plus généralement aux tissus végétaux, et de préparer
une matière homogène à l'état de pâte possédant la pro-
priété de se feutrer en feuille mince à texture uniforme,
présentant des surfaces unies, une certaine ténacité et
de la souplesse.

La matière ouvrable qui remplit le mieux les condi-
tions de bonté et de beauté qu'exige le papier est celle
qui peut sc diviser on filaments d'une ténuité extrême,
d'une grande longueur, eu égard à leur section transver-
sale très-petite; lesquels, proportionnellement à Cette
section, résistent le mieux aux eflbrts do traction, et
sont doués d'une flexibilité parfaite. Ainsi, on conçoit
que pour une épaisseur donnée, aussi faible que l'est celle
du papier, plus les filaments seront fins et contournés,
plus il y aura de points do contact, soit d'attache, soit
de frottement; l'étoffe en sera d'autant plus serrée et
plus unie.

L'usage du papier suit une progression toujours crois-
sante: il s'est accrus aussi en s'étendant à des emplois
très-divers; de sorte que la matière première, le chiffon,
n'ayant pas suivi le /11%10 mouvement de production,
l'on a été conduit à s'adresser à des matières brutes,
s'est-à-dire non façonnées par les industries textiles.
Les recherches ont de se porter sur un grand nombre
de végétaux de provenances et de caractères les plus
variés. Le traitement préparatoire de ors succédanés est
devenu un travail spécial. L'économie da loue emploi

réside surtout dans une judicieuse appropriation de cha-
cun d'eux aux qualités spéciales qu'exige le produit final.

D'après Ce que nous venons de dire, nous ,ievons re-
connaître qu'il existe en abondance des matières fila-
menteuses renfermant dans leurs tisses organiques les
éléments propres à la fabrication dis papier, mais telle-
ment associés entre eux que l'obstacle à leur emploi gît
uniquement dans la difficulté de les isoler sans atta-
quer leur organisation. Or, on se rendra facilement
compte de la préférence que l'ois continue à accorder à
la matière ligneuse des vieux linges, si l'on considère
par combien de traitements elle a dû passer, à partir de
son extraction du végétal, et que la papeterie trouvant
ainsi un véritable produit s'évite le travail des prépa-
rations antérieures.

La seurce des matières premières a donc deux ori-
gines distinctes. Nous parlerons d'abord, avec détails,
de la principale.

De chiffon. — Le chiffon à lui seul constitue un com-
merce important. Rien ne peut être fixe dans le classe-
ment (le vente de cette marchandise: il varie forcément
avec le lieu de provenance et le soin apporté par le
marchand à un profiler tri insuffisant à offrir mie ga-
rantie de rendement déterminé. Le fabricant de papier
a forcément un contrôle rigoureux à exercer sur ce
point; il l'obtient facilement à l'aide da choix par clas-
sement uniforme propre à sa fabrication.

Les chiffons bruts sont donc reçus en fabrique gros-
sièrement triés. On reconnaît ceux de bonne qualité aux
caractères généraux suivants: ils sont en grandes pièces,
pets usés, propres, parfaitement secs, et cependant
pesants et souples sans mollesse, consistent principa-
lement en toiles de lin et de chanvre, peu on point de
coton, ni laine, ni soie. Quant aux chiffons do grosses
toiles grossières non blanchies, aux cordes, aime cotons
colorés, etc., on recherche dans les uns les moins chargés
de chenerotte; dans les autres, dos teintes claires et
fraîches. A. cet égard, connue dans toutes les acquis:
tiens de matières premières qui ne poursuit pas être ti-
trées, toutes les données de C3 genre sont insuffisantes
sans l'expérience pratique.

La classification à adopter en fabrique est subordon-
née à la qualité des chiffons employés, aux ressources
locales et aux sortes de papier à fabriquer; d'après leur
nature, la division se ferait par lin, chanvre, coton,
laine, etc. ; puis, d'après leur état, en plus ou moins
neufs ou usés, en blancs ou colorés, combinaisons dont
le nombre est arbitraire, comme on le voit, mais pro-
duisant une certaine série d'espèces bien distinctes.

Pour arriver à ce résultat, il faut préalablement avoir
recours an de'lissoge on dirompage, opération qui consiste

découdre et couper les chiffons pour séparer ceux qui
n'ont point d'analogie entre eux; il est à propos do
mettre de côté les ourlets et coutures, corme parties
moins usées et plus boutonneuses, surtout do détacher
les boutons, agrafes, etc., et de faire tomber la poussière
qui séjourne dans les plis et les coutures.

Tout en s'occupant dus triage, on régularise, autant
que possible, la dinsension des chiffons on recoupant
ceux qui excèdent une cartaine grandeur ; dans la plupart
des fabriques ce travail est réservé à une machine. Ils
doivent avoir environ 5 centimètres sur 10: trop grands,
ils enger,ent les cylindres broyeurs et retardent le
travail; trop petits, ils se nettoient moins bien et font
plus de déchet. Le coupage manuel et le choix s'opèrent
à l'aide de l'installation suivante : sise une longuenr
proportionnée à la localité, sont disposés en ligne des
bancs ou établis dont la tablette est en partie à claire-
voie, divisée par de fortes traverses, et garnie d'une
grille sis fils métalliques ou en osier, distances d'un cen-
timètre. Si l'on doit travailler debout, la hauteur do cos
établis est de 65 centimètres. Une lame de faux est
passée dans une mortaise faite à une traverse et main-
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tenue solidement par un coin de bois; le d.s do la lame
est tourné et incliné vers l'ouvrière; celle-ci prenant un
chiffon entre le pouce et l'index tournés en dedans,
le saisit ainsi des deux mains en l'appuyant sur le tran-
chant do la faux, elle lui donne lm mouvement répété
de bas eu haut,. parvient do la sorte et en variant conve-
nablement à découdre les pièces, détacher los boutons,
agrafes, etc. Les corps étrangers eu poussière qui Se

détachent tombent à travers le grillage sous l'établi, et
ne peuvent plus se répandre de nouveau dans le chiffon
luis en main. La ehoisisseuse ou délissouse jette au fur
et à messire, dans l'une des caisses placées devant elle,
le chiffon qu'elle vient do couper,. selon la qualité à la-
quelle il appartient.

Cc premier traitement, bien simple en lui-même et
purement préparatoire, est celui qui exige le concours
du plus grand nombre d'ouvrières. Leur travail demande
non-seulement do l'adresse, mais, do plus, l'intelligence
du toucher et du coup d'œil Aussi une surveillance des
plus soutenues est-elle indispensable pour obtenir de
chacune d'elles un triage conforme aux types d'espèces
adoptés, et partant, un résultat total toujours parfaite-
ment constant et correct. Si, sur un système de classifi-
cation bien entendu, on réalise ces bonnes conditions,
on aura fait le plus grand pas vers la partie économique
comme vers la perfection des produits. Par contre, les
chiffons choisis et coupés avec négligence laissent des
traces ineffaçables clans toutes les opérations ultérieures;
ils sont ordureux , se lavent mal, se triturent irréguliè-
rement, moins promptement et avec plus de déchet, dé-
tériorent plus rapidement les cylindres et leurs platines,
augmentent, en un mot, les frais en amoindrissant la
valeur des produits.

En effet, si dans mie masse de chiffons usés il s'en
glisse de neufs, ceux-ci, résistant beaucoup plus aux
actions mécaniques, produisent des paquets do fila-
ments longs et clair-semés qui détruisent 	

'
l'homoo-é-

néité do la pâte; au contraire, si la quantité de chiffons
durs domine sur celle des tendres, ces dentiers seront
sacrifiés, c'est-à-dire tellement triturés, qu'ils s'échap-
peront en grande partie avec les eaux do lavage, et que
le restant aura perdu sensiblement quelque chose des
propriétés coercitives qu'ils doivent fournir au papier. De
mémé, on conçoit comment beaucoup de chiffons propres
peuvent être gâtés par rut peu de chiffon sale, et comment
une quantité iso,able de celui-si n'est pas sensiblement
améliorée par une partie minime de propres ; le même
raisonnement est applicable aux coutures, puisqu'elles
diffèrent da plat en dureté et en propreté. Enfin, il est
de toute évidence que le dommage causé aux machines
sera d'autant plus considérable qu'il restera plus de
substances dures dans les matières livrées à leur tra-
vail, telles que sable, fer, acier, cuivre, etc.

Pour fixer les idées a l'égard d'une classification, pre-
nons tolites les sortes quo peut fournir le commerce
intérieur et divisons, d'après ce qui précède, comme
suit :

los

46 écrus, non chenevotteux, gris de vétusté, brêlés.
47	 »	 coutures et ourlets.
48	 » légèrement chenev. ( toiles d'emballage).
49	 » très-che.nevotteux.
20	 » cordes blanches et ficelles.
24	 » cordes goudronnées.

CHIFFONS DE COTON.

22 calicot blanc, propre.
23	 »	 »	 sale.
24	 »	 »	 ourlets.
25 mousselines et broderies.
26 cotonnades écrues ou bises.
27 » colorées, pèles.
28 » » foncées.
29 » » roses.

30 » » bleues.

EMBALLAGE.

31 toile de jute.
32 » de phormimn.

CHIFFONS DE LAINE.

33 &laine, fil et trains laine.
34 divers is on feutrés, feutrés et piqués sur toile, etc.

La soie et certaines laines seront expulsées, ainsi que
beaucoup d'autres matières qu'il est inutile de signaler
comme impropres à la fabrication ; d'un autre côté, on
trouvera à employer des substances filamenteuses non
indiquées ici, telles que: déchets des filatures de chan-
vre, de lin et de coton, rognures de peaux sien tan-
isées, etc., et enfin, dans la plupart des cas, on aura
quelque raison d'étendre à un plus grand nombre une
partie quelconque de ces divisions, surtout si on se livre
à une fabrication spéciale. Remarquons, en passant, que
les toiles de lin sont plus tendres que celles de chanvre
à apparence égale, qu'elles sont plus douces, moins so-
lides et font plus de déchet, et quo les toiles blanches
d'étoupes sont généralement boutonneuses.

Les chiffons qui sortent du triage pour être mis en
fabrication sont soumis à un contrôle que l'on nomme
grilla:g, parce qu'il s'opère sur un cadre rempli par une
grille en fils métalliques ou on osier, semblable à celles
des bancs de délisseuses; sa dimension en longueur dé-
pend du nombre des ouvrières qui doivent en faire le
service; sa largeur est de sv ,20 environ; elle est main-
tenue à hauteur convenable par des tréteaux ou mieux
au-dessus d'une caisse. Les ouvrières grilleuses, munies
de ciseaux, sont placées ae chaque côté dans le sens de
sa longueur et se faisant face; le chiffon, pris à une
extrémité de la grille, passe de mains eu mains et doit
arriver à l'autre bout, débarrassé de tout morceau
étranger à la qualité quo l'on retrie, de boutons et
agrafes oubliés et d'une certaine quantité do poussière
graveleuse a laquelle la grille livre passage. Quant à
l'extraction de la poussière ou nettoyage à sec, la précé-
dente opération est bien loin d'être suffisante; on a.
donc recours à un grillage mécanique; il s'effectue au
moyen d'une sorte de blutoir, de loup, appelé aussi
diable. La disposition, bien que variable, a pour but
d'ouvrir le chiffon par un froissement violent et d'en
faire échapper le plus possible les matières poudreuses
dont il est chargé. Il consiste ordinairement en un cône
à axe horizontal ois en un cylindre un peu incliné, dont
la moitié inférieure est en tissu métallique très-solide à
mailles do 7 à 40 millimètres d'ouverture; la moitié
supérieure est un couvercle léger en bois. Dans finté-
rieur de ce cylindre, qui est fixe, est disposé, sur le même
axe, un . cylindre mobile en bois dont la surface est
pleine, et qui porte implanté sur tonte sa circonférence,
en suivant une hélice, des petites palettes en bois très-
furt on des broches de fer de 8 centimètres de longueur:
le tout est porté par un bâti et fermé de toute part;
des portes sont réservées pour le nettoyage. Le cylindra

CHIFFONS DE FIL (chanvre et lin).
1 "blancs, fins, propres et usés.
2	 »	 »	 »	 1/2 usés.

n	 »	 »	 non usés.
4	 »	 s	 sales.

»	 » coutures et ourlets.
6	 »	 gros, propres et usés.

»	 »	 »	 non usés.
1 »	 »	 » tracs de chenevotte.

»	 » sales.
0	 »	 » coutures et ourlets.

41 bleus, fins.
12 bleus, gros,
13 écrus, non chenevotteux, propres et mous.
44	 »	 »	 durs.
15	 »	 »	 neufs.
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intérieur a un diamètre de O .,60 et une longueur de
2°'40; le cylindre extérieur est do très-peu plus long
avec un diamètre de 80 centimètres; leur inclinaison
est d'environ 5° ou de 60 centimètres; on donne à
l'arbre du cylindre intérieur un mouvement de rotation
do 150 à 200 tours par minute. Les chiffons sont intro-
duits par la partie supérieure du couvercle et ressortent,
après avoir fait un grand nombre de révolutions, par
l'extrémité opposée; il va sans dire que le tracé de
l'hélice formé par les broches doit concourir, selon le
sens du mouvement, à faire cheminer les chiffons de
leur entrée à la sortie. La longueur des broches, leur
distance entre elles et l'espacement des lignes d'hélices
se déterminent d'après la nature du chiffon ; soit,
comme terme moyen, 6 centimètres entre les broches
et 18 centimètres entre les hélices. Si on adoptait la
forme conique, il ne serait pas nécessaire d'incliner
l'axe; on chargerait le chiffon du côté du petit dia-
mètre.

Pour les chiffons légers on peut établir un appareil
moins pesant en construisant le cylindre ou cône à
claire voie, le réduisant à des barettes saillantes ana-
logues aux cylindres batteurs des céréales.

Toutes ces préparations à sec font faire aux chiffons
un déchet compris entre 2 et 5 pour 400, en les suppo-
sant pris à l'état brut sans humidité; car, dans le cas
de séjour dans un local humide ou mouillé à dessein, ils
supporteront facilement une surcharge qui pourra s'élever
jusqu'à 7 pour 400 de leur poids en eau seulement, sans
que, par le toucher, on puisse en reconnaître la présence.
Da reste, quelles que soient les bonnes conditions dans
lesquelles tolites ces matières peuvent être fournies, elles
contiennent constamment, par le fait de leurs propriétés
hygrométriques, quelques centièmes d'eau; cette pro-
priété préexiste sans doute dans le papier, mais pas à
un tel degré, surtout s'il est encollé: or, il faut aussi te-
nir compte de cette cause de déperdition, pour ne pas la
confondre avec celles qui résultent réellement des agents
de traitement.

Le travail manuel du coupage des chiffons peut se
réduire aux séparations strictement indispensables au
classement adopté, ou bien encore à les diviser en long
par bandes seulement; une machine spéciale est chargée
de les couper en petites pièces. Ce coupage n'a pas, comme
le coupage complet à la main, le mérite de la 'rérmlarité,
mais il a celui d'offrir une économie sur les frais de
main-d'oeuvre, surtout dans le coupage des tissus gros-
siers très-durs, des cordes, ficelles, etc. Ces machines, ex-
posées à des chocs, doivent être fortement membrées.
La plupart des modèles sont à mouvements rotatifs,
oomme dans le hache-paille;la vitesse absolue des lames
se règle de 6 à 8 mètres par seconde; un seul ouvrier
suffit ordinairement à la fournir.

Les conditions du local doivent tendre à abréger la
-manœuvre du transport des chiffons triés partant des
dépôts et à livrer coupés, soit au magasin général, soit
à la secouons° ou au lessivage.

Du lessivage des chiffons. La coction des chiffons a
pour but de favoriser le départ des matières étrangères
au ligneux, la plupart desquelles, comme la crasse et cer-
tains principes naturels, sont amenées à l'état de dissolu-
tion ; quelques-unes sont désagrégées, et d'autres, telles
que les substances colorantes propres ou artificielles,
résistent en grande partie et ne sont que préparées à
recevoir plus efficacement l'action d'agents d'un autre
ordre. Cette opération, lors même qu'elle se pratique
sans l'intervention d'un liquide alcalin, conserve encore
la dénomination de lessivage.

Le lessivage a une influence remarquable sur la sub-
stance du papier; la blancheur, les colorations, l'encol-
lage et la solidité en sont modifiés. En effet, le chiffon
souillé d'une multitude de matières hétérogènes, qui,
pour la plupart, sont grasses et acides, en offre quel-
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ques-unes qui résistent longtemps aux agents dissol-
vants; si donc on considère, entre antres, un pinceau
de fibres enveloppé d'une sorte de vernis préservateur
du genre dont nous parlons, le chlore devient sans ac-
tion sur la matière colorante, une matière colorante
nouvelle ne saurait y être retenue, la colle ne peut s'y
fixer, et les filaments sont moins serrés dans leur feutrage.

Nous avons aussi à constater l'action décolorante,
peu puissante il est vrai, du lessivage; il faut donc avoir
l'attention de diminuer ou de supprimer l'emploi des
alcalis lorsqu'on voudra conserver les couleurs; si, au
contraire, on 'voulait utiliser cette propriété, deux lessi-
vages consécutifs, le premier à la soude, le second à la
chaux, plliraient et dissoudraient un grand nombre de
teintes.

Cette préparation pratiquée d'une manière toute pri-
mitive, tant quo l'application eu a été limitée aux chif-
fons simplement salis, a dû se modifier dans les appa-
reils et le dosage des dissolvants, au fur et à mesure
que les nécessités de la production ont conduit à
s'adresser aux tissues écrus et grossiers. Ce premier pas
fut un acheminement aux transformations des matières
ligneuses absolument brutes, qui, jusque-là, n'étaient
pas acceptables dans la fabrication du papier. De là, des
tentatives dont la persévérance a donné naissance à des
procédés devenus la clef de la fabrication des produits
succédanés.

Les conditions générales de l'opération sont les sui-
vantes: — chauffage en vase clos, — température de-
puis 100° jusqu'à 150°, — durée de 6 à 12 heures, —
doses de dissolvant alcalin de 2 à 20 pour 100 de la
matière traitée.

Connaissant la • nature et la proportion de matière
autre que le fibre ou cellulose à dégager, on possède les
données qui permettent de fixer le degré d'alcalinité et
de température convenable à la saturation ou la désa-
grégation des substances à expulser sans altération de
la fibre utile. Il convient aussi, parfois, de conserver
des principes pectiques qui communiquent des qualités
parcheminées que l'on recherche dans quelques papiers.
La durée do l'action est étroitement liée à l'état phy-
sique des filaments; dans les matières neuves ils sont
encore en faisceaux serrés et solidaires, pénétrables
successivement couche par couche.

Les appareils de lessivage sont des autoclaves fixes ou
mobiles, chauffés à feu nu ou par introduction de vapeur.
Le système rotatif est le plus généralement adopté, don-
nant le moyen d'agiter continuellement les chiffons dans
le. lessive chaude. L'autoclave est sphérique ou cylindri-
que, tournant sur sous axe de figure; il est portépar deux
forts tourillons à presse-étoupes, donnant passage à l'eau
ou à lava peur, soit pour l'entrée, soit pourla sortie, par une
introduction munie de robinets affectés à chaque service
et de telle façon, qu'il soit loisible d'intervertir la direc-
tion du courant de la vapeur et celui de l'eau qui peut
être employée au rinçage. Ce renversement de courant
permet de poursuivre l'opération, lorsqu'une obstruction
des tuyaux en interrompt la marche. La rotation est do
1 à 2 tours par minute suivant le diamètre du lessiveur.
La forme sphérique offrant plus de résistance à la pres-
sion que la forme cylindrique, convient aux hautes pros-
sionst l'évacuation en est plus prompte. Par contre, le
cylindre imprime aulx chiffons un mouvement de dépla-
cement plus uniforme dans le bain do lessive. L'action
du courant de vapeur y est aussi plus régulière et tin
peu plus prolongée. In chargement et le déchargement
s'effectuent par un ou deux trous d'homme. Le
charge en chiffons légers peut être pleine salis inconvé.
nient, ils s'affaissent bientôt; en chiffons lourds, tels qui,
cordes, ficelles, toiles goudronnées, il convient de lent
ménager un espace libre dans lequel ils paissent sa
déplacer en descendant la pente que le mouvement do
rotation produit et renouvelle continuellement. raddi-
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tien d'un autoclave monte-jus ou d'une pompe foulante
à ces appareils permet en marche le renouvellement

Fig. 1.

de la lessive, ou par charges fractionnées de dissolu-
tions différentes ou d'une manière continsse pendant
toute la durée do l'opération.

Avant d'évacuer l'appareil, le chiffon peut y recevoir
également un lavage préalable à l'eau chaude. Intro-
duite par l'un des tourillons, elle chasse devant elle la
lessive chargée qui s'échappe par le tourillon opposé.
Le réservoir d'eau est entretenu à sine température suf-
fisamment chaude, par le passage des vapeurs d'échap-
pement du lessiveur, dans un serpentin plongé dans
l'eau. Cette vapeur entraîne avec elle des particules de
chiffon et de la lessive colorée qui, si elle était envoyée
directement dans l'eau, contribuerait à salir des opéra-
tions ultérieures composées do chiffons d'une classe su-
périeure. Nous croyons devoir insister sur le mérite d'un
lavage à l'eau chaude, fût-il incomplet. Il favorise le dé-
part des substances dissoutes avant que, par le refroidis-
sement, il ne s'en soit déposé uns.notable proportion sur
le chiffon même, d'où elle n'est enlevée plus tard.
qu'au prix d'une dépense de temps, de force motrice et
de matières.

La chaux et le carbonate do soude du commerce sont
les alcalis les plus en usage. La soude caustique s'obtient
de leur mélange par parties à peu près égales.

La chaux n'assouplit pas les chiffons fins; elle modifie
les substances incrustantes et pectiques des végétaux
qui n'ont pas subi de rouissage, en leur donnant un ca-
ractère pulvérulent qui en permet le départ lorsque,
soumises à l'écrasement, elles sont largement léviguées;

Ne dissout ni les corps gras, ni les résineux;
Ne dissout pas la plupart des teintures en rouge;
Dissout les teintes bleues à l'indigo ou au bleu do

Presse;
Dissout la laine avec dégagement d'ammoniaque.
Le dosage de la chaux varie entre les chiffres sui-

vants: 8 à 6 p. 100 du poids des toiles bleues, cotons
bleus, cotons colorés; 5 à 40 p. 400 pour les toiles écrues,
toiles chenevotteuses, cordes, ficelles; 40 à 45 p. 400,
pour les cordes goudronnées, pour concréter le goudron.

Le carbonate de soude dissout la plupart des corps
gras et résineux,les matières incrustantes, albuminoïdes,
pectiques, etc.; les teintures en rouge, attaque moins
énergiquement les teintures en bleu. Il agit graduelle-

ment sur les corps dont il se sature en abandonnant
successivement son acide carbonique.

Le carbonate de soude, sel de soude du commerce,
s'emploie généralement dans des proportions insuffi-
santes à un parfait lessivage; le prix de ce sel impose
des limites do doses, surtout dans les sortes grossières
ou neuves, quine peuvent être atteintes économiquement
qu'a la condition d'en régénérer la soude.

Les toiles blanches ou bleues, les cotons bleus, les co-
tons colorés indiennes, gris et noirs, se traitent par 3 à
6 p. 100 de sol de soude; los toiles écrues, cordes, ficelles
déchets de filatures coton ou lin, de 4 à 8 p. 100; les
cordes goudronnées 10 à 15 p. 100. Dans la mercis e à deux
lessivages on à renouvellement, il y a souvent à lessiver
à la chaux d'abord, à la soude ensuite. Le dosage de la
soude peut alors être réduit de moitié. La même indica-
tion est applicable à deux lessivages séparés par lavage
énergique ou effilochage; traitement qui s'approprie aux
matières neuves, très-résistantes et que l'on tient à ame-
ner à l'état parfait de pâte propre à recevoir convena-
blement le blanchiment, le collage ou les colorations.

La soude caustique n une action plus prompte que
celle du carbonate de soude : elle dissout plus sûre-
ment les corps gras, résineux, et attaque vivement les
matières nocives.	 -

A proximité du lessivage ou des cylindres défileurs
Un emplacement est réservé au rinçage des chiffons les-
sivés. Cette opération parait des plus simples et semble '
se réduire à un dispositif des plus élémentaires, à en juger
par la facilité avec laquelle elle se pratique manuelle-
nient pour le linge. Cependant, toutes les conditions aux-
quelles elle a à satisfaire ici se font obstacle les unes
aux autres; surtout, s'il s'agit d'un seul appareil passant
indifféremment des sortes très-diverses de chiffons.

Le rinçage se pratique à l'eau chaude: 50 à 60 degrés
suffisent ; l'eau froide précipite sur le chiffon une partie
des matières dissoutes, elle resserre les tissus et durcit
les filaments. L'emploi de l'eau Chaude étant limité,
dans une mesure économique, il faut ne rien laisser
perdre du calorique distribué par la vapeur surabon-
dante, soit anx lessiveurs, soit au séchage du papier, soit
encore à un moteur à vapeur à échappement libre; ces
vapeurs sont dirigées dans un serpentin ou tout autre
dispositif à condensation par surface, isolant la, va-
peur de l'eau à échauffer, la condensation directe
mêlant à l'eau les résidus du graissage intérieur de
la machine à vapeur. Ayant donc à tirer tout le parti
possible de l'eau chaude, il convient d'appliquer au
rinçage une marche méthodique, c'est-à-dire telle que
l'eau qui est fournie soit dirigée sur les chiffons dont
le rinçage se termine et qu'elle ait sa sortie lis oh com-
mence l'immersion des chiffons lessivés; d'où, deux cou-
rants en sens inverses les chiffons cheminant de l'eau
sale à l'eau claire, et l'eau allant à la rencontre des chif-
fons et se chargeant de plus en plus d'impuretés. Ainsi
se trouve entraînée la majeure partie de la lessive satu-
rée; mais il faut ménager aux corps flottants un départ
indépendant de celui des chiffons. Les matières plus
denses que Peau, le sable, les parcelles métalliques, etc.,
se déposant dans le trajet, traversent un double fond
perforé, où elles demeurent séparées des chiffons et d'où
on les extrait facilement.

L'écrasement on l'effilement des chiffons doit être
évité, les fils isolés s'échappent avec veau, ou, s'ils restent,
ils réunissent et retiennent des parties pulvérulentes
en suspension. Cependant la pression ou le choc, conve-
nablement exercés, expulsent du chiffon les parties so-
lubles retenues dans son tissu, en détachent les corps
restés adhérents ou logés dans ses replis.

Ces conditions réunies ont pour conséquenceune amé-
lioration notable de toutes les manipulations ultérieures,
et, finalement, celle du produit. La trituration marche
plus rapidement, le chiffre de déchet en est abaissé, la
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blanchiment réussit mieux, le collage est Meilleur, les
colorations sont plus uniformes, plus brillantes, la feuille
de papier plus résistante, etc. Nous ajouterons que le
fonctionnement dos cylindres y gagne également, l'en-
tretien des lames est moins fréquent.

Les laveurs les plus fréquemment employés sont les
tambours, en partie immergés, des laveurs de laines, ou
simplement des piles do cylindres appropriées à es ser-
vice, par un rouleau et une platine à lames non tran-
chantes, longues et très-espacées, un double fond per-
foré de tôle ou do cuivre. Ici, l'obligation d'user large-
suent do l'eau ne permet plus do l'employer chaude.
Co lavage suffirait à des chiffons secs si, pour plus de
soins, il était jugé utile avant le lessivage.

Défilage des chiffons. Ici commence la fabrication pro-
prement dite: il s'agit de changer la forme de la ma-
tière première, détruire des tissus, désassocier des fibres
textiles, les nettoyer totalement, puis les mêler entre
elles de telle sorte qu'elles ne se présentent plus que sous
l'apparence d'un tout homogène. On désigne ce produit
par les noms de pâte, dont on fait une distinction d'après
son degré de trituration, en défilé ou demi-pâte, et en
raffiné on pâte. La pile de cylindre est l'appareil dont la
disposition concourt à produire ces résultats : donnons
une idée de sa construction.

Suivant les localités, la cuve de la pile est construite
en bois, en pierre, en ciment ou on fonte: les bois rési-
neux sont préférés; la pierre taillée, ainsi que la maçon-
nerie au ciment, ne sont praticables que sur des points
d'appuis exempts de flexion, le sol, un massif, une votlte.
La fonte réunit l'élégance à la solidité; mais il est in-
dispensable, pour éviter la rouille,
de la revêtir intérieurement d'une
doublure en plomb laminé, on
mieux, en cuivre rouge. En effet,
tout contact de la pâte avec le
fer doit être évité, si on no veut
la voir ternie par la rouille, cir-
constance qui devrait faire écar-
ter l'emploi des lames d'acier,
notamment dans les piles ra ffi-
neuses.

Le cylindre A (figures 2 et 3)
garni de laisses est mis en mou
vement par la roue B, montée sur
son arbre C, lequel tourne dans
deux paliers dont un fixe D, et
l'autre à coulisse E, tous deux
fixés sur des consoles fendues avec
les parois de la pile F. Celle-ci est
divisée selon sa longueur par une
cloison G. Le côté qui reçoit le
cylin dreA est garni de deux plans
inclinés fr et eg '; dans les masses
de bois formant ces deux plans,
est ménagée une rainure quadran-
gulaire qui reçoit la platine H,
composée de lames liées entre
elles par des boulons. Une antre
rainure, le sablier, pratiquée en N,
est recouverte d'une plaque do
cuivre percée de petites fentes,
dirigées en tons sens, au travers
desquelles passent le sable, les
épingles, bon tons, etc., qui peuvent
se trouver dans les chiffons. La
paroi intérieure de la pile est
percée en n pour donner passage
aux ordures; pendant le travail,
cet orifice est fermé par un bouchon. Le cylindre A
est recouvert par une caisse en bois J, appelé cha-
piteau, qui porte quatre châssis en bois, dont deux K
garnis de toiles métalliques pour laisser passer l'eau

et retenir la pâte, et deux autres K' pleins ou
faux châssis, pour suspendre, au besoin, le service des
deux premiers. L'eau est reçue dans les dalot, ou ché-
neaux k d'où elle se.rend au dehors par les conduits L.
Un robinet en R sert à l'alimentation de la pile F, qui
est remplie d'eau au moins aux trois quarts, soit par le
dessus, soit par un conduit débouchant au fond de la pile.
C'est entreles lames dela platine H et celles du cylindre A
que s'opère la triturations du chiffon, ces dernières font
aussi office de palettes; par leur mouvement elles entraî-
nent, dans l'intervalle qui existe entre elles, un certain
volume d'eau et do chiffons, que la force centrifuge due
à% rotation rapide du cylindre lance contre la voûte du
chapiteau J et contre les châssis K, qui, connue nous
l'avons dit, laissent passer l'eau et arrêterai les chif-
fons; ceux-ci, dont une grande partie descend le plan
incliné g g', retombent tous dans la pile. Ers très-peu
de temps le mouvement du cylindre A élève beaucoup
de chiffons et d'eau dans cette partie de la pile, tandis
que de l'antre côté il y a abaissement; la tendance à
l'équilibre communique aux rentières un mouvement
circulatoire lent, qui les fait passer du plan incliné
descendant autour de la cloisons G, elles vont atteindre le
pied du plan incliné f f' et passent ainsi entre la platine
et le cylindre jusqu'à ce qu'elles soient réduites en pâte.
C'est peur remplacer l'eau expulsée par les châssis,
et qui est chargée des saletés du chiffon, que l'on intro-
duit continuellement par le robinet, dans la pile, une
quantité à peu près égale à celle qui sort par les châs-
sis K, et qui est rejetée au dehors par les conduits L.
Lorsque le chiffon est suffisamment lavé et trituré, il
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est envoyé par le conduit M que ferme une soupape, dans
des caisses ois il s'égoutte, eu, s'il y a lieu, au réservoir>
d'alimentation de la machina à papier.

Le palier à coulisse E n'a de mobilité que dans le sons
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vertical; le mouvement est donné par une manivelle;
elle porto sur la partie supérieure du palier et sert d'écrou

• à une vis qui traverse la partie supérieure du palier,
son extrémité inférieure est liée à nue fourchette qui,
elle-même, fait corps avec le coussinet; celui-ci glissant
entre les coulisses du palier entraîne l'extrémité do l'axe
du cylindre.

La platine H est composée de lames d'acier réunies
par des boulons; elle est maintenue solidement par des
ceins on bois dans une botta en fonte H appelée coutre-
platine, elle est en forme de queue d'aronde, se fixe dans
l'épaisseur du fond do la pile dans une rainure de même
forme; le bout de cette botte traverse la paroi en fonte
ot fait saillie à l'extérieur, elle est maintenue par un
coin ou bouchon en bois qui sort aussi à fermier l'ouver-
ture donnant passage à la contre-platine; celle-ci est
parallèle à l'axe du cylindre, mais la platine est inclinée
par rapport à cette ligne do '25 à 30 millimètres; l'extré-
mité tranchante des lames est taillée concentriquement
à la circonférence du cylindre, et l'inclinaison de leur
tranchant affûté en biseau doit être dirigée en sens in-
verse de celles des lames du cylindre.

Les lames de cylindre sont fixées dans des rainures
faites, suivant le rayon, dans un noyau en bois d'orme
ou de chêne à égale distance sur la périphérie et paral-
lèlement à l'axe. Pour la dé fileuse, chaque rainure reçoit
deux lames, elles y sont fixées à l'aide d'un coin qui est
enfoncé entre elles, et maintenu fixe par des pointes
qui vont s'attacher dans le bois du cylindre; do plus,
des entailles sont ménagées à leurs extrémités, ainsi
que dans le bois, de manière à former un espace annu-
laire vide qu'une forte frette vient remplir; ainsi toutes
les lames se trouvent reliées ensemble et fixées au bloc
cylindrique en bois. On établit aussi en fonte le noyau
de cylindre avec entre-lames en bois rendisse parfaite-
ment solidaires avec le noyau; l'avantage principal de
cette construction sur l'autre est de pouvoir enlever
aisément les lames du rouleau, soit pour les affûter, soit
pour les changer.

On ajoute à la pile le tambour-laveur, lorsqu'on vent
élever plus abondamment; il fait faire moins de déchet
que les châssis des chapiteaux.

L'emploi de deux tambours-laveurs est préférable en-
core, sans exclusion des châssis des chapiteaux, surtout
si l'on traite des chiffons très-chargés d'impuretés : dans
ce cas l'on arrête le lavage par les châssis, au moment
où l'eau n'est plus sensiblement trouble, et on com-
mence l'effilage. Les tambours continuent et terminent
le lavage.

Le tambour-laveur O, que commande la poulie P,
tourne sur les petits paliers p qui reçoivent les tourillons
de son axe; il reçoit son mouvement du moteur prin-
cipal ou de l'arbre du cylindre, il fait 25 à 30 révolu-
tions par minute, il est composé de deux cercles en
cuivre so' d'un diamètre à peu près égal à celui du cy-
lindre, et de quatre feuilles courbées suivant la dévelop-
pante du cercle, et soudées aux cercles o o', ainsi qu'a
l'arbre. La circonférence est formée de deux toiles
métalliques de grosseur différente et superposées ; la
plus -grosse est à l'intérieur. Le cercle o' est percé à
son centre, et à cette ouverture circulaire est soudé
le tuyau e. Lorsque le cylindre A fonctionne et que
le tambour-laveur tourne dans le sens indiqué par
les flèches, comme uns partie de sa circonférence
plonge dans l'eau de la pile, les fouilles courbes en pren-
dront une certaine quantité que les toiles métalliques
laissent passer, et dans leur mouvement de rotation
feront couler cette eau vers le centre; l'eau renfermée
dans les compartiments des feuilles, ne trouvant pas
d'autre issue que le tuyau e2, sera versée dans la gout-
tière Q, qui, à son tour, la verso au dehors par le con-
duit vertical q. Dans le premier appareil de lavage, celui
des chassie K, lorsqu'on veut cesser de laver, on abaisse

los panneaux pleins K', ei l'eau est forcée do retomber
dans la pile au lieu de s'écouler au dehors. Avec le tam-
bour-laveur il suffit de lever la gouttière Q, qui est mo-
bile, et l'eau est également reversée dans la pile.

Les toiles fines qui couvrent les châssis sont ordinal-.
renient en numéros 60 à 70, celles des tambours en
numéros 50 à 60. Les numéros plus fins seraient préfé-
rables, si les mailles ne s'obstruaient promptement: de
plus, la finesse du fil qui suit celle du tissu, qui est
en laiton , ne résiste pas suffisamment aux causes
d'usure.

Les dimensions des diverses parties essentielles d'une
pile de cylindre contenant 4,500 litres se règlent gé-
néralement comme suit et peuvent s'appliquer propor-
tionnellement à des capacités différentes. Elle se charge
par environ 751(11. de chiffons; longueur de cuve, 3°',60;
largeur, ; profondeur, 0"',45; diamètre du cy-
lindre, 0,0,70; largeur, 0m ,70; nombre de lames 48, en
24 groupes de 2 lames ou par 16 do 3 lames. L'axe du
cylindre a O re,50 au fond de la cuve; hauteur de pla-
tine, 0 e',15 ; largeur variant de 0 0n ,10 à 0",15, et pour
un nombre de 5 à 45 laines; l'angle de croisement des
lames du cylindre sur la platine 3 à 4 degrés. Le chapi-
teau longueur, 1045; largeur, 0 m,82; hauteur, 0^',65;
inclinaison des châssis-laveurs, 83 degrés; distance du
pied du châssis, côté de l'entrée de la pâte, 0 m,04; du
pied du châssis de sortie, O na,16. Le poids total du -cy-
lindre est do 800 kil.

L'inclinaison et l'espacement des laines de la platine
sur celles du cylindre doivent permettre à 2 ou 3 lames
du cylindre de reposer sur la platine. Chacune de ces
lames croise sur deux ou trois lances de la platine. Si,
par quelque motif, il y a convenance à poser les lames
de platine suivant l'axe du cylindre, il est facile de
monter les laines, sur le cylindre, inclinées à son axe.
Avec cette disposition, la platine n'a pas de surface à
apparence gauche, le rabotage en est facile. Le poids du
cylindre se répartit sur 4 à 9 points, lesquels produisent
le cisaillement par l'arête vive deslames et l'écrasement
par la partie plate ou épaisseur du biseau. La largeur de
la partie plate est seulement de 2 à 3 millimètres; plus
étroite, l'effet tranchant domine; plus large, c'est l'écra-
sement et l'étirage des filaments. La force motrice em-
ployés croit nécessairement avec cette surface de frotte-
ment; mais les pâtes y gagnent en qualité. La pression
maximum est généralement de I kil. par millimètre
carré de surface absolue de contact. Le cylindre fonc-
tionne normalement à la vitesse 175 tours par minute,
soit une vitesse de 6 mètres par seconde, développée à
sa circonférence. La vitesse du courant de circulation
des chiffons dans la cuve est d'environ 0m,20 , par se-
conde.

Dans la construction des piles de cylindre, il est deux
conditions qui favorisent leur fonctionnement

4° Abaisser la platine en augmentant le diamètre du
cylindre;

2° No pas augmenter la capacité de la cuve sur sa
profondeur. Par là, le courant de circulation des chiffons
est rends( plus rapide et plus régulier; le frottement des
chiffons contre les parois et les remous dans les parties
cintrées perdent de leur influence, les retards ou les ar-
rêts de quelques parties du courant sont évités.

Nous ne saurions trop insister sur l'importance qu'il
convient d'accorder a, la nature du métal des lames.
Au choix qui en est fait est attaché le degré de qualité
et de quantité des produits. Les laines dures convien-
nent aux chiffons grossiers, les laines tendres aux chif-
fons fins. Cette donnée est comprise en d'étroites limites,
car, toutes choses égales, les lames dures se polissent
par le frottement, l'arête s'arrondit, le chiffon glisse pour
ainsi dire sans être effilé, d'oit nécessité d'entretenir les
laines à taillant étroit, c'est-à-dire coupant et lion éti-
rant; les lames très-tendres se matent, le grain du métal
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s'écrase, la surface sans être polie est pleine, l'arête
manque do vivacité, les lames s'usent rapidement et
exigent de fréquentes retailles.

Le défilage, ainsi que le mot l'indique, exprime bien
l'idée de dissociation des fils ou filaments. En effet l'ac-
tion de couper et écraser doit s'attaquer seulement aux
groupes do filaments liés entre eux et ne plus atteindre
le filament, dès qu'il est détaché à l'état rudimentaire.
Si tout est bien conduit, celui-ci reste protégé entre les
faisceaux qui présentent plus d'épaisseur et portent seuls
l'effort des lames. Mais, il faut le dire, le travail du cy-
lindre défilons ne doit pas être poussé jusqu'à effacer les
dernières parties de ces groupes: le blanchiment ou le
mélange des pâtes font renvoyer ce complément de
division au cylindre raffineur.

Il y a là de la part des agents mécaniques un mode
spécial -d'action qu'il faut demander à un état perma-
nent des surfaces de trituration: c'est-à-dire que la con-
stitution soit telle que l'usure par la pression et la fric-
tion n'en change pas les fonctions érosives. Co mérite
est mis à profit dans les pierres meulières, le granit, le
grès. Les métaux par leur agrégation plus homogène
et leur malléabilité réalisent moins bien les conditions
recherchées pour les moutures. Cependant, le bronze à
cristallisation inégale de dureté, le fer d'une pâte spa-
thique, les aciers corroyés offrent des points d'inégale
dureté, do sorte que les veines ou grains durs se tiennent
en saillie imperceptible, mais suffisante pour mordre en
quelque sorte et étirer. L'état lamelleux est particuliè-
rement favorable et nous no saurions trop insister sur
l'importance des résultats qu'il procure dans la fabrica-
tion des papiers.

On distingue encore deux autres genres de pile nom-
mées l'une blanchisseuse, l'autre élaseuse, qui ont pour
fonction de blanchir les défilés à la pile à l'aide d'un
chlorure décolorant et d'un acide, de les laver ainsi
que ceux qui sortent des blanchiments au chlore ou au
bain de chlorure. Leur construction est légère et la
force qu'elles emploient est à peine d'un cheval. Le
rouleau est ordinairement garni de lames de bois; lors-
qu'elles sont en bronze, on peut les approcher d'une pla-
tine usée, également en bronze; il en résulte une légère
friction qui tend à faire dégorger le défilé, à en faire
exprimer les matières colorantes et salines qui résident
dans le défilé blanchi (fig. 4).

Les éleveuses sont munies de tambours-laveurs.
La réunion de plusieurs piles constitue une batlerie;
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elles sont diversement distribuées, selon l'exigence des
localités ou du travail. Tantôt les piles sont groupées
de manière à se vider les unes dans les autres, ce qui •
épargne la main-d'œuvre lorsqu'on blanchit à la pile ou
que l'on ne fait pas do mélanges de pâtes; tantôt chaque -
espèce forme une batterie particulière, entièrement in-
dépendante des autres.

L'ouvrier chargé de la direction d'une batterie porte
le nom de gouverneur; suivons-le dans la conduite du
défilage. Après avoir, à l'aide de la manivelle, élevé le
rouleau d'un centimètre au-dessus de la platine et rem-
pli d'eau la pile, il y répand. les chiffons lessivés en évi-
tant qu'ils ne s'accumulent sous le rouleau ; le robinet
fournit de l'eau en abondance, et les faux châssis étant
levés, les châssis de lavage fonctionnent. Le gouverneur
ayant aidé à la distribution égale des chiffons avec une
spatule, abaisse le rouleau à quelques millimètres de la
platine, de sorte que les chiffons soient rudement froissés
sans être coupés ; trois ou quatre tours ae pile suffisent
ainsi pour en faire ressortir les malpropretés. Il reliera
le rouleau comme au début et ne fait plus que laver, il
nettoie le sablier, puis, baissant graduellement, il arrive,
tout en continuant à élever, à le faire porter légèrement
sur la platine ; il spatule fréquemment pour obtenir une
trituration uniforme, et lorsqu'il la juge suffisamment
avancée, c'est-à-dire offrant une pâte sans trace de tis-
sus ni de fils tordus, il lève la bonde qui fermait le con-
duit, et la pile se vide par cette issue.

La durée de l'élevage et du défilage n'est pas moindre
qu'une heure et demie, dans le cas où,• ayant affaire
à une pâte tendre, on ne tient pas à la ménager; elle
n'excède pas quatre heures pour une pâte bien allon-
gée, sauf, ce qui est rare, les cas de fabrications parti-
culières.

La beauté du défilé, dans le travail au cylindre, dé-
pend de la limpidité de l'eau, du temps que l'on con-
sacre au lavage et à la trituration de la matière et de
l'état des parties tranchantes, et enfin, évidemment, des
soins particuliers de l'ouvrier, que la pratique seule en-
seigne. Le lavage par l'eau trouble ne peut donner
qu'une pâte terne, difficile à blanchir, à colorer et à
encoller; le FILTRAGE devient indispensable (voyez ce
mot). A défaut d'appareil de filtrage, il sera bien do
nouer des sacs do flanelle aux robinets, précaution qui,
dans tous les cas, n'est pas à négliger pour les belles
sortes. Le battage sur la platine ne doit commencer
qu'au point où l'eau de lavage finit par n'être plus lou-
che. Plus le battage est brusque, et plus les filaments
sont raccourcis; plus il est prolongé avec ménagement,
et plus ces mêmes filaments s'effilent sans se tronquer;
ceux-ci sont, pour ainsi dire, longs et minces ; ceux-là
courts et épais. Les laines de platine et de cylindre,
tranchantes et d'acier, énervent en coupant; celles qui
sont usées ou en bronze allongent la pâte en l'écrasant.
D'après cela, les rouleaux et platines à tranchant dur et
acéré ne conviennent qu'aux chiffons durs ; les lames
douces et usées aux chiffons tendres. Parfois on devra
appuyer le rouleau sur les premiers, mais on le tiendra
toujours un peu soutenu sur les seconds, et on fournira
la pile d'une moins grande quantité de matière dure que
lorsqu'elle est tendre; enfin, si le temps le permet, il ne
faut pas craindre d'allonger les pâtes en modérant l'ac-
tion du cylindre; elles font moins de déchet, blanchis-
sent promptement, restent nerveuses, sont sans boutons
et se raffinent aisément. Il faut prendre garde de ne pas
allonger les pâtes dures plus que les tendres; il en ré-
sulterait, lors de leur mélange dans la raffineuse, un
raccourcissement tel, que celles-ci serviraient plutôt do
remplissage que de lien.

Lorsqu'on veut blanchir au chlorure de chaux, on
verse quelquefois 'f00 à 300 grammes d'acide sulfu-
rique dans la pile cinq minutes avant do l'employer; on
ferme aussitôt les faux châssis; le peu d'acide qui reste
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dans la pète égouttée suffit pour accélérer la décolora-
tion.

Le chiffon défilé, à moins d'être soumis immédiate-
ment au raffinage, est séparé de l'eau dans laquelle il
nage, soit par l'égouttage, soit aussi par la pression. Il
est envoyé dans des caisses .pouvant contenir plusieurs
pilées; elles sont garnies de châssis de toiles métalliques
pou bien doublées de feuilles de cuivre ou de zinc per-
foré, ou encore revêtues de poteries en grès, creuses et
percées de trous de 2 à 3 millimètres de diamètre; cette
disposition occupe beaucoup de place, et demande un
temps assez long pour le départ suffisant de l'eau.
L'emploi d'une presse disposée convenablement pare à
ces inconvénients ; la pressée se fait en 20 minutes;
pilée à pilée, et produit un pain compacte de pâte peu
exposé à se salir et d'un transport facile.

La presse hydraulique, adaptée à ce service, opère
pilée par pilée. Ce pressage facilite le contrôle du pro-
duit journalier. La turbine h force centrifuge, dite esso-
reuse, a été également appliquée; elle exige une force
motrice notable, eu égard au résultat.

L'appareil de Ferrand-Lainotto est aujourd'hui
généralement adopté. C'est en quelque manière la table
de fabrication de la machine à papier, sur laquelle la
toile chemine lentement entraînant une épaisse couche
de pète qui, saisie par les cylindres compresseurs,
produit une feuille ou plaque d'un transport facile,
retenant peu d'eau, se divisant sans difficulté, péné-
trable au gaz chlore et aux dissolutions des bains de
blanchiment. •

Blanchiment du défilé ou demi-pale. C'est l'opération
qui modifie la substance des chiffons par la dissolution
ou la destruction plus ou moins complète de la matière
colorante qui lui est inhérente; ces altérations sont pro-
duites par l'emploi d'agents chimiques, tels qu'alcalis,
acides et chlore; le râle de ce dernier est essentiellement
destructif. Les autres ne sont, en quelque sorte, que
comme des accessoires propres à graduer l'énergie de ses
propriétés ou à opérer des dissolutions, soit après, soit
avant son action.

Le chlore s'emploie sous cieux formes, gazeux ou
liquide ; de là deux manières différentes de procéder.

Dans le blanchiment au chlore gazeux, l'appareil est
ainsi composé une bombonne ou tourie de grès, fai-
sant office de concile, est disposée sur un fourneau ; elle
est chauffée au bain-marie, à la vapeur oit au bain de
sable. Un tuyau de plomb est adapté au col de la tou-
rie, pour amener le gaz qui se dégage sur le défilé
contenu dans une caisse hermétiquement close. La
forme de cette caisse est un parallélipipède auquel on
donne une position horizontale ou verticale. Dans ce
dernier cas, il est indispensable de multiplier le nombre
des étages ou tablettes qui doivent porter le défilé.
L'ouverture qui sert à l'introduction et à la sortie des
pètes est pratiquée sur l'une des faces latérales; elle est
fermée par un volet de 4 e),20 de surface au moins; il
pénètre à mi-bois de manière à affleurer extérieure-
ment. Le tuyau d'arrivée du gaz pénètre par le milieu
de la paroi supérieure, un échappement d'air est prati-
qué aussi dans le haut, mais le plus éloigné possible de
l'arrivée du chlore. Les dimensions intérieures sont ré-
glées pour 500 de chiffons défilés, sur une capacité
de 3 à 4 mètres cubes. La caisse peut être construite en
bois, pierre ou brique. Le bois employé doit être rési-
neux, suffisamment sec pour ne plus jouer on se fendre,
d'une épaisseur de 7 à 8 centimètres, assemblé à double
rainure garnie de mastic de céruse, maintenu par des
traverses extérieures avec tirants en fer; l'intérieur est
parfaitement mastiqué à la céruse et, pour la conserva-
tion, une couche d'huile de lin chaude est passée sur les
parois, puis on les couvre de deux couches au moins de
peintura à la céruse; pour la décoration, l'extérieur
pourra être également peint. En pierres ou en briques,

PAPIER.

les joints seront faits en ciment romain ou mieux en
Oestre, ne contenant pas de carbonate do chaux. On
couvrira la caisse d'un glacis de même matière, ou, os
qui est plus propre, d'un revêtement do plaques do
faïence ou de briquettes vernissées.

Le défilé n'étant ni trop sec ni trop mouillé, mais
égoutté de manière à ce que, par la pression do la main,
on ait peine à exprimer une goutte d'eau; on le dis-
tribue sur les tablettes, dans la caisse, par morceaux du
poids de '200 grammes environ; on ferme le volet dont
on lute les joints en collant des bandes de papier dans
tonte leur étendue.

Pour blanchir 500 kilogrammes de chiffons défilés, il
faut, selon le cas, produire un dégagement de 2 mètres
jusqu'à 5 mètres cubes de chlore ; tout ce volume n'est
pas utilisé, l'on doit tenir compte d'une perte constante
due à la capacité des tuyaux , des touries, et aussi de
la caisse qui doit contenir après l'opération un léger
excès de gaz. Le manganèse d'Allemagne, bonne qua-
lité, produit par kilogramme 240 litres de chlore ; celui
de Romanèche 150 litres, donc 5 kilogrammes du pre-
mier donnent un produit équivalant à 8 da second.
Pour obtenir une production moyenne de 3.500 litres
environ, on prend avec 24 kilogrammes de manganèse,
70 kilogrammes d'acide hydrochlorique à 22'; ou 10 ki-
legrammes d'eau, 10 kilogrammes d'acide sulfurique
à 66", et 40 kilogrammes d'acide hydrochlorique à 22e;
ou encore 26 kilogrammes d'eau, '26 know:mimes d'a-
cide sulfurique et 18 kilogrammes de sel marin, tou-
jours avec la même quantité de manganèse de Rome-
'sèche ou avec 15 kilogrammes de manganèse d'Alle-
magne. Nous ferons observer que les manganèses peu
riches présentent l'inconvénient d 'absorber en pure
perte une certaine portion d'acide pour la saturation
des carbonates qu'ils contiennent, et qu'ils produisent
fréquemment un culot tres-dur, formé de gangue et de
sels insolubles, dont l'adhérence au fond des touries
est une cause de casse ou les met hors de service. Le
manganèse doit être employé en grenailles et non en
poudre, il est moins exposé à s'agglutiner, se mouille
uniformément, donne un dégagement do gaz moins
brusque, et les parties non attaquées sont plus faciles à
recueillir après l'opération. La cornue est d'une capa-
cité double de la masse qu'elle doit contenir, c'est-à-dire
fonctionnant à demi pleine ; il faut qu'elle puisse résis-
ter à une température qui s'élève progressivement jus-
qu' à 120", et il est nécessaire qu'elle soit inattaquable
par les acides ou le chlore, conditions qui ne sont guère
remplies que par la poterie de grès.

Lorsqu'on veut opérer, ois charge une ou plusieurs
touries correspondantes à la caisse préparée ; on intro-
duit dans l'ordre suivant, d'après le mélange adopté :
manganèse, acide hydrochlorique; eau, acide snlfunque,
manganèse, acide hydrochlorique ; eau, sel marin et
manganèse mêlés, acide sulfurique. Tont étant préparé
à l'avance, on adapte promptement le tuyau à la tubu-
lure de la tourie ot on lute avec soin; une demi-heure
après ou commence à chauffer modérément, pais ans-
sitik que l'on s'aperçoit de la fuite du chlore par l'é-
chappement d'air, on ferme celui-ci. La température,
portée à 100' en moins, est soutenue à ce point pendant
8 ou 10 heures, temps après lequel le dégagement doit
être à peine sensible. Le défilé reste sous l'action du gaz
18 à 24 heures; si on réduit le temps, il faut augmenter
la dose de chlore. A cette occasion, disons que cette dose
lie doit pas se mesurer par le degré de blanc que l'on
veut obtenir, tuais par la quantité approximative de ma-
tière colorante à détruire; ce qui excède la proportion
nécessaire ii cet effet attaque le ligneux lui-même, le
roussit et l'énerve. Voici l'ordre que suivent les pûtes
dans leur capacité d'absorption pour le chlore en com-
mençant par les plus faiblement douées : coton blanc
(blanc éclatant), fil fin usé (blanc), coton écru et fil fin
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non usé (blanc terne), gros fil non usé et cordes (blanc
légèrement gris), toiles neuves bises et bises ordinaires
(jaune paille pille), toiles grossières et chenevotteuses
(jeune saumon clair), cotonnades decouleur foncée(jaune
fauve terne). En essayant d'indiquer aussi le degré do
décoloration, nous ferons remarquer qu'il s'éloigne d'au-
tant plus du blanc qu'il faut plus do temps et de chlore
pour l'obtenir, ce qui revient à dire, que plus il y a de
matière colorante à décomposer et plus il en restera des
traces visibles, la décoloration n'étant pas absolue. La
nouvelle substance colorante enveloppe encore le ligneux,
avec cette différence qu'elle est soluble dans les alcalis
et même en grande partie dans l'eau froide, c'est donc
par dissolution qu'on s'en débarrassera ; aussi c'est tou-
jours eu lavage à froid par les cylindres qu'on a recours
on à la pile spéciale nommée éleveuse.

Nous ne ;nous arrêterons pas à décrire des dispositions
particulières de l'appareil de production et les divers
moyens de luter les raccords; disons seulement que les
fermetures hydrauliques sont préférables à toutes autres,
lorsqu'il n'y a pas de pression ; elles concourent aussi à
condenser l'acide hydrochlorique entraîné dans le déga-
gement du chlore; à cet effet, il est bon d'adopter une
disposition pour l'arrêter; le plus simple est de placer un
plat évasé, plein d'eau, dans l'intérieur de la caisse, im-
médiatement au-dessous de l'arrivée du gaz.

Parmi les chlorures alcalins, ceux do soude et de
chaux sont les seuls dont on fasse usage; le chlorure de
chaux étant d'un emploi plus général, nous nous en oc-
caperons plus particulièrement. Sous forme solide il a
l'avantage d'être d'un transport moins dispendieux
qu'en dissolution dans l'eau ; mais comme il faut en
venir à l'employer sous cette forme, il y aurait avan-
tage, si on le faisait soi-même, à le fabriquer liquide.
(Voyez CHLORURES DÉCOLORANTS.)

Le pouvoir décolorant de I kilogramme de chlorure
sec est à peu près égal à celui de 20 litres d'une disso-
lution marquant 5° au pèse-sel.

Pour le blanchiment do 500 kilogrammes de chiffons
défilés, la dose varie entre 8 et 10 kilogrammes de chlo.-
rure sec. Éc mode d'emploi le plus simple consiste h le
verser dans mie pile en travail à la fin du défilage ou au
commencement du raffinage, on bien dans l'éleveuse;
son action sur le défilé serait très-lente, n'ayant pour
agent provocateur que le contact de l'air, aussi a-t-on
recours à l'intervention d'un acide pour en brusquer
l'effet l'acide sulfurique, par exemple. Soit, pour les
proportions relatives déjà indiquées, 4 à 10 kilogram-
mes ; on le verse sur la pâte, convenablement étendue
d'eau, soit après , soit avant le chlorure, avec le soin de
le répandre uniformément dans tout le circuit do la
pile; au bout de 10 minutes la pile peut être vidée, ou
mise sur place en élevage.

Un autre modo est celui qui consiste à blanchir par
bains; il exige, comme par le gaz, des appareils parti-
culiers; ceux-ci sont des cuves ou bassins, dont partie
sert de réservoir aux dissolutions, partie aux bains de
blanchiment. Le niveau du fond du réservoir supérieur
doit être au-dessus du bord des caisses ou cuves de blan-
chiment; la contenance du réservoir supérieur est plus
grande que celle de la somme des caisses qu'il doit ali-
menter, surtout si l'on fait usage du chlorure sec, lu
surface de liquide qu'il présente à l'air est la moindre
possible, en égard à ses autres dimensions. Los caisses
de blanchiment, au contraire, étant peu profondes et
multipliées, développent une grande surface ; cette dis-
position a pour but de rendre plus prononcée l'action de
Pair et de la lumière sur le bain ; leur capacité ne doit
pas excéder 5 mètres cubes, correspondant à une conte-
nance de 250 kilogrammes de chiffons défilés; plus pe-
tites, elles ne travaillent que mieux, la pâte se tasse
moins, et il est plus aisé de la spatuler, si cola est jugé
nécessaire. Elles ont un double fond de châssis garnis
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de toiles métalliques ; au-dessous est une bonde de vi-
dange qui verse dans un canal commun se rendant au
réservoir inférieur, ce dernier n'a qu'un tiers do la con-
tenanci des caisses qu'il dessert. A moins d'être des
cuves de bois, les caisses de blanchiment sont de forme
quadrangulaire ; elles sont construites en pierre ou en
briques, bien cimentées, complétement revêtues à l'in-
térieur de ciment résineux, de bitume, on mieux, de
plomb laminé; toutes les soudures de plomb devront se
faire pour ce blanchiment, comme pour celui an gaz, par
le chalumeau le gaz hydrogène, et éviter dans les points
d'appui le contact des autres métaux.

La liqueur décolorante est faite, pour la première fois,
par 25 kilogrammes de chlorure de chaux pour 4,000
litres d'eau, ou la dissolution, ramenée entre 2 et 3'; un
degré trop élevé donne lien à une plus grande perte par
l'air et par l'égouttage; il faut se défier de l'indication
du pèse-sel qui n'accuse que la. densité de la liqueur,
densité qui peut être aussi bien augmentée par la pré-
sence du chlorure de calcium que par celle da chlorure
de chaux.

Pour donner un bain, on remplit les cuves on caisses,
à ce destinées, d'abord de défilé bien égoutté que l'on
écharpe par morceaux plus petits qu'on ne le fuit pour
le gaz, puis de chlorure qu'on reçoit du réservoir par un
syphon, un chéneau, une conduite quelconque enfin ;
niais rien qui multiplie les robinets et les joints. Le dé-
filé demeure immergé 6 heures, terme moyen ; on ne
saurait assigner qu'entre de grandes limites la durée
qui convient à l'action complète du bain; car, nous lo
répétons, l'état et la nature des pâtes retardent ou accé-
lèrent la décoloration, qui est aussi plus ou moins cœn-
plète.11 faut savoir faire varier à propos les proportions
de défilé à blanchir et l'énergie dis bain.

Le blanchiment effectué, on ouvre les bondes des
châssis, et les eaux de chlorure, abandonnant le défilé,
vont se réunir dans le réservoir d'égout, d'où elles sont
reprises par une pompe et reversées dans le réservoir
supérieur. Là, elles sont ramenées au degré voulu par
l'addition doute quantité convenable de chlorure sec ou
liquide concentré. Ces eaux, qui avaient perdu de leur
pouvoir décolorant, sont quelquefois colorées elles-
mi-mies eu jaune sale par les substances détruites et ren-
dues solubles; ce qui fait que les pâtes blanchies par ce
procédé présentent plutôt un ton blanc grisâtre qu'une
teinte jaune prononcée. Le défilé suffisamment égoutté
est enlevé des caisses, il est encore iinhibé d'une quan-
tité notable de chlorure, de sorte que, si on le laisse en
dépôt, la décoloration peut se continuer jusqu'à satura-
tion du chlore; si celui-ci est en excès, le ligneux finira
par en être attaqué. D'autres fois, le même effet des-
tructif se produit par l'acide hydrochlorique développé
dans la réaction du chlore sur la matière colorante et
insuffisamment saturée par la chaux.

Le chlorure de soude étant moins stable que celui de
chaux décolore plus promptement et dissout mieux la
matière colorante détruite ; sa présence dans les pâtes
mal lavées nuit moins au collage que no le ferait un sel
calcaire. EH Angleterre, le chlorure de soude est sou-
vent substitué avec avantage au chlorure do chaux.
France, la grande différence qui existe entre les prix do
ces deux produits fait qu'on est réduit à n'employer que
du chlorure de chaux.

L'effet du gaz chlore sur le défilé est plus énergique
que celui des chlorures; cependant ces derniers agissent
plus intimement sur les filaments élémentaires, et d'une
manière qui en compromet moins la solidité. Ainsi le
gaz attaque fortement tout ce qui est chenevotteux, ce
que ne font pas aussi bien les chlorures, tandis qu'il
n'attaque quo superficiellement les déniés de chiffons
bis, parce que ceux-ei sont à fibres plus complexes, et
que celles de l'intérieur restant imperméables au gaz,
demeurent colorées. Ce fait devient sensible lorsqu'on
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opère le lavage au défilé blanchi, opération indispensa-
ble, puisqu'elle consiste, rumine nous l'avons dit, à dis-
soudre la matière colorante détruite qui s'opposerait au
succès do tout traitement ultérieur. Ce travail se fait
dans une pile ordinaire, ou mieux dans la pile laveuse
ad hoc. La durée du lavage tient à la quantité d'eau
qui y est affectée, soit par exemple, pour un temps
moyen d'une heure, une alimentation de trois litres par
seconde; on estime le lavage complot, lorsque l'eau qui
en résulte sort limpide, incolore et non écumeuse. Ainsi
dégorgé, le défilé, dont la couleur était une des nuances
du jaune, est devenu grisâtre comme un mélange
do pâte blanche et de pâte non blanchie; il est presque
toujours indispensable, en ce cas, d'avoir recours do
nouveau au blanchiment par le gaz ou par les chlo-
rures.

Règle générale ; le premier blanchiment se fait au
gaz; sus second au gaz no se fait que sur les chiffons
très-colorés ou ehenevotteux ; un troisième, ce qui est
rare, ne se fait qu'an chlorure. Les chlorures décolorants
s'emploient en toute circonstance, sans quo l'abus qu'on
peut en faire entraîne, comme le gaz, à des déchets et
des détériorations notables do pâtes. Le défilé blanchi
au gaz doit être lavé immédiatement ; le défilé blanchi
au chlorure est gardé avec avantage huit à quinze jours,
et, contrairement à ce qui se passe pour le gaz, le
défilé prend de l'éclat et de la blancheur en s'élevant.
Quant à la couleur rouille do certains chiffons teints
ou tachés par le fer, elle sera dissoute, après le pre-
mier blanchiment au chlore, par un bain d'acide
hydroehlorique dans la proportion de 3 d'acide pour
4,000 d'eau.

On a donné le nom d'antichloro à des réactifs qui ont
la propriété de neutraliser, dans la pète, le chlore en
excès, et l'acide bydrochlorique produit par le fait de la
décoloration; l'emploi de ces réactifs a pour but d'an-
nuler le lavage, qui est une cause de perte de temps, de
matière et de force motrice, dans l'opinion, du reste
fondée, que l'introduction du chlore à l'état libre, ou
d'un acide dans le papier nuit à sa coloration, à son col-
lage et à sa durée. Ce ne sont pas là les seules causes qui
produisent ces mauvais effets ; il faut en attribuer une
forte part à la préexistence de la matière colorante dé-
naturée; l'élimination par lavage, ainsi éludée, no satis-
fait pas entièrement. Aussi, tout en adoptant l'usage
des antichlores, nous croyons utile pour les papiers dont
on veut assurer la durée de faire suivre le blanchiment
de l'élevage.

Le sulfite de soude est le sel le plus généralement em-
ployé à la neutralisation a. chlore. Les sulfures alca-
lins s'obtiennent à un prix très-bas et conviennent aux
pâtes d'un blanc ordinaire à cause du léger précipité
de soufre qu'ils déterminent en se combinant au chlore
ou à l'acide chlorhydrique. Le carbonate d'ammonia-
que neutralise également le chlore et l'acide chlorhydri-
que; le carbonate de soude se combine à ce dernier.
Tous ces sels neutralisent aussi l'acide sulfurique, s'il
en reste des traces dans la pâte. Dans les papiers sans
colle, il est important d'annihiler les effets de cet acide,
qui, par son action lente sur la cellulose, en détermine
la destruction.

Le permanganate de soude opère également suie dé-
coloration satisfaisante. Son emploi est limité jusqu'à
présent en raison de son prix de revient trop élevé.

Parmi les agents désoxygénants, nous signalerons
l'acide sulfureux gazeux ou dissous dans l'eau; l'acide
sulfhydrique par bains, chassé des sulfures alcalins par
l'intervention des acides sulfurique ou chlorhydrique.
Co sont des décolorants moins énergiques quo le chlore,
mais ils rendent quelques services dans des cas parti-
culiers où ce dernier est impuissant, tels que divers suc-
cédanés, les chiffons de laine. Sur ceux-ci, sulf-
hydrique opère un assouplissement des fibrilles qui les

rend plus liantes et les dispose à produire une feuille
plus dense et moins rugueuse.

Ra ffina ,ie. La pile de cylindre raffineuse ne diffère pas
essentiellement do la défileuse. Tandis que les dimen-
sions de celle-ci peuvent are augmentées, celles do la
raffineuse no dépassent guère les proportions qui nous
ont servi do base : elles sont plus fréquemment moin-
dres. Ainsi, les contours y sont moins développés, les
trajets du courant sont moins inégaux, la trituration y
gagne on régularité. Les laines dis cylindre sont grou-
pées par trois; elles sont distancées plus serré que SUI' le
rouleau défilenr, dans la proportion de un dixième à sus
huitième. Le nombre do tours de son rouleau est de 200
à.220, soit une vitesse de 7 mètres par seconde à sa cir-
conférence. Sa cuve a la contenance de 0 litres, et
se charge en défilés équivalant au produit de 100 kilo-
grammes de chiffons, pouvant rendre en papier 65 à
75 kilogrammes.

La trituration des chiffons, suspendue pour permettre
le blanchiment ou le mélange des diverses pâtes, est
reprise et achevée par la pile raffineuse. La pile remplie
convenablement d'eau est fournie on défilé par espèces
et proportions déterminées. Le gouverneur fait appuyer
graduellement le rouleau sur la platine, jusqu'à ce
qu'enfin il y porte presque tout son poids; le gouverneur
maintient le cylindre dans cette position, jusqu'à Cs

qu'il ait reconnu que la pâte est suffisamment battue;
mais comme elle offre des boutons de pâte, pour les faire
disparaître, il effleure. L'affleurage consiste à tenir le
rouleau au point juste où ses laines touchent à peine,
effleurent celles de la platine ; par là, les filaments sont
plutôt étirés que coupés, et tout ce qui excède leur épais-
seur moyenne est, au contraire, fortement atteint. Le
gouverneur s'étant assuré par un nouvel examen du bon
aspect de la pâte, il lui donne issue par des conduits qui
se rendent au réservoir ou au cuvier de machine.

Pendant toute la durée du raffinage, qui peut être de
deux à quatre heures, on doit spetuler fréquemment ;
car la matière qui chemine sur le fond et le long des
parois de la pile est mise en retard par le frottement, ou
par la longueur du parcours, qui excède de beaucoup
celui qui s'opère autour de la cloison; il en résulte une
répétition inégale d'action, de la part des laines, sur di-
verses portions de la pâte.

Lorsque le papier doit être collé ou coloré, on intro-
duit ordinairement dans la pile les matières préparées à
cet effet, un peu avant d'atileurer.

C'est ici le lieu de rappeler ce qui déjà a été dit au
défilage, à l'égard de l'état des lames de rouleaux et de
platines; cette condition e la plus grande influence sur
la solidité du papier. Un raffinage précipité donne un
papier mou, sans ténacité, d'un mauvais transparent et
d'une surface peluelmuse.Dans ce cas, la pâte retient peu
d'eau lors de son feutrage ; elle est dite sèche ois sure.
Si, au contraire, l'emploi du temps et des machines est
bien ménagé, la pâte, quoique longue, donne des feuilles
d'un transparent uniforme; ses surfaces sont unies, sa
substance dense, souple et carteuse ; cette pâte retient
beaucoup d'eau, caractère que l'on exprime par les coins
de pâte verte ou grasse. Règle générale : sont surges, les
chiffons tendres, notamment les cotons; les chiffons
battus brusquement, battus avec des lames tranchantes
ou dures ; ceux blanchis énergiquement au gaz ; ceux
enfin triturés par une pile faiblement fournie en dé-
filé; sont gras, les chiffons durs, neufs; ceux battus lon-
guement avec des lames douces un peu usées; ceux non
blanchis ou blanchis aux chlorures; ceux battus en
pilée copieusement fournie.

Le pulp-engine est une raffineuse qui ne procède pas
à la manière de la pile de cylindre. Il présente quelque
analogie avec les meules à farine. Il se réduit à une
seule meule sans ceillard I, tournant sur son axe horizon-
tal a ; les deux surfaces plates portént par un rapproche-
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ment facultatif contre les parois intérieures comme entre
deux gîtes. Le tout est en métal, contenu dans une en-
veloppe étanche, qai laisse passage à l'arbre de meule
et donne entrée et sortie au courrait de pute. Le défilé,
délayé dans une quantité couves-table d'eau, descend par
une colonne T de quelques mètres de pression, est intro-
duit par un flanc vers l'axe de rotation, do 1h il rayonne,

écrasé entre la face fixe et la meule, en franchit Ie pour-
tour ou limbe, et, luttant contre la force centrifuge, il
s'engage sur la seconde face ois il reçoit une seconde
action de la part de la meule et s'échappe en T' (fig. 6)
du côté opposé à son entrée. La trituration s'effectue
en une seule passe, elle est continue. Cet appareil est peu
volumineux : il donne ses meilleurs résultats sur les
pâtes dites sures, courtes ou se raccourcissant avec
facilité: le coton, les succédanés tels que la paille, le
bois traité chimiquement, le sparte.

Le moulin vertical, à meules roulant sur un gîte, est
employé pour le raffinage de quelques succédanés à fila-
ments courts, la paille a ses analogues. Elles sont surtout
fort utiles au broyage des rognures de papier, aussi leur
emploi tend-il à se généraliser. Nous renvoyons pour la
description à l'article Flume.En raison de leur poids qui
varie entre 1,000 et 1,500 kil. par meule, la marche en
est lente; dans leur mouvement de roulement elles par-
courent à peine un mètre par seconde. Elles n'agissent
guère que par écrasement : cependant, le pivotement
partiel qui s'opère sur elles-mêmes effectue entre les
surfaces frottantes un arrachement qui favorise la désa-
grégation des parties feutrées ou agglomérées, sans
couper: d'ailleurs il suffirait d'augmenter l'étendue du
chemin parcouru par les meules pour modérer cet
effet.

La pâte livrée par ce moulin est compacte, serrée;
employée seule, elle ne pourrait prendre le feutrage, elle
doit être préalablement délayée, et mieux, affleurée; à
plus forte raison si elle est mêlée à d'autres pètes, ce
qui est la condition la plus fréquente. Il convient même
que le mélange dans la raffineuse soit rendus aussi
intime que possible par un léger battage suivi d'affleu-
rement.

Maintenant que nous avons, amené le ligneux du
chiffon à l'état de pureté presque parfaite, et rendu
propre à prendre la forme (le papier, disons quelques
mots des substances qui y entrent en mélange ou en
combinaison, toutes les fois qu'il s'agit de douer le
papier de nouvelles propriétés. Les principales sont:
l'encollage et la coloration.

Colle animale. Les matières employées dans la pré-
paration de la colle animale ou gélatine sont: les ro-
gnures de peaux non tannées provenant des corroyeurs
et des bourreliers, les tendons, les cartilages et phis par-
ticulièrement les pieds de mouton, de chèvre et de che-
vreau (voyez COLLE FORTE, GELAT1NE). On prépare
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cette colle de la manière suivante: ces débris ayant été
chaulés, ils subissent une macération de deux jours dans
l'eau pure, puis ils sont parfaitement lavés à l'eau aci-
dulée et débarrassés des malpropretés dont ils sont tou-
jours chargés; on les introduit dans suie chaudière de
cuivre avec dix fois leur poids d'eau, en les plaçant dans
un panier, afin que dans la cuisson ils ne puissent s'at-
tacher aux parois. Le feu se conduit graduellement et
de manière à éviter l'ébullition; on projette une petite
quantité de chaux vive en pondre pour absorber les
graisses, on écume et l'on recommence ce traitement
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écume produite; à ce point
on laisse baisser un peu la température du liquide; six
heures après, si on en verse un peu sur une assiette et
qu'il s'y fige en quelques instants, il est bon à être sou-
tiré; on le passe à travers une chausse ou un drap de
laine, étendu au-dessus d'un cuvier large et peu élevé
faisant office de réservoir. Cette première cuite ter-
minée, on recharge aux deux tiers la chaudière d'eau,
on fait bouillir doucement; et , si on ne veut pas frac-
tionner les produits, on réunit cette dernière cuite à la
précédente ; laissant reposer et refroidir, on a pour
résultat une gelée transparente, presque incolore; elle
doit être conservée dans un lieu frais et aéré; s'il arrive
qu'elle tourne par un temps chaud ou orageux, on y
remédie en la faisant chauffer et ajoutant de l'acétate
de plomb; on agite, puis on laisse déposer; il est facile
de prévenir cet inconvénient en ajoutant l'acétate de
plomb aussitôt après le soutirage, cela contribue encore
à une prompte clarification.

Pour préparer une cuve ou mouilloir, on mêle à
400 kilogrammes de gelée maintenue liquide par une
chaleur convenable, 1 kilogramme d'alun, et lors des
grandes chaleurs où le collage est plus difficile, on
ajoute 30 grammes d'hydrochlorate d'ammoniaque ou
de sulfate de zinc.

On conseille, pour la fabrication de la gélatine inco-
lore, l'emploi d'un bain d'acide sulfureux dissous dans
l'eau, après fermentation légère à l'eau pure des colles-
matières; mais cette gélatine est plus exposée à se dé-
composer par l'influence de l'air chargé des odeurs de la
floraison des plantes ou de leur dessiccation.

La miss en colle des papiers exige, de la part de
l'ouvrier qui en est chargé, une certaine habitude de
maniement et des attentions particulières en raison de
l'épaisseur, de la nature, de la sécheresse de la prit° et
de l'état de l'air atmosphérique. Le colleur prend une
poignée de 100 feuilles de papier ou plus, il les plonge
dans la collo et les écarte avec soin pour les en impré-
gner également; la colle superflue est expulsée par une
mise sous presse; les feuilles, transportées dans une salle
nommée étendoir, sont séparées et étendues sur des cor-
deaux pour y être séchées. Une dessiccation rapide at-
ténue la faculté collante de la gélatine ; il suffit de
remouiller et matricer le papier manqué de colle par
cette circonstance, puis de le faire sécher lentement pour
voir reparaltre la colle avec son imperméabilité. Ce fait
est la conséquence d'un phénomène de capillarité qui
transporte insensiblement la gélatine contenue dans
l'épaisseur de la feuille vers ses surfaces, lesquelles sont
rendues absorbantes par la déperdition d'humidité
qu'elles éprouvent sans cesse ; les liquides ainsi appelés
à la superficie y charrient les matières dissoutes qui s'y
concrètent en une sorte do pellicule imperméable. La
dessiccation prompte produit une concentration brusque
qui interrompt ce mouvement.

Le collage à la gélatine s'effectue difficilement, niais
il fournit pour les papiers de luxe des produits si supé-
rieurs que les Anglais n'ont jamais voulu l'abandonner
et sont parvenus à l'exécuter à la suite de la machine.
Le procédé consiste à faire passer le papier séché comme
à l'ordinaire dans la colle, puis à le sécher de nouveau
à une température qui ne dépasse pas 25° pour ne pas
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altérer la collo, et cela en lui faisant parcourir une
grande étendue sur 25 ou 30 tambours à claire-voie
dans lesquels tournent des ventilateurs qui projettent do
l'air chaud.

Colle végétale ou savon de résine. En voici la prépa-
ration : dans une dissolution de soude partiellement
caustique et tenue on ébullition, on introduit par por-
tions de la colophane concassée en petits morceaux;
on agite continuellement. Sur nue masse totale de
500 kilogrammes, la cuite s'effectue eu cinq heures
environ.

Les proportions des matières employées sont:
400 colophane;
80 cristaux do soude;
80 cou:
10 chaux.

La chaux étant éteinte est délayée dans la dissolu-
tion do soude très-chaude, ou mieux en ébullition ;
après repos, on tire au clair la lessive que l'on verse
immédiatement dans une chaudière en cuivre chauffée
à feu nu ou au bain-marie; puis, ajoutant la colophane
comme il a été dit, on obtient pour faIsultat 200 kilogr.
de colle ainsi composée :

400 colophane;
20 soude caustique;
80 eau.

D'un autre côté, il reste dans le dépôt de chaux car-
bonatée une certaine quantité de soude assez incommode
à séparer et qu'il vaut mieux consacrer au lessivage;
la quantité d'eau est diminuée aussi par l'évaporation,
et les cristaux de soude on fournissent, puisqu'ils con-
tiennent 64 pour 400 d'eau. Il est clair qu'il faudra
diminuer proportionnellement le chiffre du carbonate
de soude lorsqu'on l'emploiera calciné (sel de soude) et
augmenter celui de l'eau.

La cuisson à feu nu nuit à la blancheur de la colle,
l'action des coups de feu étant immédiate; l'emploi de la
vapeur, quoique préférable, présente l'inconvénient
d'augmenter le volume d'eau faisant partie de la colle
et d'apporter plus de lenteur dans la combinaison; lin
bain-marie salin est préférable de beaucoup, en ce qu'il
obvie à tous ces inconvénients et donne une tempéra-
ture fixe et supérieure à 00 0 . On petit abréger cette
opération en fondant à une ciseleur dettes la résine au
lieu de la pulvériser, et la versant lentement dans la
lessive chaude vivement agitée; la combinaison se fait
ainsi presque instantanément, et il ne peut rester aucun
grain de résine non dissous. Dans tous les cas, la chau-
dière où se font les cuites ne doit être remplie qu'aux
deux tiers, et porter à sa partie supérieure une large
ouverture ou trop-plein pour l'écoulement de la colle
lorsqu'elle est exposée à déborder par l'effet du bour-
souflement.

Du galipot peut être ajouté à la colophane lorsque
celle-ci est reconnue trop sèche.

Pour enlever une grande portion de la matière colo-
rante de la résine on augmente la proportion de soude
et d'eau; par le refroidissement et le repos, la colle pro-
duite se sépare an deux matières, l'une molle, d'un jaune
pâle, l'autre liquide, brune et très-alcaline ; par la
décantation, on sépare hune de l'antre, on colle avec la
substance solide et l'on fait rentrer la liqueur brune
dans la fabrication d'une colle inférieure, ou on la
caustific par la chaux pour s'en servir au lessivage. On
a reconnu, par expérience, que la colle préparée long-
temps d'avance est d'un meilleur emploi que la colle
récemment fabriquée.

Quand on procède à l'encollage du papier, on dissout
la collo dans un cuvier d'eau bouillante; on laisse repo-
ser, on décante dans un cuvier inférieur et on passe en
même temps au tamis de laine. Dans un grand nombre
do fabriques, on saisit ce moulent où la colle filtrée est

encore très-chaude pour y faire crever do la fécule dé.
layée d'avance à l'eau tiède ; d'autres préfèrent cuire la
fécule à part pour être plus maîtres d'en augmenter
la dose.

La dissolution prête est versée lentement dans la pile
raffineuse et spatulée; cinq minutes après, la dissolution
d'alun étant ajoutée, l'encollage est effectué.

Soient les dissolutions préparées sur 400 parties
comme suit:

40 collo.	 40 ohm.
90 eau.	 90 eau.

Pour coller 100 kilog. do pâte, on prend 40 litres de
colle et ensuite 40 litres d'eau alunée, ce qui équivaut
à. 4 kilog. de colle et 4 kilog. d'alun, quantité suffisante
avec des eaux de bonne qualité. et pour des papiers de
force moyenne; cette dose sera forcément de beaucoup
augmentée dans les eaux calcaires. L'encollage ainsi
opéré laisse dans le papier 33 pour 100 des matières so-
lides employées ; il augmente le poids produit en papier
de 3 pour 400 environ, tandis que la colle animale lui
rend 6 pour 400 au moins.

Le sulfate d'alumine est substitué avec quelque écono-
mie à l'alun; on l'emploie ordinairernent dans le rapport
approché de 2 4/2 pour 4 d'alun, car il contient plus
ou moins d'eau; rarement il est exempt de fer.

Si l'alun est reconnu légèrement ferrugineux, l'addi-
tion d'une quantité convenable de prussiate de potasse
entrains le fer sous la forme d'un précipité de bleu do
Prusse; si la proportion était considérable, il faudrait
renoncer à son emploi dans les papiers blancs ou teints
on couleurs végétales tendres.

Quant à la fécule, elle doit être parfaitement blanche
et pure; sous es rapport, la fécule verte offre plus de
chances de propreté quo celle qui est sèche; en tous cas
on la tamise dans l'eau sur une toile métallique fine,
atin d'être assuré de sa parfaite division; le moindre
grumeau ferait tache daris le papier. Quand on cuit avec
la colle, on ne peut dépasser 10 kilog. pour 10 kilog.
de colle, et, cuite à part, la pâte pourra en être chargée
sans inconvénient grave jusqu'à6 pour 100. La gelée do
fécule doit conserver un ton opalin; lorsqu'elle est par-
faitement transparente, elle est trop cuite et fait coller
le papier sur les cylindres sécheurs.

La fécule rapproche et unit les fibres du papier, elle
le rend plus dense, plus ferme et moins spongieux; la
résine, combinée àl'alsunine, lui donne seule la propriété
hydrofuge.

Les eaux séléniteuses sont un obstacle à la réussite
de l'encollage; les sels de chaux et quelques autres en
présence du savon résineux échangent leurs acides et
leurs bases, et donnent pour produit un précipité non
collant qui ternit la blancheur du papier et augmente
les difficultés ultérieures de la fabrication; dans ce cas,
nous conseillons de verser l'alun en premier dans la pile,
on évitera une petite perte de colle, puis l'embarras du
boursouflement do la prit°, quelquefois si considérable
qu'elle ne tourne plus dans la pile. L'emploi d'une dis-
solution de verre soluble (silicate de soude) nous semble
offrir le réactif le plus propre à transformer les sels
contenus dans les eaux douces en des composés inco-
lores et sans action sur la colle résineuse comme sur
les matières colorantes. n arrive parfois à la colle do
donner lieu à une grande production de mousse, la cause
peut être attribuée à la colle elle-même qui n'est pas
assez cuite ou trop nouvellement faite, aux défi lés mal éle-
vés, à certaines couleurs dont on a teint la pâte et enfin
à la nature des salue ; lorsqu'on ne peut écarter la cause,
on remédie par l'addition dans la pile de quelques
grammes d'huile d'eeillette ou par quelques décilitres do
lait, remèdes dont il faut le plus possible s'abstenir de
faire usage.

COLORATIOx DES PAPES. Les limites de cet ouvrage
none interdisent de traiter cet article ares tout le déve-
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loppement désirable, vu la multiplicité de détails dont
il y aurait è le charger; nous nommerons seulement, ici
les couleurs dont l'emploi est le plus fréquent. Quant
aux chiffres de dosage, ils doivent être pris pour guide
et non comme termes absolus; le degré de pureté des
produits de l'industrie, et la, richesse de ceux qu'offre
la nature est bien loin d'être invariable, c'est donc au
fabricant it faire un essai préparatoire, afin de s'assurer
qu'il n'y a pas excès d'une substance sur une autre,
quand elles doivent entrer en combinaison; excès qui
est toujours une perte réelle, lors même qu'il ne porto
point de trouble dans la fabrication. Les substances mi-
nérales sont employées en dissolution dans l'eau; les
substances organiques sont extraites per décoction.

Les pâtes reçoivent la coloration préalablement, soit
dans la raffineuse en y incorporant simplement la ma-
tière colorante à l'état de précipité ou de terre ocreuse
parfaitement écrasée, soit dans la défileuse ou dans l'éla-
veuse, en teignant le défilé par l'introduction des divers
éléments dont les réactions produisent la couleur. Lorsque
rien ne s'oppose à cette pratique, elle dispense du lavage
des précipités colorants préparés à part et destinés à la
raffineuse.

BLEu. — Bleu de Prusse. Il s'obtient par 95 ae sulfate
do fer et 100 de prussiate de potasse: sa teinte varie du
bleu verdâtre au bleu violacé selon son degré d'oxygé-
nation. L'hypochlorite de chaux, en raison de sou prix
peu élevé, est employé concurremment avec les acides
chlorhydrique et sulfurique à, oxyder, soit la dissolution
de prussiate, soit celle de protosulfate de fer, soit enfin
le précipité vert pâle qui vire ainsi au bleu. La disso-
lution d'hypechlorite de chaux contient 20 de ma-
tière solide: on peut l'ajouter à celle des prussiate, y ver-
ser 10 kil. d'acide sulfurique; d'autre part ajouter au
sel de fer 15 d'acide chlorhydrique, puis mêler les
liqueurs qui donnent alors naissance an précipité, on,
comme nous l'avons dit, produire le précipité vert pâle
et le bleuir peu à peu a l'aide du chlorure de chaux et
des acides, laver plusieurs fois le précipité. Il y a, à ce
procédé simple, des variantes nombreuses que nous ne
pourrions ici passer en revue.

Bleu d'aniline. Soluble dans l'eau chaude. La dissolu-
tion est passée an feutre fin ou flanelle serrée. Fugace,
pâlit sous l'influence de la lumière.

Bleu de cobalt. Pulvérulent, d'un grand éclat, inalté-
rable. Il suffit, mi moment de s'en servir, de le délayer
dans Peau et de le passer à un taillis fin.

Bleu d'outre-mer ou bleu Guimet. Plus riche que le pré-
cédent, également en poudre, moins dense, décomposable
par les acides.

Ces trois bleus, dont le ton est éclatant, servent à
l'azurage des pâtes blanches de belle qualité. Par Pans-
rage, on n'a pas toujours polir objet de colorer légère-
ment en bleu; niais, le plus souvent, de masquer un dé-
faut de blancheur par l'addition d'une teinte complémen-
taire. Le ton à corriger étant communément jaunâtre,
on a recours, pour le faire disparaître, au bleu ou au vio-
let; lorsque la proportion n'en est pas excédante, le
papier demeure blanc mat; si elle la dépasse, il est dit
azuré. L'azur se met dans la pile après l'encollage; le
même ordre est généralement suivi pour les antres colo-
rations.

JAUNE. — Chromates de plomb. La nuance canari
s'obtient en dissolution très-étendue et froide de 10 par-
ties de bichromate de potasse et 22 (l'acétate de
plomb.

Le jaune citron, en remplacent l'acétate par le pyro-
lignite de plomb.

La dissolution de bichromate de potasse est versée
dans celle d'acétate ou do pyroli gnite de plomb. Le pré-
cipité doit laisser un léger excès de sel de plomb.

Jaune boulon d 'or. Se prépare en dissolution modéré-
ment chaude de 10 parties de bichromate de potasse
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et 20 parties de pyrolignite de plomb, ou mieux, par
48 parties de nitrate de plomb en dissolution tiède.

Jaune orangé, souci. 40 parties de bichromate de po-.
tasse ramené à l'état de sel neutre par la soude ou par
un lait de chaux, et 48 parties de nitrate de plomb; dis-
solution très-chaude.

Pour ces deux dernières teintes, avoir le soin de verser
le sel de plomb dans le bichromate et veiller à ce que
la liqueur, dans laquelle se produit le précipité, conserve
constamment un léger excès de sel de chrome.

Le vermillon ou sulfure de mercure pousse la colora-
tion plus au rouge; il est pulvérulent.

Jaune chamois. 85 parties de sulfate de fer et 100 par-
ties de cristaux de soude, puis dissolution de chlorure
de chaux en suffisante quantité pour virer la couleur du
vert au jaune. Un lait ae chaux peut être substitué à la
soude ; dans les papiers communs on emploie l'ocre
jaune.

Rouoli, ROSE. Les bois de teinture en rouge, le Sainte-
Marthe, le Fernambouc, etc., fixés par les sels d'étain,
sont remplacés par le rouge d'aniline ou fuschine qui
s'emploie corniste le bleu (l'aniline; très-fugace.

Bouge amaranthe. S'obtient de la laque produite par
l'alun sur la décoction de bois de Sainte-Marthe, préci-
pitée par la soude.

ilouee-brun. Le carbonate de peroxyde de fer hydraté.
Dans les papiers communs: ocre rouge, terre de Sienne
calcinée.

VIOLET. Pour les papiers d'enveloppe: le bois de
Campêche ou d'Haïti précipité par l'alun.

Dais les pètes fines: le violet d'aniline.
VERT. Mélange du bleu de Prusse verdâtre et

chromate de plomb, jaune canari.
BRUN. Terre de Sienne crue ou brûlée, terre d'Ombre.

Oxyde de manganèse obtenu du chlorhydrate de man-
ganèse, précipité par la chaux et ox ygéné par le chlo-
rure de chaux. Dissolution par la soude de rognures de
peaux tannées, précipitée par l'alun.

Nota. Décoction de noix do Galle, écorce do chêne,
bois de châtaignier, dissolution de peaux tannées indi-
quée plus haut, de tolites substances contenant do tan-
nin, précipitée par le sulfate do peroxyde de fer ou le
pyrolignite de fer.

BLANC. N'est noté ici que comme modifiant les colo-
rations autrement quo ne le ferait la réduction des doses
de matière colorante: cette addition fournissant an fond
mat et plus uniforme. Le sulfate de chaux produit chi-
miquement l'albâtre, le kaolin. L'introduction de ces
substances, par leur capillarité ou par leur réaction chi-
mique, contrarie le collage à la résine, le dosage de la
colle doit donc être augmenté en conséquence, ainsi quo
celui de l'alun.

Nous dirons en passant que la nécessité, qui va tou-
jours croissant, de produire des pâtes avec des matières
premières nocives, donne pour produits des papiers trans-
lucides, aspect qui ne convient ni à l'impression, ni à
l'écriture et qui appelle l'addition d'une matière opaque.
Il convient, on usant de ce correctif, de n'eu pas exagé-
rer l'effet, ce serait s'exposer à amoindrir les autres qua-
lités da papier.

Nous ajouterons, pour terminer ce qui a trait aux
papiers colorés, que chaque espèce de filament. en raison
de son origine, possède une affinité plus ou moins pro-
noncée pour tels ou tels principes colorants. .•1insi, les
pâtes nerveuses, dans lesquelles on range le chanvre, le
jute, lo phorrnium, acceptent mieux les teintures en dis-
solution et notamment les anilines que celles qui sont
à l'état de précipité. l'an contre, les pâtes cotonneuses
retiennent bien les précipités et fixent imparfaitement
les teintures dissoutes. L'on peut entrevoir la consé-
quence de ces propriétés opposées, c'est quo, d'un nié-
lange de pâte aux qualités extrêmes, nerveuses et coton-
neuses, il doit résulter un défaut d'uniformité de tein tara
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des filaments et la production d'une sorte de chiné ou
de nuageux désagréable à

Los papiers de couleur, collés à la gélatine et séchés
à l'air, sont d'un ton plus éclatant et plus frais que ceux
collés à la résine et séchés à la machine; on doit remar-
quer aussi que le satinage, ou apprêt h la lisse, fonce les
teintes.

FABRICATION DU PAPIER. Tont ce qui concourt à la
préparation do la pote étant terminé ,'celle-ei est envoyée
des raffineuses dans des réservoirs placés en tête de la
machine à papier. Ce sont ordinairement des cuves en
bois de la contenance de cinq à dix pilées, soit do dix
à vingt mille litres.

La pâte accumulée dans les réservoirs s'y déposerait
si elle n'était tenue en mouvement. A cet effet, un grand
agitateur à axe vertical tourne lentement dans chacune
des cuves. Bien quo le repos de la pâte ne puisse avoir
lieu, le mélange d'eau et de pâte n'est pas uniforme
dans toute la hauteur de la masse liquide. Cette niasse
participe à la vitesse de l'agitateur et tourne quelque-
fois avec lui d'une vitesse presque égale, et, dès
lors, n'est plus réellement agitée. Il se produit aussi, par
le fait des frottements réguliers dis liquide sur les parois,
un pelotonnement des parties les plus ténues de la pâte,
qui donne lien à une production de petits amas feutrés,
semblables à des boutons do pâte niai affleurée, et dans
la feuille fabriquée ils ont l'apparence do cassés ou pa-
piers refondus, mal triturés, ou de boutons lenticu-
laires.

L'agitateur à axe horizontal pare à ces divers incon-
vénients. Le réservoir est à fond demi-cylindrique et
côtés droits, l'agitateur porte 2 on 4 palettes étroites,
légèrement inclinées sur la génératrice ; elles sont
plongées entièrement ou partiellement dans le bain de
pâte. Un mouvement lent suffit à un parfait mélange.
Le mouvement rotatif continu peut être remplacé
par un mouvement circulaire alternatif ou oscillatoire,
qui n'oblige pas les palettes à émerger.

Un appareil spécial puise la pâte dans les cuves pour
alimenter la machine sans fin. C'est suie pompe, une noria
(fig.7), ou toute autre combinaison réalisant un débit de

liquide, par volume proportionnel à la vitesse du moteur
qui actionne la machine à papier; c'est le régulateur de
l'épaisseur ou du poids de la feuille, sa capacité est
variable; une fois réglé lui-même, pour une épaisseur
donnée, il la maintient malgré les variations acci-
dentelles de vitessse de la machine qui fait la feuille:
lié à la marche de celle-ci, son débit est proportionnel
à la surface de feuille produite presque simultané-
ment.

MACHINES A FABRIQUER LE PAPIER cœrritiu. La
plupart des constructeurs qui se sont occupés de cette
machine se sont efforcés de satisfaire aux conditions,
devenues si multiples, réclamées par une active produc-
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tien et la diversité d'emplois du papier. Ils ont été con-
duits à créer des modèles différant entre eux par les
détails, on vue d'une amélioration spéciale à chaque genre
do fabrication. Cette machine commence et finit la
feuille de papier; par un ensemble d'opérations à la fois
successives et simultanées, en quelques minutes, elle
donne un produit qui exigeait plusieurs semaines par la
fabrication à la mais. Nous décrirons corniste type l'an-
cien modèle dR à 111. Chapelle, il comporte tontes les
parties restées essentielles.

Des réservoirs à la machine à papier la dépense do
pute s'effectue clone par l'intermédiaire d'un régulateur:
l'écoulement est dirigé dans le premier compartiment
d'une caisse ou rat A (fig. 8), doublée en zinc, dans la-
quelle tourne un agitateur a qui mêle la pâte avec l'eau
versée par le robinet; quatre vannettes b la distribuent
sur l'épurateur B, composé d'un cadre en cuivre à quatre ,
compartiments contenant quatre autres cadres ou ta-
mis b ' également eu Cuivre .; un mouvement oscillatoire
est imprimé à l'épurateur par mie roue à rochet b",
dont les dents font lever et baisser les branches W. Cet
épurateur retient les boutons, et laisse passer la pâte
au travers du tamis b' dans le second compartiment A',
où elle est de nouveau remuée par l'agitateur a'; de là
elle passe par la vaincu C, dont l'ouverture est réglée
par le levier r; elle traverse ensuite plusieurs cou-
lisses c", qui l'obligent à s'étendre en largeur, et arrive
dans la caisse D, où elle dépose le gravier dont elle peut
être chargée; de là, maintenue à droite et à gauche
par les règles d, elle so répand sur la toile métal-
lique E, portée, dans une partie de sa course, sur les
petits cylindres en cuivre engagés, par leurs tou-
rillons, dans les règles e. L'ensemble de la toile et des
rouleaux est ce qu'on appelle la forme ou la table de fa-
brication.

La toile métallique, tendue par des rouleaux f' et
passant sur un cylindre de renvoi d", a une marche
constante comme une corde sans fin; elle éprouve, pen-
dant son parcours, un mouvement latéral très-rapide
de va-et-vient, qui lui est imprimé par un cadre en
fonte F auquel elle est attachée. Co cadre porté par
des pieds f f, mobiles dans le sens latéral de la ma-
chine, sur des axes ou goupilles 3, est ma par un le-
vier F'. Le mouvement oscillatoire qu'éprouve la toile
feutre le papier, et remplace le travail du plongeur ou
ouvreur.

Pour déterminer la largeur qu'on veut donner à la
nappe de pâte, on emploie deux règles G; leur plus
grand écartement est dans la plupart des tables de
1 r",50 ; les petites poulies en cuivre g, qu'elles portent,
guident une courroie sans fin o' en cuir ou en tissus et
caoutchouc de '2. centimètres d'épaisseur appelée aussi
couverte. Cette courroie, qui marche avec la même vi-
tesse que la toile métallique et passe sur la poulie do
renvoi g", a pour effet d'émarger la pâte humide dans
son trajet sur les rouleaux e; elle se nettoie en traver-
sant la petite cuvette 4, oit elle reçoit un jet d'eau par
un tuyau g'". L'eau s'écoule de la cuvette par une
goulotte.

La toile métallique entraîne la pâte en égalisant son
épaisseur, et laissant, pendant sa marche, passer à tra-
vers les cisailles et s'égoutter dans la cuvette plate II,
portée par des pieds en fonte h, l'eau dans laquelle la
pâte n'est que suspendue; cette cuvette a une légère
inclinaison, afin quo l'eau s'écoule par cm conduit et
retourne à la danaïde z, qui la renvoie dans le réservoir
supérieur. Une petite caiSse 5 est disposée à l'extrémité
antérieure de la cuvette II; un tuyau 6 y amène de
l'eau qui est chassée par une fente sur toute l'étendue
au rouleau de tête ou de retour d", et entraîne la pâte
qui pourrait s'y attacher. 7,7, sont des tuyaux en cuivre
percés de petits trous, dans lesquels arrive l'eau pour
arroser et laver la toile à son retour. Cette toile, après

avoir passé successivement sur les rouleaux e de la
forme et sur ceux qui la dirigent vers les presses K, X',
rencontre, en quittant les courroies g, une caisse I sur
laquelle elle glisse. Cette caisse, fixée an bâti et occupant
toute la largeur de la machine, contient quatre petits
rouleaux semblables à ceux e. Un vide de quelques cen-
timètres de mercure s'y établit au moyen d'un aspira-
teur; l'idée de ce dispositif est due à M. de Cannon; il
consiste en une pompe pneumatique, à garniture hy-
draulique, composée do trois cloches plongeant dam
une cuve remplie d'eau, et mises en mouvement par un
arbre à trois coudes formant manivelle. Un tuyau éta-
blit la communication entre la caisse I et l'aspirateur
que représente la fig. 9; l'élévation de chaque cloche
aspire l'air de la caisse, et son abaissement l'expulse de
la cloche, par l'effet du jeu des soupapes a et h. Les
trois chiches opérant successivement, l'aspiration est
sensiblement continue. (Voir au Complément, ASPII1A-

TEUR hydro-pneumatique.) Cette opération a pour but
de faire égoutter les pûtes grasses ou d'une épaisseur
notable. En effet, le papier, presque liquide, reçoit
en passant la pression de l'atmosphère, qui force l'eau
à traverser la toile métallique et à tomber clans la
caisse I, d'on elle s'échappe par un tube coudé i. On
évite ainsi les écrasés sous la presse humide. où le papier
arrive après avoir passé sous le rouleau égoutteur J,
qui l'affermit et le prépare à cette première pression, en
même temps qu'il fait couler l'eau qu'il pourrait en-
core contenir.

Fig. 9.

Le cylindre J est composé de deux toiles métalliques
superposées, do finesse de maille différente ; la plus
fine forme la circonférence extérieure; une raclette en
lois, j, garnie de drap, en appuyant sur le cylindre, la
nettoie.	 •

La presse humide, ou première presse, est composée
de deux cylindres en cuivre K, K', revêtus chacun d'un
manchon en feutre; le papier y est pressé et prend as-
sez de consistance polir être abandonné un instant à
lui-mime dans le court trajet du cylindre K ait roc-
hait M; cette pression est réglée par deux leviers k
portant chacun un poids 1e. Une raclette en bois k", le
long de laquelle un tuyau 10 jette de l'eau, nettoie le
cylindre K.

M, M, sont des rouleaux diversement supportés; l'un
d'eu; M', sert à tendre le feutre ne, dans le sens de sa
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longueur, à l'aide des règles me sur lesquelles les sup-
ports peuvent glisser et être fixés par une goupille au
point convenable. La tension, suivant la largeur, s'ob-p
tient per los tirettes q, composées do doux petits galets
qui pincent la bordure en cuir (lu feutre.

La toile métallique, ayant déposé le papier sur le
feutre ne, revient en glissant sur les rouleaux de tension
f; les jets d'eau, partis des tuyaux criblés 7, la débar-
rassent des particules do pâte dont elle serait restée
chargees.

Le foutre coucheur te, faisant suite à in presse hu-
mide, conduit le papier sous les cylindres en fonte N, N',
do la deuxième presse. Ces cylindres, montés dans une
cage 14, sont serrés l'un contre l'autre par la vis 42.
Une raclette en fonte e', composée d'une lame mince
pincée fortement entre une règle en fer et le corps
de la racle et fixée par des vis, nettoie le cylindre supé-
rieur N'.

Le papier est pressé entre les cylindres N,N', à nu
d'un cité, tandis que de l'autre il repose sur le foutre m;
celui-ci lui fait faire encore un court trajet, puis il l'a-
bandonne pour le laisser passer sur les cylindres 0, 0;
après quoi, il est saisi par le feutre p tendu par un rou-
leau supérieur 46, qui le conduit entre les cylindres en
fente P,P', de la troisième presse, où il subit la même
opération que précédemment, mais en sens inverse, afin
de lui Citer l'entera quo lui a laissé la deuxième presse.
Les cylindres on fonte P, P', sont montés dans une
cage 43; le cylindre supérieur est serré contre le cy-
lindre inférieur par une vis 14; une raclette 45, sem-
blable à celle des cylindres N, N', le nettoie. L'eau qui
s'égoutte du papier, par l'effet de la pression, tombe
dans une cuvette p'; il y en a une semblable sous la
presse N.

En sortant de la presse P, le papier passe sur les rou-
leaux en cuivre Q, Q', et arrive sur le premier cylindre
sécheur en fonte R, dans lequel la vapeur est introduite
par un tuyau commun s, parcourt l'intérieur du cylin-
dre, l'échauffe, et s'échappe en partie condensée par le
tuyau plongeant s', qui, avec le précédent, fait partie
de la mime pièce qui pénètre dans le cylindre par l'ori-
fice ouvert au centre do l'un de ces tourillons; un
robinet adapté à chaque cylindre règle l'entrée de la
vapeur.

Un feutre épais et d'un balisage fin r, passant sur des
rouleaux 47, 17, presse le papier contre hi paroi exté-
rieure du cylindre R. En quittant ce cylindre, il suit la
marche du feutre r passant sur le rouleau e, pour l'a-
mener à un autre séchoir T, également chauffé par la
vapeur, dont il parcourt les trois quarts de la circonfé-
rence et y subit la mime opération quo sur le premier
séchoir; an moment d'en sortir, il rencontre le cylindre
ameteur T", qui lui donne un premier apprêt d'un
côté.

Après avoir éprouvé la chaleur des cylindres sécheurs,
le papier remonte jusqu'aux rouleaux U, U', d'où il des-
cend pour venir recevoir entre le cylindre "Ve également
en fonte, chauffé par la vapeur, et le cylindre V', un
deuxième apprêt ou satinage du côte apposé an premier.
En quittant le cylindre V, le papier passe sur le rou-
leau X, et vient enfin s'enrouler sur les dévidoirs Y,
composés d'une couronne y" et do broches à équerre
maintenues en place chacune par une vis de pression.
Le quatrième cylindre sécheur T' sèche le feutre ou
Lien encore le papier.

Le premier dévidoir étant suffisamment chargé de
papier (60 à 80 épaisseurs), on coupe la feuille, on fait
basculer le levier y, et le second dévidoir vient occuper
la place du premier; le bout du papier coupé est posé
sur un des liteaux de ce dévidoir, et on l'y accompagne
jusqu'à ce qu'il ait fait un tour.

Les épaisseurs de papier sont divisées transversale-
ment et d'un seul coup, et ensuite porté sur des tables à
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rainures, le papier est de nouveau coupé suivant los
besoins du format.

La machine entière absorbe une forcie évaluée à trois
chevaux; elle peut être considérée comme formée de trois
parties bien distinctes par leurs fonctions, et par les vi-
tesses différentes qu'il est utile d'imprimer à chacune
d'elles en particulier; on en concevra la raison, si l'en
songe à l'allongement quo le papier humide doit éprou-
ver par le moindre effort do traction. De là résulte l'o-
bligation de faire marcher la deuxième presse plus vite
que la presse humide, la troisième presse un peu plus
vite que la deuxième, et les sécheurs, à très-peu près,
comme la troisième presse ces divers mouvements sont
rendus variables par des transmissions par poulies ex-
tensibles ou coniques.

Plus le papier est mince, plus son étoffe s'étend, et
plus, par conséquent, l'accroissement de vitesse relative
devient nécessaire. Si cet appel est insuflisaut, il se pro-
duit des fronces qui font pli en passant sous les pres-
sions et dans les sécheurs;

	 '
éclicurs• s'il y a excès de tirage, il y a

rupture fréquente do la feuille. Les papiers do force
moyenne s'allongent ainsi de plus d'un vingtième depuis
la table do fabrication jusqu'aux sécheurs, et ils perdent
en largeur par la dessiccation un soixantième environ.
Les papiers minces doivent se fabriquer -vite, c'est-à-
dire à raison de 15 à 20 mètres de longueur rar minute:
il n'y a pas avantage réel à dépasser ce terme ; et les
papiers forts entre 5 et 8 mètres. On est arrêté ici par
la difficulté de sécher la feuille, et d'exprimer rapide-
ment l'eau an moment où elle se forme. Cependant, en
chauffant l'eau, on en augmente la fluidité; la pâte
semble perdre alors, en grande partie, sa propriété spon-
gieuse. A cet effet, un tube de vapeur dirigé sur le va;
plonge dans la pète qu'il contient.

La dessiccation du papier doit être conduite avec un
grand soin; celui qui est imparfaitement sec est mou,
godé et rugueux ; celui qui l'est trop est crispé, plissé,
cassant et mal apprêté. La chaleur doit être graduée,
en augmentant son intensité du premier cylindre sé-
cheur au dernier. Il y aurait lieu, à cette occasion, de
rechercher l'origine des mal façons (le la fabrication à

la machine, et de les accompagner des moyens de les
prévenir ou d'y remédier; niais les causes qui ont leur
siege dans la machine elle-même, et celles dont l'origine
est dans la pâte sont nombreuses, et se combinent si
diversement entre elles qu'elles créent une série que, à
notre regret, nous devons nous abstenir d'aborder. Du
reste, il faut le dire, en pareille matière, quel que soit
l'excellence des prMeptee, la mobilité des circonstances,
l'imprévu, les rendront insuffisants; une pratique éclai-
rée obvie seule 3 cet ordre de difficultés.

Ceci dit de l'ensemble du modèle que nous avons dé-
crit pour une production moy :nue, il est à modifier avec
le régime de fabrication à débit abondant; le construc-
teur augmentera donc en conséquence la longueur de la
table de fabrication, le nombre de presses sèches et la
surface des cylindres sécheurs, soit par leur diamètre, soit
par leur nombre.

OBSERVATIONS SUR LA ',LACHINE A PAPIER. La
largeur de table, et par suite celle de toute le ma-
chine, s'établit en raison des formats les plus habituels
de l'usine : elle so pratique entre 4 e. ,50 et 2ee20. Au
delà les pièces principales prennent des proportions
qui en rendent la manoeuvre difficile; les frais d'entre-
tien de toiles métalliques, de feutres, outrepassent
l'avantage que procure la grande largeur de la feuille.

Le moteur qui actionne la machine à papier doit lui
transmettre une vitesse parfaitement uniforme et sans
vibration. Les turbines, les roues en fonte et en tôle,
équilibrées sur leur axe, ont une vitesse de rotation ré-
gulière. Il convient aussi d'écarter de ce moteur les fluc-
tuations dépendant de la marche des moteurs plus
importants, des cylindres, et si l'on s'adresse à un une-

ta



PAPIER.

tour h vapeur, il le faut muni d'un régulateur très-fidèle
et d'un volant suffisant: la vapeur expansée est utilisée
au séchage du papier.

La vitesse de cheminement de la feuille ayant à va-
rier du simple au quadruple, il faut se garder de deman-
der au moteur, ainsi qu'on l'avait fait d'abord, de four-
nir ces écarts considérables : sa régularité et son effet
utile y perdraient. La transmission porte done une série
de quatre ou cinq paires de roues d'engrenage, dites de
changement de vitesses. Quant aux mouvements autres
que ceux qui concourent au transport de la feuille, ils
restent indépendants des changements de vitesse par
engrenages ; ils sont commandés directement par le
moteur. Il est entendu que chacun d'eux est ensuite
réglé par nue vitesse modifiable par des cônes en raison
do sa fonction. Prennent part à cette branche de trans-
mission : les agitateurs du rat, le régulateur do pâte,
l'épurateur, la danaïde, le va-et-vient de la table, les
pompes pneumatiques.

Les modifi cations pour appropriation aux divcrsgenres
de papier à fabriquer s'appliquent aux fonctions de dé-
tail auxquelles on accorde une part plus ou moins im-
portante. Ainsi se sont multipliés les systèmes d'épu-
rateurs en augmentant considérablement leur faculté de
tamisage, soit par l'étendue en parties plates, soit par
la surface continuellement développée de la forme cylin-
drique et rejetant d'une manière continue les parties
qui excèdent le calibre des fentes.

Parmi les épurateurs rotatifs de récente création,
et qui ont figuré aux dernières expositions, nous
indiquerons celui de 31M. Bertram et Niven d'Edim-
bourg, décrit ainsi qu'il suit par M. A. Girard. Entre
le cuvier et la toile de la machine est disposée une
caisse, de même largeur quels machine elle-même, d'un
mètre de longueur environ et d'une profondeur à peu
près égale et recevant par la partie supérieure la pâte
non épurée sortant du cuvier. Dans cette caisse est cou-
dé horizontalement un prisme allongé, véritable blu-
toir, tantôt à base carrée tantôt à base polygonale, dont
la surface est constituée par les plaques à taille h tra-
vers lesquelles doit s'effectuer l'épuration, et dont la
presque totalité se trouve noyée dans la pâte.

Mobile autour de deux tourillons creux qui traver-
sent les parois latérales de la caisse, le prisme doit
tourner dans celle-ci avec lenteur, de telle façon que des
parties nouvelles de sa surface viennent constamment
émerger en dehors du liquide pâteux. Dans l'intérieur
de cet épurateur, car dès h présent nous pouvons donner
ce nom au prisme recouvert de plaques entaillées, se meut
horizontalement une tige traversant l'un des tourillons
et recevant d'une bielle commandée par une manivelle
extérieure un rapide mouvement de va-et-vient ; sur cette
tige sont fixés, a des distances variables, trois disques
en métal, d'une diamètre de 20 à 25 centimètres environ;
en face de chacun de ces disques est placé un disque
semblable, celui-ci fixé à l'épurateur, et que la tige tra-
verse par son centre; enfin ces disques, l'un fixe, l'autre
mobile, sont liés ensemble, par couple, à l'aide de gaines
de cuir ou de caoutchouc, si bien que l'appareil intérieur
constitue, en réalité, un véritable soufflet triple, dont la
contraction et les expansions successives doivent pro-
duire, par la partie émergente de l'épurateur tournant,
dans le premier cas ms appel d'air, dans le second une
poussée.

Ceci posé, il est facile de se rendre compte de cet
ingénieux appareil. L'épurateur est en marche, il tourne
lentement; la partie qui émerge du bain de pâte arrive
es la surface couverte d'eau et de matière fibreuse, les
soufflets se contractent, l'air est appelé à travers les
tailles, et l'eau, entraînant la partie fine, se filtre à tra-
vers les espaces ouverts qu'elle rencontre; les parties
grossières, les boutons restent sur la surface extérieure;
mass aussitôt le soufflet se dilate, l'air est chassé à tra-
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vers les tailles de la partie émergée, et ces parties gros-
sières, ces boutons détachés de la surface, retournent
au liquide extérieur, et peu à peu se précipitent sur le
fond incliné de la caisse d'oh on les enlève, lorsque la
quantité accumulée est suffisamment considérable. Quant
à la pâte épurée dont le prisme est intérieurement rem-
pli, elle s'écoule par le deuxième tourillon creux et se
rend directement à la machine.

Nous citerons aussi un modèle, d'origine allemande,
qui se recommande par la simplicité de son fonction-
nement.

Ainsi que dans tous les épurateurs, la table est formée
d'une plaque de bronze à fentes évidées, transversales à
l'axe; elle constitue le cylindre dont les dimensions
moyennes sont de I m,50 de table ou largeur, et Ore,60
de diamètre. Il tourne sur son axe de figure d'un mouve-
ment lent et saccadé, il reçoit intérieurement par ses
deux extrémités ouvertes la pâte qui lui arrive do deux
canaux. En s'échapppant par les fentes de l'intérieur à
l'extérieur, la pâte dépose les boutons sur la face inté-
rieure d'où ils émergent entraînés par le mouvement
rotatif jusqu'à ce que, parvenus assez haut, ils soient dé-
tachés de la paroi à l'aide d'un rinceur placé extérieu-
rement, les précipitant dans un auget qui les dirige au
dehors. Au besoin, un rinçage plus vigoureux peut être
pratiqué en marche par le conducteur de machine, avec
la lance dont les machines à papier sont munies.

Les sabliers occupent une étendue de plusieurs mètres
de surface: ce sont des sortes de bassins très-plats, niais
larges, dont le fond est ondulé de manière à retenir les
particules sablonneuses, qui, dans le trajet, se déposent
par le ralentissement de vitesse d'écoulement do à la
grande étendue de la nappe liquide. Cet appareil serait
à supprimer si l'on arrivait à un lavage plus parfait des
chiffons. Quoi qu'il en soit, il est d'un office indispen-
sable dans une fabrication soignée: les grains de sable,
tant fins soient-ils, criblent le papier lurs du lissage,
dépolissent et piquent les feuilles d'apprêtage, comme
aussi les cylindres de la machine; ils sont nuisibles à la
gravure en taille-douce, à la gravure sur bois, aux Ca-
ractères typographiques, etc., etc.

Les pompes à faire le vide sont quelquefois rem-
placées par un simple appareil automoteur à colonne
d'eau %int on règle facilement la force d'aspira-
tion. La toile métallique se dirige elle-même, elle
est munie d'un guide ainsi que les draps ou feutres.
Les presses sèches, et même les cylindres sécheurs,
sont revêtus d'une enveloppe en bronze, toutes les
fois que la présence de la rouille doit être évitée
d'une manière absolue, dans les papiers photographiques
par exemple. Le bronze remplace également le fer et
l'acier dans les garnitures de lames des cylindres tritu-
reurs. La surface des cylindres sécheurs a été généra-
lement augmentée, non-seulement à cause de l'accélé-
ration que l'on donne, mais pour être maître de n'user
que d'une vapeur à faible tension, à température modérée,
afin d'obtenir des surfaces plus plates. Une feuille séchée
moins brusquement est aussi plus souple et plus ré-
sistante. Cette surface de séchage est généralement
de 40 mètres pour une production de 2,000 kil. par
vingt-quatre heures. Le poids d'eau évaporée est à peu
près égal à celui du papier sec; en d'autres termes,
le papier sortant des presses sèches contient 50 p. 400
d'eau.

Le tissu de la toile métallique sans fin à mailles
égales, dit vélin, dut succéder à la vergeure des formes si
favorable au départ de l'eau. Jugé d'abord d'un usage
mécanique impraticable, il e été l'objet de nombreux
tâtonnements qui ont réalisé un meilleur service en
durée comme en travail correct. Le vergé ainsi que les
filigranes, pour marques de fabrique ou vignettes trans-
parentes, ont été reproduits: les mêmes moyens ont
été également appliqués aux rouleaux égoutteurs. Par
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les trames en fil fort, les toiles ont acquis de la rigidité
dans le sens transversal, et, par les fils plus fins de
la chaîne, ont mieux obéi aux flexions imposées par
les rouleaux conducteurs. Le mètre superficiel pèse
'500.
Les conditions du bon fonctionnement des feutres,

dos manchons de presse humide et des feutres des
presses sèches, sont non moins délicates à accomplir,
non-seulement parle genre de tissu, mais surtout par le
choix des lainages et le degré de torsion du fil. Les fils
de chaîne ayant à résister à la traction seront en laine
longue, plus dure et plus tordue que les fils de trame
dont le rôle est de faire éponge et coussin. Les feutres
pèsent 0°,608 à 0 1 800 le mètre superficiel. Pour les der-
nières pressions les tissus deviennent h la fois plus fins,
plus serrés et plus épais. Les feutres sécheurs sont très-
pleins, extrêmement fermes et à surface amie; ils pèsent
3 kil. le mètre superficiel.

Cassés, rognures. On entend par cassé, le papier dé-
chiré ou maculé accidentellement pendant la fabrica-
tion de la feuille et les apprêts qu'elle reçoit avant
d'être livrée au commerce. Compte est tenu du retour
do ces produits à la fabrication. Il en est de même des
rognures qui tombent par la coupe du papier, pour rd-
franchissement des rives ou des lisières de la feuille, et
aussi du biseau formé transversalement par le contour
du dévidoir, lorsque le papier est coupé à la main. La
proportion des rognures do papier, dans ce cas, est de
5 p. 100. Ce chiffra est réduit de moitié environ par le
coupage mécanique en long et en travers.

Les cassés et les rognures sont recueillis avec toute la
propreté possible. S'ils sont sans colle, ils sont reportés
par portions à la pile raffineuse ou mieux au meuleton,
moulin à meules verticales tournant sur champ, pour
y être ramenés à l'état de pâte. S'ils sont collés, une
trempée à l'eau bouillante est nécessaire. Dans les fabri-
cations délicates, il convient de ne repasser ces niantes
que dans des pâtes inférieures en beauté ou en qua-
lité à celle des rognures. Celles-ci reproduisent un
papier plus terne et moins résistant que leur pâte pri-
mitive.

CALANDRES. Le calandre fonctionne à la suite et de
continuité avec la machine, exerçant sur le papier une
pression à sec ou à nu, c'est-à-dire sans l'intermédiaire
de feutres, travail qui se réduit à un laminege entre
deux cylindres ou plus. Une des calandres que nous
trouvons d'une manoeuvre facile et d'un bon travail
consiste en trois cylindres dont les axes sont dans le
même plan vertical; celui du milieu est chauffé comme
les cylindres sécheurs par une introduction de vapeur;
une communication de mouvement très-simple permet
de mettre ces trois cylindres au rodage toutes les fois
qu'ils cessent de fonctionner pour l'apprêt du papier; de
la sorte, la gravelure occasionnée par le sable est effa
rée avant qu'elle ne soit assez prononcée pour nuire au
lissage du papier; ce dispositif pare à l'inconvénient le
plus grave que présente l'usage de cette machine. Le
calandrage s'est prêté a l'emploi d'une quantité consi-
dérable de machines de configurations diverses, fon-
dées tontes sur le même principe, la pression ou le frot-
tement, mais sans modifications essentielles dans les
résultats.

MACHINES A COUPER LE PAPIER EN LONG ET EN

ntAvans. Nous avons reconnu, en parlant de la coupe
du papier enroulé sur les dévidoirs, qu'il y avait tou-
jours quelque chose à perdre par le biseau et la rognure
transversale; la machine à couper, substituée aux dé-
vidoirs, annule cette cause de perte; elle coupe le papier
au fur et à mesure que la machine le produit; la dépen-
dance qui résulte de sa position, apportant d'un autre
côté quelques inconvénients, une autre disposition a été
généralement adoptée; nous en offrons un exemple dans
la machine suivante :
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La fig. 8 est le profil de l'un des côtés de ln machine;
la fig. 9 en est la section ou coupe par le milieu dans
le même sens. a, e, a, a, sont quatre dévidoirs couverts
chacun d'une feuille continue de papier, lesquels sont
portés sur des crans de crémaillères pratiqués sur le
développement du bâti b bb; cet, est me drap épais en
laine ou feutre sans fin, passant sur les rouleaux d,d,
d,d, qui est tendu et s'applique sur la surfine infé-
rieure du tambour e e, quo l'on distinguo mieux dans la
figure 9.

L'épaisseur de papier formée par les feuilles destinées
à être coupées étant engagée entre le tambour e et le
feutre sans fin c, se dévidera par le tirage en dégar-
nissant à la fois tous les rouleaux a, saisie qu'elle est
par la machine toutes les fois quo la courroie de com-
mande passera de la poulie folio sur la poulie fixe adap-
tée à l'extrémité de l'arbre r. Mais à mesure que la
collection de feuilles chemine elle se présente à l'en-
droit où elle doit être coupée, et là, devant rester
un moment stationnaire, -un mécanisme particulier
devient nécessaire. Une plate-forme circulaire g porte
une cheville en i, sur laquelle s'adapte la bielle j, et
lui communique le mouvement ; cette cheville est
fixée sur une pièce soigneusement ajustée, glissant dans
une gorge en queue d'aronde, en regard d'une règle
droite et maintenue fixe par une vis de pression; l'é-
chelle graduée s'étend du centre à la circonférence du
disque, do manière à faire varier l'excentricité de la
cheville et, conséquemment, l'amplitude de son mouve-
ment de manivelle. La bielle j, ajustée à la cheville i,
se lie au contre-bâti oscillant de forme curviligne k,
dont la partie inférieure dentée engrène avec la roue
d'engrenage 1, qui tourne librement sur l'arbre du tam-
bour d'appel e e ; de cette roue s'élèvent des bras es, en,
qui portent un ou plusieurs encliquetages buttant dans
les dents de la grande roue de rochet o o, montée RIT

l'arbre du tambour e.
Le disque g, recevant son mouvement rotatoire dans

la direction qu'indique la flèche, communiquera à l'arc
denté k un mouvement dont le point h est le centre, et
qui, engrenant sur la roue I, la fait tourner en entraî-
nant dans un mouvement oscillatoire inverse au précé-
dent les deux bras m, un, ainsi que leur encliquetage u.
Dans le balancement du point n de droite à gauche, le
cliquet de l'encliquetage glissera sur la partie inclinée
des dents de la roue à rochet o; mais, lors de son retour
de gauche adroite, le cliquet buttera dans un entre-dents
sans pouvoir le franchir, s'embraiera, pour ainsi dire,
sur la roue à rochet, la fera tourner, et mettra le tom-
bouc en mouvement tant que durera cette portion de
révolution. Les feuilles de papier enfermées dans la
moitié inférieure du tambour seront ainsi amenées en
avant des rouleaux-dévidoirs par la pression, qui s'opère
entre cette partie du tambour et le feutre sans fin par
longueurs correspondantes à l'étendue de l'arc décrit
dans l'oscillation du système d'encliquetage.

Le couteau, qui coupe transversalement ces lon-
gueurs de papier, est mis en action dans le temps où
l'arc d'oscillation n'embraie pas le rochet, c'est-ii-dire
quand glissant de droite à gauche il se porte en o, après
avoir franchi les dents du rochet par l'inclinaison
qu'elles présentent. L'amplitude de cette oscillation va-
rie en raison de la distance de la cheville i au centre f
du disque g; cette distance détermine la longueur du
mouvement de pendule du contre-bâti k, celui du tam-
bour e et, partant, la longueur du papier présenté à l'ap-
pareil qui le coupe. Les feuilles entrainées arrivent sur
le repos r des barres de pression r, dont la partie infé-
rieure est fixe; la came ou manivelle soulève, dans sa
révolution sur l'arbre f, l'un des bouts du levier fait
descendre la barre mobile v (fig. 10), et la fait porter
de tout son poids sur la barre fixe, pince le papier, le
fixe, et le prépare ainsi à recevoir une tranche nette.
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Alors le couteau transversal ci descend, appuie par son
tranchant sin le papier, le coupe entièrement en passant
contre le tranchant de la laine fixée au repos r.
Chaque révolution de la came s, lui faisant fran-
chir l'extrémité du levier coudé t, le poids z, qui
est attaché nu levier, relève dans le même mouve-
ment, et la barre d'application r, et le couteau u,
à l'aide d'une corde passant sur une poulie : le
passage dégagé admet la nouvelle portion de papier
que le tambour est chargé de délivrer ainsi par
alternatives. Le couteau mobile n'est pas fixé pa-
rallèlement à l'arbre du tambour; on lui donne
une légère inclinaison et un peu de concavité à
son tranchant, afin de faire mordre progressive-
ment sa lame Sur celle qui est fixe. La barre mo-
bile r, pour plus de précision, peut être mue entre
deux guides.

Bien entendu cette coupeuse possède, ainsi que
toutes celles actuellement employées, le système
de couteaux à couper en long. La coupe lon-
gitudinale ne présente aucune difficulté sérieuse
dans la construction des machines, ni dans leur
marelle ; elle s'opère généralement à l'aide de
cisailles circulaires formées de disques d'acier dis-
tribués eu nombre égal sur deux arbres paral-
lèles; chaque disque est ajusté dans une armature
ou manchon, ayant pour centre l'axe de l'arbre,
pouvant glisser sur toute l'étendue do l'arbre, ou
y être fixé par une vis de pression; l'accouplement
des disques ayant lieu d'un arbre à l'autre, leurs
limbes ou biseaux s'engagent l'un contre l'autre
par leur plat, et présentent ainsi au papier un an-
gle curviligne tranchant. Les deux arbres tournent
en sens inverse, c'est-à-dire cousine s'ils engrenaient
fun sur l'autre, et de façon à faire appel au papier;
cet appel doit être tel, que la circonférence des
disques possède une vitesse double ou triple de
celle de la La machine à couper, unique-
ment en long, est très-employée dans nos fabriques
françaises, soit à couper les papiers pour tenture,
soit seulement pour abréger la coupe à la main ou
à la rognette. Les machines à couper en long et
en travers sont ou à marelle continue à la suite
du séchage, ou indépendantes. Aujourd'hui ces
coupeuses sont adoptées dans la plupart de nos
papeteries, depuis surtout que leur variété a permis
de satisfaire à presque toutes les conditions exi-
gées par chaque manière de travailler.

SALLE D ' AEPEET. Les papiers fabriqués et coupés
sont immédiatement transportés dans cet atelier pour y
être visités et classés. S'ils sont sans colle et destinés à
être collés à la gélatine, on leur donne cet encollage
après un premier choix et un épluchage, dans lequel
on doit s'appliquer à ne laisser aucun bouton, et, ainsi
que les papiers sans colle ou collés à la résine, ils ren-
trent à la salle pour y recevoir la dernière façon qui les
rend livrables au commerce. La nature de ces dernières
préparations peut se résumer à peu près ainsi et dans
l'ordre suivant: le papier est épluché, c'est-à-dire que les
boutons de pâte que l'épurateur n'a pu arrêter sont en-
levés h. l'aide d'un grattoir, et, au fur et à mesure chaque
feuille est classée en raison des légères imperfections
qu'elle peut accuser. Cette répartition se fait en trois
choix, au plus, de papier vendable; vient ensuite le
choix des utilisés, qui portent un défaut qui les ferait
rejeter aux rognures, s'ils n'étaient disposés de façon à
disparaître dans la recoupe d'une réduction de format, et
enfin, les cassés, feuilles trop incomplètes ou trop défec-
tueuses pour qu'on en puisse tirer parti autrement que
par la refonte. Les premier, deuxième et troisième choix
sont mis en presse, à plat, par poignées de 500 à 1000
feuilles entre des plateaux de bois ou de carton, puis
soumis à un nouvel examen ou simplement échangés.

Fig g.

les unes à l'égard des astres pour établir le contact
entre des points différents: on remet en presse. L'éplu-
chage, réchangenge et la pressée sont répétés plusieurs
fois, si la qualité du papier l'exige; et, dans le cas où il
serait irrrégulier d'épaisseur ou de nuance, il est, en

outre, rassorti selon ces deux conditions; enfin, il est
compté par ralliera ou par mains réunies en rame, et
mis encore sous presse avant d'être couvert d'une macu-
lature ou enveloppe.

LISSE. La feuille sortant des dévidoirs ou de la cou-

peuse a reçu un apprêt qui suffit à la classe la plus nom-
breuse des papiers. Les apprêts h la presse font dispa-
raître les rugosités du papier sans effacer le grain de
son étoffe; la lisse, à son tour, a pour effet d'en faire
disparaître' le grain. La librairie de luxe, la correspon-
dance, etc., exigent une surface polie. Elle s'obtient. par
une pression très-énergique exercée entre deux cylin-
dres ou laminoirs parfaitement parallèles, appuyés par
des leviers à poids. Un certain nombre de feuilles de
papier alternées de cartons très-durs ou de feuilles
métalliques polies, zinc, cuivre pu acier, sont passées
entre les cylindres compresseurs. Chacun, du reste,
connaît la marche de cet appareil dont le service ab-
sorbe un nombreux personnel.

Le papier est dit lidsé, satine', glacé, en raison de l 'as-

pect qu'il présente à la suite dune pression plus ou

L'échangeage n pour but de donner de l'uniformité an
grain du papier, en changeant la disposition des feuilles
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moins énergique; lissé: il est un peu plus uni, plus lisse
qu'apprêté à la presse; satiné: il est doux au toucher,
un peu brillant, MIRS avoir acquis de transparence;
lacé- il est glissant au toucher, brillant, d'une plusg	 •

grande transparence. Le lissage et le satinage s'obtien-
nent avec des cartons; niais le glaçage ne peut S'opérer

qu'avec les feuilles de cuivre ou d'acier.
Il est évident que le nombre des feuilles, leur surface,

et le temps qu'elles mettront à passer entre les cylindres,
seront autant de causes, qui modifieront l'effet produit
par une pression donnée. Les jeux sont ordinairement
d'une main ou 25 feuilles; pour obtenir le satinage, on
les passe au moins deux fois à la lisse. La force dépen-
sée dans les diverses circonstances de travail est extrê-
mement variable : comme limites extrêmes, nous pren-
drons un demi-cheval et trois chevaux.

La lisse à pression multiple satine parfaitement par
jeux de 50 à 60 feuilles sans détruire le ton mat et écla-
tant de la feuille, ni sa solidité. La fig. 41 est une
élévation de cette lisse vue de profil; la fig. 42 en
est le plan ; les mêmes lettres indiquent les mê-
mes pièces. A, A, biais fondus en une seule pièce
avec les supports B,B, etc.; ils sont tenus d'écar-
tement entre eux par les jumelles C,C, et par les
sommiers D, D, sur lesquels ils portent. E, cylindre
de 4 mètre environ de diamètre, portant sur
chaque côté deux embases a, a, parfaitement de
même diamètre; ce cylindre est récepteur du
mouvement transmis par la roue d'engrenage F,
fixée à l'une des extrémités de l'arbre du cylindre.
G, G, cylindres dont les axes sont disposés paral-
lèlement à celui du cylindre E, et sur un arc de
cercle qui a ce même axe pour centre. Les cy-
lindres G, G, portent par leurs extrémités sur les
embases e, a, et laissent, par conséquent, entre
eux et le cylindre E, un jour égal à la saillie de ces
deux cordons. b, coussinets à coulisse réglés par
des coins ou des vis de pression non figurées ici;
e, coussinet également à Coulisse portant sur la
tige d, d'un levier II, chargé de poids. e, supports
do guides passant dans l'entre-deux des cylin-
dres G, G, faisant obstacle au passage du papier
par cet intervalle. f, tablette qui reçoit le papier
préparé pour l'apprêt.

Le service de cette lisse se fait comme celui
de la lisse simple; le paquet de feuilles de papier
alternées de feuilles métalliques s'engage, d'un
côté-dans l'espace ménagé entre la table du grand
cylindre E, et celle des cylindres G, G; il sort du
côté opposé après avoir subi quatre pressions;
mais l'inflexion qu'éprouve le paquet de feuilles
ou jeu, suivant le cintre du grand cylindre, à
mesure qu'il so présente sous chaque cylindre,
détermine un déplacement entre les points pressés
précédemment; de sorte que, si la tranche du
paquet est engagée à angle droit, elle éprou-
vera, dès la seconde pression, une légère incli-
naison qui, se répétant et s'ajoutant sous chacune
des autres pressions, donnera à la tranche un biseau
très-prononcé à sa sortie; évidemment ce déplacement
est exactement semblable pour toutes les parties du jeu
mis en travail. Il produit le même résultat que l'échange
des feuilles. La main-d'oeuvre de cette opération est
non-seulement supprimée par ce système do lisse, mais
encore elle diminue celle du lissage même.

Dans les papiers épais pour pliage, lorsque le lis-
sage ne s'applique qu'à un seul revers de feuille, la
lisse se compose d'un cylindre en fonte et d'un cylindre
en rondelles de papier semblable à ceux qui s'emploient
pour l'apprêt des étoffes. La feuille de papier est passée
directement entre ces cylindres sans l'intervention de
plaques. Le lissage est produit par le cylindre en fonte.
Les cylindres en rondelles de papier sont applicables à

la lisse multipiz. en =plaçant la garniture de quatre
ou cinq cylindres supérieurs et le gros cylindre peut au
besoin être chauffé comme un cylindre sécheur; la cha-
leur favorisant l'apprêt et la réduction d'épaisseur de la
feuille sans atteindre le degré d'écrasement qui fait
couper les filaments les uns par les autres, ou qui les
rapproche au point de lui communiquer un aspect vi-
treux. Cet effet de la pression excessive est utilisé à
reproduire des filigranes; il est obtenu à l'aide de plaques
d'apprêt en métal portant en léger relief les traces à
produire dans la feuille de papier.

GÉNÉRALITÉS. — Les caractères généraux qui con-
stituent le bon papier sont, on le voit, la ténacité, une
certaine souplesse, l'uniformité des surfaces. Ces qua-
lités sont de nature à ètre jugées plutôt par simple esti-
mation que par des mesures exactes. Il ne serait pas
sans intérêt, cependant, de posséder, pour le contrôle
de la fabrication et l'échantillonnage, un mode de dé-

Fig.. 42.

Fig. I I.

termination, ne fùt-ce qu'approximativement, du degré
de mérite que l'on entend comparer: car les qualités du
papier sont tout à fait relatives, en tant qu'elles sont
liées à chacun de ses emplois spéciaux. Il y aurait donc
à connaître:

La résistance à l'effort de traction;
La résistance à l'effort de déchirement;
La résistance à la flexion ou ressort;
La résist ance au froissement;
La résistance au pli répété et renversé;
La résistance au frottement;
La perméabilité à l'eau;
Netteté d'impression avec les encres grasses.
Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit

do l'influence du lessivage, du lavage, et de la tritura-

es
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tien, sur les qualités du papier. Il est de règle absolue
qu'une pâte quelconque étant donnée, le papier produit
sera d'autant meilleur, de tous points, que cette pâte
aura été étendue d'un plus grand volume d'eau et que
les filaments y seront plus parfaitement délayés. La
feuille ouvrée à la main se prête à cette pratique; do
plus, l'ouvrier ouvreur, en imprimant à la forme des
mouvements d'oscillation en sens croisés, et, d'autant
plus vifs et plus courts que la pâte s'égoutte, obtient
par ce sassement un feutrage uniforme; l'enchevêtre-
ment des fils n lieu dans toutes les directions. La ma-
chine à papier ne reproduit pas absolument toutes ces
conditions : les petits agitateurs qui divisent la pâte
dans l'eau qui revient de la danaide ne mélangent pas
toujours parfaitement; le va-et-vient de la table de
fabrication ne transmet à la pâte qu'un seul mouvement
qui est transversal alternatif, et va décroissant d'am-
plitude à mesure que la pâte cheminant sur la toile
acquiert de la consistance. Cette marche à oscillations
uniformes arrange le plus grand nombre des filaments
parallèlement les uns aux autres et à l'axe de figure de
la machine. Il on résulte une feuille dont la résistance
à la traction est, dans ce sens, égale à 3, tandis que
dans le sens transversal elle est égale à 2 seulement. De
plus, il est une considération dans laquelle l'on n'entre
pas assez généralement : c'est qu'il faut accorder 10 à
20 secondes à la formation de la feuille; la longueur
de la table doit donc être en relation avec la vitesse
moyenne à adopter. En effet, l'étendue de toile sur la-
quelle s'opère le feutrage de la pâte ne porte que sur
une longueur de 2 rs,50 environ, le cinquième du déve-
loppement total de la toile. L'épaisseur de la feuille et
la vitesse de cheminement étant réglées pour une fa-
brication soignée, cette vitesse ne saurait être aug-
mentée, sans nuire de quelque manière aux produits.
C'est là un obstacle plus grave que celui que présente
l'insuffisance de surface de chauffe des sécheurs. Ce
n'est pas que l'on ne puisse produire à des vitesses
doubles de celles que nous avons indiquées, mais ces
vitesses extrêmes ne sont possibles que par l'emploi de
pâtes serges pour des fabrications moins délicates. Nous
considérons cette allure rapide plutôt comme un expé-
dient que comme une solution économique, qui nous
paraît mieux réalisée par le service de deux machines
au lieu d'une seule.

La machine à forme cylindrique n'enverge sa pâte
qu'à la faveur d'une proportion d'eau considérable: la
feuille en est nuageuse, solide néanmoins. Ainsi que
sur la machine plate, il y aurait avantage à accorder
plus d'importance à la portion de forme qui est chargée
d'ouvrer la feuille ici ce serait le diamètre à aug-
menter.

La construction du plus grand nombre des machines
à papier est conçue en vue d'une fabrication de moyenne
épaisseur de feuilles; elle réserve néanmoins la faculté
d'un écart, qui a ses limites de bon travail entre 40 et
200 grammes le mètre carré de papier. En deçà et au
delà de ces poids moyens, il y a convenance à choisir
un modèle de machine qui, pour les papiers minces,
sera composé de pièces plus légères, rigoureusement
équilibrées, d'un ajustage et d'un montage très-soignés;
deux presses sèches suffisent, le nombre des sécheurs
réduit à la proportion de surface de séchage que nous
avons indiquée pour évaporer: soit 2 mètres pour 200 ki-
logrammes de papier par vingt-quatre heures. La toile
métallique sera d'un numéro fin; les feutres seront aussi
d'un tissu fin et peu serré.

Pour les papiers excessivement légers, à pâte longue
et molle surtout, la machine peut être réduite à la table
avec sa presse humide et un seul sécheur ; la feuille, en
quittant la presse humide, s'engage immédiatement sur
le feutre sécheur.

Les papiers forts à une ou plusieurs feuilles exigeront
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une table longue, trois ou quatre presses sèches et un
développement de surface de sécheurs largement cal-
culée; des feutres corsés et spongieux; le diamètre des
presses augmenté; la précision des transmissions fonc-
tionnant sans vibrations,maintenant exactement le degré
de tension de la feuille, telle qu'elle est réglée, d'une
division à l'autre, par le conducteur de machine.

DdCHETS. — La différence entre le poids de la ma-
tière brute et celui du produit représente la perte
subie par le matière première, ou son déchet. Les sub-
stances diverses ajoutées à la pâte contribuent à cou-
vrir une partie de ce déchet. Le rendement absolu d'une
matière filamenteuse ne s'obtient que par sa mise en
feuille parfaitement sèche sans addition aucune. II est
de première importance économique que chaque fabri-
cant, pour sa propre fabrication, possède des données
certaines sur le déchet de chacune des matières, chiffons
ou succédanés, qu'il traite. En généralisant, nous in-
diquerons les emplois pour produire 400 kilogrammes
de pâte à papier :

Chanvre, cordes, ficelles, etc., toiles bises, toiles
bleues 	 	 450 kil.

Cordes et toiles goudronnées 	 	 180
Toiles blanches	 	 140
Lin, étoupes 	 	 4 ti 0
Toiles de jute, phormium 	 	 470
Cotons blancs, teintes pâles. 	 	 145
Cotons bleus 	 	 135
Cotons teintes foncées 	 	 160
Tissus, laine mêlée fil ou coton 	 	 250
Papier de bureau, rognures 	 	 415
Paille. 	 	 230
Bois blanc, résineux 	 	 250
Alpha, sparte 	 	 490

En analysant rigoureusement ces matières, à déchets
si divers, l'on reconnaîtrait l'existence d'une richesse
en cellulose ou fibre végétale •ien supérieure à celle
qui ressort des traitements de la papeterie et que la
présence des corps, qu'il est intéressant d'expulser, ne
justifie pas ces chiffres de déchets. Il est évident que
les substances adhérentes, telles que teinture, goudron,
corps gras, etc., etc., sont une surcharge qui, si elle est
chassée, est un premier déchet; que In dissolution des
matières pectiques, albnminoides, incrustantes ou autres
que la cellulose, est une seconde cause do perte indis-
pensable, nous l'avons dit, au dégagement des filaments,
à leur indépendance, à leur feutrage. Il y a, on le con-
çoit, entre ces filaments et les substances soudantes ou
encombrantes à éliminer, une résistance à la séparation
qui est vaincue au prix d'un sacrifice sur la partie utile,
c'est-à-dire, une perte réelle sur le rendement en bonne
pâte. Prenons pour exemple le linge blanc, cellulose pres-
quepure. Dans cet état filamenteux parfait l'on constate
que le produit en papier s'éloigne des rendements in-
dustriels qui, pour le, plupart, diffèrent peu d'un ren-
dement intégral: il y a, ici, perte de 20 à 25 0/0, tout,
ou presque tout, en cellulose. C'est cette disparition de
la cellulose qui, par une constante, pèse de mime sur
toutes les matières brutes, en s'ajoutant aux déchets
normaux.

Là se pose un problème : sa solution est à chercher
entre le lessivage et le raffinage. Nous avons vu que la
défileuse est chargée de la double fonction de purger
les chiffons des matières étrangères à la cellulose et
d'amener celle-ci à l'état de filament désagrégé. Ces
deux opérations presque simultanées se nuisent réci-
proquement, dans une certaine mesure. Chacune des
autres préparations de la papeterie sont scindées, et
procèdent par fonctions distinctes. Le défilage fait ex-
ception: il confond deux des plus essentielles opéra-
tions, ni l'une ni l'autre n'est conduite méthodiquement;
il ne garantit pas contre la préexistence des filaments
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imparfaitement expurgés, non plus que de l'inégalité des
résultats de la trituration. Le même agent, qui opère
simultanément le détissage, le défilage et le défibrage,
attaque en même temps, et avec une égale énergie, la
partie de tissu qui résiste et le filament élémentaire qui
Sen est séparé dès le début. D'une part, une fraction
du chargement en chiffons, divisée h l'excès, passe avec
les eaux de lavage ou ne fournit que des fibres presque
pulvérulentes, tandis que, d'autre part, le délitage jugé
achevé décèle encore la présence de fils non subdivisés
Cette lacune sera comblée, comme l'ont été tolites celles
qu'a décelées le développement des industries méca-
niques. A défaut de moyens préventifs des causes de
déchet que nous venons de signaler, les filaments qui
disparaissent, entraînés par l'eau, sont recueillis sur
des toiles métalliques, tendues sur un châssis incliné,
ou sur un presse-pète ad lise, ou sur la releveuse cylin-
drique, si connue, de MM. Blanchet frères et Kléber,
auxquels on doit aussi les tambours-laveurs, qui sont
restés les agents les plus rationnels de lavage.

Les pètes arrêtées dans les eaux do défilage sont
très-courtes et dites grasses elles manquent de blan-
cheur, n'entrent que dans les pâtes de qualité bise. La
pâte retenue du lavage des défilés blanchis est un peu
moins grasse. Enfin, la table de la machine à papier et les
premières presses laissent échapper aussi des filaments,
qu'il est facile de faire rentrer dans la fabrication, soit
à l'aide des appareils dont il est question plus haut, soit
par repos dans de vastes bassins de décantation. Cer-
taines conditions de fabrication permettent la remonte
des eaux provenant de la table par des pompes spé-
ciales, dans un réservoir a distribution séparée, qui des-
sert les raffineuses. L'on bénéficie du léger excès d'alun
que ces eaux contiennent, et, si le cours d'eau est cal
maire ou ordinairement troublé, les eaux de la machine
seront préférables pour le collage par leur limpidité.
Au besoin, des filtres de laine aux robinets arrrêteraient
les particules dont l'introduction dans le raffinage se-
rait nuisible.

ESPACE OCCUPÉ PAR LES ATELIERR. — NOUS pren-
drons pour base une production de 2,000 kilogrammes
de papier, par , jour do vingt heures de travail effectif, et
comme donnée moyenne d'emploi de chiffons 3,000 ki-
logrammes. La surface indiquée pour chaque atelier est
assurément modifiable en raison des localités et des
convenances de distribution. Les superpositions d'etc-
hors réduisent aussi plus ou moins la superficie du sol
occupé par l'ensemble de l'usine. En même temps, nous
accusons la force motrice applicable aux diverses par-
ties mécaniques.

La surface de chauffe en générateurs serait de 60 mè-
tres pour brûler 2,1100 kilog. de houille, en supposant
un rendement de 7 kilog. de vapeur par kilogramme de
houille. La proportion entre le nombre de piles défi-
leuses et les piles raffineuses est de 8 à 4 ou de 7 La
contenance totale des lessiveurs.15 mètres cubes, par-
tagés en 3 ou 4 appareils. Les pompes à. eau, au nombre
de deux, au moins : chacune dépendant d'un moteur
différent, afin d'éviter la fréquence des arrêts complets
par absence d'eau, élevant ensemble 4,500 litres par
minute.

L'effort moteur appliqué aux cylindres ayant le plus
d'importance, il est à propos de distinguer les conditions
diverses de son emploi. Un seul cylindre absorbe en
tournant:

A vide dans l'air 	 •	 I cheval.
De pins, pour tourner dans la pète 	 2 chevaux.
De plus, pour tourner appuyé sur sa

platine. 	  3	 »
Total. 	  6 chevaux.

L'état d'usure des lames ou la dureté propre de la
pâte augmente l'effort utile et peut aller jusqu'à le dou-
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bler, soit alors, pour total, 9 chevaux. Mais le travail
d'ensemble d'une batterie comprend des cylindres à
toutes les époques de la trituration, les uns non appuyés,
d'autres légèrement ou fortement, d'où il résulte une
moyenne d'à peu près 5 chevaux par cylindre.

DÉSIGNATION. Superficie.
mètres carrés

force motrice,
choya.,

Magasins de chiffons bruts
et délissés pour 250,000 k. 500 »

Délissage pour 40 ouvrières. 600 »
Coupeuse et secoueuse.. . . • 450 4
Générateurs , moteurs,	 et
dépôt de combustible..... 800 »

,	 Lessivage et dépôt de chif-
'	 fons lessivés 	   300 4

42 cylindres défleuri et raf-
fineurs , pompes , 	 presse-
pète, caisse de dépôt 	 500 60

Blanchiment,	 cylindre la-
veur, dépôt de défilés. . . 	 600 2

Machine à papier :1 m .80, lar-
geur du papier fabriqué 	 350 5

Salle d'apprêt, lisses, presses 	 400 2
Magasin de papier a expé-

dier 	 200 »
Magasin de matières diver-

ses, produits chimiques, etc 	 200 »
Ateliers de réparations, d'en-

tretien• 	 200 1
Cours, passages, parties non

couvertes. 	 600 »

Total 	 5400 75

Le haut prix de la force vapeur ne permet pas à l'in
dustrie des papiers de l'employer exclus veinent. Elle
n'en use généralement que pour paillai e ce qui lui
manque en force hydraulique, et encore lui devient-elle
onéreuse, lorsque ce complément excède constamment
les quantités de vapeur dont elle a besoin, pour le
chauffage du lessivage, le séchage du papier, etc. Rédui-
sant donc le rôle de la force-vapeur à ces limites rela-
tivement économiques, une fabrication de 2,000 kilog.
de papier dépense, en chauffage seulement, 14,000 kilog.
de vapeur à 120% soit à 2 atmosphères, en brûlant
2,000 kilog. do houille. Il suffira de brûler 2 à 300 kilo*
en plus pour élever cette même vapeur à la pression
de 7 atmosphères : la différence entre ces deux pres-
sions ou 5 atmosphères pourra se traduire en une force
effective de 20 à 25 chevaux. A son tour, le chauffage
reçoit la vapeur dans les conditions où elle eût été
fournie directement par les générateurs. Le prix de
cette force motrice se compose des frais d'établisse-
ment du moteur, de son entretien et d'une consomma-
tion journalière de 2 à 300 kilog. de houille, soit de
4/2 kilog. par cheval et par heure. Le moteur à vapeur
condensée ne serait ajouté que si l'apport de la pre-
mière combinaison était insuffisant. Les mêmes frais
d'établissement se répètent alors, plus l'emploi de
houille qui, on le sait, n'est pas inférieur à 4 kilog. par
cheval et par heure et atteint 2 kilog. dans la plupart
des moteurs de 25 à 50 chevaux.

COMPTABILITÉ MANUFACTURIÈRE. Le salaire du per-
sonnel des ateliers est réglé à la journée pour les
hommes et aux pièces pour les femmes. Dans quelques
cas, les ouvriers sont intéressés à la production, par une
prime basée sur le régime propre à l'usine. Le régistre
des mains-d'oeuvre est donc approprié au mode de sa-
laire adopté.
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Des carnets particuliers tenus par chaque atelier por-
tent l'annotation de l'entrée des matières premières en
fabrication ou à frais généraux ; l'emploi du temps de
travail et mention des causes d'arrêt; le produit ou
Len obtenue.

Le contre-maitre contrôle l'exactitude des notes, les
transcrit ou les fait transcrire par ordre de matières et
jour par jour.

Tout le travail do la comptabilité s'appuie sur ces
éléments. La forme, quant au groupement des articles,
est facultative, comme le développement des articles.
Nous indiquons ici les principales divisions qui cou-
viennent à la généralité des papeteries.

Rendement des chiffons bruts au délissage, déchet et
prix do revient par sorte et par livreur.

Entrée et sortie des chiffons bruts.
Entrée et sortie des chiffons délissés.
Entrée et sortie des chiffons défilés.
Entrée et sortie des matières diverses de fabrication.
Entrée et sortie des matières diverses de frais géné-

raux.
Entrée et sortie à chaque qualité de houille et attri-

bution a chaque emploi: chauffage, force motrice, etc.
Production de la machine à papier par 4t1 ou 24

heures, par numéro de fabrication, indiquant la qualité,
le format, le poids de la rame, le poids fabriqué, etc.;
temps de travail, d'arrêts, leur cause.

Entrée et sortie des papiers à la salle, réglées par nu-
méros de fabrication, avec détail de formats, poids, choix,
rebuts, etc.

Prix de revient de chaque numéro de fabrication par
l'énumération des matières employées, la quotité des
frais généraux, la composition de la pâte, le chiffre de
la production moyenne, le déchet, etc.

Carnet particulier aux entrées et sorties des toiles
métalliques, feutres, manchons de presses sèches, de
sécheurs.

Frais d'entretien du matériel.
État mensuel récapitulatif divisé en tableaux dis-

tincts, résumant les mouvements des entrées et des sor-
ties des chiffons bruts, des chiffons délissés, entrée et
sortie de toutes les matières de fabrication; entrée et
sortie de toutes les matières à frais généraux; entrée et
sortie des produits en poids et montant de leur valeur
par les prix de revient partiels: fournissant un inven-
taire arrêté à chaque fin de mois, pour contrôle provi-
soire et balance approximative.

État annuel semblable à l'état mensuel, résumant
les douze mois, les existences par écritures et redresse-
ment des différences par l'inventaire effectif.

FABRICATION DU PAPIER A LA MAIN. — Malgré
le bas prix, la surabondance et la beauté des produits
de machine, le commerce a dit réserver une place dis-
tinguée à quelques papiers de cuve, qui jusqu'à présent
satisfont seuls aux exigences de certaines consomma-
tions. Nous ne croyons donc pas pouvoir nous dispenser
do rappeler, au moins succinctement, la marelle que
l'on suivait dans le travail dit à la main ou à la forme;
ce travail ne s'est modifié essentiellement que par la
préparation des pâtes, qui est en tout semblable à celle
adoptée pour la machine; la mise en oeuvre est demeu-
rée exactement la même que ce quelle était autrefois.

Avant l'introduction des piles de cylindre, connues
en Hollande dès le milieu du dix-huitième siècle, la tri-
turation s'opérait à l'aide de pilons ou maillets ; pour
favoriser l'action peu puissante de ceux-'ci, on avait été
conduit à faire subir aux chiffons un degré de fermen-
tation suffisant pour les attendrir, sans porter trop de
préjudice à la solidité du papier.

Décrivons done ce mode d'opérer.
Les chiffons étant coupés et choisis sont mouillés et

mis en tas dans un lieu obscur nommé pourrissoir; en peu
de j ours, la fermentation putride se développe au sein de
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cette masse avec production considérable de chaleur;
le tas est retourne de temps à autre, afin de régula-
riser et de modérer l'effet de la fermentation. Selon
le papier à fabriquer et la qualité du chiffon, cette
opération dure de cinq à vingt jours.

Du pourrissoir, le chiffon est transporté aux piles de
maillets qui out pour fonction, ainsi que nous l'avons
vu pour les cylindres, de détruire les tissus, de lui
enlever les impuretés dont il est souillé et de l'amener
il l'état de pète parfaite. La pile de maillets est une cu-
vette en bois ou en pierre deux fois aussi longue que
large, le fond est garni d'une masse métallique ou pla-
tine, laquelle reçoit le choc de trois ou quatre maillets
ferrés placés de front; ces maillets sont mis en mouve-
ment par un arbre horizontal armé de cames qui les
soulève et les laisse retomber, en commençant par une
extrémité du rang et finissant par l'autre. Cette chute
successive produit un déplacement dans la matière en
trituration qui la pousse constamment dans le même
sens et y détermine un mouvement de circonvolution
que l'on favorise encore par la forme particulière don-
née aux contours intérieurs de la cuvette. La pile est
alimentée d'eau par un robinet à eau claire, tandis que
l'eau salie a sa sortie sur le côté par un cas ou châssis
garni de toile de crin ou de tissu en fils métalliques; à
fleur du fond est aussi usa grillage nommé épierrier ou
sablier qui retient les corps lourds déposés par la pète.
Le défilage terminé, les maillets sont soustraits au
mouvement du moteur, la pile est vidée et son contenu
transporté dans une autre pile du même genre, mais
disposée pour en effectuer le raffinage. Ces appareils
ont le grave inconvénient de ne donner qu'un effectif
de travail utile très-faible, d'occuper un grand empla-
cement et d'obliger à de fréquents transports de pète,
aussi n'en conserve-t-on l'usage que pour quelques em-
plois particuliers ; ils sont donc presque totalement
remplacés par la pile à cylindre. Celle-ci fut adoptée
d'abord en France, puis en Angleterre; le produit de
son travail est estimé quadruple de celui des maillets;
l'énergie d'action du cylindre a conduit naturellement
à la suppression- du pourrissage des chiffons, opération
embarrassante, altérant la solidité et la blancheur du
ligneux, occasionnant surtout beaucoup de déchet.

La pète raffinée est transportée à la cuve à ouvrer où
elle est délayée dans une quantité convenable d'eau;
cette cuve est en pierre, en cuivre ou en bois; elle a en-
viron 1°,50 de côté sur 1°,10 de profondeur; au-des-
sus, et portée par les bords opposés, est une planche
nommée trapan, qui est garnie de fils de cuivre dans le
sens de sa longueur pour faciliter le glissement de la
forme. Sur le côté, à gauche de l'ouvreur, est,une plan-
chette fixée d'un bout au trapan et de l'autre au bord
de la cuve; une petite pièce de bois en forme de cré-
maillère, nommée égouttoir, y est fixée verticalement;
l'intérieur de la cuve est disposé de manière à en
échauffer la pâte. On conçoit qu'il est aisé d'appliquer
ici certaines parties qui figurent dans la machine
comme agitateur, régulateur de pâte, épurateur, départ
d'eau excédante, etc.

La forme est un cadre ou châssis soigneusement as-
semblé aux angles, maintenu par des petites traverses
de bois léger appelées poniuseaux; ceux-ci sont disposés
parallèlement entre eux et au petit côté de la forme,
leurs arêtes supérieures forment un même plan avec
les bords du cadre, ils servent de point d'appui à des
fils métalliques qui couvrent toute l'étendue de la
forme; ces derniers sont disposés en long, de S à 15 fils
par centimètre, et arrêtés aux pontuseaux par un fil
plus fin; cet assemblage prend le nom de vergeure, et la
trace qui est laissée sur le papier le fait distinguer par
le nom de papier vergé. La marque du format ou du fa-
bricant est figurée par d'autres fils de cuivre auxquels
on donne le nom de filigranes. Le papier vélin cet fait a
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l'aide d'une forme couverte d'une toile métallique de '25
à 35 fils par centimètre, ils sont alors assez fins pour
ne causer aucune trace sensible dans l'épaisseur de la
feuille. Ce procédé était connu en Angleterre depuis
4757; il avait pour objet d'huiler le grain et certaines
apparences du vélin en parchemin de peau de veau.
Maintenant quo le travail des machines donne con-
stamment ce résultat, on tente d'imiter, au moyen de
toiles particulières, les papiers vergés de cuve. Quel
que soit, du reste, le tissu, un cadre mobile appelé fris-
quette ou couverte s'applique exactement sur les bords
de la forme, dont la hauteur, conjointement avec le
plus ou moins do liquidité de la pâte, détermine l'épais-
seur de la feuille de papier et dont les autres dimen-
sions règlent la longueur et la largeur.

Le service d'une cuve se fait avec une paire do
formes. L'ouvrier, qu'on appelle l'ouvreur ou puiseur,
ayant posé la couverte sur la forme, la tient verticale-
ment et ho plonge à moitié dans la matière délayée, et,
la tournant pour arriver à la position horizontale, il la
couvre entièrement de pâte, la, retire dans cette position
et lui imprime divers mouvements saccadés et de ba-
lancement; ce tour de main demande une grande habi-
tude de maniement: il a pour but de lier entre eux les
filaments qui constituent la pâte et d'en opérer la dis-
tribution avec uniformité. L'ouvreur, ayant fait égout-
ter légèrement sa feuille, pousse sa forme le long de la
planchette après avoir enlevé la couverte et la. pose sur
l'autre forme pour commencer une nouvelle feuille. En
même temps, un autre ouvrier, le coucheur, placé à la
gauche et en regard de l'ouvreur, reçoit la forme et la
dresse contre l'égouttoir ; pendant qu'elle achève de
s'égoutter, il étend à plat devant lui un /foire ou feutre,
puis enlevant la forme de la main gauche il In renverse
sur le feutre et l'y appuie, la feuille se détache de la
forme et reste sur le feutre; de la main droite, il renvoie
la forme sur le trépan, laquelle est de nouveau reprise
par l'ouvreur. Le coucheur continue à déposer sur la
première feuille un second feutre et sur celui-ci une
feuille de papier. Ces deux ouvriers procèdent ainsi
simultanément, se passant tour à tour une forme char-
gée de pète et une forme vide jusqu'à ce que les feuilles
couchées entre les feutres aient atteint le nombre con-
venu pour forer une porse; on porte le tout sous une
presse pour en faire sortir le plus possible d'eau. Un
troisième ouvrier, appelé teneur, sépare les feutres des
feuilles ; d'un côté, il place celles-ci les unes sur les
autres entre deux plateaux; de l'autre, les feutres sont
empilés et renvoyés au coucheur qui peut en reprendre
immédiatement possession; à la fin de la journée, tout
le papier ainsi préparé étant réuni est soumis à une
pression modérée et exercée par intervalles pour en ex-
primer l'eau. On procède au reterege, qui consiste à
échanger les feuilles les unes après les autres pour faire
disparaître le grain des feutres, et on remet sous presse
avec plus de force, après quoi on les transporte à l 'éten-
doir ou séchoir. Ces noms font assez connaître la desti-
nation du local ; il est occupé par des cordeaux tendus
entre des traverses mobiles sur des poteaux convena-
blement distancés. Une ouvrière prend plusieurs feuilles
à la fois qu'elle pose sur un frites, instrument de bois
en forme de T, les passe entre les cordes et les dépose
sur une seule ; allant ainsi de proche en proche, elle
garnit un certain nombre de cordeaux. Des volets très-
multipliés sont disposés pour graduer les courants d'air
dans toutes les expositions; l'hiver, un chauffage et une
ventilation bien dirigée remplacent le séchage à l'air
libre; les feuilles étant sèches sont enlevées à la main
ou au frelet et portées et. la salle d'apprêt.

HISTORIQUE. — Le, mot papier dérive, comme on sait,
de papyrus, plante d'Égypte, dont on prenait le liber ou
écot= intérieure pour former ales feuilles propres le re-
cevoir l'écriture.
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Pline, liv. XIII, chap. XI, a décrit amplement la ma-
nière dont les Egyptiens fabriquaient le papier em-
ployé par les anciens; voici ce qu'il nous apprend à ce
sujet :

« On sépare, dit-il, avec une aiguille, la tige du pa-
pyrus en lames ou feuillets fort minces, et aussi larges
qu'il est possible: c'est avec ces éléments qu'on compose
les feuilles de papier. Les laines du centre sont préfé-
rées, et ensuite suivant l'ordre de la division. On étend
les meilleures sur une table, en leur laissant toute la lon-
gueur qu'elles peuvent avoir, et coupant seulement ce qui
excède sur les extrémités d'une première feuille mince.
On en étend une autre en travers et dans un autre sens.
L'eau du Nil dont on les humecte sert de collo pour les
joindre ensemble; on emploie aussi quelquefois la colle
même: ces feuilles ainsi collées sont mises sous une
presse dont on les retire pour les faire sécher au soleil.
Après cela on les joint ensemble; les meilleures feuilles
sont employées d'abord, et ensuite à messire qu'elles
diminuent de bonté, et l'on finit par les plus mauvaises.
Il n'y en a jamais plus de vingt dans la tige d'un ro-
seau.

« Ce papier, avant d'être lavé, était anciennement
appelé Hiératique, c'est-à-dire Sacré, et ne servait que
pour les livres de la religion; mais ayant été lavé par la
suite, il prit le nom d'Auguste, et porta celui de Livie,
sa femme, après avoir été lavé une seconde fois : ainsi
le papier hiératique descendit du premier rang au troi-
sième; un autre, fort semblable, avait été appelé Ain-
phithedtrieue, du lieu ois on le faisait. Porté à Rome,
dans la boutique de Feuillus, dont les ouvriers étaient
fort habiles, ce papier commun, rendu plus fin par une
préparation particulière, devint une étoffe qui surpassa
les autres, et à laquelle il donna son nom. L'amphi-
théetrique, qui n'avait pas ,été préparé de la sorte, con-
serva le sien.

« La largeur du papier, continue Pline, varie extrê-
mement : elle est de treize doigts dans le plus beau, de
onze dans le hiératique, de dix dans celui de Fannius.
La largeur du papier des marchands ne passe pas six
doigts. Ce qu'on estime le plus dans le papier, c'est la
finesse, la force, la blancheur et le poli.

e L'empereur Claude a privé du premier rang le pa-
pier d'Auguste, qui, beaucoup trop fin, ne soutenait pas
la plume du roseau; de plus, sa transparence faisait
craindre que les caractères ne nuisissent les uns aux
autres, sans compter le mauvais effet d'une écriture qui
s'aperçoit à travers la feuille de papier. Il augmenta
aussi la largeur de la feuille, qui n'était auparavant que
d'un pied. Les feuilles les plus larges, appelées macre-
colla, avaient une coudée de largeur, mais on en re-
connut bientôt l'inconvénient, lorsqu'en ôtant de la
presse une seule de ces feuilles, un grand nombre de
pages se trouvèrent gâtées. C'est pourquoi le papier
d'Auguste continua d'être en usage pour les lettres par-
ticulières et le papier Livien a toujours servi aux
mêmes usages qu'auparavant. Mais le papier Claudien
fut préféré à tous les autres parce que, sans avoir les dé-
fauts du papier d'Auguste, il avait la force du papier
Livicn.

(C On donne le poli au papier par le mo
y

en de l'ivoire
ou des coquilles; mais alors les caractères sont sujets à
se détacher. Le papier poli boit moins l'encre, mais il a
plus d'éclat. Quand le papier, dans la première prépa-
ration, n'a pas été trempé avec précaution, il se refuse
aux traits de celui qui écrit: ce défaut se fait sentir
sous le marteau, et même à l'odeur du papier. Lorsqu'il
y a des taches, on les découvre a la simple vue; mais
quand on a rapporté des morceaux pour boucher des
trous ou des déchirures, ces opérations font boire le
papier, et l'on ne s'en aperçoit que dans le moment
qu on écrit: telle est la mauvaise foi des ouvriers; c'est
pour prévenir ces inconvénients qu'on donne une nou-
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voile façon à ce papier. La colle ordinaire se prépare
avec do la fleur de farine détrempée dans de l'eau
bouillante, sur laquelle on n jeté quelques gouttes de
vinaigre; la colle des menuisiers et la gomme ne s'em-
ploient pas, parce qu'elles sont cassantes. La meilleure
colle est celle qui se fait avec de la mie de pain levé dé-
trempée dans de l'eau bouillante, et passée par l'éta-
mine; le papier devient par ce moyen le plus uni qu'il est
possible, et même plus lisse que la toile do lin; au reste,
cette colle doit être employée un jour après avoir été
faite, ni plus tût ni plus tard: ensuite on bat le papier
avec le marteau; ois y passe une seconde fois de la colle;
on le remet en presse pour le rendre plus lisse et plus
uni, et on l'étend à coups de marteau. C'est ce papier
qui donne une si longue durée aux ouvrages écrits de la
propre main des Gracques, Tiberius et Coins. Je les ai
vus chez Pomponius Secundus, poète et citoyen du pre-
mier mérite, près de deux cents ans après qu'ils avaient
été écrits. Nous voyons assez communément ces papiers
écrits par Cicéron, Auguste et Virgile. »

Papiers de la Chine et do Japon. Le papier fut
en usage de temps immémorial dans quelques par-
ties de l'Asie ; la pratique religieuse usitée en Chine,
de brûler des feuilles dorées ou ordinaires, est
antérieure à l'ère chrétienne. Vers ces temps re-
culés, les Japonais en fabriquaient avec l'écorce du
mûrier, le chanvre, le bambou, la paille de riz et le
coton.

Nous empruntons à M. A. Girard la description des
procédés de fabrication de produits dont la beauté est
bien connue.

Papier da Japon. La matière première la plus usitée
au Japon pour la fabrication du papier est, comme on
le sait depuis longtemps, le Brouseonetia papyrifera ou
mûrier à papier, c'est le eau/ben-y des Anglais. L'écorce
seule est employée à cette fabrication. La plante est,
dans presque toutes les provinces du Japon, cultivée
spécialement pour les besoins de l'industrie papetière.
Elle se reproduit de boutures; en un an, elle atteint
30 centimètres de hauteur; l'hiver venu, on la coupe;
l'année suivante, la souche fournit cinq ou six tiges
nouvelles, qui s'élèvent à 80 ou 90 centimètres; ces
tiges sont coupées à leur tour lorsque vient la mauvaise
saison, et l'on répète ces coupes successives jusqu'à la
cinquième année. Chaque bouture a engendré alors un
buisson abondant dont les tiges ne mesurent pas moins
de 2 mètres de hauteur. C'est à cet âge que l'écorce du
mûrier convient pour la fabrication du papier; abattu
au commencement de l'hiver, fagoté à la façon habi-
tuelle, le bois est porté aux papeteries.

Là les tiges sont d'abord soumises à un bouillissage;
coupées en fragments de 50 centimètres environ de lon-
gueur, elles sont jetées dans mie chaudière et traitées
pendant deux heures par l'eau bouillante. Ce temps
écoulé, on les retire du bain, et, à la main, on sépare du
bois, qui, dès lors, ne représente plus qu'un résidu bon
à brûler, l'écorce, dont l'adhérence a disparu sous l'ac-
tion de l'eau. Réunies par poignées, les écorces sont
étendues sur des cordes et abandonnées pendant deux
ou trois jours â, la dessiccation.

A cette dessiccation succède un lavage en rivière, où
les écorces restent, pendant vingt-quatre heures, plon-
gées dans l'eau courante. La fabrication véritable com-
mence à ce moment; elle débute par la séparation de
l'écorce intérieure blanche et de l'écorce extérieure co-
lorée. Assis devant une table, armé d'un couteau qu'il
maintient dans une position fixe, l'ouvrier fait rapi-
dement glisser sous le tranchant de celui-ci les écorces
qu'il ramène à lui, jusqu'à ce que la partie colorée en
soit entièrement séparée; cette écorce colorée sert
fabriquer des papiers communs.

C'est à l'aide de l'écorce intérieure, bien blanche, que
se préparent les beaux papiers japonais; il faut, en gé-

néral, trois jours de travail pour transformer cette
écorce en papier. Soumise de nouveau à l'action de l'eau
courante, l'écorce blanche est, après ce second lavage,
empilée dans des tonneaux et pressée à l'aide de pierres
lourdes, de manière it faciliter le départ de la liqueur
qui la mouille.

Ainsi débarrassée de la phis grande partie des ma-
tières gommeuses qu'elle renferme, l'écorce est enfin
lessivée et mise en pâte en une seule opération. Dans
des chaudières de 60 centimètres environ de diamètre,
remplies d'eau mélangée de cendres (d'une lessive alca-
line par conséquent), on ajoute une quantité déterminée
de l'écorce, et l'on porte à l'ébullition. Pendant toute la
durée de cette opération, le cuiseur, armé de deux bâ-
tons, agite, remue la matière de manière à lui faire
subir une division grossière et continue jusqu'à ce que
la masse soit transformée en une bouillie épaisse et que
l'aspect primitif de l'écorce ait entièrement disparu.

Placée dans des paniers, la pâte est, une fois encore,
portée à la rivière et soigneusement lavée; c'est à ce
moment qu'elle est livrée aux Fileurs; à ce moment,
aussi, on l'additionne de la matière agglutinative
l'aide de laquelle elle doit être collée; cette matière pro-
vient de la racine d'une plante connue au Japon sous
le nom de torero, plante à fleurs jaunes qui rappelle
assez bien, parait-il, le sesamum orientale ; pelée, puis
bouillie, cette racine fournit une pâte formée sans doute
d'un mélange de matières pectiques et amylacées que
l'on ajoute directement à la matière que doivent battre
les pilons. Ceux-ci ne sont autres que des bâtons à sec-
tion carrée, arrondis seulement à l'une de leurs extré-
mités, de manière à y former un manche, et mesurant
environ 90 centimètres de longueur. La pâte est placée
sur une table de chêne, et deux ouvriers, placés l'un en
face de l'autre, entreprennent alors de la battre à coups
redoublés, en frappant à plat avec les bâtons, jusqu'à ce
quo les fibres, séparées les unes des autres, aient acquis
la longueur qui convient au papier que l'on veut ob-
tenir.

A partir de ce moment, le travail ne présente plus
rien qui ne nous soit connu, et la fabrication japonaise
devient identique à la fabrication à la cuve, telle que
nous la pratiquons. Passée à travers uu tamis dont les
mailles ont une grosseur déterminée, la pâte est mise
en cuve avec une quantité d'eau convenable; dans cette
cuve, elle est puisée à l'aide d'une forme dont le fond
est fait de bambou soigneusement tressé, et dont le
paroi est formée de deux cadres rentrant l'un dans
l'autre, disposés de telle sorte que le cadre intérieur
fasse office de couverte, et elle se transforme ainsi, à la
manière ordinaire, en un feutre homogène. Enlevée de
cette forme avec dextérité au moyen d'une tige de
bambou sur laquelle ou enroule son extrémité la plus
épaisse, la feuille est enfin étalée sur une planche en
bois dressée contre les murs de l'atelier, et là, aban-
donnée à l'action de l'air, jusqu'à ce qu'elle soit parfai-
tement desséchée.

Les variétés de papier que les Japonais savent obtenir
à l'aide de ce procédé si simple sont, pour ainsi dire,
infinies ; plus de 300 échantillons différents ont été, du
Japon, envoyés au gouvernement anglais, les uns desti-
nés aux usages ordinaires qu'en Europe nous réservons
à ce subjectile, les autres destinés à recevoir les em-
plois les plus inattendus, servant à remplacer les tissus
ordinaires faisant office de mouchoirs, employés à fa-
briquer des vêtements imperméables, des parapluies,
des chapeaux, voire même des chaussures. Quelques-
unes de ces dernières variétés sont, déjà, d'un usage
régulier en Angleterre. Telles sont, notamment, les
sortes épaisses, véritables cartons souples, auxquels
nous venons de faire allusion, et qui, gaufrés à In sur-
face, rendus imperméables par l'addition d'une certaine
quantité d'huile, se retrouvent, à Londres, dans l'expo-
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sition de MM. Lette et fils, utilisés pour la reliure des

livres et surtout des registres de banque et do com-
merce.

Papiers chinois. Les Chinois fabriquent, en énormes
quantités, de nombreuses variétés de papiers; les uns, a
fibres de dimensions ordinaires, proviennent, en géné-
ral, du bois de bambou macéré, lessivé en présence de
matières alcalines par des procédés analogues à ceux
dont nous faisons usage aujourd'hui pour le traitement
des succédanés; les autres, à fibres longues, tout à fait

'semblables aux papiers du Japon, qui, d'ailleurs, ne sont
que des imitations des anciens papiers chinois, et pré-
parés, connue ceux-ci, à l'aide de l'écorce du mûrier.

A côté d'échantillons nombreux, les uns blancs, les
autres fortement colorés, figuraient également de ma-
gnifiques spécimens de ce produit que l'on s'obstine à
appeler encore papier de riz, quoique son origine soit
aujourd'hui bien connue. L'on sait, en effet, que cette
belle matière n'est autre que la moelle découpée, paral-
lèlement à l'axe, d'un arbre de la famille des A rtocarpus,
auquel on donne le nom d'A raha papyrieera. Extraite
du centre du rameau qui la renferme, cette moelle est
découpée cu larges rubans au moyen d'un fer à tran-
chant très-vif, de la même façon quo le liége pour la
fabrication des bouchons; repassé ensuite sous un fer
chaud, le copeau ainsi détaché prend la forme plane, en
même temps que l'aspect doux et soyeux quo nous lui
connaissons.

Papier de coton. C'est au commencement du huitième
siècle que les Arabes, ayant appris des Tartares les
procédés de la fabrication du papier de coton, l'appor-
tèrent sur les côtes de Barbarie, puis en Espagne ; bien-
tôt l'usage s'en répandit en Europe, et fit tomber celui
du papyrus. Suivant une autre opinion, l'emploi du coton
serait originaire de la Grèce, et connu seulement depuis
le onzième siècle.

Papier de ch, ffons. On est porté à croire que c'est en
Espagne, au douzième siècle, qu'a pris naissance la fa-
brication du papier de vieux linges, d'où elle passa en
France vers la fin du treizième siècle ; dans le courant
du quatorzième plusieurs fabriques de ce genre s'établi-
rent en Allemagne et en Italie. Le premier moulin à
papier anglais fut construit à Dartford, vers 1558, par
un joailler allemand au service d'Elisabeth; cet établis-
sement n'ayant pas prospéré, l'Angleterre tira encore
pendant soixante-dix ans environ ses papiers à écrire
de la France et de la Hollande, qui avait conquis une
position éminente dans l'industrie du papier qu'elle
a longtemps gardée. En 4608, on portait à une va-
leur de plus de 2 raillions de livres tournois les pa-
piers de toute espèce fabriqués en France, exportés en
Hollande et en Angleterre.

Jusqu'en 4799, le modo de fabrication des papiers
n'était arrivé que très-lentement à de légers perfection-
nements, lorsque Louis Robert, employé clans une pa-
peterie à Essonne, conçut un système mécanique qui
devait être appelé à ouvrir une ère nouvelle à cette in-
dustrie longtemps stationnaire. Nous ne pouvons passer
sous silence les principaux faits qui se lient à l'enfance
de cette création entièrement neuve; ils serviront à
constater les difficultés et les retards qu'elle rencontra
dans son développement, et combien fut tardif son em-
ploi général en France.

La machine de Robert avait pour objet de produire
des feuilles de papier d'une certaine largeur et d'une
longueur indéfinie, par un mouvement continu. L'in-
venteur obtint un brevet de quinze ans, et reçut de la
part du gouvernement français une somme de 8,000
francs à titre d'encouragement; peu après, il céda à
Léger Didot, alors directeur de la papeterie d'Essonne
son brevet et sa machine; ce dernier se rendit immé:
diatement en Angleterre, où il contracta plusieurs enga-
gements pour la faire construire et fonctionner. MM. Di-

dot et John Gambie, associés, prirent en Angleterre un
brevet, en avril 1804, qu'ils concédèrent à MM. Henry
et Sealy Fourdrinier, en janvier I 805, en se faisant une
réserve que M. Gambie abandonna en 1808 après avoir
épuisé son avoir; néanmoins, par trois années d'un tra-
vail opiniâtre, une machine avait été montée sous sa
direction à Saint-Ncot's, en 1803; elle était due à
l'exécution intelligente et heureuse de M. Bryan-
Donkin. Ce mécanicien, secondé par MM. Fourdrinier,
parvint, en continuant ses travaux, à aplanir les
plus grandes difficultés d'exécution mécanique, à ren-
dre pratique la pensée do l'inventeur.

La première machine construite en France le fut
en 1815 par M. Cala, mécanicien à Paris. MM. Bute
et Grevenich, auxquels il fut délivré en 1811 un brevet
d'importation de quinze ans, furent les premiers qui
tirent fonctionner en France la machine à papier ; elle
fut pendant plusieurs années la seule en activité. Les
premières machines étaient dépourvues de cylindres sé-
cheurs; le papier arrivait tout mouillé sur le dévidoir,
de là il était porté aux étendoirs pour y être séché
comme les papiers à la main.

M. Carson et MM. Montgolfier, des premiers, ouvri-
rent largement la route dans laquelle on hésitait encore
à s'engager, pressentant les conséquences du nouvel
ordre de travail; l'emploi des pompes aspirantes, le
lessivage, le blanchiment au chlore, l'encollage à la
cuve et beaucoup d'autres améliorations apparurent.

Le jury de l'exposition de 1827 constata l'existence,
en France, do quatre papeteries seulement travaillant
par procédés mécaniques. En 1834 il y en avait douze;
aujourd'hui le nombre des machines s'est élevé à plus
de trois cent. Lorsque cette machine fut réimportée
en France, époque à laquelle l'Angleterre avait le
privilége exclusif de fournir aux besoins de la pape-
terie, elle était loin de remplir les conditions désirables;
elle devint mu objet d'études pour nos meilleurs con-
structeurs. C'est particulièrement à M. Chapelle que
nous devons, non-seulement d'être affranchi du tribut
que nous payions à l'Angleterre pour cet objet, mais
encore d'avoir exporté à l'étranger des machines dont
la supériorité était telle, qu'elles ont été, dans la plupart
des cas, préférées et substituées à celles de construction
anglaise.

Parmi les tentatives qui ont eu pour but de fabri-
quer le papier à l'aide d'une machine, en suivant d'au-
tres voies que celle tracée par L. Robert, nous devons
remarquer celle dont la première idée est due à Ferdi-
nand Leistenschneider, et pour laquelle il prit en 4813
un brevet; elle fut successivement perfectionnée par
M. Zuber et M. Rieder. Cette machine a conservé le
nom de son inventeur ; on la désigne aussi sous le nomi
de machine ronde, parce que sa forme est cylindrique
au lieu d'être une table rectangulaire plane (nous ren-
voyons pour sa description eu Bulletin de la Société
d'encouragement, juillet 4837).

En septembre 1838, M. Et. Brocard prit un brevet
de cinq ans pour une machine composée de plusieurs
formes circulaires placées les unes h la suite des autres;
chaque forme faisant sa feuille, elles se superposent et
se réunissent en une seule en passant sous les pressions
déjà décrites de la machine plate. Ce dispositif a pour
objet de produire des papiers d'une grande épaisseur et
d'une grande force, d'obtenir à volonté les deux sur-
faces de couleurs différentes entre elles, et différentes
même de la partie intérieure, si l'on suppose trois for-
mes, au moins, en travail. Un résultat analogue, quant
aux papiers doublés, a été obtenu avec deux machines
à table plane par M. de Burges pour l'exécution de son
papier de sûreté. On pourrait encore citer pour une fa-
brication spéciale l 'association de la forme plane à la
forme ronde, qui a été adoptée par 111M. Dufay frères;
un brevet de cinq ans a été pris pour cet objet en
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avril 1841. La fabrication des papiers doubles méca-
niques convient surtout aux papiers de pliage, à l'en-
cartage.

SUCCÉDANÉS DU CHIFFON. Bien avant les emplois
prodigieux de papier auxquels nous sommes arrivés,
vers la lin du siècle dernier déjà, les chiffons de linge,
les seuls employés alors ou le peu près, devenaient rares.
Pour suppléer à cette insuffisance, les vues se tournè-
rent naturellement vers des succédanés d'un prix
accessible. Ce fut l'objet de nombreuses recherches; des
essais sur des ligneux indigènes, le bois, les écorces,
les graminées, etc., souvent tentés dans un intérêt de
curiosité, servirent de jalons. Il s'agissait de revenir à
l'emploi de la cellulose recoltée dans les plantes, puis-
qu'on ne pouvait plus l'avoir lessivée, blanchie, désin-
crustée comme la fournissent les chiffons. Quelques
fabrications même furent entreprises, celles du pa-
pier de paille et de bois ; les procédés insuffisants ou
dispendieux ne permirent pas de mener à bonne
lin ces premières tentatives. Depuis lors, les trans-
ports rendus plus faciles, le prix moins élevé des prin-
cipaux produits chimiques, le lessivage en vase clos, la
régénération des lessives salines, vinrent tour à tour
fournir des éléments nouveaux, féconds en heureuses
applications. Dès ce moment, un champ nouveau fut
ouvert à l'introduction d'un nombre considérable de
matières fibreuses, plus ou moins textiles, propres à
former un papier ou à entrer pour une part dans la pâte
de chiffons. Enfin, les Matières animales ne doivent
pas être exclues, elles peuvent servir à produire des
papiers ordinaires comme aspect, mais auxquels elles
communiquent une solidité tout exceptionnelle : tels
sont les débris de peaux façon buffle, qui n'exigent au-
cune préparation spéciale qu'une trituration par écra-
sement très-ménagé. Les nerfs, les intestins, etc., sont
dégraissés à l'aide du sulfure de carbone.

Les végétaux à fibres textiles subissent, on le sait,
avant d'entrer dans la fabrication des tissus, une ma-
cération qui met leurs fibres à nu, c'est le rouissage.
Il détruit les principes fermentescibles qui enveloppent
la cellulose ; cette première préparation a le double
mérite de supprimer la cause qui pourrait engendrer
ultérieurement, dans les tissus, une fermentation lente
qui entraînerait l'altération de la cellulose même et
d'amener la tige végétale à l'état où elle se prête le
mieux au peignage, au filage, etc.

Nous dirons quelques mots sur cette opération, en
nous plaçant au point de vue de la papeterie. La macé-
ration ou rouissage pratiqué de temps immémorial, est
généralement resté l'objet d'un travail localisé là ois
croit la plante, par conséquent inégalement réparti
et très-disséminé sur une grands étendue; le lin et le
chanvre en sont un exemple. L'opération, pour être
menée à bien, doit durer un temps rigoureusement
fixé par le point de maturité du végétal (Voir article
Lia). Si l'on considère l'encombrement qui résulterait
de la presque simultanéité de la réception de la récolte,
sa mise nu routoir, les soins de direction et de détail qui
doivent accompagner les progrès de la fermentation.
l'on comprendra que ces conditions ne puissent facile-
ment entrer dans le régime centralisateur manufactu-
rier; de plus, une raison de salubrité vient s'opposer à
la création do routoirs nombreux et agglomérés, d'où,
on hi sait, se dégagent des émanations délétères. Ce n'est
pas tont; le rouissage terminé, la dessication immé-
diate de la tige ou la mise au lessivage est imposée en
présence des dangers d'une altération plus profonde.
L'usinier se trouve doue en présence d'une manipulation
précipitée, irrégulière dans ses résultats, avec des
chances de pertes et de nombreux embarras.

Ce qui est vrai en envisageant la marche du rouis-
sage de lin, du chanvre et de ses analogues, ne le serait
plus sous un climat qui offrirait une récolte presque
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continue d'essences plus vigoureuses supportant mieux
les accidents presque inévitables de la fermentation.

Les macérations ne dissolvent et ne détruisent guère
que les principes gommeux, albumineux, pectiques, etc.;
les résines, s'il en existe, résistent; on les reconnaît à
leur solubilité dans l'alcool, l'éther, et les liqueurs alca-
lines; c'est donc au lessivage qu'il appartient de com-
pléter les moyens d'élimination des incrustations et de
dégager la fibre textile.

Faut-il rappeler que chaque essence de textile donne
en produit des fils et des étoffes essentiellement dissem-
blables par leur résistance à la traction, au frottement,
par leur aspect, etc. A priori, on doit donc s'attendre à
rencontrer, dans la recherche des succédanés, des ca-
ractères très-variés, avec des mérites tout aussi tranchés
que ceux qui distinguent les chiffons de toutes origines.
En outre le développement de la plante, sa culture, les
conditions d'âge au moment de la récolte, modifient les
qualités de la fibre. La papeterie est donc conduite
à rechercher des matières vierges de la nature de celles
qui conviennent à l'industrie des textiles, en lui aban-
donnant celles dont les fibres sont les plus longues.

En effet il y a à tenir compte du prix de revient de
ces nouvelles matières. Les chiffons étant abandonnés
à la papeterie qui seule en a l'emploi, celle-ci a établi
le prix de ses produits sur la valeur vénale des chiffons;
mais, en présence des matières à prendre dans leur état
pour ainsi dire primitif et aux mêmes sources que l'in-
dustrie des toiles, leur coût et les nouveaux frais de
traitement préalable ne sont plus en harmonie avec
ceux du chiffon et, conséquemment, du prix usité du
papier. Restent donc les matières les moins recherchées
pour le tissage ou appliquées à des tissus grossiers, puis
viennent les tiges moins riches, moins résistantes. Les
Indes, les régions tropicales, encore imparfaitement
explorées, offrent des ressources inépuisables en végé-
taux fibreux. L'usage en est encore réduit aux limites
qu'imposent les conditions économiques d'exploitation
et de transport actuelles.

Le point important pour le fabricant est de saisir les
appropriations les plus économiques des succédanés qui
lui sont offerts, et de ne pus compter obtenir de ces textiles
autre chose que ce qu'ils peuvent réellement donner. En
effet, un examen sévère assigne à chacun d'eux le rang
qui lui appartient profitablement; ceux-ci remplaceront
parfaitement le chiffon, ceux-là n'y seront admis qu'en
mélange, d'autres feront l'office de remplissage, produi-
sent l'épaisseur sans contribuer à la ténacité: ces der-
niers impropres, seuls, à la formation d'une feuille ne
seront déjà plus des succédanés; tout au plus figure-
ront-ils comme adjuvants.

L'usage des succédanés, en outre des avantages géné-
raux qu'il procure, laisse les chiffons aux fabrications
auxquelles ceux-ci sont indispensables et réalise pour
le fabricant qui les emploie tout préparés une économie
sur les frais généraux, par l'accroissement de sa pro-
duction, sans augmentation sensible de son matériel.

Les succédanés, pour passer à l'état de demi-pâte,
exigent des traitements divers, à l'aide d'un matériel .
particulier, souvent avec une dépense considérable de
travail mécanique et d'agents chimiques spéciaux. 11 y
a souvent nécessité et en général au moins grand avan-
tage à traiter les matières premières, ou sur le lieu
de leur provenance, ou sur le point de leur arrivage, à
l'état vert par macération, puis à transporter le produit
aux papeteries où le mélange s'opère avec le chiffon ou
entre succédanés, sans entraîner la complication d'une
fabrication annexe.

Les succédanés que l'on peut obtenir en grande quan-
tité et à bon marché sont nombreux. Les plus em-
ployés sont: les bois blancs, la paille, le sparte, l'alfa,
le jute; viennent ensuite l'alois, le palmier nain, le dise,
le china-grays, le mais, le sorgho, la canne à sucre, etc_, etc.
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Les succédanés les plus à notre portée et, per ce fait,
les plus employés sont: le bois, la paille et le sparte;
nous en indiquerons sommairement les préparations:
elles peuvent servir do bases au traitement de la plu-
part de ceux que nous avons énoncés à la suite.

Bois. Les bois blancs soumis an rame peuvent être
réduits en une pâte fibreuse qui comporte toute la cel-
lulose et la majeure partie des matières incrustantes,
résineuses, etc., etc; aussi est-ce surtout une matière do
remplissage qu'on obtient ainsi.

La pâte reste du même blanc que le bois dont elle
provient. Le défibrage emploie une force motrice consi-
dérable; le déchet est minime: le sapin en produit moins
quo le tremble, le pin et le bouleau. La meilleure ma-
chine pour ce travail est due à M. Voelter de Ileiden-
hehn (Wurtemberg). Il emploie une meule en grès, qui
forme une râpe naturelle, qui arrache les libres, sans
les couper, et le produit nageant dans l'eau est tamisé à
travers des toiles métalliques. Cette pâte est appréciée
pour plusieurs fabrications; celle des rouleaux de ten-
ture, notamment, qui ne doivent pas trop se gonfler,par
l'humidité, ce qu'empêche la persistance des matières
incrustantes et résineuses. Un grand nombre de fabri-
ques se sont établies à proximité des forêts et de puis-
santes chutes d'eau, dans les départements des Vosges,
de l'Isère, en Suède, en Suisse
- Le bois traité chimiquement. est, de tous les problèmes
qui ont eu pour objet nu succédané abondant, celui qui
a été le plus travaillé: c'est dire qu'il est resté long-
temps sans solution économique. Depuis peu, d'impor-
tantes modifications ont été introduites dans la con-
struction des appareils it lessiver le bois, dans le but
d'accroître le pouvoir dissolvant des alcalis- par une
température portée jusqu'à 200 e, laquelle correspond à
une pression de 45 atmosphères. L'effet obtenu sur les
matières incrustantes et autres que la cellulose, dégage
complétement celle-ci en lui conservant sort intégrité.
Elle affecte même, dès sa sortie de l'autoclave, toutes
les apparences d'une demi-pâte régulière et fibreuse. Les

* tentatives hardies qui ont conduit à ces résultats sont
dues à l'initiative de fabricants anglais. Un côté de la
question parait être ainsi résolu, reste celui du prix de
revient qui ne peut s'établir que par un usage prolongé.
M. Aimé Girard, dans son rapport sur l'industrie de la
papeterie à l'exposition internationale de Londres en
1872, est entré sur les succédanés, et notamment sur le
bois, dans des détails pleins d'intérêt.

Dans le traitement chimique des succédanés, la
soude figure dans des proportions considérables. Elle
atteint parfois 80 pour 100 de la pâte sèche. Il importe
beaucoup de régénérer cette soude saturée de principes
végétaux, ce qu'on n'a pu faire jusqu'à présent que
pour une partie, soit 50 à '70 p. 100 du poids primitif
employé. Le procédé consiste à envoyer les lessives
chargées à un appareil éyaporatoire utilisant la cha-
leur des gaz de la combustion qui s'échappent des gé-
nérateurs, puis à calciner, après concentration des
liquides, dans les fours à reverbere. On emploie avan-
tageusement le four Porion, représenté fig. 15 et 16,
dans lequel la lessive est projetée par des palettes au
milieu du courant d'air. Avec son aide on évapore ou
on entraîne jusqu'à 43 kil. d'eau par kilogramme de
houille brffiée. Plusieurs industries appliquent égale-
ment ces moyens d'utilisation des résidus salins.

Paille. La paille, après avoir été coupée au hacli e -paille
et les nceuds séparés an besoin à l'aide de la ventilation, est
lessivée en vase clos, soit dans un appareil rotatif
chauffé à la vapeur, soit dans un appareil fixe avec
agitateur intérieur et chauffage à feu nu. La pres-
sion est poussée jusqu'à 5 atmosphères ou réduite
à I atmosphère et demie, en raison de la dureté de la
paille ou de la qualité à réserver à la pâte. La paille la
plus résistante est celle de seigle; viennent ensuite celles

de froment et d'avoine. La, chaux se dose de 40 à 45 pour
100 pour les pâtes bises et de 15 à 20 pour 100 de sel
de soude du commerce pour les pâtes à blanchir. La

Fig. 45.

Fig. 40.

paille avant de passer nu lessivage gagne à être mise en
macération au lait do chaux, à opérer ainsi, pendant
un temps suffisant, un véritable rouissage. Le moulin à
meules verticales, nous le rappelons ici, s'approprie au
raffinage de la paille après défilage.

Chacun cornait le papier jaune ou brun pour enve-
loppe fabriqué avec la paille. La pâte blanche s'obtient
par 8 à 12 pour 400 de chlorure de chaux; elle est rare-
ment employée seule: le papier obtenu est presque tou-
jours d'un aspect vitreux, d'une rigidité qui , n'accepte
pas volontiers l'impression typographique. Cette pâte
employée en mélange donne du ressort à la feuille: en
garnissant les interstices des fibres longues des chiffons
durs, elle les unit entre eux. Elle accroit donc la den-
sité de la feuille et l'amincit. Ces pâtes mixtes con-
viennent aux journaux, papiers de tenture et pour
certains pliages.

Le rendement de la paille est de 40 à 45 pour 100.
Sparte.—Alfa. Le sparted'Espagne et l'alfa d'Algérie

sont d'un traitement facile par 45 pour I 00 de soude caus-
tique, sous pression de I atmosphère 1/4 seulement. Le
blanchiment s'obtient par 40 à 12 pour 100 de chlorure
de chaux. Ils sont d'un effilochage qui exige peu de force
motrice; la pâte en est souple, douce et donne de l'épais-
seur O. la feuille ; elle est le correctif, on le voit, de la pâte
de paille.

La récolte de cette plante doit être faite par l'arra-
chement de la feuille sans en entraîner la racine, une
fois ou deux au plus dans l'année. Par la coupe ou l'en-
lèvement réitérés, les fibres. de la plante perdent de leur
ténacité. C'est un point sur lequel le fabricant doit être
édifié et obtenir toutes garanties.	 •

Le traitement mécanique des succédanés à l'usine
diffère peu de celui qui est appliqué aux chiffons. Il y
a nécessairement à tenir compte de la dureté et de la
longueur propre des filaments et, comme toujours, à mo-
difier les moyens en raison du genre de produit à ob-
tenir.	 HANRIOT.

Comme curiosité, nous ajouterons que le nombre des
végétaux qui peuvent fournir la cellulose à l'état fibreux,
pouvant à la rigueur donner du papier (indépendam-
ment des conditions du prix), est extrêmement considé-
rable. On voit au British Muséum, un livre écrit en
langue hollandaise et publié en 1772 . imprimé sur
72 sortes de papiers provenant d'autant de matières dif-
férentes.

Enfin, nous le répéterons, souvent avec les matières
es
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plus ou moins filamenteuses qui peuvent suppléer au
chiffon, on emploie dans la, fabrication du papier des
substances accessoires généralement pulvérulentes, du
sulfite de baryte, du kaolin, du sulfate de chaux, dans
le but d'augmenter la fermeté du papier, de lui donner
de la main, et souvent, il faut bien en convenir, d'ajou-
ter à son poids. L'emploi de la fécule de pommes de terre
est aujourd'hui général. ,

PAPIER DE 8URETE. La question des papiers de
sûreté a pris une importance considérable à une
époque où les sciences chimiques et physiques per-
mettent la contrefaçon de toutes les écritures, faites
avec des encres délébiles ou indélébiles, au moyen du
transport sur pierre ou de la photographie. Il est par
suite utile de faire connaitre les principaux moyens qui
ont été successivement proposés pour mettre les actes pu-
blics ou privés à l'abri dis faux et de la contrefaçon, en
rappelant que les papiers timbrés et les papiers de
sûreté peuvent être, soit altérés partiellement, soit
contrefaits, soit enfin lacés au moyen de réactifs qui
enlèvent l'écriture qui est à leur surface.

Le premier procédé que nous rappellerons est celui
de M. Maugard, en date de 4791, consistant dans l'em-
ploi d'un talon de sûreté, imprimé d'une vignette à
combinaisons et d'un timbre sec sur une surface mar-
brée. Ce talon de sûreté, disait l'inventeur, prévenait
la création de billets faux; car il eût été impossible aux
faussaires de faire raccorder les billets créés par eux
avec les talons des billets véritables. Il n'en est pas
ainsi, puisqu'on pourrait actuellement contre-éprouver
exactement ces billets, qui d'ailleurs n'offraient aucune
garantie contre l'altération des sommes inscrites sur
leur surface.

En 1818, M. G. Dorsay prit un brevet pour un pa-
pier de sûreté sensitif, qu'il fabriquait, soit en mêlant
dans la piste du papier, alors qu'elle était en cuve,
une certaine quantité de prussiate jaune de potasse,
soit en immergeant, feuille à feuille, le papier fabriqué,
mais non collé, dans une dissolution de cette substance.
Ce papier de sûreté, ainsi que tons ceux qui ont été
fabriques depuis sur le même principe, n'offre pas de
garantie; car la chimie fournira toujours les moyens
de faire disparaître les taches que les réactifs, employés
pour détruire une phrase ou un corps d'écriture, amont
fait paraltre à la surface de sûreté.

Une première commission académique, dont M. d'Ar-
cet était le rapporteur, examinant, sur la demande du
garde des sceaux, la question des papiers de sûreté,
présenta à l'Académie, à ce sujet, en date du 6 juin
1831, un rapport par lequel elle rejetait tous les pa-
piers de sûreté qui lui avaient été soumis, et proposait:
1° l'emploi d'une encre indélébile, composée d'encre de
Chine délayée dans un mélange d'eau et d'acide hydro-
chlorique marquant 1/2 B. ; l'impression sur
0 n. ,04 de largeur, au milieu de la feuille de papier, d'une
vignette gravée au tour à guillocher sur un cylindre de
cuivre, en ayant soin de faire usage, pour l'impression,
d'encre ordinaire épaissie ou de houe d'encre. En limitant
ainsi la surface de la vignette délébile à 0"',04 au lieu
d'en recommander l'impression sur toute la surface de
la feuille, la commission abandonnait ainsi la question
du faux partiel pour ne s'attacher qu'au lavage du vieux
papier timbré. D'un autre côté, on est parvenu à trans-
porter sur pierre lithographique toutes les écritures
délébiles et indélébiles, grasses ou non, par voie de
transport lithographique proprement dit ou par voie
photographique, de sorte que les conclusions de ce rap-
port n'ont plus actuellement de valeur.

En 1834, M. Mozard prit un brevet pour un nouveau
papier de sûreté qu'il fabriquait, en imprimant une vi-
gnette en encre délébile sur une feuille mince de papier
encore humide et non terminée, et en recouvrant cette
première feuille imprimée d'une seconde feuille de papier

PAPIER DE SURETÉ.

aussi fraichement fabriquée; puis en cylindrant et en sé-
chant ces deux feuilles juxtaposées. Ce papier présente un
grave inconvénient, le décollage facile des deux feuilles;
ce qui rend aisée toute espèce de faux partiels et généraux,
ainsi que le blanchiment total. En outre, la disposition
intérieure de la vignette délébile fait qu'elle n'est pas
assez accessible aux agents chimiques employés par un
faussaire adroit, et, d'un autre côté, le manque de
pureté de la vignette de ce papier, ainsi que l'inégalité
de sa teinte générale, constituent des vices radicaux au
point de vue du faux partiel.

Une seconde commission, dont M. Dumas était rap-
porteur, s'occupant de nouveau de la question des pa-
piers de sûreté, sur la demande du ministre des finances,
fit, le 93 février 4837, un rapport par lequel, rejetant
tous les procédés qui lui avaient été soumis, elle pro-
posait

1° L'impression sur chaque face du papier d'un fili-
grane très-fin et indélébile;

`2° L'impression d'une vignette délébile composée de
figures géométriques très-petites, parfaitement identi-
ques et manuellement inimitables.

Elle rappelait en même temps que le meilleur préser-
vatif contre toutes les falsifications d'écriture consiste
dans l'emploi de l'encre de Chine acidulée.

Les moyens proposés par la commission, quoique
offrant une garantie bien plus grande que tout ce qui
avait été na jusqu'alors, n'ont pas été adoptés; il est
juste de dire que la présence de l'encre grasse rend
plus difficile le travail de l'écrivain.

Plus tard, en 4840, deux nouveaux inventeurs,
11IM. Zuber et Kneebt, se présentèrent à un concours
ouvert par une commission spéciale nommée par le
ministre des finances.

Le papier présenté par M. Zuber était fait à la ma-
chine et imprimé, à la suite du premier cylindre sécheur,
avec de l'encre délébile et des rouleaux en cuivre graves
à la molette, semblables à ceux dont se servent les fa-
bricants d'indiennes.

Le papier de M. Knecht était fabriqué à la forum,
imprimé à la presse lithographique de M.' Perret, et
couvert d'une vignette gravée primitivement en creux
sur une planche-matrice, par la machine de M. Neuber,
puis contre-éprouvé sur pierre par les procédés cosinus
en lithographie.

Sans nous arrêter à discuter les défauts de ces papiers
de sûreté, ce qui nous exposerait à des redites, nomma
rappellerons seulement que la commission précitée, tout
en déclarant que le problème n'était pas résolu d'une
manière absolue, proposa à M. le ministre des 'finances
de partager entre les concurrents déjà nominés et
M. Deburge, qui présentait le papier Mozard, le prix de
60,000 francs voté par les chambres.

On n'a pas persévéré dans la voie de recherches dont
nous parlons ici, pour augmenter la difficulté d'altérer
les actes écrits sur papier timbré. Ce n'est guère que
pour les titres de valeurs financières, et surtout pour
les billets de banque, que l'on s'est préoccupé de déjouer
l'adresse des faussaires qui trouvent dans la lithogra-
phie, et surtout clans la photographie, des moyens d'ac-
tion dont il y a lieu de se préoccuper. C'est en impri-
mant des teintes de fond, sur lesquelles vient se placer
l'impression du texte, que l'on contrarie l'exécution
d'un report qui ne saurait s'appliquer à une partie seu-
lement de l'encre grasse déposée sur le papier. L'emploi
de l'encre bleue, au lieu de l'encre noire, et aussi l'im-
pression simultanée des deux faces sur papier transpa-
rent, constituent les obstacles les plus grands que l'on
sait aujourd'hui appliquer aux contrefaçons par la pho-
tographie, surtout en y ajoutant des rentrées d'impns.-
siens de chiffres en noir, obtenues avec des numéro-
teurs-imprimeurs dont nous avons expliqué le jeu à

l'article IMPRIMERIE du Complément.
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PAPIER PEINT. Ce sont les Chinois qui ont les
premiers recouvert des papiers de dessins et de fleurs
destinés à décorer les appartements, à servir de ten-
tures.

En Angleterre et en France, cette industrie ne com-
mença à prendre quelque importance qu'en s'appuyant
sur la fabrication des toiles peintes, dont elle emprunta
les procédés. C'est ainsi qu'en 4780, à Chelsea, Georges
et Frédéric Echardt imprimèrent des papiers peints,
en même temps que des tissus de soie ois de toile; il en
fut de même de François, de Rouen; mais ce ne fut qu'à
Paris, entre les mains de Reveillon (dont la fabrique l'ut'
saccagée au commencement de la Révolution), que cette
industrie commença à prendre son essor. Elle a été
longtemps toute française et on peut même dire toute
parisienne, car c'est au faubourg Saint-Antoine qu'elle
a fait tous ses grends progrès, qu'elle ft pris son grand
développement, en tirant parti des ressources que lui
offrait le progrès des sciences, et surtout en étant di-
rigée par de véritables artistes donnant à ses produits
un cachet d'élégance et de bois goût.

Nous allons suivre, pas à pas, les diverses périodes
de cette fabrication.

Feu gage. —Pour presque toutes les sortes de papiers
peints, à l'exception de celles à très-bas prix, on recouvre
le papier d'une teinte plate à raide d'une couche de cou-
leurs préparées comme presque toutes celles employées
pour la fabrication des papiers peints, c'est-à-dire te-
nues en suspension dans de la colle et épaissies avec
du blanc, habituellement de la craie, pour lui donner
de l'opacité.

Pour foncer le rouleau de papier, le fonceur l'étend
sur une table, et prend, de chaque main, une brosse
dont les soies sont très-longues. Avec la brosse de la
main droite, il prend la 'couleur placée dans un baquet
au bout de la table, et l'étend sur toute la surface du
papier; puis, avec la brosse de la main gauche, il passe
sur les parties non couvertes, en faisant des mouve-
ments circulaires. Viennent ensuite un ou deux enfants,
qui passent légèrement de longues brosses rondes ou
carrées sur toute l'étendue du rouleau, pour unir le
fond et éviter les nuances qui apparaîtraient si cc tra-
vail n'était pas fait régulièrement; ensuite, ils placent
deux baguettes droites, un peu plus longues que la
largeur du rouleau, et prennent chacun une latte de
I mètre 80 à '2  mètres de longueur. La partie supé-
rieure de la table possède une rainure pour recevoir la
baguette; on enlève le papier de la table, et on le place
sur des tringles fixées au plafond.

Cette.façon se prêtait facilement à une exécution
par procédés mécaniques; aussi a-t-elle pu être exécu-
tée ainsi, dès que le problème de la fabrication auto-
matique a été poursuivi pour la fabrication des papiers
peints.

La machine à funcer comprend : un système de cy-
lindres sur lesquels circule le papier, qui reste tendis
entre deux d'entre eux, à la partie antérieure; un rou-
leau fournisseur qui plonge d'une part dans un baquet
plein de couleur, et d'autre part presse sur le papier à
mesure qu'il se déroule; enfin, tout le travail d'égali-
sation est effectué par une série de grosses brosses
rondes, animées d'un mouvement épicycloïdal assez ra-
pide, qui étalent la couleur et rendent la teinte uni-
forme.

finspres3ion. Le papier, recouvert uniformément de la
teinte plate qui forme le fond, est soumis à l'impression
des couleurs du dessin, à l'aide de planches semblables
aux blocs des imprimeurs sur étoffes, sauf qu'elles sont
en général plus larges. Elles sont nécessairement garnies
de picots aux quatre coins pour déterminer les rentrures,
qui sont une des difficultés de la fabrication à cause ales
retraits et des allongements du papier, sous l'influence
de l'humidité, surtout eu égard à la grande longueur du

rouleau. Aussi n'est-ce en général que pour des sujets
isolés, des paravents, par exemple, qu'on rentre un très-
grand nombre de planches et, par suite, do teintes et de
couleurs successives.

Avec toute la fimeilité que donne le grand relief des
gravures pour prendre la couleur sans réunion de traits
consécutifs, il faut encore un moyen convenable de
prendre la couleur qui, peu épaissie par la colle, à l'état
de boue liquide, se prête difficilement à une distribution
convenable. On y parvient à l'aide d'un baquet analogue
à celui des imprimeurs sur étoiles.

Ce baquet est une caisse remplie d'eau sur laquelle on
fait reposer un cadre garni d'une peau de basane, dont
elle conserve la souplesse ; sur ce cuir, on place les
châssis mobiles ou les draps fins sur lesquels on égalise la
couleur avec une brosse. Il. est clair qu'il faut autant de
draps que de teintes. -

Pour déterminer la pression nécessaire à l'application
de la couleur sur le papier, on se sert d'un levier
formé d'une longue perche de bois que l'on place sur
la planche appliquée sur le papier. L'une des extrémités
do ce levier est passée sous une forte traverse, et sur
l'autre extrémité un enfant produit une pression consi-
dérable par le poids do son corps, après que l'ouvrier
a disposé convenablement la planche.

Quand l'ouvrier a successivement appliqué la plan-
che sur toute la surface du papier, il l'étend pour le
laisser sécher; puis, par un semblable travail, il ap-
plique, en se servant des repères, toutes les teintes à
l'aide de planches gravées convenablement, en laissant
sécher entre chaque opération.

Impress ion à l'aide de rouleaux.—La machine à rou-
leaux gravés en relief (qui convient le mieux pour
l'impression du papier qui n'absorbe pas la couleur,
qui ne peut, par suite, supporter aucune pression après
l'application de la couleur) est arrivée aujourd'hui à un
état de perfectionnement très-remarquable. M. Leroy
a le premier, à Paris, employé des machines de ce
genre à un ou deux rouleaux, qui aient fonctionné in-
dustriellement et d'une manière très-satisfaisante. Le
principe de ces machines est le même que celui des mé-
tiers à surface, que nous avons donné à l'article IM-
PRESSION SUR ÉTOFFES; c'est à l'aide d'un drap sans
fin, convenablement tendu, et en partie plongé dans la
couleur, qu'on parvient à répartir celle-ci sur les cy-
lindres.

Cette machine réussit admirablement pour faire des
rayures de tout genre avec une grande économie. Les
rouleaux obtenus facilement en cuivre jaune, à l'aide
du tour, viennent déposer la couleur sur le papier. Sur
les surfaces larges, cette application est difficile, et il
peut arriver souvent que la teinte ne soit pas uniforme,
la pression et la vitesse du mouvement déterminant
des marbrures. Pour cette fabrication, M. Leroy a at-
teint la perfection par l'addition d'un châssis portant
de petites brosses correspondant aux parties saillantes
du rouleau, qui rencontrent le papier après l'action do
celui-ci, et égalisent la couleur.

Dans la petite et simple machine dont nous parlons,
le papier est pressé sur les cylindres imprimeurs par
un gros cylindre couvert de molleton, qui tourne
seulement par l'effet de la pression qu'il exerce sur
les cylindres. Une manivelle donne le mouvement aux
axes des rouleaux, qui sont commandés par des engre-
nages.

La régularité de la largeur du papier mécanique
(mis en général de largeur sur la machine même par
des cisailles circulaires) permet au papier, guidé par
une partie cylindrique à rebords, sur laquelle il passe
avant d'arriver au cylindre, de se représenter assez ré-
gulièrement pour que des impressions de raies succes-
sives puissent parfaitement s'exécuter.

Le problème de l'impression au rouleau serait entiè-
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renient résolu à l'aide de machines simples, formées
d'un ou deux petits rouleaux mûs à bras, s'il pouvait
en être de même dans le sens de la longueur du pa-
pier ; mais, pour cela, il fat-it:lit des rouleaux de
dimensions mathématiques, afin que les rentrures ne
laissassent rien à désirer. Resterait encore la difficulté
insurmontable (les variations de la longueur du papier
alternativement mouillé et séché.

Il a fallu arriver à l'application simultanée de toutes
les couleurs; les ingénieuses machines de MM. Leroy et
Bissonet (qui a travaillé dans la même voie) étaient in-
suffisantes pour résoudre eomplétement le problème.
C'est à Manchester qu'on y est arrivé, grime à toutes
les améliorations qu'y avait reçu le métier à surface,
employé avec persévérance, à cause du lion marché de
sa production dans l'impression des toiles peintes. Ce
ne sont plus de petites machines à 2 ou 3 cylindres
qui sont maintenant employées, mais de grandes ma-
chines à 8, 10 et même 20 couleurs.

Nous allons décrire une de ces machines, à. 8 cou-
leurs, que construit Gadd de Manchester, pour l'im-
pression des étoffes de laine et des papiers peints.
Nous ferons remarquer que le grand obstacle à l'adop-
tion de ces machines résidait dans la difficulté de l'exé-
cution des cylindres gravés, devant être de diamètres
égaux pour être bien en rapport, et nécessairement
bien plus coûteux que les planches gravées. Toutefois,
en vernissant le bois de poirier qui sert à les fabriquer,
en chapearalont (garnissant de feutre) les grandes sur-
faces sur lesquelles la.
couleur marbre facile-
ment, en appliquant
des clichés sur des
noyaux, on est arrivé
à une fabrication qui a
envahi tous les articles
de consommation cou-
rante, pouvant trouver
d'assez grands débou-
chés pour rembourser
des frais d'établisse-
ment fort élevés, et ne
laisse à la planche plate
que les produits de
luxe de faible consom-
mation.

La figure 1976 est
une coupe de la ma-
chine à 8 couleurs de
Gadd. B est le gros cy-
lindre creux et renforcé
par des bras intérieurs;
c,c sont les rouleaux
gravés en relief, fournis
de couleur par le drop
sans tin ou linge f, tour-
nant autour des rou-
leaux de tension en
bois DD. Un petit rou-
leau est pressé par une
vis de manière à ap-
pliquer le feutre contre le rouleau fournisseur qui
tourne dans une auge à couleur en cuivre G. Deux
rouleaux de tension D, D, sont placés près de la surface
du gros cylindre et sont mus an moyen de la vis H
entre deux glissières; de la sorte le feutre est convena-
blement pressé contre le rouleau gravé. En quittant
le rouleau fournisseur, le feutre passe sous la racle
(le docteur) I, amené par une vis K près de sa surface.

Le rouleau imprimeur étant en relief, cette machine
est débarrassée de la complication de leviers em-
ployés pour le rouleau dans la machine servant habi-
tuellement pour l'impression des indiennes, et, par suite,

est très-simple. Pour les tissus, cette machine ne sert
que pour des dessins peu délicats, les contours ne sont
pas très-nets; mais les couleurs déposées sur la surface
de l'étoffe sont très-riches. Avec du soin et de l'habi-
leté, on obtient avec son aide des papiers peints d'exé-
cution assez satisfaisante, d'une grande richesse de
couleurs avec une minime dépense de main-d'oeuvre.

Bouleaux gravés en creux. — L'emploi des rouleaux
gravés en creux, absolument semblables à ceux qui ser-
vent pour l'impression des étoffes, convient pour quel-
ques genres de papier peint, peu chargés en couleur.
C'est ainsi que M. Zuber, de Rixhehn, près Mulhouse,
les emploie, dans sa belle fabrique, pour faire des des-
sins très-délicats, des tarots de cartes, etc.

Pour imprimer les papiers rayés, M. Zuber a inventé
une machine qui est formée essentiellement d'un petit
réservoir composé d'autant de compartiments qu'on
veut prodnire de bandes. Ces compartiments, percés
d'ouvertures régulières, représentent une série de tire-
lignes liés entre eux et immobiles. On les remplit de
couleur, et on fait glisser le papier par-dessous. De
cette manière, les couleurs se transmettent sur tonte
la longueur du papier, avec une régularité parfaite.

Séchage. Le papier est séché. sur des perches on il est
placé, plié en quatre (le rouleau a 25 pieds de long), ce
que font rapidement les enfants qui placent deux bâ-
tons en des points convenablement situés. Ils les posent
sur des ferlets, espèces de béquilles portant une gorge
pour recevoir la baguette, et, l'élevant à l'aide de celle-

t

Fig. 1976.

ci, font passer le papier sur les traverses de la pièce
maintenue à une température assez élevée.

Une plieuse mécanique, inventée en Amérique, s'a-
dapte à la machine décrite ci-dessus, et vient placer les
feuilles sur les baguettes de l'étendoir. En rendant
celles-ci mobiles, on sèche ces feuilles, en parcourant
l'étendoir dans sa longueur ou dans l'allée et le retour
au besoin.

Lissage. Le papier séché est redressé par son enroule-
ment (moyen général et nécessaire chaque fois que le
papier a été mouillé, que sa surface n'est plus plate).
On le lisse à l'aide d'une règle en bois ou d'un petit cy-
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Endre en cuivre, que l'on promène sur sa surface, la
fitce colorée étant en dessous. Aujourd'hui, on emploie
bien plus fréquemment le satinage mécanique, obtenu
en donnant au petit cylindre de cuivre un petit meuve-

ment de va-et-vient. Le papier se déroule, et passe sous
la lisse par l'effet de rouleaux d'appel.

Couleurs. Les couleurs employées dans la fabrication
des papiers peints sont: Pour le blase, la céruse, le blanc
de zinc, le blanc d'Espagne ou la craie.

Pour le jaune, les couleurs préparées avec la gaude,
la graine d'Avignon ou la graine de l'erse, le chromate
do potasse, l'ocre.

Pour le rouge, les extraits de bois du Brésil.
Pour le bleu, le bleu do Prusse, les cendres bleues, le

sulfate de cuivre.
Pour le noir, les noirs d'os, le charbon.
Pour le violet, les extraits de bois de Campêche.
Pour le vert, les cendres vertes, et surtout le vert de

Schweinfurt, qui est extrêmement riche, mais qui doit
être employé avec modération puisqu'il est à base d'ar-
senic. Les poussières détachées du papier peuvent être
nuisibles.

Papiers de luxe. Dans tout ce qui précède, nous nous
sommes surtout occupés de papiers mats ou communs;
ces procédés reçoivent quelques modifications ou com-
pléments pour des fabrications de luxe, parmi les-
quelles on doit distinguer:

1° Les papiers satinés, auxquels on donne le brillant
ou satin au moyen d'un mélange de sulfate de chaux ou
d'alumine qu'on introduit dans ln couleur, et en les sou-
mettant à l'action de la brosse;

2° Les papiers veloutés, que l'on obtient en fixant sur
ce papier de la tontisse de laine avec un mordant com-
posé de céruse broyée et d'huile cuite.

La tontisse provient de la tonte des draps; elle sert
après avoir été teinte, moulue, réduite en poussière,
puis blutée, afin d'être amenée au degré de finesse
voulu pour s'attacher solidement au mordant, avec
lequel on a imprimé, lorsqu'on la soulève en poussière.

3° Les papiers dorés et argentés, pour lesquels on
emploie les mêmes procédés que pour les papiers ve-
loutés, c'est-à-dire qu'on imprime d'abord le dessin qu'on
veut obtenir avec le mordant gros, puis on le recouvre
avec des feuilles minces de métal. Le papier doré se
fait avec de l'or faux; il n'en est pas de même pour le
papier argenté, pour lequel on emploie l'argent pur.

4° Enfin les papiers gaufrée. On a reproduit avec suc-
cès les beaux cuirs de Cordoue, au moyen de cylindres
laminoirs portant l'un creux, l'autre en saillie, les parties
qui doivent fermer le relief. On peut se servir de cette
machine pour gaufrer des cuirs, mais surtout on peut
obtenir à bien meilleur marché, avec du papier fort, des
produits qui imitent parfaitement le cuir gaufré. Ce pa-
pier ayant reçu un fond par une première impression,
de la teinte des saillies, imprimée au vernis gras, reçoit
une seconde teinte, celle du fond, pendant le gaufrage,
le rouleau gravé en creux faisant office de cylindre im-
primeur, étant encré au moyen d'un encrier tout à fait
semblable à celui d'une presse typographique mécanique.
Ces deux teintes différentiant bien le fond et le relief,
produisent un bel effet et notamment rendent tout à
t'ait l'effet du cuir. On peut y ajouter des dorures et re-
produire les modèles les plus riches.

Papiers de fantaisie. On comprend sous cette déno-
mination tons les papiers dorés et argentés, peints ou
imprimés, unis, découpés, les papiers-porcelaine blancs
ou peints, destinés à la reliure et aux cartonnages.

Papiers marbrés. Les papiers marbrés sont obtenus par
un procédé tout particulier, qui consiste essentiellement
à projeter des gouttes de couleur sur de l'eau suffisam-
ment épaissie, à les agiter de manière à produire des
formes plus on moins bizarres, enfin à appliquer un pa-
pier sur cette surface, laquelle s'imprime par simple
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adhérence des couleurs ; il n'y n plus qu'à laisser sécher
et à satiner.

Le bain, les eaux s'obtiennent avec de l'eau dans
laquelle ou fait dissoudre de la gomme et dans laquelle
on n fait quelquefois bouillir de la graine de lin, qu'on a
amenée, en un mot, à un degré d'épaississement conve-
nable.

Les couleurs sont mélangées de fiel de boeuf, étendues
au besoin d'alcool et d'eau dans des proportions égales.
Ces couleurs sont projetées à la surface de l'eau, puis
avec un peigne, formé de tringles de bois munies de
dents, amenées à toucher la surface, on forme pour elle-
cime d'elles une onde, un frison, et on continue cette
action de place en place. Le dessin varie donc suivant
qu'on a brouillé les couleurs, ce que l'ouvrier apprend
à faire -de manière à obtenir un genre de papier voulu.

Pour imprimer la feuille, il faut la déposer sur l'eau
du baquet en commençant par un bout, puis on la relève
couverte des couleurs adhérentes, formant les dessins
résultant do la manière dont elles ont été déposées et
des mouvements du peigne.

Papier dentelle. C'est en Franco qu'on a inventé cette
fabrication de papier mince percé à jour et imitant la
dentelle, pour l'enveloppe des bonbons et la décoration
des reliquaires. Nos marchands d'estampes l'ont fait
servir à la bordure de l'imagerie religieuse, et la France
fournit aujourd'hui au monde catholique entier, des
images de saints et des emblèmes religieux relevés par
des applications d'or, d'émail, de velours, etc., tous ornés
d'un entourage en papier-dentelle.

Cc papier est obtenu à la main par le choc répété
de marteaux en plomb sur le papier, placé sur une ma-
trice en fer portant le dessin gravé, jusqu'à usure du
papier sur les arêtes de celle-ci.

PARAFFINE. Substance blanche, solide, dont la
densité = 0,870, fusible vers 44°, et dont les caractères
physiques ont une certaine analogie avec ceux du blanc
de baleine. On la retire des huiles pesantes, derniers pro-
duits de la distillation à sec du goudron obtenu en dis-
tillant du bois, des schistes bitumineux on des pétroles.
La paraffine a exactement la composition élémentaire
de l'hydrogène bi-carboné; elle est susceptible de rem-
placer la cire et le blanc de baleine dans la fabrication
des bougies.

On l'emploie, en effet, sur une assez grande échelle
peur cet usage. A la température ordinaire la paraffine
est assez dure pour constituer un produit de belle ap-
parence, grâce à sa demi-transparence, niais le peu
d'elevation de point de fusion force à lui ajouter 10 à 15
pour 400 de stéarine. Pour obtenir de la transparence
il faut que le moule soit plus chaud que la matière à
couler.

PARALLÉLOGRAMME ARTICULÉ. Le parallélo-
gramme employé comme guidé de mouvement recti-
ligne a été décrit à DIFFÉRENTIEL, où l'on peut voir
comment ses propriétés résultent d'une combinaison
d'effets assez complexe et qu'il fallait le génie de Watt
pour bien comprendre, à une époque où la théorie n'exis-
tait pas, au point de vue géométrique, car au point do
vue dynamique la propriété de remplacer des frotte-
ments de glissement, par ceux si minimes des articula-
tions, était bien plus facile h apercevoir. Nous insiste-
rons ici sur quelques progrès de la théorie géométrique
du parallélogramme.

La fig. I représente le parallélogramme articulé sous
la forme adoptée par Watt.

Le demi-balancier de la machine AB porte de petites
bielles e d -= b f et une troisième barre d f qui lui est
parallèle et égale à te. Une bride Cd s'articule à l'an-
gle d du parallélogramme, et tourne autour d'un point
fixe C, tel que l'horizontale menée par ce point divise
en deux parties égales l'angle décrit par le balancier.
Il s'agit de proportionner In longueur des tiges de telle



Fig. 2.

La direction V V' du mouvement rectiligne (fig. 2)
coupant le rayon horizontal A C divisant en deux par-

PARALLÉLOGRAMME.	 PARALLÉLOGRAMME..

sorte que r, qu'on nomme quelquefois le point parallèle, tics égales la course totale C'C' au milieu de la dis-
se meuve sur la même verticale ou à très-peu près. 	 tance qui sépare le point C de la droite C' C'; le

point E doit être situé au milieu du demi -balan-1	 1	 cier A C: le côté Ee doit être pris aussi grand que la
machine le comporte.

Ces résultats confirment pleinement les règles de
Watt, qui prenait le point E au milieu du balancier,

Fig. 4.

Soit donc AE=Ae=R,be=fd=R1,Cd=r.
Menons E d et C parallèles à A B, on a K d f=B A b=. 0

et posons M C d= y.
Le point d est porté vers K, lorsqu'il se meut, d'une

quantité égale à Cd X sin. vers. y = r sin. vers. y, et le
point f décrit simultanément ce chemin et un autre
en sens opposé par le changement d'inclinaison de d f,
qui est égal à drk sin. vers. f d K =Ri sin. vers. 0.

Si ces deux chemins sont égaux, le point f demeure
sur la verticale Bf, ce qu'il s'agit d'obtenir.

Donc on posera:
8

•	 sin.2
r 

r	 vers. o = Ri sin. vers. 0, ou — 	

RI	 sin.' 2
2

Mais les leviers A e, Cd, réunis par la bielle e d, four-
nissent la relation très-approchée:

0
A e sin, = C d sin. !, ou R sin ° = r sM

2 	 :72	 2
à très-peu près, d'où:

r

i7,2=R et r=
c'est-à-dire que A e doit être moyenne proportionnelle
entre C d et dr ou be.

Le père Carbonnel (Mémoires de l'Académie de Bel-
gique) a déterminé d'une manière générale, par des re-
cherches analytiques, les proportions des éléments du
parallélogramme qui assurent la plus grande étendue
possible au mouvement circulaire du balancier, et au
mouvement rectiligne de le, tige du piston (clans l'appli-
cation faite à la machine à vapeur), en même temps
qu'elles donnent à ce dernier mouvement toute la rec-
titude dont il est susceptible. Il est arrivé par une
analyse approximative aux conclusions suivantes:

-v

et'Es compris entre -
3
 et -

4 
de C'C',	 - C'C'.

7	 '
Dans un travail inséré dans les Mémoires de l'Académie

de Saint-Pétersbourg, un analyste russe fort distingué,
M. Tchébychew, a critiqué le point de départ adopté
depuis Watt, permettant une déviation maximum entre
le milieu et chaque point extrême

'
 et	 imontré qul

ne conduisait pas à la meilleure solution possible.
Si l'on trouve, dit-il, qu'il y ait un avantage particu-

lier à donner à la tige du piston la direction tout à fait
exacte au commencement, au milieu et à la fin de la
courbe, les proportions qu'on trouve d'après la mé-
thode exposée ci-dessus sont évidemment les seules
qui remplissent cette condition. Mais ce cas n'est pas
le plus favorable pour la précision du jeu du paral-
lélogramme dans les autres points de la course du
piston. Quant à la position la plus avantageuse de
la tige du piston par rapport au balancier, le prin-
cipe précédent ne nous la donne pas. D'après la
théorie que nous proposons, la tige du piston doit être
plus ou moins rapprochée du centre du balancier, selon
les dimensions du parallélogramme, et, dans les cas les
plus ordinaires, sa direction ne passera pas par le milieu
du sinus-verse de l'arc décrit par l'extrémité du balan-
cier. Ainsi, dans le cas où le parallélogramme de Watt
est construit sur la demi-longueur du bras du balancier
(couinas Watt Fa fait lui-même, et comme on doit le
faire si l'on est maître de disposer des dimensions du
parallélogramme), on diminue notablement la limite de
la déviation de la tige de sa direction normale, en l'ap-
prochant du centre du balancier plus qu'en ne devrait
le faire d'après le principe dont nous venons de parler,
savoir: 4 ° si, dans le cas où l'on cherche à rendre la po-
sition de la tige tout à fait verticale au commencement,
au milieu et à la tin de la course, on prenait pour sa
direction la ligne qui divise le sinus-verse de l'arc dé-
crit par l'extrémité du balancier dans le rapport de
2 le I, et 20 si, dans le cas où l'on ne cherche pas l'exac-
titude absolue dans les deux positions extrêmes de la
tige, on prenait pour sa direction la ligne qui divise ce
sinus-verse dans le rapport de 5: 3.

Dans le dernier cas, la tige-guide ne sera plus déter-
minée par les positions limites du balancier ; on doit pour
cela prendre les positions qui les précèdent à peu près
d'un quarantième de l'amplitude de l'oscillation. Quelque
petites que soient les modifications dans la construction
du parallélogramme de Watt que nous venons de men-
tionner, et qui ne sont que des résultats approximatifs
tirés de nos formules, elles augmentent notablement la
précision de son jeu. 'A l'aide de l'analyse on peut faci-
lement s'assurer qu'avec ces modifications, la limite de
déviation de la tige par rapport à la ligne verticale di-
minue de plus de moitié.

Cela prouve que le principe qui est la base de la
théorie actuelle du parallélogramme est loin de réduire
au m inimum la limite de ses déviations.

C'est en poursuivant, dans une savante analyse, le
minimale absolu des écarts, gràce à un maniement
très-habile des ressources de l'analyse mathématique
la plus élevée, que l'auteur est parvenu aux résultats
ci- dessus.

Losange articulé de M. Peaucellier. Le commandant du
génie Peaucellier, en appliquant une des plus élégantes
méthodes de la géométrie moderne, celle de la transfor-
mation par rayons vecteurs réciproques, est arrivé à la
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solution théoriquement complète du problème quo Watt
s'était proposé, à guider rigoureusement en ligne droite
une tige maintenue par des articulations.

Soit 0 (fig. 3) un point fixe pris sur une circonférence,

Fig. 3.

m l'autre extrémité du diamètre OC, M un point quel-
conque de la circonférence.

Soient G et M' deux points déterminés par les rela-
tions 011 x 0 M' -= const. = 0 m X 0 G.

Joignons M m. La relation ci-dessus peut s'écrire
OM_ 0m

OG
r-

OM'
Les deux triangles O M m, 0 G M' sont donc sembla-

bles; et comme l'angle O Mm est droit, il en est de même
de 0 G M'. Le lieu de M' est donc la perpendiculaire éle-
vée en G sur le diamètre 0 C.

Cela posé, O et A étant deux points fixes liés au bâtis
de la machine (fig. 4); OC, 013 deux tiges rigides
tournant librement et indépendamment l'une de l'autre
autour de 0 ;11B1PC est un losange articulé ; MA une
tige rigide tournant autour de A et articulée en M.

4° Les trois points 0,11,M' restent toujours en ligne
droite; car chacun d'eux est toujours à égale distance
des deux points B et C, et placé sur la bisectrice de
l'angle B C;

2° Le produit OM X OM' est constant, car il est égal
au carré de la tangente menée du point O au cercle dé-
crit par le point B comme centre avec B 111 = BM'
comme rayon;

Fig. 4.

3° MA étant constant et A fixe, M décrit une circon-
férence sur laquelle est placé le point O si O A = M A,
et alors, d'après le théorème précédent, M' se mouvra
sur une droite perpendiculaire à 0 A. Pour une machine
à vapeur 0 serait le centre du balancier et la tige du
piston serait assemblée en M'.

Remarques. — I. Si l'on prend sur OB et sur OC
OB' = OC' et que l'on articule en B',C' et 	 deux

0 B'
tiges égalesB' M' a. et C'M'„ telles que -- =	 , talion

0 B BM'
de/4'., sera une courbe homothétique du lieu de M'; une
droite si le lieu deM' est une droite, et par suite ce point
pourra servir à guider une seconde tige en ligne droite.

IL La solution approchée de Watt se trouve aussi
dans la fig. 4; en effet la courbe à longue inflexion de
Watt est le lieu ,des points situés vers le milieu d'une
droite de longueur constante qui se meut sur deux cir-

PARATONNERRE.

conférences; or la droite M C et la droite MB s'appuient
toutes deux sur les deux circonférences décrites do O et
de A comme centres, avec OB et AM pour rayons:
donc le milieu do ces droites décrit la coutIc à lon-
gue inflexion. Il est curieux d'observer que le système
de doubles côtés symétriquement placés du losange a
pour effet d'annuler les déviations par des actions op-
posées.

Le figure 5 représente une disposition proposée par

Fig. 5.

le même auteur plus applicable que la précédente et
convenable pour de longues courses de piston. O est le
centre de rotation fixe, 0' un autre point fixe qui ou
moyen du yraon O'A = 00' force l'extrémité A à res-
ter sur un cercle passant par 0. Le balancier est coin-
posé de six tiges articulées AC= C13,--BD =AD et
aussi OC= OD. Un point B' réuni par des articula-
tions parallèles h OC et OD décrira une droite pa-
rallèle à celle décrite par le point 13.

PARATONNERRE (angl. thunder-conductor, all.

blitzableiter). Tout le monde tonnait les effets terribles
de la foudre et leur similitude avec ceux que produit
la décharge d'une puissante batterie électrique. Cette
découverte, due à Franklin, le conduisit à la découverte
des paratonnerres. Ceux-ci se composent d'une tige
métallique pointue, qui s'élève dans l'air, et d'un con-
ducteur qui descend de l'extrémité inférieure de la
tige jusqu'au sol. Les conditions nécessaires pour qu'ils
puissent produire leur effet sont: 4 0 que la pointe de
la tige soit bien aiguë; 2° que le conducteur commu-
nique parfaitement avec le sol; 3° que depuis la pointe
jusqu'à l'extrémité inférieure du conducteur, il n'y ait
aucune solution de continuité; 4° que toutes les parties
de l'appareil aient des sections convenables.

La tige d'un paratonnerre a environ 9 0°,25 de lon-
gueur; elle se compose habituellement de trois pièces
ajustées bout à bout, savoir: une barre de fer de 8'°,60,
une baguette de laiton de 0 0°,60, et une aiguille de
platine de 0°,05; leur ensemble forme un cône qui s'a-
mincit régulièrement jusqu'au sommet, et dont la base
a 0 0°,05 de diamètre. L'aiguille de platine est soudée
à la baguette de laiton avec do la soudure d'argent,
et on enveloppe encore cette jonction avec un petit
manchon de cuivre. La baguette de laiton se réunit à
la barre de for au moyen d'un goujon qui entre à vis
dans toutes deux; ce goujon est ensuite fixé dans
chacune d'elles par deux goupilles à angle droit.
Pour ajuster la tige au-dessus du bâtiment, on perce
le toit, et on la, fixe avec des brides ou des étriers so-
lides, soit contre un poinçon, soit contre le faîtage.
Au bas de la tige, à 0 .0 ,08 du toit, on soude une em-
base destinée à rejeter l'eau. Un peu au-dessous de
l'embase, sur 0 ,0 ,05 de longueur, la tige est cylin-
drique et parfaitement rodée pour recevoir un collier
brisé à charnière, 'qui doit réunir le tige au conduc-
teur. Ce dernier consiste, tantôt en une barre de fer
carrée de 0 0°,015 à 0',0'2.0 de côté, tantôt en un câbla
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en fil de fer qui descend jusqu'au sol. Ois soutient ce

conducteur au moyen de pattes appliquées sur la cou-
verture et le long du mur, de manière à soulager le
point d'attache. Si l'on a à sa disposition un puits qui
ne tarisse lins, ou si, avec une petite sonde, on peut
atteindre une profondeur où l'eau soit permanente, il
suffira d'y faire arriver le conducteur, en le divisant
en plusieurs branches. Pour multiplier le contact, on
mènera le conducteur au puits' ou au trou par des
tranchées creusées dans la terre, que l'on remplira en-
suite avec de la braise de boulanger. On aura, de
cette manière, le double avantage de préserver le fer
de la rouille, et de le mettre déjà en contact avec
cette braise, qui est un très-bon conducteur. On em-
ploie avec succès du fer zingué, dit fer galvanisé, pour
prévenir l'oxydation. Lorsque l'on n'aura pas d'eau,
il faudra chercher nu moins un lieu humide et y mes
me le conducteur par une longue tranchée, dans la-
quelle il sera bien enveloppé de braise. On pourra
même alors, peur plus de sécurité, former des tran-
chées perpendiculaires à la première, et plus ou moins
longues, dans lesquelles on fera passer des ramifica-
tions du conduit.

L'expérience a démontré qu'une tige de para-
tonnerre de 9 à 40 mètres de hauteur, établie sui-
vant les règles ci-dessus, garantit des effets de la

eidre tout ce qui est autour d'elle dons un cercle de
'20 mètres de rayon, c'est-à-dire à peu près double de
sa hauteur.

PARCHEMIN (angl. perchmen d, ail. pergamen t).
Voyez TANNAGE.

PAREMENT, PAR«. Voyez TISSAGE.
PARFUMERIE. La parfumerie est l'art de préparer

les pommades, les eaux odoriférantes, les pastilles du
sérail, etc. Nous allons indiquer sommairement les
méthodes que l'on suit en général, en les faisant
suivre de recettes de préparation des produits les plus
répandus, et d'abord des essences, base de toute fabri-
cation en parfumerie.

ESSENCES roua PAEFUMERIE. Les nombreuses
censures dont on fait usage en parfumerie, qui servent
à aromatiser les bonbons ou qui sont employées en
pharmacie, forment l'objet d'une industrie spéciale
assez importante. La fabrication de ces produits est
surtout assez active dans quelques localités du midi
de l'Europe, principalement à Grasse (Var), et en Si-
cile, où le climat favorise la culture des plantes aroma-
tiques et augmente leur richesse en principes volatils.

On emploie les essences sous plusieurs formes :
tantôt pures, tantôt associées a divers véhicules, tels
que l'alcool, l'eau, l'huile, l'axonge, etc. Généralement
on les extrait des parties aromatiques des plantes, en
soumettant celles-ci à la. distillation ENSI.) de l'eau.
Pour quelques essences, M. Méro a remplacé avec
avantage l'eau bouillante par un courant de vapeur.
Quoi qu'il en soit, la vapeur d'eau entratne l'essence
et se condense avec elle par le refroidissement. Les
eaux ainsi condensées, et qu'ois peut séparer facilement
de l'essence, ordinairement moins dense, tiennent
en dissolution une petite quantité de cette dernière.
On les appelle eaux distillées, et quelques-unes d'en-
tre elles sont l'objet d'une fabrication spéciale. Cer-
tains parfums sont tellement altérables, que le contact
de l'eau bouillante suffirait pour les modifier ou même
les détruire. On parvient à les extraire sans altération
des fleurs qui en sont chargées eu mettant celles-ci
en contact avec un corps gras, comme l'huile ou
raxonge, qui les dissolvent et qui peuvent à leur tour
les céder a un autre véhicule, tel que l'alcool. Les
produits connus en parfumerie sous le nom d'extraits
alcooliques aux fleurs sont obtenus de cette manière.
Ajoutons que quelques essences sont préparées par
expression. Ce procédé s'applique principalement aux

PARFUMERIE.

huiles volatiles contenues dans le zeste des Hespéri.
dées. Pour l'appliquer, on roule les oranges on les
citrons à froid dans une écuelle garnie de pointes,
qui, en piquant l'écorce, en font sortir l'essence. Celle-
ci se réunit dons un tube placé au fond de l'écuelle.
L'essence ainsi obtenue est la plus estimée. Après
cette opération, on râpe l'écorce des fruits, et cette
râpure, distillée avec de l'eau, fournit une qualité
d'essence beaucoup moins estimée que la première.

On obtient avec les fleurs les essences de jasmin,
de rose, d'églantine, de camomille, de lavande (la-
vandale sera), d'aspic (lananduta spics), de néroli bi-
garade, de néroli Portugal.

On retire des fruits les essences de bigarate, de ber-
gamote de Portugal, de citrons, de cédrat, de eitronine.

On obtient avec les tiges, feuilles et bourgeons, les
essences de petit grain (obtenue, avec les feuilles et
brouets des orangers et citronniers), de myrte, de ro-
marin, de laurier

'
 de sabine, de verveine, de géra-

nium, de menthe, de tanaisie, de marjolaine, de sauge,
de fenouil, d'origan, d'absinthe, de céleri, de thym, etc.

Enfin, on retire des graines les essences d'anis, de
coriandre, de persil, de carvi, de cumin, etc. (Voyez
PARFUMS, Complément, le procédé de M. Milon.)

Rien n'est plus varié que la composition de ces es-
sences naturelles. Quelques-unes ne renferment que
du carbone et de l'hydrogène; chez quelques autres,
l'oxygène vient s'associer à ces éléments : beaucoup
d'entre elles constituent des mélanges d'hydrogène
carboné et des principes oxygénés.

Une des essences oxygénées les plus remarquables
nous arrive, depuis quelques années, de New-Jersey,
en Amérique : c'est l'essence de Wintergreen on de
Gnultheria, qu'on retire, par la distillation, d'une es-
pège de bruyère, la Gaultheria proeumbens. Il résulte
des belles recherches de M. Cahours, que cette essence
est une sorte d'éther composé, qui a été envisagé
comme le salicilate de méthyle. L'existence, dans le
règne végétal, d'un composé analogue aux éthers,
peut faire supposer que quelques-uns des parfums
qu'exhalent les fleurs, ou, en général, les parties odo-
rantes des végétaux, sont dus à des combinaisons du
même genre. S'il en est ainsi, il est permis d'espérer
qu'on parviendra à en former quelques-uns artificiel-
lement. L'expérience semble même avoir confirmé
cette prévision. Voyez l'article ESSENCES ARTIFI-

CIELLES, Complément.
Pommades. La meilleure matière à prendre comme

base des pommades est la moelle de bœuf. On pile la
gneisse brute dans un mortier, on la fond au bain-marie
et on la passe à travers une toile. Le moyen le plus sim-
ple et le plus usité pour la parfumerie consiste à y ver-
ser, lorsqu'elle est encore fluide, et quelques instants
avant sa solidi tication, une petite quantité d'essence odo-
riférante, et de mélanger le tout. Lorsque l'on est sur
les lieux où se trouvent les fleurs, comme à Grasse, en
Provence, on fait fendre le mélange des graisses, on
y jette une certaine quantité de fleurs, on brasse le
tout ensemble, et on laisse refroidir ; après vingt-
quatre heures, on porte le mélange sous une forte
presse, et on en exprime à chaud la graisse, que l'on
traite, comme ci-dessus, à plusieurs reprises, avec de
nouvelles fleurs, jusqu'à ce qu'elle ait acquis un par-
fum assez prononcé. On prépara de cette manière, en
Provence, une grande partie des pommades à la rose,
aux fleurs d'oranger, etc. On prépare de la même ma-
nière, avec de l'huile d'olive la plus pure, la plupart
des huiles parfumées.

Les pommades et huiles au jasmin, à la tubéreuse, à
la jonquille, à la violette, etc., ne peuvent se préparer
comme il vient d'être dit, parce que la chaleur altérerait
le principe odoriférant ou huile essentielle que renfer-
ment ces fleurs. On suit alors un autre procédé: pour les
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pommades, on a des châssis carrés en bois dont le fond
est fermé par une plaque de verre, que l'on recouvre
d'une couche mince de graisse purifiée ; on remplit en-

suite les châssis avec des fleurs, on les superpose et on
les laisse ainsi plusieurs jours jusqu'a ce que la matière
lasse ait absorbé toute l'huile essentielle des fleurs ;

on enlève alors colles-ci et on les remplace par des
fleurs fralehes. La préparation des pommades, pnr ce
procédé, dure de deux à trois mois. Pour les huiles on
agit de la même manière, à cette différence près que le
fond des châssis est formé non d'une plaque de verre,
'nais d'une toile imbibée d'huile d'olive de première qua-
lité, qui, une fois imprégnée de l'essence des fleurs, est
séparée par pression des toiles.

EAUX DE SENTEUR. A Grasse, on prépare ordinai-
rement ces eaux ou esprits en faisant digérer un mélange,
me proportions variables , d'huiles grasses parfumées,
avec un volume égal d'esprit-de-sin, en ayant soin d'a-
giter fréquemment pendant plusieurs jours, puis laissant
reposer et décantant l'esprit qui surnage, et qui s'est em-
paré des huiles essentielles qui étaient en dissolution
dans les huiles grasses. A Paris, on prépare habituelle-
ment ces eaux en dissolvant dans de Pespritsde-vin, les
huiles essentielles obtenues par la distillation des fleurs
avec do l'eau. Néanmoins, comme certaines essences
s'altéreraient par ce traitement, on est obligé dans quel-
ques cas de recourir au procédé de Grasse. Comme
exemple du procédé parisien, nous indiquerons la pré-
paration de Peau de mille fleurs, qui se fait en mélan-
geant :

Esprit-de-vin. ......	 9 litres
Eau de fleurs d'oranger. . . . 	 4 
Baume du Pérou. .....	 60 grammes
Essence de bergamotte. . . 	 1 20
Essence de girofle. ....	 60
Essence de néroli .....	 45
Essence de thym. .....	 1 5
Essence de musc. ..... 120	 —

L'essence de muse se prépare en faisant digérer au so-
leil, pendant deux mois, 15gram. de civette et 75 gram.
rie musc dans deux litres d'esprit-de-vin ambré.

Nous ajouterons encore quelques mots sur la plus
connue de ces eaux, l'eau de Cologne. Jean-Marie Fa-
rina, l'inventeur de ce produit, le préparait comme il
suit on prend, esprit-de-vin rectifié, 300 kil.; mélisse
et menthe de Notre-Dame, de chaque, 350 gram. ; roses
et violettes, de chaque, 120 gram. ; fleurs de lavande,
60 gram; absinthe, 30 gram.; sauge et thym, de cha-
que, 30 gram. ; acore, fleurs d'oranger, noix de mus-
cade, macis, clous de girofle et cannelle, de chaque,
45 gram. ; camphre et racine d'angélique, de chaque,
8 gram. On fait digérer pendant vingt-quatre heures
le tout dans l'esprit-de-vin, avec deux oranges et deux
citrons coupés en tranches, on distille au bain-marie et
on recueille les 200 premiers kilogrammes qui passent
à la distillation. A ce produit on ajoute : essence de ci-
tron, de cédrat, de mélisse et de lavande, de chaque,
45 gram. ; essences de néroli et de romarin, de chaque,
15 gram. ; essence de jasmin, 30 gram. ; essence de
bergamotte, 350 gram. ; on mélange bien, on filtre et
on met l'eau dans des flacons. On prépare également
l'eau de Cologne par simple mélange, sans distillation.
mais les produits obtenus n'ont jamais une odeur aussi
suave. Une recette plus simple que la précédente, et
due à Cadet de Gassicourt, consiste à mélanger 2 li-
tres 1/4 d esprit-de-vin, ayant une densité de 0,8638,
avec 8 gram. de graines de cardamome, et essences de
néroli, de cédrat, d'orange, de citron, de bergamotte et
de romarin, de chaque. 24 gouttes; à distiller au bain-
marie et à recueillir 1 litre 3/4.

On prépare de la même manière des-vinaigres de sen-
teur, par infusion ou distillation, en remplaçant l'es-
prit-do vin par du vinaigre.

PASTEL.

Pastilles du sérail. Se font avec un mélange do char-
bon finement pulvérisé, de nitre et de substances odo-
rantes, en gronde partie des gommes-résines, que l'on
façonne en petits cônes ou trochisques, après y avoir
ajouté un peu de mucilage de gomme arabique et adra-
gante, que l'on laisse ensuite sécher. Lorsqu'on allume
une de ces pastilles, elle brûle en fusant, en vertu du ni•
tee et du charbon qu'elle renferme, et en répandant une
odeur agréable.

A 24 grammes d'oliban en larmes ;
24 —	 do storax en larmes;
16	 —	 de nitre;

et 124	 —	 de charbon pulvérisé, on ajoute, pour
des pastilles à la rose

32 grammes de feuilles de rose sèches pulvérisées;

	

—	 d'essence de rose.
Pour des pastilles a la fleur d'oranger :
24 grammes de galbanum;
32	 —	 d'écorce d'orange sèche pulvérisée ;
2 — d'essence de néroli.

Et pour des pastilles à la vanille :
24 grammes de galbanum;

	

4 6 —	 de girofle ;

	

32 —	 de vanille;
1	 —	 d'essence de girofle;

46	 —	 d'essence de vanille.
On pulvérise très fin tous ces ingrédients, on les mêle
avec un mucilage de 4 grammes de gomme arabiqae
dans 2/3 de décilitre environ d'eau pure ou d'eau de
rose, et on façonne la pâte en petits cônes, que l'un fait
sécher.

On prépare d'une manière analogue des esprits odo-
riférants que l'on brûle, et dans lesquels on remplace
presque toujours la vanille par du benjoin.

Nous indiquerons encore la composition d'une poudre
très employée, soit pour les cassolettes, et alors on en
jette une pincée dans une cassolette ou sur un poêle
chaud, soit pour remplir des sachets odoriférants. On
prend : cannelle, cassiset girofle, de cheque, 65 gram. ;
irisdeFlorcnce et storax en larmes, de chaque, 97 gram. ;
roses do Damas et fleurs de lavande, do chaque,
160 gram. ; essences de girofle, de cédrat, de lavande et
de bergamotte, de chaque, 2 gram. ; essence de néroli,
1 gram. On hache tous les ingrédients solides et on les
réduit en-fragments de la grosseur d'un grain d'orge
mondé, au plus, on en sépare la poussière au tamis de
crin ; on les mélange ensemble et on arrose le tout avec
les essences ci-dessus, que l'on a d'abord dissoutes dans
le triple de leur poids d'esprit-de-vin. 	 .

Pâtes d'amandes. La pâte grise ou bise, en poudre, se
prépare avec des noyaux d'abricots ou des amandes
amères, que l'on broie et que l'on soumet ensuite à l'ac-
tion d'une presse peur en extraire l'huile; on fait sé-
cher le résidu, on le broie et on le tamise. On agit de
même pour les pâtes blanches, à cela près qu'on fait
d'abord bouillir les amandes dans de l'eau afin d'en en-
lever la peau. On emploie pour ces pâtes tantôt des
amandes douces, tantôt des amandes amères.

Les crèmes ou pâtes liquides d'amandes se préparent
avec les pâtes sèches précédentes ; l'une des plus esti-
mées se prépare en pétrissant ensemble : miel et pato
blanche d'amandes amères, de chaque, 250 gram. ; huile
d'amandes amères, 500 gram.; et quatre jaunes d'ceufs.

PASTEL. On donne ce nom à une plante crucifère
d'où Pou retire une petite quantité d'unioo (voyez ce
mot). On désigne également. sous le nom de pastel un
genre de dessin qui se fait avec des crayons de pâte co-
lorée, dont nous avons décrit la préparation à l'article
CRAYONS.

PASTILLES. Nous dirons seulement ici quelques
mets sur la fabrication des pastilles que préparent les
confiseurs, et qui portent le nom de pastilles à la goutte.
Prenons pour exemple les pastilles de menthe : on pren-
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dra du sucre bien blanc, que l'on pulvérise fin et que
l'on délaie avec de l'eau distillée de menthe poivrée, de
manière à en former une pâte assez consistante, à la-
quelle on ajoute quelques gouttes d' essence de menthe.
Cette opération se fait dans un petit poêlon à fond rond
e4 à bec on chauffe ensuite la pâte sur un feu très
doux, et, dès qu'elle a acquis assez de fluidité, on la
coule goutte à goutte sur des feuilles de fer-blanc, en
détachant avec une aiguille à tricoter chaque goutte, à
mesure qu'elle se présente à l'extrémité du bec. Aussi-
tôt qu'elles sont figées sur la feuille de fer-blase, on les
en détache per une légère secousse et on les met sur des
tamis de crin pour les faire sécher à l'étuve. On prépare
les pastilles à la goutte, dont une moitié est blanche et
l'autre colorée, en se servant d'un poêlon partagé, dans
le sens du bec, dans tout son diamètre et sa profondeur,
par un diaphragme qui sépare les deux pfites de manière
à ce qu'elles ne s'accolent que pendant la coulée. On
l'ait aussi des pastilles à la goutte qui sont transparentes ;
on les nomme pastilles au bijou. Elles différent des pré-
cédentes en ce que l'on chauffe assez pour liquéfier en-
tièrement le sucre. On les coule de la même manière,
mais comme elles se concrètent en tombant, elles pro/s-
uent la forme sphérique.

PAIES MOULEES. Ors remplace actuellement, par
économie, les ornements de sculpture qu'on fai,ait au-
trefois à grands frais, sur le champ des cadres, les pan-
neaux des portes d'appartements, etc., par des pâtes
moulées qu'on applique ensuite, en les fixant avec de la
colle et même des pointes fines, à la place que l'on dé-
sire. Ces pâtes se font ordinairement en papier mâché,
en râpures de bois ou en blanc d'Espagne.

Les pâtes moulées en papier mâché se font avec du
papier réduit en pâte, ou de la pâte à papier; cette pâte,
privée de son excès d'eau par la pression, est étendue
dans un moule en bois dur, ou mieux en plâtre broyé
avec du lin, et comprimée d'abord à la main, puis avec
un linge; on laisse ensuite sécher lentement à l'air, et
on couvre souvent avec une ois plusieurs couches de
blanc d'Espagne délayé avec de la colle. Ces objets peu-
vent être dorés ou peints.

Les pâtes en sci are de bois se font en faisant fondre
. séparément 5 parties de colle de Flandre et I p. de colle
de poisson, dans assez d'eau pour obtenir une colle très
claire, que l'on passe à travers un linge, et on- les mêle ;
la liqueur doit former une gelée très faible par le refroi-
dissement. On la chauffe de manière à ce que le doigt
puisse à peine y rester plongé ; on y incorpore de la
sciure de bois passée au ternis ; on étend une couche de
quelques millimètres de cette pâte dans un moule de
plâtre on de soufre graissé d'huile de lin. et ors coule par
dessus une autre pâte faite avec les portions de sciure
qui n'ont pu passer au tamis, que l'on comprime et que
l'on charge ensuite d'une planche sur laquelle on met
des poids. Cette pâte prend parfaitemeut la peinture et
la dorure.

Les pâtes moulées en blanc d'Espagne se font en pé-
trissantun mélange de colle et de blanc d'Espagne, que
l'on moule ensuite comme ci-dessus. On les emploie sur-
tout pour ornements de cadres ; on les recouvre de plu-
sieurs conclues de blanc à la Colle, on répare et on dore.

PAVAGE. PAVE. Le premier de ces mots désigne
l'action de paver, ou l'ouvrage fait avec des pavés ; le
second s'applique aux cailloux, aux morceaux de grès,
et en général à tous les matériaux qui serrent à paver.

Les Carthaginois, les premiers, pavèrent les rues de
leur ville : Prirnum aulem pceni dieuntur lapidibus
slravisse (Isidori Hisp. épis. orig. lib. XV, cap. 16).
Les rues de Rome ne furent pavées que 183 ans envi-
ron après l'expulsion des rois, sous ie consulat d'Appies
Gandins ; et la première route pavée construite par les
Romains le fut sousle consulat d'Aurélius Cotte, c'est-à-
dire 512 ans après la fondation de Rome. Parie ne

commença à l'être que vers 4185, sous Philippe-An-
geste. Suivant Dulaure (Hist. de Paris, I" vol.), on ne
pava sous ce roi que les rues formant ce que l'on appe-
lait la oraise's de Paris, c'est-à-dire deux rues se croisant
au centre de cette capitale, et dont l'une allait du sud
au nord, et l'autre de l'est à l'ouest. Ce pavé se em-
pesait de grosses dalles on carreaux de grès d'envi-
ron 0',09 de long sur 0 . .46 d'épaisseur. En creusant
la tranchée de l'égout de la rue Saint-Denis (10 fé-
vrier 4832), on a trouvé deux anciennes voies. L'une,
qui, enfoncée à environ 0",19 au-dessous du sol, était
pavée avec de larges blocs de pierres et quelquefois de
grès : c'est l'ancien pavé de Philippe-Auguste; l'autre,
plus enfoncée encore, est à environ 0"',09 de la pre-
mière, était recouverte par un cailloutis. C'est Pane
tienne voie romaine du temps des empereurs.

Les chaussées se divisent en deux grandes classes,
suivant leur mode de construction, ce sont : 4° les
chaussées panées; 2° les chaussées en empierrement. Les
premières sont construites avec des matériaux de for-
mes régulières et assez volumineuses pour avoir de la
stabilité et être posés en biais ou bien à côté des autres.
Les secondes, au contraire, sont construites avec des
matériaux irréguliers et qui n'ont de cohésion entre eux
que celle produite par leur enchevêtrement résultant
d'une pression ou d'un choc. Nous ne nous occuperons
ici que de ce qui a rapport à l'établissement des chaus-
sées et des rues pavées, renvoyant à l'article 11013T13

pour ce qui a rapport aux chaussées en empierrement.
Un bon pavage doit satisfaire aux conditions sui-

vantes : 4° il doit être disposé de manière à s'opposer
aux infiltrations des eaux qui pourraient venir affouiller
le sol sur lequel on l'a placé; 2' il doit être composé
d'une matière dure susceptible de résister aux chocs et
.aux frottements auxquels il sera exposé par suite du
passage des voitures ; 3° enfin, sa surface ne doit être
ni trop unie ni trop raboteuse, et présenter seulement
quelques aspérités destinées à servir de point d'appui
aux pieds des chevaux.

Les matériaux que l'on emploie au pavage varient
avec les localités où l'on se trouve. Toutes les pierres
dures indistinctement peuvent être employées. Celles
dont on fait le plus fréquemment usage sont : le grès,
la meulière, le granite, le basalte, le porphyre, le schiste,
la pierre calcaire, les cailloux roulés, etc., etc.

Les pavés, quelle que soit leur nature, se posent sur
une couche de sable de 0'°,15 0 .',17 d'épaisseur. Ce
sable par son incompressibilité et sa semi-lluidité a la
propriété de répartir le poids que supporte un pavé sur
une base plus grande que celle du pavé même.

Quand on construit une chaussée pavée on doit avoir
grand soin de réunir les pavés de même dureté, sans
cela les plus tendres s'usent rapidement et forment des
trous dans lesquels tombent les roues des voitures ; ces
chocs accélèrent la destruction des pavés tendres et par •
suite la dégradation des pesés voisins.

Dans les rues des villes, le pavage s'étend jusqu'aux
maisons ; sur les routes, au contraire, les chaussées pa-
vées n'en occupent que le milieu, et les accotements
les bordent de chaque côté. Pour que les roues des voi-
tures qui passent de la chaussée sur l'accotement, on
réciproquement, ne culbutent pas les pavés extrêmes;
on donne à ceux qui sont ainsi placés des dimensions
plus fortes que celles des pavés ordinaires ils portent
le nom de bordures ois boutisses. Ces bordures servent en
outre à découper les joints et à supprimer les traversins
ou demi-parés. A Paris, on leur donne une longueur
égale à un pavé et demi et une épaisseur égale à celle
des pavés. Elles ont donc 0°,35 de longueur sur 0-,23
d'épaisseur.

Des matériaux de diverses grosseurs ont été em-
ploy és au pavage des chaussées. On n'est pas encore
d'accord sur les dimensions les plus convenables à don
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ner aux pierres que l'on veut employer. On sait seule-
ment que les bons pavages doivent être établis avec des
pierres de moyenne grosseur. Les petites sont difficiles
à mettre en oeuvre et n'ont pas toutes la même résis-
tance ; celles de grandes dimensions présentent trop de
surface pour leur épaisseur, elles peuvent donc se
briser Facilement. On a employé pendant longtemps et
on emploie encore à Paris, presque exclusivement, les
pavés cubiques de 0°,23 de côté, qui se posent les uns
à côté des autres sur une couche de sable. L'expérience
a cependant démontré qu'il est avantageux do mettre
en oeuvre des pavés à sections rectangulaires. C'est
ainsi que sont pavées les rues Saint-Honoré, du faubourg
Saint-Martin, etc., etc.

On fait des pavages 4° en parés bruts, c'est-à-dire
tels qu'ils sortent de la carrière ; 2" en parés semillés,
n'estait-dire en pavés, qui, avant d'être posés ont été
taillés de manière à abattre seulement les aspérités;
3" en parés pipés, c'est-à-dire en pavés qui ont été
taillés et dressés à la pointe sèche avec arêtes vives,

Le pavage en pavés bruts permet de conserver aux
pierres plus de matière. En outre, moins le grès est
travaillé, et plus sa masse est compacte, parce qu'il n'y
a pas eu désunion dans les molécules par le choc des
outils employés à le tailler. Ce mode de pavage est donc
avantageux sous le rapport de la solidité du pavé, mais
les joints sont plus grands et la surface plus raboteuse ;
il est presque exclusivement employé pour raison d'é-
conomie; la main d'oeuvre du semillage, et à plus forte
raison celle du piquage, augmentant de plus de 300 fr.
le prix de revient du mille de pavés. Cependant il con-
vient de piquer les pavés tendres afin d'augmenter leur
durée.

Le grès est sans aucun doute la pierre la plus conve-
nable pour le pavage, à cause de sa dureté, de son ho-
mogéneité, et de la 'facilité avec laquelle on le Unita
aux dimensions convenables.

Le grès est un composé de débris de quarz réunis et
agglutinés par un ciment siliceux ou calcaire. Rien n'est
plus variable que sa qualité ; il y a des grès très ten-
dres, dont les grains sent à peine liés ensemble et se
séparent sous le moiudre choc ; d'autres résistent da-
vantage aux outils ; d'autres sont durs, sonores, ont
une surface lisse et se cassent assez difficilement, mais
net ; enfin il y a le grès grisard, qui est tellement dur,
que les outils ne peuvent l'entamer. Les ouvriers qui
préparent les pavés de grès, appellent grès pif, le gri-
sard, c'est-à-dire celui qui est trop dur pour être em-
ployé; le grès paf, celui dont la densité et la dureté le
rendent propre à servir au pavage. Enfin, grès pouf,
celui qui se réduit en sable sous le choc des outils.

Les pavés de grès proviennent de rochers plus ou
moins volumineux, placés tantôt à fleur de terre, tantôt
au-dessus du sol et quelquefois au-dessous. On abat d'a-
bord la roche, soit à la poudre, soit au moyen de coins
en fer, puis on subdivise les blocs obtenus par les mêmes
moyens, pour en faire des bandes d'épaisseur et de lar-
geur convenables à l'échantillon du pavé qu'on veut ob-
tenir. Ces bandes sont ensuite elles-mêmes subdivisées
en pavés de dimensions voulues avec un couperet à deux
pannes pesant environ 30 kilogr. Les pavés sont en-
suite équarris avec un couperet de même forme mais
plus petit, du poids de 3 à 4 kilogr. Les fendeurs, ou-

' vriers employés dans les carrières, à la refente et à
l'équarrissage du pavé, ne font qu'un seul échantillon,
dit gros paré ou pavé de ville, ayant 0"',23 de côté ers
tous sens; quelques-uns cependant n'ont souvent que
0°,46 à 0. ,48 d'un côté, et 0°,23 sur l'autre ; ils dé-
bitent environ quatre cents pavés par jour. On fait aussi
sur les carrières de grands pavés dite bordures, de 0°,23
d'épaisseur sur 0°,25 de longueur. Enfin, on y fait
aussi du pavé bdiard, qui est plus petit que celui de di-
mensions ordinaires et qui provient des restes de blocs
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dans lesquels les fendeurs n'ont pu trouver un pavé de
ville il a de 0 .06 à 0°,20 de long sur (:)°,10 à 0",44
d'épaisseur. Les pavés de grès que l'on emploie à Paris,
proviennent de Bellay, Modliers, de divers coteaux da
la vallée d'Yvette, de la vallée de l'Ourcq, de celle de
la Marne, de Ballancourt, des environs de Fontaine-
bleau, etc. On distingue les pavés durs des pavés ten-
dres I" en ce que ces derniers sont moins lourda • 2° en
ce qu'ils absorbent une quantité d'eau plus grande lors-
qu'on. les immerge dans l'eau; 3" en co que lorsqu'on
frappe dessus avec un marteau le son est d'autant plus
sourd que le pavé est plus tendre ou présente plus de
fissures.

On distingue les pavés en roche dure, c'est-à-dire
celui qui sert entier, sans être refendis, au pavage des
rues, des routes, ete., et en roche franche, c'est-à-dire
celui qui, après avoir été refendu, sert au pavage des
cours, des allées, des écuries, etc., etc. Pour obtenir
le pavé en roche franche, on divise le pavé de gros
échantillon en deux ou trois sur la hauteur. Le pavé de
trois est celui qu'on emploie le plus fréquemment : il a
de 0°,07 à 0°,08 de hauteur; celui de deux e 0',10
à 0°,14. Les pavés de deux ou de trois se plurent tou-
jours sur une couche de mortier. Pour établir une
chaussée pavée, on creuse l'encaissement qui doit rece-
voir et le pavé et la couche de sable sur laquelle il re-
posera, c'est ce que l'on appelle la forme ; elle a 0°,40
de profondeur. Le fond de l'encaissement est ensuite
dressé suivant les pentes et profils adoptés. Dans l'en-
caissement ainsi préparé, on répand du sable de ma-
nière à en former une couche de 0°,10. Cette couche
est successivement damée et arrosée it grande eau jus-
qu'à ce que son épaisseur soit réduite à 0",07. Sur
cette première couche, on en étend une seconde de 0 .0 0,
qui est travaillée de la même manière quo la première,
jusqu'à es que son épaisseur soit aussi réduite à 0°,07.
Enfin sur cette seconde couche, on en met une troisième
de 0°,03 à 0°,06, suivant l'échantillon du pavé, qui ne
sera ni damée ni arrosée. C'est sur cette troisième cou-
che qu'on pose les pavés. On ne peut apporter trop de
soins à la confection de la forme et à la consolidation
du sol sur lequel elle est établie, car c'est d'elle que dé-
pend la durée d'un pavage. Un pavé très dur durera
moins sur une ferme mal établie qu'un pavé plus tendre
placé sur une forme bien solide.

Dans les rues très fréquentées, on remplace quelque-
fois la forme en sable par un sous-pavage en pavés de
rebut. Par dessus ce sous-pavage, ou pose une couche
de sable de 0"',03 sur laquelle sont placés les pavés de
la chaussée.

Le sable que l'on place entre le sol de la forme et la
couche rie pavés a pour but, comme nous l'avons déjà
dit, de répartir plus uniformément la pression, en outre
sa senti-fluidité lui permet de remplir les espaces vides
qui se trouvent toujours entre les joints des pavés. On
se sert indistinctement de sable de plaine ou de sable
de rivière; il doit être pur, graveleux, d'un grain sec,
exempt de terre et d'argile. On en emploie deux quali-
tés ; l'une sert à faire la forme, c'est le gros sable; l'autre
sert à garnir les joints et à recouvrir l'ouvrage, c'est
le sable fui. Le gros sable se passe à la claie de 0°,01 •
d'écartement, le sable fin est passé à la claie de 0°,005
d'écartement.

A Paris, on a essayé un moyen mixte consistant à
recouvrir le sol par un treillis en bois semblable à celui
qu'emploient les jardiniers pour clôture. Sur ce treillis,
dont le but est de répartir plus uniformément la pres-
sion, on pose une couche de sable de 0",07 à 0°,08
d'épaisseur. Cet essai, oublié aujourd'hui, est curieux
à noter.

Les pavés sont posés mr la couche de sable par ron-
gées perpendiculaires à la direction de la route et
s'étendent d'une bordure à l'autre. On a soin de croiser
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les joints, de manière à ce que ceux d'un rang corres-
pondent toujours au milieu des pavés de deux rangs
contigus. L'expérience a montré qu'il serait plus con-
venable de placer les pavés par rangées obliques par
rapport à l'axe de la route; de cette manière, les joints
sont toujours obliques par rapport à la direction
des roues. C'eat
ainsi que sont
pavées les rues
des principales
villes d'Autri
the. Ce pavage
représenté dans
la fig. 1977 est
beaucoup plus
résistant que
celui employé
en France, l'ac
lion des roues
ayant lieu sui-
vant la diago-
nale des pavés,
qui sont en ou-
tre solidaires les
uns des autres
par suite de la
direction obli-
que des joints.

Pour un mè-
tre carré de pavés cubiques de 0°',23 de côté, on emploie
0" ... ,23 de gros sable pour la forme,et 0°' ° . ,045 de
sable fin, dont 0,02 pour les joints, 0,01 pour la couver-
ture, et 0,005
pour les pertes.

La pose des
pavés ee fait à
raide d'un mar-
teau (fig. 1978
et 1979) pesant
47 kilog., qui
présente d'un
bout la forme
d'une houe al-
longée et de
l'autre une Mie.
Au moyen dela
houe, l'ouvrier
prépare la place du pavé ; la tête lui sert pour l'assurer
quand il est posé.

Les joints sont garnis à la main. On prescrit ordi-
nairement de ne donner que 0 m ,005 à 0°',010 aux
joints ; mais les faces des pavés étant toujours inégales,
il est impossible de se maintenir dans ces limites à
moins de tailler les faces des pa-
vés. Pour éviter cette main-d'oeu-
vre, on tolère des joints de 0°',015.

Pour donner de la stabilité à un
pavage neuf avant le passage des
voitures, on l'affermit et on le
dresse en frappant successivement
sur chaque pavé avec une deus,.
selle ou hic (fig. 4980), du poids
de 35 à 40 kilog. C'est après cette
opération qu'on couv-e le pavage
d'une couche de sable fin do 0°,02

C s ,04 d'épaisseur.
A l'article ROUTE, on verra que

les chaussées se divisent en chaus-
sées creuses et en chaussées à revers.
Dans les premières, le ruisseau qui sert à l'écoulement
des eaux est au milieu de la chaussée ; dans les secondes,
au contraire, il y a deux ruisseaux qui sont placés sur
les côtés de la chaussée. Dans l'un et l'autre cas, c'est
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toujours la ruisseau qui fatigue le plus, parce que les
roues des voitures y retombent continuellement. Ces
ruisseaux se construisent de diverses manières ; quel-
quefois les pavés qui les forment sont placés alternati-
vement de manière à avoir 4/3 de leur largeur d'un
côté de l'axe du ruisseau, et les 2/3 de l'autre côté.
Cette disposition a l'inconvénient de retenir. les eaux
ménagères qui, dsvenant stagnantes, se corrompent et
rendent les ruisseaux infects. On avait voulu éviter cet
inconvénient en plaçant une ligne continue de joints
dans l'axe du ruisseau ; cette disposition est encore
plus mauvaise que la précédente, par la raison que les
roues de voitures suivent toujours la même trace, et le
ruisseau se trouve bientôt creusé de plusieurs centi-
mètres en profondeur. On en voit un exemple dans la
rue de la Harpe, etc. , où les ruisseaux sont établis de
cette manière. Une disposition préférable aux deux
précédentes consiste à employer des pavés taillés ayant
une longueur égale à un pavé et demi ; de cette manière
le ruisseau est plus large, sa forme courbe fait que les
roues ne passent pas toujours à la même place, de plus
il n'y a pas de joints dans l'axe du ruisseau. Enfin,
dans ces derniers temps , on a remplacé les ruisseaux
qui se trouvaient de chaque côté des rues par des rigoles
pratiquées dans les bordures en granite qui forment les
trottoirs. Cette disposition est indiquée fig. 4981.

Les jointe des pavés qui forment les ruisseaux des
chaussées doivent être garnis avec du mortier hydrau-
lique, car le sable serait entraîné trop rapidement.
Mais pour que cette condition soit réellement utile, il
faudrait que la garniture de mortier fût bien complète ;
et comme cela n'a jamais lieu, il en résulte que très

souvent la garniture
se fait avec du sable.
Souvent aussi il ar-
rive qu'au-dessous des
ruisseaux on établit
un sous-pavage avec
des pavés de rebut,

2,.s.%. dont les joints sont
garnis avec du mor-

1981.	 Lier hydraulique, par
ce moyen on conso-

lide le sol et on conserve le ruisseau dans un meilleur
état. Ce sous-pavage est recouvert d'une couche de
sable de 0r°,03 sur laquelle on pose les pavés du ruis-
seau.

Les causes qui tendent il détériorer les chaussées
pavées se réduisent aux suivantes : 4° les chocs et les
frottements occasionnés par le passage des voitures;
2° l'eau et la boue qui les recouvrent souvent ; 3° enfin
les tassements du sol sur lequel le pavage est établi.

Les voitures en passant sur les pavés les usent peu à
peu à leur surface et font qu'au bout de quelque temps
ils sont trop petits et ne peuvent plus servir. Lorsque
les pavés sont usés, leur surface est toujours convexe,
parce que dans un pavé la résistance au bord est moin-
dre qu'au centre, en outre les arêtes qui forment les
joints parallèles à l'axe de la route sont continuellement
soumises à l'action des roues de voitures qui suivent
toujours cette direction. Une condition essentielle à
remplir pour faire durer longtemps un pavage, est de
choisir les pavés les plus durs, et surtout ne prendre ,
autant que faire se peut, que ceux d'une égale dureté.

L'eau qui se trouve à la surface des chaussées tra-
verse souvent la couche de pavés et vient affouiller le
sable ou le sol sur lequel elle est placée. La boue est un
agent de destruction, elle renferme toujours de petites
particules de grès qui usent rapidement le pavé lors-
qu'elle se trouve interposée entre la jante de la roue et
la surface du pavé. On remédie à ces inconvénients on
n'y laissant séjourner ni l'eau ni la boue. Pour s'oppo-
ser aux infiltrations des eaux, en a essayé 0.e remplir
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les joints des pavés avec du bitume ; eus essais n'ont
pas réussi.

Enfin, si en établissant le pavage, on n'a pas eu soin
de comprimer bien également le sol de la forme et la
forme de sable, le passage des voitures enfonce les
pavés qui se trouvent aux endroits les moins tassés, ce
qui produit les flaches qui rendent l'opération du repi-
quage nécessaire.

Les travaux d'entretien 'des chaussées pavées con-
sistent on relevés à bout et en entretiens simples ou re-
piquages.

On entend par relevés à bout un travail qui consiste
à démonter une portion de la fbrme à piocher cette
forme pour lui rendre la semi-fluidité et à apporter du
sable pour rétablir le profil-de la route.

Pour que ce travail soit bien fait, il faut prendre les
précautions suivantes : 1° mettre su rebut les pavés
cassés, déformés et de dimensions trop faibles. A Paris,
un pavé qui a moins do 0",16 de queue est mis au rebut;
52..' à employer un ou deux rangs de pavés neufs pour
reconnaître là oie a commencé le relevé à bout, puis les
anciens pavés que l'on dispose, autant que possible, de
manière à réunir ceux de môme dimension et d'égale
dureté, et à terminer le travail par tous les pavés neufs.
Co qui revient à dire que l'on • fait des baies entières
avec des pavés neufs, et d'autres baies avec les anciens
pavés qui ont été épincés, c'est-à-dire dont on a abattu
les bosses, parce que souvent on change la face de tête
des pavés.

Pour faire un relevé à bout, on commence par enle-
ver la terre et la boue qui se trouvent sur la partie de
pavage que l'on veut relever à bout, de maniere à ce
qu'elles ne puissent retomber dans la forme. On enlève
ensuite les pavés sur la longueur et la largeur prescrites.
Les pavés étant arrachés, ou nettoie avec soin la forme
en enlevant les matières étrangères qui pourraient
altérer la qualité du sable ; celui qui reste est enlevé et
mis de côté pour être employé ensuite. Cette opération
terminée, on creuse l'encaissement de manière à en
porter la profondeur à 0"',40. Dans cet encaissement,
on répand le sable de la vieille forme et on en ajoute,
s'il est nécessaire, pour former une couche de One10.
Cette couche est damée et arrosée de manière à ce que
son épaisseur soit réduite à 0 .e07. Par dessus cette pre-
mière couche, on en met une seconde de 0"',10, qu'on
traite de la même manière jusqu'à ce que son épais-
seur soit de 0",07. Enfin, par dessus ces deux couches,
on en met une troisième qui n'est ni damée ni arrosée,
et sur laquelle se poseront les pavés. La forme étant
préparée, on pose les pavés, comme nous l'avons dit
précédemment. Lorsque le relevé le bout est terminé,
les joints sont soigneusement bourrés de sable à l'aide
d'une fiche dentelée.

L'entretien simple consiste à remplacer les pavés
cassés et à relever les flaches, c'est-à-dire les parties de
pavés qui sont enfoncées ou usées , c'est ce que l'on
appelle le repiquage. A paris, le repiquage se fait par
des entrepreneurs ; on compte le nombre de pavés ar-
rachés, puis, avec un tableau fait d'avance, on en con-
clut la surface. On emploie quelques pavés neufs et
environ 0 . • • ,08 de sable par mètre carré.

L'exécution du repiquage demande encore plus de
soins que les relevés à bout pour le piochage de la
forme et le choix des pavés. Dans un repiquage, ce
qu'il importe surtout, c'est de ne pas affouiller le sol,
c'est-à-dire qu'il faut se contenter d'enlever les parties
dures de la forme, ainsi que les aspérités du sol, de
bien décrotter les pavés qui forment le périmètre de la
baie, en ayant soin de ne rien laisser tomber de cette
crotte dans la forme. Ceci fait, il faut surtout que les
pavés vieux oie neufs que l'on emploie aient la mésee
hauteur, l 'échantillonnage est d'une moindre impor-
tance.

A Paris, les rues fréquentées sont relevées à peu près
de six en six ans. Quelques-unes, construites en mau-
vais payés, le sont do trois eu truie ans. D'autres, peu
passagères, ne le sont que tous les vingt ans. Les routes
des environs do Paris sont relevées à bout à des inter-
valles qui varient de huit à quinze ans.

Souvent il arrive que des pavés se trouvent plus bas
que ceux qui les entourent. Pour les relever, on cent-
mcnce par gratter les joints sur 3 on 4 centim. de pro-
fondeur ; par ces joints, on introduit du sable eu quan-,
tité suffisante pour que ces pavés, battus à la hic , se
trouvent au niveau convenable. On remplit ensuite les
joints avec du sable refoulé. On emploie, pour ce travail,

,05 de sable par mètre carré.
Les carrières de Fontainebleau produisent beaucoup

de grès tendre et friable, qui ne peut servir nu pavage
des rues fréquentées. Jusque dans ces derniers temps
on l'avait employé pour le pavage des cours, des écu-
ries, etc., etc., des lieux enfin qui ne doivent pas être
parcourus par des voitures pesantes.

Ce grès friable lorsqu'on v ient à l'immerger dans du
bitume, acquiert plus de dureté et de cohésion qui
permettent de l'employer aa lieu et place des pavés,
durs (Payen, cours du Conservatoire, 1843). C'est
ce qu'on appelle les pavés bitumés.

Aujourd'hui on consomme des quantités énormes de
ces pavés, la ville de Paris en commande 1.000.000 par
au. Nous croyons que l'on a mis trop d'empressement
à approuver cette invention et le appliquer de suite sur
de grandes surfaces ces pavés bitumés. Parmi les grés
tendres il y en a de diverses qualités, ainsi les uns sont
encore assez durs pour pouvoir résister plus longtemps,
d'autres au contraire se réduisent en poussière nu
moindre choc. Or, les uns et les autres immergés dans
le bitume acquièrent une dureté iN peu près égale, mais
il est facile de voir que cette dureté ne sera qu'appa-
rente et que les pavés ainsi obtenus ne pourront durer
longtemps. En outre, si une chaussée faite en pavés
bitumés est exposée au soleil, le bitume se ramollira, et
s'il survient une pluie, il sera chassé et remplacé par de
l'eau; le pavé reviendra donc à l'état où il se trouvait
avant d'être plongé dans le bitume, non pas dans toute
son épaisseur, il est vrai, mais seulement dans la partie
qui est à la surface et qui est la plus exposée aux
chocs et aux frottements. C'est cc que l'expérience a
confirmé plusieurs fois ; cependant avec du bitume
d'excellente qualité et du grès de moyenne dureté on
pourrait obtenir des résultats plus satisfaisants.

Dans les localités air le grés manque, on emploie le
calcaire, dont on forme des dés analogues à ceux des
grès. Les chaussées pavées en calcaire s'établissent de
la même manière que celles pavées en grès.

M. Itaard, dans sa Minéralogie pratique, dit qu'on
pourrait employer au pavage les roches volcaniques
qui se trouvent . en abondance dans l'Auvergne. Il cite
lu ville de Montils dont les rues sont pavées avec des
prismes à six pans de roche basaltique. Les Romains
employèrent les roches volcaniques dans le pavage de
leurs routes, et aujourd'hui elles sont encore employées
à Naples et a Florence.

A Châteauroux, les rues sont pavées avec de la meu-
lière. On l'emploie également à Paris pour le pavage
des ports, afin d'exposer une surface plus résistante aux
pieds des chevaux et faciliter le débardage des bois.

Dans bon nombre de villes de province les rues sont
pavées avec des cailloux roulés, tantôt ils se placent ver-
ticalement, le gros bout en bas, ' tantôt au contraire ils
se placent le petit bout en bas ; dans ce second cas, ils
sont généralement inclinés. La quantité de sable qu'on
emploie pour I mètre de pavage en cailloux roulés, est
plus considérable que pour un pavage en dés cubiques.

Dans les localités ois la pierre manque on emploie
des briques pour le pavage des vues, pourvu toutefois
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blocs. La fig. 1988 représente une portion de route
parée d'après ce système. Ce pavage repose sur une
couche de sable et de chaux, il est ensuite recouvert
d'une couche de ce mélange qui sert à boucher les in-

tervalles qui existent
entre les blocs. Ce
système est très em-
ployé à Londres, où
des expériences nom-
breuses ont démon-
tré qu'il résistait très
bien. Dons un quar-
tier de Londres, oit

4988.	 ce système de pava-
ge est employé, on

a constaté par pur une circulation de 7.000 voitures,
pesant de 200 à 500 kilogr., et plus de 1.200 chevaux,
sans que le pavage nit bougé.

Ce système a été essayé à Paris, rue Croix-des-
Petits-Champs , rue Richelieu vis-à-vis le Théàtre Yran-
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qu'elles présentent une résistance suffisante au frotte-
ment et à l'humidité. En Hollande, par exemple, toutes

n les rues sont pavées avec des briques. Quelquefois elles
se posent en épis, ou ce qu'on nomme point de Hongrie.
C'est ainsi que sont pavéesles rues de Venise, et qu'était
pavé l'ancien Tibur à Rome.

M. Polonceau père n proposé des pavés en terre
cuite, qu'il nomme pavés céramiques, auxquels il donne
la forme de prismes à six pans ( Bulletin de la Société
d'encouragement). Un ingénieur anglais, M. l'rosser, a
aussi proposé l'emploi de pavés en terre cuite. Mais
aucun de ces systèmes n'a été essayé.

Les Anglais ont essayé d'employer la fonte pour le
pavage des rues. Ils faisaient des pièces carrées en
fonte , s'assemblant entre elles à queue d'hironde et
dont la surface était rendue assez raboteuse pour que
les chevaux ne glissent pas. Il paraît que les premiers
essais n'ont pas réussi puisqu'ils ne les ont pas con-
tinués.

Ce sont aussi les Anglais qui, les premiers, ont essayé
d'employer le caoutchouc (gomme élastique) au prurigo
des écuries, des tillées, des jardins, etc., etc. Ils ont re-
connu que ce pavage était excellent pour les écuries, il
assure la santé des chevaux, empêche les exhalaisons
d'ammoniaque qui s'élèvent de l'urine corrompue, et évite
que les animaux se blessent ou se couronnent en s'age-
noudlant sur la pierre. Les écuries des commissair, 8
du Dock-yard à Woolwich sont pavées en caoutchouc.
Elles sont dans an état de propreté auquel on ne peut
comparer celui d'aucune autre écurie. Les commissaires
des bois et forêts ont même fait paver de cette manière
la cour d'emrée du château de Windsor destinée aux
voitures (9lining journal).

Rutin, dans ces derniers temps, on a voulu remplacer
par le bois tous les matériaux que nous venons de pas
ser en revue. Le pavage au moyen de blocs de bois est
connu depuis fort longtemps, mais c'est seulement de-
puis une dixaine d'années qu'il est employé au pavage
des rues. Autrefois on l'employait à l'intérieur des mai-
sons, surtout dans les cours, les écuries, les allées, etc.
Les husSes , les premiers , l'employèrent dès 4834 au
pavage de quelques rues de St-Pétersbourg. Ce pavage
se composait de blocs en bois à six pans ayant 0^',30
de long sur 0" , ,15 à O''',20 de large. Après les Russes,
vinrent les Anglais, qui, pour éviter le bruit causé par
le passage des voitures sur les pavés, cherchèrent à sub-
stituer aux chaussées ordinaires, des chaussées produi-
sant moins de bruit. Ils emploient exclusivement les
chaussées établies d'après le système de Mac-Adam,
c'est-le-dire des chaussées en empierrement; ils ont
essayé comme préférable le purage en bois, et il
importe de conserver les traces d'essais infructueux faits
dans cette voie.

Il nous est impossible de passer en revue tous les
systèmes qui ont été proposés jusqu'à ce jour. Nous
renverrons pour de plus amples détails au Bulletin de
la Société d'encouragement, année 1844, si" de janvier
et février oie se trouve une notice très détaillée sur le
pavage en bois.

Nous nous contenterons ici de dire quelques mots sur
les modes de pavage qui ont le mieux réussi et qui ont
été essayés avec quelques succès en France.

Le sol sur lequel est établi le pavage en bois, doit
être tassé bien également dans toutes ses parties, car
s'il en était autrement il se formerait des enfoncements
qui, rendant la circulation plus difficile, occasionne-
raient la prompte détérioration du bois.

Suivant M. Hawkins, ingénieur anglais, qui s'est
beaucoup occupé de cette question, il faut prendre les
précautions suivantes pour obtenir de bons résultats :

i° Le bois doit être pris dans le cœur de l'arbre. Le
mélèze et d'autres arbres résineux, fournissent à bon
marché de bons matériaux. Les blocs doivent être faits

avec du bois sec, et employés aussitôt préparés afin
qu'ils ne changent pas de forme

2' Les blocs sont coupés sur un modèle uniforme de
manière à s'ajuster exactement les uns aux autres t
leùr hauteur doit être égale à une fois et demie leur
largeur. L'expérience e montrée que la forme qu'il con-
venait de donner à ces blocs, était celle d'un prisme à
six pans, de cette manière chaque bloc est soutenu par
les six qui l'entourent ;

3° Les blocs doivent être placés sur un lit solide .0,
cailloux, graviers et autres matériaux durables bics
damés et aplatis ;

4° Au moment de placer les blocs il faut étendre sut
l'axe de la route ainsi préparée une couche de gravier
fin pour faciliter l'ajustement des blocs;

5° Les blocs doivent être disposés de manière à pré-
senter une surface supérieure plane, avant d'être dames,
afin que la formation finale du niveau ne dépende pas
tant de l'effort de la dame que de l'horizontalité du pavé
lui-même.

Le comte de l'Isle n pris le '23 juin 1839, sous le
nom de liogdson, une patente pour un pavage ers bois
présentant un plan parfaitement horizontal. Les blocs
cubiques sont taillés sous une inclinaison de 63°. Pour
obtenir cette inclinaison, on divise la surface du bloc
en deux parties égaies, on y pratique une rainure a
(fig. 1982), puis on tire une ligne oblique jusqu'en b

fi la base du cube. On divise la base de la même ma-
nière que le sommet, puis on tire la ligne de c eu d. On
procède ne même pour la partie postérieure du cube
(fig. 4983) en tirant deux lignes parallèles, mais dans
le sens opposé. Quelquefois on donne aux morceaux do
bois la ferme triangulaire indiquée (fig. 4984 et 1985).
Ces blocs sont taillés sous le même angle. Les fig. 4986
et 4987 représentent la manière dont sont disposés les
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cals, le quai de l'Horloge, aux embarcadères des che-
mins de Fer de Rouen et Orléans, etc., etc. A l'exposi-
tion de 1814, MM. Devicque et compagnie ont obtenu
une médaille de bronze pour ce mode de pavage qu'ils
établissent aux prix suivants :
Pavés de O''',10 en sapin du Nord, posés

sur sable ; le mètre cube. ..... 4 5 francs
- 0"',08	 -	 4 3 -
- 0"`,06 - Il -

Le pavage mixte proposé par M. Eug. Philippe se
compose de grès, taillés ou non, avec des interstices
en bois. II a été essayé Faubourg Montmartre, vis-à-
vis la rue Grangé-Batelière.

De tous les systèmes essayés celui qui e donné les
meilleurs résultats est le suivant : ce sont des blocs de
sapin e (fig. 4989), reposant sur une couche épaisse
composée de chaux, de ciment et sable. Ces blocs, de
forme rhomboïdale, sont réunis par des chevilles de bois
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oseraient sur un pavage en grès. Malgré oses avantages,
ce mode de pavage n'a pas encore prévalu à Paris,
par exemple, il est essayé dans beaucoup d'endroits
mais aucune rue n'est pavée entièrement en bois. Cela
tient sans doute à ce qu'il est bien difficile de trouver
des bois satisfaisant aux deux conditions suivantes si
importantes pour obtenir un bon pavage, dureté et ho-
mogénéité; de plus, les changements brusques de tem-
pérature détériorent promptement les bois les meilleurs,
En employant des bois imprégnés de substances conser-
vatrices, on pourrait obtenir de meilleurs résultats.
(Voy. l' art. CONSERVATION DES noie).

Pour terminer ce qui a rapport au pavage, nous don-
nons ci-dessous un tableau synoptique renfermant les
éléments de prix des différentes natures de pavage que
l'on peut avoir à faire exécuter. Dabs ce tableau ne fi-
gurent pas les frais provenant du mouvement des
pavés.

,
r011aNITURE. MAIN-

"*"."....---...."......."-.'

D'OEUVRE.

-ai

.;

..

NATURE DU PAVAGE. '. ° 1,
-
.1...
..„
.%

11
.
-
.:1
'

.
.74,
-
e

',,

•
d

.=,,i
à

È
;.,'

e,

4. R -,
Q

Ir. c.

0 42

i
I _z.

:q zi,..

fr. c.

0 35

, It:
1 ,F

; e,,„	 .,,
lit Li
•Vi' .

fr. c.

0 45

g
i"
-,4
,.,

rr. c.

0 03

i=
5: e.

I mètre carré de pavage neuf en pavés neufs
de 6025 de coté, sur forme de sable, avec
joints garnis en sable .. 	 . 16,65

fr.

325

mètr.

»

rr	 c.

»

me,.

0,23

fr. c.

4 53

mètr.

0,045

rr. c.

4 88

fr.	 c.

41	 48
Même pavage, sur forme de sable, avecjoints

garnis en mortier hydraulique.	 .	 .	 .	 .
met. car de pavage neuf en pavés de rebut,
forme de sable, joints garnis eu sable. 	 .

16,65

25,00

025

me.

0,25 22 42

»

0,23

0,13

4 55

4 55

0,01

0,045

4 88

4 88

0 42

0 61

0 55

0 27

0 59 0 02

0 47 0 06

le 56

1	 89
I mètre cart. . de pavage en pavés refendus. 	 .
I mètre cari,. de blocage en pavés de rebut,

avecjoints garnis eu mortier hydraulique

,, 0 0,04 22 42 0,10 4 53

.

0,01 4 88 0 49
-

0 21 0 39 0 40 2 27

pour fondai. de ruisseaux ou chaussées.	 .
mèt. car. de pavage en pavés neufs de 0.1,25,
sur fondai. en blocage, avec couche in ic rm.
de 0.05 de sable etjoi itts garn. en sable. 	 .

23, 00

16,6 5

mOm

525

0,03

0,03

22 42

22 42

o

»

u

» 0,075

0

4 88

0

0 42

0

0 55

9 34

0 77

11

0 03

4	 01

44 55
1 mèt. car. de relevé à bout, en pavés neufs de

0.,025,forme de sable,joints gare. en sable.
Même travail, ternie de sable, joints garnis

0
.

,, • 0 mém » 0,045 4 Be 0 29 0 14 0 36 0 05 4 04

en	 mortier hydraulique.	 .	 .	 .	 .	 .	 . 0 0,025 22 42 mém » 0,01 4 88 0 29 0 14 » » »
1 met. car. de relevé about en pavés vieux, sur

formede sable, joints garnis en sable. 	 .	 . » » » » 0,25 4 55 r 040 4 88 0 46 0 07 0 56 0 06 1 86
Même travail, forme de sable, joints garnis

en	 mortier hydraulique. 	 .	 .	 .	 .	 .	 . » 0 0,03 22 42 0,23 4 55 0,01 4 88 0 16 0 07 0 52 0 10 2 57
4 m èt. car. de relevé about en pavés refendus,

forme de sable et bain de mortier hydr.	 . » n 0,04 22 42 »Am » 0,01 4 88 0 46 0 07 0 52 0 10 1 GO
I met. car. de relevé à bout de chaussée sur

,, 0 » ., . . » . » . » »
I met. car. de repiquage, avec joints garnis en

sable.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 - .	 .	 .	 . 0 » » » » » mê la » 0	 I1 0 08 0 41 » 0 601
Mèrne travail, avec joints garnis en mortier

hydraulique.	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 ..... » » 0,025 22 42 . II mec, » 0	 II 0 08 0 57 1, 4	 12
I mètre carre de soufflages. 	 .	 .	 .	 .	 .	 . 0 » 0 » 0 ,, mé,r, » . 0 OS 0 48 » 0 21
I met. car. de raccordem. exécuté s. conduits

d'eau ou de gaz, joints garnis en sable. 	 . 0 » 0 » 0,05 4 55 0,045 4 88 0 04 0 53 0 45 » 2 01
D épavage 1 sans transport (grands travaux).

avec transp. à 50. ( idem ).	 .
»
»

a
»

„
»

,,
»

,,
»

a
»

a
»

a
»

,,
»

a
»

ii,, »
»

e 09
0 18

passant dans des trous c. Ils ont 0-,18 de haut. Des
rainures croisées sont pratiquées à la surface pour em-
pêcher les chevaux de glisser : avant de les poser sur
la couche on les réunit par panneaux au moyen de che-
villes. Ce pavage revient environ à 46 francs le mètre
carré. La fig. 4 990 représente une portion de route pa-
vée d'après ce système.

Le pavage en bois comparé aux autres systèmes de
pavage, leur parait préférable Bous plusieurs rapports.
Il ne produit aucun bruit par le passage des voitures,
la boue et la poussière n'y séjournent pas, il diminue
considérablement le tirage, puisque suivant des ingé-
nieurs anglais, un cheval trame sur un pavage en bois
une charge équivalente à celle que quatre chevaux trai-

Le carrelage n'est autre chose qu'un pavage fa't avec
des pavés plats ou carreaux de terre cuite, de faïence,
de liais, de marbre, etc., employée dans l'intérieur des
habitations pour remplacer les pavés en bois.

Pour carreler un plancher, on couvre les vides d'une
solive à l'autre avec de vieux liteaux de bois qui sons
cloués sur ces solives. On a soin de les rapprocher le
plus près possible les uns des autres. Sur ces liteaux
on pose une couche de mortier de O n',03 à 0",04 d'é-
paisseur, et par dessus une couche de poussière, afin de
bien niveler la surface. C'est sur cette couche que es

placent les carreaux l'un à côté de l'autre, en commen-
çant par un angle afin de les placer en losange. A Pa-
ris, les carreaux se posent sur da plâtre. La première
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couche de plâtre se place, comme nous l'avons dit pour
le mortier; cette couche est ensuite recouverte de pous-
sière, et c'est par dessus ces deux couches que se posent
les carreaux. Le plâtre que l'on emploie est délayé

1989.

avec de Penn dans laquelle on a jeté de la suie et de la
poussière bien tamisée. Les carreleurs emploient ces
deux substances pour ôter au plâtre sa trop grande
force, l'empêcher de se sécher trop vite et de se gonfler
ce qui dérangerait les carreaux. Le plâtre est meilleur

1990.

que le mortier pour le carrelage, car quand il n fait
prise, le carrelage est excessivement solide ; avec le
mortier, au contraire, les carreaux se dérangent sous
le moindre choc.

Quelquefois on emploie des carreaux en faïence de
diverses couleurs.

Le tableau suivant renferme le prix du mètre carré
de diverses natures de carrelage (N. B. Les carreaux
de liais coetent 5 fr. 50 c. le mètre carré).

NATURE DG CARRELAGE.

a .

Prix

du mille.

i
•nn 	 2

"I°5

Carrelage en carreaux de
Bourgogne à pens. . . .

_,,

0m 16 50' 3 50
— de Montereau. ..... Id. 40 2 90
— de Massy. 	 Id. 35 2 50

fl " qualité 	 Id. 34 2 40
— d° P",' s '12° qualité.. 	 la. 32 2 30
— en carr. carrés d'âtre 	 0, 19 68 3 05
— en carr. de liais f liais.	 	

et marbre.	 I marb 	
0, 325
0,135

5'50'101 ms i 9 50

—	 fa.	
id .

	 liais.	 	
'	 marb 	

0,220
0, 09

5,50 le I n'si l 4	 40
160	 1

—	 d.	 id. 	 { liais 	
marb 	

0,160
0, 07

5,50 le l'"1 43 15
140

Décerrelage de grands et
petits carreaux 	 » u	 0 08

Le dallage, de même que le carre age, est un pavage
dans lequel les pavés sont remplacés par de larges dalles
en pierre qui se posent, tantôt sur une couche de sable,
tantôt sur une couche de mortier. Dans la pose de ces
dalles il faut avoir grand soin-de ne pas laisser de vides
dessous , car elles pourraient être facilement brisées.
Les Romains employèrent les dalles pour la construction
de leurs routes, aujourd'hui elles ne sont employées que

pour l'établissement des trottoirs des allées. On doit
donc choisir une pierre compacte, s'opposant aux infil-
trations des eaux et résistant bien aux frottements. Le
plus ordinairement elle sont eu granit. Autrefois on
employait beaucoup les dalles en pierre ou lave de
Volvic, mais ce dallage est abandonné maintenant, car
il ne résiste pas assez. Depuis quelques années le dal-
lage en asphalte et en bitume (pour son établissement
voyez le motnirmax) se répand beaucoup, il est appelé
à remplacer le dallage en granite et celui en lave de
Volvic. Quelquefois on emploie des dalles en fonte,
ou a soin alors de pratiquer des rainures à leur surface
afin de les rendre moins glissantes.

MM. Moisson et Polonceau ont essayé d'utiliser les
laitiers des hauts fourneaux en en formant des dalles
que l'on pourrait ensuite employer au dallage. A la der-
nière exposition on voyait de ces dalles en lave arl1A-
cielles; ces messieurs ont obtenu une mention hono-
rable. Cet essai n'a pas eu de suites.

Nous donnons ci-dessous le prix du mètre carré de
dallage exécuté avec les divers matériaux que nous ve-
nons do passer en revue.

NATURE DU DALLAGE.
ei.,

Prix
du

d'eue earr.

En laves de Volvic.	 .	 .	 .... 0',10 43'
Id.	 Id 	 0,07 40

En granit, compris pose et arases en
mortier.	 .	 .	 .	 .....	 .	 .	 .	 	 0,05 24

Id.	 Id.	 (gr. dimension). 	 	 0, 05 24
En asphalte (prix moyeu) en gr. partie 	 u 6'75 à 8'
En bitume	 Id.	 Id.	 . . 	 e 4,75 à 6
En dalles hydrofuges p. assainisseur 	 e 5'

PAVOT. Voyez om us/.
PEAUX. Voyez TANNAGE.
PECTINE. ACIDE PECTIQUE. La pectine et l'acide

pectique, découverts par Rraconnot, forment les prin-
cipes gélatineux des fruits. En versant de l'alcool dans
des sucs de fruits, on en précipite une matière muait;
gineuse, soluble dans l'eau : c'est la pectine. Si on la fait
bouillir avec de l'eau renfermant un peu de 'carbonate
de potasse, il se forme un pectate qui se décompose lors-
qu'on y verse un acide minéral, et laisse précipiter une
matière gélatineuse qui n'est plus soluble dons l'eau ;
c'est l'acide pectique. Ordinairement, pour obtenir faci-
lement cet acide, on prend de la pulpe de betterave com-
piétement lavée à l'eau, on la délaie dans six à huit fois
son poids d'eau, avec 1 /50' de son poids de potasse caus-
tique, et on fait bouillir pendant une demi-heure ; on
filtre la liqueur bouillante et on peut précipiter l'acide
pectique par l'acide hydlochlorique ; mais, comme il est
alors difficile à laver, on préfère décomposer le pectate
de potasse par du chlorure de calcium en dissolution
très étendue, laver le pectate de chaux insoluble qui se .
produit, et le faire bouillir ensuite avec de l'eau aiguisée
d'un peu d'acide hydrochlorique, qui s'empare de la
chaux et qui met en liberté l'acide pectique, que l'on
lave enfin avec un peu d'eau froide. On fait dans quel.
ques hôpitaux avec le pectate de potasse ou de soude,
des gelées que l'on aromatise avec un extrait de viande,
qui ne nourrissent presque pas, et qui sont très conve-
nables pour satisfaire les malades dont on veut tromper
l'appétit désordonné.

PEIGNAGE, PEIGNES. Voyez LIN.
PEIGNE. Outil qui sert à fileter les vis et les écrous

Voyez TOUR..
PEIGNES (angl. combs , all. kremme). Ustensile de

toilette que l'on fait en bois, en corne, en écaille, en
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i voire, en cuivre ou en fer. La 'Matière première étant
débitée suivant la forme que l'on veut donner au peigne,
on fait les dente, toutes ensemble, au moyen de scies
circulaires parallèles montées sur le même axe et con-
venablement distancées. Pour des gros peignes, en
corne ois écaille, à dents écartées, on se sert quelque-
foie d'un emporte-pièce qui taille à la fois, dans la pièce,
los doute de deux peignes. Ou termine les dents à la
lime.

PEINTURE EN BÂTIMENTS. La peinture en bâ-
timents est l'art de couvrir de diverses couleurs la sur-
face du bois, du fer, de la maçonnerie, etc., dans le but
-le les conserver et d'obtenir des décorations agréables

la vue. Suivant la nature du liquide qui sert à délayer
les couleurs, on distingue deux genres de peinture, qui
sont la peinture en détrempa et la peinture à l'huile.

PEINTURE EN DÉTREMPE. C'est la peinture dans la-
quelle on délaie les couleurs avec de' la colle très claire.
Ce genre de peinture ne peut évidemment servir pour les
objets exposés aux intempéries atmosphériques, aussi
n'est-il employé que pour la décoration intérieure, et qui
doit n'avoir que peu de durée. La colle qui sert à délayer
les couleurs est la colle de peau, dite colle au baquet, qui
est fournie par les fabricants à l'état de gelée trem-
blante. Elle se fond facilement lorsqu'on la met sur le
feu. La couleur en poudre que l'on a mis tremper dans
de l'eau est alors mélangée avec la colle.

Les teintes ne s'appliquent que sur les encollages.
Ceux-ci s'obtiennent en délayant 4 parties de blanc
d'Espagne bien écrasé dans 6 parties de colle pure ; il
feus les appliquer chauds. Une chaleur de 35 à 40" suf-
fit pour bien faire pénétrer la couleur ; une chaleur plus
forte ferait éclater les bois. Les couches doivent être ap-
pliquées successivement de moins en moins chaudes,
afin de nt pas détremper les couches précédemment ap-
pliquées. Il faut avoir soin, avant de peindre, d'enlever
toutes les parties grasses en les grattant ou les lessivant
à l'eau de potasse, et de couvrir les ferrures d'un vernis
qui les empêche de se rouiller et de tacher la peinture à
la colle.

rEltagnE A. L' HUILE. Cette peinture, ne se laissant
pas pénétrer par l'humidité, conserve parfaitement les
corps sur lesquels elle est appliquée.

Les premières couches de peinture, tant sur le bois
que sur le fer, doivent toujours être faites avec de la cé-
ruse, autrement dite blanc de plomb, de la meilleure qua-
lité; on la broie très fine dans de l'huile de noix ou de
lin, soit sur une pierre avec une molette, soit au moyen
d'un moulin; le premier procédé est trop long pour de
fortes quantités. Quand on veut s'en servir pour peindre
des volets, des portes ou des lambris, et des boiseries en
sapin ou en autre bois blanc, il est indispensable de dé-
truire l'effet des noeuds, qui en général sont tellement
saturés de térébenthine qu'ils donnent le plus grand em-
barras dans ce procédé. Le meilleur moyen d'obvier
à cet inconvénient, consiste à passer la brosse sur
ces noeuds avec une composition de céruse délayée deus
l'eau et fortifiée par' une dissolution de colle-forte ;
quand cette couche est sèche, on peint les noeuds
avec du blanc de plomb à l'huile, auquel on ajoute
quelque puissant siccatif, tel que du minium ou de la li-
tharge, un quart environ de ce dernier. On applique
cette peinture uniformément, et en ayant soin de suivre
la direction du grain.

Quand la dernière couche est sèche, on l'égalise avec
de lu pierre ponce ; on donne alors la première couche de
peinture à l'huile ; cette couche étant suffisamment sè-
che, on bouche soigneusement les trous des clous, et on
masque les autres défauts de la surface avec une com-
position d'huile et de blanc d'Espagne, appelée mastic.

On donne ensuite une nouvelle couche avec de la pein-
ture composée de céruse délayée. dans l'huile, et à la-
quelle on e ajouté un peu d'essence de térébenthine
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pour en augmenter la fluidité ; il faut mettre trois ou
quatre couches successives si on veut obtenir un beau
blanc ou une couleur de pierre; dans le dernier cas, ou
y ajoute un peu de noir de fumée ou de noir d'ivoire. Si
l'on voulait obtenir une autre couleur, telle que grise,
verte, etc., il serait nécessaire d'ajouter cette couleur
après la troisième couche, surtout si la couleur doit être
d'un blanc mat, gris ou fauve.

Les bois se conservent surtout parce qu'ils absorbent
l'huile, et que celle-ci se sèche. Sur les métaux, qui ne
peuvent absorber, il faut préparer les couleurs à l'es-
sence; celle-ci s'évapore bientôt, tandis que l'huile ne
sécherait que très difficilement.

Les conditions auxquelles on doit satisfaire dans
l'exécution des peintures à l'huile, vernies quand elles
sont sèches, sontparfaitement résumées dans le mémoire
qu'a publié M. Tripier Deveaux, sur les dangers qui nue.
'lacent les peintures vernies, qui indique toutes les condi-
tions auxquelles on doit satisfaire dans son exécution.
Nous le donnons ici dans son entier.

« Les causes qui concourent à la destruction plus ou
moins rapide, suivant leur exposition au soleil, des pein-
tures vernies d'extérieurs, sont au nombre de trois :
e l'humidité des pletres ou du bois ; '2 . la préparation

vicieuse des enduits ou des couches de teintes ; 3" enfin,
la mauvaise qualité des vernis. Nous croyons utile de
faire connaftre à quels signes on peut les distinguer les
unes des autres dans les divers accidents, le cloquage,
le earençage, le perçage et le rodage, comme on les ap-
pelle en termes d'atelier, qui manifestent l'altération
de ces peintures, d'expliquer comment et pourquoi ces
accidents arrivent, et d'indiquer les moyens de s'en
garantir. Pour remplir notre tâche plus facilement,
nous formerons trois catégories de peintures : dans la
première, nous classerons celles qui, bien préparées, ont
été appliquées sur des plâtres ou des boiseries encore
humides ; dans la deuxième, celles qui, mal préparées,
ont été appliquées sur des fonds bien secs ; la troisième,
enfin, celles qui, bien préparées et appliquées sur un
un fond bien sec, ont été recouvertes d'un vernis de
mauvaise qualité. De l'observation attentive de ce qui
se passera dans chacune d'elles, ressortira, nous l'espé- .
rons, la solution du problème tel que nous v enons de
le poser, et, persuadés que nous sommes qu'il est facile
de suppléer à ce que cet exposé peut avoir d'incomplet,
nous entrons de suite en matière.

a Première catégorie. Lorsqu'une peinture vernie se
bombe, se boursoufle ou cloque, se casse et tombe en
écailles, sans entratner avec elle aucune parcelle du
fond, et laisser sur lui aucune trace de sa présence, on
peut dire de suite que le fond n'était pas bien sec, et
que le vernis dont on a recouvert la peinture n'a fait
que précipiter sa destruction en bouchant tous les
pores, en enlevant ainsi à l'humidité toute chance d'é-
vaporation.

a Deuxième catégorie. Les accidents qui résultent de
la préparation vicieuse de l'enduit ou des couches de
teintes, sont moins connus, plus difficiles à expliquer
et à constater. Ils ne sont pourtant que les conséquences
inévitables de l'application fausse que l'on fait de cet
axiome : Que la peinture est d'autant plus solide à l'air,
qu'elle contient plus'd'huile, ou, en d'autres termes, de
la croyance erronée oie l'on parait être que la peinture
à l'huile, qu'ou doit vernir presque aussitôt qu'elle
sera terminée, peut être traitée comme celle qu'en ne
destine pas à être vernie, ou qui ne le sera qu'après
quinze ou dix-huit mois, quand elle sera bien sèche,
comme on a coutume de le faire pour les tableaux de
prix. 0:: ne réfléchit pas que le peintre en bâtiment ne
peut point attendre l'époque de la dessiccation complète
de son ouvrage, et de là tous les accidents que nous
allons signaler.

a Supposons que, sur un fond bien sec, on ait appli-
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que trois couches (une d'enduit et deux de teintes, car,
pour la peinture en bâtiments, il faut au moins trois cou-
ches de couleur préparées toutes trois avec une pro-
portion trop forte d'huile de lin ordinaire), et que, pour
faire sécher plus vite, on ait ajouté une forte dose
d'huile siccative du commerce, bien qu'à la rigueur
il suffirait d'une seule couche ainsi préparée pour
donner lieu aux accidents que nous voulons expliquer ;
car, disons-le de suite, l'huile grasse ne sèche jamais;
une couche qui contient beaucoup d'huile ordinaire,
sèche difficilement ; pour hâter sa dessiccation, si l'on
y ajoute une forte dose d'huile grasse, elle ne séchera
phis, c'est-à-dire quo sous la peau, qui se formera d'au-
tant plus vite à la surface qu'on aura ajouté plus
d'huile grasse, il restera dans l'épaisseur de la couche
des parties liquides soustraites ainsi à l'action de l'air,
et par conséquent hors d'état dé se solidifier (car c'est
ainsi qu'on doit entendre cette expression : L'huile
grasse ne sèdis jamais). Si, cependant, sur une couche
en cet état, qu'on croit sèche, parce qu'elle no colle
plus au doigt, mais qui ne l'est pus à fond, comme
nous venons de le voir, on se hâte d'en appliquer une
seconde de le. même nature, qui augmentera la diffi-
culté que la précédente éprouve déjà à sécher, mais dans
laquelle seconde couche les mêmes causes produiront
encore les mêmes effets, c'est-à-dire une pellicule ex-
térieure et des parties liquides intérieures ; sur celle-ci
si on en applique une troisième, toujours de la même
nature, on aura en définitive une épaisseur totale de
trois couches de couleurs composées chacune de pelli-
cules mollasses et de parties liquides.—Ce n'est pas tout,
on y applique souvent un décor fait aussi à l'huile
grasse, et dans les épaisseurs duquel se rencontreront
encore des parties liquides, et l'on vernit le tout aussitôt
que cette peinture a perdu toute puissance, toute adhé-
rence au doigt, aussitôt enfin qu'elle est réputée sèche.

e Voyons maintenant ce qui va se passer dans une
pareille peinture exposée au midi à l'action constante
du soleil. L'épiderme résineux aura bien vite acquis
toute sa dureté. Mais la chaleur qui fait durcir rapide-
ment le vernis produit d'abord un effet contraire sur les
couches de la peinture composées, comme nons venons
de le faire voir, de pellicules mollasses et de parties
liquides. Les pellicules s'amolliront davantage, les par
ties liquides se dilateront, et ne pouvant s'échapper
à travers les pellicules qui les contiennent, elles soulè-
veront chacune en forme de boules ou vessies les cou-
ches qui leur sont superposées. Si l'action solaire est
suffisante pour durcir complétement la peinture en cet
état de soulèvement, on a ce qu'on appelle des cloques ;
si cette action a été insuffisante, les parties dilatées par
la chaleuPpendant le jour se contracteront par le re-
froidissement de la nuit, et tout soulèvement disParaf-
tra. Mais le lendemain, mais les jours suivants, les
mêmes causes se renouvelant et reproduisant chaque
jour les mêmes effets, de ces deux actions contraires et
alternatives do la chaleur et du froid, soulèvement et
abaissement quotidiens de couches qui durciront chaque
jour davantage, résultera bientôt le brisement, le casse-
nient de ces couches en plaques plus ou moins grandes,
plus ou moins régulières , et le liquide surabondant
s'échappera à la faveur des issues qui lui sont offertes.
— Si ces petites plaques, plus ou moine dilatées ou sè-
ches au moment où la peinture se casse, retombent sur
le fond, auquel elles s'attacheront par leurs parois inté-
rieures encore gluantes, s'y fixent solidement et conti-
nuent d'y former une surface unie brillante, quoique
brisée, on a ce qu'on appelle forer çage. Mais si, après
ce brisement, et avant d'être fixées sur le fond, ces
petites plaques, par un abaissement trop brusque, trop
grand de la température, éprouvent un retrait considé-
rable , et, glissant sur le fond, se racornissent ou se
fendillent, et si en cet état elles cessent da former une
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surface unie, le vernis lui-même, es usé, fendillé avec la
peinture qui lui sert d'appui, perdra son brillant, et
l'on aura ce qu'on appelle ridage ou perçage,—Les petits
fossés qui séparent ces plaques les unes des autres se-
ront d'autant plus larges, que la différence des tempé-
ratures opposées aura été plus grande, et le pansage de
l'une à l'autre plus brusque, et d'autant plus profonds
que les parties liquides, véritables causes des accidents,
auront été situées dans l'épaisseur de la peinture plus
près des plâtres ou des bois qu'elle recouvrait.

a Troisième categorie. Sur une peinture bien faite,
comme nous le dirons tout à l'heure, les accidents qui
résulteront de la mauvaise qualité des vernis n'auront
point la gravité de ceux qui, nous venons de le voir,
tiennent à l'humidité du fond ou à la préparation vi-
cieuse des couches de teintes ; c'est une peinture tout
entière à recommencer dans ces deux premiers cas; car,
dans le troisième, et c'est celui qui va nous occuper, il
s'agira tout simplement d'enlever le vernis détérioré
qui masque la peinture, et de le remplacer par un autre
meilleur, pour rendre aux couleurs toute leur vivacité
et tout leur éclat. En effet, un vernis de basse qualité
blanchira, perdra vite sa transparence ; un vernis trop
corsé, trop poussé en siccatif, parce qu'il retombe dans
la catégorie des couches de teintes qui contiennent trop
d'huile grasse, cassera et par suite faiencera ou ger-
cera, mais ne cloquera jamais, par la raison que, n'é-
tant recouvert par rien, il finira toujours par sécher,
par durcir à fond. Un léger frottement avec de la pierre
ponce en poudre, un chiffon et de l'eau suffira pour en-
lever le vernis blanchi ou cassé, et le fond, ainsi débar-
rassé de la couche qui l'obscurcissait, reprendra toute
sa beauté première sous une nouvelle application d'un
vernis qu'il faudra seulement choisir meilleur que le -
premier. La préparation du VERNIS étant traitée avec
détails dans un article séparé, il ne nous reste à donner
ici que la méthode de préparer les peintures à vernir, de
manière à éviter tous les inconvénients signalés ci-
dessus.

dtentère de préparer les peintures à vernir.

« Sur les plâtres ou les bois bien secs, les enduits
doivent être mêlés d'une forte dose de litharge et de
blanc de céruse, et, pour plus de sécurité, doivent avoir
été appliqués longtemps avant les couches de teintes.

e Cette première couche étant destinée à prendre pied
plutôt qu'à donner le ton de la couleur qu'on recherche,
il n'y a pas d'inconvénient à lui donner un peu plus de
liquidité qu'aux suivantes, et même, si on l'applique
sur un plâtre neuf ou un bois, qui n'est pas bien sec,
on aura toujours raison de l'employer bouillante, elle
pénétrera mieux et fera mieux corps avec le fond.

« 2' Les couches de teintes broyées entelle, ou mieux
encore avec moitié huile et moitié essence de térében-
thine, doivent être détrempées avec de l'essence pure.
Ainsi préparées, la première sera vite en état de rece-
voir la seconde, et celle-ci le décor ou le vernis. L'addi-
tion d'une petite dose d'huile siccative incolore, pour ne
pas salir les couleurs, les ferait sécher et durcir plus
promptement encore.

e 3 e Sur ce fond bien sec, le décor, si on veut en
appliquer un, doit être préparé, non pas avec l'huile
grasse du commerce, qui forme toujours peau, c'est-à-
dire qui trompe en faisant paraltre sèche à l'extérieur
une couche encore liquide à l'intérieur, comme il est fa-
cile de s'en convaincre en creusant avec l'ongle ou avec
un canif la pellicule, qui ne manque jamais de se pro-
duire, mais avec une huile siccative qui ne présente
aucun des inconvénients qu'on reproche à l'huile grasse
ordinaire.

« 4° Un bon vernis, sur un fond ainsi préparé et bleu
sec, ne saurait occasionner aucun accident ; en effet, le
fond est également sec et dur partout, il ne contient
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nulle part dans son épaisseur des parties molles ou li-
quidas, il n'y aura donc pas de dilatation, et par consé-
quent, pas do soulèvement en une place plutôt que dans
une autre de sa surface, il est donc parfaitement à l'abri
des dangers que nous avons signalés et expliqués ci-
dessus.

5' Mais il faut y appliquer un vernis excellent, car,
avec un vernis de basse qualité, c'est-à-dire prompte-
ment effacé, usé, blanchi, le fond resterait bientôt ex-
posé à nu aux frottements, aux coups qu'il pourrait
recevoir, ne saurait y résister, et no tarderait pas à
tomber en poussière.

PEINTURE EN COULEURS VITRIFIABLES.
Voyez POTERIE et VERRE.

PENDULE CONIQUE. Le pendule conique dans
ses emplois divers et surtout à la machine à vapeur
a été étudié en détail à l'article RÉGULATEUR. Nous
rappellerons seulement qu'en 1842, M. Chaussenot
a proposé l'emploi du pendule conique pour indi-
quer la vitesse sur les chemins de fer; cette idée
n'a pas encore été réalisée, elle n'est pas sans inté-
rêt; ne pourrait-on pas, par exemple, faire servir le
pendule conique h accroltre la détente avec la vitesse,
par une disposition analogue à celle employée par
M. Farcot, et permettre ainsi de ramener la consomma-
tion de combustible à un minimum.

PERCER. L'action de percer un trou dans une ma-
tière quelconque s'exécute, soit par incision au moyen
d'emporte-pièces (voyez DÉCOUPOIR), soit par pression
au moyen d'un poinçon pointu, soit par arrachement au
moyen d'un poinçon cylindrique à rebords acérés,
comme dans les machines à percer la tôle, soit enfin par
pression et rotation à la fois nu moyen d'outils divers,
tels que mèches, forets, tarières, etc.

Lorsque la matière est très dure, très tenace et d'une
faible épaisseur, comme le sont les feuilles de tôle ou
de cuivre laminé employées dans la chaudronnerie, on
se sert d'un poinçon cylindrique abords acérés, agissant
en porte à faux et par arrachement, fixé an bras le plus
court d'un levier, que l'on met en connexion avec un
volant, toutes les fois qu'il s'agit d'une machine impor-
tante destinée à faire un grand nombre de trous en peu
de temps. La fig. 1991 donne l'élévation d'une machine
de ce genre, employée à Chaillot, pour percer les trous

1991.

des rivets dans la tôle des chaudières à vapeur et des
coques de bateaux à vapeur. Cette machine a l'avantage
d'ébarber les feuilles à l'aide de la petite cisaille supé-
rieure j, en même temps que le poinçon f fait le trou en

pressant sur la matrice g; q, est un volant qui reçoit
d'une machine à vapeur, ou de toute autre manière, un
mouvement. de rotation continu ; sur l'arbre du volant
se trouve une roue n, qui y est fixée par un manchon
d'embrayage mû par le levier t; cette roue n engrène
avec une autre roue dentée o, montée sur un axe m fixé
sur le même bâti que celui du volant ; un galet v, fixé à
l'extrémité d'une manivelle montée sur l'arbre In, sou-
lève le levier c, qui tourne autour d'un fort boulon situé
sur le patin a; en f est une glissière qui sert à diriger le
poinçon dans son mouvement vertical ; des brides arti-
culées é, i, relèvent le poinçon quand le levier c, aban-
donné par le galet e, vient retomber sur le support p.

Enfin, plus récemment, M. Cavé n appliqué aux ma-
chines à percer les tôles le principe fécond de l'applica-
tion directe de la vapeur, principe qu'il a également
appliqué avec le plus grand succès aux machines à
cisailler, à cintrer et à river, décrites en détail à
l'article CHAUDRONNERIE, ce qui nous dispensa d'y
revenir ici.

Lorsqu'il s'agit de percer des pièces épaisses d'une
matière assez résistante, mois néanmoins peu dure,
comme le bois, on emploie des vrilles, des tarières ou
des mèches. Les vrilles et les tarières ne diffèrent que

par leur grandeur ;
ce sont des mèches
emmanchées à an-
gle droit au milieu
d'un levier (figure
1992), qui, dans les
tarières, est assez
grand pour qu'on
puisse le manoeu-
vrer à deux mains.

Nous avons déjà
parlé des mèches

4993.	 4 992.	 dans un article spé-
cial, ce qui nous

dispense d'y revenir ici; nous rappelerons seulement
que les principales sont les mèches à cuiller (fig. 1993),
qui doivent être employées dans le bois debout, et les
mèches anglaises (fig. 1996) ou mèches à trois pointes,
qui sont particulièrement appropriées au bois de fil.

On emmanche très souvent les mèches, et même
quelquefois les fo-
rets, à l'une des ex-
trémités d'un vile-
brequin (fig.4 995),
sorte d'arbre coudé
dont la manivelle
ou poignée est ver-
ticale, et dont l'au-
tre extrémité porte
un trou conique
dans lequel on in-
troduit une pointe
sur laquelle on
exerce une pression
qui se transmet à
l'outil, comme l'in-
dique la figure.
Quelquefois cette
partie est terminée
par une pointe sail-
lante; l'ouvrier pla-
ce alors sur sa poi •
trine une plaque en
bois ou en fer, dite
conscience, et dons

laquelle se trouvent de petites cavités, l'appuie sur la
pointe et exerce ainsi une pression sur l'outil.

Dans les ateliers de construction, on exerce toujours
la pression sur le vilebrequin au moyen d'une vis verti
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cale pointue, que l'on tourne pour faire descendre l'ou-
til à mesure que le trou s'avance; la fig. 4996 repré-
sente une machine à la main do ce genre, d'un usage
très commode. Elle est employée dans plusieurs ateliers,
et se place à demeure sur
les établis, près des étaux
sur lesquels les ouvriers
fixent les pièces où ils veu-
lent percer des trous ; le
centre du trou étant déter-
miné à l'avance par un coup
de pointeau, on serre la pièce
dans l'étau et, au moyen
d'un fil à plomb, d'équer-
res, etc., on la place de ma-
nière à rendre verticale la
direction du trou que l'on
veut obtenir; cela fait, on
amène la pointe à vis au-
dessus du trou de pointeau,
on détermine sa position
exacte au moyen du poin-
teau, et on commence l'o-
pération en mettantla pointe
de la mèche ou du foret dans
le coup do pointeau, et le
trou du vilebrequin dans la
pointe à vis ; on lait tourner
l'outil, et on le descend au
fur et à mesure en faisant
tourner la vis.

La machine est disposée
de manière à pouvoir ame-
ner la pointe a' dans une
position quelconque. A cet
effet, l'arbre a, tourné par-
faitement cylindrique, porte
une embase G, au moyeu de
laquelle il s'appuie sur la
base c, alésée intérieurement ; une pièce annulaire cl re-
couvre l'embase, et est fixée par des boulons à la base c:.
en desserrant ces boulons, il devient facile de faire tourner
l'arbre a sur lui-même et de faire décrire un cercle au
point a'; c, est une pièce en fonte, alésée intérieure-
ment, et pouvant glisser
tout lelong de l'arbre a; f, f,
vis de pression qui servent à
fixer la pièce e ; g, manivelle
que l'on fait tourner quand
on a desserré les vis f. Elle
est fixée sur l'arbre d'un pi-
gnon h, placé dans l'inté-
rieur de la pièce e, et engre-
nant avec une crémaillère
verticale située le long de
l'arbre a. En tournant cette
manivelle on fait monter ou
baisser la pointe a', et quand
elle est dans la position convenable on serre les vis f, f.
pièce en fer glissant dans une coulisse horizontale
pratiquée dans la pièce e; son extrémité est taraudée
pour recevoir la vis m. En desserrant la vis k, la pièce 1
devient libre, et la pointe a' peut s'avancer et reculer
horizontalement dans le sens de la longueur de la
pièce e.

Il est facile de comprendre qu'en faisant tourner l'ar-
ore a et avancer la pièce 1, de quantités convenables, on
amène la pointe a' également au-dessus du centre des
trous à percer. Si on a plusieurs trous parallèles à faire
on ne dérange pas la pièce, on varie simplement la po-
sition do la pointe a', ce qui se fait très rapidement. Si
cette pointe était fixée connue c& a a lieu dans plusieurs
machines à percer à la main, il faudrait, pour chaque

trou, déranger la pièce et la remettre de niveau, ce qui
serait infiniment plus long.

Les foret, (fig. 1997), dont il a été traité dans un ar-
ticle spécial, remplacent les mèches qui n'offriraient pas

une solidité suffisante lorsqu'il s'agit de percer des
corps très durs, tels que l'ivoire et tous les métaux. Ou
les meut également, soit au moyen d'un vilebrequin,
soit souvent, pour des trous de très faible dimension, au
moyen d'un archet ou arçon (fig. 1998), qui sert à im-
primer à l'outil un mouvement de rotation alternatif
très rapide.

Le perçage à la main ne s'emploie dans les ateliers
que pour des trous de petites dimensions, et des pièces

qu'il est plus commode do placer sur des étaux que sur
des machines. Dès que le nombre des trous à percer de-
vient un peu considérable, surtout pour le travail des
métaux, il est indispensable, si ou veut travailler avec
économie, d'employer des machines à percer mues par
un moteur moins coûteux et plus puissant que l'homme,
et qui opèrent avec célérité et économie.

Ces machines se composent, en général, d'un arbre
vertical maintenu dans des coussinets, et à l'extrémité
inférieure duquel on place le foret. Cet arbre, outre le
mouvement de rotation, peut encore marcher clans le
sens de sa longueur. La pression sur le foret est déter-
minée d'ordinaire par des contre-poids fixés à l'extré-
mité de leviers, que l'on peut allonger ou raccourcir
afin de faire varier la pression. D'autres fois, le mouve-
ment descentionnel est déterminé par un système de vis
et d'engrenages analogue à celui que nous avons décrit à
l'occasion des ALÉSOIRS. Les pièces à percer sont fixées
sur nu plateau horizontal au moyen de boulons et d'é-
crous ; si l'on doit y pratiquer plusieurs trous, il faut
changer leur position sur le plateau. Il existe, dans
quelques ateliers, des machines à percer analogues.
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quant nu principe, è la machine à percer à la main
que nous avons décrite. Le foret peut se transporter
sur tous les points d'un cercle d'un rayon assez con-
sidérable, et percer des trous parallèles sur nue même
pièce sans qu'il soit nécessaire de la déranger. Ces ma-
chines fonctionnent bien, sont d'un usage commode, et
doivent être employées dans tout atelier oit on aura
beaucoup de trous à percer, et où l'on est désireux de
réunir toutes lus conditions d'une bonne exécution et
d'une fabrication économique. Quelquefois l'arbre porte-
lames est fixe et les pièces sont pincées sur un chariot
mobile dans deux directions perpendiculaires.

PERCER.

châssis T, qui doit reposer solidement, et sans être
assemblé, sur le sol do l'atelier.

A la partie supérieure le bâti principal est double
alla de porter les extrémités extérieures do l'axe b, qui
reeoit le mouvement, et de guider la marelle de l'outil.
L'axe b porte le cône moteur 11 à trois vitesses, la
roue dentée C et la roue d'angle D. Le cône moteur est
libre sur l'arbre et lui communique le inonvement au
moyen do la roue dentée C, qui est assemblée sur l'axe,
et avec lequel il peut élre assemblé pur un boulon
ut un écrou. Cette roue engrène avec le pignon E monté
sur le même axe qui porte la roue III; celle-ci, à son

Machine d percer de Mill. Whitivorth et C, de Man-
chester. La fig. I est une coupe verticale dans le
plan de l'axe du cône moteur; la fig. 2 une vue de
face de la machine. A A est le bâti en foute qui sup •
porte toutes les parties de la machine qui se meuvent,
ainsi que la plate-forme. Ce bâti, formé d'une seule
pièce de fonte, est fixé par trois forts boulons sur le
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tour, engrène avec le pignon N, qui est atttehé vers le
Kant du cône B, mais qui est libre sur l'axe b.

Cet arrangement est en tous points le même que le
système accélérateur ordinaire d'un tour, et produit au
même effet. Supposons qu'il /l'agisse pas, le cône, en.
traîné par sa courroie, fait tourner l'axe b à cause de
son adhérence à la roue C, et en même temps met en
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mouvement le foret G G, qui peut glisser verticale-
ment lorsqu'on agit comme nous allons le voir. Trois
degrés différents de vitesse peuvent être imprimés au
foret selon qu'on place la courroie motrice sur un des
trois diamètres du cône. Mais que les roues supérieures
soient engrenées comme il est représenté dans le des-
sin, le cane n'étant plus lié à la roue C, le mouvement
qui lui sera communiqué n'entraînera plus directement
l'arbre b, mais le pignon N, fixé sur lui, mettra en mou-
vement la roue M sur le même axe que le pignon E.
Ce dernier fera, pur conséquent, le même nombre de ré-
volutions quo M, mais, étant d'un diamètre plus petit,
fournira une vitesse proportionnellement moins grande

la roue C, avec laquelle elle engrène; et qu'elle fait
par suite tourner avec une vitesse diminuée dans le rap-
port des rayons des roues d'engrenage. La roue C étant
fixée sur l'arbre b, imprime nu pignon D la même
vitesse diminuée, et celle-ci au porte-foret G G, qui est
libre de glisser verticalement dans l'ceil de la roue F
sans pouvoir tourner indépendamment de celle-ci. Cette
vitesse réduite peut, bien entendu, être également va-
riée en plaçant la courroie sur une poulie quelconque
du cône à vitesse. Derrière le pignon E il y à une cavité
dans le bâti pour le laisser entrer quand les roues re-
tarcletriees sont désengrenées, et on peut remarquer
que cet engrenage de vitesse ne doit lire mis eu mou-
vement que quand la machine est employée pour per-
cer des trous de plus d'un pouce et demi de diamètre.

La noue F est fondue avec une longue saillie creuse
qui est adaptée à un collier de cuivre dans la branche
inférieure du support ; ce collier est maintenu par un
chapeau assemblé avec lui.

Comme on l'a déjà observé, le porte-foret passe à
travers la roue F, qui lui sert ainsi de guide inférieur.
L'extrémité supérieure de l'axe est en même temps gui-
clés par un collier ajusté de la même manière dune
branche supérieure du support A, et est ainsi guidé
verticalement en montant et en descendant.

Au bout du foret est attaché le contre-poids II par
un levier à articulations qui entraîne une traverse
glissant sur un guide vertical et assemblé par un écrou
avec le bâti A.

Le porte-foret est teillé en vis sans fin vers le milieu
de sa longueur ; il engrène avec deux roues JJ entre
lesquelles il tourne, et qui remplissent la fonction d'é-
crou pour aider le foret dans l'action de percer par
une disposition qu'on décrira plus tard.

K est la plate-forme sur laquelle repose la pièce qu'il
s'agit de percer, et à laquelle elle peut être adaptée
solidenent par des boulons à tête. La plate-forme
porte des rainures pour retenir les têtes des boulons
qui maintiennent la pièce à percer. Quand la surface
de la pièce est beaucoup plus petite que cille de la ta-
ble, la tête du boulon peut être introduite sur quel-
que endroit de la surface que l'on veut par les creux K,
qui forment deux séries de rainures en queues d'aronde
à angle droit l'une sur l'antre. La table est elle-même
portée par un grand support, qui est fortifiée en des-
sous par deux grosses nervures. Le support est atta-
ché au bâti A A par deux pièces glissantes à recouvre-
ment Y, qui sont boulonnées sur la table, et qui, dres-
sées avec soin, s'appliquent sur les faces inclinées du
'lti. Ces faces sont rabotées là oit elles rencontrent
les faces obliques des pièces glissantes. Par ce moyen,
on obtient un assemblage qui ne permet que le mou-
vement vertical. Quand les glissières s'usent par le frot-
tement, elles peuvent être resserrées par des vis. Le
support est élevé et abaissé par une manivelle à l'aide
de laquelle on fait tourner le pignon U. Ce pignon en-
grène avec la roue dentée ajustée sur le même axe que
le pignon W, qui engrène à son tour avec la cré-
maillère ajustée dans le bâti AA de la machine, de ma-
nière à en former partie intégrante. En tournant la ma-

nivelle, il est évident que le mouvement sera transmis
au support, qui s'élèvera ou s'abaissera suivant la di-
rection dans laquelle on tournera la manivelle. La ta-
ble K a un double mouvement sur le support ; l'un cir-
culaire et l'autre dans la direction de la longueur de
la table. Le mouvement circulaire est effectué par une
manivelle p supportée dans un support formé sur la
boîte X, qui devient ainsi un centre de rotation. Sur
son axe il y a un filet qui, engrénaut avec la roue ho-
rizontale P assemblée sur l'axe central de la table K,
communique le mouvement de la manivelle p à la table.

Il est à remarquer que l'axe sur lequel la roue P est
fixée est fondu creux et est ajusté à la table par une
clef.

Le mouvement latéral de la table est effectué d'une
autre manière.

Un creux de la forme d'un parallélogramme est ré-
servé dans le support I., avec des nervures saillantes e, e
de côté, pour servir dans le double but de donner de la
force à la plate-forme et de former des guides contre
lesquelles le coussinet de la boite mobile X puisse
glisser, les surfaces en contact étant rabotées à cet effet.
Le mouvement est communiqué par la manivelle q si-
tuée sur l'axe qui porte la roue d'angle Q. Cet axe e
ses supports attachés au support L, et engrène avec
la roue R, adaptée au bout d'une vis qui tourne dans
des coussinets assemblés à la plate-forme. En tournant
la manivelle q, il est évident que la pièce qui sert d'é-
crou sur la vis d sera entralnéo dans la direction de la
longueur de la vis ; mais l'écrou étant attaché à la
table, le tont s'ébranlera simultanément dans cette di-
rection. A l'aide de ces deux mouvements, tout point de
la table K, tout objet peut être amené exactement sous
l'axe du foret, et, à l'aide du mouvement vertical du
support, à la hauteur convenable.

Il nous reste à expliquer le mode d'action des roues
dentées qui agissent pour faire descendre le foret, qui
est extrêmement ingénieux. Sur les axes de ces roues
sont placées deux poulies dont les circonférences sont
entourées de deux colliers à frottement z s (fig. 3). Le
porta-foret taillé en vis étant mis en mouvement, les
roues JJ ne peuvent être en repos sans produire l'effet
d'un écrou fixe, qui le force a descendre d'un pas par
chaque tour. Cet effet de produire une pression conve-
nable, sans danger de briser les pièces, est produit en
rapprochant les colliers à frottement, qui s'éloignent
ou se rapprochent suivant qu'on Lit tourner dans un
sens ou dans l'autre un petit volant que l'on conduit
la main, et l'on produit ainsi, sans effort, une pression
considérable du foret, s'il est nécessaire. Le contre-
poids relève celui-ci aussitôt que cesse l'action dont
nous venons de parler.

Nous donnerons encore d'intéressantes machines à
percer remarquées à l'Exposition de 4862, et dont
l'emploi peut être très-avantageux dans des cas déter-
minés.

Machine à vercerradiale, automatique età table reposant
sur le sol, de !luise de Manchester. — La partie fixe do
cette machine pouvant percer divers points d'une circon-
férencedu cercle (d'un rayon plus grand que celle du
même genre donnée h MACIIINES-OrTILS) sans dépla-
cer la pièce à percer, se compose d'une grande table à rai-
amures A, reposant directement sur le sol, et munie, n
l'une de ses extrémités, d'un socle cylindrique sur lequel
est fixée une colonne B, qu'on peut considérer comme
faisant partie de la même pièce, et qui sert de support h
toutes les parties mobiles de l'appareil. Les rainures de
la table peuvent servir directement à lu mise en place
des grosses pièces ; et, dans le cas où l'on aurait à tra
veiller sur des pièces plus petites, on y boulonnerait une
sorte de billot cylindrique a, dont le plateau supérieur
est disposé, soit avec des rainures, soit avec des mor-
taises, pour le passage des boulons d'assemblage.

275
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La colonne verticale porte l'arbre moteur et les
glissières sur lesquelles doit venir s'assembler le châs-
sis mobile C, qui porto le banc radial D, avec le foret
et tous les organes nécessaires à son fonctionnement.

Dans la position qui est représentée par la figure 4,

PERCER.

Cette combinaison n'offre rien de particulier, mais il
faut que les mêmes fonctions puissent être remplies
par tous les organes qui la constituent, quelle que
soit la position de l'outil Par rapport au Uni de la ma-
chine.

Fig. 4.

l'effort moteur est transmis à la poulie motrice, et,
par l'intermédiaire du pignon conique calé sur le môme
axe, il entrain° l'arbre vertical au sommet duquel
une nouvelle paire d'engrenages coniques sert à faire
tourner, sur lui-même, le petit arbre horizontal, qui
porte en son milieu un pignon engrenant avec la roue
droite, figurée sur le dessin, et dont l'arbre porte à
son autre extrémité une nouvelle roue d'angle ; c'est
cette dernière roue qui engrène avec celle du porte-
outil, et qui imprime à celui-ci son mouvement de ro-
tation. Quant au mouvement de descente automatique
de cet outil, il est également dérivé du dernier arbre
horizontal, au moyen de la poulie à étages qui se voit
à côté de la roue droite; le mouvement de rotation est
transmis, par courroie, à la poulie inverse qui est au
bas du porte-outil, et au pignon droit qui est solidaire
avec elle; ce pignon engrène avec un pignon parallèle
dont l'arbre horizontal fait fonctionner, par vis sans
fin, le petit pignon horizontal qui se voit de l'autre
côté de la figure et dont l'arbre vertical est également
muni d'une vis, à sa partie supérieure ; enfin c'est cette
vis qui est chargée d'cntratner le petit arbre horizontal
qui agit, au moyen d'un pignon placé en son milieu,
sur la crémaillère de la tige du porte-outil. Si ce
mouvement de descente devait s'opérer à la main, on
supprimerait la courroie et on agirait après débrayage
au moyen de la manivelle qui est solidaire avec le
dernier arbre vertical,

•

Le transport longitudinal du chariot du porte-outil
s'effectue au moyen de la vis horizontale qui règne
d'un bout à l'autre du banc radial D; le chariot tout
entier se déplace parallèlement à lui-même, en entrai-
nant avec lui tous les organes de transmission, y
compris le pignon droit qui glisse sur une rainure de
l'arbre horizontal supérieur.

Le mouvement autour du premier arbre vertical,
parallèle à l'axe de la colonne, s'effectue directement
à la main; et toute la partie mobile de l'appareil est
fixée dans la position convenable, au moyen de deux
vis de pression, dont les têtes sont apparentes en cc sur
le dessin.

Quant au soulèvement tout entier du banc, il s'opère
également d'une manière simple. Un petit volant à
manette b agit, par vis sans fin, sur un arbre hori-
zontal, dont la roue dentée se voit à la gauche du
dessin; à l'autre extrémité du mêmearbre est un
pignon, agissant sur la crémaillère qui fait partie du
châssis mobi:e C; dans ce mouvement, le deuxième
pignon conique glisse sur l'arbre vertical d'articu-
lation, et ne cesse pas de rester en prise avec le
pignon qui le commande; on pourra donc monter et
baisser ce chariot, faire tourner le châssis horizontal,
tout autour de la machine, enfin éloigner ourapprocher
l'outil, de toute la longueur du chariot horizontal,
sans pour cela qu'aucun des organes de transmission
cesse de fonctionner. Cette condition a exigé l'emploi
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PERCER.

d'un plus grand nombre d'engrenages intermédiaires;
mais le résultat est aussi complet que possible, et la
machine constitue un outil puissant, très-solide, et
d'une très-bonne application à un grand nombre de
travaux.

Machine cl percer de Shunts. — Plusieurs applications
des engrenages à coin (Voy.ENGEENACES, Complément)
avaient été faites h l'Exposition de 4SA2 à des venti-
lateurs et à divers appareils devant être nuis à grande
vitesse notamment; mais la seule qui nous ait paru vrai-
ment bonne, dit M. Tresca, auquel nous empruntons
ces descriptions, en raison de la petitesse des efforts te
transmettre, est celle de M. Shanks, dans sa nouvelle

Fig. 3.

machine à percer, à plusieurs forets. Cotte machine est
représentée (fig. 5); le mouvement est transmis par
la poulie placée au bas de l'appareil à un arbre à
peu près vertical qui est renfermé dans la colonne exté-
rieure, et porte la roue à coin A, qui est toujours
un peu inclinée du côté du plateau B, représenté
sur la droite du dessin. Celle-ci engrène avec de
petites roues d'engrenage également à coin, avec de
petits pignons a a a, distribués à égale distance sur le
pourtour de la machine, et portant chacun un foret
suivant leur axe. Les coins des pignons entrant dans
les rainures de la grande roue déterminent une suf-
fisante adhérence entre cette roue et le pignon corres-
pondant, pour que le premier de ces organes entraîne
la rotation de l'autre, avec une vitesse angulaire
d'autant plus grande, pour une même vitesse de l'arbre
moteur, que le diamètre du pignon est moindre.

PERLES.

M. Shanks est ainsi parvenu, très-simplement, et
sans faire naître des frottements un travail résistant
nuisible, à faire mouvoir ses forets avec des vitesses
différentes, en montant, sur leur axe, des cou-
ronnes de diamètres variés et appropriés à la vi-
tesse qu'il convient de donner à chacun d'eux, eu
égard a son diamètre, à la dimension du trou qu'il
doit percer.

La tête de cet appareil, qui porte quatre forets, est
mobile sur la colonne principale, et l'on peut à vo--
lonté mettre l'un ou l'autre de ces forets en prise avec
la roue centrale, en l'amenant au-dessus du plateau
latéral B. On voit sous la grande roue une sorte de

clef C, qui sert à fixer exac-
tement, au moyen d'un ver-
rou et d'une entaille, la
tête do l'appareil dans la
position convenable.

La pièce à forer étant
assujettie sur le plateau B,
il suffira de soulever ce-
lui-ci, au moyen de l'écrou
à poignées qui est au-
dessous de lui, pour que
:e furet pénètre dans la
pièce et fasse rapidement
son office. Placée à l'écart,
dans un atelier, cette ma-
chine serait d'une utilité
très-grande pour effectuer
rapidement le percement
des petites pièces, suivant
l'un ou l'autre des diamè-
tres des différents outils
qui y seraient placés, des
mèches que l'on n'a pas
besoin de remplacer les
unes par les autres à me-
ssire qu'on a besoin des
unes ou des autres. C'est
une application nouvelle,
d'une réelle et sérieuse
utilité, des engrenages à
coin de M. Minotto, dont
on comprend enfin les avan-
tages.

ERLES. Les perles sont
produites par quelques es-
pèces de mollusques bival-
ves, qui sont sujets à une
sorte de maladie causée
par l'introduction de corps
étrangers dans l'intérieur de
leur coquille : la substance
nacrée, au lieu de s'étendre
en couche sur la coquille,

enveloppe alors ces substances pour mettre leur corps il

l'abri des irritations qu'elles produisent. La perle est
formée de couches concentriques autour d'un noyau
central, qui est le corps étranger, origine de sa
formation : sa substance est de même nature que la
nacre et essentiellement composée de carbonate do
chaux.

Ce sont principalement les espèces de mollusques les
plus riches en /encas qui produisent les perles : les
plus estimées viennent de Ceylan et d'Olmutz, dans le
golfe Persique, où leur pêche donne lieu à un com-
merce assez important. Les Orientaux les prisent à
l'égal des pierres gemmes les plus chères ; en Europe,
elles sont beaucoup moins recherchées, et leur prix
est beaucoup moins élevé. Pour être estimées les
perles doivent être grosses, sphériques, et réfléchir la
lumière en la décomposant avec une grande vivacité.
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PERLES ARTIFICIELLES. On donne ee nom à de
petits globules en verre mince, percés de deux trous op-
posés à l'aide desquels on peut les enfiler, lorsqu'on
les it préparés de manière à ce qu'ils puissent imiter
les concrétions arrondies, brillantes et irisées des perles
orientales que fournissent certaines coquilles bivalves.
Ces globules se soufflent très minces à la lampe avec
des verres blancs bleuâtres opalins; on y introduit une
goutte d'assnieca D 'ORIENT, qu'on prépare, comme
nous l'avons vu, avec des écailles d'ablette et de l'am-
moniaque, et on fait sécher doucement pour faciliter
la volatilisation de l'ammoniaque ; enfin, pour donner
plus de solidité aux globules, on en remplit ordinaire-
ment l'intérieur avec de la cire.

Les grains de verroterie employés pour colliers, cha-
pelets, etc., se font d'une manière toute différente.
On prend des tubes en verre blanc laiteux, simple on
doublé en rouge, bleu, etc., selon qu'il s'agit d'obtenir
des grains blancs ou colorés ; ces tubes, analogues aux
tiges de thermomètres, et d'un diamètre proportionné
à celui des grains que l'on veut obtenir, sont coupés
par paquets en cylindres d'une hauteur égale à leur
diamètre; on introduit ensuite ces petits cylindres,
avec un mélange de plâtre et de graphite, ou de charbon
de bois pulvérisé et d'argile, dans un tambour pyri-
forme en cuivre ou en fer battu traversé par un axe
en fer, et que l'on place ensuite nu-dessus d'un foyer
dans un fourneau convenablement disposé. On imprime
au tambour un mouvement de rotation continu ; les
cylindres de verre se ramollissent per l'effet do la cha-
leur, et prennent peu à peu, par le frottement, une
forme sphérique : les substances pulvérulentes que l'on
a introduites dans le tambour empêchent les globules
de verre de se souder les uns aux autres. Lorsque
l'opération est terminée, on retire le tambour du four-
neau eu moyen d'une petite grue à volée mobile; on
laisse refroidir, et ou sépare par le tamisage les ma-
tières pulvérulentes.

PERSPECTIVE ISOMÉTRIQUE. Nous ne voulons
pas parler dans cet article des règles de la perspective
telle qu'elle s'emploie ordinairement dans les arts du
dessin, ni des méthodes de projection à l'aide desquel-
les on représente les objets, les machines notamment
à l'aide de plusieurs plans de projection convenablement
choisis. Nous avens dit quelques mots de ces métissées
dans l 'INTRODucTioN. Nous voulons seulement ex-
poser ici un nouveau système de représentation inventé
en Angleterre par le professeur Farislt, qui a pour but
de présenter une sua satisfaisante d'un objet, tout en
permettant de retrouver sur ce même dessin ses dissen-
sions dans tous les sens. (Nous empruntons à M. Tom
Richard, telle qu'il l'a donnée dans un recueil indus-
triel, l'exposition de cette méthode.)

« Au premier aperçu, dit-il, on pourrait croire que
la meilleure méthode consisterait, en faisant occuper
à l'ail une position invariable, à tracer sur une vitre
ou sur une feuille de papier qui la recouvrirait tous
les traits suivant lesquels l'ail apercevrait les diffé-
rentes arêtes de l'objet à représenter; mais pour peu
que l 'un y réfléchisse, ois reconnalt bientôt que l'on
n'obtiendrait ainsi qu'une solution très imparfaite ;
deux objets de la même grandeur, en réalité, seraient
représentés sous des grandeurs tout à fait différentes
selon leur degré d'éloignement; une fenêtre placée ici
sera plus grande qu'une maison entière qui sera située
là-bas; la première sets indiquée avec tous ses dé-
tails; celles de la maison, plus éloignées, ne seront ac-
cusées que par une image a peine visible; aucune me-
sure ne pourra être prise sur un pareil dessin ; ce ne
sera qu'une oeuvre d'art, absolument nulle au point
de vue de la réali,ation matérielle de l'objet représenté
par le dessin ; la perspective vraie ne saurait donc à
cet égard convenir.

PERSPECTIVE ISOMETRIQUE.

« Aussi a-t-on cherché depuis longtemps à remplit.
cor cette perspective vraie par la perspective cavalière,
qui n'est autre chose qu'une projection oblique faite
sur un plan parallèle, le plus souvent, h une des laces
principales de l'objet. Le dessin alors représente l'ob-
jet tel que le verrait celui qui serait placé immensé-
ment loin, mais ici encore, malgré le parallélisme dans
le dessin des différentes projections des lignes paral-
lèles dans l'espace, les dimensions sont altérées, celles.
ci plus, celles-là moins, de manière qu'il est impossi-
ble de trouver sur le plan à l'aide dit compas les
éléments des grandeurs, nécessaires pour reconstruire.
(La représentation des objets dans ce système, à l'aide
de la photographie, tend à en rendre l'application plue
fréquente chaque jour.)

« Pour satisfaire cette importante condition pour ln
pratique, on préfère, en général, prendre pour plan
de projection un plan parallèle à l'une des faces de
l'objet à représenter, de manière à obtenir une repré-
sentation en vraie grandeur dans tontes les dimen-
sions parallèles à ce plan, et figurer sur le côté la fa-
çade latérale qui est alors vue obliquement ; on n'obtient
ainsi, en quelque sorte, que plusieurs dessins à des
échelles différentes, donnant une idée fausse des di-
mensions et des positions respectives des différentes
parties d'un même tout.

e S'il s'agit de représenter de cette façon une caisse
d'emballage, par exemple, on portera de A en B
(lig. 1) sur la verticale AB la hauteur de cette caisse ;
on complétera la figure exacte (A B E C) de sa face an-
térieure en prenant la distance AC égale à la largeur

de cette face et en complétant le rectangle ABCE.
Pour donner l'idée de la profondeur de cette caisse, on
mènera une ligne quelconque BG de longueur arbi-
traire, on tracera les parallèles A D, CH, G D, DE;
le parallélogramme A BGD représentera la face laté-
rale de droite de la caisse, le parallélogramme ACE D
la face supérieure.

e Dans ce mode de représentation, tontes les lignes
contenues dans le plan _AB CE seront figurées en vraie
grandeur et pourront servir à l'exécution; les lignes
parallèles à AD pourront également être employées
pour mesurer les profondeurs; mais, suivant l'un ou
l'autre cas, l'échelle qu'il sera nécessaire d'employer
sera différente, et Peel ne sera pas immédiatement
frappé des rapports réels de grandeur entre les diffé-
rentes faces.

« Et si l'on remarque que presque toutes les arêtes
d'un bâtiment et même d'une machine sont parallèles
à l'une des lignes AB, AC, AD, on voit déjà toute
l'utilité d'un pareil système, défectueux cependant en
ce sens qu'il habitue l'oeil à mal juger, et en ce qu'une
même échelle ne peut servir dans les trois directions
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principales. Que si on veut se mettre à l'abri de cette I
dernière objection, on donne à la ligne AD la dimen-
ion même de la profondeur de la caisse, on exagère

encore le premier inconvénient que nous venons de
signaler, et l'on n'a plus qu'un dessin absolument
inexact. Il est tout h fait impossible qu'une projection
oblique ou orthogonale do la ligne A D, quelles que'
soient l'obliquité et la position du plan, soit égale•it
cette ligne AD dans l'espace, si elle n'est pas paral-
lèle au plan sur lequel la projection n lieu.

Vérité géométrique dans la projection, représen-
tation à la même échelle ries trois lignes, AB, AC,
AD, telle est la double difficulté que résout heureuse-
ment la perspective isométrique que l'ou peut considé-
rer comme un cas particulier de la projection ortho-
gonale, mais un cas particulier parfaitement choisi, et
jouissant de propriétés fort remarquables que nous
avons pour but, dans cette note, de mettre en relief.

e Le plan de projection choisi par M. Farish n'est
parallèle à aucune des' faces principales de l'objet à
représenter, mais il occupe une position toujours iden-
tique; il est perpendiculaire à la diagonale AA' du
cube que nous considérions tout à l'heure. Perpendi-
culaire à cette ligne, qui est en quelque sorte l'axe de
l'angle trièdre A, que forment les trois faces ABC,
A CD, ABD que nous venons d'indiquer, ce plan est
également incliné sur chacune de cm faces, qui dés
lors se trouveront avoir pour projections trois paral-
lélogrammes ou losanges égaux. Aucune face, il est
vrai, n'aura plus conservé sa forme, mais l'oeil est évi-
demment satisfait, et les trois arêtes du cube, étant
égales dans la représentation, se trouvent être une
réduction à la même échelle des trois arêtes du cube
dans l'espace, et cette éChelle encore pourra s'appliquer
dans les trois directions principales, lorsque le solide à
considérer n'est plus un cube, mais une parallélipipède
rectangle quelconque. Cette représentation affectera
d'ailleurs absolument l'apparence que l'objet réel offri-
rait à l'oeil placé sur la diagonale à une distance infi-
nie: dans ces conditions, ce serait une vue parfaitement
craie.

Les trois parallélogrammes A E, A c, A f étant
égaux, les trois angles en A le sont également, et cha-
cun d'eux comprenant le tiers d'une circonférence en-
tière, ou du 360 . , leur mesure commune est de I 20e; il
en résulte un moyen simple de tracer immédiatement
et sans effectuer de messire d'angles les trois axes iso-
métriques à partir du point A. Il suffira de décrire
d'un point A une circonférence quelconque, d'inscrire
dans cette circonférence un hexagone régulier (on sait
que le côté de cet hexagone est égal au rayon), ce
qui donne les points de division à l'aide desquels les
directions de toutes les -lignes isométriques sont immé-
diatement données. Si l'arête Ag a en réalité 0 m ,40 de
longueur, et si l'on veut pouvoir se servir, par exem-
ple, de l'échelle de 5 centimètres pour mètre, on pren-
dra A g = Om,40 X 0,05 = Um,02; si l'arête A c dans
la réalité est de 0,30; on fera à la même échelle Ac

0m ,30 x 0,05 0m ,015, et ainsi de suite pour
toutes les distances qui, dans un même dessin et à une
même échelle, seraient destinées à. reproduire une quel-
conque des lignes tracées sur l'objet ou ses arêtes,
Pourvu qu'elle soit parallèle à une des trois autres
arêtes du cube.

« Mais cet avantage, si grand qu'il soit, n'est pas le
seul que présente la perspective isométrique, que l'on
appellerait, avec plus de raison peut-être, projection
isométrique : de ce que ce mode de figuration est une
projection régulière sur un plan, il résulte que toute
figure, de quelque forme qu'elle puisse être, étant tra-
cée sur l'une quelconque des faces du parallélipipède
isométrique, se trouvera projetée sur le dessin en une
figure, en général post semblable it elle-même, mais
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dont la surface sera avec la surface réelle dans un rap-
port toujours constant; et comme l'oeil saisit avec une
précision extrême la grandeur des surfaces, tout des-
sin isométrique en donnant à chacun des éléments su-
perficiels du solide originaire une valeur exactement
en rapport avec la grandeur réelle, le lecteur sera 'à
première vue frappé de cette précision, et y puisera
immédiatement et sans effort une idée vraie des pro-
portions relatives de ces éléments nombreux.

a Pour la commodité du langage, nous désignerons
par différentes dénominations tous les plans parallèle:
eux différentes faces du parallélipipède isométrique,
et les lignes parallèles à ses arêtes. La ligne AB et
toutes les parallèles seront pour nous des lignes isomé-
triques verticales; les parallèles à AC et A D seront
respectivement les lignes isométriques horizontales, de
gauche ou de droite, ou simplement les isométriques
de gauche, et les isométriques de droite : les mêmes
notations rappelleront les plans, tous ceux parallèles
eux faces du parallélipipède étant respectivement des
plans isométriques horizontaux (AH), verticaux de
gauche (AE), ou de droite (A F).

Rien ne sera plus facile maintenant que d'exposer la
pratique de ce mode de représentation. Une machine
étant donnée par exemple, si on la considère comme
placée dans une caisse que l'on représèntera d'abord
par ses arêtes isométriques, un point M (fig. 2) étant

2.

donné de position dans cette caisse par sa distance aux
trois plans isométriques, ors déterminera tout d'abord
dans quel plan isométrique horizontal il se trouve, en
connaissant sa distance au plan supérieur de la caisse
et en prenant Am égal à cette longueur, on mènera
les isométriques mp, et mn, on prendra mp égal à la
distance du point au plan isométrique de droite, mn
égal à la distance du point au plan isométrique de
gauche, et par la construction du parallélogramme
mn Mp, on trouvera en M In projection isométrique du
point cherché. Si l'on compare sous le rapport de la
grandeur In figure ainsi obtenue à l'objet réel, on voit
de suite que son image n'est autre chose qu'une pro-
jection orthogonale exacte, amplifiée ensuite dans le
rapport de I à : une ligne droite sera déterminée
par deux de ses points, ou par un seul si l'on sait
l'avance qu'elle est u se ligne' isométrique; une face
plane résultant de Pinte ,.section de plusieurs plans iso-
métriques sera toujours mpresentée par un parallélo-
gramme, dont les côtés s, ut des lignes isométriques et
qu'il est dès lors facile de .iéterminer.

« Ces seules règles, pour eu qui on les applique &V80

discernement, sont suffisantes pour éviter tontes diffi-
cultés dans la représentation dao faces rectangulaires.
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• Soit, maintenant, un cercle de rayon OM (fig. 3), primitif, et si noua considérons on particulier cette
que nous supposerons appartenir à un plan isométrique ligne BD, DOUS savons qu'en se projetant régulière-
de gauche, à représenter à.Paide do cette double tram- ment sur un plan quelconque chaque élément linéaire

de cette droite est modifié do la même manière dans
sa longueur; de sorte que si OD est devenu d, le
rayon OL étant devenu oj, ou aura la proportion

3.

formation; son rayon est r, la figura qu'il faut cons-
truire est donc la projection orthogonale d'un cercle
plus grand, de rayon R= r Traçons les deux dia-
mètres M N et R S, l'un vertical et l'antre horizontal,
puis construisons le carré circonscrit A B G D. -

e D'après ce qui vient d'être dit, nous savons déjà que
ce carré, s'il existait réellement dans le corps à repré-
senter , serait figuré par le parallélogramme e bgd,
dans lequel les côtés sont respectivement parallèles à
ceux du carré isométrique, et qui affecte la disposition
que nous avons reconnue une fois pour toutes au plan
isométrique de gauche. Les deux diamètres MN et RS
seront figurés en mn, r s, et le point 0, centre du cercle
primitif, qui se trouvait à la rencontre de ces deux dia-
mètres se trouvera en o à lit rencontre des isométriques
qui représentent respectivement ces diamètres : les
quatre points ni, n, r, 8, seront pour la même raison
des points de la perspective isométrique du cercle, et
comme nous savons à priori que la projection oblique
d'un cercle est nécessairement une ellipse, le problème
se réduit à construire une ellipse qui passe par ces
quatre points et qui soit tangente en chacun d'eux aux
lignes isométriques, comme la circonférence du cercle O
était tangente aux côtés du carré circonscrit.

e La disposition symétrique des quatre points de con-
tact par rapport sua deux droites bd et a g démontre
d'abord que ces deux droites sont les axes de l'ellipse
dont le point o est le centre. Ces deux lignes sont les
projections des deux diagonales BD et AG du carré

	

ej : OL	 ed OD.

0 L, c'est le rayon du cercle primitif ou r; 0 D, c'est
la diagonale du carré circonscrit, ou r sf2 • od, c'est
un des côtés du triangle équilatéral od e   (il est équi-
latéral, parce que chacun de ses angles est un angle
isométrique de 60"), donc o d = om r, car o m c'est
la représentation isométrique de 0 M, qui n'a pas changé
de valeur.

a Nous tirons do là :

o d
o	 rj=0,,X— = X — --

	

OD	 r
Le même raisonnement étant appliqué à o n, on trouve

0 1 : OJ	 oa : 0A.
0 J et 0A sont connus comme égaux respectivement

à 0 Let à OD; o a, c'est le côté du triangle rectangle
ao d, dans lequel oa 2 = ad 2 — o = 4r5 — 72 car
ad AD = r, d'où ors r s/â et enfin

cd_--=rXr	 — r 3-
—

« Telles sont les valeurs des deux demi-axes de l'el
lipse isométrique, et il en résulte que les trois demi
diamètres oj, o m, 01, sont entra eux comme le.
quantités

rr, r %/3

	

s/F, 1	 i•

ou comme les trois nombres 1, sri, et t/â , environ
comme '28 : 40 : 49.

a Nous ne serions pas entrés dans tous ces détails sut
l'ellipse isométrique si elle ne se présentait toujours le
même pour tous les cercles contenus dans les trois
plans, tantôt plus grande, tantôt plus petite, mais tou-
jours semblable à elle-même, la proportion entre les
trois diamètres que nous venons d'étudier restant con-
stante.

e Voici, an reste, comment on arrive graphiquement
à la construire.

a L'excentricité dans une ellipse, ou la distance du
centre au foyer, est exprimée par 3d., p, a et b
étant les deux demi-axes. Cette distance est donc ici,
en mettant pour ces axes les valeurs que nous venons
de trouver,

Vol	 n1,4 3"-- r 2 L 	r,
2

c'est-à-dire que l'excentricité est égale au rayon om
et qu'on obtiendra les deux foyers f et f en décrivant
du point o comme centre les deux arcs en f et n r; les
foyers étant connus, on déterminera autant do pointa
de l'ellipse que l'on voudra; on connaîtra immédiate-
ment la longueur du grand axe, qui sera m mn
les extrémités 1 et I' de cet axe étant ainsi déterminées,
les extrémités j'et j' du petit axe s'obtiendront par les
isométriques 1 j et i'j', car LJ et L'J' sont parallèles
à RS dans le cercle dont l'ellipse est la projection.

« Ces huit points de ln courbe étant déterminés, sa-
voir : les quatre extrémités des axes et les quatre points
de tangence en in, n, r, s, suffiront presque toujours
pour la tracer, et ce no sera que dans le cas de dimen-
siens très grandes qu'il sera nécessaire, à l'aide des
foyers, de déterminer un plus grand nombre de points
intermédiaires, au moyen de cette propriété que la
somme des rayons vecteurs pour chaque point est égale
à la longueur du grand axe, ou bien encore en collai.
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aérant l'ellipse comme un aplatissement de la circon-
férence décrite sur II' comme diamètre.

si L'ellipse isométrique étant tracée, on soit de suite
somment doit être figuré le cylindre auquel appartient
cette base, car s'il s'agit de l'ellipse isométrique du
plan de gauche comme celle que nous venons d'exami-
ner, les génératrices perpendiculaires à son plan se-
ront nécessairement des isométriques de droite, et il
suffira de mener tangentiellement à l'ellipse les deux
isométriques de droite passant par l'extrémité de son
grand axe, pour que le cylindre soit parfaitement indi-
qué, ainsi qu'on le voit dans la figure. Ces généra-
trices extrêmes sont I g, l'q'; la base postérieure est
terminée par une ellipse égale à l'ellipse Inn r s et l'une
quelconque des génératrices, telle que 1q, 1' g ' , pro-
longée d'une base à l'autre, mesure en vraie grandeur
la longueur du cylindre.

« Lorsqu'ois voudra se servir de ce procédé pour des
dessins de machines, auxquels il se prête si bien, il
arrivera fréquemment que l'on aura besoin, soit pour
des engrenages, soit pour bien d'autres causes, de mon-
trer comment des divisions égales de cercle se trouvent
indiquées dans la représentation : rien n'est plus sim-
ple que cette division ; sur le grand axe 11 ' de l'ellipse
comme diamètre on décrira une circonférence, que l'on
divisera en autant de parties égales que l'on voudra,
aux points 4, 2, 3, et de ces différents points de divi-
sion on -abaissera sur le grand axe les perpendiculai-
res que l'on voit dans la figure 4, ce qui déterminera
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les points de division correspondants de l'ellipse. Cette
représentation ne saurait offrir aucune difficulté ; les
lignes sa, ob, o c, tracées use fois pour toutes sur un
rapporteur pourront servir dans tous les cas semblables
.et s'emploieront à la minière des rapporteurs de corne
qui servent à mesurer les angles; les différents angles,
au centre de notre figure, sont toutes les valeurs que
prend, dans les différentes positions, l'angle de 22°,5,
qui correspond à une denture de seize dents.

« 11 est sans doute inutile d'ajouter que les lignes,
droites ou courbes, qui n'occupent pas, dans un plan
d'ensemble, la position des lignes isométriques, se trou-
veraient comme dans la perspective cavalière ; que, quant
aux distances des longueurs non contenues dans les plans
isométriques, dont on voudrait mesurer la longueur à
l'aide du dessin, il faudrait se servir d'une échelle va-
riable, chacune de ces distances étant modifiée dans sa
longueur comme le sont les différents diernétres des
eorcles isométriques; qu'enfin, ce mode de représenta-
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lion se prête, pour les détails intérieurs, comme les
projections orthogonales, à la méthode des coupes.»

PESANTEUR. Tous les corps s'attirent entre eux
en raison directe de leur masse, c'est-à-dire de la quan-
tité de matière qu'ils renferment, et en raison inverse
du carré de la distance : ce principe est celui de l'at-
traction ou gravitation universelle, dont Kepler décou-
vrit le premier les lois par l'observation des orbites des
astres, et qui furent plus tard démontrées mathéma-
tiquement par Newton et expérimentalement par Ca-
vendish. L'action que le globe terrestre exerce sur les
corps situés à sa surface porte le nom de gratuité on
de pesanteur. L'attraction qu'une sphère composée d'é-
léments de même densité ou d'éléments de densités diffé-
rentes disposés par couches concentriques, ce qui est
sensiblement le cas du globe terrestre, exerce sur les
corps situés à sa surface, est la même que si l'on suppo.
sait toute la masse de cette sphère réunie en son centre ;
cette action est donc dirigée vers ce centre, c'est-à-
dire perpendiculairement à la surface des eaux dor-
mantes. L'action de la pesanteur tend à faire tomber
les corps, et exerce sur eux une action dont la résul-
tante constitue le poids de ces corps. Il résulte des
définitions que nous venons de donner que, dans le
même lieu, sous le même volume, les poids des corps
sont proportionnels à la quantité de matière ou à la
;nasse qu'ils renferment sous le même volume. On est
convenu d'appeler DENSITÉ ou pesanteur spécifique le
poids d'un corps, sous l'unité de volume, rapporté à
l'unité de poids. On pourra alors poser P = D X V,
P étant le poids sous le volume V, et D la densité
cette équation permet de trouver les densités des corps,
lorsqu'on connaît leurs volumes, et réciproquement.

La terre n'étant pas parfaitement sphérique, et étant
aplatie aux pôles et renflée à l'équateur, il s'ensuit que
l'intensité de la pesanteur varie à sa surface, et va en
augmentant de l'équateur au pôle. Soit g, cette inten-
sité, la loi du mouvement uniformément accéléré des
corps sollicités par une force constante, donne, pour
l'espace e parcouru pendant le temps t t e = 4/2 gt , ; et,
si nous prenons la seconde pour unité de temps, g = 2E,
c'est-à-dire le double de l'espace parcouru, par un corps
tombant dans le vide, pendant la première seconde de
sa chute. On calcule plus aisément g au moyen de la
formule g = a a I : 1, étant la longueur du pendule
simple, qui fait exactement une oscillation par seconde;
à Paris, g =-- 9,8088, ou plus simplement 9,81.

Suit m, la masse d'un corps, sous l'unité de volume;
sous le volume V, sa masse Tel .= ni V, et son poids
P = m g V.

PESANTEUR SPÉCIFIQUE. Voyez DENSITÉ.

PÈSE-ACIDES. Voyez Assiostkrat.
PÈSE-LIQUEURS. Voyez ARÉOMÈTRE.

PESE-SELS. Voyez i.11É011ÈTRE.
PESON. Voyez DYNAMOMÈTRE.

PETIT-LAIT. Voyez FROMAGE. et LAIT.

PÉTRIN. Voyez rAIN.
PETROLE. Voyez ILYDROCARIIIIRES.
PHARE. Les phares sont des foyers lumineux placés

ordinairement au sommet des tours élevées, et destinés
à indiquer pendant la nuit les points remarquables des
côtes, les écueils, l'embouchure des fleuves ou l'entrée
des ports.

L'emploi de lumières pour guider les navigateurs
pendant la nuit remonte à une haute antiquité. Le fa-
nal élevé sur l'île de Pharos par le Gnidien Sostrate,
sous le règne de Ptolémée Philadelphe, 470 de la
fondation de Rome, passa longtemps pour une mer-
veille. Les Romains employèrent aussi ces appareils, et
l'on voyait même encore en 1643 le phare qu'ils avaient
élevé à Boulogne pour diriger les navires qui traver-
saient la Manche.

Les phares de France forment en système d'étslale
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rage en grande partie terminé, et déjà le plus complet
de l'Europe entière. Nos côtes se garnissent chaque soir
d'une ceinture lumineuse pour indiquer aux navires leur
véritable position, et leur permettre de se diriger vers
les ports qu'ils doivent atteindre.

Les phares étaient autrefois éclairés par des feux de
bois ou de charbon de terre, que l'on entretenait soi-
gneusement pendant toute la nuit. Le célèbre Borda
remplaça cet éclairage imparfait par des lampes à ré-
flecteurs ; c'était le premier pas dans la voie des perfec-
tionnements réalisés depuis cette époque. Les lampes à
double courant d'air d'Ami-Argent furent ensuite ap-
pliquées à l'éclairage des phares ; et des miroirs parabo-
liques, soigneusement exécutés, substitués aux simples
réflecteurs. Tels étaient les moyens d'éclairage employés
pour les phares, lorsque M. Augustin Fresnel parvint,
en 1819, à faire établir ces beaux appareils dioptriques,
à lentilles annulaires, que nous donnons plus loin avec
détails.

Les phares de France sont partagés en quatre classes
de grandeurs et de portées différentes :

Les phares de premier ordre, espacés en général de
14 lieues marines les uns des autres, servent à recon-
naître les parages, et, pour lesbâtiments qui viennentdu
large, à corriger l'estime;

Les phares de deuxième et de troisième ordre indi-
quent les écueils, les baies et les rades foraines;

Enfin, les phares de quatrième ordre signalent les
passes, l'embouchure des fleuves et l'entrée des ports.

Chacun des feux distribués sur les côtes ayant à faire
reconnaître le lieu qu'il éclaire, doit offrir un caractère
distinctif qui ne permette pas de le confondre avec
d'autres. Comme les grands phares sont ordinairement
situés à 7 lieues marines au moins les uns des autres, il
s'ensuit qu'avec un très petit nombre d'espèces die-
rentes, deux feux semblables sont toujours séparés l'un
de l'autre par une distance plus grande que l'erreur dans
laquelle peut être un bâtiment sur sa véritable route,
ce qui ne permet aucune confusion à cet égard. Le petit
nombre de moyens que nous allons indiquer, suffit donc
pour établir la distinction des feux

Quelques phares sont à feu fixe et éclairent constam-
ment tous les points de l'horizon, mais le plus grand
nombre sont à éclipses. La durée relative de l'éclipse et
de l'éclat varie avec la distance de l'observateur, mais
le temps qui sépare une éclipse de la suivante est con-
stant, et fournit le caractère distinctif du feu. D'autres
phares, enfin, offrent un feu fixe varié par des éclats pé-
riodiques très brillants, ce qui fournit un troisième
moyen de distinction. On a construit quelques lanternes
des phares de quatrième ordre en verres de couleur, es-
pérant obtenir ainsi un nouveau moyen de caractériser
les feux ; mais ces verres absorbent beaucoup de lumière,
et certains états de l'atmosphère peuvent msdifier sin-
gulièrement la teinte qu'ils présentent habituellement,
et même faire paraître colorés des feux blancs, ce qui
pourrait entraîner dans les erreurs les plus funestes.

Les côtes de France présentent, sous le rapport géo-
logique, une symétrie remarquable : à droite et à gauche
du grand massif primitif de la Bretagne, nous rencon-
trons d'abord les côtes escarpées et garnies de falaises
calcaires, qui s'étendent depuis Barfleur, à, l'extrémité
du Cotentin, jusqu'à Eu, d'une part, et de l'autre, de-
puis les sables d'Olonne, à l'extrémité de la Vendée,
jusqu'à l'embouchure de la Gironde. Des côtes plates et
'sablonneuses succèdent aux falaises; elles s'étendent,
d'un côté, depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à
Bayonne, et, do l'autre, depuis Eu jusqu'à Dunker-
que, excepté à Boulogne, ois reparaissent quelques fa-
laises.

Les terrains primitifs forment des côtes dentelées et
garnies d'écueils, qui s'étendent souvent à plusieurs
lieues en mer et rendent leurs abords on ne peut plus
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difficiles, mais ils présentent en même temps beaucoup
de criques, de petits havres et de ports ; cc sont les côtes
les plus fréquentées et en même temps les plus dange •
relises; ce sont colles qui doivent offrir le plus grand
nombre do phares. Les côtes à falaises offrent en généi al
des mouillages faciles et de grandes profondeurs d'eau

j usqu'au pied des terres. Les côtes sablonneuses et
unies formées par les alluvions, présentent des bancs
et des hauts-fonds presque aussi redoutables que les
écueils des terrains primitifs ; mais n'offrant presque
pas de lieux de refuge elles sont peu fréquentées, et les
accidents y sont par conséquent moins à craindre.

D'après ce que nous venons de dire, on comprend '
que la plupart de nos phares sont placés sur les côtes de

Bretagne ; c'est par consé-
quent dans cette partie de
la France que nous pren-
drons notre point do dé-
part, en signalant seule-
ment les phares français
les plus remarquables.

Le phare des Idéaux de
Bréhat (fig. 4999), con-
struit par M. Reynaud,
ingénieur en chef des
ponts et chaussées, auquel
on doit tant d'autres tra-
vaux remarquables, peut
être cité comme un modèle
pour les édifices de ce gen-
re. Les besoins du service
y sont admirablement con-
ciliés avec l'élégance des
formes et la convenance
des proportions. Les ma-
gasins, le logement des
gardiens et la chambre de
quart, sont disposés dans
l'intérieur de la tour et

1999	 communiquent entre eux
par un escalier.

Les parages si dangereux
des sept îles sont éclairés par les pleures de Bréhat, de
Pile de Bas et du cap Fréhel ; les deux derniers indi-
quent l'entrée du golfe de Saint.Brieux, et le dernier,
combiné à celui de Granville, signaM Saint-Halo et
l'entrée de la baie de Cancale.

La navigation, aidée entre Granville et la pointe de
la lingue par un feu à éclipses de demi-minute en demis
minute, placé sur le cap Certenet, est encore tellement
difficile, que les grands bâtiments passent toujours au-
delà d'Aurigny en se guidant sur les trois phares an-
glais des Casquets, qui forment une espèce de constella-
tion facile à reconnaître.

Le phare de Barfleur (fig. 2000), élevé il y a quel-
ques années à la pointe du Cotentin, pour remplacer us
phare peu élevé, mais d'une construction élégante, qui
existe encore à côté, est un des beaux monuments des
ports de la Manche. Son exécution matérielle est des
plus remarquables ; malheureusement la forme carrée
du soubassement do la tour ne paraît pas bien justifiée,
et ne produit pas un effet aussi heureux qu'on pourrait
le désirer. Les magasins et les logements sont distri-
bués, comme l'ind:que le plan, dans des bâtiments rec-
tangulaires élevés autour de l'édifice principal; l'escalier
est ménagé dans l'espace annulaire conquis entre les
parois de la tour et la surface extérieure d'un noyau
vide élevé au centre de la colonne.

Le Havre est indiqué par les deux phares du cep de
la Hève, situés seulement à 100 mètres l'un de l'entre.
L'entrée du port et l'embouchure de la Seine sont d'ail-
leurs garnis d'une série de petits feux, qui dirigent les
navires dans ces parages assez difficiles. Les phares fie



PHARE,.

In Hève, construits il y a déjà fort lougtemps,.ont été
restaurés dans ces derniers temps et produisent aujour-
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d'hui un effet assez satisfaisant, dont la fig. 2001, qui
représente un de ces édifices, peut donner une idée.

Dieppe, Saint-Valcry, Boulogne et Dunkerque, pos-
sèdent aussi des phares qui complètent de ce côté l'éclai-
rage de nos côtes.

Revenons maintenant à notre point de départ, la
pointe de la Bretagne, et citons seulement, en passant,
les phares si remarquables de Belle-Ile-en-Mer, du Four,
de Noirmoutier, des Sables, de Cordouan, à l'embou-
chure de la Gironde, d'Arcachon et de Bayonne.

La fig. 2002 est un croquis du phare anglais do
Jersey, dontl'aspeet pittoresque nous a toujours frappé.

Quant aux côtes de la Méditerranée, formées d'an-
ciennes alluvions dans la plus grande partie de leur
étendue, elles ne présentent que des surfaces unies et
régulières, depuis les dernières ramifications des Pyré-
nées à, Port-Vendres, jusqu'à Marseille, où reparaissent
les roches abruptes qui se prolongent jusqu'à Antibes.
Elles offrent par conséquent un assez petit nombre de
mouillages, et par suite un système très simple d'éclai-
rage. Six phares principaux suffisent pour signaler les
points les plus importants : le premier est sur les
5:es d'Hyères ; le second, le phare du Planier, signale

Marseille, notre grand port de commerce; et le troi-
sième, élevé à l'extrémité de la Camargue, indique les
bouches du Rhône, tandis que le phare placé vis-à- vis
d'Aigues-Mortes, celui du mont d'Agde, et enfin celui
du cap Béarn, permettent de reconnaître les points prin-
cipaux du vaste golfe de Lyon.

La construction des phares exige toujours beaucoup
de soin, et présente dans quelques circonstances les dif-
ficultés les plus sérieuses. L'élévation considérable d e.

ces édifices rend indispensable l'emploi de matériaux
choisis et appareillés avec la plus grande perfection. On
peut consulter sur la stabilité de ces monuments et sur
celle des hautes cheminées un mémoire intéressant
publié dans les Annales des Ponts et Chaussées, par
M. Fresnel.

L'emploi, dans la construction d'un phare, d'un écha-
faudage fixe, partant du sol et s'élevant à la hauteur de
l'édifice, serait en général fort coûteux, à cause de la
force considérable qu'il faudrait lui donner pour résister
aux vents violents qui règnent suries côtes. On emploie
donc ordinairement un échafaudage volant, très léger,
qui s'élève avec 'a tour elle-même.

Le montage des matériaux mérite aussi, dans ce
genre de construction, de fixer sérieusement l'attention.
Quand le centre de la tour est évidé, on fait ordinaire-
ment monter les pierres par cette ouverture nu moyen
d'un treuil placé au sommet. M. Motice Lerne, qui a
dirigé avec un si grand talent la construction des
phares de la Hague et de Barfleur, employait à ce der-
nier un moyen fort économique pour élever les pierres
les chevaux qui venaient apporter les pierres étaient at-
telés, en retournant en chercher de nouvelles, à la corde
même qui élevait celles qu'ils venaient d'apporter; de sorte
que tout leur temps se trouvait utilement employé.

Quand le phare en construction ne présente pas de
vide continu dans son intérieur, on dispose sur l'écha-
faudage une petite grue tournante et à volée mobile, qui

2-11;
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enlève les pierres et vient les déposer à la pisse qu'elles
doivent occuper, ce qui facilite et accélère beaucoup le
travail des maçons poseurs.

Les phares sont souvent établis sur des rochers isolés
qui ne sont découverts que pendant les basses mers ex-
traordinaires. Les difficultés de construction sont alors
de toutes sortes. L'ingénieur, obligé de veiller à la fois à
la bonne exécution du travail dont il est chargé et a la
sûreté des ouvriers qui lui sont confiée, a besoin d'une
grande activité et d'un dévouement sans bornes. Un
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travail de cette nature convenablement dirigé suffit
pour assurer la réputation d'un constructeur. C'est un
des postes les plus dignes d'envie.

On amène ordinairement, pendant que la mer est en-
core haute, les ouvriers et les matériaux nécessaires, et
on s'empresse de profiter de la basse mer pour poser les
premières assises ; dès que le phare est élevé au-dessus
des hautes mers, on doit y travailler d'une manière con-
tinue, si le temps est calme, et pousser le travail avec
la plus grande activité possible, les avaries devenant
d'autant moins à craindre que la maçonnerie est plus
avancée.

L'emploi de pontons pour disposer les matériaux et
recevoir les ouvriers présente du danger et de grandes
difficultés. L'irrégularité inévitable des arrivages re-
tarde le travail et devient ainsi quelquefois la cause
indirecte des avaries les plan graves. Nous pensons, par
conséquent, que toutes les fois qu'il est possible d'éta-
blir, sur le rocher où l'on doit construire, un enroche-
ment solide, formant une espèce d'île artificielle sur
laquelle on peut ensuite déposer en sûreté les matériaux
et les ouvriers, il convient de suivre cette marche. Les
dépenses de premier établissement seront, en général,
plus que compensées par la régularité du travail et les
économies de transport, de bardage, etc. D'ailleurs, on
doit surtout s'attacher, dans les travaux à la tuer, à
éviter les accidents et les avaries dont une seule suffit
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quelquefois pour augmenter d'un tiers ou d'un quart los
dépenses prévues.

Nous citerons, parmi les phares construits sur des
rochers isolés, le phare du Fonr, situé à deux lieues en
mer, vis-à-vis le Croisic (Loire-Inférieure) , le célèbre
phare d'Edystone élevé par Smenton, ingénieur anglais,
et dont le dessin a été si souvent reproduit que nous
n'avons pas cru nécessaire de le donner ici, le plume de
la Pointe de la Hague, etc. On trouvera d'ailleurs les
détails les plus intéressants sur la construction des pha -
res dans les mémoires insérés par MM. Lame et Potel
dans les A ?males des Ponts et Chaussées de 4834 et 1835.

Éclairage des phares. Nous avons dit qu'autrefois les
becs des lampes étaient placés au foyer do miroirs pa-
raboliques en métal poli. La lumière de la lampe se
trouvait ainsi réunie en un faisceau cylindrique de
rayons parallèles qui se projetaient à une grande dis-
tance. On obtenait les feux fixes en réunissant un nom-
bre de miroirs assez grands pour diriger des faisceaux de
lumière dans toutes les directions de l'horizon à éclaircir.

Lemoyne, qui avait compris, dès 1782, l'importance
des éclipses, comme moyen de distinguer les phares,
les produisait au moyen d'écrans qui passaient pério-
diquement devant les lampes. Peu de temps après, un
Suédois eut l'idée d'imprimer un mouvement de rota-
tion aux miroirs eux-mêmes, de sorte que le même
faisceau lumineux était constamment utilisé, en parcou-
rant successi vement les différents points de l'horizon.

Les miroirs métalliques absorbent toujours au moins
la moitié de la lumière incidente, leur exécution est
très délicate, leur entretien fort difficile et leur poids
considérable, aussi sont-ils aujourd'hui complétement
abandonnés. Il n'en existe plus que dans un ou deux
phares, où ils seront même bientôt remplacés par les
appareils lenticulaires dont nous allons expliquer la
construction et le mode d'éclairage.

Occupons-nous d'abord des lampes employées dans
les appareils dioptriques. Pour arriver au résultat le
plus avantageux, la flamme doit présenter le plus vif
éclat sous le plus petit volume possible, afin que toutes
ses parties soient peu éloignées du point mathématique
qui constitue le foyer des lentilles. MM. Arago et Aug.
Fresnel ont obtenu ce résultat au moyen de lampes à
double courant d'air et à mèches concentriques. Les
fig. 2003 et 2004 indiquent la construction d'un bec à
quatre mèches pour phare de premier ordre. Ce bec
reçoit constamment un- excès d'huile, au moyen de
petites pompes, analogues à celles des lampes dites
Carcel, mises en jeu par un mouvement d'horlogerie.

2003.

Fi

2004
	

2005

Les mèches sont enveloppées d'une forte cheminée en
verre (fig. 2005), surmontée d'un tuyau en tôle que l'on
peut allonger ou raccourcir pour régler le tirage et
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qui porte en outre une espèce de clef de poêle destinée
eu même objet.

Le gardien placé dons la chambre de quart au-des-
sous de la lanterne est averti par un mécanisme fort
simple des dérangements qui pourraient arriver à la
lampe, L'excès de l'huile amenée aux mèches retombe
dans un petit vase percé d'une ouverture à peine suffi-
sante pour lui donner issue, de sorte que ce petit vase
est toujours rempli d'huile le temps que les lampes
fonctionnent bien ; mais si elles se dérangent, la quan-
tité d'huile amenée est moins considérable, le petit vase
se vide peu à peu, son poids diminue, et bientôt il peut
être soulevé par un contre-poids fixé à l'autre extrémité
du levier qui le supporte. Ce mouvement dégage l'é-
chappement d'une sonnette qui s'agite alors violemment
pour prévenir de l'accident. Il y a toujours dans le
phare une lampe préparée pour remplacer en quelques
instants celle qui viendrait à se déranger. Une instruc-
tion détaillée, rédigée par les soins de l'administration,
enseigne aux agents chargés de l'entretien et de la sur-
veillance des phares toutes les précautions à prendre
pour le nettoyage des appareils, le centrage des mèches
et autres détails dans lesquels nous ne pouvons entrer ici.

Occupons-nous à présent des appareils lenticulaires
qui utilisent la lumière des lampes que nous venons de
décrire. On seit qu'en plaçant au foyer principal d'un
verre lenticulaire un point lumineux, on produit der-
rière la lentille un faisceau cylindrique de rayons pa-
rallèles qui peuvent se transmettre à de grandes dis-
tances. Tel est le principe fondamental des appareils
dioptriques ; mais quand on avait voulu l'appliquer, on
avait rencontré des difficultés d'exécution qui parais-
saient insurmontables. La fabrication ,de lentilles d'une
assez grande dimension était presque impossible ; leur
poids eût été énorme et leur épaisseur au centre telle-
ment considérable qu'elles auraient absorbé la plus
grande partie de la lu-
mière. Fresnel a fait dis-
parattre toutes ces diffi-
cultés en employant des
lentilles à échelons (ligu-
res 2.006 et 2007) compo- --
sées d'un verre central de
forme ordinaire entouré
d'une série d'anneaux de
peu d'épaisseur dont le
profil est tel qu'ils ont
tous le même foyer prin-
cipal. Ces différentes pièces de verre ainsi réunies pro-
duisent donc l'effet d'une lentille dont on aurait en-
levé toute la matière inutile. Les lentilles de cette
espèce absorbent à peine 1/20 de la lumière incidente,
sont d'une exécution facile, puisqu'elles n'exigent que
l'emploi de masses peu considérables que l'on peut tra-
vailler séparément, et enfin leur entretien est on ne
peut plus simple. Buffon avait eu déjà l'idée de lentilles
annulaires, mais il n'avait pu les exécuter. Tout l'hon-
neur de cette invention revient à M. A. Fresnel, qui, du
reste, n'avait pas connaissance des travanx de Buffon
sur ce sujet.

Voyons maintenant comment l'ingénieuse idée des
lentilles à. échelons se prête à tous les besoins de l'é-
clairage des phares. Pour obtenirles feux fixes, on forme
un tambour annulaire engendré par la révolution du
profil (lig. 2007), non plus autour d'une ligne perpen-
diculaire à sa surface et passant par son centre, comme
peur les lentilles, mais bien autour d'une droite verti-
cale passant par le foyer principal du profil On forme
ainsi le tambour à feu fixe, représenté ers coupe et en
plan par les fig. 2008 et 2009, avec ses zônes dioptri
ques sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

Les feux à éclipses sont produits par la rotation d'un
tambour octogonal (fig. 2010 et 2011) formé de huit

grandes lentilles à échelons analogues à celle repré-
sentée fig. 2006 et 2007. Les faisceaux lumineux qui

2008.

2009.

émergent de chacune de ces lentilles parcourent 	 -
cessivement tous les pointa de l'horizon qu'ils éclairent

2040.

• 2011.

les uns après les autres. La vitesse ci rotation du tam-
bour détermine le temps qui sépare les différents éclats,
ainsi, par exemple, quand il fait une révolution en huit
minutes, on aperçoit un éclat par minute.



autour duquel tourne une lentille prismatique dont la fi-
gure indique la section droite. La lumière émise par la
lampe et déjà réunie en nappe circulaire par le tambour
à feu fixe se trouve de plus réunie en faisceau paral-
lèle et produit ainsi un éclat passager plus vif que celui
du feu fixe. Cet éclat est nécessairement précédé et
suivi d'une petite éclipse dont la durée, comme celle de
l'éclat lui même, dépend de la vitesse de rotation de la
lentille prismatique autour du tambour fixe.

Les appareils tels que nous venons de les décrire
n'utiliseraient que la partie de la lumière de la lampe

1

2014.

émise dans l'angle formé par les lignes partant du
centre de la flamme et passant par les borde extérieurs
des lentilles. Il faut encore utiliser la lumière émise
dans les autres directions. On arrive à ce résultat au
moyen de différents appareils. La première idée qui se
présente consiste à disposer au-dessus et au dessous du
tambour dioptrique, comme l'indique la fig. 2014, une
série de miroirs paraboliques ayant tous pour foyer la
lampe elle-même. L'exécution et l'entretien de ces mi-
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Lee phares à feux variés par des éclata présentent I mirs est difficile, et ils ne réfléchissent régulièrement,
uns disposition un peu différente. Ils sont formés (fi- comme nous l'avons déjà dit, que la moitié de la lu-
gares 2042 et 2013) d'un tambour circulaire à feu fixe, mière qu'ils reçoivent. On leur a done substitué (figu-

res 2015 et 2016) un
2012. 2045 système de lentilles à

échelons inclinés sur les-
quelles tombent la lu-
mière et dont elle émerge
en faisceaux parallèles
qui sont à leur tour ren-
voyés dans la direction
voulue par des miroirs
plans, en glaces étamées,
convenablement ineli-
nés.Cette disposition ab-
sorbe moins de lumière
que la première, mais
elle est compliquée, et
les miroirs étamés ont
l'inconvénient de s'al-
térer assez rapidement.
On adopte par censé-

9,016.	

quent , aujourd'hui , une
disposition plus parfaite
dont le prix est malheu-

reusement trop élevé. On place au-dessus et au-dessous
du tambour principal une série d'anneaux, à section
trimignlaire, indiqués fig. 2008 et 2009, dont la forme
(fig. 2017) est calculée de telle sorte que la lumière,
arrivant divergente à la partie inférieure, éprouve sur
la face la plus inclinée une réflexion totale, et sort
ensuite, par la troisième face, en faisceaux parallèles.
Ces anneaux dioptriques remplissent donc à eux seuls
la double fonction des lentilles et des miroirs de l'ap-
pareil précédent, ils absorbent très peu de lumière et

ne s'altèrent pas plus que
le reste de l'appareil.

Les appareils lenticu-
laires des phares à éclip-
ses sont supportés par un
pivot et un système de
galets. Un mouvement
d'horlogerie, mû par un
poids et placé au dessous
de la lanterne , leur impri-
me le mouvement de rota-
tion qu'ils doivent avoir.

Dans tous les cas, l'appareil d'éclairage est renfermé
dans une lanterne en glaces qui couronne le phare. Le
dôme de ln lanterne est en cuivre et surmonté d'un
paratonnerre. Les glaces sont fixées dans les nervures
de montants en fer ou mieux en bronze ; malgré leur
épaisseur de 0 m ,008 à 0 ni 3 O40, elles sont souvent cassées
par les oiseaux de mer qui viennent se précipiter vers
la lumière.

La fabrication des appareils dioptriques des phares
est arrivée aujourd'hui, grâce aux efforts de MM. So-
leil et Henri Lepaute, à un degré de perfection qui
laisse peu de chose à désirer. L'Angleterre, la Suède, la
Norwège et les Etats-Unis ont acheté en France, depuis
quelques années, plus de quarante appareils d'éclairage
pour les phares.

Les instruments pour la taille des lentilles et des
anneaux sont très simples par eux-memes. Ils exigent
seulement une grande précision. La pièce do verre collée
sur un disque horizontal on métal, animé d'un mouve-
ment de rotation, est usée et polie au moyen d'un
frottoir fixé à l'extrémité d'une pièce de fer, dont l'autre
bout est réuni par une charnière à un point fixe. La lon-
gueur de cette pièce de fer est égale au rayon de cour-
bure du profil générateur de la surface que l'on exécute.

Les machines à tailler les lentilles sont mises en
mouvement dans les beaux ateliers de M. Henri lm-

2017.
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paute, rue de Vaugirard, n° 133, à Paris, par une ma-
chine à vapeur. L'outillage puissant de ce fabricant
distingué lui permet de faire mieux et à plus bas prix
que qui que ce soit ce genre de travail.

Portée des phares, intensité de leur lumière. La portée
dee phares du premier ordre varie de 28 à 44 kilomètres.
Celle des feux de port de 11 à 22 kilom. On ne doit
pas confondre cette portée théorique, dépendant de leur
élévation, avec la limite de leur visibilité qui peut être
sensiblement diminuée par l'état de l'atmosphère, et
qui, dans des circonstances favorables et pour des pha-
res très élevés, peut s'étendre, au contraire, beaucoup
plus loin Le phare du mont d'Agde, par exemple, e été
aperçu de celui du cep Béarn à une distance de 93 kilom.

On suppose, dans le calcul de In portée des phares,
que l'observateur est placé sur les vergues, à 12 ou
45 mètres au-dessus du niveau de la mer pour les feux
de premier ordre, à1 Qmètres pour ceux de second ordre,
à 5 mètres pour ceux de troisième ordre, et enfin à
3 mètres seulement pour les phares de quatrième ordre.
Cela posé, si on appelle R le rayon de la terre, h la hau-
teur du feu au-dessus des grandes mers, et d la portée, on
voit facilement que ces quantités sont liées par la rela-
tion d' = h (211-1-h), ou supprimant h, quantité infini-
ment petite par rapport à 21i, dans le second facteur,

= 2Rh, d'où on tirerait h= Mais la réfraction

atmosphérique augmente la portée dans le rapport de
84 à 100, de sorte que d étant donné, ou obtient h

0,84par la formule h =	
0

La lumière d'un bec quadruple, semblable à celui
que nous avons décrit, équivaut à 17 becs de Carcel.
1.es grands panneaux de lentilles à échelons, de 1°',00
de hauteur et de O m ,76 de largeur, donnent des éclats
nui, clans l'axe, équivalent à 4.000 becs de Carcel. ou
à 24.000 bougies. Il serait matériellement impossible
d'obtenir avec des miroirs de pareils résultats.

Nous avons indiqué à l'article ÉCLAIRAGE les grands
résultats obtenus par l'application aux phares de la
lainière électrique.

Administration, prix et statistique des phares. La
France est la nation qui met le plus de soin à éclairer
ses rivages pendent la nuit. Toutes les dépenses de
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ce service sont supportées par le trésor public. En
Angleterre, au contraire, où le système d'éclairage est
fort incomplet, on paye dans chaque port un droit pour
les phares.

En vertu d'un décret du 7 mars 1806, le service des
phares est confié, en France, aux ingénieurs des ponts
et chaussées. Mais, comme il intéresse à un haut degré
la navigation , le sous-secrétaire d'état des travaux
publics e formé auprès de lui une commission des
phares, composée d'ingénieurs, de marins, d'hydro-
graphes, d'astronomes et de physiciens, appelée à don-
ner son avis sur toutes les questions de cette nature
L'administration possède en outre, à Paris

'
 un établis

serrent, connu sous le nom d'Atelier central des Phares
oie l'on monte et où l'on vérifie les appareils destinés
aux départements, et où l'on fabrique même quelque.,
lentilles. Un ingénieur dirige cet atelier.

L'éclairage des phares de la Méditerranée et celui
des phares de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'au Fi-
nistère, se fait par entreprise. Depuis Dunkerque jus-
qu'aux côtes du Nord, au contraire, les fournitures
d'huile sont seulement mises en adjudication, et le reste
du service se fait en régie. L'administration a l'inten-
tion d'appliquer à toutes nos côtes cette seconde mé-
thode, beaucoup plus convenable que l'autre. Il est à
désirer que cette amélioration soit bientôt réalisée.

Nous avions en France, à la fin de 4845, 123 phares
ou fanaux sur les côtes de l'Océan, répartis dans dix-
sept départements, et 30 sur la Méditerranée, dans huit
départements. Ces établissements représentaient une
valeur de 10.658.000 fr.

L'administration publie périodiquement un état des-
criptif des phares de nos côtes, et prévient longtemps à
l'avance les navigateurs de tous les pays des change-
ments qui doivent être apportés dans le système général
d'éclairage.

Les verres employés à la fabrication des lentilles à
échelons sont maintenant préparés à Saint-Gobain.
Ils cofttent environ 5 francs le kilogramme. Le mètre
superficiel de panneaux de lentilles à échelons est payé
1,750 fr. Nous avons d'ailleurs réuni dans le tableau
suivant les renseignements les plus importants sur les
frais d'entretien, la consomma lion d'hu ile, la valeur,eto
des appareils dioptriques des différents ordres.
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PHOSPHATES. On désigne sous ce nom les sels
formés par l'acide phosphorique; il y a des phosphates
neutres, basiques ou acides. Dans les phosphates neu-
tres, la quantité d'oxygène de la base est à la quantité
d'oxygène de l'acide, comme 2 est à 5. Les phosphates
sont indécomposables par la chaleur seule, à l'exception
d'un très-petit nombre ; la plupart sont fusibles. Ils
sont décomposés par l'acide borique à une température
élevée, niais ils ne le sont pas par la silice, à moins
qu'il n'y ait contact de charbon. Un grand nombre se
changent en phosphures quand on les chauffe avec du
charbon. Les phosphates neutres sont insolubles clans
l'eau à l'exception des phosphates de potasse, de soude,
et d'ammoniaque; mais la plupart se dissolvent dans
un excès d'acide phosphorique. Les acides forts les dis-
solvent ou les transforment en phosphates acides. Beau-
coup de phosphates acides sont cependant insolubles,
lorsqu'ils ont été calcinés, même dans l'acide chlorhy-
drique. Préalablement desséchés, puis chauffés avec
du potassium, les phosphates tont décomposés et lais-
sent un résidu de phosphure de potassium qui, mis en
contact avec l'eau, laisse dégager de l'hydrogène phos-
phoré, gaz spontanément inflammable. Les phosphates
solubles donnent dans les dissolutions de baryte et de
plomb •in précipité blanc, soluble dans l'acide nitrique
en excès, ce qui ne permet pas de le contrordre avec
celui que donnent les sulfates ou l'acide sulfurique.
Beaucoup de phosphates métalliques se trouvent dans
le règne minéral. Les principaux phosphates sont les
suivants :

PHOSPHATE DE SOUDE. Ce sel se prépare en décom-
posant une dissolution de biphosphate de chaux par un
léger excès de carbonate de soude ; il se précipite du
phosphate neutre de chaux que l'on sépare par filtra-
tion; on concentre par évaporation la liqueur filtrée, et
on la fait cristalliser en la laissant refroidir. Le phos-
phate de soude est fréquemment employé comme pur-
gatif en médecine, et comme réactif dans les labora-
toires de chimie.

PHOSPHATE DOUBLE D 'AMMONIAQUE ET DE SOUDE.

Ce sel, plus connu sous le nom de sel de phosphore, et
particulièrement employé dans les essais au chalu-
meau, se prépare en dissolvant 16 parties de sel ammo-
niac et 400 parties de phosphate do soude dans une
très-petite quantité d'eau, faisant bouillir, puis cristal-
liser.par le refroidissement.

PHOSPHATE D 'AMMONIAQUE. Ce sel se prépare pour
les laboratoires, soit directement, soit comme le précé-
dent, avec cette différence que l'on remplace le carbo-
nate de soude par du carbonate d'ammoniaque. Il est
employé comme réactif, dans les laboratoires de chi-
mie, pour doser la magnésie. •

Le pliosphate d'ammoniaque est appliqué avec suc-
cès en sucrerie, pour neutraliser les alcalis et enlever
l'excès de chaux, qui forment de grands obstacles à
la cristallisation, à un bon rendement. C'est en 4850
que M. Kuhlmann avait proposé le phosphate d'ammo-
niaque pour la neutralisation des sirops et en même
temps pour enlever l'excès de chaux. Mais pour cette
application dont on ft enfin reconnu l'utilité, il fallait
produire le phosphate d'ammoniaque à bon marché;
c'est cette fabrication dont nous allons donner la des-
cription, d'après M. Lamy-.

En principe, elle consiste à décomposer les phos-
phates minéraux, source abondante d'acide phospho-
rique à bon marché, réduits en poudre fine, par l'acide
sulfurique dilué, et à neutraliser l'acide phosphorique
purifié par l'ammoniaque caustique.

L'opération se fait de la manière suivante:
Dans un grand bac en bois, de la capacité de '200 hec-

tolitres, par exemple, dans lequel on a versé une cer-
taine quantité d'acide sulfurique marquant 5 degrés à
l'aréomètre Baumé, on ajoute peu à peu la proportion
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correspondante de poudre ou de farine minérale, de
phosphate du Lot par exemple, très-riche en acide
phosphorique, en ayant soin do remuer le mélange
pour faciliter la décomposition.

Lorsque cette attaque est considérée comme terminée,
on laisse reposer vingt-quatre lieuses pour permettre
au sulfate de chaux de se déposer, puis l'on décante le
liquide, formé en grande partie do phosphate acide de
chaux et d'un petit excès d'acide sulfurique, dans un
autre bac en bois placé en contre-bas du premier. Dans
celai-ci on jette en même teintes du carbonate de baryte
en poudre, en quantité suffisante pour neutraliser com-
piétement l'excès d'acide sulfurique et le précipiter
à l'état de sulfate de baryte. La dissolution de phos-
phate, éclaircie par le repos, est concentrée par un
chauffage à la vapeur, dans des bassins en plomb,
jusqu'à ce qu'elle marque '20 degrés Baumé. A cet
état, et après refroidissement, elle est mélangée, dans
d'autres récipients semblables , avec de l'ammonia-
que à 22 degrés, do manière à former du phosphate
ammoniacal neutre, ou plutôt un peu alcalin. Par cette
addition d'alcali, on précipite toute la chaux, le fer,
l 'alumine, etc., sous forme de phosphates insolubles ;
on laisse déposer, et on décante la liqueur claire,qui
n'est qu'une dissolution de phosphate d'ammoniaque à
peu près pure.

Enfin, à cette dissolution on ajoute une nouvelle
proportion d'ammoniaque pour saturer l'acide, et on
produit le phosphate d'ammoniaque bibasique, inso-
luble dans un excès d'alcali. La combinaison s'opère
dans une caisse fermée, en faisant arriver en même
temps, sous la forme de deux minces filets liquides qui
se rencontrent, la solution du phosphate monobasique
d'ammoniaque à 20 degrés Baumé et de l'ammoniaque
à 21, dans la proportion d'un équivalent et demi d'al-
cali pour un équivalent d'ammoniaque sec. Au fur et à
mesure du mélange des deux liqueurs, le phosphate
basique se précipite en une sorte de bouillie ou masse
cristalline. Il ne reste plus, après refroidissement, qu'à
recueillir cette masse, la comprimer dans des sacs à la
presse hydraulique et fembariller de suite. On ne peut
songer à la dessécher, puisqu'à l'air, même à la tempé-
rature ordinaire, elle se décompose en abandonnant de
l'ammoniaque.

Quant aux résidus de l'opération, ils sont traités de
la manière suivante:

Le premier de ces résidus, celui qui résulte de l'at-
taque de la farine de phosphate par l'acide sulfurique
très-étendu, et qui est composé, en grande partie, de
sulfate de chaux et de silice, est lavé jusqu'à épuise-
ment, et les eaux acides sont employées dans une opé-
ration suivante.

Le résidu de sulfate de baryte est aussi lavé avec
soin; les eaux de lavage rentrent dans la fabrication,
et le sulfate peut être employé pour préparer de la ba-
ryte artificielle.

Enfin, le plus important des résidus, le précipité
provenant de la neutralisation du phosphate acide de
chaux par l'ammoniaque et qui est constitué surtout
par des phosphates, est d'abord pressé dans des filtres-
presses pour en extraire le phosphate ammoniacal qui
l'imprègne ; les tourteaux résultants sont redélayés
dans l'eau, et la masse soumise à une seconde pression
donne finalement un produit solide, très-riche en phos-
phates suffisamment assimilables, que l'on se contente
ale faire sécher, et qu'on trouve avantage à vendre di-
rectement comme engrais.

PHOSPHATE DE CHAUX. A l'article ENGRAIS il a été
traité en détail de l'importance de ce sel pour l'agri-
culture et il a été parlé des richesses que renferme,
sous cette forme, le sol de la France. Le Lot, et les
Ardennes surtout, ont mis en exploitation de magni-
fiques gisements qui sont une source de richesses pour
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Ses deux départements, le phosphate de chaux étant
devenu précieux à l'égal des minerais métallifères.

PHOSPHORE. L'un des corps simples; il est solide,
d'une densité =1;77, fond à 430 C., se volatilise à 2900;
à la température ordinaire, il répand dans l'air des
fumées blanches, épaisses, lumineuses dans l'obscurité,
et y brûle avec une flamme extrêmement vive et bril-
lante lorsqu'on le chauffe seulement jusqu'à son point
de fusion. Récemment préparé, il est ordinairement
incolore et transparent; dans quelques cas cependant,
surtout lorsqu'il est refroidi brusquement, il devient
gris et même complétement noir. Conservé quelque
temps dans l'eau, de transparent et incolore qu'il
était il se recouvre d'une pellicule blanche et opaque.

La transformation du phosphore translucide en phos-
phore opaque est due à l'influence de la lumière diffuse.
L'action de la lumière solaire est encore plus grande; le
phosphore devient rouge et en même temps ses pro-
priétés se modifient d'une Inanière singulière: sa den-
sité augmente, il devient moins facilement attaquable,
il perd sa phosphorescence et ne s'enflamme plus qu'à
260°; enfin tandis que le phosphore ordinaire est un
poison violent, le phosphore rouge est presque inof-
fensif.

Le phosphore se combine avec les métaux pour don-
ner des composés beaucoup plus durs, etle plus souvent
aigres et cassants, qui ont reçu le nom de phosphures.

On obtient le phosphore en pondre en le fondant dans
un ballon, sous l 'eau, et agitant ensuite vivement le
vase jusqu'à ce que le phosphore soit entièrement soli-
difié par suite du refroidissement progressif de l'eau;
en se servant d'alcool, au lieu d'eau, on obtient une
poudre beaucoup plus fine.

Le phosphore est employé pour doser l'oxygène, dans
les analyses eudiométriques, et, dans quelques cas, en
médecine. Mais son principal débouché est la fabri-
cation des allumettes à friction, dites allumettes chimi-
ques, qui en consomme une quantité extrêmement con-
sidérable.

Le phosphore se prépare au moyen des os calcinés
ou plutôt grillés à blanc, qui se composent de carbo-
nate et de phosphate de chaux; on les pulvérise, on les
délaye dans 2 parties d'eau de manière à former une
bouillie claire dans laquelle on verse peu à peu, en agi-
tant constamment, 75 p. 100 d'acide sulfurique à 66°;
on laisse ensuite reposer pendant vingt-quatre heures
à froid, ou moins, si on élève la température : il se dé
pose du sulfate de chaux et il se forme du phosphate
acide de chaux soluble. On décante, on lave le résidu
à l 'eau chaude à plusieurs reprises; on évapore la li-
queur jusqu'à consistance sirupeuse, on laisse refroi-
dir et on reprend par l'eau froide, qui redissent seu-
lement le phosphate acide de chaux et laisse la portion
de sulfate qui s'était d'abord dissoute; après avoir dé-
canté, on évapore de nouveau jusqu'à consistance de
miel, on incorpore dans la masse le quart de son poids
de charbon en poudre, on dessèche la masse et on la
fait même rougir dans une chaudière en fonte. Lors-
qu'on chauffe ce mélange au blanc, dans des cornues,
l'acide phosphorique en sus de celui nécessaire pour
constituer du phosphate neutre est décomposé par le
charbon, et le phosphore se dégage à. l'état de vapeurs
qui viennent se condenser dans des appareils convena-
blement disposés.

La température à laquelle on opère étant très-élevée,
on se sert de cornues en terre, lutées avec un mélange
de terre franche et de crottin de cheval; on les fait
complétement sécher, avant de s'en' servir, et on répare
avec soin les, fissures qui pourraient s'être produites
pendant la dessiccation.

Le mélange n'augmentant pas de volume, lorsqu'il a
été bien desséché, on peut en remplir presque entière-
ment la panse de la cornue.
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On emploie ordinairement, pour chauffer les cornues,
un fourneau à alandier, construit en briques, alimenté
avec du bois ou de la houille, et dans lequel on place
4 cornues de chaque côté ; au col de chacune de ces
cornues, on ajuste un tuyau de cuivre courbé, qui vient
plonger dans un réservoir cylindrique aussi en cuivre,
muni d'un couvercle auquel on adapte un tube droit
pour le dégagement des gaz; on remplit à moitié cha-
que réservoir avec de l'eau chaude, sans quoi les pre-
mières vapeurs de phosphore qui passeraient à la dis-
tillation se condenseraient sous la forme de poudre.
On chauffe très-graduellement le feu jusqu'au rongé
blanc, et on le maintient à ce point tant qu'il distille
du phosphore: on juge de la marche de l'opération par
l'abondance du dégagement gazeux: l'opération est ter-
minée lorsque tout dégagement a cessé. On trouve alors
le phosphore en masses plus ou moins volumineuses au
fond des vases; après avoir laissé refroidir l'eau, on le
retire et, pour le purifier, on le met dans un nouet en
peau de chamois, on plonge le nouet dans l'eau chaude
et on le comprime avec la main, ou mieux avec une
pince, ce qui permet d'employer de l'eau plus chaude;
le phosphore fond et passe à travers la peau, tandis
que les matières étrangères, l'oxyde de phosphore, etc.,
restent dans le nonet.

Pour convertir le phosphore en bâtons, forme sous
laquelle il est ordinairement livré au commerce, on le
fond dans l'eau et on y plonge des tubes de verre par-
faitement droits, et légèrement coniques, dans lesquels
on le fait monter par succion; il faut opérer avec pré-
caution et prendre bien garde d'aspirer au point de
faire venir du phosphore dans la bouche, ce qui pour-
rait causer des accidents extrêmement graves ; aussi
a-t.on toujours soin que le phosphore soit toujours re-
couvert dans le tube, par une couche d'eau de 2 ou
3 centimètres ; il convient aussi d'effiler le tube par le
bout qui plonge dans le phosphore ; le phosphore s'é-
tant élevé dans le tube à la hauteur voulue, on ferme
l'orifice supérieur du tube avec le bout de la langue, ou
même avec le doigt s'il est effilé à son autre extrémité,
on soulève le tube jusqu'à ce que l'orifice inférieur ne
plonge plus que dans l'eau et on passe le doigt sous le
tube, que l'on transporte dans l'eau froide; en renver-
sant ensuite le tube, après solidification complète, le
phosphore sort naturellement ou par la plus légère se-.
(musse. Il faut préalablement échauffer le tube en y
aspirant, à deux ou trois reprises, de l'eau chaude, afin
d'éviter le grave inconvénient d'avoir des bâtons de
phosphore creux, dent l'emploi, dans certains cas, peut
lionner lieu à des accidents.

On coupe ensuite les bâtons de phosphore avec des
ciseaux, en fragments de longueur convenable, et on
les conserve sous l'eau, à l'abri de la lumière, dans des
flacons à large goulot, en verre opaque ou recouvert de
papier noir, en grès ou en métal.

Phosphore rouge. Nous avons traité, à l'article ALLIL

METTES du Complément, de l'utilité d'emploi du phos-
phore rouge. Décrivons le „procédé employé par
M. SchrOtter pour sa préparation.

Le phosphore est mis dans un vase circulaire en fonte
placé lui-même dans un vase rempli de sable fin, lequel
plonge à son tour dans un troisième vase 'contenant
un alliage formé de parties égales de plomb et d'étain.
L'appareil est chauffé d'abord graduellement de manière
à chasser la vapeur d'eau; ensuite on élève la tempé-
rature jusqu'à ce qu'il se dégage des vapeurs qui s'en-
flamment en arrivant à l'air. Une ou deux heures après,
on porte la température à 1'70° et on la maintient à peu
près constante pendant 10 ou 12 jours. Lit transforma-
tion allotropique est alors effectuée à peu près complé-
tement. La masse de phosphore durci et broyée et
lavée au sulfure de carbone, qui dissout le phosphore
ordinaire et laisse le phosphore rouge.
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PHOSPHORIQUE (ACIDE). Cet acide, qui donne
naissance aux phosphates, est la combinaison la plus
importante du phosphore avec l'oxygène. On l'obtient
anhydre par la combustion vive du phosphore dans
l'air ou l'oxygène sec, Il est alors sous la forme de flo-
cons blancs fortement déliquescents; une fois qu'il s'est
formé de l'acide hydraté, on ne peut plus en séparer
par faction de la chaleur tonte l'eau; il en retient
encore 4 équivalent ou 25 p. 400 de son poids, après
qu'il a été chauffé jusqu'à fusion; il est alors vitreux.
C'est un acide énergique surtout à une température
élevée, parce qu'il peut la supporter sans se décom-
poser, ce que font seuls avec lui les acides silicique
et borique. Il est réduit par le charbon, à la température
rouge vif; c'est sur ce fait qu'est basée, comme nous
l'avons vu, la préparation du phosphore.

PHOSPHURES. Les phosphores, combinaisons bi-
naires du phosphore, ont l'éclat métallique .; ils sont en
général très-fusibles; la plupart sont cassants; quel-

d
nes-uns sont demi-ductiles;• la chaleur les ramène or-
inairement à un minimum de phosphuration, PM 2 , et

en décompose totalement quelques-uns. L'acide nitri-
que, l'eau régale et le grillage les transforment en
phosphates.

Ils sont très-difficiles à préparer directement à Ganse
de la grande inflammabilité et de la grande volatilité
du phosphore. On en obtient beaucoup, soit en rédui-
sant par le charbon les phosphates correspondants, soit
en fondant au creuset brasqué, et au feu de forge, du
métal en limailles ou de l'oxyde en poudre, avec deux
ou trois fois son poids d'un mélange de 40 parties de
phosphate de chaux, 5 parties de sable quarzeux, 5 par-
ties de borax et une partie de charbon en poudre : le
phosphate de chaux est réduit par le borax et la si-
lice, au contact du charbon, et il se forme dans le creu-
set un phosphure recouvert par une scorie bien fusible,
formée par un bore-silicate à base de chaux et de soude.

On a préparé le phosphure de fer, à bas prix, dans
une espèce de haut-fourneau, en mélangeant des phos-
phates fossiles, du minerai de fer et du charbon. Le
phosphure de fer coule, comme la fonte, dans le creuset.

PHOTOCHIMIE. On donne ce nom à la science des
réactions chimiques engendrées par des radiations lu-
mineuses. La théorie est encore obscure, mais les élé-
ments se dégagent chaque jour, de manière à faire con-
cevoir l'espoir d'édifier un monument qui sera des plus
magnifiques; l'art qui l'utilise a pris un grand déve-
loppement; c'est la photographie dont les produits ont
atteint un si haut degré de perfection. M. Jamin a es-
sayé, dit-il, de mettre de l'ordre au milieu des phéno-
mènes nombreux et incohérents de la photochimie, et
y a fort bien réussi dans un chapitre de son beau traité
de physique, auquel nous emprunterons le commence-
ment de ce qui suit, excellent résumé de la théorie de
la photographie.

Actions réductrices. Scheele découvrit, en 1770, que le
chlorure d'argent devient noir quand on l'expose à la
lumière, de l'argent est réduit. La lumière a donc la
propriété de décomposer le chlorure d'argent ea sépa-
rant ses éléments. Elle décompose également l'azotate
d'argent en dégageant l'acide et l'oxygène qui aban-
donnent le métal réduit.

Des faits analogues se produisent avec un grand
nombre de corps. En général les chlorures, bromures,
iodures, cyanures, etc., des métaux les moins oxydables,
tels que l'argent, le mercure, le fer et le platine, sont
décomposés ou tendent à l'être par l'action suffisamment
prolongée de la lumière.

Il en est de même d'un grand nombre de composés
oxygénés. L'acide azotique perd de l'oxygène et se trans-
forme en vapeurs rutilantes; l'acide chromique et le
bichromate de potasse laissent déposer de l'oxyde de
chrome ; l'azotate d'urane se trouble, verdit et donne du
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protoxyde. 'On peut dire on résuma qua les oxydes ou
acides suroxygénés, ainsi que les composés binaires des
métaux peu oxydables, tendent h se réduire sous l'ac-
tion prolongée des rayons du soleil.

Actions oxydantes. Si, dans les conditions ci-dessus,
l'oxygène et les corps halogènes tendent à abandonner
les métaux, ils se portent au contraire avec énergie sur
l'hydrogène et les matières organiques. C'est ainsi qu'un
mélange de chlore et d'hydrogène, qui se conserve dans
l'obscurité, se -convertit peu h peu en acide hydro-
chlorique sons l'influence de la lumière diffuse ; action
qui, sous l'influence des rayons solaires, se produit ins-
tantanément avec détonation et dégagement de chaleur
et de lumière. C'est par une action semblable que le
chlore peut enlever l'hydrogène aux combinaisons or-
ganiques sous l'influence du soleil. Le chrome, le brome
et l'iode manifestent les mûmes propriétés.

L'oxygène éprouve un accroissement d'activité ana-
logies et une tendance à se combiner avec les matières
organiques. C'est par une expérience fondée sur cette
propriété que J. Nicéphore Niepce inaugura l'art de la
photographie en 4813. Il disposait sur une plaque d'ar-
gent bruni une couche mince de bitume de Judée, puis,
appliquant dessus une gravure en taille-douce, il l'expo-
sait au soleil. Les rayons pénétraient à travers le papier
blanc, mais étaient arrêtés par les traits noirs de la gra-
vure. Le bitume de Judée se conservait sans altération
sous ces traits; mais il se combinait avec l'oxygène
sous les parties blanches, et, en se résinifiant ainsi, de-
venait insoluble dans les essences. Il suffisait ensuite de
laver la planche avec un mélange d'huiles de lavande et
de pétrole pour mettre le imitai à nu, avec son aspect
noir bruni, aux endroits que les traits avaient recouvert,
taudis qu'il demeurait voilé par une couche blanche inso-
luble aux points que la lumière avait impressionnés: on
obtenait ainsi une reproduction de la gravure. Le gali-
pot, les essences d'amandes amères, de citron, de téré-
benthine et de laurier-cerise; la benzine; la plupart
des vernis, etc., se comportent , comme le bitume de
Judée, c'est-à-dire qu'ils s'oxydent à la lumière et par
lit changent leurs propriétés physiques ou chimiques.

La résine de gaïac offre une particularité curieuse;
elle bleuit en absorbant l'oxygène. Si donc on l'étale en
couche mince sur une surface, qu'on la couvre d'une
gravure, elle prend une teinte foncée sous les blancs et
reste blanche sous les noirs; elle donne finalement une
image inverse : c'est ce qu'on appelle une épreuve né-
gative.

Effets superposés. Puisque certains acides ou sels et
certains composés métalliques binaires tendent à se dis-
socier sous l'action de la lumière, et que, d'un autre côté,
l'oxygène ou le chlore, le brome et l'iode acquièrent, dans
les mêmes conditions, une plus vive affinité pour l'hy-
drogène des matières organiques, il est évident qu'on
augmentera la sensibilité des actions photochimiques
en mêlant ces composés métalliques ou salins à ces ma-
tières organiques. C'est en effet ce qu'on peut montrer
par de nombreux exemples.

I. M. Niepce de Saint-Victor enduit avec une même
solution d'azotate d'argent fondu une feuille de papier
et une cassure récente de porcelaine, puis les expose
pendant le même temps à la même lumière. La porce-
laine ne manifeste rien, tandis que le papier noircit : la
matière organique a facilité la réduction.

D'après cela, on prépare des surfaces extrêmement
sensibles à l'action de la lumière en étalant des feuilles
de papier sur un bain de nitrate d'argent dissous, et les
y laissant flotter assez longtemps pour que leur surface
inférieure soit bien imbibée. Gn fait sécher ces feuilles
dans l'obscurité où elles se conservent indéfiniment.

On augmente encore leur sensibilité en les plon-
geant ensuite dans des solutions de chlorure, bromure.
ou iodure de potassium, ce qui transforme l'azotate en
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chlorure, bromure et iodure d'argent, substances inso-
lubles, décomposables par elles-mîmes, et qui le de-
viennent davantage étant mêlées à la matière organique
de papier.

On peut renverser l'ordre de ces deux immersions;
plonger d'abord le papier dans le composé de potassium,
ensuite dans le sel d'argent. C'est ainsi qu'en général
on prépare le papier sensible employé dans la photo-
graphie.

If. Vers I 8 lia, M. Poitevin fit une remarquable décou-
verte dans cette voie. Le bichromate de potasse est dif-
ficilement décomposable par la lumière; mais il est
réduit très-aisément au soleil quand on le mêle au sucre,
à l'empois d'amidon, à la gomme, à Ja gélatine. Il est
remarquable qu'en s'oxydant ces substances deviennent
insolubles et que la gélatine perd la propriété qu'elle a
naturellement de se gonfler dans l'eau.

III. Le perehlurure de fer se comporte comme le bi-
chromate de potasse. Vient-on à le mêler avec de l'alcool,
de l'éther ou de l'acide tartrique, et à l'exposer à la
lumière, il passe à l'état de protochlorure, en cédant du
chlore à la matière organique. Quand on place au soleil,
sous une gravure, une feuille de papier imprégnée avec
le dernier de ces mélanges, il est préservé sous les traits;
partout ailleurs il se change en protochlorure mélangé
à de l'acide tartrique oxygéné. Cette dernière combi-
naison n'a point été déterminée ; mais elle est tellement
avide d'humidité, qu'elle se couvre bientôt de rosée, ce
qui dessine les blancs de la gravure. On peut faire pa-
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raitre les traits en lavant la - plaque avec du ferrocya-
nure de potassium ou de l'acide tannique, ce qui donne
une épreuve positive imprimée en bleu de Prusse ou en
encre ordinaire.

En résumé, l'ensemble des radiations émises par le
soleil agit: 1° pour réduire les acides suroxygénés, les
sels ou les composés binaires métalliques; 2° pour oxyder
les matières organiques; d'où il résulte que les mélanges
de ces deux classes de substances constituent les réac-
tifs les plus sensibles à l'action photochimique.

Actions rivé/amines. Il n'est pas nécessaire d'exposer
à la lumière les deux éléments d'un pareil mélange; il
suffit que l'un d'eux en ait subi l'effet. Ainsi quand on
place dans la chambre obscure un papier imprégné
d'iodure d'argent et d'acide gallique, le mélange est com-
plet, l'action de la lumière efficace, et bientôt l'image
négative apparaît. Si on omet l'acide gallique, l'épreuve
ne se montre point. Cependant l'action de la lumière
s'est produite et a communiqué au sel d'argent une ten-
dance à la réduction; car si on plonge après coup le
papier dans l'acide gallique, on voit l'image apparaître
subitement. Il en est de même quand on le mouille avec
du sulfate de fer ou du protochlorure d'étain, c'est-à-dire
avec un corps oxydant. Pour distinguer ces deux ac-
tions, on nomme impressionnable la matière qui reçoit
et conserve l'action de la lumière, et révélatrice celle qui
développe l'image.

Nous citerons, parmi beaucoup d'actions analogues,
les suivantes:

SUBSTANCES

RÉVÉLATRICES.

RÉSULTATS
IMPRESSIONNABLES, papier imprégné de

I° Rien. Sel d'argent. Image moire ordinaire.

2° Azotate ou iodure d'argent. Sulfate de fer ou acide gallique. Image noire ordinaire.
Action prolongée de la lumière ; image

négative	 de protoxyde d'Urane;grise
Eau.

disparaît à l'obscurité, sd reproduit à
3° Azotate d'Urane.	

• la lumière.
Image rouge sanguin positive; passe as

Prussiate derouge	 potasse .
bleu par le sulfate de fer.

4° Acide gallique. Sulfate de fer. Image noir—bleu.

5° Acide chromique ou bi-chromate de potasse. Sel d'argent. Image positive rouge-pourpre.

Le rôle de substance impressionnable et de substance
révélatrice est réciproque, et à l'intensité près on obtient
le mime effet en insolant l'une ou l'autre. En général
on peut changer l'ordre des deux premières colonnes du
tableau ci-dessus.

Action des ondes de l'éther sur les aldines des corps

composés par Tyndall. Nous donnerons ici la leçon dans
laquelle M. Tyndall a tenté l'analyse des phénomènes
photochimiques; c'est aujourd'hui la tentative la plus
avancée dans cette voie.

J'ai cherché, dit l'éminent physicien anglais, à me
former des molécules et de leurs atomes constituants les
images que la science moderne rend les plus probables,
à nie représenter aussi l'éther et ses mouvements tels
que la théorie des ondulations de la lumière nous per-
met de les concevoir; j'ai cherché à fonder, sur ces
conceptions, des recherches expérimentales qui puis-
sent nous initier à une connaissance plus certaine de
la constitution moléculaire.

L'un des résultats de ces recherches, c'est le change-
ment subit qui se produit dans les rapports entre l'éther
de l'espace et la matière ordinaire qui accompagne l'acte
d'une combinaison. La quantité et la qualité finale de
la matière traversée par les ondes d'éther restant con-
stantes, il peut se produire de grands changements dans

la qualité du Mouvement ondulatoire intercepté par
l'acte de la combinaison chimique. Si, par exemple,
l'azote et l'oxygène sont mêlés mécaniquement dans la
proportion en poids de 7 à 4, la chaleur rayonnante tra-
versera le mélange comme elle traverserait un espace
vide; ou, tout au moins, la quantité de chaleur inter-
ceptée sera rendue mille fois plus grande dès que l'azote
et l'oxygène se combineront pour former le gaz hilarant.
De même, si l'azote et l'hydrogène sont mêlés mécani-
quement dans la proportion de II à 3, la quantité de
chaleur qu'ils absorbent dans cet état sera multipliée
par des mille, peut-être par des millions, du moment
qu'ils s'uniront chimiquement pour tonner l'anuno-
niaque. Aucune expérience ne prouve même que l'air
que nous respirons est un mélange mécanique et non
un composé chimique, autant que celle qui nous montre
qu'il est perméable aux rayons de chaleur tout comme,
le vide.

Mais les molécules qui, comme celles de l'ammoniaque
et du gaz hilarant, peuvent intercepter les ondes d'éther,
peuvent aussi être dissociées, et peut-être complétement
séparées par ces ondes. Que la chaleur thermométrique
ordinaire puisse produire des changements chimiques,
c'est un fait des plus communs. La chaleur rayonnante
aussi, si elle mit muaat intense ut si elle est absorbée avec
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une avidité suffisante, peut produire tous les effets do
la chaleur thermométrique ordinaire. Les rayons obs-
curs, par exemple, qui peuvent amener le platine à la
chaleur blanche, peuvent aussi, s'ils sont absorbés, pro-
duire les mêmes effets chimiques que le platine à la
chaleur blanche. Ils peuvent décomposer l'eau, comme
ils peuvent la faire bouillir en un instant ; mais la dé-
composition, dans ce cas, aurait lieu par suite de la con-
version virtuelle de la chaleur rayonnante en chaleur
thermométrique. Il n'y aurait rien dans cet acte qui
caractérise la radiation, ou qui puisse exiger sa pré-
sence comme élément essentiel de la décomposition.

Les actions chimiques, pour lesquelles la forme rayon-
nante semble être essentielle, sont produites principa-
lement par les rayons dn spectre les moins énergiques.
Ainsi, le photographe a son foyer de chaleur en avant
de son foyer chimique; et ce dernier, quoique si efficace
pour son but spécial, possède une énergie mécanique
infiniment moindre que son voisin. L'énergie mécanique
dépend do l'amplitude ou de l'étendue de l'excursion
des particules individuelles qui composeet une onde
d'éther. Or les ondes de chaleur ont dos amplitudes con-
sidérablement plus grandes que les ondes chimiques;
voilà pourquoi la décomposition est moins un effet de
l'amplitude que de la période do vibration. Les mouve-
ments plus prompts des ondes courtes et faibles qui se
mettent ainsi en rapport avec les périodes de vibration
permises aux atomes, comme cela e lieu pour les oscil-
lations cadencées d'un enfant sur sa balançoire, finis-
sent par s'accumuler assez pour écarter les atomes les
uns des autres; c'est ainsi que se produit ce qu'on appelle
la décomposition chimique. (Le rapport des longueurs
des ondes à l'écartement des atomes peut fournir la base
d'une hypothèse aussi probable, pour le moins, que la
précédente.)

C'est cet écartement, cette dissociation les uns des
autres, des atomes qui constituent les molécules que
nous allons examiner maintenant. Considérons l'action
des ondes courtes sur la matière gazeuse. On a rempli de
vapeurs diverses un tube à expérience en verre de I mètre
de longueur et de 8 centimètres de diamètre. En règle
générale, les vapeurs étaient parfaitement transparentes ;
le tube qui les contenait paraissait aussi vide après
qu'avant leur introduction. Dans deux ou trois cas seu-
lement, l'on voyait un faible nuage dans le tube. Ce fait
me causa un moment d'inquiétude, car je ne savais pas
dans quelle proportion, lors de mes expériences anté-
rieures, les phénomènes devaient être réellement attri-
bués à lavepeur pure ou sans nuages et à ces nébulosités
que j'apercevais pour la première fois. Je me suis très-vite
convaincu que les nuages observés dans le faisceau étaient
tous engendrés par le faisceau lui-même, et cette obser-
vation m'a ouvert l'entrée dans des régions inaccessibles
aux sens, usais qui occupent une si grande partie de la
vie des hommes qui se livrent à l'étude de la physique.

Que sont les vapeurs dont nous avons parlé? Des
agrégats do molécules ou de petites masses de matière,
et chaque molécule est elle-même un agrégat de parties
plus petites appelées atomes. Une molécule de vapeur
aqueuse, par exemple, se compose de 2 atonies d'hydro-
gène et de I atome d'oxygène; une molécule d'ammo-
niaque se compose de 3 atomes d'hydrogène et de I d'a-
zote, et ainsi des autres substances. Ainsi les molécules
les plus petites que l'on puisse imaginer sont formées
de parties séparées encore plus petites ; et, lorsqu'on parle
d'un composé de vapeur, il faut se représenter un agrégat
de molécules, séparées les unes des autres, quoique exces-
sivement voisines, chacune d'elles étant composée d'un
groupe d'atomes encore plus rapprochés les uns des
autres. C'est ainsi que nous devons concevoir la matière
qui constitue une vapeur. A cette idée, il faut ajouter
celle de mouvement. Los molécules ont des mouvements
qui leur sont propres, en tant qu'elles forment un tout;

leurs atomes constituants ont aussi des mouvements qui
leur sont propres, et qui sont exécutés indépendamment
do ceux des molécules, absolument comme les différents
mouvements, à la surface de la terre, sont exécutés
indépendamment de la révolution de notre planète dans
son orbite.

Les molécules do vapeur sont maintenues séparées
par des forces qui, virtuellement ou actuellement, sont
des forces do répulsion. Entre ces forces élastiques et la
pression atmosphérique sous laquelle la vapeur existe,
l'équilibre s'établit dès que les molécules ont pris des
distances convenables Si, ensuite, une force momentanée ée
vient à rapprocher encore les molécules, elles repren-
nent leur position es que le force est épuisée. Si, par
l'exercice d'une force semblable, on les sépare davantage,
des que la force cessera d'agir, elles se rapprocheront do
nouveau. Le cas n'est pas le même pour les atomes
constituants.

Permettez-moi de faire remarquer que nous nous
trouvons ici à la limite extrême do la physique molé-
culaire, et que j'essaye de vous familiariser avec des
idées qui n'ont pas encore généralement cours, même
parmi les chimistes, que beaucoup de chimistes se refu-
sent même à adopter. filais que ces idées soient admis-
sibles ou inadmissibles, il y a une haute importance
scientifique à les discuter. Représentons-nous donc nos
atomes groupés ensemble pour former une molécule.
Chaque atonie est maintenu à distance de son voisin
par une force de répulsion. Comment alors les membres
de ce groupe, qui se repoussent mutuellement, ne se
faussent-ils pas compagnie? Les molécules se séparent
les unes des autres si la pression diminue ou ne s'exerce
plus: mais il n'en est pas de même des atonies. Le mo-
tif de cette stabilité, c'est que deux forces, l'une attrac-
tive et l'autre répulsive, sont en action entre deux
atomes quelconques; que la position et la distance qui
sépare chaque atome de son compagnon est déterminée
par l'équilibre de ces deux forces. Si les atomes se rap-
prochent trop, la force de répulsion l'emporte et les ra-
mène à distance ; s'ils sont trop éloignés, l'attraction
l'emporte et les rapproche, Le point auquel la force
d'attraction et celle de répulsion sont égales est la posi-
tion d' équilibre des atonies. S'ils ne sont pas absolument
froids, et il n'y a pas de froid absolu dans le coin de la
nature que nous habitons, les atomes sont toujours
dans un état de vibration, leurs vibrations doivent
s'exécuter en avant et en arrière de leurs positions
d'équilibre.

Au sein d'une vapeur ainsi constituée, lançons main-
tenant un faisceau de lumière. Mais d'abord, qu'est-ce
qu'un faisceau de lumière ? Vous savez que c'est une
série d'ondes innombrables excitées et se propageant
eu sein d'un milieu d'une ténuité et d'une élasticité
presque infinies, qui remplit tout l'espace, et que nous
nommons l'éther. Vous savez que.ces ondes de lumière
ne sont pas toutes de même grandeur ; que quelques-
unes d'elles sont beaucoup plus longues et plus liantes
que les autres; que les ondes courtes et les ondes lon-
gues se meuvent avec la même rapidité à travers l'es-
pace, juste comme les ondes courtes et les ondes lon-
gues du son traversent l'air avec la même rapidité
d'où il résulte que les ondes courtes doivent se succéder
plus rapidement que les longues. Vous savez que les
différences de rapidité avec lesquelles les ondes de la
lumière atteignent la rétine ou le nerf optique donnent
la conscience des différences de couleur, et qu'il y a
néanmoins des ondes sans nombre émises par le Soleil
et les autres corps lumineux qui atteignent la rétine,
mais qui sont impuissantes b. exciter la sensation de la
lumière; que si les ondes ont dépassé, en longueur ou
en petitesse, une certaine limite, elles ne peuvent pro-
duire la vision. Enfin, il faut bien se rappeler que la
puissance pour produire la lumière ne dépend pas tant
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de la force des ondes que de leurs périodes de récur-
rente.

Vous possédez ainsi les éléments de tontes les con-
ceptions avec lesquelles nous aurons désormais à comp-
ter; et vous remarquerez que, quoique nous parlions de
choses qui ne tombent en rien sous les sens, ces concep-
tions sont aussi réellement mécaniques que si nous nous
occupions des masses de matière ordinaire et des ondes
d'une grandeur sensible. Je ne sache pas que, aujour-
dlifii, il y ait un seul savant véritable qui fasse une
distinction substantielle entre les phénomènes chimiques
et les phénomènes mécaniques. Ils diffèrent entre eux,
en ce qui concerne la grandeur des masses envisagées,
dans le même sens que les phénomènes de l'Astronomie
diffèrent de ceux de la Mécanique ordinaire.

Supposons qu'une onde ou une série d'ondes vienne
frapper mie molécule de manière à imprimer le même
mouvement it toutes ses parties, la molécule se mouvra
Comme un seul tout ;et comme toutes les parties consti-
tuantes de la molécule seront animées d'un mouvement
commun, elles n'auront aucune tendance à se séparer
les unes des autres. Des mouvements différents, parmi les
Moines qui constituent la molécule, seraient nécessaires
pour effectuer une séparation, et, si de semblables mou-
vements ne peuvent pas être produits par le choc des
ondes, il n'y a aucun fondement mécanique à la décom-
position des molécules.

Il est cependant difficile de concevoir le choc d'une
onde ou d'une série d'ondes ainsi distribuées entre les
atomes sans qu'il exerce sur eux aucun effort, car les
atomes ont des poids différents, et probablement des di-
mensions différentes; et, en tout cas, il est à peu près
certain que le rapport de la masse de l'atome à la sur-
thce qu'il présente à l'action des ondes d'éther n'est pas
le même pour tous. S'il en est ainsi, et je crois que les
probabilités en faveur de cette idée sont immenses,
chaque onde qui passe sur une molécule tend à la dé-
composer; elle tend à séparer de ses compagnons plus
lourds et plus inertes les atomes qui, relativement à
leurs masses, présentent les plus grandes surfaces résis-
tantes aux mouvements des ondes.

Ainsi, l'idée de la décomposition des molécules com-
posées par les ondes d'éther se recommande d'abord à
nous comme une probabilité à priori. Un examen plus
attentif de la question nous fera compléter, sinon qua-
lifier matériellement ce modo de conception. C'est un
fait très-remarquable, que les ondes qui ont été de
beaucoup les plus efficaces pour séparer ainsi les molé-
cules soient celles de moindre puissance mécanique.
C'est ainsi que les rayons violets et ultraviolets du Soleil
sont les plus efficaces pour produire les décompositions
chimiques; et, si on les compare avec les rayons rouges
et ultrarouges du Soleil, l'énergie mécanique de ces
rayons chimiques est une quantité infiniment petite. Il
faudrait probablement, dans certains cas, multiplier
cette énergie par des millions, pour qu'elle ffit égale à
celle des rayons ultraronges; et, pourtant, ces derniers
sont sans force là où les ondes plus courtes sont puis-
santes. Nous constatons ici une similitude remarquable
entre la manière de se comporter des molécules chimi-
ques et celle de la rétine humaine.

D'où vient cette puissance plus grande des ondes plus
courtes pour détruire les lieus de l'union chimique ? Si
elle n'est pas le résultat de leur énergie propre, elle doit
être, comme dans le cas de la vision, le résultat de leurs
périodes de récurrence. Mais ruminent nous figurer cette
action ? Je dirai: Le choc d'une seule onde ne produit
qu'un effet infiniment petit sur un atome ou une molé-
cule. Pour produire un effet plus considérable, le mou-
vement doit s'accumuler, et, pour que les impulsions des
ondes s'accumulent, celles-ci doivent arriver à des pé-
risées identiques aux périodes de vibration des atomes
qu'elles frappent.Alors toutes les ondes qui se succèdent
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trouvent les atomes dans des positions qui leur permet-
tent d'ajouter leur choc à la somme des chocs des ondes
qui les ont précédées. L'effet est mécaniquement le
même que celui d'un enfant qui rhythme ses impulsions
sur une balançoire. Un seul battement du pendule d'une
horloge n'a pas d'effet sur le pendule d'égale longueur
et en repos d'une horloge située à quelque distance;
mais si les battements se renouvellent, et quo chacun
d'eux ajoute au moment voulu son impulsion infinitési-
male à la somme des impulsions qui ont précédé, ils
mettront, c'est un fait connu, la seconde horloge en
mouvement. Pareillement, un seul souffle d'air contre
les branches d'un fort diapason no produira pas en
celui-ci de mouvement sensible, ni, par conséquent, de
son perceptible; mais une succession de souffles, qui se
suivent à des périodes identiques à celles des vibrations
du diapason, le feront résonner. Je pense que c'est de
cette manière qu'il faut envisager l'action chimique de
la lumière. Les licite et le raisonnement nous conduisent
à cette conclusion, que c'est l'accumulation du mouve-
ment des atomes, par suite de leur synchronisme avec
les ondes les plus courtes, qui les pousse à se fausser
compagnie. C'est là, je crois, la cause mécanique de ces
décompositions sous l'influence des ondes d'éther.

Revenons maintenant au léger nuage dont nous avons
parlé plus haut et d'où sort sorties, comme d'un germe,
ces considérations et ces spéculations. On savait depuis
longtemps que la lumière produit la décomposition d'un
certain nombre de corps. L'iodure transparent d'éthyle
ou celui de méthyle deviennent bruns et opaques à la
lumière, par suite du dépôt de leur iode. L'art de là pho-
tographie est fondé sur ces actions chimiques de la lu-
mière, de sorte qu'il est bien connu que les résultats
auxquels nous ouf préparés les considérations théori-
ques précédentes sont non-seulement probables, mais
réels.

Mais la méthode que nous allons employer, et qui
consiste tout simplement à soumettre les vapeurs des
substances volatiles à l'action de la lainière, nous donne
le moyen, non-seulement de présenter nos expériences
sous une belle forme, mais aussi de donner une grande
extension anx opérations de la lumière, on plutôt de la
force rayonnante, devenue un agent chimique. Elle nous
permet aussi de produire, dans nos laboratoires, des
phénomènes qui,jusqu'ici, se produisent seulement dans
le laboratoire de la nature. Les substances que nous
examinerons sont constituées de telle sorte que, lorsque
leurs molécules sont brisées par les ondes lumineuses,
les corps nouvellement formés nouent plus volatils com-
parativement aux premiers. Pour les conserver sous la
forme gazeuse, les produits de la décomposition ont
besoin de beaucoup plus de Chaleur qu'il n'en fallait aux
vapeurs dont ils dérivent; et, par conséquent, si l'espace
où ces nouveaux corps sont mis en liberté est à une
température convenable, ils ne resteront pas à l'état do
vapeur, ils seront précipités en nuages sur le faisceau de
rayons auquel ils doivent leur existence.

Voici une petite éprouvette que je tiens dans la main,
et qui est fermée par un bouchon percé de deux orifices.
Parl'un d'eux passe un tube de verre étroit, qui se ter-
mine immédiatement au-dessous du bouchon; par l'autre
passe un tube semblable, qui descend au fond de l'éprou-
vette, laquelle est remplie jusqu'à une hauteur d'envi-
ron 2°,5 d'un liquide transparent. Ce liquide est le ni-
trite d'amyle, dont chaque molécule contient 5 atomes
de carbone, I f d'hydrogène, f d'azote et 2 d'oxygène.
Nous enverrons directement les ondes de la lumière
électrique sur ce groupe d'atomes. Notre tube à expé-
riences est réuni actuellement avec l'éprouvette; mais
il y a entre eux un robinet qui permet d'établir ou d'in-
terrompre, à volonté, la communication entre l'éprou-
vette et le tube à expérience. L'autre tube, qui traverse
le bouchon de l'éprouvette et qui descend dans le liquide,
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est réuni avec un tube en U rempli de fragments de
verre bien nettoyés et humectés d'acide sulfurique. En
avant du tube en U est un tube étroit, rempli de coton.
A Feutre extrémité du tube à expérience est notre lampe
électrique; enfin, voici une pompe à air, au moyen de
laquelle on n fait le vide dans le tube. On peut alors
commencer l'expérience.

En ouvrant le robinet avec précaution, l'air de l'ap-
partement passe d'abord à travers le coton, qui arrête
les nombreux germes organiques et les particules de
poussière qui flottent dans l'atmosphère. L'air, ainsi
épuré, va dans le tube en U, où il est séché par l'acide
sulfurique. Puis il descend par le tube étroit jusqu'au
fond de l'éprouvette, et s'échappe dans le liquide par
un petit orifice. Il le traverse sous forme de bulles, se
charge dans une certaine proportion de vapeur de nitrite
d'amyle, de sorte que l'air et la vapeur entrent ensemble
dans le tube à expériences.

Nous allons faire tomber le faisceau de lumière élec-
trique sur le vapeur invisible. La lentille de la lampe
est située de manière à rendre le faisceau convergent;
le foyer est situé à peu près au milieu du tube. Vous
remarquerez que l'espace reste obscur pendant un in-
stant après l'introduction du faisceau; mais l'action chi-
mique sera si rapide qu'il faut de l'attention pour saisir
cet intervalle d'obscurité. J'allume la lampe: le tube
semble vide un moment; mais un nuage blanc lumineux
remplit aussitôt la place du faisceau. Cette expérience,
en outre, met en évidence ce fait que, quelque in-
tense que soit le faisceau de lumière, il reste invisible
jusqu'a ce que quelque chose le fasse reluire. L'espace,
quoique traversé par les rayons de tous les soleils et
de tous les astres, reste lui-même invisible. L'éther
aussi, qui remplit l'espace et dont let mouvements sont
la lumière de l'univers, est lui-même invisible.

Vous remarquerez qu'à l'extrémité du tube à expé-
rience, le plus éloigné de la lampe, il n'y a pas de nuage.
La vapeur de nitrite d'amyle s'y trouve cependant, mais
elle n'est pas affectée par le passage du faisceau. Con-
centrons le faisceau transmis en le recevant sur un mi-
roir concave en argent, et renvoyons-le dans le tube: il
est encore impuissant. Quoiqu'un cône de lumière d'in-
tensité extraordinaire traverse la vapeur, il n'y a aucun
précipité, on ne voit aucune trace de nuage. Pourquoi?
parce que la très-petite partie dis faisceau capable de
décomposer la vapeur est entièrement épuisée par son
action sur la partie antérieure du tube. Le grand volume
de lumière qui reste, après avoir perdu par le filtrage le
peu de rayons efficaces qu'il contenait, n'a plus d'action
sur le nitrite d'amyle. Nous faisons ainsi clairement res-
sortir ce qui a déjà été dit de l'influence de la période,
comparée à celle de l'intensie; car la portion du faisceau
qui se montre ici inefficace a probablement plus d'un
million de fois l'énergie absolue de la portion efficace.
Nous avions besoin ici d'une énergie en rapport avec
nos atomes, et cette énergie spécialement relative pos-
sédée par les petites ondes les investit d'un pouvoir
extraordinaire. Lorsque le tube à expérience est changé
de position, de manière à soumettre la vapeur non dé-
composée à l'action d'un rayon 7/ ail filtré, vous voyez
se précipiter instantanément ce beau nuage lumineux.

La lumière du soleil peut aussi décomposer la vapeur
de nitrite d'amyle. Sur le trajet d'un rayon de soleil,
j'ai placé une grande lentille convexe, qui formait un
cône convergent visible sur la poussière de la chambre.
En plaçant sine extrémité du tube dans le cône de lu-
mière Formé derrière la lentille, la précipitation eu sein
du cône était abondante et immédiate. Cette fois encore,
la vapeur du côté opposé du tube était protégée par
celle située à l'avant; mais en tournant le tube, on
voyait se précipiter un second nuage semblable au
premier.

Aucune action chimique ne peut être produite par un
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rayon sans entrainer la destruction de ce rayon ; ques-
tion à laquelle il sera bon do s 'arrêter. On peut la poser
ainsi: quand les ondes d'éther sont interceptées par une
vapeur composée, le mouvement des ondes passe-t-il
dans les molécules de vapeur ou dans les sternes des
molécules? Nous devons dire, dès l'abord, que le mou-
vement est communiqué aux atomes; car, si ces atomes
n'étaient pas affectés, chacun individuellement, com-
ment se sépareraient-ils? Toutefois la question me-
rite d'être soumise à un nouvel examen, dont vous ap-
précierez immédiatement la portée et la signification.

Les ondes absorbées sont celles qui se trouvent syn-
chrones avec celles des molécules ou des atomes qu'elles
atteignent, et souvent on énonce ce principe en disant
que les corps rayonnent et absorbent les mêmes rayons.
Cette grande loi est, comme vous le savez, la base de l'a-
nalyse spectrale; elle a permis à Kirchhoff d'expliquer
les raies de Fintinhofer et de déterminer le composition
chimique de l'atmosphère du soleil. Si donc, après le

'
passaire de la vapeur à l'état liquide, les ondes absorbées
sont les mêmes que celles qui l'étaient avant le passage,
c'est une preuve que les molécules qui doivent avoir
changé complètement leur période ne sont pas le siége
de l'absorption; et nous sommes amené à conclure quo
c'est aux atomes, dont les conditions de vibration n'ont
pas changé avec le changement d'état, qu'a été transmis
le mouvement des ondes. Si l'expérience prouve bien
cette identité d'action de la part de la vapeur et de
son liquide, elle établira d'une manière nouvelle et frap-
pante la conclusion à laquelle nous avons été d'abord
conduit.

Nous allons maintenant en venir à l'épreuve expéri-
mentale. En avant du tube à expériences, qui contient
une certaine quantité de vapeur d'amyle, est placée une
auge en verre de 6 millimètres d'épaisseur, remplie de
nitrite d'amyle liquide. J'envoie un faisceau électrique
à travers le liquide d'abord, puis à travers sa vapeur. La
puissance lumineuse de ce faisceau est très-grande, mais
elle ne fait aucune impression sur la vapeur. Le liquide
lui a dérobé complètement ses ondes efficaces. Enlevons
le liquide; l'action chimique commence immédiatement
et en un instant le tube, qui paraissait vide, se remplit
d'un nuage brillant, précipité par une portion du faisceau
et illuminé par une autre. Je replace le liquide: l'action
chimique cesse instantanément. Je l'ôte encore : l'action
recommence. Nous découvrons ainsi en partie les secrets
du monde des molécules et des atomes.

L'analyse de M. Tyndall, que nous venons de repro-
duire d'après la traduction publiée par M. l'abbé Moi-
gno, est un heureux commencement d'explication des
faits de décomposition des corps par la lumière, un
premier pas dans une voie qui doit conduire à d'impor-
tants résultats, notamment faire mieux comprendre le
développement des végétaux sous l'influence de la lu-
mière solaire.

Il faudrait, pour aller plus avant, mesurer les forces
en jeu, en suivant la route indiquée par les recherches
de thermo-chimie. Indiquons la nature des éléments en
présence.	 •

De l'éther. L'éther, la matière subtile de Descartes,
est infiniment peu dense, mais sa densité n'est pas nulle.
La vitesse de la lumière serait, si elle était nulle, infinie,
elle est seulement très-grande, de 300,000,000 de mètres
par seconde!

Des atomes chimiques. Les atomes des corps sont très-
grands par rapport à ceux de l'éther; leur poids absolu
est inconnu, leurs poids relatifs sont déterminés par la
loi des équivalents; leur vitesse de vibration très-petite,
engendrée par celle de l'éther ambiant, est en raison
inverse de leur densité. Ainsi la vitesse de l'atome de
l'hydrogène est de 1,600 mètres. (Voy. GAZ.)

Choc des corps. On sait que la force vive qui produit
la compression mutuelle de deux corps en mouvement



PHOTOGRAPHIE.

qui se choquent ou un effet inverse capable de produire
la rupture du lien qui les réunissait, est donné par la
formule quo l'on doit poser comme fondamentale en
thermo-chimie.

M ±
M M'

Q étant la quantité de chaleur dégagée, A l'équivalent
mécanique de la chaleur, M, V, la masse et lu vitesse,
appartenant à l'un des atomes d'une combinaison, M', V'
à l'autre.

Cette quantité de travail est obtenue par la calorimé-
trie pour un poids donné, et par l'application de l'équi-
valent mécanique de la chaleur ; elle apparaît lorsqu'on
combine les éléments. Par suite, cette formule donnera
le travail do l'éther consommé par la destruction de la
même combinaison par la lumière.

Nous n'irons pas plus loin dans ce genre de considéra-
tions, nous ne ferons plus qu'une seule observation sur
les phénomènes ci-dessus indiqués.

Des combinaisons produites par la lumière. Nous dirons
un mot des eembinaisons faites sous la même influence
et qui semblent étranges mises en regard des effets de
décomposition. C'est qu'en effet, pour les combinaisons,
dans ce second cas l'intervention de la lumière n'est
plus de même ordre; elle ne fournit pas la force vive qui
détermine le phénomène, elle intervient seulement pour
faire apparaître une action en un point, action qui se
poursuit indépendamment d'elle.

Ainsi les atomes d'hydrogène et de chlore occupant
un espace très-minime dans un mélange de ces gaz,
sont sans action les uns sur les antres; mais lorsqu'ils
sont impressionnés par un rayon lumineux, ils sortent
de leur inertie relative, ils se mettent à vibrer dans des
conditions propres à leur combinaison. Celle-ci ayant
lieu en un point, il s'y dégage de la chaleur qui se com-
munique aux atomes voisins, et tout le mélange se com-
bine avec détonation. La condensation par un corps
poreux produit de même cette combinaison.

La lumière, on le voit, n'intervient plus directement
dans ce cas, comme dans les actions de réduction.

PHOTOGRAPHIE. Nous avons donné, à l'article
IITIOTOCIIIMIE, ce que l'on sait sur l'action de la lu-
mière pour déterminer des actions chimiques et avons
vu combien la science est encore incomplète. La pra-
tique est plus avancée et la photographie exercée par
une foule de chercheurs, qui ont passé en revue toutes
les substances possibles, ont combiné tous les pro-
cédés imaginables, est arrivée en peu d'années à de
merveilleux résultats.

Chambre noire. La photographie a pour but de fixer
les tableaux que forment les objets dans la chambre
noire, et c'est en se servant constamment de telle-ci
pour exécuter les toiles de son Diorama, que Daguerre
se trouva possédé de l'idée de rendre indélébiles les
images fugitives dont il admirait la. finesse. On sait que
c'est Porta, physicien napolitain, qui inventa la chambre
noire dans la seconde moitié du seizième siècle. Il vit
qu'en perçant un petit trou dans le volet fermé de la
fenêtre d'une chambre privée de toute lumière, celle-ci
pénétrant en faisceau venait projeter sur un écran
blanc une image des objets extérieurs. En plaçant une
lentille convexe dans l'ouverture, l'image prit une
grande netteté.

Une caisse noircie et un objectif, voilà le point de
départ de la photographie, et la perfection de la taille
de ce dernier est indispensable pour obtenir de bons
produits, des images non déformées par les imperfec-
tions de la lentille.

Objectif. La partie la plus essentielle de la chambre
noire est sans contredit l'objectif, la lentille ou le sys-
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tème de lentilles qui assurent la convergence des rayons
lumineux ; il doit être achromatique. Les objectifs pour
vues, pour reproduction de gravures, d'objets d'art, ont
en général un long foyer, l'étendue de l'image qu'ils
donnent est un peu plus de la moitié de leur distance
focale; avec un long foyer, les images sont plus grandes,
mais aussi elles ont nul lumière moins intense. On
affaiblit encore cette lumière en plaçant à distance, et
devant ces objectifs, des diaphragmes qui, en revanche,
augmentent beaucoup la netteté de l'image; l'opération
pour les vues est donc beaucoup plus lente que pour les
portraits, mais on conçoit que la question de temps
est à peu près indifférente alors qu'il s'agit de repro-
duire des objets inanimés.

Les objectifs à portraits, on ceux destinés à repro-
duire des groupes, des animaux vivants, doivent avoir
un foyer très-court et un grand diamètre, afin d'opérer
aussi rapidement que possible. Cependant il y e cer-
taines limites qu'on ne peut dépasser impunément. Si
l'objectif a un diamètre trop grand relativement à son
foyer, l'image produite n'est nette qu'an centre.

La perfection de l'objectif est la condition essentielle
pour l'obtention d'une image parfaite, et il faut qu'elle
existe à divers points de vue. Non-seulement il faut que
la lentille soit achromatique, il est encore utile que
l'action chimique produite par la lumière ait son maxi-
mum d'action au foyer visuel de l'objectif; que le foyer
chimique comcide avec le foyer optique.

Il faut surtout que l'objectif ne produise pas de dé-
formation, qu'il ait un champ suffisant, qu'il donne de
'la profondeur, c'est-à-dire qu'il reproduise bien des ob-
jets situés dans des plans différents, enfin qu'il donne
beaucoup de lumière.

Ce sont ces diverses qualités que l'opticien doit s'ef-
forcer d'obtenir simultanément pour faire un objectif
photographique parfait ; mais le plus souvent on est
conduit à sacrifier un des avantages pour conserver les
autres, et alors les objectifs deviennent convenables
pour une seule des applications de la photographie; por-
traits, paysages, reproductions.

Les premiers objectifs employés étaient des objectifs
simples, c'est-à-dire à un seul verre, et on reconnut
bientôt que pour avoir de la netteté dans les contours, il
convenait de ne laisser passer à ttavers la lentille que
les rayons se rapprochant de l'axe optique, c'est ce qu'on
a appelé diaphragmer; ainsi Daguerre, avec un objectif
de 0 n. ,081 do diamètre, employait un. diaphragme de
0°,027 d'ouverture. Cet artifice présente l'inconvénient
de perdre une grande quantité de lumière, et paf con-
séquent de retarder l'impression lumineuse; on chercha
à y remédier au moyen de l'objectif double ou à deux
verres, qui, détruisant en partie l'effet des rayons obli-
ques, permet par conséquent d'augmenter l'ouverture
du diaphragme. (Voyez INSTRUMENTS D'OPTIQUE, Com-
plément, pour la taille des verres.)

DAGUERRÉOTYPIE.

Sous ce titre M. Lerebours a décrit dans les précé-
dentes éditions de cet ouvrage le procédé de Daguerre,
c'est-à-dire la photographie sur doublé d'argent. Nous
reproduirons ici ce travail.

La plaque de doublé d'argent, par la finesse des dé-

tails, l'inaltérabilité de ses dimensions, est toujours
susceptible de recevoir certaines applications auxquelles
les procédés habituellement employés aujeurd'hui con-
viennent moins bien.

La première opération consiste, après avoir fait atoll
d'une plaque de doublé, à abattre ses angles, à courber
légèrement ses bords et it la fixer sur la planchette à
polir. On la saupoudre de tripoli extrêmement fin, on y
verse quelques gouttes d'alcool, puis avec un fort tam-
pon de coton on promène la pâte qui en résulte sur
toute la surface, de manière à la sécher le plus unifor-
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rnément possible; cela fait, on recommence l'opération
jusqu'à ce que la plaque soit devenue assez brillante.

Polissage. Ce n'est là quo le poli préparatoire, le der-
nier s'obtient à l'aide d'une sorte do grand rabot en
bois, long de 30 à 35 centimètres, sur lequel est collée
une peau de daim pralablement dégraissée. Après avoir
frotté plusieurs fois la plaque avec le tampon dont nous
avons parlé, on la saupoudre de rouge à polir, et l'on
promène vivement dessus le grand polissoir en peau.
Ce frottement doit avoir lieu en croisant le sens du
poli, et on doit le terminer dans un sens parallèle aux
lignes horizontales de l'épreuve que l'on va exécuter.
Le polissage est terminé quand la plaque a acquis un
poli bien vif et sans raies.

rodage. La plaque avivée comme nous venons de dire
présente mi beau poli. On l'expose an-dessus d'une
double cuvette de porcelaine couverte d'une glace iodée,
et contenant d'un côté de l'iode et de l'antre du chloro-
bromure de chaux; on la place d'abord au-dessus de
l'iode, la face polie du côté de cette substance; on la re-
garde de temps en temps et on la laisse jusqu'à ce
qu'elle ait pris une teinte jaune rosé, ou jaune orangé.
Ou la reporte alors au-dessus de la seconde cuvette, et
on l'en retire quand elle a acquis la teinte lilas foncé
pour la remettre de nouveau sur l'iode, où on la laisse,
sans la regarder, un peu moins de temps qu'il n'en
avait fallu d'abord pour obtenir la teinte jaune orangé.
Il faut alors 'la garantir de toute lumière et la mettre
dans le châssis à coulisse qui doit la recevoir.

Exposition à la chambre noire. On dirige la chambre
noire vers l'objet ou la vue que l'on désire reproduire;
on regarde sur la glace dépolie l'image qui vient se
peindre, on juge si l'éclairage est convenable, on ajuste
au point de vue en éloignant ou en rapprochant ladite
glace de l'objectif, puis on fixe le tiroir (fig. I).

Fig. 4.

Reprenons le châssis dans lequel nous avons mis
notre plaque préparée, et substituons-le dans la cham-
bre noire à la glace dépolie ; on démasque la plaque,
puis ensuite l'objectif. S'il s'agit d'une vue et que l'ob-
jectif ait environ 40 centimètres de foyer, l'exposition
sera à peu près sept minutes ; si le foyer de l'objectif
est plus long, l 'exposition devra être prolongée ; si, au
contraire, l'objectif est destiné à faire des portraits,
c'est-à-dire s'il a un grand diamètre non diaphragmé et
surtout un court foyer, l'opération sera beaucoup plus
prompte; avec une belle lumière elle ne sera que de
quelques secondes.

PHOTOGRAPHIE.

Quand l'opérateur juge que l'exposition à la lumière
été assez prolongée, il abaisse la trappe qui doit de

nouveau préserver la plaque impressionnée de toute
lumière étrangère, et il la met dans la botte à mercure.

Doire à mercure.Dans le fond de cette boite se trouve
une capsule en tôle contenant du mercure que l'on
chauffe à 60 degrés environ, en promenant dessous
une lampe à l'alcool; au bout de trois à quatre minutes
l'imago est complétement formée; si on la laissait plus
longtemps elle se voilerait : en l'éclairant avec une
bougie à travers un voue jaune, on peut assister à sa
formation.

Lavage à Phyposulpie de soude. On verse à grands
flots cette dissolution sur la plaque, et à l'instant elle
se trouve débarrassée do l'iodure de mercure non atta-
qué qui se dissout ; on la lave ensuite à grande eau, et
on la place sur le pied à fixer.

Fixage au chlorure d'or. Cette opération n'existait
pas dans le procédé de Daguerre ; elle a pour but
d'augmenter la valeur de ton de l'épreuve et de la
rendre ineffaçable.

On place l'épreuve sur un support dont on établit
l'horizontalité à l'aide de trois vis à caler; on verse la.
dissolution sur la. plaque de manière il ce qu'elle en
soit couverte, on chauffe en dessous avec une lampe à
l'esprit de vin et on l'arrose- aussitôt après le déga-
gement d'assez fortes bulles et un peu avant l'ébullition;
il serait dangereux de trop chauffer, l'épreuve pourrait
se voiler ou la plaque d'argent s'exfolier ; l'épreuve se-
rait alors complétement perdue.

PHOTOGRAPHIE SUR PAPIER.

La substitution du papier à la plaque d'argent a été
un progrès considérable, surtout parce qu'elle a con-
duit à la possibilité de multiplier les épreuves des des-
sins, ce qui a donné à l'art nouveau un caractère indus-
triel, a permis de faire de ses produits la base d'un
important commerce.

Déjà Charles, en France, Wedgwood et Davy, en An-
gleterre, avaient obtenu directement et par transpa-
rence les images de certains corps par l'emploi du chlo-
rure d'argent ; mais ces images ne pouvaient être
fixées, et -d'ailleurs, de là à obtenir des images à la
chambre noire, il y avait un abime; aussi ces tenta-
tives furent-elles abandonnées. C'est Talbot, eu An-
gleterre, qui n le premier trouvé des matières assez im-
pressionnables pour reproduire sur le papier les images
si délicates do la chambre noire; c'est lui aussi qui, le
premier, est parvenu à les fixer et à les rendre inalté-
rables. Pendant que Niepce et Daguerre travaillaient
de leur côté, Talbot travaillait du sien. Disons, tou-
tefois, qu'alors que Daguerre présentait son procédé,
Talbot n'en était encore qu'aux images obtenues par
transparence-, mais grâce à sa persévérance, il ne tarda
pas à donner une méthode complète qui, depuis, a servi
de base à la photographie sur papier.

En France, M. Bayard est le premier qui s'en soit
occupé avec succès; MM. Blanquard-Evrard et Legray
lui ont fait faire d'immenses progrès. Nous allons dé-
crire sommairement le procédé de Talbot, parce qu'il
est la base de toutes les méthodes photographiques.

Du papier caiotype.— Première opération. Après avoir
fait choix du papier, qui doit être d'une belle pàte égale
et bien homogène, on fait sur l'un des angles une mar-
que au crayon, afin de reconnaître plus tard le côté sur
lequel la préparation a été appliquée, puis avec un
pinceau bien doux, on lave la feuille de papier, abso-
lument comme si on faisait un ciel uni à l'aquarelle,
avec une solution composée de 400 grains anglais do
nitrate d'argent et de 6 onces d'eau distillée ( 1 ). Quand
il est sec on le trempe dans une dissolution de 4 partie

(s) Mesures anglaises.
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d'iodure de potassium dans 16 parties d'eau ; enfin on
le plonge dans un vase plein d'eau. C'est là le papier
iodé, on le fait sécher à l'abri de la lumière et on lé
conserve dans un portefeuille.

Deuxième opération. Quand on vent faire une épreuve,
on mêle parties égales d'une solution the 100 grains de
nitrate d'argent dans 2 onces d'eau distillée et d'une
autre solution d'eau distillée saturée d'acide gallique
cristallisé. Puis, avec un pinceau neuf, on passe ce pulls-
nitrate d'argent sur la feuille de papier comme pour la
première préparation ; ou le laisse s'imbiber pendant
environ une demi-minute, puis on le plonge dans l'eau,
on le sèche ensuite avec du papier buvard et il est
prêt à être mis à la chambre noire. C'est là le papier
calotype.

Troisième opération. La durée de l'exposition à la
chambre noire ne peut être fixée; elle varie suivant le
foyer de l'objectif employé et suivant l'éclairage de
l'objet.

. Quand on retire la feuille de papier de la chambre
noire, il n'y a aucune trace d'image ; on la fait déve-
lopper en la lavant de nouveau avec le gallo-nitrate
d'argent, et en l'exposant pendant une ou deux mi-
mites devant un feu doux : on voit alors tous les dé-
tails du tableau apparaître comme par enchantement.

Quatrième opération. Il reste à fixer l'épreuve : pour
cela on la plonge d'abord dans l'eau, puis dans une dis-
solution composée de 40 onces d'eau et de 400 grains
de bromure de potassium. On la lave d'e nouveau dans
l'eau et on la sèche.

Cinquième opération. L'image ainsi obtenue est néga-
tive, c'est. ii-dire que les parties blanches des objets
sont représentées par des noirs, et réciproquement.
Mais si on place sous cette épreuve une feuille de papier
ealotype, cette feuille nouvelle deviendra une épreuve
dans laquelle les ombres et les luinieres seront dans
l'ordre naturel.

Papier ciré de M. Legray. Une innovation très-im-
portante fut introduite par M. Legray: nous voulons
parler du cirage du papier négatif, avant qu'il ait reçu
aucune préparation. En effet, le papier ciré est ferme et
résistant comme le parchemin, ce qui facilite beaucoup
les manipulations subséquentes; il se conserve prêt à
mettre à la chambre noire pendant plis de huit jours,
et l'on peut attendre le même temps pour faire déve-
lopper l'image; enfin il donne des noirs très-intenses et
des demi-teintes très-harmonieuses. Nous n'en dirons
pas plus sur ce procédé abandonné aujourd'hui pour les
suivants, l'emploi des négatifs sur verre donnant des ré-
sultats infiniment supérieurs à ceux que peut donner le
papier le plus régulier, le mieux fabriqué.

PHOTOGRAPHIE SUR VERRE.
II y ft deux méthodes pour obtenir des négatifs sur

verre : la première, due à M. Niepce de Saint-Victor,
consiste dans l'emploi de l'albumine; dans la seconde,
dont plusieurs auteurs se disputent la priorité, on em-
ploie le collodion.

Comme pour la photographie sur papier, la photo-
graphie sur verre consiste : 1° à rendre la surface sen-
sible à la lumière ; 2° à exposer cette couche sensible
à In chambre noire ; 3° à faire développer l'image;
4° à rendre cette image inaltérable à l'action de la lu-
mière.

Photographie sur verre, à l'albumine. Prenez des
blancs d'oeufs, ajoutez-y 400 grammes d'iodure de po-
tassium ou d'iodure d'ammoniaque; battez en neige ce
mélange ; laissez-le reposer un nuit, et le lendemain
décantez le liquide visqueux qui s'est déposé, pour vous
en servir à la préparation de vos glaces.

Avant d'appliquer la préparation sur la glace, il faut
avoir soin de la bien laver à l'eau et del'essuyer parfaite-
ment avec du papier de soie.

On la pose alors sur une feuille de papier blanc, et on

la polit parfaitement avec un tampon de coton en évitant
de la toucher avec les doigts.

La réussite de l'épreuve est due en grande partie à
l'égalité de la couche d'albumine et à la propreté de la.
glace. Quand on a obtenu une couche égale et idlinieuent
mince, on la retourne sens dessus dessous et on la laisse
sécher à. raki de la poussière.

Pour sensibiliser cette couche d'albumine, on la plonge
d'un seul coup dans une cuve verticale de gutta percha
contenant le bain suivant :

Eau distillée. 	  300 gr.
Azotate d'argent.. . . 	 	 24
Acide acétique 	 	 30

Après avoir laissé tremper la glace deux ou trois mi-
nutes, on la. retire, on la laisse sécher dans l'obscurité,
et elle peut se conserver dans cet état deux ou trois
jours avant d'être mise dans la chambre noire.

L'opération de la chambre noire ne demande aucune
explication particulière; seulement l'exposition dure un
peu plus longtemps que pour le papier ciré.

Le développement de l'image s'obtient soit avec on
bain d'acide gallique, soit avec un bain saturé de proto-
sulfate de fer.

L'épreuve se fixe par les mêmes procédés que l'image
négative sur papier.

Les positifs se tirent de la même façon, quel que soit
le procédé employé pour produire le négatif; il en sera
traité ci-après.

Procédé au collodion humide. Nous en arrivons au pro-
cédé usuellement pratiqué aujourd'hui par tous les pho-
tographies; aussi entrerons-nous dans quelques détails
pratiques en suivant les indications d'un habile prati-
cien, M. A. Chevalier.

La glace doit être préférée au verre, car non-seule-
ment le verre se 'nettoie moins facilement et présente
une foule d'impuretés, telles que raies, bulles, aspé-
rités, etc., mais, comme il n'est point parfaitement plan,
il casse facilement par la pression dans les châssis
employés pour obtenir les positifs.

Le nettoyage ou polissage de la glace est une des
conditions essentielles pour arriver le un bon résultat,
et l'on peut dire qu'il est de moitié dans la. réussite d'un
négatif.

Au moment d'opérer, fixez votre glace sur la plan-
chette à polir et préparez dans un flacon un mélange
assez épais de tripoli et d'alcool, ou mieux encore de
collodion et de tripoli, ce qui dégraisse beaucoup mieux;
puis étendez ce mélange sur la glace au moyen d'un
fort tampon de coton, puis séchez avec un deuxième
et un troisième tampon que vous avez le soin de faire
assez large pour que la main ne se trouve jamais en
contact avec la glace ; quand vous avez ainsi nettoyé un
côté, vous retournez la glace et recommencez de l'autre
côté la même opération, que vous terminez cette fois
en versant sur la glace quelques gouttes d'éther, que
vous séchez avec un dernier tampon recouvert d'une
peau de chamois qui ne doit servir qu'a cet usage et être
assez solivent renouvelé. lassons en revue la prépara-
tion des diverses liqueurs qu'il faudra successivement
employer.

Collodion normal. Le collodion, dissolution de fibre
végétale pouvant former un vernis fin de cellulose,
dune parfaite homogr m néité, s' obtient par la dissolution
ducoton-poudre dans l'alcool et l'éther 1:(iin5solges
fi	

r.propor-
ons suivantes:

Éther à 62. 	
Alcool à 40°. 	  3S0
Fulmi-coton. 	 	 S

Cette dissolution, étendue sur la glace, prend en sé-
chant une certaine consistance qui la rend propre â
recevoir un iodure quelconque, combiné avec le
nitrate d'argent, forme l'iodure d'argent sensible à la
lumière. Le collodion normal, pour rester dans de bonnes
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conditions, doit être préparé quelque temps d'avance
(15 jours environ); il acquiert en vieillissant une lim-
pidité plus grande ( point très-important); néanmoins
on peut s'en servir de suite, mais on comprendra que
les parcelles les plus imperceptibles de coton en suspen-
sion dans le liquide en troublent la pureté, malgré un
filtrage réitéré.

Liqueur pour iodurer le collodion normal. Parmi beau-
coup de formules, nous citerons la suivante. Faites dis-
soudre dans

100 grammes alcool à 400,
2	 »	 iodure de potassium,
4	 »	 » d'ammonium,
6	 »	 » de cadmium,

»	 bromure de cadmium.
L'iodure de potassium ne se dissolvant pas facilement

dans l'alcool, le tout devra être pilé dans un mortier en
cristal spécialement consacré à cet usage.

Cette liqueur, après parfaite dissolution, sera filtrée
au coton et servira à iodurer le collodion normal indiqué
plus haut ; ainsi préparé, il peut se conserver fort
longtemps.

On peut n'en iodurer que par petite quantité, soit :
40 grammes de liqueur dans

400	 »	 collodion normal.
Cette préparation doit se faire au moins douze heures

avant d'être employée.
Bain d'argent négatif'.

Eau distillée. 	  400 gr.
Nitrate d'argent. 	 	 40

Toutes les préparations au nitrate d'argent doivent
être faites à l'eau distillée, dans le cas oit on ne pourrait
se procurer de l'eau de pluie, recueillie dans un vase de
verre ou de porcelaine, enfin pure de tout contact avec
conduits, gouttières, etc.

Le bain d'argent doit être généralement maintenu
au degré ci-dessus; pour cela il est bon, quand on a sen-
sibilisé un certain nombre de glaces, de le peser au
moyen du pèse-sels et de le remettre au poids s'il y a
lieu. Il est des cas pourtant oie ce bain peut être à un
degré moins élevé: l'été par exemple, 6 à 7 degrés suf-
fisent, pour le paysage de 5 à 6, pour les positifs sur
verre de 3 à 4. Mais en hiver, et pour le portrait. il
ne faut pas le descendre au-dessous de 10 pour 400,
sous peine de n'obtenir que des clichés faibles et longs
de pose.

	

. Bain de fer révélateur 	
Eau filtrée ordinaire ..... . 100 gr.
Sulfate de fer	 	 7
Acide acétique. 	 	 4
Alcool 	 	 40

En hiver, on peut élever la dose du sulfate de fer à
10 pour 100 au lieu de 7.

Après dissolution à chaud, on doit filtrer. Ce hein se
conserve indéfiniment; on a même remarqué qu'il de-
venait meilleur en vieillissant: il est donc préférable
d'en préparer une certaine quantité à la fois.

Bain pour renforcer le négatif.
Eau distillée 	  100 gr.
Nitrate d'argent. 	 	 4

Bain fmaleur.
Eau ordinaire 	  400 gr.
Hyposulfite de soude 	  40

Le bain d'argent est placé dans la cuvette à recouvre-
ment, et le collodion dans un flacon dont on a toujours
le soin d'essuyer le goulot avec un papier de soie, afin
qu'aucune parcelle de collodion séché ne vienne faire
épaisseur sur la couche.

Reprenons la suite des opérations. Avant de verser
le collodion sur la glace, on passe légèrement un blai-
reau bien propre dont l'emploi est de chasser autant
que possible cette légère poussière toujours en suspen-
sion dans l'air; puis tenant la glace de la main gauche
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par l'angle inférieur, vous versez le collodion douce-
ment.

La glace ayant toujours la même pente, il estbonae lui
imprimer un léger balancement de droite à gauche, pour
faire disparaître le striage que le collodion, quelque léger
qu'il soit, forme toujours. Si l'on mettait immédiatement
la glace au bain, le collodion trop humide ce détache-
mit et s'en irait en morceaux; une minute suffit pour
qu'il soit assez sec ; mais comme, suivant la température
et la quantité d'éther qu'il renferme, il sèche plus ou
moins vite, il est bon de s'en assurer en appuyant légè-
rement le doigt à l'angle inférieur. S'il en retient bien
l'empreinte, il •est bon à sensibiliser ; alors inclinez la
cuvette de manière à ce que la presque totalité du li-
quide se trouve vers le recouvrement. Placez alors la
glace, le collodion en dessus, dans la partie de la cuvette
restée à sec, et, par un mouvement rapide, faites reve-
nir le liquide de manière à ce qu'il couvre entièrement
la glace, et cela sans temps d'arrêt ni retrait, ce qui oc-
casionnerait sur la couche des raies et des marbrures.

La sensibilisation au bain d'argent ne demande que
trois à quatre minutes. Pour s'assurer si elle est com-
plète, on devra, au moyen d'un crochet d'argent, soule-
ver la glace hors du bain. Si elle ne présente plus l'as-
pect huileux que produit le liquide en se retirant, on
peut la sortir du bain et la faire égoutter sur un matelas
de papier buvard. Il est bon aussi, pour la propreté du
châssis, de l'essuyer par derrière avec un tampon de
papier de soie; le châssis lui-même sera essuyé chaque
fois qu'il recevra une nouvelle glace, non-seulement à
cause de la poussière, mais aussi pour enlever le nitrate
que la glace précédente y aura déposé.

li est bien compris que cette opération, ainsi que celle
du développement, doit se faire à l'abri de toute lumière
blanche : en coméquence, le laboratoire sera éclairé par
une fenêtre garnie de verre ou de papier jaune, ou par
une lanterne également garnie de verre jaune ou rouge.

La mise au point peut s'effectuer avant ou après la
sensibilisation de la glace. En hiver, il n'y' a pas d'incon-
vénient à mettre cinq, six et même dix minutes, entre
la préparation et la pose; mais l'été, il est bon d'avoir
tout disposé d'avance.

Mise au point. — Pose. La mise au point de l'objectif
est fort simple au point de vue physique ; le modèle de-
vra, autant que possible, ne pas présenter de plans trop
avancés.

Lorsqu'on sera arrivé à la netteté voulue de l'image
sur ia glace dépolie, on remplacera celle-ci par le châssis
renfermant la glace préparée, que l'on démasquera en
levant la planchette à coulisse du ohâssis.

Fig. 2.

La figure 2 représente le châssis dans lequel se trans-
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porte la glace sensibilisée. La planche n'est levée que
quand on va opérer.

Le temps de pose varie à l'infini, et par tant de causes
différentes qu'on ne peut l'indiquer que par quelques
règles générales. Le plus ou moins de rapidité du col-
lodion, la force du bain d'argent, la lumière, la tempé-
rature, le sujet à reproduire, le foyer de l'objectif, etc.,
tous ces motifs font varier le temps de la pose.

Pour le portrait, dans un atelier spécial, par une bonne
lumière, on posera de quinze à vingt secondes, en plein
air de quatre à dix secondes; un paysage où la verdure
dominera demande de quinze à ring-cinq secondes ;
pour un monument fortement éclairé, la pose sera beau-
coup moindre ; enfin, pour une peinture, il faudra compter
par minutes.

C'est pour la pose, la disposition, etc., que l'art inter-
vient et que les artistes obtiennent des produits si supé-
rieurs à ceux des praticiens qui n'ont que l'habitude des
opérations. Il n'y a pas de conseils à donner pour ce qui
est du domaine de l'art, mais on lira avec intérêt quel-
ques conseils pratiques de M. Liébert relativement à
l'action de la lumière.

« L'action chimique de la lumière varie beaucoup
selon l'état do l'atmosphère ; par un jour beau et clair,
elle sera plus rapide quo par un temps couvert et sombre.
La lumière, pour agir sur les substances chimiques em-
ployées pour la formation de l'image photographique,
doit être blanche. La lumière du gaz, d'une bougie, même
celle du soleil traversant un verre jaune, n'a, en quelque
sorte, aucune action sur les sels d'argent. La lumière
électrique, la lumière au magnésium, avec celle du soleil,
les fait noircir.

« Toutes les couleurs ne se reproduisent pas également
vite ; ainsi le noir, le rouge, le jaune et le vert sont beau-
coup plus longs à s'impressionner que le blanc, le bleu,
le lilas, le rose. On devra donc tenir compte des couleurs
du modèle à reproduire pour se guider sur la durée de
l'exposition.

« Pour les vues naturelles,les conditions de lumière qui
sont préférables sont celles qui placent les points du
paysage à reproduire dans un éclairage d'une intensité
à peu près égale partout, à l'heure où le soleil, aux en-
virons du zénith, projette la lumière de haut, parce
qu'alors les ombres portées sont peu considérables. Les
levers et couchers du soleil, si beaux en nature, se tra-
duisent très-mal en photographie, en raison des couleurs
peu photogéniques qui se reflètent en rouge sur tout
l'ensemble du paysage. On devra donc choisir l'instant
où le sol, sous le rapportde l'éclat, se trouve en harmonie
aussi grande que possible avec le ciel, pour que tous les
objets produisent une impression à peu près égale à la
chambre noire ; on évitera ainsi la solarisation. »

Revenons à la suite des opérations. La pose terminée,
on referme la coulisse du châssis et l'on rentre dans le
laboratoire pour procéder an développement, c'est-à-dire
à l'apparition de l'image latente.

Développement. On prépare dans un verre une cer-
taine quantité du bain de fer; puis, retirant la glace
du châssis, on la place sur un support, ensuite on
verse une nappe de liquide sur le collodion, de ma-
nière que la glace en soit couverte en même temps
dans toutes ses parties, et surtout sans temps d'arrêt,
ce qui formerait des taches persistantes. Il faut aussi
avoir le soin de ne pas le verser sur l'image, mais an
bord de la glace, enfin à un endroit sacrifié, car, où le fer
tombe, l'image est presque toujours altérée. Il faut aussi
avoir soin que tout le liquide ne se perde pas, car on
devra le faire revenir et le balancer quelques secondes
en tous sens sur la glace, jusqu'à ce que l'image soit
venue dans toutes ses parties et surtout dans les ombres,
les grandes lumières venant toujours assez vite. Quand
on remarque que le cliché n'augmente plus d'intensité,
et que le liquide est devenu boueux, on lave à l'eau or-
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dinaire sous un robinet dont le jet ne sera pas trop ss
fort, car il pourrait déchirer le collodion. Si le temps de
pose e été juste ce qu'il devait être, ce qui arrive à peine
une fois sur dix, le cliché sera parfait dans toutes ses
parties, les grandes lumières ne seront pas trop dures,
trop opaques; les ombres, tout en conservant leur trans-
parence, auront aussi leurs détails ; enfin, les demi-
teintes seront accusées dans leur juste valeur; mais, je
le répète, il est très-difficile d'arriver juste à point, et le
but de l'opération dite renforcement est d'obvier aux in-
convénients d'une pose trop ou pas assez prolongée.

Si le cliché présente dans tout son ensemble une teinte
grise, uniforme, Où lumières, demi-teintes et ombres ont
à peu près la même valeur, la pose aura été trop longue.

Si les grandes lumières et les ombres offrent un con-
traste trop frappant, et que les demi-teintes soient presque
nulles, la pose a été trop courte.

Quand il y a excès dans l'un ou l'autre cas, il y e peu
de parti à tirer d'un pareil cliché, et il vaut mieux re-
commencer. Mais quand la différence n'est pas exagérée,
on peut ramener le négatif à de très-bons effets au moyen
du renforcement, et voici comment on procède:

Après un lavage prolongé à l'eau ordinaire, on verse
sur la glace quelque peu de la solution d'argent à 4 pour
100, dont on rejette l'excédant dans le verre qui doit
contenir un nouveau bain de fer; alors on verse, comme
pour le premier développement, en nappe et sans temps
d'arrêt, ce bain de fer; puis on lave et l'on consulte de
nouveau par transparence. Si l'épreuve n'a pas encore
atteint l'intensité voulue, on recommence autant de
fois qu'il est nécessaire, en ayant soin de bien laver
chaque fois.

Après le complet développement du négatif, on le lave
encore et on le fixe en le plongeant quelques minutes
dans le bain d'hyposulfite, dont le but est d'enlever ce
qu'il reste d'iodure d'argent libre qui, sous l'action
de la lumière, noircirait et perdrait infailliblement le
cliché.

Après ce fixage, il faut laver avec beaucoup de soin
pour enlever toute trace d'hyposulfite, lequel en séchant
cristalliserait et détruirait empiétement l'image. On
laisse alors sécher.

Pour rendre le cliché inaltérable et pouvoir le con-
server sans inconvénient, il est bonde le vernir au moyen
d'un vernis spécial qu'on applique de la même manière
que le collodion, en chauffant avant et après. Bien en-
tendu, le cliché doit être parfaitement sec avant de re-
cevoir le vernis.

Ce cliché est un négatif, c'est-à-dire que les noirs sont
les blancs du modèle.

Tirage des épreuves positives sur papier. Le cliché
négatif produit sur un verre transparent donne une
épreuve positive quand on l'applique sur une feuille do
papier sensibilisé que l'on expose à la lumière. Les
rayons solaires traversent les parties blanches du cli-
ché et dessinent les ombres sur le papier. Le papier est
sensibilisé à l'aide du chlorure d'argent, mélangé de
nitrate d'argent, qui noircit rapidement à la lumière et
prend des teintes riches quand on fait intervenir une
substance organique, comme l'amidon, l'albumine ou la
gélatine.

Le papier que l'on emploie presque toujours est collé
à l'albumine (opération facile à pratiquer avec un blanc
d'oeuf) et imprégné de chlorure de sodium et d'ammo-
nium ; il se trouve tout préparé dans le commerce.

On sensibilise les feuilles de ce papier en posant le
côté préparé sur un bain composé de 18 à 20 parties de
nitrate d'argent pour 100 d'eau distillée. Après trois ou
quatre minutes de contact, on relève la feuille et on la
suspend pour la laisser complétement sécher.

Ces feuilles séchées sont placées dans un châssis rec-
tangulaire, au fond duquel est placée une glace.

On place le négatif sur cette glace, le côté de l'épreuve
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, en dessus et sur celui-ci on applique la face sensibilisée
de la feuille positive; puis le châssis fermé, on l'expose
à la lumière plus ou moins longtemps suivant 1 inten-
sité de la lumière. Dès les premiers moments de l'expo-
sition, le papier positif se teinte plus on moins, suivant
qu'il est plus ou moins protégé par les noirs du cliché.

Après une exposition suffisamment prolongée, on
procède au fixage.

Une épreuve qui serait fixée simplement par un la-
vage à l'hyposulfite do soude prendrait un ton roux
désagréable; on modifie cette teinte en employant des
solutions d'or, opération que l'on appelle le virage.

Toutes les opérations de fixage et de virago doivent
être faites à une faible lumière..

Les épreuves lavées avec de l'eau un peu alcaline
sont immergées dans une solution d'or, composée de :
chlorure d'or, un gramme ; acétate de soude, 40 ou
30 grammes ; eau distillée, un litre. Sous l'influence de
ce bain, l'image devenue rouge, par les lavages précé-
dents passe rapidement au ton bleu. La teinte voulue
obtenue, les épreuves sont lavées, puis fixées dans une
solution d'hyposulfite (le soude ou de sulfo-cyanure
alcalin à 9.0 pour 400. Après dix minutes d'immersion,
on les retire et on les lave te huit ou dix eaux.

Les épreuves lavées sont séchées entre des buvards,
coupées d'équerre, collées sur bristol, satinées et glacées
après avoir été frottées avec une flanelle, et en employant
une petite quantité d'un mélange de cire blanche et de
térébenthine.

Disons que, dans la pratique, le travail se complique
de retouches qui demandent des mains exercées. C'est
avec un pinceau fin et un peu d'encre de Chine que l'on
efface les pointillés, les petites taches qui peuvent se
trouver sur le cliché, les taches ou marbrures qui peu-
vent apparaître sur l'épreuve. Souvent l'artiste va plus
loin, retouche les yeux, fait des plis dans les parties
blanches, etc., etc. Mais ceci dépend de l'habileté de
l'artiste; il n'y a plus de règles à donner.

PHOTOGRAPHIE AIT CHARBON. Les épreuves obte-
nues par les procédés précédents n'ont pas, quelle que
soit l'habileté des opérateurs, une durée indéfinie. Après
quelques années elles se ternissent, jaunissent et s'effa-
cent. Il était donc bien désirable de remplacer les sels
d'argent par des poudres inaltérables, par du charbon
divisé.

Le problème semblait insoluble et cependant a été
résolu en s'éloignant singulièrement du point de départ
de la photographie, grâce à la découverte de M. Poite-
vin, la plus féconde peut-être qui. ait été faite depuis
l'origine de la photographie.

C'est vers 181'5 que M. Poitevin, ingénieur civil, cher-
chant à améliorer les procédés d'hélio-gravure dont nous
allons traiter ci-après, ouvrit la route conduisant à
l'exécution de dessins inaltérables, en faisant cette belle
découverte :

Qu'un mélange de bichromate de potasse et de corps
organiques gommeux ou mucilagineux (albumine, géla-
tine, gomme arabique, etc.) donne mie matière inso-
luble après une exposition à la lumière, par suite d'une
réduction partielle de l'acide chromique libre.

Il basa sur cette propriété le moyen d'obtenir des
épreuves avec des poudres diverses, charbon, san-
guine, etc., ou bien avec de l'encre grasse. Quelques
épreuves de ce genre furent assez satisfaisantes pour
âtre admises, en 1855, à L'Exposition universelle, parmi
les produits à bon marché, et valurent à Leur auteur
une mention. honorable. A cette époque, M. Poitevin
opérait de deux manières : 4' en recouvrant le papier
d. un mélange qu'il soumettait à l'action de la lumière
au travers d'un cliché négatif, puis en appliquant au
tampon de l'encre grasse sur le papier; l'encre grasse
ne restait qu'avec les parties devenues insolubles, et
lorsqu'on lavait le papier avec de Peau, la surface
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présentait un dessin positif; re dans la, seconde mé-
thode, il appliquait sur du papier une couche uni-
forme d'un mélange de bichromate de potasse et d'al-
bouline, ou de gélatine et d'un autre corps uni à une
substance colorante en poudre, telle que le charbon.
Après la dessiccation de cette couche dans l'obscu-
rité, si l'on impressionnait ce papier pendant quel-
ques minutes à la lumière sous le cliché négatif, et
qu'on vint à le laver à l'eau ordinaire, froide ou tiède,
suivant la matière organique employée, on trouvait que
les parties non impressionnées se dissolvaient et que le
dessin en couleur inerte apparaissait retenu et empri-
sonné par la matière organique devenue insoluble dans
toutes les parties qui avaient subi l'action de la lu-
mière, et cela dans la proportion de l'intensité lumineuse
active.

M. Poitevin, en continuant ses recherches, essaya
de reproduire les images positives au moyen d'autres
substances actives que les précédentes. Il reconnut
qu'un mélange de perchlorure de fer et d'acide tar-
trique, étendu sur du papier, n'est pas hygroscopique,
mais qu'il le devient rapidement si la lumière vient à
le frapper ; c'est précisément l'inverse de ce que sir
John Herschell avait remarqué en 1842, au sujet de
rammonio-citrate de fer, et de ce que MM. Garnier et
Salmon avaient vu en opérant avec un mélange de
sucre et de bichromate de potasse. En partant de là,
M. Poitevin fut conduit à une nouvelle méthode de
production des images au charbon, méthode qui con-
siste à placer le cliché négatif sur une surface en verre
recouverte ainsi par un mélange d'acide tartrique et
de perchlorure de fer, à exposer ces surfaces à l'action
de la lumière, puis ensuite, dans l'obscurité, à pro-
mener sur le verre un pinceau en blaireau contenant de
la poudre de charbon, ou une poussière quelconque.
Cette poussière adhère aussitôt aux parties qui ont été
impressionnées par la lumière et qui sont devenues hy-
groscopiques, c'est-à-dire sur les noirs de l'image posi-
tive. On verse alors une couche de collodion sur la
lame du verre, puis on reporte sur une feuille de papier
cette couche, qui emporte avec elle tout ce qui s'est dé-
posé sur le verre, et le dessin se trouve ainsi transporté
sur le papier.

Cette opération se fait avec une sûreté et une rapi-
dité vraiment étonnantes, et il faut en avoir été témoin
pour en comprendre toute la simplicité. Les ombres
étant formées soit par du charbon en poudre, soit par de
la plombagine, de la sanguine, ou une poudre colo-
rante quelconque, on conçoit, que non-seulement ces
épreuves positives ont toutes les qualités de durée
que l'on doit désirer, mais encore qu'elles sont obte-
nues a l'aide d'une méthode essentiellement pratique,
conduisant aux émaux et vitrifications fort recherchées
aujourd'hui.

Le procédé Poitevin, entre les mains d'habiles pra-
ticiens, est devenu tout à fait pratique, et on rencontre
des photographies au charbon inaltérables, qui sont de
tout point parfaites.

APPLICATIONS DE LA PHOTOGRAPHIE. Les applica-
tiens de la photographie se multiplient chaque jour, et
on le comprend facilement quand on songe à tout le
travail qu'elle permet de remplacer par l'action seule de
la lumière. Nous aurons à revenir, dans des articles spé-
ciaux sur plusieurs de ces applications, surtout quand
les progrès qui s'accomplissent chaque jour en auront
fait de véritables industries. Nous passerons ici en revue
les principales.

Réductions. — Agrandissements. Le faisceau lumineux
projeté par la lentille, étant conique, peut donner des
images d'un objet aussi petites que l'on voudra, en rai-
son de la distance du foyer à laquelle on placera la sur-
face sensibilisée. C'est sur cette propriété qu'est fondée,
la photographie microscopique, qui a produit de véri-
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tables chefs-d'oeuvre. On réduit ainsi couramment toute
espèce de plans et dessins.

Inversement, en employant une espèce de mégascope
(Voy. INSTRUMENTS D 'OPTIQUE) on grandit à volonté
un dessin, on obtient des figures de grandes dimensions
d'objets microscopiques, figures d'un grand prix pour
l'étude de l'histoire naturelle.

Leré des plans. Nous décrivons ici l'appareil imaginé par
M. Chevalier pour cette application de la photographie.

L'objectif d'une chambre noire spéciale étant dirigé
vers les points saillants de l'horizon, les faisceaux lumi-
neux qui l'ont traversé sont déviés de 90 degrés par un
prisme, et les images viennent se former sur le plan
horizontal. Le plateau qui porte l'objectif reçoit un mou-
vement de rotation

L'écran récepteur est une glace collodionnée; elle est
maintenue fixe dans l'intérieur du disque obturateur
dans lequel elle est rigoureusement centrée, de telle
sorte qu'en découvrant l'obturateur, la lumière fasse
tache au centre même de la glace sensibilisée:

Si, sans autre précaution, on opérait par un' mouve-
ment de rotation continu, les images qui se modifient à
chaque instant se superposeraient les unes aux autres,
et, la surface sensible les gardant toutes, il y aurait
confusion complète. Il était donc nécessaire de recourir
à un dispositif tout à fait spécial.

La totalité de la surface sensible est recouverte par
un écran opaque entrainé par le plateau, dans lequel
est ménagée une fente très-étroite, dont fa ligne mé-
diane passe par l'axe de rotation et se trouve dans le
plan vertical passant par l'axe optique.

Cette disposition permet d'appliquer un mouvement
continu, et, lorsque l'appareil a fait une révolution
complète, la surface sensible indique matériellement et
exactement les angles que font entre eux et le point de
station, tous les points de l'horizon qui se sont pré-
sentés successivement dans le champ optique de l'in-
strument.

nimocussoann. Wollaston, Davy, Seebeck et John
Herschell avaient depuis longtemps remarqué que les
impressions développées par le chlorure d'argent dans
les diverses parties du spectre y prennent à peu prés la
couleur des rayons mêmes qui les ont produites. Ces
expériences ont été reprises et très-améliorées par
M. E. Becquerel.

Il plonge une laine de plaqué d'argent dans de l'acide
chlorhydrique étendu et la fait communiquer avec le
pôle positif d'une pile. Elle se couvre aussitôt d'une
couche mince de chlorure d'argent qui prend, en aug-
mentant d'épaisseur, les teintes successives des anneaux
de Newton.

On arrête l'opération quand on a obtenu pour la
deuxième fois une teinte violette. On lave et on sèche
la plaque; on la polit avec du tripoli fin et en la recuit
jusqu'à 100 degrés. Toutes ces opérations doivent être
faites dans l'obscurité. On expose alors la plaque pen-
dant une heure ou deux à l'action d'un spectre solaire
réel, bien immobilisé par un héliostat, et on voit peu à
peu naître l'impression. Elle se compose d'abord d'une
traînée couleur puce foncée qui précède le rouge et qui
est duc aux ciseleurs obscures. A l'extrémité opposée du
spectre, de 11 en T (en indiquant par des lettres de A
en T les principales raies du spectre), les rayons ultra-
violets marquent une teinte grisâtre très-prolongée, et
enfin les lumières ont peint leurs couleurs respectives
entre A et H avec un maximum d'éclat au point même
ois le spectre lumineux présente sa plus grande inten-
sité. Le jaune est un peu pâle, mais le rouge, ic vert et
le violet sont reproduits avec leur propre teinte.

Quand on veut obtenir les objets avec leurs couleurs
propres, il est nécessaire d'enlever les radiations obs-
cures, ce qu'on fait en protégeant la plaque: 4° par une
auge pleine d'eau qui éteint les chaleurs obscures; 2 . par

une couche de sulfate de quinine qui arrête les rayons
chimiques. Cela fait, une gravure coloriée qu'on met sur
la plaque se reproduit avec ses blancs, ses noirs et ses
enluminures; et même une poupée objective dont on
produit l'image dans une chambre obscure se peint avec
ses formes et ses couleurs.

On comprend toutes les espérances que ces résultats
ont fuit concevoir; mais malgré tous les efforts de cher-
cheurs ingénieux, de M. Niepce notamment, on n'a pu
avancer plus loin. Toutes les tentatives ont échoué de-
vant une difficulté qui n'a pu être vaincue, l'altération
fatale et rapide des images. Au point de vue théorique,
dit M. Janain, on peut caractériser ainsi qu'il suit cette
remarquable actiom En recevant une lumière simple,
celle qui est jaune, par exemple, la surface de la plaque
est soumise à des vibrations d'une certaine durée, et
sous cette influence mécanique elle éprouve une modi-
fication qui la rend apte à continuer et à transmettre
par diffusion ces mêmes vibrations, comme une corde
tendue se met à vibrer sous l'influence du son qu'elle
rend elle-même. Si donc on éclaire par la lumière blanche
la plaque ainsi modifiée, elle éteindra toutes les vibra-
tions discordantes et ne rendra que la vibration jaune,
celle dont elle a pris la périodicité. Mais si l'action de
cette lumière blanche se continue, comme la plaque
n'a pas perdu sa sensibilité, elle éprouve une nouvelle
impression qui affaiblit d'abord, dissimule ensuite la
première, et qui altère nécessairement l'image.

DE L'UL'LlOGRANURE.
La multiplication des épreuves photographiques, qui

est obtenue au moyen d'un cliché, est une opération
complexe comparativement an tirage des gravures di-
verses obtenu par un encrage et une pression. En vue
surtout des publications, on e redoublé les efforts pour
produire, à l'aide de la lumière seule, des surfaces gra-
vées pouvant servir à tirer des épreuves, des gravures
semblables à celles que l'artiste crée par un long travail.

Niepce, le collaborateur de Daguerre, sentit le premier
de quelle importance serait l'application de la gravure
aux images héliograpliiques. Il se servait de bitume de
Judée dissous dans l'essence de lavande, il appliquait ce
vernis au tampon sur des plaques de cuivre ou d'étain,
puis il appliquait le recto d'une gravure sur la plaque et
il exposait à la lumière; après quelques heures d'expo-
sition, il lavait la plaque avec un dissolvant composé
d'huile de pétrole et d'essence de lavande. Cette opéra-
tion avait pour but d'enlever le vernis, de toutes les
parties qui avaient été préservées de la lumière, tandis
que celles qui rivaient été impressionnées devenaient
insolubles. Les résultats du procédé de Niepce ne con-
firmèrent pas l'espoir qu'il en avait conçu.

Lorsqu'on sut obtenir des images sur plaque de dou-
blé, le docteur Donné se livra à de noshbrcux essais pour
transformer les épreuves daguerriennes en planches
gravées, par une morsure à l'acide. L'agent employé
était l'acide nitrique étendu d'eau, mais on rencontra
dames In pratique l'inconvénient suivant. Si l'on cesse
de faire mordre trop têt, les noirs n'ont aucune vigueur;
si on prolonge l'action, les blancs sont attaqués et de-
viennent gris. La difficulté de ménager les blancs a
fait renoncer à ce procédé.

Plusieurs personnes ont tenté de résoudre le problème
en utilisant les ressources qu'olfre la galvanoplastie ;
c'était, avec d'autres éléments dont nous parlerons plus
loin, la voie du succès. M. Grove, M. Fizeau suivirent
les premiers cette direction.

Voici le procédé assez compliqué, niais le moins

imparfait dû à ce dernier:
« Un acide mixte, composé avec les acides nitrique,

nitreux et chlorhydrique, est le plus convenable pour
la morsure; on opère assez bien aussi avec une dissolu-
tion de bichlorure de cuivre, mais d'une manière moins
parfaite.
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« Lorsqu'on soumet une image daguerrienne, dont
la surface est bien pure, à l'action de cet acide, surtout
à chaud, les parties blanches ne sont pas altérées, tandis
que les parties noires sont attaquées avec formation
de chlorure d'argent adhérent, dont la couche insoluble
arrête bientôt l'action do l'acide.

« Une dissolution d'ammoniaque, employée alors, en-
traîne cette couche de chlorure d'argent et permet de
soumettre de nouveau la planche à rection du même
acide, qui, agissant de la môme manière, augmente la
profondeur des parties noires.

« En opérant ainsi, en plusieurs fois on parvient à
transformer la planche daguerrienne en une planche
gravée d'une grande perfection, neris généralement de
peu de profondeur, de sorte que les épreuves imprimées
sur papier n'ont pas la vigueur convenable.

« A cette dernière opération il a donc été nécessaire
d'ers ajouter une seconde, qui permet de creuser plus
profondément les parties noires de l'image. Cette seconde
opération consiste à dorer les parties saillantes, ou les
blancs de la planche gravée, et à laisser l'argent et nu
dans les creux, ce qui permet d'en augmenter la profon-
deur par l'action d'un simple dissolvant de l'argent.

« Pour obtenir ce résultat, la planche gravée peu pro-
fonde dont je viens de parler eet graissée avec une huile
siccative, de Ehuile de lin, puis essuyée à la manière
des imprimeurs en taille-douce; de cette rnanière l'huile
reste dans les creux seulement, et y forme un vernis
qui ne tarde pas à sécher.

«Dorant alors la planche par les procédés électro-
chimiques, on voit l'or se déposer sur toute la surface
de la planche, excepté dans les parties creuses protégées
par le vernis d'huile de lin. Après ce dorage, l'huile de
lin est enlevée par de la potasse caustique.

« Il résulte de là que la planche gravée a toutes ses
parties saillantes protégées par une couche d'or; ses
parties creuses, au contraire, présentent l'argent a nu.

« Il est dès lors facile, en traitant le planche par l'a-
cide nitrique, d'attaquer ces parties creuses seulement
et d'en augmenter ainsi à volonté la profondeur.

« Avant ce traitement par l'acide nitrique, la planche
dorée est Couverte par ce que les graveurs appellent un
grain de résine, ce qui produit, dans le métal attaqué,
ces nombreuses inégalités que l'on appelle grain de la
gravure.

« Il résulte de ces deux opérations principales que la
planche daguerrienne est transformée en une planche
gravée tout à fait semblable aux planches gravées à
l'aquatinte, et dès lors pouvant, comme elles, fournir par
l'impression un nombre considérable d'épreuves.

« Cependant- l'argent étant un métal peu dur, le
nombre des épreuves serait encore assez limité si un
moyen très-simple ne permettait de soustraire la planche
photographique à l'usure déterminée par le travail de
l'impression.

«En effet, pour atteindre ce but il suffit, avant de
livrer la planche à l'imprimeur, de cuivrer sa surface
par les procédés électro-chimiques; de cette manière il
est évident que la couche de cuivre supporte seule l'usure
produite par le travail de l'ouvrier. Lorsque cette couche
est altérée d'une manière notable, il est facile, à l'aide
d'un acide faible, de la dissoudre en totalité sans altérer
l'argent sur lequel elle repose; dès lors la planche peut
être enivrée de nouveau, et se trouve ainsi dans le
même état que si elle n'avait pas supporté le travail de
l'imprimeur.

Photo-lithographie. Nous compléterons l'analyse des
divers essais de gravure dont nous venons de rendre
compte, dit M. Lerebours, en donnant à nos lecteurs les
procédés de photo-lithographie que nous avons brevetés
le 3 juillet 1852. Ces procédés nous sont communs avec
MM. Lemercier et Barreswil; on va voir qu'ils sont des
plus simples. Quant aux résultats obtenus, ils sont com-

plots, et nous ont valu de nombreuses félicitations à
l'Institut; cependant, pour être justes, nous ajouterons
que si, pour une reproduction complète do grande di-
mension, nous sommes beaucoup plus avancés que nos
concurrents, nous ne pouvons pas, avec la pierre, obtenir
des finesses aussi grandes que celles obtenues par eux
avec des planches d'acier.

Notre procédé consiste dans l'application de la photo-
graphie à la lithographie, et par extension à la zinco-
graphie, et même à la gravure.

Il consiste à produire sur pierre (zinc, cuivre ou tont
autre métal) un enduit ou réserve qui puisse, après qu'il
a reçu l'action de la lumière, résister à un dissolvant
qui l'attaquait alors qu'il n'avait pas reçu l'action de la
lumière.

Nous choisissons pour enduit un corps résineux, so-
luble dans l'éther ou l'essence, et devenant insoluble
par l'action des rayons lumineux ; tel est par exemple
le bitume de Judée. Nous opérons de la manière sui-
vante; nous dissolvons le bitume dans l'éther, et ver-
sons sur la pierre une solution bien liquide qui, par
évaporation spontanée à l'air, laisse une couche de bi-
tume bien sec qui se présente sous forme d'un grain
plus ou moins serré, suivant le degré de concentration
de la dissolution éthérée, suivent le degré de pureté de
l'éther, suivant aussi la nature du bitume, et même
suivant la température et l'état hygrométrique de l'air.
Nous plaçons sur la pierre préparée une épreuve photo-
graphique négative, redressée ou non suivant le sujet,
sur papier on sur verre, ou tout autre corps diaphane,
épreuve obtenue par un procédé quelconque; si nous
opérons avec le papier, nous plaçons dessus un morceau
de glace épaisse, puis nous exposons à la, lumière; le
bitume se modifie dans les parties qui correspondent aux
blancs du négatif (noirs du positif) ; nous lavons à l'éther,
qui enlève les parties devenues solubles, et laisse comme
enduit préservatif les parties qui sont devenues inso-
lubles; le lavage des pierres se fait, soit par immersion,
soit par ablution; la pierre étant lavée, nous acidulons
à la manière ordinaire des lithographes, avec un acide
faible et fortement gommé; les réserves formées par
l'enduit, et qui correspondent aux blancs de l'épreuve
photographique négative, peuvent alors prendre l'encre
parfaitement bien, et constituent les noirs comme dans
le modèle. Le tirage se fait par les moyens et avec les
précautions connues des lithographes ; il est bon de laver
la pierre à l'essence avant de passer le rouleau, mais
cette pratique n'est pas indispensable.

Notre procédé peut être appliqué à reproduire les
images photographiques quelconques, soit la nature, soit
les gravures, lettres, manuscrits, etc., directement ou an
moyen d'une épreuve préalable obtenue à. la chambre
noire ; nous affirmons qu'un photographe intelligent
pourra, avec les indications ci-incluses, préparer conve-
nablement une pierre, et que cette pierre pourra, entre
les mains d'un lithographe exercé, donner de bons ré-
sultats.

Ce procédé, qui avait donné de grandes espérances,
n'est pas passé dans la pratique. Les résultats qu'il four-
nissait étaient inférieurs le ceux obtenus par le procédé
suivent.

Procédé Poitevin. Voici en quoi consiste ce procédé:
en étendant sur une pierre lithographique un mélange
d'albumine et de bichromate de potasse, puis en expo-
sant celui-ci sous un cliché négatif à l'action des rayons
solaires, on observe un effet tel que dans les parties où
la lumière agit, c'est-à-dire dans les ombres de l'image
positive à produise, l'albumine devient insoluble. En
rentrant alors la pierre dans une chambre noire, l'hu-
mectant avec de l'eau, puis passant à sa surface un rou-
leau à l'encre grasse, la surface de la pierre ne retient
l'encre que dans les parties modifiées par l'impression
lumineuse et devenues non-seulement insolubles, mais
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graisseuses et analogues physiquement à l'encre d'im-
primerie elle-même. Les autres parties où la matière
organique est restée soluble s'enlèvent avec le corps gras
qui s'était attaché momentanément aux blancs de la
pierre. On obtient ainsi des épreuves positives à l'encre
d'impression, qui, soumises au tirage mécanique de la
lithographie, fournissent autant d'épreuves qu'une pierre
dessinée au crayon.

Ce procédé de litho-photographie reproduit avec fa-
cilité les impressions photographiques d'images néga-
tives; seulement les demi-teintes, quelquefois, laissent à
désirer et une grande netteté n'est obtenue avec certi-
tude que lorsque les contours sont bien arrêtés. Ce pro-
cédé, dans lequel les retouches sont faciles, rend de vé-
ritables services aux industriels.

L'inconvénient grave indiqué ci-dessus est inhérent
à tous ces procédés. L'action de la lumière produisant
des teintes variables, les enduits sont plus ou moins
impressionnés et les noirs seuls sont complétement dé-
terminés par l'action de la lumière ; ils conviennent pour
reproduire et réduire des plans, des lignes, des gravu-
res; et c'est à cet usage qu'ils sont assez souvent appli-
qués, soit pour obtenir des planches en taille-douce par
morsure et dorure, comme dans le procédé Fizeau (avec
un grain de résine pour faire tenir l'encre dans les
grands noirs, condition imparfaitement remplie le plus
souvent), soit pour produire une gravure en relief, par
un dépôt galvanoplastique de cuivre. Quelques habiles
praticiens, par la succes-
sion d'opérations sembla-
bles et une grande expé-
lieues , arrivent à des
résultats remarquables de
reproduction et de chan-
gement de dimensions
d'anciennes gravures, par
l'effet de la convergence
des rayons de la lentille.
Nous donnons en exemple
une réduction exécutée
par M. Durand (fig. 3),
d'un grand entête de l'En-
cyclopédie; le dessin est
très-exact, mais un peu
nuageux, comme toutes
ces reproductions, sans
doute par suite du grain
du papier traversé par la
lumière. Cette imperfec-
tion dans la reproduction
d'une gravure, par une simple exposition à la lumière,
est presque un bien; car dans l'état actuel des lois inter-
nationales, le grand emploi de ce genre de procédés est
le vol et la contrefaçon des gravures dues au labeur des
artistes d'un pays, par les forbans des pays où la notion
de propriété n'est pas bien nette, où voler un étranger
est admis comme chose licite.

Les procédés ci-dessus décrits ne reproduisent vrai-
ment pas la photographie d'objets en relief. C'est à
quoi est parvenu Woodbury par la photoglyptie, que
pratiquent avec succès M. Goupil et M. Lemercier.

Pholoolyptie. On place un négatif sur une feuille
mince de gélatine, préparée au bi-chromate de potasse,
clans un châssis ordinaire que l'on expose au soleil
pour obtenir un positif. Les rayons solaires :missent
d'autant plus sur la gélatine qu'ils ont traversé une
partie plus transparente du cliché; leur action est pro-
portionnelle à l'opacité plus ou moins grande du cliché,
opacité due aux ombres ou aux demi-teintes.Après l'im-
pression lumineuse, on transporte le châssis-presse dans
une chambre noire, on détache délicatement la feuille
de gélatine du cliché de verre contre lequel elle était
adhérente; on l'applique sur une plaque de verre en-

Fig. 3.

friable, elle est dure, résistante, plus dure que le plomb ,
elle va pénétrer dans ce métal : ses reliefs vont s'y in-
cruster. En effet, au sortir de la presse, la lame de
plomb est enlevée, et l'on voit, non sans une véritable
stupéfaction, quand on n'est pas encore initié à ce sys-
tème, que la lame de gélatine y a creusé ses saillies. Le
cliché primitif se trouve gravé sur la plaque de plomb ;
le métal reproduit exactement les creux et les saillies
de la feuille de gélatine.

La plaque de plomb est placée maintenant dans une
presse spéciale. On verse sur sa surface une encre formée
de gélatine et d'encre de Chine tiède, colorée en sépia ;
l'ouvrier baisse un lieu après la plaque supérieure de la
presse, et ne la relève qu'après refroidissement. On
détache alors une feuille de gélatine moulée, donnant
absolument l'effet d'une photographie ordinaire.

Le tirage n'exigeant pas de pression, on fait avec
une seule planche, un nombre quelconque d'exemplaires.

La feuille ébarbée est collée sur papier et passée à
l'alun pour éviter l'action de l'humidité.

Le moyen de produire le creux laisse peut-are à dé-
sirer, mais la galvanoplastie pourrait sans doute, au
besoin, le remplacer.

duite d'un vernis de caoutchouc, et on plonge le tout
dans un récipient rempli d'eau tiède qui se renouvelle
méthodiquement et qui dissout les portions de la feuille
que la lumière n'a pas atteintes. Cette opération est
assez longue et dure environ vingt-quatre heures. Passé
ce temps, on retire du bain la feuille de gélatine sin-
gulièrement amincie; on la détache de son support de
verre enduit de caoutchouc. Si on la regarde par trans-
parence, on retrouve l'image fidèle du cliché; les ombres
sont en creux, les parties claires forment saillie. En un
met, le cliché photographique est produit en relief.

On voit que jusqu'ici la méthode ne diffère pas sen-
siblement de celle de Poitevin. A partir de là la manière
de procéder devient toute autre; c'est le procédé dit Im-
pression naturelle (Voy. GRAVURE) qui est appliqué. On
sèche la feuille de gélatine et on la transporte sur le
plateau d'une presse hydraulique puissante. On la pose
d'abord sur une plaque d'acier cerclée de fer, puis on
place au-dessus une lame de plomb allié d'antimoine. La
feuille de gélatine, où le cliché est gravé en creux et en
relief, se trouve entre deux surfaces métalliques; l'une
en acier, qui sert de support, l'autre en plomb, beau-
coup plus molle. Dans ces conditions elle est soumise à
une pression formidable qui équivaut à un poids de
plus de 300,000 kilogrammes. Cette feuille de gélatine,
direz-vous, va être brisée, écrasée sous la pression.

Nullement, elle va agir à froid comme le coin de
la monnaie qui frappe une pièce de métal; quoique
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PIANO (FABRICATION ut). 1.1 y n deux phases
distinctes à considérer dans la construction d'un piano :
celle relative à l'instrument, proprement dit; celle
concernant la mécanique, intermédiaire obligé entre
l'artiste et l'instrument.

Le chapitre premier traitera donc de l'instrument,
ét sera divisé en trois paragraphes, savoir

§	 De la charpente;
§ 2. De la table d'harmonie ;
§ 3. Des cordes.
Quant à la mécanique, elle sera l'objet d'un cha-

pitre spécial, intitulé chapitre II.
Enfin, dans le chapitre III nous traiterons des soins

d'ajustement.

CHAPITRE I".

§ l e '. Ln charpente du piano, appelée communé-
ment barrage, do i t être à la fois légère et forte. La
condition de légèreté est importante, car moins l'in-
strument pèsera, mieux il vibrera ; toutes ses parties
constituantes devant prendre part aux ébranlements
qu'il doit éprouver. Celle de résistance est non moins
capitale, à cause du tirage des cordes, par le fait du-
quel la caisse est incessamment soumise à une force
de 7,500 kilogr., ainsi que nous le ferons comprendre
plus loin.

§ 2. La table d'harmonie est d'une construction ex-
trêmement intéressante, puisque c'est par elle qu'est
déterminé l'ébranlement d'une masse d'air, que les
cordes ne sauraient produire, seules, par le fait de la
percussion des marteaux.

Voici comment l'on arrive à ce résultat : la table
d'harmonie est une plaque de bois mince, dont le con-
tour, seulement, est solidement fixé ; l'intérieur de
sa surface étant, du reste, parfaitement isolé du bar-
rage ; et susceptible de vibrer sans aucun obstacle.
Chaque corde est attachée à ses deux extrémités, et
repose sur une partie de bois appelée c hevalet, sur la-
quelle elle adhère parfaitement par le moyen de deux
pointes, autour desquelles elle dévie successivement.
Outre cette précaution, ayant pour but l'adhérence
parfaite de la corde sur le chevalet, on prend encore
le soin de donner audit chevalet plus de hauteur que
les sommiers où sont attachées les extrémités des cor-
des, ce qui donne une plus grande garantie encore à la
parfaite solidarité de la corde et de son point d'appui.

La figure I fait suffisamment ressortir en quoi ces
diftlrenees de niveau sont utiles.
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est plus ou moins mince, selon chaque fabricant. On
la fait même habituellement d'épaisseur variable dans
ses différentes parties.

Enfin uripoint important est la disposition des fibres
du bois, dont peut dépendre souvent la plus ou moins
grande élasticité d'une table, et par conséquent sa plus
ou moins grande puissance sonore; mais là, encore, il
n'y a pas de règle absolue.

Le bois dont on se sert pour los tables d'harmonie
est ordinairement du sapin de Suisse ou de Bohême.
Ce n'est cependant pas une condition de qualité sine
mut non; car on a réussi à faire de très bonnes tables
avec du bois de consistance tout à fait différente de
celle du sapin.

Nous devons ajouter que la table serait immanqua-
blement fendue, si le tirage des cordes pouvait opérer
une pression sur ses parois. Il faut donc que le bar-
rage soit extrêmement solide, car la table d harmonie
y étant fixée, par son périmètre, éprouverait une fa-
tigue que ne peut lui permettre sa faible épaisseur,
si le barrage devait céder, si peu que ce soit, à la trac-
tion des cordes.

Ajoutons, à ce qui précède, une observation rela-
tive au mode de vibrations qu'affecte ln table d'iras-
moule. Il est bien entendu que cette surface oscillante
déplace une quantité d'air proportionnelle à son éten-
due; mais il ne faudrait pas on induire que plus la
table est grande, plus le son est puissant. En effet, le
difficulté de mettre en vibration une grande table com-
penserait alors le bénéfice qu'on pourrait en attendre.

§ 3. Quand le barrage d'un piano est muni de sa
tille, on monte les cordes. Et là, pour le fabricant la-
borieux, il y a lieu à de curieuses recherches.

Si l'instrument était monté, selon l'expression tech-
nique, d'un bout à l'autre de cordes do même diamè-
tre et de même matière, les longueurs de ces cordes
donneraient lieu à une courbe (fig. 2), qu'on a appelée
la courbe des logarithmes acoustiques; courbe dans la-
quelle les longueurs des ordonnées sont en progression

géométrique, ayant pour raison
s„(72 (chacune des ordonnées de

cette courbe est moyenne, propor-
tionnelle entre la précédente et la
suivante). C'est a la forme de cette
courbe que l'on doit la bizarre
disposition des pianos à queue,
laquelle ne peut véritablement
s'expliquer que par une raison .
d'absolue nécessité'. Et, cepen-
dant, bien que l'on eût fait cette
concession à la loi géométrique,
en lui sacrifiant le bon goût, il a
fallu encore que l'on obviât aux
longueurs énormes des cordes
basses, qu'il eût été impossible
d'employer telles que l'indi-
quaient le calcul et l'expérience
(ainsi que peut on convaincre
l'examen de la figure).

Au lieu d'employer des cordes
2 d'égale grosseur, on a adopté des

fils d'acier de diamètres variables ; de manière b avoir des
cordes de plus en plus grosses, en s'approchant des bas-
ses. On a pu, de cette façon, suppléer à la longueur
indispensable aux cordes pour donner des tons graves,
ainsi que le prouve la formule du nombre des oscil-
lations (l'une corde vibrante. On sait que cette formule
est celle-ci

I
= ri I/ ;7 ;

dans laquelle n est constant, en faisant varier I et e

Lorsque la corde est frappée par le marteau, elle
entre en vibration et entraîne le chevalet dans ses
mouvements d'oscillation. Le chevalet étant lui-même
collé sur ln table d'harmonie, lui fait partager les mi-
mes ébranlements, et toute la masse d'air adhérant à
la surface de la table d'harmonie est déplacée. De là
les ondes sonores dont Poule est affectée.

C'est là, vraiment, qu'il peut y avoir ce qu'en in-
dustrie l'on appelle quelquefois un tour de main; car,
ainsi que nous venons de le dire, cette table est collée
ou fixée, par son contour, sur des parties saillantes
quo l'on a ménagées en construisant le barrage, et elle
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pourvu que I' s reste constant. Pour mieux réussir,
on e encore recours à des cordes très fortes par elles-
tnemes, que l'on n recouvertes d'un fil enroulé.

Ce dernier procédé donne lieu à des combinaisons
infinies de fils d'acier et de cuivre de tous diamètres,
et présente un intérêt capital, la nature et l'intensité
du son pouvant dépendre, en grande partie, des com-
binaisons adoptées.

Pour prendre un parti, à cet égard, chaque fabri-
cant e-t tenu d'expérimenter les cordes dont il doit se
servir. Une fois qu'il a déterminé, par des pesées suc-
cessives, quels poids peuvent faire rompre les numéros
des cordes qu'il veut employer, il faut qu'il apprécie
quelle peut être la limite de leur élasticité, afin de ne
pas la dépasser. On conçoit, en effet, qu'une corde
dont l'élasticité doit être sans cesse éprouvée , ne
doive être tendue que bien au-dessous du poids égal à
son élasticité naturelle ; sans quoi, la corde ne repren-
drait pas, par son propre ressort, la disposition ,primi-
live de son agrégation moléculaire, et ne pourrait pas
osciller en deçà et au delà de cet état normal, ainsi
que duit le faire tout corps de stature élastique. Au
moyen d'un instrument spécial qui permet d'évaluer
le poids qu'égale la tension d'une corde, on peut ten-
dre chacun des numéros expérimentés sous un poids
égal aux limites adoptées, et en conclure les longueurs
que chacune doit avoir pour donner telle ou telle note.
C'est par un tel moyen, éminemment pratique, que
l'on sait quelles sont les tensions employées dans toute
l'étendue du montage, corde par corde : l'ensemble de
ces tensions a pour résultat le chiffre énorme, que nous
avons cité plus haut, de 7,000 à7,500 kilos. C'est là l'ef-
fort immense que le barrage est destiné à supporter.

Par les essais successifs dont nous venons de par-
ler, détermine aussi quelle est la courbe que
doit affecter le lieu géométrique de toutes les extrémi-
tés des cordes vibrantes; ce qui se fait en déterminant
préalablement quelle doit être la direction commune
des cordes, et en traçant la courbe dont il est ques-
tion. La position et la forme du chevalet sont les con-
séquences du choix que l'on a df faire, ad libitum,
de la disposition de la ligne des marteaux, ainsi que
de la place que doivent occuper sur le sommier d'at-
tache les chevilles servant de points d'attache à toutes
les cordes de l'instrument.

Enfin, pour que le chevalet porte sur une partie de
la table susceptible de vibrations libres, on a le soin
de prolonger la corde au delà de ce chevalet, sauf à
étouffer le son que peut produire cette nouvelle lon-
gueur de corde.

Pour rendre la suite de ces opérations sensible à
l'oeil, faisons le simulacre d'un calibre de piano, en ce
qui touche le plan de la table et de ses accessoires.

Traçant AB (fig. 3), dont la direction est celle choisie,

3.

pour disposer les marte.anx de la mécanique, on doit
mener ensuite une série de parallèles figurant les axes
des cordes d'octave en octave. Soit C D l'une de ces pa-

rallèles ; C' D', C" D", C"' D"' les autres. Ce seront
là les ordonnées de la courbe logarithmique, dont
nous avons cherché à donner l'idée ci-dessus. Ce sers
sur ces lignes C D, C' D', C" D", etc., qu'il faudra por-
ter les longueurs fournies par les expériences dont il
vient d'être question.

Admettant donc, à priori, dans quelles proportions
lesdites ordonnées devaient être divisées, par le point
de frappement, et, convenant que chaque corde doit

être frappée, au —4
de sa longueur, il faut, évidem-

ment, porter d'un même côté de la ligne AB tous les

ni- des ordonnées calculées; et, de l'autre côté de la

même ligne AB, tous les -I de ces mêmes ordonnées.

Ce qui donne, tout à la fois, la ligne des points ex-
trêmes des cordes de piano, ainsi que la forme du che-
valet.	 •

(Cette fraction de la corde n'est pas la même pour
tous les fabricants. Chacun adopte la longueur de frap-
pement qu'il croit la plus convenable.)

Hâtons-nous d'ajouter que, pour les notes graves, la
courbe du chevalet doit être altérée, et subir quelques
modifications permettant de la limiter : cela, au moyen
des cordes filées, dont nous avons parlé plus haut ;
c'est-à-dire an moyen de cordes que l'on recouvre par
enroulements, et que l'on charge d'autant plus qu'elles
doivent produire des sons plus ou moins graves. On
prépare ces cordés au moyen d'une espèce de rouet.

Quant au montage des cordes, en général, il s'effec-
tue aisément en les accrochant par leurs extrémités à
des pointes que porte le barrage, et en enroulant
leurs autres extrémités sur des cylindres de fer appelés
cheville:, que l'on enfonce, à frottement, dans le bar-
rage. On e seulement la précaution de faire passer les
cordes sur des pointes, autour desquelles elles dévient,
afin de bien déterminer où commence la partie vi-
brante de chacune d'elles.

Ainsi que nous l'avons fait remarquer, entre ces deux
extrémités, elles sont divisées par les pointes que porte
le chevalet, au moyen desquelles elles font corps avec
le chevalet et la table. Quant au plus ou moins de ten-
sion à donner aux cordes, on la règle par la rotation
des chevilles, que l'on tourne à droite ou à gauche, au
moyen d'une clef. C'est là l'opération la plus familière
aux amateurs, qui sont souvent témoins du travail dont
sont chargés les accordeurs.

CHAPITRE II.

La mécanique est la partie pour laquelle les divers
auteurs diffèrent le plus essentiellement. Et, en effet,
l'on conçoit que mille moyens se présentent pour que
l'effort du doigt du pianiste produise le frappement d'ut,
marteau destiné à ébranler la corde.

La mécanique anglaise est celle qui est le plus géné-'
ralement usitée, quoiqu'elle ne soit pas la meilleure.
Bien qu'elle soit très répandue, cette mécanique n'offre
pas toute la délicatesse , de tact que peut rechercher
l'artiste; mais son grand avantage est le bon marché
auquel on peut l'établir.

A ce propos, nous devons reconnattre que pins la
fabrication des pianos a progressé, plus l'on a aban-
donné la mécanique anglaise, pour /l'employer que
celles des fabricants français.

Sans vouloir entrer dans les détails de la disposition
d'une mécanique, que le cadre de cet ouvrage ne pour-
rait nous permettre de développer complétement, none
allons en donner une idée en signalant lem conditions
principales auxquelles une mécanique doit satisfaire,
et, en indiquant, par un profil, quel est le jeu de la
mécanique que nous préférons à toutes autres.

Une première condition indispensable, c'est que la
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mécanique fonctionne sans aucun bruit. De là la né-
cessité de la faire en bois, et d'en garnir toutes les par-
ties de laine et do peau, pour amortir lès chocs et
atténuer los bruite produits par les frottements.

Le jeu de la mécanique doit être combiné de telle
manière : 4° que le marteau frappe la corde, dès que
le doigt a attaqué la touche; 2° qu'il se retire de lui-
même dès qu'il e atteint la corde; 3° qu'il reste sus-
pendu tant que le doigt reste sur la touche; 4" que
l'étouffoir se soulève par le fait seul de le percussion;
5° qu'il retombe dès que le doigt quitte la touche.

Le mécanisme dont nous donnons ci-joint le profil
tons ces conditions.

Nous vcyons en effet (fig. 4), que lorsque le point A

4.

descend, le point B (extrémité du levier, appelé touche)
monte, et que la tige B C monte, ce qui fait tourner le
marteau autour de sen pivot D. Le frappement du mar-
teau sur la corde est produit par ce mouvement. (La
condition P. est remplie.)

Dès que le point A est au bas de sa course, la tige
BC se soustrait à l'action du levier AB, pour no pas
perpétuer le position du marteau sur la corde, et re-
tombe dans la partie BE. (La condition 2' est rem-
plie.)

Si le doigt reste posé sur la touche, le marteau re-
tombe par son propre poids, aidé par le ressort PQ, et
reste suspendu à moitié de sa course en retour, au
moyen de la pièce M, appelée attrape-marteau. (La
condition 3° est ainsi remplie.)

En même temps, par le fait de la rotation de l'é-
querre TIII autour du point I, la tige KF tourne au-
tour de 0, et l'étouffoir quitte la position de repos pour
laisser vibrer la corde. (La condition 4 e est remplie. )

En levant le doigt, chaque pièce reprend sa position
primitive, et l'étouffoir F s'applique sur la corde, vers
laquelle le sollicite le ressort R S. (La condition 5° est
également remplie.)

Ainsi que nous l'avons dit, tous les centres de rota-
tion doivent être garnis, pour que le jeu des pièces no
produise pas de bruit, et leurs positions de repos doi-
vent être soigneusement revêtues de coussins en laine,
pour la même raison. Pour donner une idée des soins
que ron prend à cet égard, nous citerons le seul fait des
centres de rotation, que l'on garnit de casimir intérieu-
rement, bien qu'ils n'aient que 2 millimètres de dia-
mètre, tout compris, axe et garniture.

l'IANO.

CHAPITRE III. AJUSTEMENT

Ainsi que nous l'avons fait pressentir plus haut, il
y a de grands soins à apporter dans la manière d'a-
juster une mécanique, afin que le marteau frappe la
corde au point le plus favorable à sa vibration. De
même aussi, pour bien étouffer la corde, il faut que
l'étouffoir se pose au point qui prête le moins nus
sons enharmoniques. Cola s'obtient par talonnement.

Ces deux conditions sont de nature à beaucoup sur-
prendre les personnes qui sont étrangères à la fabrica-
tion du piano, et c'est un fait très digne d'attention
quo celui des différentes natures de son que produit
une corde, selon qu'elle est frappée à tel ou tel point

de sa longueur. De même, l'on
peut produire involontairement
des tons secondaires, très désa-
gréables, selon qu'on étouffe
une corde, à tel ou tel point de
sa longueur.

Il est donc indispensable d'a-
juster la mécanique d'un piano
de manière à ce que le marteau
de chaque corde la frappe au
point convenable, et il faut de
même disposer les lames d'é-
touffoirs de manière que cha-
que corde soit étouffée aussi bien
que possible. La plus ou moins
bonne qualité des sous d'un
piano peut convent ne dépen-
dre, en grande partie, que de
la plus ou moins bonne entente

A	 de ces dispositions.
Ce qui précède a rapport à

l'ajustement de la mécanique et
du clavier. Il reste encore à ré-
gler le jeu des touches de ma-
nière à ce qu'elles soient égale-
ment hautes, également espa-
cées, et enfin, de façon à ce

qu'elles enfoncent également. Nous admettons ici que
la mécanique elle-même est bien réglée, ce qui exige
que les échappements C B reposent, sans intervalles,
sur le bout des touches B ; que tous les crochets sem-
blables à celui M soient éloignés ou distancés de de
façon à ce que tous les marteaux se retirent des cordes,
à la même distance, après la percussion; ce qui exige,
enfin, que la vis D soit, pour chaque touche, en contact
immédiat avec l'équerre T 1E, de manière à ce que
l'étouffoir soit soulevé sans perte de temps. C'est de
ces conditions que dépend l'égalité du tact d'un bout à
l'autre du clavier, indépendamment de la bonne cons-
truction de la mécanique. C'est là l'office de l'ouvrier
que l'on appelle finisseur, dont la mission est de vérifier
la marche de toutes les pièces d'un piano, et de veiller
à ce que le tout fonctionne régulièrement.

Le plus essentiel des soins à donner est l'égalisation
des sous produits par l'instrument, lesquels doivent
être tous de même force et de même enterre. L'on ne
peut obtenir ce résultat que par une bonne garniture
de marteaux. Comme il faut, toutefois, pouvoir obvier
aux inégalités inattendues provenant de l'hétérogé-
néité des diverses matières

'
 avec lesquelles les mar-

teaux sont recouverts, tels bien faits qu il soient , il
est bon d'indiquer quels sont les moyens factices pro-
pres à régler les sons à posteriori. On est obligé, pour
cela, ou de serrer les garnitures de marteaux, en le
comprimant; ou de les desserrer, en les piquant avec
de fortes aiguilles. Enfin, telle bien faite que soit une
garniture , il faut s'assurer que tous les marteaux
frappent également les cordes auxquelles ils sent des-
tinés. Pour s'assurer de ce qui peut être à faire à cet
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égard, on fuit vibrer les cordes avec l'ongle, on y ap-
pliquent le marteau, et le soutenant légèrement avec le
doigt. Celles sur lesquelles les marteaux ne portent pas
suffisamment sont très reconnaissables, et peuvent per-
mettre de reconnaître où l'on doit couper de la surface
du marteau, afin quo l'effet de son choc soit partagé
solidairement par les cordes auxquelles il est destiné.

L'ensemble de ces soins divers forme la partie de la
fabrication exigeant le plus de sentiment artistique,
parce qu'il faut discerner les nuances les plus délicates
des sons comme force, comme timbre, comme qualité.

L'office do l'accordeur devient alors indispensable,
afin de pouvoir se fier à ces appréciations.

Quand l'instrument est empiétement réglé et ac-
cordé, il est terminé.

CONCLUSION.

La construction d'un piano donne lieu h tous ces
détails, et ce sont autant de difficultés. Cependant,
disons-le, malgré l'incertitude des procédés, cette in-
dustrie n beaucoup prospéré en France, depuis quel-
ques ruinées. Ajoutons que depuis la création du piano
droit, en 1827, le piano carré, dont le barrage était
horizontal, et réduit de longueur pur les procédés dont
nous avons essayé de donner l'idée, a été complétement
abandonné.

Comme piano réduit de dimensions, on ne fabrique
plus que les pianos verticaux, dont le barrage est ver-
tical ; soit que les cordes en soient elles-mêmes verti-
cales, soit que les cordes en soient inclinées à l'hori-
zon. Ces derniers ont été appelés, et sont connus sous
le nom de pianos-droits. Ils sont infiniment supérieurs
aux pianos à cordes verticales, auxquels on a donné
le nom de pianinos. En effet, l'on comprend que tel
haut que soit un pianino, les cordes basses n'auront
pas les longueurs indispensables ; tandis que dans les
pianos à cordes obliques, ln diagonale d'un rectangle
d'environ 4 mètre sur 4 m ,50, peut permettre de don-
ner beaucoup de développement aux cordes des octaves
basses.

Aujourd'hui la lutte entre ces deux genres de pia-
nos n'est pas incertaine, et le piano droit, à cordes

obliques, est ce qu'il y a de plus puissant comme so-
norité.

Quant au piano à queue, l'usage d'un tel instrument,
si incommode par sa forme, ne peut être maintenu que
par la force de l'habitude; et, surtout, parce que sa con-
struction n'offre pas les mille obstacles que présente
celle du piano-droit. Les progrès de ce dernier sont
donc autant de probabilités nouvelles pour luire prévoir
que, dans peu d'années, le piano-droit résumera l'in-
dustrie du piano. Ce temps sera venu quand le piano-
droit joindra au charme de son timbre, la puissance de
son que comporte le piano à queue; n l'exclusion, il
est vrai, de toutes autres qualités.

Les efforts de toute la facture tendent vers ce but,
que l'on peut considérer comme atteint, en ce qui con-
cerne le piano carré, et même le piano à mi-queue, dont
le genre bâtard n'offre aucun des avantages du piano à
queue, tout en en ayant les inconvénients, par l'irrégu-
larité de sa forme.

Quand le piano droit aura définitivement prévalu, et
que ce sera le seul piano en usage, on pourra revendi-
quer l'honneur d'un tel progrès, tout à l'avantage de In
culture de l'art musical, en faveur des fabricants qui
ont voué toute leur carrière industrielle au complet
succès du seul piano réunissant les qualités d'un joli
meubles à. celles d'un bon instrument. Dès aujourd'hui
nous touchons à ce résultat, puisque le poids, la forme
et l'élégance des pianos droits permettent de les trans-
porter et les placer facilement, sens rien leur ôter de
leurs bonnes conditions artistiques.
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PIERRE. On donne le nom générique de pierres à la
plupart des matériaux de construction tirés du règne
minéral. Nous en avons parlé avec détail aux articles
ARDOISE, SIAÇ ONNERIE PAVAGES, ROUTES, etc. Les
pierres gypseuses, ou pierres à plâtre, donnent par ln
cuisson une matière plastique, le PL ATRE , qui fait
l'objet d'un article séparé. Les pierres calcaires ou
pierres à chaux, donnent dans les mêmes circonstances,
la csurra qui fait la base de nos moulus:as ; certains
calcaires argileux ou des mélanges artificiels corres-
pondants traités de même donnent les chaux ou ciments
hydrauliques; enfin la calcination des argiles produit
des pouzzolanes artificielles en tout comparables aux
meilleures pouzzolanes naturelles.

Les pierres à fauta se fabriquent surtout en Nor-
mandie avec des grès houillers que l'on pulvérise et dont
on forme une pète que l'on moule et que l'on cuit
comme la poterie de grès.

Les pierres d l'eau sont des schistes argileux plus ou
moins durs et à grains plus ou moins fins, que l'on em-
ploie pour donner le fil à des instruments tranchants.

La pierre du Levant ou pierre à l'huile est une chaux
carbonatée dure, très compacte et à grain très fin, d'une
teinte jaune pale, qui sert à affûter la coutellerie fine.

L'ég risée, employée pour polir et travailler les pierres
gemmes les plus dures, est de la poussière de diamant.

L'émeri, qui sert également à la taille des pierres
dures, est un corindon impur (voyez SAPHIR).

Le tripoli est une espèce de tuf siliceux, très léger
et feuilleté, que l'on emploie pour le polissage des
glaces, des métaux, etc.

Les pierres à détacher sont des marnes argileuses qui
ont la propriété d'enlever les corps gras, comme l'huile
et la graisse, des tissus de laine on ils ont pénétré.

Les pierres à fuel, dont l'importance est actuelle-
ment pour ainsi dire entièrement annulée par la sub-
stitution générale des armes à feu te piston aux armes
à pierre, s'obtiennent en débitant au marteau les silex
pyromaques, immédiatement au sortir de la carrière ;
ces pierres se taillent alors facilement; mais elles per-
dent cette propriété si on les laisse quelque temps ex-
posées à l'air sans les tailler : un seul ouvrier peut fa-
briquer par jour mille pierres à fusil.

Nous résumons les plus importantes propriétés des
principales pierres dans le tableau ci-contre.

Nous dirons un mot d'un curieux procédé de sili s
catisation des pierres, pratique:  avec succès par M. Ro-
chas qui a su appliquer une idée émise antérieurement
par 11. Kullimann.

Les pierres calcaires, si convenables pour la con-
struction des édifices à cause de leur dureté assez fai-
ble, qui in rend la taille médiocrement coûteuse, offrent
souvent l'inconvénient de s'effleurir, de se détériorer à
la surface, comme on peut le voir en examinant tous
les monuments construits en pierres calcaires , qui
appartiennent à une époque reculée. Transformer la
surface de ces pierres en une espèce de marbre dur,
brillant, inattaquable à l'air, sans changer les orne.
monts, sans appliquer de vernis d'aucune épaisseur,
était certes se proposer un intéressant problème, et c'est
celui qui a été complétement résolu par le procédé dont
nous parlons.

C'est en imprégnant le plus profondément possible
les pierres avec un silicate soluble, que les effets dont
nous parloirs sont obtenus. Le carbonate de chaux de
lu pierre se décompose, et il se produit un silicate de
chaux et un carbonate de potasse soluble.

La silicatisation ne produit pas un durcissement im-
médiat des pierres. 11 commence d'abord à la surface
et ne se manifeste que plus tard à l'intérieur Plusieurs
jours d'exposition à l'air sont nécessaires pour que le
durcissement devienne appréciable; il n'est très sen-
sible qu'après plusieurs mois.
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NATURE DE LA PIERRE. CARACTiIRES. LISAGES. PRINCIPAUX OISEM ,S .
POIDS

du mètre
cube.
knogr.

i ° Gypse pierre hpIntre. Se laisse rayer par l'on-
gle, donne du plâtre
par calcination.

Fabrication du plâtre. Environs de Paris. .	 . 2100

2° Pierres calcaires.	 .	 . Font effervescence très
vive avec les acides.

Craie.	 	 Friable, blanche. Fabrication de la chaux Champagne. ..... ' . 1468
grasse, et peinture en
détrempe.

Meudon 	 2000

Tufs calcaires.	 .	 .	 . Caverneux. Constructions. Touraine. .	 .	 .	 .	 .	 	 1300
Travertin de Rosse. . 	 	 2358

Calcaire grossier.. Texture grossière avec
coquilles.

Fabrication de la chaux
et constructions.

Bassin de Paris 	 2300

Calcaire compacte. . Texture compacte. Constructions, marbres Château - Lanlon , Bel-
communs, pierres li-
thographiques.

gigue.. 	 2400

Marbre. 	  Texture saccharoïde. Décoration. Pyrénées,	 Italie.	 .	 .	 . 2700
3° Pierres siliceuses.	 .	 	

.
Etincellent sans le bri-

quet.
Silex pyromaque. . 	 Cassure conchoïde.

.
Constructions , pierres à

fusil.
Seine-et-Oise. ..... 2100

Pierre	 meulière. . 	 Texture caverneuse. Constructions ,	 meules Seine-et-Oise, Seine-et-
de moulins. Marne 	 2400

Granite.	 ...... Très dur, cristallin. Construction ,	 dallage ,
décoration.

Normandie, Bretagne. 	 2800

Porphyre. ...... Idem. Décoration. Vosges,	 Pyrénées. .	 	 2850
Grès. 	 Grains agglomérés par

un chnent argileux au
calcaire.

Constructions,	 pavage,
dallage.

Fontainebleau. ..... 2800

.1" Pierres volcaniques.	 	 Font feu au briquet.
Lave.. 	 Texture demi-poreuse. Constructions. Volvic	 2250
Trachyte. ...... Très dur, compacte. Constructions, dallage. Bords du Rhin 	 2800
Trapps, basaltes..	 . Très durs ,	 de couleur

foncée.
Pavage, bornes. Cantal, Puy-de-Dôme,

Écosse	 3000
Tufs volcaniques.. 	 . Très poreux. Constructions. Environs de Naples. . 	 1260

5° Ardoises 	 Peu dures, schisteuses. Couvertures. Angers. 	 2800
Ardennes. 	 2937

PIERRE (cAnTor.:). On désigne sons ce nom une
PATS MOULÉE do composition variable, dans la fabri-
cation de laquelle on fait toujours entrer de la pâte à
papier et une forte quantité de matières minérales
telles que du calcaire pulvérisé, etc.

PIERRE DE TOUCHE. Voyez ESSAI.
PIERRES FINES ARTIFICIELLES. Les chimistes

obtiennent un grand nombre de combinaisons sous forme
cristalline en dissolvant dans un liquide approprié les
éléments de ces combinaisons et en soumettant le tout à
l'évaporation spontanée. M. Ebelmen a eu l'heureuse
idée d'appliquer le même principe à des dissolvants li-
quides à la chaleur rouge, et volatils seulement aux
plus hautes températures de nos foyers, tels que l'a-
cide borique, le borax, certains phosphates, etc. Il est
parvenu ainsi à obtenir artificiellement un certain nom-
bre de minéraux, les uns tout à fait analogues à cer-
taines pierres fines naturelles, et les autres d'un haut
intérêt scientifique.

Les nouveaux procédés de cristallisation par voie
sèche, découverts par M. Ebelmen, ont déjà permis de
résoudre un certain nombre de questions scientifiques,
et paraissent susceptibles de véritables applications in-
dustrielles.

Un résumé succinct de ces derniers travaux de no-
tre bon et si regrettable collaborateur, doit trouver
place dans cette nouvelle édition du Dictionnaire.

Ebelmen ne mettait point en doute la possibilité de
fabriquer industriellement un certain nombre de pierres
fines, telles que le rubis, le corindon et autres em-
ployées dans la bijouterie, l'horlogerie, la tréfilerie, etc

La mort ne lui a pas permis de faire de sa nouvelle mé-
thode les applications nombreuses que son esprit ingé-
nieux apercevait déjà. L'industrie saura, sans aucun

doute, profiter de cette voie nouvelle quo la science a su
lui ouvrir.

Les premiers essais de M. Ebelmen ont été exécutés
vers 1847. 11 plaçait alors dans les fours à porcelaine
de Sèvres les matières sur lesquelles il voulait opérer,
renfermées dans des capsules de platine. Les mélanges
ne restaient ainsi exposés à la haute température à la-
quelle alleu la volatilisation un peu rapide du borax et
des autres sels employés que pendant quelques heures,
de sorte que l'on ne pouvait opérer que sur de petites
quantités. Plus tard les mélanges ont pu être placés
dans les moufles à cuire les boutons en pâte cérami-
que. La température y est un peu moins élevée que
dans les fours à porcelaine, et elle peut être main-
tenue pendant plusieurs jours, ce qui permet d'opérer
sur des quantités suffisantes de matière pour obtenir
des cristaux de 0 .‘,004, de 0,005 et même de 0.‘,010
de côté.

Voici maintenant quelques-uns des mélanges em-
ployés par M. Ebelmen pour obtenir un certain nom-
bre de minéraux cristallisés.

L'un des premiers minéraux obtenus par M. Ebel-
men est le rubis spinelle ; il ne mettait point en doute
la possibilité de le fabriquer pour l'industrie.

On l'obtient en mélangeant ensemble 30 parties de
magnésie, 25 d'alumine, 1 do chlorate de potasse et
35 d'acide borique. Un mélange de 500 grammes de
ces matières, exposé pendant boit jours dans un mou-
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fie, a donné des cristaux de rubis qui avaient jusqu'à
5 millimètres de côté.

En remplaçant la magnésie par l'oxyde de zinc, on
obtient le minéral connu sous le nom de gannite, en
cristaux bien définis et rayant le quartz sans difficulté.
En opérant sur :

Alumine 	  	  25 grammes.
Oxyde de zinc. 	  30
Acide borique fondu 	  35
Bichromate do potasse. 	

on a obtenu au bout de cinq jours des cristaux de
3 millimètres de côté, que l'on a facilement séparés
des borates en excès par une digestion dans l'acide
chlorhydrique.

M. Ebelmen a obtenu des cristaux de cymopleane de
millimètres de côté , parfaitement transparents et

rayant la topaze en exposant dans un moufle à bou-
tons un mélange de :

Alumine. 	  12es,0
Glueine 	 	 3gs,5
Carbonate de chaux 	  4 Ogr,0
Acide borique fondu 	

La chaux n pour but do former un borate fusible,
qui forme une sorte d'eau mère, favorable au dévelop-
pement des cristaux.

Le péridot ou silicate de magnésie s'obtient en cris-
taux définis en chauffant ensemble pendant long-
temps :

Silice (sable d'Aumont).. . 	 . es,50
Magnésie. 	  6gy,15
Acide borique	 6^r,00

Pour isoler les cristaux de leur gangue on fait
digérer à froid la masse dans l'acide chlorhydrique
faible.

On obtient également l'alumine cristallisée trans-
parente en chauffant 3 à d parties du borax pour une
d'alumine, ou bien 40 parties d'alumine, é de silice et
46 de borax. Les cristaux ainsi obtenus ont la même
densité et la même dureté que le corindon naturel.

Le sel de phosphore peut, dans quelques circon-
stances, remplacer l'acide borique. On peut par exem-
ple obtenir des cristaux d'oxyde de titane ayant
jusqu'à 0. ,01, en mélangeant 4 partie de cet oxyde
avec d parties de sel de phosphore, et soumettant le
tout pendant plusieurs jours à la température des mou-
fles à boutons.

Les carbonates de potasse et de soude sont, comme
on sait, volatils à une température peu supérieure à
celle de leur point de fusion ; ils peuvent en même
temps dissoudre un grand nombre d'oxydes métalli-
ques. Cette propriété a également été utilisée par
M. Ebelmen pour- reproduire le péridot magnésien, le
tilanaie de chaux, le titane rutile, et enfin la glucine
cristallisée.

Poursuivant toujours le même ordre de recherches,
M. Ebelmen annonçait à l'Académie, le 17 septembre
1851, qu'en opérant, par voie sèche, de manière à pro-
duire des réactions semblables aux doubles décomposi-
tions par voie humide, il obtenait la periklase et le mi-
néral connu sous le nom de perowskite.

.« Je me contente, disait Ebelmen dans ce dernier
mémoire, d'indiquer ces premières applications de la
voie sèche; elles doivent être considérées comme un
point de départ pour de nouvelles expériences. » Ces
nouvelles expériences, hélas! il ne devait point les en-
treprendre. Puisse son ceuvre, si brillamment commen-
cée, ne point rester incomplète après lui!

Nous ne pouvons point terminer cet article sans rap-
peler que l'on doit aussi à Ebelmen la production arti-
ficielle, par la décomposition lente de l'éther sicilique,
des deux variétés de quartz connues SOUS les noms

d'hyalite et d'hydrophane; découverte d'un haut inté-
rêt, qui pouvait à elle seule faire la gloire d'un savant
moins riche eu travaux de premier ordre.

H. MANSION.

PIERRE-PONCE. Cette pierre dont l'origine est
volcanique, est légère, poreuse, âpre au toucher et très
dure, ce qui la fait fréquemment employer pour polir
ou unir le bois, l'ivoire, les métaux, etc.

PIERRES PRÉCIEUSES. Voyez GEMMES et LA-
PIDAIRE,

PIERRES PRÉCIEUSES (IMITATION DES). Voyez
VERRE.

PIEUX, PILOTS. Voyez choc.
PIGNON. Voyez MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.

PILE GALVANIQUE. Voyez É.LECTRICITÉ.
PIMENT. Voyez POIVRE.

PIN, SAPIN. Le pin et le sapin sont les bois rési-
neux les plus répandus. Ils fournissent des bois de con-
struction à bas prix et estimés; leurs cônes servent au
chauffage, et on retire de leurs troncs, par incision, de
la térébenthine, des résines, etc.

PINCEAUX. Nous avons décrit à l'article BROSSE la
manière dont se confectionnent les pinceaux grossiers
ou brosses en poils de sanglier, qui sont employés dans
la peinture en bâtiments; il nous reste à dire quelques
mots sur la fabrication des pinceaux fins que l'on fait
en poils de la queue des martes, blaireaux, etc. On dé-
graisse d'abord les poils en lavant les queues dans une
dissolution d'alun, puis les laissant dégorger dans l'eau;
on les couche dans la même direction, on les laisse sé-
cher, on les coupe au ras de la peau, et on les range en
différents tas suivant la différente longueur des poils.
On pose ensuite ces tas, la pointe en haut, dans un petit
godet en fer-blanc à fond plat; on frappe sur le fond
du godet, les poils se rangent parallèlement les uns aux
autres, et on les classe de nouveau, avec beaucoup de
soin, en tas, de manière à ce que tous ceux d'un même
tas aient exactement la même longueur, parce que la
perfection du pinceau dépend de cette condition.

On prend la quantité de poils nécessaire pour un
pinceau, et on la mot dans un godet. la pointe eu bas,
puis on les range par une légère secousse; on les réu-
nit par une ligature faite avec du fil fin, et on les lie
ensuite par un fil plus gros, en serrant fortement les
noeuds. Enfin, après avoir coupé de niveau les poils
de la brosse qui excèdent les ligatures, on les introduit
par le haut d'un tuyau de plume d'oie ou de cygne,
taillé en bec de flûte, l'autre bout étant coupé droit en
une partie dont le diamètre est moindre, et on pousse
le pinceau jusqu'à cc que les poils viennent faire uno
saillie suffisante en avant du bout coupé droit ; on a
soin de faire amollir préalablement la plume clans l'eau
pour qu'elle ne se fende pas.

Les pinceaux plats, dits palettes ou queues de morue,
se fabriquent à peu près de même; seulement on étend
les poils à plat et on les colle entre deux cartes; on les
adapte ensuite à des manches de forme variable, sui-
vant- l'usage auquel ils sont destinés.

PIPE. L'usage de fumer le tabac est actuellement si
répandu, surtout en Europe, que la fabrication des pi-
pes constitue une industrie d'une grande importance.
Les pipes communes se font en terre cuite, et rentrent
dans la classe des fliienees fines; noue décrirons cette
fabrication à l'article POTERIE. Dans quelques pays, et
surtout en Allemagne, on se sert beaucoup de pipes
en porcelaine. On fait aussi des pipes en argent, en
fer peint, en bois, etc., dont le fourneau est doublé
intérieurement en terre de pipe; on y adapte en tuyau
en roseau ou en bois odoriférant, qui est ordinairement
réuni à un bout en corne ou en ambre jaune par un
tuyau flexible, que l'on obtient en entourant un cylin-
dre d'un fil de Fer fin, dont les circonvolutions se tou-
chent, aplatissant le fil au marteau, de manière h bou-
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cher les petits vides intermédiaires, puis habillant le
tuyau ainsi obtenu avec un tissu composé de fils de
gomme élastique et de soie.

Les pipes les plus estimées se font en écume de mer,
hydro-silicate de magnésie, dont le plus estimé se
trouve en Anatolie. On façonne et on moule cette ma-
tière à peu près conne la terre à pipe ordinaire; on
fait sécher au soleil, puis on chauffe dans un four jus-
qu'au rouge-cerise; enfin, on fait bouillir les pipes
dans du lait, on les sèche de nouveau et on les polit
avec de la prêle.

PIPETTE. La pipette est un instrument dont on
se sert surtout dans les laboratoires, mais qui est quel-
quefois employé dans d'antres cas, comme, pur exem-
ple, lorsqu'on veut prendre une petite quantité d'un
liquide renfermé dans tin tonneau sans le mettre en
perce. La pipette ln plus simple et la plus usitée se
compose d'un tube en verre effilé à ses deux extrémités ;
on plonge l'une de ces extrémités dans le liquide, on
fait monter au besoin ce dernier dans le corps de la pi-
pette en aspirant par l'extrémité supérieure, on bou-
che cette extrémité avec le doigt, et, lorsqu'en enlève
la pipette, le liquide y reste par suite de la pression at-
mosphérique qui s'exerce sur l'extrémité inférieure; on
le fait écouler eu enlevant le doigt. A l'article ESSAI,
nous avons donné des dessins d'une pipette analogue.

PISCICULTURE. Depuis quelques années des plain-
tes nombreuses se sont élevées sur la dépopulation crois-
sante de nos fleuves et de nos rivières. La pêche flu-
viatile , qui offrait aux populations riveraines une
source abondante d'alimentation agréable et saine ,
qui constituait une industrie considérable, la pêche flu-
viatile, disons-nous, est menacée d'une ruine pro-
chaine. Bien des causes ont été assignées à ce triste
état de choses, et, il faut le reconnaître, les progrès de
l'industrie sont une des plus puissantes. Comme l'a
fort bien observé M. Edwards, les barrages qui se mul-
tiplient chaque jour le long des petits affluents, s'op-
posent aux migrations des poissons dont le frai doit
être déposé dans le voisinage même des sources. Les
ruisseaux ne peuvent donc plus fournir aux rivières un
contingent aussi considérable de petits poissons, et la
pêche restant la même, l'espèce diminue ou disparaît.
Mais les grands fleuves aussi ont à se plaindre direc-
tement de l'industrie sous le rapport qui nous occupe.
L'établissement des bateaux à vapeur n été signalé
depuis longtemps par les pêcheurs comme une cause
active de la diminution du poisson, comme on le dit
vulgairement; les ondes, soulevées par le passage ra-
pide du bateau, se font sentir avec force jusque sur la
rive. La berge est comme rincée par ce flot qui la ba-
laye plusieurs fois par jour, et il est facile de compren-
dre que le frai déposé près du rivage doit périr en
grande partie au milieu de ces remous. Là est, ce
nous semble, la cause principale de la dépopulation pro-
gressive que présentent certaines rivières naguère re-
nommées pour leur richesse ichtyologique; et, s'il fal-
lait citer un exemple, la Saône nous en fournirait un
sensible.

Dès '1848, M. Quatrefages rappela les expériences
purement scientifiques de Spallanzani et de ses imi-
tateurs, et celles que le comte de Golstein avait faites
antérieurement dans un but tout d'application. (D'après
M. Coste, le comte de Golstein n'était que le vulgarisa-
teur des idées de Jacobi, qui avait résolu dès 1750 le
problème qui nous occupe.) M. Quatrefuges avait conclu
du succès qui avait couronné ces diverses tentatives,
qu'on pouvait semer du poisson comme on sème du grain.
En même temps, il montrait que les fécondations arti-
ficielles permettent de rendre le rendement des étangs
annuel, de triennal qu'il est resté jusqu'à ce jour ;
qu'elles facilitent l'acclimation d'espèces nouvelles ,
dont on pourrait enrichir nos fleuves; qu'elles rendent
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possible l'introduction en France d'industries déjà flo-
rissantes dans d'autres contrées.

La plupart des journaux reproduisirent par extrait
cette communication, et o'est alors que l'on apprit avec
étonnement que deux modestes pêcheurs, perdsls dans
une vallée des Vosges , avaient eux aussi abordé le
problème et l'avaient complétement résolu: Pour com-
prendre ce qu'il leur avait fallu de sagacité et de pa.
tience, il suflim de rappeler que ces pêcheurs étaient
complete/meut étrangers aux études physiologiques ;
qu'ils avaient dû, par eux seuls et sans guide, tout
apprendre et tout imiter dans les procédés suivis par la
nature pour assurer la multiplication des poissons.

MM. Gabin et Remy durent d'abord s'assurer do ce
fait, que chez les poissons il n'y a pas d'accouplement,
et que, contrairement à ce qui se voit chez les ani-
maux dont l'observation est la plus journalière, les
oeufs sont pondus d'abord par la femelle, puis fécon-
dés par le mêle. Tous ces actes, en quelque sorte pré-
liminaires, ne s'accomplissent guère que de nuit au
commencement de la saison froide, et peu de savants
de cabinet auraient eu sans doute la ténacité d'obser-
vation que nos pêcheurs ont montrée en cherchant à
en reconnaitre toutes les circonstances.

De cette connaissance une fois acquise, passer à
l'imitation et arriver aux fécondations artificielles, peut
paraître aujourd'hui chose aisée. La science n tant
de fois reproduit ce fait qu'il n'a plus rien qui nous
étonne. Mais si l'on se reporte par la pensée au temps
des expériences de Spallanzani; si l'on se rappelle l'en-
thousia•me qu'elles excitèrent dans toute l'Europe, on
reconnaîtra que MM. Gehin et Remy ont fait preuve
d'une intelligence et d'une hardiesse d'expérimentation
qui justifie pleinement les récompenses honorifiques
que la Société d'Eumlation des Vosges crut devoir
leur accorder.

Le savant de Modène s'était proposé seulement de
reconnattre les lois qui président à la reproduction des
êtres vivants. Il n'avait pas à se préoccuper de l'éle-
sage des animaux qu'il observait dans son laboratoire.
Le but de nos pêcheurs était tout nuire. Il s'agissait
pour eux d'assurer et d'étendre une industrie qui était
leur gagne-pain. Ils avaient donc à élever les jeunes
poissons éclos entre leurs mains, et à se créer des ré-
serins, des espèces de pépinières ois ils pourraient em-
magasiner leurs produits pour les écouler au besoin.
Ici commençait tout un ordre nouveau de difficultés,
Si MM. Gehin et Renier avaient opéré sur des espèces
herbivores, sur des carpes, par exemple, leur tâche
aurait été bien simplifiée. Les carpillons auraient
trouvé dans la vase et sur les bords d'un étang ou d'un
ruisseau une nourriture toute préparée. Mais nos pê-
cheurs élevaient des truites, et à ces poissons carnas-
siers il fallait une nourriture appropriée à la fois à leur
âge et à leurs instincts. Ce problème assez difficile fut
égalassent résolu à la suite d'expériences fondées sur
l'observation.

MM. Gehin et Remy avaient vu les petites truites
se nourrir, au moment de leur naissance, de la sub-
stance comme mucilagineuse qui entoure les veufs. Ils
songèrent d'abord à leur fournir une nourriture ana-
logue et leur donnèrent du frai de grenouille, ce qui
réussit fort bien. Quand les truitons, devenus un peu
plus forts, demandèrent une nourriture plus substan-
tielle, leurs éleveurs eurent d'abord recours à la viande
hachée, et entre autres à des intestins de mouton ou
de bœuf, coupés en lanières très minces. Mais plus
tard, ils recoururent à un procédé bien plus ingénieux,
et qui mérite réellement l'épithète de scientifique.
Pour nourrir leurs petites truites, ils semèrent à côté
d'elles d'autres espèces de poissons plus petites et her-
bivores. Celles-ci s'élèvent et s'entretiennent elles-
mêmes aux dépens des végétaux aquatiques. A leur
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tour, elles servent d'aliment aux truites, qui se nour-
rissent de chair. Dans In rivière de MM. Gehin et
Remy, tout se passe donc maintenant comme dans la
nature entière. Ces pêcheurs sont arrivés à appliquer à
leur industrie une des lois les plus générales sur les-
quelles reposent les harmonies naturelles de la créa-
tion animée.

MM. Gehin et Remy n'ont pas borné les applica-
tions do leurs recherches aux ruisseaux exploités par
eux. Appelés dans diverses communes, ils ont rem-
poissonné des cours d'eau depuis longtemps dépeuplés ;
et dans mie seule rivière, la Masselotte, un des affluents
de la Moselle, ils ont semé environ 50,001) truitons,
qu'on pêche aujourd'hui à l'état adulte. Leur réputa-
tion s'est étendue, et l'année dernière, l'un d'eux, ap-
pelé à Huningue, n employé ses procédés pour la mul-
tiplication du saumon avec un succès comparable à
celui que le comte de Golstein avait obtenu il y n près
d'un siècle.

Les essais provoqués par la publication de la note
dont nous avons parlé, par la divulgation des succès
qu'avaient obtenus MM. Gehin et Remy, ont été nom-
breux en Franco, et presque partout ils ont pleine-
ment réussi. Ils ont porté sur des espèces assez va-
riées. C'est ainsi quo dans la Bresse et du côté de
Dijon, on a opéré sur des tanches, sur des carpes, sur
des brochets, sur des perches. L'application pratique
des fécondations artificielles à l'élève des poissons est
donc aujourd'hui hors do doute. Or, semer des espè-
ces herbivores destinées a être mangées par des espèces
carnassières qui elles-mêmes serviront de nourriture à
l'homme, c'est incontestablement un des moyens les
plus simples et les moins dispendieux de créer des
aliments de nature animale. A ce titre, l'industrie
dont nous parlons nous semble digne du plus grand
intérêt.

En Angleterre, ois des tentatives du même genre
ont été faites sur une grande échelle et avec le mêino
succès, de riches propriétaires, des compagnies puis-
santes se sont mises à l'ceuvre, et le rempoissonne-
ment a été opéré sur quelques points dans de très lar-
ges proportions. En France, le morcellement de la
propriété, la médiocrité des fortunes, opposera, nous
le craignons bien, un obstacle à des entreprises de ce
genre. Quelques hommes dévoués pourront bien semer
des poissons dans les affluents d'un fleuve dans le but
de le repeupler ; mais des efforts individuels ne sau-
raient avoir des résultats bien considérables, du moins
tant que les procédés à employer ne seront pas deve-
nais populaires. L'intervention du gouvernement nous
semble donc ici pleinement justifiée.

Nous donnerons ici, d'après M. Caste, membre de
l'Institut, qui a parfaitement réussi dans de nombreu-
ses expériences faites dans la cour du Collége de
France, le mode d'opérer et les détails des appareils
convenables pour réussir dans des opérations qui pas-
seront sûrement dans la pratique et pourront devenir
pour le pays, une source importante d'accroissement
de richesses.

Lorsque l'époque de la ponte de l'espèce de poissons
qu'il s'agit de multiplier est arrivée, et quo l'on a
réuni des poissons milles et femelles de cette espèce,
on opère comme il suit : On prend un grand vase à
fond plat, de faïence ou de verre, on y met un ou deux
litres d'eau, puis on se dispose à y répandre les œufs
de la femelle. Pour cela la saisissant, comme le repré-
sente la figure I, on repousse doucement les oeufs vers
l'ouverture anale et ils sortent, s'ils sont mûrs,_ par la
plus faible pression.

Cela fait, l'eau étant restée bien claire, on exprime
de la même manière la laitance du mâle. Si elle est à
l'étalée complète maturité, elle coule blanche et épaisse
ccrnme de la crème, et dès qu'il en est assez tombé
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pour que le mélange prenne les apparences de petit
lait, et pour cela il suffit de partie de celle que peut four-
nir le male, la saturation est suffisante. On agite alors
ce mélange doucement, avec l'aide d'un long pinceau,
pour que le contact soit intime.

On peut aussi pour opérer ce mélange intime rece-
voir les oeufs et la laitance dans un petit panier à mail-
les très fines. Ou élève ensuite et l'on abaisse, on agite
en tous sens cette corbeille, en évitant de la faire ja-
mais sortir du liquide. Après vin repos de deux ou
trois minutes la fécondation est accomplie et l'on verso
ces roufs, avec l'eau qui les renferme, dans des bas-
sins à éclosion.

Remy se sert pour botte h éclosion de bottes en
fer blanc percées d'une multitude de petits trous qu'il
dépose sur le sable dans un endroit on l'eau est bien
courante. Ce système offre l'inconvénient de ne pas
permettre de suivre l'opération et par suite de ne pas
savoir si quelque accident n'en compromet pas le succès.

La fig. 2 représente l'appareil employé avec succès

par M. Coste. Il est formé par un assernMage de pe-
tits canaux parallèles, disposés en gradins de cheque
côté d'un canal supérieur, qui les domine tous et sert
à les alimenter.

Après avoir garni, chacun de ces canaux d'une claie
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d'osier, posée à un pouce au-dessous de la surface de
l'eau, on place la machine sous un robinet, de manière
que le liquide tombe à l'une des extrémités du canal
supérieu r.Un courant s'établit vers l'extrémité opposée,
et do là une échancrure latérale lui offrant une issue
à droite et à gauche, il se brise en deux chutes d'eau
qui vont alimenter les deux canaux situés au-dessous.
Une disposition semblable à la partie inférieure trans-
forme tout le système eu une espèce de ruisseau ar-
tificiel.

On dépose sur les claies d'osier les oeufs qu'on veut
faire éclore, et qu'on peut séparer par espèces. Le cou-
rant continu qui fait passer sur eux une couche
d'eau d'un pouce d'épaisseur au plus suffit pour em-
pêcher la formation des byssus, sorte de végétation,
de moisissure qui les fait souvent périr. Nous re
commandons pour suivre tous les phénomènes de l'é-
ducation des jeunes poissons les grands vases en verre
qui, employés au Zook.eicat-Gardens de Londres, font
de la vie intime des poissons un spectacle fort cu-
rieux.

Nous terminerons en faisant remarquer que la pro-
duction du poisson n'est pas seule à considérer, il y a
lieu de se préoccuper de la nourriture, tant pendant
les premiers temps, dans le réservoir où les oeufs sont
éclos, que plus tard quand on les mettra en liberté.

Dans le premier cas de la chair cuite et broyée réus-
sit parfaitement. M. Berthot, ingénieur dos ponts et
chaussées, qui a établi un admirable établissement sur
les bords du canal du Rhône au Rhin, destiné à repeu-
pler les eaux du Rhône, où il peut déjà envoyer un
million de saumons, nourrit les élèves avec de la chair
crue et pilée de poissons blancs.

Dans le second cas il faut embrasser le problème
dans toute son étendue et, comme l'a senti Remy, dé-
velopper les espèces herbivores en même temps que
celles plus précieuses dont le développement doit être
surtout le but des efforts du pisciculteur.

Ce n'est pas seulement dans la voie que nous venons
d'indiquer que de grands résultats peuvent être obte-
nus. Bien souvent le frai, difficile à obtenir, est fourni
naturellement en grande abondance. M. Ceste n mon-
tré que pour les anguilles, les écrevisses, los huîtres
notamment, quelques soins donneraient des résultats
merveilleux. Il reste encore à étendre ces belles études
aux poissons de mer et accroître ainsi les produits déjà
si considérables de la pêche côtière; il n'est pas dou-
teux que d'importants résultats seront obtenus prochai-
nement dans cette voie. (Voy. Complément.)

PISE. A l'article staçoniexrein, on a vu que, sous
le nom général de 'maçonnerie, on comprend tous les
travaux qui se font pour la construction des édifices,
et dans lesquels entrent les pierres naturelles et artifi-
cielles, mises en oeuvre avec des mortiers ou du sable.
Par extension, on donne ce nom à une construction
dans laquelle la pierre et le mortier sont remplacés par
de la terre : c'est ce que l'on appelle la maçonnerie en
pisé ou simplement pisé.

Ce mode de construction, très employé dans le midi
de la France, surtout dans les départements de l'Ain,
du Rhône, de l'Isère, etc., mériterait d'être répandu
dans toutes les localités où l'on fait des constructions
en bois; car, comme nous le verrons plus loin, les
constructions en pisé sont de beaucoup préférables à
celles en bois.

Les constructions en pisé étaient connues des an-
ciens. Pline nous dit que ce mode de construction était
employé au temps d'Annibal (liv 35, chap. 14).

Toutes les terres, qui ne sont ni trop grasses ni trop
maigres, conviennent pour les constructions en pisé.
La terre la plus convenable est la terre à briques.

La terre sablonneuse qui n'a pas de liant ne petit
e re employée. En ajoutant du lait de chaux à de la

terre un peu maigre, on s Un mélange préférable à la
terre à briques.

Pour préparer la terre, on la fait passer à travers
une claie, qui retient les parties de la grosseur d'une
noix ; on l'humecte avec de l'eau, puis on la malaxe
comme la terre à briques. On reconnnit qu'elle a été
suffisamment travaillée, lorsqu'ers en prenant une poi-
gnée, et la jetant sur le tas, elle garde la forme qu'on
lui a donnée. On empêche les fissures ou le danger de
les voir se produire, en mêlant à la terre, lorsqu'on la
pétrit, de la paille ou du foin.

Il y a deux manières de faire les murs en pisé. La
première, et ln plus simple, consiste à poser la terre
dans l'emplacement du mur, et à dresser le mieux pos-
sible les parements avec une fourche ordinaire.

La seconde, plus parfaite, exige un appareil spécial.
Cet appareil (fig. 2026 et 2027) se compose d'un en-
caissement formé par deux tables en bois de sapin A, A,

2026.	 2027.
appelées banches; ces banches se posent sur quatre
traverses B, B. Chaque traverse porto deux mortaises
dans lesquelles viennent se loger les tenons des po-
teaux ou aiguilles C, C, réunis à leur partie supérieure
par la traverse E E. Les coins D, D servent à faire
avancer ou reculer les aiguilles dans les mortaises des
traverses, et par suite à rapprocher ou à éloigner les
banches.

On laisse à l'intérieur des banches un espace égal à
la plus grande épaisseur du mur; puis, comme cette
épaisseur diminue à mesure que le mur s'élève, on
peut, comme nous l'avons déjà dit, rapprocher les
banches, et par suite les aiguilles, au moyen des
coins D, D.

Les banches ont de 3 m ,30 à 3..,40 de long sur 0m,05
de hauteur, les aiguilles ont I re ,40, les traverses Im,15
sur 0m,10, les coins Om ,40 de haut, O,03 en bas et
O ee ,20 en haut.

L'appareil étant monté comme nous venons de le
dire, les aides apportent la terre préparée; ils l'étalent
avec leurs pieds et en forment une couche de Ora,10
d'épaisseur. Ils la battent ensuite avec un pisoir jus-
qu'à ce que son épaisseur soit réduite de moitié. Le
pisoir est une masse de bois de 0 m ,27 de haut. On le
fait en bois dur et liant comme du frêne. La partie mé-
plate est la plus essentielle; elle doit être bien lisse,
bien unie, et disposée de manière à pouvoir atteindre
dans toutes les parties de l'encaissement.

,Le pisoir doit être tourné à chaque coup, de manière
à croiser les effets de la pression et les traces qu'il
imprime sur la conclue de terre, et à fia masser égale-
ment dans toute son étendue. Dans quelques localités,
le pisoir a la forme d'un cône tronqué.

Quand la première couche n été comprimée, des
aides apportent de nouveau de la terre et font nec
nouvelle couche. On répète ainsi cette opération jus-
qu'à ce que les banches soient remplies; c'est ce que
l'on appelle faire une banchée. Une fois arrivé à cc
point, on desserre les coins, on enlève les aiguilles, ois
retire les crevasses, et on remonte l'appareil sur la
partie qu'on vient d'achever. On opère ainsi par rangs
de niveau, et les perties d'un même rang se joignent
suivant un joint incliné.
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PISE.

Peur former la première banchée, quand on com-
mence un mur, ou met une planche à l'extrémité de
l'encaissement ; l'autre extrémité se termine par un ta-
lus. Les angles se font avec plus de soin que le reste du
mur; il faut pilonner le pisé aven plus de soin. On place
alternativement à chaque assise les banches tantôt
dans un sens, tantôt dans l'autre.

Si l'on veut qu'un mur en pisé ait de la durée, il faut
le recouvrir d'un enduit de mortier ou de lait de chaux,
afin de le mettre à l'abri de la pluie. Mais avant de
mettre cet enduit, il faut s'assurer qu'il est bien sec à
l'intérieur ; car, s 'il en était autrement, cette humidité
en s'échappant so porterait à la surface et détacherait
l'enduit.

Il ne faut pas craindre de laisser sécher le pisé; plus
il sera sec, et mieux l'enduit s'y fixera.

Dans le département du Rhône, un mur de Or.,54
à 0 .0 ,60 d'épaisseur, fini au commencement de mai, est
tout à fait sec à la fin de septembre ou au commence-
ment d'octobre; ceux achevés en juillet et août peuvent
encore être enduits avant l'hiver. On comprend, du
reste, que la durée de la dessiccation doit varier avec les
différentes localités; on ne peut donc rien dire à cet
égard.

D'après ce que nous venons de dire, on voit que le
Osé ne peut servir à faire des constructions considéra-
bles; cependant Rondelet (Art de bdtir, tome II) cite
en château du département de l'Ain tout bâti en pisé.
Dans les localités où on l'emploie, il sert surtout pour
faire les murs de clôture et des maisons de peu d'impor-
tance, peu élevées et surtout peu chargées.

Pour les murs de clôture, on les recouvre par un toit
en chaume chargé par urr chaperon en terre qu'on re-
nouvelle à mesure qu'il se détruit. En outre, si l'on
veut que le mur ait de la durée, il faut faire sa fonda-
tion en maçonnerie, afin que l'humidité ne vienne pas
détruire la cohésion de la terre.

Pour les maisons, on fait également les fondations
eu maçonnerie; de plus, les jambages et les linteaux
des portes et• des fenêtres se font quelquefois en bois,
en pierre ou en briques. Dans quelques endroits, on a
Rat les angles avec de la pierre de taille; mais cette
construction est vicieuse, car il en résulte des tasse-
ments inégaux nuisibles à la durée des constructions.
On augmenterait considérablement la solidité des
murs, en mettant des lattes horizontales dans leur
épaisseur.

Le pisé bien préparé, et recouvert convenablement
d'un enduit, donne des constructions qui, avecle temps,
deviennent très solides. Rondelet dit que, pour faire
des trous dans un mur en pisé, on a été forcé d'em-
ployer des marteaux à pointes et à taillants. Les con-
structions en pisé mettent à l'abri du chaud et du froid,
ne laissent aucun passage aux animaux nuisibles ;
enfin, elles sont à l'abri de l'humidité. On voit done
que ce mode de construction pourrait lire employé avec
succès dans l'architecture rurale, partie si intéressante
et pourtant trop peu étudiée par nos architectes. A. C.

PISTOLET. Voyez ARMES A FEU.
PISTON. Voyez MACl/INE A VAPEUR et romrE.
PITON, Anneau de fer forgé ayant une queue ou

tenon a vis ou pointu, et qui sert à recevoir l'anse d'un
cadenas, le bout d'un crochet ou d'une tringle, etc.

PITTACAL. Produit découvert dans le goudron de
bois par Reichenbach. N'a jusqu'ici aucun emploi.

PIVOT. On désigne sous ce nom l'extrémité des
axes verticaux animés d'un mouvement de rotation sur
eux-mêmes; ils portent à la partie inférieure sur des
crapaudines, que l'en place ordinairement sur un levier
que l'on peut élever ou abaisser au besoin, à l'aide d'une
vis ou de tout autre mécanisme, soit afin de pouvoir
remédier à l'usure du pivot on de la crapaudine, et par
suite i1 l'abaissement de tout le système, soit afin de

PLACAGE.

satisfaire aux exigences du travail à produire, comme
dans des meules de moulin.

PLACAGE. (Ébénisterie.) C'est l'opération de recou-
vrir, avec un bois scié en feuilles de peu d'épaisseur,
des meubles fabriqués avec uu bois ayant moins de prix
que le bois employé pour placage.

On plaque les meubles avec les différents bois dont
nous avons donné la nomenclature au mot-BOIS, et
avec l'ivoire, l'écaille, la nacre et autres substances.
Comme le procédé d'exécution est le même , nous ne
ferons mention que du, placage le plus ordinaire qui est
en bois. Nous ne parlerons pas ici de la fabrication du
placage, décrite à l'article actants et à l'article ME-
NUISERIE du Complément. ,

Avant de dire comment on applique le placage, il.
convient d'examiner quelles conditions doivent prési-
der à l'exécution des meubles et bâtis destinés à le re-
cevoir. Le bois employé à leur construction devra être
très-sec et ayant produit tout son effet. Tous les bois
ne sont pas propres à être recouverts de placage; les
bois forts, les fruitiers, forment de mauvais bâtis ; ils
sont sujets à se tourmenter encore longtemps, après
même leur parfaite dessiccation ; les bois noueux, tor-
tillés, ont le même inconvénient ; ils se fendent peu,
mais, par suite d'un retrait inégal, il s'y fait des bos-
ses et des enfoncements qui occasionnent la rupture du
placage et la déformation des surfaces. Les bâtis en
bois blancs poreux et composés de beaucoup de mor-
ceaux rapportés sont les meilleur; cependant, pour
certains meubles qui ont besoin d'être forts, tels que
lits, commodes, tables et autres, il faut employer des
bois résistants, tels que le chêne bien sec, sans noeuds
ei gerces, le hêtre, le châtaignier. Si les assemblages
sont à queues, elles seront recouvertes. Pans aucun cas,
le	

'
placarse ne devra être posé immédiatement sur un

assemblage à queues découvertes ou chevillé ; cette
règle est de rigueur, et en voici les raisons : la colle
prend difficilement sur le bois debout ; mais c'est en-
core là le moindre des désagréments, car on y remédie
en partie en humectant les parties de bois debout avec
de bonne eau-de-vie, ou en les frottant avec de l'ail;
celui auquel il n'est nullement possible de remédier
résulte du passage alternatif du bois debout au bois de
fil, qui a lieu dans tous les assemblages à queues non
recouvertes, l'opération du retrait ayant toujours lieu
dans le sens de la largeur et n'ayant que peu ou point
lieu dans le sens de la longueur. De cette disposition
naturelle et dépendante de la constitution du bois, il
résulte que la partie do l'assemblage qui présente le
fil finit toujours par s'enfoncer un peu, tandis que la
partie qui présente le bois debout fait saillie; cette iné-
galité se dessine sur le placage et produit un très-mau-
vais effet, quand toutefois elle n'est pas une cause do
rupture ou de décollement. Les bâtis en grisard, en
aulne et autres bois blancs et tendres, ne reçoivent pas
bien le placage; ils sont sujets à graisser sous le tran-
chant de l'outil, et l'ou doit les enduire d'avance d'une
couche de colle claire, dans laquelle on a mis un peu
d'eau-de-vie; ou laisse sécher cette couche avant de
plaquer.

Lorsqu'il s'agit d'un meuble de prix, on contre-pla-

que, c'est-à-dire qu'on plaque sur le bâtis des feuilles
prises dans du bois de choix : ce premier placage cou-
vre les flasches et autres défauts qui pourraient entraver
l'opération, et rend le meuble beaucoup plus solide.
Dans toue les cas, on ne doit plaquer sur les assem-
blages quo lorsqu'on ne peut s'en dispenser; il vaut
mieux préparer à l'avance les assemblages, plaquer les
pièces séparément, et assembler après le placage.	 -

La colla employée est la colle forte ordinaire, le
meilleure est transparente, sa cassure est vitreuse,
conchoïde ; elle ne doit point céder sous la pression dit
doigt. On la broie à coups de marteau,on la laisse gon-
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fier dans l'eau froide, et on la Lit chauffer an bain-
marie. Elle doit filer, claire et jaune; mais avant de la
faire chauffer il convient d'avoir disposé les feuilles de
placage. Cette opération exige du goût, del'observation.
Si l'ouvrier n'a que ce qui lui est nécessaire pour re-
couvrir son meuble, il faudra qu'il donne encore plus
d'attention à la disposition des feuilles pour quo, dans
leur agencement, elles offrent des dessins réguliers.
S'il a du placage à fournir, il pourra plus aisément, par
la Concordance des pannes et autres dessins naturels,
former des dessins artificiels très-variés, très-agréables
et parfois. surprenants. On voit des secrétaires et des
commodes, sur le devant desquels sont dessinés des
gerbes, des berceaux, des - couronnes de feuillage, des
arabesques. Ces dessins sont le résultat de l'opposition
ou de la réunion do deux ou plusieurs feuilles levées
sur le même meneau, qui, vues séparément, n'offraient
aucune symétrie, mais dont le déploiement convena-
blement opéré a produit ces effets dont l'art et la na-
ture ont également fait les frais. Assez souvent, les six
feuilles recouvrant les tiroirs d'une commode, ainsi
que les bandes qui recouvrent les traverses interposées,
sont prises dans la même ronce et l'une à côté de l'au-
tre; ce qui fait qu'étant, pour ainsi dire, les contre-
épreuves les unes des autres, il y a dans l'ensemble
une parité d'aspect que la main d'un dessinateur ha-
bile ne pourrait donner qu'avec peine. S'il s'agit de
recouvrir un grand panneau carré, comme l'abattant
d'un secrétaire, le côté d'une commode, le dessus d'une
table, et si la feuille de placage ne suffit pas pour le
couvrir en entier, on met deux ou quatre morceaux et
même davantage. Si l'on no met que deux morceaux,
la réunion des deux pièces se fera au milieu, dans le
sens vertical s'il s'agit d'une commode ou d'un secré-
taire, et en travers et au milieu s'il s'agit d'une table,
d'un piano ou de toute autre surface horizontale. Si
l'ouvrier est contraint d'employer quatre morceaux, il
pourra les tailler indifféremment en carrés parfaits ou
en triangles. lgous disons indifféremment, parce que,
dans ce moment, nous ne nous occupons nullement de
l'arrangement des dessins, et quo nous supposons quo
la symétrie peut exister dans l'un et dans l'autre cas.
S'il les coupe en carrés égaux , il formera un grand
carré des quatre petits; s'il coupe les morceaux en
triangles, il en formera également un carré en réunis-
sans au centre les quatre sommets, les bases des trian-
gles faisant les côtés du carré. S'il s'agit de recouvrir
une table ronde, on taille les morceaux en triangles
isocèles nombreux dont les sommets se réunissent au
centre. Lorsqu'on peut craindre que celte réunion de
pointes effilées ne s'exécute pas facilement, on découpe
un petit rond qu'on place au milieu.

Avant de tracer et de couper le placage, il faut le
dresser. Assez ordinairement ila été, roulé et a conservé
une courbure difficile à faire disparaître. Lorsqu'il n'a
pas été roulé, la sécheresse l'a fait onduler. Dans l'un
et dans l'autre cas, si l'on tente de l'aplanir à sec, on
risque fort de le rompre. Lorsque le placage est roulé,
il faut mouiller un peu, avec une éponge contenant psu
d'eau, en dedans de la courbure. L'eau ne tarde pas
à le dérouler : on l'applique alors à plat sur l'établi ;
on le recouvre avec une planche bien dressée que l'on
charge rie poids ou que l'on fixe à l'aide de plusieurs
alets. On en agit à peu près de manse lorsque le pla-

cage n'est boursouflé que par endroits ; on mouille lé.
gèrement du côté des creux et on met en presse.

Avant de mettre le placage sur les «bâtis
'
 il faut pas-

ser sur les surfaces à plaquer un rabot à dents, dit
Linné, qui prépare le bois a recevoir la colle ; on peut
se dispenser de cette précaution dans certains cas, lors-
que le bois est chrinvreux et qu'il ne s'est pas montré
luisant BOUS le tranchant de l'outil. Le placage aplani,
on fait chauffer la colle, qui doit être très-chaude.

PLACAGE.

Quelques ébénistes mouillentlégèrement le placage dii
côté opposé à celui qui doit être encollé, et cela pour
contrebalancer l'effet de la colle dont l'humidité et la
chaleur tendent à faire relever le placage par les bouts,
il faut bien que cette précaution ne soit pas absolument
nécessaire, car beaucoup d'ouvriers l'omettent sans
qu'il paraisse en résulter des accidents graves. Quel-
ques-uns n'encollent que les bâtis ; d'autres encollent
les bâtis et le placage. Dans l'un et l'autre cas, il faut
agir avec célérité, car la colle ne tarde pas à se refroi-
dir et à se figer. Il faut faire attention, avant d'étendre
la colle, toit sur le placage, soit sur le bâtis, qu'il ne
s'y rencontre aucune place graissaa , soit par l'huile,
soit par tout autre corps gras, soit encore par des frot-
tements; la colle ne prendrait point dans ces endroits.
S'il s'en rencontrait, il faudrait y passer une rare, alias
de faire disparaître le gras.

Toutes les choses étant préparées, on pose le pla-
cage ; il ne s'agit plus que de le fixer.

Il y a quatre manières de plaquer, c'est-à-dire d'opé-
rer la fixation du placage ; avec le marteau , avec la
cale, avec les sangles, avec le sable ; on emploie telle
ou telle de ces méthodes, suivant qu'on plaque sur des
surfaces courbes ou sur des surfaces planes. Le pla-
cage sur ces dernières est le plus facile; nous devons
commencer par lui.

Si ,l'on plaque au marteau, il faut avoir pour cette
opération un marteau fait exprès, dont la panne est en
travers et très-large, les bards adoucis. On encolle
comme à l'ordinaire ; on pose le placage. Si l'humidité
de la colle fait voiler la feuille, ce qui a presque tou-
jours lieu, on la mouille légèrement par-dessus pour
neutraliser la force qui la fait courber. La feuille mise
en place, et sans perdre de temps, saisissant le mar-
teau par le manche, on en promène la panne sur le
placage, en appuyant et repoussant devant soi, pour
chasser la colle qui peut se trouver en très-grande quan -
tité entre le bâtis et le placage : il fast être alerte en
faisant cette opération, car la colle fige et se durcit
promptement. On maintient le placage de la mata
gauche, tandis qu'on manoeuvre de la droite, en ayant
toujours soin d'opposer l'action d'une main à, celle de
l'autre main. Quelquefois même, dès le principe, P011-

vrier enfonce une ou deux pointes pour fixer le placage,
ou bien le maintient avec une petite presse, ce qui
vaut encore unions. Le, marteau doit passer partout et
faire sortir l'excédant de colle des quatre côtés lors-
que cela est praticable. Au fur et à mesure que la
colle parait sur les rives, on l'enlève, afin qu'elle n'y
forme point en se-figeant un bourrelet qui s'opposerait
à une nouvelle sortie de la colle. Tout cela doit sc
faire très-rapidement, en évitant toutefois de mal pré -
senter la panne du marteau, qui, si elle se trouvait
glissant en long, en appuyant plus d'un bout que de
l'autre, pourrait sillonner le placage et même le dé-
chirer.

S'il arrivait que des assemblages ou des baguettes
en saillie surpassassent une ou deux des rives de la
surface à plaquer, et que la colle ne pût trouver d'is-
sue que par les côtés opposés, ce serait vers ces côtés
que l'on dirigerait l'impulsion ; mais il faudrait aussi
ramener sur soi ; car il est de bonne pratique de faire
faire à la colle que l'on expulse le moins de chemin
possible, et l'on y parvient en la chassant toujours du
centre aux extrémités. S'il se trouve un joint dans le
placage, il faudra bien se garder de pousser la colle
vers ce joint ; mais bien partir de ce j oint pour la polis.
ser vers les extrémités, et passer la panne sur le joint,
de manière à ce qu'il se trouve la séparer en deux par-
ties afin de la faire bien prendre. Quelquefois la
colle, ayant un trop grand espace à parcourir avant de
trouver une issue, se coagule avant d'y parvenir. Dans
Cu cas, il lut soulever la feuille, passer entre elle et le

•
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bâtie une petite cale, qui, en détachant la feuille, offre
une issue à la colle. Onrecule cette cale à mesure que
la colle prend, et enfin on la retire tout à fait lors-
qu'on est arrivé près de la rive vers laquelle on chasse
alors la colle sans difficulté. La feuille plaquée, on
s'assure de sa parfaite adhérence eu frappant sur plu-
sieurs endroits de sa superficie avec le doigt recourbé ;
le son querend le placage sert d'indice pour reconnaître
les points où la colle n'a pas pris. Si l'on découvre un
endroit où lo placage n'a pas pris, on fait chauffer un
fer ressemblant assez à celui dont se servent les tail-
leurs pour aplanir les coutures, ou bien d'autres diver-
sement contournés, suivant la forme des points à tou-
cher. Ces fers doivent toujours être assez massifs pour
conserver longtemps la chaleur. On les promène sur
l'endroit où la colle n'a point pris, afin de l'échauffer
assez pour qu'elle reprenne sa fluidité, puis on passe de
nouveau la panne du marteau. Cette opération, pour
être bien faite, demande une grande attention : un fer
trop chaud altère le placage ; peu chaud, il ne fond
pas la collo. Quand il est très-chaud, il faut s'arrêter
pou et parvenir à réchauffer suffisamment le bois par
des passages prompts et successifs. Nous le répétons,
cette opération e,t délicate, et le plus sûr est de bien
plaquer dès l'abord, afin de ne pas être contraint d'y
avoir recours.

Mais la pièce à plaquer n'est pas toujours d'un seul
morceau; assez communément il s'y rencontre des
j oints, et le placage est sujet à se lever dans ces en-
droits. Pour parer à cet inconvénient, on fait bien ,
avant de mettre la pièce à sécher, de passer le pinceau
sur ces joints : la couche de colle qu'il y dépose empêche
qu'une dessiccation trop prompte ne fasse soulever la
feuille. En général, dans toute espèce de placage, il est
prudent de coller des bandes de papier sur les joints.

Quand on plaque au marteau dans des gorges, :CO-

tics et autres parties creuses, on se sert d'un marteau
dont la panne est arrondie, pour suivre la gorge dans.
sa longueur, et on emploie le marteau à panne droite
pour étendre suivant la largeur ; mais on a rarement
recours au marteau pour le placage des surfaces cour-
bes.

Les surfaces planes sont plus sûrement et plus promp-
tement plaquées à la cule, et nous n'aurions parlé que
de cette manière plus simple, s'il ne se rencontrait
fréquemment des cas où le placage au marteau est in-
dispensable. Le placage à la cale prend son nom d'une
planche dressée, qu'on nomme cale, et que l'on fixe
sur le placage avec des poids, des valets, ou mieux en-
core avec des presses.

Les presses à placage sont de deux sortes : les unes
simples, d'autres plus compliquées ; ces dernières sont
composées de deux montants et de deux traverses :
celle du haut est percée de plusieurs trous taraudés
dans lesquels entrent des sis à la main. On pose dans
le châssis l'objet à plaquer ; on met une cale par-dessus
et on fait appuyer les vis sur la cale. Les presses sim-
ples, qui coûtent de 45 à 48 francs la douzaine, sont
composées de trois morceaux de bois assemblés d'é-
querre, et formant par conséquent une espèce de C. Sur
la traverse du haut, au bout, est placée une vis à la
main en bois qui sert à presser les objets qui se trou-
vent dans l'ouverture due,. On met un nombre quelcon-
que de ces presses sur leCquatre côtés de la cale, qui
se trouve de la sorte solidement serrée.

Si l'on- veut , au moyen d'une même pression, pla-
quer simultanément deux surfaces plates, deux devants
de tiroir de commode, par exemple, on répand sur le
dessus du placage de la poudre de savon, ou bien l'on
frotte les deux feuilles avec du savon sec, eu bien en-
core on interpose entre elles des feuilles de papier fin;
puis on met placage contre placage et l'on serre le tout
avec les presses, en ayant soin de poser autant de press

ses qua la grandeur des panneaux à plaquer l'exige,
c'est-à-dire en faisant en sorte que les vis ne soient •
point éloignées les unes des autres de plus de 45 cen-
timètre à 2 décimètres. Assez ordinairement on met
une cale entre les deux placages ; s'il se trouve des
joints, il fendra placer à l'endroit de ces joints une pe-
tite bande de papier. Il faut serrer les vis jusqu'à ce
que toute la colle superflue sorte par les côtés. On laisse
le tout ainsi pressé pendant deux ou trois heures, ce
temps étant ordinairement très-suffisant. Dans l'hiver,
ou durant les grandes chaleurs, la colle ne séchant pas
aussi promptement, on fera bien de laisser les pièces
pressées plus longtemps ; mais, en général, on peut se
dispenser de laisser les via serrées jusqu'à ce que le
collage soit entièrement sec ; lorsqu'il est suffisamment
pris on peut retirer les presses

'
• cependant, si rien ne

s'y oppose, on fera bien de Ise desserrer que lorsqu'il
n'y aura plus à craindre aucune levée de placage.
Les lieux où l'on plaque ne doivent être exposés ni au
grand hâle, qui ferait sécher trop promptement, ni
humides, parce que l'humidité retarde la prise de la
colle, ou même lui est tout à fait contraire. Tous leu
ébénistes s'accordent sur ce point que, dans la plupart
des cas, et toutes les fois qu'il peut être employé, le •
placage à la cale doit être préféré, qu'il est plus sûr
que tout autre, qu'il convient également aux grandes
et petites surfaces planes, qu'il est aussi praticable
pour un grand nombre de surfaces courbes; qu'enfin
il est plus facile à mettre en pratique. Les avis sont
partagés sur la matière à employer pour faire les cales;
les uns les veulent en chêne, en hêtre, en orme, en
bois dur ; on a été jusqu'à proposer de les faire en fonte
de fer ; ils prétendent que les matières dures sont moins
sujettes à se déformer et conservent plus longtemps la
chaleur ; les autres veulent que les cales soient faites
en sapin, en peuplier, aulne ou autre bois léger; pour
les parties droites, pour les moulures et autres parties
courbes seulement, ils admettent le chêne ou le hêtre.

Les meilleures cales, de l'avis du plus grand nom-
bre, sont en sapin choisi de fil et sans noeuds ; elles se-
ront d'une épaisseur telle qu'elles ne puissent fléchir
sous la pression des vis; on les met d'épaisseur et on
les met d'équerre sur leurs champs, afin qu'elles puis-
sent servir de tous les côtés et même dans l'angle d'une
feuillure ; et, pour s'opposer à leur déformation, on met
des planchettes qui reçoivent l'impression des vis. Une
cale dressée de deux côtés peut servir à plaquer en
même temps deux surfaces planes, entre lesquelles elle
est interposée.

La colle étendue sur le bâtis et la feuille de placage
posée, on la frotte de savon, et après avoir fait chauf-
fer la cale devant uu feu clair de copeaux , en la prc -
menant dans tous les sens, afin qu'elle soit bien égale-
ment chaude partout, et l'avoir elle-même frottée de
savon, on la pose sur le placage et on serre les vis des
presses.

Quand l'objet sera très-grand et qu'on pourra crain-
dre que la portée des presses ne s'étende pas jusqu'au
milieu de la largeur, on emploiera la presse à deux
montants, posée en travers avec une planche interpo-
sée entre la cale et le bout des vis. On mettra un chas-
sis semblable deux décimètres plus loin, et ainsi de suite
selon la elonueur. Quelquefois, lorsque cela est prati-
cable, on'me't le châssis eu long et au milieu, et on se
sert de presses simples que l'on met sur les quatre
côtés du panneau ir plaquer. -

Le placage des surfaces courbes présente plus de dif-
ficultés; la marteau, la cale sont encore employés dans
certains cas; mais ils ne suffisent plus, on leur adjoint
les sangles pour les surfaces convexes, les sacs de sa-
ble pour les surfaces concaves. Jetons un coup d'œil
rapide sur les opérations quise rencontrent le plus cou-
vent.

280



PLACAGE.	 PLACAGE.

Il faudra, autant que possible, si lo placage est roulé,
profiter de cette disposition primitive, en s'efforçant
de faire concorder la courbure avec la partie courbe
qu'il doit recouvrir. Si le placage est droit, il faudra
le courber. On y parvient en le mouillant d'un côté et
en exposant le côté opposé h un feu clair, dont on doit
le tenir assez éloigné. On y parvient encore en l'ex-
posant à la vapeur d'eau bouillante, qui l'amollit et le
rend flexible. Enfin on emploie le fer à rouler. On
nomme ainsi un cylindre de far, le long duquel on a
pratiqué une rainure angulaire , dans laquelle on en-
gage le bout de la feuille de placage qu'on veut rouler.
On fait chauffer ce fer, et, après avoir mouillé d'un
côté la bande qu'on veut gaufrer, on fait entrerle bout
dans la rainure, et en tournant le fer on courbe le pla-
cage, en ayant soin que la face mouillée se trouve en
dessus, du côté convexe. Souvent on ne mot pas de
manche au fer à rouler, dont la soie est ordinairement
carrée; quand le fer est chaud, on fait entrer cette soie
dans un trou carré de calibre, percé sur le derrière de
la table de l'établi, on a alors les deux mains libres
pour mouler le placage sur le fer chaud. S'il s'agit de
revêtir une gorge, on découpe la bande do longueur et
de largeur, et posant le placage sur la fila ge qu'il doit
occuper, on le courbe sur lieu, en se servent d'un fer
chaud dont la forme se rapproche de celle du carreau
des tailleurs; la feuille garde sa courbure, et lorsqu'il
s'agira de la poser, on aura bien soin den'encoller que
le bâtis, parce que l'humidité de la colle, si on l'éten-
dait sur le placage, pourrait nuire à la courbure qu'on
vient de lui donner.

Il faut connaître l'étendue que comprend le déploie-
ment de la moulure avant de couper les bandes qui
doivent la recouvrir. S'il s'agit de tore, baguette, quart
de rond ou autre moulure en saillie, la mesure de la
largeur est aisée à prendre ; on courbe sur cette mou-
lure une bande de carton mince égale en épaisseur
avec le placage. S'il s'agit d'une gorge, scotie ou au-
tre moulure creuse, on peut prendre cette mesure avec
une feuille de plomb laminé égale en épaisseur avec
le placage, ou même avec un carton; mais alors l'opé-
ration est moins facile. Dans ce cas, on contre-profile
la moulure sur le champ d'une planche mince, et on
prend la mesure sur la saillie avec une feuille de car-
ton. Il faut avoir soin que le carton soit de même épais-
seur que le placage, sans cela ou n'arriverait pas jmte.
En thèse générale, il faut toujours mettre un peu plus
quo moins ; le plus saillant s'enlève avec un coup de
rabot, et l'autre placage vient joindre exactement. On
no servira également du carton pour prendre la grosseur
d'une. colonne dans le bas du fût, au-dessus de la base,
et en haut, un peu au-dessous du chapiteau. Dans cette
opération, il est essentiel d'arriver très-juste; il faut
donc veiller avec soin à ce que le carton soit bien exac-
tement de la même épaisseur que le placage. Quant à
la théorie enseignée, qui consiste à prendre le diamè-
tre exact de la colonne, à le multiplier par trois, et à
y ajouter un septième, elle est assurément très-bonne;
mais elle sert peu quand on en est à l'application,
parce qu'on ne pourrait mesurer le diamètre qu'avec
le compas l courbe ou parallèle, qu'on n'a pas toujours
sous la main, et que, d'ailleurs, il se trouverait presque
toujours des fractions d'une appréciation difficile faute
de mètre pour les mesurer.

Il faut faire attention, en plaquant les surfaces cour-
bes, que le placage n'ait pas plus de I millimètre d'é-
paisseur. Dans les départements, et chez quelques ébé-
nistes de Paris, on ne plaque point les moulures et les
parties délicates, telles que petites doucines, baguettes,
listels, etc.; on ajoute des baguettes ou bandelettes
massives que l'on profile ensuite ; mais cette manière
n'est pas, il s'en faut de beaucoup, généralement
adoptée.

Passons maintenant h l'application de ces préceptes.
Supposons qu'on ait à plaquer une gorge, on découpera
le placage, après avoir pris la mesure et fait le tracé,
en laissant un peu de bois, l'épaisseur du trait, en de-
hors du tracé ; on donnera à la feuille la courbure
nécessaire, soit en la mouillant légèrement d'un côté et

Fig. 1.

la chauffant de l'autre, soit à l'aide de fer. On fera un
tore on chêne de fil formant la centre-partie do la gorge
qu'on veut plaquer et destiné à servir de cale ; on en-
collera la gorge, on posera la feuille de placage, et
après avoir fuit chauffer la cale arrondie, ou la posera
sur la feuille, puis on y appliquera les presses, qui
feront prendre le placage. Cette démonstration s'ap-
plique au placage de toutes les moulures. La figure I
fait voir une doucine ainsi plaquée à l'aide d'une cale
faisant la contre-partie du bâtis, profilée avec le Même
outil, mais seulement placée en sens contraire. On
fera bien d'avoir toujours un assortiment do cales se
rapportant aux moulures qu'on pratique le plus habi-
tuellement. On fera attention en centre-profilant les
courbes qui doivent presser dans les gorges, que les
arcs qui les forment fassent partie d'un cercle pins pe-
tit de l'épaisseur du placage que celui qui sert de géné-
rateur a In gorge ; cette observation est essentielle.

Quand la moulure ne se trouve pas sur plan droit,
comme cela a lieu pour les moulures qui décorent un
ciel de lit, la base d'une colonne, ou autre poussée sur
plan rond, l'emploi de la cale est impossible, ou du
moins très-difficile. Dans ce cas, on a recours à des
sacs contenant du sable chaud ; les sacs remplissent
les cavités et cèdent àla résistance des parties saillantes.
La toile des sacs doit être souple, le sable qui les rem-
plit doit être tamise ; on le fait chauffer dans un poêle,
mais comme le sable garde beaucoup plus longtemps
sa chaleur que le bois, il faut avoir soin de ne lui en
dominer que précisément le degré convenable pour en-
tretenir la fluidité de la colle pendant l'opération.

La figure 2 représente une doucine, on talon ren-
versé, soumise à la pression des sacs. Sa moulure étant

Fig. 2.

faite sur plan rond, le bois se trouve avoir une double
courbure d'abord celle qui résulte du contournement
de la moulure, et puis celle qui résulte du cintre que
cette moulure décrit autour du bâtis. Dans ce cas ,, on
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doit amollir le placage en l'exposant à la vapeur d'eau
bouillante, ou bien le tremper dans de l'eau très-chaude.
On encolle le bâtis, on pose le placard, et par-dessus
les sacs le plus rapprochés possible, puis sur chaque sac
une cale, ainsi qu'on peut le voir dans la figure. Sur
les joints, et dans les endroits où les pores d'un bois
noueux peuvent faire craindre l'infiltration de la colle
qui s'attacherait après les sacs, on met une feuille de
papier avant de poser les sacs ; en général cette pré-
caution est toujours bonne.

Quand la gorge ou scolie règne tout autour d'une
colonne, on la plaque avec de petits sacs ; niais au
lieu d'employer les presses et les cales, ce qui ne serait
pas commode, faute de points d'appui pour les presses,
on se sert d'une forte corde ou d'une sangle, selon la
largeur, que l'on tourne à l'entour, on la serrant le
plus possible, en oyant soin quo chaque tour passe
contre le tour précédent. Ou se sert d'un garrot pour
opérer une forte pression; on appelle garrot un mor-
ceau de bois passé entre les doubles de lacorde, comme
cela se pratique pour la tension des scies. Lorsque le
tout est ainsi pressé, on augmente encore la pression
en mouillant la corde , et l'on laisse sécher avant de
desserrer. Cette manière de plaquer à la corde ne s'elle..
ploie pas seulernent pour les bâtis ronds, elle estencore
usitée pour les meubles carrés à coins ronds; mais,
dans ce cas, après que la corde est arrêtée, on passe
des cules en dessous sous les quatre côtés, lesquelles
augmentent la pression sur les coins où elle ne serait
peut-être pas assez forte.

On parvient ainsi, en combinant divers moyens, à
' fixer le placage sur des surfaces qu'il paraissait diffi-

cile d'atteindre par la pression. Lorsqu'ils sont insuf-
fisants, la circonstance doit éveiller l'imagination et la
solliciter à en trouver d'autres. S'il s'ait, par exem-
ple, de plaquer le cylindre d'un secrétaire, cette pièce,
creuse eu dedans, convexe en dehors, ne présentant
aucun point d'appui, serait fort difficile à plaquer. La

Fig. 3.

figure 3 représente le moyen à l'aide duquel on y
parvient. Soit a la coupe ou l'épaisseur du cylindre ;
on remplit la partie concave avec de fortes planches
posées sur champ, ou même avec les calibres qui ont
servi à déterminer la courbe intérieure. Ces calibres,
au nombre do trois , comme dans la figure, quatre,
cinq et même plus, selon la longueur du cylindre, se-
rein placés, un à chaque extrémité, le troisième au
milieu, si l'on n'enmet que trois, les autres également
espacés s'il s'en trouve plusieurs. On fixe ces calibres
dans leur position verticale en clouant sur leur champ
droit, en travers, uns forte planche b; on pose sur cette
planche une traverse c aussi longue que la planche b
et que le cylindre. Cette traverse c, dont les angles su-
périeurs sont enlevés et arrondis, est percée de double
décimètre en double décimètre de trous taraudés dans
lesquels passent les vis à main d. Ces vis ne sont pas
d'abord 1-Mecs en place, ou du moins elles sont assez
peu enfoncées pour que leurs bouts ne dépassent pas
par-dessous. Les choses ainsi disposées, on fait voiler
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la feuille de placage à l'aide de l'eau et du feu, 011
encolle le bâtis, on met la feuille en place, et on la fixe
avec des rubans de fil, qui retiennent en même temps
la traverse c. On enveloppe alors le tout avec des san-
gles, puis, après avoir mouillé et opérant devant un
feu suffisant pour tenir la colle chaude, on commence
à tourner les vis d, qui, buttant contre la planche b,
forcent la traverse c à s'en écarter, et opèrent par ce
moyen l'extrême tension des sangles e, e, sur la partie
convexe. On conçoit que si les calibres k n'étaient pas
en dedans pour soutenir l'effort de la pression, le cylin-
dre se romprait.

L'opération est la même, quoique plus compliquée,
si le dedans doit être plaqué. Dans ce cas, les calibres
k doivent être plus nombreux et rapprochés au moins à
1 décimètre l'un de l'autre. On fait voiler deux feuilles;
on encolle en dehors et en dedans. On pose des cales
minces en long, les calibres par-dessus, et l'on tourne
les vis : la même pression opère en dehors et en de-
dans ; il faut être plusieurs personnes bien alertes et
bien entendues pour faire d'un seul coup ce double pla-
cage et entretenir un feu clair de copeaux pour chauf-
fer en dehors et en dedans au fur et à mesure qu'on opère.

Nous devons ajouter que les calibres k qui soutien-
nent la pression doivent bien appuyer partout, et qu'il
faut coller ou clouer sur les longs champs du cylindre
des demi-baguettes, afin queles sangles ne soient point
coupées par les vive-arêteset aussi afin qu'elles glissent
mieux en se tendant. Si les calibres ne touchaient point, -
surtout aux cornes de l'arc, il faudrait passer des cales
à ces endroits dans les espaces vides, parce que tout
l'effort dela pression ayant lieu sur ces points, la force
de tirage pourrait foire céder le bâtis qui, lors du des-
serrement des vis , ferait probablement, ers se disten-
dant, plisser ou lever le placage.

Si l'on plaque le panneau contourné d'un lit à fias-
que, ou toute autre pièce ainsi contournée et qui doit _
être revêtue en dedans et en dehors, on combine l'em-
ploi des cales, du marteau, des sangles et des sacs de
sable. Nous allons, au moyen de la figure é, faire •

Fig. 4.

comprendre comment on parviendra à surmonter les
difficultés que présente cette opération. On clouera c
collera avant tout sur les champs latéraux du panneau
des calibres en chêne ayant au moins 3 centimètros
d'épaisseur. Ces calibres sont destinés à le renforcer et
à empêcher que, faible comme il l'est, étant composé
de plusieurs morceaux, et souvent fait en bois blanc,
il ne cède sous l'effort des sangles, et l'on plaque d'a-
bord le côté extérieur avant de poser le demi-rouleau a
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déterminé par la ligne de joint b, qui empêcherait le
placage de s'étendre. On plaque quelquefois cette par-
tie au marteau; mais il vaut mieux cependant avoir
recours à la sangle. Lorsque les feuilles ont reçu, pnr
les moyens indiqués plus haut, la courbure préalable
nécessaire, on encolle le panneau, on pose le placage,
on l'arrête avec des rubans, puis on entoure le panneau
de sangles dans le sens de sa hauteur. On aurait soin
d'humecter et de chauffer un peu le placage, si la cour-
bure n'était pas complète. On posera alors les cales c
également chauffées par-dessus les sangles non en-
core tendues, et enfin, s'il en est besoin, on mettra
les sacs do sable d. On pressera alors, et l'effort ries vis
appuyant sur les sangles au moyen des cales ou des
sacsles feront serrer fortement suries parties convexes,
tandis que les sacs ou les cales s'enfonceront dans les
parties concaves et y fixeront le placage. On conçoit
qu'il faut, dans le principe, tenir la sangle assez lâche
pour qu'elle puisse céder. Quant au demi-rouleau, s'il
n'a pas été posé d'abord, et cela e rarement lieu, on le
remplace d'abord par un demi:rouleau de rapport qu'on
enlève pour placer le véritable lorsque toutes les par-
ties sont plaquées. Ce demi rouleau se plaque ensuite,
au moyen d'une feuille roulée qui prend en avant plus
luis que la ligne b, et qu'on fixe au moyen de sable ;
cette dernière méthode est plus t'imite et plus sûre.

Pour plaquer une colonne, il faut la suspendre entre
les pointes d'une espèce de tour à pointes dont nous
devons donner la description. Il se compose de deux
poupées mobiles dont l'une, celle de gauche, est tout
simplement un morceau de bois de 4 décimètre environ
d'épaisseur sur 1 décimètre 4/2 de large assemblé
n'équerre par emboîture avec un plateau de 5 à 6 cen-
timètres d'épaisseur et de même largeur que la poupée;
cette poupée est en outre soutenue par derrière par un
are-boutant solide assemblé avec tenon et mortaise
dans la poupée et dans le plateau, et dont la fonction
est de s'opposer au recul de la poupée lorsqu'on serre la
vis dont il vri être parlé.

Cette vis pénètre la poupée vers le haut, sur la ligne
du milieu; elle peut être faite en bois ayant au bout
une pointe de fer ; mais elle rend un meilleur service
si ello est ers fer, parce qu'elle n'est pas sujette à de-
venir trop lâche par suite du retrait des bois ; la tête
de cette vis est forée en travers, et on fait passer dans
le trou un levier pour la serrer et la desserrer, comme
dans les tours à pointes ordinaires.

Lit poupée de droite est d'une façon un peu plus com-
pliquée : le plateau qui posesur la table de l'établi est
le même, à cette différence près qu'il est un peu plus
long : sur ce plateau, on élève d'équerre, et avec le
même assemblage à emboîture, deux poupées l'une de-
vant l'autre et espacées en elles d'environ '25 centimè-
tres; on les réunit par le haut par une planche posée
en travers, avec assemblage à chapeau. Pour les con-
solider d'autant plus, on met entre elles deux un arc-
boutant qui s'appuie par le bas sur le plateau près de
la planche de derrière et par devant s'assemble dans
la planche de devant vers le haut au-dessous du trou
dont il va être parlé.

Ala même hauteur quele centre de la vis de la pou-
pée de gauchie, en percera untrou de 6 à 7 centimètres
de diamètre qui traversera les deux planches de la pou-
pée de droite, et dans ce trou on fera passer un rou-
leau en bois dur, de même diamètre, ayant un ren-
flement par devant, afin qu'il ne puisse point passer
d'outre en outre ; et par derrière, se terminant par un
carré sur lequel on montera une manivelle. Sur le ren-
flement du devant, etbien au-centre, on plante en croix
quatre petites lames de tôle d'acier, désaffieurant de 4,
ou 5 millimètres.

Dans cetétat, le tour à plaquer les colonnes est cons-.
trait ; on le frite sur l'établi à l'aide de valets, en don-
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nant aux deux poupées un écartement en rapport aveu
la colonne qu'on veut suspendre entre les pointes.

On suspend la colonne entre ces pointes : à gauche,
au moyen du pointage qui a servi à la tourner, ou on
le fait bien au centre, s'il e été enlevé : sur l'autre
bout de la colonne qui doit se trouver à droite, on dé-
termine également le centre, s'il n'est plus marqué, et
on donne deux traits de scie en croix, bien d'équerre,
dont la rencontre se trouve juste au centre ; on fait
entrer les quatre petites lames de tôle dans les traits de
scie, la pointe do la vis de la poupée gauche dans le
pointage, et la colonne se trouve ainsi suspendue, at-
tachée au rouleau qui est à la droite, et tournant avec
lui lorsqu'ou fait mouvoir la manivelle, sans qu'il soit
besoin d'y toucher immédiatement avec la main. Dans
cet état, la colonne est très-facile à plaquer.

On l'encolle promptement en la faisant tourner ; on
applique le placage, on le recouvre d'un papier que
l'ou double à l'endroit du joint, et l'on commence à
enrouler la sangle. Cette opération se fait à deux, l'un
tient la sangle tendue et pèse dessus, tandis que celui
qui plaque fait tourner la colonne à l'aide de la mani-
velle. A mesure que les tours se font, on fait suivre un
réchaud rempli do charbons allumés placé dessous la
colonne, qui entretient la chaleur. Parfois, on se con-
tente d'enflammer quelques pincées de copeaux qu'on
pousse à mesure que la sangle avance : par ce moyen,
la colle s'entretient fluide et est chassée par la pression
des sangles. L'ouvrage avançant, et à chaque tour de
la sangle, il faut veiller à ce que la réunion du placage
se fasse en ligue directe. Quand l'opération est finie,
on mouille et en chauffe encore, après quoi on laisse
sécher. Les colonnes, rouleaux et autres parties très-
courbes doivent rester plus longtemps en presse que les
autres, et l'on aura toujours soin, en mettant la colonne
en place, do tourner en arrière, c'est-à-dire du côté du
Meuble, l'endroit où se trouve la ligne de jonction.

Les coins ronds des meubles qui se terminent vers
le haut par de. larges gorges sont une des plus grandes
difficultés : il y a dans les coins de ces gorges une
double courbure qu'il est très - difficile de plaquer.
On tourne la difficulté en mettant à l'endroit de ces
coins des morceaux massifs que l'on profite sur le res-
tant de la moulure en faisant concorder le veinage au-
tant que possible; mais ce moyen de passer à côté de
l'obstacle n'est pas toujours praticable, et il se trouve
des cas où il faut l'aborder de front ; on doit alors cal-
culer le double déploiement de la gorge et tailler la
feuille en conséquence. Assez souvent on se sert d'un
carton d'épaisseur avec le placage pour prendre ce
double déploiement ; cela fait, on met un instant la
feuille dans l'eau bouillante pour la rendre le plus
flexible qu'il est possible et l'amener, aussi près que le
permet la contexture du bois, à la forme voulue ; mais,
comme il est rare que l'on parvienne à une entière
réduction, on coupe le placage avec un canif en faisant
une ou deux fentes verticales; on appuie alors dessus,
il s'écarte dans les endroits séparés, et l'on ajoute,
dans les angles formés par ces coupures, de petits
morceaux de la même feuille en suivant le même fil et
en raccordant autant que possible le dessin.

On encolle la gorge, on courbe au feu ou avec le fer
à rouler, et l'on plaque comme à l'ordinaire en se ser-
vant de cordes neuves et fortes qui enveloppent tout
le bâtis. A mesure qu'on serre, on mouille et on chauffe,
et, lorsque les cordes sont fixées, en augmente encore
leur pression en passant dessous des cales, dans les en-
droits où on peut le faire sans inconvénient.

Il est impossible de prévoir tous les cas, toutes les
formes; ce que nous venons de dire suffira pour que
l'on puisse trouver des moyens dans tonte circonstance
il faut aussi s'attendre aux accidents, quelque soin
qu'on ait pris pour les éviter. Il arrive souvent qu'après
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avoir rempli toutes les prescriptions, qu'après avoir agi
prudemment et avec adresse, l'ouvrage est encore dé-
fectueux. Un fer trop chaud passé sur un placage de
couleur tendre en altérera la beauté, en fonçant par
place cette couleur qui, souvent, est sa plus grande ri-
chesse. 11 faut donc apprendre l'usage du fer, l'appro-
cher de la joue en le retirant du feu, pour s'habituer

évaluer approximativement son degré de chaleur; le
passer très-rapidement dans le premier instant, ralentir
le mouvement à mesure qu'il se refroidit. L'usage bien
entendu du fer est déjà un grand point.

. Quand on s'est décide à faire un double placage pour
renforcer le bâti solide d'un meuble, on fera ce pla-
cage en chêne de 2 millimètres environ d'épaisseur et
même un peu plus, si l'on prévoit qu'en redressant et
en replanissant il faudra enlever beaucoup de bois ; ce
premier placage posé, on ne doit songer à mettre le
second qu'après que la colle du premier est bien sèche.
Avant de plaquer, il faudra passer en tous sens le rabot
le fer bretté qu'on devra conduire également en travers
du fil et suivant ce fil alternativement.

Après que les pièces sont plaquées, si le temps est
chaud et sec, on doit coucher par terre les pièces pla-
quées, ou bien les placer contre des murs dans des en-
droits frais non exposés le des courants d'air qui feraient
sécher trop promptement et pourraient occasionner des
levées partielles du placage.

Si des bulles d'air se trouvent enfermées sons le pla-
cage, ou bien encore lorsque le placage est soulevé et
bombé en certains endroits loin des rives, ces effets fâ-
cheux ont deux causes ou la colle n'a pas pris partout,
ou elle s'est agglomérée en certains points et s'est figée
avant que la pression l'ait expulsée. Dans le premier cas,
on essaye de la faire prendre en passant le fer chaud
sur l'endroit non adhérent et en y posant des cales sou-
mises à l'effort des presses. Si, malgré ce moyen, le col-
lage n'a pas lieu, c'est qu'il n'y avait point de colle à
cet endroit. On coupe alors le placage en biais et de
manière à former deux biseaux, avec un canif ou tout
autre instrument mince et coupant bien vif, et l'on fait
passer sous le placage de le colle claire très-chaude;
puis, avec le marteaux plaquer, on chasse cette colle
clans toutes les directions et l'en ramène l'excédant par
ln coupure; puis, après avoir veillé à ce que les biseaux
de la coupure se replacent bien l'un sur l'autre, on pose
sur tout l'endroit une colle très-chaude que l'on com-
prime avec les presses à main. Si la bombure provenait
d'une agglomération de colle, on la liquéfierait avec le
ter chaud, et une ou deux piqûres faites sur cette bosse
suffiraient, au moyen de la pression, pour livrer passage
à la colle, et par suite pour opérer la réduction qui se
fin-ait sous l'effort de la cale chaude pressée par les vis.
Quand les trous faits au placage sont trop grands, ce à
quoi l'on est parfois obligé, on les bouche, soit avec de
ln sciure du même bois détrempée dans la colle claire
et bien pétrie, soit, mieux encore, avec des chevilles
trempées dans la colle bien chaude et pénétrant jusque
dans l'épaisseur du bâtis.

Lorsque, par une raison quelconque, il faut enlever
une on plusieurs feuilles de placage, et que ces feuilles
sont fixées et sèches, il faut d'abord poser des règles
bien droites maintenues par des presses sur l'extrême
rive des feuilles qui environnent celle qu'on veut enle-
ver, soit pour en mettre une autre, soit pour la tourner
dans un autre sens déterminé par l'ensemble du dessin.
Quand cette feuille est ainsi cernée, on passe dessus le
fer chaud qui liquéfie la colle et permet d'enlever da
feuille que l'on détache avec précaution en la soulevant
par une rive avec une laine mince. 11 est bien entendu
quo cet enlèvement devra être fait avant que le placage
soit poncé et verni, car une fois dans cet état il est de-
venu si mince et si cassant qu'il est difficile de l'enlever
d'un seul morceau. •	 PAULIN DESOMILEAUX.
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PLANIMÈTRE. On a donné le none de planimètres
d'ingénieux instruments qui servent à mesurer méca-
niquement l'aire de figures planes.

C'est en 4827 qu'un ingénieur suisse, M. Oppikofer,
inventa le plus connu de ces instruments, le planimètre
à cône, qui fut perfectionné dans sa construction et vul-
garisé en France par un habile constructeur, 111. Ernst.
Sur le rapport de Poncelet, qui avait bien su apprécier
la portée et la nouveauté de cet appareil, l'Académie
des sciences décerna, en 4837, à son construtceur lo
prix de mécanique.

L;appareil est représenté en élévation figure 4 et en

Fig. 4.

Fig. 2.

plan figure 2. Son organe essentiel est un cône en métal
de cloches, dont l'axe est incliné de telle sorte que l'a-
rête supérieure soit horizontale. Cet axe est monté en
pointes sur des supports fixés à une platine 1313 qui
peut recevoir un mouvement de translation perpen-
diculairement à l'arête horizontale du cône; pour cela
elle est guidée, du côté gauche, par des galets roulant
sur un rail longitudinal, et, du côté droit, par des rou-
lettes sans rebord, roulant sur une bande métallique
noyée dans le bois du plateau (de 0 . ,60 de longueur sur
O' ,27 de largeur environ) qui supporte tout l'appareil.
La platine 1313 porte avec elle une confisse CC, à la-
quelle on donne le nom de directrice et qui est munie
à son extrémité gauche d'une pointe D et à sou extré-
mité droite d'une poignée E. Il résulte d'abord de cette
disposition, qu'en faisant mouvoir la platine dons
le sens des deux mouvements à angle droit qu'elle peut
recevoir, on peut toujours amener la pointe D en un
point quelconque du plateau.

L'axe du tronc de cène porte une roulette F, qui re-
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pose sur une bande métallique (striée comme le pour-
tour de la roulette), établie au-dessus de la platine dans
toute la longueur de l'appareil. Quand on fait mouvoir
la platine dans le sens XX', la roulette F roule sur cette
bande métallique, et le tronc de cône prend ma mouve-
ment de rotation proportionnel au déplacement do la
platine. Sur le tronc de cône, et pe'rpendiculairement à
la génératrice horizontale, repose une autre roulette Cl G
dont l'axe est porté par des supports liés à la direc-
trice CC, en sorte que, quand on fuit glisser la directrice
dans le sens de sa longueur, la roulette GG s'approche
ou s'éloigne du sommet du cône. Ln vitesse à sa circon-
férence étant la même qu'au point de la surface du cône
où a lieu le contact, il en résulte que, lorsque la platine
se déplace dans le sens X X', le nombre do tours que fait
la roulette G G est proportionnel à la fois au chemin
décrit par la platine ou par la pointe D et à la distance
de la roulette au sommet du cône; c'est-à-dire, connue

nous allons le montrer, au produit de ces deux quan-
tités.

L'appareil est complété par un compteur, établi sur
les mêmes supports que l'axe do la roulette. Celui-ci
porte une roue engrenant avec un pignon à axe verti-
cal b qui fait marcher une aiguille r sur un cadran ho-
rizontal. Le prolongement de ce même axe de la rou-
lette forme en outre un pignon d engrenant avec une
roue dentée e qui fait tourner une aiguille f sur un ca-
dran vertical qui donne les mille et les dizaines de
mille, le cadran horizontal donnant les unités, dizaines
et centaines.

On remarquera que le compteur est mobile autour
d'un axe horizontal terminé par cieux tourillons fixés
dans le montant ; de sorte qu'on peut soulever légère-
ment le compteur d'une main et l'empêcher de marcher,
pendant que l'on pousse le chariot dans un sens ou
dans l'autre. On peut aussi, en soulevant légèrement le
compteur, faire tourner à la main l'une des deux
roues dentées, de manière à amener les aiguilles sur
les zéros des cadrans.

Le zéro du cadran horizontal est en avant, sur le
rayon dirigé dans le sens de la longueur de l'instru-
ment. Ce cadran est divisé en 50 parties égales, chif-
frées de gauche à droite et de droite à gauche, et sub-
divisées elles-mêmes chacune en 10 parties. Le zero du
cadran vertical est aussi en avant, sur le rayon hori-
zontal. Ce cadran est divisé en 50 parties égales chif-
frées aussi dans les deux sens, et partagées chacune eu
deux. L'aiguille du cadran vertical avançant d'une de-
mi-division lorsque l'aiguille du cadran horizontal fait
un tour entier, si l'on considère chacune des 50 parties
égales de ce dernier comme représentant des ores, les
divisions de l'autre cadran indiqueront des hectares.
Plus généralement, si los dernières subdivisions du der-
nier cadran sont regardées comme valant n unités,
chacune des demi-divisions du premier cadran vaudra
500 n.

Usage du planimètre pour la mesure des aires planes.
Pour montrer com-
ment cet appareil peut
servir à mesurer la
superficie d'un poly-
gone plan quelconque,
considérons d'abord
le cas où l'on aurait à
évaluer l'aire d'un rec-
tangle ABCD (lig. 3),
dont la base AB -= b
est perpendiculaire au mouvement longitudinal du cône
et dont la hauteur BC = h est parallèle à ce même
mouvement.

On amènera le bord de la règle de corné, placée en
avant de la directrice, sur la ligne A B, et la pointe D
sur le point B. Puis, après avoir placé les aiguilles du
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compteur à zéro, on poussera le bouton du mouvement
longitudinal de manière à faire suivre à la pointe D le
côté BC. Ensuite on fera glisser le bouton du mouve-
ment transversal do droite à gauche jusqu'à ce que la
pointe soit en D; et enfin on redescendra avec un mou-
vernent longitudinal contraire au premier, jusqu'à ce
que la pointe soit arrivée en A. Je dis que l'indication
du compteur sera l'expression de l'aire du rectangle.

En effet, lorsque l'on pousse le bouton du mouvement
longitudinal do manière à faire parcourir à la pointe la
longueur BC, les aiguilles du compteur tournent évi-
demment d'une quantité proportionnelle au nombre de
tours, ou au rayon It de la section du cône sur laquélle
le compteur est placé, nombre qui est en raison de la
longueur h du côté BO, de sorte quo la première indi-
cation de l'aiguille a pour expression

Khlt
K désignant un coefficient constant dépendant de la
grandeur des rayons de la roue rayée p et de celle de

1
la roulette p' (K=	 ). Lorsque l'instrument revient

e e
en sens contraire, la pointe II suivant le côté DA, les
aiguilles tournent en sens contraire de leur marelle pri-
mitive d'une quantité représentée par

où K et h ont les mêmes valeurs que ci-dessus, et ois le
rayon de la circonférence sur laquelle pose le compteur
est désigné par r. L'indication finale sera donc la diffé-
rence des deux indications, c'est-à-dire

A = Kh (R — r).
Or, x étant l'angle générateur du cône, B la distance

au sommet du point de contact du compteur quand
l'index est au point B, B' quand il est au point D, on a
B	 = R, B' sin.	 r, et l'équation ci-dessus de-
vient : A = Kh sin.. — B'). Or, B — ou la dis-
tance des points sur lesquels a posé le compteur, n'est
autre que la quantité dont la pointe s'est avancée
transversalement, autrement dit la base b du rectangle,
lie relation précédente donne donc

A = K sin. ce b h.
Or, on peut toujours, dans la construction de l'instru-

ment, disposer le compteur, le cylindre d'engrenage à
la base du cône et l'angle au sommet, de telle sorte que
le coefficient constant K sin.. ait une valeur déterminée
pour une certaine échelle, à laquelle sont rapportées les
figures des aires à évaluer. Dans le modèle adopté, on
suppose l'échelle de 4/2000 et on a pris K sin. = 4/2,
de sorte que l'indication A du compteur sera précisé-
meut en hectares, ares et centiares la moitié de l'aire
du rectangle. Cette aire aura donc pour expression 2 A.
On verra tout à l'heure pourquoi on a mieux aimé
donner au coefficient K sin. 7. la valeur 1/2 que la va-
leur I.

Avant de passer au cas général, observons que Con
peut commencer par suivre avec la pointe le côté AD
au lieu du côté BC; l'indication du planimètre expri-
mera toujours l'aire du rectangle : seulement, elle sera
marquée sur les cadrans du compteur en sens con-
traires, selon que l'on suit les directions B C DA ou
A DCB. On voit encore que l'on peut commencer in-
différemment par l'un des quatre sommets A, B, C, D,
pourvu que les chemins suivis par la pointe soient di-
rigés en sens contraires sur les côtés AD, BC. L'aire du
rectangle sera toujours marquée par les aiguilles du
compteur, d'un côté ou de rentre des zéros des limbes
des cadrans.

Considérons maintenant l'aire comprise au-dessous de
la droite M T (fig. lM ), entre un contour polygonal
quelconque A BCD EFG, et deux ordonnées AM, G T ,
perpendiculaires à M T, et parallèles au mouvement
longitudinal du cône. Si par chacun des sommets du
polygone on mène une parallèle à la base M T, comprise

Fig. 3.
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entre les deux ordonnées voisines ou entre leurs prolon-
gements, on aura d'abord un premier contour polygonal
rectangulaire MA'BB'CC'DD'EE'FF'GT déterminé par

D	 Er,

	  D

Fig. 4.

les portions de ces parallèles comprises entre chaque
sommet et l'ordonnée la plus voisine à gauche ; puis
ensuite un autre contour MAB"BC"CD"DE'EF"FG"T
déterminé par les portions des mêmes parallèles com-
prises entre chaque sommet et l'ordonnée la plus voi-
sine à droite. Or, il est évident que l'aire limitée par
le premier contour polygonal surpasse l'aire du poly-
gone MABCDEFGT, des triangles AAS, BB'C, CC'D,
et qu'elle est surpassée par cette dernière d'une surface
égale à la somme des triangles DD'E, EE'F, FF'G.
Tout au contraire, l'aire que comprend le second con-
tour polygonal est surpassée par faire cherchée, d'une
quantité égale à la somme des triangles AB"D, BC'C,
CD'D respectivement égaux aux triangles AA'B, BB'C,
CC'D; et elle la surpasse de la somme des triangles
DE"E, EFG, FG'G respectivement égaux aux triangles
DD'E, EE'F, FEU En un mot, tout triangle rectangle
excédant par rapport le l'aire cherchée dans le premier
polygone est remplacé par un triangle déficient égal
dans le second, et réciproquement. La somme des su-
perficies des deux polygones rectangulaires est donc
le double de l'aire cherchée, et la détermination de
celle-ci se réduit à la mesure des deux polygones rec-
tangulaires.

Mai srien n'est plus facile que cette mesure,, au moyen du
planimètre, pour le polygone MA'BB'CC'DD'EETT'GT.
Par exemple, après avoir placé la directrice sur MT et
la pointe sur M, les aiguilles étant amenées sur zéro,
on poussera le compteur en avant jusqu'à ce que la di-
rectrice rencontre le sommet B, sur lequel on amènera
la pointe: on ira de nouveau en avant ,jusqu'à ce que la
directrice rencontre le sommet C, et ainsi de suite; de
sorte que le chemin parcouru par la pointe sera le con-
tour polygonal dont il s'agit de déterminer la surface,
et qui est marqué par un trait fort sur la figure. L'indi-
cation du compteur sera absolument la même si l'on
avait pris successivement les superficies des rectangles
MA'BN, NB'CP, PC'DQ... et ainsi de suite...; car en
opérant cette décomposition en rectangles, on descen-
drait et on remonterait successivement le long des li-
gnes BN, (T, D'Q, E'R, F'S, et ces deux mouvements
contraires et égaux ne pourraient en rien changer l'in-
dication dernière du compteur, laquelle est la moitié de
l'aire limitée par le contour polygonal.

Cette première portion de la surface cherchée étant
obtenue, on ramène les aiguilles dis compteur à zéro, et
en commençant par le point T, on parcourt le contour
polygonal PrFF"EE"DD"CC"BB".AM; la nouvelle in-
dication du compteur est la seconde portion de la sur-
face cherchée, et la somme de ces deux indications est
l'aire du polygone MABCDEFGT. On voit maintenant
pourquoi les cadrans du compteur sont gradués de ma-
nière à no marquer que la moitié des surfaces mesu-
rées ; c'est afin de réduire à une simple addition de

PLANIMÉTRE.

deux nombres la mesure de l'aire d'un polygone, sans
que l'on soit obligé de prendre la moitié de la somme
obtenue.

On remarquera que les décompositions de figures
que nous avons opérées pour l'intelligence du procédé
sont complétement inutiles pour la pratique de ce pro-
cédé, et que le planimètre donne l'aire du polygone
MABCDEFGT sans exiger la moindre construction
géométrique.

On démontre avec une extrême facilité que ce pro-
cédé est général et s'applique à un polygone quelconque.
Remarquons enfin qu'il peut résulter de la position de
la figure à mesurer, que l'aire de celle-ci soit donnée
par la différence des nombres indiqués, au lieu de l'ètre
par leurs sommes; ce qu'indique alors le changement de
sens des mouvements des aiguilles.

Il est évident qu'il faut que les échelles du plani-
mètre et des plans dont on mesure la surface se cor-
respondent. On prend habituellement celle de 1/2000
adoptée par le cadastre. Si le plan était à une autre
échelle, il faudrait faire supporter aux résultats obte-
nus une correction facile à calculer.

Nous terminerons cet article en indiquant la dispo-
sition qu'a adoptée M. Morin, pour relever au moyen
du planimètre l'aire très-allongée qui mesure le travail
mécanique dans certaines expériences dynanométriques •
(voyez DYNANO31i:TRES).

Pour obtenir l'aire des courbes au moyen du plani-
mètre, en opérant comme nous l'avons expliqué pour
les polygones, par des mouvements rectangulaires, il
faut décomposer la courbe en petits contours polygo-
naux sur lesquels on agira comme nous l'avons expli-
qué. La mesure sera d'autant moins inexacte qu'on
aura agi sur de plus petits côtés, mais elle le sera évi-
dominent toujours trop, quand on aura besoin d'une
grande précision.

Voici comment opère M. Morin :
Il remarque que, si l'on suppose la roulette placée

sur le sommet du cône, l'index décrivant une 'ligne
droite, le compteur restera à zéro, si on la place en-
suite en un point quelconque, et qu'on fasse décrire à
l'index une ligne parallèle à la première, le compteur
marquera la surface du rectangle compris entre ces deux
lignes droites.,	-

Si l'on place un rectangle quelconque de manière
qu'un côté soit parallèle à cette première ligne, et qu'on
en suive les contours, il est évident que les deux indi-
cations du compteur (de l'allée sur un côté, et du retour
sur le côté parallèle) qui auront lien en sens contraire,
ou la différence qu'indiquera le compteur sera la diffé-
rence des deux rectangles formés par la base corres-
pondant au sommet imaginaire et chacun des côtés
parallèles du rectangle ,à mesurer, c'est-à-dire donnera
précisément l'aire à mesurer.

Si une courbe est comprise tout entière du côté d'une
ligne droite, on aura de môme l'aire comprise entre la
courbe et la ligne droite, placée parallèlement à la ligue
telle que la roulette ne varie pas dans le sens de l'axe
du cône quand l'index la parcourt. Cela fait, on place les
aiguilles du compteur à zéro, on suit la ligne base rec-
tiligne ab avec l'index, puis ou revient en suivant le
contour bc de la courbe jusqu'an point e. Le compteur
indiqttera l'aire cherchée qui peut être considérée comme
composée d'une infinité de petits rectangles auxquels
s'appliquerait le raisonnement fait précédemment.

S'il s'agissait d'évaluer une courbe fermée, il suffirait
de la traverser par une ligne droite, et d'opérer succes-
sivement sur chaque partie comme nous venons de le
dire, en opérant de manière à ce que les résultats s'a-
joutent, la somme sera l'aire cherchée.

Une observation importante à faire; et à laquelle la
pratique a conduit M. Morin, c'est que le mouvement
oblique de l'index devenait une cause d'erreurs qui
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n'existent pas quand il n'est soumis qu'a des mouve-
mets rectangulaires pour lesquels l'instrument est
réellement disposé, et il arrive alors que dans de petits
intervalles la roulette glisse sans rouler; la résistance
du glissement étant très-faible (le cône est en métal
poli) et la résistance au roulement étant augmentée par
les engrenages du compteur. Pour obvier à cet inconvé-
nient, M. Morin a employé un cône en bois à surface
non polie, qui lui a donné de bons résultats. 	 .

Fig. 5.

Planimètre Gonella. L'angle a tin cône pouvant être
quelconque, le principe de l'appareil est encore vrai
pour sin. s 1, ou pour un disque circulaire que l'on
peut considérer comme un eus particulier du cône. C'est
sous cette forme qu'un Italien, M. Gonella, parait avoir
le premier inventé le planimètre et établi dès 1885 la
propriété de ce genre d'appareils, d'effectuer des qua-
dratures, de fournir la valeur de l'intégrale de y d x entre
des limites données.

Le planimètre mis par M. Gonella à l'Exposition
de 1851 se composait d'un disque circulaire horizontal
possédant un double mouvement de translatilln et de
rotation, et d'un petite roulette verticale reposant sur
le disque et susceptible do tourner seulement autour
d'un axe horizontal auquel est liée l'aiguille, qui indique
sur un cadran gradué la surface de la figure dont on a
suivi le périmètre avec un style attaché à la règle qui
fait tourner le disque.

Planimètre Vittly. Un constructeur suisse, M. Vittly,
a combiné un planimètre à disque circulaire, analogue
au précédent, d'une construction simple et bien enten-
due. Tandis qu'on suit le périmètre d'une figure avec le
style, le chariot se déplace, le disque circulaire se dé-
place aussi, tourne et fait tourner la roulette. Par des-
sous le disque se trouve un petit cylindre qui lui sert
d'axe et autour duquel s'enroule un fil de laiton toujours
bien tendu. L'axe de la roulette fait tourner un petit
pignon, et l'aiguille du cadran divisé en 400 parties, sur
lequel on lit l'aire de la figure plane dont on a suivi le
contour.

Planimètre polaire d' Ameler. Le prix élevé du pla-
nimètre d'Oppikofer, sa grandeur et son poids, en limi-
tent beaucoup l'usage dans la pratique; mais son défaut
capital réside dans la faible ouverture de l'angle au
sommet du cône, d'où résulte l'impossibilité de calculer
exactement les petites surfaces. En effet, si un petit
rectangle à calculer doit être transformé en un autre
dont la base fixe est représentée par le nombre con-
stant 1000, il en résulte que la hauteur du rectangle
transformé étant alors presque imperceptible, dans de
petites figures où l'on aurait dal trouver -h 1, l'instru-
ment donne quelquefois — 3, parce que le jeu ou l'ébat
des pièces de l'instrument dépasse la faible quantité
qui, multipliée par 1000, sert à exprimer la surface
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d'une petite figure. Un plus grand angle au sommet du
cône augmenterait trop le poids de l'instrument ainsi
que sa hauteur.

C'est de la Suisse que vient aussi l 'instrument dont
nous allons parler, fondé en réalité sur le même prin-
cipe, le planimètre d'Anisler, qui date de 1854, instru-
ment vraiment remarquable par son élégance, ses pe-
tites dimensions et son bon marché (il ne coûte que 50
ou 80 fr. selon la grandeur).

La fig. 5 le repré-
sente de demi-gran-
deur en perspective.
Il se compose d'une
tige A à section car-
rée, portant à l'une
de ses extrémités une
pointe F, et à l'autre
une coulisse H qui
glisse sur elle à fret-.
tement doux. Cette
coulisse porte l'axe
d'une roulette D dont
le rebord repose sur
le papier et qui est
divisée sur sou con-
tour; un vernier L
fixe sert à apprécier
les fractions de divi-
sion de la roulette.

L'axe de celle-ci porte une vis sans fin, au moyen de la-
quelle un petit pignon K tourne d'une dent à chaque
tour que fait la roulette D; l'axe vertical de ce petit
pignon porte une roue G divisée en dix parties égales.
Sur le devant de la pièce H vient s'articuler, à pointes,
une tige B terminée en E par un piquoir qui peut s'im-
planter dans le papier.

Pour se servir de l'instrument, on na glisser la cou-
lisse sur la tige A jusqu'à , ce que la longueur CF soit en
rapport avec l'échelle du dessin que l'on vent évaluer.
Pour faciliter cette opération, on a marqué sur la tige A
des traits qui doivent arriver à la partie antérieure de
la coulisse pour telle ou telle échelle déterminée.

L'instrument étant réglé, on fixe la pointe E en
dedans ou en dehors de la figure dont on veut faire la
quadrature, on fait tourner la roue D de manière à ra-
mener le zero sur sa. graduation en coineidence avec le
zéro du vernier L, et le zéro de la roue G en face d'un
repère fixe. On marque exactement le point de départ
du traçoir F, et l'on parcourt avec ce traçoir le contour
de la figure de gauche à droite (comme les aiguilles
d'une montre), jusqu'à ce que l'on revienne exacte-
ment au point de départ. On lit alors sur la roue G lé
nombre de divisions parcourues, qui indique les cen-
taines du résultat, et sur la roue D les dizaines et les
unités ;les dixièmes d'unité peuvent s'apprécier an moyen
du vernier.

Cette lecture donne immédiatement la surface cher-
chée lorsque la pointe E a été fixée en dehors de la sur-
face à calculer. Si, au contraire, la pointe E e été fixée
à l'intérieur de cette surface, il faut ajouter à l'indica-
tion de l'instrument un nombre constant qui est gravé
sur la tige A, à côté du trait qui affleure l'extrémité de
la coulisse.

Supposons, pour éclaircir les explications qui précé-
dent, que l'on ait fait arriver à l'extrémité de la coulisse
le trait marqué 100 millimètres carrés; chaque division
de la roulette D indiquera une surface parcourue de
100 millimètres carrés. Si, après avoir parcouru le
contour de la figure, la. roue G indique 3, et la poulie
D 47,8, la surface sera de 347,8 unités,

soit 100 X 347,8 = 34780 millimètres carrés,
la ponte E étant fixée en dehors de la figure. Si la
pointe a été fixée dans l'intérieur, il faudra ajouter



P'

Fig. 6.

On est arrivé ainsi à la disposition représentée plus
haut, et les secteurs se présentent alors à l'instrument
comme le représente la figure 6, le pôle étant exté-

Fig. 7.

l'arc parcouru par un point quelconque de sa circon-
férence dépend de l'angle que fait la direction CC'
avec l'axe de la roulette.

En désignant par g l'angle C'Ce, on peut décomposer
le mouvement de la roulette suivant CC' en un mou-
vement de glissement suivant C'e et un mouvement de
roulement suivant Cc; la roulette ne tournera qu'en
vertu de cc second mouvement, en sorte que le chemin
Cc parcouru par un point de la circonférence est
donné par l'équation :

Cc = CC' cos a,

a étant l'angle de la direction CC' avec le plan de
la roulette.

Nous pouvons passer maintenant à la démonstration
principale.

En réduisant à des ligues les tiges qui composent le
planimètre d'Amsler

'
 on peut le considérer comme

formé de deux tiges de longueurs invariables, AC et
BD, articulées en A. Le point C est fixe, l'extrémité
B suit le contour de la figure à mesurer et Pesti émitti

2. Li I

A'
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à la lecture 34.7,8 le nombre 4942,6, qui se trouve
gravé en face du trait 4 00 millimètres carrés, en sorte
que la surface sera 2260,4 unités,

soit 400 X 2260,4 = 226040 millimètres carrés.

Il faut prendre garde que lorsque le point E est
placé dans l'intérieur de la figure, l'indication de l'in-
strument peut être négative, en sorte qu'il faudrait
alors la retrancher du nombre constant.

Pour éviter l'inconvénient de s'assurer si la lecture
doit être positive ou négative, il vaut mieux ne pas
partir de zéro, et procéder de la manière suivante

Le compteur est disposé pour marquer une quan-
tité assez notable à l'origine, dont on fait d'abord
la lecture, Supposons que celle-ci soit 235,4 par
exemple.

On parcourt le contour de la figure avec le traçoir,
et quand on est revenu exactement au point de départ,
on fait une seconde lecture. Soit, par exemple, pour
celle-ci 475,2. On ajoute à cette lecture le nombre
constant 4912,6, ce qui donne 2883,4, et l'on re-
tranche de cette somme la première lecture 235,4, ce
qui donne 2153,0 unités, soit 215300 millimètres
carrés. L'indication de l'instrument équivaut à une in-
dication négative quand la seconde lecture donne un
nombre inférieur à celui que donne la première.

Théorie du planimètre d'el mster. — Nous allons voir
maintenant, en formulant la théorie de l'instrument,
due à M. Cuenoud, professeur à Lausanne, ce qui
donnera la raison du mode d'opérer qui vient d'être
indiquée. Cherchons d'abord à bien définir les principes
sur lesquels repose l'instrument.

Tandis que dans le planimètre d'Oppikofer on sup-
pose que les figures dont on cherche l'aire sont dé-
composées fictivement en rectangles, qu'on suppose
prolongés jusqu'à une limite d'action de l'instrument
répondant au sommet du cône, qui se transformaient
ensuite en secteurs sous le cône, on doit, dans le pla-
nimètre d'Amsler, , considérer la figure à mesurer
comme décomposée en une infinité de secteurs dont les
ares coïncideraient avec le périmètre de la figure à
calculer, et dont les centres se confondraient avec
le pivot, limite de l'action de l'instrument. Or, il est
bien évident que si une roulette tournant autour d'un
axe, qui serait le rayon d'un cercle, suivait le contour
de l'are d'un secteur circulaire, sa rotation serait
égale à ce contour, et, par suite, proportionnelle à la
surface du secteur, elle pourrait par suite servir à, la
mesurer.	 •

Tel est le principe du planimètre polaire, mais la
nécessité de pouvoir suivre les contours de secteurs
de rayons différents et diverses autres conditions de
la• pratique forcent à ne pas laisser la roulette sur le
rayon, à la placer sur la barre portant le traçoir, qui
est articulée avec ce rayon.

PLANIMÈTRE.

rieur au polygone à mesurer. On comprend bien que
l'index, en parcourant les arcs des grands secteurs,
fait cheminer la roue dans un certain sens, et qu'en
revenant en sens contraire les indications sont de
signe contraire, que si les premières mesurent la sur- 
face des grands secteurs, les autres mesurent la surface
des petits, et que le résultat marqué par l'instrument
sera la mesure cherchée. On voit bien ainsi que si le
pivot est situé à l'intérieur du polygone, il n'y a pas
de surface d'emprunt, de petits secteurs auxiliaires.

Nais le principe de la mesure du secteur par la me-
sure des arcs parcourus par une roulette placée sur un
rayon tournant autour du centre et se déplaçant sur la
circonférence s'applique-t-il aux dispositions qu'il a -
fallu adopter, c'est-à-dire au placement sur le côté de
la roulette montée sur une barre articulée avec le
rayon pour éloigner la roulette de la figure, où elle
empêcherait de voir le chemin qu'elle doit suivre, ne
pourrait glisser le long d'une règle servant à suivre
les contours d'un polygone, etc. Il reste à prouver
qu'on e bien la mesure des surfaces avec cette dispo-
sition, en suivant les côtés d'un polygone, quelle que
soit leur direction ; c'est ce que nous ferons en éta-
blissant d'abord quelques propositions.

On sait que si un cercle roule, sans glisser, sur une
droite qui lui est tangente, un point quelconque de la
circonférence parcourt, dans ce mouvement, un chemin
égal à celui que décrit le centre. 	 .

Par suite, quand l'axe d'une roulette pouvant tourner
en s'appuyant sur un plan parallèle à cet axe, se
transporte parallèlement à lui-même, un point de la
circonférence de la roulette parcourt un arc égal au
chemin parcouru par l'axe.

Si l'axe se meut dans le sens ae'sa longueur, la _
roulette glisse sans tourner.

Enfin si le point de contact de la roulette et du
plan parcourt sur celui-ci une droite quelconque CC'
(fig. 71, la roulette glisse et tourne tout à la fois, et



PLANIMÈTRE.

D porte une roulette dont le plan est perpendiculaire
à BD ((g. 8).

• \ d

8.

Supposons d'abord que le point B décrive un cercle
de rayon a et dont le centre soit en C. Il est évident
que par suite de l'invariabilité du triangle ABC, l'ins-
trument conserve une figure constante, en sorte que le
point de contact D de la roulette et du plan décrit
un cercle concentrique au premier, et dont je désigne
le rayon par a'.

En décomposant, comme ci-dessus, le mouvement
de la roulette suivant les directions Dm' et Dm", on
aura, en désignant par e le chemin parcouru par le
point D sur le cercle CD, par e' l'are parcouru à la
circonférence de la roulette, et par a l'angle inDm' :

r= 0 COS a	 (I).
Pour déterminer l'angle a en fonction du rayon a

au cercle qui parcourt le point B on remarque que le
triangle CDA donne :

CAs = CD 2 + Da' — CD, X laces MA,

ou, en observant que CDA =-- 480° — a, car CDm"=
mi/ne, les lignes des deux angles étant perpendicu-
laires les unes aux autres, et posant CA = R, DA = r,
il vient

R I = a', + r, + 2 a'r cos a	 (2).

Le triangle CDB donne également :

CI3' , = CD 9 + s — 2 Cf) X Bll cos CDA

et en posant AB = t :
a, = a', + (r + /), 2 a' (r + 1) esse (3).

Retranchant (2) de (3), on a :
a, — R2 = 2 r1-i--I +	 2 a' 1 cos

a' cos a = 
a2 — (R, 0+ 2 r1)

0)-2

Quand le point B décrit un are de cercle dont la
longueur est E, le rayon fictif CB parcourt un secteur
dont la surface est :

1

• 2
- E X CB, ou 

2
- E a.

Dans le même temps, le point D décrit un arc sem-
blable e, puisque la figure est invariable, lié à E par
la proportion

e	 a'	 Ea'
d'oùe = —,

a
et la roulette développe un chemin e' égal à e cos a
soit:

E a' cos a
•
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En remplaçant, dans cette expression, a' cos e par
sa valeur (4), on trouve :

e' -= 
E

.  
a,— (R,+ PI+ 2 r 1) 

—
	a 	 2 1

	

E a	 E
(11 2 -1-1 1 -1- 2 r1),

	21 	 2 a 1

e'l —
E a

— —
E 

(1e+11+.2r1)=
	2 	 2 a

surf. secteur — —
E 

(I1 -F- 1 , ± 2r1).
2 a

Le rapport de l'are E h son rayon a est égal à la7 
longer ce d'un arc semblable à E pris dans un cerclé
de rayon I ; on a donc :

surf. secteur =	 le (IO + 1,	=

e'/+ -; colt	 (5)

en appelant H la quantité R, 2r/, qui est
constante, dans laquelle ne figurent que des quantités
invariables pour un même état de l'instrument.

Supposons maintenant que le pôle de l'instrument
étant en C, on fasse parcourir au traçoir B les arcs
FG, IK. LM de plusieurs secteurs ayant pour centre
C (fig. 9), et que l'on ramène ensuite ce traçoir en un
point M' situé sur le rayon extrême, à une distance
CM' = CF.

C

---
Fig. 9.

L'are total parcouru par la roulette dans ce mou-
vement se compose évidemment de trois parties

4° L'arc parcouru pendant le trajet du traçoir B
sur les arcs FG, IN, LM.

2° L'arc parcouru pendant le trajet du traçoir sur
les rayons GI, KL.

3° L'arc parcouru pendant le trajet du traçoir sur
le rayon MM'.

Il est évident que l'arc parcouru pendant ce dernier
trajet est égal et de sens contraire à celui mentionné
à 2°, la roulette fait le même chemin dans deux sens
différents, lorsque le traçoir se meut suivant le rayon
fictif CB (fig. 8), en montant ou en descendant d'une
même quantité, en tournant autour du point A, en
produisant les mêmes figures.

En définitive, l'instrument n'indique que l'arc
parcouru pendant que le traçoir suivait les ares FG,
KI, LM. Si l'on désigne par Ge,, co 2 , to,, les arcs de
rayon = 4, et semblables à FG, IK, LM, par 5', il;
e s , les arcs correspondants parcourus par la roulette,
par ta la somme . 1 , + -1- tas, et par c' la somme
e', , e' 5 , e' 9 , on aura

1
Surf. CFG = e'1 I	

2
-	 II

Surf. CIE	 e', I + o), H
2

Surf. CLM = e`, I + 2 '°s Il

Surf. totale = e' 1 + -
2 

4) Il	 (6)

d'où

d'où
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Si la somme des angles des secteurs valait 4 angles
droits, l'ensemble des secteurs formerait un contour
complet, une surface continue dans l'intérieur de
laquelle se trouverait le point C. On aurait, dans ce
cas, ta	 2	 d'où

Superficie totale = e' I + r (11,	-1-

Supposons ensuite que l'on veuille évaluer la somme
des surfaces de plusieurs trapèzes circulaires FGG'F',
IKK'P, etc., dont les côtés iraient aboutir en C (NA 0);

Fig. 40.

on aura à évaluer, comme précédemment, la surface
CFG1K...P, puis la surface CF'G'T'K'..,P', et à re-
trancher celle-ci de la première. Pour cela on fera
partir le traçoir B du point F, et on lui fera suivre le
contour FG1KL...PP'N'M'...G'F'F, en ayant soin de
le ramener exactement au point de départ.

Cela fait, on aura te = 0, puisque la somme des
angles parcourus par le rayon CB, dans un sens est
égal à celle des angles parcourus en sens contraire, en
sorte quo la formule (6) donne pour ce cas :

Surf. totale = e' 1.

Cas général. — Nous pouvons maintenant déduire,
de ce qui précède, le moyen d'évaluer une surface
plane terminée par un contour quelconque. En effet,
si le pôle de l'instrument est placé hors de la figure à.

• évaluer, en P' (fig. 6), on pourra considérer cette fi-
gure comme la somme d'usa nombre infini de trapèzes
circulaires élémentaires ayant pour sommet commun
le point P', et dont le contour extérieur analogue à
celui FG1K... de la figure précédente, se confond avec
chaque côté du polygone successivement (comme
dans le triangle de Galilée une droite ligne portant le
sommet des rectangles élémentaires, limite le triangle
dont l'air représente le produit cherché), en sorte
qu'en désignant par e' l'arc développé par la roulette,
on aura, comme ci-dessus :

Surface = e' 1.

Si, au contraire, le pôle C de l'instrument est
placé à l'intérieur de la figure dont on veut connaître
la surface, on pourra toujours considérer la figure
polygonale fermée comme la somme d'un nombre
infini de secteurs circulaires, ayant pour sommet le
point Cet pour somme angulaire 4 droits, en sorte que
l'on aura comme précédemment :

Surface = e' --1-7C (R2 -I- / 2 -1- 2 r 1).

Le nombre u (R , H-- 1 2 2r1) est constant pour
chaque état du planimètre ; c'est le nombre que l'on
voit gravé à côté du trait que l'on fait affleurer au bord
de la coulisse. Quant au produit c' 1, il peut être lu im-
médiatement sur la roulette si l'on a soin de graver
à côté de chaque trait de division de celle-ci, le pro-
duit précèdent au lieu de la simple valeur de e'.

Au reste, on peut calculer le rayon de la roulette de
façon qu'un tour corresponde à une surface déterminée.
l'ar exemple, si on prend pour unité de surface le
centimètre carré, et si un tour de la roulette doit
.correspondre à une surface d'un décimètre carré, on
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devra avoir, en désignant par x le rayon de la
roulette :

I 00 = 2 r x I, d'où x = 
100

2 7: I.

Dans la plupart des .planimètres construits par
M. Amsler, le rayon x de la roulette est de 4 centi-
mètre. La longueur 1 du bras qui fait faire un tour de
la roulette pour une surface de 4 décimètre carré est
dans ce cas:

100
=	 159".,1.

2 Ir

Le calcul du nombre constant s'effectue facilement
si l'on connaît les dimensions de l'instrument. Ainsi
pour celui dont il vient d'être parlé

'
 pour 1	 45,91 •

centimètres, si l'on prend R	 15,8 centimètres et
r = 3,33 centimètres, on aura :

(11 2 +12 + 2 r/) = 1912,6.

Nous arrêtons ici l'extrait de l'intéressant mémoire
de MM. Piccard et Cuenoud. Nous ne donnerons
parmi diverses vérifications de la formule fondamen-
tale qu'ils rapportent que la suivante qui fait bien
comprendre la signification du nombre constant qui
doit être ajouté dans le cas d'une rotation complète
autour d'un pôle.

Lorsque la direction de la roulette passe parle pôle C,
le plan de cette roulette est dirigé normalement au
chemin parcouru par le point de contact D, ewsorte
que la roulette ne tourne pas. L'indication de l'instru-
ment est done nulle, et si l'on fait parcourir au point
B une circonférence complète autour du pôle C, la sur-
face de ce cercle doit être égale au nombre constant.

Or, on peut s'assurer qu'il en est réellement ainsi,
puisque le triangle CDB (fig. 8) devient rectangle dans
ce cas, ce qui donne :

(DA -I- AB), -= ue-1-70.-i-2 DA X AB,

car
U. s — DA% OU Cle = (02 + 12 -f- 2r1),

et e Clh on surface du cercle décrit
= Tc (11, , -1- 1 2 + 2 d).

La théorie de l'élégant petit instrument sur lequel
nous avons cru devoir attirer l'attention de nos lec-
teurs se trouve bien élucidée, ce nous semble, par les
déductions qui précèdent, et qui, bien que fondées sur
des théories élémentaires, n'en sont pas pour cela
moins satisfaisantes. Il ne peut sans doute être af-
franchi de l'inconvénient du glissement inhérent à tous
les instruments à roulettes, mais en répétant deux ou
trois fois l'opération si rapide de la mesure d'une sur-
face, en changeant la position du pôle pour faire
agir la roulette dans des conditions différentes, on doit
obtenir des vérifications pouvant donner confiance
dans les résultats obtenus.

Nous avons dit ailleurs comment en fournissant, théo-
riquement, des intégrales des ordres les plus élevés, le
planimètre à roulettes a pu servir de point de dé-
part aux considérations théoriques si intéressantes do
M. Stamm, sur les machines à équations (voyez Corn-
plémetsi , dALCIJLER); plus récemment, le planimètre
d'Amsler a conduit M. Deprez à construire un appareil
servant à effectuer les intégrations les plus simples, se
rapportant à des corps d'une section déterminée, pour
obtenir les centres de gravité et les moments d'inertie,
qu'il appelle intégromètre. On en trouvera la dcacrip-
tien dans les Annales des ponts et chaussées.

PLANIMkTIM BETIVI 'ÈRE. Nous terminerons par la
description d'un planimètre moins intéressant quo ka



K

LI

PLANIMÈTRE.

précédents comme construction mécanique, mais qui
donne des résultats avantageux dans la pratique.

La détermination do l'aire des surfaces étant une des
opérations les plus usuelles de la géodésie, il serait na-
turel de penser que depuis longtemps la géodésie est
en possession de procédés et d'instruments propres e.
abréger et à rendre précise l'exécution de cette opéra-
tion.

Ce n'est pourtant que depuis le commencement du
siècle, que la division et la transmission do la propriété
ayant pris un essor prodigieux, et la répartition équita-
ble de l'impôt ayant exigé la détermination de la valeur
productive et de l'étendue des terres, le cadastre fut
décrété et vint ajouter aux besoins courants des au-
tres services publics et privés l'obligation do calculer,
annuellement, les contenances de 5 à G millions de
parcelles, et rendit., par suite, nécessaire le choix d'une
méthode exacte et en même temps expéditive pour la
détermination des surfaces.

A l'ouverture des opérations du cadastre, la méthode
de la division de la figure à calculer en triangles (mé-
thode que la géométrie élémentaire enseigne) fut généra-
lement adoptée, parce qu'elle était le plus généralement
connue ; mais bientôt les longueurs qu'elle enteaîne et
le peu d'exactitude de ses résultats dans la pratique
firent désirer et rechercher d'autres méthodes. Nous ne
pouvons indiquer ici, mémo sommairement, toutes
celles qui ont été essayées ou simplement proposées: la
lista en serait trop longue ; nous dirons seulement que
celles qui ont pu atteindre à un certain succès d'appli-
cation se rattachent aux trois types suivants

4° Division de la figure proposée en figures plus sim-
ples, plus faciles à calculer, et même en figures d'une
contenance connue et dont il suffisait do compter le
nombre et de sommer les contenances partielles;

2° Transformation de cette figure en un seul triangle,
et en général en une seule figure équivalente;

3° Enfin, méthode mixte ou division de la figure pro-
posée en figures relativement plus simples et transfor-
mation de celles-ci en figures équivalentes, d'une qua-
drature plus facile et plus commode.

C'est dans ces trois directions que tous les essais
furent tentés, et bientôt les procédés simples, qui n'exi-
geaient que l'emploi de la règle, du compas et de l'é-
chelle, eurent reçu de grandes améliorations; mais bien-
tôt aussi on reconnut que ces améliorations étaient
fort limitées dans la voie que l'on suivait, et on resta
convaincu que le seul moyen d'obtenir une solution
complète était de la demander à la mécanique, dont
les résultats sont seuls susceptibles d'une perfection
rigoureuse et toujours comparable.

Plusieurs instruments furent donc successivement
proposés et employés pour le calcul de la surface des
plans; mais avant le planimètre de MM. Opikoffer et
Ernst, c'est-à-dire avant 4834, aucun n'avait résolu le
problème dans son entier; tous n'étaient aestinés en
effet, comme le comparateur, le transparent, le compteur,
la fausse équerre de el. Gelinski, etc., etc., par exemple,
qu'à faciliter l'exécution d'une partie de l'opération to-
tale, et ne pouvaient ainsi fournir une solution com-
plète de la difficulté.

Le planimètre Opikoffer et Ernst est donc le premier
succès obtenu dans la voie reconnue la meilleure, et on
peut dire aussi qu'il ferme très-probablement la solu-
tion le plus savante et la plus ingénieuse que l'on pourra
jamais rencontrer. Malheureusement cette solution n'est
ni la plus simple ni la plus pratique, et si l'on consulte
les faits, on sera forcé de reconnaître qu'il n'a pu encore
entièrement résoudre pratiquement le problème du cal-
cul des plans.

Son usage, à une époque où les travaux du cadastre
étaient en pleine activité, ne s'est point en effet généra-
lisé, comme cela aurait eu lieu s'il dit répondu à toutes
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A f
Fig. 1 1.

4° La subdivision de la figure le calculer, en bandes
ou zones, de largeur constante et la même pour cha-

les exigencespeu, très-peu de géomètres l'adoptèrent,
Men que l'ad'ministration du cadastre en eût recom-
mandé l'emploi par une circulaire spéciale, et, dans le
petit nombre do ceux qui en firent l'essai, peu eurent
so louer de ses résultats; bref, l'instrument fut délaissé
par ceux-là mêmes qui en avaient le plus grand besoin.

On a spécialement reproché à ce planimètre :
4° D'être d'un prix fort élevé, et que les soins qu'exige

sa construction ne permettront pas de réduire beaucoup.
2° D'être très-sujet à dérangement, à erreur môme,

parce que la forme lenticulaire qu'il faudrait donner à
la molette du compteur l'expose à, une prompte usure;

'parce que, ne devant toucher le cône que per un point,
cette molette peut souvent glisser et donner des indi-
cations fausses, surtout lorsqu'on lui fait tenir, sur la
surface du cône, un chemin oblique à la génératrice et
à la section droite de contact.

3° On lui reproche do plus d'être d'une manoeuvre
gênante, à cause do sa grande étendue.

4° D'exiger trop d'attention, trop d'adresse et tin
certain savoir de la part de celui qui l'emploie.

5° De ne pas convenir an calcul des petites parcelles
(de celles au-dessous de 50 ores et exprimées à l'échelle
de I à 3,000 par exemple) parce qu'il exige un temps
trop long pour son placement et sa mise en train; parce
que le pointé devient plus difficile par le plus grand
nombre des changements complets de direction qu'il
faut relativement imprimer au style, etc.

On comprendra facilement, en réfléchissant à la valeur
pratique de ces objections, pourquoi l'instrument dont
il s'agit ne s'est pas davantage rependu. Quoi qu'il en
soit, an reste, le fait du peu de suffrages que l'instru-
ment avait pu conserver parmi les praticiens était
un motif suffisant pour exciter le de nouvelles re-
cherches; nous allons Osier connaître, dit M. Bouvière,
les résultats les plus saillants qu'elles aient produits.

Au commencement do 48.4,4 nous fûmes chargés de
diriger l'exécution des travaux d'art du cadastre d'un
des départements dela Bretagne, et nous nous trouvemes
ainsi en présence des difficultés inhérentes I. l'emploi
des procédés connus alors pour le calcul des plans ; la
question prenait donc pour nous un intérêt nouveau
et des plus directs, et nous voulûmes joindre nos efforts
a ceux qui avaient été tentés pour sa solution; nous
nous mimes à Iceuvee et no as rencontrâmes bientôt l'idée
d'un nouveau planimètre que nous limes immédiatement
construire , et qui nous a valu des suffrages plus flat-
teurs que nous ne pouvions espérer.

Cet instrument, que nous avons nommé planimètre-
sommateur (fig. 44), a pour principe :
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cane d'elles ; 2° la transformation de chacune de ces
zones, qui affectent généralement la forme de trapèzes
mixtilignes, en un- rectangle équivalent de même largeur
que la bande qu'il remplace; 3° enfin, le relèvement, et
la sommation, ou totalisation des longueurs des rectan-
gles

'
 substitués aux bandes qui composent la figure.

La division en zones d'égale largeur est fictivement
effectuée par un système do parallèles gravées sur une
échelle en cristal A, posée à plat sur la figure à cal-
culer, et se mouvant parallèlement à elle-même.

La transformation ae chaque zone en un rectangle
équivalent est faite à vue et au jugé, au moyen de la,
ligne de foi J' K', que l'on amène en compensation sur
la partie de périmètre comprise dans la bande que l'on

. veut transformer; c'est-à-dire, que l'on place cette ligne
formée par le côté de l'échelle en cristal, de manière à
rendre équivalentes à la vue les doux petites figures,
généralement triangulaires et mixtilignes, analogues
à celle sef?,^i, -ide et l',5"si de la bande n° III de
la fere 42.

Fig. 12.

Le relèvement et la sommation des longueurs des rec-
tangles ainsi substitués se font au moyen d'une roue
graduée, qui développe en roulant sur une règle mobile
en travers II, qui lui reste tangente et s'appuie sur elle
à volonté, un chemin précisément égal au déplacement
do la ligne de foi J' K', sur la figure à calculer, et égal,
par exemple, à toute la longueur de la bande que l'on
veut relever.

Voici maintenant la série d' opérations que comporte
généralement la manoeuvre de l'instrument, pour la
quadrature d'une figure quelconque.

On étend avec soin la, feuille de plan, qui renferme la
figure à calculer, sur une table bien plane; l'instrument,
posé et au besoin calé sur une feuille, y est suffisamment
fixé par sou propre poids.

On le dispose, par rapport à la figure, de manière que
la première et la dernière bande (I et IX) soient en
général des triangles mixtili gnes, ce qui arrive presque
toujours, lorsque la ligne de 'foi :Ili.' de l'échelle A est
à peu près pesée en diagonale; on met alors le comptoir
nu point, en faisant coïncider les traits marqués zéro de
la roue et du vernier; on amène la ligne de foi J'E de
l'échelle a, en compensation it l'extrémité droite de la
bande n . I ; on laisse retomber et agir par pression la
règle poussée par un ressort sur la périphérie de
la roue; on imprime, par la poignée n, un mouvement
de transport, le long du rebord LL du plateau à la
chappe de la roue, et par suite au compteur, jusqu'à ce
que la ligue J' K' soit arrivée en compensation à l'ex-
trémité gauche de la même bande n° I; cette bande est
alors relevée, c'est-à-dire que sa longueur est inscrite
sur la roue. Pour relever celles qui suivent, on renverse
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la règle tangente 1111, pour soustraire la roue à son
action; on amène J'E' de l'échelle en compensation it
l'extrémité droite de la bande n° II; on laisse agir de
nouveau la règle, sur la roue H H, tant que J' K' n'est
pas arrivée, en compensation, à l'autre extrémité de la
même bande ; lorsqu'elle y est arrivée, la longueur
de cette bande est aussi relevée, et évidemment ajoutée,
sommée, totalisée avec celle de la première. On continue
cette manoeuvre jusques et y compris la dernière ou
IX' bande; les longueurs de toutes les zones, qui com-
posent la figure, sont alors relevées et cumulées sur la
roue du compteur.

Pour connaître la surface qui correspond à cette
somme, il suffit de lire, sur la graduation de la roue, le
nombre de divisions dont elle a tourné, et si, comme dans
le planimètre ci-contre, la roue a. 0 .'0 ,500 de circonfé-
rence, et que l'écartement des deux parallèles consécu
tives de l'échelle a soit 0",005, le n'ombre lu exprimera •
la valeur de la surface en petits carrés d'un demi-milli.
mètre de côté chacun.

Si la figure était assez grande; pour que la roue du .
compteur ait dû faire plusieurs tours, on en compterait
le nombre de la manière suivante: on prendrait d'abord
note de la valeur de la fraction de tour, dont la roue
aurait, en général, dépassé l'index du vernier, puis on
ramènerait, par un mouvement rétrograde de la roue, sa
division marquée zéro, en coincidence avec celle ana-
logue du vernier, c'est-à-dire avec l'index. La fraction
de tour se trouverait ainsi supprimée, et on n'aurait
plus à chercher qu'un nombre entier de tours qui serait
donné par la position relative qu'aurait prise sur une
petite échelle, placée le long de l'axe de la roue, la
bague qui termine le ressort à boudin, et qui étant
maintenue, par la traction de ce ressort dans les creux
d'un filet de vis, pratiqué sur cet axe, est visiblement
entraînée sur sa longueur d'un pas, on d'une spire à
chaque tour.

Chaque tour complet doit être compté pour 10,000
petits carrés de demi-millimètre de côté, c'est-à-

10,000
dire pour 	  = 2,500 millimètres carrés.

4
C'est d'après cette méthode, et avec un planimètre

de ce genre, que M. Morin, en répétant dix fois la qua-
drature d'un cercle de 0 m,100 de diamètre, a obtenu
une moyenne, ne différant que de un 418U.° de la sur-
face réelle, et sans qu'aucune des épreuves partielles ad
différé de plus de un 307 .0 (Rapport à l'Académie des
sciences, séance (11116 mars 4846).

Le même instrument appliqué dans des circonstances
entièrement pro tiques à la quadrature de 25 à 30,000 hec-
tares, distribués en 60 a 65,000 parcelles, a constamment
soutenu les corup:iraisons à un 600 ." près, ce que n'a
pu faire jusqu'ici aucune des méthodes et instruments
connus. En effet, l'emploi du compas et de l'équerre n'a
pu toujours atteindre, en pratique courante, la limite
d'exactitude réglementaire de un 300 m0 ; quant au pla-
nimètre de MM. Opileoffer et Ernst, même muni de son
cône en bois dépoli, il n'a pu dépasser le chiffre de
un 400me, dans les expériences auxquelles M. A. Morin
l'a soumis; et il est descendu, deux fois sur trois, jus-
qu'au-dessous de un 228m..

PLAN INCLINÉ. Le plan incliné est une des trois
machines simples qui, comme nous l'avons dit dans l'in-
troduction, constituent les éléments primitifs de tout
organe mécanique. Ainsi que nous l'avons vu, tout der-

Mer élément de machine est du genre levier, du genre
tour ou du genre pian, et l'analyse des conditions mé-
caniques de ces systèmes trouve à s'appliquer par suite
à chaque instant. Leur étude doit, par conséquent,
faire le point de départ de toute étude des machines.

Ces considérations font bien comprendre toute l'im-
portance du système plan, appelé plan incliné, quand
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on. étudie les machines simples, parce que l'on consi-
dère le plus souvent le plan fixe supportant des corps
pesants et inclinés à l'horizon.

Nous allons passer en revue quelques-uns de ses em-
plois les plus importants, en y introduisant la consi-
dération du frottement, de la résistance passive qui no -
compagne tout mouvement, car c'est cette considé-
ration qui /mite surtout l'emploi de cette machine
simple.

Le travail du frottement sur un plan est égal à la
pression déterminée par la résultante normale au plan
de toutes les puissances, multipliée par le coefficient
de frottement pour les surfaces en contact, et enfin
par le chemin parcouru. On voit que l'on n'a plus ici

-les avantages de diminution de chemin parcouru du
système tour. Ainsi f étant le coefficient du frottement
pour les surfaces en contact, P la résultante des com-
posantes normales au plan, 1 le chemin parcouru par
le corps qui presse sur le plan ou par le plan, le corps
étant immobile, l'expression du travail consommé par
le frottement sur (P 1.

On comprendra facilement d'après cela, tout l'avan-
tage de remplacer toutes les fois qu'on le pourra, les
guides plans entourant la pièce à conduire par des
galets des petites roues supportés par des tourillons
fixés, soit à la pitre mobile, soit au plan. En négli-
geant le frottement de roulement à la surface du galet,
dont la valeur n'est pas comparable à celle du frotte-
ment de glissement, pour une longueur I parcouru sur
le corps, la surface du galet, de rayon R, parcourt une
longueur I= Ris et le tourillon r r étant son rayon ;
le travail tin frottement sur le tourillon sera (voir tous

Prif 
les traités de. mécanique appliquée) R	 c'est-à-

dire sensiblement RP 1 f f étant une fraction assez

petite et par suite ,seri7-1-1/, étant très voisin de l'u-
nité. Le travail du frottement sur le plan étant fl" 1,
on voit qu'il sera réduit dans le rapport do r à R,
quand ois emploiera des galets , rapport qui pourra
être souvent très grand.

Ce m'est que lorsque l'effort est considérable et que r
ne peut plus être très petit, que l'avantage des galets
diminue, surtout s'ils doivent servir entre des surfaces
assez dures pour altérer leur surface ; bientôt il se
forme des parties plates sur lesquelles se produit un
frottement de glissement, car alors le galet ne tourne
plus.

Récepteurs. La disposition de corps de pompe et de
piston glissant qui est adoptée pour la machine S. va-
peur, la machine à colonne d'eau, et qui se rapporte
au système plan, offre bien l'inconvénient de faire
nattre des frottements assez considérables entre le corps
de pompe et la garniture du piston, mais cet inconvé-
nient est compensé amplement par la facilité d'obtenir
des garnitures excellentes qui empêchent le passage
de la vapeur d'un côté à l'autre du piston. C'est ce qui
n'a jamais pu être obtenu d'une manière tout à fait
satisfaisante pour les palettes à mouvement circulaire
qui remplacent le piston dans la plupart des machines
rotatives qui ont été essayées. Nous avons dit à MA-

CRINE A. VAPEUR, combien était chimérique l'espérance
d'obtenir des avantages importants de l'invention de
semblables machines, au point de vue de la transmis-
sion du travail mécanique produit par la détente de la
vapeur, mais c'est la difficulté d'obtenir des garnitures
convenables, dont nous venons de parler, qui a surtout
empêché les inventeurs d'obtenir des résultats compa-
rables à ceux des plus mauvaises machines à pistons.

Organes de transformation de mouvement. Le plan in-
cliné, servant à tranformer le mouvement sous forme

PLAN INCLINÉ.

de coins, de rainures rectilignes, est essentiellement
défectueux, non-seulement à cause du frottement con-
sidérable qui a lieu au contact des deux pièces, mais
encore parce que le mouvemen• rectiligne ne pouvant
avoir toujours lieu dans le même sens, étant nécessai-
rement alternatif, il ne peut reprendre d'un sens dans
le sens opposé sans choc brusque, et par suite sans
destruction considérable de forces vives; ce système est
donc essentiellement défectueux.

Ce second inconvénient n'existe pas pour les excen-
triques, les rainures convenablement tracées, et ces
organes n'ont d'autre défaut que de consommer un tra-
vail 	 considérable par le frottement. Nous avons
vu à l'article MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE combien
d'ailleurs étaient précieux ces organes avec lesquels on
peut faire varier à volonté, par un tracé convenable, les
vitesses et réaliser la construction de machines opéra-
trices qui, dans nombre de cas, opèrent tout à fait comme
le ferait la main d'un habile ouvrier.

Un plan enroulé autour d'un noyau, autrement dit
une vis, -constitue une organe de transformation de
mouvement dans lequel le frottement est considérable,
ce qui est un défaut en tant qu'organe de transforma-
tion de mouvement, mais au contraire une qualité pour
constituer un organe d'assemblage qui tire surtout sa
valeur de la résistance du frottement qui croit rapide-
ment avec la pression.

Nous avons donné dans notre Traité de Cinématique la
valeur de la partie de l'effort, qui agit sur la tête de la,
vis, qui est employée à vaincre le frottement. Elle croit
rapidement avec l'inclinaison, mais d'un autre côté le
rapport du travail utile au travail du frottement aug-
mente aussi avec cette inclinaison. Ce n'est donc pas
la moindre inclinaison qui est la plus avantageuse dans
tous les cas. Ainsi pour les pressoirs à vis on fait tangsa
égale à. 4/12 e , a étant l'angle d'inclinaison.

On trouve avantage à augmenter l'inclinaison, et
comme alors les filets sont trop espacés, à les multiplier,
dans le cas des découpoirs, balanciers, etc.

Au-dessous d'une limite d'inclinaison du filet qui
dépend du coefficient de frottement, la vis non-seule-
ment ne sortira pas de son écrou par la pesanteur
seule, mais encore exigera un effort croissant avec
la pression. Ce cas est précisément celui des boulons
d'assemblage qui doivent maintenir réunis , compri-
més, certains corps, après que la puissance a exercé
son action sur la vis ou l'écrou, et dont les parties fi-
letées sont formées de filets très inclinés sur l'axe.

Opérateurs. Pour les presses à coin, à excentrique,
le frottement qui s'évalue comme dans les cas simples
de l'emploi du plan incliné, permet de démontrer fa-
cilement que ces machines sont défectueuses lorsqu'il
s'agit de développer des efforts extrêmement consi-
dérables; aussi dans ce cas sont-ils presque toujours
remplacés par la presse hydraulique.

Nous dirons un mot du tranchant des outils, qui
forme véritable coin destiné à pénétrer dans les pores de
la matière à travailler. L'acuité de ce coin varie évi-
demment avec la nature du corps à travailler et avec
la manière d'employer l'outil. Ainsi pour travailler le
bois, un ciseau qui doit être poussé à la main sera af-
fûté sous un angle très aigu, et les deux plans d'affût
seront très allongés; une hache, au contraire, qui doit
être lancée avec force sera affûtée en fermoir, c'est-à-
dire que l'outil assez épais sera terminé par deux plans
courts se coupant sous un angle peu ouvert. Cette
condition est nécessaire pour que le tranchant résiste
au choc.

La quantité de travail absorbée par les frottements,
relativement à celle qui est utilisée

'
 augmente beau-

coup à mesure quo l'angle du coin devient plus aigu
(la pression sur les faces étant à la puissance, dans le
rapport de la largeur de la tête du coin à la- longueur
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Ce chemin est destiné spécialement au transport dea
charbons dont le mouvement a lieu de la montagne ap-
pelée Bread Monsen-tin, vers le Schnylkill. Les plans in-
clinés y sont nu nombre de six. Les quatre premiers
vont en descendant la montagne nu Schuylleill, et,
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des faces). On la diminue en faisant diminuer le coeffl•
cient du frottement, c'est-à-dire en donnant un grand
poli aux outils, et en frottant les tranchante avec des
substances grasses, du suif, comme on le voit faire
fréquemment à l'ouvrier menuisier par exemple.

PLANS INCLINES, pour chemins de fer et canaux.
Le plan incliné, qui se trouve défini suffisamment par
son nom même, est un des plus employés parmi les ap-
pareils qu'en mécanique l'on désigne sous le nom de
machines simples. Nous le voyons mettre en usage tous
les jours pour faire monter ou descendre les fardeaux
les plus lourds, les matériaux employés aux construc-
tions. Mais c'est aux chemins de fer et aux canaux
qu'on en a fait les plus importantes applications.

Sur un nombre considérable de chemins de fer, en
effet, soit en Europe, soit en Amérique, les plans in-
clinés ont été employés pour franchir à peu de frais
des pentes considérables. Leur emploi permet, comme
il est facile de le concevoir, de se dispenser des travaux
les plus cotiteux, tels que les viaducs, les tranchées
profondes et les tunnels qui, pour une proportion pres-
que insignifiante de la longueur totale d'un chemin,
absorbent une partie notable de la dépense générale.
C'est donc surtout dans les contrées où la population
peu nombreuse occupe cependant une grande étendue
de territoire que l'emploi des plans inclinés n da tres-
ser ses plus fréquentes applications, et c'est en effet
clans les États Unis d'Amérique qu'ose en voit les plus
fréquents exemples.

Dons la plupart des cas, la remorque des trains qui
so présentent pour franchir un plan incliné se fais au
moyen d'une machine à vapeur établie au sommet du
plan, et qui, par une transmission de mouvement, fait
marcher un tambour horizontal ou vertical autour du-

. quel s'enroule une corde à laquelle est attaché le train
montant. Lorsqu'un train doit descendre, au lien de
monter, on l'attache à la corde de la même manière ;
mais comme le poids du train aurait pour effet d'accé-
lérer le mouvement d'une massière dangereuse, on le
modère au moyen d'un frein qui agit sur le tambour,
et souvent, pour plus de précaution, on fait agir aussi
les freins dont sont munis quelques-uns des wagons.

Dans les chemins de fer à deux voies on emploie sou-
vent deux tambours, et l'on dispose les cordons autour
de ces tambours, de telle sorte que l'une monte lorsque
l'autre descend; on combine aussi, autant que possible,
le mouvement ascensionnel d'un train avec ln descente
d'un autre, ce qui rend la descente plus facile. Dans
quelques plans inclinés, et notamment au grand plan
du chemin de fer de Liverpool à Manchester, on n'a
qu'une seule corde sans fin s'enroulant autour des deux
tambours.

Lorsque l'inclinaison d'un plan incliné n'est pas
assez forte pour que les wagons descendent par leur
propre poids, on dispose, au bas du plan incliné, une
poulie de renvoi autour de laquelle passe une lourde
corde dont une extrémité s'attache à ravant du con-
voi descendant, et l'autre à l'arrière du convoi mon-
tant; de cette manière, lorsque le consol montant
commence, à se mouvoir, il entralne aussi le convoi des-
cendant,

La limite jusqu'à laquelle les trains peuvent être re-
morqués sur une rampe pur une locomotive, dépend
non-seulement de la roideur de cette rampe, mass
aussi de sa longueur. Ainsi lorsqu'une rampe n'a qu'une
étendue peu considérable, des expériences récentes ont
montré qu'on peut la porter jusqu'à 20 et même
25 millimètres par mètre sans avoir recours à des ma-
chines fixes pour remorquer les trains. Mais il est bien
entendu qu'alors la vitesse est nécessairement très
modérée. On en voit un exemple sur le chemin de fer
de Birmingham à Glocester; les trains sont remor-
qués oar une locomotive sur une rampe de 27 rnillimé- j
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tres, et de 4 kilomètres d'étendue environ, avec une
vitesse de 20 à 25 kilomètres à l'heure. Comme on
peut toujours se maintenir au-dessous de ces limites,
l'emploi des locomotives à six roues couplées pour la
traction sur les fortes rampes est toujours plus écono-
mique que celui des machines fixes, d'autant plus que
dans ce dernier cas on est tenu, per suite de la néces-
sité d'obtenir les alignements droits nécessaires au jeu -
des câbles, à des dépenses de terrassements beaucoup
plus considérables que dans le premier cas, où la faible
vitesse des convois et l'absence de câbles permet, en •
général, de réduire de beaucoup l'inclinaison de la
rampe en contournant les inégalités du sol. D'après
l'état actuel de la locomotion, le service des fortes ram-
pes par des locomotives présente (économie sur les
travaux d'art comprises) une économie de 25 p. 100
au moins sur le remorquage, au moyen de plans incli-
nés desservis par des machines fixes. Aussi les ingé-
nieurs allemands qui construisent en ce moment un
grand nombre de chemins à fortes pentes (15 à 20 mil-
limètres par mètre) ont-ils donné exclusivement la pré.
férence aux locomotives, pour tous les chemins actuel-
lement en construction ou en projet.

Cependant, dans quelques localités, lorsque le trans-
port ne s'effectue que dans un sens, en descendant, et
qu'on rencontre des pentes de beaucoup supérieures à
4/310 , il convieut d'employer des plans inclinés auto-
moteurs tout à fait analogues à ceux usités dans les
mines. Comme exemple de ce cas,nous citerons les dis-
positions ingénieuses au moyen desquelles on fait mon-
ter ou descendre les trains sur le chemin de fer de
Pottmille à Sunbury (État de Pensylvanie).

0
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par conséquent, la plus grande difficulté consiste à ré-
gler et a modifier la vitesse des trains chargés de char-
bon, qui descendent ces plans, dont l'inclinaison est
considérable (elle varie de 4/8 à 4/4). Chacun d'eux
est muni d'une chatne sans fin s'enroulant sur la gorge
de deux roues placées l'une en haut et l'autre en bas
du plan. Chacune des deux roues est formée de deux
plateaux en fonte reliés par des boulons et séparés
par une couronne en bois de chêne. Elles sont placées
l'une et l'autre dans une cavité en maçonnerie recou-
verte d'un plancher, sur lequel passe le chemin do fer.
L'arbre e, de la roue e (fig. 2028), placée en haut du
plan, porte, vers sois extrémité inférieure, une autre roue
eu foute f, contre le rebord de laquelle vient frotter un
frein en bois. Ce frein est manoeuvré par un homme
placé en haut du plan, an moyen d'un levier fixé à l'ex-
trémité supérieure de l'axe qui porte la roue du frein.
L'action de ce frein suffit pour régulariser le mouve-
ment des wagons sur les deux plans qui sont le moins
inclinés; pour les deux autres on n dû, en outre du
frein, établir un régulateur à éventait Entre h roue a,
dont la gorge porte la chatne, et celle f contre laquelle
vient frotter le frein, on a établi une grande roue
dentée en fonte bb, qui engrène avec deux roues plus
petites cc, fixées chacune à un arbre vertical d'une lon-
gueur assez considérable et portant à son sommet
deux éventails superposés es. L'action de ces éventails
régularise presque instantanément le mouvement des
wagons qui arrivent au bas du plan avec une vitesse
presque nulle; on fait descendre ainsi quatre wagons
à la fois.

Les objets à remonter sont ordinairement remorqués,
soit par le poids des wagons qui descendent le plan,
soit au moyen de wagons chargés de pierres que l'on
remonte à leur tour lorsque les trains de charbon des-
cendent.

Pour les plans inclinés que le charbon doit remonter
on n eu recours au moyen suivant :

Un réservoir a été établi au sommet de chacun d'eux,
et l'on remplit cas réservoirs avec l'eau de deux sources
que l'on a détournées à cet effet. Cette eau sert à rem-
plir des caisses en tôle contenant 4 mètres cubes envi-
ron, et portées sur des trains suspendus. On attache à
la chaîne sans fin un certain nombre de ces caisses,
d'une part et de l'autre, les wagons de charbon quo
l'on veut remonter ; lorsque les caisses sont arrivées an
bas du plan, on les vide et on les remonte à leur tour.

L'un des-deux plans que le charbon est obligé de
remonter présente un profil courbe; cette forme a été
adoptée pour éviter des travaux d'excavation très con-
sidérables dans le rocher. 11 est muni à son sommet
d'une machine le vapeur le haute pression de la force de
90 chevaux. La remorque des wagons se fait au moyen
d'une corde qui s'enroule autour d'un tambour hori-
zontal mis en mouve-
ment par la machine à
vapeur; on régularise

. le mouvement du tam-
bour au moyen d'un
frein que l'on fuit agir
avec un treuil. L'in-
clinaison moyenn e du
plan est de 4/5s envi-
ron.

Sur cessai ns canaux
des Etats-Unis on a
aussi employé les
plans inclinés au lieu
d'écluses pour raccor-
der entre eux les biefs
successifs lorsque la différence de niveau à racheter est
considérable. C'est ce qui n eu lieu sur le canal Morris,
'sui met en communication la Delaware avec l'Hudson,
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un peu au-dessous de New-York. Ce canal offre une.!
pente et une coutre-pente totale de 540 mètres, dont
440 mètres sont rachetés par vingt-trois plans inclinés,
et le reste par des écluses. L'inclinaison de ces plana
inclinés varie de MO* à 4/12°.

Les bateaux arrivés au pied ou au sommet de chaque
plais sont hissés et amarrés sur des chars qui servent à
opérer la descente ose la remonte des bateaux. Voici le
mécanisme le plus remarquable employé sur ces plans
inclinés : chaque plan présente deux voies de fer dont
chacune est précédée immédiatement d'un sas en bois
contenant, l'un le bateau qui monte, l'autre le bateau
qui descend. Néanmoins il n'est pas indispensable que
In descente d'un bateau soit combinée avec, l'ascension
d'un autre; dans le cas où il n'y en n qu'un seul tv faire
monter ou descendre, les deux Chers sont toujours mis
en mouvement, afin qu'il y en ait toujours un en haut
et l'autre en bas du plan.

Une roue à augets placée latéralement à l'un des ses
fait mouvoir, par un système d'engrenages, une roue à
gorge, en fonte, dont l'axe vertical se trouve sous la
cloison qui sépare les deux sas. Une forte chatne en fer
fixée par les deux extrémités à une poutre horizontale
qui traverse la charpente des deux sas, s'enroule d'une
part autour de la roue en tonte dont Wons venons do
parler, et de l'autre autour de deux petites roues égale-
ment en fonte placées à l'arrière des chars qui portent
les bateaux, do sorte que si le char situé dans l'un
des sas descend , la chaîne qui s'allonge de son côté
pour se prêter an mouvement diminue d'autant de
l'autre côté et fait monter le char qui arrive au sas
voisin.

Atin de pousser dans l'eau le char descendant lors-
qu'il est arrivé au bas du plan incliné, et pour lui faire
parcourir la longueur du sas lui-même, on a fixé au bas
du plan incliné et dans l'eau une poulie autour de la-
quelle vient s'enrouler une seconde d'aine fixée par
chacune de ses extrémités à une traverse placée au-
dessus du train du char. On voit alors que lorsque le
char ascendant est tiré par la chaîne principale, l'autre
chaîne tire également le char descendant, et le fait eu
premier lieu sortir du sas, puis, lorsqu'il est arrivé au
bas du plan, elle le fait entrer dans l'eau.

La chaîne principale et la chaîne accessoire sont
soutenues sur le plan incliné par deux séries de pou-
lies. La fig. 2029 donne l'élévation d'un bateau placé
sur le char; na et bb sont les deux chaînes.

La manoeuvre des portes du sas se fait d'une manière
très ingénieuse et dure à peine une minute. Le temps
nécessaire pour la remonte d'un char portant un bateau
de charbon est de onze à douze minutes. sur le plus
long des plans inclinés qui a 30 mètres de hauteur et
335 mètres de longueur horizontale. 11 faut, en outre,
trois minutes pour lancer le bateau dans le bief sap é-

2029.

rieur ; c'est donc en tout un quart d'heure pour le pas-
sage d'un bief dans l'autre.
'Lorsque le bateau que l'on veut remonter est arrivé
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au bas du plan incliné, on le conduit sur le char. , ut
se trouve couvert d'eau, mais dont l'emplacement rie
reconnait par les montants verticaux qui le surmontent
do chaque côté. On fixe le bateau sur le char au moyen
d'une corde que l'on amarre au bordage du bateau,
d'un côté, et que l'on fixe de l'autre à l'un des deux
montants du milieu du char; lorsque celui-ci est un
peu soulevé, le poids du bateau le rend. immobile sur le
char ; chaque bateau porte de 25 à 30 tonnes de char-
bon, c'est beaucoup moins que la charge des bateaux
sur irs plupart des canaux ; mais sur le canal Morris,
on était limité par la force motrice dont on pouvait
disposer pour faire monter aux bateaux les plans incli-
nés. On avait à craindre en outre que les flancs de ces
bateaux ne fussent pas en état do supporter une plus
lourde charge, lorsque celle-ci ne se trouve plus con-
tre-balancée par la pression de l'eau. Mais sur des
lignes de navigation ois le mouvement n'est pas très
actif et où d'ailleurs la nature des objets que l'on trans-
porte permet de diviter les chargements, l'emploi des
plans inclinés est avantageux, surtout lorsque les diffé-
rences de niveau à franchir sont considérables.

E. CHEVALIER.

PLANCHE. Voyez SCIERIE.
PLANCHETTE. Voyez LEV d DES PLANS.
PLANE. Sorte de couteau à deux manches très em-

ployé par les tonneliers, les charrons, etc. Voyez MÉ-
CANIQUE Glk/ME.TRIQUE, fig. 1731.

PLAQUE. Voyez ORFÉVRERIE.
PLATINE (angl. et all. platin). D'après un travail

plein d'intérêt récemment publié en Allemagne, il pa-
rait que le platine était connu des Romains, qui étaient
parvenus à le travailler, et qu'au moyen-âge il était
également employé par quelques alchimistes ; mais ce
n'est que vers le milieu du siècle dernier qu'on com-
mença à l'importer d'Amérique en Europe en quantité
assez considérable, et c'est Tugot et Daumy, ou, d'a-
près d'autres personnes, Jeannety, orfevres, qui le tra-
vaillèrent les premiers en grand ; quelques années plus
tard, Wollaston découvrit le procédé qui est actuelle-
ment usité, à peu de différence près, pour le traitement
des minerais de platine.

Le platine forgé est d'un blanc un peu gris; il prend
un grand éclat par le poli; fi n'a ni saveur ni odeur. Il
est très malléable et très ductile; il a presque la même
ténacité quo le fer ; parfaitement pur, il est plus mon
que l'argent, mais une très faible proportion d'iridium
lui donne beaucoup de dureté et d'élasticité. C'est le
moins dilatable de tous les métaux. De 0° à 400° sa di-
latation linéaire est de 1/1167; sa densité est de 21,50.
On ne peut le fondre qu'au chalumeau à gaz hydro-
gène et oxygène ; il se ramollit à la chaleur blanche, et
peut alors être forgé et se souder sur lai-même comme
le fer. En calcinant dit chlorure ou un autre sel de pla-
tine, on l'obtient sous la forme d'une masse spongieuse,
mate, d'un gris cendré sans éclat, connue sous le nom
:d' éponge de platine. En faisant bouillir du perchlorure
de platine avec un excès de potasse ou de carbonate de
soude, et versant peu à peu de l'alcool dans la liqueur
chaude, on en précipite le platine, très divisé, à l'état
métallique, sous la forme d'une poudre noire qui porte
le nom de noir de platine ; sous cet état, le platine con•
dense dans ses porcs une proportion considérable de
gaz, et, par exemple, détermine l'inflammation de l'al-
cool absolu et la transformation, au contact de l'air, de
l'alcool étendu en acide acétique.

Le platine n'est attaqué ni par les hydracides, ni par
les oxacides, lorsqu'il est pur; mais il se dissout dans
l'acide nitrique,lorsqu'il est allié à un excès d'argent ; il
se dissout aisément dans l'eau régale. Les alcalis caus-
tiques, le nitre et le bi-sulfate de potasse, l'attaquent
par voie sèche. Les persulfures alcalins, le phosphore
et l'arsenic, l'attaquent facilement à l'aide de la cha-

leur ; le chlore l'attaque aussi, mais plus difficilement.
est susceptible de s'allier avec presque tous les métaux.

Oxydes.

Les oxydes de platine sont complétement réduits par
la ciseleur rouge. On en Genet& deux.

Le protoxyde n'est connu qu'à l'état d'hydrate d'tus
brun-noir, très peu stable, que l'on obtient en précipi-
tant à froid le protochlorure par un excès de potasse
caustique. Anhydre il renfermerait :

Platine ..... , 0,925 pi 0

Oxygène. .. ... 0,075
Le peroxyde s'obtient à l'état d'hydrate d'un jaune

ocreux, absolument semblable à l'hydrate de peroxyde
de fer, en précipitant le perchlorure, ou mieux le sui.
fate de peroxyde, par un excès de potasse caustique. En
le chauffant avec précaution, il se déshydrata et devient
noir ; il se compose de

Platine ...... 0 .86 }pg os.
Oxygène. ..... 0,14

Sels de platine.

Les sels de protoxyde sont d'un vert olive ou d'un
brun noirâtre, très peu stables. Les sels de peroxyde sont
jaunes ou bruns et fortement colorés. Ils sont complé-
tement réduits par la chaleur blanche ; le sulfate de fer
ne les précipite pas; l'hydrogène sulfuré les précipite
en brun foncé ; ils ont une grande tendance à former
des sels doubles. Le peroxyde se combine avec les alca-
lis pour former des platinates insolubles dans l'eau,
mais solubles dans les acides.

Le protochlorure de platine est vert-olive, peu stable,
insoluble dans l'eau, et composé de

Platine ...... 0,736 } pi Cil.
Chlore	 ..... 0,261

On l'obtient en chauffant le deuto-chlorure à la tempé
rature du plomb fondant, jusqu'à ce qu'il ne se dégage
plus de chlore, et lavant à l'eau froide pour enlever le
reste du dente-chlorure.

Le perchlorure de platine est d'un rouge-brun lorsqu'il
est concentré, et jaune-orange en dissolution étendue;
il est soluble Jans l'eau et l'alcool. On l'obtient en dis-
solvant le platine dans l'eau régale, évaporant à siccité
avec précaution et reprenant par l'eau. Il renferme :

Platine. ..... 0,5785 pi us.
Chlore. .....	 0,1215

Le perchlorure de platine a beaucoup de tendance à se
combiner avec les chlorures alcalins pour former des -
chlorures doubles.

Le chlorure double de platine et de potassium est
d'un très beau jaune orangé, peu soluble dans l'eau, où '
il devient tout à fait insoluble lorsqu'on y ajoute un lé-
ger excès de chlorure de potassium, ou de l'alcool en cer-
taine quantité. Le sel correspondant do soude est très
soluble, dans les mêmes circonstances. Le sel double
ammoniacal se comporte comme celui donne par la po-
tasse; on utilise les propriétés de ces composés pour sé-
parer, dans les analyses, la potasse de la soude, pour
doser l'ammoniaque et le 'platine, et dans le traitement
en grand du platine.

Lorsqu'on traite le protochlorure de platine par l'am-
moniaque, il sa précipite un composé vert cristallisé.
qui est un chlorure anhydre d'un radical qui joue le rôle
d'un corps simple, et se compose de 1 équivalent de
platine et I/2 équivalent d'ammoniaque AzIP Pt; lors-
qu'on fait bouillir longtemps ce sel avec de l'ammonia-
que, il s'y dissout, et la liqueur donne des cristaux
jaunes, qui sont un chlorure hydraté d'un nouveau
corps analogue au premier, et dont la composition est
représentée par la formule As' Il' Pt ; ces composés
remarq uables donnent une série de sels, étudiée par
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M. J. Reiset, et dans lesquels ils jouent le rôle de corps
simples ou de radicaux, tout à fait comme le cyano-
rsène dans les cyanures.

Minerais de platine. — Traitement.

Les minerais de platine sont des alliages qui renfer-
ment, outre le platine, du palladium, de l'iridium, du
rhodium, de l'osmium et du ruthénium. Ces minerais ne
ae trouvent en quantité exploitable que dans les alla
viens anciennes qui renferment l'or et le diamant. On
les a également découverts récemment en filons, dans
la Colombie et en Sibérie. Pendant longtemps, les seuls
gisements de platine connus étaient situés dans l'Amé-

, rique méridionale ; actuellement les gisements de Sibé-
rie en prcduisent une quantité beaucoup plus considé-
rable, mais qui n'est pas livrée nu commerce et est
convertie en monnaie ayant cours seulement en Russie.
Il parait que la monnaie de platine vient d'être démo-
nétisée dans ce pays, ce qui, nous l'espérons, fera bais-
ser le prix élevé de ae métal, si précieux dans nombre
d'industries.

Après avoir lavé les minerais de platine, on sépare
toutes les parties magnétiques, au moyen d'un barreau
aimanté, on les chauffe au rouge et on lus traite par
l'acide hydrochlorique. On prend le résidu que l'on fait
digérer, s'il y a lieu, avec de l'eau régale affaiblie pour
dissoudre les particules d'or qu'il peut renfermer, puis
on le traite à chaud dans une cornue, par de l'eau ré-
gale concentrée; la liqueur distillée ne renferme que de
l'acide osmique; le résidu non attaqué est composé
d'osmiure d'iridium, de fer chromé et titané , etc.; et
enfin la liqueur qui reste dans la cornue renferme en
dissolution le platine , le palladium , le rhodium, le
cuivre, une grande partie du fer et une certaine quan-
tité d'iridium. Cette dissolution étant convenablement
rapprochée, on y verse une dissolution saturée à froid
de sel ammoniac, tant qu'il s'y forme un précipité de
chlorure double de platine et d'ammoniaque, lequel ne
renfermera que très peu d'iridium parce que la li-
queur est très acide. Du reste, la présence de l'iri-
dium est plutôt un avantage qu'un inconvénient, dans
certaines limites, parce que le platine parfaitement
pur est plus mou que l'argent, et moins propre, à caisse
de cela, à servir pour faire des creusets et divers autres
instruments, que le platine qui contient une faible
quantité d'iridium, lequel lui donne de la dureté et de
l'élasticité. En calcinant le chlorure double dans de
grands creusets de terre on obtient de l'éponge de pla-
tine. Les eaux-mères d'où l'on a précipité le platine
sont évaporées au dixième et précipitées de nouveau par
le sel ammoniac, on obtient alors un dépôt rouge qui
contient beaucoup d'iridium et un peu de platine; on le
ramène à l'état métallique en le chauffant nn ronge, et
on le traite par l'eau régale faible qui dissout le platine
et laisse la plus grande partie de l'iridium sans l'atta-
quer. On comprime ,'éponge de platine obtenue, dans
un cylindre en fer, terminé par un bouchon d'acier,
d'abord avec un piston en bois, et ensuite avec un pis-
ton en acier; puis on la porte au blanc et on la com-
primeprime plusieurs fois de suite à cette température,
Msqu'à ce qu'elle soit assez agrégée pour se travailler
facilement au marteau. Il vaut mieux, pour éviter que
des poussières ne s'introduisent dans l'éponge et ne
donnent lieu plus tard à des failles ou à des criques,
réduire l'éponge en poudre avec un pilon en bois, mettre
cette poudre en suspension dans l'eau, la laver par dé-
cantation, puis en former une pâte que l'on comprime
fortement, à l'aide d'un balancier ou d'une presse hy-
draulique, dans tan cylindre en fer, chauffer ensuite
au blanc le culot que l'on obtient ainsi et le travailler
comme ci-dessus.

Usages. Le platine est principalement employé dans
les laboratoires de chimie, à l'état de creusets, de cap-
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suies et de cornues, à cause de son infusibilité, et de sou
inaltérabilité en présence d'un grand nombre de corps
simples ou composés ; par la même raison il est très
employé dans les fabriques de produits chimiques, cel-
les oit se fait l'affinage des matières d'or et d'argent,
etc., pour fabriquer une partie des cornues, ou réci-
pients, et le serait encore bien davantage sans son prie
élevé.

Statistique. La production annuelle du platine est de
2.150 à 2.300 kilogr., savoir

Colombie et Brésil. . 	 .	 250 à 3005
Oural.	 ...... 1.900 à 2.000

2.150 a 2.300k
Le platine de Russie est monnayé, celui de l'Améri-

que est seul versé dans le commerce. Il vaut actuelle-
ment en feuilles 1,000 fr. le kilos. Voy. Complément,

article PLATINE, le procédé Devine. P. DEBETTE.

PLÂTRAS. Le lessivage des plâtras donne des nitrates
de chaux et de magnésie, que l'on transforme en Ili-

traie de potasse, lorsqu'il est impossible de se procurer
ce dernier à plus bas prix par le commerce. Voyez NI-

TRATES et POUDRE.

PLATRE (angl. gypsum, ail. gyps). Le plâtre ou
sulfUte de chaux est très abondant dans la nature; on
en rencontre deux espèces, le sulfate de chatte; anhydre
et le sulfate de chaux hydraté ou gypse. La première
espèce est assez rare et n'a que peu d'emploi ; nous ne
nous occuperons donc que de la seconde espèce, qui, par
ses nombreuses applications, constitue une branche d'in-
dustrie considérable pour les localités où elle se trouve.

Le gypse se présente fréquemment en tables bisclées
de diverses manières, à bases de parallélogrammes obli-
quangles ; on le rencontre aussi sous la forme de len-
tilles plus ou moins volumineuses, ordinairement jaunes,
isolées ou groupées en rose ou en fer de lance. Ces cris-
taux sont quelquefois limpides, quelquefois opaques ou
colorés en jaune. Dans les granules masses que le gypse
forme dans le sein de la terre, on observe plusieurs Variétés
de structure : la structure fibreuse, souaent douée d'un
éclat nacré, la structure lamelleuse, la structure com-
pacte. Dans tous les cas, sa densité est d'environ 2.31.
Exposé au feu, il durcit et blanchit en perdant son eau
de cristallisation. Réduit eu poudre, il absorbe ensuite
l'eau avec avidité et se solidifie. Cette solidification,
qui produit un dégagement de chaleur. est dise à ce que
le plâtre cuit nais en contact avec de l'eau, l'absorbe et
repasse à l'état cristallin; les cristaux s'entrelacent, con-
tractent de l'adhérence, et forment un tout d'une du-
reté moyenne.

I.e gypse se rencontre en général dans les parties su-
périeures des terrains secondaires et dans les terrains
tertiaires. Il forme dans les premiers des couches puis -
&antes intercalées avec des couches de calcaire ; dans les
seconds, il forme des dépôts plus on moins étendus, ac-
compagnés de marnes ; c'est ce qui se•présente dans les
environs do Paris, à Montmartre et Ménilmontant, où il
est exploité comme pierre t plâtre.

On donne le plus généralement le nom de plâtre ans
gypse privé d'eau par calcination, cependant on l'ap-
plique aussi quelquefois au gypse tel qu'on l'extrait des
carrières, ce qui a donné lieu aux expressions de plâtre
cuit et plâtre cru. Le plâtre s'emploie dans les construc-
tions et, en agriculture, pour amender les terres. En g6
néral, tous les plâtres sont bons quand on les emploie
comme amendements, mais toua ne peuvent être em
ployés dans la construction.

Les gypses purs, tels que ceux qui sont cristallisés,
lamelleux, fibreux, etc., etc., donnent, par une cuisson
bien faite, un plâtre fin et blanc qui se gonfle trop ot
donne un enduit qui ne tient pas; tel est le plâtre des
mouleurs. Pour les constructiens, il faut qu'il renferme
des matières inertes jouant ici le même rôle eue le sable
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dans le mortier ; il peut en contenir jusqu'à 20 p. 400.
C'est là ce qui explique pourquoi le procédé de cuisson
le plus imparfait est celui qui donne le plâtre de meil-
leure qualité. Ce procédé consiste, comme tout le monde
le sait, à construire, au moyen des plus gros moellons,
de petites voûtes peu larges, puis d'entasser au-dessus
le plâtre, en ayant soin do le graduer suivant sa gros-
seur : les morceaux les plus gros étant le plus près du
feu, et les plus petits à l'extérieur. La cuisson s'opère
en brûlant du bois sec sous ces voûtes ; plus elle est
lente et régulière, meilleurs sont les produite. L'opéra-
tion dure, en moyenne, dix heures ; quand elle est
achevée, on bouche les ouvertures avec des moellons et
en recouvre le tas avec du plâtre en poudre.

• D'après ce qui précède, on voit que le plâtre du four
n'est pas également cuit dans toutes ses parties. En ef-
fet, celui qui est près du feu est trop calciné pour faire
prise mec l'eau ; le plus éloigné est encore trop hydraté
pour ne pas être également inerte, mais le toutonélange,
donnera un plâtre d'excellente qualité.

Au lieu d'opérer ainsi, on pourrait cuire également le
plâtre dans toutes ses parties, et ajouter ensuite des ma-
titres étrangères qui n'auraient pas subi les frais de.
cuisson.

Dans les environs de Paris on emploie du bois pour
cuire le plâtre ; on a cherché à le remplacer par de la
houille. Dans le département de Saône-et-Loire on em-
ploie des foutra à deux foyers, dans lesquels on brûle de
la houille. Dans ces fours, on emploie 4.120' de houille
pour cuire 25.000' de. plâtre. A Paris, on a essayé d'em-
ployer la chaleur perdue des fours à coke pour cuire le
plâtre; on obtient d'excellents résultats en dirigeant la
chaleur perdue de trois fours à coke sur un four à plâtre
de très grandes dimensions, en ayant soin d'échelonner
in préparation dru coke de telle manière, qu'elle se trouve
dans chaque four à une époque différente ; on obtient une
température moyenne qui varie peu pendant la cuisson ;
il est bien entendu que l'on doit avoir deux fours, l'un que
l'on prépare pendant que la cuisson s'opère dans l'autre.

Le plâtre destiné à l'agriculture peut se cuire à très
bas prix au moyen de foutre coulants à feu continu.

Le plâtre cuit doit être broyé avant d'être livré à la
consommation ; le broyage se fait au moyen de moulins
en fonte très solides analogues aux moulins à café, ou
mieux, de meules verticales en pierres roulant dans une
auge de même substance ; au centre de cette auge on
dispose un crible à travers lequel le plâtre tombe tout
préparé, et sans augmentation de main-d'œuvre dans
les magasins. Ce broyage ne doit pas être trop parfait,
sinon le plâtre perdrait une partie de ses propriétés plas-
tiques.

Le plâtre doit être employé aussitôt qu'il est cuit ; il
perd de sa qualité s'il reste exposé à l'air dont il attire
rapidement l'humidité. Les ouvriers disent que le plâtre
est dureté, c'est-à-dire qu'il a été exposé à l'air, quand
il perd, avec son onctuosité, la faculté de durcir promp-
tement. Si on ne peut l'employer aussitôt qu'il est cuit
et moulu, on le renferme dans des tonneaux que l'on
place dans des lieux bien secs.

Lorsque le plâtre n'est pas assez cuit, il est aride et
ne forme pas un corps assez solide ; s'il est trop cuit, il
n'a plus ce que les ouvriers de Paris appellent d'amour,
c'est-à-dire qu'il n'est pas assez gras ; s'il est cuit à pro-
pos, l'ouvrier sent en le maniant qu'il est doux et qu'il
s'attache aux doigts.

Nous avons vu précédemment que le plâtre réduit en
poudre n'a besoin que d'être mélangé avec l'eau pour
former un corps solide d'une dureté moyenne ; il serait
donc préférable au mortier s'il pouvait résister aussi
longtemps que lui aux intempéries de l'air et à l'humi-
dité, mais il n'en est pas ainsi. On ne peut employer le
plâtre que dans l'intérieur des édifices, où il se conserve
très bien. Dans les localités où il est d'excellente qualité,

à Paris, par exemple, on en fait une consommation
énorme dans la construction des maisons.

Pour gâcher le plâtre à Paris, on commence par
mettre l'eau dans l'auget qui doit servir à la manipula-
tion ; on ajoute ensuite le plâtre, en le semant jusqu'à
cc qu'il atteigne presque la surface de l'eau ; on attend
un peu qu'il commence à prendre, et alors on le remue
avec une truelle . en cuivre (une truelle en fer s'oxyde-
rait trop rapidement à cause de l'acide sulfurique) pour
qu'il forme une pâte un i forme. Il faut environ autant d'eau
que de plâtre. Plus le plâtre est fort, plus il faut le gâ-
cher promptement, afin qu'on ait le temps de l'employer
avant qu'il commence à durcir. Chaque fois que l'on
gâche, il faut nettoyer l'auget avec soin ; c'est ce qui se
fait avecla truelle, dont les arêtes doivent être bien vives.

On met plus ou moins d'eau pour gâcher le plâtre-
en raison des ouvrages que l'on a à faire ; si l'on a
besoin de toute sa force, on n'y met que la proportion
d'eau nécessaire pour donner à. la pâte la consistance
convenable pour son emploi ; c'est ce que les maçons
appellent gdcher serré. Lorsqu'on y met plus d'eau, ce
qui se dit gâcher clair, il donne plus de terbps pour
l'employer. Pour faire des enduits, on le gâche encore
plus clair ; enfin, lorsqu'il s'agit de remplir des vides où
la main ni la. truelle ne peuvent atteindre, on forme un
coulis, qui est assez clair pour être versé par des godets
placés de manière à pouvoir diriger le coulis dans les
cavités qu'il doit remplir. Le plâtre ainsi délayé ne
peut pas former un corps bien solide ; aussi ne doit-on
l'employer que quand les vides qu'il doit remplir n'ont
pas de charge à soutenir.

Plâtre durci ou a luné. Depuis quelque temps, on pré-
pare, au moyen du plâtre, une nouvelle substance plas-
tique qui, tout en conservent une partie des propriétés
de la matière Première, en acquiert de nouvelles. Le
plâtre aluné se rapproche du marbre par le poli, mais
il résiste mal aux intempéries de l'atmosphère. Voici
en peu de mots sa fabrication qui est, en Prince,
l'objet d'un brevet.

On commence à cuire dans un four à réverbère,
chauffé à l'air chaud, le plâtre que l'on veut aluner ; on
a eu soin de choisir pour cela les pierres les plus belles
et les plus blanches. Lorsque la cuisson est terminée,
on laisse refroidir le plâtre, puis on le place dans
de grandes caisses en bois à claire-voie, que l'on plonge
dans un bain d'eau tenant eu dissolution 40 pour 100
d'alun. Après une immersion de quelques minutes, on
retire la caisse, on la laisse égoutter quelque temps
au-dessus du bain ; puis on la vide sur une aire pré-
parée pour le recevoir. Ce plâtre s'Inné est porté dans
le four, et on le recuit h une température beaucoup
plus élevée que la première fois, et qui doit être poussée
jusqu'au rouge. Après l'avoir laissé refroidir, on le
pulvérise dans un moulin en fonte; puis on lo blutte.

Récemment on a perfectionné ce procédé de fabrica-
tion d'une manière remarquable. On mélange intime-
ment le plâtre avec de l'alun en poudre, puis ou chauffe
une seule fois ; on voit par là qu'on obtient une grande
économie de combustible et de main d'ceuvre.

Stuc. On distingue deux espèces de stuc, le stuo à la
chaux et le stuc fait avec du philtre :

Le stuc à la chaux s'obtient en mêlant la chaux
éteinte avec d'autres matières` pulvérulentes qui, en
général, sont le marbre blanc, ou toute autre matière
blanche dure. Pour faire du bon stuc à la chaux, on
prend des pierres de cette matière qui soient de la meil-
leure qualité possible. On éteint cette chaux et on le
mêle ensuite avec la quantité de poudre do marbre
blanc reconnue nécessaire.

Le stuc fait avec du plâtre ne résiste pas à l'humi-
dité et aux intempéries de l'air ; mais employé dans
l'intérieur des maisons, il résiste très bien, et il a, sous
plusieurs rapports, des avantages sur le stuc, à la chaux.
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Il devient plus dur, peut être coloré de diverses cou-
leurs, et enfin est susceptible d'un très-beau poli.

Pour l'obtenir, on prend de la pierre à plâtre d'excel-
lente qualité, on la fait cuire dans un four analogue à
un four à cuire le pain. Au sortir du four, le plâtre est
pulvérisé et tamisé.

Ce plistre est ensuite gâché avec de l'eau dans laquelle
on a fait dissoudre de la colle forte et à laquelle on
ajoute souvent de la colle de poisson ou de la gomme
arabique. Si le stuc doit imiter du marbre coloré, on
met les couleurs dans l'eau collée, qui doit être chaude,

Fig. 2030.

afin que le plâtre ne durcisse pas trop vite.
On étend le stuc en plâtre de la même manière que

les autres enduits. Lorsque les ouvrages de stuc doivent
avoir beaucoup de relief, comme des chapiteaux, des cor-
niches, etc., etc., on commence par en faire l'ébauche
ainsi qu'il suit: On fixe, dans la surface sur laquelle
l'ouvrage doit être placé, des clous que l'on laisse saillir
plus on moins suivant l'épaisseur que le relief doit avoir,
on mouille la place Mt sont les ferrements, puis on couvre
cotte surface de bon plâtre eu lui faisant prendre la
forme que doit avoir l'ouvrage. On donna ainsi trois
couches successives de plâtre pour terminer l'ébauche.
Quand l'ébauche est terminée, on l'humecte avec de
l'eau, ensuite on applique le stuc. Quand l'ouvrage est
sec, on le polit d'abord avec une pierre è. aiguiser dont
le grain est très-fin, on frotte l'enduit avec la pierre
que l'on tient d'une main, et de l'autre on tient une
éponge imbibée d'eau avec laquelle on nettoie l'endroit
quo l'on vient de frotter. On donne le dernier poli avec
un morceau de feutre imbibée d'huile et de tripoli en
poudre; enfin on termine avec le morceau de feutre im-
bibé d'huile seulement.

Lorsque l'on veut imiter des marbres diversement
colorés, on a de petits vases renfermant de l'eau collée
dans laquelle on détrempe une couleur particulière; on
gâche ensuite, avec chacune de ces eaux, une petite
quantité de plâtre dont on forme une galette; toutes ces
galettes sont placées les unes au-dessus des autres, à
mesure qu'elles sont formées; on coupe ensuite la pile
par tranches qu'on applique de suite sur la surface que
doit recouvrir l'enduit.

Dans ces derniers temps, on est parvenu à représen-
ter des paysages au moyen de stuc. Pour cela, on pré-
pare le fond sur lequel doit être placé le paysage; puis,
sur ce fond, on place un papier sur lequel les contours
du dessin sont marqués par des trous d'épingle. On prend
ensuite de la poudre d'une couleur différente de celle du
fond, et on ponce le papier; on obtient ainsi le contour

du dessin. On enlève, avec de petits outils, la matière
qui se trouve dans l'intérieur du contour, à une profon-
deur de 3 à 4 millimètres; ou détrempe ensuite plusieurs
couleurs dans l'eau collée on gâche un peu de plâtre
avec ces eaux, dans le creux de la main, et on l'applique
en quantité suffisante sur la. partie du creux du tableau
qui doit avoir cette teinte.

PLATRE-CIMENT. Nom donné au ciment romain.
Voyez MORTIER.

PLIAGE du PAPIER. L'imprimerie typographique im-
primant les livres, non par pages , mais par feuilles, il

faut plier celles-ci, formées de pages
convenablement disposées lors de leur
imposition (Voy. lamants:111E), pour en
former des cahiers et ensuite les réunir
en volumes. C'est ce qui est l'objet de
l'industrie du brocheur.

Le pliage des feuilles diffère selon le
format, ce qui s'entend non de la gran-
deur, mais du nombre de pages que
contient la feuille.

Le côté de la feuille imprimée oit se
trouve la page 1 s'appelle côté de pre-
mière; celui où se trouvant les pages
2 et 3 s'appelle côté de wonde.

Pour plier une feuille on met toujours
le côté de première en dessous, la pagel
sous la main gauche, par conséquent le
côté de seconde en dessus, et la page
également sous la main gauche.

Pour l'in-folio, il suffit d'abaisser de
droite à gauche le folio de la page 3 sur
celui de la page 2 bien exactement, et
de plier la feuille par le milieu. Si le
registre est bien fait, les lignes des

quatre pages doivent tomber l'une sur l'autre., ombre sur
ombre, et le pli doit partager les trous de pointures.

Dans l'in-quarto, la page 2 se trouve bien à gauche,
mais non positivement sous la main. On abaisse d'abord
de droite à gauche 3 sur 2, ensuite, du haut en bas,
4 sur 5.

Dans l'in-octave, la page 2 est sous la main gauche.
On abaisse d'abord de droite à gauche 3 sur 2; ensuite,
de haut en bas, 42 sur 13, puis on fait faire lestement
au cahier un quart de conversion, par lequel la 8 se
trouve en haut, et on abaisse cette page 8 sur la 9.
Cette conversion se fait pour faciliter le pliage, qui se
ferait mal en abaissant de gauche à droite; les deux bras
se croiseraient pour former le pli.

Dans l'in-douze, la page '2 est à gauche, mais en haut.
On abaisse, de droite à gauche, seulement le tiers de la
feuille, non folio sur folio. cela. ne se peut, niais on se
guide sur les pointures pour que le pli les partage, et
on coupe. Il y a des imprimeurs soigneux qui mettent
des petits filets dans les garnitures pour indiquer la
coupure des feuilletons, alors on se guide sur ces filets.
Abaissez de haut en bas 10 sur 4 1, faites la volte de bas
en haut, de manière que 42 et 13 se trouvent à décou-
vert, et abaissez de haut en bas 12 sur 43. Mettez à part.

Venant ensuite au grand carton, vous lui faites faire
un quart de conversion, de manière à, ce que la 2 se
trouve sous la main gauche, et vous pliez comme une
feuille in-8e. Enfin vous encartez le petit cahier dans
le grand, entre les pages 8 et 17.

Il y a des impositions in-12, où le petit cahier ne
s'encarte rias; il se met à la suite du grand; mais le
pliage est le même.

Dans l'in-dix-huit, la page 2 est sous la main gauche.
On abat de droite à gauche seulement le tiers de la
feuille, 25 sur 24, et on coupe.

Faites faire un quart de conversion ii, ce tiers, pour
que la page 26 se trouve à gauche et en haut. Abaissez
de droite à gauche le tiers de ce feuilleton, non folio
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tance, il avait sauté l'une des plaques, il reconnaîtrait
son erreur, en voyant qu'une plaque vide reste entre les
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sur folio, cela ne se peut, mais de manière à ménager
en tête une marge égale à la moitié des têtières. En pa-
reil cas, les imprimeurs soigneux mettent des guides
dans les garnitures et on plie dessus. Coupez ce petit
carton. Abaissez de haut en bas 30 sur 31, et mettez à
part. Pliez l'antre partie comme un in-4°, et encartez
le petit dans le grand carton; mettez à part, la signa-
ture en dessus.

Procédez de même pour le second feuilleton, et met-
tez à part sur le précédent.

Faites faire conversion au dernier feuilleton, et pro-
cédez comme aux précédents. Mettez te part sur les
deux autres, alors les folios de tous les trois se sui-
vent.

ria-seize se coupe d'abord en petits cartons qui
représentent autant de feuilles in-4° et se plient selon
ce format.

ingt-quatre se réduit également en petites
feuilles in-l2, qui se plient selon ce format.

L'es-t rente-deux se réduit aussi en petites feuilles in-8°,
qui se plient selon ce format.

PLIAGE et métrage des étoffes. Dans les fabriques
do tissus, le métrage des pièces d'étoffes se fait au
moyen de deux longues aiguilles, placées à la dis-
tance de la mesure que l'on veut adopter pour imité.
L'ouvrier accroche l'étoffe à chaque pli dans ces ai-
guilles, en perçant la lisière et en comptant le nombre
de plis qu'il forme ainsi, pour savoir la longueur de la
pièce. Ce moyen a le triple inconvénient de percer les
lisières de trous plus ou moins grands, qui déprécient
beaucoup la marchandise; de rendre les derniers plis
moins longs que les premiers, puisque les aiguilles se
courbent et cèdent au poids et te la tension de l'étoffe, ce
qui produit un métrage inégal; et, enfin, d'être exposé
à des erreurs, puisque le nombre de plis est simplement
compté par l'ouvrier, sans aucun contrôle mécanique'

La machine à métrer, dite rectomètre, inventée par
Mannier de Wesserling, remplace les aiguilles de

l'ancien appareil par deux règles en fer, parfaite-
ment parallèles, fixées par un support eu fonte con-
tre un plateau en bois, à la distance exacte que doit
avoir la longueur de chaque pli da la pièce à métrer.
Ces règles parallèles portent des coulants, ou lames en
laiton, armés de petites pointes en acier, qui retiennent
chaque pli sans percer la lisière de trous. Ces lames en
laiton sont numérotées de manière à ce que tous les
nombres pairs se trouvent d'un côté et les nombres im-
pairs de l'autre. Chaque pli porte ainsi son numéro, et.,
arrivé au dernier, l'ouvrier peut lire sur la plaque le
nombre de plis qu'il a formés. Si même, par inadver-

plis de l'étoffe, ou en reconnaissant que les nombres
restants des deux côtés ne se suivent plus. Les plis de
la pièce :minci formés sont parfaitement réguliers et se
dégagent très-facilement de l'appareil, en faisant faire
à l'une des règles un quart de tour, pour incliner les
plaques de laiton à l'aide d'un levier, qui sert à les re-
tenir dans la position voulue.

Un ouvrier peut métrer avec cet instrument., par
heure, neuf pièces de percale, de 50 à 60 mètres chaque.

Les vues de profil, fig. 2031 , et de face, fig. 2032,
représentent cet instrument. Il se compose do deux
parties G et D, fixées sur une même planchette hori-
zontale, l'une G, à gauche, l'autre D, à droite; la
première par les deux vis a et b, la seconde, par le
boulon B, qui pénètre dans une fente, dans laquelle
il est fixé par une pression. Chaque partie G et D se
compose d'un support en fonte, représenté pour G
de face et latéralement, en détail, figure '2032. Une
tringle en fer carrée T T est soutenue par le support
en ne et en c. Pour la partie G, fn est un carré qui as-
sure la stabilité de la tringle : c est une vis qui fixe
l'autre extrémité. Pour la partie D, ni est cylindrique,
de sorte que la tringle T T peut tourner autour de son
axe, è. l'aide d'un levier L, qui est maintenu dans la po-
sition horizontale par la cheville mobile le. fur les deux
tringles T T, glissent des lames en laiton 1, numérotées,
celles de gauche de 2 à 80, celles de droite de 4 à 79
(les premières représentant la série des nombres pairs,
et la deuxième, celle des nombres impairs). Chaque lame
est percée d'un trou rectangulaire, ityantrizontale-
ment l'épaisseur de la tringle et verticalement cette di-
mension augmentée de '2 millimètres environ: par cette
disposition, la lame peut glisser librement sur la tringle,
en conservant sa position verticale. Chaque lame est
munie d'une pointe g en acier, correspondant à une
ouverture circulaire qui permet le placement et le dé-
placement de la pointe. Enfin, de petits refoulements,
opérés près d'une des arêtes des lames, forment de
légères saillies qui s'opposent au contact immédiat des
lames, et rendent plus facile l'usage auquel elles sont
destinées. Un crochet p se trouve sur le support de
gauche, en ligne avec les pointes des lames.

Supposons maintenant qu'il soit proposé de mesurer
des étoffes par plis de I mètre. Le support G étant fixé
sur le bâtis horizontal, au moyen des vis a et b, on
fixera à sa droite le support D, au moyen du boulon 13,
de manière à ce qu'il y ait une distance de 4 mètre entre
les arêtes extérieures des hunes. La fente dans laquelle
glisse le boulon B rend cette opération très-facile. Le
levier L est maintenu horizontalement par la cheville h,

de sorte que, de part et d'autre, les lames
sont verticales. On fait glisser les lames sur
chaque tringle, de manière à les porter en
avant vers la vis c et à laisser libre l'espace
postérieur. Alors on fixe au crochet p l'ex-
trémité de la lisière; on tient cette lisière
de la main droite, on la tend vers D, et
bientôt on dépasse la lame no 1; on déta-
che cette lame des autres an moyen de
la main gauche, en la faisant glisser sur la

tringle jusqu'à ce qu'elle s'appuie sur l'étoffe; alors on
fait revenir la lisière en avant de la lame, en l'appuyant
sur son arête extérieure, avec laquelle elle se trouve
fixée par la pointe q; puis on revient à gauchie, s'ap-
puyer sur le premier pli.

On détache la lame n° 2, que l'on fait glisser jusqu'a
ce qu'elle rencontre l'étoffe; on fait revenir la lisière
en avant de cette lame, comme on l'a fait pour le te 4,
et ainsi de suite.

Pour détacher l'étoffe, on enlève la cheville h, le
levier L descend, en inclinant les lames de D vers la
gauche, et rien ne s'oppose à ce que l'on fasse glisser
les plis, qui sont d'ailleurs maintenus par fourrier.
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PLOMB (ana/. lead, ail. bley), Le plomb est un mé-
tal connu dès la plus haute antiquité; il est d'un blanc
bleuâtre, très-éclatant lorsqu'il vient d'être râcle. Il n'a
presque pas de saveur, mais il possède une odeur parti-
culière assez prononcée; il est très-mou, se laisse rayer
par l'ongle, et tache en gris bleuâtre, par le frottement,
les corps durs et le papier. Il est malléable et ductile,
c'est un corps éminemment plastique ; il peut être
réduit en feuilles très-minces au laminoir ou an mar-
teau. Sa ténacité est très-faible, et il se rompt sous
on poids de 2",85 par centimètre carré de section.
Sa densité est de il ,443. Son point de fusion varie de
3260 à 340 5 , suivant sa pureté. A la température d'un
feu de forge (130° du pyromètre de Wedgwood) et dans
un creuset brasqué, il s'en volatilise 4/10' dans une
heure. Il se ternit promptement au contact de l'air et
se recouvre d'un pellicule noirâtre qui forme vernis, et
qui est regardée par Berzelius comme un sous-oxyde.
Chauffé jusqu'à fusion, le plomb se recouvre d'abord
d'une pellicule irisée d'oxyde, puis les couleurs dispa-
raissent, et on voit surnager sur le bain de l'oxyde jaune
pulvérulent; lorsque la chaleur est portée nu rouge,
l'oxyde lui-même se fond, le plomb s'oxyde très-rapide-
ment et répand dans l'atmosphère des vapeurs qui brû-
lent avec une flamme d'un blanc lia-ide, et qui sont con-
nues sous le nom de fumées de plomb. Le plomb fondu
au contact de l'air, hune température élevée, parait pou-
voir absorber une faible quantité de l'oxyde qui se forme
alors à la surface et devenir très-cassant. Le plomb ne
décompose sensiblement la, vapeur d'eau qu'à la chaleur
blanche. L'acide chlorhydrique concentré et bouillant
l'attaque à peine; il décompose au rouge cet acide à
l'état gazeux. L'acide sulfurique ne l'attaque que lors-
qu'il est concentré et bouillant, et engendre alors un
sulfate insoluble. L'acide nitrique et l'eau régale le
dissolvent avec la plus grande facilité, même h froid et
étendus. Le plomb s'oxyde facilement an contact de
l'air, en présence des acides les plus faibles, et même de
l'eau; il se recouvre dans ce dernier cas d'une pellicule
blanchâtre d'hydrate d'oxyde, qui est légèrement soluble
dans l'eau et lui communique une sapeur un peu sucrée,
et la propriété de devenir laiteuse au contact prolongé
de l'air en donnant lieu h un précipité de carbonate de
plomb. On peut faire cristalliser cet hydrate d'oxyde
dans le vide; lorsque l'eau renferme une très-faible pro-
portion de matières salines, comme l'eau de source ou
de puits, l'hydrate de plomb ne s 'y dissout plus sensi-
blement. Le plomb s'attaque très-bien, par voie sèche,
par le nitre.Il se combine facilement avec tous les gaze-
lites, excepté l'hydrogène, le bore, le silicium et le car-
bone. Il s'allie avec presque tous les métaux, le fer
excepté ; allié avec l'antimoine et un peu d'étain il
forme les caractères d'imprimerie, le pewter, etc. L'al-
liage de 2 parties de plomb et I partie d'étain constitue
la soudure des plombiers; l'alliage à parties égales de
plomb et d'étain forme la soudure des ferblantiers; ce
dernier alliage est très-combustible, et donne, lorsqu'on
le chauffe au rouge, un mélange ou combinaison d'oxydes
de plomb et d'étain, connu dans les arts sous le nom
de potée d'étain, et qui est employé pour polir et prépa-
rer les émaux. Les alliages triples de plomb, d'étain, de
bismuth, sont très-fusibles, et sont connus sous le nom
d'alliages fusIbles. Enfin le plomb a une grande affinité
pour l'or et l'argent, et on utilise dans les arts cotte pro-
priété pour séparer ces derniers métaux des matières
terreuses ou ferreuses qui les accompagnent; on les
sépare ensuite du plomb par le coupellation (voyez an-
GENT).

Oxydes de plomb.
On connaît deux oxydes de plomb, le protoxyde (li-

tharge ou massicot) et le deutoxyde ou oxyde puce.
Quelques personnes regardent le minium comme un
oxyde particulier. Ces oxydes sont facilement réduits
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par l'hydrogène, lo charbon, les corps combustibles, le
soufre, etc., et par les métaux trés-oxydables.

Lorsqu'osa fond du plomb à une basse température
sen contact de l'air, il se recouvre d'une matière pulva-
rulente jaune qui est du protoxyde de plomb ou massicot.
Si on élève la température, l'oxyde de plomb fond et
porte alors plus spécialement le nom de litharge; il est
alors vitreux ou en paillettes cristallines, jaune ou rou-
geâtre, d'où vient dans le commerce la distinction des
litharges en litharges jaunes et litharges rouges ; ces
dernières doivent leur couleur à l'absorption d'une faillie
quantité d'oxygène pendant leur refroidissement. Elles
ont une valeur commerciale notablement supérieure à
celle des litharges jaunes. On les produit aisément dans
les usines à plomb en faisant couler la litharge en fusion
ihms de grands crensets ois elle se trouva en grandes
masses, que l'on soumet à un refroidissement spontané
et très-lent. Si, au contraire, on laisse couler la litharge
en filets minces qui se solidilient presque instantané-
ment, ou obtient presque toujours des litharges jaunes;
il n'y a alors d'autre moyen de transformer celles-ci eu
litharges rouges, que de les pulvériser et de les placer
en couches minces sur une plaque de tôle, que l'on
chauffe jusqu'au rouge sombre très-faible, au contact
de l'air, sans atteindre le point de fusion, et que leu
laisse ensuite refroidir lentement,

Le protoxyde de plomb ainsi obtenu est très-légère-
ment soluble dans l'eau distillée. C'est une des bases
métalliques les plus énergiques. T.orsqu'on le chauffe
avec du sulfure de plomb, il se dégage de l'acide sulfu-
reux, et tout le plomb est ramené h l'état métallique.
C'est un oxydant énergique et très-employé dans les
arts; c'est par oxydation, par exemple, qu'il agit dans
la préparation des huiles siccatives.

Le protoxyde de plomb se combine aisément, par voie
sèche et par voie humide, avec les alcalis caustiques et
les terres alcalines; plusienrs de ces combinaisons sont
même solubles et cristallisables. Par voie sèche, l'oxyde
de plomb se combine avec la plupart des oxydes métal-
liques, en donnant naissance à des composés fusibles.
11 fond aisément avec la silice en donnant un verre in-
colore; cette propriété sert de base à la fabrication des
cristaux, comme nous le verrons au mot VERRE.

Le protoxyde de plomb se compose de :
Plomb 	 0'93 P bOxygène. 	

üIl forme avec l'eau nia hydrate blanc dont nous avons
parlé plus haut.

Le peroxyde de plomb ou oxyde puce est de couleur
puce foncée; chauffé au rouge, il se réduit ta l'état de
protoxyde, en laissant dégager de l'oxygène; c'est par
suite un oxydant très-énergique. On l'obtient, soit en
traitant le minium par l'acide nitrique, soit en décom-
posant un sel de plomb par un chlorite alcalin en excès.
Il se compose de:

Plomb. 	 ,
Oxygène 	  0

0
1
8 36'73 I P b

Le minium est d'un rouge brillant plus ou moins
orangé. Il prend le DOM de mine-orange lorsqu'il a été
préparé au moyen de carbonate de plomb. Nous ne
parlerons pas de la fabrication du minium, qui a déjà
fait dans cet ouvrage l'objet d'un article spécial. C'est
un composé de protoxyde et de peroxyde en proportions
variables. Lorsqu'on le traite à froid par l'acide nitri-
que, il se forme du nitrate de protoxyde de plomb qui
entre en dissolution, et de l'oxyde puce qui reste sans
se dissoudre.

Sels de plomb.
Les sels de plomb sont tous à base de protoxyd e ; ils

sont en général incolores. Les alcalis fixes forment
dans leurs dissolutions un précipité blanc, gélatineux,
soluble dans un excès de réactif; les carbonates alca-
lins y forment des précipités blancs, grenus, insolubles
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dans un excès de réactif. L'acide sulfurique et les sui-

Estes en précipitent le plomb, même en présence de ma-
tières organiques, à l'état de sulfate blanc, grenu et
très-lourd, soluble seulement dans l'acide hydrochlori-
que. Les phosphates et les arséniates y forment des
précipités blancs solubles dans l'acide nitrique. Les
oxala tes les précipitent en blanc. L'acide hydrochlorique
et les chlorures donnent, dans les dissolutions concen-
trées, des précipités cristallins de chlorure de plomb.
Les chlorites alcalins en précipitent de l'oxyde puce. Le
prussiate jaune les précipite en blanc; le prussiate
rouge ne les trouble pas. Les iodures alcalins y for-
ment des précipités jaunes écailleux, solubles dans un
excès d 'iodure. Le chromate de potasse y produit des
précipités grenus d'un très-beau jaune. L'hydrogène
sulfuré y forme tin précipité de sulfure noir insoluble
dans un excès d'bydro-sulfate. Enfin, le fer et le zinc,
plongés dans une dissolution de plomb, en précipitent
ce métal à l'état de lamelles métalliques très-brillantes
(l'arbre de Saturne s'obtient en prenant une dissolution
d'acétate de plomb ou sel de Saturne, et la précipitant
par un morceau de zinc auquel sont fixées de petites
branches de fil de zinc, ou même de laiton). Les princi-
paux composés et sels de plomb sont les suivants :

Sulfure. Le sulfure de plomb se trouve dans la na-
ture. Il est alors généralement d'un gris bleuâtre mé-
tallique très-éclatant, fragile, cristallisant dans le sys-
tème régulier, avec trais clivages rectangulaires, et
ayant une densité = 7.585. Il est très-fusible, mais
moins que le plomb, et plus volatil. Fondu, il traverse
très-rapidement les creusets de terre, mais sans les at-
taquer. connue la 	

'
lithar,e. Par le grillage, il se trans-

forme en un mélange d'oxyde et de sulfate. L'acide
nitrique étendu le dissout; l'acide nitrique concentré et
bouillant le transforme en sulfate insoluble. L'acide
hydrochlorique ne l'attaque que difficilement, et lors-
qu'il est concentré et bouillant. A la température do
50^ pyrométriques, le sulfure de plomb est compléte-
ment décomposé par le fer, le cuivre, l'antimoine, l'é-
tain et le zinc. Fondu avec le plomb, il donne un sous-
sultnre de même aspect que le sulfure, moins fragile,
demi-ductile, plus fusible et moins volatil. Il a beau-
coup de tendance à former des sulfures doubles. Par
voie sèche, les alcalis caustiques et les carbonates alca-
lins le ramènent partiellement à l'état métallique; lors-
qu'on ajoute en outre une certaine quantité de charbon,
il peut être empiétement réduit. Le nitre, employé en
proportions convenables, k ramène complètement à
l'état métallique. Lorsqu'osa le chauffe avec de l'oxyde
ou du sulfate de plomb, il se dégage do l'acide sulfureux
et il se forme du plomb métallique. Le sulfure de plomb
est composé de :

Plomb. 	 Ir) 8655Soufre. 	  0,1345
On prépare le sulfure de plomb par voie humide, en
précipitant un sel de plomb par l'hydrogène sulfuré;
en cet état, il est noir et se convertit très-rapidement
en sulfata au contact de l'air.

Sulfate. Le sulfate de plomb est blanc, grenu et très-
pesant; il est insoluble dans l'eau et la plupart des
acides; l ' acide hydrochlorique le dissout en le trans-
formant en chlorure. C'est un oxydant énergique par
voie sèche.

Sétemure. A beaucoup d'analogies avec le sulfure.
Chloro-phosphate. Se trouve dans la nature.
Nitro le. Très-soluble, cristallise facilement, et est em-

ployé comme oxydant très-énergique par voie sèche-
Citlerure. Le chlorure de plomb est d'un blanc satiné,

cristallise aisément en aiguilles ou en écailles nacrées;
il est assez peu soluble dans l'eau, davantage dans l'acide
hydrochlorique, et tout à fait insoluble dans l'alcool à
9.5^. I1 se fond très-aisément en une masse d'un blanc
perlé, translucide comme la corne, et se vaporise à la

chaleur rouge en répandant d 'épaisses fumées blanchies.
Il se compose de :

	

.b 	
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013,18''4;64. PbC12.
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Chlore 	
Il se combine en toutes proportions avec l 'oxyde de

plomb, en formant des oxy- chlorures jaunes ; l'un
d 'eux, que l'on obtient en chauffant IO parties de
litharge avec 7 p. de sel ammoniac, ou en formant une
bouillie de 4 p. de litharge et -I p. de sel marin, lais-
sant réagir quelques jours et soumettant ensuite à une
calcination modérée, est employé en peinture sous le
noua do jaune de Turner, son inventeur.

Carbonate. Le carbonate de plomb est blanc, pulvé-
rulent, insoluble dans l ' eau. Il est très-employé dans
les arts sous le nom de blanc de plomb ou de céruse.
Nous avons décrit en préparation à l'article cinusn.

Osalate. L'oxalate est blanc, pulvérulent et insoluble
dans l'eau.

Acétates. L'acide acétique forme avec le plomb plu-
sieurs combinaisons très-employées dans les arts, et
surtout pour la fabrication de l'acétate d'alumine et du
carbonate de plomb: nous en avons parlé avec détails à
l ' article ACliTATES.

Chromates. Les chromates de plomb sont employés
pour obtenir diverses nuances de jaune dans la teinture
et la peinture. Ils sont insolubles et se préparent par
double décomposition (voyez CILLIO SIATES).

minerais.
Les minerais de plomb se trouvent dans presque tous

les terrains, niais surtout, soit dans les calcaires et la
gramvacke des terrains de transition , soit dans les grès
et calcaires qui recouvrent immédiatement le terrain
houiller, soit dans le muschelkalk, soit enfin dans les
arkoses ou grès feldspathiques, qui se trouvent à la base
du terrain jurassique. Ces usinerais sont très-nombreux
et généralement associés ensemble; nous ne citerons
que les suivants, qui se trouvent seuls en quantité suf-
fisante pour constituer des minerais proprement dits.

Galène. La galène ou sulfure de plomb, dont nous
avons déjà décrit les caractères plus haut, est de beau-
coup le plus abondant des minerais de plomb. Elle est
le plus souvent lamellaire, quelquefois, mais rarement,
compacte, à cassure lisse on grenue. Elle renferme
presque toujours une faible proportion d'argent, ordi-
nairement, 0,0001 à 0,0030. Pure, elle contient 0,86 de
plomb. Elle est souvent antimoniale. Outre la fabri-
cation du plomb, la galène est employée à l'état natu-
rel, sous le nom d'al l a, faux, pour vernisser les poteries
communes (voyez POTEUIES).

Le traitement produisant beaucoup d'acide sulfureux
fait penser à l'emploi des pyrites de fer, pour la fabrica-
tion de l'acide sulfurique. Au besoin la galène pourrait
être utilisée d'une manière analogue.

Séteniure. Présente le même aspect que la galène, et
ne peut en être distingué que par un essai.

Sulfate. Cristallisé, incolore; assez rare.
Chloro-nhaspha te. Assez commun. Il est ordinaire-

ment cristallisé en prismes hexaèdres réguliers, jaunes,
jaunes verdâtres, vert d'herbe ou bruns, présentant un

éclat gras adamantin.
Ch/oro-arséniate. Présente les mêmes caractères que

le précédent; il est le plus souvent d'un jaune de cire.
Carbonate. Après la galène, le carbonate de plomb ou

plomb blanc est le plus répandu des minerais de plomb.
Il est blanc, transparent, lourd, et a un éclat adamantin
ou un reflet nacré; il cristallise en prismes tétraèdres
allongés ou en aiguilles.

Chromate. Le chromate de plomb ou plomb rouge

vient de Sibérie. Il était autrefois fort recherché à cause
de son emploi en peinture : mais actuellement on le

prépare de toutes pièces au moyen de l'acétate do

plomb et du chromate de potasse, que l'on fabriqua
avec le fer chromé ou chromate de fer.
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Essai des matières plombeuses.
Sous le rapport de l'essai par voie sèche des ma-

tières plombeuses, nous rangerons ces matières en trois
classes :

4 r° dosse, Matières plombeuses ne renfermant ni
soufre, ni sélénium, ni arsenic. Ce sont les litharges,
abstrichs, abzugs, fonds de coupelle, fumées, carbonate
natif, chlore-phosphate, scories de plomb, etc.

L'essai est très-simple et se réduit à fondre la ma-

tière avec un mélange d'un réductif et d'un flux alcalin,
3 à 4 parties do flux noir, par exemple.

2° classe. Matières plombeuses sulfurées : les sulfures,
c'est-à-dire la galène et les mottes, et les séléniures.

Autrefois on grillait le sulfure, puis on faisait l'essai
comme pour les matières de la première classe, mais co
modo d'essai est actuellement abandonné, comme plus
long et moins exact que les autres.

On fait souvent l'essai on mettant dans un scorifica-
toire, au fourneau à moufle, 4 parties de carbonate de
soude et 4 partie de la matière à essayer, chauffant
lentement et graduellement jusqu'à ce que la matière
devienne parfaitement liquide, puis retirant le scorifi-
catoire, le laissant refroidir, et le cassant pour retirer
le culot de plomb. On peut opérer dans un creuset, au
fourneau de calcination, pourvu qu'on ait l'attention de
laisser le creuset découvert. Au lieu du carbonate de
soude, on peut employer du flux noir; l'essai se fait
alors dans des creusets, parce qu'il n'exige pas le con-
tact de l'air.

Nous avons vu que l'on peut réduire complétement
la galène en employant 25 à 30 pour 100 de fer métal-
lique, mais comme le sulfure de fer qui se forme exige
une température assez élevée pour se fondre, et que la
matière à essayer peut renfermer une proportion plus
ou moins grande do gangues pierreuses, il est préférable
d'employer un mélange de fer et de carbonate do soude,
qui sert de fondant, et qui donne naissance, en outre, à
un sulfure double de fer et do sodium beaucoup plus
fusible que le sulfure de fer. On ajoute 1/2 à 2 parties
de carbonate de soucie, suivant qu'il y n moins on plus
de gangue, et 0,10 à 0,30 de fer en fils ou en petits
clous, suivant qu'il y a plus ou moins de carbonate de
soude. II est encore plus commode do fondre, dans un
creuset de fer ou do fonte, la matière mélangée seu-
lement avec du flex noir ou du carbonate de soude,
puis, aussitôt que la fusion est complète, on coule le
tout dans une lingotière; on laisse refroidir, et on sépare
aisément le culot de plomb de la scorie qui le recouvre.

. Ce dernier moyen d'essai est de beaucoup le plus exact
et le plus commode.

Enfin, lorsque le plomb obtenu par l'essai doit être
subséquemment essayé pour argent, on essaye le plus
souvent la galène en la fondant avec 2 parties de car-
bonate de soude et 0,30 à 030 de nitrate de potasse. La
fusion a lieu très-rapidement et sans boursouflement;
les scories sont très-liquides et ne renferment pas de
grenailles. Il n'y a pas d'inconvénient à mettre un peu
trop de nitre. Il est vrai qu'alors une partie du plomb
s'oxyde et passe dans la scorie, mais l'argent se con-
centre toujours en entier dans le culot de plomb qui
reste.

Pour les galènes antimonides ou renfermant du sul-
fure d'antimoine, en les fondant avec 3 ou 4 parties de
carbonate de soude seul, ou mélangé d'une quantité
convenable de nitre, on obtient du plomb à, peu près
pur et l'antimoine reste dans la scorie. Si, au contraire,
on fond cette matière avec un mélange, en proportions
variables, de carbonate de soude et de fer métallique, le
culot de plomb obtenu sera cassant et renfermera tout
l'antimoine qui se trouvait dans la matière à essayer.

3s classe. Matières plombeuses renfermant de l'acide
sulfurique, de l'arsenic, etc., comme les sulfates et les
arséniates.

L'essai de ces matières se fait très-bien, en les fondant
avec du flux noir mélangé de fer métallique, ou avec du
flux noir seul, en opérant dans des creusets de fer ou de
fonte.
Essai par voie humide des matières ren fermant du plomb.

Le procédé employé par M. Flores Domonto pour
le dosage du plomb ne diffère do celui imaginé par
Pelouze pour doser le cuivre (Voy. eutvne), qu'en
ce qu'au lieu d'employer l'ammoniaque, qui no dis-
sout pas l'oxyde do plomb, il se sert d'une disso-
lution de potasse caustique en excès qui le dissout
con:piétement. L'équivalent du plomb étant beau-
coup plus considérable que celui du cuivre, il emploie
une dissolution de sulfure do sodium environ trois lois
plus étendue que celle indiquée pour le cuivre, et con-
tenant, par conséquent, de 35 à 40 grammes de sulfure
do sodium par litre d'eau distillée. On titre cette disso-
lution toutes les fois qu'on a une série d'essais à faire,
et on opère, du reste

'
 absolument comme dans l'essai

pour cuivre, à cette différence près qu'on ne peut plus
se guider sur la décoloration de la liqueur, mais seu-
lement sur le moment précis oà une goutte de réactif
ajouté ne produit plus de précipité noir do sulfure do
plomb. On obtient ainsi la teneur en plomb à moins do
4 pour 100.

L'étain, l'antimoine et l'arsenic ne donnent lieu à
aucune erreur, par la raison qu'ils ne sont pas préci-
pites par le sulfure do sodium en présence d'un grand
excès d'alcali. Le fer, le nickel et le cobalt, étant pré-
cipités par la potasse, n'altèrent en rien l'exactitude
Cie l'essai. Le zinc se précipite, il est vrai, immédia-
tement après le plomb; mais son sulfure étant blanc et
celui du plomb étant noir, ce changement do couleur
est plus facile à saisir que la non précipitation elle-
même. Lorsque le plomb se trouve allié au cuivre, le
procédé devient un peu plus compliqué : on dose d'abord
le cuivre seul par le procédé de Pelouze; en titre la
liqueur sulfurée par le procédé de M. Flores Domonté,
eu employant successivement du plomb pur et un alliage
en proportions connues de plomb et de cuivre, ce qui
permet de calculer ce qu'il faut de cette seconde disso-
lution sulfureuse pour précipiter une partie de cuivre
pur. On essaye la matière plombe-cuivreuse comme à
l'ordinaire; ou retranche de la quantité de dissolution
sulfureuse le nombre déterminé ci- dessus de divisions
nécessaires pour précipiter le cuivre seul, et la diffé-
rence correspond au plomb seul et permet d'en calculer
la proportion. Il serait beaucoup plus simple d'em-
ployer, dans ce cas, la même dissolution sulfureuse
pour doser le cuivre et le plomb, dans les dissolutions
ammoniacales et potassiques, si, comme il serait facile
de le vérifier, il fallait employer des quantités égales
de la même dissolution do sulfure de sodium pour un
même poids de cuivre, soit que ce dernier fùt en disso-
lution dans une liqueur ammoniacale, soit qu'il fût à
l'état d'oxyde précipité dans la liqueur potassique, ce
qui est probable, puisque, même dans ce cas, il doit se
sulfurer avant le plomb.

Ce procédé s'applique surtout avec la plus grande
facilité e l'acétate et au pyrolignite de plomb, et aux
céruses qui sont presque toujours fraudées dans le
commerce.

On applique également avec facilité cette méthode
aux minerais de plomb, même sulfurés; mais, quoieuelle
donne des résultats beaucoup plus exacts que les essais
par voie sèche, ois la perte est encore de 8 à 40 p. 100:
elle ne peut les remplacer toutes les fies que l'on veut
examiner si ces minerais sont en même temps argenti-
fères, ce qui nous a déterminé à décrire les méthodes
d'essai par voie sèche avec quelques détails.

Traitement métallurgique.
Les procédés ou méthodes de traitement des minerais

de plomb, quoique très-nombreux, peuvent être tous
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rangés en trois classes, qui consistent : 1° h griller le
minerai (en majeure partie composé de galène) jusqu'à
un certain point, puis à faire réagir l'oxyde et le sulfate
de plomb formée pendant le grillage sur le sulfure non

' décomposé, ce qui donne lieu à-un dégagement d'acide
sulfureux et à la production de plomb métallique ; 2° à
griller °empiétement le minerai et à le réduire par le
charbon ; 3" à réduire le minerai cru, ou partiellement
grillé, par le fer.

4 .>" classe. Toutes les méthodes de traitement de la
première classe ne s'appliquent qu'à des minerais ren-
dant au moins 50 p. 100 de plomb, et s'exécutent ex-
clusivement dans des fours à réverbère, où l'on effectue
successivement, et dans le même four, le grillage du
minerai et la réaction de l'oxyde et du sulfate formés
sur le sulfure non décomposé. On emploie comme
combustible du bois ou de la houille, suivant les loca-
lités. Nous allons passer rapidement en revue les mé-
thodes de cette classe, usitées dans les principaux cet,,
tres do production du plomb.

Méthode du Bleiberg. — - Le minerai du plomb que
l'on traite par cette méthode a été enrichi, autant que
possible, par la préparation mécanique, ce qui est per-
mis, parce que la teneur en argent du plomb que donne
le minerai, est ordinairement trop faible pour qu'il y
ait bénéfice à coupeller le plomb obtenu.

Le four à réverbère qui sert au traitement du mine-
rai de plomb est d'une forme très simple : In scie rec-
tangulaire a 3m ,40 de long sur 1°,40 de large, et se
raccorde par des parties circulaires avec la porte de tra-
vail, qui a 0"',32 en tous sens et est placée à l'une des
extrémités du grand axe. La sole est composée d'une
assise de maçonnerie, recouverte d'une couche d'argile
de 0 .°,32, au-dessus de laquelle vient une épaisseur de
0"'.47 environ de débris de sole concassés, que l'on
réunit et que l'on bat avec des ringards en les soumet-
tant à une haute température. Une sole bien préparée
dure de deux à trois semaines ; au bout de ce temps, on
on répare et on en renouvelle la partie superficielle. On
donne à la surface de la sole une certaine concavité,
dont la flèche est au milieu de 0 .,1 6, et un peu moindre
vers l'extrémité opposée ala porte de travail, pour qu'on
puisse facilement y charger et y étendre les schlichs ;
on lai donne en outre, vers la porte de travail, une in-
clinaison sensiblement uniforme de 0^',18 par mètre. La
chauffe est placée parallèlement à l'an des longs côtés
de la sole et règne sur toute sa longueur, mais la grille
ne s'étend que sur une longueur de 1",58; l'ouverture
par laquelle la flamme pénètre dans le fourneau a éga-
lement 4°',58 de long, et sa hauteur est de 0 n',16 ; la
flamme se rend ensuite dans le rampant placé près de
la porte de travail, et de là dans la cheminée, dont la
section intérieure a 0'°,40 de cité. La pente de la chauffe
est d'environ 0r°,25 par mètre; on n'y brille que du
bois. La chauffe et la sole sont recouvertes par une
même voûte cylindrique surbaissée, placée à 0",35 ou
0'°,40 au-dessus du milieu de la sole, et à 0°',46 au-
dessus de l'autel.

Chaque opération se compose de trois parties : le
grillage, le brassage et le ressuage.

4° Grillage. L'opération précédente étant terminée,
on laisse refroidir le fourneau pendant un quart d'heure,
puis on charge par la porte de travail de 210 à 240 k de
minerai préparé ou schlich, que l'on répaud uniformé-
ment sur la sole ; ou maintient la chaleur au ronge
obscur pour éviter de fondre le sulfure, et cette tempé-
rature doit être d'autant plus basse que le sulfure est
plus pur, parce que les gangues étant très peu fusibles
ou infusibles, diminuent la tendance à la fusion. Toutes
les demi-heures on remue le schlich avec un long râble,
dont lu manche s'appuie sur un crochet attaché à une
chaîne. Cette première opération dure environ trois
heures.'
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2° Brassage. A mesure que le grillage avance, on
élève graduellement le température, ce qui n'a pas d'in-
convénient, parce que la fusibilité de le matière dimi-
nue à mesure qu'elle s'oxyde ; en outre, l'oxyde et le
sulfate formés réagissent sur le sulfure non décomposé,
et il se forme du plomb qui coule sur la sole et vient
tomber dans un bassin ou lingotière en fer placé en
avant de la porte de tra, ail. L'ouvrier remue fréquem-
ment en étalant le minerai, puis le ramenant en un seul
tas ; vers la fin, il le pousse au fond du fourneau, où ln
température est la plus élevée, et il garnit la porte de
travail de bois enflammé. Lorsque, malgré le brassage,
il ne coule plus de plomb, l'ouvrier retire les résidus ou
crasses riches, et passe une nouvelle charge de schlich
qu'il traite comme la première. L'ensemble de ces opé-
rations, depuis le commencement dela première charge,
est de quinze heures environ ;

3° Ressuage. Ou traite à la fois les crasses riches de
deux charges successives ; à cet effet, après le brassage
de la seconde charge, on remet sur la sole les crasses
riches du premier fondage, et on répand par dessus le
tout quelques pelletées de charbon que l'on prend dans
la chauffe, ou même quelques bûches enflammées ; l'ou-
vrier mélange le tout pour réduire les oxy-sulfures, le
pousse au fond du fourneau, active le feu, et bouche la
porte de travail avec des bûches enflammées. Le plomb
coule et, lorsqu'il cesse de paraître, l'ouvrier étend de
nouveau le tas sur la sole pour opérer un grillage, après
lequel il ajoute de nouveau du charbon et remet le tout
on tas ; il continue ces alternatives de réduction et
d'oxydation jusqu'à ce qu'il n'obtienne plus de plomb,
ce qui arrive au bout de sept heures environ, et donne
en tout vingt-trois heures pour l'ensemble de deux char-
ges, ou pour la durée d'un poste, pendant lequel le tra-
vail est fait par un seul et même ouvrier. Lorsque
l'opération est terminée, on retire les crasses pauvres
qui restent sur la sole, on les bocarde, on les lave, et
les schlichs qu'elles donnent sont repassées dans le four-
neau avec le minerai cru. Le plomb obtenu est purifié
par liquation, en le remettant sur la sole après l'élabo-
ration du schlich, puis en le brassant avec un peu de
fraisil dans la lingotière où il retombe, écumant et le
coulant en lingots ou saumons. On produit seulement
par' vingt-quatre heures 135 à 440' de plomb.

Le rendement que l'on obtient est moyennement
comme suit :
Teneur à l'essai.	 Rendement en grand. Perte.

0,82 0,80 0,02
0,80 0,77 .0,03
0,70 8,62 0,08
0,60 0,47 0,13

La perte en plomb est proportionnellement très l'ai
ble relativement à celle que donnent les autres mé.
thodes, lorsqu'on traite des minerais renfermant 0,65
de plomb et au-dessus.

Les frais de traitement sont, ainsi qu'il suit, par
q. na. de schlich traité :

fr. c.
Bois, 4/2 stère	 ......	 .	 . 4 00
Fer des outils 	 0 10
Main d'oeuvre (1/2 journée de 42 heures) 	 0 90
Frais généraux 	 4 00

3 00
et par q. m. de plomb obtenu, de 4 fr. 52 c.

Depuis quelque temps on a remplacé, dans certaines
localités, le fourneau à une sole du Bleiberg par un four-
neau à deux soles superposées, dont la supérieure est
chauffée par les flammes perdues de l'autre sole, et sert
à faire le grillage qui y est poussé assez loin pour donner
déjà une certaine quantité de plomb. Le brassage et le
ressuage se font sur la sole inférieure. Ou charge à la
fois sur la sole supérieure 420 kilogr. de Balla ;

283
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abaque opération dure 14 heures I ft environ et produit
276 kilogr. de plomb. La substitution du fourneau
à double sole au fourneau à simple sole e procuré une
économie d'environ 33 pour 100 sur le combustible,
ce qui équivaut, à Bleiberg, à une économie d'argent
sur le prix de revient du plomb que l'on peut évaluer à
44 ou 15 pour 100.

Méthode de la Sierra de Gador. Le minerai est une
galène sans blende ni pyrites, avec un peu de gangue
calcaire et de plomb carbonaté. Il n'y a, dans le pays,
aucune force motrice naturelle, et on n'y trouve que
des combustibles herbacés. On se sert, pour le traite-
ment du minerai, de fourneaux à réverbère d'une forme
particulière la sole de ces fourneaux est circulaire
et de 2°,00 ou 2°,25 de diamètre ; elle est légèrement
inclinée vers la porte de travail devant laquelle se
trouve un bassin do réception intérieur de 0",45 de
diamètre; la hauteur de la voûte au milieu de la sole est
d'environ 0"',80. A l'opposé de la porte de travail se
trouve un rampant horizontal qui conduit la flamme à la
cheminée, après avoir traversé une grande chambre mu-
nie de portes qui servent à régler le tirage. La chauffe
n'a pas de grille ; c'est une aire voûtée placée à gauche
de la porte de travail, et dont l'un des côtés est tan-
gent à la sole près de la porte de travail, tandis que
l'autre côté a une direction à peu près perpendiculaire
à l'axe du fourneau. On charge à chaque opération
650 à 700 kilogr. de minerai ; l'opération est conduite
beaucoup plus rapidement qu'au Bleiberg, parce que

.le minerai renfermant une certaine proportion de car-
bonate de plomb, la réaction qui donne du plomb mé-
tallique commence plus tôt ; il n'y a pas de ressuage
proprement dit. En résumé, l'opération ne dure que
4 1/2 à 5 heures, et on voit couler du plomb dès la fin
de la première heure. Chaque fois que le bassin de
réception intérieur est plein, on fait écouler le plomb
qu'il contient dans un bassin extérieur placé à droite de
la porte de travail; on purifie le plomb comme à l'ordi-
naire, et on le coule dans des lingotières.

Les crasses du fourneau à- réverbère sont fondues
dans de tous petits fourneaux à manche, avec la moitié
de leur poids de scories riches da fendage précédent.
Ces fourneaux sont alimentés par des soufflets eu cuir
tout à fait semblables, sauf les dimensions, aux soufflets
de maréchaux, et mus, comme eux, à bras d'hommes.
Les scories étant très basiques dissolvent rapidement
les parois du fourneau : on y passe, par M. heures, de
4.500 à 5.000 kilogrammes de crasses, dont on retire
de 12 à 20 pour 400 de plomb. On emploie comme
combustible du charbon de bois seul ou mélangé de
coke, venant de Marseille ou d'Angleterre, 30 pour 400
du poids des crasses.

Méthode du pays de Galles ou du Flintshire. Le mine-
rai est soumis à une préparation mécanique très soi-
gnée, et sa teneur en plomb descend rarement au-des-
sous de 0,70. La méthode suivie pour en extraire le
plomb se divise en deux parties, comme en Espagne,
le traitement au four à réverbère et la fonte des crasses
au fourneau à manche. Les fig. 2084 et 2085 donnent
le plan et la coupe du four à réverbère employé aux en-
virons d'Holywell : a, chauffe ayant 0°,75 sur 4"',30 ;
b, porte de la chauffe ; c, autel ayant O"',75 sur 0",30 ;
e, sole ou scories, ayant 3° de longueur sur 2r°,85 de lar-
geur ; f, f, six portes, dont trois de chaque côté, et ayant
0.,45 sur 0. ,25. En avant de l'une des portes du mi-
lieu se trouve pratiqué dans la sole un bassin intérieur,
dont le fond est à 0",60 au-dessous du seuil de la porte;
vis-à-vis se trouve une chaudière extérieure, en fonte,
pour recevoir les coulées de plomb, h, est une trémie
pratiquée dans la voûte du fourneau et par laquelle se
faille chargement: cette voûte est à O .

'
 50 au-dessus de

l'autel et à 0-,25 au-dessus de la sole, àla naissan ce des
rampants g; la sole est à 0"„08 et la grille à 0'28, en
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contre-bas de l'autel. Une seule cheminée sert à tous
les fourneaux de l'usine ; cette disposition est indiquée

2084.

2085.

fig. 2086 : a, ci, fours à réverbère ; b, rampants con-
duisant les flammes et fumées dans la conduite c c, d'où

elles se rendent
par la conduite d
dans une cham-
bre de condensa-
tien e, et do là,
par la conduite f,
dans la cheminée
commune h; g
est le conduit
qui communique
avec la chambre
de condensation
du fourneau à
manche.

Le fourneau à manche pour la refonte des crasses est
représenté fig. 2087 et 2088 ; il a intérieurement 0",67
de long, 0",87 de largeur moyenne et 0. .90 de hauteur.
La sole a est formée d'une plaque de l'Otite légèrement

inclinée vers le
2087. bassin de récep-

tion b, sur les
côtés de cette
sole sont couchés
les supports en
fonte c,c, sur les-
quels reposentles
parois latérales
en grès et la pla-
que en foute, qui
forme la poitrine
du fourneau et
qui descend jus-
qu'à O.» au-
dessus de le sole.
Au-dessus de la
plaque de sole on
bat un creuset
en brasque. Le

plomb se reud de l'avant-creuset b dans la chaudière en
fonte f, sous laquelle on entretient un peu de feu, tandis
que les scories s'écoulent par la partie supérieure et vint-
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nent tomber dans un bassin e, plein d'eau froide qui se re-
nouvelle constamment; elles s'y étonnent, s'y grenaillent,
et on peut aisément en séparer par le lavage les parties
riches, quo l'on repasse dans le fourneau. La tuyère est

0',46 au-dessus de la plaque de sole et reçoit le vent
do deux 'soufflets pyramidaux, fig. 2089 et 2090, dont
les buses ont 3 centimètres de diamètre.

On charge à la fois 1.015° de minerai dans le four à
réverbère, et chaque opération dure cinq à six heures.

2089.

2090.

On commence par un grillage à basse température et
qui dure deux heures ; pendant ce temps, on fait subir
une espèce de ressuage aux crasses de l'opération pré-
cédente, on purifie le plomb obtenu et on le coule en
saumons. On fait ensuite trois fondages successifs, en les
commençant tous par un coup de feu que l'on donne en
chargeant la grille, fermant les portes et levant le re-
gistre. Les différents éléments du minerai réagissant
les uns sur les autres, il se produit du plomb et des sco-
ries riches qui se réunissent dans le bassin intérieur. Les
ouvriers repoussent les scories sur la sole, les étendent
et les mêlent avec le minerai non réduit. On sèche ou
diminue, au besoin, la fluidité des scories ou crasses
par l'addition d'une certaine quantité de chaux. L'opé-
ration, comme on le voit, est menée très rapidement.
On traite environ 4.060° de minerai par vingt-quatre
heures, et par 400° de minerai traité la main-d'reuvre
est de eiourn,10, et la dépense en combustible 40 à 50°
de houille. On obtient moyennement de 24 à 25 p. 100
de crasses, dont on repasse 400° par heure au fourneau
à manche en les mélangeant avec des escarbilles de
coke ; elles rendent 22 à 24 p. 100 de plomb.

Méthode du Derbyshire Le minerai que l'on traite dans
le Derbyshire étant principalement composé de galène,
mélangée d'une quantité notable de carbonate de plomb
avec gangue de chaux Ouatée et de baryte sulfatée, il
est généralement impossible de l'amener par la prépara-
tion mécanique à une teneur aussi élevée qu'on le fait
pour les minerais que l'on traite par les méthodes pré-
cédentes. Le travail comprend également deux parties :
fonte du minerai au four à réverbère, et fonte des crasses
au fourneau à manche.

Le four à réverbère est semblable à celui indiqué
fig. 2084 et 2085, à cela près que la sole est un Peu plue
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gronde et la charge seulement de 800 à 850 1, ce qui fa-
cilite le grillage, dont la durée est d'ailleurs d'autant
moindre que le minerai renferme plus de carbonate de
plomb ; on renouvelle de temps en temps les surfaces à
l'aide d'un râble, en maintenant la chaleur an-dessous
du ronge. Cette période est terminée quand on voit dis-
parattre les vapeurs ou fumées qui obscurcissaient l'in-
térieur du fourneau, lequel s'éclaircit complétement.
On ajoute alors, s'il est nécessaire, un mélange de cal-
caire et de chaux Ouatée, qui sert de fondant, et on
donne un coup de feu. 11 se forme des scories très li-
quides et pauvres, tenant 0;09 de plomb, et que l'on
jette, 20 à 22 p. 400 de crasses riches ayant une teneur
de 0,28, que l'on sèche avec de la chaux on du poussier
de houille, après avoir fait écouler les scories pauvres,
et du plomb métallique. On passe quatre charges par
vingt-quatre heures. Les scories riches, ainsi que les
écumages venant du raffinage du plomb, sont repassées,
à raison de 1 60° par heure, dans un fourneau à manche
pareil à celui indiqué fig. 2087 et 2088, et rendent 24 à
25 p. 400 de plomb.

Méthode de Bretagne. Cette méthode, usitée à roui-
laouen, est appliquée à des minerais ayant une teneur
moyenne de 0,66 et à gangue de quarz, de blende et de
pyrite. Le four à réverbère a trois portes de travail si-
tuées sur le même côté du fourneau et, dans la direction
de son axe longitudinal, une quatrième porte qui sert à
faire écouler les scories ; la grille e 0 .'46 sur 4°,36;
l'autel s 0°,65 de largeur minimum; la soles 3°',40 de
long sur 1 n°,85 de largeur maximum ; la voûte est à
1°',35 au-dessus de l'autel, 0-,70 au-dessus de la grille,
0 m48 au-dessus de la sole, près de l'autel, et 0u',30 près
du rampant ; la cheminée a une section de 0',40 de
côté ; la sole est en argile battue et inclinée, d'une part,
vers le rampant, et, de l'autre, vers la porte de travail
du milieu. On charge à chaque fois 4.300° de minerai;
l'opération, qui dure douze heures, se divise, comme
dans la méthode du Bleiberg, en trois parties le gril-
lage, qui dure quatre heures trois quarts le brassage,
qui dure autant ; et le ressuage, dont la durée est de
deux heures et demie, et qui se fait en ajoutant du char-
bon. Les charges sont beaucoup plus fortes qu'au Blei-
berg et l'opération conduite plus rapidement ; la perte
en plomb est à peu près la même. On consomme un
poids de bois et de fagots égal à celui du minerai traité,
et la main-d'oeuvre est plus considérable qu'en Angle-
terre et à peu près égale à celle de la méthode de la
Sierra de Gador. On obtient environ 0,29 de crasses
blanches et de fumées, qui sont fondues au fourneau à
manche, et qui rendent 32 p. 100 de plomb, avec une
consommation de 4/3 de charbon de bois.

Méthode de Confions. Depuis quelques années on s
remplacé à Conflues, où l'on suit la méthode de Bre-
tagne, le fourneau à réverbère à une sole par un four-
neau à deux soles, placées à la suite l'une de l'autre,
dont la seconde, chauffée à hamme perdue, sert à effec-
tuer le grillage du minerai, tandis que la première,
placée près de la chauffe, sert au brassage et au res-
suage. On réalise ainsi une économie assez notable sut
le combustible.

2° CLASSE. Cette classe de méthodes consiste, comme
nous l'avons dit, à griller le minerai aussi complétement
que possible, et à le fondre ensuite dans des fourneaux
à manche ou dans des demi-hauts-fourneaux. Les mi-
nerais que l'on traite ainsi sont généralement moins
riches que ceux que l'on traite par les méthodes de la
première classe et plus impurs ; ou les grille en tas, en
cases, à plusieurs feux (Hertz), ou mieux dans des fours
à réverbère de forme variée (Auvergne, Hongrie). La
fonte du minerai grillé a lieu ordinairement dans de
demi-hauts-fourneaux de dimensions très variables. La
4.2092 donne le plan de deux fourneaux de ce genre, au-
nolés, employés dans le bas Hertz; la fig. 2094 en donne
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l'élévation, et les fig. 2093 et 2094 sont dee coupes ver-des canaux d'assèchement, d'une couche de scories con-
ticales suivant les lignes AB, CD dé la fig. 2092: I cassées, d'une couche d'argile damée, et enfin de bras.

que (mélange d'une partie d'argile et de deux
parties de poussier de charbon), que l'ou bat de
manière à lui donner la forme indiquée fig. 2092;
y, est le bassin de réception pour le plomb. Géné-
ralement les scories s'écoulent naturellement pur
dessus l'un des côtés de l'avant-creuset. En Al-
lemagne, chacun de ces fourneaux est encore
presque toujours alimente par deux soufflets
pyramidaux V,G, disposés comme l'indiquent les
fig. 2089 et 2090.

On obtient tantôt seulement du plomb et de
scories pauvres rejetées, tantôt du plomb, den
scories à rejeter, et des mettes que l'on grille
et que l'on repasse avec le minerai grillé. Ce
dernier cas se présente surtout lorsque le gril-

g
 legs a eu lieu en tas

'
 parce qu'alors il se

forme une forte quantité de sulfate qui, par l'ao- ••

2094 tien du charbon pendant la fonte, donne du. plomb et du sous-sulfure de plomb ou matte à
retraiter.

Méthode écossaise. En Angleterre, on em-
ploie fréquemment, dans le Cumberland, etc.,
pour le traitement des minerais presque pure
tenant 0,75 à 0,80 de plomb, une méthode qui
a reçu le nom de méthode écossaise, et qui a
Davantage de donner du plomb très pur avec une
dépense en main-d'œuvre et en matériel très
faible, mais qui donne lieu, il est vrai, à une
perte en plomb beaucoup plus considérable que
les méthodes de la première classe. Le minerai

x	 est d'abord grillé dans un four à réverbère or-
2092.	 dinaire. L'opération est conduite très rapide-

ment ; on passe, par 2e heures, neuf charges
chacune de 500 kil. de minerai ; en tout, 4.500 kil. ; on
fait tomber le schlich grillé dans del'eau, où il se réduit
en grenailles. On traite ensuite le schlieb dans un petit
fourneau à manche, dit fourneau écossais, et qui est

i 97 représenté en coupe (fig. 2095). Il a intérieurement une
hauteur de 0°',55 à 0"',00; sa section rectangulaire est
de dimensions très variables, suivant la hauteur à la-
quelle on la prend, ainsi que l'indique la figure. La
sole AB est en fonte, et porte postérieurement et sur les
côtés un rebord en fonte A C, de 0',42 de hauteur ; le
rebord postérieur de la sole est surmonté par une pièce
de fonte CD, de 0°,72 de long et de O''',47 de haut, sur
laquelle est placée la tuyère ; elle supporte une autre
pièce en fonte E, évidée à sa partie inférieure peur
le passage de la tuyère, et qui s'avance de 0 e,05 dans
l'intérieur du fourneau, dont la paroi postérieure est
enfin couronnée par une dernière pièce de fonte II. Eu
avant de la sole se trouve une plaque de fonte MN,

20)3. appelée plaque de travail, entourée de tous les côtés,
excepté sur celui qui regarde le fourneau d'un rebord
de 0",03 de hauteur; :111e71;st inclinée de l'arrière à
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a b d, est la plate-forme qui sert à charger le minerai
et le charbon au gueulard n ; e f, escalier pour monter
sur la plate-forme ; g hi k, massif du fourneau ; en,
tuyère; p q , sol de l'usine ; t, assiette pour recueillir une
partie du zinc qui se volatilise et qui vient s'y conden-
ser. La sole est composée, en allant de bas en haut,
de deux range de briques, dans lesquels sont ménagés

Fig. 2095.

l'avant, et son rebord postérieur, placé à 0°,42 «-
dessus de la surface de la sole, en est séparé par
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tut espace vide g, qu'on remplit avec un mélange de
couilles d'os et de galène en poudre fine humectés et
broyés ensemble. Ce mélange forme une masse impéné-
trable au plomb fondu, qui, après avoir rempli le bassin
ainsi fermé nu fond du fourneau, se rend naturelle-
ment, par une rigole pratiquée dans la plaque de tra-
vail, dans le bassin de réception P. Sur les deux rebords
latéraux do la sole sont placées deux pièces de fonte
carrées M C, de 0',13 de côté et de 0°',67 de long,
qui portent une maçonnerie en briques réfractaires sup-
portant à la partie antérieure une pièce de fonte paral-
lèle à H, et recouvertes, dans l'autre sens, par des
cubes en fonte qui terminent le couronnement du four-
neau. On a presque toujours des chambres de conden-
sation pour recueillir les foulées.

Lorsqu'on veut commencer une fonte , on allume
le fourneau avec des briquettes de tourbe ; on charge
d'abord des crasses riches, et au besoin de la chaux ou
du calcaire, soit pour rendre les matières terreuses plus
fusibles si elles sont trop réfractaires, soit pour les
sécher si elles sont trop fusibles. Lorsqu'elles sont ar-
rivées au fond du fourneau, on les retire par la poi-
trine ; on les place sur la table de travail, une partie
du plomb s'écoule à l'état métallique; puis on trie,
d'une part, les crasses riches et, de l'autre, les crasses
pauvres, qui ont plus d'éclat que les précédentes et ont
été agglutinées ou séchées par l'addition de la chaux,
et on les met de côté. On place devant la tuyère une
brique de tourbe pour diviser le vent ; on rejette dans
le fourneau un peu de houille, quelques pelletées de
minerai, les crasses restées sur la plaque de travail, et
do la chaux, s'il est nécessaire. Au bout de 40 ou
15 minutes, les matières sont de nouveau tirées sur
la plaque de travail et traitées comme ci-dessus. Le
même travail se continue pendant 42 à 45 heures de
suite, après quoi on laisse refroidir le fourneau pendant
5 à 8 heures. Il y e deux ouvriers par fourneau. Un
fourneau écossais, marchant 15 heures sur 24, produit
dans ce temps 1.500 à 2.000 kilogrammes de plomb.
Ce dernier se sépare des crasses par liquation.

Autrefois, et maintenant encore quand le minerai
renferme une forte proportion de carbonate de plomb,
on passait le minerai au fourneau écossais sans grillage
préalable. Dans cc cas, on ajoute une plus forte pro-
portion de chaux, et on emploie plus de tourbe et moins
de houille, afin d'avoir, dans l'intérieur du fourneau,
une zone oxydante plus étendue.

• Les crasses pauvres que l'on obtient au fourneau
écossais, et qui sont mises de côté comme nous l'avens
-dit, sont refondues au fourneau à manche (fig. 2087
et 2088).

3. CLASSE. La troisième classe de méthodes consiste
réduire la galène par le fer, soit dans des fourneaux

à manche, soit dans "des fourneaux à réverbère. On
remplace souvent une partie du fer par des battitures
ou des scories de forge , dont une partie du fer se
réduit pendant la fonte et remplace économiquement
le fer métallique, lorsqu'ou se trouve dans le voisinage
d'usines à fer; on remplace aussi quelquefois le fer par
des grenailles de fonte obtenues par le bocardage des
laitiers de hauts-fourneaux. Théoriquement, il suffirait
de 22,6 pour 100 de fer pour décomposer la galène ;
mais dans la pratique, il convient d'en ajouter 30 à 35
pour 400.

A Tarnowitz, dans la Haute-Silésie, le minerai riche,
tenant 0,80 de plomb, est traité dans des fourneaux
à manche de 1 .',25 de hauteur, avec 0,12 de vieilles
ferrailles ou de grenailles de fond, autant de scories
d'affinage de la fonte de fer par la méthode allemande,
et 0,36 de scories de la fonte même. On dépense
environ 0,14 de coke, et ou produit 0,66 de plomb et
0,24 de matte, plus des scories qui sont rejetées :
chaque campagne dure six jours et donne environ
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30.000 kilogrammes de plomb. Les sehlichs pauvres,
tenant 0,50 do plomb environ, sont fondus dons un
demi-haut-fourneau, avec 0,32 de mettes de la fonte
du minerai riche, 0,12 de matières plombeuses (débris
de fourneaux, écumages), 0,10 de scories de fer métal-
lique, 0,24 de scories d'affinage et 1,20 de la fente même.
On consomme 0,43 de coke, et on produit 0,40 de plomb.
Chaque campagne dure une semaine, et on obtient par
jour 1.000 à 1.100 kilogrammes de plomb. Enfin, on
refond à part les résidus, crasses, maltes, écumages, etc.,
de cette dernière opération.

A Vienne, sur les bords du Rhône (cette usine a cessé
d'exister depuis quelques années, par suite de l'épuise-
ment des mines qui l'alimentaient), et à Poui/aouen
(Finistère), on opère la fusion dans des fours à réver-
bère chauffés , soit au bois , soit à la houille (cette
méthode est connue sous le nom de méthode viennoise).
La chauffe a 0",80 sur 0",42; la sole est formée de
pierres de grès ; elle e 2",68 de long sur 4 m ,35 de
largeur maximum; sa forme est ovoïde; elle est très
inclinée (de 0-,43) vers le bassin de réception, qui est
extérieur. Le travail est très simple on charge
370 kilogrammes du lit de fusion; on ferme les portes;
au bout de 2 heures, on repousse les scories sur le haut
de la sole, et on ramène la ferraille dans le bain; après
4 heures, on enlève la plus grande partie des scories, on
coule et on obtient '135 kilogrammes de plomb. Les
scories et mettes ferreuses que l'on obtient en sont
rejetées. Le lit de fusion se compose de 4,00 de mine-
rai cru, de 0,40 de terres rouges argentifères, qui ser-
vent, en outre, de fondants, de 0,40 de fonds de cou-
pelles et de 0,35 de ferrailles.

Cette méthode s'applique également bien à des mi-
nerais très riches, comme l'ont prouvé des essais faits

Poullaouen sur des minerais venus de la Sierra de
Gador.

Sous le rapport du rendement en plomb et de l'éco
nomie du combustible , les méthodes de la troisième
classe donnent des résultats bien supérieurs aux autres
méthodes, pour le traitement des minerais ayant une
faible teneur (0,40 à 0,60), et que la nature de la gan-
gue n'a pas permis de concentrer davantage. Lorsque
le plomb est très argentifère, on ne peut rejeter les ,
mettes qui contiennent une notable proportion d'ar-
gent; il faut les repasser dans le lit de fusion; mais,
comme elles ne se séparent pas toujours bien facile-
ment des scories, elles restent en partie disséminées
dans la scorie, ce qui explique quo souvent, pour des
minerais très riches en argent, et que, par cette raison,
on concentre peu à la préparation mécanique, culmine
en Auvergne, on préfère griller le minerai aussi com-
piétement quo possible et le fondre sans addition de
matières ferreuses, afin de ne pas produire de mettes,
bien qu'en agissant ainsi ou augmente beaucoup la
dépense en combustible, et que la perte en plomb soit
plus considérable.

Dans quelques usines où ce dernier cas se présente,
à Przibram, en Bohême, par exemple, où le minerai
fondu rend moyennement 0,39 de plomb et 0,0024.0 d'ar-
gent, on a adopté une méthode mixte, qui consiste à gril-
ler le minerai comme dans les méthodes de la deuxième
classe, et à le fondre ensuite avec une certaine quantité
de matières ferreuses comme dans les méthodes de la
troisième classe. On obtient ainsi un peu plus de plomb
que par les méthodes de la deuxième classe, mais il n'y

e pas économie do combustible; on produit très peu de
matte, laquelle reste disséminée dans les scories.

lievivifteation des litharges. Le plomb que l'on obtient
en Carinthie, dans la Sierra de Gador et dans le Der-
byshire, est généralement trop pauvre en argent pour
être soumis à la coupellation, et est immédiatement li-
vré au commerce. Récemment, en Angleterre, M. Pat-
tinson a trouvé un moyen fort ingénieux de concentrer
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à peu de frais la majeure partie de l'argent contenu
dans un plomb pauvre dans uno faible partie de Ce

plomb, et d'obtenir ainsi un produit assez riche pour
pouvoir être soumis avec bénéfice à la coupellation
(voir article ARGENT, — affinage par cristallisation).
Généralement le plomb est assez argentifère pour pou-
voir être directement coupellé; la coupellation (voir
article ARGENT) produit des crasses (abzugs et ab-

strielis), des litharges noires, des litharges marchandes,

jaunes ou rouges, des litharges riches, et enfin de l'ar-
gent de coupelle. Les abzugs, abstricha, litharges ri-
ches et fonds de coupelles, sont ordinairement repassés
dans les lits de fusion comme matières plombeuses, ou
fondue séparément. Les litharges noires sont quelque-
fois repassées dans le lit de fusion, mais le plus souvent
on les réduit et on en retire un plomb entimonial aigre,
qui est vendu à bas prix pour la fabrication du plomb
de chasse, etc. Les litharges rouges sont presque tou-
jours livrées au commerce après pulvérisation préalable
au bocard ou entre des cylindres. Les litharges jaunes
sont tantôt versées directement dans le commerce, tan-
tôt revivifiées, suivant la valeur relative du plomb et
de la litharge et les débouchés ; elles donnent du plomb
très pur, très doux et d'excellente qualité.

La revivification des litharges s'opère soit dans des
fourneaux à manche, et rentre alors dans les méthodes
de la deuxième cla'sse, soit dans des fours à réverbère.
Lorsqu'on emploie des fourneaux à manche, la fonte est
conduite très- rapidement, et la perte en plomb est de
4 p. 400 ; on obtient une petite quantité de scories ri-
ches que l'on repasse, partie dans l'opération même,
partie dans les fontes pour plomb d'ceuvre. On peut
aussi employer le fourneau écossais, qui est plus éco-
nomique sous le rapport do la consommation en com-
bustible et de la main d'nenvre, et qui ne donne qu'une
perte en plomb de 2 p. 400; les crasses du fourneau
écossais sont repassées au fourneau le manche. La perte
est également insignifiante an four à réverbère. On
charge d'abord une couche de houille de 5 à 6 centi-
mètres d'épaisseur sur la sole, qui est inclinée vers un
canal servant à l'écoulement du plomb réduit ; l'inté-
rieur du fourneau étant arrivé au rouge sombre, on
:large la litharge sur toute l'étendue de la sole, en
Fragments assez gros mélangés de deux ou trois fois son
volume de menue houille ; on conduit le feu de manière
à maintenir le fourneau au rouge sombre, de sorte quo
la litharge ne fonde pas et que le plomb réduit se sé-
pare par liquation. Les crasses et fumées du four le ré-
verbère sont repassées au fourneau à manche.

A Freiberg, en Saxe, on avait imaginé, il y a quelques
années, de réduire les litharges en les faisant tomber, à la
sortie du fourneau de coupelle, dans une espèce de pa-
nier ou fourneau mobile plein de charbons embrasés.
Ce -procédé, très prôné lors de sa découverte, a été
abandonné depuis.

Statistique

La production annuelle du plomb en Europe est d'en-
viron 852.000 q. en., savoir :

Angleterre. 	 392 000s . .o
Espagne 	 342 000
Hertz (haut et bas) ..... 53.000
Empire d'Autriche	 ( Carinthie ,

Bohême, Hongrie). . 	 .	 .	 . 51.000
Prusse (bords du Rhin et Silésie). 16.000
fi rance.	 	 8 000
Russie 	 7 000
Pays de Nassau. 6.000
Saxe. 4,500
Savoie, Piémont. 2,500
Suède ....	 .	 •	 .	 .	 . 800

852.800/"••
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qui, RU prix moyen de 50 fr. le quintal métrique,
représentent une valeur de 42,640,000 fr.

L'Amérique produit aussi une quantité de plomb
considérable dans le Missouri. 	 P. nunarric.

PLOMB GRANULE ou rutuuta DE CHASSE (angl.
lead-shot, ail. schrot). Le plomb acquiert la propriété
de se granuler par l'addition d'une certaine quantité
d'arsenic, d'autant plus grande qu'il est plus aigre,
c'est se-dire plus antimonial ; cependant on le fabrique
presque toujours avec les plombs aigres venant de la ré-
duction des litharges noires, à cause du bas prix au-
quel on les trouve dans le commerce. On ajoute à peu
près 0,003 d'arsenic aux plombs doux, et jusqu'à 0,008
d'arsenic aux plombs aigres. Le mélange d'arsenic se
fait de deux manières, soit en préparant d'abord un
plomb très chargé d'arsenic que l'on ajoute ensuite en
certaine proportion au plomb à granuler, soit en intro-
duisant directement dans les bains de plomb, ordinai-
rement à l'état de sulfure, ou orpiment, la quantité
d'arsenic nécessaire. Lorsque la quantité d'arsenic ajou•
tés est trop forte, les graissa sont lenticulaires; lorsque,
nu contraire, elle est trop faible, les grains forment la
coupe, c'est-à-dire qu'ils sont aplatis d'un côté et pré•
sentent un creux dans le milieu ; enfin, lorsque la pro-
portion d'arsenic est beaucoup trop faible, les grains
forment la queue, ils s'allongent davantage et ont encore
un creux vers le milieu. Ou fond à la fois, dans une
chaudière eu fonte, 2.000 à 2.5004 de plomb sous une
couche de cendres et de poussier de charbon ; quand le
plomb est fondu, on enlève à l'aide d'un écumoir les
crasses et les cendres qui sont à la surface du bain, et
on y introduit par petites portions le sulfure d'arsenic on
l'alliage de plomb et d'arsenic, en brassant la matière
à chaque addition, et on enlève au fur et à mesure les
crasses qui se forment. On essaie de temps en temps le
bain pour reconnaître s'il renferme assez d'arsenic pour
donner des grains bien sphériques. Lorsqu'on est ar-
rivé à ce point, on verse le plomb sur les passoires, de-
mi-sphères en tôle percées de trous parfaitement ronds,
dont les dimensions varient suivant les numéros du
plomb quo l'on veut obtenir ; ces passoires sont placées
sur des espèces de réchauds et entourées de charbon al-
lumé pour empêcher le plomb de s'y figer ; elles sont
placées au-dessus de tours ou puits profonds, au bas
desquels se trouvent des cuves à demi-pleines d'eau
destinées il recevoir le plomb granulé à mesure qu'il se
forme. On garnit intérieurement les passoires avec les
dernières crasses retirées du bain, et qui sont blanches
et poreuses ; le plomb que l'on verse dessus doit avoir
une chaleur telle qu'il filtre au travers, de manière à se
diviser en gouttes et à se grenailler en passant par les
trous des passoires. Les grains que l'on obtient dans
une même passoire ne sont pas toujours égaux ; on les
classe au moyen de cribles do différentes grosseurs ; on
en sépare ensuite les grains qui ne sont pas bien ronds
en faisant couler le plomb sur des tables en bois incli-
nées ; les grains informes s'arrêtent en route et sont mis
à part pour être refondus, tandis que ceux qui sont
bien ronds, animés d'une plus grande vitesse, conti-
nuent leur marche. On lisse enfin ces grains en les fai-
sant tourner avec un peu de graphite en poudre dans
des tonneaux traversés par un axe horizontal en fer.

PLOMB LAMINE. Lorsqu'on veut obtenir du plomb
en feuilles, on le coule ordinairement en plaques, sur
table, et on le lamine à froid. Quelquefois on le coule
sur des tables en pierre légèrement inclinées ; dans ce
cas, il faut que la feuille n'ait pas plus de 5 à 6 milli-
mètres d'épaisseur, sans quoi la table se fendrait pal
suite de l'excès do chaleur qui résulterait d'une trop
forte masse de plomb. On peut se procurer par le cou-
lage des feuilles de plomb très minces, en coulant le
plomb sur une toile de coutil graissée avec du suif,
bien tendue et inclinée d'environ un sixième. Dans tous
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los cas, on coule le plomb à une température très-basse,
et telle qu'un morceau de papier plongé dans le bain
s'y charbonne rapidement sans s'enflammer.

PLOMBACUNE ; OliAMIITE (angl. plumbago, all.
graphit). C'est du carbone à peu prés pur, d'un éclat
métallique, gris do plomb, ou plutôt gris do fer, gras au
toucher, tachant les doigts, et dont la densité 2,08 à
2,45. Il est peu dur et se laisse tailler nu couteau; il est
combustible et s'incinère empiétement, quoique diffi-
cilement, eu laissant presque toujours un faible résidu
de matières étrangères. Il se trouve ordinairement dans
les terrains do tntusition les plus anciens. Le plus célè-
bre jadis, qui avait fait la réputation des crayons an-
glais, vient de Born/Male, dans le Cumberland; la mine

est aujourd'hui épuisée, et les quelques recherches que
l'on fait encore sont peu fructueuses. On en trouve en
Allemagne, mais beaucoup moins pur, à Passau, etc.

Le graphite se rencontre en Bohême ; on en importe
en Angleterre do Ceylan. Un Français, M. Alibert,
créé une belle exploitation de graphite dans la Sibérie
orientale, près de Irkoutsk, au mont Batougol, qui a
donné des produits aussi remarquables par leur pureté
et leur douceur que par leur grande dimension. En 1862,
on avait déjà extrait de cette mine 49,000 kilogrammes
de graphite de première qualité. Acquise depuis cette
époque par la maison Faber, de Bavière, l'exploitation
s est encore développée.

Le graphite pur est débité sous forme de petites ba-
guettes qui servent a faire les crayons dits de mine de
plomb. Le graphite impur sert, mélangé en certaines
proportions avec de l'argile réfractaire, à fabriquer des
creusets très-réfractaires connus sous le nom de creusets
de Passau, des fourneaux, etc.; il entre aussi dans la.
composition de divers mélanges employés pour le grais-
sage des essieux de voitures, des axes de machines.
Enfin, réduite en poudre très-fine, la plombagine sert
à rendre conductrices les surfaces sur lesquelles on
veut faire nMtre des dépôts galvanoplastiques. Voyez
CRAYONS.

PLUMES (angl. pens, ail. feder). Les plumes sont
employées, soit comme ornements, soit pour la, literie,
soit enfin pour l'écriture et le dessin.

Plumes pour ornements. Les plumes pour ornements,
les plus employées en Europe, sont les plumes d'autru-
che. On les dégraisse, en les plongeant 5 à 6 minutes
dans une eau etc savon tiède, puis les lavant à l'eau
pure; on les blanchit ensuite, en les passant pendant
1/4 d'heure dans etc l'eau bouillante tenant en suspen-
sion du blanc de Meudon; on les azure légèrement avec
de l'indigo, on les passe au soufre, on les pare, on les
frise et on les teint, s'il y a lieu, par les procédés de
teinture ordinaires.

Plumes pour literie. On emploie peur cet usage le
duvet de l'oie, que l'on fait sécher à l'air, au soleil ou
dans un four, et que l'on bat ensuite avec soin à plu-
sieurs reprises. Le duvet de l 'eider, oiseau que l'on ne
rencontre que dans les contrées septentrionales, est
remarquable par sa légèreté, et est très-recherché pour
la confection des couvre-pieds qui portent le nom
d'édredons.

Après un long usage, ou par tont autre motif, il de-
vient nécessaire de purifier les plumes qui ont servi à la
literie; on ne peut y parvenir par le lavage, comme
pour la laine ou le coton. Ordinairement on les réunit
dans un grand cylindre métallique, dont le double fond
reçoit du feu ; ou les agite avec des baguettes, et on les bat
avant de les employer de nouveau: cette opération altère
assez fortement les plumes. M. Taffin a imaginé un pro-
cédé de purification bien préférable, qui consiste à tenir
les plumes en mouvement continu de rotation pendant
un temps convenable, au moyeu d'un volant armé de
bras mus par une manivelle, dans un cylindre à doubles
parois, entre lesquelles on introduit de la vapeur; on
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expose ensuite pendant quelques instants les plumes à
l'action de la vapeur d'eau et on les sèche par une simple
exposition à l'air.

Plusses à écrire. Pour rendre les plumes propres à
écrire, on les passe, pendant quelques instants, dans un
bain de cendres on de sable fin chauffé à 60° environ,
puis on les frotte fortement avec un morceau d'étoffe de
laine; la chaleur détruit la substance grasse qui enduit
les surfaces de la plume, et leur permet de se mouiller
d'encre, ce qui n'avait pas lieu auparavant. Les plumes
prennent en vieillissant une couleur jaune ; on leur
donne artificiellement cette teinte, en les plongeant dans
do l'acide hydro-chlorique faible. On se sert générale-
ment de plumes d'oie pour l'écriture, et de plumes de
corbeau pour le dessin.

PLUMES MÉTALLIQUES. Les plumes métalliques,
toujours faites en acier, se sont substituées aux plumes
d'oie depuis quo le glaçage du papier a rendu leur dureté
sans inconvénient. Les feuilles d'acier sont apportées à
la fabrique laminées sur O rm°,7 d'épaisseur; elles sont
coupées en bandes, de largeur et de longueur convena-
bles, et on leur fait subir un recuit qui adoucit le métal,
le rend moins cassant et lui permet de mieux supporter
les différentes opérations ultérieures. A cet effet, les
lames sont placées dans des boites métalliques, où elles
sont fortement serrées l'une contre l'autre; ces boîtes
sont exposées dans des fours, pendant douze heures en-
viron, la l'action d'une haute température; on les aban-
donne ensuite à un refroidissement lent.

Il faut alors amener ces lames à l'épaisseur voulue,
qui varie suivant le modèle de plumes auquel elles sont
destinées. On y parvient par un laminage qui se fait à,
froid le laminage à chaud dénaturerait l'acier, l'épais-
seur sous laquelle on le livre à la fabrique étant
l'épaisseur limite que l'on peut obtenir à chaud sans
altérer le métal; la chaleur aurait de plus l'inconvé-
nient de déterminer la, formation d'une couche super-
ficielle d'oxyde qui détériorerait les outils. Lorsque
les laines et les rubans d'acier sont laminée, ils sont
envoyés à l'atelier des femmes, et c'est là que commence
à proprement parler la fabrication de la plume métal-
lique. Elle comporte dix opérations successives que
/sous allons décrire.

1° Découpage. Cette opération consiste à découper le
morceau d'acier qui servira à faire la plume : elle se fait
à l'aide d'une machine assez simple qui, plus ou moins
modifiée, sert dans presque toutes les phases de la fa-
brication. Cette machine se compose d'une masse mé-
tallique portant à sa partie inférieure une pièce en
acier trempé dans laquelle se trouve en creux l'em-
preinte de la plume supposée aplatie; les bords de cette
cavité sont tranchants et constituent un couteau em-
porte-pièce quia la forme de la plume. Le tout est sus-
pendu par une vis sans fin munie d'un balancier et
tournant dans un écrou qui se ment verticalement,
guidé par deux colonnes métalliques. L'ensemble de l'ap-
pareil constitue un petit balancier au-dessous de l'em-
porte-pièce est une petite enclume fixée à l'appareil
qui lui-même repose sur une table devant laquelle
l'ouvrière est assise. Celle-ci place sine laine d'acier sur
l'enclume, et, en manoeuvrant le balancier, fait des-
cendre l'emporte-pièce qui découpe dans la bande de
métal un morceau ayant la forme d'une plume. Une
ouvrière habile découpe ainsi de 360 à 400 grosses de
plumes par jour, c'est-à-dire (la grosse se composant de
douze douzaines) 51.840 à 57,600 plusses.

20 Marque de la plume. La plume reçoit ensuite la
marque du fabricant et, quelquefois en même temps,
certains ornements que l'en imprime à sa surface.
Cette opération s'effectue par la, chute d'un mouton.e Perçage. Le perçage a pour but de pratiquer dans
la plume des ouvertures destinées à lui communiquer
plus d'élasticité. Le trou que l'on voit eu centre des
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plumes et dans le prolongement de le fente, e un autre
but, dont nous parlerons plus tard.

Le perçage se fait à l'aide de la première machine, où
l'emporte-pièce devient un petit découpoir, dont le piston
est de la forme des trous qui doivent être faits sur la
plume.
. 4e Formage. Jusqu'ici le plume est encore plate : il
faut lui donner la forme concave qu'elle a ordinairement ;
le petit balancier sert encore pour cette opération.
L'enclume présente une cavité dans laquelle peut des-
cendre un morceau d'acier ayant la forme et la cour-
bure qu'on veut donner à la plume. Celle-ci étant placée
sur la cavité, l'ouvrière agit sur le balancier et fait des-
cendre le morceau d'acier qui comprime la plume et la
force à se mouler sur lui.

5° Trempe. Il faut que l'acier, pour subir les opéra-
tions que nous venons de décrire, ne soit ni trois élas-
tique, ni trop dur, ni trop cassant ; la plume fabriquée
doit, au contraire, être élastique et dure. On lui com-
munique ces propriétés en trempant le métal, c'est-à-
dire en le portant à une haute température pour le
refroidir ensuite brusquement. Pour cela, les plumes
sont enfermées dans des boites métalliques que l'on
expose pendant une heure, dans des fours, à l'action
d'ime température rouge cerise. Puis on les sort et
on les trempe aussitôt dans un bain d'huile qui les
refroidit brusquement : la trempe à l'eau serait trop
dure.

6° Recuit. L'opération précédente a rendu le métal
trop cassant : on corrige cet effet par un recuit, qui
consiste à chauffer les plumes dans un appareil sem-
blable à celui que l'on emploie pour la torréfaction du
café et à les laisser refroidir lentement. La température
doit être bien moins élevée que celle à laquelle on porte
l'acier avant la trempe, sans quoi on détruirait ce qu'a
produit cette opération.

7° Nettoyage. La trempe et le recuit ont eu pour
effet de déterminer la formation d'une couche superfi-
cielle d'oxyde, que l'on enlève en plongeant d'abord les
plumes dans nn acide. On les place ensuite avec du
gravier dans do grandes boites de fer-blanc qui sont
mises en mouvement de rotation autour de l'axe sur
lequel elles reposent : ces boîtes portent à l'intérieur
des pointes qui divisent la masse et renouvellent les
surfaces en empêchant les plumes d'aller s'appliquer
contre les parois et de tourner sans frottement. Le gra-
vier, en frottant contre les plumes, les nettoie, les polit,
et l'on achève le travail en remplaçant le gravier par
la sciure de bois.

8. Aiguisage. La plume subit alors l'aiguisage en long:
l'ouvrière la saisit avec une pince par le bout opposé à
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la pointe, et présente l'autre extrémité à l'action d'une
meule verticale animée d'un mouvement rapide de ro-
tation. Cette meule, qui a environ 4 centimètre d 'épais-
seur, est recouverte de cuir et d'émeri : l 'ouvrière ap-
puyant sur la meule le quart environ de la pleine
suivant le sens de la longueur, celle-ci s'use et s'aiguise.
Une ouvrière peut aiguiser par jour 44 à 15,000 plaines.

9° Berendage. Jusqu'ici la plume n'est pas encore fen-
due. On la fend à l'aide de la machine a balancier, qui
est pour ainsi dire transformée en une paire de ciseaux.
L'une des hunes est fixe, c'est le bord tranchant d'une
pièce d'acier fixée à l'extrémité de la vis; l'autre est le
bord de l'enclume. L'ouvrière, grâce à des guides Con-
venablement fixés, place la plume sur l'enclume, de telle
sorte que l'une des moitiés repose sur elle et que l'autre
soit en dehors; en agissant sur le balancier, elle fait
descendre la laine mobile et la plume, se trouvant prise
entre elle et l'enclume, se fend jusqu'au trou qu'a dé-
terminé le perçage. Ce trou a l'avantage d'arrêter la
fente; de plus, en permettant à l'outil de couper la
plume avec, netteté depuis la pointe jusqu'à lui, il évite
la production des bavures qui empêcheraient la fente
de se refermer parfaitement dès qu'elle aurait été ou-
verte. Une ouvrière refend environ 45,000 plumes par
jour. Certains modèles, surtout les plus grands et ceux
qui sont en acier fort, présentent sur les bords des
fentes destinées à donner de l'élasticité : ces fentes ont
été faites en même temps que le perçage.

40° Vernissage. Enfin, la plume n'a plus qu'à subir
l'opération du vernissage.

PNEUMATIQUE (MACHINE). On donne habituelle-
ment ce nom à une petite pompe aspirante employée
dans les cabinets de physique, semblable, sauf les di-
mensions plus petites, aux machines pneumatiques ou
machines aspirantes employées pour les chemins de fer
atmosphériques, ou pour l'aérage des mines; dans ce
dernier cas, on se sert plus souvent de ventilateurs aspi-
rants. (Voyez VENTILATION.) Les machines aspirantes
à piston ont beaucoup d'analogie avec les machines
soufflantes; les soupapes d'aspiration s'ouvrent du de-
hors en dedans du corps de pompe, et les soupapes d'é-
vacuation, placées sur le piston même, s'ouvrent de
dedans en dehors; en inversant le sens des soupapes,
on transformerait les machines aspirantes en machi-
nes soufflantes, et reciprormement. Les machines aspi-
rantes sont souvent à simple effet, et doivent être alors
assemblées par couples, afin d'obtenir une aspiration
continue.

POIDS ET MESURES. Parlons d'abord du système
décimal ou système métrique rendu actuellement obliga-
toire en France.

Mesures itinéraires.

Myriamètrc 	
Kilomètre. 	
Décamètre 	

1\IErnis . 	

401000 mètres.
1,000 mètres.

I 0 mètres.
Unité fondamentale du système français actuel des poids

et mesures ; c'est la dix-millionième partie du quart
du méridien terrestre.

Mesure de longueur.

Mètre. 	
Décimètre 	

	
10 . de mètre.

Centimètre 	
	

100° de mètre.
Millimètre 	  4,000° de mètre.

Mesures agraires.

Carré de 100 mètres de côté = 10,000 mètres carrés.
Carré de 40 mètres de côté =	 400 mètres carrés.
4 mètre carré.

Hectare 	
Are	
Centiare.
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Mesures de capacité.

Kilolitre 	 	 4 mètre cube oui .000 litres.
Hectolitre 	  1 00 litres.
Décalitre. 	 	 10 litres.
Litre 	 	 4 décimètre cube.
Décilitre 	 	 40° de litre.
Centilitre 	  100' de litre.

Mesures de solidité.

Stère 	
Décistère. 	

 1 0 stères.
Mètre cube.
40' de stère

Décastère 	

Poids.
Poids d'un mètre cube d'eau distillée et à la tempéra-

Tanne ou millier 	 	 ture de 1° au-dessus de zéro = 4.000 kilogrammes.
Quintal 	  	  100 kilogrammes.
Myriagramme 	 	 40 kilogrammes.

Poids d'un décimètre cube d'eau distillée, à 4. au-
Kilogramme . 	 	 dessus de zéro, = 1.000 grammes.
Hectogramme 	  400 grammes.
Décagramme. 	  40 grammes.

Poids d'un centimètre cube d'eau distillée, à 4 . au-
Gramme 	 	 dessus de zéro.
Décigramme. 	 	 40' de gramme.
Centigramme. 	 	 4 00' de gramme.
Milligramme. 	  1.000' de gramme.

Anciens poids et mesures de France.
Ou se servait autrefois en Franco des mesures de longueur suivantes t

mètres.

La toise = 6 pieds.	   4,94904.
Le pied de roi	 12 pouces 	  	  0,32184.
Le pouce = 42 lignes 	  0,02707.
La ligne = 12 points 	 	 0,00226.
Le point 	  0,00019.

Et par suite,	 mètres terrés.

La toise carrée	 36 pieds carrés 	 	 3,7987.
Le pied carré = 444 pouces carrés. . 	 .. 0,1055.

Et	 mètres cubes

La toise cube	 216 pieds cubes 	  7 4039.
Le pied cube = 1728 pouces cubes.	 0:03428.

Anciennes mesures itinéraires.

Lieue commune, de 25 au degré 	  2280 toises = 4.141 mètres.
Lieue marine, de 20 au. degré .....	 2850 toises = 5.556 mètres.
Lieue de poste 	  2000 toises = 3.898 mètres.
Mille géographique ou mille ma-in	  	 950 toises = 4.852 mètres.

Mesures de longueur spéciales.

Perche des eaux et forêts 	 	 22 pieds = 7m ,1 465.
Perche de Paris	  	 18 pieds =-. 5si,8471.
Aune de Paris 	 	 3 pieds 7 pouces 10 lignes =
Brasse de la marine 	 	 5 pieds = 4'",6242.
Encablure. . . .	 	  100 toises = 194,904.

Mesures d superficie.
mètres carres.

Perche (des eaux et forêts) carrée 484 pieds carrés. 51,07.
Perche (de Paris) carrée = 324 pieds carrés. . . . 34,19.
Arpent (des eaux et forêts) =400 perches carrées. . 5.107
Arpent (de Paris) = 400 perches carrées 	  3.419.

Mesures de solidité et de capacité.
mitres cubes

Solives de charpente -= 3 pieds cubes. 	 0,10283.
Corde des eaux et forêts = 2 voies de Paris. 	 3•'"ro,839.
La voie de Paris 	  1"n",920.
Muid de	 = 12 setiers 	  4.872 litres.
Setier = 1 E boisseaux. 	 	 156 litres.
Boisseau = 16 litrons. 	 	 13 litres.
Litron. .	 0ar.,8125.

Muid de vin	 288 pintes. 	  268"'°°,24.
Pinte. 	 	 0"1".931.
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AUTRICHE 	  Pied 	

BADE. . ..... Pied. 
HESSE-DARMSTADT 
BAVIÈRE.. 	  Pied.
BERNE. 	  Pied	
D.ANEMARCK 	  Pied 	

ESPAGNE. . . .	 Pied. 	

HANOVRE.. . 	 . Pied.

HOLLANDE.. 	  Pied 	

NAPLES. . . . . . Palme 	
NUREmBERO. . . . . Pied	
PORTUGAL 	  Palme 	
PRUSSE .. 	  Pied du Rhin. .

	

I Palme 	
Pied 	
	  Pied. 	

Pied.SutDE . 	

TOSCANE. 	  Pied. 	
TURIN 	  Pied liprando.

.I Grand pick.	 . .TURQUIE. • " •	 Petit piek ......
VARSOVIE. . . 	 . Pied. 	

•

	  Pied 	Zumen.
WURTEmBERG. 	 . Pied. 	

ROSIE.

RUSSIE.

POIDS ET MESURES.	 POIDS ET MESURES

A nciens poids.
kneerenene..

Tonneau = 2.000 livres. 	  979,01.
Quintal = 100 livres 	 	 48,95.
Livre — 2 marcs. 	 0,4895.
Marc = 8 onces.	 0 24475 
Once = 8 gros.	 0 03060 
Gros	 3 deniers ou scrupules = 72 grains. 	 0,00383.
Grain. 	 	 0,000053.
Carat de joaillier = 4 grains. 	 	 0,000242.
Carat des essayeurs; 4/24 du tout ou 0,04167, se

divise en 32 parties.
Deniers des essayeurs, 4/12 du tout ou 0,08333, se

divise en 24 grains.
ÉTRANGER (PRINCIPAUX POIDS ET MESURES',

NeStIre$ itinéraires.
mares.

ANGLETERRE. . . 1 Mille 	 	
4.609	 1.760 yards.

Furlong 	 	 201	 220 yards.
AUTRICHE. .	 . • Mille. ..... .	 7.586	 4.000 toises.

.. .	 Lieue royale. . . . .	 7.066	 25.000 pieds.
ESPAGNE... i

	

Lieue commune. . . 	 5.596	 19.800 pieds.
HOLLANDE. . . . . . Mille. 	 	 5.856	 20.692 pieds.
MILANAIS 	  Mille. 	 	 4.654
PRUSSE. 	  Mille. 	 	 7.532	 24.000 pieds.
RUSSIE.	 	  Werste. 	 500 sagènes.4.067
SAXE . 

	

	 9.074	 4.600 aunes 'ellen).Mille. .
TURQUIE. .. 	 Mille ou berri.	 1.670

mesures de longueur.
marce.

ANGLETERRE. . . . Pied

	

	  0,3048	 1/14 de perche, 1/16 de fathom, 1/3 de yard, 4 2 pouces,
120 lignes, 1 .200 parties.

	

0,3161	 4/6 de toise (klaster). 12 pouces, 444 lignes. 1.728
points.

	

0,2500	 10 pouces, 100 lignes, 400 points.

1/10 de perche, 1/16 de toise, •2 pouces, 444 ligues.
1/40 de perche, 1/8 do toise, 42 pouces.
1/10 de perche, 4/6 de corde, 1/12 d'aune, 42 pouces,

144 lignes.
4/2 de stade, 1/5 de pas, 1/3 de vare, 4/3 de gr. palme,

4 petites palmes, 12 pouces, 16 doigts, 492 lignes,
2.304 parties.

1/16 de perche, 4/6 de toise, 1/2 aune, 42 ponces, 96
huitièmes, 444 lignes.

4/13 de perche, 1/6 de brasse, 3 palmes, Il pouces,
264 quartes.

4/8 de canne, 2/15 de pns, 42 onces, 60 minutes.
4/16 de perche, 12 pouces, 4 44 ligues, 4.728 points.
1/10 de brasse, 4/5 de vars, 4/3 cavado, 8 ponces.
1/42 de perche, 4/6 de brasse (lachter), 42 pouces,'

444 lignes.
1 /1 0 de canne.

4 /7 de sagène, 7/3 d'archine, 42 pouces 120 lignes. —
L'archine ou aune est partagée en 1 6 vershoks, le
vershok en 1/2, 1/4 et 1/8.

1/6 de perche, 1/6 de corde, 4/2 aune, 42 pouces, 444 li-
gnes.

1/3 do pas, 1/4 de canne, 1/5 de cavezzo.
1/6 de trabucco, 1/2 pied ordinaire, 42 onces, 144 points

4.728 atomes.

1/40 de perche, 4/6 de toise, 1/2 aune, 42 pouces,
444 lignes.

1/10 de perche, 12 pouces, 144 lignes.
1/1 0 di perche, 10 pouces, 400 lignes, 1.000 points.

Mesures de superficie anglaises.

Yard carré 	  0,837
res 0

Boa 	  .........	 . .1

,a

25,2920	 Perche carrée.

0,2918
0,2932
0,3126

0,2826

0,2920

0,2830

0,2628
0,3038
0,2126
0,3138

0,2234
0,2946
0,3048

0  2958

0,5482
0,5137

0,6690
0,6479
0,2978

0,3014
0,2865



ANGLETERRE . . . 
Livre
Livre tarvI à.du poids.' .

AUTRICHE. .	 . . . Livre. 	

BADE.	 .....	 Livre.. •	 • •

BAVIÈRE. 	  Livre.. 	
BELGIQUE 	

BERNE. 	  Livre. 	
DANEMARCK 	  Lis re
ESPAGNE. . . . . . Livre de Castille. . .

HANOVRE 	  Livre

I Livre troy. 	
Livre du commerce. 	

NAPLES .....	
Rototo 	

.	 Livre 	
PO.icTUGAL 	  Livre 	

PRUSSE. 	 •	 Livre 	
ROME 	  . Livre.

RUSSIE. 	  Livre.

SAXE 	  Livre 	
SUÈDE 	  Livre 	
TOSCANE 	  Livre 	
TURIN	  Livre. 	
TURQUIE. 	  Rottel 	
VARSOVIE. 	  Livre 	
WURTEMBERG. . . . Livre 	
ZOLLVEREIN (union des douanes allem.). 	

Livre 	
ZURICF1 .....	 Livre pourles soieries.

HOLLANDE.. . .

POIDS ET MESURES.	 POIDS ET MESURES.

Rood. 	 I 40,4468	 4.210 yards carrés.
Acre 	 40,4671	 4.840 yards carrés.

Mesures de capacité.
nt.,

ANGLETERRE.. . . . Gallon 	  4,5434 1/256 de chaldron, 1/64 de quarter, 1/24 de sack, 4/8 de
buschel, 4/2 peck, 4 quart, 8 plat.

AnTrucrtn.	 . . . . Tonne, 	 	 420,0	 3,80 pieds cubes.
Punsms 	  Tonne 	  223,0 7 1/9 pieds cubes.

Vedro 	 	 42,3 8 schtoffs, 40 krushkas, 400 tcharkie.Rossa,.. . .... Tebetwert ...	 209,6	 8 tchetvér4es, 64 garnetz.

Poids.
kSogr.

	0,3734	 12 onces, 240 pennyweights, 5,760 grains.
0,4534 4/2240 de tonne, 1/142 de quintal, 46 onces, 256 drams.

	

0,5600	 4/100 de quintal, 15 onces, 32 luth, 128 drachme»,
542 pfennig.

0,5000 Division décimale.

4/100 de quintal, 32 loth.
Poids et mesures métriques.
4/400 de quintal, 46 onces, 32 luth.
4/100 de quintal, 32 loti].
1/50 de quintal macho, 4/100 de quintal, 4/25 d'arrobe,

2 marcs, 16 onces, 256 drachmes, 9.246 grains.
1/112 de quintal, 4/14 de liespfund,2 marcs, 46 onces

32 loth.

Toutes les mesures remplacées aujourd'hui par le
système métrique.

1 /100 de canter° , 3/34 de staro, 25/9 de liv., 331/3 onces.
12 onces, 360 trapezi.
4/128 de quintal, 1/32 d'arrobe, 2 marcs, 16 onces,

128 outavas.
1/10 de quintal, 2 marcs, 32 loth. .....
4/4000 de gr. cantaro, 4/10 de pet. cantaro, 12 onces,

288 deniers, 6.912 grains.
1 / 400 de berkovetz, 4/40 de pond, 06 zolotnics, 926 do.

leis ou parties.
4/440 de quintal, 32 loth, 128 drachmes, 512 pfennig.

12 onces, 288 deniers, 6.912 grains.
4/25 de rubbio, 12 onces, 96 octaves, 288 deniers.

1 /1 60 de quintal, 32 loth.
32 loth, 128 drachmes.
Poids métrique. -
4 	 de quintal, 18 onces, 36 loth.
2 marcs, 16 onces, 32 loth.

0,0611
» »

0,5201
0  4993
0,4603

0,4895

0,4920
0,4939

0,8910
0  3208
0,4590

0,4585
0,4090

0  4095

0,4670
0,4251
0,3395
0,3690
0,6378
0,4050
0,4676
» »

0  5284
0,4697

MONNAIES.

Nous terminerons cet article en donnant la valeur des principales monnaies françaises et étrangères, laquelle
aurait do se trouver à la fin de l'article MONNAIE.

Monnaies françaises.

Les monnaies françaises d'or et d'argent sont au titre de 0,900 ; la to érance du titre est de 0,002 pour l'or,
et de 0,003 pour l'argent; la valeur de l'or est h celle de l'argent :: 45 1/2 : 4. Ces monnaies sont les suivantes :

Poids d'après la tolérance.
Poids légal.

minimum. maximum.
•

grronmea.

Or 	  Pièce de 40 fr 	  42,903
- 20 fr 	 	 6,452

Argent ......	 -	 5 fr 	 ,	 25,000
- 2 fr 	  10,000
- 4 fr 	 	 5,000
- 0,50. 	 	 2,500
- 0,25. 	 	 4,250

	

Cuivre ...... Décime. . 0  40. 	

	

Sou. . • . 0,05. 	

	

Centime.. 0,01, 	
La livre tournois = 20 sous =- 240 deniers r---- Or',9877.

42,877
6,414

24,925
6,465

25,075



POIDS ET MESURES.
	 POIDS ET MESURES.

Monnaies étrangdres.

ANGLETERRE . Or. Guinée (21 shillings).
Argent. Couronne ou dollar.

On corapteparliv. sterl.. .
Aurnient. . . Or. Ducat. . 	 ......

Argent. Florin de conven-
tion (C. M.) 	

On compte, soit par florin
et kreutzers de convention,
soit, le plus souvent, par

	

florin wiener wahrung (W 	
W.), qui est les 2/5 au
florin de convention, et se
subdivise de terne.

BADE . . .
Barri:an	 . s Argent. Florin ......
WURTEM B. .
BELGIQUE. . . Monnaie française .....
DANE.51A ECK. . Or. Ducat de convention. .

Argent. Rixdale ......
ESPAGNE . . Or. Pistole 	

A rgent. Piastre 	
On y compte par réal de

veillon 	
ErArs-Unis. . Or. Double aigle 	

Argent. Dollar 	
Ou y compte par dollars

	

de 100 cent., ou par liv 	
sterl., comme en Anglet.

EAstnorrma . Or. Ducat. 	
Argent. Reichsthaler .

HOLLANDE . . Or. Ducat 	
Rycler. . 	
Pièce de 20 florins.

Argent. Florin ..... •
Ryksdaelder . . .

;.n A PLLS ..

	

	 Or. Once de 3 ducats . . .
Argent. Pièce de 12 carlins.

Ducat. 	

PORTUGAL. . Or. Portugaise ..
Lisbonienne ..

Argent. 100. rois .
Cruzade .

	

LOr, Ducat 	
(-Argent. Thaler 	  ....

	

Or. Pistole 	

	

Sequin 	
Argent. Ecu. 	
Or. Impériale 	

	

Ducat 	
Argent. Rouble 	

On compte, soit par rouble
argent (4 f), soit par rouble
papier (2/7 du précédent).

	

Or. Ducat 	
Argent. Reichsthaler . . .

	

Or. Pistole 	
Argent. Écu de 40 batz.

Pièce de 4 franken.
Or. Ruspone 	

	

Rosine 	
Argent. Ecu de 40 pouls .

Pièce d'une livre .
• On compte par livres de

20 sous à 42 deniers.

	

. Or. Séqnin 	
Argent. Piastre ......

(associai. des douanes allem.)

Demi, tiers, quart de guinée.
5 shillings.
20 shillings, 240 pences.

Demi reichsthaler, 60 kreutzers.

60 kreutzers.

6 marcs, 96 shillings.
2 écus, pièces de 2 et 4 pistoles.
5 piécettes, 20 réaux de veillon.

34 maravédis.
10 dollars, aigle, demi-aigle.
Demi, quart de dollar.

3 marcs, 48 sous banco, 60 sous courants, 48 shillings.
Double ducat .. .

Ne sont plus en usage.
Pièce de 40 florins.
Se divise en 20 sous, 320 pfennig, 240 gros, 100 cents.
2 florins et demi, 50 sous.
Pièces de 15 et 30 ducats.
Pièces de 2 carlins, 1 carlin.
40 carlins.

Pièces de 5 livres, - 20 livres.

6.400 rein, 64 testons.
4.800 rets.

480 rais.

24 bons gros, 30 nouv. gros ou silbergros, 36 maries gros

40 paolis, 100 babques.
10 roubles, pièce de 5 roubles.

400 copeks.

48 shillings à 12 pfennig.
2 ducats, 46 franken.

4 franken à 20 sous.

3 sequins.

4 roubles, 40 paras, 120 aspres.
Double thaler, 2 thalers de Prusse, 3 florins IIî du

Rhin, 2 florins 11/12 d'Autriche (C. M.), 7 fr. 50 a

franc..
26,41
6,39

25,15
41,86

2,55

2,14

o
9,47
5,66

20,70
5,43

0,27
54,80
5,48

11,76
5,78

14,93
31,65
43,44

2,15
5,48

12,99
5,10
4,25

4,00

45,27
33,96

6,42
2,94

41,80
3,75

17,27
11,80
5,38

44,29
44,59
4,00

41,70
5,75

23,16
5,90
6,00

36,04
21,14

5,60
0,85

7,30
2,00

e-PIÉMONT . . 1
. TOSCANE . .

Systèmmétrique.
ITALIE Lira.

LOMBARDIE.
....
....
....
....

PRUSSE .
SAXE . .
ROME 	

RUSSIE. •

	

.	 .

SUÈDE .. . .

	

SUISSE .	 • •

TOSCANE .. • •

TURQUIE

ZOLLN Elt4IN



POLYTYPIE.

POIDS SPECIFIQUE. Voyez DENsrd.
POIVRE (angl. peppor, ail, pfeffor). Fruit d'un ar-

brisseau sarmenteux, qui a la forme d'une petite bon-
lette rougeâtre devenant noire et ridée: ces fruits sont
disposés par dix ou vingt en forme do grappes. L'ar-
brisseau qui les produit est originaire des Moluques, et
est maintenant cultivé sur la côte de Malabar, à Java,
it Sumatra, etc. La saveur du poivre est aromatique et
piquante; on s'en sert comme assaisonnement.

Lo poivre long ou piment est une toute autre plante,
cultivée dans nos pays. Les graines sont réunies dans
une baie souvent conique et rouge; sa saveur est plus
âcre et plus brelan te quo celle du poivre ordinaire. On
l'emploie dans la préparation des cornichons.

POIX (ana/. piteh, ail. pech). Voyez BITUMÉ, GOU-

DRON et TÉRRIRENTIIINE,
POLISSAGE. Pour polir les surfaces des corps, on

les frotte avec des corps au moins aussi durs qu'eux et
h grains très-fins. On se sert de BRUNISSOIRS RD acier
pour polir les planches do cuivre, de brunissons en
agate ou en silex pour lisser les pièces d'argenterie, les
bijoux, les étoffes, les papiers marbrés et glacés, etc. Les
diamants, saphirs ot autres pierres dures sont polis avec
de l'égrisée ou poudre du diamant. Avant de polir un
ouvrage, ois doit en faire disparaître les principales iné-
galités avec des limes, des gratoirs, de la ponce, du tri-
poli, de la terre pourrie, du rouge d'Angleterre, de
l'émeri, de la potée d'étain, du grès, etc. Souvent on
polit deux surfaces planes à la fois, en les frottant l'une
sur l'autre avec interposition de grès ou d'émeri de
plus en plus fin (glaces); comme ces opérations se
font on grand, on les exécute par des procédés méca-
niques.

POLYGONUM TINCTORIUM. Voyez INDIGO.

POLYTYPIE. La polytypie est un procédé de repro-
duction en métal ries gravures sur bois, qui s'applique
surtout aux dessins de faible dimension (pour les autres
on emploie les procédés de STÉRÉOTYPIE au moyen du
piètre). Ces procédés ont beaucoup d'analogie avec ceux

- de la fonderie en caractères.
4 . Fabrication de la matrice. — On fixe la gravure sur

bois, dont on veut avoir une matrice, dans une espèce
de timbre sec, à l'extrémité d'une vis à filet carré qui
monte ou descend dans son écrou, et qu'on fait mouvoir
au moyen d'un balancier horizontal, garni de deux
poids aux extrémités. — Dans un petit auget placé en-
dossons de la vis, on verse du plomb durci par un pets
de métal à caractères, peu chaud, qu'on agite jusqu'à ce
qu'il devienne pateux. Dans cet état, au moment où il
va se solidicr, le Métal a perdu presque toute sa ciseleur
latente, c'est-a-dire celle qui se dégage quand usi corps
passe de l'état liquide à l'état solide. On fait alors des-
cendre rapidement la vis, et le bois gravé frotté do san-
guine vient choquer brusquement le métal. Celui-ci
chasse violemment l'air des creux dans lesquels il pé-
nètre et se solidifie instantanément. La chaleur dégagée
n'est pas assez grande pour attaquer le bois, à moins
que celui-ci n'ait gardé de l'humidité en un point; ce
qui ne devrait guère arriver, car le bois qu'on emploie
est toujours très-sec, cependant les ruptures sont assez
fréquentes. Tandis que dans les procédés ordinaires
de la fonte, c'est la liquidité du métal qui lui per-
met d'entrer dans les plus petits intervalles, ici c'est
la pression qui le chasse, et qui permet de l'employer à
sus état intermédiaire entre Pétatliquide et l'état solide,
ce qui, comme nous l'avons dit, évite un trop grand
dégagement do chaleur. On obtient ainsi une matrice
en plomb, qui ne pourrait servir pour prendre l'empreinte
avec lo métal liquide, mais qui pourra servir à. répéter
l'opération précédente.
• 2. Fabrication du On porte cette matrice en
plomb au clichoir, qui consiste essentiellement dans un
mouton glissant entre deux rainures, et sous lequel ors

POMME DE TERRE.

fixe avec des vis horizontales la matrice en plomb. Le
menton est suspendu par une corde qui permet de don-
ner la force de percussion convenable, en variant la
hauteur de la chute. Cette corde s'enroule sur un cylindre,
qui devient libre quand ois agit sur 1111 petit embrayage,
effet qui se produit quand on abaisse le verrou qui ferme
lo devant du clichoir. Cette partie antérieure consiste
en une double porto de filo pour arrêter la matière qui
est projetée en tout sens. Pour obtenir le cliché, on verse
sur du papier gris du métal convenable, oit l'agite jus-
qu'à ce qu'il arrive à l'état pâteux; le plaçant alors à
l'endroit où doit tomber la matrice, en ferme le clichoir,
et poussant le verrou, le menton tombe. L'empreinte se
trouve très-bien prise, on la détache de la matrice avec
un canif; elle n'est qu'un peu plus épaisse que la pro-
fondeur d'ail de celle-ci, puisque le métal a été projeté
horizontalement sur les côtés.

Pour monter ces clichés peu épais sur un support, afin
qu'on puisse les intercaler dans le texte au milieu des
caractères ordinaires, on prépare des bandes de bois de
hauteur convenable et d'une épaisseur égale à la force
de corps du caractère diminuée de celle du cliché. On
adapte le cliché sur le bois au moyen de petites pointes
qu'on loge dans le creux, puis on scie le bois et on le
dresse des deux côtés de manière à avoir une approche
convenable. Au moyen du tour ou du rabot on met le
tout bien exactement de hauteur et d'équerre sur toutes
ses faces.

L'emploi du .bois offre l'inconvénient que les lessiva-
ges qui ont lieu sur les formes tendent à déranger les
hauteurs et l'aplomb par le gonflement qui en résulte.
On peut employer avec avantage un procédé que nous
avons expérimenté d'après l'exemple des fondeurs an-
glais et qui nous a fourni des résultats satisfaisants.

On fond un bloc creux ayant l'apparence d'une masse
pleine, mais évidé intérieurement de manière à ce que
son poids soit le moindre possible, tout en ayant une
résistance suffisante pour le serrage de la forme. Sur ce
bloc fondu de hauteur nous soudons le cliché à une tem-
pérature assez basse pour ne pouvoir le fondre, an moyen
d'alliage fissible mélangé d'un peu de mercure, pour
que les surfaces soient bien attaquées. L'adhérence est
parfaite et ne cède jamais au tirage quand on a bien
opéré. On peut parvenir au même résultat, sans alliage,
en fondant le bloc esse le cliché posé à plat et maintenu
entre deux équerres, en versant diroetemement le métal
de massière à fondre le pied du cliché seulement.

Le procédé de polytypie quo nous venons de décrire
est celui qui a toujours été employé jusqu'à la décou-
verte de la GALVANOPLASTIE, qui fournit le moyen de
mouler le cuivre à froid. Le cliché en enivre, obtenu
d'un creux en cire ou en gutta-percha aveo un grand
degré de pureté, dont les plats sont brillants et les
arêtes extrêmement vives, est bien préférable à celui
de plomb. Aussi, et c'est un grand progrès, les gra-
vures sur bois ne se multiplient guère plus qu'en
cuivre.

Nous avons donné, à l'article IMPRESSION ara
ÉTOFFES, les procédés un peu différents de ceux que
nous venons de décrire, qui sont employés pour la
reproduction des planches servant à l'impression des
étoffes.

POMMES DE PIN. Les fruits ou cônes des arbres de
la famille des conifères, et particulièrement du pin et du
sapin, sont très-employés sous le nom de pommes de
pin, lorsqu'ils sont secs, pour allumer le feu.

POMME DE TERRE (sa lasses tubermum). La pomme
de terre est le tubercule charnu d'une plante do la fa-
mille des solanées, dont l'adoption a été un progrès do
l'agriculture moderne. Les modes de culture de la
pomme de terre ont été décrits à l'article AGRICUL-

TURE. Sous le rapport alimentaire, son importance est
presque égale à celle des céréales ; elle est aussi très-
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employée pour la fabrication de la fécule dite fécule de
pommes de terre, dos eaux-de-vie et du sirop de fécule
ou glucose, dont on consomme des quantités énormes
en France, et surtout à Paris, pour faire des bières de
qualité inférieure, etc. Voyez Are DON, 111 .È gli, FL'CULE

et SUCRE.
POMPE (angl. pompe, ail, pompe). Les pompes sont

les machines les plus généralement employées pour
élever les eaux. L'utilisation de la pression atmosphé-
rique qui presse d'une manière continue la surface de
l'eau à élever, assure le mouvement do celle-ci dans clos
conditions dynamiques excellentes, sans produire les
chocs, les remous qui consomment beaucoup de travail
dans tous les systèmes où l'on cherche à enlever l'eau
en soulevant les capacités servant à la puiser.

Les parties principales des pompes consistent en
tuyaux donnant	

'
passaee à l'eau, dont l'un, do plus

grande dimension que les autres, constitue le corps de
pompe que parcourt un piston mit d'un mouvement
rectiligne alternatif. Des soupapes servent à permettre
le mouvement de l'eau dans un sens et à l'empêcher
dans le sens contraire. Disons d'abord un mot do ces
organes des pompes.

Pistons. Les pistons devant glisser en fermant exac-
tement le corps de pompe, un alésage parfait de celui-ci
est donc mie condition essentielle ; toutefois, avec les gar-
nitures élastiques généralement employées, elle peut être
assez médiocre dans les pompes domestiques. C'est sur-
tout par l'emploi, comme garniture, du cuir appliqué
contre les parois du corps de pompe qu'on assure le bon
fonctionnement du piston. Les figures I et 2 représen-
tent les pistons les plus employés.

Fig. I.	 F g. 2.	 Fig 3.

On ne doit pas exagcrer outre mesure la largeur du
cuir, car on augmenteutit le frottement, et la largeur
doit être réduite à celle nécessaire pour empêcher le
passage de l'eau entre le piston et le corps de pompe.

La figure 3 représente un piston conique et flexible,
avantageux pour certains travaux d'épuisement, dont
nous parlerons plus loin.

Fait en bois dans beaucoup de pompes, un piston plat
ne peut offrir un passage central à l'eau aussi grand que
ceux faits en métal résistant, cause principale de la
supériorité de ceux-ci.

Soupapes. Les soupapes sont des organes importants
des pompes à mouvement alternatif, ceux qui influent
le plus peut-être sur leur rendement. Elles doivent à la
fuis ouvrir un large passage à l'eau pour qu'elle puisse
passer sans obstacle dans un sens, et au contraire fer-
mer entièrement tout passage en sens opposé, condi-
tions quelque peu contradictoiress. Pour satisfaire à la
première, la valve devrait avoir le même poids que l'eau
qu'elle déplace, do manière à ne pas résister à l'eau
ascendante, et sa présence ne devrait pas rétrécir l'aire
du passage de l'eau. Or, on ne peut évidemment annuler
ainsi complètement la soupape et son siége, mais seu-
lement se rapprocher des conditions théoriques.

POMPE.

Les soupapes à tige, coniques ou sphériques (fig. 4 et 5),
sont guidées dans leur mouvement d'élévation ou do des-
cente par une tige traversant un coussinet directeur,
qui fait qu'elle se replacent exactement dans la cavité
destinée à los recevoir, pour former obturation com-
plète. Un arrêt limite l 'excursion de la soupape et son
poids la ramène en place quand le mouvement ascen-
sionnel de l'eau s'arrête.

Fig. 4.

Fig. 7. .F"'
—
  

\Off

La soupape à charnière-guide ou clapet est formée
d'une surface plane assemblée d'un côté avec la face sur
laquelle elle s'appuie et dont la partie centrale laisse
passage à l'eau (fig. G). Si son poids ne doit pas suffire
pour qu'elle se ferme d'elle-même, on fait agir un ressort
sur elle, de haut en bas. Pour de très-gros tuyaux, la
charnière est placée au milieu de l'ouverture et le sou-
pape se partage en deux parties (fig. 7).

En utilisant l'élasticité naturelle du caoutchouc, en
a construit des soupapes très-simples en cette matière,
précieuse par son inaltérabilité par rapport à beaucoup de
substances. Elles ont la forme des lèvres (fig. 8,9 et 10),

consolidées au besoin par des nervures, et réalisent en
réalité des soupapes à double clapet, s'appuyant l'une sur
l'autre de manière à former un angle aigu.

Les soupapes mobiles, plongées dans l'eau, peuvent
être rendues très-légères en les faisant creuses ; celles à
charnières peuvent seules être disposées de manière à
peu altérer la section du liquide en mouvement, puis-
qu'elles peuvent s'ouvrir en dehors de celle-ci, tandis que
celles à tige, se mouvant perpendiculairement, obstruent
toujours le passage du liquide. Au contraire, celles-ci
ont l'avantage de pouvoir se mettre en mouvement avec
la vitesse du liquide même, ce qui ne peut avoir lieu
pour le clapet, qui se meut circulairement autour de
l'axe de la charnière, et par suite les divers points de
celui-ci se meuvent avec des vitesses différentes à partir
de zéro. Il en résulte un remou considérable autour du
clapet, et par suite une résistance tout à fait compa-
rable à celle qui résulte de l'obstruction du tuyau par
une soupape à tige, lors toutefois que la section de
tuyau est suffisamment grande par rapport à la sur-.
face de la soupape.

Le clapet est encore inférieur à la soupape à tige, en
ce que l'action de l'eau est moins directe pour le fermer;
la quantité d'eau qui redescend avant la fermeture de

Fig. 5.

Fig. 6.
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la valve croit, dans tous les cas, avec l'élévation que
prend celle-ci.

Systèmes de pompes. Les pompes se divisent en deux
classes, suivant que l'élévation de l'eau y est produite
par l'application directe de la force motrice ou par la
seule pression do l'atmosphère.

Pompes aspirantes et élévatoires. Dans les pompes
aspirantes, le travail du moteur est appliqué à faire le
vide, à retirer l'air du corps de pompe fermé do toutes
parts, sauf vers le tuyau d'aspiration qui plonge dans
l'eau à élever, qui supporte le poids do l'atmosphère
pressant tous les corps qui existent à la surface de la
terre; si donc on parvient à supprimer en un point la
pression atmosphérique, à faire le vide, les corps en
communication avec ce vide devront se mettre en mou-
vement sous l'effet de cette force, s'ils ne sont retenus
par une résistance trop considérable.

C'est an moyen du mouvement rectiligne alternatif
do la tige du piston qu'on parvient à faire un vide plus
ou moins parfait dans l'espace qui communique avec le
cylindre dans lequel est n'l le piston (fig. 41).

Fig. 14.

Le jeu de la pompe est facile à comprendre. Le piston
étant à la partie supérieure du corps de pompe et l'eau
dans le tuyau d'aspiration au même niveau que dans le
réservoir, on abaisse le piston, l'air se trouve comprimé,
la soupape du tuyau se ferme, celle du piston se lève, et
l'air s'échappe par cette ouverture. Quand le piston est
descendu jusque sur la base du corps de pompe, on
élève le pistou dont la soupape se ferme, et l'air con-
tenu dans le tuyau d'aspiration est pressé par l'eau qui
transmet la pression atmosphérique qu'elle supporte
extérieurement. Cet air fait ouvrir la soupape du tuyau
et se répand dans l'espace que le piston laisse libre en
s'élevant. Sa force élastique diminue donc et ne peut
plus faire équilibre à la pression atmosphérique. Il en
résulte que l'eau s'élève dans le tuyau jusqu'à . ce que
la pression due à la colonne élevée, plus la pression due
à l'air renfermé entre cette eau et le piston , fasse équi-
libre à la pression atmosphérique.

Le même effet se produit pour chaque coup de piston
et l'eau s'élève pour chaque coup d'une nouvelle quan-
tité dans le tuyau d'aspiration.

Après quelques coups de piston, l'eau pénètre dans le
corps de pompe, et quand on abaisse ensuite le piston,
l'eau traverse l'ouverture fermée par la soupape qui y
est pratiquée. Puis quand on fait remonter le piston ,
la soupape se ferme et le piston élève avec lui l'eau
qu'il supporte; cette eau sort du corps de pompe par
une ouverture latérale percée au-dessus du point ex-
trême de la course du piston. En même temps une nou-
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voile quantité d'eau s'introduit par l'ouverture du tuyau
dont la soupape s'est levée.

a étant la surface du piston,
P la pression atmosphérique sur l'unité de surface,

s'exerçant de bas en haut,
H la distance du piston nu niveau de l'eau,
Le piston, en contact avec l'air, reçoit de haut en bas

la pression Pa, et de bas en haut la pression Pa — aH;
pour fonctionner, il faut qu'il surmonte la différence de
ces deux quantités, ou ail, c'est-à-dire qu'il engendre le
travail correspondant directement à l'élévation de l'eau,
la pression atmosphérique ne servant ici que comme
intermédiaire.

La pompe aspi vante, devient en même temps élévatoire
lorsque l'ouverture de déversement est à une hauteur
notable au-dessus de la limite de la course du piston, et
que celui-ci élève une colonne d'eau qu'on empêche de
redescendre avec lui par le jeu d'une soupape placée
au bas de ce tuyau d'ascension.

Il est clair que l'eau n'atteindrait pas le point cor-
respondant à la limite supérieure de la course du piston,
si sa hauteur au-dessus du niveau du réservoir surpas-
sait la hauteur de la colonise d'eau à laquelle fait équi-
libre la pression atmosphérique, et qui est égale à
40m,40.

Dans la pratique, cette hauteur devra être moindre,
parce qu'il existe toujours un espace nuisible sous le
piston qui ne peut arriver an contact du fond du corps
de pompe sans danger de rupture. De plus, il y a tou-
jours quelque déperdition d'air ou d'eau entre le piston
et le cylindre. On prend pour limite pratique une hau-
teur de 8 mètres.

Dans l'établissement des pompes, on observe les
règles suivantes :

La vitesse des pistons doit être comprise entre O',46
et 0 .',25 par seconde.

L'aire de l'ouverture masquée par les soupapes doit
être la moitié environ de celle du corps de pompe.

Le diamètre du tuyau d'aspiration et celui du tuyau
de conduite doivent être
les deux tiers de celui
du corps de pompe.

La course des pistons
des grandes pompes doit
être de I mètre à I a.,50.

La longueur que l'on
peut donner aux tuyaux
d'ascension n'a. pour ainsi
dire, pas de limites. Ainsi
les pompes établies à
Huelgoet en Bretagne, par
M. Juncker, élevaient
l'eau d'un seul jet à une
hauteur verticale de 230
métres, et les pompes éta-
blies à Illsang, en Bavière,
par Reichenbach, l'élève
d'un seul jet à365 mètres.
Nous allons revenir, dans
un instant sur l'emploi
de ces pompes à l'épuise-
ment des eaux des mines.

Pompes domestiques.Les
pompes domestiques sont
généralement des pompes
élévatoires très-simples.
La figure 42 représente
celle de ces pompes qui
est la plus employée ;

Fig. 12.	 I, est le tuyau d'aspi-
ration; D, le corps de

pompe; E, l'ajustage qui sert de dégorgeoir ; P, le pis-
tou dont la tige est mue par la bringuebale ou levier

t
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coudé B. Le tuyau d'aspiration se fait en bois lors-
qu'il est droit, et le plus souvent en cuivre étamé ou
en plomb; le corps de pompe se fait également en bois,
en cuivre ou en plomb. Le piston P (fig. 13) est presque

Fig. 43.

toujours en bois avec garniture en cuir ab en forme
d'entonnoir qui, se trouvant chargé de toute la colonne
d'eau, s'applique exactement contre les parois du corps
de pompe; avec ce pistou, il n'est pas nécessaire d'alé-
ser le corps de pompe. Les soupapes sont des clapets en
cuir, cloués par un de leurs bords sur un des cotés de
l'ouverture qu'ils doivent fermer au besoin, et auxquels
on donne la roideur nécessaire en clouant en dessus, et
quelquefois en dessous, des rondelles métalliques.

Pompe des prêtres. Nous mentionnerons ici, connue cu-
rieuse la pompe dite pompe des prêtres, et qui est employée
pour de petits mécanismes, comme dans les lampes mé-
caniques. Le corps de pompe est formé de deux cylin-
dres assemblés à rainure et à languette. On pince dans
la jointure les bords d'un manchon ou plutôt d'un sac
de cuir mince et très-flexible, dont le fond est saisi entre
deux plaques parallèles qui sont liées par un étrier à la
tige oscillante, et qui portent les soupapes de retenue.
Lorsque le piston se meut, le manchon de cuir qui se
relie aux parois du corps de pompe présente tantôt sa
concavité, tantôt sa convexité, au tuyau d'aspiration,
suivant le sens du mouvement, et produit ainsi soit
l'aspiration du liquide sous le piston, soit son passage
au-dessus des soupapes de retenue.

Pompes d'épuisement. L'épuisement des eaux des
mines qui exige les pompes les plus puissantes, dont
nous allons parler.

Pour des épuisements temporaires, à de petites pro-
fondeurs, osa se sert assez fréquemment de pompes aspi-
rantes en bois d'une construction extrêmement simple,
qui sont confectionnées sur la mine même et entrete-
nues par les ouvriers boiseurs. Ces pompes se compo-
sent d'un tronc d'arbre foré, dont le diamètre intérieur
est plus grand à la partie supérieure qui lui sert de
corps de pompe rpi'à la partie inférieure qui lui sert de
tuyau aspirateur et qui est surmontée d'une soupape à
clapet en cuir s'ouvrant de bas en Kant ; le piston est
en bois, garni de chanvre à l'extérieur, creux à l'inté-
rieur, et muni de soupapes à clapets s'ouvrant de bas
en liant. On trouve encore dans beaucoup d'anciennes
naines de pareilles pompes, disposées en cascade les
unes au-dessus des autres; chacune d'elles déverse
l'eau qu'elle élève dans une bâche on réservoir, on elle
est reprise par la pompe placée immédiatement nu-
dessus.

On emploie souvent dans les puits en creusement
une pompe en 'cois, dont la fig. 14, qui représente
une pompe construite à lluelgoet par M. Pern ol let, don-
nera une idée : le corps de pompe est formé de deux
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demi-cylindres de bois réunis par des frettes en fer, et
est doublé intérieurement par un manchon en cuivre

rouge laminé; r, r, sont des rai-
nures circulaires ménagées dans
le bois, et que l'on a remplies do
mastic avant la pose du man-
chon en cuivre, auquel le mastic
devient adhérent; B, est le tuyau
aspirateur, joint nu corps de
pompe par un picotage très-serré
p p, fait dans l'épaisseur du bois
du corps de pompe; un tuyau
court en bronze k, fixé sur les
bords du tuyau aspirateur avec
interposition d'une rondelle an-
nulaire de cuir, porte le clapet c,
formé d'un double cuir serré par
ma boulon entre deux rondelles
de cuivre rouge. La rondelle
supérieure porte un appendice
destiné à prévenir le renverse-
ment du clapet; il reste, comme
on le voit, au bas du corps de

F	 11	 pompe un espace annulaire,
dans lequel tombent les gra-

viers et autres corps solides entraînés par l'eau, et
qui ne peuvent pas demeurer sur les bords minces
du cylindre k; on retire au besoin ces graviers avec
la main eus enlevant le bouchon X. Le piston, qui
nous vient du liartz, et qui se trouve déjà décrit dans
les ouvrages de Jars et Duhamel, publiés au siècle der-
nier, se compose d'un bloc de bois percé de six Irons
évasés vers le bas pour le passage de l'eau, et garni'
d'une couronne de cuir clouée par le bas sur son con-
tour ; sois clapet est fouiné 'd'un disque plein en cuir P,
enfilé sur la tige du piston et retenu par un écrou. C'est
en un mot une disposition analogue à l'âme des souf-
flets de cuisine.

Fig. 15.

M. Letestu n inventé et exploité avec succès un
système de pompes dont nous donnons le dessin fi",

a'
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gare 45, et qui est une modification de la pompe pré-
cédente. Au lien do terminer les faces de son piston
par des surfaces planes, il le forme avec un cône en
cuivre percé d'un grand nombre de trous, et recou-
vert d'un cône en cuir préparé à la chaux et formant
clapet. Le brevet de M. Letestu ne porte évidemment
que sur la forme conoïde donnée à son piston; par
suite, l'eau se présente obliquement à ln, direction des
trous, tandis qu'il serait préférable qu'elle arrivât nor-
malement à la surface du piston; aussi sommes-nous
persuadé qu'on pourra construire. des pompes au moins
aussi bonnes quo celles de M. Letestu, en adoptant des
pistons plats comme ceux du Hertz, Quoi qu'il en soit,
M. Letestu a le mérite d'avoir puissamment contribué à
répandre en France l'usage des pompes de ce système,
qui représentent, dans beaucoup de cas, et surtout pour
l'enlèvement des eaux bourbeuses, ou chargées de sable
et de corps durs, un avantage réel sous le rapport de
leur prix peu élevé, de la facilité de leurs réparations
et sous celui (le l'effet produit.

Pour les épuisements à de grandes profondeurs, ou.
pour de grandes quantités d'eau, on se sert de pompes
métalliques, qui sont de deux sortes, savoir; les pompes
élévatoires à piston creux, et les pompes à pistou plein.

Les pompes élévatoires à piston creux sont les plus
anciennes; elles sont principalement employées dans les
mines de houille du département du Nord et de la Bel-
gique. Elles se composent d'un corps de pompe alésé,
en fonte ou en bronze, d'un tuyau d'ascension placé au-
dessus, et d'un tuyau d'aspiration placé au-dessous, et
qui en est séparé par une chapelle, sorte de tuyau por-
tant sur une de ses parois une porte amovible, qui sert
à visiter et à réparer au besoin les soupapes d'aspiration
et de retenue. Les tuyaux d'ascension ont un diamètre
un peu supérieur à celui du corps de pompe, afin de pou-
voir retirer au besoin le piston par la partie supérieure;
ils sont composés de tuyaux cylindriques en fonte as-
semblés au moyen de brides plates, avec interposition
de garnitures en étoupes goudronnées ou d'un disque
de plomb. Lorsque la colonne a une grande hauteur, il
convient d'imprégner ces tuyaux d'huile siccative au
moyen de la pompe de pression, procédé peu coûteux,
dû à M. Juneker. On peut ainsi élever d'un seul jet
les eaux à '250 mètres, et même plus, de hauteur ver-
ticale. Les tiges des pistons sont ordinairement en bois,
et, avec leurs armatures en fer, déplacent à peu près
un volume d'eau égal au leur. Le pistou est un cylindre
métallique creux recouvert extérieurement d'une gar-
niture en cuir, et surmonté de deux soupapes à clapets.
La soupape dormante placée au sommet du tuyau d'as-
piration est également formée de deux clapets; elle est
tantôt invariablement fixée sur son siégc, tantôt assez
lourde pour être maintenue en place par sou propre
poids, et munie d'une anse qui sert à la retirer au be-
soin par la partie supérieure; enfin, c'est quelquefois
une soupape cûnique, entièrement métallique et rodée,
ou une soupape à coquille.

Les pompes à piston plein sont de deux espèces:
les pompes à piston remplissant la section entière du
corps de pompe, et les pompes à piston plongeur; dans
les deux cas, les tuyaux d'aspiration et d'ascension sont
généralement placéesur la même verticale et séparés par
la chapelle; ils sont munis à leur jonction avec celle-ci,
de soupapes s'ouvrant de bas en haut; le corps de pompe
communique avec la chapelle par un tuyau horizontal
très-court.

Dans les pompes à piston plein remplissent la section
entière du corps de pompe, et qu'il ne convient d'em-
ployer que dans les eaux limpides, le corps de pompe
est alésé et ouvert à l'une de ses extrémités, ordinaire-
ment à la partie inférieure ; il n'agit alors qu'en remon-
tant; la tige du piston traverse alors le fond supérieur
du corps de pompe dans une boite à étoupes, ou plutôt

à cuir embouti; le piston est métallique, construit
comme ceux des machines à vapeur à haute pression, et
portant en dessous un disque eu cuir retroussé vers le
bas, dont le bord est serré contre les parois du corps de
pompe par des liteaux poussés par des ressorts à bou-
dins.

Pompes aspirantes et foulantes. Dans ces pompes le
piston est plein (voir fig. 42), et l'eau s'échappe par
un tuyau de dégorgement latéral aboutissant au corps
de pompe à sa partie inférieure, et muni d'une soupape
s'ouvrant également de bas en haut. Lorsque l'on veut
avoir un jet d'eau continu, on adapte quelquefois, sur le
tuyau d'ascension et au delà de la soupape de retenue, un
réservoir d'air comprimé, dont le ressort rend le jet con-
tinu; il vaut mieux, pour les grandes hauteurs, employer
deux pompes j umelles, mues par le même balancier, et

l'foulant alternativement eau dans le même tuyau. On
peut avec uu seul corps de pompe à piston plein, disposé
comme les machines soufflantes à piston à double effet,
faire aspirer et fouler le piston en allant et en venant,
et obtenir ainsi un jet continu.

L'incompressibilité de l'eau se prête bien à l'envoi de
l'eau a de grandes distances, à travers de longues "con-
duites, dans des circonstances oit les pompes éléva-
toires ne pourraient être employées. Elles conviennent
tout particulièrement pour les distributions des eaux
des villes et sont alors établies sur des proportions énor-
mes, mues par des machines de 400 à 200 chevaux.
(Voy. MACHINE  A VAPEUR et EAtix.)

Dans les pompes ù piston plongeur des machines d'é-
puisement (fig. 16) le corps de pompe AB n'est pas

Fig. 46.

alésé; l'une de ses extremités H, est en corrunnui.
cation avec la chapelle C, et l'autre se termine pur
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une boite à étoupes bb, dans laquelle joue un piston
cylindrique plein P, tourné à l'extérieur, et d'un dia-
mètre de quelques centimètres plus faible que celui
du corps do pompe. Pour alléger le piston plongeur,
on le forme ordinairement avec un cylindre creux en
bronze, fermé à ses extrémités par des fonds reliés
par une tige en fer, fixée à la tige motrice, ou par une
tige en bois qui le remplit exactement ot qui y est soli-
dement serrée. Suivant la disposition du corps do
pompe, le piston plongeur refoule l'eau, soit en montant,
soit en descendant. Ces pompes, dites &Cornouailles,
importées d'Angleterre, présentent de grands avantages
sur les pompes élévatoires pour de grandes profondeurs,
alors que le cuir du piston fortement pressé par une
haute colonne d'eau se détruit rapidement, et que la
réparation est longue et peu commode ; cette supériorité
rend leur usage de plus en plus fréquent.

Lorsque les eaux des mines sont corrosives, ce qui
arrive fréquemment, il convient d'employer des corps
de pompe en bronze et d'imprégner, comme nous l'a-
vons dit, d'huile siccative, les tuyaux en fonte destinés
à former les colonnes pour l'aspiration et l'ascension
des eaux. Lorsqu'on emploie dans ce cas des pompes à
piston plongeur, on double alors souvent l'intérieur du
corps de pompe avec des douves en bois.

Lorsque le tuyau d'aspiration plonge dans tm pui-
sard placé au fond du puits pour recevoir les eaux, on
le termine par un panier à claire-voie L servant à em-
pêcher les graviers d'être aspirés et de passer dans le
corps de pompe.

Les soupapes que l'on emploie dans les pompes à piston
plongeur sont ordinairement des soupapes à clapets.
M. Juncker a employé avec succès à Huelgoilt des
soupapes qu'il nomme soupapes-pistons, et qui consistent
en un porte-soupape métallique fixé sur le fond de la
chapelle, ou entre deux collets, percé d'une ouverture
cylindrique, alésée et rodée intérieurement, et légère-
ment évasée en dessus; un appendice venu à la fonte
guide la partie inférieure de la tige de la soupape, qui
est un disque métallique plat pourvu d'une tige venue
à la fonte, qui se prolonge en dessus et en dessous, et
qui est garni d'un chapeau renversé de cuir embouti et
biselé, appliqué sur son contour et maintenu par des
anneaux métalliques plats et des boulons à vis; c'est
cette garniture en cuir qui ferme hermétiquement, en
s'appliquant, par la pression de l'eau supérieure, contre
la paroi interne de l'ouverture cylindrique du porte-
soupape. Quand ces soupapes sont construites avec soin,
elles tiennent l'eau parfaitement, et ne se détériorent
qu'aprés un temps fort long.

MM. Harvey et West ont modifié les soupapes de
Hornblower, employées dans les machines à vapeur du
Cornouailles, pour les appliquer aux pompes de grandes
dimensions. Nous allons décrire ces soupapes, qui con-
viennent parfaitement aux pompes d'un fort calibre,
et qui sont souvent employées pour les pompes
puissantes servant à élever les eaux destinées à des-
servir les fontaines, etc., pour les besoins des villes.
La figure 47 est une section verticale de cette sou-
pape fermée, et la figure 48 la représente ouverte ;
cc, est le siége en bronze, sur lequel et autour duquel
se meut la partie mobile dd, également en bronze ; les
anneaux ee, sont dressés avec soin, et s'appliquent
exactement, quand la soupape est fermée, sur les par-
ties 11, ff, du siége. La soupape s'ouvre à la fois par le
haut et par le bas, lorsque les anneaux se, e 'e ' aban-
donnent leurs siéges f r, rr. Les siéges sont venus à la
fonte, ou formés de pièces en bois on en métal tendre,
rapportées et dressées avec soin dans tous les cas; g p,
est un sillon annulaire ménagé sous le siége, et dans
lequel on loge un anneau de cuir pour prévenir les
fuites; h h, est un cylindre venu à la fonte avec le siége,
te tourné, qui sert de guide à la partie dd; une saillie

métallique	 ménagée sur le cylindre, glisse dans une
rainure pratiquée dans dé, et l'empêche do tourner; un

z

disque boulonné.sur le cylindre sert à limiter l'excursion
de la soupape dans le sens vertical; enfin, mm, est la
portion annulaire de la valve, qui supporte la différence
de pression qui e lieu des deux côtés de le soupape, par
suite du jeu de la pompe.

Pompes mues directement par machines à vapeur. La
machine à vapeur, la pompe à feu comme on disait à
l'origine, 'vent exactement le même mouvement qu'une
pompe à eau, on peut monter les tiges dos pistons aux
deux extrémités d'un balancier, comme on le voit dans
les pompes de Cornouailles (voyez MACHINES A vAPEI711)
ou plus simplement encore monter sur une même tige
le piston à vapeur et le piston à eau. On a construit
ainsi non-seulement des pompes de petite dimension,
triais encore de puissants appareils de distribution d'eau.
Telle est celle établie par Forent pour les eaux de la ville
d'Angers, dans laquelle toutefois il a conservé le volant
pour pouvoir employer de longues détentes, ce qui fait
disparaître l'avantage d'extrême simplicité de cette dis-
position, mais eu profit de l'économie de combustible.

Lorsque la question d'économie n'est pas en jeu, que
par suite l'emploi de la détente importe peu, comme dans
les machines employées, d'une manière discontinue, pour
l'alimentation des chaudières, le système se réduit à
deux pistons montés sur une même tige, l'un se mou-
vant dans un cylindre à vapeur, l'autre dans l 'eau. Des

taquets portés par la tige déterminent le mouvement des
tiroirs.

Pompes rotatives et oscillantes. On a cherché à com-
biner des pompes qui pussent être mues directement
par un mouvement autre que le mouvement rectiligne
alternatif. Nous donnerons pour exemple les deux sui-
vantes:
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'Fig. 19.

POMPE.	 POMPE.

4 . Pompe de Eramoh, à mouvement circulaire alter-
natif (fig. 19).

ABC est le corps de
pompe; le piston est ici
PP', qui, agissant vers A,
ferme la soupape m et
ouvre la surface n en agis-
sent comme pompe fou-
lante, tandis que la sou-
pape p est ouverte par le
vide fait on arrière du pis-
ton, et la soupape o fermée
par le poids de l'eau.

Dans le mouvement in-
verse, au contraire, le piston
allant vers C, les soupapes m et o seront ouvertes et les
soupapes n et p fermées, et l'ascension de l'eau continue.
Ce système, vu la multiplicité des soupapes et la diver-
sité des directions que l'eau doit prendre, d'on résultent
des tourbillonnements et des contractions, ne peut ser-
vir que pour les cas où l'économie de la force motrice
importe peu.

2' C'est surtout pour agir par rotation qu'on a. mul-
tiplié les inventions de systèmes de pompes et appliqué
à cet effet, avec peu de succès, la plupart des dispositions
employées pour obtenir des MACHINES A VAPEUR ROTA-
TIVES (voyez ce mot au Complément), car le problème à
résoudre est le même, successivement emprisonner ou
rendre libre la vapeur ou l'eau par l'effet d'une rotation.
Nous ne décrirons ici que la pompe de Dietz, mue par
mouvement circulaire continu (fig. 20). Un cylindre muni

Fig. 20.

de palettes normales le sa, surface et se mouvant dans un
autre cylindre fixe, entraînera l'eau qui pourra être com-
prise entre les palettes. Le corps de pompe des pompes à
piston y est remplacé par un tambour ou boite cylindri-
que en cuivre ou en fonte A, qui contient entre les deux
fonds une seconde boite B, d'un moindre diamètre et
sans couvercle, mobile autour d'un arbre tournant C
nenni d'une manivelle; à l'intérieur de la boite B se
trouve un excentrique D, fixé d'une manière invariable,
au moyen de vis, sur les fonds du tambour A. Ce der-
nier renferme encore, du cêté des tuyaux E et F, une
large lame de fer G tai, qui est pressée en b contre la
convexité de la boite B, et qui est percée de deux ouver-
tures: par l'une c, l'eau passe du tuyau d'aspiration E,
dans l'intervalle aa, qui existe entre les deux boites; et
par l'antre d, elle entre dans le tuyau d'ascension F.
Enfin, ]a boite B présente, dans toute son épaisseur,
quatre entailles en croix, dans lequelles sont et glissent
quatre languettes en fer I, l', I", I", dont la largeur,
comme celle de la bande G bH, est égale à la distance
qui sépare les deux fonds du tambour; une de leurs
extrémités est constamment appuyée contre le bord inté-
rieur de l'excentrique D, et l'autre l'est contre la paroi
.concave, à droite, de l'intervalle a a, de sorte que, pa-

reilles à des cloisons, elles divisent cet intervalle en
cases séparées. Lorsqu'on met en mouvement la boite B,
de b vers H', la languette I, après avoir passé le point
b, laisse derrière elle un vide; et, dès qu'elle est au delà
de l'onverture-c, l'eau entre pour le remplir; la lan-
guette I", qui vient ensuite, pousse devant elle cette
eau, lui Ont parcourir l'intervalle He b, la force à passer
par l'orifice d et à monter dans le tuyau F; le jet est
continu. Ces pompes doivent être construites avec une
grande perfection, pour qu'il n'y ait pas à les fréquem-
ment réparer.

POMPES CENTRIFUGES. Ce n'est pas par l'emploi de
petits mécanismes, mais par une bonne utilisation de la
force centrifuge, que devait être résolu le problème de
l'élévation de l'eau par la rotation. La première puis-
sante pompe de ce genre, due à Appold, n été vue avec
grand intérêt aux expositions, à cause de sa grande pro-
duction sous un petit volume, ce qui s'explique facile-
ment par la grande vitesse que l'on donne à l'opérateur.
Celui-ci est une espèce de turbine ou mieux un ventila-
teur à aubes courbes. L'obliquité des palettes et la force
centrifuge repoussent vers la circonférence l'eau que la
roue contient; il en résulte une diminution de pression
vers l'axe d'autant plus grande que la relie marche plus
vite, et l'eau du réservoir inférieur est aspirée, est pous-
sée par la pression atmosphérique, et s'élève dans
la roue. Celle-ci refoule l'eau qu'elle expulse dans un
tuyau d'ascension, où elle monte à une hauteur d'autant
plus grande que la vitesse du mouvement est plus con-
sidérable.

On voit, par cette simple description, que cette ma-
chine, représentée en coupe figure 21 peut fonctionner

Fig. 21.

comme pompe aspirante et foulante, et que la hauteur
d'aspiration ainsi que celle de refoulement dépendent.
de la vitesse imprimée à la roue à aubes. En réalité,
malgré son nom c'est à peine une pompe, c'est autant
une turbine imprimant un mouvement al'eau.

La forme des aubes de la roue et celle de son enve-
loppe exercent une grande influence sur l'effet utile de
cette machine. L'eau qui y circule y est, en effet, animée
de deux mouvements: l'un de transport général, qui
lui est imprimé par la roue, qui l'emporte avec elle, et
l'autre de circulation sur les aubes. Il importe qu'à la
sortie de le, roue la vitesse qui résulte de ces deux mou-
vements soit la plus faible possible pour éviter la perte
de force vive qui en résulterait.

Sous ce rapport, l'usage des aubes courbes adoptées
par Appold semble préférable à celui des aubes pla-
nes. Seules elles peuvent permettre à la partie des
palettes voisines de la circonférence extérieure do ne
pas faire tourbillonner inutilement l'eau, mais de

a



lit.' m. km. km.
1	 159,0 2,590 413,00 717,60 0,588 828
2	 121,0 2,715 310,00 526,00 0,618 718
3	 87,9 5,690 500,00 771,00 0,719 792
4	 97,2 5,690 552,00 807,80 0,685 1792
5	 93,5 5,897 551,00 810,00 0,680 788
6	 91,6 5,897 558,00 859,00 0,650 800
7	 32,73 7,970 261,00 697,00 0,375 813
8	 51-,50 8,235 421,00 891,00 0,475 870

rompe irappold. avec des aubes planes iaclisées
.15c sur le rayon,

1I	 42,101 5,180 1 233,001 583,001 0,398 1 69
5	 1	 55,811 5,180 1 306,001 698,00 I 0,131 1 6901

Pompe d'appela, avec des aubes planes dirigées
dons Ir aras du rayon_

	1I 35,871 5,480 1 197,00 810,00 0,213	 720

	

2 1 27,901 5,480 1153,001 153,001 660,001 0,232	 624

rompu Sa Gwync. .\ bobo. plane. d:riedoe dan. le ..n.

	1\ 22,0 \ 4,17 1 91,71 987,55 0,100	 675
2 21,2 4,17	 89,16 463,50 0,190	 608

POMPE.

faire progresser par la pression engendrée et aussitôt
utilisée.

Enfin il est facile de comprendre que, pour utiliser
toute la pression quo la force centrifuge développe à la
circonférence de la roue, il convient de laisser colle-ci
ii peu près libre sur tout son pourtour, en donnant au
tuyau d'ascension une assez grande dimension pour que
la vitesse de transport y soit faible.

Voici les chiffres d'essais faits lors de l'Exposition de
Londres pour apprécier le mérite de ces pompes; de
plus, afin de mettre plus clairement en évidence l'in-
fluence de la forme des aubes et l'avantage des aubes
courbes sur les aubes planes, on a successivement placé
dans la machines d'Appold sri roue ordinaire à aubes
courbes, une roue de même dimension, à aubes planes
inclinées à 450 sur le rayon, et une roue semblable à
aubes planes dirigées dans le sens du rayon.

En examinant les résultats contenus dans cas ta-
bleaux, on voit que la pompe centrifuge ir aubes courbes
d'A ppold 'donne un rendement très-satisfaisant, puis-
qu'il s!élève, pour cette machine, à 0,65 et même
0,6S du travail moteur dépensé, tandis que les pompes
de ce genre à aubes planes dirigées dans le sens du
rayon n'ont donné qu'un effet utile de 0,23 du travail
moteur, et encore moins quand. elles étaient accompa-
gnées d'un canal étroit dans lequel l'eau était obligée
de circuler.

En effet, si les palettes sont droites, commue dans les
figures B, C (fig. 22), l'eau conserve nécessairement une
vitesse dans le sens du rayon, quand elle quitte la roue,
tandis que c'est la vitesse suivant La tangente à la cir-
conférence qui est seule utile; par suite, on communique
à l'eau une force vive plus grande que celle qui était
indispensable, et l'ou consomme un travail moteur trop
considérable. bi, au contraire, les palettes sont courbées
en arrière comme en A, par rapport eu mouvement, de
manière que le bord ait à peu près la direction de la
tangente à la circonférence, la direction du meuve-

.
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ment de l 'eau le long do la palette se trouve alors la
même que celle d'entrainement, et il n'y a pas de force

Fig. 22.

vive inutile, si les vitesses de ces mouvements sont
égales.

Il résulte de ces expériences que la pompe centrifuge
est susceptible de rendre de bous services pour l'élé-
vation des eaux à des hauteurs qui ne dépassent pas
6 mètres, et, comme elle n'a besoin d'aucune soupape,
elle peut être avantageusement employée à des épuise-
ments d'eaux troubles. Il faut remarquer qu'elle doit
marcher à de grandes vitesses, qu'elle exige ml mé-
canisme convenable pour les lui communiquer, et un
moteur eu rapport avec les effets à produire, tel, par
exemple, qu'une machine à vapeur à grande vitesse de
piston.

Quant à l'admission de l'eau dans la roue, il faut
que l'eau passe directement du tuyau d'aspiration dans
la roue, sans l'intervention d'oursin réservoir dans le-
quel la force vive du courant, communiquée par l'acte
de l'élever par ce tuyau, puisse être détruite, et ce n'est
que par le centre qu'elle peut arriver pour que rien ne
gêne l'arrivée de ce courant. Il semble qu'on pourrait
employer des canaux convenablement tracés pour di-
viser l'eau et faciliter son entrée entre les palettes,
imiter, en un mot, la disposition employée pour les
turbines.

Il est clair que l'action de la force centrifuge pour
aceroltre continuellement la vitesse de l'eau sur les pa-
lettes, à mesure qu'elles s'éloignent du centre, ne peut
produire son effet sur toutes les particules d'eau d'une
méme section, qu'autant que les sections vont qn dimi-
nuant. S'il n'en est pas ainsi, quelques particules d'eau
dans choque section sont continuellement retardées,
et nn certain travail est consomme en remous, pendant
quo le courant ne peut que souffrir de ce trouble des-
tructeur de force vive. Cette diminution de section des
canaux pourrait sans doute être obtenue en donnant
aux deux côtés de la roue la forme de disques coniques,
moyen einployé dans le ventilateur de Lloyd, ainsi
qu'on ln, fait dans la construction décrite ci-après.

La communication du mouvement à l'axe placé dans
le réservoir dans lequel la roue tourne peut être
disposée de plusieurs manières, niais autant que pos-
sible au-dessus de la roue. A cet effet, Appold fixe la
roue sur un axe qui traverse les deux côtés dn réservoir.

La vitesse de la roue doit être en raison de la hauteur
à laquelle l'eau doit être élevée. A une certaine limite,
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cette hauteur est impossible; mais bien avant, l'usage
de la pompe cesse d'être avantageux.

En général, Ics constructeurs anglais donnent une
vitesse en pieds anglais par minute à la circonférence
déterminée par la formule

650	 ( 550 Ol auleur à. 'agnelle Peau (lei( (lire élevée en pieds.

M. Appold annonce, à des hauteurs convenables, un
rendement de '70 p. 100; il a pu élever jusqu'à 2,000 on

POMPE.

l'eau au point ois la pression est moindre, c'est-à-dire
au centre de la turbine, y restait emprisonné par l'eau
en mouvement, et bientôt la pompe cessait de fonc-
tionner.

M. Cogniard a eu l'idée de retirer constamment cet
air par une petite pompe qui l'aspire au centre de la
turbine. Plus simplement 'MM. Neut et Dumont, y ont
remédié par une disposition que nous allons décrire
(fig. dl).

Fig. '23

3,000 gallons (I 0 à 12 mille litres) par heure avec une
pompe employée -aux travaux de Douvres.

Purrectionwments apportés à la construction des
pompes ro:atives. L'emploi chaque jour plus fréquent
des pompes rotatives a fait multiplier les ateliers qui
s'occupent de leur construction et attiré l'attention des
constructeurs sur les moyens propres à les améliorer.
M. Amos qui exploite le système Appold et M. Gwyne
sont les ingénieurs anglais qui les ont le plus multi-
pliés; en France MM. Mato-Belleville de Dunkerque,
Cognard le Paris,Dumont et Neut de Lille, s'en occupent
principalement.

Tous ces progrès nous paraissent parfaitement résu-
més dans les dispositions adoptées par ces derniers, et
en reproduisant ici les dessins de leur pompe centrifuge
adoptée par un très-grand nombre d'industriels, nous
les passerons en revue.

Celui sur lequel issus insisterons de préférence se
rapporte au cantonnement de l 'air su centre de la tur-
bine, qui était souvent une cause de diminution de ren-
dement et même d'arrêt, qui rendait l'emploi de ces
pompes impossible dès qu'il fallait puiser- l'eau à une
profondeur un peu grande, dès que l'aspiration devait
être considérable. L'air aspiré traversant souvent les
garnitures de l'axe de la pompe ou bien se dégageant de

Parlons d'abord du cas où do l'air arrive au centre
par la colonne d'aspiration, par exemple quand le clapet
de pied se découvre, ce qui arrive fréquemment dans
les travaux d'épuisement. Ils établissent sine communi-
cation entre le tuyau de refoulement et le centre de la
turbine au moyen de deux trous placés le la partie su-
périeure(S, S' sur la fig. 23). Lorsqu'un certain volume
d'air s'est introduit dans la pompe, ainsi quôl vient
d'être dit, cet air s'échappe en partie par les trous S, S'
en vertu de sa légèreté, mais sine partie demeure quel-
qnefois dans la partie centrale. Bientôt, surtout si cet
etfet augmente, ces trous donnent passage vers le centre ,
à une petite quantité d'eau arrivant à haute pression,
forcent l'air à s'échapper à travers la turbine, et réa-
morcent celle-ci au be.soin.

La garniture du calfat, du stuffing-box, à travers
lequel passe l'arbre, donnant passage dans la pratique
à la majeure partie de l'air, ils ont établi entre deux
coussinets, un coussinet d'eau alimenté par l'eau venant
aussi de la colonne de refoulement. La boite à étoupes
est divisée en deux compartiments 0 .-0', séparés par une
bague métallique C. 0 est le stuffing-box, 0' reçoit l'eau
par de petits trous de la partie supérieure, par le tuyau
po. La garniture est donc sans cesse remplie d'eau
pressée par la colonise de refoulement et tout aceci-
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dent qui détermine un effet de succion énergique par le
centre fait rentrer de l'eau, mais jamais de l'air suscep-
tible de paralyser la machine.

Fig. '24.

Dans ces conditions, la pompe s'amorce seule, avec
un simple clapet de retenue au bas du tuyau d'aspiration.

Pour éviter les remous qui causent des pertes de
force vive dans les liquides, outre la courbure conve-
nable des palettes, MM. Dumont et Neut ont établi les
cloisons parallèles qui empêchent la réaction de l'eau
chassée à la circonférence de la turbine sur toute la
masse d'eau renfermée clans les coquilles MM (fig. 24).

Dans ces conditions, la pompe centeifuge, qui reçoit
si facilement l'action d'un moteur, qui est exempte de
grands frottements, dans l'intérieur de laquelle ne se
produit pas de changement de sens du mouvement, qui
peut, sans inconvénient, être traversée par des corps
étrangers de volume notable, houe, sable, gravier, par
exemple dans le cas des épuisements, e reçu et reçoit
chaque jour des applications très-étendues.

Fig. 25.

POMPES A IECENDIE. Nous devons insister sur ce genre
de pompes d'une grande utilité. Celle qui se construisent
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en grand nombre, destinées à être mues à bras (fig. 25),
sont toujours accouplées; les deux corps de pompe faits
en bronze ont communément O m ,4 2 de diamètre et 0.,60

do long. Les pistons sont entourés
d'anneaux de cuir: au-dessus et au-
dessous sont des cuirs emboutis; le
tout est contenu et serré entre deux
plaques de fer. La soupape d'aspira-
tion est à coquille, et celle de retenue
est à clapet. Entre les deux corps do
pompe se trouve un réservoir ou
récipient d'air, fait avec des feuilles
de cuivre d'environ 3 millimètres
d'épaisseur ; son diamètre est de 0n',25
et sa hauteur de 0m,55. Dans sa
partie inférieure, il est percé d'une
ouverture circulaire à, laquelle est
soudé dn tuyau également en cuivre,
sur le haut duquel se visse un tuyau
de cuir ou do forte toile imperméable,
portant à son extrémité un long ajus-
tage ou lance d'environ Oru,016 de
diamètre à l'orifice, et qu'on dirige
vers le feu à éteindre. Cette pompe
est établie dans une caisse en bois
montée sur quatre petites roues, que
l'on conduit au lieu où l'incendie ft

éclaté. (Voy. sactfarna.) Les tra-
vailleurs y versent continuellement
de l'eau avec des seaux en toile ou
en cuir, tandis que les pompiers,
placés aux deux extrémités du balais-')	 •
cier menant les tiges des deux pis-
tons, mettent la machine en jeu.
L'eau passe des pompes dans le ré-
cipient d'air ; et comme elle y ar-
rive en plus grande quantité qu'elle

n'en peut sortir, sous une faible pression, par l'ou-
verture inférieure, elle s'y élève, comprime l'air de
plus en plus, et lui donne une force élastique très-
souvent supérieure à trois atmosphères. La réaction
étant égale à l'action, l'air presse l'eau avec cette
même force; il la fait sortir avec rapidité par l'orifice
de la lance, et en assurant la continuité du jet: Huit.
pompiers bien exercés donnent 60 coups de balancier
en une minute, la course des pistons étant de 0.'12, et
ils portent le jet à 20 mètres de hauteur verticale,
Abstraction faite de tout déchet, c'est 27 kilogram-
mètres d'effet utile en 4" par pompier.

Dans ces pompes l'eau, après sa sortie, n'est plus,
comme dans les autres pompes, contenue dans un con-
duit; elle doit vaincre, pour atteindre son but, la résis-
tance de l'air, qui détermine toujours, à une distance
plus ou moins grande, le résolution du jet en goutte-
lettes; et, lorsque cet effet est produit, chacune-de ces
gouttelettes est bientiat arrêtée clans son mouvement
par cette même résistance. Tandis que, dans les pompes
d'épuisement, il importe, au point de vue de la bonne
utilisation du travail moteur, de donner à l'eau la
moindre vitesse possible, parce que la vitesse finale
répand à la perte d'une certaine quantité de travail,
dans les pompes à incendie, au contraire, cette vitesse
est, à proprement parler, le résultat principal à pro-
duire; elle est toujours d'autant plus considérable à
la sortie que le diamètre de l'orifice de la lance est
plus petit, et, par suite des limites entre lesquelles
cette dernière dimension est nécessairement restreinte,
il ne peut y avoir aucun inconvénient à donner à l'eau,
dans les autres parties de la canalisation, mie vitesse
trop grande par les efforts des pompiers.

Si donc on pouvait, à partir du repos dans lequel le
liquide se trouve dans le réservoir alimentaire, aecroitre
graduellement sa vitesse jusqu'à l'orifice de sortie, nul

9
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doute qu'eu point de vue théorique un appareil de cette
nature no ffit le plus parfait.

Peut-être devrait-on conclure do ces considérations
que les pompes le pistons rotatifs seraient, pour cet
usage spécial, préférables aux autres systèmes, puisque,
par leur mode do fonctionnement, l'eau s'y meut con-
stamment dans le même sens : dans les pompes à mou-
vement alternatif, au contraire, la vitesse de l'eau, à
son arrivée dans le cylindre, est presque entièrement
détruite par la condition, à laquelle elle doit satisfaire,
d'un mouvement en sens contraire, lors du refoule-
ment; une marche trop rapide donnerait lieu bien sou-
vent à ces chocs, que l'on désigne très-justement, et
à cause de leur soudaineté, sous le nom de coups de
béliers.

Il ne faut donc pas s'étonner qu'en Amérique les
pompes rotatives soient en grand honneur, comme
pompes à incendie : en Franco et en Angleterre on
n'emploie, pour ainsi dire, quo les pompes à mouve-
ment alternatif; et, suivant le moteur employé, il est
également facile do voir que les deux systèmes ont res-
pectivement leurs raisons d'être.

Pour une pompe à bras, et en nous bornant d'abord
à ne considérer que les pompes à mouvement alternatif,
on pourrait employer, pour obtenir un jet continu, soit
un seul corps à double effet, soit deux corps à simple
effet. Si l'on préfère cette dernière disposition, cela
tient tout autant à ce que les hommes nécessaires à la
manoeuvre se groupent plus facilement aux extrémités
du balancier, qu'a. la facilité avec laquelle les organes
peuvent être visités dans les pompes à simple effet.
L'emploi d'un long balancier ne peut être mieux utilisé
que dans une pompe à deux corps, et il serait impos-
sible d'employer aussi bien quinze ou vingt hommes à
travailler ensemble à une pompe rotative.

Il en est tout autrement si la puissance motrice est
donnée par une machine à vapeur, et l'on comprend
que, si l'on n'a pas à craindre l'action, sur les organes
de la pompe, des matières étrangères que l'eau pourrait
entraîner avec elle, ce système soit très-admissible, si

plus gronde quantité de travail est dépensée pour un
même volume d'eau.

Toutes les bonnes pompés à bras qui figuraient à
l'Exposition de Londres étaient à mouvement alterna-
tif, dit M. 'fresco, auquel nous empruntons cette étude,
et n'offraient rien de particulier ; nos observations por-
teront sur les dimensions, et pur conséquent sur les
quantités d'eau débitées.

A Paris, la pompe réglementaire, qui est seule en
service, est formée de deux corps à simple effet, ayant

.1 chacun un diamètre de 0.,125'7; la course des deux
pistons est de O m 2405, et par conséquent le volume
correspondant à Chaque course est de 3,05 litres, et
pour une double course de de 6,41 litres.

A Londres, la pompe ordinairement en usage four-
nit à chaque coup 10 litres environ; la pompe de Paris
est manoeuvrée par 15 hommes; celle de Londres, grand
modèle, par 28 ou 30; celle de Paris est traînée à bras,
celle de Londres par des chevaux.

Nous devons tout d'abord signaler les circonstances
matérielles qui sont de nature à empêcher ou à per-
mettre l'emploi des grands appareils.

A Paris, les pompiers n'ont eu longtemps fileur dis-
position que les robinets des fontaines publiques, dont
le débit est, la plupart du temps, insuffisant, et l'ali-
mentation plus ou moins intermittente, qui peut être
faite par les tonneaux de portenrs d'eau, n'est pas assez
assurée pour qu'on s'expose à employer des appareils de
grande dimension.

A Londres, chaque maison porte d'une manière ap-
parente un écriteau peint, dans le genre de nos nu-
méros de rue; cet écriteau, bien simple (F. P. 28 F"),
indique que la prise d'eau pour les incendies est en face
de l'écriteau, à une distance de 28 pieds, ou à toute autre
distance suivant le chiffre; aussitôt que les premiers se-
cours arrivent, on mesure la distance, et il suffit d'enle-
ver le macadam pour obtenir immédiatement, d'une ma-
nière continue, toute la quantité d'eau dont on a
besoin.

Les grandes pompes seront inutiles à Paris, tant

Fig. 26.

1d'ailleurs toutes les dispositions sont prises pour que les qu'on n'aura pas une quantité d'eau suffisante ; osais
 ferment bien, les frottements qui font perdre le jour n'est pas éloigné où l'on pourra trouver /m-

une grande partie du travail moteur dans les pompes sible l'utilisation d'appareils plus puissants, dont l'effet
jouant ici un rôle plus secondaire, alors qu'une bien utile va en croissant avec le diamètre du jet, comme
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l'ont montré les expériences faites à Londres avec la
disposition, dont le souvenir est bon à conserver, repré-
sentée, fig. 26.
• Les machines stationnaient sur les bords de la rivière
Serpentine, dans . Hyde-Park, et les lances de projection
étaient maintenues par les pompiers sur une balustrade
placée devant les récipients dans lesquels l'eau était
projetée.

Ces récipients, au nombre de trois, étaient formés
chacun d'une sorte d'entonnoir en grosse toile, mitin
tenu par une carcasse en fer mince, et se prolongeant
par un tuyau également eu toile, destiné à conduire
l'eau recueillie dans le bassin jaugé, qui correspondait
à chacun d'eux. Deux montants verticaux, munis de
palans, permettitient d'élever depuis vingt jusqu'à
quarante pieds le centre des entonnoirs, 'fixés tous
trois à. une infime traverse, par des cordes de sus-
pension.

On voit sur la figure trois rangs de montants ver-
ticaux qui avaient pour objet de faire varier horizon-
talemement la distance à laquelle on voulait mesurer
l'efficacité du jet.
• De cette manière on pouvait comparer le débit réel

de la. pompe à la portion de ce débit qui. atteignait,
• dans chaque circonstance, la bouche des entonnoirs,

c'est-à-dire un cercle de six pieds anglais de diamètre
en considérant comme inefficace toute l'eau projetée au
dehors de ce cercle. C'est, on le voit, un excellent
mode d'expérimentation pour déterminer la. valeur
réelle des pompes nu point de vue de leur application

. spéciale à l'extinction des incendies.
POMPAS A VAPEUR. C'est en Amérique qu'elles ont

pris naissance et elles forment un type particulier,
dont les constructeurs anglais se sont fort rappro-
chés.

Ce que ces machines offrent de particulièrement re-
marquable, c'est l'étonnante rapidité de leur mise en
feu; elle s'explique d'ailleurs facilement par la disposi-

POMPE.

cincte, que nous en pouvons faire, suffira cependant
pour indiquer le principe.

Ces chaudières se composent généralement d'un
corps principal, contenant un volume d'eau suffisant
pour alimenter, avec continuité, une série de tubes ver-
ticaux de petit diamètre, qui forment autant de bouil-
leurs fermés à leur partie inférieure et en communica-
tion libre, par en haut, avec le corps principal; ces tubes
sont placés dans la boite à feu, limitée d'ailleurs, comme-
dans les chaudières de bateaux, par des lames d'eau
contenues entre les parois doubles et très-rappochées
qui enveloppent tout l'appareil.

On obtient ainsi une grande augmentation de sur-
face de chauffe; mais cette augmentation ne serait pas
encore suffisante, si les tubes n'étaient disposés d'une
manière toute particulière, qui rappelle les premières

.chaudiees à circulation Perkins, et bien connus sous le
nom de tubes Field. Chaque tube renferme un tube
concentrique, ouvert par les deux bouts; et, par suite
de l'action de la flamme, à l'extérieur des tubes princi-
paux, il s'établit une circulation d'eau très-rapide, la
densité moyenne de celle qui circule dans l'espace
notaire étant toujours très-inférieure à celle du liquide
dans son état normal, par suite de la vapeur qui y reste
interposée; l'eau descend de la chaudière par le tope
central, et vient remplacer ainsi celle qui se vaporise
dans la branche concentrique du circuit.

Dans d'autres eirconstances,eette circulation de l'eau,
si favorable à la rapidité de la vaporisation, est pro-
duite au moyen d'une pompe spéciale, qui force l'eau à
pénétrer dans des tuyaux extérieurs, indépendamment
clos causes résultant de la différence de densité..

A Londres, où les pompes à vapeur sont en service
courant, on a été jusqu'à maintenir sans interruption
une température convenable dans l'eau de la machine,
en allumant dans le foyer lorsqu elle est en repos dans
sa remise, un certain nombre de becs à gaz, dont on
règle la flamme à volonté. L'eau étant alors déjà échauffée

Fig. 27.

1thon spéciale des chaudières, qui doivent varier beau- par avance, la mise en vapeur est encore plus rapide,
coup dans leurs détails, mais dont la description suc et tout à fait certaine. La consommation de matières
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résineuses peut aussi permettre d'activer beaucoup l'al-
lumage et l'échauffement de l'eau.

On rencontre dans les rues de Londres, lorsqu'un in-
cendie est signalé par la télégraphie, ces pompes traî -
nées rapidement par des chevaux vigoureux, et montées
par un pompier qui active le feu pour arriver en pleine
vapeur à l'endroit signalé.

Dans certaines machines américaines, le piston à
vapeur est rotatif, de môme que celui de la pompe;
mais il nous semble quo cette disposition, quant au
moteur, doit présenter de graves inconvénients, sans
diminuer de beaucoup le nombre ni les dimensions des
organes.

La pompe américaine de MM. Worthington et Lee,
qui a figuré à l'Exposition, est composée de deux cy-
lindres à eau et de deux cylindres à vapeur, le tiroir à
vapeur étant dirigé miens chaque machine par la tige
de l'autre ; de cette manière les mouvements ont lieu si-

POMPE.

safre à la marche du volant C, destiné à faire passer
les temps morts; la chaudière est construite de manière
à obtenir une mise en vapeur très-rapide; cette vapeur
est conduite directement au tiroir par le tube D, con-
tourné de manière à rendre ses dilatations plus libres;
elle s'échappe ensuite par le tuyau courbe E dans la
cheminée très-courte F, mais suffisante cependant, au
moyen de l'échappement, pour déterminer un tirage
convenable.

Le régulateur à air G est grand, bien disposé, et placé
derrière le si ége du cocher, il n'embarrasse pas la
machine; à côté de ce régulateur se trouve une sorte
de panier en tôle H, destiné à contenir un certaine
longueur de tubes, insuffisante cependant dans la
plupart des circonstances. Tout le système est porté
sur quatre roues et facilement transportable avec deux
chevaux.

Voici quelles sont les dimensions des parties pria-

Fig. 28.

multanément, en sens contraires, avec une régularité
parfaite.

Les pompes anglaises sont les seules qui aient fonc-
tionné dans les mômes conditions d'essai que les pompes
à bras et qui puissent, par suite, nous fournir des élé-
ments positifs de comparaison. Elles étaient nu nombre
de trois seulement, et nous en donnons plus loin les di-
mensions; deux d'entre elles avaient été construites
par MM. Shand et Mason.

Les machines comparées étaient à cylindres horizon-
taux et à double effet; celle de Merryweather (fig. 27)
n'a pas de volant, et le tiroir est conduit par un renvoi
de mouvement venant de la tige des pistons. Ou a. cher-
ché, au moyen d'un ressort, à faire démasquer brusque-
ment les lumières d'admission, ce qui donne lieu à une
série de chocs qui fatigueraient le mécanisme en peu de
temps, s'il s'agissait d'une machine fonctionnant d'une
manière continue.

La pompe de MM. Shand et blason (fig. 28) est
très-simple; le cylindre à vapeur A est placé dans le
prolongement du cylindre à eau B, et il n'y a dès lors
d'autre transmission de mouvement que celle néces-

cipales de ces machines, dont nous indiquerons fa
puissance d'après les résultats des expériences com-
paratives faites à l'aide de la disposition décrite plus
liant.

TABLEAU général des dimensions des pomper d vapeur.

Ce3 DIAMÈTRES  ra DIAMÈTRES

Ià-I DÉSIGNATION des cylindres ";.,.g ,-ô'?.. des tuyaus
ô
a
t
,
ôz
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';''l
8 

n
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,.	 e,
0 ?
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à
vapeur

h
eau.

de
d'aï- ',ka,
IIIi0, • 	 lona.

f iterryweather m. me. me. 1. m. m.

et flIS ..... 0.269 0.165 0.381 15.90 0.127 0.076

e Shandel.:11ason 0.216 0.178 0.229 11.13 0.059 0.089

3 Shandetàlason 0.1680.152

l

0.203 5.18 0.076 0.063
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Fig. 2.

Si on représente cette disposition dans la figure 2
que nous empruntons à M. Morin, ainsi que cette ana-

POMPE SPIEALE.

Voici comment le capitaine Shaw rend compte des
opérations auxquelles M. le duc de Sutherland e pro-
cédé, avec le jury qu'il présidait: e Après l'examen des
chaudières et des machines, les constructeurs rem-
plirent leurs générateurs avec de l'eau directement pui-
sée dans la rivière; les feux ayant été préparés, l'allu-
mage s'est fait en même temps pour les trois pompes, et
l'ordre a été donné de commencer le travail, pour cha-
cune d'elles, aussitôt que la pression indiquée par le
manomètre aurait atteint cinq atmosphères.

« La machine de M. Merryweather y arriva en
12' 30"; le grand modèle de MM. Shand et Mason en
18' 30"; le petit modèle en 30 minutes seulement, par
suite dela nécessité où l'on fut de la rallumer une se-
conde fois. »

Voici encore quelques détails qui complètent les in-
dications des expériences.

La machine de M. Merryweather a atteint la pression
de 5 atmosphères, qui a baissé del atmosphère pendant
le premier essai. Elle s'est plusieurs fois ensablée et
elle, a éprouvé quelques dérangements dans les organes
de distribution.

La machine nr, 2, de MM. Shand et Mason, n'a eu
qu'un petit accident an tuyau d'aspiration, et une expé-
rience a été prolongée pendant plus d'une heure. La
machine n' 3 a également bien fonctionné, mais son
jet de 0'°,0'22 n'était pas de plus grande dimension que
ceux des grandes pompes anglaises manoeuvrées à bras;
cependant 53 p. 100 du volume de ce jet ont encore
été utilisés à 8w ,30 de distance et à 6e‘,1 0 de hauteur;
la plus grande rapidité de la marche de la machine et
l'énergie de l'effort exercé par la vapeur ont produit,
môme avec cette dimension d'orifice, d'excellents ré-
sultats.

Dans le meilleur essai sur les pompes à bras on n'a
pu atteindre un débit de '700 litres par minute; le
modèle n° 2- à vapeur en a débité, dans l'expérience
n° 3, 4,842 litres dans le môme temps, et rien n'est
plus propre que cette comparaison pour montrer les
services que ces nouvelles machines peuvent déjà rendre;
le débit est plus que sextuplé et le jet peut atteindre à
une distance de 10 e‘,30, mais à la hauteur très-faible,
il est vrai, de 3 m,05. Cette même machine a porté son
jet à 34''',40 et à une hauteur de arec utilisation,
en volume, de 0,37, là où toutes nos pompes françaises
auraient été absolument inefficaces.

C'est là le résultat capital qu'il importait surtout de
mettre en lumière, et qui permet de conclure que la
pompe à incendie à vapeur est un appareil d'une puis-
sance bien supérieure aux pompes à bras, et qu'il im-
porte de chercher à l'utiliser dans tous les pays. La ville
de Paris depuis qu'elle a complété ses distributions d'eau
a adopté avec grand succès la pompe Merryweather.

POMPE SPIRALE. Ou donne ce nous à un appareil
qui en réalité n'est pas une pompe, mais bien la vis d'Ar-
chimède disposée de manière que son axe soit horizontal.
Sa facile construction sur de grandes dimensions et cer-
taines propriétés spéciales peuvent rendre son emploi
avantageux; c'est ainsi qu'elle a été adoptée dans des
papeteries pour transporter à la fois horizontalement
et verticalement l'eau tenant en suspension le défilé qui
constitue la pâte à papier.

La pompe spirale dont l'invention souvent attribuée
à André Wirtz, ferblantier à 'Zurich, parait appartenir
au Hollandais Wetraan en 1746, consiste en un tuyau
enroulé sur un cylindre ou noyau troncônique, de ma-
nière à former des spires hélicoïdes qui enveloppent ce
noyau (fig. i).La première de ces spires se termine à un
rayon et tangentiellement au noyau; la dernière se re-
courbe en se rapprochant de l'axe, de manière à se rac-
corder avec un tuyau de même diamètre dirigé suivant
cet axe ou plutôt formant lui-même l'axe de rotation. Ce
dernier tuyau s'emboîte avec le coude horizontal que

POMPE SPIRALE.

forme à sa partie inférieure le tuyau d'ascension ordi-
nairement vertical.

Fig. 1

Supposons la machine immergée jusqu'à la hauteur
de son axe; il est clair que quand le noyau tourne et
que l'extrémité du tuyau arrive à la surface de l'eau,
elle pénètre dans le liquide, y parcourt à peu près une
demi-circonférence, et que, lorsqu'elle reparaît à la sur-
face, la moitié de la première spire se trouve remplie
d'eau.

Dans la, seconde demi-révolution la môme spire se
remplit d'air, puis le mouvement se continuant, elle se
charge d'une nouvelle quantité d'eau, tandis que le pré-
cédent volume qu'elle avait admis est passé dans la
deuxième spire, dont il occupe la moitié inférieure, l'autre
se trouvant remplie d'air.

De proche en proche l'eau arrive à la dernière spire,
puis au tuyau de l'axe et passe dans le tuyau d'ascen-
sion.

Jusque-là les pressions de l'air contenu dans tentes
les spires étaient les mêmes, mais si on vient alors à
remplir d'eau le tuyau d'ascension, l'eau s'élèvera dans
la brandie de la spire placée à côté de la colonne, attein-
dra son sommet et retombera en partie dans la spire
suivante; il en est de même pour les spires successives,
qui à cet état représentent la machine arrivée à son
état normal, lorsque la colonne ascendante est remplie
d'eau.
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lyse des faits, h 1 , h 0 , h, étant les hauteurs des dénivel-
lations du liquide entre le sommet d'une spire et le
niveau de l'eau dans la spire suivante:

h la hauteur de l'eau dans le tuyau d'aséension;
p, = P (pression atmosphérique), 19,, p3 , p 5, ps les

pressions de l'air contenu dans les spires supposées au
nombre du cinq, exprimées en colonnes d'eau, on aura:

	

ps = Y --- h — h, = PS — h,,, 19,	 —

PC = P3 — ne = P0 — hi,
et en faisant l'addition de ces quantités:

	

h .= h	 113+ h, +	 h5,

c'est-à-dire que la hauteur d'élévation de l'eau est égale
à la somme des hauteurs des colonnes d'eau des diverses
spires, ce qui est évident à priori. Les volumes de 1 air
sont inverses des pressions croissantes depuis la pres-

	

sion atmosphérique jusqu'à la pression P 	 —h, = p5.
Par l'effet de la compression, le volume de l'air se

réduit dans chaque spire d'autant plus qu'elle est plus
voisine du tuyau d'aspiration, et la plupart sont moin-
dres que le rayon moyen du tambour, et l'on peut poser
comme limite de l'élévation de l'eau la somme des rayons
des spires.

Lorsque la machine fonctionne, une capacité remplie
d'air comprimé arrive en communication à chaque tour
avec le tuyau d'élévation et comme près de l'orifice elle
reprend à peu près son volume primitif, il sort une
bouffée dont le volume est d.ir peu près une demi-spire,
et dont la force vive contribue à augmenter la hauteur
d'élévation de l'eau. En forçant l'air à se diviser pendant
son ascension, à se mélanger à l'eau sur toute la hau-
teur do la colonne, on pourrait obtenir un mélange
ayant une densité bien moindre que celle de l'eau, et
par suite élever celle-ci à une hauteur plus grande. On
augmenterait ainsi le rendement déjà assez avantageux
de cette machine, puisque l'air rend par sa détente tout
le travail consommé pour le comprimer et qui répond
à la pression h. On peut arriver ainsi à la hauteur h,
sensiblement égale à 2 (n — I) R, R étant le rayon, n le
nombre des spires, la première ne devant pas 'être
comptée.

Cette limite pourra encore être dépassée en faisant
entrer dans l'appareil un volume d'air plus grand que
le volume d'eau, en n'immergeant pas la ntchinejus-
qu'a l'a xe_

M. Morin, en soumettant à des expériences très-com-
plètes la pompe spirale dont le tambour d'un mètre de
diamètre porte six spires de 0m,06 sur 0",06 de section
qui existe au Conservatoire, a conclu des résultats
obtenus:

4° Que pour une même hauteur d'élévation le ren-
dement de la pompe spirale augmente à mesure que la
vitesse de rotation diminue, ce qu'il était facile de pré-
voir à priori, les effets de la force centrifuge inutiles
pour le fonctionnement de l'appareil ne pouvant que
consommer inutilement du travail. Il paraîtrait, en gé-
néral, convenable quels vitesse des spires n'excédât pas
0m,30 ou 0',40 en 4 seconde.

2° Que le rendement de ht machine augmente an fur
et à mesure que la hauteur d'élévation se rapproche du
diamètre des spires diminuée d'un rayon, et qu'alors il
atteint la valeur de 0"',60 à 0m,64.

3° Que, pour une hauteur plus grande, il y a dégorge-
ment irrégulier de l'eau par la première spire, et qu'alors
le rendement de la machine diminue.

Nous donnerons encore, d'après le même auteur, la
description de la partie la plus délicate comme con-
struction de la machine, l'assemblage du tuyau des
spires avec le tuyau d'ascension (fig. 3).

Le tuyau formant les spires en s'enroulant sur le
cylindre se recourbe pour servir d'axe creux et repose
sur un coussinet.

PONCELET.

L'extrémité ab du tuyau, qui dépasse le coussinet,
est tournée cylindriquement et on a. ménagé à son extré-

mité une gorge annulaire cc. Dans cette gorge, on in-
troduit un anneau d'acier dd, en deux pièces, exacte-
ment tourné à l'intérieur et à l'extérieur, et qui peut
être amené en contact avec le bord ee, bien dressé de
l'origine du coude du tuyau ascendant. De l'autre côté
de l'anneau d d est une rondelle de cuir ff.

L'embouchure horizontale du tuyau d'ascension est
filetée et reçoit un écrou annulaire g g, que l'on serre à
volonté, de manière à obtenir entre la rondelle de cuir,
l'anneau d'acier d d et l'embase ee, un contact assez in-
time pour que l'eau ne puisse s'échapper, et cependant
assez doux pour qu'il n'en résulte pas un frottement dur,
capable de produire l'usure des surfaces.

PORCELET (J.-V.).L'abondance des matières à trai-
ter dans un ouvrage encyclopédique de la nature de celui-
ci, où toute l'industrie doit figurer, ne nous permet pas
de nous étendre longuement sur la partie historique,
sur les travaux des hommes qui ont créé les procédés
que nous ayons à analyser. Toutefois, au début de
chaque article, l'historique, quand il y a lieu, forme en
général l'entrée en matière et donne quelquefois lieu à
des développements tassez étendus; telle est la notice
consacrée à Pceuvre de Watt, à l'article MACIIINE A
PAYEUR.

Mais, en agissant ainsi, nous ne rencontrons pas les
hommes de génie qui ont contribué à activer dans tout
son ensemble le mouvement industriel, sans attacher
leur nom à une industrie spéciale, et par suite nous
laissons de côté les oeuvres les phis grandioses, celles
qui ont fait progresser un grand nombre d'industries à
la fois, en complétant, en créant quelquefois les théories
sur lesquelles reposent leurs procédés. Tel est, au plus
haut degré, l'o=uvre de Poncelet, le créateur de la mé-
canique industrielle, et ce serait de l'ingratitude de ne
pas parler du maître dans un ouvrage dont tant de
pages ont été inspirées par son enseignement, animées
de son esprit

Un brillant éloge de Poncelet a été prononcé par
M. J. Bertrand, secrétaire perpétuel de l'Académie des
Sciences; nous en reproduirons la majeure partie, qui
met bien en lumière, avec une autorité incontestée, les
admirables travaux de géométrie de Poncelet, qui a ac-
compli deux carrières de savant éminent.

Poncelet se montra, dès l'école primaire, supérieur
à ses condisciples. Les espérances de son premier maitre
parlèrent assez haut pour obtenir de son père les
moyens de lui faire suivre, comme externe, les cours
du lycée de Metz. Ses progrès furent rapides, et après
quatre ans d'efforts, en 1807, à l'âge de dix-neuf ans, il
entrait le huitième à l'École polytechnique ; fatigué
par le travail, il tomba malade et perdit une année.
En 1812 seulement, il quitta l'École d'application du
génie de Metz, fut charge dans file de Walcheren de
travaux difficiles et 'ureents, et attaché presque aussitôt
à la grande armée que l'oie dirigeait vers la Russie.

« Intrépide et patient, de Smolensk à Borodino , de e
Borodino à Moscou, et de Mosçou à Krasnoê , Poncelet
supporta, sans se laisser abattre, les fatigues, les seuf-
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frances et les cruels désastres dont je n'ai pas à faire
le douloureux récit. Dix jours avant le passage de la
Bérésina, son corps d'armée, réduit à sept mille hom-
mes, échappa par une fuite nocturne, plus audacieuse
que la plus brillante attaque, aux cinquante mille
hommes de Mileradowicht. Le Dniéper fut traversé sur
une mince couche de glace. Quelques-uns se sacrifièrent
à la liberté et au salut de tous : Poncelet fut un de ces
braves. Prisonnier de guerre, dès le lendemain, il com-
mençait m pied un terrible voyage de quatre mois.
Épuisé de forces, malade, dépourvu de tout, mais en-
durci aux privations et libre par l'esprit, il trouva à
Saratof, sur les bords du Volga, deux années de stu-
dieux loisirs et de fructueuses méditations. La révision
àe ses études élémentaires fut son premier exercice.
Sans conseils et sans livres, mais appuyé sur des prin-
cipes solides, il travailla sur son propre fonds. Préoc-
cupés d'examens décisifs pour son avenir, et sans pré-
venir à contre-temps des difficultés trop subtiles, ses
maîtres, jusque-là, pour retenir ses études dans les
limites prescrites, avaient imposé silence à ses empres-
sements ; sans déprimer son esprit d'invention, ils en
avaient arrêté l'essor. Plus d'une rêverie, repoussée an
lycée de Metz comme une dangereuse intempérance
d'esprit, plus d'une curiosité, tenue alors pour vaine et
indiscrète, furent avidement rappelées et diligemment
suivies, consolatrices bienfaisantes cette fois, précieux
divertissement parmi tant de tristesses.

« Le point de départ de ses méditations n'était ni
transcendant ni nouveau. Ses illustres maîtres de
l'École polytechnique, s'il avait pu les consulter, au-
raient sans doute dirigé ses pensées vers des sujets plus
dignes de leurs savantes leçons. Mais, en lui signalant
les larges voies qui, sur leurs traces, peuvent conduire
si haut, il y n peu d'apparence qu'ils l'y eussent en-
sent entraîné. Poncelet, déjà tenace, n'aimait pas les
sentiers battus, et son indocile fierté n'avait accoutumé
d'accorder à personne le droit de choisir pour lui et de
juger au-dessus de lui. Il aurait pu répondre, d'ail-
leurs, que le point d'arrivée importe, non celui de dé-
part, que la distinction entre les recherches transcen-
dantes et les exercices élémentaires est artificielle,
antiphilosophique et nuisible au progrès. La discussion
lui fut épargnée. Trop peu versés dans la science élé-
mentaire ou transcendante, ses compagnons ne pou-
vaient ni l'encourager ni le combattre. Il n'avait à
contenter que lui-même : il n'y parvint pas. Le temps
et l'occasion de son long travail expliquaient l'inexpé-
rience et le défaut d'érudition; il ne lui sembla pas
qu'ils les autorisassent. A son retour en France, il n'a-
cheva pas son oeuvre imparfaite, il la refit. S'éclairant
au contact des Pascal, des Desargue, des Maclaurin et
des Lambert, et retrempé dans ces sources intarissables
et fécondes, rudoyant sans pitié quelques auteurs mé-
diocres, dont il aurait pu laisser s'éteindre en paix la
célébrité usurpée, mais viagère, il composa lentement
son beau livre, dont les cahiers de Saratof, publiés de-
puis, ne sont que le préparatif et l'ébauche.

(( Descartes avait cru, par des procédés uniformes de
calcul, abolir le droit d'inventer avec génie en géomé-
trie. Croyant avoir tout préparé et tout prévu, en lais-
sant, sur plus d'un point à ses successeurs le plaisir
d'accomplir le progrès, il en usurpait par avance tout
le mérite et toute la gloire. « J'espère, disait-il, que nos
neveux me sauront gré, non-seulement des choses que
j'ai expliquées, mais aussi de celles que j'ai omises vo-
lontairement pour leur laisser le plaisir de les inven-
ter. »

« Ceux qui, sur la foi d'un aussi fier génie, ont cru
l'ère des découvertes originales terminée dans l'étude
des courbes, cherchèrent naturellement dans d'autres
parties de la science un plus fructueux emploi de leurs
efforts, et le progrès le plus grand qu'ait jamais fait

cette belle théorie, n été ainsi l'occasion et le sigma d'un
temps d'arrêt dans sa marche.

s Descartes oubliait que, suivant la très-heureuse
expression d'un géomètre contemporain, la géométrie est
un art aussi bien qu'une science : Mathesis ars et scientia
(licencia; et, s'il est quelquefois possible à une science
de marquer dans une formule définitive la fin de ses
efforts et le tortue de ses progrès, l'art est inépuisable
et infini, toujours jeune et fécond pour des génies nou-
veaux. L'étude de toutes les parties du Traité des Pro-
priétés projectives peut seule faire apprécier au lecteur
géomètre l'art merveilleux qui les fait naître les unes
des autres, en conduisant par une voie singulière et
nouvelle jusqu'aux vérités les moins prévues au départ.
Les formules algébriques sont strictement bannies dos
démonstrations ; mais l'algèbre, depuis Descartes, em-
brasse trois étroitement la géométrie pour que rien
puisse les désunir; et les conceptions analytiques les
plus subtiles, en guidant, sans se montrer, l'application
des principes, en justifient la hardiesse.

« Le 'Traité des Propriétés projectives étudie les
figures dans leur image perspective. Le microscope des
naturalistes substitue ainsi à l'objet une image agrandie,
mais non déformée. La méthode de Poncelet est ana-
logue, mais, pour la définir par une comparaison plus
exacte et transporter l'ingénieuse conception dans la
réalité physique, il faudrait tailler et ajuster avec assez
d'art des verres assez heureusement trompeurs pour
corriger dans l'image les défauts de l'original, ou, par
une industrie plus merveilleuse encore, lui procurer en
la transformant, avec des beautés nouvelles, une res-
semblance désirée et prévue. Tel est le problème résolu
par Poncelet. Deux sections coniques, par exemple, sont
remplacées par deux cercles, et, lors mème qu'elles se
coupent, il peut arriver que les deux cercles soient con-
centriques. De tels et semblables paradoxes répugnent
à l'évidence, un écolier les repousserait sans examen, et.
Archimède lui-même, pour interpréter un tel langage,
et en pénétrer la profondeur, aurait dû commencer par
apprendre l'algèbre ou l'inventer.

« Poncelet, sûr de lui-même, après six années de mé-
ditations et d'études, présenta son manuscrit à l'Aca-
démie des sciences. Le rapport des commissaires, Pois-
son, Arago et Cauchy ne répondit ni à son attente, ni à
l'importance de l'oeuvre. Ois trouver cependant trois
esprits de plus haute portée, que Poisson, Arago et
Cauchy? trois promoteurs plus zélés pour une théorie
grande et neuve ? trois juges plus éclairés de démon-
strations hardies et subtiles? Ni leur bienveillance- n'é-
tait douteuse, ni leur autorité contestable; mais ils goû-
taient surtout ceux qui de loin suivaient leurs traces,
et, sans donner l'exclusion à aucune partie de la
science, marquaient la haute idée qu'ils avaient des
théories de calcul intégral, de physique mathématique
ou de mécanique céleste, en plaçant leurs moindres pro-

, grès fort au-dessus des plus élégants résultats d'une
étude réputée élémentaire.

« La géométrie ancienne, lors de l'éclosion des mé-
thodes nouvelles, avait livré bataille à l'analyse do

; choisissant imprudemment son terrain, un disciple
illustre de Galilée, Viviani, avait osé défier les nova-
teurs. Leibnitz et Newton trouvèrent dès le premier jour
le mot de sa facile énigme. Cela ne prouvait que leur
pénétration. On en jugea autrement : Il parut, dk Fon-
tenelle, que ceux qui étaient dans l'ancienne géomé-
trie, quelque profonds qu'ils y fussent, n'étaient pas
destinés à faire beaucoup de peine aux géomètres du
calcul différentiel. Un siècle s'était écoulé; les analys-
tes, commue les nommait Poncelet, continuaient à pré-
coniser leurs sublimes et fécondes méthodes, dernier
mot pour eux de l'esprit mathémathique; la géométrie
des anciens était de moins en moins connue et goûtée.
Dans cette mine épuisée et ouverte de toutes parts, on
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ne voyait plus rien à chercher ni à trouver, et, digne
encore peut-être de la curiosité des géomètres, elle
ne l'était plus de leurs efforts,

« Le flambeau dont Poncelet venait ranimer l'éclat
n'éclairait plus que les exercices des écoliers. La sim-
plicité des méthodes en dissimulait la grandeur et la
force. Étranges' aux savants travaux de ses juges et
sans prendre place parmi leurs disciples, le jeune débu-
tant osait les convier dans une vaste plaine depuis
longtemps en friche ils y trouvèrent un maître, non
un docteur, qui leur montra des vérités plus admira-
bles pour l'école qu'intéressantes pour l'Académie. Ils
l'approuvèrent et crurent l'encourager, sans saluer ni de-
viner en lui le précurseur d'une génération nouvelle de
géomètres et le chef d'une grande école. En retenant
plus d'une vérité curieuse et nouvelle dont il proclamait
l'importance, Cauchy, dans son rapport, contestait ré-
tendue de la théorie et la solidité des preuves, et, re-
prochant à l'ingénieux auteur d'avoir trop osé, il le dé-
primait en l'approuvant. Ces méthodes découvertes
avec tant de joie, ces hardiesses heureuses qui ne l'a-
valent égaré en aucune rencontre, étaient dénoncées
comme imprudentes et tenues pour suspectes s ses suc-
cès les plus admirés, formellement repris d'incorrection,
étaient placés enfin en dehors (le la pureté géométrique.

« Vivement froissé d'un tel jugement, Poncelet le
repoussa toujours avec force, et les critiques souvent
renouvellées d'adversaires inégaux en autorité et en
génie, mais clairvoyants d'habitude et se connaissant
en démonstrations, n'ont pu lui arracher la plus légère
concession; sans entrer en discussion ni satisfaire is
leurs doutes, il ne retrancha rien de ses conclusions, et,
imperturbable clans ses principes, il les bissa triompher
par leur propre force.

« La froideur et les objections de ses juges désap-
pointèrent Poncelet sans le rebuter; il ne ralentit pas
ses travaux, et attendant de l'avenir, dont les suffrages
l'ont dédommagé, une meilleure et plus complète jus-
tice, il présenta successivement les beaux mémoires sur
le Centre des moyennes harmoniques, sur l'Analyse des
tranuersales et sur In Théorie des polaires réciproques.
L'accueil fut le même. L'ingénieux auteur, remercié
cette fois par Ampère, Legendre et Cauchy pour ses
communications intéressantes, ne vit s'ouvrir pour au-
cune d'elles les recueils de l'Académie.

« Sans interrompre ses travaux géométriques, la
mécanique, plus d'une fois déjà, était venue l'en dé-
tourner et l'en distraire. Ses devoirs d'officier du génie
lui imposaient l'occasion de s'y exercer. L'opinion de
grand savoir qu'il s'était acquise encourageait ses chefs
à lui proposer les questions les plus difficiles, et la, pra-
tique, qui d'habitude procède avec plus de lenteur, con-
sacrait l'exactitude de ses solutions et l'importance de
ses découvertes. Chargé de la construction d'une roue
hydraulique il aurait pu, choisissant entre les modèles
classiques et suivant les règles établies, s'appliquer seu-
lement à trouver les meilleures dimensions. Le produit
du poids de l'eau par sa hauteur de chute mesure le tra-
vail théorique dont on dispose; mais l'eau, pour le trans-
mettre tout entier, doit quitter la roue sans vitesse. La
raison en est évidente: que la roue soit verticale ou
horizontale, qu'elle reçoive le liquide en dessus ou en
dessous, en mécanique aussi bien qu'en droit, donner et
retenir ne vaut, et, quand elle communique sa puis-
sance, l'eau, par une suite nécessaire, doit la perdre en-
tièrement. Mais, 'dans cette vérité supposée et admise,
les mécaniciens voyaient un conseil, non un précepte.
Toutes les bonnes maximes, a dit Pascal, sont dans le
monde; on ne manque qu'à les appliquer. Celle-ci, par
une erreur générale, était tenue pour impraticable. Il
faut bien, disait-on, que l'eau s'écoule, et comment s'é-
couler sans vitesse ? Pendant qu'il pousse la palette qui
lui est opposée ou l'auge qui le contient, le liquide les

suit et partage leur vitesse : il no peut donc pas être
immobible en les quittant et concilier deux conditions
si contraires. Résignés à un inconvénient qui semblait
sans remède, les mécaniciens l'acceptaient, comme les
frottements et les chocs que l'on voudrait aussi et
qu'on ne peut proscrire. Par un artifice très-simple,
mais dont personne ne s'était avisé, Poncelet, réussis-
sant où tant d'autres avaient échoué, parvint à Patté-,
unes au delà de toute espérance.

« L'invention du nouveau système de pont-levis ne
parut pas un service moins considérable; il fut remar-
qué et vanté à l'égal de la roue. Éprouvé et froissé
comme géomètre par des critiques impatiemment sup-
portées, et plais encore peut-être par l'indifférence des
maîtres de la science, Poncelet, comme mécanicien,
était apprécié et compris avec le plus flatteur empresse-
ment. L'expérience en mécanique, par les preuves sen-
sibles et démonstratives pour tous, abrége, il est vrai,
les contestations, grave les découvertes dans la mé-
moire, et, en invitant à en tirer profit, rend l'esprit plus
facile et plus prompt à y croire; niais cette raison ne
saurait suffire, car elle s'applique à. tous les inventeurs.
On n'accusera pas Poncelet, en tont cas, d'avoir montré
pour sa propre gloire trop de connaissance et de zèle.
Ayant à citer sois pont-levis, en 1857, dans un rapport
officiel :

« On ne saurait, dit-il, mettre en oubli certaines
« machines d'équilibre et à poids mobiles telles que
« les grandes portes d'écluse des ports maritimes,
« les lourds et immenses ponts tournants servant it
« traverser les canaux, les élégants et savants ponts-
« levis en fer et en fonte que nos ingénieurs militaires
« ont substitué, à partir do 1815, aux vieux ponts-levis
« à flèche et à bascule en bois des forteresses ou cies-
« teaux gothiques, et parmi lesquels on me permettra
« de citer ceux des capitaines du génie Perché, Delille,
« Bergère, Poncelet, fondés sur des principes très-divers
« et qui ne manquaient pas d'un certain caractère d'in-
« vention et d'originalité dans la conception. »

« Le comité du génie ne se demanda pas si les solu-
tions de Poncelet étaient élémentaires ou transcendan-
tes, et moins encore si les travaux faits de si bonne main
appartiendraient un jour is l'enseignement supérieur ou
à celui des lycées; il les mit à profit, et, guidé par l'ap-
plaudissement général, accepta Poncelet pour une des
lumières scientifiques du corps, successeur désigné de
l'illustre Coulomb.

« Le cours de mécanique à l'Ecole d'application de
l'artillerie et du génie à Metz, confié à Poncelet en 4824,
exerça sur sa carrière une influence considérable. Aper-
cevant une grande lacune à combler et un grand ser-
vice à rendre, il tourna, non sans regret, tous ses efforts
vers la mécanique, et, punissant peut-être la géométrie
des torts de quelques géomètres, il fut désormais perdu
pour elle.

« Neuf promotions seulement ont été initiées par lui
aux principes de la science des forces, et ses leçons pu-
bliques du soir les ont profondément imprimés dans
l'esprit de quelques centaines d'ouvriers. Tous les mé-
caniciens, sans exception, reconnaissen t cependant Pon-
celet pour leur maître, et les cahiers lithographiés de
Metz ont enseigné la mécanique tu l'Europe entière. Les
savants aussi bien que les ignorants y ont trouvé d'u-
tiles lumières, et les contre-maîtres, dans les ateliers,
des principes généraux et solides, armes défensives à
jamais acquises contre l'illusion des fausses découvertes
et le danger de chimériques espérances. Peu de points
dans la rédaction de Poncelet eussent paru nouveas à.
Un géomètre habile et instruit. Les anciens élèves de
l'Ecole polytechniques préparés par des maîtres illustres
voyaient cependant à ses leçons naître pour eux une
science inconnue. Poncelet, en conduisant leurs pensées
avec ordre, s'arrêtait longuement sur les plus simples,
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et l'étude continuelle des faits venait éclairer chaque
raisonnement, en confirmer les conclusions, et à la cer-
titude ajouter l'évidence.

« Lagrange, dans un ouvrage immortel, s'est attaché,
au contraire, en ramenant tout au calcul et, s'élevant
au-dessus des détails et des faits, à remplacer les phé-
nomènes par les formules qui les enveloppent et les es-
chent. Sans rechercher la cause prochaine de chaque
effet, ni s'attarder au fondement do l'édifice, il atteint
d'un vigoureux coup d'aile et résume tout dans une
seule formule; la science commence par elle et se ré-
sout en elle, elle y est contenue, mais cachée; les doctes
seuls peuvent en faire usage, mais, même en guidant
ceux qui savent, elle ne satisfait que ceux qui pensent,
et en aplanissant la voie qui les conduit au but, elle
ne l'éclaire d'aucune lumière.	 -

« Cet ouvrage de génie exerçait sur l'enseignement
une influence toujours croissante. Sans se laisser éblouir
par l'autorité d'un si grand nom, Poncelet s'y déroba
entièrement, et le cours de mécanique se tient plus éloi-
gné encore de la mécanique analytique de Lagrange
que le Traité des propriétés projectives de la géométrie
de Descartes. Les oeuvres cependant sont entièrement
dissemblables, et riels n'y fait paraitre l'empreinte du
même génie. En portant vers l'étude du mouvement
toute la puissance et lus géométrie de son esprit, l'au-
teur du Traité des propriétés projectives pouvait faire
espérer, dans un chef-d'oeuvre de précision élégante,
un triomphe nouveau des méthodes anciennes renouve-
lées et agrandies. Nul n'était mieux préparé que lui à
disputer le premier rang dans le genre dont Poinsot a
donné de si parfaits modèles. Ceux qui prévoient ainsi
ce qui échappe à toute prévision virent leur perspica-
cité en définit; laissant à d'autres la contemplation
spéculative et abstraite du vrai, Poncelet révèle dans
une voie nouvelle des qualités inconnues jusque-là de
son esprit judicieux et sagace. Le nombre et l'impor-
tance des applications mesurent pour lui désormais
tout l'intérêt d'un problème. S'il conduit la théorie
dans les ateliers, c'est pour en distribuer les bienfaits,
non pour en faire admirer l'élégance, heureux surtout
quand l'application des principes abstraits vient éclairer
la coutume, donner des règles à la routine et marquer
le but au progrès.

(t L'histoire de la science cite de brillants esprits
qui, réussissant plus d'un talent, out su se plier, suivant
l'accident des circonstances, à la variété des sujets les
plus divers : on ne produira pas un seul exemple peut-
être d'un changement aussi complet.

« Ce n'est pas, comme chez Huyghens ou chez Gauss,
l'esprit d'invention mécanique ou le talent de l'inventeur
qui s'ajoutent par surabondance à l'ingénieuse profon-profon-
deur du géomètre ; ils s'y substituent. Les mathématiques,
qui n'abandonnent jamais l'esprit qu'elles out fortifié et
embelli, deviennent pour lui de fidèles et robustes, mais
très-humbles servantes; il ne leur demande plus des
armes pour conquérir le vrai, mais des outils pour fa-
çonner le réel. Sans se piquer désormais do simplicité
et d'élégance, Poncelet place le signe de la vérité dans
l'accord de la théorie avec les faits. Si la roue déve-
loppe le travail annoncé, si le pont-levis réclame pour
sa facile manœuvre la force exactement prévue, si l'é-
cluse dépense la quantité d'eau calculée, les formules
sont bonnes et utiles, les admirera qui voudra.

« L'assimilation des puissances au travail a, depuis
un demi-siècle, dans toutes les parties de la science,
agité puissamment et fécondé les esprits délite. Aucune

- force dans la nature ne peut être gagnée ou perdue, le
principe est général et absolu, et l'affaire du mécani-
cien n est pas de créer la puissance motrice, mais de
s'en emparer. Ce germe fécond de tant de vérités est
supposé par les plus hardis comme un premier principe
posé pour fondement de la science. Brillant pour eux do
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sa propre lumière, sa certitude éclate au-dessus de
toutes les preuves; son énoncé reste pour d 'autres le
résultat le plus haut des théories physiques et le résumé
de leur étude. Poncelet évite ces deux extrémités, et,
s'il fait appel à l'évidence, c'est après l'avoir préparée et
produite.

« Les agents de toute espèce que présente la nature,
« considérés en eux-mêmes, nous paraissent quelque.
« fois, dit-il clans son Cours de mécanique industrielle,
« doués d'une énergie d'action qui leur est propre et
« qui ne suppose pas une communication primitive de
« travail; mais c'est une erreur qui vient de ce que
« nous ne réfléchissons pas aux causes plus ou moins
« immédiates de cette action. Cette eau que nous
« voyons tomber du haut du réservoir où elle est re-
« tenue sur la roue d'un moulin qu'elle fait marcher
« par son poids, en produisant du travail mécanique, a
« été d'abord amenée là par l'action rie la gravité qui
« la fait descendre de la partie supérieure des vallées
« oit elle jaillit des sources naturelles. Ces sources elles-
« mêmes sont entretenues par les pluies qui tombent
« sur le sommet des montagnes et s'infiltrent lente-
« ment à travers le sol. Or les pluies qui proviennent
« des nuages ou brouillards supérieurs et les nuages
« sont produits par l'action de la chaleur du soleil qui
« a vaporisé l'eau répandue sur la surface de la terre et
« l'a contrainte à s'élever, malgré l'action de la pesan-
ts ter, de sorte que le travail recueilli dans nos usines
« hydrauliques est, eus réalité, une bien fusible partie de
« celui qui a été primitivement dépensé par la force

motrice de la chaleur.»
« Ces lignes nettes et précises sont considérables

dans l'histoire de la science, mais plus d'un savant phi-
losophe signalait avec force la généralité et la portée
d'une conception dont l'importance et l'étendue, nos
l'énoncé même, ont été dans ce siècle une nouveauté et
un grand progrès. Poncelet n'en a jamais réclamé la
découverte.

su Je n'ai pas besoin, dit-il 'dans son Traité de méca-
« nique industrielle, d'insister sur l'utilité du principe
« des forces vives dans les questions variées de méca-
« nique pratique.Cette utilité est constatée par les heu-
« reux résultats qui ont été obtenus à diverses époques
« de son application à la théorie des fluides, à celle des
« différentes roues, et en général à tolites les théories
« concernant le jeu et les effets des diverses machines.
« Mais il convient de rappeler que c'est plus particue
« lièrement aux travaux de Daniel Bernouilli, de Borda,
« de Carnot, de Navier, ainsi qu'à ceux de nos anciens
« camarades à l'École polytechnique, Petit, Burdin,
« Coriolis et Bellanger, qu'on doit cette importante
« application et les développements les plus clairs, les
« notions les plus positives sur k principe des forces
« vives pris pour base de la science des moteurs et des
« machines. »

« En voyant cinq camarades d'école concourir bril-
lamment dans l'application d'un même principe sans en
réclamer l'invention ni en marquer précisément l'ori-
gine, comment ne pas reporter vers l'enseignement
qu'ils ont reçu en commun, une part au moins de l'hon-
neur? Outre l'esprit élevé, et curieux que tant d'autres
après eux ont puisé à l'Ecole polytechnique, les ciaq
mécaniciens philosophes, il est impossible de l'oublier,

y ont trouvé un avantage que rien ne saurait rempla-
cer: ils y ont reçu les leçons d'Ampère.

« Appelé le 4'7 mars 1534, à remplacer Hachette à
l'Académie des sciences, dans la section de mécanique,
Poncelet fut peu de temps après choisi par le comité du
génie comme rapporteur des travaux scientifiques et
fixé désormais le Paris. C'est vers les questions de mé-
canique appliquée qu'il porta dès lors toute son atten-
tion. Accessible à tous, mémo aux inventeurs, sa rude

franchise les servait mieux qu'une approbation bien-
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veillante et banale. Habile à dissiper les chimères, il
excellait surtout à mettre le vrai mérite en lumière, et,
dans plus d'une rencontre, les développements origi-
naux, ajoutés à ses savants rapports, en ont doublé le
retentissement. Le juge, pour les travaux qui en sont
dignes, devient un maitre habile, soigneux de les cor-
riger et de les étendre. Dans son rapport sur le système
d'écluses de Girard, pour n'en citer qu'un exemple, les
rôles, complétement intervertis, font un honneur égal
au savant académicien et à l'ingénieux inventeur ; à
Poncelet, depuis longtemps illustre et consommé dans
la connaissance des combinaisons hydrauliques appar-
tenait l'appréciation des vues nouvelles et des desseins
de l'auteur, la discussion des principes et l'examen cri-
tique des manoeuvres projetées ; les calculs de détails et
le devis hydraulique de chaque pièce, application labo-
rieuse et facile des théories connues, revenait au con-
traire au disciple en présence du maitre, an solliciteur
en présence du juge. Il n'importe, le brillant et sagace
inventeur semble peu disposé à confirmer et à dévelop-
per par des calculs précis les conclusions d'un péné-
trant et rapide coup d'oeil. Peur accorder au projet de
phis justes louanges, Poncelet commencera par l'en
rendre digne, et, sans vouloir rien retenir du profit ni
de l'honneur, en l'accroissant par son labeur et sa
science, il en rehaussera l'intérêt par l'autorité de sa
collaboration.

Une chaire, créée pour lui à la Faculté des sciences
de Paris , invitait Poncelet, à partir de l'année 1838, à
renouveler devant un public très-différemment préparé
les lumineuses conférences de mécanique, qui naguère, à
Metz, avaient su exciter et remuer des esprits si divers.

e L'Exposition universelle de Londres, en 1851, sans
rien ajouter à la gloire de Poncelet, mit en lumière sa
haute renommée et le respect attaché à son nom.
Les savants et les ingénieurs étrangers l'accueillirent
comme un arbitre et un maitre. Nominé président du
sixième groupe, il s'imposa, pour répondre à leur con-
fiance, un travail que ses collègues n'auraient pas osé
demander à son dévouement. Deux volumes, publiés
en 1857, sous le titre de : Rapport sur les machines et
outils employés dans les manufactures, révélèrent, sous
une forme nouvelle, la puissance de cet esprit clair-
voyant et tenace. Joignant à de longues et curieuses
lectures la. patiente recherche des traditions indus-
trielles, et retrouvant la suite des inventions trop sou-
vent anonymes, il se montre exactement instruit sur
des sujets jusqu'alors inexplorés dans leur ensemble.
Remontant parfois à l'origine des sociétés, il cite la
Bible et Homère, et, sans amoindrir les procédés et les
arts primitifs, il suit les traces du progrès pour en mar-
quer toute la grandeur. Le livre de Poncelet a occupé
six années de travail assidu. On reste surpris en le
lisant qu'un temps si court ait suffi à tant d'exactes et
difficiles recherches. Les douze cents pages de ce beau
livre sont remplies, sans digressions ni longueurs, par
des documents exacts et de judicieuses appréciations.
La lecture, cependant, en est difficile l'auteur s'adresse
aux mécaniciens. Chaque organe, désigné par le nom
qu'on lui donne dans les ateliers, n'est ni défini ni dé-
crit; et le dessin, langage rapide et clair des ingénieurs,
ne vient pas une seule fois expliquer et traduire les
difficultés du texte. »

Les emprunts nombreux que nous avons fait à ce
grand travail nous permettent de renvoyer le lecteur à
l'oeuvre du maitre (Voy_ TOURS COMPOSES, MACHINES-
OUTILS), et il répètera snrement avec nous qu'il consti-
tue les archives des progrès de la mécanique, suivis
notamment de 1835 à 4857 par leur savant auteur,
avec autant de sollicitude que de compétence.

Nous ajouterons ici quelques souvenirs personnels au
bel éloge qu 'on vient de lire.

Nous nous sommes trouvé à l'École de Metz à ré-
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poque où Poncelet y faisait ses cours pour la dernière
fois et y avons ressenti l'impulsion puissante qu'il avait
donnée à la mécanique industrielle, et qui nous permet
de reporter au maitre bonne partie des travaux que
nous avons consignés dans le présent ouvrage.

Tout le monde sentait qu'une grande oeuvre venait
d'être accomplie, tout à fait comparable à celle de Monge
à l'École de Mézières. Les élèves, heureux de posséder
les fameux cahiers lithographiés du cours de Poncelet,
étudiaient avec ardeur et satisfaction un cours si nou-
veau et si complet, dont les levés d'usines leur fournis-
saient des vérifications si probantes ; les anciens élèves,
les officiers attachés à l'École d'application, cherchaient
à compléter l'enseignement de Poncelet, en exécutant les
systèmes imaginés par lui, et au premier rang on doit
citer M. Morin, qui vnriait les dispositions des dynamo-
mètres indiqués dans le cours, et faisait ses expériences
sur le frottement. Enfin, dans la masse de la population
ouvrière de la ville de Metz, des connaissances sérieuses
de mécanique se trouvaient répandues grâce à un cours
public, inspiré par celui professé avec éclat à Paris par
Ch. Dupin, cours oit Poncelet, simplifiant encore son
enseignement de l'École, sut réduire à un degré ines-
péré de simplicité l'enseignement de la mécanique.
S'écartant de la voie ancienne dans laquelle l'étude de
la statique était la première, oit l'analyse du levier
conduisait nombre d'élèves à chercher les moyens de
multiplier la force, au mouvement perpétuel, il rem-
plaça, dès le début, la notion insuffisante de la force par
celle du travail de la force, notion complète et qui à
elle seule assure les esprits contre les plus fficheux
écarts. Puis, bientôt, montrant simplement comment le
travail se transforme en force vive, Poncelet mettait
ses auditeurs en mesure d'attaquer les questions diffi-
ciles de la mécanique industrielle. La route ouverte
par Poncelet a été suivie depuis dans les écoles du
monde entier, et peut-être jamais œuvre plus utile n'a
été accomplie pour la propagation et la vulgarisation
d'une série de connaissances capitales peur le progrès
de l'industrie. Dans l'Introduction, à l'article Y.Mme.-
NIQUE et dans nombre d'autres, nous avons trop sou-
vent répété les leçons de Poncelet pour que nous ayons
besoin de nous étendre davantage ici.

Ce serait peut-être le lieu de discuter encore si la science
de l'ingénieur que nous appelons la mécanique indus-
trielle, appliquée on physique, car on emploie à peu
près indifféremment ces divers noms, est une science
particulière ou une simple application de la mécanique
rationnelle, une espèce d'art qui lui emprunte ses théo-
ries. Ces questions de classification sont d'une impor-
tance secondaire; ce qui n'est pas douteux, c'est que
la mécanique physique a pour domaine tous les faits
d'ordre mécanique qui nous entourent, doit fournir les
règles de toutes les constructions, présider à l'établis-
sement de toutes les machines, à toutes les ffibrications
d'ordre mécanique. Dans les temps modernes cette
science a été celle de Léonard de Vinci et de Michel-
Auge, et elle a fait plus particulièrement , l'objet des
travaux de Galilée, d'Huyghens, de Newton, de Papin,
de Parent, de Mariotte, enfin de Pascal, inventeur de
la presse hydraulique. Plus près de nous, les ingénieurs
Borda, Coulomb et Suseaton, les mécaniciens Vaucanson,
Montgolfier et Watt, l'ont immortalisé par leurs travaux.
Ces exemples suffisent pour prouver que pour accom-
plir des oeuvres qui depuis Archimède ont exigé les
efforts des esprits les plus éminents, il y a une pince
indéfinie à l'activité des plus belles intelligences, et le
nom qui sera donné aux résultats de leurs efforts im-
porte assez peu, la difficulté du but à atteindre n'étant
pas plus contestable que l'utilité de ces travaux. Aussi
Poncelet, que l'on a appelé avec raison le Newton de la
mécanique appliquée, comptera toujours comme une
des gloires du dix neuvième siècle. 	 c. 1..



PONTS (angl. bridge, all. bracke). Parmi les ouvrages
d'art que les ingénieurs sont appelés à exécuter, les
ponts, c'est-à-dire les constructions qui permettent do
traverser une rivière, une vallée profonde, sans faire
abandonner à une route, à un chemin de fer son hori-
zontalité, et en ne prenant sur le sol qu'un petit nombre
de points d'appui, tiennent , sans contredit le premier
rang, à cause des connaissances nombreuses qu'elles
exigent, des difficultés qui surviennent dans leur exé-
cution, des dépenses considérables auxquelles elles en-
trainent. Sans parler des légendes qui se sont atta-
chées à quelques anciens ouvrages de ce genre, les
noms des plus célèbres ingénieurs sont restés atta-
chés à l'exécution de ponts d'une exécution difficile;
citons seulement pour le prouver Perronet et le pont
do Neuilly, Stéphenson et le pont Britannia. C'est qu'en
effet la construction d'un pont qui établit une commu-
nication entre les deux rives d'un fleuve, qui supprime
en quelque sorte un obstacle naturel, par d'heureux ef-
forts, a été souvent un grand service rendu à des popu-
lations qui n'ont été que justes, en gardant un souvenir
reconnaissant à l'homme de talent qui a su triompher
de toutes les difficultés.

Les ponts peuvent se diviser en ponts fixes et en ponts
mobiles. Les ponts fixes, les plus nombreux et surtout
les plus importants, tirent leur nom générique des
usages auxquels ils sont destinés: ainsi on les appelle
passerelles, quand ils ne servent qu'aux piétons; pon-
ceau; quand ils ne dépassent pas quatre mètres d'ou-
verture, et qu'ils franchissent de petits cours d'eau;
ponts proprement dits, quand ils se composent d'une ou
plusieurs arches, et qu'ils donnent accès aux piétons et
aux voitures; ponts-aqueducs, quand il sont destinés à
amener les eaux dans une ville; et enfin ponts-canaux
lorsqu'ils font franchir à un canal, un cours d'eau ou
une route quelconque. Tous, quoique différents suivant
le but qu'ils doivent atteindre, nécessitent cependant
des travaux qui leur sont communs et que nous allons
décrire.

Système de pont à adopter. Les recherches du construc-
teur doivent d'abord se porter sur le système à adopter,
ou, ce qui est presque la mêine chose, sur la substance à
employer, puisque celle-ci cléterminépresque toujours le
mode de construction possible, et sous ce rapport l'em-
ploi du fer a fait singulièrement progresser l'art de la
construction des ponts, comme nous l'avons dit à l'ar-
ticle SERRURERIE. Si lx route que le pont doit desservir
est très-fréquentée, si les communications qu'il est
chargé d'entretenir sont d'une grande importance, on
employera les ponts en pierre, dont la durée est indé-
finie, et on évitera les ponts en charpente, qui nécessi-
tent des réparations coûteuses, répétées, et de nature à
intercepter trop fréquemment le passage. S'il s'agit d'un
chemin de fer, il est évident qu on ne pourra pas em-
ployer les ponts suspendus (tels du moins qu'on les a con-
struits avant les travaux des ingénieurs américains dont
nous parlerons plus loin); les vibrations •qu'oceasionne
le passage des convois feraient rompre les chaînes, et, en
supposant que l'on pût trouver un système suffisam-
ment résistant, les oscillations amènereent, dans tous
les cas, des déraillements trop fréquents. Si le cours
d'eau avait une grande largeur, si la profondeur du lit
était considérable, le couran t rapide, les communications
d'importance limitée, on devrait, au contraire opter
pour les ponts en fer suspendus ou en treillis, car dans le
cas où l'on emploierait un autre système, il faudrait
faire usage d'un grand nombre de piles, qui non seule-
ment donneraient lieu à une forte dépense, mais encore
seraient peu solides si le sol était affouillable ou com-
pressible. Telles sont les principales règles qui doivent
présider au choix du système à adopter. Ces règles, nous
le reconnaissons, sont insuffisantes, et nous devons dire
ici que la somme à dépenser entre comme élément im-

portant dans le choix du système à adopter:la sagacité
du constructeur y supplée pour , le reste.

Emplacement. Cette première question résolue, il en
est une antre non moins importante à traiter, c'est
celle de l'emplacement; le plus souvent elle se trouve
tranchée par la force des choses. Ainsi ce sont deux rues
ou deux portions de route que le pont doit mettre en
communication; ce sont des rives qui étaient desservies
par un bac, auquel on veut substituer un mode de trans-
port plus commode et plus complet; enfin le sol sur
lequel on devrait établir les fondations, si l'on joignait
deux points de départ et d'arrivée fixés à 'avance, est
de mauvaise qualité. Dans chacune de ces circonstances
des inconvénients divers se présentent : les piles cor-
respondent à une direction, mais ne correspondent
pas à l'autre; les rives étant trop basses, les rampes
forcent d'enterrer les maisons, et, en dernier lieu, le pont
est compromis dans sa solidité, ou du moins oblige à des
travaux considérables. Il devient donc indispensable
d'examiner si une autre position ne conviendrait pas
mieux, soit sous le rapport de la commodité des abords,
soit sous celui de la solidité et de la facilité des fonda-
tions. En tous cas, on doit éviter les ponts biais, surtout
pour les ponts à établir sur des cours d'eau, parce qu'ils
sont difficiles à appareiller et que les piles peuvent être
affouillées.

Largeur. En même temps que l'on règle l'emplace-
ment, on traite aussi de la largeur entre les deux têtes.
Cette largeur varie en raison . de la population des loca-
lités que l'on veut desservir; généralement elle est fixée
par les dimensions de la rue ou de la route à laquelle le
pont fait suite. Dans la campagne, on fait en sorte que
deux voitures puissent se croiser, ce qui exige une lar-
geur de 5 mètres; mais pour mettre les piétons à l'abri
des accidents, au moyen de trottoirs, on porte cette lar-
geur à 7 et 8 mètres.

Débouché. La largeur une fois décidée, reste à déter-
miner la longueur ou le débouché, Supposons d'abord
que l'on ait un pont de peu d'importance à construire,
un ponceau, par exemple : pour être fixé sur le dé-
bouché qu'il convient de donner, on commence par vi-
siter les constructions semblables établies en amont, afin
de connaître les ouvertures qui y ont été données, et si
l'on ne trouve pas de constructions capables de servir
de guides, on cherche à connaître la section du cours
d'eau à l'époque des crues et la pente, puis au moyen de
la formule suivante, de M. de Prony, RI — AV BV2,
on calcule la vitesse. Dans cette formule, R est le rap-
port entre la section et le périmètre mouillé; I, la pente
par mètre; A, un coefficient d'expérience = 0,000024;
13, un coefficient = 0,00036; V, la vitesse. Résolvant
par rapport à V, on aura la vitesse moyenne. Appelant
Q le volume d'eau qui s'écoule, iZ la section, on aura
Q SI V ; équation qui permettra de connaitre le volume
d'eau qui s'écoule. Cela fait, il sera facile de déterminer
les dimensions de l'ouverture du lionceau. En effet,
prenons la formule Q f2V, remplaçons Q par le vo-
lume des eaux qui a été trouvé précédemment, assi-
gnons à V une vitesse inférieure à celle qui est capable
d'affouiller le terrain sur lequel on doit construire, on
tirera facilement la valeur de la section il. Dans le cas
où l'on serait conduit à une section trop grande pour un
ponceau, on pourrait diminuer cette section, mais dors
la vitesse s'accroit et dépasse la limite à laquelle les
terres peuvent résister.On doit parer à cet inconvénient
au moyen d'on radier général. Quelquefois, au lieu d'a-
voir recours aux opérations et aux calculs que nous ve-
nons d'indiquer, on se borne à suivre un règle empy-
rique, qui consiste à donner 0 n^,45 à 0 ,. ,50 de largeur
de débouché pour 4,000 hectares dans les pays plats;
4^x,25 de débouché pour 4,000 hectares dans les pays
accidentés. Le calcul du débouché d'un grand pont offre
plus de difficultés; on trouve, il est vrai, presque tou,
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jours un guide dans les ponts situés en amont, mais
souvent le remous est donné d'avance par les usines
placées plus haut, dont il est indispensable de conserver

- la chute. Voici, dans ce cas, les diverses opérations qui
sont nécessaires : le plan de la localité étant relevé bien
exactement, on fait le profil en travers de la rivière, en
y indiquant l'étiage et le niveau des plus grandes eaux.
Pour faire ce profil, on tend une corde à laquelle sont
attachées, de distance en distance, des cordelettes ;
chacune de ces cordelettes on mesure la profondeur dela
rivière ; on rapporte sur le profil toutes les côtes do
hauteur et de largeur, et l'on peut ensuite calculer la
section à l'époque des crues et à l'époque de l'étiage. Il
fait également connaître la vitesse de l'eau, mais ici la
formule. de M. de Prony n'est plus applicable, et l'on
est obligé de recourir aux moyens suivants : un obser-
vateur se place dans un bateau muni de flotteurs en
liége et d'un chronomètre ; un autre observateur se
place à une certaine distance fixée, et mesurée d'avance
aussi exactement que possible. Le premier observateur
rêche un flotteur à un instant donné qu'il remarque au

.chronomètre ; quand ce flotteur, entraîné sur la veine
fluide, arrive devant le second observateur, celui-ci fait
un signal convenu. Cette opération est répétée 6 à7 fois :
en divisant l'espace parcouru par le nombre de secondes,
on a la vitesse à la surface. On en déduit la vitesse
moyenne par la formule suivante :

fV-i-2,731
3,14)

Connaissant cette vitesse e et la section, donnée par le
profil, on a le volume des eaux. Il resta à calculer
maintenant la largeur entre ]es piles et culées de façon
que le remous produit ne dépasse par certaines limites.
Soit L la largeur du lit de la rivière, h la hauteur
moyenne, V la vitesse moyenne, Q le volume d'eau
écoulé, ce volume Q sera égal à L hV; soit l la largeur
réduite par les constructions, u la hauteur à laquelle
s'élèveront les eaux avant leur entrée sens les piles, la
hauteur moyenne deviendra h ± ; la vitesse en amont
deviendra V', et Q sera égal à 1 (h. ±	 V; égalant

h Vles deux valeurs de Q, on tirera 	 Lorsque

l'eau est entrée sous les piles, sa vitesse change et devient
V" ; elle éprouve en outre une contraction qui équivaut à
une diminution de vitesse. Soit ni le coefficient qui en
tient compte, le volume Q sera égal alors à thmV";
égalant cette valeur avec celle trouvée en fonction de V',

un a I: h	 L (h -Ex) V', d'où V''= L (h+ e)-V'
th 711

substituant à V' sa valeur précédente, nous aurons
L V

V" = —
/ m 

. Mais le remous est produit par la différence

entre les hauteurs dues aux vitesses, on n donc
ye 2 

= — — 
2

—; remplaçant V' et V" par leur valeur
2g	 29

1/2	L5	h'
2g l' m9— (h ±	 équa-

don en m3 . On la résoudra avec une approximation
suffisante, en négligeant le terme en u, et en tirant une
première valeur de u, que l'on substituera ensuite à
et en tirant finalement la valeur de u. Le coefficient m,
selon Ey ta tami, doit être = 0,95. La formule que nous
venons de donner réglera donc l'ouverture minimum
que le pont devra avoir; il faudra ensuite calculer le
nombre des piles et, par suite, le nombre des arches, de
manière à ce qu'elles ne soient pas restreintes. Si le pont
doit être établi sur un cours d'eau qui n'est pas naviga-
ble, non sujet à de grandes crues, on pourra choisir de
petites arches, parce que leur construction est plus éco-
nomique quo celle des grandes ; mais si le cours d'eau
est sujet h des crues considérables et fréquentes, s'il sert
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en outre à la navigation, on devra préférer les grandes
arches, afin de permettre l'écoulement facile des eaux et
ne pas arrêter les corps flottants, tels que glaces, arbres
déracinés, qui formeraient des obstacles et causeraient
la ruine du pont. Il faut aussi élever ces arches au-
dessus du niveau du fleuve, de telle sorte que la navi-
gation ne soit pas interrompue à chaque instant. Dans
le cas oh le sol serait affouillable ou peu résistant, on
opterait également pour des arches à grande portée, afin
d'éviter les fondations des pilés qui seraient très coû-
teuses. Ces diverses considératio ns terminent les tra-
vaux préliminaires nécessaires à l'étude des projets do
pont.

Fondations. Examinons maintenant les détails d'exé-
cution. Quand on veut construire un pont, il est indis-
pensable de connaître la nature du sol sur lequel on doit

Sondages. Cette connaissance s'obtient an moyen de
sondages faits non seulement dans l'axe du projet,
mais encore sur les lignes transversales à cet axe. Géné-
ralement on emploie à ces opérations une sonde terminée
par une tarière (fig. 2104 et 2105), qui rapporte un
échantillon du terrain que l'on veut explorer. La tige de

la sonde se compose de
plusieurs pièces assem-
blées à vis. Pour opé-
rer, on enfonce avec le
mouton des pieux forés
comme des corps de
pompe ; on enlève suc-
cessivement avec la ta-
rière la terre qui s'y in-
troduit. Il est important
de pousser la reconnais-
sance jusqu'à une pro
fondeur considérable.

Différentes nature, de
terrain. Parmi les ter-

2105.	 2104.	 raina que l'on peut ren-
contrer.les uns sont assez

solides pour supporter immédiatement le poids de l'ou-
vrage, tels sont les roches, les tufs ; les autres, tout eu
étant incompressibles, sont affouillables, tels sont les
sables, le gravier et certaines argiles ; d'autres, enfin,
sont à la fois compressibles et affouillables, comme la
vase et la tourbe. Chacun d'eux exige des modes de
fondation particuliers que nous allons passer en revue.

Fondation par batardeau. Les roches constituent les
terrains les plus favorables que l'on puisse rivoir, car elles
sont incompressibles et inaffouillables. Si la profondeur
de l'eau le permet, c'est-à-dire si elle ne dépasse pas I n, 50

on fonde au moyen de batardeaux (fig. 2106). On
commence par draguer l'emplacement de la pile do ma-

nière à mettre le sol à
	-	 nu, puis, si la roche

n'est pas trop dure, on
enfonce des pilotis quo
l'on relie deux à deux par
des entre-toises dans le
sens transversal, et par
des longuerines boulon-
nées dans le sens longi-
tudinal. On place ensuite
dans l'intervalle de deux
fermes des palplanche'
qui s'appuient sur le sa

et sur les longuerines, en les disposant de manière qu'elles
soient jointives; elles ont pour but demaintenir les terres
pie l'on pilonne derrière elles, et qui doivent achever
d'empêcher l'infiltration des eaux. Il est nécessaire que
ces terres aient de la liaison ; on doit par conséquent
éviter l'emploi du sable. Lorsque l'emplacement qui
doit recevoir la pile est ainsi entouré d'un mur à lm
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près impénétrable, on l'épuise, soit an moyen de le vis
d'Archimède, suit au moyen de norias ou de pompes.
Ces épuisements sont poussés avec activité jour et
nuit, parce que, malgré le soin que l'on a apporté à la
construction du batardeau, il y a toujours des infiltra-
tions qui se produisent et qui, accumulées, finiraient
par gêner les ouvriers. Quand la fouille est à peu près
à sec, on arase le sol au moyen de coups de mine et
l'on construit comme sur un terrain ordinaire. Nous
avons supposé ici que l'on pouvait enfoncer quelques
pieux, mais le plus souvent la roche est trop dure ; on
relie alors les pieux qui forment la ferme par une entre-
toise, à peu près an niveau de l'étiage, et par un tirant
de fer placé à la partie inférieure. Ce tirant, fixé d'abord
à plat sous les pieux, se recourbe ensuite de champ,
afin que la terre qui forme le remplissage entre les pa-
rois en planches, l'entoure parfaitement et empêche la
pénétration des eaux.

Fondation par caisse étanche. Si la profondeur est plus
grande que 4 "S50 à 2'`, on renonce au mode de fonda-
tion par batardeau, qui deviendrait trop dispendieux à
cause des difficultés de construction de l'enceinte et des
épuisements, qui seraient considérables ; on se sert alors
d'une caisse étanche (fig. 2107 et 2108). Cette caisse se
compose de fortes longuerines boulonnées à des pilots,
laissant entreellesun intervalle de 0.',1 5 au rnoins occupé
par les palplanches, qui ont une épaisseur de 0"',15, et
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sont assemblées à grain d'orge afin de les rendre plus
étanches. Ces palplanches se placent dans le sens perpen-
diculaire aux longuerines auxquelles elles sont boulon-
nées, elles sont maintenues en haut et en bas par un
cours de ces pièces. La caisse est construite immédiate-
ment au-dessus de l'endroit où l'on veut l'enfoncer, et
on a soin de donner à la partie inférieure exactement la
forme du sol sur lequel elle doit reposer ; il faut donc
avoir fait préalablement le draguage du lit de la rivière.
Quand la caisse est achevée, on l'échoue, en'enleve nt
Tes madriers sur lesquels elle reposait, l'attachant avec
des câbles, et la laissant glisser le long de pièces
de bois qui descendent jusqu'au fond de la rivière et la
forcent à se placer exactement dans les ondulations du
terrain dont elle a la forme. Cela fait, on coule du
béton par les procédés que nous exposerons tout à
l'heure, et l'on fait les épuisements comme à l'ordi-
naire.

Caisse non étanche. Les deux systèmes de fondations
que nous venons d'indigner nécessitent toujours des

• épuisements, opérations coûteuses et quelquefois im-
possibles, si le cours d'eau est très profond : aussi
a-t-on imaginé de se servir d'un caisson construit à peu
près dans le genre de celui que nous venons de décrire,
mais dont les palplanches affûtées ne sont pas assem-
blées entre elles. Pour établir cette caisse non étanche,
on commence par enfoncer les pilots jusqu'au rocher ;
on les relie par des longuerines, puis on bat les pal-
planches dans l'intervalle des longuerines jusqu'à ce
qu'elles atteignent aussi le rocher ; on drague ensuite
le sable compris dans l'intérieur de la caisse, et l'on
procède à la coulée du béton. Cette opération, très
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Importante dans ce mode de fondation, car c'est sur lui
que repose toute la solidité de l'ouvrage, se fait au
moyen de différents appareils, qui tous ont pour but
d'empêcher qu'il ne se délaie dans sa chute : ce sont
généralement des seaux que l'on descend jusqu'au fond,
et que l'on faithaseuler, ou bien des caisses à fond mobile
que l'on ouvre lorsqu'elles sont parvenues jusqu'au sol
(fig. 2409). Dans tous les cas, on n soin de comprimer
le béton à mesure qu'on l'immerge, afin qu'il s'étende
en nappes ; on intercale aussi de temps en temps des

lits de pierre que l'on place, autant
que possible, près de la paroi de la
caisse, afin que, si celle-ci vient
à se détériorer, elles puissent offrir
de la résistance aux corps flottante
qui sont souvent entraînés par les
eaux. On peut aussi, pour donner
plus de solidité, réunir les poteaux
par des tirants en fer ; mais alors
il faut, avant l'immersion de la
caisse, y fixer des crochets. Les
tirants que l'on place ultérieure-
ment à, différentes hauteurs, dans
la maçonnerie, sont munis d'oeils;
on les fait glisser jusque sur les
crochets, en les guidant avec des
tiges de fer ; on peut encore ajou-
ter à la solidité de l'ouvrage en
donnant du fruit aux palplanches

2109.	 et pilots. Ce fruit est généralement
del /5 à 4 /6. Le moyen le plus gé-
néralement employé dans laprati

que consiste à couler le béton dans une caisse rectangu-
laire en bois, inclinée par rapport à l'axe de la pile. Dans
ce canal, on verse les brouettes de béton, qui se trouve
ainsi dans un milieu stagnant isolé des eaux courantes
qui pourraient le délayer. Il est également important
de verser le béton du côté de l'amont, pour que le coure
de l'eau aide au nivellement des couches, et pour que
la chaux délayée ait à parcourir la longueur de la pile
avant de s'échapper.

Fondation sur gravier, cailloux, argile. Les fonda-
tions sur sable ou gravier nécessitent des moyens tout
différents de ceux que nous venons de passer en revue.
En effet, quoique le sol soit incompressible, il est très
affouillable ; et si on employait les caissons sans autro
précaution, l'eau, dans les crues, ne tarderait pas à
enlever le sable qui se trouverait sous les maçonneries,
et il en résulterait des tassements qui amèneraient in-
failliblement la chute du pont. C'est encore à cause des
affouillements et des infiltrations que les batardeaux ne
sont pas applicables; car avec ces terrains les épui-
sements seraient presque impossibles.

Pilotis. Le mode de fondation le plus usité, dans ces
circonstances, consiste dans l'emploi des pilotis. Les
pilots ou pilotis sont des pièces de bois que l'on enfonce
verticalement dans le sol de la rivière, et qui servent
à supporter un plancher sur lequel on établit les piles
ou culées. Le bois le plus souvent employé à cet effet
est le chêne, qui se conserve parfaitement quand il
est plongé entièrement dans l'eau, et qu'il n'est pas
soumis alternativement à l'action de l'air et à celle de
l'eau ; on emploie aussi quelques espèces de pins, le
pin maritime, par exemple, qui sert, dans le midi
de la France, à toutes les constructions hydrauliques.
Les pièces de bois destinées à former des pilotis sont
armées à leur extrémité inférieure, qui est néces-
sairement le petit bout, d'un sabot, soit en fonte,
soit en fer. Ce sabot a pour but d'empêcher le bois de
s'émousser, lorsqu'il traverse des couches de terrain
consistantes. Quand il est en fonte, il est formé d'une
masse conique en métal munie, dans l'intérieur, d'uns
barre dentelée en fer (fig. 2110). Pour le fixer à l'ex-
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trémité du men, on commence par donner à celui-ci nne
légère forme conique, afin que le sabot puisse s'y
adapter ; puis on l'enfbnce à coups de masse, en faisant
pénétrer la barre dentelée dans le milieu du pieu. Si le
sabot est en fer, il a aussi la forme conique, mais il est
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muni de trois ou quatre branches percées de trous
(fig. 2114). Ces trous reçoivent des broches en fer qui
fixent le sabot d'une manière invariable. L'autre extré-
mité du pieu devant recevoir des chocs violents, il est
nécessaire de la consolider aussi, sans quoi elle se dété-
riorerait; on la garnit d'une frette ou cercle en fer, qui
retient les fibres du bois et les empêche do se déchirer.
Le plus généralement on emploie les sabots en fer avec
des branches, comme il a été dit précédemment, que
l'on pose à chaud.

Sonnettes à tiraudes. Les machines destinées à en-
foncer les pieux sont appelées sonnettes ; les sonnettes
sont de deux sortes, à tirande ou à déclic. La sonnette
le tiraude se compose d'un patin en charpenta fixé à un
bateau ; sur ce patin s'élèvent deux pièces verticales
et parallèles appelées jumelles, distantes entre elles
de 0.'40 à 0°,45; elles sont consolidées sur les côtés et
par derrière au moyen de jambes de force. C'est devant
ces deux jumelles que se meut la masse qui doit pro-
duire l'enfoncement par sa chute, et qui est appelée
mouton. Les montons sont en bois ou en fonte ; les
moutons en bois sont formés d'un bloc rectangulaire de
bois dur, pesant à peu près autant que les pieux
qu'ils sont destinés à enfoncer; ils sont garnis sur
leur face inférieure de clous en fer ; sur le côté qui
frotte contre les jumelles se trouvent deux oreilles qui
s'engagent dans l'espace vide qu'elles laissent entre
elles, et qui sont munies de clefs, afin que le mouton
ne vacille pas. Le mouton est soulevé au moyen d'une
corde qui s'enroule sur une poulie placée au sommet de.
la machine. L'extrémité de cette corde se ramifie en
nn nombre de cordes plus petites, égal à celui des ou-
vriers : on appelle volée une série de 20 à 25 coups de
mouton frappés de suite.

Sonnettes à déclic. Dans les sonnettes à déclic, le
mouton, au lieu d'être en bois, est en fonte. Quand
il arrive au sommet de sa course, au lieu de retomber
avec sa corde, le crochet qui le tenait attaché se décro-
che au moyen d'un déclic ou d'un levier, et le mouton
tombe tout seul. 11 faut alors redescendre la corde pour
le raccrocher et le soulever de nouveau (fig. 2112).
Le mouton, dans ces sonnettes, est plus pesant que dans
les sonnettes à tiraudes ; il est élevé à une plus grande
hauteur. Dans ces derniers temps, on a appliqué les
marteaux à vapeur, et mieux le marteau-pilon, au bat-
tage des pilots ; tout l'appareil était supporté par le
pieu à enfoncer; on a pu donner 70 à 80 coups de
mouton par minute, tandis qu'avec la sonnette h tiraude
ordinaire on ne peut en donner que 20 à 25. Pour
enfoncer un pilot de 9 à •2 mètres, il ne fallait que
deux ou trois minutes. Cette machine a réalisé une
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grande économie ; elle est susceptible d'heureuses appli
cations dans les grands travaux hydrauliques.

La première chose à faire, quand on a à établir un
pont sur pilotis, c'est de calculer le nombre de pieux
qui seront nécessaires à chaque pile ou à chaque culée

pour supporter le poids dit pont,
on y arrive facilement sachant,
d'après les expériences de Per
ronnet, qu'un pieu de 0°,20 à
0°,21 de diamètre peut supporter
sans s'altét er une charge de 24.000
kilogrammes, et 25.000 au plus.
L'opération du battage, toute sim-
ple qu'elle soit, présente quelque-
fois des difficultés. En effet, Il est
indispensable que les pieux attei-
gnent un sol résistant, sans quoi
ils seraient déchaussés par les
affouillements. Or,' très souvent
il arrive que, même dans le sable,
ils ne s'enfoncent que de 2 à 3 mè-
tres, et refusent d'aller plus avant.
Pour remédier à ces inconvé•

2112.	 nients, on peut draguer le sable à
une profondeur telle que le sol résis-

tant soit atteint par les pieux. Si, malgré cela, les ter-
rains solides ne pouvaient êtrepénétrés, on serait obligé
d'entourer le pilotage de forts enrochements ou d'avoir
recours à une fondation par encaissement que nous ex-
poserons ultérieurement. Dans ces sortes d'enroche-
ments, il convient d'éviter l'emploi du béton qui adhère
aux pieux, et permet à l'eau de venir entratner le sable
placé immédiatement au-dessous; on se sert, autant que
possible, de pierres plates.

Recépage. Les pieux ainsi enfoncés sont loin d'avoir
la même hauteur au-dessus du fond du cours d'eau ; les
une ont pris une fiche considérable, les autres n'en ont
pris qu'une faible; on doit alors les égaliser. Cette
opération se fait au moyen des scies à recéper. Parmi
les scies qui sont en usage, la scie Decessart est celle
qui travaille avec le plus de précision ; mais elle a
PineouvénIent d'être conteuse et d'opposer une assez
grande résistance à l'eau; celle qui est préférée est une
scie circulaire qui e fonctionné pour ]a première fois
au pont de Bordeaux : on la manoeuvre avec plus de
facilité. On se sert aussi quelquefois d'une scie oscil-
lante

'
 quand on n'a pas besoin d'une grande précision

dans la coupe des bois. Quoi qu'il en soit, il est très
important que le plancher sur lequel on établit la scie
soit parfaitement horizontal, puisque c'est de cela seul
que dépend le bon résultat du travail. Le recépage a
lieu à environ 0e.',60 ou 0ê. ,70 au-dessous des plus
basses eaux. Quand il est achevé, on relie les files de
pilots par des chapeaux ou longuerinea de fort équar-
rissage, que l'on fixe an moyen de boulera en fer
dans la tête des pieux. Pour que cette opération Hus--
seau , on prend la précaution de relever exactement
leur position, et de percer au droit de leur tête un trou
pour le passage du boulon ; on dirige ce dernier dans le
trou préparé à l'avance au moyen d'un tuyau; et quand
il y est entré, on achève son enfoncement à coups de
masse. Lorsque les chapeaux sont en place, on fixe
dans le sens transversal, à l'aide de broches, les pièces
qui doivent former le plancher sur lequel on fonde In
première assise; la distance entre le plancher et l'étiage
n'est plus alors que d'environ 0°,10 à 0°,45.

Fonaat on sur caisson. Jusqu'ici nous avons supposé
que la rivière n'était pas très-profonde et que l'on n'était
pas gêné pur les crues; mais si on se trouve dans de pa-
reilles circonstances, il est nécessaire de modifiez un peu
les procédés que nous venons d'indiquer; en effet, il se-
rait très-difficile de trouves des pieux assez longs pour
qu'ils pussent prendre une liche convenable dams le sel
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résistant, et, quand bien même on y arriverait, ils ne
supporteraient pas d'une manière convenable la poussée
des eaux, en raison de leur grande hauteur au-dessus
du fond de la rivière, ils s'inclineraient certainement et
produiraient peut-être le ruine du pont. On pare à ces
noeidents en recépant les pieux à peu de distance au-
dessus du lit et en faisant usage d'un caisson (fig. 2413 et
5:114). Le caisson se compose d'un cadre en fortes pièces
qui a la forme de la pile, de racinaux ou traversines dans le
sens perpendiculaire au cadre, et enfin d'un vannage que
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l'on peut enlever apres l'échouage du caisson et qui a
pour effet de mettre à l'abri des crues. Les racinaux qui
forment le plancher sur lequel on construit s'assem-
blent dans les cadres au moyen de tenons et sont reliés,
de distance en distance, pur des boulons ; on leur donne
une épaisseur uniforme, ou bien on donne à ceux qui
reposent sur les pieux une épaisseur plus considérable,
et on comble la différence de niveau par des madriers
transversaux. Les vannages sont formés de compar-
timents do 3 à 4 mètres ; ils s'assemblent au moyen
de rainures ménagées dans les cadres et dans des po-
teaux verticaux. Afin de les assujettir solidement, on
place transversalement au caisson des madriers qui
dépassent les bords de 0°',50 à O .,60 ; ils sont reliés
avec le cadre au moyen d'un tirant en fer muni d'un
oeil et d'un boulon. On place l'oeil dans un crochet
placé à cet effet dans le cadre et on boulonne sur les
madriers. Tous les joints sont calfatés, afin de les
rendre parfaitement étanches. La caisson se construit
sur une berge de la rivière près do l'emplacement du
pont ; quand il est achevé, on le met à flot en le faisant
glisser sur un plan incliné, et l'on commence la ma-
çonnerie des piles dans son intérieur ; lorsque l'un a
élevé deux ou trois assises de manière à lui donner du
poids, on l'amène sur l'emplacement de la pile et on
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l'échoue sur les pieux préparés à cet effet. Cet échoue-
ment se fait en laissant entrer l'eau dans certains com-
partiments, tandis que dans certains autres ou continue
la maçonnerie. Si le caisson est assez lourd pour ne pas
être soulevé par la rivière, on épuise l'eau introduite et
on continue la maçonnerie jusqu'à ce qu'elle s'élève
au-dessus de l'étiage et qu'on n'ait plus e. craindre les
crues ; on enlève les vannages et on les fait servir à la
construction d'autres piles.

Fondation par encaissement. Les systèmes de fonda-
tions sur pilotis, que nous venons de
décrire avec plate-formes ou caissons,
offrent certainement toutes les ga-
ranties de solidité suffisantes, mais
ils sont coûteux en raison de la grande
quantité de bois qu'on y emploie et
des travaux accessoires dans lesquels
ils entraînent. Aussi a-t-on cherché,
dans ces derniers temps oit l'établis-
cernent des chemins de fer a nécessité
un grand nombre de ponts, une mé-
thode plus économique. On y est
parvenu au moyen des encaisse-
ments. Pour fonder par encaisse-
ment, on bat une série de pieux qu'on
relie par des longuerines boulonnées,
entre lesquelles on enfonce des pal-
planches, on drague le fond compris
dans l'enceinte que l'on a formé, et
l'on y coule du béton comme à l'ordi-
naire; mais les pieux et les palplan-
ches n'étant pas suffisants pour se
préserver des affouillements , on fait
tout autour de l'encaissement de forts
enrochements en pierre quiviennent
remplacer le sable à mesure qu'il est
entraîné et protégent le sol contre
l'action du fleuve. Cette méthode, à
laquelle nous n'hésitons pas à donner
la préférence, a été employée avec
succès dans les ponts d'Oissel, sur la
ligne de Paris à Rouen. Le fond se
	  composait de gravier, on avait donné
	  à l'encaissement la forme représentée

(fig. 2115). Le chapeau seboulonn ait
avec les pieux, et dans quelques piles,
pour donner une plus grande solidité,
on avait placé deux chapeaux, l'un

au-dessus de l'étiage, l'autre à deux mètres au-dessus du
fond de la rivière ; pour placer celui-ci, on l'assemblait
avec quatre pieux extrêmes, au moyen de boulone à la
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distancemême où il devait se trouver, puis on battait suc-
cessivement les quatre pieux et l'on enfilait ensuite les
autres dans les vides ménagés dans cc chapeau inférieur.
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On agissait de la même manière avec les palplanches ;
cellas-ci, aussi bien que les ph.ax, affectaient une incli-
naison ou fruit dans le sens de la pile pour donner plus
d'empâtement aux fondations en béton. Quand tous les
pieux étaient battus, on assemblait le chapeau
supérieur et on le fixait avec les boulons au- des-
sous del'étiage, puis on draguait le fond. On s'est
servi pour ce travail de cuillers ordinaires de ara.
gmage en fer emmanchées d'un long bras de levier
et terminées, à leur extrémité, par une chaîne
s'enroulant sur un treuil; le levier servait h pres-
ser dans le sol et le treuil servait à retirer la
cuiller après son action sur le fond. Pour mainte-
nir l'inclinaison des pieux, on se contentait de les
tirer avec une corde dans le sens du surplomb,
c'est-à-dire intérieurement pendant que le mouton tom-
bait verticalement. Nous donnons (fig. 2416 et 21 07) la
coupe longitudinale et la coupe horizontale de ce sys-
tème dont l'expérience e sanctionné l'efficacité.

Dans quelques circonstances, au lieu d'employer ces
pilotis ou les encaissements, on s'est contenté d'établir
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de forts enrochements nide de pierres jetées dons le lit
ne la rivière à l'emplacement même de la pile, c'est ce
que l'on appelle enrochements à pierres perdues. Cette
sorte de fondation, qui est celle du pont Saint-Esprit
sur le Rhône, résiste assez bien au courant, mais elle a
le grave inconvénient de rétrécir beaucoup le débouché
de la rivière, à cause de l'empâtement que l'on est
obligé de lui donner, d'augmenter beaucoup la vitesse
de l'eau entre les piles et de rendre la navigation diffi-
cile. Des exemples récents démontrent d'ailleurs que ce
système ne réussit pas toujours, et qu'il peut arriver
que ces enrochements glissent ou s'enfoncent dans le
sol et que la pile suive ce mouvement et s'affaisse.

Fondation sur un terrain vaseux el tourbeux.— Radiers
généraux. Lorsque l'on a à exécuter des travaux de
fondation sur un sol tourbeux ou vaseux, les précau-
tions à prendre pour prévenir les tassements et les
affouillements doivent être encore plus minutieuses.
Deux genres de travaux sont alors en usage, ce sont
les radiers généraux et les grillages. Dans la construc-
tion des radiers généraux, on remplace le sol naturel
par un sol factice en maçonnerie qui s'étend dans toute
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la partie du cours d'eau que devra occuper le pont ;
c'est dessus qu'on établit les piles et culées (fig. 211 8).
On commence donc à battre les palplanches trans-
versalement à la rivière; généralement on en bat trois

rangs parallèles en amont et deux rangs en aval du •
pont ; les trois rangs d'amont sont nécessaires, parce
que c'est en cet endroit que les affouillements sont le
plus à craindre. Lorsque la profondeur de la rivière
n'est pas trop considérable, on peut faire des épuise-
ments; on construit alors des batardeaux dont les pal-

planches sont assemblées à grain d'orge, afin
d'empêcher, autant quepossible, la pénétration
des eaux. Quand on a endigué ainsi une portion
du sol, on le drague et on le remplace par sine
maçonnerie de béton et de libages; il est indis-
pensable de faire ce travail par portions, afin
de ne pas arrêter l'écoulement des eaux et d'a-
voir une masse d'eau moins grande à enlever à
la fois, car c'est là la grande difficulté de cette
sorte de fondation; souvent, malgré toutes les
précautions, l'eau s'infiltre par-dessous les pal-
planches, et alors on est obligé, comme au pont
de Moulins, d'établir sur le fond de la fouille un
plancher calfaté avec de la glaise. Au pont du
Guetin, qui a été fondé à pets près dans le même
système, au lieu de donner une épaisseur uni-
forme au radier, on l'a augmentée en amont et
en aval, ce qui est une précaution utile, puisque
c'est surtout en ces endroits que les ponts se
trouvent minés par les courants d'eau.

Quelquefois, à la place de la maçonnerie, ou
emploie avec succès des fascinages que l'on étend
dans toute la longueur du pont et que l'on
charge avec du gravier et des enrochements. Ce
système est beaucoup plus économique, mais il
ne peut servir que dans certains cas; il est d'ail-
leurs moins bon que celui qui a été mis en usage
aux ponts de Bordeaux et do Rouen, et que nous
allons décrire.

Fonda tion sur grillages. On commence par
enfoncer des pieux tout autour de l'emplacement de la
pile, puis quelques-uns dans l'intérieur. Leur effet est de
guider un treillage en charpente préparé hors de l'eau,
et que ion immerge ensuite (fig. 2119, 21?.0 et 21 21).
Ce treillage a lui-même pole but de reporter les pres-
sions sur une dus grande surface et de maintenir les
pilots, que l'on bat ensuite dans chaque carré jusqu'à
ce qu'il y ait refus. Quand le battage est terminé, on

recèpe es on place le caisson comme à l'ordinaire. On
peut aussi, comme au pont de Rouen, battre deux
rangs de pieux jointifs, les entourer d'un cadre, et for-
mer une sorte de pilotage jusqu'à ce que le terrain suit
devenu suffisamment solide par la compression.

Construction hors de l'eau des piles et culées. Tout ce
que nous avons dit sur les Postdations se rapporte à
l'établissement des piles. Quant aux culées, les tra-
vaux sont à peu près les mêmes; seulement nous fe-
rons remarquer qu'a cause du pets de profondeur de
l'eau, on peut presque toujours emplo n er h s buter -
deaux et les épuisements qui permettent de construire
à sec, et par conséquent mec plus de faci:J/0.

Les piles sont terminées en amont par des avan:-
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becs et en aval par des arrière-becs. Ce sont des ou-
vrages destinés à leur donner plus de solidité, mais
surtout à les protéger contre l'effort des eaux et le
choc des corps flottants. La forme des avant-becs n'est
pas indifférente. D'après les expériences de Gauthey,
celle qui produirait le moins de perturbation dune le
cours de l'eau, serait

de cercle qui se CM-	

2i49.	 •composée de deux ares

pent,maisrangleaigu
serait promptement
détérioré par les gla-
ces; aussi a-t-on adopté
la forme demi-circu-
laire. Celle qui con-

, viendrait le mieux
après celle-ci serait
elliptique, mais elle
est difficile à construi-
re. Enfin la moins
avantageuse est la for-
me angulaire, tant à
cause du remous qui
est plus considérable
qu'à raison du danger
qu'elle présente à la
navigation. C'est pour
ces motifs qu'elle n'est
usitée que dans les an-
ciens ponts. En même
temps que l'on règle
la formelles piles, on
fixe aussi leur épais-
seur.Autrefois les piles
avaient de fortes di-
mensions, on les cal-
culait, comme les culées, de manière à résister à l'effort
de toute la voûte; il en résultait que la navigation était
gênée aussi bien que la circulation, parce quo l'on
était obligé d'adopter de petites arches fort élevées.
Aujourd'hui que l'on construit des ponts en arc de
cercle, la circulation est beaucoup plus facile; mais
aussi la poussée est plus considérable, et on ne peut
plus calculer les piles de manière à leur donner des
dimensions suffisantes pour en faire des culées. Le seul
inconvénient de ce système, c'est que si, par un cas
fortuit, l'une des arches est détruite, la pile ou les
piles qui la soutenaient ne sont plus suffisantes, et la
destruction du pont s'ensuit immédiatement. Il n'en
est pas de même des culées ; on n'a plus ici , comme
pour les piles, deux poussées qui se détruisent, cha-
que culée supporte la poussée d'une demi arche et doit
y résister. Pour déterminer ses dimensions, on cher-
che le marnent de stabilité du pied-droit et de la voûte,
en supposant déjà connue l'épaisseur de ce pied-droit.
Cette valeur devra au moins être égale au moment de
la poussée horizontale; l'équation posée, on verra fa-
cilement si cette épaisseur qui a servi de point de
départ est admissible,

La construction hors de l'eau des piles et culées
n'offre aucune difficulté. Les matériaux pour les piles
sont apportés dans des bateaux et enlevés par des
grues jusque sur les piles. Ces matériaux peuvent être
de la pierre de taille, du moellon ou de la meulière.
Si c'est la pierre de taille que l'on emploie, les pierres
apparentes seules sont taillées; le reste se fait avec
des libages ou du moellon. Si c'est du moellon on de
la meulière, les avant-becs et arrière-becs n'en sont
pas moins faits en pierre de taille ; il n'y el que les pa-
rements latéraux qui sont construits en petits maté-
riaux, encore les relie-t-on avec des chaînes en pierre
de gros échantillon. Dans le cas où l'on a un terrain
compressible, on évide les piles par des voûtes, afin de
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boer donner moine de poids; mais il est évident que ce
système n'est epplicablo qu'à des ponts légers, tels que
les ponts suspendus. Les piles, ainsi que les culées,
sont couronnées par des bandeaux ; elles sont également
munies d'anneaux appelés organeaux.

Les opérations que nous avons décrites jusqu'ici s'exé
curent ordinairement dans l'espace d'une campagne. On
laisse les tassements se faire pendant l'hiver, et au prin-
temps suivant on commence les travaux accessoires
nécessaires à la construction des arches. Ces travaux
consistent en cintres et en ponts de service.

Cintres fixes. Les cintres sont des charpentes dosa
nées à soutenir les voussoirs qui doivent former les
arches pendant le cours de leur construction Ils sont
fixes ou mobiles. Les cintres fixes sont formés de pou-
tres qui prennent des points d'appui dans la rivière, et
soutiennent un système de charpente qui a générale-
nient la forme de fermes ou de triangles invariables.
Ces poutres, comme au pont de Tours, peuvent s'ap-
puyer sur une fausse pile en maçonnerie que l'on dé-
truit quand le décintrement est fait ; d'autres fois, elles
sont supportées par un système de pilotis qui dispa-
raît également lors de l'achèvement du pont. Dans les
circonstances ordinaires où l'on construit sur une ri-
vière navigable, on est obligé de réserver une arche
marinière, c'est-à-dire capable de laisser passer les ba-
teaux. Les cintres sont composés de plusieurs fermes,
suivant le poids des ouvrages à supporter ; en les relie
entre elles par des moises horizontales boulonnées. Sur
les arbalétriers, on place les couchis qui supportent
les voussoirs au moyen de cales. Quand on veut décin-
trer, on peut, comme au pont d'Iéna (fig. 2122), rui-
ner petit à petit les poutres qui servent de support à

tout le système, et qui s'assemblent à tenon et mer
taise avec les pièces fixées au fond de la rivière; de
cette façon les tassements se font doucement sans com-
promettre la solidité de l'ouvrage.

Cintres retroussés. Les cintres qui ne prennent peint
d'appui dans le fond de la rivière sont dits retroussés;
ils sont formés d'une série de poutres butant les unes
contre les autres, reliées entre elles par des tirants et
moises pendantes; mais, par cela même qu'ils n'ont
pas d'appui intermédiaire, ils éprouvent un tassement
considérable et sont moins bons que les autres. On les
compose de plusieurs fermes reliées entre elles comme
dans les cintres ordinaires.

Cintres mobiles. Les cintres mobiles sont ceux qui
peuvent se transporter d'une arche à une autre pour
servir à la pose des voussoirs. Ils sont divisés en deux
parties, l'une qui est attenante à chaque pile, l'autre
qui est mobile et retroussée. On fixe la partie mobile
au moyen de coins maintenus par des taquets p
qu'ils ne glissent pas. Lors du décintrernent, on fait
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rencontre la corde AB en un point b par b; on mène
une parallèle à B R qui coupe RH en un point ra , qui
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glisser le taquet , et on ruine les coins de telle sorte
que le tassement ait lieu par degrés. Au pont de Bor-
deaux, on a employé un système mixte (fig. 2123) : la
partie hachée était fixe, la partie du milieu était mobile
et formée de six rangs d'arbalétriers. Cette disposition
était motivée par la difficulté d'établir des appuis in-
termédiaires et par les inconvénients qu'aurait pré-
sentés l'obstruction des arches.

Un complément indispensable à un cintre est un
pont do service, an moyen duquel on amène tous les

matériaux qui doivent entrer dans la construction des
arches. On peut le placer latéralement à la construc-
tion qu'il dessert, ou bien sur les cintres eux-mêmes.
Le premier système rentre dans les ponts en charpente
ordinaire dont il sera parlé ultérieurement ; le second
nécessite un déplacement continuel des supports à
mesure que la pose des voussoirs avance. C'est ce sys-
tème qui cependant a été préféré aux ponts de Mouline
et do Sèvres.

Formes des arches. Les arches dont on s'occupe aus-
sitôt que ces travaux préparatoires sont terminés ont
des formes variées. Autrefois on ne connaissait guère
que le plein-cintre, ou demi-circonférence à laquelle les
parois des piles sont tangentes ; mais ces ponts, qui
exigeaient une grande élévation dans les arches, étaient
d'un accès si difficile, qu'on dut songer à y substituer
une courbe d'une moindre flèche : on imagina alors les
anses de panier ; ce ne fut que plus tard qui ou songea
a employer une courbe qui facilitât davantage encore
les abords et qu'on fit usage de l'arc de recèle. Nous
allons donner seulement le tracé des arches sans en-
trer dans les considérations théoriques par lesquelles
on détermine leur épaisseur. Nous renvoyons pour cela
au mot VOUTE, ois ce sujet trouve naturellement sa
place ; autrement nous serions forcés d'entrer dans des
détails qui sortent du cadre que nous nous sommes
fixé.

Tracé des arches. Le tracé du plein-cintre est le plus
simple de tous, c'est un demi-cercle dont le rayon est
égal à la moitié de la largeur de l'arche. Le tracé de
Parc de cercle dépend de la
montée ou flèche; elle doit
être au moins de I /8 de l'ou-
verture; quand elle est moin-
dre, il existe trop peu de
différence entre l'intrados et
l'extrados, et la voûte n'est
pas stable. L'ouverture n'a
pas dépassé pour les ponts en
pierre et en charpente 35 à
36-. Pour tracer l'arc de cer-
cle, connaissant la montée et
l'ouverture de l'arche, rien
n'est plus facile. On trace,
fig. 21:24, une ligne oc égale
à la demi-ouverture, puis
une ligne b c perpendiculaire égale à la flèche que
l'on vent adopter; c'est sur cette ligne que devra se

trouver le centre. Pour le rayon bo de la courbe, on
remarque que les deux triangles a bc, bdo sont sembla-
bles, et que l'on a, en comparant les côtés, le rapport

(a b),
boXbe	 a b) X rab) ou bo 5,;(7t7c) . Or, on

connalt e b et t e, et l'on e la valeur bo en fonction de
deux valeurs déterminées.

Le tracé de l'anse de panier présente plus de diffi-
cultés. En effet, cette courbe se compose d'une suite

d'arcs de cercle qui se raccordent, et il est très im-
portant d'éviter les jarrets. Les courbes en anses
de panier sont à 3, 5, 7, 9, 44, 43 et même 45
centres, suivant la flèche que l'on adepte. Lors-
que la montée est plus grande que le 1 /3 de l'ou-
verture, on peut se servir du tracé à 3. centres,
quand elle est plus petite, il faut absolument
avoir recours aux tracés à 5 ou 7 centres.

Pour le tracé à 3 centres (fig. '2125), on di-
vise l'ouverture de l'arche en '2 parties égales
AR, R', on trace une demi -circonférence sur
cette ligne, on y porte 3 divisions égales, on
joint ces divisions par les rayons RB, RB' et
l'on trace les cordes AB, B H, 11B', B A',
on prend sur la ligne RH une distance Rh

égale à la montée de la courbe en anse de panier ; par
le point h, on mène une parallèle à BH : cette ligne

2125.
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est un des centres; les pointa de rencontre 14 , r1, sont
également des centres

L'anse de panier à 5 centres. fig. 2126, qui est la



PONTS.
	 PONTS

plus usitée après celle à 3 centres, se trace d'une manière
analogue. On partage la demi-circonférence en 5 parties
égales, on joint les différents points par les cordes AB,
li C, C H, on mène les rayons à chacun de ces points;
par le point h, on mène une parallèle à CH, on trace
une parallèle au rayon CR, et on a un centre ce ; on en
fait autant pour les autres ce qui donne les 5 centres
qui servent à tracer les arcs de cercle dont se compose
la courbe en anse de panier. Telles sont les diverses
formes que l'on donne aux arches de pont. Il nous reste
maintenant pour compléter ces généralités à parler des
ouvrages accessoires, tels que tympans, corniches, etc...

Tympans, corniches. Les tympans dans les ponts
forment la partie comprise entre la retombée des deux
arches, immédiatement au-dessus des piles ; ils sont,
tiens les ponts en pierre, quelquefois creusés circulaire-
s. eut de manière à permettre aux eaux de s'écouler
dans les grandes crues ; mais cette disposition n'est pas
bonne, elle ajoute peu au débouché, ôte d'ailleurs
de la solidité à l'ouvrage, et est du reste très rare-
ment employée. Dans les ponts, soit en charpente, soit
en métal, ils doivent être également en maçonnerie afin
d'éviter que les vibrations ne se transmettent dans toute
la longueur du pont ; du reste
nous reviendrons plus tard sur
ce sujet. Les tympans sont cou-
ronnés supérieurement par un
bandeau, ou une corniche, dont
la forme varie sui, eut le goût du
constructeur; cet ornement rè-
gne dans toute la longueur du
pont, et sert de buse au garde-
corps ou parapet. Ce parapet est
lui-même en maçonnerie , si le
pont est construit en pierre, et
en fer ou en fonte, s'il est con-
struit en métal ou en bois ; dans
le cas ois l'on emploie le fer ou
la fonte, il faut avoir soin de ne
pas fixer la main-courante à de-
meure. Dans les dés en pierre, on doit toujours laisser
du jeu afin que la dilatation puisse s'opérer librement.
Quant au tablier il varie suivant la nature du pont,
aussi nous n'en parlerons pas quant à présent, nous
nous bornerons à dire que l'accès en doit être facile, et
que, par conséquent, la voie sur les culées doit être plus
large que sur le pont. Après avoir décrit d'une manière
générale les travaux nécessaires à la construction des
ponts, il nous reste à parler de chaque espèce en parti-
culier 'et des essorages qui s'y rattachent.

Passerelles. Les passerelles servent au passage des
piétons. Comme la charge qu'elles ont à supporter est
beaucoup moins considérable que dans les ponts ordi-
naires, elles doivent avoir le caractère de lu légèreté.
Quand l'ouverture sur laquelle elles sont établies n'est
pas trop considérable, on se sert du bois, de la fonte ou
de fer pour soutenir les arches ; quand, .au contraire,
elle atteint la largeur d'un fleuve ou d'une vallée, on em-
ploie presque exclusivemen t la suspension, soit au moyen
de càbles, soit au moyen de chaînes, parce qu'alors on
n'a plus besoin de points d'appui aussi nombreux et
qu'en réalise une grande économie. Les passerelles en
bois consistent généralement en une longue pièce de
thnrpento horizontale, renforcée par une sous-pente,
qui est elle-même soutenue par deux pièces inclinées à
45° environ, servant à reporter la pression sur les cu-
lées qui sont toujours en maçonnerie dans ce cas. Il est
très important, en raison de la poussée qui s'exerce sur
ces pièces, que les bois ne puissent oe pénétrer ni se
pourrir ; on parvient à ce résultat en se servant de cha-
peaux en fonte qui ont pour effet également de relier la
longuerine avec les jambes de force, il suffit même d'in-
terposer une feuille do métal entre les doux pièces.

Une autre précaution importante est la liaison parfaite
des moises horizontales superposées, on y arrive en ména-
geant dans chacune d'elles des entailles disposées de telle
sorte, que les redents de l'une viennent s'ajuster dans
les vides de l'autre. Les garde-corps sont tantôt en fer,
tantôt en charpente. Quand on emploie la charpente, on
peut la faire servir à la solidité de l'ouvrage, en pla-
çant les pièces de telle sorte qu'elles viennent buter
l'une contre l'autre et former arbalétrier. Ou soulage
ainsi la pièce principale, et l'on peut éviter une partie
des moyens de consolidation dont nous venons de
parler.

Au lieu d'employer le bois à la construction des
passerelles on peut se servir du fer ou de la fonte, quand
ces matières premières ne sont pas à un haut prix, et
que l'on cherche à donner de l'élégance à l'ouvrage ;
on adopte alors l'arc de cercle ou toute autre courbe qui
flatte l'ail. L'établissement de ces arches rentre dans
la construction des ponts ordinaires en métal. Nous nous
bornerons à donner ici (fig. 2427) le dessin de la pas-
sorelle établie sur le canal Saint-Martin, près la Bastille,
comme exemple très convenable. Quant eux passerelles
à grande portée servant à franchir des cours d'eau con-
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sidérables, elles rentrent dans la série des ponts suspen-
dus, et nous renvoyons à cet article.

Ponceaux. Les ponceaux se construisent en char-
pente, eu maçonnerie, et quelquefois en métal. Dans
les ponceaux en charpente, le tablier qui supporte la
route se compose de poutres transversales reposant sur
des culées, et de madriers placés dans le sens perpendi-
culaire ayant une épaisseur suffisante pour soutenir les
terres. Les culées sont en charpente ou en maçonnerie.
Si on emploie la charpente on donne un débouché plus
considérable que dans les cas ordinaires afin d'éviter
les affouillements ; il est aussi convenable de relier les
pièces qui supportent la poussée des terres par des
liernes fixées à d'autres pièces dans ln celée ; si c'est la
maçonnerie on établit les pieds-droits en moellons avec
chaînes en pierre de taille aux angles, et l'on fait passer
le chemin sur un tablier en charpente. Dans quelques
circonstances, au lieu de soutenir la route au moyen
de pièces en bois, on peut se servir avec succès de pou-
tres en fonte auxquelles on donne la forme de solides
d'égale résistance. On n'a plus à craindre la pourriture
engendrée par l'humidité et l'entretien coûteux qui en
est la conséquence. On trouve quelques exemples de
cette disposition sur le chemin de fer du Nord. Le plus
souvent cependant les ponceaux s'exécutent entière-
ment en maçonnerie : ils se composent dans ce cas de
deux culées ayant 1' à 4°',30 d'épaisseur suivant la
nature du terrain ; et d'une voûte en plein cintre ayant
environ 0 m,40 à O°,50 à la clef ; ils sont également
avec ou sans radier. Quand on n'établit pas les fonda-
tions sur un radier général, on enfonce une rangée de
palplanches sur chaque rive du cours d'eau, on drague
derrière et l'on établit un lit de béton d'environ 0e,80
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d'épaisseur ; sur ce lit on élève les pieds-droits dont les
parements vus sont en moellons piqués, tandis que le
reste se fait en maçonnerie de remplissage. Il en est de
même de la voûte qu'on recouvre avec soin par une
chappe en ciment ou en bitume; le parement des têtes
se fait-toujours en pierre de taille. Quand les ponceaux
n'ont pas de radier général, c'est-à-dire dans le cas où
les crues ne sont pas abondantes et où l'on n'a pas à
craindre l'entraînement des terres, on les termine par
des murs en retour d'équerre, faits en moellons piqués,
et l'on donne aux talus de la route une forme circuleire.

Quand, au contraire, on a établi un radier général, et
qu'on a prévu que l'eau prendrait une très grande vi-
tesse entre les piles, on les termine par des murs en
aile, en pierre de taille, afin de protéger les berges contre
la force du courant. Dans tous les cas ils sont couronnés
par un bandeau et munis d'un garde-corps en pierre.

Ponts à grande portée. Les ponts à grande portée
peuvent se diviser en trois classes : suivant les maté-
riaux qui entrent dansleur construction, ce sont les ponts
en pierre, les ponts en bois, et les ponts en métaux; cha-
cune de ces catégories se distingue par des disposi-
tions particulières, mais celles-ci ne portent guère que
suries arches, les procédés d'établissement pour les piles
et culées restant toujours les mêmes, en ne s'écartant
pas des règles que nous avons tracées précédemment.

Ponts en pierre. Les arches des ponts en pierre peu-
vent avoir toutes les formes que nous avons décrites,
la plus usitée est l'arc de cercle qui permet d'avoir des
quais peu élevés, et n'offre pas l'inconvénient de ces
fortes pentes que l'on rencontre dans presque tous les
anciens ponts. Cependant, si cette courbe présente des
avantages, sous le rapport de la circulation, elle a aussi
des inconvénients . la poussée étant très considérable
aux naissances on ne peut donner aux pieds-droits une
épaisseur suffisante pour y résister, et on est obligé de
compter sur la neutralisation de ces poussées pour con-
struire les piles; mais alors qu'ime arche vienne à se
rompre et la solidité du pont tout entier est compromise.
Dans les voûtes en plein cintre cet inconvénient n'existe
plus, toute la poussée se reporte sur les pieds-droits ;
aussi, chèque fois qu'on le pourra cette forme d'arche
devra-t-elle être préférée.

Quoi qu'il en soit une voûte quelconque se compose
toujours d'un nombre impair de voussoirs dirigés nor-
malement à la courbe d'intrados et séparés par des plans
de joints. Ces voussoirs ont une épaisseur de 0^',46 à
0. ,50, et 1 à l',80 au plus de queue. Leur appareil-
lage, dans les têtes, exige le plus grand soin, car c'est
dans leur arrangement et dans leur raccordement avec
les assises des tympans que consiste tout l'ornement .du
pont. Quand la flèche de l'arc varie de 1/7 à 1/8, ce
raccordement se fait facilement, attendu que tous
les plans de joints Font à peu près le même angle avec
la verticale; c'est ce qui a lieu au pont d'Iéna aussi ce
pont, toutes choses égales d'ailleurs, est-il un des pins
élégants qui nient été construits ; nous en avons donné
précédemment le. dessin (fig. 21221 en parlant des cin-
tres. Mais lorsque la courbe est une anse de pallier il
n'en est plus de même, l'intersection des plans de joints
avec les assises horizontales est irrégulière ; on a une
sorte d'escalier dont les marches augmentent continuel-
lement en largeur ; pour parer à ee défaut on allonge la
queue des voussoirs à mesure qu'on s'élève, comme il
a été fait au pont de Tours. Au pont de Neuilly on n'a
pas eu cet inconvénient. l'arche est surhaussée dans les
plans de tête et la surface de raccordement est une sur-
face gauche (fig. 2428)'; on a appareillé alors comme
un arc de cercle.

Quand malgré toutes les précautions on ne peut éviter
quelques défauts d'appareil, on les dissimule en extrados-
sant au moyen d'un arc de cercle dont le centre est un
peu plus élevé que le centre réel ; et en dessinant les

voussoirs, au moyen de bossages, comme au pont de
Sèvres, ou bien en extradossant parallèlement comme
au pont de Rouen.

2.198.

Pose des voussoirs. Jusqu'ici nous nous sommes occupe s
de l'arrangement des voussoirs; il faut parler aussi de leur
pose, quia lieu de la manière suivante : on mesure sur l'é-
pure l'abscisse et l'ordonnée de chaque plan de joint ; au
moyen des repères placés sur les piles et culées, on
vérifie si chaque voussoir de tête est à sa place ; pour re-
connaître s'il a aussi l'inclinaison voulue, on se sert
d'un quart de cercle muni d'un fil à plomb, et on voit
si l'angle formé est le même que celui de l'épure.
Cette précaution n'est pas la seule qui soit nécessaire
pour la pose convenable des voussoirs, il faut encore
charger les cintres afin de leur faire éprouver tout leur
tassement ; en outre, à mesure que l'on approche de 1 e
clef, il convient de vérifier l'espace qui reste à remplir
par les voussoirs, car il pourrait arriver, colonie dans
certains ponts, qu'il n'y eût plus assez de place pair les
placer tous, ce qui forcerait à les diminuer (Pilai -seur.

Décintrement. Lorsque la voûte est fermée et que les
mortiers sont convenablement durs , on décintre la
voûte, non seulement avec tout le soin dont nous
avons parlé, à propos des cintres, mais encore en me-
nant la précaution de dégarnir leu joints vers l'intrados
afin de prévenir les épauffrures; on enlève assai les cou-
chis méthodiquement, de telle sorte que la poussée ne
se produise pas instantanément. Lorsqu'elle arche est
décintrée elle éprouve toujours un tassement ; ni n si, au
pont de Neuilly, il fut de 0-,66, an pont d'Iéna de 0'0 2.
Il est donc très important, dans le tracé de l'épure, de
surhausser le cintre afin que la voûte, dans l'état réel,
se trouve à peu près à sa véritable position au-dessus
des naissances.

Maçonnerie des tympans, retires en décharge, t happe.
Aussitût que les arches ont pris leur tassement défi-
nitif, on commence lu nyaçonnerie des tympans et des
têtes. Afin que cette maçonnerie ne charge pas inutile-
ment le pont on ne remplit pas ordinairement les r.
on se contente de construire des voûtes en décharge qui
viennent reporter leur pression sur les joints de rulture.
ces voûtes sont ensuite cachées par la maçonnerie des
têtes ; leur extrados doit être tangent à celui de lu
voûte principale lorsque cet sus rage est terminé
que les parements-vus, on s'occupe de la je,se
chappe ; elle se fait ordinairement en chaux lie drau-
ligue et en lui donne une épaisseur de 0`,10 ; nn p .st
aussi avec avantage se servir de bitume, que l'en d tee CE,
deux couches iiif1erermites en ayant soin que les
croisent. Ces deux coach, s en,rable ont U",22 e
Après l'achèvement de ce trou ail il ue rets plus cite
p0.er les bande:111R ou curai.-bec, les garde-eerps,
exécuter la chaussée /1,vt'e ; t raViiiix qui ru. pi n,•i ment
aucune difficulté. Si le pont a une longueur eon,i4'•
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eaux, orifices portent le nom de gargouilles, ils sont
forms de tuyaux en fonte qui traversent toute l'épais-
seur de la Vete et viennent déboucher vers les reins ;
on y amène toutes les eaux ; afin d'atteindre ce but, il
faut avoir soin d'interposer entre la chappe et le sable
du pavé un lit de gros cailloux qui permette leur écou-
lement.

Pour compléter ce que nous avons à dire sur les
ponta en maçonnerie, il nous reste à parler des ponts
destinés aux passage des canaux, des aqueducs et des
viaducs. Tous ces ouvrages diffèrent très peu des précé-
dents, aussi nous n'en dirons que quelques mots.

Ponts-canaux. Ln différence qui existe entre un pont-
canal et un pont ordinaire réside dans la hauteur que
l'on est obligé de donner aux parements extérieurs,
afin d'avoir le tirant d'eau nécessaire au plissage des
bateaux, et dans les moyens qu'on emploie pour em-
pêcher les infiltrations de l'eau à travers les voûtes.
Ils sont de la plus haute importance pour le canal et
pour la conservation du pont lui-même. Voici ceux
qui sont les plus efficaces ; On revêt les parois avec
de la lave de Volvic tant sur les côtés que dans le
fend, on applique dessus un enduit de bitume; cet
enduit est mis en deux couches successives. On peut
aussi employer une couche de béton de 0 rn ,25 à
0°,30, mais ce moyen n'est pas aussi efficace que le
premier. Au pont-canal sur l'Allier, on s'est servi
de briques mises de champ et rejointoyées avec du
bitume ; le résultat de cette disposition e été satis-
faisant.

Ponts-aqueducs. Les ponts-aqueducs diffèrent peu
des ponts-canaux. Leurs dimensions sont moins gran-
des eu raison du volume d'eau qui est toujours moins
considérable que dans un canal ; ils sont recouverts
d'une voûte, afin de les mettre à l'abri de l'influence
atmosphérique.

Ponts-raducs. Quant aux ponts-viaducs, ils se
rapprochent encore davantage des ponts ordinaires
en maçonnerie ; ce qui les caractérise, c'est la voie
ferrée qu'ils supportent, et la fondation de leurs piles
qui a lieu très souvent dans le terrain ferme et sec
des vallées.

Ponts en charpente. Les ponts de peu d'importance
sur lesquels on prévoit que le passage sera peu actif
peuvent être con-
struits en char-
pente depréférence
à la maçonnerie
qui est toujours
très coûteuse. Ils
sont établis sui-
vant deux systè-
mes différents, ce-
lui des travées et
celui des arches.

Ponts à frayées.
Les travées se
composent de piè-
ces de charpente
horizontales des-
tinées à supporter
le tablier du pont,
et reposant sur des
points d'appui éga-
lement en char-
pente appelés pa-
lées. Coe palées
sont mus ou moine
nombreuses suivant la longueur des pièces qui forment
la travée ; mais cette longueur ne peut jamais être bien
grande , car, dans ce cas, il faudrait donner aux bois
des dimensions considérables, ce qui serait coûteux.
Les phis simples sont formées de pilotis reliés au-des-
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sous du niveau de l'étiage par des moises, et àleur
sommet par un chapeau ; c'est sur ce chttpeau que l'on
établit le tablier. Si la rivière a plus d'importance et
que l'on craigne les crues d'eau et les glaces, on place
en avant de la palée un brise-glace ou pièce oblique
bardée de fer. Cette poutre est reliée au reste de la pile
par des doubles moises horizontales et des jambes de
forces inclinées dans le sens opposé à celui du brise-
glace, afin de l'arcbouter. Nous donnons (fig. 21 i9)
un exemple de palée avec brise-glace, et (fig. 2130) un
fragment de pont à palée. Dans le cas où la rivière est
profonde, on modifie uh peu ces dispositions. Au niveau
de l'étiage , on assemble avec les pilotis les pièces qui
doivent supporter le tablier ; pour consolider l'assem.
blage, on y joint deux cours du moises horizontales 811-

2130.

perposéas et boulonnées entre elles ; on peut aussi en-
foncer deux rangs de pieux, les réunir au-dessous de
l'étiage par des entretoises et élever dessus la palée
comme à l'ordinaire.

Quand la travée ne dépasse pas Sn', on place immé-
11
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diatement les poutres sur leurs points d'appui, si elle
excède 5' et va jusqu'à on se sert de contre-fiches
ou de consoles ; est-elle plus grande encore ? on fait
usage de contre-fiches, de consoles et même de sous.
poutres comme dans le dessin fig. 2130. Mais il faut
avoir soin de relier parfaitement la poutre et la sous-
poutre. Pour construire le tablier du pont, on place sur
ces travées des pièces transversales. Ces poutres re-
çoivent les madriers qui doivent former le plancher.
Dans les circonstances où le passage des voitures est
considérable, le tablier eu bois serait trop prompte-
ment usé; on établit alors une couche de sable sur les
madriers et un pavage ordinaire. Les garde-corps sont
toujours en charpente. Tels sont les ponts à travées.
Ce système, dans certains pays où le bois est à bas
prix, a été poussé jusqu'à ses dernières limites. Ainsi
on trouve à Schaffhouse, sur le Rhin, un pont de
deux travées de 50^' chacune; sur la Kandel, près de
Berne, il en existe un autre d'une portée de 513‘^,70.
Enfin le plus surprenant de tous ces ouvrages est celui
de Vettingen , sur la Limmat , qui n'a pas moins
de 118- d'ouverture d'une seule portée. Il est formé
d'énormes fermes reliées entre elles par des moises
pendantes ; le tout est recouvert d'un toit indispensable
pour mettre ces masses de charpente à l'abri de l'in-
tempérie des saisons.

Ponta à t'américaine. En Amérique, où le bois est si
abondant, on a imaginé, pour les chemins de fer, des
ponts qui peuvent certainement rendre des services
quand on veut éviter d'avoir un grand nombre de
points d'appui. Les travées sont formées de pièces
de charpente disposées en treillage et chevillées entre
elles ; deux fortes fermes suffisent pour supporter le
tablier sur lequel sont placés les rails. Cette disposition
massive n'est pas applicable dans les villes où l'on tient
au coup d'oeil et à l'élégance; aussi a-t elle été un peu
modifiée. Les treillages ont été remplacés par une suite
de croix de Saint-André reliées par des longueri nes ; mais
ces fermes ont le défaut de se déformer. Nous ne nous
étendons pas sur ce sujet auquel un article spécial doit
être consacré (voyez PONTS AMÉRICAINS).

Ponts en charpente en arc de cercle. Nous avons vu
que les travées en charpente nécessitaient des points
d'appui nombreux qui occasionnent de la gêne dans la
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1/8 de l'ouverture, comme il a été fait dans un grand
nombre de ponts étrangers qui n'ont pas résisté.
Parmi ceux qui ont été exécutés avec le plus de soin,
nous citerons le pont d'Ivry (fig. 2131), sur la Seine,
construit par M. Emmery, et dont nous allons don-
ner une description sommaire. Les arches ont 22°,50
d'ouverture pour une flèche de 3'n ,48. Elles sont com-
posées de pièces de bois courbes au nombre de trois,
formant en tout une épaisseur de O'',75 aux naissances
et 0°,70 au sommet, elles sont.reliées, d'une part, au
moyen d'étriers en fer boulonnés à la partie supérieure,
afin que l'on puisse serrer les écrous si le bois se des-
sèche, de l'autre par les moises pendantes qui n'ont pas
seulement pour but d'opérer un serrage convenable,
mais qui servent à transmettre aux arcs le poids du
tablier ; elles sont doubles afin d'embrasser les arcs et
les pièces de pont. Au-dessus et au-dessous de leur
assemblage avec l'arc, elles portent des entailles incli-
nées qui reçoivent les longuerines, reliant les fermes
entre elles; deux longuerines entourent chaque moise
pendante et sont assemblées entre elles par un boulon que
l'on serre à volonté ; lorsque l'on effectue le serrage,
elles glissent sur les entailles obliques et viennent re-
porter tous leurs efforts sur les arbalétriers courbes.
Les moises pendantes ne sont pas les seules pièces sur
lesquelles repose le poids du tablier; il y a aussi à
chaque pile et à chaque culée des consoles munies de
jambes de force et fortement fixées dans la maçonnerie
au moyen de tirants en fer qui descendent profondément
dans la pile. Le tablier se compose des pièces de pont
ou poutres longitudinales supportées par le sommet de
l'arc, les moises pendantes et les consoles ; de poutres
transversales reposant sur les pièces de pont ; et de ma-
driers qui reçoivent immédiatement le poids des voi-
tures. Il est supporté par sept fermes reliées non seule-
ment par des longeerines , mais aussi par des pièces
obliques qui empêchent les vibrations ; au-dessous des
madriers, on fixe une croix de Saint-André en fer, qui
donne encore plus de liaison au système. Les balus-
trades sont en fer, afin d'obtenir plus de légèreté.

Le plancher sur lequel passent les voitures est, dans
les ponte en charpente, une cause fréquente de répara-
tions; il doit donc attirer l'attention du constructeur. Si
la circulation est peu active, les madriers de chêne sont

213
,,asigation, on a paré à cet inconvénient en formant
des arches en bois courbes qui ont une plus grande
portée que celles des ponts ordinaires en charpente. Ces
nouveaux ponts, dont le premier a été construit en
France dans le département de l'Ain, ont pris une
grande extension en Allemagne, puis ensuite en France ,
ils sont, en général, d'une assez bonne durée ; mais
il ne faut pns porter la flèche de leurs arcs à moins de

•	 12

1.
applicables; mais quand elle devient importante, il est
indispensable d'établir le sol soit en makiiaux TéBià-

tants, soit en pavés. Une disposition efficace consiste à
revêtir les madriers de feuilles métalliques et d'exécuter
dessus un empierrement.

Tous les ponts en charpente en arc de cercle n'ont
pas été construits suivant la méthode que nous venons
d'indiquer. Dans quelques-uns, comme à l'ancien pont
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de Choisy-le-Roi, les piles, au lieu d'être entièrement
en maçonnerie, ne sont construites ainsi que jusqu'aux
naissances. Cette disposition est vicieuse, elle doit être
évitée à cause des oscillations qui se transmettent d'un
bout à l'autre du pont. D'autres fois, au pont d'As-
nières, par exemple, construit par M. Navier, les
moises pendantes, au lien d'être normales aux arches,
sont perpendiculaires au plan de la rivière. La pression
qui s'exerce sur elles tend alors à les faire glisser sur les
ares en charpente et à détruire les assemblages. Dans le
cas particulier des ponts de chemins de fer où les vibra-
tions sont très fortes, il est certaines règles à observer.
Les rails ne doivent pas être attachés immédiatement sur
le pont, ce qui occasionnerait des ébranlements considé-
rables ; ils doivent toujours être séparés du tablier par
une forte couche de sable dont le double but est d'amortir
les vibrations et d'éviter les incendies ; il est aussi très
convenable de relier les moises pendantes par des croix
de Saisit-André qui donnent plus de liaison à l'ensemble
de la charpente. Sur le chemin de fer de Rouen, dans
les différents ponts, entre autres à Oissel (fig. 21322, an
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assez restreinte ; en outre, ils coûtent fort cher. Ceux en
charpente, tout en exigeant moins de dépenses lors de
l'établissement, nécessitent tin entretien coûteux, qui
est égal à environ un dixième dn prix de construction ;
en sorte qu'on est forcé au bout de peu d'années de
les reconstruire entièrement. C'est par ces motifs
qu'on a substitué à la pierre et au bois, la fonte, qui
permet de donner plus de légèreté, plus d'ouverture
aux arches, et qui exige moins d'entretien.

Les ponts eu fonte peuvent être formés d'arcs ri-
gides ou de voussoirs. Lorsqu'on e une faible ouver-
ture à franchir entre les piles, on fait choix généra-
lement d'arcs rigides, composés de deux portions d'are
de cercle qui s'assemblent au sommet de la voûte SU
moyen de boulons et de plaques additionnelles, et re-
posent sur la maçonnerie au moyen de patins ou sup-
ports pour les retombées. Ces arcs principaux reçoi-
vent quelquefois des arcs en décharge qui soutiennent
le tablier du pont ; c'est la disposition adoptée au pont
des Arts. Il est très important, dans ce système d'arcs
rigides, que les assemblages ne se fassent qu'au som-
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lieu de former les arches d'arbalétriers courbes qui sont
difficiles à plier, on e fait usage avec succès de madriers
qui sont plus économiques, et reçoivent plus facilement
la forme que l'on veut leur faire prendre. Pour en com-
poser un tout solide, on les relie à l'aide d'étriers en
fer et de fortes chevilles en bois qui ont toute l'épaisseur
de l'arc, et qui sent serrées au moyen de coins que l'on
enfonce dans leur tête perpendiculairement aux fibres.
Les moises horizontales sont supprimées, elles ont été
remplacées par des entretoises qui maintiennent l'écar-
tement des fermes, et par des tirants en fer qui résistent
bien mieux que 13 bois à la traction. Ces tirants, munis
d'écrous à leurs extrémités, viennent aboutir à des
boucliers en fonte dont le but est de répartir la tension
sur une plus grande surface. Le tablier est soutenu par
une pièce oblique en décharge, et une série de poutres
s'assemblant avec elle et avec les arches, auxquelles
elles sont normales. Quelle que soit celle de ces dispo-
sitions à laquelle on s'arrête, il convient de revêtir les
bois d'une couche de peinture, et surtout de faire repo-
ser l'about des arcs sur des coussinets en fonte, qui per-
mettent à l'air de circuler et évitent le séjour de l'eau.
Cette partie supportant toute la poussée du pont, il est
de la plus haute importance qu'elle ne se pourrisse pas.
Entre chaque madrier, on a, le soin d'interposer des
fouilles de carton goudronné.

Ponts en métal. Les ponts que nous avons examinés
jusqu'ici présentent divers inconvénients. Ainsi ceux en
maçonnerie étant extrêmement pesants, exigent des

met, car s'il y avait plus de deux pièces, les points de
jonction formeraient des articulations qui pourraient
nuire à la solidité de l'ouvrage ; on tâche, autant que
possible, de former des triangles qui sont des figures
invariables.

Dans les circonstances où la largeur entre les piles
est considérable, on a recours à des voussoirs en fonte,
dans lesquels on a ménagé des vides, afin de les rendre
plus légers et moins coûteux. On a soin d'éviter de
donner de grandes dimensions, parce que le coulage
des grandes pièces est difficile. Il faut aussi choisir,
autant que possible, des formes simples qui demandent
peu de frais de modèle. Les voussoirs s'assemblent
entre eux , comme au pont d'Austerlitz , au moyen
d'équerres en fer que l'on place dans des rainures mé-
nagées à cet effet dans la fonte. D'autres fois on les
assemble, comme au pont de Sunderland en Angleterre,
au moyen d'une barre en fer que l'on chasse dans des
rainures venues à la fonte de chacun des voussoirs.
Au pont de Tewkesbury, M. Telfort a formé les sr
ches de pièces dé fonte évidées ayant la forme d'arcs
elles ont environ €"',70 de longueur sur de hauteur.
Ces arcs sont boulonnés entre eux et réunis par des
croix de Saint-André également en fonte qui suppor-
tent le tablier. De tous les ponts en fonte construits
jusqu'à ce jour, celui qui réunit à un plus liant point
l'élégance et la solidité est sans contredit le pont du
Carrousel, contruit per M. Polonceau. Les arches sont
formées de demi-tuyaux portant des brides en dessus et

fondations très massives et des arches d'une ouverture en dessous et boulonnées. Des clavettes en acier ser-
t 3



PONTS.

vent à assurer la juxta-position des segments, à ban-
der les arcs et à les dresser. Quant au vide intérieur
du tuyau, il est rempli par du bois de sapin préparé de
manière à prendre sa forme. Les tympans sont rem-
plis par des cercles en fonte dont le diamètre va en
décroissant, depuis la pile jusqu'au sommet. Sur ces
cercles sont posés les longerons qui soutiennent le ta-
blier du pont. Les fermes sont consolidées au moyen
de tirants en fer et de tuyaux en fonte qui en main-
tiennent l'écartement. Elles sont contreventées par des
pièces en fonte ayant la forme de bielles et placées obli-
quement, de façon à ce qu'elles viennent buter les unes
contre les autres. La chaussée en empierrement est
supportée par un plancher qui ne diffère pas de ceux
en charpente dont nous avons parlé, Nous donnons
(fig. 2133) le pont sur le Lary en Angleterre. Voir, à

SERRURERIE,11110 étude complète sur ce genre
de constructions.
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verticaux, espacés de 3.,57 l'un de l'autre, et de
grandes croix de Saint-André, une par cbanue inter-
valle de montants. Les deux poutres sont reliées entre
elles, au droit de chaque montant, par une pièce de
pont inférieure et par une entretoise supérieure, qui,
rattachées aux longerons et aux montants par des
cornières et des coussinets, constituent, avec les mon-
tants, de 3",57 en 3m,5'7, des cadres rectangulaires
transversaux d'une grande rigidité. Le contrevente-
ment est complété, à la partie inférieure, par toutes
les pièces du tablier, sur lequel sont établies les voies
de fer, et, à la partie supérieure, par des bandes de fer
plat, l'une parallèle aux plans des poutres maintenant
l'écartement des milieux des entretoises supérieures,
les autres se croisant suivant des diagonales, de ma-
nière à rattacher les angles supérieurs des cadres de
deux en deux. La section des montants et des croix
de Saint-André est un double T ayant, entre les

Fig 2133.

PONT DE BORDEAUX. Pour faire apprécier les pro-
grès faits, dans ces dernières années, dans l'art de la
construction des ponts, nous donnerons ici quelques
détails sur la construction du pont de Bordeaux, qui
avec le pont du Rhin (voy. Complément, FONDATIONS

runut.st ftEs), est peut-être l'application la mieux réus-
sie des procédés perfectionnés de construction des
ponts, au moyen de l'emploi de l'air comprimé pour
exécuter des fondations dans des conditions d'une
solidité absolue qu'on ne pouvait être certain d'obtenir
par les anciens procédés.

Ce pont (dit M. Sommera dans son excellent rap-
port sur l'Exposition de 4862, auquel nous emprun-
tons les renseignements précis qui suivent), exécuté
par les ingénieurs de la Compagnie des chemins de fer
du Midi pour la jonction des réseaux d'Orléans et du
Midi, a une longueur de 500 mètres entre les culées.
11 est suivi d'un viaduc à travées métalliques de
135 mètres de longueur, établi au-dessus des cales et
des quais du port de Bordeaux . L'ouverture de
500 mètres est divisée en sepetravées : cinq travées
centrales, ayant chacune 77°',50, d'axe en axe des
piles, et deux travées de rive, chacune de 56 . ,25. Les
culées sont en maçonnerie, et fondées, celle de la rive
gauche, sur caisson foncé échoué sur des pieux battus
au refus ; celle de la rive droite, sur pieux et gril-
lages. Chaque pile est constituée par deux tubes en

• fonte, de 3't',60 de diamètre, espacés de 6 mètres d'axe
en axe, et remplis de béton.

La superstructure du pont est en tôle. Elle se com-
pose principalement de deux poutres ou fermes, cor-
respondant chacune à la file des tubes d'amont ou

Chaque poutre a 6 . ,35 de hauteur et com-
prend : deux cours de longerons horizontaux, l'un
inférieur, l'autre supérieur; une série de montants sible.

11

branches, un écartement de 0 .,56; les branches du
double T sont placées dans les plans verticaux des
faces de chaque poutre. 'Les cours de longerons sont
constitués, haut et bas, par des moises doubles for-
mées de feuilles de tôle de 85 millimètres de largeur
et de O''',012 d'épaisseur, embrassant et fixant les
abouts des montants et des croix de Saint-André, et
respectivement attachées elles-mêmes par des doubles
cornières aux tables supérieures et inférieures de la
poutre. Ainsi composée, chaque poutre constitue, dans
son ensemble, une sorte de coffre de Oet,56 d'épais.
seur, de 6''',35 de hauteur et de 500 mètres de lon-
gueur, largement ouvert par une série de grands
évidements à encadrements réguliers; et la super-
structure entière, une galerie de section rectangu-
laire, de 5 mètres de hauteur au minimum et de 7-,60
de largeur libre, offrant, dans son plafond comme sur
ses côtés, de larges passages à la lumière et à l'air.
Cette charpente métallique repose, au moyen de glis-
sières, sur les culées et sur les quatre piles les plus
rapprochées des rives, et, sans interposition de glis-
sières, sur les deux piles centrales.

Pour l'établissement des appuis intermédiaires, il
fallait, d'une part, modifier le moins possible l'état du
régime du fleuve, et, d'autre part, aller chercher une
assiette solide à 9 mètres au moins de profondeur dans
la couche de gravier résistant qui se trouve au-dessous
du sable vaseux, c'est-à-dire descendre la fondation
de plusieurs piles jusqu'à 48 mètres au-dessous du
niveau des basses mers et 2‘ mètres au-dessous du
niveau des plus hautes mers. Dans de telles condi-
tions, il y avait lieu de prendre, comme on l'a fait,
pour appuis intermédiaires, des colonnes tubulaires
d'un fort diamètre, réduites au plus petit nombre
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Chaque pile a été constituée par deux colonnes
tubulaires de de diamètre, composées d'anneaux
de 4 . ,05 de hauteur et de 00à,04 d'épaisseur, super-
posés et boulonnés de l'un à l'antre. De leur base
d'établissement à leur sommet arasé à 8 mètres au-
dessus du niveau des basses eaux, la hauteur des
colonnes s'est trouvée être, au minimum, de 20 mè-
tres, et, au maximum, de 26 mètres.

Ces colonnes tubulaires ont été mises à profondeur
par un déblai à sec à l'intérieur des tubes au moyen
de l'air comprimé refoulant l'eau, suivant le procédé
Triger. Cette méthode, antérieurement employée dans
la fondation d'un certain nombre de ponts, a reçu,
dans son mode d'emploi au pont de Bordeaux, des
modifications qui constituent des perfectionnements
notables.

Le sas à air a été formé dans le tube même, au
moyen de deux plates-formes en tôle, boulonnées sur
des nervures intérieures du tube, et munies de portes
établissant à volonté la communication avec l'intérieur
du tube ou avec l'extérieur. Il suffisait de déplacer
ces plates-formes pour remonter le sas à air au fur et
à mesure de l'enfoncement du tube. Le contre-poids
ne reposait point directement sur le tube : il était
porté par l'échafaudage, et n'agissait sur un joug
coiffant le sommet du tube que par l'intermédiaire de
presses hydrauliques interposées. Loin d'opérer par le
procédé de le rentrée des terres, on prenait tous les soins
pour qu'aucun des effets inhérents à ce procédé ne
pût se produire; par intervalles, on laissait diminuer
graduellement et avec lenteur la compression de l'air
dans le tube, de façon à ne déterminer aucune rentrée
subite de l'eau ; puis, quand la pression se trouvait
suffisamment réduite, on exerçait par les presses tout
l'effort que permettait l'importance du contre-poids,
de manière à produire en une seule fois le plus grand
enfoncement possible. Après quoi, on installait à nou-
veau les appareils accessoires et les tringles d'accro-
chage, on chassait l'eau et l'on recommençait le
déblai.

Deux autres modifications, qui ne sont pas sans
importance au point de vue de l'économie et de la
rapidité d'exécution, ont été introduites à Bordeaux
dans le mode d'extraction des déblais. Le montage
des déblais dans la chambre d'équilibre s'y opérait par
moteur mécanique, au moyen d'un arbre de couche
introduit dans cette chambre , à travers des bottes à
étoupes, et mis en mouvement par une machine à va-
peur locomobile fonctionnant extérieurement. Quand
la chambre d'équilibre se trouvait suffisamment rem-
plie par les bennes dans lesquelles se montaient les
déblais, on fermait la porte de cette chambre commu-
niquant avec l'intérieur du tube, on Incitait l'air de
la chambre en équilibre avec l'air extérieur, on ouvrait
une porte ménagée latéralement dans la paroi d'un
des anneaux du tube, et, par cette porte, au moyen
d'un couloir en tôle, ou versait directement les déblais
dans les barques qui devaient les emporter. Cette
belle construction a évidemment un degré de solidité
bien supérieur à celle qu'eussent pu procurer les an-
ciens procédés.

PONTS SUSPENDUS. Les ponts suspendus se com-
posent de câbles ou aulnes en fer tendues d'une rive
à l'autre, supportant, aumoyen de tiges de suspension,
un tablier qui donne passage aux piétons et aux voi-
tures. Ces sortes de ponts ne datent guère que des pre-
mières années de ce siècle, et cependant il y en a un
grand nombre tant en France que dans les autres
contrées de l'Europe; c'est qu'eu effet les avantages
qu'ils présentent, sous le rapport de l'économie et de
la facilité d'établissement, sont incontestables.

Chelles. Les amines sont plus usitées en Angleterre
qu'en France : elles sont formées de barres de fer forgé,
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reliées entre elles par des boulons. Si l'on n'a qu'une
seule barre à assembler avec une autre, ou unit les
deux maillons au moyen de plates-bandes et de gou-
jons. Si l'on a quatre maillons, l'on rapproche l'un de

l'autre les maillons inté-
rieurs e, a' (fig. 2134), en
les séparant toutefois par
une tige de suspension, et
l'on place les deux autres
maillons b, b', extérieure-
ment, de part et d'autre des
deux premiers ; le tout est,
relié par un boulon. Le for-

geage de ces' pièces exige une grande surveillance; car
si elles présentent quelques défauts, elles se rompent et
peuvent occasionner la chute du pont; aussi préfère-
t-on maintenant en France les câbles en fils de fer,
qui sont plus faciles à fabriquer et d'un emploi plus
SOT.

Cales. Le plus généralement, pour former un câble,
on se sert de fils de fer 48 que l'on enroule en éche-
veaux autour d'une croupière, en ayant soin de leur
donner à tous la même longueur, afin que, par la
suite, ils supportent une tension égale ; on les relie
ensuite, de distance en distance, au moyen de fils
recuits que l'on tourne autour d'eux et qui portent le
nom de ligatures. 	 s

Une question des plus importantes dans ces sortes
de ponts, c'est de donner aux câbles une section suffi-
sante pour qu'ils supportent, sans chance de rupture,
le poids du tablier ou des fardeaux accidentels qui
peuvent se présenter. Voici quelques-uns des calculs
qui y conduisent. Et d'abord il s'agit de connaltre la
courbe qu'affecte un câble tendu d'une rive à l'autre.
On peut le considérer comme formant un système funi-
culaire (fig. 2135) s'articulant aux points Mo M, 1n15 : si
nous considérons le point M., nousremarquerons qu'en
ce point nous avons trois forces : une tension horizon-

tale Q, un poids P o et
une tension T, du côte
Mo M,. Or, il faut que
leurs composantes se
détruisent pour que le

s	 système soit en équili-
bre : appelons	 x,,
cr,, les abscisses ; yo,

„ les ordonnées ;
p, le poids par métre du
tablier. On a pour
la composante verti-

cale Po	 P wo	 e'	 2 e°	 112 ( xo	 v,)

égalant les composantes horizontales , nous aurons
m i — œeQ = T, cos. a —	

(M e
 mi ) ; égalant les corn-

posantes verticales, on a (el	 xe)= T, sin. e =

T, y,
; divisant ces deux équations l'une par l'autre

M. M,
et réduisant au même dénominateur, nous aurons y,

P — ro'). Pour un point quelconque, on aurait

y = (ea — sep'), équation d'une parabole. Si

on fait aie = o
'
 le côté M o M, aboutit au sommet,

et l'équation de la courbe formée par le câble devient

Y =

ment ou applique cette formule. Dans la pratique, on
connaît l'ouverture d du pont et on se donne la flè-

che f, la formule (A) devient alors f .= Q 1`2_!_ (B). Ti-
15

ÎP*
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.:c2 (A). Il s'agit maintenant de voir com
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,
rnnt la valeur Q	 et substituant cette valeur

4
dans (A), on a y =	 cc-. Cette formule servira à

tracer exactement la courbe en donnant différentes
valeurs à et prenant celles de y correspondantes ;
c'est encore à l'aide de cette formule que l'on peut dé-
terminer la longueur des tiges de suspension. Pour
connaître la tension exercée sur les câbles et en déduire
la section convenable, cherchons la tension du dernier
côté, en supposant qu'il soit assez petit pour se con-
fondre avec la tangente à la parabole, nous aurons, T
étant la tension horizontale :

T

1///ç -i- 4 

on remplaçant Q par sa valeur trouvée tout à l'heure,
et résolvant par rapport à T,

	

T = 4 r	 d_
4
, + 4 I., (c).

Or, on sait qu'en moyenne la limite de résistance du
fil de fer est de 60 à 80' par millimètre carré de sec-
tion, et de 45 à 50` pour le fer en barres. On n reconnu
en outre, par des expériences, que quand une tige en
fer était soumise à une tension comprise entre le 1/8
et le 1/4 de la force absolue, elle s'allongeait progres-
sivement jusqu'à ce qu'elle se rompît ; il ne faudra
donc faire porter nu fil de fer que 48 1 , et pour le fer en
br rres, que 1 2 1 par millimètre carré. Dans la formule (C),
il faut compter, avec le poids du tablier, la surcharge
d'épreuve qui est de 200 1 par mètre carré. Il est éga-
lement important de connaître la longueur de la
chaîne, ainsi que celle des tiges de suspension ; elle
est donnée pour la chaîne en appelant S cette longueur

8 3f,par la formule S = d (I 4 3-	 ., ).
	

Quant à celle au

moyen de laquelle on calcule la longueur des tiges,
deux cas se présentent. Si on a une tige au sommet de

la courbe, on se servira de la formule 4	 n(n+1)

(2 n	 l)
'
 dans laquelle n est le nombre de tiges pour

la moitié du pont. S'il ne se trouve pas de tige au
rsommet, la somme des longueurs sera 	 (2 n-4)

(2 n — 2) (2 n	 4).
Tiges. Les tiges qui soutiennent le tablier sont tan-

tôt en fer forgé, tantôt en fil de fer. Quand la courbe
est formée d'une chaîne, les tiges sont en fer ; elles
sont reliées aux pièces transversales ou pièces de pont,
qu'elles traversent de part en part au moyen d'un
écrou ; on peut aussi faire usage d'un étrier en fer, et,
dans le cas où la pièce de pont est formée de deux par-
ties, on fait passer la tige entre les deux, et l'on se sert
d'un sabot ou d'un étrier. Dans le cas où le tablier est
supporté par des câbles, on se sert de tiges forgées ou
de fils de fer assemblé comme les câbles. Ils trans-
mettent le poids du tablier par des coussinets en
fonte, et soutiennent les pièces de pont par des espèces
de colliers qui ne sont autre chose que le prolonge-
ment de la tige elle-même ; quelquefois cependant ces
colliers sont en fer. L'emploi des câbles et tiges en
fil de fer oblige à prendre certaines précautions pour
empêcher l'oxydation; elles consistent dans l'immer-
sion des fils dans l'huile de lin avant leur fabrication,
et dans l'application de plusieurs couches après la
pose.

Tablier. Le tablier dans les ponts suspendus, consiste
en poutres transversales ou pièces de pont soutenues
aux deux bouts par les tiges de suspension et espacées

entre elles de 4 °,25 à 1°,50. Elles sont reliées par les
longuerines formant le trottoir (fig. 2136) et fort
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souvent même par un autre cours de pièces longitudi-
nales placées sous le tablier. Cette liaison des pièces de
pont entre elles est très importante ; elle a pour but
d'éviter les ondulations produites par le passage des voi-
tures en répartissant leur poids sut un plus grand nom-
bre de tiges. Le plancher est formé de forts madriers
placés dans le sens perpendiculaire h celui des pièces de
pont, et espacés entre eux de 0°,05 à 0°,08. Une précau-
tion utile à prendre, consiste à employer des étriers en
fer qui servent à assemblerla 'lonemerine avec la pièce do
pont, et donnent plus de rigidité au système. Après les
longuerines viennent, dans le sens transversal, les plan-
ches qui devront former le sol sur lequel circulent les
voitures. Le trottoir s'établit avec des madriers placés
sur les longuerines dont nous avons parlé en premier lieu
qui l'exhaussent au-dessus de la chaussée ; il est bordé
par un garde-corps que l'on utilise en l'employant à la
consolidation du pont. Pour cela on donne aux pièces
qui le composent la forme de croix de Saint-André ve-
nant buter les unes contre les autres; elles s'assemblent
à leur sommet dans une pièce longituçlinale qui sert de
main courante, et àleur basé dans la longuerine qui sup-
porte le trottoir. La sain courante est en outre reliée
de distance en distance par un tirant en fer, qui l'unit
davantage avec les croix de Saint-André et forme de cet
ensemble un tout solide. Quelquefois les croix do Saint-
André, au lieu de s'assembler dans le bois lui-même,
viennent s'encastrer aux abords dans des sabots en
fonte auxquels sont attachés les tirants en fer; dans
ce cas il faut avoir soin de bien calfater le sabot infé-
rieur, afin que l'eau ne puisse y séjourner, et pourrir le
bois. En gênerai on doit éviter les garde-corps en fer,
surtout pour les ponts dont le passage est actif. Le fer
n'a pas assez d'élasticité pour résister aux ondulations;
il se déforme quand il ne se rompt pas. Pour que le ta-
blier du pont ne se soulève pas aux abords des piles et
culées, on a la précaution de soutenir les longuerines au
moyen de corbeaux ou sous-poutres que l'on relie, d'une
part à la charpente avec des étriers en fer, et de l'autre
à la maçonnerie par un fort encastrement et des tirants
en fer, profondément engagés.

Culées. Les ponts suspendus, comme les autres ponts,
exigent la construction do piles et de culées, mais leur
disposition présente des différences importantes. En
effet les culées ne supportent plus, comme n l'ordinaire,
une pression, elles ont au contraire à résister à une
traction qui doit être contrebalancée par leur poids.
Les piles également, en raison de la hauteur des points
d'appui qu'elles doivent fournir, ont des dispositions
particulières. Le plus souvent, les câbles ou chaînes
de suspension, passent sur des piliers ou enr des
bielles élevées sur les culées, et s'infléchissent en fiai
sant un angle égal à celui de la tangente à la courbe:
ils prennent alors le nom de câbles ou chaînes do rete-
nue. Arrivés au sol ils s'infléchissent de nouveau, s'in-
troduisent dans le massif as moyen d'ouvertures ap-
pelées cheminées et y sont fixés définitivement dans
les puits ou chambres souterraines, dans lesquels sont

Q =
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établis les systèmes d'amarrage. Ce massifs doivent
être calculés de façon que l'effort qui tend à soulever
soit moindre que la -composante de son poids dans la
direction de cet effort, et que la composante horizontale
de la tension soit moindre que le produit du poids de
la maçonnerie par le coefficient de frottement 0,76. Si
la chaîne, après son inclinaison, est perpendiculaire, on
donne au massif I mètre cube pour 4 000' de tension. Pour
former le massif de retenue on réunit la culée par des
murs en retour d'équerre que l'on fait servir le suppor-
.er la traction (fig. 2137). Une bonne disposition con-
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Il est important que le point d'inflexion se fasse au des-
sous du sol afin que les assises de pierre ne glissent pas
les unes sur les autres entraînées par la tension, le moins
cependant que l'on appareille les pierres en voûte. On
doit aussi prendre garde que la résultante au point den-
flexion ne sorte pas de la celée. Quand l'amarrage est
terminé, on remplit les cheminées de chaux pour con-
server le fer et on recouvre leur orifice d'uneelalle en
pierre owen fonte. On ménage toujours une ouverture
qui permet de descendre dans le puits et de visiter les
points d'attaches. Dans certaines circonstances, si le
sol est très résistant, on n'a plus besoin d'élever un
massif en maçonnerie pour faire équilibre à la tension,
on se contente d'assujettir les câbles dans le sol lui-
même au moyen de voûtes renversées. C'est ce qui n
eu lien au pont de Fribourg.

Piles. Les piliers se construisent tantôt en maçonne-
rie, tantôt en fonte. Lorsqu'ils sont en maçonnerie ils
ont la forme de portiques plus ou moins ornés de co-
lonnes ou de pilastres. Les câbles peuvent y être atta-
chés ou ne faire qu'y reposer. Quand ils y sont fixés
on fait usage d'un chevalet en fonte avec patin, muni
de 4 forts tirants en fer, qui descendent jusque dans le
bas do la pile, oh ils sont scellés ; ce chevalet porte
un fort goujon en fer forgé auquel sont assujettis les
câbles. On peut aussi faire passer les câbles de chaque
côté du pilier en les courbant, et les amarrer dans
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la pile; alors la pile joue
réellement le rôle de culée et
porte ce nom. Nous en don-
nons un exemple fig. 2439.
Dans tous les cas, il faudra
calculer l'épaisseur de la
maçonnerie, en prenant le
moment de la composante
horizontale, appliquée au
sommet du pilier et l'égalant
au moment de la résistance,
qui est le poids du pilier et
de la pile, applique au sen.
tre de gravité. Si le câble ne
fait que reposer sur la pile,
on le supporte nu moyen
d'un chariot, ou système de
rouleaux en fonte, reliés
entre eux , qui a pour but
de permettre le glissement

2139.	 des câbles et une répartition
de la charge. Afin d'éviter

l'emploi des piliers en maçonnerie qui sont coûteux et
obstruent quelquefois la eue, on a souvent imaginé de
se servir de la fonte à laquelle en donne la forme de
bielles ou de colonises : quand on les voit de face elles
ont la configuration des solides d'égale résistance ; la-
téralement, elles ont une forme trapézoidale dont la
plus grand côté est à la base, afin qu'elles aient plus
de stabilité; leur hauteur est de 9r, i5, et leur largeur à
la base 0 •°,92. Elles sont terminées au sommet par une
partie' circulaire, afin que le câble vienne s'y étendre
en s'aplatissant et ne se courbe pas brusquement, ce
qui pourrait occasionner des ruptures dans les fils. La
partie inférieure a la forme de couteau et est placée
dans un coussinet en fonte, de telle sorte que la bielle
peut prendre un mouvement d'oscillation ; le tout repose
sur un socle en pierre. Telle était la disposition adoptée
au pont de Bry. D'autres foie, comme aux ponts de
Saint-Denis, de Triel on donne à la fonte la forme
d'une colonne terminée par un couteau à sa partie infé-
rieure et par un chevalet et un fort goujon au sommet.
Au pont de Curel on a dissimulé le fût de la co-
lonne sous une base rapportée. Lorsque l'on fait usage
de supports en fonte dans des ponts qui ont plusieurs
travées, il est indispensable de les rattacher aux piles
ou culées au moyen d'un hauban, ou câble oblique qui

part du sommet et se fixe dans la maçonnerie, comme
les câbles de tension. En effet, il pourrait arriver qu'une
de ces travées fût chargée de poids considérables, tandis
que l'autre ne le serait que fort peu, alors elle serait
soulevée et la colonne prendrait des oscillations nuisi-
bles à la solidité du pont, si même elle n'était pas de-
versée. Une autre innovation, qui n'est pas moins bonne
que la première, consiste le employer du fer pour for-
mer les pièces de pont auxquelles on donne la forme
de solides d'égale résistance. Elles sont composées de
barres de fer cintrées et réunies entre elles par des ti-
rants et des pièces obliques, qui empêchent leur défor-
mation; elles n'ont pas l'inconvénient de fléchir et ne
sont pas sujettes à sc pourrir comme les pièces de pont
en bois qu'il est difficile do remplacer. el. Chaley a em-
ployé pour poutrelles des tuyaux ou cylindres en fonte
qui ont complétement réussi. Pour terminer ce qui re-
garde les ponts suspendus, il nous reste à dire un mot
de ceux qui sont les plus remarquables. Le peut de
Fribourg, qui tient le premier rang, n'a qu'une seule
travée de 265'", nécessitée par la profondeur de la val-
lée sur laquelle il est établi. Ses chitines sont supportées
par des portiques de 20"' de hauteur et de 6e d'épais-
seur; elles viennent ensuite s'attacher dans le roc de la
façon quo nous avons indiquée déjà. Ce pont, dune
construction si hardie et si élégante, n'offre peut-être
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- siste à réunir les puits par une voûte en arc de cercle
dont les retombées aboutissent aux puits d'amarrage,
et viennent ajouter à la stabilité par leur poids et par
celui des terres que supporte la voûte. Les câbles sont re-
tenus dans les puits par de forts goujons en fer qui pas-
sent dans les croupières et s'appuient sur une plaque de
fonte solidement encastrée dans la maçonnerie (ti g .2 I 38).
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pas assez de rigidité dans son tablier qui ondule au pas-
sage des voitures, malgré les dispositions prises par le
constructeur, avec trop de timidité, comme l'ont montré
les constructions américaines dont nous allons parler.
Au pont de Menay, en Angleterre, qui est élevé d'au
moins 30 mètres au-dessus de la mer, afin de permettre
aux bâtiments à voiles de passer au-dessous, on a tendu
4 chaînes qui forment trois travées: une au milieu pour
les piétons et 2 latérales pour les voitures. Les piles sont
en outre évidées afin d'alléger autant que possible la
maçonnerie, car le terrain sur lequel on avait à fonder
était très-mauvais. Il e été fait de môme à Cubzac, où
l'on avait également à réserver le passage des navires,
et, en outre, une largeur de 500 mètres, mais on a
adopté 5 travées ; les piliers au lieu d'être en maçon-
nerie sont en fonte, ayant la forme de colonnes, reliées
par des haubans. Parmi les ponts de moindre impor-
tance, mais qui sont néanmoins d'une construction re-
marquable, nous citerons le pont de Genève dont les
chaînes ont été placées en dessous du tablier, les ponts
de Saint-Denis, construits avec autant de légèreté que
d'économie, en deux travées, chacune supportée par une
colonne en fonte, munie de haubans ; le pont de Triel
et de Brie sur la Marne, oit l'on a fait usage de bielles en
fonte. Les supports de ce dernier pont sont peut-être
un peu faibles nu sommet et il est à craindre qu'ils ne
nuisent à la solidité de l'ouvrage. Enfin, nous citerons
le pont de Carel sur la Marne, où l'emploi de la fonte,
pour les colonnes et le tablier, a permis de réaliser une
grande économie sans nuire cependant à, la solidité.

Constructions américaines. Après avoir joui d'une
grande faveur à l'origine, les ponts suspendus ont
été tout à fait abandonnés en France. De nombreuses
ruptures, et surtout l'accident d'Angers, où un détache-
ment de troupes périt parce qu'il avait continué à mar-
cher au pas, firent condamner un système qui ne four-
nissait pas des conditions de durée et de solidité suffi-
santes. Pendant ce temps, il était au contraire repris et
perfectionné en Amérique pour des travées d'une lar-
geur exceptionnelle. Les constructions américaines se
distinguent des nôtres par la réunion d'un pont en tôle et
d'un pont suspendu, par de nouveaux organes, qui sont:

1° Des poutres longitudinales on autre disposition
équivalente de ponts en tôle à treillis d'une grande ri-
gidité;

2° Des arceaux boulonnés, faisant un arc d'une seule
pièce;

3° Des tirants inclinés ou haubans, partant des
tours qui supportent les câbles de suspension et ve-
nant s'attacher au tablier, jusqu'à une certaine distance
des tours, destinés à supporter les suppléments de poids
qu'apportent les charges mobiles.

C'est à l'ingénieur John Rœbling, mort en 1869, quo
l'en doit le genre de construction dont il s'agit. Le rai-
sonnement dont il est parti est le suivant Soit acd la

Fig. 

courbe d un arc de pont métallique (fig. 1), les poids dont
il est chargé tendent à écarter les extrémités a et d; aussi
les réunit-on par un tirant ad, qui annule toute action
extérieure. Si un second arc semblable au premier, tuais

renversé, était placé au-dessous du premier, chargé des
mêmes poids et exactement de la même manière, les
extrémités tendraient à se rapprocher au lieu de s'é-
carter, comme dans le cas précédent. Donc, en em-
ployant simultanément ces deux arcs, on pourra sup-
primer le tirant ad, qui pèse presque autant que l'un
d'eux, les points a et d se trouvant soumis à l'action
de deux forces égales et de sens contraires. De plus, la
résistance du système , sera doublée, ou, si l'on aime
mieux, les efforts supportés diminués de moitié pour
chaque arche; les poids pourront être considérablement
réduits, et par suite le , système convenir pour des
portées tout à fait extraordinaires.

L'arche concave est nécessairement du genre de
construction des ponts suspendus, et c'est son bon em-
ploi concurremment avec celui de l'arche convexe en
tôle, qui se rapproche de celle des bowstrings (Voyez
SERRURERIE, ponts en fer), qui a été l'objet des médi-
tations de l'ingénieur, dont les calculs se sont appli-
qués à rendre la tension dans la. première peu différente
de la. compression dans le second.

Nous décrirons, pour préciser les détails de con-
struction de cet intéressant système quelques ponts
de ce genre (fig. 2). Le premier établi est le pont du
Niagara, construit de 1851 à 1855, à 3 kilomètres
au-dessous de la chute. Il présente deux tabliers su-
perposés à 7 mètres environ de distance verticale ; sa
largeur totale est de 7'. ,30. Le tablier inférieur sert
pour les voitures ordinaires et les piétons. Le tablier
supérieur porte une voie de fer; les rails reposent sur
deux longrines, consistant chacune en poutres pleines
superposées. Les deux tabliers sont reliés par deux
grandes fermes composées de semelles et de montants
en bois avec tirants inclinés en fer ; les montants sont
formés de moises qui embrassent non-seulement les
croisillons en fer, mais aussi une semelle intermédiaire
en bois.

Il y a quatre câbles de suspension, dont deux sont
reliés par les tiges au plancher supérieur et deux au
plancher inférieur.

Le poids permanent supporté par les câbles de sus-
pension est de 600 tonnes de bois et 400 tonnes Je fer,
y compris le poids des câbles. La dépense de construc-
tion du pont s'est élevée à 400,000 dollars, environ
2 millions de francs.

Le fléchissement du tablier, quand il est couvert d'un
bout à l'autre par des wagons de marchandises à
charge pleine, n'excède pas 0-,25. Si d'ailleurs, à l'aide
d'un niveau placé sur l'une des deux culées, on observe
le passage d'une lourde locomotive et de son tender,
on découvre à peine une flexion quelconque tant que la
machine n'a pas dépassé la portée des haubans; au delà
l'affaissement augmente rapidement.

tIn pont d'aval a été ensuite construit sur le Niagara ;
c'est encore un pont suspendu sur lequel passent les
locomotives. La traversée s'opère d'ailleurs lentement.
On limite la vitesse à 8 kilomètres à l'heure.

Le pont de Cincinnati sur l'Ohio , qui a 322 mètres
d'ouverture et 30 .. ,5i) de hauteur au-dessus de l'eau ,
présente, avec une largeur de 10°,94, une double voie
charretière entre deux passages de piétons. Il n'y n ici
que deux câbles an lieu de quatre. Mais la voie charre-
tière est comprise entre deux pontres sl 3 •^,10 de han.
teur, et les garde-corps des trottoirs sont aussi des
poutres de moindre hauteur. Les tiges de suspension
viennent s'attacher sous les grandes poutres dans la
partie centrale du pont et sous les petites dans les partiss
voisines des piles, les plans des câbles étant inclines
sur la verticale en se rapprochant vers le 1,as. les tours
s'élèvent à 40 mètres au.dessus du plsncher et le
nombre des lialibuis est porté il 20 par demi-eM110.

Ce pont a corit,1 près de 9 millions de francs. Il eut,
dit-ou, d'un entretien tresalispeudicus.
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Le pont de Niagara-Falls,- achevé en 1869, com-
prend une seule travée de 386t.,84 entre les points
de suspension. C'est la plus grande ouverture qu'un
pont ait jamais franchie sans supports intermédiaires.
La largeur du tablier n'est que de 3.,05. Les câbles
sont supportés par des tours provisoires en charpente.

La dépense s'est élevée à 600,000 francs. Ce pont
n'est qu'une simple passerelle, destinée principalement
à livrer passage aux touristes qui viennent contempler
les cataractes du fleuve. Toutefois une voie de tramway
occupe le milieu du tablier.

Il y n seulement deux câbles de suspension qui des-
cendent au niveau du tablier dans le milieu du pont.
En ce point minimum ils ne sont espacés que de 3",66
d'axe en axe, taudis qu'en haut des tours ils le sont de
12'81, ce qui fait un surplomb latéral de 4 . ,57. La
flèche est verticalement, et à la température moyenne
do 27-,70 dans le plan incliné du câble, elle est de
28m,13.

Il y a douze haubans pour chaque demi-câble, qua-
rante-huit en tout. Ils arrivent jusqu'à uni-chemin du
centre. Le pins long hauban est tangent à la bourbe du
câble au point de suspension; les autres vont s'attacher
à la plate-forme à des intervalles de 7',61. Leur dia-
mètre varie de 0 m,08 à Ora,14. Ces douze haubans, qui
se rapprochent en montant vers le haut de la tour, sc
joignent un peu avant d'y arriver et s'assemblent avec
sept autres tiges réunies en un faisceau; ce faisceau
passe sur un chariot spécial, puis s'accole au câble de
suspension en descendant vers la terre où d'ailleurs il
trouve un amarrage distinct. Du côté de la rivière, les
haubans descendent dans le plan des câbles de suspen-
sion, et un lien les rend jusqu'à un certain point soli-
daires de chacune des tiges de suspension qu'ils croi-
sent.

Quatre lieus horizontaux (deux vers chaque rive) en
câble de 80 millimètres de diamètre, relient les deux
câbles de suspension à une hauteur convenable pour ne
pas gêner le passage. Quatre autres liens (deux encore
pour chaque rive), partant du pied des tours, vont
comme des brides de cheval s'attacher aux deux câbles
à 33m,55 de distance.

Des amarres extérieures, fixées par un anneau à la
semelle inférieure des poutres, relient le tablier sous des
inclinaisons variées à la crête de la berge ou à de gros
blocs noyés dans le talus. Bien que ces amarres soient,
comme les tiges de suspension, des câbles de 16 milli-
mètres de diamètre, elles sont à peine visibles à l'oeil
nu. Elles s'étendent presque jusqu'au milieu du pont.
Il y en a vingt-huit en amont et vingt-six en aval.

La tour de la rive gauche a 32 . ,02 de hauteur, celle
de la rive droite 30",60; elles atteignent ainsi au même
niveau. Chacune d'elles n la forum d'une pyramide
tronquée. Elles sont séparées par un intervalle de 3",96
à la hase; mais à une hauteur convenable les pièces
horizontales se prolongent d'une pyramide à l'autre et
en font une tour unique. Chaque. pyramide est cou-
ronnée par un chapeau en fonte supportant le double
chariot sur lequel passent le câble de suspension et celui
des haubans réunis.

Les deux poutres longitudinales du tablier, qui font
garde-corps sur 4 1,50 de hauteur, sont en charpente et
construites dans le système fleuve. Les pièces de pont
reposent sur les semelles inférieures. Deux séries de
contre-fiches en fer contrebutent disque poutre tant
au dedans qu'au dehors. L'un des rails de la voie de fer
est contigu aux contre-fiches intérieures d'aval, de sorte
qu'il reste en avant de la voie assez d'espace pour que
les piétons puissent partout circuler sans danger à côte
des voitures ou des traineaux. Une sonnerie, quimet en
communication les deux postes établis aux el...rémités
du pont, sert à empêcher que deux voitures marchant
en sens contraire ne s'y engagent à la fois.
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Dans tous les ponts dont nous venons d'indiquer les
principaux éléments, les câbles et les tiges de suspen-
sion, les haubans et les amarres extérieures, sont tous
formés de câbles en fil de fer. Les fils sont tordus et
non parallèles. Pour éviter les soudures et épissures qui
constituent autant de points de rupture, on a tenu à
employer des fils continus et d'un seul morceau.

Leur longueur par suite est considérable. Elle atteint
582',55 au pont de Niagara-Falls. Ces fils ont été fa-
briqués à Manchester par un procédé nouveau. On avait
des tiges de 4.-,57 de longueur et de 14 centimètres
carrés de section pesant 63 542. On en tirait par une
seule opération et en moins d'une minute des fils de la
longue'. et de la grosseur requise. A cet effet on chauf-
fa les tiges au rouge blanc dans un fourneau à gaz et
on les faisait passer par une série de filières jusqu'à ce
qu'ils fussent graduellement réduits au diamètre du
n. 3 du calibre de Birmingham; une extrémité de la
tige était encore Muas le fourneau quand l'autre s'en-
roulait déjà autour de la bobine; puis le fil était étiré
dans trois trous et amené ainsi au diamètre de 3.»,8.
Avec dix-neuf fils on faisait un brin et avec sept brins
un câble élémentaire.

Chacun des câbles de suspension est composé de sept
câbles élémentaires et contient ainsi neuf cent trente
et un fils. Le brin central de chaque câble élémentaire
étant rectiligne, tandis que les autres sont enroulés en
spirale autour de lui, sent le premier l'effort d'une
charge appliquée subitement et rompt le premier. A
raison de cette circonstance, M. Samuel Keefer, ingé-
nieur du pont de Niagara-Falls, a fait le brin central en
fer doux tandis que les autres sont en fer dur. Le fer
doux étant plus ductile, le brin central s'allonge jusqu'à
ce que ceux qui l'entourent soient amenés à un état de
tension tel qu'ils travaillent tous ensemble.

Rœbling a également perfectionné le mode d'at-
tache des câbles. Son système consiste à employer une
plaque de fer percée d'un trou conique dans lequel on
engage l'extrémité du câble. Le plus petit trou du dia-
mètre est un peu supérieur à celui du câble, le plus
grand est le double de l'autre. On épanouit les fils dans
l'intérieur du cône et on chasse des clous en fer, de ma-
niere que la cavité soit parfaitement remplie. On com-
mence par des clous occupant toute la longueur et on
achève avec d'autres qui sont plus petits et plus min-
ces. Les fils sont huilés ainsi que les clous; ceux-ci
sont arrondis à la lime. A la fin en retourne à angle
droit, sur la tête des clous, les bouts des fils qui font
saillie sur la plaque; puis on coule du plomb qui achève
de remplir les vides et on mate soigneusement.

M. Keefer a encore amélioré cette disposition au pont
Niagara-Falls. Avant d'engager le câble dans le trou
conique de la plaque, il l'a fait passer dans la gorge
creuse d'une croupière de fonte, se rapprochant par sa
forme d'une ellipse dont le petit diamètre est égal au
double de la circonférence du câble et dont la longueur
est triple de ce diamètre. La plaque d'amarrage forme
que pièce unique avec la croupière. Les ingénieurs des
Etats-Unis considèrent ce système connue supérieur à
tous ceux usités en Europe.

Nous renverrons it l'intéressant rapport fait par
bi. Dallot à la Société des Ingénieurs civils de l'euyrage
de M. Malézieux sur les travaux publies aux Etats-
Unis (auquel /sous empruntons la phis-grande partie de
cette étude) pour la description des antres travaux de
même genre, et notamment sur le pont si audacieux
sur le bras de nier qui sépare New-York de Brooklyn.

Les Etats-Unis, ajoute-t-il, sont-ils fondés à reven-
diquer la découverte des principes qui permettent de
placer le pont suspendu dans des conditions de stabilité
et de durée égales à celles des autres systèmes; est-ce
à eux que l'art de l'ingénieur doit les moyens de fran-
chir avec sécurité des portées regardées jusqu'ici comme
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inabordables? Nous répondrons à cette question par la
citation suivante empruntée au traité de la construction
des ponts métalliques, publié par MM. Molinos et Pron-
nier en S57. Ces ingénieurs avaient dès lors fixé les
règles à observer.

« La construction des ponts suspendus, quoiqu'elle
doive incontestablement être rangée parmi les plus in-
téressantes et les plus utiles, n'a participé en rien des
progrès que les autres branches des arts ont faits dans
ces derniers temps à côté d'elle; ces ponts se bornent à
un type unique qui depuis l'origine n'a subi que des va-
riations insignifiantes.

« Leur utilité ne s'est manifestée que par les nom-
breuses reproductions de ce type qui, toujours reconnu
vicieux par l'expérience, n fini par être justement con-
damné par l'opinion, et semble maintenant devoir être
définitivement abandonné.

« De ces tentatives malheureuses il est résulté dans
le public des préjugés aujourd'hui fort enracinés au
sujet de ces ponts. Il semble, en effet, qu'un pont sus-
pendu consiste essentiellement en un tablier très-léger
lui même, soutenu par des tiges verticales reliées à
une ou plusieurs chitines en forme de cordes. le tout
présentant un ensemble déformable sous l'action des
moindres surcharges, vibrant sous le pas d'un cheval
eu point de donner souvent de graves inquiétudes, que
de fréquents et terribles accidents légitiment du reste.

« Il est certain, cependant. que ces inconvénients ont
leur sourie non pas dans le système même des ponts
suspendus, qui est des plus rationnels, c'est-à-dire des
plus économiques, à sécurité égale, qu'on peut rencon-
trer, mais bien à la manière dont ce système a été tra-
duit en pratique dans la plupart des constructions de
ce genre exécutées jusqu'à présent; il suffira pour dé-
montrer ce point d'examiner le mode de résistance de
ces ponts.

« Un pont suspendu doit en effet se composer d'une
rhume ayant la forme de la courbe d'équilibre, c'est-à-
dire à peu près d'une parabole. A cette clin in e est suspendu
au moyeu de tiges un tablier qui porte les surcharges.

« Dans ce système, tout le métal employé travaille à
la traction, c'est-à-dire dans les conditions de résistance
les plus favorables.

« En donnant à la chaîne une certaine hauteur sur
les piles, on peut, eu égard à son développement, trou-
ver la position qui correspond au minimum de métal, et
rendre ces ponts excessivement économiques p Ir rap-
port aux autres systèmes; un seul inconvénient leur est
reproché, c'est leur facilite à vibrer: voyons quelle en
est la cause.

« Dans toutes ou presque toutes les constructions de
ce genre, le tablier du pont suspendu se compose de
poutres parallèles placées transversalement à l'axe du
pont, et dont chaque extrémité est soutenue par une
tige verticale. Cette tige est fixée à la draine, souvent
même à plusieurs chitines généralement composées de
câbles en fil de fer. Lorsqu'une surcharge, telle qu'une
lourde voiture, par exemple, vient in passer sur le pont,
le poids de cette surcharge est transporté tout entier
par une seule tige en un seul point de la chaîne; ces
chaînes, n'offrant malgré leur tension que peu de
résistance dans le sens vertical, fléchissent en s'appro-
chant de la forme rectiligne, et le tablier descend d'une
certaine quantité; on comprend alors que ce mouve-
ment donne naissance -à une série d'oscillations qui
sont fort longues à arrêter, car la pesanteur est la seule
force qui tend à réduire le systimie ail repos.

« Ces oscillations augmentent d'amplitude fur
combinaison des efforts qui les produisent, nomme
semble du pas de quelques personnes, etc., et soumettent
le système à des efforts qui peuvent dépasser consid.'-
rablement ceux que l'on déduirait de l'équilibre statique,
et amener par conséquent sa ruine totale.
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« On voit dong, en résumé, que le problème à ré-
soudre consiste à s'opposer à la déformation de la
chaîne voici comment nous croyons qu on peut y
arriver:

« Il ne faut pas d'abord qu'une surcharge puisse
jamais être transmise à la chaîne en un seul point à la
fois; il faut, au contraire, que ces surcharges soient tou-
jours réparties sur la plus grande longueur de chaîne
possible.

« Les dispositions qui conduiront à ce résultat seront
d'abord l'emploi de tabliers formés de poutres en croi-
sillons ou de poutres parallèles, reposant sur des poutres
longitudinales, qui elles mêmes sont sontenues par les
tiges; ensuite, les tiges ne doivent pas être verticales,
mais disposées en croisillons de manière à former une
espèce de latice, de telle sorte qu'un poids placé en un
certain point du tablier soit, par l'intermédiaire de ce
latice, réparti sur une grande longueur de chaîne à la
fois; il faudrait renoncer aux tiges en fil de fer, pour
leur substituer les fers à T laminés, rivés tous ensemble
à tous leurs points de rencontre, et produisant par con-
séquent des décompositions de force propres à atteindre
encore mieux le but proposé.

« Enfin, et c'est le point le plus important, nous
croyons que les chaînes elles-mêmes doivent être con-
truites dans un tout autre esprit.

« La presque totalité des chaînes actuellement
employées pour les ponts suspendus se compose de
câbles en fil de fer; les raisons qui ont poussé à ce
choix sont de deux natures : d'abord, il est vrai que
le fil de fer présente, sous la même section, une ré-
sistance plus considérable que les autres espèces de
fer, et qu il est d'une qualité supérieure et plus égale;
ensuite, l'emploi des fers laminés a rencontré long-
temps dans les arts une opposition basée en partie
sur un préjugé: on pensait généralement qu'on devait
accorder au métal et à ses différents modes d'assemblage
une confiance très-restreinte. De grandes expériences,
des travaux qui doivent servir de modèle ont été exé-
cutés depuis, et nous croyons pouvoir dire que c'est en
effet là une opinion erronée. Des tôles rivées peuvent
être employées à résister à un effort de traction avec
autant, nous dirons même plus de sécurité que les
câbles en fil de fer; ces derniers sont certainement sou-
mis à une incertitude beaucoup plus large par leur
fabrication même, et par les plus grandes facilités
qu'ils présentent à l'action destructive de l'air. Il est
en effet difficile de s'assurer que tous les fils d'un câble
en fil de fer sont également tendus, et c'est pourtant
à cette condition seule qu'on peut compter sur sa sec-
tion; c'est d'ailleurs la manière d'employer le métal qui
peut présenter à l'air le plus de surface, et une fois
l'oxydation commencée, la destruction la plus rapide. 11
est inutile de fournir à l'appui de cette remarque les
nombreux exemples d'accidents qui ont eu leur source
dans cette seule cause, et où des câbles mal entretenus
ont été détruits dans un temps très-court, lorsque dans
les mêmes circonstances une masse homogène eût cer-
tainement résisté.

« Nous ne pensons donc pas qu'on doive, ainsi qu'on
l'a fai t généralement jusqu'à ce jour, considérer les câbles
en fil de fer comme le mode d'exécution le plus conve-
nable des chaînes de ponts suspendus, les fers laminés
ou les tôles rivées nous paraissent de beaucoup préfé-
rables, et l'emploi de ce dernier système introduirait
en même temps dans la construction de ces ponts une
amélioration radicale: c'est la possibilité de donner à
la chaîne une forme telle qu'elle soit capable d'une ré-
sistance suffisante dans le sens vertical pour ne plus se
déformer.

« Un pont suspendu est-il donc autre chose qu'un
' pont en arc renversé? Les efforts auxquels la chaîne

est soumise sont identiques à ceux qui sont supportés
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par l'arc ordinaire, si ce n'est qu'au lieu d'un effort de
compression, chaque fibre supporte un effort de traction;
la même analogie existe entre les tympans et le latice
du pont mispendu; on voit donc que ce problème de
faire un pont suspendu sans vibration trouvera sa solu-
tion entière dans les modifications que nous proposons.

« Si, au reste, on pouvait conserver encore à ce sujet
quelques doutes, il suffirait, pour les lever compléte-
ment, de réfléchir à l'analogie qui existe entre les bow-
strings et un pont suspendu, analogie que les quelques
mots qui précèdent mettent en évidence; or, malgré la
position très-désavantageuse dans laquelle est placé
l'arc du bow-string par rapport à la chaîne, puisque le
premier travaille à la compression, c'est-à-dire dans un
équilibre instable, tandis que la chaîne et tout le sys-
tème des tympans, soumis uniquement à des efforts
d'extension, sont dans un équilibre stable, les exemples
des bow-strings exécutés sont bien propres à démontrer
que ces ponts peuvent parfaitement servir au passage
do trains de chemin de fer, et qu'à plus forte raison, des
ponts suspendus construits suivant les règles que nous
indiquons atteindraient également ce but, le métal s'y
trouvant employé dans des conditions de résistance et
surtout de stabilité supérieures.

Ponta biais. Jusqu'ici nous n'avons parlé quo des
ponts établis perpendiculairement aux cours d'eau ou
aux routes qu'ils sont destinés à franchir, mais il ar-
rive souvent dans les tracés de chemin de fer et les ca-
naux, que l'on est conduit à établir un pont biais par
rapport aux obstacles que l'on rencontre; alors on
adopte un appareil particulier qui varie suivant la na-
ture des matériaux que l'on a à sa disposition. On pour-
rait bien, il est vrai, former la voûte biaise d'une série
_de petites voûtes droites qui reporteraient toute la
poussée dans le sens parallèle au chemin ou au canal,
mais cette disposition, désagréable à l'oeil, ne permet-
trait pas de relier suffisamment entre elles les différentes
zones dont l'ouvrage serait composé.

Ces ponts offrent quelque difficulté dans l'appareillage
pour les ponts en pierre ou les têtes des ponts en bri-
ques, qui se font toujours en pierre. Cette question a
été traitée à l'article STÉRF.OT0311E du Complément.
Nous y renverrons. Les ponts en tôle remplacent au-
jourd 'hui les ponts biais en pierre, la plupart du temps,
pour les chemins de fer.

Ponts mobiles, bacs. Les ponts fixes ne sont pas tou-
jours applicables sur les rivières et sur les canaux,
quand les rives sont basses et qu'on ne peut pas les
élever, ou que les besoins de la navigation s'y opposent.
Si le passage est peu important, on fait usage de bacs
ou bateaux de 6 à 10 mètres, que l'on conduit soit à
l'aide d'une corde fixée eu travers de la rivière, soit à la.
rame. Dans le cas où l'on craint que cette corde ne gêne
le passage des bateaux à voiles, on fixe au milieu de la
rivière un câble, que l'on supporte de distance en dis-
tance par des bateaux, et auquel est attaché le bac;
suivant la position du gouvernail, le courant lui imprime
un mouvement de droite ou de gauche, et lui fait décrire
ainsi un arc de cercle d'une rive à l'autre. (Voy. tue.)

Ponts de bateaux. Si la circulation est plus active, on
a recours aux ponts de bateaux. Ils consistent en lin
plancher avec garde-corps en bois porté par une suite
de bateaux liés entre eux par des poutrelles. Lorsque
l'on vent donner passage à la navigation, on fait passer
sur le côté un ou deux bateaux, que l'on dirige avec le
gouvernail, et on les replace ensuite dans leur position
primitive. Le plan incliné qui donne accès au tablier
du pont doit être mobile et suivre les crues du cours
d'eau.

Le plus souvent les ponts mobiles sont établis sur
des canaux, et alors on ne saurait avoir recours à ces
solutions ; on se sert pour les franchir de ponts-levis,
de ponts glissants et de ponts tournants.
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Ponta-levé,. Les ponts-levis sont formée d'un tablier
mobile autour d'un axe, mû an moyen d'un châssis en
bois auquel sont attachées deux chaînes; l'une qui sou-
lève le tablier, l'autre au moyen de laquelle on im-
prime au châssis un mouvement de rotation. On ne les
emploie que pour des ouvertures de 4 à 5 mètres, quand
ils n'ont qu'une seule volée, et pour des ouvertures de
8 à 40 mètres, quand ils en ont deux. Dans les places
de guerre les ponts-levis sont à une volée. Générale-.
ment on profite des murs pour y établir les appuie. On
es soulève au moyen de contre-poids suspendus à l'ex-

trémité de la chaîne, qui s'enroule sur une poulie. A me-
sure que le tablier se soulève les contre-poids viennent
poser sur un plan, mais il en reste toujours assez pour
faire équilibre au tablier dans la position qu'il occupe.
On peut aussi se servir de la chaîne elle-même, à la-
quelle on donne une pesanteur convenable ; on l'attache
it un point fixe, de façon qu'à mesure que le pont se lève
il reste toujours une portion de cette chaîne capable de
faire équilibre à la partie soulevée.

Le tablier n'est pas toujours mû de la même façon.
Dans certains cas, quand l'ouverture est peu considé-
rable, on emploie un quart de cercle dentelé fixé au ta-
blier, et un cric à engrenages multiples au moyen du-
quel on met en mouvement le pont. D'autres fois on
maintient le pont horizontal par un taquet, et pour
donner passage aux bateaux on le fait basculerdans une
fosse circulaire ; mais les fosses ont l'inconvénient de
n'être pas toujours étanches, et d'ailleurs le pont a une
longueur plue grande que celle qui est nécessaire au pas-
sage.

Nous renverrons aux cours de fortifications les per-
sonnes qui voudraient faire une étude spéciale de la
construction des ponts-levis dont la théorie a fait l'ob-
jet de fort beaux travaux de plusieurs savants offi-
ciers du génie militaire, nous pensons cependant qu'on
verra ici, avec plaisir, quelque indication de ses intéree-
sauts travaux.

Nous ne reviendrons pas sur le pont-levis à flèche que
tont le monde connaît, et qui est surtout précieux par
sa simplicité. Son maniement est incommode; sans
doute, on peut équilibrer le tablier du pont par le
contre-poids mis en arrière des flèches, et l'équilibre peut
continuer pendant le mouvement par une construction
convenable, mais bientôt l'effet du bois le dérange. De
plus, la nécessité d'avoir un point fixe très élevé nu-
dessus du passage, rend ce système peu applicable
dans l'industrie, tandis que cet inconvénient n'existe
pas pour les portes de villes fortifiées.

Les ponts -Ievis les plus remarquables sont les
ponts-levis à contre-poids et à chitines établis en vue
d'obtenir un équilibre absolu dans toutes les positions
du tablier. On distingue parmi les systèmes à chaînes
celui de Belidor, dans lequel deux contre-poids, sus-
pendus par des chaises roulent sur deux courbes
dites sinueordes ; le pont-levis à spirale du capitaine
Derché, dans lequel le contre-poids est suspendu a une
chaîne qui s'enroule sur une spirale, et enfin le pont-
levis à la Poncelet quo représente la figure A.

Dans ce pont-levis, l'équilibre est obtenu d'une ma-
Mère permanente à l'aide d'une grosse chaîne de
Galle (voir le détail figure 2), dont le poids agit sur le
tablier, en raison de sa position ; c'est-à-dire qu'une
partie d'autant plus grande du poids de cette chaîne
est soutenu par des points fixes, que le tablier appro-
che davantage de la verticale.

Ce système, dont la construction est très élégante
et dont le savant M. Poncelet n établi toutes les con-
ditions d'exécution dans des recherches qui sont d'acl--
rnirables modèles de mécanique appliquée, a encore le
défaut que nous avons signalé : d'exiger un point d'at-
tache placé très haut, ce qui le rend peu applicable
dans beaucoup de cas, dans l'industrie.

Il n'en est pas de même d'un curieux pont-levis dû
au capitaine du génie Delile . cet esprit inventif qui
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sut, il y a trente ans, montrer, sans être compris,
tous les avantages que devait offrir l'emploi de l'hélice
dans la navigation maritime et qui assurait l'empire
de la mer à la France sl elle voulait la première con-
struire une flotte de guerre mue par l'hélice. C'est
surtout un perfectionnement de à M. le colonel du gé-
nie Bergère qui rend avantageuse le système Delile.

Le tablier A du pont Delile (fig. 3) s'élève au moyen

3.

de deux barres en fer B, B qui par l'une de leurs extré-
mités embrassent un fort boulon fixé au tablier, et de
l'autre un essieu aussi en fer, terminé par deux cylin-
dres C, qui descendent en roulant sur deux courbes d,
tracées de telle manière que le système soit en équi-
libre dans toutes les positions successives du tablier.

Sans entrer dans la théorie qui démontre la possibi-
lité d'obtenir des courbes donnant toujours l'équilibre
exact, théorie que l'on trouvera dans le Cours de Hé-

canique de M. Poncelet, nous pouvons indiquer la con-
séquence tirée par M. Bergère. C'est que, puisque l'é-
quilibre existe toujours, le centre de gravité reste sur
une ligne horizontale. Par suite de cotte curieuse pro-
priété, on peut (fig. 4) supprimer la courbe des con.
trespoids et manoeuvrer le pont-levis en établissant
les contre-poids solidaires aux extrémités des barres,
et faisant mouvoir le milieu de ces barres sur un plan
horizontal placé à moitié de la hauteur de l'extrémité
supérieure de la barre. Il suffit pour cela d'établir
eu ce milieu une petite roue dont l'axe mayen° le
barre, et qui roule sur un plan horizontal à mesure
que l'on tire les contre-poids de haut en bas, ou le mi-
lieu de la barre horizontalement, pour élever le ta-
blier.

La traction sur les contre-poids imprime à la roue na
mouvement de translation es do rotation. Il était dit'.
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ficilo d'imaginer une solution plus élégante du pro-
blème des ponts-levis, plus facilement applicable dans
les tral eux do l'ingénieur, pour les embarcadères, etc.

PONTS.
	 PONTS.

On peut voir dans le Bulletin de la Société d 'encoura-
gement (1848), les détails d'un embarcadère de ce sys-
tème, établi avec succès au port de Brest. Les roues qui
glissent sur un petit chemin de fer ont 1 mètre de dia-
mètre, et les dimensions sont telles que les contre-
poids ne touchent pas le sol quand le pont-levis est
dressé verticalement.

Ponts roulants. Les ponts roulants se composent d'un
tablier mobile sur des rouleaux en fonte, placés dans
une chambre préparée à cet effet. A l'extrémité se trouve
un plan incliné. Dans ces sortes de ponts le plancher a
l'inconvénient de glisser quelquefois difficilement sur
les rouleaux, et exige d'ailleurs beaucoup de place.

Ponts tournants. Les ponts mobiles les plus employés
sont les ponts tournants. Ils peuvent faire leur évolu-
tion, soit à l'aide d'un axe de rotation vertical avec
chariot, soit à l'aide d'un axe et d'une cuvette circu-
laire. Dans tous les cas, cet axe se place sur un massif
de maçonnerie à une distance de la berge égale à la moitié
de la largeur du pont, afin que lorsque le mouvement de
rotation est effectué il ne dépasse pas le parement. Le
pivot sur lequel repose toute la charge, se fait avec une
tige en fer forgé, de 0-02 environ, aciérée à son extré-
mité supérieure ; il s'emboîte dans une crapaudine fixée
au pont. Autour de lui se trouve le chariot, dont le but
est d'empêcher le déversement quand il y a déplacement
dans le centre de gravité. Ce chariot est formé de deux
cercles concentriques reliés par des bras, et munis de
galets coniques qui se meuvent sur un cercle en fonte
scellé dans la maçonnerie. Le tablier se compose de
poutres horizontales, consolidées en dessous par des sous-
poutres ou des arbalétriers venant buter l'un contre
l'autre. Afin de diminuer leur portée, elles sont en outre
supportées par des haubans en fer qui s'attachent à
deux colonnes en fonte placées de chaque côté du pont.
Ces colonnes sont portées par une forte traverse placée
sur le châssis qui repose immédiatement sur le pivot ;
toutes ces pièces sont reliées transversalement par des
moises, boulonnées au dehors et non pas dans l'épais-
seur du bois, ce qui pourrait l'affaiblir. Le sol sur le-
rel passent les voitures et les piétons est en madriers ;
il est disposé de manière à présenter une voie charretière
de 2°,50 à 3.°, et des trottoirs de à 1°',50. Comme le
point de rotation n'est pas au milieu de l'ouverture, il
y a une travée plus pesante que l'on est obligé d'équili-
brer nu moyen de contre-poids. On ménage dans la cu-
lée sur laquelle est établi le point de rotation, une
chambre ou enclave, dans laquelle le pont vient se ran-
ger quand il est déplacé. Afin de le fixer lors du passage

des voitures, on dispose également dans la culée de Is
rive opposée une partie circulaire, dans laquelle sont
établis deux cylindres en fonte dont les axes sont per-
pendiculaires au plan des eaux. Lorsque l'extrémité
de la grande volée vient s'y loger, les coins dont elle est
armée viennent opérer sur les cylindres un serrage qui
empêche tout mouvement. On fait pivoter le pont au
moyen d'engrenages attachés au tablier, et d'un arc de
cercle scellé dans la maçonnerie. Dans le cas où le pont
a une assez grande ouverture, il se divise en deux par-
ties mobiles qui viennent s'ajuster l'une contre l'autre.

Fig. E.

Nous donnons figure 5 un exemple de pont tour-
nant.

Les ponts mobiles en fonte sont établis à l'aide de
fermes coulées d'une seule pièce et évidées, de manière
à les rendre moins massives Les fermes des ponts en
fer sont, formées de trois tôles de forte épaisseur, évi-
dées et assemblées au moyen de rivets. Ces ponts sont,
il est vrai, d'une construction plus coûteuse, mais leur
durée est plus grande. Ils n'ont pas l'inconvénient
de se déformer comme ceux en bois, ni de néces-
siter des réparations fréquentes et coûteuses.

V. DOIS.

FONTS MaRICAINS (anglais, laltiee-bridge). Les
ponts jetés sur les grands fleuves, les lacs et les bras de
mer d'Amérique, atteignent des dissensions dont nous ne
trouvons en France aucun exemple. Leur longueur est
très souvent de 5 à 600 mètres, et il est facile d'en
citer d'un développement plus considérable encore. Le
pont sur la rivière de Susquehanna à Colombie, et celui
du Potomac à Washington entre autres, ont chacun
2.011"',42 de longueur, c'est à-dire plus d'une demi-
lieue. Ces grands ponts sont formés ordinairement de
travées en bois, de 40 à 60° d'ouverture, supportées
sur des piles et culées en maçonnerie. Ils présentent
presque tous, à un haut degré, le caractère de hardiesse
et d'économie que les constructeurs américains savent
imprimer à leurs travaux. Nous ne nous occuperons pas
ici de tous les systèmes de charpente employés en Amé-
rique pour l'établissement des ponts à grande portée;
le description de ces ouvrages remarquables doit être
réunie à celle des ponts en charpente en général. Nous
n'étudierons que la disposition ingénieuse des ponts à
treillage de M. Ithies Town, les seuls qui soient, du
reste, connus en France, sous le nom spécial de ponts
américains. Cette combinaison toute nouvelle des bois
de charpente présente, dans beaucoup de cas, des avan-
tages incontestables, Elle commence à être souvent
employée en France, et nous sommes persuadés que
son usage deviendra excessivement fréquent quand elle
sera mieux et plus généralement connue.

Nous allons examiner successivement la construction
des différentes parties de ce genre de ponts, et nous
donnerons, en terminant, quelques indications sur leur
prix.

Fermes. Le tablier est ordinairement supporté par
deux fermes formées simplement d'un treillis en plan-
ches plus ou moins épaisses et moisé, à sa partie infé-
rieure et supérieure, par des pièces longitudinales,
comme l'indiquent l'élévation, fig. 2142, et la coupe en
travers, lig. 2143, qui montrent la position relative des
fermes et du tablier. Les croisillons sont fixés les uns
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sur les autres au moyen de clous ou de chevilles en
bois. Lee moises sont réunies entre elles et au treillis
par de forts boulons en fer.

PONTS.

de 0°,0375 de diamètre. Le treillage est relié à sa par-
tie supérieure par deux moises formées par la superpo-
sition de madriers de même dimension que les croisil-

Li Li
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2142.

Ions, c'est-à-dire de 0 . ,30 de largeur sur 0" . ,075 d'é-
paisseur, et à sa partie inférieure par un double cours
de moises semblables. La portée de cheque travée est
de 23°,40. Les fermes sont engagées de 1'',50 environ
dans les culées en maçonnerie. La voie de fer est établie
au-dessus des fermes, comme nous l'indiquerons plus
loin, et garnie de deux garde-corps. M. Robinson,
chargé de construire un autre pont de même nature
(fig. 2146 et 2147), destiné à supporter des poids plus
considérables encore que le précédent, et dont une travée

41 - ,65 d'ouverture, n placé sous chaque tête deux
fermes juxtaposées, comme l'indique ls coupe en travers
(fig. 2147), de 5",47 de hauteur. Les croisillons ont
0ê°,254 de longueur et 0",016 d'épaisseur; ils sont réa
nis, à chaque point de croisement, par des chevilles en
chêne de 0',03 de diamètre. Les diagonales verticales
des losanges du treillage, mesurées d'axe en axe des croi
sillons, ont 1",29, et les diagonales verticales, mesurées
de la même manière, 1°,18 seulement. Les deux treil
luges qui forment chaque ferme sont disposés de ma
nière à ce que les vides de l'un soient placés vis-à-visles
pleins de l'autre, comme on le voit dans une partie de
l'élévation (fig. 2146). Il y a deux cours de moises à la
partie inférieure et deux à la partie supérieure. Enfin,
des moises verticales de 0°,305 de longueur sur 0°,1:52
d'épaisseur sont placées à chaque intervalle de quatre
losanges pour compléter la rigidi'é du système. Lcs
piles qui supportent cette immense construction n'ont
que 1"',37 au sommet. La charpente est entièrement en
pin de Weymonth (pinne stratus), excepté les chevilles
et les chapeaux des piles et culées qui sont en chêne
blanc.

Les fermes sont toujours recouvertes de planelles
jointives que nous avons cru devoir enlever dans la
fig. '2144 et sur une partie de la fig. 2146, polir mon-

trer la disposition de la charpente. Ces planches, en
préservant les bois de l'action de la pluie et du soleil,
assurent pendant longtemps leur parfaite conservation.

Les ponts de M. Lelong présentent trop d'analogie
avec ceux qui nous occupent pour que nous n'en disions
pas un mot. Les fermes sont formées, dans ce dernier
système de ponte, par deux cours de très fortes moise,
horizontales réunies par des phees verticales espacées
de I à 4°, et par des croix de Saint-Andre disposés.%
dans les espèces de cadres rectangulaires formes par
l'ensemble des moises horizontales et verticales. La
construction de ces ponts exige esses peu de huis, et
les travées n'exercent sur les culées aucune poussée.
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La passerelle de service, dont les fig. 2142 et 2143
indiquent la disposition, a été établie sur le Rhône par
M. Gnrella, pour le passage des ouvriers employés à la
construction d'un barrage. Elle se composait de trois
travées de 07",95 d'ouverture chacune supportées par
quatre palées en charpente. Les fermes espacées l'uuc de
l'autre de I' seulement étaient entièrement en sapin et
avaient 4°,70 de hauteur. Les croisillons avaient 0^',15
de longueur sur 0",03 d'épaisseur. Il y avait à chaque
croisement deux clous placés alternativement sur une
même ligne horizontale ou verticale. Les moises for-
mées de pièces de 20" environ de longueur, réunies à
leurs extrémités par des traits de Jupiter, avaient 0°,25
de longueur sur 0°,05 d'épaisseur. Les boulons qui les
réunissaient avaient 0",015 de diamètre. Cette passe-
relle aurait pu sans danger supporter un poids de près
de 400 kilog. par mètre car ré superficiel du tablier.

Dans les ponts plus importants, on augmente à la
fois la hauteur des fermes, le nombre des moises et
l'équarrissage des différents bois. Ainsi, par exemple,
les fermes de l'un des ponts construits par M. Robinson,
pour le chemin de fer de Philadelphie à Reading, ont
(fig. 2144 et 2145) 2°,85 de hauteur. Les croisillons qui
forment le treillage ont 0°,30 de longueur sur 0°,075
d'épaisseur ils sont assemblés à angle droit et réunis
à leur point d'intersection par des chevilles en chêne
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Cependant ils ne présentent pas autant de garanties
que les ponts de M. Town, qui sont généralement
préférés par les constructeurs.

Tablier. La disposition du tablier dans les ponts à
treillage est excessivement simple; il est toujours établi
sur les pièces de pont, ou poutrelles transversales sim-
plement posées sur les moises horizontales des fermes,
Ou assemblées avec elles au moyen d'une légère en-
taille. Pour les passerelles destinées seulement aux
piétons, il suffit de jeter sur les poutrelles transver-
sales (fig.. 2142), espacées de 1 "' à 4 • ,50 d'axe en axe,
des madriers jointifs de 0.1 0 d'épaisseur environ.
Quand on veut avoir des trottoirs de chaque côté du
pont et un passage au milieu pour les voitures, on
établit sur les pièces de pont deux cours de longuerines
espacées de 1 . à 1 . ,50, sur lesquelles on cloue les
planches qui forment le trottoir. On établit ensuite sur
les pièces de pont, entre les trottoirs, une série de ma-
driers presque jointifs, et, sur ces derniers, un plate-
lage eu bois de médiocre qualité sur lequel le roulage
e lieu.

L'établissement des planchers au-dessus des fermes,
soit pour les voitures, soit pour les chemins de fer, ne
présente pas plus do difficultés. Les fig. 2144 à 2147
suffiront pour faire comprendre les dispositions adop-
tées. On est obligé dans ce cas d'établir un garde-corps
de chaque côté du pont.

On place souvent le plancher des ponts à treillage à
0. ,90 ou 4 . ,00 au-dessous de la partis supérieure des
fermes, qui font alors elles-mêmes fonction de garde-
corps, comme on lo voit par la coupe, fig. 2448. Les
poutrelles sont alors supportées par un cours de moises
intermédiaires fixées à cet effet dans le treillage. Cette
disposition est fort bonne; elle s'applique surtout très
bien aux ponts de 20 à 30 mètres d'ouverture, c'est-à-
dire au plus grand nombre. Quand on adopte cette dis-
position, on recouvre les deux moises supérieures d'un
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2148.
chapeau en bois e, fixé avec des clous à tête perdues,
on mieux avec des étriers en fer, noyés dans l'épaisseur
an bois, et fortement boulonnés avec les moises et le
treillage, comme l'indiquent les fig. 2149 et 2150, qui

2150.	 2149.
représentent à une grande échelle cet ajustement, de
sorte que le chapeau concourt pour sa part à augmen-
ter la force du système des moises.

Les ponts de service établis parallèlement à la tête
d'un pont de pierre en construction, ne doivent pas
avoir de garde-corps du côté où l'on décharge les maté-
riaux. A cet effet, on donne à la ferme placée de ce
côté une hauteur moins considérable que celle placée de
l'autre côté, de sorte que les poutrelles transversales
s'appuient sur les moises supérieures de l'une des fer-
rures et sur les moises intermédiaires de l'autre.

L'emploi d'un cours de moises intermédiaires est as-
sez coûteux et n'ajoute presque rien à la résistance de
la ferme, puisqu'il est ordinairement très rapproché
de la ftbre neutre. On pourrait facilement le supprimer
et faire porter les poutrelles transversales sur les croi-
sillons eux-mêmes, au moyen d'un petit coussinet trian-
gulaire en fonte.

Dans les ponts d'une certaine importance, les pou-
trelles transversales sont reliées entre elles par des croix
de Saint-André placées sous le plancher, et destinées à
augmenter la résistance de la charpente dans le sens
transversal.

Il importe quelquefois beaucoup de réduire autant que
possible la distance entre le dessous d'un pont et le des-
sus du tablier. Dans ce cas, on ne pose pas les poutrelles
sur le cours de moises inférieures, mais on les suspend
uu-dessous au moyen d'étriers en fer, et on diminue
d'ailleurs, si cela est nécessaire, par les artifices ordi-
naires, l'épaisseur totale du tablier.

Les tabliers des ponts de bois ou de métal présentent
souvent, en Angleterre, une disposition que l'on com-
mence à employer en France, et que nous croyons utile
de faire coi:maitre. An lieu rie faire rouler les voitures
sur le bois du platelage, on recouvre celui-ci d'une

couche de goudron, de bitume on d'asphalte, et on éta-
blit ensuite dessus une chaussée en pierres cassées. Les
bois se trouvent ainsi préservés de l'humidité et du
frottement qui les use si rapidement.

Contreventement. Les fermes en charpente dont noue
venons d'indiquer la construction ont une résistance
énorme dans le sens vertical ; mais on doit assurerque
ne présentant presque pas de rigidité dans le sens hori-
zontal, leur tendance à se déverser'est très forte, et que
leur contreventement exige, par conséquent, un soin
tout particulier.

Quand le tablier est supporté par le cours le moises
inférieures et que les fermes sont peu larges, on peut
se contenter de contre-buter ( fig. 2142 et 2143) le
cours de moises supérieures par des contre-fiches incli-
nées à 45., et assemblées avec quelques-unes des piè-
ces de pont convenablement prolongées.

La méthode précédente serait insuffisante pour les
ponts à tablier inférieur et à fermes d'une certaine
hauteur. On établit alors sur tout l'ouvrage une toiture
qui conserve les bois en les préservant des intempéries,
et qui établit en même temps une solidarité suffisante
entre les deux grandes fermes.

Le contreventement des ponts dans lesquels le ta-
blier est établi, au-dessus des fermes, ou à la hauteur
d'un cours de moises intermédiaires, est à la fois plus
facile et plus complet que celui des ponts à tablier infé-
rieur, parce que n'étant plus obligé de laisser libre l'in-
tervalle des fermes, peut y disposer à son gré diffé-
rentes pièces de charpene. On établit alors sur le cours
de moises inférieures une série de poutrelles ou de
moises transversales, reliées aux pièces de ponts, pla-
cées au-dessus, par des croix de Saint-André verticales,
comme le représentent les coupes en travers des fi-
gures 214.5, 2147 et 2148. Enfin, pour augmenter en-
core la résistance dans le sens horizontal, on établit
encore entre les poutrelles inférieures une série de
croix de Saint-André. De sorte que le pont, formé en
dernière analyse de quatre systèmes d'assemblages douée
chacun d'une grande rigidité dans le sens de sa dimen-
sion transversale, oppose à toutes les forces qui peu-
vent le solliciter une résistance suffisante.

Les ponts en charpente construits sur les chemins de
halage présentent presque tous, comme on sait, après
un temps plus ou moins long de service, une forte con-
vexité du côté de la rive principale. Cette flexion est
produite par l'action continue des cordes au moyen des-
quelles les chevaux tirent les bateaux. Nous avons
adopté, pour nous opposer à cette action, sur des ponts
à treillage de 20 mètres d'ouverture, projetés pour un
service de navigation, un système de contreventement
un peu différent de ceux que nous venons de décrire.
Le tablier de nos ponts est établi à peu près aux deux
tiers de la hauteur des treillis, et nous pinçons au-
dessous de ce tablier, et dans un plan horizontal, une
véritable ferme de toiture dont les arbalétriers sont
fortement contre-butés aux extrémités de notre pont,
de sorte que toute la force des assemblages s'oppose à
la courbure que la traction des bateaux tendrait à
donner au pont.

Levage. Les bois des croisillons sont assemblés à plat
sur les chan tiers, ainsi que les différentes parties des
fermes. On démonte la charpente en laissant le treil-
lage assemblé par panneaux de quelques mètres do lon-
gueur, puis on remonte les fermes sur place au moyen
de quelques points d'appui, pris soit sur des bateaux
amenés contre les piles, soit sur de légers échafaudages.
Les fermes mises en place, le montage du pont ne
présente plus de difficultés; on place les pièces de pont,
le plancher et le système de contreventage.

La simplicité de la construction des ponts à treillage
permet de les exécuter très-vite. Pourvu que l'on ait
assez de scieurs de long, et quelques charpentiers qui
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n'out que des trous à percer, puisqu'il n'y a aucune
entaille ni sur les croisillons, ni sur les moises, le tra-
vail avance sans dif ficulté. On peut sans peine con-
struire et élever en vingt ou trente jours un pont d'une
centaine de mètres de longueur.

Les ponts provisoires, construits dans le système de
M. Town, sont ordinairement établis sur des palées en
charpente de formes plus ou moins compliquées, sui-
vant l'Importance du pont et la nature du sol. On doit,
dans tons les cas, prolonger assez les pieux pour pou-
voir les boulonner fortement avec les différents cours
de moises des fermes principales, comme on le voit
en P, fig. 2142. Cette disposition offre l'avantage d'en-
castrer, pour ainsi dire, le pont, et de lui procurer par
conséquent une résistance plus grande que s'il était
simplement posé sur la palée, et de plus d'augmenter la
résistance des fermes au déversement, en leur donnant
des points d'attache invariables.

Les culées en maçonnerie des ponts américains n'ont
1i résister à aucune poussée horizontale, ce qui permet
de leur donner une grande légèreté ; ranis elles doivent
présenter chacune une espèce de chambre d'un ou deux
mètres de profondeur, dans lesquelles sont encastrées,
autant que possible, les extrémités des fermes. Quel-
ques ingénieurs fixent même le pont sur la culée, au
moyen de longs tirants verticaux en fer engagés dans
les maçonneries inférieures. Quant aux piles, il suffit
de calculer leur section, de manière à ce qu'elles puis-
sent résister à la pression verticale du poids qu'elles
doivent supporter, puisqu'elles n'ont aucune poussée
horizontale à éprouver.

Nous devons ici mettre en garde contre l'idée de
quelques charpentiers, qui, en montant les fermes d'un
pont américain, leur ont donné une légère courbure
dans le plan vertical. Cette disposition augmente la
longueur des moises supérieures, qui tendent à se rac-
courcir, et les oblige à se voiler et à prendre une forme
plus ou moins ondulée aussi nuisible an bon effet qu'il
la solidité de l'ouvrage.

Prix d'établissement, Les ponts que nous venons
d'étudier sont, comme on e pu le remarquer, d'une
exécution très facile et très prompte; ils n'exigent que
des bois de petites dimensions, et présentent une grande
solidité. Les bois employés à la construction de ponts
provisoires de cc système ne perdent presque rien de
leurs valeurs, puisqu'ils ne sont nullement entaillés,
mais seulement percés de quelques trous. Comme ponts
fixes, ils ne sont pas moins bons : ils peuvent être
établis sur des maçonneries très légères, et par suite
peu coûteuses; les réparations peuvent se faire sans
interrompre la circulation; avantage que l'on ne sau-
rait trop apprécier, surtout pour les chemins de fer, et
le pont tout entier peut être renouvelé, pièce par pièce,
sans que la sécurité soit jamais ébranlée. Ajoutons
enfin aux avantages que nous venons d'énumérer que
les ponts de M. Town sont les plus économiques que
l'on connaisse, et on pensera, comme nous le disions
on commençant, qu'ils sont destinés à devenir d'un
emploi de plus on plus fréquent, et le remplacer la plu-
part des autres ponts en charpente,

M. Town estime que le bois coûtant 22 fr. 60 c.
à 27 fr. 42 c. le mètre cube, valeur moyenne en
Amérique, le prix du mètre courant de pont serait de
175 à 227 fr. pour les ouvertures de 20 à 30 mètres,
et de 262 à 437 francs pour les ouvertures de 35 à
60 mètres.

Dans la vallée du Rhône, en France, oit les bois
de sapin valent environ 50 fr. le mètre cube, les ponts
à treillage reviendraient environ, d'après M. Garella,
de 32 à 35 fr. non compris les supports, et à 60 fr.
y. compris les palées, par mètre carré de tablier. Pour
taire apprécier la modicité de ce prix, nous dirons seu-
lement que les ponts suspendus de Beaucaire, Serrières
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et Valence, construits sur le Rhône par M. Chaley,
dont le talent est connu, ont coûté 122-118,50 et
407 fr. 99 c. par mètre carré de tablier, non compris
les maçonneries, dont les prix sont presque doubles de
ceux que nous venons d'indiquer.

Un simple rapprochement suffira pour compléter cette
comparaison. Le pont du chemin de fer de Saint-
Germain, sur la Seine, à Asuières, est e trois voies;
il est construit presque tout en chêne les travées ont
30 mètres d'ouverture. En prenant les 2/3 des maté-
riaux qu'il contient, on trouve que, pour deux voies, il
aurait dépensé 5"°••,49 de bois et 83' . .36 de fer par
mètre courant. Or, le pont de Richmond ne renferme
quo 3'" •.• ,56 de bois de pin par mètre courent et a peine

kilogr. • de fer. Un autre pont, beaucoup plus massif,
en contient par mètre courant, et ne renferme
aussi que très peu de fer.

Calent de la résistance des fermes. Le soin avec lequel
nous avons rapporté toutes les dimensions des ponts que
nous avons pris pour exemples permetterait à tout le
monde de faire exécuter des ponts à treillage convena-
blement proportionnés.Nous croyons cependant devoir,
en terminant, indiquer la marche ordinairement suivie
pour calculer la résistance des constructions de cette
nature. L'expression analytique exacte de la force des
ponts de M. Town n'est pas encore connue. On se con-
tente seulement de considérer chaque ferme comme
un solide évidé, reposant sur des appuis, et composé
simplement des coure de moises horizontales supposées
invariablement liées entre elles, et on calcula la résis-
tance au moyen de la formule ordinaire :

Re (Ha-ha)

3 H
Dans laquelle on a :
2P = le poids, exprimé en kilogrammes, que l'on

peut faire supposer à la ferme;
1 = la demi-ouverture de la travée en mètres;
H	 la hauteur totale de la ferme;
h	 la distance des moises ;
c = l'épaisseur des deux moises réunies ;
R	 un coefficient constant, qui ne doit pas,

pratique, dépasser 600.000 kilogrammes pour le bois
de sapin et 500.000 pour le bois de chêne.

Faisons une application numérique de cette formule
pour bien faire comprendre son emploi, à la passerelle
du Rhône (fig. 2442) construite, comme nous l'avons
dit, par M. Garella. En se reportant aux dimensions
indiquées ci-dessus, on voit que l'on a, dans ce cas •

1= 27'
96	 13,98, H	 1"',70, le = ',20, e =

—2
4 X 0,05 ee_- 0,20, en supposant les deux fermes réunies,
La formule devient donc :

600000X0,20X(4,943--4,728)
2 P = 	 — 5369'.

3 x ,70 x 13,98
Un poids uniformément réparti sur tout le pont pour-

rait être le double, c'est-à-dire de 40.738 kilogr.
Cette méthode de calcul est évidemment incomplète,

puisqu'on ne tient pas compte de la rigidité propre
du système des croisillons, dont la valeur n'est certai-
nement pas négligeable, et que, d'un autre côté, on
suppose le pont simplement posé sur ses appuis, tandis
qu'il est toujours plus ou moins encastré. 	 •

Ces différentes causes d'erreur n'ont pas en pratique
de bien graves inconvénients, puisqu'elles n'exposent
qu'à donner aux bois de trop fortes dimensions. Il serait
cependant utile d'avoir des formules sinon exactes, au
moins plus complètes que celles que nous venons d'indi-
quer, et qui sont aujourd'hui les seules employées par
les ingénieurs. La théorie mathématique de la distri-
bution des forces, dans les différentes parties d'un
ferme en treillage, serait certainement très difficile
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établir, de sorte qu'il n'y a pas lieu de chercher h déter-
miner d priori par le calcul les dimensions des diffé-
rentes pièces d'une ferme. Mais il serait, je crois, assez
facile d'obtenir, comme je vais l'expliquer, des formules
empiriques très-précieuses dans la pratique.

Le treillage présente par lui-même une certaine ré-
sistance, que l'on peut évidemment assimiler à celle
d'une planche, sans solution de continuité et des mêmes
dimensions que lui-même, mais pour laquelle le coeffi-
cient de résistance R aurait une certaine valeur dépen-
dant de la nature des ajustages, etc. Cette valeur une
fois déterminée pour chaque espèce de treillis, on conçoit
qu'il serait facile d'avoir la formule qui donnerait la vé-
ritable résistance de la ferme. Ce serait une méthode
suffisante pour les applications pratiques. ( Voy. SER-

RURERIE, la théorie des ponts en treillis pour les con-
structions en fer, qui résulte des derniers travaux des
savan ts.)

Signalons enfin une conséquence assez importante
déduite des observations précédentes. Si, en effet, le
treillis a par lui-même une résistance propre qui per-
mette d'assimiler les fermes des ponts américains à une
pièce dont la section aurait la forme d'un double T, on
peut économiser les matériaux sans perdre de force, en
écartant de plus en plus les croisillons, à partir du milieu
de la travée, de manière à donner aux différents points
de la ferme une résistance variable analogue à celle des
solides d'égale résistance.

HERVÉ MANGON.

PORCELAINE. Voyez POTERIE.
PORCHERIE. Sous ce titre nous allons faire aussi

brièvement que possible,mais sans omettre aucun détail
important, la zootechnie des cochons exploités dans les
fermes ou dans l'industrie agricole sous le nom de pores.
Nous exposerons d'abord. ce qui concerne leurs fonctions
économiques, puis leur zoologie ou leurs fonctions phy-
siologiques et leur classification, enfin les conditions
d'habitation, de multiplication et d'alimentation qui
permettent do porter ces fonctions économiques au
maximum de rendement. L'article Nuit-ilion des ani-
maux, dans lequel se trouvent développées les générali-
tés du sujet et auquel le lecteur voudra bien se reporter
pour ce qui les concerne, abrégera beaucoup notre
tache.

FONCTIONS ÉCONOMIQUES DES PORCS.

Les porcs sont des animaux exclusivement comestibles
ou alimentaires. Ils ne rendent aucun service durant
leur vie. Les fonctions économiques qu'ils remplissent
ont doue pour unique objet d'élaborer ou de fabriquer
des matières qu'ils livrent après leur mort. Mais ces ma-
tières ont une utilité telle et leur abondance est telle-
ment grande, elles sont produites avec uns rapidité
relative si remarquable et par la transformation de
matières premières d'une si faible valeur commerciale,
pour la plupart, ces matières étant des résidus qui, en
l'absence des porcs, resteraient sans emploi, qu'on ne se
trompe point en considérant les cochons comme les plus
importants des animaux domestiques. Du reste, il est
aujourd'hui bien établi que leur domestication e précédé
celle de tous les autres. On retrouve leurs débris osseux
à l'aurore de la première civilisation, dès l'âge de la
pierre polie, dans le sol des habitations humaines, à da-
ter du moment oit les populations ont cessé do vivre
exclusivement de leur chasse. Encore à présent ils four-
nissent, sur toute la surface du globe, la principale
nourriture animale à ces populations dont bon nombre
n'en consomment point d'autre. Nul animal domestique
n'est d'un usage aussi général. On le rencontre à tous
les degrésdel'échelle sociale, auxquels il s'accommode et
se plie merveilleusement, depuis le plus petit ménage
pauvre jusqu'à l'exploitation agricole ou industrielle la
plus riche et la plus avancée, où il donne lieu à des mo-
des divers de production.

Pour analyser complétement la fonction économique
générale que nous venons de caractériser, il convient
d'y introduire une distinction. Le porc fournit à la con-
sommation à la fois de la chair et de la graisse, du lard,
du saindoux et do la viande, en outre des poils ou soies
de sa peau qui sont employés dans l'industrie. Dans
l'économie domestique, surtout dans celle des petits mé-
nages ruraux, la viande proprement dite et le lard, ou
cette couche de graisse située immédiatement sous la
peau, se confondent et sont consommés simultanément
sous forme de salé, de lard séché ou fumé. Lorsque, au
contraire, le porc passe par l'intermédiaire de l'industrie
de la charcuterie, chacune des parties de l'animal a son
emploi particulier et spécial. En tout cas, d'ailleurs, rien
en lui ne reste inutilisé; il n'y a pour ainsi dire pas de
déchet les intestins, le sang, les viscères de toute sorte
sont consommés ou employés à des usages industriels.

Il y a là pour l'exploitation des porcs des indications
précieuses, sur lesquelles l'attention des auteurs ne s'est
pas suffisamment arrêtée, au point de vue des aptitudes
à développer, selon le genre de débouché que rencontra
la production.

En effet, lorsque la chair du porc doit être conservée
par des procédés de salaison ou de dessiccation, lorsqu'elle
doit servir à la fabrication des jambons, l'excès de
graisse qui l'accompagne_ devient un empêchement
grave. Lors même quo la graisse n'y est pas en excès,
il suffit qu'elle manque de consistance on que le lard
manque de fermeté, selon l'expression technique, pour
qu'elle s'imprègne difficilement du sel et subisse bientôt
l'altération connue sous le nom do rancissement. Les
sujets dits améliorés ou perfectionnés, dont l'aptitude
prédominante est d'accumuler de la graisse plutôt que
de développer leurs niasses musculaires, sont donc, beau-
coup moins que les autres, propres aux usages &sono-
iniques dont il s'agit, c'est-à-dire à la préparation des
conserves de viande de pore, et les ménages ruraux in-
struits par l'expérience, les repoussent pour ce motif.

Pour la préparation do la charcuterie, au contraire,
dont les produits se consomment dans les villes à l'état
frais et dont le saindoux est un des plus appréciés et des
plus chers, relativement, les conditions sont différentes.
Ce qui importe avant tout pour le producteur, c'est de
livrer au commerce dans le moins de temps possible la
plus forte somme de poids vif, sans se préoccuper d'un
rapport quelconque entre la chair et la graisse fabriquée.
En vue d'un tel débouché, l'industrie zootechnique dont
nous nous occupons e ses coudées franches, et il n'y en
a certainement pas d'autre qui puisse rivaliser avers
celle-là pour la rapidité do la production. Nul animal,
parmi les domestiques, n'a individuellement tm déve-
loppement aussi rapide, et nulle espèce ne jouit d'une
plus grande fécondité ; nulle non plus ne peut mettre en
valeur une alimentation aussi variée, car il n'y en e
point qui soit omnivore comme l'est celle du cochon,
qui puisse comme elle consommer à la fois des matières
animales et des matières végétales et les utiliser, ensem-
ble ou séparément, à un aussi haut degré.

Ces considérations, qui ont été trop souvent laissées de
côté, doivent dominer l'industrie zootechnique en ques-
tion. Elles montrent que les conditions do progrès de Cette
industrie no peuvent pas être envisagées d'une façon
absolue, et que, pour atteindre le but, qui est le plus fort
bénéfice possible, le choix des aptitudes à développer
chez l'espèce exploitée est commandé par l'un ou l'antre
des débouchés ouverts à la production et en vue desquels
il y e lieu do travailler. Lorsque les seuls acheteurs pos-
sibles sont les paysans qui nourrissent des wallons pour
le saloir, afin d'avoir en provision des morceaux de lard
salé pour la soupe du dimanche, la production des es-
pèces précoces, principalement aptes à l'accumulation
de la graisse serait une faute, parce que cos aspeces ne
sont point recherchées par de tels acheteurs, dont la sya-
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tème de culture ne se prête d'ailleurs point à leur bon
entretien. Elles ne sont avantageuses à produire que dans
le cas où la proximité d'une grande ville, ou bien des
communications faciles avec un grand marché permet-
tent de livrer leurs produits au commerce qui traite avec
les charoutiers. Beaucoup d'écoles ont été faites à cet
égard dans les premiers temps de la propagande en
faveur des races dites perfectionnées. Les sectateurs
ardents, mais insuffisamment réfléchis, du progrès ont
ainsi produit de la marchandise qui ne trouvait point
preneur, pour avoir négligé de tenir compte des condi-
tions économiques qui s'imposent à toute industrie. Ils
ont appris à leurs dépens que ces conditions ne sont

jamais méconnues impunément. Il faut que ceux qui
entrent dans la carrière se tiennent pour avertis et
évitent des écoles semblables. C'est pourquoi nous avons
insisté ici en commençant sur les fonctions économiques
diverses des animaux dont nous avons pour objets d'en-
seigner los méthodes de production.

ZOOLOGIE DES Fonck,.
Dans la classification naturelle, les porcs ou cochons

domestiques appartiennent au genre Sua ou des Suidés,
dans lequel ils forment un groupe distinct, caractérisé
par la présence de quatre doigts à chacun des pieds, do
six incisives, de deux crochets et de quatorze molaires
tuberculeuses à chaque mâchoire, d'un groin où sont
percées les narines, ayant pour base un petit os, et de
poils roides appelés soies sur la peau.

Les déterminations classiques des espèces du groupe
des cochons proprement dits, dans le genre Sus, laissent
beaucoup a désirer. Les zoologistes considèrent encore
généralement, par exemple, le sanglier d'Europe (Sus
ocrera) comme ayant été la souche de tous nos porcs.
Nous avons cependant montré, depuis plusieurs années
déjà, l'impossibilité pour ceux-ci d'une telle origine. En
effet, nous avons établi qu'indépendamment des diffé-
rences très-nettes des formes crâniologiques, qui suffi-
raient, il y a des différences dans le nombre des vertè-
bres du rachis. Une telle dérivation serait donc en con-
tradiction avec les lois connues de l'hérédité. Et comme
on n'a jamais constaté aucune variation durable dans le
nombre des pièces du rachis chez une espèce quelconque,
il n'est pas permis d'admettre, notamment, que nos porcs
d'Europe, qui ont six vertèbres dans la région lombaire
du rachis, puissent être issus du sanglier qui n'en a que
cinq, avec le même nombre do dorsales que celui dont
ces porcs sont également pourvus.

Les cochons domestiques que nous exploitons en Eu-
rope appartiennent donc à des espèces primitivement
distinctes, au même titre que l'est celle du sanglier.
Elles n'ont avec celui-ci aucun degré de parenté phy-
siologique. Leurs relations sont de l'ordre purement
anatomique, comme toutes celles qui existent entre les
espèces d'un même genre naturel. Des expériences en
cours d'exécution sembleraient marne devoir conduire
à la preuve que l'accouplement de l'une au moins de ces
espèces avec celle du sanglier a pour conséquence la
production d'individus inféconds ou hybrides. Ceci dit
toutefois 'sons la réserve d'une plus longue attente con-
firmative du résultat constaté jusqu'à présent, mais qui
ne peut d'ailleurs, quelqu'il puisse être, avoir aucune in.
fluence sur la distinction des espèces, fondée uniquement
sur la différence des caractères anatomiques du sque-
lette.

Toutes nos races porcines sont de trois espèces seule-
ment, faciles àdistinguer par les caractères que nous allons
indiquer sommairement. Dans ces trois espèces de races
'd s'est formé, sous l'influence des milieux, de nombreu-
ses variétés que les éleveurs qualifient abusivement de
races. Parmi ces prétendues races il y a des familles
métisses, chez lesquelles on reconnaît sans peine l'exis-
tence simultanée ou le mélange à tous les degrès possi-
bles dos trois types naturels de race ou espèces qui seuls
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sont réels et qui se reproduisent en vertu de la loi natu-
relle de réversion. C'est ce qui se fait observer surtout
dans les populations porcines de l'Angleterre, où l'on a
poussé le plus loin l'abus des désignations arbitraires.
Un auteur français incompétent en a mentionné pour
l'Europe jusqu'à quatre-vingt-douze. Nous le répétons:
il n'y en a réellement que trois, on ne peut plus faciles
à reconnaître à première vue, ce qui n'est pas indifférent
pour les opérations de reproduction, où il y a lien de se
mettre avant tout en garde contre l'inflexibilité des lois
de l'hérédité.

Pour les nécessités de la pratique courante, ces trois
races spécifiques sont suffisamment caractérisées par les
formes de le. tête, dont nous nous bornerons ici à indi-
quer les principales, sans entrer dans une description
crâniologique complète. Les noms sous lesquels nous les
désignons sont tirés de leurs aires géographiques.

La première est celle de l'Europe occidentale. Ses ré-
présentants ont occupé de temps immémorial la Gaule
celtique, comprenant, comme on sait, ce qui est aujour-
d'hui la France septentrionale, les Hes britanniques, la
Belgique, les Pays-Bas et une partie de l'Allemagne.
C'est la race celtique (sus celticus), caractérisée par sa
tête allongée, à profil formant un angle presque droit au
niveau des yeux, et par ses oreilles larges et pendantes
de chaque côté de la face.

La deuxième est celle de l'Europe méridionale, occu-
pant la France au sud de la Loire, l'Espagne, l'Italie,
la Grèce, les bords du Danube, la Hongrie et le Nord de
l'Afrique. C'est la race ibérique (eus ibericus), caractéri-
sée par sa tête également allongée, mais à profil courbe
suivant un arc rentrant et par ses oreilles étroites, al-
longées et dirigées horizontalement en avant.

Le. troisième est celle de l'Asie centrale, exploitée
surtout maintenant dans l'extrême Orient, on Chine, h
Siam et au Japon et introduite en Europe sous le nom
de race chinoise ou do Tonking. C'est la race asiatique
(sus asiaticess), caractérisée par sa tête large à face ex-
trêmement courte et à profil formant un angle droit et
par ses oreilles petites et dressées.

La race celtique a le corps très-long ; l'ibérique l'a •
moyen et l'asiatique l'a toujours très-court, ce qui tient
surtout au moindre nombre de ses vertèbres. Les deux
dernières, à leur état de pureté, ont la peau et les soies
généralement noires. La première les a toujours blanches
ou jaunâtres. Les variations à cet égard indiquent sûre-
ment un croisement antérieur.

Les autres formes du corps, chez ces trois races, dé-
pendent uniquement des influences extrinsèques et pour
la plus forte part des conditions d'alimentation. Il n'y a
donc pas lieu de s'en occuper au point do vue zoologique.

Elles sont essentielles, au contraire, au point de vue
zootechnique, et nous nous y arrêterons quand nous
parlerons de leur reproduction.

Quant aux familles métisses, auxquelles on donne
improprement le nom de races, elles sont nombreuses
surtout en Angleterre,où les éleveurs les divisent en deux
groupes: celui des petites races et celui des grandes races.
Dans le premier on range les prétendues races Middlesex,
do Windsor, New-Leicester, Coleshill, Berkshire, Ilamp-
sbire, Essex; dans le second, celles du Yorkshire. Toutes
ces faucilles proviennent de croisements opérés, depuis
le commencement de ce siècle, entre les variétés britan-
niques de la race celtique autochtone et les variétés na-

politaine de la race ibérique et chinoise ou siamoise de
la race asiatique. Aussi sont-elles esi état de variabilité
désordonnée et présentent-elles dans leur population,
dans des proportions diverses, les trois espèces naturelles
qui ont contribué à leur formation. C'est le typo asiati-
que qui a toutefois fini par prédominer chez celles
qui sont qualifiées de petites races, telles que laMiddles-
sex, la New-Leicester, l'Essex, etc.; l'ibérlipie chez la
Berkshire et la Hampshire ; le celtique chez colle du
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Yorkshire. On trouve dans ce fait incontestable l'une
des preuves expérimentales les plus solides en faveur de
la loi de réversion, qui atteste indirectement la fixité
inébranlable des espèces naturelles et démontre pour
nous l'impossibilité de créer des races nouvelles à
l'aide des méthodes zootechniques dont nous disposons,
celles-ci nous donnant seulement le pouvoir de dévelop-
per et de perfectionner dans le sens de notre utilité les
aptitudes des races naturelles.

Les familles métisses anglaises fournissentà cet égard
des exemples remarquables de la grande étendue de la
puissance de ces méthodes. Elles sont arrivées au plus
haut degré de la précocité, et nous verrons plus loin le
parti qu'il y a lieu d'en tirer, à ce titre, pour l'exploita-
;ion de nos propres variétés.

HABITATION DES PORCS.
Les cochons redoutent surtout la chaleur et la séche-

resse. Livrés à leurs instincts, ils recherchent les lieux
frais et humides. Quand ils vivent en liberté, ils se re-
tirent volontiers sons le couvert des bois, dont ils ne
sortent que les jours sans soleil ardent, et non pas seule-
ment parce qu'ils y trouvent la glandée dont ils sont
très-friands. Cette particularité de leur physiologie doit
inspirer avant tout les dispositions de leur habitation à
l'état domestique. Pour que leur hygiène reste bonne,
ils doivent vivre constamment dans un air pur et frais,
avec de l'eau à leur disposition pour s'y baigner au
temps de la saison des grandes chaleurs. Sans cola, ils
sont décimés par une maladie du sang vulgairement
connue sous le nom de maladie rouge.

Les dispositions architecturales de la porcherie peu-
vent varier, selon celles des lieux sur lesquels elle
doit être construite ; mais la préférable consiste in établir
des séries de loges ouvrant sur une cour au centre de
laquelle se trouve un bassin plein d'eau, à rives en pente
et d'un facile accès. Un couloir placé entre la paroi pos-
térieure des loges, élevée seulement à hauteur d'appui,
et le mur de fond du bâtiment, couloir qui communique
avec la cuisine de la porcherie, permet do distribuer,
sans déranger les cochons, la nourriture dans les auges.
Celles-ci sont placées au bas d'une lucarne percée dans
cette paroi postérieure et pourvue d'une portière oscil
lente à l'aide de laquelle l'auge peut être close soit en
dedans, soit en dehors de la loge. L'auge est close en
dedans pendant la distribution des aliments.

La capacité des loges varie selon qu'il s'agit d'une
porcherie d'élevage ou d'une porcherie d'engraissement.
Dans la première, ces loges doivent être disposées avec
des dimensions différentes, selon qu'il s'agit do les faire
habiter par les femelles mères ou truies portières, avec

leurs jeunes cochons ou cochonnets, par les jeunes co-
chons sevrés, par les cochons d'un an ou par les mâles
ou verrats. Ces dimensions varient aussi selon que les
animaux appartiennent aux grandes ou bien aux petites
races. Dans la porcherie d'engraissement, les loges peu-
vent être uniformes, tous les animaux étant dans les
mêmes conditions. Voici peur tous les cas des indications
en nombres :

Longueur.	 Largeur.
Pour une truie portière. I m ,75 à 2 mètres. I m ,80 à 2eel 0.

e 6 142 cochonnets. 2m,50, 	 2 mètres.
« 3 porcs sevrés . . 2 mètres,	 2 mètres.
e 2 porcs à l'en grais. 1 re,75,	 2 mètres.
« I verrat . . • . 2 mètres,
« 4 pore à l'engrais. I re,30,

Ces dimensions donnent l'espace superficiel suffisant
pour que les animaux soient logés à l'aise et puissent se
développer, s'entretenir. ou s'engraisser dans les meil-
leures conditions. Ou comprend sans peine qu'une truie
qui allaite ses cochonnets, dont le nombre dépasse sou-
vent douze, ait besoin d'une habitation spacieuse pour
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ne pas risquer d'en écraser quelques-uns en se couchant
dessus dans les premiers jours qui suivent leur naissance,
alors qu'ils ne sont pas encore assez forts pour se garer.
Les jeunes, habitués à vivre ensemble, ne peuvent pas
être séparés trop tôt sans inconvénient. Il faut les divi-
ser par groupes en uniformisant autant que possible leur
force, afin que, mangeant à la même auge, les plus fai-
bles ne soient point frustrés par les plus forts. Quant aux
porcs à l'engrais, le mieux est de les isoler, mais on peut
sans inconvénient très-sensible les loger par deux, afin
d'économiser les frais d'habitation et de main-d'oeuvre.

A cet égard, nous recommandons la plus grande éco-
nomie possible dans la construction des habitations.
Tout luxe superflu doit en être banni. Il faut viser seu-
lement à la solidité et à la propreté qui, contrairement
au préjugé répandu sur les instincts du cochon, lui est
très-salutaire. Ois se méprend le plus souvent sur ces
instincts, parce qu'on voit l'animal rechercher même la
fange pour s'y vautrer. Cela n'indique de sa part que le
besoin irrésistible de la fraîcheur. Lorsqu'il a à sa dis-
position à la fois une masse d'eau propre et limpide et
un cloaque infect, ce n'est point ce dernier qu'il choisit
de préférence. A la condition que soient assurées dans
les habitations des animaux de produit, eu général, la
solidité, la salubrité et la commodité du service, moins
on immobilise de capital dans leur construction, mieux
cela vaut, parce que l'intérêt et l'amortissement de ce
capital diminuent d'autant les bénéfices qu'on en retire.

Nous n'avons pas à entrer ici dans les détails do la
construction, qui concernent l'art de l'architecte. L'es-
pace dont nous disposons ne le permettrait d'ailleurs
pas. Il faut s'en tenir aux indicatious purement zootech-
niques, qui doivent servir de bases pour les dispositions
k adopter dans l'établissement d'une porcherie bien con-
struite, en vue de la meilleure exploitation des animaux
dont nous nous occupons.

MULTIPLICATION DES PORCS.
La gestation de la truie dure environ quatre mois. Sa

première portée ne dépasse guère ordinairement le
nombre de six petits ; mais ce nombre augmente dans
les portées suivantes, et il va, pour quelques femelles
très-prolifiques, jusqu'à dix-huit et mêMe vingt.Le nom-
bre moyen est do dix à douze. La truie fait eu général
deux portées de cochonnets par an. Il n'est pas très-rare
d'en rencontrer qui en font trois, l'instinct génésique se
manifestant chez elles aussitôt après leur mise bas.

On voit par là combien est grande la fécondité de l'es-
pèce chez les cochons, et avec quelle rapidité ils se multi-
plient. On voit aussi comment leur modo de reproduc-
tion est favorable à l'exploitation de l'industrie dont ils.
peuvent être l'objet. Une truie portière suffisamment
prolifique peut fournir par année en moyenne 20 cochon-
nets, dont la valeur au sevrage varie beaucoup selon les
circonstances commerciales, mais ne descend guère, dans
les plus bas cours, au dessous de 40 francs et atteint sou-
vent jusqu'à 25 francs, soit en moyenne une valeur do
45 fr., ou un produit brut total do 300 fis Or, la valeur

vmoenne d'une jeune truie pouvant être tout de suite
livrée à la reproduction Sm dépasse pas 80 à 100 francs,
si belle qu'elle soit. Le revenu annuel brut est dune de
trois fois la valeur die capital engagé. C'est pourquoi la
multiplication des porcs est à juste titre considérée
comme rune des industries zootechniques les plus pro-
fitables.

Dans le choix des reproducteurs, pour la multiplica-
tion des cochons, on emploie les deux inêtlIodes de la
sélection zoologique et du croisement, schen le Lut l'e6110-

mique dé la production et conforme/lient aux principes
posés au commencement de cet article. Dams 1cs deux
cas il y e lieu toujours, en outre de S 'occuper de la eelec-
tion individuelle ou zootechnique, en vue de mul:iplier
les qualités ou les aptitudes les plus propres à feuruir la
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produit le plus recherché et le plus estimé par les ache-
teurs. Les individus des deux sexes dont la conformation
assure le rendement le plus élevé, ceux qui ont le corps
le „plus allongé eu égard à la hauteur et au volume de
leurs membres, ceux qui, dans leur espèce, ont la tête
la moins grosse, indice d'un squelette réduit A son
moindre poids, doivent être toujours préférés. La grande
fécondité, du côté de la femelle, et la grande faculté
prolifique, du côté du male, sont aussi évidemment des
qualités à rechercher.

Nos variétés françaises de la race celtique, qui peuplent
particulièrement le nord-ouest et l'ouest do la Franco, et
dela race ibérique, qui setroevent dans le cuistre, le midi,
l'est et le Nord-Est, sont généralement plus prolifiques et
plus fécondes que celles dela race asiatique et de ses mé-
tis, répandues en Agleterro et plus aptes ale production
dela graisse. Aussi est-il permis de se demander si, tout
compte fait, il n'y aurait pas plus d'avantage, même pour
la multiplication des individus en vue du commerce do
la charcuterie, à préférer le croisement do ces variétés
françaises avec les variétés anglaises dites perfection-
nées, plutôt que la reproduction de celles-ci accouplées
entre elles. En vue de la consommation directe dans les
ménages ruraux, c'est la sélection zoologique dans ces
variétés françaises mêmes qui comptent d'ailleurs au-
jourd'hui beaucoup d'individus améliorés, chez lesquels
la chair et la graisse sont réparties dans des proportions
convenables pour fournir d'excellents jambons et un lard
de bonne conservation et assaisonnant bien les légumes
dans lq pot au feu ; dans ces conditions-là c'est à la
reproduction de ces variétés à l'état de pureté qu'il y a
lieu do s'arrêter. Un tel mode de reproduction aura, en
outre, l'avantage do fournir des femelles ou des truies
portières pour les croisements dont il vient d'être
parlé.

Quel que soit le modo de multiplication auquel on se
tienne, les indications pour son exécution restent les
mêmes. Le verrat manifeste l'instinct génésique dès
l'âge de 8 à 40 mois, quand il a été bien nourri, et dès
lors il est, apte à se reproduire. Il peut sans inconvénient
s'accoupler de 3 à, 5 fois par jour, d'autant mieux que sa
fonction, lorsque l'industrie est bien conduite, ne doit
pas durer plus de deux ans. Le verrat qui atteint trois
ans est châtré et engraissé pour être livré à la consom-
mation. La truie, de son côté, est conduite au verrat pour
la première fois dès que les signes du rut se manifestent
chez elle, ce qui arrive aussi ordinairement vers l'âge
do 8 mois. Quand elle n'a pas été fécondée, ces signes
se montrent de nouveau après une période d'une ving-
taine de jours, et toujours ainsi jusqu'à ce que l'état do
gestation en prévienne le retour, qui réapparalt bientôt
après la mise-bas. Ces signes sont faciles à saisir par
l'inquiétude et l'agitation de la bête, qui ne mange pins
avec autant d'appétit, mais surtout par la turgescence
et la rougeur de la vulve.

La meilleure façon de faire opérer l'accouplement est
d'enfermer ensemble le verrat et la truie dans une petite
cour ou dans une loge isolée, loin du bruit et du motive-
ment. Cet accouplement, pour être fécond, a besoin de
durer un certain temps, l'éjaculation du verrat étant
lente, en raison de l'absence des vésicules séminales pro-
prement dites.

Le choix du marnent le plus favorable pour faire fé-
conder les truies est subordonné aux conditions com-
merciales do la localité dans laquelle on opère. Il dépend
de l'époque à laquelle les jeunes cochons ,  cette lo-
calité, rencontrent le débouché le plus avantageux. La
durée de la gestation étant connue, il s'agit de faire ses
calculs de manière à se mettre on mesure de livrer au
commerce, au montent voulu, les jeunes cochons sevrés.

j
La truie pleine ou en état de gestation doit être l'ob-

et de soins particuliers pour éviter l'avortement qui lui
cet toujours nuisible, en outre de la perte do temps

qu'il occasionne. Sa loge sera pourvue do paille fratche,
surtout vers la fin, et autant que possible cette paille
sera courte et fine plutôt que grossière. Lorsque le terme
de la gestation est arrivé, on voit la truie rassembler
(cette paille dans tm coin, comme pour préparer son lit
de douleur. Bientôt après la parturition a lieu. A me-
ssire quo les cochonnets sont expulsés, il est bon do
les placer dans une caisse ou dans un panier, afin d'évi-
ter qu'ils soient ou écrasés ou mangés par leur mère,
dont l'instinct maternel ne s'éveille qu'après l'expulsion
du dernier. Celui-ci sorti, ainsi que les enveloppes foe-
tales, dites arrière-faix on délivre, la - litière souillée est
remplacée par de la fraîche, puis on place successivement
les petits it chacune des mamelles, en ayant soin de
mettre les plus vigoureux aux mamelles , les mieux
développées, chacun d'eux devant toujours se rendre
ensuite à la mamelle une fois adoptée, tant que durera
l'allaitement. S'il y avait plus de cochonnets que de
manuelles, il faudrait sans hésiter sacrifier les plus fai-
bles en excédant, attendu qu'ils seraient voués à une
mort certaine par inanition, qui arrive même sans cela,
quand ils ne sont pas assez forts pour conquérir leur
place à la mamelle maternelle restent d'ailleurs inoccu-
pée, dans la mêlée qui se produit lorsque tous les jeunes
se précipitent pour téter.

ALIMENTATION DES PORCS.

Entrer ici dans tous les détails de l'alimentation des
cochons, ce serait faire double emploi avec notre article
Nutrition des animaux, oh tout ce qui concerne les prin-
cipes généraux de cette alimentation se trouve exposé.
Nous devons donc renvoyer à cet article pour cela, et
nous borner aux indications pratiques spéciales. Com-
mençons par la première alimentation, qui est celle de
l'allaitement.

Cet allaitement des gorets doit durer de 6 à 9 semai-
nes, suivant quo les mamelles ont plus ou moins d'acti-
vité. Tant que les petits se développent bien, que leur
poids augmente en moyenne de 250 grammes par jour,
on peut le continuer, parce que c'est l'indice d'une suffi-
sante aptitude laitière de la nourrice, et que le lait ma-
ternel est toujours le meilleur et le plus complet des
aliments pour les jeunes animaux, dont il assure la nu-
trition parfaite. Mais il est bien rare que la trais puisse,
sans épuiser sa constitution, fournir du lait durant trois
mois, surtout si toutes ses mamelles sont en activité.

L'allaiteraient doit donc être l'objet d'une surveillance
attentive, qui s'exerce de la façon la plus convenable,
parce qu'elle est la plus précise, en pesant fréquemment
les nourrissons. Dès que leur accroissement journalier
baisse, il faut les sevrer. S'il en est ainsi avant le temps
minimum qui vient d'être indiqué, ce n'est pas le se-
vrage complet qui doit être opéré, c'est un supplément
de nourriture qu'il y a lieu d'ajouter au lait maternel.
Le cueilleur de ces suppléments est eclui qui se compose
de lait de vache écrémé ou de petit lait mélangé avec
un peu sic farine d'orge, de seigle, ou d'un tourteau quel-
conque do graine oléagineuse. Cela est d'autant plus
facile que la production des porcelets est ordinairement
une industrie annexée à celle do la laiterie, dont elle a
pour but de mettre les résidus en valeur. .

Pour opérer le sevrage de façon à ce que les gorets
n'en subissent aucun temps d'arrêt dans leur dévelop-
pement, ce qui est le point important, il convient d'y
procéder en rnénageantla transition pendant une semaine
au moins, en les laissant d'abord téter deux fois par
jour, puis une seule fois, avant que la séparation soit
complète. Pendant ce temps on met à leur disposition,
dans une luge voisine, à des heures déterminées, les ali-
ments qui doivent définitivement remplacer le lait ma-
ternel. Leurs rations sont composées de petit lait mé-
langé avec des pommes de terre cuites et écrasées, et de
grains égrugés ou moulus. Elles doivent être d'abord
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parti des ressources alimentaires qui viennent d'être
indiquées.

RÉGIME D'IlIVER.

A. - Truies portières.
I m. ration. Pommes de terre 	 21,500

Carottes 	  0 ,500
Eaux grasses 	  8 ,000
Viande cuite 	  0 ,250
Farine d'orge 	  0 350

20 ration. Pommes de terre...	 41,000
Citrouille.. . .	 	  0 ,500
Eaux grasses 	  5 ,000
Farine d'orge 	  I ,000

3e ration. Pommes de terre 	  41,500
Betteraves. 	  4 ,000
Eaux grasses 	  7 ,

'050000Farine d'orge 	
4° ration. Pommes de terre 	  5P:000000

Eaux grasses 	
Tourteau. 	  0 ,300
	  0 ,400

5. ration. Pommes de terre 	  33k:000000
Brèche 	
Eaux grasses 	  3 ,000
Son. 	  0 ,800

B. - Truies nourrices ou verrats.
4°° ration. Pommes do terre	  34,000

Citrouille.	 	  4 100
Petit-lait 	 	 ,000
Eaux grasses 	  3 ,000
Farine d'orge	  4 ,500

2° ration. Pommes do terre 	  44,000
Brèche. 	  3 ,000
Eaux grasses. 	

7Tourteau 	  0 :LI
Son. 	  0 ,700

3° ration. Pommes de terre .... . 51,000
Viande cuite et bouillon. 2 ,500
Eaux grasses	  6 ,000
	  0 ,500

4.° ration. PSmonlni
e

s do terre ....	 24,000
Betteraves. 	  4 ,000
Eaux grasses 	  6 ,000
Mats cuit. 	  I ,500

RÉGI ME D'ÉTÉ.
A. - Truies portières.

i rs ration. Trèfle vert 	  51,000
Eaux grasses 	  8 ,000
Son. 	  I ,500

2° ration. Ortie 	  51,000
Viande cuite et bouillon 	  2 ,500
Petit-lait. 	  3 ,000
Farine d'orge 	  0 .500

3e ration. Plantes verte,. 	  51,000
Eaux grasses 	  6 ,000
Tourteau. 	  4 ,000

4° ration. Luzerne verte 	  61,000
Pommes de terre. 	  I ,500
Eaux grasses	  	 ,000
	  I ,500Remoulage.

B. - Truies nourrices ou verrats.
P. ration. Feuilles de betteraves.. 	  64,000

Glands 	  4 ,000
Eaux grasses 	  6 ,000
Farine d'orge 	  4 ,000

2° ration. Trèfle. 	  41,000
Pemines de terre. 	  3 ,000
Petit-lait. 	 	 ,000
Eaux grasses. 	  4 .000
Ilemoulage 	  I 000

Les modes de préparation des rilimee; s et leur distri-
Indien ont été précédemment indiqués dans Partiale
auquel nous renvoyons. Nous ajouterons seulement ici,
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très-fluides. La meilleure manière de les leur présenter
est de se servir des auges circulaires en fonte présentant
autant de séparations rayonnantes qu'il y a de gorets
h nourrir. Ces auges se tronvbnt chez tous les marchands
d'instruments agricoles. Elles permettent à tous les ani-
maux d'en approcher commodément et d'y rester sans
qu'aucun puisse être frustré de sa nourriture par un
voisin. Le eusinbre de repas en lesquels la ration jour-
nalière duit être divisée est réglé par les principes gé-
néraux de l'alimentation corrigés dans l'application par
l'observation des aptitudes individuelles.

Les jeunes cochons sevrés sont traités diversement
selon qu'ils sont destinés à la reproduction ou à. l'en-
graissement. Ces derniers doivent être privés aussitôt
que possible des organes essentiels de leur sexe. L'abla-
tion des testicules ou des ovaires est une opération d'au-
tant plus inoffensive qu'elle est pratiquée à, une époque
plus rapprochée de la naissance. On ne saurait donc la
faire exécuter trop tût. La castration des femelles, à la-
quelle n'échappent généralement, chez les races por-
cines, que celles réservées pour la reproduction, est une
opération d'une grande simplicité, que les marchands
pratiquent eux-mêmes et sans accident sur les mar-
chés. Les jeunes bêtes châtrées n'en subissent aucun
trouble apparent.

Lorsque les jeunes porcs doivent aller chercher aux
champs une partie do leur nourriture, on a coutume de
leur pratiquer une autre opération qui a pour but de les
mettre dans l'impossibilité de fouiller le sol trop pro-
fondément. Cette opération consiste à leur passer dans
le groin un fil ou une petite lame étroite de fer que l'on
termine ensuite à chacune de ses extrémités par une
boucle. Cette opération est connue sous le nom de bou-
clement ou boualsoe. Le corps étranger ainsi fixé déter-
mine une douleur chaque fois que l'animal veut intro-
duire son groin dans le sol.

Le pore est, comme nous le savons, omnivore. Ses
ressources alimentaires sont par conséquent très-variées.
Les aliments les phis usités pour sa nourriture sont :
parmi les fourrages verts, le trèfle, la luzerne, la chi-
corée sauvage, les débris de laitue, les laitrons, les choux,
les feuilles do betterave, de carotte, les orties, etc.; panni
les racines charnues et les tubercules, la betterave, la
carotte, le panais, la pomme de terre et le topinambour
gal' peut consommer sur place en économisant l'arra-
chage, à la condition toutefois qu'il ne soit point bou-
clé; parmi les fruits, la citrouille, les melons avariés, les
pommes, les poires, les prunes,le gland, la faine, la châ-
taigne; parmi les résidus, le son, les résidus de bras-
serie, d'huilerie, de distillerie de graille surtout, d'ami-
donnerie, de féculerie; parmi les graines, le mais, l'orge,
l'avoine, le seigle, le sarrasin, la fève, Id pois; parmi les
matières animales, le petit lait, le lait écrémé, le lait de
beurre, les débris da cuisine et les eaux de lavage de la
vaisselle, enfin les viandes inférieures provenant surtout
des clos d'équarrissage. On tend à introduire depuis
quelque temps, dans l'alimentation des porcs, une pré-
paration désignée en Allemagne scies le nom de farine
de viande (FleisAinehl) et qui provient des usines de
l'Amérique méridionale ois se fabriquent les extraits de
viande dits Bouillons Liebig. Un certain nombre d'expé-
riences ont montré que cette préparation ne pouvait être
alimentaire qu'à la condition d'y ajouter les sels nutri-
tifs dont la , viande a été épuisée, pour la plus forte par-
tie, par sa coction. Après l'addition de ces sels, les ré-
suitats obtenus paraissent avoir été favorables tontes
les fois que la farine de viande n'a pas dépassé, dans la
ration, la proportion compatible avec le maintien d'une
bonne relation nutritive.

Comme application des principes posés dans notre
article Nutrition des animaux, nous allons donner ici
quelques exemples de rations pour les diverses saisons
et les diverses sortes de cochons à nourrir, en tirant
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pour terminer, qu'avec une alimentation bien réglée,
conformément aux principes scientifiques, on peut fa-
briquer, par tête de porc et par année, en moyenne
200 kil. de poids vif, correspondant à environ 160 kil.
de matières comestibles. On voit par là qu'il n'est au-
cune machine animale plus active et d'un plus fort
rendement pour la subsistance des populations.

ANDRÉ SANSON.

PORPHYRE. Les porphyres sont des roches compo-
sées d'une pâte feldspathique avec cristaux de feldspath;
il s'y trouve assez fréquemment du quarz, de l'amphi-
bole ou du mica. Ces roches, qui sont très-variées d'a-
grégation et de couleur, sont généralement très dures.

PORTE-VOIX. Le porte-voix est un instrument en
enivre laminé ou en tôle de fer très-mince, qui a la forme
d'une trompette, et dont on se sert pour se faire enten-
dre de loin; non-seulement il dirige le son, mais encore
il l'amplifie.

POTASSE (angl. pottash, all. pottasche). On

désigne sous le nom générique do potasse, dans le corn-
marre, le carbonate neutre de potasse; et on donne le
nom de potasse caustique à l'hydrate de potasse.

Les principaux centres do production de la potasse
sont l'Amérique du nord, la Russie, la Suède, etc. On l'y
obtient partout en incinérant des végétaux terrestres,
lessivant les cendres produites, évaporant à siccité les
lessives et calcinant le résidu. Les diverses parties d'un
même végétal sont loin de fournir la même proportion
de cendres; l'écorce et los feuilles en donnent toujours
beaucoup plus que les branches, les branches plus que le
tronc, l'aubier moins que le bois; en général, les plantes
ligneuses en donnent moins que les plantes herbacées;
néanmoins,les premières sont exclusivement employées
en grand pour la fabrication de la potasse. Cette fabri-
cation, du reste, n'a et ne peut avoir lieu que là où il
serait impossible de tirer un autre parti du bois, comme
on peut aisément s'en convaincre d'après le tableau
suivant, qui indique combien est faible la proportion
de potasse que l'on retire moyennement des principaux
végétaux:

Nome desvégetaux.	 ProporRon de potasse.
Aune. 	  0,0039
Chêne (bois) 	  0,0015
Chêne (écorce). 	  0,0150
Hêtre. 	  0,0012 à 0,0015
Charme. 	  0,001 3
Peuplier 	 	 0,0007
Tilleul 	  0,0050
Saule. 	  0,0030
Pin. 	  0,0005
Bouleau. 	  0,0046
Sarments de vigne... . 0,0055 '
Fougère 	 	 0,0060
Chardon 	  0,0050
Tiges de maïs 	  0,0180
Ortie. 	  0,0250
Pomme de terre 	  0,0244
Pavot 	  0,0360
Angélique 	  0,0060
Paille de freinent. . .	 0,0083
Trèfle. 	  0,0008

Nous dirons ici un mot des conséquences tirées de la
variation des quantités de potasse qui so rencontrent
dans les divers végétaux. Il avait paru naturel d'éta-
blir la nécessité de fournir à chaque plante des quanti-
tés de potasse indiquées par la nature de leurs cendres,
mais l'expérience a montré, pour les pommes de terre
et les betteraves, dont les cendres renferment des quan-
tités notables de potasse, que les sels de potasse ne favo-
risaient pas leur développement.

Il n'est pas impossible d'interpréter ces résultats, dit
Dehérain dans sa Chimie agricole. Nous avons re-

connu (Voy. NUTRITION DES ViOETAIJX) que les subs-

tances minérales peuvent se rencontrer dans les végé-
taux à deux états différents. Elles y sont parfois sim-
pl ment déposées par l'évaporation de l'eau chargée
d'acide carbonique qui y a circulé : c'est ainsi, par
exemple, quo les arbres renferment une proportion très-
notable de carbonate de chaux. Elles y sont combinées
avec des principes immédiats, et ici encore il faut dis-
tinguer si le principe immédiat, dont la substance mi-
nérale fait partie, est nécessaire au développement de la
plante, car ce sera seulement dans ce cas que l'abon-
dance do cette matière minérale sera Jo ne serais
pas étonné, par exemple, que le phosphate de potasse
fait nécessaire à la constitution ou aux migrations dos
matières azotées, qui se transportent des feuilles vers les
graines, ot que ce eu 11 la raison de la réussite des en-
grais de potasse sur le froment ; mais si le principe im-
médiat est lui-même secondaire, s'il provient d'une
oxydation, si c'est l'acide oxalique des betteraves ou
l'acide citrique des pommes de terre, on conçoit que la
base qui vient le saturer n'a par elle-même aucun in-
térêt.

Revenons à l'extraction de la potasse. L'incinération
du bois se fait à l'air libre, sur une-aire battue, et bien
abritée contre les vents. Les cendres obtenues, dont le
poids forme 1 à 5 pour 400 de celui du bois employé,
sont soumises à un lessivage méthodique par DÉPLACE-

MENT. On évapore ensuite à sec, dans des chaudières en
fonte ou en tôle, les lessives les plus concentrées, mar-
quant au moins 10 à 12°à l'aréomètre. Le résidu obtenu,
et qui est désigné sous le nom de salin, est calciné à
une chaleur assez forte pour en chasser une grande
partie de l'eau qu'il renferme encore, et pour achever
de détruire les matières organiques qui le colorent for-
tement en brun. Cette calcination s'opère habituelle-
ment dans des fours à réverbère, dont la sole a 3 ou
4 mètres de long sur 4m,50 de large, et dont la voûte
est très-surbaissée. On brasse fréquemment la matière
au moyen de ringards en fer et, lorsqu'elle commence à
se réduire en pète et qu'on n'y remarque plus de taches
noires, on la retire par l'une des ouvertures, et l'on
enfourne une nouvelle charge par l'ouverture opposée.

Les plus belles potasses d'Amérique sont parfaite-
ment blanches, et sont connues sous le nom de perlasse.
Néanmoins elles sont encore bien inférieures à la potasse
que l'on obtient par l'incinération des lies de vin, et qui
est connue sous le nom de cendres gravelles.

Le suint de la laine du mouton fournit dos quantités
notables de potasse, par l'évaporation des eaux de la-
vage des laines et calcination du résidu.

Les potasses du.commerce contiennent toujours une
certaine proportion de sulfates et de chlorures à base de
potasse et de soude, et plus ou moins de substances in-
solubles. On apprécie leur valeur commerciale, c'est-à-
dire la proportion d'alcali qu'elles renferment à l'état de
carbonate, au moyen des liqueurs titrées, et par les pro-
cédés que nous avons décrits à l'article ALCALINIETRIE.
Pour les purifier, on se base sur la propriété qu'a le car-
bonate de potasse d'être plus soluble que le sulfate de
potasse et le chlorure de potassium, ce qui revient à
dire, en d'autres termes, que ces deux derniers sels sont
insolubles dans une dissolution saturée de carbonate du
potasse; on dissout la potasse à purifier dans son poids
d'eau, on décante et on évapore à sec la liqueur décan-
tée; si on veut l'avoir encore plus pure, on reprend la
potasse ainsi obtenue par la moitié seulement de son
poids d'eau. C'est de cette manière que l'on purifie, en
Allemagne, la potasse qui est employée dans la fabri-
cation des verres fins sans plomb et à base de potasse,
dits cristaux de Bolulme.

Lorsque l'on veut obtenir du carbonate de potasse
parfaitement pur pour les besoins des laboratoires ou
des arts, on le prépare en faisant brûler dans une bas-
sine en fonte un mélange à parties égales de crème de



POTASSE.

tartre et de nitre raffiné; la crème de tartre ou de
bi-tartrate de potasse se décompose par l'action de la
ciseleur en carbonate de potasse et en charbon, lequel,
en réagissant sur le nitre, le décompose et le trans-
forme également en carbonate de potasse.

Jusqu'ici le carbonate de potasse n'a été retiré que
,1 des cendres des végétaux terrestres, comme on retirait

autrefois la soude de celles des végétaux marins, Les
vinasses des alcools de betteraves sont venues dans
ces dernières années fournir un supplément d'approvi-
sionnement provenant d'une source plus rationnelle
que celle de l'incinération des végétaux. Mais surtout
il est permis actuellement d'espérer que la belle dé-
couverte de M. Balard (MARAIS sieracers) permettra
de retirer des eaux-mères des marais salants, des
sels de potasse à bas prix, et viendra ainsi suppléer à
l'insuffisance ou à la destruction prochaine des forêts
qui alimentent cette fabrication.

Le carbonate de potasse a une réaction alcaline très
forte, une saveur acre et caustique ; il est très fusible,
et devient liquide comme de l'eau au rouge; il est très
soluble dans l'eau et déliquescent, et insoluble dans
l'alcool ; à l'état anhydre, il renferme

Potasse ...... 0,681 02 KO.Acide carbonique. . . 0,32

Il est soluble dans l'acide carbonique, avec lequel il se
combine et donne un bi-carbonate cristallisable, qui se
décompose lorsqu'on fait bouillir sa dissolution dans
l'eau. Il est surtout employé pour la fabrication des sa-
vons mous et des verres à base de potasse, ainsi que
pour le blanchiment. Ces diverses industries en 00550m-

ment des quantités considérables.
La potasse caustique se prépare en décarbonatant le

carbonate par la chaux. On prend la plus belle potasse
du commerce, de la cendre gravelée, ou mieux de la po-
tasse préparée comme nous l'avons dit au moyen d'un
mélange de crème de tartre et de nitre, on la dissout
dans sept fois son poids d'eau, on y ajoute une demi-
partie de chaux récemment éteinte, et on fait bouillir,
dans une chaudière en fonte, pendant quinze à vingt mi-
nutes ; on enlève le feu, on ajoute dans la chaudière une
quantité d'eau égale à celle qui s'est évaporée; on dé-
laie le tout, on laisse reposer quelques instants, on tire
au clair au moyen d'un syphon, et l'on évapore immé-
diatement et rapidement la liqueur dans une autre bas-
sine en fonte, ou mieux en argent. Lorsque l'évaporation
touche à sa fin, on voit la lessive se tuméfier beaucoup,
en raison de sa plus grande viscosité, puis elle s'affaisse,
et la potasse entre en fusion tranquille quand il n'y a
plus d'eau. Arrivé à ce point, on essaie par portions la
potasse sur des plateaux de cuivre étamé ou d'argent,
qu'on a eu la précaution de frotter légèrement avec un
linge huilé. Aussitôt que la potasse est prise, on la ren-
verse sur une feuille de papier, on la brise eu morceaux,
et en la renferme immédiatement dans des bocaux
propres et secs. La potasse caustique ainsi préparée est
connue sous le nom de potasse à la chaux ou de pierre à
cautère. Pour séparer les petites quantités de sulfate et
de chlorure que la potasse à la chaux préparée avec les
potasses du commerce contient toujours, on la traite
par de l'alcool à 40a Lorsqu'on reconnaît, au moyen de
l'aréomètre, que ce dernier en est saturé, on le décante
dans de grands flacons que l'on bouche, et on laisse re-
poser pendant deux ou trois jours ; quand la liquette
s'est éclaircie, on la décante, à l'aide d'un syphon en
verre préalablement rempli d'alcool, dans une bassine
en argent de telle forme qu'elle constitue la panse d'un
alambic ordinaire ; on chauffe alors modérément tant
qu'il distille de l'alcool : on en retire ainsi les 4/5 envi-
ron ; on démonte alors l'appareil, et on continue l'éva-
poration dans la même bassine, sur un feu plus vif. La
liqueur entre eu ébullition, et l'on voit peu à peu se
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former une écume noire et visqueuse, que le bouillon
rejette sur les parois de la bassine où elle s'attache. Ha-
bituellement on enlève cette écume avec une cuillère
d'argent, mais il est préférable, 'lorsqu'on le peut, de
nettoyer un des côtés de la bassine, et de transvaser la
dissolution, quand elle s'est bien épurée par l'ébullition,
dans une autre bassine d'argent, oit l'on en achève
l'évaporation. On la coule ensuite comme nous l'avons
dit plus haut. La potasse ainsi purifiée prend le nom de
potasse à l'alcool.

La potasse caustique, préparée comme il vient d'être
dit, est solide, d'un blanc perlé, cassante, à cassure
unie, faiblement translucide. Elle a une saveur exces
sivement caustique, et elle exhale une forte odeur de
lessive. Chauffée au rouge, elle retient encore un équi-
valent ou 46 p. 400 d'eau de combinaison que l'on ne
peut en chasser par une chaleur plus forte; c'est, en
un mot, un hydrate de protoxyde de potassium; en fai-
sant abstraction de cette eau, elle se comptine de

Potassium ..... 0,83
Oxygène.. . . .	 0,17	 K O.

Elle se fond au-dessous du rouge, et produit des va-
peurs abondantes à une température plus élevée. Elle
attire très rapidement l'humidité atmosphérique et
tombe en déliquescence : un grand nombre de sole
qu'elle forme avec les acides sont également déliques-
cents ; elle se dissout dans l'eau, en développant une
très forte chaleur. Elle est soluble dans l'alcool, mais
plus à chaud qu'il froid, et la liqueur saturée à chaud
dépose des cristaux par le refroidissement. Les corps
combustibles, le charbon, le soufre, le phosphore, etc.,
la décomposent à une température plus ou moins élevée ;
il en est de même des miteux très avides d'oxygène,
comme le fer, le zinc, etc. C'est une base extrêmement
énergique; tous les acides, même l'acide carbonique,
en chassent l'eau à laquelle ils se substituent ; il en est
de même pour nombre d'oxydes, par voie sèche; quel-
ques-uns même, comme l'alumine, la glucine, l'oxyde
de zinc, s'y dissolvent par voie humide. Elle attaque à
peu près par voie sèche tous les minéraux et est très
employée à cause de cela dans les laboratoires. Ou s'en _
sert extérieurement eu médecine, ou plutôt en chirurgie,
comme d'un caustique très énergique. En dissolution
très étendue, on l'emploie dans le blanchiment sous le
nom de lessive caustique.

POTASSIMETRIE. L'essai alcalimétrique des po
tasses du commerce donne, comme nous l'avons fait
voir à l'article ALCALIMÉTRIE, leur teneur en carbo-
nate de potasse, lorsqu'elles ne sont mélangées que de
matières insolubles ou d'autres sels de potasse, mais il
n'indique nullement cette teneur lorsqu'elles sont falsi-
fiées avec de la soude, falsification que le bus prix de
ce dernier alcali a rendue très fréquente dans ces der-
nières années. C'est pour découvrir cette falsification
et l'apprécier que M. O. Henry a proposé le procédé
que nous allons décrire et auquel il a donné le nom de
pomma/én-ie. Ce procédé repose sur la propriété que
possède la potasse de former avec l'acide perchlo
rique un sel complétement insoluble dans l'alcool,
taudis que le sel correspondant de soude y est ex-
trêmement soluble; ce dernier est donc employé
comme réactif pour précipiter la potasse; on se
le procure ainsi qu'il suit : On chauffe avec précaution,
deus un creuset de platine, du chlorate de petasse, jus-
qu'à ce que le dégagement d'oxygène cesse: on reprend
la matière par vingt fois son poids d'eau bouillante, en
filtre à travers une chausse de laine, et on laisse rerrei
di r en troublant la cristallisation par I 'agi tation .
perchlorate de potasse se dépose en petits greitis blancs,
brillants, qu'on Irise avec un peu d'eau Muid, et qu'en
fuit sécher à l'étuve. On le reluit eermite en poujrc
fine, on le place dans une large émou, (etc au land de
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laquelle on a versé du mercure et on le délaie dans 5 à
6 parties d'eau pure; d'un autre côté on met dans une
cornue de grès un mélange de 4 partie 2/3 de sable fin
pur, 4 p. 4/4 de chaux Ouatée et 3 p. d'acide sulfurique
concentré ; on adapte eu col de la cornue me tube de déga-
gement dont l'autre extrémité vient déboucher sous le
mercure placé dans l'éprouvette; on chauffe alors la cor-
nue, il se dégage de l'acide hydrofluosilicique qui traversa
le mercure, vient réagir sur le perchlorate de potasse,
forme du fluosilicate de potasse gélatineux, insoluble, et
met l'acide perchlorique en liberté 1 la réaction achevée,
on jette le magma produit sur un carrelet de toile, on le
lave à l'eau distillée, et on sature les eaux de lavage
par du carbonate de soude cristallisé; on filtre , on
concentre la liqueur, au bain de sable, jusqu'à cousis-
stance sirupeuse, puis on l'étend de son poids environ
d'alcool à 37', on chauffe légèrement et on filtre. En
évaporant avec précaution la solution alcoolique de per-
chlorate de soude ainsi obtenue, elle fournit des cris-
taux blancs aciculaires, avec lesquels on prépare,
comme nous le verrons plus loin, la liqueur d'épreuve
titrée.

Passons maintenant à la description de l'instrument
auquel M. O. Henry a donné le nom de potassimètre et
qui est représenté dans la fig. 2454 :

A B est un tube de verre d'une
longueur de 60 centimètres envi-
ron, et d'un diamètre de 4 milli-
mètres à peu près. En A se trouve
un entonnoir de verre soudé , et
en B un petit robinet en cuivre
terminé par un tube capillaire.
Ce robinet s'ajuste au tube par
un bouchon et avec de la cire à
cacheter. Le tube A B est fixé
par douce crochets au long d'une
échelle inscrite sur une planche,
et cette échelle est divisée en
100 parties égales. Le tout est
supporté par un pied qui permet
de placer le tube A B au-dessus
du vase M contenant le sel de
potasse à essayer. Dans l'étendue
comprise dans le tube A B, à
partir du 4" au 100" . degré in-
clus (X à Z), on a une liqueur
de perchlorate sodique titrée,
représentant par chaque degré
4/100°° de carbonate potassique
pur (4).

Indiquons maintenant com-
ment on opère l'essai potassimé-
trique : On prend en plusieurs
points du baril de potasse à es-
sayer divers échantillons, repré-
sentant 250 ou 300 grammes; on
les mélange ensuite et on les ré-
duit en une poudre fine aussi 	 2154.
promptement que possible. On
prélève sur cette poudre 50 grammes que l'on traite
à froid par 400 grammes d'eau distillée, on filtre avec
soin, et la solution est introduite dans une petite éprou-
vette graduée en 50 parties égales.

1 Ce litre s'obtient aisément; pour cela on fait écouler
lentement la quantité d'alcool à 37° contenue dans l'espace
du tuhe A Il compris entre 0 et 100 degrés, on en prend de
suite le poids exactement. On pèse alors 10 ou 400 fois la
mème quantité d'alcool à 57° dans un flacon à l'émeri, et on
y ajoute 10 fois ou 100 fois Or, ,SS4 de perchlorate de soude
sec, le mélange est la liqueur d'épreuve titrée, renfermant
dans l'étendue des 100 degrés du tube 06,,,884 de perchlo-
rate de soude sec, qui rependent à 1 gr. de carbonate de
potasse pur.

POTASSIUM.

4 0 On prend d'abord, au moyen d'une pipette gra.
duée,40 mesures de cette solution représentant 5 gram-
mes de la potasse à essayer que l'on soumet à part à
l'essai alcalimétrique, en se conformant en tous points à
ce que nous avons dit à l'article ALCALISI gTRIE ; puis
on note le degré alcalimétrique obtenu ;

2° D'autre part on prend 1 mesure de liquide ci-
dessus, représentant 1 gramme de la potasse à essayer;
on sature à l'aide de l'acide acétique en léger excès, on
fait évaporer presqu'a. siccité et on traite le résidu à
l'aide de l'alcool à 37°, froid; on filtre sans rien perdre;
les sulfates, et chlorures et silicates alcrdins restent sur
le filtre. C'est dans ce liquide, représentant en acétate
le carbonate de potasse et même celui de soude de la po
tasse à examiner, qu'on ajoute goutte d goutte les solution
titrée de perchlorate de soude, tant qu'on aperçoit un
précipité, et en l'ajoutant fort lentement, lorsqu'on ap
proche vers les 40 ou 50 mesures du tube A B.

Ce nombre indique pour 4 gramme de potasse exa-
minée des centièmes de carbonate potassique pur.

Or, connaissant, d'une part, au moyen de l'essai al-

calimétrique, la quantité d'acide sulfurique que sature
cette potasse, on arrive aisément à déterminer la pro-
portion des carbonates de potasse et de soùde mélangés.

En effet, 100 mesures de Palcalimètre représentent :

Grammes.
Acide sulfurique à 66° 	 5,423
Acide sulfurique anhydre. . . . 4,429

Qui équivalent : à carbonate de potasse
pur anhydre 	  7,60

'e carbonate de soude—
pur anhydre. . .	 	  5,74

On a déterminé de l'autre part, au moyen du potas-
simètre, la proportion réelle de carbonate de potasse de
la potasse essayée, sur 100 parties.

Voyant ce que cette proportion doit prendre d'acide
snlfurique réel, la différence de la quantité totale de cet
acide employé dans l'épreuve alcalimétrique, pour 400
de potasse, donnera de suite la quantité du carbonate
de soude ajouté, et le double problème sera résolu, sa-
voir : In détermination de la véritable valeur potassique,
et celle de la proportion du carbonate de soude ajouté.

Donnons un exemple pour faciliter l'intelligence des
faits; soit :

400 grammes de potasse du commerce prise comme
il a été dit, et donnant :

4 . Par l'essai alcalimétrique ; un nombre de degrés
qui représente :

Grammes.
Acide sulfurique réel anhydre. . . . 38,9

2° Par l'essai au potassimètre un nombre de degrés
représentant

Carbonate de potasse pur. ..... 50
On aura 28,9 d'acide sulfurique anhydre pour les

50 de carbonate de potasse pur.
La différence 40 d'acide représentera :
Carbonate de soude pur. ...... 13,3

POTASSIUM (angl. et franç., all. kalium). Le po-
tassium est nn métal d'un blanc d'argent , découvert
par Betty dans la potasse ; son éclat, très vif, s'altère
immédiatement au contact de l'air ; il est assez mou
pour être pétri entre les doigts ; sa densité , moindre
que celle de l'eau, n'est que de 0,865 ; il fond à 58",
et se volatilise au-dessous du rouge, en donnant des
vapeurs d'un beau vert, pourvu qu'il soit eomplétement
à l'abri de l'air. Il est presque aussi inflammable que
le phosphore, et il est prudent de ne pas le manier à
l'air libre entre ses doigts pendant longtemps ; les brû-
lures qu'il produit sont très graves, parce qu'a la tem-
perature élevée qui se dévelappe vient se joindre l'ac-
tion da la potasse qui se forme et qui corrode les
matières animales avec d'autant plus de force qu'elle
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est anhydre. Lorsqu'on jette un globule de potassium
dans un vase renfermant de l'eau, il prend à la surface
de l'eau un mouvement giratoire très rapide, et la dé-
compose en formant de la potasse qui se dissout ; la
réaction est tellement énergique que l'hydrogène de
l'eau décomposée s'enflamme au fur et à mesure qu'il
est mis en liberté ; au moment où la combustion s'a-
chève, le fragment de potasse qui reste éclate et pour-
rait donner lieu à des accidents si on n'avait soin d'o-
pérer dans un vase rempli d'eau an tiers au plus. On
ne peut conserver le potassium que sous de l'huile de
naphte bien desséchée.

Pour obtenir le potassium, on réduit la potasse, à
une chaleur blanche , par le fer ou le charbon. Ordi-
nairement on emploie ce dernier procédé ; on prépare
un mélange intime de carbonate de potasse et de char-
bon, en calcinant de la crème de tartre (bi-tartrate de
potasse) dans un creuset couvert, et on rend le mélange
plus poreux en y ajoutant 4/40 de son poids de char-
bon grossièrement pulvérisé. On traite alors ce mélange
dans l'appareil suivant, qui est dû à Brenner, et qui se
compose (fig. 2152) d'une bouteille en fer B (on prend
ordinairement une de ces bouteilles dans lesquelles le
mercure nous arrive d'Espagne) dans laquelle on intro-
duit le mélange précédent ; on la Place ensuite horizon-

2152.

talement dans un fourneau,
en la supportant en arrière
par un petit mur en bri-
ques B. Dans le col de la
bouteille, qui est taraudé
vie, on visse un bout de ca-
non de fusil fileté C, que
l'on fait aussi court que pos-
sible. On commence alors
à chauffer graduellement la
bouteille ; toute l'humidité
se dégage, la masse rougit,
et aussitet que l'on voit se
dégager des vapeurs vertes
qui s'enflamment spontané-
ment, ce qui annonce que
la réduction commence, on
adapte au tube C, le ré-
cipient daD E, qui est re-
présenté en coupe et sur
une plus grande échelle fi-
gure 2153. Il est en cuivre
mince laminé et composé de	 21'3
deux parties ; la partie supé-
ri eut e est une botte rectangulaire, ouverte au fond, ayant
environ 0',25 de haut et 0. ,12 à 0°,45 de long sur 0"e05

de large, et divisée en deux compartiments égaux, sur
les deux tiers de sa hauteur, par une cloison bb ; elle
entre exactement dans une boite inférieure E, remplie
d'huile de naphte bien desséchée, et placée dans un
vase réfrigérant F. A la partie supérieure de la botte D,
sont soudés deux tubes diamétralement opposés ; l'un d,
reçoit l'extrémité du tube C, et on garnit avec soin la
jointure avec du lut ; l'autre e, porte un bouchon que
traverse une tige de fer e qui sert è dégager le tube C et
à prévenir les engorgements qui pourraient s'y former.
En c, on adapte un tube recourbé en verre dont l'autre
extrémité plonge dans une cuvette remplie d'huile de
naphte, et qui sert de tube de sûreté, en fixant la ten-
sion maximum que les gaz peuvent acquérir dans le
condenseur D. Il faut avoir bien soin de ne pas laisser
s'engorger le tube C, ce qui donnerait lieu à de gra-
ves accidents. La préparation du potassium est du reste
une des préparations les plus délicates de nos labora-
toires et ne doit être faite que par des personnes ayant
une certaine habitude des manipulations chimiques.
Comme la température à laquelle on doit chauffer les
bouteilles de fer doit être aussi élevée que possible, on
les recouvre d'un lut d'argile pour les préserver de
l'oxydation. On purifie le potassium, obtenu comme il
vient d'être dit, en le fondant sous l'huile de naphte et
même quelquefois en le distillant dans une cornue en
fer.

La grande affinité du potassium pour l'oxygène, le
phosphore, etc., le fait fréquemment employer dans les
laboratoires de chimie.

POTÉE D'ÉTAIN. La potée d'étain est un mé •
lange d'oxydes de plomb et d'étain, obtenu en calcinant
un alliage de ces deux métaux en proportions variables ;
le plomb et l'étain séparés ne s'oxydent que lentement
au rouge, tandis que leurs alliages s'oxydent très rapi-
dement dans les mêmes circonstances ; ainsi, par
exemple, l'alliage qui renferme 3 parties de plomb et
4 p. d'étain, s'enflamme lorsqu'on le chauffe au rouge
sombre et continue ensuite à brûler de lui-même. L'oxy-
dation terminée, on broie la potée et on l'obtient par lé-
vigation au degré de finesse voulue. Suivant la propor-
tion relative du plomb et de l'étain, on obtient une
potée dont la couleur peut présenter Mutes les nuances
du gris au jaune rougeâtre. On s'en sert pour polir les
verres, les glaces, etc., ainsi que pour préparer les
émaux.

POTERIE (angl. pottery, all. trepferei). La fabri-
cation des poteries est une des industries les plus an-
ciennement connues, mais ses progrès les plus impor-
tants ne datent que de quelques siècles, et sont dus aux
Bernard de Palissy, aux Wedgwood, aux Beettger, etc.
Elle se divise actuellement en un nombre considérable
de branches d'après la nature des poteries produites ;
rions les passerons successivement en revue avec toua
les détails que le cadre de ce dictionnaire nous permettra
de donner, en rappelant, à ceux de nos lecteurs qui dé-
sireraient acquérir une connaissance plus approfondie
de l'art céramique, que le savant M. Alexandre Bron-
gniart, qui a dirigé avec tant d'habileté la Menefacture
royalcde porcelaine de Sèvres, pendes' plus de quarante
dus, e publié sur la céramique un traité ex proesese,
qui doit servir de modèle à tous ceux qui entreprennent
la description complote demie branche d'industrie quel-
conque, et qui, nous tous faisons un devoir de le re-
connaltre, nous n été du plus grand secours pour la ré-
daction de cet article.

Avant d'entrer dans les détails de fabrication propres
à chaque espèce de poteries, il est ineispenselde de

parler d'une manière générale des éléments qui entrent
dans la composition des pûtes et glaçuree cerememee,
ainsi que des proreles de préparation et de feçonrieg2

de ces pûtes. communs à tout ou partie d..a &bert,

branches de fabrication. •
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Composition ginirale des pâtes.
Le prinoipal élément des pâtes céramiques, qui sont

toujours essentiellement composées de silicates terreux
à base d'alumine, seule ou mélangée de magnésie, est
une matière dont la plasticité permet de mouler et de
façonner la pâte : on dit que la pâte est longue ou courte,
selon qu'elle s plus ou moine de plasticité.

On emploie généralement comme matière plastique,
pour la fabrication de la porcelaine, des kaolins, et,
dans quelques parties de l'Espagne et du Piémont, du
carbonate et du silicate de magnésie ; les argiles plas-
tique . figuline, marneuse, etc., fournissent la matière
plastique des autres poteries. Les kaolins proviennent
toujours de la décomposition du feldspath et se rencon-
trent dans les terrains granitiques, surtout dans la
roche désignée soue le nom de pegmatite, et qui est pres-
que uniquement composée de quarz et de feldspath; ils
sont souvent recouverts, dans leurs gisements, d'une
roche micacée, ou sorte de gneiss, rouge et très fusible.
Le principal gisement de kaolin, en France, est celui de
Saint-Yrieix , à 28 kilomètres au sud de Limoges. Le
kaolin de cette localité est généralement friable et d'un
beau blanc de lait; on en distingue trois variétés : le
kaolin caillouteux, qui est grenu, friable, à grains par-
tie quarzeux et durs, partie argileux et tendres ; le
kaolin sablonneux, qui est friable, très maigre au tou-
cher, et dans lequel le quarz est à l'état de sable très
fin, mais visible; et le kaolin argileux, qui est moins
friable et fait directement avec l'eau une pâte assez
liante. Complétement desséché, le kaolin de Saint-
Yrieix se compose à peu près de 0,515 de silice, 0,425
d'alumine, et 0,030 de potasse et de chaux. Parmi les
argiles employées à la confection des poteries, on doit
placer au premier rang l'argile plastique, qui, lorsqu'elle
est suffisamment pure, est infusible dans le four à perce-
iahm, et forme la base des poteries de grès, des cazettes
à cuire la porcelaine, des faïences fines, etc. Vient en-
suite l'argue Pouline, qui donne une pâte liante, moins
tenace que la précédente ; elle renferme jusqu'à 5 à 6
p. 400 de chaux, et une certaine quantité de fer, de
sorte qu'elle se colore en jaune ou en ronge par la cuis-
son ; à une haute température, elle se ramollit et se
couvre d'une sorte de vernis. On s'en sert pour la fabri-
catiou des faïences communes, des terres cuites, des
briques, etc... La grande abondance, à la surface du
globe, des marnes argileuses, la facilité oves lsqaelle
elles font pâte avec l'eau et se laissent façonner, la so-
lidité et la dureté qu'elles acquièrent par une cuisson
modérée, les font presque exclusivement employer dans
la fabrication des poteries communes ; il en est à peu
près do même des marnes limoneuses, mais les marnes
calcaires ne sont jamais employées comme matières
plastiques.	 •

Si, d'un côté, la plasticité est une condition de pre-
mière importance pour le façonnage des pâtes, d'un
autre côté, une pâte très plastique éprouve, tant par la
dessiccation que par la cuisson, un retrait considérable,
qui a souvent pour résultat do déformer les pièces et d'y
déterminer des fissures. On obvie à cet inconvénient, en
diminuant la plasticité de la pâte, par l'addition d'une
matière aride ou dégraissante, D'est-a-dire d'une matière
qui ne soit pas susceptible par elle-même de prendre
du retrait. Les matières dégraissantes sont le quarz,
les ciments et les escarbilles. Le quarz hyalin, que l'on
trouve en quelques localités, est surtout employé pour
les porcelaines. Les silex pyrornaques, disséminés en no-
dules dans les terrains de craie blanche, sont très-em-
ployés en Angleterre dans la fabrication des faïences
flues; certains sables quartzeux servent également à la
fabrication de la faïence. Pour les pâtes communes , on
emploie fréquemment comme matières dégraissantes des
putes argileuses cuites, puis broyées plus ou moins fin,
et auxquelles on donne le nom de canent. Enfin, pour
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quelques poteries très grossières et que l'on cuit e une
basse température, on emploie comme ciment le mu-
chef« et les escarbille, qui tombent sous la grille des
fours à réverbère.

Dans quelques cas particuliers, pour obtenir des
vases moins fragiles, on incorpore dans la pâte de le
sciure de bois, du poussier de coke, ou du graphite. 11
parait qu'en Corse, et dans le même but, on introduit
dans certaines pâtes de l'amiante on asbeste, pierre fila-
menteuse qui vient se ranger à la suite, soit de l'amphi-
bole, soit du pyroxène.

Dans les poteries cuites à une basse température et
faites avec des marnes argileuses, le calcaire joue le rôle
de matière dégraissante ; on en ajoute quelquefois dans
ce but dans des circonstances analogues.

Enfin, soit pour rendre la combinaison des élément
plus intime, soit pour donner aux produits une transie.:
cidité plue ou moins prononcée, une imperméabilité pies
ou moins grande, etc., on ajoute souvent à la pâte des
matières qui augmentent sa fusibilité; ces matières, di.
tes fondantes, sont ordinairement du feldspath, presque
toujours mélangé de quarz, et du calcaire. Quant aux
substances qui sont employées pour former les couveriei
ou glaçures qui recouvrent la plupart des poteries, elles
sont très nombreuses, et nous en parlerons à l'article de
chaque genre de poteries.

Avant de terminer ce paragraphe, nous rappellerons
que nous avons vu que, pour les ;Mages métalliques
multiples (voyez l'article ALLIAGEs), l'ordre dans le-
quel on combine les éléments est de la plus grande im-
portance, et que, tontes choses égales d'ailleurs, en
inversant cet ordre, on pouvait obtenir des produits de
composition identique ayant des propriétés essentielle-
ment différentes. Ici, un phénomène analogue se pré-
sente : il ne suffit, Pas pour obtenir des poteries d'une
nature donnée, d'arriver à combiner ensemble les élé-
ments simples (silice, alumine, etc. ,) dans les proportions
indiquées par l'analyse, mais il est encore indispensable
que les matières premières de la fabrication à établir, '
qui renferment les éléments simples ci-dessus, présentent
à peu près les mêmes modes de combinaison et d'agré-
gation que les matériaux ordinairement employés dans
la composition de cette sorte de poterie.

Préparation des pales.

Il est essentiel que les pâtes céramiques soient ame-
nées à présenter, dans leur masse, une homogénéité
d'autant plus parfaite que la température cler leur cuis-
son sera plus élevée, afin que le retrait soit bien égal et
no donne pas lieu à la déformation des pièces. A cet
effet, on fait subir aux matières premières deux séries
d'opérations: les premières ayant pour but d'obtenir des
matières séparément bien homogènes et réduites en par-
ticules très ténues, les secondes servant à produire un
mélange intime des matières préparées comme il vient
d'être dit.

Les kaolins et les argiles sont préparés par un lavage
par décantation. A cet effet on les laisse sécher, on les
réduit en poudre grossière, soit à la batte à main, soit
sous des meules verticales, on les humecte d'une petite
quantité d'eau, on les laisse s'en pénétrer pendant vingt-
quatre heures au moins, puis on les délaie eu les faisaut
tomber dans une cuve pleine d'eau, et dans laquelle se
meut un agitateur muni de bras. On hisse ensuite reps.
ser quelques instants, puis on décante l'eau trouble da us
des cuves de dépôt échelonnées, où on la laisse jusqu'à
ce que les particules argileuses qu 'elle tenait en suspen-
sion se soient déposées. Le délayage des argiles se fait
bien plus facilement dans l'eau chaude que dans l'eau
froide ; on y applique avec avantage l'eau de condensa-
tion de la machine à vapeur, lorsqu'il y en a une dans
l'établissement.

Les autres matières doivent Ztre soumises à 'm
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Broyage. Avent de
broyer le quarz, le
silex et le feld-
spath,on les eionne
c'est-à-dire on les
chauffe fortement,
et on les jette en-
core rouges dans
de l'eau froide : on
détruit ainsi leur
ténacité et on les
rand très friables.
On les pile ensuite
à sec, générale-
ment , au moyen
de meules verti-
cales analogues à
celles que nous
avons décrites
l'article HUILE (fi-
gures et 4214
du même article) ,
et qui sont munies
de râteaux qui ra-
mènent sous les
meules la matière
qui n'est pas suffi-
samment broyée.
On crible ensuite
ces matières et
on achève de les
broyer sous des
meules horizonta-
les; ces meules
suint ordinairement

2157. tourner la meule courante vient d'en haut, passe dans
l'axe de la meule courante, qui est percé et garni duo
mil carré en fer, et vient s'appuyer sur une crapaudine
encastrée dans la meule gisante.

Nous donnerons, comme exemple, l'atelier de broyage
établi à la Manufacture royale de porcelaine de Sèvres
par M. John Hall, et qui se compose de trois petits
moulins et d'un grand, comme l'indiqua l'élévation,
fig. 2454. La manière dent ces petits moulins sont mis
en monvement est représentée dans l'élévation, fi-
gure 2155, prise à angle droit avec la précédente. Ces
moulins eux-mêmes sont dessinés sur une échelle plus
grande, en plan, fig. 2156, et en coupe, fig. 2157. Enfin
la fig. 2158, prise à angle droit avec la fig. 2454,
donne l'élévation de la roue hydraulique motrioe, du
grand moulin et des tonnes servant au lavage par dé-
pôt des kaolins et des matières broyées. X, est la roue
hydraulique motrice, et Y le déversoir qui l'alimente;
des manchons d'embrayage II (fig. 2455) et p (fi-
gure 2156), permettent d'arrêter à volonté les meules,
indépendamment de la roue hydraulique. Les meules
des petits moulins (fig. 2156 et 2157) ont 0°',70 de dia-
mètre. Ces moulins se composent d'une tonne en bois
CC, sans fond, et reposant sur une plate-forme en pierre
b' ; au-dessus se trouve la meule gisante qui laisse
entre elle et les parois de le tonne un vide annulaire de
0r',10 environ, que l'on remplit presque entièrement
avec une doublure en bois c, qui se termine en forme
d'entonnoir à sa partie supérieure, afin de diriger entre
les meules la matière à broyer ; on fait écouler les ma
fières broyées par l'orifice en avant duquel se trouve

'un registre que l'on tient fermé pendant le broyage. La
meule courante B, e exactement le même diamètre que
la meule gisante B' ; cette meule est quelquefois ovale,
mais le plus souvent elle est circulaire, comme l'indique

en grès dur, en quarzite ou en granite. Elles sont I la figure. On y pratique alors une écbancrure uniforme
quelquefois entièrement disposées comme les meules d e f, qui occupe environ 4/6 de ta cire .mlérence, et • n

les moulins à farine; d'antres fois, l'arbre qui fait facilite l'engrenage de la mitié:ri a la ,yer e ntra les
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meules, en pratiquant dans la meule courante, à sa par-
tie inférieure et du côté de l'échancrure qui vient dans
le sens du mouvement, un biseau d'engrenage d e g ; on
pique en outre cette meule en dessous. L'axe de rotation
H, se termine 'à sa partie inférieure par une partie car-
rée qui passe dans un mil carré en fer, placé à la partie
supérieure de la meule courante; il est guidé par an
manchon M", fixé par des supports en, ne et m", au
bâti de la machine; il se termine à sa partie supérieure
par une partie carrée sur laquelle glisse un manchon
qui porte la roue d'angle M, par le moyen de laquelle
il reçoit son mouvement de rotation ; une fourchette K,
permet, suivant qu'on la soulève ou l'abaisse, de dé-
brayer ou d'embrayer à volonté la meule. Neuve,
chaque meule courante pèse environ 300 kil. ; recou-
verte de 400 kil. de feldspath pulvérisé et de 50 kil,
d'eau, elle perd environ 200 kil. de son poids et n'agit
plus qu'avec une pression de 400 kil. Selon le docteur
Ure, il convient de lui donner une vitesse de rotation de
14 à 4 2 tours par minute ; on broie, dans ce cas, 100 k..
de feldspath ou 75 kil. de quarz par quarante-huit heures
et par meule. D'après M. Brongniart, on n'imprimerait
généralement aux meules, en France, qu'une vitesse de
4 tours par minute, avec une charge de 40 à 80 kil. de
matière à la fois, et, dans ces circonstances, on ne
broierait que 60 kil, de sable siliceux, ou 80 kil. de
feldspath, par quarante-huit heures.

Le grand moulin 0, fig. 2454 et 2158, est une im-
portation anglaise ; la meule courante unique est rem-
placée par trois gros blocs de pierres dures, poussés par
des bras ou palettes fixées à un arbre vertical mû par
les roues d'angle P, Q, avec une vitesse de 8 tours par
minute. Chaque pierre ou bloc mobile doit peser au
moins 100 kil. ; en peut avec ces moulins broyer 1 0 kil,
de matière dure par heure.

Il arrive quelquefois, par suite d'un ralentissement
trop grand, et surtout d'une suspension de mouvement
vers la fin du broyage, que les matières broyées s'accu-
mulent entre les meules, et les collent l'une avec
l'autre avec une telle force qu'il devient :extrêmement
difficile de les séparer. Il n'y a que les matières pier-
reuses qui plombent ainsi les meules. Les terres et les
argiles non seulement n'ont pas cette propriété, mais
encore elles la neutralisent lorsqu'elles se trouvent mê-
lées avec les matières pierreuses. On pare en partie à
cet inconvénient en mêlant du vinaigre à l'eau do dé-
layage. Pour prévenir le bris des engrenages, en cas de
plombage des meules, M. Hall modifie le manchon
d'embrayage, comme l'indiquent les fig. 2159 à 24 62;
au lieu d'être d'une

'2159.2160.seule pièce , ces
manchons se cons-

ueried
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e et m glissent sur les rondelles de cuir, qui peuvent
même être carbonisées et détrnites par la chaleur que
dégage le frottement ; les pièces n et x ne suivent plue
alors le mouvement de la pièce u. On obtient ainsi un
véritable débrayage, qui consiste à rendre le manchon
d'embrayage fou sur une de ses parties, lorsque l'effort
résistant dépasse certaines limites, et par l'effet même.
de cet effort.

Les matières broyées sont ensuite soumises au lavage.
par décantation, qui s'opère comme pour les matières
plastiques ; seulement le délayage est beaucoup plus fa-
cile.

La seconde série des opérations, que comporte la pré-
paration des pâtes, a pour but d'obtenir un mélange
aussi homogène que possible des matières premières
préparées comme il vient d'être dit.

On commence par mélanger les matières premières
dans une grande cuve, ou tonne à mélanger analogue à
celles à mélanger le MORTIER, ou en opérant à bras
avec des râbles, si la fabrication est restreinte ; dans
tous les cas, on 'doit employer las matières k l'état de
bouillie claire, et opérer le mélange aussi rapidement
que possible.

Pour rendre la pâte maniable et empîcher qu'elle ne
se sépare par dépôt en parties d'inégales densités, il faut
la faire ressuer, c'est-à-dire expulser une partie de l'eau
qu'elle renferme et l'amener à la consistance pâteuse.
L'aérage seul est généralement insuffisant. L'absorption
de l'eau par des caisses en piètre à parois épaisses
dans lesquelles on verse la pâte, exige un matériel con-
sidérable et n'est guère praticable que pour les petites
fabriques. On emploie très fréquemment l'action du feu

pour le ressuage des pâtes, mais ce procédé est très coû-
teux. Enfin, dans ces derniers temps, MM. Honoré et
Grouvelle ont imaginé de raffermir la pâte en la sou.
mettant, dans des sacs de toile forte à tissu très serré,
à une puissante pression par un moyen mécanique quel-
conque; ce procédé est actuellement employé dans pres-
que toutes les fabriques de porcelaine; d'après M. John-
son, on augmente considérablement la durée des sacs
de toile en les plongeant pendant quelque temps, avant
de les employer, dans de l'huile bouillante, qui empêche
l'eau d'y adhérer et de les pénétrer. M. Alluaud opère
la filtration de l'eau par la pression atmosphérique ; à
cet effet, il e un entonnoir ou trémie en fonte munie
d'une grille hémisphérique convexe qu'il recouvre de
galets, par dessus lesquels il place une étoffe de laine
serrée perméable à l'eau, quelquefois recouverte d'une
grosse toile d'étoupes, et sur laquelle ou verse la pâte à
raffermir. On fait le vide dans des cylindres placés au-
dessous de l'entonnoir, et la pression atmosphérique
agissant sur la pâte force l'eau à filtrer is travers l'en-
tonnoir. Les cylindres ci-dessus sont munis de trois ro-
binets : l'un placé à la partie supérieure et communi-
quant avec l'air ; un autre également placé à la partie
supérieure, et servant à mettre le cylindre en commu-
nication tantôt avecrentonnoir, tantôt avec un réservoir
d'eau supérieur ; enfin, un autre robinet placé à la partie
inférieure, et mû par la même tige que le précédent,
communique avec un tuyau vertical de décharge placé
au-dessous, ayant au moins de 10. ,50 à 14 s de longer
qui plonge dans un réservoir d'eau inférieur. On remplit
d'abord le cylindre d'eau venant du réservoir supérieur,
en laissant le robinet à air ouvert ; lorsque l'eau jaillit
par ce robinet, on le ferme, on change le sens des deux
autres robinets, et le vide barométrique se produit dans
le cylindre; le degré de vide est indiqué par un mano-
mètre. Lorsqu'il y a une machine ou une chaudière
à vapeur dans l'établissement, on peut produire le vide
dans les cylindres, comme l'a fait M. de Caen, dans sa
fabrique de faïence, de la même manière que dans los
appareils à cuire les sirops dans le vide (soyez suces).

La pâte, après le ressuage, est encore pétrie, soit

posent de trois par
nies, l'une u fixée
à l'arbre L par une
clef ou une saillie,
et les deux autres
et cc, folles sur la
première, et pou-
vant être réunies
ensemble au moyen
de quatre bou-
lons y; la partie e	 2161.
porte les dents
d'embrayage et a une forme suffisamment indiquée par
les élévations, fig. 2160 et 2161, et la coupe, fig. 2159;
la partie n, fig. 2159 et 2162, est une simple plaque.
Entre les trois parties, on interpose des rondelles enta.
laires en cuir, z, z, do sorte que l'adhérence des deux
parties n et w, avec la partie u, est réglée et déterminée
par le serrage des vis y, qui réunissent entre elles les
deux premières parties. Lorsque l'effort résistant de-
vient trop considérable, les faces intérieures des pièces
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avec les pieds do l'ouvrier, opération connue sous le
nom de marchage, soit par le battage à la main, soit
enfin au moyen de tonnes à mélanger dont le fonction-
nement a été expliqué en détail à l'article MORTIER
(figures 2163 à 2166).

La fig. 2163 est la coupe verticale, représentant l'axe
qui est mis en mouvement; les fig. 2464 et 2165 des
formes des râteaux montés sur l'arbre, et la fig. 24 66
le fond du tonneau.

Enfin, on améliore notablement la, qualité des pâtes
en les conservant en masse pendant longtemps, souvent
même des années entières, dans un état constant d'hu-
midité. Elles éprouvent alors pour la plupart ce qu'on
nomme la pourriture; c'est une sorte de fermentation
que l'on accélère eu humectant les pâtes avec des eaux
de fumier ou des eaux marécageuses. Les pâtes devien-
nent noires et exhalent une odeur d'hydrogène sulfuré.
Lorsqu'on en prend une faible partie et qu'on l'expose
au contact de l'air, elle blanchit rapidement avec déga-
gement d'acide carbonique. Le dégagement de gaz qui
se produit pendant la pourriture des pâtes, par suite
de la putréfaction des matières organiques contenues
dans l'eau, produirait, selon M. Brongniart, une espèce
de pétrissage plus complet, ce qui expliquerait pourquoi
les pâtes acquièrent par la pourriture plus de plasticité
et d 'homogénéité, en même temps qu'elles prennent un
retrait moindre et plus régulier que les pâtes neuves.
M. Salvétat n proposé à ce sujet une explication plus
complète (Voy. POTERIE, Complément); mais quant au
fait en lui-même, il est bien certain.

Façonnage des pans.
Le façonnage des pâtes se fait de trois manières dif-

férentes: par tournage, moulage et coulage.

L'ébauchage des pièces se fait ordinairement sur un
tour à axe vertical; à la partie inférieure cet axe porte
une roue massive qui sert de volant, et que l'ouvrier
met en mouvement avec le pied. Cet appareil qui re-
monte à l'antiquité la plus reculée et qui convient es-
sentiellement pour exécuter des formes de révolution,
c'est-à-dire celles de stabilité maximum pour des vases ,l
qui doivent renfermer un liquide, est représenté fig. 2167.'

Fig. 2 167.

L'ouvrier habitué à modérer instinctivement à l'aide
du pied la vitesse de rotation, en raison du travail de la
main, acquiert une grande habileté qu'il ne retrouve
pas de suite avec des tours mus mécaniquement; néan-
moins lorsqu'on a un grand nombre de tours à faire
mouvoir à la fois, et que l'on forme une nouvelle popu-
lation ouvrière, on emploie avec avantage comme mo-
teur commun une roue hydraulique ou une machine iv
vapeur; mais il faut que l'ouvrier puisse, à l'aide d'un
embrayage, ralentir, arrêter facilement son tour.

Pour ébaucher au tour une pâte quelconque, l'ouvrier
prend une masse de pâte humide proportionnée à la
pièce qu'il veut faire, il la met sur la tête du tour,
mouille ses mains avec de la barbotine, c'est-à-dire avec
une bouillie claire de cette pâte, met le tour en mouve-
ment, et amène peu à peu la pâte à prendre la forme
voulue en se servant de ses mains, et souvent d'une
éponge qui est destinée à étendre la surface de ses
doigts. Un seul instant passé dans une fabrique de po-
teries fera mieux comprendre cette opération que les
descriptions les plus détaillées. On augmente au besoin
la hauteur de la pièce ébauchée, en rapportant succes-
sivement des colombins de pâte à sa partie supérieure.
La principale difficulté de l'ébauchage au tour con-
siste à mouiller et à comprimer bien également la. pâte
à mesure que l'on élève la pièce; sons cela, celle-ci se
déforme plus ou moins et même se Me par la cuisson.
La régularité du façonnage hélicoïdal est tout à fait
nécessaire pour que les formes des pièces fabriquées ne
soient pas altérées au feu.

Certaines pièces, par leurs dimensions, ne peuvent
s'ébaucher sur le tour ; on les élève alors à la main, au
moyen de colombins ou boudins de pâte successivement
rapportés.

Les modèles pour le moulage se font en plâtre gâ-
ché serré et pénétré d'huile siccative pour les durcir,
ou en métal, étain ou bronze. Sur ces modèles-types,
on prend des contre-épreuves ou mirer en plâtre qui,
surmoulées à leur tour, donnent les moule, destinés à
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la fabrication. Ces moules se font en plâtre, ou en terre
cuite chauffée au dégourdi; il faut noter qu'à chaque
moulage en plâtre, l'augmentation des dimensions li-
néaires est de 1/100, tandis qu'au contraire, il y a re-
trait pour le moulage en terre cuite.

Suivant l'objet que l'un veut mouler, le moulage se
fait à la balle, en croûte, ou en housse : le moulage à
la balle se fait en préparant à la main des balles de pâte
que l'on imprime dans les cavités des coquilles du
moule, en se servant d'une toile ou d'une éponge; si la
pièce doit être pleine, on met un excès de pâte, puis on
applique les deux coquilles l'une contre l'autre en les
serrant fortement, et l'excès de pâte s'échappe par une
rigole ménagée à cet effet ; si la pièce doit être creuse,
on moule la pâte b l'épaisseur convenable, puis avant
de remonter les coquilles, on en garnit les bords de
barbotine pour éviter les bavures trop fortes et aug-
menter l'adhésion de la pâte aux joints. Lorsque la
pâte est trop courte, on lui donne du liant en y ajou-
tant une petite quantité de gomme arabique ou de colle
de farine. Le moulage à la croûte consiste à préparer
au rouleau sur une toile forte ou une peau mouillée et
placée sur une table en pierre, bien dressée, une craille
ou lame de pâte d'épaisseur convenable, que l'on sou-
lève ensuite à l'aide de la peau, pour l'appliquer avec
une éponge sur la convexité du noyau en plâtre préa-
lablement mouillé ; on recouvre alors le noyau avec le
moule creux qui doit former l'extérieur de la pièce et
qui, étant plus sec, enlève la croûte au noyau ; on con-
tinue de l'y appliquer d'abord avec l'éponge, puis avec
des tampons remplis de poussière de la même pâte ;
par la dessiccation et le retrait qui en résulte, la pièce
se détache d'elle-même du moule. Le moulage à la
housse consiste à faire d'abord sur le tour une ébau-
che on housse de la pièce à fabriquer, puis à la placer
encore molle dans un moule de plâtre creux, contre
les parois de laquelle on l'applique exactement au moyen
d'une éponge. Ce procédé, qui convient particulière-
ment pour les pâtes délicates et surtout pour les pâtes
à porcelaine, ne peut s'appliquer qu'à certaines classes
de formes. Quel que soit le genre de moulage employé, il
est nécessaire de changer de moules dès que ceux-ci sont
abreuvés d'humidité, parce qu'alors ils ne peuvent plus
absorber celle dela pâte qui devient adhérente au moule
et ne peut plus s'en détacher aisément ; il faut dans ce
eus les laisser sécher avant de s'en servir de nouveau.
Le démoulage ne s'opère que lorsque la pâte a acquis
assez de solidité pour ne pas se déformer par son pro-
pre poids. Le moulage cl la presse parait ne réussir que
pour dee objets de dimensions très faibles ; le moule
proprement dit est en métal, ou en plâtre ou terre cuite,
cerclé en fer, et d'une seule pièce ou composé de plu-
sieurs parties, selon les exigences du démoulage ; le
noyau, monté sur la vis de la presse, est en métal; le
fond du moule est formé par une capsule mobile à vo-
lonté, ordinairement par le mouvement même de la
presse, et qui sert à enlever la pièce du moule. Pour em-
pêcher l'adhérence de la pâte avec les surfaces métalli-
ques, on enduit celles-ci avec de l'essence de térébee-
thine. Le grand inconvénient de ce procédé, c'est que la
masse acquiert une inégale densité, d'où résultent des
gauchissements d'autant plus sensibles que la tempéra-
ture h laquelle s'opère la cuisson est plus élevée.

Les pièces de service qui ont la forme d'un solide de
révolution, et qui doivent se faire en grand nombre et
avec des dimensions et une épaisseur absolument
égales, après avoir été ébauchées sur le tour, soit à la
croûte, soit à la housse, sont soumises au calibrage, qui
consiste à abaisser sur la pièce un calibre qui présente à
son bord interne le profil exact, découpé dans une lame
d'acier, de la forme, soit du dedans, soit du dehors de
la pièce, de manière à lui donner à la fois exactement
]'épaisseur et les contours qu'elle doit avoir. Pour que
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se calibre puisse prendre une position invariable, il est
fixé à charnière par une de ses extrémités, tandis que
l'autre vient s'appuyer sur un support convenable.

Le procédé de moulage par coulage ne s'applique
qu'aux pâtes moyennement ou peu plastiques, et sert à
mouler des plaques et des objets creux d'une épaisseur
uniforme, tels que tubes, cornues, etc. ; il est surtout
employé dans les manufactures de porcelaine. La pâte
neuve est mêlée avec la moitié de son poids de rognures
de pâte venant du tournassage des pièces, puis étendue
d'eau de manière à former une bouillie peu épaisse, dite
barbotine, que l'on passe dans un tamis de fil de laiton, et
que l'on agite doucement et longtemps jusqu'à ce qu'elle
ait acquis l'homogénéité voulue. Le coulage des plaques
de porcelaine se fait sur des plaques de plâtre humec-
tées, garnies d'une bordure en planches ; dès que, par
suite de l'absorption du moule, la pâte a acquis assez de
consistance, on enlève les planches de bordure, on
coupe sur les bords une bande de pâte de 0 . ,05 au
moins, pour les grandes plaques, afin de faciliter le re-
trait, on retourne la plaque de pâte sur une seconde
plaque de plâtre très sèche, et au bout de dix à quinze
jours, selon son état de dessiccation, on la renverse sur
Une plaque de terre cuite, et on la porte dans le four à
dégourdir, où on la place sous une inclinaison de 45".
Lorsque les plaques ont des dimensions un peu considé •
rables, leur fabrication est très délicate et offre de nom
breuses difficultés. Le coulage des tubes se fait dans des
moules formés de deux coquilles, que l'on réunit en-
semble et que l'on dispose verticalement ; on bouche la
partie inférieure du moule avec un tampon légèrement
conique en peau. A l'aide d'un baquet à robinet, plein
de barbotine, on remplit le moule de barbotine ; elle s'af-
faisse un peu, et on la remet de niveau par plusieurs
additions successives de matière jusqu'à ce qu'elle ne
s'affaisse plus sensiblement; on enlève alors le moule
de dessus le tampon, la barbotine non adhérente s'é-
coule, et il en reste une couche très mince sur les parois
du moule. Lorsque cette couche s'est un peu raffermie,
on en superpose une seconde, en ayant soin de retour-
ner le moule, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tube
ait une épaisseur suffisante ; on coupe alors la pâte ex-
térieure au moule pour faciliter le retrait, et, après
quelques heures, la pâte est assez raffermie pour que
l'on puisse opérer le démoulage; les bavures de la jonc-
tion des deux coquilles du moule s'enlèvent après coup.
Lorsque l'on a à faire des pièces creuses d'un diamètre ou
d'une hauteur considérable, on les coule en syphon, de
bas en haut, soit par la simple pression due à la diffé-
rence du niveau, soit en refoulant la barbotine nu moyen
d'un piston. Le coulage des cornues et autres pièces à
courbures se fait différemment : le moule est à deux co-
quilles, on surmonte chacune d'elles d'une fausse co-
quille en métal ou autre matière non absorbante, et on
coule séparément la barbotine dans chaque coquille ; dès
que la couche de pâte déposée est assez épaisse, on ôte
les deux fausses coquilles, et on réunit les deux coquilles
en écrasant le petit rebord de pâte saillant, et cimentant
ainsi parfaitement les jointures ; on termine enfin eu
passant dans la pièce un peu de barbotine que l'on dé-
verse ensuite par l'ouverture.

Les pièces ébauchées par les procédés qui viennent
d'être décrits sont terminées par le rachetage, qui com-
prend une série d'opérations variables suivant la nature
de ces pièces. Les pièces ébauchées sur le tour h axe
vertical, sont terminées et polios sur un tour à axe ho-
rizontal ou vertical, au moyen d'outils d'acier ou tour-
nassins ; c'est ainsi que se foot les filets, les gor-
ges, etc. : cette opération porte le nom de tournassage.
Certains ornements, par suite des nécessités du mou-
loge, doivent subir un véritable sculptage, analogue à
celui que l'on fait savoir aux bronzes moulés. Le répa-
rage consiste à enlever les sutures des moules ; l'évidage
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n pour but de faire les jours, qui, dans certaines pièces,
comme les corbeilles, n'ont pu se faire par le moulage.
Certains ornements se font au moyeu du tour à guillo-
cher; d'autres s'impriment avec des molettes ou s'es-
tampent avec des cachets. (Voy. POTERIE, Complément.)

On n'obtient ainsi que le corps des pièces; les pièces
accessoires ou garnitures, telles que les becs, pieds, an-
ses, etc., se font à part par moulage, ou par tirage, à. la
filière, d'une manière analogue au vermicelle, quand
leur section est uniforme. Lorsque le corps de la pièce
et la garniture sont également humides, on les réunit
aisément avec de la barbotine; mais lorsqu'elles sont
sèches, il faut avoir soin de gommer la barbotine et
d'enduire également d'eau gommée les surfaces d'appli-
cation.

Glaçures.
Les glaçures sont des enduits susceptibles de se vitri-

fier à la température de cuisson de la poterie ; elles se
divisent en : vernis, enduit plombifère transparent, qui
se fond à une basse température ; émail, enduit stanni-
fere opaque ; couverte, enduit terreux, qui ne se fond
qu'à la température de la cuisson de la pâte. Ces enduits
ont pour but de rendre la pâte imperméable et de lui
donner un certain éclat. Leur nature doit varier avec
celle de la pâte sur laquelle on les applique, ainsi
qu'avec la température à laquelle on doit la cuire ; nous
en parlerons par conséquent à l'article de chaque es-
pèce de poteries. Le posage de ces enduits se fait par
immersion, par arrosement ou par volatilisation. Le
procédé de pesage par immersion ne peut s'appliquer
qu'aux pâtes assez poreuses pour absorber l'eau avec
avidité, et assez solides pour ne pas se délayer ; on les
rend telles en leur faisant subir un commencement de
cuisson ou dégourdi ; l'enduit, réduit en poudre extrê-
mement ténue, est mis en suspension dans l'eau, de
manière à former une bouillie très liquide que l'on agite
fréquemment, et à laquelle on ajoute même un peu de
vinaigre qui retarde la précipitation. En passant la
pièce à enduire dans le liquide trouble, elle absorbe de
l'eau qui dépose à sa surface, en pénétrant dans son in-
térieur, les particules d'enduit qu'elle tenait en suspen-
sion. Les parties par lesquelles ou tient la pièce ne pren-
nent point de glaçure; on l'y met après coup au pin-
ceau. On enlève avec une brosse, ou par grattage, la
couverte des parties qui n'en doivent point avoir, soit
parce que les pièces se colleraient par ces parties, lors de
la cuisson, aux canettes dans lesquelles on les place, soit
pour toute autre cause ; lorsque ce sent des ornements
qui doivent rester mats, on les enduit d'une réserve en
matière grasse : de la graisse fondue ou du suif. Lors-
que la pâte est complétement cuite, on ne peut poser la
glaçure par immersion ; au lieu d'une bouillie très claire
de l'enduit, on en prend une bouillie assez épaisse que
l'on promène dans l'intérieur de la pièce à vernir, puis
ou en fait tomber l'excédant : ce procédé, dit par arro-
se/neuf, s'applique surtout aux porcelaines tendres et
aux grès. Quant aux poteries les plus grossières qui ne
doivent passer qu'une fois au feu, on les saupoudre sini-
feement avec un enduis plombeux pulvérisé et ren-
pirmé dans un nouet (rosage par aspersion). Le posage
par volatilisation consiste à remplir le four ou les ca-
nettes d'une vapeur saline ou métallique, qài réagit sur
les pièces, portées à une température élevée, et en vitri-
fie la surface. Lorsqu'on opère sur toute une fournée, ou
jette dans le four, après avoir fermé toutes les issues,
du sel marin qui se volatilise, et vient former à la sur-
face des pièces un enduit très solide et très mince de
silicate multiple de soude, alumine, etc. (poteries de
grès); dans l'autre cas, on enduit la surface intérieure
des canettes ou étuis, avec la matière volatilisable qui
doit produire la glaçure.

D'après ce que nous venons do dire, on voit que les
poteries, glaçure comprise, subissent, soit une seule
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tamise dans l'intérieur du foar. Les fig. 2169 et ;170
donnent le plan et la coupe d'un fourneau de cc genre.
Lorsqu'on emploie de la houille, on la charge aur Une
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cuisson, soit une cuisson double. On soumet à une
seule cuisson, faite à une basse température, les pote-
ries communes à pâte colorée, que l'on recouvre d'un
vernis plombeux transparent ; on cuit également à un
seul feu, mais à une haute température, les poteries
grès, et quelquefois les porcelaines dures ; pour ces
dernières, on les dégourdit ordinairement dans un com-
partiment supérieur du four avant d'appliquer la cou-
verte. Il arrive souvent que la cuisson de la pâte exige
une chaleur plus élevée que la glaçure ; on cuit alors
le biscuit dans l'étage inférieur du four, on y pose la
couverte et on la cuit dans l'étage supérieur; tantôt cet
enduit est vitro-métallique et transparent (faience fine,
porcelaine tendre), tantôt c'est un émail stannifère opa
que (faïence émaillée).

Cuisson des paies.

Sauf le cas des briques, qui se cuisent généralement
en tas, la cuisson des poteries se fait dans des fours. Les
poteries grossières et les faïences communes, se cuisent
dans des fours ayant la forme d'un demi-cylindre cou-
ché ou d'un parallélipipède voûté à la partie supérieure,
où sont pratiquées des ouvertures qui font l'office de
cheminées; le foyer est inférieur, séparé du laboratoire
par une voûte percée de trous par lesquels la flamme se
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on cieux grilles e, e; lorsqu'on chauffe au bois, la grilla
est supprimée et remplacée per une aire plane. La
flamme se tamise dans le four par les ouvertures a, a;
elle s'échappe ensuite par les carneaux b, b, et se rend
dans la cheminée commune o. Dos re-
gards i, bouchés par des briques
mobiles, ou par tont autre moyen,
permettent d'examiner la manière
dont se fait la distribution de la
flamme dans l'intérieur du four, et
de la régulariser en bouchant un ou
plusieurs des carneaux b, b.

On se semait autrefois pour la
Cuisson de la porcelaine, et on se sert
encore dans certaines localités pour
la cuisson des faïences et des pote-
ries de grès, de fours à réverbère, à
chauffe latérale, et à cheminée unique
placée à l'autre extrémité du four.
On peut y développer une tempéra-
ture beaucoup plus élevée que dans les
fours précédente, mais elle se trouve
très inégalement répartie dans plu-
sieurs parties du four, ce qui est un
grave inconvénient. Les fig. 2174
et 2472 donnent le plan et la coupe
d'uu fourneau de ce genre employé
en Allemagne : a a, voûte du four-
neau ; b, laboratoire ; o, chauffe ; d,
grille sur laquelle on charge le com-
bustible (elle est remplacée par une
aile plane lorsqu'on chauffe au bois);
e, porte du chargement ; f, cendrier ;
g, porte du cendrier munie d'un re-
gistre pour régler l'affluence de l'air ;

mur percé de trous par lesquels
la flamme se tamise dans l'intérieur
du four ; il est soutenu par des con-
tre-forts h ; k, mur percé d'un grand
nombre d'ouvertures par lesquelles la
flamme descend dans la che-
minée o; en, porte d'enfour-
nement ; on détruit partielle-
ment le mur k pour l'enfour-
nement et on le rétablit avant
la mise en feu ; n, regards
servant à juger l'état du feu,
à retirer les montres, etc.

Actuellement pour la
faïence les grès et surtout
les porcelaines, on se sert
presque exclusivement de
fours cylindriques verticaux
dits fours à alandiers, parce
qu'à leurs bases et sur lenr
pourtour se trouvent placés
un nombre généralement im-
pair de foyers à combus-
tion renversée , qui portent
le nom d'alandiers. Nous
prendrons pour exemple le
four à alandiers employé en
Angleterre pour la cuisson
:les faïences fines. La fig.2173
est, en partie une coupe, en
partie une élévation verticale
de ce four; la fig. 2174 est
une coupe horizontale an ni-
veau de ln ligne dd, fig. 24 73 ;
C, fig. 2175, est une coupe horizontale de la moitié du
four au niveau de la ligne a e, fig. 2473 ; et D, même
figure, la vue en dessus de l'autre moitié du four;
les fig. 2476 et 2177 donnent, sur une plus grande
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échelle, le plan et la coupe d'un alandier ; les échelles
sont en yards (1 yard = 0'^,915) : r, foyer ; b, bouche
supérieure par laquelle l'air s'introduit dans le foyer ;
b', bouche inférieure qu'on laisse ouverte pour allumer

1

 le feu, et que l'on ferme ensuite entièrement on seule-
ment en partie: on brûle de la houille, mais il convient
d'allumer avec du bois; a s, mur du four ; y, y, chemi-
née ; g, canaux de circulation de la flamme, au-dessous

2173.	 2175.
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du plancher du four, se
réunissant au centre k; w,
e, e', regards pour exami-
ner l'état du feu et régu-
lariser le tirage des niait-
diers; c, c, carneaux par
lesquels s'échappe la flam
me ; T T, dôme qui en-
toure le four et sert de
cheminée centrale ; n, n, p,
armatures du fourneau ;
u, ouverture pour admet-
tre au besoin de l'air frais
dans la chauffe ; z, regis-
tre pour fermer plus ou
moins la bouche b.

Nous donnerons encore
comme exemple le four
employé par Feilner, de
Berlin, pour la cuisson des
ornements, statues, etc., en terre cuite non recouverte
d'uneglacure. Ce four est représenté, en plan, fig. 2178
et 2179: il a quatre alandiers ; le canal extérieur de
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circulation de la flamme ee, communique avec les quatre
alandiers. Les deux canaux suivants sont divisés par de
petits murs en quatre compartiments, qui reçoivent cha-
cun séparément la flamme de l'un des alandiers ; ainsi
l'alandier A ne chauffe que les compartiments g g, I I.
La flamme des divers alandiers se réunit de nouveau
dans les canaux na,o e, d'où elle se rend dans la che-
minée b; elle se tamise dans le laboratoire par les ou-
vertures p, On régularise la température dans l'in-
térieur du four et on prévient le refroidissement dû aux
parois, en pratiquant dans ces parois des chambres q, q,
séparées de l'intérieur du four par de minces cloisons
percées de trous r, r; la'flamme arrive dans ces cham-
bres par le canal de circulation extérieur e, e; d, est la
porte d'enfournement que l'on bouche après coup ; t, t,

regards pour surveiller et régkm la conduite du feu ;

S, S, carneaux qui débouchent dans un étage supérieur
qui sert à dégourdir.

Les fouré à porcelaine ont également un second
étage placé au-dessus du premier, et dans lequel s'o-
père le dégourdi. Nous en avons vu à trois étages super-
posés, chez MM. Haidinger, en Bohême : la flamme de
l'étage inférieur passait successivement dans les deux
étages supérieurs, et s'échappait enfin par une chemi-
née qui s'élevait au-dessus du massif du four : dans l'é-
tage inférieur, on cuit la porcelaine avec sa couverte.
ou lui donne le grand feu ; le dégourdi se fait à l'étage
supérieur, dans les cazettes mêmes qui doivent servir
plus tard au grand feu ; et enfin, l'étage moyen sert à
étonner le quarz et le feldspath employés à la fabrica-
tion de la pâte.

On a construit dernièrement des fours à alandiers, à
plusieurs étages, ayant des alandiers à deux au moins
de ces étages ; on réalise ainsi une économie notable sur
le combustible. C'est dans un four de ce genre, à deux
étages de foyers et à huit alandiers, que l'on cuit la por-
celaine dure à Sèvres, depuis 1842 ; il y a un troisième
étage, chauffé à flamme perdue, qui sert à dégourdir
le biscuit. Nous donnons ici le plan, fig. 2180 , et la
coupe, fig. 2181, d'un four analogue, à trois étages de

foyers et neuf alun-
2184 . diers, employé à

Berlin, par M. Al-
brecht, pour la cuis-
son des poteries de
grès et des briques
réfractaires t A ,
étage inférieur ; B,
étage moyen ; B,
étage supérieur; ab,
alandiers; e, foyers;
a, cendriers ; b, por-
tes des cendriers;
d, regards ; f, car..
neaux aux centres
des voûtes ; g, car-
neaux latéraux ; h

k, portes d'en-
fournement; h,gril-
les pour les foyers
ou alandiers de l'é-
tage supérieur; m,
cendriers de ces
foyers ; a, ouverture
des alandiers dans
l'intérieur du four ;
D, voûte de l'étage
su périeur aboutis-
sant à la chemi-
née E. On anurie
d'abord les alun
diers de l'etage in-
férieur avec du bois
résineux fendu très
mince; lorsque la
cuisson est terminée
dans cet ange, on

bouche les portes des alandiers qui y correspondent et
on allume ceux de l'étage moyen, et, de même, plus
tard, ceux de l'étage supérieur.

Quelques poteries communes peuvent se cuire pèle-
mêle dans les fours et en se supportant mutuelluent,
lorsqu'elles sont en biscuit, c'est-à-dire non recouver-
tes d'une glaçure ; mais dons le cas contraire, il est
indispensable de les séparer an moyen de sur ie rus ou
même en les plaçant dans des étais qui les enveloppen t
entièrement. Ces supports dits rondeaux quant ce sont
seulement des plaques, étuis ou casson dans lei autres
cas, sont en pate grossière afin de mieux résister aux

2170.
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variations brusques de température, et cette pâte doit
être plus difficile à ramollir et par conséquent plus ré-
fractaire que les poteries qu'on doit y placers on con-
çoit dès lors que pour certaines poteries qui se cuisent
à une température très-élevée, comme les porcelaines
et les grès, les supports et étuis ne peuvent se fabriquer
qu'avec des argiles extrêmement réfractaires, bien le-
vées et auxquelles on ajoute du ciment ou débris d'an-
ciennes cazettes cuites grossièrement pulvérisés.

Veneastage, on l'action de placer les pièces à cuire
sur des supports ou dans des étuis, varie suivant que
la pâte est ou non ramollissable au feu.

Lorsque la température de cuisson est insuffisante
pour que les poteries se ramollissent au feu, et lorsqu'el-
les n'ont aucun vernis; tantôt on les empile sur la sole
du four, quand les pièces sont assez épaisses pour que
celles qui sont à la base puissent supporter sans défor-
mation le poids des pièces supérieures ; tantôt, dans le
cas contraire, on emploie l'encastage en échappage ou
en chapelle, qui consiste à diviser la hauteur du four
par plusieurs planchers formés de plaques de terre cuite
supportés par des piliers de même nature, et sur les-
quelles on entasse les pièces à cuire ; tantôt enfin on
les met dans des étuis ou cazettes, qui n'ont pour objet

. que de les garantir, de l'action trop immédiate de la
flamme, de la fumée et des cendres qui pourraient eu
altérer ou en colorer la surface : c'est par l'une de ces
méthodes que l'on encaste les poteries sans glaçures,
comme les poteries grossières, le biscuit de faïence, le
dégourdi de porcelaine. Mais si ces poteries sont recou-
vertes d'un vernis vitrifiable, males dispose de manière
A ce qu'elles ne puissent se toucher et à ce qu'elles
aient le moins possible de points de contact avec leurs
supports, qui présentent des pointes ou des arêtes ai-
guës, et sur lesquels on les place généralement de telle
sorte qu'elles se trouvent supportées par trois points
ces supports portent, suivant leur forme , le nom de
pernettes, de colifichets ou de pattes de coq.

L'eucastage des poteries dont la pâte est ramollisse-
ble à la température à laquelle s'opère la cuisson, est
une chose beaucoup plus délicate. 11 est indispensable
de soutenir les pièces par une surface ou des points
tellement choisis et en nombre suffisant pour qu'il n'y
ait presque pas de porte-à-faux ni de parties en saillie
susceptibles de se déformer par le ramollissement ; il
eu résulte des difficultés énormes pour la cuisson de
certaines pièces, et cette considération a une grande
influence sur le choix des formes de cette espèce de po-
teries : nous y reviendrons en parlant de la porcelaine
dure. Les difficultés d'encastage deviennent encore bien
plus grandes lorsque ces poteries sont recouvertes d'une
glaçure qui se cuit eu même feu ; c'est môme pour les
éviter en partie qu'on a fait de la porcelaine tendre
dont la glaçure se cuit à une température inférieure à
celle qu'exige le biscuit et dans un autre feu.

L'encastage terminé, on procède à P enfournement ;
ce dernier se fait ers charge , quand on entasse seule-
ment les pièces les unes sur les autres (briques, tuiles,
poteries communes); en échappade ou en chapelle,
quand on emploie l'encastage du môme nom ( faïences
communes); en étuis ou cazettes, quand les pièces sont
placées dans des étuis que l'en range en piles verticales
dans l'intérieur du four (faïence fine, porcelaine); quel
que soit le mode d'enfournement employé, il faut que la
flamme paisse circuler également et librement entre
toutes tee pièces; comme, malgré tous les soins, cer-
taines parties du four chauffent toujours plus que les
autres, on y place les poteries plates qui exigent plus
le feu que les poteries creuses et celles qui repassent
Ru feu pour une cause quelconque.

Pour la cuisson de la porcelaine seulement, on em-
ploie généralement du bois séché à l'air ; nous avons
cependant vu employer du lignite, en Bohême, et de la
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houille, en Saxe. Ce progrès est aujourd'hui réalisé à
la Manufacture de Sèvres, grâce à la fréquence des
chargements de ia houille.

Les regards qui sont ménagés sur les parois des
fours permettent de reconnaître si les foyers ou les
alandiers tirent également bien et d'en régulariser la
marche ; outre la couleur du four, qui suffit souvent à
un potier exercé pour reconnaître si la température du
four est assez élevée, on l'apprécie, soit au moyen de
montres ou petites pièces de poteries, de la même pâte
que celle de la fournée, et qu'on a introduites avant la
mise en feu dans des parties du four dont ois peut ai-
sément les retirer, soit par le glacé que prend une cou-
verte mise sur cette pâte ou la nuance que certains
vernis colorés prennent à différentes températures : ie
premier procédé accuse, outre la température du four,
l'état de cuisson de la fournée.

Division des poteries.

Dans le remarquable ouvrage que nous avons cité au
commencement de cet article, M. Brongniart divise les
poteries en trois classes et neuf ordres, savoir :

I. Poteries à Kite
tendre , argi-
lo sableuse ,

• calcarifere ,
généralement
fusible au feu
de porcelaine,

1. Terres cuites (briques, tuiles, terres
cuites).—Pâte argilo-sableuse, sur-
 face matte ; sans glaçure.

e Poteries lustrées.— Glaçure mince,
silice-alcaline.

3. Poteries vernissées.—Glaçure plom-
bifère.

4° Poteries émailles (faïence com-
mune). — Glaçure stannifère.

II. Poteries (ives 5° Fatence fine. — Pâte incolore: glu-
dure, opaque,	 çure vitro-plombique.
argilo - sili- 6° Grès-cérame.—Pâte colorée ; sans
ceuse; infu-	 glaçure ou avec glaçure silico-al-
sible.	 calme.

7° Porcelaine dure. — Pâte kaolini-
que ; glaçure feldspathique.

8° Porcelaine tendre naturelle. — Pâte
argilo-saline, phosphatique, kaoli-
nique ; glaçure vitro-plembique
boracique.

9° Porcelaine tendre artificielle.—Pâte
marne-saline, frittée ; glaçure vi-
tro-plombique.

Nous ne saurions mieux faire que d'adopter la même
division.

I. POTERIES d P.ATE TENDRE.

° Terres cuites.

La pâte de ces poteries est ordinairement peu dure,
d'une texture lâche et poreuse ; elle se fait avec de l'ar-
gile figuline ou de la marne argileuse, marchée ou ma-
laxée dans une liane ou tonne à corroyer, rarement la-
vie, et dégraissée avec du sable, du ciment ou des es-
carbilles; la cuisson se fait en tas ou dans des fours à
foyer inférieur.

Briques. Les briques sont probablement les premiers
objets en terre cuite que l'on ait su fabriquer, et ce sont
certainement ceux dont la forme est la plus simple.
Nous nous sommes déja occupé de leur fabrication dans
un article séparé, de sorte qu'il ne nous restera que peu
de choses à ajouter. Les briques communes peuvent se
faire avec toutes sortes de terres .argileuses que l'en dé-
graisse au besoin, comme nous venons de le dire ; les
briques réfractaires au contraire exigentremploi d'une
argile plastique très pure, mélangée de ciment de la
même argile. Généralement on ne lave pas la terre à
briques; on la marche ou on la corroie dans une finne.
On moule presque toujours les briques à la main; nous
avons décrit, à l'article BRIQUE, quelques-ornes des
principales nmehines inventées pour les f laire par Free

III. Poteries asia-
te dure, trans-
lucide, argilo-
siliceuse , al-
caline, ramol-
lissable.
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cédés mécaniques, nous mentionnerons encore ici la
machine établie par M. Carville , à Moulineaux , près
Paris: une chaîne sans fin traînant les moules en fonte
joints à charnière les uns aux autres, les fait passer
sous la base d'une tonne à corroyer, qui y décharge,
par une ouverture latérale, une partie de la pâte qu'elle
renferme ; à la suite de la tinne se trouve un rouleau
qui comprime la pâte dans les moules et, plus loin, un
refouloir qui opére le démoulage de haut en bas et dé-
pose les briques sur des planchettes conduites par une
ehatue sans fin placée dans une direction rectangulaire
à celle qui porte les moules, et qui les amène jusque
sur la brouette qui sert à les transporter au séchoir.
Des trémies convenablement placées servent is.sabler
les moules ; un filet d'eau tombe continuellement sur
le rouleau compresseur et empêche la pâte de s'y atta-
cher; enfin les moules se lavent dans un bac rempli
d'eau, placé à la partie inférieure de la chaîne sans
fin, avant de repasser sous la tinne. La cuisson des
briques à la houille se fait le plus souvent en tas, par
la méthode flamande. La cuisson au bois et à la tourbe
se fait toujours dans des fours. Généralement on juge
de la qualité dee briques par leur sonorité, ainsi que
par la quantité d'eau qu'elles absorbent dans un temps
donné. On essaie les briques réfractaires en les plaçant
dans un four à porcelaine ou sur l'autel d'un four à
réchauffer le fer ; on les cuit toujours dans des fours.
En Hollande, on cuit les briques ordinaires à la tourbe
et à une température beaucoup plus élevée qu'en
France, do sorte qu'une partie de la fournée se ramollit
toujours et se vitrifie à la surface. Enfin, avec certaines
matières siliceuses, on est parvenu à faire des briques
légères, très poreuses, très peu conductrices du calori-
que et plus légères que l'eau.

Tuiles, carreaux. La pâte et le moulage des tuiles se
font comme pour les briques. Quelquefois on estampe
en creux dans les carreaux des dessins ou ornements,
et on remplit ces creux avant la cuisson avec de la
môme pâte, mais colorée par des oxydes métalliques
infusibles. La cuisson n toujours lieu dans des fours.
Quelquefois on les vernit sur une de leurs faces, en y
posant par aspersion un mélange d'environ 1 p. d'al-
quifoux (sulfure de plomb) et I p. de sable broyé ; on
les place alors de champ dans le four. D'autres fois on
les glace, en jetant dans le four et avec le combusti-
ble, pendant la période du grand feu, un mélange de
sel marin et de litharge, auquel on ajoute un peu d'o-
cre rouge.

Fourneaux, réchauds. Ces poteries se font à la main
et non sur le tour ; elles se cuisent dans des fourneaux
de formes assez variées, mais toujours très simples.

Tuyaux de conduite. Ils se fabriquent à peu près
comme ceux de grès, sur lesquels nous entrerons plus
loin dans quelques détails. Voy. AGRICULTURE.

Briques creuses. Ces briques se font ordinairement à
la presse, de la même manière que les tuyaux de grès.

Poteries communes. Cos poteries se distinguent des
précédentes en ce qu'elles sont faites sur le tour, ou à
la main par colombins, mais rarement moulées ; elles
sont grossières ou fines, souvent noires, soit par suite
d'un enfumage qui ramène le fer à l'état d'oxyde noir et
qui dépose du charbon à leur surface, soit par l'intro-
duction même d'une matière charbonneuse dans leur
pâte. Elles sont en général peu cuites. Ou les enfourne
en charge ou par echappado. Parmi ces poteries nous
citerons les suivantes :

Les hydrocérames ou alcaramas, qui sont des poteries
très répandues dans les pays chauds, et qui, sans laisser
l'eau s'écouler à l'état liquide, sont assez poreuses pour
s'en laisser pénétrer et traverser, de manière à ce que,
arrivée à la face extérieure, elle s'y étende et présente à
l'air une grande surface, d'où résulte une évaporation
assez rapide pour produire un abaissement de 4 à 7 de-

grés de la température de l'eau que renferment ces po-
teries, en lui communiquant quelquefois un goût argi-
leux qui ne déplaît pas 'à certaines personnes. On donne
à la pâte la porosité convenable, en y ajoutant du sable
fin ou une terre argile-sableuse, et la cuisant à une fai-
ble température, ou en y introduisant du sel marin qui
se dissout ensuite dans l'eau, après la cuisson, et y laisse
un grand nombre do petites vacuoles; le dégourdi de
porcelaine constitue d'excellentes hydrocérames.

Les vases d'horticulture ou pots à fleurs, qui se font
sur le tour avec de l'argile figuline dégraissée avec du
sable siliceux. On les enfourne en charge. Ils doi-
vent être bien cuits et assez sonores; sans cela, ils
sont rapidement détruits par l'humidité continuelle à
laquelle ils sont exposés.

Les formes à sucre, qui s'ébauchent sur le tour ordi-
naire, et se terminent sur un moule qu'on fixe sur un
autre tour. Il faut qu'elles soient assez cuites pour ac-
quérir une dureté assez grande pour résister aux chocs
auxquels elles sont exposées.

2' Poteries tendres lustrées.

Ces poteries sont cuites à une très basse température;
leur pâte est fine, bien homogène, opaque, à cassure
matte, colorée en jaune ou rouge, et recouverte à la sur-
face d'un lustre ou enduit vitreux particulier, très
mince et très résistant, tantôt rougeâtre, tantôt d'un
beau noir, essentiellement composé de silice, rendue
fusible par l'addition d'un alcali, et colorée par un
oxyde métallique introduit dans sa composition, ou
qu'elle prend dans la pâte qu'elle recouvre.

Les poteries campaniennes, improprement désignées
sous le nom de poteries étrusques, et les poteries grec-
ques anciennes, appartiennent à cette classe de poteries,
qui n'est plus fabriquée nulle part de nos jours, de sorte
que nous ne la citons ici que pour mémoire.

3° Poteries tendres vernissées.

Ces poteries, qui constituent actuellement la poterie
commune, ne paraissent guère dater que do la fin du

moyen-âge, quelque temps avant la faïence. Leur pâte
est composée d'argile figuline, de marne argileuse et do
sable; lorsqu'elle ne renferme pas de calcaire, on en
ajoute. Aux environs de Paris, elle se compose de
4 parties d'argile plastique et de I p. de sabla siliceux
mélangé naturellement d'un peu de marne ferrugineuse.
La fabrication se réduit à l'ébauchage sur le tour. La
cuisson est ordinairement double et se fait dans un four
en demi-cylindre couché, dans lequel on enfourne les
pièces en charge ou en échappade. Le vernis plombifère
dont on les recouvre se compose ordinairement, quand
il est jaune, d'environ 5 parties de minium, litbarge
ou galène, I p. d'argile plastique et I p. de sable si
liceux ; on le colore en brun par du peroxyde de man-
ganèse et en vert par des battitures de cuivre rouge. Ces
poteries sont d'un prix très modique et s ont assez bien
sur le feu sans se briser ; mais leur vernis est souvent
fort tendre, facilement altérable, et peut alors être nui-
sible à la santé.

4' Poteries émaillées.

La (armee commune ou faïence émaillées été importée
de Perse, ou inventée, en Italie, par Lucca della Rob-
bia, sculpteur, né à Florence en 4388. Les procédés de
fabrication étaient entièrement perdus, ou au moine
absolument inconnus en France, lorsque le célèbre Ber-
nard de Palissy parvint, au milieu du seizième siècle, à
faire des faTences émaillées, qui sont encore extreme.
ment recherchées par le brillant et la vivacité de
qui les recouvre, et la vérité de forme et de couleur
avec laquelle sont représentés les objets, tels que pois-
sons, esquilles, reptiles, etc., généralement MOILLIDI sur
n ature, qui Bout places sur cee pièces,

La piste de ces poteries est composée d'argile G-
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guline de marne argileuse et de sable; les argiles sont
lavées. La proportion de sable est d'environ 4/4. Sui-
vant M. Bastenaire d'Audenard, le mélange doit être
fait de telle sorte que la pâte renferme à peu près :

Faïence
blanche. brune.

Silice.	 .	 .	 .	 •	 • • 0,35 0,38
Alumine ferrugineuse. .	 . 0,58 0,57
Carbonate de chaux.	 . . 0,07 0,05

4 ,00 1 ,00

Le façonnage se fait, soit par moulage, soit sur le tour,
et alors il comprend ordinairement un ébauchage et un
tournassage. On cuit à deux feux, d'abord en biscuit
à une température qui varie du rouge cerise au rouge
blanc, puis en émail à une température un peu supé-
rieure. Cette cuisson se fait dans le même four, le bis-
cuit émaillé étant placé à la partie inférieure du four et
la poterie crue dans la partie supérieure; le cru est en-
fourné partie en charge, partie en échappade. Pour le
biscuit émaillé, on emploie l'encastage en échappade ou
celui en cazettes à pernettes. La fig. 2182 représente

2183.

cazette à perceurs aa, dans laquelle on voit la manière
d'encaster des assiettes d, cl, ou autres vases sem-
blables, en les soutenant sur les pernettes b, b. Le four
le plus généralement employé est celui représenté
fig. 2170 et 2171.

L'émail brun de la faïence brune est composé de
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Minium.	 .	 ..... 0,52 à 0,53
Peroxyde de manganèse. .	 . 0,07 à 0,05
Brique commune pulvérisée.. 0,41	 à 0,42

4,00	 4,00

L'émail blanc de la faïence blanche est un silicate
alcalino-terreux et plombo-stannifere. On y introduit les
oxydes métalliques à l'état de calcine ou potée d'étain,
dont nous distinguons : 	

Calcine no	 Calcine e. 5.

Oxyde de plomb. . 	 . .	 0,77 0,82
Oxyde d'étain.	 .	 . .	 0,23 0,18

4,00 4,00
Il y a deux sortes d'émail. comeosées comme il suit

Émail dur. Émail tendre.
Calcine	 q .... 0,45
Calcine n°	 .... 0,45
Minium..... 0,02
Sable quarzeux lavé. 	 . 0,45 0.45
Sel marin.	 .... 0,05 0,07
Soude d'Alicante. .	 . 0,03, 0,03

4,00 4 ,00

On le colore en jaune par le jaune de Naples, en bleu
par l'azur, en vert par les battitures de cuivre et en vio-
let par le manganèse. Souvent on recouvre les pièces de
faïence d'émail coloré à l'extérieur, par immersion, et
d'émail blanc à l'intérieur, par arrosement. On enlève
ensuite avec une brosse, avant la cuisson, l'émail sous
le pied des pièces qui doivent être encastées en échap-
pade.

La faïence commune est actuellement surtout em-
ployée pour la fabrication de carreaux émaillés, pour
poêles et plaques de cheminées. Généralement ces pla-
ques se gercent et tressaillent très facilement par l'effet
de la chaleur. On les rend ingerçables en donnant plus de
fusibilité a la pâte par l'addition d'une certaine quantité
de matières calcaires ou alcalines; mais l'introduction
du carbonate de chaux dans la pâte, en quantité un peu
considérable, a l'inconvénient de la rendre très sujette
à se fendre par de brusques variations de température,
lorsqu'elle est exposée à l'action directe du feu. Nous
renverrons du reste, pour plus de détails à cet égard, à
l'article FAIENCE où la question a été traitée en détail
par M. Barrai, auteur de recherches fort intéressantes
sur les faïences ingerçables.

II. POTERIE A PAIE DURE, OPAQUE.

5° Faïence

On a certainement fabriqué en France de la faïence
fine dans le milieu du seizième siècle, et il reste en-
core de cette époque des vases d'une beauté remar-
quable; niais on ignore le lieu de cette fabrication, qui
ne dura du reste que quelques années, et fut complète
ment étouffée par le développement que prit, à peu
près vers le même temps, entre les mains de Ber-
nard de Palissy, celle de la faience émaillée. Ce ne fut
qu'au commencement du dix-huitième siècle que l'on
commença à faire de la faïence fine en Angleterre, et
c'est de 4760 à 1770 que cette fabrication reçut les plus
importants perfectionnements entre les mains de Jo-
siah Wedgwood, né à Burslem, dans le Staffordshire,
en 4730. C'est encore en Angleterre que se fait la plus
belle faïence fine; aussi, nous nous occuperons d'abord
de cette fabrication, telle qu'elle se pratique en Angle-
terre, et nous dirons ensuite quelques mots sur les
principales fabriques françaises :

La faïence fine ou faïence anglaise est caractérisée par
une pâte blanche opaque, à texture fine, dense et o-

, nore, recouverte d'un vernis vitro-plombifere. La pâte
I est essentiellement composée d'argile plastique lavée et
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l 'enfournement en échappa* . des tuiles en terre réfrac-
taire a, a, reposant sur des piliers b, b, forment des
planchers sur lesqueld on place les pièces à plat, ou en
les plaçant sur des colifichets, sorte de trépieds termi-
née par des arêtes aiguës. La fig. 2483 représente une
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de silex pyromnque, ou de quatrz broyé très-fin, et quel-
quefois d'un peu do chaux; elle est très-fine et très-
plastique. La glaçure est préalablement frittée, et se
compose de silice, de soude, d'oxyde de plomb, et sou-
vent d'acide borique. On distingue trois variétés prin-
cipales de faïence fine : la farence fine calcarirère ou terre
de pipe: la faunes fine caillouteu.e, essentiellement com-
posée d'argile plastique et de si-ex; et la Térence fine dure
ou feldspathique, aussi nommée lithocérame, dans la pâte
de laquelle entre une certaine quantité de kaolin, et dont
le vernis renferme de l'acide borique. Voici la composi•
tion de quelques pâtes et de leurs glaçures, avec le nom

• des auteurs qui en ont donné la recette.
Pd le de Terence fine calcarifère (Schumann).

Argile plastique. 	 0,854
Silex 	  0,130
Chaux. 	  0,016

1,000

Pâte de ratence fine cailloutée.

1° (Oppenheim et Bastenaire).
Argile plastique de Montereau ou

de Dreux 	  0,87
Silex.	 	  0,13

4,00

e (Oppenheim et St-Amans).

Argile plastique d'Angleterre. . 0,83
Silex.	 	  0,17

1,00

Pelle de faïence fine feldspathique.

4° (Saint-Amans).
Argile plastique d'Angleterre. 	
Kaolin. 	
Silex.
Feldspath altéré 	

Glaçure pour farence fine cailloutée.

4°
Sable de feldspath altéré.
Minium ......
Borax.	 ......
Carbonate de soude. . 	 .
Bleu de cobalt.	 .	 .	 .

(Aikin).
0,40
0,23
0,23
0,14
0,00001 '

(Bastenaire).
0,42
0,26
0,24
0,11
0,00001

4,00 4,00
Glaçure pour faience fine feldspathique.

4° Pour faïence dite cream colour (Aikin).
Kaolin caillouteux ..... 0,25
Silex.	 .	 .	 ...... 0,13
Oxyde blanc de plomb. 	 . .	 '. 0,52
Verre de cristal ...... 0,10

4,00
2° Pour faïence imprimée (Shaw).

Kaolin caillouteux	 . . . . 0,28
	  0,46

CSailrebxemate de chaux. . . . . 0,04
Oxyde blanc de plomb. . . . 0.30
Acide borique. 	  0,06
Carbonate de soude 	  0,46

1,00
Quoique les pâtes des faïences fines cailloutée et feld-
spathique n'admettent pa g de chaux dans leur composi-
tion, il y en a toujours réellement I à 2 p. 100, intro-
duite soit par les argiles, soit même par le silex.

Les argiles et kaolins sont lavés avec soin. Le silex
est étonné, puis broyé très fin ; ce broyage, qui s'effec-
tuait autrefois exclusivement à sec entre des meules ho-
rizontales, se fait actuellement, en général, à l'eau dans
des moulins à blocs. On fait le mélange des matières à
l'état de barbotine ou de bouillie assez épaisse, et on le
termine en faisant passer le tout à travers un tamis. Le
raffermissement He la pâte se fait par l'action du feu ;
on la pétrit ensuite mécaniquement dans des lianes, et
on la laisse pourrir quelques mois dans des caves hu-
mides avant de l'employer. Cette pâte est, en général,
fine, longue, et se travaille aisément. Le façonnage est
soigné, quoique rapide. Un grand nombre de pièces sont
terminées sur le tour avec des calibres; elles sont en gé-
néral minces et légères. On les sèche et on les cuit en
biscuit à une température de 30 à 100 degrés pyromé-
triques dans des fours cylindriques à alandiers, chauf-
fés au bois ou à la houille (voy. les fig. 2173 à 2177).
Quant à I agl açure,on forme d'abord,en généralmvec une
partie de ses éléments, une fritte qui est finement pul-
vérisée, à laquelle on ajoute ensuite les autres éléments,
parmi lesquels se trouve presque toujours le minium.
La faible proportion de bleu de cobalt sert à da: aire la
teinte jaunâtre du biscuit ; on pose sur le biscuit le ser
nia ainsi préparé par immersion, et quelquefois par ar-
rosage. La cuisson du vernis se fait séparément dans
des fours à alandiers, à une température de IO à 30 de-
grés pyrométriques. Le biscuit et le vernis de la terre de
pipe se cuisent de '25 à 30 degrés pyrométriques. Le
biscuit de la faïence fine cailloutée se cuit à 60 degrés, et
son vernis à 42 degrés pyrométriques. Enfin, la faïence
fine feldspathique se cuit en biscuit à 400 degrés, et son
biscuit à '20 ou 30 degrés pyrométriques. L'eneastage,
tant du biscuit que du vernis, se fait dans des caret-
tes lutées en supportant les pièces par des permettes
(voy. fig. 2181), des colifichets, etc., suivant les cas.

On a établi à Creil et à Montereau, en France, d'im-
portantesportantes fabriques de faïence fine anglaise, et l'on im-
porte d'Angleterre le kaolin et le feldspath altéré que
l'on y emploie. Les principales fabriques des environs
de Paris produisent presque exclusivement de la terre
de pipe et do la faïence fine cailloutée. Quelque* 61-

0,62
0,16
0,19
0,03

4,00
2° Faïence dite creem colour (St-Amans).

Argile plastique d'Angleterre. . 0,82
Silex.	 	  0,16
Feldspath altéré ....	 0,02

1,00

3° Pour impressions sur biscuit (Aikin).

Argile plastique d'Angleterre. . 0,64
Kaolin 	  0,16
Silex. ......	 ,	 .	 .	 0,16
Feldspath altéré 	  0,04

1,00
laçure pour terre de pipe.

1' (Schumann).
Feldspath calciné. ...	 0,07
Sable.	 	  0,31
Minium. 	  0,30
Litharge 	  0,27
Borax ..... ,	 ,	 0,03
Verre de cristal .. 	 0,02

4,00
2° (Bastenaire d'Audenard).

Sable quarzeux.	 	 0,36
Minium.	 	  0,45
Carbonate de soude 	  0,17
Nitre.	 	  0,02
Bleu de cobalt.	 . . . , . 0,00001

4 .00



POTERIE.	 POTERIE.

briques du Nord remplacent le vernie tendre vitro- I aussi ces baguettes au moyen de la presse h colombins),

p oI mbifere, par l'émail opaque stannifère plus dur de puis il ajoute au bout une petite masse pour le four.
la faïence commune, et pro-
sinesisent

.	
des terres de pipe émoi/-
té 

On juge de la qualité de la
faïence fine par celle de son
vernis; lorsqu'il est mauvais,
il se laisse rayer et entamer
facilement par le couteau, et 

F h

il se noircit lorsqu'on y fait

cuire un oeuf mêlé d'un peu de
graisse.

La faïence fine reçoit très
souvent des décorations très
variées en fonds de couleurs,
lustres métalliques, décoration
et peinture par voie d'impres-
sion. Les procédés de décora- 	 n'
tion et d'application des cou-
leurs étant les mêmes que ceux
employés pour la porcelaine,
se trouveront décrits à la fin
de cet article.

Pour terminer ce qui est
relatif à la fabrication de la
faïence fine, nous donnerons
ici, fig. 248i, le plan d'une
faïencerie anglaise : l'échelle
est en pieds : A, entrée prin-
cipnle; B, logement du chef
d'atelier;• C, magasin pour les
pièces fabriquées; D , atelier
pour la fabrication des simules
en plâtre; E, magasin d'argile

,	 77,plastique; F, F, portes de ser-	 °	 I 1 I I	 ft•
vice dans la muraille d'en-	 2184.
ceinte ; G, séchoir employé en hiver ;, H, hangard ou
se fait le tamisage des matières; I, hangard où sont les
réservoirs pour les matières lavées ; J, hangard sous
lequel s'effectue le délayage et le lavage de l'argile;
K, atelier pour le façonnage des pièces creuses; L, ate-
lier pour le façonnage des assiettes ; M, séchoir ; N, 0,
ateliers pour l'impression du biscuit, P, passage com-
muniquant dans la cour V X, où se font les cazettes et
où elles restent en dépôt ; Q, magasin de biscuit; R,
salle où on nettoie le biscuit le la sortie des fours; S, S,
tours pour la cuisson du biscuit ; T, T, fours pour la
cuisson de la glaçure ; U, couloir de service; Z, atelier
pour le pesage de la glaçure; a, salle pour nettoyer les
nièces recouvertes de leur glaçure; b, b, pompes ; c, ré-
servoir d'eau; d, atelier renfermant les moufles pour
cuire les couleurs tendres ; e et g, magasins pour le
biscuit ; f et g, magasin pour les pièces recouvertes de
glaçure ; h, espace renfermant une forge, un atelier de
modèles, un atelier d'emballage, un dépôt d'argile, de
cazettes; etc. ; i, entrée dans la cour de service 1; m,
atelier pour l'encartage du biscuit ; se, atelier de tour-
nassrtge des pièces; o, séchoir ; p, atelier de montage
ou de garnissage des pièces ; q, atelier de réparnge des
pièces ; r, séchoir pour les pièces ébauchées;• s, atelier
d'ébauchage des pièces ; t, atelier pour le battage et
malaxage de la pâte; se, comptoir. La calcination, le
cassage et le broyage du silex se font dans de grands
ateliers indépendants des faïenceries.

Pipes. Comme appendice aux faïences fines, et en
particulier h la terre de pipe, il nous reste à parler de la
fabrication des pipes en terre blanche, dont la fabrica-
tion forme une branche importante des arts céramiques.
La matière première est une argile plastique blanche
sans aucune addition, corroyée avec soin et non lavée.
Un enfant en prend une boule qu'il roule à la main sur
une planchette poetr en former le tuyau (on prépare

venu. Il les passe alors à l'ou-
vrier qui perce le tuyau avec
une tige de laiton ou de fer
huilée, et qu'il pousse d'une
main jusqu'à une certaine dis-
tance du fourneau , pendant
qu'il juge et maintient sa di-
rection dans l'axe du cylindre
avec deux doigts de l'autre
main. Il met alors le cylindre
de pâte ainsi préparé, en lais-
sant l'aiguille en place , dans
un moule formé de deux co-
quilles en cuivre, serre
ensuite au moyen d'une vis de
pression ; il fait le fourneau au
moyen d'un refouloir ou étau-
purs en cuivre qu'il enfonce en
tournant dans la partie corres-
pondante du moule ; il termine
le tuyau eu poussant l'aiguille
jusqu'à ce que son extrémité
apparaisse au fond du four-
neau. Il ne reste plus ensuite
qu'à ébarber la pipe et à la
retirer du moule. Quand les
tuyaux doivent recevoir Une

forme courbe, on la leur donne
aussitôt après. Les ornements
du fourneau viennent en géné-
ral au moulage ; quelques-uns

-ainsi que les marques, se font
au moyen de roulettes gravées.
On laisse sécher très lente-
ment, à l'ombre, les pipes
ainsi façonnées avant de les



POTERIE.

cuire. Un ouvrier fait environ 500 pipes par jour.
Les fig. 2485 et 2186 donnent le plan et la coupe

des fourneaux habituellement employés en Angleterre
pour la cuisson des pipes : E, chemise cylindrique en
briques réfractaires, séparée du massif rectangulaire
extérieur D par du sable ; c, b, saillies en briques
supportant la moufle A , dans laquelle on encaste les
pipes sur plusieurs étages r, r, comma l'indique la
fig. 2186 ; B, grille que l'on alimente avec de la houille ;
w, w, canaux de circulation de la flamme: N, chemi-
née d'appel. Un pareil fourneau renferme 2.000 pipes,
et chaque feu dure huit à neuf heures.

En France et en Allemagne , on encaste en général
les pipes dans .des espèces de cazettes ou boisseaux en

- terre cuite, dans lesquels on verse ensuite de la terre
cuite réduite en poudre fine, qui, en s'introduisant dans
les vides, maintient et soutient les pipes ; on lute en-
suite exactement les couvercles coniques que l'on place
sur les boisseaux, et ou opère la cuisson dans de petits
fours cylindriques ou rectangulaires, dans chacun des-
quels on cuit de 3.000 à 5.000 pipes par fournée.

Pour rendre les pipes moins happantes aux lèvres,
quand ce sont des pipes communes, on les trempe dans
de l'eau qui tient un peu d'argile grasse en suspension :
il se dépose à la surface des pipes une couche mince
d'argile que l'on polit, lorsqu'elle est sèche, avec une
flanelle ; pour les pipes plus fines, on les frotte forte-
ment avec une flanelle imbibée d'un vernis, qui se pré-
pare en faisant bouillir avec de l'eau un mélange de sa-
von, de cire et de gomme.

6° Grès-cérames ou poteries de grès.

Cette poterie est à pâte dense, très dure, sonore, opa-
que, à grain plus ou moins fin ; on doit en distinguer deux
sortes, les grès-cérames communs et les grès-cérames
fins.

Pour les grès communs, la pâte se compose d'argile
plastique non lavée, dégraissée avec du sable quarzeux.
Cette pâte est très plastique et se façonne aisément par
moulage ou sur le tour ; la plupart des pièces, comme les
pots à beurre, les bouteilles, les tourilles à acides, etc.,
se font sur le tour; les bonbonnes, les cornues, etc.,
se font par le moulage. La cuisson est presque toujours
simple et se fait à une température élevée (100 à 420
degrés pyrométriques), dans des fours à réverbère en
demi-cylindre couché, à sole horizontale ou inclinée,
comme celui représenté dans les figures 2121 et 2172.
L'encastage et l'enfournement se font en charge ou en
échappade. On cuit au bois ou ale houille, :nais on finit
toujours au bois, lorsqu'on veut couvrir la poterie d'un
lustre silice-alcalin ; dans ce dernier cas, on produit ce
lustre, en jetant dans le four, à plusieurs reprises et pen-
dant la période du grand feu, du sel marin qui se volati-
lise et vient réagir sur la surface des poteries qu'il re-
couvre d'une couche très mince de silico-aluminate de
soude : il parait que le sel dit de Terre-Neuve, qui a servi
à saler la morue, est meilleur pour cet usage que le sel
gris ordinaire; on jette quelquefois une certaine quan-
tité de sel dans la chauffe même. Souvent les grès com-
muns ne sont pas lustrés : en les plongeant en tout ou
en partie dans de l'eau tenant en suspension c'e l'ocre
jaune, on obtient, suivant la quantité de cette dernière
et l'intensité du feu, un enduit d'un brun-jaune, d'un
ton plus ou moins bronzé et plus ou moins jaune.

Les grès-cérames fins diffèrent essentiellement des
précédents par la composition de leur pâte et celle de
leur glaçure. On ajoute toujours à la pâte une certaine
quantité de fondant feldspathique ou autre qui en lie les
parties plus intimement et lui donne une cassure un peu
luisante; sa composition est du reste très variable sui-
vant les localités, nous en donnerons quelques exem-
ples :

POTERIE.

Composition de pilles de grès,céramea fins.

4° Pâte de grès-cérame blanc (M. Brongniart).
Argile plastique de Dreux 	 0,25
Kaolin argileux de Saint-Yrieix. . . 0,25
Feldspath de Saint-Yrieix. 	 0,50

4,00
2° Pâte de grès cérame destinée à recevoir diverses

colorations (Sent-Amans).
Kaolin 	  0,14
Argile plastique 	  0,44
Silex. . 	  0,15
Pegmatite altérée. 	  0,27
Sulfate de chaux 	  0,21
Sulfate de baryte 	  0,09

1 ,00
3° Pâte de grès-cérame noir (Aikin).

Kaolin 	  0,02
Argile plastique 	  0,48
Ocre calcinée 	  0,43
Manganèse. 	  0,07

1,00
Le prix assez élevé de cette sorte de poterie permet

une préparation et un façonnage soigné de la pâte. La
cuisson se fait dans des fours cylindriques verticaux à
alandiers, comme ceux employés pour la faïence fine ,
représentés fig. 2173 à 2177, chauffés au bois on à la
houille; l'encastage a lieu en canettes et on y soutient
les pièces au moyen de colifichets.

Souvent ces poteries ne reçoivent aucune glaçure;
d'autres fois, on se contente d'enduire l'intérieur des
canettes avec un mélange de :

Sel marin 	  0,67
Potasse. 	  0,28
Minium. 	  0,05

4,00
qui en se volatilisant, pendant la cuisson, vitrifie super-
ficiellement la surface des pièces; enfin, on emploie
quelquefois une glaçure vitro-plombeuse , analogue à
celle des feences fines, que l'on pose sur le biscuit de
grès par immersion ou par arrosement, et que l'on cuit
ensuite à un second feu et à une basse température;
voici, d'après M. Saint-Amans, la composition d'une
de ces glaçures :

Feldspath 	 0,35
Sable quarzeux.	 .	 .	 .	 .	 	 0,25
Misions. 	 0,20
Potasse. 	 0,05
Borax calciné. ... 	 	 0,15

1,00
On pose souvent à l'intérieur seulement des grès noie,
la glaçure suivante :

Minium. 	 0,84
Silex. 	 0,14
Oxyde do manganèse..	 .	 .	 	 0,02

4,00
Les pièces recouvertes de ces enduits plornbireres,

sont susceptibles d'être richement décorées avec des
lustres métalliques ou des ornements en couleurs très
venilks. C'est au célèbre Wedgwood que la fabriestiou
des grès cérames fins doit ses plus importants progrès.
On en a fait quelque temps d'une rare beauté loue la
fabrique que M. Ziegler, peintre distingué, suit éta-
blie en France, à Voisinlieu, près de 13. ennuis, oh on
fabrique des grés communs.

Des Jugaux de rendu te en grès. Les tuyaux de gris
se faisaient autrefois sur le tour, actuellement on les
fait à la presse. Cette presse consiste en une 	 cy-

293
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lindrique en fonte dans laquelle on mot l'argile; la par-
tie inférieure de cette boite se raccorde avec un cy-

lindre qui doit former l'extérieur du tuyau, par uno
partie conique dans laquelle se trouve fixé un couteau
transversal à lames dentelées qui supporte le noyau. La
boite est souvent fixée sur un chariot, qui en porte plu-
sieurs, que l'on amène successivement pleines d'argile,
au fur et à mesure qu'il en est besoin, au-dessus de la
partie conique dont nous venons de parler. Un piston
plein, métallique, mû par une vis, sert à refouler l'ar-
gile, qui est d'abord coupée en deux parties par le cou-
teau à lames dentelées; le refoulement dans la partie
conique fait ensuite rapprocher et réunir ces parties
qui, eu passant entre le noyau et le cylindre qui l'enve-
loppe, forment un tuyau cylindrique susceptible de re-
cevoir une longueur indéfinie. Souvent, pour diminuer
le frottement et pouvoir employer un piston qui joue
facilement dans la boite, on place dans celle-ci et sur
son contour, au-dessus de l'argile, un anneau en corde
de chanvre à peine tordue. Cette machine est repré-
sentée dans les fig. 3692 et 36 1J3 du Complément. On
reçoit les tuyaux obtenus dans une gouttière en bois
demi-cylindrique, assez inclinée pour que le tuyau s'a-
vance sans frottement; si elle était verticale, le tuyau
se romprait sous son propre poids.

Ori donne généralement à ces tuyaux 1' 1°,50 à 2 mè-
tres de longueur. On les cuit d'abord en grès, sans au-
cune glaçure, dans des fours carrés analogues à celui
représenté plus haut, figures 2169 et 2170, où on les
place verticalement sur plusieurs étages. On augmente
leur imperméabilité en les recouvrant intérieurement
d'un vernis plombifère, ce qui exige, dans ce cas, une
seconde cuisson.

On est parvenu à obtenir ainsi des tuyaux de grès
assez résistants pour qu'on les préfère aux tuyaux en
fonte pour les écoulements des eaux ménagères. Ils ont
le grand avantage de ne pas se détruire comme ceux-ci
par une oxydation. A Londres notamment, ils sont ex-
clusivement employés pour porter aux égouts les eaux
des maisons.

Creuses. Nous avons donné ailleurs la fabrication des
creusets, dont la propriété capitale doit être l'infusibi-
lité à la température nécessaire pour la fabrication à
laquelle ils sont destinés, et eu égard à la nature des
substances qui doivent être fondues dans leur intérieur.
Ce sont ces conditions qui font varier la fabrication en
,raison des applications. (Voyez ACIER, CREUSETS et
VERRE.)

m. POTERIES A PATE TRANSLUCIDE.

7' Porcelaine dure.

La porcelaine dure est caractérisée par une pâte fine,
dure, translucide, et une glaçure dure et terreuse, dite
couverte. C'est la plus belle, la plus résistante de tontes
les poteries. Nous prendrons ici pour type de la fabrica-
tion de cette poterie, celle qui se fait à la Manufacture
de Sèvres.

Les éléments qui entrent dans la composition des
pâtes et couvertes sont le kaolin, le feldspath, la craie,
et quelquefois le sable siliceux, l'argile plastique et la
poudre de porcelaine cuite ou dégourdie. Le kaolin
vient de Saint-Yrieix; il y en n, comme nous Parons
dit, deux variétés principales, l'argileux et le caillou-
teux, qui, par lévigation, donnent des argiles et sables
correspondants. Le feldspath est pris dans une roche de
quartz et de mica, qui porte le noin de pegmatite et qui
vient également de Saint-Yrieix. Le sable siliceux est
tiré d'Aliment, près Creil. La. craie vient de Bougival.
Enfin, l'argile plastique est tirée d'Abondant, près de la
forêt de Dreux. La préparation de ces matières ayant
été décrite au commencement de cet article, nous n'y
reviendrons pas; nous ferons seulement observer qu'elle
se fait avec le plus grand. soin, et quo c'est particulière-
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ment aux pûtes de porcelaine que s'applique le procédé
de raffermissement par pression, que nous avons décrit
précédemment ; les pâtes plus plastiques des faïences et
grès s'y prêtent difficilement. La composition de la pâte
de service de Sèvres est d'environ:

Silice 	 	 0,580
Alumine	 	 0,345
Chaux 	  	  0,045
Potasse 	 	 0,030

4,000

Chaque fois que l'on reçoit une livraison de kaolins,
après les avoir lavés, on analyse les sables et argiles
qu'on en retire, et on les mélange entre eux et avec de
la craie, et au besoin avec du sable siliceux d'Aumont, '
de manière à arriver à la composition ci-dessus, ce qui
se fait nu moyen d'un calcul que l'on conçoit aisément.

La pète de sculpture, pour les statuettes et autres ob-
jets qui ne doivent pas recevoir do couverte et se cui-
sent en biscuit, est composée d'environ:

Argile de kaolin caillouteux. . .	 0,64
Feldspath 	 	 0,16
Sable d'Aumont 	  0,16
Craie 	 	 0,04

4,00
Les très-grandes pièces se font ordinairement avec

une pâte plus plastique que les précédentes et dont la
composition, due à M. Régnier, est de:

Argile de kaolin caillouteux. . . . 0,43 à 0,44
Argile plastique d'Abondant.. . . 0,21 à 0,25
Feldspath. 	  0,16 à 0,17
Sable quartzeux d'Aumont. . . . 0,16 à 0,09
Craie. 	  0,04 à 0,05

1,00 à 4,00
•Nous avons décrit précédemment d'une manière

sommaire les diverses méthodes de façonnage; on les
applique toutes à Sèvres, suivant la forme des pièces à
fabriquer. Nous rappellerons seulement que les assiettes
ordinaires et autres objets analogues se moulent à la
croûte, et sont ensuite soumises au calibrage. La fi-
gure 2487 représente le calibre employé é. net effet à

Fig. 2187.

Sèvres ; son emploi bien compris a permis de rendre la
fabrication des assiettes très-régulière et même entière-
ment mécanique.

Le calibre proprement dit se fixe sur une plaque par
des vis à écrou, que l'on peut faire monter ou descendre
le long de fentes ; la plaque C est rendue solidaire de
la règle bascule AB, sur laquelle elle entre à coulisseau
et est arrêtée au moyen des vis et d'un buttoir ; enfin la
règle est fixée latéralement à un châssis en bois très-
solide, et peut se relever en tournant sur sa charnière A;
des taquets servent à limiter son abaissement. C'est en
faisant monter ou descendre le calibre parallèlement à
lui-mime, au moyen d'une vis à écrou, que l'on règle
l'épaisseur que l'on veut donner aux pièces.

Après une dessiccation lente à l'air, les pièces de
porcelaine sont desséchées, ou de'yourdies, à flammes.
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perdues, dans l'étage supérieur du four à porcelaine.
Comme les pièces ne peuvent contracter dans cette opé-
ration aucune adhérence, on les enfourne dans des ca-
zettes en se contentant de les séparer par une couche de
sable quarzeux. C'est dans le même étage que l'on cuit
les cazettes, dont la pâte se compose de 0,40 d'argile
plastique ordinaire lavée, et de 0,60 de ciment plus ou
moins grossier de ces mêmes curettes.

La couverte est ordinairement composée de pegma-
tite de Saint-Yrieix, qui se compose en moyenne enne de

Silice 	  0,74
Alumine. 	  0,18
Potasse. 	  0,07
Chaux et magnésie 	  0,01

4,00

On la pose par immersion sur le dégourdi ; l'immersion
ne dure que quelques secondes. On réduit la pegmatite
en poudre extrêmement ténue ; on Juge de sa ténuité
par lu temps qu'elle met à se précipiter, au quart, au
tiers ou à la moitié d'un vase cylindrique gradué, après
qu'on l'a mise en suspension dans l'eau par l'agitation.
On y ajoute quelquefois jusqu'à 5 p. 400 de pâte de
sculpture, pour la rendre plus fusible et lui donner plus
détente. On la délaie ordinairement dans une fois à une
fois et demie son poids d'eau.

La cuisson de la porcelaine dure est essentiellement
simple, le dégourdi n'étant pas une véritable cuisson.
Elle se fait à une température très élevée (140 degrés
pyrométriques environ), suffisante pour que la pâte en
se ramollissant devienne translucide et pour que la
couverte se vitrifie. Elle a lieu dans des fours à alan-
diers; à Sèvres, elle se fait actuellement dans un four à
deux étages de foyers et à huit alandiers, analogue à
celui qui a été représenté dans les fig. 2180 et 2181.
On les chauffe généralement avec du bois à longue
flamme ; cependant nous avons vu employer, comme
combustible, du lignite à Elbogen, en Bohême, et de
la houille à Meissen, el Saxe.

L'eneastage des pièce% est une opération très délicate
et qui exige le plus grand soin. Les pièces creuses,
comme les pots, tasses, etc., sont placées dans des ca-
zettes composées du cercles à talons superposées ; on
place sur les talons des rondeaux qui servent à suppor-
ter les pièces. Autrefois la platerie (assiettes, etc.) s'en
culait dans des cazettes à cal de lampe a, e (fig. 2188 A),

2188.

portant des rondeaux b, b, sur lesquels on plaçait les
pièces. Depuis quelques années on emploie l'encastagc
Régnier, qui donne au moins, suivant M. Brongniart,
30 p. 100 de bénéfice sur l'encastage en cul de lampe,
tant parce qu'il diminue les déchets dus à la chute des
graine, que parce qu'il occupe beaucoup moins de place,
comme l'indique la fig. 2188 B, où a', a', sont les cerces
Régnier, et b', te, des pièces qui servent à supporter les
assiettes c', c'; ces pièces sont percées en leur centre
d' une ouverture ronde qui les rend moins sujettes à se
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fissurer par l'action du feu. Les pièces cuisent eur leur
pied, quand celui-ci est assez fort, sinon on les cuit sé-
parément. Certaines pièces, comme les soupières, les
tasses, etc., se cuisent à te ne belon, c'est-à-dire en repo-
sant par leur ouverture, privée de couverte, sur un sup-
port plat ou légèrement conique. Cette partie doit alors
être polie ensuite sur le tour pour pouvoir recevoir la
dorure, ou bien elle est émaillée au feu de moufle. On
soutient en outre certaines parties des pièces, pour em-
pêcher leur déformation, par des cerces appropriées,
faites avec la même pâte afin d'éprouver le mème re-
trait, et qui les soutiennent toujours verticalement. Non
seulement on enlève avec soin, et aussi complétement
que possible, la couverte des parties qui doivent se
trouver en contact avec un support quelconque, mais
encore on les terre, pour prévenir l'adhérence qui résul-
terait du ramollissement de la porcelaine. Ce terrage se
fait, soit avec un léger enduit d'argile plastique, soit
avec du sable fin très pur, non broyé, que l'ou rend ad-
hérent avec un peu d'argile délayée dans de l'eau, ou
même avec de la gomme dont on enduit le bord de la
pièce. Pour cuire les tubes, glacés seulement intérieu-
rement, on les place horizontalement les uns sur les
autres dans une sorte de gouttière en porcelaine cuite,
en les terrant convenablement pour prévenir toute ad-
hérence, et les recouvrant d'une toile ou d'un gros pa-
pier trempé dans de la barbotine. Quant aux colonnes,
qui reçoivent un glacé extérieur, ce qu'il y a de mieux
à faire est de les fabriquer par coulage, et de les cuire
suspendues verticalement par un rebord que l'on enlève
après la cuisson.

L'enfournement des pièces dans le four doit être fait
avec le plus grand soin et aussi symétrique que possible.
On place les curettes sur plusieurs rangées circulaires,
et en laissant entre elles un espace suffisant peur la cir-
culation de la flamme. On les assied bien verticale-
ment sur un lit de sable quarzeux dont on recouvre
la sole du four et on les lute. Près de cette sole la tem-
pérature est moins élevée que tout autre part. La pla-
teric se met sertout dans les cazettes du rang extérieur,
que l'on garantit des coups de feu en les doublant du
côté des foyers avec des plaques cintrées. Les grandes
pièces se placent au centre, en les supportant sur plu-
sieurs piles de cazettes ta assiettes. Enfin, on relie les
piles entre elles, pour augmenter leur stabilité, par des
accoté ou fragments d'étuis posés en travers et fixés nus
du lut.

A Sèvres, le temps total de la cuisson dune le four à
deux étages de foyers est d'environ trente-quatre à
trente-six heures, savoir : vingt-six à vingt-huit heures
pour l'étage infé rieur, et huit heures pour l'étage supé-
rieur. Les deux fours renferment environ de 42.000 à
14.000 kil. de carénes, supports, etc., et 800 kil. de
porcelaine cuite, et on dépense en tout, par cuisson; à
peu près 60 stères de bois de tremble valant environ
800 fr. Les deux fours superposés de Sèvres ont mémo
diamètre et une hauteur vu peu moindre; leurs capacités
réunies font 35"-',823. A Elbegen, où le four est à un
seul étage de foyers et à sept alandiers, et où l'on em-
ploie comme combustible du lignite d'excellente qualit.e
le laboratoire a 4" de diamètre et 2",60 de hauteur à la
voûte, ce qui fait une capacité d'environ 30 mètres cu-
bes; la cuisson dure de quarante-quatre à quarante-
huit heures, et consomme 8.400 kil. de lignite valant
75 francs.

On laisse refroidir lentement le four, avant d'abattre
les portes en maçonnerie pour procéder au déleiumo -
ment. Ce refroidissement dure huit jours à Sèvres ; il
est généralement plus rapide dans les autres fabriques.
Les pièces défournées sont débarrassées du sable de ter.
rage en les frottant avec un grès artificiel, dur et friable.
qui ne raie pas la couverte, et qui se compose de 0,96
de sable questeur brut et de 0,04 de pâte de porcelaine,



POTERIE.

Les grains tombés des cazettes sur les pièces pendant
la caisson et qui s'y sont collés, sont enlevés sur un
tour à polir analogue à celui du lapidaire; on polit éga-
lement sur le même tour les parties qui n'ont pu rece-
voir de couverte, parce qu'elles étaient en contact avec
des supports quelconques ; ces parties sont ensuite sus-
ceptibles de recevoir une très belle dorure.

La porcelaine dure e été fabriquée en Chine de temps
immémorial, mais ce ne fut qu'en 1709 quo Bcettger
parvint te en faire en Europe, et fonda en Saxe la ma-
nufacture de Meissen. Malgré tous les soins que prit le
gouvernement saxon pour empêcher que les procédés de
fabrication ne fussent connus, des ouvriers de cette ma-
nufacture fondèrent celle de Vienne, en 1720 ; celle de
Berlin ne date que de 4751, et celle de Sèvres de 4765,
époque de la découverte du kaolin de Saint-Yrieix.

8° Porcelaine tendre naturelle.

La porcelaine tendre naturelle ou porcelaine anglaise
a pris naissance en Angleterre au milieu du dix-huitième
siècle ; sa fabrication a été introduite depuis peu d'an-
nées en France, à Creil et à Bordeaux. Elle tient le mi-
lieu entre la faïence fine et la porcelaine dure. La pâte
se distingue de celle de la porcelaine dure par une forte
proportion de phosphate de chaux des os, comme l'in-
diquent les compositions suivantes de la pâte de ser-
vice anglaise

Saint-Amans.	 Aikin.
t)	 2)	 5)

Kaolin argileux lavé.	 .	 . 0,11 0,44 0,340
Kaolin caillouteux brut, broyé. u 0,260
Argile plastique ..... 0,19 e
Silex calciné et broyé.	 .	 . 0,21 0,16 0,025
Os calcinés à blanc.	 .	 .	 . 0,49 0,43 0,005

1,00 4,00 4,000
Cette pâte est plus plastique que celle de la porcelaine
dure. Elle se façonne à très peu près comme celle des
faïences fines. On la cuit en biscuit en plaçant les pièces
les unes dans les autres, après les avoir saupoudrées do
silex, ou sur des renversoirs sablés. Les fours sont les
mêmes que ceux employés pour les faïences fines, et qui
sont représentés plus haut fig. 2173 à 2177. La gla-
çure est un enduit vitro-plombeux et boracique, géné-
ralement plus dur que celui des faïences fines, mais
moins que la couverte des porcelaines dures, et se lais-
sant rayer par l'acier ; elle se pose par immersion. Sa
composition est très variable, quant aux proportions ;
nous citerons comme exemple la recette suivante, due à
M. Saint-Amans :

Feldspath 	 0,48
Silex ou sable quarzeux. .	 .	 	 0.09
Borax non calciné 	 0,22
Verre à cristal 	 0,21

1,00
On fait fritter le mélange et on y ajoute, après broyage,
11 à 12 parties de minium. L'encastage du biscuit en
vernis se fait facilement, la cuisson ayant lieu à une
température bien inférieure à celle nécessaire pour ra-
mollir la pâte, et s'opère comme pour la faïence fine.
Les fours sont cuits à la houille.

9° Porcelaine tendre artificielle.

La porcelaine tendre artificielle, ou porcelaine fran-
çaise, a précédé en France la porcelaine dure, mais sa
fabrication présentait de grandes difficultés qui l'ont fait
presque partout abandonner, malgré la beauté des pièces
produites. La pâte en est marneuse, fine, dense, presque
vitreuse, dure, translucide et fusible à une haute tempé-
rature A Sèvres, on cette fabrication a cessé en 1804,
la pâte se composait de :
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Nitre fondu 	 20
Sel marin gris ...	 ..

00:2072

Alun 	 0,036
Soude d'Alicante ..... 0,036
Gypse de Montmartre.	 .	 . 0,036
Sable	 de Fontainebleau.	 .	 . 0,600

,000

Ou faisait fritter ce mélange et on formait la pâte
avec :

Fritte ci-dessus 	 	 . 0,75
Craie blanche 	 0,17
Marne	 calcaire d'Argenteuil, lavée.	 	 0,08

1,00
Cette pâte n'ayant aucun liant, était toujours façonnée
par moulage, après avoir reçu un peu de ténacité par
l'addition d'une certaine quantité de gomme adragante ;
on terminait los pièces par un tournassage à sec sur le
tour, opération nuisible à la santé des ouvriers L'en-
castage du biscuit offrait de grandes difficultés, et on
était obligé de soutenir les pièces par des rondeaux et
renversoirs sablés et formés de la même pâte, afin d'en
suivre exactement le retrait. Le vernis se plaçait pas
arrosement ; il se composait de .

Sable de Fontainebleau, calciné. 0,27
Silex calciné 	  0,4 I
Litharge .	 	  0,38
Carbonate de soude . . . . 0,09
Carbonate de potasse .	 . 0, 15

1,00
On mêlait ces matières broyées, on les fondait dans des
creusets, on les pilait de nouveau, et on les fondait une
seconde fois avant l'application sur le biscuit. La cuis-
son du vernis se faisait dans le même four que celle du
biscuit, à une plus basse température. L'encastage n'of-
frait pas de difficultés, seulement il fallait avoir soin
d'enduire intérieurement les canettes du même vernis,
afin qu'elles n'absorbassent pas celui des pièces placées
dans leur intérieur. Ce vernis avait à peu près la môme
dureté que celui des porcelaines tendres anglaises.

COLORATION ET DÉCORATION DES POTERIES.

On orne et décore les poteries au moyen de matières
colorantes, qui peuvent s'y fixer par l'action du feu
sans se détruire (voir DÉCORATION, Compl.), ce sont :

1° Les couleurs vitrifiables proprement dites ;
2e Les engobes, qui sont des matières terreuses fixées

par un fondant vitreux ;
3° Les métaux à l'état métallique ;
4° Les lustres métalliques.

1° Couleurs vitrifiables.

Les couleurs vitrifiables se divisent, suivant la tem-
pérature nécessaire à leur cuisson, en couleurs de moufle
ordinaire ou tendres, en couleurs de demi-grand feu ou
dures, et en couleurs do grand feu. Elles se composent
d'oxydes ou sels métalliques et de fondants.

Les oxydes et sels métalliques Sont les suivants, dont
nous indiquerons en même temps da préparation.

L'oxyde de chr6rne, qui se prépare par la calcination du
bi-chrômate de potasse ou du clirômate de mercure, ou
en décomposant le bi-chrômate de potasse par un mé-
lange d'alcool et d'acide hydrochlorique bouillant.

L'oxyde de fer, que l'on obtient, soit par la calcina-
tion du sulfate de fer à uns température plus ou moins
élevée, suivant la nuance que l'on veut obtenir, soit en
décomposant par le contact de l'air et de l'eau le sul-
fate de fer, et lavant à grande eau pour enlever l'acide
et le sel non décomposé.

L'oxyde d'urane, que l'on prépare en traitant la
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pech-blende par l'acide hydrochlorique, dissolvant le
résidu dans l'acide nitrique, y ajoutant du nitrate de
peroxyde de fer, évaporant presque à siccité, reprenant
par l'eau froide et faisant cristalliser. On redissout dans
l'eau le nitrate obtenu, on le précipite par l'ammonia-
que, on lave le précipité, on le redissout dans du car-
bonate d'ammoniaque, puis en faisant bouillir la li-
queur filtrée ; il s'en précipite de l'uranate d'ammo-
niaque, qui est lavé, séché et employé en cet état.

L'oxyde de manganèse qui se trouve dans la nature.
On peut le préparer en précipitant un sel de manga-
nèse par une dissolution étendue do potasse, et lavant
avec soin.

L'oxyde de zinc, qui se prépare en précipitant une
dissolution très étendue d'un sel de zinc par le carbo-
nate de soude.

L'oxyde de cobalt, qui se prépare en grillant le mi-
nerai de cobalt, le dissolvant ensuite dans l'acide ni-
trique, y ajoutant du nitrate de peroxyde de fer et
faisant à froid des précipitations successives par le car-
bonate de potasse ; on obtient d'abord des précipités
jaunâtres de sous-arséniate de peroxyde de fer, puis
des précipités jaunes de peroxyde de fer, puis un pré-
cipité rose ou bleu, suivant qu'il contient ou non d'ar-
senic, d'oxyde de cobalt.

L'oxyde d'antimoine, qui s'emploie, soit à l'état de
combinaison avec l'oxyde de plomb, connu dans le
commerce sous le nom de jaune de Naples, soit à l'état
d'antimoniate de potasse qui se prépare en projetant
par parties dans un creuset chauffé au rouge un mé-
lange de 2 p. d'antimoine métallique pulvérisé et de
5 p. de nitre, puis lavant le résidu à l'eau froide.

Le protoxyde de cuivre, qui se prépare en chauffant à
une douce chaleur un mélange de 100 p. de sulfate de
cuivre et de 57 p. de carbonate de soude cristallisé ;
pulvérisant le tout, y mélangeant 26 p. de limaille de
cuivre très fin, chauffant au rouge blanc pendant
20 minutes, pulvérisant la matière refroidie et la la-
vant à l'eau.

Le peroxyde de cuivre, qui s'obtient par la simple
calcination du nitrate.

L'oxyde d'étain, qui s'emploie toujours à l'état de
calcine ou POTL'E D 'É'TA/N (voyez ce mot), c'est-à-dire
intimement mélangé avec de l'oxyde de plomb.

L'oxyde d'iridium, qui se prépare en calcinant avec
le double de son poids de carbonate de potasse le chlo-
rure double que l'on obtient en précipitant par le sel
ammoniac mie dissolution d'iridium, puis lavant le ré-
sidu à l'eau.

Les chrdrnates de fer, de baryte et de plomb, qui se
préparent en versant dans une dissolution de chrômate
neutre de potasse une dissolution d'un sel de protoxyde
de fer, de baryte ou de plomb.

Le chlorure d'argent qui se prépare en précipitant
dans l'obscurité par l'acide hydrochlorique le nitrate
d'argent en solutions étendue, lavant avec soin par dé-
cantation, puis le faisant également sécher et le conser-
vant dans l'obscurité.
n Le pourpre de Cassius, qui est, selon M. Figuier, un
stannate de protoxyde d'or, et dont la préparation est
très délicate. A Sèvres, on fait dissoudre lentement et à
froid 3 grammes d'étain dans une eau régale composée
de 4 p. d'acide nitrique, 1 p. d'acide hydrochlorique et
40 p. d'eau distillée, puis on étend la dissolution d'un
litre d'eau. D'un autre côté, on dissout I gramme d'or
dans de l'eau régale non en excès, on ajoute à la disso-
lution un litre d'eau, puis on y verse la dissolution
d'étain ci-dessus par petites portions et en agitant
sans cesse.

Les fondants servent à produire l'adhérence des oxy-
des métalliques et à les glacer ; à Sèvres, il y en a sept
qui sont :

Le fondant rocaille (n0 4), qui se prépare en fondant

rapidement dans un creuset, puis cm.lant sur une pla-
' que métallique un mélange de 3 p. de minium ou de li-

tharge et de 1 p. de sable d'Étampes.
Le fondant aux gris (n. 2), qui se prépare avec 6 p.

de minium ou de litharge, 5 p. de sable d'Étampes et
4 p. de borax fondu.

Le fondant de carmins (n. 3), qui se prépare avec I p.
de minium ou de litharge, 3 p. de sable d'Étampes et
5 p. de borax fondu.

Le fondant de pourpre (n° 4), qui se prépare avec 3 p.
de minium ou de litharge, 1 p de sable d'Étampes et
5 p. d'acide borique cristallisé.

Le fondant de violets (n° 5), qui se prépare avec 27 p.
de litharge ou de minium, 2 p. de sable d'Étampes et
41 p. d'acide borique cristallisé.

Le fondant de verts (Ir 6), employé, ainsi que les
deux précédents, par M. Salvétat, et qui se prépare
avec 8 p. 1 /9 de minium ou de litharge, 4 p. de sable
d'Étampes et 2 p. d'acide borique cristallisé.

Enfin, le fondant de substances métalliques (n° 7), qui
est du sous-nitrate de bismuth obtenu en décomposant
par l'eau le nitrate acide de bismuth, et auquel on
ajoute 1 /12 de borax.

Il nous est impossible de donner ici la nomenclature
et la composition des nombreuses couleurs vitrifiables
employées dans la décoration des poteries, et surtout
dans la peinture sur porcelaine, nous nous contente-
rons d'en indiquer les principales, en commençant par
les couleurs de moufle, ou couleurs tendres.

Blancs. Le blanc s'obtient avec l'émail blano ordi-
naire, dont on augmente ou diminue la fusibilité par
une addition de fondant ri° 1, ou de sable d'Étampes.—
On glace au feu de moufle, avec un mélange à parties
égales de fondant n°1 et de fondant n° 3 les parties qui
n'ont pu recevoir de couverte au grand feu.

Gris. Les gris s'obtiennent avec des mélanges très
variables d'oxydes de fer, de cobalt et de manganèse, de
carbonate de zinc et de fondant n° 2.

Noirs. Les noirs se préparent comme les gris, mais
avec moins de fondant. Ou fait un très beau noir avec
3 p. de fondant n o 2 et I p. d'oxyde d'iridium,

Bleus. Les bleus se font ordinairement avec 4 p. de
carbonate de cobalt, 2 p. de carbonate de zinc hydraté,
et une proportion variable de fondant n" 2.

Verts. Les verts s'obtiennent avec des mélanges
d'oxydes de chrôme, de cobalt, quelquefois de zinc, et de
fondant n" 3 ou 6. Sur les poteries à couverte alcaline
ou basique, on emploie souvent des verts qui doivent
leur coloration à l'oxyde de cuivre.

Jaunes. Les jaunes s'obtiennent avec des mélanges
de fondant ri° 2, d'antimoniate de potasse, d'une quan-
tité variable d'oxydes de zinc et de fer, et quelquefois
d'oxyde d'étain. Le jaune orangé pour fonds se fait
avec 3 p. de fondant n° 1 ou n o 2 et 1 p. d'oxyde d'u-
rane, ou avec 3 p. do minium et 1 p. de chrômate de
plomb.

Bruns-jaunes. Les diverses nuances de brun-jaune
s'obtiennent avec des mélanges de fondant n" 2, d'oxyde
de zinc et d'oxyde de fer jaune.

Bouges. Lee rouges s'obtiennent tous avec de l'oxyde
de fer plus ou moins calciné et mélangé de 3 p. envi-
ron de fondant 11 . 2.

Couleurs d'or : —Le carmin se prépare en broyant le
pourpre de cession encore humide avec le triple environ
de son poids de fondant n o 3, préalablement broyé avec

un peu de chlorure d'argent et légèrement fritté ; le
pourpre s'obtient en diminuant la proportion do fon-
dant; le violet se prépare avec du fondant n o , on

mieux avec du fondant n° 5, et du pourpre pur, sans
chlorure d'argent ; on fait au,si d'assez beaux violeta
avec un mélange de nitre, d'oxyde de mangané.se et
d'une quantité de fondant convenable.

Bruns-rouges et bruns. Les bruns rouges et bran, se
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préparent avec un mélange légèrement fritté d'oxydes
de fer, de cobalt ou de manganèse et de zinc, avec du
fondant na 2.

Les couleurs de moufles dures, ou couleurs de demi-

grand feu, se préparent en durcissant les couleurs ten-
dres correspondantes par l'addition d'une certaine quan-
tité d'un ou de plusieurs des oxydes que renferment ces
dernières; le carbonate do zinc peut être employé dans
presque tous les cas ; le jaune de Naples sert pour les
;aunes; et l'oxyde de fer est généralement employé, seul
ou mélangé de carbonate de zinc, pour les rouges et les
bruns.

Les couleurs de grand feu, c'est-à-dire qui cuisent a la
Même température que la glaçure, sont cri nombre très
restreint, du moins pour la porcelaine. Le noir pur
s'obtient avec une partie d'oxyde d'urane délayé dans
22 p. de couverte; le noir ordinaire avec de l'oxyde de_
manganèse ou de l'oxyde d'iridium ; le noir bleuâtre
avec un mélange d'oxyde de cobalt et de manganèse;
le gris de fumée avec le chlorure de platine. Les bleus
s'obtiennent avec de l'oxyde de cobalt pur ou mélangé
d'oxyde de zinc et d'alumine. Les verte se font avec de
l'oxyde de chrême pur ou mélangé d'oxyde de cobalt.
Le jaune se produit avec de l'oxyde de titane. Le rose
s'obtient en délayant dans de la couverte une solution
d'or dans de l'eau régale. Le brun écaille se . fait avec
un mélange d'oxyde de manganèse et de terre d'ombre;

' le brun marin, avec un mélange de chrômite de fer et
d'oxyde de chrême ; et le bistre, avec l'oxyde rouge de
fer. Toutes ces couleurs, ainsi que celles de demi-grand
feu, ne sont employées que comme fonds.

En es qui regarde la préparation des couleurs vitri-
fiables, nous ajouterons encore qu'elles se divisent en

Couleurs qui ne fondent pas, soit parce qua la fusion
les altérerait, soit parce qu'elles ont déjà le ton qu'elles
doivent avoir ; ce sont les couleurs de grand feu et de-
mi-grand feu, ainsi que les couleurs tendres formées par
l'oxyde de fer, l'oxyde de chrême, etc., comme quelques
bleue, les verts de chrême, les jaunes, bruns et rouges
de fer, et les couleurs d'or.	 •

Couleurs qui se fondent, parce qu'il entre dans leur
composition des oxydes qui ne sont colorés qu'à l'état
de sels ; ce sont les verts de cuivre, les violets de man-
ganèse, les bleus de cobalt, les jaunes d'antimoine et
les noire.

Couleurs qui se frittent, parce qu'étant dans le même
cas que les précédentes, elles prendraient, si on les fon-
dait, une teinte trop foncée ; ce sont le gris etquelques
bruns.

Ilva sans dire que toutes ces couleurs doivent être très-
finement porphyrisées.(Voy.DÉcoasmoN, Complément.)

2° Engobes.
L'engobage consiste à recouvrir une pâte céramique

avec une matière terreuse et opaque, blanche ou colorée,
destinée à dissimuler la couleur de la pâte. Les engobes
se composent d'argiles ocreuses naturelles, ou d'un mé-
lange d'alcali, de sable et d'oxyde métallique colorant
fritté, puis broyé avec une certaine quantité d'argile
blanche. Elles se posent généralement , sur les pièces

c rues, par arrosement ou par insufflation ; on passe
ensuite les pièces au feu de biscuit, puis on les recouvre
d'une glaçure transparente. Ce mode de décoration est
surtout employé pour les faïences fines et communes.

Pour les poteries et Latences communes, on emploie
souvent un procédé de décoration très simple, qui con-
siste à humecter légèrement de barbotine les nièces,

. soit crues, soit engobées, et à faire tomber dessus
une matière colorante convenablement délayée, qui
s'etend à leur surface en donnant naissance à des ar-
borisations très variées.

3° Métaux.
Les métaux employés en nature dans la décoration
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des poteries sont l'or, le platine et l'argent ; encore l'ar-
gent est-il actuellement à peu près abandonné partout
parce qu'il noircit et perd trop facilement son éclat. L'or
s'obtientsoit en le préci pitant par une solution étendue de
sulfate de protoxyde de Fer de su dissolution dans l'eau ré-
gale, soit en décomposant cette dernière par une sol t ion
de protonitrate de mercure. Le platine s'obtient en fai-
sant chauffer du protoch lorurc de platine avec del'alcool
et une dissolution concentrée de potasse. L'or et le platine
en poudre ainsi obtenus sont broyés sur une glace avec
de l'essence de térébenthine rectifiée mélangée d'un peu
de la même essence rendue grasse par le contact &l'air.
On peut les poser ainsi sur les poteries à glaçure plom-
bouse; mais, sur les poteries à glaçure terreuse, il est né-
cessaire d'ajouter 1 /4 à 1/15 de fondant n v 7 ou de tout
autre fondant analogue. (Voy. ÉMAILLAGE, Complément.)

4° Lustres métalliques.

Les lustres métalliques diffèrent des métaux en ce
que ces derniers n'acquièrent le poli que par le brunis-
sage, tandis que les lustres étant en couche extrême-
ment mince peuvent se passer de cette opération et pré-
sentent dans certains cas des tons irisés.

Le lustre d'or se prépare en précipitant par l'ammo-
niaque une dissolution régalienne d'or , délaymt le pré
cipité encore humide avec de l'essence de térébenthine,
sans y ajouter de fondant, le posant au pinceau et le
cuisant au feu de moufle.

Le lustre de platine s'obtient avec une dissolution
concentrée de chlorure de pleine mêlée avec une nuile
essentielle , étendue au pinceau et cuite au feu de
moufle.

Le lustre bures s'obtient en précipitant, par un acide
faible, une solution de sulfure double d'or et de potas-
sium, et broyant le précipité avec un peu de fondant et
de l'essence de lavande. On l'étend en couche très
mince.

En Espagne en emploie un lustre cuivreux analogue
au précédent par sa teinte et qui parait produit par du
silicate de protoxyde de cuivre. Quelques essais dus à
M. Brongniart sembleraient porter à croire qu'on l'ob-
tient en jetant de l'oxyde de cuivre dans les fours où
s'opère la cuisson.

Le lustre cantharide s'obtient avec un mélange de
verre plomb eux et d'un peu d'oxyde de bismuth et de chlo-
rure d'argent, que l'on met au pinceau sur la poterie ;
on cuit ensuite la pièce au feu de moufle et on l'enfume,
soit dans le moufle, soit en la retirant encore rouge.

Les lustres offrent une décoration économique et très
brillante, mais peu solide.

Pesage des couleurs.

Le posage des couleurs se fait dans la pâte même,
sur la pâte et sous la glaçure, dans la glaçure et sur la
glaçure.

On colore surtout les pâtes de faïence et de grès-cé-
rames tins, rarement celles de porcelaine. Cette colora-
tion se produit avec les oxydes métalliques que nous
avons cités, mais comme ceux-ci augmentent la fusibi-
lité de sa pâte, il faut changer les proportions des élé-
ments terreux qui entrent dans sa composition de ma-
nière à la durcir.

Le posage sous glaçure ou par application, n'est guère
usité que pour la porcelaine et pour les couleurs de grand
feu ; on l'applique sur le dégourdi en l'imbibant d'abord
d'eau, pour le rendre moins absorbant, ou en y faisant
des réserves avec du suif fondu; dans ce dernier cas, il
faut détruire la matière grasse, par un nouveau Pas-
sage au feu de dégourdi, avant d'y appliquer la cou-
verte.

Le pesage dans la glaçure ne peut se faire , ainsi
que les précédents, qu'avec les glaçures transparentes,
telles que les vernis vitro-plorabeux et les couvertes. On



POTERIE.

délaie l'oxyde on les oxydes métalliquesdans la glaçure,
qu'il est alors généralement nécessaire de durcir. Le pe-
sage s'exécute presque toujours par immersion, en fai
sant au besoin usage de réserves, comme il a été dit ci
dessus.

Le posage des couleurs sur la glaçure se fait ordinai
rement 1,111 pinceau et, pour les fonds ou teintes plates,
au putois, sorte de pinceau qui a la forme d'une brosse.
On délaie préalablement les couleurs en les broyant sur
une glace avec de l'essence de térébenthin e bien rectifiée,
m.êlée d'un peu de la même essence rendue grasse par
l'exposition à l'air, et quelquefois d'un peu d'essence de
lavande, qui n l'avantage d'être moins volatile que l'es-
sence de térébenthine. Certains fonds de couleurs qui doi-
vent être mis à une assez grande épaisseur, ou qui sont
difficiles à étendre au putois, se posent au mordant ; dans
ce cas, on recouvre les parties de la pièce qui doivent re-
cevoir la couleur avec de l'huile de lin ou de noix liber-
girée, que l'on pose au putois, puis on les saupoudre au
tamis avec la couleur finement broyée et bien sèche.

L'or, le platine et l'argent, se posent généralement
avant les couleurs de moufle et se cuisent presque à la
température du demi-grand feu ; on y ajoute quelque-
fois du noir de fumée, lors du pesage, pour les rendre
plus coulants et pour mieux distinguer les traits que
l'on fait. On les laisse quelquefois mats, mais le plus
souvent on les brunit d'abord avec des brunissoirs en
agate, et on termine avec des brunissoirs en hématite
dure (fer oligiste).

Pesage des couleurs par impression.

Ce posage se fait, soit sur biscuit, soit sur glaçure ;
la seule différence est que le biscuit ou dégourdi n'a gé-
néralement besoin d'aucune préparation, tandis que la
glaçure doit être préparée en l'enduisant, soit d'eau
alunée faible, soit d'essence de térébenthine mêlée de
4/12 de vernis de copal, et laissant sécher compléte-
ment. L'impression s'opère de deux manières différen-
tes : tantôt on encre la planche type, gravée en taille-
douce, avec une encre grasse formée avec de l'huile de
lin ou de noix cuite, puis mélangée avec une couleur vi-
trifiable, ou une poudre métallique, et, excepté pour
les noirs, verts et rouges, avec une proportion variable
de noir de fumée ; on tire cette planche sur du papier
humide et sans colle, très fin pour le posage sur gla-
çure, beaucoup plus tenace pour le posage sur biscuit
ou dégourdi, et ou décalque aussitôt après, sur la pote-
rie, l'épreuve encore humide ; tantôt on encre seule-
ment la planche en taille-douce avec de l'huile de noix
cuite mêlée d'un peu d'essence de térébenthine ; on en
tire, soit directement, soit par voie de transport, une
épreuve sur une plaque mince de gélatine, qui sert à
son tour à le transporter par application sur la pote-
rie ; cette dernière se trouve ainsi imprimée en mordant,
sur lequel ou fixe par saupoudrage les couleurs vitri-
fiables ou les poudres métalliques. Lorsqu'on imprime
sur biscuit, il faut repasser ce dernier au feu, pour dé-
truire les matières grasses, avant de poser la glaçure.

Cuisson des "fleurs.
Les couleurs de grand feu se cuisent avec la glaçure,

les couleurs de demi-grand feu et les couleurs tendres
se cuisent dans des moufles. Les fig. 2489 et 2190 don
nent deux élévations de ces moufles : a, massif du four-
neau à mentie ; b, moufle en argile portant à sa partie
supérieure des ouvertures k, h, k, pour l'évaporation des
essences; c, cheminée ; d, d, d, portes de chargement du
combustible sur les trilles e, e ; f, f, cendriers. Gén erele-
ment on accole les fourneaux à moufle, ce qui apporte
quelques changements à la description représentée
fig. 2489 et 2190. L'enfournement ne s'exécute qu'a-
près que l'on a porté préalablement à une température
supérieure à 100° la moufle et les pièces qu'elle doit

POUDRE.

renfermer. La cuisson a lien exclusivement au bols et
au charbon de bois ; il est essentiel qu'aucune fumée
ou vapeur ne puisse pénétrer dans la moufle, ce qui

2189.	 2190.

altérerait les couleurs. Le feu est conduit régulière-
ment, lentement d'abord, puis très rapidement vers la
fin. On apprécie la température par la couleur du feu et
par la nuance que prend le carmin de poudre de Cassius
mis sur une petite lame de porcelaine et portée dans le
milieu de la moufle au bout d'un fil de fer. La cuisson
ne dure que peu d'heures.

Outre les moufles fixes, on e aussi essayé l'emploi de
moufles mobiles, analogues aux fours continus à re-
cuire le verre, mais on y a renoncé parce qu'il n'en était
pas résulté d'économie. (Voy. Camp.) P. nEnErme.

POTIER D'ÉTAIN. La poterie d'étain se fait aven
nn alliage ordinairement composé de 0,82 d'étain et de
0,18 de plomb, que l'on coule dans des moules en
bronze, préalablement chauffés et intérieurement recou-
verte d'un enduit de pierre-ponce pulvérisée et délayée
avec du blanc d'oeuf.

POUCE D'EAU. C'est une ancienne mesure employée
par les fontainiers, et qui équivaut à peu près à un dé-
bit de 20 mètres cubes d'eau par vingt-quatre heures.

POUDRE. Historique. La poudre est un mélange,
dans certaines proportions, de soufre, de charbon et de
salpêtre. La date de son invention est loin d'être con-
nue. D'après un passage de Quinte-Curce, quelques sa-
vants veulent que les Indiens aient tiré contre Alexandre
des projectiles dans des armes à feu. Les Chinois la
connaissaient 80 ans avant Jésus-Christ ; mais il pa-
rait qu'ils ignoraient le parti qu'on pouvait en tirer pour
lancer des projectiles. 215 ans après Jésus-Christ, Ju-
lius Africanus fit la description de la composition de la
pondre, et au sixième siècle Théodose décrivit les feux
d'artifice. Ce qui tendrait à prouver que le salpêtre et la
poudre sont venus aux Perses et aux Arabes de l'O-
rient, c'est qu'encore aujourd'hui les Perses appellent le
salpêtre sel chinois, et les Arabes le déigneut sous le
nom de neige chinoise.

Ce qui parait certain, c'est qu'on se servit longtemps
du mélange des parties constitutives do le poudre pour
la confection de feux d'artifices, sans connaltrc leur force
de projection. En 1173, elles étaient ainsi employées en
Perse. Albertus Magnus, dans les ouvrages hermétiques
qu'il publia vers 1250, indique cet usage de la pondre. A
la même époque, 'garces Grrecus fit panure un livre sur

le feu propre à brûler les ennemis, tent eut terre que
sur mer, et donna les moyens de construire des fusées
et des pétards qui éclataient avec bruit, en employant
un mélange bien pulvérisé de 6 parties de salpêtre, I p.
de soufre et 2 p. de charbon.

En 1220, Roger Bacon assit déjà dit qu'on peut imi-
ter le bruit du tonnerre, le surpasser même, et produire
des feux plus brillants que les éclairs, avec du sal-
pêtre, du soufre et du charbon, lesquels séparément ne
fout aucun effet, mais qui étant mêlés ensemble et ren•
fermés dans quelque chose de creux et de bouche, font
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plus de brait et d'éclat qu'un coup de tonnerre. Il ajoute
qu'on pourrait àl'aide de cette composition détruire une
ville ou une année.

Mais le hasard seul devait faire découvrir les plus
précieuses propriétés de la poudre. En 1320, un moine
allemand, Berthold Schwartz, de Fribourg, s'occupant
à'préparer le mélange de salpêtre, de soufre et de char-
bon, indiqué par Mareus, avait déposé sa matière dans
an mortier recouvert d'une grosse pierre, le feu y prit
par accident, et la pierre fut lancée au loin avec une
très grande force. De ce jour la poudre, telle que nous
la connaissons aujourd'hui, put réellement être placée
nu nombre des inventions humaines; mais ce ne fut
qu'au commencement du seizième siècle que son usage
prit une grande extension et devint général.

Propriétés. C'est en se décomposant par la combus-
tion, que la poudre donne naissance à des produits dont
l'expansion projette au loin les corps qu'on lui oppose.
Nous allons dire un mot des phénomènes de l'inflam-
mation et de la combustion, des produits qui en résul.
tent , et enfin de la tension des gaz produits ou de la
force absolue de la poudre.

Combustion. La poudre peut être enflammée par une
étincelle électrique, par le contact d'un corps en igni-
tion, ou par un échauffement subit de 240 à 250° de
Réaumur. En l'échauffant graduellement et lentement,
elle se décomposerait sans explosion, parce qu'il n'y
aurait pas combinaison ; le soufre, se sublimant, se dé-
gagerait eu entraînant un peu de charbon. Le choc
peut développer une chaleur suffisante pour enflammer
la poudre de guerre. On a cru longtemps que le fer seul
était susceptible de causer un choc de cette nature. Des
expériences faites devant tous les membres du comité
consultatif des poudres et salpêtres, ont pleinement éta-
bli que le choc du cuivre contre le cuivre, du cuivre
contre le fer, du plomb contre le plomb, et même du
plomb contre le bois, pouvait enflammer la poudre de
guerre. Il est donc d'un haut intérêt d'éviter tous les
chocs violents, quels qu'ils puissent être, dans le manie-
ment des poudres.

Dans l'origine la poudre fut employée à l'état do
poussière ; mais dans cet état elle produisait pour les
armes portatives une crasse humide qui l'empêchait,
après les premiers coups, de glisser au fond du canon.
On prit donc le parti de la grainer. On s'aperçut alors
que deux parties de cette poudre, dans ce nouvel état,
produisaient autant d'effet quo trois de poussier ou pul-
vérin.

L'explication de ce phénomène est simple : la poudre
en grains laisse des. interstices qui, dès le commence-
ment de l'inflammation, se trouvent remplis de gaz la
une haute température, en sorte que tous les grains en-
trent en combustion à la fois.

On distingee donc deux sortes de vitesses : la vitesse
d'inflammation, qui est celle avec laquelle toute une
charge prend feu, et la vitesse combustion, avec la-
quelle un grain enflammé par sit surface se consume.
C'est la somme de ces deux vitesses qui donne celle de
la formation des gaz produits, d'où résulte la force d'ex-
pansion de la poudre.

Vitesse d'inflammation. Cette vitesse est immense, dif-
ficile à apprécier ; on admet qu'elle est au moins de
40 mètres par seconde.

On a remarqué aussi :
Qu'elle diminue quand la grosseur des grains aug-

mente ; que le charbon noir lui est plus favorable que
le charbon roux ; que dans les bouches à feu, si les'
grains sont rends, les interstices sont plus nombreux,
les gaz se répandent plus facilement et les circonstances
sont plus favorables à l'inflammation ; que si les grains
sont anguleux ils peuvent se resserrer, et qu'alors la
vitesse d'inflanunation diminue; enfin, que si la charge
était composée de poussière ou pulvérin, la flamme ne
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trouverait plus de passage, et la vitesse d'inflammation
finirait par se confondre avec la vitesse de combustion.
C'est sur cette observation que le savant M. Piobert a
basé le moyen de conserver les poudres à l'abri des
chances d'explosion, en les mélangeant avec du char-
bon en poussière dont on peut séparer les graine par un
simple tamisage au moment de l'emploi.

Vitesse de combustion. La vitesse de combustion est
plus facile à constater ; des observations assez exactes
font voir qu'un grain isolé se consume de la surface au
centre avec une vitesse de 0°e01233 par seconde. On
connaît la vitesse initiale d'un projectile, par censé-
oueet le temps qu'il met à parcourir la longueur de
l'arme dans laquelle il se meut. Donc pour que la poudre
fasse tout son effet, il faut qu'elle soit toute consumée eu
moment où le projectile quittant l'arme n'est plus sou-
mis aux gaz développés à chaque instant ; il est donc
intéressant d'avoir une formule qui donne la quantité
de poudre brillée en un instant quelconque.

Supposons un grain sphérique, la différence que l'on
obtiendrait dans le résultat, pour un grain qui serait
simplement un sphéroïde, est négligeable sans inconvé-
nient. Appelons t' le temps total de combustion pour
Ce grain, et I le temps de combustion pour une certaine
quantité de la poudre qui le compose ; R étant le rayon
primitif, r le rayon de la sphère persistante après la
combustion opérée pendant le temps t, nous aurons :

r : R : s' — : ou FI- =se 4 — La

sphère entière étant prise pour unité, nous aurons pour

expression du volume de poudre brûlée 1 —(4(4 — Le)8

car la sphère persistante a pour volume (1 —

Si le volume primitif est A, l'expression de la quan-
tité de poudre brûlée en un instant quelconque devient

alors A [1 — (I — t.
tJJ

Diverses circonstances influent sur la vitesse de corn-
bustion. Ainsi :

Plus les grains sont gros, plus le temps qu'exige la
combustion totale de la charge est grand lui-même. En
chargeant le mortier-éprouvette avec une seule galette
du poids de 30 grammes, le globe ne sort pas de l'âme;
si l'on divise cette galette en sept ou huit morceaux, le
globe est à peine rejeté de l'éprouvette; en divisant en
12 ou 45 grains, le globe est porté à 3 mètres ; avec
50 grains, il est porté à 9"',085; enfin, avec le même
poids de poudre de guerre, il est moyennement porté à
52 mètres.

Dans des expériences fuites à Dresde, en 4818, pour
connaître au juste la grosseur qu'il convient de donner
aux grains de la poudre de guerre, on a reconnu qu'en
dépassant celle généralement adoptée, ces grains étaient
projetés hors de la pièce sous forme de pluie de feu ;
que même quelquefois ils pouvaient s'éteindre dans
l'air.

Nous avons dit qu'une poudre ayant une densité
de 4 ,530, en prenant celle de l'eau pour unité, brûle
avec unevitesse de 0'e,01233 par seconde; mais si cette
poudre contient 5 p. 100 d'eau, la vitesse de combus-
tion n'est plus que de 0-,010.

Les proportions des composants exercent aussi une
influence notable. Pour que la vitesse de combustion
soit la plus grande possible, la proportion de soufre doit
être comprise entre 8,50 et 12,20 pour 400. Si, au
contraire, la proportion de soufre restant la même,
celle de charbon diminue, la vitesse de combustion
se ralentit.

Enfin, la trituration plue ou moins parfaite peut faire
varier considérablement cette vitesse et aller jusqu'à la
modifier de 4/7.
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Produite de la combustion. La combustion donne lieu
a des produits de deux natures bien distinctes, produits
solides et gaz permanents.

Voici les résultats de la décomposition théorique
d'une poudre composée de I 0 de soufre, 15 de charbon
et 75 de salpêtre :

Produite solides.

Sulfate de potasse . 	 	
Sous-carbonate de potasse 	
Charbon mélangé avec les deux sub-

44,001
40,00

54,50
stances précedentes 	 3,00

Soufre vaporisé séparément . . .	 	 0,50

'	 produite gazeux.

Acide carboniqt.e 	 28,77
Azote.	 	 13,24
Hydrogène carboné 	 2,70 49,99
Hydrogène sulfuré 	 2,03
Gaz nitreux 	 3,25

Total.. 104,49
L'erreur de 4 unités, que l'on remarque dans cette

analyse, provient de l'ignorance où l'on est à l'avance
de la plus ou moins grande quantité d'oxyde de carbone
ou d'acide carbonique, qui doit se former dans la com-
bustion de la poudre. Il n'en résulte pas moins de
l'examen des résultats que la moitié des produits se
compose de gaz permanents.

Quant aux produits solides, il est certain qu'ils sont
volatilisés eux-mêmes au moment de l'explosion, en
vertu de la haute température développée; c'est ainsi
que in bonne poudre brûle sur le papier blanc sans
y laisser de trace.

Une expérience directe de Rumfort constate le fait
d'une manière encore plus frappante. Il a déposé une
charge de poudre dans un canon ers fer, dont l'orifice a
été fermé à l'aide d'un corps pesant. Quand il y avait
explosion et que le poids se soulevait, tous les produits
s'échappaient.

Dans le cas contraire, l'appareil refroidi, il a con-
stamment trouvé tous les produits solides condensés
dans l'âme, et attachés aux parties les plus éloignées du
point d'application de la chaleur.

A quelle température sont élevés ces produits ga-
zeux? On a observé que le cuivre rouge pur, qui exige
pour entrer en fusion une température de 2.550°, n'est
pas toujours fondu par la poudre, tandis que le cui-
vre jaune, qui fond à 2 .450°, l'est constamment. Si,
d'un autre côté, l'on réfléchit à l'énorme quantité de
calorique absorbé par les métaux avant d'entrer en
fusion, on peut, sans crainte de se tromper, admettre
la limite de 2.400°.

Ces données sur les volumes des produits gazeux, et
la température à laquelle ils sont élevés, peuvent servir
à évaluer la tension dont ils sont doués.

Tension des gaz produits ou force expansive de la
poudre. On pourrait, en effet, théoriquement, obtenir
approximativement cette valeur, s'il ne s'agissait que
des gaz permanents, dont les tensions varient très len-
tement avec les hautes températures ; mais il n'en est
pas de même, pour les vapeurs, dont la farce élastique,
au contraire, augmente très rapidement pour de petites
élévations de température. Il y aurait là une source
d'erreurs que rien ne pourrait limiter; il faut donc
recourir à la voie de l'expérience. Or, on sait que les
plus petites circonstances ont une énorme influence sur
la force d'expansion de la poudre. Ainsi plusieurs
livres de poudre, étendues sur une table légère en bois,
ne produisent par leur inflammation qu'une légère
dépression de la table; mais, si on recouvre la même
quantité de poudre d'une simple feuille de papier, la
table alors est complètement brisée. Rien donc d'aussi
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délicat que des expériences de cette nature ; c'est
encore Rumfort que nous allons suivre :

Si un canon en fer forgé est chargé de poudre et que
son orifice soit fermé par un certain poids, on pourra
déterminer la force absolue des gaz produits d'après•la
valeur du poids qui les comprime, et d'après la téna-
cité du fer forgé, s'il y a eu rupture.

Dans le premier cas, on a trouvé que la tension du
gaz est supérieure à 9.000 ou 40.000 atmosphères ;
dans le second, la section de rupture était treize fois
celle de l'âme. Les parois intérieures de l'éprouvette
ayant une chaleur de 240° centigrades, à cette tem-
pérature la ténacité du fer est de 2.470 atmosphères ;
on e donc pour la force de tension des gaz produits
13)( 2.470 = 32.410 atmosphères. Si, au contraire,
on prenait pour force de cohésion du fer à 240°, 1.900
atmosphères seulement, ainsi que paraltraient devoir
l'indiquer d'autres résultats d'expériences, on aura un
minimum de 25.000 atmosphères ; c'est-à-dire que la
force d'expansion de la poudre est comprise entre 32.000
et 25.000 atmosphères.

Nous ne pouvons donner ici la mesure des effets de la
poudre; nous en traiterons en partie à l'article PROJEC-
TILE. Nous indiquerons seulement comment on peut
évaluer le travail utile produit par son action.

D'après le principe, l'action égale et contraire à la
réaction, les pressions exercées sur le boulet et sur la
pièce sont égales ; or, ces forces ont pour expression les
masses multipliées par la vitesse dans m v = nt' to, ou

P	 P'
en pressant les poids — o 	 — e' ou

g
P P'	 :

Les pressions étant égales, le travail utile est bien
différent pour le boulet et pour l'affût, puisqu'il faut
multiplier les expériences ci-dessus per 1/2 e et 4/2 si,
et que les vitesses sont en raison inverse des poids.

Le travail utile dépensé par la poudre est done
P'

1/2 — + 1 —
g	 g

Dans une pièce de 24, on peut admettre P' 300 P
donc e = 300 e'. Pour une charge de 4 kil., on a sen-

siblement e = 300.. ; d'où 4/2 — el = 452,935 1 - . • et
d

r	 4,67, d'où —ro 4=._ 5031.. . Rapport de 4 à 304.
g

On voit combien est faible l'effet sur l'affût pour une
Redon aussi considérable; elle se trouve a celle sur le
boulet , encore sensiblement en raison inverse des
masses.

Cette action est assez faible pour qu'on ait pu dire
que les charges sont proportionnelles aux forces vives
du boulet, au terme e, le seul variable de l'expérience

1/2 —	 qui donne l'effet produit.
7

Pubrication. En France, la fabrication de la pondre
est l'objet d'un monopole de la part du gouvernement.
Nous allons décrire les diverses opérations auxquelles
elle donne lieu dans les établissements de l'État. Ces
opérations sont de deux natures : celles qui regardent
les matières premières, telles quo le salpêtre, le char-
bon et le soufre ; enfin, celles qui concernent la fabrica-
tion proprement dite dans les poudreries.

MATIkRE8 PREMIÈRES (1).

SALvÉTRE. Composé de 0,5345 d'acide nitrique et
de 0,4635 potasse — densité 2,09 — fusion à 350. —
décomposition à la ciseleur rouge — solubilité dans
400 parties d'eau ; à 0°, 43,32; à 13°, 25,49; à 30.,

(i) Les proportions sont toujours données en poids et ts
température en degrés centigrades.
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45,90; à 40*, 63,80; à- 60°, 110,70; à 80°, 170,60, à
100°, 246,15 — cristallise ordinairement en prismes ou
en aiguilles profondément cannelées — saveur fraiche,
salée et un peu amère — projeté sur dcs charbons rou-
ges, il fuse et scintille vivement.

n se trouve à la surface du sol dans l'Italie et dans
quelques autres contrées méridionales. Le nitrate de
soude qui se trouve en quantités si considérables au
Chili et au Pérou fournit l'acide nitrique de la majeure
partie du salpêtre employé aujourd'hui. 11 se forme spon-
tanément dans les lieux oie les exhalaisons putrides des
matières animales ou végétales sont en contact avec un
air humide. On l'obtient dans les nitrieres artificielles
en disposant des amas de terre et de matériaux de dé-
molition, de manière à reproduire les mêmes circon-
stances ; les meilleures rendent annuellement 3 1 ,588 de
salpêtre par mètre cube.

ExtractIon du salera. — Lessivage. On scie en deux
des tonneaux pour en faire des cuviers; on les perce
latéralement, tout près du fond, d'un trou de 0°,016 à
0',18, dans lequel on introduit une chantepleure en
bois ; on en dispose trois sur des chantiers élevés de 0°,5
à 0°,6, ou un plus grand nombre, en les groupant trois
par trois. On garnit le fond de chaque cuvier d'une couche
de paille et on ses remplit, jusqu'à 0°,05 au-dessus des
bcrds, de terres ou matériaux salpêtrés, broyés et passés
à la claie. On verse dans le premier cuvier de l'eau pure
en quantité telle. qu'après une parfaite imbibition, sa
surface soit à la même hauteur que les matériaux sal-
pêtrés. Après dix à douze heures, on la fait écouler et
on la recueille dans un tonneau.

On fait un second lavage avec une quantité d'eau pure
égale à celle de ,l'eau salpêtrée fournie par le premier.
On retire cette nouvelle eau après trois oit quatre heures
et on la réunit à celle du premier lavage dans le même
tonneau: on fait sur le même cuvier un trois'ème et un
quatrième lavage de la même manière que le second, et
on met les eaux qui en proviennent deus des tonneaux
séparés.

On appelle eaux de cuite celles qui sont assez chargées
de salpêtre pour être évaporées;• elles doivent contenir
au moins 10 kil. de salpêtre sur100 litres ; eaux :Orles,
celles qui doivent passer encore une fois sur des terres
neuves pour devenir eaux de cuite, petites eaux, es au-
tres produits des lavages.

On regarde un cuvier comme épuisé, et on rejette les
matières qu'il contient, lorsqu'il ne donne plus quel kil.
de salpêtre par 100 litres d'eau, ou que l'eau que l'on
en retire ne menue plus que 1 degré au pèse-liqueur
pour le nitre.

H faut employer le moins d'eau possible pour épuiser
les cuviers; à cet effet on procède par in méthode de
lavage dite par DÉPLACEMENT, que nous avons décrite
avec détails à, ce mot dans ce Dictionnaire, en pie-
sant pour exemple le travail du salpêtre.

Saturation. Pour convertir en nitrate de potasse les
nitrates terreux que contiennent les eaux de cuite, on y
ajoute de la potasse du commerce (carbonate) dissoute
dans moitié de son poids d'eau jusqu'à ce qu'en agitant
le mélange, il ne se forme ;dus de précipité.

On emploie avec avantage les cendres pour le même
objet. On en met au fond des cuviers, sur la paille, jus-
qu'au quart de leur hauteur ; on ajoute ensuite de la po-
tasse ou de nouvelle eau salpêtrée selon que te terme
de la saturation ria pas été atteint ou qu'il a été dé-
passé.

Évaporation au cuite Pour obtenir une cristallisation
alsondaate, il faut que l'ébullition soit entretenue jus-
qu'à ce que les eaux de cuite marquent 80° à Paréo-
mètre. Avant de commencer, il convient d'en réunir
en quantité suffisante pour que la chaudière puisse être
remplie d'eau à ce degré, c'est-à-dire huit ou neuf fois
sa capacité, si les eaux de cuite sont à 10°, on met

l'eau de remplacement dans un bassin, qui verse dans la
chaudière une quantité d'eau égale à, celle qui s'éva-
pore.

On chauffe vivement, surtout au commencement de
la cuite. On enlève les écumes, et après les avoir fait
égoutter dans un baquet placé sur le bord de la chau-
dière, on les rejette sur les terres à lessiver. Si le liquide
se boursoufle et tend à se déverser, on arrête l'ébulli-
tion en modérant le feu et en jetant de l'eau froide sal-
pêtrée dans la chaudière. On reçoit les dépôts terreux
dans un chaudron suspendu au milieu de la chaudière,
à quelques centimètres du fond ; on lé vide de temps
en temps, et on le retire tout à fait lorsque le sel marin
recouvre le dépôt terreux. On enlève. ce sel, qui est
mêlé avec du chlorure de potassium, à mesure qu'il se
déposa au fond de la chaudière, et on le fait égoutter
dans un panier au-dessus de la chaudière.

Décantation et cristallisation. Lorsque la cuite est au
degré convenable, on la laisse reposer quelques heures,
afin de donner le temps au sel marin de se déposer, et
on vide la chaudière avec un puisoir.

On verse la liqueur, pour la faire cristalliser, dans
des vases placés en un lieu frais. La cristallisation est
complète lorsque l'eau surnageante (eaux mères) a pris
la température de l'air. On la décante alors, on fait
égoutter, et on ajoute les eaux mères aux cuites sui-
vantes, à moins qu'elles ne soient devenues trop épais-
ses ; dans ce cas, on les rejette sur les terres à lessiver.
On détache le salpêtre, on le broie, et on verse dessus
quelques arrosoirs d'eau pour le laver

Dans cet état, c'est le salpétre brut contenant environ
20 p. 100 d'humidité, de sels qui, pour la plupart, sont
des chlorures très déliquescents et des matières tel,.
re uses.

Essai du salpetre brut. On en prend 400 grammes, on
verse dessus un demi-litre d'eau saturée de salpêtre pur,
on agite le mélange pendant dix minutes avec nue spa-
tule en -verre, et on décante la liqueur sur un filtre. On
lave l'échantillon une sèconde fois de la même manière,
avec un quart de litre de la dissolution de salpêtre pur
et on verse le tout sur le filtre. On fuit égoutter le filtre,
et on le dessèche ensuite compléternent en le posant
d'abord sur un lit de matière absorbante, telle que dela
cendre, de la chaux, et ensuite dans une capsule sur un
feu doux

L'eau saturée de salpêtre n'ayant enlevé que les sels
étrangers, ce qui reste sur le filtre, diminué de 0,02
pour les matières terreuses et le salpêtre laissé par l'eau
d'essai, est le salpêtre pur qui était contenu dans les
400 grammes essayés.

Les variations de température qui peuvent survenir
pendant l'opération faisant varier la quantité de salpêtre
pur qui reste sur le filtre, il est convenable de faire en
même temps et dans le même lieu une semblable opé-
ration sur e00 grammes de salpêtre parfaitement pur.
L'augmentation ou la perte qu'aura éprouvée cet échan-
tillon, indiquera la correction à frire au résultat de l'es-
sai du salpêtre brut.

Le salpêtre fourni. par les sulpêtriers commissionnés
contient, terme moyen, 12 p. 100 de sels étrangers,
humidité et matières terreuses; il a subi un premier la-
vage dans leurs ateliers, autrement il en contiendrait
22 à 25 p. 100. Le salpêtre de l'Inde n'en contient que
6 à 8 p. 100.

RAFFINAGE DU SALPÊTRE. Procédés suivis à la raf-
finerie de Paris.

1' lavage. On opère sur 5.300 kil. de salpêtre brut
contenant 0,06 de sels étrangers et 0,06 d'eau et de
matières terreuses. On les lave avec 2.000 kil. d'eau
saturée de salpêtre pur, provenant des opérations pré-
cédentes ; à défaut de cette eau saturée, on se sert d'eau
pure. On mêle avec soin, et après douze heures, on ra-
masse le salpêtre d'un côté du cristallisoir en faisant
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écouler par le ceté opposé l'eau qui entraîne les sels
étrangers, et qui est ensuite traitée comme les eaux de
cuite. Après ce lavage, le salpêtre ne retient plus que
0,04 de sels étrangers avec de l'eau et des matières
terreuses, et les 5.300 kil. sont réduits à 5.000.

Collage. Dans une chaudière de 4.000 litres environ
et à une chaleur modérée , on fait dissoudre 4.600 kil.
de salpêtre lavé dans 4.400 litres d'eau. On met d'a-
bord 3.600 kil. de salpêtre avec 900 litres d'eau et le
reste, successivement, en trois portions.

On a fait dissoudre 1 kil. de colle-forte dans 20 li-
tres d'eau. Lorsque l'ébullition est pires de commencer
dans la chaudière, on y verse 15 litres de la dissolution
de colle-forte étendue de 30 litres d'eau; on écume avec
soin. Ensuite, on ajoute 100 litres d'eau, afin de dimi-
nuer la densité du liquide et de permettre aux sels
étrangers et aux matières terreuses de le traverser et de
se déposer au fond ou de former des écumes ; c'est ce
que l'on appelle faire un lavage. On jette dans la chau-
dière les 400 kil. de salpêtre restant, on fait un deuxième
collage avec le reste de la dissolution de colle-forte
étendue de 48 litres d'eau ; on écume pendant une heure
environ; on fait un deuxième lavage et, deux heures
après, un troisième lavage ; on continue à écumer et on
laisse évaporer, en poussant le feu, jusqu'à ce qu'il ne
reste plus dans la chaudière qu'une partie d'eau pour
cinq de salpêtre. On laisse reposer pendant quelques
heures, en entretenant assez de chaleur pour qu'il n'y
ait pas de cristallisation, et on décante dans le cristalli-
soir.

Cristallisation. On agite avec des râteaux pour em-
pêcher la formation de gros cristaux ; on retire les eaux
surnageantes lorsque leur température, est réduite à 40°,
et on laisse égoutter pendant plusieurs heures.

Arrosage. En sortant du cristallisoir, le salpêtre ne
contient plus que 4/500 de sels étrangers. On le met
dans des caisses qui peuvent en contenir 2,200 kil. On
verse sur chacune, avec des arrosoirs, 1.000 litres
d'eau en trois arrosages. On laisse séjourner pendant
deux heures l'eau des deux premiers, avant de la faire
écouler par des ouvertures pratiquées au fond des
caisses ; l'eau du dernier arrosage ne fait que traverser
la masse du salpêtre.

Séchage. Après ces lavages, le salpêtre ne contient
plus que 1/18.000 de chlorures. On le laisse égout-
ter pendant quelques jours et on le fait sécher dans des
bassins de dessiccation légèrement échauffés, en le re-
muant continuellement.

Ernbarillage. Le salpêtre bien séché, parfaitement
blanc et pulvérulent, est passé dans un tamis de toile
métallique fine, et mis dans des barils et chapes qui
servent ensuite pour la poudre.

Une chape de 100 kil. en contient 480 kil. ; une de
50 — 100 kil.

Un baril de 400 kil. en contient 110 kil. ; un do
50 — 60 kil.

Eaux d'arrosage. Elles sont conservées pour faire le
premier lavage du salpêtre brut, ou bien réunies aux
eaux surnageantes.

Eaux surnageantes. En sortant du cristallisoir, elles
sont reçues dans des bassins où elles se refroidissent et
déposent du salpêtre, que l'on réunit à celui qui a subi
le premier lavage dans une autre opération ; on en fait
ensuite des cuites qui fournissent du salpêtre brut.

Écumes. On appelle grasses écumes celles qui provien-
nent du raffinage. On en réunit 2.000 kil., que l'on
met dans une chaudière avec 1.200 litres d'eau. On
chauffe graduellement jusqu'à faire jeter quolquos bouil-
lons; on écume, on laisse déposer, on décante et on
obtient du salpêtre brut qui cristallise par le refroidisse-
ment.

Sur le dépôt encore chaud, on verse 1.000 à 4.200
litres d'eau et on ajoute les secondes écumes, de manière

à remplir la chaudière. Après avoir chauffé, écumé et
laissé reposer, on décante, on réunit le liquide clair ana
eaux surnageantes, et on rejette les dernières écumes et
le dépôt sur les matériaux à lessiver.

Les 5.300 kil. de salpêtre brut fournissent ainsi :
3.600 kil. de salpêtre raffiné et séché, plus 100 kil. de sal-
pêtre pur restés dans les écumes, 650 dans les eaux sur-
nageantes, 450 dans les eaux d'an osage, et que l'on re-
trouve dans les opérations suivantes ; en tout 4,700
de salpêtre pur.

Essai du salpêtre raffiné. Pour être employé dace la
fabrication de la poudre, il faut quele salpêtre ne con-
tienne pas plus de 4/3.000 de chlorures. Pour en faire
l'essai, on en dissout 10 gramm. dans le moins d'eau tiède
possible ; on y verse ensuite 1 gramme de dissolution
de nitrate d'argent contenant 0,00968 grammes de ce
sel, quantité nécessaire pour décomposer 40/3.000 de
gramme de sel marin. On filtre et on divise le liquide
filtré en deux parties. Dans l'une, on ajoute quelques
gouttes de la liqueur d'épreuve; si le mélange reste
limpide, on est assuré que le salpêtre ne contient pas
plus de 1/3.000 de chlorure de sodium. Daus l'autre
partie on jette un peu de dissolution de sel marin; si elle
se trouble, c'est que le salpêtre en contient moins On
pourrait connaître exactement la quantité de ce sel,
en employant la liqueur d'épreuve par petites por-
tions. A Paris, cette quantité n'est que 4/18.000 du
salpêtre.

Pour préparer une dissolution de nitrate d'argent au
titre indiqué, on prend nue quantité quelconque de ce
sel exprimée en grammes, on divise ce nombre de
grammes par 0,00968 ; le quotient est le nombre de
grammes d'eau dans lequel il faut faire dissoudre le sel.

Charbon. Les charbons de bois légers, tels que la
bourdaine, les chenevottes, le tilleul, le fusain, le cou-
drier, le saule, le peuplier, etc., sont ceux qui con-
viennent le mieux pour la fabrication de la poudre, à
cause de la facilité aven laquelle ils se prêtent à la tri-
turation. On n'emploie pour les poudres de guerre que
le charbon de bourdaine.

Tous les bois contiennent à peu près 0,52 de char-
bon avec de l'oxygène et de l'hydrogène dans la pro-
portion qui constitue l'eau ; par la distillation lente, on
n'en obtient au plus que 0,40 de charbon.

Il faut, autant que possible, couper le bois dans la
sève du printemps; choisir les branches de (r,02 de dia-
mètre ; refendre celles qui sont plus grosses ; les peler
et rejeter l'écorce. Les menues branches sont mises à
part pour faire le charbon destiné à la fabrication des
poudres fines.

Dans les poudreries à pilons on carbonise dans des
fosses. A mesure que le bois s'affaisse par la combus-
tion, on en jette dessus de nouveau, jusqu'à ce que la
fosse soit remplie. Quand la flamme e gagné les der-
nières couches, ou ferme hermétiquement la fosse avec
Un couvercle recouvert de terre damée. Au bout de qua-
rante-huit heures, on retire le charbon et on sépare la
braise et les fumerons ou bratots. Dans les poudreries
où sont établis les nouveaux procédés, on distille le bois

neau.

dans des cylindres en fonte de fer, montés dans un four-

Soufre. Densité 2,033, fusion à 408 s ; prend une
consistance pâteuse à 160° environ ; se vaporises 360.

Soluble dans la potasse caustique, et mieux dans les
sulfites alcalins.

Le soufre bien pur est d'une belle couleur jaune ci-
tron , il craque lorsqu'on le serre dans la main ; sa cas-
sure est brillante.

Le soufre brut, extrait par une première distillation
des minerais où il se trouve à l'état natif, retient envi-
ron 1/12 de matières terreuses.

On le purifie par une seconde distillation , à la suite
de laquelle on le coule daims des barils, ou dm» des
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moules oh il prend la forme de bétons, on bien on le

recueille là l'état de fleur de soufre.
On peut le purifier d'une manière très expéditive, en

le faisant fondre dans une chaudière et en le filtrant à
travers une toile épaisse, après l'avoir écumé ; par ce
procedé il est difficile de le purger entièrement de toute
impureté.

ekBRI CiT/ ON.
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Le procédé , des pilons est exclusivement employé
pour la poudre de guerre.

'Dosage des poudres.
Salp. Charb. Soufre.

Poudre de guerre 	 '75 42,5 42,5
fabriquée aux pilons 	 78 12 10

Poudre	 d'Angoulême et du
de chasse	 Bouchet (104 p.). 	 80 14 40

d'haquerdes.	 .	 	 76 40
Anc. poudre ronde d'Essonne. 	 74 16 10
Poudre de mine. 	 62 18 20

—	 de traite 	
de guerre pour le

62 20 48

Gouvernement.Poudres de Dartfort. .	 .anglaises de Tumbridge. .

75
75
76

15
17
14,5

40
8
9,5

de Hounslow.	 . 78 44 8
Berne. 	 76 44 10
Suède. 	 75 16 9
Prusse. 75 43 14
Hollande. 	 70 16 14
Autriche	 	 68 46,5 45,5
Chine. 	 75,7 14,4 9,9

Fabrication dans les poudreries. Elle consiste essen-
tiellement à exécuter d'une manière invariable les opé-
rations suivantes : trituration, mélange, humectation,
compression, granulation, séchage.

Pilons. Les quatre premières opérations sont exécu-
tées à la fois par des pilons,

Un moulin renferme ordinairement 20 on 24 mortiers
et pilons formant deuxbatteries. Chaque pilon (fig. 2191)
pèse 40 kil,, et tombe, de 0 m ,40 de hauteur, cinquante-
cin q fois par minute le bas du pilon est garni d'une baie
cl pilon en bronze. Les mortiers se rapprochent de la
forme sphérique et sont creusés dans une pièce de bois
de chêne; leur fond est garni d'un tampon de bois dur,
ils repoivent chacun 101(11. de composition.

La durée du battage est de onze heures. Ori met d'a-
bord dans chaque mortier 1 4 ,25 de charbon en mor-
ceaux avec 4 kil. d'eau. Après une demi-heure de
battage à quarante coups par minute, on ajoute 74,50
de salpêtre, tel qu'il sort des raffineries, et 1",25 de
soufre, qui a été préalablement broyé au moyen de
meules ou de tonnes de trituration et tamisé. On mé-
lange bien les
trois matières ale
main, et pendant
le premier quart
d'heure on ne fait
battre que qua-
rante coups par
minute. Après
chaque heure de
battage, on fait
passer les matiè-
res d'un mortier
dans un autre.
Au sixième ou
huitième re-

change on ajoute
04,250 d'eau. On
ne fait pas de re-
change pendant les deux dernières heures, pour laisser
la composition se lier et prendre du corps. En sortant
des mortiers ou la laisse essorer ; ensuite elle est grenée.

2191.

La poudre fabriquée par les autres procédés ayant
causé une plus prompte destruction des bouches à feu,
ces procédés ont été provisoirement interdits en France
pour la poudre de guerre ils ne servent actuellement
que pour les poudres de chasse.

Pilons et tonnes. Pour diminuer le temps et les afin

gers du battage, on peut triturer les matières et en faire
le mélange dans des tonnes, avant de les mettre sous
les pilons.

2192.

I

 Les tonnes à pulvériser et à mélanger (fig. 2192) sont
semblables. Elles ont l',14 de diamètre sur 0 m ,55 de lon-

, gueur intérieure Elles sont formées de liteaux arrondis,
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ayant intérieurement 0°,014. de saillie et espacés entre
eux de 0",23. Les intervalles entre les liteaux sont
remplis par du cuir fort, dont l'élasticité empêche la
matière d'adhérer aux parois, inconvénient lui se pro-
duirait dans des tonnes en bois. Chaque tonne renferme
50 kil. de gobilles de 0°,005 à 0°,008 de diamètre,
coulées avec un alliage de 75 parties de cuivre et 25p.
d'étain. Ou fait tourner avec une vitesse de vingt-cinq
à trente tours par minute.

Dans la tonne à pulvériser on met pendant deux
heures 25 kil. de mélange binaire, charbon et soufre.

On met de même pendant deux heures 25 kil. de mé-
lange ternaire dans la tonne à mélanger, en y faisant
entrer le salpêtre dans l'état où il est fourni par les raf-
fineries, ou simplement concassé. On porte ensuite le
mélange sous les pilons, on l'arrose de 15 p. 100 d'eau,
et on le soumet à un battage de trois heures seule-
ment.

Meules. Dans la plupart des États de l'Europe les pilons
sont remplacés par des meules pesant 3.000 à 4.000 kil.,
en marbre ou en fonte, roulant sur une piste ou auge de
même matière, ordinairement accouplées, liées à un
arbre vertical, dont elles sont distantes de 0°,30 à 00,40,
et faisant dix révolutions par minute. On met sur l'auge
20 kil. de composition. Deux heures suffisent pour opé-
rer le mélange.

Presses. Au moyen d'une presse hydraulique ou à vis,
en peut éviter l'emploi des pilons ou des meules, ma-
chines coûteuses et difficiles à établir. On humecte la
composition sortant de la tonne à mélanger avec 10 p.
400 d'eau, qu'on a soin de répartir bien également, en
bramant avec les mains et en se servant d'un arrosoir
très fin ou d'une brosse. On la fait passer par un crible
avec un tourteau en bois pour bien la diviser. On la
soumet ensuite à la presse qui la met le l'état de ga-
lette.

Granula tion. Elle s'exécute de la même manière, quel
que soit le procédé employé pour former la pâte ou ga-
lette à grener.

On la laisse essorer, pourlui enlever l'humidité qui l'em-
pêcherait de se briser. Elle est ensuite divisée sur un cri-
ble, qu'on appelle Guillaume (fig. 2493), par l'action d'un

2193.

tourteau ou disque de bois dur, pesant de 2 à 5 kil.,
0°,22 de diamètre, 0°,06 d'épaisseur au milieu et 0°,05
sur les bords. L'ouvrier donne au crible un mouvement,
tel que le tourteau parcourt sa circonférence en s'ap-
puyant contre la cerce. La pâte brisée passe à travers la
perce du crible, à mesure que la grosseur des fragments
le permet.

La poudre divisée est ensuite passée sans tourteau au
crible appelé grenoir à canon ou grenoir à fusil. Ce crible
sert de sur-égalisoir peur égaliser les grains trop gros.
Un troisième crible, appelé sour-égalisoir, sert à séparer
les grains trop fins.

POUDRE.

En toile
ta peau. =MAIS%

du Guillaume. .	 .	 .	 „ 0,0080 0,0068
Diamètre du grenoir et I pour canon. 0,0025 0,0021
des trous du sur-égal°i ' ) pour	 fusil. 0,0044 0,0012
ou perce du sous-	 J pour canon. 0,0014 0,0012

égalisoir	 ) pour	 fusil. 0,0006 0,0005

Séchage. S'opère par deux moyens : 1° à l'air libre.
On choisit un temps convenable, on étend la pondre sur
des toiles de coton tendues sur des tables, et on renou-
velle fréquemment les surfaces ; il faut dix à douze
heures.

2° Dans une sécherie artificielle : un courant d'air
échauffé traverse une couche de poudre de 0'°,10. Ce
moyen exige peu de main-d'oeuvre et n'occasionne pas
de déchet. Une sécherie peut sécher jusqu'à 1.200 kil.
de poudre par jour. A la poudrerie du Bouchet, il n'en
coûte que 3 fr. 75 c. pour la tourbe consommée.

Poussiers. Les grains trop fins et les poussiers sont
remis aux pilons, arrosés de 12 à 46 p. 400 d'eau et
battus pendant trois heures.

Densité de la poudre. Après le séchage un litre de
poudre de guerre pèse 840 à 850 grammes. On appelle
gravimètre la mesure ayant exactement un décimètre
cube, qui sert pour prendre le litre de poudre dont le
poids donne la densité gravimétrique de la poudre.

Époussetage. Avant d'être embarillées, les poudres
sont passées au blutoir, ou au tamis de crin ou de soie,
pour être débarrassées du poussier.

Lissage. On ne lisse que les poudres de chasse et de
commerce extérieur. Cette opération s'exécute avent le
séchage ; elle peut être employée pour masquer le défaut
d'une poudre molle et poreuse. On fait varier la charge
du lissoir et le temps du lissage selon l'effet que l'on
veut obtenir.

Le lissoir est une tonne garnie de quelque); cèles peu
saillantes, dans laquelle la poudre à lisser est mise
seule et qui fait de quinze à vingt tours par minute.

Les poudres de chasse sont fabriquées par des pro-
cédés semblables à ceux qui sont employés pour les
poudres de guerre. Aux pilons elles sont battues pen-
dant quatorze heures.

PABRICATIOISS EXPÉDITIVES. — Poudres rondes. On
établit un baril de 50 kil. sur un arbre qui traverse les
deux fonds ; on le garnit intérieurement de liteaux.
Pour boucher les joints, on applique le l'extérieur une
toile avec de la colle-forte, et on remet los cercles par
dessus la toile. On met dans le baril 5 kil. de soufre
concassé et 5 kil. de charbon, avec 30 kil. de gobilles,
ou à leur défaut de plomb à giboyer de différentes gros-
seurs jusqu'au n° 4 (0'°,0035 environ) pour le plus petit.
On fait tourner à bras, ou autrement, avec une vitesse
de trente tours par minute. On prend 5 kil. du mélange
binaire, ainsi trituré, on yjoint 15 kil. de salpêtre, et on
triture pendant deux heures avec les gobilles. On ar-
rose les 20 kil. de mélange avec 2 kil. d'eau, en pétris.
sant pour la répartir également. On passe au grenoir
avec le tourteau.

Les grains ainsi obtenus n'ayant été soumis à an-
eune compression, manquent de consistance. Peur leur
en faire acquérir, on les met dans un baril n'ayant que
5 ou 6 liteaux de 0°,01 de saillie. On fait faire en com-
mençant huit tours par minute, et on angtuente pro-
gressivement jusqu'à vingt. La compression est d'au-
tant plus forte qu'il y a plus de grains dans le baril,
mais il n'en faut pas mettre au-delà de la moitié de ta
capacité. On continue à tourner jusqu'à ce qu'une petite
mesure de 35 centimètres cubes puisse contenir exacte-
ment 30 grammes de poudre. (C'est la densité ordinaire
des poudres rondes.) On frappe sur les denves du Latil
pour empêcher la pondre de s'y attacher.

Ott égalise et on fait sécher comme à l'ordinaire. Les
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grains trop fins ou trop gros, après avoir été séchés,
sont remis dans le baril à triturer avec de nouvelle com-
position.

La poudre ainsi fabriquée est ronde ; la surface des
grains est assez dure, mais l'intérieur reste mou, ce qui
la rend peu propre à se conserver et peut occasionner des
longs feux dans le fusil.
• On évite ce défaut par le moyen suivant :

On mouille à 40 p. 400 d'eau les 2/3 des 20 kil. de
poussier sortant du baril de trituration. On pétrit et on
fait passer la pitte dans un crible fin, dont les ouvertures
ont 0-,00085 de côté s'il est métallique, ou 0',001 s'il
est en peau. On met le tout sur un drap de lit, auquel on
imprime un mouvement de va et vient. Au bout de
quelques minutes, les grains ayant pris un peu de corps,
on projette de l'eau en gouttelettes très fines, avec une
brosse ou un balai de crin. On jette ensuite par portions
successives, et en continuant toujours le mouvement, le
4/3 du poussier qui est resté sec et qui s'attache aux pe-
tits grains par couches superposées. On arrive ainsi à la
grosseur de grains qui convient. L'eau projetée est à
peu près le dixième du poids du poussier sec. L'opéra-
tion dure de dix à quinze minutes. .

L'égalisage donne les deux tiers de grains trop lins,
qui sont traités de la même manière au moyen de pous-
sier préparé d'avance. Ainsi chaque opération fournit
le petit grain pour la suivante. On ne se sert du grenoir
fin que pour commencer, et pour réduire les grains trop
gros, qui se forment en très petite quantité.

On donne la compression nécessaire par le lissage, et
enfin, on sépare les grains à canon et les grains à fusil.

Le même procédé peut s'appliquer ainsi qu'il suit à
une fabrication permanente. Le drap est remplacé par
une tonne de 1",35 de diamètre sur 0 e ,62 de longueur,
montée sur un axe horizontal, faisant de cinq à six
tours par minute ; l'un des fonds ouvert suivant un cer-
cle concentrique de 0',60, pour qu'on puisse y jeter le
poussier et y introduire la main sans arréter le mouve-
ment. L'eau d'arrosage y est portée par un tube paral-
lèle à l'axe, percé d'un rang de trous capillaires, et re-
cevant l'eau d'un réservoir élevé de 4 ou 5 mètres, ou
sous une pression équivalente. Quand le grenage d'une
charge. est terminé, on la retire par une porte qui s'ou
vre sur le pourtour de la tonne.

On charge la tonne de 100 kil. de petit grain, noyau,
pour faire de la poudre à canon, et de 450 pour
faire de la poudre à fusil. Dans l'un et l'autre cas, on
arrose avec 5 kil. d'eau et on jette 50 kil, de poussier.
L'opération dure de quinze à vingt minutes. Si l'on vou-
lait avoir un grain encore plus fin, il suffirait d'aug-
menter la quantité de noyau.

L'égalisage donne, avec la charge •
Pour poudre

à can. it fusil.
Grains à canon.	 	 32' 6'

—	 à fusil 	 	 .. 48 44
Sur- égalisures qu'on passe au grenoir

fin pour refaire du noyau.	 .	 .	 . 5 4
Sous-égalisures servant de noyau.	 . 95 146

Si la tonne à grener était chargée de 400 kil. de
poudre à fusil, l'addition de 5 kil. d'eau et de 50 kil. de
poussier donnerait 150 kil. de poudre à canon.

On lisse clans une tonne pareille et ordinairement
montée sur le même , axe. On la charge de 450 à
200 kil, de poudre. On en prend de temps en temps un
échantillon, pour reconnattre sa densité avec la mesure
de 35 centimètres cubes ou avec le gravimètre.

La poudre ronde ainsi fabriquée ayant rendu plus ra-
pide la destruction des bouches à feu, ce procédé a cessé
d'être employé pour les poudres de guerre, malgré tous
ses avantages, au moins jusqu'à ce que l'expérience ait
fait reconnaltre les modifications qu'il convient d'y ap-

porter. On continue à l'employer, dans plusieurs poudre
ries, pour les poudres de mine.

On pourrait obtenir du grain anguleux en établissant
une presse, avec laquelle on transformerait en galette
le mélange humecté. Il suffirait de réunir deux solives
à l'une de leurs extrémités par un cordage qui servirait
de charnière. La matière serait posée entre deux pla-
teaux en bois de 0',2 d'épaisseur, placés tout près dela
charnière. Un poids appliqué à l'autre extrémité de le
solive supérieure, ou un second cordage, produirait le
pression nécessaire.

Poudre anglaise. Tels sont les modes de fabrication
suivis l en France. En Angleterre, la série des opérations
.,st la même. Voici les quelques modifications qu'on y
remarque :

Le charbon est toujours fait en vases clos. On dis
tille le bois dans des cylindres de fer creux disposés en
lignes parallèles et fixés sur un mur en briques. Ces
cylindres ont 4°',20 de diamètre sur 1'°,80 de long ;
ils sont placés horizontalement, de sorte que la flamme
d'un brasier joue autour de deux cylindres ; les deux
extrémités sortent un peu du mur. On adapte avec force
à l'un des bouts de chaque cylindre un disque de fer
fondu. Du centre de ce disque sort un tube en fer do
lle ,15 de diamètre, qui entre à angle droit dans le
tube principal de réfrigération. Le diamètre de ce tube
doit être de 0',25 à 0",35 selon le nombre des cylindres; -
l'autre extrémité du cylindre est fermée par un disque
en fer luté tout autour avec du mastic et affermi par
des chevilles. La charge de bois d'un cylindre est à peu
près de 400 kil. On tient le brasier allumé tout le
four; la nuit on laisse les cylindres se refroidir, et le
lendemain matin on ouvre la bouche du cylindre pour

'ôter le charbon et mettre une nouvelle charge de bois.
Le charbon ainsi obtenu est roux; il pèse à peu près un
cinquième du poids du bois.

On ne triture pas la matière dans des pilons, mais
bien sous des meules. 25 à 30 kil. de composition sont
placés sous deux meules verticales roulantes mises en
mouvement par une roue hydraulique. Ces meules re-
posent sur une auge dont le lit est en fer ; elles roulent
en tournant autour d'un arbre vertical traversé par
l'axe horizontal qui leur est commun. Deux pièces de
bois nommées charrues suivent les meules, et refoulenr
la matière des côtés vers le milieu de l'auge. Deux
heures de travail suffisent pour la trituration.

La granulation s'opère par le procédé des tamis
munis de disques en bois dur et pesant; mais ces
tamis ou cribles, au lieu d'être mue par des ouvriers,
sont adaptés au nombre de trente environ sur des
châssis, auxquels un mécanisme fort simple commu-
nique un mouvement excentrique.

Toute la poudre anglaise est lissée ; on la met,
quand elle est granulée, dans des cylindres de canevas,
assujettis sur des cercles et renfermés dans de grands
cylindres en bois. Ceux- ci , tournant rapidement sur
leur axe, obligent les grains à se frotter les uns contre
les autres, et à acquérir aussi plus de lustre et de
dureté. Le second cylindre en toile empêche le pous-
sier, qui passe à travers la toile du premier cylindre, de
s'échapper et de se perdre. Ce poussier est mouillé et
travaillé de nouveau.

Enfin, le séchage s'effectue à la vapeur. On met la
poudre sur des plateaux de cuivre, qu'on range en ligne
sur des planches posées les unes sur les autres. Les
tubes de vapeur passent autour des plateaux et entre
chaque étage. Il ne faut pas que la poudre soit séchée
trop vite, ni par une chaleur trop intense. La chaleur
requise est de 49° centigrades.

Ernbarillage. La poudre fabriquée, il faut la mettre
en barils. Cette opération ne laisse pas d'être délicate,
et demande de grandes précautions.

Les poudres de guerre sont mises dans des barils de
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2194.

s'appellent poudrières (fig. 2194). Leur toit est sup-
porté par une voûte, et de plus ils ont encore une voûte
sous leur sol; le 'plancher est en madriers de chêne et
sans clous; Pair doit circuler sous le plancher. Les ba-
rils sont disposés sur six rangs, isolés les uns des au-
tres et des murs latéraux. Les chantiers sur lesquels
ils reposent sont en chêne bien sain , sans aubier, as-
semblés par deux épars de même bois, placés sur des
dés cubiques correspondant autant que possible aux
lambourdes du plancher.

On peut absorber une partie de l'humidité d'un maga-
sin au moyen du chlorure de calcium, qu'on renouvelle
de temps en temps, et que l'on place dans une caisse ou-
verte suspendue à la voûte. De la poudre jetée sur de la
chaux vive, qui absorbe l'eau avec une grande activité, '
pourrait s'enflammer. Il faut de plus aérer le magasin
quand le temps est sec et le ciel serein, et établir des
moyens de ventilation: enfin, n'entrer qu'avec des
sandales, et déposer au-dehors tout ce qui serait sus-
ceptible de produire des étincelles.

Chaque poudrière est munie de paratonnerres, qu'on
a trouvé avantageux de placer près le bâtiment; le
mieux est de leur donner deux conducteurs, l'un du
côté où se forment le plus fréquemment les orages, l'au-
tre du côté opposé.

Épreuves. Avant de se servir d'une poudre ou de la
mettre en magasin, on doit l'éprouver. Pour cela, il
faut faire ouvrir au moins un baril sur vingt, en ayant
soin d'en prendre un de chaque date de fabrication.

La poudre doit être d'un grain égal, ne s'écraser que
.difficilement sous la pression du doigt, et ne laisser
aucune trace de poussier quand on la fait glisser sur la
main.

On prend dans chacun des barils ouverts quatre échan-
tillons de 92 grammes de poudre chacun, qu'on pèse
avec soin, et qu'on renferme dans des gargousses
étiquetées  pour les transporter au champ d'épreuve.

On vérifie avec la plus grande exactitude le diamètre
intérieur de l'éprouvette (qui est un petit mortier?, celui

I de la lumière et celui du globe qui lui sert de pro-
' jectile. Le diamètre de l'éprouvette doit être de

'7v.. 0 1 . 911., et celui de la lumière de .11. 6p. ; le diamè-
tre du globe de 7v.., et son poids de 29',30. On note
toutes les altérations, même les plus légères.

On choisit pour la chute des globes un terrain qui ne
soit ni pierreux ni trop dur. On dispose le mortier-éprou-
vette sur une plate-forme bien horizontale, établie sur'
un massif en maçonnerie, formée de lambourdes en
chêne jointives de 0°,16 sur 0'00, assemblées solide-
ment par deux fortes traverses, et posées dans le sens
de la ligne de tir.

On place une étoupille dans la lumière, on verse dans
la chambre, au moyen d'un entonnoir coudé, les 92
grammes d'un des échantillons sans refouler ; on place le

globe dans l'éprouvette au moyen de
la poignée, qu'on remplace ensuite par
le bouton vissé; et on met le feu.

On tire, pour chaque poudre, trois
coups, dont on prend la portée moyenne.
En commençant l'épreuve, on tire un
coup, qui ne compte pas, pour flamber
le mortier.

Dans les poudreries, le règlement
exige une portée de 225 mètres au
moine/pour les poudres neuves, et de
210 pour les poudres radoubées.

Les éprouvettes ne tardant pas à se
détériorer et donnant des portées de
plus en plus faibles, on corrige les por-
tées des poudres soumises à l'épreuve,
au moyen d'une poudre-type choisie
parmi les poudres de guerre (grain à
canon), de fabrication courante, la-

quelle est conservée avec soin dans des bouteilles de
verre ou des boites en fer-blanc bien desséchées et fer-
mées hermétiquement. La portée actuelle de cette pou-
dre, comparée à sa portée primitive dans la même éprou-
vette , fat connaître la perte due aux altérations de
l'instrument et la correction à faire. La portée de la
poudre-type se détermine par un tir de six coups, en
prenant la moyenne des cinq derniers.

Lorsque les portées de la poudre-type sont descen-
dues à 200 mètres, il est nécessaire de renouveler le
mortier-éprouvette ou seulement le globe.

Dans le service, une poudre neuve n'est rejetée que
lorsque sa portée, après la correction faite, reste ais-
dessous de 210 mètres.

L'on a soin de constater le nom de la poudrerie
et l'année de fabrication. — La nature de la poudre :
à canon, de mousqueterie, de mine, de traite, dure,
friable, ronde, anguleuse, bien ou mal époussetée. —
La densité déterminée au gravimètre, — La portée de
chaque coup et la portée moyenne. — Les altérations
de l'éprouvette et de son globe. — L'état hygrométri-
que de l'air, la direction du vent relativement a la ligne
de tir; la hauteur du baromètre et du thermomètre
au moment de l'épreuve.

Moyens d'épreuve à employer dans des nreonstances
particulières. On peut éprouver la poudre en la compa.
rant avec celles des approvisionnements : nu moyen
d'un obusier, à petites charges; 2' au moyen d'un
canon de fusil monté en pendule : les reculs de ce pen-
dule sont proportionnels aux vitesses imprimées à la
balle.

Enfin, il existe plusieurs éprouvettes particulières
auxquelles on peut être obligé d'avoir recours ; les deux
suivantes sont le plus généralement employées.

Éprouvette Régnier, peson gradué au moyen de poids
Ou remplit do poudre une petite cavité qui en c,,ntient
environ un gramme. L'explosion écarte un obturateur
porté à l'extrémité d'un ressort, et un index glissant
sur un limbe gradué marque le nombre de degrés psi le

la contenance de 50 à 100 kilogrammes qu'on ren-
ferme opx-mêmes dans des chapes.

Les douves ou douelles et les fonds ou enfonçures
des barils et des chapes doivent être en chêne ou . en
châtaignier, refendu et non scié. Ces bois, ainsi débi-
tés, s'appellent merrains; ils doivent être très sains et
très durs.

Les cercles sont en chêne on en châtaignier blan-
châtre; le rouge doit être rejeté; on les dépouille de
l'écorce.

Emmagasinage. Les dangers énormes qui environ-
nent tout amas un peu considérable de poudre ont fait
adopter certaines dispositions réglementaires toutes les
fois qu'il s'agit d'en conserver.

Les bâtiments qui servent de magasin pour la poudre
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ressort a parcourus. Cet instrument offre évidemment
peu de précision.

Eproaceiie d crémaillère, en usage en Autriche.
Un petit canon vertical reçoit environ 1,5 gramme

de poudre. L'explosion soulève un poids qui fait sys-
tème avec une crémaillère sur une longueur de 0m,320.
Un cliquet arrête la crémaillère, lorsque le poids est
arrivé te son point culminant, et la hauteur de ce point
cet une indication de la force de la poudre.

Fusil-pendule. Le mortier-éprouvette et les autres
systèmes exposés ci-dessus sont insuffisants pour es-
sayer les poudres qui devant être employées dans des
armes longues agissent autrement que dans les armes
courtes, dans lesquelles le projectile est soumis bien
moins longtemps à la détente des gaz produits par
l'inflammation de la poudre. Aussi doit-on considérer
comme un véritable progrès, l'adoption du fusil-pen-
dule pour les essais de la poudre qui doit être employée
dans les armes longues.
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centre d'oscillation au pendule composé se trouve sur
l'axe du fusil, et sur la verticale qui passe par le cen-
tre de gravité. Le châssis porte une tige, qui pousse
un curseur mobile sur uu arc de cercle divisé. Ce
curseur marque ainsi le recul du pendule. Le pen-
dule balistique se compose d'une botte conique en
bronze suspendue à l'extrémité d'un châssis en fer,
qui est terminé lui-même, à sa partie supérieure, par
un axe horizontal composé de deux tourillons en cou-
teaux. Ce système forme donc un second pendule ; les
axes de suspension de ces pendules doivent être ri-
goureusement parallèles. La boite reçoit une masse de
plomb, dans laquelle la balle s'enfonce. La barre qui
la supporte porte aussi un appendice qui se meut sur
un are divisé, et pousse un curseur glissant à frotte-
ment sur Parc.

Des formules mathématiques permettent de calculer
la vitesse initiale de la balle ; en partant des iudica-
tions de l'un des curseurs. Voici la formule générale

Le fusil-pendule (fig.2194 bis.) se compose de deux
parties, le fusil-pendule proprement dit, et le récep-
teur ou pendule balistique. Le fusil-pendule consiste
en un canon de fusil d'infanterie maintenu au bas
d'un châssis en fer, qui est terminé, à sa partie supé-
rieure, par deux tourillons an couteaux, formant un
axe horizontal. Les tourillons portent sur des siéges
en acier fondu, de sorte que le système forme un pen-
dule oscillant avec facilité. Au-dessous du pendule, se
trouve un axe sur lequel se meut une masse de plomb,
que l'on peut faire glisser sur la tringle horizontale,
qui peut être fixée elle-mémo à différentes hauteurs.
On place cette masse dans une position telle, quo le

déduite des expériences de Metz, on partant de l'angle
décrit par le pendule qui reçoit la balle.

p'g'Vu'
2 sin —A' 	 o — cN

— 	 2 
D'	 c'

-1--
d 2	 2

Dans cette formule, y ' est la vitesse cherchée de la
balle ; p' le poids du pendule ; g' la distance du centre
de gravité
o' la distance du centre d'oscillation
i' la distance de l'axe du fusil }

à l'axe de sus-
pension;
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A' l'angle d'écartement du pendule; D' le poids de la
balle et de la bourre; D le diamètre intérieur du canon
du fusil, d le diamètre de la balle; c le poids de la
charge de poudre ; c' le poids de la cartouche en com-
prenant celui de l'enveloppe; G l'action de la gravité;
N un facteur constant déterminé par l'expérience.

Le fusil du calibre de monition, soit 43.°,3, reçoit
une charge de poudre de 10 grammes. La vitesse ini-
tiale de la balle doit être pour la poudre de guerre, de
450 mètres par seconde. Pour l'essai des poudres de
chasse, on ne met que 5 grammes de poudre, qui doi-
vent donner les vitesses initiales suivantes : Pour la
pondre fine, 330 mètres; superfine, 350 mètres; royale,
375 mètres.

On a aussi disposé un canon-pendule, analogue au
fusil-pendule pour essayer les poudres à canon.

Éprouvette Melsens. — M. Melsens a proposé un ap-
pareil d'une grande simplicité, pour l'essai des poudres,
qui donne des résultats extrêmement intéressants. Il
7onsiste essentiellement en un aréomètre de forte di men-

Fig. 2 I 3.4 ter.

sion, portant une tige graduée, et dont le flotteur en-
fonce dans l'eau par suite de l'explosion de la poudre
placée dans une capacité disposée à sa partie supé-
rieure.En enduisant la tige de poudre rouge, on juge
aisément la limite de l'enfoncement.

Régnier, qui s'était beaucoup occupé des moyens
d'essayer les poudres, avait déjà proposé un système
analogue, mais qui n'avait pas été adopté; il était, en
effet, sans valeur avant d'avoir reçu le complément
dit à M. Melsens et dont nous allons parler. De ce quo
l'aréomètre plongeait d'un plus grand nombre de divi-
sions pour une poudre que pour une autre, on ne pou-
vait en conclure la supériorité de l'une que dans les
conditions de l 'expérience, et par suite nullement, si
on avait à les employer dans des armes qui répondis-
sent à des conditions tout autres.

Or, quel est l'élément capital d'un semblable essai?
Evidemment , et par-dessus tout : la dimension de
l'orifice qui donnera issue aux gai, qui se produiront
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dans la capacité oie se place la petite quantité de
poudre à essayer, car c'est de sa grandeur surtout que
dépendent la pression que fait nattes l'explosion et la
réaction qui produit l'enfoncement. Si donc, comme
l'a imaginé M. Melsens, on répète la même expérience
en variant les orifices des petits mortiers dans lesquels
il met successivement une même quantité de poudre,
la connaissance que l'on acquerra de sa nature de-
viendra bien autrement complète que dans le premier
cas; ce ne sera plus un nombre unique qui servira à
la définir, un nombre qui, en réalité, ne sera applicable
qu'à un cas donné, mais une série de nombres variant
souvent de 20 à 350 (1), ayant un rapport intime avec
les pressions qu'une poudre peut faire naitre dans
diverses circonstances, ou mieux une course compre-
nant tous ces résultats et qui sera obtenue en prenant
des abscisses proportionnelles aux orifices décroissants
des mortiers et des ordonnées proportionnelles aux
enfoncements.

Pour bien comprendre comment on peut trouver,
dans cette manière d'opérer, un moyen d'essai satis-
faisant des poudres, en variant les formes et les capa-
cités des mortiers aussi bien que les grandeurs des ori-
fices, comment on peut arriver it tenir compte des
divers modes d'emploi de la poudre, dans les armes
longues ou courtes, pour des projectiles lourds ou
légers, forcés ou libres, il importe de rappeler les cir-
constances principales de l'explosion des poudres, ce
qui se rapporte à leur constitution physique surtout.
On sait que l'explosion de la poudre se produit avec
une vitesse qui est, en réalité, due à deux effets très-
différents : le premier est l'inflammation qui se produit
par la surface considérable des grains de poudre
lorsque l'éclatement d'une capsule, par exemple, fait
pénétrer une flamme dans les interstices de la masse,
surface qui croit à mesure que la poudre est en grains
plus petits; le deuxième est la combustion de chaque
grain considéré isolément, qui se produit avec une
vitesse fort limitée, comme on le voit lorsque l'on fait
fuser de la poudre écrasée, du pulvérin.

Ceci posé, on voit qu'une poudre produire dans
l'appareil Melsens un effet indiqué par un nombre de
divisions d'autant plus grand : en chaque instant,
que la vitesse d'inflammation sera plus grande, car la
pression p croltra avec cette vitesse, et la réaction du
gaz étant en outre proportionnelle à l'étendue de l'ori-
fice se, on aura, en admettant la régularité de la pres-
sion et de la résistance égale à lu réaction , comme
première approximation au moins, K étant un coeffi-
cient dépendant des éléments négligés ici, K cap pour
valeur de la force qui produit l'enfoncement ; et 2' que
la durée de cette action, qui se produira d'autant plus
longtemps, par exemple, quo le grain de cette poudre
sera plus gros, et par suite la durée I de la combustion
sera plus considérable, et K ep à = e sera la quantité
mesurée par l'enfoncement e. Cette quantité variera,
dans chaque cas particulier, pour une poudre de com-
position donnée, axas son état physique et surtout la
grosseur de ses grains, qui feront varier p et i; et la
courbe qui indiquera la loi des variations des pressions
qu'engendrera la réaction chimique des éléments en
présence, dans des circonstances diverses, représen-
tera bien la poudre expérimentée.

1. 3e donnerai ici, comme exempte, le résultat des tirs faits
par 61. Melsens, à Saint-Thomas-d'Aquin, detant les membre.
de la Société d'encouragement.

Mortier 77. Mortier J. Mortier I.
Lumière I (1mm) Lum.	 Lcume

Poudre de chasse 	 340 ♦16 345
Poudre à canon dile vire 	 127 99e 347
Poudre icanon dite lente, 49 408 353
Poudre do mine 	 31 315 900

493
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Remarquons, toutefois, que la proportionnalité cher.
élién entre les enfoncements et les effets de la poudre
n'est qu'approchée, et que, parente, les résultats fournis
par l'appareil ne sont admissibles que lorsque cette
proportionnalité se réalise sensiblement. Ainsi, les
explosions les plus instantanées sont indiquées relati-
vement plus faibles que celles plus lentes, le plongeur
s'enfonçant avec une plus gronde vitesse et rencon-
trant, par suite, une plus grande résistance de la part
du liquide, résistance qui croit comme le quarré de la
niitesse. De même les orifices très-larges, pour des
poudres lentes, donnent un déplacement presque nul
Fout un plongeur de grande dimension, la réaction
étant insuffisante pour lui imprimer une vitesse no-
table.

En résumé , M. Melsens nous parait fondé, dit
M. Laboulaye dans son rapport à la Société d'encou-
ragement, à admettre qu'une série d'essais suffisam-
ment variés, faits avec son appareil, peut permettre
de reconnaltre si la poudre expérimentée est conve-
nable pour un emploi déterminé, par exemple pour
une arme d'une certaine longueur, devant, pour sa
conservation, employer une poudre qui, dans un de ses
mortiers d'un orifice suffisamment grand, produira
une pression qui sera comprise entre des limites déter-
minées. Autrement dit, dans chaque cas de la pra-
tique on devra pouvoir, ayant, à l'aide d'expériences
convenables, déterminé la courbe répondant à une
poudre donnée, employée dans des circonstances spé-
ciales, fixer l'abscisse et l'ordonnée d'un point qui
répondrait aux conditions semblables de l'arme à la •
quelle la poudre serait destinée, à la pression moyenne
que la poudre y doit produire. Celte ordonnée devra
être inférieure à celle du point correspondant de la
courbe des essais, sans que celle-ci montre d'ailleurs,
dans certaines limites autour de ce point, des maximes
indiquant des prissions dangereuses pour la conserva-
tion de l'arme.

Nous croyons donc que M. Melsens a produit un
appareil d'un bon emploi pourla pratique, et que l'on
reconnaîtra l'utilité de ses travaux pour l'essai des
poudres. Nous pensons que le maniement intelligent
de cet appareil doit permettre de répondre aux besoins
de la pratique ; toutefois, en voyant avec quelle faci-
lité il permet de manier les explosions, d'en varier les
effets, de manière à en vérifier eu compléter la théo-
rie (pour montrer, par exemple, l'influence des formes
des âmes, de la disposition des charges) , ce qui le
rendra infiniment précieux pour les cours d'artillerie,
de chimie, etc., nous voudrions qu'il le complétât par
le tracé, l'indication de la durée de l'inflammation et
de la combustion, la loi de la vitesse de déplacement
du plongeur, et, par suite, de la variation de la pres-
sion; c'est-à-dire qu'il parvint à construire un instru.
ment dynamométrique complet, à l'abri de toute
objection. Il en résulterait une complication de l'ap-
pareil, mais il permettrait l'étude expérimentale,
l'analyse entière et certaine des effets de la poudre et
du problème mécanique des explosions, au moins déjà
aussi bien analysé aujourd'hui théoriquement que la
détente de, la vapeur dans la machine a vapeur, depuis
les admirab!es travaux du savant général Piobert.
C'est à M. Melsens, qui a attaqué la question si habi-
lement, à créer pour cette étude expérimentale
complément bien intéressant, si cela cst, comme nous
le croyons, possible, et se réduit à faire tracer pur le
plongeur lui-même la loi de son déplacement.

Combustion de la poudre. Le savant chimiste d'Hei-
delberg, M. Bunsen, aidé par M. L. fichiselikof, a repris
avec son habileté bien connue l'étude chimique de la
poudre. Voici les résultats auxquels les a conduits
l'analyse, faite avec lu plus grand soin, d'une poudre,
des produits de sa combustion :

POUDRE.

A. Poudre.
Nitre. .
Soufre
Carbone.

Charbon { Hydrogène. .
Oxygène. . .

B. Produits solides de in décomposition.

Sulfate potassique . . 62,10
Carbonate potassique. . . 18,58
Hyposulfate potassique . . 4,80
Sulfure potassique . . 3,13
Sul focyanure potassique. . 0,45
Nitrate potassique . . . 5,47
Charbon 	 1,07
Soufre 	  (1,20
Sesquicarbonate anunonique 4,20

•	 400,00

C. Produits gaze= de la décomposition

Acide carbonique . . . 52,67
Nitrogène ...... 41,12
Oxyde carbonique	 . .	 3,88
Hydrogène .....	 4,21
Sulfide hydrique . . .	 0,60
Oxygène . . . . . .	 0,52

100,00
Comme tout le potassium quo la poudre contient

reste dans les produits solides de la combustion, la
quantité de résidu solide obtenu par la combustion de
4 gr. de poudre peut être déduite des analyses A et B.

D'après l'analyse A, 4 gr. de poudre contient
0,3055 (le potassium; la quantité de résidu dont la
composition est donnée en B, qui contient cette quan-
tité de potassium, s'élève à 0,60 grammes.

Calculant l'azote contenu dans 0,68006 gram. de
résidu et le soustrayant de celui contenu dans 1 gr.
de poudre, on obtient la quantité que contiennent les
gaz produits par 1 gr. de poudre. Le volume du gaz
qui, d'après l'analyse C, correspond à l'azote obtenu
par le calcul, pèse 0,3138 gr.

Ce volume est, à la température zéro, pour 1 gr. de
poudre :

Gaz 0G,3138 

CO' .
N.	 .
CO	 .
H.	 .
Ils	 .
O.	 .

.	 0,2012

.	 0,0998
8,0094

.	 0,0032

.	 0,0018
.	 0,0014

101,71
79,40

7,49
2,34
1,16
1

0,3138 gr. 193,10 cent. cub.

Température. La seconde partie du problème à ré-
soudre consistait à déterminer la quantité de chaleur
dégagée lors de la combustion de la poudre, ce qui a
été obtenu en enflammant, au moyen d'un courant
électrique, de la poudre placée dans une capacité close,
maintenue au centre d'un calorimètre plein d'eau. On
a ainsi trouvé qu'un gramme de poudre pouvait élever
d'un degré la température de 64 9 s ,59 d'eau. En mesu-
rant la chaleur dégagée par la formation des mêmes
gaz dans l'oxygène libre, à l'aide des chiffres déter.
minés par MM. Favre et Silbermann, on trouve 1009,1 .
L'oxydation des constituants de la poudre par l'oxy-
gène du nitre donne donc beaucoup moins de chaleur
que leur combustion avec l'oxygène libre. Ce fait
s'explique assez bien par la considération que l'azote
qui entre en quantité considérable dans le nitre doit
absorber une quantité considérable de chaleur dans sa
transformation en corps gazeux. L'oxygène en absorbe
de même une quantité notable. La somme du produit
de la chaleur spécifique. des gaz fournis, déterminée

78,99
9,84
7,69
0,41
3,07

100,00



POUDRE.

0,18547 — 3310. C,

limite supérieure, parce quo la chaleur spécifique des
corps solides augmente avec la température, et que
nous n'avons que celles déterminées à des tempéra-
tures peu élevées.

Pression, Cet intéressant résultat conduit à celui
phis curieux encore de la limite de la pression que
peut produire la poudre, sans changer de volume, que
Rumford évaluait à 50,600 atmosphères. On obtient
ainsi, pour une température de 33400 et le volume
V = 193 cent. cub., une pression de 4373 atmo-
sphères.

De cette limite de pression initiale les auteurs dé-
duisent le travail maximum que la poudre peut pro-
duire. Par une formule que nous ne croyons pas
rigoureuse, ils obtiennent pour le travail qui peut être
engendré par 1 kilogramme de poudre 67140 kilo-
grammètres

Analyse de la poudre. Nous terminerons cet article
par l'analyse de la poudre, ou les moyens, étant donné
une poudre quelconque, de déterminer les doses de
ses éléments constitutifs.

Pour déterminer le poids du soli:Etre : dans un vase de
cuivre étamé en forme do cafetière, on fait dissoudre
100 grammes de poudre bien desséchée avec 200 gram-
mes d'eau distillée, et on chauffe jusqu'à l'ébullition.
Après un moment de repos on décante sur un filtre dou-
ble et égalisé. On répète cette opération quatre fois; à
la quatrième on ne décante point, on verse sur Je filtre
tout ce qui est contenu dans le vase. Le filtre double est
égoutté et lavé à plusieurs reprises avec 200 grammes
d'eau, que l'on fait chauffer dans le vase.

Dans toutes ces opérations on emploie 1,000 gram-
mes d'eau. Après avoir traversé les filtres, cette eau
tient en dissolution le salpêtre, que l'on retrouve en

• évaiorant à siccité complète.
On fait bien sécher le double filtre, ainsi que le nié-

longe, charbon et soufre , et on prend le poids do ce
m élange en faisant servir le filtre extérieur pour tare de
celui sur lequel le mélange est resté. Ce poids sert à
contrôler le résultat trouvé pour te salpêtre, et à évaluer
la perte donnée par l'opération.

Pour rechercher le soufre directement, on broie et on
mélange dans un mortier 5 grammes de poudre bien
desséchée, 5 de sous-carbonate de potasse, 5 de nitre,
20 de chlorure de sodium.

On expose ce mélange dans une capsule de platine ou
de verre, sur des charbons ardents ; la combinaison des
matières étant terminée, et la masse étant blanche, on
dissout cette masse dans l'eau distillée et on sature cette
dissolution d'acide nitrique.

On sépare ensuite complétement l'acide sulfurique
du sulfate qui s'est formé par une dissolution de chlorure
de barium, dans laquelle on connaît exactement la pro-
portion d'eau et de chlorure de barium. D'après la pro-
portion atomique, le soufre cherché est à la quantité de
chlorure de barium employé, comme 20,11 : 452,44.

On détermine directement la quantité de charbon, en
mêlanti011grammes de poudre avec une quantité égale
de potasse caustique et un peu d'eau; on fait bouillir le
mélange pendant quelque temps, puis on le verse sur
un double filtre de papier joseph. Dès que la liqueur,
qui est d'un jaune foncé, est filtrée, on fait des lavages
successifs avec l'eau distillée, jusqu'à ce qu'elle sorte de
l'entonnoir sans saveur, ou mieux jusqu'à ce qu'elle ne
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donne plus de précipité noir par l'acétate de plomb. On
fait alors sécher le charbon et on le pèse.

Pour vérifier l'exactitude des résultats obtenus, on
compose une poudre avec le dosage que l'analyse e
indiqué; on analyse cette poudre par les mêmes moyens;
les nouveaux résultats indiquent les corrections qu'il
peut être nécessaire de faire dans les premiers dosages.

POUDRETTE. Voyez ENGRAIS.
POULIES (angl. blocks, ail, kloben). Lorsque les

poulies sont isolées et que leur chape est fixe, elles
servent seulement à changer la direction d'une force
(fig. 2195). Quand nu contraire on eu assemble un
certain nombre dans deux chapes, l'une fixe, l'autre
mobile, et sur laquelle agit la résistance (fig. 2196),

Fig. 2196.

puis qu'on fait passer une même corde successivement
sur toutes les gorges de ces poulies et alternativement
sur celles de l'une et de l'autre chape, la corde ayant
dans toutes ses parties une même tension, cette tension
sera seulement la partie de la résistance, s'il y a n
cordons ou parties de la corde allant d'une poulie à
l'autre. Dans ce cas, les poulies ou galets sont ordinai-
rement mobiles sur les axes communs qui sont fixes.

Nous croyons qu'il sera intéressant de décrire ici la
fabrication mécanique, inventée par notre compatriote,
M. Bruno], des poulies en bois h l'usage de la marine,
telle qu'elle est montée à Portsmouth, en Angleterre.

La première opération, qui consiste à débiter les
bois en blocs de dissensions convenables, se fait tan-
tôt avec une scie droite, tantôt avec une scie circu-
laire. La scie droite est animée d'un mouvement hori-
zontal de va- et-vient ; elle coupe en travers fil le bois
placé au-dessous sur tm axe horizontal; elle n'agit
que par son poids, et est guidée au commencement
du sciage par une glissière qui embrasse le dos de la
lame. La scie circulaire diffère des scies ordinaires,
en ce que, tandis que ces dernières sont fixées et que
la pièce de bois est continuellement pressée contre leurs
dents, celle employée par M. Brunei peut recevoir
toutes sortes de positions dans son plan et la pièce de
bois est fixe. On achève de donner aux blocs de bois
une forme parallelipipédique avec une scie circulaire
ordinaire (voyez pour la description de ces scies mé-
caniques l'article SCIERIE).

Les blocs de bois ainsi débités sont portés à la
machine à percer, qui y perce les trous des axes des
galets, ainsi que ceux nécessaires pour pouvoir ulté-
rieurement pratiquer les mortaises où se logeront les
galets, comme l'indiquent les lig, 2197, 2198 et 2199,
qui représentent diverses formes de poulies employées
dans la marine. Cette machine est représentée en per.
sportive fig. 2200 : le bloc de bois est fixé sur la
table de la machine au moyen d'une vis de pression
verticale B, qui passe dans un écrou en fonte à trois
pieds A; on le maintient encore par une équerre X
(fig. 2201), fixée sur le bel au moyen d'un boulon h
écrou s, et avec trois vis de pression horizontales
traversant les deux montants de derrière du bâti eu
fonte A. L'un des forets D perce le trou pour Pax

par M. Regnault (à volume constant) par leurs poids,
et dis même produit pour les solides, est, pour un
gramme, 0,18547. On doit donc en conclure que la
température de la flamine peut s'élever, lorsque toute
la chaleur produite est employée à chauffer les produits
de l'explosion, à :

619,5

•
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des galets; l'autre, E, placé à anglo droit du premier,
fait les trous qui doivent limiter les mortaises où se
placeront les galets; le foret D est mû par une cour-
roie passée sur la poulie P, et porté sur un châssis G,
mobile le long do la glissière L On le fait avancer ou
reculer en agissant sur le fourchette DI. Le foret E est

2200.
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fixer les poulies dans diverses positions en les faisant
tourner sur leurs axes, et d'arrondir successivement
tous leurs angles sans les démonter.

Il s'agit ensuite do pratiquer sur les deux faces laté-
rales des moules les rainures qui doivent recevoir les
lieus ou frettes des poulies, Quinine l'indiquent les

'2902.

2197.	 2198.	 2199.

également porté sur un châssis II, mobile le long de
la glissière K, et que l'on fait avancer ou reculer au
moyen de la fourchette N; mais tandis que la glis-
sière I est invariablement fixée au bâti do la machine,
la glissière K est montée sur un second châssis, qu'on
peut fixer dans diverses positions au moyen des vis
L et a.

Cette opération terminée, on place les poulies paral-
lèlement les unes sur les autres dans un châssis mobile
sur des glissières, qui fait partie d'une machine à
mortaiser portant des ciseaux, en nombre égal à celui
des poulies, qui se meurent rapidement (voir cette
machine article POULIES du Complément), et exécutent
l'opération de mortaiser sur la moitié de la profon•
deur; on retourne alors les poulies, et on achève les
Mortaises par l'autre face.

On abat ensuite les angles des poulies à l'aide d'une
scie circulaire, comme le représente la fig. 2902; la
scie est portée sur un châssis mobile, analogue aux
porte-forets G et H, fig. 2200, ce qui permet de la
presser contre les poulies. Les angles ainsi abattus,
on les arrondit en plaçant excentriquement un certain
nombre de poulies sur la circonférence d'une espèce
de grand tour, représenté fig. 3703 du Complément,
qui reçoit dix poulies serrées au moyen d'un système
de doubles engrenages coniques, en nombre égal à
celui des poulies et mus par une meure roue d'engre-
nage montée sur l'axe du tour, susceptible de recevoir

mlalain un mouvement indépenciant. Il permet deà 

fig. 2198 et 2199. Ces rainures se creusent au moyen
d'une sorte de machine à mortaiser, représentée en
perspective fig. 2203: On place h la fois deux poulies
A, 13, sur la pièce D, de manière à ce qu'elles viennent
buter chacune contre deux piliers a, a, et on les fixe au
moyen de crampons à charnière d, d, que l'on serre à
l'aide des vis de pression 6, ; on pose la pièce D sur
la table R, en interposant entre elles deux ressorts r,
dont un seul est figuré, et on les rend dépendantes
l'une de l'autre eu serrant un boulon à écrou central
qui les traverse l'une et l'autre; tout cet enssiable est
mobile autour d'un axe horizontal 1, et est équilibré
par un contre-poids M; on le fait tourner en agissent
sur le levier L. Les outils se composent de deux rabots
circulaires ou fraises E, E, dont le corps est en laiton,
et qui poilent deux échancrures dans lesquelles sont
enchâssés les ciseaux en acier ; leur arbre F, qui re-
çoit son mouvement par une courroie sana fin, est
porté sur un châssis mobile autour de l'axe de rota-
tion e, et que l'on soulève à volonté à. l'aide dis levier j;
les trois axes I, E et e sont parallèles. Les fraises étant
animées d'un mouvement de rotation très-rapide, on
creusera les rainures en levant et baissant le levier L,
de manière à ce que l'outil puisse mordre successive-
ment sur toute la' longueur de la poulie; une came g,
fixée sur la pièce D et entrainée avec elle, limite la
descente d'un rouleau H placé sur l'axe de fraises, et,
suivant la forme de sa courbure, règle la profondeur
variable des rainures surtspute la longueur des poulies.



Fig. 2203.

d'une manière invariable sur un tour représenté fi-
. gut-0 2200, en les faisant butor d'une part contre un

POULIES.	 POULIES.

Les rouets des poulies sont d'abord débités à la scie
mécanique, agissant à travers fil, en rondelles d'épais-
seur convenable. Ces rondelles e sont ensuite fixées

Fig. 220 i..

axa creux b, sur lequel est soudé un disque c, qui sert
à le fixer contre la poupée B, et en les serrant par l'autre
extrémité au moyen d'une vis de pression D. Sur le tube
fixe b sc trouve montée une poulie en bois A, qui reçoit
extérieurement suie courroie sans fin, et porte une scie
en couronne c, d'une hauteur au moins égale à l'épais-
seur que doivent avoir les galets e, et qui les rend cylin-
driques. Dans le tube G, passe à frottement doux une
tige cylindrique qui porte un foret, traversant les pou-
pées B et E et venant se terminer en i; sur cette tige
est fixé le manchon F, qui reçoit une courroie sans fin.
Lorsque l'on mot en mouvement les deux courroies sans

fin, en appuyant sur le manche h des leviers h Hi, on
fait avancer de droite à gauche le porte-foret, et en
même temps la soie cylindrique a, de sorte que l'on

tourne le rouet en même temps qu 'on le perce suivant
son axe.

POULIE DIFFÉRENTIELLE DE WESTON. — Cet in-
génieux appareil, employé dans beaucoup de chantiers
en Angleterre, permet à un homme de manier des poids
très-considérables (fig. 2205).

Cette poulie est double et
les gorges des deux poulies
ont des circonférences dont
les rayons sont A a = R et
Ab = r sont peu différents.
Le pivot de l'axe de cette
poulie lui est adhérent et le
tout est , supporté par une
ferrure à crochet Al( qui
embrasse la poulie et reçoit
l ' axe dans deux trous for-
mant crapaudine. Soit p le
rayon du pivot. Le fardeau.
est suspendu à une poulie
mobile B.

Une cordé sans fin ou une
chante réunit les poulies su-
périeures à la poulie infé-
rieure en suivant les direc-
tions ci-après. Partant de 0,

elle entoure la plus grande
poulie jusqu'en b, puis des-
cend en c sur la petite poulie
B, puis remonte en cl sur la
plus petite poulie supérieure,
l'entoure jusqu'en e, et de
là descend eu farinant un
double brin libre P Q.

Fig. 2205.	
Le pcidsW est soutenu par

les deux parties cb, cd de la
. corde sans fin, et c'est lo

frottement du pivot A qui est la principale résistance
pour l'empêcher de descendre.

La traction exercée sur P par la mails de l'ouvrier fait
tourner la grande poulie et élève les poids en raison de
l'action du brin bc, tandis qu'il descend en raison do dc.

Mais comme il est élevé par l'enroulement sur la plus
grande poulie et qu'il descend en raison du déroulement
sur la plus petite (pour un même angle do rotation), il est
en réalité soulevé de la différence de ces mouvements.

R, r, e étant les rayons respectifs de la grande poulie,
de la petite et du pivot et f le coefficient de frottement
de l'axe, le moment de frottement est W f p , et le travail

du poids, l'angle décrit multiplié par W (Itœ r).
2

—
Si 	

r
-	 est égal ou plus petit que f, le poids reste sou-

levé, quelle que soit sa grandeur-, mais s'il est plus grand,
le poids redescend.

Le grand avantage do cette machine est qu'étant so-
lidement établie, un fardeau considérable peut être élevé
et soutenu à tonte hauteur quand cesse la puissance
élévatoire, en appliquant les mains au brin P, et de même
être descendu en tirant sur le brin Q.

Suivant Willis, cette poulie aurait été inventée en
4830 par M. Moore de Bristol, mécanicien amateur; son
principe est identique avec celui du treuil différentiel
des Chinois, mais il n'a pas comme cette machine in-
convénient d'exiger une grande longueur do corde.
Elle a été l'objet d'une patente prise par M. Weston
en 1859.

Les cordes ne conviennent pas très-bien à cause do
leur facile glissement dans les.gerges des poulies ; aussi
dans la construction de Weston on emploie des diables
agissant sur des saillies ou des cavités pratiquées dans
les gorges des poulies.
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PRESSE-PRESSOIR. — La compression est ma clos
procédés généraux do fabrication, et c'est sur ses effets
que reposent les propriétés de beaucoup d'outils et ap-
pareils les marteaux, los laminoirs, les moulins, etc.,
comme il a été dit à l'article 3IÉCANIQUE. Nous no voil-
ions parler ici avec plus de détails que des presses et
pressoirs, qui parmi nombre d'emplois servent à séparer
les liquides des solides.

4° Presse d levier. Ces presses no sont plus.usit •st.es, elles
occupent beaucoup de place et le grand déplacement do
l'extrémité du levier est fort incommode. La fig. l
montre. la presse employée par Chaptal, dans la sucrerie
des betteraves, établie par lui pour étudier et faire pro-
gresser une industrie dont il préa-oyait p étant
la longueur du levier, P le poids ou l'effort agissant ii
son extrémité, 11 la résistance à la compression, r la
distance à laquelle elle s'exerce sur le levier, on n
Pp=Ris, et par suite 11 peut étre obtenu facilement égal
à 20 ou 30 fois la valeur de P.

Fig. 1.

Les tenailles, les squetzers, les presses à masquer em-
ployées dans la métallurgie sont des presses à levier,
susceptibles d'efforts très-considérables lorsque les le-
viers sont mus par des excentriques.

20 Presse d cylindres. Ces presses sont plus connues
sous le nom de laminoirs, de calandres, etc., suivant
l'usage auquel elles sont destinées. Au lieu de compri-
mer à la fois toute la matière soumise à leur action
comme les autres presses, elles n'agissent que successi-
vement sur chacune do ses parties par une ligue, et pro-
duisent ainsi un effort considérable. Aussi ce genre de
presse est-il particulièrement réservé pour les cas ois la
compression exige une puissance énorme, connue le la-
minage des métaux, etc. On les emploie aussi dans cer-
tains cas spéciaux pour des applications particulières :
telles sont les presses mécaniques lithographiques et ly-
pogrophiqu-es.

La combinaison de presses cylindriques et par suite
continues, pour extraire le jus de la pulpe de betterave.,
est en des problèmes qui Ont le plus exercé la sagacité
des inventeurs à cause de la finesse de cette dernière qui
suit aisément le liquide et vient boucher les orifices
destinés à lui donner passage.

3° Presse d excentrique. Ce genre de presse est pesa
usité ; le déplacement produit par usa excentrique est
trop limité pour beaucoup d'applications. Osa verre ais
Complément, art. PRESSE ANTIFRICTION, une élégante
construction (Pane presse de ce genre.

4. Presse d vis. La vis est l'organe par excellence pour
produire des pressions, non-seulement parce qu'elle sert
à multiplier l'effort exercé sur sa tête, en pressant peu
de place, mais surtout parce que les efforts peuvent are
successifs, le corps pressé ne pouvant par son élasticité
faire desserrer la vis, pour pesa que sois filet ne soit pas
extrêmement incliné, ce qui n'a jamais lien pour des vis
de pression.

Le plus souvent le plateau mobile est fixé à une vis
normale à ce plateau, et qui passe dans un écrou relié
d'une manière invariable au plateau fixe, de sorte qu'es]
faisant tourner la vis elle fait mouvoir le plateau mo-bile dans un sens ou dans l'autre ; cette vis se termine

PRESSE.

par une partie cylindrique passant dans usa collier fixé
au plateau, de telle sorte qu'elle lui imprime seidement
un mouvement rectiligne.

Quelquefois la vis est invariablement fixée an plateau,
et c'estl'écrou qui est mobile. Dans quelques cas, comme
dans les presses de relieur, 'au lien d'une vis la presse
en a deux. Les vis ou les écrous mobiles se manœuvrent
à l'aide de leviers.

Nous renvoyons à l'article via pour l'évaluation du
frottement qui est consommé, dans la vis ; l'égalité

théorique du travail moteur et du travail résistant
étant fort éloignée de la réalité, le travail du frottement
étant souvent double ou triple du travail résistant utile. .

Pressoirs. C'est presque toujours à l'aide de vis que
fonctionnent les pressoirs établis sur de grandes dimen-
sions, dans les contrées dont la vielle fait la richesse, et
par suite dans la majeure partie dela. France. Il va sans
dire que jusqu'au dix-neuvième siècle, il s'agissait de
grosses vis en bois, puisque la science de la construc-
tion des grandes machines en fonte et ers fer n'exis-
tait pas avant la fin du dix-huitième siècle.

Ainsi le gigantesque pressoir féodal ou domanial à
vis était formé d'un grand nombre de fortes pièces de
charpente en chêne, superposées, juxtaposées les unes
par rapport aux antres, pour ei constituer sua énornse
levier horizontal et supérieur du second genre, nominé
bascule, et qui suspendu à l'un de ses boots à un tou-
rillon en fer, venant peser non loin de là sur le plancher,

'
éralement horizontal et grillagé, recouvrant les marcs
de raisins et surmonté par un autre grillage de petites
solives osa mieux, recroisécs, superposées horizontale-
ment, pour recevoir directement l'action verticale du
levier-bascule, tandis que l'extrémité opposée de cette
bascule recevant connue écrou, et avec une suffisante li-
berté de jou, une longue et forte vis triangulaire, en
bois, portant à sa partie inférieure lm lourd coffre chargé
de pierres, etc., que des hommes appliqués à des barres
horizontales à manége, établies à une hauteur conve-
nable au-dessus du sol ou de la cave du contrepoids,
faisaient tourner tantôt pour soulever la bascule sas dd-
presser, tant& pour élever le coffre à poids lui-même as
une certaine distance du fond du puits, de manière à
la suspendre, et à le faire agir ainsi plus ou moins for-
tement sur l'extrémité supérieure libre de la bascule.

Cet ancien pressoir, à levier et à vis, exigeait un grand
emplacement et de grandes pièces de chêne que nos
forêts épuisées auraient peine à fournir aux 'viomerons.
Les frottements considérables du bois sur lelrois, de
la vis de grand diamètre, le rendent d'ailleurs inad-
missible.

Pressoir Mabille. Comme très-bora type de pressoir
à vis moderne, nous décrirons l'excellent pressoir de
3111.11labille frères d'Amboise. La fig. 2 montre bien la
ma te ou bassin qui reçoit le liquide, les claies qui consti-
tuent l'enveloppe extérieure, et qui, formées de pièces
séparées, assemblées avec des bandes de fer flexibles,
offrent une résistance suffisante, tout en laissant passer
le liquide, enfin la vis centrale en fer qui porte tout
l'appareil de pression, et est assemblée solidement avec
la base.

Le mode de pression par l'écrou mobile sur la vis est
remarquable par la manière dont il est combiné avec un
encliquetage très-favorable pour l'action musculaire de
va et vient des lares. t'et écrou se prolonge inférieure-
ment et se termine par un cylindre à bfrse dressée tour-
nant dans une partie également dressée faisant corps
avec une pièce osa fonte qui porte l'axe de l'enclique-
tage, et dont nous ddnnons une coupe dans la figure 3.
Lorsqu'on a recouvert la vendange de inéaux recroisés,
on descend l'écrou en le faisant tourner à bras. Lorsque
la pression devisait trop forte pour qu'osa puisse Conti-
nuer, on place la barre d'encliquetage et les valets dans
les trous oblongs des bras de l'encliquetage (valets qui
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sont do petits prismes terminés en sifflet, de telle sorte
qu'ils pénètrent dans les trous de la couronne de la tête
de l'écrou quand on tire le levier dans un sens et se ru-

Fig. 9.

Rivent quand il marche dans le sens contraire; ce sont
des crochets très-résistants, dont le sens d'action se
change par un simple retournement), et on exerce alors
par des mouvements alternatifs des bras une pression

Fig. 3.

croissante. Elle est de suite assez grande pour que le
frottement sur le bois, sur les mieux de la partie su-
périeure, empêche la pièce qui porte l'axe de l'encli-
quetage de tourner avec l'écrou.

La fig. 4 qui représente le détail de l'encliquetage
montre que le rapport des bras de levier de la puissance
et de la résistance devient énorme à la fin do chaque
course, sans que, grâce à l'excellente disposition indi-
quée ci-dessus, il y ait possibilité d'écartement entre
la vis et l'axe de l'encliquetage.

Presse à tee. Au lieu d'agir directement sur l'écrou,
on peut choquer celui-ci, à la fin de la course, par un
volant tournant autour de l'axe de la vis, au moyen
d'un système d'oreilles convenablement disposées. On
joint ainsi les effets du choc it ceux de la pression
directe, mais avec les inconvénients do choc, les Vi-
brations et ébranlements destructeurs qui en résul-
tent.

5 . Presse à genou. Le redressement d'une articulation
fournit le moyen, en agissant sur celle-ci, d'obtenir une
pression considérable à l'une des extrémités, l'autre

Fig. .1.

étant fixe. Nous avons déjà va mie application de ce
mécanisme dans la Presse monétaire; nous en donnerons
mie seconde dans le Pressoir de ill. Semait), que repré-
sente la fig. 5, et qui reproduit le type, connu depuis
longtemps, des presses à losange.

Fig. 5.

Il se compose do quatre paires de bielles 6,6' , , d', ar-
ticulées d'une part à deux sommiers S, S', d'autre part
à déttx écrous e, s', et reliées par une colonne supportant
le sommier supérieur et passant librement dans le som-
mier inférieur. A ce dernier est fixé le plateau presseur;
le tout est fixé sur un plateau it rigole B Dans les
écrous e,e' est taraudée une vis V à filets opposés qu'on
manœuvre à l'aide d'an volant r. On voit tout de suite que
si l'on desserre cette vis, le. sommier inférieur s'élève et
la figure s'élargit en se raccourcissant. Si, au contraire,
on serre la vis, la figure se rétrécit latéralement et s'al-
longe verticalement; le plateau presseur se rapproche
alors de B et comprime l'objet placé entre l'un et
l'autre. liais, et c'est lit ce qui constitue l'avantage de
cet appareil, rallongement vertical va en se ralentissant
it messire que l'on serre la vis, et que lu parallélogramme
articulé se rétrécit; or, a ce ralentissement correspond
un accroissement de force qui est très-favorable à l'objet
qu'on se propose d'obtenir; car, iu mesure que la sub-
stance est phis comprimée, son volume doit moins di-
minuer, mais il faut développer un elb,rt plus énergique
pour rapprocher davantage les molécules solides, et
expulser le liquide qui y demeure interposé.

6' Presse à rein. t'est surtout dans les huileries
qu'on se sert de la presse nl coin, formée essentielle,
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ment d'un coin qui glisse entre deux blocs dont l'un est
fixe et l'antre qui trans-
met l'action à la matière
quo l'on veut presser.

Soit F (figure 6), la
force qui agit perpendi-
culairement sur la tête
dis coin, P la résistance
de la matière à presser et
Q la pression suivant la
normale à chaque côté,
qui donne lieu au frotte-
ment f Q. Si par l'action
de la force F le coin ABC prend la position abc, l'on
trouve, on désignant par e la compression do la ma-
tière, pour le travail de F,

o	 Pu FX exC
	

e	 f	
D

P.	 e.
B

Supposons quo le bloc de bois qui tombe sur la tête du
coin ABC pèse 40 kil., et qu'il tombe moyennement
do 0e,36 do haut; en supposant qu'il fasse descendre
perpendiculairement le coin de O em ,02, en tombant de
cette hauteur, le travailmoteur sera

(0,30±0,0?) X 40 = 15`"',20;
le poids qui par sa pression ferait descendre le coin
aussi de 0'‘',02 dans un temps plus ou moins long serait
donné par r X 0,0'2 45,20, d'oie '760 kil. ; il
faudrait donc que le corps qui par sa pression devrait
produire le même effet que celui de 40 kil., en tom-
bant de la hauteur de flm,36, pesât dix-neuf fois plus
quo l'autre.

Si la réaction P du corps à presser était de '2000 kil.,
et que la tête au coin AB fût le dixième de CD, oa
C D 40 AB, l'équation ci-dessus nous donnerait, en
prenant f = 0,075,

F X10=9.0b0-1-2 X0,075 x 2000 X40= 5000,
en divisant tout par e, d'oie F = 500, force qui, n'est
quo le quart de la résistance, ce qui prouve encore. que
l'opération industrielle peut s'effectuer avec une faible
force dans la pressa à coin. Cependant les frottements
absorbent beaucoup de travail mécanique, car la même
formule donne

10 F e	 '2000 e	 3000 e	 5000 e;
2000 e exprime le travail utile et 3000 e exprime le tra-
vail absorbé par les frottements; ainsi, dans le cas etc
le rapport f du frottement à la pression est le plus petit
de tous, le travail absorbé par les frottements est encore
une* fois et demie celui du travail utile.

7 0 Presse hydraulique. Cette presse est fondée sur la
propriété que possèdent les liquides incompressibles de
transmettre également, et dans tous les sens, les pressions
qu'ils reçoivent; le plateau mobile de la presse est porté
par un gros pistole plein et cylindrique qui passe dans
une botte h étoupes, ou plutêt à cuir embouti, placé à
l'une des extrémités du corps de pompe (voyez roure).
Ce premier corps de pompe communique avec un second
corps de pompe d'un diamètre beaucoup plus faible, dans
lequel se meut une pompe aspirante et foulante qui re-
foule de l'eau dans lo premier corps de pompe (fig. 7).
Si, par exemple, le diamètre du grand piston est dix fois
celui de la pompe foulante, la surface sera cent fois plus
considérable; si, en outre, le levier qui sert le manœu-
vrer la pompe foulante a son point d'appui disposé ;de
manière à décupler l'effort, ce qui a ordinairement
lieu; comme un homme peut eaercer sur l'extrémité
du levier un effort de 30 kil., cet effort correspondra
a 30 X 40 300 kil. sur le piston de la pompe fou-
lante et à 300 X 100 e-_- 30,000 kil. sur le piston qui

• porte le plateau mobile de la presse. Cet exemple in-
dique suffisamment le parti avantageux que l'on peut
tirer ae la presse hydraulique dans une foule de cir-
constances.

C'est à l'illustre Pascal quo l'industrie est redevable
de la première idée d'appliquer la puissance de l'eau à

.e•	,
Fig. 7.

l'établissement ae presses très-puissantes. On lit, en
effet, dans son Traité de l 'équilibre des liqueurs et de la
pesanteur de la masse de l'air, dont la deuxième éditions
a été publiée en 1680, le passage suivant :

« Si sen vaisseau d'eau, clos de tontes parts, a deux
ouvertures, ruile centuple de l'autre, en mettant à cha-
cune un pistole qui lui soit juste, un honnne, oui pous-
sant le petit piston, égalera la force de cent hommes
qui pousseront celui qui est cent fois plus large.

« lit quelque proportion qu'aient ces ouvertures, si
les forces qu'on mettra sur les pistons sont comme les
ouvertures, elles seront en équilibre.....

Ainsi, si nous supposons ais petit piston une section 4
et ais grand une section 4,000, la pression exercée sur
le petit pistole se transmettra mille fois plus grande an
grand piston, et un poids de 4 kilogramme, par exemple,
placé sur le petit piston, exercera sur le grand une
pression de 4,000 kilogrammes.

Le grand homme profita ae cette loi pour exercer
d'énormes effets avec une très-petite force, et il inventa
la presse hydraulique qui est devenue pratique le jour ois
Bramah vint (en 1796) empêcher lès faites d'eau le long
du corps de pompe par l'emploi d'un cuir embouti,
c'est-à-dire continu et nppliqué par la pression de l'eau.

La presse hydraulique sert journellement dans l'in-
dustrie à produire des pressions énormes, avec deedrot-
tements relativement pets considérables.

Dans la presse hydraulique industrielle . (6g. 7), le
pistole de la pompe étant sollicité par le moteur dans le
sens de la verticale produit déjà une pression éner-
gique, et l'ou a simplement l'expression : n P = z
(n étant le rapport des pistons, P la puissance ) pour
valeur de la pression exercée sur le grand piston, l'eau
étant sensiblement incompressible, ne chargeant pas
do volume.

Accumulateur. L'accumulateur est un appareil inter-
médiaire entre les poulpes et les presses hydrauliques,
en si grand nombre quo l'on voudra, d'une usine, dont
sir William Armstrong, le constructeur anglais, a, mul-
tiplié les applications, en ayant bien compris les avan-
tages. Les ligures 9 et I4 font voir l'appareil en éléva-
tions et en plan. La ligure 10 est une coupe horizontale
par le milieu de la base du corps de presse ; la figure 8,
une coupe verticale faite suivant ab, faisant voir les
orgasmes dela presse et le système de plateaux de fonte
qui chargent, au degré voulu, le piston.

Los orifices d'injection des pompes et ceux d'ali-
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()tentation des presses, que le compensateur doit des-
servir, se trouvent distribués, au nombre de quatre,
dans le pied de l'appareil, au-dessus de la plaque de
fondation. Le corps de presse A est très-long par rap-
port à son diamètre : il est alésé intérieurement, et
garni des cuirs emboutis convenables pour assurer le
jeu du piston B, et exactement tourné à l'extérieur
peur permettre nu cylindre C, garni de ses rondelles,
de glisser librement, suivant la demande du piston. La
solidarité entre l'une et l'autre pièce se produit au

Fig. 8.	 Fig. 9.

Fig. 10.	 Fig. 11.

moyen de la forte bride triangulaire D et des trois
tiges de suspension E; celles-ci relient entre eux les
deux plateaux C, qui comprennent entre leurs tiges
un nombre de plaques plus ou moins considérable,
suivant la pression à laquelle on veut se maintenir.
Ainsi chargé, le piston peut parcourir, du haut en bas,
toute sa course, sans pour cela que la pression varie,
et pourvu qu'il ne repose pas par la bride supérieure D
sur le corps de presse, l'appareil sera toujours prêt à
injecter une partie de son eau sous cette même pres-
sion. Les pertes que fait ainsi le cylindre A sont d'ail.
leurs incessamment réparées par le service des pompes
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d'injection qui ne doivent cesser de fonctionner que
si le piston B est arrivé au sommet de sa course. Si,
par impossible, cette circonstance se présentait, on
voit en B' comment l'eau excédante serait rejetée en
dehors par le petit conduit B', ménegé à la partie
inférieure du piston.

Mais c'est là une condition de sécurité surabon-
dante, car les choses sont ainsi disposées qu'en venant
rencontrer le poids P au moyen du tampon D', et avant
de permettre à l'eau de sortir par le conduit B', le
piston détermine la cessation du fonctionnement de la
pompe ou des pompes d'injection par suite du sou-
lèvement du poids P.

Dans la machine exposée en 1862, par M. Lecointe,
le piston B avait une section transversale de 33 cen-
timètres carrés ; le poids total des rondelles était de
3,300 kil., de sorte que la pression hydraulique était
constamment maintenue à 3300: 33 = 100 kil. par
centimètre carré ou à 100 atmosphères.

On ne saurait croire combien ces sortes d'appareils
apportent d'améliorations dans les usines dans les-
quelles un grand nombre de presses sont constam-
ment en fonction; chaque ouvrier presseur n'a qu'un
robinet à tourner plus ou moins, pour déterminer et
modérer à son degré la rapidité de l'opération qu'il
dirige. (Voy. TIIEUIL HYDRAULIQUE.)

Presse hydraulique horizontale. La presse hydrau-
lique horizontale employée pour faire les emmanche-
ments de pièces tournées ou rabotées, se compose
d'un fort cylindre horizontal en fonte muni de son
piston. Ce cylindre est boulonné sur une bâche en
fonte remplie d'eau, qui est fixée au sol. Vis-à-vis le
cylindre se trouve un sommier en fonte posé sur un
bloc mobile de bois, qui peut se rapprocher ou s'éloi-
gner à volonté du cylindre, suivant que les pièces à
opérer ont plue ou moins de longueur.

PROJECTILES. Dons les articles Arrerr, noucnts
A FEU, POUDRE A CANON, /sous avons traité les sujets
qui, avec l'objet de cet article, forment l'ensemble qui
constitue l'artillerie, que nous avons définie l'applica-
tion de l'industrie à l'art de la guerre.

L'effet des projectiles est en raison : 4° De leur den-
sité. La quantité de mouvement que possède un pro-
jectile est en proportion de sa niasse. Le plomb, métal
qui satisfait parfaitement à cette condition, est seul
employé pour les balles de fusil de munition et de
fusil de rempart; — 2 0 De leur dureté. Le plomb est
d'une dureté insuffisante quand il s'agit de détruire
des obstacles résistants, comme les remparts avec
l'artillerie de siége. Dans ce cas, il s'aplatirait contre
les rnurail/9s au lieu d'y pénétrer. Mais la densité de
la fonte n' tant que 7,80, tandis que celle du plomb
est de 11,80, les portées sont proportionnellement
moindres: — 3"De leur forme. Tous les projectiles de
l'artillerie jusque dans ces dernières années étaient
de forme sphérique, dont les dimensions peuvent par
suite être facilement vérifiées, et qui I eurent se pré-
senter dans l'âme de l'arme dans toutes les positions

Il y a évidemment avantage à employer dei
solides de moindre résistance, de forme analogue, pas
exemple, à celle qu'on a donnée aux navires se inou
vant dans les liquides. Mais la résistance d'un sem.
blatte projectile, comparée à celle que rencontre celui
de forme sphérique de même masse, n'est moindre que
dans le sens de l'axe; elle est beaucoup plus grande -
dans l'autre sens. Or, l'impulsion n'ayant jamais lieu
exactement sur le centre de figure par l'effet du vent
de l'arme, des battements qui eu résultent, il en ré.
sulte nécessairement dites les bouches à feu à dinc,
lisses un mouvement de rotation qui rend les résis-
tances et les déviations des projectiles allongés plus
considérables que celles des projectiles sphériques. Il
ne peut en être autrement que pour les projectiles des

2116
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canons rayés. Mais il n'y a pas à s'occuper ici do cette
question, attendu que les effets quo nous allons ana-
lyser sont seulement en raison des vitesses.

Des divers projectiles. On emploie plusieurs espèces de
projectiles, en raison du but à atteindre s

4° Les projectiles pleins, du diamètre de Pâme. Ceux
les plus fréquemment employés, et désignés sous le nom
de boulets, sont en fonte de fer (fondus en coquille),
sphériques, et de même diamètre que l'âme de la pièce
(sauf une petite différence en moins, qu'on est obligé
de tolérer à raison des imperfections de la fabrication);

2. Les projectiles creux. Ils se composent d'une
enveloppe sphérique en fonte. Le centre est rempli de
poudre en quantité suffisante pour faire éclater le pro-
jectile. Un oeil cylindrique sert à introduire la pou-
dre et est fermé par une fusée, qui consiste en un
coin en bois chassé avec force. Le centre de cette
fusée forme un tube creux qu'on remplit do pulvérise
(poudre écrasée). Lorsque le projectile est chassé de la
bouche à feu, les gaz incandescents mettent le feu nu
pulvérise, qui continue à fuser lentement pendant la
course du projectile. La fusée étant assez longue, ce
n'est qu'à l'extrémité de sa course, après avoir déjà
agi comme un projectile ordinaire, que celui-ci éclate et
agit une seconde rois.

Pour que les éclats produisent un effet meurtrier,
il faut que les parois soient d'une épaisseur assez consi-
dérable ; aussi la partie vide n'atteint jamais les 2/3 du
volume total. Les éclats sont d'autant plus nombreux
que la quantité de poudre est plus considérable r ainsi
dans une expérience, on a fait varier do six le vingt-
quatre le nombre des éclats des obus de 24, en faisant
varier la charge de 1 once à 1 livre. Les projectiles
creux sont lancés dans des pièces à chambres, c'est-à-
dire que la charge, qui est toujours d'un faible poids re-
lativement au calibre, à cause du peu de masse du pro-
jectile, est placée dans une cavité concentrique de
l'âme de la pièce, et d'un diamètre moindre. Les pro-
jectiles creux qui se tirent dans des bouches à feu pres-
que horizontales, s'appellent obus ; ceux qui se tirent
sous des angles très grands (45°), sont de gros calibre
et s'appellent bombes.

3° Projectiles formés par le réunion de projectiles d'un
petit calibre. Nous ne citerons parmi ceux-ci que la boîte
à balles, le seul d'un usage réel, et dont l'effet est si ter-
rible, à petits portée, contre l'infanterie. Elle se compose

'd:un cylindre en tôle du diamètre de la pièce, fermé à
ses extrémités par des plaques de fer, et remplie à l'in-
térieur de balles en fer forgé (41 pour le calibre de 12).
Lorsqu'on tire ces projectiles, le culot en fer placé près
de la poudre, prenant une vitesse supérieure à celle du
projectile, désorganise la botte à balles, et, il se forme
un cône de baffes dont l'effet est très meurtiier à 300°.
A de grandes distances la déviation est trop considérable
pour qu'on puisse employer un semblable projectile,
dont la portée est d'ailleurs de beaucoup inférieure à
celle du boulet.

Nous ne parlerons pas des boulets ramés (réunis par
une barre de fer), quelyiefois employés dans la guerre
maritime ; nous-parlerons seulement des précautions à
prendre pour lancer à terre un cordage en cas de mus-
frage sur les côtes. Si l'osa attachait directement le cor-
dage au projectile, même en tirant à une faible charge,
l'inertie du cordage le ferait rompre. On évite cet incon-
vénient en attachant à ce projectile une barre de fer,
puis à celle-ci une channe résistante, puis le cordage.
Cette question, intéressante pour une application spé-
ciale, est traitée d'une manière spéciale à l'article
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Pénétration des projectiles.
MM. Piobert et Morin ont fait, en 1834, des expé-

riences extrêmement curieuses sur les effets du choc et

do la pénétration des projectiles, rencontrant des corps
de dureté différente. Ils out obtenu des résultats extrê-
mement curieux ; nous allons eu rapporter quelques
uns, en suivant le rapport fait sur ces beaux travaux
par M. Poncelet.

Pénétration dans les maçonneries, le roc, le bois, les
!erres.

Dans les maçonneries comme dans le roc,lee trous que
forment les projectiles se trouvent généralement com-
posés d'une partie tronçonique extérieure, dont la plus
grande base répond au parement, ot d'une partie cylin.
drique assez régulière, d'un diamètre sensiblement égal
à celui du boulet, et qui se termine par un hémisphère dans
lequel ce dernier reste ordinairement embolté, sans éprote,
ver de mouvement do recul sensible, si ce n'est pour le ces
des roches calcaires. L 'enfoncement est de 0°, tiO environ
pour le 24 dans de bonnes maçonneries, et de 0°,30
seulement dans des masses calcaires, et dans ce cas les
boulets rebondissent souvent à 100. en arrière. La
partie tronçonique , fort irrégulière, parait due à Un
simple arrachement produit par la réaction élastique
des pierres comprimées latéralement jusqu'à une cer-
taine distance dtt parement ; la partie cylindrique et
hémisphérique, au contraire, parait être le résultat d'un
broiement, d'une pulvérisation violente des parties qui
se sont trouvées directement sur la route du boulet, et
qui, d'après les observations de MM. Piobert et Morin,
sont vivement repoussées en arrière sous la forme d'une
poudre blanche, très fine, offrant tous les caractères
d'une chaux caustique ; ce qu'ils attribuent à la haute
température développée dans l'acte de la compression.
Toutefois cet effet de broiement ne s'opère pas seule-
ment sur les parties immédiatement en contact avec le
boulet, il s'étend encore à une petite distance au-delà,
et se trouve accompagné, dans le surplus de la masse,
de traces d'ébranlement et de désorganisation mécani-
que très sensibles, si ce n'est vers le fond du trou où la
vitesse du boulet est naturellement affaiblie.

Dans le bois de chêne, les ouvertures pratiquées par
le boulet se referment presque hermétiquement, commise
l'ont appris déjà les anciennes expériences; mais il
n'en est point ainsi pour le sapin : tandis que, dans le
premier cas, la pénétration est accompagnée de 	
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déchirures et d'éclats de bois it l'entrée et à la sortie du
boulet, dans le second, la désorganisation ne s'étend
point sensiblement au-delà des parties directement at-
teintes, et se réduit à la simple rupture des fibres li-
gneuses.

Le sable anciennement rassis, mélange ou non de
gravier et de cailloux, présente, en raison de son in-
compressibilité bien reconnue, des circonstances ana-
logues à celles des maçonneries : il est réduit en poudre
très line sur toute la route du boulet, qu'elle remplit
entierement après son passage, et cette poudre se trouve
blanchie et desséchée par suite de lu haute élévation de
la température.

Quant aux terres argileuses plus ou moins humide:,
et mélangées de sable fin, elles donnent lieu à des phé-
nomènes bien différents, et qui s'observent au plus haut
degré dans les argiles plastiques propres à fabriquer les
briques et la poterie le vide de pénétration est formé
d'un long canal persistant, revêtu intérieurement d'une
croûte durcie offrant des déchirures longitudinales; et
dont le contour, plutôt parabolique que conique, a sa
légère convexité tournée vers l'axe rectiligne de la
trajectoire : sa section méridienne, près du fond, a les
dimensions du grand cercle du boulet; mais celle de
l'entrée offre un diamètre qui atteint souvent le qua-
druple et le sextuple de col ai du projectile. MM. Piobert
et Morin supposent qu'ici, comme dans le cas des milieux
très consistants, les parties immédiatement atteintes par
le boulet cheminent, de l'avant à l'arrière, par suite de
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refoulement qu'elles éprouvent, et qui se transmet,
de proche en proche jusqu'à l'orifice d'entrée, de ma-
nière à produire et l'évasement progressif remarqué et
ta projection en arrière d'une partie des terres.

2° Déformation des projectiles, rupture et accidents qui
l'accompagnent. Les boulets de divers calibres, creux
ou pleins , ne paraissent pas éproùver de déformation
sensible et permanente dans les milieux facilement pé-
nétrables, tels quo les terres de diverses natures
même aux plus grandes vitesses de projection ; niais
il en est tout autrement du cas où ils sont lancés
contre le roc, les maçonneries et le sable pur, an-
ciennement rassis, mélangé ou non de gravier : les
obus ou boulets creux s'y brisent en éclats sous les plus
faibles charges. Quant aux boulets pleins, les expérien-
ces ont conduit à établir une grande distinction entre
ceux qui sont en fonte dure, c'est-à-dire blanche ou
truitée r et ceux en fonte douce et grise. A la charge
ordinaire dn /4 ou 1/3 du poids du boulet, répondant
à des vitesses, au but, de 450 à 500' par seconde, plus
des 3/4 des premiers projectiles se trouvent rompus
quand le tir n lieu contre les maçonneries, et cela quel-
quefois pour le sable rassis mêlé de gravier : la sépara-
tion se fait généralement suivant des plans méridiens
passant par l'axe du vide ; mais, pour des charges plus
faibles, les boulets en fonte dure sont seulement fendil-
lés suivant des directions rayonnantes ayant pour pôle
le point où a commencé le choc, et s'arrêtant aune dis-
tance d'environ 90" de ce pôle. Les boulets en fonte
grise et douce, au contraire, ne se rompent que sous
les plus fortes charges en usage dans l'artillerie, et
même alors ils ne le sont qu'en partie; l'espèce de due -
tilité que possèdent ces boulets, a permis aux auteurs
d'étudier le mode de déformation , très remarquable,
qu'ils éprouvent avant l'instant de leur rupture com-
plète, laquelle présente d'ailleurs les mêmes caractères
de fendillement et de rayonnement que pour ]a fonte
dure : un relèvement exact, opéré sur un boulet de 8,
:PI fonte douce, leur a montré qu'il s'aplatissait dans
le sens du mouvement, et se renflait, suivant l'équateur,
de quantités très appréciables, puisqu'elles s'élèvent
respectivement aux 0,43 et aux 0,47 du diamètre. Il
est évident que ce renflement de l'équateur doit non
seulement accroître la résistance du milieu qui est pro-
portionnelle à l'étendue de la surface agissante, mais
encore être, en elle-même, la cause d'une consomma-
tion appréciable de force vive.

L'élévation de température, dans ces phénomènes du
choc, est telle, qu'un boulet de 24, après avoir traversé
un ancien parapet en sable, conserva assez de chaleur
pour qu'un homme qui le ramassa, à environ 40'° au
delà, en eût les mains légèrement brûlées.

3° Lois des impressions et résultats de l'expérience Un
résultat bien remarquable de ces expériences, c'est que,
pour faire brèche à na rempart, dans des circonstances
données, il faut consommer à très peu près la même
masse de poudre ou le même poids de boulets, avec des
pièces dn calibre de 16 et de 24, tirées aux charges de
guerre ordinaires , l'effet destructeur des projectiles
étant ainsi exactement représenté par leur force vive.
Et, en effet, on sait, d'après les expériences de Hutton,
qu'entre certaines limites , les forces vives imprimées
aux boulets, dans de telles pièces, sont sensiblement
proportionnelles aux charges de poudre.

Les faits déjà signalés et qui sont relatifs aux volu-
mes des petites impressions des corps durs dans les mi-
lieux ductiles , peuvent être aussi considérés comme
une conséquence du même principe; car les effets se
réduisent ici sensiblement e la production du vide qui
est dû au travail des pressions développées. Or, les
résultats des expériences ont permis à MM. Piobert
et Morin de vérifier ces faits pour les plus grandes vi-
tesses des projectiles et des milieux, tels que le roc,
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la maçonnerie et les terres, dans tous. les cas, assez
rares il est vrai, où le relèvement du vide apparent
n'a pas laissé trop d'incertitude. Mais il n'en a pas été
ainsi des bois, qui donnent lieu à des effets très ir-
réguliers, et dont la majeure partie de l'impresion dis-
parait après le passage du boulet, en raison de la force
de ressort conservée par les fibres non rompues; les
auteurs ont &à substituer au vide effectif celui qui
répond à la course du boulet dans l'intérieur du milieu,
et ici encore le rapport de la force vive eu volume du
vide ainsi mesuré_ est demeuré sensiblement constant;
Ce qui confirme de la manière la plus satisfaisante,
pour les bois de chêne et de sapin, les résultats de l'an-
cienne théorie et des anciennes expériences, qui d'ail-
leurs ont conduit à des valeurs de ce rapport beaucoup
plus faibles, et provenant, sans doute, principalement
de la manière dont les pièces du massif étaient unies et
liées entre elles.

Pénétration dans les métaux.

Le projectile rencontrant un corps dur cause une
dépression au point de contact, en s'aplatissant lui-
même. En ce point il y a donc destruction de forces
vives par les actions moléculaires; mais les parties éloi-
gnées tendent à continuer leur mouvement, d'où ré
suite le genre de rupture quo nous allons décrire.

1° Déformation des projectiles, rupture et accidents qui
l'accompagnent. Dans le tir perpendiculaire contre les
massifs en fonte parallépipédiques, solidement encastrés
et pesant del .000 à 2.000 kil., les boulets ont été brisés
sous les plus petites vitesses en présentant néanmoins des
circonstances physiques très distinctes de celles qui ont eu
lieu pour les grandes : à la çitesse de 70" environ par se-
conde, répondant à la charge de 1[128° du poids du bou-
let, la rupture s'opère comme dans le tir contre les ma-
çonneries, c'est-à-dire par deux plans diamétraux à
angles droits, passant par l'axe qui contient la trajec-
toire du projectile. A la vitesse de 100 ., relative à une
charge de 1 /64°, la partie antérieure du boulet de 16 a
offert une dépression de plusieurs millimètres sur une
étendue, en diamètre, de 0 . ,06 à 0",07, et qui est devenue
la base d'une sorte de noyau pyramidal, à 5 pans,, dont
le sommet parait être placé au centre du projectile : ce
noyau, faisant l'office d'un coin véritable, oblige le sur-
plus de la masse à se partager en 5 parties, à peu près
égales, suivant des plans méridiens passant par l'axe
qui est parallèle à la direction du mouvement. La réu-
nion et la juxta-position de ces fragments n'a pas, du
reste, laissé apercevoir d'altération générale de forme
sensible; mais tandis que leur surface de fracture mé-
ridienne présentait un aspect grenu et rugueux, celles
qui leur étaient communes avec le noyau offraient, au
contraire, une apparence métallique très brillante et
fibreuse, produite par le violent froissement ou frotte-
ment de glissement contre ce noyau dont les faces of-
fraient d'ailleurs le même aspect.

A la vitesse de 150 . , et pour des vitesses de plus en
plus grandes, le mode général de rupture reste à peu
près le même, si ce n'est que le nombre des fractures
méridiennes augmente, et que lu forme du noyau se
rapproche davantage de celle d'un cône à base circu-
laire , dont elle diffère néanmoins en ce que les géné-
ratrices, au lieu d'être rectilignes, présentent, près de
cette base, une légère courbure ayant sa convexité
tournée vers l'axe. Mais une circonstance qui paraltra
surtout digue de remarque, c'est que le noyau offre,
jusqu'à une certaine profondeur, une suite d'enveloppes,
do couches coniques parallèles, d'épaisseurs sensible-
ment égales, et qui paraissent avoir glissé successive-
ment les unes sur les autres, à mesure que l'impression
faisait des progrès on que de nouvelles zones de la sur-
face du boulet venaient à se mettre en contact avec la
surface plane extérieure du massif en fonts qui recevait
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le choc. Les saillies respectives de ces zones et 
il 

em-
preintes qu'elles produisaient dans le bloc dont l s'agit,
enfin l'aspect brillant et fibreux des surfaces d'enve-
loppes, ne laissent aucun doute sur la nature do ce phé-
nomène de rupture par glissement successif.

MM. Piobert et Morin ont reconnu: lo quo le nombre
des enveloppes successives croit avec la vitesse de pro-
jection; ‘1.I° que la hauteur ou l'axe de l'enveloppe ex-
terne de ces noyaux décroît, pour chaque calibre,
moins rapidement que la vitesse n'augmente; 3° que
les angles des génératrices courbes avec la base, qui
demeurent compris entre 11 et 7d°, et diminuent plu-
tôt qu'ils n'augmentent avec ha grosseur du calibre,
suivent, par rapport aux vitesses dc projection, une
marche de décroissement analogue le celle des hauteurs
de noyaux.

Les effets de rupture qui viennent d'être signalés, la
formation et le glissement successifs des enveloppes de
noyaux, suffisent tour convaincre que les boulets per-
dent, aux environs du point choqué, la majeure partie
de leur force d'élasticité ou de ressort; ce fait est d'ail-
leurs constaté directement par le faible rejaillissement,
en arrière, du projectile et de ses débris, ainsi que par
le résultat des expériences en petit, sur les lois du mou-
vement et du frottement pendent le choc, entreprises,
en 1833, par M. Morin; mais il ne s'ensuit nullement
que la force de ressort des parties éloignées du centre
d'impression ait subi la même altération, ni que les dé-
bris des projectiles ne puissent s'échapper latéralement,
avec une certaine vitesse, en raison de la décomposition
de leur mouvement de glissement oblique sur le noyau
et de la rotation qu'ils tendent à prendre au point de
leur rencontre avec le bloc en fonte; l 'expérience prouve,
en effet, que cette vitesse est assez grande pour que les
fragments aillent pénétrer, de toute leur épaisseur, les
pièces de bois disposées autour du but, dans la vue de
les arrêter.

Les boulets de 8 et de 21, tirés à la faible charge du
1/16 et du 4/24, contre une masse cubique de plomb
de 0"',60 .de côté et pesant 3,000 kilogrammes, ne s'y
brisent point, quoiqu'ils y produisent des impressions
profondes; Ma charge du 1/8 et 1/12 du poids du bou-
let, ils se sont partagés eu trois ou quatre morceaux,
suivant des plans méridiens passant pur l'axe de l'évi-.
dement, et ces morceaux, par la divergence de leur
mouvement, ont donné lieu à autant d'empreintes
particulières. Déjà aussi des traces de dépression se
montraient à la surface antérieure du boulet, et indi-
quaient la formation d'un petit noyau central et de ses
enveloppes successives; mais, à la charge du 116 ré-
pondant à une vitesse d'environ 370 mètres par se-
conde, les boulets se sont divisés eu un très-grand
nombre de parties, dont aucune n'a rejailli à. l'extérieur,
et qui offraient des sillons assez profonds dans lesquels
ce métal se trouvait comme incrusté.

2° Effets physiques produits dans les milieux, résultats
et lois des impressians. Les parallélipipèdes de fonte
ayant été soumis au choc dans le sens perpendiculaire
à leur plus petite ou à leur plus grande face, ont subi,
au contact, des impressions annulaires exactement mou-
lées sur celles des boulets, et qui ont donné lieu éga-
lement à la formation d'un noyau conoiclal accompagné
de plusieurs enveloppes de glissement successif; offrant
l'aspect brillant et fibreux déjà signalé : ce noyau, dont
le sommet est situé à l'intérieur du massif, a encore ici
agi comme un coin pour écarter les parties latérales
qui se sont fendillées, à la surface, dans des directions
rayonnées. La formation de ce même noyau et de ses
enveloppes, dont le nombre croit, ainsi qu'on l'a vu,
avec la vitesse, est donc un fait général qui sert à ex-
pliquer la rupture réciproque des corps durs et laerte
totale de l'élasticité au point oh le choc s 'opère. PMais, i ndépendamment des ruptures qui ont lieu
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dans le voisinage des empreintes, il s'en produit ici
d'autres très-remarquables, à de grandes distances do
là, et qui n'ont aucune connexité avec les premières,
attendu qu'elles proviennent uniquement de la force de
réaction ou de ressort conservée par les parties non di-
rectement atteintes: lors des expériences sur un châssis
d'affitt do côte en fonte, très-épais, des boulets de 8,
tirés à la faible vitesse de 150 métres par seconde, ont
déterminé de larges fractures à des distances dc 0,0,5
et °n ,5 du point de choc. Les auteurs expliquent ces
effets singuliers par la flexion générale, les nœuds et les
ventres de vibration qui s'établissent dans certaines
régions de la masse, et qui, ayant atteint la. limite
d'amplitude quo comporte l'élasticité des parties, en-
Croisent forcément des solutions de continuité : ces
faits bien constatés leur font conclure que la fonte de
fer, malgré sa grande ténacité, doit être proscrite do
toutes les constructions militaires exposées au choc
direct des projectiles, non-seulement à cause do son
extrême fragilité, mais encore en raison des éclats
dangereux qu'occasionnent sa rupture et celle des pro-
jectiles.

Le plomb étant un métal essentiellement mou et
ductile, donne lieu à des effets de pénétration très-
différents, et analogues, bien que moins prononcés, à
ceux qui concernent les argiles plastiques dont nous
avons déjà rendu compte ; les boulets pleins. qui s'y
brisent souvent en éclats, ainsi qu'on l'a dit, produisent
des impressions qui dépassent généralement leur dia-
mètre en largeur et en profondeur, et qui sont accom-
pagnées antérieurement d'un rebord ou soulèvement
très-évase et recourbé, produit par le refoulement de
la matière du dedans au dehors de la cavité. Ces effets,
est-il dit dans le Mémoire, donnent an vide de l'impres-
sion une forme analogue à celle de certains vases an-
tiques de révolution, qui seraient ornés sur les bords de
palmes dentelées, et dont l'aspect est ici d'autant plus
agréable, que la matière, fraîchement dénudée, possède
tout son éclat métallique.

Les volumes de ces vides et ceux des empreintes sur
les blocs de fonte ont été relevés, avec les plus grands
soins, par MM. Piobert et Morin, qui ont trouvé que
leurs rapports avec les forces vives correspondantes des
projectiles étaient sensiblement constants, comme pour
le cas des maçonneries et du roc.

EFFETS DES DALLES EN PLOMB.
Les expériences relatées ci-dessus se rapportent a

des projectiles en fonte, substance très-dure qui n'est
pas susceptible de déformation, mais seulement de rup-
ture. M. Melsens, dans des expériences analogues faites
avec des balles de plomb, substance molle se déformant
facilement, a étudié les effets d'écrasement qui se pro-
duisent et qui ne sont pas moins dignes d'intérêt.

C'est surtout pour évaluer la chaleur produite par le
choc dés balles lancées par les armes à feu que M. Mel-
sens a été conduit à faire ces expériences.

Plusieurs chirurgiens avaient signalé avec étonnement
des fragmentations des balles lancées par les armes à
feu, et surtout par les armes nouvelles qui leur impri-
ment un rapide mouvement de rotation. M. Coze, ancien
professeur de médecine, à Strasbourg, s'appuyant sur
la théorie mécanique de la chaleur, chercha à établir
la fusion probable des balles dans les plaies produites
par les armes à feu. Si on calcule la quantité de chaleur
équivalente à la force vive possédée par une balle lancée
par une arme de guerre, on la trouve suffisante pour
fondre cette balle ; mais il n 'en résulte pas que ce phé-
nomène se produise dans les circonstances dont il vient
d'être parlé. Pour que le travail mécanique se conver-
tisse en chaleur, il faut que certaines conditions soient
remplies, à savoir, que les effets mécaniques du travail
deviennent impossibles, et que les mouvements do
masse puissent devenir des monuments vibratoires
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moléculaires. Ces conditions ne sont nullement satis-
faites dans le cas dont il s'agit, et la prétendue fusion
des balles dans les blessures n'existe pas. M. Melsens l'a
prouvé surabondamment en tirant, sur des chevaux
morts, des balles de plomb, d'alliage fusible, dans des
circonstances variées, sans constater de fusion. C'est
que la balle, en déchirant les chairs, en brisant les os,
accomplit un travail mécanique résistant qui consomme
la force vive de la balle, si bien qu'il n'en reste plus à
convertir en quantité notable de chaleur.

Tir contre des obstacles inébranlables. « Je charge, dit
l'auteur, un fusil lisse de munition avec un poids de
poudre capable d'imprimer à la balle sphérique de
plomb de de diamètre, du poids de 0°,02365,
une vitesse do 400 mètres par seconde environ; l'ob-
stacle que la balle frappera, placé à 5 ou 6 mètres de
la bouche à feu, se compose d'une petite enclume de
maréchal, d'une largeur de 0^',110 sur 0',260 de hau-
teur; son poids est de 48 kilogrammes; elle est parfai-
tement appuyée contre un mur d'une forte épaisseur
pour la rendre aussi inébranlable que possible. Sa sur-
face est dure et ne s'entame pas par la lime. Cette en-
clume est enveloppée par une feuille de zinc mince,
n" 8, de 2 mètres de long, qui, repliée sur elle-même,
forme, en avant de sa surface tournée vers le tireur, un
long tube dans lequel on espérait retrouver, afin de
pouvoir les peser, les fragments des balles brisées par
le choc; l'entrée de ce tube était fermée par quelques
feuilles d'un papier très-fort destiné à recueillir les
fragments rejetés en avant.

« La première balle qui frappa l'enclume l'atteignit
très-sensiblement au centre de figure et ses fragments,
s'éparpillant de ce point, découpèrent la lame de zinc
dans le prolongement du plan de l'enclume; beaucoup
de fragments menus étaient implantés dans le couvercle
de papier, à 2 mètres en avant; quelques-uns l'avaient
traversé ; on déploya rapidement la laine de zinc pour
juger de la température des fragments les plus gros:
on les trouva chauds, mais non brûlants; remarquons,
toutefois, qu'une observation pareille n'a pas une bien
giande valeur, bien que le temps du refroidissement fùt
très-court.

« Mais il est un point qu'il faut remarquer très-par-
ticulièrement d'abord, c'est que la vitesse de la balle,
que j'estime à 400 mètres par seconde, étant anéantie
si toute la, force vive était transformée en chaleur, la
température dans le plomb complétement fondu ne s'é-
lèverait pas à moins de 415 degrés C., c'est-à-dire à
plus de 90 degrés C. au delà du point de fusion; or,
camuse je suppose toujours que la balle, riu_ moment du
choc, ne possède que la température de la glace fon-
dante, ce qui est impossible dans le tir fait is la tempé-
rature ordinaire, et que je fais abstraction dans le calcul
de la température qu'elle peut acquérir dans son par-
cours dans l'âme du fusil au contact des gaz de la dé-
flagration de la poudre, il est incontestable que la tem-
pérature doit être encore plus élevée que 415 degrés C.

« Quoi qu'il en soit, il est incontestable que, dans le
tir sur mon enclume, je retrouve une quantité consi-
dérable de fragments qui n'ont pas subi la fusion, et
je n'ai jamais observé des gouttelettes appréciables à
l'oeil nu.

« Avant d'aller plus loin dans l'analyse de ces phé-
nomènes, je crois devoir rendre compte d'une autre
expérience dans laquelle, au lieu d'employer la balle de
plomb qui no fond qu'a 325 degrés C., j'emploie, dans
une expérience disposée pour arrêter le projectile sur
l'enclume munie de son manchon de zinc, une halle
d'alliage fusible de Dareet; ces balles ont leur point
de fusion à 95 degrés C. environ.
Leur (é) calorique spécifique à l'état solide est. 0,0356
Leur (e ') calorique spécifique è l'état liquide 	 0,0390
Leur (C") chaleur latente de fusion 	  4,4950
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« J'avais entouré la lame de zinc d'un cahier de
vingt-quatre feuilles de papier très-fort.

« Après le choc, qui fui excentrique, c'est-à-dire à
35 millimètres du bord au lieu de 55, pour ètre bien au
milieu de l'enclume, on trouva, indépendamment de la
poussière très-fine, une assez grande quantité de petits
fragments anguleux provenant des parties de la balle
qui n'a pas subi la fusion, mais en avant on rencontra
des lames plates provenant des parties fondues; quel-
ques petites lames étaient collées sur le papier faisant
couvercle sur une caisse longue de I métre placée en
avant de l'enclume et de la lame de zinc. Si la fusion et
la projection en avant de la matière fondue étaient in-
contestables, il faut bien remarquer qu'une partie très-
considérable de la balle était fragmentée sans fission.

« Pour m'assurer de ce qui se passait réellement au
moment du choc, j'ai tiré des balles de plomb en me
plaçant dans une chambre obscure; au moment où la
balle frappe l'enclume, il se produit un éclair assez vif
jaunâtre, d'où il est permis de conclure que la tempé-
rature des parties qui deviennent visibles doit atteindre
plus de 525 degrés, qui est celle du rouge sombre, et
peut-être aller à 1,200 degrés C., température qui cor-
respond au jaune ou orangé clair des corps incandes-
cents; observons, toutefois, que cela n'altère en rien nos
conclusions, car nous nous trouvons ici en présence
d'un fait de la vie ordinaire, quand on se procure du
feu par le briquet à silex; les parcelles d'acier détachées
sont amenées au jaune clair d'abord par la chaleur dé-
veloppée par le choc, et ensuite par la combustion du
fer carburé.

«Ce phénomène se produit, du reste, sur une échelle
grandiose quand les projectiles de fonte en coquille, et
par conséquent très-dure, traversent ou frappent les
plaques de fer des navires. Au moment du choc, il se
produit une véritable gerbe de feu d'artifice de plu-
sieurs mètres de surface. Les fragments du projectile
sont brûlants, mais le phénomène de l'ignition ne se
passe réellement que mur une très-faible quantité do
matière comparativement au poids du projectile. Ajou-
tons que ce phénomène se produit alors que la vitesse
du boulet n'atteint pas 350 mètres.

Tir sur le perme. « La balle de plomb tirée sur une
masse de plomb à la vitesse de plus de 300 mètres ne
fond pas, elle ne se soude pas au plomb.	 -

« La vitesse diminue-t-elle jusque vers 250 mètres,
la balle de plomb se soude réellement plomb sur plomb
sur une zone concentrique au centre de l'excavation
produite.

« La balle d'alliage fusible animée d'une vitesse de
250 mètres sè fixe dans le plomb, se soude dans le
creux qu'elle y a produit et se brise en fragments plus
ou moins gros adhérents et présentent encore la forme
du moule à balle. A la vitesse de 380 mètres, l'excava-
tion produite dans le plomb est très-considérable, la
balle en partie fondue adhère; de gros fragments offrant
encore les contours arrondis du moule vers l'extérieur
et des arêtes comme qui dirait cristallines sont adhé-
rents à de la matière qui parait avoir été partiellement
fondue.

Tir sur du bois. « Les balles de plomb qui pénètrent
dans le bois parallèlement ou perpendiculairement aux
fibres, lorsqu'elles sont animées de vitesses comprises
entre 80 et 400 mètres par seconde, se déforment plus
ou moins, parfois même elles ne se déforment que très-
peu aux grandes vitesses, mais perdent une faible quan-
tité de leur poids; jamais je n'ai vu des phénomènes de
fusion bien caractérisés.

« La balle d'alliage fusible, au contraire, offre, dans
ces cas, de légères traces évidentes de fu,don si sa vi-
tesse est d'environ 250 mètres; elle pénètre perpendi-
culairement aux fibres d'environ O .,05 sans se défor-
mer sensiblement dans des bois durs. J 'en ai vu une
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animée de 400 mètres de vitesse traverser 0',085 de
chêne dur, s'aplatir sur le mur sur lequel le bloc de
bois était appuyé, y pénétrer on partie et retrouver
plus du tiers de la balle en fragments ne présentant
pas de trace de fusion; or nous avons vu qu'a cette vi-
tesse le projectile fondu entièrement aurait une sur-
chauffe de 200 degrés C. ou une température de 385 de-
grés C.; si la fusion n'est pas entière, c'est parce que la
balle a blessé et travaillé.

« Les balles qui pénètrent dans les bois tendres et
parallèlement aux fibres donnent lieu à une série d'ob-
servations analogues.

« Dans les nombreux tirs exécutés, la pénétration
des balles de plomba varié do 0e",005 à 0"',U00.

« Je crois quo peu d'os de l'économie of frent à la
balle une résistance aussi considérable que celle d'un
bloc do chêne dur frappé perpendiculairement aux fibres
du bois. »

Tir sur des calcaires durs. Abstraction faite d'un phé-
nomène particulier qui se produit au point d'impact
avec les balles de plomb animées de vitesses de 80
à 380 mètres, nous dirons brièvement que les lames
s'aplatissent, se brisent, se transforment en laines amin-

e cies• à surface ondulée ; la pierre est plus ou moins
brisée. Couvre-t-on la pierre d'une feuille de papier
blanc, celle-ci est déchirée si la balle a une vitesse de
380 mètres, mais il ne change nullement de couleur,
c'est-à-dire n'atteint pas 325°.

Une balle d'alliage fusible atteint-elle la même pierre
avec la même vitesse, la balle est pulvérisée en frag-
ments irréguliers non arrondis, n'ayant pas subi la
fusion; à peine trouve-t-on quelques. traces do fusion
sur de très-rares fragments.

Tir sur des calcaires tendres. A 250 mètres de vitesse,
la balle de plomb produit une large blessure, mais sou-,
vent elle rebondit vers le tireur ; en la touchant de
suite, on s'aperçoit qu'elle est chaude, mais non bril-
lante.

A la vitesse de 380 à 400 mètres, elle ne perd rien
de son poids; elle présente, à ces vitesses, une déforma-
tion remarquable en ce sens que, plus ou moins aplatie,
sa surface est creusée de rugosités bizarres qui présen-
tent la forme exagérée de balles que l'on aurait mâchées
avec des dents algues.

Tirdans les papiers. « Ces expériences ont été extrême-
ment variées et leur description nous entraînerait trop
loin; je pense cependant qu'il est bon de noter les quel-
ques faits suivants. Les balles de plomb animées de
vitesses de 3 ou 400 mètres étant lancées normalement
aux feuilles de gros livres appuyés sur des murs pré-
sentent les déformations les plus bizarres et sont sou-
vent fragmentées en lames assez grandes et aplaties,
comme si elles avaient été laminées, mais elles pré-
sentent cette surface ondulée sur laquelle j'ai dey:
appelé l'attention; parfois elles sont tourmentées de la
façon la plus bizarre, certains fragments sont très-
brillants par suite de -leur frottement sur les déchi-
rures du papier; les brins de papier qui adhèrent par-
fois très-fortement à la balle ne nient jamais offert
la moindre coloration rappelant l'effet d'une chaleur
comme celle que leur communiquerait du plomb fondu.
On retrouve, à très peu de chose près, le poids de la
balle en fragments de plomb dans l'intérieur du livre,
même lorsque celle-ci, avant de pénétrer, a d'abord
frappé et traversé une lame de fonte de O' ,003 à 0",004
ou une lame de tôle de fer appuyées sur le livre; or, les
boutons de l'habit militaire sont loin, en général, d'of-
frir la résistance des tôles de fer que j'ai souvent em-
ployées et même des lames de fonte; les os plats avec
les chairs ne me paraissent pas non plus offrir la résis-
tance des livres que j'ai employés. .

« Les mêmes expériences faites en plaçant sur le
livre les os les plus forts de l'économie du cheval ne
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m'ont jamais, aux vitesses les pins grandes, offert des
traces manifestes de fission ; elles ne perdent qu'une
petite fraction de leur poids; souvent, dans ces cas, les
petits fragments de plomb sont mélangés avec de
véritable poussière d'os, que l'os soit naturel et humide
ou desséché.

«En tirant sur un livre appuyé, mais non garni do
lames métalliques ois d'os avec des balles animées de
vitesses de 300 ou de 400 mètres, on produit, dans le
papier, des excavations plus ou moins coniques rom--
plies do menus fragments do papier; au delà il y a des
déchirures très-considérnbles dans le livre, suais lo pa-
pier adhère; h est fortement comprimé dans le prolon-
gement du trajet de la balle; la profondeur de la cavité,
remplie de papier déchiré et déchiqueté, dépend de la
vitesse, elle atteint peut-être jusque 0 m ,07 ou 0"'08 et
plus avec des balles marchant à la vitesse de 400 mè-
tres environ; les déchirures simples et les impressions
dépassent ce creux d'une quantité pareille. La balle de
plomb animée d'une vitesse inférieure à 330 mètres
pénétrant clans un livre y produit une déchirure co-
nique, la base du cône étant ppposée à l'entrée; on peut
très-aisément détacher toutes ces feuilles pressées et
obtenir un cône de feuilles superposées, cône d'une ré-
gularité presque mathématique, et dont l'enlèvement
produit un creux conique parfait aussi. La hauteur et
la base du cône augmentent » avec la vitesse jusqu'à ce
que celle-ci atteigne environ 250 mètres; avec des vi-
tesses plus considérables le papier qui aurait dà pro-
duire les cônes est broyé, déchiré et, parfois, connue
qui dirait pulvérisé.

« Mais la balle offre une déformation bien extraor-
dinaire demis les vitesses faibles jusque 250 mètres en-
viron. En effet, elle est plus ou moins aplatie, son dia-
mètre peut varier du simple au double, elle est creusée
du côté qui a frappé; ses bords semblent avoir marché
en avant, tandis que le centre est resté en arrière et
présente un renflement qui conserve encore la forme
sphérique du projectile. Toutes les coupes passant par
le centre de figure d'un projectile déformé de cette
façon, vues perpendiculairement à la trajectoire, sa
montrent sous ha forme d'un croissant plus ou moins
régulier, mais renflé entre les cornes; ce renflement, en
général assez régulièrement sphérique, correspond aux
Points qui, les premiers, ont dis toucher l'obstacle. »

Nous essayerons do compléter l'analyse mécanique
des phénomènes qui peut, il nous semble, rendre par-
faitement compte des faits observés. Les explications
dans lesquelles on tient compte seulement d'effets phy-
siques, calorifiques, sont insuffisantes; c'est à ce résul-
tat qu'arrive le savant M. Ilirn en cherchent à ana-
lyser les faits constatés par M. Melsens.

« Dans les équations, dit-il, à l'aide desquelles nous
déterminons f (la température finale qu'il trouve égale
à 763 degrés ois 4,423 degrés pour des vitesses de
500 mètres et 650 mètres), on admet implicitement que
toutes les parties du mobile perdent, en même temps
et d'un seul coup, leur vitesse de translation. Or ceci
n'a pas lien en réalité. Si courte que soit la durée du
choc d'une balle contre une suasse do fonte, elle est
Lien loin d'être nulle, et, de plus, elle varie nécessai-
rement d'un point à l'autre du mobile.

« Tandis que les parties antérieures, celles qui tou-
chent l'obstacle, sont arrêtées presque instantanément,
celles qui se trouvent à l'arrière se refoulent les ruses
les autres et très-différemment, selon leur position rela-
tive. Il suit de là que la température due nu choc, bien
loin d'être uniforme et égale à f dans tout le projectile,
doit y varier énormément, et, taudis que certaines par-
ties sont portées bien au-dessus du point de fusion,
sont peut-être vaporisées, d'autres, au contraire, doive/st
rester relativement froides. »

Ceci est parfaitement meurt, mais l'explication est
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incomplète; s'il est bien admissible que, pour la partie
antérieure de la balle brusquement arrêtée par l 'ob-
stacle inébranlable, la force vive se convertit en cha-
leur, il est bien certain que les molécules situées en
arrière, glissant les unes sur les autres, rompant leurs
adhérences moléculaires, consomment ainsi une autre
partie de la force vive ; mais cette explication est-elle
suffisante, quelle quo soit la vitesse de la balle? Évi-
demment non, car les quantités de travail résistant
dont il vient d'être parlé sont limitées et ne peuvent
augmenter beaucoup quand la vitesse de la balle de-
vient extrêmement grande. Pour obtenir une explica-
tion intégrale, il faut compléter l 'étude des effets du
refoulement dont parle M. llirn, tenir grand compte
des projections sur la feuille de zinc qui doivent attirer
l'attention, non moins que les déformations dont
M. Melsens a signalé toute l'importance.

Lorsque la partie antérieure de la balle est arrêtée
par l'obstacle inébranlable, la partie postérieure, conti-
nuant son mouvement, vient exercer une pression
croissante sur les portions situées en avant et arrêtées
les premières. De la compression, croissante en raison
de la vitesse, résultent nécessairement bientôt pour un
corps plastique dont les molécules adhèrent faiblement
entre elles, pour le tir à grande vitesse sur un corps

. dur, une projection de molécules désagrégées le long de
la surface de l'obstacle, de fragments moléculaires ani-
més d'une grande vitesse; pour le tir sur un corps mou

nue le papier, des glissements intérieurs, des défor-
mations qui ont produit des formes si curieuses dans les
expériences de M. Melsens.

Cette explication mécanique des phénomènes, qui
montre cotonnent le. majeure partie de la force vive de
la balle ne prend pas une forme calorifique, nous parait
rendre parfaitement compte de faits qu'il n 'est pas
possible autrement de bien analyser. Toutes les frag-
mentations de la balle à la rencontre de corps résis-
tants, les glissements, les déformations en raison des
résistances rencontrées, s'expliquent aisément. Ce qui
en démontre pleinement la vérité, c'est qu'on rencontre
des frits semblables, produits par des causes analogues,
dans les mouvements des liquides, dans les gerbes ver-
ticales d'eau produites le long d'un mur de quai, par
les oscillations horizontales des vagues (le la mer, effets
dont j'ai donné depuis longtemps l 'explication ci-dessus

- dans le Dictionnaire (art. Résistance des fluides). Une
semblable gerbe verticale se voit, par exemple, le long
de l'avant d'un bateau à vapeur qui s'avance rapide-

' ment. N'est-il pas évident que cette gerbe nuit de la
pression du taille-mer du bateau, sur du liquide qui
résiste assez, par inertie, pour que la pression généra-
trice de cette gerbe (en raison de la forme du taille-
nier et de la vitesse dis bateau) prenne naissance?

FABRICATION DES PROJECTILES.
Les boulets se coulent dans des moules en sable

vert formés de deux pièces. Aussitôt que le jet est soli-
difié, c 'est-à-dire environ 2 minutes après ln coulée de
24 et de 16; minute 1/2 pour ceux de 12; et 1 mi-
note pour ceux de 8 et de 4, on retourne les châssis
sens dessus dessous, le jet en bas, pour prévenir l'ara-
/ment que les vapeurs dégagées et le retrait du métal
formeraient au sommet du projectile, et pour ramener
la souillure vers le centre. On démoule environ deux
heures après la coulée les boulets étant refroidis, ré-
barbeur les dégage du sable qui les enveloppait encore;
il casse les jets, puis il place les boulets dans une co-
quille pour enlever la coulée et les coutures avec un
marteau tranchant, et les rabattre avec le marteau à
main. II passe quelques boulets aux lunettes, afin de
signaler les défauts aux mouleurs, qui serrent plus ou
moins le sable, selon que les boulets sont trop gros ou
trop petits. Enfin, on polit la surface des boulets en les
portant au rouge plus ou moins vif suivant la qualité
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de la fonte, puis les battant sous un marteau, armé
ainsi que son enclume d'étampes en fonte dure et trem-
pée, creusées en segments de cercle d'un rayon un peu
supérieur à celui des boulets à rebattre et dont la
flèche est environ 1/10 de leur diamètre. On fait tom-
ber sur le boulet un petit filet d 'eau pendant le rebat-
tags. Cotte opération sert en outre d'épreuve, le choc
faisant casser les projectiles d'une mauvaise fonte, et
mettant à découvert les soufflures peu éloignées de la
surface.

Les projectiles creux, les bombes et obus se moulent
en sable vert avec noyaux en terre ou en sable séché, ils
sont coulés, les noyaux suspendus. On retourne aussi
généralement les châssis comme dans le moulage des
boulets. On y fixe aux bombes des anneaux en les en-
gageant dans le moule avant la coulée; ces anneaux
servent à les transporter. Les projectiles creux ne sont
pas rebattus ; on se contente ae les ébarber, de les limer
et d'en aléser l 'ail avec un alésoir pyramidal à quatre
faces.

Obus oblongs de l 'artillerie. — Nous empruntons a
un intéressant Mémoire de M. Jordan la description de
la fonte de ces projectiles de forme cylindro-ogivale. Ce
sont des solides de révolution, qui ont un culot aplati
se raccordant avec la partie cylindrique, au moyen d'un
faible congé, et une pointe tantôt ogivale tangente ale
génératrice du cylindre, tantôt parabolique et faisant
un certain angle avec ces génératrices, comme dans le
projectile de La pointe est toujours tronquée autour
de La lumière. Le vide intérieur est tel, que l'épaisseur
du métal est beaucoup plus considérable in la pointe, ce
qui assure la stabilité du projectile et lui donne une
plus grande pénétration ; au culot le vide intérieur est
concave, de façon que ce culot puisse se briser en plu-
sieurs morceaux. Ces obus oblongs sont guidés au

moyen de douze tenons ou ailettes en zinc laminé, placés
deux à deux sur chacune des six lignes inclinées cor-
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raspondant aux six rayures du canon (Voyez BOULETS

TOURNANTS. Compliment). Sur le projectile venu do
fonte, il existe douze logements circulaires à fond plus
largo que l'entrée pour retenir le talon dos ailettes
(fig. 2208). Autrefois, on moulait le projectile sans ces
douze évidements; maintenant on les fait -venir de fonte.
On emploie pour cela le procédé de moulage suivant.
Le châssis est on 4 parties : la partie inférieure pour la
pointe, les deux intermédiaires pour le corps cylindrique
de l'obus, la partie supérieure pour le culot. Le modèle,
assez complique d'apparence, se décompose pendant le
travail en huit anneaux ou rondelles. Il so place dans le
châssis avec les noyaux déjà mis dans les endroits du
modèle correspondant aux alvéoles ; par le foulage du
sable, cas noyaux se raccordent avec le moule; et en dé-
moulant, à l'aide des pièces mobiles du modèle, ils restent
en place. Le noyau d'évidement se fait avec une lanterne
en fer creux, aussi au moyen d'une botte à noyaux, où
l'on foule le sable : on le sèche	

'
soiencusement à l'étuve

et on l'enduit au noir. Le remoulage se fait mi ayant
soin de bien centrer le noyau. La coulée se fait on source,
le projectile étant placé debout avec la lumière en haut.
Aussitôt le métal solidifié, on déballe le projectile et on
extrait la lanterne avec un tourne-à-gaucho. Ensuite le
projectile passe à l'atelier do finissage ; là on le désablo,
soit à la main avec des râpes en fonte, soit avec des
brosses mécaniques rotatives en fil de fer ; on l'ébarbe
au marteau à main. Le martelage détache le sable is
l'intérieur et prépare le débourrage. On aplatit les ba-
vures en martelant l'obus qui est placé dans un tas en
fonte ayant doux logements, un demi-cylindrique et un
demi-ogival. On débourre avec tin crochet. On burine
la bavure du culot s'il y a lieu ; on nettoie avec un outil
spécial l'angle rentrant des alvéoles.

Alors vient la première réception : passage aux lu-
nettes, vérification de l'épaisseur du culot, vérification
de l'épaisseur des parois latérales, vérification de l'in-
clinaison des alvéoles. Puis l'alésage du trou de charge-
ment avec un alésoir vertical. Puis le taraudage avec
une machine à tarauder horizontale ou à la main. Ou
ne plane pas l'about qui, restant brut, se rouille moins
vite.

Après quoi vient la pose des ailettes en zinc laminé
embouti, à la mails et au marteau ; puis l'estampage des
ailettes, au moyen d'une sorte de poinçonneuse, ou bien
nu marteau. L'obus se trouve alors fini et passe à la
2« réception : passage dans une lunette ou dans un tube
rayé, au minimum de diamètre; vérification de l'alésage
avec une mère.

Obus oblongs prussiens. — Tous les obus prussiens
pour causons rayés sont à culot plat et présentent un
corps cylindrique que- surmontent d'abord une étroite
zone tronconique, puis une pointe dont le profil varie un
peu, mais qui est, pour l'artilleriede campagne,un ellip-
soïde tronqué. Ces trois parties se succèdent d'ailleurs
sans ressaut. Le corps cylindrique est formé en bas par
le pourtour extérieur du culot ; puis, sur le reste de
la hauteur, paf l'enveloppe on métal mou. Celle-ci porte
un certain nombre de bourrelets saillants, en forme de
bandes cylindriques, chanfreinées sur les angles ; ce
nombre varie suivant le calibre (c'est généralement 4
ou 5). Le premier bourrelet vers la pointe commence à
la naissance même du cylindre ; le dernier, plus large
que les autres, affleure le pourtour du enlot. L'enveloppe
en métal mou se prolonge, au-dessus de la partie cylin-
drique du projectile, sur la partie tronconique, qui, dans
le chargement, vient occuper le raccordement conique
de Pâme. Le premier bourrelet se trouve ainsi porter
contre l'entrée des rayures.

Le projectile, pour les canons de campagne, est formé
dunnoyau en fonte et d'une enveloppe épaisse en plomb.
Le noyas, d'un diamètre inférieur à celui de la bouche
à feu, présente sur la partie cylindrique une sorte de
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mortaise destinée à recevoir l'enveloppe de plomb, et sur
le fond de laquelle sedétachent dos bourrelets intérieurs
venus de foute, qui répondent aux bourrelets extérieurs
do l'enveloppe, leur servent d'ossature et donnent plus
d'adhérence an plomb dans le sens de la longueur de
l'obus. Les quatre bourrelets supérieurs sont interrom •
pus en quatre points diamétralement opposés, de ma-
nière à offrir des ressauts qui empêchent le plomb de
tourner sur la fonte. La pointe ou tête ellipsoïde est
peinée d'en trou taraudé pour la fusée et d'une ouverture
latérale pour la broche du percuteur.

Par suite de leur forme, ces obus se moulent en deux
châssis, le joint se trouvant dans un plan diamétral.
Pour revêtir le noyau do son enveloppe, on se sert d'un
moule formé dedeux coquilles demi-cylindriques assem-
blées à charnière. On place le projectile, debout sur son
culot, au centre de ce moule, après l'avoir préalablement
décapé et chauffé ; on referme le moule et on verse le
plomb par un trou de coulée.

Pour les schrapnels (obus à balle) do l'artillerie do
place et do siége, comme pour les obus de lu marine, on
emploie des enveloppes minces soudées. Celles-ci, non-
seulement réduisent la porte de force vivo du projectile
lorsqu'il rencontre le mur ou la plaque do blindage, mais
en même temps permettent d'augmenter le diamètre.
On peut ainsi construire un projectile plus résistant et
avec un vide plus considérable, ce qui augmente les ef-
fets d'éclatement.

Voici comment s'obtient l'adhérence do l'enveloppe
mince en plomb sur le corps du projectile.

On réduit sur le tour, de 4, 5 à 3 rnillim. au-dessous
du calibre, le diamètre de la partie cylindrique destinée
à recevoir l'enveloppe (le moulage serait plus économi-
que); on chauffe ensuite le projectile au violet dans un
bain de plomb, on décape sa surface, en le plongeant
dans une solution saturée de sel ammoniac à la tempé-
rature ordinaire, d'où il est retiré dès qu'il est couvert
d'une couché blanche argentine. La couleur grisâtre de •
cette couche indiquerait que le projectile a été trop
chauffé. On trempe alors pendant 5 minutes, pour gal-
vaniser, le projectile dans un bain de zinc allié à l'anti-
moine et porté à 480 0 centigrades (le point de fusion
est 300°) ; puis on le plonge immédiatement et pendant
une minute, afin de l'empêcher de s'oxyder, dans un
bain de plomb fondu allié au zinc ou à l'étain pour le
rendre plus dur. Le projectile est ensuite placé dans un
moule d'un diamètre supérieur au sien, et on coule aus-
sitôt du plomb du second bain dans le vide annulaire;
quand le plomb est refroidi, l'excès du métal est enlevé
sur le tour et le projectile est aisément amené à son
profil et à son diamètre réglementaires.

Il est nécessaire d'exécuter le plus rapidement possi-
ble les opérations relatives au bain du projectile dans le
plomb fondu et au coulage de ce métal autour de la par-
tie cylindrique du projectile, afin d'éviter l'oxydation du
zinc qui empêcherait l'adhérence du plomb sur le pro-
jectile.

La France a jusqu'à présent employé des enve-
loppes minces soudées, seulement pour des systèmes
de projectiles à l'essai (7 et 8 de campagne, 24 do
place).

Le plus petit projectile prussien à enveloppe épaisse .
de plomb est l'obus ordinaire de 4 de campagne, qui
pèse, vide, 4 ,,250 avec un calibre de 78,5 millimètres;
le plus gros est celui de 24 de siége qui pèse, vide,
27 k,150, avec un calibre de 448,4 millimètres (dia-
mètre de Pâme lisse, sans compter la profondeur des
rayures).

Le plus petit projectile prussien à enveloppe mince
est l'obus à halles, ou schrapnel, do 6, qui pèse, vide,
6°,900 ou 7°,900 avec un calibre de 91,5 millimètres.
Le plus gros, il y a un an, était l'obus marine de 96 pe-
sant 153 kilogrammes, avec un calibre de 235,4 milli-

.
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mètres; mais on avait adopté et on doit noir construit
des calibres de 254 millimètres et 279,4 millimètres, qui
comportent des obus de 485 et 225 kilogrammes.

PROJECTIONS. — CARTES. Les cartes géographi-
ques ont pour objet de représenter sur une surface plane
la surface du sphéroide terrestre. Quel que soit le pro-
cédé qu'on emploie pour arriver à ce résultat, il consiste
toujours à tracer d'abord des lignes qui représentent les
méridiens et les parallèles. Un point quelconque de la
terre étant, en effet, déterminé par la rencontre d'un
méridien et d'un parallèle, si l'on sait construire ces
lignes on pourra placer sur la carte autant de points
qu'on voudra. Ordinairement, dans la construction des
cartes, la terre est supposée sphérique. L'ensemble des
méridiens et des parallèles tracés sur une surface plane
s'appelle une projection. On distingue plusieurs espèces
de projections, et le choix de celle qu'on emploie dé-
pend de l'usage que l'on doit faire des cartes et aussi de
la position sur la surface terrestre des pays qui doivent
être représentés. Les principales sont:

La projection orthographique;
La projection stéréographique;
Le développement conique;
La projection de Flamsteed;
La. projection homalographique;
La projection employée pour les cartes marines.
PROJECTION ORTHOGRAPHIQUE. Dans ce système,

les points de la surface terrestre sont représentés par
les pieds des perpendiculaires abaissées de ces points
sur un même plan. On prend ordinairement pour ce
plan celui d'un méridien. L'équateur et les parallèles

La projection orthographique s 'emploie pour repré-
senter le globe terrestre tout entier en deux figures,
dont l'ensemble s'appelle mappemonde ; elle est cepen-
dant moins usitée que celle dont nous allons parler.

PROJECTION STÉRFOGRAPIIIQUE. Cette projection
n'est autre chose qu'une perspective sur le plan d'un
grand cercle, l'oeil étant supposé placé sur la sphère à
l'un des pôles de ce grand cercle. Elle jouit des pro-
priétés suivantes:'

1° Tout cercle tracé sur la sphère se projette suivant
un cercle;

2° Les projections de deux cercles se coupent sons
un angle égal à celui des deux cercles;

3° Le centre de la projection d'un cercle est la pro-
jection du sommet du cône circonscrit à la sphère sui-
vant ce cercle (lorsqu'il s'agit d'un grand cercle, le cône
circonscrit devient un cylindre; le centre de la pro-
jection se trouve alors en menant par l'oeil une paral-
lèle aux arêtes du cylindre, qui rencontre le plan de
projection au point cherché).

Ces trois propriétés servent à la construction des
cartes.

Dans le système stéréographique la position de l'oeil
peut donner lieu à trois sortes de cartes, suivant qu'il
est placé au pôle ou sur l'équateur, ou en un point quel-
conque d'un méridien. Ces trois sortes de projections
portent des noms différents; elles s'appellent projection
polaire, projection sur le méridien et projection sur
l'horizon.

Projection polaire. Dans ce premier cas, le plan de
projection est celui de l'équateur; les méridiens sont
représentés par des rayons de l'équateur et les paral-
lèles par des cercles concentriques. Le pôle opposé à
celui où est l iceil s'appelle le point central de la carte.
Cette projection est très.peu usitée à cause de la dé-
formation que subissent les parties voisines de l'équa-
teur.

Projection sur le méridien. C'est celle qu'on emploie
ordinairement pour construire les mappemondes: l'oeil
est placé sur l'équateur au centre des régions qu'il im-
porte le plus de ne pas déformer, tant dans l'un que
dans l'antre hémisphère. La projection se fait sur le plan
du méridien perpendiculaire au diamètre passant par
l'oeil, et en plaçant successivement l'oeil aux deux extré-
mités de ce diamètre on obtient sur le même plan la
représentation des deux hémisphères (fig. 2).

Les méridiens et les parallèles sont représentés les uns
et les autres par des cercles dont on détermine les cen-
tres en vertu de la troisième propriété des projections
stéréographiques.

L'équateur et le méridien sur lequel se trouve l'oeil,
et qu'on appelle méridien moyen, se projettent suivant
des lignes droites perpendiculaires entre elles.

Fig. 4.

(fig. 4) s'y projettent par conséquent suivant des lignes
droites, et les méridiens suivant des ellipses qui ont
toutes pour grand axe la ligne des
pôles. Il est facile de voir que le
demi-petit axe de chacune de ces
courbes a pour valeur le cosinus
de la longitude du méridien pro-
jeté, comptée à partir du plan de
projection. Connaissant les deux
axes des ellipses, on pourra tracer
ces courbes qui, du reste, peuvent
être aussi construites par points.

Si le plan de projection, au lieu
d'être celui d'un méridien, était
celui de l'équateur, tous les mé-
ridiens seraient en projection des
rayons de l'équateur et les paral-
lèles, des cercles concentriques;
mais on fait peu usage de cette
projection, qui déforme la partie
voisine de l'équateur, c'est-à-dire celle qu'il importe le
plus de représenter exactement.

Fig. 2.

Projection sur l'horizon. Cette projection est ainsi ap-

pelée parce que, l'oeil étant placé en un point quel-
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conque de la terre, le plan de projection est celui d'un
grand cercle perpendiculaire à la verticale du lieu, dont
ce grand corde n est autre chose que l'horizon rationnel.
Les méridiens et les parallèles se projettent encore dans
ce cas suivant des cercles: le méridien et le grand cercle
qui passent par la verticale du lieu se projettent suivant
des lignes droites.

Le système stéréographique a l'avantage de repré-
senter par une figure semblable toute figure de petite
dimension prise sur la surface do la terre. Cela résulte
de la seconde des trois propriétés quo nous avons énon-
cées plus haut ; car si la portion de la surface sphérique
que l'on considère est assez petite pour pouvoir être re-
gardée comme plane, on peut la décomposer en triangles

PROJECTIONS.

méridien moyen et celui qu'on veut représenter, en
joignant par une courbe les points n', c'..., on aura le
méridien développé; les autres méridiens se construisent
de la même manière. Il est facile do voir, d 'après cette
construction, que les aires de petite étendue ont la
même expression sur le développement et sur la sphère.

Cc système a l'inconvénient d'altérer la configuration
des parties éloignées du méridien et du parallèle moyens,
parce que les méridiens y deviennent très-obliques aux
parallèles, au lieu do leur être perpendiculaires comme
sur fa sphère.

Pour la construction de la carte de France on a adopté
nn système qui n pris le nom du développement do
Flamsteed modifié, et qui tient du développement do

Fig. 3.

dont les anges seront égaux sur la sphère et sur la,
projection, et qui seront par conséquent semblables. La.
projection stéréographique ne déforme donc pas les
figures de petite dimension, mais les rapports dans les-
quels ces figures sont réduites changent avec leur posi-
tion sur l'hémisphère.

DÉVELOPPEMENT CONIQUE. Dans Ce système qui MC
peut représenter que des parties peu étendues dela sur-
face terrestre comprises entre deux parallèles voisins
l'un de l'autre, on imagine un cône circonscrit à la
terre (fig. 3), suivant le parallèle qui tient le milieu
entre les deux que l'on considère; on suppose que la
surface conique se confond avec la, surface de la sphère
dans la zone comprise entre les deux parallèles
extrêmes.

Si l'on développe ce cône sur un plan, il deviendra un
secteur circulaire, dont les rayons représenteront les
méridiens, tandis que les parallèles seront représentés
par des cercles concentriques.

DÉVELOPPEMF.NT DE FLAMSTEED. Le développement
de Flamsteed n'est employé, comme le développement
conique, que pour représenter des portions restreintes
de la surface de la terre. On e cherché surtout dans ce
système à conserver aux surfaces figurées sur le déve-
loppement la même valeur en étendue que sur la sphère.
Concevons les parallèles représentés par des lignes
droites PP,P'P', P"P", parallèles et équidistantes (fig. 4);
une perpendiculaire M11I' à ces lignes représente le mé-
ridien moyen: si, à partir des points a, 6, c..., on porte
sur les parallèles des longueurs eue cc'... respective-
ment égales aux arcs compris sur la sphère entre le

. Fig. 4.

Flamsteed et du développement conique. Aux lignes
droites du système précédent qui représentent les paral-
lèles, on substitue des cercles concentriques (fig. 5),

Fig. 5

construits de la même manière que dans le développe-
ment conique. Les méridiens se tracent par points sur
les cercles, en employant le même procédé que dans le
développement rie Flamsteed. Les méridiens et les paral-
lèles se coupent ainsi à peu près à angle droit dans toute

•
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l'étendue de la carte. Les figures sont donc très-peu
déformées, en môme temps que l'égalité des surfaces est
conservée.

PROJECTION ROMALOGRAPAIQUE. Babinet a ima-
giné une nouvelle projection à laquelle il n donné le
nom d'homalographique a.,\-, régulier) et qui jouit
de la propriété, ainsi que son nom l'indique, de ne pas
altérer sensiblement les superficies relatives des di-
verses parties de la surface terrestre. Le développement
de Flamsteed présente le même avantage; mais il ne
peut être employé que dans des cartes de peu d'étendue,
tandis que la projection homalographique peut s'appli-
quer au globe tout entier. Dans ce système, la projec-
tion se fait sur un méridien, lequel est représenté par
un cercle; concevons l'hémisphère dont ce méridien est
la base partagé par des méridiens en un certain nombre de
fuseaux d'égale grandeur; divisons la ligne droite EE' qui
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Fig. 6.

représente l'équateur (fig.6) en autant de parties égales
oa, ab, bc, oa',	 b'c', qu'il y a de fuseaux, et traçons des
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phique à la surface entière de la terre en prolongeant
les lignes qui représentent les parallèles et en espaçant
les méridiens au dehors comme au dedans de la figure.
La carte prend alors la forme d'une ellipse aplatie dont
le petit axe est la ligne des pôles. Dans ce planisphère,
les rapports de superficie sont conservés, mais les
formes des continents sont altérées d'une manière sen-
sible.

CARTES MARINES. Les cartes employées dans la ma-
rine sont de deux sortes: les cartes plates et les cartes
réduites ou projection de Mercator.

On se sert des premières pour représenter une portion
de côte peu considérable, comme un port ou une petite
rade. On a recours aux cartes réduites lorsqu'il s'agit
d'une côte plus étendue.

Concevons -un plan tangent à la surface de la terre,
au point central de la localité qu'on veut représenter
sur le papier; si cette localité est restreinte, on pourra
la considérer comme se confondant dans tous ses points
avec le plan tangent. La construction d'une carte plate
consistera donc à transporter tout simplement d'un
plan sur un autre le figuré du terrain dans des propor-
tions amoindries. Toutes les distances tracées sur la
carte conserveront avec les distances correspondantes
prises sur le terrain le même rapport. C'est ce rapport
que l'on appelle l'échelle du plan. Par exemple, si un
mètre sur le plan représente 40,000 mètres sur le ter-
rain, on dira que le plan est à l'échelle de 4 fI0,060.

Le plan tangent au sphéroïde terrestre ne peut être
considéré comme se confondant avec lui que pour une
surface très-restreinte. Il faut donc abandonner le sys-
tème des cartes plates lorsqu'on veut lever une portion
de terrain un peu étendue. C'est alors qu'on a recours
à la projection de Mercator ou carte réduite. Représen-
tons-nous (fig. 7) un grand nombre de méridiens et de
parallèles tracés sur la sphère terrestre, de minute en
minute, par exemple; la surface de la terre sera ainsi
divisée en un grand nombre de petits quadrilatères dont
les côtés seront des arcs de ces méridiens et de ces pa-
rallèles. Les méridiens, à partir de l'équateur, vont en       

;
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Fig. 7.

ellipses qui auront toutes pour grand axe la ligne des
pôles PP', et dont les petits axes seront les lignes sa,
lb', ce', etc. Ces ellipses représentent les méridiens. On
voit aisément qu'elles partagent la surface du cercle de
projection en parties d'égale grandeur, en se rappelant
l'expression na b de l'aire de l'ellipse, a étant le demi-
grand axe, b le demi-petit axe. Les parallèles sont re-
présentés par des lignes droites parallèles espacées
d'après la condition que les bandes qu'elles interceptent
sur le cercle de projection soient dans le même rapport
de surface que les zones interceptées sur la sphère par
les parallèles. On peut étendre la projection homalogra-

convergeant vers les pôles pour s'y réunir, tandis que
tous les parallèles sont équidistants. Si nous considérons
la série de quadrilatères comprise entre deux méridiens
successifs, les bases formées par les arcs des parallèles
sont près de l'équateur égales aux hauteurs qui me-
surent sur les méridiens la distance de deux parallèles
successifs. Mais à messire qu'on se rapproche du pôle,
le rapport entre la hauteur et la base devient plus
grand; au pôle ce rapport devient infiniment grand.

Concevons maintenant qu'on représente sur le papier
les méridiens par des lignes droites toutes parallèles
entre elles, et dont les distances respectives scient les
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mêmes que celles des méridiens comptées sur l'équa-
teur, l'équateur et les parallèles par d'autres lignes
droites perpendiculaires aux premières. Les quadrila-
tères curvilignes deviendront des rectangles dont toutes
les bases seront épies.

R reste dans cette projection à fixer les distances
respectives des parallèles entre eux ; on détermine ces
distances d'après la condition que la proportion entre
la hauteur et la base des quadrilatères soit la même sur
la projection que sur la sphère. Cette condition ne peut
être remplie qu'en augmentant la distance qui sépare
deux parallèles consécutifs à mesure qu'on se rapproche
du pôle, où cette distance devra être infiniment grande
pour que le rapport soit conservé; aussi appelle-t-on
encore cette projection, projection aux latitudes crois-
santes; elle jouit de la propriété que deux lignes quel-
conques tracées sur la carte se coupent sous le même
angle que les deux courbes sphériques qu'elles repré-
sentent.

Il, est facile de comprendre l'utilité pour la marine de
CO système de projection Co qui importe surtout dans
le cours d'une navigation, c'est de placer avec facilité
sur la carte lu position du navire déterminée chaque
jour par sa latitude et sa longitude, de voir immédiate-
ment la direction qu'il doit suivre et de faire en sorte
que cette direction, une fois donnée, reste la même sous
quelque méridien qu'on passe. La carte réduite remplit
très-heureusement toutes ces conditions. La position du
navire y sers fixée par la rencontre de deux ligues
droites perpendiculaires entre elles, l'une parallèle à
l'équateur, l'autre aux méridiens, la direction à suivre
sera déterminée par l'angle que fait avec le méridien
dont la direction est donné par la boussole, la ligne
droite qui joint le point oit on se trouve à celui où on
veut aller. Les méridiens étant représentés par des
droites parallèles, l'angle restera le même sur tout le
parcours de cette ligne droite, et, d'après la propriété
de la projection de Mercator que nous avons énoncée
plus haut, cet angle sera égal à celui que fait sur la
sphère la route initiale du navire avec le méridien sous
lequel il se trouve. De plus, la route du navire coupera
sous ce même angle taus les méridiens par lesquels elle
passera. Elle décrira ainsi sur la sphère une courbe
appelée lozodromie.	 •

Toutes les lignes droites tracées sur la carte repré-
senteront donc sur la sphère autant de loxodromies,
c'est-à-dire de courbes assujetties à cette condition de
couper tous les méridiens sous le même angle. Dans une
carte réduite il n'y a plus, à proprement parler, d'é-
chelle, puisqu'une même grandeur, celle de l'are de mé-
ridien d'une minute, par exemple, se trouve représentée,
suivant qu'on change de latitude, par une ligne de
grandeur différente. L'échelle varie donc constamment
en passant d'une latitude à une autre, puisque théori-
quement les latitudes sont censées croître sur la carte
d'une manière continue. On n'obtient sur la carte la
distance de deux points qui y sont projetés que d'une
manière imparfaite, mais suffisante pour la navigation,
en la mesurant sur le méridien de chaque côté de la
latitude moyenne de la ligne droite qui joint les deux
pointe.

Tels sont les deux systèmes de projections sur les-
quelles l'hydrographe représente le figuré du terrain et
les profondeurs de la mer. 	 BOUTROUX.

PRUSSIATES. ilion qu'a l'article nr,Eu DE rause;
on ait décrit les principales propriétés et les divers
modes de préparation du prussiate jaune de potasse
(cyanoferrure de potassium) et du bleu de pousse (com-
posé de cyanure et de cyanide de fer), nous pensons
utile de revenir ici sur la préparation du cyanofer-
rure de potassium, considérée aux points de vue théo-
rique et pratique. L'emploi et partant la fabrication
de ces cyanures augmentant tous les jours, plusieurs

nouveaux procédés de fabrication ayant été proposés
plus ou moins récemment, la discussion que nous vou-

lons entreprendre no peut manquer d'intérêt, et nous
n'avons qu'une crainte, colle de rester au-dessus de
notre tâche.

Le seul procédé industriel employé jusqu'à présent
consistait et consiste encore à soumettre à une tempé-
rature rouge un mélange de potasse, ales matières ani-
males calcinées, ou simplement sèches, et un peu do
rognures do fer. M. Dumas (Traité de Chimie, tome VII,
page 657) dit qu'il parait que , la production du prus-
siate est plus facile lorsqu'on emploie directement la
matière animale non calcinée. D'autres auteurs ou
fabricants prétendent le contraire et disent qu'on ob-
tient autant de prussiate de potasse avec une matière
animale chauffée jusqu'au point de ne plus donner de
carbonate d'ammoniaque qu'avec une matière animale
séchée, niais nota calcinée. Ces deux assertions sent
contradictoires; et pour éclairer la question, nous ne
pouvons mieux faire que citer des expériences fuites
depuis longtemps et auxquelles on attache de l'impor-
tance depuis plusieurs années.

C'est à Scheele, le célèbre chimiste suédois, c'est-à-
dire an siècle dernier, que nous devons remonter pour
citer la première des expériences :auxquelles nous fai-
sons allusion. Ce savant est parvenu à obtenir du cya-
nure de potassium en chauffant au rouge un mélange
de charbon et de potasse sur lequel il a projeté du sel
ammoniac.

En 1827 ou 1828, M.. Desfosses, pensant que l'am-
moniaque devait jouer un grand rôle dans la formation
du cyanure de potassium, a fait quelques essais dont
nous citerons les principaux.

Un mélange de carbonate de potasse et de charbon
chauffé au rouge dans un tube de verre à travers lequel
on a fait passer du gaz ammoniaque ou du carbonate
d'ammoniaq ue, a donné une grande quantité de cyanure
de potassium. Cette expérience a beaucoup d'analogie
avec celle de Scheele.

En plaçant au fond d'un canon de fusil une once
(30 gram. 50 centigr.) de corne de cerf râpée, et par-
dessus un mélange de 4 gros (15 gram. 3 centigr.) de
carbonate de potasse et 2 gros (7 gram. 6 centigr.) de
charbon, on a obtenu, après une calcination convenable,
48 grains (2 grana. 55 centigr.) de cyanure de potas-
sium. Les mêmes matières mélangées n'en ont produit
que 26 grains (1 gram. 38 centigr.).

M. Desfosses conclut de ces expériences que pendant
la calcination des matières animales avec la potasse, le
cyanogène ne se produit point par la combinaison im-
médiate de l'azote avec le carbone, mais qu'il se forme
aux dépens de l'ammoniaque décomposée subséquem-
ment par le carbone. Il cite encore, à l'appui de son
opinion, que l'on obtient la même quantité de cyanure
d'une matière animale seulement desséchée ou préala-
blement carbonisée.

C'est dans le Journal de Pharmacie (tome XII) que
nous trouvons relatées ces expériences. Le rédacteur de
ce journal, critiquant l'opinion de M. Desfosses, prétend
que la différence de rendement en cyanure de potas-
sium, dans les deux expériences, ne dépend pas de la
circonstance assignée par l'auteur, la superposition au
lieu de la mixtion de la potassas et de la matière ani-
male. L'essai, dit-il, qui a été fait en grand du premier
moyen a donné un résultat plus désavantageux que
celui obtenu par l'ancien procédé; mais M. Desfosses
l'explique en prétendant que l'action s'est bornée à la
surface de la masse saline. Il ajoute qu'en faisant passer
du gaz hzote sur un mélange de potasse et de charbon
chauffé au rouge, on obtient du cyanure de potassium
en quantité très-notable, mais inférieure à celle que
fournit le procédé ordinaire.

En 1838, M. Kuhlmann , dans ses belles expériences
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sur la production artificielle de l'acide nitrique et de
l'ammoniaque, a constaté qu'en faisant passer sur de
l'éponge chauffée les composés d'azote vaporisables, en
contact avec les carbures d'hydrogène ou avec l'oxyde
de carbone , lorsque le composé azoté contient de l'hy-
drogène, on obtient de l'acide cyanhydrique ou du
cyanhydrate d'ammoniaque; c'est ainsi que, confor-
mément à la dernière proposition, il a obtenu avec
l'ammoniaque et l'oxyde de carbone du cyanhydrate
(l'ammoniaque. Il rend compte de cette réaction par
l'équation suivante :
2 C0-1- 2 Az 2 II 6 =-Az'C'IP.Az'II , + 2IPO.
Co résultat porta M. Kuhlmann à répéter, en 180,

une expérience indiquée par M. Clouet; c'est la pro-
duction de -l'acide cyanhydrique par l'action de l'am-
moniaque sur le charbon incandescent. L'expérience
réussit parfaitement bien ; mais, ainsi qu'on devait le
penser, c'est du cyanhydrate d'ammoniaque qu'osa ob-
tient, car l'acide cyanhydrique libre serait facilement
décomposé à la température élevée à laquelle la réac-
tion a lieu; il se dégage en même temps un carbure
d'hydrogène (carbure tétrahydrique), la réaction pa-
raissant devoir être formulée comme suit :

3 C.-1-O.A.: 2 I1 6 =A z 2 C 5 1-1 2 .	 2H6+CIP.
« Cette réaction, qui se produit avec une étonnante

facilité, ne m'autoriserait-elle pas à penser, dit M. Kuhl-
mann, que lors de la calcination des matières azotées
en présence d'un oxyde alcalin, il se produit d'abord de
l'ammoniaque qui, en contact d'un excès de charbon et
de l'oxyde alcalin, se transforme en cyanogène et en
oyyde de carbone. Ce /Mode de réaction, s'il n'a pas
lieu toujours, doit avoir lieu du moins dans un grand
nombre de circonstances. En faisant passer sur un mé-
lange d'oxyde de potassium et de charbon chauffé au
rouge dans un canon de fusil un courant d'ammoniaque
desséché, on obtient du cyanure de potassium avec la
même facilité que si l'on y faisait passer un courant de
cyanogène pur.

« En tirant parti de l'action énergique du carbone
sur l'ammoniaque à une haute température, je suis
parvenu, par un procédé qui n'est pris très-compliqué,
à préparer de l'acide cyanhydrique avec de l'ammo-
niaque.

« Voici comment je procède :
« Je produis un dégagement d'ammoniaque que je

dirige, après l'avoir desséché par du chlorure de cal-
cium, dans un tube de porcelaine contenant du charbon
de bois en petits fragments et chauffé au rouge. Les
gaz qui, sortis du tube, contiennent une grande quan-
tité de cyanhydrate d'ammoniaque, sont obligés de
traverser une couche d'acide affaibli et chauffé à une
température de 50 0 environ.

« L'ammoniaque est absorbe par l'acide sulfurique,
et l'acide cyanhydrique seul se dégage du flacon pour
se rendre dans un vase entouré d'un mélange frigori-
fique, après avoir été desséché par du chlorure de cal-
ciuM. L'acide, ainsi obtenu, présente toute la pureté
da l'acide obtenu par la décomposition du cyanure de
mercure au moyen de l'acide chlorhydrique.

« J'ai encore mis à profit cette même réaction du
charbon pour préparer du cyanoferrure de potassium;
seulement la vapeur du cyanhydrate d'ammoniaque,
au lieu d'être dirigée dans l'acide sulfurique affaibli, est
dirigée dans une dissolution de potasse caustique tenant
en suspension du protoxyde hydraté de fer.

« A peine le dégagement a-t-il duré quelques in-
stants que l'on voit se former de belles tables rectangu-
laires de couleur jaune, consistant en cyanoferrure de
potassium. L'ammoniaque éliminé par la.potasse peut
être utilisé.

« Si nous examinons les réactions qui font l'objet
de cette note, sous le point de vue des applications
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industrielles, il n'est pas de doute qu'elles méritent de
fixer l'attention, non qu'elles soient immédiatement
applicables, mais parce qu'elles peuvent amener quel-
ques modifications dans le travail de préparation des
cyanoferrures alcalins, ou du moins parce qu'elles
peuvent servir à expliquer les phénomènes si compli-
qués qui donnent naissance aux cyanures, et diminuer
ainsi l'incertitudes des résultats que présente la fabrica-
tion. o (Mémoires de la Société royale des sciences de
Lille, année 4840.)

Il est évident qu'en faisant arriver le cyanhydrate
d'ammoniaque, produit, comme l'indique M. Kuhl-
mann, dans une dissolution de sulfate de fer, on ob-
tiendra du sulfate d'ammoniaque et du cyanure de fer
qui peut être employé directement à faire du bleu de
Prusse, ou peut être transformé en cyanoferrure par
une quantité convenable de carbonate de potasse, qui
donne du carbonate de fer et du cyanure de potassium.

M. Baudrimont, qui a fait aussi depuis des recher-
ches intéressantes sur ce sujet, fait remarquer que le
charbon décomposant l'eau à la température rouge, il
est presque inutile de dessécher le gaz ammoniaque; il
suffira, dit-il , de mettre une colonne de charbon d'une
certaine longueur dans le tube à réaction, colonne pré-
cédant nécessairement le mélange de charbon et de
carbonate de potasse.

Il ajoute encore qu'un moyen de tirer un parti avan-
tageux du cyanure de potassium produit est de le mé-
langer su cyanure de fer obtenu comme précédemment,
de traiter le mélange par l'eau, et de soumettre immé-
diatement a la cristallisation pour obtenir du cyanofer-
cure de potassium.

En 4810, nous avons signalé un des premiers la
présence du cyanhydrate d'ammoniaque dans les pro-
duits de la distillation de la houille, soit dans les eaux
ammoniacales de condensation, soit dans les gaz et va-
peurs ayant échappé à cette condensation.

La présence des substances cyanurées dans ces ma-
tières n'a rien qui doive étonner, et il est très-probable,
du reste, que le cyanogène résulte là aussi de l'action
du carbone sur l'ammoniaque au moment même où
elle prend naissance.

L'immense quantité de houille que les usines à
gaz distillent aujourd'hui, permet de supposer qu'un
jour l'industrie saura tirer un parti avantageux des
produits cyanurés provenant de la distillation de la
houille dans la fabrication du gaz.

Nous avons donné (voy. É.cr,,tinAGE AU GAZ) des
moyens d'extraire assez économiquement ces cyanures
des résidus de l'épuration du gaz au moyen des sels
on oxydes métalliques. Les cyanures métalliques qui se
forment dans cette opération, sous l'influence des mé-
taux et du cyanhydrate d'ammoniaque, sont insolu-
bles, et c'est du bleu de Prusse qui se produit lors-
qu'on emploie dans l'opération un composé ferrugineux;
il suffit de traiter le résidu insoluble par une lessive
alcaline pour obtenir un cyanoferrure alcalin en disso-
lution assez étendue qui peut servir soit à la fabrica-
tion des cyanoferrures, soit à la préparation du bleu
de Prusse. Cette dernière opération est la plus simple,
suivant nous. Nous avons produit ainsi, et M. Laming
en a fait autant, d'assez grandes quantités de bien de
Prusse et de cyanoferrure de potassium; suais ces pro-
duits renferment nécessairement un ou des composés
encore mal connus et mal définis, car ils présentent
des difficultés dans l'emploi commercial, difficultés qui
en restreignent la consommation.

En 4344, M. Jacqueinyns, professeur de chimie à
l'athénée de Gand, a publié, dans les Annales de phy-
sique el de chimie, une note sur la fabrication qui nous
occupe. Préoccupé aussi de l'action de l'ammoniaque
sur la potasse et le fer à une haute température et
aussi de l'utilisation des gaz ammoniacaux qu'on laisse
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généralement perdre lors de la carbonisation des os dans
les fabriques de noir, il n songé à faire servir ces gaz à
la formation du eyanoferrure do potassium.

Voici l'expérience qu'il n faite à cet égard. Il n placé
dans une cornue des os qu'il a calcines en dirigeant les
produits de la distillation dans un tube de fer chauffé
au rouge et contenant de In potasse et du fer; à la sor-
tie do ce tube, les gaz se lavaient dans de l 'acide sul-
furique étendit d'eau, puis passaient sur un lit de
chaux hydratée; car M. Jacquemyns espérait pouvoir
faire servir à l 'éclairage les hydrogènes carbonés pro-
venant de la distillation et épurés des matières étran-
gères par l'acide et la chaux.

De 1 kilogramme d'os calcinés, M. Jacquemyns a
obtenu 640 grammes de noir; le mélange du tube à
potasse fut agité dans l'eau; la dissolution obtenue fut
filtrée, puis traitée par du sulfate ferrique, ce qui pro-
duisit Us,86 d'un beau bleu de Prusse. Le gaz ayant
été reçu dans un petit gazomètre, on en mesura 1 li-
tres donnés par le kilogramme d'os; seulement ce gaz
ne jouissait pas d 'un pouvoir éclairant 'satisfaisant.
Petit-être le passage dans l'acide sulfurique avait-il un
peu altéré ce, pouvoir éclairant, et il est évident que
M. Jacquemyns serait arrivé d 'un seul coup à l'épura-
tion complète du gaz, à l'absorption de l'ammoniaque
et de l'acide carbonique avec une dissolution métalli-
que neutre. M. Jacquemyns a oublié sans doute d'indi-
quer la quantité de sulfate d'ammoniaque obtenu par le
passage des gaz dans l'acide sulfurique.

Malgré ces diverses recherches et les données four-
nies par la science à l'industrie, on n 'emploie toujours,
à peu de chose près, que les anciens procédés pour la
fabrication du prussiate de potasse. En 1844, on a
essayé eu France sur une grande échelle, trop grande
malheureusement pour les expérimentateurs, un pro-
cédé de Mil. Possoz et Boissière, qui consistait à faire
arriver de l'air, corniste source d'azote, sur un mélange
de potasse et de charbon chauffé au rouge blanc ; il
n'était pas question de fer dans le mélange. La pré-
sence de l'oxygène étant nuisible à la réaction, il était
absorbé et fixé par des tournures de fer aussi chauffées
au rouge. Le contact de l 'azote avec le mélange en
question, dans les conditions indiquées, donnait 'lieu
du cyanure de potassium.

On aurait dà payer à ces messieurs un juste tribut
d'éloges s'ils étaient parvenus à un procédé indus-
triel permettant d'engager l'azote de l'air dans des
Composés chimiques, et obtenir, dans la fabrication
du prussiate, des résultats plus satisfaisants, au point
de vue économique , avec ce procédé qu'avec l'an-
cien. Malheureusement, l'application manufacturière
e démontré qu'il y avait, dans la mise en pratique
de ce procédé, des difficultés très-grandes. Ainsi la
température du mélange de potasse et de charbon
doit être excessivement élevée, et les cornues en terre
réfractaire, dans lesquelles on faisait l 'opération (elles
étaient placées verticalement), n'ont pu résister à l'ac-
tion simultanée de la potasse et de la chialeur blanche;
on dut en définitive renoncer ù l'emploi de ce procédé
dont l'essai avait eu lieu dans l'usine de Grenelle,
l'ancienne usine Pa .ven, appartenant alors à M. Cou-
put. D'ailleurs l'économie, en supposant, bien entendu,
un appareil d'un emploi possible dans une usine, ne
pouvait pas être bien considérable, ainsi qu'on l'avait
espéré tout d'abord. Car, sans parler de l'énorme quan-
tité de combustible dépensée pour arriver à la haute
température nécessaire à la réaction, la proportion de
potasse à employer était toujours la même pour un
poids voulu de prussiate; et la substitution de l'azote
de l'air à celui fourni par les matières animales ne
laissait pas une grande marge d'économie, si l'on re-
marque qu'il fallait enlever à l 'air son oxygène qui
aurait contrarié l'opération.

Depuis, M. Possoz a. conseillé, dans les dispositions
de l 'appareil, une notable modification ; il veut rem-
placer les cornues par des fours à réverbère, et le gaz
azote, ou contenant de l'azote, serait porté à une tem-
pérature élevée avant d'être dirigé sur le four, ce qui
faciliterait singulièrement la réaction. Cette indication
de M. rossez nous semble très-bonne, essentielle même,
car il est évident que l 'arrivée d 'un courant de gaz
froid doit diminuer singulièrement la température du
mélange de charbon et do potasse, et arrêter la réac-
tion.

Quoiqu 'il doive arriver de l 'expérimentation de sem-
blables procédés très-peu nouveaux en théorie, mais
nouveaux dans la pratique, nous cloutons fort que leur
réussite, même complète, puisse amener une baisse
bien forte sur le prix des prussiates. Si cette baisse
atteint le chiffre de 15 à 9.0 p. 100,1es expérimentateurs
devront s 'estimer heureux.

Si nous pouvions à priori indiquer oit il y a le plus
de chances de bons résultats, nous n'hésiterions pas à
conseiller 1;1 réalisation en grand des expériences laites
par M. Kullannun et par 111..7:mq:1 0 111y/1s avec ou sans
l 'utilisation des gaz carbonés pour l 'éclairage ; seule-
ment nous nous permettrons de signaler quelques mo-
difications.

Avant tout, faisons remarquer qu'il doit y avoir, par
le fait du mélange de la potasse, du charbon et du fer,
mélange porté à la température ronge-blanc, réduction
de la potasse; que c'est au moment où il se trouve du
potassium libre qu'il y a combinaison d'azote, de car-
bone, de fer et de potassium. Du moins c'est là notre
avis, et nous rappellerons qu'il y quelques nattées
M. Lassaigne a indiqué un moyen très-simple de rocou-
maitre dans One matière organique la présence de l'azote,
c 'est de porter ou ronge dans tua tube de verre cette
matière au contact d'or peu de potassium; le cyanure
formé, dont la présence se décèle facilement, est la
preuve de la présence do l'azote. Nous-insistons sur ce
point, parce qu'il nous a paru que les auteurs de chimie
avaient, tout au moins, gl issé trois légèrement sur cette
réduction do la potasse.

Revenons à l'expérimentation du procédé Jacque-
myns. Ou ferait tin mélange de potasse, de fer et do
charbon animal azoté, c'est-a-dire de charbon prove-
nant clone distillation dans laquelle les gaz ammonia-
caux auraient déjà été utilisés, pour la fabrication du
prussiate. Sur le mélange, porté d'ailleurs a une tempé-
rature convenable, on ferait arriver le gaz provenant
.l'une distillation de matières animales, gaz maintenus
ou portés, an sortir des cornues de distillation à une
température élevée pour faciliter la réaction. Ces gaz,
après leur passage sur 1,3 mélange, seraient prives de
toute l'ammoniaque excédant par leur lavage, soit
dans les dissolutions métalliques, soit dans l 'acide sul-
furique.

Disons en terminant que 111f. Margueritte et . Sour-
dorai ont cherché it reprendre le procédé Possoz, en
substituant la baryte à la Isolasse.

La baryte présente sur la potasse deux !avantages:
l'un est le bon marché, l'autre est sa propriété d'être
infusible à des températures très-élevées. Ce second
avantage est considérable lorsqu'on cherche à fixer
l'azote atmosphérique.

Avec la potasse, en effet, la formation du cyanogène
n'a lieu qu'a la surface de la masse fondante, tandis
qu'elle a lien dans la masse toute entière, lorsqu'on se
sort do la baryte; en cntre, celle-ci est sans action sur
les cornues de terre, qui peuvent servir un grand nombre
de fois.

La meilleure disposition consiste à mélanger le car-
bonate de baryte avec des quantités variables (10 ou
.10 fois son volume) de goudron de houille, de résine, de
scion de bois, de charbon de bois ou de coke, et à porter
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le tout à une température élevée; il y a alors absorption
de l'azote par le charbon burytique en même temps que
combustion de celui-ci.

Les auteurs disent que leur procédé peut servir à fa-
briquer facilement l 'ammoniaque. Il suffirait de faire
passer de la vapeur d 'eau, à une température même in-
férieure ta 300°, dans les cylindres où le cyanure de
barytine a pris naissance, pour obtenir l'ammoniaque
correspondant à la totalité de l'azote, taudis que la ba-
ryte retournerait à l'état de carbonate. 	 A. 3[ALLET.

Ces questions offrent un grand intérêt théorique,
la formation de l'ammoniaque à l 'aide de l 'azote de l'at-
mosphère (dont il forme les quatre cinquièmes), pou-
vant être le point de départ d'une fabrication en quan-
tité indéfinie des engrais, à la quantité desquels la
production agricole est en quelque sorte proportionnelle.
L'accroissement notable de la quantité de ceux-ci serait
une augmentation de la richesse de l'humanité. (Voy.
NUTRITION DES ANIMAUX.)

PULVÉRISATION. Voyez BROYAGE, IIITALLUR-
GIE et PO'l'EltlE.

PUTRÉFACTION. Nous avons décrit, à l'article
CONSERVATION DES SUBSTANCES VIGHTALES ET
ANIMALES, les divers procédés qui permettent d'éviter
la putréfaction, la fermentation putride qui tend à
décomposer les substances animales aussitôt que la vie
a cessé. Nous compléterons ici les renseignements que
fournit cet article en donnant un résumé des beaux
travaux de M. Pasteur sur cette question.

M. Pasteur a démontré en I86 que les liquides les
plus putrescibles, tels que le lait, le bouillais, se conser-
vent indéfiniment dans des ballon scellés pendant qu'ils
étaient en ébullition, pourvu que ces liquides aient été
portés quelque temps à 100° ou un peu au-dessus; que
chaque fois qu'il y a fermentation ou putréfaction, il
se développe dans le liquide altérable des microzoaires
ou des mycropbytes dont l'activité et la prolilication
sont en rapport avec l'activité de la décomposition;
que les germes qui sont nécessairement apportés par l'air,
peuvent être arrêtés sur des bourres de coton-poudre,
qui, dissoutes dans l'éther, permettent de séparer ces
germes et de les semer.

Quand ou examine avec.soin, avec le secours du mi-
croscope, ce qui se passe dans un liquide qui se putréfie,
on voit apparaître d'abord de minuscules infusoires,
sous la forme de points minimes, qui privent rapide-
ment la liqueur d'oxygène. En même temps à la sur-
face se forme une couche mince de mucédinées, de
mucors et de bactéries, toutes excessivement avides
d 'oxygène. Cette couche empêche presqu'entièrement
l'arrivée de ce gaz dans l'intérieur du liquide. A partir
de ce moment, celui-ci devient le siée de deux actions
très-distinctes. Des vibrions ont succédé aux ponctua-
tions primitives, paraissent être la transformation de
celles-ci. A l'intérieur dis liquide, ces vibrions changent
fileur profit les matières album inoïdes qu'ils s'assimilent
en produits moins complexes, en cellulose insoluble et
en gaz. putrides, tandis qu'ai la surface les mucédinées
et les bactéries comburent puissamment les produits
de ces dédoublements et arrêtent au passage l'oxygène
dont l 'actions, au moins lorsque ce gaz est en quantité
notable, anéantirait l'activité des mierozoaires de la
profondeur. Do là ce double phénomène dans les
putréfactions, de réductions et d'oxydations simul-
tanées.

Malgré les contestations ardentes de la part des par-
tisans de la génération spontanée, base nécessaire des
doctrines matérialistes, le système de M. Pasteur, con-
firmé par des expériences multipliées, est reconnu par-
faitement certain.

Nous terminerons en disant quelques mots du pro-
cédé Gannat, pratiqué pour le embaumements, et qui a
trouvé une application importante dans les études

anatomiques qu'il facilite en les rendant moins insa-
lubres.

M. Gannal se sert de l 'appareil de la circulation
pour faire pénétrer l'injection de la substance conser-
vatrice dans toutes les parties du corps humain. C'est
par l'artère carotide qu'il pratique une injection d'a-
cétate d 'alumine; c'est le sel qui réussit le mieux. Le
sulfate d'alumine donne toutefois des résultats presque
aussi satisfaisants.

Ce procédé a été essayé pour la conservation des
viandes destinées à l'alimentation. Malgré les succès
qui avaient été annoncés (sans doute eu n'employant
pas de sels d'alumine), il n'a pris aucune place dans la
pratique.

PUITS. Voyez MINES et EAUX.
PUITS ARTÉSIENS. Voyez AHTL'SIENS (puits).
PYRITES. Nom générique donné à un assez grand

nombre de minerais métalliques sulfurés qui présentent
un éclat métallique très-prononcé; il s 'applique parti-
culièrement aux pyrites de fer (sulfures de fer), aux
pyrites de cuivre (sulfures de cuivre), et aux pyrites
arsénicales ,(sulfo-arséniure de fer).

PYROGENÉS. Lorsqu'on soumet les corps orga-
niques à l'action d'une température croissante, ils
tendent à se réduire en leurs éléments; mais, comme
termes intermédiaires, il se produit des corps à la fois
volatils, plus ou moins stables suivant la composition
du corps, et eu proportion de la température une quan-
tité d'autres très-stables, qui sont l'eau, l'acide carbo-
nique, l'ammoniaque, l'oxyde de carbone, le gaz des
marais, composés qui se forment avec use notable déga-
gement de chaleur. Corrélativement à la formation des
produits volatils précédents, le résidu devient plus
stable, plus pauvre en oxygène et en hydrogène, plus
riche en carbone que la, matière primitive.

Si les corps fixes ou volatils formés dans ces condi-
tions de température ne sont pas immédiatement sous-
traits à l 'action de la chaleur et à leurs réactions mu-
tuelles, il s'établit un état d'équilibre entre les forces en
jeu, d'où résulte la limitation des réactions pyrogénées.

Mais si l'on augmente la chaleur, le résidu tendra
de nouveau à perdre de l'oxygène sous forme d'acide
carbonique ou d'oxyde de carbone, puis à céder une
partie de son hydrogène sous forme d'hydrocarbures,
ou d'ammoniaque si le corps est azoté. Entre tous les
corps volatils ainsi formés, s'établiront des réactions
nouvelles par voie de synthèse ou de condensations
successives, qui tendront à résoudre les hydrocarbures
en un charbon presque pur et en hydrogène en liassent
par la série des corps aromatiques (benzine, naphtaline,
anthracenel. Quant au résidu, il s'enrichira de plus en
plus en carbone, et finira par ne plus consister qu'en
un charbon a peine hydrogéné, tel que le graphite on
l'anthracite, ois bien contenant encore un peu d'azote,
s 'il provient de la calcination de corps azotés.

PYR.OMETRE. Instrument propre à mesurer les
températures très-élevées (Voy. TITELIMOMETRE et Pie-
ROSCOPE, Complément).

PYROPHORE. On donne le noise de pyrophores à
divers corps qui jouissent de la propriété de s'enflai/1-
mer au contact de l'air; cette propriété parait avoir
pour cause commune la rapide absorption de l'oxygène
par des corps combustibles réduits à un grand état de
division. Certains oxydes métalliques, celui de fer par
exempte, réduits par l'hydrogène a la plus basse tem-
pérature possible, deviennent extrémement pyropho-
riques. En calcinant dans un creuset luté h parties de
noir de fumée mélangé avec I l p. de sulfate de potasse,
on obtient un mélange de charbon et de sulfure de po-
tassium qui s'enflamme au conetact de l 'air avec la plus
grande facilité.

PYROTECHNIE. Voy. FOUDRE, A RTII10E (feux I')
CARTOUCHES, etc.
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.QUAL On appelle ainsi une levée en terre avec re-
vêtement, établie sur un rivage et destinée à retenir un
fleuve dans son lit, et souvent à faciliter le chargement
elle déchargement des marchandises. Nous n'avons
a- à entrer ici dans beaucoup de détails relativementp

a la construction des quais ; nous dirons seulement
qu'en Franco le revêtement se fait eu général en pierre
de taille posée en mortier hydraulique, Comme presque
toujours la construction doit se faire sur des fonds
délayés et mobiles, il faut d'abord battre des pilotis,
eu un mot construire les murs de quai avec autant de
soin qu'une pile de pont, car elles sont dans des condi-
tions semblables et le poids de la maçonnerie doit être
très-grand, quand ils ont à résister à une poussée des
terres considérable.

QUARTZ. Le quartz est de la silice sensiblement
pure qui se présente dans le régne minéral en grande
abondance et constitue de nombreuses variétés dent le
caractère générique est d 'être assez dur pour faire feu
sons le briquet et l'être infusible. Ses principales es-
pèces sont les suivantes:

Quartz hyalin ou cristal de roche. Ordinairement cris-
tallisé en prismes hexaèdres avec 1y:tintement à 3 ou
6 faces, presque toujours incolore et transparent. Lors-
qu'il est coloré, il porte différents noms suivant sa cou-
leur; c 'est du quartz améthiste, lorsqu'il est violet ; to-
paze d'Inde; lorsqu'il est jaune; prase, lorsqu'il est vert;
hyacinthe de Compostelle, lorsqu'il est rouge; nt-enfariné,
lorsqu'il est rouge, translucide, et renfermant de petites
paillettes de mica d'un jaune d 'or, etc. Ces diverses
variété sont employées dans l'art du joaillier. Le cristal
de roche incolore et bien transparent est très-employé
en optique.

Quartz silex. Variété compacte qui fournit la pierre
à fusil, les silex des,terrains de craie employés comme
matériaux de construction et comme matières premières
dans la fabrication des faïences fines, etc.

Quartz agate. Compacte, rubanné, offrant des cou-
leurs très-vives et très-variées, désignées par autant de
noms divers; est très-employé pour faire des coupes,
et autres petits meubles d'ornements.

Quartz jaspe. Variété rubannée, plus grossière que la
précédente, et employée dans la décoration architec-
turale.

Quartz opale. C 'est à cette variété du quartz qu'ap-
partient l 'ovule noble, l'une des plus belles pierres pré-
cieuses et des plus estimées pour l ' éclat et la vivacité
de ses irisations.

Quarte carié ou silex molaire. Nous fournit les pierres
meulières, ainsi que d 'excellents matériaux de con-
struction.

Quartz terreux. Ce sont des tufs siliceux qui ont un
aspect terreux et sont quelquefois assez poreux pour
surnager sur nen; dans ce dernier cas on leur donne
le nom de quartz nectique.	 •

Quartz arénacé. Cette variété constitue les grès, ro-
ches abondamment répandues à la surface du globe et
qui nous offrent de si précieux matériaux pour les con-
structions, le pavage etc.

QUERCITRON. Nom d'une espèce de chêne, appelé
Quercus tinctoria par les botanistes, parce que son bois
et surtout son écorce sont employés en teinture. Cet
arbre est indigène d 'Amérique; on le trouve eu abon-

dance dans les forêts do la Pensylvanie, de la Caroline
et de la Géorgie. On l 'emploie en teinture, pour les
jaunes; mais il ne produit pas une aussi belle nuance
que la gaude; ses teintes tirent plus ou mont au fauve;
aussi s'en sert-on de préférence pour les composés
dont le jaune fait partie et principalement pour les
verts.

En Amérique, on dépouille l 'écorce du quercitron de
son épiderme, qui renferme beaucoup de matière colo-
rante fauve, puis on pulvérise la deuxième écorce et
on nous l'expédie ainsi pulvérisée. Comme les fibres
résistent davantage à la pulvérisation et qu'elles ne
renferment d'ailleurs aucun principe colorant, on estime
d'alitant plus cette poudre qu'elle est plus débarrassée
do fibres.

QUINCAILLERIE. La quincaillerie est l'objet d'un
commerce qui réunit une foule d'articles différents,
notamment les objets accessoires du bâtiment, serrures,
gonds; mais avant tout, les divers outils qui se manient
à la main.

La question technique étant la seule qui nous oc-
cupe, nous n'aurions pas à nous occuper du commerce
de la quincaillerie, s'il n'y avait ici une question com-
merciale fort importante pour l'industrie. L'excellence
des outils étant la base d'une bonne fabrication, le
commerce de ces outils devrait être organisé en vue de
mettre en lumière les outils les plus parfaits. Malheu-
reusement la fabrication en grand de ces outils permet
de les établir, dans de grande fabriques, à des prix bien
moindres que ne peuvent le faire des ouvriers qui ne
travaillent qu'avec de faibles ressources. Malgré la dif-
férence des prix, souvent de 4 à 1, l'ouvrier préfère
souvent, quand il peut le trouver, l'outil à façon,
parce que pour les outils, la qualité principale est la
bonté et quo le bas prix n'est qu'une condition secon-
daire.

Les ouvriers ne savent phis oit trouver ces outils
préfèrent, ce qui résulte de la défectuosité de

notre législation sur les marques et de sa mauvaise
observation. Il serait bien temps quo la sévérité des
mœurs et de la loi vint faire respecter les marques qui
ont perdu toute valeur, parce qu'elles sont contrefaites
aussitôt qu'un producteur intelligent est parvenu à
conquérir une bonne réputation à ses produits. Rien de
plus injuste ni de plus désastreux pour l'ouvrier qui
met son honneur et doit trouver son profit à donner à
un outil des qualités qu'un long service pourra seul
permettre d'apprécier.

QUINQUINAS. Les quinquinas sont les écorces de
diverses espèces de cinchonas, appartenant à la famille
des Rubiacées, qui possèdent des propriétés toutes spé-
ciales pour le traiteinent des fièvres ; aussi leur exploi-
tation et leur production sont-elles d'un grand intérêt.

L'introduction du quinquina en Europe remonte au
dix-septième siècle. Il fut connu d'abord sous le nom
de poudre de la comtesse ; la comtesses del Cinchon,
femme du vice-roi du Pérou, ayant été guérie d'une
fièvre opiniâtre par la poudre de cette écorce, l'avait
rapportée en Europe ; plus tard, ce médicament fut
désigné sous le nom de pendre des jésuites, qui en aug-
mentèrent la vogue, tout en laissant ignorer son origine.
Ce n'est qu'en 1679 que le roi Louis XIV, guéri par le
remède d'un Anglais, nommé Talbot, lui acheta son



QUINQUINAS.

secret et ordonna la divulgation de cette préparation
composée de poudre de quinquina. Cependant, l'arbre
auquel appartenait cette écorce restait inconnu; ce ne
fut qu'en 1738 que La Condamine donna pour la pre-
mière fois la description de cet arbre, quia été étudié
depuis par un grand nombre de naturalistes.

Il appartient à l 'Amérique du Sud; il végète dans
une zone de 12 à 18 lieues de large, et qui s'étend sur
une longueur de 800 lieues, de Caracas, dans le Véné-
zuéla, à l'otosi, en Bolivie. Il croit sur diverses ramifi-
cations des Cardiff ieres, à mie hauteur comprise entre
1,200 et 3,100 mètres.

e L'aspect des cinehonas, dit M. Planchon, puait va-
rier suivant les hauteurs. Supérieurement, ils s'étendent
au-dessus des forêts jusqu'à la région des gentianes, et y
prennent la forme d'arbustes et d 'arbrisseaux; dans la
partie moyenne, ils sont associés à la végétation luxu-
riante des forêts tropicales, et atteignent la taille des
arbres les plus élevés. Ils disparaissent au contact des
premières régions des plantes basses. s

Les cinclionas ne vivent pas en masse compacte, ils
se trouvent répandus en groupes épars dans l'immensité
dos forêts vierges de certaines régions de l'Amérique
du Sud; la recherche de ces végétaux si utiles offre
donc des difficultés de tous genres, et ce n'est qu'en
affrontant de véritables dangers et après des fatigues
inouïes que le chercheur de quinquinas, le easearillero,
arrive à faire sa récolte.

Non-seulement il doit rechercher l ' arbre à quinquina
au milieu de cette végétation luxuriante d'arbres divers
et de lianes de toutes espèces qui le cachent, mais lors-
qu'il l'a rencontré il doit isoler l'arbre, l'abattre, le dé-
cortiquer, sécher les écorces, et enfin les sortir à dos
d'homme de la forêt qu'il a en tant de peine à parcourir.
Il y a tel district où il faut que le quinquina soit porté
de la sorte pendant 15 ou 20 jours avant de sortir des
bois qui l'ont produit. Une semblable exploitation pou-
vant amener la destruction des arbres à quinquina, il
y avait donc le chercher a les cultiver, et on pouvait
faire pour cela des dépenses considérables, vu le prix

. élevé de leurs précieuses écorces. Les Hollandais réus-
sirent les premiers, et dès 1852, réussirent à Java des
plantations devenues considérables. Les Anglais suivi-
rent bientôt cet exemple, et importèrent aux Indes les
meilleures espèces. Ils sont cultivés surtout dans les
montagnes des Nugheries, au Bengale et à Ceylan, et
on y compte aujourd'hui plusieurs millions de pieds.
Cette culture est non-seulement assurée, mais elle a
fait un grand progrès, grâce au procédé de M. Mac-Ie'or.
Cc procédé consiste à recouvrir de mousse le tronc des
quinquinas et à diminuer l'action solaire, pratique qui
confirme l'opinion de Pasteur que la lumière causait
des pertes notables d'alcaloïdes.

Non-seulement cet accroissement des alcaloïdes est
résulté de l'opération du muussage, mais encore il per-
met de conserver les arbres, leur écorce se reproduisant,
grâce à cet abri, des points où elle a été enlevée.

Les essais faits en Algérie, à. de faibles altitudes, n'ont
pas réussi.

Les quinquinas, suivant qu'ils ont été recueillis sur
le tronc ou sur les branches, sont on en tables épaisses
ou en tuyaux

Dès l'origine, les quinquinas ont été classés en quin-
quinas gris, jaunes, rouges et blancs, et c'est sous ces
designations qu'ils sont connus dans le commerce. Gui-
bo art assigne aces diverses classes les caractères suivants:

Les quinquinas gris se composent d'écorces roulées
(ce sont en effet les écorces' des jeunes branches des
diverses espèces), médiocrement fibreuses, plus astrin-
gentes qu'amères, donnant une poudre d 'un fauve gri-
sâtre plus ou moins pâle, contenant surtout de la ein-
clionine et peu ou pas de quinine.

QUININE.

Les quinquinas jaunes peuvent offrir un volume plus
considérable, sont d'une texture très-fibreuse et d'une
amertume beaucoup plus forte et plus dégagée d 'astrin-
gence. Ils donnent une poudre jaune ou orangée et peu-
vent contenir une assez grande quantité de sels à base
de chaux et de quinine pour précipiter instantanément
la dissolution de sulfate de soude.

Les quinquinas rouges tiennent le milieu, pour la
texture, entre les gris et les jaunes ; ils sont à la fois
très-amers et très-astringents ; leur poudre est d'un
rouge plus ou moins vif; ils contiennent à la fois de la
quinine et de la einchonine.

Les quinquinas blancs se distinguent par un épi-
derme naturellement blanc, uni, non fendillé, adhérent
aux couches corticales. Ils contiennent soit un peu de
cinchonine, soit un autre alcaloïde plus ou moins ana-
logue. Ils sont fébrifuges et ne peuvent guère compter
au nombre des quinquinas médicinaux.

QUININE. Base retirée des quinquinas, en laquelle
parait résider leur propriété fébrifuge. Sa découverte
par Pelletier et Caventou en 1820, a été un des plus
grands progrès de la médecine. C'est à l'état de sul-
fate de quinine, quelquefois de lactate ou de tuante,
qu'elle est administrée.

La grande consommation du sulfate de quinine et son
prix élevé ont fait rechercher avec soin les méthodes les
plus parfaites pour sa préparation. La solubilité de la
quinine dans l'alcool, qui était la base des teintures à
l'aide desquelles on administrait le quinquina avant
la découverte de la quinine, fournit la base de ces
procédés. Le procédé d'extraction indiqué par Pel-
letier et Caventou consistait à traiter le quinquina par
l'alcool; à évaporer cette teinture en vase clos, puis
à reprendre l'extrait alcoolique par l'acide chlorliy-
dricine qui en sépare la quinine avec quelques autres
principes; à décomposer Phydrealorate résultant par
la magnésie en excès, et à traiter enfin le dépôt ma-
gnésien par l'alcool pour en extraire la quinine; enfin
à évaporer celui-ci à basse température.

L 'extraction industrielle de la quinine consiste: 1 0 a
bien épuiser, par des lavages successifs, avec de l'eau
acidulée, qui dissout très-bien le quinine, le quin-
quina réduit en pondre; 2 0 à ajouter de la chaux eu
mieux de la magnésie et à traiter par l'alcool le préci-
pité; 3 e à soumettre a la distillation la teinture alcoo-
lique, et, lorsque cette opération est très-avancée, à

, ajouter l'acide sulfurique nécessaire pour sulfater la qui-
nine, c'est-à-dire jusqu'à ce que la liqueur rougisse le
papier de tournesol. Par le refroidissement, la liqueur
donne le sultate de quinine cristallisé. On l'obtient
parfaitement blanc en le redissolvant et le filtrant avec
du noir animal.

Ilobiquet a donné, clans le Dictionnaire techno-
lngiq ne, un travail très-complet sin- la manière dont
doit être conduit en grand ce travail. On comprend fa-
cilement combien il importe que les opérations se suc-
cèdent sûr des proportions bien déterminées et dans un
ordre convenable. Cela est surtout important pour un
produit d'autant de valeur que le sulfite de quinine.
Aussi est-il bon d'opérer chaque jour sur les mimes
quantités, de la même manière, afin d'obtenir les mêmes

rendements avec les mêmes frais, ce qui permet de
diminuer les prix de revient, et de constater les
moindres variations.

Bien des chimistes ont dû tenter de préparer la qui-
nine . en partant de substances végétales autres que
l'écorces des quinquinas, par des méthodes synthétiques
qui ont déjà fourni Forée, les essences de fruits, l'aliza-
rine artificielle, etc. Jusqu'à présent ils n'ont pu obtenir
que des corps isomères, sans aucune propriété fébrifuge.
Il n'est pas douteux que c'est lit une conqnète que les
progrès de la chimie doivent permettre d'accomplir.
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RABOT (one plane, all. bribe. Outil composé d'un
Rit et d'une lame, spécialement employé par le menuisier,
type de tous les autres outils du même genre nommés
affaitages, parce qu'ils sont composés d'un ter et d'un
fat qui doivent être unis en relation afin de coopérer ;
simultanément ce en quoi les outils mis en fût diffè-
rent des autres outils dans lesquels le fer et le bois sont
employés. Ainsi , les outils emmanchés, les bédanes , les
ciseaux, les scies, les haches et autres, bien que composés
de bois et de fer, ne sont pas des affûtages.

Le rabot change de nom suivant sa grandeur et sui-
vant sa forme les plus grands, dent les layetiers ,lest
tonneliers et autres se serrent, prennent le nom de
colombe; ce rabot est tellement grand, tellement lourd,
qu'on ne le meut pas sur le bois a ouvrer, mais que c'est
le bois qu 'on fait glisser sur la table; il reste fixe, sup-
porté par quatre pieds, retourné en sens contraire du
rabot ordinaire, c'est-à-dire sa lumière en dessus. Après
la colombe viennent ]a varlope (fig. I), le demi-varlope,

Fig. 4.

le rifflard, et enfin le rabot proprement dit, qui conserve
son nom jusqu'aux plus petites dimensions. Les rabots
ronds, les mouchettes, les rabots à moulures, les rabots à
plates-bandes, les guillaumes, les bouvets, les feuille-
rets, les rabots à élegir, et bien d'autres, rentrent dans
la classe des affûtages.

Le rabot simple (fig. 2) est
un parallélipipède ayant en-
viron en longueur le double de
sa base; fait en bois dur, le
plus souvent en cormier. La
base de ce parallélipipède

Fig. 9..	 n'offre pas un carré parfait,
mais bien un carré long ;

quant à la largeur, elle est facultative, selon le fer à
employer, selon la grandeur de la main de l'ouvrier,
selon l'usage auquel l'outil est destiné; la hauteur a or-
dinairement une t'ois et quart la largeur dans les rabots
ordinaires ; dans les rabots étroits, la hauteur peut être
double de la largeur. On pratique dans ce bois un trou
incliné qu'on nomme la lumière, et dans lequel on place
le fer, qui est retenu en place par un coin en bois. Le
percement de cette lumière est assez difficile; nous n'en-
treprendrons point do dire comment il s'exécute , il
faudrait pour cela une longue démonstration, et celui
qui aura un rabot dans la main comprendra dans l'in-
stant quelle forme doit avoir l'intérieur de ce trou, qui
se fait avec des mèches, des ciseaux, des petites scies
passe-partout, des écornifles et des limes neuves, pour le
bien unir en dedans. On appelle joues les deux côtés de
la lumière, le derrière se nomme lo ton, la partie anté-
rieure nez, l 'inclinaison de la lumière la coupe. Nous
nous contenterons de donner quelques règles générales
adoptées par les meilleurs constructeurs.

Le Int du rabot doit être pris clans du bois bien de fil.
Si le bois était tranché, l 'effort du coin qu'on enfonce

à coups de marteau, et qui presse sur le fer, ferait éclater
le bois, et le rabot se casserait à l 'endroit des jolies.

Les jolies ne doivent être si trop épaisses ai trop minces.
Leur force pourra varier entre le cinquième et le sixième
de la largeur du fer pour chacune d'elles; lorsque les
joues sont moindres que le sixième, elles sont faibles et
sujettes à se voiler ou à se fendre; lorsqu'elles sont plus
que le cinquième, elles sont trop fortes, l'outil est dif-
ficile à empoigner, pour peu que le fer soit large; et
puis le bois s 'usant plus dans la partie. du nez qui frotte
contre le bois à ouvrer, auprès et as devant du Mt, il se
forme en cet endroit un creux, taudis que les joues font
saillie, disposition très-désavantageuse dont la consé-
quence est de contraindre à donner plus de ter qu'il ne
conviendrait. Quand les joues ne sont pas trop fortes,
elles s'usent plus promptement, et alors la détérioration
dont il vient d'être parlé, toujours inévitable, est cepen-
dant moins prompte à se manifester. Dans les varlopes
et demi-varlopes qui ont une poignée, on tient les joues
plus fortes pour donner plus de poids et plus d'assiette
à l 'outil, et aussi pour le rendre plus robuste, son travail
étant plus rude.

La lumière doit étre la plus étroite qu ' il sera possible.
C'est-à-dire que le nez du fût devra s'approcher du tran-
chant du fer à une distance tellement réduite qu'il n'y
ait entre le fût et le fer que le passage d'un copeau très-
mince. Dans la construction des demi-varlopes, on tient
la I mniere plus large, cet outil étant destiné à enlever
des copeaux épais. Quand le rabot est à deux fers (on
les fia souvent ainsi aujourd'hui), il faudra, en dedans
de la lumière, du côté du nez, et sans élargir cette
lumière, donner un petit dégagement , creusé un peu en
cannelure et bien adouci, afin que le copeau, rompu par
le double fer ait son passage et que l'outil ne bourre pas,
c'est ii-dire que les copeaux ne s'amassent pas dans la
lumière. Il faudra avoir soin aussi d'amener en mourant
les deux butoirs réservés dans la lumière pour servir
d'appui au coin, de manière à ce qu'ils ne puissent fer-
mer obstacle au libre passage do copeau, Il suffit que
l'adouci de ces butoirs prenne à un centimètre au-dessus
de la lumière pour éviter l'engorgement.

La pente ou coupe de la lumière varie selon l'idée et
aussi selon la destination de l'outil. S'il doit raboter sur
des bois noueux et de rebours, c'est-à-dire sur des bois
dont le Gl n'est pas uniformément penché, et dans les-
'quels, par suite des ondulations du fil, on est parfois
obligé de le prendre à rebours, on tiendra la coupe plus
droite, et on pourra lui donner de 50 à 53 degrés. Dans
les autres cas, surtout s'il s'agit des varlopes et demi-
varlopes, la coupe devra être plus inclinée et varier
entre 43 et 50 degrés. Dans un rabot bien fait, la partie
étroite de la lumière, en dessous, du côté de la planche,
c'est ainsi qu'on nomme le dessous de l'outil, doit se
trouver à environ un tiers de la longueur; un tiers de
nez, deux tiers de talon; la partie supérieure doit éga-
lement se diviser en trois : un tiers de talon, un tiers de
lumière, un tiers de nez.

En réservant les butoirs, on fera en sorte de laisser
peu de place pour le coin; un coin trop fort ne serre
pas autant qu'un autre dont l'angle est moindre. Cet
ongle est très-bon à 41 degrés et peut encore aller 15;
phis ouvert, il tient moins et est sujet à lâcher lorsque
l'outil reçoit des chocs.
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La lumière doit être parfaitement dressée du côté du
talon; si elle peut même être un peu concave dans le
milieu, cela n'en vaut que mieux; si elle bombait, ce
serait un défaut radical, le fer ne s'y asseoirait jamais
bien. Du côté du nez, on la tiendra verticale ; cepen-
dant quelques ouvriers, pour donner de la sortie aux
copeaux, l 'évasent par devant: cela n 'est pas un mal ;
d'autres, pour que la lumière ne s 'agrandisse pas aussi
promptement par suite de l'usé de la planche, inclinent
le côté du nez en lui faisant prendre par le bas une di-
rection, à peu près semblable à la pente. Cette idée est
bonne, mais elle n'est point adoptée, parce que la lu-
mière est alors bien plus difficile à percer, et que le
copeau ne se dégage pas aussi bien dans ces sortes de
lumières, fort sujettes à se bourrer.

Le Wb, doit être fait en bois dur. Nous venons de voir
quel angle il convient le mieux de lui donner ; nous
dirons seulement, pour ce qui le concerne, qu'il est de la
plus haute importance qu'il touche principalement par
le bas, par le haut et des deux côtés, ce qui finit quatre
points sur lesquels il doit exercer sa pression, deux en
bas, sur les deux coins du fer, et deux en haut. Autant
que possible, le coin ne devra pas porter à plat sur le
fer, mais bien être un peu concave dans le milieu; sans
cela, lorsque les bords se seront écrasés par la pression
entre les butoirs et le fer, le coin deviendrait convexe
au milieu et le fer ne serait plus solidement maintenu;
il brouterait et ferait entendre un bruit aigu, qui est
l'indice d'une mauvaise assiette. Assez souvent, on pré-
vient cet effet, qui provient aussi de ce que le côté in-
cliné de la lumière n'est pas parfaitement droit, en col-
lant une petite bande de peau sur le bord de la lumière,
en bas, du côté du talon; le fer appuie sur cette peau, y
fait sa place et coupe alors sans brouter, si d 'ailleurs le
coin est convenablement ajusté.

Quelques ouvriers évident les coins dans le milieu,
afin de donner plus de capacité à la lumière, qui est
alors moins sujette à se bourrer; cette méthode est
bonne, mais a l'inconvénient de rendre le coin bien fra-
gile, et, si les butoirs ne sont pas taillés en angle ren-
trant, d'exposer la fourchette du coin à rentrer en de-
dans. Dans un rabot bien fait, le coin, quoique non
évidé, n'est pas une cause de bourre; il est bon cepen-
dant de l'adoucir par le bas.

Le ferrée rabot est une espèce de ciseau sans soie,
long de 2 décimètres environ, d'une largeur appropriée
à l'ouvrage qu'on veut faire, variant entre 4 et 5 centi-
mètres, rarement plus, rarement moins; épais de 2 à
3 millimètres par le haut et de 4 à 5 par le bas; en des-
sus, et par le bas, est soudée une planche d'acier de 7 cen-
timètres environ de longueur et de même largeur que
le fer. Cette planche d'acier peut avoir environ 2 milli-
mètres d'épaisseur et forme la moitié, ou à peu près, de
l'épaisseur du fer par le bas. Le biseau du bas doit for-
mer un angle de 25 à 30 degrés, plus ou moins, selon les
bois à ouvrer et aussi selon la coupe du rabot; plus la
coupe est couchée, moins l'angle du biseau doit être
ouvert. Quand on aiguise le fer, il faut avoir soin de
former un biseau bien plat et non arrondi, et l'on ne
doit point du tout toucher au côté de la planche, si ce
n'est pour détacher le morfil. On ne doit point non plus
laisser les coins trois vifs, mais bien les adoucir un peu,
afin qu'ils ne soient point susceptibles de rayer le bois.
Cette dernière observation s'applique aux fers des ra-
bots et des varlopes; celui des guillaumes s'aiguise très-
droit, et on lui fait du côté de la planche un petit contre-
biseau ; le fer des douai-varlopes s'aiguise en rond, il doit
mordre particulièrement au milieu, par ce moyen il dé-
bite mieux. On voit si un fer est bien aiguisé lorsqu'en
le regardant de près on n'aperçoit plus de blanc près le
taillant, et que, posé légèrement sur l'intérieur de la
main, il soulève facilement l'épiderme. Il ne faut pas quo
les fers soient trempés trop dur, parce qu'alors ils s 'é-

grènent d'une manière imperceptible sur le sommet du
taillant. Quand ils sont en bon acier fondu, ce qui de-
vrait toujours être, ils doivent être revenus au bleu pas
trop foncé; de cette manière ils coupent plus longtemps
parce qu'alors on peut faire des biseaux très-allongés.

Pour mettre le fer en fit, on le place dans la lumière
et on l 'assujettit un peu avec le coin; puis, bornoyant,
c'est-à-dire regardant avec un mil fermé le nez du rabot
tourné vers on remarque de quelle quantité le fer
dépasse la planche de l'outil et s'il la dépasse bien éga-
lement partout. S'il dépassait plus à droite qu'à gauche,
on donnerait un petit coup de marteau sur le côté droit
du haut du fer dépassant en dessus de l'outil, afin de
remettre le taillant exactement sur la même ligne que
la planche du fût. S'il y avait trop de fer, c 'est-à-dire si
la partie saillante du tranchant était visiblement trop
considérable, on ferait rentrer le fer en donnant un
coup sec sur le talon du fût. Si, comme nous l'avons re-
commandé, la lumière est très-étroite, il faut que le fer
n 'ait que très-peu de saillie, afin qu'il n'enlève qu'un
copeau très-mince capable de passer par cette lumière
rétrécie. Voilà ce qu'on nomme mettre en fùt, opération
qui se fait aisément au moyen de ce que le fer est moins
largo par le haut que par le bas, et de ce que en le fai-
sant incliner à droite ou à gauchie, il devient facile de
placer le taillant dans la direction de la planche de
l'outil. Quand le fer ne peut incliner ni à droite ni à
gauche, il faut que la mise en fût soit faite par l'aigui-
sage sur la pierre, et alors l'opération est plus longue,
comme cela a lieu pour les rabots à moulures et pour
les bouvets.

Pour éviter que le fer, en pénétrant trop avant dans
le bois, surtout lorsqu'il est de rebours, ne soulève des
éclats, on met aux rabots et aux varlopes un double fer;
pour celui du dessus,le biseau est dans un sens contraire
du biseau du fer de dessous. Ces deux biseaux, s'ils se
rencontraient juste, ferait un fermoir: c'est ce qu'il faut
éviter; le fer de dessous, le seul qui soit aciéré, doit dé-
passer un peu, parce que lui seul a mission de couper,
le fer de dessus sert à rompre le copeau à mesure qu'il
est enlevé, et par ce moyen à empêcher le fer de des-
sous d'entrer trop avant. Quand on place simplement
ces deux fers l'un sur l'autre, il en résulte cet inconvé-
nient qu'en frappant sur le coin, pour assujettir les fers,
on fait glisser le fer de dessus, qui alors ne se trouve
plus dans la position précise qu'on. lui avait d'abord
donnée. Pour remédier à ce défaut, quelques ouvriers
placent un coin entre les deux fers ; de cette manière,
en frappant alternativement sur le fer de dessus et sur
celui de dessous, on parvient à mettre ces deux fers
dans la position respective qui leur convient. Mais cette
méthode coûte beaucoup de temps; il vaut mieux, quoi-
que beaucoup d'ouvriers persistent à le nier, se servir
de ces fers doubles qu'on trouve tout préparés chez les
quincailliers. Dans ce cas, on a. pratiqué une coupure
longitudinale au milieu de la partie supérieure du fer,
au-dessus de l'acier, dans laquelle on place une vis de
rappel qui pénètre dans un écrou faisant partie du fer
de dessus; en tournant cette vis dans un sens, on fait
remonter le fer; en la tournant dans un sens contraire,
on le fait descendre. Pour aiguiser, on enlève le double
fer avec la vis, puis on remet en place, et, rie la sorte,
la concordance des fers est réservée sans qu'il soit be-
soin de la rétablir chaque fois. Ces fers doubles, soit
qu'ils coûtent plus cher, soit qu'ils pèsent davantage,
n'ont pas, malgré leur supériorité évidente, été aussi
goûtés que d 'autres, qui, sauf qu'ils ont moins de course,
remplissent à peu près les mêmes conditions, a l'aide
d'un coulisseau carré entrant dans une entaille de même
forme faite au fer de dessus. Ce coulisseau se fixe à la
hauteur convenable au moyen d'une vis à tète large
appuyant sur le revers du fer. Une fois le coulisseau
placé, on ôte et on remet très-facilement le fer de des-
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sus, lors des repassages, et lorsqu'a la longue l'usé du
fer de dessous force à remonter le coulisseau et de le

-	 fixer de nouveau en serrant la vis.
TeI est le rabot : c'est un outil qui coûte cher parce

qu'il se détériore facilement; aussi a-t-on cherché e re-
tarder le plus possible sa destruction en le garnissant
sur sa planche, c'est-à-dire en dessous, de planches de
métal; le cuivre et le fer ont été essayés, mais sens
beaucoup de succès; il faut graisser bien plus souvent
pour que l'outil glisse aussi bien qu'alors qu'il frotte bois
contre bois. La fonte de fer glisse très-bien, et il est un
moyeu très-ingénieux d'en revêtir les -rabots, quo nous
devons donner ici, parce qu'il est très-peu connu, bien
qu'il ait été publié dans le Journal des Ateliers.

Après avoir fini le rabot et s'en être même servi quel-
ques jours, on trace exactement, avec: un trusquin, une
ligne sur les côtés et sur les bouts du rabot, distante do
5 millimètres de la planche de l'outil (le dessous). Cela
fait, on retourne le rabot, le fer ôté, et, le posant à plat
sur l'établi, le dessous en dessus, on perce, avec une
mèche de 5 à 6 millimètres de grosseur, des trous de .2 à
3 centimètres do profondeur, d'abord aux quatre coins,
à 6 ou 8 millimètres des rives ; puis quatre autres, deux
près de la lumière, aux deux bouts du côté du nez ;
deux autres au talon, dans la même situation, mais assez
éloignés de la lumière pour qu'ils ne pénètrent pas en
dedans; enfin, un ou deux nu milieu du talon , entre les
quatre qui doivent déjà s'y trouver. Quand ces trous
seront percés (il s'en trouvera quatre sur la partie an-
térieure et cinq ou six sur le talon), on ajustera dedans
des chevilles de bois dur entrant avec force; on retirera
ensuite ces chevilles, et on les conservera pour les re-,
mettre plus tard; puis, avec une scie à lame large et à
denture fine, on enlèvera avec précaution et en suivant
bien exactement la ligne trusquinée sur les quatre
côtés du rabot toute la planche de l'outil. Une fois dé-
tachée, on la remet en place et on l'assujettit de nou-
veau avec les chevilles dont il e été parlé plus haut ;
si on a bien opéré, le trait de scie doit être à peine
visible-

Mais on conçoit qu'alors, tel mince qu'ait été ce trait
de scie, la direction de la ligne inclinée de la coupe,
dans l'intérieur de la lumière, est changée; on répare
l'irreetitude de cette ligne, soit avec un ciseau affilé bien
vif, soit avec une lime plate neuve ; ce redressage est
peu de chose, mais il convient de le faire. Les choses
étant dans cet état, on enlève de nouveau la planche
avec les chevilles en place, s'il est possible, sinon, après
l'enlèvement, on remet les chevilles en place et on les
coupe et arase avec soin du côté qui est en dessus, et
on leur laisse toute leur saillie en dessus. On porte cette
planche ainsi préparée à la fonderie ; elle sert de mo-
dèle pour la reproduction d'une planche exactement pa-
reille en fonte de fer.

Cette semelle de fonte se met en place avec la plus
grande facilité, puisque les petits tenons saillants pro-
duits par les chevilles sont de grosseur et d'espace-
ment avec les trous faits dans le frit et entrent juste
dans les trous que ces dernières occupaient. Dans tous
les cas, si le retrait de la fonte avait donné un peu de
jeu, on pourrait employer la colle-forte ordinaire, qui
prend très-bien sur cette matière; niais, assez ordinai-
rement, on pourra se dispenser d'y avoir recours, la
pression étant suffisante. Ceux qui ne connaissent pas
le secret de cette fabrication ne peuvent concevoir com-
ment la fonte est attachée sous le rabot, aucune trace
ne paraissant à l'extérieur.

Après l'usé de la planche, auquel on remédie au
moyen d'une semelle en fonte, l'une des causes les plus
actives de la détérioration des rabots est le grand
nombre de coups de marteau qu'on donne sur cet outil,
soit pour mettre, soit pour ôter le fer; pour en retirer
un peu, pour en donner; un rabat ne peut marcher sans
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un marteau. Nous avons inventé des rabots sans coin
qui dispenseraient de marteau et dureraient, pour ainsi
dire, indéfiniment; mais cette découverte n'étant pas
sortie de notre atelier nous devons nous contenter de
la mentionner.

Pour empêcher les rabots de bourrer, on n imaginé
de supprimer les butoirs contre lesquels le coin s'aps
paie, et do leur substituer une traverse en fer contre
laquelle le fer vient buter; la lumière se trouve alors
avoir plus do capacité et le copeau se dégage mieux.
Mais cette traverse en fer, sous les chocs réitérés du
marteau et n'étant plus retenue que par le bois peu
épais des joues, finit par prendre du jeu dans ce bois; et
puis, la pression opérée au milieu de la longueur du
coin n'est pas parfaite, puisque c'est particulièrement
au bas de te coin qu'elle doit être la plus puissante...Ce-
pendant , on voit plusieurs de ces rabots dans les ate-
liers

'
 tant est désirée une amélioration dans cet outil,

l'un des plus importants.
On a vu aux expositions des rabots auxquels, pour

remédier à l'agrandissement de la lumière, on a ajouté
sur le nez une pièce à queue pouvant se rapprocher du
fer au fur et à mesure de l'usé de la planche; c'est une
bonne idée, suais il ne parait pas qu'elle ait prévalu ;
peut-être les ouvriers ont-ils pensé que l'avantage ob-
tenu ne compensait pas la peine qu'on se donne dans le
principe pour établir cette pièce mobile.

Nous ne parlerons pas des rabots à replanir l'ivoire
dont se servent les facteurs de pianos; ces outils, qui se
vendent très-cher, sont presque entièrement recouverts
de fer; la lumière en est très-étroite et le fer très-
droit.

Les rabots-bouvets servent à rassembler per leurs
champs deux ou plusieurs planches dont on veut former
un seul panneau. Cet assemblage a lieu au moyen d'une
languette réservée on saillie sur le champ d'une des
planches entrant dans une rainure de calibre pratiquée
dans le champ de la seconde; cet assemblage se nomme
couverture, le bouvetures sont collées. Les bouvets qui
font cet ouvrage sont dits d'assemblage, pour les distin-
guer des bouvets de deux pièces et des bouvets à appro-
fondir. Ces bouvets d'assemblage peuvent être faits,
lorsqu'il s'agit de petits bouvets devant opérer sur des
planches de I centimètre V.?. d'épaisseur, d'une seule
pièce, le mâle d'un côté, la femelle de l'autre. Pour les
planches plus épaisses, on a la paire, le môle d'une part,
la femelle de l'autre: le mâle est l'outil qui produit la
rainure, la femelle est celui qui produit la languette sur
le champ des planches à assembler. En achetant les fers,
il faut regarder attentivement et s'assurer qu'ils ne sont
ni pailleux ni gercés, et si le bédane, ou le mâle, est
convenablement assorti avec le fer fourchu (la femelle).
Ce dernier fer , il est vrai, peut s'ouvrir ou se resserrer;
mais il vaut mieux ne pas être réduit à recourir à cette
opération, lors de laquelle il as-rive souvent qu'on fait
éclater l'acier qui recouvre la planche, s'il a été trempé
trop sec. Le bouvet, ainsi que tous les outils à moulure,
est fort sujet à se voiler lorsque les deux outils ne sont
pas faits sur la même pièce; dans ce dernier cas, la pres-
sion des coins fait équilibre et l'outil reste droit; mais
quand le bouvet est séparé en doux, on est souvent
obligé de mettre une bride en dedans, du côté de la
lumière, pour s'opposer à ce que la pression du coin 'ne
le fasse tourner. Mais cette bride e le désavantage de
faire bourrer l'outil, défaut qu'il n'a déjà que trop; c'est
pourquoi il vaut mieux tenir la joue assez forte pour
qu'elle puisse résister à la pression du coin. La pente
de la coupe du bouvet varie entre 50 à 60 degrés ; les
fers doivent, être mis parfaitement en frit, sans quoi
l'outil est très-dur à pousser on pare à la beurre en
taillant le coin bien à bec de flûte et en le graissant
souvent. Dans les petits bouvets, la languette qui porte
le bédane serait trop faible si on la faisait en bois ; on



Sèches. Mouillée Sèches. Mouillée

ail.	 sil.	 ail.	 kit.
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Valeurs de A. Valeurs de B.

Cordes
en bon état.

Cordes
à demi-usées.

Cordes
en bon etat,

séehes nu
icnhullets.

Cordes à
demi•mees
serbes on
mothIlee,.

1 0,0550 0,1112 0,0556 0,1112 0,0021 0,009.4

2 0,2224 0,44-19 0,1575 0,3145 0,8097 0,0008
3 0,4995 0,9990 0,2889 (1,5778 0,02202 0,0120
4 0,8998 1,7796 0,4148 0,9895 0,3895 0,0191
5	 1,3903 2,7857 0,6253 1,2507 0,05063 0,028201
8 3,559 1,1187 1,2578 2,5157 0,1558 0,05506
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la fait avec deux morceaux de forte tôle tenue dans le
fia aveu des rivures.

Le bouvet à deux pièces ou à écartement s'emploie aussi
pour les assemblages, lorsque l'on veut réunir deux
planches très-inégales d'épaisseur, ou lorsqu'on les veut
unir d'équerre entre elles en laissant une saillie en de-
hors qui dépasserait la portée d'un bouvet ordinaire.
Dans ces bouvets, qui sont toujours mâles, la joue est
mobile, elle s'approche ou se recule à volonté en glis-
sant sur des coulisseaux carrés servant en même temps
de poignées, et sur lesquels elle est fixée à l'écartement
voulu à l'aide de clavettes. Le bouvet de deux pièces
est déjà un outil trop compliqué pour que nous entre-
prenions d 'en donner la description: ceux qui voudront
l'exécuter devront se procurer un modèle.

Il en est de même du bouvet à approfondir, qui n'est
autre que le bouvet de deux pièces, mais qui a de plus
que lui la faculté de pénétrer plus profondément dans
le bois, on de ne faire qu'une rainure très-peu profonde,
à la volonté de celui qui l'emploie ; c'est un outil cher,
mais qui permet d 'économiser le bois et le temps en
produisant promptement des feuillures régulières au
moyen de deux rainures qui se rencontrent et qui don-
nent la facilité d'enlever des tringles ou des réglettes,
au lieu de réduire en copeaux l'espace que doit occuper
la feuillure, qu'elle soit plate ou carrée. Il y a plusieurs
manières de faire le bouvet à approfondir; mais on con-
çoit qu'il nous est impossible d'entrer dans la descrip-
tion de ces moyens mécaniques, puisque nous sommes
même contraint de passer la description de cet outil im-
portant dans sa plus grande simplicité.

On fait des bouvets sur plais courbe, on en fait d'au-
tres à semelles de fer, cintrés sur champ, destinés aux
carrossiers pour bouveter les panneaux des voitures.

Dans les rabots à plates-bandes, la lumière a une
double inclinaison; le fer se présente de biais au fil du
bois, parce qu'il n'est point possible d'incliner l'outil
lorsqu'on rabote entre deux champs en saillie; cette dis-
position de la lumière est d'une exécution difficile. Les
guillaumes exigent aussi des soins particuliers pour la
mise en fût et le percement de la lumière. En général,
chaque rabot différent demanderait une étude particu-
lière à laquelle on ne peut se livrer que dans une mono-
graphie. Il y a des rabots qui ont deux, trois et même
quatre lumières, et autant de fers, agissant simultané-
ment et produisant des profils très-compliqués; d'autres
à crémaillères; d'autres qui sont destinés à faire l'office
des guimbardes dans les fonds et les intérieurs. Mais
leur office étant restreint à des spécialités, nous devons
nous contenter de constater leur existence.

FAULIN DiSORMEAUX

RADEAU. Assemblage de pièces de bois qui flottent
sur l'eau, soit pour transporter des charges quelcon-
ques, soit plus souvent pour transporter le bois lui-
mème.

C'est surtout pour le transport des bois à brûler que
cette méthode est adoptée depuis l'an 1419, où Jean
Rouvet descendit la Seine sur le premier radeau con-
struit dans ce but, combinaison admirable par le bas
prix auquel elle a permis de faire ce transport au
moyen des chemins qui marchent, comme dit Pascal. Les
bois coupés en bûches dans les forêts sont, après avoir été
marqués, ,jetés à bûches perdues dans les petits cours
d'eau les plus voisins. Ces cours d'eau étant barres
près de leurs débouchés dans de grandes rivières, les
bûches sont réunies en radeaux sur les bords de celles-
Ci, pour en effectuer la descente.

La longueur des trains est de '72 mètres; la largeur,
suivant celle des rivières, est de trois ou quatre lon-
gueurs de bûches, c'est-à-dire de 3 n.,50 ou 1.,,60;
l'épaisseur de 0"',50 ou 0 .69, quand les eaux sont
hautes. Les bûches sont assemblées à l'aide de harts et
de perches.

Les trains sont dirigés à l'aide de rames quand l'eau
est profonde: dans les autres cas à l'aide de gaffes, que
le marinier, plongeant en aval, engage sous les bour-
raches, ou perches courbées qui sont assemblées aux
extrémités.

Les gaffes se redressant pour la descente du train,
soulèvent celui-ci et donnent un mouvement latéral qui
permet de diriger le radeau.

Les bois de charpente s'expédient souvent par ra-
deaux, quand on dispose d'un fleuve; c'est ainsi que les
sapins de la Suisse descendent le Rhin.

RAFFINAGE. Voy. SUCRE.

RAIDEUR DES CORDES. C'est une résistance pas-
sive dont l'effet est très-sensible dans les palans, mou-
fles, et autres machines à élever les fardeaux, telles que
les grues et les treuils; elle varie avec le. grosseur,
l'état hygrométrique et la. nature des cordes qui, plus
ou moins flexibles et devant s 'appliquer sur un tam-
bour d'un diamètre plus ou moins grand, présentent
une certaine résistance à l'enroulement.

Supposons une poulie sur laquelle passe une corde
dont les deux bouts sont verticaux, une force P mou-
vante et une force Q résistante. Si l'on fait abstraction
du frottement de Faxe de la poulie, les deux forces de-
vraient être égales: l'expérience démontre que cela"n'a
pas lieu, et que la force P doit être plus forte que la
force résistante Q. Cela tient à ce que la corde à laquelle
est appliquée la résistance ne etmplique pas immédiate-
ment sur la circonférence de la poulie, mais s'en éloigne
suivant une courbe, et il résulte de cette nécessité de
courber ainsi la corde, une résistance qui absorbe une
partie de la puissance motrice. La force P, appliquée
du côté ourla corde se déroule, ayant un bras de le-
vier plus faible que Q, doit avoir plus d'intensité que
cette dernière pour que l'équilibre dynamique se main-
tienne; la quantité P - Q est ce qu'on est convenu
d'appeler la roideur de la corde.

Les expériences de Coulomb démontrent que pour
une même corde, cette résistance P - Q, que nous
appellerons S, est représentée par l'équation:

A-f-BQ

D '

dans laquelle A et B représentent deux quantités con-
stantes pour une même corde, mais variables avec le
diamètre, l'état hygrométrique et le degré de conserva-
tion de la corde.

Q, la résistance appliquée au brin qui s'enroule.
D, le diamètre de la poulie.
La quantité A peut être appelée la roideur naturelle

des cordes; la quantité B est un facteur constant par
lequel il faut multiplier la tension du brin qui s'enroule
pour avoir la raideur correspondant à cette charge. Les
tableaux suivants indiquent les valeurs de A et de B,
l'un dans le cas des cordes blanches, l'autre dans celui
des cordes goudronnées.

Tableau relatif aux cordes blanches.

S



Nombre
	

Diamètre Valeur de A. valeur de B.
deiila de caret. des cordes.

m.
15 0,0167 0,102 0,00627
30 0,0236 0,357 0,0125
60 0,0332 0,0231

RÉFRIGÉRANT.

Cordes goudronnées.

Les expériences de Coulomb démontre' t encore:
1 . Que pour les cordes en chanvre non goudronnées,

qu'on appelle cordes blanches, sèches ou imbibées d'eau,
en bon état, les valeurs de A et de 11, en passant d'une
corde à l'autre sont à peu près entre elles comme les
carrés dos diamètres;

20 Que pour ces mômes cordes demi-usées, ces menses
nombres A et B, sont entre eux comme les racines car-
rées des cubes des diamètres;

Que pour les cordes goudronnées, la quantité B
est proportionnelle aux nombre des fils de caret dont la
corde se compose.

IIAPE. Voyez LIME.

RÉACTIF. Voyez DOCIMASIE, ESSAIS, MIN gRA-
LOGIE.
• RÉALGAR. Voyez AnSENIC.

RECTIFICATION. Voyez DISTILLATION.
RÉFLECTEUR. Voyez LUMIÈRE et m'ARE.
RÉFRIGÉRANT. On donne le none de réfrigérants

aux appareils qui sont employés dans l'industrie pour
abaisser la température des corps. Leurs propriétés re-
posent principalement sur l'emploi de l 'eau, en laissant
de côté le moyen de refroidissement habituel, fondé sur
le rayonnement dans Pair et aussi par contact de celui-
ci. Ce moyen, le moins rapide de tous, est celui qui
s'emploie quand d'autres ne sont pus nécessaires, et sans
appareil spécial.

Le contact de l'eau, quand il est possible, offre de
grands avantages, à cause de grande capacité de
celle-ci pour la chaleur; le refroidissement est an moins
quinze fois plus rapide que dans l'air. Il est avantageux
dans ce cas de disposer d'une grande masse relative de
liquide, afin que celui-ci s'échauffe très-peu. L'agitation
du liquide, en renouvelant les surfaces, accélère le re-
froidissement. •

HEvuoiDissEMENT DES LIQUIDES. Passons d'abord
en revue les appareils de refroidissement par l'eau, ce
qui n lieu surtout pour le refroidissement des liquides, de
la bière principalement, pour arrêter la fermentation,
car pour les solides le procédé se réduit, en général, à
plonger simplement le corps dans l'eau.

La théorie des appareils de ce genre est évidemment
analogue à celle que nons avons indiquée à. l'article
méthode de DEPL ACEMENT seulement au lieu d'une sub-
stance, c'est la chaleur qu'il faut extraire d'un corps
pour la faire passer dans l'autre. Le but sera parfaitement
atteint avec une quantité d' eau seulement égale à celle
du liquide aqueux à refroidir, si l 'app:ifeil est disposé

e

C._  

Fig. 1.

de telle sorte que l'eau froide et l'esse chaude circulent
en sens contraire. Il est clair que si le circuit a une
longueur suffisante, il y aura avec cette seule quantité
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d'eau, échange complet do température. La figure 1
représente l'élément de cette disposition. Il se compose
do deux tubes renfermés l'un dans l'autre. Dans le tube
central circule le liquide à refroidir, et dates le tube
extérieur l'eau froide marchant dans un sens inverse,
entrant, par exemple, par le bas et sortant par le haut
par l'effet d'un pression hydraulique, tandis que l'in-
verse a lieu pour le liquide chaud. Cet élément peut
étre multiplié, varié de diverses manières, ce qui donne
lieu à diverses dispositions plus ou moins Connnodes
suivant les cas.

Le serpentin d'un appareil de distillation agit bien
comme il est dit ici, sauf que pour le simplifier on sup-
prime l'enveloppe destinée à l'eau froide.

Les tuyaux sont souvent remplaces par des plaques;
telle est (fig. 2) une disposition qui a été trouvée cons-

Fig. 2

mode pour les liquides qui, tels que le moût de bière,
forment des dépôts qu'il fient enlever. Il est formé seu-
lement de doubles plaques enroulées cylindriquement,
qui reçoivent l'eau froide entrant au centre par
l'entonnoir g et sortant par le robinet /. Le liquide
arrive au contraire par l'entonnoir a et le tube
dans le circuit extérieur, et parcourt toutes les spires
pour arriverrrri.ver au centre et sortir par le tube e muni du

Les fig. 3, 4. et 5 représentent une disposition parti-
culière, se rapprochant plus du serpentin, due à
M. Wheeler, qui a donné à son appareil le nom de con-
denseur d'Archimède. 11 se compose, comme le repré-
sentent les figures, de plaques horizontales renfermées
clans un vase cylindrique. Le liquide chaud arrivant à
la partie supérieure par le tuyau e, parcourt tout l 'in-
tervalle compris entre les deux plaques par nn mouve-
ment héliçoïdal, pour sortir à la la partie inférieure en r.
L'eau froide, au contraire, arrive par le centre et pénètre
par le tuyau g jusqu'à la partie inférieure de l'appareil.
De là elle remonte le long des spires jusqu'à la partie
supérieure, ois elle s'écoule par un siphon placé en i.

Les dispositions que nous venons d'indiquer sont ap-
pliquées plus en moins empiétement dans les brasse-
ries pour refroidir le moût, car un refroidissement trop
lent nuit à la qualité de la bière. (Voy. BIÈRE.) Au-
trefois on se contentait d'exposer la bière dans de
grands bacs d'une petite profondeur et d'une grande
étendue, et d'accélérer l'action d'évaporation en agitant
l'air.

EMPLOI DE L'hi vAPORATION. Les appareils qui pré-
cèdent sont les plus convenables toutes les fois qu'on
dispose do quantités suffisantes d'eau froide, mais il est
précisément un cas important où c'est l'insuffisance
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d'eau froide qui rend nécessaire de refroidir rapidement
l'eau chaude ; c'est celui des machines à vapeur et

des chaudières à cuire dans le vide par la vapeur,
quand on ne dispose que de quantités insuffisantes
d'eau froide pour la condensation.

Les conditions à remplir dans ce cas, pour un re-
froidissement rapide, sont évidemment de rendre l'éva-
poration cm maximum :1 0 en multipliant les surfaces;
2° en donnant une grande vitesse au courant d'air qui
lèche ces sen-faces. Nous donnons, fig. 6, une dispo-

L'inclinaison de la plaque est variable; mais dans
les cas les plus simples, lorsqu'il s'agii, par exemple, de

ramener l'air d'une tem-
pérature de 25° à 30° à
une température de 44° à
16°, une pente de 4 cen-
timètres par mètre est
suffisante.

A la partie supérieure
de la plaque une rigole
est ménagée pour recevoir
un courant d'eau fraiche
qui se répand sur toute la
largeur de la cloison, des-
cend suivant la pente et
est recueillie à la partie
inférieure d'une rigole
d'écoulement.

Lorsque l'appareil est
en marche, il s'établit tin-
dessus de la cloison un
courant régulier d'eau
fraiche constamment re-
nouvelée.

La cloison est métalli-
que, généralement en cuivre : elle présente une épais-
seur de 4 millimètre à I demi-millimètre. Les trous
dont elle est percée ont un diamètre égal à l'épaisseur
de la plaque et l'ensemble de la surface qu'ils occupent
peut varier du neuvième au quart de la surface totale.
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Fig. 6.

sition qui satisfait à ces conditions, et qui est heureu-
sement imitée des bâtiments de graduation employés
dans les salines. L'eau chaude, amenée dans un bassin
supérieur, descend le long de cordes placées dans des
trous pratiqués dans le fond de ce bassin. Un coteront
d'air, activé par nia ventilateur, passe à travers ces
cordes et est entraîné dans une cheminée, emportant
une faible partie de l'eau, dont l'évaporation refroidit
celle qui s'écoule dans le bassin inférieur.

Dans cet appareil la chaleur de l'eau est perdue,
mais elle n'est ici qu'un embarras, et l'action méca-
nique consommée est en rapport avec la température
de l'eau, comme nous allons le voir.

REFROIDISSEMENT DE L 'AIR, Le contact de l'eau est
un moyen très-convenable de refroidir de grands volu-
mes d'air pour la ventilation pendant les grandes cha-
leurs; c'est dans ce but qu'a été disposé, par MM. Ne-
zeraux et Garlandat, l'appareil représenté fig. 7. Réduit
à ses parties essentielles, il se compose d'une caisse
rectangulaire, divisée en deux chambres par une plaque
ou cloison métallique légèrement inclinée et percée de
trous nombreux et très-petits.

Il est facile maintenant de se rendre compte de la
marche de l'appareil.

L'air appelé de l'extérieur et envoyé par un ventila-
teur pénètre dans la chambre basse, tend à passer à,
travers la plaque et à soulever la couche d'eau qui la
surmonte.

Divisé par les orifices, il arrive en présence du li-
quide sous forme de filets très-déliés qui, au milieu du
volume relativement considérable d'eau fraiche, lui
abandonne la presque totalité de sa chaleur et se trouve
ainsi ramené à une température très-voisine de celle de
l'eau.

Dans le cas qui nous occupe, la division extrême de
l'air et son passage dans une masse de liquide sent les
deux points caractéristiques desystème.

Il nous reste à compléter la description en parlant
des appareils destinés à fournir l'air et l'eau.

Ventilateur. Le ventilateur est mis en action soit par
une machine spéciale, soit, dans l'industrie, par l'arbre
de couche au moyen d'une courroie.

Le débit du ventilateur est essentiellement variable,
suivant la capacité des locaux où l'on veut rafraichir
l'air; il peut être réduit à 4,000 mètres cubes à l'heure
ou bien s'élever jusqu'à 25,000 mètres cubes et entre
ces deux extrêmes, il est facile de donner satisfaction à
toutes les exigences.
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Eau. Le rafraîchissement sera d'autant plus sensible
que l'atmosphère extérieure présentera sur I 'eau em-
ployée Un plus grand excès de température. L 'air ra-
fraîchi a généralement au sortir de l'appareil une tem-
pérature qui surpasse en moyenne de 1 . à I ° 1/2 celle de
l'eau. On no saurait donc, en été, compter sur les eaux
do la surface pour provoquer un refroidissement nota-
table. Il faudra recourir à l'eau de puits qui est + 120
ou + 13°. Dans ce cas, il sera facile d'abaisser de + 300
à	 150 la température de l'air.

D'ailleurs il est évident que le rafraîchissement dé-
pendra de la quantité d'eau employée. L'épaisseur de
la couche do liquide peut varier de 5 millimètres a
15 millimètres; la vitesse d'écoulement peut changer
avec l'inclinaison do la plaque il y a là plusieurs indé-
terminées quo l'expérienee permettra de fixer de la
façon la plus économique suivant les résultats qu'on
désire obtenir

L'élévation de l'eau est obtenue au moyen de pompes
actionnées par ]a même machine que le ventilateur.

Dans des expériences faites en juillet 1874, une
petite machine verticale suffisait largement à faire
marcher le ventilateur et les pompes; l'appareil four-
nissait par heure 1,000 mètres cubes d'air rafraîchi , à
une température de 1 .10 1/2 en moyenne, alors que la
température initiale de l'air était de 01° à 20°.

La plaque du rafralehisseur mesurait 1 mètre sur
0,80 et la surface correspondant aux trous était le 1,9
de la surface totale ; la quantité d'eau employée était
d 'environ 1,000 litres. La machine aurait pu suffire a

- un débit cinq ou six fois plus considérable.
Si l'on voulait -disposer d 'un volume d'air considé-

rable, on peut admettre qu 'une machine de 8 chevaux
suffirait à un appareil complet qui débiterait 03,000 mè-
tres cubes d'air rafraîchi par heure en exigeant à pets
près l 'élévation de 20 le 25 mètres cubes d'eau.

Il n'est pas inutile de répondre dès smtintenant à
une objection qui se présente naturellement. L 'air doit
entrainer mécaniquement une certaine quantité d'eau
pulvérisée. N'y a-t-il pas là un inconvénient qui, pour
certaines industries, peut être fart grave? fine disposi-
tion simple figurée dans le dessin de l'appareil, prés

. vient l 'entraînement de l'eau pulvérisée. Il suffit de
placer en avant de l'orifice du tuyau de départ un dia-
phragme métallique que le courant est obligé de con-
tourner avant de pénétrer dans le tuyau. L'air ne con-
serve alors que la quantité de vapeur d'eau nécessaire
à sa saturation à la température qu'il possède. L'excès
d'eau se dépose contre les parois et retombe sur la pla-
que. Ce résultat n pu être directement constaté dans
des expériences exécutées à la brasserie de Montrouge;
les tuyaux parcourus par l'air rafraîchi ne présen-
taient à l'intérieur aucune trace d'humidité après plu-
sieurs lec tures de marche et les poussières qu'ils conte-
naient étaient aussi nettes et aussi sèches qu'au début.

Il est facile de se rendre compte de la quantité d'eau
nécessaire pour produire un abaissement de tempéra-
ture donnée d'un volume d'air donné.

La chaleur spécifique de l 'oxygène est 0,218'2; celle
de l'azote est 0,0440. Le produit de la chialeur spéci-
fique par la densité est pour le premier 0,2112 et pour
le second 0,037. Ces produits sont proportionnels aux
quantités de chaleur qui élèveraient de 1 0 la tempéra-
ture de l'unité de volume de ces gaz : pour obtenir ces
quantités elles-mêmes if suffit de multiplier ces nom-
bres, par le rapport du poids d'un litre d'air au poids

d'un litre d'eau, soit par
773.

On trouve ainsi que la quantité de chaleur qui élève
de 4 0 1a température d'un litre d 'oxygène est 0,00031 2
calorie et un litre d'azote 0,0003066 calorie. Par suite
l 'on peut admettre qu'un litre d'air dans les mêmes
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conditions exigerait 0,0003076 calorie. S 'il s'agit d'un
mètre cube d'air dont la température s'élève ou s'a-
baisse d 'un degré, la quantité do ciseleur gagnée ou
perdue sera 0,3076 calorie; pour 1,000 mètres cubes,
elle serait égale à 307,6 calories.

Considérons le cas oit il faudrait ramasser de 25 0 à
+ 150 un volume de 1,000 mètres cubes. La diffé-
rence des températures extrêmes est de 40° et le vo-
lume d'air devra perdre 307G calories. Si nous prenons
de Peau à 12°, et si nous admettons que cette eau
le la sortie de l 'appareil se trouve à la même tempéra.
turc que l 'air, soit 15°, le nombre de litres d'eau néces-
saires pour absorber les 3076 calories de l 'air sera égal
théoriquement à

3076
= 10051 33.

3
Si Fou voulait ramener l 'air à -f- I 4 0, ou -H 13 0 , les

quantités de chialeur perdue et les volantes d 'eau néces-
saires seraient dans chaque cas :▪ ... 3383,6 calories 1691,8 litres d'eau.

+ 130 ... 3691,2 calories 3691,2	 »
On voit qu'il n 'y a pas avantage pratique à chercher

il ramener l'air ià mie température voisine que
possible de celle de l'eau. 11 that ajouter que ces résul-
tats sont purement theoriques et que nous n'avons nul-
lement teins compte de l'élévation de température due
à la compression de l'air, aux frottements soit dans les
tuyaux, soit à travers la plaque; enfin que nous n'avons
pas fait intervenir la durée du contact du liquide et les
effets de saturation de l'air.

Dans les expériences dont nous'avons précédemment
parlé, il suffisait de 1,200 litres d'eau pour abaisser de
9 à 19° la température de 1,000 mètres cubes d'air.
Cette proportion nous parait admissible eus général.

Emploi de l'eau pulvérisée. La pulvérisation méca-
nique de l'eau est le moyen le plus certain de rendre
très-grandes les surfaces do contact pour saturer fair,
et de refroidir toutes les parties susceptibles de vapo-
riser des traces d'air, mais en entraînant beaucoup
d'eau avec l'air, ce qui est rarement un inconvénient.
C'est la disposition 'employée avec succès par Colladon
pour ses compresseurs d'air à haute pression.

Dans l'étude qui a précédé celle-ci, on a raisonné
comme si l'eau agissait comme un corps quelconque
Iton vaporisable , refroidissant l'air seulement par con-
ductibilité. C'est ce qui aurait lieu si l'air arrivait au
contact avec l'eau, saturé d'eau, état qu'il n'atteint pres-
que jamais, et dont il est toujours fort éloigné dans les
circonstances où l'on peut songer à, employer un rafral-
ehisseur

L'air, n'étant pas saturé, arrive à cet état quand il
est mis en contact avec l'eau par des surfaces étendues;
il y a par suite vaporisation de la quantité d 'eau mé-
langée à l'air pouvant le saturer et chaleur absorbée
mesurée par la chialeur latente correspondante. Le
calcul est facile à faire pour chaque cas particulier,
à l'aide du tableau (Voy. IITGROMliTHIE) donnant le
poids de vapeur d 'eau renfermé dans un mètre cube
d'air saturé à diverses températures.

Calculons un exemple hypothétique. Soit l'air ex-
térieur à 20° à demi-saturé, renfermant par suite
115,78. 2= 8,19 d'eau per mètre cube, à ramener à 10°;
il renfermera à sa saturation 9 , ,50, c 'est-let-dire I g,1 de
plus, dont la chaleur latente, est 0.0011 X 550 =-e 0`.6,
soit la quantité nécessaire pour diminuer de 2° la tem-
pérature d'un mètre cube d'air.

On voit dans l'exemple précédent que s'il a fallu
4,000 litres pour abaisser de 40' la température de
1,000 mètres cubes d'air, si l'air était dans les condi-
tions de saturation admises dans l 'exemple ci-dessus,
un seul kilogramme a produit par son évaporation un
abaissement de température de 2°, pendant qu'il en a
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fallu 1,199 autres pour produire l'abaissement de 8°
par simple conductibilité.

- Lorsque l'air est très-sec, cette action d'évaporation
devient beaucoup plus grande, et l 'action de conducti-
bilité devient inutile. En projetant l 'eau, sur le passage
de l'air, en jets traversant de petits orifices, l 'air se
chargera d'eau en se refroidissant.

Supposons l'air à 20 0 chargé seulement de 1/5 de
celle que produit la saturation, soit 3 grammes par
mètre cube; à 10° il pourra en renfermer 9,5— 3 = 6s,5,
dont la chaleur latente est 0,0065 X 550 3`,75. soit
plus grande que celle (0,306 X 10) nécessaire pour
diminuer la température de 10°, et cela en projetant
seulement 6`,5 d'eau pour 2,000 mètres cubes d'air!

Dans la pratique, on sera [enjoins bien loin de ces
chiffres théoriques, mais ils seront toujours très-faibles
et pourront servir de point de départ pour des appa-
reils très-avantageux dans des circonstances déter-
minées.

Compression de l'air. La compression directe de l'air
pour produire la ventilation à l'air comprimé, exigeant
un rafraîchissement correspondant, au moins, au travail
mécanique exigé par cette compression, la sortie de
l 'air refroidi sous pression à la température ambiante,
pour le moins, produira un abaissement de température
que l 'on peut rendre très-grand, en augmentant la com-
pression et la réfrigération par l 'eau, de l'air comprimé.

On a établi sur ces principes de puissants appareils
de refroidissement de l'air, destinés à des applications
ois le but à atteindre est d'obtenir une température
constante et peu élevée, et non de produire de la glace,
comme dans les brasseries. Si la dimension des appa-
reils doit les rendre peu avantageux pratiquement, leur
principe n'est pas absurde théoriquement, quand il s'agit
seulement de rafraîchissement d'air à des températures
très-inféricures à celle ambiante. Nous donnons à l'ar-
ticle PRODUCTION DU FROID, Complément, l'indication
des moyens plus parffits adoptés aujourd'hui par l 'in-
dustrie pour produire rapidement le refroidissement par
l'évaporation des liquides, ou en employant la glace
fabriquée à l'aide de semblables appareils.

REGISTRES (RELIURE nos). Depuis le commence-
ment de ce siècle, la fabrication des registres a fait de
tels progrès qu'elle n'est plus reconnaissable. La. cou-
ture, l'enrlossure, la couvrure, tout a changé; c 'est au-
jourd'hui un art nouveau.

En France, du temps des maîtrises, les relieurs seuls
étaient en possession de fabriquer les registres; ce droit
leur avait été longtemps contesté par les papetiers,
mais les statuts et règlements de 1750, par lesquels la
communauté des relieurs et doreurs de livres avait été
définitivement constituée, avaient donné gain de cause
à ceux-ci, et le droit des papetiers s'était trouvé réduit
à la confection et à la vente des registres de papier
blanc, seulement brochés arec papier tortillé et bouts de
cuir. Quant aux relieurs, ils étaient tenus de relier les
registres comme les livres, arec crois lierre.

Et, de fait, la reliure des registres resta longtemps
semblable à celle des livres; elle n'en différait généra-
lement que par la peau qui servait à en couvrir le car-,
ton; c'était presque toujours du parchemin ou de la
basane passée en mégie.

On pratiquait cependant pour les registres un second
modo de fabrication, la reliure lyonnaise. Celle-ci n'était
en réalité qu'un véritable emboîtage dans un porte-
feuille formé de trois morceaux de carton, un pour le
dos et deux pour les plats; quelquefois on y ajoutait un
recouvrement comme aux reliures orientales. Le dus
du livre était plat, les cahiers se cousaient sur double
ficelle, on les tranchefilait solidement, et quand le re-
gistre était préparé, et que, d'un autre côté, le porte-
feuille était couvert, on les fixait l'un à l'autre par le
dos au moyen d'attaches introduites sous les nervures

et traversant des trous pratiqués au poinçon dans le
dos du portefeuille. Les bouts des nerfs étaient passés
est même temps dans les cartons des plats, comme on le
fait dans la reliure. Quand tout tenait solidement en-
semble, on cachait les trous et les attaches par des
pattes en peau d'une couleur tranchant sur celle de la
couverture. Ces pattes, en même nombre que les nerfs,
embrassaient , chacune dans sa longueur, le dos et la
moitié de chacun des plats; elles se fixaient sur le car-
ton par des lacets qui entraient dans des trous symétri-
quement percés, et en ressortaient alternativement en
produisant des dessins de passementerie qui servaient
d'ornement au volume.

Toutes ces méthodes n'existent plus guère que dans
les souvenirs; de nouveaux besoins ont amené un nou-
veau mode de reliure, et l'on s'étonnera peu de ce
progrès si l 'on considère que la comptabilité a pris,
depuis quelques années, une extension extraordinaire
par l 'augmentation des affaires commerciales et par
l 'établissement de ces entreprises colossales de banques,
d 'assurances, de chemises de fer, d'usines, etc., que
dans sa fièvre de gaim notre époque élève partout. Il a.
donc fallu créer des registres beaucoup plus gros, et
en même temps beaucoup plus larges, pour contenir les
nombreuses colonnes , multipliées aujourd'hui presque
:d'infini par suite de l'adoption générale des parties
doubles et de la méthode du livre de raison de Quinet,
ainsi que dn journal-grand-livre.

Pour l'intelligence des progrès de la fabrication des
registres depuis un demi-siècle, nous ne pouvons nous
dispenser d'entrer dans quelques détails techniques.

C 'est à partir de 1807, époque de l'adoption des
parties doubles dans la comptabilité du Trésor publie,
que plusieurs maisons de Paris commencèrent à intro-
duire quelques changements dans leur fabrication.
L'ancienne reliure à nerfs et à dos fixe, semblable à
celle des livres, fut abandonnée et remplacée par la
reliure à la grecque à dos brisé, dans laquelle le dos de
la couverture est collé non sur le dos des cahiers, mais
sur une forte carte introduite entre le volume et la peau
de la couverture, disposition qui rend le dos des cahiers
indépendant du dos extérieur, et lui donne la facilité
de se mouvoir sans déformer celui-ci. Mais en adop-
tant la méthode suivie par les relieurs de livres pour
le dos brisé, on y fit les additions qu'exigaient la gros-
sesse des registres et la fatigue qu'ils devaient suppor-
ter. A la ficelle des nerfs on substitua une forte corde',
l'endossage se fit à la colle-forte au lieu de colle de
pâte, et le dos fut tenu plus arrondi. A la place d'une
simple carte pour soutenir le dos de la couverture, on
forma, un fous dos compose de plusieurs feuilles de
carte collées l'une sur l'autre et courbées sur un man-
drin, pour bien embrasser la forme du dos dia registre.
Cc faux clos fut même fait en métal; le papetier Dela-
ville importa, en 1807, le dos en tôle inventé en Angle-
terre quelques années auparavant, par Williams, de
Londres; procédé breveté de perfectionnement en 1808,
au nom de :1111f. Ca bany, cessionnaires du brevet de Dela-
ville. Bientôt 071 renonça au désastreux usage de la
grecque, qui, empiétant sur le fond des feuilles, serrait
le dos des cahiers et en rendait l'ouverture inc,oni-
piète.

Une fois entrée dans la voie du progrès, la fabrica-
tion des registres marcha toujours en s'améliorant. Le
grand succès des registres Cabisny excita l'émulation,
et, en 1812, Clément, do l'aris, obtenait un brevet de
dix ans pour un procédé ' ,niveau de registres à dos brisé.
Son invention consistait en.s in faux dos en carte, sou-
tenu intérieurement par des bandes 1,1,e tôle mince
laminée. Ce fut lui qui introduisit la couture sur deux
rubans destinés à être collés l'un dessus les cartons
des plats, l'autre dessous. L'expérience a constaté la
supériorité des rubans employés comme nerfs, et ils

299



REGISTRES.

sont mejeurd'hui d'un usage général, comme le meilleur
mode de nervure pour attacher les cartons au volume.

Deux ans après, un autre brevet de dix ans était ac-
cordé à M. Sastre, dit Brunet, papetier à Lyon, pour
des registres d dos flexible. Nous ne pouvons mieux
exposer l'invention de M. Sastre qu'en transcrivant la
description qu'il en donne : « Les cahiers sont
« cousus sur quatre nerfs, recouverts chacun de deux
s rubans de fil, qui sont passés dans la couverture, et
« qui sont assujettis par trois ouvertures... Le faux dos
« est de carton mince, dans lequel sont logés trois res-
e sorts, qui se trouvent tendus quand le livre est fermé,
t et qui reprennent leur position naturelle quand il est
« ouvert. Ces ressorts, en prenant cette dernière pool-
« tien, resserrent les deux côtés du dos, qu'ils tiennent
« dans une position courbée, do manière à rendre plat
« l'endroit où s'ouvre le registre.

« Le feux dos tient au registre au moyen de trois ru-
« bans de fil qui passsent par-dessin les ressorts et dans
« leurs extrémités, percées à cet effet ; ces rubans sont
« assujettis à la couverture au moyen de trois trous,
« dans lesquels ils entrent. Le faux dos recouvre do
« deux millimètres de cheque côté les bords du carton
« de la couverture; il est recouvert en entier par une
« bande de parchemin collée sur le faux dos et sur les
s bords de la couverture, à la largeur de deux confi-
s mètres; deux cartons minces collés en dedans des
« couvertures clichent tous les nerfs, et rendent l'ou-
« orage propre et solide; les gardes sont collées par-
« dessus ces cartons..... D

L'invention de M. Sastre était réelle, c'était l'ouver-
ture facile du registre, due à la force des ressorts reve-
nant sur eux-mêmes. On voit aussi dans ce brevet le
principe de plusieurs. perfectionnements introduits ode-
puis, principalement le faux dos avançant sur les car-
tons qu'il embrasse, et la doublure en carter mince.

En 1818, un autre fabricant, M. Ney, de Paris, prit
un brevet de cinq ans pour des registres à clos eu cuir,
couture sur rubans, et, en 1819, M. Astruc en reçut
un pour des registres à do élastiques perfectionnés.
Quant à ce dernier, il est douteux que l'expérience ait
réalisé lesaspérances de l'auteur, si son invention con-
sistait seulement en ce qu'il annonce dans sa descrip-
tion, c'est-à-dire en un faux dos en carton, et des nerfs
composés de chanvre simplement filé, dont les brins
étaient réunis en plus on moins grand nombre, suivant
la grosseur du volume.

Déjà, en 4814, un habile ouvrier lyonnais, nommé
Dareau, avait, dit-on, imaginé de remplacer par des
nerfs formés de plusieurs petites ficelles juxtaposées
les nerfs de grosse corde auxquels, des 1812, Clément
avait substitué les doubles rubans ; et l'on croit que ce
fut ce même Dareau qui, le premier, appliqua les faux
dos, comme on le fait généralement aujourd'hui au
moyeu de deux toiles, l'une collée en dehors du faux
dos, l'antre en dedans. Ce serait à lui aussi que serait
due la première pensée d'éloigner davantage du faux
dos les cartons de la couverture, éloignement qui, en
donnant plus de largeur à la charnière, procure au re-
gistre une ouverture plus facile.

.0» voit que, si chaque brevet nouveau n'amenait
pas toujours un perfectionnement aussi importent que
l'annonçaient les inventeurs, il révélait souvent des
améliorations de détail qui devaient profiter plus tard
à l'industrie; car, si le monopole du brevet retarde
quelque temps l'emploi général d'un procédé utile, il
Offre des avantages certains. En même temps qu'il dé-
dommage l'inventeur, il excite ré/nutation, et, comme
sa durée est limitée, il rend plus tard au domaine pu-
blic ses perfectionnements et ses découvertes, lorsqu'ils
ont reçu l'épreuve du temps et de l'expérience.

Bien que nous ne treuvions pas de brevets nouveaux
depuis celui de 1819 jusqu'en 1850, ce long intervalle
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de temps ne laissa pas stationnaire l'industrie des re-
gistres.

Vers 1825, M. Sat, successeur de la maison Cabany,
introduisit dans sa fabrication l'usage des doubles car-
tons. Jusqu'alors les plats des registres n'étaient formés
que d'un carton simple, et si le brevet de M. Sastre, do
Lyon, qui doublait les couvertures d'un carton mince
collé entre le carton épais et les gardes, a pu donner à
M. Sat l'idée do son double carton, la manière dont
celui-ci a combiné les deux cartons le constitue vérita-
blement inventeur de ce procédé.

M. Set composait chacun des deux plats de ses re-
gistres de deux feuilles do carton superposées, l'une
mince, c'était celle de dessous, et l'antre plus épaisse.
Il tenait celle-ci moins large que la feuille mince , et
comme les bords affleuraient du côté de la tranche, il
en résultait du côté du dos, entre celui-ci et le carton
épais, une véritable rainure.

Cette rainure permettait do donner an faux clos plus
de largeur que n'en avait le vrai, les bords du faux pou-
vant se loger dans la rainure quand le volume était
ouvert, ce qui donnait au vrai dos ou dos des cahiers
plus de liberté pour se développer au moment de l'ou-
verture du registre.

La solidité gagnait aussi à cette combinaison des
deux cartons. A l'exemple de Clément, M. Sat formait
chaque nerf do deux rubans supperposés, dont il collait
l'un sur le carton mince, l'autre dessous.

'C'était aussi le carton mince qui servait à fixer le
faux des, sur les deux bords duquel étaient pratiquées
plusieurs fentes dirigées dans le sens de la longueur du
volume, et dans ces fentes en faisait passer des rubans;
les bouts de ces rubans sortaient en dedans du faux
dos, et le milieu on était collé à l'extérieur de celui-ci.
Les bouts des rubans se fixaient lu la colle sur le carton
mince.

Pour achever cette reliure, il ne s'agissait plus que
d'appliquer le carton épais sur le carton mince, et de
recouvrir le tont d'une peau.

Il est bon de remarquer aussi que cette couvrure se
faisait en trois morceaux de peau; l'un couvrait le faux
dos et les bords du carton mince de chaque côté du dos,
les deux autres morceaux de peau étaient employés
couvrir les deux feuilles de carton épais, que l'on ap-
pliquait sur le carton mince en les collant bien affleu-
rées du côté de la tranche; de ce même côté, la peau
excédant le bord du carton fort se repliait et se collait
sous le carton mince, ce qui assurait l'adhérence par-
faite des deus feuilles l'une sur l'autre. Ajoutons qu'ale
moment où l'on collait la peau sur le dos extérieur et
sur les bords du carton mince, on avait soin de replier
sous les bords du faux dos un centimètre de peau, que
l'on conservait libre de carton, et qui formait charnière.

L'exécution de cette reliure exigeait beaucoup de
soin, mais c'était un vrai progrès, puisqu'elle donnait
aux registres une très-grande solidité et une ouverture
plus complete.

Plusieurs des manipulations nouvelles introduites
par cette reliure sont restées dans la fabrication, et
l'encartage de M. Sat est encore désigné dans plusieurs
ateliers sous le nom de reliure fraiicoise.

Pendant que la France cherchait chaque jour à per-
fectionner la reliure des registres, l'Angleterre, de son
côté, n'était pas demeurée oisive. Entrés les premiers
dans la voie des améliorations par l'invention des doe
métalliques de Williams, brevetés dès 1799, les An-
glais ont fait moins de tentatives peut-être que les
Français, si l'on s'en l'apporte à la table de leurs pa-
tentes, niais les progrès n'ont pas été moins réels, et
lorsqu'en 1832, un fabricant français, M. Willemsens,
fit un voyage à Londres, il y trouva la reliure des re-
gistres non moins avancée que la nôtre, bien qu'un peu
différente. Les registres qu'il en rapporta et qu'il dé--
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monta ici pour en étudier la fabrication, lui fournirent
un nouveau perfectionnement qu'il s'empressa d'adop-
ter. C'est une bande de carte, large à peu près comme
le tiers de la couverture, et qui se colle entre celle-ci
et les gardes après avoir reçu les rubans des nerfs qui
s y fixent, comme M. Sot les fixait sur son carton
mince. Est-ce le double carton du fabricant français
qui a donné aux Anglais l'idée de leur encartage ?
Nous manquons de documents pour répondre à cette
question.

Mais ce n'était pas dans cette carte elle-Même que
le perfectionnement consistait, c'était dans la manière
de la poser, ainsi que le faux dos. Comme le carton
mince de Sat, la carte anglaise dépasse du côté du dos
le carton épais; mais tondis que le carton de Sat, en
avançant sous le faux dos, ne dépassait pas les bords du
vrai dos, et ne faisait, en réalité, que comprimer le re-
gistre auprès du dos et exigeait ainsi plus d'effort pour
ouvrir le volume, la carte anglaise, nu contraire, entre
dans le faux dos un peu au delà de l'arête du vrai dos,
et forme une espèce de levier qui, soulevant les ca-
hiers au moment de l'ouverture, aide le dos à passer de
la forme convexe à la forme concave, et devient ainsi
le principe d'une ouverture plus facile.

C'est cette manière de fixer le carte et le faux dos
que, pur reconnaissance pour son origine, on nomme,
en France, l'encartage anglais.

La méthode anglaise offre encore un autre avantage,
c'est la facilité de couvrir le volume d'un seul morceau
de peau, ce qui épargne une partie des manipulations
minutieuses et difficiles de la méthode à double carton.'

Aujourd'hui une grande partie des fabricants a su
combiner heureusement les procédés anglais avec les
perfectionnements français, et le double carton fran-
çais- se marie parfaitement avec la carte anglaise.

N'oublions pas qu'une des conditions qui facilitent
l'emploi de cette carte, c'est qu'elle soit divisée en trois
morceaux, celui du milieu ou le plus long se collant
sur le carton, et les deux autres dans l'intérieur de la
garde.

C'est de l'introduction de l'encartage anglais que
date la supériorité de nos registres. Disons pourtant que
cet encartage a un défaut : les bandes de toile que les
Anglais placent à cheval sur l'intérieur des plats et sur
la première feuille opèrent sur celle-ci, quand on ouvre
le registre, une traction qui la fait lever ainsi que les
feuillets suivants.

Depuis M. Willemsens , les fabricants français ont
cherché constamment à améliorer leur travail. La cou-
ture et l'endosser° ont été rendues plus solides; mais
le perfectionnement le plus utile, et que nos voisins
ne nous paraissent pas avoir encore adopté, est certai-
nement la méthode, aujourd'hui générale parmi nous,
de doubler chaque cahier, tant à l'intérieur qu'a l'ex-
térieur, par une bande de percaline tris-fine qui sou-
tient le fil de la couture et l'empêche d'élargir le trou
de l'aiguille et de déchirer le papier.

La rigidité des dos a paru aussi à quelques fabricants
un obstacle à une ouverture facile. Et vers 4832 M. Sy
pris un brevet pour des dos flexibles. Dans son système,
le faux dos est formé de deux feuilles de bois, dit de
boissellerie, courbées au mandrin comme les dos de
carton, la feuille de dedans est fendue dans toute sa
longueur et de toute son épaisseur, mais, comme cette
solution de continuité, en donnant plus de flexibilité
au dos, lui donne aussi plus de fragilité, l'inventeur
consolide son faux dos en le garnissant à l'intérieur
de plusieurs bandes d'acier placées transversalement
comme les ressorts de Sastre, et dont l'élasticité se
prête à la flexibilité qu'il veut obtenir.

Les registres construits dans le système de M. Sy
présentent, en effet, une ouverture très-facile.

A ne considérer que les soins apportés partout main-

j tenant, dans les bons ateliers, à la couture, à l'endos-
sage et à tous les détails de la confection des registres,
on pourrait regarder cette fabrication comme arrivée à

' eu perfection. Il reste encore pourtant un problème à
résoudre, celui que l'on cherche depuis plus de trente
ans et qui, peut-être, est insoluble avec la méthode des
dos rigides, quelque flexibles qu'on puisse les faire :
c'est l'ouverture plane sur toutes les parties du volume.
Sans doute aujourd'hui on semble l'avoir obtenue,
mais ce n'est, en réalité, qu'in une seule place, le mi-
lieu juste du registre. Lorsque les feuilles ouvertes se
trouvent en nombre égal de chaque côté de l'ouverture,
le plan des deux folios du milieu qui se regardent est
parfaitement horizontal, et on peut y tracer sine ligne
à la règle sans y rencontrer de dépression ni de sou-
bresaut; mais tournez vingt feuilles de plus, et l'un
des deux côtés bombera vers le fond des cahiers, la règle
alors ne touchera phis. On peut, il est vrai, écrire dans
le fond, mais alors il faut que la -main change la dired-
tien de la plume et fasse un effort pour que l'écriture
conserve la même pente et la même fermeté que sur la
partie plane de la feuille.

Un autre problème reste également à résoudre, bien
qu'on soit déjà parvenu, il faut le reconnaître, bien
près de la solution c'est l'union de la solidité avec la
facilité d'ouverture et de fermeture. Quelque bien cousu,
quelque bien endossé que soit un registre, lorsqu'il est
d'une certaine épaisseur, il finit toujours par se défor-
mer par l'usage, non qu'il se brise tout à fait, mais le
dos se déjette, la tranche devient irrégulière et il perd,
par cela inerne, une partie de sa solidité. 	 MERLIN.

RÉGLEMENTATION DES TIROIRS. La régle-
mentation des tiroirs des machines à vapeur a pour
objet de coordonner les mouvements des tiroirs avec
ceux des pistons, et d'en régler les proportions relati-
vement à celles des orifices d'entrée on de sortie de la
vapeur, de manière à faire commencer la détente, in-
troduire la vapeur motrice dans le cylindre et en faire
sortir la vapeur devenue résistante, lorsque le piston
se trouve en des points déterminés de sa course.

Yom bien comprendre les considérations relatives
sus mouvement des tiroirs, il est nécessaire de con-
naître les excentriques au moyen desquels on produit
ces mouvements.

Des excentriques employée pour la Imam acre des tiroirs.
Les tiroirs de distribution, dans les machines à double
effet, sont commandés par des excentriques circulaires,
des excentriques à cames ou des excentriques triangu-
laires,

Les uns comme les autres sont placés sur l'axe de
rotation du volant, ou en reçoivent le mouvement par
transmissions, sans modification de vitesse angulaire,
de sorte qu'ils exécutent, dans bous les cas, un demi-
tour par course simple du piston.

Excentrique circulaire. Cet excentrique, avec son
tirant (Voir BIELLE), peut être assimilé au système
d'une manivelle dont le bras, qu'on nomme rayon s'excen-
tricité, serait In plus grande distance de Faxe à la cir-
conférence du disque, et d'une bielle dont la longueur
serait la distance de l'extrémité de ce rayon à l'axe du
bouton menant le tiroir.

Le disque circulaire est calé sur l'arbre du volant au
moyen d'une clef en fer forgé.

Enfin, dans les machines à balancier et les machines
horizontales, l'axe du tirant est disposé horizontale-
ment ; dans les machines verticales sans balancier, il
est disposé verticalement, de sorte que le tiroir est aux
extrémités de sit course quand le rayon d'excentricité
est horizontal dans les premières et vertical dans les
autres.

Effets da calage de l'excentrique. Supposons mainte-
nant que le calage de l'excentrique ait été effectué de
telle sorte que le rayon d'excentricité soit sur le pro-
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longement du rayon de la manivelle du volant sur les
deux premières classes do machines, et perpendiculaire
au même rayon dans la dernière, il résulte de ce qui
précède quo le tiroir sera aux extrémités de sa course
quand le piston sera au milieu de lu sienne et qu'il sera
au milieu de cotte même course quand la machine sera
aux points morts.

Mais si l'excentrique est calé sur son arbre de façon
que le rayon do la manivelle fasse avec le prolongement
du rayon d'excentricité dans le premier cas, ou avec sa
perpendiculaire dans le second, un angle qui est toujours
aigu, le tiroir aura de l'avance sur le piston et arrivera,
par exemple, au milieu de sa course, quand le piston
surs encore à parcourir une certaine fraction de la
sienne:nous nommerons cet angle aigu, angle de calage.

Excentriques à cames. Nous avons décrit à l'article
DÉTE1,n TE les excentriques à cames servant à faire
mouvoir les tiroirs suivant une loi déterminée. Nous y
renverrons.

L'excentrique à cames parait avantageux dans les
machines à mouvements lents, tandis que l'excentrique
circulaire est seul admissible pour les grandes vitesses:
mais l'inconvénient que celai-ci présente de ne laisser
les lumières d'admission de la vapeur complétement
ouvertes que pendant un instant, aurait dit engager a
peu l'employer pour les machines fixes.

Définitions et notations relatives à la construction des
tiroirs. Posons maintenant quelques définitions : nous
continuerons à nommer taulières d'admission les canaux
à section rectangulaire A A, A'A' (fig. I) par lesquels

..	 .	 ...	 . 

Fig. 1.

la vapeur se rend alternativement à l'une ou à l'autre
des extrémités du cylindre, en observant toutefois que
chacune de ces lumières sert successivement à l'échap-
pement de la vapeur résistante pendant que l'autre sert
à l'introduction de la, -vapeur motrice, et nous nomme-
rons spécialement lumière d'échappement le canal B par
lequel la vapeur résistante est conduite au tuyau d'éva-
cuation B, lorsque le creux D du tiroir embrasse à la
fois ce canal et l'un des précédents. Les lignes droites
projetées en c et tf' sont les côtés extérieurs des lumières A
et A' ; i et i' en sont les côtés intérieurs t les droites pro-
jetées en a et a' sont les arétes extérieures des rebords ou
bandes ail, a' d' du tiroir.

Cela posé, supposons que le tiroir, dans la position
relative qu'indique la figure, soit au milieu de sa course
si les arêtes extérieures du rebord tombent au delà des
côtés extérieurs des lumières d'admission, le tiroir est
à recouvrement extérieur; il est a recouvrement intérieur
lorsque les arêtes intérieures, dans la position relative
précitée, sont en deçà des côtés correspondants des
mêmes lumières.

Course directe et course inverse du piston. Nous nom-
merons encore course directe du piston celle pendant
laquelle la vapeur motrice agit du côté de sa tige, et
conne inverse la suivante ; de plus, nous supposerons
que, dans la course directe, la vapeur motrice arrive au
cylindre par la lumière A.

Enfin, nous désignerons par
h la largeur c	 c' i', des lumières d'admission ;
R le recouvrement extérieur ;
r le recouvrement intérieur ;
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1 la course totale du tiroir ;
l 'excentricité, c'est-à-dire la différence entre le

plus grand et le plus petit rayon vecteur do
l'excentrique.

Relations de grandeurs entre les parties d'un tiroir, sa
course et les lumières d'admission. On aura

1=. s .

h étant le rapport dans lequel la transmission de mouve-
ment de l'excentrique modifie la course du tiroir, rap-
port qui peut être égal à l'unité si l'on fait abstraction
des flexions des tiges et du jeu des articulations, qui
sont négligeables dans toute machine bien construite et
convenablement entretenue, et si l'on suppose d'ailleurs
quo les deux lumières d'admission soient alternative-
ment ouvertes tout entières, ce qui doit avoir lieu
également, on observera que, quand le tiroir est nu
milieu de sa course, il a encore a parcourir, pour décou-
vrir entièrement une des lumières d'admission, un che-
min égal ii h	 R ; d'où il résulte qu'en général

1= 'd (h	 R)	 s li.
Opérations relatives à la réglementation des tiroirs.

Nous rappellerons que, dans la course directe du piston,
la lumière A sert à l'introduction de la vapeur motrice

et, d'un autre côté, que le tiroir, quand il n'a pas d'a-
vance sur le piston, atteint le milieu de sa course au
moment précis oit le piston est à l'extrémité do la
sienne.

Supposons d'abord le piston arrivé a une faible
distance de l'extrémité de sa course inverse : la lumière

A est en communication avec la lumière d'échap-
pement B et le tiroir se meut en sens contraire
du piston ; l'espace que celui-ci doit encore par-
courir, et l'espace nuisible du même ciite, sont
remplis de vapeur à la pression du condenseur ou
de l'atmosphère, pression que nous désignerons
désormais par P'. Si la lumière A n'était fermée
qu'au moment où doit commencer la course di-
recte (ce qui arrive nécessairement quand le tiroir
n'a ni avance ni recouvrement intérieur), l'espace
nuisible causerait une perte de travail égale à D
dans chaque seconde, et, de plus, pendant tout le

temps nécessaire pour remplir cet espace de vapeur
motrice, celle-ci n'agissant presque pas sur le piston, la
course directe ne commencerait qu'en vertu de l'inertie
du volant qui aurait à vaincre, outre celle du piston et
des autres pièces ta mouvements alternatifs, la résistance
totale de l'usine, les frottements et, en outre, la résis-
tance de la vapeur de la course inverse. Or, il est très-
important d'éviter cette circonstance, car, outre le
ralentissement qui en résulte nécessairement dans le
travail, comme les bielles et les manivelles sont a peu
près en ligne droite, pendant tout le temps précité, ces
pièces, leurs supports et les tiges subiraient des réac-
tions brusques et considérables qui les exposeraient à
la rupture ou au moins à une déformation rapide par
voie de flexion, de vibration ou d'usure.

Utilité du recouvrement intérieur.— Période de com-
pression. Si le tiroir présente un recouvrement intérieur,
il masquera la lumière A avant que le piston soit arrivé

la lin de sa course inverse, de sorte quo pendant tout
le reste de cette course, il comprimera devant lui la
vapeur résistante et, au moment où devra commencer
la course directe, tout l'espace nuisible, au lieu d'être à
la pression P' sera à une pression P o supérieure
Ainsi, la perte de travail moteur due à l'espace nui-
sible, sera d'autant plus réduite que P o diffèrera moins
de P.

On ne pourra pas dans la pratique rendre ces deux
pressions égales, mais on devra chercher à augmenter
jusqu'à une certaine limite l'étendue de la période de
compression de la vapeur résistante.

Utilité de l 'avance du tiroir pour la période de campres-

t
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sien. A cet effet, on pourrait allonger le recouvrement
intérieur, mais cette augmentation ayant des inconvé-
nients qui seront signalés plus loin, on préfere donner
de l ' avance au tiroir par un calage convenable de l'ex-
centrique. Alors le piston ayant encore à parcourir une
certaine portion de sa course quand le tiroir est au mi-
lieu de la sienne, la longueur de la période de compres-
sion est due à la fois au recouvrement intérieur et à
l'avance du tiroir.

Obsercations. Avant d'aller plus loin, nous devons
prévenir une objection fondée sur ce que le travail de
la compression serait dépensé en pure perte pour l'effet
utile de la machine, cil observant qu'il est indifférent
que ce travail soit effectué à l'origine de la course
par la vapeur affluant dans l'espace nuisible, ou vers la
fin de la course inverse par l'intermédiaire du piston :
mais il ne tient pas omettre que celui-ci, pendant qu'il
comprime la vapeur résistante , transmet réellement
moins de force motrice au dehors. Pour obvier au ra-
lentissement de vitesse qui en résulterait, on est obligé
d'augmenter les dimensions du volant, et c'est par cette
considération que doit être limitée l'étendue de la période
do compression, qui cesserait d'être avantageuse si l'ac-
croissement de la masse du volant qui en résulte, deve-
nait égal à celui qu'exigerait sans cette compression
l'inertie du piston et des autres pièces alternatives.

Avance à l 'admission. L'inconvénient qui résulte pour
le. conservation de la machine, du temps que la vapeur
motrice emploie à remplir l'espace nuisible, tandis que
le système est aux points morts, est déjà sensiblement
diminué par la compression précitée; mais, pour le faire
disparaître entièrement ou à peu près, il est indispen-
sable que la vapeur motrice arrive dans l'espace nui-
sible avant quo le piston ait atteint l'extrémité de sa
course. Aussi, dans les bonnes machines de construc-
tion récente, donne-t-on de l 'avance h l'admission,
c'est-à-dire que le piston a encore, par exemple, quel-
ques millimètres de sa course inverse à parcourir quand
le tiroir, marchant en sens contraire, découvre la lu-
mière A qui produit l'admission dans la course directe.
Au moyen de cette avance, on peut obtenir que l'espace
nuisible soit à la pression normale de la capent motrice
au moment oit la machine atteint les points morts, et
alors l'inertie du volant est puissamment aidée par cette
pression pour renverser le mouvement du piston.

Avance à l 'échappement. Considérons la course directe
et observons que la vapeur de la course inverse, lorsque
la lumière A' est mise par le tiroir en communication
avec la lumière d'échappement ne prend pas instan-
tanément la pression du condenseur ou de l 'atmo-
sphère; or, si,'pendant le temps nécessaire pour que cet
équilibre de pression s'établisse, le piston commen-
çait sa course directe, il rencontrerait une pression ré-
sistante plus grande que dans tout autre instant , ce
qu'il est important d'éviter, puisque alors la machine
est aux points morts. A cet effet, l'on proportionne la
course du tiroir et le recouvrement intérieur de façon
qu 'avec l'avance due à l 'angle de calage de l'excentrique
on obtienne l'échappement de la vapeur un peu avant
que le piston n 'ait atteint l'extrémité de sa course, ce
qu'on appelle donner de l'avance à l'échappement. On
perd ainsi une portion seulement du travail moteur
que la vapeur aurait produit en continuant à se dé-
tendre pendant le reste de la course du piston, tandis
que l'on gagne, dans la course suivante, une quantité
de travail à très-peu prés égale, par l'affaiblissement de
la contre-pression.

Remarquons maintenant que la vitesse avec laquelle
la vapeur résistante s'échappe, dépend, pour une même
ouverture de la lumière A', de l'excès de la pression qui
se produit dans le cylindre sur celle du condenseur ou
de l 'atmosphère; de sorte que, plus cet excès de pression
est faible (et l 'on voit qu 'il ne doit jamais être nul), plus
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l'avance à l 'échappement doit être grande; aussi, dans
les machines à basse pression, produit-on quelquefois
l'échappement lorsque le piston a encore is parcourir
4 5 de sa course. D'un autre côté, plus le mouvement
de la machine est rapide, tout étant égal d 'ailleurs, plus
il faut augmenter cette avance, car une portion consi-
dérable de la course inverse du piston pourrait être
employée à chasser devant lui la vapeur résistante;
dans les locomotives, on fait ordinairement commen-
cer l'échappement quand il reste à parcourir 1 i '20 envi-
ron de la course directe du piston. Pour les machines à
haute ou moyenne pression et à condenseur des usines,
dans lesquelles la vapeur ne se détend pas ordinaire-
ment au delà de 1/6 de sa tension primitive, la propor-
tion de 4/30 parait suffisante. Afin de faciliter la dimi-
nution de pression occasionnée par l'échappement de la
vapeur, on donne assez souvent à l 'entrée de la lu -
mière 13 d'échappement une hauteur presque double de
celle des lumières d'admission.

Il nous reste maintenant à, ajouter quelques mots
relatifs aux recouvrements.

Effets des recouvrements relativement d la détente.
L 'excès de la longueur des rebords ou bandes du tiroir
sur la hauteur des entrées des lumières d'admission
permet d'obtenir, avec un excentrique circulaire, une
détente plus on moins prolongée. C'est surtout par le
recouvrement extérieur qu'on produit cet effet; mais il
n 'est guère possible d'augmenter ce recouvrement au
delà d'une valeur très-limitée, car il faudrait, comme il
est facile de s 'en assurer, un recouvrement intérieur
trop grand pour éviter, même sans avance à l'admis-
sion, une avance à l'échappement trop considérable :
avec ce recouvrement intérieur, en effet, la lumière par
où s'écoule la vapeur résistante serait masquée trop tôt,
et la période de compression atteindrait des proportions
nuisibles. Il en résulte que l'on ne peut guère, au moyen
d'un tiroir simple ordinaire mu par un excentrique
circulaire, thire durer la détente pendant plus du quart
de la course du piston et que, pour obtenir une détente
plus prolongée, il faut ajouter au tiroir de distribution
un appareil qui intercepte à volonté la communication
entre la boite de distribution et la chaudière.

Avec les excentriques il. cames, on peut, au contraire,
obtenir une détente aussi prolongée qu'on le désire au
moyen du tiroir seul , et avec un très-faible recouvre-
ment extérieur mais alors le minimum do la détente
est invariablement fixé par le tracé de l'excentrique, ce
qui exige, lorsque la résistance de l'usine n'est pas sen-
siblement constante, qu'on en emploie plusieurs do
tracés différents. (Voy. MACHINES A VAPEUR.)

En définitive, la combinaison la plus avantageuse est
celle d'un appareil de détente variable avec un tiroir
simple ou double servant seulement à distribuer la va-
peur, ainsi qu'il en régler l'action. C'est celle qui a
prévalu dans la construction des machines fixes et des
locomotives.

Application des notions relatives à la réglementation
des tiroirs. Ces notions étant acquises, on peut avoir à
les appliquer à deux problèmes différents, savoir :

1 . Déterminer l'angle de calage de l'excentrique, les
recouvrements et la course du tiroir, nécessaires pour
régler convenablement l'action de la vapeur dans une
machine en projet.

0. Trouver, dans une machine à vapeur existante,
les valeurs des périodes d'admission, de détente et de
compression; l 'avance à l'échappement et l'avance à
l'admission.

Nous indiquerons la marche à suivre pour résoudre
les deux problèmes ci-dessus énoncés auxquels donne
lieu la réglementation des tiroirs, et décrirons les divers
procédés graphiques employés in partir do celui proposé
par MM. Fauveau et Recels et adopté par la marine
militaire.
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Marche d suivre pour régler le tiroir de distribution

d'une machine en projet. Prenons pour exemple le cas
d'une machine sans balancier, qui est le plus fréquent
aujourd'hui. On connaîtra la course L du piston et l'on
se donnera à priori celle du tiroir qui ne doit pas dé-
passer 0.,160 pour les machines de moyenne force et

LIn

ci

0 ..,200 pour les grandes. Cela posé, on tracera, à une
grande échelle I° le cercle A b' b b' (fig. 2) •engendré
par le rayon Ab de la manivelle et de la course c' c"
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du piston que l'on regardera comme confondue avec
celle de l'extrémité c de la bielle en faisant abstraction
de la longueur de la tige, ce qui ne changera rien aux
résultats qu'il s'agit d'obtenir; 2* le cercle A e ' e e"
engendré par le rayon d'excentricité de l'excentrique,
à une échelle multiple de la précédente et aussi grande
quo possible : l'on aura soin de construire à la première
échelle toutes les longueurs qui se , rapportent au mou-
vement du piston et à la seconde toutes celles qui se
rapportent au mouvement du tiroir. Les positions du
rayon A b de la manivelle se déduiront facilement
de celles du piston ou du point c et réciproquement,
nu moyen de la longueur b c de la bielle. On déter-
minera de même, si l'on veut, les positions du rayon
de l'excentrique par rapport à celles du tiroir ou
réciproquement, connaissant la bielle d'excentrique;
mais, dans la plupart des cas, cette bielle étant plus
de vingt fois le rayon d'excentricité, on peut regarder
sans erreur notable les chemins parcourus par le ti-
roir comme égaux aux projections des arcs décrits
dans le même temps par l'extrémité de ce rayon, sur le
diamètre b' b" parallèle aux courses du tiroir et du pis-
ton. Cela posé, on se donnera, d'après l'expérience, un
des éléments de la réglementation, et l'on arrêtera, par
exemple, que le piston doit encore avoir à parcourir 1/30
de la course directe. L, lorsque l'échappement com-
mence. Prenant, en conséquence, sur c' c une longueur

c"	 on en déduira la position A b de la mani-

relie, correspondante au moment où va commencer•
l'échappement de la vapeur motrice. En cet instant, le
tiroir, marchant en sens inverse du pistous, doit avoir
dépassé sa position moyenne d'une quantité égale au
recouvrement intérieur r; prenant donc sur le dia-
mètre b' b", A r et menant à b' b" la perpendicu-
laire ie, qui coupe la circonférence e e ' e" en e, on
oliti end talla position Ae du rayon d'excentrique, corres-
pondante à celle Ab du bras de la manivelle. Supposons
qu'il s'agisse d'une machine à cylindre horizontal; dans
ce cas, l'avance de l'excentrique sera l'angle A e d du
rayon A e avec la perpendiculaire Ad à la manivelle
A b. Cet angle étant ainsi déterminé, on se donnera
l'avance à l'admission, en décidant, par exemple, que le
piston doit être à 4/300 de sa course inverse quand le
tiroir, marchant en sens contraire du piston, a dépassé
sa position moyenne d'une quantité égale au recouvre-

ment extérieur: prenant donc c' 	 — on en déduira
30'

comme à Yordinaire la position correspondante A b, de
la manivelle et, par suite, au moyen de l'angle dA e, la
position A e, du rayon d'excentricité ; enfin celle-ci fera,
connaître par la projection K de l'extrémité e l de ce
rayon, le recouvrement extérieur A K R du tiroir.
La hauteur h des lumières d'admission s'en déduira par
la relation l	 2 (Ji	 R).

Il faudra vérifier ensuite : 4° si cette valeur de h
permet de bonnes proportions pour ces lumières; 2° si
la période de compression résultant de ces diverses
données a une étendue convenable en remarquant qu'au
moment où commence cette période, le tiroir, marchant
en sens inverse du piston, est encore éloigné de la
moitié de sa course, d'une quantité égale au recouvre-
ment intérieur; 3° si la proportion de la détente est
suffisante. Lorsque les résultats obtenus ne satisfont
pas à ces conditions, il faut recommencer les opérations
graphiques en partant d'autres données.

EMPLOI DE LA COURBE EN CEUF.

Étude do la réglementation d'une machine existante.
Supposons que, par une série d'opérations effectuées,
comme nous l'indiquerons plus loin, on ait obtenu les
distances successives d'une arête du tiroir à un re-
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père fixe dans les deux courses consécutives du pis:
ton, et les chemins respectivement parcourus par
celui-ci à partir de l'origine de sa course directe,
quand le tiroir est arrivé aux positions relatives préci-
tées: on construira une courbe 0 P O' P' (fig. 3) ayant

pour abscisses les chemins successivement parcourus
par le piston et pour ordonnées les distances corres-
pondantes du tiroir au repère fixe.Cette courbe, continue
et fermée, représentera la loi du mouvement d'un point
ou d'une arête quelconque du tiroir par rapport à celui du
piston ; les tangentes T F, T' F' parallèles aux abscisses
comprendront entre elles une distance T T' égale à la
course du tiroir et les tangentes F 	 T T' perpendica-
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mires aux premières, seront à une distance réciproque
égale à la longueur L de la course du piston • enfin la
ligne M M' menée par le milieu M de T T' parallèlement
aux abscisses rencontre la courbe en des points qui cor-
respondent aux positions moyennes du tiroir.

Ou voit déjà que, si le point M se confond avec le
point de contact O de la courbe et de sa tangente TT',
cette coïncidence apprend que le tiroir est au milieu de
sa course quand le piston est à l'origine de la sienne,
et, par conséquent, que l'avance de l'excentrique est
nulle ; il en est de même des points O' et M' ; comme ,
d'ailleurs, le calage de l'excentrique est connu à priori
par le lever de la machine, cette observation peut four-
nir lm moyen de vérifier le tracé de la courbe. Si les
points O et M ne coïncident pas, comme cela e lieu
dans la figure, on en concluera que le tiroir a déjà
dépassé sa position moyenne d'une quantité M O quand
le piston est à l'origine de sa course directe et d'une
longueur âI' O' lorsque le piston commence sa course
inverse : en traduisant ces avances du tiroir en angles
au moyen de la construction précédemment indiquée,
on devra obtenir deux résultats égaux entre eux et
l'angle de calage de l'excentrique, qui, pouvant d'ail-
leurs être connu par le lever de la machine, fournira
une vérification du tracé de la courbe.

A partir de l'origine O de sa course directe, le piston
marche vers O' et le tiroir, continuant à se déplacer
dans le même sens qu'auparavant, arrive à l'extrémité
de sa course quand le piston a parcouru un chemin égal
à l'abscisse du point supérieur P de la courbe; cette
course du tiroir avait d'ailleurs évidemment commencé
quand le piston, dans .sa course inverse, avait encore
à parcourir un chemin égal à l'abscisse du point infé-
rieur P'; ainsi, l'arc P' O P de la courbe correspond à
celle des deux courses du tiroir qui s'exécute de T'
en T pendant la dernière partie de la course inverse
du piston et le commencement de sa course directe.
Dans la portion T' O de ce trajet du tiroir, il se meut
en sens contraire du piston; pendant qu'il effectue le
reste O T de la même course, le piston se meut dans le
même sens que lui. A partir de la position du système
désignée par le point P, le tiroir rétrograde ; l'arc
PO' P de la courbe correspond à une course totale du
tiroir qui doit, en conséquence, être comptée de F
en F', et a lieu pendant la dernière partie de la course
directe du piston, ainsi qu'au commencement de la sui-
vante.

Cela posé, proposons-nous, per-exemple, de déter-
miner les circonstances de l'admission relatives à la
course directe, c'est-à-dire par la lumière A (fig. f )
ou regardera la courbe comme représentant particu-
lièrement la loi du mouvement relatif de l'arête exté-
rieure a du tiroir, et l'on remarquera qu'au milieu de
sa course, cette arête est à une distance du côté c de la
lumière d'admission, égale au recouvrement extérieur:
menant donc entre M et T ( fig. 3) à une distance
do 33I' égale à ce recouvrement, une parallèle CC, à
cette ligne, on aura, sur le plan de la courbe, la position
relative invariable du côté c de la lumière A. Cette pa-
rallèle CC, coupe la courbe en un premier point n, et
ce point étant au-dessous de celui 0 qui correspond à
l'origine de la course directe du piston, il en résulte que
l'arête a est en coïncidence avec le côté e de la lu-
mière A, c'est-à-dire que l'admission par cette lumière
commence quand le piston, dans sa course inverse,
est encore à une distance C ta de l'extrémité de cette
course ou de l'origine de la suivante; cette distance Ça
est done réellement l'avance à l'admission, relative h la
course directe. A partir de la position qui nous occupe,
l'arête e du tiroir marchant toujours vers la tangente
supérieure T F, c'est - à- dire vers l'extrémité de sa
course, découvre de plus en plus l'orifice d'admission A,
et si l'on considère la portion de courbe n O P comprise

en
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entre son point supérieur P et le point o, on voit que les
distances des différents points de cet arc n 0 P e la
ligne C CI sont les grandeurs successives do l'ouver-
tore do l'orifice d'admission considéré.

Le second point d'intersection d de la ligne Cç j avec
la courbe correspond au moment où l'arête a du tiroir
se retrouve en coïncidence avec le côté extérieur c de la
lumière d'admission : dans le trajet du piston égal à la
distance entre les ordonnées des points P et d, cette
lumière s'est fermée graduellement et les hauteurs suc-
cessives de l'ouverture restante sont les distances des
points de l'arc P d de la courbe à la ligne CC,. Le
point d correspond évidemment au moment où com-
mence la détente proprement dite, et la longueur do la
période de détente est égale à d Ci diminuée de celle
de la période d'avance à l'échappement. Pour obtenir
celle-ci, il faut considérer la courbe comme exprimant
/a loi du mouvement de l'arête intérieure b du tiroir, et
remarquer que l'échappement est sur le point de com-
mencer lorsque cette arête, marchant en sens contraire
du piston et, d'après les considérations précédentes, de
F vers F', arrive en coïncidence avec le côté intérieur i
de La lumière A, c'est-à-dire lorsque le tiroir a dépassé
sa position moyenne d'une quantité égale au recouvre-
ment intérieur. Par conséquent, si l'on trace en dessous
de MM' une parallèle I r I à cette ligne à une dis-
tance M' I L égale au recouvrement intérieur, le pre-
mier point de rencontre e de cette parallèle avec la
courbe correspondra à la coïncidence précitée, et la
longueur Il e sera celle de l'avance à l'échappement. La
période de détente aura donc lieu pendant une portion
de la course directe du piston égale à d C i .: I l e.

Il nous reste à déterminer, pour ce qui regarde cette
course, lu période de compression de la vapeur résis-
tante. Or, cette période commence où l'arête inté-
rieure b' du tiroir arrive en coïncidence avec le côté
intérieur i' de la lumière A'; ou, en d'antres termes,
quand le tiroir marchant en sens inverse du piston et,
sur la figure 3, de F vers F', est encore éloigné du
milieu de sa course d'une longueur égale au recouvre-
ment intérieur. On regardera clone la courbe comme
représentant la loi du mouvement relatif de l'arête t' et
l'on tracera, à une distance r i M' de la ligne MM', une
parallèle r à cette droite; le premier point d'inter-
section K de cette parallèle avec la courbe correspondra
évidemment au commencement de la période de com-
pression dont la longueur sera 	 K.

On déterminera très-facilement de la même manière
toutes les circonstances de la réglementation pendant •
la course inverse du piston, circonstances indiquées
d'ailleurs sur la figure.

Délerrnlnalioa des coordonnées de la courbe de régie-
menbaion. Il nous reste à dire comment on obtient les
coordonnées d'autant de points que l'on veut, de la
courbe qui vient de nous occuper. Il y a d'abord un
moyen bien simple qui consiste à faire, d'après le lever
de la machine, une figure des liaisons géométriques du
système de transmission de mouvement, diviser le cercle
décrit par la manivelle en parties égales, et tracer, à
l'aide du rayon de cette manivelle, du rayon d'excen'
trique et des bielles, la figure précitée, pour chacune de
ces divisions ; on obtiendra ainsi les chemins successifs
du tiroir et du piston correspondants aux angles égaux
décrits par la manivelle et comme la mesure de l'angle
de calage de l'excentrique permet de déterminer la po-
sition du tiroir à l'origine de la course du piston, c'est-
à-dire l'ordonnée du point de la courbe de réglementa-
tion dont l'abscisse est égale à zéro; pointerpremice
étant déterminé, tous les autres s'ensuivront.

Mais la mesure de l'angle de calage est difficile à
effectuer exactement, et, d'ailleurs, le jeu des articula-
tions peut introduire une différence entre les courses
réelles et celles qui résultent d'un tracé géométrique :
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on fera donc bien, toutes les fois que cela sera possible,
d'observer sur la machine elle-même les chemins simul-
tanément décrits par le tiroir et le piston. A cet effet,
on choisira un moment pendant lequel cette machine
ne fonctionne pas et, si l'on n'a pas le dessin des parties
intérieures de la boite de distribution, on en fera enle-
ver le couvercle; on exécutera ce dessin, on amènera,
en agissant à bras sur le volant, le piston à l'origine de
sa course directe, on tracera sur la tige du tiroir une
ligne de repère assez éloignée de la droite pour rester
constamment à l'extérieur, et l'on inscrira la distance
exacte de cette ligne à l'arête du tiroir la plus voisine.
Cela fait, on peut replacer le couvercle de la boite de
distribution.

Le piston étant toujours à l'origine de sa course di-
recte, on notera la distance de la ligne de repère pré-
citée à la face extérieure de la botte à étoupes de la tige
du tiroir, on tracera sur la tige du pistou une ligne de
repère semblable et l'or en notera la distance exacte ale
face extérieure de la boite à étoupes de cette tige. Après
ces opérations préliminaires, il est clair qu'il n'y a plus
qu'à amener successivement le système à un certain
nombre de positions parmi lesquelles on comprendra
l'extrémité de chaque course, soit du tiroir, soit du pis-
ton, et à inscrire les chemins successivement parcourus
par les deux tiges : la course totale du tiroir, les coor-
données de la courbe de réglementation et le tracé de
cette courbe en seront déduits sans aucune difficulté. Il
n'est sans doute pas nécessaire d'ajouter qu'on doit faire
exécuter an volant un tour entier, et que le tracé de la
courbe sera d'autant plus exact que les stations succes-
sives du piston seront plus rapprochées entre elles : en
général, il faudra pour l'ensemble des deux courses, con-
sidérer au moins vingt positions du tiroir.

EMPLOI DE L ' INDICATEUR DE WATT.

Le vulgarisation de l'indicateur de Watt ( roy. DY-

NAmomkTuE) fait employer souvent un diagramme
obtenu à l'aide de cet instrument par Faction même
de la vapeur renfermée dans le cylindre, pour vérifier
la distribution. Au point de vue du constructeur, il y n

toujours, ainsi que nous venons de le voir, deux pro-
blèmes à résoudre. Le premier d'établir la distribution
de la vapeur de manière à obtenir un mode etc travail
et par suite un diagramme d'indicateur déterminé; le
second, vérification de son travail, doit lui permettre de
revenir d'un diagramme obtenu par expérience à l'état
de	 distribution.

Etant données les positions du piston d'une ma-
chine an commencement et à la fin de l'admission, et
au commencement et à la fin de l'émission du même
côté du piston et clans deux courses successives; con-
naissant, d'antre part, la pression dans la chaudière, la
pression dans le condenseur et l'espace nuisible, tracer
le diagramme des pressions de la vapeur.

Marquons (lig. 4) sur la ligne de pression nulle Of
(à une échelle convenable) les points :

d, où la détente commence dans la course directe ;
e, oü l'émission commence dans la course directe;
f, où la course rétrograde commence ;
e, on la compression commence dans la course rétro-

grade;
a, où l'admission commence dans la course rétro-

grade;
b, où la course directe commence.
0 1 représente à l'échelle le volume de l'espace mort,

c'est-à-dire que le rapport 0 b à b f est égal à celui de
l'espace mort au volume engendré en une course.

Traçons les lignes correspondantes à ces divers points, '
et nous aurons: BD horizontale à p atmosphères de hau-
teur (à une échelle moindre que celle des volumes) au-
dessus de la ligne de pression nulle; DE, arc d'hyperbole
équilatère dont 0'57 et Of sont les asymptotes; EF,ligne à
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peu près droite; FC , horizontale à - d'atmosphère au-

dessus de la ligne de pression nulle (-4 pression du con-

Fig. 4.

denseur) ; CA , are d'hyperbole équilatère ayant les
mûmes asymptotes que DE; AB, ligne à peu près droite.

Réciproquement, étant donné un diagramme semblable
à celui que nous venons de construire dans la solution
du problème précédent, c'est-à-dire la figure fournie
expérimentalement par l'indicateur de Watt, trouver les
positions du piston correspondantes aux instants où
l'admission et l'émission commencent et cessent.

Ces positions sont indiquées par les abscisses des
points A, D, E, C, et par suite les mesures prises sur la
figure permettent de déterminer tous les éléments de
la distribution.

EMPLOI DES CERCLES DE ZEIINER.

Un mode curieux de représentation des mouvements
du tiroir a permis à M. Zeuner d'indiquer une nouvelle
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par la manivelle motrice d'une machine à vapeur à
partir d'un point mort, ainsi que r rayon d'excentrique,
I longueur de la bielle, a avance angulaire, déterminer
le chemin x décrit par le tiroir à partir de sa position
moyenne (fig. 5).

Posons OE r, EM = 1, OT = 1, T est la position
moyenne du tiroir; TM =- ; R o 0, Flo 0 positions ini-
tiales de la manivelle et de l'excentrique respective-
ment; Eo0Y = RoOR cu. Eo OE=. te. On a, en
négligeant l'obliquité de la bielle : z =_ r sin (' + at).

Appelons a; la distance du tiroir à sa position
moyenne considérée comme positive, mais prise à
gauche: alors te' sera compté à partir du second point
mort x' -= r sin (cf + co').

Proposons-nous de tracer le diagramme polaire des
valeurs de x et x'.

Portez sur la direction OR de la manivelle OC x
le lieu des points C est le diagramme cherché. C'est
une espèce de 8 dont le grand axe est égal à 2r.

Or, on a OC = r sin (e±o) , à très-peu près. Si

donc on fait DOY_-= cf, alors COD = — (cf te) ,
2

et par suite sin (sT O.. cos COD.
Donc	 OC= OD cos COD.
On doit enfin conclure que l'angle DCO é st droit,

et que par suite le point C est sur une circonférence
de cercle dont r est lediamètre, et dont le centre est
placé sur une droite qui fait avec la verticale OY
angle à' du côté opposé à la position initiale du rayon
d'excentricité. Et le lieu complet du point C, au lieur
d'un 8, est composé de deux circonférences égales OAD
(cercle supérieur ou des x) et OA'D' (ou cercle inférieur
du tiroir ou des r'),

Remarque. Ces deux circonférences polaires sont exac-
tement le diagramme polaire des distances de la pro-
jection B du point E, sur la droite OX, à sa position
moyenne O.

En négligeant l'obliquité de la bielle, les avances
linéaires A et A' correspondantes ont pour valeurs:

= 0	 A =rsine,
A'=rsin d'.

et par suite 0 A = A, avance linéaire directe, et
0 A' = A', avance linéaire rétrograde.

Si l'on place un crayon à l'extrémité M de la bielle

Fig. 5.

méthode pour les déterminer, et aussi un moyen inté-
ressaut de vérifier expérimentalement la distribution.
Nous suivrons pour l'exposer l'ouvrage de M. Dwels-
hauvers- Dery, savant professeur de Liége, qui l'a ré-
sumée avec une grande lucidité.

Mouvement du tiroir. Étant donnés :	 te décrit

de l'excentrique perpendiculairement au plan de la
figure, si l'on fait tourner à la portée de ce crayon, et
dans un plan parallèle à celui de la figure, une feuille
de carton autour de la position moyenne T de point M,
avec une vitesse angulaire constamment égale à celle de
la manivelle Olt, le crayon tracera le diagramme po,
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/aire en forme de 8, dont nous avons parlé plus haut.
Ce diagramme ressemblera d'autant plus aux deux cer-
cles du tiroir que la tige d'excentrique sera plus grande
comparativement au rayon d'excentricité.

Un pareil instrument est des plus précieux pour la
vérification des distributions.

Conséquences. De l'examen des cercles du tiroir on
déduit que :

4° A l'origine do la course, ou pour sù = 0, le tiroir
est à droite (nous supposons qu'il s'agit d'une machine
horizontale à action directe) de sa position moyenne à
une distance OA -= A = r sin S = avance linéaire pour
la course directe du piston (course de gauche à droite);

95 A partir de ce moment, le tiroir va en s'écartant
de plus en plus de sa position moyenne vers la droite,

ou bien x augmente jusqu ' à ce que	 —
'72	 •

30 Au moment où ce = — 4, le tiroir est à son

maximum d'écart vers la droite et à une distance de
sa position moyenne égale à r, rayon d'excentricité;

4° A partir de ce moment, le tiroir va vers la gauche,
se rapprochant de sa position moyenne, ou x diminue
jusqu'à devenir nul;

5° Le tiroir arrive à sa position moyenne en allant
vers la gauche („v devient nul), au moment où la mani-
velle a décrit un angle x — 8 depuis son départ, ois, ce
qui revient au même, au moment ois la manivelle doit
encore décrire un angle s pour que le piston achève sa
course directe;

6° Le tiroir va ensuite en s'écartant de plus en plus
de sa position moyenne et vers la gauche, et les écarts
que nous appelons x' doivent être mesurés sur le cercle
inférieur;

70 A la fin de la course directe, ou au commence
ment de la course rétrograde, pour u = se ou es' = 0,
le tiroir est à gauche de sa position moyenne à - une
distance OA' = A' = avance linéaire pour la course
rétrograde du piston;

8° Le tiroir va en s'écartant de plus en plus de sa
position moyenne vers la gauche à mesure que u' gran-

dit, jusqu'à ce que ol ' =-77 — e;

90 Au moment où =_ 2 4, le tiroir est à son

maximum d'écart vers la, gauche, et à une distance r
égale au rayon d'excentricité;

40° A partir de ce moment, le tiroir revient vers la
droite se rapprochant de sa position moyenne, ou bien w'
diminuejusqu'à devenir nul;

I° Le tiroir arrive à sa position moyenne en allant
Vers la droite, dans la course rétrograde du piston, au
moment où la manivelle a décrit un ongle (11 ' = n — s;

120 Le tiroir va ensuite eu s'écartant de sa position
moyenne, et vers la droite, et les écarts, appelés main-
tenant n, doivent être mesurés sur le cercle supérieur.

Il reste à montrer, ce qui résulte au reste clairement
de ce qui précède, comment l'emploi de ces cercles sert
à déterminer les éléments de la distribution, conduit à
la solution du problème suivant

Étant donnés les cercles de Zeuner, tracer les dia-
grammes d'indicateur des deux cités du piston.

Il suffira de rechercher les positions du piston cor-
respondantes aux positions données de la manivelle
pour 8 points: le commencement et la fin de l'admission,
le commencement et la tin de l'émission, et cela pour
chacune des lumières.

Nous renverrons, pour plus de détails sur cette ques-
tion, à l'ouvrage cité plus haut, nous bornant à ce qui
précède, sur la question de la réglementation des tiroirs
mûs par des excentriques circulaire s,auxquels des cames
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diversement tracées sont souvent substituées, quand le
tiroir lui-même n'est pas remplacé par des soupapes ten-
dant à assurer des admissions et des émissions plus ra-
pides que le tiroir. Dans les locomotives, toutefois, il se-
rait difficile de remplacer les excentriques circulaires.

CONDUITE DES TIROIRS AVEC CHANGEMENT
DE MARCRE. — DES COULISSES.

La nécessité du changement de marche et les condi-
tions du service des locomotives ont conduit à l'emploi
des coulisses pour le mouvement des tiroirs, ainsi qu'il
a été dit à l'article Lo gomorivE. Nous allons voir com-
ment elles permettent de fonctionner avec avance à
l'échappement et la nature de mouvement qu'elles font
prendre au tiroir. Rappelons auparavant comment elles
sont construites.

Le système se compose de deux excentriques circu-
laires, montées inversement sur l'axe moteur, chacune
conduisant une bielle articulée à l'une des extrémités
d'une coulisse suspendue, d'une rainure dans laquelle
s'engage la lite de la tige qui conduit le tiroir, cou-
lisse que l'ois peut abaisser ou élever à l'aide d'un
levier, qui est à la portée du mécanicien.

C'est en raison des positions de cc levier que se mo-
difie la distribution de la, vapeur, et cela en changeant
la position de la coulisse dans le sens vertical, et par
suite le mouvement du tiroir. Il est facile d'analyser
grossièrement comment se produit l'action de la coulisse
pour effectuer le changement de marche et le repos,
produire la détente qu'elle pers/set d'obtenir, en traçant
pour les diverses inclinaisons du levier les positions
extrêmes de l'oscillation de la coulisse par l'action des
deux excentiques à mouvements inverses, -

Considéré comme un système cinématique, l'ensemble
de deux excentriques, deux bielles reliées à une cou-
lisse, un coulisseau, une bielle et une glissière, est équi-
valent à un système phis simple uniquement compose
d'un excentrique, d'une bielle et d'une glissière. Cela
est vrai à peu près et sons certaines conditions, dont
la première est que les bielles soient supposées sans
obliquité, de longueur infinie.

y

nu

Fig. 6.

Soit M (fig. 6) le point mené de la coulisse et dont
la projection en sur l'axe OX se meut absolument
comme le tiroir. Par le point M, menons une droite CC'
parallèle et égale à celle qui joint les extrémités E, E',
des rayons d'excentricité réels, supposés dans leur posi-
tion initiale, lorsque la manivelle est en OR. Puis me-
nons les droites EC, E'C', Mn et le rayon OH. D'après
l'hypothèse, pendant tout le mouvement, les figures
ECMH, HIIE'C', ECC'E' resteront toujours des paral-
lélogrammes. Par suite, les projections m et h des points
M et H sur l'axe OX resteront toujours à une même
distance, égale à EC, l'une de l'autre. Donc, à un mo-
ment quelconque, le point M, que l'en peut considérer .
comme un point dtitiroir, se trouve à une distance x de
sa position moyenne, égale à la distance du point h au
point 0, qui est la position moyenne du point h. Or, si
l'on néglige l'obliquité d'une bielle qui, rattachée a

8
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l'excentrique OH, mènerait le tiroir, celui-ci se trou-
vera constamment à la même distance de sa position
moyenne que le point h lui-même. Donc l 'excentri-
que OH peut remplacer les deux excentriques 0E, 0E',

est par conséquent leur excentrique résultant, et
le mouvement qu'il imprime au tiroir peut être étudié,
comme ci-dessus; pour une position donnée de la cou-
lisse.

Une coulisse réelle étant donnée (fig. 7) d'une Ion-

Fig. 7.

gilear 2e; le coulisseau, placé à une distance c u de
l'extrémité c et à une distance c u de l'autre extré-
mité c'; la droite oc' étant parallèle à EE'; si les barres
d'excentriques ont une longueur assez grande compara-
tivement à celle de la coulisse et des rayons d'excen-
tricité, on trouvera, avec une approximation souvent
suffisante en pratique, l'excentrique résultant OH en
prenant le point H sur la droite EE', de manière que
l'on ait la proportion

HE c—u

HE' c + u
L'étude analytique des coulisses conduit, comme l'a

montré M. Philips, à la détermination directe des va-
leurs de m et x' en l'onction des éléments, pour les divers
systèmes qui ont été proposés. Le calcul des valeurs du
déplacement du point M, en raison des angles et des
longueurs des bielles et des manivelles, conduit à la
formule générale suivante pour la valeur de x, pour
une avance du tiroir é et pour un angle de rotation de
l'axe cs:

= (sin e	 '2 cos e) cos tù +r u- cos e sM e) . (1)

Nous pouvons démontrer en partant de cette expres-
sion qu'il existe bien un seul excentrique (r' é') qui,
menant une bielle infinie, produirait exactement le
même mouvement pour le tiroir. En effet, l'excentri-
que (r' donnerait, ainsi qu'il a été vu ci-dessus,
r' (sin e' ± ta) pour la valeur de x, ou

	

r' sin 8' cos + r' cos é' sin 0 .	 (2)
Faisons

A = r (sin e +
c

	 cos e)	 (3)
d

	B =_ r cos S.	 (4)

et les expressions (1) et (2) coïncident si l'on fait

r' sin S' = A ,	 j 2	 ,2

	

v' cos 8'=B( r=V A	 •
Soit OH, cet excentrique fictif (r'
Cherchons le lieu du point H dont les coordonnées

sont :
A = r' sin I'
B = r' cos S'

en faisant varier u ou la position du coulisseau dans la
coulisse. A cet effet, éliminons u entre les équations (3)
et (4), et nous avons:

ri
132 = v2 cos e (- sin +cos )— - cos 8 A, (7)

RÉGULATEUR,

équation d'une parabole qui doit être substituée à la
droite EE' de la figure 10. Cette parabole tourne sa con-
cavité vers le point O.

Ce qui précède s 'applique à la coulisse à barres ou-
vertes. En faisant le même calcul pour la coulisse à
barres croisées, en changeant les signes de c et de u, on
arrive, à l'équation

B' 2 = r2 cos' I — - sin S± cos	 -I- r - cos SA,
c

c'est-à-dire à une parabole qui tourne sa convexité vers
le point 0.

Le mouvement qu'on obtient à l'aide d'une coulisse
suit donc sensiblement la même loi que celui qu'on
obtient de l'excentrique circulaire simple équivalent
qu'on peut toujours déterminer.

RÉGULATEUR DE MAORI/4ES (all. Regulator, angl.
Governor). Une grande régularité de mouvement est,
presque toujours, une condition essentielle d'une bonne
fabrication. Si à une vitesse déterminée un outil fonc-
tionne parfaitement, un fil est étiré et tordu dans les
meilleures conditions, cette vitesse ne peut changer
sans que l'opération industrielle ne soit effectuée dans
des conditions défectueuses, sans que les objets fabri-
qués perdent de leur qualité. Cependant, en supposant
que le travail soit fourni avec la plus grande régularité
par la machine motrice qui met en mouvement tous les
appareils d'une manufacture, les arrêts de travail inces-
sants de tel ou tel opérateur, viendront faire varier à
chaque instant les résistances et par suite la vitesse, au
grand détriment de la perfection du travail, si un régu-
lateur ne s'oppose pas à cet effet.

On distingue quatre genres de régulateurs:
1° Les régulateurs d'emmagasinement, servant à

faire disparaître les variations périodiques de la puis-
sance motrice;

2° Les régulateurs ou modérateurs, agissant sur la
source du travail moteur pour diminuer sa production,
de manière à ce qu'il soit constamment égal au travail
résistant ;

30 Les régulateurs de destruction, où cette égalité
est obtenue en faisant croître les résistances; appareils
qui ne sont évidemment admissibles d'une manière
générale que pour des mécanismes légers et pour obte-
nir une très-grande régularité de vitesse;

4. 0 Les systèmes qui par eux-mêmes ont un mouve-
ment parfaitement régulier, et qui produisent ce même
mouvement pour des mécanismes qu'ils servent à régler,
ceux-ci étant disposés de manière à ne pouvoir altérer
leur mouvement.

RÉGULATEUR D'EMAAGASINEMENT.

Volant. L'appareil régulateur par excellence, pour
les variations périodiques de la force motrice, est le
volant, qui emmagasine du travail par l'effet de l'inertie
d'une masse considérable. Cette masse, disposée quelque-
fois aux extrémités de rayons, prend plus souvent la
forme d'un anneau tournant rapidement autour d'un
arbre central. La masse et la vitesse doivent être dé-
terminées en raison de la quantité de travail, do ln va-
riation de force vive équivalente qui est nécessaire dans
chaque période, pour une opération déterminée. Nous
avons donné à l'article VOLANT, Compliment, les résul-
tats de la théorie et de la pratique pour les princi-
pales fabrications.

Nous avons vu, à MACRINE A VAPEUR, combien le .
volant était nécessaire dans les machines à rotation,
pour régulariser l'action variable de la bielle et celle do
l'impulsion du piston, surtout lorsqu'on emploie de lon-
gues détentes de la vapeur.

Le volant corrigeant les variations de vitesse en vertu
de son inertie, devra être d'autant plus pesant et être
mû avec une vitesse d'autant plus grande, que les écarts
de la vitesse moyenne seront plus considérables; le tra-
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vail du frottement des tourillons crottra donc propor-
tionnellement à ces écarts de la vitesse de régime. Toutes
les fois donc que dans un même système on aura à uti-
liser successivement des forces motrices do grandeur
très-différente, il n'y aura souvent aucun profit à em-
ployer les plus petites, vu que, outre les résistances
passives qu'entrain° leur utilisation, pour produire un
mouvement régulier elles nécessiteraient l'emploi d'un
volant très-pesant, ma avec une grande vitesse, qui
ferait naître un travail résistant nuisible de frottement.
C'est le cas qui se présente lorsque l'on veut pousser

Fig. 4.

très-loin la détente de In vapeur dans le cylindre des
machines à vapeur, et la principale cause de l'infério-
rité des machines à rotation comparativement à celles
de Cornouailles, à mouvement alternatif, qui n'ont

D /(
1	 -1 
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Il résulte de ceci, tendance à l'accélération pendant
la première partie du mouvement à pression pleine, et
action retardatrice quand la détente est poussée un peu
loin.

Il n'en serait plus ainsi, et l'effort exercé se rappro-
cherait de la pression moyenne de la vapeur, si le tra-
vail de la première partie do la course du piston était
en partie consommé à élever un poids qui restituerait
le travail emmagasiné, vers la fin de la course, quand
la détente se prolonge, si surtout la variation de ce
travail suivait un ordre inverse de celle du travail cor-

respondant à un mouvement régulier de la
manivelle, c'est-à-dire s'il était le plus grand
quand il est minimum dans celle-ci. C'est ce
qu'il nous parait facile de réaliser.

Supposons qu'on adapte nu balancier (fig. 4)
une barre perpendiculaire à son axe, portant
à son extrémité un poids P i ce poids montera
et descendra par chaque oscillation double du
balancier d'une hauteur H, égale au sinusverse
do l'angle décrit pour la verticale passant par
le centre du poids, à droite et à gauche. La
vapeur travaillant à pression pleine, soulèvera
ce poids, et la détente se prolongeant, tout le
travail PH, pris sur le travail de la vapeur à
pression pleine, viendra s'ajouter à celui pro-
duit par la détente. Quant aux résistances que
ferait naître cette disposition, elles sont évi-
demment minimes, se réduisant à une augmen-
tation du frottement de l'axe autour duquel
oscille le balancier, qui ne fait que des oscilla-
tions d'un arc de peu de degrés, et consomme
par suite peu de travail par frottement.

On pourra obtenir graphiquement la repré-
sentation de l'effet de ce régulateur, pour corriger les
excès de travail et déduire du tracé les dimensions
convenables.

Prenons par exemple le cas d'une détente au cinqu ième

Fig 2.

pas de volant, et dans lesquelles en emploie de longues
détentes.

Contre-poids. Un poids élevé pendant la période du
maximum et descendant pendant le minimum, est un
régulateur comme le volant, mais n 'ayant pas la puis-
sance que communique à celui-ci sa grande vitesse.
Employée souvent dans les petits mécanismes, cette ad-
dition d'une résistance, puis d'une puissance égale,
lors du maximum et du minimum, pourrait aussi faci-
liter dans la machine à vapeur l 'emploi de détentes con-
sidérables. Il nous parait .intéressant d'examiner avec
quelques détails cette application, les mêmes principes
permettant de se rendre compte de l 'effet de la même
disposition appliquée à tout mouvement alternatif de
puissance variable.

Du mode d'action de la bielle qui fait tourner un
volant, il résulte que la vapeur agissant à pression
pleine, ce qui correspond alternativement au point le
plus haut et le plus bas de la course de la bielle, fait
parcourir au piston un espace moindre dans le même
temps que vers le milieu de la course, lorsque la détente
est déjà notable, et qu 'enfin la vitesse du piston no re-
devient très-faible qu'à la fin de la course, aux dernières
limites de la détente.

(fig. 2), et empruntons à Morin les courbes calculées
pour ce cas, en admettant la loi de Mariotte.

Il est bien clair que cc seront les aires comprises entre
la courbe et la ligne D D' du travail moyen, au-dessus
et nu-dessous de celle-ci, qui représenteront les quasi-
itéts de travail moteur et de travail résistant causant les
irrégularités que l'emploi d'un volant doit compenser.

Mais, d'après la disposition. que nous avons indiquée,
le poids régulateur agit comme le ferait la bielle d'une
manivelle sur un petit arc, des deux côtés du point
mort, et la longueur du chemin parcouru par l'angle
décrit pour le poids agissant pendant toute la course
étant représentée par la longueur de la circonférence
décrite par le bouton de la manivelle, on pourra repré-
senter de même par une aire de courbe, à une certaine
échelle, le travail consommé et restitué successivement
par la pesanteur, en prenant les mêmes abscisses que
dans le tracé précédent. On voit clairement que le tra-
vail moteur de la bielle sera diminué dans les parties
où il est en excédant, et augmenté dans celles où il est
très-faible.

Il faut remarquer, toutefois, que le déficit est augmenté
près du commencement de chaque oscillation du piston,
aussi ne doit-on pas trop exagérer ce système (on peut

o
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ne faire agir le contre-poids que après le commencement
la course du piston). L'absence de travail utile à l'origine
n'est toutefois un inconvénient que relativement à la ré-
sistance que le volant aura alors à surmonter, car d'ail-
leurs cette disposition donnerait aux machines à double
effet quelque chose des avantages de celles de Cor-
nouailles. En ayant soin en effet de donner de l'avance
à l'admission, la vapeur rencontrerait la résistance addi-
tionnelle de la masse à mouvoir en sens contraire, de la
même manière que les machines de Cornouailles en-

. traînent un contre-poids à l'origine du mouvement.
Comme dans ce cas, la pression dans le cylindre serait
sensiblement égale à celle de la chaudière. Or, plus il en
est ainsi, plus l'ébullition est tranquille, moins il y n
d'eau entraînée avec la vapeur; mieux, en outre, au point
de vue des contractions et résistances nuisibles, on tire
parti du travail que peut fournir un poids donné de
vapeur.

Ce système s'appliquerait facilement et utilement aux
machines horizontales à longues détentes, à vitesses
modérées, le contre-poids étant monté à l'extrémité
d'un levier oscillant dans un plan vertical, que rencon-
trerait la tige du piston.

20 MODÉRATEURS.

Les régulateurs modérateurs permettent à une ma-
chine de se régler elle-même, de rendre le travail mo-

teur toujours égal
au travail résis-
tant en détermi-
nant un mouve-

z' ment utilisé pour
la fermeture ou
l'ouverture d'or-
ganes spéciaux

dans chaque cas ,
robinets, van-

nes, etc.
Régulateurs agis-

sant par l'élasti-
cité de fair. La
fig. 3 représente
le régulateur Mo,
linié.

Cet ingénieux
appareil est un
soufflet cylindri-
que à double effet,
c'est-à-dire que le
plateau supérieur
s'élève sous l'in-
fi aence de l'air qui
s'accumule dans
le réservoir supé-
rieur. Ainsi le pla-
tenu J étant mis en
mouvement par
une bielle K mue
par la machine à

régler, les deux capacités I et C forment un soufflet à
double effet, et l'air sera chassé dans la capacité II à
travers la soupape c et la soupape d (placée au bout
d'un tuyau élastique h). La face supérieure de cette
capacité s'élèvera donc, si l'air ne sort pas en quantité
suffisante par l'orifice j. On voit donc qu'en faisant
varier cet orifice, on obtiendra une position déterminée,
pour une vitesse donnée de la machine, du plateau
supérieur, et par suite de la tige 0 qui fait corps avec
lui et qui agit sur la valve ou la vanne à régler. Par
suite, la vitesse de la machine ne pourra varier sans
que la position d'équilibre ne change, et que par la
suite le régulateur n'agisse aussitôt pour ramener les
pièces à la position normale.

3
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Nous signalerons une ingénieuse disposition destinée
à augmenter la sensibilité de ce régulateur, ce qu'on
appelle un étouffoir : elle consiste à disposer une pièce
fixe qui vient fermer en partie l'orifice de sortie de l'air,
quand le plateau commence à s'élever au-dessus de sa
position normale. Le plateau monte donc beaucoup
plus vite qu'il ne le ferait sans cela, et l'action de ré-
gularisation est très-rapide.

Le régulateur Molinié, c'est-à dire un soufflet en
cuir placé près de la vapeur, à la ciseleur, ne constitue
pas un appareil qui puisse durer longtemps. Aussi
a-t-il été souvent remplacé par le régulateur Larivière
(fig. 4 et 5), assez semblable, mais formé de corps de
pompe et de pistons métalliques.

Fig. 4.	 Fig. 5.

L'appareil consiste en un cylindre de fonte muni de
son piston métallique garni de caoutchouc. L'air est
aspiré à chaque course du piston par une petite pompe
à double effet, et chassé au-dessus du piston du régu-
lateur, qui monte et descend dans le cylindre en fonte,
entraînant une tige qui conduit la valve de règlement
de la machine.

On conçoit facilement qu'en faisant varier la quan-
tité d'air sortant au moyen d'un obturateur circulaire
et par suite la hauteur dont s'élève à chaque course
la tige du piston rendu un peu plus ou un peu moins
lourd, on arrive, dès que la machine s'accélère trop, à
fermer instantanément la valve et à régler rigoureuse-
ment la quantité de vapeur introduite en raison des
besoins du travail seul que la machine doit faire, comme
b. ouvrir instantanément aussi la valve, pour augmenter
le volume introduit à pleine pression quand la machine
se ralentit. Toutefois l'intervention du chauffeur est
trop souvent nécessaire pour produire des variations
notables.

L'élasticité d'un ressort métallique peut servir comme
celle de l'air pour compléter un régulateur. On a donné
à DYNAMOMÈTRE un système de ce genre dû à Pon-
celet.

Régulateur d boules ou modérateur de Watt. Ce régu-
lateur est plus simple, plus résistant quo tous les cistres,
n'exige l'intervention d'aucune autre force extérieure
que celle de la pesanteur; on n'eût jamais cherché d'au-
tres systèmes s'il n'avait eu un défaut grave, dont,
grâce aux progrès de la théorie, on est parvenu à le
corriger, de manière à en faire un appareil excel-

.lent.
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Donnons d'abord les principes do la théorie de ce
régulateur. Supposons pour plus de simplicité la boule
réduite à un point matériel ; dans la position d'é-
quilibre, il faudra que les deux composantes per-
pendiculaires à AC (fig. 6 et 7) se fassent équilibre :

A

quant à celles dans cette direction, elle sont détruites

par la résistance du pendule. On aura donc : e—e étant

la force centrifuge s'exerçant suivant CD, et la vitesse
de rotation e égalant ru:

—cos. a= rte' cos. a = g cos. (90° — a) = g sin. a

g	(te est lavitesse angulaire): oa	 r =-.	 tang. a; or, puisque

r =AD tang. et , AD -9--. Donc les boules seront

placées sur le point C de la ligne CD, déterminé par
cette équation.

La longueur AD pour une vitesse donnée est facile
à obtenir par expérience : soit la durée d'une révolu-
tion du régulateur à la vitesse de régime qu'on veut
maintenir dans la machine, 2 es est le chemin parcouru

par un tour à l'unité de distance, ou LI` = te ;
d

	

'	 .A D

	

on a: AD =g =gd — et d 2 sr	 .

	

sa. 4 e	 g

n

 La durée de l'oscillation d'un pendule simple est

‘/— ; donc pour trouver la longueur .AD, il suffira
g

de suspendre une balle de plomb à un fil, et de cher-
cher la longueur donnant une durée des oscillations

. moitié de la durée voulue d'une révolution du pendule
conique.

Appelant i la longueur AC du pendule conique, la

formule ci-dessus revient à t = 2r; \/—
t 

COS. a.

Ce régulateur a le grave défaut qu'il est impropre à
maintenir la vitesse de régime pour une quantité de
travail résistent répondant à la nous-elle position du ré-
gulateur, chaque position des boules répondant à une
vitesse différente. En rétablissant l'équilibre dynami-
que, il modifie la vitesse, dont la constance, industriel-
lement, est d'une importance capitale.

Modérateur parabolique. On a réussi à obvier à l'in-
convénient du modérateur à force centrifuge que nous
venons de signaler, c'est-à-dire à faire en sorte que la
vitesse de régime au reste sensiblement constante, pour
divers équilibres dynamiques, condition nécessaire
pour le bon fonctionnement des outils, pendant que
le modérateur imprime toujours, par suite de l'écar-
tement des boules de la verticale, le mouvement voulu
à un organe. convenable, robinet, vanne, tiroir ou
autre.

D'après III relation indiquée plus haut, le problème
consiste à faire que la ligne AD soit constante, ce

RÉGULATEUR.

qui serait obtenu si on pouvait faire varier la lon-
gueur AC do telle sorte que la courbe décrite lors du
mouvement d'élévation ou de descente des boules filt
une parabole convenablement tracée. C'est le résultat

direct de la propriété
de la parabole que la
sous-normale (égale
AD dans la figure 7)
est une quantité con-
sten te.Cot te condition
a déterminé la con-
struction de plusieurs
régulateurs paraboli-
ques : tel est celui do
Frank° , représenté
fig. 8; mais la pra-
tique ne les avait pas
adoptés, à cause des
inconvénients atta-
chés à l'emploi des
galets qui supportent
les boules sur les gui-
des paraboliques, des
frottements auxquels
ils donnent naissance.

Régulateur à bras
8.	 croisés. Farcot, l'ha-

bile constructeur, est
arrivé à construire un appareil solide et simple qui a,
dans la pratique, tous les avantages des régnlateurs
paraboliques. A cet effet, il remplace la parabole par
un are de cercle de rayon suffisant, qui s'écarte de
cette courbe aussi peu que possible dans les limites des
déplacements que les boules du modérateur doivent
effectuer, ce qui conduit à placer le centre au delà de
la tige qui porte le pendule (le centre de courbure d'un
are de parabole est toujours situé de l'autre côté de son
axe). Les branches traversent l'arbre tournant auquel
elles sont assemblées (fig. 9).

Fig. 9.

L'emploi d'une articulation autour d'un centre ne
peut réaliser le problème qu'approximativement : aussi
il dispose la circonférence décrite de telle façon qu'elle
fasse saillie au dehors de la parabole vers le milieu de
l'arc utile, et qu'elle pénètre, au contraire, dans la courbe
vers les extrémités de cet arc. Il résulte de cette cir-
constance que, pour les positions extrêmes, la longueur
du pendule est trop petite, et que, par conséquent, le
mouvement de rotation normal tendrait à s'accélérer;
mais une disposition particulière est prise pour parer à
cette cause de perturbation.

4
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RÉGULATEUR.

Le manchon sur lequel 'doit agir le système est, à
la manière ordinaire , embrassé par la fourchette d'un
levier, à l'autre extrémité duquel se trouve la tige qui
agit sur l'admission de la vapeur. Cette tige porte, à
son extrémité inférieure, un galet qui repose sur une
pièce mobile équilibrée par un coutre-poids dont la
fonction est de régulariser l'action de l'appareil, en
Même temps qu'il sert à équilibrer le poids de la tige
elle-même. Si la portion de levier sur laquelle repose
le galet a reçu une courbure convenable, on pourra
facilement faire en sorte que l'action de ce contre-poids
soit plus ou moins énergique, et qu'ainsi la résistance
opposée au fonctionnement du régulateur, vienne s'op-
poser à l'accélération que l'on pourrait craindre.

Le contre-poids est d'ailleurs mobile sur son levier
et permet de régler l'appareil de telle façon que les
boules puissent occuper toutes les positions de leur
parcours pour les différentes vitesses de régime que
l'on cherche à obtenir.

Nous n'avons pas parlé, jusqu'ici, de l'influence
propre du poids des tiges des boules nu point de vue
de ln force centrifuge. Il convient cependant de re-
marquer que telle portion de ces tiges qui se trouvait
à droite de l'axe, pour les positions les plus basses des
boules, passe nécessairement à gauche pour les posi-
tions les plus élevées, et qu'ainsi leur poids, qui agis-
sait d'abord en sens contraire de celui des boules,
vient concourir, dans cette dernière position, avec le
leur; l'action de le force centrifuge serait donc pré-
pondérante pour les positions supérieures des boules,
et Parent compense cette influence perturbatrice au
moyen d'un ressort qui agit sur le manchon, et qui est
d'autant plus comprimé que ce manchon est plus re-
levé, ce qui rend le régulateur moins sujet à s'emporter
vers les parties supérieures.

Des dimensions et des poids des éléments do régulateur.
M. Tchébychef, a montré, dans un mémoire fondé sur
une méthode de calcul qui le conduit à. calculer les élé-
ments du modérateur de manière à ce qu'ils éprouvent
des variations de vitesses minima, que les dimensions
du régulateur à bras croisés pouvaient être déterminées
de manière à le rendre isochrone, aussi bien qu'on y ar-
rive a l'aide d'un ressort, dont la résistance ne saurait
suivre la loi nécessaire pour l'isochronisme et qui con-
stitue cependant le moyen le plus simple et le plus ap-
plicable dans la pratique.

a étant la variation de l'angle d'inclinaison de la
première partie de la tige sur l'axe vertical du régula-
teur, il montre que la fonction qui exprime la variation
d'isochronisme varie de 0,001 pour a.= 44°, 40', et
de — 0,001 pour a — 13°,50, que l'élévation du
manchon s'élève entre ces valeurs de 0,62 de la première

Fig. 10.

partie du bras (CD, CE, fig. 10) prise pour unité, en
adoptant les dimensions suivantes :

AC et 130, les secondes parties des tiges du régula-
teur, ou r	 1,72115.

RÉGULATEUR.

E F et D F les bras soutenant la douille F, ou
m= 4,31271. 4,31271.

Les angles égaux ACE et BCD , formés par les
premières et les secondes parties des tiges faisant entre
elles un angle = 119 0 10'.

Les angles égaux FCD et FCE, formés par les pre-
mières parties des tiges, et l'axe du régulateur auront
chacun, pour la vitesse de rotation de régime d'un ré-
gulateur, 58 . 46'. Les secondes parties des tiges doivent
être recourbées, comme cela est indiqué sur la figure,
pour ne pas entraver le jeu des premières parties de ces
tiges, de façon que les centres A et B des sphères oscil-
lantes se trouveront élevés au-dessus de C, point d'at-
tache des tiges à l'axe du régulateur, mais ils doivent
être rigoureusement à la distance 1' = 1,72115 de ce
point C. Enfin, ce régulateur se distinguera du régu-
lateur de Watt par le poids assez considérable de sa
douille, pesant 4,06355... fois plus que chacune des
sphères oscillantes.

Modérateur à contre-poids de Foucault. L'emploi d'un
contrepoids pour aider l'action des boules a depuis
longtemps été proposé par Charbonnier, de Mulhouse,
et Fareot en a tiré bon parti; c'est surtout Foucault
qui a montré de la manière la plus simple le liant degré
d'isochronisme que l'on peut obtenir par son emploi.

1 cos. a
Reprenons la formule t = 2,7\/

g
Si, au lien d'un point, le pendule porte une boule

sphérique dont on peut considérer la masse comme con-
centrée en son centre de gravité la formule sera tou-
jours vraie, et si P en est le poids, comme P =M g,
elle devient :

\/à1 1 cos. a
1— „

	P 	 •
Si ois fait entrer dans la formule le poids p du man-

chon, on voit facilement en comparant les moments
dans les deux cas que,pour une même valeur de r, les rap-
ports des carrés des vitesses angulaires sont entre eux

P + rcomme —, et par suite les temps sont en raison

inverse des racines carrées, c'est-à-dire que l'on a :

=	 	 X 9 
r Vt11.1 nos. a 

—27r
v 

P p

/ 111 I cos. a

p 
Si on se contente de ren-

4. dre p considérable, on a le
régulateur Porter (fig. 11)
qui a le mérite de surmonter
des résistances notables avec
des boules et des bras légers.

Si on remarque que dans
la formule ci-dessus cos. e
étant une variable, t l'est
aussi, on voit que, pour que
t devienne une constante,
il faudrait faire disparaltre
cos. e en l'introduisant au
dénominateur de la fraction
sous le radical, en rempla-
çant P p par (P r)
cos. e. Or, ce terme répond
à un poids qui s'incline sur
la verticale; c'est là le prin-
cipe d'une solution d'une
grande simplicité et d'une

n	 grande précision. Décrivons
Fig. 11.	 une disposition proposée par

Foucault :
Soit une barre AO (fig. 12) articulée au bout d'une

barre oscillante AS. A, pour de petites variations se

5
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mouvant suivant une ligne sensiblement horizontale,
0 se mouvra suivant une ligne verticale, et transmettra

Fig. 4 2.

au manchon les efforts exercés à l' extrémité A de cette
barre AO, ois on applique l'action d 'une force constante

P p.

Cette force reportée au point O, peut être décomposée
en deux, une horizontale sens effet sur le manchon, et
une yerticale qui lui est directement opposée et tend à
le soulever. Cette force verticale, nulle lorsque la barre
est horizontale, acquiert, lorsque le manchon s'élève eu
s'abaisse, une valeur positive ou négative proportion-
nelle an sinus de l'angle n ou à l'espace parcouru par le
manchon. Il faudrait donc écrire dans l'expression de
la valeur de t au lieu de PH- p simplement, la valeur
(P+ P)sin n, ce qui peut conduire a l'isoclaronisme,puis-
qu'on introduit au dénominateut une fonction qui varie
comme COS e.

Pour obtenir une force convenable, Foucault recourbe
le bras AS qui devient la branche supérieure d'un levier
coudé ASK oscillant autour du point S et dont l'autre
branche SK porte un contre-point K = P p et on
n soin de faire égaux les angles des lignes SO et SK
nvec AS.

Emploi d'un ressort. Pour assurerl 'action du régulateur
isochrone, Foucault et Farcot ont ajouté un ressort à
boudin placé entre les boules, agissant avec une in-
tensité croissante en raison de l 'écartement. Le man-
chon peut alors se déplacer sans que la vitesse du
régime croisse trop sensiblement.

Théorie des régulateurs isochrones.

Les régulateurs isochrones sont caractérisés par la
condition de se tenir en équilibre, quelle que soit la
position angulaire des tiges oscillantes ou l'ouverture
de la valve distributrice de la vapeur, s'il n'agit de mo-
teurs a valseur, lorsque la vitesse de rotation est égale à
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la propriété (l 'osciller dès quo la vitesse réelle s'écarte
d'une quantité donnée do la vitesse de régime ; les os-
cillations produites ont pour résultat de faire varier l 'o-
rifice de distribution de la vapeur dans un sens tel que
l'écart de la vitesse soit finalement réduit. S'il s 'agit do
régulateurs destinés à maintenir un mouvement uni-
forme, abstraction faite de l'économie du travail mo-
teur, les appareils sont pourvus d 'ailettes liées aux tiges
oscillantes s le développement variable de ces ailettes
détermine une variation correspondante de la résistance
de l'air, variation qui tend toujours à réduire les écarts
de la vitesse réelle par rapport à la vitesse de régime.

Les régulateurs isochrones présentent ainsi deux
classes distinctes à la première appartiennent ceux
qui font varier le travail moteur, à la seconde ceux qui
font varier le travail résistant.

M. Villarceau a publié une théorie générale des ré-
gulateurs isochrones qui l 'a conduit aux principes à
observer dans leur construction.

Dispositions communes aux deux classes de régulateurs.
— Les organes empruntés à l'appareil de Watt sont :
l 'axe vertical central, deux plateaux, dont l 'un est fixe
par rapport à cet axe et l'autre mobile le long du
mime axe, au moyeu d'une douille ou manchon, et
deux ou un plus grand nombre de paires de tiges arti-
culées entre elles et avec les deux plateaux ; ces tiges,
d'égales longueurs, forment des triangles isocèles avec
la droite qui joint les articulations sur les plateaux.
Pour fixer les idées, je suppose que le plateau supérieur
soit le plateau mobile, je nommerai tiges supérieures
celles qui sont articulées sur ce plateau ; les autres se-
ront les tiges inférieures. Le nouveau régulateur se dis-
tingue de celui de Watt par la figure et la position des
masses principales oscillantes ; ces masses, au lieu
d'être des sphères ayant leur centre sur le prolonge-
ment des tiges supérieures, sont des masses de figure
non déterminée à priori, dont le centre de gravité est
situé en ma point lié géométriquement avec les tiges in-
férieures; les directions de leurs axes principaux d'i-
nertie sont assujetties, ainsi que les moments d'inertie,
à des conditions qui vont être indiquées.

Pour plus de simplicité, je supposerai que les centres
de gravité des tiges soient sur leurs axes de figure et
que les /nasses de ces tiges, ainsi que la /nasse princi-
pale, soient symétriques par rapport à un même plan
passant par l'axe vertical central, et que j'appellerai
plan de symétrie. Un ensemble formé de deux tiges
ocillantes et d'une masse principale constituera un sys-
tème partiel, et le régulateur se composera den systèmes
pareils, assujettis à la condition que leurs plans de sy-
métrie soient angulairement équidistants autour de
l'axe vertical central. (Dans les appareils de Watt, le
nombre n est égal à 2 ; il est égal à 3 dans l'appareil
construit par M. l3réguet.) On voit que la disposition
adoptée (voir fig. 45) est une simple généralisation du
régulateur de Watt ; sans une pareille généralisation, il
serait impossible de satisfaire aux conditions de l 'iso-
chronisme et à celle d'obtenir une vitesse de régime
donnée Il.

Régulateurs isochrones à poids. Soient (a, et o, les
limites supérieure et inférieure de la vitesse de rota-
tion, entre lesquelles la vitesse réelle doive rester
comprise, pour le bon fonctionnement des opérateurs;
nous poserons

(a — Cd,
à — - 	

2
et à sera ce que l 'on désigne sous le nom d'écart propor-
tionnel de la vitesse, car il faut bien que les boules va-
rient quelque peu de position pour obéir à l'acroisse-
men t momentané de vltesse. Les régulateurs de première
classe ne peuvent par suite être qu 'à peu près iso-

la vitesse dite de régime ; ils jouissent en conséquence de chrones.
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Soient :
et l'angle des tiges avec la verticale, mesuré dans le

même sens que l'angle op, déterminé par la relation
fep

tang cp =
g

où l'on désigne par p la distance commune des
points d'articulation des tiges sur les plateaux à
l'axe central, et g l'accélération de la chute des
graves.

N l'effort vertical constant ou variable que la four-
chette oppose au mouvement ascendant ou descen-
dant du manchon.

On pourra calculer les valeurs successives que prend
la quantité

N	 sin a

2A sin fp cos ( a— cp)'

lorsque l'angle a varie entre ses limites extrêmes; dési-
gnons par Po le maximum de ces diverses valeurs.

Soient encore :
P' le poids de l'une des tiges supérieures, compre-

nant celui de toutes les pièces solidaires avec cette
tige (axes, vis, etc.);

'L' la distance du centre de gravité de la même tige
à son point d'articulation avec le plateau supé-
rieur, mesurée vers l'autre articulation;

/ la longueur commune des tiges, ou la distance
comprise entre leurs points d'articulation;

P, le poids du plateau mobile et du manchon réunis.
Ces diverses quantités doivent satisfaire à la relation

P,	 trP '	 po	
L'

qui peut se traduire comme il suit
Le poids total du manchon et des tiges supérieures

doit être égal à la quantité. P o augmentée de la
L' 

frac-

tien — du poids des tiges supérieures réunies.

Un régulateur construit suivant les conditions énon-
cées ne devra pas laisser subsister d'écarts proportion-
nels de la vitesse excédant sensiblement l'écart A, et
cela quelle que puisse être, entre les limites données, la
variation du travail résistant (addition ou suppression
d'un nombre quelconque d'opérateurs, métiers, etc.).
On devra seulement remarquer que, les écarts périodi-
ques étant du ressort des volants, il conviendra que
l'écart proportionnel, admis dans le calcul du régula-
teur, ne soit pas inférieur à celui qui a été employé
pour le calcul du volant, le régulateur ne pouvant avoir
d'autre objet que de ramener la vitesse moyenne à la
vitesse do régime.

Hasse principale. On peut satisfaire aux conditions
énoncées en donnant à cette masse des formes très-
diverses. Les plus simples que l'on puisse yemploer sont
celles d'un parallélipipède ou d'un cylindre, 'dont les
plus grandes dimensions sont dans les plans de symé-
trie. Lorsque les masses des tiges sont équilibrées à
part, comme il a été dit plus haut, au moyen de
masses supplémentaires, la droite qui joint le point
d'articulation do la tige inférieure et du plateau fixe au
centre de gravité du parallélipipède ou du cylindre est
perpendiculaire à leur plus grande dimension; dans le
cas contraire, cette droite s'écarte quelque peu de la
même perpendiculaire.

Avant de terminer ce qui se rapporte à cette classe
des régulateurs, je citerai la disposition adoptée par
M. Andrade, ingénieur de la marine.

Régulateur Andrade. Cherchant pourquoi les régula-
teurs isochrones ne se sont pas généralisés, M. Andrade
a reconnu que c'était surtout parce que ces appareils,
souvent compliqués, sont nécessairement instables.

On remédie un peu, à la vérité, à cet inconvénient,
en employant des freins ou ressorts, comme il a été dit
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plus haut, offrant au mouvement du manchon une ré-
sistance qui augmente rapidement avec sa vitesse; mais
cette addition présente le grave inconvénient d'aug-
menter les résistances passives, et par suite de diminuer
la sensibilité de ces appareils.

La stabilité est assurée dans les régulateurs ordi-
naires, parce que, dès que le manchon se déplace sous
l'influence d'une variation de la vitesse, il est soumis à
une force graduellement décroissante, tandis que, dans
les régulateurs isochrones, il est soumis à. une force
constante, ou, ce qui est encore beaucoup plus dange-
reux, a une force qui, dans un sens, est graduellement
croissante, et par conséquent va très-rapidement à bout
de course, en dépassant la position qu'il devrait prendre
pour maintenir la vitesse invariable.

Ne serait-il pas possible d'établir un régulateur dans
lequel:

4 0 L'écart des vitesses limites correspondant aux
deux extrémités de la course du manchon ne dépassât.
pas une valeur fixée à l'avance, cette valeur pouvant
être aussi petite qu'on le désire, 1/100° de tour par mi-
nute, par exemple.

2° La résistance qui s'oppose au mouvement du man-
chon, lorsque l'équilibre est rompu, soit, pour un dépla-'
cernent donné de ce manchon, aussi grande qu'on le
désire, et que, par suite, la stabilité soit aussi considé-
rable que dans un régulateur non isochrone.

Fig. 43.

Le régulateur (fig. 13) combiné dans ce but, grâce
à un second point fixe, ne laisse plus aux boules toute
facilité pour s'écarter. Il se compose, fig. I

1 0 De deux leviers à boules oL, oL'.
2° D'un losange acte', dont un sommet a est fixe, un

autre b est assujetti à se mouvoir sur l'axe du régula-
teur, et dont les deux autres doivent glisser sur les
tiges oc, oc'.

La distance oa = e doit être égale au côté de ce lo-
sange.

30 D'un poids P' appliqué au sommet t soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire d'un levier O' K.

Nous allons montrer que cet appareil est pratique-
ment isochrone.

Considérons un régulateur fictif identique au précé-
dent, mais dans lequel l'action de la pesanteur sur les
boules serait détruite sans que la force centrifuge fin
altérée (on obtiendrait un appareil de ce genre eu équi-
librant les boules). Il est facile de voir sur la figure ci-
dessus que, si l'on représente la moitié de la fume
qui agit sur b par la ligne bd, cette . force déterminera
sur te une traction précisément représentée par la Ion-
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RÉGULATEUR.

gueur tic, et cette traction, qui doit se résoudre en deux
. forces dirigées, l'une suivant ac et l'autre suivant la

Fig. 14.

normale mc à oL, donnera pour composante suivant mc
une force représentée par cg, le point g étant déterminé
par l'intersection de cm avec la ligne bg menée par b
parallèlement à ac.

En d'autres termes, la force qui agira normalement
P ' gc	 gcsur le levier oL sera égale il 7 —bd ou à P'	 , ou en-

core à P' 17- ; on voit qu'en résumé, le poids agissant
'	 a

sur le manchon produira sur les leviers à boules un mo-
ment proportionnel à le surface du triangle orne.

D'autre part, le moment produit par la force centri-
fuge pour une vitesse donnée est proportionnel à la sur-
face du triangle oLn.

Or, en voit facilement que, pour toutes les positions
de la figure, le rapport des surfaces des triangles sem-
blables orne, oLn, qui ont des hypoténuses constantes,
est invariable.

ll en résulte que, si l'équilibre existe pour une cer-
taine position du système, il persistera pour toutes les
autres, en supposant que la vitesse de rotation ne change
pas, c'est-à-dire que l'appareil sera rigoureusement iso-
chrone. Supposons maintenant que nous supprimions
le poids agissant sur le manchon ; le régulateur devien-
dra un régulateur ordinaire de Watt, et la vitesse es, de

rotation sera donnée par la formule connue mg r = 
h 

en

posant h .= on.
Soit maintenant ce, la vitesse du régulateur isochrone

fictif que nous avons antérieurement considéré, la force
centrifuge étant proportionnelle au carré de la vitesse
de rotation, on voit facilement que, si le régulateur n'a
pas ses boules équilibrées, il sera en équilibre, à chaque
instant, pour une vitesse es déterminée par la relation

tJg = ce, -I- ce t 2
ou, en désignant par:
N le nombre de tours par minute du régulateur consi-

déré,
N„, le nombre de tours par minute du régulateur iso-

chrone fictif correspondant,
Nr le nombre de tours par minute du régulateur de

Watt correspondant,
par la relation,

Na=N°0+

RÉGULATEUR.

Le carré du nombre de tours est donc la somme de deux
termes don; rue N'o est indépendant de la position du
manchon, et dont l'autre Ne,, en dépend.

Nous allons montrer par un exemple numérique que
la variation de vitesse qui résulte du terme variable
peut être rendue complétement négligeable. Prenons
pour limites do h, 0 m,25 et 0m,27 et faisons /NT, 450.
La vitesse de l'appareil sera comprise entre

g ( 60 \	 _	 et / g	 60 \ 2

V 0,25 .2, 1r) ±4-5.72 V 0,27 2re) + 1602'
c'est-à-dire entre 164 et 160 tours.

L'écart des vitesses limites sera donc inférieur à
411000 ou de 0,6 pour 400.

Pour changer la vitesse de régime, il suffit de dé-
placer le contre-poids sur le levier, ou de faire varier
son intensité.

La stabilité du système est très-grande, car, lorsque
le manchon se soulève, il est soumis à une force gra-
duellement décroissante, grâce à la seconde articulation.

On voit facilement qu'il en est de même lorsqu'il
descend et que la force centrifuge diminue.

3 0 RÉGULATEURS DE DESTRUCTION.

C'est ln résistance de l'air que l'on emploie plus sou-
vent pour obtenir une grande régularité du mouvement,
les freins à frottement souvent employés dans l'indus-
trie pour détruire du travail dans de puissants appareils,
les grues, les locomotives, etc., ayant une action bien
moins régulière. Nous avons parlé de ces derniers appa-
reils ailleurs, dans les circonstances où il s'agit surtout
de consommation de travail et seulement d'une régu-
larisation grossière du mouvement.

Cloche de Vaguer. Vagner a combiné un régulateur à
ailettes, à cloche, qui est d'une grande sensibilité. En
faisant descendre la cloche vers le plateau près duquel
tournent les ailettes, quand le mouvement à régler se
ralentit, et l'écartant quand il s'accélère, l'action du
régulateur tend à s'annuler dans le premier cas, les
ailettes rencontrant toujours le même air qui tourne
avec elles, et tend au contraire vers le maximum quand
la cloche s'élève, que l'air se renouvelle.

Régulateur isochrone à alloues. La fig. 45 représente
le'régulateur de M. Villarceau, dans lequel la résistance
de l'air lient compléter l'effet de la dimension conve-
nablement calculée des masses en mouvement.

L'exactitude avec laquelle peut fonctionner l'ap-
pareil dans des conditions où le poids moteur varie
dans la proportion de 4 à 6 on davantage, dépend
essentiellement des soins que le constructeur aura mis
à réaliser les indications de la théorie et à prévenir ou
réduire les effets du frottement des axes et du manchon.

Malgré les précautions les plus délicates, il arrivera
que la densité des métaux employés ne sera pas exac-
tement égale à celle dont on mira fait usage dans les
calculs; il arrivera encore que les dimensions réalisées
par le constructeur ne seront pas tout à fait égales à
celles qui lui auront été assignées. De lis un défaut
d'isochronisme, et même des écarts plus ou moins sen-
sibles entre la vitesse de régime et les diverses vitesses
effectives. Pour obvier à ces inconvénients, il faut se
réserver des mayens de réglage. Or les diverses condi-
tions à remplir se traduisent ici par quatre équations;
par conséquent, on doit se r éserver les moyens de pro-
duire quatre variations disctinctes de l'état de chaque
système partiel. Ces quatre variations s'obtiennent :
1° au moyen d'un simple changement de la masse du
manchon (addition ou suppression a disques concen-
triques); D en déplaçant trois masses mobiles le long
de tiges filetées et faisant partie de la masse principale,
que nommerons niasses régulatrices.

Ces quatre conditions sont exigées par une théorie
qui n'assigne aucune limite aux déplacements angu-
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laires des tiges, dans les plans de symétrie; mais comme,
en réalité, l'amplitude de ces déplacements ne dépits-

Fig 45

sera pas 1,5 ou 1i7 de circonférence, il arrivera que, si
l'exécution de l'appareil n'est pas trop incorrecte, il
suffira d'opérer trois, ou même deux seulement des
quatre variations exigées par la théorie générale; on
sera donc dispensé de modifier le poids du manchon et
l'on n'aura qu'à faire varier les positions des masses
régulatrices.

Ces explications feront comprendre la, disposition
adoptée pour la masse principale. Voici en quoi elfe
consiste : un parallélipipède rectangle est relié à la tige
inférieure, au moyen d'une chappe; du cité opposé la
tige s'inclinant avec elle, une ailette se fixe au parallé-
lipipède par le moyen d'une autre chappe. Les masses
régulatrices sont des cylindres traversés par des tiges
filetées : deux de ces tiges sont implantées sur la surface
du parallélipipède qui regarde l'ailette età des distances
égales des bouts du parallélipipède; les dimensions des
tiges filetées sont égales, ainsi que celles des masses ré-
gulatrices qu'elles conduisent; la troisième tige a son
axe de figure en coïncidence avec le grand axe du pa-
rallélipipède; les masses de la tige et du cylindre mo-
bile qu'elle supporte sont calculées de manière quo
l'axe de figure de l'ailette passe à la fois par le centre
au papallelipipècle et le point d'articulation de la tige
inférieure.

L'ailette est de forme trapézoïdale; en la construi-
sant en aluminium, on facilite les moyens de satisfaire
aux conditions de l'isochronisme ; les tiges sont en
acier, et les.autres parties qui composent la masse prin-
cipale sont en bronze d'aluminium.

Du réglage de l'appareil. Le régulateur étant mis en
communication avec un mouvement d'horlogerie, on

, observe la vitesse ta qu'il acquiert sous l'action du poids

RÉGULATEUR.

moteur et l'angle u des tiges avec la verticale. On fait
varier le poids moteur et l'on observe les nouvelles va-
leurs des quantités es et a. Si, en opérant de cette ma-
nière, on recueille au moins quatre systèmes distincts
de valeurs de u et es, on aura les données expérimen-
tales nécessaires pour calculer les trois déplacements
que doivent subir les masses régulatrices, et, au besoin,
la variation du poids du manchon.

Le réglage étant effectué conformément an' pres-
criptions de la théorie, si l'on recommence les observa-
tions de la vitesse, on trouvera que, quel que soit le
poids moteur entre ses limites extrêmes, les diverses
vitesses seront excessivement peu différentes de la vi-
tesse de régime qu'il s'agissait de réaliser. Ici la préci-
sion des résultats n'a d'autre limite que celle de nos
moyens d'action sur le. matière.

4° RÉGULATEURS PROPREMENT DITS.

Les systèmes qui rentrent dans la / 4 classe sont
principalement le pendule et le balancier à ressort spi-
ral, qui servent à régler tous les appareils d'horlogerie,
et dont il est traité trop complétement è. ce mot pour
que nous ayons à y revenir ici.

L'écoulement d'un liquide par un orifice constant,
l'eau étant également dans le réservoir à un niveau
constant, est d'une régularité parfaite. Nous avons
donné un exemple de son emploi comme régulateur, en
décrivant la cataracte. (Voy. MACHINE A VAPEUR, p. 7.)

RÉGULATEUR DE PRESSION ET PURGEUR Acre-
awricloE. On trouve, dans une même usine, des appareils
à vapeur pour lesquels la même pression n'est pas néces-
saire, et souvent même pourrait être dangereuse. Ainsi,
par exemple, il est reconnu qu'il y a avantage pour les
machines à vapeur à marcher à 5 atmosphères, tandis
que, pour les appareils de chauffage à vapeur, il est pré-
férable de n'avoir que 2 atmosphères de pression. En
effet, dans ce cas, l'effet produit par la condensation de
la vapeur est sensiblement le même que si la pression
était plus élevée, et les dangers de rupture des appareils
disparaissent, tout en employant des épaisseurs de tôle
plus faibles. Dans certaines industries, pour que l'opé-
ration réussisse, il faut que la pression de la vapeur soit
limitée. On a doue cherché, depuis plusieurs années, des
appareils pouvant donner à leur sortie des pressions con-
stantes, plus faibles que celles de la conduite principale
sur laquelle ils sont branchés. Ces appareils portent le
nom de régulateurs de pression. On peut citer entre
autres les régulateurs Legal, Tianin, Schaeffer et Buden-
berg, etc., etc. Dans tous ces appareils, la diminution de
pression est obtenue par le passage de la vapeur à tra-
vers un orifice plus ou moins ouvert, à peu près comme
dans le régulateur d'écoulement du gaz décrit à, l'article
ÉCLAIRAGE, ce qui produit une détente plus ou moisis
considérable, et par suite une diminution de pression.
Pour que la vapeur puisse agir sur les soupapes ou ro-
binets de distribution, il faut nécessairement employer
un intermédiaire. MM. Legat et Tulpin emploient un
piston avec un obturateur en caoutchouc spécial :
MM. Schaeffer et Budemberg emploient une plaque
flexible d'acier. Mais soit pour le caoutchouc, soit pour
les plaques d'acier, l'élasticité primitive de la matière est
changée peu à peu par l'usage, et l'appareil, primitive-
ment bon, se détériore. M. Coignet employe le mercure,
qui transmet instantanément les variations de pression
par suite de la disposition spéciale de l'appareil, et qui
ne s'altère pas aux températures ordinaires de la vapeur.
L'appareil est analogue à un manomètre à mercure.
Sous l'influence de la pressiers de la vapeur détendue, le
mercure baisse dans une des branches de l'appareil et
monte dans l'autre, pour se déverser dans une sphère
creuse mobile. Cette sphère agit sur les soupapes de
distribution par l'intermédiaire d'un levier, et on règle
l'appareil au moyen d'un contre-poids et en faisant
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rier la hauteur des tubes du manomètre. On voit donc ' lement dilatables ab, ac, liées en a, et qui ouvrent ou
immédiatement que, suivant la pression, le poids du ferment plus ou moins le robinet du tuyau g h, en

mercure de la sphère mobile est plus ou moins considé- agissant sur les leviers intermédiaires d et f,

rable, et par suite les soupapes sont plus ou moins
ouvertes.

L'appareil qui doit toujours accompagner le régu-
lateur, quand la vapeur est employée au chauffage, est
un extracteur ou purgeur automatique des eaux do
condensation. Cet appareil fonctionne toujours par lo
moyen d'un flotteur.

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE. — INCUBA•

TIONARTIFICIELLE. En parlant de régulateur de tem-
pérature, il n'est pas question ici des moyens employés
dans tous les fours ou fourneaux manufacturiers pour
obtenir un chauffage et une température à peu près ré-
gulière, par la manoeuvre des portos du fourneau on du
cendrier et de clefs ou registres, par l'emploi des ri ppa-
relis de distribution ou la conduite du feu ; nous parlons
des procédés avec lesquels la température d'un appareil
se règle et s'égalise par sa marche même, de manière à
activer la source do production de chaleur quand la
température de l'appareil vient à baisser, et à la ralen-
tir quand la température s'élève.

Une disposition plusieurs fois employée consiste à
installer par une de ses extrémités, dans la capacité dont
le degré de chaleur doit être maintenu invariable, une
tige métallique en fer, en cuivre ou en zinc, dont
l'autre bout sort à l'extérieur. Cette tige subit évident
ment les variations de température du milieu dans le-
quel elle est plongée ; elle s'allonge quand la tempéra-
ture s'y élève, et se raccourcit quand elle s'abaisse.

Il est évident que si la tige métallique est assez lon-
gue pour qu'une légère variation de chaleur produise un
allongement sensible, on pourra au moyen de leviers
qui multiplieront l'amplitude du mouvement, faire ma-
nœuvrer par la tige un appareil qui diminuera l'intensité
d'action de la source de chaleur, quand la tige s'allon-
gera sous un excès de chaleur, et l'augmentera quand,
au contraire, un abaissement de chaleur viendra rac-
courcir la tige métallique.

Rien do plus simple que le principe de ce procédé.
Nous l'avons vu appliqué à des étuves, à des poêles à
fou lent et à température constante, comme les poêles à
authraeite de l'Amérique. La tige alors, plongée dans le
réservoir d'air chaud, manœuvrait par ses mouvements
une clef placée dans le tuyau de fumée, unie à une valve,
très sensible, qui réglait ou fermait presque complete-
men t l'arrivée de l'air sous le foyer et par conséquent la
vitesse de combustion. Installée dans des vases pleins de
liquide pour le service des bains, les distillations, les
évaporations, etc., que l'on veut maintenir sans varia-
tion nu même degré pendant un long temps, la tige mé-
tallique agit dela même manière.

Le thermostat du docteur Ure est construit sur le
principe dont nous avons parlé plus haut, et formé
de deux ou plusieurs lames de différentes dilatabilités,
l'une en acier, l'autre en laiton.

Ces barres, invariablement liées par un bout, agissent
par l'autre bout au moyen d'un levier e, e, sur une valve
ou registre ses (fig. 2218) qui ouvre ou ferme, par exem-
ple, l'entrée do l'air de ventilation dans un appariement
ou l'entrée de l'air chaud sous une chaudière ou un bain.
La fig. 2219 est une disposition qui sert à maintenir
un réservoir d'eau à une température constante, en ou-
vrant ou fermant, suivant les besoins, un robinet qui
opère ou interrompt l' introduction de l'eau chaude. On
soit done qu'en ajustant les tiges à la température pour
laquelle elles doivent être réglées, on obtiendra facile-
ment le degré que l'on veut, par ie calcul des rapports
eallongement avec les longueurs des leviers , engre-
nages ou autres transmissions, et l'amplitude de le
course à faire exécuter à la pièce qui réchauffe la capa-
cite,
 

donnée. La fig. 2220 représente 2 barres inéga-

2219.	 2220.

Le docteur Ure a décrit plusieurs applications de son

procédé et en particuliersà une cheminée dont il ma
noeuvre le registre. Mais il est évident que l'impossi-
bilité d'employer dans la plupart des cas de longues
barres, rend les courses disponibles infi niment petites, et
exige, pour avoir des mouvements utilisables, des com-
plications embarrassantes et peu sûres de leviers OU

d'engrenages. Ces leviers, en effet, ne peuvent pas rester
inaltérables ni toujours en parfait état de mouvement,
et l'appareil de règlement finit par ne pins rien régler.

Régulateur de Sorel .M. Sorel a eul'heureuse id éedesub-
stituer ale dilatation trop faible des tiges métalliques, ler,
grandes dilatations de l'air, renfermé dans une capacité
close. La petite chaudière à régulateur (fig 222 I et 2222)
montée par II. Sorel dans le couvoir do madame Rous
seau, consiste en une chemise extérieure en cuivre A qui
reçoit un vase intérieur sans communication avec elle ;
au centre est ajusté un cylindre en tôle avec un foyer,
et des trous, percés au bas de ce cylindre, portent au
foyer l'air destiné à la combustion, et qui arrive à tra-
vers l'enveloppe extérieure du tube vertical D fermé en
haut, et muni seulement de trous d'entrée à sa circonfé-
rence. Les produits de la combustion passent à travers
un grand nombre d'orifices percés dans le cylindre du
foyer, et échauffent avec le calorique dégagé, l'eau
de la chaudière, sans la mettre jamais en ébullition,
comme le ferait un foyer direct. Puis la fumée s'é-
chappe par un tuyau de tôle muni d'une clef. Autour
du tuyau d'arrivée d'air est un récipient renversé,
servant de flotteur et rempli d'air, qui se dilate quand
la température s'élève, et, s'élevant en même temps,
va fermer les trous d'arrivée d'air et ralentir la combus-
tion.— Il descend,' au contraire, dès que la température
s'abaisse, ouvre un plus large passage à l'air d'alimen-
tation, et rend à la combustion toute son activité. Un
petit tuyau, muni d'un bouchon, sert à régler la quan-
tité d'air renfermée dans le récipient, de manière à fer-
mer compléternent l'ouverture d'admission d'air nu de
gré maximum que l'eau de la chaudière doit atteindre-
comme à l'ouvrir en entier nu degré le plus bas, et d'ob-
tenir ainsi une température constante, à un degré près.

Les variations atmosphériques exigeant des variations
dans l'intensité du chauffage, on augmente ou on dimi-
nue la quantité d'air contenue dans le flotteur suivant

(.0



RÉGULATEUR.	 RÉGULATEUR.

que la température extérieure est plus ou
moins élevée, et qu'il faut diminuer on aug-
menter la quantité de combustible brûlé.

Il suaire, pour déterminer les dimen-
sions d'un semblable appareil, de calculer
le volume d'air renfermé au degré de règle,
et l'augmentation de volume que cet air
éprouvera, tant par la chaleur que par la
différence de tension de la vapeur, depuis
te degré de règle jusqu'à celui maximum
sis l'on veut que le registre soit compléta-
ment fermé. Avec les rapports de section
des vases, on aura l'amplitude de mouve-
ment du flotteur, et on déterminera les
leviers nécessaires pour développer la
course rmnpiète d'un registre ou d'une val-
ve. M. Bonnemain, pour régler les beaux
appareils dont nous allons parler, n trouvé
un régulateur de température que nous ne
donnons pas ; il repose sur le principe de
l'inégale dilatation du plomb et du fer pour
courir le tuyau ou fermer le registre de
l'introduction d'air du foyer ; mais cet ap-
pareil, outre plusieurs défauts spéciaux,
est loin de valoir celui da M. Sorel.

INCUBATION ARTIFICIELLE.
L'art de couver artificiellement les oeufs

et de faire éclore les poulets est une des
inventions les plus curieuses de l'homme,
comme la reproduction d'un acte encore
mystérieux rte la nature. Plais ou s'expli-
que facilement cette découverte dans un
pays aussi chaud et aussi sec que l'É-
gypte, et dont les habitants ont chaque
jour sous les yeux plusieurs espèces d'a-
nimaux qui laissent couver leurs oeufs
dans le sable à la seule chaleur du soleil.

De l'observation de ce fait à l'imitation
artificielle du procédé, il n'y avait qu'un
pas (1).

On trouve, en effet, quelques mots sur
cette industrie des Egyptieus dans Aris-
tote et dans Diodore de Sicile. Il n'en
est aucunement question dans Hérodote, d'ailleurs si
exact dans la description de tout ce qu'il a vu de
remarquable en Egypte, d'où l'on peut conclure que
cet art est ne dans l'intervalle écoulé entre les époques
où écrivaient Hérodote et Aristote. Aujourd'hui, cet 	
art est encore florissant dans l'Egypte, qui lui doit la ffee"
grande abondance de volaille dont elle est pourvue. L'é-
closion des oeufs parait, d'après quelques mots de
Pline, avoir eu lieu d'abord dans des couches de fumier
où la fermentation développe une chaleur douce et ré-
gulière, procédé employé depuis par Réaumur. Mais
vers le temps de Pline le naturaliste, ois y substitua l'em-
ploi des fours artificiellement chauffés, at, les œufs étaient
placés sur des lits de paille. Ces fours, appelés montais,
existent encore aujourd'hui. Ils sont banaux et com-
muns in vingt ou vingt-cinq villages Ils consistent (fi-
gures 2123 et 2211) en plusieurs systèmes de cham-
bres accouplées, construites en maçonnerie très épaisse,
presque entièrement enterrées sous le sol, et auxquelles
on n'arrive que par un long corridor, défendu encore par
des cloisons, dispositions merveilleusement bien combi-
nées pour obtenir la température parfaitement égale qui
est nécessaire au développement des poulets. Les Egyp-
tiens n'ayant, en effet, que des procédés de chauffage
grossiers, c'est par la masse de maçonnerie qu'ils ont
été obligés d'en régulariser les effets.

2222.

al Le savant M. Ed. Biot a bien voulu rechercher, sur
notre oernande, si dans les ouvrages chinois qui traitent des l
arts, ou dans les mémoires des missionnaires, il Wotan pas
parlé de procédés analogues. Il n'en a trouvé aucune trace.

f
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répété partout que la révolution avait ruiné son éta-
blissement ; c'est une erreur. Ce qui l'a ruiné, certaine-
ment ce n'est pas la révolution française, c'est, outre tous
es frais d'essais manqués dans lesquels un inventeur
comme lui a dû s'engager, le haut prix de la q our-
iture nécessaire aux jeunes poulets, comme four ob-
ervê et éprouvé ceux qui, en France, en Angleterre et

aux Etats-Unis, ont voulu, avec les moyens parfaits de
Bonnemnin, tirer un parti industriel rie ses procédés.
Un appareil, monté par lui-même, fonctionne encore
aujourd'hui au Pecq, chez madame Rousseau, qui y a
eulement ajouté le régulateur de Sorel. Madame Rous-

seau, avec une généreuse persévérance, a voulu honorer
es travaux de Bonnemain et conserver à la Franco

ce modèle d'un art qui, à notre avis, aurait dû
donner de bons résultats, et qui commence à se ré-
pandre dans les fermes avec les petits couvoirs. C'est à
la bienveillance de madame Rousseau que nous devons
tous les détails qui suivent. Bonnemnin. qui a tant in-
venté, et dont toutes les inventions portent un carac-
tère si hautement pratique, Bonnemain, par une crainte
exagérée des contrefacteurs, n'a jamais rien écrit. Nous
sommes heureux de pouvoir donner ici, avec tous ses dé,
mils,l'art de l ' éducation2i..ucation des poulets.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'impossibilité
où l'ou serait de trouver assez de poules couveuses
pour obtenir seulement 100 poulets par jour ; il faudrait
plus de 2500 poules à raison de 12 œufs par poule et
une poule sur dix qui puisse couver : quelle dépense et
quels embarras 1

Avec l'incubation artificielle, rien n'est plus facile,
c'est une véritable industrie.

Les appareils d'éclosion sont renfermés dans une
chambre partagée en trois parties par des cloisons.
Dans un angle est un petit cabinet bien cies, peu éclairé,
pour être facilement maintenu à 39° centigrades, tem-
pérature nécessaire à l'éclosion, et qui reçoit le cOurOir.
— Cet appareil (fig. 2227) est un bâti composé de
montants et de traverses sur lesquels on fait glisser des
tiroirs destinés à recevoir les oeufs. Des bandes de vieux
tapis retombent par devant les tiroirs, et ferment entiè-
rement le bâti ; et de plus, une couverture recouvre en-
tièrement le bâti pour y mieux concentrer la chaleur.
Les deux bouts du bâti, le plafond et le fond, isolés du
sol, sont rennes à demeure par des panneaux de bois,

2223. et au-dessus du plancher in-
férieur sont suspendues des
peaux do mouton faisant la
courbe, et isolées de ces plan-
ches de 4 centimètres.

Cet étage inférieur sert do
promenoir aux poulets nou-
vellement éclos , qui cher
client sous les peaux de
mouton, appelées mires, la
chaleur artificielle dont ils
ont besoin.

Un promenoir extérieur,
grillagé, placé du côté de la
fenêtre, sert à faire sortir et
manger, pendant les six ou
hait premiers jours, les pou
lets uni deux petites trappes.

A ces dispositions si ingé-
nieuses, Bonnemnin a ajouté
son bel appareil de chauffage
e circulation d'eau, dont noue
avons parlé en détail à l'ar-
ticle chauffage d'habitation.

Une petite chaudière de
cuivre (fig. 2225 et 2226)
munie d'un foyer intérieur,
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Chaque système se compose d'une chambre inférieure
et d'une chambre supérieure, communiquant entre elles
per une ouverture centrale et avec le corridor par
des ouvertures. On place 6000 à '7000 œufs dans la 1
chambre inférieure sur de la paille; on fait, pendant les 
Irait ou dix premiers jours seulement, du feu dans des r
rigoles réservées à l'entrée de la chambre supérieure, en s

y brillant le combustible de l'Egypte, des mottes com-
posées de bouse de vache, de fiente do chameau et do
paille ; la fumée s'échappe par l'ouverture de la chambre
supérieure et par cella de la voûte du corridor, et la
chambre inférieure s'échauffe par la transmission de la s
chaleur du four supérieur. Trois ou quatre heures de feu
suffisent par jour. Plusieurs fois par jour on remue les 1
œufs pour en égaliser la température.

Vers le dixième jour, après avoir visité les oeufs à
le lumière, et enlevé ceux qui sent innovais, on les
monte tous dans la chambre supérieure, où les mêmes
soins leur sont donnés, et enfin, vers le vingt-et-
unième jour, les poulets éclosent. On les rend alors aux
propriétaires des oeufs, ou on les vend à la trentaine.
Leur nourriture parait être de la farine de millet.

Les poulets, avant d'être mis a l'air, sont placés dans
la galerie centrale pour les accoutumer lentement à la
température extérieure.

L'art de conduire les ?nantais est resté concentré dans
le seul village de Berna, dans le Delta, et chaque an-
née les Berméens, au commencement de l'automne, S0
répandent dans tout e gypte pour y exercer leur indus-
trie, qui exige évidemment une grande expérience pra-
tique. Pour prix de leurs soins, ils prennent tous les
poulets qui éclosent au-delà des deux tiers des oeufs
qu'on leur confiés, déduction faite de ceux qu'ils ont
rejetés à la visite comme ne se développant pas.

Cette industrie était restée ignorée en Europe, lors-
que Réaumur travailla à l'introduire en France. C'est
l'un des honnnes qui ont réuni le plus heureusement la
connaissance scientifique aux applications d'atelier. Il
consacra à ce travail de longues séries d'expériences,
plusieurs ouvrages importants, et rédigea même une in-
struction-pratique, mais sans en faire réellement un art.

Comme l'avaient fait d'abord les Egyptiens, il em-
ploya presque exclusivement le fumier, pour entretenir
un four en bois à la température de 40 0 centigrades que
l 'observation lui avait appris être la meilleure. re-
connut le danger des émanations putrides sur les œufs
on les poulets près d'éclore, la nécessité du renouvelle-
ment do l'air sur les oeufs, et eu conclut l'existence du
phéuomène de la respiration du poulet dans son œuf. Il
rechercha les moyens de régulariser la chaleur de ses
couches de fumier, mais avec peu de succès, car jamais
ses procédés n'ont donné de produits suivis. Ses recher-
ches sur les moyens d'éducation et de nourriture des
poulets, son invention des poussinières grillagées, des
mères, garnies de peaux de mouton, encore employées,
sont surtout remarquables.

L'auteur de Pornithotrophie, Copinleau (1783), vint
ensuite apporter un four ingénieux et lien disposé :
c'était une Initie en bois, à enveloppes doubles et rem-
bourrées, recevant intérieurement les œufs sur des éta-
gères, et chauffée par une espèce de calorifère placé à la
partieinférieure, et dont le tuyau de fumée sortait par le
haut de la hutte. La hutte était munie de moyens de ven-
tilation; etc. Cet ouvrage est une bonne instruction sur
tous les moyens pratiques d'exécuter en grand l'incuba-
tien et l'éducation artificielle des poulets.

Mais c'est Bonnemain qui a porté l'incubation à son
degré actuel de perfection par la découverte du chauf-
fage à circulation d'eau, et l'invention pour chacune des
phases de l'incubation de dispositions d'appareils mer-
veilleusement simples.I1 fut le premier qui pratiquacette
industrie en grand comme spéculation, et qui vendit
longtemps des poulets sur les marchés de Paris. On a
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Rousseau par le régulateur de
Sorel, porte à sa partie supé-
rieure un tuyau eu cuivre de
Om ,06 de diamètre, plein d'eau
(fig. 2227), qui monte jusqu'en
haut du couvoir et s'y ramifie
en sept branchements de 0',0
qui courent dans la longueur
du bâti, vont descendre par un
tuyau unique à l'étage de tiroirs
immédiatement inférieur, où il
se divise de nouveau en sept
tuyaux pour passer au-dessus
des tiroirs de cet étage, et al-
ler successivement, toujours en
descendant d'étage en étage, chauffer tous les tiroirs, et
rentrer enfin dans le bas de la chaudière par un tuyau
unique. Par la combustion du charbon de buis placé
dans le foyer, l'eau de la chaudière s'échauffe et circule
d'une manière continue dans les colonnes montantes et
descendantes de l'appareil, en y répandant une chaleur
douce très égale, et réglée à volonté, comme nous l'a-
vons dit, au moyen du régulateur Sorel.

A la partie supérieure de l'appareil est un petit tuyau
destiné à évacuer l'air que dégage l'eau chauffée, ou
qui s'introduit dans l'appareil, et qui en arrêterait la
circulation. De côté se trouve un tuyau plus gros dans
lequel plonge un siplibm

Dans la meule salle sont placés les promenoirs (fi-
gure 2228), où l'on place les poulets après sept ou huit
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jours d'éclosion. Ce sont trois planchers superposés fur
més à l'entour de grillage très fin, pour que les poulets
ne puissent pas s'y étrangler.

A une extrémité du promenoir sont des cages, appe-
lées mères, munies de peaux de mouton disposées comme
nous l'avons déjà dit, communiquant avec le promenoir
par de petites trappes que l'on ouvre ou ferme du de-
hors, et qui restent ouvertes pendant le jour pour que
les poulets puissent à leur gré aller se promener, ou
revenir chercher sous les mères une température plus
élevée.

Deux tuyaux de circulation d'eau, partant d'un ap-
pareil indépendant de celui du couvoir, passent an-des-
sus des peaux de mouton, et servent à tenir les poulets
à la température dont ils ont besoin.

Dans la salle même, dont les murs doivent être épais,
est un poêle toujours chaud, qui dans cette salle empêche
tout refroidissement. On lâche les poulets quand ils sont

ID
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plus gros. Enfin, dans un angle est un cabinet où se trou-
vent des bâtons scellés horizontalement dans les murs,
pour y faire percher les poulets quand on les ôte des
nièces.

Conduite de l'incubation.

Après avoir chauffé l'appareil pendant huit on dix
jours, pour vérifier s'il fonctionne bien et après avoir
échauffé les murs, on place les oeufs à couver dansles ti-
roirs, en choisissant des oeufs qui n'aient pas plus de
15 ou 20 jours de date ; plus vieux ils donnent plus de
déchet. Il faut choisir les oeufs des poules dont on est
sûr ; jamais ceux qui ont un vide à l'intérieur. Les pou-
les ordinaires, les noires surtout, sont en général meil-
leures que les poules rousses. Les poules les plus fortes
produisent, dit-on, plus de femelles que do mâles. Le
nombre des coqs influe beaucoup sur la fécondité des
oeufs. S'il y n trop de coqs pour un nombre donné de
poules, il y a plus d'oeufs clairs ; il faut un coq pour
Luit poules.

Pour avoir des p oulets sans interruption pendant toute
la saison, on ne remplit les tiroirs que successivement,
en rapport avec les quantités que l'on veut obtenir, en
commençant à faire couver au mois de janvier, aussitôt
que l'on peut se procurer des œufs.

On place dans chaque tiroir 60 ou 70 oeufs sur un lit
de paille de freinent broyée dans les mains, avec une
étiquette portant la date d'entrée et un thermomètre, et
on les espace soigneusement pour éviter tout contact.

Entre les tiroirs, à chaque rangée, on place une
éponge imbibée d'eau; celle-ci est renouvelée cha-
que jour, et est destinée à entretenir un degré néces-
saire d'humidité dans l'air chauffé du couvoir ; l'air trop
sec dessécherait les oeufs et tuerait les germes ou les
poussins.

Les tapis et couvertures sont soigneusement baissés
et lu porte fermée, et on règle l'appareil de manière à
maintenir dans le couvoir, rigoureusement, sans varia-
tions, 39° centigrades. C'est la condition la plus im-
portante de l'incubation, et on a pu voir que c'était le
but qu'on s'était proposé dans les différents appareils con-
struits à toutes les époques. Une chaleur trop intense ou
trop faible, ou même des variations importantes de cha-
leur, nuiraient gravement au développement de l'em-
bryon. Bien que l'incubation puisse avoir lieu de 30
à 45' centigrades, la température la plus convenable est
celle de 39°.

Le foyer se remplit matin et soir de charbon de bois,
en réglant la marche du flotteur d'après la température
extérieure de 'nattière que dans les plus grands froids le
foyer ne soit pas tout à fait vide le soir.

Pour -18 à 24 tiroirs à 70 oeufs, il faut à peu pris
15 à 20 litres de charbon de bois par jour. On doit vi-
siter les oeufs tontes les vingt-quatre, heures. On les laisse
s'aérer les portes ouvertes pendant un quart d'heure, afin
d'avoir toujours de l'air frais dans les cases. Si la tem-
pérature n'était pas égale dans tous les tiroirs, on enve-
lopperait de laine la portion de tuyau qui chaufferait trop
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vivement. On renouvelle enfin l'eau des éponges, on
referme tout et on rabat les couvertures (fig. 2229)

2229.

Après cinq jours de couvée, un mil exercé aperçoit
déjà le germe développé en mirant les oeufs à une vive
lumière. Au dixième jour cela devient très facile, on voit
le poussin remuer et des veines sanguines parcourir
l'oeuf dans tous les sens. Tous les œufs où le germe ne
s'est pas développé, sont enlevés et cuits pour la nourri-
ture des petits poussins.

Avant l'époque de l'éclosion, on étend dans le couvoir,
à l'entour du bâti, un lit épais do paille broyée à la
main, pour garantir de la mort les poussins qui souvent
viennent à tomber. L'éclosion a lieu le vingt-unième et
quelquefois le vingt-deuxième et le vingt-troisième jour.
Tout le monde sait, d'après Bonnemain, que le pous-
sin casse sa coquille en la frappant avec une éminence
cornée dont le bout de son bec est armée, ce qu'on ap-
pelle bicher, et qu'il l'ouvre en faisant effort sur les
morceaux sépnrés et en déchirant les membranes inté-
rieures, après quoi il sort tout mouillé et se ressuie en
deux heures de temps à l'étuve.

Le premier jour on laisse les poussins sortir de leur
coquille sans les troubler ; le second jour seulement on
aide ceux qui ne sont pas assez forts pour sortir, en bri-
sant avec précaution la coquille avec une épingle. Quel-
quefois le petit poulet est trop faible pour sortir, ou
même il est collé à la coquille par la dessiccation trop ra.
pide des liquides intérieurs. Il attendrait trop longtemps
pour sortir et eu souffrirait. Il faut casser la coquille
avec précaution pour l'aider, et le'décoller avec un peu
d'eau tiède pour lui permettre de se dégager. On enlève
immédiatement les coquilles qui pourraient blesser les
poussins, que l'on descend le deuxième jour à l'étage in-
férieur du couvoir sous les peaux de mouton, élevées nu
centre de 4 centimètres pour que les poulets n'en puis-
sent pas être écrasés.

Les poussins sont laissés vingt-quatre heures sans
manger ; los jours suivants on les sort quatre ou
cinq fois à la main, pendant un quart d'heure, dans le
promenoir établi au bout dis couvoir. A. chaque sortie
on leur donne à manger dans de petites auges en bois.
On augmente ensuite le temps des sorties.

Quelquefois aussi on les bisse deux ou trois jours
dans de la paille propre et menue avant de les descendre
au plancher inférieur.

Ainsi accoutumés à l'air, on les porte après six ou
huit loura sous les mères que nous avons décrites, et où
la température est de 25 à 30 degrés centigrades. Les

trappes des mères restent fermées la nuit, et le jour on
les ouvre, pour leur donner leur nourriture dans les
grands promenoirs placés dans une salle, qu'un poêle en-
tretient de 15 à 20' centigrades, en plaçant chaque jour
la nourriture à 25 ou 30 centim. plus loin des trappes pour
les accoutumer par degré à l'air do la salle. Quand la
température extérieure est à 6 degrés au-dessus de
zéro, la chaleur des poussins suffit sans les appareils
pour entretenir sous les mères la température nécessaire
à leur santé. L'eau, souvent renouvelée, qu'on leur laisse
pour boire, est mise dans des vases de fer-blanc ayant
un centimètre de saillie et de hauteur, pour éviter qu'ils
ne s'y puissent noyer ; les vases de plomb ou de cuivre
les empoisonneraient. On n grand soin de séparer les
couvées par des cloisons, afin de régler la nourriture
en raison de l'âge.

La nourriture donnée aux petits poussins est une

question très importante, et qui n jusqu'à présent ruiné
les établissements industriels d'incubation artificielle.

On prend tonte la mis d'un pain de 2 kilogrammes
avec laquelle on écrase et on pile dans un mortier le
jaune de cinq ou six oeufs cuits durs, et avant tout les
jaunes des œufs avortés au couvoir, ou dont les polis
lins sont morts avant d'éclore : les poussins en sont pilés
avec les jaunes d'oeufs de manière à ne rien perdre. C'est
la ration de 40 poulets pendant vingt-quatre heures.

Les blancs d'inufs sont cuits à part et passent dans la
nourriture des poulets plus forts.

Après douze ou quinze jours, on donne aux poulets
bien portants du petit blé tendre ou du maïs cuit, sans
être écrasé, ou de la pomme de terre cuite et mise en
boule, sur une soucoupe renversée, autour de laquelle
tous viennent picoter sans rien perdre. A 20 poulets de
trois semaines, il faut par jour I litre A/2 de blé qui, à
la cuisson, donne 3 litres environ. La mie do pain trem
pée modérément d'eau leur est aussi très bonne. Enfin
on y ajoute tout ce qui est gâché dans la nourriture des
petits poussins, gent très délicate sous ce rapport.
Comme à l'homme, une nourriture alternée est très fa-
vorable au développement des poulets.

Ces diverses natures de nourritures sont évidemment
trop chères pour donner des bénéfices dans l'éducation
des poulets. Le savant d'Arcet, qui avait une si liante
estime pour les travaux de Bonnemain, qui connaissait
si bien les questions d'alimentation, proposait comme
aussi simple qu'économique la pomme de terre cuite
dans la dissolution gélatineuse extraite des os, et pour
lester l'estomac, car cette nourriture serait trop sub-
stantielle, il y ajoutait de la sciure de bois ou de la
tannée bien lavée.

Ois obtiendrait ainsi h très bon marché une excel-
lente nourriture et des poulets rapidement et vigou-
reusement développés. Une pâtée dans laquelle entre
mit, an lieu de jaunes d'oeufs, de la viande do cheval
cuite à la vapeur, réussirait aussi parfaitement aux
jeunes poulets.

Les premières couvées de janvier restent deux mois
sans sortir ; une heure suffit pour la première fois, et
encore par un beau soleil. Chaque jour on allonge la
sortie dans une cour, ou mieux en les classant par cou-
vée sous des cages d'osier. Puis enfin ils passent dehors
toute la journée ; mais il fast leur éviter toute humidité
qui leur est funeste, et les rentrer surtout avant la soi-
rée, ou quand la pluie les menace ; car alors, accou-
tumés à se presser ensemble sous les mères artificielles
pour se défendre du froid, ils se précipitent en musse
dans un des coins de la cour, montent les uns sur les au-
tres sans qu'aucun effort puisse les arrêter, et ceux de
dessous sont infailliblement asphyxiés.

Bonnemain n trouvé un procédé très ingénieux pour
séparer par fige et par force les poulets de plusieurs
couvées laissés libres dans une cour. Il a fait un
escalier avec des marches de hauteur croissante. Sur
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ces marches, il semait du grain ou toute autre nour-
riture que tous les poulets venaient manger. Il est évi-
dent que les poulets les plus forts pouvaient seuls mon-
ter sur les marches Les plus hautes, et ils se trouvaient
ainsi naturellement classée par taille et par fige. Après
sept ou huit semaines, on les fait coucher sous les mè-
res; puis alors ils perchent dans le cabinet-perchoir
dont nous avons parlé plus haut. Quant aux couvées
de l'été, on les sort à quinze jours ou trois semaines,
mais à l'ombre seulement ; à trois mois, ils sont bons à
vendre et à manger.

Jusqu'à cet lige, on perd ordinairement 20 p. 0/0
des poulets éclos. Leur maladie la plus habituelle est
une diarrhée due le plus souvent à la température
trop élevée des mères, ou à ce qu'ils s'y trouvent trop
serrés , et que l'on guérirait probablement par un ré-
gime de riz bien cuit. Il en périt aussi beaucoup par as-
phyxie, comme nous l'avons dit, étouffés par les autres.
Il faut, pour éviter les pertes, exercer une active sur-
veillance, séparer ces poulets trop nombreux, les ren-
trer à chaque menace de pluie, ou bien avant l'arrivée
de la nuit ; se défendre surtout contre les grandes cha-
leurs, qui sont même défavorables aux éclosions; car
les couvées qui réussissent le mieux sont celles de la
fin de l'hiver.

Incubation artieciale par le, eaux minérales. — D'Ar-
cet a essayé aussi à Vichy, en 1827, et ensuite à Chau-
des-Aigues, l'incubation artificielle pour donner de
belle volaille aux malades qui arrivent de bonne heure
aux eaux et qui n'y trouvent que des poulets excessive-
ment petits. Les oeufs étaient pincés dans un panier sus-
pendu dans une chambre chauffée par le passage des
eaux minérales dans un poêle métallique. L'éducation
de ces poulets, même pendant l'hiver, dans des salles
chauffées de la même manière, ne peut présenter au-
cune difficulté. C'est un procédé très ingénieux. Nous ne
parlerons d'aucune des dispositions de procédés que l'on
trouve décrites dans le Bulletin de la Société d'encou-
ragement, dans le Dictionnaire des découvertes, les Mé-
moires de l'Académie des sciences, etc. : aucun n'a
même fonctionné, et les procédés de Bonnemain sont
restés ce qu'il y a de plus parfait.

Couvoir: portatifs. — Si cependant l'incubation ar-
tificielle, comme industrie spéciale, n'a pas vécu et
donné des bénéfices, l'éclosion artificielle par de petits
appareils portatifs s'est répandue dans beaucoup de
fermes, où elle a donné do très bons résultats.

Le meilleur de ces appareils est le calé facteur-cos-
chr de Lernare , inventeur aussi original et aussi prati-

que que Bonnemain. Cet appareil, représenté en coupe
(fig. 2230), consiste en une boite inférieure en bois A,
qui supporte l'appa-
reil à eau chaude B,
et contient la lampe à
esprit de vin H. Un
vase en cuivre ou en
zinc B, rempli d'eau,
et qui reçoit la chaleur
transmise par la lampe
pour la transmettre et
l'égaliser sur los oeufs.
Ce vase porte un tube
P, qui sert à le rem-
plir d'eau, et un petit
tube pour évacuer l'air
de la partie supérieure
au moment du remplis-

2230.sage. Un panier aux
oeufs F, isolé de l'enveloppe double G, remplie de ouate
pour éviter tout refroidissement ; enfin un couvercle
ouaté également. La lampe à esprit de vin, bien plus
régulière que la lampe à huile, est placée sous le vase
d'eau et réglée de hauteur pour entretenir dans Te Da-

nier ln température nécessaire de 39° donnée par un
thermomètre qui plonge au milieu des oeufs, et dont la
tige sort au dehors. Un régulateur du feu , reposant
sur le principe de la dilatation de l'eau, consiste en un
flotteur creux, lié par une chaînette à un registre qui
ouvre eu ferme l'arrivée de l'air nécessaire à la com-
bustion de la lampe. Quand l'eau est trop chaude, la
dilatation fait monter le flotteur et fermant toute arrivée
d'air, ralentit la combustion de la lampe. Il ouvre, au
contraire, cette arrivée, et active la combustion quand
l'eau, en se refroidissant, fait baisser le flotteur. La
mèche de la lampe est coupée soir et matin, et on
vérifie de temps en temps le règlement et la marche du
régulateur.

Dans le couvoir Sorel, les oeufs sont enveloppés de
toutes parts d'eau chaude en circulation, montant par
un tuyau central et redescendant par des tabeslatéraux;
le tout entouré d'une envelolpe en bois ou en carton.
Le régulateur est, sur le principe que nous avons dé-
crit, un récipient renversé, plein d'air, et qui entoure la
chaudière centrale. L'excès de température de l'eau, en
dilatant l'air, fait monter le récipient qui enveloppe
concentriquement la cheminée, ferme les trous latéraux
par où s'échappent les produits de la combustion, et
ralentit celle-ci, et réciproquement l'active en ouvrant
tous les orifices quand la température de l'eau vient à
baisser. La sensibilité de ce régulateur est parfaite. Les
conditions principales à observer sont l'installation de
l'appareil dans un endroit très calme et très isolé. Le
choix des oeufs, la conduite de l'incubation et les soins
à donner aux poussins sont les mêmes que dans le grand
appareil. Il faut toujours régler la température de l'ap-
pareil avant d'y introduire les oeufs.

Mais dans une ferme on ne peut pas organiser l'édu-
cation des poulets, quand ils sont sortis des étuves,
comme on le ferait dans une entreprise industrielle. Il
faut faire conduire, surveiller et réchauffer tons les
poussins comme le font les poules. Celles-ci acceptent
difficilement la conduite des poussins qu'elles n'ont pas
couvés; les chapons, au contraire, adoptent tous les
poussins de tout âge qu'on leur confie, quand on les a
dressés et accoutumés à les conduire : cc conducteur est
presque toujours facile à leur donner. Un chapon con-
ducteur suffit à 40 on 50 poussins, et a pour chacun
d'eux tous les soins de la mère la plus vigilante. A dé-
faut de chapons conducteurs, on loge les jeunes pou-
lets dans une poussinière portative grillée comme les
promenoirs que nous avons décrits, et fermée par un cou-
vercle et dans laquelle on place une mère portative de
0"',50 de longueur, donc la peau de mouton est plus
haute à l'entrée qu'au fond pour que les poulets de tou-
tes les tailles y trouvent refuge. Quand la température
extérieure est trop froide , on place le soir sous la mère
un vase plein d'eau chaude. Les deux bouts de la mère
doivent être fermés seulement avec un rideau tombant en
flanelle pour éviter que les poulets, en s'y entassent,
ne viennent à s'étouffer. Une poussinière de 1 mètre de
long,ueur, 0"',32 de largeur et autant de hauteur, suffit
à 50 poussins.

La propagation de ces ingénieuses méthodes contri-
buera puissamment à multiplier les volailles dans les
fermes et les maisons de campagne, et sera une source -
nouvelle do richesse agricole pour la France.

Pli. GROUVELLE.

RÉGULATEUR POUR TEMPÉRATURES ÉLEVÉES. 
TORRÉFACTEUR. Le régulateur Sorel ne peut évidem-
ment convenir que pour destempésatures moins élevées
que 100 0 ; le problème de la régularisation des hautes
températures se trouvait donc réduit aux solutions
peu satisfaisantes dont il est parlé au commence-
ment de cet article, lorsqu'il a été repris par M. E.
Rolland, qui s'est proposé de monter dans les manu-
factures de tabac, pour m'êtes la fermentation par
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dessiccation, des torréfacteurs dont l'action fOt entiè-
rement automatique.

Je décrirai d'abord cet appareil.
Le tabac, è un certain moment de la fabrication ,

doit être soumis h une température supérieure à 400°,
opération qu'on désigne sous le nom de torréfaction.
Jusqu'à l'époque one été construit l'appareil que nous
allons décrire, cette opération, dans les manufactu-
res de l'Etat , s'exécutait en plaçant le tabac sur des
plaques métalliques chauffées par la chaleur d'un foyer
ou sur des tuyaux placés parallèlement et chauffés par
la vapeur; mais, par ces différents procédés, les cir-
constances dans lesquelles se trouvait le tabac n'étaient
pas toujours les mêmes, et les ouvriers se trouvaient
nécessairement soumis à des émanations peu salubres.
Voici comment M. Rolland est parvenu à produire la
torréfaction du tabac en vase clos, d'une manière con-
tinue et à une température constante.

Voici quelle est la disposition de l'appareil :
Un cylindre de 5",50 de longueur, garni de ner-

vures hélicoïdales, placé horizontalement, tourne uni-
formément autour de son axe, de manière à faire six
à huit tours par minute. A. une des extrémités, le tabac
est introduit régulièrement, les nervures du cylindre
le font marcher dons le sens de l'axe; des fourches,
convenablement placées dans l'intérieur du cylindre,
le divisent constamment, et à l'extrémité du cylindre
il tombe deus une caisse garnie d'une soupape qui
s'ouvre sous une certaine charge et se refmne aussi-

. tôt. Au-dessous du cylindre se trouve un foyer qui
rayonne sur lui et dont les gaz ne s'échappent qu'après
avoir parcouru sa surface, en entratnant les vapeurs
résultant de la torréfaction, Enfin, un petit appareil
placé en d ehors du fourneau fait varier l'orifice ce d'accès
de l'air dans le foyer, de manière que la température
du cylindre tarréfacteur soit constante. C'est cet ap-
pareil que M. Rolland appelle thermo-régulateur; il
peut être employé dans un grand nombre de cas pour
fixer des températures comprises dans des limites
très-étendues. Dans ses premières dispositions, il em-
ployait des colonnes barométriques, mais l'emploi de
tubes courbés, semblables à ceux imaginés par
M. Bourdon pour la construction de ses manomètres,
a beaucoup simplifié l'appareil.

Nous ne décrirons que cette dernière forme.
Concevez un fléau de balance qui repose sur un

couteau; une extrémité est surmontée d'un poids qui
fait équilibre à nn plateau circulaire suspendu à l'autre
extrémité. Ce plateau, qui se trouve au-dessus d'une
ouverture circulaire horizontale par laquelle l'air doit
passer pour se rendre sous la grille du foyer, est des-
tiné à diminuer plus eu moins le passage de. l'air. Un
réservoir métallique est placé dans le lieu dont on
veut maintenir la température constante, et un Cayeu
de petit diamètre met ce réservoir en communication
avec un tube manométrique en spirale ( système
Bourdon), placé de champ du côté opposé au plateau
de la balance. Le manomètre, en recevant de l'air
chaud, se gonfle; sa courbure change, il se redresse.
Alors son extrémité libre tire une tringle horizontale
liée à un petit bras de levier situé au-dessous du fléau.
Le fléau s'incline; le plateau qui forme soupape
s'abaisse, obstrue plus ou moins le passage de l'air,
et peut, même l'intercepter entièrement. C'est, on le
voit, toujours sur l'emploi de l'air chaud que repose
cet appareil, comme ceux décrits précédemment.

Mais le tube manométrique se déforme à la fois par
l'action de l'air chaud à l'intérieur et par la pression
extérieure de l'air atmosphérique; car, si la pression
augmente, le tube se déforme et son extrémité libre
incline le fléau. Pour détruire cet effet, M. Rolland e
placé du côté opposé au manomètre un second tube en
spirale, vide d'air : quand la pression atmosphérique
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augmente, il se déforme et il incline aussi le fléau,
mais en sons contraire. Par cette heureuse addition
d'un tube simplement barométrique, les variations de
la pression atmosphérique sont sans effet, et les mou-
vements du fléau et de la soupape ne sont déterminée
que par les chrnigements de température dans le ré-
servoir et dans le tube manométrique. Aussi, la sou-
pape régulatrice s'abaisse ou s'élève automatiquement
par les plus légers changements de température, et
cet appareil fonctionne parfaitement.

RELIURE (angl. hookbincling, all. bucabiaiderei).
Les feuilles, en sortant des mains de l'imprimeur, sont
pliées et assemblées par le brocheur. Ce travail est
trop simple pour devoir être décrit avec grands détails.
La vue des forints d'imprimerie représentée it l'article
IMPR/MERIE, c'est-à-dire la disposition des pages sur
la feuille do papier développée, montre bien continent
elles doivent être pliées pour former un livre. La pliure
doit être faite avec soin, page sur page, en se guidant
pour l'ordre des feuilles d'après la signature (marque
de choque feuille) qui est située au bas de la première
page.

Les diverses feuilles sont ensuite cousues et assem-
blées avec un fil, recouvertes d'une couverture impri-
mée; ce livre est alors dit broché, et se vend habituel-
lement en cet état.

Brochure à le mécanique. Le brochage des livres
paraît à première vue une des industries les plus dffi-
ciles à soustraire au travail mutuel, et les opérations
des ouvrières, qui consistent à plier et à coudre les
feuilles d'un livre, semblent peu susceptibles d'être
effectuées par machines. Cependant on a vu à Londres,
en 1863, nu milieu des machines venant de Suisse, un
appareil fort ingénieux, représente fig. '2'231, ayant
pour but de plier et piquer les feuilles imprimées.

Je décrirai cette machine et j"emprunterai quel-
ques détails historiques sur son invention à une notice
que le constructeur de cette machine faisait distribuer
aux visiteurs qui s'intéressaient au fonctionnement
de cette machine.

L'idée première de la machine, l'invention de sin
organe opérateur essentiel et nouveau, est due à un
relieur nommé Salzberg. Il s'ensacha avec un méca-
nicien, nommé Graf, pour exécuter la première ma-
chine, qui fut exposée ta la foire de Leipzig en 1859.
Cette machine marchait imparfaitement; mais bientôt,
avec le concours d'un habile 'mécanicien nommé
tTioainner,. ils l'amenèrent à un haut degré de perfec-

La machine, mue à bras par un homme, ou mieux
par la vapeur, plie, pique et satine au moins mille
feuilles à l'heure, et peut aller au delà si l'ouvrier
margeur, qui place la feuille sur la table de la ma-
chine, est habile.

Pour les journaux, comme une marge régulière,
obtenue en plaçant deux lettres de la feuille sons
deux pointes de la machine, comme nous allons l'ex-
pliquer plus loin, n'est plus nécessaire; que l'on peut
se contenter d'une pliure moins parfaite , on peut
obtenir plus de rapidité. M. Tanner, empruntant un
organe qui se trouve dans des machines à enveloppe,
un tuyau percé de trous à sa partie inférieure, dans
lequel un soufflet produit une aspiration, put suppri-
mer l'ouvrier ni 

'
araeur, le tube venant à chaque mou-

vement de la machine enlever une feuille du tas placé
près de la table polir l'apporter sur la table supérieure
de celle-ci. La machine peut alors replier d'équerre,
mitre ou cinq fois, suivant qu'il est nécessaire,
'4800 à 3,000 feuilles à l'heure.

Expliquons maintenant la manière d'opérer de la
machine, en décrivant l'opération pour une feuille
in-octavo, pour le premier cas qui est le plus opina
piqué.
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Le margeur ayant mis' la feuille sur la table supé-
rieurs, b. la place indiquée par les deux pointures,
qu'il fait coïncider avec deux lettres , deux signes
quelconques, mais toujours les mêmes pour chaque
feuille, un couteau vertical descend et entrains la
feuille par son milieu à travers une fente pratiquée
am milieu de la table, la plie en deux par conséquent.
C'est là, pour nous, l'organe opérateur nouveau et
fonctionnant fort bien, qui doit faire le succès de cette
machine. Le couteau remonte immédiatement, pen-
dant que la feuille est poussée par un second couteau

le mouvement horizontal d'un couteau en forme de T,
à angle droit avec le second. La feuille est, par ce
couteau, poussée par son milieu, et elle s'engage
entre les cylindres cannelés, qui en tournant l'en-
trainent à travers un laminoir qui la satine. Elle
tombe de lis dans une boite qui reçoit les feuilles pliées
et satinées, et qui sont facilement réunies, après un
assemblage, en un volume, au moyen d'un peu de colle
forte, qui colle sur le dos toutes les extrémités des fils
qui sortent de chaque feuille. Après le séchage, il n'y
a plus qu'à appliquer la couverture, pour avoir le

volume broché avec une solidi-
té parfaitement satisfaisante
pour une simple brochure, mais
non aussi grande que par la
couture de toutes les feuilles
avec un même fil, comme nous
allons le dire eu passant en
revue les diverses opérations
qui composent le travail du
relieur.

Le relieur commence son tra-
vail en coupant et enlevant les
fils qui ont servi au brochage
pour assembler les feuilles. C'est
le commencement de la série de
ses opérations, que nous allons
successivement passer en revue.

Battre le livre. C'est sur un
bloc de pierre ou de marbre
d'environ f^,80 haut sur
C a,h0 à O.,50 en carré, qu'on
désigne sous le nom de pierre d
battre, qu'on bat les livres pour
en rendre toutes les pages bien
planes. La pierre de liais est
préférable au marbre; elle a le •
grain très-fin et lisse moins le
papier. Sa surface doit être très-
unie et horizontale.

Le marteau du relieur est une
masse de fer dont la tête est
large et carrée, do 0 m , ,10 en-
viron de côté. Les vives arêtes
sont arrondies, afin que les bat-
teurs ne soient pas exposés à
couper les feuilles. La surface
de la tête est un peu convexe;
les relieurs appellent cette con-

- vexité /a panse du marteau. Le
manche est court et gros ; il
est ussez élevé pour que les
doigts du batteur ne puissent
jamais toucher la pierre, afin
d'éviter qu'il ne se blesse. Le

:marteau avec son manche pèse
• environ 5 kil.

L'adresse est plus nécessaire
que la force pour battre. Il suffit
d'avoir la force de soulever le
marteau; on le laisse ensuite re-
tomber par son propre poids, bien

parallèlement à la surface de la pierre. L'ouvrier tient
la buttée d'une main ale marteau de l'autre. Le pre-
mier coup de marteau se donne au milieu de la feuille;
le second et les suivants se donnent en tirant la buttée
à soi, mais de manière quo le coup qui suit tombe sur
lo, coup qui précède au tiers de sa distance, afin que Io
coup suivant couvre des deux tiers le coup précédent,
et d'éviter par là de faire des bosses qu'on appelle
noix. On tire toujours la bottée vers soi, jusqu'à ce
qu'on soit arrivé à l'extrémité la plus éloignée du
coup. Alors on tourne la buttée entière du haut en

Fig. 2231.

horizontal, marchant de gauche a droite, ce qui forme un
second pli à angle droit avec le premier. Le milleu de
la feuille ainsi pliée se trouve alors en face d'une
paire de cylindres cannelés, dont nous indiquons plus
loin l'usage. C'est en ce moment que s'effectue la
piqûre. Deux aiguilles, ayant entre elles l'écartement
voulu, percent la feuille en son milieu, et tirent, à
l'aide de crochets qui les terminent, le fil qui se dé-
roule d'une bobine, et qui est coupé à la longueur
convenable par des ciseaux qui font partie de la ma-
chine. Enfin la feuille est pliée une troisième fois, par
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bas, et l'on frappe du même côté, en commençant à
couvrir des deux tiers le premier coup qu'on n donné,
et on continue de même avec les mêmes précautions.

Dans les grands ateliers, on remplace par un lami-
noir, entre les cylindres duquel on fait passer des
cahiers de six à douze feuilles, l'opération longue et
coûteuse du battage. L'effet produit est bien suffisant
lorsqu'il s'agit de produire des cartonnages anglais et
quo les feuilles sont tirées depuis peu de temps;
alors qu'un battage peut être dangereux, l'encre pouvant
tacher les feuilles, pouvant maculer.

Grecquer. On donne ce nom à l'opération qui consiste
à faire des entailles sur le dos du volume, à l'aide d'une
scie à main, dans le but d'y cacher la ficelle qui réunit
les fils de la couture de toutes les feuilles. Après avoir
ballotté le volume par le dos et par la tête, afin de bien
égaliser les cahiers, l'ouvrier le place entre deux mem-
brures, qui sont des ais plus épais d'un côté que de
l'autre, de manière que le volume sorte de G à 8 mil-
limètres, il le place dans la presse et le serre très-légère-
ment. Comme les membrures sont plus épaisses du côté
dn dos que du côté de la tranche, elles serrent davan-
tage le dos et tiennent levolume mieux assujetti. Ensuite
il fait avec la scie des entailles d'une profondeur égale
au diamètre de la ficelle; il donne autant de coups de
scie, également espacés entre eux, qu'on doit mettre de
ficelles. Au-dessus de la première grecque, et au-dessous
de la dernière, il donne un léger coup de scie pour loger
la ehalnelle,

On a employé avec succès en Angleterre, dans les
grands ateliers de reliure, de petites scies circulaires en
nombre convenable, dont l'écartement varie à volonté
et qui dépassent d'une très-petite quantité une plaque
de cuivre percée de rainures. En très-peu de temps on
grecque un grand nombre d'exemplaires d'un ouvrage eu
promenant le livre sur la table de la scie.

Quand le volume est grecqué, on prépare les onglets
ou mure-gardes, Ce sont deux bandes de papier blanc,
de la longueur du volume, pliées par le milieu de leur
longueur, et cousues dans le pli. Elles servent a garantir
les gardes pendant le travail; on les enlève quand le vo-
lume est presque terminé ; on les place au commencement
et à la fin de chaque volume.

Coudre. La couture se fait sur un métier qu'on nomme
roussir, et qui est représenté figure 2232; la tablai du

Fig. 2232.

métier porte deux vis verticales r, r, qui, tournées à la
main, en les saisissant à la partie lisse placée un-des-
sous de la lis, permettent de fixer à une hauteur con-
venable la barre td qui porte les écrous des deux vis.
Autour de cette barre on noue les ficelles p, p, aux-
quelles on attache les feuilles par le dos en faisant
tourner autour d'elles les fils qui traversent les feuilles;
ces ficelles sont arrêtées à leur partie inférieure par la
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pièce B fixée par le devant de la table A par une che-
ville. L'intervalle des ficelles doit être égal à celui des
traits de scie du grecquage, et les feuilles doivent être
serrées les unes sur les autres, ce que l'on obtient en les
frappant avec une espèce de battant.

Endosser. On endosse tout à la fois un tas composé de
huit à dix volumes. On place sur le bord do la presse
d'abord une membrure, puis un ais, un volume, un autre
ais, un volume, et ainsi de suite, et l'on termine par un
ais et une autre membrure. L'ouvrier prend le tas des
deux mains, de manière que les dos soient tournés vers
lui; il le met en presse et le serre légèrement an moyen
de l'ancienne presse dont nous tillons parler et que tend
à remplacer la presse américaine à excentrique, con-
struite sur de petites dimensions, d'un fonctionnement
très-rapide.

A l'aide d'un ais qu'il tient à la main, il dresse les ais
et les volumes dans une même direction, et élève ou
abaisse les veloutes, pour que les dos soient tous a la
Même hauteur; les ais ne doivent pas déborder les car-
tons vers le mors. Avec le poinçon d endosser, il élève ou
abaisse les feuilles.

L'ouvrier serre fortement le tas avec une bonne ficelle
à endosser, de deux lignes de diamètre, et arrête la fi-
celle en la dirigeant contre la membrure sous le dernier
tour de la ficelle. Avant de sortir le tas de presse, il
arrondit bien le dos, l'encolle, le gratte pour faire péné-
trer la colle, le lisse, colle dessus une bande de papier et
laisse sécher.

Fig. 2233.

La figure 2233 représente l'excellente machine amé-
ricaine à endosser. Le dos est formé rapidement par
l'oscillation circulaire d'un rouleau, pendant que le livre
est serré à volonté par un mordage inù par l'action
d'une pédale.

Rogner. Le volume étant fortement pressé dans
une presse en bois (fig. 2231) on coupe les tranches
à l'aide d'une lame d'acier c portée par un petit chariot
que l'ouvrier fait mouvoir d'un mouvement de va-et-
vient le long de la presse sur laquelle il est guidé par
une coulisse. Ce couteau se meut aussi, mais à angle
droit, dans la direction rectiligne, coupant tout ce qu'on
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lui présente. Cet effet est produit par une vis en bois
qui la fait avancer à volonté peu à peu par suite de la
rotation de la poignée a; la lame atteindra successive-
ment toutes les feuilles du livre, de manière à enlever
tout ce qui dépasse le plan qu 'elle décrit.

Fig. 2334.

Le couteau Massiquot et autres appareils analogues
farinés de forts bâtis en fonte et d'un large couteau guidé
obliquement (pour lui donner le double mouvement
transversal nécessaire pour faire bien couper tout instru-
ment tranchant) et descendant par l'action d'engrenages
de manière a permettre d'exercer une pression considé-
rable, fournit le moyen de faire rogner à la fois un grand
nombre de voleuses, et a été un grand progrès pour
tout travail de façonnage de papier.

Los relieurs, ou au moins le plus grand nombre des
relieurs, sont restés fidèles à l'ancienne presse à rogner,
malgré l 'économie qui peut résulter de l'emploi d'outils
plus expéditifs; mais il n'en est pas ainsi dans les grands
ateliers où l'on opère à la fois sur un grand nombre de
volumes semblables.

Nous décrirons ici une machine de cette espèce des-
tinée h rogner la tranche des livres, construite par
M. Pfeiffer, qui n'a pas eu le succès qu'on eût pu es-
pérer, sans doute à cause de ses trop grandes dimensions.

Cette opération demande du relieur assez d'habileté
pour are faite convenablement, pour bien former,
pour repousser le dos du livre, pour qu 'après avoir rogné
à plat, on puisse, en rendant le dos convexe, retrouver
la concavité de la tronche.

111. Pfeiffer pratique cette opération sur une file de
volumes semblables, à l'aide d'une lame concave qui
se meut sur un axe de rotation mis en mouvement par
une partie de roue dentée et un pignon. Pour que cette
lame qui, suivant sa dimension et son éloignement du
centre, donne les courbures que l'on désire, puisse cou-
per, il faut lui donner un mouvement de progression
suivant son axe en même temps qu'un mouvement de
rotation. A cet effet, IL Pfeiffer a fileté l'extrémité do
son arbre porte -laine suivant deux pas, à l'imitation
de ce qui est pratiqué dans certains tire-bouchons, à
l 'aide desquels le bouchon est traversé par l'hélice et
retiré de la bouteille par un mouvement continu de la
poignée. De la sorte, le mouvement progressif du cou-
teau a toujours lieu sans que la roue dentée puisse
échapper du pignon.

Couvrir. Le livre étant rogné, les cartons qui ont été
assemblés à l'extrémité des ficelles qui réunissent les
feuilles sont coupés à la longueur convenable : on ap-
plique avec de la coin de pâte les papiers, les étoffes, les
peaux qui doivent servir d'ornement. Il ne reste plus
qu'a coller les gardes pour terminer le travail du relieur
proprement dit et à laisser sécher.

Nous avons donné à raTIlele nonunu les procédés
employés pour la dorure des tranches et la dorure sur
cuir par l 'application de gravures en relief sur cuivre
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chauffées et de feuilles d 'or, opérations qui viennent
s'ajouter au travail du relieur. A l'article FONDERIE EN
CAltACTERES, on trouvera la fabrication des types en
cuivre que l'on compose pour former les divers mots
dont on a besoin.

De l'art du relieur. La reliure est essentiellement une
industrie décorative; et c'est par l 'emploi des plus belles
matières, des plus belles peaux, le maroquin, par exem-
ple, c'est par le goût, par l'excellence des ornements,
qui viennent, entre les mains d 'habiles artistes qui
atteignent une juste réputation, s'ajouter à une bonne
exécution matérielle, que se distinguent les reliures d'art.
Nous ne parlerons pas ici des dessins variables aux di-
verses époques, que les relieurs appliquent, à l'aide de
la dorure le plus souvent, sur les livres, genre de ques-
tions qui doivent être traitées d 'une manière générale et
relativement à tous les arts décoratifs, ce que nous
avons tenté de faire en traitant de l'ART INDUSTRIEL,

qui termine et qui complète cet ouvrage. Nous attire-
rons

	 •
 seulement l 'attention sur l'art tout particulier

avec lequel les relieurs-doreurs emploient de petits élé-
ments, des étoiles, de petits cercles, de petits dessins
qu'ils multiplient à l'infini, et distribuent régulièrement
avec beaucoup de goût sur les plats des livres, pour va-
rier à l'infini, à l 'aide d'un nombre d'éléments assez
limités, l'ornementation de chaque volume.

RÉSINES. Les résines sont des corps d'origine orga-
nique, blancs ou jaunâtres, transparents, solides à froid,
fusibles à chaud, niais moins que la cire; ils sont inflam-
mables par l'approche d'un corps en ignition, en répan-
dant beaucoup de noir de fumée; ils s'électrisent négati-
vement avec eue grande facilité par le frottement; ils sont
plus ou moins odorants, insipides ou âcres, insolubles
dans l'eau, solubles dans l'alcool, l 'éther et les huiles
essentielles. Les résines dérivent en général de carbures
d'hydrogène ou d'huiles essentielles qui, en absorbant de
l'oxygène, se résinifient. C'est ainsi que l'essence de té-
rébenthine se tranforme en colophane en absorbant deux
équivalents d'eau. On donne souvent le nom de résines
à des matières qui s'en rapprochent beaucoup par leurs
caractères et que nous avons décrites aux article s BAUMES

et GOMMES-RÉSINES; quant aux résines proprement di-
tes, elles sont traitées, dans cet ouvrage, au nom de cha-
cune d'elles en particulier, Voyez TÉRÉBENTHINE, etc.

RÉSISTANCE DES CORPS.Nous pouvons considérer
la matière à l'état de repos sous deux points de vue prin-
cipaux :

1° L'étendue à laquelle s'appliquent les sciences
géométriques;

'° La résistance que présente un corps au toucher,
ou, ce qu'on définit le plus souvent, l'impénétrabilité,
c'est-à-dire le fait qu'aucun corps ne peut pénétrer dans
le lieu qu'occupe la matière, abstraction faite bien en-
tendu des vides qui se trouvent dans un corps donné.
Ainsi, quand un corps diminue de volume par la com-
pression, ce n'est pas que les molécules rentrent les unes
dans les autres, mais bien qu'elles se rapprochent les
unes des antres, que les intervalles qui les séparent, que
les pores diminuent ; et cette compressibilité de tous les
corps démontre qu'ils sont essentiellement farinés de
molécules (formées par la réunion des atomes dont
l'existence est cidres-lient démontrée par les réactions
chimiques), séparées par des intervalles.

Les molécules dont se composent les corps nous appa-
raissent comme pouvant avoir entre elles trais relations:

Etre réunies par une force nommée adhérence,
ou force de cohésion, qui constitue les corps solides;

.	 N'être soumises à aucune force mutuelle, ce qui
constitue les corps liquides;

3° Enfin posséder une tendance à une diffusion indé-
finie, ce qui constitue les corps gazeux.

Ces trois cas différents sont le résultat de deux
forces, la force d'attraction, qui tend à réunir les mole-
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Cules; et IN chaleur qui tend (voy. INTRODUCTION)

à dilater les corps, qui fuit que les molécules paraissent
Se repousser. Les trois cas correspondent doue à la
prépondérance de l 'attraction sur la répulsion, à une
égalité de ces deux effets, enfin à la prépondérance
de la répulsion sur l'attraction, c'est-à-dire aux solides,
aux liquides, et aux fluides élastiques.

Au point de vue de la nature des résistances que les
corps offrent a l'action des forces, la différence de leur
constitution physique coudait à des lois particulières.
Une force tendant à produire le mouvement d 'un corps,
un solide soumis à l'action d'une force résistera très-
souvent, par sa cohésion, sans être déplacé, tandis que
le fluide s'écartant devant le corps en mouvement,
viendra participer à su vitesse et consommer ainsi une
somme de l'ocres vives. Ce sont ces effets que nous
allons étudier.

RÉSISTANCE DES FLUIDES. Malgré le nombre
si considérable d'ingénieurs, de marins distingués qui se
sent occupés tant de la résistance que l'eau oppose au
mouvement des corps flottants, que de l'impulsion que
les voiles reçoivent du mouvement (le l'air, cause de
la propulsion du navire a voiles, la théorie de ces effets
est peu avancée. La cause en est surtout à ce que
la difficulté titi problème, la multiplicité dos éléments
do la question, ont empêché les meilleurs esprits d'in-
troduire dans son étude la mesurejévaluation d'ordre
scientifique, pour rester clans l 'étude complexe de la
machine qui constitue un navire, ce qui fait que toutes
les expériences se perdent avec les objets de ces
études.

Introduire dans l 'appréciation des faits d'ordre mé-
canique qui se passent à la mer la méthode scientifique
qui peut seule permettre de tirer parti d'expériences
pour faire avancer quelque peu In théorie générale et
par suite accroître la masse des connaissances partout
et toujours applicables, ce serait rendre un grand ser-
vice à la marine. Sans pouvoir espérer satisfaire à un
aussi beau programme, nous sommes certains d'être
dans la bonne voie en résumant les expériences les
plus précises faites par Dubuat , Duchemin, Thibault,
Piobert, etc., sur les résistances des fluides, et en sui-
vant la discussion lumineuse qu 'en a faite l'illustre gé-
néral Poncelet, dans son Introduction si la Mécanique
physique, ce modèle de méthode, de réduction aux
principes de la science des phénomènes les plus com-
plexes.

RE-SISTANCE DES SURFACES PLANES. Loi de Newton.

Lbrsqu'une surface plane se meut dans un fluide
dont les molécules ont une grande mobilité, il repousse
ces molécules dont l'inertie fait naître une résistance
d'autant plus grande quo leur masse et la vitesse du
corps plongé est plus grande. Si V est la vitesse de
ce corps, il déplacera ainsi par seconde un volume dé
fluide égal à AV, A étant l'étendue de la surface. La
force résistante, l'inertie de la masse mise en mouve-
ment, sera en chaque instant égale à 111V ; comme
nous savons que le volume de la masse M est AV, la

résistance sera donc représentée par P AV V = p A \-9 ,
 9

p étant la densité.
Nous supposons la surface A perpendiculaire à la di-

rection de la vitesse ; si elle faisait avec elle un angle
le prisme de fluide déplacé aurait pour base A sin i et
serait égal à AV sin i; et la vitesse normale au plan
étant V sin i, la résistance de la surface sera

Vop A she-
g

Cette théorie proposée par Newton n'est évidemment
pas l'expression des faits, elle suppose en quelque sorte

que 110 fluide rencontré en chaque instant disparaît
aussitôt, pour permettre nu corps plongé de rencontrer
de nouvelles couches de fluide en repos. Il ne peut en
être ainsi, pas plus qu 'on ne peut écraser un corps mal-

' léable, sans qu 'il résiste en augmentant de diamètre
dans la direction perpendiculaire à celle de l 'effort qui
produit l'écrasement, sans qu'une force transversale ne
résulte de l'application de la force longitudinale. Or,
dans les fluides, ce double effet est toujours produit, et
l'on se tient bien loin de lao, vérité lorsqu 'oie ne tient
compte que du dernier.

Des tourbillons. La moindre observation démontre
un phénomène qui accompagne le déplacement direct:
il est manifesté par les cercles concentriques qui se for-

'1 ment à la surface de l'eau lorsqu'on y- laisse tomber un
caillou, cercles parfaitement continus quand leur rayon
passe de centimètre à I, 2, 3 mètres. Il est clair que si
la transmission était seulement directe, il y aurait,
pour les grands rayons, discontinuité dans la circon-
férence.

C 'est en testant compte de ce mode de transmission
du mouvement dans les fluides, en ne se bornant pas à
la simple transmission longitudinale, 'comme dans la
théorie de Newton, que l'on peut mieux analyser les
phénomènes qui se produisent autour des corps plongés
dans les fluides.

Remarquons, on passant, que la seule continuité des
circonférences concentriques suffit pour démontrer le
principe établi par Léonard de Vinci, que dans les ondes
circulaires qui se forment dans les liquides, la vitesse des
différentes couches croit à mesure qu'on se rapproche du
centre. On voit, en effet, que la même force vive qui se
produit au contour d'une petite circonférence et d'une
grande doit nécessairement répondre it une vitesse
bien moindre dans le second cas que dans le premier;
autrement la niasse serait plus considérable avec une
mémo vitesse, ce qui est impossible, comme le montre
le principe fondamental que l'on doit toujours avoir
devant les yeux dans une semblable analyse, de la
Conservation des forces vires. Mais, de plus, la trans-
mission transversale est telle que la vitesse à la cir-
conférence est toujours inversement proportionnelle au
rayon, selon le grand artiste ingénieur, c'est-à-dire
exactement l'inverse de ce qui a lieu dans une roue
de voiture, dans un corps solide tournant autour d'un
axe.

Ces mouvements d'un ordre particulier se produisent
constamment dans les fluides, la facile production de
tourbillonnements, des mouvements orbitraires des mo-
lécules liquides les unes autour des autres, est le carac-
tère essentiel de cet état physique des corps; aussi
toute analyse des effets mécaniques qui se passent dans
les liquides, sans tenir compte de cet élément capital,
comme cela, a lieu dans la théorie de Newton, est né-
cessairement défectueuse.

Les tourbillons qui naissent par le mouvement d'un
corps immergé sont soumis a le loi des petites oscilla-
tions; ils se rencontrent sans se détruire, se superpo-
sent, coexistent simultanément. La formation des tour-
billons, dit Poncelet, est le moyen que la nature em-
ploie pour éteindre, ou pinta dissimuler la force vive
dans les changements brusques de mouvement des
fluides, comme les mouvements vibratoires sont la cause
de sa dissipation, de sa dissémination dans les solides.
Polir bien concevoir consistent la formation des tour-
billons devient, dans les fluides, une source de perte de
force vive, on doit considérer, d'une part, qu'une fois
produits, ils se propagent, s'étendent de plus en phis,
l'impulsion se communiquant aux niasses environ-
nantes; d'autre part, que, si le milieu est animé d'un
mouvement de transport général, les tourbillons sont
comme autant de corps étrangers qui, tout en partici-
pont à ce mouvement, tourneraient cependant sur eux-
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mêmes avec une vitesse indépendante de celle du
courant.

Observons aussi que le transport apparent des rides
et ondes diverses qui se produisent à la surface do
l'eau, celui des vagues de la mer, par exemple, n'est en
lui-même, c'est-à-dire en l'absence d'autres causes de
mouvement telles qu'un courant local, qu'une pure
illusion analogue à celle qui est produite par les oscil-
lations d'une longue ehaine ou corde très - flexible
ébranlée vivement et transversalement à l'une de ses
extrémités, ou à celle que présente la surface d'un
champ de blé dont les épis sont périodiquement agités,
balancés par le vent, c'est-à-dire qu'il ne se produit
essentiellement qu'une oscillation pendulaire accom-
plie par les molécules de l'eau, suivant une direction
horizontale dans leur position moyenne.

cours rumscis. Résultats d'expériences. Si nous
consultons l'expérience pour analyser les phénomènes
qui se produisent autour des corps en mouvement
clans un fluide, nous pourrons nous en faire une idée
exacte.

Soit un plan mince rectangulaire AB (fig. 1) ren-

Fig. I.

contré par un fluide en mouvement suivant la di-
rection de la normale à ce plan, il se produit, dans
chaque coupe perpendiculaire à ses côtés, les effets
indiqués dans la figure, c'est-à-dire que les filets per-
pendiculaires à sa surface s'inclinent de manière à lui
devenir parallèles, repoussent ceux situés sers les
bords, puis, les dépassant, s'infléchissent de plus en
plus perpendiculairement à leur première direction et
circulairement, de manière à former des remous ou
tourbillons marchant par couples, et qui, se succédant
les uns aux autres dans des sens contraires, avec des
vitesses dépendantes de celles des corps en mouve-
ment, s'étendent et se disséminent dans la masse
fluide.	 •

Si le plan est incliné par rapport à la direction du
mouvement, les filets s'infléchissent (fig. 2) et suivent

Fig.

la surface, en ne produisant de tourbillons que d'un
seul côté quand l'inclinaison est suffisamment grande.
Jusqu'à une certaine limite, il reste quelques tourbil-
lons du côté le plus avancé en amont.

La résistance est évidemment bien amoindrie par
les inflexions des filets fluides, par cette fuite de l'eau
devant le corps en mouvement, relativement à ce qu'elle
serait si le principe sur lequel repose la loi de Newton
était vrai. C'est ce que prouve bien une expérience
célèbre du chevalier Morosi, qui montre que la résis-

tance d'un plan se mouvant dans un fluide est doublée,
quand on garnit ses bords de planchettes disposées
d'équerre avec se surface, qu'on gêne par suite la. dévia--
fion latérale des filets liquides.

Dubuat a admis, d'après les indications de l'expé-
rience: 4 5 que la forme des filets reste invariable pour
un corps donné, quand bien même la vitesse relative,
uniforme, de ces corps ou du fluide vient à changer;
2° que la vitesse des molécules fluides en chacun des
points des filets conserve toujours un même rapport
avec celle dont il vient d'être parlé; 30 enfin, que pour
des corps semblables dans toutes leurs parties et dirigés
semblablement, les dimensions absolues des filets sont
seules modifiées, mais non leurs rapports de grandeur
et de positions relatives.

Analysant ce qui se passe dans le fluide compris
entre les tourbillons, il a examine ce qu'il a appelé
la proue et la poupe fluides. Le phénomène de la proue
liquide (à l'étude duquel nous nous bornerons pour un
instant) consiste en ce qu'un corps en mouvement dont
la forme n'a pas une acuité suffisante, entrain avec
lui une partie du fluide qui fait en quelque sorte partie
de sa masse. Il a trouvé, par exemple, que pour des
sphères en mouvement, soit dans l'air, soit dans l'eau,
le volume du fluide entrainé s'écartait fort peu de
0,585 ou 0,6 environ de celui des sphères. Dubuat
aurait pu, ce nous semble, tirer de ces curieuses ex-
périences l'analyse de la cause de divers phénomènes,
ainsi que nous allons tenter de le faire.

Des gerbes verticales. Lorsqu'un fluide en mouvement
rencontre un corps en repos, chaque molécule non
élastique tend à s'écarter comme celles d'un corps mou,
c'est-à-dire en changeant la direction de son mou-
vement pour suivre le face rencontrée. Aussi lors-
qu'une surface plane est disposée perpendiculairement
au courant, ou dans une position voisine (jusque vers
450 ), un filet de fluide ne pouvant s'échapper sans
rencontrer les filets voisins qui tendent à gêner son
mouvement, comme on le voit au centre des plans des
figures ci-dessus, il se forme une proue liquide, comme
Dubuat l'a constaté, qui est pressée coutre eux; les
filets infléchis s'échappent obliquemment à la surface,
et quand il nY a pas de résistance à la partie supérieure,
le liquide s'élève presque verticalement à une hauteur
proportionnelle à la vitesse. Il se forme une gerbe, un
panache vertical tout à fait caractéristique, qui cause
l'admiration; c'est ce qui se voit lorsque la mer agitée
rencontre un mur vertical.

Le même effet se produit à la rencontre de deux
vagues , lorsque, par exemple, une vague venant du
large rencontre l'eau d'une vague précédente qui descend
d'une côte inclinée. Il se produit un choc, les molécules
des fluides dénués d'élasticité n'échangeant pas sim-
plement leur vitesse.

La cause de ces effets réside dans la pression que la
difficulté qu'éprouve une masse de fluide rencontrant
l'obstacle à s'écouler latéralement, et que le choc du
fluide arrivant en arrière, font maitre au centre de la
colonne liquide. S'exerçant dans tous les sens, elle
vient déterminer le mouvement du liquide dans les
directions où il rencontre le moins de résistances et
en raison de celles-ci, par exemple, suivant la surface
oui s'oppose à la continuation du mouvement primitif,
et avec la vitesse due à cette pression. C'est ainsi que
se produisent une foule de mouvements verticaux, rétro-
grades, obliques, etc., qui prennent naissance à l'avant
d'un bilteau en mouvement, et en raison de la rapidité
de ce mouvement, qui sans cet élément sont inexpli-
cables.

L'analyse de cette pression centrale, produisant des
mouvements entièrement distincts de ceux engendrés
directement par le choc des filets fluides, cause de mou-
vement dont on ne tient pas compte dans les théories
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reçues, me parait fournir un élément nouveau pour
.déterminer les effets de la résistance qu'opposent les
fluides aux corps solides en mouvement, et notamment
expliquer les accélérations qui se produisent suivant
des faces obliques, enfin surtout les gerbes verticales
qui s'élèvent sur les premières, phénomène facile à
constater dont les observateurs ne parlent jamais.

Corps prismatiques. Passons maintenant au cas oit le
plan mince cesse d'être isolé, à celui où il forme la
partie antérieure d'un corps de forme prismatique dont
l'axe est parallèle à la direction du mouvement, ce qui
se rapproche du cas des corps flottants. La résistance
doit nécessairement comprendre alors , surtout si la
vitesse est un peu considérable, d'abord (fig. 3), l'effet

Fig. 3.

de la pression supportée par la face antérieure, puis
celui de la non-pretsion postérieure, c'est-à-dire, ainsi
que nous l'avons dit, de ce que Dulmat appelle la
proue et la poupe fluides. Il est évident, en cllet, que
le liquide refoule par la partie antérieure a besoin d'un
certain temps pour passer a la partie postérieure et y
remplir le vide que fait naître la progression du prisme;
qu'à cause de son inertie, le liquide avoisinant ne peut
le venir remplir instantanément, dois résulte une non-
pression d'autant plus grande que le vide est formé
plus rapidement. Ces deux résistances, en raison toutes
deux de la vitesse des corps, ou plutôt du carré de
celle-ci, puisqu'elles sont proportionnelles à la pression,

Vs
c'est-à-dire à la hauteur Il=qui engendre la

i g
vitesse V, paraissent pouvoir être évaluées par un
terme de cette forme affecté d'un coefficient de grandeur
convenable selon les cas.

Il résulte que la formule de Newton, multipliée par
un coefficient d'expérience, pour les divers cas, offre
un mode de calcul plus satisfaisant qu'on ne devrait
croire à première vue.

M. le colonel Duchemin, dans ses Recherches expéri-
mentales sur les lois de la résistance des fluides, est arrivé
à quelques résultats curieux sur la manière dont se ré-
partissent les filets fluides à la rencontre d'un corps
plongé, en suivant les pressions produites clans les divers
points de sa surface, à l'aide d'un tube de Pitot.

Dans le cas d'un cylindre dont la figure 5 présente
la base antérieure, c'est-à-dire celle qui choque le
liquide, la direction des filets est représentée, comme
le veut d'ailleurs la symétrie, par les lignes. radiales
tracées sur la figure. Après avoir décrit ces lignes,
les molécules prennent des directions analogues à celles
qu'indique la figure 3 pour une section passant par
l'axe.

Dans le cas d'un parai] élipipède rectangle, les routes
parcourues par les molécules liquides sur la face an-
térieure sont celles qu'indique -la figure 4, et que dé-
termine pour ces molécules la condition de s'échapper
par le plus court chemin.

On retrouve bien ici, par suite de la résistance qu'op-
pose l'inertie du liquide en arrière de la courbe choquée,
la production d'une vitesse dirigée presque à angle
droit avec la direction du corps, comme celle qui en-
traîne les molécules d'un corps solide malléable lors-
qu'il est écrasé, lorsque le plomb s'étend, par exemple ,

•
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à angle droit avec la direction du coup du marteau qui •
le frappe.

Fig. 4.	 Fig. 5.

Corps de (orme allongée. Les résultats précédents vont
nous conduire à l'analyse des principaux effets qui se
produisent lors du mouvement rapide d'un corps im-
mergé et aux conditions qui mènent à la détermination
de la forme du solide de moindre résistance, au prin-
cipe fondamental de la construction, sur lequel repose
l'énorme réduction de résistance que procurent les
formes étudiées par les constructeurs de navires.

Soit AB un petit plan, perpendiculaire à la direction
du mouvement rapide qui forme l'extrémité antérieure
du corps plongé et qui, placé au milieu d'une masse
fluide, a le temps de produire toute son action sur l'eau
avant que celle-ci y ait pu échapper.Cette action tendra
à lui communiquer une vitesse dans la direction de son
mouvement propre.

Mais en vertu de l'inertie de la masse fluide, au lieu
de se mouvoir librement, l'eau choquée prend en même
temps qu'une vitesse en avant, une vitesse transversale,
par suite d'une action d'écrasement semblable à celle
qui résulte nécessairement de la pression d'un corps en
mouvement contre un corps en repos, lorsque ses molé-
cules n'en sont pas réunies par une cohésion suffisante.
Une masse liquide M possédant une force vive considé-
rable en raison de la grande vitesse de son mouvement,
se meut donc à la fois dans la direction du corps im-
mergé et transversalement à celui,ci (fig. 6). Après un

Fig. 6.

temps A, elle aura communiqué une partie de sa vitesse à
une autre masse M' qu'elle aura écartée de la direction
du mouvement, et ces deux masses réunies ne conser-
veront plus qu'une vitesse moindre. Après un autre
temps 8, le même effet sera produit, et jusqu'à l'anéan-
tissement de la vitesse initiale, jusqu'à ce qu'elle de-
vienne insensible, il se sera formé par ces effets use
courbe parabolique dont la forme est en raison de la loi
de communication du mouvement, et telle que si le
corps portant la saillie AB est terminé en arrière par
une courbe semblable, il n'éprouvera pas une résistance
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sensiblement plus grande que si sa surface était limitée
à AB. Tel est le résultat obtenu par les proues sail-
lantes do forme aiguë dont nous verrons bientôt toute
l'importance pour la navigation.

De là se déduit ce résultat bien conforme à l'expé-
rience, qu'il s'en faut de beaucoup que la force vive qui
correspond h la vitesse d'un corps soit communiquée
à tout le liquide déplacé ; et la déviation des filets
fluides a conduit à assimiler avec raison le mouve-
ment communiqué au fluide aux phénomènes qui se
produisent lors de son écoulement par un ajutage vers
l'orifice duquel viennent s'infléchir des filets très-diver-
gents.

La déviation latérale se propageant évidemment en
premier lieu par les parties les plus éloignées de l'axe
du corps, il en résulte toutes les fois que celui-ci n'a pas
la forme théorique, qu'il est trop aplati vers sa partie
antérieure, qu'une partie du fluide, dont le mouvement
latéral se produit difficilement, prend la vitesse du
corps et chemine avec lui. C'est la proue fluide dont j'ai
déjà parlé, qui	

'
accompaéne fréquemment les corps en

mouvemen
t, une masse fluide qui est comme ers repos

par rapport à ceux-ci, et chemine avec eux comme s'il
en faisait partie, et qui ne peut plus prendre naissance
lorsque le corps plongé fL la forme même de cette
proue. Par suite, lorsqu'il est terminé par une surface
plate, il est certain que la masse d'eau déplacée, mise
en mouvement, est plus grande qu'il n'était nécessaire
pour le volume du corps flottant.

Il n'est pas douteux que la forme antérieure des corps
plongés ne doive, pour le minimum de résistance, varier
avec la vitesse. M. Seguin, qui avait été frappé, lors de
l'établissement de bateaux à vapeur sur le Rhône, de
la nécessité de faire varier les formes de Tavant avec la
rapidité du courant, a remarqué que ces formes de-
vaient se rencontrer chez les poissons, qui, pressés inté-
rieurement et extérieurement par le liquide, doivent
prendre des formes ayant une relation intime avec leurs
vitesses habituelles.

Sans trop insister sur cette curieuse analogie, il ré-
sulte de ce que nous venons de dire, qu'en effet les
formes des poissons ne sauraient être différentes de
celles qui correspondent à ces vitesses, sans qu'ils éprou-
vassent en certains points des compressions ou des dé-
pressions qui ne sauraient être leur état habituel ; mai,
on ne peut assimiler d'une manière absolue des corps
entièrement immergés à des corps flottants pour les-
quels de semblables comparaisons seraient surtout pré-
cieuses. Quelque similitude entre les formes des espèces
de poissons qui sont susceptibles d'acquérir les plus
grandes vitesses, des saumons par exemples, et de celles
des constructions les mieux réussies, semble toutefois
être une confirmation de cette manière de considérer
le phénomène.

De l'entraînement latéral. Lorsqu'un plan se meut
longitudinalement dans un liquide, on peut étudier la
communication latérale du mouvement, l'entrainement
produit suivant des routes convergentes, comme l'in-
dique la figure 7. Il se communique do proche en
proche à partir des molécules qui adhèrent au 'corps,
qui tendent à prendre sa vitesse, la pression exercée
par le fluide normalement a la surface fournissant par
suite de ce déplacement une résultante oblique. La
force vive ainsi communiquée est considérable dans le
cas ois la surface porte de nombreuses aspérités et sail-
lies; mais elle s'amoindrit beaucoup quand les surfaces
sont lisses et polies, telle que celles que présente le dou-
blage en cuivre des vaisseaux. Coulomb, qui considérait
ces effets cousine dus à un frottement analogue le celui
des solides, avait proposé pour les représenter une ex-
pression de la forme A (a V bV 2) ; mais les expé-
riences plus récentes de MM. Piobert, Morin et Didion
ont conduit à supprimer le terme en V et par suite à

les considérer encore comme entraînant une consomma-
tion de forces vives. Le terme en V suffisant pour ex-

Fig. 7.

primer seul les phénomènes d'écoulement des liquides à
travers des tubes capillaires et la formule de Coulomb
ayant servi avec succès à calculer les écoulements
dans des tuyaux de conduite, il faut admettre qu'il est
à considérer dans le cas où l'influence des parois occa-
sionne un ralentissement notable, quand la proportion
des surfines solides au liquide qui vient les baigner
est extrêmement grande, comme dans un tuyau ; mais
il n'en est pas de même dans le cas de corps polis
plongés dans un fluide indéfini, où la résistance latérale
tout entière est d'assez faible importance, par rapport a

la résistance totale. L'effet d'adhérence, de cohésion qui
parait se produire, est probablement constant, pour une
surface donnée. On est parvenu, en effet, à représenter
les résultats des nombreuses expériences de Beaufoy en
ajoutant un terme constant (d'une importance secon-
daire dès que la vitesse est un peu considérable) à celui
qui comprend le carré de la vitesse. -

L'expérience des marins, dit avec raison M. Bour-
geois

'
 leur montre chaque jour le rôle important que

joue la résistance latérale, et combien le degré de poli
et de propreté des surfaces de la carène contribue à atté-
nuer cette résistance, contrairement à l'opinion de Cou-
lomb, qui admettait que le frottement était indépendant
de la nature particulière de la surface, tandis que la
communication des forces vives augmente rapidement
avec les corps rugueux qui y peuvent adhérer. Personne
n'ignore, par exemple, la supériorité do vitesse que pos-
sèdent les navires doublés de cuivre, ni l'heureuse in-
fluence exercée sur la rapidité de la marche des biiti-
monts par leur passage au bassin, par le nettoyage de
la carène, l'enlèvement de tous les corps adhérents et
qui forment autant d'aspérités.

Formes de l'arrière. Ce que nous avons dit des parties
antérieures des corps flottants s'applique aux parties
arrière; elles doivent être combinées pour rendre mini-
mum la non-pression qui tend à s 'y produire, lorsque le
vide qui s'y forme par la progression du corps ne se
comble pas aussitôt qu'il prend naissance, à cause de
l'inertie du fluide qui ne lui permet pas de se déplacer
instantanément; l'arrière du corps plongé n'est plus
soumis alors de la part dela masse fluide à une pression
égale à la pression statique , quand la vitesse est trop
grande pour la forme de poupe considérée.

Il existe évidemment, pour ces parties comme pour les
parties antérieures, une forme préférable à toute autre,
correspondant au minimum de non-pression. Leur allon-
gement avec une diminution progressive de la section
transversale, d'où résulte un amoindrissement du che-
min que doit parcourir l'eau en chaque point pour
remplir le vide, à mesure que sa section est plus voisine
de la section principale du corps, de l'inflexion en
chaque instant du fluide écarté par l'avant pour passer
à l'arrière, parait être la condition principale, sinon
unique, de la diminution de résistance; ces dispositions
empêchent la formation de tourbillons entraînant perte
de forces vives.

Nous terminerons ces études sur la résistance des corps
plongés, en remarquant qu'il est probable, bien que les
différences fournies par l'expérience ne soient pas très-
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grandes, qu'elle croit aven l'enfoncement, avec la pres-
sion qui applique le fluide sur los flancs du corps plongé.

cours Fffiarranre. Navires. Jusqu'ici nous avons
traité de corps entièrement plongés dans des fluides,
pour lesquels il se produisait, dans le plan vertical, sensi-
blement les mêmes phénomènes que ceux que nous
avons représentés dans un plan horizontal. Les résultats
obtenus ne sont que partiellement applicables aux corps
flottants et par conséquent aux navires, considérés au
point de vue de leur nature de corps flottants, et indé-
pendamment des conditions d'arrimage, de tonnage, de
voilure, d'action du gouvernail, etc., qui dominent toutes
les autres.

La grande différence entre nu corps flottant et un
corps immergé, c'est que le mouvement du fluide encore
symétrique dans le plan horizontal, le même des deux
côtés du corps, ne l'est plus dans le plan vertical, quand
on compare ce qui se passe à la surface du fluide et it la
partie inférieure du corps. Il se forme à la surface du
fluide, vers la partie antérieure, un gonflement ou remous
produit par l'affluence des filets et à la partie posté-
rieure, un abaissement de niveau, une dépression due à
la difficulté que ces filets éprouvent à remplir le vide de
l'arrière. Ce remous et cette dépression qui constituent
la dénivellation, contribuent à faire naître le courant
latéral qui se produit de l'avant à l'arrière.

C'est parce que les filets des fluides s'infléchissent
autour des corps plongés au lieu de résister directe-
ment, quo la résistance varie avec la forme des corps;
c'est sur cette base que reposent les principes de la
construction des vaisseaux.

Effet des proues. Une suite d'expériences faites par
Bossut, d'Alembert et Condorcet sur de petits modèles,
en faisant varier l'angle de la proue d'un modèle dont
toutes les autres dimensions restaient constantes, s,
donné les résultats suivants :
Angles de /a proue.	 Rapport des resIslances.

480°	 4,00
156	 0,96
132	 0,85
408	 0,69
84	 0.58
60	 0,84
36	 0,41
12	 —	 --	 0,80

Effel des poupes. Dans la même série d'expériences,
les savants cités plus haut ont trouve :
Angles e lulppe.	 Rapport dos résistances.It8 

1.00
96	 0,89
48	 0.86
28	 0,84

De ces expériences faites sur de petits modèles et à
de faibles vitesses, on no peut guère conclure pour le
cas des grands bateaux, et surtout pour les grandes
vitesses.

Bossut admettait que la résistance d'un vaisseau
de ligne était environ 0,90 de celle de son maître-
couple, évaluée d'après la formule de Newton, et pou-

, vait descendre à 0,15. Ce coefficient est encore beau-
coup trop fort pour un navire bien construit.

Nous avons rapporté à l'article BATEAU A vAPEUB
les résultats des progrès apportés à la construction des
bateaux à vapeur destinés à prendre des vitesses consi-
dérables. Nous avons vu que la résistance absolue du
navire pouvait être amenée à n'être guère que 1 /15' ou
4)20° de celle du maitre-couple. Cet admirable résultat
est surtout obtenu par une détermination très-savante
des formes de l'avant, terminé par une surface à double
courbure dans les sens horizontal et vertical.

On parvient par cette double inflexion à écarter le
remous et à fendre l'eau sans la soulever, et par suite
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avec le minimum de travail, et cela en tenant compte
d'une foule d'éléments, comme l'état variable du vent
et do la mer, nécessités du service militaire, conditions
économiques de transport, etc.

M. Du Puy de Ume, par des expériences poursuivies
pendant quinze années consécutives, sur des centaines
de bâtiments de dimensions et de formes différentes, en
faisant varier la vitesse, depuis les valeurs los plus
minimes jusqu'aux plus considérables que l 'on puisse
atteindre dans la pratique, a mis en évidence les lois
suivantes:

1 5 Pour des formes géométriques semblables, le même
poli de la surface immergée et la même vitesse, la résis-
tance croît moins rapidement que l'aire de la surface
plongée du maître-couple.

2, La résistance par mètre carré de l'aire de la sur-
face plongée du maitre-couple décroît pour une même
vitesse, proportionnellement à la racine carrée des
rayons de courbure des formes; ou, quand les formas
sont semblables, proportionnellement à la racine carrée
des dimensions homologues.

3, Pour un même bâtiment, un même poli de la sur-
face immergée, et des vitesses différentes, la résistance
croit moins vite que le carré de la vitesse, quand celle-
ci est très-faible; comme le carré. de la vitesse quand
celle-ci a une valeur moyenne de 3 à 5 mètres par se-
conde; plus vite que le carré de la vitesse, quand celle-ci
dépasse 5 mètres.

40 Pour des bétiments ayant la même aire do la
surface plongée du maitre-couple, la même vitesse, et
des formes différentes, la résistance diminue avec
l'angle de proue et l'allongement des rayons de courbure,
d'autant plus que la vitesse est plus grande; cette dimi-
nution est encore plus sensible avec la laine ou la houle
de bout qu'en eau tranquille.

5° La résistance résultant du frottement de l'eau sur
la surface immergée d'un bâtiment, pour un même poli
de cette surface, et pour des vitesses différentes, croît
beaucoup moins rapidement que la première puissance
de la vitesse; et varie très-sensiblement comme la ra-
cine cubique de cette vitesse; elle croit rapidement,
pour la même vitesse,à mesure que la surface immergée
se dépolit et devient plus rugueuse. (Ce qui nous parait
bien montrer que ce qu'on appelle frottement des li-
quides n'est qu'un entraînement.)

RÉSISTANCE DE L'AIR.

Quand un plan se meut dans l'air suivant une direc-
tion perpendiculaire à sa surface ou reste immobile
dans un courant animé d'une certaine vitesse, les molé-
cules d'air situées en avant sont nécessairement dé-
placées et refoulées; et déviant latéralement sur les
rebords du plan, elles passent à l'arrière en y produi-
sant un vide partiel ou une diminution de pression,
taudis qu'il existe à l'avant une pression plus considé-
rable que dans l'état de repos. La différence de ces
pressions représente l 'effort exercé sur le plan; c'est
à elle qu'on donne le nom de résistance de l'air. On
n'a pas encore pu la déterminer théoriquement, pas plus
pour les fluides gazeux que pour les liquides. Dans les
deux cas on est réduit à des résultats d'expériences qui
font voir que la résistance de l 'air varie à peu près
cousine le carré de la vitesse, et qui donnent le moyen
d'évaluer son intensité toutes les fois qu'on cannait
l'étendue et la vitesse du plan mobile.

Il résulte de ces expériences qu'une plaque mince
éprouve de la part de l 'air une résitance plus grande
qu'un corps prismatique qui présenterait antérieure-
ment la même surface; que la résistance diminue à
mesure que le prisme est , plus long; que lorsque le
corps, au lieu d'être terminé par uu plan, présente à
l'avocat une forme plus ou moins allongée, la résistance
varie d'une manière sensible. On peut, au moyen de la
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théorie et on suivant le mouvement des molécules d'air
autour du corps, se rendre raison de ces faits, mais
dans l'état actuel de la science, il est impossible de les
soumettre à une appréciation rigoureuse.

En réunissant les résultats obtenus par Dubuat,
Borda, Thibaut, et en se bornant au cas d'un corps
terminé par un plan et se mouvant dans l'air en repos,
on n pour déterminer la résistance de l'air la formule
suivante, dans laquelle A représente la surface anté-
rieure en mètres carrés du corps traversant l'air suivant
une direction normale à sa surface, V sa vitesse en
mètres, c un coefficient variable avec la longueur du
corps, et enfin Q la résistance définitive en kilogrammes
produite par l'air contre le corps;

0,0625 c AV2.
•

Pour une surface mince, c = 1,43; pour un cube,
c 1,17; et, pour un prisme dont la longueur est égale
à 3 fois le côté de la surface antérieur, c =- 1,40.

Le travail résistant de l'air est représenté par le pro-
duit de la force Q et du chemin parcouru par le plan;
ce chemin étant aussi proportionnel à la vitesse, il en
résulte que, lorsqu'un corps se meut avec une vitesse
double, la résistance de l'air nécessite pour être vaincue
pendant le même temps un travail 8 fois plus considé-
rable. Aussi cet effet est-il extrêmement sensible sur
les convois de chemins de fer, qui sont toujours animés
d'une grande vitesse.

Dans les machines dont les pièces ne sont animées
que de faibles vitesses, on peut ne pas tenir compte du
travail résistant de l'air qui tend cependant toujours à
augmenter la différence qui existe entre le travail dé-
pensée t l'effet utile obtenu. Chacun connait l'application
du vent comma moteur, et l'on sait que la résistance
de l'air est utilisée d'une façon analogue au frottement,
dans les freins, pour empêcher certaines machines de
s'accélérer; c'est ce qui a lieu dans les horloges à son-
neries, les tourne-broches, où il importe d'empêcher
les poids moteurs de descendre avec trop do vitesse.
Ces poids font tourner avec beaucoup de rapidité des
rotants à ailettes, petits appareils composés d'un ou deux
leviers en croix tournant sur un axe qui les traverse
dans leur milieu, et garnis à leurs extrémités de sur-
faces planes ou ailettes qui éprouvent de la part de l'air
une résistance qui régularise la marche de l'appareil en
empêchant la descente des poids moteurs de s'accélérer
sous l'action de la pesanteur.

Des expériences de Thibaut sur les voiles ont donné
ce résultat remarquable que des voiles gonflées don-
nent sensiblement la même puissance que ces voiles
développées; résultat très-remarquable, qui permet de
calculer la résistance de la voilure des vaisseaux, quand
la flèche de courbure ne dépasse pas le 414 de la lar-
geur moyenne comme cela a lieu sur les bôtiments.
Quand la flèche de courbure devient considérable, la
•lei varie.

On a trouvé, pour un parachute, que la résistance
du plan de projection de la surface étant 1, la résistance
agissant suivant la concavité était 1,94; en sens con-
traire, elle n'était que 0,77. (Voy. AÉROSTAT.)

Ces mêmes expériences ont encore montré que, quand
deux surfaces égales se trouvaient placées l'une der-
rière l'autre, dans la direction du mouvement du fluide,
la résistasses était beaucouplus près d'égaler celle des
deux surfaces séparées, qu'on  ne pouvait le supposer.
Ainsi, pour deux carrés placés à une distance égale à
leurs côtés parallèles, de manière à se recouvrir exacte-
ment, Thibaut a trouvé la résistance égale à 4,7 fois
celle d'une surface isolée. Quand le plan postérieur dé-
bordait do 0,4 de sa surface le plan antérieur, la résis-
tance était de 4.93 fois celle du plan isolé, pour tomber
à 4,84 quand elle devenait 0,9; passé ce terme, elle
s'approchait de la valeur 2.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. Structure des
solides. Les molécules des corps* ayant les unes pour
les autres des attractions mutuelles ont une tendance
à se grouper dans un certain ordre régulier, comme
on le voit dans les cristaux que présentent les corps
qui peuvent se former librement sous l'influence des
seules forces attractives des molécules. Le corps ainsi
formé présente, dans des sens différents, des résis-
tances variables. On sait l'application que fait le lapi-
daire de cette propriété pour tailler les pierres pré-
cieuses et notamment le diamant suivant ses plans de
clivage.

Si, au contraire, le corps est formé sous l'influence
de forces qui contrarient les effets de la force d'at-
traction, les molécules ne peuvent plus prendre la
disposition propre à la nature même du corps; elles
se trouvent généralement alors dans un état de cristal-
lisation incomplète qui les fait considérer par les
physiciens comme des corps imparfaits, formés dans
des conditions complexes, qui rendent difficile l'éta-
blissement des lois mathématiques qui régissent les
phénomènes.

Dans les corps organisés, la force vitale, sons l'in-
fluence de laquelle ils se développent, fait naître et dis-
poser les éléments dont ils se composent dans l'ordre
déterminé par les organes producteurs. Dans les bois,
par exemple, les molécules sont disposées en filets ran-
gés les uns à côté des autres, en cylindres.

On voit donc qu'il est deux éléments importants à
étudier dans un corps soumis aux actions mécaniques:
1° sa nature intime, chimique; 2° la manière dont il a
été formé. Ainsi, un morceau de fer laminé, forgé ou
étiré, aura une moins grande cohésion au centre quo
sur les bords, où s'est exercée l'action de compression
qui a augmenté la cohésion. La résistance de petits
barreaux dont la somme des sections sera égale à celle
d'un plus gros, sera donc plus grande que celle de ce
barreau.

Une pièce de bois étant formée de fibres parallèles,
la ténacité sera bien plus grande dans le sens des fibres
que par le travers.

Savart est parvenu à prouver que, même dans un
corps fondu, le plomb par exemple, il se passe des phé-
nomènes analogues, qu'il a prouvé résulter de l'arran-
gement symétrique que tendent toujours à prendre les
molécules dans l'acte du refroidissement lent. Cet effet
est d'autant moins sensible que le corps est moins capable
de cristalliser, et composé de parties hétérogènes qui
ne peuvent se combiner chimiquement, comme la cire à
cacheter, la craie, le laiton comparativement à d'autres
alliages.

Enfin il a prouvé que l'état moléculaire des corps im-
parfaits pouvait se modifier d'une manière extrêmement
lente avec le temps et sans qu'il s'en manifestât aucune
trace appréciable par les moyens d'observation ordi-
naires. On conçoit combien on doit attacher d'importance
à une semblable observation qui semble prouver que
la ténacité d'un corps diminue ainsi sans qu'on puisse
s'en apercevoir. Il est admis assez généralement au-
j ourd'hui que le fer d'un essieu, par exemple, soumis
à des chocs répétés, peut passer de l'état fibreux à
l'état cristallin, et par suite cet essieu rompre (car les
corps cristallisés ont toujours peu d'adhérence), bien
qu il ait eu primitivement une force plus que suf-
fisante. C'est en partie pour éviter cet effet qu on forme
les essieux avec des fers corroyés et soudés les uns sur
les autres, qui offrent l'avantage non-seulement de
donner primitivement l'état fibreux au fer dans toute la
masse, mais encore de rendre la modification dont nous
venons de parler plus difficile en composant le corps de
parties de densités différentes par des compressions ré-
pétées aux surfaces de jonction, qui empêchent cet effet
de mouvement moléculaire de se propager facilement
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de proche en proche, sous l'influence des causes mal con-
nues qui le déterminent.

C'est par ce même principe qu'on comprend comment
il se fait que des pièces forgées par des ouvriers diffé-
rents n'ont souvent pas les inênies résistances et cela
par le fait d'un rangement plus ou moins régulier des
molécules, qu'enfin ne saurait être indifférent de com-
primer un corps d'une manière quelconque pour lui
donner une force voulue.

C'est par une considération de nature analogue que
peut s'expliquer l'action du diamant pour couper le
verre. Le verre étant un corps refroidi par la surface,
sa grande résistance est sur les deux faces extérieures;
la première étant rayée, s'il se fait une action qui tende
a ouvrir cette raie, M verre se cassera suivant cette ligne
avec une grande régularité.
- On doit classer les forces qui agissent sur les corps

solides en deux classes, relativement à ces corps:
I. Les forces qui dépassent la résistance qu ils

pensent opposer à une délimitation notable. Sons leur
influence, les corps peuvent :

4° Se désagréger. C'est sur cette propriété que sont
fondés les appareils de pulvérisation, de broyage en
tous genres. Ces actions ont déjà été étudiées à l'article
BROYAGE; nous revenons plus loin sur l'écrasement des
pierres et corps durs.

2° Prendre une antre forme, propriété infiniment
précieuse, et sur laquelle reposent en grande partie les
arts dans lesquels on travaille les métaux. On distingue
la malléabilité qui s'entend de la propriété d'un corps
à s'étendre sous le marteau sans se désagréger, et la duc-
tilité ou la facilité a se tirer à la filière. Cette deuxième
propriété dépend évidemment à la fois de la malléabilité
et de la ténacité du corps qui fait pour qu'il ne se rompt
pas en s'étirant à la filière,

Nous avons donné, aux articles DUCTILITÉ, MAL-
LÉABILITÉ, l'ordre dans lequel les métaux doivent
être rangés relativement à ces propriétés qui déter-
minent, la plupart du temps, la préférence de tels ou
tels métaux pour un travail déterminé. Ainsi le cuivre
rouge, à cause de son extrême malléabilité, et malgré
son prix assez élevé, est très-employé pour les produits
qui doivent être obtenus par les méthodes du travail
au marteau, de retreinte, analogues au travail de la
chaudronnerie.

Il. Les forces qui sont inférieures à celles qui pro-
duisent la rupture. Après leur disparition, le corps re-
prend en général sa forme primitive, si elle a subi quel-
que légère déformation.

C'est dans ces conditions que les matériaux doivent
être employés dans les constructions. Le but n'est pas
alors de modifier les formes des corps, mais au contraire
d'employer ceux-ci sans qu'ils puissent se déformer ni
céder aux actions qui s'exercent sur eux. La valeur de
la résistance des divers corps aux actions qu'ils doivent
supporter doit donc être étudiée avec soin, puisque de
cette connaissance on déduira les limites des dimen-
sions à donner aux matériaux employés dans les con-
structions de tout genre, pour obtenir la certitude de
bons résultats.

De la ténacité el de l 'élasticité. De la force de cohésion
qui réunit les molécules des corps solides, dépend la
grandeur de la ténacité des corps, mesurée par la valeur
de la force nécessaire pour les rompre, et aussi la gran-
deur de la force nécessaire pour rapprocher les molé-
cules .par une action de compression. Un phénomène
d'une importance extrême dans les arts s'observe sur
les solides soumis à l'action de forces, c'est que si la
traction ou la compression ne dépasse pas une certaine
limite, l'augmentation ou la diminution de volume, le
changement de forme, n'est pas permanent, et le
corps reprend son volume primitif quand l'action per-
turbatrice vient à cesser. C'est cette propriété qu'on ap-
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pelle élasticité, c'est-à-dire que dans ce cas ia force de
cohésion fait reprendre au corps son état primitif, dès
quo la cause accidentelle ne se fait plus sentir. La limite

_d'élasticité au-delà de laquelle cet effet ne peut plus
avoir lieu est une quantité variable pour chaque corps..
Elle répond en général, à de très-petits allongements;
toutefois, les corps élastiques proprement dits, le caout-
chouc, par exemple, peuvent éprouver de très-grandes
extensions sans cesser de revenir à leur forme pri-
mitive.

L'élasticité, qui n'est que la résistance de la force
de cohésion dans les limites où elle peut continuer à
s'exercer, dépend à la fois de la valeur absolue de la
force de cohésion et de la sphère d'action de cette force,
qui est probablement en rapport avec les dimensions
des molécules élémentaires; lesquelles sont différentes
pour les divers corps. Il ne faut pas perdre de vue non
plus, que toute la théorie, de la chimie est fondée sur
la différence des atomes, qui forment les molécules
ou les groupes de molécules entre lesquels s'exercent
les actions physiques de la cohésion.

On peut admettre que, lorsque par suite d'une action
de compression ou de traction extérieure, l'élasticité de
l'ensemble des molécules se trouve altérée, c'est que plu-
sieurs d'entre elles sont arrivées à la limite d'écartement
où la force de cohésion peut s'exercer pour les ramener
le leur première position; le corps s'est eu quelque sorte
rompu dans certaines régions, bien qu'on n'en aperçoive
aucune trace extérieure, et un travail mécanique ayant
été consommé à détruire nia travail résistant dù aux
forces attractives, le corps ne peut reprendre sa forme.
Remarquons de plus que les molécules primitives ne
doivent pas être considérées comme sphériques, mais
bien comme ayant les formes indiquées par les cristal-
lisations mêmes du corps, qui, comme l'a prouvé Haüy,
résultent de cristallisations élémentaires de même
ordre. Les molécules agissent donc par des pôles, de
sorte que l'élasticité dépend aussi de la disposition des
molécules.

Le nombre des phénomènes auxquels s'appliquent,
dans l'industrie, les considérations qui précèdent, est
immense, et on ne peut écrire une ligne sur une fabri-
cation mécanique sans en traiter. Nous aurons surtout
en vue ici la résistance des matériaux employés dans
les constructions de tout genre, édifices ou machines, et
suivrons l'analyse donné par Poncelet dans son Intro-
duction à la mécanique, où toutes les questions que nous
allons passer en revue sont traitées aussi complétement
que le permet l'état actuel de la science.

EXTENSION. Résistances des prismes aux allongements.
On admet généralement pour ces actions:

1° Que la résistance d'une barre est indépendante de
sa longueur absolue et proportionnelle à l'aire A de sa
section par tin plan perpendiculaire à sa longueur;

2° Que les allongements sont proportionnels à la
longueur de la barre, c'est-à. dire que l'allongement
d'une barre de deux mètres sera double de l'allongement
d'une barre d'un mètre;

3° Enfin que la réaction élastique a pour mesure le
rapport des charges aux allongements très-petits, qui
correspondent aux premiers déplacements des molé-
cules, avant que l'élasticité puisse être en rien altérée.
C'est de cette charge que se déduit pour chaque corps
le coefficient, le module d'élasticité (vos". aNraonuc-
TION). Nous allons en voir la valeur.

Appelons i	 l'allongement par mètre (1 est l'al-

longement pour la longueur L), E étant la résistance
élastique pour l'unité de surface des sections de la
barre, le millimètre carré, la résistance élastique totale
sera donc mesurée par E X A, A étant la section de la
barre, ou, comme nous venons de le dire, P étant la
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charge, par -
P

= P -; donc E XA= -,P =EA i kil.,

ou E = -. Si A est égal à l'unité,le coefficient E = PL
Ai

deviendrait égal à P si I= L, c'est-à-dire égal au poids
qui serait nécessaire pour produire un allongement égal
ù la longueur primitive. Si, au lieu de forces de traction,
on appliquait des Forces tendent à comprimer le corps,
les allongements I et i se changeraient en raccourcis-
sements, et les raisonnements demeureraient les mêmes.
La quantité E aurait aussi la même valeur, mais qui
ne doit être considérée comme exacte que pour des
allongements ou raccourcissements supposés très-
petits.

La limite d'élasticité, le point à partir duquel la dé-
formation devient permanente, est un élément difficile
à déterminer avec des instruments très-précis, des dé-
formations se constatent le plus souvent pour des al-
longements peu considérables.

Poncelet a formé un tableau (voir ci-après) qui
Liane pour les mat riaux les valeurs moyenne de E
(coefficient d'élastici é), ainsi que celles de i et de P,

DÉSIGNATION
VALEUR DE i.

VALEUR
de P
pour. „-, ... i

VALEUR
de E
poo
Poo`

DES cents. ,	 III	 .

carrë de

section.

1 millim

carrd de
section.

nt,

Chêne.	 .....	 *=0,00I67•o 0

kit.

2,00
kit.

4200
Sapin	 jaune	 ou
blanc.	 .....	 ea =0,00117 9,17 1300

Sapin rouge ou pin	 44=0,00210 3,15 1500
Mélèze ou larix. . 	 A=0,00192 1,73 900

Hêtre rouge.. . .	 e3=0,00175 4,63 930

Frêne. ...... ,±=--0,00143 4,27 1120

Orme. ......	 -'-=0,00242 2,35 970
Fers doux passés à

la filière, dope •
tites dimensions. ren=0,00080 14,75 18000

Fers en barres. . _-'	 =0,00066 2,205 20000
Acier	 d'Alterna- ' '2 '
gne, très bonne
qualité, recuit à
l'huile. .....	 -=-.--0,00420 25,00 21000

Acier	 fondu	 très	 '''
fin, trempé, re-
cuit à l'huile.	 --4.-=0,000222.	 66,00 30000

Fonte	 de	 fer	 à "°à
'grains fins..	 .	 . da---=0,00083 10,00 42000

Fils de cuivre..	 .	 n v 13100
Fils de laiton , re-

cuits.	 .....	 ]18 =0,00135 45,00 10000

Laiton fondu.	 .	 . rl=0,03076 4,80 6450
Bronze de	 canon	 5i-°

fondu ...... --4, 	=0,00063 2,00 3200
Fil	 de plomb de 15

coupelle, étiré à
froid, de 4 malt.
de diamètre.	 !-=-000067 0,40 600.	 .

.Fil de plomb im- li se
pur du commer-
ce, étiré à froid,
de 6 mil'. de dia-
mètre ..... _L-=0,001:150 0,40 800

Plomb fondu oreli- 2°50

flaire.	 .....	 ..d-i --1.0,00210 1,00 500
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correspondant à la limite d'élasticité des corps, c'est-à-
dire que, pour des allongements ou des charges plus
considérables, le corps est sensiblement déformé, les mo-
lécules ne reviennent plus à leur position primitive.

A l'aide de ce tableau et de la loi posée ci-dessus, on
déterminera facilement l'allongement d'un corps du
tableau, de section et longueur données, soumis à une
charge aussi donnée.

En pratique, il convient de ne soumettre les pièces
qu'à des charges permanentes qui ne dépassent pas la
moitié de celles correspondant à la limite d'élasticité;
on ne devra dépasser cette limite que pour les cas de
constructions non permanentes, et non soumises à des
efforts longtemps prolongés; et il ne convient, dans
aucun cas, que les charges dépassent les 3/4 de celles
correspondant à cette limite. Il importe toutes les fois
que cela est possible, de faire usage de cette règle pour
déterminer les dimensions des pièces qui entrent dans
une construction.

Contraction et dilatation latérale des prismes. Quand
on exerce sur les corps un effort qui tend à les allonger
ou à les raccourcir, il s'en faut de beaucoup que les
sections transversales de ces corps demeurent constantes;
en réalité, dans le premier cas le prisme va en se rétré-
cissant de plus en plus à partir des extrémités, et en se
gonflant dans le second. Ces effets se manifestent d'une
manière très-apparente pour les prismes fort courts et
et des substances plus ou moins molles.

Dans la pratique, où on n'emploie en général que des
prismes dans lesquels la longueur est fort grande rela-
tivement aux autres dimensions, et qui sont doués d'une
grande ténacité, tels que les bois, les pierres, les mé-
taux, cet effet n'est pas sensible tant 'qu'on demeure
dans les limites d'élasticité pour lesquelles les molé-
cules conservent la faculté de revenir à leurs positions
primitives.

Si l'on appelle a la diminution de la section A, le

calcul fournit la relation -- =-- 4/2 i 	 -1/2	 , relation

qui e été vérifiée par un appareil dû à Cagniard de
Latour, qui lui n permis de déterminer à la fois les va-
riations de volume au moyen du niveau du liquide qui
remplit un vase dans lequel est plongé le fil sur lequel
l'effort est exercé, et les allongements au moyen d'une
observation directe sur le fil. Wertheim, dont les ex-
périences ont un cachet de précision très-grande, sont
des modèles d'expérimentation, a contesté ce nombre
et a pensé pouvoir conclure de ses expériences que l'on
doit remplacer 112 par 4/3.

Résistance des prismes à la rupture ; force absolue de
ténacité. Si l'on fuit supporter à un corps la charge d'un
poids croissant, si f est la résistance limite pour l'unité
de« surface (comprenant en bloc tous les phénomènes
qui résultent de la nature intime du corps), on aura
pour le poids qui pourra produire la rupture R A f,
ce qui permettra de déterminer R pour les divers corps
employés dans l'industrie.

Pour les corps mous qui s'effilent avant de se rompre,
cette mesure ne sera guère que la mesure de l'adhé-
imme qu'ont entre elles les molécules de ce corps pour
commencer l'allongement qui, une fois commence, dé-
terminera évidemment le rupture par traction sous la
mérite charge, tandis qu'il en sera tout autrement pour
la résistance à l'écrasement qui ira en croissant par
l'effet de l'écrouissage et de l'augmentation de la section
transversale.

Nous rapportons les meilleurs résultats d'expériences
dans le tableau de la page suivante, que nous emprun-
tons encore à l'ouvrage de Poncelet. Les nombres sont
déterminés à ln. température ordinaire; ils décroissent
rapidement, pour les métaux surtout, avec l'accroisse-
ment de température.
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VALEUR DE d
pour 1 cenn-

métre carré de

section.

4° nota.

Chêne, dans le sens des fibres 	
Tremble	 id. 	
Sapin	 id 	
Frêne	 id. 	
Orme	 id. 	
Hêtre	 id. 	

2° MÉTAUX.

Le plus fort , de petit
Fer forgé ou	 échantillon. 	

étiré en Le plus faible, de gros
barres. .	 échantillon. 	

Moyen. 	
Tiré dans le sens du la-

Fer en tôle	 minage (Ravier).. . •
laminé. .1 Tiré dans le sens perpen-

	

diculaire (Ravier). . 	
Fer, dit ruban, très doux 	

De Laigle , employé à la
carderie, de 0,23 de mil-
limètre de diamètre. . 9000

Le plus fort, do 0,5 à
1,0 mill. de diamètre. 8000

Le plus faible, d'un grand
diamètre. 	  5000

Moyen, de 1 à 3 millim.
de diamètre 	  6000

Fils de fer en faisceau ou câble (M. Bor-
net). 	  3000

Ordinaires à maillons ob-
Chaînes en	 longs. 	  2400

for doux. Renforcés par des étan-
çons. 	  3200

La plus forte, coulée ver-
Fonte de fer	 ticalement. 	  1350

grise. . .	 La plus faible , coulée
horizontalement. . . . 1250

Acier moyen. 	  7500
Bronze de canons, moyennement. . . . 2300
Cuivre rouge laminé, dans le sens de le

longueur (Ravier) 	  2400
Cuivre rouge en fil, non recuit, moyen,

de 4 h 2 millim. de diamètre. . . . 5000
Cuivre jaune (laiton) en fil non recuit,

moyen, de plus de I millim. de diamè-
tre (Ardent et Dufour) 	  5000

Fil de platine écroui, non recuit, de
0,127 de mill. de diam. (Baudrimont). 11600

Fil de platine recuit, d'après la mesure
directe du diamètre. 	  3400

Étain fondu (Rennie). 	 	 300
Zinc fondu. 	 	 600
Zinc laminé 	 	 500
Plomb fondu (Rennie) 	  128
Plomb laminé (Ravier). 	 	 135
Fil de plomb de coupelle, fondu, puis

passé à la filière, ayant 4 millim. de
diamètre (Ardent) 	

	

3° connus 	

Aussières et grelins en chanvre de St-ms-
bourg, de 13 à 47 mill. de diamètre.

Aussières et grelins en chanvre de 1.or-
raine, de Id à 47 millim 	

Aussières et grelins en chanvre de Lor-

	

raine et de Strasbourg, de 93 millim 	

ID.

600 à 800
600 à 700
300 à 900

1 200
1040

800

6000

2500
4000

4100

3600
4500

Fil de fer
nonrecuit.

136

880

650

600
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DÉSIGNATION DES MATIÈRES.
YAIEUR DE f
p°°'' '"U-

trat.,tro carré d

section.

4' MATIkRES DIVERSES. Id.
.	 Verre et cristal, en tubes ou tiges plei-
•	 nes 	 248

Basalte d'Auvergne .... 77.00

Pierres. 	 do	 Portland.	 .	 .	 	

s '	 Blanche d'un grain lin et ho-
60,00

mogène 	 44,4
Briques ordinaires, faibles 	 8,0
Piètre gâche, .fabriqué a la manière or-

dinaire.	 	 4,0
En chaux grasse et sable,

âgé de 14 RUS. .	 .	 .	 •	 	 4,2
En chaux grasse, , mauvais 	 0,75
En chaux hydraulique ordi-

naire et sable 	 9,00
Mortier.	 En chaux éminemment hy-

draulique 	 45,00
De ciment de Pouilly et sa-

ble (parties égales),	 après
un an de durcissement dans
l'air ou dans l'eau. .	 .	 .	 . 9,6

Les métaux qui se sont allongés par l'effet des charges
ne reprennent pas leurs dimensions primitives après la
rupture, parce que l'altération qui a lieu au point de
rupture n lieu aussi dans les parties voisines. Cette
altération a lieu même sans la rupture. De là les dan-
gers des essais, qui souvent altèrent le métal soumis à
l 'essai et le rendent impropre à l'usage pour lequel on
croit le reconnaître très-convenable.

Résistance des cordes et courroies. D'après Coulomb,
les cordes, qui ne peuvent travailler qu'à l'extension,
portent jusqu'à 50 et 60 kil. par fil de caret (fil élé-
mentaire de 8 millimètres de diamètre environ , filé
directement et tordu avec d'autres fils de caret pour
former la corde). En pratique on ne doit jamais dé-
passer 40 kil.

D'après Morin, une courroie en cuir noir corroyé,
renforcée sur les bords, peut supporter, sans altération,
une charge permanente de 2 kil. par millimètre carré
de section.

Des fers doux et des fers durs. Les premiers résistent
beaucoup plus, mais s'allongent, tandis que les seconds
gardent leur longueur jusqu'à la rupture. Quand plu-
sieurs fils doivent porter en nième temps les deuxièmes
paraissent donc préférables ; c'est l'opinion de plusieurs
auteurs sur les ponts suspendus, tandis que d'autres
préfèrent les fers doux dont la résistance est bien plus
grande, et pour lesquels l'entretien peut corriger l'in-
convénient des allongements successifs. Le fer doux
s'allonge de 0,40 à 0,27 de sa longueur primitive; avant
de se rompre, sa section se réduit de 0,5 à 0,7, et sa
densité à 0,99 de ce qu'elles étaient primitivement. Ces
effets diminuent avec la longueur et l'accroissement de
la section des barres.

L'acier de bonne qualité, recuit, peut supporter sans
altération d'élasticité les 4/5 de la charge de rupture en
s'allongeant de 2 à 3 millièmes.

Résistance vive d 'élasticité. Puisque les corps s'allon-
gent sous l'action des forces qui les tirent dans ]e sens
de leur longueur, leur résistance à cet allongement dé-
veloppe, pour chaque élément de l'allongement total,
une quantité de travail mesurée par le produit de ref-
fort exercé et de cet allongement.

Si donc on construit une courbe dont les ordonnées
sont les efforts exercés et les abscisses les allongements,

15
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la quadrature de cette courbe nous donnera la valeur de
ce travail pour un allongement déterminé.

Si on étend cette mesure jusqu'au point qui répond à
la limite d'élasticité, on aura la quantité du travail Ti,
que Poncelet a nommé résistance tire d'élasticité.

Si l'on pousse la quadrature jusqu'à l'effort et à l'al-
longement qui a lieu an moment de la rupture, on aura
le travail nécessaire pour rompre le corps , T, qui est
la résistance rire de rupture.

Il est facile d'obtenir l'expression d'une de ces quan-
tités, par accouple de la résistance vive d'élasticité, con-
'naissant l'allongement par mètre i, qui répond ala limite
d'élasticité. Elle est donnée (approximativement) par
l'aire d'un triangle ayant pour base l'allongement i L,
pour un corps de longueur I., et pour hauteur l'effort P
correspondant à cette limite ; ce qui donne pour chaque

millimètre carré le travail 	 P iL	 7 EL	 à cause

de P = E i, et pour la section A, Ti = EAL

COMPRESSION. Résistance des métaux d l'écrasement.
On doit distinguer deux classes de métaux :

4° Les métaux durs, la fonte de fer, l'acier, l'airain,
qui ne se compriment que •de quantités insensibles
avant de se briser en fragments plus ou moins gros;
leur résistance a la compression doit être analogue à

• celle des pierres, comme leur nature les en rapproche.
C'est ainsi qu'un boulet en fonte tiré contre un obstacle
revêtu de fer, se sépare en une pyramide ayant pour
base la partie antérieure, et des segments qui glissent
sur les faces de celle-ci (voir PROJECTILES)

3° Les métaux ductiles plus ou moins mous qui se dé-
forment avec une extrême lenteur, dont les dépressions
sont considérables, et qui suivent des lois particulières.
Ils obéissent aux pressions qui les déforment.

Corps mous. Les corps mous, plastiques, dont le plomb
est le type, ayant une résistance moléculaire minime, se
déforment sous l'influence des pressions, en raison de
l'intensité et des directions de celles-ci, s'écoulent, par ,
exemple, par des orifices, comme le feraient des liquides.
Les expériences faites sur ces corps sont d'autant plus
intéressantes qu'elles nous montrent ce qui se passe ,
quand des corps résistants sont soumis à de puissantes
pressions, comme le fer soumis au laminoir, par exemple.

On sait quo les métaux soumis à la compression s'é-
crouissent, augmentent de densité, dans une proportion
bien moindre qu'on n'est disposé à le croire, puis rein-
plissent les capacités, sortent par les intervalles qui
subsistent entre le contour du corps qui comprime et
la matrice qui résiste ; c'est sur cette propriété que re-
posent les nombreux procédés de fabrication dans les-
quels on utilise la malléabilité des métaux. Mais on
ignorait les lois que suivaient ces parties du corps qui
se déplaçaient.

M. Tresca ayant eu l'heureuse idée de faire des ex-
périences, non sur une masse de plomb, comme on avait
fait avant lui, niais sur une série de disques superposés,

pu suivre dans la masse les joints du contact des di-
verses plaques, et reconnaître la forme des trajectoires
des molécules : telle est la figure 8 qui représente
une section longitudinale par l'axe d'un solide produit
par le refoulement du plomb à travers un orifice cir-
culaire.

« Lorsqu'un solide se déforme sous l'influence d'ac-
tions extérieures, cette déformation dit-il, peut être
considérée comme le résultat d'un écoulement qui a
lieu dans la masse même du solide, à partir des points
les plus pressés et dans la direction où les obstacles à
cet écoulement sont les moindres.

Dans le cas le plus simple, celui d'une ouverture pra-
tiquée dans la base de l'enveloppe rigide, les molécules
sont animées de deux mouvements : issus pareèle

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX.

l'axe du jet, l'autre perpendiculaire à ce même axe, ce
qui explique le mouvement de torsion que manifeste

l'apparence extérieure des
veines solides ou fluides,
dont l'équilibre instable
peut être troublé par la
moindre différence de pres-
sion ou de vitesse.

C'est ainsi, encore, qu'en
faisant dans le jet obtenu
par l'écoulement d'un bloc
composé de lames de plomb
par un orifice carré, des
sections normales à sa
direction, les tubes exté-
rieurs plus minces avaient
pour sections transversa-
les des polygones d'un
même nombre de côtés
que celui de l'orifice; mais
les sommets de ces poly-
gones s'effaçaient de plus
en plus à mesure que l'on
examinait les tubes à lino
plus grande distance de la
surface, et ces sommets
étaient, dans le voisinage
de l'axe, remplacés par
des contours arrondis. Or,
ce sont là exactement les
phénomènes observés et
signalés par M. Bazin dans
l'écoulement des liquides,
dans ses recherches sur
les lois de la répartition
des vitesses dans les sec-

	

-	
fions transversales des cil-

Fig. 8.	 nunc.
Les divers faits consta-

tés par M. Tresca peuvent se résumer de la manière
suivante

° Dans tous les échantillons, sans exception, les
faces planes des plaques primitives se sont modifiées au
centre, de manière à former des surfaces do révolution
presque cylindriques dans le jet, et se terminant par une
calotte qui tourne sa convexité vers l'extrémité de ce
jet;

2, Les lignes de joint font voir que toutes les molé-
cules qui composaient le bloc primitif viennent indivi-
duellement se placer dans le jet, absolument comme le
feraient les molécules d'un liquide qui s'écoulerait sur
le bord de l'orifice comme sur la crête d'un déversoir
circulaire ;

3, Les épaisseurs des calottes qui terminent les pla-
ques dans le jet vont en augmentant à partir de son
extrémité ;

4, Dans les parties où l'un des tubes a pris une forme
à peu près cylindrique, l'épaisseur de cc tube est telle
que sa section diffère très-peu de celle qui représenterait
la section du tube divisée par le nombre des plaques;

5° Lorsque, par suite de la formation du jet, l'épais-
seur du bloc est descendue au-dessous d'une certaine
limite, le jet devient creux, et en même temps il se
contracte, de manière à présenter sous ce double rap-
port les phénomènes reconnus dans l'écoulement des
liquides, lorsque la hauteur de la chute devient petite
par rapport aux dimensions de l'orifice.

Les phénomènes étudiés ici sont évidemment ceux
qui se passent lors du martelage et du laminage des
métaux froids ou rendus plus malléables par la chaleur,
de l'action des découpoirs, etc., et en mi mot de tous les
outils qu'emploie l'industrie, pour utiliser la malléabilité
des corps, pour les amener à nue forme déterminée.

fl
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On recensait notamment quo la débouchure d'un
trou percé dans une plaque cst toujours moius épaisse
quo le plaque (la différence est trop grande avec le
lomb) non à raison d'un écrouissage du métal, qui estP	 .

minime, mais à cause du refoulement latéral du métal
dans la masse.

Métaux durs. Les expériences faites sur les écra-
sements des métaux sont fort difficiles, par la raison
que la pièce se courbe ou s'écrase par le pied sous l'effort
de la charge, ce qui complique la question.

Le fer forgé commence à se comprimer sous une
charge de 4.945 kil. par centimètre carré de section, et
il fléchit avant l'écrasement quand la longueur de la
pièce dépasse le triple de la plus petite dimension de la
section transversale.

La fonte s'écrase sous une charge de 1 0.00 0 kil. par
centimètre carré de section transversale et elle ne flé-
chit, avant de s'écraser, que quand la longueur de la
pièce dépasse dix fois la plus petite dimension de la sec-
tion transversale; jusqu'à cette limite la résistance reste
à peu près constante.

La charge permanente ne doit pas dépasser 4/4 le 1;5°
de la charge de rupture. (Voir à l 'article SERRURERIE
l'analyse de la belle série d'expériences sur le fer et la
fonte dues à Hodginson).

Influence de la durée de la compression ou de l 'exten-
sion sur la résistance des corps. Les molécules des corps
soumis à une action de compression ou d'extension ne
reprennent pas immédiatement le nouvel état d'équi-
libre qui leur convient, et la réaction ne se produit sou-
vent pas quand l'action a duré un certain temps. Ainsi,
un ressort tendu pendant un long espace de temps finit
souvent par perdre do l'élasticité, et, sous l'influence
de cette action constante, l'état d'équilibre qui s'établit
change la nature même du corps.

Une expérience que chacun a pu faire, c'est que des
lames minces d'acier, de verre, placées dans des posi-
tions inclinées, se plient plus ou moins sous leur propre
poids, sans qu'elles se redressent quand on leur rend
la position verticale, comme il eût été si l'action avait
duré peu de temps.

Dans les expériences dont les résultats doivent être
appliqués aux constructions, il importe donc beaucoup
de mettre un intervalle suffisant entre les variations
d'action qu'on fait subir aux corps; et dans la pratique
on préfère, avec raison, partir des constructions exi-
stantes pour calculer ce qu'on doit faire, d'autant plus
que les pierres, les bois, sont soumis à des actions phy-
siques qui peuvent les altérer indépendamment des ac-
tions mécaniques, et que le constructeur doit se préoc-
cuper à la fois de ces divers éléments.

En comparant les charges portées par les matériaux
dans les constructions les mieux faites, ou quand on a
besoin d'agir sur de nouveaux matériaux, comme cela
s'est vu dans l'application moderne du fer aux con-
structions et clans l'établissement des puissantes ma-
chines, on admet que l'on peut sans inconvénient et
teindre la limite ois l'élasticité des matériaux cesse d'être
parfaite. C'est le point où il peut commencer a se faire
dans le corps des dérangements moléculaires qui pour-
raient altérer ses résistances, et oit par suite on doit
s'arrêter,	 •

Écrasement des corps dura, des pierres, etc. Les pierres
les plus dures cèdent peu à la pression, puis se divisent
tout à coup avec éclat en lames ou aiguilles de faible
résistance; les plus tendres se partagent en pyramides,
ayant pour base les faces supérieures et inférieures et
leur sommet près du centre, qui tendent à chasser au
dehors les parties latérales comprises entre elles, ces
parties se réduisent en aiguilles et en petits prismes.
La cohésion des molécules est presque totalement dé-
truite dès que les pierres commencent à se fendiller.
C'est donc à ce point seulement que devrait être fixée
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la limite théorique, et ce phénomène commence sous
des charges un peu plus grandes que moitié des charges
produisant l'écrasement.

Le fait curieux de la formation de pyramides, de
cônes, lors de l'écrasement des corps durs, le texture
grenue, n'avait jamais été analysé avant quo nous
n'ayons tenté d'eu donner l'explication que nous repro-
duirons ici,et qui nous parait satisfaisante de tout point.

C'est une experience rapportée à l'article Équivalent
mécanique de la chuteur qui met clairement indiqué les
lois du phénomène.

Lorsqu'on laisse tomber un corps pesant, comme le
mouton de la sonnette le battre les pieux quo j'em-
ployais dans nies expériences, sur un morceau de plomb
coulé de la forme d'un tronc de cône droit, pénétré par
un tronc de cône renversé, forme préférable à. celle des
cubes ou de prismes qui résistent également par leurs
faces opposées, sur lesquelles seules on avait fait de
rares expériences, les déformations ont toujours été de
la forme représentée par la figure 9, c'est-ii-dire que le

Fig. 9.

métal, écrasé seulement à la partie supérieure du cône,
s'écarte perpendiculairement te la direction de l'écrase-
ment, de manière à présenter sa plus grande largeur
extérieurement, à y former un bourrelet en tulipe,
tandis qu'a l'intérieur, lires de la surface, une paroi cir-
culaire verticale bien nette montre bien que le phéno-
mène se passe tout différemment à l'extérieur qu'à
l'intérieur.

Cette différence d'effets est facile le analyser.
A l'extérieur, le métal, ne trouvant pas de soutien,

puisque les circonférences successives vont en crois-
sant, s'écarte sans rencontrer de résistance, et par la
succession des couches superposées prend extérieure-
ment la forme en tulipe e. Pour les couches intérieures,
au contraire, le mouvement du métal vers le centre
tend à faire naître une résistance particulière.

La forme des parties ce est due évidemment à la ré-
sistance produite par le glissement vers l'intérieur, dans
une direction où les circonférences successives vont en
diminuant de rayon, ce qui fait naître la résistance bien
connue de la voûte, de la roue de voiture. Ce résultat
indique l'explication très-satisfaisante, du très-curieux
phénomène qui se produit lors de l'écrasement des
corps durs.

Considérons un prisme et d'abord la face supérieurs
qui reçoit le. pression (fig. 10). Les
molécules du bord tendent à se
mouvoir extérieurement, às'écarter
dans la limite de l'élasticité du

corps, tandis que vers le centre,
par une réaction nécessaire de ce
premier effet, les molécules ten-
dent à glisser vers l'intérieur, résis-
tent en faisant voûte. Il est évident

Fig. 10.	 que les molécules situées vers le
bord, qui s'écartent dans la limaille

de l'élasticité du corps, qui se déplacent quelque peu,
tendent à entrainer extérieurement les molécules placées
au-dessous d'elles et transmettent mal la pression ver-
ticale à la section sous jacente, ois les mêmes effets se
reproduisent sur une surface moindre, 'diminuée d'un •
petit contour comparativement à la section placée au-
dessus. C'est par la répétition de cet effet que la sec-
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tion des parties résistantes, qui ne tendent pas à se ré-
duire en poussière, va en diminuant; d'où la forme de
cônes, de pyramides, où l 'effet de voûte vers l'intérieur
est bien démontré par la convexité des faces. Quant
aux parties situées en dehors des pyramides .dont l'élas-
ticité est forcée, et qui tendent à être repoussées, elles
tombent le plus souvent en poussière. Quelquefois elles
forment en partant de chaque face, quatre pyramides
moins solides et moins fermées.

Les pyramides ou cônes sont doubles, le sommet
étant an milieu de la hauteur, à cause de la transmis-
sion générale de la pression du la partie supérieure à la
partie inférieure, aux momehts qui précèdent celui de
sa désagrégation, et dans le cas seulement de pressions
lentes; ear , avec un choc, la surface en contact avec
l'obstacle n'étant pas la section la plus grande du corps,
le choc est amorti par le contact, et il se produit une
pyramide dont le sommet part de la face choquée et un
glissement relatif du reste du corps le long des faces de
la pyramide, variant de forme en raison du choc et de
la ténacité des substances, comme l'expérience l'a fait
reconnaître dons le choc des boulets.

Il me semble que l'inégalité des surfaces supérieures
et inférieures adoptée pour la première fois dans mes
expériences, au lieu de l'égalité des formes cubiques et
cylindriques employées par Hennie et Vicat, ouvre une
voie tout à fait nouvelle aux observations relatives aux
phénomènes de rupture, aussi bien pour les compres-
sions que pour les chocs; questions aussi intéressantes
que difficiles, qui appellent les recherches des physi-
ciens, car les travaux faits jusqu'ici, ont, la plupart, une
assez faible valeur.

Ces expériences montrent encore la consommation
énorme de travail qui se fait par l'écrasement de la
saillie d'un corps aigu, et qui amortit par suite rapide-
ment sa force vive. Cet effet justifie l'emploi proposé par
Whithworth de projectiles plats à l'extrémité et non
aigus, pour agir sur les cuirasses des navires blindés,
au moyen des canons rayés qui lancent des projectiles
allongés.

Pour compléter l'étude de cette question, je rappor-
terai encore ici un passage du mémoire de Vivat sur la
rupture des cylindres et des sphères:

« Résistance des cylindres. Les cylindres chargés sur
leurs arêtes ou employés comme rouleaux pressés entre

deux plans horizontaux, com-
mencent par se déprimer sur
les lignes de contact (fig.11);
bientôt deux coins abc, aVe'
se forment sur les faces de
dépression; chacun a pour
côtés deux plans qui se cou-
pent à angle droit suivant
une horizontale contenue

	  tout entière dans le plan ver-
Fig. 11.	 •	 tical qui passe par l'axe du

cylindre. Le tranchant c
coin supérieur est éloigné du tranchant e' du coin infé-
rieur des 213 du diamètre du cylindre.

« An montent où la décomposition quo l'en vient de
décrire se décide, la, rupture n lieu; les deux coins, en se
rapprochant, fendent le reste du cylindre dont les deux
moitiés sont projetées à droite et à gauche. Tel est le
mode de rupture offert constamment par les solides
cylindriques à texture arénacée, terreuse ou grenue,
tels que les pierres, briques et mortiers. Les fragments
séparés par les coins ne paraissent pas altérés dans
leur cohésion intime, mais les coins sont presque pul-
vérulents.

« Résistance des sphères. Une sphère, étant pressée
entre deux plans horizontaux, se déprime aux points de
contact: bientôt il se forme deux cônes (fig. ci-dessus)
abc, a'b 'd dont chacun a pour base la surface circulaire
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déprimée. La sphère sollicitée par les efforts de ces
deux cônes dont les sommets c et c' regardent le centre,
se fend en deux, ou en trois, ou en quatre, et il ne reste
plus des petit cônes que leurs débris.

Si un instant avant la rupture on dégage la sphère
pour en examiner l'état, on trouve les espaces occupés
par les cônes remplis d'une matière pulvérulente forte-
ment comprimée. Ainsi les cônes ne commencent à agir
avec efficacité que lorsque la matière dont ils sont com-
posés est devenue pulvérulente, s'est constituée dans un
état de densité plus convenable à l'effet quille doit
produire. »

Sans admettre comme parfaitement certaine cette
dernière observation, les expériences de Vient montrent
l'influence des masses fortement adhérentes qui résistent
à l'action de compression; leur intervention rend bien
compte des modifications qui surviennent, et l'explica-
tion des phénomènes découle toujours très-simplement
de l'analyse donnée ci-dessus.

Résistances des massifs en pierres. Le tableau ci-après
donne les résistances des diverses pierres, de nature dé-
terminée.

Tableau des charges gui écrasent, après un temps très-
court, différents corps, par centimètre carré de section.
Ces résultats ont été obtenus en opérant sur des cubes
oyant de 3 à 5 centimètres de ale,

DESIGNATION DES CORPS. PEASITÈ. CHASSA..

PIERRES VOLCANIQUES, 	 GRANI-

TIQUES, SILICEUSES ET AIIGI

LEUSES. -	 ail.

Basalte de Suède et d'Auvergne. 	 2,95 2000
Lave dure du Vésuve (piperino),

près Pouzzoles. 2,60 590
Lave tendre de Naples. . . 4,97 230
Porphyre 	 2,87 2470
Granite vert des Vosges. 	 .	 .	 	 2,85 620
Granite gris de Bretagne 	 2,74 6i10
Granite de Normandie. 	 2,66 700

PIERRES CALCAIRES.

Marbre blanc veiné, statuaire et
turquin. 	 	 2,69 310

Pierre noire de St-Fortunat, très
dure et coquillère. 	 2,65 630

Pierre ferme de Confions, employée
à Paris 	   2,07 90

Calcaire jaune et oolithi-4, quai 	que de Jeumont, près	 ,„e quai 	Metz.

2,90
2,00

486
420

Calcaire bleu à gryphites, donnant
In chaux hydraulique de Metz
(non rompue) 	 2,60 300

BRIQUES.

Brique dure, très cuite 	 1,56 450
Brique rouge 	 2,47 60
Brique rouge-pôle ( probablement

mal cuite) 	 9,09 40
Brique de HaRMISrSillith. .	 . 70

PLATRE ET MORTIER.

Plâtre gâché à l'eau 	 u 50
Mortier en pouzzolane	 de Naples

ou de Rome 	 1,16 37

Quand plusieurs pierres sont assemblées (ce qui ne
doit avoir lien que par des surfaces plus ou moins
droites), la résistance se trouve beaucoup diminuée, dé-
ment d'une grande importance, puis qu'on doit éviter
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tont tassement qui compromettrait la solidité de l'édifice.
Pour trois cubes superposés, Rondelet a trouvé la ré-

sistance réduite aux 2/3 environ, effet que diminue l'in-
terposition du mortier, et Vicat a trouvé qu'un cube

. de 3 centimètres de côté perd 4/6 de sa force quand il
formé avec huit petits cubes, et 1/5 quand il se compose
de quatre prismes égaux posés à joints recouverts.

D'après tous ces faits et toutes les imperfections de
l'exécution, on fixe les charges permanentes, pour les
piliers en pierres Malles, à 4/10 environ des charges
qui produisent récrasement dans les expériences en
petit, et à 1/15 ou 1/10 pour les moellonages ou les sup-
ports isolés.

Résistance des toi:.

Expériences de Rondelet et Rennie:
Résistance

par 1111111m. carré.

Résistance 	Chêne de France. . . . 3",85	 4',63
 Sapin. 	  4e,62	 5",38

à Pin d'Auvergne 	 	 4',48
l'écrasement ' Orme. 	 	 0',90

La résistance des bois étant bien plus régulière que
celle des pierres, Rondelet admet que ces nombres
peuvent être appliqués aux bois chargés debout, quand
la hauteur n'excède pas sept ou huit fois l'épaisseur,
mais être réduite aux 5/6 quand la hauteur est douze
fois l'épaisseur, et il?, quand elle est vingt-quatre fois.

Au-delà il y a flexion transversale, ce qui diminue
beaucoup la résistance, et on ne prend plus que 4/10
pour les °barges permanentes.

Résistance
par nana, carré.

Chêne, dans le sens des filtres. .	 à 8"
Tremble —	 6' 7,
Sapin	 —	 ..	 9'

Résistance Frêne. 	 	 12,
Orme. 	 	 10',40

Io rupture Hêtre. 	 	 8"
par	 Buis. 	 	 4 4"

extension. Chêne perpendiculairement aux
fibres. 	 	 1",60

Peuplier, perpendiculairement
aux fibres 	 	 1".25

On n'emploie encore que le 4/10, parce que les bois
employés ainsi, le plus souvent à l'air, sont sujets à des
causes d'altération, ce qui doit engager à s'assurer d'une
résistance supérieure aux besoins.

Limite d'élasticité.
Pour le chêne:

E. = 4340, par millim. carré, i	 0,0007 par kil.
Pour le sapin:

E	 1400' par millim. carré, i = 0,0006 par kil.
valeurs qui varient avec la nature et les espèces des
arbres. Ces valeurs ne doivent, en tous cas, jamais être
atteintes, pour éviter les déchirements.

On pourra, en moyenne, prendre pour les diverses
espèces de bois résistants appliqués aux constructions:

P = 1200 Ai pour calculer la charge capable de pro-
duire rallongement i par mètre courant, d'une pièce de
chêne dont A représente, en millimètres guerres, l'aire
des sections transversales.

FLEZIOR. Résistances des corps soumis à un effort trans-
versal qui fend à en opérer la rupture. Les géomètres se
sont beaucoup occupés de cette question, et sont par-
venus à des formules qui représentent avec une exacti-
tude suffisante les résultats de l'expérience, en partant
du principe solvant :

Quand un corps est soumis à un effort transversal,
il éprouve une extension dans sa partie supérieure et
une compression dans sa partie inférieure. Il se trouve
donc dans la partie intermédiaire de la pièce, à une
distance variable des deux faces, une ligne de fibres in-
variables.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX.

Nous établirons d'après Poncelet et Morin l'équation
fondamentale de cette théorie.

La rotation qui se produit dans chaque section, lors
de la flexion, s'effectuant pour chacune d'elles autour
de la ligne contenue dans la couche des fibres invaria-
bles, il s ensuit que l'allongement et le raccourcissement
des fibres situées en dehors de la couche des fibres in-
variables, sont proportionnels à leur distance à cette
couche.

Examinons, d'après cela, ce qui se passe entre deux
sections infiniment voisines et perpendiculaires à la
longueur d'un corps fibreux fléchi, que nous suppose-
rons par exemple solidement encastré par l'une de ses
extrémités et soumis de l'autre à l'action d'une force
extérieure P qui agit normalement à sa longueur dans
le plan vertical moyen qui le diviserait longitudinale-
ment en deux parties égales.

Soient IN et ik (fig. 12) les sections quo l'on considère

Fig. 12.

et dont les plans prolongés se rencontrent suivant une
ligne perpendiculaire au plan moyen du corps et qui se
projette en o. Dans la flexion du corps les sections IR
et di restant normales à la ligne des fibres invariables,
le point o sera Je contre de courbure de cette ligne, et
Co	 r sera le rayon de courbure.

Si par le point c, appartenant à la ligne des fibres de
longueur invariable, on mène une parallèle d' à la ligne
CI, il est évident qu'une ligne quelconque mn, qui avait
avant la flexion une longueur égale à Ce = mp, se sera
allongée de la quantité pn, qui sera proportionnelle à
sa distance pc à la fibre invariable Ce. Les triangles
Coc et pcn étant semblables, on a: pn : c'n : 3 : r ou

pn = si, en appelant e la distance du point n à la

couche des fibres invariables; l'allongement de cette
fibre par unité de longueur, sera donné par le rapport

pn	 pn	 C71
— = — — =

mp	 Cc co	 r
a étant l'aire élémentaire de la section de cette fibre , sa
résistance p à l'allongement i est Bai, on a donc:

p = Mai= — X CM

Les résistances moléculaires des fibres étant toutes
normales à le section, il faudra, dans l'état d'équilibre
de cette section, que les résistances à l'extension des
fibres placées d'un côté de la surface des fibres inva-
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riables, fassent directement équilibre, aux résistances à
la compression des fibres situées de l'autre côté; et
comme toutes ces forces sont parallèles, cela exige que
leur somme soit égale à zéro.

L'une quelconque de ces forces ayant pour expression

p- E an,r
et le facteur - étant constant-pour toutes les fibres, la

somme des forces analogues pour toutes les fibres a,a', a"
placées à des distances v, e', v", et qui doit être nulle,
sera:

-
E

av-F-a'v'+o"o"+etc...=O.r
Cette condition revient à dire que la somme des mo-

ments des sections de chacune des fibres, par rapport à la
ligne des fibres invariables, doit être nulle, c'est-à-dire,
d'après un théorème de statique, que cette ligne des
fibres invariables passe par le centre de gravité. La dé-
termination géométrique de ce point pour les diverses
sections d'un corps, permettra Jonc de déterminer la
ligne perpendiculaire au sens de la résultante des forces
extérieures qui contient les fibres invariables.

Revenons au corps encastré par une de ses extrémités
et soumis à l'action d'une force extérieure; lorsque ce
corps sera parvenu à une position d'équilibre, la flexion
générale et par suite la rotation des fibres élémentaires
de la section IK ayant cossé, il faudra nécessairement
que la somme des moments des résistances moléculaires
par rapport à cette ligne, soit égale à la somme des mo-
ments des forces extérieures qui agissent à droite de la.
section IK. C'est la deuxième condition de l'équilibre
dans cette section.

Or, le moment de la résistance p de la fibre mn par
rapport à la ligne des fibres invariables, est p v ou

av st, et la somme de tous les moments semblables
r

sera pour la section entière :

(an, + a'	 vn 9 +, etc.)

La somme des produits a v2, a'v' 2 ..... de l'aire de la
section transversale de chaque fibre par le carré de sa
distance à la ligne des fibres invariables, est le moment
d'inertie I, quantité qui peut se calculer algébriquement
pour toute forme déterminée.

Donc la somme des moments de toutes les résistances

moléculaires à l'extension et à la compression est - I,
r

et cette somme doit être égale au moment P/ de la
force extérieure qui tend à produire la rotation autour
de la section IX que l'on considère, et on a la relation
fondamentale

Tout ceci suppose, que l'équilibre peut subsister d'une
manière permanente, .que la résistance de la pièce est
durable et offre la sécurité nécessaire ; pour cela, il faut
qu'aucune des fibres de la. section transversale que l'on
considère ne soit soumise à un allongement ou à une
compression qui dépasse les limites de l'élasticité.

Dans la rotation qui se produit autour de la ligne
des fibres invariables, la fibre la plus éloignée est évi-
demment celle qui s'allonge ou se raccourcit le plus.
Si, par exemple, c i est plus grand que c t, la fibre dont
la longueur a subi la plus grande variation est II', et
son allongement ést i ; or, pour les triangles sembla-
bles, en appelant V la distance c I' de cette fibre à l'axe
des fibres invariables

er V
Cc Co r
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et en nommant l'allongement ou le raccourcissement
proportionnel maximum que les fibres peuvent éprou-
ver sans altération de leur élasticité, il faut que l'allon-
gement V de la plus éloignée soit au plus égal à i', ce
qui donne :

V	 4	 i'	 F,I ED'

	

= i', d'où -	 et -	 .
r	 r	 V	 r

Mais si, d'après ce qui a été dit précédemment, on con-
tinue à appeler R l'effort permanent de compression on
d'extension quo chaque unité de surface peut supporter
avec sécurité, on aura :

R Et, d'où	
El

- et par suite	
RI

-
r	 V•

pour la somme des moments des résistances molécu-
culaires de la section que l'on considère, à l'extension et
à la compression, quand ces fibres ne seront soumises
qu'à des efforts qu'elles puissent supporter avec sécurité.
On obtient ainsi la relation:

RI
= P 1.	 (2)

V
Pour appliquer cette formule il faut calculer I pour

les divers cas.
A ppticatiorts. Soit F la valeur maximum de la résis-

tance au point de rupture.
a la largeur horizontale.
b la hauteur.
R le coefficient de rupture par traction.
On obtient les résultats suivants :

Bel

ou à nervures 	  F = 
R(ab8--a'b's)

6b
b', dimensions intérieures correspondantes aux

longueurs et hauteurs extérieures a, b.)
On considère quatre cas relativement à la position

des points d'appui qui supportent la pièce.
Pour chaque cas on détermine la puissance F', qui

s'exerce au point de rupture en fonction du poids, de
l'effort P qui agit à l'extrémité ou au milieu, et de la
distance L de son point d'application.

I° Barre encastrée par une extrémité:
F' PL,

2° Barre supportée en son milieu:
P

F' .=
L

 •

3° Barre supportée par ses extrémités :

F' L= —;

3° Barre encastrée par ses extrémités:
P L

F'

Au moment de la rupture, la puissance F' et la résis-
tance F sont égales. Donc, suivant chaque cas, en éga-
lant ces valeurs, et on aura une équation d'où l'on dé-

4° Section rectangulaire.

2° Section carrée. ...

. F	 ;

R as
.. F=.

6
3° Section carrée, dressée sui-

3

	

vont une diagonale, ...	 F	
Ft r

 ;
6 \/.7

r3

	

4° Section circulaire. -	 F

5° Section annulaire. .

(r rayon extérieur, r' rayon in-
térieur.)

6° Section rectangulaire creuse
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duira les dimensions minima des pièces et par suite les
dimensions réelles ayant un rapport constant avec ce
minimum. 11 suffit, pour appliquer ces formules à la
construction, do connaître la valeur de R.

Solides d 'égale résistance. Les effets de la puissance P.
à des distances croissantes I, du point où se pro-
duit la résistance, sont P f, P1'..., elles vont donc en
croissant; les sections doivent donc être croissantes
avec l'éloignement du point d'action do la force. La
courbe déterminée par la condition d'égale résistance
en tous les points est un arc do parabole. C'est donc la
forme qu'on devra donner aux supports. C'est celle
qu'on donne, par exemple, aux balanciers des machines
à vapeur, qu'on forme de deux arcs opposés, puisque
dans le cas des machines à double effet l'action se pro-
duit dans les deux sens.

Raya
L'équation de la parabole est P

6.c

TORSION. Lorsqu'une pièce est soumise à l'action de
couples qui tendent à la faire tourner autour de son
axe géométrique, il so produit une torsion à laquelle ré-
sistent les forces moléculaires. Dans une section nor-
male, les éléments se trouvent alors soumis à une force
qui tend ales faire glisser et, pourvu qu'on ne dépasse
pas les limites d'élasticité, il naît un état d'équilibre
entre le moment des forces extérieures de rotation,
d'une part, et les moments des tensions moléculaires
dans les divers éléments de la section, d'antre part, ces
moments étant pris par rapport à l'axe polaire du centre
de gravité de la section, c'est-à-dire à un axe passant
par le centre de gravité de la section et perpendiculaire
an plan de cette section. La résistance à la torsion n'est
pas autre chose qu'une résistance complexe au glisse-
ment, en même temps qu'à l'extension.

En effet, les déplacements ou ares décrits par les mo-
lécules d'une même fibre sont proportionnels à leur
distance à l'extrémité du solide, car les fibres prennent
la forme d'hélices dont le pas est le même pour toutes.
Elles se sont donc allongées de tout l'excédant de la
longueur de l'hélice développée, sur la longueur pri-
mitive des fibres.

Si PI est le moment des forces de rotation agissant
sur une section de la pièce; Ip le moment d'inertie po-
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Pour le cercle, do diamètre d:
Ir,	 Ir

= 34 et	 — d,.
3d	 a	 16

Pour le carré: .
a6	Ip	 a3
— et --- =
6	 a 3 V2

La limite d'élasticité est atteinte lorsque G devient
égal aux 4;5 du plus petit des deux modules d'élasticité
de la matière dont ln pièce est formée.

MACHINES A ESSAYER LES MÉTAUX. Les formules
relatives à la résistance des matériaux ne peuvent être
appliquées qu'en y introduisant des nombres déterminés
par les physiciens relativement à l'élasticité du fer, de
l'acier, etc. Or, ils ne s'appliquent pas, le plus souvent,
aux substances que l'on doit employer, les fers et les
aciers, par exemple, ayant des résistances très-diffé-
rentes suivant les modes de préparation et de travail,
les minerais, etc. On est donc obligé de multiplier par
un coefficient très-élevé le nombre déduit des t'ennuies,
ce qui rend en quelque sorte illusoire l'application de
la théorie. Le remède à cet état de choses était d'in-
troduire dans les ateliers de construction des appareils
d'essai permettant de soumettre à la rupture, dans des
conditions semblables à celles de leur emploi, les maté-
riaux mêmes employé dans les constructions. Tels sont
ceux établis en Angleterre avec succès par David Kir-
kaldy, et qui ont été perfectionnés en France parts. Tho-
masset.

Ces appareils, permettant de rompre des pièces de di-
mension notable, ne sont parvenus à un état définitif,
ne sont devenus réellement pratiques que depuis qu'on
n adopté la presse hydraulique pour produire des trac-
tions considérables , sans les chocs, les flexions des
pièces intermédiaires qui se produisaient dans les appa-
reils à poids, à vis, à levier, etc.

C'est dans ces conditions que Kirkaldy a monté le
premier établissement public d'expérimentation près de
Londres, après des recherches faites chez Napier, à
Glascow, établissement que l'industrie anglaise a aus-
sitôt adopté, comme une base essentielle de la bonne
construction mécanique.

La figure 13 représente l'appareil pour les ruptures à

Fig. 13.

luire de la section ; a la distance au centre de gravité
de la section de l'élément le plus éloigné; G la tension
de glissement développée dans cet élément, on a:

GIp
P / = — .

la traction, tel qu'il est construit par M. Thomasset qui,
pour éviter même les petits à-coups que produit le mou-
vement du petit piston de la presse hydraulique ordi-
naire, mîi par un levier, a eu l'heureuse idée d'employer
la disposition d'un piston mû par une vis, pour agir d'une
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maniere tout à fait progressive, ce qui diminue beau-
coup le personnel des essais et supprime toute espèce
d'à-coups. La pression hydraulique exercée dans le cy-
lindre vertical sur l'eau au moyeu d'une manivelle fai-
sant tourner une vis sans fin, actionnant une roue dentée
montée sur la vis porte-piston, est transmise par un tuyau
nu cylindre horizontal renfermant le piston dont la tige
exerce la force de traction. La seconde màdwire, qui
saisit l'autre extrémité dé la barre soumise aux essais,
qui résiste, tire par couteau sur le petit bras d'un levier
coudé, monté également sur couteau, et dont le second
bras horizontal vient s'appuyer par son extrémité sur
le centre d'un plateau manométrique. Ce dernier repose
sur Une capacité fermée par un diaphragme renfermant
de Venu, et la pression transmise par le liquide, est
équilibrée en chaque instant par la colonne verticale
d'un manomètre à mercure qui communique avec l'eau
placée sous le diaphragme. C'est une disposition précise
et excellente, dérivant de celle des manomètres Galy-
Cazalat (voy. MANomETRE) ; celui-ci peut être taré
avec des poids et donne par suite toujours des résultats
certains, ce qui n'a pas lieu quand on mesure la pres-
sion de l'intérieur de la presse, dont on peut difficile-
ment apprécier les résistances intérieures.

La machine ci-dessus sert presque sans changement
pour faire des expériences et à la compression. Pour la
flexion, la pièce est supportée entre deux couteaux ;c'est
vers le milieu qu'agit un troisième couteau monté sur
la tige du piston.

CLASSEMENT DES FERS ET DES ACIERS. Un grand
progrès do In construction est, au lieu d'employer, pour
ainsi dire,. indistinctement des fers et des aciers de
provenance quelconque, comme on le faisait autrefois,
d'avoir appris à classer ces métaux et de se servir pour
chaque cas de la sorte la plus convenable. Cela permet
d'augmenter la résistance des pièces à poids égal, ou
de diminder notablement le poids des pièces mobiles,
à résistance égale.

Nous n'avons pas à revenir sur le classement des fers,
donné si complétement par M. Bauds, à l'article SER-
RURERIE; nous reviendrons seulement sur le classe-
ment des aciers obtenus à l'aide des machines dont
il vient d'être parlé, et qui, d'une grande puissance,
ne fournissent plus seulement des résultats d'expé-
riences sur des fils de petit diamètre, dont la théorie
tire des règles pour des pièces de grande dimension,
mais permettent de déterminer les efforts nécessaires
pour la rupture des barres de dimensions comparables à
celles des pièces employées dans la construction, four-
nissant par suite des nombres applicables en toute
sécurité par le constructeur.

La dureté des aciers purs,. dans lesquels des corps
étrangers, et surtout le silicium n'entre pas en quantité
notable, parait être en raison dc la teneur en carbone,
de telle sorte quo l'analyse chimique fournit, entre
certaines limites, un moyen de classement. Nous le
montrerons en rapportant les expériences do Eirkaldy
sur des aciers de Suède de l'usine Fagersta. Nous rap-
porterons ici les résultats d'expériences faites dans le
but de déterminer les propriétés mécaniques de barres
d'acier /martelé, possédant différents degrés dc dureté,
et la manière dont cet acier se comportait en le sou-

mettant aux efforts auxquels il se trouve exposé dans
le. pratique.

Douze barres formaient quatre groupes de trois bar-
res, portant les marques de l'usine : 1, 2; 0, 9; 0, 6;
0, 3, qui indiquaient leur degré de pureté d'après l'essai
chimique donnant le dosage du carbone. Chaque barre
fut amenée par le martelage à 12,90 de section, et
toutes ont été préparées et essayées exactement dans les
mêmes conditions. Les spécimens destinés aux épreuves
de traction, de compression et de torsion furent tournés
avec le plus grand soin, amenés à 0 .',0285 de diamètre

et parfaitement polis; les échantillons soumis aux expé-
riences de flexion furent soigneusement planés et ame-
nés à une section rectangulaire de 0 .,048 de côté. Tous
les résultats sont donnés en kilogrammes par milli-
mètre carré de section.

Le tableau suivant résume les moyennes obtenues
dans les expériences à la traction.
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peur 100. pour 100.

ootot..neg.

1.9. 43 5 .60 60 5 .00 4.65 1.8 Granuleuse.
0.0 44	 .31 74	 .94 6.11 5.1 Granuleuse.
0.6 40	 .44 72	 .10 14.43 6.6 Granuleuse
0.3 30	 .30 43	 .10 61.58 16.5 Soyeuse.

Un échantillon de la marque 0,9 a offert la plus
grande résistance à la traction, et ne s'est rompu que
sous une charge de '79,42 par millimètre carré de
section.

Pour essayer la résistance à la compression, on s'est
servi d'échantillons portant les mêmes marques, et
ayant des longueurs égales à 1, 2, 4 et 8 fois leur dia-
mètre; les résultats moyens obtenus sur l'ensemble des
échantillons ont été les suivants :

Morgues.	 Limite orêleeticité. 	 Eerarernee.
	4.2 	 43'.1'7 .0095

4.1 .83	
`

90 .460.9

	

0.6	 39.25	 S .42

	

0.3	 28 .59	 85.72
La plus grande résistance à l'écrasement a été donnée

par un échantillon Marqué 0, 9, ayant 2 diamètres en
longueur, et qui a nécessité une charge de 129",45 par
millimètre carré de section.

Sous une charge de 140 kilogrammes par millimètre
carré de section, les effets de compression ont produit
sur les divers . échantillons, ayant une hauteur égale à
leur diamètre, une diminution de la longueur, qui s'est
élevée pour les marques à 20 pour 100 de la lon-
gueur initiale; pour les marques 0, 6 à 26 pour 100, et
pour les marques 0, 3 a atteint 48,1 de la longueur
initiale.

Pour mesurer la résistance à la flexion, les barres
soumises aux essais ont été, comme nous l'avons dit,
rabotées et façonnées en forme de rectangle ayant 0',048
de côté; elles étaient placées sur des supports éloignés
de 0 m ,508 l'un de l'autre, et la pression se faisait au
centre de la barre. La moyenne des résultats obtenus est
reproduite dans le tableau suivant

‘'..i ."

t,,-.. ,i i e. NATURE DE LA essence.

..;c.
.
ro

,..._,
e,.,

mm.
1.2 14 5 .85 35 5 ,91 19.81 seau grain.

0.9 10	 .96 30	 .71 37.84 Beau grain,

0.6 14	 .80 27	 .02 84.07 trou grain,saufunebavure.

0.3 11	 .09 17	 .77 129.79 Beau grain,sauf unelsa,ure.

ESSAIS PAR POINÇONNAGE. Le poinçonnage fournit
un moyen très commode d'expérimenter la résistance
des métaux. M. Marché, dans une intéressante csniieu-
nication à la Société des Ingénieurs civils, a signalé à
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oe point de vue les expériences faites par M. Smith sur
des rails Bessemer, à l'usine Barrow, et qui montrent
qu'on peut trouver des indications très-précises sur la
nature de l'acier employé pour chaque rail fabriqué, en
mesurant l'effort nécessaire pour poinçonner les trous
d'éclisses.

Los trous d'éclisses dans les rails d'acier ne se font
pas ordinairement à la poinçonneuse, mais au foret;
mais, comme il e été démontré que l'action du poinçon
est toute locale et que le métal n'est altéré que dans
une zone circulaire dol à 2 millimètres d'épaisseur, il
n'y a aucun inconvénient à percer les trous d'éclisses
avec une poinçonneuse en ayant soin do donner nu
poinçon uu diamètre inférieur à celui du trou qu'on
alèse ensuite au diamètre définitif.

Il sullit alors de disposer la poinçonneuse de manière
à permettre de mesurer l'effort nécessaire au poinçon-
nage pour avoir pour chaque rail, ainsi essayé indivi-
duellement, la mesure de sa dureté.

Les chiffres suivants montrent dans quelles limites
en peut admettre que la résistance à la traction, l'al-
longement, etc., sont en relation constante avec la
teneur en carbone.

Expériences sur des rails Bessemer et Barrow.

TENEUR

en

CARBONE,

Effort nécessaire
pour

poinçonner
un	 trou

de 22.1.225
de diamètre

Épaiss. 19. /,,, .

ESSAIS A LA TRACTION.
-

Charge
de rupture

,
Par min'2 '

Allongement
pour I0()

sur 50	 /,n8
de longueur.

kil. Sil. pour 100.

x/ 0.28 47.380 48.60 36.25
..S.	 0.29 49.670 51.17 34.5
e	 0.30 50.110 51.82 34.9

0.32 51.750 51.97 32.0

,	 0.30 57.640 58.23 26.0
E10.40 59.180 59.19 24.5
70.45 66.170 69.22 16.5
-0.50 75.620 72.00 3.0
e ,0.57 83.700 78.15 3.0

L'essai a la traction donne, on le voit le même clas-
sement des produits que la résistance au poinçonnage et
que la teneur en carbone.

Ces chiffres, comme tous ceux des classements d'usine
et ceux des séries d'essais cités plus haut, montrent
que la résistance à la rupture dans les essais à la trac-
tion sur des essais de même origine, et amenés à la
même forme et aux mêmes dimensions par le travail de
la fabrication, augmente avec la teneur en carbone et
par conséquent avec la dureté.

Mais il faut remarquer que ce fait n 'est vrai que tant
que la proportion de ça bonne ne dépasse pas 0.8 à 1.2
pour 100; au delà de 4.1 pour 100 la résistance diminue.

Ce fait d 'un maximum de résistance correspondant à
une teneur en carbone d'environ 4 pour 100 s'explique
par les considérations suivantes :

La résistance à la rupture R, dont il est question ici,
est rapportée à la section primitive, mais la rupture n'a
lieu qu'après que la tige s'est allongée et sa section
transversale- réduite dans une proportion d'autant plus
grande que l'acier considéré est moins dur. Si F est la
résistance à la rupture par millimètre carré de la sec-
tion de rupture, qui est une fraction E de la section pri-
mitive, on e : R= 1 X F.

RÉSISTANCES PASSIVES.

Or, on observe que l'effort F sous lequel la cohésion
du métal est détruite est d'autant plus grand que le
métal est moins carburé, et diminue graduellement à
mesure que la teneur en carbone augmente, depuis
l'acier extra-doux à 0.15 pour 400 de carbone, pour
lequel cet effort atteint 120 kilogrammes par millimètre
carré, jusqu'à la fonte dont la résistance descend jus-
qu'à 15 kilogrammes par millimètre carré; mais d'autre
part la réduction de section dans la partie rompue est
presque nulle lorsque la teneur en carbonne atteint envi-
ron 1 pour 400, c'est-à-dire que le rapport 1 de la section
de rupture à la section primitive qui est de 0.250 à
0.300 pour les aciers très-peu carburés, atteint une va-
leur très-voisine de 1, des que la teneur en carbone est
de 1 pour 400.

Pour les aciers commerciaux, dont la proportion de
carbone est comprise entre 0.1 g et 0.80 pour 400, on
peut admettre que cette résistance est sensiblement
proportionnelle à la teneur en carbone.

Ainsi on trouve entre la résistance R et le dosage du
carbone y les relations suivantes, en prenant les chif-
fres des divers classements d'usine :

Classement de J. Cockeril. . R 70 y -I- 30'
Classement de Terre-Noire. . . . R = 75 -y -I- 31
Classement du Creusot, série A

(aciers ordinaires).. . . ...... R = 80 /± 21
Classement du Creusot, série C

(aciers de qualité supérieure).. . . . R = 80 y+ 25

Des différences dans les valeurs des résistances, pour
une même valeur de y qu'on constate entre ces divers
classements, résultent des différences de nature des
fontes traitées et de la présence d'autres éléments :
phosphore, silicium et manganèse qui modifient la qua-
lité de ces aciers de provenances variées.

On complète la définition des aciers en indiquant
avec la résistance à la rupture soit la striction Y., rap-
port de la section de rupture à la section primitive, soit
l'allongement permanent à la rupture.

Essai par poinçonnage des plaques minces.

Le poinçonnage est, dans certains cas, le seul moyen
applicable pour déterminer la résistance des métaux.
Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'on ne dispose que
d'une petite quantité de matière, par exemple lorsqu'on
fait des essais d'alliages. C'est en effet pour des recher-
ches à ce sujet que j'avais pensé ace système. Le rayon
du poinçon étant a , l l'épaisseur de la plaque, 2 w a
sera la section de rupture, et le travail consommé sera
2R w, a /, R étant la résistance à, la rupture.

Pour mesurer ce travail et par suite R, un mouton
d'un poids connu tombant d 'une hauteur déterminée,
fournirait la disposition la plus simple, dans la plupart
des cas. Deux ou trois essais, au-dessus et au-dessous
du- poinçonnage complet, permettraient de mesurer
avec assez de précision la hauteur h, et par suite le
travail P h strictement nécessaire, et par suite déduire
R, seule quantité alors inconnue, de l'équation

P h = Rwa/2.

Nous croyons que c'est faute d'un semblable moyen
d'essai, que plusieurs chimistes qui ont commencé
l'étude des alliages, n 'ont pas poursuivi leurs utiles
travaux.

RÉSISTANCES PASSIVES. Toute machine a pour
but de transmettre le travail moteur à un opérateur,
mais nécessairement ce travail est diminué de toutes
les résistances propres de la machine, que l'on appelle
résistances passives. C'est surtout du frottement qu'elles
résultent; c est cette résistance que nous étudierons en
premier, avec le développement que justifie sa grande
importance dans les applications.Nous perlerons ensuite
de la résistance des cordes, qui procède en réalité du
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frottement, mais qui par suite de leur flexibilité, de
leur enroulement, fournit des résultats tout particuliers
dans les systèmes ois elles sont employées.

FROTTEMENT. Toutes les fois qu'un corps se meut en
glissant sur un autre, il se produit une résistance qui
s'oppose au mouvement, et que l'on nomme frottement
de glissement. Il est da à une action réciproque des mo-

RÉSISTANCES PASSIVES.

lécules des deux corps les unes sur les antres, qui en-
grènent en quelque sorte, quel que soit le poli de la
surface, pour produire des effets qui peuvent indiquer
la, nature de l'action. On a reconnu par des expériences
très-précises, fournissant des déterminations dont nous
donnons les principales dans le tableau ci-après, que
cette résistance est assujettie à trois grandes lois

INDICATION
des surfaces frottantes.

%

DISPOSITION
des fibres.

ETAT
des surfaces.

n

RAPPORT	
,

du frottement à la
pression.

Chêne sur chêne 	 Parallèles. Sans enduit. 0,48
— — Frottées de savon sec. 0,16
— 	 	 Perpendiculaires. Sans enduit. 0,34

Fer sur chêne. 	 Parallèles —	 - 0,62	 •

—	 . • .	 	 — Savon sec. 0,21
Fonte sur chêne. — Sans enduit. 0,49
Fonte sur chêne. 	 — Savon sec. 0,49
Fer sur fer 	 -- Sans enduit. Les surfaces se rodent.
Fer sur fonte. 	 Surfaces un peu onctueuses. 0,48
Fonte sur bronze 	 —  0,15
Bronze sur bronze. 	 	 Sans enduit. 0,80
Chêne, orme, fonte, fer, acier et f Lubréiiées àla manièreordi-

bronze, glissant l'un sur l'autre nuire, de suif, d'huile, de 0,07 à 0,08
ou sur eux-mêmes 	 I saindoux, etc.

Les mêmes, idem 	
Légèrement onctueuses au } 0,15toucher.

Calcaire tendre sur 	 idem 	 Sans enduit.	 0,64
Granit sur	 idem 	 —	 0,66

l° Le frottement est proportionnel 8 la pression, c'est-
à-dire que la résistance est toujours une même frac-
tion de la pression qui applique un corps sur l'autre,
ce qui se comprend assez bien, puisque les actions
moléculaires doivent naître en raison de cette pres-
sion.

20 Le frottement est indépendant de Détendue des sur-
faces en contact, c'est-à-dire que, quand cette étendue
augmente sans que la pression change, la résistance
totale reste la mème encore, bien que la pression sur

chaque élément se trouve diminuée à peu près en rai-
son inverse de l'étendue même des surfaces.

30 Le frottement est indépendant de 'ia vitesse du mou-
vement, c'est-à-dire qu'une même quantité de travail
sera consommée pour surmonter le frottement, pour
faire parcourir à un corps une longueur déterminée,
quelle que soit la vitesse du mouvement.

Dans toutes les machines les axes de rotation con-
somment un travail notable par l'effet du frottement,
comme le montre le tableau ci-dessous.

AXES EN MOUVEMENT.
RAPPORT DU FROTTEMENT

à la pression.
NATURE DES ENDUITS. ____.........___	 .

Ases. Coussinets. Graissage ordinaire. Graissage continu.

Fonte 	  . Fonte. .	 • Huile d'olive, saindoux, suif. 0,07 à 0,08 0,054

Fonte. ..... Bronze.	 .	 .	 .	 . —	 - —	 — 0,07 à 0,08 0,054

Fonte ...... Gaïac. ..... —	 —	 — 0,10 0,090

Fer 	 	 ... Fonte 	 —	 —	 — 0,07 à 0,08
Fer 	 Bronze.	 .	 .	 .	 . —	 —	 — 0,054

Fer 	 Gaïac 	 —	 - 0,41

L	

De ta nature du frottement entre corps solides. — Le
frottement entre corps solides, cause de résistance dont
les effets sont si multipliés, doit être propre, comme les
phénomènes sonores, à manifester intimement la con-
stitution de ces corps. Bien qu'ayant été l'objet de nom-
breuses recherches, les lois du frottement auxquelles on
est parvenu n 'ont pas été jusqu'ici rattachées à la phy-
sique moléculaire, à la constitution des solides. C'est
pourtant ce qui me parait facile.

Tandis que les résistances d'un corps solide se mou-
vant dans un fluide sont proportionnelles au carré de

la vitesse, ce qui indique bien nettement que ces résis-
tances consistent principalement en une communica-
tion de forces vives aux fluides mis en mouvement,
au contraire, le frottement entre corps solides est indé-
pendant de la vitesse, ce qui ne se comprend guère
avec la proposition habituellement formulée, que la
résistance du frottement est duo à un arrachement des
aspérités des surfaces en contact. C'est bien évidem-
ment par l'action do celles-ci que naît le frottement,
mais si la résistance consistait dans ha destruction des
aspérités, elle ne serait certainement pas indépen-
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dente de la vitesse, de la quantité des aspérités arra-
chées.

Si, nu contraire, on pense d la facile production des
vibrations dans los corps solides, il sera naturel de
considérer le frottement comme une vibration qui se
propage dans l'intérieur du corps, ce qui est bien d'ac•
cord avec la loi indiquée ci-dessus. Alors, de nff;mo
qu'une corde d'une certaine longueur rend toujours
la même note, donne le même nombre de vibrations,
quelle que soit la vitesse avec laquelle on la choque,
pour un corps de nature déterminée , le nombre des
vibrations engendré par le frottement sera indépendant
de le vitesse, comme l'a démontré l'expérience.

L'indépendance du frottement de l'étendue des sur-
faces en contact et sa proportionnalité avec la pression,
qui détermine le nombre de files de molécules qui
entrent en vibration, s'accordent également bien avec
cette manière de concevoir le frottement.

S'il restait quelques difficultés à concevoir le travail
consommé par le frottement comme répondant à une
propagation de vibrations dans l'intérieur des corps
solides, je citerais les cas où les vibrations, devenant
musicales, sont aisément constatées. Dans certains intru-
mente de musique, dans les expériences do physique
à l'aide desquelles on détermine les surfaces nodales des
plaques, on met celles-ci en vibration par le frottement
d'un archet. Mais il y a plus : dans la plupart des cas
de la pratique, lorsque le frottement atteint une cer-
taine intensité, lorsqu'on serre fortement les freins
d'une voiture de chemin de fer, par exemple, les vibra-
tions qui n'étaient pas d'abord perceptibles pour l'oreille
le deviennent; elles ne peuvent donc alors être con-
testées.

Si nous rappelons enfin que le frottement est une
cause constante d'échauffement, ce qui précède fait
comprendre comment il fait maitre dans un corps solide
des vibrations calorifiques qui constituent une nouvelle
forme que prend. le travail mécanique consommé par
ce frottement.

Comme le montrent les tableaux ci-dessus des coef-
ficients de frottement, les deux grands moyens de
diminuer cette résistance sont :

° La dureté et le poli des corps :e L'emploi des enduits gras.
On sait avec quel soin ces conditions sont satisfaites

dans la pratique, où les surfaces frottantes sont le plus
souvent ers acier trempé, c'est-à-dire aussi dures qu'il
est possible de les obtenir et toujours.baignees dans la
graisse cm dans l'huile.

Nous compléterons cette étude en empruntant à
taillis qui a renais en lumière les travaux trop oubliés
des premiers savants qui ont étudié le frottement, un
intéressant travail.

Méthode de Parent (Mémoires de l'Académie des

Fig. 4 4.

sciences, 004 Soit EF un plan fixe horizontal, dont
la surface n'est pas polie, sur lequel repose, par une
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face plane inférieure, une pièce DB, et soit une force
appliquée à l'extrémité supérieure d'une barre CB,
pressant la pièce DB sur le plan fixe, en poussant obli-
quement (fig. 4). Cette barre est terminée par une
partie rondo. Par un de ses points abaissons la per-
pendiculaire CD à la surface de la pièce mobile; on
a un triangle à, angle droit en D. Si CB représente la
force de poussée dans la direction de la barre, elle peut
se décomposer en CD qui presse la. surface normalement,
et DB parallèle à la surface qui pousse directement la
pièce mobile sur la surface mobile.

Ainsi, toute force oblique produit par sa composante
normale une pression qui détermine la grandeur do la
résistance de frottement, et sa composante parallèle au
plan est la force directement opposée à cette résistance
passive.

Soit l'angle BCD tel que, par suite de la pression de
la composante CD de la poussée, la composante DB soit
exactement égale à la résistance de frottement; il ne se
produira pas de mouvement, quelle que soit la grandeur
de la force de poussée, parce que le rapport des deux
composantes reste le même. Cette valeur particulière de
l'angle de poussée était appelée par Parent angle d'équi-
libre et s'appelle maintenant angle limite de résis-
tance.

Quand cet angle est diminué en inclinant la barre en
avant comme en BC', la composante de la pression C'D'
augmente et celle de la poussée D'B diminue. Par suite,
la pièce mobile ne peut plus glisser, quel que soit l'effort
exercé en C'. D'autre part, si on augmente l'angle
limite en inclinant la barre en arrière, la composante

de pression C"D" diminue
a	 et celle de pression BD"

augmente. Pas- suite,
pièce glisse nécessairement,
quelle que soit la force ap-
pliquée en C".

La barre CB (fig. 15) peut
être terminée à. con extré-
rhité par une surfaire con-
vexe reposant soit sur le
plan fixe BD, soit sur une
surface courbe GBF.

Dans le premier cas, le
point de rencontre B des
deux surfaces peut être joint

Fig. 15.	 per une ligne droite B C ,
joignant le point d'applica-

tion C avec l'autre extrémité de la barre et cette droite
fait avec la normale Ba un certain angle.

Si l'extrémité inférieure de la barre est une surface
courbe, reposant sur une autre surface courbe, on
doit prendre l'angle de la barre avec la normale au
plan tangent aux deux surfaces en leur point de
contact.

Quand l'expérience a fait connaltre l'angle limite y,
défini ci-dessus, pour les corps en contact, on peut cal-
culer la valeur des trois cêtas du triangle C DB alors
forma. Ainsi :

Soit la force de poussée où la réaction totale
(C13) = R.

La pression normale N (CD) = R cos y.
Le frottement F = (DB) = R sin ,a.
Et le coefficient de frottement

= 
frottement (DB)

pression	 CD	
tans

Ces angles étant constants, on peut dire que la réaction
totale forme avec la normale un angle constant, dit
l'angle de frottement, que l'on désigne pur co, et l'on a:

(1)	 = tang = f.

20



RÉSISTANCES PASSIVES.

in9— 	 •
`/

N	 4

Le tableau suivant est un résumé numérique des ré-
sultats moyens obtenus par de nombreux expérimenta-
teurs pour les valeurs de f pour les différents corps.

CORPS

EN CONTACT.

f
(1?BP

C l) °U
frottem ent
pression •

Avec enduits gras.. 0,03
T
i
2

5°

1
Métaux sur métaux. 0,17 10°

U
1

Bois sur bois...... 0,33
i

18°

2
Briques et pierres.. 0,65

-3-
33°

La figure 16 montre aux yet x le résultat des expé-
riences faites par Morin qui conduisent aux valeurs ci-

C

dessus de l'angle limite DCB. Il est la réduction d'un
grand dessin sur lequel j'ai retracé les résultats obtenus
par cet expérimentateur pour les divers genres de ma-
tériaux. J'y ai tracé les lignes des valeurs extrêmes et
de la valeur moyenne pour les matériaux de tout genre
agissant sur des matériaux semblables, métaux sur mé-
taux, bois sur bois, briques et pierres ensemble. Pour
chaque classe, on a tracé les plus petits et les plus
grands angles, et ces deux lignes sont réunies par une
accolade, du milieu de laquelle part une double ligne
prolongée jusqu'à l'échelle, où elle indique la valeur
moyenne de DB pour les corps dont il s'agit.

Cane de frottement ou de résistance. Il est une nia-
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nière de considérer l'angle limite qui a conduit à d'u•
files applications. C'est la méthode formulée par Mo-

seley, complétant la pro-
position de-Parent, pour
l'analyse de la stabilité
des constructions. AQB

A 	 étant l'angle du frotte-
ment, limité par la ligne

B	 QB (fig. 17), AQ étant
la normale au point Q, si

Fig. 17.	 l'on fait tourner la ligne
BQ autour de QA comme

axe, elle engendrera le cône BQC.
Il jouit de cette propriété que toute pression, quelque

grande qu'elle soit, appliquée en Q, ne produira aucun
mouvement et seulement une pression sur la surface,
tant qu'elle sera dirigée à l 'intérieur de ce cône. Au
contraire, toute forge, quelque petite qu'elle soit, pro-
duira un mouvement, ne sera pas annulée par la ré-
sistance du corps, si sa direction est extérieure au cône.

La propriété énoncée plus haut, transportée ainsi
du plan que l'on peut considérer comme le plan tan-
gent à une surface en un point, à cette surface même,
prend une forme générale qui en rend l'application
facile aux questions de stabilité des constructions. Elle
consiste en ce que toute pression appliquée à la surface
d'un corps immobile par un second corps est détruite par
la réaction de la surface de contact, quelque grande que
soit cette pression, si sa direction forme avec la normale à
cette sur face un angle moindre que celui du frottement;
tandis qu'elle n'est pas détruite par cette réaction, quelque
petite que soit la pression, si elle forme avec la normale un
angle plus grand que Pana ie du frottmeent.

Effet du contact prolongé. Il faut ajouter aux lois du
frottement, que celui de deux surfaces qui sont demeu-
rées quelque temps en contact, n'est pas seulement aug-
menté, mais encore sujet à des causes de variation et
d'incertitude dont est exempt le frottement des corps en
mouvement. Il est bien connu que le frottement entre les
surfaces en contact est diminué par l'effet de vibrations
imprimées aux corps par des chocs ou autres causes.

C'est ainsi que quand les menuisiers veulent'desserrer
le coin qui maintient le fer de leurs rabots, ils en frappent
vivement l'extrémité, et les vibrations du bois desser-
rent le coin en diminuant le frottement, ce qui permet
de l'ajuster convenablement.

De même les vibrations engendrées dans les roues
des voitures par le parcours de routes mauvaises ou
pavées, peuvent faire desserrer les écrous qui servent
à maintenir ces roues, en diminuant l'adhésion par
frottement de l'écrou avec la surface sur laquelle il
est vissé, surface dont l 'élasticité réagit sur l'écrou et
le repousse, en le faisant tourner peu à peu sur le filet
de la vis. Pour empêcher ou rendre au moins plus diffi-
cile ce mouvement, on place un contre-écrou, un second
écrou derrière 7e premier.

La construction des attaches de voitures de chemin
de fer offre un exemple d'une disposition excellente
qui rend impossible la sortie de la vis de ses écrous. Il
sert à réunir entre elles les voitures et la locomotive
de manière à former un train.

Du centre d'une pièce cylindrique partent deux vis
de direction opposée, filetées l'une de droite à gauche,
l'autre de gauche à droite (fig. 48). Les écrous de ces
vis sont tous deux attachés à de longs anneaux. Par
suite des inclinaisons opposées des filets des vis, celles-ci
suivant le mouvement de rotation de la pièce centrale,
pénètrent ou sortent des écrous et par suite les rap-
prochent ou les éloignent. Pour faire usage de cet ap-
pareil, les anneaux écartés étant accrochés aux crochets
des voitures à réunir; la double vis est tournée dans le
sens qui produit le rapprochement des boucles et rap-
proche les deux voitures de manière que les tampons

(I)

(3)
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l'appareil que Willis a fait construire poux démontrer les
deux premières lois du frottement, et fait partie d'une
série de modèles extrêmement utiles pour l'enseigne-
ment de la mécanique physique.

ABCD eSt un bâti dont fait partie la pièce E qui sert
à monter l'appareil sur le pied en fonte F quand on le
fait fonctionner. GH est une tablette s'appuyant sur lit
partie supérieure de ABCD destinée te supporter les sur-
faces sur lesquelles on opère. Elle est terminée par deux
saillies L, M, portant deux rainures dans lesquelles
passent les cordes terminées par les plateaux de ba-
lance V, W.

Des séries de prismes de bois et de métal sont pré-
parées; ceux inférieurs comme Te sont presque de la
longueur de l'écartement des saillies LM, et un peu plus
étroits que la, tablette GH. Les prismes supérieurs mo-
biles, comme K, sont beaucoup plus courts et pres-
qu'aussi largos que les inférieurs.
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soient convenablement pressés. La pièce centrale porte
un bras transversal terminé par une boule qui pend en
bas, et qui sert à la tourner.

F.g. 1

Sils double vis était mise en place avec une clé, les
vibrations des voitures en mouvement pourraient des-
serrer les écrous et la double vis tourner sur son axe
suis-ont lequel s'exerce l'effort qui tend à éloigner les
anneaux. Cet effet est simplement et eomplétement em-
ptché par la boule pesante; les chocs et les vibrations
des voitures en mouvement ne pouvant jamais faire faire
Un demi-tour à la boule autour de l it bielle d 'accou-
plement.

Appareils de enioneralion. La figure 19 représente

RÉSISTANCES PASSIVES.

Le poids qui détermine la pression de aS est (st on
ne préfère charger directement d'un poids la pièce glis-
sante), pour une substance donnée, en rapport constant
avec celui dont il faut charger le plateau V en W pour
déterminer le mouvement dans nu sens voulu, les arti-
culations permettant à la pression de continuer à, s'exer-
cer verticalement pour un petit déplacement.

Les résultats de frottement produits par poussée
oblique, donnés ci-dessus, peuvent être démontrés par
l'appareil (fig. 20). Le bras BI, attaché en arrière de la

Fig. 20

planche AC par un boulon en e, peut tourner autour de
celui-ci, et est maintenu dans une inclinaison quel-
conque par un second boulon qui agit sur la circon-
férence que décrit son extrémité inférieure.

Le bras On, horizontal dans sit position moyenne,
tourne autour d'un axe en 6 et est terminé à l'autre
extrémité par un secteur circulaire portant, dans une
rainure, une corde supportant des poids. En a un autre
axe-pivot guide et maintient l'extrémité supérieure de
cette barre de poussée a)3, qui tourne librement autour
de lui et se termine à la partie inférieure par une extré-
mité ronde, qui est reçue dans une cavité pratiquée sur
la face d'une des pièces mobiles décrites précédemment.
Cette barre représente CB dans la figure 1 é, et on voit
qu'elle peut lire disposée de manière à faire un angle
quelconque avec la direction du mouvement, par exemple
celle indiquée en lignes ponctuées sur la figure. On peut
évidemment obtenir ainsi une inclinaison quelconque.

D'ailleurs la poussée transmise reste constante pour

un poids et égale à  ca le . Le mécanisme faisant que

50 se meut autour de l'axe ST, le triangle 25 reste con-
stant, et par suite le rapport de la poussée et de la ré-
sistance est déterminé par deux poids.

Les arrêts projetés en P et en G sont placés pour em-
pêcher la pièce mobile de glisser trop loin.

Fig. 21.

La figure 21 représente un appareil construit par
taillis en 1310 principalement pour rendre manifeste la
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troisième loi du frottement, à savoir qu'il n 'est pas affecté
par la vitesse du mouvement des surfaces en contact.

A une planche AN est fixée à angle droit une planche
CD qui supporte l 'appareil. La mesure de la résistance
du frottement est obtenue au moyen d'un dynamomètre
à ressort. Cet instrument, connu sous le nom de peson,
consiste en ressort spiral renfermé dans une boite cylin-
drique (Voy. DYNAMOMETRE. Quand on construit cet
appareil de grandes dimensions, la tige qui entraîne le
ressort communique un mouvement de rotation à un
axe que l'on fait dépasser la surface d 'un cadran et qu'on
munit d'une aiguille. L'échelle des poids est gravée sur
la circonférence.

Un cylindre H en bois dur est monté sur tin axe hori-
zontal, porté par les deux supports I et K, et muni de
la manivelle L.

Un levier Ma fer MN est porté en M par un fort boulon
soutenu par la pièce GO et se termine en N par un
crochet. Verticalement au-dessus de l'axe du grand
cylindre H, un fort boulon est rivé à ce levier et forme
l'axe d'un petit cylindre P.

Une bande QR, de bois ou autre substance, est com-
primée entre les deux rouleaux H et P, et assemblée
par une tringle de fer avec l'extrémité de la tige du
dynamomètre.

Le jeu de cette machine est le suivant. La mani-
velle étant mise en mouvement, la bande QIf est en-
traînée entre les deux cylindres H et P par le frottement
dû au poids du levier de fer et au poids suspendu à son
extrémité W. Il en résulte une traction qui entraîne la
tige CF du dynamomètre et tend le ressort jusqu'à la
position où la force exercée par cette tension est égale
au frottement de la surface inférieure de in bande de
bois sur la partie supérieure du cylindre H. L'index du
dynamomètre montre la grandeur de ce frottement.

Si le cylindre II est tourné constamment dans la
même direction, la bande reste dans la même position,
sauf de très-petites variations dues aux inégalités des
surfaces frottantes du cylindre et de la bande. L'index,
sauf cette exception, marque le même nombre d'unités
de poids, soit que le cylindre tourne lentement, soit
qu'il tourne rapidement; c'est-à-dire que le frottement
ne varie pas quelle que soit la vitesse avec laquelle la
surface mobile se meut sur la surface fixe.

Les indications du peson donnent d'ailleurs la mesure
du frottement égal a R, au poids indiqué qui est la
valeur du frottement estimé au point N. Soit R = 7.
Un poids additionnel de '7 livres, appliqué au crochet,
doublera la pression et par suite quand ou fera tourner
le cylindre inférieur, l'index du grand dynamomètre
marquera un résultat double de celui de la première
expérience. On obtient ainsi la démonstration de la
première loi, que le frottement est proportionnel à la
pression.

La barre de bois est étroite à la partie supérieure et
large à la partie inférieure; si elle est retournée, l'éten-
due des surfaces de contact changeant, la pression res-
tant la même, on trouve que le frottement est le même.
C 'est la démonstration expérimentale de la seconde
loi.

FROTTEMENT DES CORDES ENROULÉES. Quand une
corde est enroulée autour d'un cylindre, per exemple
comme fig. 22, avec des poids attaches à ses extrémités,
le frottement de la corde sur sa surface croit avec une
grande rapidité et peut être considéré comme indépen-
dant en grandeur du diamètre du cylindre et dépen-
dant seulement de celle de l'angle embrassé, C'est ce
qui se reconnaît en rendant le cylindre fixe et en sus-
pendant des poids inégaux aux extrémités pendantes
de la corde. Si la corde est simplement passée sur la
surface supérieure du cylindre fixe, est en contact avec
la moitié supérieure de la circonférence, la tension
produite sur la corde par les poids engendre un frotte-

ment en raison de cet enroulement. Si la différence des
poids est plus grande que la résistance dit frottement,
le poids le plus lourd descend et fait monter le plus

Fig. 22.

léger. Mais si elle est moindre que cette résistance, les
poids restent en repos.

Prenant pour valeur moyenne du frottement un tiers
de la pression qui l'engendre, on trouve qu'un poids
placé à une extrémité supporte un poids trois fois plus
grand placé à l'autre extrémité.

Si la corde fait un tour de plus autour du cy-
lindre le petit poids peut faire équilibre à un poids
vingt-sept fois plus grand, et chaque tour additionnel
multiplie par neuf environ (en nombres ronds) et chaque
demi-tour par trois le nombre antérieur. On obtient
ainsi la série des multiples du plus petit poids donnant
les valeurs du plus grand, en raison du nombre de
tours.

TOURS. POIDS SUPPORTÉ.

0,5 3
9

1,5 27
2 81
2,5 213
3 729
3.5 -2187
4 6581

Quand le petit poids est légèrement soulevé à la
main, la rigidité de la corde cessant sur le dernier
demi-tour la détache du contact et la pression diminue
sur les tours restants. Alors le grand poids peut com-
mencer à descendre, l isais une traction adroitement
exercée à la main sur l'extrémité de la corde peut soit
renouveler instantanément le contact, soit le diminuer
de manière à gouverner la descente du grand poids ou
à l'arrêter à la volonté de l'opérateur. C'est dans ce
but que des poteaux cylindriques sont fichés en terre,
sur les rives des rivières navigables, sur les quais et
toutes les places de débarquement. Une des extrémités
du càble étant attachée à tout vaisseau ou bateau ap-
prochant de la place où il doit s'arréter, l'extrémité
libre est envoyée à terre et en lui faisant faire deux ou
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trois tours autour d'un de ces poteaux, un homme seul
eut arrêter le navire pour le fixer dans l'endroit voulu
consommer la force vive dont il est animé en laissant

filer le câble, ce qui est souvent nécessaire pour l'ar-
rêter sans rompre le câble ; système formant un frein
extrêmement puissant vu l'intensité du frottement).
Dans cette opération, la force do l'homme représente
le petit poids d'une extrémité des tours dans la fig. 22,
et le vaisseau le grand poids.

Dans cet exemple, on a considéré le cas de cordes
enroulées autour do cylindres fixes. Nous allons passer
maintenant aux cylindres ou tambours montés sur un
axe horizontal, comme on le voit dans la figure ci-dessus.

Les anciens avaient parfaitement compris la puis-
sance d'adhérence d'une suite de tours de cordages, et
il semble que c'est une des premières propriétés du
frottement qui aient été introduites dans la pratique.
Dans les tours, dès le treizième siècle, la pièce à tra-
vailler tourne au moyen d'une corde attachée en haut à
un ressort, en bas à une pédale, la corde faisant plu-
sieurs tours autour du corps à tourner. Dans le livre de
croquis de Wilars de Honecort, l'enroulement d'une
corde est employé dans diverses machines pour com-
muniquer le mouvement do rotation.

Une autre application, également fort ancienne de ce
système, est celle qui en a été faite pour tirer l'eau des
puits profonds, ce qui a lieu en faisant faire trois ou
quatre tours à la corde autour d'un long tambour cylin-
drique, d'une forme quelconque, et attachant un seau
à chaque extrémité. En tournant le cylindre, un seau
descend, rencontre l'eau et finalement y est plongé,
pendant que l'autre, précédemment rempli, remonte
vers la surface du sol où il est vidé par la personne
qui tire de l'eau. Le tambour est ensuite tourné dans
un sens inverse et les deux seaux changent de rôle.

Par suite des propriétés du frottement d'enroulement,
le seau vide suffit pour maintenir les tours sur le tambour
de manière à ce qu'ils résistent an poids du seau plein.
La rotation du tambOur forçant la corde à s'enrouler
en spirale, de telle sorte que les tours des cordes se
meuvent d'une extrémité du tambour la l'autre, le dia-
mètre du puits doit être de suffisante dimension pour
que ce mouvement ait lieu sans que les seaux viennent

• choquer alternativement les côtés du puits. •
On peut voir cet arrangement employé pour élever

ou descendre des matériaux dans la réparation des
égouts et autres travaux.

Si le petit poids est supprimé et l'extrémité de la
corde attachée nu bâti; si la force appliquée au bras
de la manivelle du cylindre tend à le faire tourner
dans le sens des enroulements de la corde, cette force,
estimée par son moment sur la surface du cylindre,
doit être plus grande que la résistance de frottement
des enroulements de la corde sur cette surface. Si
elle tend à le faire tourner en sens contraire, dans la
même direction que la tension du côté fixe, la roideur
de la corde diminue la pression des enroulements et
la réduit à une douce résistance qui prévient l'accélé-
ration à la descente.

Le cylindre est alors dans la condition d'une roue
à rochet ayant un nombre infini de dents, permettant
la rotation dans une direction et l'empêchant dans la
direction opposée. Cette disposition est appliquée dans
la pratique aux dévidoirs à l'aide desquels on enroule
les cordes et les fils. Une poulie étant montée sur une
extrémité du dévidoir, une corde attachée au bâti est
passée deux ou trois fois autour de la poulie, et un petit
poids est suspendu à son extrémité.

Ce principe est encore utilisé dans le métier du tisse-
rand. La fig. 23 montre les deux rouleaux ou ensouples
entre lesquels sont tendus les fils longitudinaux (la
chaîne) qui, réunis par les fils de trame qui les tra-
versent à angle droit, forment la toile.
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Aa est l'ensouple de la chaîne, 136 celle de la toile.
Le tisserand est placé en face de l'ensouple de la toile;
les fils isolés occupent environ les deux tiers do la dis.
tance entre les ensouples jusqu'à la ligne II h , où par le

Fig. 23.

passage dela navette, portant le fil de transe, se produit
la toile. Quand une petite longueur de toile a été. faite par
le tisserand, il l'enroule sur l'ensouple B b, qui est muni
d'une manivelle D d, d'une roue à rochet Cet d'un cliquet.

Quand on fait tourner la manivelle D, la, toile et la
chaîne sont déplacées dans la direction de la flèche, et
le mouvement communiqué à l'ensouple Aa. Le gros
poids W est élevé et le petit se descend jusqu'à ce qu'il
atteigne le plancher Fr; alors la roideur de la corde w a
agit pour desserrer les tours de la corde. Quand l'en-
roulement de la toile est arrêté, le grand poids W l'est
aussi dans son mouvement d'ascension, et par un effet
d'inertie descend d'un petit espace qui est suffisant pour
rétablir la tension et enlever le poids w du plancher.

La tension des fils de la chaine est égale à W — tr.r,
r étant le rayon de l'ensouple.

Dans la combinaison représentée fig. 2é, le cylindre
est percé, ce qui lui permet
de tourner librement autour
d'un axe horizontal fixe, qui
est porté par un montant ver-
tical AB attaché à une base
E. Ce montant supporte un
bras saillant BD, et le cy-
lindre est muni d'un index
qui montre ses mouvements
quand l'appareil est en ac-
tion.

Une petite corde, fixée au
bouton G, passe à travers
un trou du bras, fait un ou
deux tours autour du cy-
lindre, puis porte à sa partie
inférieure un poids V.

Une seconde corde passe
à travers un trou D vers
l'extrémité du bras, où elle

Fig. U.	 est retenue par un noeud et,
comme la précédente, porte

un poids égal W, après avoir fait le même nombre do
tours autour du cylindre.

Si maintenant on tire en haut le bouton G, les tours
de sa corde embrassant le cylindre le font tourner au-
tour de son axe.

On a déjà vu que la corde DW empêche le cylindre

sa
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de tourner dans un sens, et lui permet de tourner en
sens contraire, pendant que le mouvement donné en
levant le bouton G fait tourner le cylindre. Comme
cette rotation est dans la première direction, quand
le bouton est élevé, le. corde D W limite le mouvement.
Quand le bouton est abaissé, le poids V maintient la
tension do la corde GV, le relâchement des tours en
C leur permet de tourner autour de la surface du cy-
lindre (maintenu par DE). On obtient ainsi une
combinaison équivalente à la roue à rochet, dans la-
quelle les angles parcourus par le cylindre tournant
sont quelconques.

Dans le cabestan de navire, l'axe est vertical, et une
corde attachée au câble est enroulée deux ou trois fois
autour de lui. Le cabestan est tourné de manière que
la succession des tours hélicoïdaux s'avance vers le bas,
et quand il arrive au bas de la machine, la rotation est
arrêtée, et avec des leviers et des barres on force le
groupe de tours à remonter. Pour faciliter cette opéra-
tion, le cabestan est fait de forme conique, de petite
section à la partie supérieure.

La nécessité d'interrompre l'opération pour déplacer
les tours de la corde est évitée par un arrangement
dont l'invention est due à sir Christophe Wren (1670),
le grand architecte, par l'emploi de deux rouleaux por-
tant des cordes enroulées obliquement.

Dans la ' fig. 25, les parties de la corde qui passent

Fig. 25.

sur les rouleaux sont indiquées par des lignes noires,
et celles qui passent dessous par des lignes ponctuées.
A est la corde qui porte un poids qui doit être élevé
et qui lui est attaché. La course de cette corde est
sur le rouleau en arrière de A en B, sous les rouleaux
suivant BC, sur les rouleaux suivant CD, et ainsi de
suite pour les points E, F, G, dessus en GH, puis pas-
sant sous H, et finalement revient non dessous le rou-
leau, mais dessus en I. L'extrémité de la corde pend
verticalement, et supporte un petit poids de grandeur
suffisante pour que la corde soit en contact avec la sur-
face du cylindre ou d'une entaille faite dans celui-ci.
. Par l'heureuse combinaison de deux rouleaux can-

nelés (fig. 26), les deux extrémités de la corde, l'une qui
porte le contre-poids et l'autre le fardeau à élever restent
sur les mêmes verticales durant toute l'action de la ma-
chine, et la propriété de l'adhésion par frottement par
des tours successifs est parfaitement efficace, bien que
chaque tour s'appuye d'un côté de l'entaille demi-circu-
laire, et de l'autre côté sur l'entaille similaire opposée;
on peut multiplier les tours et accumuler la résistance
par frottement absolument comme si on employait plu.
sieurs tours.

RESSORT.

Par ce moyen, l'accroissement de diamètre du cylindre
produit par l'accumulation des couches successives de

Fig. 26.

cordes enroulées, et le déplacement des cordes sont
entièrement évités.

Wren a proposé cette disposition pour élever des far-
deaux, mais si elle était employée pour produire le mou-
vement alternatif d'un équipage glissant horizontale-
ment, les axes horizontaux des rouleaux à rainures
devraient être portés par un bâti supportant les deux
axes dans un plan horizontal, et placés en avant et
transversalement à l'équipage mobile.

Les extrémités de la corde peuvent être ramenées
en bas et leur direction passer à droite ou à gauche du
plan vertical ou de la ligne centrale horizontale dans le
plan milieu de l'équipage, en la faisant passer sur des
poulies guides, auxquelles aussi elles peuvent être atta-
chées.

En tournant la manivelle attachée à l'axe de l'un des
rouleaux cannelés, le mouvement serait imprimé à l'é-
quipage glissant. Cette manivelle devant être tournée
alternativement à droite et à gauche, il y aurait lieu
de disposer des embrayages convenables, pour obtenir le
changement de sens. du mouvement, tout en tournant
constamment la manivelle dans le même sens.

CII. LADOULAYE.

RESSORT (ang. Spring, ail. Feder). Les matériaux
qu'on emploie pour la construction des machines sont
tous plus ou moins élastiques; il ne peuvent donc ré-
sister aux forces extérieures qu'en subissant une cer-
taine déformation qui, si les dimensions des pièces sont
convenablement choisies, disparaît, lorsque les forces
extérieures cessent d'agir. On cherche à rendre les
pièces aussi rigides que possible. Au contraire, dans les
ressorts, on utilise cette élasticité de la matière, soit pour
amortir les chocs, soit pour produire un mouvement,
soit enfin pour obtenir des appuis. Les ressorts doivent
donc se composer de systèmes susceptibles d'éprouver,
entre les limites d'élasticité, des variations de forme
relativement considérables, et ces variations relèvent
des lois de la résistance des matériaux.

Les résistances directes à la pression où à la traction
ne peuvent être utilisées, pour les ressorts, qu'a, l'aide de
matières très-extensibles ou très-compressibles, comme .
le caoutchouc. Pour les matières moins déforrnables,
comme le bois ou les métaux, on utilise surtout les
résistances à la fleximn et à la torsion, • et cela en cher-
chant, en général, à les rendre proportionnelles au
chemin parcouru.

Nous reproduirons ici le tableau donné par Reuleaux
des types les plus importants de ressorts, agissant par
flexion ou par torsion, avec la formule qui donne leur
résistance, dans laquelle F est la tension maximum,

45



b la largeur, h l'épaisseur; les autres lettres ont la
• même signification que dans l'article RÉSISTAME DES

SIATéRIAUX.

L Ressort rectangulaire; section longitudinale limitée
par une parabole cubique;

Résistance:	 Pl= —
6

Dans l'exécution, on prend comme approximation
un profil trapézoïdal, avec 213 h pour la hauteur à
l'extrémité.

II. Ressort triangulaire simple:

Pi = DO,
G

Forme d'égale résistance à la flexion.
III. Ressort triangulaire à lames superposées:

Pl =
6

1111

Les formes VII à X sont des solides d'égale résis-
tance à la torsion.

VIII. Ressort de torsion, tige plate:
F1,21,2

P r
3 VO

V. Ressort en hélice à section rectangulaire:

Pr= 
6

RESSORT. RESS ORT.



RESSORT.

Si l'on réduit peu à peu la hauteur h de la section, à
partir de la base B jusqu'à l'extrémité, on obtient un
solide d'égale résistance.

Pour tous ces types de ressorts, la flexion ou le dé-
placeraient du point d'application de la force, est pro-
portionnelle à la charge.

La disposition de la fig. XI redoublée est fort em-
ployée, à savoir: les ressorts dont les hélices, au lieu
d'être cylindriques, se développent sur deux cimes op-
posés au sommet. L'avantage de ces ressorts est de par-
courir un très-grand chemin, parce que, quand ils sont
comprimés, les spires rentrent les uns dans les autres.
La douceur de ces ressorts a permis de leur trouver de

RIDAGES MÉTALLIQUES.

nombreuses applications, surtout dans la fabrication des
lampes et des meubles.

C'est surtout pour les voitures que les ressorts sont
employés avec un avantage immense; outre la fatigue
qu'ils évitent aux voyageurs d'être cahotés, ils facilitent
considérablement le tirage du cheval en diminuant son
travail.

Les ressorts courbes sont peu employés aujourd'hui
pour les voitures; on adopte presque toujours mainte-
nant les ressorts à pincettes ou elliptiques, qui sont plus
légers et plus doux. Les lames superposées glissent dans
des entailles autour de tiges à tête qui les réunissent,
de manière à n'agir qu'à mesure que la caisse de la voi-
ture descend, disposition qui offre de grands avantages
de solidité. (Voy. sumuitum-cuAnnox.)

RHODIUM, métal découvert en 1 803 par Wollaston
dans les minerais de platine. Sa rareté a empêché jus-
qu'ici de l'employer dans les arts.

RHUM, liqueur alcoolique que l'on obtient de la
distillation des mélasses fermentées.

RICIN, plante oléagineuse, de la graine de laquelle
on extrait une huile employée en médecine comme pur-
gatif énergique. Celle extraite par pression à froid est
infiniment préférable à celle qui a été plus ou moins
altérée par l'action de la chaleur.

RIDAGES MÉTALLIQUES. Les caps de mouton à
cordes, formés de deux poulies traversées par trois
cordes qui les maintiennent à l'écartement convenable,
n'ont jamais donné une satisfaction complète pour les
bétiments de guerre; malgré tous les soins apportés à
faire concorder le mieux possible les positions des sa-
bords des gaillards et celles des chaines de haubans,
il s'en trouve toujours quelques-unes trop rapprochées,
et leurs rides sont exposées à être brùlées par l'explo-
sion des bouches à feu; en outre, l'opération du ridage
est assez pénible et ne peut guère être exécutée à la
mer, à. moins que ce no soit par un temps tout à fait
calme. Pour ces différents motifs on a cherché à substi-
tuer aux caps de mouton ordinaires des appareils mé-
caniques d'une plus grande puissance et d'un encom-

Fig. •.	 Fig.

brement moindre. Le premier système de ce genre, dont
il ait été fait usage, est celui dit à crémailldres, imaginé
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par M. Peuchand: il se compose de deux tringles en fer,
ab, cd (fig. 4) susceptibles de glisser l'une contre l'autre;
la première, taillée en forme de crémaillère, est fixée sur
la chaîne de hauban, la deuxième est attachée à l'extré-
mité du hauban; cette dernière présente à son extré-
mité inférieure un étrier de, que l'on peut	 àeengaer
volonté dans les différents crans de la crémaillère. Pour
opérer le ridage on se sert d'un levier ils, articulé sur
deux tringles parallèles gh, réunies par un tourillon g,
que l'on engage dans un cran de la crémaillère; le
levier ih étant introduit dans la manille supérieure,
on agit sur son extrémité libre à l'aide d'un palan, et
lorsque le hauban n reçu la tension convenable, on rend
la longueur de la crémaillère invariable en engageant
l'étrier de dans le cran devant lequel il se présente.

Un autre appareil de ridage, connu sous le nom do
système de Brest, est composé d'une vis de pas assez
fin ab (fig. 4), reliée avec le hauban par l'intermé-
diaire d'une manille à cosse, et pénétrant dans un
écrou taraudé à l'extrémité supérieure d'un tube cd,
dont l'extrémité inférieure est prolongée par une vis de
de même pas et de même longueur que la première;
cette vis pénètre à son tour dans un écrou pratiqué à
l'extrémité supérieure d'un canon fg, relié par sa
base g avec la chaîne de hauban; des tubes en tôle
mince enveloppent complétement les vis lorsqu'elles
sont hors de leurs écrous, et les garantissent de
l'oxydation, en même temps qu'elles préservent de
leur contact les ralingues des voiles et les manoeuvres
courantes qui pourraient y être raguées. On ride en
agissant sur un levier engagé dans le noyau central d.
Cet appareil est d'une grande puissance ; un seul
homme suffit pour le faire fonctionner, et le ridage
peut être effectué aussi facilement à la mer que dans
le port.

On a également employé un autre système de ri-
dages à vis, imaginé par M. Hune, mécanicien à Brest ;
il se compose d'une seule vis d'un pas assez gros, a b
(fig. 3), dont les filets ont été enlevés de chaque côté

Fig. 3.	 Fig.

sur le quart de sa circonférence; cette via est enchâssée
entre deux lattes cd, ef, fixées à l'extrémité supérieure
à la chaine de hauban ;un écroui en deux pièces g, main-

RIDAGES MÉTALLIQUES.

tenu entre deux épaulements, réservés nu sommet do
ces lattes, s'ajuste sur la portion conservée du tarau-
dage de la vis. On opère le ridage en agissant sur l'écrou
au moyen d'un levier engagé dans des ouvertures peu
profondes pratiquées sur son pourtour. Toutes les par-
ties de l'appareil restent à découvert; on les préserve
de l'oxydation par le zincage.

La figure 4 représente encore un système de ridage,
imaginé au port de Rochefort par M. Charriot, ingé-
nieur de la marine; le hauban est estropé sur un bout
de chaîne ordinaire sans étais, qui vient traverser une
espèce de lunette a, formant l'extrémité supérieure d'une
°happe en for ab, articulée sur la chaîne de hauban.'
Pour rider on se sert d'une vis mobile er, ajustée tu l'aide
d'une goupille k, sur le dernier maillon de la chaîne, et
dont l'écrou i vient butter sur une entretoise ce, placée
entre les branches de la chappe. Lorsque le hauban est
rendu au point de tension convenable, on assujettit le
premier maillon de la chaîne à l'aide d'une clavette g,
qui porte contre une douille h, percée de clans de diffé-
rentes profondeurs, et qui présente toujours à la cla-
vette un point d'appui corespondant à la position du
maillon.

Les ridages métalliques, que nous venons de passer
en revue, sont moins encombrants que les caps de mou-
ton; ils permettent de disposer les haubans d'une ma—
nitre plus avantageuse au point de vue de l'artillerie,
leur manoeuvre est facile et leur puissance est considé-
rable; aussi, dès l'origine, ces qualités avantageuses les
firent-ils adopter avec empressement par les marins.
Cependant, à l'usage, on n'a pas tardé à reconnaitre
qu'ils étaient sujets à de graves défauts: en premier
lien la facilité extrême avec laquelle on peut les manoeu-
vrer et qui parait si séduisante, peut occasionner des
désordres importants si l'on n'en fait pas usage avec
précaution; en effet, les hommes n'ayant pas conscience
de l'effort qu'ils exercent sur les haubans sont suscep-
tibles de leur donner des tensions exagérées qui trans-
mettent à l'emplanture du mât une pression énorme, et
aux préceintes une traction considérable qui, l'une et
l'autre, provoquent la déliaisou du navire; on peut ob-
jecter, il est vrai qu'avec de l'attention, on éviterait ce
danger, mais l'attention peut être en défaut; il n'est pas
facile, d'ailleurs, de bien apprécier la tension des hau-
bans, et les faits ont démontré que plusieurs navires
avaient été fortement déliés par suite de ridages exagé-
rés, quoiqu'ils eussent été commandés par des officiers
expérimentés et attentifs. On reproche également aux
ridages métalliques le travail considérable qu'ils exi-
gent, leur prix élevé, et la difficultés ou plutôt l'impos-
sibilité que l'on éprouve à les réparer à bord en cas
d'avaries; enfin, pendant le combat, on leur reproche
encore de former, sous les projectiles de l'ennemi, des
éclats de mitraille aussi redoutables que les Projectiles
eux-mêmes.

D'après ces considérations qui ne s'appliquent pas aux
navires en fer de commerce, les ridages métalliques ont
été abandonnés pour la marine militaire, et l'on en est
revenir aux caps de mouton ordinaires. Il faut observer
d'ailleurs que pour les bâtiments à hélice, qui com-
posent actuellement toute la flotte à vapeur, les condi-
tions ne sont plus les mêmes que pour les navires à
voiles; leur longueur étant beaucoup plus considérable
et les sabords plus espacés, il est facile de placer les
haubans de manière à ce que les caps de moutons ou
les chaînes ne nuisent en rien au pointage oblique des
bouches à feu. Les ceps de mouton employés actuelle-
ment sont estropés d'une latte en fer plat avec oreilles,
et articulés sur une manille qui termine la chitine;
souvent on substitue à celle-ci une simple laite dont
une extrémité repose sur le porte-hauban, et dont
l'extrémité opposée est chevillée directement sur la
touraille.
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RIGOLES HORIZONTALES. Le célèbre ingénieur
des ponts et chaussées, Polonceau, qui avait longtemps
réfléchi sur l'emploi des eaux en agriculture, publia,
en 4846, un petit volume, aujourd'hui introuvable,
ayant pour titre : Des Eaux relativement à l'Agriculture,
dans lequel il a .admirablement démontré tous les ré-

' sultats qu'on pourrait obtenir par la multiplication sur
tous les terrains en pente, de rigoles transversales éta-
blies en terre et à très-peu de frais. Nous reproduisons
ici les passages les plus intéressants de cette oeuvre ma-
gistrale.

« Une erreur très-répandue consiste à croire que,
pour faire des irrigations, il faut avoir des terrains
situés près des cours d'eau, et pouvoir y faire des déri-
vations, tandis que l'on peut facilement procurer une
grande partie de leurs avantages à une multitude de
terrains éloignés des courants permanents. Ce moyen
(qui est si simple que l'on peut s'étonner que l'on se
soit aussi peu occupé d'en faire usage) est l'emploi des
eaux pluviales.

« Ces eaux, recueillies soit dans les parties basses
des plateaux, soit sur les pentes des coteaux ou à leurs
pieds, au moyen de larges rigolos horizontales établies
à différentes hauteurs, sont plus fertilisantes que les
eaux de source et que l'eau de pluie absorbée directement,
parce que lorsqu'elles coulent sur des terrains élevés pour
descendre dans les plaines, comme il arrive lors des
pluies abondantes ou durables, elles recueillent en pas-
sent des limons fins, des engrais et des mucilages; elles
en déposent quelquefois sur les terrains inférieurs des
plaines, quand elles s'y arrêtent, mais la majeure partie
de ces éléments de fertilisation est entraînée en peu de
temps, et en pure perte, dans les ruisseaux et les rivières,
qui les conduisent à la mer.

« La moyenne du volume d'eau qui tombe annuel-
lement sur un hectare est de plus de 4,000 mètres cu-
bes, ou 4 millions de litres, dont une partie seulement
pénètre le sol. La quantité de la pénétration dépend de
l'inclinaison et du degré de perméabilité des terres. Sur
les terrains bas et en faible pente, il y a surabondance
nuisible; sur les terrains en pentes prononcées, la ma-
jeure partie du volume s'écoule rapidement, et, en pas-
sant, ces eaux dépouillent le sol de ses engrais et sou-
vent le ravinent.

« En arrêtant à leur passage les eaux qui descendent
des plateaux et celles qui coulent sur les pentes, en
les dérivant et en les recueillant dans des rigoles ho-
rizontales, larges et profoncles, on obtiendrait de grands
avantages par l'entretien prolongé de l'humidité, et
par les dépôts de limons et de vases qui se formeraient
au fond des rigoles et qui procureraient d'excellents
engrais.

« On peut rarement faire avec les eaux pluviales des
irrigations régulières, par superficie, comme on le fait
avec les eaux des courants permanents, à moins qu'on
ne les réunisse dans des réservoirs, mais on peut tou-
jours les employer à faire des irrigations par infiltra-
tion, qui sont aussi très-utiles, et qui sont les seules
applicables aux terrains cultivés à la charrue et aux
pentes fortes.

Non-seulement cette application augmenterait la
fertilité d'un grand nombre de terrains en culture ou
boisés, mais encore elle préviendrait les ravinements
et l'amaigrissement que produit leur lavage par les
pluies abondantes, et diminuerait efficacement les dé-
bordements des ruisseaux et des rivières. (Voy. trame--
DATIONS, ci-après.)

« Cette application généralisée serait donc éminem-
ment favorable aux terrains des plaines, en les préser-
vant des inondations, et aux usines en régularisant les
cours des ruisseaux et des rivières, car alors, d'un côté,
elles auraient de moins fortes crues, et de l'autre elles
diminueraient beaucoup moins de volume pendant les

sécheresses, parce qu'elles recevraient lentement, par
infiltration, les eaux retenties par la multitude de pe-
tits réservoirs que formeraient les rigoles horizontales
étagées sur les pentes.

« Il résulte évidemment des explications qui précè-
dent, que l'emploi des eaux pluviales au moyen de ri-
goles d'infiltration est dans les meilleures conditions
d'intérêt général, puisqu'il préviendrait beaucoup de
dommages, qu'il produirait de nombreux avantages, et
qu'enfin il serait aussi profitable pour les usines hy-
drauliques que pour l'accroissement des produits de la
culture et de ceux des bois et des pâturages. »

Nous citerons un exemple remarquable d'irrigation
par infiltration avec des eaux de ravin, sur un terrain
en friche, exécutée par M. Haudueoeur, près d'Orsay
(Seine-et-Oise).

« Il avait acheté un terrain de six hectares en pente
très-rapide et en friche, qui ne donnait qu'un très-
maigre pâturage. On ne le labourait pas parce qu'il était
très-graveleux; on n'y mettait pas de fumier parce que
le terrain était considéré comme trop mauvais, et qu'à
cause de la rapidité de la pente, les eaux pluviales en-
trainaient trop facilement les engrais.

« Ce terrain, qui est représenté dans la figure 1, est
bombé dans le milieu ; il a la forme d'une portion de
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Fig. I.

cône tronqué ; il est bordé à droite et à gauche par
deux ravins à fortes pentes. Ces ravins sont formés par
l'écoulement des eaux pluviales qui descendent d'un
vaste plateau en culture , situé au-dessus de ce terrain,
que l'on nomme la pente ; les eaux, y arrivant eu
abondance et avec une grande vitesse à la suite des
pluies, corrodaient fortement leurs rives, et elles n'é-
taient que nuisibles Ilanducceur a arrêté à peu de
frais les dégradations que causaient ces ravins et les a
rendus utiles et fertilisants.

« Il a partagé le lit de ces ravins en plusieurs sec-
. tiens à peu près égales entre elles; à l'origine de cha-
cune de ces sections, il e formé lm barrage de deux ou
trois rangs seulement de grosses pierres brutes; au pied
de chacun de ces barrages, il a mis quelques grosses
pierres pour former enrochement, rompre la chute et
empêcher les affouillements. Sur le bord de chacun des
petits bassins formés par les retenties du ravin de
droite, il a fait sur son terrain une tranchée plus basse
que le dessus du petit barrage de la retenue, et à la
suite de cette tranchée, il a ouvert une large rigole en
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pente très-douce et traversant horizontalement tout son
terrain, jusqu'auprès du ravin gauche.

« Il e établi ainsi les quatre rigolos, no, 4, 3, 5 et 7,
dérivées du ravin de droite, et trois rigoles semblables,
nos 2, 4 et 6, dérivées du ravin de gauche. Lors des
crues, les eaux qui arrivent aux premières retenues en-
trent naturellement du premier bassin du ravin de
droite dans la rigole n o 1, et du premier bassin du ravin
de gauche dans le rigole n e d ; lorsque ces premières
rigoles sont pleines, les eaux, passant par dessus les
deux premiers barrages arrivent aux deux seconds et
remplissent les rigoles n os 3 et 4, et ainsi de suite.

e Lorsqu'il arrive qu'un des ravins donne beaucoup
plus d'eau que l'autre, on fait descendre le trop-plein
des rigoles qui en dérivent dans celles qui appartien-
nent à l'autre ravin par de petites rigoles de communi-
cation des extrémités des unes aux tètes des autres, et
elles sont encore, même dans ce cas, toutes également
remplies.

« Par ce moyen, ce terrain, bien pénétré par infiltra-
tion, est devenu très.prodactif; de plus, les limons et
les engrais entraînés du plateau supérieur par les eaux
pluviales et qui jadis se perdaient, se déposent dans les
rigoles, donnent un très-bon engrais que l'on répand
sans transports, en les jetant à la pelle sur les zones
intermédiaires, entre les rigoles, dont cette opération
fait le curage, pour faire place à de nouveaux dépôts.

« Depuis ces travaux, ce terrain, sur lequel on s'est
borné à semer de la graine de foin, est devenu une ex-
cellente prairie, qui, sans être fumée, donne d'abon-
dantes récoltes de très-bon foin. Quand on n'a pas be-
soin d'eau, on bouche les entrées des rigoles avec des
gazons. Quand iffy a surabondance d'eau et que la sai-
son est favorable, au moyen de petites saignées faites
sur le bord des rigoles, qui sont de niveau, on opère des
déversements partiels sur les parties des zones inter-
médiaires entre les rigoles, et on réunit ainsi en même
temps, à volonté, l'effet du déversement et de l'infiltra-
tion.

tl Observation sur Pie tililé dont serait l'application
générale de ce système. Cet exemple est d 'autant plus
intéressant qu'il y a immensément de terrains stériles
dans des situations analogues, où l'on peut facilement
opérer la meme transformation sans avoir de cours
d'eau constants disponibles pour l'irrigation; car, dans
le cas précédent, on n'a fait usage que des eaux plu-
viales et accidentelles. »

Tous les terrains en pentes fortes, situés sur les
déclivités des coteaux qui bordent les plateaux et qui
forment les flancs des montagnes, soit qu'ils se trou-
vent en friches, en pâtures, en champ, ou en bois,
peuvent, ainsi que le dit le maitre, être fort améliorés
par cet ingénieux procédé, parce que presque tou-
jours ces sortes de terrains arides, oit l'eau ne peut pas
.s'arrêter et qu'elle pénètre difficilement, sont dominés
par des plateaux plus ou moins accidentés qui reçoivent
d'abondantes eaux pluviales, lesquelles descendent or-
dinairement avec rapidité et presque toujours en dégra-
dant les fonds inférieurs; il est, en général, facile de les
dériver par des rigoles spéciales établies aux endroits
où ces eaux affinent à différentes hanteurs de leur pas-
sage pour les réunir dans des réservoirs, ou dans de
larges rigoles à faible pente pour les y laisser pénétrer
lentement par filtration. Sur les 8 millions d'hectares
de terres incultes de la France, h moitié peut-être
pourrait être fertilisée par ce procédé.

Ajoutons que même sans l'emploi d'eaux pluviales
extérieures, un terrain à pentes abruptes gagne beau-
coup en fertilité lorsque de nombreuses rigoles horizon-
tales assurent l'entière utilisation des eaux qui tom-
bent à sa surface.

INONDATIONS. Nous ne donnerions qu'une idée im-
parfaite de l'importance de la multiplication à l'infini
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des rigoles horizontales et des réservoirs propres à em-
magasiner les eaux pluviales, si nous n'ajoutions que
Polonceau a démontré qu'outre les grands services
qu'ils rendraient à l'agriculture, ils porteraient remède
aux inondations, permettraient d'éviter les désastres
que causent périodiquement nos grands cours d'eau.
Nous empruntons ce qui suit à sa Note sur les déborde-
ments des fleures et des rivières 080), où il développe, it
ce point de vue, sa conception primitive.

« Pour empêcher les affluents des fleuves et des ri-
vières de déverser subitement et simultanément dans
les grands bassins la totalité des eaux qu'ils reçoivent
abruptement des coteaux et des petites rapides qui bor-
dent les gorges et les vallons dans lesquels ils sont
situés, il y a trois moyens que l'on peut employer sépa-
rément et partiellement ; le plus souvent, il con-
viendra de les employer tous les trois simultanément.

e Premier moyen. Le premier s'applique à tous les
terrains en pentes prononcées qui dominent et bordent
les gorges, les vallons des montagnes et les parties su-
périeures des vallées; il consiste à creuser sur toutes les
petites des rigoles horizontales larges et profondes, fer-
mées à leurs extrémités, pour recevoir et retenir les
eaux pluviales à leurs points de départ et les empêcher
de descendre rapidement sur ces pentes, comme elles le
font dans l'état naturel. Les eaux retenues dans ces
rigoles, qui formeront des séries de petits réservoirs
étagés les uns au-dessus des autres, ne pourront des-
cendre aux vallons que très-lentement, après s'être
infiltrées dans le sol; elles n'arriveront donc aux grandes
vallées que fort longtemps après les chutes des pluies.
Les rigoles pourront avoir généralement un mètre de
largeur moyenne sur un demi-mètre de profondeur, et
contiendront par conséquent un demi-mètre cube par
mètre courant.

e Ces rigoles étant très-multipliées, les volumes d'eau
qu'elles arrêteront dans chaque vallon seront déjà con-
sidérables, niais elles rempliront encore d'antres buts
d'utilité : le premier, c'est que niZ,Me lorsqu'elles seront
remplies, formant des gradins sur les petites, elles feront
diminuer la vitesse de descente des eaux qui excéderont
leurs capacités, parce que cette vitesse sera rompue
au passage de chaque gradin de niveau que les rigoles
formeront, connue par les marches d'un grand esca-
lier.

e Le second but d'utilité, c'est qu'en réduisant de
beaucoup la vitesse d'écoulement des eaux pluviales,
ces rigoles les empêcheront de délaver, d'amaigrir et de
raviner les terrains en pentes; et que, de plus, elles
maintiendront sur ces terrains, par l'infiltration lente
de leurs eaux, une humidité d'autant plus salutaire
qu'ils sont généralement plus arides.

« L'exécution de ces rigoles me consiste qu'en ter-
tassements simples et faciles à exécuter, sans exiger
jamais aucun travail d'art, parce que quand, en les creu-
sant, on rencontrera un ruisseau, un ravin, un chemin
ou une arête de rocher, on se bornera ales interrompre
pour les reprendre du côté opposé.

Ces rigoles peuvent être établies sur tous les ter-
rains, quelle que soit la nature de leur culture, même
quand ils sont en labours (qui généralement sur les ter-
rains en pente se font par raies horizontales), parce que
les rigoles d'infiltration empêchent les eaux d'entraîner
les terres mobilisées par la charrue, et qu'elles sont le
seul moyen d'irrigation qui leur soit applicable. De
même pour les bois, il est prouvé par les expériences
nombreuses de Chevandier clans les forêts des
Vosges, que les bois qui reçoivent les eaux d'infil-
tration par des rigoles horizontales ont une crois-
sance plus rapide et donnent beaucoup plus de pro-
duits.

• Enfin, l'établissement de rigoles horizontales d'in-
filtration est le travail préalable nécessaire de tout re-
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boisement sur des terrains en pente, et tout a. fait
indispensable pour leur succès.

« Second moyen. Le second moyen, qui est applicable
spécialement aux fonds des gorges et des petits vallons
des terrains montueux, consiste à y établir, au moyen do
barrages en travers (voy. BARRAGES), placés à leurs
étranglements, des réservoirs soit permanents, comme
de petits étangs, soit plutôt et la plupart du temps sim-
plement temporaires, pour recevoir et retenir les eaux
qui n'auront pas été arrêtées par les rigoles horizon-
tales de leurs versants.

« Dans le premier cas, ces réservoirs devront avoir
dans leurs barrages des pertuis, destinés à évacuer pro-
gressivement la majeure partie et au moins les deux
tiers des eaux retenues, pour faire place aux eaux des
pluies nouvelles.

« Dons le second cas, les réservoirs temporaires au-
ront des vannes de fond, que l'on ouvrira quelques
jours après les crues pour évacuer totalement leurs
eaux, Min de faire place à de nouveaux volumes en cas
de pluies nouvelles; alors les fonds de ces réservoirs,
entièrement en prairies, seront clans le même cas que
les prés submersibles qui bordent les rivières et qui ont,
comme on le sait, plus de valeur que les autres. Les eaux
qui seront retenues dans ces réservoirs lors des pluies
de l'automne, de l'hiver et du printemps, seront très-
favorables aux prairies qui en formeront le fond comme
irrigations par submersion, puis par les limons, les en-
grais et les mucilages qu'elles y déposeront. Quant aux
pluies qui auront lieu pendant la croissance des herbes
et pendant les récoltes, comme elles ne font presque
jamais déborder les rivières, on laissera couler leurs
eaux librement par les ouvertures des vannes, en sorte
qu'il n'y aura jamais dommage, mais un accroissement
certain des récoltes et de la valeur foncière.

« Il en résulte que les prés sur lesquels seront établis
des réservoirs, étant aussi et même plus productifs qu'ils
ne l'étaient auparavant, il n'y aura aucune perte de va-
leur, et par conséquent pas d'indemnité à donner.

« La seule dépense qu'ils exigent est celle de leurs
barrages, dont les hauteurs seront moyennement de 5 à
6 mètres; mais ils peuvent se faire simplement eu terre
gazonnée, avec, un conroi central dans la partie infé-
rieure en sable gras ou en béton, ou un rang do pal-
planches jointives pour arrêter les filtrations.

« Ces réservoirs pourront servir à des irrigations par
déversement, dans les parties inférieures des vallons, en
dérivant à mi-côte par des canaux les eaux qui y seront
retenues, au lieu de les évacuer simplement par la vanne
du fond; en sorte qu'ils pourront par la remplir deux
buts d'utilité à la fois.

« On les échelonnera dans les gorges et dans les 
Ions, suivant les besoins et suivant les facilités et les
convenances que présenteront leurs dispositions.

« En établissant également des barrages échelonnés
dans les ravins qui af fouillent leurs rives et qui entrai;
rient, lors des pluies abondantes, des graviers ou des
sables nuisibles, on arrêtera aussi la rapidité d 'écoule-
ment de leurs eaux et on les empêchera de nuire.

« Troisième moyen. Le dernier moyen ne s'applique
qu'aux terrains en pentes douces, et particulièrement
aux prairies qui se trouvent dans ce cas; il consiste à les
disposer en bassins de limonages, qui servent à les ni-
veler et à les relever pro ,ressivement, puis à augmenter
beaucoup leurs produits et leur valeur, parce que les
limons des eaux troubles et les mucilages que tiennent
toujours eu suspension les eaux produites par les pluies
abondantes, même quand elles ne sont pas limoneuses,
sont le meilleur des engrais pour les prairies; c'est un
procédé d 'irrigation par submersion, au moyen d'inon-
dations partielles, réglées et volontaires.

« Pour former ces bassins, il suffit d'établir sur dia-
que prairie qui peut être limonée une digue générale

d'enceinte en terre gazonnée de 50 centimètres à 1 mètre
de hauteur maxima, a l'aval, et de couper la prairie,
quand elle est étendue, en bassins partiels, au moyen
de petites levées, transversales et de niveau, en terre
gazonnée, pour mieux arrêter les limons dans les par-
ties supérieures et pour diminuer ainsi les hauteurs des
digues d'enceinte. Comme c'est précisément dans les
grandes eaux qu'il convient de remplir ces bassins, en
les multipliant, comme il est dans l'intérêt des proprié-
taires de le faire, il en résultera encore des retenties d'eau
assez considérables et un retard de deux à trois jours
dans l 'arrivée de ces eaux aux courants principaux, ce
qui suffit pour diminuer la grande intumescence des
rivières, qui n'est jamais durable.

« Résumé. — Les dépenses qu'exigent les travaux à
faire pour l'application de chacun de ces trois moyens
sont généralement très-peu élevées,parce que, sauf pour
les barrages des réservoirs, qui, pour être bien établis,
exigent les conseils d'un homme de l'art, ces travaux
ne consistent qu'en terrassements faciles, et que tout
propriétaire peut diriger et surveiller lui-même.

« Mais ce qui est particulièrement digne de remar-
que, c'est que les trois moyens que je viens d'expliquer
et que je conseille d 'employer pour diminuer les hau-
teurs des crues des rivières et pour prévenir les désas-
tres de nouveaux débordements, sont tous trois des
moyens, et même les meilleurs moyens rie multiplier et
de généraliser les trois modes d'irrigation par infiltra-
tion, par déversement et par submersion, avec Erne-

: nage, au moyen de l'art trop peu connu encore, et sur-
tout trop peu pratiqué, d'y employer les eaux pluviales.
Ces irrigations ont le double mérite de ne rien enlever
aux courants naturels, et même de diminuer l'abaisse-
ment de leurs eaux en été, puis d'empêcher l 'appau-
vrissement progressif des terrains élevés que produit
constamment leur lavage par les eaux des pluies, au-
quel les moyens de retenue proposés remédient autant
qu'il est possible.

e En sorte que, par une coïncidence qui est un grand
bonheur, les moyens les plus mirs et les plus efficaces
pour remédier aux débordements, sont en même temps les
meilleurs pour étendre et généraliser les bienfaits des irri-
gations. Par suite de cette heureuse coïncidence, les tra-
vaux à faire pour arrêter les eaux pluviales étant utiles
et très-profitables pour les terrains sur lesquels on les
établira, et dont, sans eux, la plupart seraient privés
du bénéfice des irrigations ordinaires, non-seulement il
y a dans ces opérations réunion et concordance de l'in-
térêt public et des intérêts privés, mais encore et par
cela même une économie considérable pour l'Etat et
peur les départements, qui n'ont besoin que d'encou-
rager et d'aider la réalisation et la généralisation des
trois procédés d'irrigation indiqués el-dessus.

« Il suit de là, que si tous les propriétaires et fer-
miers de France étaient assez éclairés pour comprendre
leurs intérêts, en exécutant chacun sur son terrain ces
sortes de travaux, en même temps qu'ils augmente-
raient de beaucoup leurs revenais et la valeur de leurs
fonds, ils créeraient le meilleur remède aux dangers et
aux désastres des inondations. »

RIGOLES DES CANAUX D'IRRIGATION. Outre les
grands avantages que procure la construction des ri-
goles horizontales utilisées ainsi que le comprenait Po-
lonceau, ce système nous parait pouvoir recevoir une
utile extension. appliqué aux parties élevées des rivières
alimentées par les eaux des sommets des montagnes,
les neiges, etc., pour former de grands C:111:111X d'irri-
gation servant à transformer en prairies les terres
situées au-dessous de la ligne à peu près horizontale
suivant laquelle ils seraient tracés.

Un canal débitant 10 mètres cubes par seconde. pou-
vant fournir à l 'irrigation de 5,000 hectares, n'a pas
besoin, en général, de plus de 10 kilomètres de par-
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c'est-à-dire. qu'en faisant des deux côtés d'un cours
d'eau 25 kilomètres de canal horizontal, on pourrait
débiter utilement pour l'agriculture 40 mètres cubes par
seconde, et il est peu de cours d'eau qui, à une grande
altitude, même sur les montagnes qui conservent le
mieux les eaux à leur surface, pourraient supporter à
l'étiage do nombreuses saignées de cette importance,
étagées les unes au-dessus des autres.

On voit combien de semblables émissaires, venant
apporter leur excédant dans de petites vallées secon-
daires et sur d'immenses étendues de prairies, seraient
utiles pour limiter les effets d'une inondation. Nous ne
pouvons poser ici que le principe destiné à faire à l'ave-
nir partie des ressources que devra utiliser l'art de l'in-
génieur agricole, car, dans chaque cas, en raison des
circonstances, des cours d'eau, des pentes, des formes,
de la nature du terrain, la solution du problème varie
mais est toujours possible, pour créer d'abondantes ri-
chesses par des travaux relativement assez faciles pour
qu'on no comprenne pas comment ifs n'ont pas reçu de-
puis longtemps un immense développement. Les causes
sont, avec l'ignorance de l'utilité de ces travaux, la
mauvaise condition économique d'une nation, où les
individus sont trop isolés pour entreprendre d'aussi
grands travaux, et le Trésor public trop souvent aux
expédients pour oser se livrer à des entreprises aussi
considérables. Le système de garantie d'intérêt à de
puissantes associations parait seul pouvoir fournir, dans
l'état actuel de notre société, une solution, comme le
prouve l'exécution par ce système, des chemins de fer
du dernier réseau, qui ne sont susceptibles de fournir de
bénéfices, quelques-uns, que dans un assez grand nom-
bres d'années et d'autres de n'en donner jamais.

RIS. Nous ne parlerons pas ici de la manoeuvre des
voiles, mais seulement de celle qui est relative à la ré-
duction de la voilure lorsque le vent fraîchit; cette ré-
duction s'opère habituellement en prenant des ris, ce qui
exige que les hommes montent sur les vergues, pour
enrouler un grand nombre de cordes attachées à la voile
autour des vergues, travail quelquefois dangereux et tou-
jours fort pénible. La marine militaire a adopté avec
succès un système imaginé par M. Bélaguic, officier de
vaisseau, et qui facilite notablement la manoeuvre de
prendre les ris ; dans ce système, chaque bande de
ris est garnie d'une filière en corde, passant dans des
Gails de pie, a, b, e, d (fig. 1), pratiqués dans la voile et

Fig. 1.

inégalement espacés; cette filière forme un tour com-
plet entre les oeils de pie les plus rapprochés ab, cd;
a 'b',e'd', et les deux brins croisés sur la face arrière de la
voile, sont réunis par un amarrage à plat; les garcettes,
au lieu d'être fixées sur les bandes de ris comme par le'
passé, sont amarrées sur la filière de la vergue; elles pré-
sentent à leur partie supérieure deux branches parai-

, lèles formant un oeil allongé in, et se terminent par une
queue de rat, provenant de la jonction des deux branches

' supérieures; un cabillot en bois est solidement fixé sur
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la filière de la vergue, à proximité de la garcette, quel-
quefois sur la garcette elle-même.

Pour prendre un premier ris, on pèse sur les palan-
quins de manière à amener la bande de ris en contact
avec la vergue; les hommes passent l'extrémité de la
garcette entre la filière et la voile, en ab, et la rame-
nant il eux, engagent l'oeil do In partie supérieure
sur le cabillot. Pour les autres ris, l'opération s'exé-
cute do la même manière et avec les mêmes gar-
cettes.

M. Brouard, du Havre, n imaginé un système qui
permet de réduire la voilure, sans qu'il soit nécessaire
d'envoyer les hommes sur les vergues; ce système est
surtout précieux pour la marine marchande, oh la ma-
noeuvre de prendre des ris est d'autant phis pénible que
les équipages sont moins nombreux. La voile est atta-
chée par la ralingue de tête à une sous-vergue, placée,
ainsi quo son nom l'indique, nu-dessous de la vergue
proprement dite, et soutenue à chacune de ses extré-
mités par une ferrure a (fig. 2), dans laquelle s'engage

Fig. 2.
.	 ,

un tourillon b; près de ces ferrures s'enroule un cordage
ou balancine de ris ef, faisant retour sur une poulie c,
placée sur le côté de la vergue supérieure et remontant
ensuite au chouquet, pour redescendre de là sur le pont.
Si l'on pèse sur cette balancine en filant en même temps
la drisse, la voile s'enroule sur la sous-vergue, et sa sur-
face est réduite autant que l'on veut.

Cette installation s'applique également aux basses
voiles, huniers et perroquets. La sous-vergue ne saurait

' rester suspendue par ses deux extrémités seulement:
elle est soutenue de distance en distance par deux ou

' trois ferrures à rouleaux gg, qui résistent à la poussée
du vent.

RIVER (MACHINES A) ( ang. riveting-machine, all.
nietpress). L'emploi si considérable du fer laminé réuni
par des rivures, qui font une seule pièce de la totalité
d'une grande construction, n rendu le travail à la main
insuffisant, a fait rechercher le Moyen d'y appliquer des
machines puissantes et produisant rapidement.

Un rivet formé, par une petite tige de fer portant
une tête forgée à l'avance, et une seconde tête produite
par la bouterolle, creux en acier de farine ronde, résiste

; de deux manières: 1 o à un effort de cisaillement, exercé
I par les tôles dans un sens perpendiculaire à son axe;

2° à un glissement qui tend à se produire entre l'une
des feuilles et la tête du rivet, quand il reste du jeu
entre le corps du rivet et le trou dans lequel il a pé-

1 nétré. Il résulte des expériences de Fairbairn que la
résistance du rivet au cisaillement est environ les
4° de la résistance à l'allongement.

La solution la plus directe était de produire l'écrase-
ment du rivet par la pression entre des pièces résistantes ;
telle est la machine à river de Fairbain, décrite à l'ar-
ticle CHAUDRONNERIE. La bouterolle y est actionnée
par une tige recevant un mouvement convenable, le
système devant être combiné pour qu'une pression très-
considérable soit produite par celle-ci, sans que celle
exercée aux points de contact des organes moteurs soit
destructive des surfaces. C'est par l'intermédiaire d'un
levier et d'un excentrique que Fairbain y est parvenu
aussi bien que possible, mais pas très-complétement. un

i rivet trop long faisant évidemment naitre une pression
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et un frottement énorme à l'extrémité de la course de
l'excentrique, toujours destmeteur malgré la grande
épaisseur donnée à celui-ci, tandis qu'un rivet trop court
est imparfaitement rivé. Une grande régularité dans la
fabrication des rivets est donc une condition essentielle
du bon fonctionnement de cette machine.

Les machines à poinçonner, dont le travail précède
celui de la machine à river, se construisent avec succès
dans un système analogue à celui de la précédente,
mais dans ce cas l'étendue de la course du poinçon, n'a
plus d'importance. Telle est la machine de De Bergue.
Elle consiste en une forte pièce en fonte supportée par
la partie supérieure et pouvant prendre un mouvement
pendulaire par l'action d'un excentrique logé vers son
milieu, à l'axe duquel est communiqué un mouvement
de rotation. Un des bords du balancier, garni d'un

poinçon, forme machine à poinçonner, et l'autre, garni
d'une bande d'acier, machine à cisailler, le bâti fixe
portant la lunette ou la bande correspondante.

La grande masse du balancier, les avantages du
mode de suspension, l'angle décrit au sommet étant
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petit, assurent le bon fonctionnement de cette ma-
chine.

Au lieu de transmettre le travail moteur dans les
machines à river par des pièces intermédiaires, on peut
le transmettre directement, ou à bien peu près, sur la
tète du rivet. Telle est la disposition réalisée par Cavé,
pour Lemaitre son beau-frère, pour river par l'action
directe de la vapeur, qui a été décrite en détail à l'ar-
ticle CHAUDRONNERIE. Elle ne s'est pas propagée et n'a
pas remplacé les autres systèmes, malgré l'avantage
qu'elle offrait d'agir à fond, c'est-à-dire que la course de
la bouterolle n'y est pas limitée par le mouvement des
pièces de la machine, mais par la résistance du rivet
lui-même ; mais elle présentait l'inconvénient que la
pression n'était pas assez largement supérieure à la
résistance du métal, à moins d'agir par un choc, qui

en ébranlant les tôles
àréunirempêcherait la
rivure d'être parfaite.

Le système qui con-
siste à employer la
pression hydraulique
parait offrir sur les
précédents le grand
avantage d'éviter tous
les frottements nuisi-
bles et de permettre
d'agir à fond avec une
puissance très-grande.
C'est un Anglais, B.
Twedell, qui a com-
biné l'outillage quo
nous allons décrire.

L'emploi de la presse
hydraulique pour

,
 poin-

çonner, cisailler ou ri-
ver, évidemment ins-
piré à la fois par les
résultats obtenus par
Cavé et ceux des con-
strictions analogues
d'Armstrong ( voyez
TREUIL HYDRAIILI-

qua), avec des pres-
sions de 20 à 25 kil.
par millimètre carré,
n'a pu devenir pra-
tique que grâce à l'ac-
cumulateur dû à co
dernier. Nous décri-
rons d'abord la dispo-
sition de celui-ci qui
se voit sur la droite
de In figure 3.

La tige de l'accu-
mulateur est fixe et
sert de guide à un cy-
lindre qui glisse sur
elle, portant les poids
nécessaires pour que
l'eau soit à la pression
voulue. L'eau chassée
par une pompe arrive
par le bas et remplit
l'espace annulaire qui
entoure la tige, et tout
le poids est porté par
l'eau agissant seule-

ment sur cette embase. La capacité augmente ainsi
avec l'élévation du cylindre. L'eau est fournie par deux
pompes de 35 millimètres de diamètre et 8 centimètres •
de course, mues par une poulie actionnée par une cour-
roie partant d'une machine motrice; elle fait de 400 à
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120 révolutions par minute. Quand le cylindre pesant
arrive au bout do sa course, eu moyen d 'une tringle il
détermine la fermeture des robinets d 'aspiration des
pompes, qui cessent alors d'envoyer de l'eau.

L'eau venant de l'accumulateur entre dans le cylindre
opérateur et en sort par une autre ouverture, par un jeu
de soupapes. Quand l'eau doit entrer dans le cylindre,
une soupape est ouverte par le levier à main, et est main-
tenue ouverte jusqu'à ce qu'un rivet soit placé, on qu'on
désire arrêter le travail ers un moment quelconque. La
soupape de sortie est fermée mar la pression do l'eau
entrée dans le cylindre ou par un ressort.

Pour produire un mouvement en arrière, la soupape
de sortie est ouverte par un mouvement du levier in-
verse de celui qui fait ouvrir la soupape d 'entrée; l'eau
tombe dans le réservoir de la poulpe, saut' une petite
partie amenée sur la bouterolle, pour la refroidir, par un
petit tuyau. Le piston opérateur est retiré en arrière
par l'action d'un petit cylindre placé dans ce piston, et
qui peut être mis en communication avec l'accumula-
teur par une entrée spéciale.

Cette machine peut placer 900 à 1,000 rivets de
30 millimètres dans des tôles de 20 millimètres, en dix
heures, et dans le travail des tôles plus minces, on place
jusqu'à 0 ou 7 rivets par minute.

On semble trouver avantage, dans quelques cas, le ne
river directement au moyen du piston hydraulique, à
l 'employer à faire mouvoir uu puissant levier ayant plus
de course.

On a disposé de bien de manières le cylindre porto-
bouterolle de manière à river dans toutes les positions,
pour pouvoir opérer mécaniquement dans des conditions
où on ne pouvait opérer qu'ale main, dans la construc-
tion des navires en fer, par exemple.

RIZ (angl. Lice, rois). Plante de la famille des
céréales, formant la base de l 'alimentation des populae
tions de l 'Inde et de la Chine. Nous avons décrit sa cul-
ture à l 'article eonicurrueE; nous ne parlerons ici que
des opérations industrielles qu'on fait subir au riz après
sa récolte, et surtout de l'étalage, travail auquel oc le
soumet pour le débarrasser de sa balle et lui donner
l 'apparence brillante que recherche le consommateur,
travail très-long et très-coûteux lorsqu'il s'effectue à.
bras, à l'aide d'un mortier et d'un pilon, cumins cela a
lien en Asie.

Les essais faits jusqu'ici pour combiner des appa-
reils domestiques, des espèces de moulins à noix, n'ont
pas réussi complètement. La machine de ce genre qui
a donné les résultats les moins imparfaits se compose
d'un tronc de cône fixe en bois, de 'I à 2 mètres de
hauteur, dont les côtés sont inclinés de 1.5 degrés en-
viron. Il repose verticalement sur un massif en maçon-
nerie, et sa surface est munie de cannelures de Ore,003
de profondeur sur 0.,009 à 0 m ,021 de largeur le leur
base. Il est enveloppé d 'une chappe dont la surface in-
térieure est disposée comme l'extérieur du cône, mais
les cannelures sont disposées en sens inverse. Elle re-
couvre le tronc de cône comme une sorte de cuve ren-
versée et peut tourner sur un pivot, placé au centre de
son fond et reposant sur le sommet du tronc de cône.
Deux barres opposées, mues chacune par un ouvrier,
font tourner la clappe autour du tronc de cône; une
trémie à fond percé de trous reçoit à la partie supérieure
le riz en paille qui descend entre les deux surfaces can-
nelées, se dépouille do ses balles et tombe mondé clans
un réservoir placé à la partie inférieure.

L'expérience a montré que pour atteindre un résultat
tout à fait satisfaisant, un appareil de ce genre était
insuffisant, et qu'il fallait employer un ensemble d'ap-
pareils réunissant toutes les ressources de la meu-
nerie; ce n'est que dans cette voie, qui exige malheu-
reusement de grands ét ablissements, qu'osa peut opérer
économiquement et obtenir de beaux produits, comme
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cela a été réalisé per les moulins construits pour la
Cochinchine par MM. Touaillon.

Le riz couvert de sa balle nasse d 'abord entre des cy-
lindres nettoyeurs, qui le damnassent des corps étran-
gers et le classent en deux grosseurs au moins. pour
rendre certaine l 'action des meules auxquelles il est en-
suite soumis. Ces meules horizontales sont fixes sur
leurs axes, pouvant seulement être rapprochées ou,
écartées en raison de la grosseur du grain; leur frotte-
ment énergique enlève la balle et commence l'opération•
de l'étalage.

Cette opération consiste à enlever une peau très-fine
qui adhère au grain de riz, ce qu 'on ne pourrait obtenir
seulement avec les meules sans en concasser beaucoup,
ce qui en détruit la valeur. C'est avec l'aide de pilons
qu 'on y parvient,mais dans des conditions toutes parti-
culières; les pilons, mus mécaniquement, n'atteignent
jamais le fond des mortiers, de telle sorte que les grains
qui remplissent ceux-ci ne sont pas broyés, mais usés
les uns contre les autres.

Enfin, l'opération se termine par un roulage dans des
tonneaux tournant autour d'un axe, avec une petite , •
quantité de matière grasse, jusqu'à ce que le riz ait pris
l'aspect brillant que demande le commerce.

Le riz presque privé de gluten ne saurait donner à
ses consommateurs asiatiques la vigueur musculaire que
la farine de blé soutient chez les Européens. Cette in-
fluence de la base principale de l'alimentation parait
d 'autant plus certaine, que l'usage de pain des Enropéens
se propage autour des centres ois ils introduisent les
suceurs de l'Occident. Ce n'est pas là un des éléments les
moins curieux . de la transformation souhaitable et da
progrès des immenses populations avec lesquelles nous
entrons chaque jour en communication plus intime, de-
puis que la rapidité des moyens de transport réduit tant
les distances à la surface du globe terrestre.

ROBINETS (nng. rock, all. halo). Un robinet, c'est-
à-dire l'appareil le plus ancien permettant d'établir ou
d'arrêter le mouvement d'un fluide ia travers un tuyau,
est d'un usage de chaque instant dans toutes les branches
d'industrie. Il consiste en général en une cannelle, espèce
de tuyau conique horizontal qui pénètre dans la capacité
dont on veut retirer le liquide. Ce tuyau porte un ren-
flement percé d'un trou conique, dit boisseau, bouché par
une clef ou noix, qui s 'oppose au passage du liquide
dans un sens, niais qui permet l'écoulement quand on lui
fait faire un quart de révolution, et qu'on amène ainsi
dans le sens du tuyau le canal dont elle est percée.

Il faut que l'oeil de la noix présente une section à peu
près égale à celle du tuyau horizontal, MM que l'écou-
lement n'éprouve pas de contraction. La clef doit être
d'un métal plus doux que celui du boisseau, afin que
l'usure s'exerce sur la partie la plus facile à remplacer.
C 'est parce que cette usure est inévitable qu'on fait la
clef conique, afin qu'en descendant un peu, elle puisse
fermer encore quand l'Usure a diminué son diamètre
moyen. Dans les cannelles en bois, bien préférables lors-
qu'on les laisse à demeure aux appareils en enivre, on
garnit le boisseau de liégo qui donne une excellente
fermeture, exempte d 'adhérence après une longue
durée.

Une amélioration a été apportée à ces appareils par
M. Jullien, pour le soutirage des liquides renfermes
dans des capacités closes, les tonneaux, par exemple.
Comme dans ce cas l'écoulement ne peut avoir lieu
qu'autant que le liquide est eemplace par un volume
égal d'air, il faut que celui-ci remonte à travers le li-
quide qui s'écoule, quand on emploie les robinets ordi-
naires; il s'ensuit que le filet est dispersé et le liquide
troublé.

M. Jullien a remédié à cet inconvénient, en dispo-
sant à la partie supérieure de la cannelle un petit con-
duit très-étroit, correspondant à une petite ouverture
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percée à travers la clef, qui permet àl'air de rentrer à me-
sure que le liquide s'écoule avec une grande régularité.
Cet appareil est surtout précieux pour soutirer les vins.

Il arrive quelquefois que l'on ne peut prolonger le
robinet au delà de son boisseau. On emploie alors des
clefs percées d'un double canal, l'un vertical, l'autre
horizontal: c'est le système employé dans les établisse-
ments de bains.

Par l'emploi de ressorts qui ramènent au point de
départ un petit piston qui ferme l'arrivée de l'eau, on
établit des genres de robinets très-précieux. Tels sont
le robinet à plongeur des bornes-fontaines décrit à l'ar-
tiale EAUX, les robinets fermant seuls, etc.

Citons encore les robinets à flotteur que fait tourner
l'action d'une sphère creuse flottant à la surface d'un
réservoir.

Les robinets, qui jouaient autrefois un grand rôle
dans la machine à vapeur, ont été remplacés avantageu-
sement par les tiroirs et les soupapes. Nous les avons
donnés à l'article MACHINE A VAPEUR; 011 y trouvera
aussi la représentation des grands robinets à valves
usités dans quelques cas, et notamment dans les grandes
conduites d'eau.

ROCHAGE. On a décrit en traitant de l'affinage de
l'argent le phenomene curieux du rochage. On sait que
lorsque ce métal se solidifie, il se produit une sorte de
végétation à sa surface, et parfois une petite portion
d'argent est projetée au loin. Ce n'est pas là un simple
effet de solidification et de contraction par suite du ré-
froidissement qui altère toujours, mais faiblement, la
surface d'un métal fondu; c'est celui d'un dégagement
d'un gaz dissous. Le rochage résulte du brusque chan-
gement de solubilité-du gaz dissous dans le métal au
moment de la solidification.

Le gaz qui s'échappe ainsi de l'argent est de l'oxy-
gène. Gay-Lussac a constaté, dans les circonstances
les plus favorables, le dégagement d'un volume de gaz
égal à '2 2 fois celui du métal. L'or, le palladium, le
platine peuvent présenter les phénomènes du rochage.

M. Caron les a constatés pour le cuivre et l'antimoine
chauffés dans l'hydrogène.

ROCHE A FEU. Composition incendiaire dont voici
un formule: suif, I ; térébenthine, 1; colophane, 3;
soufre, 4 ; salpôtre, 10; antimoine, ; pulvériser sépa-
rément les quatre derniers éléments, les verser dans
le mélange fondu des deux premiers, et incorporer len-
tement le tout. La roche à feu se conserve dans des
tubes de carton. Chargée dans les projectiles creux et
projetée avec leurs éclats, elle enflamme les corps com-
bustibles sur lesquels elle tombe.	 •

ROCHES. Voy. GÉOLOGIE.
ROCHET. Le rochet ou cliquet est un arrêt mobile

tournant autour d'un axe, et la roue à rochet est un sys-
tème qui permet à un arbre
de rotation de tourner libre-
ment dans un sens, sans
pouvoir jamais rétrograder
en sens contraire. La fig. 1
en montre h disposition.
Elle se compose essentielle-
ment d'une roue dont la
circonférence porte des en-
tailles dites rochets, et qui
est assemblée avec l'axe de
rotation, et d'un plateau

monté à frottement doux sur l'arbre portant un cliquet
qui s'appuie sur les entailles de la roue. Le plateau est
donc nécessairement entraîné par la rosse toutes les fois
que le sens du mouvement assure l'action de la dent
du cliquet sur celle du rochet, mais non dans le sens
contraire; le cliquet remontant alors sur le plan incliné
qui forme la partie postérieure de la dent du rochet
n'est plus entraîné.

ROCHET.

Les formes des cliquets et des rochets peuvent être
variées pour produire l'effet voulu, mais leurs formes
relatives doivent toujours satisfaire à cette condition,
que la normale commune au point de contact passe
entre les deux centres de rotation; ce qui peut s'obtenir
de diverses manières.

En effet, soit A le centre de rotation de la roue, en B
celui du cliquet ;. admettons que la roue tend te tourner
dans la direction indiquée par la flèche a, et soit nia la
normale commune entre le talon du rochet et la surface
correspondante du cliquet. La flèche b indique le sens
dans lequel celui-ci est sollicité par le talon du rochet,
et l'on comprend que le cliquet tournant autour de B
fait obstacle au mouvement de rotation de le, roue; il
y a arc-boutement; il est refoulé sur le point fixe B.

Au contraire, si l'on suppose le centre de rotation du
cliquet placé en B', c'est-à-dire du mime côté de la nor-
male commune que le centre A, le mouvement virtuel

nl
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de la roue dans le sens de la flèche ml pourra se produire
et le cliquet, facilement soulevé, tourner autour du cen-
tre D' clans le sens de la direction de la flèche o.

Si l'axe B est nécessairement placé au-dessous de la
normale commune,' on dispose le cliquet pour qu'au

lieu de butter contre
le rochet, il puisse le
retenir, si son extré-

-, mité forme un angle
rentrant ou crochet,
comme sur lu figure 3;
la normale commune
au point de contact
doit alors laisser de
même cité les deux
centres de rotation A
et B. .

Inutile de faire oh-
n	 server qu'un ressort est

toujours indispensable
Fig. 3	 pour ramener le cli-

quet à sa position,
lorsqu'il n'est pas placé de manière que la pesanteur
assure son effet.

La roue à rochet est employée dans une multitude
de circonstances, et notamment dans les mouvements
de pendule. Fixée sur un arbre carré, elle échappe an
cliquet dans le sens ois il faut le tourner avec une clef
pour opérer le bandement du ressort moteur. Mais dès
que ce dernier exerce son action, la rosie le rochet tourne
en sens contraire, en entraînant avec elle le barillet as-
semblé avec l'autre extrémité du ressort, et dont le con-
tour, formé par une roue dentée, est destiné à trans-
mettre Faction motrice du ressort aux autres pièces.

Si la roue à rochet devait avoir des dimensions très-
considérables, elle pourrait se réduire en quelque sorte
à une seule dent par la disposition suivante, due à
Poncelet, en permettant à Farta de prendre un petit
mouvement rectiligne perpendiculairement à la cir-
conférence de la roue quand il est poussé dans cette
direction.
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Supposons sine lanterne CD (fig. 4), engrenant avec
une roue dentée FE conduite par un arbre vertical,

Fig. 4.

celui d'un manége, par exemple. Les plateaux do la
roue à lanterne tournent librement sur l'arbre M, qui
porte une frette pr, armée d 'un mentonnet, d'une dent
ni, qui s'applique d 'an côté contre la face plane de la
pièce d mobile dans une coulisse, et de l'autre se rac-
corde tangentiellement avec la surface inférieure de
la frette; la pièce ta est appliquée par un ressort ab fixé
au plateau de la lanterne.

Si la roue tourne dans le sens de la flèche, le plateau
de la lanterne tournant, la pièce d pressera le men-
tonnet de la frette, et l'arbre M sera nais en mou-
vement. Au contraire, l'arbre M se mouvant, si la
roue I' s 'arrête, si, par exemple, le cheval attelé à un
manégo moteur a besoin de s'arrêter, dans ce cas,
l 'arbre continuant à se mouvoir étant entrainé par
l 'effet de l'inertie des diverses parties en mouve-
ment, le mentonnet m s'éloigne de la pièce d, puis,
pendant une révolution de l 'arbre, la soulève peu à
peu et sans choc dans ses mortaises (agit comme un
excentrique) et celle-ci retombe à sa place primitive
dès que le mentonnet s'est échappé; l'action de l'engre-
nage peut alors reprendre.

ROUE A ROCHET DIEFERENTIELLE. Les TOMS à ro-
chet sont quelquefois employées dans les machines pour
faire mouvoir un axe d'un très-petit angle, ou d'angles
dont la différence est très-petite. Les dents sont alors
très-faibles.

On petit remédier à ce défaut par l'arrangement re-
présenté fig. 5. A est une roue à rochet ordinaire à

Fig. 5

dents résistantes ; Cc, Dd sont trois cliquets, parmi
lesquels 13à, dans la disposition représentée sur la figure,
errizklio le mouvement de la roue en butant contre le
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côté radial de la dent en b. Il est bien clair que
l'emploi de trois dents n'est pas nécessaire, que ce nom-
bre est arbitraire et que la division adoptée est faite
uniquement pour faciliter l 'explication de ce mécanisme
particulier.

On voit sur le dessin que Bb butant contre la face de
la dent formée par le prolongement du rayon, le second
cliquet repose sur la partie supérieure de la dent 2 c,
la distance de 1/3 de pas, à partir de la face radiale de
cette dent; la troisième détente Dd repose de même à
une distance de 2/3 de pas, à partir de la face radiale
de la dent 3 d. Ni Cr, ni Dd ne servent à retenir la
roue.

Si maintenant on vient à faire tourner la roue en
agissant sur le levier ET, ou en tirant sur le petit poids
te', dans la direction convenable pour soulever le poids
W d'une hauteur répondant à la rotation d'un tiers de
dent, l'extrémité c du cliquet Cc parcourra l'espace 4,2
et viendra buter contre la face radiale 2e. Si la roue est
encore mue d'une même quantité, ce sera l'extrémité d
du cliquet Dé, qui aura parcouru par le mouvement
précédent 1/3 de dent et tombera dans l 'espace 3 d et ar-
rêtera la roue. Un troisième mouvement ferait reprendre
la position primitive, le cliquet Bb venant agir sur la
face radiale de la dent marquée O.

Le résultat est que cette roue avec 20 dents peut être
arrêtée dans un nombre de positions déterminé par trois
fois ce nombre; les dents restant d'ailleurs assez fortes
pour résister aux plus grands efforts.

En employant plus de cliquets, cinq par exemple, ce
qui est fait aisément en arrangeant les faces de butée à
des distances égales à I j5 s du pas au lieu du tiers, comme
sur la figure, on peut obtenir de très-petits angles de
mouvement. Ce mécanisme est employé dans le métier
à tisser mécanique.

ROCOU (a ng 1. annotto, al/. orlean), matière colorante •
produite par un arbre de la famille des liliacées, le ro-
couyer, particulièrement cultivé à Cayenne. Cette ma-
tière est une espèce de pulpe gluante, d'un rouge-ver-
millon, entourant les graisses, qui sont de la grosseur
des petits pois, et réunies par trente ou quarante dans
un fruit siliqué et épineux. Lorsque le fruit est mûr, les
capsules s'ouvrent avec une sorte d'explosion par la
seule pression des doigts. On enlève ensuite la pulpe et
les graines; on pile vossièrement le tout, et on le fait
digérer avec une certaine quantité d'eau pendant un
temps suffisant pour produire un commencement de fer-
mentation; on agite alors, on décante, et on traite de
nouveau le résidu par l'eau afin de l'épuiser: il est pré-
férable de ne point piler les semences et d'éviter toute
fermentation, on obtient par ce dernier procédé un
rocou de qualité supérieure. Quel que soit le mode
d'extraction suivi, on réunit toutes les eaux qui ont
servi à traiter les graines et qui tiennent en suspension
la matière colorante; par un passage au tamis, on en
sépare la pulpe et les débris de semence qui auraient
pu y rester, puis on les laisse déposer; on enlève par
décantation l'eau claire surnageante; on amène le dépêt
à l'état de pâte ferme par une évaporation ménagée,
pois on termine la dessiccation à l'ombre dans des sé-
choirs à l'air libre,

Le rocou de bonne qualité est en pète bien homo-
gène, d'une consistance assez ferme, et onctueux au
toucher; il doit être de couleur de feu, et offrir une
teinte plus vive en dedans qu'en dehors; lorsque la
dessiccation a été mal opérée, il est souvent moisi
dans son intérieur, et la couleur en est toujours plus
pèle. D'après Chevreul, le rocou renferme deux ma-
tières colorantes distinctes, l'une jaune, soluble dans
l'eau et l'alcool, et insoluble dans l 'éther ; l'autre
rouge, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
l'éther. Sa décoction dans de l'eau alcaline est d'une
belle couleur orangée. Le rocou est une couleur très-
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fugace que l'on n'emploie guère que dans la teinture
do la soie. Il sert également à colorer des vernis et
certaines préparations alimentaires, comme le fromage
do Chester, etc.

ROMAINE. Voyez BALANCE.

ROUES DENTÉES (sTsriarz Da). Il importe d'étu-
dier les systèmes de roues et de pignons employés en
horlogerie et qui offrent une précieuse application des
théories élémentaires do l'algèbre pour résoudre une
question difficile.

Le rapport des vitesses angulaires des roues extrê-
mes d'un système composé seulement de roues engre-
nant ensemble, est le même que si les roues extrêmes
étaient immédiatement en contact, puisque les mêmes
longueurs des diverses circonférences primitives pas-
sent toujours aux divers points de contact. La mul-
tiplication des roues dentées ne fournit done pas le
moyen d'accroître le rapport des vitesses angulaires
de deux axes. Il n'en est plus ainsi lorsqu'on emploie
à la fois des roues et des pignons, c'est-à-dire plusieurs

systèmes d'engrenages, si-
tués dans des plans parallèles.
Une première roue A (fig. 4)
engrène, par exemple, avec
une autre roue e, d'un rayon
bien moindre, avec un pi-
gnon; sur le même axe que
le pignon e est montée une
roue B solidaire avec lui.

La roue B engrène avec un second pignon b sur l'axe
duquel est montée une roue C.

w', w", étant les vitesses angulaires autour des
axes des trois roues A, B, C, R, R', R", les rayons de
ces roues; r, r', ceux des pignons a, b, on aura :

to X R = X r
w" X 7' = w' X IV

et en divisant ces deux expressions l'une par l'autre :
r X r'

w"
c'est-à-dire que la vitesse angulaire de la première
roue est à celle de la dernière comme le produit des
rayons des pignons est au produit des rayons des roues,
celle montée sur le dernier pignon exceptée.

Et en général No N,.... étant les nombres des dents
des roues, no/of/... le nombre des dents des pignons
montés sur les mêmes axes (les nombres des dents
étant entre eux comme les rayons), 'f, le nombre de
tours de la première roue, T„, le nombre de tours de
celle mue par le dernier pignon, on aura :

T.,	 No	 ..... N.

T,	 a,	 .....
Telle est la formule dont on se sort dans les cas où l'on
doit obtenir une grande vitesse à l'aide d'une petite
vitesse de l'arbre moteur, et notamment dans l'horlo-

prie , où ce problème
doit toujours être ré-
solu.

Remarquons que lors-
que dans un mécanisme
la disposition des roues
et des pignons occupe
trop de place, on peut
la diminuer par l'emploi
de canons, moyen de
monter des roues mues
avec des vitesses diffé-
rentes, sur un même ar-

o. bre, de fournir un même
axe mathématique de ro-
tation à ces diverses

roues. On rencontre fréquemment cette disposition en
horlogerie; nous nous contenterons de donner ici son
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application , qui la fera parfaitement comprendre,
à une minuterie, aux rouages qui font quo les deus
aiguilles montées sur un même axe d'un appa-
reil d'horlogerie , qui représentent en réalité des
rayons de roues, tournent dans le même sens et dans
le rapport de id à 1, c'est-à-dire que l'aiguille des
minutes parcourt un intervalle de 42 heures pen-
dant que celle des heures parcourt l'intervalle d'une
heure.

Quatre roues dentées sont alors nécessaires. La
roue E étant fixée à l'axe S, et la roue f au canon G
qui tourne librement autour de l'axe S, l'aiguille des
minutes M est fixée à l'axe S, et celle des heures au
canon G (fig. 2). Le mouvement est communiqué par les
roues e et F montées sur un même axe, et en engre-
nant le première avec E, la seconde avec f.

Si E a 12 dents, e 36, F 10, f 40, on a pour le
rapport des vitesses angulaires des deux aiguilles

36 x 40 12
12 X Io' 1

La même disposition complétée est employée pour
les horloges astronomiques.

Au moyen de trois ou quatre roues engrenant,
pignons montés sur l'axe d'une roue avec la circonfé-
rence de la suivante, on produit, à l'aide du mouve-
ment de rotation très-lent de la roue du cylindre que
fait tourner le poids moteur, le mouvement assez
rapide de la roue d'échappement. Le problème parait
susceptible d'un nombre indéfini de solutions; mais
il est limité par les conditions spéciales de la ques-
tion. En effet, il faut que la roue d'échappement faisant
exactement un tour complet pour 60 oscillations du
régulateur (supposé un pendule battant la seconde),
l'axe de cette roue porte l'aiguille des secondes qui
parcourra 360° en une minute; il est nécessaire qu'une
autre roue du rouage aille soixante fois moins vite et
parcoure 360°, fasse un tour en une heure, ce sera
l'aiguille des minutes. Il faut enfin qu'un autre axe
aille douze fois moins vite, ce sera l'axe de l'aiguille
des heures. Nous avons donné à l'article HORLO-

GERIE la discussion du système de roues et de dents
les plus convenables à employer pour ce problème
spécial. -

Considérons d'une manière générale ce problème
d'une grande importance en mécanique :

Étant donné le rapport de vitesse de deux axes, déter-
miner le nombre des as-es intermédiaires, les proportions
des roues et les nombres de dents convenables, pour trans-
mettre le mouvement d'un axe cl l'autre.

Pour simplifier, nous supposerons qu'il s'agit seu-
lement de roues dentées; mais tout système complexe
composé de roues, poulies, crémaillères, etc., peut être
calculé d'après les mêmes principes.

La solution consiste évidemment, pour avoir le
nombre des dents des roues et le nombre des axes, à

décomposer l en nombres premiers, à établir une

formule semblable à celle précédente, en prenant le
produit de plusieurs nombres pour une roue, s'il est
nécessaire, afin de rester dans les limites des nombres
convenables pour les dents des roues et des pignons.

On ne peut procéder que per approximation, dans
le cas où les deux nombres, ou quelques-uns de leurs
facteurs sont trop considérables pour deux roues, et
ne sont pas décomposables en facteurs premiers, sont
premiers.

Soit
T
—
.
 = a ± E. Si on ne tient pas compte de E,

T,
on peut avec a, nombre simple en général, multiplié
s'il est nécessaire par une fraction égale à l'unité, obte-
nir une solution; mais l'on introduit une erreur de E
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révolutions du dernier axe pour une du premier, et la
nature de la machine indique ai cette approximation
est suffisante.

Pour obtenir une plus grande approximation, ou si
e est uu nombre premier trop grand, ou détermine,
comme ci-dessus, le plus petit nombre m d'axes néces-
saire et le nombre d'ailes que, d'après la nature de la
machine, il convient de donner aux pignons. Soit D le
produit des nombres des (lents des roues, F le produit
des nombres des dents des pignons, ou aura dans ce cas
Tm	 F

-= -D = — (nous supposons que les roues
F F

duisent).	
D	 EF -_+_-

Au lieu de prendre — = cc, posons F

E étant choisi aussi peu différent du reste exact que
possible, s'il y en a un, et tel que F a ± E soit décom-
posable en facteurs. L'erreur est alors eu plus de E
tours du dernier axe pour F tours du premier, ou

rotations du dernier axe pour une du premier.

Si les pignons conduisent, on prend de la même
T	

D	 D
Da-4-E	 E

manière —I- --=	 —	 et l'erreur est de — ro-
Tm.

tations du premier axe pour une du dernier.
Exemple. — Soit demandé d'obtenir approximative-

ment

= 269.

Si on prend le nombre entier le plus près, 270, l'er-
reur est d'un tour du dernier axe pour 270 du pre-
mier. Si, d'après la nature de la machine, le rapport

à est plus grand que celui qui est permis entre les

roues et les pignons, comme 269 est compris entre 8,
et 83 , trois paires de roues et de pignons sont néces-
saires.

Si on emploie des pignons de dix dents, on n
D 269000 269001 8, X 41

et	 —	 qui constitue unF	 iouo	 4o3	 '

train excellent dont l'erreur est de —
0001	 de révolu-

tion du dernier axe pour un tour du premier.
Cette méthode est suffisante pour les cas ordinaires ;

niais si une grande exactitude était nécessaire, si les
termes de la fraction; bien que divisibles en facteurs,
exigent grand nombre de roues et de pignons, il faut
nécessairement déterminer une nouvelle fraction d'une
valeur approchée de celle de la première et de termes
Plus simples ; les fractions continues s'appliquent à ce
cas avec avantae.

Tm
— étant la forme de In fraction dont les termes

sont d'un grand nombre de chiffres; en la réduisant
en fraction continue à la manière ordinaire, on obtient
des séries de réduites, les premières très simples, les
suivantes plus approchées, qui, examinées séparément,
admettront le plus souvent une division convenable en
facteurs, ou au moins, di tléreront peu de fractions
donnant une approximation suffisante. La valeur de
l'approximation entre la fraction proposée et la réduite
adoptée est toujours déterminée par la différence de
ces deux quantités.

Soit en général	 une fraction très approchée d'une

fraction donnée 	 on a la différenceb ,
a	 a q—bx

by = by.

ROUES DENTÉES.

D'après la supposition, k est très petit per rapport is
b y, et peut être positif ou négatif; pour déterminer k,
on a l'équation indéterminée a y — bx .-_-_- le [1], dont
toutes les solutions sont x =cc -f- me, y = 6 -I- sa b,
m étant un nombre entier quelconque, positif ou néga-
tif, a. = a, y = p étant des valeurs convenables pour
une solution.

Soit la fraction 2 convertie en fraction continue et

- Pavent-dernière réduite, les formules ci-dessus pour

toutes les valeurs possibles de x et y deviennent

_	
p 1: -I- ma

est l'ex-xp k+ma, y=qh-Fmb et — 	
y	 ok-i-mb

pression de la fraction approchée cherchée, dans la-
quelle 774 et h peuvent être tout nombre entier positif
ou négatif, k étant petit par rapport à, by et a s.

Eu effet,	 p k, y = q k fournissent une solution,
puisqu'en mettant ces valeurs dans l'équation [I] pour
x et y, il vient (aq — bp) k = k, puisque la différence
a	 p	 aq—bp	 I-	 ,d'aprèslathéoriedesfrac-
b	 q	 bq	 b q
tions continues.

Un grand nombre de valeurs de c= peuvent 9tre ob-

tenues à l'aide de l'expression ci-dessus, et per suite
on peut choisir les plus convenables pour la décomposi.
tien en facteurs. Toute la difficulté de cc procédé con-
siste dans le choix des valeurs convenables de k et dein.
Les nombres ainsi obtenus pour x et y sont nécessai-
rement petits, h et ns étant petits et pouvant avoir des
signes différents, ce qui donne une très grande latitude
pour le choix.

Ainsi si l'on donne it k les valeurs 0, — ,-2,
et ainsi de suite, et que dans chaque cas on prenne de
semblables valeurs dem, qui donnent de petites valeurs
de x et y , on décomposera chaque paire de résultats
en facteurs premiers, et, ceci fait, on calculera l'erreur
résultante. En procédant ainsi on obtiendra des nom-
bres pouvant permettre une exactitude suffisante, sans
employer trop grand nombre de roues. Des tables de
facteurs premiers facilitent beaucoup les calculs.

45
Soit à déterminer la fraction ÿtrès voisine de —,14

l'avant-dernière réduite estt
1
5

6 
; 

p aeant ces nombres

dans l'expression de	 , on a

46 k-}-ut 45
515-1- nt 14 •

x 29
Soit 7n =1, h= — 1, — =

11	
9 43

= 4, h =— 2, — 	 ,
— 4

s	 42m 2, '2, k =	 — =_-
y	 A 3

Deux de ces termes seraient obtenus per le seul cal-
e

cul des réduites, mais non le troisième 	 .

Si l'on applique cette méthode à l'exemple d'un mon-
cernent annuel datte une horloge, dans ce cas la fraction

i 4 35 964a
est égale	 450 , l'expression des fractions ap-

prochées devient :
4(34359 X k— na )( 58804

4511 x — X161
dans lesquels k et ni peuvent prendre toutes les va-
leurs, par exemple :



ou
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7 X 164359—'n X 58804 . 143175 25X69 X83
7X 450 —22 X161 — 392 — 8X7 X7

Correspondant à une période de 365i 51, 48 ' 58" 6944
(erreur de 10" 69 avec l'année vraie). C'est le résultat
calculé par une méthode-différente par le Père Alexan-
dre, et depuis par Cornus et Fergusson.

L'expression :

3 X164359-10 X58804 94963 11 x 89 X 97 
3 X 450 —10 X 161 — 260 — X 5 X1:3

qui correspond à une période de 365i 5 h 48' 55' 38,
est aussi très convenable.

Dans un système de roues dentées, une ou plusieurs
vis sans fin peuvent être introduites pour diminuer le
nombre des dents ; par exemple, dans la dernière frac-
tion citée, le dénominateur ne peut être divisé en moins
do trois roues; mais on peut les remplacer par deux
pignons et une vis sens fin (en se rappelant que cette
dernière équivantit un pignon à une aile); on aura ainsi
les systèmes équivalents,' X 20 X13 ou 1 X 10X 26.
Si la vis sans fin n'est pas convenable, les termes de
la fraction doivent être multipliés par 4, ce qui rend le
dénominateur suffisant pour trois pignons, et le train

44 X 89 X 97
devient :

(I)
ou

ab' — a'b _= 1,

	

et si nous désignons.par	 une fraction quelconque

telle que l'on ait, par exemple :
a	 777	 a+ a'

	

> 7 > 
b b''

	 (2)

nous tirerons de là :

	

a a + a'	 a in
b	 b + b'	 b	

si'
	

(3)

ab' — ba' an—b en

	

b (b + b')	 b n	 (4)

1	 an — b 217	

(5)

	

b + b' 
> 	

D'ailleurs
n — bm j 1,

a m a man — bm
puisque	 > ,	 —	 b 

an — am est formé do nombres entiers.

compliqués que
b+be

REMARQUE. 1° On a toujours :
a	 a + a'	 a'

>b	 b	 b'	 b'

a	 a'	 1	 a + a'	 a'

	

> 	
b	 G'	 b b'	 b+b'	 b'

a'
(b+ ô')	 b'	 b'

LEnnun II. — Lorsque deux fractions diffèrent de
l'unité divisée par le produit de leurs dénominateurs,
la fraction obtenue en les ajoutant terme à terme
remplit la même condition par rapport à chacune
d'elles.

Si nous supposons en effet ,
a	 a'	 1

b'	 b G'

ou
ab' — b = 1,

on aura identiquement :

a a +a'	 ab' b

b	 b (b	 b')	 b (b + b')'

ce qu'il fallait démontrer.

De même :
a	 a'	 a'	 1
b+ b'	 b' (b + b')

0 4
Si nous remarquons maintenant que -4- et 7 sont des

fractions qui remplissent les conditions voulues, il suit
0 1

—
2

	de ces deux lemmes que la fraction	 est la
14-i -

plus simple de toutes celles qui sont comprises entre
elles et qu'elle remplit encore avec chacune d'elles les
Mêmes conditions.

Par conséquent
0+11	 1+1	 2

1 + 2 — U ' et 2+1 =
seront les fractions les plus simples que l'on puisse
insérer entre la troisième et chacune des deux pre-
mières, et elles rempliront avec leurs deux voisines
les conditions en question; et ainsi de suite indiffé-
remment.

En suivant cette marche, M. Brocot a calculé toutes
les fractions qui se présentent successivement et dont
le dénominateur ne dépasse pas 100. Il les a conver-
ties en décimales à dix ligures et disposées en forme
de table. Celle-ci renferme trois colonnes, dont l'une
donne la ferme décimale et les deux autres le numé-
rateur et le dénominateur.

On possède par là une série de 3053 fractions dont
les termes n'ont que deux chiffres, et dont chacune
remplit, par rapport aux deux voisines, la condition
que leur différence soit égale à l'unité divisée oar le
produit des dénominateurs. Cette différence est, bien
entendu, variable, mais on peut s'en faire une idée
par sa valeur moyenne qui sera, d'après le nombre

8 X 10X 15•
st É:TI-IODE DE M. DROCOT polir Calculer lenornbre de dents

d'engrenage des roues propre à former un rouage.

M. Brocot a réussi d'une manière ingénieuse à sim-
plifier les recherches que nécessite la méthode des
fractions continues proposée p-,r Huyghens et a donné
le moyen d'obtenir sans .7,,eun calcul, par le seul
examen d'une table, une première approximation qui
pourra souvent être jugée suffisante; il sera d'ailleurs
toujours possible de la perfectionner dans chaque cas
particulier. La méthode proposée par cet habile hor-
loger est fondée sur divers lemmes que nous pouvons
réduire aux suivants :

LEMME I. — Lorsque deux fractions diffèrent de
l'unité divisée par le produit de leurs dénominateurs,
la fraction obtenue en les ajoutant ternie à terme est
la plus simple do celles qui sont comprises entre les
proposées.

Si nous supposons en effet

	

. a	 a'	 1

	

b	 b'	 bb'

ROUES DENTEES.

Multipliant (4) par (5), il reste
n > b	 b',

et par suite en multipliant par (3),
m> a -I- a',

	

ce qui montre que la fraction 	 a des termes plus
71

a+ e'
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aces f	 m dix figures0,000327391 (1).fractions 3054 '
ou a\

Pour se servir de cette table on commencera, si le
rapport proposé n'est pas moindre que l'unité, par l'y
ramener. On pourra, pour cela, soit la renverser, soit
considérer à part la partie fractionnaire. Après l'avoir
réduit en décimales on cherchera si par hasard il se
trouverait exactement dans la table, et dans le cas
contraire on notera les deux valeurs qui le compren-
nent. Si la plus voisine, ou, à son défaut, si l'autre est
décomposable en facteurs convenables et si elle est
suffisamment approchée, on pourra s'en tenir là.

S'il n'en est pas ainsi, on se servira des deux va-

leurs voisines qui remplissent les conditions fonda-
mentales pour resserrer davantage l'approximation en
les ajoutant terme pour terme par une application
des deux lemmes précédents. Et l'on continuera ainsi
jusqu'à ce que l'on obtienne une fraction dont les
termes soient convenablement décomposables et dont

- l'approximation soit jugée suffisante.
La formation successive des fractions est des plus

simples, mais il n'en serait pas de même du calcul de
l'erreur si l'on devait pour la trouver réduire en déci-
males, par la division, tous les rapports trouvés. Mais
on peut facilement trouver ces erreurs sous la ternie
de fractions ordinaires par des additions et des sous-
tractions convenablement dirigées. C'est ce qui résulte
dis lemme suivant.

LEMME III. — Lorsqu'un rapport est représenté
approximativement par deux fractions qui le com-
prennent et qu'on ajoute celles-ci terme à terme, la
nouvelle erreur se déduit des deux premières en ajou-
tant de même les valeurs absolues de leurs dénomi-
nateurs et les valeurs algébriques de leurs numéra-
teurs.

Soit, en effet, un rapport —13 représenté approxima-
A

tivement par les deux fractions
a	 A	 rt'
> >  •b	 b'

Les erreurs respectives sont, en mettant leurs signes
en évidence : -

A

1,	 b 13

'A n'	 L'A— dB
—

B	 B
et l'erreur cherchée peut être mise sous la forme

A a + a'	 (6'A —	 — (a13 —6A) 6A)

B b	 bli+b LI
ce qui démontre le théorème.

EXEMPLE DE CALCUL. — Rouage de Mercure. —Cher-
chons à réaliser par un rouage le rapport 87,96926

1. Ces tables ont été publiées à la fin de l'opuscule de
M. BrOcot. J'en donnerai le spécimen suivant pour faciliter
l'intelligence de l'exemple numérique que je donne plus lois
et montrer combien les écarts sont petits entre les nombres
qui se suivent :

N. D. Fractions décima/es
61 63 0,9684539683
92 95 0,9634210526
31 32 0,9637500000
94 97 0,9690741649
63 65 0,9694307692
95 98 0,9693077051
32 33 0,9696969697
97 tee 0,9700000000
55 67 0,9731492537
33 34 0,9705892103

ROUES DE VOITURE.

qui représente la duréo de la révolution sidérale de
Mercure.

En séparant la partie fractionnaire 0,96926, nous
trouvons dans la table comme nombres voisins

63
0,90923 = —, erreur — 0,00003,

65

r0,96938 = —
5 

e roui. -1- 0,00012.
lia'

On prendra donc :
,	 63

87	 —
G5
95
—87+	 —
98

5718 2.3.953
65

8621
5.13

37,233

98 —2.7.7.
La première fraction est assez rapprochée, mais elle

renferme le facteur irréalisable 953. La seconde serait
plus facile à construire, mais elle est moins exacte
et on peut souhaiter une approximation plus satis-
faisante. On farinera pour cela la série :

5718-F8621 1433 13.1103
65+ 98 163

=-
163	 '

5718+11339 20057 31.047
65+163 228 2.2.3.19'

5718+2005 25775 5.5.1031
65 + 228 = 253 293

5718+25775 31493 7.11.409
65 + 293 358 2.1 79

5718 -F- 3149 37211 127.993
65 + 358 .= 493 = 3.3.47

Ce dernier rapport peut, à la rigueur, se construire
avec des roues de 127 et de 293 et des pignons de
9 et de 47. L'erreur qu'il laisse n'est plus que de

4
0,000007' ou moins do — de la précédente. Une des

17
erreurs étant positive et l'autre négative, la valeur
intercalée est plus exacte que chacune des valeurs
primitives.

ROUES DE VOITURE. Nous donnons à l'article
VOITURES la théorie mécanique des roues de voiture
et montrons censurent elles offrent une admirable
solution d'un des plus graves problèmes de l'industrie.
Quant à leur fabrication, nous renverrons aux détails
nd ioquineé.s à l'article SCIERIE sur leur fabrication méca-

11 est bien clair que c'est surtout à la fabrication des
rais et des jantes que le travail de la scie avec la plate-
forme mobile ou de petites scies circulaires paral-
lèles ( pour entailler les pattes des rais) s'applique
aisément; quant au moyeu, sa fabrication est essen-
tiellement en travail de tour, puis à l'aide d'une
plate-forme divisée, portant en son centre un axe avec
écrou sur lequel se place le centre du moyeu et d'une
tarière horizontale mue rapidement, creusant bientôt-
la place des rais, on abrège beaucoup le travail le
plus difficile du charron. Les jantes sont préparées
pour recevoir l'extrémité des rais de la même ma-
nière, et la roue fabriquée avec grande rapidité est
fort bonne, si on a eu le soin, que la facilité du tra-
vail peut faire trop facilement oublier, de ne pas dé-
truire la résistance du bois en entaillant mal à propos
les fibres dont la continuité assure sa force et son
élasticité.

Le travail du forgeron vient prêter une grande assis-
tance à celui du charrois pour donner à la roue toute
sa solidité; d'abord, par les frettes qui garnissent le
moyeu eu orme que la sécheresse ferait bientôt éclater,
mais surtout par le cercle de la roue qui, mis à chaud
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et serrant fortement tous les assemblages, fait un tout En faisant jouer à ces ellipses le rôle des circonfé-
résistant d'un système qui, sans lui, ne saurait durer. rences primitives pour tracer les engrenages cyliddri-
Le danger est, en mettant le cercle trop chaud, de car-
boniser le bois de la rosie trop profondément: aussi dans
les ateliers les plus avancés emploie-t-on avec succès
une plate-forme placée au-dessus d 'un réservoir plein
d'eau. Dès que l'embattage de la roue placée sur le plate-
forme est terminé, on fait descendre dans l 'eau cette
plate-forme, soutenue sur un gros axe par un emman-
chement à baïonnette.

Je ne dirai rien de la boite métallique, du coussinet
métallique, de l'essieu ni des ressorts, conditions capi-
tales d'existence de la voiture moderne, puisqu il en est
traité on détail à l'article VOITURE.

ROUES DES CHEMINS DE FER. L 'industrie des
chemins de fer a fait naitre et développer la fabrica-
tion des roues métalliques, qui, avant leur emploi sur
ces admirables voies de communication, n'avaient été
essayées que sur une bien petite échelle, en Angleterre
seulement, comme pouvant être employées aussi avan-
tageusement que les roues en bois. La parfaite élasticité
du bois, sa légèreté, le rendaient bien préférable au
fer sur des routes exposées à des chocs qui pouvaient
donner facilement une flexion permanente à une tringle
on fer évidemment bien moins convenable que le bois
pour utiliser l'élasticité qui résulte de l'écuanteur
(VOy. VOITURE). Aussi c 'était par un double système
de tringles en fer, écartées au moyeu et convergentes
vers la jante, qu'on était arrivé en Angleterre aux ré-
sultats les moins imparfaits, mais jamais ces roues n'é-
taient employées pour des voitures lourdes, à allures
rapides, dont les roues éprouvent par suite des chocs
destructeurs.

C'est l'absence de ces chocs sur les chemins de fer,
et en même temps la réunion de tous les éléments en un
seul tout par le travail de la forge, qui ont fait des roues
en métal l'instrument essentiel de la. locomotion à
grande vitesse.

Dans l'article cnsimiss DE FER, on a passé en revue
les divers systèmes de roues en fer et en fonte, lorsque
celle-ci est d'une qualité supérieure, que la pratique des
chemins de fer a fait adopter, et à l'article ACIER anus
avons décrit l'importante fabrication de roues en acier
de Krupp.

Nous compléterons ce travail en décrivant la fabri-
cation des roues entièrement en fer, à peu près exclusi-
vement employées pour les roues de locomotives.

Les roues ordinaires ont leurs centres coulés en fonte;
celle-ci assemble les rais en fer. La solidité des roues
est bien plus grande quand elles sont fabriquées par la
méthode Arbel, qui consiste à souder, en une seule
chaude et dans une étampe, sous le choc d'un marteau
puissant, toutes les parties de la roue préalablement
assemblés à froid, et comprenant le moyeu, les rayons
et la jante. L'expérience a démontré l'efficacité du pro-
cédé, la qualité supérieure des produits fabriqués.

ROUES ELLIPTIQUES. Nous avons déjà montré à
l'article DI ELLE que deux ellipses égales tangentes
tournant (comme fig. 4) autour de foyers différents
demeurent toujours en contact, peuvent se conduire par
adhérence sans glissement, le tangente commerce fai-
sant toujours des angles égaux avec les rayons vecteurs
menés des deux foyers au point de contact. C'est ce que
montre bien le seul examen des courbes, ce qui résulte
nécessairement de leur seule identité, si elles peuvent
adhérer par simple contact, se coller en quelque sorte
l'un à l'autre. Ce senties ellipses primitives qui doivent
servir au tracé de rosses elliptiques, lorsqu'on a besoin

	

d'un maximum et d'un minimum pendant un tour ;
e	

maxi-

mum égal à —, minimum —, e et b étant les longueurs

	

b	 a
AH, AS du grand axe.

hl

Fig. I.

ques, on obtient le tracé des engrenages elliptiques
employés dans diverses machines et dont nous avons
donné des exemples à l'article MÉCANIQUE.

Si on a besoin de deux, trois ou plus maxima de vi-
tesses, alternant par suite avec autant de minima pour
chaque révolution des axes, on peut facilement faire
dériver d'une paire d'ellipses égales des courbes primi-
tives satisfaisant à ces conditions.

D'une manière générale, si un élément de courbe de
roulement donné, est contenu respectivement dans les
angles A et p, d'autres éléments renfermés dans les

Fig. 2.

angles me, nty peuvent être obtenus et se conduire de
même en employant les mêmes rayons élémentaires,
mais en contractant ou dilatant les petits écartements
angulaires de ces rayons dans le rapport de I à m. Fai-
sons l'application de cette méthode.

Soit une ellipse (fig. 2) tournant autour du foyer e,

Fig. 3.

menons les rayons e 1,	 e6, divisons en six parties
égales l'espace au-dessus de l'axe, et par conséquent
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coupant là courbe à des distances angulaires égales
autour - du centre.

Soit à construire nue courbe dans lnquelle les angles
faits par los rayons avec la ligne des centres soient di-
minués de Moitié, divisons en six un angle droit et de
son sommet comme centre A décrivons des arcs pas-
sant par les extrémités dos arcs avec des rayons égaux
à ceux déterminés sur l'ellipse (fig. 3) jusqu'à leur ren-
contre avec les lignes de division aux points1 , 2, 3, ...6 ;
par ces points traçons une courbe, elle occupera le quart
d'un cercle, et les autres trois quarts peuvent être rein-
plis par des courbes semblables, alternativement re-
tournées, complétant une courbe bilobe.

D'après les propriétés de l'ellipse, la somme des rayons

Fig. 4.

correspondants est constante; or la longueur des rayons
contractés reste la même. Comme d'ailleurs les angles
des rayons elliptiques sont contractés dans la même pro-

Fig. 5.

portion donnée, chaque paire de rayons opposés arrive
en contact on même temps sur la ligne des centres.

Pour construire une courbe à trois saillies (fig. 4), on
décrira autour du centre de rotation un cercle qu'on
divisera en six secteurs égaux, chacun correspondant à
la moitié d'une ellipse. Pour une courbe à quatre sail-
lies (fig. 5), ce sera un huitième de tour et ainsi de
suite.

Les courbes obtenues par cette méthode peuvent être
employées par paires; bilobe avec bilobe, trilobe avec
trilobe et ainsi de suite. Mais elles ne peuvent servir
qu'autant que le nombre des saillies est le même dans
chaque paire; car alors il est évident que, dans ce cas
seulement, les rayons correspondants arrivent en même
temps sur la. ligne des centres.

ROUES ELLIPTIQUES.

Les recherches de M. Holditch (Cambridge Traneae-
ii0118, 1838) l'ont conduit à une construction simple qui
permet d'obtenir des courbes à saillies multiples telles
que les courbes peuvent fonctionner ensemble, quel que
soit le nombre des saillies. Jo donnerai ici,d'apresWillis,
la partie pratique de cette construction.

La fig. 6 représente la construction géométrique, et
la fig. 7 montra l'ellipse unilobe, la courbe bilobe et In
courbe trilobe.

Fig. 6.

Dons la fig. 6, soit p le centre de l'ellipse donnée qui
est la base du système. Menons pool' une ligne indéfinie
passant par les deux foyers R et S, et traçons le grand

•

axe AA'; avec ces éléments la demi-ellipse peut être
construite. D'un des foyers comme centre, et avec un
rayon suffisant comme RC' décrivons une circonférence
que l'on divise par des rayons en parties égales. Sur le
dessin la demi-circonférence a été divisée en six parties
seulement, mais pour un tracé exact des courbes on
devra employer un plus grand nombre de divisions.

Du centre P et avec un rayon égal à la moitié de la
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distance focale traçons un cercle auquel nous mènerons
une tangente indéfinie té parallèle au grand axe, et
autour du centre P et avec le rayon PA = demi-grand
axe, traçons un arc de cercle qui rencontre la tangente
td en e. Sur Ul avec la distance constante ta, traçons
les points G, e, d... et joignons ces points à P par les
droites Pa, Pb, Pc, etc., qui seront les hypothénuses
d'une série de triangles rectangles, ayant un même côté
Pt	 la demi-distance focale de l'ellipse primitive.

A partir du centre P, prenons sur la ligne PD les
distances PA = Pa, PB = Pb, PC = Pc, etc.

Ces distances sont les demi-grands axes d'une série
d'ellipses concentriques avec des foyers communs IL et
S. La plus petite AA' se rapporte à la courbe à une
saillie, la suivante BB' à une courbe à deux saillies, la
troisième CC' à une courbe à trois saillies et ainsi de
suite pour une courbe d'un nombre quelconque de sail-
lies. Deux des courbes quelles servent à obtenir peuvent
rouler ensemble quel que soit le nombre de boucles.

Le mode de construction est représenté fig. 7. Pour
une unilobe, l'ellipse est tracée en prenant R' pour centre
de rotation, et une circonférence décrite autour de R'
est divisée par douze rayons équidistants, dont les lon-
gueurs sont celles données par une ellipse AA', fig. 6.

Pour une courbe à deux boucles, dont le centre est
en R", chaque demi-boucle est divisée comme précédem-
ment en six angles égaux, et les longueurs des rayons
R"B', R”1, etc., sont prises sur les lignes de la

fig. 6, rayonnant du foyer R de l'ellipse B'B, et portées
dans le même ordre.

Semblablement la courbe à trois lobes, fig. 7, est
divisée d'abord en six angles, renfermant chacun une
demi-boucle comme C'R,'"C, et les longueurs des rayons
qui divisent les demi-boucles prises sur l'ellipse qui se
rapporte à la courbe a trois lobes.

Connue il a été dit plus haut, les courbes ellip-
tiques obtenues ainsi qu'il vient d'être indiqué, servent
à déterminer les formes des dents dont il faut les mu-
nir pour déterminer, en surmontant des résistances
notables, un mouvement identique avec celui que pro-
duiraient les courbes elliptiques par simple contact,
sans roulement. On les construit pratiquement comme
celles de roues circulaires ayant des circonférences pri-
mitives, se confondant sensiblement avec la partie de
la courbe considérée.

ROUES HYDRAULIQUES. Voyez 11YDRAEL/QUE.

ROUISSAGE. Voyez LIN.
ROULEAU COMPRESSEUR. Les routes en empier-

rement, dans un bon état d'entretien, ont de grands
avantages sur les routes pavées; d'une construction
moins coàteuse et d'un parcours plus facile, elles se prê-
tent très-bien aux grandes vitesses que l'on recherche
tant de nos jours; aussi sont-elles actuellement pres-
que universellement adoptées.

Dans les anciennes routes en empierrement, on posait
sur le sol de larges pierres plates, surmontées de grosses
pierres placées de champ; une couche de pierres cassées
était répandue sur cette fondation et renfermée entre
deux bordures parallèles en pierres de grandes dimen-
sions; le tout formait une chaussée très-dispendieuse à
établir et à entretenir, et très-cahotant quand les
pierres placées de champ étaient en partie découvertes
par l'action du roulage.

Dans le système de Mac- Adam , une des plus
grandes inventions du dix-neuvième siècle, on com-
pose simplement la chaussée d'une seule couche de
cailloutis dont l'épaisseur varie de 0r.,15 à Ottt,30 et
qui repose immédiatement sur le sol; l'économie qui
résulte de la double suppression de la fondation et des
bordures compense bien au delà l'augmentation de
dépense qui résulte du cassage de la pierre en petits
fragments.

Une chaussée neuve à la Mac-Adam composée, comme
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nous l'avons dit, d'une seule couche de cailloutis, est à
peine praticable. Les voitures ne peuvent la parcourir
que très-lentement et avec une grande dépense de force.
Les roues, qui séparent facilement les éléments mobiles
de l'empierrement, creusent des ornières, écrasent et
broient une grande partie des matériaux, qui passent
à l'état de poussière et de boue, et qu'il faut remplacer
successivement par de nouveaux matériaux. Les or-
nières se reproduisent sans cesse et ce n'est qu'à la
longue, après des réparations continuelles et dispen-
dieuses, que les divers éléments de la chaussée mêlés avec
les détritus, finissent par se lier et par former une masse
résistante et compacte. Cette consolidation de la chaus-
sée attendue longtemps de l'action lente, irrégulière et
destructive des roues peut s'opérer directement par des
moyens simples et économiques.Notre célèbre ingénieur,
Polonceau, fut le premier qui remplaça l'action incer-
taine des roues des voitures par la pression uniforme
d'un lourd et grand cylindre ou rouleau compresseur;

pour opérer rapidement la consolidation de la chaussée,
il eut recours au mélange de pierres dures avec dus
pierres tendres, des graviers liants et des détritus de
vieilles chaussées. Il publia en 1819 un mémoire sur
l'application qu'il avait faite de ce procédé dans le dé-
partement de Seine-et-Oise. Les bons effets de cette
méthode ont été constatés en France et à l'étranger,
toutes les fois que l'on a rempli la double condition
d'une pression suffisante et d'un mélange convenable de
matériaux qui puissent se lier facilement; cependant elle
ne s'est répandue que très-lentement. En France, on
emploie surtout des cylindres très-pesants de 1",50 à
I mètres de longueur et d'un grand diamètre, pesant
de 7.000 à 9.000 kilogrammes, et d'une manoeuvre
difficile; en Allemagne on préfère un cylindre plus léger
à faible diainôtre et d'une manoeuvre plus facile; son
usage, introduit en France par M. Schattenmann, serait,
d'après ce dernier, plus efficace que celui du cylindre
pesant, qui écrase en partie les pierres et ne comprime-
la chaussée qu'a la surface, tandis que le cylindre léger,
exerçant une pression près de moitié moindre, mais qui
détermine sur toute l'épaisseur de l'empierrement des
mouvements ondulatoires qui produisent un enchevê-
trement complet des matériaux qui composent la chaus-
sée. Il est sûrement suffisant clans la plupart des cas.

M. Schattemnann porte l'épaisseur de la chaussées
dans son axe à 0.‘,20, avec un bombement de 0t. ,06 par
mètre; le fond de la forme et l'encaissement qui doit
recevoir les matériaux est aussi un peu bombé, environ
0m ,04 par mètre,atin que l'empierrement conserve une
certaine épaisseur jusque sur les bords de la route. Le
bombement réduit, auquel on arrive après la compres-
sion, est suffisant pour l'écoulement de l'eau quand la
chaussée est unie.

L'empierrement peut s'établir sur un sol quelconque,
quelle que soit sa nature; cependant, s'il était par
trop mou, on pourrait le raffermir un peu par un pas;
sage du rouleau compresseur; on place les matériaux,
réduits par le cassage à Ottt,06 de diamètre, dans le fond
de l'encaissement; ceux plus petits sont réservés pour
la surface; s'il en reste à la surface qui aient plus de
0 rn,04, on les casse sur place ou bien on les enlève à la
main. Ces matériaux plus ou moins durs, plus ou moins
liants, peuvent être rapprochés, enchevêtrés par une

forte pression, mais cela ne suffit pas pour qu'ils for-
ment immédiatement une couche compacte et imper-
méable; il faut nécessairement incorporer dans l'em-
pierrement une matière ténue pour remplir les vides et
opérer la liaison de toutes les parties. La consolidation
des chaussées par le cylindrage repose sur ce double
principe de la compression et du mélange des matériaux
avec une matière d'agrégation; cette inatiore doit être
de telle ou telle espèce suivant la dureté des matériaux
de l'empierrement et leur facilité à se lier. Avec des ma-
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tériaux durs, sans liant , comme les pierres siliceuses,
les granites, les genre, etc., on prend, pour epérer l'a-
grégation, la marne, les calcaires tendres, les terres
fortes, etc., qui se lient facilement ; niais avec des cal-
caires d'une certaine dureté, on emploie du sable. En-
fin, les détritus des chaussées sont, dans tous les cas,
une bonne matière agglomérante.

Le rouleau compresseur employé per M. Schatten-
mann consiste dans un cylindre creux en fonte de l',30
de diamètre et de même longueur ; aux extrémités de son
lue, en fer forgé, sont pincés deux coussinets qui sup-
portent un fort cadre, surmonté d'une caisse carrée, qui
peut recevoir, en pierres ou en pavés, une charge do
3.000 kilogr.; a l'aide de doux timons assemblés à la
charpente du cadre, on peut atteler les chevaux devant
et derrière, ce qui dispense de faire tourner le rouleau
sur place. A vide, tout le système pèse 3.000 kilog., et
à pleine charge 0.000 kilog.

Quand la chaussée est préparée et chargée de cail-
loutis, on procède au eylindrage qui comprend deux
opérations bien distinctes le compression des matériaux
et leur agglomération.

4° La compression est produite par deux tours ou
deux passages du rouleau à vide, faisant une charge de
3.000 kil., par deux tours à mi-charge correspondants
à 4.500 kil. et par deux tours à charge entière, ou à
6.000 kil. Pendant ces six premiers tours du rouleau,
on est obligé, dans une grande sécheresse, d'arroser les
matériaux pour qu'il glissent mieux les uns sur les
autres et s'enchevêtrent plus facilement.

2. L'agglomération s'opère en continuant de com-
primer avec le rouleau à pleine charge ; mais après
chaque tour on étend, à la surface de la chaussée, une
légère couche de matière liante, sèche, réduite en pou-
dre, et choisie convenablement suivant la nature des
matériaux de l'empierrement. Le volume de la matière
d'agrégation est d'environ 45 p. 400 du cube des ma-
tériaux qui constituent l'empierrement. Six tours de
rouleau suffisent dans cette seconde période de la con-
solidation.

Le cylindrage réduit au minimum de douze tours de
rouleau pourra, dans une journée, s'étendre à 200 ou
300 mètres de longueur et couvrir une surface de 1.500
à 2.000 mètres carrés ; ce travail s'exécute avec six
cheveux sur des routes à pentes ordinaires; on eri em-
ploie huit quand les pentes dépassent 0°',04 à 0re05
par mètre. Le succès de l'opération dépend principale-
ment de la nature de la matière d'agrégation et de son
introduction dans l'empierrement ; elle doit remplir les
vides qui restent entre les matériaux, et les envelopper
en partie d'une espèce de gangue qui se consolide en
séchant. Quand le rouleau marche pendant la compres-
sion, il s'enfonce peu dans l'empierrement, même nu
premier tour ; on remarque seulement en avant une
agitation analogue à celle qui a lieu dans un liquide
refoulé ; la pression de la surface se transmet de proche
en proche, les pierres glissent les unes sur les autres,
et il se forme une espèce de feutrage; les vides qui
existaient d'abord se remplissent en partie par les ma-
tériaux eux-mêmes. L'ondulation en avant du rouleau
diminue graduellement au fur et à mesure que les
pierres se casent, et perdent leur mobilité ; de là ré-
sulte, dans l'épaisseur de la chaussée, une diminution
d'environ un sixième pour la meulière cassée, et un
peu moindre pour les cailloux roulés.

Le saupoudrage de la matière d'agrégation s'opère
partiellement par couches minces, pour qu'elle pé-
nètre facilement dans l'empierrement. Pendant ce tra-
vail l'ondulation diminue rapidement ; elle s'éteint bien-
tôt, et la matière d'agrégation reste à la surface; c'est
le signe certain que l'on peut cesser le cylindrage ; cela
arrive ordinairement après une douzaine de passages.
On répand alors sur la matière d'agrégation restée à la
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surface de la chaussée une couche de 0',01 de stable
ou de gravier fin, pour couvrir les pierres, amortir l'ac-
tion des pieds des chevaux, ot empêcher les dégradations
à la surface et l'adhérence aux roues des matières
grasses qui n'ont pas pénétré dans la masse. Dans cet
état, il faut encore que la chaussée soit mouillée par la
pluie ou par un arrosage abondant; elle peut ensuite
être livrée immédiatement à la circulation. Elle n'est
cependant pas encore entièrement consolidée ; ce n'est
qu'après une dessiccation d'environ deus mois qua
toutes ses parties sont bien liées et qu'elles forment une
masse compacte et imperméable. Si, après le cylin-
drage, il survenait des pluies continuelles et ensuite des
gelées, la chaussée se consoliderait difficilement. Il ne
faut donc pns entreprendre ces opérations en hiver ou
à l'entrée de l'hiver.

Rouleau compresseur d vapeur. — Cette machinè con-
siste on une locomotive routière à très-petite vitesse,
une traction-engine, dans laquelle le mouvement des
pistons se transmet d'un axe mu par la vapeur a deux
gros cylindres compresseurs, qui portent tout le système,
par l'intermédiaire do fortes chaînes do Galle. En mo-
difiant légèrement le parallélisme des deux cylindres, on
peut faire décrire à la machine des mouvements courbes,
lui faire suivre la sienosite d'une chaussée.

Le rouleau ordinaire, attelé do chevaux, a un grand
inconvénient pour le cylindrage : les pieds do chevaux,
agissant en avant du rouleau, sur un empierrement qui
n'est pas encore amené à sa résistance définitive, dé-
placent les pierres et détériorent la forme que l'on se
propose de consolider. La machine ia vapeur, avançant
lentement star un empierrement neuf, supprime coin-
piétement ce défaut.

Quand une chaussée empierrée est usée, on la re-
couvre d'une couche de matériaux, que l'on consolide
au moyen due rouleau compresseur, en suivent la même
marche que pour une chaussée neuve ; seulement, dès
les premiers tours du rouleau, par un temps pluvieux,
ou à la suite d'un arrosage convenable, il faut saupou-
drer avec la marne le sable ou les détritus, pour lier
promptement les parties de la nouvelle couche entre
elles et à la superficie de l'ancienne chaussée, qu'il n'est
pas nécessaire de piquer préalablement.

ROUTES. La construction des routes a pour objet de
diminuer, autant que possible, les résistances ries voi
tures qui les parcourent, résistances provenant soit du
roulement des roues sur le sol, soit de la dépression du
sol de la route s'il n'est pas assez résistant, soit enfin de
la gravité lorsqu'il y a des pentes à gravir

Pour construire une route, on doit donc : 1 . s'oc-
cuper de la direction et du tracé ; 2° déterminer le profil
en long ; 3° le profil en travers 4° le mode d'exécution
des terrassements, la construction de ln chaussée. Nous
allons passer en revue ces différentes parties de la
question.

De la direction. On entend par direction l'indication
des principaux points que la route doit relier entre eux.
Généralement l'administration fixe les deux points ex-
trêmes de broute. Ce sont des considérations ou mili-
taires ou commerciales qui les déterminent. Quand les
points à réunir sont séparés par une chaîne de monta-
gnes, la direction la plus avantageuse e. suivre n'est
pas le plus souvent la ligne droite, la détermination de
la direction générale de la route devient d'une extrême
importance.

Le plus important dons cette circonstance est de
déterminer d'abord le point le plus bas de lit chaque;
on ne peut le plus souvent y parvenir par la seule
inspection des lieux. Par le nivellement on perdrait
beaucoup de temps et on dépenserait beaucoup, sans
arriver à un résultat bien certain. Ce n'est que depuis
peu que M. Brisson a résolu ce problème, en se fon-
dant sur des considérations de géographie physique.



ROUTES,

Les recherches de ce célèbre ingénieur l'ont amené
à cette certitude qu'il existe une relation entre les faites
des montagnes et les cours d'eau ou thalwegs (thalweg
signifie le chemin de la vallée). M. Brisson part de
l'observation de la concordance des pentes des monta-
gnes et des thalwegs des cours d'eau formés par les
eaux qui coulent sur celles-ci, pour déterminer le point
le plus bas du faîte d'une chaîne de montagnes.

On conçoit, en effet, qu'avec une carte bien faite,
telle que celle du dépôt de la guerre en France, ou les
feuilles de Cassini, on puisse, par les relations qui exis-
tent entre les thalwegs qui servent de lit aux ruisseaux,
aux rivières, aux fleuves, et qui se trouvent rapportés
exactement sur ces cartes, prévoir à priori la position
des points les plus bas des chaînes de montagnes qui
séparent deux bassins consécutifs ; ainsi, puisque les
pentes des faites et des thalwegs sont toujours situées
dans le même sens :

4° Un faite principal rencontré par plusieurs faites
secondaires donne un maximum absolu au point de
rencontre ;

2" Deux thalwegs rencontrant un faite donnent un
minimum relatif;

3' Si deux thalwegs parallèles viennent à diverger
dans des sens opposés, on doit trouver un minimum en
prolongeant la direction des thalwegs jusqu'au faite ;

4 . Deux thalwegs en sens contraire et parallèles pré-
sentent toujours sur le faîte un point minimum dans
l'intervalle qui sépare les deux sources,

On peut donc, à l'aide do ces considérations, déter-
miner le point le plus bas d'une chaîne de montagnes :
c'est généralement ce point qui devra déterminer la di-
rection de la route, afin de ne pas monter pour redes-
cendre ensuite et pour diminuer la dépense; car l'éléva-
tion augmente le développement de la route.

Quand la direction générale d'une route est ainsi
déterminée par les considérations administratives ou
de géographie physique, on doit s'occuper de déter-
miner les points intermédiaires. Cette détermination
constitue le tracé nous allons nous en occuper.

Du tracé. 4° Si le sol est plat et si le terrain n'a dans
aucune partie une pente plus considérable que celle que
l'on a adoptée comme limite, et s'il ne se trouve aucun
obstacle nu tracé en ligne droite, on l'adopte ; 2" quand
le sol est accidenté et qu'un tracé en ligne droite exige
l'achat de propriétés importantes ou de constructions
particulières, on étudie un tracé brisé de manière à évi-
ter une partie de ces inconvénients : on doit toujours,
dans ces tracés, chercher le trajet le plus court et le
sol le plus favorable à l'établissement de la route ; 3^ si
le sol est très aceidenté, il faut, pour exécuter le tracé,
un nivellement et un plan ; 4" dans les montagnes, on
suit les vallées en évitant les inondations, et l'on des-
cend d'un faite dans la vallée en suivant le versant
d'une chaîne secondaire.

Détermination da profil en long. Dans le cas où l'ali-
gnement est rectiligne, le problème est toujours fa-
cile à résoudre : on peut d'un des points apercevoir
l'autre, et alors avec des jalons on trace la ligne. Si
d'un point ' intermédiaire on aperçoit les deux antres, on
emploie encore les jalons, et on tâtonne leur place défi-
nitive jusqu'a ce que l'on arrive à Mire passer un ali-
gnement par les deux points donnés. Enfin, si des ob-
stacles cachent les points à la vue, on rattache ces deux
points enlevant un plan sur lequel on les rapporte.

Quand. deux alignementsrectilignes se coupent, ils
sont toujours réunis par une courbe d'un rayon suffisant.

Dans le profi l en long, on doit surtout avoir en vue
l'économie de la force motrice, et, à cet effet, chercher
à concilier les deux conditions, d'obtenir en même
temps des pentes très douces et une longueur mini-
mum. Ces conditions, auxquelles on ne peut souvent
satisfaire d'une manière absolue qu'au prix de terras-
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sements et de travaux considérables, forment dee li-
mites dont on se rapproche en raison de l'importance
de la route. On ne doit pas admettre, en tous cas, de
pente maximum a, plus de Or°,07 par mètre pour ne
pas accroître dans une trop forte proportion la fatigue
du cheval, ou le poids utile qu'on peut lui faire traîner.
Pour l'écoulement des eaux, il ne faut pas que la pente
minimum soit moindre que 0,02.

Profils en travers. Quand le profil en longueur est
terminé, ou fait le levé d'autant de profils en travers
qu'il est nécessaire pour connaître en chaque point la
disposition du terrain qui doit recevoir la route, et sur
ces mêmes profils, en travers du terrain, on dessine le
profil en travers de la route.

Deux profils consécutifs étant tracée, il faut pouvoir
déterminer le volume de déblais ou de remblais néces-
saires pour obtenir la route projetée; on considère la
surface du terrain et celle du projet comme engendrées
par des droites s'appuyant à la fois sur les profils en
travers et restant parallèles au plan vertical passant
par l'axe; on fait les profils en travers assez rappro-
chés pour que l'on puisse admettre sans erreur sen-
sible que la droite génératrice se confond toujours avec
le terrain.

La route peut, par rapport an sol, être :
4° Au niveau du sol. Son établissement se réduit

alors à la construction de la chaussée et au creuse-
ment de fossés latéraux pour recevoir les eaux plu-
viales qui y parviennent par suite de la forme bombée
de la route;

2° En remblai, c'est-à-dire établie sur des terres
rapportées. La surface supérieure n'a que la largeur
nécessaire pour la chaussée et les accotements, que
l'on doit garnir de garde-fous pour prévenir les acci-
dents;

3° En déblai, c'est-à-dire enfoncées dans le sol. Dans
ce cas la route doit être munie de fossés , qui reçoivent
les eaux des talus du déblai. Si la place manque et
que la pente soit assez forte, on peut se contenter de
simples ruisseaux disposés au pied des talus ou des
déblais;

4° Enfin, partie en déblai, partie en remblai; c'est
toujours ainsi que s'établit une route qui gravit le
flanc d'une montagne. Les parties déblayées sur l'un
des côtés de la route servent à remblayer l'autre par-
tie. Dans ce cas la chaussée, au lieu d'être bombée,
doit être inclinée en allant du remblai vers le déblai,
afin d'éviter les accidents.

Déblais et remblais. Supposons d'abord que les profila
soient en remblais ou en déblais , il sera facile de déter-
miner le volume en menant des plans verticaux paral-
lèles à l'axe de la route, de manière à diviser le volume
total en un certain nombre de volumes partiels dont on
pourra regarder toutes les surfaces comme planes, il
sera facile de cuber le solide. Si l'un des profils est en
déblais, l'autre en remblais, les intersections des géné-
ratrices formant la surface de la route avec la surface du
terrain donnent la ligne de séparation entre le déblai et
le remblai, et les solides à cuber sont sensiblement des
pyramides triangulaires tronquées. On agit ici, pour
opérer la cubature, comme dans le cas précédent, cri di-
vise le tronc de pyramide de manière à faire le moins
d'erreurs possible.

Enfin, si les profils sont partie en délitais, partie en
remblais, on retombe évidemment dans les cas précé-
dents que nous avons déjà examinés.

Dans un projet, on fait rapidement le calcul des dé-
blais et remblais le calcul exact serait trop long, on
ne fait ce calcul avec exactitude qu'au moment où le
projet est adjugé. Ce calcul sert à établir le compte de

l'entrepreneur et se fait en ta présence, et alors on doit
indiquer sur les dessins les diverses natures de terrain ;
car la fouille varie de prix avec la nature du sol.
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Noua ne nous occuperons point ici d'évaluer les dis-
tances de transport des terres qui proviennent des dé-
blais au point où elles doivent servir de remblais ; nous
rappelons seulement que cette question, qui est toute
adiniuietrative

'
 exige les soins de l'ingénieur qui dirige

les travaux. Elle influe puissamment sur le prix de
revient de la route, et l'on doit s'efforcer de disposer
le travail de manière à faire les transports les moins
longs qu'il est possible.

Les différents modes de transport sont rappelés dans
le tableau suivant, avec le prix du transport pour une
certaine distance :

mètres fr. cent.
4 mètre cube de terre transporté à

la brouette à une distance de. . 30 coûte 0,10
I mètre cube de terre transporté an

camion à la distance de. . . . 90	 0,18
4 mètre cube de terre transporté au

tombereau à une distance de. . 90 	 — 0,24
4 mètre cube de terre élevé au hou-

riquet à une distance de. . .	 4.95 — 0,50
4 mètre cube de terre transporté sur

chemin de fer par des chevaux à
une distance de ...... 400	 — 0,16

4 mètre cube de terre transporté sur
chemin de fer par une locomotive
à une distance de. ..... 100 — 0,26
Généralement on emploie les brouettes jusqu'à 100

mètres; puis vient le camion jusqu'à 132 mètres ;
432 mètres jusqu'à 200, on se sert d'un seul tombe-
reau; à 200 mètres, on en prend deux, et ainsi de suite.
On augmente le nombre des tombereaux avec la dis-
tance.

Construction des chaussées. Les chaussées sont, on for-
mées de matériaux réguliers et volumineux, et pren-
nent alors le nom de chaussées pavées, ou bien de
matériaux, sans forme déterminée, enchevêtrés les uns
dans les autres ; dans ce dernier cas, on les appelle
chaussées en empierrement.

Chaussées parées. Les matériaux que l'on emploie
pour l'exécution des chaussées pavées sont les grès, le
granite, le basalte, le porphyre, le schiste et la pierre
calcaire. Tous ces matériaux sont taillés en forme
cubique ; les cailloux roulés, que l'on emploie quelque-
fois, se posent tels qu'ils sont. Quelle que soit la nature
des pavés formés avec ces matériaux, ils reposent tous
sur une couche de sable de 0" ,40 0 à 0°,15 d'épaisseur.
Sur les routes, les pavés sont maintenus contre le mou-
vement latéral par des pavés de plus grande dimension
que l'on nomme bordures. Lors de la constructicn
d'une chaussée on commence par faire un encaissement
qui permette de recevoir Le sable et les pavés, on dis-
pose les pavés par rangées perpendiculaires à l'axe de
la route, et toujours on apporte le plus grand soin à
croiser les joints. On doit placer du sable dans les
joints, puis au-dessus de l'ouvrage, quand le pavage
est terminé ; cet ensablement a pour but de terminer
les garnitures des joints. Ces joints ont généralement
0°, 02 à 0°,025 d'épaisseur, à cause des faces bombées
qu'ils présentent. Après la pose et avant l'ensablement
de la surface, la chaussée est dressée avec soin en frap-
pant successivement sur chaque pavé avec um hic de
35 à 40 kil. Voyez PAVAGE.

Quand les eaux doivent s'écouler au milieu des rues,
on duit établir la chaussée avec des pavés creusés,
ayant une longueur égale à un pavé et demi ; de cette
manière le pavage dure longtemps et les eaux s'écou-
lent facilement.

Chaussées en empierrement. Les chaussées en empier-
rement se construisent de diverses manières, suivant la
nature du sol qu'elles doivent recouvrir.

Si le sol est peu consistant, en place au fond de l'en-
caissement dee pierres plates destinées h soutenir la
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chaussée. Sur ces pierresplates on pose des pierres qui
ont environ 0°,15 0 . ,20 de hauteur, et les joints
qu'elles présentent sont remplis par de petite cailloux
qui forment la surface de la route. Les bordures de ces
routes sont formées par des matériaux irréguliers que
l'on pose toujours sur leur face la plus large pour leur
donner plus de stabilité.

Quand le terrain est assez bon il est inutile d'em-
ployer les pierres plates ; on pose directement sur le sol
les pierres, de 0°,15 à 0°,20, entre les interstices des-
quelles s'enchevêtrent les petits cailloux.

Si le sol est très bon, il peut suffire de répandre sur le
sol une épaisseur de 0,15 à 0°,20 de petits cailloux.

Les principaux matériaux employés à la construc-
tion des chaussées en empierrement sont le muschel-
kalk, le calcaire dur et le silex argileux. La partie su-
périeure est, dans tous les cas, formée de petites pierres,
dont la plus grande dimension n'excède jamais 0°,06.

Dans le cas d'un mauvais terrain, on consolide le sol
par deux lits de fascines placés perpendiculairernent.
Cette disposition assèche la route et empêche les tasse-
ments partiels.

Si la chaussée est dans un sol de glaise, il faut faire
des pierrées de distance en distance qui aboutissent à la
forme dans les fossés per les lignes de plus grande pente ,
le but de ces pierrées est d'empêcher les eaux pluviales
de séjourner dans la forme. Ces pierrées sont de petits
canaux formés de pierres espacées de 0°,10 à 0r',20, et
recouvertes par des pierres plates.

Dans les pays de montagnes, les eaux qui s'écoulent en
abondance sur les routes les détériorent rapidement. On
évite cet effet en construisant de distance en distance
des espèces de bourrelets, appelés écharpes, qui forcent
les eaux à s'écouler dans les fossés. Si les descentes
sont très longues et que la pente soit de plus de 0°,02
par mètre, on dispose les fossés en gradins, pour éviter
les effets de la grande vitesse que les eaux ne tarde-
raient point à atteindre.

Chaussées d la ldac-Adatn."Uu important perfection-
nement a été apporté à la construction des chaussées
en empierrement par l'invention de ce système aujour-
d'hui employé presque exclusivement. Il consiste prin-
cipalement dans l'emploi de pierres cassées sur une
épaisseur de 0°,15 à 0"',30 suivant le poids des voitures.
Des cailloux cassés placés sur une aussi grande épaisseur
forment une route qui ne se laisse pas pénétrer par les
roues, et, s'appliquant également sur toute la surface du
sol, rendent toute fondation inutile. A l'ouverture d'une
route neuve il faut avoir soin de réparer les ornières
qu'y font nécessairement les premières voitures, avant
que les matériaux ne soient bien liés.

On obtient une liaison plus intime encore en mélan
geant avec les cailloux brisés du sable fin ou mieux des
pierres très tendres, comme l'a proposé M. Polonceau.
En effet, les pierres cassées ne se touchant que par un
petit nombre de points, les angles seront détruits par la
pression des roues des voitures, et il se produira peu
dant longtemps des dépressions et des ornières. Mais
si les vides sont remplis la route fera un tout solide
d'une grande résistance.

La chaussée exécutée avec un mélange de pierres dures
et tendres peut être comparée, dit M. Polonceau, à un
banc de pierres de dureté moyenne, en forme de brèche,
dans laquelle la pierre tendre forme la gangue ou le
ciment général qui enveloppe et lie les fragments do
pierre. A ce système se lie avec grand avantage, pour ren-
dre la voie immédiatement excellente, l'emploi de ROU-
LEAUX COMPRESSEURS destinés à mettre les matériaux
à leur place, à former la route que les voitures ne
pourront plus entamer. Ces rouleaux en fonte, de 1°,50
de largeur, 2° de diamètre, chargés de 6 à 8000 kil.,
passant à plusieurs reprises sur les chaussées, forcent
les pierres à s'enchevêtrer les unes dans les autres, et
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on ayant soin d'arroser en même temps la route à
grande eau, les matières fines entrent dans tous les in-
terstices qui sont restés vides. On obtient un tassement
suffisant en cylindrant chaque partie de la chaussée 12
ou 45 fois.

Comparaison des diverses routes. La résistance au rou-
lement parait pouvoir être évaluée sur les chaussées
sèches et en bon état, et pour nos voitures habituelles
de roulage, à 1/50 du poids sur les routes pavées et
h 4/35 à 4/10 sur les routes en empierrement.

La chaussée pavée a doue un notable avantage sur
la chaussée à empierrement, sous le point de vue de la
traction; cependant sur cette dernière il n'y a point de
chocs, les voitures fatiguent moins : le frottement de
roulement des voitures est plus considérable, parce quo
la chaussée est moins dure et se laisse toujours pénétrer
par les roues.

Quand la vitesse est considérable, les bonnes routes
en empierrement deviennent plus avantageuses à, cause
de l'absence des chocs, comme l'ont démontré les ex-
périences de M. Morin.

Entretien des roules. Noise nous occuperons d'abord
des routes pavées, leur entretien consistant en relevé
à bout et en entretien simple.

Le relevé à bout s'exécute en démontant une portion
de chaussée. On enlève la forme mélangée de terre, puis
on la remplace par du sable neuf, et on établit sur cette
nouvelle forme un pavage formé de pavés neufs en par-
tie, et d'anciens pavés dont les dimensions sont encore
con venables .

L'entretien simple a pour but de remplacer les pa-
vés cassés et à relever les parties du pavé qui sont en-
foncées (flaches). Ce travail exige autant de soin que le
relevé à bout pour le travail de la forme et le choix des
pavés.

Dans Paris, les relevés à bout s'exécutent dans les
quartiers les plus fréquentés de six en six ans ; quel-
quefois, pour les parties exécutées sur mauvais terrain,
de trois en trois ans. Dans certaines rues peu fréquen-
tées on est quelquefois vingt ans avant d'exécuter un
relevé le bout.

On ne peut rien dire pour l'entretien simple, ce tra-
vail est pour ainsi dire de tous les instants. A Paris il

SACS ET ENVELOPPES.

est confié à des entrepreneurs qui en acceptent la res-
ponsabilité.

Chaussées en empierrement, leur mode d'entretien. Ce
n'est que depuis peu de temps qu'on a établi en France
LM système d'entretien convenable pour ces chaussées;
on a d'abord satisfait à ces deux conditions indispen-
sables :

i° L'établissement sur la route d'ouvriers, toujours
disposés à l'exécution des travaux ;

2" L'approvisionnement des matériaux sur les accote-
ments.

Autrefois l'entretien des chaussées consistait à re-
charger les chaussées à l'arrivée de l'hiver, et à mé-
langer ainsi les pierres avec la boue qui couvrait la
route. Aujourd'hui, grâce à l'influence des beaux ré-
sultats des routes macadamisées, on ne recharge que les
parties détériorées de la route et sur de fortes épais
seurs ; le travail des cantonniers consiste surtout à
enlever la boue après les moments de pluie, à faire
écouler les eaux, enfin à combler les ornières.

Pour que la surveillance des travaux soit rigoureuse,
les cantonniers, chefs des ouvriers, sont surveillés par
des piqueurs, qui le sont eux-mêmes par les conduc-
teurs, et ces derniers par les ingénieurs. 	 GI BON.

RUBIS. On distingue deux sortes de rubis, le rubis
proprement dit ou rubis oriental et le rubis spinelle..
Le rubis oriental appartient au genre corindon ou té
lésie; c'est de l'alumine sensiblement pure, colorée en
beau rouge par de l'acide chromique. C'est le plus dur
des corps connus après le diamant, et sa valeur est
souvent égale et même quelquefois supérieure à celle
de cette dernière pierre précieuse; sa densité est de 3,9
à 4,3. Le rubis spinelle est un composé d'alumine et
de magnésie dont la densité est de 3,6 à 3,7 et beau-
coup moins estimé que le précédent ; on donne le nom
de rubis balai à une variété de rubis spinelle de qualité
inférieure. Ois donne aussi le nom de rubis à plusieurs
pierres précieuses rouges moins estimées que les pré-
cédentes ; ce sont : 1° le rubis du Brésil ou topaze rose,
colorée naturellement ou artificiellement au moyen de
la chaleur; 2° le rubis de Bohême ou grenat pyrope;
3° le rubis de Sibérie ou tourmaline rouge.

s
SABLE. On désigne sous le nom de sable les frag-

ments de rochers réduits en particules très petites et
parmi lesquelles domine la silice, car les calcaires purs
se réduisent en boue ou en poussière par le frottement.

Les sables forment le lit des rivières traversant les
pays de formation siliceuse ou granitique ; on les ap-
pelle alors sables de rivière; on en trouve aussi de
grands amas et même des contrées dont le sol est en-
tièrement formé de sables dit sables de carrière.

La propriété des sables de répartir également la pres-
sion, d'avoir, par la petite dimension de leurs éléments,
des propriétés en quelque sorte voisines de celles des
liquides, les fait employer fréquemment dans les con-
structions. C'est ainsi qu'ils servent dans le pavage et
surtout pour le ballastage des chemins de fer. Répan-
dus sur la voie, ils forment un sol sec, compacte et
résistant.

Nous avons parlé à divers articles des usages fré-
quents des sables et de l'exploitation des matières mé-

talliques qui se trouvent quelquefois mélangées avec
eux. Voyez FONDERIE DE PER, MORTIER, POTERIES,

on, etc.

SABOT. Armature en fer dont on garnit la pointe
des pieux et pilotis qui doivent être enfoncés dans le
sol à de grandes profondeurs. Elle a pour but de
frayer un passage à la pointe du pieu et de l'empêcher
de s'émousser.

SAFRAN. Les stigmat es de la fleur du crocus sativus,
connus dans le commerce sous le nom de safran, sont
employés comme couleur d'origine végétale et nullement
nuisible à colorer on jaune, particulièrement par les
confiseurs et dans la préparation de quelques aliments.

SAFRE. Voyez COBALT.
SAGOU. Espèce d'amidon tirée de la moelle des ra-

meaux du sagou, arbre qui croit aux Moluques et aux
Philippines. Après avoir été séparé par lévigation
comme la fécule, le sagou est séché rapidement sur
le feu dans une bassine de cuivre. Il s'emploie pour
la confection des potages.

SALEP .Espèce d'amidon extraite de racines de plantes
de la famille des orchidées. Très-renommée dans le Le-
vant, elle vient surtout de la Perse et de l'Asie Mineure,
s'emploie comme substance alimentaire sous forme de
bouillie préparée soit avec de l'eau, soit a, cc du lait.



SALIN. SALIN.

SALIN DE BETTERAVE.A l 'article POTASSE, on n
parlé de son extraction des cendres do bois. L'industrie
du sucre do betteraves fournit aujourd'hui une quan-
tité considérable de cette précieuse substance, car la
betterave n une puissance singulière d'absorption pour
les sels, de telle sorte qu'elle renferme en moyenne
3,5 pour 400 de matières minérales, parmi lesquelles
dominent principalement les sels de potasse.

On voit, par cette simple donnée, de quelle utilité il
peut être de recueillir ces sels, dont la valeur vénale est
toujours assez élevée. Nous avons vu, en 4850, dit
N. Basset, dans une distillerie assez importante, du
salin de potasse provenant des mélasses, fort gris et im-
pur, se vendre 45 f les 100 kilogrammes. Co chiffre
donne encore lb fr. 75 c. brut par 1,000 kilogrammes
de betteraves, et l'on ne doit pas négliger un semblable
moyen de diminuer Io prix de revient de la matière
première.

Vinasses. Évaporation. — Lorsqu'on a soumis les
mélasses fermentées à la distillation, le résidu liquide,
dépouillé de l'alcool par la distillation, porte le nom
de vinasse. Ce liquide marque 3e à 4° au pèse-sirop
de Baumé, et il renferme tous les sels solubles de la
betterave. Il ne s'agit que de le soumettre a MM évapo-
ration méthodique pour les retirer dans un état plus ou
moins grand d'impureté.

Première opération Concentration.— Cette opération
peut se faire de plusieurs manières. La plus écono-
mique et celle qui nous parait la plus véritablement
industrielle consiste à utiliser les vapeurs perdues de
l'usine peur obtenir ce résultat.

Que les surfaces d'évaporation servent à refroidir et
à condenser des vapeurs alcooliques ou autres, que le
calorique perdra, ou l'air chaud, la fumée, soient obligés
de passer dans un intervalle ménagé sous les caisses
d'évaporation, et de produire ainsi la concentration des
vinasses, on aura réalisé une économie notable, et l'on
se trouvera placé dans les véritables conditions manu-
facturières.

La seconde méthode consiste à appliquer aux salins
de mélasse les dispositions et les appareils usités pour
la fabrication de la soude.

A cet effet, la vinasse épuisée, sortant de l'appareil
distillatoire, se rend par un caniveau dans un bac ou
réservoir d'une capacité suffisante. De là, soit directe-
menteseit par une pompe ou un monte-jus, elle est
transportée dans un réservoir d'alimentation A (fig. 1).

De ce réservoir la vinasse est dirigée régulièrement

Fig. 4.

dans une série de chaudières d'évaporation à fond
bombé B, C, D, E, etc., chauffées par un seul foyer dont
la flamme parcourt le dessous des appareils de concen-
tration en se rendant à la cheminée. Ces chaudières
sont, d'ailleurs, disposées en étages, de façon ù pouvoir
déverser le trop-plein de l'une dans l'autre, comme l'in-
dique la figure ci-dessus. Il est évident que le nombre
de ces chaudières n'est pas limité à trois ou quatre, et
que l'on doit se baser seulement sur le temps dépensé
par l'opération et sur le degré de concentration que l'on
veut obtenir.

Une série de cinq chaudières suffit à amener rapi-
dement la vinasse à 26° B. dans le dernier de ces appa-
reils.

Lorsque la vinasse a atteint ce degré de concentra-
tion, elle ft déjà laissé déposer dans les chaudières une
notable partie du sulfate de chaux qu'elle tenait en dis-
solution ; on la fait écouler par un robinet adapté à la,
dernière chaudière, et elle se rond dans un bac à rafrat-
cuir, où elle achève de s'en débarrasser à peu près corn-
piétement. Il est bon d'avoir trois de ces bacs ou réser-
voirs, afin que, l'un étant en remplissage, un autre soit
au repos ou en précipitation, et le troisième en vidange,
pour la seconde opération que nous allons décrire suc-
cinctement.

Deuxième opération : Calcination.—Pour opérer cette
phase du travail, on emploie industriellement le four
à sonde dont la figure 2 représente une coupe ver-

Fig. 2.

fiente. Les liquides, concentrés à 26. B. et débar-
rassés do la presque totalité du sulfate de chaux par
le repos dans les bises, sont dirigés dans le réservoir C
auquel se trouve adapté un robinet b qui les conduit
à volonté dans un tube en fonte, à l'aide duquel on
peut le faire arriver à l'extrémité postérieure de la sole
du four.

Cette sole S présente une concavité très-marquée, sur
laquelle on a disposé préalablement une couche de salin
sec fortement tassé et battu. Cette mesure a pour but
d'empêcher que la sole ne se détériore trop prompte-
ment sous l'action de la solution alcaline.

Le combustible, qui est du coke, seul le plus souvent,
ou mêlé de menu de bouille, selon les cas et dans un but

d'économie, est enflammé
sur la grille H, et la tem-
pérature du four est portée
jusqu'au rouge naissant
bien nettement caracté-
risé.

La cheminée, qui en-
traîne les produits gazeux
de la combustion, passe sous
les chaudières à évaporer
EDCB (fig. •), et fournit
une température suffisam-
ment élevée pour que la
concentration des vissasses
s'y fasse promptement.

Lorsque la température du four est au point con-
venable, on enlève le couvercle du conduit en fonte,
et on ouvre le robinet b du réservoir ; le liquide ar-
rive sur la sole, ois la forte chaleur qu'il rencontre lui
fait éprouver un boursouflement assez considérable. La
matière s'étend progressivement sur toute la sole, où
elle se dessèche en peu do temps. Les matières organi-
ques qui y sont contenues s'enflamment alors et brùlent
complêtement, surtout si l'on a soin d'agiter la masse et
de la diviser avec un râble en fer, afin de mettre les
surfaces en contact avec l'air, et de donner au produit
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une forme granulée qui favorise la combustion. On a
eu soin d'arrêter l'écoulement du liquide lorsque, la
sole étant à peu près remplie, les portions de salin les
plus rapprochées de l'autel commencent à prendre l'état
piteux.

Quand la matière est bien sèche, blanche et bien
granulée, on la rapproche d'une ouverture latérale par
laquelle on en opère l 'extraction. On l'embarille après
refroidissement, si l'on peut la vendre sous cette forme,
qui est celle de salin brut.

Dans le cas Mt l'on veut faire l'épuration de ce pro-
duit, ce qui est évidemment le plus avantageux, il est
inutile de pousser la calcination aussi loin. On l'arrête
donc lorsque la matière est bien sèche, et l'on procède
à l'extraction pour l'envoyer au lessivage ou à la disso-
lution méthodique.

Raffinage. — Le raffinage du salin brut est analogue
à celui du salpêtre ; des lessivages méthodiques et l'uti-
lisation des solubilités relatives des divers sels permet-
tent d'obtenir le produit principal et le plus recherché,
le carbonate de potasse.

- D'une manière générale, et indépendamment des
variations duesà la nature des divers sols, par l'effet des
récoltes antérieures de betteraves qui diminuent la
richesse du sol en alcalis assimilables, les salins bruts
renfoncent en moyenne :

3 à 5 pour 100 de sulfate de potasse.
46	 de carbonate de soude.
20	 de chlorure de potassium.
30 à 35 —	 de carbonate de potasse.

Le salin est d'abord lessivé méthodiquement ; le
faible résidu insoluble, et toujours très-faible, est formé
de sels de chaux, précieux pour l'amendement des
terres.

Le liquide fourni par le lessivage marque 30° Baumé;
on ]e concentre jusqu'à dans des chaudières plates
en tôle ; après l'avoir amené à ce point, on l'abandonne
au refroidissement dans des cristallisoirs. Dans les pre-
miers moments, il se dépose du sulfate de potasse que
l'on enlève ; puis, ce premier dépôt ef fectué, il se forme
contre les parois une abondante cristallisation de chlo-
rure de potassium. L'eau-mère subit ensuite une nou-
velle concentration jusqu'à 50 . ; portée de nouveau aux
cristallisoirs, elle fournit de beaux cristaux d'un carbo-
nate double de potasse et de soude, renfermant environ
deux tiers de son poids de carbonate de potasse et un
tiers de carbonate de soude.

Les eaux-mères d'où ce sel double s'est déposé ne
renferment plus alors que de faibles quantités de sels
de soude ; on peut, par plusieurs cristallisations suc-
cessives les en débarrasser plus cornplétement ; puis
on les concentre et on les calcine dans des fours à
réverbère pour transformer les résidus en potasse per-
lasse.

Quant au carbonate double de soude et de potasse, on
la redissent dans une petite quantité d'eau chaude ;
celle-ci se charge en carbonate de potasse, tandis quo
la presque totalité du carbonate de soude reste insolu-
ble. Les solutions potassiques ainsi obtenues sont réu-
nies aux eaux-mères dont nous venons de parler.

Le chlorure de potassium, le sulfate de potasse-et le
carbonate de soude, séparés par des cristallisations suc-
cessives, sont lavés à courte eau, puis desséchés et livrés
au commerce.

SALINE. Voyou MARAIS SALANTS et SEL GEM3IE.

SALPÊTRE. Voyez NITRE et POUDRE.

SANTAL. Bois rouge provenant dn pterocarpus sen-
tatinus, qui croit à Ceylan et sur la côte de Coromandel.
Il sert dans la teinture. Voyez TEINTURE.

SANDARAQUE. Résine provenant du China argon-

tala, arbrisseau de la famille des conifères, croissant
dans le nord de l'Afrique. Elle est employée en poudre

pour empêcher l'encre de s'étendre sur le papier dont la
surface collée a été enlevée par le grattoir. Elle entre
aussi dans la composition de quelques vernis.

SANG. Le sang, composé essentiellement de fibrine,
a été longtemps employé dans les raffineries de sucre et
autres, pour clarifier les sirops dont il enlève toutes
les impuretés en formant comme un réseau en se coagu-
lant. Aujourd'hui le sang de bœuf, qui n'est plus em-
ployé à cet usage, est desséché dans les abattoirs (voyez
ÉQUARRISSAGE) et forme un ENGRAIS très-énergique
sous un petit volume, très-convenable pour les cultures
riches et spécialement pour la canne à sucre.

SANG-DRAGON (angl. dragons blood , ail. dra.
chenblut). Résine d'un brun-rouge en morceaux, d'un
rouge brillant en pondre. Provient de plusieurs arbres et
notamment du draexact draco, du pterocarpus draco, etc.
S'emploie pour colorer certains vernis de térébenthine,
pour préparer une laque rouge, etc.

SANGSUE. Voyez Complément.
SANGUINE. Variété de fer oxyde rouge. Voyez

BRUNISSONI, CRAYONS, FER.
;SAPHIR. Le saphir oriental est une pierre précieuse,

appartenant à l'espèce corindon ou lélésie, et composé
presque exclusivement d'alumine pure comme le RUBIS,

dont il ne diffère que par sa couleur qui est bleue ou
blanche, et par son prix moins élevé. On a aussi impro-
prement donné le nom de saphir à plusieurs autres
pierres bleues de moindre valeur, telles que la, tourma-
line bleue du Brésil, la chaux tlualée bleue, le quartz bleu
de Bohème, et le disthène bleu du Saint-Gothard. Le
saphir d'eau est un silico-aluminate de magnésie, qui
vient de lite de Ceylan et qui appartient à l'espèce cor-
diérite ou dielarottc.

SAPIN. Voyez PIN.
SARRASIN. Le sarrasin ou blé noir est une plante

de la famille des céréales, dont le grain est surtout em-
ployé pour la nourriture des animaux de basse-cour.
Dans quelques contrées pauvres, il est réduit en farine
et transformé en galettes qui servent à l'alimentation
des habitants. Voyez AGRICULTURE.

SAS. Voyez CANAL et
SATIN. Nous dirons à l'article TISSAGE comment

est formé le satin, comment le passage du fil de la
trame sur un certain nombre de fils de la chaîne, lui
donne un éclat incomparable.

Nous ne parlerons pas ici du satin par excellence,
de l'étoffe de soie d'un éclat admirable, qui a donné:
son nom à ce genre de tissu, mais seulement de
quelques satins de laine moins connus.

Le salin français créé it Amiens, est un satin de 7;
le métier à tisser est monté de telle manière que 7 fils
de chaîne passent dans chaque broche. La chaîne, com-
posée de I /10 de soie grège et de 9/10 de laine mérinos
ou autres suivant la qualité, fait l'endroit. La trame
est une bourre de soie du n‘' 50 au le 60. Ce tissu est
d'une grande solidité.

Sains anglais. — La cherté de la soie fait faire des
tissus analogues au précédent, dits satins anglais, dont
la trame est en coton.

SATINAGE. Quand les feuilles de papier ont été
imprimées, elles restent ondulées du fait du foulage
qu'a exigé l'impression et qu'il faut absolument faire
disparaître pour les beaux livres.

A cet effet, chaque feuille, suffisamment séchée est
placée entres deux cartons à surface bien lisse, et une
pile formée de feuilles et cartons ainsi alternants, est
soumis à l'action d'une presse énergique pendant 42
heures habituellement. Les grandes presses, les presses
à toc et autres, ont à peu près disparu des ateliers, de-
vant la presse hydraulique, bien plus pressante et d'an
maniement plus facile.

Le gaufrage du papier disparaît ainsi complétement
et sa surface devient lisse et brillante.
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SAVONS (ana. soap, ail. seife). HISTORIQUE. Le
savon, c'est-à-dire la combinaison de substanoos grasses
et alcalines propre à former une émulsion éminemment
détersive, tout en évitant l'action destructive des al-
calis purs, paraît avoir été connu depuis les temps
historiques les plus reculés. Il est certain que son usage
était très-répandu chez les Romains. Une savonnerie,
trouvée dans les ruines de Pompe, en fournit une
prouve péremptoire.

Le savon des Romains était plutôt une préparation
détersive et émulsive qu'un véritable savon ayant une
composition constante et déterminée. Ce peuple, qui a
longtemps tenu dans ses mains victorieuses les desti-
nées du monde, fut aussi un initiateur des arts qu'il
propagea aven ses conquêtes. Los anciens obtenaient,
parait-il, le savon par des moyens très-divers: mais,
d'après le témoignage de Pline, le procédé le plus usité
chez les Romains consistait à faire bouillir la matière
grasse avec une lessive de cendre végétale. Jusqu'au
huitième siècle, le suif et les graisses animales furent
les seules matières qui intervinrent dans la préparation
do ce produit; mais à partir do cette date, — et c'est
une époque remarquable dans l'histoire dos progrès de
la savonnerie, — on y substitua l'huile d'olive qui

. seule pouvait donner avec la lessive de soude, quo l'on
commençait à employer, un savon homogène, d'une con-
sistance ferme et d'une odeur agréable.

Les peuples du midi de l'Europe eurent le privilégo
. d'exploiter les premiers cette industrie naissante; et

jusqu'au moyen tige le savon était plutôt un objet de
luxe que de nécessité. L'Espagne, l'Italie, la France en
furent les principaux centres. Les traditions connues
sont assez incertaines et confuses sur ses développe-
ments ultérieurs pendantune période de plusieurs siècles.
C'est très-probablement aux Espagnols que nous de-
vons les premières fabriques de savon qui furent éri-
gées à Marseille dès le douzième siècle ; il est, en effet,
à remarquer qu'antérieurement à cette époque l'Espagne
possédait déjà un certain nombre de savonneries à Ali-
cante, à Valence, à Séville, à Carthagène; et dans ce
magnifique pays se rencontraient à la fois les doux élé-
ments constituants des savons: c'est-à-dire, le précieux
végétal qui produit l'huile et la plante alcaline qui
fournit la soude.

Mais c'est à Marseille, l'antique et industrieuse cité
Phocéenne que cet art, encore très-imparfait, a subi les
modifications lentes et progressives qui l'ont amené au
degré de perfection qu'on lui connaît. Cette ancienne
capitale de la Provence a toujours, en effet, fabriqué les
plus belles et les meilleures espèces de savon d'huile. Ce-
pendant, comme toutes les grandeurs de ce monde, le
savon phocéen a aussi éprouvé les vicissitudes de la for-
tune et l'instabilité des choses humaines. Les fabriques
de Venise et de Savone, dont la production était devenue
considérable et les produits excellents, lui firent jus-
qu'an dix-septième siècle une rude concurrence sur les
marchés étrangers et même en France.Mais à partir de
cette époque, les savonniers marseillais parvinrent par
leur activité à reconquérir la suprématie qui leur avait
été ravie et qu'ils ont conservée depuis.

Les progrès de cette belle industrie se lièrent d'ail-
leurs en France avec le développement de la richesse
publique, qui fut elle-môme une des conséquences du
progrès des arts. Au dix-huitième siècle l'emploi du
savon peur le blanchiment des toiles écrues vint lui
donner un nouvel essor. L'application ultérieure du
chlore à la décoloration dos textiles végétaux ne modifia
pas la situation de nos savonneries, car déjà à cette
époque le savon était devenu un produit de première et
indispensable nécessité pour notre pays.

Un fait qui mérite d'être signalé, c'est que jusqu'an
commencement du dix-huitième siècle, la , potasse était
généralement employés dans toutes les opérations des

•
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arts qui exigeaient un alcali fixe. La soude n'intervenait
que dans la fabrication dos savons durs. A cette époque
récente le natrum, la barille et les salicors dont la cul-
ture avait pris de grands développements sur notre lit-
toral méditerranéen, et particulièrement sur le territoire
d'Arles, constituaient les sources oit le commerce s'ali-
mentait de cet alcali. La production, quoique stimulée
par l'intérêt général, avait cessé depuis longtemps do
s'équilibrer avec le mouvement ascendant du progrès
industriel qui s'est révélé avec tant de puissance au
commencement du siècle. Il convient aussi d'ajouter
que ces soudes étaient, bien qu'à dos degrés différents,
très-pauvres; elles étaient aussi très-chargées de sels
neutres qui augmentaient les difficultés de leur emploi
en savonnerie. La guerre qui éclata en 4808 entre la
France et l'Espagne nous priva inopinément des ba-
cilles quo ce pays nous fournissait, et qui par leur pureté
avaient une supériorité marquée sur les soudes naturelles
des autres provenances.

Mais les innovations naisssont des besoins. Les mal-
heurs de la patrie produisirent une émulation générale
parmi les savants français. Antérieurement on avait
déjà pressenti la possibilité d'extraire la soude do ses
combinaisons naturelles; cette question avait même at-
tiré l'attention des meilleurs esprits. Duhamel de Mon-
ceau, un peu oublié aujourd'hui, entra le premier dans
cette voie; car, dès 1710, ayant reconnu que la soude
était la base du sel marin, il pensa qu'on pourrait l'en
retirer pour le besoin des arts. Guyton de Morveau, un
caractère scientifique do premier ordre et un vaillant
esprit aussi, avait, comme induction, signalé depuis
longtemps la réaction importante qui donne naissance
au natrum par voie de décomposition naturelle du sel
marin par la craie. Enfin en entrant dans le domaine
des faits positifs, — et c'est là que commence l'oeuvre
des savants qui devaient résoudre le problème de la fa-
brication de la soude artificielle — Malherbe eut l'idée,
vers la fin du dernier siècle, de transformer le sel marin
en sulfate et de décomposer ce dernier avec le charbon
et le fer pour en avoir la soude. Quelques années plus
tard, de la Métherie proposait de décomposer le sulfate
de soude par le charbon seul; mais dans ces conditions
il se produisait du sulfure do sodium et non du carbonate
de soude. Carny, Chaptal, Dareet, Dizé et nombre
d'autres ingénieux et savants chimistes ou industriels,
étudièrent la question sous ses divers aspects et multi-
plièrent les expériences pour arriver à un résultat ma-
nufacturier; mais ils n'eurent que le mérite de préparer
les matériaux de cette grande découverte qui devait
illustrer le nom de Nicolas Leblanc. (Voy. sonna.)

Ce fut, en effet, en recherchant les caisses de l'insuccès
de ses prédécesseurs que cet inventeur éminent parvint,
par les circonstances particulières de ses travaux, à re-
connaitre que cet insuccès était de àl'absence d'un corps
réducteur du sulfure de sodium qui était toujours le pro-
duit de la réaction. Le problème était dès ce moment
résolu, une industrie nouvelle, considérable et essentiel-
lement française, venait d'être créée. Leblanc, en effet,
en faisant intervenir de la craie dans le mélange de sul-
fate de soude et de charbon, obtint, par la calcination
directe des matières, du carbonate de soude.

Cette découverte eut une portée immense pour toutes
les industries dont le travail repose sur l'emploi de la
soude. La savonnerie marseillaise en retira surtout un
grand avantage, car dès ce moment elle put se passer
des soudes naturelles qui, pendant la tourmente révolu-
tionnaire qui ébranlait la France, étaient devenues
extrêmement rares.

Remarquons aussi que l'huile d'olive était alors exclu-
sivement employée dans la fabrication marseillaise. Mais,
depuis cette époque, les conditions économiques de cette
industrie ont été profondément modifiées par l'emploi
de la soude artificielle qui donnait avec cette huile seule
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des savons trop durs et même cassants. On obvia d'a-
bard à cet inconvénient en ajoutant une certaine quan-
tité de potasse dans la lessive de sonde. Mais le prix
de plus en plus élevé de l'huile d'olive dont on tirait
alors la plus grande partie de l'Espagne attira l'attention
sur d'autres huiles; et parmi ces huiles, autrefois incon-
nues, ou négligées, ou considérées comme impropres à
cette fabrication, il s'en est trouvé qui, après une étude
approfondie do leurs propriétés, ont pu y être employées
avec un avantage réel. De ce nombre sont principale-
ment les huiles d'arachide, de sésame et de coton, dont
l'extraction en grand des graines importées des pays

• producteurs constitue depuis une vingtaine d'années,
pour Marseille, sine branche d'industrie très-lucrative,
très-étendue et très-importante.

Mélangées on proportions diverses, mais toujours
très-considérables, avec les huiles d'olive et surtout avec
les ressentes de la Calabre, ces huiles ont fourni d'excel-
lentes combinaisons pour les savons marbrés, tout en
procurant une économie très-notable sur les prix de
revient. Même pour les savons blancs, on n'emploie
aujourd'hui qu'exceptionnellement l'huile d'olive seule.
Toujours, ou.presque toujours, cette huile est saponifiée
avec l'huile d'arachide; le mélange de cette huile à la
première donne plus de blancheur, de douceur et de so-
lubilité au savon, dont les propriétés détersives Sa

trouvent ainsi augmentées.
Mais, quoique Marseille soit toujours le centre le plus

considérable do production des savons, cette industrie
s'est aussi répandue dans les départements, dans ceux
surtout où l'élément manufacturier domine. Paris,
Grasse, Lyon, Bordeaux, Nantes, Orléans, Rouen,
Amiens, fabriquent aussi de grandes quantités do sa-
vons de différentes espèces.

Ces fabriques sont, en général, dans des conditions
bien différentes de celles do Marseille, et leurs produits
ne présentent pas cette odeur agréable qui caractérise
les premiers. Cette infériorité relative, mais bien réelle,
assurera longtemps encore à la grande cité Phocéenne
le monopole de la fabrication des savons d'huile. Il n'est
pas d'ailleurs inutile de faire remarquer que par sa po:
sition privilégiée sur la Méditerranée, autant que par
l'étendue de ses relations avec les pays producteurs
d'huiles, Marseille a réalisé cet immense avantage de
devenir le marché et l'entrepôt européen de ces liquides.
Ajoutons, enfin, quo de colossales usines do soude arti-
ficielle, réparties aux environs de la ville, lui livrent
leurs produits bruts et raffinés aux plus bas prix manu-
facturières/sent possible.

Les fabriques de l'intérieur sont encore à cet égard
dans sine situation moins favorable. L'huile d'olive n'y
est que rarement employée, sinon pour les marbrés
façon Marseille, où elle entre en minime proportion
dans les mélanges; hors ce cas, presque toutes ces fa-
briques opèrent sur des matières grasses d'origines très-
diverses, et dont les plus usuelles sont le suif, les graisses
animales, l'huile de palme, l'huile de coco et surtout
l'acide oléique qui est la plus importante. Résidu consi-
dérable autant que précieux de la fabrication de l'acide
stéarique, cette huile, à raison do sa composition, pro-
duit un des meilleurs savons connus. La production de
ce savon est aujourd'hui énorme, et ce qui a particu-
lièrement contribué à en généraliser l'emploi, c'est,
qu'outre son excellente qualité, son prix est presque
toujours moins élevé que celai de tous les autres savons
préparés sur lessive.

Si l'on compare ces deux sources de l'industrie sa-
vonnière, on voit que la savonnerie marseillaise a dû
depuis le commencement du siècle modifier les condi-
tions premières de sa fabrication, mais tout en restant
fidèle à ses anciennes traditions dans ce qu'elles avaient
de compatible avec le progrès industriel moderne. Elle
e su, en effet, avec une vive intuition de ses intérêts,
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mettre à profit les découvertes do la science, comme le
prouvent la substitution de la soude artificielle aux
soudes naturelles, et l'introduction d'huiles de graines
dans ses mélanges.

Grien à cet esprit de prudence et d'initiative, ses pro-
duits, considérés dans leur ensemble, ont toujours une
très-bonne réputation. Leur fabrication est excellente,
parce qu'elle est avant tout loyale; car, bien que l'on
puisse citer des exceptions à cet égard, il est notoire que
la base principale des savons de Marseille est l'huile
d'olive modifiée par les huiles de graines dont quelques
fabricants, il faut le reconnaltre, exagèrent la dose afin
de réaliser un plus grand bénéfice. Mais ce sont pour-
tant, et c'est l'essentiel, des produits dont les compo-
sants sont chimiquement déterminés, qui ne renferment
que la proportion d'eau voulue, et dans lesquels on na
trouve d'ailleurs aucune substance étrangère ayant pour
but d'en augmenter le poids.

Il n'en est pas toujours de même de la savonnerie de
l'intérieur, et Marseille lui a souvent reproché les
moyens frauduleux qu'elle met en oeuvre pour aug-
menter ses rendements. Nous ne voulons pas entrer ici
dans l'examen de cette question. Remarquons seulement
que nos savonneries de l'intérieur opèrent d'après deux
méthodes distinctes: l'une, qui est identique avec celle
de Marseille, donne les différentes espèces de savons
cuits sur lessive. Préparés dans ces conditions, ces sa-
vons présentent une composition à peu près constante.
Ils ne renferment, ni d'eau en excès, ni au delà de
quelques centièmes de matières insolubles. Tous ces
produits ne sauraient être trop recommandés aux con-
sommateurs.

Mais ces mêmes fabriques ou d'autres exploitent aussi
sur une grande échelle les savons unicolores faits par
empfitage, et dont le rendement, en général forcé n'est
pas do nature à élever le niveau de l'art. Cette fabrica-
tion est loin, en effet, de constituer nn progrès quel-
conque en savonnerie. Les jurys des expositions inter-
nationales en ont caractérisé les excès avec autant de sé-
vérité que de justice, entre autres le savant Ballard,dans
son rapport sur l'Exposition de 4867. Nous avons récem-
ment analysé quelques-uns de ces savons, de la qualité
la plus ordinaire, et y avons trouvé à peine 48 pour 400
do matière grasse; tout ]e reste consistait en substances
inertes ou résineuses, en excès d'alcali, en sels neutres
et en silicate de soude, dont, soit dit en passant, ces
fabriques spéciales font un emploi énorme depuis qu'on
e reconnu les propriétés détersives de ce sel.

C'est particulièrement contre les produits de cette
catégorie que Marseille proteste et réclame. Nom appré-
cions ses revendications. Nous croyons pourtant que
l'industrie sérieuse no doit pas trop se préoccuper de
cette fabrication interlope, qui est lois, d'ailleurs, d'être
une innovation. Ces usines, du moins en France, ont
une base assez incertaine et beaucoup d'entre elles ne
subsistent que difficilement. Quelques années ont suffi
pour faire connaître leurs produits qui s'offrent aux
consommateurs à des prix très-bas et qui cependant ne
trouvent de débouchés de quelque importance que parmi
les populations pauvres et malheureuses des campagnes,
ou des grands centres industriels; la masse de la popu-
lation éclairée des villes qui se compose, en général,
d'excellents économistes en matière d'échange, s'en
tient, non sans raison, aux produits d'une fabrication
régulière et intègre, dont elle sait que Marseille lui
fournit encore les types les plus beaux et souvent les
meilleurs, car en industrie comme ailleurs, noblesse
oblige.

CONSTITUTION CIIIMI QUE DES SAVONS. — Classiften-

lion des savons. L'art de fabriquer les saxons repose
essentiellement sur la chimie. Il était, en effet, réservé
à cette science d'en éclairer la pratique par ses en-
seignements et ses découvertes : d'abord en révélant
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la véritable constitution des alcalis, ensuite celle
infiniment plus .00mplexe des corps gras. Cette der-
nière découverte, due à Chevreul , a permis à cet
illustre savant de formuler la théorie chimique de la
saponification,théorie confirmée par les travaux les plus
récents et les plus autorisés et qui rend compte des réac-
tions diverses qui, sous l'action des bases alcalines,
déterminent la transformation des matières grasses en
savon.

Il est en effet certain qu'antérieurement aux belles
recherches analytiques si fécondes de es savant, il n'exis-
tait aucune théorie de la saponification; et cela s'explique,
puisque la composition des corps gras dont cette théorie
dérive était encore inconnue. Longtemps les chimistes
ne virent dans los savons que des composés résultant
dela combinaison directe et intégrale des bases alcalines
avec les corps gras.

Mais, comme il vient d'être dit, l'éminent chimiste
démontra péremptoirement quo le phénomène était plus
complexe et d'un ordre différent. Il établit d'abord
que les corps gras naturels sont des espèces do sels
formés d'acides gras anhydres, fixes ou volatils et ae
glycérine qui remplit le rôle de base. Traitée par les
alcalis, lacombinaison se détruit et les acides stéarique,
marg,arique, oléique qui en résultent se combinent avec
l'oxyde alcalin polir former le savon.

La saponification technique, ou fabrication des savons,
repose entièrement sur cette action des bases alcalines
solubles, c'est-à-dire, des solutions caustique de potasse
ou de soude sur les graisses et sur les huiles. Dans l'acte
de la saponification, ces matières se dédoublent eu gly-
cérine qui se dissout dans la liqueur alcaline et en
acides gras qui se combinent avec la base substituée.

Pour nous conformer à la classification généralement
adoptée, quoique peu rationnelle à notre avis, nous di-
viserons los savons eu cavons durs et en savons mous.

Les premiers, qui sont les plus importants pour leurs
applications nombreuses à l'industrie et aux usages
domestiques, ont pour base la soude. Leur dureté est
d'autant plus grande quo les matières grasses qui con-
courent à leur production, ont un point de fusion plus
élevée, ce qui y indique la prédominance des principes
concrets. C'est ce qui explique la différence de consis-
tance que l'on remarque entre les savons de suif ou
d'huile d'olive et ceux d'acide oléique ou d'huile do
graines oléagineuses.

Naturellement aussi tous ces,savons se distinguent
entre eux par la couleur ou par l'odeur suivant la na-
ture des matières grasses qui les ont produits. Cette odeur
est, en général, très-agréable dans les savons d'huile
d'olive ou de palme et de quelques graisses exotiques.

Quant aux savons mous, ils ont tous pour base la
potasse. Leur fabrication, du moins en France, est moins
étendue et beaucoup moins considérable que celle des
premiers. Elle est en partie concentrée dans nos dépar-
tements du nord et dans quelques-uns des grands cen-
tres des industries textiles.

DES MATIERES TREMIERES BRUTES QUI SERVENT A
LA FABRICATION DES SAVONS. Ces matières, quoique a'.-

'
rioines très-diverses, ont été partagées en deux grandes
classes, l'une comprenant les alcalis minéraux, c'est-à-
dire, la potasse et la soude ; l'autre les corps gras extraits
des végétaux et des anim aux.

Corps gras. Il y a déjà plus d'un demi-siècle que
Chevreul a démontré que les différents corps gras
naturels présentent une composition plus complexe
qu'on ne l'avait supposé antérieurement à ses travaux.

En effet, l'illustre chimiste en procédant par voie
d'analyse immédiate est parvenu à en isoler à l'état ao
pureté les diverses substances dont ils sont formés, et
dont les quatre principales, la stéarine, la margarine, la
palmitine et l'oléine, groupées en proportions relatives
très-variables composent avec la glycérine, qui est la
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base commune do toutes, des espèces do sels organiques
ayant une constitution analogue à celle des éthers.

Traités, en effet, par los bases puissantes tous les
corps gras neutres se dédoublent en leurs composants,
c'est-à-dire, en glycérine et en acides gras qui sont:
l'acide stéarique pour la stéarine, l'acide margarique
pour la margarine, l'acide oléique pour l'oléine et enfin
l'acide palmitique pour la palmitine, qui est le principe
solide de l'huile de palme.

Le nom générique do corps gras s'applique, comme
on sait, aux huiles, aux graisses, à la cire. Ces ma-
tières se rencontrent dans les deux règnes organiques,
c'est-à-dire, dans le règne végétal et dans le règne
animal. Les végétaux ois elles existent en général il
l'état fluide, à la température ordinaire do nos climats,
donnent les huiles. Chez los animaux elles acquièrent
un degré de consistance plus ou moins ferme comme on
peut le remarquer pour le suif et l'axonge. Quelques
chimistes admettent que ces matières sont identiques
dans les deux règnes; cotte opinion est également par-
tagée par d'éminents physiologistes qui affirment que
les animaux no font quo s'assimiler dans l'acte de la
nutrition les principes gras élaborés dans l'organisme
des végétaux. Nous n'avons pas la compétence suffisante
pour élucider cette délicate question; il est cependant
assez difficile d'admettre quo le principe gras élaboré
par les plantes se retrouve chez les animaux sans avoir
éprouvé aucune modification ou transformation chi-
mique quelconque.

Nous n'avons pas à insister ici sur l'identité d'ori-
gine de ces produits naturels. Quant à leur caractère
spécifique tout le monde le cornait. On sait, en effet,
comme nous le rappelons plus haut, que ces corps sont
en général liquides pour les huiles, et plus ou moins
consistants pour les graisses et les suifs. Ois sait égale-
ment qu'ils se distinguent par leur extrême combustibi-
lité, leur insolubilité dans l'eau et la propriété de for-
mer sur le papier des taches translucides persistantes.
Rappelons encore que ces corps sont plus légers quo
l'eau; non volatils, incolores et inodores k l'état de pu-
reté; fusibles à une température inférieure à -I- 60 . C.
Enfin plus ou moins solubles dans l'alcool, l'éther, la
benzine et principalement le sulfure de carbone qui est
un ae leurs meilleurs dissolvants. C'est même en raison'
de cette dernière propriété que ce nouveau véhicule a
reçu d'importantes applications pour l'extraction indus-
trielle des matières grasses des bains alcalins qui ont
servi au dégraissage des laines en suint, ainsi que
pour retirer l'huile des marcs d'olive exprimés par la
presse.

Nous n'entrerons pas ici dans l'étude de ces corps et
des diverses transformations qu'ils éprouvent sous l'in-
fluence des agents chimiques ou physiques. Constatons
seulement que les acides gras solides que l'on en extrait
présentent cette particularité très-remarquable, que
leur point de fusion est toujours plus élevé que celui de
la matière neutre dont ils procèdent. Ainsi la stéarine
fusible à	 60° C. se transforme en acide stéarique fu-
sible à	 70. C.; la margarine, dont le point de fusion
est an-dessous de	 50° C., se convertit en acide mar-
garique fondant à 60° C. Il en est de même de la
palmitine et des antres principes gras solides : tous en
se dédoublant donnent des acides dont le point de fusion
est toujours plus élevé que celui de la matière neutre
qui les engendre. Ces intéressantes constatations offrent
un intérêt pratique très-réel et très-sérieux surtout
pour la fabrication des acides gras concrets; quoique à
un dégré moindre elles intéressent également le fabri-
cant de savon qui peut déduire des différences de fusi-
bilité des matières grasses qu'il emploie le plus ou
moins de consistance des savons qui en résulteront.

L'industrie couinait plusieurs méthodes générales de
saponification des matières grasses neutres. Pour la fa-
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brieation des acides gras solides pour l'éclairage, trois
modes différents sont aujourd'hui usités: ce sont la sa-
ponification calcaire, la saponification par l'acide sulfu-
rique concentré et la saponification par la vapeur d'eau
surchauffée, dont nous avons été un des premiers ini-
tiateurs. Dans ces divers traitements la combinaison
naturelle préexistante est toujours détruite et les
acides gras mis en liberté ou engagés dans une nouvelle
combinaison lorsqu'on opère avec la chaux. Mais en
savonnerie ois l'opération est dirigée spécialement en
vue de produire des composés solubles ou savons, la sa-
ponification s'opère sous l'influence des bases alcalines
oi dissolution dans l'eau. Comme dans les modes pré-
cédents, la glycérine est mise en liberté et les acides se
combinent, avec la base qui a déterminé leur forma-
tion, p air donner naissance an savon.

Observons, puisque cette remarque intéresse la pra-
tique, que le degré d'assimilation ou d'affinité des divers
corps gras pour les alcalis présente cependant des dif-
férences très-marquées. C'est pour'indiquer et carac-
tériser cette corrélation relative qu'on a divisé ces
corps, en corps gras facilement saponifiables, et en corps
gras difficilement saponifiables. Les premiers com-
prennent les huiles d'olive, d'arachide, de sésame, de
palme, do coco; les graisses, les beurres, les huiles ani-
males; les seconds les huiles de grailles, de poisson, la
cire, le blanc do baleine.

Mais quelle que soit leur aptitude à se laisser saponi-
fier, les lessives alcalines exercent sur ces corps une
action d'autant plies directe et rapide que la proportion
d'acide gras libre qu'ils renferment est plus considé-
rable. C'est ce qui explique la facilité avec laquelle les
alcalis, même carbonatés, convertissent l'acide oléique
en savon. Dans ce cas, et autres analogues, l'union entre
les acides gras et la base est directe. Avec les corps
gras neutres la réaction est toujours plus complexe: elle
est alors précédée du dédoublement, lent et progressif,
de la matière grasse, dont les composants acides s'unis-
gent à l'alcali à mesure qu'ils se séparent de leur base
organique naturelle.

Des huiles végétales. — Comme nous l'avons vu pré-
cédemment, ces huiles sont ordinairement fluides à la

• température ordinaire de nos climats, si l'on en excepte
les Milles do coco, de.cophras, de palmiste et do palisse.
Elles se trouvent principalement dans les graines et
dans les péricarpes des fruits, d'ois on les extrait, en
général, par trituration et par expression à froid et à
chaud. Le premier mode est le plus suivi pour les huiles
alimentaires, le second pour les huiles employées dans
les arts et pour la fabrication des savons.

I. Huile &olive.— L'olivier est cultivé de temps im-
mémorial en Grèce, en Italie, en Espagne, en France et
dans divers pays de l'Europe méridionale. Cet arbre
est surtout précieux pour son fruit; c'est, en effet de
celui-ci que s'extrait l'huile d'olive.

La récolte des olives s'effectue généralement en no-
vembre ou décembre. C'est alors qu'elles fournissent le
maximum d'huile. Suivant l'état particulier ois elle se
trouve, l'huile d'olive prend des noms différents:

4 . L'huile vierge. — Elle est obtenue par une pre-
mière expression à froid des olives écrasées; on donne
également ce nom à l'huile extra-fine qui exode sponta-
nément de la pulpe avant la pression.

`J O L'huile ordinaire. — On la retire de la pulpe d'o-
lives qui a fourni l'huile vierge. A cet effet la pulpe est

'
déisrusnée et arrosée avec de l'eau bouillante. Cela fait,
on la replace de nouveau dans les enveloppes, puis on
presse. L'huile s'écoule avec l'eau; mais par le repos le
liquide aqueux se précipite et l'huile surnage.

3° L'huile de ressence.— On l'obtient en traitant al-
ternativement par l'eau bouillante et par la presse
hydraulique, les marcs d'olive qui ont déjà finirai l'huile
vierge et l'huile ordinaire. Elle est très recherchée pour

la fabrication des savons marbrés, oie on l'emploie con-
curremment avec les huiles de graines auxquelles elle
communique la consistance et la solidité qui leur
manque. Cette huile est ,en effet essentiellement riche
en principes solides: elle a de plus des propriétés sicca-
tives très-remarquables.

Les qualités limpides connues sous le nom d'huile de
ressente ou d'huile lampante, lorsque leur coloration est
peu prononcée, ces huiles sont employées pour la fabri-
cation des savons blanc.

Disons enfin que les marcs dont on e extrait les trois
sortes d'huile dont il vient d'être question, donnent en-
core par de nouveaux traitements, l'huile tournante et
l'huile d'enfer. Ces huiles, quoique inférieures à la pre
mière rossence, sont cependant très-appréciées pour la
fabrication des savons marbrés de seconde qualité.

Suivant leur provenance, les huiles d'olives sont di,:
versement colorées ; les unes sont presque blanches,
d'autres jaunes ou vertes. Les premières sont les plus
estimées pour la fabrication du savon blanc liquidé; car
les consommateurs recherchent la blancheur dans cette
qualité.

Les huiles jaunes, lorsque leur nuance est peu pro-
noncée, peuvent aussi recevoir cette destination; celles'-si.
qui sont d'un jaune intense sont réservées pour le
marbré bleu vif. La mSime remarque s'applique aux
huiles d'un vert . foncé. Ces distinctions sont essentielles
pour la prtitique: il est en effet depuis longtemps acquis
que les savons prennent la couleur des huiles qui les
ont produits. On atténue ordinairement la nuance de
ces huiles par leur mélange avec des huiles blanches
on peu colorées. Mais, quoiqu'on fasse, la couleur pri-
mitive de l'huile persiste dans le savon: il ne la perd
jamais complétement, quoique avec le temps elle
puisse s'amoindrir beaucoup.

Scies le rapport de leur composition immédiate les
huiles d'olive sont formées de deux éléments différents :
l'oléine et la margarine. Leurs proportions respectives,
très-variables, expliquent les divers états de liquidité
ou d'opacité des huiles ; si c'est la margarine l'huile
est plus ou moins épaisse, lorsqu'au contraire l'oléine
domine l'huile est limpide.

II. Huile d'olive extraite des pulpes d'olives eu moyen
du sulfure de carbone. — L'application du sulfure de
carbone à l'extraction des dernières portions d'huile
contenues dans les marcs on pulpes d'olives, a rendu-
de signalés services à l'industrie savonnière. Cet ag, nt
chimique s'empare presque instantanément de la tota-
lité de l'huile qui existe dans ces résidus et l'abandonne
ensuite par la chaleur. Cette branche d'industrie est,
depuis un certain nombre d'année, exploitée dans des
usines spéciales, dont plusieurs ont des proportions con-
sidérables. Le traitement se fait dans de vastes extrac-
teurs munis d'appareils de condensation pour recueillir
le sulfure de carbone qui, ainsi régénéré, peut servir
presque indéfiniment, car la perte est presque nulle.
Les huiles d'olive de cette provenance me sont jamais
absolument limpides; dans la saison froide leur consis-
tance est à peu près analogue à: celle du miel. Leur
couleur est d'un vert fonds très-intense; leur odeur sul-
fureuse. Elles peuvent néanmoins fournir un excellent
savon, car les éléments saponifiables y abondent. Quant
à leur rendement il s'éloigne peu de celui de l'huile d'o-
live ordinaire, quoiqu'il lui soit un peu inférieur. Dans
leur état naturel, ces huiles ne peuvent fournir que du sa-
von vert ;mais, depuis qu'on est parvenu à les décolorer,
on en fait aussi du savon blanc; elles sont aussi avanta-
geusement employées dans la fabrication des savons
marbrés de seconde qualité, ce qui s'explique, puisque
leur constitution est presque identique à cellas dos

ressentes ordinaires.
Faisons remarquer, avant d'abandonner ce sujet, quo

les applications du sulfure de carbone se sont aussi
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étendues à: l'extraction (les corps gras perdus dans los
tourteaux des graisses oléagineuses, dos os ot des eaux
savonneuses, ayant servi au décreusage des soies. Pour
comprendre toute l'importance de ce dernier résultat,
il suffira de dire quo les soudes usines de la ville do Lyon
perdaient en matières transformables l'équivalent de
cinq millions de kilogrammes de savon par année.

huile d'olive de r0103 de piles. — Cette huile,
comme son nom l'indique, est extraite des dépôts qui
résultent de la clarification des huiles troubles et ré-
centes dans los immenses citernes ois on les entrepose.

Ces parties principalement tonnées do matières mu-
cilagineuses et de pulpe d'olive dans un état do division
extrême, entrai/sent avec elles une plus ou moins forte
proportion d'huile limpide.

Le but qu'on se propose par leur épuration, est d'en
extraire cette huile. Des divers moyens employés, le
plus usité consiste à chauffer ces résidus dans une grande
chaudière avec 30 on 40 pour 100 d'eau pure eu d'eau
salée à 1° Beaumé. Quand le mélange a bouilli environ
une heure on enlève lu feu et après quelques jours de
repos en décante l'huile claire. On obtient ainsi ms ré-
sultat assez satisfaisants. l'huile est belle et générale-
ment peu colorée; on peut ravoir parfaitement limpide
en la filtrant un peu chaude à travers des couches al-
ternées de coton en rame et de sciure de bois d'une
épaisseur de 4.0 à 50 centimètres- Cette bulle, do même
que les ressenties, est employée dans la fabrication des
savons marbrés.

Nous avons p0 établir par un grand nombre d'opéra-
tions que les fonds d'huile d'olive naturels fournissent,
eue moyenne, 80 pour cent do leur poids d'huile claire;
chiffre qui donne d'assez beaux résultats à ceux qui
exploitent cette branche de commerce.

IV. Huile d'arachide. — L'huile d'arachide est, après
l'huile d'olive, une de celles qui donnent les meilleurs
résultats en savonnerie, aussi y est-elle employée en
quantités considérables.

On extrait cotte huile des graines de Paradais hypo-
gator, dont la culture a pris, depuis une vingtaine d'an-
nées, une si grande extension dans les pays intertro-
picaux.

Parvenue à maturité, la graine d'arachide atteint la
grosseur d'une noisette; elle en a aussi la forme et
presque le goût. Exprimée à froid, elle fournit une imite
incolore et d'excellente qualité. Cette huile est essentiel-
lement alimentaire et a les mèches applications écosse-
unques que l'huile d'olive, avec laquelle on la mélange
souvent. Elle est liquide à la température ordinaire, et
même à quelques degrés au-dessous de zéro. A 15°,
sa densité est de 9.180

La qualité préparée pour la savonnerie provient de
la pression à chaud des tourteaux qui ont fourni l'huile
comestible. Elle est plus colorée que la précédente et
d'un goût moins agréable. Saponifiée par la lessive de
soude caustique, elle donne un savon blanc; ce savon
ne le cède en rien pour la qualité à ceux qu'on obtient
des meilleures matières grasses; mais, quel que soit le
dégré de saturation qu'on lui donne, il n'acquiert jamais
une consistance ferme. Ce fait est Lien connu des pra-
ticiens marseillais: mais, indépendamment de la ques-
tion économique, si importante en industrie, ceux-ci ne
font intervenir cette huile ou ses congénères dans leurs
combinaisons ou mélanges des matières grasses, qu'en
vue d'en atténuer la proportion des acides gras solides,
et par suite la prépondérance des stéarates et des mar-
gantes de soude dans le savon.

V. Huile de sésame. L'huile de	 -tune s'extrait de la
graine du sesanum, plante dédit: un l'on cultive clans
divers pays d'outre-mer et plus s i. .alement peut-être
en Égypte, ois elle élabore ses produits les plus abon-

La graine récente du sésanum recèle une très-forte
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proportion d'huile qui, do même que colle d'arachide,
s'obtient par doux expressions successives do la graine
triturée. La pression à froid, qui est la moins énergique,
produit l'huile comestible, qui est très-appréciée pour sa
douceur. Ici encore c'est l'huile do second jet qui fournit
la matière première des savons. Elle se saponifie rapi-
dement et complétement par les lessives de potasse et
de soude; suais elle no produit avec chacune de ces
doux bases que du savon mou, dent le plus consistant
résulte do la combinaison avec la soude. Il est de plus
à remarquer que les produits de la saponitication
cette huile ont une coloration brune assez intense. Néan-
moins, il est juste do reconnaître que cette matière
grasse constitue une ressource extrêmement précieuse
pour la production des savons marbrés; elle est évidem-
ment une des huiles do grande culture dont le prix est
le plus accessible à cette industrie.

VI. Huile de colon. — L'Égypte est le principal pays
de production do cette huile; elle y est spécialement
fournie par le g ossy-p i u m, qui couvre de sa luxuriante
végétation d'immenses étendues sur les fertiles plaines
des bords du Nil.

L'huile de coton, de même que celles que nous ve-
nons d'examiner, est une des grandes ressources de la
savonnerie marseillaise. Il semble, toutefois, qu'elle
donne des résultats moins satisfaisants que les huiles
précédentes. Elle mérite pourtant une très-sérieuse at-
tention: d'abord parce qu'elle est la moins chère des
huiles oléagineuses, ensuite parce qu'elle se saponifie
avec facilité.Setile,elle forme un savon presque dur avec
la soude. Mélangée avec des huiles plus corsées et plus
consistantes, elle entre dans les combinaisons de ma-
tières destinées à produire les savons marbrés de seconde
série; elle fournit aussi un Clément utile à la fabri-
catien des savons unicolores, parce qu'on peut lui faire
absorber une très-forte proportion do lessive. A la tem-
pérature de ± 15°, sa densité est de 0,930.

Nous terminerons ce qui est relatif aux huiles de pro-
'ellances exotiques qu'emploie la savonnerie proven-

çale en constatant que depuis déjà un certain nombre
d'années, ces huiles sont directement extraites de leurs
semences dans les importantes huileries que le com-
merce marseillais a fait établir aux environs de la ville.
Graee à cette puissante organisation industrielle, Mar-
seille est devenue le premier intrepi'd d'huile du monde
entier. Notre marine y importe chaque année des lieux
de production, des centaines de millions de kilogrammes
de graisses oléagineuses.

Nous ajouterons que ces différentes espèces d'huiles,
sont aujourd'hui purifiées et décolorées par divers
procédés chimiques, ce qui en a considérablement
étendu les applications économiques et industrielles.

VII. Huile ou beurre de coco.— Au point de vue de
la fabrication des savons préparés d'après la méthode
marseillaise, cette matière grasse n'a pas une grand,.
importance et nous dirons ailleurs pourquoi. Par contre
elle est très-recherchée et employée pour la production
des savons lisses et unicolores, qui retiennent, comme
on sait toute la lessive qu'on y incorpore.

Cette huile est fournie par les fruits est noix du coco
nucifera, espèce de palmier gigantesque et l'un clos
arbres les plus utiles des contrées intertropicales par
ses riches productions; car il donne à la fois de l'ami-
don, du sucre et de l'huile. Celle-ci s'obtient en sou-
mettant alternativement les noix do coco concassées à
l'action de l'eau bouillante, puis à l'action d'une presse
puissante qui en fait écouler les dernières portions
d'lmile.

L'huile -de coco de bonne provenance et bien pré-
parée est d'une extrême blancheur.

En hiver sa consistance est analogue à celle do
raxonge, mais elle est fluide à une température au-
dessus de + 109.
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Fig. 4.

Quelques mots suffiront pbur faire comprendre l'en-
semble de cette disposition: AA, chaudière, en tôle ou
en fonte contenant l'lr ile; B, troneou de cylindre à
fond perfore en éCIIIT ayant 0 .. ,60 de diamètre et
0 na,30 de hauteur; C .lier destiné à manomvrer la
cylindre B; chaque qu'il vient plonger dans le
chaudière ce cylindre s'emplit d'huile qu'il laisse retom-
ber, lorsqu'il s'élève, sous fornie de pluie, par les nom-
breuses ouvertures dont son fend est garni
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Comme il est dit plus haut, cette huile est la base
principale des savons unicolores à fort rendement; elle
peut aussi fournir seule un excellent savon avec la les-
sive de soude; elle intervient enfin, dans la fabrication
des savons de toilette préparés sur lessive dont elle aug-
mente la solubilité et l 'action émulsive.

Remarquons en terminant qu'un certain nombre
d'autres huiles concrètes de provenance exotique pos-
sédant également, quoique à an degré moindre peut-
être, l'ensemble des propriétés de l'huile de coco et sont,
colonne elle, très-employées en savonnerie. Le coprah
tient le premier rang parmi ces nouvelles huiles; ou
l'obtient par l'expression des graines oléagineuses pro-
duites par un espèce de palmier qui abonde sur le con-
tinent africain et plus spécialement sur la côte du
Coromandel.

V111. Huile de palme. — Cette huile, qui est une vé-
ritable graisse végétale, est extraite par expression ou
par ébullition dans l'eau, des fruits de l'apis gaine-
recoin, qui croit abondamment sur les côtes de l'Afrique,
aux Indes orientales et principalement dans la Guyane
où il fournit l'huile la plus estimée.

L'huile de palme récente et de bonne provenance,
est d'un jaune orange très-intense. Elle est caractérisée
par une odeur pénétrante et agréable, qui n'est pas
sans quelque analogie avec le suave radin/1 de la vio-
lette. Mais, en vieillissant, elle acquiert une odeur forte
qui parait résulter d'une fermentation spontanée do la
masse, elle manifeste alors une réaction acide très-
prononcée par suite d'un commencement de décompo-
sition de ses composants eu glycérine et on acides gras;
son point de fusion qui primitivement était de ± ro
environ, pont alors s'élever jusqu 'à + 380, ainsi que l'a
constaté M. Pelouze. Il convient toutefois de remarquer
que ces modifications dans sa constitution sont plus
favorables que nuisibles h ses applications à la savon-
nerie, car, plus en effet les acides gras libres prédo-
minent dans les matières grasses, plus celles-ci ont de
tendance il la saponification, c'est-à-dire à s'unir aux
bases alcalines pour former des savons. Ajoutons enfin
que les principes constituants de cette haile sont la
pahnitine mélangée à des proportions relativement mi-
nimes d'oléine.

Pour son abondance et son prix accessible à l'in-
dustrie, l'huile de palme est devenue une des plus utiles
matières pour la fabrication des savons et celle des
acides gros pour l ' éclairage. Saponifiée avec des lessives
de sel de soude, elle produit un savon très-ferme, d'une
odeur légèrement aromatique et d'une belle couleur
jaune. Mais presque toujours cette huile est mélangée
avec d'autres corps gras. Avec les suifs et les graisses
animales, elle sert à préparer les différentes espèces de
savons résineux cuits sur lessive ; elle entre aussi
dans la composition de la plupart des savons obtenus
sans rélargage. Partout elle contribue à atténuer
l'odeur souvent désagréable des matières premières
et à donner aux produits une nuance plus vive et plus
agréable.

Faisons remarquer que les vastes continents où
croit Palois guiencensis, produisent aussi des genres
divers de palmiers qui recèlent dans leurs fruits dos
principes gras à pou près analogues à l'huile de palme,
et qui, comme cette dernière sont employés en savon-
nerie. Citons parmi ces nouveaux corps gras, pour ne
parler que des principaux: 1° l'huile de bassia, qui pré-
sente la consistance du beurre; son point de fusion est à
peu près le rdmie que celui l'huile de palme, dont elle a
aussi la couleur, quoique l'odeur en diffère; 2° le beurre
de galaus, fusible à 220, fourni par les fruits du
bassia bulgracen. Sa couleur est d'un jaune rougeâtre,
et sa densité de 0,960 environ.

Toutes ces huiles sont, d'ailleurs, complétement so-
lubles dans les dissolvants ordinaires des matières

grasses, et elles se saponifient parfaitement avecles les-
sives de potasse ou de soude.

IX. Ruile de palme blanche. — Depuis un certain
nombre d'années on trouve dans le commerce de l'huile
do palme décolorée, qui sert à préparer d'excellents
savons blancs et marbrés.

Dans le principe on détruisait la matière colorante
de cette huile en la traitant à chaud, en présence de
l'eau, soit par le bi-chromate de potassium et l'acide
sulfurique, soit par le chlorate de potassium et l'acide
azotique.

Mais ces moyens chimiques, coûteux et d'ailleurs peu
manufacturiers, n'ont jamais donné de résultats pra-
tiques satisfaisants ; aussi y a-t-eu généralement re-
n011eé.

Le procédé qui a prévalu dans la grande industrie,
est à la fois plus ingénieux etplus économique; il pro-
cède de cette singulière et très-importante remarque
à savoir: que la matière colorante de l'huile de palme
se volatilise lorsque l'on maintient pendant quelques
heures cette huile à mie température de + 40h , à,

110 0 C.

Dans les grands établissements la décoloration se
fait dans des appareils spéciaux. L'huile est placée dans
des bassins chauffés par un serpentin plat où circule de
la vapeur à deux ou trois atmosphères. Dans ces con-
ditions la matière colorante se dégage très-rapidement
et l'huile prend l'apparence d'une graisse d'un blanc
grisâtre. Mais ces appareils compliqués et d'un prix
très-élevé ne peuvent être appliqués que lorsqu'on opère
sur des masses considérables d'huile: .tel est le cas de
l'Angleterre, qui transforme annuellement de 28 à
30 millions do kilogrammes de cette huile, en bougie et
en savon.

Dans les savonneries de l'Allemagne, oie cette huile
est aussi très-employée, on arrive à un résultat ana-
logue à celui dos usines industrielles sans aucune dé-
pense d'installation. L'opération, en effet, s'effectue le
plus souvent dans une chaudière à savon ordinaire,
comme l'indique la figure I.

6 •
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Disons d'abord quo l'huile de palme naturelle no
peut étre convenablement blanchie qu'après une épu-
ration qui en élimine los substances étrangères qui s'y
trouvent. Pour être plus explicite, nous supposerons une
opération de GOO kilogrammes d'huile brute: cette huile
est traitée avec son poids d'eau bouillante; quand elle
est entièrement fluide, on jette le tout sur un tamis
placé sur un cuvier en bois blanc, l'eau se précipite et
l'huile surnage; c'est alors qu'on l'introduit dans la
chaudière AA; toutefois il ne convient de prendre quo
les parties claires et limpides qui représentent, moins
quelques centièmes, le poids total de l'huile. Les parties
noirâtres ou fortement colorées on brun sont mises à
part pour en faire un savon résineux commun.

Toute l'huile claire étant dans la chaudière, on
chauffe progressivement entre + I (.10 , et + 4 . 11 0 C.
Pour n'être ni trop au-dessous, ni trop au-dessus do ces
températures, on plonge de temps à autre me thermo-
mètre à mercure dans la masse do l'huile. On peut
ainsi diriger l'opération avec certitude, car tout no
dépend plus alors quo do la conduite du feu qu'on
actionne ou qu'on ralentit suivant qu'il en est besoin.
Dès que la température arrive à 100° C., on fait
fonctionner l'appareil B, on manoeuvrant le levier C.
Par cette manutention, toutes les parties de l'huile sont
mises dans un contact plus intime avec l'air dont elles
absorbent l'oxigène, ce qui accélère l'opération, car ce
gaz agit aussi comme agent décolorant. A partir de ce
moment, on ne tarde pas à remarquer que la matière
colorante se sépare de l'huile. Elle se sublime en une
poudre impalpable jaune doré dont une partie se fixe
sur les parois do la chaudière. A l'aide de quelques dis-
positions, il serait possible de recueillir cette riche ma-
tière qui, sans nul doute, pourrait trouver d'utiles ap-
plications dans les arts.

Quoi qu'il en soit, l'huile perd peu à peu sa couleur
jaune naturelle. Quelques heures suffisent pour lui
faire prendre une couleur blanchâtre inclinant légère-
ment au vert; il ne semble pas possible de lui comme-
piquer une plies grande blancheur par ce procédé, même
en prolongeant la durée du traitement. Aussi lorsque le
point de décoloration qui vient d'être indiqué est at-
teint, on s'empresse de retirer le feu et de transvaser
l'huile dans des cuviers.

Quand elle commence à se figer on l'entonne dans
des tonneaux. Là elle éprouve une fermentation lente
qui augmente sensiblement sa blancheur. Elle est alors
d'un blanc légèrement grisâtre : c'est dans cet état
qu'on l'emploie pour la fabrication des savons blancs
ou marbrés, seule ou combinée avec d'autres matières
grasses.

Remarquons que l'on pourrait améliorer l'ensemble
de ce traitement, en soumettant l'huile ainsi décolorée, à
une ébullition de quelques heures dans de l'eau acidulée
à quelques millièmes seulement d'acide oxalique, d'acide
tartrique ou mieux encore par un mélange d'acides
ehlorydrique et sulfurique, l'opération pourrait s'effec-
tuer dans une chaudière en cuivre étamé ou dans une
cuve doublée do plomb et chauffée directement par la
vapeur d'eau. L'huile acquerrait ainsi une plus grande
blancheur et une odeur plus agréable, car la chauffe à
feu nu altère plus ou moins son arome.

X. Ruile	 — Cette huile est fournie par la
noix du palmier, d'où lui vient son nom.

Le procédé usité peur en faire l'extraction consiste,
soit à soumettre l'amande à une forte pression, soit à la
faire bouillir dans l'eau. Le premier mode donne une
huile plus limpide et plus belle, mais avec le second le
produit est plus abondant.

Dans nos climats cette huile est concrète, et sa con-
sistance se rapproche du beurre. Elle est ordinairement
d'un blanc grisâtre, niais on nous eu a montré qui avait
la blancheur de l'axonge. De même que la plupart des
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huiles et des graisses exotiques, elle rougit le papier
bleu de tournesol.

Dans les savons unicolores sans séparation cette huile
s'allie supérieurement avec les autres matières grasses.
Unie à une faible proportion do suif et d'huile de coco,
elle forme un savon blanc usuel do toute beauté. Nous
en ayons préparé dos quantités considérables pour le
Levant où il est fort apprécié et bien payé.

Lorsque nous traiterons des savons unicolores, nous'
donnerons dos renseignements détaillés et précis sur sa
fabrication.

XI. Suif végétal. — 63 suif est encore un des nom-
breux produits exotiques importés en Europe. Il est,
dit-on, fourni par les fruits du va ! t ria indica. Son ca-

ractère physique le plus saillant est d'être excessive-
ment dur; sa cassure est fine et serrée, presque cristal-
line; son odeur est peu prononcée, quoique agréable; sa
couleur est d'un blanc jaunâtre. On le trouve dans le
commerce en canons analogues à ceux du soufre raffiné,
niais plus iridés et plus gros; cette forme indique qu'il
a dia être coulé dans des bambous.

Ce suif se saponifie avec une extrême facilité, niais
il se sépare assez difficilement de la lessive. Sous ce
rapport il présente quelque analogie avec les huiles do
coco, do coprah et do palmiste. C'est surtout pour les
savons unicolores et sans relargage qu'il convient de
l'employer seul ou mélangé avec d'autres matières
grasses. Seul il forme avec les lessives de sel do soude
un savon blanc et ferme d'une odeur agréable, niais qui
manque absolument de transparence. Son rendement
est considérable, cousine nous le verrons ailleurs.

XII. Huile de tournesol. — Cette huile, encore peu
connue dans l'industrie, est extraite par pression des
grailles du tournesol.

Elle se saponifie facilement par les lessives de soude;
mais l'absence ou la faible quantité d'acide gras concrets
qu'elle renferme, la rend peu propre a être employée
seule. Le savon qu'elle forme reste longtemps mou; il
finit cependant par acquérir une consistance solide.
C'est alors un savon d'une belle apparence et d'une
grande blancheur, Il mousse bien et est détersif à l'égal
du savon d'huile d'olive; il l'est même davantage à
raison de la plies forte proportion d'oléate qui entre
dans sa composition.

Saponifiée avec 30)100 d'huile d'olive elle forme un
savon immédiatement dur, agréable d'odeur et d'excel-
lente qualité.

L'extraction de cette huile est exploitée en Autrichei'
Hongrie et dans plusieurs provinces du Danube. Se va-
leur est, dit-on, moindre que celle des huiles oléa-
gineuses et il y aurait peut-être quelque avantage à
l'utiliser dans la fabrication des savons.

GRAISSES ANIMALES. — Noies avons vu précédem-
ment que les divers corps gras affectent, suivant leur
provenance, différents états de consistance, de colora-
tion, d'odeur. Les graisses des différents mammifères
ruminants qui sont très-riches en stéarine et en mar-
garine, sont ordinairement concrètes le la température
de nos climats. Celles des cétacés, où ces mêmes prin-
cipes gras ou leurs similaires n'existent que dans des
proportions-relativement minimes, restent plus oi t moins
fluides.

Comme noies l'avons fait pour les corps gras de pro-
venance végétale, nous n'examinerons dans ce tra-
vail que les graisses animales ayant une importance
assez considérable pour constituer des matières pre-
mières pour la savonnerie.

I. Graisse ou suif de bœuf.— Elle est la plus abondante
des graisses animales. Comme son nom l'indique, elle
est extraite des tissus adipeux des bœufs oie elle se
trouve toute formée. Sa consistance est très ferme
dans la saison froide, car son point do fusion s'élève
jusqu'à + 30° et même	 32°. Quant à sa couleur,
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elle est àuivan rage des animaux d'un blanc plus ou

moins jaunâtre; les plus jeunes donnent la graisse la
plus blanche; mais celle des vieux, quoique plus colorée,
est plus estimée pour les arts, parce qu'elle est plus
riche en principes gras solides; elle renferme en effet,
en moyenne, 70 pour 400 de stéarine et de margarine
et 30 d'oléine. L'Australie et les Etat-Unis en impor-
tent des quantités considérables sur los différents mar-
chés do l'Europe. Elle est, par excellence, la matière
première des acides gras solides pour l'éclairage et des
savons.

II. Graisse ou suif de souciait.— Cette matière grasse
existe dans les différentes parties des tissus membra-
neux du mouton; elle est la première des graisses ani-
males pour la consistance et la blancheur. Quand. elle
est pure, son point do fusion s'élève jusqu'à -I- 46 0 ;
cela explique l'abondance des principes solides qu'elle
contient. D'après Chevreul, elle renferme 80 p. 400
do stéarine et do margarine et 20 pour 100 seulement
d'oléine. C'est à un glycéride qu'elle doit son odeur ca-
ractéristique.

Cette graisse fournit avec la lessive de sel de soude
un savon blanc très-dur; pour les applicatiœts écono-
miques, on atténue la trop grande dureté de ce savon
en mélangerait, à des degrés divers, la graisse de mou-
ton avec des corps gras plus riches en oléine, comme le
saindoux par exemple.

III. Graisse de porc, saindoux ou axones. — Cette
graisse difFere des deux précédentes par sa consistance
onctueuse et molle. Elle a aussi un point do fusion
moins élevé, car clic est fusible à H- 27 , environ. On
remarque encore que ses constituants ne sont pas abso-
lument identiques avec ceux des suifs de boeuf ou de
mouton; car, outre la stéarine et l'oléine, on y trouve
une assez forte proportion de palmitine, qui n'est
peut-être, à la vérité, qu'un état particulier de la mar-
garine.

Quoi qu'il en soit, cette graisse constitue une ma-

SAVONS.

introduits dans une grande chaudière en cuivre étamé
et bouillis pendant quelques heures avec une suffisante
quantité d'eau.

Sons l'influence de l'ébullition la graisse monte à la
surface de l'eau, d'on on l'enlève à mesure. Cette graisse,
qu'on appelle ordinairement suif d'os, a une consistance
intermédiaire entre le suif et l'axonge. Dans son état
naturel, elle est d'un blanc roux ou grisâtre; on peut
lui communiquer un certain degré do blancheur en la
battant dans des cuviers avec de l'eau bouillante. Les
fabriques de noir d'os de Paris, Bordeaux et Nantes
produisent des quantités notables de cette graisse,
qu'elles offrent à 4 5 ou 18 pour 400 au-dessous du prix
du suif de boeuf. Elle est assez recherchée pour la fa-
brication des savons bruns. Celle que ]'on se procure
dans le commerce n'est pas toujours exempte de fraude;
il est donc nécessaire de la soumettre à quelques essais
préalables pour n'éprouver aucun mécompte.

Nous ne pousserons pas plus loin l'étude des corps
gras; car, ceux que nous venons d'examiner sont O. peu
près les seuls que leur abondance et leur prix modéré
permet d'employer en savonnerie. Cependant; avant
d'abandonner ce sujet, nous dirons quelques Mots de la
fonte des suifs en brandies par la vapeur. Ce procédé,
que nous avons rendu industriel, est bien préférable à
l'emploi-du feu nu. En effet, à l'avantage de donner un
suif plus beau, plus pur et moins odorant, il joint celui
non moins considérable d'extraire jusqu'à la dernière
molécule de matière grasse enfermée dans les tissus
adipeux. De plus les soifs ainsi obtenus étant exempts
de tout mélange de matières grasses inférieures, donnent
des résultats plus constants et plus rémunérateurs par
leur saponification; nous ajouterons que ce mode est
particulièrement à recommander pour la fonte des suifs
on des graisses animales destinées à la fabrication des
savons de toilette.

L'appareil que nous avons imaginé, pour ce travail,
est représenté par la figure d. Il se compose de:

A
B
C 
D —

EE 

FF —
GG —

H -

tière première intéressante pour la savonnerie, qui
l'emploie seule on unie avec d'autres corps gras. On en
fait surtout un heureux et fréquent emploi pour la
fabrication des savons de toilette, composés de graisses
animales solides qu'elle rend plus onctueux et plus
doux.

IV. Graisse ou suif d'os. — Cette graisse existe en
d'assez fortes proportions dans les os frais. Son extrac-
tion est habituellement pratiquée dans les fabriques de
noir animal. A cet effet les os, d'abord concassés, sont

— Chaudière tubulaire à foyer intérieur;
— Dôme ou réservoir de vapeur;

Cuve oit s'opère la fonte du suif en branche;
Cuve pour le traitement des résidus par l'eau

acidulée;
Tube amenant la vapeur engendrée dans la

chaudière an fond des cuves C, D;
Robinets pour prise de vapeur;
Robinets de vidange des cuves;

- Cheminée.
8



SAVONS.

Pour nous rendre bien compte dos conditions de po-
pération, nous supposerons uu traitement de 4000 kilo-
grammes do suif en branches, tel qu'il est fourni par los
abattoirs.

Avant do fondre ce suif on le divise on tranches
minces à l'aida do hachettes bien acérées; on, ce qui
est plus expéditif, en le faisant passer entre deux cy-
lindres en fonte armés de lames ot tournant en sens
inverse. On arrive ainsi à ouvrir les cellules adipeuses
dans lesquelles il se trouve enfermé, ce qui en rend l'ex-
traction plus facile sous l'influence de la vapeur.

Peur le suif destiné à la fabrication des savons de
toilette, il est toujours avantageux de lui faire subir,
avant la fonte, plusieurs lavages à l'eau froide. Il est
alors plus blanc, plus inodore et plus pur.

Quel quo soit, d'ailleurs, le mode que l'on suive, il est
important quo le suif divisé soit soumis dans un bref
délai à la fonte. Cotte condition est surtout de rigueur
dans la saison chaude.

Voici comment on procède à cette opération:
Lorsque la vapeur do la chauclièrc a attein t une tension

do deux atmosphères, on l'introduit dans la cuve en ou-
vrant le robinet E. Cette cuve est emplie, à peu près aux
deux tiers, de suif en branches bien divisé. La chaleur
produite par la condensation de la vapeur dilate le suif, le
fluidifie et détermine la rupture des cellules adipeuses
qui le renferment. Alors, au moyen d'une cuiller, on le
retire au fur et à mesure quo la fonte s'opère, puis on
le verse dans un tamis de crin placé au-dessus d'un
grand cuvier en bois blanc où il dépose l'eau qu'il peut
contenir. De ce cuvier on le décante dans sui autre, et,
lorsqu'il commence à se figer, on le verse dans des fu-
tailles en bois blanc où on le conserve pour l'usage. La
durée de la fonte de En kilcigrammes de suif en
branches, est d'environ huit heures. Ce résultat obtenu,
on arrête la vapeur dans la cuve. Après avoir laissé
refroidir quelques heures on soutire, à l'aide du robinet
G, toute l'eau provenant de la condensation de la va-
peur qui s'y trouve réunie,. Cela fait, on traite les résidus
par une certaine quantité d'eau acidulée par l'acide
sulfurique. Dans un travail contins, on a une seconde
cuve semblable à le. première qui est spécialement af-
fectée à, cotte destination. Cette cuve, qui est désignée
par la lettre D, est doublée eu plomb afin de préserver
le bois de l'action de l'acide qui, su se charbonnant,
pourrait déterminer la coloration du suif. Pour le trai-
tement des résidus résultant de la fonte de 1000 kilo-
grammes de suif nous employons 200 litres d'eau et
6 kilogrammes d'acide sulfurique à 66°.

Les choses étant ainsi, ou introduit la vapeur dans la
cuve et on fait bouillir quelques heures. Lorsque la réac-
tion est terminée., on arrête la vapeur et on verse
quelques hectolitres d'eau dans la cuve. Pour faci-
liter la séparation du sédiment, on agite le mélange
pendant quelques minutes. Par le refroidissement, le
suif se fige à la surface du liquide; on l'enlève et on lui
fait subir plusieurs lavages à l'eau chaude pour lui
enlever les faibles portions d'acide sulfurique qu'il peut
retenir.

Enfin, pendant que le suif est encore chaud, on le
verse dans un cuvier en bois blanc, oit il se prend eu
masse par le refroidissement.

Ce suif est presque aussi blanc que celui qu'on retire
directement du suif en branches. 4000 kilogrammes de
ce dernier suif donnent, en moyenne, 900 kilogrammes
de suif fondu très-par. Ce procédé s'applique avec le
marne avantage à la fonte de toutes les espèces de
graisses animales. Nous l'avons aussi employé pour
l'extraction de la graisse d'os et la purification des
fonds d'huiles.

Acide oléique. — Cet acide qu'on nomme aussi oléineou huile de oui( occupe, à juste titre, une placerim o -
tante parmi les matières grasses qui alimentent ue%
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savonneries de l'intérieur. Il est aujourd'hui produit
comme matière secondaire en quantités énormes par los
stéarineries; celles-ai l'obtiennent par deux pressages
successifs, l'un a froid, l'antre à chaud, des acides gras
solides provenant do la décomposition du savon cal-
caire par l'acide sulfurique. Il se trouve mélangé à ces
acides gras à poids à peu près égaux.

Cet acide est d'un brun rougeâtre plus ou moins in-
tense, selon le degré de coloration des acides gras solides
dont il est éliminé par les presses. Sa saveur est âcre
ot son odeur rappelle cette espèce de ranci qu'on trouve
dans las matières grasses acides. Sa densité, à la tem-
pérature do ± 15°, est de 0,912. Enfin, par sa combi-
naison avec la soude, il forme un dos meilleurs savons
connus.

Remarquons quo ces caractères spécifiques s'appli-
quent à l'acide oléique provenant do la saponification
calcaire; car l'acide oléique qui résulte de la saponifi-
cation sulfurique des suifs, n'a ni la même valeur ni la
même importance pour la fabrication des suons, sur-
tout pour ceux à base de soude.

Acide oléique décoloré. — Cette nouvelle matière
grasse, qui est a peu près incolore, fournit avec la soude
des savons d'orne pato bien fondue et surtout beaucoup
moins colorés que ceux qui résultent de l'acide oléique
usuel. C'est, au surplus, la même huile décolorée par
une distillation effectuée, dans des appareils spéciaux,
sous l'influence de la. vapeur d'eau surchauffée.

Cet acide oléique blanc se saponifie facilement, niais
plus lentement que le marne produit brut. Le savon
qu'il forme acquiert aussi plus difficilement de la con-
sistance.

On nous avait affirmé que cet acide était propre à la
fabrication des savons blancs. Pour élucider cette
question nous avons fait deux expériences successives,
unirons plaçant dans les meilleures conditions pratiques.
Ces expériences nous out montré à l'évidence l'impos-
sibilité de faire du savon blanc avec cette huile,
même en employant les lessives de sel de soude les plus
incolores et les plus pures. Pendant la saponification
la partie colorante ‘k l'huile, plutôt dissimulée que réel-
lement détruite, reparaît, et, quoique considérablement
atténuée, elle persiste dans le savon confectionné, sans
atteindre toutefois cette intensité de coloration qui ca-
ractérise les savons d'acide oléique brut.

L'acide oléique décoloré est essentillement propre à
faire d'excellents savons durs, mais oie doit renoncer à
en faire des savons blancs. Il est très employé par la
savonnerie unicolore qui le recherche pour le liant, la
s	 -,
duits.

	 et l'homogénéité qu'il communique aux pro-, 

nes ALCALIS. - Maintenant que nous connaissons
les huiles végétales et les graisses animales les plus
employées en savonnerie, il nous reste à étudier les
bases 	 qui déterminent leur transformation ensa‘ 

Ces bases sont, cornues on le sait, la potasse et la
soude; pour le chimiste elles sont de véritables oxydes
métalliques, dont le métal est le potassium pour la po-
tasse et le sodium pour la soude. Ces métaux sont
appelés alcalins parce que, combinés avec l'oxygène,
leurs oxydes portent depuis longtemps le nom géné-
rique d'alcalis.

Quoi qu'il en soit de ces dénominations, les alcalis
présentent les caractères ci-après:

4 0 Ils sont entièrement solubles dans l'eau;
2° Ils ont une saveur âcre et caustique;
3 0 Ils ramènent au bleu la teinture de tournesol

rougie par un acide;
a° Ils neutralisent les acides et forment des sels;
5° Ils se combinent aux corps gras pour former des

savons entièrement solubles dans l'eau.
Mais à côté de ces propriétés communes, ces deus

9
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alcalis en ont d'autres qui leur sont particulières. La
potasse exposée à l'air on attire l'eau et devient déli-
quescente; la soude, au contraire, se dessèche et devient
efflorescente par son exposition à l'air. Combinée avec
les acides sulfurique, azotique, chlorhydrique, la po-
tasse forme des sels très-secs, qui se distinguent par
une saveur amère très-prononcée; avec la soude les
mêmes acides forment des sels hygrométriques, ayant
une saveur salée, analogue à celle du sel marin.

Ces différences, pourtant essentielles, ne sont pas les
seules qui distinguent les deux bases. Considérées dans
leurs rapports avec l'art du savonnier, elles en présentent
encore de plus caractéristiques. La potasse, avec quelque
matière grasse qu'on la combine, forme toujours des
savons de consistance molle et pâteuse, tandis quo la
soude, sauf quelques rares exceptions, produit toujours
dos savons solides, qui se séparent de la lessive alcaline
oit ils ont pris naissance.

Hydrate de potasse ou potasse caustique.- Cet hydrate
forme la base des savons mous. Pour l'obtenir on dé-
compose à chaud le carbonate do potasse dissous 'dans
dix parties d'eau, par 40 pour 100 de chaux. Dans la
réaction, il se forme du carbonate de chaux insoluble
et la potasse reste dans la liqueur. Dans les arts, l'opé-
ration s'effectue dans une chaudière en fonte; au bout
do quelques heures la liqueur surnageante est décantée;
le marc de chaux est lavé à l'eau, et les liqueurs qui en
résultent étant réunies à le première, le tout est évaporé
jusqu'à fusion ignée.

L'hydrate de potasse ainsi obtenu est d'un blanc
jaunâtre; sa saveur est très-caustique, et ses dissolu-
tions aqueuses constituent la lessive de potasse. Com-
biné avec l'acide carbonique, il forme les différentes
espèces de potasses carbonatées du commerce. Nous
donnerons ici un aperçu des plus importantes pour la
savonnerie.

Le carbonate neutre de potasse, KO, CO ,, constitue,
sous différents noms, les diverses potasses du commerce.
Nous renverrons aux articles POTASSE et SALIN pour
la description des procédés d'extraction et de prépara-
tion de la potasse.

Nous rapporterons seulement ici le tableau donné par
Pesier do la composition en centièmes des potasses que
l'on trouve dans le commerce. Nous remarquerons
seulement que l'habile et savant chimiste y a représenté
la potasse et la soude libres, par leurs équivalents en
carbonate neutre.

SAVONS.

binaison de l'oxyde de sodium avec l'acide carbonique.
Aujourd'hui l'industrie extrait cette importante base
alcaline do trois sources différentes: 4 0 des lacs natro-
nifères, qui donnent le natrum par évaporation spon-
tanée; 2° des plantes marines, dont on obtient pilt
incinération les diverses soudes naturelles; 3° du sel
marin qui donne la soude artificielle. Nous examinerons
rapidement ces différentes soudes; remarquons toutefois,
qu'an point de vue industriel, elles peuvent se diviser
en soudes naturelles et en soude artificielle.

Carbonate de soude naturel ou natrum. - Le natrum
est représenté par la formule CO 2, NAO. Ce sel existe
naturellement en dissolution dans plusieurs lacs, et les
chimistes attribuent sa formation à la décomposition
du chlorure de sodium sous l'influence d'un carbonate
calcaire; mais cette théorie n'est pas généralement
admise.

Les principaux lacs natronifères de l'ancien conti-
nent sont en Arabie, en Afrique et en Hongrie princi-
palement dans les vastes plaines comprises entre le Da-
nube et la Theiss.

Ces lacs ont ordinairement beaucoup d'étendue et
peu de profondeur. Durant les chaleurs de l'été, le soleil
en vaporise l'eau et le natrum se dépose sur leur fond
en plaques cristallines d'un blanc grisâtre, qu'on purifie
par voie do dissolution et de cristallisation; il est alors
blanc et net et tel que la plupart de ses applications
l'exigent. Ce sel s'effleurit rapidement à l'air et perd
une partie de sen eau de cristallisation. Sa constitution
chimique est d'ailleurs fort complexe, car il cristallise
avec tous les sels cristallisables que les eaux qui le four-
nissent renferment; mais après sa purification il pré-
sente une composition assez constante. C'est du moins
ce qui résulte de l'analyse suivante qui résume les
moyennes d'un grand nombre d'essais. Sur cent parties
on trouve:

Carbonate de soude. ...... _	 52
Sel marin 	  25
Sels divers et matières insolubles. 04
Eau de cristallisation. 	  49

Le natrum est encore aujourd'hui employé par les
fabriques de savons qui existent dans les lieux de sa
production; les teinturiers en consomment aussi d'assez
grandes quantités pour le dégraissage des laines brutes;
mais il n'arrive plus à nos fabriques depuis la décou-
verte de la soude artificielle.

COMPOSITION DES PRINCIPALES POTASSES COMMERCIALES.

POTASSE pOTASsE POTASSE POTASSE POTASSE
DOTA osa

de mélasse
DÉSIGNATION. de de d'Amérique d'Amérique d. de

Toscane. Russie. rouge. perlasse. Vosges. betterave.

Sulfate de potasse 	 13.47 14.11 15.32 14.38 38.84 1.197
Chlorure de potassium 	
Carbonate de potasse 	
Carbonate de' soude. 	
Eau hygroscopique 	

0.92
74.10
3.01
7.28

1.09
69.61
3.09
8.82

8.15
68.04
5.85

3.04
71.38
2.31
4.50

9.16
38.63
4.17
5.34

4.160
70.440
16.330
0.600

Substances insolubles et perte 	 1.20 2.28 2.64 2.73. 3.80 1.149

Degrés alcalimétriques 	 56 53.1 55 54.4 31.6 69.3

Soude. - Dans le commerce on désigne ordinaire- 	 Carbonate de soude extrait des plantes marines. Soudes

Ment sous le nom de soude le sel qui résulte de la com- tégétales. - Ces soudes, très-anciennement connues,
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sont le produit de l'incinération de certaines plantes
marines, plus ou moins nielles en sels sodiques à acides
végétaux. Leur production était autrefois importante
on Espagne, dans les Deux-Siciles et mime on France.

Mais depuis la découverte do la sonde artificielle,
cette dernière les remplace dans la plupart de leurs
applications et notamment dans la fabrication des sa-
vons. La savonnerie française qui, au commencement
du siècle, consommait annuellement pour plus de 20 mil-
lions de francs do soudes d'Espagne, n'emploie plus
maintenant quo des soudes artificielles.

Ces soudes sont cependant d'un emploi très-écono-
mique dans la fabrication de certaines sortes de savons
blancs à l'huile d'olive non liquidés. Moins alcalines et
plus abondantes en sels neutres solubles que les sondes
artificielles, elles peuvent être employées dans une beau-
coup plus forte proportion que les dernières sans que le
savon devienne efflorescent. Un autre avantage inhé-
rent à cos soudes, c'est de communiquer au savon une
teinte légèrement bleuâtre à l'intérieur; les parties
exposées au contact de l'air blanchissent au contraire
très-rapidement par l'oxydation des surfaces. Pour ces
sortes de savons, • dont l'usage est fort répandu en
Espagne, en Italie ut dans l'Autriche méridionale, nulle
antre soude ne peut remplacer les soudes naturelles de
bonne provenance; car, aussi rigoureusement limitée
que soit la proportion de lessive employée pour arriver
à la cuite, le savon est trop alcalin. Ajoutons, enfin,
que les savons d'huile d'olive faits avec ces soudes sont
d'un rendement très-élevé et aussi remarquables par
leur excellente qualité que par leur blancheur.

Au surplus ces soudes varient beaucoup entre elles
par leurs caractères extérieurs, ainsi que par leur con-
stitution chimique. Il est toutefois à remarquer que la
barille douce présente le type le plus pur des soudes
végétales; elle provient de la salsosa soda que l'on cul-
tive particulièrement à Alicante, à Carthagène, à Ma-
laga, provinces espagnoles dont la soude prend ordi-
nairement le nom. La soude des autres provenances est,
en général, moins pure et moins riche en carbonate
sodique.

Soude artgcielle.— Le procédé découvert par Nicolas
Leblanc est, malgré d'innombrables tentatives, le seul
que nous possédions pour obtenir industriellement la
sonde. Il est cependant juste de dire que les moyens
d'exploitation indiqués par cet éminent chimiste ont
été successivement perfectionnés. Les fours à cuvette en
fonte à deux galeries ont remplacé les anciens fours à
bastringues; l'acide chlorhydrique, qui se produit en si
grande abondance lors do la transformation du chlo-
rure de sodium en sulfate, est aujourd'hui recueilli inté-
gralement dans de vastes appareils do condensation.
Constatons enfin, et ce ' résultat est important, que le
four tournant de MM. Elliot et Russel qui fournit
30,000 kilogrammes de soude en vingt-quatre heures,
produira, en se généralisant, une véritable révolution
dans cette branche d'industrie.

Le procédé de N. Leblanc repose: 1 . sur la transfor-
mation du chlorure de sodium en sulfate de reine base
au moyen rie l'acide sulfurique; 2 0 sur la transformation
due sulfate de sonde en carbonate sous l'action de la
craie et du charbon. Les fabriques de soudes françaises
adoptent généralement les proportions respectives ci-
après des matières précitées:

Sulfate de soude calciné. 9.000
Carbonate de chaux ..... 2000
Charbon minéral. ...... 4000

Total ...... 5000
Les matières d'abord pulvérisées et mélangées sont

calcinées jusqu'à fusion pâteuse dans un four à réver-
bère de forme elliptique préalablement chauffé an
rouge. La réaction dure quelques heures. Lorsque les

ouvriers jugent qu'elle est complète, ils retirent la soude
du four à l'aide do ridules.

Les proportions des matières ci-dessus donnent la
soude artificielle douce. Cette soude, telle que la pro-
duisent aujourd'hui nos grandes fabriques de Marseille,
de Paris et de Lille, est d'une grande richesse; en
moyenne elle renferme sur 100 parties en poids:

Carbonate de soude.. . 	 45
Oxy-Sulfure do	 . . 	 30
Chaux caustique 	 40
Carbonate de chaux 	 05
Substances étrangères diverses 	 40

Tot • I	 100

La soude artificielle brute est aujourd'hui la seule
matière alcaline qu 'emploie la savonnerie marseillaise;
c'est elle aussi qui fournit la soude caustique et les sels
de soude carbonatés. L'industrie chimique possède des
moyens très-perfectionnés et très-ingénieux pour oh-
tueir ces produits. Mais l'opération fondamentale con-
siste à extraire, de la soude bruite, tout le carbonate
qu'elle renferme. La méthode de lixiviation simple le
froid, par filtration, est la plus généralement employée;
l'eau dissout peu le peu les parties solubles qu'on en
extrait ensuite par évaporation, cristallisation ou cal-
cination, suivant la nature du produit.

Les différentes espèces de sels de soude qu'on retire
de la soude artificielle sont: 4 o le carbonate de soude
anhydre; 9 0 le sel de soude caustique; 3 o le sel de soude
cristallisé. Pour la description de l'industrie de la soude,
nous renverrons à l'article sonna de cet ouvrage.

Hydrate de soude au soude caustique. — Depuis Mie
vingtaine d'années, on prépare industriellement cet
hydrate, qu'on appelle aussi pierre de soude ou pierre de
savon, eu décomposant le carbonate de soude en disso-
lution par la chaux. En évaporant les différentes liqueurs
provenant de e3 traitement dans des chaudières de
fonte jusqu'à une densité d'environ 2,000, cos liqueurs
se prennent en masse par le refroidissement et con-
stituent l'hydrate de soude ou soude caustique; ce produit
contient 20 pour 100 d'eau. Rappelons que les dissolu-
tions aqueuses de cet hydrate forment de véritables
lessives de sonde caustique qu'on peut employer direc-
tement à la fabrication des savons durs. Le tableau
suivant de Dalton exprime les quantités pondérables
do soude que ces liqueurs renferment à différentes
densités.

Densité. Poids de la soude. Densité. Poids de la soude.

200 77,8 110 29,0
185 03,6 130 20,0
172 53,8 132 23,0
103 40,6 129 19,0
150 41,2 123 70,0
150 36,8 118 13,0
117 '34,0 112 9,0
144 31,0 106 4,7

PRINCJPES GÉNÉRAUX DE: LA FABRICATION DES
SAVONS. — La fabrication manufacturière des savons
repose sur une combinaison d'opérations à la fois
techniques et chimiques qu'il convient d'étudier som-
mairement, afin d'avoir une idée d'ensemble précise
des procédés par lesquels on arrive à convertir les ma-
tières premières en savon.

Mais, avant d 'aller plus loin, nous dirons quelques
mots des lessives, dont nous indiquerons ultérieure-
ment le modo de préparation qui s'applique à chaque
série ou catégorie de savon.

1 t
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Considérées chimiquement, les lessives sont de véri-
tables dissolutions d'hydrates d'oxydes de potassium ou
de sodium. Leur préparation, dans les savonneries, est
l 'objet - de très-grands soins, car nous avons vu précé-
demment qu'elles sont un des éléments constituants des
savons. C'est seulement, eu effet, sous cette forme d'hy-
drate, c 'est-à-dire en dissolution dans l'eau, que les
oxydes alcalins qu'elles renferment sont aptes a réagir
chimiquement sur les matières grasses d'origines di-
verses et à déterminer progressivement leur transfor-
mation en savon parfait.

La //réparation des lessives constitue une opération
importante; on y emploie la potasse et la soude ; mais
comme ces deux bases sont à l'état de carbonate, on
leur enlève l'acide carbonique au moyen de la chaux.
La première et la plus essentielle des conditions pour
faire de bons savons, c'est de développer dans les les-
sives toute la causticité possible. Pour cela, il faut em-
ployer la meilleure qualité do chaux ; il faut aussi que
cette chaux soit récente, car c'est alors qu'elle possède
son maximum. d'énergie. La chaux ancienne donne do
moins bons résultats; l'action de cette base sur les car-
bonates alcalins est, en effet, toujours proportionnelle
à sa causticité, c'est-à-dire à sa puissance d'absorption
de l'acide e nbonique.

Lit théorie de la caustification des lessives repose
essentiellement sur cette action de la chaux.

La chaux décompose les carbonates solubles de po-
tasse et de soude en s'emparant de l'acide carbonique;
il se forme, d'une part, du carbonate de chaux inso-
luble qui se précipite ; et, d'autre part, des oxydes de
de potassium ou de sodium, qui forment, avec l'eau em-
ployée cousisse dissolvant, de la lessive de potasse ou de
soude, selon que l'on fait intervenir rune on l'autre de
cos bases dans l'opération. Suivant la nature des ma-
tières alcalines employées, on distingue plusieurs espèces
de lessives

1 . La soude artificielle donne les lessives douces et
salées, qui interviennent dans la fabrication des savons
blancs et marbrés façon. Marseille;

2° Les sels de soude fournissent les lessives em-
ployées pour la fabrication des différentes espèces de
savons durs, y con/pris ceux de toilette;

3° La potasse produit les lessives qui servent à la
fabrication des savons mous

4° Les cristaux de carbonate de soude donnent les
lessives pour les savons de toilette durs faits à froid.

Examinons maintenant la série des opérations néces-
saires pour amener les matières saponifiables im l'état de
savon. Nous nous occuperons plus spécialement dans ces
généralités de la fabrication marseillaise, qui, à part
quelques variations, résume, dans cc qu'elles ont de plus
rationnel et de meilleur, toutes les méthodes particu-
lières qui se rapportent aux différentes espèces de sa-
vons préparés sur lessive. Elle comporte quatre opéra-
tions ou périodes distinctes : 1 , rempâtage; 2' le relar-
gage ; 3, la cochon ; 4 , la liquidation pour le savon blanc
et la madrure pour le savon marbré.

1 0 — C'est le premier traitement que l'on
fait subir aux matières grasses d'origines diverses pour
les combiner avec l'alcali. Il est d'une importance ex-
trême au point de vue du rendement et de la bonne qua-
lité du savon. On n'aura jamais ni l'un ni l'autre si
l 'empilage est mal réussi.

La manière d'y procéder diffère selon les matières
grasses star lesquelles on opère. Si ces matières sont
riches en principes solides, comme, par exemple, les
huiles d'olive et les suifs, il convient de commencer
avec des lessives faibles et pures, dans lesquelles on
aura développé toute la causticité possible : leur degré
peut varier de 8° à 12° B. Le premier convient plus spé-
cialement pour les huiles d'olive, le second pour les suifs,
les graisses animales et l'huile de palme.

La quantité de lessive à employer n 'est pas non plus
constante; elle n'est cependant jamais au-dessous de
60 pour 400 du poids de la matière grasse, et elle en
excède rarement le poids. On commence ordinairement
avec la moitié ou les deux tiers de la lessive que l'on
chauffe d'abord j usqu 'à l 'ébullition, car son action est alors
beaucoup plus rapide; les additions qu'on fait ensuite
doivent être successives et pas trop précipitées et conti-
nues. Les praticiens jugent que la cuite a besoin de les-
sive lorsque la matière commence à adhérer sur le fond
de la chaudière et qu'il s'en exhale des fumées.

Après cette première lessive, on en emploie une se-
conde d'un degré plus élevé, it12, par exemple. La pro-
portion est des deux tiers de la première; l'ébullition
doit être modérée, plutôt active que trop lente. L'ébul-
lition, en provoquant un mouvement continu dans la
masse, détermine une émulsion qui rend plus facile la
combinaison des matières. On termine le plus souvent
avec de la lessive à 15°ou 20°, qu'on emploie dans le rap-
port de 20 à 25 pour 100 du poids de la matière grasse.

Vers la fin, l'émulsion savonneuse forme un mélange
parfaitement lié et homogène : si l'opération a été bien
conduite, on doit n'apercevoir ni huile ni lessive. Celle-ci,
effet, n'est pas en quantité suffisante, ni à un degré massez
fort pour produire la séparation de la matière saponifiée.

Qu'on ne l'oublie pas, rempâtage est l 'opération pri-
mordiale en savonnerie. On ne =aurait par conséquent y
apporter trop d'attention et de soins. Partout on y attache
une importance extrême, et ce n 'est pas sans raison.

Disons, pour la règle, que la contenance des chau-
dières est d'environ 3 hectolitres par 100 kilogrammes
de corps gras. A Marseille, on traite à chaque opération
depuis 4,000 jusqu'à 10,000 kilogrammes d'huiles, et
rempfitage dure de 30 à 40 heures: il y aurait danger à
le précipiter.

Ce qui précède s'applique plus particulièrement ts
rempiltage des huiles d'olive, des suifs et des graisses
animales, substances riches en principes solides.

Pour l'acide oléique, les conditions de l'empâtege
sont différentes: Cette huile, ne contenant qu'une pro-
portion relativement faible d 'acides gras solides, peut
être directement saponifiée avec des lessives à 18 ,, 200
et même 25 0 Beau/né, correspondant aux densités de
1140, 1160, 1200. -

La même remarque s'applique à l'huile ou beurre de
coco. Cette huile se saponifie aussi directement, et par
simple amalgame, avec des lessives d'une densité qui
peut atteindre 1260 on 30° Beaurné. Sa saponification de-
viendrait même très-difficile, simien impossible avec des
lessives moyennes ou faibles, en raison de la longueur
de l'opération et des écumes abondantes que l'ébulli-
tion détermine dans le mélange.

Nous ajouterons que cette huile s'allie mal avec
l'huile d'olive et les autres matières grasses employées
dans la fabrication des savons solides relargués et cuits
sur lessive. Lors de la séparation, on en perd une partie
qui reste en dissolution dans la lessive, car le savon
qu'elle forme n'est insoluble que dans des lessives très-
concentrées et renfermant une forte proportion de sel
marin. On l'emploie cependant pour les savons de toi-
lette en faible proportion, en raison de ses propriétés
éminemment émulsives. Cette huile ne conserve tous
ses avantages que dans la confection des savons lisses
unicolores, seule ou mélangée avec d'autres matières
grasses, en opérant sans séparation et dans un temps
très-court.

2° Relargage. — L'empôtagc terminé, les matières
grasses forment avec la lessive un savon imparfait; il
aurait peu d 'avantage à le continuer dans cet état, car
outre l'inconvénient d'avoir une pinte moins belle, s'il
s'agissait d'un savon blanc, cette manière de procéder
entraîne encore une plus grande dépense de temps, de
combustible et de lessive. C'est donc une nécessité, une
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économie même, d'éliminer les lessives usées de l'em-
pâtage avant de commencer la cuite ou coction.

Ici, il y a quelques remarques à faire, car, dans la
séparation, il convient de tenir compte de M nature des
matières sur lesquelles on opère. Disons d'abord qu'en
principe l'opération du relargage est fondée sur l'inso-
lubilité à peu près complète des savons do soude dans
les dissolutions de sel marin ou dans les lessives de,
soude fortement concentrées. Disons aussi que les re-
cuits que l'on emploie pour cette opération agissent sur.
tout par le sel marin qu'ils çontiennent ordinairement
en fortes proportions.

Le sel marin est donc l'agent principal sous l'action
duquel les dissolutions de savon se grumellent et aban-
donnent peu à peu leur dissolvant, que celui-ci soit de

•l'eau ou des lessives.
Une longue expérience nous a démontré qu'il n'est

ni expéditif ni avantageux do procéder au relargage
dès que l'empatage est terminé ; il est toujours mieux
de laisser reposer et refroidir la pâte quelques heures,
même plus longtemps si la saison est chaude; alors la
séparation se fait plus rapidement; elle est aussi plus
complète et moins coûteuse.

Dans les savonneries, c'est presque toujours de re-
cuits qu'on se sert; mais, pour en tirer tout l'effet qu'ils
peuvent produire, ils doivent être froids, parfaitement
limpides et marquer de 20 à 30 degrés.

Pour les savons d'huile d'olive, ou des mélanges de
cette huile avec les huiles de sésame ou d'arachide, nous
lovons trouvé un avantage réel à laisser refroidir la. ma-
tière empâtée 42 on 15 heures en chaudière découverte
avant d'en effectuer le relargage. Nous avons égale-
ment reconnu que, dans ces conditions, il était préfé-
rable d'ajouter aux recuits 4/40 ou lin de lessive
neuve à 25° ou 28° Beaurné. Par cette marche, nous
avons toujours pu obtenir une séparation rapide et
complète de la matière saponifiée, qui vient surnager
sur la liqueur où elle a pris naissance. Cettelessive, ou
eau-mère, ne tient en dissolution que des sels neutres:
on n'y trouve plus de soude caustique. •

Quelques praticiens provoquent la séparation du sa-
von pendant l'empâtage même. Lorsque la matière est
bien liée, ce qui a lieu quelques heures après l'ébulli-
tion, ils commencent à projeter peu à peu dans la chau-
dière un mélange de lessive neuve et de recuit ; cette
manière est surtout usitée pour la fabrication des savons
de toilette; elle n'est que rarement employée pour les
autres savons.

Observons, en passant, que dans quelques espèces de
savons marbrés ayant le suif pour base, on substitue le
sel marin en nature à ses dissolutions et aux recuits.

Pour avoir une séparation complète et prompte, on
emploie 7 à 8 parties de sel marin pour 400 de ma-
tières grasses. Quelques heures de vive ébullition suffi-
sent pour détacher toute la lessive en excès dans la
pâte; celle-ci, toute grumelée, se rassemble à la surface
du liquide.

Nous ajouterons enfin que le relargage des empli-
triges d'huile de coco, seule ou mélangée avec d'autres
matières grasses, ne peut être convenablement exécuté
que sur des pâtes savonneuses préalablement refroidies
à -Es 50° ou -4-60°. On éprouverait dans ce cas des diffi-
cultés sérieuses si l'on voulait procéder à cette opéra-
tion à la température de l'ébullition, comme on le fait
pour les enmetages de suif et autres graisses nnimales,
où les principes gras concrets abondent.

30 Cochon.— Suivant l'importance des charges et la
nature des matières grasses, on procède à ho coction en
un ou plusieurs services. Les lessives qu'on y emploie
marquent de 48° à, 30° B. Ce sont toujours les plus
faibles qu'on utilise les premières.

A Marseille, où les huiles limpides forment la presque
totalité des matières grasses, la masse savonneuse

conserve longtemps sa fluidité, on opère la cuite par
des services successifs de lessive les uns à froid, les
autres à l'ébullition. Pour les services à froid, on brasse
à chaque fois lo mélange, efinsle mettre toutes les par-
ties de la pâte en contact direct avec les lessives, qu'on
soutire après un repos de quelques heures. On termine
la cuite ou action par un ou plusieurs services à la tem-
pérature do l'ébullition, qui achèvent de saturer rem-
piétement le savon d'alcali.

Pour les matières grasses solides, telles que les suifs
et les graisses animales, on ne donne que le premier
service à froid ; ce n'est même pas toujours possible, car
il arrive quelquefois que la matière se fige et se prend
en masse au contact des lessives froides.

Les caractères de la cuite sont connus de tous les
praticiens, mais ces caractères ne sont pas tous suffi-
sants. Il ne faut pas seulement que le savon soit cuit,
il faut aussi en dégager l'odeur générique inhérente à
chaque matière grasse. Ce n'est qu'à ce caractère spé-
cial et précis que l'on reconnaît qu'un savon est bien
cuit ; l'odeur est agréable et noème suave dans les sa-
vons d'huile d'olive et dans ceux d'huile de palme : elle
est agréable dans tous après l'entière et parfaite satu-
ration de la matière grasse.

La causticité de la lessive à la fin de la cuite est aussi
un des caractères essentiels de la saturation du savon.
Le degré n'est pas non plus à négliger, car il fournit
d'utiles indications.

Pour les savons qui doivent être liquidés, comme
les savons de toilette, ou le blanc d'huile d'olive ou
même celui d'acide oléique, on ne doit terminer la cuite
que lorsque la lessive de la chaudière marque 27° ou
28, Beaumé. Ce n'est qu'à ces degrés élevés qu'on peut
avoir un grain dur, nerveux et d'une grande densité. Si
la lessive était seulement à 24° ou 25 0, la liquidation
deviendrait difficile, imparfaite même, car la pâte se
liquiderait trop complétement avant son entière épura-
tion.

Les savons marbrés, quoique n'ayant besoin que d'une
demi-liquidation, doivent être également tirés sur les-
sive à 28° ; ils sont alors plus denses et les grumeaux
se dissolvent plus lentement sous l'influence des les-
sives faibles qu'on emploie pour y déterminer la mar-
brure. Dons ces savons, c'est surtout le grain de la
cuite qui assure la beauté de la marbrure.

Pour les savons non liquiliés ou à, demi-liquifiés seu-
lement et extraits directement sur lessive pour 'être
versés dans les mises, tel, par exemple, que le blanc
d'huile d'olive préparé avec les soudes naturelles, ou le
savon de suif, d'axonge, la lessive à la lin de la cuite ne

doit pas être au-dessous de 450, ni au-dessus de 20°,
bouillante. Dans le premier cas, la pâte trop peu con-
centrée manque de consistance; elle est trop dure et
parfois cassante dans le second.

Les savons cuits également sur lessive et contenant
de la résine doivent être tirés sur lessive à 48 0 ou 20°,
les savons brions, très-chargés de résine, sont tirés à, 24°
et même 26°. Au-dessous, la pâte se lie. Le savon d'acide
oléique non lignifié doit être extrait sur lessive à 48 0 au
moins; au-dessous il reste mou.

On voit par ces indications pratiques que le degré
auquel on lève les cuites n'est pas indifférent; il doit,
en effet, être en rapport avec l'espèce de savon que l'on
veut obtenir. Généralement, il est plus fort dans les
savons qui doivent être liquidés que dans ceux qui ne
subissent pas cette opération.

4 0 Liquidation. — Cette opération ne s'applique ordi-
nairement qu'au savon blanc de Marseille et aux sa-
vons de toilette. Pour être complète et bien faite, le
savon, comme il vient d'être dit, doit être non-seule-
ment bien cuit, mais encore tiré sur lessive à 28 , ou
30° B.

Naguère encore on épurait les pâtes par dos lotions
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•

successives de lessives faibles, suivies de soutirages,
pour en extraire l'alcali en excès.

Mais depuis déjà un certain nombre d'années, du
moins pour le blanc de Marseille, on opère plus rapi-
dement, avec plus d'économie et aussi plus efficace-
ment an point de vue de la pureté du produit. Après
avoir soutiré par l'épine la totalité de la lessive forte sur
laquelle le savon cuit surnage, on verse dans la chau-
dière une quantité de lessive à 4 5 égale à 30 ou 40
pour 100 du poids do l'huile, puis on chauffe.

Lorsque l'ébullition commence, — elle doit être d'a-
bord très-modérée, — on continue l'opération par des
additions d'eau pure. Sous l'influence de la chaleur, le

• grain du savon se dissout graduellement ; il devient
flasque, étendu, volumineux, presque lie, mais la masse
savonneuse flotte encore sur la lessive. Si on ne veut
pas une liquidation complète, on examine de temps à
autre des échantillons qu'on verse bouillants dans des
verres. Tant que la lessive se sépare claire du savon,
on n'est pas allé trop loin; usais il faut do la pratique et
une attention soutenue pour ne pas dépasser le but.
S'il l'était, on provoquerait de nouveau la séparation
par une addition, la plus minime possible, de lessive
forte ou de recuits blancs. Disons qu'a la fin de l'opé-
ration, le gras se sépare du savon et communique une
teinte grise à la masse entière.

Ce mode rapide donne une pâte fort bien épurée,
douce, ferme et toujours moins alcaline que par l'an-
cienne méthode traditionnelle.

L'épuration des savons de toilette composés de corps
gras solides, tels que suifs, saindoux, huile de palme, se
l'ait de plusieurs manières; la plus usitée est la suivante:
Après l'extraction de la lessive quia servi à la cuite,
on verse dans la chaudière des recuits blancs filtrés sur
des marcs de chaux et marquant le à 15 , Beamné. La
proportion est de 80 à 400 litres par 400 kilogrammes
de matière grasse primitivement employée. On fait
bouillir légèrement quelques heures. Pendant ce temps,
un ouvrier muni d'une pelle en fer ramène le savon des
bords au centre do la chaudière où l'ébullition fait
affluer la lessive. Après un repos suffisant, on soutire
cette lessive, dans laquelle n passé la plus grande partie
de la soude caustique qui était contenue dans la pâte
savonneuse, et on achève la désalcalisation de cette der-
nière avec des recuits de 6° à 4 0 ; mais vers la fin on
n'emploie que de l'eau seule„ que l'on verse par petites
portions, jusqu'à ce que le grain du savon soit brisé,
dissous, fondu; il faut procéder avec prudence. Il con-
vient, en effet, que la pâte reste toujours ouverte, c'est-
à-dire séparée de la lessive, ce qu'on peut reconnaitre
en en prenant de temps à autre quelques échantillons
dans le bouillon, qu'on verse aussitôt dans des verres.

Dans cette période de la liquidation, il est très-utile
de modérer l'action du feu, car la masse savonneuse
étant à ce moment presque entièrement fluide, il faut
veiller à ce qu'elle n'adhère pas au fond de la chaudière
qui est alors fortement chauffé. Il est toutefois iuremar-
quer qu'aujourd'hui beaucoup de fabricants ne portent
pas la liquidation au point de faire tomber le gras; nous
approuvons assez cette manière, car le gras, étant formé
en partie d'oléate de sodium, constitue l'élément le plus
émulsif et détersif du savon. Dans ce cas, les lessives
sur lesquelles on lève la cuite sont seulement gélati-
neuses. Elles marquent en moyenne 10° Beaum é, froides.
Pour obtenir une liquidation complète, on attend que
le savon soit entièrement lié et filant: dans les deux cas,
on laisse reposer 12 ou 45 heures en chaudière bien
couverte avant de le verser dans les mises. Pour le sa-
von blanc de Marseille, le repos en chaudière est de
trois ou quatre jours, suivant la saison et la masse.

En somme, cette opération est délicate, difficile; elle
exige une attention soutenue. Les praticiens se guident
sur le degré d'alcalinité des lessives de la chaudière, et
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surtout sur l'état de la pâte savonneuse, dont l'aspect
se modifie graduellement à mesure qu 'elle s'épure.
Disons enfin qu 'un savon de toilette convenablement
liquidé doit être doux, neutre, homogène et produire
une mousse abondante avec l'eau.

Quant à l'opération de la madrure, nous avons vu
précédemment qu'elle s'applique seulement au savon
marbré. Elle a pour objet d'y introduire l'eau de com-
position nécessaire, en même temps que d'y disséminer,
sous forme de veines bleues, le savon à base d'alumine
et de fer qui se produit pendant la saponification. Con-
statons, en passant, que cette espèce particulière de sa-
von insoluble résulte d'une combinaison très-minime
d'acides gras avec les oxydes de fer, d'alumine et de
sulfure de fer contenus dans lit soude artificielle. Nous
reviendrons ailleurs, pour les détails, sur cette inté-
ressante opération.

Ici se terminent les observations générales qui doi-
vent guider le praticien dans la fabrication des princi-
pales espèces de savons; l'application des règles se rap-
portant à chacune d'elles devant faire l'objet d 'une autre
partie de ce travail.

FABRICATION DES SAVONS DURS A BASE DE SOUDE.
— On n pu remarquer dans l'historique qui sert d'in-
troduction à ce travail, que les savons solides s 'obtien-
nent par deux méthodes différentes: l'une dite à la
grande chaudière, sert à préparer tous les savons cuits
sur lessive; l'autre, dite à la petite chaudière, s'applique
aux savons obtenus sans relargage. Nous nous occupe-
rons plus spécialement de la première qui est exclusi-
vement employée par la savonnerie marseillaise.

Fabrication enareeillaise. — Marseille, nous l'avons
déjà dit, fabrique deux espèces de savons qui sont:
le savon marbré et le blanc liquidé. Depuis le com-
mencement du siècle, depuis une trentaine d'années
surtout, sa production s'est accrue dans d'énormes pro-
portions. Par suite de cette situation, elle a dû intro-
duire d'importantes et radicales modifications dans ses
moyens de fabrication. La soude artificielle, et c'est là
un fait considérable que nous avons déjà constaté, y a
partout remplacé la soude naturelle. Les huiles végé-
tales et les graisses animales de provenance indigène
ou exotique y ont été employées concurremment avec
l'huile d'olive. Beaucoup de ces matières, autrefois con-
sidérées comme impropres à cette fabrication, lui ont
rendu de réels services, à raison de leur prix relative-
ment peu élevé. De ce nombre sont surtout les huiles
de sésame, d'arachide de coton, qui, combinées en des
proportions déterminées avec les huiles d'olives, ont
donné d'excellents mélanges pour les savons marbrés
dont, soit dit en passant, la production atteint annuel-
lement 70 enfilions de kilogrammes. Même pour les
savons blancs, elle mélange l'huile d'olive avec l'huile
d'arachide ou Vaxonge. Faust-il voir là une dérogation
à ses principes traditionnels? C'est une opinion quo
nous ne saurions ni partager, ni admettre. La situation
spéciale de cette grande industrie, les intérêts divers
et nombreux qui s'y rattachent, lui imposaient ces di-
verses transformations. C 'est ce qu'elle a fait, mais
loyalement; elle n'a admis dans ses combinaisons, et
après une étude sérieuse et approfondie, que celles des
matières qui par leur nature pouvaient fournir des sa-
vons d'une qualité équivalente à ceux de l'huile d'olive.
Opérer cette réforme était pour elle une question vi-
tale une question d'existence. Qui pourrait l'en blâmer?
Qui panerait d'ailleurs affirmer que ses produits d'au-
trefois étaient supérieurs à ceux d'aujourd'hui?

Cette marche était, en effet, la seule logique, car,
sous l'influence d'une ardente compétition et de la cherté
toujours croissante des matières premières, cette belle
industrie ne donne, en général que des résultats assez
peu rémunérateurs. Ce n'est donc que par une activité
soutenue, par une économie raisonnée, quelle peut sou-
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tenir son ancien prestige et la légitime considération
de ceux qui l'exploitent.

SAXON MARBRÉ.. — Ce Savon est incontestablement
celui qui jouit de la réputation la mieux méritée; car
l'impossibilité d'y introduire en proportions notables
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s'opère à l'eau froide dans de vastes et solides bassins
en granit, nominés barquieux. La figure 3 représente
par une coupe verticale la disposition de doux barquieux
avec les réservoirs ou citernes souterraines qui en dé-
pendent.

Fig. 3.

des matières étrangères sans en dénaturer la marbrure,
lui assure une composition à peu près identique. Toute-
fois, remarquons que les beaux savons marbrés ont tou-
jours pour base principale les huiles d'olives. Nous
dirons également que les huiles les plus blanches et les
plus riches en principes solides sont celles qui four-
nissent les produits les plus beaux, les plus fermes et les
plus estimés. La fabrication do ce savon comporte un
certain nombre d'opérations que nous décrirons dans
l'ordre où elles se succèdent.

Préparetiort des lessives. — Les lessives que la savon-
nerie marseillaise emploie pour la fabrication de ce
savon sont toujours le produit de la lixiviation de la
soude artificielle que l'on décarbonate par la chaux
Caustique. On les distingue en lessives -douces et en
lessives salées. La première, qui est exclusivement em-
ployée pour l'empâtage est fournie par la soude douce,
qu'on doit choisir aussi riche et aussi pure que possible.
Quant à la seconde, elle résulte de la lixiviation d'un
mélange de soude douce et de soude salée. On l'em-
ploie pour la cuite; parce qu'étant chargée d'une assez
forte proportion de sel marin, elle détermine de plus en
plus Et séparation du saxon des liqueurs alcalines qui ont
produit leur effet.

1° Lessive pour l 'empdlage. La soude qui produit cette
lessive est ordinairement en masses plus ou moins
agrégées d'un gris foncé, et sa richesse alealiinétrique
moyenne varie de 36 à 38 degrés.
• Avant de la soumettre à la lixiviation, on la réduit
en poudre grossière sur une forte pierre dure appelée
picadou. La matière est suffisamment divisée lorsque
les morceaux ne dépassent pas la grosseur des grains
-de maïs. La pulvérisation étant poussée plus loin, la
lixiviation deviendrait plus difficile et une partie de
ralcali échapperait ainsi à. l'action dissolvante de
l'eau.

Pour obtenir la lessive caustique on mélange cette
soude concassée avec 25 pour 100 de chaux préalable-
ment hydratée, c'est-à-dire réduite en poudre au moyen
de l'eau. Il est essentiel d'employer de la chaux de
bonne qualité, bien grasse et nouvellement cuite.

La lixiviation dudit mélange de soude et de chaux

AA. Bassins ou barquieux ;
LB. Doubles fonds formés de lames de fer croisees;
DD. Tuyaux d'écoulement des lessives;
CC. Citernes ou réservoirs destinés à recueillir la

lessive des barquieux.
Les doubles fonds sont maintenus par des briques

posées à plat à cinq ou six centimètres du fond des bar-
quieux. On les recouvre, avant le chargement, de quel-
ques plis de toile d'emballage ou d'une couche de
paille afin que la matière ne puisse passer à travers les
interstices que les lames de fer laissent entre elles.

Chaque harquieu reçoit une charge de 2,000 kilo-
grammes de soude et de 250 kilogrammes de chaux.
Cette quantité de matière ne doit même les remplir
qu'aux quatre cinquièmes. Disons que leur contenance
est d'environ trois mètres cubes.

Quand le chargement est opéré, on' recouvre le mé-
lange d'une plaque de tôle perforée comme une écu-
moire, pais on procède à sa lixiviation. Lorsque l'eau
s'élève à 8 ou 10 centimètres au-dessus de la routière,
on laisse reposer. Au bout de 12 ou 15 heures on fait
écouler la lessive en soulevant légèrement le tampon D
qui ferme le tuyau placé entre les deux fonds. On rem-
plit à.nouveau le barquieu d'eau et après une immer-
sion de 10 ou I Z heures on soutire la seconde lessive
qu'on recueille dans umréservoir indépendant du pre-
mier. Enfin, nouvelle charge d'eau qu'on fait comme
précédemment écouler, fournit une troisième lessive.
Ces trois lessives, à des degrés différents constituent,
par leur mélange, sons des rapports divers, la lessive
d'empàtage. Celle-ci 'contient, en mo yenne, pour un
hectolitre d'une densité de 1070 ou 0° BCamné:

Hydrate de soude ou soude caustique. 3°,100
Carbonate de soude 	 0 900
Sulfure de sodium. 	 0 ,650
Sulfate et sels divers 	 0 ,550
Chlorure de sodium. 	 0 ,800

Total..... 6°,000

La même lessive, d'une densité de 1,260 ou 30 , B.,
contient par hectolitre 33 kilogrammes de soude caus-
tique ou carbonatée et de sels divers.
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Comme après ces lixivintions Successives, la sonde
n'est pas entièrement épuisée, on continue encore les
lavages. On reconnait nue toutes les parties solubles
ont été enlevées, quand les dernières liqueurs qui cou-
lent des barquieux ne marquent plus que 1 ou 2 degrés.

2, Les8ire pour la coclion.— Ainsi qu'il a été dit précé-
demment, cette lessive s'obtient par la lixiviation d'un
mélange de soude douce et de soude salée avec addi-
tion de chaux. Les proportions respectives des deux
soudes varient suivant la nature des huiles qui servent
à la fabrication du savon. Plus ces huiles sont riches en
margarine, moins on fait entrer de soude salée dans le
mélange. Cependant les fabricants marseillais com-
posent, en général, leurs barquieux avec les doses sui-
vantes:

Soude douce an' ou	 . . '4600	 kilog.
Soude salée. 	 	 400
Chaux nouvellement calcinée.	 400

Total...... 2400

Comme pour la lessive de soude douce, les soudes
sont d'abord réduites en poudre grossière, puis mélées
avec la chaux préablement éteinte. C'est alors que le
mélange est chargé dans les barquieux. Ceux-ci sont
disposés par série de trois ou quatre, et chacun d'eux
reçoit une charge de 1600 kilogrammes de soude douce,
400 de soude salée et 400 de chaux. Remarquons en
outre que chaque sérié forme une mène qui fournit la
lessive nécessaire aux différents services d'une cuite.
On opère la lixiviation de la matière avec les recuits
dune cuite antérienre. En sortant des chaudières ces
lessives sont reçues dans un réservoir commun établi
dans les caves qui renferment les fourneaux. De là, une
pompe les élève à mesure dans des bassins supérieurs
où elles se refroidissent. C'est alors qu'on les fait couler
sur les barquieux. Elles arrivent d'abord sur le plus an-
cien de la méne; en le traversant elles se clarifient et
donnent le recuit passé. Celui-ci marque 22° B. environ.
On le repasse sur le barquieu suivant, plus riche en
soude caustique. Il en ressort plus limpide et plus fort;
il marque alors 25 ou 26 degrés et constitue l'errance.

C'est ce recuit purifié et enrichi qui est employé pour
commencer la lixiviation du barquieu nouvellement
chargé de matières neuves. Il fournit d'abord de la, les-
sive à 28 ou 30 degrés qui prend le nom de bonne pre-
mière, et qui sert pour les derniers services de le. cuite.
La. lessive qui vient après marque de 28 à 24 degrés,
est employée pour les premiers service après le reins-
gage. D'après une analyse, que nous croyons due à
M. Laurent, l'habile et savant chimiste de la savonnerie
Arnavon, la première lessive de cuite à 280 renferme
par hectolitre:

Soude caustique. ...... 	 4'.500
Carbonate de soude. .. . 2 ,600
Sulfure de sodium ..... 4 :700
Sulfate de soude. ...... 3 ,450
Hyposulfite.	 	 4 ,890
Chlorure de sodium .. 	 40 .000
Silicate et aluminate. .. 	 0 ,200
Matières organiques. . . 	 8 ,000

Total ..... 35's340

On voit, par ce qui précède, que la lessive de cuite
est obtenue par trois passages successifs des recuits sur
des barquieux de plus en plus riches en soude caustique.
Quand le barquieu qui reçoit d'abord les recuits com-
mence à s'envisquer, ou achève de l'épuiser par des
lavages le l'eau, et alors on procède à une rotation nou-
velle sur les autres barquieux pour leur faire rendre
tour n tour le maximum du produit voulu.

Les chaudières dans lesquelles s'exécutent les diverses
opérations qui ont pour objet de convertir les huiles en
savon sont de plusieurs sortes ; celles en maçonnerie
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sont de tradition dans la savonnerie marseillaise, car
malgré leur prix très-élevé et leur rapide détérioration,
elles réalisent les deux conditions les plus essentielles
an résultat final ; premièrement, elles ont une in-
fluence très-marquée sur la blancheur du savon, qui,
dans les chaudières en fer, se colore plus ou moins par
l'oxyde que les lessives boitillantes enlèvent au métal
En second lieu, ces chaudières étant formées de ma-
tériaux mauvais conducteurs du calorique, conser-
vent longtemps après leur chauffe une certaine élé-
vation de température qui, dans la fabrication du savon
blanc liquidé, est éminemment favorable à la. sépara-
tion complète du gras en maintenant la pâle dans une
fluidité suffisante pendant son épuration. Ce même avan-
tage leur assure aussi une supériorité marquée sur les
chaudières en métal pour la levée des cuites de mar-
bres, qui s'opèrent aussi sans feu. Ces diverses considé-
rations ont déterminé les fabricants marseillais, malgré
quelques inconvénients, à se servir exclusivement de
ces chaudières. Leur forme se rapproche de celle d'un
cylindre légèrement évasé par le hast ; leur fond est en
cuivre ou en fer battu de Suède. La figure 4 repré-

Fig. 4.

sente, par une coupe verticale, une de ces chaudières.
Ajoutons qu'elles sont chauffées, soit par un foyer, soit
par la vapeur. Nous nous dispenserons de parler du pre-
mier mode, qui est parfaitement connu des praticiens.
Quant au second, il s'applique particulièrement aux chau-
dières de grandes dimensions, comme le sont, en géné-
ral, celles de la savonnerie marseillaise, dont le capa-
cité varie de 20 à 40 mètres cubes. Ce mode offre
l'avantage particulier de pouvoir chauffer plusieurs
chaudières le la fois avec le mème foyer ; il est dans ce
cas fort économique. On a dans le principe beaucoup
varié les moyens d'application, mais on n'a pas tardé
à reconnaitre que ni le chauffage à vapeur . directe, ni le
chauffage à vapeur confinée ne pouvait convenir aux
savonneries. Le premier mode surtout était absolument
impraticable, car la condensation de la vapeur dans la
masse savonneuse l'invisquait rapidement en diminuant
la densité de la lessive ; le second, quoique moins dé-
fectueux, était loin d'être parfait. Les chaudières étant
alors chauffées latéralement par la vapeur qui circulait
dans une double enveloppe extérieure, l'évaporation y
desséchait la pâte sans la mettre en contact avec la les-
sive, ce qui est toujours indispensable. Il finit, en effet,
pour procéder très- efficacement que la lessive bouil-
lante émane directement du fond de la chaudière; toute
la masse savonneuse s'en trouve alors pénétrée et se
sature uniformément et complétement d'alcali dans les
diverses phases de la cuite. Ces difficultés, inhérentes à
tout début, ont été heureusement surmontées. Aujour-
d'hui, le chauffage de ces chaudières se fait au moyen
de serpentins plats dans lesquels circule de la vapeur
à 3 ou 4 atmosphères. Nous ferons remarquer que ces
serpentins sont en fer battu et que les tubes dont ils
sont formés ont de 8 à 10 centimètres de diamètre. La
figure 6 ci.après présente une application très-bien
combinée de ce système.
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Ce qui distingue principalement ce modo des deux
précédents, c'est que l'opération procède aussi rapide-
ment qu'avec le chauffage à feu direct; aussi est-il au-
jourd'hui établi dans un nombre assez grand de savon-
neries, et il tond de plus en plus à se généraliser. C'est
un résultat dont nous sommes heureux, car depuis
trente ans nous n'avons cessé de recommander l'emploi
de la vapeur en industrie, et surtout de la vapeur sur-
chauffée qu'on peut substituer avec un avantage consi-
dérable à la vapeur simple dans la plupart de ses ap-
plications, et notanunent pour In distillation et au
chauffage des chaudières des savonneries.

Maintenant quo le lecteur commit les chaudières
ainsi que les deux espèces de lessives employées pour
le marbré de Marseille, nous exposerons les diverses
phases de la fabrication de cc savon.

1 . Empâtnoe.— Pour procéder d'après une base pré-
cise, nous supposerons une cuite de savon marbré bleu
pâle, composée de :

Ressente do la Calabre... . . 3,000 kil.
Huile d'olive. 	  3,000
Huile de sésame. 	 1,000

formant ensemble 10,000 kilogrammes. Pour saponifier
cette énorme quantité d'huiles, la capacité de la chau-
dière doit être de 40 mètres cubes environ. On y intro-
duit d'abord 8,000 litres de lessive douce à 10° Beaumé.
On la prépare par le mélange à parties à peu près égales
des trois sortes de lessives forte, moyenne et faible qui
resultent de la lixiviation du mélange de soude douce et
de chaux hydratée dont il est parlé plus haut.

Cette lessive est d'abord chauffée jusqu'à + 50° ou
+60°. Ou verse alors dessus les 10,000 kilogrammes
d'huile qu'on y incorpore par un brassage suffisamment
prolongé à l'aide de redables. Quand l'ébullition se ma-
nifeste, il se forme une écume blanche très-abondante.
Il faut modérer le chauffage, car le mouvement d'ex-
pansion qui se produit à ce moment dans la masse pour-
rait la faire déborder si on négligeait cette précaution.
Après cette vive effervescence, les écumes s'affaissent,
et la matière grasse émulsionnée forme une pâte d'un
blanc roux. Par l'ébullition, elle acquiert plus de con-
sistance; d'abord par la vaporisation de l'eau qui se sé-
pare de la lessive, ensuite par une combinaison de plus
en plus intime de la soude avec les acides gras. On y
ajoute alors, mais par portions successives, 2 te 3,000 li-
tres de lessive de même nature que la première, à 12..
Par l'addition de cette nouvelle lessive, la masse savon-
neuse, toujours maintenue en ébullition, prend une
consistance de plus en plus épaisse en se saturant d'al-
cali. On y introduit alors 8 à 10 kilogrammes de sulfate
do fer préalablement dissous dans 25 à 30 litres d'eau
bouillante. Par l'addition de ce sel,la pâte, qui avait été
jusqu'à ce moment d'un blanc roussâtre, acquiert instan-
tanément une couleur verdâtre dont l'intensité est d'au-
tant plus grande que les lessives d'empatage sont plus
sulfurées. s On sait que l'union chimique de l'oxyde de
fer avec les acides gras forme un savon noirâtre qui est
le principe colorant de la marbrure. Disons enfin quo
quelques praticiens , pour obtenir une combinaison plus
stable des acides gras avec les lessives, et pour mieux
assurer ainsi le succès du relargage, terminent l'opé-
ration avec 4,000 à, 1,200 litres de première lessive à
18° ou 20°. Cette pratique est excellente.

Nota. Il peut arriver, et il arrive en effet quelquefois
qu'une faible partie de l'huile vient nager à la surface
de la pâte. Quand cet effet se produit, on y remédie eu
versant dans la chaudière une certaine quantité de
lessive faible ou même d'eau. Mais cet accident est
rare lorsqu'on opère l'empâtage avec des lessives très-
pures et très-caustiques, et que l'opération est conduite
comme, c'est de règle à Marseille, par des praticiens
exercés. Remarquons que, pour les quantités ci-dessus,
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l'empâtage dure 35 à 60 heures; il se fait plus rapide-
ment quand les chaudières sont chauffées par la va-
peur; mais ici, on le comprend, la question de temps
est très-secondaire.

2° Itelargage. Dans les savonneries marseillaises, on
emploie pour cette opération les lessives provenant des
mises ou du trempage des blocs de savons. Ces lessives,
dites salées ou do recuits, agissent principalement par
la forte proportion de sel marin qu'elles contiennent.
Comme elles sont troubles et plus ou moins visqueuses,
osa les clarifie en les passant sur les barquieux qui ont
fourni les premiers recuits peur la lessive de cuite.Elles
marquent froides de 22 à 25 degrés; plus leur concen-
tration est grande, plus leur effet est rapide et moins il
en finit.

Le relargage s'effectue, comme on sait, en projetant
peu à peu sur toute la superficie du savon des recuits
qu'on fait pénétrer dans l'intérieur de la masse à l'aide
d'un brassage continu. Ce brassage se fait par des ouvriers
munis de redables et placés 'sur un madrier qui traverse
la chaudière. L'opération est terminée quand la lessive
se sépare abondamment de la pâte ; celle-ci, qui pen-
dant l'empâtage était restée homogène et liée, forme
alors une agglomération de petits grumeaux entourés
de lessive.

La quantité do recuits à employer pour obtenir cet
effet est de 2,500 >3,000 litres.

Les choses étant ainsi, on laisse reposer pendant
huit heures au moins, afin que l'émulsion savonneuse
puisse se séparer complétement de la liqueur alcaline.
Celle-ci, par le repos de la masse, se réunit au fond de
la chaudière, d'oà on la fait écouler par l'épine. Il faut
veiller à ce qu'elle en serte claire et limpide, car dès
qu'elle devient visqueuse et blanchâtre, la pâte sapo-
nifiée commence à passer. Notons que l'empâtage en
fournit de 6 à 7,000 litres. Cette lessive marque froide
17° à 18. B. ; il est essentiel que son degré ne descende
pas au-dessous de 15 e , parce qu'alors elle peut retenir
du savon en dissolution.

Quoi qu'il en soit, la pâte, étant privée par cette opé-
ration de la plus grande partie des lessives faibles
qu'elle renfermait, est dans les conditions voulues pour
la cuite ou section dont nous allons nous occuper.

3° Cuite ou coction.— La coction a pour objet de trans-
former le savon imparfait à excès d'acides gras qui
résulte de l'empâtage des huiles, en un savon d'une
composition stable, plus soluble et plus détersif.

Comme nous l'avons dit, on emploie pour la coction
des lessives alcalino-salées que l'on obtient par la lixi-
viation d'un mélange de soude douce, de soude salée ot
de chaux hydratée. Pour une opération de l'importance
de celle dont il est ici question, le nombre des services
qui doivent amener le savon au point de saturation
varie de six à huit.

Pour le premier on verse dans la chaudière 2,500 li-
tres environ de lessive douce à 20 ou 22 . . Ce service
peut se donner à froid, car la chaleur de la masse est
encore suffisante pour maintenir la pâte fluide. Celle-ci
est mise en contact avec la lessive neuve par un bras-
sage suffisamment prolongé, qui la grumelle.

Lorsque la lessive s'est séparée du savon, ce qui a
toujours lieu après trois ou quatre heures de repos, on
procède à son épinage.

Les fabricants marseillais donnent le premier ser-
vice avec des lessives alcaline-soldes; nous préférons
n'employer pour ce service que des lessives douces, ou
purement alcalines; car ces lessives en épurant la pâte
de l'excès de sel marin qu'elle renferme, déterminent
l'incorporation des portions d'huile qui, dans l'empâtage,
auraient pu échapper à la combinaison.

A cette exception près, tous les autres services se font
avec des lessives alcaline-salées. Pour le premier en
verse dans la chaudière, préalablement épinée, 3,000 li-
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tres do cette lessive à 25° ou 26°, puis on chauffe. Par
l ' ébullition, il se produit à la surface de la pâte une
écume noirâtre très-abondante .qui persiste pendant la
plus grande partie de la cuite. Quand cette lessive a
produit son effet, on cesse la chauffe, et, après un repos
de quelques heures, on épine.

Pour les services ultérieurs on emploie d'abord de la
lessive bouse seconde à '27 ou 28 degrés et on termine
par la boise première à 29 ou30 degrés.

A chaque service on ers verse, comme précédemment,
2,500 à 3,000 litres dans le chaudière et on fait bouillir
12 ou 15 heures, en ayant soin de ramener la pâte des
bords au centre de la chaudière, on l'ébullition fait
affluer la lessive. Rappelons que chaque nouveau ser-
vice est toujours précédé du soutirage ou (picage de la
lessive usée du service précédent. Ajoutons aussi que
la terminaison de la cuite se révèle par des caractères di-
vers et précis. Arrivé à ce point, l'écume a disparu; la
pâte, presque partout solidifiée, est sillonnée de larges et
profondes fentes et la lessive qui s'élance par les trouées
quelle fait dans la masse détermine des projections de
savon dont il n'est pas facile de se garantir. A ces ca-
ractères on peut ajouter que le savon chaud, pressé
entre les doigts, s'écaille instantanément et que la les-

- sive sur laquelle il bout est encore fortement alcaline
et caustique. L'odeur qui, à ce moment, s'exale- de la
chaudière est lixivielle et agréable. On peut alors en-
lever le feu afin de pouvoir procéder à l'opération de la
madrure, après avoir extrait toute la lessive de cuite
de la chaudière.

Madrure. — Le savon qui reste dans la chau-
dière après l'extraction de la lessive se présente sous
l 'apparence d'une /nasse d'un noir bleuâtre; il doit,
comme nous l'avons dit, cette coloration au savon inso-
luble d'alumine et de fer qu'il contient. L'opération de
la madrure e essentiellement pour objet de disséminer
ce savon d'alumine et de fer dans le savon blanc à base
de soude qu'il colore uniformement, de manière à y pro-
duire ces veines ou marbrures bleues qui caractérisent
le savon marbré de Marseille.

Les lessives qu'on emploie pour cette opération
doivent être d'une limpidité parfaite et privées, autant
eue possible, de soude caustique. Elles proviennent or-
dinairement des derniers lessivages à l'eau des bar-
quieax qui ont fourni les recuits pour la lessive de cuite.
Les plus fortes marquent de 46° à 18°, les moyennes de
8 0 à 12e et les faibles de 40 à 8°. On estime que le ma-
drure du savon produit par les 10,000 kilogrammes
d'huile exige de 5 à 6,000 litres de ces trois sortes de
lessives; niais c'est surtout sur l'état de la pâte que les
praticiens se guident.

On commence ordinairement avec de la lessive à
12° ou 15s . Des ouvriers versent peu à peu cette lessive
sur le savon, tandis que d'autres, placés sur un madrier
qui traverse la chaudière, la font pénétrer dans la masse
avec leurs redables. Quand la pâte a été suffisamment
abreuvée de cette première lessive ois passe à la se-
conde qui, comme nous l'avons dit, marque de 8° à 100.
Plais, à partir de ce moment, les ouvriers plongent leurs
redables jusqu'au fond de la chaudière et les ramènent
verticalement jusqu'à la surface; on remarque qu'il se
produit un changement lent et progressif dans l'état de
la pâte. Jusque-là, elle était en grains durs et concrets,
n'ayant entre eux qu'une faible adhérence; mais, sous
l'influence de lessives successivement plus faibles, de
l'agitation et de la température de la masse, ces grains
s 'hydratent de plus en plus et deviennent souples et
visqueux. Ou termine l'opération avec des lessives
à 5 ou 6° qu'on doit employer peu à peu et avec intel-
ligence, afin de conserver le nerf de la pâte.

Ou reconnait qu'on est arrivé au point convenable
pour la levée de la cuite quand le savon à demi-liquidé
et fondu nage dans la lessive en grosses molécules
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d'an bleu noirâtre. L 'important c'est d'amener la masse
de la lessive qui reste au fond de la chaudière à ne
plus marquer que 16 à 18 degrés à l'aréomètre Beaumé.
C'est un point essentiel.

Ces différents caractères étant reconnus, on coule la
cuite entière dans une mise en maçonnerie, dont la ca-
pacité correspond à celle de la. chaudière dont elle doit
recevoir le contenu. Ces espèces de bassins ont de 70 à
75 centimètres de profondeur; ils sont, eu outre, munis
d'une porte latérale qu'on lute exactement et par la-
quelle on en extrait le savon solidifié après sa division
en blocs.

Quoi qu' il en soit, la pâte de savon mélangée de les-
sive que les ouvriers puisent dans la chaudière, arrive
danf la mise au moyen d'un large canal en bois. Là,
elle abandonne peu à peu la lessive qui y était inter-
posée, tandis que le savon d'alumine et de fer se dissé-
mine dans sa masse encore fluide pour former la mar-
brure.

En huit ou dix jours le savon a acquis une consistance
assez ferme pour être divisé. On le coupe alors en pains
de 100 à 410 kilogrammes. Ce travail s'effectue avec
un long couteau fixé dans un manche horizontal qu'on
fait mouvoir au moyen d'une corde. Dans plusieurs fa-
briques cette division se fait nu moyen de gros fil de
fer qu'on dispose convenablement sur le fond des mises
avant de couler le savon.

Mais, quel que soit le moyen employé pour cette di-
vision, il est avantageux de laisser les blocs de savon
dans la mise avec des recuits bien filtrés, marquant de
18° à 20°. Par cette immersion, qui se prolonge pendant
trois semaines ou un mois, le savon devient plus dense,
plus ferme et plus beau; son poids aussi augmente
de 1 1/0 à 2 pour 100, non par l'effet d'une plus grande
hydratation, mais par les sels alcalins qu'il s'assimile.
Ce n'est ordinairement qu'après vente qu'on découpe
ces blocs en pains: ceux-ci sont placés dans des caisses
dites de Marseille. Chaque caisse en contient 40 pains
pesant de 108 à 410 kilogrammes.

" Remarquons qu'au moment de l'encaissage, le savon
marbré n'a pas ce cadre blanc qu'on désigne sous le
nom de robe. Cet effet d'oxydation ne se produit que
lorsqu'il a séjourné pendant quelques semaines dans les
caisses. Cette décoloration exige beaucoup plus de temps
pour le marbré bleu vif.

Quant aux rognures qui proviennent des différentes
coupes du savon, elles sont à chaque fois introduites
dans une nouvelle cuite de marbré; c'est au dernier ser-
vice qu'on les ajoute dans la chaudière.

Nous rappellerons ici que les savonneries de Marseille
fabriquent deux variétés de savons marbrés; le blets
pâle, et le bleu vif. Leur mode de fabrication est iden-
tique et les mûmes matières les fournissent. Seulement,
pour le dernier, on ajoute à la pâte, vers la fin de la
madrure,-quatre à cinq millièmes de protoxyde de fer
ou colcotar pour lui communiquer la coloration né-
cessaire à la production d'une marbrure bleu vif.

Les savons marbrés, dans la composition desquels il
n'entre aucune autre matière grasse que les Indics vé-
gétales, sont les mélanges en proportions dit-erses de
margarate et oléate de soude. Ceux qui résultent de la
saponification des mêmes bulles avec les graisses ani-
males contiennent, en outre, du stéarate de soude. Les
premiers étant plus solubles, leur action est plus lu-
brifiante.

Mais, ce qui assigne à ces savons leur véritable va-
leur, c'est la proportion constante d'acides gras qu'ils
renferment. Sous ce rapport ils offrent moins de varia-
tions que les autres espèces de savons; car leur mar-
brure résulte, comme nous l'avons vu plus haut, d'une
demi-liquidation; il s'en suit que si, dans le but d'obtenir
un rendement plus fort, on hydrate plus complètement
la masse, le savon noir alumino-ferrugineux qui est le
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principe colorant qui forme la marbrure, se sépare
par son propre poids du savon blanc, et se précipite
dans les lessives qui occupent le fond de la chaudière.

Alors, au lieu d'avoir du savon marbré, on a du savon
blanc ou à peu près. On voit par cela qu'il existe une
relation forcée entre la marbrure et la quantité d'eau
que le savon contient. Thénard, qui a fait do ce savon
l'objet d'études fort sérieuses, lui assigne la composition
suivante:

Acide gras 	 61
Soude. 	 	 6
Eau. 	  30

Total 	  100

Cette analyse, qui remonte à plus d'un demi-siècle,
est exacte pour le savon marbré d'huile d'olive, mais
elle cessse de l'être pour le même savon fabriqué avec
des mélanges d'huiles d'olive, de sésame, d'arachide et
de coton; car ces huiles ayant pour l'alcali une faculté

d'absorption ou de saturation plus grande que la pre-
mière permettent d'obtenir des rendements plus consi-
dérables sans avoir besoin de recourir à aucune pra-
tique frauduleuse.

Ces deux savons se composent sur 100 parties:

° Bleu pale.

Acides gras 	 54,5
Soude.	 	 6,3
Sulfate chlorure et sels divers. 2,0
Glycérine et autres matières in-

saponifiables 	 2.0
Matières fixes insolubles.... 	 0,2
Eau. 	 35,0

To tal 	 100,0

2° Bleu „if.
Acides gras 	 51,6
Soude. . 	 6,6
Sulfate chlorure et sels divers. 	 2,5
Glycérine et autres matières in-

saponifiables. 2,0
Matières fixes et insolubles.. 0,3
Eau	  	 34,0

Total 	 100,0

Le marbré bleu vif est toujours un peu moins hy-
draté, aussi présente-t-il une légère augmentation sur
le poids des acides gras, do la soude et des sels so-
lubles.

Ces analyses, nous l'allons reconsuu, concordent avec
les résultats de la production manufacturière. Il est, en
effet, bien prouvé que depuis que les fabricants mar-
seillais font entrer dans leurs mélanges pour les mar-
brés, les nouvelles huiles' mentionnées plus haut, le
rendement régulier et normal des cuites est de 480 à
184 pour 100 parties en poids d'huile. Faisons remar-
quer que le premier rendement s'applique plus parti-
culièrement au bleu pâle et le second au bleu vif. Nous
indiquerons, pour terminer, quelques-uns des mélanges
les plus employés pour la composition des savons mar-
brés de première qualité.

Savon marbré bleu pâle, coupe ferme pour l'été:
Ressence de Calabre. . . . 	 3,000 kil.
Huile de Sésame 	 4,000
Huile d'olive 	 3,000 

Total..... 10,000 kil.

Ces proportions sont celles que nous avons supposées
pour la cuite ci-dessus. Elles constituent un savon
très-mousseux, très-ferme et d'une odeur franche. Les
10,000 kilogrammes d'huiles en produisent de 18,000 à
18,100 kilogrammes

SAVONS.

Autre composition pour la même qualité:
Ressence de Calabre. . . . 3,000 kil.
Huile d'olive.	 s	 ...... 1,700
Huile de sésame	 ..... 1,700
Saindoux. 	 3,600

Total..... 10,000 kil.

Le savon, qui résulte de ce mélange, est aussi de
première qualité. Il est très-consistant et son extrême
blancheur fuit ressortir davantage la beauté de sa mar-
brure. Son odeur est agréable, quoique moins francise
peut-être quo celle du savon précédent qui est entière-
ment composé d'huiles.

Mais outre ces mélanges qui donnent les deux espèces
de savon marbré de première qualité, il en est d'autres
d'un prix moins élevé pour les mêmes savons de se-
conde qualité; car, outre les huiles dont il vient d'être
question et qui sont communes aux deux espèces, on
fait entrer dans la composition de ces derniers d'impor-
tantes quantités d'huiles de coton, de lin, de ravizon, de
suif, d'axonge, mélanges dont on varie les proportions
à l'infini suivant le prix et la saison.

FABRICATION DU SAVON BLANC DE MARSEILLE. 

Ce savon est incontestablement le plus estimé et le plus
pur du commerce. Pendant longtemps, l'huile d'olive
était employée seule à sa fabrication ; niais, depuis une
quinzaine d'années, il ne s'en fait plus, parce qu'il est
trop cher. Les compositions qui, aujourd'hui , donnent
les premières qualités de ce savon sont des mélanges
d'huile d'olive et d'huile d'arachide. Ces huiles doivent
d'ailleurs être blanches ou du moins exemptes d'une
trop grande coloration; de plus, elles doivent être nettes
et limpides, car, lorsqu'elles sont troubles, le savon
qu'on en obtient est toujours moins beau.

La préparation de la lessive qui sert à la confection
de ce savon exige rusai des précautions particulières.
On y emploie exclusivement la soude douce artificielle,
qu'on doit choisir au titre alcalimétrique le plus élevé
et contenant le moins de sulfure possible, car ou obtient
alors des lessives plus riches, plus pures et plus inco-
lores.

Pour en obtenir de la lessive, la soude est d'abord
pulvérisée, puis mêlée avec 20 pour 400 de chaux, qu'on
hydrate préalablement par des aspersions d'eau froide,
jusqu'à ce qu'elle forme une poudre humide. C'est en
cet état qu'on l'ajoute à la soude.

La lixiviation du mélange se fait à l'eau, dans des
berquieux, comme il est dit page 45. On obtient trois
sortes de lessives à des degrés différents, qu'on recueille
à part. La première sorte, qui sert pour la cuite, marque
26 degrés environ; la seconde de 12. à 15°, et la troi-
sième de 7° à 8°. C'est par le mélange à parties à peu
près égales de la seconde et de la, troisième que l'on
prépare la lessive pour l'empâtage.

Pour le reste, ce savon s'obtient per la série d'opéra-
tions que nous avons décrites en détail pour le savon
marbré, mais avec la madrure en moins et la lignida-
tion en plus. Il y a aussi à remarquer que l'on sup-
prime entièrement le sulfate de fer, qui, dans ce cas,
serait très-nuisible par la coloration qu'il communique-
rait à la pâte.

Ces diverses réserves faites, nous résumerons à grands
traits les principales phases de la fabrication de ce sa-
von. Et, comme précédemment, pour avoir une base,
nous admettrons une petite cuite composée de 3,000 ki-
logrammes d'huile d'olive et 4,000 d'huile d'arachide.
Pour opérer la saponification de ces 4,000 kilogrammes
d'huiles, la chaudière doit être d'une contenance de
420 à 130 hectolitres. On y introduit d'abord 3,000 à
3,200 litres de lessive à 9° B., puis on chauffe à-50 ou 60°
avant d'y faire arriver les huiles, dont on détermine
l'incorporation en brassant la masse à l'aide de retables.
Quand l'émulsion est bien formée, on soumet le mé-
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lange à une ébullition modérée, afin d'obtenir une com-
binaison plus stable et plus complète des acides gras
avec la soude, et on reconnaît qu'il en est ainsi lors-
qu'on n'aperçoit ni huile ni lessive à la surface de la
matière.

On commence alors à verser dans in chaudière de la
lessive à 12°, par portions de 80 à 100 litres toutes les
demi-heures, et on continue ainsi jusqu'à ce que la pète
forme une masse épaisse bien liée et bien homogène.
L'empâtage des 4,000 kilogrammes d'huiles exige de 25
à 30 heures d'ébullition continue; quand il est ter-

% miné, on enlève le feu et on procède au relargage.
Celui-ci doit s'effectuer avec des recuits de , savon

blanc à 21 ou 25° B. Il en faut de 800 à 1,000 litres
pour obtenir une séparation complète de l'empâtage.
La quantité en est suffisante quand la pâte se gru-
melle et quo la lessive s'en sépare claire et limpide.
Ajoutons qu'a défaut de recuits on peut employer de la
lessive forte contenant quelques kilogrammes de sel
marin par hectolitre.

De même que pour le marbré, la cuite de ce savon se
fait en plusieurs services. Pour le premier, on verse dans
la chaudière de 1,800 à 2,000 litres de lessive douce
à 20°, et on chauffe modérément. Quand l'ébullition
commence, on retire le feu et on brasse la masse pen-
dant au moins 1 heure. Rendu plus pur par ce premier
lavage, le savon est plus apte à se combiner avec les
lessives concentrées qui doivent l'amener au point de
cuite.

A cet effet, après l'extraction de la liqueur usée, on
introduit dans la chaudière une nouvelle charge de
2,100 à 2,500 litres de lessive à 25° ou 26°. et on fait
bouillir 12 ou 15 heures. Au bout de ce temps, le savon
a acquis une certaine consistance, mais il est encore
gras: on achève sa saturation par un nouveau service
de 2,000 litres de première lessive forte à 27° ou 28e,
qu'on renouvelle, s'il y a lieu, jusqu'à ce que les signes
qui annoncent la fin de la cuite soient bien évidents.
Ces signes sont les mêmes que pour le savon marbré ;
mais le plus décisif est la causticité de la lessive après
une ébullition de 12 ou 15 heures avec le savon. Outre
la causticité, il est encore essentiel que cette lessive
ait une densité de 4,250 à 1,260, 28 ou 29 degrés
Beaumé, car alors le savon est moins sujet à s'envis-
quer pendant l'opération toujours délicate de la liqui-
dation.

On pourrait croire, et on a cru effectivement jusqu'en
ces derniers temps, que cette opération n'avait d'autre
objet que de déterminer au moyen de lessives faibles
la séparation du savon d'alumine et do fer qui colore la
masse du savon blanc. Il y a assurément du vrai dans
cette interprétation, car c'est bien sous l'action des lessi-
ves faibles qu'on:produit l'effet précité. Mais la cause n'est
pas en ce que la pâte de savon est plus hydratée, plus
fluide, plus diluée. Elle est uniquement dans l'existence
simultanée de deux savons distincts à base de soude
dans la masse de savon coloré qui résulte de la saponi-
fication de l'huile de l'olive pure ois mélangée. Ces sa-
vons, quoique formés par un mélange de margarate et
troleate de soude, ne sont pas chimiquement identiques;
ils n'ont ni la même densité, ni la même consistance, ni
la même solubilité. Par suite,lorsque la masse du savon
à liquider est arrivée à un certain degré de dilution,
une espèce de départ a. lieu :l'un des savons qui la com-
posent, et c'est précisément le plus soluble, se dissout
alors dans la lessive, et comme il est aussi le plus dense,
il entraîne avec lui le savon d'alumine et de fer, le sul-
fure de fer, l'excès de soude caustique, pour former ce
qu'On appelle le gras du savon. L'autre savon, qui est
insoluble dans la lessive, qui peut dissoudre le premier,
s'en sépare et forme la masse du savon blanc épuré, qui
est, comme on sait, beaucoup plus considérable que
celle du savon qui passe dans la lessive à l'état de gras.

Voilà ce qu'une étude récente des divers produits de la
liquidation a révélé et qui explique ce qui se produit
pendant cette délicate et complexe opération, dont nous
allons aborder immédiatement la pratique.

Pour convertir en savon blanc le masse de savon
qui reste dans la chaudière après l'extraction de la
dernière lessive de cuite, on procède comme il suit:

On commence par verser dans la chaudière, après en
avoir fermé l'épine, de 800 à 1,000 litres de lessive
neuve à 4° on 5° au plus à l'aréomètre. Cela fait, on
porte le mélange à l'ébullition, qui doit être très-mo-
dérée, ce qui est essentiel pour que l'action puisse s'ef-
fectuer d'une manière progressive et uniforme. Rien ne
serait, en effet, plus contraire à ce résultat qu'une ébul-
lition violente ou même trop active. On doit aussi avoir
la précaution de ramener sans cesse la pâte de savon
durcie des bords au centre de la chaudière pour la,
mettre en contact plus direct avec la liqueur alcaline.
On fait usage pour cela d'une large pelle droite en fer
munie d'un long manche.

Après une légère ébullition de quelques heures dans
cette lessive faible de soude, on s'aperçoit du change-
ment qui s'est produit dans le savon. Celui-ci , qui for-
mait d'abord une masse cohérente, se présente alors en
grains à moitié fondus qui nagent dans la lessive. Arrivé
à ce point, on continue la liquidation avec de l'eau pure.
Cette partie ultime de l'opération requiert les plus
grands soins, car le savon doit être tenu en suspension
dans la liqueur alcaline jusqu'au moment où la liquida-
tion touche à son terme. Il est pour cela nécessaire que
les additions d'eau soient faites par portions successives ,
et peu considérables ; il est également important d'en-
tretenir la masse dans une légère ébullition. Au reste, à
mesure qu'on approche du terme, l'aspect de la pâte se
modifie ; elle devient plus liée et plus homogène ; la
lessive que l'ébullition y amène commence à devenir
visqueuse et noire. Ces indices révèlent que le but est
atteint. Quoique pes caractères soient suffisants pour des
praticiens experts, nous dirons que la lessive qui se
trouve à ce moment mélangée au gras du savon a une
densité de 4,070 environ ou 10° Beaumé. Ajoutons que
la quantité de lessive faible et d'eau, qu'il a fallu em-
ployer pour faire descendre la masse de cette lessive à
10° est d'environ 4,000 litres représentant, ou à peu
près, un poids équivalent à celuides huiles saponifiées.
En résumé, la liquidation du savon produit par 100 kil.
d'huile exige 25 livres de lessive à 4 ou 5° et environ 75
litres d'eau pure.

Quoi qu'il en soit, quand la pète est devenue fluide,
et que les parties du fond ramenées à la surface ont
acquis par l'ébullition une teinte noire et de la visco-
sité, l'opération est terminée, car la couleur noirâtre est
produite par la précipitation du savon alumino-ferrugi-
neux, et la viscosité par la complète liquidation de
toutes les parties de la masse. Ce résultat obtenu, on
retire le feu du fourneau, et, suivant la saison, après uu
repos en chaudière de 40 à 60 heures, on coule le savon
dans les mises. On enlève en premier lieu l'écume assez
abondante qui s'est formée à la surface et qu'on intro-
duit ordinairement dans une nouvelle cuite. Quant au
savon liquidé, on le puise avec des cuillers en fer dési-
gnées sous le nom de posadow, dont on remplit des cor-
nues en bois ; celles-ci sont portées à mesure dans les
mises ; le savon y est versé sur une légère couche de
chaux, sous une épaisseur de 0 ee ,10 à 0 ..,12. On extrait
ainsi tout le savon blanc épuré et l'on veille avec la plus
scrupuleuse attention à n'y introduire aucune partie de
gras, ce qui, nécessairement, le rendrait moins pur. Ce
dernier est recueilli à part pour être introduit ultérieu-
rement dans une cuite de savon marbré.

En ce qui concerne le savon blanc épuré des mises, il
se solidifie, suivant la température, en trois ou quatre
jours. Pendant qu'il possède encore une certaine flexi-
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bilité, on en bat fortement la surface avec des pilons en
bois, afin d'en augmenter la densité.

Après cette opération, le savon est divisé dans les
mises en parallélippedes du poids do 20 à 2d kil. Quelque
temps après, le savon enlevé des mises et exposé deux
on trois jours dans des séchoirs à air libre, y prend
plus de consistance, car il est d'abord un peu mou. Ce
n'est cependant qu'après . avoir passé quelques semaines
dans des caves qu'il acquiert la solidité et la blancheur
que le commerce exige.

Tel qu'il est produit par la savonnerie marseillaise, ce
Savon constitue le type le plus pur des savons du com-
merce; c'est ce qui explique l'emploi exclusif qu'ou en
fait pour le décreusage et le. cuite de la soie. La teinture
en emploie aussi des quantités considérables, surtout
pour l'avivage du rouge des Indes ou d'Andrinople.

Quant à la question si importante du rendement, nous
dirons qu'il est toujours subordonné à la qualité des
-huiles et aux soins de la fabrication. En admettant que
l'on opère sur les meilleures huiles, les 4,000 kilog.
qui ont servi de point de départ à notre opération pro-
duisent en moyenne :

Écume	 	 300
Savon liquidé 	  5,600
Gras supposé sec. . . . . 1,200 

Total 	  7,100 kil.

Ces chiffres, qui sont généralement fournis par la
grande production manufacturière, ne donnent comme
maximum, pour .100 kil. d'huiles,- que 140 kil. de savon
liquidé ; d n'y amême pas longtemps que le rendement
était encore au-dessous. Il y a cependant à remarquer
que, dans ce cas, le gras et les écumes représentent à peu
près un poids équivalent en savon marbré, dont il faut
également tenir compte dans le prix de revient du pre-
mier. Relativement à ces produits inférieurs, ils sont,
.comme nous l'avons déjà dit, introduits dans la fabrica-
tion des marbrés au dernier service de la cuite. Nous
verrons dans une antre partie de ce travail que le savon
blanc façon Marseille peut être obtenu dans des condi-
tions économiques plus favorables peut-être, en procé-
dant à la saponification des huiles avec des lessives de
sel de soude très-pures. 11 nous faut pour terminer dire
quelques mots de la composition de ce savon, car cette
question a aussi son importance.

Il existe de ce savon une ancienne analyse de Thé-
nard, que nous ne reproduirons pas, car il est bien re-
connu qu'elle ne peut s'appliquer au véritable savon
blanc liquidé de Marseille. Celui-ci, en effet, ne ren-
ferme, de même que le marbré, que 30 à 3f pour 0/0
d'eau , tandis que l'illustre savant précité en avait
trouvé 45 pour 0;0. Il convient d'affirmer ce fait pour
rétablir les droits de la vérité si longtemps méconnus.
Emanant d'une fabrication loyale, comme c'est de règle

. à Marseille, ce savon contient :

Acides gras 	 59	 »
Soude 	 6 80
Sels divers 	 1	 »
Eau	 33 20

Total......	 100	 »

Telle est la composition constante du savon blanc
liquidé provenant d'une production régulière.

FABRICATION DES SAVONS Dalle DANS LES FABRI-
QUES DE L' INTÉRIEUR. Dans Gs considérations histo-
riques qui précèdent la partie technologique de ce tra-
vail, lions avons vu qu'il existe deux grandes sources
de production des savons l'une à Marseille, à laquelle
nous venons de consacrer de longs développements ;
l'autre à, l'intérieur, dont il nous reste à parler.

Il ne sera pas sans utilité de faire remarquer ici que
la situation daces nouvelles fabriques est généralement
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prospère : car s'inspirant des principes d'une probité
élevée, et procédant d'ailleurs, sauf d'indispensables
modifications, d'après la méthode marseillaise, elles
offrent à la consommation des produits qui, dans l'en-
semble, révèlent une fabrication consciencieuse et
excellente.

Mais ces fabriques ont pris depuis un certain nombre
d'années une telle extension, leur production est deve-
nue si sérieuse et si générale, qu'il nous est impossible
de nous étendre sur les nombreuses espèces do savons
qu'elles élaborent. Nous donnerons cependant une idée
générale et précise des principales, tout en regrettant
que le cadre dans lequel nous sommes obligé do nous
renfermer ne nous permette pas d'être plus explicite
et plus complet.

_Ces fabriques, sauf quelques exceptions pour les
savons marbrés, opèrent avec des lessives de sels de
soude qu'elles préparent, soit par la lixiviation à froid
dans des barquieux comme pour les lessives de soude
artificielle, soit par voie de dissolution à chaud dans des
chaudières chauffées par la vapeur ou simplement, par
un foyer. Quant aux chaudières, elles diffèrent presque
partout de celles de Marseille, car elles sont construites
en forte tôle ; elles en différent aussi par la forme forte-
ment inclinée de leurs parois qui les font ressembler
à un cône tronqué. La figure 5 montre une de ces
chaudières avec son fourneau.

Fig. 5.

Cette disposition se compose de:
A. Chaudière en tôle où s'exécute la saponification.
13. Foyer à grille.
C. Cendrier.
D. Carneau circulaire où passent les produits de la

combustion avant de se perdre clans la cheminée.
Cette partie de la chaudière est préservée de Fac-
tion directe de la flamme par un mur en briques
réfractaires liées à l'argile. On augmente ainsi la
surtliee de chauffe, ce qui permet, sans ihconvé-
nient pour la cuite, de mieux utiliser la chaleur du
foyer.

E. Cheminée.
F. Econlement des lessives.
G. Robinet servant à ouvrir et fermer le tuyau F.
H, Citerne commune aux lessives d'épinage.
I. Porte du foyer.
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Comme on le voit, ces chaudières à foyer à grille
peuvent être chauffées au bois ou à la houille ; In:Us les
fabricants ont à peu près adopté exclusivement le der-
nier de ces combustibles; car outre que son pouvoir calo-
rifique est de beaucoup plus considérable que celui du
bois, il produit aussi un chauffage plus égal et plus
constant.

En ce qui concerne le chauffage par la vapeur, sans
revenir sur ce que nous avons dit à cet égard, page 16,
nous rappellerons qu'il réalise sur le précédent deux
avantages qui doivent être mis en éviderma : le pre-
mier, c'est qu'il obvie eomplétement aux inconvénients
très-divers qui résultent du chauffage direct, et dont le
moindre est d'exposer le fond des chaudières à un feu
très-intense qui les détériore rapidement : le second,
c'est qu'un seul producteur de vapeur peut chauffer à la
fois plusieurs chaudières, ce qui diminue d'autant les
dépenses d'entretien des fourneaux, et celle plus impor-
tante de combustible. Ce système qui, comme on le
voit, réunit les divers avantages du chauffage direct
sans en avoir les inconvénients, est de plus en plus em-
ployé dans les savonneries de quelque importance ; il
est appliqué surtout dans celles de création récente où
le désir d'innover et de perfectionner préoccupe tant
d'esprits inventifs et sérieux. Au reste, pour faire mieux
apprécier l'ordination de ce système, nous avons repré-
senté par notre figure 6 deux chaudières chauffées
par des serpentins de vapeur. Cette disposition très-
régulière et très-étudiée doune, nous avons pu nous en
convaincre, toutes les garanties que la pratique est en
droit d'exiger.
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LL. Retours de vapeur.
MM. Tuyaux pour la vidange des lessives.
NN. Robinets servant à ouvrir et fermer les tuyaux

MM.
00. Réservoirs pour les lessives qu 'on extrait des

chaudières.

Maintenant que nous connaissons les chaudières dont
font usage les fabriques de l'intérieur, nous nous occu-
perons de la préparation des lessives qu'elles emploient
pour la fabrication de leurs savons.

PRÉPARATION DE LA LESSIVE DE SEL DE SOLDE.

Cette lessive s'obtient ordinairement avec les sels de
soude les plus purs et les plus riches, qu'on transforme
en soude caustique au moyen de la chaux.

L'opération s'effectue ordinairement dans une chau-
dière en fonte chauffée par un foyer, ainsi que l'indique
la figure 7.

Pour procéder d'après une donnée connue, nous ad-
mettrons un traitement do 4,000 kilog. de sel de soude
à 80 ou 8d° alcalimétriques que l'on caustifie par 310
kilog. de chaux. Pour cette quantité, il fient employer
une chaudière d'une contenance de 55 à 60 hectolitres,
dans laquelle on introduit 3,400 litres d'eau bien
limpide.

Lorsque cette eau est en pleine ébullition, on y jette
à la pelle le sel de soude par petites portions de h à 6
kil., tandis qu'un ouvrier armé d'un fort redable en fer
brasse continuellement la liqueur. Par ce brassage on
empèche le sel de s'attacher au fond de la chaudière
et d'y former des incrustations cohérentes qu'on ne

Fig. 6.

En voici, très en résumé, la légende explicative:
A. Chaudière à vapeur à deux bouilleurs.
B. Réservoir de vapeur surmonté d'une soupape,
C. Foyer à grille.
D. Cendrier.
E. Cheminée.

FF. Chaudières en fer oà s'opère la saponification des
matières grasses.

Serpentins pour le chauffage des chaudières.
II. Tubes conduisant la vapeur dans les serpen-

tins "III.
JJ. Prises de vapeur.

pourrait plus dissoudre qu après les avoir extraites de
la liqueur bouillante et les avoir finement pulvé-
rises.

Quand tact le sel est ainsi dissous, on prend dans la
chaudière 5 à 600 litres de solution que l'on met en ré-
serve pour la lin de l'opération, comme nous le dirons
plus bas. L 'on ajoute alors dans la liqueur bouillante
qui reste dans la chaudière, les 340 kil. &chaux qu'on
y introduit peu à peu dans un espace d'environ deux
heures, car on doit attendre, avant d'ajouter une nou-
velle portion de chaux, que la précédente soit dissoute.
Il y aurait danger à vouloir précipiter l'opération, parce
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qu'il viendrait un moment que le bouillonnement serait
si fort qu'il serait presque impossible de l'arrèter.

Pendant tout le temps qu'on ajoute la chaux, on
n'entretient qu'un petit feu sous la chaudière afin de
n'avoir qu'une légère ébullition. Si malgré cette pré-
caution l'ébullition devenait trop vivo, il faudrait la
modérer par de petites additions d'eau froide afin de
prévenir l'expansion du liquide par dessus les bords de
la chaudière. A cet effet on doit toujours avoir à proxi-
mité de la chaudière un cuvier plein d'eau froide. On
pourrait aussi retirer tout le feu du fourneau sans in-
convénient, car la température do la liqueur est alors
assez élevée pour déliter rapidement et complétement
la chaux et assurer ainsi la bonne confection de la les-
sive. C'est alors le moment de reverser dans la chau-
dière les 5 à 600 litres de solution de soude qu'on
en avait retiré avant de mettre la chaux. Cette suc-
eurs de précaution n'a d'ailleurs d'autre but que do faire
un vide suffisant dans la chaudière pendant qu'on y
ajoute la chaux.

Quoi qu'il en soit, après avoir enlevé tout le feu du
fourneau, si on ne l'avait déjà fait, on brasse encore
pendant une bonne heure, et on laisse reposer. Pen à
peu la chaux se sépare et se précipite; au bout de quinze
heures on décanta la liqueur claire qui constitue la
première lessive forte à '2.8 ou 30 0 à l'aréomètre.

Le mare de chaux étant soumis à des lavages
successifs donne des lessives d'une densité décrois-
sante.

Pour chacun de ces lavages on emploie 1,000 litres
d'eau claire et on brasse pendant quelques heures; on
ne cesse de brasser que lorsque la chaux est mise com-
piétement en suspension dans la partie liquide, car
c'est seulement dans cet état de division qu'elle aban-
donne à veau les parties de soude qu'elle renferme.
Chaque lavage est suivi d'un repos de douze heures au
moins afin que la liqueur ait le temps de s'éclaircir. On
continue ainsi jusqu 'à ce que l'eau du dernier lavage ne
marque plus que zéro; on peut alors retirer le marc de
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Résumé des quantités de iCadired obtenues de 4,000 kilo-
grammes de sel de soude calciné au titre alcalimetrique
de 80 0 D.

N°°. Ban employée. Lessive obtenue. Densité. Paumé,
,...._

l a 3100 1163 1260 300
2° 1000 1243 1100 20°
3° 10(10 1366 1100 13.
4° 1000 1340 1060 8°
5° 1000 1082 1035 5°
6° 1000 1000 1000 10

Totaux. 8400 kil. 7691 kil.

En comparant le poids de la lessive avec celui de
l'eau employée, on voi t qu'il reste 706 kilogrammes d'eau
dans le marc de chaux.

Récapitulation des lessives obtenues de 1,000 kilogrammes
de sel de soude.

r lessi ve 	1" 1763 à 3G° B. 52,890
2 °	 lessi ve  1213 à 20° B. 24,860
5 °	 l essi ve  1360 à 13' B. 17,758
4°	 lessive 	
5°	 lessive 	

9.10 à	 8° B.1	 0
1082 à	 5° B.

9,981

6°	 lessive 	 1000 à	 B. 15,040100

Totaux en kilog. et degrés 	 7691 111,902

Passons maintenant aux principales espèces de sa-
vons que l'on prépare avec cette lessive. Mais avant
d'aborder ce sujet nous dirons quelques mots des vais-
seaux dans lesquels on conserve les lessives.

Dans quelques fabriques on se sert encore de citernes
en maçonnerie, que l'on construit ordinairement en

la chaudière et procéder, s'il y a lieu, à une nouvelle
opération. Le nombre de ces lavages n'est pas moindre
de six. Voici d'ailleurs les résultats en lessive que cha-
cun d'eux produit.

sous-sol. Mais aujourd'hui, presque partout, ces con-
structions, si coûteuses et si peu sûres, sont remplacées,
avec un avantage réel, par de forts bassins en tôle,
dont les différentes parties sont solidement rivées. Ces
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bassins, dont la capacité varie de 10 à 50 hectolitres
et même plus, sont plantés sur chantier au-dessus du
sol de l'atelier, et autant que possible à proximité de
la chaudière oit l'on prépare la lessive, quo l'on y fait
arriver au moyen d'un canal.

Quant aux mises dont se servent ces fabriques pour •
couler les différentes sortes de savons confectionnés,
elles sont presque toutes en bois, excepté celles pour le
savon marbré obtenu sur lessive, qui, comme à Mar-
seille, sont en maçonnerie. L 'usage de ces mises mobiles
est devenu général, depuis surtout une vingtaine d'an-
nées. On les fait en chêne ou en sapin du Nord, et on
les double à l'intérieur avec des feuilles do tôle très-
minces, afin que le savon qu'on y verse ne se trouve
pas en contact direct avec le bois. Ce doublage leur
assure en outre une plus longue conservation ; nous
avons e.0 de ces mises qui nous ont servi huit ou dix
ans sans exiger aucune réparation.

Nous ferons remarquer, en terminant, que ces mises
s'ouvrent en quatre parties, que l'on assemble à l'aide
d'écrous en fer que l'on fixe à leurs extrémités.

Cette disposition permet de retirer avec facilité le
savon coulé dans ces mises lorsqu'il s'y est solidifié ;
pour cela, il ne faut qu'enlever les quatre côtés de la
mise.

SAVON DE SUIF. - Ce savon, outre son odeur spé-
ciale, est un des moins détersifs, ce qui s'explique par
la forte proportion de stéarate et de margarate de soude
qu'il renferme. Cependant, comme il s'en fait encore en
France, nous résumerons l'une des méthodes les plus
usitées pour l'obtenir.

Les suifs qui servent à le fabriquer sont de qualité
et de provenance très-diverses. Cependant, le suif en
branche, fondu par la vapeur comme il est indiqué
pages 8 et 9, donne un savon d'une qualité incontestable-
ment supérieure à tous les autres suifs du commerce.
Nous avons pu toutefois enlever en grande partie l'o-
deur particulière qui caractérise ces derniers, en les
traitant à la température de l'ébullition avec le tiers ou
la moitié de leur poids d'eau acidulée par 1 ou 2 cen-
tièmes d'acide azotique. Même par de simples lavages
à l'eau bouillante faiblement chlorurée, nous avons
obtenu d'assez bons résultats.

Il ne faut pas, au reste, croire que le suif soit une
matière de peu d'importance pour le. savonnerie. Seul,
il est vrai, il ne donne qu'un savon peu recherché: mais
combiné avec des huiles ou avec des graisses qui en at-
ténuent la trop grande consistance, iL forme la base des
principales espèces de savons solides, y compris princi-
palement ceux de toilette. Il est, en somme, pour les
savons procédant des graisses animales, ce que les huiles
d'olives et de ressence sont pour les produits de la sa-
vonnerie marseillaise. Il donne, en effet, à ces matières
le degré de consistance qui leur manque pour former
des savons solides.

Cela dit, nous exposerons brièvement une des mé-
thodes les plus usitées pour la fabrication de ce
savon.

Pour saponifier, par exemple, 4,000 kilogrammes
de suif fondu, on verse dans une chaudière d'environ
35 hectolitres, 700 litres de lessive à 9 . ou 40" B., que
l'on chauffe rapidement. Quand la liqueur commence à
bouillir, on y introduit les 4,000 kilogrammes de suif,
que l'on divise préalablement à l'aide de fortes pelles en
fer. Après quelques heures d'ébullition, on commence
à employer de la lessive à 15 ,, qu'on ajoute peu à peu,
jusquà concurrence de 400 litres dans la chaudière en
continuant toujours l'ébullition Enfin, on termine avec
200 litres de même lessive à 00.. Cette première phase
de ropération, qui constitue rempâtage, dure de 8 à
40 heures. Lorsqu'elle est à son terme, on enlève le
feu et l'on opère le relargage de la pâte.

Celui-ci s'effectue, comme d'ordinaire, avec des re-

cuits provenant de cuites antérieures. Cette lessive est
projetée peu à peu sur la pâte, qu'un ouvrier brasse
avec son redable. Par cette opération, le savon se trans-
forme graduellement en grumeaux, qui viennent se
rassembler à la surface de la chaudière, tandis que la
liqueur qui s'en sépare se réunit au fond. Remarquons
qu'ici encore, on peut, à défaut de recuits, employer la
lessive forte contenant en dissolution quelques kilo-
grammes de sel marin par hectolitre. Quoi qu'il en Soit,
on fait écouler la lessive après quelques heures. Pour
ne pas multiplier les services de lessive, on opère ordi-
nairement la cuite de ce savon en une seule opération.
A. cet effet, on verso dans la chaudière 800 litres de
lessive à 20, , et on fait bouillir à feu dont 5 à G heures;
on commence alors à se servir de lessive à 40°, dont
on verse à diverses reprises 300 litres sur la pâte. Et
tout en continuant l'ébullition, on amène la lessive de
la chaudière de 46° à 18°. Au reste, plus l 'ébullition est
prolongée et à la fois modérée, plus le savon se sature
complétement d'alcali; cette ébullition a aussi pour ré-
sultat de dégager plus parfaitement l'odeur générique
inhérente au suif.

Les caractères de la cuite sont d'ailleurs les mômes
que ceux que nous avons fait connaître pour les savons
de Marseille. Lorsqu'ils paraissent assez évidents, on en-
lève le feu, et après 6 ou 8 heures de repos en chau-
dière couverte, on transvase le savon dans les mises où
on le brasse quelque temps pendant qu'il est chaud et
fluide pour obtenir une pâte homogène dans toutes ses
parties.

Le savon ainsi obtenu est blanc, bien lié et d'une
consistance suffisamment ferme pour les savonnages à
la main. Les 1,000 kilogrammes de suif, en les suppo-
sant de bonne qualité, doivent en produire 4,700 à
4,720 kilogrammes.

Avant d'abandonner ce sujet, nous dirons quelques
mots des savons de suif allemands.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de leur pro-
cédé de fabrication. Nous dirons seulement que les
fabricants opinent en général la saponification du suif
avec une fois et demi environ son poids de lessive de
natrum d'une densité de 4,200 ou 25. Beaune. Ils em-
ploient d'abord les deux tiers de cette lessive et, après
quelques heures d'ébullition, ils ajoutent peu à peu le
tiers restant. Pour des quantités de 5 à 600 kilogram-
mes de suif, l'opération dure 5 à 6 heures. Vers la fin,
la pâte présente l'apparence d'une gelée épaisse, qu'on
verse dans les mises lorsqu'elle est assez concentrée
pour prendre une consistance ferme par le refroidisse-
ment. Disons aussi qu'en substituant le suif en bran-
ches au suif fondu, ce même procédé donne une es-
pèce de savon à marbrure, et celle-ci résulte des parties
adipeuses que la lessive n'a pas complétement dissoutes.
On obtient ainsi des savons d'assez belle apparence au
rendement de 180 à 490 pour 100 de suif. Mais hâ-
tons-nous de déclarer que ces savons sont inférieurs à
ceux préparés sur lessive, et c'est à juste titre qu'on
préfère ces derniers.

Savon de suif végétai. — Ce suif, dont nous avons
parlé page 7, offre un nouvel exemple des divers et
utiles produits que les pays intertropicaux peuvent
fournir aux arts industriels. Depuis déjà, en effet, quel-
ques années, on en ornait des acides gras remarquables
par leur blancheur et l'élévation de leur point de fission.
Il sert aussi, parait-il, en Angleterre, à préparer un ex-
cellent savon encore peu connu en France.

Pour klucider la question, nous avons directement
saponifié 400 kilogrammes de ce suif avec 200 kilo-
grammes de lessive de sel de soude à 48 . B. La moitié
de cette lessive a été d'abord introduite dans la chau-
dière en même temps que la matière grasse. Après une
demi-heure d'ébullition, pendant laquelle on n 'a cessé
de remuer le mélange, nous avons commence te verser les
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100 kil. restant de lessive. Bientôt la séparation s'est
produite, et, après 10 heures do douce ébullition, nous
avons terminé l'opération. A ce moment, l'odeur de la
vapeur était tres•agréable et le savon s'écaillait, co qui
prouve qu'il était arrivé au point de coctidn convenable.
Après 6 heures do repos en chaudière couverte, nous
avons tiré le savon sur lessive et l'avons versé dans
une petite mise où il s'est solidifié en quelques jours.
Les 100 kilogrammes de suif en ont fourni 204 kilo-
grammes.

Cette matière grasse, cousine on voit, se rapproche
beaucoup de l'huile de coco ; car, de mémo que cette
dernière, elle retient une forte proportion de lessive.
Mais elle n sur l'huile de coco deux avantages impor-
tants en savonnerie : ;I° elle se sépare plus facilement
de la lessive; 2 0 elle fournit un savon dont l'odeur n est
pas sans quelque analogie avec les produits de l'huile
d'olive.

Nous insistons particulièrement sur ces deux pro-
priétés du suif végétal, et si de nouvelles expériences
viennent confirmer la n'être, ce suif pourrait probable-
ment prendre place parmi les matières grasses destinées
il la production des savons solides.

Saron <l 'huile de coton. — Cette huile, comme nous
l'avons vu page 5, se saponifie avec facilité et entre
pour une forte proportion dans la fabrication des savons
marbrés do seconde qualité. Serve, elle l'orme un savon
presque dur et peu coloré lorsqu'on opère sur de l'huile
épurée et blanchie. Son produit ne parait pas atteindre
le rendement élevé des huiles d'arachide et de sésame.
Autant que nous avons pu en juger, il ne dépasse pas
163 à 165 pour 100 d'huile. C'est sur cette base qu'il
conviendrait, croyons-nous, de se fixer pour apprécier
son rapport en savon dans les mélanges où elle inter-
vient.

Saron d'acide oléique. —Il n'y a peut-être pas, en
notre siècle, de découverte qui émane plus directement
de la science que celle de l'industrie stéarique, dont
l'acide oléique n'est qu'un produit secondaire, quoique
considérable.

Au début de cette grande industrie, cet acide n'a-
vait que des emplois insignifiants; aussi est-il resté
pendant longtemps sans valeur réelle. M. de Milly dont
le nom est, à juste titre, resté cher aux arts, parait
avoir eu le premier l 'intuition des services immenses
que cette huile pourrait rendre un jour à la savonne-
rie et il eut le mérite de réaliser en partie ses prévi-
sions.

Ce manufacturier distingué, désirant détruire les
préventions qui faisaient rejeter cette matière des savon-
neries, annexa une savonnerie à son usine de bougies
stéariques de la barrière de l'Étoile et transforma
en savon tout l'acide oléique provenant de sa fabrica-
tion.

Aujourd'hui la haute importance de cet acide pour
les savonneries n'a plus besoin d'être démontrée, car
elles en transforment annuellement 18 à 20 millions
de kilogrammes eu savon.

Il existe parmi les chimistes, au sujet de la fabrica-
tion de ce savon, une opinion erronée que nous avons
déjà combattue dans notre première édition du Munuel
du sa roof ier. S'appuyant sur la nature acide de cette
huile, ils assurent qu'elle peut produire un savon par-
liait avec une simple solution de carbonate de soude.
D ' autres, surenchérissant sur cette dominée, ont con-
seillé de préparer ce savon en combinant directement
des cristaux de soude à l'acide oléique chauffa à
environ. Dans les deux cas on forme un composé au-
quel, à la rigueur, on pourrait donner le nom de envole;
mais ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il n'est pas
un seul fabricant sérieux qui ait adopté ces moyens
empiriques. Qu'en le sache, il n'y a que l'emploi de
bonnes lessives caustiques de sel de soude qui peuvent

donner au savon de cette provenance la beauté, la fer-
meté et l'homogénéité de composition qui en ont fait
un des meilleurs savons connus. Il n même cet avan-
tage qu'il no contient pas pins de 25% d'eau lorsqu'il
résulte d'une fabrication loyale.

Aujourd 'hui, te toutes les fabriques d'acides gras pour
l'éclairage se trouve annexée une savonnerie pour la
transformation de l 'acide oléique en savon. Ces savon-
neries opèrent d'après la méthode marseillaise et il •
en est plusieurs qui ont des chaudières d'une capacité
telle, qu'une de ces chaudières peut façonner 40 et
même 50,000 kilogrammes de savon par opération;
c'est plus colossal encore que ce qui se fait à Marseille.
Chacune de ces immenses chaudières est chauffée par
un serpentin plat qui en occupe le fond et dans lequel
circule de la vapeur sous une pression de 3 ou 4 at-
mosphères.

Le saponification de cet acide s'effectue en plusieurs
services et toujours à la température de l'ébullition.
Les premiers se donnent avec un mélange à parties
égales, ou à peu pi-Os, de recuit et de lessive neuve, mé-
lange dont le degré moyen ne descend pas au dessous de
20e B. Pour les services ultérieurs on emploie habi-
tuellement de la lessive neuve à 28' ou 30°, parce que
cette lessive étant à la fois incolore et riche en soude
caustique permet d'obtenir un savon d'une nuance plus
claire et plus complétement saturé d'alcali. An dernier
service, on continue l'ébullition jusqu'à ce que la pâte
présente les caractères distinctifs d'une parfaite cor-
tien et que la lessive de la chaudière marque 28° envi-
ron. On retire alors le feu et, après avoir épiné, on sou-
met à une demi-liquidation 1a masse de savon qui reste
dans la chaudière.

A cet effet, on pro, jette peu à peu à la surface du
savon des lessives de recuits des premiers services
bien épurés et bien limpides dont on abaisse le degré à
8 ou 10 avec de l'eau. L'opération s'effectue en mainte-
nant la masse savonneuse lu une douce ébullition et on
termine quand la lessive de la chaudière ne marque
plus que 16' à 17' B.

Ce résultat obtenu, en arrête la vapeur, et après 40
ou 50 heures de repos, en chaudière couverte, on coule
le savon dans dus mises en bois où on le brasse pendant
son refroidissement.

Ce mode de fabrication donne un excellent savon,
mais il exige beaucoup de temps, car il faut après
chaque service, laisser reposer la chaudière avant d'en
extraire la lessive qui a produit son effet. Il devient
onéreux par la multiplicité des opérations, lorsqu'on
cesse d'opérer sur des masses considérables comme c'est
le cas pour la plupart des fabriques qui ne sont pas
des annexes des stéarineries.

Déjà, nous nous étions préoccupé de cette situa-
tion, et dans l'ouvrage sus-indiqué, nous avions signalé
à l'attention des praticiens un procédé pour fabriquer
ce savon en une seule opération. Des fabricants dis-
tingués, pour lesquels ce procédé simplifié avait un
intérêt tout particulier, nous ont affirmé en avoir ob-
tenu d'avantageux résultats. Mois des expériences
récentes nous ont permis de faire un dosage plus exact
et plus précis de la lessive en même temps que de sup-
primer l'opération de la liquidation.

Pour faire une application de ce procédé, nous sup-
poserons qu'on veuille saponifier 1.000 kilogrammes d'a-
cide oléique de saponification calcaire. Pour cette quan-
tité on emploie 1,200 kilogrammes de lessive de sel de
soude à 20 . B. On introduit en premier lieu la moitié
de cette lessive dans une chaudière de 30 hectolitres
environ et on la porte à l'ébullition. On fait alors
arriver dans la chaudière l'acide oléique qui se com-
bine presque instantanément avec la lessive en fer-
mant avec elle une masse pâteuse très-épaisse. On fait
alors bouillir très-modérément pendant quelque
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temps et lorsque la masse devient fluide on y ajoute
pur portion, mais dans un temps assez rapproché,
ce qui reste des 1,200 kilog,rimunes de lessive. A par-
tir de ce moment on peut soumettre le mélange à
une ébullition plus active; et si l'on remarque que la
séparation n'est pas bien nette, on peut la provoquer
par une addition de recuits d'une opération précédente
et à défaut de recuits on peut employer une quantité
équivalente d'eau de sel b 18 0 . Mais cette addition est
rainurent utile surtout quand la chaudière est à parois
fortement inclinées. Après 12 ou 15 heures d'ébullition
continue on termine l'opération; la lessive de la chau-
dière doit alors marquer 21° B. bouillante, et si ce de-
gré n'était pas atteint, on ferait encore bouillir quelque
temps. Enfin, après avoir retiré le feu, on laisse reposer
18 ou 20 heures en chaudière couverte. On coule le
savon clans les mises oit on le brasse comme d'ordi-
naire.

Le savon ainsi obtenu est de fort belle apparence, la
pâte en est douce, lisse et bien fondue. Les 1,000 kilo-
grammes d'acide oléique en fournissent de 1,600 à
1650 kilogrammes.

Quant à la quantité de lessive qui reste en chaudière
elle est d'environ 500 kilogrammes, Cette lessive est
fortement colorée en brun et marque comme nous
l'avons dit 21 . 13.

Nous terminerons ce que nous avions à dire sur cette
importante fabrication en faisant remarquer que le sa-
von d'acide oléique qu'on trouve deus le commerce,
est en briques de 3 ou 4 kilogrammes ou en mor-
ceaux d'environ 500 grammes. Ce dernier poids, si adap-
té aux besoins journaliers, a prévalu, et l'usage de ce
savon est devenu général dans toutes les parties de la.
France. Pour obtenir ces morceaux, ou divise d'abord le
les blocs de savon en briques, et celles-ci sont à leur
tour divisées en fragments du poids de 480 a 500
grammes, que Fon expose pendant quelques heures
dans une étuve chauffée à + 30 ou + 35° C. Dès qu'il
s'est formé à leur surface une mince couche de sa-
von durci, ces morceaux reçoivent dans des moules
creux en cuivre, s'ouvrant en deux ou en quatre parties,
ces formes diverses et gracieuses dont les savons des
fabriques de ri:toile et des Deux Mendes, offrent les types
les plus ingénieux et les plus connus. Après une expo-
sition de quelques semaines à l'air, le savon à l'acide
oléique contient :

Acide gras 	 66
Soude. 	 	 13
Eau 	

Total	 	 100
Il renferme alors plus de savon réel que les meilleurs

savons de Marseille, et c'est cette richesse qui a assuré
à ce savon une prééminence parmi les meilleurs pro-
duits de la savonnerie, lorsqu'il résulte d'une fabrica-
tion loyale.

SartM, d'huile de sésame. — Cette huile donne avec
la soude un savon très-détersif, agréable d'odeur, mais
coloré et n'ayant guère que la consistance du savon
mou à base de potasse. Aussi quoique extrêmement
précieuse pour la savonnerie, cette huile n'est utilisée
qu'après son mélange erse les huiles d'olive et de ces-
sauce pour la fabrication des meilleures et des plus
belles qualités de savons marbrés. Marseille en emploie
annuellement des millions de kilogrammes.

Sara, rie perme résineux. — Cet excellent savon se
fait en mie seule opération suivie d'une liquidation plus
ou moins complète, car il est toujours levé sur gras.
Lorsqu'il est préparé avec de belles matières il est réel-
lement beau et bon. L'odeur en est agréable et rappelle
celle de l'huile de palme qui, comme son nom l'indique,
est mi de ses composants. Sa couleur est d'un jaune
orange vif ou aventurine clair. Il est presque neutre,

très-soluble, très-détersif, très-mousseux surtout, même
à l'eau de mer, ce qui explique l'emploi considérable
qu'en font les marines anglaises et américaines. Enfin,
sa consistance est égale, sinon supérieure, à celle du
bon savon d'acide oléique, mais en vieillissant il devient
très-ferme et presque translucide.

Pendent notre séjour en Allemagne, nous avons pré-
paré de grandes quantités de ce savon dont on dis-
tingue plusieurs qualités. Mais la première et la plus
estimée s'obtient avec la meilleure qualité d'huile de
palme naturelle, le suif de boeuf fondu et les colophanes
les plus claires. Les proportions ci-après nous fournis-
saient un magnifique produit:

Huile de palme naturelle.. . . 	 400
Suif en pains 	 	 350
Résine ou colophane claire. . 	 250

Total .... 1000 kilog.

Pour opérer la saponification de ces matières, en in-
troduit 600 kilogrammes de lessive à 15 0 dans une
chaudière de O5 hectolitres environ, et après avoir al-
lumé le feu on ajoute l'huile de palme et le suif. On
fait alors bouillir le mélange qu'on remue continuelle-
ment et au bout de quelques heures on y ajoute succes-
sivement 400 kilogrammes de lessive à 20 0 : enfin après
une nouvelle ébullition de même durée, on termine la
coction avec 600 kilogrammes de même lessive de sel
de soude à 25 0 B.

Comme règle, nous dirons qu'en opérant dans les
conditions ci-dessus, la coetion exige de sept à huit
heures (l'ébullition continue. Vers la fin, le savon se
présente en grains d'un jaune • brun qui s'écaillent
quand on les presse entre les doigts.

C'est alors qu'on y introduit la résine préalablement
pulvérisée, et qu'on fait pénétrer dans la masse au moyen
d'un redable. Quand elle est entièrement dissoute, on
ranime le feu et on ajoute peu à peu de la lessive à 10
ou 1 2 . B. pour obtenir un commencement de liquidation
de la masse.

La proportion à employer varie de 3 à 400 kilog. On
reconnait que le point utile est ntteint quand la pâte
est devenue fluide. On doit faire remarquer que cette
opération dure une heure et demie ou deux heures
et que pendant tout le temps la masse est soumise à
une très-légère ébullition, afin que les parties du fond
qui sont toujours les plus liquidées, soient successive-
ment amenées à la surface.

Lorsqu'on juge	 terminéee que l'opération est tminée on retire
le feu. A partir de ce moulent un ouvrier, muni d'une
longue palette en bois, brasse légèrement la superficie
de la pète pour en retarder la solidification et faciliter
la précipitation du gras.

Cc brassage, d'ailleurs, doit être intermittent et de
quelques minutes seulement à chaque fois. Nous ferons
remarquer qu'il est essentiel (le ne pas remuer profon-
dément la masse, car si l'on allait trop loin, on pour-
rait atteindre le gras et le mélanger au savon épuré.
Quoi qu'il en soit, après 15 ou 18 heures de repas, en
chaudière, la pète parait parfaitement lisse et homo-
gène ; on l'extrait alors avec précaution et on la porte
a mesure clans une mise en bois préparée à l'avance où
on la coule sous une épaisseur de 30 centimètres envi-
ron. Le gras est ensuite retiré de la chaudière et coulé
séparément. L'usage des fabriques est d'introduire ce
gras dans un savon résineux de qualité ordinaire. C'est
le meilleur emploi à lui donner. Son poids, supposé sec,
représente le tiers environ du savon épuré. Ce der-
nier reste, suivant la saison, trois ou quatre jours en
mise. Ce temps écoulé, il est assez ferme pour être
divisé.

Préparé dans les conditions précitées, ce savon cons-
titue un des meilleurs et des plus beaux savons jaunes
connus. Les quantités de matières grasses précédeni-
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nient indiquées en fournissent, terme moyen, 4,600 ki-
logrammes.

Pour ce qui concerne les savons résineux ordinaires
Ou communs, on emploie pour leur fabrication des ma-
tières de qualité plus inférieure et on n'y introduit
qu'un dixième environ d'huile de palisse. Ces savons se
préparent habituellement en une seule opération, sans
telargage ni liquidation, et on y ajoute de fortes pro-
portions d'huile do résine, qu'on obtient aujourd'hui très
en grand, dans des établissements spéciaux, par la dis-
tillation des résines à la vapeur d'eau surchauffée.
Ayant à parler ailleurs des savons unicolores, nous
reviendrons sur ces produits inférieurs.

Savon blanc d'huile d'olive préparé avec la lessive de
sel de soude. — Ce savon est très-usité en Belgique,
en Allemagne et dans l'Autriche-Hongrie. En ayant
fabriqué des quantités considérables, nous résumerons
brièvement la méthode que nous avons adoptée et dont
nous affirmons ici l'exactitude.

Remarquons d'abord, que cette fabrication comporte
remploi de bonnes huiles d'olive, bien limpides et que,
parmi ces huiles, les fabricants belges et allemands
préfèrent généralement celles de Gallipoli ou do la Ca-
labre, comme étant les plus blanches et les plus corsées;
ils les préfèrent aussi par ce qu'elles produisent un
savon meilleur, plus ferme, d'une odeur plus franche
et d'un rendement supérieur à celui que l'on pourrait
obtenir avec des huiles d'une qualité inférieure. Ce sa-
von jouit d'ailleurs d'une grande réputation, car étant
pur et neutre, il est très-recherché pour le blanchi-
ment des soies écrues et ravivage du rouge d'Andri-
nople. Nous avons déjà cité dans un travail antérieur
les beaux produits en ce genre de l'usine de Ch. Lam-
rnernth de Bruxelles, l'un des plus érudits et des plus
savants manufacturiers belges.

Les lessives qui servent à préparer ce savon sont
obtenues par les sels de soude et on opère comme il
est dit page 23. Il est donc inutile d'insister à cet
égard.

Fabrication. Pour saponifier, par exemple, 4,200 ki-
logrammes d'huile d'olive, on emploie les quantités de

	

lessive ci-après :	 -
Lessive à 10 0	B	 4200

n à 12°	 4200
» à 45°	 600

	

o	 à 200	600
o tu 28°	 1400

Total.	 5000 kilog.

On chauffe d'abord, la première lessive à 10 0 B.
dans une chaudière de 40 hectolitres environ; quand
l'ébullition commence, on y introduit l'huile qui s'é-
mulsionne aussitôt. On fait alors bouillir le mélange et
on y ajoute par intervalles, lut seconde lessive à 12°,
puis quand cette lessive n été consommée on passe
après quelques heures à la lessive à 150, puis à celle à
20 0 et enfin, on termine par la lessive forte à 28° qu'on
introduit aussi successivement dans le mélange. Dès
que la masse savonneuse se grumelle, ou cesse de bras-
ser : car la lessive qui occupe alors le fond de la chau-
dière s'oppose à ce que le savon puisse y adhérer. La
durée de hi coctien est d'environ soixante heures :
mais comme il faut que la pâte soit bien grainée, on
attend, s'il y a lieu, que la lessive de la chaudière
marque bouillante 28° B. Ce degré de concentration
étant obtenu, on retire le feu et après au moins quatre
heures de repos, on fait écouler la lessive, dont on ob-
tient de 800 à 850 kilogrammes.

La liquidation de ce savon se fait comme pour le
blanc de Marseille : on introduit en premier lieu dans
la chaudière 400 kilogrammes de lessive à 3°. Lorsque
le mélange est amené au degré de l'ébullition, on Conti-

- nue avec de l'eau pure qu'on verse par petites portions
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en ayant soin de ramener, à l'aide d'une large pelle
droite en fer, la pâte durcie des bords au centre afin de
la mettre en contact avec la partie aqueuse. La quan-
tité d'eau à employer varie de 90U ei 4,000 kilo-
grammes. On termine quand la pâte paraît bien fondue
et liée, quoique encore séparée de la lessive. Cette opé-
ration demande 'I 2 ou 15 heures d'ébullition modérée.

Enfin, après 50 ou 60 heures de repos en chaudière
couverte, on verso la pâte de savon fluide, sur des mises
dallées en grossit, sous une épaisseur do 4I à 49 centi-
mètres. On brasse légèrement cette pâte pendant son
refroidissement afin de l'obtenir parfaitement homo-
gène. Pour le reste, on procède casuiste il est dit page
20, pour le savon blanc de Marseille.

En somme, le savon ainsi préparé est blanc et ferme,
d'une odeur agréable et d'une neutralité suffisante
pour les diverses applications auxquelles on le destine.
Les 1,200 kilogrammes d'huile d'olive, en fournissent
de 1,920 à 1,980 kilogrammes, ce qui rapproche beau-
coup sa composition de celle du savon blanc de Mar-
seille levé sur gras. Cuisisse indication utile aux prati-
ciens, nous dirons que la quantité de lessive de liqui-
dation qui reste dans la chaudière est d'environ 4,000
kilogrammes. Le degré aréométrique de cette lessive
varie de 10° à 10 0 et 4/2 B.

Savon marbré germanique. — Il y a déjà longtemps
qu'on fabrique en Allemagne un savon à marbrure
grise ou brune, par une méthode absolument différente
de la méthode marseillaise. Ce savon est formé d'un
savon de suif et (l'un savon d'huile de coco, que l'on
prépare d'abord séparément.

Les plus belles et les meilleures qualités de ce savon
mixte s'obtiennent avec le suif blanc, l'acide oléique de
saponification calcaire, l'huile d'olive et l'huile de
coco. Quant à la lessive on la prépare avec des sels de
soude à haut titre, que l'on eusustifie avec 60 pour 100
de chaux, en dirigeant l'opération de manière à Obte-
nir la première lessive à 25 0 B. Pour les détails de l'o-
pération, nous renvoyons le lecteur à la page 23. Cela
dit, nous nous occuperons des deux espèces de savon,
qui par leur mélange forment le savon marbré, et nous
supposerons un traitement de 4,400 kilogrammes do
matières grasses.

4° Savon de suif. — Pour préparer ce savon on
prend :

Suif en pains 	 	 900
Acide oléique de saponifi-

	

cation calcaire. 	 	 50
Huile d'olive. 	 	 50

	

Total 	  4 000 kilog.
On commence l'emplit:Te, avec 950 kilogrammes de

lessive à 7°, et après une ou deux heures d'ébullition on
passe à la lessive à 42°. On en emploie 4,200 kilo-
grammes qu'on verse peso à peu dans la chaudière et
on termine par une addition de 360 kilogrammes de
lessive à 22°. L'opération exige cinq heures d'ébulli-
tion soutenue. On projette alors 400 kilogrammes de
sel marin dans la chaudière; quand la séparation est
effectuée, on augmente le feu et on laisse bouillir trois
heures ou mieux, jusqu'à ce que l'écume ait disparu de
la surface du savon. On retire alors le feu et on laisse
le savon reposer sur lessive.

Savon d'huile de coco. — Ce savon se prépare avec
400 kilogrammes d'huile de coco et 700 kilogrammes
de lessive à 23°. Après une heure d'ébullition pendant
laquelle on n'a cessé de renouer la masse, on ajoute peu
à peu 200 kilogrammes de lessive de potasse à 250:puis
on fait bouillir jusqu'à disposition de l'écume, ce qui
exige environ deux heures.

Les deux savons ayant été préparés séparément, on
procède à leur mélange. A cet effet, ou transvase le
savon de suif dans la chaudière qui contient le savon
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d'huile de coco et dont la capacité doit être assez
grande pour recevoir les deux savons: il est essentiel
que le savon rie suif soit bien reposé et exempt de les-
si ve, car la présence de celle-ci pourrait modifier les ré-
sultats de l'opération. Le méninge est alors sonnais à une
feue ébidlitien que l'on continue jusqu'au moment où
le savon présente les caractères ci-après :

° Lorsqu'il forme une forte pastille quand on le
presse entre le pouce et l'index;

Lorsqu'il se rompt en tombant d'une spatule
qu'on plonge dans la /nasse bouillante.

Lorsque ces caractères se présentent, on introduit
dans la chaudière 1,500 grammes de noir 'd'os et même
quantité de noir de Rome. Ces deux matières, qui
doivent produire dans le savon une marbrure grise,
sont préalablement délayées dans quelques litres de
lessive bouillante. Après quelques minutes d'ébullition
la couleur se trouve répartie dans la masse qu'elle co-
lore uniformément. Alors on retire le feu et en coule
le savon bouillant dans une mise préparée à l'avance.
011 brasse légèrement pendant quelques minutes, puis
on couvre très-soigneusement la mise; car un refroidis-
sement lent de la masse parait favoriser la formation do
la marbrure. Enfin, cinq ou six jours après le coulage, le
savon peut être retiré de la mise, qui comme la plupart
des mises des fabriques de l'intérieur est en bois doublé
de feuilles de tôle et s'ouvre en quatre parties. Le rende-
nient varie de 210 à 220 pour 100 de matières grasses.
Retnarquons que , pour obtenir une marbrure d'un
rouge brun, on substitue le colcotar ou l'ocre rouge,
au noir d'os et au noir de Rome. Cette dernière est
préférée à l'autre par les consommateurs français.

Savons unicolores.— Quoiqu'on comprenne ordinai-
rement sous cette dénomination tous les savons sans
marbrure, y compris ceux d'huile de palme et d'acide
oléique, nous ferons remarquer que nous appliquons
plus spécialement ce nom aux savons qui retiennent
toute la lessive qui a servi à leur saponification. Cette
démarcation plus nette et plus précise, caractérise
mieux la différence qui existe entre les deux méthodes
générales de fabrication de savons durs.

D'ailleurs, ces savons, comme nous l'avons déjà fait
remarquer, sont de qualités très-diverses et lorsque les
fabricants ne visent pas à des rendements exagérés, il
est possible de les obtenir excellents. Cette tendance à
bien faire, devient de plus en plus générale; car, ins-
truits par l'expérience, les producteurs sérieux savent
aujourd'hui que, malgré leur bas prix, ces produits, au
rendement de lt à 500 peur 100 de matières grasses,
n'ont pu réussir à se faire accepter par la masse des
consommateurs, qui n'ont pas tardé à reconnaitre qu'ils
les payaient encore trop cher. Le mal, le grand mal en
France, vient en toute chose de ce que nous dépas-
sons toujours le but. C'est par la science et le probité
que l'industrie peut grandir et se développer. Tandis,
en effet, que les Anglais et les Alleu nids, peuples si
foncièrement positifs et pratiques, réalisent par cette
méthode des rendements de 200a 250 pour 100 de
matières grasses; il s'est trouvé chez nous des exploi-
tants qui ont voulu obtenir des rendements imaginaires
de 5 à 600 pour la même quantité de matières grasses.
Il faut donc reconnaître que c'est nous-mêmes qui
avons compromis, dès son début, cette source do pro-
duction. Mais connue il a été dit précédemment, depuis
déjà longtemps, des esprits sérieux, des fabricants
probes et expérimentés ont réagi contre cette tendance
qui ne pouvait aboutir à rie/1 moins qu'a nous enle-
ver la suprématie que nous avions conquise dans cette
belle et importante branche de notre industrie natio-
nale.

Quoique tous ces savons s 'obtiennent par empâtage
et par conséquent sans relargage, l'opération se divise
cependant en deux périodes; la première a spéciale-
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ment pour objet de combiner les matières grasses avec
l'alcali; la seconde, de donner au savon formé le sur-
croit de rendement qu'on désire lui procurer, soit par
une plus grande hydratation de la, pâte, soit en y en in-
troduisant, séparément ou ensemble, des solutions de
sulfate de soude, de sel marin, de carbonate de soude,
de silicate de soude. On voit d'après cela que les savons,
préparés d'après cette méthode expéditive, retiennent
non-seulement la glycérine des corps gras, mais encore
toute la lessive employée à la transformation de ces
derniers en savon, ainsi 'que les divers sels neutres
qu'on y introduit en nature ou en dissolution pour en
augmenter le rendement.

La saponification des corps gras peut s'effectuer
dans les chaudières ordinaires de savonneries. Cepen-
dant les chaudières en fonte à fond sphérique, pareilles
à celle représentée par la fig. 7, offrent de plus grandes
facilités pour le travail.

Nous arrêterons là nos observations et commence-
rons l'étude de ces savons par ceux à l'huile de coco.

Fabrication des savons d l 'huile de — Lorsque
ces savons sont fabriqués dans des conditions loyales,
ils ne sont pas exempts de tout mérite. Du reste, nous
devons faire observer que l'huile de coco n'est pas la
seule matière grasse qui entre dans leur composition.
L'expérience a en effet prouvé qu'on obtient de meil-
leurs résultats en associant à cette huile, dans des rap-
ports divers, le suif pour les savons blancs, rouges et
gris et le suif mélangé avec l'huile de palme pour le
savon jaune. Ces mélanges présentent deux avantages :
d'abord, ils diminuent le prix de la matière première,
ensuite ils donnent plus de brillant et de douceur aux
savons, en même temps qu'ils en atténuent la trop
grande solubilité.

Les savons à l'huile de coco qu 'on trouve dans le
commerce sont diversement colorés; mais les plus re-
cherchés soies les blancs, les roses, les jaunes et les gris.
Tous ces savons sont obtenus sans relargage et avec
des lessives de sel de soude a un haut titre alcalimé-
trique.

4 , Saron blanc. — Pour les premières qualités de ce
savon, on choisit l'huile la plus belle et la plus propre:
celle de Cochin est ordinairement préférée. Les propor-
tions ci-dessous fournissent de 550 à 600 kilogrammes
de savon.

Huile de coco..	 150
Suif blanc.....	 50

Total .....	 200 kilog.

Ces matières étant introduites dans une chaudière
d'une contenance d'environ 15 hectolitres, on en opère
la fusion à 1.111C douce chaleur. On verse alors dessus
200 kilogrammes de lessive à 25 , 11, C on fait bouille le
mélange que l'on brasse avec le redable. Quand la pâte
a acquis de la consistance, on y ajoute peu à peu 50 ki-
logrammes de lessiva de même forte que la première,
puis on complète la saponification des matières avec
10 kilogrammes de lessive de potasse que l'on emploie
également à 25, de l'aréomètre Beamné.

Enfin, pour donner au savon ainsi obtenu le sur-
croit de rendement qu'on cherche à obtenir, on
y ajoute une solution de .100 kilogrammes de sul-
fate de soude d'une densité de 1.125 on 16 degrés
Beaumé. L'opération dure environ deux heures, pen-
dant lesquelles on fait bouillir modérément le mé-
lange. On retire alors le feu et on continue à brasser la
pâte avec un redable. Lorsqu'elle commence à se figer
sur les bords de la chaudière, on la verse dans une
mise. Quelquefois le brassage se fait dans la mise mime.
La solidification de la niasse exige trois ou quatre jours,
lorsqu'elle est coulée sous une épaisseur qui n'excède
pas 60 centimètres. Ce savon se divise en briques on en
morceaux de 500 grammes et quelquefois au-dessous.
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On lui communique souvent une odeur agréable en par-
fumant la pâte fluide nu moyen de l'essence d'anis ou
de l'essence de mirbane blanche. Quant au rendement,
il est, comme nous l'avons dit plus haut, de 550 à
GOO kilogrammes pour les 200 kilogrammes de ma-
tières grasses. Ce savon est d'une blancheur éclatante,
il produit une mousse abondante et est très-ferme
sans être cassant. Par sa composition il se rapproche
assez des qualités de savon d'huile de coco les plus pures
qui se fabriquent en ]"rance pour les usages écono-
miques.

. 2° Savon rose. — Le procédé de fabrication de ce savon
est le même que-pour le blanc. Pour convertir en effet
ce dernier en savon rose, il suffit d'y introduire deux
ou trois kilogrammes de cinabre préalablement broyé
à l'huile de lin. Cette addition se fait naturellement
dans la pâte de savon fluide qu'on colore en chaudière;
puis on continue à brasser jusqu'à es que le râble
marque un sillon dans la masse, alors on verse le tout
dans une mise et on laisse refroidir. Il est inutile que
nous fassions remarquer que les proportions de cinabre
ci-dessus s'appliquent à une opération de l'importance
de la première.

3. Savon gris. — Ce savon se prépare en introdui-
sant dans le mélange des matières qui produisent le
savon blanc, 5 à 6 kilogrammes d'huile de palme, noir-
cie à la température de l'ébullition par quelimes cen-
tièmes d'acide azotique et de rognures de zinc. Le tout
est ensuite saponifié d'après la méthode précédemment
indiquée pour le savon blanc y compris le brassage. Ose
obtient ainsi des savons de nuances très-agéables et
dont l'intensité est proportionnelle à la quantité d'huile
de palme transformée qui intervient dans le mé-
lange.

4° Saron jaune. — Les proportions de matières
grasses les plus usitées pour préparer ce savon sont :

Huile de coco. .	 .	 . . 430
Huile de palme naturelle. 20
Suif 	 50

Total.....	 200 kil.

Pour le reste, on opère connue pour le savon blanc.
Lorsque le savon est confectionné, on soutient sa cou-
leur en y ajoutent 5 à 6 kilogrammes d'ocre rouge de
première qualité qu'on délaye préalablement dans un
peu d'eau. Cette addition de matière colorante doit se
faire dans la chaudière penchait que la pâte est en-
core fluide. Après un brassage suffisant on verse le
contenu de la chaudière dans une mise préparée à l'a-
vance.

Ces savons sont, ainsi que nous l'avons fait remar-
quer, les meilleures qualités usuelles que peut produire
l'huile de coco : ceux d'un rendement superieur su-
bissent un déchet considérable et ne tardent pas à se
couvrir d'efiloreecenees salines, surtout en hiver. Il est
très-certain que si l'on appréciait le savon réel que ces
produits inférieurs renferment, on verrait que, malgré
leur lets prix apparent, les consommateurs les payent
plus cher que lus meilleurs savons d'huiles ou d'acide
oléique. Cependant, il existe d'autres huiles ou ma-
tières grasses moins coûteuses que l'huile de coco,
dont on peut obtenir aussi des savons d'assez bonne
qualité. Parmi ces dernières, l'huile de palmiste vient
au premier rang. Observons que cette huile est ordi-
nairement saponifiée avec des quantités relativement
minimes d'huile de coco et de suif bleue. Pour obtenir
un produit acceptable en ce genre, on ne doit pas cher-
cher un rendement nu-dessus de 280 à 300. Voici
d'ailleurs des proportions de matières qui fournissent un
savon de belle apparence et très-apprécié pour ses pro-
priétés détersives
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Huile de palmiste... 150
Huile de coton. ..... . 50
Huile de coton raffinée.. . 50
Suif blanc 	 50

Total 	 300 kil.

On emploie, pour la saponification de ce mélange de
matières grasses, 5110 kilogrammes de lessive do sel de
soude à 24° B. On commence avec 200 kilogrammes et
après quelque temps d'ébullition, on ajoute les 300 ki-
logrammes restants par portions de 2i) à 25 kilo-
grammes, de 10 en 40 minutes. Quand cette première
lessive a été consommée, on ajoute 50 kilogrammes de
lessive de potasse au même degré. On fait bouillir quelque
temps encore, puis, pour donner le rendement voulu au
savon, on verse dans la chaudière une solution de 150 ki-
logrammes d'eau de sel ou de sulfate de soude d'une
densité de 1,125 ou 16° en remuant continuellement
pour empêcher que la 'dite ne s'attache sur le fond de
la chaudière. La durée de l'opération est d'environ trois
heures. On reconnaît qu'elle est arrivée à son terme
lorsqu'un échantillon de savon pris dans la chaud ore
acquiert une consistance ferme par le refroidissement.
Ce résultat obtenu, on retire le feu et on brasse le savon,
qu'on ne verse dans la mise que lorsqu'il est presque
froid. Les doses ci-dessus peuvent en fournir 850 à
900 kilogrammes.

Savon d'huile palmiste, de suif et de silicate de soude.
— Cette qualité quoique inférieure à la précédente est
cependant, d'un usage encore plus économique. Les pro-
portions ci-dessous peuvent être employées avec avan-
tage :

Huile palmiste. . . 	 . 330
Suif blanc. ...... 240
Huile de coton..	 . 30

Total 600

On opère la saponification desmetières avec 4,000 ki-
logrammes de lessive à 22° que l'on introduit par por-
tions successives dans la chaudière. Une heure ou une
heure et demie après 1a dernière addition, on verse peu
à pets dans le mélange 200 kilogrammes de silicate de
soude à 36°. Il convient de faire observer que la solution
de ce sel alcalin doit être préalablement chauffé à + 59°
on ±60°C. On ne doit d'ailleurs, l'introduire dans le sa-
von que sous In forme d'un mince filet, qu'on incorpore à
mesure dans la masse par un brassage prolongé. On fait
encore bouillir quelque temps, et après avoir retiré le
feu, on brasse le savon avant de le verser dans la mise.
Des matières grasses ci-dessus on obtient de 1,550 à
1,600 kilogrammes de savon très-ferme et très-dé-
tersif.

Savons résineux amis relargage. — Les sai-ons de ce
genre se font avec des matières très-diverses et parfois
,le qualité très-inférieure. Les plus estimés, lorsqu'en
ne force pas inconsidérément le rendement, se compo-
sent en général de suif, d'acide oléique, d'huile de palme
et d'une proportion plus ou moins considérable de ré-
sine. En raison de l'énergie de leurs propriétés detere
-ives, ces savons sont très-recherchés pour les usages
domestiques. Les marines en consomment aussi de
grandes quantités, principalement celles de Russie,
d'Angleterre et des États- Unis; car ils nuit les seules
combinaisons des.eorps gras avec les alcalis qui puissent
fournir une émane abondante avec l'eau do mer. Leurs
usages industriels sont toutefois moins importants que
leurs usages économiques, car on a cru recormaître que
leur emploi favorise l'éclosion des Fuites dans les draps;
on leur reproche, en outre, de laisserun léger enduit
résineux sur les tissus qui empêche ou diminue l'adhé-
rence des mordants qu'on y applique avant la teinture.
Tout cela peut être vrai en partie, mais seulement pour
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les savons où persiste une partie de la résine non sapo-
nifiée et à l 'état de simple mélange. Cela dit, nous dé-
crirons brièvement un des procédés de fabrication de
ces savons qui nous a toujours fourni un bon produit.

Nous partirons du mélange suivant:
Huile de palme ...... 000
Suif	 800
Acide oléique de saponification. 400
Résine de belle qualité.	 .	 .	 . 600

Total. .	 .	 kil.

Pour saponifier ces matières, on emploie 0,000 kil.
de lessive de sel de soude à haut titre, d 'une densité de
de 1,215, correspondant à 26 degrés do l'aréomètre
Beaumé. Cette lessive est introduite dans une chaudière
d'une capacité de 35 hectolitres environ et chauffée
jusqu'à l'ébullition. C 'est alors qu'on y ajoute les ma-
tières grasses et ' la colophane, qui doit être préalable-
ment pulvérisée. A partir de ce moment, on brasse con-
tinuellement le mélange qu'on fait bouillir à un feu
doux et modéré. Par cette ébullition, que l'on pro-
longe pendant six ou huit heures, on obtient une pète
fortement liée d'un jaune brun, dont la consistance
augmente graduellement par la concentration de la
lessive. Lorsqu'un échantillon de 40 à 50 grammes re-
froidi est ferme, on fait passer lé contenu de la chau-
dière dans une mise, et on brasse aussi longtemps que
la fluidité de la pète le permet. Quand le savon est
complétement solidifié, on ouvre la mise pour diviser le
bloc en gros pains.

Les proportions de matières indiquées plus haut don-
nent environ 3,000 kil. de bon savon. Ce savon est suf-
fisamment ferme pour les savonnages à la main ; il
acquiert avec le temps une translucidité assez remar-
quable.

Cette fabrication, encore si limitée en France,
acquis une grande importance en Angleterre. Elle s'y
réduit, pour ainsi dire, en une simple formule, car on y
opère sur des doses ose proportions de matières grasses,
de résine et de lessive exactement déterminées, ce qui
est assurément un contrôle et une garantie contre les
erreurs. L'opération — et c'est le caractère particuliè-
rement original et nouveau du procédé anglais — s'ef-
fectue, sous une pression de deux ou trois atmosphères,
dans une vaste chaudière autoclave pourvue d'une sou-
pape, d'un manomètre et d'un agitateur en fer dont la
tige motrice reçoit le mouvement d'un moteur exté-
rieur qui est ordinairement la vapeur. La figure 8 re-

Fig. 8.

présente d'une manière assez précise l'ensemble de cet
appareil, que beaucoup de praticiens croient excellent.
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Ce qui est certain, c'est qu'il est fréquemment em-
ployé par les fabricants de la Grande-Bretagne qui
s'occupent de la préparation de ce genre de savons. Ce
qui prouve qu'en savonnerie, comme en beaucoup d'au-
tres choses, on peut souvent arriver à des résultats
identiques par des moyens différents.

Les combinaisons de matières grasses dont se servent
les fabricants anglais, pour obtenir leurs savons résineux
par simple voie d'amalgame ou d'empâtage, sont très-
nombreuses; mais les meilleures, comme chez nous, se
composent de graisses animales, d'huile de palme na-
turelle ou décolorée, d'acide oléique et de belle colo-
phane. Car ces producteurs, à la fois si ingénieux et si
éclairés, si pratiques et si ennemis des théories exclu-
sives, du moins en matière industrielle, comprennent
parfaitement qu'obtenus dans ces conditions, leurs pro-
duits présentent cette imité ou stabilité de composition
si nécessaire pour les répandre à travers le monde en-
tier par l'intermédiaire de leur puissante marine. Voici
l'une des meilleures formules qu'ils emploient pour les
premières qualités de savon de palme résineux

Huile de palme naturelle 	 500
Suif blanc 	 	 300
Résine n. 1 en poudre...	 200
Lessive caustique de sel do

soude d'une densité do

	

,200 ou 25° B 	  1120
	  2120 kil.

Fabrication. — OnT'ionttalroduit d'abord la lessive dans
la chaudière autoclave, et quand. elle est bouillante,on y
ajoute les matières grasses et la résine. On ferme alors
l'appareil et on chauffe pendant quelques heures sous
une pression de 2 ou 3 atmosphères. Le savon arrivé au
point de cuite convenable est alors extrait de la chau-
dière par un robinet inférieur et versé dans des mises où
il se solidifie.

Nous donnons ci-dessous une autre formule servant à
préparer un savon blanc très-doux, mais auquel on
ajoute presque toujours une certaine quantité de sul-
fate ou de silicate de soude pour en augmenter le ren-
dement

Huile de palme décolorée. 	 400k
Huile palmiste. ...... 	 400
Suif blanc 	  400

	

Total 	  1200 kil.
Fabrication. — Saponifier ce mélange avec 1,600 ki-

logrammes de lessive de sel de soude à 23° B. ou d'une
densité de 1,100. Procéder pour le reste cornues ci-
dessus.

Remarquons, pour terminer, que cet appareil anglais
sert aussi à préparer par amalgame les savons résineux
et autres des séries inférieures. Il réalise évidemment
pour cette fabrication spéciale quelques avantages com-
parativement aux chaudières à savons ordinaires. Il y
a en effet, célérité dans l'opération, économie de com-
bustible lorsqu'on opère sur des masses, et enfin une
combinaison plus rapide ales matières, COMbinaiS011

que parait favoriser la température élevée a laquelle la
réaction s'opère.

II. SAVONS sinus, OU A BASE DE POTASSE.
savons constituent la seconde grande classe des Somalis
solubles employés dans l'économie donie,t igue et dan.
les arts. Farinés de matières grasses Yolèine prédo-
mine et d'autre part ayant pour base la potasse, il, ont
nécessairement une plus grande :ululait é que lis
vous durs ir base de soude. C 'est eneme de cette solubi-
lité que découle l'énergie de leurs propriidi : s detersive,

Les grands centres de production de a, s savons
sont les pays du nord de l'Europe. Leur tillmic main eut
très-étendue et considérable en Angleterre, en Alle-
m4,11e, en Siiiae et surtout en Hollande où c-Ilo a ac-
quis un haut dure de perfection. 11 n 'eu fait menai es
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France, principalement pour les manufactures de draps,
qui peuvent rivaliser avec les meilleurs produits de
l'étranger.

Tous ces savons sont obtenus sans relargage; ils
renferment, par conséquent, la glycérine des matières
grasses et toujours aussi un excès d 'alcali, qui parait
nécessaire à la plupart de leurs applications.

Les huiles provenant des graines oléagineuses sont
principalement employées le la fabrication des savons
mous. Considérées au point de vue de la savonnerie,
ces huiles se divisent en huiles chaudes et en huiles
froides. Les premières, pour ne citer que les plus im-
portantes, sont les huiles de cameline, d 'ceillette, de
chènevis, de lin.

Leur nom d'huiles chaudes leur vient de ce que leur
point de congélation est toujours au-dessous de zéro;
les deux dernières ne se solidifient que par un abaisse-
ment de température de - 27° à 28 .. Ces huiles four-
nissent en toute saison des savons d 'une conservation
facile, même par les froids les plus intenses de nos
climats. Les savons provenant des huiles froides ne
peuvent, au contraire, se conserver que dans la saison

-tempérée : le mélange des deux qualités donne souvent
de bons résultats.

Quant aux potasses qui servent à la préparation de
ces savons on préfère celles de Russie, d'Amérique
et surtout celle de mélasse de betterave, qui est au-
jourd'hui fabriquée sur une vaste échelle dans nos
centres sucriers. Pour cette dernière sorte, la savonne-
rie place an premier rang les marques de l'usine de
M. Alfred Billet, l'un des plus grands producteurs d'al-
cool et de potasse du département du Nord. Du reste
le lecteur trouvera sur la richesse comparative des
principales potasses commerciales d'utiles et précises
indications dans le tableau qui figure ale page 10.

Pour préparer la lessive de potasse, on mélange assez
fréquemment, dans des rapports divers, les trois sortes
de potasses précitées que l'on décarbonate par 35 ou 40
p. 100 de chaux caustique. Mais la potasse raffinée de
mélasse de betterave, qui est toujours la plus riche en
degrés slcalimétriques, est aujourd'hui employée seule
par beaucoup de fabricants.

Préparation de la lessive de potasse. - On emploie or-
dinairement pour préparer cette lessive une chaudière
en fonte à fond sphérique comme celle qui est repré-
sentée par la figure 7, page 23. Pour y traiter, par
exemple, 500 kilogrammes do potasse, sa contenance
doit titre de 35 à 40 hectolitres, On y verse d'abord
2,000 litres d'eau que l'on chauffe, en allumant le feu au
foyer. Lorsque l'ébullition commence, on y dissout peu
à pets la potasse; après quoi on y ajoute la chaux, dont
on emploie 200 kilogrammes. Assez ordinairement on
met la chaux par portions alternées dans la solution
bouillante. Cependant, beaucoup de praticiens trouvent
plus simple et meilleur d'employer cette chaux à l'état
de bouillie, c'est-à-dire, après l'avoir délitée dans l'eau.
Les deux 'méthodes sont bonnes : mais par la dernière,
l'effervescence qui se produit dans le mélange est tou-
jours moins vive : car, même dans ce cas, ce n'est que
par portions alternées qu'on introduit cet hydrate de
chaux dans la chaudière.

Quoiqu'il en soit, après l'introduction des dernières
portions de chaux, on fait bouillir modérément le mé-
lange, pendant une heure environ, en continuant à
brasser pour maintenir la chaux en suspension. Alors
on retire le feu et après 12 ou 15 heures de repos, on dé-
cante la liqueur claire qui formole première lessive forte.

Le marc de chaux est ensuite épuisé par cinq lavages
successifs. pour chacun desquels on emploie 500 litres
d'eau. On laisse à chaque fois reposer 12 heures, car il
est nécessaire de ne décanter que lorsque la liqueur est
devenue parfaitement claire.

Comme nous l 'avons fait pour le sel de soude, nous
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donnons danele tableau suivant en quantités, densités
et degrés B. les lessives obtenues par 500 kilogrammes
de potasse :

POTASSE
employée.

EAU
employée.

LESSIVE
obtenue.

DENSITÉ. nue tici
Beaumé.

kit LI. kit. o
2000 1280 1157 20

500 550 1106 14
500 .	 560 1073 10500	 500
500

540
550

1046
1028

6sf,
4

500 565 1013 2
500	 1 4500 404 » »

De ce tableau il résulte que 100 kilogrammes de
bonnes potasses commerciales doivent fournir :

4 0 Lessive à 20 0 256;
2° Lessive à 44 110;
3° Lessive à 40 413;

.	 4 0 Lessive à 6 1/2 108;
5° Lessive à 4 410;
6° Lessive à 2 413.

Pour fournir quelques indications utiles aux prati-
ciens, nous avons déterminé la quantité de potasse à
employer par hectolitre d'eau pour obtenir des solutions
à 5, 10, 15, 20, 25,30 degrés de l'aréomètre de Beaumé
Voici las résultats de notre travail:

Eauilemploym kgrésàoblenir. PMessdemployer.

lu.. 0 NU.	 g,
100 5 2	 .750
100 10 r:	 .250
100 15 12	 .500
100 20 18	 .500
100 25 25
100 30 34

Le carbonate de potasse, dont nous nous sommes

servis, était sec et à 62 degrés alealimétriques.
Comme en savonnerie, il est souvent très-utile de

comparer les densités des lessives de potasse et de soude
avec les degrés de l'aréomètre do Beaumé. Les praticiens
trouvent t ces rapports dans le tableau suivant:

Degrés D. Densités. Segré: 8. Densités. Degrés li. Densités.

0 1,000 17 1,132 34 1,301
1 1.006 18 1,140 35 1,312
2 1,013 19 1,148 36 1,324
3 1,020 20 1,157 37 1,336
4 1,028 21 1,167 38 1,349
5 1,035 22 1,176 39 1,361
6 1,042 23 1,186 40 1,374
7 1,050 24 1,195 41 1,386
8 1,058 26 1,205 42 1,400
9 1,065 26 1,215 43 1,413

10 1,013 27 1,225 44 1,427
11 1,081 28 1,235 45 1,441
12 1,090 29 1,240 46 1,456
13 1,100 30 1,25C 47 1,470
14 1,106 31 1,267 48 1,485
15 1,114 32 1,278 49 1,500
1G 1,125 33 1,2811 50 1,515
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La préparation des savons à base de potasse se fait
dans des chaudières pareilles à celles employées pour
la fabrication des savons durs. Ces chaudières sont
chauffées à feu nu ou par la vapeur. Mais quoique ce
dernier mode soit plus rationnel, on s'en tient presque
partout nu premier.

Pour fournir un exemple de la marche à suivre pour
la fabrication de cette espèce de savons, nous suppose-
rons une cuite composée de:

Huile	 . . 600 kilogrammes.
Houle de chènevis.. 400
Huile de lin.. . . 100

Total. . . 800 kilogrammes.
On commence pour introduire 400 kilogrammes de

lessive de potasse d'une densité de 1114 ou 45° B. dans
orne chaudière de 30 hectolitres environ. On allume le
feu, et, lorsque la lessive est un peu plus que tiède on
verse les huiles dessus; on porte ensuite le mélange
à l'ébullition et on l'y maintient pendant quelques
heures. Il est important do no pas trop activer le feu,
car la masse qui est alors à l'état visqueux pourrait
adhérer au fond de la chaudière et y brûler. Il est pos-
sible que pendant cette première période de l'opération,
il se détache quelques parties d'huile du mélange.
Presque toujours, cet accident résulte do l'emploi de
lessives imparfaitement décarbonatées ou préparées
avec des potasses où les sels neutres abondent. Le plus
souvent on parvient à incorporer cette huile dans la
masse déjà émulsionnée par des additions de lessive
très-faibles et très-pures que l'on ajoute peu à peu et en
continuant l'ébullition.

A ce propos nous ferons remarquer qu'une addition
de quelques centièmes de savon mou ou de résine dans
Pempâtage, accélère considérablement la combinaison
de l'alcali avec les huiles, en émulsionnant plus cons-
piétement le mélange. Il est encore à remarquer que les.
huiles anciennes ou rancies conviennent beaucoup mieux
pour cette fabrication quo les huiles neutres ou ré-
centes.

Quoi qu'il en soit, quand le mélange a pris un certain
degré de consistance, on continue l'opération avec des
lessives à 17 oul8 degrés. On en emploie environ 600 ki-
logrammes que l'on ajoute à différentes reprises et par
portions de 25 à 30 kilogrammes à la fois. La pâte se
sature graduellement et devient de plus en plus épaisse
par suite de l'évaporation de l'eau et de l'absorption de
l'alcali par les acides gras provenant de la décomposi-
tion des huiles. Cependant la cuite ne peut être terminée
quo par une nouvelle addition de lessive que l'on em-
ploie cette fois ii une densité de 1.157 ou de 1,176 cor-
respondant, la première à 20 et la seconde à 20 degrés
Bcaumé. Elle est introduite, comme précédemment, par
portions successives dans la chaudière, jusqu'à ce que
le savon soit arrivé au point de cuite convenable. A ce
moment son alcalinité est prononcée. Refroidi par
portions de 5 à 40 grammes sur une feuille de verre, il
est blanc dessus et transparent dessous, principale-
ment au centre; une spatule qu'on plonge dans la masse
bouillante et qu'on retire aussitôt, le laisse tomber en
plaques courtes et striées. Remarquons qu'avant d'avoir
atteint le point de cuisson nécessaire, le savon ne
blanchit pas sur le verre et s'écoule de itt spatule sous
ferme sirupeuse.

Lorsque le savon doit contenir de la résine, c'est
toujours vers la fin de la cuite qu'on l'ajoute. On fait
choix ordinairement d'une résine do belle qualité que
l'on pulvérise préalablement. La dose varia de 10 à
45 pour 100 du poids des huiles. Après avoir introduit
cette résine dans la chaudière on continuo encore l'é-
bullition pendant quelques heures, en ajoutant peu à
peu une certaine quantité de lessive forte pour redonner
à la pâte son alcalinité première. Lorsqu'on se propose
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d'employer de la lessive de soude, c'est ordinairement
dans cette dernière période de l'opération qu'on l'a-
joute.

Quoi qu'il en soit, lorsque la cuite présente les carac-
tères déjà indiqués, on retire le feu et on laisse le savon
en chaudière pendant douze ou quinze heures. Ce temps
écoulé il peut être mis en tonneaux; niais on préfère le
laisser refroidir quelques jours dans des bassins de tôle.
après quoi on en remplit les tonneaux. Ces derniers, de
capacités très-diverses, eu contiennent depuis 25 jus-
qu'à 250 kilogrammes.

Ainsi préparé, ce savon est presque translucide lors-
qu'il ne contient pas de soude en excès. On le colore
souvent en vert au moyen de l'indigo qu'on réduit préa-
lablement en poudre impalpable. La dose pour une cuite
de l'importance de celle dont il est ici question est de
5 à 600 grammes.

Quant au rendement, les 800 kilogrammes d'huiles
produisent de 16 à 4,700 kilogrammes de savon. Mais
lorsqu'on ajoute 100 ou 450 kilogrammes de résine au
mélange, le rendement peut arriver à1,900 kilogrammes.
Remarquons qne cette faible dose de résine augmente
les propriétés détersives du savon, lui donne plus de
liant et le rend plus diaphane.

Comme indication utile aux praticiens nous dirons
que 400 kilogrammes d'huiles exigent pour leur sapo-
nification l'équivalent de 160 à 170 kilogrammes de
lessive de potasse d'une densité de 1,176 ou 22° B.
En d'autres tenues, si la quantité de lessive qu'on em-
ploie à différents degrés pour la transformation en savon
mou de 100 kilogrammes d'huiles ou autres matières
grasses était amenée par évaporation à 22 0 B., elle re-
présenterait approximativement les poids précités de
160 à 170 kilogrammes. Nous ferons cependant remar-
quer que ces chiffres supposent l'emploi d'une lessive
préparée avec des potasses dont le titre n'est pas infé-
rieur à 60 degrés alcalimétriques.

Ces matières de choix donnent toujours un savon de
première qualité. Mais il s'en -fait aussi avec les suifs
communs, les graisses de suint et même avec l'huile de
poisson qu'on mélange aven do fortes proportions de
résine. Ces savons sont toujours inférieurs à ceux pro-
venant des huiles de graines pures, ou mélangées avec
l'axonge. Cependant leur bas prix les fait rechercher
pour les usages domestiques.

En Allemagne, où les savons mous sont l'objet d'une
fabrication importante, il s'en fait trois qualités: la
première qui est excellente, est le résultat de la sapon ifi-
cation de l'huile d'oeillette par la lessive do potasse. La
deuxième est le même produit avec addition d'une forte
proportion de fécule et quelquefois de résine. La troi-
sième est fournie par les fonds de pile d'huile d'oeillette.
Les deux dernières sont amenées à une forte consistance
au moyen du silicate de soude.

Il est encore une antre méthode de préparer le savon
mou dont il nous reste à parler.

Saron mou d'acide oléique. — Depuis les récents dé-
veloppements de l'industrie savonnière dans nos grands

ipentres manufacturiers, les savons mous do qualité su-
périeure s'obtiennent à l'aide de l'acide oléique qui est
bien véritablement la matière grasse qui convient lo
mieux à la fabrication do cotte espèce do savon. A ce
propos, qu'il nous soit permis do rappeler que notre frère
André Lormé e ou la priorité do cette importante ap-
plication. Déjà, on effet, depuis tao trentaine d'années,
il n fait connaître le procédé de fabrication de ce savon;
et à partir do cette époque éloignée, ce procédé a été
reproduit dans plusieurs ouvrages techniques et de
chimie appliquée et plus récemment encore dans los
Merveilles de l'Industrie de M. Louis Figuier, à l'article
très-intéressant que l'éminent vulgarisateur • consacré
à la savonnerie. Voici cet article:

« En mode de fabrication des savons mous plus en
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rapport avec l'état actuel de la science a été mis en
usage par M. André Lormé, qui l'a décrit en ces
termes;

« Les Matières premières de ce savon sont l'acide
oléique non distillé, l'huile de palme et la lessive de po-
tasse. Voici les meilleures proportions pour obtenir un
produit de qualité supérieure:

Acide oléique. 	 	 900
Huile de palme. 	 	 100
Lessive de potasse à 200 Beaumé. . 1600

Total 	  2600 kil.

« On opère la fusion des matières grasses à une douce
température dans une chaudière de la capacité de 35 à
40 hectolitres. On ajoute d'abord 600 kilogrammes de
la lessive ci-dessus, et on soumet le mélange à, une ébul-
lition modérée. Lorsque les matières sont bien empâtées,
on ajoute successivement et par portions de 50 kilo-
grammes à chaque fois, les 1,000 kilogrammes restant
de la lessive à employer. On continue à faire bouillir
modérément, et on essaie do temps en temps la pàte par
les moyens ordinaires. Lorsque par la concentration de
la lessive le savon est arrivé au point de cuite désiré,
on enlève le feu et on le laisse reposer dans la chau-
dière pendant quelques heures. Ce savon est d'une belle
couleur jaune brun; s'il doit a.tre coloré en vert, on y
ajoute quelques centaines de grammes d'indigo surfin
en pondre, qu'on y incorpore par une agitation suffi-
samment prolongée; lorsqu'on aob tenu la nuance voulue,
on coule le savon dans des tonneaux qu'on a préalable-
ment disposés pour le recevoir.

« Le savon ainsi préparé est très-recherché dans le
commerce. Il est d'une consistasses plus épaisse que
celui obtenu par la saponification des huiles végétales.
On en emploie depuis quelque temps des quantités con-
sidérables pour le désuintage des laines et le blanchis-
sage du linge de ménage. Pour ce dernier et récent
emploi, il remplace avec avantage le sel de soude; son
action, plus détersive et moins corrosive que celle de ce
sel, altère beaucoup moins la fibre des matières textiles.

« Des proportions de matières employées, on obtient,
en moyenne, 2,200 kilogrammes de savon, soit un ren-
dement de 220 pour 100 de matières grasses.

« Ajoutons que l'opération exige 7 à 8 heures d'ébul-
lition à feu doux.

« On développe une grande transparence dans ce sa-
von en y incorporant pendant qu'il est encore tiède 1 ou
2 centièmes d'alcool concentré. »

Comme on le voit, dit M. Louis Figuier, l'acide
oléique entre ici, et par exception, dans la préparation
des savons mous à base de potasse.

Nous ajouterons quo notre frère avait, dès les pre-
miers temps, reconnu l'utilité d'introduire une certaine
quantité d'huile de palme et de résine dans ce savon. La
première lai donnait une nuance plus belle et plus riche
on même temps qu'une odeur plus agréable; la seconde
en augmentait l'énergie détersive déjà considérable et
permettait do l'employer pour les savonnages à l'eau
de mer.
Saron — Les qualités essentielles d'un bon

savon à foulon sont : 1° d'être entièrement soluble;
2° de fournir une mousse persistante et abondante;
3° de no pas exercer une action trop active sur les fila-
ments de la laine.

On réalise ces conditions d'une façon assez complète
par la saponification du suif au moyen d'un mélange de
lessives de potasse et de sel de soude. Le résultat de
cette saponification fournit un savon blanc, solide,
quoique ayant une certaine flexibilité eit'il doit a la po-
tasse. Ce savon est très-peu soluble dans l'eau froide,
mais l'eau bouillante en dissout une forte proportion, et
la liqueur développe une mousse abondante par l'agi-
tation. C'est la propriété qu'on y recherche.

On obtient ce savon, comma il vient d'être dit, en
traitant le suif par deux fois son poids d'un mélange
à parties égales de lessive de potasse et de sel de soude,
à 15 on 16 0 B. Lorsqu'on opère sur des quantités qui
ne dépassent pas 100 kilogrammes, on fait bouillir 5 à
6 heures. On dirige l'opération de manière à avoir un
rendement de 180 à 190 pour 100 de suif, ce qui est
toujours facile. Le savon est alors versé dans tisse
mise ois il se solidifie assez rapidement, parce qu'il est
coulé sous une épaisseur qui n'excède pas 20 centimètres.

Il se prépare aussi suie autre qualité de savon à foulon
dans des conditions différentes, et dans lequel le suif
est remplacé par l'huile d'oeillette. Pour l'obtenir on
chauffe cette huile à -I- 45 0 ou ± 50 0 C., et on verso
dessus, par 400 kilogrammes, 120 kilogrammes de les-
sive à 25° B., formée à partie égale de potasse et de
natrum que l'on caustifie par 60 pour 100 de chaux.
On brasse quelque temps le mélange, et, lorsque l'union
des matières paraît parfaite, on coule le savon qui est
alors presque solide dans des tonneaux fortement cer-
clés en fer.

•

FABRICATION DES SAVON DE TOILETTE.

Ces savons aux formes si élégantes et si variées, aux
couleurs si délicates et si vives, aux parfums si divers
et parfois si exquis, ne sont pourtant, lorsqu'on les cou-
sidére an point de vue de leur constitution chimique, qua
des composés salins analogues aux savons ordinaires.

Mais, ce qui les distingue essentiellement de ces der-
niers, c'est le choix des matières qui entrent dans leur
composition, les parfums, les baumes qu'on y introduit,
et surtout les soins spéciaux qu'on apporte à leur
ration ; car, étant exclusivement destinés aux usages de
la toilette, on s'efforce de les obtenir aussi neutres que
possible.

Les matières grasses qui servent à les fabriquer sont
peu nombreuses. Le suif, l'axonge et l'huile de coco
fourn issent, à peu d'exceptions près, la base organique des
savons blancs, roses et autres de nuances claires. Les
mêmes matières, alliées en proportions diverses avec
l'huile de palme naturelle, donnent les savons jaunies,
verts et bruns par des additions ultérieures de matières
colorantes appropriées, dont il sera parlé en temps op-
portun. Quant à l'alcali — nous ne parlons ici que des
savons de toilette durs — on emploie toujours les sels
de soude à un titre alealimétrique élevé, et, ce qui est
surtout essentiel, entièrement exempts de sulfure.

Ces savons, du reste, s'obtiennent au moyen des deux
méthodes appliquées à la fabrication des savons ordi-
naires. Par l'une — c'est la méthode marseillaise — on
opère la saponification des matières sur lessive; par
l'autre on procède par voie d'incorporation directe ou de
mélange sans séparation de lessive. Ici, encore, le pre-
mier anode donne nécessairement les savons les mieux
expurgés d'alcali caustique et de routières salines, car
ces diverses substances sont en très-grande partie en-
trai nées par la liquidation qui complète leur épuration.
Cella obtenus par le second mode, n'étant soumis a
aucune purification ultérieure sont toujours plus alcalins,
et parconsiiquent moins propres a l'hygiène de la peau.

Parmi les diverses substances employées pour colorer
les pintes de savon incolores qui servent de base aux
savons de toilette, les plus usuelles sont le vermillon
pour le rose; le chromate de plomb, l'ocre jaune, la
gomme-gutte, le curcuma pour le jaune; le colrotar,
l'ocre brun, la terre de Sienne calcinée eu l'infusion al-
coolique de caramel pour les différentes nuances de
brun ; les mélanges de gomme -glitte et de bleu de co-
balt ou même d'indigo pour les verts. Il convient, tou-
tefois, de faire observer que depuis déjà quelques années
les colorants métalliques sont fréquemment remplacés
par l'aniline ou ses dérivés, surtout pour le rose et le
.violet. Mais ces riches et magnifiques couleurs sont
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beaucoup moins stables que les premières et d'un prix
très-élevé.

Les parfums que l'on emploie pour donner à ces sa-
vons les arômes si divers et si agréables qui les font re-
chercher pour les soins de la toilette sont principale-
ment empruntés aux deux règnes organiques. La civette
et le musc procèdent des animaux; les baumes, le ben-
join, le styrax, l'ambre, les résines • aromatiques, des
plantes. Mais leur source la plus abondante est four-
nie par les essences végétales. Celles-ci sont aujourd'hui
extraites en quantités considérables des fleurs, des
fruits, des graines, des écorces d'un grand nombre de
plantes indigènes et exotiques, et surtout des immenses
cultures florales de notre belle Provence, qui fournis-
sent les espèces les plus estimées pour les emplois spé-
ciaux de la parfumerie et de la savonnerie de luxe.

Terminons ces généralités en faisant remarquer que
notre pays a toujours eu une prééminence marquée
dans cette branche, aujourd'hui si développée et si
importante de l'industrie savonnière. Londres, Vienne,
Saint-Pétersbourg, Rome possèdent aussi de nombreuses
et considérables usines de savons de toilette; mais leurs
produits, quoique en général excellemment élaborés,

-n'ont jamais pu atteindre le degré de perfection qui ca-
ractérise ceux des grandes maisons de Paris, ois l'on
trouve à la fois cette variété presque inépuisable de
formes, de couleurs, de parfums exquis, ce cachet, cette
distinction artistique, ces mille détails ingénieux et
charmants par lesquels le génie de notre nation se
révèle et s'affirme.

Cela dit, nous commencerons l'étude de ces intéres-
sants produits par la fabrication des pètes de savons
épurées qui leur servent de base. Nous nous occuperons
d'abord de celles préparées sur lessives.

Savon blanc &tunage. — Ce savon, étant inodore,
forme la base des savons de toilette extrafins. Il est
d'autant plus beau que l'axonec qui sert à sa prépara-
tion est elle-même plus blanche et plus pure. Cepen-
dant, pour le rendre plus mousseux et plus doux, on
fait entrer dans sa composition une certaine quantité
d'huile de coco. Pour la première qualité de ce savon,
on peut prendre : -

frAxone blanche. 	 	 900 kil.
huile de coco 	 	 400

Total	   4,000 kil.
fabrication.— On empâte les matières ci-dessus dans

une chaudière de 40 hectolitres, dans laquelle on met
7 à 800 kil. de lessive de sel de soude à 8 ou 10 degrés
Beaum é. Après quelques heures d'ébullition, pendant les-
quelles on râble continuellement le mélange, on com-
mence à se servir de lessives à 15., dont on emploie
400 kil. Enfin, quasis', après 1111C nouvelle ébullition
de quelques heures, la pâte est devenue dense , épaisse
et bien lise, on commence à relarguer. Dans ce but, on
verse dans la chaudière, que l'or maintient toujours à
une douce ébullition, des recuits bien épurés et bien
limpides à 20 ou 25 degrés, &set on emploie,par portions
fractionnées, un poids de 800 à 4,000 kilogrammes.
Sous l'influence de cette liqueur salée, l'émulsion sa-
vonneuse se transforme graduellement en grumeaux et
la lessive en excès s'en détache. Avant obtenu ce ré-
sultat, on enlève le feu, et au bout de quelques heures
on épine la Chaudière. Remarquais qu'in défaut de re-
ms/ire on pourrait obtenir la séparation du savon avec
des lessives neuves à 18e, contenant 8 kilogrammes de
sel marin par hectolitre.

Cociron.— Cette opération exige deux services de
lessives.

Pour le premier, il convient que les lessives ne soient
pas trop concentrées, car on déterminerait prématuré-
ment la formation du grain, qui ne doit se former quo
graduellement à mesure que la pâte se sature d'alcali.
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Conséquemment, après avoir épiné la chaudière, on
y verse 600 kilogrammes de lessive neuve à 20° B.,
puis on porte le mélange à l'ébullition. Lorsqu'on re-
marque que le savon commence à se lier, on le sépare
de nouveau en ajoutant peu à peu de la lessive de re-
cuit préalablement filtrée sur de vieux marcs de chaux.
On peut ainsi utiliser la soude caustique que cette les-
sive retient encore et réaliser une économie assez

grande de lessive neuve. Enfin, au bout de 8 à 40 heures
d'ébullition, la lessive do la chaudière ne décèle à la
dégustation que la présence de sels neutres. On enlève
alors le feu, et, nprès un repos suffisant, on épine une
seconde fois.

Pour le second service, on fait bouillir le savon avec
600 kilogrammes de lessive neuve à 25 degrés, et pour
compenser l 'évaporation qui résulte de l'ébullition, on
ajoute dans l'espace de 10 à 12 heures, par portions
fractionnées, un poids de lessive égal aux deux tiers du
premier, c'est-à-dire 400 kilogrammes.

Assez ordinairement, an bout de ce temps, le savon
est arrivé au point de cuissots convenable. Il s'écaille
quand on le presse entre les doigs et In lessive contient
encore un excès de soude libre que l 'on reconnaît aisé-
ment à la saveur caustique qu'elle laisse sur la langue.
Si ces caractères n'étaient pas assez évidents, il con-
viendrait de continuer encore l'ébullition; et même, s'il
était nécessaire, d'ajouter Une nouvelle quantité de les-
sive neuve pour achever la saturation du savon. Ce
résultat obtenus, on laisse reposer quelque temps, et,
après avoir fait écouler la lessive, on procède à la liqui-
dation.

A cet effet, 0/1 verse dans In chaudière 7 à 800 kilo-
grammes de recuits incolores à 10 ou 12 degrés. On
porte alors le mélange à l'ébullition, et on l'y maintient
pendant quelques heures, afin d'enlever au savon l'excès
de soude caustique qu'il contient.

Cette première lessive étant soutirée, on continue
l'opération avec des recuits ou petites eaux à 5 ou 6 de-
grés, qu'on ajoute peu in peu pour éviter de lier trop tôt
la pâte. Il convient, en effet, quo celle-ci soit séparée
de la lessive le plus longtemps possible, parce que ah rs
elle se dépouille plus aisément et plus compléter/sent de
l'alcali non combiné et de l'excès de matières salines
qu'elle retient encore. Pendant tout ce temps, on fait
bouillir doucement, en ayant soin de ramener la pâte
des bords au centre. Enfin, on finit l'opération en 71i011-

tant avec précaution de petites eaux à 2 ou 3 degrés,
ou même de l'eau pure. De même que pour le savon
blanc de Marseille, auquel nous renvoyons pour les dé-
tails, on reconnaît que la liquidation est in son tenue,
lorsque les parties du fond que l'ébullition amène à la
surfa ce commencent à prendre nue teinte grise. Au-
jourd'hui, on évite d 'avoir sine trop grande précipita-
tion de gras, et, lorsque l'opération a été conduite avec
soin, le savon n'en est pas moins pur.

Quelle que soit d'ailleurs la méthode que l'on suive,
lorsque la liquidation est terminée, on retire le feu, et
après un léger bro ssage de la masse savonneu-o .
collyre soigneusement la chaudière, qu'on laisse reposer
12 ou '15 heures. Cc temps écoulé, on enlève la couche
d'écume qui se trouve à la surface du savon liquidé,
qu'on coule ensuite dans des mises ce savon forme,
comme toujours, une couche intermédiaire entre les
écumes et le gras. Ce dernier, qui est aussi un savon,
est plus liquide, plus dense, plus coloré, plus caustique
surtout. Il est donc nécessaire de le couler à part sur
11/1e autre mise. Quant au renflement, une opération
composée comme ci-dessus produit en moyenne

Savon d'écume. 	 	 •00
Savon blanc s f paré 	  1.5110
Gras à 50 p. 100 d'eau.. 	 .	 -200

Tot  sl	   1,e0 kil.
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Le savon d'axonge ainsi préparé a les propriétés qu'on
recherche dans un bon savon de toilette. Il est doux et
neutre, aussi sert-il de base aux savons extra-fins, et
surtout au savon blanc d'amandes amères, qui est un
des plus employés pour l'hygiène de la peau.

Le suif constitue aussi une matière première impor-
tante pour la fabrication des savons de toilette. Mais
étant composé en grande partie de stéarine et de mar-
garine, il forme des savons moins solubles et moins
mousseux que l 'axonge, où l'oléine domine. En pratique,
on obvie à cet inconvénient en saponifiant ce corps gras
avec une certaine quantité d'axonge et d'huile de coco,
laquelle intervient, du reste, comme on l'a vu précé-
demment, dans la composition de tous les savons de
toilette. C'est particulièrement à cette huile qu'ils doi-
vent l 'onctuosité et les propriétés émulsives qui les dis-
tinguent.

Il y a pourtant à remarquer que si, dans ces condi-
tions nouvelles, le suif produit un excellent savon,
celui-ci retient encore l'odeur générique de la matière
première. Cependant cette odeur se trouve très-atténuée
en opérant sur des suifs fondus à la vapeur, d'après la
méthode indiquée à la page 3, qui fournit des suifs
extrêmement purs, presque inodores et absolument
exempts de toute matière putrescible.

Les proportions ci-après donnent un excellent pro-
duit :

Suif ou graisse de mouton 	 500
Idem de boeuf	 	 200'
Axonge blanche 	 	 200 •
Huile de coco. 	 	 400

Total. 	  4,000 kil.

Quant à la manière de procéder à la saponification
de ces matières, elle est identique à celle que nous ve-
nons de décrire pour le savon d'axonge. Disons, toute-
fois, que l'on emploie une plus grande quantité de
lessive faible à l 'empàtage, afin de dépouiller ph is em-
piétement le savon de l'odeur si persistante du suif.

Souvent même on prolonge l'opération jusqu'au mo-
ment ois la lessive Se sépare de la pâte. Le beau savon
blanc de Windsor se commence ainsi. Mais les fabri-
cants anglais parfument ce savon en chaudière, vers la
fin de la cuite, avec d'assez fortes proportions d'essences
communes, afin de dissimuler entièrement l'odeur du
principe gras employé. Cependant, depuis un certain
nombre d'années, il entre dans la composition de ce
classique savon d'assez fortes proportions d'axonge,
d'huile d'olive et d'huile de coco, ce qui le rapproche
beaucoup de nos savons do toilette français.

Le savon de suif obtenu par les procédés ordinaires
de la savonnerie ne peut être totalement privé do son
odeur générique. Tels nombreux, en effet, que soient
les lavages en chaudière, l'odeur sui generis du suif y
persiste, quoique fortement atténuée.

On applique, du reste, à ce savon le mode de liqui-
dation ordinaire. Cependant, lorsqu'on désire l'avoir
très-pur on le traite après la cuite, à plusieurs reprises,
par des solutions neutres de sel marin ou de sulfate de
soude d'une densité correspondant a 10 0 ou 100 B. On
continue ainsi jusqu'au moment où la liqueur d'épinage
ne contient plus de soude caustique; on achève ensuite
sa liquidation à l'eau pure en suivant la marche pré-
cédemment indiquée pour le savon blanc de Marseille
et le savon d'axonge.

Savon d'huile de imams. — L'huile exotique qui forme
la base de cet agréable et aromatique savon, si recher-
ché pour la toilette, est ordinairement saponifiée aveu
des proportions variables do suif et d'huile de coco le
premier lui donne une consistance plus ferme; la se-
conde en augmente les propriétés émulsives.

Pour une cuite de 1,000 kilogrammes de matières
premières on emploie:

SAVONS.

Huile de palme naturelle ..... 600
Suif blanc 	 250
Colophane nu 1 	 50
Huile de coco. 	 400

Total 	 4,000 kil.
Ou opère comme pour le savon d 'axonge. Les pro-

portions de matières ci-dessus fournissent une moyenne
de 4,500 kilogrammes de savon épuré. Pour obtenir ce '
rendement, ..il est essentiel toutefois de ne pas trois
liquider la masse savonneuse. Ce savon constitue le
savon palme de première qualité; il s 'en fait peu à
l'huile pure.

Fabrication mécanique des savons de toilette. — Les
savons fabriqués en chaudière exigent, pour passer à
l 'état de savons de toilette, un certain nombre d'opéra-
tions communes, qui sont :

I° La réduction en copeaux;
2e Le mélange des parfums et des couleurs;
3° Le broyage;
4° Le pelotage ;
5° Le moulage ;
6° Le paquetage.
Disons d 'abord que ces différentes opérations ou ma- •

nipulations s 'exécutent sans le concours de la chaleur,
ce qui fait que les parfums et les avoines que l'on ajoute
aux savons se conservent intacts. Il y a encore à re-
marquer que depuis l'extension prodigieuse qu'a prise
cette industrie, on a créé un outillage spécial, très-
complet, très-bien combiné, dont nous reproduirons les
types les plus essentiels.

Réduction du savon en copeaux. Le savon que l'on
extrait des mises après sa solidification forme des blocs
que l'on découpe en pains carrés sur des cadres en bois
au moyen d'un fil de fer. Ce travail achevé, les pains
sont divisés en copeaux très-minces, car ce n'est que
sous cette forme que le savon peut être soumis à un
broyage uniforme qui y incorpore le parfum et la cou-
leur qu'on veut lui communiquer.

Le découpage des pains se fait au moyen d'un appa-
reil spécial qui consiste en une sorte de rabot circulaire
auquel la matière est fournie à l'aide d'une trémie. La
ligure 9 montre l'appareil mû à la. main. Mû par la va-

Fig. 9.	 Fig. 10.

peur (fig. 40), il peut aisément fournir 3 ou 400 kilo-
grammes de copeaux par heure.

no Mélange des essences et des couleu rs. Dans les granules
usines oie fonctionnent des machines à broyer et à pe-,
loter perfectionnées, on obtient des savons immédiate-
ment durs et n'éprouvant aucun déchet ultérieur, en
employant un tiers de savon frais tel qu'il sort du rabot
avec deux tiers de savon en copeaux préalalulcment
desséché à siccité. Plus souvent encore, on dessèche la
masse entière des copeaux dans un courant d'air chaud,
ce qui exige une heure à. peine.

Quoi qu'il en soit, c 'est toujours sur les copeaux de
savon secs ou h ydratés qu'on répand les essences et
les matières colorantes. Pour les savons blancs, on verso
directement les essences sur les copeaux; pour les sa-
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Pour faire fonctionner cet appareil, on charge la
trémie inférieure avec le mélange de copeaux de savon,
d'essence et de couleur que l'on vent travailler. Cela
fait, on met les cylindres en mouvement. Le savon,

Fig. 12.

d'abord écrasé par les delle premiers cylindres, remonte
aux cylindres inclines, ois il subit un nouveau broyage.
Arrivé au quatrième, qui est le plus élevé, une forte rit-
dette le rejette dans la partie supérieure de la trémie.

SAVONS.	 S AVONS.

Recueilli dans ce compartiment, il retombe dans le com-
partiment inférieur, passe de nouveau entre les premiers
cylindres pour recommencer la même évolution jus-
qu'au moment où le mélange forme une pâte parfaite-
ment liée et homogène. On presse alors une détente, et
une lame qui vient s'appuyer contre le troisième cylin-
dre fait tomber la pâte dans une caisse. La figure 12
montre comment se comporte le savon entre les cy-
lindres. La pâte ainsi obtenue est transformée en petits
pains ou pelotes par l'opération du pelotage, dont il
va être question.

Disons, pour terminer, que l'avantage particulier de
cette nouvelle machine consiste dans le travail auto-
matique qu'elle accomplit en se chargeant d'elle-même,
d'où résulte une économie de main-d'œuvre, une pro-
duction accélérée et la suppression du déchet résultant
de la manipulation des pâtes par les ouvriers.

° Pelotage. Le savon ayant été amené par le broyage 	 e
à cet état d'homogénité nécessaire au
mélange des essences et des couleurs,
était, il y a peu de temps encore, pilé
par parties de 5 à 6 kilogrammes dans
un mortier, divisé en morceaux d'un
poids déterminé, façonné en petits pains,
et enfin moulé après une dessiccation
qui se prolongeait pendant trois semai-
nes ou un mois.

Ces manipulations, qui n'étaient pas
les seules que comportait ce mode do
travail, imposaient une main-d'œuvre
considérable qui arrêtait l'essor de la
production. La mécanique à laquelle
l'industrie moderne doit ses plus grands
progrès a fourni là encore une solution
inattendue par la création des pelo-
teuses. Ces ingénieuses et puissantes
machines ont profondément modifié les
conditions économiques de cette fabri-
cation. Permettant, en effet, de pétrir,
manipuler, façonner, mouler les pâtes
de savon sèches, elles ont supprimé
par cela même, outre le pétrissage à la
main, si long, si imparfait et si coûteux,
le séchage, le grattage, le lavage
l'alcool; car elles peuvent livrer direc-
tement et presque instantanément à
la. consommation les produits qu'elles
élaborent.

L'industrie possède plusieurs systèmes de ces ma-
chines : nous citerons pan ai les plus perfectionnées la
nouvelle peloteuse do MM. Beyer frères, qui est aujour-
d'hui très-employée, et dont plusieurs rapports, émanant
d'hommes compétents, attestent l'excellence.

L'organe principal de cette machine (fig. 13) se com-
pose d'un fort cylindre en fonte, dans lequel on intro-
duit mécaniquement la pâte de savon colorée et par-
(hm ée provenant de la broyeuse. Un pilon meeanique,
tait par la vapeur, comprime la pâte, qui arrive à sou
extrémité inférieure compacte et homogène. Liu, la
soudière savonneuse est refoulée dans une tiliére d'unis
section déterminée, dont elle prend la forme, puis
est découpée automatiquement en morceaux de inique
poids qui passent dans un moule, ois ils reçoivent leur
forme définitive. Cependant, comme leur surface est
encore légérement onctueuse, il est préférable de les
exposer quelques heures dans une étuve modérément
chauffée. Ils. prennent alors par le frappuge un poli
plus durable, plus brillant et plus beau. Ajoutons qu'une
circulation de vapeur d'eau autour du Cylindre, donne
au savon le degré de plasticité nécessaire nu succès de
l'opération.

Cette machine, d 'un système treS-compliqué,
bien étudié cependant, se préte MM.:liement à use de.s.

vons colorés, on y délaye préalablement les colorants,
et si ceux-ci sont solides, on les réduit d 'abord en pou-
dre. Le mélange se fait assez ordinairement dans une
grande caisse en bois blanc très-évasée. On brasse, et
quand tout est bien mêlé, on procède au broyage.

3, Broyage. Parmi les. machines, aujourd'hui très-
nombreuses, qui sont affectées à ce travail, il y en n de
très-perfectionnées. Les broyeuses de MM. Beyer frères
méritent, entre autres, une attention-particulière, car,
grâce à leur bonne exécution elles opèrent avec célérité
et économie. Leur broyeuse à quatre cylindres, qui est
la plus parfaite, est représentée par la figure 11.

Cette machine se compose de deux cylindres horizon-
taux inférieurs et de deux cylindres supérieurs disposés
dans une position inclinée. Tout le système est mis en
oeuvre par un pignon de commande, qui reçoit son im-
pulsion d'une machine à vapeur. L4eartement des cy-
lindres est réglé par des volants à main.
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eription précise. Nous n'avons voulu, d'ailleurs, qu'en
indiquer le principe et le mode de fonctionnement. Ré-
pétons, toutefois, qu'elle constitue un système nouveau
de fabrication des savons de toilette, qu'elle permet
d'obtenir instantanément et d 'une qualité parfaite en
opérant, comme il est de règle, sur des pâtes de savon

Fig. 13.

parfaitement purifiées.
50 Moulage. Les moules dont on se sert pour frapper

-14.

les savons do toilette sont de formes et de dimensions
très-variées. Assez ordinairement ils portent à Pinte-

SAVONS.

rieur une gravure en relief ou en creux qui s'imprime
dans les savons; presque toujours aussi ils portent le
nom du fabricant.

Ces moules sont, comme d'habitude, formés de deux
parties et fonctionnent dans une boite ou matrice (4.4 4).
Leur numéro se rapporte au poids des pains de savon,

et le moulage n'entraine aucun déchet.
Ils suivent le mouvement de descente et
de montée de la vis de la presse, ce qui
permet d'enlever avec facilité le savon
qui, après son moulage, reste dans la
partie inférieure du moule. La presse peut
fonctionner le bras ou par force motrice,
c 'est-à-dire par la vapeur.

Les petits pains de savon ayant reçu
par le frappage leur forme définitive, il
ne reste plus qu'a procéder à leur pa-
quetage, opération dont nous dirons
quelques mots.

(i° Paquetage.. Nous ne nous occupe-
rons ici que des savons fins. On com-
mence d'abord à les envelopper dans
un papier de soie, que l'on recouvra de
deux nouvelles enveloppes, la première
eu papier ordinaire, et la seconde, en
beau papier glacé. Cette dernière est
ornée de riches dessins coloriés et porte
le nom du fabricant.

Quelle que soit, d'ailleurs, leur enve-
loppe, ces savons sont livrés au com-
merce par boites de trois ou six pains.
Ces boites, en carton fin dune blan-
cheur éclatante, scint ordinairement
goinfrées à l 'extérieur et garnies à l'in-
térieur d'un papier souple et soyeux
presque toujours découpé à jour, ce qui
est d'un effet très-gracieux. C'est par
l 'élégance, l'imprévu, la fraîcheur des
accessoires, qu'on donne à ces produits
ce caractère de distinction artistique
qui est comme la marque de la fabrique
française dans les industries de luxe.

Maintenant que nous avons une idée générale du
travail mécanique des savons de toilette, nous indique-
rons quelques-unes des formules qui servent à les
parfumer et colorer.

Ces formules s'appliquent à un poids de 20 kilo-
grammes de savon. Mais il est évident qu'il n'y a
d'essentiel à cet égard que les rapports, et qu'on peut
prendre telle quantité de savon que l'on jugera conve-
nable. Parmi ces formules, très-nombreuses, il est une
grande partie qui, pour des raisons diverses, seraient
difficilement applicables; car sur ce sol fertile chacun a
semé un peu à sa manière, et cette manière n'a pas tou-
jours été la meilleure. Il est juste, toutefois, de faire
observer que dans cette abondance on ne recommande
point, comme dans la plupart des formules anciennes,
l'emploi de substances corrosives ou toxiques. C'est un
progrès de l'esprit publie qu'il convient de constater,
car un savon de toilette doit tirer sa valeur principale
de son innocuité.

Revenons à nos formules.
4 0 Saron d'amande, amères. — Ce savon est un des

plus recherchés pour les usages de la toilette. 11 a pour
base le savon d'axonge le plus blanc et le plus pur.
Pour le composer on prend :

Savon d'axonge. 	 	 20 kil.
Essence d'amandes amères.. 200 grammes.

Quelquefois on compose le parfum avec 1 40 grammes
d'essence d'amandes amères at 60 grammes d'essence de
berg,amotte. Faisons remarquer que cette dernière es-
sence peut être remplacée par un poids équivalent d 'es-
sence de citron, de cédrat ou (le Portugal, qui sont aussi,.
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quoique fournies par des organes différents, des pro- ; d 'olive bien épuré est excellent pour les usages de la
duits de l'oranger ou de ses variétés. toilette. Mais pour lui donner une base plus ferme, il

20 Saron de Windaor. —. Pour composer ce savon, on convient de l'associer au savon de suif. Pour le composer
prend :

Savon de suif de boeuf. 	  45
Idem d'axonge. 	 	 5

Total 	  20 kil.
Ces proportions donnent un savon très-mousseux et

très-doux. On le parfume avec :
Essence de lavande anglaise..	 20

— de thym blanc.. . . . 	 60
— de romarin. ......	 20
— de carvi 	  •	 20
— d 'aspic 	 60

Total 	  180 grammes.
Le parfum de ce savon n'est pas toujours le même.

Mais il se compose ordinairement d'essences des séries
inférieures. Celui que nous donnons ici est d 'un arome
pénétrant et agréable.

3 , Savon à — Ce saxon se distingue par la
suave pénétration de son aron le. Cependant ce n'est pas
à l'oeillet qu'il doit son parfum, car celui-ci, plus intense
et plus agréable quo le produit naturel, est dû à un mé-
lange d'essence de girolle et de géranium.

Pour composer ce savon, on prend :
Savon de suif	  12
Idem d'huile de palme. 	 	 8

Total 	  20 kil.
Parfumer avec :

Essence de girolle. 	  460
— de géranhun 	  40

Total. 	  0011 grammes.
Colorer avec 1 li0 gr. de mine orange ou de cinabre.
4° Saron jaune, dit de guimaute. — De même que le

précédent, cet excellent savon résulte d'un mélange de
savon de suif et de saxon d'huile de palme. Pour le pré-
parer on prend :

Savon blanc de suif. 	  40
Idem d'huile de palme. 	  40

Total 	  20 kil.
Parfumer avec:
Essence de lavande fine. . . . 450

— de citron exprimé.. .	 32
— de néroli petit grain.	 32
— de verveine. .....	 10
—. de menthe anglaise. 	 6

Total 	 230 grammes.
Ce savon est caractérisé par un arome très-agréable.

On maintient sa couleur en y incorporant
Mine orange 	 	 60
Ocre jaune. 	 	 60
Gomme-gutte en poudre. . .	 40

Total	   160 grammes.
5° Simon eu mus,;.—Ce savane eu pendant longtemps

une vogue très-éten d ue. Quoiq u'on recherclie aujourd'hui
des aromes plus délicats et moins accentués, il s'en fait
encore d'assez grandes quantités. Pour l'obteni r on prend :

Savon de suif	  12
Idem d'huile de palme. 	 	 8

Total	   20 kil.
Parfumer avec

Teinture d'ambrette ..... 200
— de musc ...... 100
— de vanille. .....	 q'à
— de baume de Tolu. 25

Essence de bergamotte . . . 	 80
• —	 de girofle. ......	 40

Total ...... 440 grammes.
• Colorer avec 100 grammes de brun de Prusse ou d'in-

fusion de caramel.
6, Savon d 'huile d 'olive et de suif. — Le savon d'huile

on prend
Savon blanc de Marseille no 1.. . . 10
Idem de suif	  40

Total. 	
On communique à ce savon un parfum délicieux en

y ajoutant

	

Essence de géranium... . . . 	 50
— de citron. ......	 30

de cédrat. .	 . .	 30
— de girofle ......	 30
— d'amandes amères.. 	 30

Total ...... 110 grammes.
On donne à ce savon une nuance vert d'eau avec

40 gr. de jaune de chrême pur et 10 gr. de Ruait.
7° Saron à la fleur d'oranger.— Ce savon est três-

apprécié pour la délicatesse de son parfum. Il a pour
base le savon d'axonge de première qualité: Son par-
fum se compose, pour 20 kilogrammes; de

Essence de néroli. ..... 100

	

Idem de géranium ...... 	 60
Total. ...... T60 grammes.

On peut encore parfumer ce savon avec :
Essence de néroli. ..... 400

	

Teinture d'ambre. ..... 	 25
Total 	 12.5 grammes.

8° Saron ii la rose musquée. — Pour préparer ce sa-
von, on prend :

Savon blanc d'axonge 	  15
Idem de suif	 	 5

Parfumer avec 	
20 k il.• Total 	

Essence do rose 	
— de néroli 	
— de géranium...
— de girofle 	
— de bergamotte. 	 	

Teinture de civette 	
— de musc 	
— de styrax. 	 	 5

Bois de Rhodes en pondre
impalpable 	  	  400

Total. 	  2.85 grammes.
Colorer avec 150 ou 200 grammes de beau vermillon.

Eabriration dee savons de toilette à froid per ln les-
sive de cristaux de soude à 36 degrés. — Cette seconde
méthode de fabrication des savons de toilette, sans avoir
la valeur de la précédente, qui sera toujours la meil-
leure pour obtenir des produits d'une pureté irrépro-
chable, offre cependant quelques avantages. Elle n'exige
d'abord qu'une bien minime dépense d'installation et
peut être exploitée sans de grandes connaissances en
savonnerie, car procédant par poids et messires sur des
matières connues et identiques, l'opération, sous cer-
taines conditions de température, se résume en un simple
mélange ou amalgame indiquant par des caractères
précis le moment où la combinaison est opérée et par
conséquent le savon terminé. Cette fabrication peut, en
outre, s'exercer sur les plus minimes quantités de ma-
tière. Et ici même, a Paris, à ciité de nos opulentes
usines de savons de toilette, possédant un matériel nom-
breux et perfectionné, d'humbles industriels gagnent
le pain de leurs familles en produisant 20 ou 3u kilo-
grammes de savon par jour. Il convient de dire que
dans ces conditions la durée de l'opération ne dépasse
pas 25 ou 30 minutes, alors même qu'on traite plusieurs
centaines de kilogrammes de matières grasses.

Ces savons sont, du reste, d'assez belle apparence.
surtout lorsqu'ils sont préparés avec soin. Les preutil•res
qualités s'obtiennent avec des matières grasses bien
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purifiées_ et des meilleures provenances. On y emploie
de préférence les suifs fondus par la vapeur, car étant
phis purs que les autres ils donnent des produits plus
beaux, plus blancs, moins odorants. Les huiles de coco
et de palme qui sont aussi très-employées dans cette
fabrication sont préalablement purifiées par plusieurs
lavages à l'eau bouillante. Ce ne sont donc que des
graisses animales et des huiles végétales parfaitement
pures qui servent à préparer les premières qualités de
ces savons.

Quelques maisons de Paris, dont les produits en ce
genre se distinguent pour leur excellente confection, les
fabriquent avec des corps gras parfumés par enfleurage.
Ainsi parfumées ces matières fournissent des savons
d'odeurs très-agréables, souvent même d'une délicatesse
exquise, car l'enfleurage a_cet avantage très-précieux
de fixer dans les corps gras les aromes des fleurs, sans
leur faire subir aucune altération.

Cela dit nous nous occuperons de la. préparation de
la lessive, qui est l'opération principale de cette fabri-
cation.

Prèperedion de la lessive de cristaux de soude à 36°.
— Dans les savonneries de quelque importance cette
lessive se fait dans deux chaudières disposées comme
l'indique la figure 15, et ayant chacune un foyer
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on fait bouillir la chaudière à feu très-doux et égal, en-
Viron une heure, puis on laisse reposer. Lorsque la
liqueur est devenue limpide on la décante dans la se-
conde chaudière qui jusqu'à ce moment était restée
vide. Le mare de chaux qui reste dans la première chat],
dière est Mort épuisé par des lavages qu'on répète
quatre ou cinq fois, et pour chacun desquels on emploie
3 à .100 litres d'eau. A chaque fois on soumet le mélange
à un brassage énergique; suivi d'un temps de repos
suffisant; on continne ainsi jusqu'à ce que la liqueur
qui surnage la chaux ne marque plus que zéro.

L'évaporation dans la seconde chaudière commence
en même temps que les lavages; on y réunit à mesure
les liqueurs que l'on décante à l'exception toutefois des
dernières eaux qu'on emploie dans une opération tillé-
rieure pour le premier Lavage du mare de chaux et de'
soude. A part ces petites eaux, la masse entière des
liqueurs est concentrée jusqu'à 34 0 bouillante. Arrivé
à ce point on retire le feu et on laisse lentement re-
froidir en chaudière. Après quelques jours on décante
la lessive qui marque alors 36 0 ou 37' à l'aréomètre.
Quant au léger dépôt cristallin et boueux qui reste
dans la chaudière, on le fait repasser dans une nouvelle
opération.

Ainsi préparée cette lessive présente toutes les qua-

Fig.

A A Chaudières en fonte à fonds sphériques;
BB Foyers à grilles servant à chauffer les chau-

dières;
CC Cendriers ;
LiE Cheminée;
FF Registres pour régler le tirage des fourneaux.
Disons d'abord que l'une de ces chaudières est des-

tinée à décarbonater et à laver le mare de chaux,
l'autre à évaporer les liqueurs provenant des différents
soutirages.

Pour traiter, par exemple, 500 kilogrammes de cris-
taux de soude, la chaudière à décarbonater doit avoir
une contenance de 25 hectolitres environ. On y intro-
duit d'abord 1,500 litres d'eau, on la porte à l'ébullition,
puis on y fait dissoudre les cristaux de soude par por-
tions successives de 50 kilogrammes, en agitant la
liqueur avec un rable. Quand tout le sel est dissous, on
ajoute peu a peu dans la solution bouillante 175 kilo-
grammes de chaux caustique. Et pendant ce temps on
continue à remuer le mélange pour empêcher la chaux
de se précipiter. Après la dernière addition de chaux

5.

lités requises pour In fabrication des savons de toilette
à froid. Elle constitue un véritable hydrate de soude en
dissolution dans l'eau.

Les 500 kilogrammes de carbonate de soude cristal-
lisé que nous avons pris pour point de départ de l'opé-
ration ci-dessus, en produisent en bonne pratique
380 kilogrammes à 36 0 . Quelquefois même on arrive
a 400 kilogrammes, lorsque le sel a perdu une partie
de son eau de cristallisation. Mais le premier rendement
est seul normal et rationnel.

Quoi qu'il en soit, c'est, comme nous venons de le
dire, avec cette lessive que l'on prépare tous les savons
de toilette à froid par lu procédé de la petite chaudière
dont nous allons nous occuper.

Fabrication.— Les chaudières dont on se sert dans
cette fabrication sont eu fonte, et ou peut y traiter
depuis '25 jusqu'à 500 kilogrammes de savon. Elles
reposent sur un trépied en fer et on les chauffe à l'aide
d'un petit fourneau mobile dans lequel on brûle du
charbon de bois. La figure 16 représente très-exactement
un de ces appareils.
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1 , Savon blanc extra-fin. — Pour donner une idée
précise de la manière d'opérer, nous décrirons, comme

Fig. 16.

exemple, la préparation d'un savon blanc surfin. Pour
obtenir 100 kilogrammes de ce savon on prend:

Huile de coco purifiée.. . 	 32
Suif très-blanc 	 22
Axonge très-blanc 	 10
Lessive de cristaux de soude

à 36 degrés 	 36 

Total	  100 kil.
Pour communiquer à ce savon un parfum agréable

on y ajoute Essence de bergamotte... 400
» de lavande.. . . . 100
»	 de carvi ...... 200
o de thym ...... 100
» de romarin.. . . . 100
» de Portugal. 	 	 100

Total..... 1 000 grammes.
Opération. — Pour commencer l'opération un intro-

dpit les corps gras dans la chaudière, et on en opère la
fusion à feu doux. C'est alors qu'on ajoute les essences.
Puis lorsque la température des matières s'élève à
-I- 30 0 ou 320, on y fait arriver la lessive en un
mince filet, en remuant sans interruption le mélange
avec une spatule. Pendant l'action on laisse le fourneau
sens la chaudière, car bien que l'opérdlion s'exécute à
froid l'influence d'une très-douce chaleur facilite la
combinaison. Le mélange devient d'ailleurs de plus en
plus consistant, car, comme dans le procédé à la grande
chaudière, la combinaison naturelle préexistante des
corps est préalablement détruite, et ce sont les acides
gras qui en résultent qui se combinent à mesure avec
l'hydrate de soude pour donner naissance au savon.
L'opération, dans ces conditions, dure de 20 à 25 mi-
nutes. On reconnait qu'elle est arrivée à son terme
lorsque -la spatule qui sert à remuer le mélange marque
son passage à travers la masse par un sillon persistant.
C'est à ce moment qu'on verse le savon dans la mise,
car eu le laissant plus longtemps dans la chaudière il
se prendrait en masse.

Les mises dans lesquelles on coule ces savons con-
sistent en cadres en bois blanc de 0x18 à 1 ,",20 de
hauteur, dont les dimensions se rapportent à lis quan-
tité de savon qu'ils doivent recevoir. Chaque cadre
forme sine mise et entre dans une rainure pratiquée sur
une espère de table qui lui sert de fond. Pour empècher
que l© savon y adhère ou revêt intérieurement ces
mises d'une forte toile blanche. Quoi qu'il en soit, dès
que le savon est en mise on le couvre avec de fortes
couvertures de laine, afin de favoriser la réaction qui
lui donne fhomogénité de composition qu'il doit avoir.

Cette réaction se manifeste par une élévation pro-
gressive et continue de la température de la masse sa-
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vonneuse, qui de l'état pâteux et presque solide qu'elle
avait au moment ois on l'a versée dans la mise devient
peu à peu entièrement fluide et visqueuse. C'est réelle-
ment par cette réaction spontanée.que se produit ou,
du moins, que s'achève la saponification ou combinaison
des acides gras avec la soude caustique. Car, en effet,
dans la première période du travail en chaudière, les
éléments constitutifs du savon n'existent, s'il est permis
de s'exprimer ainsi, qu'a l'état de simple mélange.

Au reste, quand la chaleur a atteint son maximum
d'intensité, il y a de nouveau abaissement de tempéra-
ture, et le savon ne tarde pas à se solidifier. Au bout
de 24 ou 30 heures, il est assez ferme pour ètre enlevé
de la mise, ce qui est facile en soulevant le cadre. Le
savon est alors divisé dans les formes et les poids vou-
lus. Lorsqu'il doit être vendu en barres, on y applique
une marque de fabrique; s'il doit être frappé, on expose
pendant quelques heures les morceaux à l'étuve, car ce
n'est que lorsque leur surface est sèche qu'on peut les
passer dans les moules. Enfin, sauf la différence ou les
proportions relatives des matières grasses, des parfums
et des principes colorants, tous ces savons se préparent
par la méthode générale que nous venons de décrire.
Nous donnerons pour terminer quelques-uns des mé-
langes les plus employés dans cette fabrication.

4 Saron blanc à l'huile de coco.

Huile de rom. .......	 . . . .	 66
Lessive de cristaux de soude à 36°. 	 34

Total 	  400 kil
20 Saron Windsor.
On obtient ,une qualité très-belle de ce savon eu em-

ployant :
Axonge 	  50
Huile de coco. 	 	 16
Lessive de cristaux de soude à 36°,	 34

Total. 	  4110 kil.
Voici encore quelques mélanges qui peuvent âtre

employés à la préparation des savons façon Windsor
3° Suif	  	 	 30

Axonge.. , 	 	 12
Huile de coco. 	 	 46
Lessive de cristaux de soude à 36^.	 52

_ —

Total 	 100 kil.
4. Suif	 40

Axonge. 	 4
Lessive de cristaux de soude à 36' 	 52

Total. 	  100 kil.
Ces deux dernières formules donnent des savons très-

fermes et d'une pâte fine et bien liée. Cependant, comme
la proportion des acides gras concrets y est considé-
rable, leur solubilité est moindre que celle des savons
qui résultent des deux premières formules ou mélanges.
Ils sont néanmoins fort recherchés pour la barbe parce
qu'ils fournissent une mousse persistante. 'fous ces sa-
-rens se préparent , d'après la méthode géné-
rale décrite ci•dessus. On peut leur donner un parfum
très-agréable en y ajoutant par 100 kilogrammes :

	

Essence de citron ...... 	 200
« de verveine .....	 109
« de géranium.. . . . 	 100
« de bergamotte. . .	 400
« de lavande. . .	 .	 400
« de thym 	  200

	

Total.. . . .	 800 ni-animes.
Ce parfum, comme toujours, s'ajoute dans les graisses

fondues au commencement de l'opération.
Pour obtenir des savons roses, on ajoute ordinaire-

ment au mélange des corps gras fondus 8 à 10 grammes
de beau vermillon par kilogramme. Quelquefois ors
remplace le vermillon par une très-faible proportion
d'aniline rose qu'on délaye dans un peu d'alcool. Cette

04



SCELLEMENT.

matière colorante donne une nuance plus agréable et
plus pure que le vermillon, mais elle manque de fixité.

5° Saron jaune.
Pour obtenir la -première qualité de ce savon, on

prend :	 •

Suif purifié 	 30
Huile de palme naturelle 	 20
Idem de coco 	 16
Lessive de cristaux de soude à 36 	 34

Total 	 100 kil:

Pour soutenir la couleur, on ajoute dans les matières
grasses fondues 200 grammes de gomme-gutte en poudre
impalpable. On peut parfumer ce savon avec :

Essence de lavande. ..... 300
«	 de menthe..	 . 200
«	 d'aspic. ......	 . 4 00

«	 de mirbane blanche. 100

Total ..... 800 grammes.

A ces différentes formules, on ajoute ordinairement
quelques centaines de grammes de gomme adragante,
que l'on fait tremper à l'avance dans 1 litre d'eau.
Cette addition a pour objet de faciliter la combinaison
des matières grasses avec la lessive, ce qui est parfois
utile.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce mode
de fabrication, car ce que nous venons d'en dire suffit à
en faire connaitre l'économie. Aujourd'hui, beaucoup
de savonniers-parfumeurs l'ont adopté et en obtiennent
des produits qui ne sont pas sans mérite. Il n'est pas,
d'ailleurs, inutile de rappeler que les résultats de cette
fabrication dépendent essentiellement du choix des
matières grasses, qui doivent autant que possible être
de première qualité et purifiées, s'il y a lieu, par plu-
sieurs lavages à l'eau bouillante. On doit aussi apporter
le plus grand soin dans la préparation de la, lessive et
n 'employer à sa confection que les cristaux de carbonate
de soude les plus purs et les plus blancs. Enfin, quoique
la préparation de ces savons constitue une opération
très-simple, il n'est pas inutile de dire que, même avec
d'excellents matériaux, on pourrait éprouver de sérieux
mécomptes si l'on ne possédait pas cet ensemble de
connaissances techniques qui, dans les arts industriels,
sont la première condition du succès.	 E. LORmÉ.

SCELLEMENT. On entend par scellement la réu-
nion à demeure du bout d'une pièce de métal ou de bois,
avec la pierre ou avec une partie de mur. Pour opérer
cette réunion, on creuse dans la pierre ou dans le mur
une cavité d'une certaine profondeur et plus large que
la section de la pièce à sceller; puis, après y avoir logé
la pièce, onremplit les intervalles libres an moyen de
substances pouvant se liquéfier et acquérir ensuite une
consistance plus ou moins dure.

Les substances que l'on emploie le plus ordinaire-
ment sont : le plâtre, le soufre, les mastics de fonte, le
ciment romain et le plomb.

Le plâtre, gâché en pâte liquide, et le soufre fondu
forment d 'excellents scellements, car ils adhèrent plus
-ou moins fortement aux matières, et comme ils aug-
mentent de volume en passant de l'état liquide à l'état
solide, ils remplissent très-bien tous les vides et ne per-
mettent aucun jeu à la pièce scellée.
• Les ciments purs et les mastics de fonte font aussi
de très-bons scellements, mais ils doivent être com-
primés avant leur entière solidification.

Lo plomb fondu éprouve un retrait en passant de
l'état liquide à l'état solide; il doit done être »laité for-
tement pour remplir les vides et produire un scellement
solide.

On peut aussi employer les mastics bitumeux qui
sont très-adhérents et acquièrent une très-grande du-
reté tout en conservant une certaine élasticité.

SCIE.

De toutes ces substances, le plâtre seul s 'altère à
l'humidité; il ne doit donc être employé que dans les
endroits secs.

Le plâtre et le ciment sont seuls employés pour scel-
ler le bois, parce qu 'ils sont plus économiques et d'un
emploi plus facile.

Le plomb sert seul à sceller les pièces qui sont sou-
mises à des chocs, car le plâtre, le soufre et les ciments
s'égrènent par la percussion.

Lorsqu'on veut sceller une pièce dans ma mur, il
faut y faire une excavation beaucoup plus large que
l 'espace nécessaire pour loger la pièce, puis maçonner
avec du plâtre ou du ciment, après avoir eu soin de
mouiller tout l 'intérieur de l'excavation pour que les
ouvrages anciens et nouveaux se relient.

Les métaux que l 'on e ordinairement à sceller sont
la foute et le fer. S'il s'agit de fonte, la partie à sceller
doit avoir la forme d'un tronc de pyramide, et autant
que possible on y ménage quelques aspérités ou sail-
lies ; s'il s'agit de fer, le bout de scellement doit être
non-seulement refoulé pour être renflé un peu vers sa
base, niais encore on doit y faire des barbelures, ou en-
tailles sur les angles, dont les ouvertures soient tour-
nées vers l'orifice du trou de scellement.

L'excavation à, faire dans la pierre doit également
avoir une forme pyramidale, excepté la partie supé-
rieure qui doit être cylindrique. Quant à sa profondeur,
elle dépend de la qualité de la pierre et des efforts (pie
doit supporter le scellement; dans ldè pierres dures, elle
varie de 8 à 9 centimètres, et dans les demi-dures, de
40 à 15 centimètres.

Pour faire les scellements en plâtre, on remplit sim-
plement l'excavation jusqu'à fleur de la. pierre ; mais
s'il s'agit d'un scellement en plomb, on entoure
l'excavation d'un petit bourrelet eu terre de
centimètres, et on coule le plomb jusqu 'à hauteur de
ce bourrelet; dès que le métal est solidifié, on le mate
fortement pour faire entrer dans le trou la plus grande
partie possible de l'excédant.

SCIE (angl. saw, ail. srege). La scie est cm instru-
ment bien contra sur lequel 'nous n'aurons ici guieres à
parler qu'au point de vue du mode d'opérer de la laine
d'acier qui la constitue essentiellement; du mouve-
ment à lui imprimer pour les applications principa-
les, les scieries /mécaniques faisant l'objet d'un article
séparé. Les lames de scie sont en acier laminé trempé
très-dur, et portant sur l'un de leurs côtés des dents bien
égales faites soit à la mécanique, soit à la main avec
nia tiers-point. L'action de ces dents sur lu matière à.
travailler enlève à l'état de poussière, de sciure, une
partie de celle-ci, en engendrant, de part et d'autre de
l'objet fendu, une surface plane plus ou moins unie.
La plupart des scies n'opèrent que dans un sens,
aussi leur denture est généralement non s y métri-
que. Les dents adoptées par les scieurs de long sont
crochues et inclinées dans un sens ; on les rait avec
une lime ronde. Dans les scies à chantourner on
adopte une denture symétrique en triangle équilatéral,
et on les ante en tenant le tiers-point perpendicu-
laire à la lame; elles scient en montant et en descen-
dant. Les scies employées pour débiter le bois vert et le
bois de chauffage ont également des dents en triangle
équilatéral, mais on taille les côtés en biseau court.
Pour le bois sec, l'ivoire, les métaux, la denture n'est
pas symétrique, les dents sont en triangle rectangle
couché sur la partie plane de la lame suivant le plus
long des côtes de l'angle droit; elles sont affidées en
tenant le tiers-point perpendiculaire à. la lame, et ne
mordent que dans un sens. Les scies pour les pierres
tendres et le placage ont une denture de même forme
que les précédentes, à cela près que les dents sont es-

pacées par des parties planes de la longueur de deus ou
trois dents, et qui forment des vides servant à faciliter
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le dégagement de In sciure ; elles sont animées d'un
mouvement très rapide. Enfin certaines scies, pour les
pierres dures, n'ont pas de dents.

Pour faciliter le dégagement de la sciure, on donne
généralement de la voie aux scies, c'est-à-dire qu'on en
incline plus ou moins les dents alternativement d'un
côté et de l'autre du plan de la lame. Dans quelques
scies à. main, au lieu de donner de la voie aux dents,
on produit un effet analogue en employant pour la con-
fection des bandes d'acier dont l'épaisseur va en dimi-
nuant des dents au dos de la lame. Les scies à bois ont
moyennement de 2 • à 3 dents au centimètre courant,
les scies à cuivre 31/2 à 4 dents, et les scies à fonte et
fer S dents.

Certaines scies à lames courtes et épaisses s'emman-
client comme des limes. Les antres scies se montent
par leurs extrémités dans un châssis de forme variable,
mais toujours disposé de telle sorte que l'on puisse faire
varier à volonté la tension de la lame et l'empêcher de
plier. Dans:es scies à chantourner, les lames sont fixées
à des pièces cylindriques qui peuvent tourner parallèle-
ment à l'axe des lames, dans des manchons annulaires
qui font partie des châssis ; cette disposition permet de
faire tourner la lame sur elle-même, et de lui faire
suivre des courbes quelconques. Nous terminerons en
observant que les bonnes lames de scie doivent être par-
faitement élastiques et sonores ; on doit avoir soin,
avant de les emmancher, de les détremper aux deux
bouts, en les faisant recuire, parce qu'elles sont sujettes
à se rompre à l'endroit où elles cessent d'être pincées
dans les montants.

Nous ne parlerons pas ici des scies à plusieurs laines
et des scies circulaires, qui appartiennent essentielle-
ment h la scierie mécanique,

SCIERIE MÉCANIQUE. L'emploi de machines pour
scier et débiter les bois s'étend de plus en pins de
puis quelques années; les perfectionnements continuel-
lement apportés dans leur construction ont permis de
les appliquer avec succès à la fabrication des ouvra-
ges les plus difficiles : les moulures, les parquets, les
mites de voiture, les tonneaux, les poulies, etc., s'exé-
cutent maintenant, au moyen de machines, avec une
précision et un fini vraiment admirables. Les moteurs
inanimés tendent, en un mot, it se substituer presque
entièrement au travail manuel pour éviter aux hommes
la plus grande partie des pénibles efforts qu'exigeait
autrefois la mise en oeuvre des matières dures. L'em-
ploi de scies de différentes formes aura puissamment
concouru à ce résultat, et l'en peut même dire, en gé-
néral, que le travail mécanique des bois est d'autant
i des perfectionné qu'il exige moins souvent l'emploi
des autres instruments.

Nous ne décrirons ici que les scieries proprement di-
tes, indépendamment du moteur qui les met en mou-
vement, et sans entrer dans les détails relatifs à leur
implication à des ouvrages particuliers, comme le fa-
brication des tonneaux, etc.

Les scieries sont mises en mouvement par des chiites
d'eau, des machines à vapeur, ou par le vent. Ce der-
nier moteur est employé à cet usage, en Hollande, de
temps immémorial, Nous partagerons ces machines en
deux grandes classes : les scieries à mouvement alter-
natif, dans lesquelles le mouvement de la scie est plus
ou moins analogue à celui que les ouvriers impriment
ordinairement à cet instrument, et les scieries à mou-
vement continu, comprenant les scies circulaires, dont
l'usage se répand de plus en plus, et quelques autres
dispositions rarement employées. La première classe
élans jusqu'à présent la plus importante, nous devons
en parler avant de nous occuper de la seconde

§ I. Scieries et mouvement alternatif. Il existe en
Suisse, dans quelques parties de la France, et en géné-
rai dans les pays où il y a ries forêts et de nombreux
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cours d'eau, des scieries mécaniques d'une construction
très simple, et qui montrent à la fois les premiers ef-
forts de l'art et les perfectionnements réalisés dans nos
scieries bien montées. Les scieries dont nous parlons se
composent simplement d'une roue hydraulique con-
struite aussi grossièrement que possible, tournant avec
une grande vitesse, et qui met en mouvement un arbre
coudé réuni par une bielle à l'une des extrémités d'un
balancier, dont l'autre extrémité supporte, au moyen
d'une seconde bielle, le châssis de lande, guidé dans son
mouvement vertical de ta-et-rient par des coulisses en
bois. La pièce de bois à débiter est fixée sur un chariot
qui roule sur deux poutres horizontales et qui s'avance
d'une certaine quantité, à chaque coup de scie, par l'acs
tien d'une crémaillère, ou même d'une corde, qui s'en-
roule sur un treuil commandé par une roue à rochet,
conduite elle-même par un doigt ou cliquet qui est mft
par le châssis de la scie ou le balancier qui la met
en mouvement. Nous ne donnons pas le dessin de ces
scies peu perfectionnées, parce que leur disposition

doit varier avec les localités où elles sont établies, et
que d'ailleurs les détails dans lesquels nous allons en
trer sur les machines plus parfaites feront facilement
comprendre, à ceux qui auraient des machines provi
noires à établir auprès des forêts, les dispositions à
adopter pour exécuter, presque sans frais, un méca-
nisme simple et fonctionnant cependant tissez 'conve-
nablement.

Les lames des anciennes scieries étaient toujours
cuises en mouvement, comme nous venons de l'indi-
quer, par l'intermédiaire d'un balancier oscillant au-
tour d'une position horizontale. Cette disposition occu-
pait beaucoup de place, et présentait d'ailleurs quelques
autres inconvénients qui l'ont fait complétement aban-
donner. Dans les scieries que l'on établit maintenant,
le châssis porte-lame est mis en mouvement par une ou
deicx bielles fixées directement aux boutons de mani-
velle de l'arbre moteur. Nous allons décrire cette der-
nière disposition en prenant pour exemple une scierie ib
débiter les bois en grume, établie par M. E. Philippe,
qui s'occupe depuis longtemps, et avec succès, du tra-
vail des bois à la mécanique.

La machine est représentée de côté par la fig. 22.4a,
et de face par la fig. 224.6. Ees mêmes lettres sont
d'ailleurs affectées aux mômes pièces dans ces deux
dessins. Le cadre de la scie, formé de quatre pièces de
bois assemblées, est soutenu dans son mouvement ver-
tical alternatif par quatre coulisseaux en fonte ou en
bronze, fixés aux extrémités des traverses horizontales
aa' et tub', qui glissent dans des rainures formées de
pièces de bois très dur, boulonnées le long du bâti en
fonte, c d e f. Des vis calantes, convenablement dis-
posées, permettent de régler l'écartement de ces pièces
de bois de manière que le mouvement du châssis soit
toujours facile, et ne présente cependant aucun jeu. Les
bâtis en fonte, e, d, f, sont fixés à leur partie inférieure
sur un massif de maçonnerie, et réunis à leur partie su-
périeure par une corniche qui supporte deux pieces de
fonte g, h, dans lesquelles sont encastrés les coussinets
de l'arbre moteur. La grande hauteur du bâti dent
nous venons de parler rend nécessaire un point d'appui
L, à 1h partie supérieure de la machine.

	

L'arbre moteur M porte une poulie fixe	 qui lui
transmet le mouvement, et une poulie folle qui re-
çoit la courroie motrice pendant les moments d'erra.
Les volants V, fixés aux deux extrémités de cet arbre,
portent des boutons de manivelle sur lesquels sont fixées
les bielles B, qui, réunies au châssis de la scie par leur
autre extrémité, lui transmettent le mouvement de ta-
ct-vient dont il doit être animé.

L'arbre à débiter est fixé sur un chariot P P S,
porté sur de« poulies et des galets qui ru tilent sur deux
rails en fonte parfaitement dressés, et self Minent du-
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Llis sur des pièces de bois T, T, qui reposent sur des mer. Il est formé de deux pièces de fonte de 7 à B tnè-
massifs en maçonnerie. Ce chariot, représenté en élé- tres de longueur P . , P, ayant la forme d'un double T,
ratine, à une plus grande échelle, par la fig. 2247, est et solidement réunies par des traverses boulonnées. La

2245.	 2246.
une des parties les plus importantes de la machine. pièce de bois R est placée sur des traverses e, fixées
'Nous devons décrire avec soin sa construction et les sur ces pièces de fonte. Les galets g, fixés de place en

iffs, rents mouvements qu'il est nécessaire de lui impri	 place à la traverse de gauche, out une gorge et ernbrae
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sent le rail (fig. 2246) sur lequel ils roulent, afin d'assurer
le parallélisme. du mouvement de translation, dont nous
parlerons plus loin. Les galets g, fixés de l'autre côté,
sont au contraire à surface unie. Trois poupées en fonte

2248

S, réunies par des madriers en bois B, percés do crous h
travers lesquels passent les tire-fonds d, qui fixent la
pièce à débiter, sont établies sur le chariot dont nous
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venons de parler. Ces poupées servent à faire avancer
transversalement la pièce de bois, quand le chariot a
été ramené à sa position initiale, pour que la scie puisse
découper une nouvelle tranche. Ce mouvement trans-

versal est produit par des vis D, engagées dans des
écrous H (fig. 2246), fixés aux poupées. Des roues
dentées E, sur lesquelles passe une chaîne sans fin
1, t, forment les têtes des vis D, et rendent solidai-
res leurs mouvements de rotation ; de sorte que les
trois poupées avancent toutes à la fois de la même

_ quantité, Le rouleau G sert à donner à la chaîne 1,1,
nne tension convenable. Les poupées portent des oreil-
les dans lesquelles s'engagent des règles en fonte fixées
sur le chariot, et qui assurent d'une manière convenn-
ble le parallélisme du mouvement que les vis leur im-
priment. En fin lespoupées extrêmes portent en U une
griffe qui sert, comme les tire-fonds d, à assujettir

la pièce à débiter.
La pièce de bois et

le chariot qui la sup-
porte doivent s'avan-
cer d'une certaine
quantité à chaque
coup de scie. Ce mou-
vement de transla-
tion est produit par
le mécanisme que
nous allons décrire.
Une crémaillère re
(fig. 2216 et 2247),
boulonnée sur le
côté gauche du cha-
riot, est commandée
(fig. 2241 et 2245)
par un pignon y,
monté sur le même
arbre que la roue e,
qui engrène avec une
autre roue Z', con-
duite elle-inème par
la roue Z", montée
sur l 'arbre de la
grande roue à rochet
A. Cette dernière
roue est mise en mou-

	G`	 veinent par la four-
chette I, suspendue.
à l'extrémité du petit
levier K, dont l'au-
tre extrémité reçoit
un mouvement de na-
et-rient de ln tige o,
ajustée avec l'excen•
trique n, fixé sur Par.
bre moteur. Lo levier
K est percé de plu-
sieurs trous qui per-
mettent do changer

le point d'attache de
la tige o, et par con-
séquent de faire va-
rier l'amplitude des
oscillat ions ,de la
fourchette I, et par
suite, enfin, la quan-
tité dont le chariot
sas aces à chaque

coup de scie. Un res-
sort à le udin , que
l'un aperçoit sur la

fig. 2214, maintient le doigt I constamment appliqué
sur la roue à rochet. On peut cependant interrompre le
mouvement du chariot en éloignant le doigt I au moyen
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d'une tige attachée
à côté du ressort,
et terminée par une
poignée placée à la
disposition de l'ou-
vrier. Quand le cha-
riot est arrivé à
l'extrémité de sa
course, on écarte
le doigt I, comme
nous venons de le
dire, et on imprime
à la roua A , au
moyen de la mani-
velle W, un mou-
vement rapide de
rotation , en sens
contraire de celui
qu'elle recevait dit
doigt I, et on ra-
mène ainsi le cha-
riot à sa position
initiale.

La disposition que
nous venons de dé-
crire exige une
grande hauteur et
un point d'appui à
la partie supérieure
du mécanisme. Il
est donc presque
toujours préférable'
de placer l'arbre
moteur au-dessous
hi châssis de la
scie, comme l'indi-
quent les fig. 2248
st 2249. La traverse
supérieure a a' du
châssis de la scie
doit alors dépasser
le bâti en fonte A,
qui lui sert de guide,
et venir s'ajuster
avec les bielles b, b,
fixées, d'autre part,
sur les coudes de
l'arbre moteur c,
qui reçoit le mou-
vement au moyen
de la courroie d, et
qui porte en outre
un volant en fonte
e. La scierie qui
nous occupe main-
tenant est à plu-
sieurs lames qui
agissent enlre les
longrines f, f, qui
forment le chariot,
et non plus en de-
hors d'elles, comme
dans la machine	 	
précédente. Les
deux pièces longi-
tudinales f, f, sont
en bois, et ne peu-
vent plus être re-
liées que par deux
traverses placées à
leurs extrémités,
puisque la scie doit
passer	 librement
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dans toute la longueur du chariot. On est alors obligé
de transmettre à l'une et à l'autre un même mouve-
ment de translation, cc qui s'obtient facilement, comme
le montre lit fig. 2250, en garnissant chacune d'elles
d'une crémaillère que l'on met en mouvement par des
pignons P, P', montés sur un même arbre. Ces pignons
sont d'ailleurs conduits, comme dans le cas précédent,
par l'action d'une fourchette agissant sur une roue à ro-
chet. Nous avons supprimé cette partie du mécanisme
sur la fig. 2250, pour éviter de la compliquer sans
utilité.

La pièce de bois à débiter est fixée sur le chariot par
une méthode lin peu différente de celle que nous avons
tilt connaître en parlant de la scierie précédente. L'in-
spection seule des figures suffit pour faire compren-
dre cette disposition.

L'une des pièces le plus importantes et les plus coû-
teuses des scieries qui viennent de nous occuper est le
chariot qui porte les pièces de bois à débiter. Sa lar-
geur est, du reste, assez limitée, ce qui emplette d'o-
pérer sur des bois de tontes dimensions. On celte l'em-
ploi de chariots quand il s'agit de réduire des madriers
en planches, et en général quand on opère sur des bois
déjà régulièrement équar-
ris, ati moyen d'un arti-	 er

lice particulier que nous	
(i,) 	(6) tillons expliquer. Le mou.

veinent de translation est
communiqué à la pièce
de bois A (fig. 2251) au
moyen de cylindres can-
nelés e, c, animés d'un
mouvement lent de rota-	 2251.
tion , contre lesquels elle se trouve pressée au moyen
de doux autres cylindres lisses d, d.

Scieries à placage. L'invention des machines à scier

2'252.

les bois de placage parait due à M.Cochot. Cette indus-
trie a pris depuis quelques années, à Paris, un grand
développement, mis on comprend cependant cm son
I mportance est assez limitée. On emploie presque tou-
jours des scieries à mouvement alternatif, mais dispo-
sées bien différemment de celles que nous acons exami-
nées jusqu'à présent. La fig. 2252 représente Pelé, ation
l'une mn chi n e de cette espèce. Lit scie F et son chassie F'
sont horizontaux et maintenus, du reste, dans leur mou-
veinent alternatif par des coulisses en bois fixées au bâti
en fon te A, comme dans les autres scieries. Le mou vemen t
en est transmis au moyen d'une bielle conduite par un
arbre coudé. Nous n'avons pu, !bute d'espace, représen-
ter cette partie du mécanisme qui n'offre d'ailleurs rien

SCIERIE MÉCANIQUE. _

do particulier. La pièce de bois à débiter Z, est portée
par un thariot vertical s z 8", qui se meut de bas en
haut pendant le travail de la scie. Ce chariot est mis
en mouvement, comme de coutume, par une crémail-
lère R, avec laquelle engrène un pignon N", conduit
par une roue à rochet N, mise en mouvement par une
fourchette 1", qui communique avec le châssis même
de la scie par une série de tiges et de leviers dont la fi-
gure 2252 indique suffisamment le jeu. Le mouvement
transversal du chariot doit être réglé avec une grande
précision à cause de la faible épaisseur et de la régula-
rité que doivent présenter les feuilles de placage. On
le produit au moyen d'une vis de rappel r, fixée dans le
bâti en foute C D, et qui conduit, au troyen de l'é-
crou P, le chariot auquel est fixée la pièce Z. La vis R'
arrête invariablement, dans la position qu'elle doit oc-
cuper, cette partie mobile de ln machine, et rend im-
possible

	 •
 son dérangement pendant le travail. L'aiguille

r', fixée sur la tête de la vis motrice r et le cadran
permettent d'obtenir, sans aucun tritonnement, l'épais-.
seur voulue pour chaque genre de travail.

Scieries pour les jantes de roues. Dans les fabriques
de roues de 'voitures, on découpe dans les plateaux de
bois les portions de jantes au moyen de scies à mou-
vement alternatif, qui rentrent dans la dusse des ma-
chines qui nous occupent. La pièce de bois est alors
fixée non plus sur un chariot animé d'un mouvement
rectiligne, mais sur une plate-forme d'un diamètre égal
à celui de la roue à fabriquer, et tournant autour de
son centre. Nous ne donnons point le dessin de cette es-
pèce de scierie, qui n'est, en définitive, qu'un outil
d'une industrie particulière, le charronnage mécanique.

§ Il. Scieries à mouvement continu. Scies circulaires.
On attribue à notre compatriote, M. Brunei, l'inven-
tion de cette espèce de scie, dont les applications se
multipliant chaque jour dans une foule d'industries. La

scie eirculeire proprement dite
est un simple disque de tôle d'a-
cier, dont le diamètre varie de-
puis quelques centimètres jusqu'à
plus d'un mètre, et dont la cir-
conférence est garnie de dents
semblables h celles dee lames de
scies ordinaires. Ce disque est
percé d'un trou central, au moyen
duquel on le monte sur un arbre
en fer, auquel on communique
un mouvement rapide de rota-
tion.

L'ajustement de la scie sur son
arbre est très simple, mais il
exige une assez grande précision
pour que l'instrument donne de
bons résultats, Quand il s'agit
d'une scie d'un faib l e diamètre,
on se contente de ménager sur
l'arbre m (fig. 2253) une farte
portée o, soigneusement tournée,
contre laquelle vient s'appuyer la

2253.

lame de scie n, que l'on assujettit fortement au moyen du
double écrou q, p. L'arbre porte d'ailleurs à se. extré-

Coci
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mités deux troue coniques bien centrés, où s'engagent
les pointes sur lesquelles tourne le système. Les scies

2254.
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ceux dont la figure 2251 représente la disposition.
La lame des scies circulaires, toujours animés d'une

2255.

2256.
d'un plus grand diamètre s'appuient
également contre une embase mon-
tée sur l'arbre , et contre laquelle
on les fixe au moyen de vis à têtes
fraisées. On place un second. dis-
que de l'autre côté de la lame, et

'23on le boulonne avec le premier, 	 y	 i,7
comme on le voit en B sur les figu-
res 2253 et 2254. L'arbre de la scie
porte d'ailleurs une poulie à gorge.
ou à surface unie, pour recevoir la
corde, ou la courroie sans fin, qui
doit le mettre en mouvement.

Les figures 9253 et 2254 indi-
quent l'une des dispositions que l'on
peut adopter pour une scierie cir-
culaire do forte dimension. La lame
de scie A est fixée sur un arbre en
fer qui tourne dans des coussinets
C, et qui reçoit son mouvement
d'une courroie qui s'enroule sur la
poulie D. Le madrier à refendre E,
est porté sur un chariot F, qui
avance, par l'action du pignon I,
surla crémaillère K. Quand le cha-
riot est arrivé à l'extrémité de sa
course, on le ramène à sa position
primitive au moyen des roues den-
tées L et M, et de la manivelle N
qui agit sur la première. La vis de
rappel O permet en même temps de
faire arriver la scie dans un plan r
parallèle à celui qu'elle occupait,
afin de découper une seconde plan-
che. On pourrait également laisser
toujours la scie dans la même posi-
tion, et rendre la pièce de bois mo-
bile sur le chariot, comme on le fait
dans la première scierie dont nous
avons donne la description.

La pièce de bois à débiter est por-
tée, dans la scierie dont nom ve -
none de parler , sur un chariot
mobile. Nous devons dire qu'en gé-
néral on n'emploie pas cette dispos
bidon pour les scies circulaires : le bois est presque grande vitesse et ayant souvent à vaincre des raistan-
toujours conduit par un système de cylindres comme 1 ces considérables, tend sans cesse à se gauchir. et so-
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rait bientôt hors de service sans une précaution su.
laquelle nous devons appeler l'attention d'une manière
toute particulière. Cette précaution consiste à disposer
de chaque côté de la lame, et près du point où elle en-
tre dans le bois qu'elle débite, un guide en corne ou en
bois très dur. On règle, au moyen de vis, la position de
ces guides de manière à ce qu'ils exercent toujours
sur la lame une légère pression qui ne lui permette
pas de s'écarter du plan vertical dans lequel elle doit
tourner.

On dispose souvent sur les poupées d'un tour à
pointes ordinaires une petite scie circulaire mise es
mouvement par une roue à, pied. Cet instrument est
on ne peut plus commode pour refendre des planches
de métal sur mie largeur régulière, à l'aide d'un cha-
riot qui sert à guider, et pour une foule d'autres ou-
vrages. La scie n (fig. 2256) est montée sur un arbre
en fer comme celui de la fig. 2256. La poulie à plu-
sieurs gorges r reçoit la corde sans fin qui s'enroule
sur la roue à pied dont nous n'avons montré qu'une
partie parce qu'elle ne diffère en rien des roues des
tours ordinaires. La poupée en fonte creuse f, dont la
fig. 2257 montre complétement la disposition, supporte
la tablette dont on peut faire varier l'inclinaison au
moyen des vis e et g et au milieu de laquelle passe la
scie circulaire. On pose sur cette tablette les pièces à
débiter et ou les pousse, avec la main, au-devant de la
scie. La table h, supportée par la console i, sert à dé-
poser les bois ou les outils dont on fait usage.

L'une des applications les plus remarquables dela scie
circulaire est son emploi dans la fabrication des rails.
Quoique cette machine sorte un peu du cadre que nous
nous sommes tracé dans cet article , nous croyons de-
voir donner sur son compte quelques renseignements
encore peu connus. La lame de la scie établie au Creu-
sot (Saône-et-Loire) est en tôle de fer bien battue, elle
a 'n ,00 de diamètre et 0'",00275 d'épaisseur. Les
dents ont 0 .",02 de longueur et ie",009 de saillie. Elle
fait huit cent cinquante tours environ par minute. Cet
appareil est mis en mouvement par une petite machine
à vapeur spéciale de la force de cinq cheveux. Le
volant de cette machine est entouré d'une courroie sans
fin qui met en mouvement une poulie sur l'arbre de la-
quelle est un autre volant qui transmet à son tour le
mouvement à la scie au moyen d'une seconde courroie.
La partie inférieure de la scie plonge dans un vase con-
stamment rempli d'eau. Le rail, préalablement chauffé.
Ru rouge, est placé sur une espèce de cadre qui le
pousse vers la scie au moyen d'une vis. Cette machine,
servie par neuf hommes, peut couper trois cents rails
par jour, c'est-à-dire effectuer six cents coupures.

Nous pourrions encore parler ici de différentes scies
à mouvement continu formées de lames de ressort den-
tées et roulant sur deux cylindres, ou bien composées
de laines ordinaires ajustées comme les différents an-
neaux d'une chaîne de Vaucanson. Mais le peu de suc-
cès de ces différentes inventions et leur application à
des travaux spéciaux, rend inutile leur description.
Elles n'ont jusqu'à présent produit eue de mauvais
résultats.

Conditions d'un bon travail. Pour scier vite et bien des
bois tendres avec une scie alternative, il faut la réunion
de plusieurs conditions : que la scie ait des dents éloi-
gnées et façonnées en crochet ; que la lame soit très-ten-
dee ; que 10 bois arrive pendant que la lame remonte,
afin qu'il soit scié durant le temps du repos du chariot
qui le fait avancer. Mais comment faire avancer le bois
pendant que la lame remonte, sans que les dents incli-
nées de haut en bas travaillent à contre-sens? En voici
le moyen la possibilité de progression du bois pendant
que la scie remonte s'obtient en donnant de l'inclinai-
son à la scie par rapport au plan dans lequel se meut
le bâti gei la porte ; pour cela on doit établir entre le
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plan des dents et celui de la coulisse dn bâti un angle
de quelques degrés, et précisément celui qui correspond
à la quantité dont on désire que le bois soit divisé par
la lame à chaque descente

'
• la scie pratiquant en des-

rendant une coupe oblique dans le bois, les dents, à la
remonte, s'éloigneront du fond de la coupe de toute la
quantité dont elles viennent de pénétrer à la descente;
c'est de ce temps d'éloignement que l'on doit profiter
pour faire avancer le bois.

L'insuffisance du sciage opéré par les scies alterna-
tives mal montées, dont les dents frottent contre le bois
presque autant à la remonte qu'à la descente, qui ne
ecupent même qu'avec la moitié ou le dernier tiers des
dents de la lame par suite de tous les temps perdus des
organes chargés de l'avancement du bois, est sans au-
cun doute, dit M. Séguier, la raison qui a fait préférer,
en Angleterre, les scies tournantes à toutes les autres
pour le débit en planches des madriers de supin,

Un examen attentif, durant l'Exposition, de la ma-
nière d'agir des scies alternatives anglaises et autres.
nous n démontré qu'elles ne sciaient pas, à cheque
course, plus de à millimètres de bois dans des madriers
de sapin de 25 à 30 centimètres de large, en donnant,
au plus, cent quarante coups à la minute, tandis que
dans le même temps les scies françaises bien montées
progressent . dans du bois de mêmes nature et largeur
à raison de 15 à 18 millimètres avec des vitesses de
deux cent quarante coups.

Scie d ruban. Les progrès de la fabrication de
l'acier permettant d'obtenir facilement des Inmes de
scie d'une grande longueur, c'est une combinaison qui
se présente naturellement à l'esprit et qui, en effet, n
été tentée plusieurs fois, que do réunir ensemble les
extrémités d'une longue lame, et la faisant tourner
sur deux poulies, d'obtenir une scie continue, en évi-
tant ainsi les pertes de temps et de travail que cause
le mouvement alternatif de la soie ordinaire. Plusieurs
inventeurs ont, en effet, successivement nitrique la
solution du problème; mais bientôt dans la pratique
ces appareils avaient été abandonnés.

Il n'en est pas de même de M. Périe, qui a résolu
complétement le problème.	 -

La rupture perpétuelle des lames était le grand
obstacle au sujet des scies continues ; M. Périn, en
employant des lames très-étroites, ce qui est avanta-
geux pour l'exécution des moulures, évite les grandes
différences de traction des bords opposés, et en même
temps la soudure devient une opération plus facile et
moins e diapendieuse. Mais le progrès réalisé dépend
beaucoup, croyons-nous, de la grande vitesse de la
lame, à laquelle cet ingénieux constructeur fait or-
courir 1,000 mètres par minute. Le mode d'action de
la :oie sur les fibres du bois n'est pas le mime à tu e
semblable vitesse qu'aux faibles vitesses ordinaires, et
le choc des dents les tranche parfaitement sans pro-
duire de réactions nuisibles sur la lame. Pour obtenir
une semblable vitesse, il faut que les deux poulies qui
conduisent ln scie soient exécutées et équilibrées avec
le plus grand soin.

Enfin, au moyen d'un guide, il a su amortir les
vibrations de ln lame près de son entrée dans le bois,
cause essentielle et fort importante de sa conservation.
M. Péris les place le plus près possible du bois, à l'aide
d'un porte-guide mobile, et la plate-forme sur laquelle
on place le bois est elle-mime mobile pour pouvoir
le présenter toujours normalement à la denture
de la scie. Les fig. 3715 et 3716 représentent l'en-
semble des dispositions employées par l'ingénieue
inventeur.

§ III. Renseignements généraux.— Nous nette Gemmes
bornes jusen'a présent à décrire le jeu des priticipale•
espèces de scies, et, pour éviter de nous répéter,
nous ne sommes entrée, pour chacune d'elles, dune
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aucun détail relatif à sa vitesse, à la force qu'elle con-
somme, à le forme des dents, etc. Nous allons mainte-
nant revenir avec soin sur ces différentes questions de
la plus haute importance pour celui qui doit établir
ou diriger des machines de cette espèce.

lame de scie. La forme des dents de la scie varie avec
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tesse de ce mouvement de progression; elle dépend de
la nature des bois et do la course de la scie. Dans les
machines guenons avons prises pour exemple, la course
varie de 0 .^,40 à 0..,60; ce sont les limites dans les-
quelles il est le plus convenable de se renfermer, et en
les adoptant, on peut dire que la pièce de Lois doit

la nature du bois qu'elle doit débiter, avec la qualité
de l'acier dont elle est formée, etc.

Il serait difficile de donner à cet égard des règles gé-
nérales, et le mieux est de s'en rapporter à l'expérience
d'un ouvrier intelligent. Nous dirons seulement que le
olume de la sciure est à peu près quadruple de celui

du bois dont elle provient. Cette considération donne
une limite du rapport du vide au plein des dents pour
un avancement donné de la scie à chaque coup, ou à
chaque tour, s'il s'agit d'une scie circulaire il faut en
effet que la sciure, pendant un mouvement, pelisse se
loger entre les dents pour sortir dans l'instant suivant
où la scie n'attaque plus le bois.

Le chemin donné à la scie, c'est-à-dire la quantité
plus ou moins grande dont les dents sont déviées du
plan de la lame, doit aussi varier avec la nature du bois
et la beauté du travail. 11 est en général d'autant
moins fort que le bois est plus compacte.

La lame est souvent fixée dans le châssis par des
méthodes analogues à celles employées par les scieurs
de long, c'est-à-dire au moyen de brides enfer serrées
par des coins. Il est plus convenable d'employer la
disposition indiquée par la figure 2258, qui permet de
donner à la scie la tension convenable au moyen d'un
écrou, et dont la double articulation donne tout le jets
désirable. La figure 2259 montre sur ses deux fores
l'espèce de pince qui fixe la scie à la traverse inférieure
du châssis. La pièce b peut glisser un peu dans la
rainure de la pièce e, dans laquelle elle se trouve en-
gagée, ce qui permet d'incliner légèrement la ligne des
dents de la scie sur le plan général du châssis.

Travail des scieries. Nous avons indiqué les différents
mécanismes qui font avancer le bois à chaque coup de
scie ; mais nous n'avons pas dit quelle doit être la vi-

1,!birogreamemme.,,I,,
,
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avancer à chaque coup de scie de deux a cinq milli-
mètres, suivant sa cureté. La première vitesse est très-

2n1.'	 2259.

convenabli pour le chêne dur, et la dernière pour les
bois blancs peu résistants.

Les scies doivent être animées d'une vitesse do 420 à
150 coups par minute. On peut, d'après ces données,
estimer la surface sciée par heure. Ainsi, avec 1a
scierie des figures 2214 et 2215. on peut débiter facile-
ment des arbres de 0 .. ,5'i de diamètre ; de sorte que,
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en admettant une vitesse de 120 coups par minute,
la surface de bois de chêne sciée par heure serait do :

0,002 X 420 X 0,50 X 60
et celle du bois blanc de :

0,005 X 420 X 0,50 X GO __18°'-''",00.
Cette scierie exigerait une force de trois chevaux

vapeur environ.
La scierie représentée par les figures 2253 et 2254,

marchant à 440 tours par minute, et débitant un ma-
drier de bois blanc de 0"',30 d'épaisseur, avançant de
0'",005 par coup, a scié par heure une surface de :

0,005 X140 X 0,30 X 60	 12^'•°••••,60.
Elle exigeait une force de 1 1/2 à 2 chevaux.

En général on peut admettre que chaque cheval-va-
peur débite par heure une surface de 3 mèt. car. de bois
tendre, et de 2'°.°°v.,00 à2° . °" • ,25 ,25 de bois de chêne. Mais
il faut remarquer que le temps perdu pour la mise eu
place des bois, les réparations de la machine, etc., s'é-
lève à peu près au tiers du temps total du travail : de
sorte que la surface sciée par journée de travail de 12
heures n'est égale qu'à huit fois la surface sciée par heure
et évaluée, comme nous venons de le faire, en multipliant
l'épaisseur de la pièce par l'avance à chaque coup de scie
et par le nombre de ces coups.

M. Navier donne pour la force nécessaire au sciage
d'un mètre carré de bois un nombre de beaucoup infé-
rieur à celui que l'on déduirait des résultats que nous
venons d'indiquer, parce qu'il ne tient pas compte des
frottements très considérables que présentent inévita-
blement les scieries mécaniques, mais en pratique on
devra plutôt se tenir nu-dessus qu'au-dessous des indi-
cations que nous avons données.

Les scieries à placage marchent avec une vitesse beau-
- coup plus grande que celle des scieries à bois ordinai-

res; elles donnent 250 à 280 coups par minute, mais
l'avance ne doit guère dépasser un demi-millimètre par
coup de scie. Les scieries de cette espèce qui marchent
à Paris, produisent environ 36 mèt. car. de feuilles par
jour. dn paye 28 fr. à 30 fr. pour le sciage de 100 kil.
de feuilles de 2 millimètres 1/2 d'épaisseur.

La vitesse des scies circulaires est assez variable, et
on ignore jusqu'à présent celle qui est la plus conve-
nable, Leur vitesse à la circonférence est ordinairement
de 5 à1 f° par seconde, ce qui répond, avec les dimen-
sions adoptées en général de 300 à 500 tours par minute.
Ces scies absorbent moins de force que les scies à mou-
vement alternatif. On admet en moyenne que chaque
cheval-vapeur peut , scier 5 mèt. car. de bois blanc par
heure et environ 4 mèt. car, de bois dur.

L'arbre qui met en mouvement les scies à mouvement
alternatif doit être muni de volants pour régulariser le
mouvement. On leur donne en général 1°,00 à 4°',30
de diamètre. Leur poids P, d'après M. Morin,est donné
par la formule

P 
	 30000'

V,
et d'après presque tous les constructeurs par la relation

P
	 25000'

vs

du volant. Ainsi pour un volant de 1°',10 de diamètre
moyen, devant faire 120 tours par minute, on aurait

en désignant par V la vitesse par 1" à la circonférence

V_  420 X 3,1415 X 4
'
10 

=6°'950
el par suite

30000
P	 .	 630>

(b,'
suivant M. Morin, et
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25000
P	 = 525'

(6,9)t

si ou aaopte, comme cela nous parait convenable, la
marche suivie dans toutes les nouvelles machines.

Le poids du châssis de la scie n'est pas indifférent:
il doit se rapprocher, autant que possible, de la moitié
de l'effort moyen exercé sur lui. 	 MAptoox.

SCULPTURE PAR enocérde ME:CANIQUES. En trai
tant ici de la sculpture an point de vue purement indus-
triel, nous ne pouvons songer àparler de l'art du sculp-
teur proprement dit. Notre but est seulement d'indiquer
les moyens économiques de multiplier, réduire l'oeuvre
de l'artiste, résultat nécessaire de la sculpture indus-
trielle comme de tous les arts d'imitation.

Les procédés usités jusqu'à ce jour peuvent être
groupés ainsi qu'il suit :

4° Le moulage des objets dans des formes creuses en
terre cuite ou qn plâtre, soufre, sable, bois, gélatine,
fonte métallique, verre, bitume, ciment, pierre fac-
tice, etc.	 •

2° Le tour à portrait, amélioré par M. Hulot, et re-
posant sur des principes établis pour la première fois
par M. de la Condamine, qui e publié le premier, en
1733, hi description et l'usage d'une machine pour copier
sur le tour un portrait ou une médaille en relief. (Veil.
l'Histoire de l'Académie, année 1734, pages 216, 295;
l'A ri du tourneur, par Plumier, édition de 1749, cha
pitre XII.)

3° La machine de M. Colas, fondée sur le principe
du tour à portrait. (Brevet de quinze ans, pris le 22 mars
1837.)

4 . La compression des bois à froid , à l'aide de ma-
trices, poinçons et emporte-pièces en acier, gravés en
relief, suivant le contour du dessin qu'on veut repro
maire.

5' Les procédés de M. Ardisson par le refoulement
du bois debout. (Brevet de dix ans , pris le 30 septem
bre 4839.)

6" L 'ESTAMPAGE. (Voyez ce mot.)
7° La machine de M. Sauvage, propre à réduire ou

augmenter la dimension des statues et tous autres ob
jets de sculpture en quelque matière que ce soit. (Bre
vet de quinze ans pris le 3 mai 1836.)

8' Celle de M. Dutel, ayant le même objet. (Brevet
de quinze ans pris le 9 novembre 1836.)

9" Celle de M. Grimpé, pour reproduire ou réduire
toutes les formes de bois de fusil, et celles des rondes-
bosses ou des bas-reliefs artistiques. (Brevet de quinze
ans, pris le 34 juillet 1838.)

40. Les nouveaux moyens d'exécution de le sculp-
ture et de la gravure dans des matières dures, telles
que porphyre, granite, marbre, pierre, etc., par M. Mo
reau. (Brevet de cinq ans, délivré le 24 novembre 1838.)

Il' Ceux de M. Graenacher pour la combustion à
l'aide des moules en fonte. (Brevet de dix ans, pris le
27 décembre 4838.)

12^ La GA I.VA2i0PLASTIE. (Voyez ce mot.)
43" Enfin les machines de MM. Lebas, Gervaizot,

Combettes, Jordan, etc., qui ont pris chacun des bre-
vets d'invention non expirés.

Nous devons rajouter à cette nomenclature les procé
dés antérieurs et peu ou point connus de deux ingé
nieurs distingués qui n'ont pas pris de brevet d'inven-
tion, de M. Amédée Durand et de Philippe de Girard.

Avant do donner quelques détails sur les procédée
mécaniques que nous venons d'énumérer, nous décri-
rons une curieuse méthode abrégea d'exécution pour la
sculpture statuaire, employée en 1832 par M. Amédée
Durand.

Le résultat obtenu par cette manière d'opérer fut une
statue de 2 m .b0 de hauteur. Cette figure de femme, en-
tièrement drapée fut exécutée en quatre vingt-sept
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j ours par l'emploi d 'un seul praticien sculpteur et d'un
aide. Elle fait partie dit mausolée du duc d'Enghien,
existant aujourd'hui dans la chapelle du château de Vin
sennes.

Voici la succession des procédés qui ont été em-
ployés :

Le temps était rigoureusement déterminé, soit pour
l'exécution du moule, soit pour le travail du marbre, et
il fut nécessaire que ces deux opérations, essentielle-
ment successives, se fissent en quelque sorte des conces-
sions mutuelles, et devinssent simultanées dans une cer-
taine proportion.

Ainsi la disposition générale du modèle étant arrêtée,
il n fallu commencer à éponneler le marbre, sans toute-
fois prendre des points comme on le fait par le procédé
ordinaire, où loti reporte du modèle sur le marbre à
l'aide d'un compas et par les intersections des distances
du point à déterminer aux points déjà arrêtés ; et voici
comment se fit cette première ébauche, sous la condi-
tion de rigueur d'éviter tout enlèvement de matière, qui
plus tard eût pu faire défaut. Le modèle, étant debout,
fut placé de manière à ce qu'une forte lampe projetât site
un panneau en feuillets de bois mince sa silhouette, ou
au moins une projection un peu amplifiée de la figure,
soit vue de face, soit vue de profil, suivant la convenance.
L'image fournie par cette projection étant découpée,
donne une silhouette de la figure. Cette silhouette, ou
ee calibre de l'un des deux aspects principaux de la fi-
gure, fut posée horizontalement sur le marbre, couché
ni-même sur le sol. Le travail à faire, d'après ce pre-

. Liner calibre, consiste à couper à grands coups tout le
marbre qui se trouvait excéder de cette projection, que
dessinait exactement l'emploi d'un fil à plomb.

• Cette opération pour l'un des aspects de la figure,
celui de face, par exemple, étant terminée, on procé-
dait do la même manière pour avoir celui du profil,
c'est-à-dire que le modèle était présenté dans ce sens à
la lumière de la lampe, et quo la projection résultant de
cette opération était à son tour appliquée sur le marbre,
qui lai aussi avait fait un quart de révolution sur lui-
même. Par cette manière d'ébaucher, plusieurs per-
sonnes peuvent facilement trouver place pour travail-
ler simultanément, et le travail est d'autant plus prompt
qu'on n'a pas besoin d'échafaudage.

Cette première ébauche faite, on procéda à ln mise
au point de la statue. Cette seconde opération la laissa
dans la même situation, c'est-à-dire couchée, et conserva
aux opérations subséquentes les mêmes facilités qui
avaient accompagné la première. La mise MI point telle
qu'elle est pratiquée est soumise à des pertes de temps
considérables. Ainsi, pour peu qu'on admette que pour
arriver à l'enfoncement exact qu'on doit obtenir sur la
pièce ébauchée, on mesure trois fuis cet enfoncement, il
résulte que. comme on emploie deux compas et un fil à
plomb, il y a au moins neuf' mesures à prendre, dont la
dernière, celle par le fil à plomb, entrains la parte de
temps nécessaire polir faire dormir ce dernier et l'ame-
ner à l'état de repos.

A ce sujet, il faut faire remarquer que, par les,
moyens ordinaires, on procède de proche en proche,
partant de points trouvés deus le cours du travail pour
déterminer les points ébaucliés, et que, une fois une er-
reur commise, elle peut affecter toutes les opérations
pour lesquelles elle a servi de base.

Le moyen employé par M. Amédée Durand consiste
à. poser trois points, deux à la hase du modèle, alors ter-
miné, de la statue, et un sur son sommet. Une barre en
bois de sapin, portant à l'une de ses extrémités une
pointe en acier, qui entrait dans le dernier point dont
il vient d'être parlé, se terminait par une traverse éga-
lement en bois et formant T. Chaque extrémité de cette
trevere portait une pointe qui entrait dans chacun des
deux autres points déjà cités On voit de suite que ce T,
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qui reliait les points extrêmes de la statue, formait de
ces points la base qui devait servir à prendre tous les au-
tres sur le modèle et à les transporter sur le marbre
travailler.

Au moyen de ce même T, les trois points fondamen
taux furent transportée sur ce marbre. Il n'y avait
donc plus qu 'à prendre et transporter de même cette
multitude de points intermédiaires, dont chacun, ainsi
qu'il a été dit plus haut, donne moyennement lieu à neuf
opérations, tant a l'aide du compas qu'au moyen du fil
à plomb. Peur obtenir ces points, il a suffi de garnir le
longue barre de sapin (elle avait 2 . ,70 ) de tiges se ter-
minant en pointes et mobiles dans tous les sens.

La pointe de chacune de ces tiges éteit mise en con
tact avec un des pointifs déterminés sur le modèle. Les
différentes articulations qui en avaient procuré la mobi-
lité étaient fixées par les procédés connus, comme dans
la graphomètre, mais une seule, qui r te permettait de
manoeuvrer que dans un plan, comme la cl/lumière, res•
tait libre, et n'était limitée dans son mouvement que
par un buttoir, qui le maintenait en rapport avec le
point mesuré. Ces armatures de pointes mobiles étaient
au nombre de dix, et pouvaient changer de place sur
toute la longueur de la grande barre de bois. Avant
d'être transportées sur le marbre le travailler, elles
avnient été relevées en arrière, et leur abaissement jus-
qu'ira buttoir résultait de l'enlèvement du marbre. par
les outils ordinaires, et déterminait la place ou l'enfuis-
cernent du point cherché.

011 voit dès lors se substituer à l'emploi des deux
compas et du fil à plomb, celui d'une simple pointe à
charnière, dont le mouvement est si simple, si sûr et si
prompt, que de ce changement résulte une économie
considérable de temps.

Tout ce qui vient d'être dit se rapporte exclusivement
ale mise aux points qui, ainsi qu'il a été dit, s'exécute
la statue étant couchée. Ou conçoit que, quand il s'agit
de draperies à grands plis comme dans le fait rapporté,
on peut en pousser l'achèvement très loin, sans redresser
la statue et sans recourir aux échafaudages, qui sont si
gênants et causent des pertes de temps si considé-
rables.

Tour à portrait. Voyez TOUR.
Quant aux procédés de sculpture par la mécanique,

inventés par MM. Dittel, Colas et Grimpé, tans ne pou-
vons rien dire de mieux ou de plus exact, que ce qui en
a été publie dans les rapports du jury des expositions,
en 4839 et 1814.

Procédé de M. Colas, en 1839. <, La grande difficulté
n'étant pas de copier, en le réduisent, un bas relief
quelconque et d'en obtenir la copie en telle matière que
ce soit, le tour à portrait donnait ce résultat. Elle con-
sistait à copier, dans une dimension diderente, la sculp-
ture de ronde-bosse. M. Colas a obtenu ce résultat en
le transformant en bas-relief; pour cela, il a divisé son
modèle par portions de forme, telles que chacune peut
sortir d'un moule d'une seule pièce. Les parties exécu-
tées isolément ont ensuite été réunies et ont composé
la statue réduite, qui a été admirée à l'exposition.

s Pour arriver là, M. Celas a dû modifier le tour à
portrait dans sa pièce qu'on nomme barre, et il l'a fait
en mécanicien habile.,Le mouvement horizontal alter-
natif trop rapide de cette barre, eu égard à sa masse,
en n été enlevé, et a été transporté a d s organes acces-
soires d'une construction légère. De cette rucclification
ont dépendu le succès des travaux de M. Coias, et ln
possibilité qu'il possède aujourd'hui, en les changeant
de dimensions, de copier tous les morceaux de sculp-
ture. Indépendamment de ces travaux, M. Colas en
suit d'autres qui ont pour résultat de copier, sans les
diviser, les statues ou bustes de ronde-bosse et d'en
obtenir la copie en telle matière que ce soit. n (Voyez
tom. III, page 193, des Rapports du Jure en 1839.1.
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En 1844. « Ainsi il fait aujourd'hui, il copie, il ré-
duit en marbre, en pierre, en ivoire, en plâtre, en bronze
et en bois les statues, les groupes, les bustes, les bas-
reliefs, les rondes-bosses, les ornements, enfin tous les
motifs qui lui sont demandés, et le tout avec "me fidélité
scrupuleuse et l'exactitude la plus sévère.» (Voyez t.III,
p. 328, des Rapports du jury ere 1841)

Réduction des figures de ronde-bosse, par M. Sauvage.
M. Séguier a présenté à l'Académie de sciences, séance
du 6 août 4840, au nom de l'auteur, plusieurs copies de
propositions différentes d'une même figure de ronde-
bosse, exécutées au moyen d'un appareil qui n'est
qu'une modification die pantographe appliqué à la
sculpture, mais qui se distingue de ceux qu'on a em-
ployés précédemment, dans le même but, par une grande
simplicité, ce qui permet de se le procurer à peu de
frais. La substance sur laquelle on opère est un bloc de
savon ou de cire qui se taille très-aisément, et sur lequel
on fuit ensuite un moule qui peut donner un nombre
illimité d'épreuves en plûtre ou en métal. La, matière
plastique, à l'état où l'emploient les statuaires, peut aussi
servir pour une réduction.

« Procédé de M. Dater, en 4839. La sculpture qu'a
exposée M. Dotal, sortant des appareils, est à l'état d'é-
bauche, mais d'une précision suffisante quant aux mas-
ses. Ce genre de sculpture, obtenu plus particulièrement
sur marbre, est produit par une fraise animée d'une
grande vitesse.

« Cet instrument est soumis, dans sa translation, à
un système de parallélogramme mobile, mis en rapport,

nutin d'homme, avec le modèle par une touche mousse,
comme dans le tour à portrait. Le modèle et la copie
obéissent simultanément à un mouvement de rotation
lent, qui vient présenter successivement à l'appareil
toue les points de leurs surfaces. »

(En 1844.) « Successeur de M. Dutel, M. Alexandre
Contzen a fait plusieurs perfectionnements importants à
ses appareils, qui sont mis en mouvement par une ma-
chine à vapeur de la force de 6 chevaux.

« L'exactitude, la précision de ses appareils, sont réel-
lement remarquables. C'est le modèle lui-même qui, par
ses formes et son développement, imprime à l'outil qui
travaille le mouvement d'action sur l'objet à exécuter,
en conservant cependant la faculté et la facilité de sou-
tenir et changer de forme selon le désir de création du
statuaire, et d'avancer plus ou moins, en raison du plus
ou moins de temps que l'artiste veut passer à ce même
travail pour le terminer. »

Le journal l'Illustration a publié dans le numéro du
18 mai 1845, page 180, le dessin on perspective de cette
machine. Ce dessin donne bien une idée générale de la
composition des organes qui la constituent, mais il
laisse à deviner les transmissions de mouvements et la
manière de faire marcher les outils propres à opérer la
sculpture.

Procédé. de M. Grimpé. «En 1839, la société Gosse de
Billy a soumis à l'appréciation du jury des sculptures
en relief et en creux, rectilignes et curvilignes, des ob-
jets à formes simples ou sculptés, des tenons, des mor-
taises, des queues d'aronde, des languettes, rainures,
feuillures, des poulies d ' marine, d'argon, saboterie et
charronnage, tous confectionnés mécaniquement par les
procédés inventés par M. Émile Grimpé, avec une rapi-
dité extraordinaire, ajoute M. Blanqui, rapporteur, et
one économie qui varie, selon les difficultés du 'revoit, de
20 à 850 p. 100. Les expériences les plus authentiques
sont faites à cet égard. » (Voir tom. III, p. 178, des Rap-
ports du jury en 1839.)

Le fait d'une économie do 20 p. 100 est exact sans
doute, quant à l'emploi du procédé de sculpture méca-
nique, inventé par M. Grimpé, pour faire des moulures
en relief et en creux, des incrustations de formes régu-
lières et irrégulières; quant à l'économie de 850 p. 400,

c'est sans doute 85 p. 100 qu'on a voulu dire; elle nous
paraît douteuse. Quoi qu'il en soit, nous pouvons affir-
mer que la société Gosse de Billy n'a fabriqué qu'un
petit nombre d'objets qui ont été vendus à l'encan après
la dissolution de la société en 1840. Depuis cette époque
les machines elles-mêmes ont été démontées et abandon-
nées sans emploi par une caisse quo nous ignorons.

Peu Philippe de Girard, l'illustre et immortel auteur
du principe sur lequel repose la filature mécanique du
lin (voyez Lin), a inventé et construit aussi en Pologne,
à l'époque de la révolution de 1830, une machine propre
à fabriquer les bois de fusil; les encastrements des pièces
étaient achevés ensuite à la main.

Plus tard, cependant, M. de eirard a construit une
seconde machine qui creusait tous ces encastrements
dans huit bois de fusil à la fois, et il envoya, en 1832, à
la Société d'encouragement deux bois de fusil fabriqués
ainsi, qui y sont encore déposés.

La simple inspection de ces bois démontre rigoureu-
sement qu'ils ont été travaillés mécaniquement.

Il est juste de dire que ces bois de fusil ont été dépo-
sés à la Société d'encouragement ayant que M. Grimpé
n'annonçât la solution du même problème, et qu'il doit
avoir eu connaissance du résultat des travaux do M. Phi-
lippe de Girard.

Philippe de Girard fixa lui-même le prix de ses ma-
chines à la somme de 28,000 florins do Pologne (envi-
ron 23,000 francs), que le gouvernement russe lui ac-
corda avec 25,000 francs de gratification en sus, et une
pension viagère de 6,000 francs reversible, pour moi-
tié, sur la tête de son frère. Ces machines fonctionnent,
depuis cette époque, dans la fabrique impériale do
Tula.

M. do Girard nous apprend lui-même, dans un mé-
moire imprimé en 1844, qu'il écrivit à M. le ministre
de la guerre, le 2 niai 1836, pour offrir au gouvernement
français de lui vendre des machines semblables.

La réïnnse de M. le ministre fut que M. Grimpé s'é-
tait engagé à faire des machines propres à fabriquer les
bois de fusil moyennant la somme do 300,0110 francs
votée par les chambres, et que l'on supposait qu'il réa-
liserait ses promesses; mais, depuis, M. Grimpé a renoncé
à ce marché.

Philippe de Girard renouvela alors l'offre de livrer ses
machines à moitié du prix de celles de M. Grimpé.

Le ministre de la guerre lui écrivit « que la fabrica-
tion mécanique des bois de fusil était impraticable, parce
qu'il était impossible que les garnitures du fusil, faites
à la main, pussent s'adapter à des encastrements faits
à la mécanique. »

Philippe de Girard répondit « que si on lui donnait
cent mille garnitures de divers calibres, il se chargerait
de faire cent mille bois auxquels elles s'adapteraient;
que c'était tout ce qu'on pouvait lui demander. »

On promit alors de nommer une commission, mais
Philippe de Girard est mort eu 1815 sans avoir rien
conclu. Dis reste, tous les plans de ces machines sont
restés entre les mains de Pin de ses parents.

Nous avons publié ces faits pour répondre h ce repro-
che qu'on a adressé souvent h M. de Girard « qu'il Suait
abandonné la France, tandis que c'est le gouvernement
français seul qui a méconnu et repoussé ses inip,rtantes
inventions. Honneur du moins à la Pologne, au gouver-
nement russe qui a accueilli et récompensé si digne-
ment et si généreusement Philippe de Girard, homme
si remarquable, à la fois peintre, sculpteur, et illVt.11-

tour do la lampe hydrostatique, de la filature méca-
nique du lin, d'une machine à fabriquer les bois de fu-
sil, etc.

Procédé inventé par M. Amédée Durant, en 1826,
pour sculpter ou grerer en Crell r sur le bous et autres
matières, en suivant des formes et des profoudeurl Leur-
minées, mais planes. La fig. 22130 repréiento la dispo-
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sillon du travail, dans cet ingénieux procédé, qui nous
a été généreusement communiqué par l'inventeur.
AB CD caisse ou chariot en bois ou mieux en fonte,
dans lequel on dispose la pièce de bois plane E F que
l'on veut sculpter en creux. Ou serre cette pièce de bois
à l'aide des deux vis en fer G, H. Le dessous de ce cha-
riot est garni d'une plaque de tôle X YZ découpée à
jour, suivant le contour du dessin que l'on veut produire.
On assujettit cette plaque avec des vis à tête fraisée.
I goupille en fer, fixée perpendiculairement et très solide-
ment sur une table parfaitement dressée; elle entre dans
la découpure de la tôle X Y correspondant au point J.

1)
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Tout l'appareil, ainsi disposé, est soumis à une ma-
chine à percer dont la mèche placée perpendiculairement
au-dessus de la goupille I est animée d'une grande
vitesse. Cette mèche perce d'abord le bois au point J, et
ainsi de suite toutes les parties du bois comprises dans
le contour irrégulier ST, en ayant soin de faire mouvoir
insensiblement le chariot A B C D.

Comme on le voit, le contour exact de la découpure
S T est déterminé par la goupille I qui est engagée dans
la découpure de la plaque de tôle XY, et fait ainsi
l'office de guide et de régulateur; mais, pour que la
découpure du bois soit conforme au modèle en tôle, il
faut nécessairement que le diamètre de la mèche soit
égal à celui de la goupille I.

Ensuite, pour faire les contours M et N, on place
successivement la goupille I dans les découpures cor-
respondantes sur la plaque XY, et on soumet alors la
pièce de bois E F a l'action de la mèche à percer, comme
il est dit précédemment.

Pour faire des filets en relief, sur le pourtour des
formes creuses S, M et N, M. Amédée Durand avait
imaginé un autre moyen physico-chimique, fondé sur
cette propriété commune à tous les bois, d'imbiber les
liquides et d'augmenter de forme et de volume lorsqu'ils
sont mouillés.

Voici comment il a opéré :
Il a découpé une plaque de tôle semblable à la pla-

que X Y, et il a disposé et brassé, sur les arêtes ou con-
tours, des fils de fer aciérés, d'une grosseur variable à
volonté. Cette plaque ainsi préparée a été appliquée
sur la pièce de bois El', avant l'opération du décou-
page, de manière que les fils de fer soient en contact
avec le bois et à la place où doit être la découpure,
place du reste que l'on a déterminée d'avance, en pré-
sentant la pièce sous la machine à percer et marquant
trois points de repères. Cela fait, M. Durand a soumis
la pièce de bois, recouverte de la plaque, à l'action
d'une forte pression (presse à vis, laminoir ou presse
hydraulique), de manière que les fils de fer, en s'enfon-
çant, produisent des contours en creux. Puis il a retiré
lu pièce, et à l'aide d'un rabot, il a réduit la surface du
bois au niveau des parties comprimées; il a plongé en-
suite cette pièce dans l'eau froide ou chaude, et les par-
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tics du bois qui avaient été comprimées ont repris
leur premier niveau, et sont venues former ainsi des
filets en relie:.

Enfin la pièce a été découpée par le procédé que noue
avons décrit ci-dessus.

M. Amédée Durand a employé aussi, pour faire des
reliefs sur le bois, un cylindre gravé suivant les contours
ou relevés qu'il voulait imprimer dans le bois. Ce cylindre
était accouplé avec un second cylindre en fer, engrené
de manière à former un véritable laminoir. Dans tous
les cas, la pièce de bois était soumise à une pression
graduée, afin de rie pas rompre les fibres; et, pour opé-
rer le glissement ou passage de la pièce de bois entre
les cylindres, M. Durand avait pratiqué sur le cylindre
gravé, dans les parties qui devaient être découpées, des
piqûres formant reipc.

Procédé de sculpture en bois par le combustion à l'aide
de moules, inventé par M. Graenacher. cc Dans ce pro-
cédé le bois à enlever est brûlé ou converti en charbon ;
cet effet est dit à l'application, à l'aide d'une forte
pression, d'un moule en fonte de fer enauffé jusqu'au
rouge ; on aperçoit de suite que le moule ne transmet
pas immédiatement sa ferme au bois, niais la produit
avec l'intervention d'une couche de charbon. Ramer
quons que cette couche ne doit jamais avoir plus de
deux à trois millimètres d'épaisseur, ainsi qu'il va être
expliqué, et que plus elle est mince, plus la sculpture
a do netteté.

a Pour que cette netteté soit obtenue, il faut que la
couche carbonisée soit limitée de la manière la plus
exacte possible, et qu'il n'y ait entre le moule et la
forme produite que du charbon parfait, c'est-à-dire
friable et pouvant se détacher facilement sous l'action
d'une brosse. La forme perdrait beaucoup de sa netteté,
et le procédé de sa certitude, s'il se trouvait entre le
charbon parfait et le bois inférieur une couche de bois
à l'état de charbon roux, c'est-à-dire carbonisé à dif-
férents degrés et cédant irrégulièrement à l'effet du
brossage. Pour obtenir ce résultat indispensable de li-
miter l'action ceinturante du moule chauffé au rouge,
on a la précaution d'immerger le bois à travailler, jus-
qu'à ce qu'il soit entièrement saturé d'eau ; cette eau,
sous l'action du moule, se convertit en vapeur et, ne
permet, dès lors, d'employer qu'une pression intermit-
tente qui en facilite l'écoulement. Si cette pression
était continue, la vapeur pourrait se trouver assez com-
primée dans certaines places pour que son expansion
détachât quelques parcelles de bois et compromît la
perfection du résultat.

o L'action du moule sur le bois ne dure que 20 se-
condes environ ; elle est simplement le résultat de l'em-
ploi d'un levier quintuplant le poids de l'ouvrier, qui
s'assied dessus et donne à sun corps un mouvement
vertical très répété ; après 20 secondes, le bois est re
tiré de la presse et jeté dans l'eau pour, d'une part,
arrêter la combustion du charbon, et, de l'autre, fa-
ciliter sa dispersion sous l'action d'une brosse. Par ces
opérations, répétées autant de fois que l'exige la pro-
fondeur du moule, on obtient un relief qui reproduit
avec fidélité les détails du modèle primitif.

Une chose à faire remarquer, c'est que l'imbibition
du bois par l'eau étant une des conditions du procédé,
plus les bois sont spongieux et plus facile est l'opéra-
tion, et que, par conséquent, les bois les plus communs
sont les plus propres à être convertis en objets sculptés.
Cette transformation n'affecte pas seulement leur for-
me, elle a une influence profitable à leur dureté, qui
s'en trouve très sensiblement augmentée. L'aspect des
sculpta es ainsi obtenues sur le bois de peuplier on cle
marron lier acquiert beaucoup de ressemblance avec ce-
lui du 'Vieux noyer et est d'un effet tres agréable. s
(Extrait du Bulletin de la Société d'encouragement, 1840,
page 383.)
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Procédé de sculpture sur marbre et autres matières du
mes, par Af. Horeau. « Ce procédé, pour produire des
figures ou objets sculptés, consiste 4° dans l'emploi
d'un moule ou matrice en métal qui porte la contre-
partie de la figure ou de l 'objet qu'on se propose de
sculpter, et dans son application à la surface de la ma-
tière qu'il s'agit de travailler 2° dans des moyens pour
opérer cette sculpture, qui consistent dans la répétition
de chocs ou coups légers et rapides du moule sur la
pierre pour en broyer et triturer le grain, et l'amener
ainsi successivement à prendre la forme correspondante
au moule qu'on frappe dessus.

a Supposons qu'il s'agisse de sculpter en bas-relief
un masque on médaillon au moyen de l'appareil. D'a-
bord il faut se procurer le moule ou matrice en fonte de
l'objet qu'on veut produire; c'est la fonte de fer à la-
quelle il convient pour ce cas de donner la préférence.
Quand on est en possession du moule, il faut le monter
dans un appareil mécanique convenable propre à élever
et abaisser ce moule, pour que celui-ci percute par une
succession de coups légers le bloc de marbre, de pierre,
Ou tout autre matière qui doit être travaillée.

«L'appareil mécanique, perfectionné par M. Am. Du-
rand, est représenté en coupe, fig. 2261.

2261.

« Le bloc de marbre ou de pierre, qu'il s'agit de
sculpter, est placé sur une table A A soutenue par des
chevalets fixes et très solides. Le moule C, qui forme
la contre-épreuve du médaillon qu'on veut produire, est
fortement attaché nu levier D composé d'un fort cadre
en fer monté sur des pivots E, E. Ces pivots peuvent
être ajustés, afin de régler la hauteur convenable du
moule au-dessus du bloc. A l'extrémité opposée de ce
cadre D, est une tringle adaptée au moyeu d'un écrou.
Cette tringle se trouve liée à un levier GI , tournant
amour d'un pivot et mis en mouvement par son extré-
mité à l'aide d'une série de dents que porte une espèce

de roue à rochet L, qui tourne par le secours d'une
manivelle.

e On voit ainsi que, lorsqu'on imprime un mouve-
ment de rotation à la roue à rochet L, les dents qu'elle
porto entrent alors en action contre le bras de la bielle
G I, et produisent un mouvement d'oscillation, qui se
communique par la tringle G au cadre D qui porte le
moule C. Ce moule opère donc ainsi, sur la surface du
bloc A, une suite de chocs successifs, qui en triturent
le grain dans toutes les parties où ce moule vient à
frapper.

« Cette trituration est facilitée par l'introduction du
sable, de l'émeri, de la poudre de diamant ou autre ma-
tière dure en poudre, qu'on introduit avec de l'eau en-
tre les surfaces du moule et de la pierre pendant l'opé-
ration : ce à quoi on parvient en pratiquant plusieurs
petits trous dans le moule, ainsi qu'on le voit en a, a,
dans la figure 2261, dans les parties les plus convena-
bles pour distribuer la substance pulvérulente le plus
également possible.

« A cet effet, cette substance est introduite dans une
trémie 0, et glisse le long d'un plan incliné ou gout-
tière P, en même temps que l'eau est versée ers très pe-
tite quantité par un tube flexible B, on par tout autre
moyen analogue.

« C'est de cette manière qu'on produit cette succes-
sion de chocs rapides et légers lui frappent la surface
du bloc, et en enlèvent, par une action toute mécani-
que, les parties proéminentes pour le réduire à la forme
qui est la contre-partie de ce moule.

a Vers la fin de l'opération, on emploie des matières
pulvérulentes plus fines qu'au commencement, afin quo
l'objet puisse quitter le moule avec un haut degré de
fini. Telle est la délicatesse de ce mode de sculpture,
que l'on obtient ainsi les traits les plus fins, même
avec les pierres qui s'égrènent le plus, et qui ne sup-
porteraient pas l'action du ciseau ordinaire.

« L'appareil peut très bien opérer sur des surfaces
verticales, telles que des frontons, des entablements,
des corniches, et même contre des surfaces renver-
sées, comme des soffites, des plafonds, des caissons de
voûtes.

Procédé de sculpture en bois par compression, inventé
par H. Ardisson. «L'idée fondamentale du procédé con-
siste dans la compression des bois de bout, mais cette
action seule ne serait pas suffisante pour donner des
produits assez économiques et assez résistants : on la
fait précéder d'une ébauche superficielle faite à main
d'homme, et dont les indications sont naturellement
fournies par le moule même qui doit parfaire le tra-
vail.

« Par ce procédé se trouvent reproduits tout le fini et
toute la délicatesse de travail que l'artiste a su donner
à la matrice qui opère la compression.

« Le bois qu'on pourrait croire altéré dans ses fibres
n'en conserve pan moins une résistance complètement
suffisante pour cette destination , ainsi que cela résulte
de l'examen de baguettes d'oves et autres ornements
no présentant entre eux que peu de liaison.

« L'humidité, dont on pouvait craindre des effets de
déformation à l'égard de ces produits, ne leur fait éprou-
ver aucune altération ; et c'est ce qui résulte d'une ex
périence qui n consisté à maintenir immergée, pendant
vingt-quatre heures, une portion d'une baguette d'orne-
ment, sans que la partie ainsi éprous ée ait présenté de
différence avec les autres.

« Indépendamment de divers objets d'ornement,
M. Ardisson présente une tète de profil dont le relief est
des plus élevés, et qui atteste toute l'étendue des ap-
plications qu'il peut donner h son procédé. (Voir
Bulletin de la Soc iété d'encouragement, mars 1845
p. 90.)	 ROUGET DA LIS LE.

SÉCHOIR (angl. hotflue , oll. Trockenhans). On
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désigne sous le nom de séchoir le local dans lequel on
produit l'opération du séchage, en donnant le nom
d'étuves aux appareils dans lesquels on se propose
surtout d'échauffer les substances, bien que la plupart
du temps les étuves agissent comme de véritables sé-
choirs.

L'art de sécher a pour but d'enlever à un corps l'eau
qui le mouille; c'est donc une véritable évaporation
qu'il s'agit de produire. Chacun sait comment cette
opération se fait à l'air libre. Il suffit, par un temps
chaud, lorsque l'air n'est pas saturé d'humidité, d'ex-
poser à l'air les étoffes humides pour que l'évaporation
de l'eau les sèche bientôt. Cette méthode fort écono-
mique n'est pas d'un emploi assez constant dans nos
climats pour qu'on puisse s'en contenter. L'air souvent
saturé d'humidité, la fréquence des pluies dans eertuines
saisons arrêteraient fréquemment les fabriques. C'est
en chauffant l'air qu'on parvient aisément à pratiquer
l'opération du séchage.

Séchage à l'air chaud. L'air est saturé par des pro-
portions variables de vapeur d'eau, quand sa tempéra-
ture varie. Si donc on chauffe de l'air mime saturé, il
devient capable d'absorber une nouvelle quantité de
vapeur d'eau, dont la tension croit avec la tempéra-
ture. La mesure de cet effet est donnée par le tableau
suivant :

Poids de la vapeur renfermée dans un Mètre cube d'air
suturé, d différentes températures, sous le pression
de 0°,76.

Température. POIDS

en grammes.
Température. POIDS

en grammes.

0° 5,20 55° 88,74
5 7,20 60 1 05, 84

40 9,50 65 427,20
45 12,83 70 141,96
20 16,78 75 473,74
25 22,01 80 499,24
30 28,51 85 227,20
35 37,00 90 251,32
40 46,40 95 273,78
45 58,60 100 295,00
50 63,63

La première détermination à faire pour calculer les
dimensions d'un séchoir est de déterminer la quantité
d'eau qu'il s'agit de vaporiser. Tredgold a fait à ce sujet
des expériences sur les matières pour lesquelles se pra-
tique habituellement cette opération, c'est-à-dire pour
les étoffes. En voici le résultat. Bien entendu que les
pièces étaient tordues ainsi que le pratiquent les blan-
chisseuses pour enlever la majeure partie de l'eau.

Poids sec.	 Poids mouillé.
Flanelle.	 . •	 . .	 1 3
Calicot.	 . .	 . 1 2 1/8
Soie.	 .	 . 4 1 29/30
Toile de lin. . .	 1 4 3/4

Ayant déterminé le nombre des pièces d'étoffes à sé-
cher, et, d'après leur poids connu et ce tableau, le poids
de l'eau à évaporer, on obtient la quantité d'air qu'il
faut chauffer et par suite les dimensions du calorifère
qu'il faut établir à cet effet, au moyen du calcul suivant
que nous empruntons à M. Péclet.

Soit à évaporer 25 kil. d'eau en une heure, la tem-
pérature de l'air suturé au sortir du séchoir étant 30°
température suffisante pour que les vapeurs s'enlèvent
bien par les cheminées) et la température de l'air saturé
extérieur étant 15"; condition la plus défavorable, mais
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pour laquelle il faut combiner les appareils, vu qu'elle
se rencontre souvent dans le nord de la France.

A 30° et sous la pression 0",76, un mètre cube d'air
saturé contient 28r•,51 d'eau, et à 45 e il en contient
42r-,83, comme le montre le tableau ci-dessus , chaque
mètre cube d'air dissoudra 45,68 grammes d'eau, et

25
pour les 25 kil. il faudra 0, 01 .568 = 1594 mètres cu-

bes d'air. Ce volume ramené de 30° à zéro devient
1504

± 0,00364 x 30 = 1437 mètres cubes, dont le poids4 

est 4437 X 1,3 = 1868 kil.
La quantité de chsleur que perd l'air chaud pour

dissoudre les 25 kil. d'eau, pour les vaporiser, est
650 X 25 = 16250 unités ; sa température à l'entrée

du séchoir est donc 
30° +1

8
6
6
2
8
50 x 4	

64°,8 (4 est4 

le rapport approché des chaleurs spécifiques de l'air et
de l'eau à poids égal). La quantité totale de chaleur
dépensée est

1868 (6 4,8 —15)	 23257.
4

Tel est donc le nombre de calories qu'il s'agit de com-
muniquer à l'air.

Si l'on peut employer directement les produits de la
combustion pour opérer le séchage, comme c'est le cas
de la touraille employée dans la fabrication de la in km
(voyez ce mot), en obtiendra la consommation en
combustible, en divisant ce chiffre par la puissance
calorifique du combustible, c'est-à-dire 6000 environ
s'il s'agit de la houille, puisque rien n'est perdu. Dans
le cas le plus fréquent, on ne soumit projeter les
produits de la combustion sur les objets à sécher, que
saliraient la fumée et les cendres entrainées par le cou-
rant d'air. Aussi emploie-t-on le plus souvent l'air
chauffé par un calorifère. Le calcul précédent servira
à déterminer les dimensions d'un calorifère d'une nature
déterminée, en divisant la chaleur totale à obtenir par
l'effet utile que l'on sait obtenir dans ce genre de calo-
rifère, et qui atteint difficilement 80 p. 400 de la puis-
sance totale du combustible.

La disposition d'un séchoir doit satisfaire aux condi-
tions de laisser sortir l'air parfaitement saturé. Se com-
posant essentiellement d'une salle qui reçoit par la partie
inférieure l'air chaud sortant d'un calorifère, il faut que
cet air parcoure toutes les pièces à sécher, et ne se préci-
pite pas vers la cheminée qui lai donne issue en n'en
rencontrant qu'une partie. Une excellente disposition
consiste à faire sortir l'air saturé au niveau du sol. Le
séchoir étant divisé par une cloison qui s'élève jusque
vers la partie supérieure, l'air chaud montera dans la
première partie pour descendre dans la seconde et sortir
par les cheminées dont les orifices sont à la partie infé-
rieure.

Si par des registres et des orifices convenablement
disposés on peut faire arriver l'air chaud dans une des
deux divisions et faire varier inversement sois issue,
on pourra toujours le saturer d'eau. Il suffira de
charger les pièces dans la moitié du séchoir à la fois,
de telle sorte que l'air chaud sortant du calorifère re-
monte des pièces déjà à moitié séchées et rencontre
dans la 2° division des pièces récemment placées et
chargées d'humidité, pièces qui recevront à leur tour
l'air chaud directement quand le séchage des premières
sera complet et qu'elles seront remplacées par de nou-
velles pièces.

Nous n'avons pas à nous étendre ici sur les systèmes
de calorifères qui ont été donnés complètement à l'ar-
ticle CHAUFFAGE. L'un des plus convenables est celui
de M. R. Duvoir, qui échauffe des quantités d'air ex-
trêmement considérables. Dans un séchoir construit à



SÉCHOIR.

In blanchisserie de Gisors , trois calorifères lançant l'air
à 120° permettent de sécher, en 6 heures, 150 pièces de
calicot qui renferment ordinairement 1130 kilog. d'eau.
Le volume d'air lancé est de 55.000 mètres cubes. L'é-
vaporation est de 3 1‘,52 d'eau par kilog. de houille ;
résultat très satisfaisant si l'on songe qu'à la fin de
l'opération il s'en faut de beaucoup que l'air sorte sa-
turé.

La fig. 2262 représente un appareil quia été employé

SEL.

dotpense qu'il y aurait avantage à employer la chaux
pour sécher de la sorte la colle-forte qu'on ne pect
sécher à chaud et qui moisit souvent dans les séchoirs
à l'air libre quand l'air reste longtemps chargé d'hu-
midité.

SEIGLE (angl. rye , ail. roggen). Le seigle est,
après le froment, lapins importante des céréales, et sert
principalement à la fabrication du pain, soit seul, soit
mélangé avec le froment. (Voyez FARINE et PAIN.)
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en Angleterre, dans les manufactures d'indiennes, pour
sécher les pièces. On voit qu'il consiste dans un calori-
fère chauffant une colonne d'air dans laquelle on fait
presser la pièce d'étoffe, placée sur une chaîne sans fin.
Cet appareil est fort imparfait et exige une main-d'œu-
vre beaucoup trop considérable.

Au lieu de calorifères à air, on peut également em-
ployer des caloriferes à vapeur ou à eau chaude, ce qui
peut surtout être avantageux quand on peut en profiter
pour réduire le nombre des feux à conduire dans un
établissement dans lequel se trouvent déjà des chaudiè-
res à vapeur.

Mais le plus souvent le chauffage à la vapeur s'utilise
pour sécher les pièces eu les échauffant directement.
On y trouve l'avantage d'employer un procédé aussi
économique, d'après les résultats obtenus jusqu'ici quant
à la consommation du combustible (mais non quant à
la main-d'œuvre), que les séchoirs le l'air chaud, mais
surtout d'obtenir en même temps que le séchage, un
apprêt dl) à l'action de calandrage des cylindres chauf-
fés à la vapeur, sur lesquels glisse l'étoffe. Nous avons
donné h l'article BLANCHIMENT la description d'un ap-
pareil à cylindres pour le séchage et l'apprêt des étoffes,
et h PAPIER sa disposition pour le séchage du
papier à mesure qu'il se fabrique sur la machine.

Nous terminerons en citant pour mémoire deux pro-
cédés employés dans les laboratoires et qui n'ont pas
encore trouvé d'application dans l'industrie. L'un, le
séchage par le vide, qui, d'après les expériences de
M. Gay-Lussac, fournit un moyen de conservation des
\ iandes qui, une fois desséchées, no se gfitent plus,
l'autre, le séchage par l'air mis en mouvement par une
force mécanique, un ventilateur par exemple, après

oir été débarrassé de son humidité en passant à tra-
vers du chlorure do calcium ou (le la chaux vive. M. ré-

SEL (administration). Depuis longtemps l'impôt sur
le sel forme, pour las gouvernements, une branche très
importante do revenus ; la perception de cet impôt n
donné lieu à un grand nombre de règlements sur l'ex
ploitation et la surveillance des salines et marais salants.
Actuellement toutes les salines sont régies en Francepar
la loi du 17 juin 1840, dont nous aliens faire connut •
tre en quelques mots les principales dispositions :

Nulle exploitation de mines de sel, de sources ou de
puits d'eau salée naturellement ose artificiellement, ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie
par ordonnance royale délibérée en conseil d'État
(art. in').

Les lois et règlements généraux sur les mines sont
applicables aux exploitations des mines de sel. Les dis-
positions V et X de la loi du 91 avril 1810 (voyez
MINES) seront applicables aux concessions de sel
(art. 2).

Les concessions ne pourront excéder vingt kilomètres
carrés s'il s'agit d'une mine de sel, et un kilomètre
carré pour l'exploitation d'une source ou d'un puits
d'eau salée. Dans l'un et l'autre cos, les actes de con-
CeSSiOrl régleront les droits du propriétaire de la surfa«)
conformément aux articles 6 et 42 de la loi du 21
avril 4810. Aucune redevance proportionnelle ne sera
exigée nu profit de l'État (art. 4).

Les concessionnaires de mines de sel, de sources on
de puits d'eau salée, seront tenus (art. 5) I° de faire,
avant toute exploitation ou fabrication, la déclaration
prescrite par l'art. 54 de laloi du 24 avril 18116; e d'ex-
traire ou de fabriquer annuellement, en minimum, une
quantité de cinq cent mille kilogrammes rie sel, desti-
né à la consommation intérieure et soumis à l'impôt;
toutefois, une ordonnance royale, susceptible d'étre
retirée, pourra, dans des circonstances pareculieres,
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autoriser la fabrication au-dessous du minimum (ce mi-

nimum sert à diminuer les frais de surveillance et de
perception de l'impôt).

Tout concessionnaire ese fabricant qui voudra ces.
ler d'exploiter ou de fabriquer est tenu d'en faire la
déclaration au moins un mois d'avance. L'exploitation
en la fabrication ne pourra être reprise qu'après un
nouvel accomplissement des obligations mentionnées
en l'art. 5 (art. 6).

Tout exploitant ou fabricant de sel dont les produits
n'auraient pas atteint le minimum déterminé par
l'art. 5, sera passible d'une amende égale au droit qui
armait été perçu sur los quantités de sel manquant pour
atteindre le minimum (art. 8).

Toute contravention est punie de la confiscation des
matières premières, sels fabriqués, ustensiles de fabri-
cation, moyens de transport, d'une amende de cinq cents
à cinq mille francs, et du payement du double droit sur
le sel pur, mélangé ou dissous dans l'eau, transporté
ou soustrait le la surveillance (art. 40).

Les dispositions ci-dessus, sauf l'obligation du mini-
mum de fabrication, sont applicables aux établissements
de produits chimiques dans lesquels il se produit en
même temps du sel marin (art. 44).

Des règlements d'administration publique détermi-
nent dans chaque cas les conditions auxquelles peu-
vent être autorisés l'enlèvement, le transport et l'em-
ploi en franchise, ou avec modération de droits, du sel
de toute origine, des eaux salées ou de matières sali-
fères, à destination des exploitations agricoles on ma-
nufacturières. et de la salaison, soit en mer, soit à
terre, des poissons de toute sorte (art. 12).

La loi précitée maintient les autres lois et règlements
relatifs à l'exploitation des marais salants (art. 15),
qui ne peuvent être ouverts sans une autorisation spé-
ciale du gouvernement.

Jusqu'au 1" janvier 1851, des ordonnances royales
spéciales règlent : 1' l'exploitation dee petites salines
des côtes de la Manche; les allocations et franchises sur
le sel dit de traque, dans les départements du Morbihan
et de la Loire-Inférieure; à cette époque, ces ordon-
nances cesseront d'être exécutoires, et toutes les sa-
lines seront soumises aux prescriptions de la loi du 17
juin 4840.

La production des mines de sel, sources et puits d'eau
salée, et des marais salants en France a été, en 1843,
de 3.778.560 quintaux métriques.

L'impôt sur le sel, fixé par la loi du 28 avril 1816,
est actuellement en France de 30 fr. par quintal mé-
trique.

SEL (angl. sait, ail. Kochsalz). Le sel de cuisine ou
chlorure de sodium nous est fourni par trois sources
différentes : les eaux rie le mer, les puits et sources
d'eau salée et les mines de sel gemme. Les procédés quo
l'on suit pour retirer le sel des eaux do la mer, ayant
déjà été décrits dans ce Dictionnaire à l'article msnAis
SALANTS, il ne nous reste à parler ici que des puits et
sources salées, et des mines de sel gemme.

Le sel gemme est souvent cristallisé ou plutôt en
masses transparentes ou d'un blanc-laiteux, présentant
un clivage cubique facile ; d'autres fois il est lamellaire
et les laines s'entrecroisent dans tous les sens : il est
alors presque toujours légèrement coloré en gris par
une certaine quantité de bitume ; enfin il se présente
emssi à l'état fibreux, blanc ou coloré en rouge par de
l'oxyde de fer, et formant ordinairement des veines,
soit dans le sel lamellaire, soit dans les argiles salifères
qui accompagnent les masses de sel gemme.

Le sel gemme sa trouve dans le sein do la terre, tan-
tôt en couches contemporaines au terrain dans lequel il
existe, tantôt en masses ou amas de formation posté-
rieure

Le premier genre de gisement du sel gemme se trouve
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exclusivement dans le terrain de trias, et surtout dans
la formation des marnes irisées (voyez GÉOLOGIL'). Tels
sont les gisements de Vie et de Dieuze, dans le départe-
ment de la Meurthe, et celui de Northwich, en Angle-
terre.

Le second genre de gisement, en amas postérieure,
est le plus fréquent ; ces amas se trouvent tantôt dans
le lias, comme à Bex, en Suisse, tantôt dans le calcaire
jurassique, comme à fedi', Hallein, et les autres mines
de sel des environs de Salzbourg, tantôt dans les ter
reins de craie, comme les célèbres mines de Wieliezke
et de Bochnia, en Gallicie, de Cordonne, en Catalogne,
et celles de l'Algérie, selon M. Fournel, tantôt même
enfin dans les terrains tertiaires, comme aux environs
de Burgos, en Espagne. Malgré la grande variété des
terrains qui les renferment, ces gisements anormaux
de sel sont caractérisés par des circonstances analogues
qui sont : la présence de roches éruptives, d'amas de
gypse, rie dolomies, de sources thermales et bitumineu
ses, et fréquemrnent de soufre.

Les sources salées résultent de la dissolution, par des
eaux d'infiltration, du sel provenant, soit do bancs de
sel gemme, soit d'argiles ou de terrains qui en sont plus
ou moins imprégnés. Elles se trouvent ordicairernent
dans les marnes bigarrées, le grès bigarré, le muschel
kalk, le terrain de keuper et quelquefois dans le lias.
Tantôt ces sources sortent d'elles-mêmes au jour, tan
tôt on les atteint en creusant des puits au fond desquels
elles se rassemblent, et d'où on les extrait à l'aide de
pompes. Elles sont en général inexploitables quand elles
contiennent moins de 3 p. 400 de sel ; elles en renfer-
ment au plus '26 à '27 p. 100, ce qui correspond à une
saturation complète. Lorsqu'une source d'eau salée, soit
débouchant au jour, soit exploitée par un puits, a une
très faible salure, il convient de creuser non loin de lie
en amont du premier puits, suivant le pendage des cou
ches, un second puits moins profond dans lequel on
installe des pompes qui servent à épuiser une partie des
eaux douces d'infiltration ; on augmente cet effet en
poussant de part et d'autre du fonds de ce puits et sui
vont la direction des couches, une galerie horizontale
pour recueillir, sur une plus grande étendue, les eaux
douces susceptibles de diminuer la salure des eaux du
puits d'exploitation ; on diminue ainsi, il est vrai, la
quantité totale de l'eau qui afflue dans le puits d'eau
salée, mais, d'un autre côté, on augmente notablement
le degré de salure de cette eau.

Exploitation des puits et saurées d'eau salée.

lidliments de graduation. En général les puits et sour-
ces d'eau salée fournissent de l'eau trop peu chargée de
sel pour pouvoir être immédiatement évaporée par l'ac-
tion du feu. On commence par la concentrer par une
évaporation spontanée à l'air libre, dans des appareils
connus sous le nom de bâtiments de graduation, dis-
posés de manière à offrir la plus grande surface d'éva-
poration possible. Autrefois on faisait couler l'eau le
long d'un grand nombre de cordes verticales, ou sur
des tables légèrement inclinées, alternativement les
unes dans un sens et les autres en sens contraire, et
placées les unes au-dessus des autres. Actuellement on
se sert presque exclusivement de bâtiments de gradua-
tion à fagots d'épines, dont los fig. 2263 et 2264 (l'é-
chelle est en pieds) représentent une coupe et une élé-
vation : a, a, sont des piliers en maçonnerie, soutenant
le réservoir lob, dans lequel se rendent les eaux qui ont
passé sur le bâtiment de graduation ; c, c, sont les mon-
tants intérieurs et d,d, les montants extérieurs, aux-
quels sont fixées les traverses ou lattes e, e.., qui sup-
portent les fagots d'épines ; ceux-ci ont uns longueur
un peu supérieure à la distance c d, de manière à venir
jusqu'en kl, et à dépasser un peu les traverses e,e, sur
lesquelles on les dispose dans une direction inclinée de
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l'intérieur h l'extérieur, comme l'indiquent les lignes h
afin de favoriser l'évaporation. L'eau arrive au sommet
des bâtiments de graduation, sur les murs en fagots
d'épines, par des canaux o,o, représentés à une plus
grande échelle fig. 2265 et passe de ces canaux par
les robinets 8,s, dans les
rigoles p, p; dans ces
dernières sont pratiquées
des échancrures latéra-
les, espacées de 0",10
0^',15, par lesquelles
l'eau se déverse sur les
fagots où elle se divise
en couches excessive-
ment minces, court d'une
branche à l'autre et 5'3

trouve, pendant tout sen
trajet, en contact yen
l'air qui circule au tra
vers des fagots. La dis-
position que nous ve
nous de décrire permet
de changer le mode de
distribution des eaux, en
les faisant arriver sur
l'un ou l'autre des murs
de fagots suivent la cli-
rection du vent. Ces murs
doivent d'ailleurs être
alignés dans une direction normale à celle habituelle
du vent sans la localité. Il va sans dire qu'au-dessus
des fagots se trouve un toit en planches qui sert à les
abriter contre les pluies.

On partage ordinairement la longueur des bâtiments
de graduation en deux ou plusieurs sections; la pre-
mière reçoit les eaux de source, la deuxième celles qui
ont déjà passé sur la première et ainsi de suite. Des
pompes placées dans les intervalles, et habituellement
mues par des roues hydrauliques, servent à élever l'eau
des réservoirs inférieurs pour la porter dans les canaux
qui la déversent sur les fagots du bâtiment à la suite.

La section de chaque mur de fagots présente un tra-
pèze dont la largeur est de 3' environ en haut et de 4'
en bas, sur une hauteur de le, et la longueur de ces
murs est de 200 à 400".

Comme exemple de la manière dont marelle la con-
centration, nous indiquerons les nombres suivants qui
se rapportent à l'importante saline de Sooden près d'Al-
lendorf (blesse) : la testeur en sel de l'eau salée sortant
du puits étant de 4 p. 400, s'est trouvée, après avoir
passé

sur le 4 .r bâtiment de graduation, de 5,42 p. 100
— 2,`	 —	 7,31 -
- —	 -	 9,78 —

	

—	 12,98 --
- 5. —	 —	 47,02 
- 6`	 22,00

En moyenne on peut concentrer les eaux sue les bâ-
timents de graduation pendant 280 à 300 jours par an,
mais il n'y a guère que 200 jours pendant lesquels il
soit possible de préparer des eaux assez concentrées
pour être immédiatement soumises à l'évaporation sur
le feu.

Dans un ensemble de bâtiments de graduation con-
struits comme nous l'avons indiqué, on peut estimer
que la quantité d'eau totale vaporisée par an et par
mètre carré de surface de l'un des côtés du mur de
fagots est de 8 à 10 mètres cubes, suivant que la saison
est moisis ou plus favorable. Sur cette quantité, il y
en a 40 à 12 p. 100 entrainée par la dispersion occa-
sionnée par les vents, et qui produit une perte propor-
tionnelle sur le sel.

Pendant la graduation, et suivant que les eaux sa-
lées sont plus ou moins chargées de sels étrangers, moins
solubles, il se ferme sur les fagots un dépôt plus ou
moins considérable de sulfate de chaux généralement
mélangé sur les premiers bâtiments, de carbonates de

2265.	 2264.
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chaux et de fer. La présence de ces dépôts qui. finirait
par obstruer les fagots, oblige à les retirer au bout d'un
certain temps, pour les nettoyer ou même les rernpla
cer si le dépôt est trop adhérent.

Évaporation skins les chaudièrer. Lorsque l'eau salée
est arrivée sur les bâtiments de graduation à un certain
degré de concentration, qui correspond à une salure de
14 à 22 p. 100, suivant le prix plus ou moins élevé du
combustible, on continue l'évaporation sur le feu.

Les fig. 2266, 2267 et 2268 donnent le plan et deux
coupes, longitudinale et transversale, des chaudières
employées à la saline de Dürrenberg : r, est la chou
dière enclavée par ses bords dans le massif du fourneau,
et reposant en outre par son fond sur les petits murs
d, d,.., qui servent à répartir aussi également que pos-
sible la flamme sous la chaudière. On emploie généra
lement ces dispositions pour les chaudières de grandes
dimensions; pour les petites chaudières on adapte un
foyer circulaire central d'où la flamme s'échappe et
circule dans un carneau unique disposé en forme de
spirale, de manière à ce qu'elle soit le plus longtemps
possible en contact avec le fond de la chaudière. La
flamme se rend ensuite par les issues g , g , g, dans les
carneaux h, h, h, puis de là dans d'autres carneaux
placée sous des chaudières chauffées à flammes perdues,
et enfin dans les rampants k, k, k, qui la conduisent an
séchoir k t, d'où elle se rend aux cheminées d'appel
par les carneaux n, n, n; en /, 1,1, se trouvent des re-
gistres qui permettent de faire évacuer au besoin les •
produits de la combustion par la cheminée m. Une
hotte o, placée en avant de la chauffe e, sert à empé.
cher la fumée de refluer dans l'atelier, lors d'un coup
de vent ou par tout antre cause. Au-dessous de la grille
se trouve ut appareil à air chaud, composé de tuyaux
do fonte dans lesquels l'air froid extérieur arrive par le
canal q r, s'échauffe, passe dans les tuyaux de fonte 1,
et vient déboucher en 1,4 f, dans le séchoir; r, e.t
le robinet par lequel ou fait arriver dans la chaudièr •
Peau à évaporer.

Pour accélérer l'évaporation et entraîner les vapeurs
qui se dégagent hors de l'atelier, on place au dessus des
chaudières des huttes en planches disposées cous i ne l'in-
dique la fig. 2269 : diek, sont ces hottos ; elles sont
composées d'une partie rectangulaire prismatique e

2263.
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et d'une partie pyramidale i d; cette dernière, placée
au dessus des chaudières a, repose sur un cadre b 6, sup-
porté, partie par des montants qui s'appuient sur le
massif des chaudières, partie par des tirants verticaux
e, c, solidement reliés par leur extrémité supérieure à la

2269.

charpente de l'atelier d'évaporation. l m, est une hotte,
servant à donner issue aux vapeurs qui n'auraient pu
trouver leur écoulement par les hottes placées au des-
sus dee chaudières.

Le travail comprend deux opérations distinctes, le

SEL.

schlotage et le satinage, tantôt ces deux opérations se
font successivement dans la même chaudière ou pale,
qui est en forte tôle de é à 5 millimètres d'épaisseur,
tantôt le salinage s'effectue dans une chaudière sépa
rée, en tôle ou en pierres plates rejointoyées avec un
ciment composé de chanvre haché, de chaux hydrauli-
que en poudre et d'huile de lin, placée à la suite de la
chaudière à sehloter et chauffée à flammes perdues.

L'eau concentrée sur les bâtiments de graduation, et
amassée dans les réservoirs d'alimentation des chaudiè

res ou baissoirs, est intro
duite dans la chaudière

I à seldoter, et soumise à
une vive ébullition. 11 se 0

forme aussi tôtune écume
provenant de matières
organiques enlevées et
coagulées par l'ébulli-
tion; on y ajoute quel-
quefois un peu de sang
de bœuf fouetté dans l'eau
froide, pour faciliter la
séparation de ces matiè-
res. Comme l'eau sable
est alors ordinairement
saturée de sulfate de
chaux, il ne tarde pas à
se former un abondant
dépôt de schlot , sulfate
double de chaux et de
soude qui se sépare de la
liqueur, en entratnaut
avec lui un peu de sel ;
on l'enlève avec de longs
râbles et on le dépose
dans des augets carrés
en tôle percée où il s'é-

50	 s 	f goutte. Au bout de 15
ou 20 heures de feu, le
sel commence à se dépo-

ser lui-même. Ois ajoute alors de nouvelle eau prove-
nant des baissoirs , de manière à rétablir le niveau de
l'eau qui s'était abaissé par l'évaporation, et l'on schlote
encore pendant 8 à 10 heures, jusqu'à ce que la chau-
dière soit pleine d'eau borine à saliner.

On procède alors au salinage soit dans la chaudière
même où s'est effectué le schlotage, soit dans une
chaudière à la suite; lorsque la température est très
modérée, le sel cristallise en trémies ; d'autres fdis, on
en trouble la précipitation en poussant plus ou moins ra-
pidement le feu suivant que l'on veut obtenir le sel en
grains plus ou moins fins selon les exigences des consom
mateurs ; aussi voit-on la production varier du simple
au décuple par mètre carré de surface de la chaudière,
suivant la nature ou plutôt la forme du sel à produire;
dans tous les cas, on sépare d'abord un peu d'écume
qui se farine, puis on ramasse le sel à l'aide d'une
grande écumoire, et on l'égoutte dans des trémies ou
des paniers placés au-dessus des chaudières; on le
transporte ensuite au séchoir, sorte d'étuve à air chaud,
où il achève de se dessécher.

D'après des analyses nombreuses sur des échantillons
pris à toutes les époques importantes de l'opération du
salinage en chaudières, M. Berthier résume ainsi les
préceptes et la théorie de cette opération.

Il faut via° f er à grand feu pour déterminer la forma-
tion du scèlot, et par suite la séparation d'une grande
quantité de sulfate de soude. Après le schlotage, il est
utile de salines à petit feu pour éviter que le sulfate de
magnésie et le chlorure de magnésium ne cristallisent
avec le sel marin. Au commencement du salinage, il se
dépose peu de sulfate de soude, la quantité en aug-
mente lentement, et tout ce sel est déposé avant la fin
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de l 'évaporation ; le dernier sel obtenu ne contient que
du sulfate de magnésie.

Le salinage dure ordinairement plusieurs jours ; on
est obligé de l'arrêter lorsque le sel devient impur ; on
retire alors les eaux-mères dans lesquelles se sont con-
centrés les sels étrangers contenus dans toute la cuite,
et on les met à put. Ces eaux-mères sont épaisses,
visqueuses et odorantes ; elles renferment beaucoup de
chlorures de magnésium et de sodium et de sulfate de
magnésie ; elles contiennent souvent, en outre, des
iodure et bromure de magnésium que l'on en retire
dans quelques usines, pour les besoins du commerce.
Généralement on tire parti de ces eaux-mères, en les
mettant dans un réservoir où elles passent l'hiver ;
comme le sulfate de magnésie réagit à une basse tem-
pérature sur le chlorure da sodium ou sel marin, en
donnant naissance à du chlorure de magnésium et à du
sulfate de soude, il se forme dans ces circonstances un
dépôt de sulfate de soude presque pur, et que l'on pu.-
rifle au besoin avant de le livrer au commerce.

La présence du chlorure de magnésium dans les eaux-
mères ou plutôt dans les eaux salées est la cause d'une
grande perte en sel dans les eaux-mères, et donne en
outre, surtout à la fin de chaque cuite, des sels d'un
g, oet désagréable et déliquescent. C'était une grande
amélioration à introduire que de parvenir à, s'en débar-
rasser à peu de frais ; M. Berthier y est parvenu par
l'application aussi simple qu'ingénieuse de deux réac-
tions chimiques observées pour la première fois par
Grenu, et qui consistent : 1 0 en cé que la chaux décom-
pose le chlorure de magnési tun, en formant du chlorure
de calcium et de la magnésie ; 2° en ce que le sulfite
de soude et le chlorure de calcium se décomposent mu-
tuellement, et donnent du sel marin et due sulfate de
chaux. Or, dans presque toutes les sources d'eau salée
il existe du sulfate de soude et du chlorure de magné-
sium, mais en général le premier de ces sels y est en
excès ; si donc l'on ajoute le l'eau salée, avant le schlo-
toge, assez de chaux pour décomposer le chlorure de
magnésium, il se formera un dépôt de magnésie et une
quantité correspondante de chlorure do calcium qui
réagira le son tour sur le sulfate de soude, pour former
du sel marin et du sulfite de chaux; il restera donc un
mélange de sulfite de soude, de sel marin et de sulfate
de chaux, et, après le schlotage, on pourra saliner sans
qu'il reste sensiblement d'eau-mère. Quand on aura à
sa disposition d'anciennes eaux-mères, qui sont, comme
nous l'avons dit, très-riches en chlorure de magné-
sium, on pourra s'en servir pour ajouter à l'eau salée
le chlorure de magnésium nécessaire à l'entière décom-
position du oeillets de soude; alors, après le schlotage,
une évaporation brusque donnera du sel d'une pureté
remarquable.

Pendant l'évaporation du sel, il s'attache au fond
des poiles un pou de schlot que l'on est obligé d'enle-
ver à coups de marteau au bout de douze à quinze cuites;
on conçoit que sa formation est très-fâcheuse, en ce
que les chaudières conduisent moins bien la chaleur et
qu'on les détériore pour le détacher. Ce dépôt est dési-
gné sous le nom d'écailles, en raison de la farine de ses
fragments lorsqu'il est enlevé au ciseau.

A Moutiers, en Savoie, pour remplacer en été l'éva-
poration par le feu, on se sert d'un bâtiment de gra-
duation a cordes, au moyen duquel on obtient directe-
ment du sel cristallisé. Ce bâtiment a 90 mètres de
longueur, dont 70 sont garnis de cordes ; au sonnet
du bâtiment sont placés des canaux de 13 centimètres
de large, espacés entre eux de 13 centimètres. Des
cordes sans tin passent dans des trous percés dans ces
canaux et sont maintenues par des solives au bas du bâ-
timent ; elles ont 7 à 8 millimètres de diamètre. Il y
vingt-quatre fermes dans l'intervalle desquelles se
trouvent douze canaux, et ceux-ci portent vingt-trois
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cordes chacun, ce qui fait quarante-six longueurs de cor-
des pour chaque canal ; chaque corde ayant 8 mètres 1/4
de longueur, ou voit qu'il a fallu près de 100,000 mètres
de cordes pour construire le bâtiment. L 'eau est élevée
par une noria dont les seaux la versent dans un canal
qui règne dans toute la longueur du bâtiment ; celui-ci
la distribue dans des canaux qui se trouvent entre cha-
que ferme, et de là, elle passe dans des canaux qui sup-
portent les cordes, et qui sont munis d'échancrures par
lesquelles l'eau coule sur les cordes.

En été on amène l'eau saturée bouillante sur ces cor-
des, on l'y fait passer plusieurs fois et le sel marin s'y
dépose ; quand l'eau devient visqueuse et épaisse, on la
conduit au réservoir des eaux-mères. Le sel cristallise
sur ces cordes qui se recouvrent ainsi d'une couche de
plus en plus épaisse ; lorsqu'elles ont acquis près do
6 centimètres de diamètre, on les décharge en brisant
le sel ; celui-ci tombe sur le sol du bâtiment où on le
rainasse.

Le salinage d'une cuite, qui durerait cinq à six jours
dans les chambres, se fait en dix-sept heures sur ce bâ-
timent. Le sel est plus pur, mais les eaux-mères sont
plus abondantes.

Dans le bâtiment on obtient deux espèces de sel : le
premier se forme dans les bassins quand l'eau y sé-
journe quelque temps, avant d'être élevée sur le bâti-
ment ; il est en gros cristaux très-blancs ; le second ct
le plus abondant se produit sur les cordes mêmes. Ces
sels sont d'une pureté remarquable. Voici leur compo-
sition :

Sel des bassins. Sel des cordes.
Sulfate de magnésie. .	 . 0,40 0,58

—	 de soude.	 .	 .	 . 0,75 2,00
Chlorure de magnésium.. 0,18 0,35
Sel marin ...... 98,67 97,17

100,00 100,00

On livre rarement au cdtnmerce du sel marin aussi
pur ; toutefois ce procédé, phisdispendieux de premier
établissement, d'usé et de main-d'oeuvre, n'a été adopté
qu'il Moutiers ; partout ailleurs on a préféré le salinage
en chaudières que nous avons décrit.

Exploitation du tel gemme.

Le sel gemme s'exploite de deux manières essentiel-
lement différentes, soit te l'état solide, par puits et ga-
leries, absolument de la même manière que les autres
substances minérales en couches ( voyez MINES et
1101JILLE), soit l'état liquide, par dissolution.

Le sel gemme extrait par puits et galerier (Northatich,
Dieuze, Cardonne, Wieliczka, Bochnia, etc.) est immé-
diatement livré an commerce, soit en blocs, soit après
avoir subi un écrasage ou égrugeage préalable, lors-
qu'il est suffisamment bleue ; dans le cas contraire, et .
bien qu'il soit encore souvent ph is pur que le sel raffiné
provenant de l'exploitation des puits et sources d'eau
salée ou des marais salants, on le dissout dans de l'eau,
de manière à obtenir une solution concentrée à froid,
que l'on fait ensuite cristalliser absolument de la même
minière que les eaux salées concentrées sur des bitti-
talents de graduation, à cette différence près que la so-
lution saline étant plus concentrée, le schlotage marche
beaucoup plus rapidement. Lorsque l'on a des ›ounces un
peu salées à sa disposition, cas qui se pr,'sento assez
fréquemment (à Dieuze, par exemple), on eitipl..io ces
eaux pour opérer la dissolution du sel gemme n raffiner,
ou plutôt on les sature en y ajoutant du sel grutier im-
per ; on décante, et on procède le l'évaporation comme
à l'ordinaire.

L 'exploitation tics bancs de sel gemme pardir.fo/utiors 	 •
se fait de deux manières différentes

Dans le premier procédé, qui est surtout usité dans
les mines du pays de Salzbourg et quelques mines di
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Souabe, on divise l'intérieur de la mine en un certain
nombre de compartiments oti chambres de dissolution,
dans chacune desquelles ou finit arriver des eaux dou-
ces. Ces eaux, au fur et à mesure qu'elles se chargent
de sel tombent au fond ; on les en retire ordinairement

l'aide d'un siphon qui, une fois amorcé, a un jeu con-
tinu. L'orifice de la branche descendante du siphon doit
être plongé dans une petite cuvette et constamment re.
couvert d'eau : on a soin de Rire arriver un peu plus
d'eau douce quo le siphon ne débite d'eau salée, de
telle sorte que l'écoulement est continu, tandis qu'on
arrôte de temps en temps l'arrivée des eaux douces ;
il est essentiel de régler l'affluence des eaux douces et
l'orifice déroulement, de manière que les eaux aient
le temps de se saturer complétement. Les eaux satu-
rées de sel sont conduites dans un puisard, d'où on les
élève au jour au moyen de pompes ; on les soumet en-
suite à l'évaporation comme à l'ordinaire.

Dans le second procédé, usité dans presque toutes les
salines de la Souabe, on atteint le gîte salubre au
moyen d'un trou de sonde (voyez SONDAGE) d'assez
forte dimension, dans lequel on installe une pompe élé-
vatoire à piston creux. Les eaux douces des nappes
rencontrées dans les couches supérieures des bancs de
sel, ou celles qu'on amène au besoin de la surface par
l'orifice du trou, dans l'espace annulaire compris entre
les parois du trou et les tuyaux d'ascension de la
pompe, se chargent peu à peu de sel qu'elles dissolvent
en circulant dans les bancs de sel, d'argile ou de gypse
salifères ; en raison de leur accroissement de densité,
elles tombent au fur et à mesure au fond du trou de
sonde, d'où elles sont élevées au jour par la pompe.
Dans l'origine, le degré de salure est très-faible, parce
que les eaux douces ne font, pour ainsi dire, que lécher
les parois du trou de sonde, et restent très-peu de
temps dans le trou ; mais bientôt l'enlèvement du sel
par dissolution donne lieu à des cavités souterraines qui
vont constamment en s'agrandissant, et forment un ré-
servoir d'eau salée, qui reçoit les eaux douces à sa par-
tie supérieure, et verse par le bas, dans le tuyau aspi-
rateur de la pompe, des eaux chargées d'une quantité
de sel, croissante avec sa capacité et l'étendue de ses
parois solubles. Les vides immenses, résultant de ce
mode d'exploitation, s'étendent surtout dans le sens
horizontal et ne produisent pas d'affaissement à la sur-
face du sol, parce que leurs parois sont efficacement
maintenues par la pression considérable dos eaux, dont
ils sont complétement remplis. Il se fait quelquefois
des éboulements sur une partie de la, hauteur du trop,
surtout vers le toit de la masse salifère ; il faut alors re-
tirer la pompe, puis forer de nouveau avec la sonde
dans l'éboulement.

Les eaux salées amenées au jour sont évaporées sur
le feu de la même manière que celles provenant des bâ-
timents de graduation.

Voir pour le complément de cet article le mot MA-
RAIS SALANTS.	 P. DEBETTE.

SEL AMMONIAC.Voyez CIILORORE, hydrochlorate
d'ammoniaque.

SEL GEMME. Voyez SEL.
SEL MARIN. Voyez SEL.
SELS. On donne généralement le nom de sels à des

composés résultant de la combinaison des acides avec
les hases; on étend ainsi cette dénomination à un
grand nombre de composés, qui, dissous dans l'eau, se
comportent comme des sels. On distingue ordinaire-
ment cette classe de sols sous le nom de sels halotdes.
On devrait plutôt regarder ces compssés binaires anhy-
dres comme analogues aux composés binaires formés
par l'oxygène, et leurs combinaisons avec l'eau, ou
entre eux, comme des sels analogues aux hydrates ou
aux sels proprement dits.

Les sels sont solubles ou insolubles. Généralement
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les sols solubles le sont plus à chaud qu'à froid ; cepen-
dant il y a des exceptions : le sulfate de soude, par
exemple, est plus soluble à 60 . qu'à 100', et le sel marin
l'est à peine davantage à chaud qu'à froid. En se dis-
solvant dans l'eau, les sels en retardent le point d'ébul-
lition, comme le montre le tableau rapporté à l'ar-
ticle fasurwriosz : tantôt cette dissolution produit une
élévation de température, comme dans le cas du chlo-
rure de calcium fondu ; tantôt elle donne lieu à une
production de froid, surtout lorsqu'on emploie l'eau à_
l'état de glace pilée on de neige. On profite fréquern•
ment de cette propriété pour produire du froid. (Voyez
CONGDLATION.)

Les sels sont anhydres ou hydratés ; leur degré
d'hydratation varie avec les circonstances dans les-
quelles ils se tont formés. Lorsqu'on soumet les sels
hydratés à l'action de la chaleur, ils fondent souvent
dans leur eau de cristallisation, ce qu'on désigne en
disant qu'ils éprouvent la fusion aqueuse; lorsque toute
Peau a été chassée, ils peuvent fondre de nouveau et
éprouver une fusion if/née. Certains sels, renfermant
entre leurs lamelles de l'eau, décrépitent par l'action
de la chaleur, qui détermine le passage de l'eau in-
terposée à l'état de vapeur, dont la tension surmontant
la cohésion moléculaire du sel, le brise eu fragments
qu'elle projette au loin. Certains sels sont volatils,
d'autres fusibles, comme nous venons de le dire, d'au-
tres infusibles ; il en est enfin un grand nombre qui
sont décomposés par l'action de la chaleur.

Certains sels sont déliquescents, c'est-à-dire se liqué-
fient en attirant l'humidité de l'air atmosphérique : tels
sont, par exemple, la plupart des sels de potasse et le
chlorure de calcium ; d'autres sels, an contraire, tels que
la plupart des sels de soude, sont efflorescents, c'est-à-
dire qu'exposés à l'air libre, ils perdent peu à peu une
partie de l'eau de cristallisation qu'ils renferment, ils
s'effleurissent, se délitent et se réduisent en une poudre
dont le volume est plus considérable que celui du sel
employé.

Les sels se préparent soit directement, soit par voie
de double décomposition, en suivant l'une des lois sui-
vantes, découvertes par Bcrtholet : il y a toujours
double décomposition lorsque les deux sels solubles
que l'on mélange sont susceptibles de produire, par
leur décomposition réciproque, un sel soluble et un
sel insoluble, ou un sel plus soluble et un sel moins
soluble que les deux premiers ; il en est de muine, à une
température élevée, quand il peut se fonner uu sel fixe
et un sel plus volatif que les deux premiers : en
chauffant un mélange d'hydrochlorate d'ammoniaque et
de carbonate de chaux, il se volatilise du carbonate
d'ammoniaque, et il reste du chlorure de calcium.

On donne le nom de sels neutres aux sels formés d'un
équivalent d'acide et d'un équivalent de base (voyez
ATOMES) ; ces sels sont le plus souvent sans réaction
sur les réactifs qui décèlent la présence des acides et
des bases, le papier de tournesol bleu on rougi par les
acides. Les sels acides et les sels basiques sont ceux
qui renferment plus d'acide ou de base que les sels
neutres correspondants.

SELS DE VARECH. Voyez sonne.
SELENIUM. Corps sinople métalloïde, ayant beau-

coup d'analogie avec le soufre, découvert par Berzélius
en 181'7. Il se trouve en certaine quantité dans beau-
coup de soufres du commerce ; on le rencontre égale-
louent quelquefois en combinaison avec le plomb, la
bismuth, etc.; fondu et refroidi lentement, il parait d'a-
bord d'un gris bleuâtre, brillant, puis devient d'un -
brun rougeâtre à éclat métalloïde, lorsqu'il est rempié-
tement refroidi •' en poudre, il est d'un rouge foncé : sa
densité est de 4,30. Il fond un peu an-dessus de 100°
en donnant en vase clos (les vapeurs jaunes, qui sont
d'un rouge vif à l'air. Il n'est d'aucun emploi dans les arts.
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SEMOULE. Voyez AMIDON.

SÉPIA. La sépia est une couleur brune secrétée par
les seiches, molusques marins que l'on trouve en abon-
dance sur nos côtes. On fait d'abord sécher aussi
rapidement que possible le sac qui la renferme ; puis
on broie la matière desséchée avec un peu de potasse
caustique en dissolution; on ajoute une nouvelle quan-
tité d'alcali; on fait bouillir pendant une heure et
on filtre. La sépia, composée en presque totalité de
carbone à un état de division très-grand, se dissout ;
on filtre, on sature l'alcali par un acide ; la sépia se
précipite alors parfaitement purifiée; on la lave à
grande eau, et on la fait rapidement sécher.

SERPENTINE. Sorte de roche verte de la famille
des granits. (Voyez G.Comoom.)

SERRURERIE. La serrurerie comprend la fabrica-
tion des ouvrages en fer forgé qui s'emploient dans les
constructions, las mécaniques, etc., etc., autres que
Ceux qui constituent la CONSTRUCTION DES MACIIINES
proprement dite.

Nous diviserons cet article en deux parties : dans la
première nous parlerons des matières premières, nous
étudierons les principaux outils du serrurier et les pré-
parations diverses qu'il fait subir aux matières pre-
mières qu'il emploie, pour les convertir en pièces de
serrurerie; dans la seconde nous nous occuperons de la
serrurerie proprement dite, c'est-à-dire de la fabrica-
tion et de la fourniture des diverses pièces de la serru-
rerie.

Nous subdiviserons cette seconde partie en trois
sections qui forment trois professions à part, qui sont :
4' le serrurier en baliments; 2° le serrurier charron;
3° le serrurier mécanicien. Le premier fait tous les ou-
vrages en fer forgé qui s'emploient dans les bâtiments;
le second fait ceux qui servent au ferrage des voitures;
le troisième, enfin, exécute, d'après des dessins, toutes
les pièces en fer forgé qui entrent dans la composition
des machines.

Ces trois classes de serruriers, bien que s'occupant de
la fabrication d'objets différents, rentrent cependant
l'une dans l'autre; ainsi les serruriers en bâtiments tra-
vaillent dans les ateliers des serruriers charrons et ré-
ciproquement. Cependant les forgerons charrons et les
tourneurs travaillent exclusivement les premiers, chez
les serruriers charrons, les seconds, chez les serruriers
mécaniciens.

PREMIÈRE PARTIE.

Les matières premières que le serrurier emploie sont
le fer, l'acier, le cuivre, le laiton, la houille, le char-
bon de bois et quelquefois le coke. Ces substances ont
été traitées avec tous les détails nécessaires aux articles
Frai, ACIER, CUIVRE, LAITON, COMBUSTIBLES, etc.,
nous n'y reviendrons donc pas ici. Nous rappelons seu-
lement qu'avant	 yd'emploer telle ou telle qualité de
fer, le serrurier doit toujours faire attention aux fonc-
tions que ce fer doit remplir. S'il doit supporter des
fardeaux et résister à des pressions, il emploiera du
fer fort et dur. Si, au contraire, il doit résister à des
efforts de traction, il emploiera du fer doux.

Un morceau de fer, avant d'être changé en une pièce
de serrurerie quelconque, subit Lux sortes d'élabora-
tions. On commence par lui donner grossièrement la
forme qu'il doit avoir, c'est ce qui constitue le travail
de la forge. Une fois que la pièce est ébauchée, on la finit
en la limant, la taraudant, la perçant, etc.; c'est le
travail de l ' établi. Toutes les pièces- de serrurerie ne
passent pas à l'établi. Il en est un grand nombre qui
s'emploient telles qu'elles sortent des mains des forge-
rons.

Chez les petits serruriers, la forge et l'établi sont si-
tués dans une même pièce. L 'établi se trouve dans

l'endroit le plus éclairé; la forge, nu contraire, se place
dans l'endroit le plus obscur afin de mieux juger des
couleurs du fer que l'on chauffe. Chez les grands serrn-
riers, la forge et tout ce qui en dépend ce trouve dans
une pièce généralement au rez-de-chaussée, et l'établi
est au-dessus dans une pièce séparée.

Les outils que le serrurier emploie se divisent égale-
ment en deux classes : 1° les outils de la forge; 2 0 les
outils de rétabli. Les outils de la forge sont la forge
et ses soufflets, les enclumes, les pinces, les broches, les
marteaux de toutes grandeurs, les tenailles, les tison-
niers,les chasses rondes, carrées et à biseau, les man-
drins, les étampes, les tranches, les perçoirs, les tran-
chets, le casse-fer à froid. Les outils de rétabli sont :
les étaux de toutes formes et de toutes grandeurs, les
ciseaux , les burins,les mandrins, les filières et tarauds,
les machines à forer et leurs forets, les fraises, les
trépans, les mèches, les tours, les limes, etc., etc. La
plupart de ces outils out été décrits dans divers articles
de ce Dictionnaire, nous compléterons seulement ici
ce qu 'il y a à dire sur quelques-uns d'entre eux.

La forge du serrurier se compose de la paillasse,
du contre-Heur, qui porte la tuyère, de la hotte et
du soufflet. Elle se place d'habitude contre le mur du
fond de l'atelier dans lequel sont scellées les barres de
fer qui portent la paillasse. Le soufflet se place aussi
haut que possible, afin de ménager l'espace et de passer
librement au-dessous sans gêner le service. Autrefois les
contre-coeur se faisaient en briques; aujourd'hui on
remplace la maçonnerie en briques par une plaque
de lento dans laquelle on perce un trouqui laisse passer
la tuyère. Cette plaque en fonte dure deux fois plus
longtemps que les briques ; on a en outre reconnu que
cette disposition économisait du combusible.

Le soufflet généralement employé est un soufflet à
deux vents. Il présente cependant de nombreux incon-
vénients, usais a l'avantage de la simplicité et du bon
marché. Il occupe beaucoup de place relativement à l'effet
qu'il produit et ne produitpas un vent continu. Le soumet
à trois vents de Rabier est bien préférable ; il donne
un vent plus fort, plus continu, et, à force é gale, sa gran-
deur est moitié de celle du précédent (voyez Collect. des
brevets, tom. II, page 42).

Nous conseillerons aussi aux serruriers l'emploi des
régulateurs ou veulimeires , instruments très-simples,
qui permettent de régler la force du vent et d'obtenir à
volonté et après de longs espaces de temps exactement
la môme quantité d'air qui une fois a bien réussi pour
une opération.

Le forgeage et le soudage s'exécutent toujours à
chaud. On reconnaît aux caractères suivants que le fer
est chauffé au point voulu pour être soudé 1. quand, en
faisant agir le soufflet, il sortira du feu de petites étin-
celles brillantes, qui ne sont autre chose que des par-
celles de fer incandescentes détachées de la pièce par
la foreeduvent; 2° quand, en examinant le morcean de
fer, on verra que sa surface parait être couverte d'une
couche liquide qui se remue en tous sens, propriété qui
a fait donner le nom de chaude suante au degré de cha-
leur auquel il faut élever le fer pour qu'il puisse se
souder ; 3° enfin quand le fer, étant retiré du feu, pro-
jette de tous côtés des étincelles brillantes. A cet état
on le porte sur l'enclume oit on le frappe à petits coups,
se succédant avec une grande rapidité, pour lui donner
du corps; quand il a acquis plus de solidité, on donne
des coups plus forts pour lui faire prendre ln fonce à
laquelle on veut ramener.

Peur souder deux barres de fer, on prépare leurs ex-
trémités de diverses manières. Pour la soudure a simple
amorce, les bouts sont préparés en bec de Mate, après
les avoir un peu refoulés pour fournir à la perte de la
matière par le feu. A cet état on leur donne une chaude
suante. Le forgeron et sen aide enlèvent chacun une
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des pièces qu'ils agitent dans l'air pour faire tomber
le charbon. Le frappeur présente sa pièce sur l'enclume
et le forgeron pose la sienne dessus. Celui-ci donne
quelques coups de marteau à main pour coller les deux
pièces ; puis frappeur et forgeron frappent dessus jus-
qu'à ce que le soudage soit achevé. Le frappeur doit
avoir bien soin de frapper exactement où le forgeron
frappe, de diriger son coup comme lui et dans le môme
sens '• enfin il doit mesurer la force de son coup sur
celle du forgeron, qui tourne, retourne et promène la
pièce sur l'enclume. Si le fer est de mauvaise qualité,
il est difficile à souder; on prépare les deux bouts en
fourchettes, on fait croiser les branches, on resserre les
parties sur l'enclume et l'on chauffe ensemble les deux
pièces jusqu'au point voulu pour le sondage.

Le travail du forgeron qui supprime ou au moins
réduit au minimum les façons qui doivent le suivre, en
raison de ce que son habileté lui a perlais d'obtenir la
forme définitive du fer qu'il a pétri aveu son marteau,
est de la plus grande importance, et on doit admirer
l'adresse des ouvriers hors ligne qui acquièrent dans
les ateliers une juste notoriété.

Nous empruntons à Paulin Désormeaux quelques
utiles conseils sur la conduite du feu.

C'est l'oeil qui guide et fait juger quand la pièce est
assez chaude : quand la flamme devient trop blanche,
et qu'il jaillit des étincelles brillantes, le fer est très-
chaud. 11 faut 'veiller alors à ne le point grésillera à ce
degré de chaleur, il commence à brûler. Un fer rouve-
rain ou aciéreux no saurait supporter ce degré de cha-
leur sans s'altérer plus ou moins; un fer doux supportera
plus facilement la chaleur; mais ce degré de chaleur,
qu'on nomme chaleur suante, nécessaire pour souder,
ne l'est point pour que le fer puisse être forgé; la cha-
leur rouge-clair suffit pour cette opération.

Pour que le vent se répande bien en divergeant, il
faut avoir soin de dégager de temps en temps l'orifice de
la tuyère à l'aide d'un tisonnier, veiller à ce qu'un gros
morceau de charbon ne se trouve pas devant le trou, et
ne puisse recevoir seul l'action du vent. Le trou de la
tuyère se trouvant élevé de deux centimètres environ
au-dessus de l'aire dela forge, qu'on nomme la paillasse,
il faut avoir soin que le mâchefer et le fraisil ne rem-
plissent pas le dessous de la tuyère. D'une autre part,
pour que la chaleur soit très-intense, on ramassais char-
bon eu masse au-dessus du fer, on le tasse ; on y jette
de l'eau afin qu'il fasse une espèce de calotte au-dessus.
S'il se forme un conduit, une échappée, par laquelle le
vent et la flamme se frayent un passage, il faut les bon-
cher avec du charbon afin de concentrer l'action.
Lorsqu'on met le fer au feu, il ne faut point qu'il soit
placé devant le trou de la tuyère, ni qu'il reçoive l'ac-
tion directe du vent ; il chaufferait lentement et s'oxide-
rait beaucoup. Il faut que le vent passe au-dessous, et
chasse la flamme sur le fer. On doit remuer le fer de
temps en temps, afin quo le charbon ne s'attache pas
après ; un morceau de charbon qui se soude sur le fer
peut le brûler dans cet endroit, tandis que d'ailleurs il
n'est pas assez chaud pour être retiré du feu. A mesure
quo la chaude avance, il faut conduire le vent plus ou
moins fort, suivant le degré auquel elle est parvenue;
si on voit que l'action languit, il faut remettre un peu
de charbon, mouiller de nouveau, reformer sa calotte et
souffler vivement. En général, il   beaucoup de tact
et d'habitude pour évaluer de suite ce qu'il faudra de
charbon pour la chaude entière. Si on ménage le char-
bon, le fer chauffera lentement et s'oxidera; pour avoir
une chaude grosse, il faut mettre du charbon plutôt
avec un peu d'excès qu'avec parcimonie. Cependant, il
ne faut pas beaucoup dépasser le nécessaire, car, à la
chaude suivante, ce charbon à demi brûlé ralentirait
l'activité de feu. Il est bon de conserver le fraisil sur la
l'urge, afin de circonscrire l'action du feu; mais il faut
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avoir soin d 'extraire de ce fraisil le mâchefer qui ne
doit jamais rentrer dans le feu.

Lorsque le fer est chaud, et qu'il s'agit de le retirer
du feu pour le porter sur l'enclume, on doit l'enlever
lestement sans le faire toucher au fraisil qui pourrait
s'y attacher. Avant de le poser sur la table de l'en-
clume, on le cogne un peu contre le revers de cette en- .
clame, ou bien ou le frotte avec l'angle du marteau, afin
de faire tomber les crasses, pailles ou battitures dont il
peut être recouvert, et qui, étant frappées sur le fer, s'y
incorporeraient, et en altéreraient la qualité.

Il y a des pièces fort difficiles à enlever de forge, et,
sans une grande expérience,ilest très-difficile de savoir
comment le forgeron s'y est pris pour les exécuter :
souvent il s été contraint de refouler, de ramener son
fer, d'employer des étampes, des mandrins, des cali-
bres, etc. Il y a lit bien des tours de main qui exige-
raient des détails infinis, qui ne pourraient jamais rem-
placer le moindre apprentissage, et c'est avec grande
raison que l'on a pris dans cette industrie le proverbe si
sage et si souvent applicable : c'est en forgeant qu'en
devient forgeron.

Nous avons déjà dit quo bien des pièces de serrurerie
s'emploient telles qu'elles sortent des mains du forge-
ron; d'autres au contraire doivent être finies par d'au-
tres façons; il faut les limer, les tarauder, etc., etc. Par-
lons donc du travail de l'établi.

La pièce doit avant tout être solidement maintenue
sur l'établi, pour qu'on puisse agir sur elle, ce qui s'ob-
tient au moyen de l'étau, entre les mâchoires duquel
on la serre au moyen de sa vis à filets peu inclinés. (Voy.
ÉTAU.)

Pour polir une pièce, on commence par la dégrossir
avec les limes. On emploie d'abord le carreau, on con-
tinue avec une carrelette et, quand la pièce est tout
à fait dégrossie, que sa forme est fixée, on finit avec
des limes de plus en plus douces dont le but est de
faire disparaître les traces les unes des autres.

Après le marteau, l'outil par excellence du forgeron,
le principal outil du serrurier est la lime. C'est en en-
levant avec celle-ci les excédants dematière, que l'ajus-
teur arrive à donner à une pièce forgée les dimensions
voulues. Nous parlons ici des petites pièces de serrurerie ;
car, pour les grandes pièces des machines, on arrive au
moyen des machines à raboter, à mortaiser, tours, etc.
(voyez MACHINES-OUTILS), bien plus promptement et
bien plus économiquement à obtenir la forme voulue.

Le grand art du limeur est de savoir produire des
surfaces parfaitement planes. Il ne faut pas conduire
la lime droit devant soi, mais l'obliquer de droite à
gauche, puis de gauche à droite enrccoupant les tailles;
par ce moyen la lime acquiert plus de mordant et ne
broute pas sur le fer. Il ne faut pas plus appuyer de la
main qui guide le bout de la lime que sur celle qui
tient la poignée, car alors, au lieu de produire une sur-
face plane, on en produit une inclinée du côté où on a
le plus appuyé. Pour limer en arrondissant, lorsquela
pièce n'est pas trop grande, on la prend de la main
gauche, et si elle est courte, en la saisit dans un étau
le main, et on la lime de la main droite, le fer appuyé
sur un bois pris dans l'étau.

Quand on a à former des ornements sur le fer et
qu'on veut économiser du temps et de la main-d'oeuvre,
on emploie des étampes simples ou doubles. Ces étampes
sont faites avec un ou deux morceaux d'acier dans les-
quels on creuse la moitié de la forme des ornements
que l'on veut donner au fer que l'on moule ainsi,
pendant qu'il est rendu maléable par la chaleur. On
fait chauffer le fer comme d'habitude; lorsqu'il est chaud
on le porte sur l'enclume, on applique l'étampe dessus,
puis frappant sur l'étampe à coups de marteau, on fait
prendre au fer la forme qu'on désire.

Si ce sont des ornements qu'on veut découper, on
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commence par les dessiner sur une feuille de tôle, qu'on
évide et qu'on applique, après un véritable emboutis-
sage quelquefois, sur la pièce de fer qui doit porter ces
dessins ; on les termine avec des ciseaux et de petites
limes. On finit ensuite l'ouvrage en le polissant, comme
nous l'avons dit plias haut.

Nous allons donner, d'après l'Encyclopédie, le détail
de la manière de procéder dans ce travail des releveurs
de fer, dont l'industrie oubliée vient d'être reprise de
nos jours :

Los étampes si commodes pour former des mou-
lures sur de gros fer, et même pour commencer des ou-
vrages plus délicats, comme sont les feuilles d'eau, les
étampes si utiles en bien des circonstances, ne sont pas
propres à faire do grands morceaux d'ornements; elles
ne sont bonnes que pour imprimer des moulures sur des
pièces massives, ou pour mouler quelques espèces de
petites feuilles, encore laissent-elles beaucoup de choses
à faire à l'adresse du serrurier. .

Les ornements les plus légers, qui, quoique minces,
ont beaucoup de relief et d'étendue, se font ordinaire-
ment de plusieurs morceaux. Par exemple, le rinceau
est composé de trois fleurons. On commence ces fleurons
au marteau sur des espèces de tas ou tasseaux; c'est ce
qu'on appelle des ornementa faite au marteau.

Le tasseau est une petite enclume qui soutient la
pièce pendant qu'on la relève en bosse avec le marteau :
c'est do cette façon qu'on fait les plus grands morceaux
dont les parties doivent être détachées et ouvertes,
c'est-à-dire dont différentes feuilles doivent être sur
différents plans.

C'est à quoi servent beaucoup les rapports de diffé-
rents fleurons, ce que l'on concevra aisément en faisant
attention que le rinceau est composé de trois fleurons.
Ainsi trois morceaux de tôle découpés et travaillés n'ont
plus besoin que d'être assemblés pour faire le fleuron.

Presque tous les ornements de serrurerie sont relevés
au marteau. Cependant les ouvrages faits sur le plomb
sont mieux finis ; les côtes, les nervures, et les autres
parties délicates des feuilles et des fleurons sont mieux
représentées : de sorte qu'on fait au marteau les parties
d'ornements qui doivent être vues de loin : il serait
inutile d'y mettre un grand fini, on ne l'apercevrait
pas; mais on travaillera sur le plomb les ornements
qu'on doit voir de près, et dont on peut considérer tous
les détails, si on ne les fait pas en fonte de cuivre,
ce qui épargne de la peine et est meilleur, parce que les
fleurons relevés étant fort minces, ils sont souvent rom-
pus lorsqon les met à portée deu'	 la main.

On ne peut guère se dispenser de travailler sur le
plomb les armoiries et les supports, qui quelquefois re-
présentent des hommes et des animaux, lorsqu'on veut
qu'ils soient très-finis.

Tous ces ornements se font avec de la tôle, et on a
grande attention de choisir la plus douce possible.

L'ouvrier la prend plus ou moins épaisse, suivant
qu'il se propose de lui donner plus de relief ce qui exige
qu'il l'étende davantage; mais communément il préfère
la mince, parce qu'elle est moins chère et plus aisée à
travailler.

Quoique la bonne tôle soit assez ductile, cependant
elle ne l'est pas autant que l'argent et le cuivre : il faut
que l'ouvrier la travaille avec plus de ménagement ; et
comme elle se durcit et s'écrouit sous le marteau, il faut
de temps en temps lui donner des recuits; car tous les
ouvrages relevés sur le tas se travaillent à froid : ce-
pendant si l'on' avait une grande quantité de petits
fleurons à Frire qui eussent tous la même forme, je croi-
rais possible de les avancer beaucoup à l'étampe.

Pour cela il faudrait avoir deux plaques d'acier, une
desquelles porterait le dessin en creux, et l'autre eu re-
lief; on mettrait entre ces deux plaques la tôle rougie
au feu, et au moyen d'un coup violent, tel que celui que
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donne le balancier des médailles, le fleuron serait im-
primé, et il ne serait plus question que de contourner
les différentes parties suivant l'intention du dessin.

Nous avons déjà dit que les dessins de setrurerie se
font de la grandeur que doit avoir l'ouvrage, et qu'on
n'y trace que les traits sans ombres. 	 -

On pousse le dessin des ornements sur un papier qu'on
découpe en suivant tous les traits, et on colle le papier
sur la feuille de tôle qu'on veut travailler (figure 4).

Fig. 2.	 Fig. 4.

Le contour étant ainsi marqué , le serrurier le suit
avec un ciseau à froid, et il découpe la tôle comme Pa
été le papier qu'il n collé dessus.

Ordinairement le tranchant du ciseau qu'on emploie
pour découper la tôle n'est point carré, mais un peu
arrondi; c'est une espèce de langue de carpe.

Il faut, quand on dessine des ornements pour la ser-
rurerie, avoir l'attention de choisir ceux qui peuvent
être exécutés avec plus de facilité, et qui doivent faim
un plus grand effet : c'est pourquoi on ne dessine pas
communément les feuilles que présentent les végétaux.

On en a imaginé qui ne ressemblent guère à celles des
plantes, que pour cette raison on nomme feuilles d'or-
nements, qui sont fort découpées, et dont les bords se
contournent en différents sens ; il faut donc que la tôle
qu'on a découpée prenne différents reliefs, que d'une
tige il parte différentes feuilles, quo ces feuilles soient
mises dans différents plans, qu'elles prennent chacune
une différente convexité, qu'elles aient des nervures qui
présentent un peu l'idée des vraies feuilles.

C'est-là où se montrent le goût et l'adresse de l'ou-
vrier, talents qu'on no peut acquérir que par un long
exercice.

L'ouvrier qui veut travailler un ornement au mar-
teau, se place entre deux étaux. Dans l'un, il met diffé-
rents tasseaux ou tas, comme nous le dirons dans un
instant, et dans l'autre un morceau de bois ou de plomb.

Les tas ou tasseaux sont des tiges de fer aciéré et
trempé, d'environ un pouce de diamètre, et qui ont de-
puis deux jusqu'à six pouces de hauteur.

Ces tas diffèrent les uns des autres, principalement
par leur- extrémité supérieure qui fait le dessus des
tas ; les uns sont faits comme les têtes des marteaux,
et ont toutes les variétés des différentes tètes, c'est-à–
dire qu'il y en a de plus ou moins convexes : d'autres
ressemblent aux pannes des marteaux; ils sont minces
par rapport à leur largeur, mais toujours arrondis en
dessus enfm d'autres tasseaux sont fourchue, ils se

a
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terminent par deux tranches plus ou moins écartées, et
chacune plus ou moins minces.

Les tas, qu'on nomme fendus, servent pour faire les
grosses nervures ou côtes ; ce sont celles qu on travaille
d'abord et qui servent à guider pour les autres; la lar-
geur de la fente du tas détermine la grosseur de la
nervure

On appuie la tôle sur le tas dans l'endroit oh doit
titre la nervure, on frappe avec le marteau sur la fente
du tas, et il se forme un sillon qui marque la nervure ;
et quand on veut faire des nervures plus fines, on prend
des tas dont les fentes soient plus étroites.

Les fines nervures se font, ou sur l'arête d'un tas, ou
sur un tas formé comme la panne d'un marteau.

Plus le tas est mince, plus la nervure est fine ; car,
pour former les nervures, on frappe à droite ou à gauche
aux deux côtés du tas. Si l'on veut relever en bosse le
milieu d'une feuille, on se sert de tas de différentes gros-
seurs, dont la tête est arrondie.

Il ne suffit pas d'avoir des tas de différentes grosseurs
et figures, il faut aussi avoir des marteaux de différentes
formes.

L'ouvrier choisit, suivant ses différentes intentions,
les marteaux qui lui paraissent les plus propres à rem-
plir ses vues.

Mais, pour donner certaines rondeurs ou certaines
courbures aux feuilles entières, on se trouve très-bien de
substituer aux tas ou tasseaux des morceaux de bois ou
de plomb, surtout pour former des concavités.

On donne cette forme au bois, mais le plomb la
prend par les coups de marteau qu'on donne sur la tôle;
on appuie dessus la tôle, et on la forge avec un marteau
à tête ronde : le bois ou le plomb cède aux coups de
marteaux et la tôle qu'on frappe dessus eu prend d'au-
tant mieux la courbure qu'on veut lui donner ; ce qui
fait que le plomb est préférable au bois, parce qu'étant
plus ductile, il obéit mieux aux coups de marteau, et
encore parce qu'a chaque coup de marteau on change
sa figure et on lui fait prendre celle qu'on désire.

Manière de faire les ornemente relevés sur le tas, et
/Mis sur le plomb. — Les serruriers ne sont guère dans
l'usage de relever sur le plomb. Cependant on pourrait
relever sur le plomb presque tous les ornements qu'on
fait sur les tasseaux; l'ouvrage en serait plus long,
mais aussi il serait plus parfait. C'est pourquoi nous
croyons devoir expliquer cette façon de travailler, quoi-
qu'on puisse juger qu'elle est trop recherchée par des
ouvrages de serrurerie.

Il ne serait pas possible de donner sur le plomb les
grands reliefs ; c'est pourquoi on commence toujours
par ébaucher l'ouvrage sur le tas, cousine nous l'avons
expliqué, et on ne fait que les perfectionner sur le
plomb.

Quand on travaille sur le plomb, on est encore
guidé par lés traits du dessin qu'on veut imiter, qu'on
fait de la même grandeur que doit être l'ouvrage fini ;
mais comme il serait difficile de travailler de grandes
pièces, on coupe en plusieurs parties les rinceaux qui
ont de l'étendue ; on travaille en particulier chaque feuille,
et quand ils sont finis, on les assemble les uns avec les
les autres par des rivets.

Nous avons déjà dit quon devait avoir recours à cet
expédient lors même qu'on fait des ornements au mar-
teau : sans cela les renversements de feuilles seraient
difficiles à exécuter ; et quand tontes ces pièces séparées
sont bien réunies, elles ne paraissent faire qu'un seul
morceau, surtout quand en les voit d'une distance un
peu considérable

Pour tout ce travail on n grand soin de n'emboutir
que peu à peu, ne donnant qu'une concavité ou une
convexité peu sensible aux parties qui doivent en avoir
beaucoup; puis on fait recuire, et ce n'est qu'à force
de recuits répétés qu'on parvient à Lien emliontir.
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Le fer n'a pas assez de souplesse pour être traité brus-
quement; ce n'est qu'à force de ménagements et de pa-
tience qu'on parvient à l'étendre sans le rompre. Nous
avons parlé plus haut de la forme des tasseaux et de
celle des marteaux : ainsi nous pouvons nous dispenser
d'y revenir.

A tous les recuits, on commence à travailler sur le
tasseau, et quand l'ouvrage est avancé à un certain
point, on le relève sur le plomb qui sert à fennec les re-
liefs, les creux et les rondeurs.

Tout ce que nous venons de dire ne diffère presque
pas des procédés que nous avons expliqués pour les or-
nements emboutis; aussi n'avons-nous point encore parlé
de ce qu'on appelle véritablement relever sur le plomb.

Les ouvrages auxquels on se propose de donner cette
perfection, doivent commencer par être emboutis, et
alors l'ouvrage n'est encore qu'ébauché; ce dernier tra-
vail, qu'on appelle relever sur le plomb ou sur le mastic,
est véritablement emprunté du oiseleur.

Pour cette dernière opération, on remplit de plomb
fondu ou de mastic tous les creux qu'on a formés
en emboutissant; pour cela on borde de terre grasse le
pourtour de la tôle, eu suivant tous ses contours, et
quand cette terre est bien sèche, on coule du plomb
fondu dans cette espèce de bassin; on pose la face où le
plomb se montre sur un billot de bois; on y arrête l'ou-
vrage avec de gros clous, dont la tête est en ferme de T,
pour qu'elle appuie sur les bords de la pièce; car il faut
que les coups qu'on donnera pour travailler la pièce, ne
la dérangent pas : c'est pourquoi on met tout autour de
la pièce les clous presque touchants.

La pièce étant bien assujettie, l'ouvrier travaille à la.
relever ;ce terme exprime fort bien ce qui résultera de son
travail.

Il s'agit d'augmenter les reliefs et les creux des en-
droits emboutis, de détacher de nouvelles parties et de
donner du relief à tout l'ouvrage : tout cela s'exécute
avec des espèces de ciseaux qu'on nomme meltoirs.

Ils diffèrent des vrais ciseaux en ce que l'extrémité
qui porte sur la tôle, au lieu d'être tranchante, est tou-
jours taillée par dents et hachures, comme une lime, et
cela afin que l'outil engrène sur le métal, et qu'il ne glisse
pas lorsqu'on le frappe avec le marteau.

Le mattoir du serrurier est, à la force près, le ciselet
du ciseleur, et il fait l'effet d'un repoussoir.

Il faut avoir de grands et de petits mattoirs, et dont
l'extrémité soit différente; dans les uns elle est carrée,
dans d'autres arrondie.

On en a de minces, d'épais, de larges, d'étroits, etc.,
afin de pouvoir travailler dans toutes les espèces de
creux qu'on veut fermer.

Pour commencer à relever, l'ouvrier se sert d'un des
plus gros mattoirs : il le tient de la main gauche, ayant
la pointe inclinée vers son corps, et il frappe dessus avec
le marteau; commençant par relever ou plutôt par en-
foncer tous les traits qui marquent le contour de ce qui
a été embouti, en suivant les lignes ponctuées que nous

avons vu piquer au commencement.
Il relève ensuite les parties comprises entre ces traits.
Pour relever, il faut placer obliquement le mattoir, et

frapper un peu au-dessus du trait, l'inclinaison qu'on
donne au msttoir oblige le plomb et le fer à s'élever;
le fer s'étend sous les coups, et ce dont il s'étend est
employé en convexité : ce qui le prouve, c'est que le
contour du dessin n'augmente ni ne diminue ; cependant
les reliefs augmentent. 	 •

Il est Vrai que, pour produire cet effet, il suffit souvent
de creuser les concavités, et d'enfoncer les endroits fessa
veut sillonner pour faire paraitre les nervures des
feuilles (fig. 3).

Les contours des feuilles ou de parties de feuilles étant
marques comme nous l'avons dit, ou trace les nervures
et les côtes avec de la craie, avec laquelle on fait deux
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traits qui renferment lalargem de chaque nervure; ils
se rapprochent à leur origine, ois ils concourent presque
à un même point, et ils s'écartent pour se distribuer aux
différentes parties des fouilles.

Fig. 3.

' Il faut prêter sure singulière attention à ces nervures;
car ce sont elles qui font principalement distinguer les
ouvrages qu'on a travaillés sur le plomb de ceux qui sont
faits sur le tasseau : les nervures sur le plomb sont plus
régulièrement et plus nettement tracées.

Ois enfonce avec les mattoirs la partie du fer qui est
SOUS chaque trait, d 'où il suit que l'entre-deuxdes traits
prend du relief, et forme côte ou arête.

En général, quand on relève sur le plomb, il est à
propos de travailler les parties semblables les unes après
les autres, et do ne pas finir tout de suite un même côté ou
sur même fleuron; parce que si l'on agissait ainsi, comme
on porterait le plomb d 'un même côté, on trouverait des
vides sous la tôle, quand on viendrait à travailler un
antre côté du môme fleuron.

Quand les pièces sont suffisamment relevées et bien
finies, on coupe les bords au ciseau, et on fait fondre
le plomb qui soutenait la tôle pendant le travail ; et quand
ces bords sont bien ébarbés, il ne reste plus qu'a les as-
sembler avec des rivets.

Suivant ce que nous avons dit des ornements em-
boutis ou relevés sur le plomb, on conçoit que ce sont
des pièces minces, et tenninées par quantité de pointes.

Ces raisons font qu 'on ne les place qu'à des endroits
élevés, nom seulement parce que les pieds les dérange-
raient. mais encore parce qu'ils accrocheraient les ha-
bits : c'est sine attention qu'il faut avoir quand on dessine
des ouvrages de serrurerie.

Et c'est pour cette raison que les serruriers se con-
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tentent ordinairement de relever leurs ouvrages sur le
tas : le grand fini qu 'on leur donnerait sur le plomb ou
sur le mastic serait inutile pour des ouvrages qu'on ne
voit que de loin 	

Certaines pièces, après avoir été forgées et limées,
doivent encore subir d'autres préparations avant d'être
livrées. Quelquefois il faut y faire des mortaises ; d'an-
tres fois il faut les tarauder, les couper, etc., etc. Nous
renvoyons pour ces opérations aux articles rscouPonr,
FILIERES, PERCER, TARAUD, où elles sont décrites avec
tous les détails nécessaires.

Le travail de l'acier diffère peu de celui du fer, seu-
lement il se forge à une plus basse température. Quand
on forge l'acier, il faut le ménager au feu. Pour le
souder, il faut avoir soin de jeter souvent du grès pilé
dans le feu et sur la pièce, afin de la couvrir d'un vernis
de silicate fondu qui empêche l'action directe du feu et
détermine In fusion de la surface de l 'acier. Quand ilest
à l 'état voulu d 'incandescence, on le frappe à petits coups
comme Io fer.

Le travail de la fonte se réduit à bien peu de chose;
on la taraude, on la perce et on la lime quand sa qualité
le permet. Lorsqu'on vent couper une pièce de fonte,
on emploie la scie, même pour la fonte dure. La seule
précaution à prendre est de chauffer la pièce an rouge;
à cet état une scie de menuisier suf fit, la fonte n'étant
pas plus dure que du bois.

DEUXIÈME PARTIE.

SECTION. SERRURIER EN DATIMENIS. — Les
ouvrages que le serrurier fournit dans les Mail/lents
peuvent se diviser en trois classes 1° les ouvrages en
fonte ; 2° les gros fers ou les fers de bâtiments;
3° enfin les objets de quincaillerie ou de serrurerie
dont le nombre est très-considérable.

4 . Des ouvrages m fonte.—Les ouvrages en fonte em-
ployés dans les bâtiments sont : les plaques de contre-
coeur des cheminées, leurs garnitures entières, les ré-
chauds pour fourneaux, les tuyaux de conduite, les
barres d'appuis des croisées, les panneaux à jour pour
portes et balcons, les colonnes, etc., etc. Nous n 'entre-
rons siens aucun détail sur ces objets; ils viennent
tout fondus des usines à fer ois on les achète au kilo-
gramme.

2° Des ores fers ou fers debdtiments.— On désigne ainsi
tous les fers dont le travail se réduit à celui de la forge,
ce qui arrive lorsqu'il s'agit de faire une chaîne, une
ancre, un tirant, un harpon, etc., etc. Les dimensions
et les assemblages de ces pièces varient avec les
circonstances dans lesquelles on se trouve. Le serrurier
n'a pas a s 'en occuper ; il travaille d'après les prescrip-
tions et les dessins de l'architecte. Tous ces ouvrages
s'emploient tels qu'ils sortent de la forge sans passer à
l'établi.

3° Des objets de quincaillerie.— Les objets les plus
généralement employés sont les anneaux, les agrafes,
les arrêts, les battements, les cadenas, les charnières,
les crampons, les équerres, les espagnolettes, les fiches,
les gâches, les gonds, les loquets, les pivots, les serrures,
les targettes, les verrous, etc., etc. Beaucoup de ces
objets sont faits en lubrique et achetés par les serru-
riers qui n'ont qu'a les poser. C'est surtout en Picardie,
que sont situées, en France, les fabriques de ces pro-
duits qui exigent le plus de main-d'oeuvre; les autres
sortent principalement des usines des Ardennes.

Nous parlerons ici des principales pièces de serrurerie
de ce genre en décrivant celles qui s'appliquent aux
pièces mobiles, les charnières, gonds, pivôts, loquets et
enfin les serrures. On trouvera au Complément (article
SERRURERIE) une étude sur les autres ferrures.

Les pièces qui permettent ir sine porte, sale fenêtre.
de s'ouvrir et de st fermer, doivent être établies eu rai-
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son du poids de la partie mobile, ce qui influe, non-seu-
lement sur leurs dimensions, mais encore sur leur
forme.

Charnières.—Chacun connaît la forme des charnières
qui servent, surtout dans les ouvrages légers, à faire
tourner une partie mobile autour d'un aïe. La char-
nière se compose de deux feuilles de métal reployées
chacune l'une sur l'autre, et d'un bout de fil de métal
qu'on nomme broche (fig. 4 ). En repliant sur elle-mime la

1 i g. 4.

feuille de métal, on place une broche dans l'angle, afin
que le pli soit arrondi et qu'il forme un bourrelet ou es-
pèce de tube, dans lequel la broche trouvera à se placer
lors de l'assemblage. Les deux feuilles ainsi repliées se
nomment les ailes ou ailettes de la charnière; l'endroit
où elles se réunissent en se pénétrant se nomme le noeud.
Pour faire ce nœud, on entaille le bourrelet dans les
deux ailettes en laissant entre les entailles des parties
saillantes qu'on nomme charrions. Le nombre des char-
nons est indéterminé ; niais il est ordinairement ainsi
réparti: trois dans une ailette, deux dans l'autre. Les
entailles des charmons d'une ailette doivent être juste
de la mime longueur que les charnons de l'ailette op-
posée qui doivent s'y placer. Lorsque les choses sont
ainsi disposées, on fait entrer les pleins dans les vides
et on passe la broche dans le tube du bourrelet ; on la
rive par chaque bout, et le noeud est fait.

Les charnières dont nous parlons ici, pour ouvrages
en bois, se placent par entaille et encastrement, à l'aide
de deux, trois ou quatre vis à tête fraisée en dedans,
suivant la longueur. Pour bien poser une charnière, il
faut faire son entaille de manière à ce que l'angle des
battants se trouve dans l'axe de la broche.

Pour les ouvrages de petite dimension, les charnières
se font en cuivre jaune; le travail part toujours d'une
bande de ce métal. Cela a permis d'attaquer cette fabri-
cation par des procédés mécaniques.

La machine de MM. Evrard et Boyer, qui tient à la
fois de la machine à agrafes et de celle à fabriquer les
pointes, était une des pièces les plus curieuses de l'Ex-
position de 1 8 67. Les charnières finies tombaient de la
machine à raison de près de cent par minute.

Il est bien clair que les charnières fabriquées avec
de la tàle, dont il vient d'are. parlé, ne conviennent pas
pour des portes qu'on ouvre et ferme constamment,
que le frottement 'y a lieu dans des conditions défec-
tueuses, que des grippements désagréables s'y produi-
sent nécessairement. On emploie aujourd'hui, bien plus
avantageusement, des paumelles.

Paumelles. —C'est un système d'attache qui s'emploie
pour les portes légères à dormant en bois ; elles présen-
tent assez peu de largeur pour se loger dans l'épaisseur
des feuillures, assez de hauteur pour donner les garan-
ties de solidité nécessaires. Elles se fixent sur le bois au
moyen de vis à tète fraisée.
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Dans celles que nous représentons (fig. 5 et 6) une
rondelle en cuivre est interposée entre les deux pièces
afin de rendre leur frottement plus doux.

Fig. 5.	 Fig. G.

Pour les portes d'un poids notable, on emploie les
organes que nous allons passer en revue.

Gonds. — On y distingue: le mamelon qui sert de pi-
vot, le corps ou noeud sur lequel repose le mamelon
ordinairement soudé dans un oeil, et la tige qui se ter-
mine de différentes façons; on a ainsi les variétés sui-
vantes :

Gond de scellement qui finit -en queue de carpe pour
les ouvrages scellés dans une feuillure en pierre (fig. 7).

Fig. 9.	 Fig. 8. •	 Fig. 7.

Gond à poin te pour les ouvrages fixés sur un dormant
en bois (fig. 8).

Gond à patte qui se fixe sur le bois au moyen de vis
(fig. 9 )-	 •

Pentures.— Ce sont des bandes de fer arrêtées sur la
porte par des clous et terminées par un œil dans lequel
entre le gond qui est lui-même fixé dans la feuillure de
la porte (fig. 10).

•••••nn	

Fig. 10.

Les pentures peuvent acquérir beaucoup de dévelop-
pement et servir à la fois au mouvement, a la consoli-
dation des portes et à leur décoration.

Picota. —Les grandes portes sont soutenues sur un
pivot. Pour les ouvrages rustiques, écuries, granges, etc.,
le pivot n'est qu'un simple étrier composé de deux
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branches entre lesquelles se loge le chardonnet de la
porte et d 'un mamelon (fig. 11).

dERRURERIE.

par les taillants de sa base. On fait tourner la tige au
moyen d 'un outil qui reçoit son extrémité carrée. La fi -

Fig. 41..

	

Fig. 41.	 Fig. 12.

Dans les ouvrages plus soignés, ce pivot a la, forme
d'une équerre: il tourne sur une crapaudine scellée dans
une pierre (fig. 42).

Dourdonnière. — C'est la ferrure du haut de la porte
qui sert à empêcher son déversement. Elles est formée
d'une douille ou collier en fer scellé en haut du jambage,
et dans laquelle entre un gond à deux branches fixé sur
le haut du chardonnet (fig. Il).
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Fig. 43.

Charnières pour grilles. —Pour les portes des grilles
d'un poids considérable, comme pour bien des ouvrages
de mécanique, il faut revenir aux charnières; mais alors
celles-ci sont en fer (on ne peut employer ici la fonte
moulée avec sécurité, au moins pour des ouvrages soi-

. gnés), et les surfaces sur lesquelles le frottement a lieu
reçoivent une étendue suffisante pour que l'usure ne
puisse les altérer.

Le tin/ail de la lime et du ciseau sont insuffisants
pour terminer une charnière semblable; on ne peut
plus notamment, comme dans le cas général, obtenir
une surface cylindrique concave, comme celle qui doit
recouvrir l'extrémité des charrons, en employant la
machine à percer; c'est par l'emploi de la fraise qu'en
y parvient.

Après avoir percé et alésé dans chaque pièce les trous
qui doivent recevoir la broche, on approche le travail,
autant que possible, en enlevant la plus grande partie
du métal à l'aide de la scie, de la lime et du ciseau.
Pour terminer la partie concave, pour rendre les faces
des chamans bien perpendiculaires sur l'axe, on taille
en fraise coupante la surface et une extrémité d'un pe-
tit cylindre d'acier (fig. ayant le diamètre de la
concavité, que l'en trempe avec soin. Monté sur une
tige à laquelle elle est assemblée au moyen d'un goujon
transversal et qui passe dans le trou de la charnière,
la fraise vient terminer la concavité par sa surface cy-
lindrique et dresser la surface perpendiculaire à l'axe,

Fig. 16.	 Fig. 15..

gure 15 montre cette disposition et la- figure 16 une
demi-charnière ainsi terminée, appartenant à une pièce
de fer. On parvient à l'aide de cet outil it exécuter une
charnière et notamment à aléser les concavités qui re-
çoivent les charrions, avec une grande perfection.

Serrures. — De tous les ouvrages de serrurerie celui
qui demande le plus d'habileté et d'adresse chez l'ou-
vrier, celui qui exige le plus d'attention pour sa bonté et
sa sûreté, celui enfin dont l 'usage est le plus important,
est sans contredit la serrure.

Notre intention n'est pas de décrire ici les innom--
brables serrures inventées jusqu'à ce jour. On peut
dire que le nombre en est infini, sans que le plus sou-
vent les prétendus avantages que leur attribuent les
inventeurs compensent leur complication et l'accrois-
sement de prix qui en résulte. Nous nous contenterons
de dire quelques mots sur les différentes pièces qui
entrent dans la composition d'une serrure, et de passer
en revue les principaux systèmes que l'on a employés
et que l'on emploie aujourd'hui.

La serrure (angl. look, all. schlcesser) est une petite
machine en fer, quelquefois en cuivre, qu'on applique
sur le bord d'un vantail de porto ou d'armoire, ou sur
les coffres, tiroirs et secrétairespour les fermer, et qu'on
ouvre ou ferme avec une clef.

Tout le mécanisme de la serrure est enfermé dans
une boite en fer nommée pakitre. Cette boite se com-
pose d'un fond rectangulaire sur lequel sont appliqués
les côtés relevés e le plus haut, à travers lequel passe le
pêne, se nomme le rebord, les trois autres côtés composés
d'une feuille de tôle forment ce que l'on appelle la
cloison. Cette feuille de tôle porte de petites queues
saillantes que l'on rive sur la palâtre : la palâtre et la
cloison sont donc assemblés d'une manière très-solide.

Le pane de la serrure est une espèce de verrou que met
en mouvement la clef (fig. 17). La tale du pêne est la par-
tie qui sort de la serrure et qui vient s'engager dans la
getche, petit crampon fixé à vis ou à scellement sur le
battant de la porte. La queue du pêne porte, d'un côté,
des parties saillantes nommées barbes du pane sur les-
quelles la clef agit, et de l'autre, des encoches dans
lesquelles tombe un ergot qui termine un ressortappelé
l 'arrdt du pane. Le pêne est simple ou fourchu, selon
que la tête est d'un seul morceau ou formée de plu-
sieurs dents. Enfin, dans l'intérieur de la serrure se
trouvent certaines pièces de tôle contournées qui s 'ac-
cordent avec les découpures faites à la clef; c'est ce
que l'on appelle les gardes ou garnitures de la serrure
ces gardes s'opposent au mouvement de toute clef qui
n'aurait pas les entailles nécessaires. La clef se com-
pose do l'anneau oie on applique la main, du casson si
elle est forée, ou du bout si elle ne l'est pas, et du pan-
neton. Le panneton lui-même se compose du museau,
partie plane ou courbe qui touche le pêne de la serrure,
et du corps qui est la partie comprise entre le museau
et la tige. Le pannetons porte diverses entailles pour
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donner passage aux gardes ou garnitures de la serrure.I la boite : ce sont les serrures bénardes, elles s'ouvrent
Ces entailles portent différents noms suivant leurs po- I des deux côtés.

Fig. 17.

citions. Le canon n'est pas toujours percé d'un trou cy-
lindrique; quelquefois il est en trèfle, en fer de lance, etc.
Tous ces trous s'accordent avec la broche de la serrure
fixée bien solidement au palittre.

Le verrou est la serrure réduite à sa, plus simple ex-
pression. Il se compose d'une barre de fer qui glisse dans
des cramponnas et qui ferme une porte ou une fenêtre.
Le verrou peut être horizontal ou vertical; on le fait
marcher avec la main, avec une clef ou avec une bas-
cule. Les verrous de sûreté sont mus par une clef qui
leur est particulière.

Le loques (fig. 18) est, de même que le verrou, une
serrure excessivement simple; il n'opère pas de fer-
meture, il. ne sert qu'a retenir la porte dans sa posi-
tion_

Fig. 18.

Le bec-de-rune est une serrure dont le pêne à demi
tour est taillé en chanfrein; de sorte qu'en poussant la
porte elle se ferme d'elle-même, le pêne étant conti-
nuellement poussé par un ressort. Le bec-de-cane pro-
prement dit n'a pas de clef, il s'ouvre avec un bouton.

La serrure ù un tour et demi renferme, comme le bec-
de-cane, un pêne poussé par un ressort, et tellement
disposé qu'il est poussé au-dehors de la serrure par un
tour de clef.

La serrure cl péne dormant est celle dans laquelle le
pêne ne sort que quand il est poussé par une clef, elle
j'eut être à un tour et demi ou à deux tours.

La serrure a deux tours et demi se compose de la ser-
rure à pêne dormant et du bec-de-cane réunis; le pêne
est mis en mouvement par une clef à deux tosses, et le
bec-de-cane par une clef ou un bouton.

Lorsque la clef est forée, la serrure porte une broche
dans laquelle la clef entre ; ce sont les serrures d broches.
D'autrefois la clef n'est pas forée, l'extrémité est formée
en bouton et tourne dans un trou pratiqué au fond de

,,susetusessonnessumeistagessessustsle

Toutes les serrures que nous venons de passer en
revue renferment un pêne qui sort de la serrure et vient
s'engager dans la gâche qui est à scellement, à pointes
ou à vis.

Il existe un autre genre de serrures dans lesquelles le
pêne reste toujours enfermé dans la serrure : il faut que
la pièce qui lui sert de gâche porte des anneaux plats
qui entrent par des ouvertures pratiquées dans le corps
de la serrure ; on les nomme des enterrions. Les cadenas,
les serrures de coffrets, etc., etc., rentrent dans cette
classe.

Il y a un troisième genre de serrures que l'on
nomme serrures à combinaison. Ces serrures se composent
d'un mécanisme dont les pièces doivent s'ajuster dans
certaines positions pour que la serrure puisse s'ouvrir.

Parmi ces serrures, les unes s'ouvrent avec une clef,
d'autres s'ouvrent d'elles-mêmes quand la combinaison
en a été convenablement placée.

Il y a enfin un quatrième genre de fermeture qui
porte le nom de secret. Ce nom lui vient de ce que, pour
ouvrir une porte fermée à secret, il faut agir d'une cer-
taine manière pour parvenir à les ouvrir. Une fois cc
secret connu, la fermeture devient inutile.

Nous avons vu précédemment que les serruriers met-
taient dans l'intérieur de leurs serrures des feuilles de
tôle contournées, nommées gardes, qui s'opposent au
mouvement de toute clef qui ne porte pas les entailles
nécessaires pour les laisser passer.

Les serruriers, pour donner plus de sûreté à leurs
serrures, ont varié à l'infini la forme des gardes. Ils
ont même fait des serrures dans lesquelles ces gardes
sont mobiles. niais, quelque compliquées que soient les
serrures à gardes, il n'en est aucune qui soit réellement
de sûreté; elles le sont toutes de nom, mais aucune ne
l'est en réalité. Il suffit, eu effet, d'examiner l'intcrieur
d'une serrure pour être convaincu qu'elle ne donne
aucune garantie de sûreté. Les voleurs, aidés de leurs
rossignols, pas-viennent à ouvrir les serrures que l'on
croyait inviolables par suite de la complication de louis
gardes. (Voy. Complément, art. SERRURERIE.)

Enfin, si les gardes sont tellement compliquées que
les rossignols ne puissent arriver jusqu'au pêne, ils re-
viennent à la porte à plusieurs reprises, et font si bien
qu'a la fin ils fabriquent une clef parfaitement appro-
priée à la serrure.

On voit donc que les serrures ordinaires, que les ser»

e
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genre (fig. 19), se compose de quatre ou plusieurs viroles
qui portent les lettres de l'alphabet ou des signes quel-
conques. Le cadenas ne peut s'ouvrir que quand les
quatre signes voulus sont sur une même ligne, dont la
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rares dites de sûreté ne mettent nullement les proprié-
taires à l'abri des tentatives des voleurs.

Restent, par conséquent, les serrures à combinaisons.
Nous avons vu que ces serrures se divisaient en deux
genres dans le premier, se trouvent les serrures que
l 'on ouvre avec une clef construite d'une manière par..
ticulière et qu'il est impossible d'imiter si on a le soin
de ne pas la laisser voir à tout le monde. Dans le second
se trouvent celles qui s'ouvrent en plaçant les pièces qui
les composent dans des positions connues seulement du
propriétaire.

Le cadenas à lettres, serrure le combinaison du second

Fig. 20.
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Or, rien n'est plus facile que d'ouvrir un. cadenas à let-
tres mal construit.

Les serrures à combinaison du premier genre, c'est-
à-dire celles qui s 'ouvrent avec une clef, présentent
plus de sûreté. La première serrure à combinaison con-
nue est la serrure égyptienne. Cette serrure, remarqua-
ble par sa simplicité et se sûreté, se compose (fig. 20)
d'un verrou u, passant dans une mortaise pratiquée
dans une pièce b. Sa course est bornée par une encoche
qui vient s 'appuyer contre les bords de la mortaise.
Dans la pièce b ou a pratiqué une ouverture o, recevant
une petite pièce de bois carrée m, placée au-dessus du
verrou. Cette pièce est garnie de chevilles irrégulière-
ment placées, et qui répondent à des trous percés dans
la partie h du verrou. Le verrou lui-même est percé
d'un trou longitudinal recevant la clef (fig. 21), qui '
est en bois, ainsi que tout l'appareil, et qui porte à sou
extrémité des chevilles disposées de la même manière
que les trous pratiqués dans la partie h du verrou. Afin
que les chevilles plantées dans la pièce tu, les trous du
verrou en h et les chevilles de la clef se correspondent,
on place ces trois pièces l'une sur l'autre, et on perceles
trous du même coup. Supposons que le verrou soit poussé
de manière que l'encoche vienne toucher la mortaise:les
trous h du verrou répondant aux chevilles fixées dans
la pièce nt tombante, et cette pièce descendant par son
poids, le verrou se trouve évidemment arrêté. Pour le
faire mouvoir, il faut se servir de la clef : pour cela, on
l'introduit dans le trou du verrou jusqu'à ce qu'elle
touche le fond ; on la soulève, et, comme los chevilles
dont elle est garnie répondent aux trous du verrou,
toutes les chevilles dela pièce m sont soulevées à, la fois;
d'un autre côté, les chevilles de la clef étant d'une hau-
teur égale à l'épaisseur de la partie h du verrou, les
chevilles c sont soulevées au-dessus du verrou, et, en
tirant la clef, on entrains le verrou, qui n'est plus re-
tenu par les chevilles de la pièce m.

•
Fig. 22.     
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Fig. 21.

direction est tracée sur chacune des plaques qui ter-
minent le cadenas. (V ey ., Complément, l'explication dé-
taillée de ce genre de cadenas.)

On a construit des sonores sur le même principe :
les viroles étaient sur une même ligne, et le pêne, entaillé
comme un peigne, ne pouvait se dégager que quand
elles étaient placées sur les caractères convenables.

Ces cadenas ou serrures, pour répondre h la sûreté
qu'on en attend, doivent être parfaitement construits ;
malheureusement c'est ce qui n'arrive presque jamais.

Fig. 23.

Plusieurs serrures a combinaison ont été construites
d'après le même principe : nous ne les décrirons pas
toutes ici. Pansai ces serrures, celle qui mérite la pré-
férence est sans contredit celle inventée par Joseph
Bramah, mécanicien anglais. Si on a le soin de ne pas
laisser la clef d'une semblable serrure à la disposition
de tout le monde, on peut être assuré d'avoir une ser-
rure tout à fait incrochetable. Sa construction repose
sur le principe suivant

Soit (tig. 22) un cadre rectangulaire M	 dan, les
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deux petits côtés duquel on a pratiqué deux rainures
A, B, dans lesquelles se meut horizontalement un pêne
œ y. Si, sur chacun de ces grands côtés, ou fait six en-
tailles C, D, E, F, G, H, et qu'on place dans chacune
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ces lames qui empêchent le barillet de tourner autour de
la broche p, à moins que les entailles de chacune
d'elles ne se trouvent toutes dans le plan de la pièce
d'acier, que l'on voit en plan fig. 26. Ce sont les

Fig. 24.

d'elles une lame d'acier on de bon fer qui puisse se
mouvoir librement et presque sans jeu dans les en-
tailles, le pêne n y ne pourra avoir aucun mouvement
en avant ou en arrière si ces lames se trouvent enga-
gées dans autant d'entailles qu'on en a pratiqué dans
sa longueur, vis-à-vis chacune des lames. Mais si ces
lames portent à différentes hauteurs des entailles c, d,
f, g, h, de la même profondeur dont elles s'engagent
dans le pêne, celui-ci sortira avec facilité quand on aura
élevé toutes ces lames de manière à ce que les entailles
qu'elles portent se trouvent toutes dons la même ligue
horizontale que parcourt le pêne. On produit cet effet
(Fun seul coup en employant une clef (fig. 23 ) 0 0,
dont les pannetons I, 2, 3, 4, 5, 6, sont tous d'une
longueur inégale et correspondant à la distance où les
entailles des lames se trouvent du pêne n y.

Nous allons maintenant indiquer l'application que
Bramais a faite de cc principe à la construction de la
serrure qui porte son nom.

La fig. 24 montre la coupe de la serrure entière; la
figure 23 est le plan du barillet ou partie mobile de la
serrure; la fig. 26 est le plan de la plaque fixe qui
empêche le barillet de tourner toutes les fois que l'on
ne fait pas usage de la véritable clef de la serrure; la
fig. 27 représente la clef avec ses entailles et sois
panneton; la fig. 28 est le plan du pêne.

Un cylindre est ajusté, à frottement doux, dans
une masse de laiton en rn, qui sert de couvercle è. toute
la serrure. Au milieu de ce cylindre, que l'on nomme
barillet, et dans le sens de son axe, est creusé un trou
cylindrique capable de recevoir la broche p avec son
plateau t, et le ressort à boudin c. La broche est rivée
surie plateau inférieur, ou mieux ajustée a vis. La broche
p, le plateau let lo ressort à boudin a sont en acier. Le
plateau t porte un canon qui lui permet de glisser
librement et sans jeu le long de la broche p qui est par-
faitement cylindrique et polie. Le ressort a tend conti-
nuellement à pousser le plateau t vers le bord de la
broche p, et c'est par le mouvement de compression que
la clef lui imprime qu'elle met en prise toutes les pièces
qui composent l'appareil, afin d'en obtenir les effets as-
surés qu'on en attend.

La fig. 25 montre le plan de la partie supérieure du
barillet t sans la broche p. On y voit les huit lames
d'acier, 1, t, qui constituent le jeu de la machine. Ces
huit lames, que l'on voit en élévation en 1 (üg. 245, ap-
puient, par an talon ménagé dans leur partie supérieure,
sur le dessus du plateau t, et l'on voit sur chacune
d'elles des entailles b, b, à différentes hauteurs. Ce sont

Fig. 26.

entailles faites au bout de la clef en n (fig. 2)8, en
sens inverse de la distance où elles se trouvent de la

plaque c, c, lorsqu'elles sont
toutes élevées à la même hau-
teur par l'effet de la réaction
du ressort à boudin; ce sont
ces entailles, disons-nous, qui
ramènent toutes les entailles
b, b, dans le plan de la plaque
circulaire c, c, par l'effet de la
pression du bout de la clef sur
le plateau t, en comprimant le
ressort à boudin a, jusqu'à ce
que le panneton s de la clef se
trouve engagé dans la rainure
d, d, d'où il ne peut sortir sans
que la clef ait fait un tour en-
tier en avant, ou qu'elle re-
tourne en arrière pour se pré-
senter devant la seule issue
qui lui est ménagée, et alors le
ressort à boudin a, réagissant
librement, la repousse forte-S
ment et la fait sortir d'elle-
même de l'entrée de la serrure.

Au-dessus du barillet i,
se trouve une vis f, tarau-
dée dans la base du barillet,
et dont la tête est cylin-
drique et saillante de toute
l 'épaisseur de la queue g du

Fig. 27.	 pêne r. Lorsque la clef est
enfoncée suffisamment pour

que son panneton puisse s'engager sous la rainure d,
alors les echancrures des lames d'acier se trouvent dans
le même plan que la lame c, c, le barillet peut tourner,

Fig. 28.

et la tête de la vis f décrit un cercle (fig. 28). La
fig. 28, qui représente le plan du pêne, montre la po-
sition qu'il a quand la serrure est fermée. On y voit la.

r
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place de la vis f dans cette position. Les lignes ponc-
tuées, dans cette figure, indiquent le chemin que par-
court la même vis en entraînant avec elle le pêne pour
lui imprimer une marche rétrograde. Eu tournant en
sens inverse, la vis appuie au point h, et elle ne peut
achever sa course sans entraîner avec elle le pêne de la
même quantité dont elle l'a fait avancer lorsqu'on l'a
fait agir dans l'autre sens. La tête de la vise ne sert, en
parcourant l'entaille e qu'a empêcher le pêne de va-
ciller à droite ou à gauche.

D 'après ce que nous venons de dire, on voit que cette
serrure est réellement incrochetable : il est impossible
d'y indroduire un rossignol, la véritable clef seule peut
entrer. Pour qu'un voleur parvînt à l 'ouvrir, il faudrait :

4 . Qu'il eût une clef forée d'un trou égal à la grosseur
de la broche, et tel qu'il lui restât assez de profondeur,
après que la clef s'est appuyée sur le plateau t, pour en-
foncer les lames d'acier 1, 1, assez bas pour que leurs
entailles soient dans le plan de la plaque e, c.

2' Qu'il devinât où doit être placé le panneton s de
la clef, pour qu'en l'enfonçant les entailles qu'il aurait
faites au bas de la clef pussent recevoir les extrémités
des petites lames d 'acier; tuais ce panneton peut être
placé à tous les points de la circonférence du bas de la
clef. Il. faudrait en outre qu'il devinât quel est l 'enfon-
cement indispensable à donner à chacune des entailles
dcla clef pour ramener l'entaille de chaque lame d'acier
dans le plan de la plaque c c. Et comment le connaitra-
t-il cet enfoncement?

Un seul moyen reste au voleur pour atteindre son but.
Ce moyen c'est de fabriquer iule collection complète de
clefs dont chacune lui présenterait une des nombreuses
sol utions'qui peuvent se présenter... En outre, il faut sup-
poser qu 'on lai laissera le temps d'en essayer successi-
vement plusieurs...

Nous indiquerons en peu de mots la construction de
ces serrures incrochetables.

On fait fondre le barillet et le couvercle en laissant
assez de matière pour les tourner. Le barillet est en
deux pièces le corps du cylindre et le fond. Le corps
du cylindre porte une saillie en retraite d d; cette saillie
sera entaillée verticalement pour recevoir le panneton s
de la clef. Le fond du barillet se tourne à part, s'ajuste
à sa place et se fixe au cylindre i i par trois vis que l'on
ne voit pas. Ou laisse un trou au centre pour le tarauder
et y ajuster à vis la broche p.

Le couvercle 711 s'ajuste pareillement sur le tour, de
manière ta ce que le barillet concorde parfaitement
avec le couvercle dans toutes ses parties depuis l'angle
n a, jusqu'au haut.

Au-dessous de l'angle n n, on laisse tout autour du
barillet une large ouverture cylindrique, nécessaire
pour placer la pièce d'acier cc, qui est en deux mor-
ceaux et fixée par quatre vis.

Tc couvercle étant ajusté avec le barillet, on ren-
verse ces deux pitres ensemble, et.l'on fait sur la circon-
férence extérieure du barillet une marque au niveau de
l'angle inférieur u. On fait sur le tour et à la place de la
marque, avec une échoppe d'une largeur égale à l'épais-
seur de la plaque c c, une rainure d'une profondeur suffi-
sante pour que la plaque d'acier cc y entre librement et
n'y soit pas gênée.

On passe ensuite aux entailles nécessaires pour rece-
1 voir les lames 1,1: pour cela, on se sert de l'outil à fendre
; de l' horloger qu'on nomme machine à diviser; on fixe sur

le tasseau le cylindre par sun fond, qui y est déjà ajusté,
et à raide dune fraise de l'épaisseur qu'on veut donner
aux laines, on fend en 4-, en 6 ou en 8, depuis la saillie
en retraite jusqu'au-dessous de la lame qui doit le plus
s'enfoncer. On sent que ces lames n 'ont pas besoin de
dépasser de beaucoup la plaque c c, et pourvu que celle
qui correspond à l 'entaille la moins profonde de la clef
conserve dans sa plus grande ascension 4 ou 2 mil

jusqu'au-dessous de la plaque c c, cela suffit et le cy-
lindre conserve alors une grande solidité.

Après cela, on ajuste les lames 1, 1, sans leur faire
aucune entaille et on les fait jouer en présentant la clef.
On sent combien cela est facile, puisqu 'elle est dirigée:
1' par la broche p, 2° par l 'entaille d qui reçoit le pan-
neton s; et 3° par les entailles pratiquées au bout de la
clef qui font descendre plus ou moins les lames. On en-
fonce la clef jusqu'à ce que le dessus du panneton s soit
de niveau avec le dessus de la saillie en retraite d d;
comme dans cette opération le barillet est séparé du
couvercle in, le panneton ne trouverait aucun arrêt et la
clef, poussée par le ressort à boudin qu'on n comprimé,
serait repoussée par la réaction de ce ressort aussitêt
qu'on la lâcherait. Pour la tenir dans cette position, on
fixe le barillet surmonté de la clef dans un petit outil
qui l'embrasse sous son fond et comprime la clef par-
dessus à l'aide d 'une vis de pression.

Alors, avec une petite fraise montée sur un arbre et
placée sur le tour, on fait, par l'ouverture circulaire
pratiquée nu barillet, vis-à-vis de l'angle inférieur si,
et dans chacune des laures, une entaille assez profonde
pour ne pas gêner la plaque cc et pour que les lames
elles-mêmes ne soient pas gênées; inutile do dire quo
la fraise doit être de la même épaisseur que la plaque
or. On voit donc qu'en faisant les entailles à la clef
avant de les faire dans les lames, il n'est rien de plus
aisé que de faire avec précision ce qui est le plus diffi-
cile dans la construction de ces serrures.

L'intérieur de la serrure étant construit, il s'agit
d'achever le couvercle. On entaille le fond de manière
à y, laisser passer librement et sans jeu ln queue du
pêne ; le pêne s 'y meut comme dans une coulisse. On
découpe dans la queue du pêne une entaille comme on
la voit dans la. fig. 28, pour que la tête de la vis f
puisse lui imprimer un mouvement de va-et-vient.

On fixe ensuite le tout sur la plaque de serrure. On
une plaque de laiton fondu coudée à angle droit. Après
y avoir pratiqué le passage de la tête du pêne, on pose
le couvercle à plat dessus en recouvrant la queue du
pêne, et après avoir percé deux trous diamétralement
opposés dans les deux blocs &matière qui dépassent la
largeur du pêne, on y place deux vis à têtes noyées. Par
cette disposition les vis sont cachées et ne peuvent être
saisies par les voleurs. On pratique ensuite quatre trous
dans la plaque de la serrure. Ces trous reçoivent des
vis qui fixent la serrure contre le tiroir, la porte de far-
/noire etc:, etc. La tête de ces vis étant dans l'intérieur
de l'appartement, il en résulte que les voleurs n 'ont au-
cune prise sur elles du dehors.

On fait, d'après ce principe, des grandes serrures de
portes cochères qui s'ouvrent avec de très-petites clefs.
On peut, à ces serrures de Brarnah, ajouter dos secrets,
ce qui les rend bien plus sûres encore; on peut en lais-
ser la clef sur la porte sans qu'on puisse l'ouvrir.
(Voy. Complément, art. SERRURERIE, les progrès ac-
complis dans la construction des serrures pour coffres-
forts, etc.)

Pose des muselles. — Ln pose des sonnettes est une
partie de l'art à laquelle les serruriers attachent beau-
coup d'importance. Rien cependant n'est plus facile que
de changer la direction d'un mouvement rectiligne au
troyen de leviers coudés ou de poulies de renvoi. Tout
consiste à faire agir les leviers ou poulies dans le plan
des doux directions que l'on veut donner an fil de fer.

Les leviers coudés que les serruriers emploient, con-
nus sous le nom de niouremenis de sonnelle, sont de petits
triangles en fer et en cuivre qui roulent par le sommet
d'un de leurs angles sur une petite broche piquée dans
le mur. Quelques-2ms sont horizontaux, d'autres sont
verticaux.

L'ouvrier doit s'arranger de manière à disposer sa
transmission suivant les localités et à faire suivre au fil
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la direction qu'elles exigent. Pour cela, il est forcé de
percer des trous dans les murs, les cloisons, etc., etc. Il
doit donc être muni de tous les appareils nécessaires à
cet effet.

Pour peu qu'il y ait trois ou quatre mouvements, on
éprouve un peu de roide dans le jeu de la sonnette, par
suite du frottement de ces mouvements sur leurs axes,
et des frottements du fil de fer dans les trous qu'il tra-
verse. Pour aider à l'effort du ressort auquel la sonnette
est attachée, on place dans la. direction même du fil des
ressorts en fer ou en cuivre composés d'un fil de fer ou
de cuivre enroulé en hélice sur un cylindre; c'est cc que
l'on appelle les ressorts à boudin.

Les mouvements dont nous venons de parler sont
toujours apparents; cela produit un mauvais effet, sur-
tout dans les appartements à corniches. Ois remédie à
cet inconvénient en les remplaçant par des poulies qui
se logent dans les cavités pratiquées dans les angles des
murs,. qu'on recouvre ensuite avec une feuille de tôle
dans laquelle on pratique une ouverture pour laisser
passer les deux fils.

Mémoires des serruriers. — Nous terminerons ce qui
a rapport au serrurier en bâtiments par quelques consi-
dérations sur l'estimation des ouvrages de serrurerie;
nous dirons ensuite quelques mots sur la manière de
régler les mémoires, partie qui intéresse non-seulement
les serruriers, mais encore ceux qui les font travailler.

La serrurerie a, deux genres de fournitures : le pre-
mier renferme les ouvrages faits sur commande et a la
convenance des localités, ce sont les ouvrages de forge;
le second comprend les objets fabriqués connus sous la
dénomination de quincaillerie.

Il est difficile d'évaluer d'une manière bien exacte le
prix de revient des ouvrages de forge. Pour 400 kil.
de gros fer mis en place, par exemple, ce prix se com-
pose :

4° Du prix de la matière première, qui varie à chaque
instant, et qui aujourd'hui est réglé à des prix tellement
bas, qu'il est bien difficile à un serrurier de faire du bon
pour ce prix. Pour obtenir une pièce en fer forgé pesant
100 kil., il faut employer plus de 100 kil. de fer brut-
On a reconnu , en effet., que pour obtenir 100 kil. de fer
forgé, il fallait employer 103 kil. de fer brut. Il y a donc
là 3 kil. de fer perdu; c'est ce qui constitue le déchet. Ce
déchet est excessivement variable ; il dépend de la qua-
lité du fer, de celle du charbon, et surtout do l'habileté
du forgeron. Dans tous les cas, il doit entrer dans le
prix du compte de revient.

2 0 Du prix du charbon consommé par la forge.
3° Du prix de la main-d'œuvre, dans laquelle se

trouve compris le temps employé par le forgeron et son
aide pour préparer la pièce.

4° Du prix de la pose, dans lequel on ne comprend
que le temps employé per l'ouvrier pour poser l'ouvrage
sur place.

5° Enfin de faux-frais, dans lesquels on comprend :
4 . 1a, location de la boutique; 2 . 1a patente et les impôts;
3° l'établissement et l'entretien des forges et de leurs
accessoires; 4° le transport des ouvrages faits de l'ate-
lier au bâtiment.

Les auteurs varient sur le chiffre que l'on doit allouer
aux entrepreneurs pour le déchet et les faux-frais ; tous
accordent 4e du tout pour le bénéfice. Morizot admet
1/10° pour le déchet et 1,5e de la main-d'ceuvre pour
les faux frais. Toussaint accorde 1/6s de la main-d'œuvre
pour les faux-frais.

L'évaluation des ouvrages de quincaillerie est beau-
coup plus facile; elle se compose :

4° Du prix d'acquisition principale ;
2° De celui des menues fournitures, accessoires à

certaines pièces et servant à leur pose, comme les vis,
les clous, etc., etc. ;

3° Enfin du prix de la pose.
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Il y a, en général, trois manières de compter les ou-
vrages de serrurerie. Les uns se comptent aux poids : ce
sont les grosses pièces, les ancres, chatnes, etc. ; les au-
tres à la mesure linéaire, telles sont les rampes d'esca-
lier, les espagnolettes, etc. D'autres, enfin, se comptent
à la pièce : ce sont les objets fournis en partie par la
quincaillerie, les serrures, pommelles, etc.

Nous ne déterminons ici aucun prix ; ils sont, en
effet, si variables, qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qu'ils
seront dans deux ou trois mois.

Dans tout ce que nous venons de dire, on suppose
toujours que les fournitures sont faites dans les pre-
mières qualités. Lorsqu'elles seront de qualité infé-
rieure, l'architecte diminuera de 4/5, 1/4 et même 1/2
du prix de fourniture ; si l'ouvrage est mal fait., il le
refusera.

Il faut une bien grande habitude des détails de ser-
rurerie et avoir neil bien exercé, pour ne pas se laisser
imposer par les énonciations amplifiées de MM. les-ser-
ruriers. On rencontre quelquefois des entrepreneurs qui
demandent, dans plusieurs articles de leurs mémoires,
la fourniture d'un objet. Pour une serrure, par exemple,
ils compteront • 1° la fourniture, 2° rentrée, 3° les bou-
lons, 4° les ris, 5° la gâche, 6° la pose. Leur but est évi-
demment d'obtenir un prix plus élevé que celui qui est
dû. Pour les menues réparations d'objets composés do
plusieurs pièces cachées, connue les serrures, on ren-
contre encore des serruriers qui divisent une légère
réparation en plusieurs articles, qui, réunis ensemble,
donnent un total excédant de beaucoup le prix du
même ouvrage neuf.

C'est au vérificateur à rassembler en un seul article
tout ce qui appartient au même objet, et qui a été livré
en même temps, comme la serrure et ses accessoires ; il
ne doit régler à part que les objets de façon, c'est-à-
dire ceux qui ont été faits exprès pour le besoin spécial
de l'emplacement.

2s SECTION. DIT SERRURIER-CHARRON. — Le
serrurier-charron s'occupe de tout ce qui a rapport au
ferrage des voitures. Do tous les ouvrages qu'il emploie,
11 eu est trois qui sout exclusivement fabriqués par lui;
les autres peuvent l'être par les serruriers en bâti-
ments : ces ouvrages sont les essieux, les cols de cygne
et les ressorts.

On donne le nom de col de cygne à toute courbure
que l'on fait subir à une tringle de fer, et qui imite plus
ou moins la forme du cou d'un cygne. Les ferrures de
ce genre sont d'un emploi fréquent dans la carrosserie
et, étant employées brutes des forges, exigent pour les
voitures de luxe une grande habileté chez les forgerons.
Dans une voiture, on appelle col de cygne la pièce en
fer qui marie l'avant-train à l'arrière-tram; elle a pour
but de former une courbe assez élevée pour permettre
aux roues de l'avant-train de passer dessous, disposi-
tion qui permet à l'avant-train de pivoter sur la che-
ville ouvrière, et à la voiture de tourner comme s'il n'y
avait que deux roues.

Le col de cygne se fabrique en plaçant une barre de
fer de Berry entre deux barres de fer de roche. Ces
trois barres sont bien forgées, bien soudées ensemble à
la chaude-suante, et amenées à une grosseur qui, sui-
vant la force de la voiture, varie de 0°.,04- à 0.',05
d'équarissage. Le col de cygne se fait en deux parties,
celle du devant et celle de derrière. Quand la pièce est
forgée, on lui donne la courbure nécessaire, courbure
qui est déterminée par la forme de la voiture et la hau-
teur do ses roues. Cela fait, on soude les deux parties
ensemble ; on chauffe au rouge cerise ; on forge pour
donner définitivement à la pièce la forme et la grosseur
voulues; puis on pousse dessus les ornements, s'il doit
y en avoir.

Les ressorts de voilures sont des assemblages de
feuilles minces d'acier, ayant (le 3 à 7 millimètres d'é-
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paisseur sur 6 à 8 centimètres de large, gni, par leur
élasticité, adoucissent la transmission du choc des roues
sur les corps durs.

Les ressorts anciens étaient construits avec une por-
tion de cercle sur laquelle s'enroulait une courroie en
cuis qui supportait la voiture. Cette courroie se fixait
à un petit cric attaché aux patins derrière le ressort.
Il y avait, en général, quatre ressorts par voiture.
Aujourd'hui, on donne une autre forme aux ressorts
des voitures ; on les fait droits, comme dans les loco-
motives.

Le ressort est composé de plus ou moins de feuilles
d'acier, suivant le poids de la voiture. Les petits en ont
cinq, les forts en ont dix, quelquefois douze.

Pour faire un ressort, le serrurier commence par
déterminer le diamètre de sa courbure et la longueur
de sa queue. Ces deux quantités connues, il en déduit
la longueur do la première feuille, qui évidemment sera
la plus grande.

Il forme et il lime cette première feuille pour lui
donner la forme voulue. La pièce étant préparée, il la
place dans une étampe • puis à quelques centimètres de
l'extrémité de la feuille, et au milieu de sa largeur, il
fait un petit bouton nommé lég ion. Ce tétins a une
saillie de 6 à 3 millim. et une épaisseur de 8 à 4 millim.

La seconde feuille, plus courte que la première, se
pose dessus ; on fait à 5 ou 6 centile. de son extré-
mité, et au milieu de sa largeur, une mortaise lon-
gitudinale de 4 ou 5 millim. de largo sur 0°. ,030 à
0.,035 de long, dans laquelle entre le tétins de la
première feuille. A 5 ou 6 centimètres de la mortaise,
et toujours au milieu de la largeur de la feuille, on
fait un petit tétion, qui a la même dimension que celui
de la première feuille, et qui entrera dans la mortaise
longitudinale que l 'on pratiquera au milieu de la lar-
geur et à quelques centimètres de l'extrémité de la
troisième feuille, qui, plus courte que la seconde, se
posera également dessus. On continuera ainsi jusqu'à
la dernière feuille, qui est la plus courte, et qui porte
une mortaise longitudinale sans avoir de tétion. Le
tétion a pour but de permettre aux feuilles du ressort
de prendre un petit mouvement d 'oscillation sans avoir
un mouvement latéral.

Quand les feuilles sont ainsi superposées, on prati-
que, au tiers environ de la plus grande feuille, une
mortaise qui traverse toutes les feuilles : c'est là que
se place le collier du ressort. A partir du collier, on
pratique d'autres mortaises pour fixer le ressort sur la
voiture : le nombre de ces mortaises varie avec le nom-
bre des points d'appui dont on peut disposer.

Cela fait, on cintre la maîtresse tige en lui donnant
la courbure voulue ; les autres sc modèlent évidemment
sur elle. Quand elles sont bien cintrées, on les trempe
en paquet au rouge-cerise ; on les recuit légèrement
afin d'égaliser la trempe. Il ne reste plus qu'à les
poser.

L'essieu constitue une partie essentielle de la voiture ;
c'est sur lui que repose la charge, et ce sont ses extré-
mités qui servent d'axes aux roues de la voiture.

Un essieu se compose de deux fusées coniques, ordi-
nairement tournées, qui entrent dans une boite en mé-
tal fixée dans le moyeu de la roue, et du corps de l'es-
sieu, habituellement de forme rectangulaire, sur lequel
se placent les brancards ou les ressorts de la voilure.
Les extrémités des fusées sont traversées par des che-
villes en fer, ou elles sont garnies d'écrous taraudés, l'un
à droite, l'autre à gauche, pour retenir les roues.

Les essieux se font en bois, en fer et quelquefois en
acier.

Les essieux en bois ne sont guère employés que pour
les voitures de la campagne et les petites voitures com-
toises traînées par un cheval. Les fusées sont garnies
au-dessous d'une bande de fer, dont l'extrémité, façonnée
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en virole, lie le bout de l'essieu et porte le trou de la
cheville.

Les essieux en fer sont plus généralement employés.
'On les fait de plusieurs barres de fer méplat, de la meil-

leure qualité possible, qu'on forge ensemble en ayant
soin de diriger leurs champs dans le sens de l 'effort qui
se produit de bas eu haut.

L'expérience a appris aux forgerons les dimensions
qu'il faut donner aux essieux pour supporter une
charge voulue. Ils doivent pouvoir supporter la voiture
non seulement quand elle est en repos, mais encore
quand elle est en mouvement, ce qui est bien différent ;
car dans le premier cas il y a une simple pression,
dans le second il y a pression et percussion sans cesse
répétée, et qui s 'accroit avec le mauvais état du che-
min. La solidité de l'essieu est une chose très impor-
tante ; de sa rupture résultent les plus graves inconvé-
nients, tant pour les rouliers que pour les animaux qui
traînent les voitures : il vaut toujours mieux donner
plus que moins.

Dans le tableau suivant, nous donnons les dimen-
sions que les charrons anglais donnent aux essieux des
voitures qu'ils construisent :

NATURE
des

Nombre
des

Charge
chaque

porte
des

DIA MÈTRE

-
511 gros
bout.

au polit
bout.

voilures. roues. essieu. rDiesa •

k. 1n. cent. cent.
Tilbury ..... 2 101,5 0,30 3,8 3,2
Cabriolet.... 2 296 0,23 4,1 3,5
Briska ...... 4 235 0,20 4,1 3,5
Char.à-banes. 4 248 0,23 4,5 3,8
Landau ..... 4 400 0,23 5,1 3,8
Diligence.... 4 382 0,28 5,7 4,1
Charrette., , . 2 609 0,29 6,4 3,4
Wagon ..... 4 1015 0,33 7,6 6,4
Charrette	 de

roulage... 4 1410 0,33 8,6 6,9

Pour une charrette pesant 0.000 et traînée par qua-
tre chevaux, on donne au corps de l 'essieu une section
de 0 ,,, ,094, sur 0»,067.

Les autres pièces employées au ferrage des voitures
rentrent dans la catégorie des pièces fournies par les
semniers en bâtiments.

3° SECTION. DU SERRURIER-MÉCANICIEN. — Le
serrurier-mécanicien est celui qui fait toutes les pièces
en fer forgé qu'on lui commande, souvent même il fait
des machines entières. Il doit savoir forger, limer,
tourner le fer, l'acier, le cuivre, exécuter tous les tra-
vaux, posséder tous les outils de constructeur mécani-
ciens. Nous n'entrerons ici dans aucun détail sur ses
attributions, et noue renverrons aux articles CONSTRUC-

TION DES âIACHINES, 3IACIIINE8-OUTILS, TOUR, CIC., de
cet ouvrage.

Bien que l'art du serrurier soit très-ancien, il existe
cependant bien peu d'ouvrages sur la serrurerie. Les
seuls qui méritent d'être consultés sont les suivants :

Duhamel-Dumonceau. L'Art du serrurier, faisant par-
tie de la collection des arts et métiers publiée par l'A-
cadémie.

Boyau. L 'Art du serrurier, 1 grand vol. in-fol.,
1826.

Le baron de Orandpré. Manuel théorique et pratiqua
du serrurier, 2; édition.

Thiollet. Serrurerie et fonte de fer, 1 vol. in-fol.,
4836.

Eck. De l'emploi du fer et de la fonte dons ln con-
structions.	 A. Cr RTE.L.
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(mosso SERRURERIE.— CONSTRUCTIONS EN
FER. Les constructions métalliques s'exécutent en fonte,
on fer proprement dit, en tôle ou en acier. Quoique les
propriétés et le traitement industriel de ces diverses
matières aient été étudiés en détail dans plusieurs
articles de ce Dictionnaire, il convient de rappeler ici
quelques faits essentiels pour le constructeur, car il
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importe de ne jamais perdre de vue que les formes do
ses ouvrages ne peuvent pas être arrêtées sans tenir
compte des propriétés physiques des matériaux et des
nécessités techniques de la fabrication.

Nous présentons dans le tableau suivant le résumé
d'un grand nombre d'expériences sur l'élasticité et la
cohésion du fer et des métaux dérivés.

DÉSIGNATION

des Auteurs

TENSION. COMPRESSION.

ClIAIIGE OBSERVATIONS.CHARGE
COEFFICIENT COEFFICIENT .	 •

DES EXPÉRIENCF.S. d'élasticité    
l •

de rupture en
kilogr.

d'élasticité 
r .' en kilogr 2.

•

Fonte.
I. Le millimètre est pris comme

Hodgkinson. Maximum 	 » 14 » Ill unité.

—	 Moyenne 	 9096 11.59 8801 63 2. En prismes courts.

—	 Minimum 	 s 9 45
Collet Meygret et Desplaces 	

—	 Maxi m u m . 	 12000 s s »
—	 Moyenne 	 6000 s » s

-	 —	 Minimum 	 3000 » » »
Love. Maximum 	 » 20.8 » s Fonte de Torteron (Berry).

—	 Minimum 	 » _ 14.41 » »
Presse hydraulique du pont

de Menai. 	 » ' 12 »

Rondelet 	 • 9029
10653

s
s

»

»

»
»

Navier 	 11000 » s
Tredgold 	 12144 » » »

Fer.

Expériences de Perronnet 	 a 31.7 à 54.3 s » Fer français.	 .
Minard et Desormes. 	 » 99.9 à 44.5 » s Fer français.
Séguin alné 	 a 29.7 à 61 » » Fer français.
Erni le Marlis 	 s 31.5 à 35.5 » .	 » Fer à câble de Fourchambault.
Telford 	 » .	 95.2 s s Fer de Suède.

Tôle.

Navier 	 a 40.8 Dans le sens du laminage.
Id. » 36.4 » s Perpendiculairement au laminage.

Stephenson 	 » 26.4 à 31.57 » Tâtes anglaises.
Duleau 	  20000 »	 . s » M. Hodgkinson est arrivé sensi-

blement au mérite résultat.
Fairbairn. 	 11500 a » s Fers spéciaux.
Hodgkinson. 	 »	 ' s 14295 »

•
Fil de fer.

Séguin a/né. 	 » 36.1 » s Fil de Bourgogne recuit.
Ici. a 73.7 s s Fil de Bourgogne non recuit.
Id. a 51.9 à 89.8 a s Fil de Besançon.

Lamé 	 » 74.2 à 113.8 s » Fil de Russie.
Ardant 	 18000 » »

Acier.

Tenbrinck 	 s 83.4 s » Acier anglais, roide.
— a 98.6 » Acier de llonnbourg, très-doux.
— » 73.2 s s Acier de Krupp, roide.

s 63 » s Acier de Krupp, doue.
Tressa 	 » 70. 31 s Fil d'acier.

— 	 	 18000 s s s Limite d'élasticité ..---. 40 kilogr.
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SERRURERIE.

Valeurs moyennes admises dans la pratique
des constructions.

DÉSIGNATION
DES MÉTAUX.

COEFFICIENT
d'élasticité.

CHAR"
Permanl"'

Lilogr.

Fonte 	 9000 3 à 3.50
Fer en barres 	 20000 6, 7, 8
Tôle. 	 20000 6
Fil de fer 	 »
Bessemer 	 » 10 à 11
Acier 	 18000 14

Dans la pratique on ne fait supporter aux métaux
que des charges permanentes égales au sixième de la
charge de rupture.

FONTE. — Voir les articles feule, fonderie, du Dic-
tionnaire. — On n'emploie guère dans les constructions
que la fonte grise. Sa densité moyenne est de 7,2. Son
élasticité, sa ténacité et sa résistance à la rupture sont
extrêmement variables.

Les différences considérables que l'on bbserve dans
las résultats du tableau précédent, en ce qui concerne
la fonte, peuvent être attribuées à sa provenance ou
son mode de traitement; mais il est une autre cause
d'incertitude qui a, dans la composition des ouvrages
en fonte, une grande importance : c'est l'inégalité de
constitution moléculaire due à l'opération du coulage ;
elle est d'autant plus sensible quo la forme des moules
est plus compliquée et que l'épaisseur des pièces est
plus grande. Au contact des parois froides du moule la
fonte se solidifie plus vite; les molécules intérieures se
trouvent dans un état inégal de tension mutuelle : il
se produit une véritable trempe du métal des parois. Il
faut donc éviter les pièces épaisses, à saillies vives et
à contours brusques, et n'admettre que des formes sim-
ples et des épaisseurs faibles.

On remarque aussi que la fonte résiste à un effort de
compression environ sept fois plus grand que l'effort de
tension nécessaire pour la rompre. Elle est très-élasti-
que; en admettant que son coefficient d'élasticité E
est égal à 9,000, aussi bien pour la tension que pour
la compression, en appelant P la charge d'une barre
do fonte, A sa section, i son allongement relatif,
011 a:

P
i	 X — soit — = 3',50, =, 0,000377.

9000 A' A
Les défauts de la fonte sont très-difficiles à éviter et

la reconnaître d'avance.
Elle résiste mal au choc ; elle peut s'obtenir ares

économie par moulage sous des formes très-variées.
Elle se conserve mieux que le fer, surtout dans l'eau.

On en fera avec avantage des supports, socles, sabots,
piliers, des colonnes, en observant des proportions telles
que l'on n'ait pas à redouter leur flexion, des poutres
pleines de faible longueur, des arcs qui pourront attein-
dre les plus grandes portées, mais à la condition d'être
disposés à la manière des voûtes, c'est-à-dire, n'ayant à
supporter que des forces comprimantes; des ornements
très-compliqués, niais en fonte phosphoreuse, fluide, peu
résistante, et en pièces rapportées.

_Assemblages. —Les assemblages des pièces de fonte
entre elles donnent lieu, généralement, à des dispositions
assez simples; on évite de les faire travailler à la trac-
tion ; on fait en sorte que les surfaces en contact aient
une étendue bien proportionnée à l'intensité des pressions
qu'elles exercent mutuellement : il est donc essentiel
qu'elles s'appliquent exactement l'une sur l'autre; pour
cela, il est souvent nécessaire de les dresser; pour dimi-
nuer les frais de cette main-d'oeuvre, on ménage aux
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points' convenables des perlées dont la superficie est en
rapport avec l'intensité des pressions transmises. Dans
les ouvrages de peu d'importance, on écononsisela main-
d'oeuvre du planage en interposant entre les surfaces
des matières compressibles comme le plomb, le feutre.
Les pièces de fonte ayant généralement peu d'épaisseur,
c'est par l'intermédiaire de brides ou d'oreilles en saillie
sur leurs parois et de boulons qu'elles sont réunies
entre elles.

FER.— Voir les articles du Dictionnaire : Fer, Forge,
hfachines,.Machines-Outils.

La densité moyenne du fer est 7,8.
On peut comparer l'allongement élastique du fer à

celui de la fonte; en conservant les notations précédem-
ment admises, on aura :

4	 P	 P
i	 X x, soit x =7 kilog. i 0,00035.

Le fer, en moyenne, résiste à l'extension quatre fois
mieux que la fonte, mais celle-ci peut supporter sans
s'écraser une pression deux fois et demi plus considé-
rable que le fer : néanmoins, la différence entre les
deux, modes de rupture, qui est si grande pour la fonte
(63 — 44 = 52), est bien moindre pour le fer (40 —
25 -= 15); on peut donc employer le fer aussi bien dans
un cas que dans l'autre : par conséquent, il résistera
très-bien aux efforts de flexion qui se ramènent, comme
le montre la théorie de la résistance des matériaux, à
des efforts do tension et de compression simultanés.

On en fera des chaînes, des tirants, des poutres de
toute portée, des planchers, des arcs, des ferrures de
combles, etc.

Les fers que les constructeurs achètent dans le com-
merce reçoivent diverses dénominations : suivant leurs
qualités physiques (fers forts, durs, aciéreux, de roche,
fors mous, fers à nerfs, à grains, fers demi-forts, demi-
roches, fers rouverains, métis, fers tendres, aigres,
brûlés); suivant leur mode de fabrication (fers forgés,
fins, martelés, laminés, fondus, corroyés, puddlés, au
bois, au coke, de riblons); suivant leurs formes et leurs
dimensions (fers marchands, carillons, carrés, ronds,
demi-ronds, verge, bandelette, méplat, feuillard, fers à
plancher, fers spéciaux).Laplupart de ces dénominations
ont été définies dans les articles précédemment cités;
nous ne voulons ici arrêter l'attention du lecteur que
sur deux points importants, la classification des fers
par qualités et la fabrication des fers spéciaux.

Classification des fers.— Le grand nombre de termes
techniques que nous venons de rappeler 'suffit pour faire
sentir l'utilité d'une classification précise des fers pour
les divers besoins de l'industrie : il règne à cet égard
un vague regrettable et plusieurs tentatives ont été
faites pour en sortir. Nous citerons comme la plus re-
marquable et la plus pratique celle du Cretizot. Dans
ce grand établissement les fers sont classés sous sept
types ou numéros, savoir :
N° I. Fer pour rails de chemins de fer; tendre à chaud,

dur à froid, soudant, non rouverain.
N° 2. Qualité ordinaire; usages courants de l'agricul-

ture, du charronnage; fers marchands ordinai-
res; tôles et fers spéciaux pour constructions
civiles, planchers, charpentes, ponts, réser-
voirs, pièces n'ayant à supporter que des
efforts statiques.

N° 3. Qualité ordinaire améliorée ; il supporte un tra-
vail à chaud déjà difficile ; fers de chevaux,
tôles communes de la marine militaire,
chaudières fixes des machines à vepeur.

N° 4. Fers demi forts ; travaux de serrurerie et de
petite mécanique; tôles ordinaires de la ma-
rine militaire; à l'état corroyé on en fait des
fers spéciaux pour les parties contournéas dee
charpentes, des rivets, des boulons.

13
	 318
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N. 5. Tôles de chaudières à haute pression. — Fers
forts.

N. 6. II supporte sans altération un travail à chaud
prolongé, et prend très-bien la trempe au
paquet; construction des machines, rivets,
boulons, locomotives; tôles supérieures de la
marine militaire.

N. 7. Qualité supérieure; pièces de fatigue des loco-
motives, armes perfectionnées.

Chacun des numéros précédents peut encore, pour
certains usages où la cohésion établie par le laminage
est insuffisante, être livré, après un traitement supplé-
mentaire, sous la dénomination de fer corroyé, moyen-
nant une majoration de 3 à 48 fr. par 100 kilog., sui-
vant la qualité.

Cette classification est établie par des essais journa-
liers faits à l'usine, à froid et à chaud, qui, pour être
comparables, doivent porter sur un même échantillon
on a choisi le rond de 20 millimètres do diamètre, en
barres de 200 millimètres de longueur.
' Les essais à froid consistent à déterminer la charge
de rupture par millimètre carré de la section primitive
et de la section rompue et l'allongement relatif. Les
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essais à chaud ont lieu en ployant à angle droit la barre
préalablement portée au rouge vif, eu la redressant et
en renouvelant cette opération jusqu'à la rupture. On
admet que la qualité du fer à chaud est proportionnée
au nombre de crochets que l'on en peut obtenir sans le
briser.

Pour obtenir le classement, on ajoute le chiffre qui
exprime en kilogrammes la résistance instantanée par
millimètre carré de la section rompue, au nombre des
crochets multiplié par 5, et on prend la moyenne. En
comptant la résistance de la section rompue et non
celle de la section primitive, on tient compte de l'allon-
gement de la barre et de l'élasticité du métal. C'est
ainsi que le tableau suivant a été obtenu.

Il serait fort à désirer, pour la rapidité et la sûreté
des transactions commerciales, qu'un mode de classe-
ment aussi net se généralisât dans l'industrie.

Il nous manque aussi en France des établissements
où les essais sur la résistance des métaux que les con-
structeurs trouvent dans le commerce pourraient être
faits courramment, à l'instar des essais sur les maté-
riaux de maçonnerie et produits agricoles qui s'exécu-
tent au laboratoire de l'École des ponts et chaussées.

QUALITÉS.
Allongement relatif

<rune tige de 200mm

de longueur.

A FROID.
Résistance par millimètre carré

de la section
-.---.

A CHAUD.
NOMBRE

de
crochets.

COEFFICIENTS

de

qualités.
Primitive. Rompue.

k.
1 0.08 41.2 45.5 8 42.75
2 0.12 39.8 55 10 52.50
3 0.16 39.7 60 12 60.00
4 0.19 38.08 65 14 07.50
5 0.20 38.8 70 16 75,00
G 0.22 38.75 77.5 18 83.75
7 0.25 39.10 90 20 95.00

Travail du fer. — Le fer se forge et se soude à lui-
môme, propriété précieuse dont on profitera pour dis-
poser les assemblages les plus solides; on pourra aussi,
clans toutes les sections des pièces, répartir la matière
de manière à obtenir les profils les plus convenables à
leur destination : ce sont là deux éléments de supériorité
considérable du fer sur toutes les autres matières em-
ployées dans les constructions. Mais on n'abusera pas
de la forge; en effet, dès que les dimensions des pièces
atteignent certaines limites, la forge exige un outillage
spécial et dispendieux et une habileté de main-d'oeuvre
rare; les difficultés du transport et du montage fixent
d'ailleurs des bornes au pairle des éléments d'une grande
construction. On profitera, au contraire, de la solidité
que l'on peut donner aux assemblages en fer pour diviser
les grands ouvrages en parties d'un poids limité, faciles
à transporter et à lever.

Le fer étant livré par le commerce en barres pris-
matiques, comme les bois, on sera souvent conduit, pour
éviter tout déchet et simplifier la main-d'oeuvre de
transformation, à combiner les pièces de manière à
constituer des systèmes de forme invariable, c'est-à-dire
composés de triangles, et pour plus do sûreté on fera
les calculs de stabilité comme s'il s'agissait de systèmes
articulés sans frottement.

La question des assemblages a donc ici une impor-
tance capitale; l 'introduction des fers spéciaux lui a
fait faire un grand progrès, et, avant do l'aborder, il
convient de dire quelques mots de ceux-ci.

Fers spéciaux. — Les premiers fers spéciaux ont été
fabriqués eu 1846 par M. Lagoutte, maitre de forges à
La Villette, pour la construction des charpentes en fer
des machines fixes du chemin atmosphérique de Saint-
Germain, sous la direction de M. Flachat.

Les fers d cornières, si fréquemment employés dans
les ajustages de grande chaudronnerie et de grosse
serrurerie en général, particulièrement pour la con-
struction des membrures des bâtiments en tôle ou en
bois et fer, sont maintenant livrés au commerce dans
les dimensions les plus variées, pesant depuis 20 kilog.
jusqu'à 0 kil. 900 le mètre linéaire.

Les fig. 1 à 8 donnent la forme exacte de la section
transversale de quelques fers à cornières. Le tableau
suivant, très-commode pour les rédactions d'avant-
métrés, donne les dimensions et les poids correspon-
dants d'un certain nombre de formes courantes. La
hauteur est mesurée de l'angle droit de la section du
fer à l'extrémité des arêtes supposées égales. L'épaisseur
est prise à peu près au milieu de la lame. Les chiffres
vis-à-vis desquels ne se trouvent pas de numéros do
figure répondent à des fers à cornières à sections sein-
blables à celles que donnent les figures, mais qui ne
sont pas reproduites, pour éviter de multiplier inutile-
ment les dessins.

Les épaisseurs, en millimètres, des fers dont les
figures reproduisent la section, mesurées suivant la
bisectrice de l'équerre, sont respectivement : 7, 9;
ID, 13; 48, 15; 22, 23.

1
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NUMÉROS
des

figures.
HAUTEUR. ÉPAISSEUR.

POIDS
par

mètre courant.

m'Ulm. millimètre, kilogr.
90 45 à 42 15,00	 à 19,00

7 et 8 8U 44-44 12,00 — 16,00
70 42 —40 9,70 —42,00
65 14 — 9 8,25 — 10,00

5 et 6 60 11 — 9 7,20 — 9,00
55 40 — 8 5,30 — 7,00
50 9 — 7 4,80 —	 6,50
45 8 — 6 3,75 —	 5,0

3 et 4 40 7 — 5 2,80 —	 4,00
35 6 — 41 2,05 — 2,85
30 6 — 4 4,55 —	 2,45
27 5 — 31 1,33 —	 4,80

4 et 2 25 5 — 3 4,03 —	 4,65
23 4 — 3 0,90 —	 4,25

On fabrique également des cornières à lames iné-

rents fers, qu'il est inutile d'étudier ici en détail, mais
qui fournissent aux ouvriers de goût des ressources de
toute espèce pour la construction des lanternes d'esca-
lier de grande dimension, des serres, et de tous les ou-
vrages analogues. Nous citerons encore les fers dits h
bielle (fig. 47), très-convenables pour colonnettes et
autres supports. Leur poids varie de 4 à 25 kilog. le
mètre.	 -

Les fers à T, à branches égales ou inégales (fig. 9
à se rencontrent dans le commerce sous toutes les
dimensions désirables. Leur poids varie de 0' 1500 à
50 kilog. et plus le mètre courant.

On désigne sous le nom de fer à double T (fig. 48)
des pièces dont la section transversale rappelle celle
des rails de chemin de fer; ce sont des barres plus ou
moins minces dans leur milieu et fortement renflées
sur les bords.

Les nombreux usages auxquels les fers de ce genre
sont maintenant appliqués dans les constructions nous
obligent à nous y arrêter un instant.

Le profil transversal des fers à double T varie d'une
usine à l'autre;• mais tous ces fers étant fabriqués avec
des laminoirs dont les cylindres sont garnis de rainures

Pen spécieux. — Échelle de 0,05 pour les figures I à 17.
1

gales, des fers en équerre, de toutes dimensions, des offrant en creux la forme du demi-relief de la pièce,
fers à vitrages et à moulures de toutes formes. Les on peut obtenir des fers dont k poids par mètre con-
figures 9 à 16 peuvent donner une idée de ces diffé- rant varie avec l'épaisseur de la barre qui est réglet par

17
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l'écartement des cylindres. biais la hauteur du double
T et la saillie des renflements sur l'âme de la barre
sont constants pour tous les fers obtenus avec les mêmes
cylindres. La longueur des barres est très-variable,
mais elle doit être telle que le poids de la pièce ne
dépasse pas 300 kilog. environ; au delà de ce poids, la
fabrication devenant difficile.

Cependant ces dimensions peuvent être dépassées
dans les établissements bien outillés. A l'exposition uni-
verselle de 4867, MM. Potin et Gaudet avaient exposé
une série de fers à T laminés qui s'élevaient graduel.
lement jusqu'à un échantillon de 1 p1 ,00 de hauteur sur
40 mètres de longueur ayant des nervures de 0",40 de
largeur pesant 2,475 kilogrammes. Il n'y a peut-être
pas un aussi grand intérêt que l'on peut être porté à le
croire au premier abord à entrer dans cette voie, car
les fers laminés de grande dimension offrent, par suite
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des nécessités de la fabrication, une répartition moins.
avantageuse du métal que les poutres en tôle et par suite
moins d'économie.

Les renflements ou nervures se raccordent avec le
corps de la barre par des congés, et toutes leurs arêtes
sont arrondies.

Il est très-facile de calculer, à l'aide des formules
ordinaires de résistance (voy. RÉSISTANCE), le poids
que peut supporter une barre à double T de dimension
donnée. Mais il est très-commode, pour éviter de trop
longs tàtonnernents , de pouvoir estimer immédiate-
ment les dimensions approximatives de la pièce propre
à supporter dans des conditions connues une charge
déterminée. C'est ce que l'on fait très-aisément à raide
du tableau suivant, qui donne à la fois les dimensions
habituelles des principaux fers à double T des forges
do la Providence, et leur poids par mètre courant.

RAUTEUR
totale

de
la section.

HAUTEUR
du corps

entre
les nervures.

SAILLIE
des

nervures
sur le corps.

LARGEUR

des

nervures.

ÉPAISSEUR

du corps
correspondant.

POIDS

par
mètre courant.

VALEUR

de

1 p. P.

mi/lim,
100

millim.
88

mutin,
49

millim.
43 à 45

millim.
4 à	 7

Cilice.
9 a 12 171	 à 491

120 406 20,5 45 à 50- 5 h	 9 11	 à 15 244,1	 à 313,1
140 426 20,5 47 à 53 6 à 12 44 à 20 335,4 it 452,5
460 144 20,5 48 à 53 7 à 12 45 à 25 463,6 à 591,6
480 462 23,5 55 à 62 8 à 15 20 à 30 671,9 à 898,7
220 200 27,5 64 à 74 9 à 16 26 à 40 1093,4 à 4532,3
260 236 27 67 à 74 43 à 20 40 à 58 1793,4 à 2271,6

La première colonne de ce tableau exprime la di-
mension indiquée sur la figure par la lettre h. La lar-
geur des nervures est la, quantité c, la saillie des ner-
vures sur le corps est égale à la moitié de la quantité c
diminuée de la quantité a b.

Assez ordinairement le corps n'a pas une épaisseur
uniforme, on la réduit au millets:

Les six premières colonnes de ce tableau sont rele-
vées sur les dessins du prix courant des forges de la
Providence, la dernière a été calculée par M. Morin.
Elle n'est autre chose que le montent fléchissant ou le
terme qui, dans la formule ordinaire de la résistance,
représente le produit de la moitié de la charge par
mètre courant par le carré de la distance qui sépare
les points d'appui. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse
d'une pièce qui puisse avoir à supporter, au maximum,
et par exception, une charge de 280 kilog. par mètre
courant, et qui soit placée sur deux appuis espacés
de 5"'=_ 2 l comme une poutre de pont, par exemple,
on aura

p =_—. 280 kil. et	 p = 
2820

2,5 2 rr. 875 kilog.,

nombre qui, tombant entre 671,9 et 898,7, indique
que la pièce nécessaire est comprise entre les dimen-
sions intérieures que l'on peut donner au double T
dont la hauteur totale est de 480 millimètres.

On livre ordinairement les fers à T avec une flèche
de 1.200.

On voit quelquefois employer dans les braiments des
fers dits à triple T, qui présentent une troisième ner-
vure entre les deux nervures extrêmes. Cette forme,
au point de vue de la résistance, est tout à fait irra-
tionnelle. Le fer qui forme la troisième nervure, ne
travaillant presque point, est employé en pure perte et
augmente inutilement le poids. On le reconnait aisé-
ment h l'aide des formules de résistance, usais une
expérience frappante peut le démontrer également. En

faisant un certain nombre de trous dans l'axe du corps
d'une pièce à double T, -la résistance de la pièce ne
diminue pas sensiblement. Bien loin donc d'accumuler
le métal en nervure aux environs de l'axe de la pièce,
on pourrait le diminuer considérablement, si les pro-
cédés de fabrication s'y prêtaient et si d'autres consi-
dérations n'obligeaient à conserver une certaine force
à cette partie de la barre.

On emploie quelquefois, pour consolider des poitrails
ou pour appliquer le long des sablières des pans de
bois, des fers que l'on pourrait appeler en E, qui ne
présentent de nervures que d'un côté, l'autre face étant
plane. La. résistance de ces fers se calcule comme celle
des fers à double T.

PRINCIPAUX ASSEMBLAGES DU FER.

4° Assemblages droits ou de pièces placées en prolonge-
les unes des autres. (Fig. 19 à 22.)

20. 	

21.

rr777771pr.

Joint plat serré par des boulons.
Assemblage à mi-fer avec double fourrure.

49.



SERRURERIE.

Assemblage à oreilles simples ou doubles, analogue
celui du rnéme nom employé pour la fonte.

MI11111111111111
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2° Assemblages d'angles :
Assemblage à n'il des ancres, chattes, grilles etc.;

Fig. 32.

I/ MI, tIJ	 I 	 II le,

îi.

0 , 11 1 [1 1	 1 1111'' 1, 11 MI'mjer:

1111ill 111111 1111111111111111)110111111i11111N1

Enture à vis (pieux Métalliques, tiges de sonde).
Moufles, assemblages très-employés pour le chaînage

des bâtiments, le serrage des frettes et des liens, la con-
solidation des dômes; on peut régler la tension de ces
assemblages en remplaçant les clavettes simples par
deux petits coins.

Assemblage à charnière.
Assemblage à trait de Jupiter avec collier.
Les assemblages suivants donnent beaucoup plus de

latitude pour le règlement des tensions, ce qui est d'au-
tant plus nécessaire que les pièces à réussir sont plus
longues

MO 11h] 1111311

27.

30.

11101111, 111.

	4.11111

Fig. 31.

Joint à vis ou assemblage à manchon taraudé;
Assemblage à verrin ;
Assemblage à double écrou ou à lanterne.

F g. 36.

id.	 id. avec écrou;
id.	 avec renfort et rivure;

ellreger 'i

Fig. 37.
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Fig. 38.

3° Assemblages à mi-fer :
id. , à queue d'hironde;
id.	 à enfourchement;

83.

id.

41.

40.

50

BOULONS.

La bonne exécution et l'emploi judicieux des assem-
blages et des boulons constituent le caractère le plus
apparent des ouvrages de serrurerie bien exécutés. Il
importe donc de se rendre un compte exact des condi-
tions de leur fabrication; malheureusement il règne
encore à cet égard beaucoup de vague dans les usages
industriels, et cet état de choses a de graves incon-
vénients ; les divers ateliers ont des séries de tarauds
et de filières dont les tracés ne se correspondent pas; on
se trouve donc souvent dans le plus grand embarras
lorsqu'il s'agit de remplacer un écrou ou de faire la ré-
paration la plus simple. Quoique ces inconvénients
soient depuis longtemps sentis, les tentatives faites
pour les éviter n'ont pas encore abouti à établir l'en-
tente complète qui serait désirable.

En 4841, M. Whitworth soumit cette question à
l'Institut des ingénieurs civils de Londres et donna, à
la suite d'un mémoire spécial, un tableau des dimen-
sions principales qui furent adoptées par les construc-
teurs les plus recommandables de l'Angleterre.

M. Armengaud, en 4881, dans en publication indus-
trielle, et, en 4863, dans le Vignolo des mécaniciens,
traduisit en mesures françaises les résultats proposés
par M. Whitworth.

M. Denis Poulot, ingénieur à Paris, a publié un autre
système de classement, en 1862, dans l'Annuaire de la
Société des anciens élèves d'Arts et métiers.
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M. Redtenbacher (Resultate fuir den masehinenbttu,
Iicidelberg,1868) adopte les formules de 111.Armengtul.

M. Reynaud (Traité d'architecture, 4867) indique les
proportions suivantes :

Dans le cas où le boulon supporte un effort de ten-
sion, ou calculerait le diamètre du noyau de la partie
filetée, en prenant pour unités le millimètre et le kilo-
gramme, par la formule

d = 0.65 „If.
ce qui suppose que le fer supporte une charge perma-
nente de 3 kilog. par millimètre carré, ou moitié de
la charge habituellement admise.

La saillie des filets serait égale à 0,1 d et, pà,consé-
qu

e
nt, le diamètre de la partie filetée à 4,2 d.

L'épaisseur de l'écrou et de la tête devrait être égale
à la même quantité ,2 d.

Leur diamètre extérieur serait compris entre 2 d et
4,5d.

On pourrait appliquer le calcul à la détermination
de ces proportions; il convient même de bien se rendre
compte que le filet d'un boulon est un corps saillant
sur le noyau et en forme de solide d'égale résistance,
sur lequel vient se répartir uniformément toute la
charge de la tige. Co filet est donc sollicité par un
effort fléchissant dont le moment, par unité de lon-
gueur, est très-petit à cause de la petitesse de son
bras de levier et par un effort tranchant dont l'intensité
maximum se produit au droit de la surface cylindrique
du noyau.

SERRURERIE.

La forme hélicoïdale offre ici un moyen de trans-
mettre et de concentrer sur un petit espace un effort
considérable.

Les filets de l'écrou sont déterminés par les mêmes
considérations; mais si cet écrou était fabriqué avec
une substance moins résistante que la tige du boulon,
les filets saillants devraient avoir une épaisseur plus
grande que ceux de la tige : c'est ce qui a lieu pour les
vis à bois;

On serait conduit à diminuer indéfiniment la saillie
et le pas des filets, si la pratique n'indiquait certaines
limites qu'il ne convient pas de dépasser; il est, en effet,
difficile d'ajuster l'écrou sur une vis d'un pas trop fin,
et si l'opération est souvent renouvelée, celle-ci s'use
rapidement.

L'épaisseur annulaire de l'écrou et de la tête serait
déterminée par la condition de répartir uniformément
sur les surfaces pressées la totalité de la charge du
boulon; il faut aussi pouvoir les saisir et les serrer
énergiquement avec la clef.

Dans le cas où le boulon supporte un effort tranchant,
on peut déterminer sa section par des considérations
analogues à celles que nous développerons plus loin à
propos des rivets. La tête et l 'écrou peuvent alors être
plus petits.

Le ministre de la marine a prescrit enfin, par des
circulaires en date des 44 mai 4861 et 25 septembre
1863, d'adopter dans tous les arsenaux les dimensions
indiquées dans le tableau ci-dessous.

NUMÉROS.
DIAMÈTRE
en dehors

du filet.

DIAMÈTRE
de l'hexagone

circonscrit à l'écrou.

HAUTEUR
du

PA S.

que les boulon
permanente par

CHARGES TOTALES
peuvent supporter,

millimètre carré
la charge

étant de :

5k 3k 4k

'20 100 180 31526 18915 6305
19 96 173 28841 17305	 - 5768
18 92 16G 26,133 15679 5226
17 88 159 23647 14188 4729
16 84 152 0 'ha 21272 12763 4254
15 80 145 19023 11413 3804
14 76 138 16899 10139 3379
13 72 131 14901 8940 2980
12 68 124 13809 8285 2761
11 64 117 • 12009 7205 2401
10 60 110 5 m/.. 10334 6200 2066

9 56 103 8785 5271 1757
8 52 96 7362 4417 1472
7 48 '	 89 6601 3960 1320
6 44 82 5376 3225 1075
5
4

40
36

75
68

4 .fljo, 4276
3302

2565
1981

855
660

3 32 Cl 2454 1472 490
2 28 54 3.5 1888 1130 376
1 24 47 3.0 1387 832 277
» 20 40 2 . 5 955 573 191
» 16 32 2 . 0 613 363 122
5 12 27 1.5 346 208 69

8 19 1.0 150 90 30

Le profil des filets est un triangle équilatéral : quel-
quefois on arrondit les arêtes. Cette disposition est re-
poussée par la marine, quoiqu'elle soit favorable à la
conservation des arêtes, parce qu'elle rend toujours
difficile la concordance parfaite que l'on s'est proposé
d'établir entre les produits des divers établissements.

Les boulons doivent être fabriqués avec du fer de
très-bonne qualité.

La tête doit être refoulée sur la tige plutê4 que sou-
dée. On lui donne, suivant les usages auxquels on l'ap-
plique, différentes formes carrée, hexagonale. quand
la téte doit offrir une prise pour fixer le boulon au

21.
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des assemblages de charpente, par exemple celui d'une
traverse sur une pièce debout. moment où on serre l'écrou; ronde ou hémisphérique

,quand on trouve ailleurs un point d'appui pour le ser-
rage; on la termine quelquefois parun carré pour serrer à
distance unboulon qu'onne peut atteindre commodément.

La tige est , le plus souvent cylindrique et suit la
forme ordinaire des trous obtenus par les machines à
percer; on peut la foire carrée ou méplate, soit pour
obtenir un point d'appui dans le trou au moment du
serrage, soit quand la tige est suspendue dans respace
pour lui permettre de mieux résister à la flexion. On
liait souvent, pour les assemblages des bois, des boulons
à tête ronde dont la tige est canée seulement sur une
petite longueur, dans le voisinage de la tête ; les arêtes de
la petite partie carrée s'impriment suffisamment dons
le bois pour la maintenir fixe; ou bien encore on place
sous la tête un petit ergot saillant.

L'écrou est ordinairement pris dans un prisme à
quatre ou à six pans; on le tourne avec une clef; quand
la pression à exercer est faible et peut s'obtenir avec
la main, l'écrou se fait en tête de violon ou à oreilles.

Pour éviter toute saillie sur les parements, on loge
quelquefois l'écrou dans un vide cylindrique ou tron-
conique dont il épouse la forme; on le serre alors avec
une clef à deux branches qui pénètre soit dans deux
trous ou dans deux rainures tracées sur un même dia-
mètre de la face supérieure : l'écrou ou la tête sont dits,
dans ce dernier cas, fendus en tête de vis.

Afin d'empêcher l'écrou de se desserrer, on en pose
souvent un second ou contre-écrou, qui s'oppose au
mouvement en pressant énergiquement le filet de la
vis contre celui de l'écrou.

Les exigences si diverses de la construction obligent
à donner aux boulons des dispositions très-variées; les
plus usitées sont les suivantes (fig. 39 à 54) :

Boulon d'assemblage ordinaire avec rondelle pour
répartir uniformément la pression sur la surface d'appui:
la dimension de la rondelle est réglée en raison de cette
pression et de la différence qui existe entre la résis-
tance du fer et celle do la surface d'appui; dans les
boulons d'écartement des murs, la rondelle est quelque-
fois remplacée par un large bouclier en fonte ou par des
ancres ornées qui peuvent former un motif de décora-
tion agréable.

Boulon cylindrique, à clavette et à tête ronde: dis-
position très-ancienne, d'une exécution rapide et facile,
mais offrant moins de précision dans l'assemblage que
le boulon à écrou.

Boulon de fondation, à clavette et à écrou; boulon à
fausse tête.

Boulon de scellement : la tige est barbelée sur les
arêtes; elle se place dans un trou de scellement percé
dans la pierre, et le vide restant se remplit avec du
plomb.

Boulon cylindrique à tête carrée, encastrée ou noyée
dons le bois ou dans le fer, quand on veut éviter toute
saillie sur les parements.

Boulons à T, à coulisse ou à crochet, servant à fixer
des pièces qui doivent être souvent changées de place
et trouvant leur point d'appui dans des coulisses ou
rainures eu T ou sur des pièces eu fer méplat.

Boulon à oeil ou à piton : disposition applicable aux
assemblages de fonte quand on n'a pas pu faire venir
une bride ou une oreille sur l'une des pièces à réunir.
(Tendeurs des combles métalliques.)

Boulon à deux taraudages, dont l'un sous la tête, do
manière qu'en peut fixer celle-ci et venir après coup
serrer le boulon avec son écrou (ciels des foyers de lo-
comotives).

Boulon à deux écrous, à embase intermédiaire, em-
ployé pour réunir trois pièces et permettre d'enlever
rune des deux pièces extérieures sans délier les deux
autres.

Boulons k écrou prisonnier, appliqués à consolider           
22  
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DE8 TOLES. - L'emploi des tôles dans la construction
est un des éléments les plus précieux introduits dans
la pratique moderne. Il importe de préciser leurs di-
mensions et leurs résistances.

Les tôles ordinairement livrées au commerce sont
partagées en tôles faibles, qui ont depuis 1/2 jusqu'à 3
millimètres d'épaisseur; en tôles moyennes, qui ont de
3 à 6 millimètres; et enfin en tôles fortes, qui ont de
6 al 2 et même 15 millimètres et plus d'épaisseur.

On appelle sens du laminage d'une feuille de tôle la
direction perpendiculaire aux génératrices des cylin-
dres du laminoir au moyen duquel elle a été façonnée.
La tôle soumise à un effort présente, dans cette direc-
tion, une résistance qui est à celle qu'elle offre dans le
sens perpendiculaire dans le rapport de 31,18 à 28,48,
circonstance dont il convient de tenir compte dans les
assemblages des pièces de chaudronnerie, bien que cer-
taines expériences faites en Angleterre aient infirmé ce
fait généralement admis. Les dimensions courantes des
feuilles de tôles ne dépassent guère 1. à 1.,10 do
largeur sur 1°',40 à n',70 de longueur. Bien que
l'on fabrique des pièces beaucoup plus fortes, il con-
vient de se renfermer, autant que possible, dans les
dimensions f épondant à des poids modérés, la fabri-
cation devenant plus coûteuse, plus difficile, et offrant
moins de garanties d'une perfection absolue, quand
le poids des pièces s'accroit au delà de certaines li-
mites.

Le tableau suivant, emprunté au prix courant des
forges de la Providence, donne d'ailleurs une idée des
divers échantillons livrés habituellement par le com-
merce, et des limites dans lesquelles il faudrait se
renfermer pour des commandes de dimensions particu-
lières, que toutes les usines à fer exécutent maintenant
sans augmentation de prix, lorsqu'il s'agit. d'affaires
d'une certaine importance.

POIDS. Épaitseur
DIMENSIONS MAXIMA.

Langueur

:

Largeur.Largeur. Longueur

•gi.ei . s.R.
e, ...,-

millim.
2
3

mètres.
1,00
1,10

mètres.
2,00
2,30

mètres.
3,00
3,50

mètre,
0,67
0,72

f.,-à> --' ,4 1,00 2,50 4,00 0,75
.. 22 g 5 1,25 2,60 4 50 0,75
'Alfi ''' 6 et plus 1,30 2,70 95,00 0,75

'.-r. . •

ez
E 

n

sl-' -..,, e..-
2
3

1,05
1,15

2,50
2,00

3,50
4,00

0,67
0,72

% .â ;1 .	 4 1,25 2,50 4,50 0,75. 2.,;!.....,
e'• -d 0,

=

5
6 et plus

1,30
1,35

2,00
3,75

5,00
5,75

0,75
0,75

--d•
el' 5'
l?, P-e.^;cs ...si
c-..	 1,2

2
3
4
5

1,10
1.20
1,30
1,35

2,00
2,50
2,00
3,75

4,00
4,50
5,00
5,75

0,67
0,72
0,75
0,75

en:" co 6 et plus 1,40 3,50 6,50 0,75

OBSERVATIONS.
I. La première classe comprend, en outre, les hiles de

0,80 sur 8 mètres de 10 kil. et plus ; 	 1 mètre sur 8 métres
de 25 kil, et plus. Largeur- minima à 8 millim. et plus,
0°,50, épaisseur maxima 14 millim., 42 fr. les 100 kil.

2. Largeur minima à 10 millim. et plus, 0°,40, épais-
seur maxima 20 millim., 45 fr. les 100 kil.

3. Largeur maxima, à 12 millim. et plus, 0 . ,30, épais-
seur maxima 30 millim., à 48 	 fr. les	 10, 0	 kil.

SERRURERIE.

Les prix indiqués dans le tableau ci-dessus, aux ob-
servations, varient nécessairement avec le cours des
fers.

On est constamment obligé, dans les travaux de
chaudronnerie, de réunir entre elles deux feuilles de
tôle. Ces assemblages ne peuvent se faire par soudure,
on les exécute avec des rivets. Lorsqu'il s'agit de chau-
dières à vapeur ou do réservoirs à gaz comprimés, on
est obligé de rapprocher beaucoup les rivets poiu éviter
les fuites qui pourraient se produire entre les feuilles de
tôle. On a vu, à l'article spécialement consacré à la
construction des chaudières, les précautions à prendre
pour remplir ces conditions. Lorsqu'il s'agit, au con-
traire, d'ouvrages de grosse serrurerie, on n'a pas à
s'occuper de l'étanchéité du joint, il faut seulement
disposer la rivure pour que la résistance de la pièce
soit aussi forte que possible. En général, il convient,
dans les travaux de cette espèce, de diminuer le nom..
bre des rivets, ce qui revient à augmenter leur diamètre
et leur écartement.

Les assemblages de feuilles se font de deux manières
principales analysées à l'article CONSTRUCTION DES
NAVIRES EN FER. Le plus souvent on les superpose, et
puis on les réunit par une ou mieux par plusieurs lignes
de rivets disposés en quinconces et parallèles à la rive
de la feuille. Dans la seconde manière, au lieu de su-
perposer les deux feuilles, on les met bout à bout, l'on
serre leurs extrémités entre deux feuilles de tôle, et l'on
réunit le tout par des rivets. Une rivure de cette espèce
ne peut céder que par la déchirure des deux feuilles de
recouvrement dont il est toujours facile de déterminer
l'épaisseur de façon à prévenir cet accident.

L'expérience a démontré que la résistance opposée
par les rivets à la force qui tend à les briser par ci-
saillement, en faisant glisser les deux parties l'une pa-
rallèlement à l'autre et perpendiculiairement à l'arrête
du rivet, est égale à la. force qui les ferait rompre en
agissant parallèlement à leur longueur, c'est-à-dire de
36 à 40 kilogr. par millimètre de section. Il en résulte
qu'entre l'épaisseur e des feuilles de tôle, l'écartement
a entre les axes des rivets et le diamètre d de ces rivets,
on doit avoir la relation

c12
- = e.

4
Il résulte de nombreuses expériences entreprises par

M. Fairbairn, en Angleterre, que la résistance des
joints simples à un seul rang de rivets présente moins
de résistance qu'une feuille de tôle de même nature et
de mente surface que la section faite par le centre des
trous. Ce que l'on s'explique facilement en observant
que, sous l 'effort, les feuilles de tôle s'inclinent l'une par
rapport à l'autre, et que la traction a lieu alors obli-
quement au rivet et porte en partie sur ses tètes. Cette
inflexion n'a pas lieu lorsqu'on emploie des rivures à
deux lignes do rivets, et, dans ce cas, M. Fairbairn a
trouvé que la rivure avait la même résistance qu'une
feuille de tôle de même surface que la section faite par
l'axe des trous, c'est-à-dire de 38',2 I par millimètre
carré de section, dans l'expérience dont il s'agit.

La pratique de la construction des chaudières à
vapeur a conduit à des dimensions qui s'écartent peu,
en plus ou moins, de celles indiquées par les deux
règles suivantes:

Le diamètre du corps des rivets est égal à 4, 5 fois
l'épaisseur de la tôle, plus 4 millimètres;

L'écartement des rivets est égal à deux fois leur dia-
mètre, plus 10 millimètres.

Mais, nous le répétons, dans les ouvrages de grosse
serrurerie, il convient de donner aux rivets des dia-
mètres supérieurs à ceux indiqués par les règles pré-
cédentes et de les espacer de manière à satisfaire à
l'équation ci-dessus.
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Le frottement très-considérable qui résulte, entre les
tôles, de l'énorme pression quo les rivets leur font éprou-
ver l'une contre l'autre, tend encore à accroître de beau-
coup la résistance du système. Lorsqu'on cherche, par
le calcul, la force avec laquelle un rivet posé au rouge
sombre tend à rapprocher les feuilles de tôle qu'il
réunit, on est conduit à admettre que deux tôles bien
rivées présentent autant de résistance qu'une pièce d'un
seul morceau. Cette conclusion, peut-être exagérée,
n'est point adoptée par tous les constructeurs; mais,
comme les charges permanentes que l'on fait supporter
alla constructions sont au plus 4/4, et souvent 1/10
seulement de celles qui produiraient la rupture, on
peut, dans le calcul des dimensions des pièces rivetées,
que l'on décrira plus loin, les considérer comme d'un
)eul morceau de métal.

Nous allons maintenant étudier les principales ap-
plications du fer aux constructions.

SUPPORTS ISOLÉS. — PILIERS. — COLONNES.

Les expériences sur la résistance des colonnes sont
peu nombreuses; elles sont délicates et coûteuses; les
pins importantes ont été exécutées par M. Hodgkinson,
qui en a tiré les conclusions principales suivantes :

le Les résistances de prismes semblables sont sensi-
blement proportionnelles aux surfaces comprimées.

2° La hauteur d'un prisme on d'un cylindre ne dé-
passant pas quatre fois le plus petit côté ou le diamètre
de la base, la résistance du fer forgé a varié entre 25 et
40 kilog. par mmq; la résistance de la fonte a varié
entre 45 et 114 kilog.; elle a été en moyenne de 63 kilog.
Ce qui met bien en évidence la supériorité de la fonte
pour résister à la compression simple, comme nous
l'avons déjà fait ressortir.

Au delà de ce rapport la rupture est précédée
d'une flexion; la résistance diminue d'autant plus que
la hauteur augmente.

4° Lorsqu'un support exposé à fléchir est pourvu de
bases larges et bien dressées, qui lui assurent une as-
siette solide, sa résistance est trois fois plus grande que
si ses extrémités étaient arrondies.

5° On peut augmenter de 1/7 la résistance d'un sup-
port en lui donnant un renflement suffisant vers le mi-
lieu de sa hauteur.

6`. La fonte résiste mieux que le fer forge à la rup-
ture par compression; mais cet avantage est d'autant
moins marqué que le rapport de la hauteur à la plus
petite dilneusion de la base est plus élevé; quand ce
rapport est égal à 32, il y a égalité entre les deux mé-
taux; au delà de 32 le fer est phis résistant.

La forme d'un cylindre évidé est, toutes choses égales
d'ailleurs, la plus avantageuse ; mais il est essentiel
que l'épaisseur de la colonne soit uniforme, et cette
condition est d'autant plus difficile à remplir que la
colonne est plus liante. Il y aurait intérêt à augmenter
le diamètre et à diminuer l'épaisseur indéfiniment, si
l'art du fondeur n'indiquait des limites au-dessous
desquelles il serait imprudent de descendre et qui sont
les suivantes

Hauteurs des colonnes on mètres, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 6, 6 à 8.

	

Épaisseurs en millimètres, 	 42, 15,	 20, 25.

D'après les travaux de M. Hodgkinson et de M. Love,
plusieurs auteurs ont publié des tableaux donnant lit
charge que l'on peut Faire supporter avec sécurité aux
colonnes métalliques; on s'est ordinairement servi pour
lus dresser des formules de M. Love.

250 D,

	

Pour la foute : P —	 1
4 Pli D, Y. 0,0013

600 D'
Pour le fer :	 P

497 D* X 0,00064 L,

dans lesquelles P représente la charge permanente ex-
primée en kilogrammes, D le diamètre et L la hauteur
de la colonne exprimés en centimètres. On admet que
la charge permanente de, la •fonte est 4250 kilog. par
centimètre carré, ce qui est peut-être beaucoup pour la
pratique, et celle du fer 600 kilog.

On admet aussi que la charge d'une colonne creuse
est égale à la différence entre celle d'une colonne pleine
ayant le diamètre extérieur de la première et celle
d'one colonne pleine ayant le diamètre du noyau.

Les supports à section en croix ou en forme de bielle
sont aussi quelquefois employés (caves des halles cen-
trales),

Les colonnes pleines s'emploient surtout à Paris pour
les soubassements de maisons avec boutiques : on trouve
chez les marchands de fonte un assortiment dans les
conditions suivantes, variant de 0 m ,05 en 0 m ,05 pour la
hauteur.

1(
Diamètres. Hauteurs.

Poids par
mètre linéaire.

Charges
permanentes.

.. m, kil. kil.
0.070 26.50

2.00 13.000
2.75 8.500

0.081 2.50 40 14.000
à

3.25 9.500
0.084 ,. 2.50 52 21.501)

à
3.65 13.500

0.108 2.80 63 29.000
- à

4.50 15.500
0.120 3.00 85 39.000

à
5.00 19 500

0.135 5.00 99 39.000
à

6.00 22.500

Les colonises longues sont rarement faites au-dessous
du diamètre de 0-,420; elles atteignent 8" n ,00 de hau-
teur.

Les colonnes, dites extra, sont disposées pour recevoir
les poitrails ou solives des planchers de deux et quel-
quefois trois étages, au moyen de consoles venues do
fonte sur leur fût. On les fabrique jusqu'au diamètre de
0.,220 au delà on n'emploie guère que des colonnes
creuses.

Il est très-avantageux d'avoir des bases et chapiteaux
venus du même jet; ces appendices sont ordinairement
pourvus de goujons de fer qui permettent de sceller
facilement les supports à leurs deux extrémités.

Les colonnes creuses se trouvent en dimensions plus
variables ; elles ont l'avantage d'offrir une assiette mieux
établie et un aspect plus monumental; ces culmines ser-
vent souvent de tuyaux de descente, on doit alors adopter
des dispositions spéciales pour leurs bases.

Pour les diamètres qui dépassent 0,40 à 0,50, on fait
les colonnes par tronçons de 2 à 3 mètres, coulés de-
bout et assemblés à emboîtement ou à bride.

C'est ainsi que sont disposées les enveloppes métalli-
ques des piles de pont à fondations tubulaires dont en_
n fait tin si fréquent usage dans ces derniers temps.
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0.200 5.00 0.016 758 80 44.000
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On fait reposer la colonne soit sur un dé de pierre
bien dressé, soit sur une plaque de fondation avec bou-
lons de scellement. Dans les constructions soignées, les
extrémités des supports et les surfaces métalliques sur
lesquelles on les appuie sont planées mécaniquement.

Les chapiteaux sont souvent accompagnés d'orne-
nements d'une certaine importance; il est très-conve-
nable de les faire de pièces rapportées : on évite ainsi
beaucoup de chances d 'accidents nu fabricant. Pour les
bases, on les fait venir du même jet que la colonne; il
faut alors adopter des moulures simples, sans contour
brusque et sans angle rentrant prononcé.

La partie supérieure des colonnes est ordinairement
disposée pour recevoir l'assemblage des parties su-
périeures de la construction; nous donnons ci-contre
divers exemples de ces arrangements (fig. 61, 65, 66
et 67).

On peut soutenir des poids très-considérables en ac-
couplant les colonnes deux par deux ou quatre par
quatre; on augmente encore très-notablement leur résis-
tance en , les réunissant par des entretoises.

Ces constructions présentent en quelque sorte, à l'état
rudimentaire, les dispositions appliquées aux grands
échafaudages métalliques qui forment les piles de cer-
tains viaducs modernes, dont il sera question plus loin.

MURS ET CLOISONS.

Il est rare que l'on ait à exécuter des murs entière-
ment métalliques. On peut citer en ce genre les murs
de quais de Blackwall (Angleterre);

Les fortifications blindées;
Les cloisons en tôle plane ou ondulée, avec les-

quelles on fabrique, dans certains établissements an-
glais, de4 édifices entiers pour l'exportation aux colo-
nies;

Quelques constructions métalliques, formées d'une
ossature dont les vides sont munis de plaques de tôle
ou de fonte pleines ou à jour : on peut tirer de ce mode
de construction un heureux parti décoratif.

On substitue aussi quelquefois un grillage en fer à un
lattis de bois que l 'on hourde en mortier ou en plâtre
pour faire une cloison.

Le fer est employé de tout temps pour consolider les

SERRURERIE.

ouvrages de maçonnerie, soit sous forme de goujons on
de crampons pour unir les pierres de taille et ajouter à
l'action du mortier ou en tenir lieu, comme dans les
constructions antiques, soit sous forme d'ancres, de
aulnes, de grands boulons pour maintenir l'écarte-
ment des murs, pour faire équilibre à la poussée des

Fig. 61.	 Fig. (S.

Fig. 66.	 Fig. 67.

voûtes dont les culées sont insuffisantes ou qui ont subi
des tassements (portiques italiens, coupole de St-Pierre
de Rome, portiques en plate-bande du Louvre, du Pan-
théon, de St-Sulpiee, etc.).

Employés à l'intérieur des maçonneries, les fers, sur-
tout quand ils ne sont pas parfaitement protégés contre
l'humidité, sont plus ou moins sujets à s'oxider; ils
augmentent alors de volume et font éclater la pierre.
Il eu est résulté des accidents très-graves, et plusieurs
grands édifices peu anciens sont menacés de ruine;
on se garantirait de ces accidents en recouvrant le
fer d'une couche de cuivre par la galvanoplastie, ce qui
est facile à obtenir aujourd'hui.

SUPPORTS HORIZONTAUX, POUTRES ET FERMES
MliTALLIQUES.

Poutre: en fonte. - En Angleterre, on est habitué
depuis longtemps à prodiguer la fonte, que l'on obtient à
très•bon marché: c'est dans ce pays qu'on a fait la plus
fréquente et la plus ancienne application de ce métal à
l'établissement de poutres et de planchers.

En 1801, Watt introduisit dans la construction de In
grande filature de MM. Philipps et Lee, à Selford, In
forme en T renversé à épaisseur régulière.

Let études de Tredgold montrèrent, vers 18C5,

25
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avantages de la forme à double T à semelles égales :
les planchers en fonte se multiplièrent rapidement à
partir de cette époque.

Cependant plusieurs accidents très-graves se produi-
sirent : Oldham 1844 (Lancashire), prison de North-
lach (Glocester); la sollicitude du gouvernement, et
l'attention des savants et des industriels s'éveillèrent.
M. Hodgkinson entreprit l'étude du problème au point
de vue théorique et expérimental. Parmi ses nombreux
essais, celui qui parait avoir le plus influé sur ses con-
clusions est le suivant : prenant deux prismes sembla-
bles de 1.,28 de long, portant une nervure, il plaça le
premier sur deux appuis avec la nervure en-dessous; il
se rompit sous une charge, placée au milieu, de 197',50;
il plaça le second avec la nervure en dessus, il se rom-
pit sous une charge de 459 kilog. Ces deux charges
sont entre elles dans le rapport de 10 à 36. Cette ex-
périence met en évidence la supériorité de la fonte pour
la résistance à la compression. Sous l'empire de ces
faits, l'auteur, partant de la poutre en double T de
Tredgold, fit fabriquer une série de poutres dans les-
quelles on enlevait progressivement une certaine quan-
tité de métal te la semelle supérieure pour l'ajouter à la
semelle inférieure, et il les rompit : ces épreuves le con-
duisirent à admettre le profil en double T à branches
très-inégales. L'examen des tableaux d'expériences de
M. Hodgkinson a conduit M. Pirel à proposer les for-
mules suivantes pour déterminer les dimensions des
poutres en fonte : dans ces formules, P exprime en
tonnes de 1000 kilog. la charge de la poutre ; l exprime
sa longueur; toutes les quantités linéaires sont expri-
mées en centimètres

h	 1,85 ‘/Pi	 r5 h,
3

ib	 - 1	 b'	 - b.
5	 7

Cependant on a fait observer que ces conclusions sont
fondées sur des épreuves de rupture. Dans la pratique,
on se tient fort loin des charges de rupture; dans les
limites admises pour les charges permanentes, vers
3',50, les allongements et les raccourcissements élasti-
ques sont sensiblement de même valeur; ce n'est qu'au
delà de ces limites que les inégalités de résistance de
la fonte à l'extension et à la compression se manifes-
tent. Ce ne serait donc que dans le cas où la poutre se-
rait accidentellement exposée à des charges capables
d'amener sa rupture qu'on serait logiquement conduit
à la forme en double T à branches inégales : or, on
n'admet pas en général cette hypothèse; la forme en
double T semble donc, pour la fonte comme pour le fer,
la plus économique, celle qui, pour une même quantité
de matière employée, permettra de supporter d'une ma-
nière permanente la charge la plus forte, sinon celle
qui résistera le mieux à la rupture. On est d'autant
plus fondé à donner la préférence au double T, que cette
forme présente des chances de succès mieux assurées
dans les opérations de la fonderie.

M. Guettier a aussi entrepris, aux usines de Marquise,

ponts et ouvrages d'art courants des chemins de fer.
Elles ont porté sur quatre séries de poutres, dont les
modèles sont déposés Fm Conservatoire des Arts et Mé- -
tiers.

9 Poutres de formes simples de poids uniformes,
Sections en forme de figures géométrique pleines,

évidées.
à double T et à simple T.

2° Poutres à T de même poids et de proportions va-
riables.

3° Poutres de même poids évidées.
4° Types divers.
Ces expériences ont mis en évidence la supériorité

des formes en T, la nécessité d'adopter, pour la faci-
lité de la fabrication, des formes aussi simples que pos-
sibles, et la convenance d'augmenter la section des
poutres vers le milieu, c'est-à-dire vers la section dan-.
gereuse. Les poutres évidées présentent peu de garan-
ties de solidité et ne peuvent être considérées que
comme des pièces d'ornement, inconvénient qu'on doit
attribuer surtout aux difficultés de leur fabrication.

En résumé, la fonte employée en poutres ou en som-
miers ne peut résister aussi sûrement que le fer à des
efforts peu considérables mais souvent répétés.

La nature et le mode de fabrication de la fonte of-
frent des chances d'accident et de destruction; il est
difficile aux fondeurs les plus consciencieux et les plus
habiles d'affirmer qu'il fourniront à coup sûr des pro-
duits offrant toutes les garanties exigées.

Il est prudent de ne pas faire de poutres en fonte de
plus de 8 0,00 de portée; cependant d'habiles ingénieurs
anglais ont cru pouvoir étendre cette portée jusqu'à 42
et 15 mètres.

M. Guettier conseille encore, pour conserver à la
fonte toutes ses qualités à la sortie des moules, de s'abs-
tenir :

1 . De congés, goussets ou diaphragmes placés en tra-
vers des poutres, ces accessoires augmentant peu la
force de la poutre et pouvant gêner et compliquer le
moulage, contrarier le retrait et laisser au métal une
certaine tension qui diminue sa résistance ;

2° De trous venus à la fonte, à moins qu'ils ne soient
d'un très-fort diamètre et placés dans des endroits où

il serait difficile de les percer à froid;
3° De nervures ou d'ornementations inutiles, qu'il

convient de réserver pour les poutres de rive appelées à
travailler dans des conditions moins défavorables que
les poutres intermédiaires.

Il est essentiel de laisser aux bases des poutres en T
une largeur suffisante pour qu'elles restent droites après
le refroidissement et ne fouettent pas dans les manoeu-
vres, soit une largeur égale au moins au quart de la
hauteur pour la semelle inférieure, au cinquième pour
la semelle supérieure.

L'épaisseur des semelles doit être eu rapport avec
leur largeur pour que la fonte circule librement et ne
produise pas de reprise.

•	 Fig. 68.

d'intéressantes expériences sur les poutres en fonte, I 	 Malgré les inconvénients de l'emploi de la fonte elle it
principalement au point de vue de leur application aux été souvent employée pour de grands travaux. Tel est le
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9,91 parallèles aux solives, espacés de 0 ..,25 environ les uns

Le cercle plein 	 	 6,768 kil.
Le carré plein 	  7,968
Le rectangle au rapport 5 . . 48,162

	

Le double T au rapport 4 . . . 60,048	 Rapporta.
—	 5 . . . 88,752	 4,00

En supprimant une aile du
'double T précédent de ma-

	

nière à avoir un T simple. . 52,896	 0,59
En supprimant deux ailes 	  41,472	 0,45
En supprimant l'âmes 	 49,728	 0,55
En supposant toute la matière

disponible concentrée dans
les deux ailes	  477,600	 2,00

Ainsi, dans l'exemple présent, à une âme pesant
56 kilog. si l'on ajoute deux ailes pesant seulement

kilog., ou un supplément de poids et de prix de 0,39,
au lieu de 41,472 kilog., la pièce pourra porter 88,752,
c'est-à-dire 47,280 ou I 4 de plus.

On sait d'ailleurs que si, au lieu de concentrer la

charge au milieu, on la répartit uniformément sur toute
la longueur de la barre, on pourra la doubler sans aug-
menter la fatigue du support horizontal; on sait aussi que
si, au lieu de poser simplement la solive sur les appuis, on
l'y encastre solidement, sa résistance augmente de moi-
tié; enfin si, au lieu de lui donner la forme prismatique
on lui donne celle d'une solive d'égale résistance, on
pourra encore augmenter notablement la charge pour
une même quantité de matière attribuée au support.

Il n'y a donc aucun doute à concevoir sur la forme
donner aux pièces fléchies ; c'est celle du double T.

Nous allons en citer de nombreuses applications :
I. Planchers en fer. —L'augmentation continuelle du

prix des bois, la plus grande sécurité contre les Incen-
dies, l 'avantage de réduire l'épaisseur des planchers à
grandes portées, et, enfin, la plus grande habitude de
l'emploi du fer, ont amené depuis quelques années à
multiplier de plus en plus les planchers en fer. Ils ne
coûtent pas maintenant à Paris plus cher que les plan-
chers en bois; leur durée est illimitée et leurs parties
constituantes se retrouvent presque intactes dans les
démolitions; aussi les planchers do toutes les maisons
récemment construites dans les quartiers neufs sont-ils
établis dans ce système.

On a beaucoup varié les dispositions des planchers,
nous décrirons les plus usitées.

Quand On n'a pas à sa disposition des fers à double T,
on peut employer des fers méplats qui sont, il est vrai,
plus coûteux, parce qu'a poids égal ils sont moins ré-
sistants. Ces fers méplats, dont les équarrissages sont
habituellement de 190 X 9,165 X 9, 125 X 9 millim.
pour les portées de 7, 6 et 5 m , sont espacés ordinaire-
ment de 0=,75 à 0.,80 les uns des autres. Ils sont
scellés dans les murs et retenus par des ancres. On les
réunit par des entretoises en fer carré de 46 X16 millim.
ou mieux en fer méplat de 20 millim. sur 40, accrochées
sur les solives, et dont la courbure est telle qu'elles
soient, à leur partie inférieure, il peu près au niveau du
dessous des solives elles-mêmes. -

Sur les entretoises on pose de petits fers de 1 4 X 4I ta.,

des autres. On fait sur ce treillage un hourdis en plâ-
tre et plieras, ou mieux en poteries et plane. Le pla-
fond s'exécute en dessous sans lattes. Si le plafond est
plein, le carrelage peut se poser directement; dans le
cas contraire, on fait un lattis et on pose sur une cou-
die de plâtre. Les parquets peuvent se poser directe-
ment sur le remplissage, mais il est d'usage de mettre
des lambourdes sur lesquelles on cloue le plancher.

La fig. 69 donne la disposition la plus ordinairement
employée aujourd'hui dans les planchers des maisons de
Paris. Les solives sont des pièces à double T, semblables
à celles dont il vient d'être parlé, engagées dans les mura

Ces résultats mettent bien en évidence la supériorité
du profil en double T et montrent qu'il atteint sa va-
leur mlsximum quand la hauteur de l'âme est égale à
six fois la hauteur des ailes.

Pour préciser davantage encore, nous comparerons les
profils précédents en les supposant attribués à des pou-
tres de 1 mètre de longueur posées sur deux appuis de
niveau, et en fer capable de supporter une charge de
6 kilog. par mmq.; le calcul indique que les divers pro-
fils employant le même quantité de métal supporteront
des charges bien différentes appliquées au milieu, sa-
voir :

R I
• P =-

formule dans laquelle on représente par
P la résultante des charges extérieures, d'un côté ou de

l'autre de la section considérée, en tenant compte
des réactions des points d'appui;

1 la distance de P à le section de rupture;
R la charge que la matière employée peut supporter

d'une manière permanente avec sécurité;
I le moment d'inertie de la surface par rapport à une

horizontale passant par son centre de gravité;
V la distance à cette horizontale du point de la surface

qui en est le plus éloigné.
On peut comparer au moyen de cette formule divers

profils offrant une méme superficie et correspondant,
par conséquent, à un môme poids de métal, et sensible-
ment à une même dépense par unité de longueur. Cette
comparaison conduit à des résultats importants pour la
pratique: proposons-nous, par exemple, de chercher les
charges que pourraient porter des barres de fer de même
longueur ayant toutes une section de 100 centimètres
carrés, mais présentant des profils différents, et admet-
tons, pour fixer les idées, que l'épaisseur minimum qu'il
convient de donner au fer est de un centimètre. Ces
charges seront entre elles dans les rapports suivants :
Cercle plein 	 	 4,00
Cercle évidé de 1 centimètre d'épaisseur . . . . 	 5,47
Cané posé sur un côté 	  4,18
Carré dont une diagonale est verticale 	 	 0,82
Rectangle; le rapport de la hauteur à la base

étant 	  2	 4,63
- 3 2,12
- 4 2,37
- 5 2,70

400 40,00
Rectangle- évidé, en double T, dont l'épaisseur

est de 1 centimètre, le rapport de la hauteur
de l'âme à la largeur des ailes étant 	  4

2
3
4
5
6

10

Croix d'équerre à branches de 4 cent. d'épais-
seur 	   

magnifique pont de Tarascon (fig. 68), sur le Rhône, qui
est un bel exemple de l'emploi de la fonte pour les grands
ouvrages.

Poutres en fer.— Les profils des pièces de fer laminé
employées à résister à des efforts fléchissants sous
forme de solives, poutres, arbalétriers, pannes, etc., se
déduisent de la théorie de la résistance des matériaux.
Celle-ci nous apprend que, quand un corps pliematique
est soumis à la flexion, la relation exprimant que
l'équilibre existe dans une section donnée entre les
forces extérieures qui tendent à produire la rupture
des corps et les forces moléculaires qui s'opposent à sa
destruction est la suivante :

8,93
41,67
42,79
43,00
43.07
43,14
43,02
12,78
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et retenues par des ancres. Ces solives sont espacées de
4 mètre environ les unes des autres on leur donne,

Fig. 69.

avant la pose, une flèche de 4/200 à peu près de l'ou-
verture. Elles sont réunies par des entretoises en fer
rond, boulonnées, perpendiculaires à leur direction. Ces
entretoises sont terminées par un crochet solidement
scellé dans les murs; elles contreventent les solives.
Ces entretoises sont espacées de 0 vn ,130 à 0.. ,90 les
unes des autres. On accroche sur ces entretoises les
fautons, espacés de 0-,25, dont la face inférieure est à
peu près au niveau du dessous des solives. Le hourdage
s exécute sur ce treillis métallique comme sur celui dont
nous avons parlé d'abord.

La fig. 70 indique la disposition en coupe d'un plan-
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murs est représentée en plan et eu élévation par la ••

fig. 71. Enfin, la fig. 72 montre le double crochet par
lequel les fautons s'appuient sur les entretoises et le
crochet simple des extrémités scellés dans les murs. Ces
divers détails rapprochés du plan d'ensemble de la
fig. 69 ne peuvent laisser aucun doute sur le mode d'é-
tablissement des planchers dont il s'agit.

Aujourd'hui on laisse le plus souvent les fanions
jet les entretoises descendre jusqu'au niveau des ailes

inférieures des solives.
Dans certaines grandes constructions, le remplissage

du plancher se fait en briques creuses ou bien en pots,
en tuyaux de drainage scellés au plâtre. Ces remplissa-
ges, bien que très-légers, donnent au système une
grande rigidité, augmentent sa résistance, sont très-secs
et jouissent du grand avantage, pour les maisons de
ville, de diminuer beaucoup la communication du bruit
d'un étage à l'autre.

Certains constructeurs, dons les planchers de grande
portée, contreventent les solives par des croix de Saint-
André ou des pièces en fonte; d'autres réunissent les
solives par des plates-bandes en fer échancrées au.dessus
de chaque solive, scellées dans les murs et contre les-
quelles viennent s'appuyer les lambourdes des parquets.
On ne pourrait, sans de nombreuses figures, discuter
ces divers modes de construction ; mais ce qui précède
suffit pour faire bien comprendre la disposition la plus
ordinaire des ouvrages en question.

On peut admettre, cornues point de départ du calcul
des planchers métalliques, les charges suivantes :
Planchers de magasins for-

tement chargés et animés
par le mouvement des
colis 	  par mq. 420(1 à 1500 kg.

Ateliers garnis de machines
et appareils pesants, ma-
gasins de laines, lin, coton
fourrages 	 	 s	 600 à 800

Terrasses, ateliers peu char-
gés 	 	 s	 400 à 500
Habitations. — Poids permanent pour les

planchers de 0 ra,20 d'épaisseur :

Fig. 70.

Fig. 72.

Hourdage en plâtre
Lambourdes et parquets
Scellements de lambourdes
Poids du fer 	

Fig. 71.

cher avec entretoises accrochées, disposition que l'on
adopte souvent. Les fantons sont vus debout; il y en a
trois dans chaque intervalle des solives. Le vide est
hourdé en plairas, avec plafond en plâtre. Les Lambour-
des sont posées sur les solives et reçoivent les feuillets
du plancher. L'ancre de scellement des solives dans les

	  185

30
25

274Total . .

es
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Planchers de 0 m,35 d'épaisseur 	  299
0' ,40	 —	 320

Pour les- planchers hourdés en briques creuses
on compterait un poids mort moindre, soit
pour 0''',30 d'épaisseur 	  225

— 0',35 	  245
— 0°,40 	  260

Surcharges accidentelles. — Habitations or-
dinaires, étages lambrissés sous combles,
chambres à coucher, cabinets 	  .. 76

Salons des 3 s et 4 s étages 	  101
Salons des i ss et 2. étages 	  430
Magasins et boutiques du rez-de-chaussée. . . 200
Édifices publics, grands salons 	  280
Soit en moyenne, poids permanent et sur-

charges accidentelles comprises, pour les
grands édifices 	  600

Pour les habitations ordinaires 	 375
On calcule la dimension des solives au moyen des

fonm/les ordinaires de résistance ; on trouvera facilement
les limites de portées de chaque nature de barre, ou les
dimensions des barres à employer pour une portée
moyenne. Pour simplifier les tâtonnements, on remar-
quera seulement ici que les fers à double T de forme
ordinaire, employés habituellement dans les construc-
tions d'importance moyenne, ont en hauteur de 1/30 ta
4/35 de leur portée. On sait que les solives, posées tant
plein que vide, ont ordinairement en hauteur 4/24 de
leur portée, et que l'on donne aux poutres une épais-
seur égale à 4/18 de leur portée. Ces chiffres suffisent
pour indiquer la grande différence d'épaisseur des an-
ciens planchers et de ceux en fer dont on vient de
parler.

Le poids du fer par mètre superficiel, pour les plan-
chers disposés comme on vient de l'indiquer, varie de
46 à 35 ou 40 kil. pour des portées comprises entre 3
mètres et 7 ou 8 mètres.

L'épaisseur totale des planchers terminés excède or-
dinairement de O.,08 la hauteur des fers des solives.

En estimant le fer à 50 fr. les 400 kil. mis en place,
et les remplissages à 4 fr. 50 c. le mètre carré, on trouve
que le prix des planchers en fer à double T varie de
9 à 15 fr. pour des ouvertures comprises entre 3 ., ,50 et
8 mètres.

Pour les planchers à grande portée, on peut employer
des fermes formées de deux fers à T réunis par des lames de
tôle. On forme ainsi un véritable fer à double T, d'une

aussi considérables qu'on le désire; mais elles sont le
plus souvent aujourd'hui remplacées par des fermes
analogues à celles des ponts en tôle, dont il sera ques-
tion un peu plus loin.

Poitrails. — Les poitrails sont des poutres destinées
à porter les façades des maisons au rez-de-chaussée des-
quelles on établit des boutiques, ou à supporter les
murs de refend mi-dessus du vide des étages inférieurs.
A Paris, on les compose ordinairement de deux on trois
fers à plancher, maintenus à écartement fixe par des
fourrures en fonte et serrés ensemble par des frettes
ajustées a chaud. Au niveau du rez-de-chaussée, la
charge est habituellement d'environ 25,000 kiog. par
mètre courant.

Il serait généralement plus avantageux de les fabri-
quer avec des poutres en tôle, qui offriraient une soli-
darité plus complète et une meilleure assiette pour la
maçonnerie.

II. Fermes des combles. — L'emploi du fer dans les
grandes charpentes est devenu à peu près général au-
jourd'hui.

Les gares de chemins de fer, où les fermes sont tou-
jours apparentes, ont conduit les ingénieurs et les archi-
tectes à faire une étude toute particulière des construc-
tions de ce genre, qui présentent, sur la plupart des
grandes lignes de chemins de fer, des modèles d'élégance
et d'économie.

Les exemples de grandes fermes que l'on va citer
seront empruntés à des couvertures de gares, parce
qu'elles peuvent mieux que toutes autres montrer les
ressources et les procédés de l'art de la grosse serru-
rerie.

Le calcul complet des dimensions des différentes
parties d'une ferme est une opération délicate, qui
laisse même encore à désirer, malgré les travaux de
mathématiciens habiles. On est donc obligé de recourir
à des formules plus ou moins approximatives, mais que
l'expérience a reconnue suffisantes pour les applications
ordinaires. Il serait inutile de reproduire les indications
que l'on trouve à ce sujet dans tous les aides-mémoire.
Notre seul but étant ici d'indiquer les ressources, encore
peu connues, que présente l 'emploi des fers spéciaux
dans l'art des constructions, il nous suffira de décrire,
en nous aidant de coupes et de quelques vues, les fer-
mes les plus remarquables exécutées en fer depuis un
certain nombre d'années.

Tous les dessins ci-après sont à la même échelle,

Fig. 73. — Ferme de la gare du chemin de fer de Lyon à Paris. — Échelle de 0,1 0.

grande hauteur et dont le corps est très-mince. Les pour que l'on puisse saisir imm&liatement l'importance
poutres ainsi établies peuvent offrir des résistances relative des ouvrages pris pour exemples.
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On exécute souvent les fermes en bois et en fer. Les
arbalétriers sont en bois, mais ajustés avec des sabots
en fonte, et les tirants, les entrais, les jambettes sont,
au contraire, en fer. Nous décrirons d'abord une ferme
de cette espèce. L'emploi simultané et bien entendu du
bois et du fer dans les charpentes de combles peut re-
cevoir de très-nombreuses applications, et produit même
souvent un meilleur effet pour l'oeil qu'une charpente
entièrement en fer pour les portées moyennes.

Les fermes du comble de la gare de Vierzon et de la
plupart de celles du chemin du Nord sont établies dans
ce système.

La fig. 73 reproduit les dispositions de la charpente
de la gare de Paris du chemin de Lyon, dont la bonne
disposition intérieure est généralement reconnue.

Les fermes de cette gare reposent d'un côté sur un
mur et de l'autre sur une série de colonnes en fonte,
reliées par des arcades fort élégantes; l'ouverture de la
ferme est de 21 m,30, sa hauteur de 4.48. Les arbalé-
triers sont en bois; ils ont 0 •°,30 sur 14,20 d'équarris-
sage. Les pannes, également en bois, ont 0. , ,20 sur
0°,15; elles sont espacées de I m ,40 les unes des autres.
Les tirants et le poinçon sont en fer rond de 0^',03
peu près de diamètre. Les jambettes sont eu fonte ;
elles ont la forme de petites bielles. La partie supé-
rieure du toit est couves-te en verre, le reste est couvert
en zinc. Au point de réunion des tirants et des jam-
bettes, ces diverses pièces sont serrées et boulonnées
entre deux plaques de fer. La fig. a indique rajuste-
ment de l'entrait et du tirant principal. Les extrémités
des arbalétriers sont reçues dans des boites en fonte,
auxquelles sont fixées, par des étriers en fer, les tirants
on l'entrait.

La distance entre les colonnes qui supportent les fer-
mes est de 40 mètres. Cet intervalle est partagé en

trois parties par deux fermes. L'écartement entre ces fer-
mes est donc, d'axe en axe, de 3 ,0 ,30 environ. Il n'existe
dans cet intervalle qu'un seul chevron entamé à mi-bois
sur les pannes. Des planches, posées à recouvrement,
sont clouées en diagonale sur les pannes et reçoivent la
couverture en zinc de l'édifice.

Comme premier exemple de ferme entièrement en
fer, nous citerons celle de la gare du chemin do fer de
Saint-Germain, à Paris (fig. 74).

Dans la ferme précédente, l'arbalétrier n'était sou-
tenu qu'en un point de sa longueur par une jambette
en fonte. Ici, il y a trois jambettes, de manière que
chaque demi-ferme présente, comme tracé général, six
triangles partiels, tandis que la disposition précédente
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n'en offrait que deux. La disposition actuelle peut ré-
pondre, du reste, aux cas les plus compliqués.

La ferme de Saint-Germain, de l'axe de la colonne
au nu du mur, a 27 mètres d'ouverture. La montée est
de 6 mètres, l'attache de rentrait et du tirant principal
est à I",22 au-dessus de la ligne horizontale passant
par les appuis des arbalétriers. Ces pièces sont en fer
à double T. Comme on n'aurait pas pu avoir des barres
d'un seul morceau de la longueur totale de l 'arbalé-
trier, on a fait la réunion des barres au-dessus desjam-
bettes.

On remarquera d'ailleurs qu'au moyen des six trian-
gles formés par les tirants, les jambettes et l'arbalétrier,
cette pièce forme, dans sa totalité et dans ses parties,
une véritable poutre armée, dans laquelle les matériaux'
sont employés de la manière la plus convenable pour
obtenir la plus grande résistance possible d'un poids
donné de métal. La disposition adoptée en pareil cas
par beaucoup d'ingénieurs anglais n'a pas été aussi
heureuse, comme on le verra. dans les exemples sui-
vants. Dans la ferme de Saint-Germain, les pannes sont,
comme les arbalétriers, en fer à double T, mais ajustées
de manière que le plan de leur face supérieure se con-
fonde avec celui des faces des arbalétriers eux-mêmes.
Elles sont écartées les unes des autres de

Nous ne multiplierons pas davantage les dessins de
fermes à une ou à trois contre-fiches. Nous citerons
seulement, pour donner un exemple des poids des di-
verses pièces qui entrent dans une pareille construction,
deux exemples de fermes dont l'étude et la construction
ont été très-soignées.

Les fermes qui portent la toiture en tôle du magasin
de la Providence sont entièrement en fer, à l'exception
des contre-fiches qui sont en fonte. L'ouverture de la,
ferme entre les murs est de 28 . ,60 ; elle repose sur le

sommet de contre-lorts en maçonnerie. La hauteur de
la ferme est de 5m,50; la distance de l'assemblage du
tirant et de l'entrait à la ligne horizontale passant par
l'extrémité de l'arbalétrier est environ de 0',90. Cela
posé, voici le détail des dimensions et des poids des
différentes pièces qui entrent dans la construction d'une
travée de ce comble.

Ferme.
2 arbalétriers en fer à double T, de O .,22 de

hauteur, ayant ensemble 30.,20 de longueur
5 tirants en fer rend de 0 .. ,04, ayant ensem-

ble 40',20. 	
2 bielles on contre-fiches en fonte 	
2 sabots en fonte sur les murs 	

Fig. 74. -- Ferme de la gare du chemin de fer de Saint-Germain à Paris. — Échelle de 0,01.
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4 6 boulons de 0°,04 . . . . ........ 	
8 brides plates en fer de 0°,78 de longueur, et

de 0°,075 sur 0°,015, pour assembler les
tirants avec les sabots eu fonte 	

2 plaques d'assemblage des arbalétriers, do
0°,43 de long sur 0. ,20 de large et 0°,014
d'épaisseur, et quatre autres découpées pour
réunir les tirants et les bielles 	

4 plaques pour réunir les arbalétriers aux
bielles, ayant I mètre de long, 0°,18 de
largeur et 0° 014 d'épaisseur, et 20 boulons

Travée.	 Total.. . •
16 pannes en fer dou-

ble T, de 0°,14 de
hauteur et de 5° ,25
de longueur, et un
faîtage de 0°,16 de
hauteur, ensemble.. 1,354

Boulons d'assemblage.	 29
A 6 chevrons en fer

double T, de I 5.,60
de longueur et de
0°,05 de hauteur.. 4,429

2,512

Fermes. '
Arbalétriers en fer, double T, de 0°,16 dee

hauteur, ayant ensemble 34° ,80 . . .
2 plaques posées sous les sabots en fonte. .
2 ancres en fer rond 	
2 grandes bielles en fer forgé 	
Fers ronds pour tirants, de diamètres va-

riant do 0°,036 à 0°,018 	
Plaques d'assemblage découpées dans des

	

tôles de 0°,012 d'épaisseur, ensemble. 	
56 équerres en fer, de 0°,075 sur 0°,012,

	

reliant les pannes et les arbalétriers.. 	

768
32
46

4 90,60

388,0

398,80

204,40

Les travées avec
lanternes pèsent. 4,658k,50

La couverture en
tôle, pour une tra-
vée sans lanterne,
pèse 	  2,151 k,60

La couverture en tôle, pour travée avec
lanterne	 	  1,638°,70

La vitrerie, de 50 mètres carrés de surface
pour une travée, pèse 	 	 7700
En multipliant les divers poids ci-dessus par le nom-

bre de travées de la construction, ajoutant les produits
et divisant par les surfaces, on trouve que le poids total
par mètre carré de toiture est de 40 k,50,. et que le poids
par mètre carré de surface couverte est de 42 1,80. An
prix des matériaux, à l'époque de la construction de ce
comble, le mètre carré de surface couverte est revenu,
tout compris, à la somme de 27 fr. seulement.

Le second exemple de poids de pièces de fermes
exécutées que nous voulons citer est celui de la gare de
Bordeaux. Elle a 30 mètres de portée et 8 mètres de
montée. Des consoles en fonte soulagent un peu les
extrémités des arbalétriers voisines des murs.Les fermes
sont espacées de 4'x,18 environ. Chaque arbalétrier est
soutenu pas trois contre-fiches en fonte et triangulé
par des tirants, comme dans la ferme de Saint-Germain,
décrite précédemment. Le comble e 120 mètres de
longueur ; il se compose de vingt-huit fermes, non

75.
e la gare de Chester. — Échelle de 0,01.

474 boulons	  468,0
4 brides d'assemblage de faîtage avec le sabot

des cordes.. 	 	 83,00
4 équerres et boulons pour lespannes de fanage. 	 19,0
L'écrou double d'assemblage de l'entrait et du

tirant. . 	 	 8,5
2 sabots en fonte posant sur les murs 	 	 80,50
2 Consoles en fonte. 	  11760
4 petites bielles en fonte 	 441,00

Poids total d'une ferme 	  '2,615,3
28 fermes semblables 	  73,228,4
29 travées composées chacune de 15 pannes

de 4°,45 en fer double T, de 0°,14 de
hauteur, pesant chacune 88 1,8 	  38,628,0

20 travées de lanternes composées des piè-
ces suivantes :

414 chevrons en fer à vitrage, de 7°,5 de
longueur, pesant chacun 30'0 .. . 	  12,461,4

4 borne de faîtage vitré 	 	 675,8
Boulons et autres fers 	 	 3,831,2
427 balustres en fonte 	  43,175,0
54 consoles en fonte 	 	 4,863,0

Ferme d

compris les portiques. Voici les dimensions et les poids 664 supports de chevrons 	 	 661,0

des pièces principales de cette immense construction. I	 Poids des travées 	
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Poids total du cessible. 14.1,1;26,8
soit, par mètre carré de surface
couverte, non compris la couver-
ture, 40 kil.

Dans les essais, la ferme de la
gare de Bordeaux n'a subi qu'une
faible flexion sous une charge
correspondant à 180 kil. pat
mètre carré de toiture.

Les fig. 75 et 76 se rapportent
à deux Ternies de In station de
Chester, en Angleterre.

La première figure est celle
d'une petite ferme de 14 m 6 d'ou-
verture. Les arbalétriers sont fer-
niés de deux fers en Ede 3 pouces
de hauteur, réunis dos à dos par
14 rivets de 314 de pouce de dia-
mètre, mais laissant entre eux
un certain espace pour moiser
les contre-fiches et les chanti-
gnolles des pannes et de la pièce
faîtière. Les contre-fiches sont
en fer simple T, et viennent se
réunir au point d'intersection de
l'entrait et du tirant. L'obliquité
considérable de ces pièces et leur
grande longueur relative les rend
peu propres à soutenir l'arbalé-
trier, qu'elles sont cependant
destinées à empêcher de fléchir.
Les pannes sont en bois, en
partie garnies de tôle. Un châssis
vitré occupe le haut du comble.

La fig. '76 est une autre ferme
de la même station de 8,»,30
d'ouverture, établie dans le même
système que la précédente, et
plus sujette qu'elle encore à la
critique, le poids de l'arbalétrier
se trouvant reporté sur des pièces
en fer assez longues et très-for-
tement inclinées. Le tirant de-
vient d'une force considérable,
et l'aspect de la construction n'est
rien moins que satisfaisant dans
son ensemble. La présence des
pannes en bois ne parait pas non
plus parfaitement justifiée.

Nous terminerons enfin par la
ferme du comble de la grande
gare du chemin de l'Ouest, rue
Saint-Lazare, à Paris. Cette im-
portante construction forme la
transition naturelle des ouvrages
de chaudronnerie aux ouvrages
en fer forgé, ou de grosse senti.-
rerie proprement dits.

Cette ferme (fig. 77) a 40

mètres d'ouverture et 7 mètres
de montée. Elle est entièrement
composée de tôle et de fer d'an-
gles combinés de la façon la plus
heureuse ; elle fait également
honneur à l'ingénieur, M. Fla-
chat, qui l'a projetée, et à l'ex-
cellent constructeur, M. Joly,
d'Argenteuil, auquel l'exécution
en a été confiée.

Les sections A, B,... P, que
présente la figure, sont faites
aux points du dessin d'ensemble
marqués des mômes lettres. Ces     
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croquis montrent nettement le mode de construction
des différentes pièces, mais on ne pouvait les surcharger
des cotes nécessaires à l'indication de toutes leurs di-
mensions. Nous allons donc faire connaître celles des
pièces principales.

Les arbalétriers (section A) sont formés d'une lame
de tôle de 10 millim. d'épaisseur et de 0.,30 de hauteur,
garnie de quatre cornières, ayant chacune 75 millim.
de hauteur et 43 d'épaisseur moyenne. La
laine de tôle qui réunit les deux cornières
supérieures a 470 millim. de largeur et 14
d'épaisseur.

Les lames verticales des pièces C, D, G ont
9 millim. d'épaisseur; celle des pièces E, H,
L, M, est de 8 millim.; la lame de la pièce B
a 10 millim., celle de la pièce N en a 7, et,
enfin, celle de la panne P n'en a que 6.

Tous les fers à cornière ont 6 centimètres
de hauteur. Leur épaisseur moyenne est de
10 millim. pour les pièces B et G, de 8 pour
les pièces C, D, E, M, et enfin de 6 pour les
pièces H, L, N.

Les hauteurs totales des sections sont in-
diquées ci-dessous en millim.

B,	 C,	 D,	 E,	 G,	 H,
270, 245, 240, 220, 200, 200,

L, M. N,	 P
180, 180, 120, 300.

SERRURERIE.

prédécesseurs. Les travaux des chemins de fer en offrent
aujourd'hui d'innombrables exemples.

Il existe une assez grande diversité dans les dispo-
sitions adoptées pour les fermes : leur profil est tou-
jours celui du double T ou de la caisse rectangulaire,,
mais l'âme verticale qui relie les plates-bandes peut être
exécutée de différentes manières.

Pouires d Orne pleine. — Ce sont les plus anciennes;

Le diamètre des rivets est de 20 millim.
pour les pièces A et D, de 18 pour B, C, G et
H, de 16 pour E, L, M, enfin, de l b pour N
et P.

Les pannes ont été disposées verticale-
ment, au lien de rester normales aux versants
du toit. Cette disposition a présenté quelques
difficultés d'exécution.

La couverture est en tôle ondulée. La dé-
pense par mètre carré de surface couverte,
couverture comprise, ne dépasse pas 50 fr.
C'est un prix bien remarquablement bas
pour un comble d'une si énorme portée.

GRANDES POUTRES EN FER. PONTS EN
l'OUTRES DROITES.

Dès que l'on a dépassé les hauteurs usuel-
les des fers à T du commerce on a recours aux
poutres en tôle avec cornières; encore pour
la hauteur de 0",50 (et même au-dessous),
est-il facile de voir que l'on peut faire
une poutre en tôle présentant la même ré-
sistance et pesant 112 au lieu de 115 kil.
par mètre courant : il y a donc économie de
poids mort, et un prix légèrement inférieur.

Les poutres de grande hauteur auraient
par elles-mêmes peu de stabilité et seraient
exposées à se gauchir, si l'on ne prenait pas
la précaution de les contreventer énergique-
ment. Ce contreventement s'obtient dans
les cas ordinaires, soit su moyen des assem-
blages des pièces incidentes, soit au moyen
de pièces spéciales, en forme de T, assem-
blées verticalement sur l'âme. D'autres fois,
on dédouble l'âme, et au lieu de poutres en
double T on a les poutres dites en caisse,
ou poutres tubulaires.

Quand les dimensions des poutres croissent a; ,,,
encore, on est conduit, par les considérations (i
théoriques, à évider l'âme et à la réduire à j/0/
ce qui est strictement nécessaire pour établir
la solidarité entre les deux semelles. De là divers types
déduits de la théorie des systèmes articulés et dont
l'emploi a permis de résoudre avec économie et sécurité
lin grand nombre de problèmes inabordables pour nos

ci I
les premières poutres en tôle, employées en Angleterre,
paraissent avoir été construites vers 1847. Ce sont en-
core, en général, les plus économiques et les plus faciles à
construire, niais leur aspect laisse souvent à désirer.
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Les poutres du pont de l'embarcadère flottant de
Liverpool_sont construites dans ce même système. Elles
ont 45m,74 de long; leur hauteur est de 1 .',67 aux ex-
trémités, et de 2',59 au milieu; le corps de la poutre a
0',61 d'épaisseur. La partie supérieure est divisée, par
une cloison, en deux canaux rectangulaires, ayant en-
semble 0 m ,76 de largeur et 0 .. ,30 de hauteur.

L'un des premiers spécimens de grands ponts, sup-
portés par des poutres creuses en tôle, a été construit
sur le Trent, à Gainsboroug, pour le passage du chemin
de fer de Manchester et de Sheffield. Ce pont est formé
de deux travées dB 46°,92 d'ouverture chacune. Les
poutres ont 3,.,65 de haut.

Les plus grands ouvrages métalliques qui existent ont
été exécutés d'après le type à, âme pleine. Les plus mo-
destes lui sont aussi restés fidèles.

Parmi les premières il faut citer la. plus gigantesque
construction en tôle que l'on connaisse le célèbre pont-
tube Britannia, construit par M. Stephenson

'
 pour le

passage du chemin de fer de Chester à Holyllead. Ce
pont se compose de quatre travées : les deux travées
extrêmes ont 70°‘,09 (fig. 78) de portée; les deux tra-
vées moyennes offrent un débouché de 440". ,26. La
longueur totale de l'ouvrage, y compris les piles et les
culées, est de 561m,30. Les vaisseaux à voile peuvent
Passer sous le pont avec tous leurs mâts dehors.
Ce pont se compose de deux tubes rectangulaires en
tôle, dans chacun desquels passe une des voies du
chemin.

Les efforts les plus grands s'exerçant à la partie in-
férieure et à la partie supérieure de la caisse, on a formé
ces parties d'une série de tubes prismatiques accolés.
Le mètre courant de ce pont a coûté 40,000 fr., dont
21,000 fr. pour les fers seulement; c'est un prix exces-
sivement élevé.

Avant d'exécuter ce pent, on it fait de nombreuses
expériences sur des modèles à l'échelle del /6. La résis-
tance du fer à la compression étant inférieure à, sa ré-
sistance à l'extension, les parties supérieures du tube
devaient présenter une section plus grande que la partie
inférieure; mais il fallait définir d'une manière exacte
le rapport de ces deux sections. A cet effet, on a are
menté peu à peu les dimensions des feuilles supérieures
jusqu'à ce que la rupture du tube eût lieu par le déchi-
rement de la partie inférieure. On a constaté, par ces
essais expérimentaux, que les parties inférieures ersu-
périeures du tube résistent respectivement à la rupture
par traction et à la rupture par compression avec une
égale force, lorsque les sections de ces parties sont
entre elles dans le rapport des nombres 22 et 24.

Entrons dans quelques détails sur les avantages qu'of-
frent les ponts métalliques qui se multiplient tant de
nos jours.

Quels que soient, en effet, les avantages des ponts en
maçonnerie, il est bien des circonstances ois l'on est
obligé d'y renoncer, soit par suite de la difficulté de
trouver des points d'appui convenables, soit par la né-
cessité de se maintenir à un niveau déterminé, ou à
cause de la lenteur relative inhérente à ce mode de
construction, et de la perte d'intérêt des capitaux en-
gagés dans les entreprises, qui en résulte forcément. On

vivement objecté dans l'origine, à l'emploi des mé-
taux, la détérioration auxquels ils sont exposés par
l'action chimique des agents atmosphériques ; aucun
fait, à notre connaissance, ne s'est produit qui soit de
nature à diminuer la confiance accordée aux construc-
tions métalliques bien établies et bien entretenues.
Elles offrent la solution de difficultés insurmontables
par tout autre moyen : et quand même, de loin en loin,
il faudrait se résigner à interrompre la circulation sur
des voies importantes pendant quelques jours, cet incon-
vénient ne saurait balancer tous les avantages que l'on
en retire habituellement; d'ailleurs l'habileté avec la-
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quelle les ingénieurs de chemins de fer exécutent att
jourd'hui les travaux d'entretien et de réparation les
plus difficiles en pleine exploitation, permet d'espérer
qu'on pourrait, au besoin, éviter tout arrêt, mime pour
le renouvellement des plus grands ouvrages.

L'usage des poutres droites surtout s'est considéra-
blement étendu dans ces dernières années : ce typo
présente en effet des propriétés particulières qui, au
point de vue de l'économie et de la rapidité des travaux,
ont une très-sérieuse valeur.

Les poutres droites n'exercent sur les piles et culées
que des efforts sensiblement verticaux; les appuis peu-
vent, par conséquent, être établis avec plus d'économie
et de sûreté; quand les fondations sont difficiles, ou
quand les piles sont très-hautes, cette considération est
d'un grand poids. Les inconvénients dus aux change-
ments de température peuvent être écartés par l'emploi
de glissières, de rouleaux ou de secteurs.
. Au-dessous de la ligne horizontale qui limite infé-

rieurement une poutre droite, l'espace est complétement
libre c'est souvent une raison décisive pour y recou-
rir sur les fleuves sujets à des débacles, à des crues vio-
lentes, ou fréquentés par une navigation active. Il n'y
a guère d'autre solution possible lorsque les conditions
d'un tracé imposent un minimum de hauteur au-dessus
d'une voie publique ou d'un cours d'eau. On peut :a vo-
lonté placer le tablier au bas de la poutre comme dans
les ponts tubulaires, au sommet ou dans une position
intermédiaire, et de là résultent de nouvelles facilités.
Les opinions paraissent aujourd'hui fixées sur plusieurs
points qui divisaient encore les constructeurs il y a peu
d'années. Ces ponts se composent généralement de deux
fermes établies avec toute la solidité voulue; on renonce
au système des poutres à trois fermes solidaires, et à
plus forte raison à celui des poutres indépendantes pour
chaque voie; on n'y a plus recours que sur les chemins
de fer dont le trafic ne promet pas un développement
rapide; on attend que l'accroissement de la, circulation
l 'exige pour établir la seconde poutre. Dans les ponts à
plusieurs travées on ne conteste plus guère les avanta-
ges de la solidarité : on fait les poutres continues; on
réalise ainsi sensiblement les conditions théoriques
de l'encastrement vers les points d'appui, qui aug-
mente la résistance des fermes dans une proportion
considérable.

Comme exemples de ponts en tôle de dimensions
moins considérables que le précédent, mais fort re-
marquables par leur simplicité et leur économie, nous
citerons quelques-uns des ponts du chemin de ceinture
de Paris qui ont été les premiers executés en France.

Parmi ces ponts, celui qui a été construit sous le
chemin de fer de l'Est mérite une mention spéciale, en
raison des sujétions particulières qu'il présentait.

Le chemin de ceinture passe sous le chemin de fer
de l'Est, qu'il rencontre sous un angle de 25°. L'ouver-
ture de ce pont, suivant le biais, est de 14°,60.

Il était nécessaire de diminuer, autant que possible,
la hauteur entre le dessus des rails et le dessous des
poutres. Grâce aux dispositions adoptées, on a pu ré-
duire cette hauteur à 0°,415.

Le tablier, comme le montre la demi-coupe (fig. 79),
est supporté par trois poutres, reliées par des entretoises
placées de 2 en 2 mètres. Les rails sont posés sur des
longrines emboitées dans des caissons en tôle.

Les poutres ont un mètre de hauteur au milieu (fig.
80 et 81), et se réduisent à O . ,22 aux extrémités. La
feuille de tôle verticale a 0• ,04 d'épaisseur ; les lames
horizontales ont 0. ,40 de longueur et 0m,0135 d'épais-
seur. La hauteur des cornières est de 0°,050 et leur
épaisseur moyenne de 0.,012.

L'entretoise courante (fig. 82) a 0 . ,23 de hauteur;
les lames horizontales ont O m .36 de largeur; elles sont
farinées de deux feuilles de 0 ,. ,008 d'épaisseur chacune.
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La lame verticale a 0 .,040 d'épaisseur. Les cornières
ont 0 .,, ,080 de hauteur et 0,• ,012 d'épaisseur moyenne.

SERRURERIE.

rectangulaires de 2',25 de hauteur. Ces tubessont con-
treventés par des croix de Saint-André en fer en E, et

.
Demi-coupe en travers du pont du chemin de fer de l'Est sur le chemin de ceinture. — Échelle de 0,01.

L'entretoise de culée (fig. 83) n'a pas de lames Lori- par des traverses en fera T qui supportent la voie posée
zontales.

Fig. 82.
Coupe d'une entretoise courante.

Échelle de 0,05.

Fig. 83.
Coupe d'une entretoise de culée.

Échelle de 0,05.

Fig. 84.
Coupe du caisson.
Échelle de 0,05.

I
Fig. 80.

•	
Fig. 81.

Coupe eu milieu d'une poutre Coupe au milieu de la poutre
de rive. — Échelle de 0,05. intermédiaire. — Éch. de 0,05.

Le caisson (fig. 84) est en bile de 0 ni 3O06, ajustée par

des cornières de 0 m ,08 sur 0.,040.
L'une des dispositions les plus simples que l'on puisse

adopter est celle du pont biais construit, pour le pas-
sage du chemin de fer de . Saint-Germain, sur la grande
route avant d'arriver au pont d'Asnières.

Lc chemin de fer fait avec la route un angle de 25.
environ. Les poutres de tête ont 33,•,72, et supportent
4 voies. Il est vrai que l'extrême biais de l'ouvrage fait
reporter, par les pièces do pont, une partie du poids sur
les maçonneries.

La poutre de tête, dont la figure 85 représente la
coupe en travers, a 2 mètres de hauteur. La tête verti-
cale n 'a que 0"',006 d'épaisseur. La lame horizontale
inférieure a 0 r. ,015 d'épaisseur et la lame courbe supé-
rieure 0 .• ,008. Au droit des pièces de pont, la poutre est
contreventée par une laine verticale, garnie de cornières
disposées comme l'indique la ligure.

On citera encore, parmi les ponts les plus importants,
construits en tête, dès l'origine, en France, celui sur
lequel les chemins de Versailles, R. D., de Saint-Ger-
main, de Rouen et de l'Ouest, traversent la Seine à
Asnières.

Ce pont se compose de cinq travées. Les deux extrê-
mes ont 34 •, ,09 d'ouverture, et les trois autres 31",7.

Il est formé, comme l'indique la fig. 86 qui repré-
sente la coupe en travers d'une voie, de tubes en tôle

sur des longrines en bois, indiquées par un ponctué sur
la figure.

Fig. 85.
Coupe de la poutre du pont biais sur la route d'Asoirres.

Échelle de 0,05.
••

Les fig. 87 et 88 donnent les sections des croix de

Saint-André et de la traverse inférieure faites par les
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lignes ab et cd de la Sg. 86. La barre en E de la fig. 87 1 on an golfe du Mexique le tribut des eaux d'un con-
a 200 millim. de largeur et 49 d'épaisseur. 	 1 tinent immense. Il a fallu les franchir avec économie,

.	 .

.1.

1

..ji7

, 	 7

\O

'S'

Fig. 86.
Coupe en travers d'une voie du pont sur la Seine, à Asnières. — Échelle de 0,02.

Fig 88.
Coupe suivant la ligne cd de

le fig. 76. —Échelle de 0,125.

Dans tous les exemples précédents, la tôle est em-
ployée en poutres droites. D n'a encore été fait que peu
d'essais d'arcs en tôle. Nous ne mentionnerons ici que
l'arc de la première arche gauche du pont des Arts,
qui offre un spécimen assez curieux de l'emploi des
fers à cornières dans la construction des travées de
ponts.

Fig. 89.
Coupe en travers de l'are de l'arche gauche du pont des Arts.

Échelle de 0,10.

La fig. 79 donne la coupe en travers de l'are dont il
s'agit; il a 0',480 de hauteur; les lames inférieure et
supérieure ont 0m,180 de largeur et 0 m ,841 d'épaisseur,
comme la lame verticale. Les cornières ont 0",080 de
hauteur et 0^',011 d'épaisseur moyenne. Les rivets ont
0 m,020 de diamètre. L'ouverture est de 23",70, la flèche
de 3^,40.

Le pont d'Arcole à Paris, dû à M. Oudry, est un

car on ne pouvait attendre un revenu très-rémunérateur
d'entreprises exécutées dans ces conditions;ditions- avec rapi-
dité, car l'ardeur américaine n'admet pas de lenteurs, et
on a dû, par conséquent, utiliser les ressources locales,
c'est-à-dire les bois que le sol fournit en abondance et
de qualité supérieure. C'est ainsi qu'ont été créés les
systèmes de poutres armées en charpente, bien connus
en Europe, de Town, Howe, Long, Mac Collun, etc., et
décrits à l'article Ponts du Dictionnaire.

Entre les mains des ingénieurs américains le bois
s'est plié à toutes les exigences; il a permis d'établir
des ouvrages d'une grandeur et d'une hardiesse éton-
nantes: tels le viaduc de liant-Portage, qui a 80 mètres
de haut et 267 mètres de long; le pont de Cascade-
Gleen, qui a une ouverture de 84 mètres; les grands
ouvrages du chemin de fer du Pacifique, etc. Malgré les
défauts du bois, malgré le danger des incendies et.la
décadence rapide des matériaux, quoique, sauf de rares
exemples, les meilleurs ponts ne durent pas vingt
ans, la plupart même dix ans, l'économie réalisée sur
le capital de premier établissement est considérable,
puisque pour des portées de 30 à 50 mètres et pour
une seule voie, les ponts reviennent, aux Etats-Unis, à
la faible somme de 360 à 600 fr. le mètre linéaire; le
fer n'est donc pas encore généralement préféré au bois
de l'autre côté de l'Atlantique.

En Europe, les ponts de fer en treillis se compte-

exemple remarquable do construction (fig. 90). Il
rentre en partie dans le genre de ceux dont nous allons
parler.

Poutres en treillis. — C'est aux États-Unis qu'on
doit les premiers exemples des poutres en treillis.

La plupart des voies de communication de l'Amérique
du Nord ont été établies dans des pays presque vierges
et elles ont rencontré, comme obstacles principaux,
les grands fleuves qui portent à l'océan Atlantique

raient aujourd'hui par milliers; ils dérivent tous d'un
type commun, la poutre en zigzags.

On peut se rendre compte très-simplement de la
manière dont ce système fonctionne, en se reportant à
la théorie élémentaire des systèmes articulés.

On sait que l 'on appelle systèmes articulés simples
les systèmes dans lesquels aucun des éléments ne pré-
sente plus de deux articulations telles sont les diver-
ses variétés du polygone funiculaire d'où dérivent déjà

36



SERRURERIE. 	 SERRURERIE.

un si grand nombre des formes employées dans les
constructions.

On appelle systèmes articulés complexes les systèmes
dans lesquels les barres peuvent présenter plus de deux
articulations; nous en avons un premier exemple dans
les poutres droites à croisillons ou à treillis; on peut se
rendre très-aisément compte des conditions d'équilibre
de ces poutres.

Considérons d'abord la poutre chargée d'un poids
unique en son milièu; la manière la plus simple de la
construire consisterait à la former de trois triangles
juxtaposés isocèles et égaux entre eux. Le poids 2P
serait suspendu au point 0 (fig. 91).

0 \
Fig. 94.

Isolons le triangle 011' et considérons-le comme fixé
à deux points d'appui inébranlables 1

Les deux points d'appui seront sollicités par des forces

tirantes égales à —. Pour réaliser ces points fixes on
cos a.

peut établir en I I' une barre rigide horizontale, et en
4 2 et l' 2' deux barres rigides obliques dont les pieds
2 2' seraient maintenus par un tendeur qui les empê-
cherait de s'écarter.

Les forces nécessaires pour faire équilibre aux ten-
sions 0 1, 0 I' seront obtenues par le parallélogramme
des forces; elles tendront à comprimer les barres 4 4',
1 2, 1' 2' et celles-ci devront rencontrer des points
d'appui invariables en 2 et 2'. Le côté 4 subira une
compression égale à 2P tg. a; sur les côtés 1 2 et

4' 2' on aura une compression égale à cos On arrive-

rait ainsi à franchir un espace 2 2' double de 4 4'.
Pour trouver un appui en 2 et 2' et porter l'espace à

franchir à la longueur 3 3' (fig. 92), ou peut attacher les

3,

Fig. 92.

points 2 2' à deux tendeurs obliques 2 3, 2' 3' et empê-
cher le rapprochement des points 3 3' au moyen d'une
barre horizontale rigide.

Les efforts de compression dirigés suivant 1 2, 1' 2'
seront équilibrés, d'après le parallélogramme des forces
par des efforts de tension dirigés les uns horizontalement
suivant 2 2' et égaux à 2P tg. a, les autres obliquement

	

suivant 2 3 et 2' 3' et égaux à	 .
cos a

On procéderait, de proche en proche, de la même façon
jusqu'à l'ouverture totale 8 8', par exemple, et on obtien-
drait la figure suivante (fig. 91) :

7	 5	 3	 1	 1'	 s'

P
compression — , pour maintenir fixes les deux points

COS CL

8, 8', il faudra établir entre eux un tendeur subissant
un effort P tg. e, et leur appliquer une force verticale
P qui représentera la réaction des appuis.

En résumé, toutes les barres obliques, inclinées de
manière à rencontrer l'axe vertical de la pièce en des-
sous, seront soumises à un effort de traction constant

égal à	 .
COS

Toutes les barres obliques inclinées, de manière à
rencontrer l'axe vertical de la pièce en dessus, seront
soumises à un effort de compression constant encore

P
égal a —.

COS a
Toutes les barres horizontales supérieures seront sou-

mises à un effort de compression égal à 2P tg. a; si ces
barres sont réussies en une seule, les diverses parties de
celle-ci, à partir des points d'appui, subiront les efforts
indiqués ci-dessous :

Premiers éléments. . . 75, 75' '2P tg a.
Deuxièmes éléments. . 53, 5'3' 4 P tg a.
Troisièmes éléments.. 34, 3'4' 6P tg a.
Quatrièmes éléments . 	 1 4'	 8P tg a.

Toutes les barres horizontales inférieures seront sou-
mises à un effort de traction égal à P tg a pour la pre-
mière à partir du point d'appui, et à 2P tg a pour tou-
tes les autres; si ces barres sont réunies en une seule,
les divers éléments de celle-ci subiront les efforts indi-
qués ci-après :

Premiers éléments. . . 86, 8'6' P tg a.
Deuxièmes éléments. . 64, 6'4' 3P tg a.
Troisièmes éléments . 42, 4'2' 5P tg a.
Quatrièmes éléments .	 2.2'	 7P tg a.

Les efforts de compression successifs dans la longrine
supérieure sont entre eux comme les nombres 2,4,6, 8;
ils croissent suivant une progression arithmétique dont
la raison est 2; c'est la série des nombres pairs.

Les efforts de traction successifs dans la longrine in-
férieure sont entre eux comme les nombres 4, 3, 5, 7;
ils croissent suivant une progression arithmétique dont
le premier terme est 4 et la raison 2; c'esi la série des
nombres impairs.

Considérons maintenant une poutre composée de n
triangles égaux chargés d'un poids 21, en chacun de
leurs sommets inférieurs.

Suivons la même marche que pour le problème pré-
cédent et isolons le triangle central 0 1 1', comme s'il
n'y avait à franchir que l'espace 11'.

Nous aurons, comme ci-dessus, sur les côtés 01, 01'

un effort de traction —1—)2 , qui tendrait à rapproche
COS Cf.

les points 4 4' sans l'intervention de la barre rigide qui
les maintient à une distance constante. Pour maintenir
ces deux points fixes et franchir l'espace 22', nous
emploierons les deux barres obliques Id, 1'2'.

Ces deux barres seront comprimées avec un effort

égal à	 ; et la barre 11' avec un effort égal à
COS Cl.

2p tg a. Mais pour que le système se maintienne en
équilibre, il faut que les deux points 22' soient fixes;
cette fixité s'obtiendra et l'on arrivera à franchir l'es-
pace 33', en unissant les points 22' par une chaîne
inextensible et en suspendant l'appareil par deux chats
nes également inextensibles aux points 33'.

La décomposition de la force _IL suivant la direc-
COS I

tion 22' donnera un effort de traction égal à 2p tg a;
et suivant la direction 23 un effort do traction égal à

=W2= ,
8	 e	 4	 2	 0	 2' 4'	 6' a

Fig. 93.

Les dernières barres obliques subissant un effort de
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—, puisque les triangles sont isocèles. Mais au point
cos a
2 se trouve appliquée une charge 2p qui ne peut être
soutenue que par les chaînes 22' et 23, et qui donne,
suivant ces directions, des efforts de tirage égaux res-

pectivement	
2p

2p tg a et —; ces efforts viendront
COS 2

s'ajouter aux précédents et donneront en définitive les
sommes suivantes :

Sur la chaîne 22'	 4p tg a.
3p

Sur la chaîne 23
COS cc

Tout ce qui vient d'être dit pour le côté gauche de la
figure pourra se répéter pour le côté droit sans y rien
changer.

Il faut maintenant assurer la fixité des points 33';
pour cela on les réunira par une barre rigide, et on sup-
portera celle-ci par deux autres barres rigides et obli-

p
ques 34,3'4'. La force —, décomposée suivant les

cos a.
directions 33' et 34, donnera sur la seconde une

3p	
compo-

sante égale à

	

	 puisque les triangles sont isocèles;
cos a

sur la première une composante égale à 6p tg a : dans
l'espace 14' cette composante s'ajoutant à l'effort
2p tg a, calculé précédemment, donnera un effort total
de compression égal à 8 p tg a.

Il faut maintenant assurer la fixité des points 44';
on procédera, comme pour les points 22', avec des

SERRURERIE.

chaînes inextensibles, et en tenant compte de la charge
I p appliquée en chacun de ces points. Cette charge
donnera comme précédemment deux composantes: l'une
horizontale et égale à 2p tg a; l'autre oblique et égale

2F,
à	 . Ces efforts ajoutés aux précédents donneront

cos a
p5

en 45 un effort total égal à —; suivant 44' un effort
cos a

total égal à 6p tg a; suivant 21' un effort total égal à
I Op tg a.

De même du côté droit de la figure et ainsi de suite.
En résumé, toutes les barres obliques, inclinées de

manière à rencontrer l'axe vertical de la pièce en des-
sous, seront soumises à des efforts de traction croissant du
milieu vers les extrémités et formulés par les expressions

3p	 5p	 'Ip	 (In —4) p

	

cos a COS a cos a. COS a	 cos a
c'est-à-dire croissant comme la série des nombres impairs.

Toutes les barres obliques inclinées de manière à
rencontrer l'axe vertical de la pièce en dessus seront
soumises à des efforts de compression exprimés par les
mêmes formules que les précédentes.

Toutes les barres horizontales supérieures seront sou-
mises à des efforts de compression, et les barres hori-
zontales inférieures à. des efforts de tension allant en
diminuant du milieu de la barre vers les extrémités,
et formulées par les expressions contenues dans les
cinquième et septième colonnes du tableau ci-contre,
qui résume les calculs d'une poutre en zigzag formée
de 10 triangles

TABLEAU des efforts superposés par les éléments d'une poutre articulée chargée de poids uniformément répartis.

DÉSIGNATION BARRES OBLIQUES.
BARRES HORIZONTALES.

----__

DES BARRES .
SUPÉRIEURES. INFÉRIEURES.

tirées. comprimées. Efforts isolés. Efforts cumulés. Efforts isolés. Efforts cumulés.

0.1	 0.1' p
COS CL1.1' 2p tg a 72 p tg a

1.2	 1'.2' P

2.2" COS a 4p tg a 84 p 1g a

2.3	 2'. 3'
3 p

3.3' COS cr. 6p tg a 70 p tg a

3.4	 3'.4' 3p

4 . 47
—
COS a 8p tg a 80 p tg a

4 .5.5	 4'.5'
5 p

.
COS a5.5' 10p tg a 64 p tg a

5.6	 5'.6,
6.6'

5 p

12p tg a 72 p tg a
—
COS R

6.7	 6/.7'
7 p

cos z7,7' 14p tg a 54 p tg a
5 p

7.8	 7'.8'
COS a8.8' 16p tg a 60 p tg a

8 . 9	 8/. 9/ Op_
9.9,

9.10	 9,.10"

COB a

7 p
18p tg a 40 p tg a

COS a.10.10' 20p tg a 44 p tg a

10.11	 10'.11,
11.11'

11 p
22p tg a 22 p tg acos cc

12,12	 11'.12' 1 1 p

11.12' cos a 24p tg a 24 p 1g et

as
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Le mode d'étude élémentaire, que nous venons d 'ap-
pliquer à deux cas très-simples qui se rencontrent sou-
vent dans la pratique, peut également servir pour toutes
les pièces symétriques composées de triangles, quelle
que soit leur forme, à la condition que les charges
seront symétriquement réparties par rapport à l'axe de
la pièce. En procédant dans un ordre différent, c'est-a-
dire eu partant des appuis, on pourra l 'appliquer à la
plupart des systèmes articulés triangulaires, à la con-
dition de connaitre la réaction des points d'appui.

Supposons maintenant qu'au lieu d'adopter la dispo-
sition n° 4, que nous venons d'étudier, on prenne la
disposition n° 2, qui n'est autre que celle de la pièce
précédente retournée sens dessus dessous. On détermi-
nera par le même mode de calcul les efforts supportés
par toutes ses parties : on arrivera à des résultats ana-
logues. Imaginons que l'on juxtapose deux poutres ainsi
formées; on aura mi ensemble désigné ci-contre par le
n° 3, capable de supporter la charge 4p, et qui n'est
autre que le système de la poutre à croisillons si géné-
ralement employé : on ne pourra, en effet, qu'améliorer
la construction en réunissant en deux les semelles hau-
tes et basses des deux poutres et en les réunissant par
de bons assemblages au lieu de simples articulations
avec les barres obliques.

En admettant cette disposition n° 3, on augmentera
la résistance de toutes les pièces comprimées dans une
proportion très-notable; car, grâce à leur liaison avec
les pièces incidentes par des assemblages, leur longueur
libre se trouvera diminuée de moitié; elles seront par
conséquent beaucoup moins exposées à fléchir.

Au lieu de juxtaposer ainsi deux poutres seulement,
on pourra en réunir quatre, six ou même davantage. On
pourra donner aux barres diverses inclinaisons. Enfin,
on réalisera les divers systèmes de treillis, à mailles
plus ou moins serrées, qui sont aujourd'hui en usage,
et dont les principaux types peuvent être résumés
ainsi :
NO. 1 et 2 Poutres en zigzag;
N° 3 Poutres en treillis formées de zigzags juxtaposés;
N„ 4 Poutres en treillis au nombre de deux;

au nombre de quatre ou plus;
Nos 5 et 6 Poutres composées de compartiments rec-

tangulaires, traversés chacun par une
seule diagonale;

N° '7 Poutres formées des deux systèmes précédents
juxtaposés.

SERRURERIE.

quitbles applications, si multipliés aujourd'hui, de ces
belles constructions :

Fig. 94.

1° Le pont de Nogat, près Manenburg (fig. 94 et 95);
2° Le pont de Chepstosv (fig. 96) et le pont de

Saltash (fig. 97), dus tous deux à Brunei;
3° Le pont de Vindsor (fig. 98).

Poutres à bielles en dessous.—C'est la disposition la plus
fréquemment employée pour la construction des arba-
létriers des grandes fermes métalliques. Elle offre dans
beaucoup de circonstances l'inconvénient d'occuper au-
dessous de la poutre un espace plus ou moins considé-
rable et qui peut âtre mieux utilisé. Ce désavantage
peut être atténué en multipliant les bielles.

Ce principe est souvent appliqué en Amérique pour
faire dos ponts d'une portée moyenne de 35 à 62 mi-

N° 8 Ponts américains du système Whipple : ils déri- I tres. Dans le système Wendell-llellman, la charge do
vent de la disposition n° 6 . chaque bielle est reportée directement sur les mare-

Nous donnerons quelques exemples des plus remar- mités.
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Le système
e mfer 

Albertaméricains. est le plus répandu sur les I ferme offre alors ln, forme d'une caisse rectangulaire
chemins très-allongée dans le sens vertical; on augmente le ri-

CI, _97	 	 ----

Dans ces ouvrages les pièces comprimées sont en
fonte; les autres en fer : cette association des deux mé-
taux dans de pareilles conditions ne paraît pas présen-
ter des garanties de solidité aussi sérieuses que l'usage
exclusif du fer.

gidité des barres comprimées en les entretoisant deux
à deux par un réseau de plates-bandes (ponts de Dro-
gheda, du Secte, etc.).

Entre le système h mailles très-serrées (pont d ' Of-
fenhurg , etc.), et celui des poutres composées dune

Les treillis que l'on substitue aux âmes pleines ont
été composés tantôt de fers de petites dimensions, for-
mant un réseau ta mailles serrées, tantüt de barres de
forte section, dessinant de larges quadrilatères ou intIme
de simples triangles. En tout cas, les pièces de l'âme se
comportent de deux manières bien distinctes : les unes
qui, prolongées, iraient rencontrer l'axe vertical de la
travée au-dessus de la poutre, sont exposées à des efforts
de compression; les autres, izelinées en sens contraire,
résistent à l'extension. Le premier système dérive de
l'imitation de:: poutres américaines en madriers de
M. Long. Les bases sont plus nombreuses, mais indi-
viduellement plus légères : les efforts SlIt les plates-
bandes sont plus unifwmément répartis; mais les as-
semblages do rune avec les plates-bandes et ceux des
pièces de contreventement offrent des difficultés d'au-
tant plus graves que la portée est plus grande.

Les barres des premiers ponts en treillis étaient de
simples fers méplats : pour donner plus de rigidité aux
pièces comprimées et de stabilité à l'ensemble, on adopte
souvent maintenant des sections en forme de T, d'U
ou d'auge (ponts de l'Eipet, Autriche). Quand les fermes
sont très-liantes cet expédient peut paraître insuffisant:
on dédouble le treillis; la section transversale de la

série de triangles égaux compris entre deux plates-
bandes horizontales (Newark, Crumlin, etc.), qui repré-
sentent l'extrême opposé, il y a place pour une infinité
de combinaisons intermédiaires; elles semblent aujour-
d'hui préférées aux systèmes absolus. La facilité avec
laquelle les pièces simples qui composent les poutres
droites, préparées et ajustées dans les grands centres
industriels, peuvent être transportées au loin et ajustées
sur place, et la diversité des moyens dont on dispose
pour leur levage sont comptés au nombre des propriétés
les plus avantageuses de ce système, surtout pour les
ouvrages à exécuter dans les pays lointains et dépour-
vus de ressources.

Les petites poutres de 15 à 20 de portée sont posées
tontes faites sur deux wagons, amenées sur les rails
cistre leurs ridées et descendues avec des chèvres sur
leurs appuis.

On peut construire une poutre droite sur son empla-
cement définitif, au moyen d'échafaudages provisoires,
établis dans le lit des rivières; les fermes sont montées
à volonté verticalement ou a plat, et levées en décri-
vant un quart do révolution. On peut faire le montage à.
terre, par travée, sur un chantier parallèle au cours de

la rivière, placer la poutre terminée sur ries pontons,=la
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faire flotter jusqu'à pied d'ceuvre, et la lever jusqu'à
la hauteur voulue au moyen de presses hydrauliques
ou de tout autre engin. Les grandes travées métalliques
d'environ 140 mètres d 'ouverture de Menai et de Sal-
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336 mètres de long et s'élève à 57 mètres au-dessus de
l 'étiage de la Creuse; le tablier se compose d'une poutre
droite de 286 mètres de long, formée de quatres fermes
en treillis; il est soutenu par cinq piles en charpente

Fig. 98.
Pont de Saltash (South-Devon railway, sur un bras de mer, à 7 milles de Plymouth).

tash ont été mises en place par ce procédé. A Kom-no,
sur le Niémen (Russie), les pontons portaient des écha-
faudages un peu plus hauts que le niveau définitif du
tablier chaque travée, de 78m ,7-2 de long et pesant
500 tonnes, étant présentée, on la descendait sur ses
appuis en introduisant de l'eau dans les pontons, qui
étaient pourvus de vannes à cet effet.

Mais il existe un procédé plus simple, aujourd'hui
très-répandu, qui dispense de tout échafaudage en ri-
vière; il consiste à construire la poutre sur une rive
dans le proleng,ement de l'axe du pont, et à la faire
rouler sur des galets d 'un point d'appui à l'autre, jus-
qu'à ce qu'elle atteigne soit la rive opposée, soit une
pile située au milieu du fleuve, si le travail a été partagé
entre les deux rives. Ce système, appliqué aux grands
viaducs à pilas métalliques, a permis d'en simplifier
extraordinairement la construction, connue on le verra
plus loin.

Viaducs à piles métalliques. — La dépense et le
temps nécessaires à la construction d'un grand viaduc
i,"aceroissent rapidement avec la hauteur de ses sup-
ports. Pour diminuer ces inconvénients, on a Substitué
lux piles maçonnées des charpentes métalliques les
exemples de ce geure de constructions, dont l'aspect
aérien impressionne vivement, ne sont pas encore
très-nombreux on cite les viaducs de , en
Angleterre (fig. 99); de la Sitter et de Fribourg, en
Suisse; en France, en a construit deux grands ouvrages
de ce genre, les viaducs de Busscau d'Ahan, sur le che-
min de fer de Montluçon à Limoges, et de La Cère, sur
la lilvne de Figeac à Aurillac. Ils sont dus à M. W.
Nordling, qui a publié, à ce sujet, dans le deuxième vo-
lume de l'année 4 SU. des Annales des ponts et chaus-
sées, une notice très.importante.

Le viaduc de Busseau d'Alun est à deux voies; il a

métallique avec soubassement en maçonnerie. Ce via-
duc se distingue des précédents par les particularités

Fig. 99.

suivantes : 1° le nombre des palées de chaque pile est
réduit à deux; elles n'ont ainsi, à partie supérieure,
que 6 mètres de longueur et 2 mètres de largeur, d'axe
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en axe des colonnes. 2° Les axes des huit colonnes com-
posant les deux palées concourent en un même point
dans l'espace et forment les arêtes d'une pyramide; il
en résulte un aspect très-clair et très-satisfaisant. Sous
aucun point de vue les lignes ne se coupent entre elles
et ne forment de ces réseaux embrouillés où l'oeil n
peine à se reconnaître, et dont l'apparence confuse est
souvent reprochée aux constructions métalliques. 3° On
admet difficilement, au premier abord, que cet assem-
blage aérien de légères pièces de fer offre une prise
dangereuse à l'action du vent : il résulte cependant des
calculs auxquels s'est livré M. Nordling qu'il en est
tout autrement ; pour obtenir une stabilité suffisante, il
a fallu amarrer la superstructure métallique dans les
massifs de maçonnerie des soubassements au moyen de
barres de fer ayant jusqu'à 0°',09 de diamètre. 4° Pour
atténuer le danger des déraillements, le platelage n été
rendu impénétrable ; il a été composé de longrines
de 0°',15 d'épaisseur, armées de fortes cornières, et
l'approche des garde-corps a été défendue par deux
longrines saillantes formant chasse -roues. 5° Afin
d'assurer la répartition égale de la charge entre les
deux palées d'une même pile, quelle que soit l'iné-
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ganté du chargement du tablier, et afin d'éviter ainsi
la déformation des piles au moment du passage des
trains, le tablier ne repose que sur des appuis à char-
nière placés au milieu de la distance qui sépare les
deux palées.

Le viaduc de la Cère n'a qu'une voie : il est élevé à
55,30 (fig. 99) au-dessus de l'étiage de cette rivière;
sa longueur est de 308 mètres; celle du tablier est de
236 m,50; ses piles sont espacées de 50 mètres, et il
présente les mêmes particularités que le précédent.

Nous devons renvoyer au mémoire de M. W. Nordling
pour l'étude d'Un grand nombre de questions importan-
tes, que soulève notamment la proportion à observer
entre l'écartement et la hauteur des piles et la compa-
raison des viaducs métalliques avec ceux en maçonne-
rie. Il est un fait, toutefois, qu'on ne saurait passer sous
silence : c'est l'avantage des premiers au point de vue de
la rapidité de l'exécution et de l'économie, dès que la
hauteur dépasse 30 mètres. Le tableau suivant permet-
tra d'apprécier la différence des deux systèmes sous ce
dernier rapport.

Le mètre linéaire de hauteur de pile métallique a coûté
2,705 fr. à Busseau d'Ahuri, et 2,040 fr. à la Cère. -

DÉSIGNATION
DES VIADUCS.

HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL. PIM.	 MOYEN.
 OBSERVATIONS.OBSERVATIONS-

par
-

par mare carré
' Moyenne. Maximum. mare	 carre. d'élévation.

Viaducs métalliques.
mètres. métres. frayes. francs.

La Litter 	 42.80 02.40 453G 105.98 Pour une voie.

La Cère 	 32.50 55 . 30 2782 84.80 Puur une voie.
Fribourg. ......	 	 52.40 76 .00 GOGO 115, 65 Les autres viaducs ont

Busseau d'Ahun.....	 	 35.30 56, 50 4473 126.10 deux scies.

Viaducs en maçonnerie.

Morlaix 46.30 56.75 a 172
Chaumont. ...	 	 39.30 53 . 20 » 259
Combe de Fin 	 16.00 44.00 4530 126
Gartempe 	 35.80 50.95 7323 205
Port Launay, 	 n 52.50 6162 154

La compagnie des chemins de fer du Midi a fait exé-
cuter, sur la ligne de Montpellier à llhodez, plusieurs
viaducs en charpente métallique, dont les hauteurs
varient de 20 à 70 mètres; ils sont construits avec d'an-
ciens rails Barlow et Brunei, que la substitution du
système à. double champignon a laissés sans emploi.

Les avantages économiques des viaducs à piles mé-
talliques sont dus en grande partie lia simplicité de leur
levage. Cette opération se fait sans le secours d'aucun
échafaudage, par un moyen aussi hardi que simple et
ingénieux. Le tablier construit sur le coteau, en arrière
do la entée, est lancé dans l'espace par les procédés indi-
qués plus haut et arrêté à l'aplomb de la première pile
à construire : toutes les pièces qui composent cette pile
sont présentées, non plus à pied d'oeuvre, mais au con-
traire au niveau du tablier, au-dessus de la place qu'elles
doivent occuper. De là, elles sont descendues sur le
chantier de montage de la pile avec la plus grande faci-
lité et en même temps avec une économie incomparable
et une sécurité complète pour les ouvriers. Ainsi, l'une
des grandes piles de Busseau a été montée en cinq
jours.

Quand la première pile est terminée, on pousse le
tablier en avant de toute la distance qui sépare cette

pile de la seconde; on procède de la même manière pour
la construction do celle-ci, et ainsi de suite. Ce système
de construction des grands viaducs à piles métalliques
est une des principales innovations introduites dans
ces derniers temps. Il présente toutefois un danger, ré-
sultant de l'action exercée sur la tête des pilas pendant
le lançage du tablier, qui tend à les renverser avec cm
bras de levier égal à toute la hauteur do la pile. Au
pont de Fribourg, on a fait équilibre à cette action au
moyen de chaînes de tension reliant les piles invaria-
blement à la hauteur de leur tète. M. Moreaux a em-
ployé pour le même objet, aux viaducs de la Cère et de
Busseau d'Ahun, un procédé très-ingénieux, qui consis-
tait à placer ses treuils de lançage dans l'intérieur du
tablier et à prendre les points d'attache des garants sur
les piles construites; il était facile de régler la tension
de ces cordes de manière qu'elle fit constamment équi-
libre à la force d'entrainement exercée sur lei pile.

Phares. — Nous terminerons cette étude sur les con-
structions en fer par la description de phares, qui sont
des exemples remarquables de ce genre de construc-
tion.

Le premier (fig. 400) (phare de Walder) a été établi
sur un fond de sable qui ne permettait guère d'établir
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un édifice d'un poids considérable. Il est fondé sur des
pieux à vis qui pénètrent à une grande profondeur dans

SERRURERIE.

panneau est formé de fers à simple T, assemblés et
rivés de maniere à être parfaitement solidaires et à ne

Fig. 100.

le sol et qui occupent les sommets d'un hexagone, et
qui sont solidement reliés à leur sommet entre eux et
avec un pieu central. On voit sur la figure le détail des
assemblages qui servent à relier tous les éléments du
système et à lui donner une rigidité suffisante.

Le second (fig. 101), celui de Roches-Douvres, écueil
très-redouté situé à mi-distance entre Pile de Brehat et
celle de Guernessy.

Seize grands montants, composés chacun de quinze
panneaux sur la hauteur, constituent l'ossature. Chaque

pas se prêter à la déformation sous les plus fortes ac-
tions qu'on puisse prévoir. Ces panneaux se boulonnent
les uns sur les autres, et sont maintenus dans leurs po-
sitions par des entretoises horizontales. Les feuilles do
tôle du revêtement sont boulonnées sur les montants
et les entretoises. La construction repose sur un massif
en maçonnerie, auquel chacun des seize montants cet
fixé par six forts boulons de scellement.

L'édifice a 48",30 de hauteur, depuis sa base jus-
qu'au niveau de la galerie qui entoure la lanterne.
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MI phare de même genre, exécuté également à Paris,
a été installé sur un des ilots de la Nouvelle-Calédonie.

E. BAUDE. 

tasse caustique, et même souvent de carbonate de po-
tasse, on obtient un silicate basique qui est décomposé
par des acides avec précipitation de silice gélatineuse.

Fig.

SIFFLET D'ALARME. Voyez CHAUDIÈRE A VA-
PEUR et MACHINE A VAPEUR.

SILICATES. Les silicates sont les combinaisons que
le silice forme avec les bases, sous l'influence de hautes
températures; on en trouve un grand nombre parmi
les minéraux constitutifs de l'écorce terrestre. Ils
sont tantôt attaquables, tantôt inattaquables par les
acides, excepté par l'acide hydrofluorique , qui les
décompose toujours. Dans tous les cas, en les fon-
dant avec le double ou le triple de leur poids de po-

4 01.

Les silicates sont fusibles ou infusibles; ou peut poser,
comme règle générale, que les silicates multiples sont
plus fusibles quo les silicates simples. L'étude de la fu-
sibilité des silicates est une question fort importante
dans la fabrication des poteries, des verres et dans la
métallurgie, oit elle permet do séparer les matières
terreuses ou gangues qui accompagnent les métaux dans
leurs minerais, en liquéfiant ces gangues par l'addition
de fondants convenables.

Voyez DOCISIASIE, FER, POTERIE, YEnnu, etc.
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SILICE (angl. silices, all. kieselerde). La silice ou
acide silicique est composée de ;

Silicium. . . .	 0 4801 i0;5196 Si 03.Oxygène.. . . -

Elle est très-abondamment répartie dans la nature,
soit à l'état de pureté presque parfaite, et elle constitue
alors l'espèce QUARTZ, soit à l'état de combinaison avec

les bases, ou du silicates qui, avec les calcaires, forment
toutes les grandes suasses de l'écorce terrestre. Seule la
silice est absolument infusible dans nos fourneaux. La
silice à l 'état de quartz, ou après calcination ou même
après une forte dessiccation, est tout à fait insoluble dans
l'eau et les acides, l'acide hydrofluorique excepté; niais
te l'état de gelée, et surtout à l'état naissant, elle s'y
dissout souvent eu grande quantité.

Eu quelque état qu'elle se trouve, le. silice se combine
aisément, par voie sèche, avec les bases; cette propriété
permet de se procurer facilement de la silice pure et géla-
tineuse: il suffit de prendre du sable de rivière lavé par

• les acides, de le fondre avec la moitié de son poids de
carbonate de potasse ou de soude, de reprendre le résidu
par un acide ajouté en quantité suffisante pour saturer
l'alcali, d'évaporer à siccité pour rendre la silice inso-
luble, puis de reprendre par un acide faible pour enlever
l'alumine, etc. ; on jette ensuite sur un filtre et on lave
avec soin. La silice ainsi obtenue est soluble dans lape-
tasse caustique, même après avoir été calcinée.

SILICIUM. Le silicium s'obtient en réduisant, à une
faible chaleur, la silice par le potassium ou le sodium;
il n'a aucun emploi dans les arts.

SILO. Dans certains pays, on conserve le blé dans
des excavations souterraines, auxquelles on a donné le
nom de silos. Quelquefois ces excavations sont murail-
lées et rejointoyées avec soin, mais le plus souvent on
se contente de les pratiquer dans un sol argileux, com-
pacte, homogène et imperméable à l'eau, et on en des-
sèche l'intérieur avec un feu de paille. On remplit ensuite
le silo de grain que l'on y tasse, en ayant soin d'inter-
poser partout une couche de paille entre les parois etle
grain ; puis, quand ou est arrivé à 0^',70 environ en
contre-bas du niveau du sol, on recouvre le grain d'un
lit de paille et l'en tasse de la terre par-dessus, de ma-
nière à former un monticule, pour que les eaux plu-
viales ne puissent y séjourner et s'infiltrer dans l'inté-
rieur du silo. C'est par ce procédé que l'on conserve
pendant plusieurs années, dans les pays chauds, et sur-
tout en Hongrie, en Espagne, en Algérie, etc. des quas i

-titis considérables de froissent.
SIROP. Les sirops sont des liquides amenés, par l'ad-

dition d'une certaine quantité de sucre, à une consis-
tance particulière, que l'on désigne sous le nom de
consistance sirupeuse.

Certains sirops se préparent en dissolvant à froid
2 parties de sucre blanc dans 1 p. d'eau distillée aro-
matique, laissant reposer, et filtrant en décantant. Les
autres sirops se préparent ordinairement avec des su-
cres de qualité inférieure, par cection et clarification.
On commence par battre quelques ceufs avec de l'eau,
on y mêle la cassonnale ou le sucre, puis on y ajoute le
reste de l'eau, et o is chauffe lentement etgraduellement
jusqu'à l'ébullition ; l'albumine se coagule et mitraille
les matières étrangères, en venant fermer à la surface
une écume que l'on enlève avec sine écumoire. Souvent
au lieu de mettre d'abord les blancs d'mufs, on les dis-
sout à part dans un peu d'eau , et on ne les ajoute que
lorsque le sirop entre en ébulition. On laisse ensuite
déposer le sirop, et on le décante ou on le passe à tra-
vers une chausse eu laine. Les sirops de fruit se pré-
parent commue ci-dessus, en remplaçant l'eau par le suc
extrait du fruit par pression.

SODA-WATEII. Voyez EAUX GAZEUSES. •
SODIUM. Le sodium est le radical de la soude. Ce

métal a été découvert en 4807 par Davy; il a les plus
grandes analogies avec le POTASSIUM, et se prépare par
un procédé absolument semblable. (Voy.
Complément)

Le sodium se distingue du potassium par une moin-
dre volatilité et une moindre fusibilité; mais il est un
peu plus malléable et se laisse [bellement aplatir en
feuilles minces, tant qu'il n'approche pas de son point
de fission. Il fond à 90°. Sa densité, à H-- 15°, est de
0,97. Exposé au contact de l'air, il s'oxyde peu à peu
et se recouvre d'une couche de soude; projeté sur l'eau,
il y éprouve un mouvement giratoire excessivement ra-
pide, la, décompose, s'empare de son oxygène et met en
liberté l 'hydrogène qui se dégage. Il ne se produit pas
de flamme, dans cette circonstance, comme avec le po-
tassium, à moins qu'on ne ralentisse la rapidité du
mouvement giratoire par des moyens mécaniques, en
rendant, par exemple, l'eau visqueuse par l'addition d'un
mucilage de gomme, etc.

Le sodium s'allie en deux proportions avec l'oxygène,
pour former la SOUDE (protoxyde de sodium) et le per-
oxyde ou sesqui-oxyde de sodium.

SOIE (angl. silk, ail. acide). De toutes les matières
filamenteuses, la soie est la plus curieuse à étudier et la
plus précieuse : la forme sous laquelle elle est produite,
son éclat, sa résistance, son élasticité jointe à sa ténuité
et à ses propriétés chimiques lui donnent une grande va-
leur. On peut dire que' 1a soie est aux matières textiles
ce que l'or est aux métaux.

Tout le monde sait que, dans le travail de la chenille
du mnrier, cette matière cornée et coagulable, qui a la
propriété de se durcir au contact de l'air, sort des deux
filières de l'insecte en deux brins séparés qui, en se sou-

dant, forment par leur ag-
glomération le fil de soie.
L'existence de ces deux brins
peut être constatée très-faci-
lement avec une loupe ordi-
naire, et au microscope elle
devient tout à fait sensible.
La figure 2279 indique assez
exactement la forme de ces

Fig. 2279.	
fibrilles extrêmement ténues,
qu'on peut„,comparer it deux
cannelures accolées et trans-

parentes. Elles ne sont pas cylindriques, mais très-
sensiblement aplaties, connue on peut s'en convaincre
en les faisant mouvoir dans plusieurs sens opposés
pendant qu'on les examine au microscope.

La surface des brins, vue avec cet instrument, pré-
sente souvent des inégalités qui ne semblent exister
que sur la couche extérieure de la substance qui en-
veloppe le tube, ou partie extérieure de la matière éla-
borée par l'insecte, dont nous rechercherons bientôt les
causes.

Quoique la soie ait naturellement la forme du fil, elle
ne peut être utilisée qu'après un travail et des prépara-
tions toutes particulières qui constituent une véritable
industrie, celle du tirage de la soie des corons. Comme le
progrès de cette spécialité dépend de la parfaite connais-
sance des conditions dans lesquelles la soie est produite,
il est nécessare d'indiquer au moins sueeinetement les
points essentiels qui peuvent avoir de l'influence sur les
résultats industriels.

De la production de la soie. — Ln graine du papillon
femelle, après avoir été fécondée par le renie, est conser-
vée d'une année à l'autre. Lorsque la saison des bour-
geons est venue, on fait alors éclore cette graine en
l'exposant à une chaleur artificielle, de l uron à faire
concorder l'époque de l'éclosion avec celle de l'appari-
tion des premières feuilles des miniers qui sont la nour-
riture exclusive des vers à soie. Le petit ver ou petite
chenille, convenablement soigné et nourri, se développe
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rapidement. n atteint dans une vingtaine de jours la
taille et la forme indiquées fig. 2280, il a alors surmonté

bien des périls et des vicissitudes qui seront décrites
lorsque nous traiterons de l'éducation des vers à soie.

Quoique les feuilles des mûriers forment la nourri-
ture exclusive des vers à soie, on a cependant démon-
tré par des expériences positives qu'on peut élever des
vers avec d'autres végétaux, et entre autres avec une
espèce de salade, et en obtenir de la soie de bonne qua-
lité. Nous ne savons pourquoi des expériences sembla-
bles, si intéressantes pour la science et pour l'industrie,
n'ont pas été plus souvent renouvelées.

La description anatomique des vers itsoie a été fuite
par presque tons les naturalistes. Ils ont tous constaté
à l'intérieur de l'insecte l'existence de deux vaisseaux
qui descendent de la tête et viennent se coucher sur
l'estomac, où, après quelques sinuosités, ils s'ont se
ranger 2u coté du dos. Ces petits vaisseaux, ordinaire-
ment jauntitres, quelquefois blancs, et la plupart du
temps blancs aux extrémités et jaunatreS au milieu, sont
les réservoirs de la soie. Chacun d'eux aboutit à une fi-
lière ou petit trou formé par un corps charnu. Deux.
filières semblables vont se réunir à la lèvre inférieure
pour pousser la nourriture de l'insecte dans la bouche.

La matière soyeuse arrive des vaisseaux de soie aux
filières en deux petites veines parallèles extrêmement
déliées. Les vaisseaux de soie seplient et se replient sur
eux-mêmes, par un très-grand nombre de révolutions
dans le corps de l'insecte, jusqu'à leur dernière extré-
mité qui esteeomplétement fermée. On n'a pu encore
découvrir les communications de ces vaisseaux avec les
parties qui doivent les alimenter.

Lorsque la matière de la soie sort des filières du ver,
elle a de l'analogie avec une gomme molle. Le contaet
de l'air la sèche bientôt à un certain degré qui suffit
pour que les deuxcjirins se collent, sans cependant ac-
quérir assez de dureté pour s'opposer en dévidage ulté-
rieur du fil, formé par leur réunion. Il est remarquable
encore que cette matière n'est plus susceptible d'être
sensiblement ramollie par l'eau ou un certain degré de
chaleur. Ces trois qualités sont celles qui constituent la
plupart des excellents vernis : c'est ce qui a fait assi-
miler la soie de la chenille à un véritable vernis filé.

Voyons maintenant comment; la chenille file ce
vernis. Une fois arrivé à un volume plus ou moins
considérable, dont la fig. 2280 donne une moyenne,
l'insecte est tourmenté, il sent le besoin de se débarras-
ser de la quantité de soie formée. On lui présente alors
quelques points d'appui par de petites branches de
bruyères, de bouleaux ou autres. Il commence à y at-
tacher l'extrémité du fil qu'il fait sortir de ses filières;
il en produit un premier canevas formé par des mailles
assez irrégulièrement entre-croisées. Ce grossier écha-
faudage ne sert que comme-abri à l'insulte et ne fait
pas encore partie de son enveloppe de soie proprement
dite qu'on nomme cocon. C'est dans ce premier canevas,
qui constitue ce que les magnaniers et les filateurs nom-
ment la bourrelle, que le ver établit le cocon. On peut
considérer celui-ci comme une espèce de cosse de forme
ovoïde, dont les parois se composent de couches de fils
(le soie superposées et maçonnées,commele sont certains
nids d'oiseaux, si ce n'est que les cocons sont fermés de
toutes parts. On conçoit que le ver à soie n'a pu obtenir
une cuirasse aussi régulière qu'en disposant les couches
uniformément autour de lui, concentriquement en com-
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mençant par les couches extérieures. Ainsi, après avoir
disposé la bourrette, il vient tapisser contre elle sa
première couche de soie, ou surface extérieure du cocon
qui n 'adhère que par points à la bourrette. Celle-ci
étant complétement terminée, il en forme une troisième,
et ainsi de suite. Les fils n'étant pas encore compléte-
ment secs, l'application des uns contre les autres occa-
sionne nécessairement l'aplatissement qu'on remarque
dans re fil dévidé.

La disposition du fil sur le cocon offre une suite de
courbures régulièrement dirigées
comme des noeuds ou des 8. Nous
avons cherché à rendre cette dispo-
sition dans la fig. 229 I .La fig. 2282
donne, sur une échelle plus grande,
l'une de ces courbes vues au micro-
scope. L'inspection de cette figure
suffit pour faire comprendre qu'en
développant cette courbe, on for-
mera un fil continu dont certaines
parties, celles qui ont été compri-
mées par un léger degré de torsion
sont par conséquent moins fournies
ou plus minces que les parties voi-
sines. On obtiendrait donc un fil

inégal si on ne redressait cette irrégularité au dévidage.
Ces noeuds ou boucles des fils de la soie peuvent égale-

Fig. 2282.

ment occasionner le duvet si le fil n'est pas suffisamment
étiré. C'est encore à cette disposition du fil qu'en peut
attribuer les irrégularités de sa surface. La couche supé-
rieure de gomme se trouvant irrégulièrement comprimée,
les points qui subissent la plus forte compression cèdent
évidemment plus que les points environnants.

Le ver à soie, comme toutes les chenilles, changeant
plusieurs fois de peau pendant sa courte existence, in-
terrompt sa nutrition pendant les mues à cause de l'état
maladif qui en est la conséquence.

Or, il est à remarquer que, lorsqu'on développe tut
cocon et qu'on cherche à le dédoubler, on parvient à
détacher quatre couches bien distinctes gui paraissent
être formées par la matière que l'insecte s'est assimilée à
chacune des mues. Il est inspectant de faire remarquer
que la formation du cocon n'a pas lieu d'une manière
continue, mais que la chenille s'arrête trois ou quatre
fois pendant ce travail, ainsi qu 'on peut le vérifier en fai-
sant filer l'insecte dans l'intérieur d'un petit tlac'on de
verre blanc. On conçoit dès lors comment les cocons peu-
vent être facilement séparés en trois ou quatre couches
très-distinctes; car les premières, après chaque temps
d'arrêt, venant s'appliquer contre une partie déjà far-
inée et presque sèche, l'adhérence n'est pas aussi
grande qu'entre les couches disposées sans interrup-
tion les unes sur les autres (I). On peut donc couse-

Ce fait, qui nous parait incontestable, est digne des re-
cherches des naturalibtes gui ne manqueront pas d'en décou-
vrir les causes. lls trouveront peut-cire que la masse de la
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aérer un cocon comme réellement formé par quatre co-
cons concentriques légèrement collés entre eux ; et
chacun d'eux peut être envisagé lui-même comme
étant également le résultat d'un grand nombre de
couches concentriques superposées et plus fortement
collées. Si on examine une de ces couches dévelop-
pée, on voit comment tous les
brins s'enchevêtrent. Si on com-
pare différentes couches ainsi déve•
loppées, ou reconnaîtra facilement
quo le fil est plus resserré dans les
couches intérieures que dans celles
de la surface extérieure; et cela se
conçoit, puisque ce dernier périmè-
tre est plus grand que celui de l'in-
térieur par lequel l'insecte finit son
travail. Si on dévide séparément le
fil formant chacune des quatre cou-
ches, et qu'on en détermine le titre,
c'est-à-dire si on compare le poids à la longueur, on
trouve qu'a poids égal la longueur augmente de la pre-
mière à la quatrième couche, si nous désignons par
première celle de la surface extérieure du cocon.

Mais comme le fil d'un cocon est continu de la sur-
face au centre, il en résulte que la grosseur de ce fil
n'est pas uniforme, comme on le suppose souvent à tort,
mais qu'elle va en diminuant du commencement à la
fin du dévidage. On peut évaluer la différence de fi-
nesse d'un fil de cocon de 1/3 à 1/4.11 est donc dans le
rapport de 3 à 4 fois plus gros à une extrémité qu'à
l'autre.

Longueur du fil. La longueur totale d'un fil de encore
est en général proportionnelle à la grosseur du cocon,
il est évident que plus la chenille aura fourni de soie,
plus la longueur devra être considérable. Cependant,
cela n'est pas toujours exact, car il peut arriver que la
chenille, qui après le filage se transforme en chrysa-
lide ou nymphe, n'ait pas toujours un volume en rap-
port avec celui du cocon, et que la fissure du cocon
soit plus ou moins serrée. On ferait alors une fausse
appréciation si on voulait juger du rendement d'un co-
con d'après sa grosseur. Ce rendement peut varier de
13 à 48 p. 100 du poids du cocon pour la même es-
pèce.

Le papillon du ver à soie est de la classe des papa-
Ions nocturnes ou des phalènes à antennes pectinées qui
n'ont point de trompe sensible et ne mangent point. La
couleur de ces papillons est d'un blanc sale ou jaunâtre.
Lorsqu'on laisse percer la coque ou cocon, le fil est na-
turellement interrompu, et ne présente plus de bouts.
Aussi ne laisse-t-on éclore que ceux dont les papillons
sont destinés à la reproduction.

La longueur d'un fil de cocon décidable d'une manière
continue a été estimée par plusieurs naturalistes et
entre outres par Malppighi, à mille quatre-vingt-onze
pieds et quelques pouces. Cette longueur est au-des-
sous de celle que peut fournir un cocon ordinaire dé-
vidé avec quelque soin. On peut avancer qu'elle est
moyennement double ; quoique dans l'état actuel des
connaissances industrielles, un tiers à un quart au moins
de la soie continue ne pelisse être dévidé et ne soit
utilisé que ramone bourre ou frison, les premières et les
dernières couches du cocon sont dans ce cas; les pre-
mières, parce qu'elles ont été moins régulièrement
disposées par l'insecte, comme nous l'avons vu; les
dernières, celles qui enveloppent la chrysalide, parce
qu'elles n'offrent plus assez de résistance pour être dé-
veloppées par les moyens pratiques usités; les ruptures

soie n'est pas compiétement transformée dans l'intérieur
de l'insecte lorsqu'il commence à filer et que les interrup-
tions sont des conséquences naturelles des quatre quantités
distinctes de soie assimilée lors des quatre ages du ver.

trop fréquentes s'opposent alors au dévidage complet.
Ces difficultés naturelles, qui n'ont pas permis jus-

qu'ici d'utiliser empiétement la riche dépouille du ver
à soie, ne nous paraissent pas insurmontables. Bientôt,
sans doute, nous aurons de nouveaux progrès à signaler
dans cette intéressante spécialité.

Tous les cocons n'affectent pas la même forme; on
distingue tout d'abord celai du mâle de celui de la fe-
melle par le volume. Le cocon femelle est en général
plus fort et plus rebondi par le milieu. Le mâle pré-
sente, au contraire, assez ordinairement une courbure
rentrante et symétrique, comme l'indique la fig. 2283.

Cette forme est considérée comme la forme normale.
Celle des cocons pointus est moins estimée, comme se

laissant moins facilement dévider. Cependant il existe
des races entières de vers dent les cocons n'affectent
pas d'autre forme. Les cocons des Indes anglaises de
Calcutta, par exemple, ont un volume moindre d'envi.
ron 4/3 de celui des cocons ordinaires; ils sont poin-
tus aux deux extrémités. Cette disposition en pointe
parait être la forme normale de ces cocons; il est vrai
qu'ils se dévident en général avec difficulté, l'on n'en
peut retirer que la moitié en fil continu, l'autre moitié
ne peut être employée que comme frison; mais il nous
paraît démontré d'après de nombreuses expériences
que nous avons répétées avec M. Locatelli, sur des
cocons de Calcutta, que la difficulté du dévidage ne
provient pas de la forme des cocon,, mais plutôt de ce
que les couches sont à peine collées entre elles, ou
parce que leur formation a lieu dans des climats chauds
dont l'atmosphère ne contient pas toujours un degré
d'humidité suffisant. Les petits cocons des Indes pro-
viennent de vers habituellement élevés dans les mai-
sons; ils ne constituent pas la seule race de ces pays,
il existe une espèce sauvage, dont les cocons ont la
grosseur d'un petit veuf de poule; la soie de ces cocons
sert aux ligues à pêcher; souvent on ne laisse pas l'in-
secte former son fil, on le fait périr avant et on tire le
matière soyeuse comme une espèce de cire molle pour eu
obtenir les gros fils destinés à la pêche, et connus sous

le nom de crins de Florence.
Récolte de la soie. On sait que notre récolte de soie

est limitée au produit d'une seule éducation par an.
Mais dans tous les climats où il est possible d'obtenir
deux pousses do feuilles de mffriers dans une saison,
on fait jusqu'à 7 à 8 éducations pendant l'été comme
cela se pratique en Chine (1).

On compte en Europe jusqu'à trente variétés de co-
cons provenant d'autant de races de vers à soie; mais
il en estbeaucoup que l'industrie séricicole distingue, en
les classant à part, et qui cependant ne présentent
pas ordinairement un caractère tranché. Des lieux de
provenances différents, des noms d'éleveurs ont suffi
pour établir ces distinctions, qui n'offrent plus d'incon-
vénient lorsqu'on en tonnait la valeur. Ainsi on distin-
gue les races Pesaro, Dandolo, etc. ; les races d'A Oum:,
de Loudun; la race milanaise, etc., etc.

Il n'y
 réellement de différence marquée entre les

cocons -de ces mecs que celle de la quantité de matière
qu'ils renferment. La plus grande distinction à établir
dans les caractères des cocons de nos climats est relative
à leur couleur, qui est tantôt blanche et le plus ordMai-
renient jaune. Les cocons blancs sont, en général, les
plus estimés. La qualité de la soie qu'on en retire est
supérieure; on n'a pas besoin de la décolorer, et sa
blancheur naturelle a toujours quelque chose do plus
franc qua celle de la soie jaune décolorée artificielle-
ment.

Les entomologistes n'ont pu préciser encore s'il

(1) Nous devons la plupart de nos renseignements sur
l'industrie ellinolse à robligeance de M. Ileed, delegué de
la dernière espedition commerciale en chine.
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existe réellement une race blanche qui se perpétue, ou
si la soie blanche 'pouvait être produite accidentelle-
ment par la race jaune : ce dernier fait paraît démon-
tré; mais peut-être n'est-il que le résultat d'un croise-
ment entre les deux races.

M. Robinet, qui s'occupe d'une manière spéciale
et avec tant de succès de la production de la soie, a
fait des expériences du plus haut intérêt sur un très
grand nombre de races différentes, pour établir le rap
port entre le poids du ver et celui du cocon qu'il
produit. Il n trouvé qu'en moyenne le poids du ver, au
moment de la montée, et par conséquent lorsqu'il con-
tient encore toute la quantité de soie à l'intérieur, est
de 4gr• ,47 ; celui du cocon avec sa chrysalide de
1 sr. ,87. Il y a donc là une différence de 2u. ,60. Elle
provient nécessairement de l'évaporation et autres per-
tes, puisque, après la formation de la chrysalide, la
soie contient une quantité d'eau bien moindre qu'a-
vant le travail du ver, et que l'insecte s'est en quelque
sorte vidé.

M. Robinet a trouvé encore que cette différence entre
le poids du ver, lors de la montée, et celle du cocon
était très variable avec les races et les années. Ce ré-
sultat est fort remarquable ; s'il a été obtenu dans des
expériences faites sur des produits amenés sous le même
poids au même degré de siccité. M. Robinet attribue les
différences signalées à l'état dans lequel on présente les
feuilles aux vers ; ceux-ci prendraient un développement
plus considérable, quand on les nourrit avec des feuilles
humides ; et. quoique la réduction soit plus forts lors-
que le ver est plus développé, la nourriture humide
n'en serait pas moins favorable, parce que l'accroisse-
ment de réduction n'est pas en raison directe de l'aug-
mentation du volume; il en conclut que l'emploi de la
feuille humide favorise dans les larves le développement
des matériaux qui composent le cocon.

La variation des quantités de soie contenues dans les
cocons se présente pour les races comme pour les indi-
vidus. On admet donc généralement un rendement de
10 à 18 p. 100, c'est-à-dire que 400 kilogrammes de
cocons peuvent rendre de 40 à 18 kilogrammes de soie.

Composition du Al de cocon. Le fil obtenu par le dé-
vidage da cocon n'est pas composé de soie pure, mais
de matière hétérogène. On peut le considérer comme
formé de trois tubes concentriques ; au centre est la
substance fibreuse animale qui constitue la soie; elle
est recouverte d'une double couche de gomme végé-
tale, dont la composition chimique n'est pas la même.
Les chimistes qui se sont occupés des analyses de la
soie ont évalué le poids des corps étrangers qui la
recouvrent à U. ou 30 p. 4 00 du poids total; ces corps
doivent disparattre °empiétement avant la teinture de
la soie. La première couche de la surface peut être dis-
soute à l'eau chaude ; la seconde ne peut être enlevée
que par l'eau alcaline.

On a fait remarquer avec juste raison l'avantage de
la présence sur le fil de soie d'une espèce de matière im-
perméable à l'eau, qui préserve la chrysalide, dans l'état
sauvage, de l'humidité quilui serait si défavorable. Cette
présence de la gomme empêche également le ramollis-
sement du cocon lors du tirage, ce qui facilite considé-
rablement son dévidage. On n donné le nom de soie
grége ou écrue à la soie telle qu'elle est obtenue par le
tirage du cocon ; lorsqu'elle est débarrassée des corps
étrangers qu'elle contient on la nomme soie décreusée ou
soie cuite.

Consommation de la soie en France. On évalue à
3.000.000 de kilogrammes au moins la quantité de soie
mise en oeuvre par an actuellement en France. Sa valeur
set variable avec les années et les qualités de la ma-
tière. On peut cependant l'estimer approximativement
en moyenne à un prix de 55 francs le kilogramme.

Les 3 000 000 de kilogrammes de soie grége repré-
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sentent donc une valeur en francs de 65.000.000,
qui peuvent être considérés connue un des grands reve-
nus de notre industrie agricole du Midi. Malheureuse-
ment une partie de la consommation, près d'un tiers,
nous vient encore de l'étranger, et échappe par consé-
quent à la production indigène.

Quelque considérable que soit l 'importation de la
soie étrangère, elle a diminué graduellement d'une
manière sensible depuis un demi-siècle. Toutes les
soies de belles qualités nous venaient alors de l'é-
tranger, de la Chine surtout. Aujourd'hui, aucun.pays
ne produit de meilleure soie que la France, et il en est
peu qui puissent atteindre à la perfection des soies
françaises, auxquelles il n'y a d'autre reproche à adres-
ser que l'élévation du prix, qui est supérieur, il faut
le dire, à celui des soies qu'on offre en concurrence.
Mais qu'une amélioration vienne à être introduite dans
le tirage de la soie, qu'on diminue la quantité du
déchet au tirage des cocons, comme cela ne peut man-
quer d'arriver biealdt, l'agriculture indigène alimentera
à elle seule notre grande industrie séricicole, sans avoir
besoin d'augmenter les plantations de mûriers. Il est
permis de croire qu'alors nous acquerrons définitivement
le premier rang dans toutes les spécialités qu'elle em-
brasse.

Dans l'état actuel des choses , les pays étrangers
d'où la soie est importée sont : les États sardes, pour
plus des deux tiers ; la Suisse, la Turquie, une partie
de l'Italie, l'Espagne pour le reste.

De toutes nos industries, celle des soieries travaille
le plus pour l'exportation ; la moitié environ de la soie
employée est exportée sous forme de tissus. L'An-
gleterre et les États-Unis forment nos principaux dé-
bouchés. On ne saurait trop répéter que ces pays font
les plus grands efforts pour parvenir à se suffire; déjà
ils n'ont rien à nous envier pour les étoffes unies, et
noms sont supérieurs pour la production des foulards. Il
ne nous reste donc que notre position favorable pour la
production de la matière première, et notre supériorité
incontestable dans la fabrication des étoffes façonnées.
Mais si le sol de l'Angleterre et des Etats-Unis ne se prête
pas à la culture du mûrier, les possessions anglaises des
Indes produisent la soie grége sur une échelle gigantes-
que : cette soie n'est pas d'une bonne qualité, il est vrai,
et le rendement est faible. Ces faits pourraient nous ras-
surer, si ces désavantages résultaient réellement de la
nature des soies des Grandes-Indes. 11 nous est, au
contraire, démontré que les inconvénients tiennent aux
moyens imparfaits employés jusqu'ici dans ces con-
trées pour tirer parti des cocons. Les Anglais en sont
convaincus comme nous; aussi ne reculent-ils devant
aucun sacrifice pour obtenir des améliorations. Ils ne
font pas moins d'efforts pour atteindre à la perfection
de nos tissus façonnés ; mais sur ce point nous sommes
invulnérables ; car notre supériorité résulte précisément
du génie de notre nation, qui ne se transplante pas, ne

s'imite pas, et ne peut être surpassé pur le bon marché
de la force motrice et la perfection des machines.

La Chine et le Japon ont fourni dans ces dernières
années des quantités considérables de soie, et comblé,
au grand avantage de notre industrie, le déficit causé
par la maladie des vers à soie.

Premier degré de préparation de la sole.

E.DUCATION DES VERS A. SOIE. L'éducation des Vers

à soie qui a pour but la production des cocons, doit
nécessairement être subordonnée à la plantation et à la
culture du mûrier, car elle ne peut être pratiqm,e que
dans les lieux mêmes où cette culture est possible,
les feuilles vertes et fraîches de cet arbuste consti-
tuant la nourriture exclusive des vers à soie. Les
principales éducations établies sur une grande échelle
en France se trouvent dans les départements du Gard,
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de l'Ardèche, de Vaucluse et de le Drôme, qui possè-
dent environ les trois quarts des mûriers indigènes.
Les autres sont situées dans les départements des Bou-
ches-du-Rhône, de l'Hérault, du Var, de l'Isère, de la
Loire, de l'Indre-et-Loire, de la Lozère, et dans quel-
ques autres départements, mais ers quantité insigni-
fiante.

Tout le monde sonnait cependant les heureux essais
et les fructueux exemples présentés par M. entaille
Beauvais dans son bel établissement modèle situé aux
environs de Paris

D'autres tentatives pour la plantation du mûrier
Dur un sol qu'on avait cru jusqu'alors impropre prou-
vent que cette culture pourra sans doute s'étendre
encore. M. le comte de Gasparin, dans de savantes
recherches sur les moyens de déterminer la limite de
la culture du mûrier, donne à la fin de son analyse
des conclusions que nos lecteurs nous sauront gré de
rapporter ici (4).

e l° La culture du mûrier dont on ne cueille pas la
feuille est possible jusqu'à une limite très avancée vers
le nord, qui est fixée par l'arrivée fréquente d'une tem-
pérature minimum de =25 degrés.

s Cette limite est tracée par une ligne qui, partant
d'un point de la chalne de Dorrefields en Scandinavie,
va aboutir à l'embouchure du Danube, et sépare à
l'orient les pays qui sont exposés à éprouver quel-
quefois cette température rigoureuse, de ceux qui à
l'occident et au niveau de la mer peuvent élever le
mûrier sans crainte de le voir périr par le froid.

e 2' Les autres circonstances météorologiques limitent
cet espace accidentel par une ligne qui ne peut être
géographiquement déterminée, parce qu'elle est donnée
a la fois par la production de la feuille du mûrier et
par l'habileté déployée dans l'éducation des vers à soie.
Mais si l'on supposait cette habileté égale en tous lieux,
au nord et au midi, il palan que la limite de la cul-
ture utile du mûrier ne dépasserait pas la limite de
la vigne au prix actuel de la soie.

«3° Dans l'enceinte que nous avons signalée comme
propre à la culture utile du mûrier certaines contrées
en sont exclues par des maladies propres aux feuilles
de cet arbre.

« 4' Le mûrier peut s'élever sur le flanc des monta-
gnes de l'Europe jusqu'au point ois la température
moyenne de l'année est de 9° à 44°.

« 5° Les climats habituellement orageux étant plus
sujets aux touffes qui précèdent les orages, sont con-
traires aux vers à soie.

e 6° Les lieux où règnent des fièvres endémiques pro-
duites par les effluves des marais leur sont pernicieux.
L'effluve atteint souvent des lieux éloignés de son ori-
gine par l'intermédiaire de certains vents qui causent
une gêne dans les fonctions vitales, sans causer de
maladies proprement dites sur les grands animaux,
mais qui sont très défavorables aux vers à soie.

«7° La limite météorologique descend vers le midi à
chaque réduction dans le prix moyen des soies , de
même qu'elle monte vers le nord si ce prix vient à s'é-
lever.

« 8° L'industrie sérifère n'est jamais une industrie
agricole principale, mais un accessoire pins ou moins
important dans les pays à grandes fermes et dans
tous ceux où les familles des cultivateurs ne sont pas
à l'exploitation et où l'on a recours aux valets à
gages.

« 9' Les pays à métairies sont plus favorables à
cette industrie que ceux à fermages, à raison de la

(1) Essai sur l'histoire de l'introduction du ver à soie en
Europe, et If émoire sur les moyens de déterminer la limite
de la culture du mûrier et de l'éducation des vers é soie;
par Al. le comte de Gasparin.

longue durée des baux coloniques et de la stabilité
des colons.

«4 D° Les cultures spéciales qui emploient de grands
capitaux fixés sont exclusives de l'extension de celle
du mûrier.

« 44° Les cultures générales qui emploient beaucoup
de travaux au printemps s'accordent mal avec l'in-
dustrie de la soie.

e D'après ces données, il devient possible de tracez
en Europe la limite de la culture utile du mûrier faite
en grand et généralisée, et je ne serais pas éloigné de
penser qu'elle se dirige le long du cours de la Loire en
partant de son embouchure, et allant rejoindre celui
de la Moselle, qu'elle suivrait jusqu'à son confluent,
sans l'extension des assolements alternes dans le Pa-
latinat et l'Alsace; mais cette circonstance la force à
se replier sur les Vosges. La partie des États autri-
chiens le long du Danube pourrait aussi admettre le
mûrier en grande culture partout ois la population
peut y suffire. C'est dans l'espace de terrain au midi
de cette ligne, fixée à grands traits par la Loire et le
Danube, que les convenances météorologiques, écono-
miques et agricoles paraissent se'réunir le mieux.

s Si l'on en écarte les lieux qui ne sont pas compa
tiblcs avec elle en raison de leur altitude (élévation
au-dessus du niveau de la mer), je crains que ce qui
sera tenté plus au nord, n'ait jamais un caractère de
généralité qui pourrait faire de cette culture une partie
de la richesse agricole, et ne reste à l'état d'expérien-
ces plus curieuses qu'utiles pour le paye, en raison
surtout de la distribution, de la propriété, de la ré-
partition de la population et du genre de culture
adopté.

s Mais le midi n'oubliera jamais les services que lui
ont déjà rendus et que lui rendent tous les jours ces
expériences, entre les mains de gens éclairés, savants,
qui ont porté une critique judicieuse sur tous les points
de la culture et de l'éducation, et ont ouvert une nou-
velle ère à cette riche industrie. Qu'ils profitent eux-
mêmes de leurs efforts, rien n'est plus juste et ils
continueront à jouir de l'avantage que leur donna la
supériorité de leurs méthodes d'éducation et de leurs
produits, jusqu'à ce qu'ils aient été imités et atteints
par la masse des cultivateurs dis midi.

«.Alors la loi inflexible imposée par la différence des
climats reprendra tout son empire et recommencera à
peser sur eux. Mais ces temps sont encore éloignés.
L'avenir décidera si j'ai bien jugé la question. »

Les détails concernant la plantation' et la culture
du mûrier étant purement agricoles, nous ne traite-
rons pas cette question, qui sort d'ailleurs du cadre
que nous nous sommes tracé, et ne peut trouver sa
place que dans les ouvrages et les mémoires d'agricul-
ture.

L'éducation des vers à soie, quoique pratiquée éga-
lement dons les campagnes et dans les villes, peut
être considérée aussi bien comme une industrie manu-
facturière qu'agricole, ou plutôt elle doit être regardée
comme 11110 industrie à part, sans analogie avec les
autres industries; nous ne pouvons cependant nous
dispenser d'esquisser au moins à grands traits les tra-
vaux intéressants qu'elle embrasse, sans nous exposer
à nue lacune importante. Aucun travail matériel n'of-
fre à notre avis un exemple plus remarquable de la
puissance de l'industrie et des richesses considérables
qu'elle crée; quelques semaines à peine suffisent pour
suivre et diriger le développement de ces innombra-
bles graines microscopiques dans ta.3 diverses et mer-
veilleuses transformations qu'elles présentent, du . jonc
de leur éclosion au jour de leur mort, et pour faire de
leurs riches dépouilles' une des sources les plus consi-
dérables de la fortune publique.

Mais si le temps de l'élaboration de la foiAest de peu
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de durée, les soins à prendre pour let mener à bien so
délicats et infinie, ce n'est plus Id une industrie où l'i
telligence et l'attention peuvent être remplacées p
des machines.

Ce n'est cependant pas une de ces industries sur 1
principes fondamentaux de laquelle on ne soit pas lix
encore, car, au contraire, l'art d'élever des vers à so
se réduit à savoir choisir la graine et à la faire éclore
à mettre les insectes éclos à l'abri des intempéries,
les maintenir dans le plus parfait état de propreté, e
milieu d'un air très pur et suffisamment chargé d'bu
midité, et à une température convenablement graduée
et, enfin à récolter les cocons pour les dévider.

L'instinct de l'insecte lui ferait rechercher la plupa
de ces conditions s'il était livré à lui-même. Leur réa
lisation est encore sans grandes difficultés, dans une ex
ploitation de peu d'importance ; mais on ne les attein
que par les soins les plus intelligents, l'attention la plu
soutenue et la disposition la plus convenable des ate
liers, lorsqu'il s'agit d'une éducation sur une échell
plus étendue, qui ne peut absolument avoir lieu sou
notre climat que dans des ateliers clos, qui doiven
alors être facilement ventilés et chauffés afin que le
exhalaisons malsaines produites par la respiration, 1
transpiration, et par la fermentation de Ta litière d'un
agglomération aussi considérable de petits insectes
soient neutralisées.

La fermentation de la litière est d'autant plus à crain
dre, qu'il est indispensable de maintenir l'air des ate
liera à un certain degré d'humidité toujours nécessair
à l'air respirable et qui sert également ici à attendri
les feuilles et à les faire rechercher par les vers.

Autrefois on purifiait ou plutôt on croyait purifie
l'air des magnaneries (1) par des émanations oderifé
rentes en y brillant des aromates, ou on faisait bouilli
du vinaigre avec des clous de girofle, ou en saupou
drant les vers de chlorure de chaux. On conçoit tout
l'insuffisance de semblables moyens et le danger qu'il
présentaient.	 -

Olivier do Serres et, de notre temps, le comte Dan
dolo , habile éleveur du Piémont, eurent les premier
l'idée d'avoir recours à des moyens plus sûrs, plus ré
guliers et plus parfaits, à une ventilation convenable.

Ce moyen fut bientôt perfectionné par M. d'Arme
dont la magnanerie salubre, à ventilation constante e
forcée, est si appréciée aujourd'hui.

Nous la décrirons après avoir traité de l'éducation.
Le germe du ver à soie est un oeuf ou une grain

d'une couleur jaunâtre lors de la ponte et grisâtre plu
tard; la grosseur est à peu près celle d'un petit grain d
millet.

La chaleur du printemps, ou une chaleur artificielle
fait bientôt éclore cet oeuf et le transforme en un ve
ou petite chenille, qui grossit considérablement et pren
son développement total dans vingt-cinq jours ordinal
rement. Pendant cette période, la chenille passe par qua
tre mues. Ces renouvellements de peau des insectes son
annoncés par une espèce de léthargie qui dure pendais
vingt-quatre heures et expose les vers à des maladie
qui en font périr considérablement. Dès que la mu
approche et quo la chenille commence à être serrée dan
sa peau, elle prend moins de nourriture et diminue d
volume ; elle attache alors à ce qui l'entoure des brin
de soie pour recevoir son enveloppe. L'écaille du mu
seau sort d'abord, après quoi, la chenille sort de la pea
qui reste retenue par les fils de soie qu'elle a accroché
aux objets qui l'entouraient. Quelques vers succomben
sans avoir pu changer de peau pendant la mue.

L'appétit do l'insecte est variable avec ses différent
états et se ralentit lorsque la chenille a pris son ac

(1) Le mot magnanerie, vient de magnan qui, dans le
dialecte languedocien, désigne le ver à sole.
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croissement; à partir de cet instant son volume et son
poids diminuent également. Il rejette sec excréments et
la dernière membrane qui le recouvre ; il n'est plus com-
posé alors que de la matière soyeuse et de la substance
animale.'

La transformation de la première en cocon demande
environ trois jours. La métamorphose de la chrysalide
en papillon a lieu ordinairement en quinze ou vingt jours.
Il perce alors son enveloppe pour aller s'accoupler. Deux,
ou trois jours après l'accouplement, la femelle dépose
de trois cents à cinq cents oeufs ; le couple meurt aus-
sitôt après cette ponte.

Dans l'exploitation des vers à soie on ne laisse arri-
ver à leur dernière métamorphose que les insectes des-
tinés à la reproduction; on étouffe les autres lorsqu'ils
sont en chrysalides, afin de pouvoir dévider le fil du
cocon sur toute sa longueur.

Nous allons indiquer maintenant la marche recom-
mandée comme la meilleure par la plupart des éleveurs
expérimentés depuis Dandolo, pendant la durée totale
d'une éducation qui comprend quarante-sept jours en-
viron depuis le premier jour où l'on met les oeufs éclore
jusqu'après la mort dee papillons.

Les points à considérer sont
1° Le choix de-la graine ;
2° Le moment le plus convenable pour l'éclosion ;
3° L'incubation de la graine ;
4° La levée des vers ;
5° Les divers âges des vers et la place occupée ;
6° Les soins à donner aux vers ;
7° Les maladies des vers ;
8^ Le boisement et la montée des vers ;
9° Le déramage ou le décoconage ;

40° L'étouffement des cocons ;
14° La construction de la magnanerie.
Du choix de la graine ou des oeufs. La couleur d'une

bonne graine doit être d'un gris bleu naturel. Il faut
avoir bien soin de s'assurer que cette teinte n'a pas été
donnée artificiellement avec du gros vin.

La graine jaune, ou rouge-brun, doit être rejetée.
La bonne graine est cassante ; la liqueur qu'elle con- •
tient ne doit être ni trop claire ni trop visqueuse, et sa
densité doit être assez grande pour qu'elle ne surnage
pas dans le vin. Quand on achète la graine nu moment
de la ponte, on est moins exposé à la fraude et on peut
la transporter immédiatement ; le voyage offre alors
moins d'inconvénients que si on l'effectue dans un
temps plus rapproché de l'éclosion; on conserve la
graine dans des boîtes fermées qu'on place dans les
lieux les moins exposés à des variations brusques de
température, et, par conséquent, dans les caves.

La plupart des éleveurs, pour être sûrs de la qua-
lité des vers, les font produire chez eux par une
éducation spéciale. La graine de Japon est la seule
qui ne soit pas infectée aujourd'hui par une funeste
maladie.

Du moment le plus convenable pour l'éclosion. L'éclo-
sion ayant toujours lieu artificiellement, il devient im-
portant de la provoquer à l'époque où l'on peut se pro-
curer des feuilles de mûrier.

L'époque peut done varier chaque année suivant les
progrès de la végétation. Il faut en général que le mo-
ment où les vers consomment le plus corresponde à
celui où la fouille aura atteint son plus grand dévelop-
pement. L'expérience et l'habitude d'observation peu-
vent donc seules faire connaître l'époque la plus conve-
nable de l'éclosion.

De l'Incubation de la graille. Si 071 laissait la graine
éclore spontanément, l'éclosion de tous les oeufs ne se
ferait pas en même temps et l'éducation do la masse
serait irrégulière ; on a, par cette raison, cherché en
tous temps à déterminer cette éclosion par la chaleur
artificielle.
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Les moyens employés autrefois variaient et n'é-
taient pas toujours sans inconvénients; on avait re-
cours à la chaleur d'un fumier, ou à la chaleur animale.
Dans ce dernier cas, la graine était contenue dans un
sac en coton qu'on se plaçait sur l'estomac pendant le
jour, et qu'on mettait entre deux oreillers pendant la
nuit. Ce moyen est encore pratiqué dans le Midi pour
de petites éducations, mais il est vicieux à cause des
variations de température auxquelles est soumise la
graine.

Dans les éducations les plus importantes on a recours
soit à une coureuse, soit à la chambre à éclosion. La
couveuse est une boite en fer-blanc munie d'un appareil
chauffé par une lampe ; la chambre d'éclosion est sim-
plement une petite pièce chauffée convenablement par
un calorifère ou un poêle en faience.

C'est encore Dandolo qui, l'un des premiers, signala
les dangers de l'ancienne méthode adoptée pour l'éclo-
sion et recommanda l'emploi de petites étuves.

Les oeufs sont déposés dans de petites boites en bois
mince;• pour 30 grammes d'oeufs, les bottes doivent
avoir 0"a "°•,20 de surface, sur O''',42 de hauteur. On
place sur des morceaux de bois, enfoncés dans le mur,
des claies d'osier à 0 rn,60 de distance l'une au-dessus
de l'autre ; les boites placées sur ces claies sont facile-
ment visitées.

La durée de l'incubation; telle qu'elle est pratiquée
par M. Camille Beauvais, est de sept. jours. La tempé-
rature dans l'étuve est graduée pendant ce temps de la
manière suivante :I" jour, 47 à 18° R.; 2° jour, 19°;
3° jour, 21°; 4° jour, 21°; 5° jour, 22"; 6' jour, 23°;
7' jour, 24° ; éclosion.

D'après Dandolo, le moment de l'éclosion se renon-
nait par le changement de couleur de la graine qui, du
gris cendré, passe nu bleu de ciel et ensuite au violet,
puis redevient cendré, jaune, et enfin blase sale ; pen-
dant le séjour des oeufs à l'étuve, un a soin de les re-
muer avec une spatule, afin d'établir une température
bien uniforme dans la masse, et de provoquer une éclo-
sion simultanée. Il est à remarquer qu'elle a constam-
ment lieu à 24°.

De la levée du ver. Lorsque les graines sont arrivées à
la couleur jaunâtre, les vers sont déjà tout formés et
perceptibles à la loupe ; on les recouvre alors d'un mor-
ceau de papier percé de petits trous, ou d'un morceau de
'mousseline, au-dessus duquel on place de petits ra-
meaux tendres de mûrier que les vers viennent cher-
cher. Les vers sains sont d'une teinte châtaine ; les roux
et les noirs sont peu estimés. Quand les feuilles de mû-
rier sont bien chargées de vers, elles sont enlevées et
rangées sur des claies par bandes régulières et espacées
de manière à laisser aux insectes, le mesure qu'ils
grandissent, une place suffisante. Quelquefois on a un
petit atelier destiné aux vers pendant les premiers
âges ; ou les laisse même souvent dans une partie de
l'étuve, et on ne les porte à la magnanerie de M. d'Ar-
cet que vers les derniers temps de leur développe-
ment.

Les ateliers sont disposés de manière à présenter des
espaces variables ; le transport de cette fourmilière de
petits vers n'étant pas facile, surtout au moment de leur
naissance.

Des divers dges des vers et de la p lace qu'ils occupent à
ces âges. On compte cinq âges dans la vie du ver à soie
correspondant aux époques des quatre mues et de la
montée.

Le 4" âge comprend de l'éclosion à la 4" mue;
Le 2° —	 —	 de la I" à la 2° mue ;
Le 3° —	 —	 de la-2° à la 3° mue;
Le 4' —	 —	 de la 3° à la 4' mue.;
Le 5* —	 —	 de la 4° à la montée.

La durée de ces âges peut varier légèrement avec le

genre d'éducation, et surtout l'élévation plus ois moins
grande de température de la magnanerie.

Le tableau publié par M. Brunet de Lagrange, sous
les auspices de M. le ministre du commerce et de l'a
griculture, sur une éducation hâtive, d'après les mé-
thodes de M. Camille Beauvais et les procédés de venté
lation de M. d'.Areet, assigne les durées suivantes pour
chaque âge :

Le même tableau indique 6 jours pour la formation
du cocon, et 10 jours depuis la formation du cocon jus-
qu'après la ponte des œufs et la mort du couple, ce qui
donne pour l'éducation complète, à partir de l'éclosion,
40 jours , et 47 en y ajoutant la durée de l'incuba-
tion.

Les espaces nécessaires aux vers et à leur nourriture
à ces différents âges, sont moyennement les suivants,
d'après M. Boullenois, pour une éducation de 31 gram-
mes de graine :

	

A la fin	 du 4" âge environ. 	 4,11	 mètres carrés.
— 2' —	 2,62 à 3,93 -
- 3°	 —	 5,24 à 7,86 -
- 4°	 —	 40,48 à 40,72 -
- 5'	 —	 20,96 à 31,44 

Soins à donner aux vers. Les principaux soins à don-
ner aux vers consistent dans l'établissement d'une ven-
tilation régulière, le maintien d'un degré d'humidité
suffisant, d'une température convenablement graduée
et d'une grande propreté dans l'atelier, dans une bonne
préparation et une distribution des feuilles bien calcu-
lée pour fourninune alimentation continue aux vers, et
enfin dans le délitement et le dédoublement.

Pour éviter une variation brusque de température,
l'atelier dans lequel le jeune ver est placé doit âtre à la
même température que celle à laquelle l'éclosion a eu
lieu. Cette température est pendant le premier âge jus-
qu'à 20 degrés, et reste la même pendant la durée de
l'éducation. L'hygromètre doit toujours marquer de 75
à 85 degrés.

Le nombre des repas doit être de 24 par jour pendant
le premier âge, de 48 pendant le deuxième, de 12 pen-
dant le troisième et le quatrième, et 8 pendant le cin-

	

quième.	 -
Les feuilles doivent être mondées ou coupées très

menues, et distribuées avec un tamis à mailles en fil
de fer, et d'environ 8 lignes, pendant les trois premiers
âges ; au quatrième âge, on coupe encore la feuille,
mais beaucoup moins menue : on ne cesse de les cou
per qu'au cinquième âge.

Le délitement consiste à enlever la litière et les ex-
créments de dessous les vers. Le dédoublement a pour
but de les espacer convenablement, de manière à laisser
entre eux un espace égal à celui qu'ils occupent sur la
claie.

On faisait le délitement naguère encore à la main ; il
était long, difficile et dangereux pour le ver. On pro-
cède maintenant d'une manière beaucoup plus simple
et plus sûre au moyen de filets. On pose les filets sur les

claies, on jette de la feuille par dessus, puis, une fois
que les vers sont montés sur les feuilles, on n'a qu'à
soulever les filets pour ôter la litière.

Le dédoublement n également lieu par les filets t on
plie deux filets en long et on las pose l'un à côté de l'au-
tre sur les vers, de manière à diviser en deux parties
chaque claie. On donne la feuille comme à l'ordinaire,
puis on emporte chaque filet sur une claie séparée.

Dans les premiers âges le délitement a lieu moins ace-
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vent que dans les derniers, pendant lesquels la quantité
d'excréments est bien plus grande. On peut consulter
également le tableau que nous avons cité précédemment
sur la manière la plus convenable à adopter pour cette
opération. On compte qu'une éducation de 31 grammes
d'oeufs, estimée 40.000 vers environ, consomme en
moyenne les quantités suivantes de feuilles non mondées
chaque jour de l'éducation :

A ss jour. 0',500 13' jour. 20k,	 11

2" jour. 1',	 u 14' jour. 30k,500
3k jour.
4.° jour.

2 k , u
0e ,500

15' jour.
16" jour.

50",
32k , u

5' jour. 4k , a 17° jour. . 2",500
6° jour. 11 1 ,500 48' jour. . 35', •,,
7° jour. 1 k ,500 19' jour. • 75k, u
8' jour. 3k ,500 20'; jour. . 400',	 »

9' jour. 7',500 21' jour. . 470',	 u
40' jour. 20k , » 22° jour. . 230', »

jour. A 5",	 23° jour. . 450',	 a
12° jour. ',5001 24' jour. . 50k, e

Ce qui donne une consommation totale de 4.0131,5.

l La variation de l'appétit des vers est remarquable.;
i est presque nul ais commencement des mues.

Des maladies des vers ci soie. Pendant l'éducation, les
insectes sont exposés à de nombreuses maladies qu'on

'
désisme sous des noms différents suivant les locali-
tés. Le nombre de ces maladies diminue cependant
journellement avec les perfectionnements de l'éduca-
tion. Nous ne pouvons aborder la description des diffé-
rentes maladies étudiées par Dandolo et plusieurs natu-
ralistes et chimistes, et entre autres par SI. Andel/in, et
M. Bérard qui s'est surtout attaché à étudier la mala-
die la plus funeste qu'on désigne sous le nom de mus-
radine. C'est dans les écrits de ces savants, dans le
traité dePitaro, et dans les mémoires publiés par la So-
ciété séricicole qu'on pourra trouver tous les développe-
ments que comporte ce sujet.

Nous devons nous borner à répéter que l'on parvient
is éviter la plupart des maladies qui ne sont pas dans la
constitution même du ver, en procédant avec les soins
que nous avons indiqués.

Si par malheur quelque magnanerie est affectée de
mortalité, le meilleur moyen d'y remédier est de puri-
fier les parois, le plafond, le plancher, les claies et les
ustensiles avec des fumigations de soufre, et de les la-
ver avec des lessives caustiques.

De la montée du ver et des boisement. Vers la fin du
cinquième ége, lorsque le ver a atteint tout son dé-
veloppement, il cesse de manger, perd sa couleur, di-
minue de volume et devient transparent ; il manifeste
alors une agitation, une vivacité qu'on ne lui avait vue
qu'à. sa naissance. Il cherche de tous côtés un point
d'appui pour commencer son cocon. Il faut alors se lift-
ter de faciliter son travail au moyen de petits bran-
chages de bruyère, de genêt, de bouleau ou de colza,
disposés en plans inclinés, et de manière que la circu-
lation de l'air puisse librement s'établir. A la ferme
des Bergeries de Shriart, on emploie de petites tringles en
bois, percées de trous, dans lesquels on fixe, au moyen
de colle forte, des brins de bouleau en les espaçant de
8 à 10 millimètres.

On place le boisement entre les claies en allant des
rangées supérieures aux inférieures.

Les chenilles d'une éducation ne montent pas toutes
en même temps ; il faut au moins vingt-quatre heures
pour que toutes commencent à filer et se soient débar-
rassées des matières étrangères qu'elles contiennent
encore. Les dernières au travail sont exposées à rece-
spir les déjections des premières ; c'est à cc moment
qu'il est important de les débarrasser des litières et de
les nettoyer avec soin peur éviter un grand déchet. Ce
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nettoyage se fait également aujourd'hui avec des filets
en papier imaginés par M. Robert. Les accidents sent
plus sûrement évités encore par l'emploi des eocenières
de M. David. Six à huit jours suffisent pour que tous
les cocons d'une éducation soient formés.

Etouffement. Il est indispensable, comme on sait, d'é-
touffer les chrysalides avant qu'elles ne soient métamor-
phosées en papillons. Il est cependant nécessaire quo les
cocons soient parfaitement formés, sans quoi les vers
ne seraient pas transformés en chrysalides et tacheraient
la soie.

Les divers modes d'étouffement employés sent la
chaleur du four, celle du soleil, la vapeur, le bain-ma
rie, l'air chaud et enfin certains gaz ; il faut exclure
de ces moyens ceux qui ne permettent pas d'apprécier
exactement le degré de chaleur ; car, une température
trop faible laisserait aux papillons le temps de se pro-
duire, tandis qu'une trop grande pourrait altérer la soie.
La vapeur a l'inconvénient de mouiller les cocons, ce
qui peut également nuire à la matière.

Le bain-maris, s'ilpouvait facilement s'appliquer sur
une grande échelle, serait un excellent moyen, par le
facilité qu'il offre d'avoir toujours une température ré-
gulière.

Enfin le mode qui paraît le plus sûr est celui de l'em
ploi de l'air chaud que M. C. Beauvais s le premier
pratiqué. Les cocons placés sur des claies mobiles dans
un appareil spécial, sont rapidement desséchés par un
courant d'air chaud à une température de 75° à 801 . Ce
procédé parait aussi expéditif que favorable; 800 ki-
logrammes de cocons peuvent être étouffés en un jour
avec un appareil d'une dimension moyenne. L'emploi
de la chaleur du soleil n'est pas toujours possible, et
celui de certains gaz présente des difficultés et néces-
site une dépense trop élevée.

Déramage. Les cocons étant bien terminés, on les
enlève et on les dispose dans des paniers, on les trie,
après avoir étouffé les chrysalides, on sépare ensuite
les cocons blancs des cocons jaunes.

La race blanche présente plusieurs variétés ; la race
sina est la plus estimée ; viennent ensuite les races
d'Annonay, de Novi, etc.

La race jaune, qui est la plus commune, comprend
celle de Valence, celle des petits Milanais, etc., etc.

Les cocons des différentes races sont triés suivant
leurs qualités, et distingués ordinairement par les dé
signations suivantes :

Les cocons de première qualité, les cocons pointus, les
cocalons, les duppions OU cocons doubles, les soufflons,
les cocons perforés, les bonnes claquettes, les tnauvaike
chaquettes, les cocons calcinés.

Les cocons de	 qualité sont les plus serrés et les
plus sains, mais ne sont pas toujours les plus gros.

Les cocons pointus sont coniques, comme leur nom
l'indique. Cette forme a l'inconvénient de faire briser
plus fréquemment le fil pendant le dévidage, par suite
du mode généralement employé pour tirer le fil.

Les cocalons, bien que plus gros que les autres, ne
donnent cependant pas plus do soie. Leur texture étant
moins serrée, on les dévide ordinairement à une tem-
pérature moins élevée.

Les duppions ou cocons doubles sont produits par le
travail de deux vers. Leurs fils sont tellement entrela-
cés que le dévidage continu n'est pas possible.

Les soufflons sont des cocons d'une tissure si lèche,
qu'ils sont transparents. Leur dévidage est également
très difficile.

Les cocons perforés sont troués à une de leurs extré-
mités; le fil a par conséquent de nombreuses solutions
de continuité.

Les bonnes charales sont des cocons dans lesquels
les insectes sont morts avant l'achèvement de leur
couvre ; la soie en est moins brillante et moins solide.
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On les canonnait en ce que la chrysalide ramera au
cocon.

Les mauvaises chaguet tes sont des cocons défectueux,
taohés ou gâtés, dont la soie est mauvaise et la couleur
noirâtre.

Les cocons calcinés sont ceux dans lesquels les vers
sont attaqués de maladies après la construction de leur
enveloppe. Ils y sont quelquefois durcis, et quelquefois
réduits en poudre blanche.

Description de la magnanerie salubre de M. d' A net (1).
Le reede-chaussée de la magnanerie est en partie di-
visé dans la longueur par les piliers qui supportent le
plancher du premier étage; vers l'extrémité de cet ate-
lier se trouve une cloison qui , le traversant dans toute
sa largeur, en isole lm espace servant de chambre à air
froid ou air chaud, et d'où part la ventilation de la ma-
gnanerie. Cette chambre est garnie d'un calorifère dont
le tuyau se rend dans la cheminée générale. C'est dans
cette partie du rez-de-chaussée que se fera l'échauffe-
ment ou le refroidissement de l'air, et le règlement de
la ventilation ; le restant de l'atelier servira à sécher les
feuilles qui seraient récoltées étant humides, et à filer
les cocons par le procédé de Gensoul , après la fin de
l'éducation.
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che du calorifère, les caisses en enivre on en aine rem
plies, Belon le besoin, d'eau chaude on de glace. Ces
tables occupent la moitié de la largeur de la chambre
à air.

r, r, caisses en cuivre ou en zinc, que l'on remplit
d'eau chaude ou de glace, selon que l'on a besoin de
charger d'humidité le courant ventilateur, ou de dimi-
nuer la température de cet air.

Je rappellerai ici, pour mieux faire comprendre cette
coupe, qu'il existe dans la cloison, qui ferme le devant
de cette chambre à air, une porte devant chaque caisse
en cuivre pour en faire la service, et entre les pieds des
tables, des espèces de chatières laissant entrer la quan-
tité convenable d'air dans la chambre.

Fig. 2286, coupe longitudinale de la magnanerie. Id
tout le système de ventilation se trouve bien développé.

d, massif du calorifère.
e, tuyau du calorifère.
h, claies ou filets sur lesquels on place les vers à soie.
o, o, ouvertures ou chatières par lesquelles l'air exté-

rieur entre dans In chambre, en passant sous chaque
table et entre leurs montants; la cloison est garnie de
huit de ces chatières.

b, porto pour le service du calorifère. Ii y a quatre
9286.

Fig. 2284, plan. C'est dans cet atelier que se
placent les vers à soie pendant toute leur éduca-
,ion. On voit en b, b, les points de départ des
Jonduits en bois, par lesquels l'air chauffé ou
refroidi convenablement, passe de la chambre à
air dont nous parlerons dans la magnanerie. Les
places indiquées par n, n, représentent les claies
sur lesquelles on élève les vers h soie; une cloi-
son sépare à volonté la grande pièce en deux
ateliers tout semblables.

Fig. 2285, coupe verticale de la chambre à air.
d, massif du calorifère.
e, tuyau du calorifère. Il est doublement coudé

à droite et à gauche pour échauffer facilement
le courant ventilateur qui traverse la chambre à
air. Ce tuyau s'élève, en sortant de cette chambre,
quelques mètres de hauteur dans la cheminée générale,
où il va établir l'appel qui occasionne la ventilation
forcée de tout le système. Le tuyau doit être garni d'une
clef h sa partie supérieure, près du plancher. Cette clef,
destinée à régulariser le service du calorifere, doit pou-
voir se manœuvrer du devant de la cloison, où se tient
le chauffeur.

q, q, tables sur lesquelles se posent, à droite et à gau-

Nous renvoyons pour la description complète au Bul-
letin de la Socléte d'encouragement, auquel elle a été f.or-
nie par M. d'Arcet
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autres portes plus petites à droite et à gauche do celle-
ci , pour le service des huit petites caisses placées sur
les tables.

t, t, orifices d'une des gaines en bois, prenant l'air
dans la chambre, et le conduisant au système généra
do ventilation de la magnanerie.

Quand on ne fait pas de feu, l'air est mis en mouve-
ment dans le conduit t, à l'aide d'un tarare qui commu-
nique avec la grande cheminée. Une tirette, placée en-
tre le tarare et la cheminée, sert à envoyer a volonté
l'air de la magnanerie, soit au tarare, soit directement
dans la grande cheminée. Lorsque cette tirette est fer-
mée, et que l'on fait tourner le tarare, l'air de la magne,
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nerie eget alors poussé dans la grande cheminée par
l'ouverture y, qui communique de la caisse du tarare
à cette cheminée.

u, grande cheminée de ventilation . Cette cheminée, qui
est ici construite avec luxe et dans le but d'orner le bâ-
timent, aurait pu être établie en pigeonnage, et comme
le sont les cheminées ordinaires de nos maisons. Sa sec-
tion horizontale aurait pu n'avoir qu'une surface triple
de celle que présente la somme des sections verticales
des quatre conduits.

I:, tarare ou ventilateur mécanique. On ne doit s'en
servir que dans le cas où il ne faudrait pas échauffer le
courant d'air dans la chambre, et où l'on ne voudrait
pas employer le fourneau d'appel spécial au pied de la
cheminée générale. On peut faire fonctionner ce tarare,
soit d'en haut directement, soit d'en bas au moyen
d'une corde sans fin et de deux poulies.

x, connnunication directe du coffre, où viennent se
réunir les quatre conduits avec la grande cheminée.
La section verticale de ce passage doit avoir, ainsi que
la section du coffre en bois qui y aboutit, cinq fois la
surface de la section transversale d'un des conduits.

y, conduit par lequel l'air vicié dans la magnanerie
'passe du tarare dans la grande cheminée. Ce conduit
doit avoir la même section que celle donnée au pas-
sage x.

a, fourneau d'appel spécial, construit en dehors du
bâtiment et nu pied de la grande cheminée ; son tuyau
vient se joindre à celui du calorifère, comme on le voit
en e. Ce fourneau d'appel et le tarare sont établis dans
le même but, qui est de pouvoir opérer la ventilation de
!a magnanerie,lorsque l'air extérieur sera à la tempéra-
ture voulue, et dans le cas où, cet air se trouvant plus
chaud qu'il ne faudrait, il deviendrait nécessaire de le
refroidir convenablement, au moyen de la glace, avant
de l'introduire dans la pièce où sont les vers à soie.

r, r, planchers qui divisent la magnanerie dans sa
hauteur en trois étages. Ces planchers servent à tourner
tout autour des huit piles de claies, pour en pouvoir
faire commodément le service.

i, petits escaliers destinés à monter aux différents
étages sur les planchers r, r.

Après avoir donné la description de la magnanerie
salubre de Villecomble, il nous reste, pour bien faire
comprendre les avantages des dispositions qui ont été
prises lors de la construction de cet établissement, à dé-
velopper la marche des opérations qui doivent y 'être
faites.

On a dû compter que, sous l'influence du climat du
département de la Seine, il arriverait souvent, surtout
pour le service d'une grande magnanerie, qu'on serait
obligé de récolter les feuilles trop humides, qu'il fau-
dra les ramener au degré convenable sans retarder les
travaux de l'éducation des vers à soie.

Cette opération se fera au rez-de-chaussée de la ma-
gnanerie, dans la pièce M (fig. 2286); les feuilles
humides seront placées dans un long coffre en bois,
sur des cadres garnis de filets et posés horizontale-
ment à deux décimètres au-dessus du fond du coffre,
les feuilles étant étendues à une épaisseur égale sur des
cadres, et le couvercle du coffre étant fermé, on éta-
blira d'un bout du coffre à l'autre, et au moyeu d'un
grand tarare, un fort courant d'air, dont on pourra, au
besoin, élever la température de quelques degrés. Cet
air parcourra le coffre dans toute sa longueur, passera
en dessous, en dessus des filets et antre toutes les feuil-
les, ramènera ces feuilles au degré de sécheresse con-
venable, et sera ensuite rejeté au dehors du bâtiment
par une simple gaine en bois (4).

(I) Si l'on ne craignait pas la dépense et que l'on voulht
employer un appare i l plus parfait pour opérer le séchage
0.1 .s fouilles humides, on pourrait placer dans le coffre en
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Quant à l'incubation des oeufs des vers à soie, je pense
qu'il n'y a rien à ajouter aux instructions données à
ce sujet par Dandolo et Bonnfous. Je ne m'ocouperai
pas non plus de tout ce qui a rapport au mode de nour-
riture des vers et aux soins qu'il faut avoir pendant
tonte la dorée de leur existence; les deux auteurs que
je viens de citer ont fait connaître les moyens les plus
propres à assurer le succès des éducations d'après leur
expérience et les meilleures théories. Mon but n'étant
que d'indiquer comment on peut assainir une grande
magnanerie, je passerai immédiatement à os qu'il fau-
dra pratiquer dans celle de Villecomble

'
 pour tirer sous

ce rapport le plus d'avantage possible des dispositions
qui y ont été prises, pour faire vivre les vers à soie
dans un air pur et toujours maintenu au degré de cha-
leur et d'humidité admis comme étant le plus favora-
ble à la santé et au parfait développement des vers à
soie.

La magnanerie de Villecomble est disposée de ma-
nière à pouvoir ne se servir que d'un quart de la grande
salle au commencement de l'éducation ; il suffira pour

cela de séparer avec une forte toile, couverte de papier
gris des deux côtés, la magnanerie en deux parties.éga-
les, et de bouclier eu haut et en bas les trous inégaux
qui se trouveront à gauche du rideau de toile (I). Cette
toile placée dans toute la hauteur et la largeur de la pièce
formera à droite un atelier complet sous le rapport de
l'assainissement (d). Quand les vers à soie exigeront
plus de place, en culeviant la toile qui forme mur de sépa-
ration, et en débouchant en bas et en haut tous les trous
inégaux de la partie gauche de l'atelier, on doublera le
cube de la magnanerie, sans nuire à l'assainissernent
du local, et sans avoir d'antres dispositions à faire pour
en assurer la parfaite ventilation. En se servant de l'a.
tiller fermé à gauche de cette toile, on triplerait l'es-
pace employé pendant les premiers jours de l'éducation
des vers à soie ; on quadruplerait enfin le cube du pro-
relier atelier en enlevant le rideau de toile, et mi for-
mant ainsi une seule salle des deux moitiés du côté
gauche du bâtiment.

Les dispositions dont je viens de parler seront très
favorables nu succès de l'entreprise, car elles procure-
ront une économie notable sur la main-d'eeuvre et sur
la dépense en glace ou en combustible, et donneront,
en outre, le moyen d'augmenter l'espace occupé par les

vers à soie, dans le rapport de l'accroissement qu'ils
prendront à partir de leur premier âge jusqu'à l'époque
de leur montée ; tel est l'avantage qui résulte de la sé-
paration du grand bâtiment en deux magnaneries
égales, et sous tous les rapports parfaitement sem-
blables.

Je supposerai, maintenant, pour plus de clarté, une
des deux magnaneries entièrement occupée ; je vais dire
comment ce travail de la ventilation doit s'y faire, et ce
qui suit sera applicable en tout point à la seconde ma'

bois une toile sans fin, se mettant en mouvement au moyen
d'un mécanisme convenable; dans ce cas les feuilles de-
vraient toujours être placées sous la toile du côte de la sor-
tie de l'air, et on les retirerait sèches du côté du coffre qui
sert d'entrée an courant ventilateur (*).

C) Un moyen facile à. pratiquer et que j'emploie avec
avantage consiste à établir un plancher à claire-voie dans
le magasin oh l'on dépose les feuilles; cette claire-voie, as-
sez serrée pour que les feuilles ne passent pas à travers, est
construite à un pied environ du sol. 	 (llmumous.)

(I) Au lieu d'une simple toile formant cloison, on pourra
se servir, pour séparer l'atelier en deux salles égales, de

châssis légers, couverts de toile et de papier gris, comme
le sont les panneaux des décorations employees dans Ire
théâtres.

(2) Cette partie de l'atelier, ainsi réduite, offre la condi-
tion la plus favorable non seulement pour t'éducation des
vers à soie, aux premiers âges, mais aussi pour L'éclosion de
la graine; elle devient alors une étuve ou chambre chaude
dont la chaleur est plus facile à graduer que par les moyens
d'incubation dont on se sert ordinairement. (Bol'i^"usi)
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gnancrie formant le côté gauche du bath-nen t, lorsque
cette salle servira à l'éducation clos vers à soie.

J'admets qu'on est bien d'accord sur le degré de
chaleur, d'humidité et de ventilation qu'il faut entre-
tenir constamment dans la magnanerie ; cela posé, voici
comment j'opérerais :

Ayant attaché des thermomètres contre les carreaux
de deux des portes vitrées de la chambre à air, et ayant
placé symétriquement à 1",G au-dessus du plancher de
la magnanerie deux thermomètres et deux hygromètres
pareils, je ferais du feu dans le calorifère d, si l'air ex-
térieur était trop froid; je mettrais de la glace dans les
caisses r (fig. 2285), si cet air était trop chaud, et je ver-
serais enfin do l'eau dans ces caisses, ou dans quelques-
unes d'elles, si l'air employé à la ventilation était trop
sec. On conçoit que j'arriverais ainsi facilement ,  pra-
tique, à donner au courant ventilateur le degré de cha-
leur et d'humidité le plus convenable pour entretenir
les vers à soie en bon état de santé, et pour les faire
parvenir au plus grand développement possible.

Quant au degré de ventilation à donner à la magna-
nerie, le fait de l'existence de vers à soie à l'état natu-
rel, sur les arbres et en plein air, à la Chine, prouve
qu'ici on pourrait ne pas craindre d'outre-passer les li-
mites nécessaires à l'assainissement dela salle ; mais il
vaudra mieux ne faire que les atteindre, et il ne faudra
que s'aider de l'odorat, pour arriver à ce but. Il suffira,
en effet, de ne ventiler la magnanerie que de ce qu'il
faudra pour que l'air ne s'y infecte pas vers le haut de
la pièce, ce qu'on pourra reeonnaitre facilement, et à
chaque instant, en se plaçant sur le plancher le plus
élevé vers les derniers rangs de claies.

Les dispositions adoptées lors de la construction de
la magnanerie de Villecomble donnent de grandes
facilités pour y pouvoir toujours établir une forte ven-
tilation.

On sait que, dans une pièce disposée de manière à ce
que l'air entrant par le bas puisse sortir par des ouver-
tures égales percées vers le haut, il suffit, en plus,
d'une différence d'un demi-degré centigrade entre la
température de l'air de la pièce et celle de l'air extérieur,
pour donner au courant ventilateur la vitesse nécessaire
à l'assainissement de la salle, dans le casj où l'air trouve
des ouvertures suffisantes pour y pénétrer et pour on
sortir. On voit donc que, dans le climat du département
de la Seine, on n'aura point de difficulté pour établir
dans la magnanerie la ventilation convenable, qu'on
aura très-rarement à y faire usage de glace peur refroi-
dir l'air extérieur, et que par conséquent on n'y aura
presque jamais à faire usage du tarare ou du fourneau
d'appel, pour donner à la ventilation la direction ascen-
sionnelle qu'il faut lui imprimer.

A Villecomble, il faudra presque toujours échauffer
l'air extérieur avant de l'introduire dans la magnane-
rie, ce but sera facilement atteint au moyen du calori-
fèred. Dans cc cas, la ventilation s'établira d'elle-même,
et on n'aura qu'à la régler.

Lorsque l'air extérieur sera assez chaud, on l'obligera
à traverser la magnanerie en forçant la ventilation,
soit au moyen du tarare e, soit en faisant usage du
fourneau d'appel spécial, construit au bas de la grande
cheminée, et lorsque cet air sera trop chaud on le refroi-
dira au degré convenable au moyen de la glace, dans la
chambre à air b, et on établira alors la ventilation, soit
mécaniquement, au moyen. du tarare e, soit par le feu,
en se servant pour cela du fourneau d'appel spécial x.
0/1 voit que, sous ce rapport, le système de constric-
tion adopté ne laisse rien à désirer. Voyons maintenant
comment on pourra n'établir dans la magnanerie que le
degré de ventilation convenable, .

Ici trois moyens permettent de bien régler la puis-
sance de la ventilation le premier et le plus simple
consiste à ne donner aux chatières o que l'ouverture
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jugée nécessaire pour introduire dans la chambre le
volume d'air convenable.

Le second moyen se trouve dans l'emploi raisonné de
la tirette placée entre le tarare et la grande cheminée,
et qui peut, à volonté, clore eu tout ou en partie le pas-
sage a par lequel l'air vicié, sortant de la magnanerie,
peut entrer dans la grande cheminée u.

L'emploi plus ou moins rapide du tarare o donne en-
fin un troisième moyeu de régler convenablement la
ventilation et sans le secours du feu.

Ces essais curieux et intéressants de production de
la soie dans les régions du Nord n'ont duré qu'autant
qu'ils ont été soutenus par des subventions de l'Etat. Ils
ont montré qu'elle était parfaitement possible, mais
non qu'elle était avantageuse.

Rendements. Voici les moyennes de rendement qui sont
indiquées dans les différents mémoires de Henri
Bourdon, Gasparin et Camille Beauvais: 31 grammes
de graine peuvent donner environ 25 à 68 kilogrammes
de cocons, en consommant de 800 à 4,000 kilogram-_
mes de feuilles de mûriers.

Les variations de rapport sont de 40 à 55 kilogram-
mes de cocons pour 1,000 kilogrammes de feuilles ;
elles dépendent, comme nous l'avons dit, des anisées,
des soins, de la qualité de feuilles et do l'échelle sur
laquelle on opère. Le prix de la feuille varie également
avec les mômes circonstances, et suivant que l'éleveur
la cultive ou l'achète. Dans ce dernier cas, les prix va-
rient de 7 à 9 francs les 400 kilogrammes.

Quant à la dépense de main-d'ceuvre nécessaire, elle
est phis constante; elle peut cependant varier aussi
avec l'importance de l'éducation. MM. Camille Beau-
vais et Brunet de Lagrange comptent qu'il faut 34
journées d'hommes pour une éducation de 31 grammes.
M. Henri Bourdon compte 20 journées d'homme, 456
de femme et 30 d'enfant pour une éducation dix fois
plus considérable, ou pour 340 grammes. On voit qu'il
y a avantage, sous ce rapport, en faveur d'une grande
production.

Recherches de M. Pasteur. Le choix, la bonté de/a graine
est la condition capitale d'une éducation, c'est ce qui a
été amplement prouvé lors de la maladie des vers à soie
qui a diminué et a un instant menacé de faire dispa-
raître do notre pays la production de la soie, qui est
pour le midi de la France une source de richesses.

A la suite d'un rapport de M. Dumas sur l'étendue
du fléau en 4863, M. Pasteur, déjà célèbre par ses
beaux travaux sur la fermentation, fut prié par le Mi-
nistre de l'agriculture d'aller étudier sur place les con-
ditions, les causes du fléau dévastateur et de chercher
le remède si désiré. Le savant directeur des études scien-
tifiques le l'Ecole normale partit nu mois de juin 1865
pour Alais, dans le département du Gard, le plus im-
portant de tous nos départements pour la culture du
mûrier et celui ois la maladie sévissait avec le plus
d'intensité. De 4865 à 4869, il poursuivit sans relàche
ses études, et, en 4870, il eu publiait les résultats dans
un ouvrage intitulé Etudes car la maladie des cers à
soie. Moyen pratique assuré de la combattre el d'en préve-
nir le retour.

Nous ne pouvons ici reproduire les détails des travaux
de M. Pasteur, nous nous contenterons d'en exposer les
principaux traits.

Avant lui, la question avait déjà été étudiée par plu-
sieurs savants français et étrangers, parmi lesquels nous
'citerons 01, de Quatrefagas. Mais aucun d'eux, il faut
le reconnaltre, n'était arrivé à la connaissance exacte
du mal et surtout à celle du remède qu'il convenait d'y
apporter. M. Pasteur. ais contraire, en s'appuyant sur
les travaux do ses devanciers, en discutant expérimen-
talement leurs conséquences, arriva à définir le fléau et
à le ramener à doux causes principales. Le microscope,
qui, dans ses études sur la fermentation, lui avait déjà
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le principe, on montrer l'utilité et donner à ceux quo
cette question intéresse l'idée de lire et d'étudier atten-
tivement le remarquable ouvrage de M. Pasteur.

Ajoutons cependant que le savant chimiste, frappé de
ce fait que les ravages de la pébrine étaient bien moins
terribles dans les départements de petite culture que
dans ceux ois l'éducation se faisait dans les plus grandes
proportions, a pu attribuer le développement de la ma-
ladie à l'agglomération des vers à soie. Il conseille aux
départements du Lot, de la Corrèze, du Tarn-et-Ga-
ronne, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, des Hautes
et Basses-Alpes, de se livrer au grainage en opérant sur
des oeufs primitivement sains. Il pense que ces départe-
ments pourraient suffire à approvisionner toute la
France. Il indique, du reste, dans son ouvrage une mé-
thode d'éducation cellulaire qui consisterait, pour les
départements de grande culture,- à élever dans des com-
partiments séparés les vers destinés à l'entretien de
l'espèce.

Quant à la flacherie, ou maladie des morts-Mata,
M. Pasteur la considère comme tout à fait distincte de
la pébrine; lorsque les vers en sont atteints, ils ne

• mangent plus ou très-peu, restent étendus sur le bord
des claies et meurent bientôt. Leur corps noircit, se
pourrit bien vite, exhale une odeur fétide et e l'aspect
d'un boyau vide et plissé.

La flacherie est une maladie des organes digestifs
provoquée-par le développement de productions organi-
sées, de vibrions, du ferments, qui y déterminent une -
véritable fermentation. Elle peut être accidentelle et
provenir, ou bien d'une trop grande accumulation des
vers aux divers âges de l'insecte, ou d'une trop grande
élévation de température au moment ries nuises; elle
peut être héréditaire et avoir pour cause un affaiblisse-
ment général de l'espèce produit par la pébrine. L'exa-
men de la poche stomacale des chrysalides permettra de
reconnaître, par la présence des vibrions, celles dont les
papillons donneront des oeufs qui produiront plus tard.
des vers susceptibles d'être atteints de flacherie. M. Pas-
teur ajoute d'ailleurs que l'examen des vers air moment
do la montée, leur agilité, leur état général, fourniront
des données suffisamment sûres au point de vue do la
flacherie et indiqueront si l'on doit ou non les employer
eu grainage. Il affirme qu'il est toujours possible de
combattre la prédisposition d'une race à la maladie par
des précautions hygiéniques bien comprises, et qu'enfin,
par l'éducation cellulaire, on pourra régénérer facilement
une race quelconque à l'aide de la plus mauvaise graine,
pie celle-ci soit atteinte de flacherie ou de pébrine.

Les recherches (h M. Pasteur ont été couronnées de•
succès ; en Italie comme en France, les éducateurs soi-
gneux, qui ont appris à se servir du microscope, obtien-
nent des résultats satisfaisants.

fourni de si fécondes méthodes d'investigation, devait
encore etre. le principal instrument de ses recherches.

M. Pastà r affirme que toutes les misères do l'indus-
trie séricicole doivent être attribuées à deux maladies
distinctes, tantôt associées, tantôt isolées : la pébrine et
la flacherie.

La pébrine, qui doit sort nom à de Quatrefages,
consistait surtout, suivant ce naturaliste, en une espèce
de gangrène intérieure qui se révélait par l'apparition
de taches à la surface de la peau. M. Pasteur e prouvé
que l'e±istenee de ces taches n'était qu'un des côtés ac-
cessoires de la maladie, qu'un ver malade était toujours
taché, ruais que les taches pouvaient exister sans qu'il y
eût maladie. Le signe caractéristique do la pébrine cet,
d'après M. Pasteur, l'existence dans le corps de l'animal
de corpuscules qu'on avait trouvés avant lui, mais dont
il a défini la nature et le rôle.

La pébrine est excessivement contagieuse ; elle se
propage d'un ver à l'autre, soit par les feuilles, soit par
les piqûres que se font les vers en montant les uns sur
les autres, soit par les poussières fraîches des magnane-
ries. M. Pasteur a fait à ce sujet les expériences les plus
concluantes. Beaucoup de personnes avaient craint que
cette contagion ne fit usa obstacle insurmontable à la
guérison du mal, puisque, selon elles, des vers provenant
d'oeufs parfaitement sains pourraient être atteints par
là maladie et mourir avant d'avoir pu faire leur cocon.
C'est là qu'est peut-être le plus important résultat des
travaux da M. Pasteur : il a démontré d'une manière
péremptoire qu'un oeuf sain et exempt de corpuscules
donnerait toujours un ver capable de filer son cocon : ce
ver pourrait, dans le cours de son existence, être atteint
par la pébrine, mais cette maladie ne ferait pas chez
lui de progrès suffisants pour l'empêcher de filer sa
soie. Tout revient donc à employer une graine saine,
des oeufs dépourvus do corpuscules. Cette induction à
laquelle il avait été conduit dès le débutde ses travaux
fut vérifiée par les expériences les plus formelles. Il
préleva, en 4866, quatorze échantillons de graines de
diverses faces faits à Saint-Hippolyte (Gard), et, après
les avoir étudiés, il envoyait, en février 4867, à M. Jean-
jean, maire de cette ville, un pli cacheté renfermant ses
pronostics sur les résultats que l'on devrait obtenir avec
ees quatorze graines. Ce pli ne fut ouvert qu'après l'édu-
cation de 4867, et les prévisions" de l'illustre chimiste
se réalisèrent dans 12 cas sur 4 ; encore avait-il fait
quelques réserves au sujet de ces deux cas exceptionnels.

Voici la méthode formulée par M. Pasteur pour le choix
des graines que l'on doit seules employer à la reproduc-
tion des vers à soie:

Quand on a une chambrée qui n'a pas été atteinte
par la pébrine et qu'on juge que les cocons sont bien
formés, ce qui a lieu environ six jours après le commen-
cement de la mon tée, on prélève, sans choix, sur les ta-
bles un demi à un kilogramme de cocons que l'on place
dans une chambre chauffée, nuit et jour, à 25 ou 30 de-
grès Réaumur et entretenue à un certain degré d'humi-
dité par un large vase plein d'eau placé sur le poêle; on
hâte ainsi le développement des papillons. Dès qu'ils
commencent à sortir, on les broie, un à un, dans un
mortier avec quelques gouttes d'eau ; on examine au
microscope une goutte de la bouillie, et l'on note l'ab-
sence ou la présence des corpuscules, en indiquant, clans
ce dernier cas, le nombre approximatif des corpuscules
aperçus dans le champ de l'instrument. Si la proportion
des papillons corpusetaleux ne dépasse pas 40 pour 400
dans les races indigènes, on peut livrer au grainage
toute la chambre d'où proviennent les papillons.

M. Pasteur préfère l'examen des papillons à celui des
oeufs, il le trouve plus sûr et plus facile pour l'expéri-
mentateur.

Tels sont les principaux points de cette méthode
d'investigation ; nous avons voulu seulement en exposer

Tirage de la sole da cocon.

Le tirage de la soie a pour but de décoller et de re-
mettre en liberté le fil continu que l'insecte, en formant
sols cocon, a replié autour de lui par couches successives
agglutinées.

La finesse du double fil qui forme le brin élémentaire
de la soie est telle qu'on on réunit toujours plusieurs pour
former la soie grège produite par l'opération du tirage,
qui est le fil le plus fin dont l'industrie des soieries fait
usage on tire la soie du cocon en développant le fil et
en le dévidant dans des conditions spéciales que nous
allons avoir à examiner. Avant de procéder à cette opé-
ration, il y a quelques précaution s prélim in aires à prendre.

Si, comme cola arrive souvent, on achète les cocons
pour les filer, il faut avoir soin de bien examiner lear
état de dessiccation, car on sait que lu suie est 1111 corps
éminemment hygrométrique, et que les chrysalides
peuvent être phis ou moins fraîches et avoir un poids
plus ou moins grand.
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Il faut aussi s'assurer qu'ils sont dans un bon état de
conservation, et n'ont pas été attaqués par la moisis-
sure. Il faut examiner en outre s'ils n'ont aucun des
défauts que nous avons signalés eu parlant de l'éduca-
tion. Avant de livrer les cocons aux ouvriers qui doivent
les dévider, on a soin de les trier et de réunir ensemble
ceux qui présentent les mêmes qualités. Pour opérer le
tirage plus facilement, on enlève préalablement avec
les doigts la partie duveteuse ou première bourre qui
se trouve à la surface des cocons, c'est-à-dire la bous-
reuse ou le biaise. On met ensuite à part les cocons
blancs ou sine produisant la soie la plus estimée ; les
cocons doubles dont le dévidage est le plus difficile;
les chiques qui contiennent de la soie tachée; les
pointus qui menacent de se trouer par le bout ; les sa-
tinés dont la contexture est molle.

On réserve les cocons de première qualité à faire de
la soie organsin pour former les fils de chaînes. La qua-
lité suivante sert pour la trame, et la moins bonne est
destinée au poil.

L'opération du tirage de la soie est excessivement
simple en apparence, mais elle a besoin, en réalité, plus
qu'une autre peut-être, du concours de l'intelligence et
du secours d'instruments parfaitement raisonnés, car
las mêmes cocons peuvent donner des produits plus ou
moins parfaits à des conditions plus ou moins avanta-
geuses, suivant que l'opération du tirage aura été bien
ou mal faite. L'opération ne peut avoir lieu que par
l'intervention de l'eau chaude, qui a la propriété de
décoller le fil replié et de le livrer au dévidage sans op-
poser de résistance. L'eau employée doit nécessaire-
ment être pure et limpide, de manière à n'avoir aucune
action nuisible sur la matière soyeuse.

Les caractères qu'un fil de soie parfait doit présenter,
sont ceux qu'on exige des file en général.

Il doit donc être homogène, avoir le même diamètre
sur toute sa longueur, et présenter une égale résistance
et une élasticité parfaite sur tous les points de la lon-
gueur; sa surface doit de plus être nette, lisse, bril-
lante, autant que possible exempte de duvet.

L'opération du tirage doit réaliser ces conditions le
plus économiquement possible, et rendre la soie sous
une forme telle, que les dévidages ultérieurs qu'on est
obligé de faire subir se fassent facilement et prompte-
ment avec le moins de déchet possible.

Les machines à tirer la soie des cocons ont été le but
de bien des recherches depuis environ un siècle.

, surtout, qui trouve dans la production des cocons
une de ses pins grandes ressources, s'est le plus ardem-
ment préoccupée de ces recherches ; aussi les tours à
tirer la soie employés en France, sont-ils encore aujour-
d'hui, sauf quelques modifications, les anciens tours
employés en Piémont.

Ces machines se composent ordinairement t 4° d'une
bassine à eau chaude pour contenir les cocons à dévi-
der ; 2° d'une filière, pole livrer passage à un certain
nombre do brins de cocons réunis qui forment le fil
grége; 3° d'un appareil croiseur pour mener le fil de
manière à l'arrondir, à en comprimer l'humidité, et à
faire bien adhérer les brins entre eux ; 4° d'un guide
doué d'un mouvement alternatif, et qu'on nomme par
cette raison le na-et-vient; il a pour but de faire croiser
le fil sur le dévidoir, afin qu'il ne se colle pas on reve-
nant sur lui-même, et de faciliter le dévidage ultérieur ;
3° enfin l'asple ou dévidoir, doué d'un mouvement de
rotation continu, et disposé pour recevoir la soie qui lui
est amenée par le va-et-vient. L'ensemble de la ma-
chine se nomme un tour.

Tous les tours connus possèdent les différents éléments
que nous venons de mentionner, ils ne différent entre
eux que par des modifications apportées, soit duos la
manière d'imprimer le mouvement général à la machine,
soit dans des changements de dispositions dans chaque
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organe. Nous allons étudier successivement les modifi-
cations les plus importantes. Un des tours les plus an-
ciennement connus est le tour piimeintais. Sur cette ma
chine on forais deux écheveaux à le fois, en dévidant
simultanément une quantité suffisante de cocons pour
deux fils, qui se séparent à la sortie de la bassine comme
nous le verrons bientôt. L'économie que présente nette
méthode l'a fait généralement adopter depuis. Nous ci-
terons les exceptions. Vaucanson avait apporté à cette
machine'un seul changement, qui consistait dans la ma-
nière de croiser les bouts ou fils à leur sortie de la bas-
sine ; quoique le système de Vaucanson soit à peu près
abandonné aujourd'hui, il en est cependant encore sou-
vent question.

Les anciens règlements sur les fabriques, tant ces
Italie qu'en France, qui n'admettaient que la croisnre
simple, déterminaient le nombre de tours d'une bonne
croisure , et le rapport de vitesse entre le mouvement
de l'asple et celui du va-et-vient. Le nombre de tours
pour la croisure simple était de 20 pour les fils les plus
fins, et devait augmenter proportionnellement à leur
grosseur, et le rapport entre la vitesse de l'asple et celle
du va-et-vient était tel, que le fil d'un écheveau ne se-
venait au même point de l'asple qu'après 875 tours.

Avant d'indiquer les modifications principales qui ont
été apportées au tour dont nous venons de parler, disons
quelques mots de la marche générale du travail.

Pour commencer l'opération du tirage et arriver à
saisir le fil continu, que l'on nomme bout ou fil grége,
il faut enlever la bourre on frison qui garnit la surface
des cocons, et qui provient, comme nous l'avons vu, du
canevas grossier que l'insecte commence à établir au-
tour de lui pour se procurer des points d'appui et des pa-
rois convenables.

L'opération par laquelle on dégage le frison est ce
qu'on nomme le battage, et celle par laquelle on l'en-
lève se nomme la purge. Il faut que la purge soit com-
plète pour que tous les bouts rompus de la surface
soient enlevés ; mais pour éviter une- perte réelle, il ne
faut pas qu'elle soit poussée trop loin. On peut obtenir

-une quantité de bourre qui varie de 48 à 30 p. 400 du
poids de la soie. La valeur de la bourre étant moindre
que celle de la soie, la meilleure purge est nécessaire-
ment celle qui produit la plus petite quantité possible
de bourre, sans diminuer la perfection de la soie grége,
et qui en même temps dispose le cocon de manière qu'il
puisse être facilement et complétement dévidé. Depuis
quelque temps on a entrepris des études sérieuses sur
cette partie du travail. Pour faire la purge, l'ouvrière
plonge à. l'avance une certaine quantité de cocons, or -
dinairement une poignée, dans une bassiné d'eau bouil-
lante. Elle les agite ensuite avec un balai en bouleau,
en bruyère ou chiendent. Les cocons suffisamment agi-
tés, l'ouvrière retire son balai, puis elle saisit tous les
brins que le balai a démêlés et les dispose sur les borde.
de la bassine.

Après la purge, la bourre est mise de côté pour être
travaillée d'une manière spéciale, et l'on commence
médiatement le tirage des cocons dans l'eau des bas.
sines, chauffée autant que possible, soit à feu nu, soit e
la vapeur. Le battage, la purge et le tirage des cocons
ayant lieu dans la même eau, elle se salit bientôt et e
besoin d'être renouvelée pour qu'elle ne tache pas le
soie ; il faut moyennement renouveler l'eau quatre fois
par jour.

L'ouvrière assise devant les bassines recueille tous
les brins des cocons; elle en prend le nombre necessaire
pour former deux fils. Ce nombre varie depuis trois jus-
qu'à vingt, suivant la grosseur ou le titre qu'on doit
donner à la soie grége.

On ne dépasse guère le dernier nombre, qui est lui-
même rarement atteint.

La fileuse forme avec la quantité de brins néteessait
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deux fils qu'elle fait passer dans les filières du tour, puis
elle croise les brins l'un sur l'autre; elle les dirige dans
les guides du vs-et-vient, et les porte enfin sur l'asple.
Si la jonction des fils se fait irrégulièrement, il en ré-
sulte une inégalité qu'on nomme bouchon.

Si l'un des fils vient à casser, fi se colle à l'autre
forme une solution de continuité qu'on nomme ma-
riage; il faut alors arrêter l'opération, enlever le ma-
riage, rattacher les fils, lés croiser et les mettre en un
mot dans la position qu'ils occupaient avant la rup-
ture.

Le passage des fils à travers les filières et la croi-
sure sont indispensables pour établir leur adhérence
parfaite, pour les arrondir, et leur donner une surface
aussi lisse, aussi unie et une grosseur aussi égale que
possible. Une forme ou disposition incommode des
filières rendrait la réunion des brins difficile, et pour-
rait occasionner des inégalités ou bouchons dans le fil.
La matière gommeuse et collante de la soie ayant été
ramollie par l'eau chaude, les fils gréges se colleraient
sur l'aspic, si le va-et-vient ne leur laissait le temps
de se refroidir et de se sécher, et si on ne les croisait
comme nous l'avons dit. Une torsion insuffisante n'as-
sondirait pas le fil et ne le sècherait pas suffisam-
ment. Une trop grande torsion diminuerait sa force et
son éclot.

Le mouvement de va-et-vient doit donc être combiné
par rapport à celui de l'aspic, de telle manière que le
fil y arrive à peu près sec, et que l'entrelacement des
différentes couches de l'écheveau se prête facilement
au dévidage ultérieur sans occasionner de déchets.

Les moyens que nous venons d'indiquer, employés
pour obtenir l'égale grosseur des fils sur toute leur
longueur, ne suffiraient pas, si on se bornait à procé-
der successivement et séparément au dévidage de cha-

-que quantité de cocons ; car les brins des cocons allant
en augmentant de finesse, à partir de la surface au
centre, dans un rapport moyen d'un à quatre, il est
évident que, à la fin du dévidage, on obtiendrait un fil
sensiblement plus fin qu'au commencement , ce qui
serait un défaut. Pour éviter cet inconvénient, l'ou-
vrière ajoute successivement un nouveau cocon pendant
le travail, de manière à échelonner l'époque de l'épui-
sement de chaque cocon, et à renouveler graduellement
ainsi la quantité de cocons nécessaires à un seul fil, ce
qui maintient la régularité de grosseur du fil.

Quel que soit le soin qu'on ait apporté à la con-
struction de ces différentes parties de la machine,
faut, en outre, que le tour soit dirigé par une ouvrière
habile et intelligente pour obtenir un travail satisfai-
sant. C'est presque un axiome de l'industrie séricicole,
que la fileuse est tout et l'instrument peu de chose ;
une ouvrière habile fera mieux avec un tour im-
parfait qu'une fileuse médiocre avec un tour excel-
lent.

Quelquefois une seule ouvtière tourne la manivelle
et surveille le travail, mais généralement l'impulsion
est donnée au tour par un enfant ou une femme. L'at-
tention de la fileuse est complètement concentrée sur
les cocons de la bassine.

Les défauts les plus ordinaires qui se présentent,
dans une soie grége imparfaite, sont les inégalités de
grosseur ou bouchons produits par l'adjonction mal
faite d'un brin. Les mariages ou enchevêtrements des
fils des doux écheveaux séparés; les taches, les inéga-
lités de couleur, les inégalités d'adhérence et de solidité
provenant d'une croisure mal faite, et qu'on nomme
mort volant ; les bouts rompus ou solutions de conti-
nuité dans les fils. -

Les collures ou adhérences des file qui partent sur
certaines parties de l'aspic, et que l'on considère géné-
ralement comme nécessaires pour conserver laforme de
d'écheveau et faciliter son dévidage, seraient également
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des défauts si elles étaient trop fortes et dépassaient le
degré strictement utile.

Tous les efforts tentés jusqu'ici ont en pour but la
construction d'un tour évitant les défauts que nous ve-
nons de signaler et facilitant le travail de l'ouvrière.
En employant le système de croisure de Vaucanson,
on obtenait généralement des fils gréges plus ronds,
plus nerveux au toucher et plus secs à leur arrivée sur
le dévidoir, mais le fil était plus fatigué que par la
croisure unique, et le mécanisme employé se dérangeait
souvent.

La fig. 22287 peut faire
comprendre le mécanisme
croiseur imaginé par Vau-
canson qui substituait la
double à la simple croi-
sure. En effet, après avoir
croisé les fils destinés aux
deux écheveaux à la sortie
de la bassine, on le fait pas-

2287	 sec ensuite dans des bar-
bins i, placés dans l'inté-

rieur d'une lunette I, ou poulie à gorge qui peut tourner
dans un cadre ers bois c. Co mouvement est facilité par
les galets g, et imprimé par une courroie passant de la
poulie t, à la partie p. Celle-ci est armée d'une mani-
velle m, que l'ouvrier tourne à la main en comptant les
tours.

Le mode de transmission de mouvement qui avait
été adopté pour le tour, a été modifié et amélioré. Mais
le système de la double croisure est resté ; on en fait
encore quelquefois usage, quoiqu'il no soit pas corn-
plétement à l'abri de reproches, comme nous venons de
le voir.

L'effet de la croisure est nécessairement proportion-
nel au nombre des révolutions que l'on fait Faire aux fils
en les croisant, et la régularité des fils dépend de la
longueur constante de la croisure, et par conséquent du
nombre des révolutions que les fils font l'un autour de
l'autre. Dans le mécanisme de Vaucanson, ce nombre de
révolutions dépendait do celai que la fileuse imprimait
hune manivelle. Il était par conséquent exposé à des
variations. MM. Villard et Taberin ont, chacun de leur
côté, proposé, pour éviter cette cause d'irrégularité,
des moyens qui ont été remplacés par des moyens per-
fectionnés.

On a surtout cherché à remédier à l'effet des maria-
ges, qui constituent un des défauts les plus graves que la
soie pourrait présenter. Comme il nous serait impossible
de citer les nombreuses tentatives faites dans ce but,
nous allons signaler quelques moyens employés qui ont
paru les plus simples et les plus efficaces.

Lorsqu'un mariage a lieu, si la fileuse ne s'en aper-
çoit pas, le défautreste dans la soie; si elle s'en aperçoit,
elle ne peut l'enlever qu'en faisant revenir l'aspic sur
lui-même, car sa vitesse acquise ne permet pas de l'ar-
rêter instantanément. Le résultat de cet accident est
donc souvent un défaut persistant, et cause en tous cas
une perte de temps. Les différents mécanismes proposés
pour obvier à cet inconvénient ont toujours pour but
d'empêcher la formation des mariages, ou de les couper
et de faciliter le rajustement du fil : ils ont par consé-
quent reçu les noms de coupe ou purge-mariage.

Coupe-mariage. Un des coupe-mariage les plus sim-
ples et dont la disposition est indépendante de la con-
struction du tour, consiste en deux cylindres en verre
placés entre la croisure et le va-et-vient. Ces cylindres
ont entre eux un intervalle suffisant pour laisser passer
librement un fil uni, tel qu'il doit être régulièrement pro-
duit,duit, mais trop étroit pour laisser passage is un touril-
lon ou un mariage. Ce contact de la soie humide contre
les cylindres empêche les fils de glisser et d'aller plus
loin. La fileuse arrête alors le tour et rajuste les fils. La
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fig. 2288 indique la marche générale des fils, de la bas-
sine au va-et-vient. a, a, figurent les cocons ; b, b, les
fils ; les filières ; c, la croisure ou croisade; d,d, les
barbins déterminant l'écartement du fil de soie. Le se-
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Goba cylindre e e, est nommé purgeoir, et f, indique le
va-et-vient. Cet appareil a été imaginé par MM. La-
combe et Barrois, filateurs de soie à _Mais.

Beaucoup d'autres tentatives ont été faites , mais
nous nous bornerons à citer et à décrire les tours qui
paraissent jouir de le plus grande faveur dans l'indus-
trie séricicole. Parmi ceux-là on indique souvent le tour
deM. BourcierdeLyon.

La modification es-
sentielle de ce tour con-
siste dans la construc-
tion du croiseur mé-
cauique, que nous nous
bornons par conséquent
à décrire (1). Jusqu'ici,
malgré toutes les ten-
tatives faites , on était
toujours obligé de croi-
ser les bouts à la main,
ce que l'on regardait
comme une cause d'ir-
régularité.

Cette croisure est
faite avant de commen-
cer le travail sur le pe-
tit mécanisme appelé
croiseur que l'on voit en
X et dont la fig.-2289
donne une vue de côté.
Ce croiseur X est formé
d'un fuseau f f, aux
extrémités duquel se
fixent les deux fils à
croiser. Ce fuseau est
porté par un axe a, sur
lequel sont montés les
deux pignons d'angles
I et 2. L'axe horizon-
tal du pignon 2 reçoit
à l'autre extrémité une
autre paire de roues
d'angles 3 et 4 sur une
double gorge extérieure
recevant la ficelle h,
terminée par un bou-
ton f, et la ficelle K; g,	 2289.

est un petit contre-poids attaché à la corde K.
L'ensemble de ce système est enveloppé par la botte X

qui est surmontée d'une tige d'écartement flexible j,
disposée en forme do T et dont chaque extrémité porte
une petite roulette y.

(1) La nature de cette publication nous force de tronquer
nos descriptions qu'on retrouvera complètes dans l'Essai
mr l'industrie des matières textiles (cb.,M Mathias, li-
braire).
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Pour opérer la croisure, il suffit de fixer les file aux
extrémités de la fusée f f, et dela faire tourner pour lui
imprimer le mouvement de rotation; l'ouvrière tire sur
le bouton 1, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au point de re-

père m, qui limite la course, puis elle lâche la
corde, et le petit poids en descendant fait tourner
l'axe u, et par suite la fusée d'une quantité pro-
portionnelle. On voit qu'il n'y e rien de plus fa-
cile que de foire varier cette quantité.

Lorsque la croisure est faite, on casse les fils
pour les détacher du croiseur et les porter sur le
tour. On les applique sur des roulettes d'écar-
tement. On les fait passer, en les faisant croi-
ser une seule fois, pour les maintenir suffisam-
ment rapprochés, dans les guides du va-et-vient
qui se trouvent à la partie supérieure du tour
et qui dirigent les fils sur l'asple. Comme les

guides ont entre eux un espace plus grand que la lar-
geur de l'nsple, et que les fils ne peuvent être mainte-
nus dans cette largeur que par la dernière croisure dont
nous venons de parler, dès qu'un fil casse, cette croisure
disparaît, les fils se trouvent alors séparés d'une quan-
tité plus grande que la largeur du dévidoir, et le fil
rompu au lieu de se rouler sur l'asple tombe sur le pro-
longement de l'axe, et avertit ainsi l'ouvrière de l'aeci- .
dent.	 .

On reproche à ce système les dérangements fréquente
que présentent les petites cordes du croiseur.

M. Robinet, qui s'occupe avec tant de zèle et de succès
des questions de l'industrie séricicole, ft étudié sous un
point de vue nouveau les différentes questions qui se
rattachent au tirage des cocons. Il n cherché à se
rendre compte de l'influence que pouvaient avoir sur la
soie les différents modes de croisures, les vitesses va-
riables des tours, le rapprochement plus ou moins grand
entre les filières et la bassine contenant l'eau chaude,
et il est arrivé aux conséquences suivantes :

4° Dans la filature, la soie éprouve un allongement
proportionnel à la résistance qu'elle doit subir pour
arriver sur l'asple ;

2° Cet allongement est d'autant plus grand que les
causes qui le produisent agissent plus prés de la bas
sine;

3° La vitesse imprimée à la marche de la soie con-
tribue pour beaucoup à son allongement;

4, Le ralentissement au contraire paralyse en grande
partie l'action des frottements ;
- 5° L'espèce de frottement qui agit le plus est celui
que produit la croisure;

6° La soie qui n'éprouve aucun, ou presque aucun
frottement, a un titre qui n'est que la multiplication du
titre de la base ou brin simple du cocon dont elle est
extraite ;

7" Au contraire, la soie qui a éprouvé dee frotte-
ments, et par suite une extension plus ou moins consi-
dérable, n un titre qui peut être d'un quart moins fort
que celui des cocons dont elle a été formée.

M. Robinet a trouvé en outre que la simple croisure
présentait plus d'avantages que la double, que la pre-
mière conserve à la soie plus de solidité, diminue consi-
dérablement les chances de mariages et de ruptures, et
permet d'obtenir un titre donné avec un moins grand
nombre de cocons. Ce qui réduit aussi les chances d'ir-
régularité, c'est qu'elle ménage davantage le brillant
de la matière. La croisure simple doit donc être géné-
ralement préférée d'après l'expérimentation.

M. Robinet, avec tous les bons esprits, s'est occupé de
l'importante question du battage des cocons sur laquelle
il a publié une instruction détaillée. Tous les filateurs
qui travaillent au chauffage à la vapeur pourront con-
sulter avec fruit ce petit mémoire, et celui de M. Fer-
rier sur le même sujet. M. Ferrier a accompagné sa

description d'une série d'excellents dessins indiquantles

u
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différentes manipulations que l'ouvrière doit exécuter
pour mettre le travail en train à partir du battage jus-

.	 qu'à ce que le tour soit en mouvement.
A la suite de ses recherches M. Robinet a été conduit

à construire un tour qu'il a composé de ceux des élé-
ments qui lui ont paru les meilleurs dans les tours usités.

y a ajouté un mécanisme ingénieux de soin oves-
t ion pour opérer la croisure. Nous allons donner la des-
cription de cette machine telle qu'elle fonctionne chez
l'auteur qui a bien voulu la mettre à notre disposition.

La fig. 2290 est un plan de la machine; et la
fig. 2291 une élévation de la machine et du fourneau.

SOIE.

points d'appui des différentes parties sont établis Sur
le brai général en bois E F GH.

Au-dessus de la bassine se trouvent les filières qui
sont en agate. M. Robinet a eu l'idée de lès rendre nie.
biles de manière à faire varier leur distance de la bas-
sine et h pouvoir les en éloigner au moment de la battue
pour qu'elles ne gênassent pas l'ouvrière. A la sortie
des filières les brins passent croisés dans un conduit b,
qui les maintient et empêche les vibrations, qui Font
que, d'ordinaire, les fileuses ne peuvent pas très bien
vérifier la régularité des fils à la croisure.

Un compteur sert à indiquer le nombre des révolutions.

2291.

±1J

2290.

L'ensemble de la machine n'offre rien de particulier,
si ce n'est qu'elle occupe peu de place, et qu'elle n peu
d'élévation, afin que de jeunes filles puissent y être fa-
cilement employées.

F est la masse du fourneau qui reçoit une bassine
évasée en cuivre étamé B, qui est garnie du petit robi-
net t, pour la vider. A la suite du fourneau sont dispo-
sées comme à l'ordinaire les différentes pièces qui com-
posent un tour à tirer la soie des cocons, c'est-à-dire
les filières, le croiseur, un brise-mariage, le va-et-vient,
l'aspic ou guindes , et les commandes nécessaires pour
imprimer le mouvement aux différents organes. Les

M. Robinet a appliqué à son tour, que nous avons déjà
décrit, le braie-mariage de M. Chambon, qui consiste
en deux tubes de verre qui sont représentés en b, b'•
La tringle ou tige e du va-et-vient reçoit son mouve-
ment par l'arbre a qui porte la manivelle, faisant en
même temps mouvoir la poulie p. Cet arbre a une par-
tie renflée au milieu, dans laquelle on a pratiqué une
coulisse ou rainure en courbe d'une forme telle, que la
tige du va-et-vient y étant engagée pendant que l'ar-
bre a tourne, cette tige est forcée de prendre alors un
mouvement de va-et-vient régulier.

C'est le même arbre a qui transmet le mouvement au
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geindre, par le moyen de la corde croisée o, qui passe de
la poulie p sur la poulie p', disposée sur l'axe du gain-
are A, qui a ses points d'appui de chaque côté dans le
bâti E F G H.

M. Robinet a calculé avec le plus grand soin les dis-
. positions relatives de chacune des pièces. Pour que le

travail prit être exécuté dans les conditions les plus
favorables, il a rapproché la manivelle motrice do la
bassine, afin que la surveillance fût plus facile.

Nous avons vu manoeuvrer cet appareil, qui fonc-
tionne très légèrement, et qui doit @tre d'un entretien à
peu près nul. Son rendement, tant sous le rapport de la
quantité de soie que sous le rapport de la qualité, ne
peut être qu'avantageux, si on apporte à son emploi
tous les soins, les connaissances, que son auteur recora
mande, et qu'il possède à un si haut degré.

Mode de chauffage des tours. Jusque vers rati-
nés 1810, l'eau des bassines était chauffée exclusi-
vement à feu nu. Les bassines étaient placées sur un
foyer direct, comme une chaudière de teinture ou toute

• autre. La tourneuse, ouvrière qui donnait le mouvement
l'asple, était chargée d'entretenir constamment le feu.

Ce mode de chauffage, qui est encore appliqué dans les
petites exploitations du Midi, présente plusieurs incon-
vénients. Il occasionne une dépense de combustible as-
sez forte, exige beaucoup de place, et expose la pureté
de la soie à être altérée par les émanations du combus-
tible.

C'est pour parer à tous ces inconvénients que M. Con-
senti eut l'idée d'appliquer la vapeur au chauffage de
l'eau des bassines. Cette idée, ni simple et si ration-
nelle, donna une véritable célébrité à son nom, et causa
une heureuse transformation dans l'industrie séricicole.
Un générateur unique est chargé d'alimenter de vapeur
toutes les bassines qui contiennent l'eau à chauffer. Ce
générateur et son foyer sont ordinairement séparés de
l'atelier du filage, et l'alimentation se fait par des
tuyaux et des robinets convenablement disposés.

Le système de M. Gensoul étant bien connu, et ne
présentant d'ailleurs rien de particulier qui n'existe
dans tous les appareils de chauffage des liquides par la
vapeur, nous croyons pouvoir nous dispenser d'en don-
ner une description plus détaillée.

Force motrice. Une autre innovation consiste dans la
substitution de la force motrice de l'eau ou de la va-
peur à celle de l'ouvrière pour mouvoir les tours. Quand
on en a un grand nombre à faire marcher, et qu'on a
un cours d'eau ou une machine à vapeur à sa disposi-
tion, rien de plus facile alors que de commander autant
de tours que l'emplacement le permet avec un seul ar-
bre. Il suffit de jeter une courroie de la poulie du moteur
à une poulie placée sur l'extrémité des geindres, en éta-
blissant les rapports convenables entre ces deux pou-
lies, pour obtenir la vitesse voulue, qui ne doit pas être
trop grande, afin que les ouvrières aient le temps suffi-
sant pour suivre parfaitement les fils, Le choix du mo-
teur sera déterminé d'après les considérations ordi-
naires. On devra seulement considérer que pour le
tirage des cocons, le moteur ne devra servir qu'une par-
tie de l'année, le moins longtemps possible, car l'expé-
rience a prouvé que pour ce système de filage, le plus
répandu actuellement, il y avait grand avantage pour la
qualité et le rendement de la soie à dévider les cocons
las plus frais possible.

Tour Locatelli Nous avons réservé en dernier lieu la
description du tour de M. Locatelli, non parce que sa
machine est précisément la plus récemment domine,
mais parce qu'elle nous a paru réunir toutes les condi-
tions désirables pour une machine parfaite de ce genre,
une construction solide, légère, parfaitement raisonnée,
et, en un mot, à la hauteur des connaissances mécani-
ques de notre époque.

M. Locatelli a pensé qu'il serait bon; pour une matière

aussi précieuse que la soie, de construire une machine
au moyen de laquelle on pourrait opérer plus régulière-
ment bien, et indépendamment de l'habileté de l'ou-
vrière. Il a eu l'ambition de doter l'industrie séricicole
d'un appareil au moyen duquel on parviendrait à tra-
vailler la soie avec la perfection, l'économie et la
facilité que présente aujourd'hui le travail de nos au-
tres matières textiles.

Jusqu'à quel point M. Locatelli a-t-il réussi ? c'est
ce que la description suivante va nous permettre de dé-
cider en partie.

Le tour de M. Locatelli est représenté en plan fi-
gure 2292, en élévation fig. 2293.

Les principales parties qui constituent un tour se re-
trouvent dans celui-ci. Il a été disposé originairement
pour le filage d'un seul écheveau à la fois. Nous allons
mentionner succinctement chacune de ces parties, sur
lesquelles nous reviendrons ensuite avec quelques dé-
tails. Elles occupent les mêmes places relatives que
dans la, plupart des appareils semblables. En avant de
la machine on remarque la bassine S, au-dessus de la-
quelle est disposée la filière F. Entre la bassine et
l'asple est placé un montant vertical t', qui supporte la
bobine N en porcelaine et le petit cylindre en verre,
entra lesquels la croisure doit être opérée. Au pied
du montant se trouve le guide-fil ou va-et-vient c, qui
reçoit son impulsion par une commande convenable-
ment disposée sur l'axe de l'asple A, auquel l'impulsion
est donnée au moyen de la manivelle m, mue par une
pédale P. On voit que cette dernière disposition est
celle adoptée pour un rouet ordinaire. L'aspic, totnee
à sa partie inférieure dans une caisse creuse C D E F.
Tout le système est supporté sur des pieds BB,
convenablement disposés et solidement assemblés.

Reprenons maintenant, avec quelques détails, cha-
cune des parties.

La bassine S est en cuivre étamé : elle reçoit l'eau
chaude par le tuyau I, disposé à sa partie inférieure.
La brosse b', fixée dans un anneau de la paroi exté-
rieure de la bassine , sert d'essuie-main pour enlever
le frison qui pourrait s'attacher aux doigts de la fileuse
pendant le travail. La construction de la filière F que
l'on voit au-dessus de la bassine, est toute particulière
et sans analogie avec celle que nous avions vue jus-
qu'ici.

La filière est formée par deux parties, par la courbe
concave a et par la filière proprement dite u (fig. 2294).
La courbe z sert à disposer le cocon, qui glisse dans la
bassine pendant que l'ouvrière retient le brin libre pour
le faire passer dans lu filière.

Dans le rebord d de cette courbe est pratiquée une
fente creuse qui établit un petit intervalle entre ce re-
bord et une plaque en cuivre p', assemblée par dessus
comme l'indique la fig. 2294 ; sur cette plaque est percé
un orifice ou fente conique. Dans l'épaisseur du rebord
de la courbe a, se trouve une rainure qui reçoit une
lame mince tranchante u, indiquée en détail fig. 2295
et 2296. Cette lame ne touche le rebord p' qu'à l'orifice
de la filière. Enfin, au-dessus de la plaque p' et de la
filière est disposé un barbin en verre b'. On a déjà com-
pris le but de chacune de ces parties. Pour ajouter un
brin, la fileuse jette dans la courbe ou espèce do cuil-
lère x, le cocon qui se rend dans la bassine, pendant
que la fileuse retient dans la main l'extrémité libre du
brin qu'elle amène dans la filière F, et tout naturelle-
ment autour du barbin b'. La partie du brin que Pou-
vrière tient à la main se trouve coupée avec une grande
netteté par le petit couteau u, et le brin est entraîné au•
tour du barbin b' par le fil montant, qui n'est jamais
exposé à être altéré par un bouchon. Cette addition
des nouveaux cocons, et la partie de l'opération que
nous venons de décrire, est si rapidement exécutée, qu'il
est impossible de la suivre et de comprendre comment
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verre b'. 11 se dirige
verticalement pour
se croiser entre le
petit cylindre en
verre a' et la bobine
en porcelaine N, et
redescendre ensuite"
dans le guide du va-
et-vient c. La bo-
bine est recouverte
d'un chapeau en
cuivre c pour pré-
server la fileuse du
jaillissement de
l'eau. La croisure
est exécutée à la
main par la fileuse
qui donne au bout
4 révolutions pour
un fil do 4 à 5 co-
cons et qui aug-
mente proportion-
nellement le nom-
bre des tours avec
la quantité do co-
cons qui doit com-
poser le brin. Cette
croisure d'un bout
sur lui-même évite
le défaut grave du
mariage, sans pré-
senter les inconvé-
nients qu'on ren-
contre dans le tra-
vail à la tavelle. Les
guides g du va-et-
vient sont formés
par l'assemblage de
deux petites règles

en cuivre, re-
courbées en retour
d'équerre. L'assem-
blage des règles est

rz fait de manière à
réserver de I en h
un intervalle seule-
ment suffisant pour
recevoir et guider

.
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le fil

natif à la tige g du
mouvement alter .

On imprime le

guide par la trin-
gle t de l'excentri-
que V, qui oseille
autour de l'articu-
lation o supportant
le bras o' sur le-
quel glisse la tige q'.
L'excentrique V est
placé sur un axe
qui reçoit son mou-

vement des petites roues I et 2 commandées par l'arbre
de l'asple. L'inventeur a calculé les mouvements de

2294. l'aspic et du va-et-vient, de manière à ce qu'une des
courses de celui-ci correspondit à 2/3 et une fraction
de révolution du tour, et que le fil de l'écheveau se dis-
posftt en zigzag, comme on le voit fig. 2297.

2295.	 Il résulte de cette disposition que les fils d'un éche-
veau, après avoir été enlevés du tour, ne sont pas ten-
dus, puisque la longueur du fil pour un tour de l'asplo

2296. est plus grande que celle de la circonférence développés
de ce dernier. On retrouve alors les bouts des brins

trF

o'

2292.

elle a lieu, si on
n'examine les piè-
ces de la filière dé-
montée.

Croisure. La croi-
sure est formée bout
sur bout à la sortie
de la filière

'
 après

que le fil e fait une
demi-révolution au-
tour de barbin en ti
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avec beaucoup plus de facilité. Le système ordinaire
ne présente pas cet avantage, parce que la longueur
développée d'un tour du &I est à peu près la même que
celle de l'aspic.

22,97.

Le rapport des mouvements de l'asple et du va-et-
vient est tel que le bout ne peut revenir occuper le
même point sur l'asple qu'après un très grand nombre
de révolutions. On a trouvé, en calculant, le chiffre de
révolutions de 70,000. Si donc on a commencé le dévi-
dage en un point quelconque du dévidoir, œ' par exem-
ple, le fil ne pourra revenir à ce point qu'après 70.000
tours environ de l'aspic autour de son axe. Par ces combi-
naisons le collage du fil replié sur lui-même autour de l' as-
pie est impossible, et l'écheveau est disposé sous la forme
d'un réseau parfait, ce gai permet au dévidage de se faire
très régulièrement. En résumé ce système diminue les
chances de ruptures, remédie aux inconvénients du col-
lage et rend presque nuls les déchets du dévidage.

La forme affectée par les écheveaux provenant des
tours Locatelli est très remarquable et suffit pour les
faire reconnaître.

Le dévidoir ou asple D est construit par deux cer-
cles en fer étamé e qui sont assemblés parallèlement
entre eux à une distance égale à la largeur de l'éche-
veau è. former. 16 palettes en cuivre, fixées à distance
égale sur la circonférence entre les deux cercles, for-
ment l'assemblage, et les deux cercles sont réunis
en trois parties autour d'un croisillon à trois bras y.
Deus segments des cercles sont assemblés à charnière.
Cet assemblage a pour but de pouvoir diminuer le dé-
veloppement des circonférences lorsqu'il faut enlever
l'écheveau. A cet effet on a disposé une vis qu'il suffit
de desserrer pour que la moindre pression fasse ren-
trer une portion du cercle, et diminue le développement
de la circonférence. Les jonctions à charnières des au-
tres parties de la jante se 'présent à ce mouvement en

' s'ouvrant. On enlève alors l'écheveau à volonté, après
avoir placé l'aspic sur la courbe r, destinée à lui servir
de point d'appui.

Battage et purge des cocons. M. Locatelli attache la
plus grande importance au battage des cocons ; l'expé-
rience et ses investigations lui ont indiqué que, pour
arriver à sine purge parfaite avec le moins de déchet
possible, il fallait : 1° plonger les cocons un temps dé-
terminé et assez court dans de l'eau dent toute la masse
soit en ébullition; 2. abaisser ensuite brusquement, jus-
qu'à 65- environ, la température de l'eau par l'arrivée
d'un jet d'eau froide; 3. battre les cocons à cette tem-
pérature ou plutôt les arroser seulement avec beaucoup
de ménagement.

La présence de l'eau bouillante dans le premier mo-
ment décolle les brins du frison ; la contraction qui s'o-
père dans le cocon par suite de l'abaissement subit de
la température, empêche le mettre brin de se décoller, de
se mêler et de s'ébouler, ce qui occasionnerait des diffi-
cultés et plus de déchets au tirage. Cette espèce de con-
traction présente de plus l'avantage d'opposer à l'eau
une paroi en quelque sorte imperméable, et de préser-
ver ainsi la chrysalide du ramollissement qui serait un

inconvénient grave puisqu'il pourrait en résulter une
altération de la soie et une diminution dans le rende-
ment. Les précautions à prendre pour l'action méca-
nique au battage s'expliquent d'elles-mêmes, car si on
opérait brutalement sur un fil aussi délié, au lieu d'en-
lever seulement le frison, on ne manquerait pas de
transformer une certaine quantité de soie en frison et
d'augmenter par conséquent la quantité du déchet. C'est
par ces considérations que M. Locatelli a été amené à
fabriquer des petits balais particuliers pour opérer le
battage en l'exécutant dans des récipients à part, et à
chauffer l'eau directement, sans l'emploi de la vapeur,
la vapeur à la pression atmosphérique ne pouvant,
d'après l'inventeur, amener l'eau à une température
suffisante ; mais pour éviter en même temps les incon-
vénients que présente le chauffage à feu nu, il a établi
un fourneau avec une chaudière à eau chaude. Cette
chaudière sert au battage des cocona et à l'alimentation
de 4 bassines à la fois au moyen des tuyaux T dont
nous avons parlé. Hâtons-nous de dire que la construc-
tion du fourneau est telle qu'il ne laisse absolument
dégager aucune émanation dans l'atelier. Mais si cet in
convénient se présentait, il n'y aurait rien de plus facile
que d'établir une cloison entre le fourneau et les tours
qu'il alimente.

Purge. Pour exécuter la purge, on dépose une cer-
taine quantité de cocons dans une espèce de tamis en
fil de laiton, q s'on place dans la chaudière remplie
jusqu'à une certaine hauteur d'eau en pleine ébullition.

On immerge les cocons en les recouvrant par un cou-
vercle en toile métallique. Au bout d'une minute, on
fait arriver l'eau froide pour abaisser Is température et
on prolonge l'immersion d'une minute encore. On en-
lève ensuite le couvercle et on commence le battage
avec les petits balais dont nous avons parlé plus
haut. Ces petits balaie, qui sont doubles afin d'en
faciliter le nettoyage, sont en racines de chien-dent
tissées par longues bandes, qui sont ensuite découpées
en bandes plus étroites et de manière à ce que leurs
extrémités, qui doivent former les pointes des balais,
soient coupées en sifflets et agissent mieux sur les co-
cons. (N'eus regrettons de ne pouvoir décrire en détail
la fabrication de ces petits balais, mais nous ne pour-
rions le faire sans trop nous écarter de notre sujet.)

Le battage s'exécute en prenant par le manche l'un
de ces balais doubles chaque main, et en le passant à
retour d'équerre sous les cocons et en l'agitant légè-
rement.

Lorsque les cocons sont battus et purgés, on les
dépose dans un plateau de service posé sur une ta-
blette à la portée de la fileuse; on réunit tous les
maîtres brins, et en les noue autour d'un bouton placé
sur le bord du plateau.

Outre les motifs signalés en faveur de cette manière
de préparer les cocons, elle présente les avantages de
est pas salir autant l'eau des bassines, d'éviter les
bassiné, qui sont des cocons percés par Faction du
battage; et, en un mot, d'arriver à une purge qui ne
laisse rien à désirer. Nous nous sommes assurés bien
souvent de ces résultats, en assistant au tirage de
cocons de diverses races, qui étaient d'un dévidage très
difficile, et cependant l'opération marchait avec la plus
grande promptitude et la plus grande facilité; la soie
produite était régulière, exempte de bouclions et d'in-
égalités -' elle présentait un éclat remarquable, se tirait
jusqu'à la fin, et laissait une chrysalide dure et pré-
sentant une enveloppe à peine sensible.

Notas croyons devoir ajouter que les faits par nous
avancés peuvent être facilement vérifiés, et qu'ils ont
déjà été appréciés, puisque la Société d'Encouragement
pour l'indu s trie nationale, si justement avare de ses
récompenses, a cru devoir, après trois ans a'exiunen,
accorder une médaille d'or à l'inventeur.

324
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nous avons eu dans la campagne passée le rendement
très remarquable de 23 onces 1/1e par chaque dix li-
vres grosses de cocons, nous trouvons en faveur du
système Locatelli un avantage de 43 livres, c'est-à-dire
3 1/2 p. 100 en soie contre un déchet de 18 livres,
c'est à-dire 3 3/5° p. 100 en fusion, lequel déchet se
compense en grande partie par le résultat à la teinture,
puisque toutes les expériences faites jusqu'à ce jour dé-
montrent que la soie filée avec le système et le battage
Locatelli perd de 2 I /4 p. 100 de moins au décreusage
que toute autre soie.

a Nous pouvons donc conclure que malgré le produit
peu commun que nous avons annoncé avoir fait dans
notre filature à Nerviana , nous avons trouvé avec le
système Loestelli un avantage de 6 p. 400 en soie pro-
duite. Si en outre on considère la perte insignifiante en
frison et la différence très légère dans les frais de fila-*
taro, un tel résultat est certainement digne de considé-
ration.

Les défectuosités que doit présenter la soie prove-
nant du nouveau tour, sont une pure hypothèse; il est
facile de s'en convaincre en le voyant travailler et en
examinant les produits qu'on en retire. Nous no pen-
sons pas qu'il soit possible de voir une soie plus ronde,
plus nette et plus brillante; et cela se conçoit : la plupart
des inégalités et défectuosités viennent ordinairement
d'une jonction des brins mal faite et des mariages. Or,
par le nouveau système les mariages sont impossibles et
tout le monde est d'accord à dire que la manière d'ajou-
ter les brins nouveaux est on ne peut plus prompte et
plus sûre. On prétend seulement qu'elle n'est pas neuve.
Quoique cela ne change rien aux résultats, disons ce-
pendant par esprit de justice que les avantages de ce

mode de rattachuge proviennent surtout de la construc-
tion de la filière, et qu'il nous a été impossible de rien
trouver de semblable dans tout ce que l'on a fait jus-
qu'ici. Nous ne pouvons pas admettre non plus que sim-
plifier le travail d'une industrie soit jamais un mal-
heur.

Nous avons déjà vu pourquoi l'appareil qui nous oc-
cupe n'emploie pas la vapeur. Ce serait une erreur de
penser que les bassines sont exposées aux inconvénients
produits par le chauffage direct, puisque le foyer est
complétement séparé des bassines de la soie. Quant à
la question économique il est difficile de la résoudre
d'une manière satisfaisante par des dissertations.

Les expériences comparatives peuvent seules fournir
les données nécessaires à sa solution.

Il en est de même sur la dépense à faire pour mou-
voir le tour.

Rien ne s'oppose d'ailleurs à l'emploi d'un moteur
quelconque si on y trouvait de l'avantage.

Mais est-il bien rationnel d'affirmer qu'un travail du-
rant au plus un quart de l'année, nécessitant peu de
force motrice et forcément disséminé clans nos campa-
gnes, doive être concentré dans de vastes exploitations,
desservies par la force motrice de l'eau ou de la vapeur ?
N'est-il pas sage, moral et avantageux au contraire de
maintenir à nos travailleurs de la campagne la seule in-
dustrie, pour ainsi dire, qui puisse y être exercée dans
des conditions favorables, a sans que l'ouvrier soit sous-
trait aux joies du foyer domestique, à la paix de la vie
des champs, sans que la dignité du père de famille ait à
su résigner à des désordres où tout sentiment moral
vient s'éteindre, n comme le disait on une autre occasion
le célèbre président de la Société d'Encouragement VI ).

« Ce ne sont pas seulement les cultivateurs et les pro-
priétaires aisés qui peuvent se livrer à l'éducation des
vers à soie, dit un auteur qui s'occupe spéciaiement de
cette question , les plus pauvres habitants des campa-

-
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Cependant le mérite de cette nouvelle machine est
encore bien controversé; son emploi a soulevé bien des
oppositions.

Nous allons examiner et discuter les principales
objections consignées dans diverses publications.

Voici ce qu'on e dit :
M. Locatelli s'est proposé de produire de la soie

grège susceptible d'être cuite et teinte sans avoir été
ouvrée, c'est-à-dire sans avoir été doublée et tordue,
somme on est obligé de le faire généralement dans
l'état actuel des choses, et a complétement échoué.

L'opération est plus coûteuse avec son tour qu'avec
les autres ; son appareil peut à peine faire 250 gram-
mes de soie par jour, quantité bien inférieure à celle
que l'on fait généralement.

La vitesse que le tour Locatelli peut prendre, en ne
faisant qu'un écheveau, est compensée par les défec-
tuosités que la soie doit présenter en raison même
de cette vitesse. C'est une véritable calamité d'avoir
une machine avec laquelle le premier individu venu
peut obtenir uu produit convenable. Le moyen si ingé-
nieux employé pour remplacer les cocons usés dans
le tour Locatelli était connu, et il n'a été que modifié
et améliore par lui.

La force motrice, dans le nouveau système, coûte
plus que dans l'ancien.

Le tour Locatelli n'offre d'autre garantie pour obte-
nir une soie régulière que la sévérité de la surveillance
des fileuses.

Il ne peut produire qu'un écheveau à la fois ; il ne
peut être mû mécaniquement ; enfin , il ne fait ni
mieux, ni plus, ni à meilleur marché que les tours re-
connus bons dans l'état actuel de l'industrie sérici-
cole.

Voici maintenant ce que nous dirons pour répondre
à ces différentes objections. Il importe peu à l'industrie
de savoir sous quelles préoccupations les améliorations
d'une machine ont été tentées. Il lui suffit de constater
les résultats, d'étudier et d'apprécier les moyens em-
ployés pour y arriver.

Il serait certes prématuré d'avancer que la soie grège
produite par le nouveau tour peut être travaillée comme
si elle avait été ouvrée et apprêtée. Nous ne pensons pas
que l'inventeur lui-même le prétende. Il est cependant
juste et vrai de dire qu'il y a un premier pas de tait dans
cette voie si délicate et si difficile. Nous avons pu pren-
dre connaissance de plusieurs attestations fournies par
les premiers teinturiers de Milan , annonçant qu'ils
avaient pu teindre facilement cette soie grège. Nous
avons également vu des échantillons d'étoffes tissées
avec cotte même soie, et à cet égard, l'honorable
M. Chevreul, qui a eu sous les yeux les échantillons
dont nous parlons, nous permettra d'invoquer son im-
portant témoignage.

Quant à l'affirmation faite qu'une fileuse pouvait à
peine produire 250 grammes de soie par jour, elle est
complétement inexacte. On trouve dans les procès-ver-
baux régulièrement dressés à Milan, où la nouvelle ma-
chine commence à se propager, sur le rendement de
toute une campagne, qu'une fileuse ordinaire a produit,
moyennement, 382 grammes en cocons de 4 à 5.

De nombreux procès-verbaux que nous avons sous
les yeux, délivrés par les premiers industriels en soie
d'Italie, attestent que les nouvelles machines ont tra-
vaillé pendant trois mois à l'arrière-saison, par censé •
quent sur des cocons secs, et que le résultat n'a rien
laisse à désirer. Le rendement en soie au tirage a
été supérieur et le déchet au décreusage inférieur à
ceux que présente la soie traitée par la méthode ordi-
naire.

Voici d'ailleurs un extrait de ces procès-verbaux qui
a été publié par les journaux de Milan.

s Avec le produit obtenu à la filature de Nerviana, où
(I) Discours de M. Dumas, séance générale du 9 juillet

5810.
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gnes sont encore certains d'y trouver une précieuse res-
source ; car c'est un des caractères particuliers de cette
industrie de pouvoir se diviser et se fractionner, pour
ainsi dire, à l'infini. Il en est de la soie comme d'une
manne précieuse dont chacun, suivant ses forces et son
travail, est appelé à recueillir sa part. s

Le reproche que l'on faisait au tour de ne produire
qu'un écheveau à la fois n'a plus besoin d'être réfuté.
L'inventeur en effet, bien qu'il pense qu'on peut arriver
à des résultats aussi économiques en tirant un écheveau
qu'en en tirant deux, s'est cependant rendu aux désirs
qu'on lui a manifestés, et dispose maintenant ses tours
de façon à produire un ou deux écheveaux à volonté et
avec la même facilité.

1) n'est pas bien démontré enfin que le nouveau tour
avec ses accessoires soit sensiblement plus cher que les
anciens avec le générateur, mais cette différence existe-
rait-elle, elle se trouverait compensée par la perfection
de la construction du tour nouveau qui n'exIge aucun
entretien, et par sa durée.

Peut-on maintenant soutenir qu'un appareil qui ne
présente aucun des inconvénients qu'on lui reproche,
qui de plus offre des dispositions d'un avantage incon-
testable et incontesté dans lequel on a su combiner la
marche du travail d'après les données que l'on considère
comme les plus favorables , ne soit pas appelé à rendre
de véritables services ?

Il importe que l'industrie séricicole en France ne reste
pas stationnaire, car elle se verrait bientôt dépasser par
les industries étrangères, dont les 'prmsrès peuvent faire
prévoir une concurrence redoutable. Or, la France ne
peut maintenir sa supériorité dans cette spécialité que
par l'amélioration des conditions économiques de toutes
les parties qui concourent à la production de la soie et
le maintien de la perfection de ses produits. Si dans
quelques-uns des perfectionnements ont été réalisés, il
en est d'autres qui laissent encore un champ vaste ou-
vert au progrès.

Le tirage de la soie est de ce nombre. La machine
qui procurerait à l'industrie un accroissement dans la
production aurait rendu un immense service au pays.

La machine Locatelli peut-elle prétendre à ce résultat?
Quelque favorables que paraissent les renseigne-

ments fournis par les industriels italiens, ils ne peuvent
suffire pour faire juger complétement l'appareil nou-
veau, et pour nous permettre de trancher la question.
Pour apprécier l'utilité du système Locatelli, il est néces-
saire que des expériences comparatives, faites sur une
grande échelle, fournissent des résultats certains et
déterminés ; car on sait que la quantité de soie con-
tenue dans les cocons varie considérablement, non seu-
lement avec les races, mais aussi avec les individus
d'une même race. Il ne suffit done pas de dire qu'un
poids déterminé de cocons a donné telle quantité do
soie, peut pouvoir estimer le rendement d'une ma-
nière absolue, et si l'on veut se ; prononcer sur la part
réelle que la machine peut avoir à l'augmentation du
rendement, il importe de fixer à l'avance le rapport
du poids de la matière sérique à celle de la chrysalide.
Dans l'intérêt même de la vérité et de notre industrie
nationale, nous appelous de tous nos voeux l'attention
de l'administration supérieure ou des sociétés savantes
sur le système Locatelli. Il appartient à la Société
d'Encouragement, qui a déjà donné son approbation
aux ingénieux travaux de l'inventeur, d éclairer com-
piétement la question, en déterminant d'une manière
incontestable les résultats qu'on peut obtenir des diffé-
rents systèmes en présence.

Préparat i on de la bourre. Les déchets de soie qui ne
peuvent se travailler d'une manière continue sont do
plusieurs sortes ; la première et la meilleure provient
des cocons qui ont été percés et des déchets qui sont
faits au moulinage.

On a pu voir aussi que malgré les soins apportés au
tirage des cocons, il y avait toujours un déchet. La
bourrette et le frison que forment les premières couches
du cocon, et l'enveloppe mince qui reste autour de la chry-
salide après le tirage, ne peuvent jamais être retirés par
le tour, et servir aux mêmes usages que la soie en fil
continu. Ces déchets se présentent en masses peloton-
nées et collées par la gomme de la soie. Pour en tirer
parti, il faut procéder à leur dégommage, ce qui s'o-
père, en général, en les faisant macérer dans de l'eau
pendant un temps suffisant pour dissoudre la gomme.
On procède ensuite à des pressages réitérés pour
faire sortir l'eau gommée. Après avoir fait sécher la
matière, elle est préparée par des battages mécani-
ques qui sont suivis d'un peignage ou d'un cardage,
suivant que les filaments qu'on obtient sont longs on
courts, suivant aussi les mages de l'établissement.

Les déchets ainsi préparés peuvent être filés comme
le sont les matières textiles en général ; ce sont les fils
résultant de ces déchets de soie qu'on connais sous le
nom de bourre de soie ou fantaisie. Ces fils, fatigués au
travail, présentent nécessairement moins de solidité, et
surtout un aspect beaucoup plus duveteux, qui diminue
sensiblement l'éclat de la soie et lui donne une appa-
rence cotonneuse, ce qui en réduit également la valeur.
Le travail de ces déchets est généralement exécuté dans
les maisons de détention, à cause du bas prix de la
main-d'oeuvre, et laisse considérablement à désirer sous
tous les rapports. Il est évident qu'on pourrait mieux
utiliser ces matières qu'on ne le fait, et en obtenir du
fil d'une valeur supérieure. Les pressages et battages ne
peuvent convenir à un corps de la nature de la soie. La
chimie parviendra sans doute à trouver un moyen pour
mettre facilement tous les frisons collés en liberté sans
les altérer •, il sera possible alors de les préparer plus
convenablement.

Cette question, dont quelques indastriele , s'occupent,
mérite de fixer l'attention de tous les hommes com-
pétents, sa solution complète pouvant avoir une grande
importance, non seulement parce qu'on parviendrait à
mieux utiliser un déchet précieux à notre propre indus-
trie, mais aussi parce qu'on pourrait tirer un parti
avantageux des déchets considérables de ce genre des
cocons qui nous viennent des Indes, où ils sont chargés
pour lester les bâtiments, et sont vendus ensuite à vil
prix en Europe.

La chrysalide, après avoir été entièrement dépouillée
de la matière soyeuse, peut être employée comme un
excellent engrais, si on a soin de la mélanger à d'au-
tres ; sans cela elle donnerait une odeur très désagréable
aux produits du sol qu'elle aurait formés. Les Chinois
l'utilisent aussi comme aliment pour les hommes et la
volaille. Ils s'en servent également pour des prépara-
tions pharmaceutiques.

Moulinage de la sole.

Dans l'état actuel de l'industrie séricicole, la soie grége
formée, comme en le voit, par la réunion de brins élé-
mentaires chargés de gomme, et qui ne sont, pour
ainsi dire, que collés ensemble, ne peut servir à aucun
usage sans avoir été doublée et surtout tordue. Les
doublages et les torsions ont pour but d'augmenter la
résistance des file, et d'empêcher les brins constituante
de se décoller, de se diviser lors de la cuite, du dégom-
mage ou du décreusage qui en rendrait le dévidage ul-

térieur impossible (4 ).

(I) Il y a cependant quelques heureux essais de faits pour
parvenir d disposer les fils de la soie grege, de manière d
leur faire supporter la cuite. Un essai de ce genre, fait par
M. Teissier, a été couronné par la Société d'encouragement.
Nous avons vu que M. Locatelli avait également obtenu des
résultats favorables; mais aucun des moyens proposés n'eu
encore imité sur une grande échelle.
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Les différentes opérations de dévidage, de doublage
et de torsion qu'on fait subir à la soie grége pour la
transformer en fils propres à être décreusés et employés
su tissage, sont comprises dans la spécialité qui a été
désignée sous le nom de moulinage.

Le moulinage, qui constitue une des préparations
fondamentales de la soie, comprend quatre opérations
qui sont :

1° Le dévidage des écheveaux de la soie grége osr
des bobines ;

2° La torsion imprimée sépatément à chaque fil des
bobines ;

3° Le doublage de deux des fils précédents réunis
ensemble par une nouvelle torsion, et leur dévidage sur
des bobines ;

.4° La réunion, par la torsion, de deux ou d'un pins
grand nombre de fils obtenus par l'opération précé-
dente, leur dévidage sur des guindres pour les transfor-
mer de nouveau en écheveaux. Par la seconde opéra-
tion que nous venons de mentionner, et qu'on nomme
quelquefois premier tors ou premier apprêt, on obtient
un fil qui est désigné sons le nom de poil.

Le fil résultant de la troisième porte le nom de trame.
La quatrième, qu'on désigne quelquefois par deuxième

tors ou deuxième apprêt, et qui produit les fils les
plus doublés et des plus tordus, a pour objet la for-
mation des chaînes, les tissus, qui ont reçu le nom d'or-
gansins (4).

Les fig. 2298, 2299 et 2300, présentent, sur une
échelle considérablement augmentée , la première la
forme la plus ordinaire d'un fil grége : l'extrémité la
plus uniforme représente le fil le mieux préparé ; la se-
conde, d'un fil de trame, et la troisième d'un organsin.

Ces diverses opéra-
tions étant pratiquées
par des espèces de mou-
lins -tournants , la spé-
cialité qui les comprend
a tiré de là son nom.

Le moulinage peut
donc être considéré
comme un filage sans
étirage, et être assimilé
au retordage ordinaire
de fils qui ne constitue
qu'une opération secon-
daire dans le travail de
la plupart des autres ma-
tières filamenteuses.

On a cependant en
tous temps attaché, avec
raison, une grande im-
portance au moulinage
des soies, et cela se con-
çoit, les considérations que nous avons fait valoir en par-
lant de la torsion en général étant également applicables
ici. On doit d'autant moins les perdre do vue qu'il s'agit
de la matière la plus précieuse. Il est nécessaire de se
rappeler que non seulement une torsion trop grande
énerve la matière en occasionnant un travail inutile,
mais aussi que cette opération diminue le brillent, ce
qui est un inconvénient, surtout pour des fils aux-
quels on cherche à conserver autant que possible leur
éclat.

Autrefois, lorsque l'industrie était régie par des rè-
glements, ils fixaient le nombre de tours par unité de
longueur que les mouliniers devaient donner aux diffé-
rentes espèces de soies destinées à former des sfils de trame
ou de cbaine. L'exécution de ces règlements eût pu

(1) Ce nom vient de l'italien et veut dire tordre. C'est par
cette raison qu'on désigne quelquefois les opérations de
moulinage sous le nom d'organsinage.
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être favorable à l'industrie s'ils eussent pu prévoir les
nombreux cas qui peuvent se présenter et fournir une
formule générale applicable à chaque cas particulier.
Comme il n'en était certes pas ainsi, ces règlements ont
plutôt entravé que fait avancer le progrès. En effet, le
moulinier a tout intérêt à ne pas dépasser un certain degré
de torsion, et son expérience et son intérêt sur ce point
sont un guide plus sûr que les règlements. ll n'a pas non
plus intérêt à donner une torsion insuffisante, puisque
la soie se livre au poids plutôt qu'à la longueur. Le
raccourcissement résultant de la -torsion ne peut donc
pas lui causer de dommage. Aussi l'organsinage.s'est-il
perfectionné peu à peu depuis que chaque industriel a
été libre de travailler comme il le jugeait convenable.
Ce progrès a été très lent cependant ; ce n'est guère
que depuis quelques années qu'on a commencé à diver-
sifier l'ouvraison des soies suivant les genres do tissus
auxquels on la destine. Cette manière de procéder a été
reconnue d'une telle utilité qu'il s'est formé des établis-
sements adonnés spécialement à chaque genre.

Mais si les règlements dont nous avons cru devoir
dire un mot renfermaient des dispositions défavorables
au progrès de l'industrie, ils imposaient, en revanche,
des obligations qui devaient mettre le commerce des
soieries à l'abri des actes de mauvaise foi dont nos
grands centres industriels souffrent aujourd'hui. ils dé
terminaient avec soin les distinctions à faire entre les
différentes qualités de soie, l'état de pureté dans lequel
elles devaient être livrées, et la longueur des aspics,
des dévidoirs, afin qu'on ne produisit que des éche-
veaux d'une mesure uniforme et déterminée. On a été
obligé de revenir peu à peu à ces sages prescriptions,
en les modifiant, pour les mettre en harmonie avec
les connaissances et les exigences de l'industrie • de
notre époque. L'établissement du conditionnement des
soies est aujourd'hui une institution d'utilité publi-
que. Les efforts que l'on fait pour arriver à ne li-
vrer que de la soie dévidée sur des aspics à leurs
comptés et présentant tous la môme circonférence, et
recevant le môme nombre de révolutions pour former
l'écheveau, dérivent de la même tendance. Enfin, le
moyen le plus efficace proposé par M. Arnaud pour
éviter les soustractions frauduleuses de la soie, connues
sous le nom de piquage d'onces; et l'utile association qui
s'est formée à Lyon pour propager ce moyen, se propo-
sent également, d'une manière plus en harmonie avec
notre état social, le but moral et les heureux résultats
que les anciens règlements voulaient atteindre. Nous
aurons à revenir sur chacun de ces moyens après avoir
décrit les opérations du moulinage. Si les opérations de
l'organsinage sont dirigées avec plus de soins et d'in-
telligence depuis quelque temps, les machines employées
à ce travail sont restées à peu près ce qu'elles étaient
au dernier siècle. Aucune spécialité industrielle n'est
demeurée aussi étrangère au progrès mécanique. Nous
savons que, malgré cela, nos soies moulinées sont esti-
mées. Mais en obtenant ce résultat par des machines
perfectionnées, on ferait mieux, avec plus de régularité,
on produirait davantage en économisant de la force, et
par conséquent à meilleur marché : on serait sûr alors
de maintenir notre supériorité sur la concurrence
étrangère. Un jour viendra où peut-être la force des
choses amènera les améliorations que nous désirons,
mais on aura peut-être à regretter de ne pas les avoir
introduites plus tôt. Nous allons passer successivement
eux descriptions des machines employées dans le insu-
IMage et nous verrons les recherches qu'elles ont donné
lieu, l'habileté des ouvriers étant d'ailleurs l'élément le
plus indispensable.

Premier dévidage, Ce dévidage a surtout pour but de
nettoyer la soie, de rattacher les fils rompus, d'enle-
ver les bouts et les inégalités pour obtenir un fil aussi
homogène et aussi régulier que possible. Çette opéra-

2298. 2299.	 2300.
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tien occasionne nécessairement un déchet variable avec
l'état de pureté et la qualité de la soie. Il est rarement
au-dessous de 2 p. 100 pour les soies de bonne qualité;
il s'élève souvent jusqu'à 8 p. 400 pour les soies infé-
rieures de nos pays, et peut aller de 30 à 50 p. 100
lorsqu'on traite des soies exotiques, qui ont été pro-
duites grossièrement et sans soin.

Deuxième dévidage pour l'orge/lainage. Lorsqu'on veut
produire de l'organsin, après avoir tordu les fils séparé-
ment et les avoir disposés en écheveaux, on transforme
les écheveaux en bobines ; c'est donc un nouveau dévi-
dage à opérer. Cette opération sert à doubler, tripler,
quadrupler, etc., les fila suivant l'usage auquel on les
destine ; le second dévidage n'offre rien de particulier.

Ce sont les fils des bobines précédemment tordus
qu'on transporte sur d'autres bobines. Dans leur trajet
de l'une . à l'autre, les fils sont de nouveau purgés en
passant entre deux guides garnis de draps, qui les frot-
tent pour les débarrasser de toute impureté.

Mou in rend. On emploie depuis un temps immémorial
'deux a atres systèmes de moulins à tordre, connus sous
le nom de moulin rond et de moulin ovale, à cause de la
disposi.ion donnée aux bobines autour de ces machines.
Quelques mots vont suffire pour faire comprendre ces
anciens systèmes fort compliqués par des moyens, de
commandes surannés, mais très simples, quant au prin-
cipe qui leur sert de base. La fig. 230i donne l'éleva-

réunis ensemble par des cercles en bois !), b. An milieu
de ce vaste système se trouve un arbre vertical princi-
pal A (fig. 2302), commandé h sa partie inférieure par
une roue à cheville H' engrenant avec la lanterne L et
recevant son impulsion par l'arbre de commande du
moteur.

C'est sur l'arbre vertical A que l'on prend ensuite les
différentes transmissions intérieures pour commander t
4° une courroie qui enveloppe les renflements de tous les
fuseaux. Cette courroie reçoit son impulsion par l'ex
trémité des rayons qui partent du centre de l'arbre, et
fait tourner le fuseau par le frottement qu'elle exerce ;
2" les mouvements des bobines supérieures, des guindres
inférieurs, sont imprimés par les commandes a et y.
Cette énonciation suffit pour faire comprendre qu'il est
impossible qu'il y ait uniformité de mouvement entre
les bobines commandées directement, et d'une manière
indépendante par des rouages et les fuseaux, auxquels
le mouvement est communiqué par le passage alternatif
des bras et le frottement inévitablement irrégulier des
courroies ; et cependant l'harmonie entre ces mouve-
ments est une condition essentielle pour produire un
bon travail. L'ensemble de cette communication de
mouvement, par sa complication inutile, la grossièreté
de sa construction, rappellent involontairement l'an-
cienne et célèbre machine de Marly. Nos lecteurs qui dé-
sireraient avoir plus de détails sur cette machine, la
trouveront décrite bien amplement dans l'Encyclopédie
méthodique, publiée en 4786.

Moulin ovale. Le moulin ovale est presque aussi
ancien et plus en usage encore que le précédent ; il
y a des moulins à simple et à double rang de bobi-
nes. La fig. 2303 donne une partie de l'élévation de
face d'un moulin ovale à double rangée de bobines
et ln fig. 2304 en donne le plan. Les deux rangées

2301.

fion d'un moulin rond vu en perspective; les fuseaux
ici sont disposés circulairement sur plusieurs rangs ou
étages en hauteur. Dans l'étage le plus élevé au-dessus
de la première rangée des fuseaux, des petites bobines
en bois disposées horizontalement sur des baguettes, et
destinées à recevoir le fil des fuseaux au-dessus des ran-
gées de fuseaux inférieurs, se trouvent des asples I pour
recueillir les fils de ces fuseaux. Les rangées supérieu-
res ont pour but de donner le premier tors ou premier
apprêt. Les rangées inférieures sont dévidées sur des
asples, servant au second apprêt, et par conséquent à
l'organsin.

Il y a un bâti général composé de montants verticaux

2302.

de bobines sont disposées l'une au-dessus de l'autre,
comme l'indiquent les figures , et suivant la courbe
elliptique indiquée dans le plen. Ln rangée supé-
rieure occupe une périphérie de la courbe moindre
que celle qu'occupe le rang inférieur. Le mouvement
est encore imprimé eux bobines par des courroies ;
y et a représentent ces courroies, se dirigeant d'une
poulie horizontale P mue par la commande générale
du moteur, qui donne son impulsion à la manivelle M,
sur les broches des bobines. Ces courroies sont ten-
dues, guidées, et dirigées dans leur parcours par les
rouleaux verticaux de tension a, Ces rouleaux peu-
vent changer de place pour tendre plus ou moins les
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courroies. L'inspection de la figure suffit pour faire
comprendre le reste des mouvements. Les asplee
sont commandés de chaque côté par les roues L, L,
recevant elles-mêmes le mouvement de l'arbre r, sur
lequel se trouve une troisième roue semblable q, com-
mandée par un pignon p. Ce pignon est fixé sur un
arbre vertical m mit par le roue horizontale A, qui en-
grène avec la roue B, à laquelle l'arbre de la mani-
velle M communique directement le mouvement.

2303.
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1° De proportionner la vitesse de rotation des fu-
seaux au renvidage qui se fait sur les bobines, de façon
que celles-ci prissent la même quantité de fils à chaque
révolution des fuseaux, quoique ceux-ci diminuent, et
que les bobines augmentent de diamètre à chaque
révolution.

2* Eviter, pour varier le degré de tension, le chan-
gement des rouages que nécessitaient les anciens
moulins.

3. Donner un mouvement de va-et-vient
aux guides des fils, afin d'obtenir un renvi-
dage uniforme, ce qui n'avait pas lieu pour
les anciens moulins.

Les conceptions mécaniques si nettes et
si claires de Vaucanson ne pouvant être trop
reproduites, nous donnons un extrait de son
Mémoire adressé à l'Académie des Sciences,
en 1751, et dans lequel il indique comment
Il a résolu ce problème.

Les fuseaux sont placés sur deux lignes
droites et parallèles, qui peuvent avoir 40,
20 ou 30 pieds de longueur, suivant la gran-
deur du lieu.

On peut mettre plusieurs rangs de fuseaux
sur la hauteur du moulin, suivant que le
bâtiment est plus ou moins élevé. Tous les
fuseaux de chaque rang sont mis en mouve-
ment par une chaîne sans fin a, dont les
maillons engrènent avec un petit pignon
que porte la tige de chaque fuseau, de façon
que, dans le temps que le premier mobile
qui conduit les chaînes a fait une révolution

Ce que la commande de ces machines, et surtout le
moyen de faire tourner les fuseaux des broches, offre
de défectueux ne pouvait échapper à Vaucanson. Il
remarque que le frottement d'une courroie sur les bro-
ches des bobines, quelle que soit la forme du moulin à
retordre, ne peut jamais produire une torsion égale.
Pour obvier à cet inconvénient, il imagina la chaîne
connue sous, son nom; mais comme cette chaîne, pour
rendre l'effet que l'inventeur en attendait, devait être
d'une exécution parfaite, et que tous les chaînons, qui
peuvent être considérés comme des dents d'une cré-
maillère, devaient être très égaux entre eux ; il inventa
en même temps une machine pour construire les chai-
nes elles-mêmes.

La machine de Vaucanson eut peu de succès ; il
serait difficile d'en donner un motif sérieux, car la mé-
canique, de nos jours, n'a rien produit de plus ration-
nel et de plus pratique. On va en juger.

Le célèbre ingénieur s'était posé la solution du pro-
blème dans les termes suivants :

tous les fuseaux du moulin en font un nombre déter-
miné , et ce nombre est aussi invariable que le serait
celui des révolutions d'un pignon qui engrénerait avec
une roue dentée ordinaire.

Les bobines y reçoivent leur mouvement par le même
mobile que les fuseaux, mais avec cette différence que
leur vitesse diminue à mesure qu'elles se remplissent
de soie, toutes les fois que le va-et-vient, par son
mouvement de retour, a distribué le fil de soie sur
toute la bobine ; sa circonférence ou son volume se
trouve augmenté de la grosseur de ce même fil. C'est
aussi à chaque mouvement du va-et-vient que s'opère
la diminution de vitesse des bobines, et cela dans la
même raison de la grosseur du fil. S'il faut que le
fil de soie soit distribué cent mille fois par le va- et.
vient sur toute la longueur de la bobine pour la rem-
plir entièrement, chaque mouvement de va-et-vient fait
diminuer la vitesse de la bobine d'un cent millième ;
si la soie est d'un quart plus grosse, la vitesse en est
diminuée d'un soixante-quinze millième; si e lle set
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plus grosse de moitié, la vitesse est diminuée d'un
cinquante millième; enfin, tontes ces différences do
diminution peuvent opérer par degré à chaque mouve-
ment du va-et-vient, et toujours proportionnellement
aux différentes grosseurs de soie. Le va-et-vient n'y
reçoit pas son mouvement par une manivelle ; mais il
est produit par la révolution d'une portion de cercle
denté, qui engrène alternativement avec des cré-
maillères, ce qui rend la vitesse très uniforme, au
moyen de quoi tous les pas de l'hélice, formés par
le fil de soie sur la bobine, se trouvent parfaitement
égaux entre eux et dans toue les temps, soit que les
bobines soient vides au p.eines , an quart on à la

e moitié ; elles tirent toujours à chaque tour qu'elles
font une même longueur de soie, pendant que les fu-
seaux ont toue fait un même nombre de révolutions,
d'où il résulte une soie toujours également apprêtée,

:121,	 c'est-à-dire toujours également tordue dans toutes ses

Le plan du moulin forme un parallélogramme de
16 pieds de long sur 45 pouces de large ; outre que
cette forme est beaucoup plus avantageuse pour le ser-
vice du moulin, qui se trouve partout éclairé, elle
épargne la moitié du terrain.

La construction est beaucoup plus légère ; elle est
entièrement dégagée de toutes ces grosses masses et de
ces longues pièces de bois, qui se déjettent considéra-
blement, et qui dérangent toujours la forme des mou-
lins; toue les mouvements y sont fort libres ; il n'y a
pas la moitié des frottements qui se trouvent dans les
moulins ordinaires : aussi ne faut-il qu'une très petite
force pour le faire mouvoir.

Le travail du moulin s'y fait beaucoup plus com-
modément. Quand il faut augmenter ou diminuer l'ap-
prêt, on est obligé, dans un moulin ordinaire, de
changer soixante et douze pignons. Un seul suffit dans
le moulin nouveau
pour augmenter ou
diminuer la vitesse
de toutes les bobines,
et par conséquent
pour changer tout
l'apprêt.

Lorsque la soie
reçu un premier ap-
prêt, c'est-à-dire lors-
qu'elle a été tordue à
un bout, on joint plu-
sieurs de ces bouts
ensemble, qu'on dé-
vide à la main sur
de nouvelles bobines,
qui sont ensuite por-
tées sur un autre mou-
lin pour tordre cha-
que fil double ou tri-
ple à contre-sens du
premier , et le faire
monter en écheveau
sur un guindre. La
fig. 2305 représente
un geindre : on donne
ce nom aux moulins
de second apprêt, que
Pori fait mouvoir plus communément avec une cour-
roie sans fin qui embrasse tous les fuseaux. On voit
que la courroie fait tourner les fuseaux avec moins
d'irrégularité que les maillons de la chaîne, parce
qu'elle appuie continuellement sur eux et ne les aban-
donne jamais, au lieu que les maillons ne viennent les
toucher que par intervalles.

Mais quand on observe ce mouvement avec quelque
attention, on voit que, pour peu quo la courroie soit

plus au moins tendue, la vitesse des fuseaux est plus
ou moins grande, et que, s'ils ne sont pas disposés sur
encercle parfait, ceux qui sont plus en dedans sont
moins pressés par la courroie, et tournent par consé-
quent plus lentement que ceux qui sont plus en dehors.
Ainsi, on peut, sans se tromper de beaucoup, regarder
les révolutions des fuseaux, dans ces moulins, comme
étant aussi inégales que celles des fuseaux dans le mou-
lin du premier apprêt.

La soie, au lieu de monter de dessus les fuseaux sur
des bobines, comme dans le moulin du premier apprêt,
monte ici sur des geindres. Ces geindres sont des es-
pèces de dévidoirs ou chevalets composés de quatre
lames de bois de 3 pieds environ de longueur attachées
vers leurs extrémités sur deux croisillons montés sur
un même arbre. Le pourtour de ces chevalets ou guin-
dres a environ 26 pouces.

Chaque fil de soie, qui se trouve double ou triple
dans ce moulin, est conduit sur ces geindres par une
petite boucle de fer fixe et s'y dévide en écheveaux.
Quand l'ouvrier juge que l'écheveau est assez gros,
il en fait la copieuse, c'est-à-dire qu'il casse le fil
montant pour le plier autour de l'écheveau qui vient
d'être achevé ; il fait ensuite glisser cet écheveau de
côté pour donner place à un autre, qui ne peut se for-
mer que vis-à-vis la petite boucle de fer qui conduit
le fil de soie ; et comme tous les écheveaux se trouvent
faits à peu près deus le même temps, l'ouvrier répète
la même opération sur tous les autres en faisant le
tour du moulin. Il résulte trois grands inconvénients de
cette méthode.

Premièrement, le fil de soie, qui est conduit -sur
le guindre par une boucle immobile, s'y dévide ton-
jours au même endroit, et forme un écheveau en talus
fort étroit et fort épais, parce que les fils de soie, mon-
tant toujours l'un sur l'autre, font des tours qui aug-

,-
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mentent continuellement de grandeur, au point que les
derniers ont 18 ou 24 lignes de plus que les premiers.
Or, quand ces écheveaux se trou, eut entre les deux
chevilles du teinturier ou du lustrage, il faut quo la
soie des plus petits tours s'écorche ou se casse pour
que l'action de la cheville arrive jusqu'aux plus grands.
Cela occasionne un déchet très considérable dans le
dévidage de ces soies ; beaucoup de perte de temps à
l'ouvrier, parce qu'il en emploie presque toujours au-
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tant à rechanger les fils cassés ou écorchés qu'à fabri-
quer t'étoffe ; ce qui l'engage souvent à savonner ou
à falsifier sa soie pour la faire couler plus aisément, et
enfin beaucoup de pertes au fabricant, qui se trouve, en
outre, avoir use étoffe beaucoup moins bonne et beau-
coup moins belle.

Le second inconvénient, qui résulte de la méthode,
est que la grosseur de tous les écheveaux n'est ja-
mais la même, puisqu'elle dépend toujours du plus
ou moins d'attention de l'ouvrier. Les écheveaux de-
vraient tous être petits et bien égaux; mais comme
le moulin va ordinairement jour et nuit, il arrive que
ceux qui se font pendant la nuit sont le double plus
gros que ceux qui sont faits pendant le jour, ce qui
dépend do l'heure à laquelle on a copié le soir,

Le troisième inconvénient vient de ce que l'écheveau
o faisant toujours à la même place sur le geindre pour
faire place à un autre écheveau, quand le temps est
Lumide ou pluvieux, les ternes en bois du geindre se
trouvent considérablement enflées, et on a toutes les
peines du monde à faire glisser l'écheveau, et ce n'est
ordinairement qu'aux dépens de quantité de fils cassés
ou écorchés qu'on en vient à bout.

Ces inconvénients ont été prévus et ont été tous
évités dans le nouveau moulin pour le dernier apprêt ;
les révolutions des fuseaux y sont toutes aussi régu-
lières et toutes aussi constantes que dans le moulin du
premier apprêt, puisque le mécanisme est absolument
le même à cet égard; la soie y monte en écheveaux sur
des geindres mais tous les fils y sont conduits par
des boucles ou guides attachés sur des tringles, qui
ont un petit mouvement d'allée et venue, et qui pro-
mènent insensiblement chaque fil de soie sur le gein-
dre, et lui font former un écheveau de 40 lignes de
large sur un quart de ligne d'épaisseur.

Quand les guindres ont fait deux mille quatre cents
révolutions, et que chaque écheveau se trouve avoir
deux mille quatre cents tours, il part, sans qu'on tou-
che au moulin, une détente qui fait subitement reculer
les tringles où sont attachés les guindres, ce qui fait
changer de place à tous les fils de soie qui viennent
former un nouvel écheveau à côté du premier. Après
deux mille quatre cents autres révolutions, la détente
part de nouveau , et toue les fils de soie se trouvent
encore dans une nouvelle place pour former un troi-
sième écheveau, ce qui se répète constamment jusqu'à
ce que tous les geindres se trouvent couverts d'éche-
veaux. Incontinent après le dernier tour du dernier
écheveau, le moulin s'arrête de lui-même, et avertit
l'ouvrier par une sonnette de lever les geindres qui
sont pleins et d'en remettre de vides.

On sent aisément que moyennant cette nouvelle ma-
nière, les écheveaux faits sur ces moulins sont tous de
la même grosseur, puisqu'ils ont tous exactement
2.400 tours ; que les premiers et les derniers tours de
chaque écheveau sont à très peu de chose près de la
même longueur, puisque tous les écheveaux n'ont qu'un
quart de ligne d'épaisseur ; qu'il n'est plus besoin de
faire passer chaque écheveau sur le geindre pour faire
place au suivant, puisque sans toucher au moulin les
fils de soie changent eux-mêmes de place, et viennent
former des écheveaux les uns à côté des autres, jusqu'à
ce que les geindres soient entièrement couverts. Il est
bien vrai qu'on est obligé de changer plus souvent de
geindres, parce que la largeur des écheveaux et le pe-
tite distance qui les sépare ne permettent pas qu'il y
en entre autant que par la manière ordinaire, mais le
temps que l'on emploie à changer plus souvent de gein-
dres, se trouve bien regagné par celui qu'on emploie or-
dinairement aux copieuses ; ils ne se font point ici sur
le moulin. On a bien plus de facilité lorsque le geindre
en a été ôté ; on le fait beaucoup mieux et on y perd
moins de soie. On trouve d'ailleurs un avantage bien
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considérable sur la main-d'oeuvre, puisque une femme
peut fort à son aise servir quatre de ces machines, tan-
dis qu'il faut un homme très agile et très adroit pour en s.
servir une à l'ordinaire. Enfin, il est facile de concevoir
que les soies qui, après avoir été tirées de la coque avec
soin, seront montées sur ces nouveaux moulins y rece-
vront un tors parfaitement égal dans toutes leurs par-
ties, soit dans le premier, soit dans le second apprêt ;
que ces soies ne seront plus si maltraitées à la teinture
et an lustrage ; qu'elles seront plus aisées à travailler
sur le métier, et qu'il en résultera des étoffes beaucoup
meilleures, plus belles, et fabriquées en beaucoup moins
de temps.

Moulin d dévider. Lorsque la soie a été ouvrée, il est 4
nécessaire de la dévider de nouveau pour la disposer sous
forme d'écheveaux, composés eux-mêmes d'échevettes
ou flottes séparées. Ce nouveau dévidage est indispensa-
ble pour pratiquer surie soie les opérations de la cuite, du
décreusage, de la teinture. On emploie en France, depuis
une dizaine d'années, avec assez de succès, un moulin
à dévider qui a été imaginé par M. Belly, de Lyon. La
fig. 2307 présente une vue horizontale du moulin, prise
au-dessus des geindres. Ce moulin étant circulaire, on
n'a représenté que le quart de la machine, le reste
étant symétrique.

La fig. 2306 est une élévation de la machine.
Elle se compose d'une table ronde p, supportée par

un bâti sous forme de T, dont on voit un pied en B. Les
geindres à dévider se trouvent disposés en un certain
nombre, ordinairement au nombre de A 6, autour de la
table comme on le voit en r,r. Les geindres sont assem-
blés à leur partie inférieure dans les poignées à char-
nières, qui leur permettent de s'incliner.

Les roquettes qui doivent recevoir la soie des geindres
pour la transformer en bobines, sont disposés dans des
poupées sur le champ de la table, tout autour de sa cir-
conférence, en un nombre égal à celui des guindres.
Ces roquets ont un mouvement circulaire autour de leur
axe. Ce mouvement leur est transmis par des pouliess,s,
dont les axes ont leurs extrémités placées entre deux
pointes fixées dans des poupées évidées o', cc. Une des
extrémités des broches des roquets est garnie de drap,
et vient s'appuyer contre une face de la poulie disposée
obliquement. Le frottement qui en résulte, lorsqu'on
donne l'impulsion aux poulies, fait tourner les roquets ;
on peut augmenter ou diminuer plus ou moins le frot-
tement, en serrant ou desserrant les petites vie que porte
le système.

Les fils, pour passer des geindres sur les roquets, tra-
versent les barbins y.

La fig. 2306 fait comprendre comment le mou-
vement est imprimé aux différentes parties. Au pied
du moulin se trouve une manivelle d, attachée à une
bielle y, qui est mise en mouvement per la tige à char-
nière e, à la partie inférieure de laquelle elle est fixée.
Pour imprimer le mouvement, l'ouvrière qui est assise
devant la machine pose un pied sur la pièce oscillante
de la tige à articulation c, qui peut prendre alors la po-
sition indiquée en lignes ponctuées sur l'axe de la ma-
nivelle; au-dessous d'elle on a placé un croisillon do
trois bras, terminés chacun par une lentille pesante. Ce
croisillon remplit les fonctions de volant. Au côté opposé
du croisillon la manivelle porte sur son axe la roue e.,
engrenant avec le pignon h, disposé sur le canon verts%
cal g, qui repose à sa partie inférieure dans un pivot de
la traverse a du bâti, et à sa partie supérieure drus un
cercle qui forme la base des montants In du bâti. Le ca-
tion g porte one poulie munie de huit gorges, et à la-
quelle est fixé un second croisillon à lentilles Au-
dessus de la poulie i, sur le même canon g, est une vis

sans fin k, qui engrène avec une roue e, dont l'axe b

communique le mouvement à un pignon e'. Le pigne]]
e' transmet successivement la vitesse aux roues er,e,r•
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Un cordon attaché à cette dernière va passer sur une
petite poulie à laquelle est lié le cordon o, qui enveloppe
la poulies des roquets, et retourne se fixer par son au-

SOIE.
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tour de l'arbre vertical s, afin que l'ouvrière puisse
amener devant elle au besoin, et sans les déranger, les
roquets dont les fils se seraient cassés. Ces pièces don-
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tre extrémité autour d'une d••-.3 gorges de la poulie i, en
passant sur des poulies de tension o, qui portent les bras
a articulation. La table do la machine peut tourner au-

nent le mouvement de va-et-vient à un cercle du même
diamètre que celui de la table p, tournant sur des roues
de friction et portant des tubes de verre placés en face de
chaque geindre, comme c'est lors des différentes opé-
rations qui suivent l'organsinage, surtout lors du dé-
creusage et de la teinture qu'ont lieu les soustractions
frauduleuses. On a souvent proposé, pour les éviter, de
former des écheveaux d'une même longueur déterminée,
lors dq,dernier dévidage, comme cela n lieu pour les au-
tres fils en général, et de diviser les écheveaux en un
certain nombre de parties ou échevettes. Afin de faciliter
au besoin la vérification de la longueur, lorsque la soie
rentre de la teinture, plusieurs mécaniciens ou indus-
triels ont proposé des dévidoirs dans ce but.

Dévidoir de Gtalérd. Une des machines qui ont été le
plus appréciées et récompensées, est le dévidoir de
M. Guilléni , qu'il a nommé compteur ou régulateur
transposant , et qui a été décrit avec soin dans le Bulle
tin de la Société d'Encouragement. Ce dévidoir, une tais
mis en mouvement, produit des écheveaux d'une égale
longueur, au moyen d'un compteur disposé pour le faire
arrêter dès que est arrivé au nombre de tours
voulu, qui forme ordinairement une longueur de 3,01:fie.

Le fil est légèrement et convenablement croisé dans
l'écheveau, ce qui est, comme nous l'avons déjit si-
gnalé, une condition essentielle pour faciliter les dé-
vidages ultérieure. La division en échevettes a lieu par
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un mécanisme, pendant le dévidage, sans qu'on ait be-
soin d'arrêter le dévidoir. Enfin,'si un fil venait à cas-
ser pendant l'opération, l'effet de la rupture arrête le
mouvement du dévidoir.

La fig. 2309 donne une élévation longitudinale de la
machine. Ln fig. 2308 est un plan vu en dessus. La fi-
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guindre porte une roue o, engrenant avec la roue p qui
à son tour, : communique en vitesse à la roue q. A cettr
dernière est attachée excentriquement une tringle r qui
monte et descend pendant le mouvement de rotation des
geindre. Cette tringle est réunie à un bras de levier ho-
rizontal s, auquel est fixée la tige e communiquant le

2310.
2309.

2308.

pure 2310 est une section verticale du mécanisme dis-
posé dans l'intérieur et du côté droit du bâti, et qui
sert à arrêter le mouvement en cas de rupture du fil.
La fig. 2314 donne une vue de côté de la communica-
tion de mouvement de va-et-vient. Comme tontes les
machines de ce genre sont à peu près composées dos
éléments que nous avons eu à décrire déjà, nous pen-
sons pouvoir nous borner te indiquer simultanément les
pièces dont se compose celle-ci et leurs fonctions.

Des bobines D, chargées de soie, on fait passer le fil
dans l'ailette F, et de là sur une traverse f , garnie
d'une baguette de verre, puis le fil' s'infléchit pour pas-
ser dans un barbin en se rendant sur les guindres. Lors-
qu'on fait tourner la manivelle H des guindres, les fils
se croisent sur les écheveaux par un mouvennew de va-
et-vient que les barbins leur communiquent. Les mou-
vements des barbins et leur rapport avec celui du b-uin-
dre cet établi de ln manière suivante : l'arbre C du

2344.

2342.	 2313.

mouvement an patin f dela tringle porte-larbin cl, alter-
natif dans ace coulisse et un petit galet g disposé àcet
effet. Ces barbins ont la forme indiquée fig. 2312 et
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2313 ; ils sont h charnières et se ploient lorsqu'ils ne
sont plus soutenus par le fil. L'arrêt instantané du dé-
vidoir, lorsqu'un fil se rompt, est opéré de la manière
suivante

Aussitôt que le fil casse, le barbin, qui n'est plus
soutenu, s'abat et tombe sur un petit châssis h qui
règne sur toute la longueur de la machine. Ce châs-
sis, en basculant par l'effet de la boule dont il est
chargé, engage le levier horizontal i qui fait corps
avec le châssis dans les dents. Ce levier i fait re-
culer une détente j, pressée par un ressort, et qui
soutient le levier d'embrayage c. Celui-ci, étant dé-
gagé, s'abat par les effets du poids de la boule qu'il
porte, et prend In position inclinée. Il lève en bascu-
lant le patin h, et fait agir un mécanisme qu'on voit
fig. 2310. Ce mécanisme se compose d'un levier coudé
1, mobile sur son centre ni, et armé, à son extrémité
inférieure, d'une fourchette qui embrasse le canon de
la roue à rochet K. Lorsque la pièce n agit sur le le-
vier, il s'écarte du haut, fait reculer le rochet et le dé-
gage des ergots de la roue 5. Cette roua étant libre
tourna sur l'axe L, qu'elle n'entraîne plus avec elle, et
le métier s'arrête. Le fil étant rattaché, l'ouvrier re-
lève la buccale e, et toutes les pièces qui correspondent
reprennent leur mouvement. Nous avons dit que le mé-
canisme disposait de lui-même successivement, sur le
guindre, les écheveaux en échevettes parallèles entre
elles, en ménageant entre elles un certain espace
vide : cela s'exécute au moyen d'un compteur placé
en dehors du bâti, et que les figures n'indiquent pas.
Sur l'axe o est monté un pignon fixé sur une barre
mobile. Ce pignon engrène avec deux autres roues
qui communiquent h un échappement. Ce dernier agit
sur une pièce, ou espèce de bec, qui opère le dé-
pincement de l'échevette. Il résulte de la disposition
du mécanisme : 4° qu'après 3,000 révolutions du gein-
dre, la combinaison des engrenages du compteur fait
remonter la barre o, o, comme le montrent les lignes
pénctuées ; alors la tige r, parcourant un plus long
espace qu'il n'est nécessaire pour la croisure des fils,
transmet le mouvement à la tringle e, qui fait passer
le barbin de la flotte achevée à celle qu'on doit com-
mencer; 2° au moment où la flotte est terminée, le
mouvement du guindre est arrêté de la manière indi-
quée précédemment. Soit que le dévidage d'écheveaux à
tours comptés ait présenté quelques difficultés réelles,
soit que les dévidoirs proposés n'aient pas rempli toutes
les conditions qu'on en désirait, soit qu'ils n'aient pas
présenté assez de garantie à cause de l'allongement
que la soie gagne à la teinture, ou enfin qu'il ait été
impossible de vaincre les usages reçus, il n'en est pas
moins vrai que son emploi ne peut être considéré que
comme une exception. Il faut avouer, d'un autre côté,
qu'il ne peut mettre à l'abri des soustractions qui ont
lieu pour une matière que le teinturier reçoit et rend au
poids ; car on sait que la soie perd une quantité considé-
rable, moyennement 30 p.100, de corps étrangers par
le décreusage, qu'il faut effectuer avant la teinture; et
qu'elle gagne, au contraire, un poids assez notable par
l'addition de la matière colorante qui donne jusqu'à 80

400 de surcharge. Ces causes de variations du poids
brut de la soie présentent des changements continuels.
Pour les éviter, on avait cherché a déterminer d'un côté
la perte que les diverses soies du commerce devaient
subir au décreusage, et de l'autre l'augmentation qu'el-
les pourraient acquérir par l'addition des matières tinc-
toriales. Mais il est difficile de faire ces appréciations
d'une manière assez exacte pour tous les cas qui peu-
vent se présenter, à moins que de faire chaque fois une
opération chimique assez longue et onéreuse, et même
elle ne pourrait toujours constater des falsifications
que l'on peut faire subir à la matière colorante en y
ajoutant des matières étrangères de peu de valeur pour I

augmenter la densité de la soie, ce qui cause une dou-
ble perte : celle provenant de la soustraction et celle oc-
casionnée par les défectuosités qui résultent de cette
coupable manoeuvre. Il a donc fallu avoir recours à
des moyens plus stars, plus prompts et plus faciles à lu
fois : Arnault de Lyon est parvenu à résoudre ce
problème si difficile et si important de la manière la
plus heureuse.

Pour comprendre le procédé, il faut savoir que la soie
envoyée à la teinture par le fabricant est disposée pa
paquets pesant environ 1',50 chacun; que ces paquets
sont divisés en 20 parties ou mains ; chaque main est
divisée en quatre pantines, et chaque pantine est formée
de 2, 3, 4 écheveaux ou flottes. Les flottes, les pan-
tines, les mains et les écheveaux sont séparés par des
liens qui maintiennent convenablement les fils pendant
les opérations do la teinture pour les empêcher de se
mêler et de présenter des difficultés lors du dévidage
ultérieur.

Le procédé Amata consiste à, se servir, pour les
mains et les pantines, de liens différant entre eux par
leur nature, leur couleur ou leur contexture. Après
avoir fait ces liens et avoir pesé la niasse, le fa-
bricant choisit une main dont il pèse chacune des qua-
tre pantines avec une exactitude de 1/10° de gramme
près ; il pèse ensuite avec le plus grand soin le poids
de la main, c'est-à-dire des quatre pantines réunie,
comme vérification. Il note exactement ces poids et
les pantines sur lesquelles il a opéré avant de livrer à
la teinture. Lorsque la soie lui est rendue par le teintu-
rier, le fabricant pèse de nouveau de la même manière
les parties et la niasse. Supposons, pour fixer les idées,
que le poids de la main apres le teinturier soit égal à 1,
si le fabricant a livré 100 mains, elles devront peser
100. Si le poids est sensiblement plus grand ou plus
petit que 400, il y a eu fraude; si ce poids est plus
grand, c'est une preuve que la soustraction a eu lieu
sur la main qui a servi pour faire la vérification; si le
poids de la masse est plus petit, c'est une preuve qu'il
y a eu soustraction d'une partie de la masse.

On voit que le procédé n'est complétement efficace
qu'autant qu'il n'y aurait pas une égale soustraction sur
chaque main etchaque pantine, ce qui est pour ainsi dire
impossible. Les soustractions n'ont jamais lieu que par
portions ; aussi le moyen de M. Arnault offre-t-il tonte
la sécurité désirable, surtout si l'on s'astreint à opérer
minutieusement sur les pantines. Ce procédé a paru
présenter de tels avantages aux villes de Lyon et de
Saint-Etienne qu'une société, composée par les indus-
triels les plus honorables de la localité, s'est consti-
tuée dans le but d'exploiter le procédé Arnault. Cette
compagnie a pris le nom de Société de garantie contre
le piquage d'once. Le jury central de da dernière expo-
sition s'exprime de la manière suivante sur le procédé
de M. Arnault

e Malgré la simplicité, l'économie, et surtout
cause de l'efficacité de son procédé, il a fallu à cet arti-
san honorable douze ans de lutte énergique contre l'in
différence, les préventions et les coupables manoeuvres
des intérêts qu'il venait attaquer. s

Et plus loin, le rapport ajoute :
u Depuis un an seulement, à l'époque de l'organisa.

tien de la Société de garantie contre le piquage d'once,
Arnault reçut d'elle une rémunération, et cependant le
brevet qui lui garantit la propriété de son procédé ex-
pire dans deux ans. Le jury croit faire un acte de haut,
justice en décernent à Jean Arnault la médaille d'or.

e Il désire que l'éclat de cette récompense contribue
à la propagation de son procédé dans toutes les fabri-
ques de France.

CONDITION DES SOIES Il ne suffit pas do se mettre
à l'abri du piquage d'once pour éviter toutes les causes
de falsification ou d'erreur qui peuvent se présenter
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dans les transactions du commerce de la soie. On sait
en effet que la soie est un corps très hygrométrique,
et peut absorber de 40 à 30 p. 400 de son poids d'eau.

Aussi, la plupart des pays pour lesquels le commerce
de la soie a quelque importance, se sont-ils préoccupés
de la recherche d'un moyen qui puisse mettre les trans-
actions commerciales à l'abri des erreurs provenant de
cette variation. Dès 4750, la ville de Turin possédait
un établissement ou plutôt un séchoir destiné à amener
toutes les soies sur lesquelles on opérait à un degré de
siccité uniforme. A Lyon et à Saint-Etienne, cet exem-
ple fut suivi dans dus maisons particulières. Ce ne fut
qu'en 4805 qu'un décret institua un établissement pu-
blic et unique pour chacune des villes de Lyon et de
Saint-Étienne. La direction de ces établissements fut
confiée aux administrations locales, qui durent subve-
nir aux frais, et furent autorisées à en percevoir les re-
venus. Ces établissements reçurent le nom de condi-
tions, et la dessiccation qu'on fait subir aux soies celui
de conditionnement.

Les moyens employés dans ces premiers établisse-
ments pour arriver au but qu'on se proposait étaient
défectueux ; on ne tarda pas à s'eu apercevoir. La soie,
à l'instant de la vente, était portée dans des salles de
la condition pour y être exposée. à une température de
48' à 20° Réaumur, pendant 24 heures lorsque c'était
de l'organsin, et 48 lorsque c'était de la trame.

La soie pour trame et les écheveaux d'organsin,
étaient étalés sur des tiroirs en toile métallique. Les
soies ainsi disposées étaient placées dans de grandes
cases grillées, fermées par un scellé, disposées dans
les salles dont la température était élevée à 48° ou 20°
Réaumur par des poêles ou fourneaux.

On constatait le poids des ballots avant et après leur
dessiccation. Le second poids obtenu devenait le poids
marchand, d'après lequel le vendeur devait livrer la
soie. Lorsqu'on opérait sur de la trame, on ne faisait
jamais subir qu'une seule épreuve à la soie. Le poids
obtenu après une première exposition à la condition,
devenait le poids légal. Lorsqu'on opérait au contraire
sur de l'organshi , on renouvelait le séchage pendant
24 heures, si la matière avait perdu plus de 2 1/2
et moins de 44/2 p. 400, et on prolongeait l'opéra-
tion pendant 48 heures lorsque la perte dépassait ce
dernier chiffre, et après ce dernier séchage on formait
Io poids du commerce. Ce mode d'opérer ne pouvait
remédier à une foule d'inconvénients et d'irrégularités
qui se présentaient avec les variations atmosphériques
et le plus ou moins d'encombrement des salles de l'éta-
blissement. Lorsque le vent soufflait et que le temps
était sec, la dessiccation était considérable et les épreu-
ves avaient besoin d'être renouvelées ; par des temps
humides les effets contraires avalent lien. Dans le pre-
mier cas le vendeur se plaignait, dans le second la perte
était pour l'acheteur. L'exposition relative des ballots
dans la salle avait également une influence sur les va
riations que présentaient les poids do la soie. Comme
il était impossible d'avoir une température constante
dans tous les points de l'établissement à cause des
portes, des fenêtres, et que l'état hygrométrique y va-
riait également avec la plus ou moins grande quantité
de soies et l'état dans lequel elles se trouvaient, etc.,
il en résultait souvent que des soies provenant des mê-
mes sources, travaillées de la même manière, présen-
tant la même qualité et conditionnées simultanément,
offraient entre elles des variations considérables. Cela
dépendait uniquement de leur disposition dans la salle
et de leur voisinage des portes ou de soies humides.
Le renouvellement des épreuves dont les durées étaient
déterminées, ne pouvait offrir aucune garantie, puisque
les causes d' irrégularité étaient, pour ainsi dire, per-
manentes. Il a été prouvé que des soies, que la condi-
tion considérait comme parfaitement sèches, conte-

naient encore une quantité notable près de 4 0 p. 400
d'eau.

L'ancien mode de conditionnement présentait donc
de graves inconvénients qui n'étaient même pas rache-
tés par la promptitude de l'opération et l'économie des
manipulations, puisqu'on faisait subir le séchage à
toute la masse. Le service était au contraire long,
compliqué et pénible, puisqu'il fallait opérer sur des
ballots entiers, prolonger quelquefois leur séjour assez
longtemps pour causer une porta d'intérêt sensible, et
les employés étaient obligés de séjourner dans une at-
mosphère sèche et malsaine. C'est donc avec juste rai-
son que ce système avait soulevé des réclamations et
rassurait si peu les acheteurs, qu'ils attendaient autant
que possible le vent du nord et un temps sec pour faire
leurs achats. Il en résultait alors, dans la condition,
une accumulation de soies qui entravait et ralentis.
sait la marche des opérations, et qui fournissait une
source d'humidité sur laquelle l'acheteur n'avait pas
compté.

La chambre du commerce de Lyon, qui avait reconnu
depuis longtemps les vices du mode de conditionnement
dont nous venons de parler, après avoir fait vainement
un appel aux savants et aux hommes spéciaux pour
trouver un moyen sûr et faelle d'opérer la condition,
chargea, en 4831, M. Léon Talabot de l'étude de cette
importante question qu'il résolut bientôt de la manière
la plus complète. Près de dix années se sont écoulées
en essais et en expérimentations pour constater d'une
manière authentique les résultats et la valeur du nou-
veau système d'après lequel est construite la condition
actuelle de la ville de Lyon

'
 qui a été instituée comme

établissement d'utilité publique par une ordonnance
royale en date du mois d'avril 4843.

Le système de M. Talabot est aussi simple que sûr.
Au lieu de chercher à enlever par le séchage la masse
d'humidité contenue dans la soie, comme on prétendait
le faire par l'ancien procédé, M. Talabot a cherché à
déterminer quelle quantité absolue d'humidité renfer-
maient les soies à conditionner. Pour cela il soumet la
soie à une dessiccation complète en l'exposant h une
température de 402° à 103° centigrades. Des pesées
faites avant et après cette dessiccation donnent le poids
brut de la soie, le poids perdu après le séchage et par
conséquent la quantité d'humidité que contenait la soie
et par suite le poids absolu de la soie entièrement sèche.
Mais au lieu d'opérer sur toute la masse à conditionner,
il suffit de faire subir la dessiccation à quelques éche-
veaux comme échantillons, et en déduire ensuite la
quantité d'humidité de la masse par une règle rie pro-
portion.

A la condition publique de Lyon, on procède de la
manière suivante :

On constate d'abord le poids brut du ballot, c'est-à-
dire le poids de la soie et de son enveloppe ; on pèse
ensuite cette dernière pour la défalquer du poids brut
afin d'avoir le poids exact ou poids net de la soie. On
extrait de cette soie un certain nombre d'écheveaux,
souvent au nombre de trente, d'autant de places diffé-
rentes du ballot. On divise ces écheveaux ou échantil-
lons en trois lots qu'on pèse immédiatement avec le
plus grand soin. On dessèche ensuite d'une manière
absolue deux de ces lots dans des appareils différente.
La concordance parfaite que les deux résultats doivent
offrir sert comme moyen de contrôler l'exactitude des
balances des appareils et les soins que les employés ap-
portent à l'opération. Le lot mis en réserve ne sert
qu'autant que l'on trouverait une différence de 1/2 p.
100 dans le résultat de la dessiccation des deux pre-
miers : alors on renouvellerait l'opération avec le troi-
sième.

Lorsqu'on a constaté la concordance parfaite dans la
dessiccation des deux échantillons, on en déduit facile-
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2314.

L'appareil se compose : 1° d'un casier AB formé par
sept tiroirs dont les six inférieurs de 2 à 7 servent à
recevoir les échantillons, et le septième contient la col-
lection des poids et les petites pinces qui servent il
manier les poids. Ces tiroirs portent des numéros d'or.
' Ire indiquant les appareils auxquels ils appartiennent;
2" d'un cylindre fermé à sa partie inferieure seule-
ment, destiné à recevoir les écheveaux à dessécher.
Ce cylindre métallique cet garni par une double enve-
loppe fermant un espace vide autour de lui et qui reçoit
la vapeur du générateur par le tuyau o. Afin de main-

(I) Soit p le poids deseehantidons avant leur dessiccation,
ple poids desêchantillons après leur dessiccation,
P le poids net de la soie des ballots,
r le poids absolu de la soie du ballot, on aura

:	 : P	 .

tenir la température, on recouvre le cylindre par une
cloche cylindrique en cuivre dont les parois entrent
dans les coulisses réservées dans l'épaisseur du cylin-
dre. La partie supérieure de la cloche est tournée et
disposée pour recevoir le couvercle qui peut s'ôter à
volonté lorsqu'on veut introduire la soie. La fente que
l'on remarque dans le couvercle, sert à livrer passage à
une tige attachée au fléau d'une balance.

Les tuyaux inférieurs servent l'un à amener la va-
peur, et l'autre à l'écoulement de l'eau de condensation.
Ils sont fermée ou ouverts à volonté par des robinets.
Tout l'appareil est solidement fixé sur le support
fonte. Après avoir fait les premières pesées sur le ballot
et les échantillons, on accroche ces derniers, comme
l'indique la fig. 2314. On les lie à la partie inférieure
pour les empêcher de toucher les parois du cylindre.
On lâche la vapeur dans l'appareil, et on ouvre un ro-
binet qui se trouve à sa partie supérieure, pour laisser
dégager l'humidité de la soie. Lorsque l'appareil est
arrivé à une température de I08", on ferme le robinet
et on laisse les échantillons jusqu'à ce que la balance
n'indique plus la moindre variation; on constate alors
le poids de ces échantillons et on ne les retire qu'après,
afin que le pesage ait lieu avant que la soie n'ait pu
absorber de nouveau l'humidité de l'air.

Des expériences positives ont démontré qu'à la tem-
pérature de 108' la soie ne contenait plus aucune trace
d'humidité; que cette haute température n'avait cepen-
dant pas la moindre influence fâcheuse sur la ténacité ni
l'élasticité de la soie qui ne prenait pas moins bien les
couleurs les plus délicates.

Si à ces considérations on ajoute que l'opération a
lieu promptement, que l'on peut vendre le ballot à con-
ditionner pendant que l'on opère sur les échantillons,
on comprendra que le problème a été résolu sans rien
laisser à désirer et que l'établissement de Lyon sera
bientôt imité, non utilement dans nos villes de France,
mais dans tous les pays étrangers qui font le commerce
de la soie, ce qui pourra considérablement faciliter les
transactions d'un pays à l'autre.

Moulinage anglais. Les Anglais, qui n'ont introduit
chez eux le moulinage des soies que dans ces derniers
temps, n'ont pas jugé convenable de copier les machi-
nes employées au même travail dans les pays auxquels
ils allaient faire concurrence. Ils ont pensé avec juste
raison qu'on pouvait construire des machines plus per-
fectionnées susceptibles de produire à meilleur marché ;
ils n'ont pas reculé devant les premiers sacrifices à faire
qui devaient être supportés par de vastes établisse-
ments. Le travail de la soie n'est exécuté en effet que
sur une grande échelle chez nos voisins et avec des
soies grèges qu'ils tirent de l'étranger, de l'Italie et de
la France, et en partie de leurs vastes colonies qui font
tous les jours de nouveaux progrès et qui sont loin d'a-
voir atteint le but auquel elles peuvent rationnellement
prétendre. Et cependant pour certains articles de soie
ries, et notamment pour les foulards et beaucoup d'ar
ticles unis, il nous est impossible de produire aux ma
mes conditions que les Anglais. Que sera-ce donc lors-
qu'ils parviendront à travailler seulement d'une manière
passable l'énorme quantité de soies en cocons que leur
fournissent les Indes et dont ils savent si peu tirer parti
dans l'état actuel do leur industrie séricicole? Toute-
fois, il faut dire qu'ils n'ont pas réussi aussi bien qu'au.
rait dit le faire croire leur habileté mécanique en rem-
plaçant par de la fonte le bois des moulins de nos
organsineurs du Midi; et c'est avec grande raison que
M. Poncelet fait remarquer que les habiles filateurs de
soie de France et d'Italie ont fait fort sagement de ne
pas se hâter d'abandonner leurs machines en bois pour
adopter les machines plus modernes des constructeurs
anglais, qui n'ont pu encore fournir d'aussi beaux pro-

1 duits que ceux obtenus à l'aide des premières.

tient le poids absolu de la soie du ballot. En effet le
poids des deux lots, avant leur dessiccation complète,
est à leur poids complétement desséché comme le poids
net du ballot qui e été constaté est à son poids absolu,
qui est le seul terme inconnu de la proportion (4).
Quel que soit donc l'état do la soie lors de la vente,
l 'acheteur sait exactement, par une étiquette de la con-
dition, la quantité réelle de soie sur laquelle il doit
compter.

Les ventes ne sont cependant pas basées sur le poids
absolu de la soie ; on a cru convenable d'y ajouter un
certain poids de tolérance, tant pour représenter la.
quantité d'humidité qu'elle contient à la température
ordinaire et dans son état normal, que pour faciliter
le passage de l'ancien au nouveau système de condi-
tionnement; on e jugé convenable d'ajouter au poids
absolu, trouvé après la dessiccation complète, I I p. 100
de ce poids comme équivalent moyennement à la quan-
tité d'humidité que le commerce admet dans ses trans-
actions, mais bien sur cette quantité augmentée de 14
p. 100. Cette manière d'opérer ne présente plus aucun
inconvénient, puisqu'elle établit des conditions connues
et égales pour tous.

Nous avons donné la coupe (fig. 2314) de l'appareil
de dessiccation de M. Talabot tel qu'il fonctionne à la
condition de Lyon.
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II est à supposer, dit-il, que les mécaniciens anglais
se sont trop liftés, dans l'origine, d'arrêter, d'immobi-
liser en quelque sorte leur système de construction de
machines à mouliner la soie, d 'autant plus que pour les
faire moins chèrement, on les a privées des plus déli-
cats organes qu'on rencontre dans les bancs à broches
modernes, pour assurer l'uniformité d 'enroulement et
de tors des fils tant recommandée aux mouliniers
de France par leur illustre maitre, Vaucanson. Les
propriétés physiques spéciales de la soie à la fois con-
tinue, tenace, extensible et contractile, sont autant de
motifs sérieux de s'abstenir d'abandonner un genre
de machines que l'on peut perfectionner sans doute,
en y appliquant toutes les ressources de la mécani-
que, mais eu se gardant de renoncer à l'élasticité, à
la légèreté qui conviennent à la nature du travail à
effectuer.

Préparation au marabout. Nous avons dit que la tor-
si.on est ordinairement donnée à ln soie avant la tein-
ture; on opère en effet de cette manière pour les fils de
trame et d'organsin. Mais quelquefois, lorsqu'on veut
obtenir de la soie plus torse et plus forte pour certaines
étoffes, on lai fut subir une torsion avant et une après
la teinture.
' La soie ainsi ouvrée est connue dans le commerce
sous le nom de marabout. On emploie en général la plus
belle soie blanche pour produire le marabout. On sait
qu'on ne peut imprimer une torsion à un fil quelconque
sans que sa longueur diminue. Cette diminution pour le
marabout peut être de 4, à 5 p. 400 de la longueur, tan-
dis que la force du fil devient d'environ une fois et
demie plus grande qu'avant l ' application de la seconde
torsion.

Ce serait une erreur de supposer que la force de
l'organsin sera toujours proportionnelle à la quantité
de torsion; si on voulait pousser celle-ci trop loin, le fil
serait bientôt énervé, comme nous l'avons déjà fait
remarquer ailleurs. Il ne faut pas perdre de vue, d'un
autre côté, qu 'on n'obtient cet excédant de force que
par une diminution de longueur et une dépense notable
de force motrice, et que la torsion ternit les fils bril-
lants. On devra donc moins tordre en général ceux qui
sont destinés aux étoffes brillantes, telles que le satin
et les peluches, par exemple. Les fils pour crêpes, pour
rubans, devront, au contraire, recevoir un apprêt plus
fort.

Passage d la vapeur. Après le moulinage, les fils ont
en général une tendance à se brouiller, à se mêler, en
vertu de leur élasticité qui agit en sens inverse de h
torsion. Comme il est important de neutralises- cet effet,
on a soin de les passer à la vapeur, qui pénètre les fila-
ments et fait disparaître cette tendance en maintenant
cependant la torsion.

Déchet de ta soie au moulinage. Les opérations du
moulinage ne peuvent se faire sans occasionner un dé-
chet assez considérable, provenant, soit des défectuo-
sités dont il faut débarrasser les fils, soit des ruptures et
accidents occasionnés dans les manipulations que néces-
site le moulinage ; ces déchets varient nécessairement
avec les qualités naturelles de la soie, les soins qu'on a
apportés à son tirage, ainsi qu'avec le nombre de pré-
parations qu'on lui a fait subir. La perte est donc plus
considérable pour l 'organsin que pour la trame; on es-
time cette perte de 5 à •10 p. 100 pour la trame, et cette
quantité peut s'élever jusqu'à 20 p. 400 pour l'organ-
sin. Il est cependant curieux de faire remarquer que le
crépage ou torsion nécessaire au marabout /s'occasionne
presque pas de déchet; il faut attribuer cette diminu-
tion de perte à l'humidité qu'on a soin d'entretenir dans
ces moulins. Il serait probablement avantageux d'en
faire autant pour les moulins ordinnires- on a constaté
en tout temps qu'une légère humidité. 'était. favorable
aux manipulations et au dévidage de la soie. Aussi les
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bonnetiers qui emploient la soie mettent-ils la bobine
à dévider dans un pot de grès placé dans un second
vase plus grand; ils versent de l 'eau entre les deux, et
l'humidité qui traverse le vase poreux suffit pour faci-
liter l'opération.

Débouillissage ou décreusage. Les déchets dont nous
venons de parler ne sont ni les seuls, ni les plus consi
dérables que la soie éprouve. Le décreusage qu 'on est
obligé de faire subir à la soie pour lui enlever toute la
matière gommeuse dont les fils naturels sont enduits,
afin de rendre à ces fils leur flexibilité, leur douceur,
leur éclat, et les prédisposer convenablement pour re-
cevoir le matière colorante, lui fait subir un déchet
nouveau ; la diminution de poids éprouvée par la soie
dans cette opération est moyennement de 25 à 26
p. 400.

C 'est généralement par une ébullition dans de l'eau
de savon que ce dégommage a lieu. On emploie ordi-
nairement suie partie de savon pour trois de soie, et on
prolonge l 'ébullition à pleine eau pendant quatre heures.
Cette opération a besoin d'être faite avec soin pour
ménager les fils; il faut surtout éviter que la soie puisse
adhérer aux parois de la chaudière, ce qui occasionne-
rait des brûlures.

Le décreusage e été décrit en détail à l'article
BLANCHIMENT, nous n'avons pas à nous en occuper
davantage; nous dirons seulement qu'on a, essayé plu-
sieurs modes de décreusage, et entre autres l'emploi do
la vapeur, /nais qu'aucun moyen nouveau n'a encore
empiétement réussi. La vapeur ne laisse pas autant
d'éclat et de blancheur aux fils, qui deviennent moins
dilatés et moins gonflés qu'ils ne le sont ordinairement
après le décreusage au savon. Le décreusage à la va-
peur offrant, d'un autre côté, les moyens d'extraire la
gomme de la soie, sans mélange, et de pouvoir par
conséquent l'utiliser sans frais, il est possible qu'on en
revienne à se servir de la vapeur si l'on trouve le moyen
de remédier aux inconvénients signalés.

Dénominations de la soie ouvrée. La soie moulinée est
désignée dans le commerce sous différents noms, pres-
que tous tirés du genre d'apprêts qu'elle a reçus. Outre
les noms de grège, de /mit, de trame et d 'organsin que
nous avons définis, on distingue l 'ouate, qui est une soie
falunent tordue; elle sert à faire des lacets, des bro-
deries, la couture des gants.

La soie plate est une soie grége commune, formée par
le tirage de 20 à 25 brins ensemble; elle est spéciale-
ment réservée pour broder la tapisserie.

La grenadine est une soie ouvrée à deux bouts très-
serrés ; elle sert à faire des effilés, de grandes dentelles
quand elle est commune; la plus fine sert à faire des
dentelles noires.

La grenade est une autre espèce de soie formée par
deux bouts très-tordus; on l 'emploie surtout pour la
passementerie e la fabrication des boutons.

La fantaisie provient ,de la bourre et du frison car-
dés et filés connue les filaments discontinus; elle sert à
la, bonneterie et à la fabrication des foulards.

Le fleuret monté provient des déchets de soie; on le
travaille comme la fantaisie, on lui donne sine forte
torsion; en la désigne également sous le nom de gallet-
tes aux environs de Lyon : le fleuret est employé pour
la passementerie; il forme ordinairement la chaine des
galons d'or et d'argent.

Terminons ce travail en rappelant que c'est à Olivier
de Serres que la France doit surtout son industrie séri-
cicole. Il publia, en 1599, un ouvrage intitulé De la
cueillette de la soya par la nourriture des vers qui la for-
ment. Sors but, disait-il, était d'apprendre à tirer des
entrailles de la, terre le trésor de soye qui y est caché.
Henri IV, enthousiasmé à la lecture de ce livre, fit
faire par l'auteur, dans le Jardin des Tuileries, les pre-
miers essais, qui eurent un succès complet. 	 *Le"-
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SOLAIRE (cuAiEus). L 'utilisation directe pour des
emplois industriels de la chaleur solaire, cause pre-
mière de toute chaleur, de toute action chimique, de
toute vie végétale ou animale à la surface de la terre,
est une des plus curieuses questions qui puissent être
étudiées. Si son utilisation indirecte par l'intermédiaire
des corps dans lesquels son action s'est accumulée, les
bois, le charbon de terre pur exemple, estbien plus facile
et plus régulière, l'étude du problème n'en est pas'
moins digne d'intérêt, et il suffirait de peu de progrès
dans les appareils propres à concentrer et emmagasiner
la chaleur solaire, pour qu'on parvienne à en tirer parti
pratiquement, dans les contrées au moins où le soleil
déverse, pendant de longues heures, des quantités de
chaleur énormes.

On peut citer les noms de bien des hommes illustres
qui se sont proposé de résoudre ce difficile problème :
Héron d'Alexandrie (100 ans avant J. C.), Porta (4550),
Salomon de Caus ( .1 576), Robert Fludd (1515). Martini
el 640), Kircher (1680), Bélidor (1700), Ducarba (1800),
Oliver Evans (1811). Archimède ne doit pas être cité
ici, puisqu'il s'occupait d'enflammer nu loin avec son
miroir ardent, et non d'engendrer un travail mécanique.

De nos jours, Ericson entreprit de faire fonctionner
une petite machine à vapeur par l'action solaire, ce que
faisait en même temps M. Mouchet, professeur de phy-
sique au lycée de Tours, qui reprit l'étude théorique de la
question, en analysant toutes les connaissances acquises
par les recherches modernes sur les propriétés de la
chaleur rayonnante, les conditions de sa réflexion et de
son absorption, et put construire l'intéressent appareil
dont nous allons parler, grfice au libéral encouragement
de l'empereur Napoléon III. Ces travaux indiquent
l'état le plus avancé de cette curieuse question.

La construction d'un appareil destiné à utiliser la
chaleur envoyée sur la terre par le soleil, dit très-bien
M. Delahaye (Revue industrielle), exige la connaissance
plus ou moins complète,1° de la quantité de douleur
produite en un temps donné sur une surface donnée par
le rayonnement solaire ; 2° des pouvoirs de réflexion et
d'absorption des différentes substances qui peuvent être
employées. Nous rappellerons brièvement les résultats
obtenus par les physiciens modernes à ce sujet :

4° D'après les expériences de Pouillet, si l'atmosphère
n'existait pas, il tomberait en une minute, sur chaque
centimètre carré dis grand cercle qui sert de base à
l'hémisphère éclairé par le soleil, une quantité de cha-
leur représentée par le nombre 1,7633 en prenant pour
unité la quantité de chaleur qui élève de 0° à 1° la tem-
pérature d'un gramme d'eau, soit donc plus simplement
la fraction de calorie 0,0017633, et, par suite, pour un
mètre carré de surface 17,633 calories. Dans le trajet
vertical, l'atmosphère absorbe au moins II °/,, et au plus
28 ./r, de la chaleur incidente, même par un beau temps:
ainsi, en supposant le soleil au zénith de Paris, on peut
admettre que sur 1,000 rayons pénétrant verticalement
dans l'atmosphère, il en arrive en moyenne 759 jusqu'à

- la surface du sol. Forbes et linends, à la suite de longues
expériences, arrivèrent à cotte conclusion que la portion
de chaleur qui, dans nos climats, parvient jusqu'au sol,
n'est pas aussi grande que le pensait Pouillet : elle
représente seulement 53 0/0, et non pas 75 . 0/0 des
rayons émis. D'autre part, des expériences de Sir John
Heruihell, au cap de Bonne-Espérance, l'avaient conduit
à penser que la chaleur solaire arrivant verticalement,
serait suffisante pour fondre, par minute, une couche de
glace de 0 mm. 4195. Pouillet aurait trouvé, de son
côté, qu'à Paris, le soleil, par un beau jour, envoie assez
de chaleur pour fondre par minute une épaisseur de
glace de 0 mm. 1786. Il est facile de se rendre compte
que fe nombre de calories nécessaires à la fusion de ces
poids de glace, serait, pour une surface d'un mètre carré,
de13,932 calories dans le premier cas et de 42,993 calo-

ries dans le second. En admettant que le soleil donne
par mètre carré, dans notre climat, 40 calories par mi-
nute, on doit être sensiblement dans le vrai.

2e Les études de Melloni ont fait connaitre que la
quantité de chaleur rayonnante transmise par une pla-
que de verre diminue quand l'épaisseur de la plaque
augmente ; d'autre part, le verre ne se laisse pas tra-
verser par la chialeur émise par une source obscure. Si
l 'on dispose sous une cloche de verre une plaque mé-
tallique recouverte de noir de fumée, les rayons lumi-
neux viendront échauffer le métal, et la chaleur obscure
rayonnée par la plaque ne sortira plus de la cloche.
Le noir de fumée possède au plus haut degré le pouvoir
d'absorber les rayons calorifiques et lumineux.

3e La chaleur rayonnante se concentre au foyer d'un
miroir sphérique sans donner lieu aux pertes qui se
produisent quand elle traverse des lentilles, tout en
pouvant produire des températures élevées.

Il résulte des recherches de MM. Ln Provoslaye et
Dessina que l'argent est le métal qui réfléchit le mieux
la chaleur solaire et qu'un miroir argenté en renvoie
90 0/0.

Les éléments que nous venons d 'énumérer se trou-
vent fort convenablement utilisés dans l'appareil com-
biné par M. Mouchot, que nous allons décrire.

Le récepteur ou générateur solaire se compose de
trois pièces distinctes : un miroir métallique à foyer
linéaire ; une chaudière noircie, dont l'axe coincide
avec ce foyer ; sine enveloppe de verre, laissant arriver
les rayons du soleil jusqu'à la chaudière, mais s'opposant
à leur sortie dès que celle-ci les a' transformés en
rayons obscurs. Le miroir a la forme d'un tronc de cône
à bases parallèles : la génératrice de ce tronc de cône
fait avec l'axe un angle de 45° ; c'est la meilleure forme
qu'en puisse assigner à ces sortes de miroirs, parce que
les rayons incidents parallèles à l'axe se réfléchissent
alors normalement à cet axe, et donnent un foyer d'in-
tensité maximum pour une même ouverture du miroir.
La paroi réfléchissante se compose de 12 secteurs, en
plaqué d'argent, supportés par un chassis de fer dans
lequel ils glissent à coulisse. Le diamètre d'ouverture du
miroir est de 2,60 m. ; celui du fond de 4 m., d'où il suit
que la surface d'insolation normale de l'appareil est de
4 métres carrés. Le fond du miroir est un disque de
fo,nte, ajouté pour diminuer l'effort du vent.

Au centre de ce disque, s'élève la chaudière, dont la
hauteur est celle du miroir. Elle est en cuivre, noircie
extérieurement, et se compose de deux enveloppes con-
centriques en forme de cloche, reliées à leur base par
une bride de fer. La plus grande enveloppe a 90 centi-
mètres de haut, la plus petite 50 centimètres ; leurs
diamètres respectifs sont de 28 et de 23 centimètres.
L'eau d'alimentation se loge entre ces deux enveloppes,
de manière à former un cylindre annulaire de 3 centi-
mètres d'épaisseur. Le volume du liquide ne doit guère
excéder 20 litres, afin de laisser 10 litres environ pour
la chambre de vapeur. L'enveloppe interne reste vide :
elle est terminée par un tube de cuivre qui s'ouvre d'un
cêté dans la chambre de vapeur et communique de
l'autre, par un tuyau flexible, soit avec le moteur, soit
avec le fourneau d'un alambic. Un second tuyau flexi-
ble partant du pied de la chaudière sert à son alimen-
tation. Enfin sur la conduite de vapeur sont fixés les
appareils de sûreté.

Quant à l'enveloppe de verre, c'est une cloche de 85
centimètres de haut sur 4.0 centimètres de diamètre et
5 millimètres d'épaisseur. Elle laisse donc un intervalle
constant de 5 centimètres entre ses parois et celles de
la chaudière et n'est adhérente que par son pied au
fond du miroir.

Ainsi disposé le générateur doit tourner de 45° par
heure, autour d'un arbre parallèle à l 'axe du monde, et
s'incliner graduellement sur cet arbre, eu égard à la
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1déelinaiscin du soleil. Pour atteindre ce double but, l'ap- 	 était utilisée à faire fonctionner une Pompe élévatoire.
pareil s'appuie par des tourillons sur un arbre perpcn-	 Arrivé à ce point, le générateur solaire paraît sus-
diculaire à leur axe, et cet arbre forme, du Nord au 	 ceptible d'applications utiles dans les contrées où règne
Sud, avec l'horizon, un angle égal lt la latitude du lieu.	 un soleil ardent, dans le midi de la France, mais sur-,'

De là résultent deux mouvements qui permettent au
générateur de suivre le cours du soleil, puisque, par une
demi-révolution de l'arbre, il tourne du levant au cou-
chant, tandis qu'une rotation annuelle de 46 . au plus
sur ses tourillons l'amène en regard du soleil, quelle
que soit la position apparente de cet astre. Ces deux
mouvements s'effectuent chacun au moyen d'un engre-
nage à vis sans fin et n'exigent qu'un coup de mani-
velle, le premier de demi-heure en demi-heure, le second
tous les huit jours.

Nous joindrons ici la légende qui permettra de re-
trouver sur le dessin les diverses parties de l'appareil
qui vient d'être décrit. A cloche en verre, B cylindre
enveloppe, D tuyau abducteur, E tuyau d'alimentation,
F miroir Conique en plaqué d'argent, G G arbre per-
mettant de varier l'orientation, droue servant à faire
varier l'inclinaison de l'appareil sur l'arbre G G, K ma-
nomètre, L niveau d'eau.

Pour compléter la description précédente par quel-
ques résultats d'expérience, il nous suffira d'ajouter
qu'avec la chaudière solaire installée à Tours dans
les conditions précitées, en quarante minutes, 20 li-
litres d'eau à 20° ont atteint une température de 121t,
avec une pression de deux atmosphères, pour s'élever
ensuite jusqu'à 5 atmosphères. Avec 45 litres d'eau, en
moins d'un quart d'heure, l'eau à 100° atteignait la
température de 153 ., soit une pression de 5 atmos-
phères. Enfin, par un temps exceptionnellement' chaud,
on a pu vaporiser par heure 5 litres d'eau. La vapeur

tont en Algérie et aux Indes, où l'on peut compter sur
200 jours de grande chaleur par an. Deux perfection-
nements doivent permettre d'atteindre une utilisation
sérieuse.

Le premier est de mettre le bouilleur solaire en com-
munication avec une chaudière d'une capacité notable,
moins parce que celle-ci pourra être chauffée au besoin
à l'aide de combustible, que parce qu'elle servira de
réservoir de chaleur, utilisant toute l'action solaire
même pendant qu'on ne dépensera pas de vapeur. Le -
second consiste à augmenter les surfaces exposées à
l'action dis soleil, non-seulement eu augmentant autant
que possible l'appareil principal, mais encore en diri-
geant sur le réflecteur de celui-ci, l'action d'autres sur-
faces, de doubles réflecteurs simples, peu coûteux,
faciles à placer.

Obtenir, par l'action du soleil, l'élévation de l'eau, le
battage des grains, et effectuer ainsi une partie du tra-
vail des fermes, etc., ce serait un immense résultat.

Eu regard de celui-ci, nous n'insisterons pas sur
des résultats curieux obtenus par des appareils de
petite dimension, tels que cuire un pot-au-feu en trois
heures, ou de distiller de petites quantités de liquide
alcoolique placé dans un cylindre occupant l'axe du ".
réflecteur.

SON (angl. bran, ail. kleie). Le son qui provient de
la mouture des céréales est employé pour rembourrer
des coussins ou des palettes, nettoyer les tissus et les
gants, faire des emballages, monter les cuves au pas-
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tel, etc. Il sert également, surtout délayé dans l'eau, à
la nourriture des chevaux, des moutons, des lapins et
des volailles.

SON (acoustique). Le son est produit par la vibra-
. tion des corps solides, liquides et gazeuz; ces vibra-

tions sont transmises à nos sens par le secours de l'air;
.ainsi, en plaçant une sonnerie sous le récipient d'une
machine pneumatique, le bruit do la sonnerie devient
de plus en plus faible à:mesure quo l'on raréfie l'air, et
finit par ne plus être perceptible.

On distingue dans un son trois clauses : son intensité
qui dépend de l'étendue des vibrations, son timbre
(voy. TIMBRE) qui varie avec la nature même du corps
vibrant et la manière dont les vibrations simultanées
y sont produites, et le ton qui est déterminé par la vi-
tesse des vibrations.

Quelle que soit la manière dont les vibrations soient
produites, la cause ayant cessé d'exister, elles se con-
tinueront avec une amplitude ou intensité décroissante
jusqu'à ce qu'elles s'éteignent, mais en conservant
toujours le même ton. Un morceau de musique se fai-
sant entendre à des distances variables sans autres al-
térations que dans l'intensité des sous, il s 'ensuit que,
dans un même milieu, la vitesse de propagation est la
même pour tous les sons quel que soit leur ton. Cette
vitesse de propagation est d 'environ 333 .° dans l'air
calme et non agité par les vents. D'après cela, par
exemple, lorsqu'il tonne, la distance à laquelle l'orage
éclate cet égale à autant de tiers de kilomètre qu'il s'é-
coule de secondes entre l'instant où l 'on aperçoit l'éclair
et celui où l'on entend le roulement du tonnerre.

Les 'sons sont d'autant plus graves que le corps vi-
brant fait un moindre nombre de vibrations par se-
conde. Au-dessous de 32 et au-dessus de 8912 vibra-
tions par seconde, on ne peut plus apprécier les sons ;
un homme ne peut guère rendre des sons pins graves
on plus aigus que ceux qui correspondent à 192 et
633 vibrations par 	

'
seconde- pour la femme ces limites

sont ordinairement de 576 et de 1720 vibrations par
seconde.

Sans entrer ici dans le détail da rapport des sons
(voy. ACOUSTiquE), nous dirons seulement que deux
sons sont à l'octave l'un de l'autre quand le nombre
des vibrations correspondantes sont entre eux comme
1 : 2. Cet intervalle se trouve divisé en 12 demi-tons
qui sont égaux dans les instruments dits à tempérament
ou à sons fixes.

SONDAGE A LA MER. Il n 'y a que peu d'années
qu'on s 'est occupé sérieusement de mesurer la profon-
deur des mers. Nos connaissances à cet égard sont en-
core fort peu avancées. Le bassin de l 'Atlantique du
N.-E. est à peu près le seul qui ait été assez rempiéte-
ment étudié.

Toutes les études portent à croire que le fond des
mers est accidenté comme la surface du continent ;
qu'il s'y trouve des vallées et des montagnes dont
les écueils et les îles qui surgissent eu milieu de l'Océan
nous représentent les sommets les plus élevés.

Près des-rivages, on a observe que la forme du ter-
rain se continuait sous l'eau et que la valeur des dé-
pressions égalait à peu près celle des hauteurs. Ainsi
les côtes les plus abruptes sont en même temps les
côtes près desquelles la mer est la plus profonde. Près
des terres plates et basses, l'augmentation de la pro-
fondeur est au contraire lente et graduelle.

La connaissance de la profondeur des mers est de-
venue très-intéressante depuis la découverte de la télé-
graphie électrique. On comprend facilement combien
l'étude de la configuration du fond de la mer est impor-
tante et nécessaire pour l'établissement des lignes sous-
marines, et c'est pour y parvenir que les reconnais-
sances les plus importantes ont été faites.

Méthode pour sonder à de grandes profondeurs. L'expé-
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rience a démontré qu 'au delà de 2,500 à 3,000 mètres
on ne peut accorder aucune confiance aux sondes faites
par les moyens habituels, c'est-à-dire avec un plomb de
sonde auquel est fixée une ligne en filin.

Par suite de cette difficulté, on a eu recours à un
grand nombre de procédés ; nous croyons qu'il est inu-
tile de les énumérer ici; aucun de ces procédés n'ayant
donné de résultats satisfaisants pour résoudre le pro-
blème par les moyens directs, on a tenté d 'y parvenir
par une voie détournée. En poursuivant les opérations,
on prit l'habitude de noter exactement le temps qu'un
poids déterminé met à descendre de 183 en 183 métres
(100 &d'oins), puis en employant toujours des lignes
de même dimension, identiques en poids et en volume,
on parvint à établir une loi empirique des vitesses pour
la descente. Des expériences répétées avec un boulet du
poids de 14',5 ont donné pour résultat :

PROFONDEUR
en

mètres.

DURÉE
de la

descente.

PROFONDEUR
en

rnèlres.

DURÉE
de la

descente.

183 	 1e, 02 . 9930 	 4. OP
366 ......	 . 1	 25 3110... 	 4	 19
519 	 l	 43 3290... ..... 4	 23
732......	 	 2	 05 3370...	 .	 .. 4 • 29
915 	 2	 21 3660 	 4	 32

1098 	 2	 34 3810 	 4	 45
1281 	 2	 44 4020 	 4	 49
1460 	 2	 56 4210....	 ... 5	 01
1640...	 ... 3	 07 4390.	 ...... 5	 04
1830 	 3	 18 4570 	 . 5	 01
2010 	 3	 26 4750 	 4	 58
2200 	 3	 39 4910 	 5	 18
2380.....	 . 3	 43 5120..	 .... 4	 38
2560 	 3	 50 5800 	 4	 44
2710 	 4	 00 5490 	 4	 40

A l'aide de cette loi on peut apprécier avec assez d'arec-
titude le moment où, le poids cessant d'entraîner la
ligne, celle-ci n'obéit plus qu'à l'action des courants
sous-marins, car ces courants lui impriment une vi-
tesse uniforme, tandis que le poids lui communique une
vitesse croissante. Néanmoins on ne .peut obtenir ainsi
qu'une approximation.

Fig. 1.

Les lignes qu'on emploie sont éprouvées à une ten-
sion de 1 4 kilogrammes, et 1433 mètres de ces lignes pé.-
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sent environ un demi-kilo. Elles ont une longueur de
48,000 mètres et elles s'enroulent sur un cylindre qui
peut tourner librement. Les sondes sont faites dans une
embarcation et non à bord du navire, parce que la dérive
est moins grande et qu'on est plus sùr du moment où
le poids touche le fond.

Le poids qui fait descendre la ligne est habituelle-
ment un boulet de 14 ou de 29 kilogrammes, traversé
suivant un diamètre par une tige qui porte un déclic à
sa partie supérieure, et auquel la ligne de sonde est fixée
par une patte d'oie (fig. 1). Le boulet est porté par les
deux pointes inférieures du déclic pendant la descente
et il y est maintenu par deux attaches à boucles qui
décapident lorsque le choc du boulet contre le fond fait
renverser le déclic.

Ce s ystème de déclic très-simple est dû au midship-
man Brooke, de la marine américaine; le sondeur ainsi
perfectionné n pris son nom et s 'appelle sondeur Brooke.
Le talon de la tige est creusé et garni de suif pour pro-
curer l 'adhérence du fond et en rapporter des spécimens.

Dans la campagne hydrographique du Phare, dit Ker-
halet, pendant laquelle 11011S avons dressé les cartes du
détroit de Gibraltar, nous nous sommes servis d 'un son-
deur préférable, dans notre opinion, à celui de Brooke. Ce
sondeur (fig. 2), dont la description se trouve dans les

Fig. 2.

Annales hydrographiques (4S57, 3 e trimestre, page 276),
a sur le précédent le grand avantage d'indiquer, au
moyen de roues dentées, les dizaines, ]es centaines et
les mille de mètres filés, jusqu'à 10,000 mètres. On peut
sans difficulté appliquer te ce sondeur pour les très-
grands fende le système de déclic du sondeur Brooke
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Par le mode d 'enregistrement de cet instrument on
obtient la profondeur avec bien plus d 'exactitude qu'en
la calculant par le temps employé par la descente.
Malgré les violents courants du détroit, nous avons
pu sans déclic et avec les moyens ordinaires, sonder
exactement au moyen de cet instrument par des Pro-
fondeurs de 4,010 mètres cette profondeur est la
plus grande que l'on obtienne dans le détroit de Gi-
braltar, un peu à l'E. de la ligne qui relierait Gibraltar
à Ceuta. On peut à volonté varier le poids suivant les
profondeurs, et sous la tige qui le traverse sont placés
des tuyaux de plumes ordinaires destinés à recevoir et
à rapporter les spécimens du fond. Dans le sondeur
employé à bord du Phare, les ailettes héliçoidnles du
sondeur Lecoëntre font tourner la vis sans fin qui
donne le mouvement à un système de roues dentées
et de pignons constituant un compteur qui fonctionne
bien, de sorte qu'on peut lire directement la profondeur
à laquelle le poids a touché le fond, tout en comparant
le résultat à la longueur de la, ligne filée, ou au temps
employé pendant la descente.

DATHOMETRE DE WILLIAM EIE31ENS. L'auteur de
cet ingénieux appareil est parti de l'idée que la gravi-
tation totale de la terre, mesurée à sa surface normale,
est composée des attractions séparées de toutes ses par-
ties, et que l'influence attractive de volumes égaux des
diverses matières varie en raison directe de leur densité,
et en raison inverse du carré de la distance au point
où se prend la mesure.

La densité de l'eau de mer est environ ,026; celle
des solides constituant la croûte de la terre est environ
2,763, densité moyenne do la pierre calcaire des mon-
tagnes, du granit, du basalte, du schiste et du grès; il
en résulte que la présence d'une couche d'eau de mer
doit exercer une influence sensible sur la gravitation
totale du globe, si l'on en prend la mesure à la surface
de la terre.

On détermine mathématiquement la valeur de cette
influence, en considérant d'abord la puissance attractive
d'une couche mince de substance située dans un plan
perpendiculaire eu rayon de la terre, en supposant que
la terre soit une sphère parfaite, de densité uniforme,
non soumise in l 'action de la force centrifuge.

On démontre que l'attraction A, exercée par chaque
tranche semblable, est représentée par l'expression

rt, .A 1 = 2 re dh sM a d a;

h est la distance verticale de la tranche au point d'at-
traction.

En intégrant cette expression d'abord entre les li-
mites h = 0 et h = R étant le rayon de la terre
puis entre les limites a =. 0, a = 2lee, on a:

\/

	

)	 .AI = 2 trie.	 — 3	 97).

Dans cette expression, on peut négliger le terme

/ h
\— pour les petites valeurs de h; et la formule

devient

(2) A/ = 2 7; h;
A i représente l 'attraction totale due à la profondeur h,
que nous supposerons être celle de la mer en l'endroit •
considéré. Pour avoir l 'attraction totale A de la terre,
'il faut dans la première formule (1) faire h = 2 R, ce
qui donne :

(3) A _= R

On en conclut:

(i)

	

Ar	 '2 7 h
(  

	A 	 4 ;
R

3
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Ou, définitivement :
A,	 h

(5)
A 2

_R,
3

Il en résulte que, si l'eau de mer n'était pas pesante,
l 'attraction totale de la terre mesurée à la surface de
la mer diminuerait dans le rapport de la profondeur h à

- R i et en tenant compte du poids de l'eau de la mer,
3
la pesanteur diminuerait au niveau de la mer dans le

6 4
rapport de la profondeur h à 

5-
7911, ou à peu près comme

h est à R.
Ce rapport serait absolument exact, si l'intérieur

de la terre avait la densité de sa surface pierreuse; nuis
le coefficient que nous venons d'obtenir doit être di-
minué par rapport à la densité de la surface pierreuse,

ou à peu près dans le rapport de 
2,75

.M. Siemens pense,
5,4

toutefois, qu'il est plus sûr de ne pas se reposer entiè-
rement sur ces déductions mathématiques dans la
construction de l'échelle à mettre en usage, et il préfère
recourir à des comparaisons faites avec la ligne de
sonde.

Le bathomètre consiste principalement dans une co-
lonise de mercure verticale contenue dans un tube
d'acier, ayant à ses deux extrémités des lèvres en forme
de coupe, de manière à augmenter les surfaces termi-
nales du mercure. La coupe inférieure est fermée au
moyen d'un diaphragme fait avec une mince feuille
d'acier plissé, et le poids de la colonne de mercure est
balancé au centre du diaphragme par la force élastique,
indépendante de la gravité, de deux ressorts d'acier en
spirale trempés convenablement, et de même longueur
que la colonne de mercure (fig. 3).

Fig. 3.

Une des particularités de cette disposition mécani-
que, c'est qu'elle est parathermale, la diminution de la
force élastique des ressorts, par suite de l'élévation de
température, étant compensée par une diminution sem-

blable de force potentielle dans la colonne de mercure,
diminution qui dépend des proportions données aux
surfaces du tube d'acier et de ses lèvres en forme de
coupe.

L 'instrument est suspendu à une petite distance au-.
dessus de son centre de gravité, nu moyen d'un joint
universel, dans le but de lui faire conserver la position
verticale, malgré le mouvement du navire; les oscilla-
tions verticales du mercure sont presque entièrement
évitées à l'aide d'une contraction locale de la colonne
de mercure, réduite à un très-petit orifice. La lecture
de l'instrument s'effectue au moyen du contact élec-
trique que l'on établit entre l 'extrémité d'une vis mi-
crométrique et le centre du diaphragme élastique. Le
pas de la vis et . les divisions de sa circonférence sont
proportionnées de manière que chaque division repré-
sente la diminution de pesanteur due à une brasse de
profondeur.

Les variations de la pression atmosphérique n'ont
aucun effet sur la graduation de cet instrument, mais il
serait nécessaire, jusqu'à un certain point, de faire MM
correction pour les variations de densité atmosphérique,
car ces variations affectent le poids relatif de la colonne
de mercure; mais dans la pratique on peut se soustraire
à la nécessité de cette correction en excluant la pres-
sion atmosphérique, tant de la surface supérieure que
de la surface inférieure du mercure: il suffira pour cela
de réunir les deux extrémités de la colonne. La seule
correction qui soit indispensable est celle due à la lati-
tude; elle est donnée par un tableau qui accuse des va-
riations moindres sur mer que sur terre: cette diminu-
tion est due à l'absence des masses qui s'élèvent
au-dessus de la surface, à la distance plus grande des
masses irrégulières des constituants de la terre, et enfin
à la densité très-uniforme de l'eau de mer.

A ce tableau sont jointes des tables donnant les ré-
sultats des observations faites avec cet instrument dans
une double traversée de l'Atlantique à bord du bateau
à vapeur le Faraday. Ces mesures ont été prises pendant
l'expédition du navire destinée à la pose des câbles
sous-marins. Les relevés de l'instrument étaient com-
parés avec ceux des sondages que l'on frisait au moyen
de l'appareil à fil d'acier de sir William Thomson; dans
tous les cas, ces comparaisons ont été suivies d'un ac-
cord aussi complet qu'on pouvait le désirer, en tenant
compte du fait que la ligne de sonde donne la profon-
deur immédiatement au-dessous du navire, tandis que
le bathomètre donne la profondeur moyenne d'une
certaine surface dont l'étendue dépend de la profon-
deur; un a pu s'assurer aussi que les deux instruments
s'accordent, sur une pente unie, autant qu'on pouvait
l'espérer.

Il y n lieu de croire que le bathomètre peut rendre
des services précieux aux marins, en les avertissant des
changements de profondeur longtemps avant qu'ils
aient atteint un fond dangereux. Le batlionietre a per-
mis dans un cas de découvrir l'extrémité perdue d'un
câble télégraphique par la seule connaissance de la
profondeur de la mer au point oie cette extrémité avait
été perdue. On pourra aussi, au moyen du bathomètre,
reconnaître la position d'un navire sens relevés astro-
nomiques, lorsque les lignes d'égale profondeur de l'O-
céan seront connues exactement.

Pésultals des grandes sondes. Les plus grandes pro-
fondeurs auxquelles on ait atteint le fond de la mer, se
trouvent dans l'océan Atiantique du Nord ; et autant
qu'on en peut juger par les sondages exécutés jusqu'à
ce jour, les profondeurs de cet océan approcheraient do
8,244 mètres. La partie située entre les parallèles de
350 et de 40 0 de latitude N. et les méridiens de 40' et
de 65, de longuitude O., immédiatement au S. des
grands bancs de Terre-Neuve, est celle qui parait offrir
les plus grands fonds. Lustre l'Irlande et Terre-Neuve
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s'étend un plateau dont la profondeur ne dépasse pas
3,000 mètres; c'est sur ce plateau qu on e fait passer le
càble du télégraphe électrique destiné à relier l'Angle-
terre aux États-Unis. Dans l'océan Atlantique du S., il
paraît problable que les plus grandes profondeurs se
trouvent au S. du parallèle de 35°. On a fait dans cette
partie de l'océan trois grandes sondes, l'une de 45,449
mètres, l'autre de 14,091 mètres, et la dernière de
1°,000 mètres. Toutefois aucune de ces sondes n'a
donné de résultat satisfaisant, et plusieurs autres, faites
depuis dans ces mêmes parages, ont accusé des profon-
deurs de 7,000 et de 5490 mètres.

Dans le golfe du Mexique la profondeur maximum
obtenue est de 1,800 mètres. Dans l'océan Pacifique les
officiers américains ont obtenu des sondes avec spéci-
mens du fond à des profondeurs de 6,039 mètres, de
4,860 mètres et 3,770 mètres. L'amiral du Petit-
Thouars en e fait une de 4,000 mètres sans obtenir le
fond et une de 3,790 mètres.

Dans l'océan Indien les officiers américains affirment
avoir fait une sonde de 42,672 mètres, qui nous parait
douteuse, d'autant plus que la ligne a cassé et qu'on
n'a pu par suite avoir de spécimen du fond. Dans cette
même mer, l'amiral du Petit-Thouars a fait une sonde
de 4,584 mètres. Ces deux mers sont du reste encore
fort peu connues sous le rapport de la profondeur.

Dans les mers polaires, Scoresby a sondé par 76° et
77° de latitude N. jusqu'à 2,200 mètres sans trouver le
fond, et Ross a eu 4,739 mètres surie parallèle de 67° S.
La profondeur des mers serait donc considérable si ces
sondes ont été faites exactement et si le poids n'a pas
été entraîné par les courants, ce qui nous paraît assez
probable.

Dans le bassin O. de la Méditerranée, le plus grand
fond qu'on ait obtenu est de 2,900 mètres; dans le
bassin E., entre Malte et Candie, on a eu 3,970 mètres;
entre Rhodes et Alexandrie, 2,930 mètres. Quant aux
autres mers intérieures, elles sont comparativement peu
profondes, et l'on peut facilement les étudier sur les
cartes de navigation.

SONDAGE, SONDE. La sonde est un instrument
servant à. forer, dans des terrains quelconques, des trous
d'un faible diamètre, servant le plus souvent à la re-
cherche des nappes d'eaux souterraines ascendantes
(voyez puits artrg' srmis), on à celle de couches per-
méables absorbantes, permettant de se débarrasser des
eaux superficielles dont on veut se défaire. C'est au
moyen de trous de sonde, dans lesquels on installe des
pompes élévatoires, qu'on exploite souvent, par disso-
lution, les bancs de sel gemme ou de terrains salifères.
On emploie aussi la sonde, soit pour l'exploitation des
terrains stratifiés et surtout des terrains houillers, soit
pour forer des cheminées servant à l'écoulemeut des
eaux ou à l'aérage d'une mine, soit . enfin pour recon-
naître le gîte en arrière des fronts de taille ou de gale-
ries, lorsqu'on craint de rencontrer des eaux remplis-
sant d'anciens travaux ou des cavités naturelles. Enfin,
on se sert fréquemment de petites sondes, dans les tra-
vaux publics, etc., pour reconnaître jusqu'à une cer-
taine profondeur la nature du sol sur lequel on doit
asseoir ces travaux.

Le sondage à de grandes profondeurs peut s'o-
pérer par trois procédés distincts 1 , le sondage avec
une sonde à tige rigide, dans lequel on est obligé de
remonter fréquemment la sonde pour curer le trou au
moyen d'outils particuliers ; c'est le procédé le plus
long et le plus coûteux, mais il est cependant encore
presque exclusivement employé en France; 2° le son-
dage à la corde ou sondage chinois; 3° le sondage avec
une sonde à tige rigide, tubulaire, et dans laquelle le
curage du trou est supprimé, par le procédé que M. Fou-
Telle, de Perpignan, a fait connaître dans la séance du
31 août 1816 de l 'Académie des Sciences, qui n'est
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pas entré dans la pratique. Après avoir décrit ces trois
procédés, nous dirons quelques mots sur des sondes par-
ticulières, et d'une application toute spéciale, que l'on
rencontre quelquefois dans les arts.

I. SONDAGE AVEC SONDE ORDINAIRE A TIGE
RIGIDE.

Composition d'une sonde. — Une sonde ordinairb se
compose de la tête, qui sert à suspendre la sonde; des
ou tils, qui attaquent la roche au fond du trou ou sur ses
parois, et des tiges, qui réunissent la tête aux outils.

Tête.— La tête de la sonde (fig. 2338) se compose
d'un anneau tournant A, par lequel la sonde est suspen-
due, et d'un ou deux ceils B, C, destinés à recevoir des
leviers pour faire tourner la sonde.

Tiges.— Les tiges sont ordinairement en fer carré
de 0. ,025 do côte pour un trou de 0. ,06 à 0^',07 de
diamètre et 20m au plus de profondeur; de 0 .,030 de
côté pour un trou de 0 . ,08 à 0.1 0 de diamètre et 20. à
50 m de profondeur; do 0.,035 de côté pour un trou de
50 ii 450'' de profondeur, etc. Chaque bout de tige a or-
dinairement au pins 5 à 6m de longueur. Ces bouts sont
assemblés entre eux avec la tête et avec les outils, soit
à enfourchement (fig. 2339), soit à vis et à douille (fi-
gure 2340). Ce dernier mode d'assemblage est le plus
habituellement usité; il n'a d'autre inconvénient que de
ne pouvoir se prêter au mouvement de rotation que
dans un seul sens. La tête de sonde est toujours termi-
née pax une douille, et les tiges portent toutes une vis
et une douille, de sorte que toutes les douilles tournent
leur ouverture vers le bas; cette disposition a pour but
de maintenir les assemblages aussi propres que possible.

Outils. — Les outils servent, soit à entailler la ro-
che, soit à extraire les débris des roches broyées, soit
enfin à retirer du fond du trou les parties brisées de la
sonde.

Les outils qui servent à entailler la roche se divisent
également en plusieurs classes, suivant qu'ils attaquent
la roche par son extrémité ou latéralement, et surtout
suivant qu'ils agissent par rotation ou par percussion.

Les outils agissant par percussion sont exclusivement
employés dans les roches qui offrent une certaine du-
reté; on leur donne le nom de trépans ou de ciseaux. Le
tranchant du trépan simple est droit (fig. 2341), courbe
ou à pointe et à double biseau; ce biseau doit atre d'au-
tant plus obtus que les roches à attaquer sont plus du-
res. Dans le sondage d'un grand diamètre, on se sert
souvent du trépan à M'on (fig. 2313), qui porto on son
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milieu un second ciseau plus petit ou téton, servant à
commencer le trou star un plus faible diamètre. On se
sert aussi quelquefois de trépans à tranchants en croix.
On emploie souvent pour couper les rognons de silex
que l'on rencontre dans les terrains de craie, une cloche
cylindrique creuse, à bords tranchants et aciérés, qui
agit par percussion.

Dans les terrains tendres et friables, on se sert quel-
quefois d'outils agissant par rotation, et qui servent en
Infime temps à ramener au jour les matières désagré-
gées; ce sont les tarières (fig. 2343). Dans les argiles
on supprime la mèche ; la tarière ainsi modifiée (fi-
gure 2344) est connue sous le nom de tarière à glaise.
Enfin, dans les sables faiblement agrégés, on remplace
souvent (fig. 2345) la mèche de la tarière ordinaire par
un trépan rubanné, destiné à désagréger le sable que le
tarière :ramène ensuite au jour sous la forme de ca-
rotte.
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quel on fixe dans le plan passant par son axe, quatre ou
un plus grand nombre de lames à tranchant aciéré..
Pour aléser ou équarrir les trous, lorsque cela est né-
cessaire, M. Degoueée emploie souvent un outil qui
consiste en une forte tige en fer, sur laquelle sont fixés
deux disques erg fer réunis entre eux par quatre barres
carrées en fer aciéré, qui sont bombées et attaquent les
parois du trou par leurs arêtes : cet outil agit en ro-
dant.

On se sert pour le curage des trous, soit de tarières,
soit, le plus souvent, de cylindres avec soupapes à bou-
lets, avec ou sans tige (fig. 2346), que l'on suspend
tantôt à l'extrémité des tiges, tantôt, et presque tou-
jours, à l'extrémité d'une corde.

Lee outils dont on se sert pour la manoeuvre de la
sonde, sont : la clef de retenue (fig. 2347), qui se place
au-dessous d'un renflement de la tige, et qui Bert à
maintenir la Bonde suspendue dans le trou; le pied de

2347.	 2348.	 2349.
On se sert ordinairement pour élargir les trous,

quand il en est besoin et qu'ils ne sont pas tubés, d'un
outil qui se compose d'un cylindre d'un diamètre un
peu plus faible que celui du trou, et sur le contour du-

2344.	 2345.	 2346.

bœuf ou clef de relevée (fig. 2348), qui saisit également
la ligne des tiges sous un épaulement, et qui sert à sus-
pendre la tige au câble de l'engin ; et le tourne d gau-

che, de même forme que la clef de retenue, qui est em-
ployé pour désassembler les tiges.

Les outils destinés à retirer du fond du trou les par-
ties brisées de la sonde, portent le nom d'outils accro-
cheurs ; ce sont la caracole, le tire-bourre, la cloche à
écrou et les accrocheurs à pièces avec ou sans ressorts :
la caracole '(fig. 2349) sert à saisir une tige brisée an-

dessous d'un collet, pour la ramener au jour avec la
portion de la sonde liée à cette tige. Le tire-bourre, qui
a absolument la forme des tire-bourres employés pour
décharger les armes à feu, n'est guère employé que pour
retirer la corde du cylindre à soupape, lorsqu'elle s'est
rompue et qu'une partie est restée dans le trou avec la
;loche. La cloche à écrou est une cloche conique, por-
tant intérieurement un filet de vis triangulaire en acier
trempé, destiné à mordre sur la tête d'une tige restée
dans le trou, et que l'on ne peut saisir avec la caracole,
parce que la rupture a eu lieu à une trop grande dis-
tance d'un noeud d'assemblage. L'accrocheur d pinces l a

plus efficace est celui de Kind, et est représenté fi-
gure 2350; il remplace avec avantage la cloche à
écrou. Il se compose d'un fort anneau en fer a, évidé à
l'intérieur en forme d'entonnoir, et lié à une fourche

2344.
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dont les deux branches b se réunissent en
c, à une tige carrée d, sur laquelle est en-
filé un coulant e, qui peut monter et des-
cendre le long de cette tige depuis la bi-
furcation c jusqu'au gouj on h; an cou-
lant e, sont suspendues par des retours
d'équerre g, g, les deux branches f, f, de
la pince, dont les extrémités sont encore
engagées dans l'anneau a, lorsque le cou,
lent e a été remonté jusqu'à venir buter
contre le goujon h. Ces deux branches,
qui sont dentelées et aciérées intérieure-
ment, se rapprochent en s'enfonçant dans
l'intérieur de l'anneau a, lorsque le cou-
lant descend. Pour se servir de cet accro-
cheur, on le visse su bas de la ligne des
tiges, on repousse le coulant e, centre le
goujon d'arrêt h, on écarte avec la main
les mâchoires dentelées des pinces, et on
les maintient écartées en logeant dans la
denture un petit étai en bois, puis on des-
cend la sonde ; quand on est parvenu à
coiffer aven l'anneau ale partie supérieure
de la tige ou de la pièce rompue, celle-ci
pénètre entre les mâchoires et repousse
l'étai de bois qui tombe ; le coulant e, et
les branches de la pince descendent par
leur propre poids, jusqu'à ce que les mâ-
choires dentelées viennent s'appliquer sur
la pièce, sur laquelle les dents sont ser-
rées par suite de la ferme extérieure des
pinces, qui s'introduisent, à la manière
d'un coin, entre l'anneau et la pièce,
Quand on relève ensuite la sonde, ces
mâchoires serrent d'autant plus que le
système des pinces est tiré vers le bas par
le poids, et la résistance de la pièce que
l'on veut ramener au jour. Une sorte de
caracole k, fixée au-dessous de l'anneau a,	 2350.
sert à ramener au besoin dans la position verticale et
dans l'axe du trou la tige à coiffer avec l'anneau.

Manœuvre de la sonde, engins. On place d'abord sur le
sol un fort madrier, dans lequel on a pratiqué un trou
circulaire ayant un diamètre de très peu supérieur à ce-
lui des trépans ; il sert à empêcher les éboulements su-
perficiels. On traverse ensuite la terre végétale et même
les argiles, s'il y en a, avec une tarière à bras, en ayant
soin de maintenir l'outil bien vertical, ce qui se fait
quelquefois en le dirigeant au moyen d'un arbre foré,
de 4 a 2° de longueur, qu'on plante dans le sol. D'autres
fois, on traverse la terre végétale par un puits d'un dia-
mètre assez grand, au fond duquel on commence le
sondage. Cette disposition est surtout à recommander
pour les forages qui doivent être poussés à une profon-
deur considérable, parce qu'elle active de beaucoup
l'assemblage et le désassemblage des tiges, en augmen-
tant de fait do la hauteur du puits la hauteur de l'engin
qui sert à cette manoeuvre. Arrivé au roc dur, on sub-
stitue à la tarière un trépan simple à biseau, plus ou
moins obtus, que l'on soulève à bras et que l'on fait
battre, en lui faisant faire chaque fois 1/5 à 1/6 de
tour, et en jetant de l'eau dans le trou, quand il est
sec, pour rafialchir les outils et les empêcher de se dé-
tremper. Lorsqu'on a atteint une profondeur de 8 à 40'°,
il est nécessaire de recourir à un engin pour soulever
la sonde.

La fig. 2351 donne l'élévation d'un engin à quatre
montants, d'une simplicité remarquable et d'une ma-
noeuvre très facile, employé par l'ingénieur allemand
Kind dans les sondages à des profondeurs moyennes,
de 80" au plus. a, a, sont les montants de l'engin, fixés
à leur partie inférieure sur des semelles b, b, reliés à
leur partie supérieure par las pièces c, c, et consolidés
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dans l'intervalle par des entretoises d, d, sur lesquelles
on pose quelques planches servant à faciliter racer°
chage et le dévissage des tiges à une hauteur quelcon
que; F, est le treuil sur lequel s'enroulent deux cordes
dont l'une sert à descendre et à remonter la sonde, et
l'entre à la manoeuvre du cylindre à soupape ; jusqu'à
une profondeur de 30°, on fait mouvoir le treuil avec
deux manivelles : au-delà, on le fait tourner en agis-
sant sur les extrémités des leviers i, i; au sommet de
l'engin se trouve la poulie de renvoi k, sur laquelle passe
la corde qui sert à relever la sonde. Pour des trous de
40 à 20°, on se sert de la même corde pour relever la
sonde et pour manoeuvrer le cylindre à soupape ; pour
des trous plus profonds , on emploie deux cordes dis-
tinctes ; la corde qui sert à descendre le cylindre à sou-
pope passe sur sine poulie de renvoi placée à la partie
supérieure de l'engin, et est manoeuvrée, suivant le cas,
soit à bras, soit au moyen du treuil F, soit à l'aide
d'un treuil particulier.

2354.

Le levier de battage mm, peut basculer autour d'un
axe en fer qui traverse les poteaux si, n; on suspend la
tête de la sonde, au moyen d'une draine en fer, à un
crochet fixé à l'une des extrémités du levier de battage,
tandis qu'à l'autre bout, en p, on adapte une barre
transversale sur laquelle les ouvriers agissent pour sou-
lever la sonde; quand celle-ci retombe ensuite par son
propre poids, l'excursion du levier m est limitée, parce
que son 'extrémité p vient frapper l'extrémité d'une
perche élastique en bois r, seulement fixée entre les
montants 8,e, et faisant ressort. Cette disposition a sur-
tout pour but de diminuer de beaucoup le fouet des
tiges, et par suite de prévenir en grande partie la dé.
gradation des parois du trou et les fréquentes rup-
tures des tiges qui en résultent ; souvent aussi, on fac i

-lite le battage de la sonde, en équilibrant une partie de
son poids, lorsque la profondeur devient considérable,
par l'addition d'un contre-poids que l'on place vers
l'extrémité p dia levier de battage.

Sauf les dimensions, on peut aisément se servir, avec
quelques légères modifications, de l'engin ci-dessus
pour le forage à de très grandes profondeurs. Oui fait
mouvoir au moyen d'une roue à marches, munie d'un
frein, le treuil servant à monter et à descendre la sonde ;
un petit treuil à manivelles séparé dessert le cylindre à
soupape pour curer le trou. Le levier de battage est tan-
tût mû à bras, tantôt soulevé par des cames mises en
mouvement soit par un treuil séparé, soit par la roue
à marches ci-dessus; la meilleure dispositionadop terposition à ado
pour ces cames est de les composer d'un certain nombre
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de rouleaux mobiles sur leurs axes et ajustés entre deux
disques parallèles disposés comme ceux d'une lanterne.

L'attaque du terrain se fait, comme nous l'avons dit,
soit nu moyen de trépans, soit au moyen de tarières ;
avec les trépans, qui sont seuls employés dans les ter-
rains durs et résistants, on broie les roches par un
mouvement de percussion, qui consiste à soulever l'outil
et toute la solide à une hauteur variable, depuis 0'°,15
tissu% 0. ,70, suivant les circonstances, et à les laisser

retomber eu même temps qu'on fait tourner d'une petite
quantité la sonde sur son axe ; avec les tarières, on
laisse porter ln sonde de tout son poids sur le fond du
trou et on agit en rodant, c'est-à-dire en imprimant à
la tige un mouvement de rotation continu. Les trous
fores par battage se maintiennent, en général, beau-
coup mieux dans la verticale qua les trous forés en ro-
dant; en outre le battage avec des outils de forme ap-
propriée à la nature de la roche avance plus vite que le
raclage et donne lieu à moins d'accidents, le rodage
fatiguant beaucoup par torsion la tige de la sonde, tan-
dis que le battage no douée lieu qu'a un fouet ou vibra-
tion des tiges lors du choc, fouet que l'on a entièrement
fait disparaître par l'introduction de coulisses qui ren-
dent l'outil et une faible portion de la sonde, placée
au-dessus, indépendants de lie ligne supérieure des tiges.

Lorsque les outils ou le trou sont encombrés de dé-
bris, il faut relever la sonde : on la suspend a cet effet,
nu moyen d'un pied de boeuf ou clef de relevée (li-
gure 2348), à l'extrémité du câble de l'engin. En
agissant sur le treuil ou la roue à marches, on relève
la sonde de manière à amener hors du trou autant de
noeuds d'assemblage que possible; on place alors une
clef de retenue (fig. 2347) au-dessous de l'épaulement
du noeud inférieur; on dévisse avec un tourne-à-gauche
la partie des tiges hors du trou ; on fait ensuite descen-
dre lu clef de relevée, en tirant sur le câble, et, saisis-
sant de nouveau la sonde, au-dessus de la clef de retenue
et au-dessous de l'embase de l'emmanchement, on sou-
lève une autre longueur de sonde égale à la première,
que l'on désassemble de même, et ainsi de suite ; la
descente de la sonde se fait en répétant la manoeuvre
ci-dessus en sens inverse.

Quand le forage s'exécute en rodant avec une tarière,
celle-ci remonte presque toujours remplie des débris du
terrain formant dans son intérieur une carotte compacte
que l'on en détache avec une curette : il n'y a plus qu'à
redescendre l'outil dans le trou. Qean au contraire,
on a foré eu battant, à l'aide d'un trépan quelconque,
on remonte comme ci-dessus la sonde; puis on procède
au curage du trou, soit avec une tarière, soit avec un
cylindre à soupape à boulet. La tarière plus ou moins
fermée ne peut être employée que quand les débris de
la roche sont susceptibles de faire une pâte de quelque
consistance avec l'eau dont le trou est toujours rempli
jusqu'à une assez grande hauteur; on la visse à l'extré-
mité des tiges de la sonde et on la remplit en rodant.
Le cylindre à soupape peut être employé dans toua les
Cas; me le descend dans le trou, quelquefois en le vis-
sant à l'extrémité de la ligne des tiges, le plus souvent
en le suspendant au bout d'un câble qui s'enroule sur
un treuil; ou le remplit en lui imprimant un mouvement
d'oscillation, ou de sonnette, au milieu des débris dé-
layés dans l'eau qui remplissent la partie inférieure du
trou.

Il est tout à fait indispensable que le contre-maître,
chargé de la conduite du sondage, place des échantil-
lons des terrains ramenés au jour, de diverses profon-
deurs, dans des casiers numérotés, et qu'il inscrive,
sur un journal du sondage tenu avec le plus grand soin,
la nature du terrain reconnu, avec renvoi aux échan-
tillons du casier, ainsi que les moindres circonstances
ée l'opération.

Dans deo sondages de 0",03 à O re , 10 de diamètre,
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avec la sonde que nous venons de décrite, il faut de
3 h 8 ouvriers, suivant les profondeurs, entre 0° . et
100. ; au-delà, on n'augmente guère le nombre des
ouvriers, mais on va *plus lentement.

Comme exemple de la vitesse avec laquelle on opère,
nous citerons les nombres suivants obtenus par M. Fan-
tet pour des sondages de 0 r°,08 de diamètre

1° Terrain houiller ordinaire, composé do bancs de
grès houiller médiocrement dur alternant avec des schis-
tes houillers •

Profondeur. Ouvrier.. Joute.
Journées do

par mdt. sou..

0 à 25. . .	 3	 . . 1,68
25 à 30	 . .	 4	 . .	 3 2,40
30à35	 . .	 5	 . .	 3 3,00
35 à 40 .	 6	 . .	 4 4,80
40 à50	 . .	 7	 . .	 C. 4,20
50 à 70	 . .	 7	 . .	 48 6,30
70 à 80	 . .	 8	 . .	 42 9 60

2° Terrain houiller très dur, composé surtout de bancs
de grés :

Ouvrier.. Jors.
Journées d'ouvrier

par met. cour

0 à 25°' . . 48 2,46
25 à 30	 . 4 • 5 4,00
30 à 35	 . .	 5	 .	 • 4	 . .	 4,00
35 à 40	 . 6• 3	 . .	 3,60
40 à 50	 . 7	 .	 • 9	 . 6,30
50 à 70 7	 • 24	 . .	 8,40
70 à 80	 . 8	 • 47 .	 •	 13,70

Ces exemples indiquent clairement que, ,par cette
méthode, le prix de revient du mètre courant croît très
rapidement avec la profondeur, et peuvent en donner
une idée.

Glaisage et tubage des trous. La nature plus ou moins
ébouleuse d'une partie des terrains que traverse un trou
de sonde, oblige généralement à en soutenir les parois
en tout ou en partie, au moyen de tubes de retenue.
Dans les trous de sonde peu profonds et d'un faible dia-
mètre, destinés seulement à l'exploration du sous-sol,
il suffit souvent de glaises les trous, c'est-à-dire d'eu
consolider les parois avec un enduit de glaise; le
meilleur glaisage s'effectue en retirant la sonde, rem-
plissant le trou, jusqu'au bout du banc ebouleux, avec
de la glaise en pâte très consistante, la tassant avec une
masse, puis forant dans la glaise tassée avec une tarière
à glaise.

Les tubes de retenue se font presque exclusivement
en tôle de fer; on leur donne un diamètre extérieur un
peu plus faible que celui du trou et, quoique ordinaire-
ment on les enfonce en tournant, on leur donne une
épaisseur de tôle assez forte pour qu'on puisse sans
crainte faciliter leur enfoncement par do légers coups
de mouton sur leur tête, M. Degousée leur donne 0°',005
d'épaisseur pour un diamètre de 0 •,33; 0°',003 pour

; 0",002 peur 0 . 05. Chaque bout de tube a en-
viron 2" de longueur; sa suture longitudinale s'exé-
cute avec des rivets en fer doux, espacés de 0"'.04 à
O rs ,05, dont les têtes sont arrondies et aplaties en gout
tes de suif intérieurement et extérieurement. On as-
semble ces bouts nu moyen de manchons en tôle et de
petits boulons à vis à tête plate; on fixe d'abord le
manchon sur ie tube inférieur, on soulève ensuite le
tube supérieur au moyen du câble de l'engi ti, on le laisse
descendre dans le manchon et on le fait tourner jusqu'à
ce que les trous du tube correspondent à ceux du insu
thon; on descend successivement les boulons dans le
tube en les suspendant au moyen d'une ficelle par in
crochet ménagé à leur extrémité ; on saisit ces airelles
avec de petits crochets recourbés que l'on passe tialls

leu trous en regard sur le manchon et le tube et en
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attiredita boulons dans ces trous; on y ajuste alors les
écrous que l'on serre jusqu'à refus; on coupa s la scie
la partie du boulon qui dépasse l'écrou et on rive.

La ligne de tubes arrivée au fond du trou, on continue
le forage sur un diamètre moindre de (l'an que celui in-

- rérieur des tubes. Lorsqu'un rencontre à une profondeur
plus considérable de nouveaux bancs ébouleux, tantôt
on procède à un nouveau tubage avec des tubes d'un dia-
mètre moindre, tantôt on élargit le trou pour faire sui-
vre la colonne de tubes de retenue. Ce dernier procédé
est surtout employé lorsque les assises solides qui sé-
parent les bancs ébouleux out une faible épaisseur. Les
outils élargisseurs que l'on emploie dans ce cas agissent
soit en rodant, soit par percussion;• les premiers se
composent d'un cylindre portant des échancrures dans
lesquelles sont logées des lames ou pièces dentées mo-
biles autour d'un axe, qui s'ouvrent de manière à atta-
quer le terrain quand on fait tourner l'outil dans un
sens, et qui se ferment quand on fait tourner l'instru-
ment en sens contraire pour le retirer. Lea outils élar-
gisantes à percussion sont de formes très variées : ils
sont ordinairement munis de ressorts qui en ouvrent les
branches lorsqu'ils arrivent au-dessous de la colonne
des tubes; des renflements pratiqués sur ces branches
au-dessus 'des taillants viennent presser contre les parois
du tube et forcent l'outil à se referme* . rand on vient
à le remonter.

Lorsqu'on prévoit que les frais d'élargissement se-
ront trop considérables, ou quand la pression du terrain
sur la surface extérieure des tubes ne permet pas d'en-
foncer plus profondément la première ligne de tubes de
retenue, on se trouve dans la nécessité d'en introduire
une seconde d'un diamètre moindre. Le plus souvent
on donne à cette seconde colonne la profondeur totale
du trou, de sorte qu'elle se trouve en becouvrement sur
la première ligne de tubes ; le pesage de cette seconde
colonne se fait alors absolument comme celui de la
première et n'offre rien de particulier. On se sert quel-
quefois de colonnes perdues qui ne s'élèvent pas jusqu'à
l'orifice du trou de sonde. Ordinairement un termine
cette colonne, à la partie supérieure, par un tuyau plus
fort muni d'un écrou intérieur, dans lequel on engage
un tampon à vis qui se fixe à des tiges de
la sonde et sert à descendre la colonne. Cette colonne
ne pouvant plus être prolongée par sa partie supérieure,
il faut lui donner tout d'abord la longueur approxima-
tive qu'elle devra avoir. Pour faire filer dans le terrain
la colonne perdue, lors de l'approfondissement du trou,
on fixe à l'extrémité des tiges un tampon en bois qui
pénètre sur une certaine hauteur dans l'intérieur des
tuyaux, et qui est pourvu d'un rebord plus large, par
lequel il s'appuie sur leur contour supérieur ; ce rebord
fait l'effet de mouton et sert à enfoncer par percus-
sion la colonne de tubes. Si le terrain continue à être
ebouleux , après que l'on a enfoncé la colonne perdue
autant que sa longueur le permettait, il faut recourir

un nouveau tubage d'un moindre diamètre, ou ex-
traire la colonne trop courte, qu'on ne peut allonger
sur place.

Pour retirer les colonnes de tubes de retenue, M. d'Al-
berti a employé avec succès le moyen suivant t on
descend à l'extrémité des tiges de la sonde un tampon
tronçonique tourné la pointe en haut et dont la grande
base a un diamètre un peu plus faible que celui de la
colonne de tuyaux à extraire; on descend ensuite par-
dessus, au moyen d'une corde, un manchon de douves
en bois , maintenues à la partie supérieure par un ou
deux cercles minces en fer et terminées intérieurement
par le bas en biseau, de manière à faire coin ; il en ré-
sulte une adhérence très forte, lorsqu'on cherche à re-
monter le tampon, et généralement suffisante pour en-
tratner la colonne. Si l'on ne peut y parvenir, il est
tuojonrs facile de dégager l'outil, en I agissant
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le tampon, tandis qu'on retient' le manchon au moyen
des cordes qui ont servi h le descendre.

Nous citerons encore un arrache-tuyaux aussi simple
qu'ingénieux, basé sur le même principe que le précé-
dent et dû à Kind : il consiste en un morceau de bois
de 0°,50 à 0',60 de long, renflé dans son milieu en
forme de navette, fortement cerclé à ses deux extrémi-
tés et traversé par une tige que l'on assemble à l'extré-
mité de celles de la sonde. 01-.16 descend jusque vers
le bas de la colonne de tubes à extraire , puis on verse
dans le trou un panier de gravier à gros grains qui, se
logeant entre le tuyau et la partie supérieure de la na-

	

vette, font coin, quand on relève la sonde, entre le bois 	 •
et les tubes qui sont alors entrainés. S'il s'agit d'une
colonne perdue, on pose sur la navette, avant de l'in-
troduire dans le trou de sonde, un tuyau en tôle de 2'
de long, muni d'une anse dans laquelle on passe nno
corde, et rempli de gravier. Arrivé à la profondeur oit
l'on vent saisir la colonne, on relève avec la corde le
tuyau de tôle ci-dessus, et le gravier qu'il renfermait
vient se loger comme précédemment entre la navette et
la colonne de tubes à extraire. Lorsque cette dernière
ne cède pas sous un effort moindre que celui que la
ligne des tiges peut supporter sans se rompre, on dégage
facilement la navette en la laissant descendre jusqu'au•
dessous de la colonne, où il se trouve presque toujours
quelques cavités ou parties plus larges par lesquelles le
gravier s'écoule.

Perfectionnements récemment apportés au sondage acte
tiges rigides. Dans le sondage, tel que nous venons de
le décrire, les dépenses et les difficultés do tout genre
croissent très rapidement avec la profondeur ; les cau-
ses principales qui produisent ces effets sont au nombre
de trois, le temps considérable qu'il faut employer pour
l'extraction et pour la descente de la sonde, l'énorme
poids des tiges, et le fouet de celles-ci contre les parois
du trou, lorsqu'on agit en sonnant, fouet d'autant plus
sensible que la longueur des tiges est plus grande et qui
produit d'une part la dégradation des parois de trou do
sonde, voire même des éboulements, et de fréquentes
ruptures de tiges.

Pour prévenir ces effets désastreux du fouet des ti-
ges , d'Oeynhausen et Kind imaginèrent à la même
époque, en 1834, de diviser la ligne des tiges en deux
parties presque indépendantes par l'interposition d'une
coulisse dont las fig. 2352 et 2353 donnent une coupe

longitudinale et une coupe trans-
versale. On voit clairement sur le
ces figures que les deux parties

3 de la tige ne sont pas solidaires,
bien que la rotation de l'une puisse
se transmettre à l'autre. Lorsque
dans le battage, l'outil que porte
la partie inférieure vient frapper
le fond du trou, la partie supé-
rieure demeure suspendue au câ-
ble de l'engin et continue à dee-
cendre en glissant le long de la
coulisse sans participer aux vibra-
tions produites par le choc dans
la partie inférieure; il va sans dire
que la levée du battage doit tou-
jours être moindre que la lon-
gueur de la coulisse. La partie
supérieure des tiges n'a donc d'au.
tre fonction que de soulever la

partie inférieure et de lui imprimer le mouvement de
rotation pendant la manœuvre du battage. On soutient
en contre-balance la partie supérieure des tiges au moyen
d'un contre-poids, ou d'un ressort de choc en bois ana-
logue à celui que nous avons décrit en parlant des en-
gins.

Cette division de la tige en deux parties de fonctions

2352	 2353.
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essentiellement distinctes, a permis à Kind d'opérer un
souvenu perfectionnement très important qui consiste
d'une part à diminuer la longueur de la partie infé-
rieure ou agissante de la sonde, en augmentant le poids
de l'outil et l'écarrissage des tiges, et d'autre part à
former la partie supérieure avec de longues tiges en
bois qui pèsent un peu moins que le volume d'eau qu'el-
les déplacent dans le trou, de sorte que le poids à sou-
lever par les ouvriers n'augmente point avec la pro-
fondeur du trou; il s'ensuit que l'on n'a pas besoin
d'augmenter le nombre des ouvriers avec la profon-
deur.

C'est avec grand succès quo
M. Kind a imaginé de rempla-
cer la coulisse que nous venons
de décrire par une sorte do
mouvement à déclic beaucoup
plus parfait et représenté dans
la fig. 2354. Le trépan placé à
l'extrémité de la sonde se visse
au bout do la tige D, terminée
à sa partie supérieure par une
pièce méplate A, laquelle est
elle-même comprise et peut
glisser entre deux platines p, p
(on n'en voit qu'une sur la fi-
gure, la platine antérieure
ayant été enlevée pour laisser
voir le mécanisme du déclic),
boulonnées à la pièce mé-
plate B; cette dernière sert à
leu relier aux tiges supérieu-
res de la sonde, par le moyen
d'une barre carrée f, terminée
par un tenon fileté. Pour mn
pêcher la pièce A de quitter la
platine, ces dernières sont réu-
nies à leur partie inférieure par
un anneau en fer bb, solide-,
ment boulonné, et la pièce A
est munie d'oreillettes c, c, as-
semblées à rainures ; cette
pièce A est terminée au-dessus
ries oreillettes par une tige car-
rée portant à son extrémité 	

I,L

une saillie triangulaire e, qui
est saisie, à la contente de la
tige, par les pinces s, s; ces
pinces se composent de deux
branches qs, q s, terminées
par les cames s, s, mobiles au-
tour des boulons h, h, fixés aux deux platines, et
réunis de l'autre côté par deux articulations c, c, à
une double tige t, laquelle glisse dans ,l'épaisseur des
platines et de la pièce B; les deux branches de cette
double tige e sont liées à un disque R, fariné de ron-
delles de cuir superposées, d'un diamètre à très peu près
égal à celui du trou, assez flexibles pour que la résis-
tance de L'eau puisse les courber, et serrées par des
écrous entre deux disques de tôle d'un plus faible dia-
mètre ; le disque R est enfilé et peut glisser librement
sur la barre f, depuis les platines jusqu'au renflement de
la barre f, qui limite son ascension à la partie supé-
rieure. Quand après avoir soulevé à une hauteur con-
venable la tige de la sonde, entrainant le trépan, on la
2aisse tomber librement, la résistance opposée par l'eau
qui remplit le trou au mouvement du disque empêche
ce dernier de suivre la tige qui descend d'abord sans
lui ; ce mouvement relatif ouvre les pinces, et le trépan,
devenu indépendant de la tige, tombe plus rapidement.
Le renflement supérieur de la barre f force bientôt le
disque à suivre le mouvement de la tige, et à venir se
placer de maniéré à ce eue les cames s, s. soient an-
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dessous de la saillie a, la résistance de l'eau sur le dis.
que maintenant les pinces écartées. Lorsqu'on relève la
sonde, la résistance de l'eau agissant en sens contraire,
empêche encore la sonde de suivre le mouvement, les
pinces se ferment, les cames saisissent la saillie e, et le
trépan est entrainé dès que les oreilles c, c, viennent
passer sur l'anneau bb.

C'est à l'aide de cet outillage perfectionné que Kind
est parvenu à atteindre au trou de sonde de Mondor f,
près Luxembourg, une profondeur qui est actuellement
de plus de 700 mètres, c'est-à-dire environ de 450 métres
plus grande que celle du fameux puits de Grenelle.

Tubage définitif des trous de sonde. Les trous de sonde
destinés, soit à amener au jour les eaux jaillissantes,
Soit à se débarrasser des eaux de la surface en les faisant
absorber par une couche perméable, doivent être munis
d'un tubage fait avec soin. Ce tubage a pour but de
prévenir les éboulements, et surtout, dans les puits ar-
tésiens proprement dits, d'empêcher l'absorption d'une
partie des eaux par les couches perméables ; à cet effet,
la base de ce tubage doit s'appuyer sur la couche imper-
méable qui recouvre immédiatement la coudre aquifère,
et il faut qu'il y ait une jonction exacte entre son con-
tour extérieur et cette couche.

Le tubage avec des tuyaux en bois est le plus du-
rable et le plus économique, mais il a le grave incon-
vénient de diminuer notablement le diamètre intérieur
du trou de sonde, à cause de l'épaisseur considérable
(0",03 à 0°',04 au moins) qu'il faut donner aux tuyaux;
on assemble ceux-ci à mi-bois et à emboitement, con-
solidé extérieurement par des bandes eu un manchon
en tôle mince noyé clans le pourtour du bois.

On emploie quelquefois des tubes en fonte assemblés,
soit à emboitement et à vis, soit à tabatière et recou-
vrement avec riveta ; ils sont de plus longue durée que
les tubes en tôle de fer. Ces derniers, seuls employés
comme tubes do retenue, sont d'un mauvais service
pour le tubage définitif, l'expérience ayant démontré
qu'ils sont assez promptement détruits par l'oxydation,
méme avec les eaux les plus pures.

On se sert ordinairement de tubes en cuivre rouge la.
miné, quelquefois étamés à l'intérieur, et qui, recevant
une épaisseur beaucoup moindre que ceux en tôle de
fer, ne reviennent en définitive qu'à un prix plus élevé
de moitié en sus, et durent infiniment plus longtemps.

Lorsque les eaux sont sulfureuses, on emploie avec
avantage des tubes eu zinc, comme l'a fait M. Degousée
à Enghien.

Enfin, au puits de Grenelle, on s'est servi avec suc-
cès de tubes en tôle galvanisés.

Quel que soit le mode de libage employé, le tube
d'ascension étant descendu dons le trou, on l'assujettit,
et on garnit le vide existant, entre les parois du trou et
le contour extérieur du tube, dans toute sa hauteur, eu
y coulant du bon béton.

Le tuyau d'ascension une fois établi, on le prolonge
provisoirement au-dessus de la surface du sol, jusqu'à
ce que l'eau ne puisse plus s'écouler par son orifice su-
périeur ; on détermine ainsi le niveau hydrostatique des
sources qui l'alimentent. On l'abaisse ensuite suivant la
hauteur à laquelle on veut élever l'eau et le débit que
l'on veut obtenir, ce dernier diminuant très rapidement
à mesure que l'on élève le déversoir qui donne issue
aux eaux montantes.

Lorsque l'on constate une certaine diminution dans le
volume d'eau débité primitivement par un puits arté-
sien, la première chose à faire est de déterminer de nou-
veau le niveau hydrostatique de ce puits.

Si ce niveau n'a pas varié, la diminution du volume
d'eau tient, soit à une obstruction de la sonde, soit à un
engorgement des canaux souterrains provenant d'ébou-
lements intérieurs dans la couche aquifère, soit quel-
quefois à l'existence d'un nouveau puits foré dans Je
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•oisinage. On remédie. à l'obstruction de puits, en y
faisant de nouveau passer la sonde armée d'une tarière,
un cylindre avec soupape à boulet, ou tont autre instru-
ment approprié. L'engorgement des canaux souterrains
n'est en générai qu'accidentel et momentané ; il suffit
presque toujours, pour le faire cesser, de produire des
variations brusques dans le mouvement de la colonne
d'eau ascendante, soit en bouchant imparfaitement le
tuyau avec un cylindre en bois et le retirant brusque-
ruent, soit en faisant jouer aven une grande vitesse dans
le tuyau, un véritable piston de pompe garni d'un
clapet.

Si le niveau hydrostatique s'est abaissé, l'accident est
beaucoup plus grave, et il est à peu près certain que la
diminution observée tient à un défaut de jonction du
tube ascensionnel avec les bancs supérieurs à la couche
aquifère, ou à des avaries survenues dans la hauteur de
ce tube, par où une partie des eaux montantes s'infiltre
dans les terrains perméables supérieurs. Il faut alors
extraire le tube mal assujetti ou détérioré et lui en sub-
stituer un autre, opération délicate et coûteuse, qui
nécessite presque toujours l'élargissement du trou de
sonde dans une grande partie de sa profondeur.

SONDAGE A LA CORDE.

Le sondage h la corde ou sondage chinois, est le pro-
cédé de sondage le plus simple que l'on connaisse, et
c'est le plus ancien, puisqu'il est employé de temps im-
mémorial par les Chinois, qui tenu connaissent point
d'autres. Il en est fait mention pour la première fois en
Europe dans une relation d'un voyage pittoresque, pu-
blié à Amsterdam à la fin du dix-septième siècle, où il
est dit que a les Chinois pratiquent des trous dans la
terre, à de très grandes profondeurs, à l'aide d'une
corde armée d'une main de fer, laquelle rapporte an
jour les détritus du fond. e Plus récemment, en 1827, le
missionnaire Imbert est venu confirmer ce fait, et don-
ner des détails plus circonstanciés sur ce mode de fo-
rage, en faisant connaitre ce qu'il as ait observé dans la
province de Ou-Tong-Kiao, où, dit-il, « on a trouvé, sur
un espace de quatre lieues de large sur dix de long,
plusieurs dizaines de mille puits, forés de temps im-
mémorial, pour l'exploitation des eaux salées et des bi-
tumes, qui se rencontrent à peu près à 1.800 pieds de
la surface. s Quelques puits qui avaient perdu leur sel
ont été poussés jusqu'à 3.000 pieds de profondeur,-et
ont (leurré naissance à ce qu'il appelle des volcans arti-
ficiels, c'est-à-dire à des courants de gaz hydrogène
carboné, que l'on emploie pour produire la chaleur né-
cessaire à la cristallisation du sel dans des chaudières
de fer, au tembre de plus de trois cents dans un seul
établissement.

C'est après avoir eu connaissance de la relation dn
père Imbert, que notre savant collaborateur, M. Jobard,
prit pour le sondage, au moyen de l'appareil chinois
perfectionné, un brevet de 45 ans, actuellement tombé
dans le domaine public, ce qui nous permet de décrire

lege aussi simple qu'ingénieux qu'il a imaginé.
L'engin que l'on emploie ordinairement est très

simple ; c'est une simple chèvre munie d'une poulie de
renvoi et d'un treuil sur lequel s'enroule la corde. On
imprime à celle-ci un mouvement de sonnette au moyen
de plusieurs cordelettes, sur lesquelles agissent les ou-
vriers employés au battage ; ces cordelettes sont fixées
à la corde par une sorte de porte-mousqueton que l'on
peut faire glisser à volonté sur la corde, eu fur et à me-
sure que le puits s'approfondit. La levée de la sonde va-
rie de 0",30 à 0",60 au plus. On emploie des cordes en
aloès ou des câbles eu fil de fer avec âme en chanvre ;
les cordes en chanvre présentent moins de résistance et
de durée ; les Chinois se servent ae cordes on bambou
tresse.

Daus les terrains durs M. Jobard emploie un mou-
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ton ou pilon coulé en coquille, pour que los dents qui le
terminent aient la dureté de l'acier. Co mouton est re-
présenté en coupe fig. 2355 et en plan fig. 2356. Il est
terminé par une tige de fer a, portant à sa partie infé-
rieure une pointe d'acier qui sert d'amorçoir et retombe
toujours dans le trou de direction. Le haut de la tige,
qui peut avoir plusieurs mètres, est muni d'une espèce
de croix de Malte en acier b, ou seulement d'une sim.
ple couronne, pour prévenir toute déviation do l'outil
de la ligne verticale .Le mouton est cannelé extérieure
ment pour permettre aux boues de se dégager, et il est
creusé à l'intérieur de manière à former un côneren-
versé c c, destiné à recevoir les détritus qui jaillissent
par les cannelures à chaque coup, pendant le battage.
Quand ce cône intérieur est plein de détritus, ce qu'il
cet facile de savoir lorsqu'on connaît la capacité de ce
cône, le diamètre du trou et l'avancement produit, on
relève l'outil pour le vider.

Lorsque l'on se trouve obligé de recourir à un tu-
bage pote soutenir les parois du trou, il est nécessaire,
pour faire filer la colonne de tubes, de creuser au-des-
sous sur un diamètre plus grand il suffit, pour cela, de
suspendre le mouton par un point qui ne passe pas par
son centre de figure, comme l'indique la fig. 2357 ; il
incline alors d'un côté et produit, en tour/Mut sur lui
même, un trou plus large que son propre diamètre, ce
qui permet de faire filer le tubage sans effort.

Dans les terrains mous, M. Jobard
se sert d'un emporte-pièce ou cuillère
à soupape munie d'un mouton, comme
le représente la fig. 2358 : a, a, sont
deux soupapes qui s'ouvrent en ailes
de papillon au fond d'un cylindre,
formé d'une forte tôle aciérée à sa

lhl base ; quand il s'agit d'enlever de la
boue,du sable ou de l'argile, il suffit de
descendre cette' cuillère au fond du trou
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et de faire jouer le mouton b qui glisse le long de la,
tige c et frappe à petits coups sur la tuyère pour la faire
entrer dans la matière molle; cette matière soulève les
soupapes et pénètre dans le cylindre; quand on retire
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le tout, les soupapes se referment, si la matière est
meuble ; mais elles restent ouvertes si la matière est
plastique, ce qui n'empêche pas celle-ci d'être entraînée
et amenée eu jour. Quand il ne s'agit que de ramener
des gros sables peu agrégés, des cailloux ou des galets
roulés, il suffit, pour ramener la cuillère pleine , de lui
imprimer pendant quelque temps un mouvement de
sonnette, parce que la chute de cet instrument produit
dans sou intérieur un courant ascensionnel très rapide
qui colère les cailloux et les fait monter dans la cuil-
lère, taudis que l'eau se dégage par les troue d, percés
à la partie supérieure.

Une personne que nous citerons
à cause du grand nombre de sonda-
ges à la corde qu'elle a entrepris et
menés à bonne fin, bien qu'elle se
serve d'un outillage moins parfait
que celui que nous venons de décrire,
M. Goulet-Collet, de Reims, emploie
duos ses sondages l'instrument re-
présenté en coupe lig. 2339 et en
plan lig. '2360 : c'est un tube eu forte
tôle a, de 2- de longueur, armé à
sa base d'un cercle d'acier et de deux
couteaux en croix b. Cet outil en
tombant hache, pour ainsi dire, le
fond du puits dans tous les sens;
l'eau se déplace par l'intérieur, mais
il a l'inconvénient de ne rien rap-
porter, et on est obligé de le retirer
de temps en temps pour nettoyer le
trou avec un cylindre à soupape or-
dinaire. Il en serait autrement si on
plaçait à l'intérieur do ce long cy-
lindre plusieurs étages de petits bal-
cons creux, dans lesquels vien-
draient se déposer les matières soli-
des qui sont élevées à chaque coup
par l'eau.

Pour donner une idée de l'extrême bon marché da
sondage à la corde, nous dirons que, bien que les outils
de M. Collet ne soient pas disposés de manière à servir
en même temps pour le curage du trou, cet habile son-
deur fore, en ce moulent, dans le terrain crétacé de la
Champagne, des puits aussi profonds qu'on le désire,
à 9 fr. le mètre courant ; sou appareil complet de son-
dage ne conte pas 500 fr., et il fore, à l'aide de deux
ouvriers seulement, de 8 à 'H .' par jour dans la craie.
M. Goulet a foré dans cc terrain, depuis quelques an-
nées, prèn de 100 puits, et chacun de ses puits a donne
de l'eau pure à une fabrique ou à un particulier, pour
la somme de 150 fr. à 300 fr. an plus.

Les nombres quo nous venons de citer sont sans ré-
plique, et pour les terrains analogues à la craie, au
moins, on emploie encore presque exclusivement le
soudage avec des tiges rigides.

SONDAGE AVEC TIGE RIGIDE cnrmsn, ET CURAGE
CONTINU DU TROU.

Nous venons de voir que la principale cause de la
lenteur du forage avec les sondes h tige rigide, venait
de la nécessité où l'on se trouvait de retirer de temps à
autre l'outil du trou pour curer ce trou au moyen d'un
outil approprié; nous avons également vu qû on aug-
mentait beaucoup le, vitesse do forage eu remplaçant la
tige rigide par une corde, ce qui abrège considérable-
ment la montée et la descente de la sonde, et en dispo-
sant l'outil foreur de manière à recevoir en même temps
les detritus de l'opération, ce qui supprime l'emploi
d'un outil particulier pour le curage. Au lieu de cher-
cher à augmenter la rapidité de la manoeuvre du curage
du trou, comme ou l'avait fait pour la substitution de
da corde à la tige rigide de la sonde on pouvait se pro-
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poser de faire disperrdtre cette opération en la rendant
continue et indépendante du mouvement de la sonde;
c'est en abordant la question sous ce point de vue, que
M. Fauvelle est arrivé à l'ingénieuse solution que nous
allons décrire

L'appareil de M. Fauvette se compose d'une sonde
creuse, formée de tubes vissés bout à bout ; l'extrémité
inférieure de la sonde est armée d'un outil perforateur,
approprié aux terrains qu'il s'agit d'attaquer. Le dia-
mètre de cet outil est plus grand que le diamètre des
tubes, afin de réserver autour de ceux-ci un espace an-
nulaire, par lequel l'eau et les déblais puissent remon-
ter. L'extrémité supérieure de la même soude est en s
communication avec une pompe foulante au moyen de
tubes articulés qui suivent le mouvement descendant
de la sonde sur une longueur de quelques mètres. La
sonde est animée d'un mouvement de rotation au moyen
de tourne-é-gauche , ou de percussion par un treuil is
déclic. La chèvre et le treuil pour monter, descendre
et soutenir la sonde, ne présentent rien de particulier.

Lorsqu'on veut faire agir la sonde, on commence
toujours par mettre la pompe en mouvement. On injecte
jusqu'au fond du trou, et par l'intérieur de la sonde,
une colonne d'eau qui, en remontant dans l'espace an-
nulaire compris entre la sonde et les parois du trou,
établit le courant ascensionnel qui doit entraîner les
déblais; on fait alors agir la sonde comme une sonde
ordinaire, par battage et, à mesure qu'une partie de
la roche est bro y ée ou détachée par l'outil, elle est à
l'instant entraînée dans le courant ascensionnel. Il ré-
sulte de cette marche que les déblais étant constamment
enlevés par l'eau, on n'a plus besoin de remonter la
sonde pour les enlever, ce qui procure une très grande
économie de temps. Un avantage aussi précieux, pour
le moins, c'est que l'outil perforateur n'est jamais en-
gorgé par les detritus et qu'il agit toujours sans entra-
ves sur le fond du trou. Si l'on ajoute à cela que l'ex-
périence prouve que les éboulements sont presque tou-
jours nuls dans les terrains où la sonde en détermine
presque toujours, on aura énuméré les principaux avare
tiges de ce nouveau mode de sondage. Ils sont d'ailleurs
constatés pour le forage que M. Fauvelle vient de faire,
à Perpignan, sur la place Saint-Dominique. C'e forage,
commencé le 1" juillet 1846, était terminé le 23, par
la rencontre de l'eau jaillissante à une profondeur de
170 mètres; si de ces vingt-trois jours on n Itifalque trois
dimanches et six journées perdues, il reste pour le temps
réel employé an forage quatorze jours de travail effee.
tif, à 10 heures par jour, ce qui représente un avance•
ment moyen de 42 mètres par jour de travail.

Dans le système que nous venons de décrire, on voit
que l'injection de l'eau alleu par l'intérieur de la sonde.
L'expérience a fait reconnaître k M. Fauvelle que, lors-
que Pou rencontre des graviers OU des pierres d'un cor
tain volume, il était préférable d'injecter l'eau par le
trou et de la faire remonter par l'intérieur de la sondes
La vitesse plus grande qu'il est possible d'imprimer h
l'eau, et le calibre plus exact de l'intérieur de la tige de
la sonde, permettent de remonter ainsi des pierres que
la manoeuvre ordinaire obligerait à broyer préalablement.
M. Fauvelle a remonte, par ce moyen, des cailloux de
0',06 de longueur sur 0 rs ,03 de grosseur. L'idée de
faire remonte l'eau per l'intérieur de la sonde, offre un
moyen facile de forer au-dessous d'une nappe d'eau jail-
lissante sans avoir besoin de pompes; il suffira de fer-
mer hermétiquement l'orifice du puits, de manière à
laisser libre le jeu de la sonde, et h ce que l'eau jaillis-
sante soit forcée d'aller toujours chercher le bas de In
tige creuse pour trouver une issue; elle y entratnten et
ramènera au jour tous les déblais. Dans les trous titrés
à une profondeur considérable et sur un grand dia-
mètre, on pourra aisément réduire le poids de la onde
en faisant en bois la tige creuse, et faciliter ainsila ma-
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nceuv're ; mais dans ce cas, comme l'outil est fixé d'une I
manière rigide à la sonde, on amoindrira l'effet utile do
l'outil sur la roche. On pourra bien, pour éviter la vi-
bration de la tige, interposer une coulisse entre celle-ci
et l'outil, seulement cette disposition ne remédiera pas
à la porte de force vive due à la masse de la soude, et
nous ne voyons pas comment on pourra le faire, car l'o-
bligation de conserver le circulation de l'eau s'oppose à
l'emploi du déclic imaginé par Kind ( voir plus haut
figure 2354),, ou de tout autre mécanisme basé sur les
meules principes.

SONDES DL:VERSES.

Sondes employées dans l ' in térieur des mines. On em-
ploie la sonde dans l'intérieur des mines dans trois cas
différents

1° On exécute au fond des puits un forage vertical
atour explorer le terrain inférieur. On se sert d'une
monde ordinaire et, même avec une tige rigide, on se
passe d'engin, et on emploie . un simple treuil placé sur
l'orifice du puits ; on peut alors retirer ou descendre la
sonde par parties d'une longueur considérable et égale
a la profondeur du puits ;

2° On fore des trous de sonde pour établir des com-
munications entre deux groupes de travaux, soit pour
l'écoulement des eaux, soit po teries besoins de l'aérage.
Ces communications sont verticales ou inclinées, et ont
généralement une faible longueur, ce qui en rend le fo-
rage assez facile ; il est souvent nécessaire de leur don-
ner un diamètre considérable, et qui dépasse quelque-
fele Lorsqu'elles sont verticales on les exécute
par le sondage à la corde ; quand elles sont inclinées, on
ne peut les forer qu'avec une sonde à tige rigide ;

3° Enfin, et surtout dans les mines de houille, on se
tait fréquemment précéder per des trous de sonde des-
tinés à reconnaître le terrain, pour s'assurer contre le
danger des lacs souterrains ou des mofettes ; ces trous
doivent être faits sur le plus faible diamètre possible,
parce qu'il est bien plus nisé de les boucher au besoin.
La tige de la sonde est en fer rond de 0"',015 à 0'",0Y25
de diamètre, et l'outil qui la certaine a 0"',030 à 0°',035
au plus de large. Les trous ayant au maximum 4 ou br.
do profondeur, la sonde est exclusivement ni anceuv rée à
bras par deux hommes. On exécute généralement ces
trous dans l'épaisseur des gîtes exploités, et à peu près
parallèlement au plan des couches, les uns sur le front
des tailles ou galeries, duos la direction même de l'axe
de ces dernières, les autres dans les angles et dans des
directions formant des angles do 45° avec la précé-
dente.

Sonde du tourbier. Nous terminerons cet article par
quelques mots sur la sonde spéciale dont se sert fré-
quemment le tourbier pour l'exploration du sous-sol.
Cette sonde, terminée par une tarière d'un faible dia-
mètre, a une tige rigide en fer divisée en parties égales,
dont chacune représente la hauteur que l'on donne, dans
le pays, aux pointes de .tourbe. Le tourbier enfonce
chaque fois la tarière d'une profondeur égale à une di-
vision de la tige, et détermine ainsi, d'abord l'épaisseur
des terres de recouvrement, puis celle du bane de touche,
estimée en pointes, et sa qualité au niveau de chacune
de ces dernières.	 P. DEBETTE.

SONNETTE. Voyez CUOC, 11à.CANIQUE
'mien et SERRUE.EttlE.

SOUDE (angl. et ail, soda). Dans le terme généri-
que soude, nous avons à comprendre plusieurs produits
qui ont dans l'industrie une grande importance. Ainsi la
soude, considérée à l'état caustique, constitue les lessi-
ves des savonniers et des blanchisseurs ; à l'état de car-
bonate, elle constitue : le sel de soude du commerce;
2" les cristaux de soude, sans parler de la soude brute,
qui est la matière première du sel de soude, ni des ses-
qui sembonate et bi-carbonate.

Avant de noue occuper des procédés de fabrication do
ces divers produits et de leurs usages, il faut d'abord
en étudier les propriétés.

Soude OU oxyde de sodium. Cette substance n'est em_
ployée qu'à l'état d'hydrate. L'hydrate de soude est un
corps blanc, solide, fusible au-dessous de la chaleur
rouge, très caustique. Il est indispensable de le con-
server s l'abri du contact de l'air, car exposé à l'air il en
attire fortement l'acide carbonique et passe à l'état de
carbonate. Il a d'ailleurs une grande analogie avec la
potasse pour les propriétés, tant physiques que chimi-
ques (voir POTASSE).

Carbonate de soude neutre. Ce sel est blanc, d'une sa-
veur âcre, un peu caustique ; il agit comice les alcalis.
Il est mes soluble dans l'eau, et plus à chaud qu'à
froid. Il présente, sous le rapport de ses propriétés chi-
miques, beaucoup d'analogie avec le carbonate de po-
tasse, mais il en diffère essentiellement par ses proprié-
tés physiques.

Il s'obtient en très beaux cristaux, tandis que le car-
bonate de potasse est incristallisable. Il s'ellieurit au
contact de air, tandis que le carbonate de potasse
tombe en déliquescence. Il éprouve la fusion aqueuse et,
par une élévation de température, la fusion ignée. Il est
indécomposable par la chaleur.

Voici sa composition :
4 ° A l'état sec :

Acide carbonique.	 .	 .	 4 I ,42
Soude .......	 .	 58,58

2°

Sesqui-carbonate Pendant longtemps il n été con-
fondu avec le carbonate ordinaire, mais sa composition
et ses propriétés sont bien différentes. Ainsi, il est
inaltérable à l'air; il se conserve même si bien, qu'on
assure que les murailles de Casoar, fort d'Afrique, ac-
tuellement en ruines, ont été construites avec des
masses considérables de ce sel, qui se rencontre dans
quelques lacs de cette contrée.

C'est presque toujours le sesqui-carbonate de soude
qu'on a rencontré dans la nature. Celui qu'on retire des
lacs est mêlé avec une certaine quantité de sel marin
et de sulfate de soude ; il porte dans le commerce le nom
de natron.	 -

Quelques lacs d'Egypte et de Hongrie étant it sec

Chaque année pendant les grandes chaleurs, on trouve
abondamment sur leur fond solide et pierreux des
niasses salines d'un gris rougeâtre, qu'on détache au
moyen de pioches et autres instruments de fer. Cette
matière est le natron. En hiver, les même., lacs se rem-
plissent d'une eau fortement colorée qui transsude à
travers les pierres, et qui, s'évaporant au retour de la
belle saison, laisse chaque année aux riverains une ré-
colte de ce riche don de la nature. qui ne leur coûte que
la peine de me ramasser- Ce sel u dû attirer depuis fort
longtemps l'attention des peuples anciens, qui, ne con-
naissant pas d'autre carbonate de sonde, l'omet appliqué
à la fabrication du verre et des lessives. .

MM. Boussingault et Mariuno de Rivero ont observé,
en Colombie, une espèce de sesqui-carbonate de souche
nommée urao dons le pays.

Les carbonates de soude se trouvent aussi dans un

grand nombre d'eaux minérales, dont les plus connues
en France, et peut-être celles qui renferment le plus de
ces sols, sont les eaux de Vichy, dans l'Allier. Cette cil,
constance a fait soupçonner que dans un grand nombre
de localités, ces sels sont amenés à la surface du terrain

A l'état cristallin :
400,00

Acide carbonique ...... 15,43
Soude.	 .....	 .	 . 24,84
Eau. 7

40062,00
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par des eaux qui sont plus ou moins chargées, en sorte
qu'il a pu s'en faire dos dépôts plus ou moins considé-
rables dans les temps anciens.

0i-carbonate. Ce sel contient deux fois plus d'acide
carbonique que le carbonate neutre. Bien préparé, il est
très blanc ; il n'a qu'une faible saveur alcaline, mois
verdit sensiblement les couleurs bleues végétales. Si on
fait bouillir sa dissolution, une partie de l'acide se dé-
gage et il se forme du sesqui-carbonate.

11 est susceptible de cristalliser, mais généralement
on le trouve sous la forme de croûtes d'une texture feuil-
letée. ll n'est pas très soluble dans l'eau, car 400 parties
d'uns n'en dissolvent que 2,33.

Nous venons d'énumérer les principales propriétés des
carbonates de soude et de l'hydrate de soude, parlons
maintenant des procédés de fabrication.

Bien longtemps le carbonate de soude s'est extrait
exclusivement, en France et en Espagne, des plantes
qui croissent sur le bord de la nier, telles que le salicor-
nia sural-ea, le salmis (rayas, l'alriplex, le taisais kali.
On cultive avec soin, sous le nom de bacille, l'espèce la
plus estimée des salmis. Ces plantes contiennent de
l'oxalate de soude, qui est transformé en carbonate par
la calcination.

Les plantes étant coupées et séchées, on les brûle en
plein air dans des fasses. Lu chaleur résultant de cette
opération et la proportion des substances salines sont
telles que, si on brasse fortement los cendres lorsqu'elles
sont encore rouges, elles forment de petites masses en
demi-fusion. On trouve, après le refroidissement, une
masse très dure, de couleur ardoisée, et très riche en
alcali, à laquelle on donne le nom de soude. Les soudas
brutes, ainsi obtenues, renferment en proportions di-
verses du carbonate et du sulfate de soude, du sulfure
de sodium, du sel marin, du carbonate de chaux, de la
silice, de l'oxyde de fer, et enfin du charbon échappé à
l'incinération.

Les soudes les plus estimées sont celles d'Alicante, de
Malaga, de Carthagène ; elles contiennent de 25 à 30
p. 100 de carbonate de. soude sec. Les soudes que l'on
récolte en France ne sont pas aussi riches ; la soude de
Narbonne contient 1 é à 45 p. 100 de carbonate de sonde,
et la blanquette, ou soude d'Aigues-Mortes, 3 à 8 p.,1110.

Enfin, on tonnait dans le commerce sous le nom de
soude de Varech un produit que sa composition rend
très digne de figurer parmi les potasses. La soude de
Varech se prépare sur la côte de Normandie, au moyen
de plantes marines connues sous le nom de eamon;
c'est nu fucus, qui peut flotter sur l'eau, que l'on ex-
ploite. Cette propriété permet d'en former des radeaux,
que l'on fait aisément arriver aux endroits oit ils doi-
vent être brûlés. La combustion s'en fait dans une fosse,
et a mesure que le résidu de l'incinération entre en fu-
sion on le rassemble en musse ; c'est ce qu'on appelle la
soude brute. Pour en extraire les sels de Varech, on
lessive cette soude et ou évapore la liqueur. On obtient
des sels formés à peu près de :

Sulfate de potasse. ..... 49
Chlorure de potassium. . , . 95 100
Sel marin ......	 .	 , 56

El. Gay-Lussac, qui en a analysé plusieurs, regarde
cette composition comme une moyenne. Comice on le
voit, ces sels sont d'un grand intérêt pur leur richesse on
potasse, ce qui permet de les appliquer à la fabrication
de l'alun et à celle du salpêtre. On reconnelt les sels de
Varech à la présence de quelques traces d'iodure de po-
tassium.

Avant la révolution française on ne connaissait dans
les arts que les soudes naturelles, et comme notre pays
est peu riche en ce produit, c'étaient principnlement
les soudes d'Espagne, d'ailleurs très estimées, qui ali-
mentaient la consommation. En 1793, lorsque la guerre
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vint interrompre les relations commerciales entre les
deux pays, le Comité de salut public, pour répondre
aux besoins de nos manufactures, et surtout de nos fabri-
ques de savon, fit un appel à tous les chimistes français
pour la recherche d'un procédé propre à la production.
A cette glorieuse époque de dévouement et de prodiges
de toute espèce, on décretait, pour ainsi dire, les décou-
vertes utiles à la patrie en même temps que les vicl
toires, et l'ère de la régénération politique fut aussi
celle de la science. L'appel du Comité de salut public
fut entendu; plusieurs procédés furent proposés et es-
sayés ; mais de tous, celui de Leblium, chirurgien frac
çais, est 'seul resté. Une fabrication de trente ans n'y a
guère apporté de modifications ; c'est done, à très peu de
chose près, le procédé de Leblanc que nous allons dé-
crire.

Delamétherie avait donné, dans le cours de chimie
qu'il faisait au cellége de France, avant la révolution,
les premières indications sur la fabrication de la soude
artificielle. Il conseillait l'emploi du sulfate de soude et
du charbon. Leblanc, qui s'occupait alors de chimie et
suivait les cours de cet illustre professeur, essaya ce pro
cédé ; mais, ne réussissant pas, il lift, dans la suite de
ses expériences, conduit à ajouter du carbonate de
chaux.

Le sel marin est le produit naturel qui sert de buse
l'opération ; ce chlorure de sodium est transformé par
l'acide sulfurique en sulfate de soude, qui passe lut-
même à l'état de carbonate sous l'action simultanée de
la chaleur, du charbon et de la craie.
• On sait déjà ce qui se passe dans la réaction de l'acide

sulfurique sur le chlorure de sodium. Pour transformer
le sulfate de soude sec en carbonate, on emploie 400 par-
ties de sulfate de soude, 400 de craie et 55 de charbon.
11 y a formation de carbonate de soude et de sulfate do
chaux, qui est réduit par le charbon à l'état de sulfure
de calcium, qui s'unit à une partie de chaux provenant
de lu décomposition du carbonate de chaux. La dose du
sulfate de soude varie avec sa pureté. Le sulfate des
bastringues (voir plus bas) ne contient que 3 à é p. 100
de matières étrangères, tandis que le sulfate des cylin-
dres en renferme 20 à 22 p. 100 ; aussi faut-il, pour lui,
porter sa dose de 400 à 425.

11 n été parlé à l'article acide HYDROCHLORIQUE des
appareils que l'on emploie quelquefois pour la fabrica-
tion du sulfate de soude, /nuis quand cette fabrication
est très importante, le procédé des cylindres n'est pas
employé pour plusieurs motifs : d'abord parce que la
décomposition n'est pas complète (1) dans les cylindres,
et que le sulfate de soude qui en provient contient tou
jours du fer et un excès d'acide nuisible dans beaucoup
d'emplois ; ensuite, parce que la procédé des fours, dont
nous allons parler, est plus économique. Cette transfer
mation du sel marin en sulfate de soude, qui' est très
facile en elle-même, cause de grands embarras, précisé-
ment à cause de l'énorme quantité d'acide hydrochlo
Tique, dont il est quelquefois impossible de trouver le
placement (2), et dont on ne peut obtenir la conden-
sation sans de grands frais. Si cet acide pouvait sans
inconvénient s'échapper dans l'atmosphère, voici le pro-
cédé qu'on suivrait généralement dans les localités où
on ne peut tirer parti de l'acide hydrochlorique, procéle
qu'on a suivi et qu'on suit encore quelquefois.

On fabrique dans un même four le sulfate de souda.
et la soude. C'est ce four double a réverbère dont la sole
est divisée en deux compartiments elliptiques et dont la
voûte est très basse. La première portion de la sole, celle
la plus rapprochée da foyer, est destinée ale fabrication
de la soude. La seconde est réservée à la fabrication du

(1) Pour la décomposition complète. il faut à la no de l'o-
pération pousser la température au rouge.

(21 C'est ce qui arrive pour les fabriques de Marseille.
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sulfate ; elle est toujours en grès et dure à peine quel-
ques mois, à cause de l'action énergique de l'acide sul-
furique. On fait tomber l'acide sulfurique sur le sel ma-
rin au moyen d'une ouverture pratiquée dans la voûte
Le sulfate de soude produit est retiré par 1/ne porte la-
térale du fout et reçu sur le sol de l'usine. On le broie
ensuite avec do charbon et de la craie, et on introduit
le mélange dans la première partie du four, dont la
sole doit être rouge. On brasse la matière de quart
d'heure en quart d'heure ; FUI bout do quelques instants
elle devient pritense et puis entre en fusion; il se dégage
alors une foule de Utiles d'oxyde de carbone qui vien-
nent brûler au contact de l'air. Il se dégage aussi de
l'acide hydro-sulfurique et do l'hydrogène carboné,
dont l'hydrogène est fourni par l'eau qui se trouve dans
les matières employées. Lorsque l'opération est termi-
née, on enlève la soude au moyen d'un table en fer,
avec lequel on l'attire dans de grands plateaux en fonte.

Avec un four dont le sole du premier compartiment a
3. ,30 de long sur 2"',65 de large, et celle du deuxième
compartiment 2',65 de long sur 2''',30 de large, ose
peut décomposer en vingt-quatre heures 1.600 kil. de
sel marin au moyen de 2.000 kil. d'acide sulfurique à
50°, et l'on obtient 2.000 de sulfate de soude qui,
mêlés avec 2.000 kil. de craie et 4.000 à 1.060 kil, de
charbon, sont transformés en soude, et en fournissent
4.300 kil. de bonne qualité.

Dans quelques usines ou a imaginé, pour mieux pro-
fiter encore de la chaleur perdue, de disposer le four en
trois compartiments. Le plus éloigné du foyer sert te la
décomposition du sel ; l'intermédiaire termine cette
décomposition ; enfin, celui qui est le plus près du foyer
est destiné à transformer le sulfate en soude brute.

Ce procédé du four double ou triple présente, pour
la condensation de l'acide hydrochlorique, des obsta-
cles insurmontables; car le tirage qu'exige le fabrica-
tion de ln soude est si grand, qu'il est, pour ainsi dire,
impossible d'y appliquer avec fruit aucun des moyens
de condensation décrits sans nuire au succès de l'opé-
ration; de plus, les produits gazeux, formés dans la
transformation du sulfate de soude en carbonate, nuit
singulièrement à la condensation des vapeurs d'acide
hydrochlorique et it la qualité de l'acide recueilli. D'un
autre côté , l'absence de condensation peut être la
source de très graves inconvénients ; car l'acide, en-
traîne dans la cheminée, cause aux environs des dom-
mages considérables pour la santé des habitants, pour
la végétation qu'il détruit, et même pour les habita-
tions qu'il détériore. Ainsi, dans les environs des
fabriques de soude, tous les clous des toitures en ar-
doises sont rapidement corrodés, lorsque l'acide n'est
pas condensé ou ne l'est qu'incomplétement.

Aussi des règlements do police, auxquels on ne tient
peut-être pas assez la main, ordonnent expressément
aux fabricants de soude de condenser tout l'acide hy-
drochlorique.

Pour 'arriver à ce but, on opère la fabrication du
sulfate dans un four spécial double à réverbère, c'est-
it-dire que la décomposition du sel, commencée dans
la partie la plus éloignée du foyer, se termine dans
la partie la plus rapprochée. On décharge le deuxième
compartiment du four, lorsque le dégagement d'acide
hydrochlorique cesse d'être abondant, et que l'état de
fluidité a diminué très sensiblement. On tire alors la
matière par une ouverture latérale sur les dalles en
grès de l'atelier, ce qui causerait un dégagement de
vapeurs acides nuisibles aux ouvriers, si le four n'avait
pas, dons le deuxième compartiment, deux parties,
l'une pour défourner, l'autre en face et au dehors pour
recharger. Dans l'origine, il se trouvait, dans ce
deuxième compartiment, une bassine en plomb, dans
laquelle on faisait agir l'acide sulfurique sur le sel
marin. La bassine eu plomb a été, comme nous l'avoue
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dit, remplacée par des dalles en grès. L 'appareil quo
nous venons d'indiquer porte quelquefois le nom de
bastringue.

On dirige la fumée dans une série de condenseurs,
au sortir desquels elle est conduite dans la cheminée
d'un four à soude, qui forme appel à cause de son
grand tirage; ou bien encore on dirige les vapeurs
dans une vaste chambre remplie de blocs de carbonate
de chaux, et de là elles passent dans un long canal ou
galerie garnie de semblables moellons plus tendres et
plus spongieux superposés à ses, de façon à laisser
entre eux beaucoup d'interstices libres, et dont les
parois sont faites aussi avec des blocs calcaires ; et,
quand on le peut, on adosse ce canal à une colline,
de manière le le faire servir en même temps de chiai_.
née. Dans le cas contraire, il faudrait élever à l 'extré-
mité une cheminée d'appel pour la fumée. Quand on
a des masses d'air convenable pour concourir à cette
condensation, il est toujours possible d 'y parvenir ;
suffit do faire passer le gaz à travers une tour remplie
de cailloux, qui sont arrosés sans cesse par un filet
d'eau. Ira canal eu pente forait le même effet qu'une
tour.

Les vapeurs d'acide hydrochlorique attaquent le car
bonate de chaux, forment du chlorure de calcium solu-
ble, et dégagent de l'acide carbonique : ia plus grande
partie de l'acide hydrochlorique peut être ainsi éli
minée avant que les gaz n'arrivent à la cheminée. Ce
mode de condensation, assez efficace, offrait cependant
un inconvénient assez grave e les murs des canaux
de condensation, promptement attaqués, exigeaient des
réparations fréquentes et dispendieuses. Il parait que;
il y a plusieurs années, on est parvenu, après bien des
essais, à préserver ces murs au moyen du marc ou
résidu du lessivage de la soude brute, qu'on y applique
en couche épaisse et fortement tassée. -	 -

C'est spécialement pour les fabriques de soude de
Marseille qu'un procédé économique de condensation
offre beaucoup d'intérêt. Nous avons entendu dire
que dans deux fabriques de sulfate do soude qui four-
nissent les verreries du bassin de Cliorleroy (Belgique),
on appliquait à la condensation de l ' acide hydrochlo-
rique des appareils présentant pour In forme et le fonc-
tionnement beaucoup d'analogie avec les condenseurs
des machines à vapeur. Il est évident que ces pompes
doivent être garnies de plomb à l'intérieur.

2364.	 -'

2362.

La figure 2301 repré?mnte le plan, et la figure 2362
la coupe d'un four de très-grande dimension (four de
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M. Clément-Desortnes). A, foyer ; B13, four propre-
ment dit; DD, ouvertures percées dans la voûte du
four, et destinées à introduire le mélange de sulfate
rie soude, de craie et de charbon, mélange dont deux
tas sont représentés en E, E; C, FFF, portes de tra
oeil; G, porte du foyer; II, H, ouvertures conduisant
à la cheminée les produits de la combustion.

La forme et les dimensions d'un four h soude ont
une grande influence, tant su r la qualité que sur le prix
de revient do produit. C'est ce qui n fait proposer ré-
cemment un four à double étage qui doit être avanta-
geux mais d'une construction difficile.

Le tableau suivant prouve combien la grandeur des
Fours influe sac la qualité et sur la quantité des produits
obtenus.

FOURS. Lon-
gueur.

Lar-
geur. Produits par jour.

Leblanc	 et
Dizé.	 .	 .	 . 2". 1 . ,50 375x5= 4.875'à30'

Rayon.	 .	 .	 . 3 . 500)(6= 3.000'
D'Arcet.	 .	 . s de renseignements.
De Marseille. 3. ,25 2. ,66 467><6= 2.802'à 32;

Clément..	 e6: 2. ,00
3. ,00

1500x6= 9.000' à 40'
3000x6=18.000' à 4.0'

Quant à la forme du four, nous dirons que la forme
elliptique est la seule convenable pour que la tempéra-
ture puisse être uniforme dans toutes ses parties, et
l'uniformité de chaleur est la condition indispensable
pour que la soude soit d'une qualité marchande. Ainsi,
lorsque Leblanc, qui s'associa avec Dizé, voulut passer
de ses essais de laboratoire faits dans des creusets, et
ayant parfaitement réussi, à l'application industrielle,
la soude qu'il fabriqua fut refusée par le commerce
comme empreinte d'une forte odeur de soufre. La faute
provenait de la forme rectangulaire qu'il avait donnée
an four; la chaleur à l'endroit des arêtes n'était pas
assez forte pour achever la décomposition. C'est donc
à un défaut dans la construction de son fourneau que
Leblanc dut la non réussite de son entreprise. Cet
échec recula de quelques années la fabrication de la
sonde artificielle en France, et c'est à d'Arcet qu'on
est redevable d'avoir perfectionné le four de Leblanc et
Dizé, et d'avoir ainsi rendu à l'industrie un service
signalé, en amenant, à l'état de réalité, cette fabrication
qui n'était encore qu'à l'état d'espérance.

Quant à Leblanc, son insuccès causa sa ruine au
moment où il pouvait s'attendre à se voir indemniser
de ses longs travaux et des sacrifices d'argent qu'il
avait dû faire dans le cours de ses expériences ; et celui
à qui la France est redevable d'une branche d'industrie
si importante, qui a affranchi nos manufactures d'un
tribut annuel de plus de 20 millions de francs, mourut
de chagrin et presque de misère dans un hôpital. Voilà
la récompense qui, trop souvent, attend, dans notre
pays, ceux qui se sacrifient pour l'intérêt généra].

Revenons maintenant à la fabrication de la soude.
Si la soude est destinée aux blanchisseurs, le sulfate
qu'on emploie contient de préférence 10 pose 100 de
sel marin, qui rend la soude plus soluble; par la même
raison, on fait usage, dans la décomposition du sulfate,
de charbon, dont une partie est en morceaux assez
gros : ce charbon n'est pas entièrement brûlé, et ses
fragments assez volumineux restent engagés dans la
pâte de la soude brute; ces fragments concourent à
faciliter l'accès de l'air, la division , et par suite le
lessivage.

Pour préparer quelques autres soudes, notamment
celles des savonneries, on laisse également dans le sul-
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Ente un excès de sel /surin. Dans toutes les autres cir-
constances, le sulfate doit être pur.

Le charbon de bois peut, dans la fabrication de la
soude, être généralement remplacé par la houille ou
charbon de terre, qui est plus économique.

Les proportions que Leblanc et Dizé avaient indi-
quées dès la découverte du procédé sont restées à peu
près les mêmes ; voici comment on peut représenter
théoriquement en équivalents les réactions, comme el
les se passent probablement.

Produits employée :

2 et. sulfate de soude sec. .	 = 4 782
3 at. carbonate de chaux. 893
Il nt. charbon. . .	 .	

. = 1 
= 825

Produits obtenus :
at. carbonate de soude sec. . . = 1330

	

2 at.
at. 

sulfure de calcium } combinés.	 1270
3 

	

10 at. oxyde de carbone. . 	 .	 1750
at. de charbons , perte, etc. . = 150

4a00
Ou bien en formules on a :

2(So0,503)+ 3 (Ca 0,CO2)-1-11 C.---2(SoO,C0!)
-1-2 (Ca S)-I-Ca 0+10 CO-I--/C

Voici maintenant deux comptes de fabrication de la
soude brute, l'un à Paris, l'autre à Marseille, donnés
par M. Payen dans son cours du Conservatoire.

À Paris :

44.982 kil. sulfate des cylindres à 17 fr. 2.546',94`
1 3.500 kil. craie à 10 fr. les 1 000 kil. . 135', »
7.680 kil. poussier de charbon à 3 fr. 75 c.

les 100 kil. .	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 283',

	

Frais généraux et main-d'oeuvre. . .	 400', e

	

10 voies de houille à 40 fr. . 	 .	 400 r , »
Embarillage	 180', »

	

Transport, escompte et perte. . . . 	 335',06'
Total. . . 4.285',00`

Produit r 22.400 kil, soude brute.

	

22.400: 4.285 fr.	 100 • 19 fr.
A Marseille

	Sel marin, 3.600 ltil. à 1 fr. ' .	 . 36

	

Açide sulfurique à 50°,4.500 kil.à40 fi 450 	 588 fMain-d'œuvre et frais généraux. . 62
Houille, 20 hectolitres ..... 40
Craie 4.500 kil. à 10 f. 	 . .	 . 45 1

	Houille combustible et mélange, 5000' 125	 250 f.
Maimd'ceuvre et frais généraux.. . 80

Total. . 838 f.
Produit : 6.160 kil. soude.

	

6.100:838	 100 13,60

Nous devons faire remarquer, à propos de ces comp
tes de revient, que le sulfate de solide des cylindres ne
vaut aujourd'hui à Paris que 42 francs les 100 kil., que
la houille, hors barrière, ne vaut guère que 35 francs la
voie. D'un autre côté, nous pensons qu'à Marseille l'a
Gide sulfurique des chambres ne vaut pas plus de 8 fr.
les 100 kil. Du reste, comme ces matières varient de
prix assez souvent, il faudra changer ces prix suivant
les circonstances. M. Payen fait remarquer judicieuse-
ment qu'a Marseille les matières premières coûtent
moins cher qu'à Paris, mais qu'en revanche l'acide
hydrochlorique a une plus grande valeur dans cette der-
nière ville ; de sorte qu'il y a presque compensation
pour le prix de revient dans ces deux lieux die produc-
tion.

Les emplois de la soude brute sont aujourd'hui bien

4500
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Moins importants qu'autrefois : dans In plupart ries cas,
on préfère employer le sel de soude, ou soude raffinée,
dont nous allons parler.

Soude raffinée. Outre ce nom et celui de sel de soude,
le produit du raffinage de la soude brute portait encore,
il y a quelques anisées, les noms de soude blanche, pe-
lite potasse , potasse factice : celui de sel do soude pré-
vaut généralement aujourd'hui.

Le raffinage de la soude est une opération fort sim-
ple, puisqu'elle se borne à lessiver la soude brute, rap-
procher la solution, dessécher et calciner le produit sa-
lin obtenu ; elle présente cependant quelques difficultés
en raison de la forme plastique du mare ou matières in-
solubles, forme qui s'oppose à la pénétration de l'eau.

On peut opérer le lessivage des soudes brutes par
trois procédés différents qui sont le touillage, la filtra-
tion et l'appareil de double déplacement.

Le procédé de touillage a été indiqué par Loysel et
décrit exactement dans tous ses détails par ordre du Co-
mité do salut public. La soude tamisée est délayée dans
environ quatre fois son poids d'eau, on laisse déposer
pendant une heure et demie, et ensuite on décante la
liqueur surnageante, qu'on rend plus riche en la délayant
avec de la soude non encore lavée, taudis que le marc
du premier touillage est traité par de Peau pure, et
ainsi de suite. C'est donc un lavage méthodique qui,
pour sa mise à exécution, exige cinq ou six tonneaux :
ce procédé donne des dissolutions qui marquent 17" à
l'aréomètre, et il présente cet inconvénient que l'eau
n'agit que lorsque le 	

'
mélanoe est mis en mouvement.

Le procédé de filtration, bien connu d'ailleurs, est
méthodique, comme le précédent, mais il présente cet
avantage que l'eau filtrant s. travers mie couche de
soude, la solution qui s'écoule est continuellement
remplacée par de l'eau moins chargée.

Le procédé de déplacement, analogue nu procédé de
touillage, en diffère cependant essentiellement en ce
que le liquide et la soude marchent tous les deux en
sens contraire. La fig. 2363 représente la coupe géné-
rale d'un appareil à double déplacement.

A, B, C, D, E, F, sont des vases en tôle ou en

2363.
fente dans lesquels s'opère le lessivage de la soude
brute ; G, dernier vase où on laisse déposer la dissolu-
tion de soude avant de la soutirer dans les chaudières
d'évaporation ; H, panier en tôle, dont le fond seul est
percé de trous nombreux c'est dans ces paniers qu'on
place la soude qu'on veut lessiver ; I, chariot à poulie
servant à transporter les paniers remplis de soude d'un
vase inférieur à un vase supérieur ; J, petit chemin de fer
suspendu sur lequel se meut le chariot qui doit trans-
porter les paniers en tôle ; K, réservoir d'eau alimen-
tant le premier vase A au moyen d'un robinet S.I , 2, 3, 4,p et 6, tuyaux en fonte faisant communi-
quer la partie inférieure d'un vase avec la partie supé-
rieure du vase suivant. On remarquera que ces tubes
sont dis,posés de manière à pouvoir déverser le liquide
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dans les paniers ; ce liquide est donc obligé de traver-
ser toute la soude brute contenue dans ces derniers
avant de sortir des vases. Cette disposition est une vé-
ritable amélioration apportée à l'ancien procédé qui
consistait à avoir des paniers percés de trous dans tonte
leur hauteur, et à faire arriver le liquide dans le vase,
au lien de le faire tomber au-dessus du panier. On ga-
gne par cette modification 4 ou 5 degrés de concentra-
tion, c'est-à-dire qu'on obtient ainsi des dissolutions à
'0 et même à '23 degrés, et on diminue sensiblement
les frais d'évaporation

La dissolution est décantée dans les chaudières d'éva-
poration K,	 IV (fig. 2364), en tôle, alimentées par le

2364.

robinet 7. Ces chaudières en gradins sont chauffées par
les produits de la combustion du foyer N. Lorsque la
dissolution marque à chaud 28 à 30° dans la chaudière
M, on la. fait couler sur la sole d'un four à réverbère, où '
la dessiccation et la granulation s'opèrent. Ce four est
chauffe au coke très modérément d'abord, afin d'éviter
l'agglomération en masses et en croûtes adhérentes à
la so,e ; on remue aussi constamment. Lorsque le des-
sèchement semble complet, on chauffe plus fortement
afin de faire rougir le sel et de brûler quelques matières
organiques qui le saliraient. L'opération terminée, on
défourne et on laisse refroidir sur un plateau en tôle
avant d'embariller,

Pendant le lessivage de la soude brute, toutes les mn.
fières solubles qu'elle contient se dissolvent ; ainsi en
supposant que, dans la décomposition du sulfate de
soude par la craie, il se formât seulement du carbonate
de soude et du sulfate de chaux, lors de la dissolution il

se reformerait du sulfate de
soude et du carbonate de
dieux, et il se produirait
une décomposition analogue
si au lien de sulfate de chaux
il n'y avait que du sulfure
de calcium ; aussi faut-il que
ce sulfure se trouve combiné
à de la chaux, avec laquelle
il forme un oxy-sulfure

Quel que soit le procédé
de lavage, il importe de ne
se servir que d'eau on de so-
lutions froides ou tièdes ; si
l'on faisait usage d'eau ou
de solutions bouillantes, on

favoriserait la dissolution et la réaction du sulfure de •
calcium, et on obtiendrait des lessives sulfurées. On
trouve, dans le commerce, de sel de soude à divers de-
grés de richesse, degrés que l'on titre par l'alcalimètre
(voir ALCA1,13/kTRE). Le bon sel de sourie titre au moins
80°. 11 vaut aujourd'hui 43 francs les 100 kil. en gros.

Ce serait ici le moment de parler des procédés qui
ont été proposés depuis quelques années pour la l'abri-
cation du sel ou carbonate de soude ; cependant il nous
semble préférable de remettre leur description après
l'étude que nous avons à faire des dérivés du carbonate
de soude.

Carbonale de soude ou cristaux de soude. Le sel de
soude qu'on emploie à la fabrication des cristaux doit
etre le plus blanc et le plus riche du commerce; on
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commence assez souvent par lui faire absorber le plus
possible d'alcali carbonique de l'atmosphère, car le sel
de soude contient toujours une quantité plus ou moins
forte de soude caustique ; pour cela, on l'étend à l'air en
couches milices qu'on remue de temps en temps peur
arriver plus facilement au but proposé; puis en fait dis-
soudre, et dans la dissolution on fait passer quelquefois
de l'air atmosphérique au moyen d'un tambour ventila-
teur à force centrifuge, toujours en vue de carbonater
la soude caustique. Lorsque la dissolution faite néces-
sairement dans de l'eau bien chaude marque 30° à l'a-
réomètre de Beaumé, on opère une sorte& clarification
en y ajoutant un demi-millième de chaux vive qu'on
délaie bien dans toute la masse, puis on laisse déposer ;
il se forme du carbonate de chaux qui, en se précipitant,
entraîne les corps étrangers. Dès que la température
est descendue à 60 ou 70°, on tire au clair dans des
cristallisoirs en zinc ou en cuivre, ou dans de grandes ter-
rines d'une capacité de 50 litres La cristallisation doit
se faire dans un lieu à température constante, de manière
qu'elle dure trois ou quatre jours ; lorsqu'elle est à son
terme, on fait égoutter les terrines, et on porte les pains
de cristaux dans une étuve on la dessiccation se ter-
mine. Le carbonate doit de suite être emballé dans des
tonneaux bien clos en bois blanc, et dans tous e cas
on doit le conserver dans un magasin humide : sans
rein, il s'efileurirait.

Les eaux-mères des cristaux sont évaporées à sec
pour faire-du sel de soude à bas titre qu'on livre au
commerce.

Les cristaux de soude, chauffés dans une chaudière
plate, se fardent, se dessèchent; en agitant sans cesse
avec un rable ou un ringard, on réduit en poudre qui,
refroidie et emballée en tonneaux, est expédiée sous le
nom do carbonate sec, cristaux de soude desséchés. Le
principal but de cette opération est de diminuer les frais
de transport en enlevant aux cristaux les 62/100"
d'eau qu'ils recèlent.

Usages du carbonate de soude. Il est peu de substances
qui aient reçu autant d'applications que le sel de soude.
Son emploi le plus fréquent est de servir, caustifié ou
non, eu blanchissage du linge, au blanchiment de pros-
(me tous les tissus, en raison de la propriété que pos-
sèdent les alcalis et les sels alcalins de dissoudre les
matières organiques grasses ou colorantes qui salissent
les étoffes. Les soudes sont la base des savons durs et
des savons résineux. Le sel de soude est employé en
grande quantité dans les fabriques de glaces, de gobele-
terie, de verres à vitres ; conjointement avec les cris-
taux de soude, 51 sert journellement dans les ateliers de
peinture et d'indiennes, notamment pour dissoudre la
matière colorante du rocou, du carthame, pour la con-
fection de la belle couleur dite des Indes. Il est encore
utilisé dans la préparation des chlorures désinfectants,
dans la fabrication du borax, etc.

Préparation du bicarbonate de soude. Bien que la fa-
brication de ce sel ne soit pas bien importante, elle est
cependant digne d'intérêt.

Pour le préparer en grand, il suffit de placer dans
des caisses en bois blanc le carbonate do soude cristal-
lisé, d'y porter le gaz acide carbonique lavé, et d'exer-
cer mie pression, en ne permettant au gaz de s'échap-
per qu'après avoir soulevé une colonne d'eau do 40 à 60
centimètres ; bien entendu que l'on fait toujours arri-
ver d'abord le gaz dans celles qui approchent le plus
du terme de saturation, et qu'il est forcé de traverser
en dernier lieu celles qui renferment le carbonate de
soude le moins attaqué.

Ce mode de préparation n'est employé que depuis les
résultats publiés par. Smith et vérifiés par Boullay. Ce
chimiste a observé qu'en mettant en contact sous une
faible pression, de l'acide carbonique et des cristaux
de soude, le sel perd bientôt sa transparence, conserve
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sa forme, et devient poreux et friable. En pressant
une texture feuilletée, le sel perd une grande partie
de son eau de cristallisation qui ruisselle sur les pa-
rois du vase. Cette eau contient nécessairement en dis-
solution du carbonate et du bicarbonate qu'on obtient
pur évaporation. Quand l'absorption de l'acide carboni-
que cesse, on retire la masse de l'appareil, on la délaie
dans une petite quantité d'eau, on fait égoutter celle-
ci ; enfin on comprime le sel et on le sèche à l'air.

Aujourd'hui la presque totalité du bicarbonate de
soude est préparée au moyen de l'acide carbonique na.
turel qui se dégage en abondance de certaines sources.
A Vichy, entre autres, on en fait des quantités assez
considérables au moyen d'un appareil imaginé par M.
Brosson, appareil qui a la plus grande analogie avec
celui que nous avons indiqué tout-à-l'heure.

Ce qui fait la valeur du bicarbonate, c'est la quan
tité d'acide carbonique qu'il renferme; il est facile d'en
faire l'essai, puisque ce sel, étant bien saturé, doit par
la chaleur dégager un équivalent d'acide carbonique,
soit en poids 275 pour 1053, ou 26 p. 100; et, comme
le litre d'acide carbonique pèse I s 'e ,980, il s'ensuit que
I , de bicarbonate doit dégager un peu plus de 130 li-
tres d'acide; mais jamais on ne rencontre le bicarbo
nate à cet état de saturation d'acide.

Le bicarbonate do soude est spécialement employé
dans la préparation des liqueurs rafraîchissantes, sur-
tout aujourd'hui qu'on a mis dans les mains du public
des appareils où l'eau gazeuse se forme facilement sana
contenir de bitartrate de soude. Dans les laboratoires,
il sert de réactif ; les teinturiers l'utilisent quelquefois à
cause de sa faible réaction alcaline pour neutraliser
certains acides, celui de la garance par exemple. En-
fin, il est employé dans la préparation des pastilles di-
gestives de d'Arcet qui facilitent la digestion et imitent
en quelque sorte les effets des eaux de Vichy.

Soude ou lessive caustique. Bien que le carbonate de
soude jouisse de propriétés alcalines, son action n'est
pas à beaucoup près aussi énergique qu'elle le serait,
si l'acide carbonique ne venait pas saturer, neutraliser
en partie les propriétés des bases. L'acide carbonique
est heureusement de tous les acides celui qui prive le
moins les alcalis de leur énergie et celai qu'ou leur en-
lève le plus facilement. Caustifier un alcali, c'est lui
enlever son acide carbonique, et pour arriver à ce but,
on fait, depuis un temps immémorial, usage de la chaux
qui, en se combinant avec l'acide carbonique, forme
un sel complétement insoluble. Généralement on fait
réagir la chaux sur l'alcali dans l'eau que l'on main-
tient en ébullition pendant nue heure ; la soude reste en
dissolution tandis que le carbonate de chaux so dépose.
On s'aperçoit que la dissolution est caustique quand
elle ne lait plus d'effervescence avec les acides ou quand
elle ne trouble plus l'eau de chaux. Nous disons que
généralement on porte a l'ébullition, et non pas ton
jours, car pour certains usages l'emploi de l'eau chaude
pourrait nuire.

Le poids de chaux à employer pour caustifier em-
piétement le carbonate de soude, dépend évidemment
de la qunntité d'acide carbonique qu'il renferme. En
supposant la soude combinée exactement avec l'acide
carbonique, il y aurait dans le carbonate 41,43 p. 100
d'acide; la théorie indique que pour absorber, cette
quantité d'acide carbonique il faut 53,57 rie chaux
vive supposée pure. Mais jamais la chaux n'a cet état
de pureté absolue, et il vaut mieux dans tous les cas
en employer un peu trop, ce qui est sans inconvé-
nient, que pas assez ; d'un autre dee il faut considérer
qu'il y e toujours dans le sel de soude un peu de sels
étrangers. Eu égard à ces diverses considérations, il
est sage d'employer au moins 60 p. 100 de chaux vive
et partant une quantité proportionnelle de chaux éteinte.

On n'est pas bien d'accord sur l'état dans lequel la
328
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chaux doit etre employée. Les uns veulent que ..a chaux
soit éteinte à l'avance, les autres disent aue la chaux
v ive doit âtre préférée, en ce sens que placée dans la
dissolution du carbonate alcalin elle s'y éteint en aug-
mentant singulièrement la température du mélange et
apportant nécessairement une économie de combustible.
Les savonniers trouvent un avantage à faire le mélange
de la potasse ou de la soude avec la chaux vive en n Inêtec
temps que l'énorme chaleur dégagée facilite la désagré-
gation des morceaux de sella dont quelques-uns sont
très durs.

La quantité d'eau employée joue un grand rôle dans
la réaction ; la chaux n'agit en effet sur le carbonate
en dissolution que si elle est en dissolution elle-même,
et on sait qu'elle est très peu soluble. Voilà du moins
l'opinion de plusieurs chimistes. Mais il serait peut-être
plus exact de dire que la quantité d'eau influe surtout
en cc que la dissolution du carbonate est moins forte et
que la chaux n'agit pas facilement pour décarbonater
si cette dissolution marque plus de 40 à 12 degrés au
pèse-sel. Nous trouvons aujourd'hui dans les réactions
chimiques un assez grand nombre d'exemples de corps
qui agissent bans être en dissolution, pour eroirq qu'il
doit en être de même de la chaux.

Quoi qu'il en soit, le rôle de l'eau en certaine quan-
tité est incontestable et on admet généralement qu'il
faut de 7 à 8 parties d'eau pour une de carbonate à
eaustifier. Il faut aussi qu'il y ait agitation dans le
mélange, car le carbonate de chaux déposé empêche-
rait le contact de la chaux et de la dissolution. C'est à
Deseroizilles, le l are, qu'on doit cette remarque im-
portante du rôle de l'eau dans la caustification. Il pré-
tendait lui que la chaux doit être en dissolution pour
agir.

Pour obtenir de la sonde caustique pure, il faut, au
lieu de sel de soude, employer des cristaux et suivre
d'ailleurs la marche qui a été indiquée pour la prépara-
tion de la potasse caustique (voyez POTASSE).

L'eau seconde de la soude n'est antre chose qu'une
lessive caustique de sel de soude, Pour la conserver
caustique, on /net dans le vase bien bouché qui la con-
tient un peu de chaux vive qu'on met de temps en temps
en suspension dans la liqueur par agitation. On regarde
souvent l'eau seconde de potasse cousine préférable en ce
qu'elle décrasse plus facilement et qu'elle attaque moins
les pinceaux, car c'est dans les nettoyages de peinture
que ces eaux sont surtout employées.

Il y a aussi de l'eau seconde colorée ; on lui donne
la couleur avec de la sciure de bois.

Dans les premières années de la fabrication de la
soude, on songea à remplacer dans beaucoup d'usages
la potasse par la soude; mais la routine s'opposant à
cette substitution, ors dut tromper ses injustes preven-
tiens. Pour cela on fabriqua des potasses factices, qui
n'étaient autre chose que de la soude préparée de manière
à imiter la potasse polir l'aspect et la couleur ; c'est
ainsi qu'on donnait la couleur rouge avec de l'oxyde de
cuivre.Aujourd'hui lebon sens et les connaissances plus
avancées du public dans les arts chimiques, rendent
presque nulle la fabrication de potasse factice; /sous
n'en parlerons donc pas.

Nous avons à parler maintenant des procédés nou-
veaux qui ont été conseillés depuis une dizaine d'années
pour la fabrication du carbonate de soude.

Nous n'avons qu'a citer pour mémoire deux procédés
qui n'ont pas reçu d'application. Le premier consistant à
'mener le sulfate de soude à l'état de sulfure de sodium
qui, en dissolution dires l'eau, est décomposé par l'acide
carbonique; h deuxième mettant à profit l'action réci-
proque à l'état liquide du chlorure de sodium et du ses-
qui-carbonate d ' ammoniaque. En faisant dissoudre du
tesqui-carbonate d 'ammoniaque dans une solution sa-
turée de sel marin, il es précipite du carbonate de

soude et il reste dans la liqueur de l'hydrochlorate
d'ammoniaque, qu'on utilise pour préparer du nouveau
carbonate d'ammoniaque. Un inconvénient principal
de ce procédé, c'est qu'il ne peut y avoir double décore-
position complète entre les deux sels employés, l'un
étant un sel neutre, l'autre un sesqui-carbonate. Il y
avait par cela même et ensuite par la transformation
du chlorhydrate d'ammoniaque en carbonate ms déchet
d'ammoniaque assez considérable qui; vu le prix élevé
du carbonate, rend le procédé trop coûteux pour être
appliqué avec avantage.

M. Becquerel, do l'Institut, a cornumeiqué à l 'Aca-
démie des sciences une note très-intéressante dont nous
extrayons ce qui suit.

Essayer de retirer la soude et la potasse de leurs
sels respectifs en n'employant seulement que le fer ou
la fonte, l'eau et l'air à la température ordinaire, est
un problème qui au premier abord présente des diffi-
cultés ; mais pour quiconque coq/tait toute la puissance
de l'action chimique de l'électricité, ces difficultés ne
sont pas de nature à arrêter longtemps.

a Scheele avait déjà reconnu que le fer décomposait
le sel marin en donnant naissance à de l'alcali teindrai.

e Lorsqu'un morceau de fer ou de fonte est plongé
en partie dans une solution do sulfate de soude ou de
chlorure de sodium, il se produit des effets de transport
dont nous allons faire connaître la cause. On suit que
les actions combinées de l'air, de l'eau et du sulfate de
soude, sur un morceau de fer qui plonge entièrement
dans la solution, suffisent pour décomposer le sulfate;
il se forme du protosulfate de fer qui est immédiate-
ment décomposé par la soude mise à nu, et il se préci-
pite de l'oxyde de fer qui passe peu à peu à l'état d'hy-
drate de peroxyde; mais il n'en est plus de même quand
le fer n'est plongé qu'en partie : il se forme alors du
protosulfate de fer qui reste en dissolution, tandis que
la soude sort de celle-ci pour se placer sur la partie non
immergée du métal, où elle se combine immédiatement
avec l'acide carbonique de l'air ambiant ; de là il ré-
sulte du carbonate de soude qui cristallise en houppes
soyeuses très près de la surface du liquide. .Asi bout de
peu de jours on a des masses assez volumineuses qu'on
enlève facilement. Les réactions ont lieu à peu de dis-
tance de la surface du liquide, là où le métal s'oxyde la
plus facilement. Aussi la quantité de carbonate de soude
formée dans un temps donné est-elle la même que ln
partie immergée du métal, soit égale à un décimètre ou
à un centimètre.

Quant à la cause de la décomposition, M. Becquerel
dit, « qu'il y a là un phénomène de transport analogue
à celui qui a lieu sous l'influence des forces électriques;
il suffit pour cela de considérer la partie immergée et la
partie non immergée du métal, l'une comme le pôle
positif, l'autre comme le pole négatif d'un couple vol-
taïque, et rien n'est plus simple que de justifier l'exi-
stence de ee couple ; In partie immergée est attaquée par
la solution, celle qui ne l'est pas est en dehors de cette
solution, elle est recouverte d'une couche d'eau hygro-
métrique qui sert à constituer le circuit électrochimi-
que, de sorte que l'on a les mêmes effets que ceux
produits lorsqu'on plonge une lame de métal dans deux
liquides superposés, dont l'un attaque le métal et l'autre
ne l'attaque pas : le phénomène est donc purement
élee tro - chimique.

« L 'expérience a été faite sur une assez grande écuelle
peur savoir jusqu'à quel point il était possible d'appli-
quer à l'industrie le procédé dans le but d'obtenir de la
soude par la décomposition, soit du sulfate de soude,
soit du chlorure de sodium. J'ai fait coastruire à cet
effet sis: cylindres creux en foute, ouverts par les deux
extrémités, de 33 centimètres de diamètre, 23 centi-
mètres de hauteur et 3 centimètres d'épaisseur. Ces
cylindres ont été mis dans des baquets renfermant une
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solution de sulfate de soude marquant 14 degrés. Le
niveau de la solution se trouvait à•2 centimètres en

- contre-bas de l'extrémité supérieure.
Pour recueillir le carbonate de soude, on a placé

sur la partie supérieure du cylindre un plateau de cuivre
évidé au milieu et dont les bords étaient rabattus avec
pression sur les parois intérieures et extérieures du cy-
lindre et ne faisaient que toucher la solution; on avait
ainsi des couples voltaiques bien établies composées de
fonte, de cuivre et d'une solution de sulfate, mais le
cuivre n'était là, je le répète, que pour recueillir du
carbonate de soude au fur et à mesure qu'il se formait
sans être coloré par la rouille. 24 heures après on a
commencé à apercevoir des cristaux do carbonate do
soude sur le cuivre, lesquels ne tardèrent pas à recou-
vrir toute la surface annulaire du plateau. Au bout de
15 jours on a pu recueillir sur chaque cylindre une
cinquantaine de grammes de carbonata de soude très
pur, très blanc et privé sensiblement de sulfate de sou-
de. L'effet n'était pas plus marqué que quand on n'em-
ployait seulement que la fonte.

ir Au lieu d'un plateau annulaire évidé au milieu,
j'ai employé ans plateau plein qui n'a pas tardé à se
recouvrir de carbonate de soude. Bien que ce procédé
très simple ne puisse être l'objet d'une exploitation en
grand à cause du développement considérable de pièces
de foute qu'il exigerait, cependant on peut l'employer
avec succès sur le bord de la mer et presque sans frais
pour des besoins personnels ou de petites exploitations,
puisqu'il ne fout que des morceaux de vieille fonte, des
bassins et un abri. J'ajouterai encore que dans les lo-
calités ortie combustible manque et on il est impossible
de se procurer de l'alcali par l'incinération du bois, on
pourra utiliser ce procédé. Un autre motif m'a encore
guidé dans mes recherches : le développement incessant
de la civilisation diminuant de jour en jour nos res-
sources eu combustibles, nous devons nous attacher,
comme je l'ai déjà dit en exposant le traitement électro-
chimique des minerais d'argent, de cuivre et de plomb,
à chercher les moyens de former un jour une foule de
produits indispensables aux besoins de la vie sans l'em-
ploi de In chaleur. s

Nous arrivons à nn procédé dû à M. Balard, procédé
qui a pour but non pas de faire du carbonate de soude,
mais d'extraire des eaux-mères des marais salants la
matière première da carbonate, c'est-à-dire le sulfate
de soude.

On sait que les travaux de Green et de M. Berthier
ont indiqué le moyen d'extraire des eaux-mères des
salines une quantité plus grande de sel marin en fai-
sant agir le sulfate de soude sur le chlorure de calcium
obtenu lui-même en traitant par un lait de chaux les
eaux-mères riches en chlorure de magnésium. M. Ba-
lard a pris pour ainsi dire la contre-partie de ce pro-
cédé. Cet habile chimiste, connaissant par les tracassa
qui l'avaient mené à la découverte du brème la com-
position exacte des eaux-mères des marais salants,
songea au moyen de transformer en sulfate de soude
le sulfate de magnésie qu'elles contiennent et cela par
l'intervention du chlorure de sodium (sel marin) qui se
trouve nécessairement aussi dans ces eaux-mères.

Les analyses de Beeilion-Lagrange et de Vogel, que
semblait corroborer une analyse récente des eaux de la
Méditerranée, indiquaient que ce sulfate de magnésie
supposé transformé en sulfate de sensée, devait être le
1/4 do chlorure de sodium contenu dans l'eau do mer.
M. Balard a trouvé lui que ce 1/4 devait être réduit au
1/7; do plus, qu'on devait encore restreindre cette quels
Lité à 4/8 à cause de la présence dans lesdites eaux-
mères de sels calcaires solubles qui par la concentration
donnent lieu à un dépôt de sulfate de chaux aux dé-
pens des sulfates solubles; ainsi restreinte cette quan-
tité est encore considérable, car pour une saline du
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Midi d'une contenance de 200 hectares elle représenté
annuellement une masse de 2.500.000 kilog de sul-
fate (4).

A priori la transformation du sulfate de magnésie en
sulfate de soude paraissait facile; la réfrigération de
ces eaux-mères donne lieu en effet au dépôt d'une cer-
taine quantité de sulfate de soude, quand elle a lieu à.
quelques degrés au-dessous de zéro; mais 1° cet abais-
sement de température est très rare dans le midi de la
France, 2° il ne se dépose, même à la faveur de cette
circonstance, qu'une petite quantité de sulfate de soude.

En recherchant les causes qui pouvaient s'opposer à
la formation du sulfate de soude dans ces circonstances,
M. Balard a remarqué que le chlorure de magnésium
nuit à la solubilité du sulfate de magnésie et du ale-
rare de sodium, sels entre lesquels la décomposition
doit avoir lieu, et favorise au contraire celle du sulfate
de soude qu'on veut précipiter. Le chlorure de magné-
sium doit donc être éliminé autant que possible. Le sel
marin au contraire nuit à la solubilité du sulfate de
soude et favorise sa précipitation : il faut donc en ajou-
ter et heureusement on en a à discrétion.

Éliminer le chlorure de magnésium, ajouter du chlo-
rure de sodium en excès, toute la question est là.

Ainsi préparée cette solution complexe qui fournit
déjà du sulfate de soude à 40 degrés an-dessus de zéro,
en donne à 0' les 0,8 de ce qu'on ponrrait obtenir par
la décomposition complète des sels en présence; aussi
quand, faite en été et conservée jusqu'à l'hiver à l'abri
de la pluie, elle est étendue sur les immenses cristal14-
soirs du salin, en couches d'un décimètre de hauteur,
il suffit d'une nuit pour faire déposer sur ces grandes
surfaces quelques centimètres d'épaisseur de sulfate de
soude cristallisé.

L'eau-mère est coulée rapidement, car elle contient
du chlorure de magnésium, et redissoudrait beaucoup
de sulfite, si ln température Venait à s'élever. Des

ouvriers nombreux ramènent en tas une masse consi-
dérable de sulfate de saoule. Par des froids rigoureux,
l'eau de mer à 4 6 ou 18' B fournit aussi des quantités
considérables de ce produit.

Le sulfate de sonde ainsi recueilli est hydraté, ce
qui est un inconvénient pour son emploi mais il ne
contient pas de sulfate de magnésie, et il est sans
excès d'acide et sans fer, substances qui nuisent à sa
qualité.

Le mode d'exploitation proposé par M. Balard n'est
pas seulement un annexe do la fabrication du sel ma-
rin dans les localités bien disposées, oit les niveaux et
l'imperméabilité du terrain permettent d'évaporer l'eau
de mer aux moindres frais ; l'évaporation de ces eaux-
mères peut être exécutée industriellement avec beau-
coup de fruit, abstraction faite du sel marin lui-même.
Le sel servirait à niveler le terrain, en même temps
qu'il saturerait les eaux-mères et servirait de sol usa
sulfate de soude, que de cette manière on obtiendrait
exempt de matières terreuses, ce qui serait un double
avantage.

M. Balard a trouvé, par l'application de son procédé,
que, dans une saline de 200 hectares, on obtenait
facilement 600.000 kilogrammes de sulfate de soudé
au lieu de 2.600.000 qu'indique la théorie. Or, cone,
la consommation de la France est de 50 millions de kil.
de sulfate, il suffirait d'employer à l'évaporation de l'eau
de nier 20.000 hectares environ. Cc n'est qu'une petite
fraction de ce que, depuis Hyères jusqu'à Perpignau,
la France possède en étangs peu profonds, en ring,.

(I) La saline citée par M. Balard produit annuellement
20 millions de kil. de sel. Or, comme t eau esapuree ne api.-
tient que 2:5 kil. de sel par mène culée, il en resulte pilou
une année il s'évapore sur la surface de cette seule salira
lu quantite morale de 800.000 métres cubes d'eau de nier.
soit 10 centimètres de hauteur.
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• ,rivetées et séchées, que l'agriculture n'enlèvera que
bien difficilement aux plantes marines, dont elles sont
in quelque serte le domaine.

En faisant la part des améliorations probables, sec-
laines mêmes, suivant lui, M. Balard dit que cette sur-
face peut être réduite à 5 ou 6.000 hectares, dont les
salines du Midi représentent déjà une moitié.

Il ne faut pas perdre de 'vue, ajoute M. Balard, que I
l'emploi de l'acide muriatique nécessitera toujours la
fabrication d'une certaine quantité de sulfata de soude
par l'ancien procédé.

Dans la fabrication du sulfate de soude des eaux-
mères des marais salins, il faut, comme on le voit,
deux conditions, de la chaleur en été et du froid en
hi«er. Dans le Midi, le premier élément ne manque ja-
mais; mais M. Balard a dû se préoccuper du second,
et chercher le moyen, ou de l'augmenter par des mé-
thodes artificielles, ou de s'en passer tout à fait.

L'augmentation du froid a été obtenue facilement
par M. Balard, en utilisant le froid qui accompagne
la dissolution du sulfate de magnésie et du chlorure de
sodium, et en opérant cette dissolution en hiver avec
de l'eau refroidie ; la température s'abaisse de 5 degrés
nu-dessous du point qu'elle avait atteint pour arriver
nu terme où le dépôt de sulfate de soude est abondant.

Se passer du froid était chose plus difficile; M. Ba-
lard y est parvenu, en utilisant une singulière pro-
priété du sulfate de soude. Ce sel, on le sait, se déshy-
drate à chaud au sein d'une dissolution saturée. Dans
cet état naissant, il s'unit avec d'autres sulfates; le
sulfate de chaux, par exemple, et c'est là tonte la
théorie du schlotage. Eh bien, le mode d'action que
le sulfate de soude anhydre exerce sur le sulfate de
chaux il l'exerce sur le sulfate de /magnésie; et une
solution qui contient à la fois du chlorure de sodium
et ce sulfate donne, per l'action de la chaleur, un véri-
table schlot magnésien qui, se dédoublant, par la disso-
lution à chaud et le refroidissement ensuite, en sulfate
de magnésie plus soluble et en sulfate de soude hy-
draté qui cristallise , permet ainsi d'isoler ce dernier
composé à l'état pur.

Ainsi, où la température s'abaisse suffisamment, le
froid; là où le froid ne se manifeste que d'une manière
irrégulière, l 'application du feu, et par ces méthodes
diverses on atteint le même but, celui de transformer
le sulfate de l'eau de mer en sulfate de soude sur
le sol, presque sans appareils, sans condenseurs, sans
vapeurs d 'acide chlorhydrique, sans l'emploi d'acide
sulfurique ni de soufre, dont la consommation va se
trouver réduite de plus de moitié. En effet, de 23 mil-
lions de kilogrammes de ce dernier, qui sont introduits
annueliement en France, 13 millions n'ont pour objet
que de transformer en sulfate le sel marin qui sert à
fabriquer la soude, et sont rejetés comme inutiles à ré-

, tat d'oxysulfure de calcium des marcs de lessivage.
Ce n'est pas seulement à l'extraction du sulfate de

soude que M. Balard prétend faire servir les eaux-mères
des marais salins, niais aussi à l'extraction de sels de
potasse, chlorure de potassium ou sulfate, lesquels sels
de potasse seraient utilisés à la préparation du salin,
qui, par suite des progrès de la civilisation en Russie
et en Amérique, par suite du déboisement de ces pays,
tend à devenir de plus en plus rare.

Comme l'extraction de la potasse présente avec celle
de ln soude beaucoup d'analogie, nous pouvons très
bien ici aborder ce sujet sans cependant nous étendre
longuement a cet égard.

Les eaux-mères du sulfate de-soucie obtenu par le
procédé Balard contiennent toute la potasse que ren-
ferme l'este do mer, quantité qui, pour l'eau de la Mé-
diterranée, est de 1/2000 environ, en In supposant
tonte à l'état-de sulfate de potasse

L'évaporation de ces eaux, toujours sur le sol, laisse

cristalliser en abondance un mélange salin, d'où une
simple dissolution peut extraire ce sel déjà connu, sul-
fate double de potasse et de magnésie, à 6 atomes
d'eau, et dont la saline de 200 hectares a fourni, en
1844, environ 200.000 kilogrammes, qui représentent
90.000 kilogrammes de potasse pure.

Mais cette quantité n'est elle-même que la moitié
de ce que l'analyse indique dans les eaux ; l'autre
moitié reste dans les eaux-mères ; elle pourrait en être
séparée par une évaporation, à l'aide du feu qui le
fournit à l'état de chlorure double de potassium et de
magnésium, qu'on dédoublera par les moyens connus,
soit la différence de solubilité. M. Balard indique
même d'autres moyens pour tirer parti des eaux-mères;
c'est de les traiter, par un sel d'alumine, par exemple ce-
lui qu'on obtient par la lixiviation des lignites ou des
schistes pyriteux avant l'extraction du sulfate de fer;
de l'alun de potasse, se précipitera sur le sol même des
salines, et il suffira de le raffiner. Seulement, de cette
manière, on n'aura pas le sel de potasse te l'état d'iso-
lement.

Un sel de potasse, le muriate ou le sulfate, étant
obtenu, on pourra s'en servir comme de matière pre-
mière pour la fabrication de la potasse artificielle.

M. Balard a trouvé qu'une saline de 200 hectares
rapporterait 80.000 kilogrammes de sulfate de po-
tasse. Or, comme la totalité de la potasse consommée
en France dépasse à peine 5 millions de kilogrammes,
il faudrait, pour répondre aux besoins de toute la con-
sommation, consacrer à l'évaporation de l'eau de mer
5 à 6.000 hectares de terre nu plus. Donc, du jour on
la France suffira à sa consommation de sulfate de
soude par celui extrait des eaux-mères des salines,
elle produira quatre fois plus de potasse qu'elle n'en
consomme elle-même.

Nous avons vu à MARAIS SALANTS Comment la pro-
duction artificielle du froid est venue fournir une solu-
tion complète du problème (que M. Balard a attaqué
de tant de manières différentes). Nous n'y reviendrons
pas.

Les procédés de M. Balard, s'ils prennent de'l'ex-
tension, viendront faire concurrence à d'autres procé-
dés appliqués, depuis quelques aimées seulement, à
l'extraction des sels de potasse et de soude contrains
dans les résidus do la distillation des mélasses de
betterave.	 •

Depuis quinze ans à peu près , M. Dubrunfaut
reconnu que les vinasses de betteraves peuvent, après
l'extraction de l'alcool, être traitées avantageusement
pour obtenir la potasse ou les sels de potasse qu'elles
renferment.

II a trouvé que, de 100 kilogrammes de mélasse,
on peut retirer 10 à 12 kilogrammes de résidu salin
très riche en alcali, et il est parvenu à monter en
grand l'industrie qui n pour but la fabrication de la
potasse indigène.

D'après les expériences de M. Dubrunfaut, les sels
provenant de l'incinération des vinasses renferment
polir 100 parties :

7 à 1l de sulfate de potasse;
20 à 17 de chlorure de potassium ;
27 é, 45 de carbonate de potasse;
25 à 31 de carbonate de soude;
Quelques 100" de cyanure de potassium.

Quand on purifie le salin des mélasses par cristalli-
sation, on obtient un sel double formé de 1 atome de
carbonata de potasse, 1 atome de carbonate de soude
et 4 2 atonies d'eau. IL cristallise très facilement en
prismes obliques rectangulaires, qui absorbent à l'air
l'acide carbonique, et donnent du bicarbonate de soude
poreux, tandis que le carbonate de potasse forme une
dissolution qui s'écoule.
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Pour extraire avec économie le salin des mélasses,
il faut charger de mélasse le liquide à fermenter de
manière qu'il rende 4 ou 5 p. 400 d'alcool. On le distille
et on se sert du résidu pour une nouvelle fermentation
avec égale quantité de mélasse, et on distille de nou-
veau. De cette manière, In liqueur est plus riche en
sels, on l'évapore; le résidu calciné au rouge pour brû-
ler les matières organiques fournit lei -même, dans
cette véritable combustion, uns chaleur assez considé-
rable pour se passer de combustible dans les fours à
réverbère de calcination, une fois l'opération bien mise
en train.

M. Robert de Massy, de Saint-Quentin, n voulu perfec-
tionner le mode d'évaporation de ces vinasses. Il a fait
établir si ne tour d'une assez grande hauteur, dans la-
quelle sont empilées des espèces de rigoles en tôle,
présentant une immense surtitee d'évaporation aux vi-
nasses qui viennent s'y répandre uniformément ; des
ventilateurs aspirant les produits de la combustion
dans tous les fourneaux de l'établissement, fours à ré-
verbères de calcination et autres, lancent l'air chaud
dans la tour de manière à ce qu'il traverse le liquide qui
tombe goutte à goutte d'une rigole à l'autre, et en
opère rapidement l'évaporation. C'est un bâtiment de
graduation d'une nouvelle espèce, sur lequel on re-
monte les vinasses jusqu'à ce qu'elles aient atteint un
certain degré de concentration. Alors, en sortant de la
tour, elles se rendent dans des chaudières d'évapora-
tion, chauffées elles-mêmes par la flamme des fours à
réverbère, dans lesquels le liquide évaporé est projeté
au moment ois il va cristalliser.

Nous ferons seulement, sur ce nouveau système. quel-
ques observations. D'abord, disons que les vinasses de
distillation étant acides à cause de l'acide sulfurique
qu'on ajoute dans les cuves pour faciliter la fermenta-
tion, ors les neutralise avec de la chaux qu'on ne doit
employer qu'avec précaution. La tôle dont M. Robert
de Massy fait usage dans sa tour de graduation s'al-
tère avec une grande rapidité; de plus , le fer ainsi
oxydé est entraîné en partie par le liquide, soit mé-
caniquement, soit même à l'état de combinaison, ce
qui présente un inconvénient ainsi que nous le verrons
tuut à l'heure, outre la dépense assez grande occasion-
née par lo remplacement des tôles mises hors de ser-
vice. Le bois ne pourrait pas être employé, cor il est
bientôt carbonisé par la haute température qui règne
surtout dans le bas de la tour. Peut-être la terre cuite
oa le grès résisteraient-ils mieux que le fer ou le bois.
Enfin, il paraîtrait que le liquide, en se graduant, peut
absorber des gaz sulfureux provenant de la décomposi-
tion des sulfates dans les fours à réverbère et de la
houille employée , ce qui contribue à rendre la potasse
sulfureuse.

La concentration est poussée jusqu'à 25 degrés dans
les chaudières évaporatoires ; et la cuite a lieu dans les
fours à réverbère ; lorsque la masse devient pesteuse, il
faut la retirer rapidement, car elle se vitrifierait, et
deviendrait très difficile à lessiver. C'est deus cette
cuite que la présence du fer est nuisible ; car avec lui se
trouvent tous les éléments nécessaires à la formation
d'un eyanoferrure qui rend presqu'impropres à la fabri-
cation de l'alun les sels de potasse, sulfate et chlo-
rure, qu'on va extraire pendant le raffinage.

Le salin est lavé méthodiquement dans une série de
bacs en plomb, ois l'on fait barboter de la vapeur. On
soutire le liquide lorsqu'il est arrivé à sine concentra-
tien de 20 degrés, et ors le filtre. Cette lessive est ame-
née dans une chaudière en fer battu, ayant une forme
un pets conique, où elle est concentreejusqu'à 4.5 degrés
environ. On e soin de touiller, pour empêcher d'adhé-
rer à la chaudière, les sels qui se déposent et qu'on esc-
lave d'ailleurs avec un chaudron. Ces sels, sont le sul-
fate de potasse, le chlorure de potassium, et sur la fin
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de la concentration des carbonates de potasse et de
sonde. Ces sels sont séchés et vendus séparément.

La lessive arrivée à 45 degrés est versée dans des
refroidissoirs et y reste 24 heures, là s'achève le dépôt
du sulfate de potasse et du chlorure de potassium
qui cristallisent sur les parois. Ainsi débarrassée d'une
grande partie des sels étrangers, la lessive de potasse est
concentrée de nouveau et empâtée dans un jeu de bassines
de fonte; c'est dans celle la plus ranprochée du foyer
qu'a lieu la calcination à feu nu, calcination qui exige
des précautions pour éviter la formation de croûtes,
qui, en se brisant, occasionnent des projections très dan-
gereuses pour les ouvriers. La potasse ainsi calcinée
est livrée au commerce au titre de 62 à63°. Elle contient
de la potasse caustique, des carbonates de potasse et de
soude (ce dernier en assez faible quantité), du sulfate
de potasse, du chlorure de potassium, un peu de fer et
du sulfure de potassium. Ce sulfure de potassium, qui
nuit beaucoup à la qualité de la potasse, provient évi-
demment en partie de la réduction des sulfates pendant
la cuite et aussi de l'absorption par la potasse de l'acide
sulfureux produit par la combustion de la houille;
enfin, il est très possible, comme nous l'avons dit plus
haut. que la graduation donne aussi naissance à du
sulfate de potasse, nécessairement plus réductible que
le sulfate. Comme on le voit, il y a encore des amélio-
rations à réaliser dans cette fabrication. A. .11ALLET.

SOUDER.— Fuse A SOUDER. Une petite masse de
cuivre, et quelquefois d'acier, fixée à l'extrémité re-
courbée d'un manche de fer que termine à l'autre bout
une poignée de bois, telle a été l'origine, et presque jus-
qu'à ces derniers temps, l'outil désigné sous le nom de
fer à souder. Pour la plupart des métaux, tels que le
plomb, le zinc, le cuivre mince, le fer-blanc, en rap-
prochait et l'on superposait les parties a ré-unir ; puis
avec le fer à souder, préalablement chauffé dans un
brasier de charbon, on fondait à l'endroit de la super-
position un métal d'un degré plus fusible servant de
soudure, et l'on opérait ainsi ce qu'on pourrait appeler
une sorte de collage mécanique.

On comprend que tout nu moins cette manière do
chauffer le fer à souder était défectueuse. Le brasier
portait avec lui des dangers, ainsi que le démontre,
entre autres exemples, l'incendie de la cathédrale de
Chartres. Les vapeurs de charbon ne sont pas des plus'
favorables à la santé des ouvriers ; enfin, et surtout, le
chauffage ainsi obtenu est inégal et imparfait, a ce point
que le refroidissement ayant lieu dès que l'on opère, le
fer à souder n'est au degré de chaleur voulue que pen-
dant l'intervalle d'une seconde, le temps de passer d'une
température trop élevée à une température trop basse.

M. Desbassayns de Richemont, l'inventeur de l'appa-
reil que nous avons décrit et représenté à l'article Cha-
lumeau ae'rhydrique, a obvié à tous ces inconvénients de
la manière la plus heureuse.

Un dessin ne nous sera pas indispensable, si nous
nous reportons à ce que nous avons dit du chalumeau
aérhydrique. Qu'on imagine en effet que la tige N NN
(voir la ligure 397) soit remplacée par le manche creux,
d'un fer à souder, et que la petite masse de cuivre qui
doit le terminer soit fixée au-dessous de l'extrémité du
gland par lequel tort le mélange enflammé, Des lors,
l'ouvrier, ayant réglé ln flamme, tient dans ses mains
un fer à souder, chauffé précisément au degré désirable,
et qui peut y être maintenu pendant des journées cui

-llères salis qu'il soit besoin de l'échanger ou de l'aban-
donner un seul instant ; de lis résulte une triple écono-
mie de main-d'ceuvre, de combustible et de difficultés
dans le travail. A l'heure du repos, on ferme les robi-
nets, et toute dépense cesse en mésuse temps que dises,-
rait toute cause de danger d'incendie. Pour le chauffage
des fers à souder dans les ateliers, la flamme du cha-
lumeau aérhydrique peut même être remplacée, le plue
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souvent avec avantage, par use flamme produite avec
le gaz rie l'éclairage publie, au milieu de laquelle est
insufflé un jet d'air. Il faut pour cela modifier la con-
struction intérieure du manche creux, qui se compose
alors de deux tubes excentriques. Tout Paris n pu voir
dans l'atelier de fabrication do lampes de MM. Leva-
vasseur, rue Montmorency, la première application de
ce dernier procédé. L'épreuve s été décisive, et l'impos-
sibilité d'avoir à Paris le gaz pendant le jour, et par
conséquent la nécessité d'un emplacement pour les ga-
zomètres alimentés de nuit par les compagnies, n seule
retardé l'adoption générale de ce mode de chautTage des
Vers à souder, dans toutes les industries qui ne peuvent
encore se servir de In flamme directe.

SOUDURE ALJTOO 'ÈNE. M. Dresbassayns de Riche-
mont a nommé ainsi la soudure d'un métal par lui-
même, obtenue avec le seul intermédiaire de la chaleur,
sans le secours d'un autre métal ou alliage plus fusible.

La soudure autogène du plomb, par exemple, consiste
donc dans la réunion du plomb à lui-même, de telle
sorte qu'il n'y n pour ainsi dire plus soudure dans l'ac-
ception ordinaire du mot, mais bien reconstitution de
plusieurs pièces de plomb en une seule et même masse
parfaitement homogène, et dont aucune partie ne peut
être distinguée du reste par l'analyse chimique. Ce ré-
sultat est facile à obtenir à l'aide du chalumeau aérhy-
drique. Au besoin, le lecteur peut recourir à la descrip-
tion que nous avons faite de cet instrument (fig. 395),
et nous prendrons pour point de départ l'outil' de feu,
le dard de flamme, intense, mobile, réglé à volonté, que
nous a donné l'appareil dont nous avons indiqué le facile
mécanisme. Pour souder le plomb sur lui-même, l'ou-
vrier place bord à bord les parties à réunir, il les dé-
cape avec le grattoir, en appuyant sur l'arête de ma-
nière à enlever un peu plus que la pnrtie salie ou
oxydée ; et, tenant d'une main une mince lanière ou ba-
guette de plomb décapé et de l'autre main le dard de
flamme, il opère, en avançant assez rapidement, la fu-
sion simultanée des deux parties rapprochées et de l'ex-
trémité de la baguette, si bien que celle-ci rétablissant
ce qui a dû être enlevé sur les arêtes par le grattoir, la
réunion se trouve complète et ne saurait même, si l'ou-
vrier est adroit et si on y attachait d'ailleurs quelque im-
portance, être reconnue par des yeux exercés. Avec
quelques dispositions particulières et certains tours de
main, difficiles à décrire, pour les soudures verticales,
les soudures d'angles, les noeuds, etc., il n'est pas de
difficulté qui, au moyen du chalumeau aérhydrique, ne
devienne bientôt un , jeu d'enfant.

De la simple définition que cous avons donnée des
soudures autogènes, il résulte nécessairement qu'elles
sont à l'abri des chances de pertes, qui, dans l'ancien
système, avaient pour causes les différences de dila-
tation du plomb et de ses alliages avec l'étain, diffé-
rences qui se font particulièrement sentir dans les
grands froids ou à des températures élevées ; les actions
électro- chimiques qui ee développent dans certaines
circonstances, par suite du contact de deux substances
métalliques hétérogènes; les réactions extrêmement
énergiques qu'exercent sur les alliages de plomb et
d'étain une foule d'agents chimiques qui n'attaquent pas
le plomb ; la grande fragilité de ces mêmes 	 ealliees,
qui, à chaud surtout, se brisent quelquefeis au moindre
choc ; la difficulté de faire bien prendre et adhérer Pan-
cienne soudure à la surface du plomb, où elle n'est par-
fois qu'a peu près scellée sans que l'ouvrier puisse le sa-
voir; enfin l'emploi de la résine, qui si souvent masque
pour un temps des fuites très prononcées.

Mais c'est surtout pour les arts chimiques, et notam-
ment pour les chambres de plomb servant à la •fabrica-
tiou de l'acide sulfurique, que la soudure autogène est
d'un usage indispensable. Avec elle plus de difficultés
pour la confection en plomb pur des cornues, flacons,

bassines, chaudières, bacs lt dérocher, cristallisoirs,
serpentins, vases ou barriques pour le transport des
acides, etc. Veut-on avoir réunies la résistance chimi
que du plomb et la résistance mécanique du fer, du
cuivre, du bois ? un simple recouvrement en plomb
soudé sur lui-même sur un vase quelconque fait avec
l'une de ces matières, présente ce double avantage.
Aussi toutes les fabriques de produits chimiques ent-
elles trouvé un précieux secours dans l'emploi de l'ap-
pareil aérhydrique. Les. fabriques d'acide sulfurique,
surtout, lui ont fait bon accueil. On sait que les éta-
blissements dans lesquels cet acide est fabriqué se
composent d'appareils ou séries de chambres en plomb,
qui présentent habituellement une capacité de 750 à
1500, et quelquefois de 6000 à 7500 mètres cubes, et il
n'est aucune de ces fabriques dont la construction n 'em-
ploie plusieurs milliers de kilogr. de soudure à l'étain. Le
contact constant du plomb et de la soudure mec l'acide
sulfurique, et surtout avec les vapeurs nitreuses, pro-
duit des réactions tellement énergiques, que peu de
temps suffit pour déterminer de nombreuses fuites, qui
finissent par mettre hors de service sinon l'intégralité
des appareils, du moins une partie des chambres qui la
composent. Aussides fabricants étaient-ils obligés op a-
que année à des réparations ou à des reconstructions
partielles, d'autant plus coûteuses qu'elles entraînent
avec elles tous les frais de démolition, échange do
plomb, chômage et remontage des appareils. 'l'out cela
a disparu avec la soudure autogène, et la moindre fuite,
s'il s'en déclarait une, pourrait être réparée à l'instant,
fut-ce même pendant le travail des chambres.

SOUDURE DU PLATINE, DE L ' OR, - DE L'ARGENT,

DIT CUIVRE. Ce que nous venons d'indiquer pour les
réparations instantanées des chambres de plomb dans les
fabriques d'acide sulfurique, s'applique également au
cas où une perte se déclare dans la chaudière de platine
à concentrer. Au lieu d'arrêter les travaux, de démonter
la chaudière, de l'envoyer à l'atelier de réparation, et
de perdre ainsi beaucoup de temps et d'argent, l'ou-
vrier peut à l'instant même ois une fuite se déclare, la
réparer sur-le-champ avec un fil d'or et la flamme aé-
rhydrique. Les soudures des objets d'or et d'argent of.
front en général la même facilité d'exécution. Mais il
n'en est pas toujours ainsi pour ce qui regarde le cui-
vre, à cause des fortes épaisseurs des objets à souder.
Le chauffage étant ralenti d'autant, la conductibilité
du métal fait perdre une grande partie du calorique
Il faut donc, quand il s'agit de faire sur place une
réparation à une forte pièce, à une locomotive par
exemple, ou à des chaudières à sucre, appareils de
chauffage à la vapeur, etc., prendre de très grandes
précautions pour concentrer d'abord, par l'emploi de
charbon allumé et de terres réfractaires, une certaine
élévation de température sur un même peint. Un dard
de flamme puissant et bien alimenté peut alors déter-
miner d'une manière sûre la parfaite fusion de l'alliage
qui, dans les cas semblables, sert de soudure. Des re-
cherches utiles, en vue de faciliter les opérations de co
genre, opérations si coûteuses par suite du démontage,
nous paraissent pouvoir être faites par les ingénieurs des
chemins de fer. Cette dernière partie de la question
vaut bien la peine qu'on y consacre quelque attention,
et nous la croyons de nature à reemnpeuser dignement
un succès définitif. J.	 -J

SOUFFLET, SOUFFLERIE. VoyezetACRiEEur-
PLANTE.

SOUFFLER LE VERRE. On a déjà parlé de la
lampe d'émailleur (voy. ÉMAIL), mais sans entrer dans
aucun détail sur la construction des instruments en
verre, et le travail des petits objets d'ornement en ver-
res colorés ou en émail. L'importance rie cc sujet nous
oblige à y revenir ici pour expliquer avec soin la mar-
che à suivre dans quelques-unes de ces opérations Les
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exemples que je choisirai suffiront pour mettre le lec-
teur attentif en état d'exécuter lui-même les appareils
dont il pourrait avoir besoin.

Ln lampe A (fig. 2365) est en fer-blanc, elle repose
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dans une cuvette 13, destinée à recevoir l'huile qui
pourrait s'écouler et à l'empêcher de se répandre. Cette
lampe est placée sur une table en bois (lig. 2366), au-
dessous de laquelle est solidement fixé sur deux tra-
verses un soufflet à double courant d'air, mis en jeu
par une pédale. I.e chalumeau C (fig. 2365), formé d'un
tube conique en fer-blanc, eu d'un simple tube de verre
effilé et convenablement recourbé, est fixé, au moyen
d'un bouchon de liège percé, dans le tube D qui apporte
le vent du soufflet et qui débouche près du bord de la
table comme on le voit fig. 2366. Ou dispose dans un
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petit tiroir, placé sous la table, des ciseaux, quelques
limes, de petites tiges de métal, des bruxelles, et quel-
ques morceaux de pierre à fusil qui complètent l'outil-
lage de la lampe du souffleur.

La mèche, formée d'on faisceau de fils de coton sans
torsion, passe à travers une ouverture circulaire, pra-
tiquée dans le couvercle de la lampe et destinée à la
recevoir. Le diamètre de la mèche dépend de la gros-
seur du verre; il doit être à peu près égal à celui des
plus gros tubes que l'on veut travailler, et varie, par
conséquent, de I le 4 centimètres. L'ouverture du chn-
lumeau doit être en rapport avec la mèche, il suffit de
lui donner de 0"',0005 te 0m ,0018 de diamètre pour les
mèches comprises dans les limites que nous venons
d'indiquer. On fait d'ailleurs varier, suivant le besoin,
l'intensité:du vent du soufflet en le chargeant d'un poids
plus ou moins fort. La hauteur de la mèche, an-dessus
de l'huile, ne doit pas dépasser I ou 2 centimètres. On
doit donc toujours entretenir la lampe à peu près rem-
plie d'huile.

Toutes les huiles peuvent être employées dans la
lampe. L'huile de colza épurée est cependant la plus
convenable. Quelques ouvriers trouvent avantageux do
brûler un mélange d'huile et de graisse , qui parait
donner un feu plus chaud que celui fourni par l'huile
seul c.

Q,nand on veut se servir de la lampe, on allume
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mèche après l'avoir imprégnée, pour plus de facilité,
d'un peu d'essence de térébenthine ; on la mouche aven
des ciseaux pour enlever les flammèches, on la partage
en deux parties par une ligne située dans le prolonge
ment du bec du chalumeau, et enfin on met le soufflet
en mouvement. Si la mèche et le bec du chalumeau
sont bien disposés, l'un par rapport à l'outre, ce que
l'on obtient facilement après quelques tâtonnements, il
se produit un jet de flamme, dirigé dans le prolonge
ment du chalumeau et au milieu duquel on expose les
tubes que l'on veut travailler. Ln flamme doit être vive,
pas trop longue, et produit dans ce cas un bruit carac-
téristique que l'on recourait bientôt.

Avant de décrire la construction des instrumente,
nous devons indiquer quelques précautions que l'on doit
toujours observer et parler des opérations les plus or
dinaires du travail qui nous occepe.

Les tubes que l'on emploie doivent être, autant que
possible, bien réguliers, sans bulles ni noeud s. On les
place par ordre de grosseur sur des tablettes horizonta
les, et non pas, comme on le fait quelquefois, debout
ou supportés seulement per leurs extrémités sur des
chevilles en bois ; car, dans ces deux dernières posi-
tions ils prennent à la longue, per l'action de la pesan-
teur, une courbure sensible, qu'il est ensuite assez dif-
ficile de leur faire perdre. On doit toujours essayer et
sécher avec soin les tubes avant de les chauffé?, et ne
présenter que peu à peu. ceux d'un gros diamètre à Pen -
tient de la flamine, qui les ferait briser sans ces précau-
tions. Les tubes de cristal (verres plombeux), que l'on
est quelquefois obligé d'employer, noircissent quand on
les expose longtemps à l'action du feu. On rend cette
altération moins rapide en mettant sur la mèche, avant
do l'allumer, un peu d'eau de savon.

On peut employer, pour couper les tubes, un grand
nombre de moyens. Nous en signalerons quelques-uns.
On coupe les tubes d'un petit diamètre en y faisant un
trait avec une lime tiers-point, ou un morceau de pierre
à fusil; en appuyant à faux dans l'endroit où on a fait
le trait, on détermine facilement la rupture. Les tubes
plus forts présentent un peu plus de difficulté : on est
obligé de prolonger le trait de lime sur une partie de la
circonférence et de déterminer la rupture en approchant
un charbon incandescent, ou bien un anneau de fer
rouge, avec lequel on touche le tube, légèrement
mouillé d'avance, aù point où l'on veut produire la
cassure. Quelquefois on se borne le entourer le tube
avec un fil imprégné d'essence de térébenthine que l'on
allume, et on le touche avec le doigt mouillé au mo-
ment où la flamme s'éteint. Les moyens que nous ve-
nons (l'indiquer sont les plus simples et nous n'en indi-
querons pas plusieurs autres de même espèce, qui peu-
vent être également suivis. Nous dirons seulement que
pour les tubes gros et épais, les cols de matras, etc., la
méthode la plus sûre consiste dans l'emploi dune roue
de graveur sur verre, ou, à son défaut, dans celui d'un
fil mince de cuivre ou d'acier, monté sur un archet, et
auquel on imprime un mouvement de va-et-vient, après
lui avoir fait faire un tour sur le tube, et avoir déposé
sur ce dernier un peu d'émeri, mouillé avec de l'huile
ou de l'essence de térébenthine.

Qoélle que soit la méthode employée pour couper les
tubes, leurs extrémités ouvertes doivent presque ton,
j ours être bordées, c'est-à-dire adoucies et légèrement
fondues par l'action de la chaleur; on y parvient faci-
lement en présentant à la flamme de la lampe le bord
du tube. Quelquefois on évase légèrement l'ouverture
d'un tube, en appuyant et eu tournant dessus mie pe-
tite tige métallique a (fig. 2367).

Pour courber les tubes d' on petit diamètre, on les
chauffe à la lampe, au rouge sombre, sur une certaine
partie de leur largeur et on les plie alors avec la plus
grande facilité suivant la direction voulue. Cette opé•
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ration peut nuéme s'exécuter
sans peine à lu flamme d'une
lampe à esprit-de-vin. Les
tubes un peu plus forts, de 6
à I 0 millimètres d'épaisseur,
s'aplatiraient un peu dans les
coudes au moment de leur
flexion, si on ne prenait pas
le soin de les fermer pur une
extrémité et de souiller avec
précaution par l'autre bout
pendant qu'en les courbe.
Ln pression de l'air intérieur
s'oppose à la défor tnatimi du	 2367.
tube, auquel ou peut ainsi
conserver fine section constante dans toutes ses parties
Enfin on courbe les tubes tris gros, en les chauffant sur
un fourneau rempli de charbons ardents et eu souillant
dedans, comme nous venons de le dire, ou bien en les
remplissant, avant de les chauffer, de sable très sec qui
s'oppose à leur déformation ; mais ce second moyen est
munis simple que le précédent, et il vaut milieux avoir
recours ou souffloge dans les circonstances ordinaires.

On renne les tubes de différentes manières : quand
ils sont très petits, il suffi t de présenter leur extrémité
à la lampe pour que les bords ramollis se rapprochent
et se soudent. Quand on opère sur un tube plus gros et
d'une longueur suffisante, on le saisit par ses extrémités
avec le pouce et l'index de chaque main, en le suppor-
tant eu /flétrie temps sur les doigts du milieu, et on pré-
sente sa partie /moyenne à la flamme, en lui imprimant
un mouvement régulier de rotation avec les doigts.
Quand le verre est convenablement échauffé, on écarte
les deux mains et le tube s'étrangle comme on le voit
en A (fig. 2368). Ou le coupe alors en a et b pour lais-
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sen pou de longueur et la partie effilée , et ou chauffe à
la flamme l'extrémité a, qui se sonde rapidement. Le
tube est alors fermé, mais on doit encore chauffer toute
l 'extrémité , et quand elle est bien rouge , on la retire
du feu , on souille avec précaution par l'extrémité ou-
verte et on obtient enfin le tube régulièrement bouché
B. On opère de même pour l'extrémité b.

Il arrive souvent que l'extrémité bouchée du tube
présente une grande épaisseur, ce qui le rend facile à
briser par l'action des changements brusques de tem-
pérature. On évite ce défiant en chauffant fortement
cette extrémité, dont on approche un autre petit tube
de verre, un peu moins chaud, qui se sonde avec elle et
enlève, quand on le retire, une partie de la masse du
gros tube. Quand l'épaisseur se trouve ainsi convena-
blement réduite, on chauffe de nouveau l'extrémité, et
on lui donne la forme régulière qu'elle doit avoir, en
soufflant, comme nous l'avoirs dit, par l'autre bout du
tube.

Quand on vent, enfin, fermer un tube un peu fort et
d'une longueur déterminée, on chauffe à la lampe son
extrémité et on rapproche ses bords jusqu'à ce qu'ils se
touchent et se soudent, en appuyant dessus une petite
tige métallique. On enlève, s'il y a lieu, l'excédant de
matière et on termine le tube comme nous l'avons in-
diqué pour le cas précédent.

Le soufflage des boules présente différents cas : I° Pour
former une boule à l 'extrémité d'un tube d'un diamè-
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décrire est assez délicate; cependant, avec un peu d'ha-
bitude, en chauffant uniformément le tube et lui impri-
mant un léger mouvement de rotation penclant
flation, on arrive promptement à faire ainsi des boules
parfaitement régulières, dent le contre coïncide avec
l'axe du tube et qui peuvent avoir jusqu'à 0^',035 ou
0-,040 de diamètre.

3 n Un grand nombre d'appareils s'exécutent au
moyen de boules, soufflées séparément, comme nous
allons l'indiquer, et soudées ensuite aux tubes adja
cents. On est toujours obligé d'avoir recours à ce der-
nier moyen, quand on a besoin de boules d'un fort dia-
mètre réunies à des tubes minces. Voici comment on
exécute ces boules. On prend un tube A (fig. 23'70)
d'un diamètre plus ou moins fort, suivant la grosseur
nie la boule que l'on veut obtenir , on le chauffe aux
points a et b , et on l'effile de manière à produire le
tube B, puis on casse les parties effilées et il reste alors
l'olive c entre deux pointes. On présente l'aune des
pointes à la flamme pour la fermer, mn chauffe forte-
ment l'olive et enfin on souffle par la pointe ouverte,
ce qui produit la boule C.

a	 6
O

lb
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Pour souder les tubes, on commence par les évaser lé-
gèrement, comme nous l'avons indiqué en a (fi g 2367),
puis on chauffe à la fois les deux extrémités ainsi pré-
parées, et on les approche l'une de l'autre pour les faire
adhérer. On refoule un peu la matière, et, en fermant
l'extrémité de l'un des tubes, on souffle par le bout de
l'autre en exerçant en même temps une légère traction
dans le sens de la largeur, pour éviter qu'il ne se forme

tee peu considérable, il sufilt de le fermer, de le chauf-
fer fortement pour que le verre s'accumule un peu à :,
l'extrémité, et enfin de souffler, par le bout ouvert,
avec précaution et en imprimant eu tube un léger mou.
veinent de rotation. Si la boule obtenue d : abord n'était
pas assez grosse, on la chaufferait de nouveau et on
répéterait la même opération.

2° On a souvent besoin de souiller une boule au mi-
lieu d'un tube : on y parvient en chauffant le tombe Ill/
point où l'on veut placer la boule, refoulant /an peu le
verre pour l'accumuler en ce point, et en soufflant par
une des extrémités du tube en fermant avec le doigt,
MI autrement, l'autre extrémité. La pression de l'air
suffit pour étendre le verre mou et lei donner la forme
sphérique (fig. 2369). L'opération que nous ven ions de
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an renflement. Si on veut donner encore plus de force
a la soudure, on la place de nouveau dans la flamme,
on refoule de nouveau la matière, et on répète la pre-
mière opération. Quand les tubes à soudés-,n'ont pas le
même diamètre, on commence par évaser le plus petit
et on étire le plus gros, de manière à les amener à pré-
senter l'un et l'autre la même ouverture, puis on opère
comme nous l'avons indiqué d'abord.

Nous allons décrire maintenant la construction de
quelques instruments, et montrer qu'elle no 'consiste
que dans l'exécution successive des opérations élémen-
taires dont nous avons parlé d'abord.

Les thermomètres àboules se construisent eu soufflant
une boule à l'extrémité d'un tube capillaire par la mé-
thode que nous avons indiquée ci-dessus (1 °). Cette
opération peut se faire avec un chalumeau et la flamme
d'une chandelle. Les thermomètres à cylindres sont for-
més d'un tube cylindrique soudé à l'extrémité d'un tube
capillaire. Nous avons dit comment s'exécute une sou-
dure de cette espèce. On trouvera d'ailleurs au mot
thermomètre les détails relatifs au remplissage et à la
graduation de ces instruments.

Les aréomètres à boules se soufflent, comme nous
l'nvons dit (2°). La construction des aréomètres à cy-
lindre est un peu plus compliquée ; voici comment elle
s'exécute : on prend un tube cylindrique de deux cen-
timètres de diamètre environ et de 1/2 millimètre d'é-
paisseur; on le chauffe en deux points éloignés de cinq
à six centimètres, et on l'étire de manière à lui donner
la forme A (fig. 2374) ; on ferme la partie rétrécie a,
puis on chauffe en b, et, en soufflant par l'extrémité
ouverte c, on produit un petit renflement destiné à re-
cevoir le reste ; on chauffe alors le point e, et soufflant
de nouveau, on forme une petite boule dont on crève la
partie supérieure. On n alors la pièce 13, qu'il oie s'agit
plus que de souder à la tige a. A cet effet, on ferme le
tube en c, et on exécute la soudure comme nous l'avons
dit. Il ne reste plus, pour terminer l'instrument, qu'à
chauffer le renflement b, pour l'étirer et lui donner la
forme d'une petite poire, et à fermer la pointe qui le
termine. On obtient ainsi l'instrument C, dont la gra-
duation s'effectue comme il est indiqué au mot ARÉO-
31i:TRE, page 189.
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de cette ampoule, et, en soufflant comme la première
fois, on lui fait prendre un grand développement, in-
diqué par les points, et on casse le verre très mince qui
forme cette espèce de cloche. Le tube courbé se trouve
ainsi préparé. D'un autre côté, on souffle une boule b,
sur la longueur du tube B, comme nous l'avons dit
(2°), puis à l'extrémité de ce tube on souffle eu on
soude une seconde boule c; on sonde alors le tube B
sur l'ouverture pratiquée au tube A; on chauffe la par-
tie supérieure de la boule c, et en soufflant fortement
par une extrémité du tube courbé, pendant que Poutre
est fermée, on produit une cloche très mince indiquée
par des points sur la figure; on la brise ot on borde
l'ouverture de l'entonnoir ainsi produit en le présentant
à la flamme. Il ne reste plus qu'à donner nu tube B la
cous-bure convenable pour obtenir enfin le tube de Wel-
ter terminé D.

Les pipettes, les syphons à deux branches, les tubes
en S, les tubes en entonnoir, les burettes, les tubes de
Liebig, etc., s'exécutent comme les instruments dont
nous avons parlé jusqu'à présent ; nous ne nous arrête-
rons pas davantage à décrire ces différents objets. Leur
inspection seule suffit pour faire comprendre, d'après
ce que nous avons dit, le moyen de les exécuter.

Nous ne pouvons pas décrire ici l'art complet de la
fabrication de ces mille petits errements que l'on fait
eu émail ou en verre coloré. Le goût de l'ouvrier, son
talent comme modeleur, l'adresse aveclaquelle il manie
les émaux, ramollis par la chaleur, sont autant de qua-
lités qu'une longue habitude et une disposition spéciale
peuvent seules procurer. Nous dirons seulement que
les opérations fondamentales , le métier, pour ainsi
dire, de cette industrie, sent les mêmes que pour le
soufflage du verre blanc. On soude les tubes d'émail,
on les courbe, on les souffle comme les tubes ordinaires,
mais, nous le répétons, ce n'est qu'à force d'adresse
que l'on obtient les formes si gracieuses et si variées
que présentent presque toujours ces petits ouvrages.
Nous expliquerons, seulement comme, exemple , la
construction d'un de ces petits cygnes que l'on vend,
comme jouet d'enfant, chez presque tous les marchands
de cristaux. On prend un tube d'émail blanc, et on en
forme d'abord, en l'effilant, une olive entre deux pointes

B

A
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Décrivons enfin la construction d'un tube de Welter ;
elle offre à peu près toutes les difficultés qui peuvent
Fe présenter dans le genre de travail qui nous occupe.
Ou commence par courber un tube de manière à lui
donner la forme A (dg. 2372) ; on dirige ensuite l'ex-
trémité du dard de la flamme sur un point de la partie
supérieure, et, en herschant avec le doigt l'une des ex-
trémités, on souffle par l'autre de manière à former
l'ampoule a • on chauffe de nouveau la partie supérieure

2372.
analogue à celle do la fig. 2370, 13. Ou ferme une des
pointes, et, après avoir chauffé l'olive, ou souffle par la
pointe ouverte, en tirant un peu en long, peur former
le sphéroïde qui doit constituer le corps de l'oiseau ; on
lui donne, en le eéchauffant, si cela est nécessaire, et
le façonnant avec une petite tige de métal, instrument
principal 'do l'émailleur, la forme légèrement aplatie
qu'il doit avoir. On allonge ensuite en l'étirent la
pointe fermée, on lui donne la conelmre du col de l'alti.

329
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mal, et on souffle à l'extrémité un petit renflement qui
forme la tête, puis on soude un bout de tube jaune pour
!miter le bec et un point d'émail noir de chaque côté
de la tête pour simuler les yeux. Il reste enfin à fer-
mer la pointe restée ouverte et à lui donner à peu près
la forme dela partie postérieure du cygne. On construit
d'une manière analogue tous les oiseaux, seulement on
soude de petites pièces d'émail de 'différentes couleurs
pour former successivement les ailes, les pattes, la
queue, etc.

L'émail et les verres colorés se filent facilement à la
lampe et produisent des fils d'une finesse, d'un éclat
et d'une souplesse vraiment remarquables. Voici com-
ment s'exécute cette opération : On chauffe une baguette
d'émail près de son extrémité, et la tenant d'une main,
on saisit avec l'autre main, armée d'eue petite pince,
l'extrémité chauffée, on écarte les deux bras, ce qui
forme ainsi un fil d'un mètre environ de longueur, ad-
hérant d'une part au tube principal, et de l'autre à la
petite masse entralnée par les pinces. On fixe cette der-

- Mère extrémité sur un point de la circonférence d'une
petite roue en tôle, de 0e ,40 ù Cte,50 de diamètre, mon-
tée sur en arbre horizontal, et disposée à une petite
distance de la lampe. On chauffe alors de nouveau le
tube principal, nu point oie il commence à s'effiler, en le
tenant d'un main, tandis que de l'autre on met en mou-
vement la roue dont nous avons parlé. L'émail ramolli
cède à la traction exercée sur lui et vient en fil fin
s'enrouler stir la roue. On avance peu à peu le tube dans
la flamme et il se trouve bientôt entièrement transfor-
mé en un fil d'une grande longueur. Ces fils d'émail ou
de verre ont plusieurs applications curieuses s on en
fait des perruques qui produisent une illusion complète,
ils servent à la confection de ces jolies aigrettes si sou-
ples et d'un éclat si agréable, que tous les charlatans
mettent sur leurs échoppes. 'l'out le inonde connais
d'ailleurs les produits remarquables, vendus sous le
nom d'étoffes de verre, qui ne sont autre chose que des
tissus en fils d'émail et de soie. Un très habile émail-
leur de Saumur a fait une application excessivement
intéressante des fils dont nous parlons : il s'en sert
pour imiter le poil de la plupart des animaux. Il assortit
leurs couleurs avec celles des peaux naturelles, et après
avoir coupé les fils d'une longueur convenable, il les
colle, par une de leurs extrémités, sur une surface so-
lide en copiant la disposition de la peau qu'il veut imi-
ter. J'ai vu chez lui des tigres, des hyènes rayées, des
axis et autres animaux de grandeur naturelle, admira-
blement modelés et recouverts du poil de verre dont
nous parlons. L'imitation est si parfaite que ces ani-
maux remplaceraient avec avantage les peaux empail
lées , toujours altérées, qui encombrent nos cabinets.

Les yeux artificiels, pour les poupées (1) et pour les
animaux empaillés s'exécutent également en émail. Ce
travitil exige, comme les précédents, beaucoup de goût
et d'habitude, quand il faut pour la première fois imiter
un oeil donné, et choisir convenablement les émaux et
la couleur, mais on parvient à le faire exécuter par des
femmes ou des enfants quand on doit fabriquer une
grande quantité d'yeux de même espèce. Nous allons
indiquer sommairement la manière d'opérer. Le el de
fer recuit sur lequel les yeux sont ordinairement mon-
tés est engagé, en partie, dans la moelle d'un petit
morceau de bois, afin de pouvoir, sans se brûler, le
tenir à la main. L'ouvrier tient ce fil, ainsi disposé de
la main gauche, et saisit de la main droite une baguette
d'émail ordinairement blanc qu'il soude à la lampe en
l'enroulant sur le bout de fil de fer, de manière à for-

(i) La fabrication des yeux de poupées, qui parait au pre-
mier abord si peu importante, a été longtemps la spécialité
et le monopole de deux marchands de Liverpool dont elle. a frit ta fuisse,

nier une petite masse de rentière sur laquelle il sonde
ensuite l'émail coloré qui forme la rétine, ou le fond de
l'ceil. On soude ensuite l'émail qui forme la pupille, et
par dessus on applique la masse de verre transparent,
blanc, ou coloré, qui produit l'effet de l'humeur aqueuse,
et à travers laquelle on aperçoit le fond de l'ceil et la
pupille. Après avoir appliqué chaque nouvelle teinte
d'émail, on fond la masse entière, puis on l'aplatit per-
pendieuleirement nu fil de fer en appuyant dessus une
petite lame de métal. Quand tous les émaux sont ap-
pliqués on répète deux ou trois fuis cette opération, et
on termine en chauffant assez l'oeil pour lui donner la
forme arrondie qu'il doit avoir. Ces opérations ont pour
but de fondre et d'adoucir les nuances des différente
émaux, et de donner au produit l'éclat particulier qu'il
doit présenter.

Les grains de chapelet se font quelquefois à la lampe,
mais le plus souvent par des procédés analogues à ceux
employés pour la fabrication des PERLES (voyez ce
mot).

Les boules argentées que l'on met en si grande quan
tité dans les bouquets de fausses fleurs communes,
vendues dans les campagnes, ne sont autre chose que des
boules de verre blanc, dans lesquelles on a versé un al-
liage de bismuth et de mercure qui jouit de la propriété
d'adhérer fortement au erre.	 ut. D'ARGON.

SOUFRE (angl. Sulphor, , sdiwefel). Le soufre
est tin corps simple, solide à la température ordinaire,
d'une couleur jaune particulière; la chaleur seule de hi
main suffit pour faim casser le soufre en bâton ; il se
fond à 408° et reste d'abord très liquide jusqu' à 460"
environ, puis devient visqueux et se fonce en couleur
en devenant brun ; entre 200° et 250° il atteint son
maximum de viscosité, et si on le plonge alors subite
ment dans l'eau, il conserve encore quelque temps son
état de mollesse, ce qui permet de s'en servir pour pren
dre des empreintes; il finit peu à peu cependant par
reprendre sa dureté et sa couleur ordinaires. En vases
clos, le soufre donne déjà quelques vapeurs vers 150°;
il bout à 346" environ et distille alors en donnant une
vapeur jaune-orangé, dans laquelle plusieurs métaux,
tels que le cuivre et l'argent, brûlent avec beaucoup de
vivacité. Sa densité est de 4,98; il n'a pas de saveur ;
quand on le frotte, il dégage une légère odeur. Il est
généralement opaque, et demi-transparent seulement
quand il est cristallisé. Par le frottement il développa
de l'électricité négative et résineuse.

Quand on chauffe le soufre au contact de l'air, il
s'enflamme et brûle avec une flamme bleue en produi-
sant de l'acide sulfureux dont l'odeur piquante est ca-
ractéristique et prend de suite à la gorge. Il se combine
directement avec l'hydrogène, le chlore, le brome, l'iode
et presque tous lesm étaux, en formant avec ces derniers
une série de combinaisons binaires, les sulfures, que
l'on regarde généralement comme des sels, mais que 	 •
nous croyons devoir plutôt considérer comme n'en étant
nullement et comme formant . une série parallèle à celle
des combinaisons binaires de l'oxygène, comprenant,
par conséquent, des sulfacides et des stil fides, selon qu'ils
jouent le rôle d'acides ou de bases. Les sels connus sous
les noms d'hydrosulfates seraient d'après cette manière
de voir de véritables hydrates.

Le soufre est complétement insoluble dans l'eau; il
est très peu soluble dans l'alcool absolu et dans l'éther,
beaucoup plus à chaud dans les huiles grasses et les
huiles volatiles et surtout dans le sulfure de carbone
et le chlorure de soufre : par le refroidissement de ces
dissolutions saturées à chaud, le soufre se sépare sous
la forme de cristaux semblables à ceux que présente le
soufre natif; le soufre se dissout également dans une
dissolution bouillante d'alcali ou de sulfite .alcalin, en
donnant naissance à un hyposulfite alcalin.

Le soufre est un corps dimorphe c'est-à-dire qu'il
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est susceptible de cristalliser sous deux formes appar-
tenant à des systèmes cristallins différents. Les cristaux
de soufre natif dérivent d'un prisme rhomboïdal droit
sous l'angle do 102° et sont généralement des octaèdres
à base rectangulaire simples ou cunéiformes; les cristaux
artificiels, que l'on obtient en fondant du soufre et en
le faisant cristalliser par simple refroidissement, déri-
vent au contraire d'un prisme rhomboïdal oblique.

Le soufre natif est assez répandu dans la nature ; il
est ordinairement jaune, cependant on en trouve de

'blanc et même de gris cendré et de brun marron; dans
tous les cas la flamme qu'il donne en brûlant et l'odeur
qu'il répand le font immédiatement reconnaître. Il y
affecte trois sortes de gisements : 4° en rognons dissé-
minés dans des couches de terrain tertiaire, et do for-
mation contemporaine ce gisement est assez fréquent,
mais ne produit que peu de soufre; 2° en amas irrégu-
liers, dans le terrain de croie, associés à du gypse et a
du sel gemme, et probablement de formation plus ré-
cente ainsi que ces derniers : c'est dans ces circonstan-
ces que se trouvent les mines de Sicile, qui fournissent
actuellement la presque totalité du soufre que consomme
l'Europe; 3° produit•par sublimation dans les terrains
volcaniques ou par la décomposition des eaux therma-
les qui contiennent de l'hydrogène sulfuré en dissolu-
tion : presque tous les volcans donnent du soufre, qui
se sublime constamment à travers certaines fissures et
vient se condenser en partie dans les cendres ou sables
qui forment la surface du sol ; telles sont les solfatares
de Pile Bourbon, de la Guadeloupe et de Pouzzoles. Les
eaux thermales sulfureuses ne produisent qu'une quart-
lite insignifiante de soufre.

Les mines de soufre de la Sicile produisent annuelle-
ment environ 50 millions de kilogrammes de soufre, et
pourraient au besoin en fournir une quantité bien plus
considérable ; les mines les plus importantes sont situées
près de Cattolica, Girgenti, Licata, Caltanisetta

'
 Calta-

seibetta, Centorbi et Sommation. En 1787, il se déclara
un incendie si violent dans la mine de Solfara-Grande,
prés de Sommation, qu'ou fut obligé d'abandonner la
mine; cet incendie dura deux ans, au bout desquels un
mineur ayant mis la région incendiée en communica-
tion avec une partie inférieure de la mine, on put re-
cueillir plus de 65 millions de kilogrammes de soufre
fondu parfaitement pur, sans compter celui qui s'écoula
dans une petite rivière qui passe près de cette mine.

Les minerais de Sicile sont généralement fort riches
et renferment de 30 à 50 p. 100 de soufre que l'on en
sépare par une liquation ; la chaleur nécessaire à cette
opération est produite par la combustion d'une partie
du soufre que renferme le minerai : nous allons donner
une idée des méthodes de traitement que l'on suit en
Sicile, en nous servant d'un mémoire encore inédit de
M. Adrien Paillette, mémoire qui sera bientôt publié
dans son entier.

La liquation s'opère dans de petits trous cylindriques
à fond concave et légèrement incliné vers l'orifice de
coulée. Ces fours, dont les parois sont construites en cal-
caire compacte, sont le plus souvent alignés par groupes
de 10 à 20 et même plus, dans un lieu autant que pos-
sible abrité contre les vents. Un seul ouvrier peut en
desservie 5 à 6. On emploie les plus gros morceaux de
minerai pour former sur la sole du fourneau une voûte
ms canal qui aboutit au trou de coulée ; on les cale avec
;les morceaux presque aussi gros, on les recouvre en-
suite do minerai de plus en plus fin, et on termine le tas
en lui donnant la forme d'un dôme recouvert d'une cou-
che do menu légèrement damée.

Le chargement terminé on allume le tas par la partie
supérieure au moyen d'une fascine préalablement trem-
pée dans du soufre fondu et qu'on secoue à la surface
du tas après l'avoir enflammée. Après 4 ou 8 heures
de feu, il s'est rassemblé au fond du fourneau une masse
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de soufre en fusion qui y occupe une hauteur de 0°,20
à 0°,25; on débouche alors le trou de coulée et on re-
çoit le soufre fondu dans des moules en bois préalable-
ment mouillés. Une fois la' fonte commencée, ois no
rebouche plus le trou de coulée, de sorte que le soufre
coule d'une manière continue ; quand il ne vient plus
de soufre, on laisse refroidir le fourneau pour le déchar-
ger et enlever les crasses produites par les gangues
du minerai.

Près de Girgenti et pour traiter également des mine-
rais riches, en emploie des fourneaux rectangulaires
voûtés que l'on remplit du reste comme les précédents;
ces fours, dont les parois sont en briques et de peu d'é-
paisseur, sont placés dans des chambres en maçonnerie
ayant une chauffe à une de leurs extrémités; avec du
bois que l'on y jette, on échauffe les parois du fourneau
et de la chambre; puis on ferme toutes les issues, lors-
que la chaleur accumulée dans ces parois et dans les
gus chauds qui remplissent la chambre, est suffisante
pour produire la séparation par liquation du soufre
chargé dans le fourneau. Ce procédé est, comme on le
voit, intermédiaire entre celui précédemment décrit et
celui de la distillation proprement dite, exclusivement
employée pour les minerais qui contiennent au plus 15
à 20 p. 100 de soufre, et même dans tous les cas, lors-
qu'on peut aisément se procurer du combustible végétal
ou minéral.

C'est ce dernier procédé que l'on emploie à la célèbre
solfatare de Pouzzoles, près de Naples. Dans cette an-
cienne bouche volcanique, le soufre se condense en
quantité considérable dans le sable qui recouvre le cir-
que formant l'intérieur du critère. On enlève ce sable
jusqu'à la profondeur de 10° (plus bas, la température
est trop élevée pour qu'on puisse y travailler), et on le
soumet à la distillation pour en retirer le soufre qu'il
contient. On exploite ainsi successivement le sable qui
recouvre tout le cirque, et on rejette dans les tranchées
celui qui a été soumis à la distillation. La sublimation
naturelle du soufre par les fissuras du terrain se faisant
d'une manière continue, le sable se recharge de soufre,
et, au bout de 25 à 30 ans, il est assez enrichi pour
pouvoir être de nouveau soumis à la distillation. Cette
dernière s'opère dans 12 pots cylindriques en terre cuite
placés sur deux banquettes parallèles dans un four
.ilinuffé au bois. Les pots distillatoires communiquent
trois par trois au moyen de conduits en terre cuite avec
d'autres pots faisant fonction de récipient et placés a
l'extérieur sur le sol de l'atelier. La charge de chaque
pot est de 20 à 25 kil. de sable et on en retire moyen-
nement 7 à 8 kil. de soufre, soit 90 kit. par fournée qui
dure environ 7 heures, et on brûle pendant ce temps,
dans le fourneau, de 70 à 80 kil. de menu bois.

Le soufre brut ainsi obtenu est plus ou moins impur;
il peut bien être employé dans cet état pour la fabrica-
tion de l'acide sulfurique, mais il a besoin d'être purifié
pour les autres besoins du commerce. Cette purification
se fait très en grand aux environs de Marseille ; à cet effet
on charge le soufre dans des grandes cornues en fonte
(fi g.2373) dont la pansea a environ1 ° de diamètre, 0°,60
de profondeur, 3 centimétres d'épaisseur, et reçoit 800'
de soufre brut; le chargement terminé, on lute sur la
panse le chapiteau b et on remplit les vides autour avec
du sable. Le col de la cornue vient déboucher dans une
chambre de condensation d, de 7° de long, 3°,50 de
large et 4°,20 de long, dont les murs ont 0°,80 d'é-
paisseur. Il y a ordinairement deux cornues pour une
chambre des dimensions ci-dessus. A. la partie supé-
rieure de la chambre se trouve une cheminée, portant
un clapet e destiné à donner issue à l'air et aux gaz
renfermés dans la chambre, lorsqu'en s'échauffant ou
par tout autre cause leur tension devient trop considé-
rable. La grille est placée à 0°,20 environ en contrebas
du fond des cornues. Le feu ayant été allumé le soufre
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arrive bientôt près de son point d'ébullition; il s'en-
flamme alors et brûle à la surface, mais l 'acide sulfureux

qui se forme et remplit la chambre ne tarde pas à étein-
dre la flamme; les vapeurs de soufre qui se dégagent so
déposent alors sur les parois de la chambre de conden-
sation sous la forme d'une poudre fine très-ténue, connue
sous le nom de fleur de soufre. On n'allume d'abord le
feu que sous une seule cornue; la distillation commence
au bout d'une heure; après trois heures on allume le
feu sous la seconde cornue. Au bout do six heures, la
distillation est terminée dans la première cornue; on
ôte alors le feu et on recharge de nouveau la cornue
après l'avoir laissée un peu refroidir. On continue ainsi
successivement la distillation en rechargeant alterna-
tivement une des cornues toutes les trois heures, pon-
dant six jours et cinq nuits; dès le troisième jour, les
parois de la chambre de condensation s'étant suffisam-
ment chaufUes, le soufre en fleur commence à fondre
et couler sur le sol; à la fin du sixième jour la tempé-
rature de la chambre est de 140" à 151P; on cesse alors
le travail, et le lendemain matin, dès que la tempéra-
ture s'est abaissée à 125' environ, on coule le soufre
dans des moules en bois que l'on plonge dans l'eau froide
pour Witer la solidification. C'est ainsi qu'on obtient le
soufre en canon du commerce.

Lorsqu'on veut obtenir du soufre en fleur, l'opération
doit être conduite assez lentement pour que la tempé-
rature des parois se maintienne au-dessous de 105 , la
1080 . Le soufre en fleur ainsi obtenu renferme cons-
tamment un peu d'acide sulfureux et souvent d'acide
sulfurique; pour l'en dépouiller, il faut le laver avec
soin à l'eau chaude, Puis le faire sécher.

En Allemagne on fabrique une certaine quantité de
soufre au moyen des pyrites de fer jaunes et blanchies;
celles-ci, à l 'état de pureté, renferment 54,26 p. I 00 de
soufre, et en abandonnent par la distillation en vase
clos les :la ou 23,26 p.100, en se transformant en py-
rite magnétique; cette dernière, exposée en tas à l'air
et suffisamment arrosée, se convertit en sulfate de fer
ou vitriol vert, qu'on lessive et qu'on fait cristalliser
ensuite par évaporation pour le verser dans le com-
merce. On introduit la pyrite dans de grands vaisseaux
cylindriques ou rectangulaires, en fonte ou en terre
cuite, maçonnés horizontalement dans des fours à ré-
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verbère de forme appropriée et connus sous le nom de
fourneaux ii galère; ces vaisseaux communiquent avec
des récipients que l'on a soin de rafraîchir convenable-
ment. Le soufre ainsi obtenu a une couleur verte due à
ce qu'il renferme une certaine quantité de sulfure de fer.
On lui fait subir une première purification en le fondant
à une très-basse température dans une chaudière en
fonte de grandes dimensions, et le coulant dans un ton-
neau en bois d 'un faible diamètre et d'une hauteur au
moins triple, dans lequel on le laisse refroidir sponta-
nément; quelques jours après on enlève les cercles du.
tonneau; le sulfure de fer, ayant une densité phis con-
sidérable, a gagné le fond du tonneau avec ln plus
grande partie des matières étrangères et forme à la

partie inférieure du pain une couche qui s'en sépare
nettement et qui est souvent employée en place de
soufre pour la fabrication de l'acide sulfurique. Le
soufre purifié qui est au-dessus est encore soumis a une
nouvelle distillation avant d'être livré au commerce.
Comme les pyrites de fer renferment presque toujours
une proportion plus ou moins forte de pyrites arsenicales,
le soufre que l 'on en retire est presque toujours souillé
par une faible quantité de sulfure d'arsenic qui doit,
dans certains cas, en interdire l'emploi.

Les principaux usages du soufre sont la fabrication
de l 'acide sulfurique, do la poudre, des allumettes, d'un
grand nombre de produits chimiques et pharmaceu-
tiques, le blanchiment des tissus de laine, de soie, des
chapeaux de paille, etc.	 P. DEBETTE.

SOUFROIR. Voyez BLANCHIMENT, etc.
SOUPAPE. Voyez MACHINE A VAPEUR et POMPE.
SOUPAPE DE SUETTE. Voyez CHAUDEERE.
SOURCES ARTIFICIELLES. Bernard de Palissy,

dans son livre Des Eaux et Fontaines (1686), alors que
la plupart des savants, Descartes par exemple, croyaient
que les eaux des sources provenaient de la mer, et
que l'action de feu central de la terre expliquait leur
apparition ta de grandes hauteurs, comprit parfaite-
ment que la pluie, la condensation de la vapeur d'eau
de l'atmosphère alimentait seule tons les cours d'eau
(V. article AGRICULTURE, Météorologie), et combinant
ce principe avec ses nombreuses observations, il écrivit
son traité pour montrer le moyen de faire partout des
fontaines artificielles, et établit les principes de tout
ce qui a été fait depuis lui dans cette voie pour l'utili-
sation des eaux de surface. Nous croyons par suite de-
voir rapporter ici presque tout ce travail, n 'en excluant
que quelques passages sur les sels que les progrès de la
chimie ont démontré are mal fondés.

DES EÀnx ET. FONTAINES. Pourquoi il y a des
sources en pays plats comme ès montagnes. Venons à
présent à la cause pourquoi il y a aussi bien des sources
ès plats pays et campagnes comme ès montagnes. Tu
dois entendre que si toute la terre était sableuse, déliée
ou spongieuse, comme les terres labourables, l'on ne
trouverait jamais source de fontaines en quelque lieu
que ce fat. Car les eaux des pluies qui tomberaient sur
les dites terres, s'en iraient toujours en bas jusques au
centre et ne se pourraient jamais arrêter pour faire
puits ni fontaines. La cause donc pourquoi les eaux se
trouvent tant ès sources qu'ès puits, n'est autre qu'elles
ont trouvé un fond de pierre ou terre argileuse, la-
quelle peut tenir Peau autant bien que la pierre; et si
quelqu'un cherchas de l'eau dans des terres sableuses, il
n'en trouvera jamais si ce n'est qu'il y ait au-dessous de

l'eau, quelque terre argileuse, pierre, ou ardoise, ou mi-
néral, qui retiennent les eaux des pluies quand elles au-
ront passé au travers des terres. Tu pourras me mettre
en avant que tu as vu plusieurs sources sortant des
terres sableuses, voire dans les sables même : à quoi
je réponds comme dessus, qu'il y a dessous quelque
fond de pierre, et que si la source monte plus haut que
les sables, elle vient aussi de plus haut...
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THÉORIQUE. Dès le commencement tu m'as pro-
mis de me montrer à faire des fontaines ès lieux stériles
d'eau, et quelque part que je voudrais ; mais jusqu'ici
tu ne m'en as pas dit encore un seul mot.-

PRATIQUE. Tu n 'es guêtres sage ; ne crois-tu pas
que le médecin prudent n'ordonnera jamais une méde-
cine à un malade, si premièrement il ne connaît la
cause de la maladie ? En cas pareil, ne fallait-il point
que, auparavant que t'apprendre à faire des fontaines,
je te monstrasse la cause de celles qui se font naturel-
lement? Ne sais-tu pas que je t'ai promis dès le com-
mencement de t'apprendre à faire des fontaines à l'imi-
tation do celles du souverain fontainier?... Je ne te
puis sagement instruire, que je n'aie entendu de toi si
le lieu où tu veux faire ta fontaine est montueux ou
plat : parce que selon la commodité du lieu il faut que
la chose soit désignée, ou autrement l'ou travaillerait
en vain.

TlI gORIQUE. J'ai une maison champêtre auprès de
laquelle il y a une montagne assez roide et ma maison
est près du pied de la dite montagne.

PRATIQUE. Si ainsi est, tu as une grande commo-
dité pour construire ta fontaine à peu de frais et te
dirai comment. Il n'est point de montagne qui ne soit
foncée de rochers, comme je t'ai dit plusieurs fois; tu te
peux clone assurer que si tu prends garde qu'il n'y ait
quelque troll ou fente le long de la montagne, tu pour-
ras recueillir une grentle quantité d 'eau, et la faire des-
cendre jusqu'auprès de ta maison. Prends donc garde
qu'il n'y ait quelqu'ouverture par laquelle ton eau se
puisse perdre; et, s'il y en a, ferme-la de pierres et de
terre, et puis rempare la circonférence à dextre et à se-
nestre du lieu que tu auras destiné pour recevoir les
eaux des pluies. Et ayant ainsi fait un rempart en
manière de chaussée, toute l'eau qui tombera dedans
ton enclos se viendra rendre au lieu que tu lui auras
préparé. Et ce fait, tu feras deux réceptacles, l'un après
l'autre : le second plus bas que le premier afin que
l'eau du premier, étant déjà purifiée, se vienne rendre
au second. Et pour purifier les eaux, fiant qu'elles pas-
sent :ut travers d'une grande quantité de sable que tu
auras mis au-devant du premier réceptacle et faut ma-
çonner les pierres du premier réceptacle sens mortier,
afin que les eaux puissent passer jusques au second, ou
bien fiiire quelque grille d'airain, ou une platine percée
de petits trous, afin qu'il ne passe rien que l'eau; et ainsi
quand elle aura passé à travers le sable et le premier
réceptacle, elle sera bien affinée quand elle se rendra nu
second, et au bas d'icelui, pour ce que le premier récep-

_ tacle sera grand et découvert en l'air comme un étang,
il faudra faire un troisième degré plus bas que les deux
autres, duquel sortiront les eaux pour les usages de la
maison. Si tu veux enrichir la face du réceptacle du
côté que tu tires de l 'eau, tu la, pourras enrichir de
telle beauté que bon te semblera, soit en façon do roc
eu autrement et aussi tu pourras planter des arbres à
dextre et à senestre, que tu feras courber en forme de
tonnelle ou de cabinet, pour donner beauté à ta fon-
taine.

Tifffortiquia. Je crains une difficulté, qui est que
quand il pleut asprement de pluie d'orage, les eaux qui
descendent violemment du haut de la montagne ne
viennent à assener une. quantité de terre, saisies et
autres choses, qui empêchent le cours de la fontaine
ou bien des eaux qui se pourraient rendre en icelle.

PRATIQUE. Pour vrai je connais à ce coup que tu
n'es pas aliéné de jugement, et parce que je vois que tu
es attentif à mes paroles, je te ferai ci-après un portrait
ou dessin convenable pour la place ou lieu que tu m'as
fait entendre, pour faire ta, fontaine. Et pour obvier à
la malice des grandes eaux qui se pourraient assembler
en peu d'heures par quelque tempête, il faut qu'après
que tu auras désigné ton parterre pour recevoir les eaux,

tu mettes do grosses pierres au travers des plus pro-
fonds canaux qui viennent en ton parterre. Et par tel
moyen la. violence des eaux et ravines sera amortie, et
ton eau se rendra paisiblement dans tes réceptacles.

THÉORIQUE. Et si je voulais faire mie fontaine
en un lieu champêtre, que la terre fût de niveau
comme l'on voit communément aux campagnes, y au-
rait-il quelque moyen d'en faire?

PRATIQUE. Oui bien ; mais c'est à plus grands
frais que non pas ès montagnes : d'autant plus que là
où la place est droite, il faut lui donner pente à force
d'hommes.

THÉORIQUE. Comment est-il possible de lui don-
ner pente si elle n'y est pas de nature ?
. PRATIQUE. Encore n'est-ce pas le pis : car il est

Lien aisé de donner pente à force d'hommes; usais le
pis est qu'étant haussée d'un côté et abaissée de l'autre,
il la faut nécessairement paver: car autrement tout ne
vaudrait rien.

Tniortuarm e. Il faut donc conclure tont en un coup
que cela ne peut se faire ; pourquoi il n'en faut plus
parler.

PRATIQUE. Si fait, si fait , et la chose est bien aisée,
moyennant que l'on veuille employer du temps et de
l'argent.

THÉORIQUE. Je te prie de me dire comment tu y
voudrais procéder. ,

PRATIQUE. Je voudrais en premier lieu choisir mus
champ bien près de la maison, et selon la grandeur de
la famille je voudrais faire mon parterre. Ayant tendu
mes cordeaux j'aurais un nombre de mercenaires aux-
quels je ferais ôter la terre du bout prochain à la mai-
son, où je vaudrais faire les réceptacles, et je la ferais
porter à l'autre bout de mon parterre. Par ce moyen,
je n'aurais pas sitôt baissé la partie prochaine de la
maison de deux pieds, que l'autre partie ne se trouvât
plus haute de quatre pieds, qui serait une hauteur assez
capable pour amener toutes les eaux des pluies qui
tomberaient dedans ton parterre. Les frais de cela
ne sont pas si grands qu'ils vaillent le disputer. Mais
quant aux frais du pavé, il pourrait coûter plus ou
moins, selon la commodité des étoffes qui se trouveront
près du lieu.

THÉORIQUE. Et quel besoin est-il de paver ce par-
terre?

PRATIQUE. Parce que tu m'as dit que c'est sin pays
plat, et que tu as taché à y faire des puits, où tes pré-
décesseurs et toi avez beaucoup dépense, et n'avez su
trouver de l'eau. Je t'ai dit ci-devant que si toutes les
terres étaient sableuses et spongieuses, que les eaux des
pluies passeraient soudain aussitôt qu'elles seraient
chûtes ; et que si toutes terres étaient ainsi que ja-
mais ne pourrait avoir de source do fontaine, et que les
tbntaines ne sont causées que de ce que les terres sont
foncées de pierre ou de quelque minéral. Pour ces causes
quand tu aurais fait apporter les terres du bout de ton
parterre à l'autre, et qu'il serait tout préparé à recevoir
les pluies, cela ne servirait de rien; parce qu'elles ne
trouveraient rien qui les peut arrêter; voilà pourquoi
je t'ai dit qu'il faut nécessairement que ton parterre
soit pavé, afin qu'il puisse contenir l'eau. Je n'entends
pas qu'il faille que ce soit un pavé taillé ni choisi de
pierres dures, comme celui des villes, ni assis avec du
sable, s'il ne se trouve sur le lieu ; mais les poser toutes
cornues avec de la terre simplement. Voilà comment
je l'entends, afin que tu ne penses que la dépense soit
si grande; et s'il se trouve de la pierre plate, comme
l'on voit en plusieurs contrées, il les faut mettre de plat,
afin qu'elles tiennent plus de place; pourvu qu'elles
puissent empêcher que les terres ne boivent l'eau, c'est
tout un, comment elles seront mises.

THÉORIQUE. Et si je veux ériger ma fontaine en
quelque lieu où il n'y ait point de pierre?
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PRATIQUE. S'il n 'y a point de pierre, fonce de la bri-
qne. S'il n 'y a ni pierre, ni brique, fonce de la terre ar-
gileuse.....

TA.outtete. Et si mon parterre était pavé de pierre,
de brique ou de terre d'argile, mon champ ne nie pour-
rait servir sinon pour recevoir les eaux, et ce serait
grand dommage a un pauvre homme, qui n 'aurait qu'un
peu de terre, de l'employer en une fontaine seulement.

PRATIQUE. Si tu veux Ille croire, ledit parterre te
portera grand profit et ntilité, h savoir, en y plantant
un grand nombre d'arbres fruitiers de toutes espèces et
les planter par lignes directes; et puis paveras ton par-
terre, et h l 'endroit don chacun arbre, tu laisseras trois
ou quatre pouces de terre sans être pavé, afin que ledit
pavé n'empêche pas l'accroissement des arbres. Et
quand cela sera finit, tu pourras faire apporter sur ledit
pavé de la terre jusqu'à un pied de haut et davantage;
après tu pourras semer telles espèces de légumes que
tu voudras... et, si tu préfères, du foin, qui servira de
pâturage.

THÉORIQUE. Mais si je couvre le parterre pavé de
terre et que je singe quelque chose dessus, les eaux qui
passeront submergeront les semences que j 'y aurai se-
mées.

PRATIQUE. Tu as fort mal retenu le propos que jc
t'ai dit plusieurs fois, que les terres spongieuses et la-
bourées ne peuvent contenir l'eau, par quoi tu dois en-
tendre que les pluies qui tomberont dedans ton par-
terre descendront à travers les terres jusque sur le
pavé, et étant sur ledit, trouvant la pente d'icelui, des-
cendront jusqu'aux réceptacles. Cela te doit faire bien
considérer que les eaux des pluies qui tombent par les
montagnes, terriers et toutes places qui ont inclination
vers le eûté des rivières ou fontaines, ne s'y rendent
pas soudain. Car si ainsi était, toutes les sources tari-
raient en été, niais parce que les eaux qui sont tom-
bées durant l'hiver sur les terres ne peuvent passer
promptement, mais petit à petit, descendent jusqu'à ce
qu'elles aient trouvé la terre foncée denuelque chose, et
quand elles ont trouvé le roc, elles suivent la partie
inclinée se rendant ès rivières.—

THÉORIQUE. Ne saurais-tu donner quelque invention
de laquelle puissent s'aider les laboureurs en plat pays
sans être contraints de paver la sole?

PRATIQUE. Si j'étais homme de village et que mon
habitation fût en pleine campagne, j'aurais espoir de
trouver quelque fontaine pour la provision de ma fa-
mille.

J'élirais quelque pièce de terre prochaine de ma mai-
son, et l 'ayant haussée d'un bout, comme je ni dit ci-
devant, je voudrais avoir certains maillets de bois et
battrais la terre fort unie; et étant ainsi battue et bien
dressée, je ferais les réceptacles que j'ai dit ci-dessus.
Ensuite, je chercherais en quelque part, soit pré ou

j
bois, quelque terre qui Mt bien épaisse d'herbe, et d'icelle
e ferais un si grand nombre de gazons, que j'en aurais

pour former tout le dedans de mon parterre, et afin que
les racines des herbes entrassent d'un gazon à l'autre,
je remplirais toutes les jointures de terre fine, et lors
ce serait un pavé de pré qui amènerait les eaux jusqu'au
réceptacle, par le moyen de son inclinaison.

J'ai vu plus d'an millier do prés naturels qui n'a-
vaient pas trois pieds de pente, où toutefois les eaux se
rendaient à la partie basse du pré et demeuraient là un
bien long temps avant que la terre les eût sucées; car
la quantité des herbes et racines empêche que la terre
no puisse sucer l'eau, comme les terres labourées. Je ne
dis pas que les fentes qui viennent en été à cause de la
siccité no puissent boire une partie des eaux quand les
terres sont altérées, mais l'inclinaison ou pente du par-
terre cause que la plus grande part des eaux se rendent
au réceptacle.

Si tu avais seulement bordé ton parterre de plusieurs
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espèces d'arbres, cela donnerait ombrage audit parterre,
afin que le soleil ne fit fondre lesdits gazons. Item je
voudrais laisser eroistre l'herbe desdits gazons, sans la
couper, et les pluies descendantes du haut du parterre
en bas feraient coucher ton herbage, et lors elle servi-
rait de couverture aux fentes de la terre.

— Le curieux traité de Palissy comprend à bien peu
près, en germe nu moins, tout ce qui a été tenté pour
l'utilisation des eaux de surface, toutefois on doit y
joindre le principe formulé par M. Belgrand, à savoir
que ce sont presque exclusivement les pluies d'hiver et
surtout la neige qui font les sources, et qu'un hiver pets
pluvieux répond à une baisse de tous les cours d'eau,
quel que soit l'été. En effet, à la saison chaude, l 'évapo-
ration est considérable. et la terre, saur dans les parties
dures, non labourées et surtout en pente, absorbe, pour
la perdre ensuite par évaporation, toute l'eau qui tombe.
Il faut des pluies abondantes pour qu'en plaine la terre
soit mouillée à plus de 15 à 20 centimètres. L'hiver, nu
contraire, la terre saturée laisse descendre à de Lien
plus grandes profondeurs, l'ean qui cesse de s'évaporer •
sensiblement, et se réunit dans les couches qui forment
les réservoirs qui alimentent les sources. Feù l 'on doit
conclure que dans tous les systèmes où l'infiltration des
terres est en jeu, il faut compter surtout sur les quan-
tités d'eau réunies dans les réceptacles pendant l'hiver,
pendant la saison pluvieuse.

SPATH-CALCAIRE. Voyez CARBONATE de chaux.
SPATH-FLUOR. Voyez FLUORURE de calcium.
SPATH-PESANT. Voyez uAuTTue (oui(dte de).
SPIRAL. Voyez HORLOGERIE et MECANIQUE GÉO-

MÉTRIQUE.

STATISTIQUE DE LA FRANCE. La production gé-
nérale d 'un pays petit se partager en deux grandes
branches :

La production agricole ;
La production industrielle.
On a donné dans le chapitre P r de l'article AGRI-

CULTURE (voir ce mot) les principaux chiffres officiels
nrellsott.ifs à la premii,re branche de notre richesse natio-

On se propose de reproduire ici les chiffres les plus
essentiels des résultats fournis par l'administration sur
notre production industrielle, que complètent les ren-
seignements sur l'industrie française que l'on trouvera
dans le travail sur l 'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE, qui ter-
mine ce volume.

On devrait encore y ajouter, pour donner une idée com-
plète de l'activité industrielle de la France, quelques
renseignements relatifs au commerce dont le rôle est
d'approvisionner les usines eu matières brutes et de
placer les produits élaborés.

Satlistique industrielle. Lorsqu'on songe à la va-
riété des travaux industriels, on comprend combien
est difficile l'exécution d'une statistique tant soit peu
exacte, et combien doit encore laisser d'incertitude
le travail le plus consciencieux. Toutefois, le soin
extrême apporté dans ces dentiers temps aux travaux
de la statistique de la France, donne aux résultats
qu'elle fournit un haut degré d'intérêt, et fait de cet
immense travail l'un des plus remarquables qui existent
en ce genre.

Les premières recherches statistiques sur l'industrie
française furent faites sous Louis XIV, pendant l'ad-
ministration de Colbert. Les résultats obtenus sont en
quelques points assez curieux. Ainsi, tandis que le tis-
sage des laines n' employait que 60,11i0 ouvriers, et ne
fournissait en moyenne qu'un mètre,d'étoffe par habi-
tant et par an, la fabrication des dentelles occupait
17,300 ouvriers, c'est-a-dire près de 30 p.100 du nombre
de bras employés à la fabrication des lainages.

En 1788, une statistique industrielle entreprise par
M. de Tolosan, et très-remarquable déjà, indique pour



Produits minéraux.. 391,572,000 fr. 22 p. 100
Produits végétaux.. 771,638,000 42 -
Produits animaux. 	 . 508,385,000 28	 --
Autres produits.	 .	 . 148,405,000 8 -

4,820,000,000 100

Ainsi fut doublée, en vingt-cinq ans, la richesse in-
dustrielle de notre pays.

Ces premiers chiffres établis, arrivons aux données
plus détaillées et plus précises de la statistique offi-
cielle. On n laissé de côté dans ce travail, pour y ce-

• venir plus tard dans une outre partie relative aux arts
et métiers, et non encore publiée, les ateliers occupant.
moins d'une dizaine d'ouvriers. Voici d'ailleurs com-
ment sont réunis les renseignements. Les tableaux élé-
mentaires sont dressés par département et. par arron-
dissement, chacun d'eux est divisé en colonnes portant
les indications suivantes : Nature des établissements.
- Communes où ils sont situés. - Noms des fabri-
en-Lats.-Valeurs locatives. - Montant des patentes. -
Valeur annuelle des matières premières. - Valeur des
produits fabriqués annuellement. - Nombres et sa-
laires des ouvriers, hommes, femmes ou enfants. -
Moteurs; moulins à cas, à vent, à namége.-Machines
à vapeur. - Chevaux, boeufs. - Feux : fourneaux,
forges, bers.- Machines : métiers, autres, broches.

C'est le dépouillement de eus immenses tableaux qui

Midi occident.Midi oriental. 	 Nord occidental

INDICATION DES RÉGIONS •P
DÉSIGNATION.

Nord oriental. TOTAUX

Nombre d'établissements.. . 	
Montant des patentes. . . . 	
Valeur annuelle des matières

premières 	
Valeur des produits fabriqués

annuellement 	

7,177 f.
1,347,774

750,376,809

1,145,049,901

13,390 f.
834,881

764,176,558

1,137,739,685

-7,156 f.
1,549,049

4,018,972,418

1,372,599,522

23,774 f.
811,746

393,750,894

511,758,223

71,497f.
4,513,450

2,947,276,679

4,167,147,336

NOMBRE D'OUVRIERS.

Hommes.	 	 229,023
Femmes 	 93,440
Enfant= 	 58,078

938,227
77,178
29,663

207,553
83,575
43,737

93,105
24,344
12,187

767,908
278,837
143,665

MOTEURS.

Moulins à eau. 	 2,413
Moulins à vent.	 	 314
Manégcs.. 312

Broches it	 filer.	 	 2,544,874 •53,156	 2,310,139

7,661
174
609

12,425
4,198

438

14,187
3,963

388

85,070 5,093,839

36,686
8,649
4,717

STATISTIQUE.

lu production industrielle de la France à cette époque
les chiffres suivants :

Produits minéraux.. 163,160,000 fr. 18 p. 400
Produits végétaux.. 316,500,000 34	 -
Produits animaux.. 451,1800,000 48 -

931,460,000 fr.

L'industrie des lainages avait sextuplé déjà depuis
le règne de Louis XIV; mais la France tirait alors de
l'étranger la totalité des soies qu'elle mettait en
rouvre.

L'industrie, devenue libre par la révolution de 1789,
entra dans cette voie de prodigieux développements
dont nous recueillons les fruits. Voici quelle était déjà,
d'après Chaptal, la production en 1812 :

STATISTIQUE.

fournit les récapitulations suivantes, cii on n'a fait en-
trer que les chiffres relatifs aux éléments les plus im-
portants de la question.

Le tableau placé au bas de ln page présente d'abord
le sommaire do l'ensemble du travail industriel.

La production totale indiquée dans ce tableau se
répartit de In manière suivante entre les trois classes
de produits minéraux, végétaux et animaux

VALEURS ANNUELLES DES

4° PRODUITS MINÉRAUX.

	

lialitrespromières.	 Produits fabriqués.

Région du Nord oriental. 167,744,187 290,597,231
- Midi oriental. 51,279,712 437,633,702
- Nord occident. 126,783,034 200,298,673
- Midi occident. 35,494,811	 70,798,163

Totaux. • . 381,161,734 699,327,769

2° PRODUITS VÉGÉTAUX.

Région du Nord oriental. 304,315,172
- Midi oriental. 397,581,378
- Nord occident. 789,307,915
- Midi occident. 321,112,340

Totaux. . 1,812,319,805 2,345,133,608

3° PRODUITS ANIMAUX.

Région du Nord oriental, 275,655,886 381,808,326
- Midi oriental. 315,212,438 528,428,732
- Nord occident. 102,921,169 151,673,338
- Midi occident. 37,143,7+3	 57,775,563

Totaux. .. 730,933,536 1,122,685,059

Si l'on rapproche ces trois totaux, on trouvera que
la production industrielle de la France se résume de la
manière Enivante

Produits minéraux ..... 699,327,769
Produits végétaux. . . . . 2,345,133,608
Produits animaux . . . . 4,122,685,959

4,407,147,336

c'est-à-dire qu'elle a plus que doublé depuis 1812, date
de la statistique dressée pur Chaptal.

472,614,344
474,677,251

1,017,627,514
383,184,502
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STATISTIQUE.

Les salaires sont évalués de la manière suivante par
les auteurs de in Statistique de ln Franco

Noms Femme, Wangs.

Région du Nord oriental.. 2 1,02 1 r,00 01,70
—	 Midi oriental.. 2',18 0',98 0 1 ,74
—	 Nord occidental. 2 1 ,22 1 1,40 0',78
—	 Midi occidental. 4 1,86 0 1,82 01,60

Moyennes.	 ...... 2 1 ,07 1 1 ,02 01,72
Si l'on tient compte des chômages si nombreux dans

les travaux manufacturiers, ou reconnaîtra que In po-
sition de l'ouvrier industriel est bien loin d'être satis-
faisante en France. On doit remarquer, de plus, qu'un
certain nombre d'ouvriers d'élite reçoivent des salaires
de beaucoup supérieurs aux chiffres précédents, ce qui
réduit encore la part du plus grand nombre des tra-
vailleurs de nos fabriques.

Le grand tableau des pages antéprécédentes indique

STATISTIQUE.

les données principales relatives à chaque département
de la Fronce continentale. Les chiffres relatifs à la
Corse ne sont pas encore publiés.

Ce tableau indique la répartition du travail indus-
triel en niasse par département. Le tableau de la page
suivante indique, au contraire, la masse afférente à dm-
que industrie, considérée dons l'ensemble des dépar-
tements. Le défaut d'espace ne nous permet pas d'en
donner le détail par département.

Dans le tableau ci-dessous on a rangé les départe
monts par ordre alphabétique, pour faciliter les recher •
cites, et vis-à-vis de chacun d'eux on e placé des
chiffres qui indiquent le rang qu'ils occuperaient dans
une liste par ordre d'importance dressée pour les bran-
ches principales de notre production. Les chiffres man-
quants indiquent que la production du département
est nulle, ou inférieure à 2 millions, eu produits de la
enterre considérée.

NOMS

dee

litradROS DE CLASSEMENT

».".
ordre d'importance de la production.

NOMS

de.

el.131E.ROS DE CLASSEMENT

P.»
ordre d'importance de la production.

c
e r:
2 2.D ÉrAnTEMENTS.

e.-17
22

,
EDPARTEMENTS. 2'

E e
El; ee-5

e—
a

F=-2E . C'
_,

e r
8 •-

.7'7.
8

.°7 i g 8 E e r. P 1 r. ,F,-

Ain. 	 67 '' 67 27 " • 46 Loiret. ...... 34 50 30 25 . » o
Aisne..	 	 21 17 4 0 44 o » 8 Lot 	 83 » » » . » »
Allier.	 .	 .	 .	 .	 .	 . 40 '16 47 » 5 e • Lot-et.-Garlin ne.	 • 41 62 28 » » » »
Alpes (Basses-",. 	 . .81 » • 4 9 • • • Lozère.	 	 85 » • » " . "
Alpes (Hantes-) . 0 e' » • » » » » Maine-et-Loire.	 	 45 35 38 » » » »
.ArdiChe. ..... 31 » 61 9 » • . Manche 	 49 48 37 » » » .
Ardennes..	 •	 • 4 3 7' 1 3 2 o 4 Marne. 12 58 45 5 20 » 3
Ariége.	 ..... 74 40 73 30 » » 18	 Marne (Haute-). , 46 6 .., » 1 » »
Aube 	 ... 52 47 44 45 • 4 0 » Moyenne.	 . . 	. 55 34 43 » o » »
Aude 	 62 » 66 40 » » '7 Meurthe. ..... 14 12 63 43 o » o
Aveyron.	 .	 .	 •	 • 70 46 n 22 '1 9 0 12 Meuse.	 ..... 59 22 54 „ 8 43 o
liouches• du-Rhône. 7 5 4 4 0 » » " Morbihan ..... 45 » 8 • " •
Calvados.	 .	 .	 .	 	 4 4 52 10 1 3 . o 41 Moselle ...... 47 18 60 4 2 • • 15
Cantal.	 .. 	 	 75 . 59 » o e e Nièvre.	 .	 ..	 . 61 40 . . 40 » 0
Charente.	 .	 .	 .	 • 42 37 33 » . o • Nord 	 4 2 4 2 3 9 2
Charente-Infér.	 ,
Cher 	

56
77

27
25

49
»

..
•

.
9

»
»

.
0

Oise .	......
Orne 	

22
24

33
49

26
27

•15
32

u
.

12
»

»

Corrèze.	 .	 .	 .	 . 73 » 66 • » » . Pas-de-Calais,	 	 26 49 49 29 » 4 9
Corse -	 -	 -	 -	 -	 • " " ” '' " 5 " Puy-de-Dôme.. 	 28 26 20 » . » »
Côte-d'Or.	..... 36 14 57 52 6 » 0 Pyrénées (Basses-) 38 42 42 24 " o •
Côtes-du-Nord..	 . 37 » 24 • o » • P.Y-iénées(Hautes-) 58 » 36 e o . •
Creuse.	 ..... 69 » 55 44 . . . Pyrénées-Orient 	 79 60 72 . » » »
Dordogne.. 	 ... 35 38 25 • 42 . » Rhin (Bas-)..	 .	 	 48 31 46 37 . 8 •
Doubs. .	 ..	 .	 .	 .	 . 63 20 69 » . o . Rhin (Haut-).	 	 9 45 3 41 e 2 •
Drôme.	 ..... 17 . 43 42 • e 43 Rhône. 	 3 32 22 4 » 3 5
Eure.	 ..... 10 7 7 8 17 6 6 Saône (Haute-).	 	 43 '13 50 » 4 14 o
Eure-et-Loir.	 .	 . 27 57 46 51 . » . Saibte-et-Loire..	 	 11 23 6 » 44- » »
Finistère.	 .	 .	 .	 . 72 » 65 46 » » • Sarthe.	 	 20 39 12 6 » » ,,'
Gard 	  . 23 28 44 40 48 » o Seine 	 5 1 5 19 n » o
Garonne (Hante-). '29 43 23 31 0 » » Seine-et-Marne. 	 	 39 55 29 » o » »
Gers.	 ...... 54 » 34 53 . » . Seine-et-Oise. 	 .	 	 49 24 17 23 u » .
Gironde. .....

Hérault ......
18
43

30
54

9
18

48
7

.
•

»
o

»
4

Seine-Inférieure 	
Sèvres (Deux-1.	 	

2
71

8
»

32
70

35
34

,, 1
»

•
•

Ille-et-Vilaine.. 3)1 53 21 40 . o » Somme .... 	 16 . 44 16 » » ,
Indre 	 64 45 58 39 13 » » Tarn. 	 60 61 53 26 » » °
Indre-et-Loire.. 50 » 39 33 » . „ Tarn-et-Garonne 	 66 . 51 50 » » .
Isère.	 ..... 32 14 68 14 11 » 10 Var. 	 '76 44 74 36 » » .
Jura.	 ...... 78 36 . . . » „ Vaucluse 	 33 59 31 20 » . •
Landes ..	 .	 ...
Loiret-Cher.	 .	 .

66
68

41
»

52
62

»
38

46
»

»
»

»
„

Vendée...
Vienne 	

25
54

»
56

-14
35

47
28

,
»

»
•

•

Loire,.	 .	 ... - .. 8 4 15 4 7 41 17 Vienne (Haute-) 	 57 29 64 » » » 1 é
Loire IHnute-). 	 . 84 » » » . » . Vosges 	 53 21 48 » • 5 •
Loire-Inférieure.	 . 6 8 2 17 15 7 . Yonne.	 	 80 54 » • o • •

------- --
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C'est surtout pour cette
peler l'observation faite ci-
dans ces chiffres le prix d
lui des frais de fabrication

es matières premières de es-
.

section que l'on doit se rap-
dessus, qu'on n'a pas séparé

STATISTIQUE

On remarquera qu'il n'a pas été possible jusqu'a
présent de défalquer, dans les nombreux documente
quo l'on vient d'analyser, la valeur des élaborations
cumulées subies successivement par les matières pre-
mières ou par les produits fabriqués en passant d'un
département à l'autre. L'administration se propose
d'entreprendre ce travail compliqué, maison n'a en-
core rien publié à cet égard. Ln valeur de la matière
première figure donc plusieurs fois dans une partie des
chiffres qui précèdent. Cette observation était indispen-
sable pour qu'on ne se méprenne pas sur leur véritable
signification.

On Ils peut même pas déduire des renseignements
fournis pur la statistique officielle la part qui revient
à la main-d'oeuvre dans la production industrielle. Il
résulte seulement des chiffres qu'elle fournit que Pen-
semble des salaires d'un jour de travail s'élève à
4,977,420 fr., mais on ignore le nombre total des jours
de travail. Il ne parait pas atteindre 250 jours par
année, en prenant ln moyenne des industries. Dans
cette hypothèse, la somme revenant nu travail s'élève-

STATISTIQUE.

rait à 494,355,000 par en, soit environ 39 p. 400 de
la différence entre la valeur totale des produits fabri-
qués annuellement, évaluée à 4,457,447,336 fr., et
celle des matières premières estimée à 2,927,276.679 fr.

D'après les derniers recensements, déjà assez anciens,
il est vrai, notre marine marchande compte : 59 na-
vires de 400 tonneaux et au-dessus; 487 de 300
400	

'
tonneaux• 539 de 200 à 300; 4,200 de100 à 200;

4,485 de 60 à 100; 4,037 de 30 à 60; 10,518 de
30 et au-dessous : en total 15,825 navires jaugeant
ensemble 647,40 tonneaux. IIERVÉ MANGON.

STATISTIQUE DE L'Iunusrniu PARISIENNE. Le
travail ci-après, renfermant les résultats d'une enquête
Lite avec beaucoup de soin par la Chambre de com-
merce de Paris, offre pour la première fois une expo-
sition exacte (sauf les erreurs inséparables d'un sem-
blable travail, et la tendance de chaque industriel à
indiquer par amour-propre un chiffre trop élevé de ses•
affaires) de la grande industrie qui s'exerce dans la ca-
pitale, et mérite à juste titre de la placer en tête des
grands centres industriels.

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE PARISIENNE ,
Résultant de l'engane raite par la Chambre de Commerce de Paris eu 1841 et 1848.

(Les pris des matières premières sont confondus avec la main-d'oeuvre.)

GROUPES D'INDUSTRIES.
NOMBRE

de fabricants.

N OMB R E

d'ouvriers.

IMPORTAIS-CE

des affaires.

1° ALIMENTATION. 	 3,673 40,498 226,863,080e
2° BATImENT 	   4,061 41,603 445,412,679
3° AMEUBLEMENT. 	 b,713 36,184 437,445,216
4° VÊTEMENT 	 99,213 90,064 240,947,293
5° FILS ET TISSES 	 3,799 36,685 405,848,476
6° PEAU' ET CUIRS. 	 426 4,573 41,762,965
7° CARROSSERIE, SELLERIE. 	 	 4,253 13,754 ' 52,357,476
8. INDUSTRIES CHIMIQUES ET CÉRAMIQUES.. . . 4,259 9,737 74,546,606
9° TRAVAIL DES MÉTAUX, MÉCANIQUE 	 3,406 24,894 403,631,600

40 e TRAVAIL DES MÉT. PRÉCIEUX, BIJOUT. ORFÉVR 2,302 46,819 434,830,276
44° BOISSELLERIE, VANNERIE. 	 1,561 5,405 20,482,304
42° ARTICLES DE PARIS 	 6,124 35,679 428,658,777
43° laIPIIIIIERIE, GRAVURE, PAPETERIE.. 2,235 46,705 51,471,873

Totaux 	 64,816 342,530 1,463,628,350

1° Allmentalion.

DÉSIGNATION.

N0a1BRE
des

fabricants.	 ornera

IMPORTANCE
des

affaires.

Bouchers. 	 500 4,429 74,893,432
.....	 .Boulangers. 604 2,646 60,242,390

Brus-Surs.	 	 22 238 3,851,500
Brûleurs de café 	 46 59 2,033,070
Charcutiers. 	 381 833 15,731.312
Chocolatiers 	 7-2 396 3,896,977
Confiseurs 	 84 659 6,262;262
Conserves fdim. (fab. de) 	 17 461 4,603,000
Crémiers, fromagers. . 	 237 66 337,798
Distill. fabr.	 de liqueurs

et de sirops 	 449 348 8,276,805
Eaux gazeuses et miné-

rales (fab. de) 	 26 189 912,700
Épiciers fabricants..	 .	 	 4,125 955 9,621,259
G1 aciers 	 43 134 1,024,160
Pâtes aliment. (fab. de) 	 46 151 4,569,728
Pâtissiers.	 	 356 1,696 12,255,087

À reporter. .	 	 3,648 9,926 200,731,480

DÉSIGNATION.
NOJIIBRE

dr.
(abritants.	 mitre.

IMFORTANCS
des

affaires.

Report... 3,648 9,926 202,731,480
Raffineurs de sucre. . 	 .	 . 9 435 23,500,000
Vinaigriers et moutard.. 16 63 631,600

Total.	 . 3,673 40,408 226,863,080

2° 116

NOMBRE IMPORTANCII
dn	 dee

	

(abritants. ormiers.	 affaires.

46	 53	 365,500
43	 93	 300,500

.121 3,545 16,137,00o

	

106 1,166	 6,082,600

	

8 - 47	 64,9011

260 4,871 23,959,500

DÉSIGNATION.

Bateaux (constructeursde
barques et déchir. de).

Carrelage (entrepr. de). .
Charpentiers ......
Couverture et plomberie

des bâtim. (en trop. de).
Échelles (fabricant cl'). .

A reporter. . .



STATISTIQUE.

NOMBRE

SIGNA T ION.	 fabricants.	 mune.
Report.	 .	 264	 4,874

IMPORTANCE
del

affaires.
23,952,500

Lettres en relief (fil. de). 	 22 109 487,000
.	 	 	 361Maçons. 9,287 26,853,710 

Marbriers pour bâtiment,	 102 992 4,728,980
Menuisiersen bâtiment.	 1,012 8,134 26,953,885
Menuisiers-parqueteurs 	 	 20 206 639,100
Menuisiers-rem pistes.. . 	 22 71 172,940
Aleauisiers-treillageurs 	 	 29 58 211,400
Ornemanistes pour déco-

ration de bâtiment.	 . .	 34 436 1,253,200
Pavage (entrepren. de) 	 	 61 2,851 8,384,600
Peintres en bâtiment. . .	 866 5,571 16,134,510
Poëliers-fumistes et fabr 	

d'appar. de chauffage 	 	 326 2,829 10,471,847
Scieurs de bois pour char-

pente et menuiserie 	 	 53 277 4,535,520
Serruriers en bâtiment 	 	 733 4,869 48,600,835
Tombeaux (constructeurs

et sculpteurs de)..	 .	 .	 124 470 4,453,710

Trottoirs (construct. de).	 15 263 2,875,412
Vidanges (entrepren. de). 	 6 306 1,964.500

Totaux. . .	 4,064 41,603 145,112,679

3° Ameublement.

Albâtre (sculpteurs en).	 19 .	 69 233,964
Appareils pour éclairage

au gaz (fabricants d').	 50 707 3,785,500
Billards (fabricants	 de).	 55 260 1,326,900
Bronze. (fabricants de).	 .	 188 2,711 18,493,979
Bronze (ciseleurs sur). .	 229 .986 1,312,000
Bronze (doreurs sur). .	 53 4 16 1,920,900
Bronze (fondeurs de). . .	 33 1,251 5,050,000
Bronze (metteurs au), . .	 21 46 82,000
Bronze (monteurs 	 de). .	 408 434 871 200
Bronze (tourneur en) 	 	 41 153 292,040
Bronze (vernisseurs sur). 	 75 442 743,060
Cadras et moulures (fabri-

cants dey. 	 	 197 4,107 4,041,100
Canniers, empailleurs et

rempailleurs de chaises.	 188 202 250,635
Crins (peigneurs, trieurs

et apprêteurs). 	 .	 .	 .	 20 219 1,081,150
Doreurs sur bois. .	 .	 .	 •	 143 1,162 4,461,020
Ebénistes	 et	 menuisiers

en meubles.	 	 	 4,831 9,046 27,982,950
Fauteuils et chaises ( fa-

bricants de).	 .	 .	 .	 254 1,827 5.061,540
Lampistes 	 	 226 1 ,974 7,880,584
Literie tfab.	 d'art. de).	 .	 338 680 3,305,053
Marbriers pour ameuble-

ments 	 	 79 634 2,160,950
Alarqueteurs et découp. .	 98 406 1,118,529
Miroitiers 	 	 87 632 4,751,700
Mouleurs en plâtre et en

composition. 	 .	 51 177 671,730
Papiers peints (fabr. de).	 439 3,295 10,227,150
Scieurs de bois pour l'é-

bénisterie et marchands	 -
dc bois débité .....	 47 300 2,291,800

Sculpteurs, ébénistes.. 	 .	 174 620 4,011,110
Sculpteurs-modeleurs de

statuettes de bronze.	 .	 1 10 517 4,580,860
Sculpteurs sur	 bois.	 .	 44 505 4,139,400
Stores (fabricants de).. 	 .	 47 142 630,600
Tapissiers 	 	 476 3,920 20,663,202
Tourneurs en chaises.. . 	 223 958 1,892,998
Tourneurs de bois pour

ameublements 	 389 792,700
Totaux.. .	 5,713 36,186, 437 145 246,	 ,

STATISTIQUE.

b° Vêtement.

DÉSIGNATION

NOMBRE
as+

fabricants.	 ou triers.

IMPORTANCE'
a..

affaires.

Blanchisseurs.	 	 4,847 8,763 12,060.187
Buanderies et lavoirs pu-

blics (entrepren. de) 	 163 238 1,018,550

Casquettes (fabric. de).	 	 • 526 4,056 7,623.851
Chapeliers 	 639 4,093 16,762,680
Chatissormiers.. 	 278 1,913 3,602,977
Confectionneurs de vête-

ments de femmes. . 195 1,352 7,632,012
Cordonniers,	 fabricants

de chaussures 	 6,048 20,929 43,282,487
Corsets (fabricants de). 	 645 2,968 5,081,245
Costumiers. 	 16 84 323,550
Couturières 	 5,175 6,813 9,630,118
Fourreurs et pelletiers.	 	 86 638 4,336,950
Fripiers et marchandes A

la toilette 	 180 55 391,450
Guêtriers. 	 37 280 726.605
Lingerie (entrepren. de). 1.966 10,190 26,553,698
Modistes 	 	 852 2,717 42,326,113
Poils pour la chapellerie

(coupeurs et prép. de) 	 29 596 2,506,485
Repriseuses. 	 234 116 222,250
Sabots et galoches (fabri-

cants de) 	 27 97 '205,500
Tailleurs d'habits.. 	 .	 .	 	 6,891 22,215 80,649,320
Teinturiers -dégr, (tisseurs 	 394 1,092 3,722,935
Visières (fab. de). . 	 .	 .	 	 48 861 2,282,550

Totaux.	 .	 .29,216 90,064 240,947,293

Ce qui est bien remarquable dans cette section c'est
le nombre immense d'entrepreneurs, grâce n la facilite,
d'établissement dans des professions où l'habileté de
l'ouvrier est presque une condition sullisnnte de succès.
Le nombre de ces entrepreneurs (dont il est vrai les
établissements ont souvent bien peu d'importance) at-
teint presque moitié du nombre total des entrepreneurs
de la ville de Paris.

5° Fils et tissus.

Apprêteurs de tissus et fabricants. outriers.

décatisseurs de drap. .	 69	 820
Blanchisseurs de tissus. . 	 29	 343
Bonneteries (fab. de). . . 	 262 2,650
Bourres et sacs en brode-

rie (fab. de). 	 86	 900
Broderies (fab. de). 	 .	 68	 999
Brodeurs et fab. de Brod. 	 509 3,970
Canevas en coton (fab . de). 	 7	 144
Châles (fab. cle) 	 224 2,490
Chasubliers et brodeurs

pour Grimm. d'église 	 19	 183
Chaussons (fab. de tissus

pour) 	 	 10	 79
Couvertures et molletons

(fabricants de).. . . . 	 34	 650
Crin (fab. de tissus en) 	 	 26	 436
Découpeurs de châles et

do tissus. 	 13	 44
Dentelles (fabricants, ra-

valideuses et blanchis-
seuses de dentelles). . 	 627 1,056	 4,915,496

Dessinateurs de fabrique.	 66	 721	 1,337,900
.ess

Epcutisseuses de tissus 	 	 19;	 :Î2568	 5867,5391
Dessinateurs pour brod 	

A reporter.	 . 2,458 15,571 35,167,978

NOMBRE IMPORTINCE
des

DÉSIGNATION.	 des
affaires.
1,940,600

673,044
1,754,717

,67 ,5 6 0
1,872,630
6,007,965

500,400
9,898,480

1,2.16,200

451,600

2,100.750
39C, 870

49,200



STATISTIQUE.

DESIGNATION.
NOMBRE

dei
fabricants.	 °aidera.

IMPORTANCE
de.

affaires.
Report.	 .	 . 2,158 45,571 35,467,978

Filateurs et retordeur. de
coton 	 35 2,103 7,230,000

Filateurs et retordeurs de
......	 .	 	 16 4,066 5,966,000

Filet. de bourre de soie.
Fileurs, moulineurs et

retordeurs de soie.	 .JJ

40 215 389,500

Frangeuses do châles. 	 181 4,041 608,360
Gaufreurs et imprimeurs

sur étoffes. 	 35 226 777,050
Gilet (fab. de tissus pour) 	 40 1,597 3,801,130
Imprimeurs sur tissus.	 	 3 711 1,215,600
Liseurs de dessin.	 .	 .	 	 23 229 492,680
Ouate (fab. d') .....	 	 31 228 888,600
Passementerie	 fab. de) 	 992 9,494 28,404,987
Peigneurs de laine. .	 	 20 1,075 7,189,300
Peluche (fab. de). . . .	 	 29 269 947,725
Plieurs et dévideurs de co-

ton, de laine et de ca-
chemire 	 49 515 1,808,440

Plieurs et dévid. de soie 	 50 359 4,466,540
Rubans (fab. de).. 	 .  9 51 4 46 ,7 50
Tapis ( tondeurs et ren-

trayeurs de). 	 5 36 76,314
Teinter. de fils et tissus 	 54 '778 4,804,000
Tissus pour robes, meu-

bles, boutons et feutre
(fabricants de).	 .	 .	 	 52 1,065 3,895,050

Tuyaux et sacs sans cou:
tures, toiles en lin 	 et	
en chanvre (fab. de) 	 7 56 242,800

Totaux. . 	 3,799 36,685 105,818,474

8° Peaux et cuirs.

Corroyeurs. 	 271 2,400 23,424,890
Cuirs vernis	 (fab. de).	 	 5 184 1,568,000
Mégissiers 	 28 173 1,642,500
Pareheminiers 	 3 11 220,000
Peaussiers et maroquin 	 81 672 4,292,575
Tanneurs.	 	 26 899 40,232,400
Teinturiers en peau pour

ganterie. 	 12 474 412,600

Totaux.	 .	 , 426 4,573 41,762,965

7° Sellerie, Carrosserie, Équipement milliaire.

Carrossiers 	 194 3,772 19,397,394
Charrons-forgerons.. 132 778 2,890,400
Chasse (feb. d'articles de) 35 268 796,250
Equipement militaire (fa-

bricants	 d'articles (1') 	 118 3,928 9,801,350
Lanternes de voitures (fa-

bricants de) 	 30 172 545,900
Malletiers.	 	 42 319 4,582,328
Maréchaux-ferrants. 	 . 	 93 361 1,450,500
Menuisiers en voitures. 	 	 48 458 1,045,250
Pêche (l'ab. d'art. de)..	 , 21 70 498,900
Peintres en voitures.	 . 	 53 542 1,050,824
Selliers-harnacheurs,gar-

nisseurs, arconniers et
bourreliers. 	 283 1,601 8,915,030

Selliers-ceinturonniers. 	 	 27 213 674,900
Selliers-éperonniers, pla-

queurs et lab .quincaill 	
pourharnais et voit.	 	 106 538 1,690,720

Serruriers en voitures. 	 74 734 9,317,500

Totaux.. , 1,253 13,754 52 . 257,176

, STATISTIQUE.

8° Industries Chimiques et céramiques. -"»

DÉSIGNATION.	 NOMBRE
dea

Allumettes, veilleuses	 et	 fahrlesols.	 paniers.

IMPORTANCE
des

affaires.
mèches (fab. de). 	 . .	 . 42 668 4,444,250

Amidon et fécule (fab. d'). 43 87 954,000
Bougies et chandelles (fa-

bricants de) ...... 38 307 7,804,800
Briques, carr. et tuyaux

de cheminées (fab. de). 30 624 2,759,400
Caoutchouc	 (fabr. d'ou-

vrages en). ...... 25 577 2,476,000
Charbon préparé et noir

animal (fab. de).	 .	 . 31 99 525,800
Cirage et vernis (fab. de). 47 440 969,365
Clarification de l'eau (en-

trepreneurs pour la) . 3 R09 330,000
Coul. et vernis (fab. de). 428 526 6,999,905
Cuirs à rasoirs (fab. de). 44 37 421,500
Daguerréotype (fab. de). 34 48 346,500
Dents artificiell. (fab. de). 75 97 852,200
Emaux pour yeux artifi-

ciels, boutons en porce-
laine, maillons en verre •
(fabricants d') 	 40 543 605,400

Encres à écrire et impri.
mer (fab. d'). 	 25 96 930,170

Epurateurs d'huile.. 	 .	 . 44 82 42,260,000
F.quarrisseurs,	 	 3 6 566,000
Fondeurs de suif	 .	 .	 . 19 83 7,847,431
Gaz pourl'éclair. (fab. de). 3 405 2,050,000
Gélatine et colle (fab. de). 46 413 1,025,500
Peles et carr. en faïence

(fabricants de).. 	 . 7 430 632,000
Porcelaine (décorat. de). 158 2,748 4,392,1013
Porcelaine (fabric. décou-

peurs,	 useurs et rac-
commodeurs de). . 	 . 17 467 559,600

Poteries en terre cuite, en
grès et en faïence. . 32 399 4,090,450

Préparateursd'anim. pour
l'histoire naturelle.. 	 	 22 37 447,100

Produits chimiques (fa-
bricants de) (1).	 . 	 	 44 159 3,489,700

Produits pharmaceutiques
(fabricants de) 	 197 488 6,353,235

Salpêtriers	 	 4 59 436,000
Substances tinctoriales (fa-

bricants de) 	 25 495 2,681,500
Toiles et papiers cirée (fa-

bricante de) 	 14 240 4,473,000
Verres (bombeurs de). 	 25 94 338,700
Verres (peint. et dor. sur) 	 47 149 361,800
Verres et cristaux (tail-

leurs, graveurs et dé-
polisseurs). 	 95 357 4,492,000

Verroterie (fab. de).	 .	 	 15 -	 103 239,600

Totaux. . 	 1,259 9,737 74,546,601

8° Travail des méta os, Mécanique.

Armuriers 	 1 27 547 3,277,078
Balances et poids (fab de) 	 48 226 1,191,600
Bandagistes 	 4 01 698 2,243,110
Boucles et agrafes (fab. de) 	 19 220 4,302,700
Chaudronniers 	 2 06 1,298 5,963,080

A reporter.	 	 5,5 01 2,989 13,977,568

(t) Beaucoup d'usines pour le fabrication des produits chi-
miques se peuvent se fixer à Paris, étant considérées comme
établissements insalubres; elles se trouvent dans la banlieue.
Nous renvoyons à la statistique générale pour la production
da ces usines appartenant au département de la Seine
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STATISTIQUE.

DÉSIGNATION.

Report.	 .	 .

de,
atriums.	 some.

5,504	 2,989

NOMBRE	 IMPORTANCE
ae,

affaires.
13,977,568

Cloches et timbres (fabri-
cants de).	 	 9 43 165,800

Cloutiers. 	 64 407 4,848,528
tiouteliers .	 	 234 571 2,607,075
Estampeurs.	 	 29 422 1,917,200
Etameurs.	 ...	 ... 40 426 360,700
Ferblantiers. 234 927 3.313,250
Feuilles et potée d'étain

(fabricants de).	 .	 .	 • 8 98 376,000
Fondeurs de métaux. . 	 7'7 1,979 10,933,550
Instruments de chirurgie

(fabricants d')... 39 298 1,422,700
Lamineurs et planeurs de

métaux ...... . 13 90 678,000
Limes (fab. de). 	 . .	 „ 47 459 1,385,770
Lits en fer (fab. de).	 . 19 434 2,068,000
Mécaniciens construct. de

machines.	 	 238 6,635 25,647,850
Menuisiers-modeleurs. 30 119 310,500
Métiers à tisser (fab. de). 23 499 814,900
Métiers (fab.d'organ. de) 	 37 436 315,605
Moulures, tubes et devan-

tures en cuivre (fab.de) 	 23 296 4,316,200
Œillets mécaniq. , amor-

ces (fab.	 de) , et	 fer-
reurs de lacets. . .	 .	 . 22 387 4,518,500

Opticiens	 et	 fab. d'ins-
truments de précision. 332 2,030 7,270,430

Plombiers, pompiers et
fontainiers. 	 1 50 1,039 6,357,350

Potiers d'étain. 	 59 444 1,909,730
Quincaillerie	 (fab. d'ar-

ticles de).	 	 60 257 814,830
Serruriers-mécaniciens et

fab. de boul. de vis, etc. 111 4,054 3,077,580
Serruriers pour meubles 	 -162 839 2,618,700
Taillandiers et fabricants

d'outils.	 	 219 945 3,508,185
Tôle vernie (fabric.	 de),

peintres, doreurs et ar-
genteurs sur métaux. 	 89 440 1,636,200

Tourneurs de métaux 	 158 '774 2,432,500
Tréfileurs et fabricants de

toiles métalliques.	 	 87 487 .3,292,000
Totaux. . . 3,104 24,894 403,631,601

10° Travail des métaux précieux, - filouterie,
Orrévrerie, doaillerie.

Affin eurs d'or et de platine. 3 50 900,000
Apprêteurs et tireurs d'or,

d'argent et de cuivre 	 8 57 378,400
Batteurs d'or et d'argent 	 34 627 4,959,435
Bijouterie en acier poli (fa-

bricants de) 	 4 42 1,975 4,963,500
Bijoutiers pour deuil. . 	 	 46 233 013,100
Bijouterie fausse 	 342 2,182 6,525,332
Bijouterie fine 	 450 4,401 44,599,834
Bijoutiers - garnisseurs. 	 20 400 505,500
Ciseleurs ,	 graveurs	 et

guillocheurs 	 162 513 4,444,700
Doreurs et argent. pour
, orfévrerie et bijouterie 	 90 644 4,355,276

Emailleurs-peintres, fab 	
de plaques émaillées. 	 69 415 1,345,900

Émaux et pierres fausses
(fab. d') 	 43 34 182,800

À reporter. . 	 4,379 41,231 67,683,277

STATISTIQUE.

DÉSIGNATION.

Report.	 	
fabricants.	 cordant.

1,379 11,234

NOMBRE	 IMPORTANCE
dee

affaires.
67,683,277

Essayeurs 	 5 47 138,000
Estampeurs et graveurs de

matrices pourorfévrerie
et bijouterie 	 58 277 760,900

Fondeurs d'or etd'argent 	 13 42 603,400
Graveurs de camées et gra-

veurs de pierres fines 	 60 205 773,764
Joaillerie fausse (fab. de) 	 46 237 848,200
Joaillerie fine (fab. de). 	 	 35 538 49,288,900
Lamineurs pour l'orfévre-

rie et la bijouterie. 	 .	 , 5 53 640,000
Lapidaires 	 96 460 800,780
Laveurs	 et fondeurs de

cendre et regrets d'orf. 16 86 9,930,000
Monteurs	 do	 bottes	 de

montres.. • ...... 26 103 283,600
Mosaique (fab. de).	 . . . 6 57 267,000
Orfévr. en erg. (fab. de). 42 671 14,322,200
Orfévrerie et argenterie en

argent (fab. de petite). 67 494 4,613,900
Orfévres	 cuilléristes	 en

argent. 	 47 280 10,090,000
Orfévr. en plaqué (fab.d') 	 54 791 6,332,600
Orfévrerie en maillechort

et en cuivre (fab. d'). 43 337 1,773,300
Orfévres - cuilléristes 	 en

maillechort.	 	 16 351 866,800
Perles fines (fab.. de) 	 et

souffleurs de perles. . 	 40 222 606,185.
Perles (enfil. etmont. de) 	 48 84. 173,510
Planeurs pour orfévrerie

et daguerréotypie. . 	 21 60 249,100
Polisseuses et brunisseuses

pour orfé vrerie et bij out 	 253 474 504,080
Reperceuses pour bijout 	 60 53 85,880
Sertisseuses pour joaill. 46 96 210,900

Totaux. . 	 9,392 16,849 134,830,276

ila Boissellerie, Vannerie.

Boisseliers. 	 407 336 4,460,534
Brosserie commune.	 . 	 146 579 2,231,980
Cordiers 	 51 614 2,657,510
Forrniers. 	 58 170 385,800
Layetiers , coffretiers 	 et

emballeurs. 	 297 1,379 6,387,370
Liége (fab. de bouchons et

d'ouvrages en)..	 .	 .	 	 38 245 928,300
Mottes à brûler (fab. de) 	 33 87 121,350
Paillassons (fab. de). . 	 .	 	 46 149 250,050
Pinceaux	 et	 brosses	 à

peindre (fab. de).	 .	 .	 	 37 259 928,700
Plumeaux (fab. de).. . 	 4 3 159 752,500
Scieurs de bois à brûler 	 436 278 715,595
Sparterie (fab. d'ouv. en) 	 33 73 123,353,
Tonneliers. 	 235 384 1,291,6411
Tourneurs en bois.. 191 441 4,448,955
Vanniers. 	 140 282 795,680

Totaux. . 	 1,561 5,405 20,682,304

12° Articles de Paris.

Aeordéons (fab. d'). . 61 288 4,391,497
Baleine (fendeurs de).. 	 28 142 4,863,950
Bimbeloterie (fab. de). 	 370 2,099 4,321,209
Boutons en corne, os et-

nacre (fab. de).	 . 78 608 4,700,050

reporter, • 537 3,134 9,276,406



STATISTIQUE.	 STÉRÉOTYPIE.

DÉSIGNATION

Report.	 ,

NOMBRE
des

fabricant	poiriers.
537	 3,137

IMPORTANCE
du

affaires.
9,276,406

Boutons en métal et en
tissu (fab. de) 	 57 1,349 4,194,370

Brosserie fine (fub. de).	 	 117 859 2,238,390
Cadrans de montres et de

pendule. (fab. do).	 .	 	 36 449,900
Cannes,	 fouets et crava-

ches (fab. de) 	 163 962 3,507,208
Cartonnage et pastillage

(Pub. de). 	 361 2,469 5,375,770
Chapeaux de paille (mon-

teurs et garnisseurs de) 	

,

105 2,160 6,412,453
Chapeaux de paille (fab 	

de tresses et agréments
pour).	 	 44 421 384,540

Chapeaux de paille (blan-
chisseurs et apprêt. de) 	 57 225 297,800

Cheveux (fab. de postiches
et apprêt. d'ouvr. en) 688 973 3,580,665

Éventails (fab. d').	 .	 .	 	 419 565 2,912,800
Figuristes en cire.	 .	 .	 	 9 36 435,300
Fleurs unifie. (fab. de) 	 613 6,153 14',055,668
Gainiers 	 129 512 4,582,380
Ganterie copeau (fil. de) 	 182 1,950 4 4,268,2 47
Ganterie en tissu. . 38 228 261,710
Horlogers et fah. de four-

nitures d'horlogerie. 	 	 978 2,294 9,410,340
Instruments de mus. à cor-

des et à archets (fab.
lustrer-nen ts de musique à

vent en bois (fab. d').

48

15

49

78

300,700

318,000
Instruments de musique

en cuüre (fab. d').	 . 37 499 4,620,500
Lunettes (fab Aie mont. de) 	 99 450 1,394,027
Nécessaires (fab. de). 	 	 457 980 3,877,450
Orgues (fab. d').	 .	 .	 . 39 443 1,441,950
Parapluies	 et	 ombrelles

(fabricants, de)..	 	 375 4 ,421 7,408,429
Parfumeurs 	 402 721 9,741,853
Peignes (fab. de)..	 .	 .	 	 242 844 2,897,040
Pianos et harpes (fab. de) 	 494 2,889 14,486,070
Plumassiers 	 61 657 2,571,800
Portefeuilles et articles de

maroquinerie (fab. de) 	 112 895 3,504,660
Tabletterie (fab. de)..	 .	 	 366 4,750 6,292,104
Tabletterie	 pour	 para-

pluies (fab. de).	 .	 .	 	 74 304 759,860

Totaux. . 	 6,424 35,679 128,658,777

13' Imprimerie, Gravure, Papeterie.

Brocheurs.......	 	 114 891 1,095,300
Cartes à jouer (fab	 de) 	 4 4 263 916,500
Cartes et cartons en feuil.,

papiers et cartes porce-
laine (lob. de) 	 30 380 1,467,000

Chiffons (lav.et trieurs de) 	 24 71 1,670,000
Cire et pains à cacheter

(fab.	 de). 	 19 84 552,000
Coloristes et	 enlurnin.	 	 232 725 637,845
Crayons (fab. de).	 .	 .	 	 19 92 450,500
Doreurs sur tranches, sur

peau et sur papier.. 	 60 201 606,548
Le-? rivains et dessinateurs

pour la lithographie. 	 56 95 318,830
Éditeurs d'images et d'es-

tampes.	 	 48 872 2,859,200
Encriers à pompe et art 	

de bureau (rab. d').. 37 175 583,900

6 reporter.	 .	 	 650 3,849 11,157,623

DÉSIGNATION.
NOMBRE

du
filuitels.	 sanie,.

IMPORTANCE
des

affaires'
Report.	 .	 • 650 3,849 44,257,623

Fondeurs, graveurs de en-
raetères et clicheurs.. 40 777 4,846,500

Graveurs de matrices . . 39 404 321,747
Graveurs en taille-douce. 168 360 4,015,355
Graveurs sur bois et sur

acier pour la typogr. . 39 493 521,950
Graveurs sur bois pour

l'impression des étoffes
et des papiers peints. . 36 474 295,000

Graveurs sur métaux pour
cachets, timbres, etc. 459 351 969,950

Graveurs sur métaux pour
l'impression desétofTes. 8 89 235,800

Imprimeurs-lithographes
et en taille-douce.	 	 294 2,238 7,798,864

Imprimeurs-typographes. 84 4,536 15,247,211
Papiers à polir, sacs en

papier (Pub. de).	 ..	 . 38 464 616,800
Papiers de luxe et de fan-

taisie (fab. de)..	 .	 .	 	 99 849 3,070,079
Plumes à écrire Hab. de). 45 104 424,534
Registres (fab. de). 	 .	 .	 . 4 40 610 3,054,400
Règles, chevalets, etc. (fa-

bricants de) 	 25 58 204,500
Régleurs de papier.. . 	 26 207 213,200
Relieurs 	 378 1,895 4,211,300

Totaux. . . 2,235 16,705 51,171,873

RÉsrmtÉ". Les résultats de l'enquête de 1848-1850
comprennent à la fois les nombres fournis pour l'indus-
trie des départements (Paris excepté) et ceux qui 'vien-
nent d'être donnés pour l'industrie parisienne, c 'est-à-
dire que les résultats totaux sont les suivants:

Videur des produits fabriqués an-
nuellement pour toute la France
(Paris excepté). 	  '4,167,147,336

Pour l'industrie parisienne 	 	 4,463,628,350

Total 	 	 5,630,775,686

Nous allons donner maintenant les chiffres d'une
enquête plus récente, faite sur des bases un peu diffé-
rentes, et qui en outre, par suite d'une diminution sen-
sible de la valeur de l'or produite dans l'intervalle, ne
sont pas absolument comparables. Ces nombres sont
toutefois vrais dans leur signification générale.

Indépendamment de changements dans la méthode
suivie, sans doute par le désir do mieux faire, dans les
désignations et les groupements, il faut encore tenir
compte de l'esprit dans lequel un relevé a été fait pour
la production annuelle, qui fait, suivant les circonstan-
ces, prendre les chiffres les plus élevés ou les moindres
au lieu des chiffres moyens, qui devraient seuls être ad-
mis et soigneusement discutés. Faite au lendemain d'un
traité de commerce qui inaugurait la liberté connner-
eiale, l'enquête de 1865 avait pour objet de constater
les résultats favorables qu'elle avait produits, et était
faite avec le désir de les trouver très-importants.

ENQIIETE FAITE DE 4860 A 1865.

Cette enquête a porté principalement sur la produc-
tion manufacturière; elle comprend la totalité des usi-
nes, taudis que celle effectuée après 1818 ne s'occupait
que des ateliers comportant plus de 10 ouvriers. Cela
explique, après l'accroissement considérable dia à une
époque do prospérité et l'augmentation des prix de
toutes choses, l'augmentation si notable du chiffre de
la production.



STATISTIQUE.
	 STATISTIQUE.

PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LA FRANCE (1860-1805)

(moins celle des villes de Paris et de Lyon et celle des manufactures de l'État).

RÉSUMÉ GÉNÉRAL.

DÉSIGNATION
MiS .

GROUPES.

_..;	 .,
.7 - E
XI -Ci r.

R	 '..-;

viLEun VÉNALE
des

établissements. Hommes.

OUVRIERS.

Femmes. f niants.

VALEUR

des matières
premières.

des produits
fabriqués.

fr. fr.

I.	 Industrie textile 	 12,180 548,918,680 108,481 306,898 69,948 1,592,156,033 2,332,871,551
2.	 Industrie extractive 	 4,894 415,213,615 98,254 3,624 7,139 6,587,997 166,011,897
3. Industrie métallurgique. 	 1,136 224.317,400 97.325 3,759 4,282 254,418,618 911,475,520
4. Fabrication d'objets en métal 	 2,020 92,408,250 67,512 4,448 8,342 107,963.111 210,288'998
5. Industrie du cuir. 	 3,035 49,499,380 17,873 860 479 155,211,993 203,001,731
5. Industrie du bois 	 2,471 24,698,850 12,860 1,255 518 54,100,091 78,280,313
7. Industrie céramique 	 2,015 62,167,103 35,757 6,310 5,899 29,369,069 96,919,274
8. Produits chimiques. 	 1,641 74,109,223 16,608 3,307 1,699 197,919,591 291,582,526
9. Industrie du bâtiment. ....... . .. • 	 13,02G 89,423,037 55,000 6,247 6,651 22,838,899 99,810,502

10. Industrie de l'éclairage 	 787 69,356,400 4,072 737 172 48,174,132 68,210,382
ti. Indestek de l'ameublement. 	  151 18,514,940 1,547 1,962 892 6,121,160 17,277,539
12. Industrie de l'habillement et toilette 	 1,294 19,634,760 19,185 32,735 2,937 61,173,380 113,902,318
13. Industrie de l'alimentation 	 52,845 720,186,284 143,462 24,257 6,701 2,306,849,169 2,803,818,856
14. Industrie des transports 	 478 20,960,150 16,901 111 1,026 23,167,183 16,716,730
15. Industrie relative aux sciences, lettres et

arts ; imprimerie, grarure, papeterie 	 1.663 90,031,500 31,503 18,529 4,965 68,459,211 146,140,620
16. Industrie de luxe et plaisir 	 224 4,491,400 3,881 2,171 551 6,739,825 13,911,600

Totaux 	 100,163 2,324,013,772 933,230 417,510 117,201 1,941,157,825 7,130,287,310

1,167,971

travaillant environ deux cent cinquante jours par an
s'élevait la 1,468,000. •

La force motrice employée était de 495,304 cheveux-' ,
vapeur, fournis, pour 296,400, par 52,461 roues et tur-
bines; 152,339, par 9,471 machines à valseur; 39,569,
par 14,332 moulins à vent, et 7,296, par 5,515 manégcs.

Enfin, l'industrie textile possédait 9,675,000 broches •
et l 'industrie du fer 496 hauts fourneaux.

Ainsi, d 'après ce tableau, il y avait en France, en
4861 -1865, 100,463 établissements 'ndustriels dont la
valeur vénale était estimée à 2 millia 	 524 millions.

Ces établissements dépensaient 4,941 millions de
matières premières et 194,310,000 francs de combus-
tible, pour aboutir à un chiffre total de fabrication de
7,430 millions.

Le nombre des ouvriers de tout sexe et de tout âge

Nous donnerons encore le tableau de la production industrielle par départements.

DÉPARTEMENTS. DÉPARTEMENTS. DÉPARTEMENTS.

er. fr. Ir.
1. Seine. 	 1,989,698,733 31. Saône-et-Loire .... 78,104,635 61. Charente-Inférieure, 35,563,812
2. Nord. 	 799,834,160 32. Finistère 	 76,326,020 62. Morbihan. 	 35,512,975
3. Rhône 	 600,556,819 33. Côte-d'Or 	 75,019,620 63. Aude 	 84,931,083
4. Seine-Inférieure. . 440,333,034 34. Maine-et-Loire... 71,300,800 64.	 Allier. 	 32,667,841
5. Bouches-du-Rhône. 271,854,370 33. Aube 	 66,920,950 65.	 Haute-Marne. .... 39.864,382
O. Loire 	 - 224,338,675 36. Doubs.	 	 66,618,510 66.	 Yonne. . . .... ... 31,701,983
7. Eure	 7 213,136,099 37. Drôme. 	 65,438,010 67. Gers 	 30,896,530
8. Haut-Rhin 	 196,258,280 38. Tarn 	 60,161,337 68. Vienne. 	 28,01)3,925
5. Aisne. 	 184,935,418 39. Lot-et-Garonne... 57,170,944 69. Mayenne 	 26,720,520

10. Somme 	 176,525,707 40. Ain 	 52,677,470 70. Loir-et-Cher ...... 26,516,205
I1. Marne 	 161,907,783 45. Puy-de Dôme .. 52,424,952 71. Landes. 	 26,115,075
12. Loire -Inférieure. . 161,010,884 42.	 Indre.. 	 50,038,208 72.	 llaute -Loire.	 .... 95,726,270
13. Ardennes 	 160,144,814 43. Meurthe.. 	 99,833,156 73. Tarn.et-Garoune .. . 25,511,990
14.	 Pas-de-Calais..:. 158,081,790 44. Loiret 	 49,197,500 74. Côtes-du-Nord.... 21,832.331
15.	 Bas-Rhin. ...... 148,481,655 45. Dordogne 	 48,958,818 75. Ariége. 	 22,906,650
16.	 Ardèche. 	 144,259,135 46.	 Sarthe... 48,902,710 76. Lot 	 20,228,960
17.	 Ille-et-Vilaine ... 143,813,200 47. Nièvre 	 98,807,110 77. Basses-Pyrénées... 19,583.936
18.	 Oise 	 131,329,920 49. Blanche 	 48,306,390 78.	 Hautes-Pyrénées.., 19,174,619
19.	 Moselle 	 124,000,280 40. Meuse 	 46,219,433 79. Pyrénées-Orientales. 15,984,975
20. Gironde. 	 122,432,060 50. Deux-Sèvres,..... 45,793,020 80. Alpes-Maritimes. .. 15,675,110
It. hère 	 116,235,728 51. Haute-Vienne.. 44,355,855 81.	 Corse.	 	 14,147,300
22. Gard 	 115,608,116 52. Var 	 44,260,885 82. Basses-Alpes ...... 11,019,480
53.	 Seine-et-Oise..... 109,610,500 53.	 Aveyron ......	 . 93,428,723 83. Creuse. 	 13,742,300
24. Vosges 	 104,172,915 54.	 Charente..	 ...... 13,337,065 84. hautes-Alpes.... 11,848,968
OS. Vaucluse 	 101,780,500 55. Eure-et-Loir ..... 42,385,500 85. Savoie. 	 9,351,220
26. Haute-Garonne- 99,241,062 56,	 sodre-et-Loirc.	 ... 41,746,860 36.	 Haute-Savoie. .... 6,963,700
27. Calxados ...... 	 97,361,820 57.	 Haute-Saûne ..... 40,606,370 87. Lozère. 	 6,087,67528. Hérault 	 94,458,470 58. Vendée 	 39,611,836 88.	 Corrèze 	 5,713,91029. Seine-et-Marne... 88,782,550 59. Cher 	 39,600,850 89. Cantal 	 3,507,458
30. Orne 	 82,061,623 60. Jura 	 39,480,900



STATISTIQUE.

INDUSTRIE PARISIENNE EN 4860.
Le tableau ci-après, combiné en vue d'être compa-

rable ana précédents, donne des chiffres trop faibles
relativement à ceux donnés pour 4848. Il ne comprend
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pas les boucliers, les boulangers, les traiteurs, les mar-
chands de vin, les couturières et une foule d'autres
spécialités jugées étrangères à l'industrie manufactu-
rière.

DÉSIGNATION
MIS

GROUPES.

=	 èR
LOYERS.

ô e

OUVRIERS.
VALEUR.

Chiffre d'affaire.Nommes. Peinas.. Entant.

4.	 Industrie textile. 	 2,740	 3,028,047 9,798 17,869 1,320
fr.

130,442,983
5.	 Industrie extractive 	 12	 29,285 238 895,213
3. Industrie métallurgique 	 165	 163,585 4,265 24 97 30,493,190
4.	 Fabrication d'objets en métal ...... 2,733	 3,704,516 23,270 1,022 169 149,424,705
1.	 Industrie du cuir.	 	 496	 715,375 5,234 966 66 77,752,845
6. Industrie du bois 	 1,261	 1,397.748 4,107 763 17 84,726,204
7. Industrie céramique 	 306	 391,535 1,394 104 239 8,842,400
8.	 Produits chimiques. 	 929	 1,787,387 4,944 1,993 479 96,870,770
9. Industrie du bâtiment 	 78	 176,910 1,779 10 65 9,233,000

10.	 Industrie de l'éclairage 	 188	 264,590 4,052 315 29 39,417,400
II. Industrie de l'ameublement 	 2,742	 2,345,571 14,100 1,142 1,558 75,273,018
19.	 Industrie de l'habillement et toilette 	 3,145	 3,932, 948 18,774 19,782 298 156,820,791
19. Industrie	 de l'alimentation 	 648	 1,979,272 4,500 1,063 168,738,441
14.	 Industrie des transports 	 1,533	 2,551,807 14,398 1,742 95 88,402,195
15.	 Industrie relative aux sciences , lettres et

arts.	 	 2,724	 3,658,188 20,652 4,101 654 136,552,388
16.	 Industrie de Iule et plaisir 	  2,709	 2,847,607 12,564 3,804 107 167,932,315

Totaux 	 22,409	 29,277,431 144,069 54,200 5,193 1,421,747,888

En résumé; Paris contenait, en 1860,1:..,409 établis-
sements faisant sm chiffre d'affaires de 1,422 millions
à l'aide do 203,462 ouvriers et de 8,216 chevaux-
vapeur.

En y réunissant les affaires des maçons, bouchers,
boulangers, etc., le chiffre devrait être augmenté de 4
ou 50 Lrmillions et de plus de cent mille ouvriers.

En y comprenant les établissements de l'État, le
chiffre de la production du département de la Seine
tout entier est de 1,989,698,733 fraises.

INDUSTRIE LYONNAISE.

L'industrie lyonnaise peut être portée à 500 mil-
lions de francs, dont 400 pour les soieries employant
19,000 tisseurs (hommes) et 20,000 tisseuses (femmes).

ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT.

La fabrication des tabacs et celle des monnaies por-
tent sur des chiffres très-considérables, mais modifient
pou la valeur des matières premières en réalité, au
moins quand osa ne tient pas compte de l'impôt, qui,
pour le tabac, élève la valeur de 49 millions à 291.

La valeur des produits fabriqués est de 704 millions,
en employant 389 millions et demi de matières pre-
mières. Nombre d'ouvriers 31,529; chevaux-vapeur
par machine à vapeur 2,313;1,789 par roues hydrau-
liques.

nÉsuma.
Ou doit donc évaluer, pour 1860-1865, ainsi qu'il suit,

les forces de l'industrie manufacturière de la France:
Nombre des établissements...	 425,000
Nombre des ouvriers...... 	 4,800,000
Importance des affaires.. . . . 40,000,000,000
Moteurs ou chevaux-vapeur.. 	 502,000

Des conditions de production. L'administration, en
publiant les nombres fournis par l'enquête, n publié
quelques renseignements généraux accusés par les bul-
letins fournis par les fabricants. Le plus curieux est le
suivant. On peut admettre que, pour une valeur de
100 francs, le prix de revient moyen, dans l'en-
semble de la fabrication française, se divise ainsi qu'il
suit:

3 francs peur l'intérêt du capital immobilisé (im

meubles et machines); 1 5 francs pour la main-d'oeuvre;
55 francs pour l'achat des matières premières;

7 francs pour le combustible; 20 francs pour les frais
d'administration, les impôts, les assurances, etc., etc.

STÉRÉOTYPIE. La stéréotypie est une opération
qui permet d'obtenir en un seul bloc de fonte une page
semblable à une page composée en caractères mobiles,
de telle sorte qu'on puisse mettre celui-ci en magasin
et faire un nouveau tirage quand il est nécessaire sans
nouveaux frais de composition. Ces frais qui forment
une partie très-notable de l'impression, surtout depuis
que l'emploi de la presse mécanique a diminué les
prix du tirage, se trouvant répartis sur un nombre
d'exemplaires considérable, on peut livrer ceux-ci à
très-bas prix. Il faut encore pour le succès du procédé
que les frais du stéréotypage soient peu considérables
pour qu'il y ait économie, et sous ce rapport le procédé
actuellement en usage laisse peu à désirer.

Depuis l'origine de l'imprimerie on a souvent trouvé
avantageux de garder certains ouvrages tout composés;
ce sont surtout ceux qui demandent une très-grande
correction, à laquelle on ne peut arriver qu'en corri-
geant successivement les fautes qu'on découvre sur une
même composition, et non en en faisant une nouvelle
dans laquelle passeraient de nouvelles fautes; mais on
trouvait un obstacle dans le maniement de toutes ces
pages, et il était à craindre qu'à chaque tirage quelque
accident ne forçât toujours à en recomposer un certain
nombre, d'où introduction de nouvelles fautes.

Firmin Didot, voulant exécuter les tables de loga-

rithmes de Collet et arriver à une grande correction,
conçut l'idée de souder les pages par le pied, de manière
à en faire un tout. Il réussit fort bien dans cette opé-
ration, dont l'exécution ne laissait pas que d'être assez
délicate, et put conserver ainsi l'ouvrage composé sans
être exposé à recomposer quelques pages à chaque ti-
rage. La correction de cette édition est parfaite, ce
qui est bien précieux pour un ouvrage de ce genre.

Il n'est pas besoin de dire qu'on ne pourrait songer
à l'emploi d'un pareil moyen dans le but unique d'évi-
ter les frais de composition. La fabrication des carac-
tères d'imprimerie exige trop do précision pour qu'on
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puisse espérer arriver jamais à les livrer à assez bas
mur,•" pour que le capital qui se trouve ainsi détruit ne
rende pas une pareille spéculation fort douteuse dans
la plupart des ces.

Aussi n'est-ce pas à ce procédé qu'on s'est arrêté pour
la production de pages fixes. M. Didot en sentit l'in-
convénient et proposa un autre procédé. Il consistait,
comme tous ceux dont nous allons parler, à prendre
une contre-épreuve de la composition mobile, pour pou-
voir employer ensuite celle-ci à produire d'autres pa-
ges. Les caractères qui servaient à faire la composition
étaient moins hauts que les caractères ordinaires et
fondus en alliage très dur. Cet alliage se faisait en ajou-
tant du cuivre à l'alliage ordinaire composé de plomb
antimoine et étain, pour en augmenter la résistance.
La fonte de ces caractères offrait quelques difficultés,
parce que l'alliage moins liquide devait se travailler à
une température plus élevée, et prenait plus difficile-
ment l'empreinte. La page étant composée, on r enfer-
mait dans une botte d'acier, ois elle se trouvait serrée
dans tous les sens par des vis de pression. Cette boite
se montait au-dessous d'un balancier à vis, analogue à
celui qui sert à frapper les pièces de monnaie ; nu-des-
sous on mettait une plaque de plomb doux, dont la sur-
face était bien dressée ; puis d'un coup de balancier or,
imprimait la page dans la plaque, et on frappait une
matrice de page.

La matrice ainsi obtenue s'ajustait dans un mandrin
qui se montait à la partie inférieure d'un mouton. On
mettait du métal à caractères dans un tiroir en carton,
et quand celui-ci commençait à se refroidir, approchait
de l'état pâteux, alors, en faisant tomber le moe l lon, le
métal se moulait parfaitement dans la matrice. Il y a
ici peu de danger de fondre la matrice, le plomb étant
moins fusible que l'alliage. On retirait avec un canif
le cliché ; puis on le dressait comme on fait par les
procédés actuellement en usage. Nous en parlerons plus
loin.

On ne pouvait guère employer ce procédé que pour
de petits formats, à cause de la difficulté de faire tom-
ber les pages bien d'aplomb sur la matrice, ce qui était
un inconvénient notable. Un autre inconvénient était
que les lettres pouvaient se refouler quand elles n'é-
taient pas assez dures, ce qui pouvait arriver si l'ouvrier
avait laissé passer trop de temps sans recharger son
creuset, le cuivre et l'antimoine montant toujours à, la
surface du bain rnétalliquo et se brûlant rapidement.
Enfin la dépense était assez considérable, surtout par
l'obligation d'avoir des caractères spéciaux pour le ste-
réotypage, tandis que par le procédé actuel on emploie
tous ceux qui se trouvent dans les imprimeries.

Ce procédé était, on le voit, assez voisin de edui que
nous avons décrit à l'article POLYTYP1E.

Procédé Herhan. Le procédé Henan est extrêmement
ingénieux ; il supprime la fonte des caractères comme
une opération superflue, quand le produit à obtenir est
une planche stéréotype. Ce sont les matrices elles-
mêmes, qui peuvent être produites en grand nombre
par le même poinçon, qui servent à composer la page
matrice, et au moyen de celle-ci il suffit d'une seule
opération de clichage pour avoir la page stéréotype.
Ce procédé parait done d'une simplicité extrême et doit
donner une netteté parfaite a l'oeil de la lettre, puisque,
opérant avec des matrices en cuivre, on peut clicher à
une haute température, et qu'un n'a que la seconde
contre-épreuve du poinçon au lieu d'avoir la quatrième;
mais malheureusement il est tout à fait défectueux
en ce que pour chaque matrice il faut faire un tra-
vail très difficile, puisqu'il faut la justifier de hauteur
pour l'oeil, de hauteur totale et d'approche, de force de
corps. On était bien parvenu, en justitiant le poinçon
et en frappant la matrice au moyen d'un balancier dans
lequel il était ajusté, à diminuer ce travail, mais il y
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avait toujours à retoucher. Or on comprend combien de-
vaient coûter, à cause de la précision qui était nécessaire,

().000 matrices seulement, et c'est bien le moins qu'on
puisse supposer, pour composer un ouvrage; et encore
en perdant beaucoup de temps puisque les lettres de-
vraient être distribuées presqu'aussitôt qu'en aurait
fini de composer. Si l'on ajoute à cela la difficulté que
présente la composition de ces matrices,
des corrections qui réstilte de ce qu'on ne peut tirer
d'épreuves, ou comprendra facilement les causes de
l'insuccès d'un ingénieux procédé, pour lequel on a
infructueusement dépensé des sommes considérables.

En général, tous les procédés qui exigent pour leur
emploi des dépenses spéciales ne peuvent pas avoir de
succès, ainsi dans le cas qui nous occupe une entreprise
qui réussit avec un caractère donné ne peut réussir avec
une autre, sans pourtant pouvoir payer les frais néces-
saires pour le stéréotypagc. C'est précisément la le
grand avantage des procédés employés actuellement,
ou le moule est fait directement sur les caractères
qui se trouvent chez l'imprimeur, et avec lesquels le
cliché est produit à peu de frais.

Stéréotypie au moyen du plâtre. La page de l'ouvrage
qu'on veut stéreotyper étant composée en caractères mo-
biles ordinaires, et les corrections faites, on la serre
fortement dans un châssis eu fer au moyen de biseaux
et de coins, de manière qu'une lettre ne puisse pas s'en-
lever ; après avoir placé la page sur un marbre et en-
foncé avec un taquoir les lettres qui peuvent se trouver
trop hautes. Cela fait, on pose sur le châssis un petit ca-
dre d'un demi-pouce environ plus large que la page, qui
va en s'évasant v ers le haut. Un premier enduit d'un corps
gras est passé sur la lettre pour éviter toute adhérence,
puis faisant uno bouillie très claire de plâtre de Paris
bien cuit, broyé et passé au tamis de soie très En, on
l'applique avec un pinceau et avec une brosse dure et
line ; on frappe sur la page pour chasser l'air et faire
pénétrer le plâtre dans tous les creux, puis faisant une
bouillie épaisse on remplit le châssis, et on fait sortir
l'excédant en promenant une règle à sa surface. Quand
le plâtre est pris on enlève verticalement le châssis, qui
à cause de son biseau cntraine le moule en plâtre.

Quand ce moule a séché à l'air pendant quelques
heures, an le sèche dans un four fortement chauffé pen-
dant plusieurs heures ; on peut alors fondre le cli-
ché. Pour cela on n des cuvettes de fonte garnies d'un
couvercle qui entre dedans ; on place entre les deux une
plaque de fonte dressée à l'épaisseur convenable, pour
que celle-ci étant contre le couvercle, l'espace vide soit
égal à la hauteur qu'on veut donner au cliché, plue
celle du moule au plâtre..

On place le moule aie fond de cette cuvette, l'ceil
vers le fond. Il parait plus naturel de le placer inver-
sement, mais alors il faudrait le fixer au fond, parce
que le métal le soulèverait, ce qui ne serait pas aisé, et
l'expérience a prouvé qu'on réussissait bien en le re-
tournant. Cela fuit, on saisit la cuvette par les deux
bords au moyen d'une pince fixée au bout d'une potence
tournante, on l'amène au-dessus d'un bain de métal
dans lequel on la fait descendre. Le métal entre par
deux ouvertures, soulevant alors la cuvette on vient
la placer sur le rafraichissoir, qui est une auge rem-
plie de sable mouillé. Le refroidissement commence ainsi
par la partie inférieure. On place alors sur le couver-
cle un poids de 10 à 15 kilos, qui chasse l'excédant
de métal et donne une pression qui force la matière d'en
trer dans les creux. Le cliché est alors fait, et il n'y a
plus qu'à casser le moule eu plâtre et à nettoyer la sur-
face du cliché. Ce qui est bien remarquable , c'est que
le plâtre remplit admirablement toutes les conditions
désirées; il se laisse mouiller par le métal, ce que ne
ferait pas l'argile, par exemple, et par conséquent ce-

entre dans les délies les plus tins. De plus, sur les
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surfaces brillantes le plâtre prend un certain poli, et la
surface de l'oeil du cliché est brillante et ne présente
pns de grenu.

Le cliché étant fait, il faut encore lui faire subir quel-
ques préparations. Elles consistent principalement à le
dresser d'épaisseur, ce qui se fait au moyen d'un tons
muni d'un mandrin à vis et mâchoires sur lequel on
monte le cliché, l'ceil de la ]entre contre le plateau ; il
est dressé à l'aide d'un burin fixé sur un support à
chariot ; à tailler en biseau les bords, ce qu'on fait au
moyen d'un rabot à fer oblique; à creuser un peu
au ciseau les blancs formés par les cadrats hauts, qui
pourraient maculer au tirage. Enfin il faut remplacer
les lettres défectueuses; pour cela, on chasse avec un ci-
seau de dimensions convenables la lettre manquée, on
perce le cliché, puis on introduit une lettre mobile,
qu'on ajuste d'approche et de ligne; puis on la soude
nu pied avec de l'étain et un fer à souder, et on polit à
la lime l'excédant de soudure. Le cliché est alors bon à
imprimer.

Ou ne laisse aux clichés que peu d'épaisseur, afin de
diminuer le poids de la fonte qui doit rester inactive ;
au moyen de supports auxquels on les adapte par de pe-
tites griffes qui tiennent par le serrage de la forme, on
leur rend la hauteur des caractères mobiles, quand os
met sous presse.

Le métal des clichés est composé, en général, de 45
p. 4 00 d'antimoine et 85 p. 100 de plomb. On ne peut les
rendre très durs, parce que les clichés ayant peu d'épais-
seur seraient trop sujets à se casser sous l'effort de la
presse, pour peu qu'ils fussent faussés. Ce qui est re-
marquable, et ce qui prouve bien les effets de trempe
qu'éprouve la lettre dans le moule du fondeur, c'est que
fait avec le même matière, un cliché s'écrasera beaucoup
plus vite qu'un caractère.

L'emploi du procédé de stéréotypie en plâtre a été
tenté pour la reproduction des gravures en relief qui ser
vent pour l'impression des toiles peintes, mais des diffis
cuités assez grandes ont empêché ce procédé, que noue
croyons usité dans quelques fabriques, de prendre un
grand développement, et lui ont fait préférer, dans ce
cas particulier, le procédé de polytypie avec matrices de
bois, que noua avons indiqué à l'article IMPRESSION
SUE ÉTOFFES. Ces gravures étant nécessairement très
droites, afin de fournir des impressions de quelque net-
teté avec des couleurs coulantes comme celles qu'ou
emploie, le moule en plâtre se retire mal; mais l'incon-
vénient majeur résulte de la difficulté d'avoir des pièces
identiques. Le retrait du moule varie beaucoup avec la
quantité d'eau avec laquelle on a gâché le plâtre, avec
le degré de chaleur qu'il a éprouvé dans le four. De
semblables retraits empêchent de former une planche
parla multiplication d'un dessin élémentaire, ou ne per-'
mettent de le faire que très imparfaitement, même avec
une grande habileté pratique,

Le stéréotypage au plâtre n'est pas le seul procédé
employé pour la typographie, un autre système, dit au
papier, donne des résultats moins parfaits, mais qui
suffisent dans beaucoup de cas, quand le travail est bien
exécuté. Il offre l'avantage de pouvoir être obtenu à l'anis
d'appareils d'une grande simplicité.

Clichage au papier. Ce genre de clichage plus ra-
pide, plus économique que celui nu plâtre, n'exigeant
'as l'emploi dentelle pourgraisser les caractères, ce qui
:end leur emploi ultérieur plus difficile, s'est substitué
généralement à celui-ci pour la fabrication des liures.

Mais c'est "surtout pour l'exécution des journaux
tirant à un nombre considérable d'exemplaires, qu'il n
fourni le point de départ d'une véritable révolution,
en donnant le moyen de multiplier en très-peu de
temps le nombre des compositions, ce qui permet
d'imprimer aussi rapidement qu'on le dés i re une quan-
tité immense de feuilles. Une presse suce une seule
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composition ne suffisant pas, c'est sur deux, trois,
quatre, cinq presses, et plus, que peut s'opérer simul-
tanément le tirage.

Décrivons le mode d'opérer, et d'abord la fabrication
du creux, du moule dans lequel on coule le métal.
Les empreintes sont prises au moyen de feuilles de
papier superposées, entre chacune desquelles on étale
avec un pinceau une sorte de pâte souple faite de blanc
d'Espagne et de colle de pâte ou de peau. Ces sortes de
cartons mous et légèrement humides sont nominés flans.

Ces liane une fois posés sur la composition mobile.
le mouleur, à l'aide d'une brosse de érafla résistants,
frappe à coups redoublés en partant du milieu pour
arriver vers les bords, et fait ainsi pénétrer ces cartons
mous dans les moindres creux formés par les reliefs des
caractères. Quelques personnes, pour obtenir le même
résultat, font passer ces flans appliqués sur la compo-
sition sons un cylindre dont la pression remplace plus
ou moins avantageusement, selon la grandeur des
vides, la brosse dont nous venons de parler. Ce der-
nier procédé permet de gagner deux ou bois minutes,
st n'est beaucoup; mais il ne peut être utilement em-
ployé que lorsque la composition serrée ne laisse pas
de trop larges profondeurs dans lesquelle, la pression
du cylindre peut difficilement faire pénétrer le carton
qui sert de moule. Il est considéré comme moins
sûr que celui de la brosse, lorsque l'ouvrier mouleur
est habile et soigneux,

Une fois cru flans moulés, soit pnr la brosse, soit par
le cylindre, sur tous les vides des caractères mobiles,
on place le tout sur une plaque de fer chauffée à une
température élevée ce qui fait évaporer l'eau encore
contenue dans cette empreinte humide. Le clicheur
veille avec attention à ce que sa plaque n'ait pas une
chaleur suffisante pour faire fondre le métal du ca-
ractère, qu'il ne s'affaisse pas par le pied sous la
pression qu'on exerce quelquefois sur le flan pour le
maintenir contre tout déplacement, à l'aide d'une pla-
que serrée par une vis.

er,ors..que le séchage du moule de carton est terminé,
il est placé dans un moule à charnière en fer, représen-
tant dans ses proportions la page que l'on veut obtenir,
où il est maintenu par un châssis qui l'encadre,
d'épaisseur telle que le vide représente l'épaisseur
assez faible des clichés pour les livres, et pour les
journaux, à un millimètre près en comptant celle du
moule de carton, la hauteur des caractères d'impri-
if,erie. C'est ce vide que le métal, plomb et régule
d'antimoine, qui va former le cliché, va remplir. Dans
le dernier cas, des noyaux fixés sur la race extérieure
du moule diminuent le poids du cliché.

Le métal en fusion contenu dans une vaste cuiller
en fer est apporté et versé tout d'an trait dans le moule
qui contient la matrice de carton. On laisse le métal se
figer, on y ride par des aspersions d'eau froide faites
sur l'extérieur du moule, puis enfin en oeuvre ce moule
et on en retire et le cliché et le flan. Si le métal, trop
chaud, adhère au carton,. si le flan n été carbonisé
trop fortement en quelques points, toute l'opération
est à recommencer. Le clicheur cherche, avec les plus
grandes précautions, à détacher le moule. Si le moule
vient aisément sans se déchirer, si l'oeil est bien pur,
l'opération a réussi et le flan peut encore servir. Vest-
on obtenir six, huit, dix clichés semblables, il suffit
de remettre le flan dans le moule et d'y verser autant
de fois du métal.

Au sortir de es coulage, le cliché n'est pas encore
tout à fuit prêt. Il faut encore, a l'aide de scies, de ra-
bots, de ciseaux, mettre ses bords d'équerre, et enlever
les parties trop saillantes qui maculeraient le papier.

On est parvenu a effectuer tout ce travail, pour les
journaux, avec une bien grande rapidité. 'Vingt-cinq
minutes environ suffisent pour la production du pre-
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mier cliché. Et pourtant, au gré des journaux, il
faudrait encore gagner quelques instants, afin que
l'insertion des dernières nouvelles puisse en profiter.
Aussi le Times, en Angleterre, a proposé une récom-
pense assez forte à qui trouverait un moyen abréviatif
Misant gagner cinq minutes.

Les grands avantages qu'offre le clichsge au papier
ne sont pas contestables. On doit citer parmi oeux-ci
la possibilité notamment, de faire des clichés formés
de parties de cylindre, an moyen de chassie et de
moisies cylindriques , et par suite de réaliser des
presses mécaniques continues, simples de construction
et extrêmement rapides. Son défaut est que la perfec-
tion du moulage n'est pas certaine, qu'elle dépend tou-
jours du soin de l'ouvrier et non d'une propriété phy-
sique des corps en quelque sorte, comme le moulage
en plfttre. De plus, les arêtes ne sont jamais bien
vives, aussi ne peut-il servir pour la reproduction des
gravures sur bois.

Clichage à l'aide du bois debout. A l'article IMPRES -

SION SUR ÉTOFFES, nous avons fait apprécier les
grands avantages de l'introduction des clichés pour
multiplier les sujets qui se répètent dans un dessin et
pour obtenir une production rapide et économique,
en remplaçant les petites planches par des planches
de grande étendue pouvant se monter sur des perroti-
nes ou machines analogues ; nous avons parlé de cer-
taines gravures que l'on obtenait en partant d'un creux
obtenu dans le bois de tilleul debout, et par suite dans
un sens où l'élasticité des fibres se prête à la sortie du
cliché fondu dans les creux pratiqués dans le bois.

Nous décrirons ici un curieux procédé de gravure de
ce genre obtenu à l'aide de la chaleur facilement ma-
niée de la flamme d'un bec de gaz, pour exécuter ces
matrices en bois debout, qui permettent d'obtenir de
très-élégants produits, avec une dépense relativement
minime.

On a d'abord imaginé d'exécuter les matrices en
Dois debout, par le refoulement des fibres à l'aide d'une
série d'outils enfoncés à la main, chacun d'eux repré-
sentant un détail de dessin à reproduire. Si ce mode
permet de reproduire un plus grand nombre de planches,
avec une somme moindre d'adresse personnelle que s'il
fallait les graver directement, puisque l'habileté du
graveur est concentrée sur ln production des outils
partiels, le succès du travail est assez douteux et la
durée d'exécution reste encore considérable. On com-
prend que les matrices ainsi obtenues servent de moules
pour la production d'un cliché en métal.

L'art de la gravure des planches d'impression des
tissus était arrivé à ce point, lorsque, vers 1619,
M. Schultz, dessinateur à Paris, importa en France
l'idée, d'origine anglaise, de la machine dont nous allons
donner une description. L'appareil fut construit àParis,
et fonctionna à Puteaux chez MM. Bernoville, Larsen-
nier et Chesnet. On doit croire que les essais furent
peu heureux, ou tout eu moins que la machine con-
struite sur les indications de M. Schultz était bien im-
parfaite, car le procédé de gravure qu'elle réalise ne fut
FIS apprécié à Mulhouse dans les quelques ateliers où
on tenta do l'introduire.

SIS'. Heihnan frères ont repris les essais qui jus-
qu'alersavaientété infructueux, et c'est àleurconstante
persévérance, à leurétude approfondie du procédé, qu'on
doit la réalisation d'un système dont les résultats sont
extrêmement remarquables. Voici en quoi il consiste :

Une morgaisetue à pédale donne le mouvement à un
outil tranchant de forme quelconque, niais répondant
e un détail du dessin voulu. Les dimensions de cette
mortaiseuse sont plus réduites encore que celles de la
plus petite des machines analogues usitées dans les
eteliers de construction; cependant les dispositions
essentielles sont les mêmes. Un tube à deux branches
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lance constamment deux jets de gaz convergents dans
la direction de l'outil qui, sous l'action de la flamme,
s'échauffe rapidement pendant sa marche. Le bois des-
siné qu'il s'agit de graver en creux est conduit à la
main et reçoit l'action de l'outil. Échauffé à une tem-
pérature déterminée, celui-ci pénètre le bois à une
profondeur constante en le brûlant, et produit ainsi un
creux dont les contours ont une netteté et une régula-
rité remarquables. On arrive, de la sorte, à produire,
en deux ou trois jours au plus, une plancha ou une
matrice qui exigeait souvent un mois dans le système
du bois avec cuivre implantés en relief, et une semaine
au moine avec la, méthode de gravure en creux par
compression du bois, (Voir le dessin ci -après.)

Le bois soumis au travail de In mortaiseuse doit être
préparé d'une façon spéciale, dans le but d'empêcher
les fendillements sous l'action de l'outil brûleur et de
la flamme du gaz. On prend ordinairement du tilleul
de choix, et la préparation consiste dans une mise au
four conduite avec les plus grands soins.

Les matrices obtenues à la mortaiseuse servent à la
production de clichés qu'on obtient en coulant dans
cette matrice en bois un métal dont voici la compo-
sition :

Plomb 	  1/3
Bismuth 	 	 /3
Zinc 	  413
Antimoine 	  4 /20 du tout.

Cet alliage, qui doit au zinc et à l'antimoine une.
dureté très-convenable; donne des empreintes d'une
grande finesse.

Le bois brûlé en creux est recouvert et comprimé
par un bois dressé, muni d'une série de rainures, les-
quelles sont destinées à distribuer le métal liquide
et communiquent avec un orifice ou jet principal qui
reçoit l'alliage en fusion.

Les clichés ainsi obtenus, après avoir été assemblés
et fixés sur un bois pour former la planche d'impres-
sion, doivent être soumis à un dernier travail qui est
le rabotage. Pour cela, on verse sur la planche de la
colophane en fusion qui remplit toutes les parties creu -
ses du cliché d'assemblage. Ainsi garnie, la planche
est soumise à l'action d'une machine à raboter.

La colophane ayant été dissoute ensuite par l'essence
de térébenthine, la planche est prête à fonctionner ; elle
exige à peine une révision et un travail de grattoir
vertical à la main pour faire disparaître quelques im-
perfections de détail.

Clichés de musique. On n appliqué avec quelque
succès le procédé qui vient d'être décrit à la production
des clichés pour l'impression de la musique. On lui a
donné le nom de pyrosterotypie. Je reproduirai ici une
partie de l'intéressante notice publiée par l'imprimerie
impériale, qui a présenté cette invention à l'Exposition
de 1862, et la figure de l'outil à gaz qui sert pour
effectuer le travail.

La recherche des 'procédés usuels pour l'impression
de la musique sur la presse typographique a été l'objet
des tentatives les plus suivies, des essais les plus laborieux
de tous les imprimeurs éminents qui se sont succédé
depuis le commencement du seizième siècle jusqu'à
nos jours.

Dans un ouvrage de Nicolas Wollick, imprimé à
Cologne ers 4504, on remarque déjà des morceaux de
plain-chant imprimés en caractères mobiles. En l'an-
née 4503, Ottavio Petrucci en Italie, Pierre le Hutin
en 1525, Jacques de Sanlecque et Guillaume Le Bd,
de 4537 à 1545, eu France, portent l'art de graver et
d'imprimer la musique au plus haut degré de perfection
qu'il fût alors possible d'atteindre. En 4552, Adriea
Leroy et Robert Ballard obtiennent du roi Henri II un
privilége exclusif pour l'impression de la musique;
mais, sous l'empire du prieilége , cette industrie de-

.
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meure stationnaire, et ce n 'est que deux sikeles plus
tard, en 1754, que Broitkopf, à Berlin, reprend avec
avantage les essais de ses devanciers, et fait faire à
l'impression de ln musique en caractères mobiles un
nouveau et remarquable progrès. Il est bientôt suivi,
dans cette voie, par Cooper de Londres, Reinhardt de
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mais toujours ingénieux, de cette longue série d'in-
venteurs. Nous nous bornerons à rappeler que . si les
premiers inventeurs n'avaient pu, en composant les
notes comme des caractères typographiques; éviter do
nombreuses interruptions aux points de jonction de
leurs portées, le but a été atteint, sous le rapport de

la belle exécution, sinon
sous celuide l'économie,
par MM. Duverger et
Curmer (en faisant une
matrice, semblable à
celle que M. Duverger

Fig. 4. faisait dans le plâtre,
dans la pâte de papier,
où se produisent mal-
heureusement des en-
traînements qui exigent
des retouches), et cela
parce qu'ils ont, l'un et
l'autre, renoncé à l'em-
ploi exclusif des carac-
tères mobiles, et fait in-
tervenir la stéréotypie.

Les procédés de 'any-
rostéréotypie sont d'une
simplicité extréme. Ils
ont une grande analogie
avec ceux employés
pour la frappe des notes
sur les planches d'étain,
telle qu'on la pratique
aujourd'hui; ils peu- -
vent, comme cette der-
nière, être exécutés par
des femmes.

Un bloc de bois de
tilleul, convenablement
dressé , remplace In
planche de métal. Sur
celui -là , comme sur
celle-ci , on trace à l'a-
vance la place et l'écar-
tement des postées, la
division des mesures, le
répartition des notes.

Dans cet état, le bloc
est placé sur la machine .
à brûler, munie succes-
sivement des différents
poinçons d'acier repré-

	 	  1-	  sentant les signes, les
clefs ou les notes, et qui,

le 	 	 chauffés par un double
	 — 	 —	 jet de gaz d'éclairage,

		 sont enfoncés dans 're
bloc autant de fois qu'ils
	  doivent figurer dans In- 	 	  page; ils y pénètrent à
	 	  une profondeur déter-

minée et y laissent une
empreinte nette et uni-

•

Strasbourg, et, à Paris, par les frères Gando, par
Fournier et plus réeemmént par deux associés, Olivier
et Godefroid. Enfin, de nos jours, 111M. Duverger,
Tantenstein, Curmer et Derriey ont cherché également,
avec plus ou moins de succès, à résoudre le problème,
depuis si longtemps posé, de remplacer avec économie,
pour l'impression de la musique, les planches de métal
gravées ou frappées, dont l'usage a prévalu jusqu'à
présent.

Nous avons traité, à l'article FONDERIE EN CARAC-
rimEs, de la plupart des procédés, souvent insuffisants,

forme. (Voirie figure .)
Le moule est presque achevé. 11 se complète par

l'addition de bandes de carte d'une épaisseur égale à
celle qu'on veut donner à la planche, et qu'on rapporte
sur les bords; on le ferme enfin à l'aide d'une plaque
de fonte bien dressée, puis on l'ajuste entre les jumelles
d'une petite presse montée à charnière sur une cuva
remplie d'eau.

Cette disposition de la presse permet de faire prendre
au moule, soit la position horizontale pour l'ajustement
des pièces, soit la position verticale pour le coulage do
la matière en fusion, qui s'effectue en la forme ordi-

332
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haire perr l'orifice ménagé à cet effet. L'eau conte-
nue dans la cuve sert à activer le refroidissement du
moula

L'application à la typographie des procédés qu'on
vient de décrire semble appelée à rendre de nouveaux
services, non-seulement pour l'impression de la mu-
sique, mais encore pour celle de toutes les figures nu
trait, à lignes courbes ou diagonales, si difficiles à exe-
enter avec les matériaux ordinaires dont l'imprimerie
dispose, ou si coitteux à graver.

Un matériel fort simple, peu encombrant, peut suffire
'à aine exploitation régulière et largement dévelop-
pée.

Les produits fabriqués par ces procédés sont bons et
paraissent devoir être fabriqués à des prix modérés,
surtout si on ajoute au chariot porte-outil, des limbes
divisés, placés sur le tête des vis qui font mouvoir le
chariot à angle droit, do telle sorte que le poinçon
ayant été placé exactement une première fois, on puisse
à coup sûr l'enfoncer sur une portée quelconque ou
entre portées, en faisant tourner la vis d'un angle
mesuré par un certain nombre de fois la division portée
sur le limbe pour l'écart d'une portée.

Il est au reste bien remarquable de voir que, finale-
ment, les procédés qui peuvent permettre de remplacer
par des clichés en relief la planche gravée en creux se
rapprochent tout à fait de ceux employés pour la gra-
vure de celle-ci. C'est un creux gravé absolument
comme elle, plus profondément seulement, qui devient
la matrice dans laquelle se moule le cliché, et la simi-
litude des procédés doit faire que le prix de revient
soit assez peu différent, L'avantage de pouvoir mélan-
ger cette musique avec la typographie et le bas prix de
l'impression d'un relief doivent assurer le succès de ce
procédé.

STOPPEURS. Pour mouiller avec les câbles en
ehaines, on se dispense de prendre une bitture sur le
pont, comme on le faisait avec les câbles en chanvre ;
on les laisse filer à l'extérieur sous l'action de leur
poids, en les arrêtant lorsque Pou juge qu'il s'en est
écoulé une longueur suffisante ; on mesure facilement
cette longueur en comptant le nombre des niellions de
jonction qui ont passé devant un point fixe. Pour
stopper, on fait subir ale chaise un frottement très-éner-
gique sur les parois du manchon en fonte placé à son

d'un verrou en fer forgé ab (fig. 4) appliqué contre la
face inférieure du massif du manchon et percé d'une
ouverture circulaire; un levier cd permet à volonté de
faire celneider les ouvertures du verrou et du manchon,
eu de réduire de plus en plus le passage do la chaîne;
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le levier étant manoeuvré dans le faux-pont par un
petit palan, la lunette exerce une pression assez con-
sidérable sur la chaine, et les frottements qui en i •ésul •
tent absorbent peu à peu les forces vives qui l'animent,
j usqu'à ce que s'engageant définitivement entre deux
maillons consécutifs, elle la rende tout à fait immobile,
sans qu'il en résulte de secousse violente, comme il
s'en produirait si la chu/ne était arrêtée brusquement
lorsqu'elle est animée de toute sa vitesse.

Au mouillage, l'effort des chitines s'exerce principa-
lement sur les bittes et sur les bosses du pont; cepen-
dant, lorsque le navire fatigue beaucoup, cet effort peut
se faire sentir sur les stoppeurs, que l'on doit compter
au nombre des points d'attache de la chaîne; on aura
donc toujours soin de tenir l'étrangloir à lunette fermé,
lorsque l'on sera au mouillage, et pour qu'il ne soi t pas
déplacé accidentellement, on le maintiendra en position
à l'aide d'une clavette gh. Pour mouiller, on retire la
clavette, on ouvre l'étrangloir en agissant sur le
levier cd, et on laisse filer la chaîne. On a essayé à dif-
férentes reprises soit antérieurement, soit ultérieure-
ment à l'invention de l'étrangloir à lunette, de com-
biner des appareils plus énergiques, et susceptibles
d'arrêter la d'aine dans un temps très-court; mais loin
d'en obtenir quelques avantnges, il en est toujours ré-
sulté des inconvénients, se traduisant soit par la rup-
ture de l'appareil lui-même, soit par des déliaisons
fâcheuses dens la charpente du navire. L'étrangloir à
lunette est-donc le seul employé dans la marine mili-
taire; toutes ses dimensions sont déterminées en fond
tion da calibre de la chalne do la manière suivante •

Manchon.
Diamètre extérieur.	...... '7,50
Épaisseur de matière	 ..... 1,00
Diamètre de la collerette . 	 .	 .	 . 43,00
Rayon de l'évasement ..... 3,75

Étrangloir d lunette.
Largeur de la lunette ..... 2,00
Épaisseur de la lunette 	 .	 .	 . 4,60
Largeur de la tige ...... 2,70
Épaisseur de la tige	 .... 1,00
Longueur du levier.	...... 34,00
Épaisseur sur le droit ou diamètre. 4,40

Lorsque l'on vire au cabestan, nous avons déjà fait
observer que si les chaînes ne sont pas convenablement

présentées sur la couronne, elles sont expo-
sées à désengrener au passage des manilles
de jonction ; cet effet peut encore seprocluire
si la chaine n'est pasparfaitement régulière,
ou si, l'ayant été primitivement, ses dimen-
sions se trouvent ancrées par l'usure pro-
venant d'un long service; si la chaîne
désengrenait par l'une ou l'autre de ces
causes, elle filerait à l'extérieur, puisque
lorsque l'on vire au cabestan l'étrangloir
est nécessairement ouvert pour la laisser
redescendre dans la cale, et l'ancre retom-
berait à la mer, ce qui pourrait occasionner
do graves embarras ; pour obvier à ce dan-
ger, on a jugé convenable de placer, entre
le cabestan et l'écubier, un linguet agissant
directement sur la chaîne, et propre à la
retenir dans le cas où elle échapperait de
la couronne. De même que pour tous
les organes qui se rattachent à la ma-
noeuvre des ancres, il a été imaginé un

Fig.

passage à travers le pont ; on se sert à cet effet d'an
appareil spécial, nommé Pet-ana/oie à lunette cou osé

grand nombre de ces liuguets, parmi lesquels nous
nous bornerons à décrire le linguet à pied de biche ou
boguet Legoff, que la marine militaire e définitivement
adopté. Il consiste en un chemin de fer en fonte, avec
cannelure centrale et rebords latéraux (fig. 2) desti-
nés à maintenir les directions des maillons horizontaux
et verticaux ; il est placé sur le trajet de la cbaine et



STOPPEURS.	 SUCCINIQUE.

ajusté sur un massif en bois qui l'élève à la hauteur
convenable pour qu'elle y bride en appuyant d'une
manière sensible; dans le sons de la longueur, ce che-

Fig. 2.

min de fer est divisé en deux parties distinctes ab, cd,
présentant un ressaut te, dont la hauteur est égale au
moins à l'épaisseur d'un maillon horizontal ; une pièce
mobile e, dont la surface supérieure est taillée on plan
incliné mn, permet de raccorder à volonté ces deux,
parties du chemin de fer, de manière que sa surface,
bien qu'irrégulière, devienne continue et n'oppose plus
aucun obstacle au passage de la chaîne; la pièce mo-
bile e présente d'ailleurs le prolongement de la canne-
lure verticale, et sa forme générale rappelle celle d'un
pied de biche; c'est cotte circonstance qui a motivé le
nom donné à l'appareil. Un levier ik, placé sur le côté,
sert à manoeuvrer le pied de biche: lorsqu'il est soulevé,
la chaîne glisse sur le chemin de fer en suivant ses
sinuosités; lorsqu'il est abaissé, chaque maillon horizon-
tal vient tomber au ressaut du chemin de fer, et buttant
à sa partie avant contre la saillie bc, s'oppose à tout
mouvement rétrograde de la chaîne. Tontes les fois que
l'on vire an cabestan, le pied de biche doit être abaissé;
lorsque l'on file de la chaîne il est soulevé, et il convient
de le maintenir dans cette position tant que l'étran-
gloir à lunette est ouvert; une fois la chaîne définitive-
ment stoppée, on peut abaisser le pied de biche, qui
constitue alors un arrêt supplémentaire agissant à la
manière des bosses. Quelquefois on s'est servi du linguet
comme do stoppeur; en l'abaissant lorsque la chaîne file,
elle sc trouve en effet arrêtée instantanément, même
lorsqu'elle est animée des plus grandes vitesses; mais il
en résulte alors tons les inconvénients que nous avons
signalés à propos de stoppeurs agissant trop brusque-
ment, et le linguet ne doit pas être employé' à cet usage
auquel il n'est pas destiné.

L'extrémité du cible est fixée au corps du navire
par un amarrage particulier, nommé étalingure ; cet
amarrage contribue quelquefois à la tenue du câble, et,
dans cette prévision, il convient de consolider soigneu-

sement ses points d'et-
tache ; mais pour les
cibles-chaires, la con-
dition la plus impor-
tante est que l'étalin-
gure puisse êtrelarguée
promptement dans les
cas d'appareillage for-
cé, oit l'on est obligé de
filer son cible par le.
bout. A cet effet, on
emploie un appareil
nommé étalingure mo-

Fig. 3.	 bile; il est susceptible
de différentes formes.

Nous représentons dans la figure ci-jointe (fig. 3) le
modèle actuellement en usage dans la marine mili-
taire: l'étalingure mobile est placée en dehors des puits

aux °haines, dans quelque endroit toujours parfaitement
accessible.

STORAX ou STYRAX. Voyez BAUME.
STORE. Espèce de rideau qu'on descend verticale-

ment, autant qu'on veut, à l'aide d'un appareil méca-
nique et que l'on place ordinairement aux fenêtres des
voitures et des appartemen ts pote se garantir des rayons

.du soleil. Le store se compose essentiellement d 'un cy-
lindre creux en bois traversé intérieurement par un
axe en fer; on le dispose horizontalement au haut de la
croisée, et le rideau étant enroulé à la surface, on peut
le descendre au degré voulu. Un ressort à boudin en
gros fil de fer, proportionné au poids du rideau, enve-
loppe l'axe central en fer, sans frotter ni sur cet axe, ni
sur la concavité do l'enveloppe cylindrique en bois ; il
est fixé par un de ses bouts au bout de l'axe, et par
l'autre extrémité à une roue à rochet vissée sui la base
du cylindre creux ; un cliquet, dont le manche fait
saillie au dehors, vient butter contre la roue à rochet.
Il résulte de cette disposition que, lorsque le rideau est
tiré en bas, le cylindre en bois tourne et le ressort en fil
de fer se bande; l'encliquetage retient le cylindre et le
ressort ainsi bandé ; niais lorsqu'on dégage la roue à
rochet, en tirant une corde attachée au manche saillant
du cliquet, le ressort qui n'est plus retenti se débande
et fait tourner le cylindre pour le ramener, ainsi que le
rideau, dans sa situation primitive.

STRASS. Voyez VERRE.

STRONTLANE. Oxyde de strontium rangé dans la
classe des terres alcalines et qui a la plus grande ana-
logie avec la baryte par l'ensemble de ses caractères.
La strontiane se trouve ordinairement dans la nature
à l'état do sulfate; en calcinant ce dernier au rouge,
dans des creusets, avec 1 i 6 de son poids de charbon, on
obtient du sulfure de strontium qui, délayé dans l'eau je.
et traité par l'acide hydrochlorique, laisse dégager de
l'hydrogène sulfuré et donne du chlorure de strontium
que l'un obtient cristallisé en faisant évaporer la disse--
lotion. Ce sel cristallise en aiguilles prismatiques in-
colores et est très-soluble dans l'eau. Sa dissolution
alcoolique brûle avec une flamme pourpre très-brillante.
C'est le seul sel de strontium que l'on prépare un peu en
grand dans los arts; il est employé dans les feux d'AR-
TIFICE pour produire une belle flamine pourpre.

STUC. Voyez PLAIRE.
STUFFING-BOX. Voyez MACHINE À VAPEUR.

SUBLIMATION. Voyez DOCIMASIE et inÉrALLtni-
CIE.

SUCCIN. Voyez ANDRE JAUNE.
SUCCINIQUE (ACIDE). 4 ° Cet acide se produit par la

distillation sèche de l'ambre jaune. Le produit distillé
est formé d'un liquide aqueux et d'un sublimé cristallise
imprégné d'une huile. On dissout à chaud la masse su-
blimée dans lé liquide aqueux, on sépare, autant que,

possible, l'huile à l'aide d'un filtre mouillé, et l'on éva-
pore à cristallisation.

L'acide succin igue ainsi obtenu, encore très-impur,
est purifié par le chlore gazeux ou au moyen de l'acide
nitrique chaud, et soumis finalement à la cristallisation
dans l'eau pare.

2° On peut obtenir l'acide succin igue par l'oxydation
des matières grasses, en épuisant sur celles-ci l'action
de l'acide nitrique bouillant, opération très-longue. Lo
mélange, évaporé à cristallisation, est composé surtout
d'acide succinique et d'acide oxalique.

3° Le procédé le plus avantageux pour la préparation
de l'acide succinique consiste à mettre le mainte ae
calcium en fermentation avec du fromage pourri. Lé
dépôt cristallin est un mélange de succinate et do car-

bonate de chaux, dont on retire l'acide succinique à
l'aide de l'acide sulfurique, et des purifications par le
noir animal, enfin par sublimation pour faire dispa-

retro les dernières traces de chaux.



.• SUCRE.

• SUCRE (angl. Suger, all. Zucker). Jusqu'à ce quo
les nouvelles théories chimiques aient reçu de l'expé-
rience, des observations et du temps, une consécration
nécessaire, on ne peut, sans risquer do se placer à côté,
de la vérité, admettre une définition du sucre différente

.de celle qui dérive des expérimentations de Lavoisier.
D'après las faits observés par est homme illustre, le sucre,
placé en présence du ferment, do l'eau, de l'air et d'une
certaine température, se dédouble en alcool vinique et
en acide carbonique, dans les proportions qui repré-
sentent è très-peu près le poids total du sucre soumis
à cette transformation. C'est donc à ce caractère par-
ticulier, à cette transformation en alcool et en acide car-
bonique, que l'on reconnaît l'espèce chimique à laquelle
on a donné le nom do sucre. Les expériences de M. Pas-
teur out bien démontré que, dans la fermentation du
sucre, il se produit souvent, sinon toujours, quelques
produits do nature différente, tels quo la glycérine,

succinique, etc. On doit faire observer, à ce sujet,
que, tout en admettant l'exactitude matérielle des résul-
tats constatés par M. Pasteur, on ne peut, sans préjuger
la question, reconnaître ces productions comme abso-
lues, les causes particulières ne paraissant pas avoir été
suffisamment examinées.

Nous appellerons donc du nom de sucre toute matière
organique soluble, cristallisable on colloïde, présentant
cette propriété fondamentale de pouvoir fermenter par
l'action de la lovere, et se transformer en alcool et acide
carbonique, dans les circonstances normales de la fermen-
tation.
• Cette définition, tout à fait rationnelle, apporte dans
l'étude des sucres une délimitation certaine, et elle
permet de former un groupe bien défini, qui so sépare
nettement des hypothèses et laisse seulement le champ
libre aux certitudes dues à l'observation.

Il en résulte qu'ibis faut pas confondre avec les sucres
proprement dits, les sucres réels, un certain nombre de
substances douées de saveur sucrée, telles que la man-
nite, la glemyrhizine, etc, lesquelles ne peuvent fournir
d'alcool par fermentation directe. Do même, on ne
saurait ranger parmi les sucres un groupe de matières
dont les observations de M. Berthelot ont fait faire une
classe très-voisine, sous le nom de glucosides. Sous un
certain nombre d'influences et, particulièrement, par
l'action de l'ébullition en présence des acides affaiblis,
Ces substances fournissent un sucre et une matière
dérivée, se rapprochant ou s'éloignant plus ou moins de
la matière primitive. On peut regarder ces glucosides
comme matières productives d'un sucre et d'autre chose,
mais, dans-l'état normal et primaire, ils ne sont pas des
sucres. C'est ainsi que le tannin, par exemple, soumis à
une certaine action, produit de l'acide gallique et du
sucre glucose, dont il sera question plus loin ;
cette transformation ne permet pas, évidemment, de
considérer le tannin comme un sucre, puisque, traite
directement par fermentation, il ne fournit pas d'alcool

. et d'acide carbonique dans les conditions indiquées plus
haut.

Il existe encore une antre raison, capitale et détermi-
nante

'
 pour grouper dons un cadre plus restreint que

celui des néo-théoriciens l'espèce sucre dérivée de la
production organique. Cette raison est essentiellement
chimique et pont s'appeler une raison de composition.
En effet, les sucres actuellement connus sont essentiel-
lement formés de carbone et d'eau, exactement comme
la cellulose, la fécule, la gomme et la dextrine, dont ils
ne sont que les homologues plus hydrates. En somme, si
la cellulose et la fécule insolubles sont représentées à
l'état anhydre par 12 équivalents de carbone et 9 équi-
valents d'eau, leur hydrate étant C 15 11" 09 -I- DO, CD
trouve par l'observation quels transition normale entre
la gomme et la dextrine, qui sont seulement des hydra-
tes de cousisse Ci 2 D1ecuo, est représentée par l'ad-

SUCRE.

jonction d'une on do plusieurs molécules d'eau, laquelle
s'est opérée sons l'influence des fonctions organiques. Si
la gomme ou la dextrine C 12 11, 0" II0, pont être
considérée comma le monohydrate de la cellulose, les

"C Huon, cisilleots, ciellieols,sucres
etc, no sont autre chose évidemment que des hydrates
plus hydratés de la même cellulose. Il parait clair,
pour tous les observateurs impartiaux dont l'esprit so
place à l'abri des idées préconçues, de réunir ces hydre- .
tes dans un même groupe, et de retrancher do cette
série tous les corps dont la composition régulière n'in-
dique pas des hydrates plus ou moins hydratés de la
même cellulose. De cette condition chimique, il résulte
nécessairement quo tons les corps, même fermentes-
cibles alcooliquement, doués même de la saveur sucrée
organoleptique, qui ne présenteraient pas cette compo-
sition normale de 12 équivalents du carbone copulés
avec 10 x équivalents d'eau ne doivent pas être con-
sidérés comme des sucres.

Ces considérations préliminaires m'ont paru indispen-
sables pour donner da genre sucre une idée catégori-
que, et pour éviter, autant que possible, que le lecteur
puisse tomber dans la confusion issue de théories peu
justifiables.

Les divers sucres peuvent être groupés de différentes
manières. Au point de vice chimique, on peut considérer
les sucres sous le rapport du nombre d'équivalents d'eau
qu'ils renferment et, regardant la cellulose anhydre
comme le point de départ ou concilie corps saccharigene,
C" 9110, voir dans les gommes et dextrines des
monohydrates de saccharigène, et, dans les sucres, des
Li-hydrates, tri-hydrates, quadri-hydrates, penta-hy-
dratcs, etc, du même saccharigène, pourvu qu'ils pré-
sentent la condition fondamentale de la fermentescibi-
lité alcoolique. Dans un sens plus pratique et plus rap-
proché du point de vue industriel, les sucres peuvent
être divisés en deux catégories distinctes : les sucres cris-
tallisables et les sucres incristallisables. Les premiers
peuvent encore être différenciés par la forme cristal-
line et par des caractères particuliers; les seconds offrent
un caractère commun, celui de la non-cristallisatiou, et
ils se différencient par leur degré d'hydratation et par
certaines réactions spéciales.

CARACTERES DES ESPÈCES. DE SUCRE.

Dans l'ordre chimique comme au point de vue de
l'importance commerciale, agricole, et industrielle, le
sucre ordinaire, dit encore sucre cristallisable, sucre
prismatique et sucre de canne, occupe le premier rang.
Sa composition est représentée par la forninle CieHttof
guenons écrivons pour pl usde précision C"1-1,0" 21-10.
On donne encore à ce sucre, dans la nouvelle nomencla-
ture, le nom de saccharose.

Lc sucre des fruits acides, sucre liquide ou incristal-
lisable, contient un équivalent d'eau de pins et répond
à la furimile C 12 II 12 01 2 =_- C 1 2 II" 0 9 H- 3110.

Ce même sucre peut cristalliser en un hydrate plus
hydrate dont il sera question sous le nom de glucose.
On lai donne encore le nom de lévulose, par la raison
que sa dissolution fait dévier à gauche le plan de pola-
risation dearayons lumineux.

Le sucre (le champignons a pour formule
C"	 Q13 -= C1211309 4_ 4E0.

Le sucre de fécule on glucose, extrêmement répandu
dans la nature, présente la composition

C"II"	 C1i1009 SHO
et il est complétement identique avec le sucre liquide
des fruits acides surhydraté.

Enfin, on considère encore comme un sucre le sucre
de lait, lectine on lactose, dont la composition répond
à une formule double de celle chu sucre liquide, soit à
C 24 II" 0 2, ou 2 (C ,2 11' 09 -I-3II0).
•



dièdres, (fig. 4). La solubilité du sucre est assez re-
marquable. Son véritable dissolvant est l'eau, dont il

SUCRE.	 SUCRE.

Cette nomenclature renferme les sucres proprement
dits, réellement connus et étudiés et, pour compléter
ces renseignements, nous ajoutons un résumé rapide sur
les principales substances non fermentescibles, présen-
tant une saveur sucrée, et sur les glucosides, suscepti-
bles do se transformer partiellement en sucre sous
l'action des acides étendus.

Los principales matières sucrées non fermentescibles,
et qui ne paraissent pas pouvoir se placer parmi les sucres
proprement dits, sont 1° la Sorbine, isomère du sucre
de fruits, mais qui ne fermente pas alcooliquement en
présence de la levûre de bière. La nature réelle de
cette substance parait mériter d'être sérieusement ap-
profondie. Viennent ensuite 2 •) la Mannite, C l3 l1 14 0,2;
3° la Dulcose, isomère do la mannite; 4° la Phycite,
même composition; 5. la Querelle, Cui/ Isole , la Giy_
eyrnizine, C"Ii" 0" ; 7° la Phlorétine, C 4, 117 0‘8
° l'Olirile,	 Hl, 0 , °; 9° l ' Or-due, C 18 .I.1" 07 ; 100 la

Glycérine, C.0 1I5 00, d'origine végéto-animale; 4 4 0 (no-
site, C"H I " 0 1 ' + 41T0 ou C1, 11° 00 --I- 7 HO, d'origine
animale; et 12° le Glycocolle, C, I-P 04 A z, lequel est un
produit artificiel d'origine animale.

est digue d'observation que la Gerbille, non fermen-
tescible, provenant du suc des fruits du sorbier, présente
la composition exacte du sucre liqu ide fermen tesci hie des
fruits acides, et rentre par conséquent, sous ce rapport,
dans le groupement général des sucres, dont elle ne dif-
féra que par l'absence de la transformation alcoolique,
D'un autre orné., une matière animale, l'inosite, vient
compléter la série de composition des sucres proprement
dits, et elle est isomère avec la Sorbine cristallisée

C"I-1 ,2 0 ,, + 4H0,
bien qu'elle ne fermente pas alcooliquemeut et qu'elle
provienne du règne animal.

Les glueosid es les plus remarquables, dont la propriété
est do se transformer en sucre par l'action des acides

s	 ,faibles à l'ébullition, sont : 1' la &naine, Ht 014
qui se change en glucose et Salirétine; 20 rffélicirre,
C 2 °1-1" 0 ,4, qui se dédouble en glucose et en essence de
reine des prés, sous l'action des alcalis, de la synaptase
et de la levere; 3 0 la Phloridzine ; 0"11,0 O n  que les
acides faibles changent en sucre et Phlorétine; 3 0 la
Populi ne, C 40 11" 0 1 °, transformée par les acides en sucre
de fruits, salirétine et acide benzoïque; 5° le Tannin,
C4 °11 18 0 2°, qui se	

'
chane-e en acide gallique et en sucre

de fruits par les acides faibles; 6 0 enfin Pkinygdaline,
00 11 2, 0 ,, A que la synaptase transforme en acide
prussique, essence d'amandes amères et sucre.

Parmi tontes ces matières, sucres proprement dits,
matières sucrées non fermentescibles et substances
transformables, les seules dont l'étude présente une cer-
taine importance sont cales qui peuvent offrir un inté-
rêt industriel ou commercial, et je crois devoir en
résumer les caractères.

A. Sucre ordinaire, prismatique, ou sucre cristallisa-
ble. — Cette espèce est la plus importante de toutes, à
ce point que, dans la langue vulgaire, elle est repré-
sentée par le terme générique sucre, sous lequel on
n'a pas l'habitude de comprendre les autres variétés du
groupe.

Ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, le sucre cristalli-
sable est le moins hydraté des sucres, et il représente
un monohydrate de cellulose ou un bi-hydrate de sac-
charigène (cellulose anhydre).

Le sucre pur est solide, incolore, inodore, et offre une
densité do 4,6065. Il présente cependant une sorte
d'odeur de pierre à fusil, après lm frottement énergique,
et il produit une phosphorescence quand on le casse ou
qu'on le frotte dans l'obscurité. Le sucre pilé présente
une saveur et une odeur légèrement caramélisées.

Le sucre cristallise en prismes rhomboïdaux quadran-
gulaires à quatre ou six faces, terminés par des sommets

Fig. 1.

faut un tiers de son poids à + 45 0 pour le dissoudre,
tandis qu'il est soluble dans moitié moins d'eau bouillante.
C'est une erreur de l'avoir considéré comme soluble en
toutes proportions dans l'eau bouillante, c'est-à-dire dans
l'eau à +100°, car, si l' on peut faire d issoudre du sucre en
tontes proportions dans un liquide aqueux chaud, c'est
seulement parce que le sucre étant fusible par lui-même
à une température donnée, la température de la solution
augmente à mesure qu'on y introduit une nouvelle
quantité de matière, ce qui porte la proportion de sucre
dissous au-delà des véritables limites. Mais en mainte-
nant le liquide dissolvant, aqueux ou sirupeux, à + 100°,
c'est-à-dire à la température de l'ébullition de l'eau, on
ne peut faire dissoudre que 6 unités de sucre dans l'unité
pondérale d'eau.

Le sucre est insoluble dans l'éther, et à peu près inso-
luble dans l'alcool absolu froid. L'alcool absolu bouillant

en dissout—, qui so dépose par le refroidissement;
80

mais le pouvoir dissolvant de l'alcool par rapport au
sucre	 eaumente avec l'hydratation da menstrue, et

à 'l'alcool 0,83 en dissout déjà 0,05 de son poids.
Le sucre sec et pur, en petits cristaux, est inaltérable

à l'air sec, mais il s'altère à l'air humide, et peut se
changer partiellement on, sucre incristallisable.

Quand on soumet le sucre à l'action de la chaleur, il
entre en fusion vers + 475 e, et il se prend par refroi-
dissement en masse amorphe, translucide, qui constitue
le sucre d'orge. Cette niasse, exposée à l'air, devient
opaque après quelque temps, et elle cristallise dui dehors
en dedans, sous forme de rayons convergents vers l'axe.

Lorsqu'on maintient le sucre à la chaleur de + 480°
pendant un certain temps, il devient incristellisable. Il
en est de inhume si l'on fait bouillir pen dant 15 à 20 heures
sa dissolution aqueuse, à moins qu'elle ne renferme des
alcalis susceptibles de s'unir au sucre.

Entre ± 210 0 et -F- 220 5, le sacre se change en un
produit brun, visqueux, incristallisable, amer, non sucré,
qui est le caramel, C I, II°0 0 . Ce produit est soluble
dans les alcalis, il forme des sels avec les bases plissantes,
et doit être rangé parmi les acides faibles. Au-dessus do
+ 2000, le sucre commence à se décomposer en fournis-
sant de l'eau, de l'acide acétique, de l'acétone, de l'acide
formique, des huiles, des goudrons, des gaz imilam in ables
et éclairants, etc. Le résidu est un charbon brillant,
très-léger et volumineux, qui brûle complétement
contact de l'air, si le sucre est chimiquement pur.

On peut prendre note de ce fait que le sucre n'est pas
précipitable par l'acétate on le seuls-acétate de plomb,
ce qui donne un moyen de le séparer d'un grand nombre
de matières organiques dans les études que l'on peut
faire au sujet de ce produit.

Le principal caractère des sucres consista en ce qu'ils

0
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éprouvent la fermentation alcoolique en présence de la
levure à la température moyenne de 150 à -1- 25';
et le sucre prismatique fermente dans cos conditions.
Cependant il ne parait entrer dans lo mouvement de
transformation qu'au fur et à mesure que, sous l'action
simultanée do Peau et du forment miaule, il s'est changé
en sucre de fruits, C,e1-1120,11.

Cette circonstance permettrait de considérer le sucre
prismatique colonie l'anhydride des sucres, et de les
regarder comme non fermentescibles à cet état anhydre,
si l'on possédait quelque moyen certain d'apprécier les
détails du fait qui vient d'être signalé.

Le sucre cristallisable est profondément altéré par les
acides. Tous les acides minéraux et la plupart dos acides
organiques le changent en sucre incristallisable, même
quand ils n'existent qu'en faible proportion dans la
solution. L'action devient plus rapide en présence d'une
plus forte proportion d'acide, ou do l'élévation de la
température. Tous les acides organiques agissent sur le
sucre dans le même sons, quoique leur action soit beaucoup
plus lente et moins sensible. L'acide acétique,dont l'ac-
tion est presque nulle, ne modifie le sucre qu'avec
une caties-ne lenteur.

Lorsque le sucre a été transformé par les acides, il
entre très-rapidement en fermentation; mais les produits
de cette transformation varient, suivant la composition
dis milieu et les circonstances concomitantes, et il peut
se former do l'alcool, de l'acide lactique, de la matière
visqueuse, de l'acide butyrique, etc. Les détails de ces
transformations sont décrits à l'article Fermentation.

La dissolution du sucre prismatique offre la propriété
de dévier à droite le plan de polarisation des rayons
lumineux, mais quand ce sucre a été hydraté par l'action
des acides étendus, qu'il a été interverti, en devenant du
sucre incristallisable, il dévie à gauche ce même plan
de polarisation.

En agissant sur le sucre à froid, avec l'acide azotique
concentré, monohydraté, on le transforme en une subs-
tance explosible analogue au fulini-coton ou pyroxyle,
ou encore à la xylordine, ou azotate de fécule. Comme
dans la préparation du fulmi-coton, on peut agir avec
un mélange d'acide sulfurique et d'acide azotique con-
centré; si l'on opère avec de l'acide pins affaibli et à
chaud, on transforme le sucre, suivant les circonstances,
en acide oxy-saccharique ou oxalhydrique, puis en acide
oxalique, par suite de la fixation de l'oxygène de l'acide
sur le carbone du sucre.

L'acide sulfurique, en agissant sur le sucre, dans des
circonstances variables, le transforme en acides silicique,
apoglueique, formique, n'inique, humique, en humilie et
uhnine, et des corps dérivés de moins en moins hy-
dratés.

L'action des bases sur le sucre est assez nette, ce corps
se combinant aux alcalis, à la façon des acides faibles,
pour former des sucrates, sur lesquels, cependant, on
manque encore de ionisées chimiques suffisannnent
arrêtées. La plupart des sucrates étant insolubles ou peu
solubles dans l'alcool concentré, l'emploi do ce mcnstrue
permettrait as les isoler danses/ grand nombre de cas, et
de pouvoir on faire une étude qui manque encore à l'in-
dustrie, malgré les services qu'elle pourrait an attendre.

Les principaux sucrates connus ou indiqués sont : le
sucrate monobasique de lithine, Li O. Cul-I90' -1- 2110;
le sucrate de baryte, Ba 0.0 ,11' + 2110, qui ren-
ferme 30,948 de baryte et 69,052 de sucre. Ce sucrate
est décomposable par un courant d'acide carbonique,
mais il supporte sans décomposition une température
de 4- 200'.

Le sucrate de strontiane Sr O. C 12 1-1 , + 2110,
est très-analogue am suerate de baryte, et contient 23,23
de strontiane avec '76,77 de sucre.

Le sucrate monobasique de chaux, Ca 0,C 1 '119 0',2110,
contient 44,07 de chaux et 85,93 de sucre.

Le sucrate sesquibasique do la moine base,
3 C a0. (C"IT' 08 X 2H0),

renferme 49,718 de chaux et 80,282 de sucre.
On peut également mentionner pour mémoire la

combinaison du sucre avec la chaux et le carbonate de
chaux, nommée sucrate d'hydrocarbonate do chaux par
MM. Boivin et Loiscau.

Les sucrates do magnésie,. de manganèse,. et ae fer
ont été peu étudiés.

Le suoratebibasique de plomb 2 PhO, C' °I1°0° +2110,
renfermant 56,608 d'oxyde de plomb et 43,392 do sucre,
perd un équivalent d'eau dans le vide et devient anhydre
par la dessimation à H- 160', en sorte qu'il renferme en.
ce dernier état le sucre à l'état do C ,, 11 9 0', niais l'hy-
dratation se reproduit quand on cherche à isoler le sucre
de cette combinaison.

Le sucre se combine avec le sel marin et forme le
compose Na Cl. 2 (C" H' 09+2110), renfermant 14,592
de sel et 85,408 de sucre. Il se forme des combinaisons
analogues avec le chlorure de potassium et le chlorhy-
drate d'ammoniaque, et connue ces combinaisons sont
déliquescentes, elles peuvent apporter un grand préjudice
dans les opérations industrielles, et retenir dans les
eaux-mères une très-grande proportion do sucre engagé.
Les combinaisons du sucre avec la chaux sont également
déliquescentes et peuvent devenir très-nuisibles dans la
fabrication, si l'on n'apporte pas une attention soutenue
aux opérations. De manie, les alcalis, formant des sucrates
alcalins dans les liqueurs sucrées, réagissent encore en
produisant du glucose au dépens du sucre libre, et en
formant des composés acides analogues à l'acide humique
ou à l'acide ulmique.

La composition centésimale du sucre prismatique
est de:
Carbone..... 42.105	 { Saccharigène. 89.474
Hydrogène . . . 	 6.4:33 on	 •
Oxygène..... 51.463

	

00.000	

Eau ...... 10.526
1 1011.000

B. Sucre des fruits acides, liquide 014 incristallisable.—

sei e
t i otirsi:-hydrate de saccharigène présente pour comme-

Carbone.. . . 40.000 85.000
Hydrogène .. 6.667 ou	

Saccharigène. 85

Oxyène .	 . . 53.333	 Eau...... 15.000
400.000 1(10.000

Ce encre, bien desséché, présente un aspect gommeux
et une saveur moins sucrée que celle du précédent. Il
est insoluble dans l'alcool absolu, très-soluble dans
l'alcool à 0,84 et soluble en toutes proportions dans l'eau.
Ses dissolutions devient à gauche le plan de polarisa-
tion des rayons lumineux et, quand on le soumet à l'ac-
tion de la chaleur, il éprouve les mêmes modifications
et les mêmes décompositions que le sucre prismatique.

Le sucre liquide des fruits acides fermente directe-
ment au contact de la levure, et produit normalement
deux équivalents d'alcool et quatre équivalents d'acide
carbonique, lorsque l'action est régulière.

L'action des acides affaiblis est nulle sur ce sacre,
mais les acides concentrés agissent sur lui comme sur
le sucre prismatique. 11 noircit très-rapidement par les
alcalis à la température de l'ébullition, en fournissant
des produits humiques. La dissolution sirupeuse laisse
déposer des cristaux mamelonnés do glucose, qui dévient
à droite le plan de polarisation do la lumière.

On rencontre le sucre liquide dans la plupart des fruits
acidules.

C. Sucre de champignons. — Ce quadry-hydrate de
saccharigène a pour composition:
Carbone. . . 38.099
Hydrogène . 6.875 ou	

Saccharigène. 80.952

Oxygène ... 55.035	 Eau...... 19.048

	

100.000	 400.000
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Il cristallisa en prismes quadrangulaires à base
rhombe, terminés par un sommet dièdre, et fermente al-
ceoliquement en abandonnant mi équivalent d'eau.

D. Sucre de fécule ou glucose. — Cette espèce est un
pentahydrate de saccharigène et renferme:
Carbone. . . . 36.304	 Saccharigêne. 77.273
Hydrogène .	 7.070 ou
Oxygène . . . 56.566	 Eau. ...... 22.727

	

400.000	 4 00.000•

Le glucose est le plus abondant do tous les sucres, et
on le rencontre partout dans la nature végétale. Il
semble être normal de le considérer comme du sucre de
de fruits C 1 "I-P' 0' 1- H 0, qui aurait pris deux équi-
valents d'eau do cristallisation, et serait devenu

C i ' H' 0' + 5110.
De cette manière de voir, il résulterait que ce sucre ne
devrait pas être considéré comme une espèce particulière,
mais seulement cornasse une forme plus hydratée du
sucre liquide.

La cristallisation de ce sucre est assez confuse, il est
mou et de consistance pâteuse. La densité du glucose
est de 4.386; il est deux fois et demie à trois fois moins
sucré quels sucre prismatique. Soluble en toutes propor-
tions dans l'eau bouillante, il exige pour se dissoudre
I partie et donde d'eau froide. Il est insoluble dans l'al-
cool absolu froid, mais soluble dans 60 parties du même
alcool bouillant, et dans 5 ou 6 parties d'alcool à. 0,83.

Le glucose se ramollit à -I- 60°, fond à -I- 400°, et
perd deux équivalents d'eau, tout en demeurant dextro-
gyre. Au-dessus de la fusion, il se caramélise, noircit et
se décompose à la façon des autres sucres. Quand on le
fait bouillir longtemps, avec un acide faible, à l'abri de
l'air, il se transforme en produits tanniques. En présence
de l'air, il se forme en outre de l'acide formique. L'action
de l'acide sulfurique, à la température de + I 00°, produit
de l'acide sulfo-saccharique. L'acide azotique, en agis-
sant sur le glucose, produit une matière explosible, de

saccharique, de l'acide oxalique, suivant les cir-
constances de la réaction, comme avec le sucre prisme-
tique.

Le glucose noircit très-rapidement en présence des
alcalis, par la formation d'un produit humique noir
nominé acide mélassique par M. Péligot. L mélassate
alcalin continue à agir sur le sucre libre. La dissolution
de chaux éteinte dans le glucose donne lieu à la forma-
tion d'acide gluoique, qui se transforme en acide apoglu-
cique, quand ou fait bouillir cette dissolution à l'air.Les
glucosates se forment moins facilement que les su-
mates : on connaît cependant le glucosate de chaux
3 Ca 0 . 2 (0 i " H 14 0 ,4 ); le glucosate de plomb,
6 Pb 0.2 (C 52 H 14 14 ) ; le glucosate de baryte,
3 Ba (Ci" Hi, 0' ,), dont le premier et le dernier
sont sesquibasiques.

Le glucose se combine très-facilement avec le sel
marin en beaux cristaux incolores, qui sont des pyra-
mides doubles à six pans, représentés par la formule

leleC1.2(C 1 'H 14 O' ±2H0).

A la température de l'ébullition, le glucose réduit le
tartrate de enivre dissous dans la potasse, et précipite
le cuivre à l'état d'oxyclule Cu' 0. Cette réduction ap-
partient, du reste, à un si grand nombre de corps or-

- galliques, que l'on est obligé de faire les plus grandes
réserves an sujet de son emploi pour les déterminations
saccharimétriques.

Le glucose fermente directement en mettant, comme
sa composition l'indique, deux équivalents d'eau en
liberté ; d'où il suit qu'à poids égal il fournit moins
d'alcool que les sucres précédents. Ainsi, le sucre pris-
matique produit, théoriquement, par 100 parties pon-
dérales, 53.801 d'alcool; le suera de fruits 51.14 4 , et le
glucose n'en fournit que 46.465.

Le sucre de miel parait n'être qu'un mélange de
sucre liquide C H 9 0 9	3 H 0, et de glucose
C Is H9 09 + 5 H 0, accompagné de quelques matières
extractives et aromatiques. Il semble que cette ques-
tion ait besoin d'études ultérieures pour que l'on puisse
adopter une opinion définitive à cet égard.

E. Locline, lactose ou sucre de lait. La composition de
la lamine est représentée par les valeurs doublées de
celles du sucre liquide.
Carbone...... 80.000	 Sacebarigène.. 470.000
Hydrogène. .	 43.334 ou
Oxygène..... 56.666	 1 Eau. .	 . . . 30.000

	

200.000	 200.000
Les dissolutions de ce sucre dévient à droite le plan -

de polarisation de la lumière; il cristallise en paralléli-
pèdes terminés par des pyramides à quatre faces; il est
dur, incolore et d'une saveur douce et un peu sucrée. Il
est soluble dans le double de son poids d'eau bouillante
ou six fois son poids d'eau froide, mais il est insoluble
dans l'alcool et l'éther.

Le sucre de lait paraît fermenter alcooliquement lors-
qu'il est bien débarrassé des matières étrangères. Les
conditions de cette fermentation et la production d'a-
cide mutique et d'acide oxalique par l'action de l'acide
azotique sur ce sucre m'ont amené à le considérer
connue un véritable glucosate de gomme ou de dex-
trine, répondant à la formule C 54 H ie 018 -I- 6 H 0 =
C H' 0' = 5 HO 0 " H" 0 9 . 11 O. Comme il est
assez inutile de s'arrêter ici sur les caractères des ma-
tières sucrées non fermentescibles et des glucosides, je
prendrai la liberté de renvoyer le lecteur aux détails
insérés à ce sujet dans mon ouvrage sur les essores, et
j'aborde dès maintenant les questions de technologie
relatives à l'extraction du sucre prismatique (1).

ESSAI DES MATIÈRES SACCHARINES. Ls sucre pris-
matique étant l'objet principal, sinon unique, de cette
étude, je laisserai de côté les autres espèces sur les-
quelles il est fourni des indications suffisantes en d'au-
tres endroits de cet ouvrage, dont une reproduction ne
pourrait faire qu'un double emploi inutile.

Le sucre prismatique se trouve e dans les tiges du
sacchartnn officinarum; dans le tronc des acer sacchari-
num , dasycarpum, campestre, rubrum , platonoldes,
pseudo-platanus,tartaricum,negundo, etc.; dans la racine
do beta vulgaris et cycle, de pastinoca saliva, de douces
et do siens sisarum. On trouve aussi du sucre (dont
l'espèce n'est pas toujours bien déterminée) dans les
nectaires de presque toutes les fleurs, dans les fruits de
cucumis mens et chute, carica papaye, arbres sapote et
mammosa, mammea americana, durio ribethinus, chryro-
phylium microcarpum; de plusieurs espèces d'annela ,
de musa poradisiaca et sapientum, et de /Amuie dactyli-

fera, dans les tiges de zea, moïs, borassus flabelliformis,
mipa frueicans , cocos fructifera, pinus obies ,carpinus be-

tutus, etc.; dans les racines de triticum repens, hydre-

phylaz maritime, potypodium vu/gare (d).
On peut ajouter à cette liste le bambou, le bouleau

blanc, le noyer blanc, le varech sucré, la racine de per-

sil, etc.
Comme il importe extrêmement de s'assurer, en in-

dustrie, de la présence du sucre dans les matières pre-
mières que l'on veut traiter, on a proposé divers moyens
d'essai, dont un résumé rapide na peut qu'intéresser le
lecteur.

Essai par dessiccation. Ce mode d'essai exige la con-
naissance préalable de la composition de la plante à
examiner. En prenant la betterave pour exemple, si l'on
coupe des tranches très-minces au milieu d'une racine,

1. Guide pratique du fabricant de sucre, par ri. Bessel;
vol. I, page 69 et suis.

2. L. Gmelin, Chimie organique, 1853.

4



SUCRE.

qu'on en prenne le poids exact, et qu'on les fasse en-
suite sécher à l'étuve, jusqu'à ce qu'elles soient devenues
cassantes et ne perdent plus do lotir poids, le résidu in-
diquera le chiffre des matières solides et, par diffé-
remso, celui de l'eau de végétation. Si L'on sait, d'autre
part, quo la betterave renferme un poids N do matières
solides autres que le sucre, le poids du résidu moins N
indiquera la proportion de sucre renfermé dans le poids
des tranches examinées, doit il sera facile do revenir à
la proportion centésimale.

Co procédé est inexact, à raison des différences et
des écarts de composition dus à la nature du sol, aux
engrais, au climat, an mode do culture, etc.

Essai par évaporation. Après avoir divisé la matière
essayée, on exprime la pulpe, ou la lave et on la presse
à plusieurs reprises, puis ou fait évaporer le liquide
filtré, au bain-marie, jusqu'à siccité. Du poids du ré-
sidu, comparé à celui de la matière première, on déduit
par approximation la proportion du sucre; mais, comme
ce sucre est accompagné do matières étrangères qui
n'ont pas été séparées, le résultat est toujours exagéré,
et le procédé ne présente pas plus do valeur que le pré-
cédent, sinon moins encore.

Essai par fermentation. En faisant fermenter le jus
d'une matière sucrée, extrait aussi exactement que pos-
sible, on déduit do l'alcool obtenu le chiffre du sucre
cristallisable, qui est de 400 parties pondérales pour
53.80 d'alcool. Ca procédé est encore illusoire, puisque,
dans la plupart des circonstances, le sucre prismatique
est accompagné do sucre de fruits ou de glucose, et.
qu'en outre la fermentation produit des corps dérivés
du sucre différents do l'alcool. On comprend, d'ailleurs,
que l'on puisse également prendre pour base du calcul
la quantité d'acide carbonique dégagé par la fermenta-

tien, en adoptant le coefficient —
51',(6

001	
mais les objec-

times qui viennent d'être faites n'en conservent pas
moins toute leur valeur.

Essai par élimination. Ce procédé a été indiqué par
M. Péligot. Ois pèse une certaine quantité de tranches
de betteraves, prise dans le rayon, c'est-à-dire entre
l'écorce et le centre, et on la fait sécher avec soin à
-I- 000, jusqu'à ce qu'on ne constate plus de perte de
poids. La différence entre le résidu et le poids primitif
donne la proportion d'eau. Le résidu sec, pulvérisé, et
traité à plusieurs reprises et à l'ébullition par l'alcool
à 85", donne encore un résidu insoluble, que l'on fait
sécher, afin de connaltre par différence le poids du sucre
dissous dans la liqueur alcoolique. On pourrait égale-
ment l'obtenir en faisant évaporer celle-ci au bain-
marie jusqu'à dessiccation. Si l'on traite le résidu in-
soluble dans l'alcool par l'eau bouillante, on dissout
l'albumine et la plupart des sets, et la partie insolhble,
desséchée, donne le poids du ligneux, tandis que les
matières différentes du sucre sont dosées , par diffé-
rence.

Co anode d'essai est le plus simple et le plus complet
de ceux qui ont été proposés.

Essai par la Calcimétrie. — Ce mode d'essai, dû à M.
Péligot, repose sur le dosage du sucre par la proportion de
chaux dissoute dans un-liquide sucré, et il est basé soc
ces faits, que 4000 parties (Peau dissolvent 4 partie de
chaux hydratée, Ca 0, HO, et qu'un équivalent de sucre
(2 I 37,5) dissout un équivalent de chaux hydratée (462,5).
On comprend que le liquide à examiner, porté vers ± 80°
de température, et additionné d'un lait de chaux en
excès, puis filtré avec les précautions nécessaires pour
éviter les pertes, soit soumis à une vérification volumé-
trique à. raide d'une liqueur acide titrée, permettant
d'apprécier la quantité de chaux dissoute. J'ai indiqué
dans mon ouvrage rage spécial les raisons pour lesquelles ce
anode me parait être d'une flagrante inexactitude. Je
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me borne à rappeler que les liqueurs essayées peuvent
contenir des substances différentes du sucre et pouvant
s'unir à la chaux, quo l'on n'est pas encore très-certain
do la combinaison qui s'effectue cistre le sucre et la
chaux dans cette condition, enfin, que la chaux met en
liberté les alcalis des jus, ce qui donne lieu à suie appré-
ciation exagérée.

Essai densimétrique — On essaye encore souvent
les jus sucrés en prenant leur densité, soit à l'aide de
l'aréomètre de Baumé, soit à l'aide du densimètre cen-
tésimal.A ce propos, il n'est pas inutile de faire observer
que l'aréomètre, (lit de Bassiné, n'est plus maintenant
l'instrument do ce chimiste, et qu'il est construit sur
des bases toutes différentes, celles de Baumé étant incer-
taines et arbitraires. Ois a pris pour le 0° la densité de
l'eau pure et pour le 66°, celle de l'acide sulfurique pur
et monohydraté à 1,842. En représentant la densité par
d et le nombre des degrés a. Baumé correspondant par N,
on a donné les formules suivantes, à l'aide desquelles on
peut revenir des degrés de densité aux degrés de Baumé
et réciproquement.

	

d=  
144.300,	 444.300

2

	

144,3 — N	
N = 4 44,3	 a

Il y a encore un instrument dont nos voisins d'outre-
Rhin font grand cas, sons le nom de saccharimètre do
Balling, lequel marque 0° dans l'eau distillée,1 ° dans
une dissolution do sucre pur en poids pour 99 d'eau,
etc.; mais, comme il est facile de s'en rendre compte,
cette sorte d'aréomètre, pas pisse que tous les autres, ne
peut donner d'appréciations exactes que pour les solu-
tions de sucre pur.

Les indications du densimètre do Gay-Lussaa
donnent pour résultat de l'appréciation anse augmenta-
tion de 1 gramme par litre pour chaque dixième da
degré et cette augmentation pondérale correspond a
3 gr.,44 de sucre dissous. La fraction réelle est
2 gr.,444987555. Un centième de sucre dissous par litre
équivaut à une augmentation de densité de 0,00409.

Si l'on se sert de l'aréomètre de Baumé, on trouve
que cet instrument marque 1a dans une liqueur con-
tenant 0,018. de sucre par litre, et que le 35°' degré
correspond à 0,666 de sucre. On obtient la valeur très-
approchée d'une solution sucrée en multipliant le nom-
bre de degrés de Baumé par le nombre fixe 0,0185, qui
est la moyenne entre les densités faibles et les den sités
élevées. Un sirop à 50 ab, de sucre, dont la densité est
de 4,230, marque environ 27° Baumé.

Dosages du sucre.— Procédé Payen. —On obtient une
liqueur d'épreuve en ajoutant 50 centimètres cubes
d'acide acétique de 4050,98 de densité (7° B.) à 4 litre
d'alcool à 0,88, et en faisant dissoudre dans le liquida
50 grammes de sucre blanc et sec pulvérisé. Suivant
M. Payer], cotte quantité est colle qui est nécessaire
à la saturation, niais pour que le liquide reste saturé
malgré les variations de température, on y introduit
un excès do sucre candi blanc. Pour essayer un sucre,
on en prend un échantillon moyen dont on pèse 4 0 gr.,
qu'on introduit dans un tube à expériences. On agite
d'abord avec 40 centimètres cubes d'alcool anhydre,
pour enlever l'eau de l'échantillon; on laisse reposer, on
décante et on laisse égoutter. On agite alors avec 50
cent. cubes do la liqueur d'épreuve, puis on laisse repo-
ser, ois décante. On recommence encore cette opération,
puis on lave le résidu avec de l'alcool à 98°. Co résidu,
recueilli sur un filtre, lavé et séché, donne par différence
le poids des matières étrangères solubles. On obtient le
poids des substances étrangères insolubles en faisant
dissoudre le.sucre dans l'alcool 60°, on filtre, on lave
le filtre,on fait sécher et l'on prend le poids des matières
insolubles. Ce procédé, aussi minutieux que puéril, ne
peut apporter aucun avantage à la pratique et n'a pas
été adopté.
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liqueur 6 à 8 gouttes d 'acide chlorhydrique; et l 'on porte
à l 'ébullition pendant 5 minutes. Tout le sucre cristalli-
sable est changé en sucré liquide 0511909-F3HO.
Après refroidissement, on verse le liquide dans une
éprouvette graduée, on lave la capsuleavec un peu d'eau
et l 'on ajoute au liquide le produit de oc lavage, puis on
complète exactement le volume de 400 cent. cubes, et
l'on agite. 4 centimètre cube de cette solution renferme
I centigramme de sucre cristallisable in terverti.

On introduit de la liqueur saccharimétrique jusqu'au
0° de l 'échelle, dans une burette compte-gouttes graduée
en dixièmes do centimètres cubes ; ou remplit également
Une burette semblable avec la dissolution de sucre inter-
verti. On prend alors un tube d' essai, à large diamètre
(fig. 2), dans lequel on introduit quelques centimètres

Fig. 2.
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Procédé de M. Dumas. — Après avoir ajouté à un litre
d'alcool, à 85 0, 50 grammes d'acide acétique à 8° B., on
ajoute dans la liqueur un excès de sucre, do manière à
la saturer. Ce liquide marque 74 0 à l'alcoomètre, et on
s'en sert pour le dosage du sucre. En agitant 50 gr.
de sucre avec un décilitre de liqueur d'essai, on dissout
les matières solubles; on laisse reposer, et la liqueur fil-
trée est essayée par l 'alcoomètre, qui accuse une dimi-
nution de 0,01 pour chaque degré d 'augmentation de
densité. Ce procédé est nécessairement incomplet, puis-
qu'il ne tient nul compte du chiffre des matières miné-
rales, ni d'autres substances étrangères.

SACCHARIMÉTRIE. — La saccharimétrie a pour objet
de déterminer la nature et la proportion du sucre con-
tenu dans un liquide. Elle se pratique par deux métho-
des dont l'issue, basée sur dos réactions de chimie, porte le
nom de saccharimétrie chimique, et l'autre, fondée sur

• les lois qui régissent la lumière, se nomme saccharimétrie
optique.

Saccharimétrie chimique. — On sait que le sucre est
un réducteur énergique, c'est-à-dire qu'il enlève facile-
ment l'oxygène à un certain nombre ,de corps. Les faits
de la saccharimétrie chimique sont basés sur cette
propriété.

D'après M. Maumené, un morceau de mérinos blanc,
avant été imbibé par une dissolution de bi-chlorure
d'étain dans le double de son poids d'eau, et séché
ensuite, peut servir à reconnaître la présence du sucre
en ce que, si l'on fait tomber sur ce mérinos une goutte
du liquide essayé et qu'on l'expose à la chaleur, l'étoffe
noircit si le liquide renferme du sucre. Ce n'est ici qu'une
sorte d'appréciation qualitative.

D'après M. Elsner, la solution d'acide arsénique,
mélangée avec celle du sucre prismatique, du sucre de
raisin ou du sucre do fécule, prend une belle couleur rose
au bout de cinq ou six heures. Cette couleur passe
ensuite au pourpre, puis après plusieurs jours, au rouge
brun.

En faisant bouillir 50 à 60 grammes d'eau addi-
tionnée de 2 ou 3 grammes do carbonate de soude, et de
1 ou 2 grammes de sous-azotate de bismuth, si l'on
ajoute un peu de la solution sucrée à essayer, le bismuth
se précipite en poudre noire dans le cas de la présence du
sucre de fécule.

La dissolution du tartrate de cuivre dans la potasse
est réduite à l'ébullition par les solutions de glucose, et
il se précipite du sous-oxyde rouge de cuivre. La disso-
lution d'acétate de cuivre précipite également de l'oxy-
dile de cuivre, quand ou la fait bouillir avec mue disso-
lution de sucre prismatique; celle de sulfate de cuivre
précipite du cuivre métallique ; il en est de même de
la dissolution d'azotate de protoxyde de cuivre (CuO,
Az0'); le chlorure d'or et les azotates d'argent et de
mercure précipitent le métal à l'ébull ition en présence
d'une dissolution sucrée.

Ce sont ces phénomènes de réduction qui ont servi de
bases au procédé de la saccharimétrie chimique, dont
voici le résumé succinct.
La méthode de Erommherz repose sur la réduction par

le glucose d'une solution d'essai ou liqueur saccharimé-
trique renfermant do cuivre dissous dans la potasse. On
prépare cette solution cupro-potassique dans de très-
bonnes conditions par la méthode suivante. On dissout
40 gr. de sulfate de cuivre dans 160 gr. d'eau, et l'on y
ajoute 3 grammes de chlorhydrate d'ammoniaque. On
prépare à chaud une seconde solution contenant 80 gr.
de crème de tartre et 130 gr. de soude dans 600 gr.
d'eau distillée, que l'on place dans un vase d'un litre.
Ou y ajoute le sel de cuivre ammoniacal et l'on com-
plète le volume avec de l'eau distillée.

Il sagit de titrer cette liqueur. Pour cela on fait dis-
soudre à chaud 4 gramme de sucre prismatique pur et
sec dans 80 grammes d'eau environ.On ajoute alors à la

6

cubes de la liqueur saccharimétrique, et l'on ajoute si
l'on veut, un peu d'eau distillée pour augmenter le vo-
lume, puis on porte à l'ébullition et l'on ajoute a ce mo-
ment et goutte à goutte, de la solution sucrée, en réta-
blissant l'ébullition à chaque addition, jusqu'à cc que
la décoloration soit complète.

Ce résultat étant obtenu, on lit sur les burettes le
volume de la solution cupro . potassique employée, et
celui de la solution sucrée qui a suffi pour le décolorer.
Le reste de l'appréciation n'est plus qu'une affaire de
calcul, puisque chaque centimètre cube de la solution
sucrée représente un centigramme de sucre prismatique
ou une quantité proportionelle de sucre liquide. Ois
inscrit sur le flacon le résultat obtenu.

Pour tous les essais saccharimétriques à faire par cette
méthode, on se trouve en face de deux circonstances,
dont il faut tenir compte ; ou le jus extrait, le liquide
donné, la solution essayée, ne renferme que du glucose,
ou il contient en outre du sucre prismatique. Dans tous
les cas, on commence par faire la décoloration d'un petit
volume de. la liqueur saccharimétrique, à l'aide de la
liqueur essorée normale versée goutte à goutte, et l'on
tient note du résultat, c'est-à-dire de la quantité de
sucre incristallisable trouvée dans la solution. Aussi-
tût après, on fait bouillir 100 centimètres cubes de la
même liqueur sucrée, avec quelques gouttes d'acide
chlorhydrique et, après l'interversion, on laisse refroidir,
et l'on rétablit le volume de 100 centimètres cubes avec
do l'eau. Cela fait, on exécute un nouvel essai, avec
cette liqueur transformée, et l'on obtient un nouveau
résultat, dont la valeur égale le chiffre du glucose pré-
existant dénoncé par la première opération, plus celui
du sucre prismatique transformé en glucose. On sous-
trait du total le premier de ces chiffres, et l'on ramène
le reste à la valeur du sucre prismatique, en tenant
compte des deux équivalents 2137.50 et 2250.

Tous les essais de toutes les matières sucrées se font
333



STJCRE.

exactement sur la même base et de la même manière, en
observant toutefois de pratiquer la décoloration, lors-
qu'elle est indispensable, comme dans le cas de certaines
mélasses. Cette décoloration se pratique par l'acétate do
plomb, le plus habituellement, mais je préfère m'en
dispenser et me contenter d'atténuer le liquide essayé
jusqu'à ce que la nuance en soit devenue insignifiante.
Il suffit à la décoloration d'essitide ramener les nuances à
l'identité.

Il est bon de savoir que 8srs,55 de sucre prismatique
correspondent à 9 grammes de sucre de raisin.-

Il y a une objection sérieuse à faire contre ce procédé,
au moins dans les cas où l'on veut l'employer pour
rechercher le sucre dans des matières pou connues, on
il peut se trouver accompagné d'une foule d'antres
substances. Cette objection repose sur es fait que le sel
de cuivre est réductible par un grand ivainbre d'autres
corps différents du sucre, et que, par conséquent, dans
beaucoup de circonstances, il est impossible de so pro-
noncer d'une manière absolus sur les résultats.

Saccharimétrie optique. La saccharimétrie optique est
basée sur les changements imprimés à la lumière par
une colonne do dissolution sucrée.

Les lois de la polarisation circulaire et les données
relatives au spectre, à la réflexion, à la réfraction sont
indiquées en différents endroits de cet ouvrage, et il
devient inutile d'y consacrer une longue description.

11. Biot a beaucoup étudié les phénomènes do la
polarisation circulaire et il en a fait avantageusement
l'application à l'appréciation des sucres, dont les uns
sont dextrogyres et les autres lévogyres. Voici la repro-
duction de la table des rotations et des richesses snerières
correspondantes, dressée par le savant observateur.
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Tableau des rotations imprimées au plan de polarisation
d' un mémo rayon rouge par diverses proportions de
sucre de canne, dissoutes dans l 'eau distillée, el ob-
servées à travers une même épaisseur de 460 millimè-
tres.	 -

deArc	 rotation
Proportion Densité décrit par le plan

de sucre candi de la dissolution, de polarisationdans
l'unité pondérale

de la
dissolution.

celle
de l'eus distillée

étant	 I.

du rapt' rouge à
travers une épaisseur

de

I et) millimètres.

0,01 1,004 0,888
-0,02 1,008 1,783
0,03 1,012 2,684
0,04 1,016 8,503
0,05 '1,020 4,509 .
0,06 1,024 5,412
0,07 1,028 6,303
0,08 1,032 7,300
0,09 1,036 8,214
0,10 1,040 9,106
0,11 1,015 10,153
0,12 1,019 11,128
0,13 1,053 12,101
0,14 1,057 13,087
0,15 1,062 14,079
0,25 1,105 21,113
0,50 1,231 54,130
0,65 1,311 75,391

Fig. 3.

L'instrument de M. Biot est représenté fig. 3.
Depuis les recherches de cet homme éminent, beau-

coup d'autres physiciens se sont occupés de la même
question, et sans qu'on ait à s'arrêter à l'instrument de
M. Mitscherlich, qui n'est guère qu'une imitation de
celui de M. Biot, il peut être utile de décrire sommai-
cernent celui do 31. Soleil, modifié °néon et perfee-

tionné par M. J. Duboscq. Cet appareil, connu sous
le nom de saccharimètre, et représenté par la figure 4,
n'est au fond, pour l'observateur, qu'un tube formé do
trois parties, dont deux fixes, comprenant les deux ex-
trémités de Air B et de C à D; l'autre, mobile, formant
la portion centrale que l'on insère entre les deux autres,
B et C, et qui est tantôt un simple tube BC, long do
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5. Enfin une règle divisée ou alidade RR', sur laquelle
on lit le nombre qui donne la ri-
ehesse du sucre examiné (fig. 4 et 6).

Manière d'opérer. — 4 0 Devant
l'ouverture dusaccharimètre on place
une lampe modérateur ou toute autre
bien allumée, do manière que la
lumière passe par l'axe de l'instru-
ment et le traverse ;

20 On remplit d'eau pure un tube
semblable à celui qui contient la so-
lution sucrée, et on l'insère dans
l'appareil, à la place qui lui est ré-
servée entre la partie oculaire et la
partie objective ; puis, plaçant son
Œil à la partie antérieure D, on en-
fonce ou l'on retire le tube mobile
DD' jusqu'à ce qu'on voie distincte-
ment, à l'extrémité du saccharimètre
situé du côté de la lampe, une sur-
face circulaire ou un cercle rond
partagé on deux demi-disques ou
demi-cercles égaux, colorés chacun,

R soit d'une seule et même teinte eu
nuance, soit de de deux teintes ou
nuances différentes et séparées par

Fig. 7.	 Fig. 8.
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20 centimètres, tantôt un tube B'C', long de 22 centi- Ice même objet de la vision la teinte ou la couleur la
mètres et muni d'un thermomètre (fig. 5). Ces tubes plus propre à une évaluation précise ;

Fig. 4.

ont été remplis do la dissolution sucrée dont on veut
déterminer le titre.

E-
PD C P

Fig. 5

L'opérateur ne doit faire attention qu'à cinq organes
ou parties mobiles, sur lesquelles seules il doit agir :

4. Un petit tube mobile antérieur ou porte-oculaire
DD', contre lequel il applique son oeil, et qu'il enfonce
ou retire vers lui, de manière à voir distinctement à tra-
vers le liquide ;

2° Un petit bouton vertical V, qui sert à régler l'in-

Fig. 6.

strummt, à faire coïncider le zéro de l'échelle avec le
zéro de l'indicateur (fig. 4) ;

3° Un grand bouton horizontal II (fig. 4 et 7), par
1.2quel on rend uniforme la teinte de l'objet de la vision;

4° Un anneau molleté B, à l'aide duquel on donne à

une ligne noire qui doit apparattre bien tranchée et
bien nette (fig. 8);

30 Si, comme cela arrive en général, les deux demi-
disques n'ont pas la même teinte, ne sont pas colorés
de la même nuance, on tournera le grand bouton hori-
zontal H, soit de gauche à droite, soit de droite à
gauche, ju , qu'à ce que los teintes ou couleurs des
deux demi-disques soient parfaitement identiques et
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que l'oeil na puisse discerner entre elles aucune diffé-
rence ;

40 On fait tourner le bouton moleté B, soit de droite
à gauche, soit de gauche à droite, jusqu'à ce quo los
deux demi-disques soient colorés de la teinte sensible.
Si, quand on est arrivé à la teinte sensible, l'égalité de
nuances n'était pas absolument parfaits, on la rétabli-
rait en revenant au bouton horizontal H ;

50 On regardera si, sur la règle divisée, la ligne ou
trait zéro coïncide exactement avec le trait on la ligne
noire de l'indicateur I. Si la coïncidence n'est pas par-
faite, on l'établira on faisant tourner soit de haut en
bas, soit de bas en haut, le petit bouton vertical V.

L'instrinnent alors est parfaitement réglé, et l'on
peut procéder à la détermination de la richesse et du
titre de la dissolution sucrée;

6° On retire le tube rempli d'eau et on lui substitue
le tube rempli de la dissolution sucrée. En regardant
après cette substitution, on verra quo l'uniformité de
teinte n'existe plus, que los deux demi-disques sont
colorés de nuances différentes. On rétablit l'uniformité
en faisant tourner le grand bouton horizontal, jusqu'à
ce que les doux nuances soient parfaitement identiques.

Comme la solution sucrée est le plus souvent colo-
rée, la teinte uniforme rétablie n'est pas, en général, la
teinte sensible, à laquelle il faut cependant revenir et
quo la couleur propre do la dissolution a fait disparaî-
tre: on fera donc aussi tourner le bouton moleté pour ra-
mener la teinte sensible ; cette teinte revenue, l'égalité
des nuances des deux demi-disques quo l'on avait crue
établie ne sera pas parfaite, et il faudra faire tourner

•encore une fois le bouton horizontal H pour qu'elle soit
absolue ;

70 La teinte des deux demi-disques étant bien uni-
forme, bien égale, et cette teinte étant bien la teinte
sensible, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de
regarder sur la règle divisée RR' à quel trait de l'é-
chelle correspond le trait de l'indicateur, celle des divi-
sions qu'il indique le nombre correspondant à cette
division donne immédiatement en centièmes le titre ou
la richesse de la solution sucrée.

La méthode générale, qui sert de guide dans la pra-
tique du saccharimètre, repose sur quelques données
très-simples : 1 0 une dissolution aqueuse de I 6e ,,35 de
sucre candi pur et sec et d'un volume de 400 centi-
mètres cubes, observée dans un tube de 20 centimètres,
marque 400° au saccharimètre ; 20 il s'ensuit que pour
essayer un sucre brut on doit en peser 16x'•,35, le faire
dissoudre dans l'eau, le décolorer par l'acétate de plomb,
porter le volume à 400 centimètres cubes, filtrer, puis
faire l'observation; comme il peut se trouver du sucre
incristallisable dans le sucre essayé, on prend 50 centi-
mètres cubes du même liquide, et on y ajoute 5 centi-
mètres cubes d'acide chlorhydrique pur et fumant; on
chauffe jusqu'à 1 68°, on laisse refroidir, on filtre et
l'on fait l'observation, dont les résultats sont évidem-
ment on sens inverse ; 4° pour l'analyse des mélasses,
on procède exactement de la même façon et en deux
fois avec la liqueur normale et avec la liqueur acidulée,
mais on a la précaution d'agir avec un poids et un vo-
lume triples de ce que l'on fait avec le esters pur; 5 0 pour
les jus de canne à sucre ou vesous, oit prend un poids
donné do canne à sucre, dont on exprime le jus, et l'on
procède également aux deux notations avant ou après
acidulatioe; 6e on procède do la même Tapon pour le jus
de betterave.

M. Clergot, qui a consacré de nombreuses années à
rancie de la saccharimétrie optique, a dressé des tables
de résultats fort intéressantes ,qu' il est malheureusement
difficile de reproduire, mais on peut se dispenser de les
consulter et obtenir par le calcul le pouvoir rotatoire et
la richesse sucrière d'une solution observée au saccha-
rimètre, en se servant de la formule suivante, indiquée

par M. Moigno : soient T la température à laquelle on
opère, S la somme ou la différence des déviations avant
ou après l'inversion, la différence si elles sont du mente
sens, la somme si elles sont de sens contraire

'
 P le posa-

voir rotatoire, R la richesse saccharine ou la quantité
do sucre contenue dans un litre do la solution, on a :

2005
P 	  R=

P x4106,35 
P X 4,635.

288 — T
« A la température do H- 15°, la déviation, avant

l'inversion, étant de +750, apresy inversion de el- 20°, on
aura S = 95 ; P = 69,507 ; R 113;79. La table
donne 70 et 11 igri,4.5.

Une observation importante à. faire à l'égard de la
saccharimétrie optique, observation qui a mémo été
l'objet de débats dans les assemblées législatives, repose
sur ce fait que le résultat de l'observation varie suivant
les observateurs, et que les résultats du mime observa-
teur peuvent encore varier suivant certaines disposi-
tions matérielles ou morales, qui influent sur la vision,
en modifient l'acuité, ou procurent des différences dans
les teintes sensibles. On ne peut guère garantir les ré-
sultats de la saccharimétrie optique à une approxima-
tion plus grande que 1 ou 2 centièmes. En somme, le
mode d'essai le plus certain pour le fabricant est l'essai
par élimination ou le procédé de M. Péligot ; le phis ra-
pide, donnant également de très-bons résultats pour les
matières dont la composition générale est connue est
l'emploi du réactif de Frommherz, on do la liqueur
cupro-potassique. J'indique use pets plus loin d'une ma-
nière sommaire les procédés à suivre pour déterminer
les matières différentes du sucre qui peuvent exister
dans les jus à traiter en industrie, cette détermination
étant de la plus haute importance manufacturière et
devant être considérée comme une opération usinière
préparatoire.

CULTURE DES PLANTES SACCTIARIPliRES.

Il n'existe aujourd'hui que la betterave, la carotte, la
canne et le sorgho qui puissent être considérées comme
des plantes saccharifères de grande culture, et ce qui
suit sera appliqué spécialement à ces plantes, avec d'au-
tant plus dei raison qu'il n'est pas probable que d'ici à
une longue série d'années d'autres plantes sucrières
importantes se présentent à l'exploitation.

En ce qui concerne l'étude du sol en général, de ses
éléments constituants, des conditions de fertilité des
sols, tant par leur composition que par les engrais et
les amendements, l'article agriculture du présent Dic-
tionnaire fournit des notions très-suffisantes, et il est à
peu près inutile de revenir ici sur ces questions.

A un point de vue plus spécial et relativement aux
conditions agricoles à, réaliser pour la production du
sucre prismatique, il convient de choisir les terres fraî-
ches, riches on humus, plutOt sable-calcaires qu'argi-
leuses, pour y cultiver les plantes à sucre. Avant toutes
choses, on doit éviter les terrains trop riches en matières
azotées non décomposées, ou en sels alcalins solubles,
et surtout en chlorures. Cela tient à la, facilité avec
laquelle les plantes sucrières s'assimilent les alcalis, dent,
la présence est extrêmement nuisible aux opérations do
l'usine et à la production saccharine elle-nions. Il con-
vient de se rappeler, en outre, que les engrais trop
azotés, les excitants trop énergiques, conduisent itrang-
mentation du volume des plantes saccharines et, on
même temps, à la diminution de la richesse sucrière.

L'ameublement du sol à une aussi grande profondeur
que possible est une des conditions indispensables à
cette culture, les plantes saccharifères ayant besoin
d'un sol très-perméable à quelque point de vue que l'on
se place. De mémo, une des plus grandes fautes qui
Ment été commises sous ce rapport consiste dans le dé-
faut d'assolement, grûce auquel les plantes arrivent à

9



produisent qu'un petit rendement en poids par hectare.
Les principales variétés de ces races sont : la blanche
allemande à collet vert, la blanche de Magdebourg, la
blanche de Breslau, la blanche impériale, la blanche
électorale.

Fig. 9.

On connaît sous le nom de betteraves acclimatées
des betteraves allemandes auxquelles la culture a fait

Fig. 10.	 Fig. 14.
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la dégénérescence par l 'appauvrissement du sol, et qui
conduit directement à une diminution progressive dans
les rendements culturaux.

En ce qui concerne les engrais favorables aux plantes
sucrières, on doit rejeter tous les engrais essentielle-
ment azotés, et les excitants ne devront être employés
qu'a une faible dose reconnue utile par l'expérimentation.
Les chiffres de C.-W. Johnston donnent à co sujet des
détails intéressants, appliqués au froment, mais quo
l'on peut parfaitement rapporter à toutes les plantes
sucrières, dont le produit essentiel, le sucre, est du
même groupe que l'amidon. Suivant cet observateur :

Les engrais végétaux ont fourni 60 d'amidon et 40 de
gluten.
Le fumier d'étable a produit 62 d'amidon et 12 de gluten.

— de cheval — 62 — 1 4 -
- de mouton — 42 — 33 —

Le sang	 — 44	 —	 43 --
Pour la betterave, l'avantage dos racines petites ou

moyennes est très-marqué par rapport aux grosses ra-
cines, et tous les observateurs conviennent que le sol
ne doit être fumé que l'année qui précède sa culture ;
que, sur fumier neuf, elle acquiert plus de volume, niais
aux dépens de la matière sucrée. Payen lui-même, après
avoir professé l'opinion crintraire par rapport à la canne,
déclare la même chose, et il ajoute qu'un excès de sub-
stances azotées et salines dans le sol rend très-difficile
l'extraction du sucre.

Le guano ne peut être employé qu'à titre d'excitant,
et à la faible dose indiquée par l'expérience.

La carotte, dans le cas ois l'on aurait a la cultiver
pour sucre, se trouve placée dans les mêmes conditions.

Il est reconnu pour la canne à sucre que les pailles et
les migrais enfouis en vert sont la fumure par excel-
lence de cette plante, que les sels minéraux lui sont
nuisibles, niais qu'elle redoute surtout les matières ani-
males on les engrais trop azotés, et que, si le guano lui
fait acquérir un grand développement, c'est au détri-
ment de la valeur sucrière. La canne redoute les ma-
tières salines autant que la betterave, et cette affirma-
tion est le résultat d'expériences positives.

De même encore, le sorgho no veut qu'une vieille
fumure ou des engrais enfouis en vert, des débris végé-
taux, et redoute les engrais ammoniacaux ou azotés et
l'excès inutile do matières salines.

Les plantes saccharines requièrent impérieusement
la destruction des mauvaises herbes, la plus grande
propreté, et des binages réitérés produisant une bonne
aération du sol.

En ce qui concerne la récolte des plantes sucrières,
elle ne doit se faire, sauf les cas d'accidents ou d'intem-
péries, que lorsque ces plantes ont atteint leur maximum
de richesse saccharine, c'est-à-dire lorsque leur jus cesse
d'augmenter de densité.

Les principes à appliquer pour la conservation des
plantes sucrières se bornent à empêcher la fermenta-
tion, c'est-à-dire à procéder par abaissement de la tem-
pérature au-dessous de 5 0, per élimination du fer-
ment, des matières albuminoïdes ou de l'eau, par l'action
due froid et la soustraction de l'air.

CULTURE DE LA BETTERAVE. — La betterave parait
avoir été introduite d'Italie en France vers 4595, sui-
vant Olivier de Serres. Elle appartient au genre belle,
de la famille de Chenopoiées (pentandrie digynie de
Linné). On en connaît un très-grand nombre d'espèces,
parmi lesquelles il convient de signaler seulement la
betterave de Silésie, betterave à sucre française (accli-
matée), blanchie à collet vert; la jaune blanche do Cas-
telnaudary, la jaune pille à chair blanche... J'ai trouvé
plusieurs fois use très-grande richesse sucrière crans la
jaune longue, la jaune ovoïde des Barres, et la jaune
globe. Les races allemandes sont très-riches, mais ne
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prendre phis de volume sans trop en abaisser la richesse;
on peut obtenir le résultat inverse avec la rate fran-

çaise par sélection, et en augmenter
la richesse sucrière sans en dimi-
nuer le volume. C'est ce qui résulte,
d'ailleurs, des observations et des
expériences de M. Vilmorin.

Au point de vue de la division
pratique, on peut ranger toutes les
betteraves en quatre groupes princi-
paux, suivant les formes de la ra-
cine, lesquelles sont représentées par
les types dos figures 9, 40, 44, 42.

En ce qui concerne la structure
anatomique de la betterave, il est
utile do savoir quo cette plante est
d'autant plus riche en sucre qu'elle
est plus abondante en zones con-
centriques vasculaires, très-recon-
naissables à leur coloration blanche,
que la portion supérieure des raci-

Fig. 42.	 nes, qui a crû hors de terre, que le
collet renferme très-pets do sucre et

beaucoup plus de sels que les autres portions ; mais il
no semble pas que l'importance attribuée par les Alle-

le
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mande à la configuration des feuilles puisse être l'objet
d'uns observation sérieuse.

La betterave à sucre aime Une terre tranche, plutôt
sablonneuse, perméable, pauvre en matières minérales
et riche en binons, et aussi profonde quo possible. On
doit repousser les terres salpêtrées, riches en matières
salines et surtout en chlorures alcalins.

Le sol doit être préparé aussitôt après la moisson par
un labour préparatoire ; puis, avant l'hiver, par un se-
cond labour plus profond ; enfin par un labour de prin-
temps, suivi d'un hersage. M. de Valcourt a conseillé la
culture en billons, que M. Decrombeeque a pratiquée
avec succès.

Avant tout, la terre à betterave doit être assainie,
être très-perméable et riche en humus. L'expérience n
démontre les bons effets do l'acide phosphorique et des
phosphates employés comme amendement, mais les vér
ritables observateurs sont unanimes pour rejeter les
chlorures et les alcalis, qui sont toujours plus nuisibles
qu'utiles.

La betterave doit être eultivéo sur vieille fumure, et
l'engrais auquel on doit donner la préférence est le fu-
mier do ferme, à la dose do 50,000 kilogrammes par
rotation do quatre rias. Les engrais verts sont très-utiles
à In betterave, mais le guano doit être rejeté de sa cul-
ture de la manière la plus absolue. Corenwindcr con-
sidère cette matière non-seulement comme un mau-
vais engrais, appauvrissant les betteraves, niais encore
comme la cause de la plupart des difficultés de travail
rencontrées dans les usines (11.

La terre ayant été bien préparée, on procède à l'en-

somenceinent du 15 avril au 45 mai, et même un peu
plus têt, si la température le permet, si l'on n'a pas à
craindre les dernières gelées du printemps.

• On se procure de la semence provenant d'une bonne
espèce sucrière, on la débarrasse par le frottement ou
par une opération mécanique des aspérités, et après
l'avoir fait tremper pondant 48 heures, dans de l'eau ou
du jus de fumier étendu, ou de l'eau de chaux, on de
la dissolution do salpêtre (5 p. °in), dans un mélange
d'eau et d'urine, ou une dissolution do phosphate acide
de chaux, on la praline avec de la chaux éteinte ou des
phosphates en poudre. Puis on sème, soit à la volée, soit
en rayons, en demeure ou en pépinière. Le semis sur
place en rayons est préférable pour la fabrication
sucrière, et les rayons sont écartés de 45 à 50 centi-
mètres pendant que les graines sont placées de 25 à 35
centimètres l'une de l'autre. Cette opération peut s'exé-
cuter à la main derrière le rayonneur, ou an semoir. Il
vaut mieux employer une quantité de graine un peu
plus considérable pour éviter les manquements. Le semis
ale main, enlignes, demande 3 kilogrammes, Pensemen-

(I) Les lecteurs qui seraient désireux d'approfondir la qu es.
lion culturale relativement aux plantes sucrières, et pour les-
quels ces données sommaires seraient insuffisantes, peuvent
consulter l e livretrès-complet et très–détaillé consacré à cette
étude dans le Guide du Fabricant de sucre, vol. I, p. 269et suiv.
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cernent an semoir 6 kilogrammes, et le semis à la volée
42 kilogrammes au moins.

Quand on sème en pépinière pour replanter ensuite,
on emploie de 30 à 40 kilogs par le semis à la volée
pour un hectare, et il faut compter un hectare de pépi-
nière pour 42 on 45 hectares de transplantation.

La profondeur la plus utile pour l'ensemencement est
d'environ 43 millimètres.

Dansde cas de semis en pépinière, les jeunes racines
seront transplantées dans un terrain bien préparé et
bien meuble, vers la fin de mai, lorsqu'elles ont acquis
la grosseur du petit doigt. On a soin de conserver
notant quo possible le pivot et de couper les feuilles à
40 centimètres du collet. La plantation se fait à une
distance de 25 ii 30 centimètres dans tous les sens. On
petit faire cette opération au plantoir, à la Lèche on à
la charrue.

La betterave est une des plantes qui exigent le plus
de façons et de binages. Les betteraves semées sur
place doivent être sarclées aussitôt qu'elles ont trois on
quatre fenilles,etl'on bine le plant repiqué aussitôt qu'il
est bien repris. Il faut à la betterave au minimum une
surface de 6 décimètres carrés, et le maximum corres-
pond à 48 décimètres carrés. La moyenne entre ces
deux chiffres est extrêmement convenable pour les races
françaises. Ou exécute tus second binage lorsqu'on
éclairci les plants pour les mettre à distance convena-
ble, puis on en fait mn troisième vers la fin de juillet. Il
a été reconnu d'ailleurs que le battage est très-ayants-

eux aux betteraves destinées à la sucrerie, niais que
ces racines ne doivent pas être effeuillées, sinon 8 ou 40

jours ayant l'arrachage. On comprend
que ces cultures puissent être exécutées
à la charrue dans la culture en lignes
et, parmi los engins usités, la houe à
cheval (fig. 43) est un des plus conve-
nables et des plus commodes.

On a observé que la quantité de
chaleur nécessaire à la betterave, de-
puis l'ensemencement jusqu 'à la matu-
rité, est de 3000° à 3150°. La tempée

(s.."	
rature moyenne du climat de Paris,
d'après Bouvard, fournit 3239° dit 10
avril au 31 octobre. Il a été constaté
que les betteraves sont moins riches

dans les anisées qui n'atteignent pas le chiffre normal
de 3000°.

En général, la richesse saccharine des betteraves est
en raison inverse do leur grosseur. D'autre part, il a été
reconnu par les observations de M. Péligot, par celles
de Sebeibler, que la proportion do sucre s'élève avec la
durée du séjour do la racine on terre.

On doit arracher les betteraves aussitôt qu'elles sont
mitres, c'est-à-dire lorsque leur richesse sucrière cesse
de s'aeeroitre, et que la végétation s'arrête, ce qui est
indiqué par les feuilles, qui jaunissent et se fanent. Ois
enlève la fane en la tordant, puis on extrait les racines,
soit à la main, soit à l'instrument, à la bêche ou à la
charrue, suivant les cas ; on évite de des froisser en
détachant la terre, et on les laisse pendant quelques
jours sur le sol, si la gelée n'est pas à craindre, afin de
les faire sécher. Dans le cas contraire, ois les transporte
sous un hangar, ois on en opère le triage pour séparer
les racines altérées et meurtries.

L'usage général en France est do conserver les bette-
raves en silos, mais la règle fondamentale est de les
maintenir à une température moyenne de + 6° à+ 7°,
en les soustrayant à l 'humidité, et en les aérant d'une
manière convenable. En somme, les moyens de conser-
vation applicables- suivant les cas sont la dessiccation
en cossettes, la congélation, vers — 4° ou — b°, dans
les pays ois elle est possible, la mise en tas, la conserva-
tion en magasins, en caves, hangars ou celliers, et Pen-
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silage. J'ai indiqué il y a fort longtemps l'interposition
du poussier de charbon comme un excellent moyen do
conservation des racines. Th. de Saussure et M. Sten-
lieuse Pont également préconisée.

En Russie, à cause de l 'âpreté de l 'hiver, on préfère
conserver les racines dans des caves installées spéciale-
ment pour cet usage. En France, on emploie de préfé-
rence la mise en tas, ou l'ensilage. La première de ces
deux méthodes'est assez peu avantageuse, l'action des
gelées se faisant sentir plus aisément 'dans cette condi-
tion, et les betteraves étant exposées à subir la putré-
faction.

L 'ensilage des betteraves so pratique de la manière
suivante

A la partie la plus élevée du champ, inaccessible aux
eaux provenant des pentes voisines, on creuse un fossé
do 1"',50 de largeur moyenne sur 1'30 environ do pro-
fondeur, et une longueur arbitraire. La fig. 14 c4-dissous

Fig. 14.

donne une coupe transversale de ce fossé. Dans le fond,
on pratique un fossé plus petit ou une rigole a, qui
règne dans toute la longueur, et à laquelle on donne
environ 30 centimètres de largeur et de profondeur.
Cette rigole sert de carneau d'écoulement polir les gaz
et pour les eaux qui pourraient pénétrer accidentelle-
ment dans le silo. On la remplit de fascistes, dont on
dispose également une couche de 10 centimètres dans
le fond même du silo.

Cela fait, on place les betteraves dans le silo, avec le
plus de régularité possible, en mettant les plus grosses
en dessous : on a soin de dresser à chaque extrémité,
et de 2 mètres en 2 mètres, une fascine Ott un clayonnage
vertical, qui repose sur la fascine de la rigole a et s'élève
jusqu'au sommet du tas. Cette fascine est destinée à
servir de cheminée d'aération. Lorsque les racines sont
placées jusqu'au niveau du sol, on continue le tas en-
dossas de ce niveau, mais en le disposant en forme de
toit, comme l'indique la figure 15. Cette figure fait

Fig. 15.

également apercevoir la disposition d'un clayonnage
vertical servant de cheminée d'aération.

Lorsque les choses sont ainsi exécutées, on recouvre
la partie hors de terre, formant toit, à l'aide de 30 cen-
timètres de terre que l'on bat fortement avec le dos de

la pelle, en commençant par le bas. On établit alors de
chaque côté une rigolo parallèle au silo et qui est des-
tinée à l 'écoulement des eaux, en sorte que la coupe
définitive peut être parfaitement représentée par la
figure 46. Un orifice b reste découvert au-dessus de

Fig. 46.

chaque pheminée d'aération. Ces orifices, ainsi que les
deux extrémités de la rigole a, correspondant aux che-
minées d'aération, sont bouchés pendant les froids
l'aide d'un tampon de paille, appliqué avec soin ; mais
on a soin d'enlever ces bouchons toutes les fois que le
temps le permet.

Ce mode de conservation serait le plus convenable et
le plus parfait, si l'on avait soin d'interposer entre les
betteraves du poussier de charbon de bois ou du tan. Il
est indispensable de laisser les betteraves découvertes
ou très-peu couvertes, jusqu'a ce que les tas soient
refroidis et bien ressues; c'est alors seulement que l'on
procède à la couverture à l'aide de la couche de terre
indiquée par la figure 16.

La betterave doit être assolée et une des plus grandes
fautes que l'on ait commises a consisté à la cultiver en
grand nombre d'années de suite sur le même sol. Sa
véritable place dans une rotation est après un blé fumé,
ou avant un blé et après un chanvre on un colza forte-
ment fumé. Elle succède également très-bien aux féve-
relies fumées et à toutes les plantes qui exigent un
engrais considérable. La betterave est une des meilleures
préparations pour le froissent.

Le rendement de la betterave par hectare pourrait
être très-considérable, en admettant les moyens d'une
culture rationnelle et sérieuse on a obtenu plus do
80000 kilogrammes en Silésie. Aujourd'hui le rendement
ne parait pas dépasser la moyenne pratique de 45000
kilogrammes. Les frais de culture s'élèvent au maximan
à 40 fr. aux mille kilog. sur ce rendement, et une
récolte plus abondante conduit nécessairement à une
diminution de ce chiffre. En fait, le prix de revient
rapporté an sucre est à peu près le même en Franco
qu'en Allemagne, soit d'environ 20 fr. par sac de sucre
pendant qu'il atteint 27 fr. en Russie. Le produit en
sucre d'un hectare peut varier suivant le rendement
cultural, et à la richesse moyenne de 40, 5 0/0 , de 2000
à 5000 kilog. par hectare.

Les expériences de M. Vilmorin ont démontré que la
betterave est extrêmement docile aux amélierations
qu'on vent lui faire atteindre, mais la réciproque est
vraie, et il est peu de plantes qui soient aussi sensibles à
l'influence de la culture et des engrais. (1).

(t) En ce qui concerne la culture de la carotte, et surtout

(le la carotte blanche, qui pourrait rendre de très-grands
services comme succédanée do la betterave, comme celle
culture n'a pas encore été adoptée par la fabrication sucrière,
le lecteur pourra se reprter à ce quia été dit dans le Guide
du Fabricant de sucre,	 I, p. 6t3 et suiv.
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CULTURE DE LA CANNE A SUCRE. — La canne à sucre I et j'ai on outre observé la présence du glucose dans los

(fig. 4 7) 
est une grande et belle plante do la famille des Jiceuds supérieurs do la canne, au-dessous do la flèche

rig. 48.

graminées, du genre saccharum, et do la tribu des an-
dropogonées. La disposition particulière des feuilles en-
gainantes et opposées, genouillées au point oit elles se
séparent de la gaine, et celle des bourgeons axillaires,
placés au niveau des nceuds, est indiquée par les figures
48,19 et 20, et ces ligures, dessinées d'après nature, per-
mettent d'éviter une description aussi longue que fasti-
dieuse. Lorsque la canne est arrivée au terme de sa
croissance, il s'élance de son sommet un jet allongé,
surmonté par mie panicule de fleurs blanchâtres (fig. 21),
et ce jet porte aux colonies le nom de flèche. Les tiges
de la canne ne sont pas creuses, colosse cela arrive dans
beaucoup de graminées; le tissu en est plein, rempli
d'une moelle spongieuse, traversée longitudinalement
par des faisceaux vasculaires très-nombreux, dont on
peut apprécier la disposition par les figures 22 et 23. En
ce qui rosseries la structure de cette plante, on remar-
que cistre la périphérie et le centre un vernis extérieur,
fermé de eérosie; l'épiderme ; une masse de tissu cel-
lulaire traversée par les faisceaux vasculaires ; ceux-ci
plus abondants vers la périphérie. Le tissu cellulaire
renferme le sucre, mais on trouve des granules d'ami-
don dans les jeunes tiges et dans les parties non mûres,

et dans la flèche même, en sorte que les observations
faites sur cette plante semblent conduire ii cette conclu-
sion que le sucre prismatique dérive du glucose par mie
simple déshydratation, laquelle est produite par la
maturation de la plante. On remarque que cette obser-
vation est contraire aux conchisions de M. l'éligot, pli
accusait seulement du sucre cristallisable dans la caste,
mais qui n'avait probablement pas expérimente sur des
parties non mûres, et à différentes époques de la végé-
tation.

Les principales variétés cultivées de la canne à sucre
sont : la canne violette, la batavia ou violette ii rubans,
la canne verte à rubans, la canne d'Otatli et la cannC de
Bourbon, ou canne créole. La canne violette à rubans ou
canne de Batavia est très-vigoureuse et parait résister
le mieux am: intempéries. C'est ce qui semble résulter
de la culture des Etats-Unis, et ce que j'ai pu constater
moi-même dans des expériences suivies s Paris.

Lacaune végète très-bien dans les terres fortes, basses
ou humides, niais elle y devient moins riche en sucre et
renferme plies de sucre liquide. En partant i t la fois des
principes et de l'expérience, on trouve qu'il faut à la
carme une terre riche en humus, substantielle, profonde,
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très-meuble ou facile à ameublir, d'une humidité
moyenne, comme les sols légers d 'alluvions argile-

sablonneux et riches on débris végétaux. Elle craint
les terres neuves, nouvellement défrichées et, au point

Fig, 21.	 Fig. 23.

de vue de la production sucrière, il est préférable de la
cultiver sur des vieilles terres, malgré les préjugés de
certaines localités. Dans beaucoup de contrées, on pra-
tique l'écobuage des terres neuves, destinées à la canne,
et cette opération est très-profitable en ce qu'elle fait
disparaître l'excès de l'ammoniaque et des matières
azotées.

En général, on partage les terres en pièces carrées,
aboutissant ais chemin d 'exploitation, et séparées entre
elles par des intervalles de 5 à 7 mètres. Dans ces

Fig. 2l.

pièces, on creuse à la houe des fosses de O es ,45 à O se 50
de long sur 0",35 de largo et O sss ,i 6 à 0",20 de profOn-
deur. La terre qui en provient est mise à côté pour
recouvrir plus tard la jeune plante, à peu près connue
nous agissons dans la culture des asperges.

Il faut très-peu de matières minérales à la canne, bien
qu'elle puisse les absorber en proportion assez notable.
C'est surtout une plante à silice. Ses principaux besoins
correspondent lila nécessité de l'air et dela lumière pour
les parties aériennes, à un grand assainissement disse], int
ameublissement convenable, et beaucoup de perméabilité
quant aux portions souterraines. La composition de ce sol
sera toujours bonne, si elle se rapproche de la moyenne
générale. L'emploi des amendements pour la canne est
soumis à des règles d'expérience et do sans commun,
en vertu desquelles on doit admettre que si l'argile
calcinée et pulvérisée, le chaulage, le marnage, l 'addi-
tion de phosphates, peuvent être très-utiles, l'usage des
cendres crues, des piatras et autres matières riches en
principes salins doit être proscrit.

Les meilleurs engrais pour la canne sont les pailles
de la plante, les engrais verts, le fumier et les composts
formés surtout de bagasses épuisées. Quant an guano,
toutes les observations sérieuses portent à le proscrire
d'une manière absolue, et il en est de même des engrais
liquides, à moins qu'on ne les emploie à très-faible dose,
et connue excitants, dans la préparation des composts.
Le mode d'application des engrais varie nécessairement
suivant la méthode de culture employée, mais il importe
de recouvrir toujours la substance fertilisante.

L'époque de la plantation de la canne doit se choisir
de manière à donner à la plante la plus longue durée
possible, et de façon que, dans le cours de sa végétation,
elle puisse profiter, pour son développement, de la saison
humide, et pour sa maturation, de la saison sèche. Aux
Antilles, on plante du commencement de septembre à
fin décembre, de janvier à avril et du milieu d'avril au
milieu de juin. La meilleure règle consisterait à suivre
les idées de M. de Caseaux, et à planter en mai pour
récolter un an plus tard.,

Les cannes se reproduisent de rejetons ou de boutures,
que l'on doit choisir aussi robustes que possible p les
yeux doivent en être bien portants et vigoureux, et pro-

venir d'un tronçon bien développé. On doit éviter les
entre-noeuds du sommet comme trop tendres et trop
aqueux.

Les boutures ou les oeilletons et rejetons de canne se
plantent au plantoir, à la bosse, h la charrue, en carré,
cu quinconce, en ligne, en fosse ou sur ados. La plan-
tation peut se faire dans la verticale ou obliquement,
ou encore horizentalement dans les fusses. Quand on
plante on lignes, continsses ou interrompues, soit à la
charrue, soit à la main, il est bon de faire déposer l'en-
grais dans le fond du sillon, de le recouvrir d'un peu de
terre et d'y planter ensuite les boutures ois les œilletons.
On recouvre avec de la terre très-meuble sur une épais-
seur do 10 à 42 centimètres. En somme, ce qu'on peut
faire de mieux consiste dans la plantation en lignes
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continues, Ob,,25 ou O.,30 de profondeur, quo l'on
fora suivre d'un remplissage progressif en temps utile.
Il faut compter employer de 7 à 8000 kilogrammes de
cannes pour la plantation d'un hectare.

Au bout de 8 à 10 jours, dans de bonnes conditions,
on commence à voir sortir les bourgeons des plantations
(fig. 24). Si les cannes ne reprennent pas toutes, on rem-

Fig. 'dé

placeles manques; cette opération se nomme le recourage.
Lesautres soins de culture consistent dans deux ou trois
binages, des sarclages, le buttage. Celui-ci ne doit pas
dépasser 0 . ,25 à 0 m,35 d'élévation verticale, mais avoir
la plus large base possible.

Il importe également beaucoup an succès des plan-
tations de cannes de pouvoir leur distribues une dose
d'humidité suffisante par des irrigations convenables.
C'est le seul moyen d'éviter les retards dans la matura-
tion, qui proviennent le plus souvent d'une reprise de la
végétation, sous l'influence de la moindre pluie qui
survienne à l'époque qui précède la coupe.

S'il est d'une mauvaise pratique d'enlever les feuilles
vertes, il est très-utile de pratiquer l'effeuillage des
feuilles sèches, afin de Miter la maturité des noeuds
correspondants, mais je crois que la plus grande faute
que l'on puisse commettre par rapport à la canne con-
siste dans l'abus des plantations intermédiaires, lorsque
les lignes ne sont pas très-distancées.

La récolte de la canne doit se faire lorsqu'elle a
atteint sa maturité industrielle, c'est-à-dire quand elle
renferme le maximum de sucre cristallisable. Cette cir-
constance se présente un an, quinze mois on même seize
ou dix-huit mois après la plantation. Le colonel Codazzi
a fourni à cet égard une donnée intéressante. Suivant
cet observateur, la canne mûrit en douze mois par une
température moyenne de H- 25 o,6 ; en quatorze mois
par -4- 23°,2 et en seize mois par -I- 19°,2. On e émis
l'opinion que les rendements en sucre sont proportion-
nels à la durée de la végétation, ce qui peut être exact
dans certains cas, mais cependant ne doit pas être pris
comme règle absolue. Suivant M. de Caseaux, un noeud

est mûr lors de la chute de la feuille qui lui appartient
et la canne ne gagnerait plus rien après le treizième
mois. L'émission de la flèche n'est pas un indice certain
do maturité, et souvent même cette circonstance cor-
respond avec une plus mauvaise qualité du jus et une
plus grande difficulté dans lo travail.

Les noeuds de la canne mûrissent à partir du sol,
c'est-à-dire en raison de leur âge, et la partie supérieure
peut encore être en pleine végétation, lorsque les noeuds
inférieurs ont dépassé la limité de la maturité. Les
cannes folles venant de terres neuves, les fléchies et les
amarres, les cannes passées ou grillées, sont peu propres
à la 'fabrication,

On n'a pas encore de moyens industriels sanctionnés
par l'expérience pour conserver les cannes coupées, et
en raison de l'altération rapide qui les fait entrer en
fermentation, le mieux à faire est de traiter cette plante
au fur et à mesure de la récolte.

On coupe les cannes par le pied, à l'aide d'un cou-
telas, et suivant une section oblique; on les divise en
tronçons de I mètre à I m ,30 ; on les réunit en bottes,
que l'on transporte aussitat à l'usine. II va sans dire
que l'on supprime avec soin, à ce moment, les flèches
au niveau du dernier noeud dont la feuille est tombée,
le jus des portions supérieures non mûres ne pouvant
que nuire à ]a fabrication.

La production moyenne d'un hectare de cannes est
d'environ 70,000 kilogrammes en matière exploitable,
avec une bonne culture, mais elle est souvent très-infé-
rieure à ce chiffre, bien qu'il ait été démontré qu'on
peut le dépasser beaucoup avec des soins bien en-
tendus.

Le prix de revient des mille kilogrammes de canne
peut être évalué en moyenne à 7 francs, dans des condi-
tions rapprochées des cultures européennes.

Aussite.:.; après la récolte, il faut s'empresser d'ameu-
blir le sol près des lignes, de réparer les accidents . de
la coupe sur les touffes, de rechausser les plantes, après
leur avoir fourni les engrais et les amendements utiles;
mais il va de soi qu'on ne peut vaquer à ces opérations
qu'après avoir soigneusement enlevé les pailles et les
amarres provenant du travail de la coupe. Ce n'est qu'a
l'aide de soins sérieux et de l'adaptation, dans leslimites
du possible, des méthodes de la culture moderne, que
l'on peut parvenir ii conserver en lion état une plan-
tation de cannes pendant une longue série d'années,
sans être obligé de recourir à la mesure barbare du dé-
frichement. J'ai conseillé le renouvellement partiel
à l'égard de la canne à sucre, pour laquelle il me parait
aussi profitable que pour la vigne, pourvu que les lignes
de culture soient suffisamment espacées.

Déjà la culture de la canne a fait en Algérie des pro-
grès considérables, et dans un nombre d'années assez
limité, il est à espérer que notre colonie africaine pourra
prendre rang parmi les pays producteurs de sucre.
J'ajouterai toutefois que les cannes d'Algérie sont moins
riches en sucre cristallisable et renferment plus de glu-
cose que les cannes des Antilles, ce qui nécessite plus
de soins à la récolte et une élimination plus attentive
des parties non mûres, que l'on peut, du reste, utiliser
par la distillation.

CULTURE DU sonotto SUCRI.— La canne à sucre du
nord de la Chine (Melons sacchorolus) est une graminée
de la tribu des phalaridées (fig. 25), dont la racine per-
sistante est douée d'une très-grande vitalité. Cette
plante a été introduite en France par M. de alontigny
en 1851.

Les observations culturales relatives à la betterave
et à la canne s'appliquent en grande partie au sorgho,
quant nu choix du sol, aux engrais et à la préparation
de la terre.

La graine de sorgho, après avoir été trempée dans,
l'eau pendant un jour ou deux, se sème en lignes ou à.

15



SUCRE.	 SUCRE.

Fig. 'à.

première quinzaine d'avril, afin de donner à la plante
la plus longue végétation possible. On peut même semer
en pépinière dès le mois de mars, pour repiquer lorsque
la plante a atteint une hauteur de 0.'15.

Le semis de sorgho ne commence à lever qu'au bout
de dix à quinze jours. On sarcle lorsque la plante a
atteint 0 .0 0 à 0 . ,15, et l'on donne un second binage
un mois après. Une ou deux irrigations sont utiles,
pourvu qu'elles soient pratiquées avec modération.
Chaque graine produit de six à huit cannes de deux à
quatre mètres de hauteur, et dont le diamètre inférieur
peut atteindre 0 ,0 ,02 à O rn ,03. Les épis ont de 0 .. ,15 à
0°',40 et fournissent de 5 à 400 grammes de graine.

Le sorgho demande cinq à six mois pour arriver à sa
maturité, qui s'annonce par la couleur violet foncé de
la graine. La récolte se fuit ers coupant les cannes à me-
sure de leur maturité, et en supprimant les parties supé-
rieures et la flèche.

Cette plante duit être traitée à mesure de sa récolte,
et l'on ne sait encore rien de sérieux sur les moyens de
conservation à employer..

Malgré l'utilité que l'on pourrait espérer du sorgho,
à l'exemple des Américains, chez lesquels on est par-
venu à donner à cette plante une véritable utilité en
sucrerie, sa culture, après un engoûment peu réfléchi,

été presque abandonnée en France, sans motifs bien
péremptoires.

En fait, le sorgho pourrait fournir 60,000 kilo-
grammes par hectare, au prix de revient de 8 francs à
8 fr..50 aux mille kilogrammes, pour une richesse de
plus de 80 kilogrammes de sucre prismatique (83,62),
et 44+,10 de sucre incristallisable.

DE LA NATURE DES JOS SUCRÉS. — RÉACTIONS.

Dans les applications industrielles, les notions théo-
riques ont pour but principal de fibre connaître la ma-
tière te traiter, les réactions par lesquelles elle peut être
altérée, celles qui en favorisent l'extraction ou la pré-
paration, en un mot, elles sent seulement le prélimi-
naire obligé des opérations de manufacture. Quoi qu'on
en ait dit, le travail usinier bien conduit ne doit être
autre chose que la répétition faite en grand et clans des
conditions économiques d'un travail de laboratoire bien
exécuté. Les résultats doivent être similaires, si les
détails ont été suivis avec autant de soin dans l'un et
l 'autre cas, et c 'est une très-grande erreur, due surtout
au manque de pratique et d'observation, que de vouloir
établir une différence entre les résultats de laboratoire
et les résultats manufacturiers, car une telle opinion
équivaudrait à dire que l'une ou l'autre des deux ma-
nières d'opérer a été mal comprise.

Le côté sérieux de la question nianuflicturière en
sucrerie repose sur des données essentiellement techni-
ques, et ces données doivent être passées brièvement
en revue avant d'entrer dans les détails des procédés
proprement dits.

On doit connaître d'abord l'influence des matières
étrangères sur le sucre, si l'on veut en opérer l'extrac-
tion d'une façon rationnelle et avantageuse. Or, le sucre
peut être accompagné par des substances très-diverses.
Il peut se trouver en présence de matières hydrocar-
bonées, de principes pectiques, de matières grasses, rési-
noides ou essentielles volatiles, de substances azotées,
d'acides végétaux ou de bases végétales, de matières
minérales ou extractives; enfin, les corps impondérables
peuvent encore exercer une certaine action sur le prin-
cipe saccharin.

Pansai les corps hydre-carbonés, la fécule se présente
en première ligne, mais comme, à l'état normal, on peut
toujours s'en débarrasser soit par filtration, soit par
l'action de la chaux ou du tannin, on peut ln considérer
comme ne présentant qu'une importance assez secon-
daire.

La dextrine, la matière gommeuse et le glucose pré-
sentent cet inconvénient d'entrainer dans les eaux-
mères une partie du sucre cristallisable, qui équivaut
souvent à un poids égal do ces substances. D'autre part,
on sait que le glucose se colore rapidement en brun
marron sous l'influence des solutions alcalines, et l'on
peut regarder ln présence du glucose comme la cause
principale de la coloration des sirops cristallisables.

On a beaucoup parlé de l'influence pernicieuse des
principes pectiques sur la cristallisation, niais il parait
présumable que les auteurs de ces appréciations avaient
fondé leurs raisonnements sur des données imaginaires.
En effet, de tous les principes pectiques, les uns sont
complétement insolubles par leur nature, les autres le
deviennent par l'action des réactifs employés en su-
crerie, et il n'y a pas lieu de s 'en préoccuper. L'acide
metapectique seul, ou l'acide parapectique, est soluble
et ne peut se produire que par une très-longue ébulli-
tion, à laquelle on ne doit jamais avoir affaire.

Les graisses n'ont d'autre inconvénient en sucrerie
que celui d'introduire de la glycérine dans les sirops,
et d'engager un poids de sucre proportionnel dans les
eaux-mères. Il est à noter que les acides gras seuls sont
éliminés dans le travail. Les matières résineuses ou
résinoides n'ont pas d'action chimique, à raison de leur
insolubilité. Quant aux principes essentiels volatils, ils
n'apportent un ennui dans les opérations que s'ils sont
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doués d'une mauvaise odeur; mais, dans ce cas, il est
des réactifs, tels quo le tannin et l'acide phosphorique,
qui ont la propriété de les éliminer ou de les trans-
former.

Les matières azotées ont une très-grande influence
Sur les solutions sucrées. En effet, par une ébullition
prolongée dans les liquides aqueux, la plupart de ces
matières pourraient devenir solubles, passer à une sorte
d'état gélatineux, s'opposer à la cristallisation du sucre
par l'épaississement des sirops, et engager une partie
du principe extractible dans les eaux-mères ou mélasses.
D'antre part, le ferment, qui est également une matière
azotée, mais dont l'organisation n'est pas douteuse,
peut réagir rapidement sur le sucre et le transformer
on produits divers. Dans certaines conditions favorables,
une partie de ferment peut détruire très-promptement
cinquante parties de sucre, et ce résultat désastreux est
loin d'être sans exemple dans la fabrication du sucre de
cannes. On sait, d'ailleurs, que si le ferment est paralysé
par la chaleur, il est détruit par les acides ou les al-
calis, et précipité par la chaux et le tannin.

A propos des matières albuminoides, il convient encore
d'ajouter que ces substances étant très-solubles dans
les liqueurs alcalines même faibles, il est d'une extrême
importance de les éliminer avant l'alcalisation des jus
sucrés, laquelle se produit en fabrication par l'emploi
de la chaux éteinte comme il est dit plus loin.

Tous les acides végétaux transforment le sucre en
glucose par une réaction plus ou moins lente. L'acide
acétique ne présente qu'une action très-faible, et le
tannin est encore moins énergique. Un des acides les
plus nuisibles en sucrerie est l'acide lactique, précisé-
ment en raison de la propriété qu'il présente, en dehors
de celles dont il vient d'être question, de redissoudre
les matières albuminoides, même quand elles ont été
coagulées, ou qu'elles ont été rendues insolubles par les
astringents.

L'action des bases végétales est insignifiante.
Les alcalis sont destructeurs du sucre, qu'ils trans-

forment en glucose d'abord, et dont ils colorent ensuite
la solution jusqu'au point de la faire passer au noir
brun. Les carbonates alcalins eux-mêmes perdent leur
acide carbonique en présence du sucre à l'ébullition, et
repassent à l'état caustique. Après cette décomposition
ils agissent comme les alcalis.

Le principal inconvénient de la chaux est de mettre
dans les solutions sucrées les alcalis en liberté, ce qui
expose à l'action destructive de ces bases. La baryte
et la strontiane agissent sur le sucre dans le même sens
que le chaux, ou à très-peu près. La lithine a été insuf-
fisamment étudiée. La magnésie n'a que très-peu d'ac-
tion. L'alumine est completement inerte. Les oxydes
de zinc, de fer et de plomb ne paraissent pas être
entièrement précipités par les réactifs en présence du

sucre.
Tous les acides minéraux transforment le sucre en

glucose, d'autant plus rapidement que la dose en est
plus considérable et la température plus élevée.

La plupart des sels entraînent une certaine portion
de sucre dans les mélasses, même lorsqu'ils ne présen-
tent aucune réaction nuisible. Tel est le cas des sulfates
alcalins et des sulfates de chaux et de magnésie. Le
sulfate d'ammoniaque se décompose, en partie, à me-
sure que la température s'élève dans les sirops, et cette
décomposition met de l'acide sulfurique en liberté. Le sul-
fate d'alumine ne présente aucune espèce d'inconvénient
chimique, sauf le cas où il se trouve en présence de
chlorures, et il se forme un sulfate d'une autre base et
du chlorure d'aluminium hydraté, facilement décompo-
sable, qui réagit par son acide chlorhydrique.

Les chlorures solubles, les chlorures alcalins surtout
entraînent dans les eaux-mères une quantité de sucre
très-considérable, pax suite de la propriété qu'ils pré-

sentent de se combiner à deux équivalents de sucre, et
de former ainsi un composé presque toujours déli-
quescent. Le chlorure de potassium entrains 4,582 do
sucre par unité ; le chlorure de sodium, 5,852; le chlo-
rhydrate d'ammoniaque, 6,395, et le chlore considéré
connue unité chimique immobilise 9,6i57 de sucre pris-
matique.

Bien que l'acide phosphorique puisse transformer le
sucre en glucose, les phosphates sont inoffensifs sur
lo principe saccharin dt l'expérience a démontré quls
favorisent la cristalli	

i
sation do la masse, et ne retiens

vent qu'in, peine poids pour poids de sucre immobilisé.
Ils jouissent tous d'une propriété de décoloration très-
énergique.

On rouirait peu l'action des nitrates, mais les sili-
cates solubles, conseillés dans un temps, ne peuvent
qu'introduire dans les solutions des alcalis dont l'in-
fluence est pernicieuse.

Les matières extractives sont à peu près insigni-
fiantes au point de vue do la sucrerie, et les principes
colorants qui en font partie peuvent presque toujours
être détruits ou éliminés à l'aide d'agents appropriés.

Quant aux corps impondérables, on doit avouer que
les actions qui en résultent sont trop peu définies pour
qu'on puisse en déduire des conclusions sérieuses; ce-
pendant, il est certain que la chaleur et la lumière
agissent sur les dissolutions sucrées et les transforment
en glucose, mais l'action du fluide électrique, très-éner-
gique en présence du ferment, n'a pas encore été suffi-
samment étudiée dans les autres circonstances pour
qu'il pelisse 'en être question ici, même d'une manière
sommaire.

PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LESQUELS EST BASÉE
L'EXTRACTION DU SUCRE.

La fabrication ou l'extraction du sucre cristallisé
comprend dans tous les cas : I ° la préparation de la ma-
tière première; 2° l'extraction du jus sucré ; 3° la purifi

-cation du jus; 4° la concentration du jus purifié; 5' la fil-
tration et la décoloration; 6" la cuite ou complément
d'évaporation ; 7" la cristallisation ; 8° la purge des cris-
taux; 9° l 'épuisement des eaux-mères; 40° l 'utilisation des
résidus. Ces diverses opérations sont indispensables
dans toutes les conditions, et quelle que soit la matière
première dont on se sert. C'est précisément parce que
ces opérations composent le travail type dans toutes les
circonstances, qu'il est absolument indispensable d'en
avoir une connaissance suffisante avant de se préocuper
des particularités.

l e. Préparation de la matière première. — Dans l'état
actuel de la fabrication, on a affaire à des racines on à
des tiges. Les racines doivent être nettoyées de la terre,
des pierres et, en outre, on doit enlever les portions
altérées du collet. Aujourd'hui, ce travail se pratique à
l'aide du laveur mécanique, dont la figure 26 donne un
aperçu très-suffisant. La préparation des graminées
saccharifères ne requiert pas de lavnge,mais elle exige
impérieusement la séparation des parties non mûres,
qui ne' peuvent qu'apporter un excès de glucose dans
les sirops et déterminer l'immobilisation d'une quantité
de sucre proportionnelle.

2° Extraction du jus sucré. — Pour extraire le jus
sucré des matières sacclunriferes, on est obligé d'agir par
la pressions ou par la macération, et presque toujours de
diviser préalablement la substance à traiter. Cette opé-
ration comprend: 4° la division de la matière sacchari-
fère; 2° l'extraction du jus sucré par pression, par dé-
placement ou par macération.

La division de la matière première varie nécessaire-
ment suivant le mode d'extraction employé. Lorsqu'on
procède par macération ou déplacement, on peut se
contenter de diviser les racines en cossettes à l'aide du
coupe-racines, et d'appliquer aux graminées sacchari-
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•

(ires' un mode de division analogue, par l'action d'un
instrument établi sur les principes du hache-paille,

Fig. 26.

avec les modifications indiquées par la nature même
de la matière.

Si le jus doit être extrait par pression, la division
des racines sucrées doit se fait par la râpe , et au sujet de
cet instrument bien connu, il convient de rappeler le
principe sur lequel son action doit être réglée en sucre-
rie. Étant donnée la figure 27 représentant le cylindre

Fig. 27.

diviseur d'une râpe, si les racines arrivent à la râpe,
an-dessus de son axe, suivant une direction abbi, par
exemple, elles sont fortement repoussées et l'action des
rabots devient très-pénible. Mais, en revanche, la pulpe
est très-fine et la matière aussi bien divisée que pos-
sible, parce qu'elle reste plus longtemps au contact des
dents de la râpe.

Si la matière arrive dans le plan de l'axe, sui-
vant cdd', elle est moins repoussée, les rabots fatiguent
moins et la besogne marche plus vite; mais la pulpe est
moins fine. Enfin, lorsque les racines suivent une direc-
tion ef f, au-dessous de l'axe du cylindre, celui•ci les
attire avec une incroyable rapidité; mais la pulpe serait
trop grosse et mal divisée si l'on n'avait la précaution
de diminuer le calibre des dents de scie et de les rap-
procher.

Il y aurait peut-être avantage à faire arriver la ma-
tière suivant une direction presque verticale gh ; mais
alors les rabots ordinaires devraient être remplacés par
un levier et, dans tous les cas, on devrait faire parvenir.
les racines au cylindre, sur le côté, à quelque distance
de la perpendiculaire au plan de l'axe, si l 'on voulait
obtenir une rapidité suffisante.

C'est l 'inclinaison eff que l'on adopte de préférence
en pratique, à raison de l 'économie de temps qu'elle
procure.

Le plus' habituellement, la division des graminées
saccharifères se fait par écrasement en même temps que

l 'extraction du jus par pression. Dans
le cas des racines saccharifères et sui-
vant le mode de division adopté, on
extrait le jus de la matière divisée,
soit par les presses ordinaires, a. sim-
ple effet ou à effet continu, soit par les
presses hydrauliques, ou par les fil-
tres-presses, ou encore par la pression
due à la force centrifuge dans des
turbines ou des essoreuses. Les tiges
saccharifères sont le plus souvent
comprimées entre les cylindres d'un
laminoir (moulin à cannes) qui les
écrase, tout eu expulsant une partie
du jus (vesou) plus ou moins considé-
rable.

La seule observation à faire au su-
jet de l'extraction des jus sucrés par
pression repose sur ce fait, admis par

tout le monde, que l 'action de la pression, si énergique
qu'on la suppose, n'est pas suffisante pour enlever toute
la substance sucrée de la matière première. Il y a perte
de jus dans les résidus, et cette perte équivaut en
moyenne à 15 pour 100 du sucre, dans les conditions
habituelles du travail. De même pour l'emploi des
cylindres lamineurs dans le travail de la canne, on
doit reconnaître que leur action est encore plus insuffi-
sante, en ce sens qu'elle laisse dans les résidus ou ba-
gasses une proportion de sucre plus considérable encore.

L'extraction par macération ou déplacement serait
la plus rationnelle de toutes les opérations possibles, si
elle était pratiquée d'une manière convenable, puisque,
par ce moyen, on peut parvenir k l 'épuisement à peu
près complet de la matière saccharifère. Cependant,
comme la question des frais de main-d'oeuvre prime la
situation, on s 'arrête le plus souvent avant d'avoir com-
plété l'extraction et, en pratique, il reste encore une
certaine quantité de sucre dans la matière macérée (4).

3. Purification du jt13. — Quel que soit le mode em-
ployépour l'extraction d'un jus sucré, et quel que soit ce
jus, la partie la plus importante du travail industriel à
exécuter en sucrerie consiste dans la purification du
liquide sucré. Cette opération doit être faite d'autant
plus rapidement que la température ambiante est plus
élevée, et que le liquide sucré renferme plus de fer-
ments, de matières albunninoides. La purification du
jus a pour objet de séparer les matières étrangères qui
s'y trouvent suspendues ou dissoutes. Les premières
peuvent s'éliminer par simple filtration; les secondes ne
disparaissent que sous l'influence d'un traitement chi-
mique. Le ferment et les matières albuminoides peu-
vent être séparées par le tannin, quelques substances
azotées sont coagulables par la chaleur; presque tous
les acides organiques et les bases végétales sont préci-
pités par la chaux ; un grand nombre de sels minéraux,
végétaux ou mixtes, sont dans les mêmes conditions.
Les matières colorantes sont absorbées par le charbon
d'os. En résumé, toutes les substances étrangères doi-
vent être éliminées ou transformées en produits inof-
fensifs, et la purification des jus comprend nécessaire-
ment, en suite do ce qui vient d'être dit, une purification
mécanique ou filtration, une purification physique ré-
sultant de l'action de la chaleur, une purification chi-
mique résultant de l'emploi do divers agents élimina-
tours ou transformateurs, et enfin la décoloration.

La purification chimique des jus , la seule qui puisse
offrir des difficultés d'exécution, peut être pratiquée

(1) Voir pour les détails relatifs à la macération le 2' 701.
du Guide du Fabricant de sucre, page 101 et suis.

18



SUCRE.
	 SUCRE.

avec des agents fort nombreux. On a conseillé l'acide

sulfurique à froid, les chlorures d'oxyde, l 'acide oxalique,

l'acide sulfureux et les sui files,Palcool ,l 'acétate de plomb,

la baryte , la strontiane , les aluns, le sulfate d'alumine,
le sulfate de zinc, le sulfate de fer, le pldtre, le peroxyde
de fer hydraté, le tannin, la chaux, etc.

Les seuls réactifs dont l'emploi soit rationnel et jus-
tifié par la pratique expérimentale sont le tannin et la
chaux, et c'est celle-ci qui est le plus habituellement
employée. Dans la méthode courante, on porte le jus
extrait it la température de + 85° à + 90°; on y intro-
duit, en spitant, une proportion de chaux en lait prévue

Fig. 28.

suivant La nature du jus, on porte au premier bouillon,
et on laisse reposer, afin de pouvoir soutirer la partie
claire. Les dépôts et les écumes sont ensuite soumis à
une pression qui en extrait le jus sucré. Le dosage de
la chaux ne peut guère se faire que d'une manière ex-
périmentale, et il varie suivant le composition du jus.
On considère, dans la pratique, que chaque degré de
l'aréomètre de Baumé accuse la présence de 10 grammes
de chaux hydratée sèche dans un litre de lait de chaux.

La principale objection à faire contre le chaulage
emprunte surtout sa valeur à la présence du glucose ,
lorsqu'il existe dans les liquides sucrés. En effet, la
chaux met les alcalis en liberté, et ceux-ci réagissent
sur le glucose qu'ils colorent en brun, dans le cas où ce
principe existe dans les liqueurs. Il convient encore
d'ajouter que la chaux n'élimine qu'une partie seule-
ment des matières étrangères du jus, et que l'action de
cet agent est beaucoup moins complète qu'on ne l'avait
cru autrefois. Si, au contraire, on a soumis les jus à
l'action du tannin, que la liqueur ait été clarifiée avant
le chaulage, ce qui est d'absolue nécessité, l'emploi ulté-
rieur fie la chaux n'aura plus que très-peu d'inconvé-
nients et présentera le maximum d'avantages. Il se
formera du tannate de chaux qui agira comme décolo-
rant, et il suffira d'un très-faible excès de la terre alca-
line pour décomposer les quelques sels qui auraient pu
échapper à l'action du tannin.

Dans tous les cas, après l'emploi de la chaux, précédé
Ou non de celui du tannin, il est indispensable d'éliminer
l'excès de cette même chaux, et c'est dans cette partie
du travail que l'imagination des chimistes industriels
semble avoir été de la grande plus fécondité. On a pro-
posé et employé, pour éliminer la chaux en excès :
l'acide sulfurique, l 'alun de potasse, l'alun d'ammoniaque,
les sulfates d'ammoniaque , d' alurnine , de magnésie, de
zinc, de fer, de manganèse, lès carbonates d'ammoniaque
et dr soude, le carbonate acide de chaux ,l 'acide oxalique,
roxatate d'ammoniaque et celui d'alumine, l'acétate de
cette dernière base, le bisulfite de chaux, l'acide borique,
le savon, les acides gras, la caséine, l 'acide phosphorique,
le phosphate acide de chaux, le phosphate d'alumine, le• phosphate d'ammoniaque, etc.; enfin, l'acide carbonique,
qui clôt à peu près cette	 elonue liste de ces corps, bien
qu'il soit un des premiers par ordre de date et qu'on
l 'emploie aujourd'hui en pratique courante (I).

(t) Guide du Fabricant de sucre, t . vol., p. 135 et suiv.

Dans la pratique ordinaire, le jus clair sortant du
chaulage reçoit un coteront d'acide carbonique jusqu'à
ce que la plus grande partie do la chaux soit trans-
formée en carbonate, qu'il n'y ait plus qu'une très-faible
rénetion alcaline, et que la liqueur se débarrasse rapi-
dement des matières suspendues. Il serait plus rationnel
de pousser à son terme l'action de l'acide carbonique,
plutôt que de laisser, suivant un préjugé trop répandu,
un quantum fantaisiste d'alcalinité dans les liqueurs.
L'acide carbonique est complétement inoffensif sur le
sucre, sauf le cas où il se rencontre des pectates alca-
lins qui se transforment en mélapectates très-solubles,

bruns, et colorent fortement les liquides. On
obtient l'acide carbonique en sucrerie soit
par la combustion du charbon, soit par la
calcination du calcaire, soit encore par l'em-
ploi simultané de ces deux moyens. La fi-
gure 28 représente l'appareil dit des frères
Rousseau

'
 qui est, à très-peu prés, le même

que celui de. Barruel.
Cet appareil se compose d'une pompe pneu-

matique, d'un four pour la combustion du
charbon, et d'un cylindre laveur. La pompe
prend l'air extérieur par aspiration et le re-
foule dans le four, nu-dessus de là- grille qui
supporte le charbon, et le gaz, produit pa; la

combustion, est chassé dans le cylindre, d'oit il est en-
voyé, selon le besoin, dans la chaudière à saturer.

D'accord en cela avec les chimistes les plus éminents
et avec les spécialistes les plus distingués, j'ai conseillé
de compléter la purification des jus par l'emploi de
l'acide phosphorique ou d'un phosphate soluble dans
le but de précipiter le reste de la chaux, et de transfor-
mer les carbonates alcalins en phosphates inactifs sur
le sucre. Ce conseil, suivi par un grand nombre de fabri-
cants intelligents, leur a donné les meilleurs résultats
-au point de vue de la séparation du sucre cristallisé et
de la décoloration des produits qui ne peuvent plus se

colorer de nouveau, puisque les phosphates alcalins ne
réagissent pas sur le glucose de la même façon que les
alcalis libres. Dans la pratique ordinaire, la décoloration
des jus se fait par la filtration à travers une couche de
noir d'os, qui est formé, sur 100 parties, de :

Phosphate de chaux. 	 76,2570
Carbonate de chaux 	 8,4870
Phosphate de magnésie 	 4,9395
Fluorure de calcium. 	 3,3165
Matières minérales 	 90,000
Charbon d'origine organique. . 	 	 10,000

Total	 400,000

Les propriétés de cette matière ont été étudiées par
l3ussy et Payen (1821), qui en ont reconnu la pro-

priété décolorante et le pouvoir absorbant quant à, la
chaux. Malgré l'abus qui a été fait de cette matière, le
noir peut rendre des services réels, comme décolorant,
lorsqu'il n'est pas alcalin, et que les alcalis du jus ont
été transformés.

M. Dumont a imaginé le premier d'employer le noir
en grains comme matière filtrante, et son appareil,
indiqué par la figure 29, a été fort longtemps le seul
employé dans la fabrication et le raffinage des sucres.
C'est un grand cylindre de tôle ou de cuivre AI pou-
vant contenir de 3,000 à 5,000 kilogrammes de noir;
au-dessus du fond C se trouve postérieurement un trou
d'homme B, pour la vidange clu noir, lorsqu'il est usé,
c'est-à-dire lorsque l'action décolorante a, disparu. Un
robinet F à flotteur G amène le liquide du réservoir J.

On place d'abord sur le faux fond une toile de coton
mouillée, puis on charge le noir préalablement hu-
mecté; on le dispose par couches de 30 centimètres que
l'on tasse au fur et à mesure. Lorsque le filtre est rem-
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pli à 40 ou 50 centimètres du bord supérieur, on
recouvre le noir d 'une toile humide, et l 'on place

SUCRE.

combustion sont forcés de frapper le fond d 'une chau-
dière plate A, légèrement inclinée de b en d, pour se
rendre à la cheminée d'appel 1. Le liquide à concentrer
arrive en b par le robinet r, et des diaphragmes en chi-
cane le forcent à circuler sur toute la surface de A jus-
qu'en d, sur une épaisseur moyenne très-faible de un à
deux centimètres. Dans cette disposition, aucune des
parties de la surface n 'échappe à l'action du calorique;
la plus forte chaleur s 'applique aux liquides plus faibles
en b, et les gaz chauds arrivent en d, presque dépouillés
de leur calorique. Le danger de la caramélisation est
presque écarté, puisque l 'opération est continue et
l'utilisation du calorique aussi complète que possible.
Avec une chaudière de ce genre, on peut vaporiser, par
mètre carré et par heure, de 70 à 100 kilogrammes
d'eau, selon le tirage de la cheminée et la nature du
combustible employé.

L 'emploi de la vapeur est cependant beaucoup plus
commode, puisque, avec un seul foyer, il est possible de
transporter le calorique dans tous les points de Péta-
blissemeneUn véritable progrès accompli dans l 'appli-
cation de la chaleur à la concentration des liquides

Fig. '29. sucrés date de l 'emploi des appareils à basse pression,
ou des appareils à concentrer et à cuire à l'aide du
vide. L'un des premiers qui nient été employés utile-
ment est celui de Dcgrand, figure 31; il se composait
d'une chaudière A et d'un serpentin C pour la conden-
sation des vapeurs. La chaudière était chauffée par un
tube intérieur en serpentin. Pour y faire le vide, on
y introduirait de la vapeur par un tube et l 'on chas-
sait tout l'air contenu dans l'appareil par un robinet
placé sur la sphère même, à l'extrémité du serpentin.
Le liquide à concentrer était aspiré par des tubes.
La condensation de la vapeur se faisait par un courant
d 'eau ou de jus, qui circulait sur les spires du serpentin
en C, et qui y arrivait par un robinet dans une caisse
de distribution G.

Cet appareil était destiné à faire la concentration du
liquide sucré sur le serpentin do la caisse C et à en
opérer la cuite dans la chaudière A, à basse pression.
Tous les appareils qui ont été faits depuis reposent
au fond sur les mêmes principes et présentent seu-
lement des perfectionnements ou des améliorations de
détail.

Au point de vue de la concentration, on applique
également le vide, dans un but d'économie de combus-
tible, à l'aide d'appareils qui sont dits à simple, double
ou triple effet, suivant que l'on emploie suie chaudière
ou bien deux ou trois vases communiquauts et com-
mandés par une aspiration unique. On comprend que la
chaudière à simple effet ne soit autre chose que la
chaudière à basse pression ordinaire, dans laquelle une
pompe fait le vide relatif, tout en aspirant les vapeurs
produites. Dans les chaudières à effet multiple, outre
cette organisation type, qui est le point fondamental de
ces sortes d'appareils, la vapeur produite par l'évapora-
tion du liquide dans la première chaudière est utilisée,
en outre, pour l'échauffement du liquide de la seconde ;
la vapeur de la seconde sert à échauffer le liquide de
la troisième, etc., c'est-à-dire quo dans ces sortes d'air.

pareils tout a été calculé dans le but
r-	 d'économiser le plus possible de com-

b	
bustible.

On verra plus loin que la plupart
des autres dépenses n'ont en sucrerie
qu'une valeur très-relative, comparati-

sur celle-ci un disque métallique perforé. Le flotteur
sert à maintenir le liquide à un niveau à peu près
constant.

La forme des filtres à noir a été modifiée depuis Du-
mont, mais on peut dire que les principes de la filtration
sur noir n'ont pas varié. Cette filtration s'opère sous la
pression ordinaire ou sous l 'action d'une pression plus

. forte, empruntée à la vapeur et fonctionnant en vases
clos.

Dans la pratique industrielle, il arrive souvent que
l'on filtre sur noir les jus déféqués et carbonatés, qu'on
leur fait subir une deuxième filtration décolorante après
concentration jusque vers 15 0 B., puis une troisième
vers 'no ou 28° B., avant là cuite. Certains fabricants
ne font que cette dernière filtration. Lorsque le noir n'a
plus d'action, on l 'épuise par lessivage (dégraissage) du
jus sucré qu'il a absorbé, , et on lui fait subir la revivifi-
cation, par une nouvelle calcination.

Concentration du jus purifié. Le jus purifié et dé-
coloré doit perdre par évaporation la plus grande partie
de l'eau qui tient le sucre en dissolution, et cette élimi-
nation d'eau est l'objet de la concentration, qui peut se
produire par le chauffage à la vapeur ou le chauffage
par l'air chaud, à l'air libre ou dans le vide.

Sauf quelques fabriques arriérées des pays coloniaux,
la plupart des établissements sucriers opèrent l'évapo-
ration par la vapeur, soit à l'air libre, soit à l'aide du
vide. Il ne conviendrait pas cependant de proscrire
d'une manière absolue l'emploi du feu nu, car, eu dehors
du chauffage par masses, qui doit toujours être rejeté,
le chauffage à feu nu par surfaces et le chauffage tubu-
laire pourraient rendre de très-grands services dans
certaines conditions déterminées du travail. L'Anglais
Fryer n appliqué à son appareil de concentration à feu
nu les principes mis en lumière par Curaudau, et dont la

.....

	

C n	 vement à celle qui résulte do l'applica-
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tion du calorique.

Se Filtration des jus et sirops. A di-

Fig. 30.	 vers temps de l'opération, et eu fur à
mesure de la concentration, les liquides

figure 30 fait comprendre les données. Dans l'idée de I perdent de leur limpidité par la précipitation ou la
Curaudau, la flamme et les gaz chauds produits par la 1 mise en suspension de substances dissoutes qui de-
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viennent graduellement insolubles. On débarrasse les I dire se concentre, jusqu ce que l'on obtienne ce qu'en
liqueurs de ces substances par la filtration simple ou le I appelle la preuve. Les différentes preuves sont celles au

d

. débourbage, à l'aide de la caisse ordinaire à débourber,
fig. 32, ou du filtre Taylor, ou encore par filtration

Fig. 32.

latérale. Le plus communément on filtre sur noir, dans
des filtres plus ou moins analogues nu cylindre de
Dumont. En principe, un jus neutre, filtré sur noir
neutre, parfaitement décoloré et dont les alcalis ont
été transformés en phosphates, ne se colore plus à la
concentration.

6° Cuite des sirops. La cuite n'est que le complément
de la 'concentration. Les jus sucrés, filtrés, décolorés,
amenés à 27, B. de densité, ou à 50 pour 4 00 de richesse
saccharine, doivent être amenés en moyenne à 10 ou
12 pour 400 d'eau seulement pour laisser déposer le

Fig. 33.

sucre par cristallisation. Dans la fabrication moderne,
on complète la concentration, on fait ]e cuite, dans des
appareils à basse pression ou à cuire dans le vide, dont
il a été déjà parlé. Le sirop se cuit, en pratique, c'est-à-

filet, au soufflé, à l'eau ou au boulé, au thermomètre. La
preuve par la densité est défectueuse, en raison de l'é-
paississement du sirop.'

En principe, les sirops neutres se cuisent bien, et ne
présentent que la mousse caractéristique qu'on re-
trouve dans la concentration de tous les corps solubles;
mais les sirops acides se colorent vers la fin, et les
sirops alcalins noircissent en présence du glucose et
moussent considérablement par suite de la présence
des matières albuminoides dissoutes.

Fig. 34.

On peut raire it la cuite llsir libre ou dans le vide.
Pour cette dernière cuite, le problème à résoudre, quoi-
que fort simple, exige cependant une certaine attention
et de l'habitude pratique, lorsque l'on veut produire
la cristallisation dans l'appareil. C'est ce qu'on appelle
la cuite en grains. Lorsqu'osa est arrivé à un certain
point de concentration, il est urgent de procéder par
recharges successives dont les conditions sont expli-
quées en détail clans la suite de cet article. La cuite or-
dinaire, ou en sirop, n'est autre chose, même dans le
vide, qu'une concentration poussée jusqu'à la preuve,
qui ne dépasse pas habituellement le filet, ou lm cuite à
1 5 pour 100 d'eau. La cuite à l'air libre se fuit dans des
chaudières à serpentin, basées en général sur la repro-

duction de la chaudière de Pecqueur, figures 33 et 34.
.!1



PREUVES.
Température

de
l'ébull, lion.

Contenance su

EN SCCRE.

100 parties,

EN EAU•

Filet .	 ...... 109° 85 15
Crochet léger.... 110 ,5 87 13
Crochet fort..... 112 88 -12
Souffle léger. 116 90	 ' 10
Soufflé fort 121 92 8
Cassé petit...... 122 92,67 7,33
-	 grand ..... 128 ,5 95,75 4,25
-	 surie doigt.	 132 ,5 96,55 3,45

SUCRE.	 SUCRE.

Appréciation du produit cristallisable par 100 Icilogr;
de masse ruile, selon le degré de la cuite.

Eau restant
dans

la niasse,

Sucre dissous
dans

la mélasse.

Matières étrangères
de la

mêlasse.

Produit brut
cristallisable
extractible.

15 32,70 19,05 33,25
14 30,52 17,78 37,70
13 28,31 16,51	 - 42,15
12 29,16 15,21 46,60
11 23,08 13,97 51,05
10 21,80 12,70 55.50

0 19,62 11,43 59,55
8 17,41 10,16 61,40
7 15,26 8,89 68,87
6 13,08 7,62 71,30
5 10,91 6,35 77,14

Les diverses preuves avec les températures de l'ébul-
lition auxquelles elles se produisent sont indiquées
dans le tableau suivent :

Ces chiffres présentent des différences notables avec
la table de Dutrone.

DEcnÉs

du
therreornetre
centigrade.

'à'
ti
:''	 .
0 -SI
2	 .ic,
P.1	 .

---n

EAU
de	 dissolution

enlevéenlevéeà chaqu e d,,,,,
du thermornalse.

•
PRODUIT

en sucre qui peut
cristalliser

poil,
chaque degré.

Degrés. kil.	 gr. kit.	 gr.
103,75 83 »	 » »	 II

101,00 84 4,810 •	 8
106,25 85 11,560 19,250
107,50 86 18	 » 39	 »
108,75 87 24,600 41	 »
110.00 88 31,266 52	 »
111,05 80 33,750 56	 .
112,50 90 36,187 60,312
113,75 91 38,060 63,250
115,00 . 92 39,250 66,187
116.25 93 41,175 69,155
117,55 94 43,250 72,062
118,75 95 45	 » 75	 »
120,00 96 16,120 77	 »
121,25 97 •	 • 48,470 80,312
122,50 98 50,080 83,187
123,75 99 51	 » 85	 »
125,00 100 52.370 87,250
123,25 101 53,083 88,355
127,50 102 54,062 90,062
128,75 103 55,225 91,250
130,00 104. 55,750 92,437
131,35 105 56,475 94,125
130,50 106 57,218 95,312
133,75 107 58,406 97	 »
135,00 108 58,906 98,125

. 136,25 109 59,475 99,125
137,50 110 60	 ,, 100	 0

Ces indications de Dutrone sont très-intéressantes à
consulter, surtout quand on en rapproche une seconde
série complémentaire, dont j 'ai formé le tableau sui-
vant, afin de scinder et de faire mieux saisir l'excellent
travail de cet observateur. Ces données sont évidem-
ment applicables aux dissolutions aqueuses de sucre pur.

DEGRÉS
du

thermomètre
centigrade.

A'
1;	 si

0 '..à'
'e	 <
t.si	 u
e:

EA Il
qui ..t. restée

conilunee au sucre
4 Pelat de sirop
la crieL aa,

SUCRE
mn reste combinea i .c. a	 ,,,a,
de sira, ,prés la

cristallisation.

Degrés. kil,	 gr. kit
103,75 83 60	 »

;.
100	 »

105,00 84 55,190 92	 »
106,25 83 48,440 80,750
107,50 86 42	 » 70	 »
108,75 87 35,400 59	 »
110,00 88 28,734 48	 »
111,25 89 26,250 44	 M
112,50 90 23,813 39,688
113,75 91 21,988 36,750
115,00 92 '	 20,750 33,813
116,25 93 18,525 30,875
117,50 94 16,750 27,938
118,75 95 15	 » 25	 e
120,00 96 13,580 23	 »
121,25 97 11,530 19,688
122,50 98 9,900 16,813
123,75 99	 • 9	 » 15	 »
125,00 100 7,630 12,750
126,25 101 6,917 11,625
127,50 102 5,038 9,938
128,75 103 4,775 8,750
130,00 104 4,250 7,533
131,25 105 3,525 5,875
132,50 106 2,082' 4.688
133,75 107 1,594 3	 »
13.5,00 108 1,091 1,875
136,25 109 0,525 0,875
137,80 110 Il	 17 37	 »

Dans la plupart des fabriques, au lieu de concentrer
seulement jusqu 'à un point tel que le sirop puisse aban-
donner des cristaux en un temps plus ou moins long,
on fait faire la cristallisation dans l'appareil lui-même,
en sorte que, au lieu d'en retirer un sirop plus au moins
concentré, on en fait sortir, à la fin de l'opération, une
sorte de pâte cristalline dont il ne s'agit plus que de
séparer les cristaux après un temps assez court. C'est
ce que j'ai nominé tout à l'heure la cuite en grains.

On connaît encore, sous le nom de cuite sèche, ou
fabrication de concret, un genre de concentration dans
lequel l'opération est poussée à ses dernières limites, à
ce point que le résultat obtenu est une sorte de pâte
cristalline, presque sèche, très-analogue à la pâte du
sucre d 'orge, et renfermant il. la fois le sucre, les sels
et les eaux-mères du jus. Ce genre de cuite peut se
faire par le vide, à l'air libre ou par l'air chaud.

7° Cristallisation. E.rtraction du sucre des masses
cuites. Si l'on a cuit, si l'on n terminé la concentration à
la preuve au filet ou au crochet, à 15 pour 100 ou à
40 pour 400 d'eau, on si l'on a cuit en grains, soit à
l'air libre, soit sous basse pression, on est dans des
conditions très-variables quant à la valeur de la masse.

L'hectolitre des sirops cuits au filet ou au crochet
pèse de 140 à 145 kilogrammes. Le même volume de
masse grenée pèse do 411 a 148 kilogrammes.

Les sirops contiennent, en moyenne, sur 100 kilo-
grammes:

68 à 87 de sucre;
40 à 15 d'eau;
5 à 45 de matières étrangères.
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Les masses, grenées sont également très-variables
dans leur composition. Elles peuvent renfermer:

70 à 90 de sacre;
6 à. 42 d'eau;
5 à 46 .de matières étrangères.

Les principes qui dirigent la cristal-
lisation des sirops sont très-simples: la
cristallisation est d'autant plus lente
que la solution est inclus riche, moins
saturée, plus aqueuse, et elle est d'au-
tant plus rapide dans le cas contraire.
Toute cristallisation d'un corps plus
soluble à chaud qu'à froid est ralentie
par la chaleur, accélérée per le refroi-
dissement, et les cristaux formés sont
d'autant plus volumineux que la cristal-
lisation est plus lente. Les cristaux sont
toujours purs quand ils sont simples,
et ne contiennent pas d'eaux-mères
interposées.

La 'pratique do la cristallisation des
sirops ne présente pas de difficultés
sérieuses. En général, on laisse la tem-
pérature s'abaisser lentement, jusque
vers -1-- 75., eu ayant soin d'agiter le
sirop avec un mouveron, lorsqu'on vient
de le verser. Bientôt, les cristaux de
sucre commencent à paraître; c'est ce
qu'on appelle la formation du grain;
une croûte cristalline de sucre se montre
la la surface.

En général, les bons sirops cuits au
filet un peu serré (13 à 14 pour 100

d'eau), mon-
tres: le grain

B vers	 105°
à+ 100. ; les
sirops recuits
vers 91°
à + 92°, et
les seconds re-
cuits de +75.
à 70°. Les cui-
tes au filet lé•
ger (15 pour
100 d'eau) ne
grènent guère avant d'être
descendues à	 85°.

Quand le grain se montre,
on introduit le sirop dans des

Fig. as.	 formes (fig. 35), des caisses
( fig. 36) ou des bacs. Ce der-

nier mode est le plus communément adopté en France.

rg. 36.

Quant au sirop cuit dans le vide, on procède do la
mémo façon, après avoir réchauffé jusques vers 	 900
ou	 400°.

Les masses grenées sont laissées simplement en repos

UCRE.

pendant dix à douze heures, après quoi on isole les
cristaux.

8° Purge ou séparation des cristaux. On sépare les
eaux-mères des cristaux formés par un égouttage
simple ou forcé, suivi ou non d'un clairçage.

Fig. 37.

Dans la cristallisation en formes, on place la forme sur
un pot d'égouttage, après avoir enlevé le bouchon ou
la tape, et on laisse écouler l'eau-mère naturellement,
après quoi on peut opérer un ou plusieurs clairçages,
pour blanchir le sucre, suivant les mêmes principes
que ceux qui dirigent les opérations du raffinage.

L'égouttage dans les caisses se fait très-simplement
(fig. 36), en débouchant l'ajutage do sortie et laissant
couler le sirop d'égout, sous la seule influence de Fat-.
mosphère.

Dans le cas ois l'en fait cristalliser en bacs, et dans le
cas de la cuite en grains, le mode d'égouttage le plus
généralement adopté consiste dans l'action de la turbine
ou l'emploi de la force centrifuge, sur les niasses cristal-
lisées. La figure 37 donne une idée d'ensemble de la
turbine française.

Cette turbine reçoit l'action du moteur de l'usine
par une poulie de transmission et une' courroie. Le
mouvement est commandé par deux cônes à friction
de diamètres différents, que l'on peut, à volonté, écarter
ou rapprocher, et l'appareil est muni d'un organe de
débrayage et d'un frein. Un tube courbe, de petit dia-
mètre, communiquant avec la prise de vapeur, peut, au

besoin, apporter un jet de vapeur sur le produit et le
laver.

Ordinairement cette turbine présente un diamètre de
0,70 à 0,80 et une hauteur de 0,30.à 0,33 prise sur la
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portion active elu cylindre intérieur mobile. Avant d'in-
troduire les masses cristallines ou pâtes dans la tur-
bine, et afin d'éviter le mauvais effet qui résulterait
des agglomérations cristallines, on fait passer d'abord
la matière clans un malaxeur, dont la figure 38 donne
une idée très-suffisante.

Fig. 38.

Quand l'eau-mère a disparu, on peut arrêter le mou-
vement de la turbine, enlever le sucre et l'envoyer au
séchoir, sans autre opération, ou bien encore on peut
blanchir la masse en jetant dans la turbine des sirops
de moins en moins colorés, des cleirces successives sa-
turées, qui, passant à travers la couche de sucre, en-
lèvent les restes de l'eau-mère qui salit et colore le
produit. Une elairce préparée à -1- I 00' eu saturation,
présente les densités croissantes suis-antes, à mesure
que la matière se refroidit.

TEMPE RATURE S. DENSITÉS.
Poids du	 litre.

n

DEGRÉS
de Baumé.

o gr-
.-f	 100 1207,66 33,1

95 1208,82 33,2
90 1300,00 33,3
85 1302,34 33,5
80	 - 1304,70 33,7
75 1307,06 33,9
70 1305,43 34,1
65 1313,01 34,4
60 1315,40 34,0
55 1317,80 34,8
60 1321,42 35,1
45 1325,0C 35,4
10 1327,50 35,0
35 1329,95 35,8
30 1333,73 36,1
25 1337,35 36,4
20 1311,07 36,7
15 1344,73 37,0

RICHESSE
de la dusse en suera

sue tes
de parties rendes.

RENDEMENT
_

Total.De I .. jet. De 2° et eiels.

84 58,3 0,7
0,,

68
85 60,2 9,8- 70
86 62,0 •	 10,0 72
87 63,6 10,4 74
88 65,4 10,6 76
89 64,0 11,0 78
90 68,8 11,2 80

C'est ici le lieu d'indiquer la pratique industrielle
dont j'ai conseillé l'adoption, et qui consisterait à faire
rentrer les sucres inférieurs "de second et de troisième
jet dans la cuite des premiers produits, afin de n'avoir
plus dans chaque fabrique qu'un seul type de qualité
constante.

40' Utilisation des résidus. Les différents résidus de
la fabrication sucrière sont:

4° Les pulpes, les cassettes et les bagasses;
2° Les écumes et les dépéts de chaulage, de carbona-

talion, de phosphatage ;

3° Les mélasses;
4° Enfin, les noirs épuisés,
Les pulpes pressées, provenant des racines sacchari-

fères par l'action de la râpe, les cossettes provenant de
Indivision par le coupe-racines, constituent une excel-
lente nourriture pour le bétail, pourvu toutefois qu'elles

On remplace eu l'on complète souvent le claireage ; ne soient ni trop aqueuses, ni altérées. Quant aux ba-
par l 'action rapide d'un jet de vapeur ménagée que l'on gasses, c'est-à-dire aux résidus de l'écrasement des

dirige sur le sucre contenu dans la turbine pendant
qu'elle est en mouvement et à la fin do l'opération.

9 . Épuisement des eaux-mères. Après avoir extrait un
sucre de premier jet, on est en présence d 'une certaine
quantité d'eau-mère ou de sirop d'égout de premier
jet, que l'on doit considérer comme une solution saturée
de sucre et d'autres matières solides. En moyenne, ces
eaux-mères représentent 45,5 pour 100 de la masse f'
cuite. En les soumettant à une nouvelle concentration.
de manière à enlever l'excès d'eau, et à n 'en laisser que
40 à 42 pour 100, comme on a fait pour la première
cuite, on obtient un nouveau sirop que l'on fait cristal-
liser en bacs, et dont la cristallisation est plus lente
que celle des premiers jets. Les cristaux ne se séparent
que dans un laps de temps variant de deux à huit ou
dix jours. Quand cette cristallisation est terminée, on
sépare les cristaux par les mêmes procédés qui ont été
employés pour les premiers jets. On Nt encore con-
centrer les sirops d 'égout de deuxième jet, après quoi
on les livre à la cristallisation lente, dans de grands
bacs ou des citernes, et ce n'est guère qu'au bout de
quatre à six mois que l'on peut en isoler les cristaux.
En moyenne, 400 kilogrammes de masse cuite pro-
daistmt:

Sucre de premier jet.. 	 54,,70
Sucre de deuxième jet:. . 40 ,53	 =	 69,21
Sucre de troisième jet... 	 4 ,48
Mélasse. 	 	 22,79

Total. 	 	 92,00
Eau évaporée 	 	 8,00	 '

100,00
Il va de soi que plus les jus sont riches en sucre et

pauvres en matières étrangères, plus aussi les rende-
ments en sucre cristallisé sont élevés. Les données sui,
vantes de Walklooff fournissent des indications moyennes
exactes:
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cannes par les laminoirs, on les emploie comme com-
bustible dans les pays où l'on traite la canne, mais cette
mesure barbare équivaut à se servir de sucre en place

. de charbon, car bien souvent les 2/5 de la matière sac-
charine sont restés dans ces résidus, après le lami-
nage. C'est là le principal défaut de la fabrication exo-
tique.

. Les écumes et antres dépôts de fabrication, ainsi que
les noirs épuisés, sont utilisés en agriculture comme
engrais, à raison des matières azotées, des phosphates
et des autres sels minéraux qui en font partie, mais
auparavant ces résidus doivent are épuisés du jus sucré
qu'ils peuvent contenir à l'aide d'une pression éner-
gique, quo l'on exécute aujourd'hui d'une façon très-
commode au moyen du filtre-presse (fig. 39).

Fig. 39.

En admettant que les mélasses soient une solution
saturée des sucres cristallisable et incristallisable et de
différentes autres matières, on comprend qu'un des
désidérata de la sucrerie repose sur l ' isolement du sucre
prismatique de ces résidus. En général les mélasses pré-
sentent une densité de 1.110 à 1.153, et renferment
48 e8 20 d 'eau, 50 de sucre (tout sucre), et 30 à 32 de
matières étrangères, dont 10 d'alcalis.

Le moyen vulgaire de les utiliser consiste à les sou-
mettre a la fermentation et a en extraire par distillation

Fig. 40.

du rhum, du tafia ou de l'esprit. Les liquides épuisés
concentrés fournissent des sels alcalins, surtout dans le
'traitement des mélasses de betteraves.

SUCRE.

J 'indique un peu plus loin les principaux moyens
conseillés pour extraire le sucre des mélasses.

DES PRINCIPAUX AGENTS Cl/IIIIIQUES EMPLOTErS

EN S OUR CRIE.

La préparation de la plupart de ces agents a été in-
diquée en divers articles du Dictionuaire des Arts et
Manufactures, et s'il en est question ici, même sommai-
rement, c 'est seulement dans le but de faire connaître
quelques appareils ou quelques procédés plus spéciale-
ment usités dans l'industrie sucrière.

1' De la chaux et de l'acide carbonique. Pour les usages
de la sucrerie, on recherche le calcaire le plus pur, et
la chaux se prépare exactement connue par les mé-
thodes ordinaires, bien connues, lorsqu'on n'utilise pas
l'acide carbonique qui provient de la calcination de la
pierre à chaux. Comme habituellement la fabrication
de la chaux est le moyen le plus économique d'obtenir
l'acide carbonique, en même temps que la base calcique,
on a adopté des engins spéciaux ou des dispositions par-
ticulières, qui permettent de recueillir à la fois l'acide
carbonique venant du calcaire et celui du combustible.
En chines, un kilogramme de calcaire commun fournit
en moyenne par la calcination 377,1 d'acide carbo-
nique; le résidu est de 6120,0 tenant 1801,3 de chaux
réelle, et 1385,2 de matières étrangères. On sait encore
d'autre part que la combustion de 75 kilogrammes de
coke, égalant 70	

'
kilo,rammes de carbone réel, fournit

en pratique 128 k ,31 d'acide carbonique et SI ',67
d'oxyde de carbone, lorsque la théorie indique comme
résultat d'un travail perfectionné 256 1 ,67 d'acide car-
bonique.

L'acide carbonique peut être obtenu par les différents
moyens suivants:

1° Décomposition du calcaire par la chaleur, avec
ou sans utilisation de l'acide carbonique de la combus-
tion

'
 avec ou sans l'intervention de la vapeur d'eau.

Dans les procédés de cette méthode normale, on ob-
tient à la fois la chaux et l'acide carbonique; c 'est la.
meilleure marche à suivre, et l'acide obtenu est d'au-
tant plus pur que l'on n 'y mélange pas les produits de
la combustion.	 .

2° Méthode mixte, dans laquelle on fait calciner un
mélange de calcaire avec du charbon.

3° Oxydation du carbone par la combustion du
charbon de bois ou du coke dans des fours spéciaux, au
.milieu d'un courant d'air produit par aspiration, ce qui
est préférable, ou par insufflation, par refoulement.

4° Utilisation du mélange gazeux
qui s'échappe des foyers de combus-
tion destinés à chauffer les généra-
teurs, etc. Ce mode est le plus éco-
nomique, lorsqu'on n'a pas besoin de
préparer la chaux.

5° Enfin, utilisation de l'acide
carbonique de la fermentation.

Quel que soit le mode de production
de l 'acide carbonique, ce gaz doit être
refroidi et lavé avant d'être envoyé
dans le liquide sucré chaulé. Il est
bien évident, d'ailleurs, que les appa-
reils de production diffèrent empié-
tement de ceux que l'on emploie pour
la fabrication de la chaux seulement,
puisqu'ici on est obligé de recueillir
les gaz pour les diriger sur un point
déterminé. Ce serait un hors-d'oeuvre
inutile que de vouloir décrire dans
une étude sommaire une faible partie
des engins qui ont été inventés ou

préconisés pour la production du gaz carbonique en
sucrerie : tous concourent au même but par de simples
modifications de détail. 	 .
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La figure 40 ci-dessus donne une coupe verticale d 'une tion de ces matières se fuit de différentes manières: on
disposition construite par la maison Cail et Compagnie. bien dans des pots couverts disposés sur les côtés d'un
A est la cuve d'un four o chaux continu producteur fourneau de galère, ou dans des cornues en q , quand on
d 'acide carbonique. Cette cuve porte des regards par veut recueillir les produits gazeux de la calcination. Le

Fig. 4 1.

lesquels on peut surveiller l 'opération et faire descendre
le calcaire à mesure que l'on a retiré de la choux, par
une des portes inférieures s. Le calcaire est introduit
par le haut, après qu'on a thé le couvercle en fonte' a'.
On en remplit toute la capacité et on a soin d'en ajouter
à mesure que la production s'effectue. Le foyer est mar-
qué en es, et g est le cendrier. On brille le combustible
sur la grille o, et les gaz chauds pénètrent dans le four
en es par des carnaux 1. Le gaz produit est appelé par
une pompe aspirante. Il se dirige par le tube bb dans un
vase intermédiaire, ois il est lavé dons plusieurs couches
minces d'eau. De là il passe en par c, et il laisse déposer
la faible proportion d'eau entraînée. Cette eau s'écoule
par v, et le gaz se rend par d vers la pompe et les chau-
dières de saturation.

Cet agencement est fort rationnel et bien compris
sous le rapport de la production du gaz. Le produit se
compose, en effet, de l'acide carbonique à peu près pur
provenant de la décomposition du calcaire et de celui
qui vient du combustible.

Le four allemand de Kindler se distingue par une
introduction méthodique du combustible, calculée de
manière que le gaz produit ne puisse se décomposer et
se réduire au contact du charbon non incandescent;
la Ligure 41 en donne les dispositions principales.

2° Fabrication et rivirifkation do noir d'os. La fabri-

Fig. 42.

cation du noir d'os, employé en sucrerie comme décolo-
rant et absorbant, consiste dans la carbonisation en vase
clos des os d 'animaux, concassés an préalable et débar-
rassés de leurs matières grasses par l'ébullition. Les os
verts, par opposition aux os secs, qui ont été longtemps
exposés à l'air, renferment un maximum de susbtance
organique, et donnent par la calcination un maximum
de charbon et un produit très-décolorant. La calcina-

charbon obtenu, refroidi, est trituré en noir en grains et
en noir fin, que l'on sépare par le blutage. Le produit
de 1 000 kilogrammes d'os se dédouble ainsi:

Graisse 6 0)0 	 	 60 kilog.
Noir 60 0/0 Noir en grains 475 t 60

0Noir1 No fin.	 135 1 """
Perte 34 °/0. 	

1000 kilog.
Le prix de revient des 100 kilogrammes de noir est

de 40 francs environ.
La revivification consiste dans les procédés employés

pour rendre au noir qui a servi sa propriété décolorante.
Pour cela, on le débarrasse par un lavage des matières
solubles, et on le calcine à nouveau pour carboniser les
matières organiques absorbées. On peut revivifier le noir
de 20 à 25 fois; la perte éprouvée à chaque opération
étant de 4 à 5 pour 100.

Je dois ajouter cette considération pratique, relative-
ment à la revivification, que le noir perd de sa valeur,
connue absorbant et comme décolorant, par les nou-
velles calcinations qu'on lui fait subir, en sorte que la
perte de 4 à S pour 100 attribuée à chaque opération,
ne doit se comprendre que pour la diminution de poids,
la perte relative à la qualité utile étant tout à fait en
dehors de cette appréciation sommaire.

Le lavage du noir se fait par l'action
de l'eau seule ou des lessives alcalines,
niais de préférence par l'acide chlorhy-
drique faible ou l'acide acétique. A la
suite du lavage par les liquides acidules,
qui ont surtout pour objet de séparer la
chaux absorbée, on comprend qu'il faille
faire un lessivage très-complet à l'eau
seule, pour enlever l'acide et surtout les
sels de chaux formés par le lavage. Les
opérations de lavage s'exécutent en
France à l'aide de la vis d'Archimède,
dont la figure 42 fait voir en plan la

disposition spéciale. En Allemagne on a adopté, depuis
quelques années, le laveur de Klusemann, représenté
par la figure 43.
. Cette machine reçoit le charbon par la trémie A,
vers la partie la plus déclive; un filet d'eau arrive à
l'autre extrémité par le tube à robinet t et se répand,
de proche en proche, dans les cases successives 6, 5, 4,

3, 2, 1. Un arbre extérieur anime, d'un mouvement



très-lent, des palettes qui ont pour fonction de prendre
le noir dans une case et de le faire passer dans la case
suivante, à la rencontre du courant
d'eau. L'extrémité des palettes est
une lame en fer, présentant une
certaine flexibilité, et le noir, dou-
cement soulevé par ces doigts artifi-
ciels, passe dans une case voisine,
en nefranchissant chaquefois qu'une
faible hauteur, ce qui ménage la
matière tout en lui faisant subir
un bon lavage.

Un autre mode de traitement du
noir consiste à profiter de cette cir-
constance qu'il renferme du sucre,
des matières azotées altérables, des
ferments et d'autres matières de
nature analogue, et à le soumettre à
la fermentation pour séparer toutes
ces matières étrangères. On produit
cette destruction, soit par immersion
dans l'eau tiède à 30' ou 35', soit par
la simple exposition du noir humide
en tas au contact de l'air. La pre-
mière opération, ou fermentation humide, dure 8 à
IO jours; la seconde, ou fermentation sèche, exige 15
à 20 jours. Elles doivent être évidemment toutes deux
suivies d'un lavage à l'eau.

Le traitement du noir par les alcalis ne paraît pas
devoir être adopté par la pratique, à raison de sa cherté
et des inconvénients qu'il peut entraîner.

Après ces opérations préparatoires le noir est soumis
à la calcination, comme il a été dit, et l'on a inventé
pour cet objet une multitude de fours à revivifier, dont
quelques-uns offrent en pratique de bonnes conditions
de travail. En France, le four Blaise est généralement

" adopté, et il est assez connu pour que je puisse éviter
d'en faire une description spéciale. Le four Blaise
fournit deux hectolitres de noir revivifié par tube et par

heures.
Un des meilleurs fours employés en Allemagne est

celui de Schatten, qui rend 360 kilogrammes par tube
et par 24 heures, mais auquel on peut reprocher de
fournir un produit mal calciné, à raison du diamètre
trop grand de ses tubes. La figure 44 donne une coupe
verticale de la disposition de Schatten.

D'un foyer A les gaz pénètrent dans un four B. Dans
ce four sont disposés des tubes do calcination verti-
caux fff en fonte, ouverts par le haut et fermés en bas
par un registre. Le quart inférieur aa de ces tubes sort
du four à travers une plaque de fonte et sert pour re-
froidir le noir. Le second quart lb est exposé à la plus
grande chaleur du foyer, et c'est dans cette partie que
se fait la calcination, qui est à peine commencée dans
le troisième quart ce, et le quatrième quart dd sert à
compléter la dessiccation, commencée en C sur une
plate-forme chauffée par le carneau qui conduit les gaz
à la cheminée. Ces portions des tubes sont séparées par
des plateaux solides en fonte e e' e" e'".

Le noir, séché plus au moins complétement sur la
plate-forme, est jeté dans les tubes. Une partie se cal-
cine en 0, tandis que, dans la Taise en train, la partie
contenue en ses doit être reprise pour être rejetée dans
les tubes. On retire cette portion, et le contenu do lb,
descendant en aa, ce trouve remplacé par les portions
supérieures. On remplit les tubes par le sommet. Après
cette première opération, on retire, toutes les 20 minutes.
5 kilogrammes de noir refroidi, par le registre du bas;
et l'on recharge en haut. La marche se suit alors uni-
formément.

On évalue la température le plus utile à la revivifica-
tion à une moyenne de + 275°, et le noir qui a subi
cette opération augmente de densité dans une propor-

tion très-notable. L'hectolitre de noir neuf pèse 77 à
80 kilogr., et le noir revivifié pèse de 90 à 145 kilogr.

Fig. 43.

Je mentionne seulement pour mémoire la revivifica-
tion à l'aide de la vapeur surchauffée à + 300°, proposée
par MM. Lament et Thomas, et qui n'a pas encore été
adoptée par la pratique.

3° Du tannin. Depuis que j'ai conseillé, en 4854,
l'emploi du tannin en distillation et eu sucrerie, dans
le but d'améliorer la valeur des résidus alimentaires, en
augmentant leur richesse en matières azotées, de puri-
fier les moûts et les jus en les débarrassant de l'excès
de ces substances qu'ils renferment ordinairement, et
de favoriser par suite le travail de la fermentation-en
distillerie et de la purification des jus en sucrerie, il
s'est opéré sur cette donnée un mouvement dont l'im-
portance n'est pas contestable. Les 04, s er va ti on s faites

1E1lrE 

Fig. 41.

en Allemagne ont empiétement justifié nies conseils et
mes prévisions, sous cette réserve cependant que, dans
les fabriques allemandes, l'emploi du tannin s'est borné
à des expériences concluantes, qui sont restées à l'état
platonique. En France, la sucrerie n'a pas encore pro-
cédé dans cotte voie, ranis la distillerie ayant déjà com-
mencé à substituer les astringents aux acides minéraux, •
l'idée a fait du chemin, et il s'est organisé une fabrique
assez importante d'extraits tanniques, applicables à la
purification des jus et des moûts.

Quoi qu'il en soit, au lieu d'employer le tannin des
droguistes, tannin de Pelouze, ou acide gallo-tannique,
isolé de la noix de galles, on agit d'une manière beau-
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ratèrent l'élan de la nouvelle industrie en Allemagne '
jusque vers 1836.

En Franoe, dès 1799, sur les communications d'A-
chard, une commission de l'Institut fut nominée et fit
un rapport favorable à la nouvelle industrie. Mais ce fut
surtout la condition particulière créée par le blocus con-
tinental qui donna à la sucrerie indigène une puissante
impulsion, grâce à la protection de l'empereur Napo-
léon Pr, qui s'eEferea, par tous les moyens possibles, de
constituer la nouvelle industrie. La Société d'encoura-
gement apportait elle-même son contingent d'efforts, et
les travaux des Drapiez, des Lampadius, des Derosne,
des Bo/matin, des Chaptal, des Mathieu de Dombasle
et d'aile foule d'autres, créèrent en quelques années
l'ensemble de la sucrerie française, auquel le temps n'a
fait qu'apporter de nouvelles conditions a3 stabilité par
les progrès de détail, relatifs surtout à l'outillage, qui
ont été introduits dans la pratique.

La râpe de Burette, la râpe de Thierry, les pilons du
Drapiez, la cardeuse Pichon et Moyeux, les râpes de
Caillou, de Sauer-Schwabenheim, de Dombasle, aban-
données depuis, il est vrai, ont servi à établir les prin-
cipes sur lesquels repose la division de la matière saccha-
rifère.

La presse continue de Lauverg-nat, celle d'Isnard, et
quelques autres, ont précédé l'emploi de la presse hy-
draulique et des presses continues de la fabrication mo-
derne.

Le lévigateur de Pelletan (1837) appliqua l'hélice à
l'extraction du jus par lévigation; le déplacement de la e
matière sucrée fut également opéré par lévigation par
le procédé Huard et Fonju ; le filtre-presse du comte
Réal employait l'action d'une colonne d'eau pour épuiser
la matière, à peu près dans les mêmes conditions que
M. Moreau d'Arluc u cherché depuis (1 86) h mettre en
pratique. M. Legavrian appliquait l'action du vide par
aspiration à l'enlèvement du jus sucré; l'illustre Mathieu
de Dombasle créait la méthode de macération, et l'ap-
pareil de Delimal produisait une bonne application
mécanique des principes do Dombasle. Divers Mven-
tours tentèrent même do produire la macération con-
tinue et, parmi eux, on peut citer Hallette ot Boucherie,
dont le macérateur à effet constant représente une ten-
tative ingénieuse pour l'utilisation de l'hélice à axe
vertical.

Cette première période de la sucrerie indigène offre
aux observateurs les données les plus curieuses sur les
différentes parties du travail usinier, pour lequel tout
se créait, depuis les presses à écumes jusqu'au filtre
Dumont , depuis la chaudière Ballotte, encore em-
ployée en défécation, jusqu'à la chaudière do Dubrun-
faut et à celle de Pecqueur, qui pourraient encore au-
jourd'hui rendre des services dans un grand nombre
de circonstances.

La fabrication du sucre ae betteraves est entrée dans
la période des progrès scientifiques. Aujourd'hui, lo
fabricant cherche à savoir ce qu'il fait et à procéder
suivant les indications d'une saine technologie. Il ap-
précie sa matière première par les caractères extérieurs,
suivant les constatations de la pratique; il on recherche
les caractères essentiels en observant la densité du jus,
la richesse absolus en sucre, la richesse relative en
encre, par rapport aux autres matières solides, la pro-
portion et la nature îles matières minérales et, enfin,
la proportion des matières azotées. Ce sont ces observa-
tions préalables qui lui permettent do se rendre compte
de la possibilité de traiter telle ou telle matière
première sans s'exposer à des pertes ou à des décep-p
tiens.

La préparation des racines se fait d'après les prin-
cipes généraux indignés précédemment. Parmi les in-
struments de division, il est juste do mentionner le
coupe-racines de Champonnois pour la division en cos-

coup plus simple et plus méthodique en se contentant
de se servir do l 'infusion des écorces ou des fruits astrin-
gents, pourvu que ces matières no renferment pas de
principes vénéneux, de matières gommeuses ou sucrées,
ni de substances colorantes rebelles aux actions ordi-
naires de la sucrerie.

Je n 'ajouterai qu'un mot au sujet de l 'emploi du
tannin. Lu plupart de ceux qui en ont fait usage ont
commis une erreur très-grave. Le jus tanné tient en
suspension des particules très-ténues de tannate d'albu-
mine, qu'il est très-difficile, sinon impossible, de séparer
par filtration. Si l 'on ne sépare pas ces matières avant
le chaulage, le tannate se décompose par l'action de la
chaux, l'albumine et les matières azotées se redissolvent
sous l 'influence des alcalis libres, et l'on est certain
d'avoir, quoi qu'on fasse, une cuite mousseuse, de mou-
vais sirops recouverts d'une couche visqueuse de ma-
fières gélatineuses, en un mot, de faire un mauvais
travail. Il est un moyen très-simple d 'éviter cet incon-
renient, lequel consiste à faire bouillir les jus pendant
quelques minutes, seuls ou avec un peu de phosphate
acide de chaux, avant le chaulage. Le tannate se préci-
pite très-rapidement par le repos, et les jus décantés
peuvent être chaulés sans donner lieu à l'accident qui
vient d'être mentionné.

4° De l'acide phosphorique et des phosphates solubles:
La préparation do ces corps a déjà été décrite dans les
pages dis Dictionnaire; je ne m'y arrêterai donc point,
et je me contenterai d'insister encore une fois sur la
nécessité de transformer les alcalis en phosphates, si
l'on veut éviter la recoloration des sirops, malgré des
filtrations réitérées sur noir. L'acide phosphorique et
les phosphates solubles sont presque les seuls agents
utilisables qui ne portent pas obstacle à la cristallisation
du sucre.

EXTRACTION DU SUCRE DE BETTERAVE.

Les notions générales qui précèdent suffisent au
point de vue technologique pour qu'un industriel sé-
rieux, habitué à la chimie de la manufacture, puisse
traiter les jus de toutes les plantes saccharifères. Il est
donc inutile de s'étendre sur les détails relatifs à l'extrac-
tion du sucre de telle ou telle plante, puisque le traite-
ment des diverses matières saccharifères est toujours
conforme aux règles générales qui viennent d'être ri-
stunees. Cependant, comme il peut être utile do com-
parer avec quelques détails les différents procédés et
les appareils plus ou moins perfectionnés, employés lier
la pratique moderne, je crois devoir passer rapidement
en revue les principales questions relatives à l'extrac-
tion du sucre de la betterave et de la conne, et surtout
au point de vue des différences que peut présenter le
travail manufacturier. En plaçant l'étude de la betterave
en première ligne, on commet, à la vérité, un anachro-
nisme incontestable, puisque la canne à sucre a été la
matière première de l'extraction du principe saccharin
bien avant qu'il ne fat question de la betterave; mais
comme le travail technique de cette dernière s'est em-
paré depuis longtemps de la première place industrielle,
pondant que la canne est restée en arrière, dans une
imitation lointaine des procédés employés pour sa rivale,
c'est par la racine européenne qu'il est utile de com-
mencer ce résumé, la sucrerie de cannes n'étant plus
qu'une reproduction ou une imitation de la sucrerie
européenne.

C'est en 1747 que Margraf isola le sucre de la bette-
rave; trente-cinq ans plus tard (1782), le chimiste
Achard reprit ces expériences oubliées et, en 4799, il
était arrivé à extraire de la betterave du sucre en
pains, dont la mosconaile ne devait revaloir qu'à 01,75
au kilogramme. Les travaux d'Achard, dans son do-
maine de Kunern, trouvèrent des imitateurs en Alle-
magne et en Russie; mais les événements politiques ar-

ee
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sottes, les râpes de roses, do Klusemann , do Robert et I
de Champonnois, dont la puissance est . très-considé-
rable. Le dispositif do l'engin do 1Gusemann,
fig. 45, mérite une mention 'particulière; à
raison du moyen ingénieux it l'aide duquel
l'action des poussoirs mécaniques se trouve
supprimée. Au fond, cet instrument ressemble
aux autres ripes, en ce qui concerne le tambour
ot la garniture de laines. Mais, à la partie an-
térieure du tambour et en avant de celui-ci, on
remarque un cylindre c, muni do cannelures qui a
forment des espèces de cames, et qui est com-
mandé par une roue dentée a. Cette roue est
sous la dépendance d'une poulie qui reçoit le
mouvement par un manchon disposé sur l'arbre
du tambour, et elle ne fait qu'un tour pour 25
tours do râpe. Il en résulte quo le cylindre h
cannelures c, marchant on sens contraire du
tambour, est animé d'un mouvement très-lent
par rapport à celui do la ripe.

Los betteraves, jetées dans la trémie 13, pous-
sent un volet mobilo disposé verticalement au
fond de cette trémie, et elles pénètrent dans un espac3
inférieur, entre le tambour et le cylindre. Elles se trou-
vent alors saisies par les cannelures et pressées unifor-
mément contre le tambour, sans pouvoir rétrograder
vers la trémie. Le volet mobile, en se relevant, se trouve
appuyé contre la paroi oblique de la trémie et s'oppose

tout mouvement de ce genre. Dans cette machine, fort
bien comprise, le travail est d'une grande uniformité
ot la pression est constante.

La ripe do Champonnois est très-puissante et peut
produire de 6 à 7,000 kilogrammes de pulpe par heure,
pourvu qu'elle soit activement alimentée, et c'est un
des meilleurs instruments qui existent pour la division
des racines.

On évalue qu'une surface active de ripe, égale à
70 décimètres carrés, suffit à un travail de 4,000 kilo-
grammes par heure, à raison de 650 toms par minute,
ce qui produit une surface développée de 27,300 mètres.
On compte un cheval-vapeur pour 450 kilog,rannues de
betteraves par heure de travail. Enfin, pour empêcher
les lames de s'obstruer, on fait arriver sur le tambour
un filet d'eau, dans la propor-
tion de 20 à 20 pour 400 du
poids des racines. Il est utile
que cette eau soit aussi pure que
possible.

Lorsque la pulpe est produite,
elle est soumise à la pression.
Un pelleteur mécanique (fig.46)
introduit cette matière dans les
sacs, dont la charge moyenne
correspond à 150 grammes par
décimètre carré. Q7ndquefois, la
pulpe se place seulement sur des
toiles, dent on relève les angles,
et que l'on sépare par des claies,
comme on le fait d'ailleurs pour
les sacs. On forme dans les deux
eas des piles de pression, quo
l'on soumet le plus souvent h -
une pression préparatoire, puis
ensuite à l'action do la presse
liydranlique. En moyenne, en
travaillant avec des piles de 
1 ,n ,40 de haut formées par 61
sacs do 0a. ,70 de eûté, on peut
très-bien suffire à une fabrica-
tion de 50,000 kilogrammes à l'aide de deux presses presses continues, dans le but surtout d'éviter une partiehydrauliques.

I des dépenses de la main-d'ceuvre qui influent énormé-L'observation pratique a démontré que le produit en ment sur le résultat définitif. Les différentes questions
lits augmente avec la durée de la pression pendant les industrielles soulevées par l'essai et l'emploi d'un grand

30 premières minutes. Sur 100 parties do pulpe nor-
male, sans eau à la râpe, ou a obtenu, en moyenne, par

Fig. 45.

une pression de 32',3973 au centimètre carré, sur des
piles de 0"',18 de côté :

En 5 minutes.	 69 p. 0:0 de jus.

	

40 —	 74,15	 DUT. en plus 5,75 00

	

15 —	 78,55	 3,70

	

20 —	 80,50	 4,95

	

—	 81,45	 0,95
30 — 89,90 — 0,75 -.

Après une durés de 30 minutes, les résultats cessent
d'avoir la moindre valeur. En général, le produit est
plus considérable avec des pulpes très-finement divi-
sées et avec un jus moins visqueux, mais avec une seule
pression, si énergique qu'on la suppose, il reste encore
environ 4/6 du jus réel dans les pulpes. Aussi a-t-oa
proposé d'employer la lévigation ou la macération pour
retirer les matières solubles qui se trouvent encore dans
les tourteaux pressés, mais ce genre d'amélioration ne
cessible pas encore avoir fait des progrès bien signifi-
catifs.

La grande tendance de la fabrication actuelle se porte
vers le remplacement des presses hydrauliques par les

Fig. 46.
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nombre de ces presses no sont pas encore assez réso-
lues pour quo l'on puisse en apprécier d'une manière
définitive les conséquences pratiques.

En Allemagne, plusieurs fabricants extraient le jus
par la turbine, mais cette méthode no fournit que des
résultats peu satisfaisants en présence do la grande
quantité d'eau nécessaire pour obtenir l'épuisement
complet.

L'extraction du jus par la macération se pratique
par différentes méthodes : celles de Mathieu de Dom-
basle, celle do Solffitzenbach, etc. ; mais le système de
Robert, connu sous le nom do procédé de diffusion, a
trouvé outre-Rhin un grand nombre de partisans. Il
sera dit plus loin un mot de ces différentes méthodes,
considérées comme procédés particuliers.

Après l'extraction du jus, dans tous les systèmes pos-
sibles, on procède à la purification.

40 Purification du jus. —Comma cette partie du tra-
. vail moderne a été l'objet d'une foule de procédés et de

méthodes, il convient d'insister sur ce point, qu'elle re-
pose sur la nature et la quantité des matières étrangères
au sucre qui se trouvent renfermées dans la liqueur.
Or, le jus contient en moyenne, dans de bonnes condi-
tions, 4,5976 de matières étrangères, dont 0,7703 de
sels et 0,8'273 do matières azotées et autres, et ce sont
ces matières que l'on a pour but d'éliminer dans la pu-
rification.

La défécation par le chaulage, à la température de
+ 85, à 900, présente une action assez nette, pourvu
quo la proportion de chaux soit portée à la dose conve-
nable, mais on admet que le chaulage n'enlève guère
que 15 à 18 pour 1 00 des matières étrangères, tant dans
les écumes que dans les dépôts, en sorte que cette réac-
tion ne peut pas être considérée comme suffisante.

Les vases dans lesquels se fait cette opération sont
très-surbaissés dans la pratique allemande (fig. 47). Le
faux-fond, en tôle ou en fonte, est indiqué par e e'; d est le
robinet qui permet l'introduction do la vapeur, f sert au
retour du produit de le condensation, et le syphon b

SUCRE.

tionner sans sa baisser le robinet de vapeur de la prise A.
B est le tube de retour do la condensation du faux-fond.

Un tube abducteur D, à deux branches, porto le liquide
à sa destination. Une particularité assez remarquable
de ce dispositif consiste en ce que le tuba C, qui'arnène
la liqueur au tube D, est percé do fentes verticales, des-
tinées à laisser passer le jus tout en retenant les ma-
tières suspendues.

Les résidus sont épuisés par le filtre-presse, mais il
serait utile de les laver avant cette pression, pour atté-
nuer le jus qu'ils renferment et diminuer la perte qui
on est la conséquence. Cette perte représente environ
50 pour 1 00 du poids des écumes, c'est-à-dire 17 5,5 par
4000 kilogrammes de jus.

Le jus chaulé est soumis à l'action de l'acide carbo-
nique ou à In saturation, dans le but d'enlever l'excès de
chaux, comme il a été dit plus haut. La forme des chau-
dières à saturation est très-variable. La figure 49 repré-
sente un des bons modèles do la forme quadrilatère,

Fig. 48.

sert à soutirer le liquide par les robinets cc. Dans un
autre d ispositif, b est remplacé par un robinet de fond,
et il existe un petit purgeur pour faire sortir l'air du
faux-fond, quand on y introduit la vapeur, ce qui est
d'une utilité incontestable.

Les chaudières françaises ont beaucoup plus de hau-
teur, et la pratique démontre que les précipités s'y font
mieux et que la clarification y est meilleure. La fig. 48
représente un très-bon type dos constructeurs Brisson-
neau. La coupole et le cylindre de cette chaudière sont
réguliers; a est la manivelle qui permet de faire fone-

adoptée par la maison Cail. La réaction de l'acide car-
bonique, découverte par Barruel, est devenue une des
nécessités de la fabrication moderne perfectionnée.
L'acide carbonique décolore les liquides et précipite
une partie notable des matières étrangères, surfont
quand on additionne dans le travail un peu do chaux
par fractions, pour atteindre le maxi:nein des effets
cherchés.

Quoi qu'il en soit, les jus chaulés, qui mit subi la car-
bonatation, sont encore, dans l'universalité des fabri-
ques, soumis à la filtration sur noir, et l'on ne prend pas
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les précautions nécessaires pour transformer les carbo-
nates aloalins dont l'action sur le glucose détermine à
un moment donné la recoloration des jus et des sirops.
Le noir neuf décolore quatre à cinq fois plus que le
vieux noir revivifié, et la décoloration croit avec la
quantité du noir, sans cependant quo le résultat soit
proportionnel au chiffre employé.

Le filtre Dumont a été beaucoup modifié dans la
pratique, et aujourd'hui on emploie très-fréquemment
des filtres on batterie ou en circulation, fonctionnant
sous pression. La figure 50 indique la coupe d'un do ces
filtres. Au fond du cylindre se trouve une grille au-
dessus de l'espace e; cette grille présente des inters-
tices assez étroits, et le plus habituellement on la re-
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Fig. 49.

couvre d'un canevas mouillé ou d'un treillis. En bas et
en arrière du filtre, au-dessus de la grille, un trou
d'homme a permet de faire la vidange du noir épuisé.
Un autre trou d'homme b ferme hermétiquement l'ou-
verture du sommet, et c'est par cette ouverture que l'on
introduit le noir neuf ou revivifié, ou un mélange de
ces deux sortes de noir. Lorsque le filtre est rempli
jusqu'au niveau cl, • ori ferme . 1,, et l'on fait arriver le
liquide à traiter par un des robinets du système mn, à
l'aide duquel on peut amener en c, et à volonté, du jus,
du sirop, de la vapeur ou de l'eau.

Le liquide pénètre dans la masse A, parvient dans
l'espace e et s'échappe par le tube f. Le robinet g étant
fermé, la liqueur remonte dans le tube syphoïde ii et
sort par le robinet j, pour se rendre dans un caniveau
d'abduction. Le tube conducteur diffère selon la nature
et la destination des liquides, selon que l'on traite des
jus ou des sirops ou que l'on procède au lavage de filtre.

Lorsque plusieurs filtres sont en batterie, le tube i
sert a conduire les liquides du premier dans le second, etc.

On emploie encore assez fréquemment des filtres ou-
verts agissant sans pression.

La dimension de cos engins est calculée à raison de
120 kilogrammes de noir pour 880 kilogrammes de
liquide, et ae 80 kilogrammes pour les sirops qui on
proviennent. L'activité du noir diminue au bout de 5 à
6 heures, et l'on calcule le nombre des filtres sur la
quantité de jus à faire passer à travers la matière dans
un temps donné.

SUCRE.

En some, la richesse des jus en sucre augmente
avec la quantité du noir employé, dans la proportion
indiquée par les chiffres suivants :

771

I g

Jus normal non filtré, richesse relative, 80 010
— filtré sur 40 0/0 de noir	 —	 81,5 0/0
— 20 »	 —	 8? 00-,

30 »	 —	 83,00
— 40 n	 —	 84
— 50 »	 —	 84,5 010
Il convient de faire observer cependant que la perte

en jus resté dans le noir, malgré les lavages ou dégrais-
sages, compense à peu près cet avantage, et Walkholf
lui-milmo reconnaît que le noir ne joue qu'un rôle insi-
gnifiant dans la séparation de la chaux.

Le noir neuf a pour densité 765 à '273 grammes ; le
noir vieux, arrivé à 4,200 ou 1,210 grammes de poids
au litre, n'a plus qu'une valeur insignifiante, et il est
à noter que la perte en jus, après le lavage, est d'environ
5 pour 400.

5° Concentration du jus purifié. —Dans la plupart des
fabriques modernes, la concentration se fait dans le
vide, à l'aide d'appareils à effet multiple, qui emploient
principalement la vapeur détendue venant des machi-
nes, et seulement la faible qnantite de vapeur directe
nécessaire pour compléter l'action. La figure 51 donne
l'idée générale d'un de ces appareils à concentrer à
triple effet, à propos desquels je me bornerai à faire
observer que l'économie du combustible dépensé peut
atteindre la proportion de 838 kilogrammes à 98 kilo-
grammes, ces chiffres indiquant le premier la quantité
de combustible dépensé par une chaudière à simple effet,
et le dernier représentant la dépense d'un triple effet.
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Lorsque les jus sont concentrés à 50 pour 100 de ri-Lorsque ce sirop est cuit et qu 'il donne la preuve au1
chasse, on les soumet à une nouvelle filtration Sur noir, crochet faible, on fait une addition de clairce à 27° B.,
puis on les fait cuire, c'est-à-dire qu'on leur enlève qui ne doit pas dépasser 4/25 de ce qui reste à introduire

l'excès d'eau qui s'opposerait à la cristallisation du
sucre.

6° Cuite, — Dans les installations perfectionnées, la
cuite se fait par des appareils à basse pression, dans
lesquels on produit la cristallisation par la cuite en
grains. Les principes sur lesquels repose cette opéra-
tion sont assez simples, mais je crois utile de les ré-
sumer. -

L'abaissement de la température d'ébullition, que les
appareils à basse pression peuvent conduire de ± 80 0 à
± 65 0 , est la condition de la séparation des cristaux au
sein mente du sirop soumis à la concentration, de la
formation du grain, que l 'en observe dans les sirops
clairs, lorsque la température en est descendue au-
dessous de ± 80°. Si un sirop, contenant 40 à 15 p. 100
d'eau, continence à montrer du grain, lorsqu'il est re-
froidi le ce point et si cette formation du grain est favo-
risée par l'agitation ou le mouvage de la masse, on doit
admettre que, dans les appareils à basse pression, par
1- 70° de température, avec le mouvement de l'ébulli-
tion pour auxiliaire, le sucre se séparera en cristaux
plus ou moins nets, aussitk que la concentration sera
telle qu'il ne pourra plus rester en dissolution. C'est sur
ces faits que repose le principe capital de la cuite en
grains.

On comprend encore que le grain sera d'autant plus
net et mieux formé que l'opération sera conduite plus
lentement, et que les cristaux seront d'autant plus gros
et mieux défais que le sirop sera moins concentré rela-
tivement.

Pour avoir de gros cristaux, il faudra donc cuire
plus lentement et moins serrer la cuite ; c'est le con-

traire qu'il faut faire lorsqu'on veut avoir du grain
très-fin.

Ces données générales seront rendues plus compré-
hensibles par la description de la marche suivie en
pratique.

On fait arriver dans l'appareil, après avoir fait le
vide, environ les 2/5 du sirop à 27° B. (1230 d.) néces-
saire pour une cuite complète.

dans l'appareil. Lorsque la preuve est revenue au cro-
chet, on fait une nouvelle addition de claires, et ainsi
de suite, jusqu'à ce que tout soit introduit.

En général, vers la sixième addition, on trouve, en
prenant la preuve, que les cristaux ont commencé à se
former. Vers la dix-huitième, ils sont devenus nets,
d'une bonne grosseur, et résistants.

Jusqu'alors, il a fallu ménager la cuiley en diminuant t
la température et en chauffant avec moins d'activité ;
niais, à ce mement, et pour les dernières additions de
clairce, on peut procéder avec un peu plus do rapidité,
tout en augmentant le vide, de façon à diminuer la
température intérieure. Cette précaution rend la masse
moins compacte et atténue le sirop, de manière qu'il so
sépare plus aisément des cristaux.

Lorsque la preuve est obtenue, après la dernière
addition, les cristaux restent sur le doigt et la séparation
ne présente qu'un peu de sirop, détaché du grain, lors-
que l'opération a été bien conduite. Les cristaux ne
doivent pas se dissoudre entre les doigts lorsqu'on les
malaxe dans un peu d'eau.

Ou procède alors à la Vidange, et la masse est envoyée
;.•aux cristallisoirs.

Le succès de ce genre de travail est certain aveu les
clairces neutres; mais il n'en est pas do même avec les
clairces alcalines qui donnent souvent des cuites gras-
ses, fort difficiles à concentrer. Les clairces acides don-
nent des miles folles.

Plus un jus a été purifié des matières étrangères au
sucre, mieux la cuite se fait et plus nets sont les cris.
taux. On peut dire, sans exagération, quo la cuite peut
servir de contrôle au travail préliminaire, en sorte que,
si le cuiseur est attentif, il peut presque toujours se
rendre compte de l'opération, préalable à la cuite, qui
a été mal faite ou négligée.

1° Lorsque l'on ajoute du sirop à la cuite, on force
un peu la proportion si l'on veut obtenir do gros cris-
taux; c'est le contraire dans le cas opposé. Pour la
production de gros grains, il importe, en effet, de laisser
les cristaux so former lentement, tandis que, pour las
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petits grains, il convient de troubler la cristallisation
tout en accélérant le travail.

e Plus la cuite est lente, plus on forme de gros
cristaux ; c'est là un principe général de cristallisation

SUCRE.

4. Plus la preuve prise avant les additions de clairee
est légère et plus on obtient do gros cristaux.

Les preuves trop fortes au commencement du travail
sont un des plus grands obstacles à la, réussite.

La figure 52 donne la vue d'une chaudière à
cuire dans le vide, provenant des ateliers des frères
Brissonneau, et la figure 53 montre la disposition
intérieure des serpentins.

Do la prise générale d, la vapeur pénètre, à vo-
lonté, dans rune des prises a, 6, c, dans Fun des
serpentins.

Lessivons& premierjet sont aspirés par le tube h;
ceux de deuxième jet par g.La sonde l sert h prendre

. qui trouve ici son application, puisque la cuite en grains
est, à la fois, un complément de concentration et une
cristallisation.

Fig. 53.

3° Les petites charges fréquemment répétées et la
cuite rapide donnent des cristaux plus fins.

Fig. 54.

les preuves, k est le robinet à beurre, o l'indicateur au
vide, sans parler du manomètre indicateur de la pression
de la vapeur, très-visible sur la figure. Un petit robinet
sert à faire rentrer l'air dans l'appareil ; e est une prise
de vapeur pour le nettoyage, et la vidange e est un
cône, dont la manœuvre est fort commode. Dans le con-
denseur, un indicateur do niveau i permet de surveiller
les sirops entraînés, et le moment où il convient de les
expulser par le tube j. Enfin, dans la partie inférieure s
se trouve le tube d'injection d'eau froide, qui est amenée
par le tube n et dont le débit est réglé par le robinet m;
le tube r se relie à la pompe d'aspiration.

7. Cristallisation des masses cuites.— La fabrication
perfectionnée employant habituellement la cuite à basse
pression, les cristaux sont produits dans l'appareil, an
moins pour les premiers jets. Cependant, on cuit encore
les seconds jets en sirop ou en filet, et dans quelques
fabriques qui ont conservé les anciens errements, la
cuite des premiers jets se fait également en sirop. Pans
tous les cas, il n'y a rien à ajouter à ce qui a été dit
plus haut sur la cristallisation.

8 ,, Purge ou séparalion des cristaux. — Les musses

cristallisées, étendues d'un peu de sirop, et divisées dans
un malaxeur, sont purgés à la turbine. La figure 54
donne une coupe des meilleures turbines actuellement
employées. Une seule observation est à faire ais sujet de
la, purge forcée, pour laquelle on doit considérer comme
une mauvaise pratique d'employer l'eau ou 1171 jet de
vapeur complémentaire, lorsqu'on peut atteindre les
meilleurs effets de blanchiment par l'usage des sirops
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trêmement nombreuses. La presse Poizot et Druellc, la
presse Champonnois, la presse Lobée, etc., se disputent
actuellement la confiance de la sucrerie. La presse
Champonnois est indiquée par la figure 56.
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saturés de moins en moins colorés, sans courir le risque
do dissoudre du sucre.

9° Épuisement des eaux-mères.— Il semble que tout
soit encore à faire clans cette question, car, mis it part
le traitement osmotique de E. Dubrunfaut, rien n'a
encore été fait de sérieux dans le but d'éliminer les
matières étrangères qui s'opposent a la cristallisation
du sucre renfermé dans les mélasses.

10 e Utilisation des résidus. — L'emploi agricole pour
la nourriture du bétail des pulpes et des cossettes, l'uti-
lisation, sous forme d'engrais, clos écumes, des dépôts et
des noirs épuisés, la transformation des mélasses en
alcool par la fermentation rentrent dans les principes
généraux, qui ont été exposés. Les écumes et les dépôts,
séparés du jus qui s'y trouve renfermé, à l'aide du filtre-
presse, contiennent encore cependant mie certaine pro-
portion de sucre, qu'on no peut guère évaluera moins
de 1,49 pour 100 de la masse totale. L'emploi du filtre-
presse pour l'épuisement des résidus est un des progrès
les plus intéressants qui aient été accomplis par la su-
crerie moderne. La première idée de cet engin appar-
tient à l'Anglais Needhain ]lite. Elle a été perfectionnée
par Daneck et 'drinks; mais, aujourd'hui, il en existe
un très-grand nombre.

PROCD1,3S PARTICULIERS.

Parmi les milliers d'inventions qui se sont fait jour
en sucrerie, il y en a quelques-unes qui ont attiré Fat-
tention des inditstriels d'une façon plus ou moins per-
manente, et sur lesquelles il peut être utile de dire
quelques mots.

Division dus racines.— Il a été parlé de la râpe Cham-
ponnois, et un pe ts plus loin j'indique quelques particu-
larités relatives au coupe-racines de Robert.

Extraction du jus. — Parmi les procédés par pres-
sion, on peut mentionner, è. titre de renseignement,
l'appareil de M. Robert (a Raucourt), malgré l'insuccès
des tentatives de l'inventeur. L'appareil Lair, qui n'est
qu'une sorte de presse hydraulique, dont la figure 55

Fig. 55.

fait voir les détails, n'a pas laissé de traces dans l'in-
dustrie, malgré l ' ingéniosité des dispositions qu'il pré-
sente. Les presses Continues, qui semblent être l'objet
de l 'engouement actuel, justifié quant au principe, sinon
quant aux créations des inventeurs, sont devenues ex-

Deux rouleaux ou cylindres en bronze, le surface can-
nelée , inclinés à 450 , tournent en sens inverse dans
une chambre métallique. Les liquides peuvent passer
de l'extérieur le l'intérieur des cylindres. Ces rouleaux
sont revêtus, h_ l'extérieur, par ms fil de laiton triangu-
laire, de trois millimètres de côté, dont les tours en
hélice sont écartés d'un dixième de millimètre. Ces
cylindres étant placés dans une chambre demi-cylin-
drique do même diamètre quo la somme de leur dia-
mètre, et d'une longueur égale à leur hauteur, il existe,
entre les cylindres et le fond de la chambre, un espace
triangulaire curviligne, dans lequel une pompe aspi-
rante et foulante dirige la pulpe qu'elle puise dans le
réservoir de la râpe. Cette pulpe est saisie et compri-
mée entre les cylindres. Le jus passe à travers l'enve-
loppe en fil de laiton et pénètre dans l'intérieur des
cylindres par les ouvertures des cannelures, pour s'é-
chapper ensuite par la partie déclive et s'écouler dans
un caniveau. La pulpe sort, entre les cylindres, en une
sorte du galette qui se brise facilement.

Au fond, la presse Champonnois ne fournit quo
Si) pour -100 de jus et 20 pour 100 (le pulpe, d'oie il suit
que le. perte reste de 16 pour 100, comme avec les presses
hydrauliques. En tout casr la plupart des inventeurs
ont comprit la nécessité de faire une seconde pression
après unie trempe de la pulpe.

La macération, inventée par M. 3fathieu de Dom-
basle, ne se pratique pas en Franee. Eu Allemagne,
Schiitzenbach traite les pulpes dans une série de douze
cuves, it l'aide desquelles il retire 125 kilogrammes de
jus poilu 100 kilogrammes de pulpes, la durée de l'opé-
ration étant fixée à 45 minutes. La principale objection
à faire contre cette adaptation de la macération repose
sur le grand excès d'eau employé, sur la perte du sucre
dans les eaux d'épuisement, représentant environ 1p.100,
sur l'augmentation considérable des frais de concentra-
tion, et l'emploi d'un matériel extrêmement encom-
brant Schiitzenbach a encore proposé, après Payes,

(I) Voir Guide du Fabricant de sucre, vol. 11, p. 645
et suiv.
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do diviser les racines en cossettes, de les faire sécher
pour pouvoir en extraire ensuite lo sucre par numéra-
tion en temps utile; mais, en outre dos frais do dessin-
tion, qui rendraient ce procédé inapplicable avec certains
coure commerciaux, on ne voit pas bien quelle peut
être l'utilité de cotte méthode. Il en est do même do
l'idée du même inventeur, empruntée d'ailleurs à M. Pé-
ligot, de vouloir extraire le sucre des cossettes sèches
par l'intermédiaire de l'alcool. Cos choses doivent être
signalées au lecteur, mais elles ne méritent pas que l'on
perds du temps à les discuter.

Une des grandes gloires allemandes en sucrerie re-
pose sur le procédé do macération do M. Robert, do
Seelowitz, lequel, d'ailleurs, n'est que la reproduction,
avec accompagnement d'appareils coûteux, des données
françaises appliquées à la macération. M. Robert divise
los racismes à l'aide d'un boss instrument, dont la tig. 57

Fig. 58.

donne une coupe en élévation, la fig. 58 représentant
une coupe horizontale au-dessus des couteaux.

La vitesse de cet appareil a. été réglée entre 150 et
000 tons, et le seul reproche un peu Fondé qu'on lui ait
adressé repose sur la complication des couteaux et les
réparations qu'ils exigent.

Lo corps de cylindre A renferme les couteaux divi-
seurs et un espace pour recevoir les cossettes qui s'é-
chappent par un dégorgeoir latéral. Les racines lavées
sont introduites par la trémie B et sont pressées par
leur poids contre l'instrument de division, lequel reçoit
un mouvement circulaire horizontal par l'arbre c, qui
tourne entre deux crapaudines, sous l'action de l'engre-
nage d sur c.

Aucune portion des racines ne peut échapper à l'ac-
tion des couteaux, et la machine n'exige qu'une dé-
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-
Fig. 59.

vase métallique, clos par un couvercle à écrous U. Il
repose, par deux tourillons me, sur les supports aa.
Comme l'axe rr est creux et réuni par un presse-
étOupe au tube bb, on comprend que l'on puisse le faire
tourner et basculer sur les supports, dans toutes les po-
sitions, sans interrompre l'arrivée de l'eau, qui dépend
du robinet Le tube bb est soutenu par un contrefort b.
Le robinet n sert à l'introduction de l'eau qui est ali-
mentée par un réservoir supérieur.

Walkhoff dit quo ce réservoir peut être élevé plus
ou moisis, de 4 à 30 pieds (1 à 40 mètres environ)
sans que le résultat soit sensiblement modifié. Il résulte
de cette observation que le travail consiste dans une
simple lévigation. Cotte eau passe par l'intérieur dis
tube o, débouche dans le vase lévigateur par les orifices
clu serpentin, percé de trous, qui le termine, et s'élève
graduellement dans la matière pour sortir par le haut.
La pulpe est maintenue en haut par un couvercle en
tôle perforée. On fait recueillir le produit tout le temps
qu'il a une densité suffisante. L'eau d'épuisement s'é-
coule par on. On comprend que Von puisse réunir faci-
lement une batterie de ces presses-filtres, comme les
appelle l'auteur, et que, par un tube p à robinet, on
puisse conduire le liquide d'un appareil vers un autre,

pense de force insignifiante, puisqu'il suffit d'un cheval
et demi pour un travail journalier do 100,000 kilo-
grammes, de l'aveu même de Walkhoff, qui est loin
d'être un partisan do la diffusion Robert.

Les couteaux étaient d'abord disposés de manière à
diviser los racines on petits prismes rectangulaires d'un
centimètre do côté et de longueur variable ; mais, de-
puis, le constructeur los a modifiés de fnçôn à obtenir
des lanières plus minces, sans toutefois que l'appareil
présente do modifications frappantes.

Les betteraves, arrivant par la trémie B, sont divisées
par les couteaux a a' a"; les cossettes tombent au-des-
sous du disque qui supporte ces couteaux et s'échap-
pent latéralement. Elles sont reçues sur des wagons,
dont la charge normale est de 450 kilogrammes, et
sont transportées vers l'appareil de macération.

Toute cette question du la diffusion n beaucoup pas-
sionné la fabrication allemande, niais comme il s'agit
platût en tout cela d'une affaire de chaudronnerie que
d'antre chose, la fabrication française s'est tenue com-
piétement à l'écart.

Sans parler des autres procédés do macération qui ont
été con seillés,j'aj enterai que Walkhoff proposé l'épuise-
ment des pulpes pressées par une seconde division à l'aide
d'une sorte de carde, puis par l'action ultérieure du dé-
placement dans un vase très-analogue à celui de Moreau
d'Arluc ou du comte Réal, s'il n'en est la reproduction •
exacte. Cet appareil, représenté par la figure 59, est un
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de manière à économiser l'eau et h augmenter la den-
site.

Cotte idée du spécialiste allemand repose sur des
bases rationnelles, sauf peut-être en ce qui concerne
quelques détails peu importants, et l'inventeur prétend
quo, en 30 minutes, 100 kilogrammes de pulpes lui
restituent 20 kilogrammes 42 de jus, à 2°,75 B., re-
présentant 8,47 de jus normal, à 70,5 B. 11 en résulte-
rait quo oe rendement, joint aux 84 pour 100 de jus de
pression, fournirait lm rendement total très-satisfai-
sant de 92,47 pour 100. 11 n'y a pas lieu, du reste, de
s 'occuper de deux autres engins destinés au même but,
et qui ont été certainement empruntés à la vieille
fabrication française. Quoique ces appareils soient très-
rationnels en principe, et qu'ils aient été grandement
améliorés par l'observateur allemand, on II C peut en
ineeonnat tre l'origine.

procédé de M. Ma t/mené consiste à extraire le jus
aussitet après la récolte-des racines, et à le traiter à
froid par une proportion de chaux qui varie de 30 à
50 Ce jus chaulé, conservé dans des citernes,
serait traité on temps utile, par la saturation et les
opérations ultérieures.

M. Champonnois a conseillé de faire rentrer dans la
macération des pulpes tout le sirop de premier égout, de
manière à éviter les mélasses...

D'autres inventeurs, tels que MM. Leplay, Rousseau,
• Périer et Possoz, Lair, etc., so sont préoccupés de la

production des suerates insolubles, mais cette idée n'a
encore fourni aucun résultat manufacturier réellement
pratique.

Une (vitre méthode, relative à l 'extraction du jus,
est celle de M. Linard, et consiste dans l'établissement
de râperies destinées à diviser la betterave sur des
points plus ou moins éloignés d'une sucrerie centrale,
vers laquelle les jus sont dirigés par un système de ca-
nalisation. Cette méthode peut être favorable aux inte-
rets des grands établissements industriels, mais elle
parait être opposée à ceux de la production agricole.
En somme, il y a peut-être là une question de matériel
plutût qu'autre chose.

Purification du jus. — Un seul chaulage constitue la
défécation simple. La répétition do cette opération sur
le jus clair déjà chaulé porte le nom de défécation
double, et l'on appelle défécation trouble celle dans
laquelle on ajoute de la chaux, en brassant la niasse,
de manière à disséminer les écumes et à forcer le dépit
à se faire au fond des vases.

L'élimination de la chaux a toujours été l'objet des
inquiétudes de la fabrication. Achard, qui déféquait
par l'acide sulfurique très-faible,neutralisait ensuite son
figent par le carbonate de chaux. Derosne et Howard
éliminaient la chaux par le sulfate d'alumine ou l'alun de
potasse; Bouclier employait la même réaction. M. Claess
de Lembeek utilisait l'acide pectique extrait de la
pulpe pour éliminer la chaux de défécation ; M. Du-
brunfaut , à la suite de Proust et de Drapiez, mutait les
betteraves, la palpe et le moût, par l'action de l'acide
sulfureux; puis il déféquait par la chaux, et neutralisait
par l'acide sulfurique. M. Mialhe a proposé roxalate
d'alumine, Oxland l'acétate de la même base...

L'Allemand Kriiger a indiqué la dissolution ammo-
niacale de caséine pour la précipitation de la chaux, et
après que Garcia eût fait connaître son traitement con-
sistant dans la réaction des savons alcalins sur les jus
chaulés, Wagner proposa l'emploi do l'acide oléique.
M. E. Rousseau a conseillé do traiter les jus par le
peroxyde de fer hydraté et le sulfate de chaux ;
M. Kessler, à la suite de Morgenstern, a indiqué le
sulfate de magnésie pour l'élimination de la même
base; enfin, sous le nom de noir déféquant, M. Leplay a
fait essayer en fabrication l'emploi d'un noir pénétré
do carbonate de soude; M. Possoz a conseillé également

l'emploi de cc carbonate alcalin, qui avait dejà été bre-
veté par Dubrunfaut en 1829.

Aucun de cos procédés n'est demeuré dans la pratique,
qui s'en tient, même dans la fabrication perfectionnée,
à l'emploi Je l'acide carbonique, dont l'idée première
appartient à Barruel.

Dès 1812, cet observateur avait créé d'une manière
complète, la méthode de saturation, et ses procédés ont
été, reproduits, en 1849, per MM. Rousseau frères.
Kuhlmann, Schatten et antres avaient déjà essayé de
faire sortir de l'oubli la méthode de Barruel, qui est au
fond celle suivie dans la. pratique courante de la su-
crerie.

En 1855,Michaelis avait l'idée de fractionner les doses
dans le chaulage, et plus tard, en 185g, MM. Périer et
Possoz prennent un brevet pour l'application de ce
fractionnement. Le procédé de Fray et Jellineck (1863)
préconise l'introduction de la chaux à froid dans des
conditions déjà connues auparavant. Enfin, M. Pester
recommande l'emploi de l'alcool sur les sirops à 50
polir 400 pour l'enlèvement de la plus grande partie
des matières étrangères.

En ce qui concerne la conservation des jas, et en de-
hors du procédé de M.' Matunené, l'histoire de la su-
crerie met l'industriel en présence do toutes sortes de
choses. Proust (1810), Drapiez (1811), Perlière (1812),
Di/brin-dant (1829), avaient conseillé l'emploi do l'acide
sulfureux; Stone (1838) recommandaitraction du bisul-
fite de chaux ; Boute' (18461, celui du sulfite d'alumine,
indiqué également par Jaequemnrd. Tous ces procédés
réunis constituent le procédé Melsens, qui consiste dans
l'usage du bisulfite de chaux, à titre d'agent de blan-
chiment et de conservation. La pratique européenne a
sn se garder contre les erreurs de ce procédé.

En ce qui concerne la transformation des alcalis,
Michaelis a en l'idée malheureuse de vouloir employer
le chlorure de calcium pour transformer les alcalis libres
et certains sels alcalins en chlorures; cette pratique,
essentiellement opposée aux règles de la chimie su-
crière, n'a trouvé quelques adoptes qu'en Allemagne. Il
en est de meme du procédé Siemens et Breunlin, qui .
consiste dans remploi du chlorure d'aluminium pour le
méfie but. Il semble inutile de mentionner le conseil
de MM. Périer et Possoz relatif à l'emploi du carbonate
de soude, qui rentre dans ce qui a été dit tout à l'heure,
et il suffit d'ajouter que le seul moyen sérieux et prati-
que, vérifié d'une manière complète et satisfaisante
pour rendre les alcalis inoffensifs, consiste dans l'em-
ploi de l'acide phosphorique et des phosphates solubles.
Le procédé Reynoso, reposant sur la séparation de la
chaux par le phosphate d'alumine, lequel a été égale-
ment proposé par Dominique, rentre également dans
l'emploi des phosphates.

Traitement des résidus. — Si l'on considère quo les
mélasses renferment 50 pour 100 de leur poids en tout
sucre, c'est-à-dire en sucre prismatique cristallisable et
en glucose, on comprend qu'il puisse être d'une impor-
tance extrême pour la fabrication de rencontrer un
procédé chimique facilitant l'extraction do la plus
grande partie du sucre cristalisable. Ici, comme dans ce
qui précède, les conseils ont été nombreux et les succès
bien rares.

Le procédé Margueritte consiste à mélanger de Pal-
cool à 85° avec 5 pour 100 d'acide sulfurique, et h faire
dissoudre 1 kilogramme de mélasse à. 45 . B. par litre
de ce menstrue, dans lequel les bases, transformées en
sulfates, sont insolubles. On sépare ces sulfates par fil-
tration, puis on ajoute au sirop un litre (l'alcool à 95°
pour le dosage ci-dessus. Le sucre cristallise en huit ou
dix jours, à moins qu'on ne sursature par un peu do
sucre en poudre, auquel cas la cristallisation se fait en
six heures. Ce procédé peut rendre jusqu'à 0,38 ou 0,40
du sucre do la mélasse, et il mérite d'appeler l'attention
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de l'industrie, bien qu'il ne semble pas encore être
entré dans la pratique.

Le suorate de baryte, étudié par M. Péligot, est très-
pou soluble dans l'eau saturée d'hydrate de baryte,
aussi MM. Dubrimfaut et Lepay ont -ils appliqué la ba-
ryte hydratée à l'enlèvement du sucre des mélasses.
La baryte doit être ajoutée dans la 'proportion d'un
équivalent relativement au sucre et, en outre, d'un
excès pouvant saturer ;15 à 16 grammes d'acide sulfu-
rique par litre. Le sucrate lavé, traité par l'acide carbo-
nique, restitue le sucre, dont on continue le traitement
par la méthode connue.

M. Dubrunfaut a substitué depuis le sulfure de ba-
rium à la baryte hydratée. mais co procéalé, connu
sous le nom de procédé bary tique, paraît avoir été em-
piétement abandonné.

Il est à peine utile do mentionner les différents pro-
cédés par lesquels de nombreux inventeurs ont essayé
de faire des agglomérés de chaux et de sucre, auxquels
ils ont doué le nom do sacrales calcaires; ces diffé-
rents procédés n'ayant fourni aucun resultat sérieux
jusqu'à présent, et paraissant tous être plus ou moins
copiés les uns sur les autres. La seule méthode relative
à l'épuisement des résidus, qui ait rendu quelques ser-
vices à la sucrerie, et qui soit mise en pratique dans un
certain nombre d'usines, consiste dans l'application des
faits de l'osmose, due à M. Dubrunfaut. La description
de l'osmogène de cet inventeur forme le complément
des procédés do la raffinerie exposés plus loin.

EXTRACTION DU SIICRE DE LA CANNE.

Au point de vue historique, l'étude du sucre devrait,
comme il a été déjà dit, commencer par selle du sucre
de cannes, mais l'ancienne méthode applicable à cette
graminée saccharifère étant tombée en désuétude par-
tout où l'on cherche à progresser, la fabrication du
sucre de cannes so trouve calquée sur les procédés de la
sucrerie do betterave, en sorte que, pour un industriel
versé dans la pratique, il suffit de connaître la sucrerie
indigène pour pouvoir pratiquer la sucrerie exotique,
dans ce que l'on a nominé les méthodes perfectionnées.

SUCRE.

Eau. 	 771,7
Sucre. 	 209,0
Sels minéraux, 	 17,0
Produits organiques. ...... 2,3

4,000,0

La composition do le canne franche, déduite do cella
dos cannes séchées, serait :

Fais. 	
Sucre.. 	
Ligneux 	

1 00,0

Il en résulte que la canne, à 18 pour 100 'de sucre
contient 90,1 do vesou il l'état frais. Or, M. Dupuy a
observé qu'on retire seulement de 56,8 à 61,8 de vesou
pour 100 parties de canne, et la moyenne de 60 accuse
une perte de 30 pour 100 dans la pratique. Il est bon
de faire remarquer, en général, que le rendement de la
Fabrication vulgaire en sucre cristallisé varie de 4 à 6
pour 100 au lieu de 18 pour 100 qui se trouvent con-
tenus dans la plante, et l'extraction du jus est encore
si peu comprise oneme dans ce qu'on appelle la fabrica-
tion perfectionnée, que, par les paissantes usines de la
maison Cail, on ne retire pas plus de 65 de jus normal,
correspondant à 9,5 de produit.	 •

Le procédé de la fabrication vulgaire est très-simple,
et voici en quoi il consiste :

Lorsque les cannes sont récoltées, ou plutôt an fur et
à mesure do leur récolte, on les transporte clans un ma-
gasin qui porte le nom de parc aux cannes. Ce magasin
doit etre situé le plus près possible des laminoirs à
écraser la canne, autrement dit du moulin. Les cannes
sont introduites entre les cylindres, en bois, ois pierre
ou en métal, disposés -verticalement ou horizontale-
ment; lorsqu'elles ont passé dans un sens, présentées
par un ouvrier, un autre les repousse dans le . sens op-
pose, en sorte qu'elle subissent deux pressions. Le jus
est reçu sur anse table entourée d'une rigole, et de là il se
rend quelquefois directement dans les chaudières, mais
plus souvent dans un réservoir ou bac, ois on le laisse
reposer pendant une heure.

Les chaudières sont réunies au
nombre de cinq sur un fourneau
allongé, et cette réunion de chau-
dières porte le nom d'équipage.
Le feu est alimenté par de la
bagasse, et le foyer est placé soifs
la chaudière à cuire, la plus petite
do toutes, qu'on nomme la bat-
terie. Les chaudières sont rangées
dans l'ordre indiqué par la fi-
gure 60 ci-contre.

La chaudière a, la plus éloi-
gnée du foyer, se nomme LA

GRANDE, b LA PROPRE, C LE

FLAMBEAU, d LE SIROP, et e LA BATTERIE. Autrefois,
chacune de cas chaudières avait son foyer particulier ;

loyer sous la chaudière e. Le jus, arrivant en a, est
seulmais, aujourdhui , l'équipage est chauffé par un

porté à une température très-variable, additionné d'un
peu de chaux, puis écumé. On le puise avec uu pui-
soir et on le met en I, dans la propre; e se remplit
de nouveau. Il se forme dans la propre de nouvelles
écumes que l'on enlève et que l'on rejette dans la
grande. Le jus, déjà concentré, est versé dans le flam-
beau en e, ois il se concentre davantage, et ois on
l'examine pour reconnaître sa limpidité. De la il
passe en d dans le sirop, puis il arrive dans la batterie,
ois il parvient le la consistance de la cuite.

Eu sortant de la batterie, le sirop est mis dans un
bac à refroidir et, lorsqu'il montre le grain, on le remua
avec un mouveron, puis: on le verse dans des tonneaux

Il ne faudrait donc, d'une maniere nécessaire, aucune
• description du travail sucrier de la canne, si la nature

même de cette plante n'exigeait la connaissance do
quelques détails particuliers, et s'il n'était nécessaire
d'avoir au moins une notion de la fabrication vulgaire
pour en apprécier les inconvénients.

Selon M. Péligot, il n'existe que du sucre prismatique
dans la canne. Cette opinion de l'illustre chimiste est
on désaccord avec les observations do la plupart des
spécialistes, précisément parce que les circonstances
dans lesquelles M. Péligot s'est trouvé sont absolument
différentes de celles de la pratique habituelle, et qu'il
n'a opéré que sur des jus provenant de cannes très-
mères et non altérées. La densité du vesou ou jus de

•cannes pur a été trouvée de 1,088, 03 qui correspond à
11°,8 B., et la camposition de ce jus serait représentée
par les données suivantes, sur 1,000 parties s

70,1
18,0

9,9
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placés debout, dont le fond inférieur est percé de trous,
munis do bouts de cannes formant chevilles. Lorsque
la cristallisation est faite, on enlève les chevilles pour
déterminer l'égouttage. Cette pratique est encore suivie
dans beaucoup d'habitations; cependant la plupart des
fabricants laissent grener leur sirop pendant vingt-
quatre heures, puis ils le mettent en formes et, lorsque
la masse est solidifiée, ils enlèvent la tape de la pointe,
et font l'égouttage comme il est pratiqué en Europe
pour les sucres bruts.

Le sucre égoutté, imparfaitement séché, est emba-
rillé lorsqu'il doit s'expédier complétement brut. Quel-
quefois il subit un ou deux terrages, et constitue la
cassonade à une ou à deux terres.

Le vesou ou vin de cannes fermente avec une grande
rapidité, sous l'influence d'un ferment particulier, qui se
trouve dans la plante à l'état globulaire, et dont Fac-
tion est extrêmement énergique au contact do l'air.
Cette circonstance nuit encore à la quantité du rende-
ment, que l'on peut apprécier ainsi, sur 4,000 kilo-
grammes de canne

Sucre restant dans la bagasse. . . 87,50
Sucre obtenu 	  60,00 I = 176,00
Valeur saccharine de la mélasse. . 28,50

En général, le fabricant perd au moins 61',40 de ma-
tière sucrée restée dans la bagasse, et 54 0,74 sous forme
de mélasse. Les grandes usines de la maison Cail ob-
tiennent 6308 de premier jet, 23',05 do deuxième jet
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cherche à utiliser le résidu de la canne ou la bagasse en
guise de combustible. Et comme cette bagasse brûle
d'autant mieux qu'elle retient plus de sucre, il s'ensuit
que c'est par la combustion de la plus grande, partie du
produit cherché qu'on arrive à en extraire une faible
portion.

Fabrication perfectionnée. — Dans la fabrication mo-
derne du sucre de cannes, la presque totalité des données
est calquée sur celle de la sucrerie de betteraves.

On débute dans le travail par l'appréciation de la
canne, à l'aide de ses caractères extérieurs, qui indi-
quent la maturité industrielle do la plante, par la chute
des feuilles, la teinte mate et jaune dos entre-noeuds, et
l'absence d'altération visible. Les caractères essentiels
se déduisent, comme pour la betterave, do la densité du
jus, de la richesse absolue, de la proportion et de la na-
ture des matières minérales, et de la proportion des
matières azotées. Sous le rapport de la densité seule-
ment, il convient de savoir qu'un jus à 4,088 ou
41 0,8 B. renferme 209 grammes de sucre par litre, et
quo 0,001 de densité correspond à 25 .,375 de sucre par
litre, chaque degré de B. représentant 17e .',71 de sucre
pour le même volume. Ces données correspondent à 1,7
de matière minérale, et à 0,23 de substances orga-
niques. Dans ces conditions, on devrait obtenir un ren-
dement de 25,37 de masse cuite pour 100 parties de
vesou normal, ce qui conduirait à 20,29 de masse cuite
pour l'extraction régulière de 80 kilogrammes de jus par
100 kilogrammes de cannes, et à l'extraction de 47',3 I 9

de sucre au lieu de 5 à 6 kilogram-
mes.

La canne n'a pas d'autre prépa-
ration à subir avant le travail que
l'élimination des parties écrasées,
gelées, altérées, des noeuds non
mûrs, des branches ou rameaux
adventices, et des portions fer-
mentées. C'est dans le canner, au
moment de la coupe, quo se pratique
cette opération, ainsi que la division
des tiges 871 tronçons de I mètre
environ, et leur réunion en fagots
plus ou moins faciles à transpor-
ter.

L'extraction du jus s'opère en-
core à peu près partout à l'aide des
moulin ou des laminoirs, et la fi-
gure 61 représente l'une des meil-
leures dispositions de la maison
Cail.

Un certain nombre de fabricants
font subir à la canne une deuxième
pression, après une imbibition par
l'eau, afin d'augmenter autant quo
possible le rendement en vesou.

La purification du vesse de can••
nes se fait par le chaulage à la
défécation, par la carbonatation et
la filtration sur noir, et la seule
différence consiste dans la dimi-
nution de la dose de la chaux,
qu'on n'emploie guère que dans la
proportion de 4 à 6 millièmes.

La concentration se fait dans les grandes usines
comme dans la pratique européenne, et un certain
nombre de fabriques ont adopté les appareils à effet
multiple et à basse pression. Cependant, plusieurs
fabricants se servent d'un appareil à l'air libre, connu
sous le nom d'appareil Wetzell. Cet instrument (fig. 62)
se compose essentiellement d'une auge demi-cylindrique
ou surbaissée, dans laquelle tourne une série do tubes
isolés dans leur longueur, mais communiquant à chaque
extrémité avec une botte à vapeur. Tout le système
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Fig. 64.

et 3',40 de troisième jet, soit en tout 94°,53, lorsque le
rendement moyen de 59,3 on jus devrait produire
96 0,85 de sucre, indépendamment du sucre resté dans
la bagasse. Je ne m'arrête à la fabrication vulgaire que
pour constater simplement l'insuffisance du rendement,
et j'ajoute que, dans cette fabrication, on ne prend au-
cune des précautions nécessaires pour extraire un maxi-
mum de jus, pour purifier le liquide obtenu et en retirer
la plus grande quantité possible do sucre. Cela tient
principalement à l'usage erroné en vertu duquel on
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tubulaire, rempli de vapeur, qui pénètre par une extré- La méthode de Philippe consiste à diviser les cannes
mité, et dont la condensation s'échappe par l'autre, par le hache-cannes, leur faire subir une certaine lévi-
tou.me dans le liquide à concentrer ou à cuire. Chaque galion, à l'aide d'une hélice, et les soumettre ensuite à
tube, en sortant du liquide, en emporte une concise la pression dans une presse rotative à cylindre intérieur

Fig. 62.

milice superficielle, dont l'eau s'évapore, presque en
totalité, avant que les tubes rentrent dans la liqueur
par leur mouvement de révolution. L'évaporation est
extrêmement rapide dans cet appareil, et il est em
ployé très-avantageusement dans un grand nombre
do sucreries de cannes.

excentré. En, dehors de l'appareil de concentration et
l'appareil de cuite du même inventeur, on ne peut
qu'applaudir à la tentative rationnelle qu'il a essayé de
faire adopter pour l'extraction du vesou, et c'est le côté
de cette méthode qui parait le plus digne d'intérêt. Le
hache-cannes de Philippe, représenté par la figure 63,

La filtration des sirops, la cuite, la cristallisation, le
traitement des masses cuites, la purge ou la séparation
des cristaux, l 'épuisement des eaux-mères et l'utilisa-
tion des résidus se basent exactement sur les mimes
principes que les parties correspondantes de la sucrerie
indigène. La seule exception à, faire est relative à l'uti-
tilisation des bagasses, ou résidus de la pression des can-
nes, que l'on emploie le plus souvent comme combustible.

La canne à sucre a été moins exploitée par les pro-
cédés particuliers que la betterave, et je ne reviendrai
pas sur ce qui a été dit précédemment à cet égard, la
plupart des méthodes ou des procédés indiqués relative-
ment à la betterave ayant été, indiqués par les inven-
teurs comme applicables à la oanne,Cependant quelques
méthodes d'ensemble méritent une mention partira.
lière et, parmi ces méthodes, celle de Philippe et colle
de Fryer présentent quelques faits intéressants.

consiste en une sorte de coupe-racines double, c'est-à-
dire composé de deux plateaux en fonte A et A', calés
sur un même arbre B, muni d'une poulie fixe p, qui
lui communique le mouvement, et d'uns poulie folle p'
pour recevoir la courroie motrice lorgne l'on veut ame-
ner l'arrêt.

L'arbre B tourne dans les coussinets en bronze de
deux paliers 6 et b', dont les cuvettes sont fondues avec
une sorte do cuvette D' destinée à recevoir les produits
divisés, et qui sert en Mémo temps, par ses larges re-
bords, de plaque d'assise à l'appareil; ces rebords, on
effet, sont boulonnés snr le massif en maçonnerie M,
avec les deux trémies en fonte C et C' dans lesquelles
su jette la canne par brassées.

Ce qui produit la division en rouelles, ce sont les
quatre couteaux a, fixés sur des surfaces inclinées mé-
nagées sur la. face des plateaux comme on le voit parti-
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culièrement sur le détail de, la figure suivante et, au
pied de chaque plan incliné, une fonte est ménagée
pour l'échappement dos rouelles qui peuvent alors
tomber dans la cuvette D'.

Les cossettes, ainsi obtenues par l'action du hache-
cannes, et arrivées dans le fond incliné de la cuvette,
commencent à subir la lévigation. La forme de cette
cuvette est telle, que « par une bride, elle vient se rac-
corder avec le tube cylindrique en fonte (fig. 64), qui

Fig. 64.

sert d'enveloppe à la vis u. Celle-ci est en tôle per-
forée, et son arbre en fer d tourne par son extrémité
inférieure sur un pivot à lentille et à vis de réglage...;
l'extrémité supérieure tourne dans un collet en bronze,
ajusté dans le couvercle mime de l'enveloppe, et elle
est munie d'une vis sans fin, qui reçoit le mouvement
d'une roue à denture héliedidnle, dont l'axe porte la
poulie E (fig. 65),actionnée par un des arbres de l'usine.

SUCRE.

Cette vis hélieedale est, à proprement parler, l'in-
strument unique de la lévigation des cossettes, et l'on
comprend que les tronçons de canne, séparés par l'in-
strument do division, franchissent très-aisément be tube
qui renferme l'hélice, en s'imbibant plus ou moins des
liquides qu'ils rencontrent, de manière à subir une
osmose plus ou moins complète.... Lorsque les cossettes
sont arrivées à l'extrémité supérieure do l'hélice, elles
tombent dans une presse continue de forme rotative,
dont le Gérée industriel donne une bonne description.
e Elle se compose d'une enveloppe circulaire G, fondue
avec sa plaque d'assise G', la trémie G" et avec des
brides; à celles-ei sont boulonné; les deux fonds H, qui
portent les coussinets de l'arbre H', sur lequel est calé
le tambour creux excentré I.

e C'est celui-ci qui fait l'office de pi.tsseur, en entrai-
riant, au moyen de six palettes en bronze j, dont il est
porteur, les rouelles de cannes déversées par la vis dansle
trémie, qui viennent occuper successivement des espaces
de plus en plus étroits, entre l'enveloppe et la périphérie
du tambour, pour être enfin expulsées par le dégor-
geoir g, disposé à cct effet à l'endroit de l'enveloppe
qui, du point le plus étroit, va en s'élargissant.

Cf Le tambour I est en fonte, et sa paroi percée d'une
multitude de petits trous qui, à la périphérie, débou-
chent dans des gorges circulaires parallèles, recouvertes
par une tôle en acier i, elle-mkno percée de • petits
trous, do sorte quo le jus extrait par la pression peut •
pénétrer sans difficulté à l'intérieur du tambour, d'oie il
s'échappe latéralement par une ouverture i', placée
dans la ligne verticale centrale. Là, par un tuyau J,
la pompe J' le prend et l'élève par le tuyau F' dans
l'enveloppe de la vis, afin d'opérer la lévigation de la
canne au fur et à mesure que les rouelles s'élèvent
pour se rendre à la presse. Il est entendu que la
pompe J' pourrait être remplacée par cm monte-jus on

par tout autre moyen.
e Les six palettes en bronze j sont fondues creuses,

chacune avec trois compartiments, comme on le voit
dans la figure 65; celui du milieu est occupé par une •

Fig. 65.

« On remarque aussi vers le sommet do l'enveloppe
deux espèces de petiteS bottas en fonte, qui sont desti-
nées à recouvrir de petits orifices, par lesquels les
liquides, arrivant par les tuyaux F et F', sont projetés
à l'intérieur sur les spires de l'hélice. »

sorte de petit piston double j', reliant deux à deux celles
des palettes qui sont diamétralement opposées; de cette
façon, elles se trouvent toujours maintenues en contact
avec l'intérieur de l'enveloppe, quelle que soit la position
qu'elles occupent par rapport à l'axe; pour éviter les
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frottements et rendre les joints hermétiques, une cer-
taine élasticité est donnée à l'action du piston j' par la

jy e superposition, au fond dos palettes, de deux épaisseurs
de caoutchouc j", recouvertes par une lame métallique.

« Un secteur en bronze k, avec garniture eu caout-
chouc, est aussi appliqué, dans un but analogue, pour
femier l'enveloppe à l'endroit où les rouelles, pressées
au maximum, sont conduites au dehors par le dégor-
geoir fi ; deux vis do réglage k' permettent de donner à
ce secteur la position excentrée dans laquelle il est
convenable de le maintenir.

e Pour détacher les rouelles, qui peuvent rester atta-
chées à la paroi i du tambour, il y a au-dessus du dé-

,. gorgeoir une raclette L, et afin qu'elle puisse se sou-
lever pour livrer passage aux palettes j, elle est main-
tenue en contact par un système de contre-poids qui
permettent cette évolution.

« Quand an mouvement du tambour, comme il est
nécessaire qu'il tourne très-lentement , on a disposé un
double harnais d'engrenages, composé du pignon r, qui
fait partie do la poulie P, montée folle, comme celle P',
à l'une des extrémités do l'arbre H'; par la grande
roue R, engrenant avec ce pignon son arbre K, muni du
pignon r', on commande la grande roue R' qui est cla-
vetée à l'extrémité do l'arbre H', auquel est ainsi com-
muniqué le mouvement, retardé dans les rapports exis-
tants, soit do 4 à 4 pour chaque paire d'engrenages. »

La marche de ce matériel d'extraction est facile à
concevoir. On jette la canne dans les trémies du hache-
cannes, c'est lie toute la main-d'oeuvre. Cette canne,
divisée en cossettes, tombe dans le lévigateur, à la partie
inférieure de cet organe; elle se trouve en contact avec
]e vesou moins dense qui provient de la presse ; puis, à
mesure qu'elle s'élève, avec de l'eau chaude, addi-
tionnée de deux à quatre millièmes de lait de chaux.
La température do l'eau est d'environ +70°, dans le but
do faciliter la dissolution du sucre et d'obtenir la coa-
gulation des matières albumindides. Lorsque les cos-
settes ont parcouru toute l'étendue du cylindre lévige-
tour, elles tombent dans la presse, dont le tambour
presseur agit avec une vitesse de 4u ,,50 à 2 mètres.

L'inventeur évalue la puissance de pression à
540,000 kilogrammes par chaque case de son cylin-
dre, et la durée de la pression est del minute par 10 ki-
logrammes de canne. Il conseille en outre la suppres-
sion de la filtration sur noir, et s'appuie à cet égard sur
d'excellentes raisons pour considérer cet agent connue
inutile et nuisible.

Dans lo système Philippe, la con-
centration se fait à l'air chaud, à
l'aide de l'instrument représenté par
la figure 66.

Cet appareil se compose d'ion grand
tambour horizontal en tôle A, d'une
capacité assez grande pour permettre
l'expansion des vapeurs. Le liquide
à concentrer y est amené sous forme
do brouillard par un jet violent qui
vient se briser contre une lentille a,
placée dans l'axe central du tam-
bour. Ce jet est produit par un in-
jecteur Giffard B, qui l'aspire dans
un serpentin b. D'autre part, au
fend du tambour, et nu-dessous du
jet de liquide pulvérisé, un tuYau
de large diamètre C amène les gaz
chauds provenant d'un générateur
spécial.

Ce tambour est relié avec un tube do conduite D, en
tôle, offrant une disposition inclinée, comme l'indi-
que la figure, et présentant dans sa longueur des dia-
phragmes dd disposés en chicane, afin d'augmenter le
parcours des vapeurs et de les forcer à déposer les par-
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ticules de sirop entraînées par le courant gazeux. A
l'autre extrémité, cette conduits débouche dans une
colonne do sôreté verticale E, surmontée d'une che-
minée F, pour l'entraînement des vapeurs. Uno injec-
tion do vapeur, amenée par le tube !' dans le cône F',
et destinée à activer le tirage; entin, une séparation
produite par une cloison E' empniche les sirops entraînés
de se mélanger avec les produits plus aqueux qui pour-
raient se condenser. Des tubes de retour G portent les
sirops entraînés dans des réservoirs H, disposés de façon •
à partager les produits selon leur densité, qui est dé-
croissante à partir du tambour. La marelle de cet appa-
reil est assez facile à comprendre. En admettant, d'après
Péclet, qu'au kilogramme d'air absorbe d'autant phis
d'humidité que la température de ce mélange gazeux
est plus élevée, et sachant que, à 100°, par excinple,
l'humidité absorbée par un kilogramme est de 0,294 et
que, à 200 0, un kilogramme d'air peut entraîner jusqu'à
8'0 97 d'eau, on comprend que le gaz chaud, pénétrant
par C dans le tambour A, entratne dans la conduite D et
la cheminée F l'eau du vesou et détermine une con-
centration rapide de la liqueur. Les gaz chauds, em-
pruntés au générateur, ne content rien ou presque rien,
mais on doit les purifier des substances pyrogénécs, et,
sous ce rapport, bien que M. Philippe reconnaisse la né-
cessité de cette purification, on ne trouve pas indiqués
dans sa description les détails du moyen pratique pour
la produire.

L'inventeur fait observer que l'acide carbonique do
cm gaz chauds a l'avantage de neutraliser l'alcalinité si
la chaux a été mise en excès, et il établit que la tempé-
rature théorique de l'intérieur da tambour no peut dé-
passer 400 0, et qu'elle est pratiquement de + 60° à

70° seulement. Cette donnée est assez compréhen-
sible, puisque les gaz, en absorbant l'humidité du vesou,
emploient, en quelque façon, leur calorique it la vapori-
sation de cette humidité, c'est-a-dire à la formation de
vapeur à +1000. M. Philippe déclare que la dépense
en combustible ne s'élève qu'a, 4,000 kilogrammes de
houille, destinée à l'épuration des gaz, d'oit il nous
semble résulter que cette épuration doit se faire en fai-
sant traverser, par le courant gazeux, une masse Menu -
descente, L'économie accusée serait do 4 francs par
400 kilogrammes de sucre, sans compter l'augmenta-
tien du rendement.

L'inventeur complète son système par un appareil à
cuire dans le vide.

Fig. 66.

Le système de l'Anglais Fryer ne constitue pas, à
proprement parler, une méthode d'ensemble, et il repose
sur l'emploi d'un appareil de concentration et de cuite,
sans rien modifier aux conditions habituellement mau-
vaises de l'extraction et de la purification des jus. Au
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fond, la machine Frycr, en ce qui concerne l'idée ori-
ginale, a emprunté tout co qu'elle e d'important à
l'appareil do Curaudatt, qui avait déjà été reproduit
par Payen et Buren pour la concentration des solutions
boriques.

L'appareil Fryer consiste en deux instruments sé-
parés, dont le premier sert à concentrer le vesou jusqu'à
une densité voisine de 27 , à 28 , B. Lo second sert à
terminer la concentration ou à opérer la cuite do ce
premier sirop, à l'aide d'un courant d'air chaud, qui est
mis en contact aven le sirop, pendant que celui-ci est
constamment agité par des lames bélipïdales.

Fig. 67.

Les figures 67 et 68 représentent la vue en plan de
l'appareil, dont la face supérieure indique avec une pré-
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positions et de pouvoir exécuter facilement les indica»
tiens des constructeurs.

Au fond, l'appareil est complexe : il constitue un en-
semble dont la première partie répond à la vaporisa-
tion du jus sur grandes surfaces et faibles épaisseurs ;
un organe particulier (j des figures) sert à échauffer

F'0. 69.

l'air qui doit être employé à la cuite et qui est appelé
de l'extérieur par un ventilateur y et par l'intermé-
diaire d'une cheminée k. Cet air circule entre les tubes
de j, par lesquels s'échappent les gaz chauds de la com-
bustion, qui ont produit la concentration en passant
sous les traits ou plateau de vaporisation. C'est done la
chaleur perdue qui sert à échauffer l'air employé à la
cuite ou à la concentration complémentaire 	 sous ce

Fig. 68.

cision suffisante le chemin parcouru par les vesous. Les
figures 69 et 70 donnent la coupe verticale de l'instru-
ment en passant par l'axe. Dans la figure 70, l'appa-
reil à air chaud et l'appareil à cuire sont dessinés en
perspective, et vus do côté. Les dessins ont dû être
coupés, en raison des exigences typographiques, afin de
conserver aux détails des dimensions suffisantes pour
l'intelligence de la machine de Fryer, dont la construc-
tion ne présente, d'ailleurs, aucune difficulté sérieuse.

La coupe verticale de l'appareil permet d'en établir
le montage, ou, tout au moins, d'en comprendre les dis-

rapport, l'idée de Fryer est très-économique. H convient
de faire grande attention à ce point. En effet, Fées-

nornie de la fabrication domine aujourd'hui toutes les
questions industrielles et l'on ne peut s'empileher d'ac-
corder un moins l'estime, sinon toute son adhésion, à
une méthode ou h un appareil qui réalise cette éco-
nomie. Et la diminution des frais no portrit-elle quo
sur un point, il y aurait encore à constater un mérite
partiel, dont l'importance ne peut pas échapper au

lecteur.
Je décris cet appareil avec plus de détails, d'après
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une intéressante notice publiée par les constructeurs
français.

Lo jus, après avoir été clarifié à la manière ordi-
naire, mais sans addition de chaux, ou au moins avec

S LTCRE.

tioalement à l'intérieur d'un grand cylindre on tôle
(,/ de la figure) sur lequel est placée la cheminée. Un
ventilateur aspirant (h do la figure) fait circuler autour.
des tuyaux l'air qui se. trouve ainsi amené à pue tem-

Fig.

juste ce qu'il en faut pour produire une légère réac-
tion alcaline sur le papier réactif, est admis à couler
en nappe soigneusement réglée sur la partie du cancre-
ter appelée les plateaux ou traits ( b des figures). Ces
plateaux sont des vases en fonte rectangulaires et de
peu de profondeur. Ils ont environ u',50 sur 4 ",80
chacun, et 0 m ,45 de profondeur, et sont divisés, à leur
face supérieure, par des nervures qui s'étendent alter-
nativement depuis un bord jusque près de l'autre. Il y
a plusieurs de ces plateaux, et ils sont reliés entre eux
do manière à permettre leur dilatation et leur contrac-
tation au moyen de parties coudées (e des figures) sur
lesquelles on peut, à chaque instant, vérifier et rectifier
la marche de la concentration. Tonte la série est placée
dans une position inclinée (environ 35 millimètres de
pente par mètre) et soumise à un fou intense de bagasse
ou autre combustible, dont la flamme passe sous toute
leur longueur. Le vesou entre sur le trait à sa partie su-
périeure (e de la fig. 69), près du foyer, et coule d'un

. côté à l'autre sur toute la série, parcourant ainsi une
surface d'ace longueur totale d'environ 120 mètres,
jusqu'à ce qu'il arrive au point le plus bas (e de la
fig. 68), en bouillant rapidement pendant tout le
temps; do sorte que sa densité, qui était de 9° 4/2 à
10° B. è l'arrivée, est de 28° B. à la sortie. L'épaisseur
do la nappe ne dépasse pas 12 millimètres 1 12, et la
concentration s'opère dans un intervalle de temps très-
court.

« Les produits de la combustion, après avoir par-
courne le dessous des plateaux, traversent un grand
nombre de tuyaux de fonte d'un diamètre de 5 centi-
mètres et d'une longueur de 1 0,,80, qui sont placés -ver-

70.

pérature do 150°. Cette chaleur est utilisée de la manière
suivante : un cylindre (g des figures) d'un diamètre
d'environ .,,20 est placé horizontalement, de telle
manière que le courant d'air chaud y est aspiré de
part en part par le ventilateur. Les extrémités du cy-
lindre portent des parties annulaires qui lui permettent
do retenir une épaisseur de 100 à 425 millimètres du

liquide. Le cylindre porte, en outre, intérieurement, une
série do lames hdliçoidales en tôle arrangées de façon
que, lorsque le cylindre tourne, le liquide coule sur tout
le développement et présente ainsi une très-grande sur-
face à l'action desséchante de l'air chaud. Le jus, à sa
sortie des plateaux, et converti alors en sirop, est con-
duit par un tuyau (f de la figure 68) dans le cylindre,
oit il entre à l'extrémité opposée à celle de l'arrivée da
l'air chaud, et traverse le cylindre en augmentant pro-
gressivement de densité, jusqu'à cc que, enfin, il en
sorte avec une consistance ressemblant à de la bouillie
épaisse, qui, par le refroidissement, se change en pro-
duit concret solide. e

Les figures 74 et 72 reproduisent deux vues, en per-
spective, du calorifère à air, du caniveau ', incliné du
ventilateur et du cylindre à cuire. Ces dessins concour-
ront puissamment à l'intelligence de cet appareil, dont
le mérite principal, à mon sens, a été d'opposer mue
digue aux envahissements de certains établissements '
do chaudronnerie et de démontrer aux planteurs l'ab-
surdité dos méthodes qu'on leur conseille, qu'on leur .
fait payer, et qui ne sont, en définitive, avantageuses
que pour les constructeurs.

Ainsi, il est parfaitement entendu que los plateaux
du coueretor où les traits constituent un appareil éva-
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poratoire à fou nu, sur larges surfaces et petites épais •
seurs; que le cylindre est un appareil do cuite, mobile,
échauffé par l'air chaud seulement. J'ajouterai, à la
louange do l'inventeur, quo cet air chaud, dont la

SUCRE.

dans l'état actuel de l'agriculture européenne, il est
pou probable quo l 'on ait à prévoir des circonstances à
la suite desquelles do semblables tentatives deviennent
nécessaires. Le sucre de châtaigne ne présente donc

Fig. 71.

température n'a été élevée que par le contact avec les
tubes par lesquels s'échappent les gaz de la combustion
qui ont circulé sous les plateaux, n'a pu se mélanger
avec les matières empyreumatiques d'aucune nature, et
qu'il se présente sous mi maximum de pureté qu'on ne
rencontre pas dans l'organisation de M. A. Philippe.
Cette partie de l'idée do Fryer est peut-être la plus

. intéressante.
Au fond, l'objection principale à faire au sujet de

l'appareil de Fryer repose sur la place considérable
qu'il exige et sur le prix assez élevé auquel l'inventeur
a coté ses machines, mais on doit le considérer comme
un bon instrument de concentration, en laissant toute-
fois à la raffinerie le soin de décider à l'égard des avan-
tages ou des inconvénients présentés par le sucre con-
cret. La raffinerie anglaise s'en accommode fort bien,
et ne semble pas avoir rencontré dans le traitement de
ce produit les obstacles accusés à l'avance par les in-
dustriels français.

En réiallilé, la fabrication du sucre exotique présente
peu de données industrielles intéressantes, en dehors
do l'imitation des procédés européens, et la conclusion
à laquelle on est contraint d'arriver est que, même
avec des dépenses exorbitantes, mie plante renfermant
480 kilogrammes do sucre par tonne n'en rend guère
que 94 au maximum, dans les installations les plus
'cafteuses, 50 à 60 dans les installations anciennes,
lorsqu'il semble facile, par des méthodes rationnelles et
des engins simples, par des dépenses beaucoup moins
considérables, d'en extraire 420 à 425 kilogrammes.

L'extraction du sucre do sorgho étant à peu près
complétement abandonnée, même à un point do vue
purement idéal et spéculatif; je ne crois pas devoir en-
trer dans les détails que comporterait cette fabrication,
laquelle serait d'ailleurs absolument analogue au travail
de la canne, et devrait se baser sur les principes géné-
raux exposés précédemment.

Les chiitaignes, qui renferment environ 18 pour 100
de sucre cristallisable, avec 20 pour 400 de fécule, ont
été l'objet de travaux d 'extraction assez intéressants, à
l'époque du blocus continental, et ont appelé alors l'at-
tention du gouvernement et des corps savants. Mais

Fig. 72.

aujourd'hui qu'un intérêt purement historique, et l'ex-
traction du sucre prismatique se fait à peu près exclu-
sivement par le traitement de la betterave ou de la.-
canne à sucre, dans les pays oit l'industrie sucrière a
acquis une certaine importance.

On ne peut cependant passer compléternent sons
silence l'extraction du sucre d'érable ou de maple,- qui
présente une importance relative assez considérable. Ce
sucre se récolte dans l'Amérique septentrionale en
quantités notables, et bien qu'il soit consommé dans le-
pays même, à peu près en totalité, les procédés suivis
pour extraire le sucre de la séve do l'érable n'en sont
pas moins très-intéressants.

C'est ordinairement dans le courant de février ou
dès les premiers jours de mars qu'on commence à s'oc-
cuper de ce travail; à cette époque la séve entre en.
mouvement, quoique la terre soit encore couverte do
neige, que le froid soit très-rigoureux, et qu'il s'écoule
presque un intervalle de deux mois avant que les ar-
bres entrent en végétation. Après avoir choisi un en-
droit central, eu égard aux arbres qui doivent fournir
la séve, on élève un appentis, désigné sous le nom de
sugar camp, camp à sucre ; il a pour objet de garantir
des injures du temps les chaudières dans lesquelles so
fait l'opération et les personnes qui la dirigent. Une ou
plusieurs tarières d'environ trois quarts de pouce de dia-
mètre, de petits augets destinés à recevoir la séve, des
tuyaux de sureau ou de sumac de 8 à 10 pouces,'ou-
verts sur les deux tiers de leur longueur et propor-
tionnés à la grosseur dos tarières, des seaux pour vider
les auges et transporter la séve au camp, des chaudières
de la contenance de 15 ou 46 gallons (60 a 64 litres),
des moules propres à recevoir le sirop arrivé au point
d'épaississement convenable pour être transformé en
pain, enfin, clos haches pour couper et fendre le com-
bustible, tels sont les principaux ustensiles nécessaires
à ce travail.

Les arbres sont perforés obliquement de bas on
haut, à 48 ou 20 pouces de distance l'un de l'autre; il
faut avoir l'attention que la tarière ne pénètre que d'un
demi-pouce dans l'aubier, l'observation ayant appris qu'il,.
y avait un plus grand écoulement de séve _à cotte pro-
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fondeur que plus ou moins profondément. On recom-
mande encore ot on est dans l'usage de los percer dans
la partie de leur tronc qui correspond an midi : cette
pratique,quoique reconnue préférable,n'est pas toujours
suivie.

ci Les augets, de la contenance do 2 ou 3 gallons
(8 à 12 litres), sont faits le plus souvent, dans les États
du Nord, do pin blanc, do frêne blanc ou noir, ou d'é-
rable; sur l'Ohio, on choisit do préférence le mûrier, qui
est très-commun; le châtaignier, le chêne et surtout le
noyer noir et le bitter mut, ne doivent point être em-
ployés à cet usage, parce que la sévi) se chargerait faci-
lement de la partie colorante et même d'un certain
degré d'amertume dont ces bois sont imprégnés. Un
auget est placé à terre, ais pied de chaque arbre, pour
recevoir la séve qui s'écoule par les deux tuyaux intro-
duits dans les trous faits avec la tarière; elle est re-
cueillie journellement et portée au camp, oie elle est
déposée provisoirement dans des tonneaux, d'ois elle est
tirée pour emplir les chaudières. Dans tous les cas, elle
doit être bouillie dans le cours des deux ou trois pre-
miers jours qu'elle a été extraite da corps de l'arbre, étant
susceptible d'entrer promptement en fermentation, sur-
tout si la température devient plus modérée. On procède
à l'évaporation par un feu actif, en ayant soin d'écumer
pendant l'ébullition, et on ajouts à la richesse de la
liqueur par l'addition successive de nouvelles quantités
de séve, jusqu'à ce qu'enfin elle prenne une consistance
sirupeuse; on la passe alors, après qu'elle est refroidie,
à travers une couverture ou toute antre étoffe de laine,
pour en séparer les impuretés dont elle pourrait être
chargée.

a Quelques personnes recommandent de no procéder
au dernier degré de cuisson qu'au bout de douze heures;
d'autres, au contraire, pense/st qu'on peut s'en occuper
immédiatement. Dans l'un ois l'autre cas, on verse la
liqueur sirupeuse dans une chaudière qu'on n'emplit
qu'aux trois quarts et, par un feu vif et soutenu, on
l'amène promptement au degré de consistance requis
pour être versée dans les meules ou baquets destinés le
la recevoir. On connaît qu'elle est arrivée à ce point,
lorsqu'en prenant quelques gouttes entre les doigts on
sent de petits grains. Si, dans le cours de cette dernière
cuite, la liqueur s'emporte, on jette dans la chaudière
un petit morceau de lard ou de beurre, ce qui la fait
baisser immédiatement. La mélasse étant écoulée des
moules, ce sucre n'est plus déliquescent comme le
sucre brut des colonies.....

L'érable à sucre est Pour saccharinum, mais ]a plu-
part des érables en contiennent aussi, bien qu'en pro-
portions moins importantes. On estime que la séve du
inapte contient de 2 1;2 à 3 pour 100 de sucre cristal-
lisable.

Dans l'Inde, on extrait le sucre prismatique d'une
variété de palmier-dattier, et dans certaines contrées
des Indes orientales, ois utilise le sucre produit par
diverses plantes, et notamment par le borasste flabelli-
J'omis. Dans les pays du Nord, on prépare une sorte
de sirop ou de miel par la concentration de la séve des
bouleaux.

RAFFINAGE DG SUCRE BRUT.

Lorque les cristaux de sucre sont obtenus à l'aide
d'une matière végétale quelconque et par les procédés
anciens ou par ceux de la fabrication perfectionnée, ils
sont encore loin d'être purs et de.pouvoir être livrés à
la consommation, bien que le sucre extrait de la canne
soit directement consommable it raison de la saveur
franche et de l'arome agréable qu'il présente. Il est né-
cessaire de soumettre ce produit à une purification ulté-
rieure, pour l'obtenir sous la forme préférée par l'usage
et la consommation. C'est cette purification du sucre
brut qui est l'objet do cc qu'on numme le raffinage.

SUCRE.

Pour le technologiste, les opérations du raffinage sont
loin de présenter l'importance qu'on a voulu leur attri
buer, et, comme dans toutes les opérations similaires de
la -chimie appliquée, elles reposent sur quelques prin-
cipes fort simples, parfaitement connus dans une foule
d'autres spécialités, et qui ne demandent au fond qu'une
somme d'efforts et d'intelligence beaucoup moindre quo
celle requise par la fabrication la plus élémentaire. Il ne
conviendrait pas, en effet., pour un industriel sérieux, do
prendre le change en présence des établissements im-
menses affectés au raffinage des sucres, car l'étendue
des installations, le capital argent immobilisé, le nombre
des ouvriers employés ne représentent que la nécessité
de produire des usasses, et n'ont rien de commun avec
les difficultés prétendues d'un travail qui n'en cons-
porte aucune.

Ceci posé, on peut dire que le raffinage des sucres
repose sur deux principes fondamentaux, qu'il suffit_
d'appliquer rationnellement pour obtenir do bons ré-
sultats. Le premier de ces principes consiste en ce que
la purification des sucres, comme celle de tous les cris-
taux en général , doit se faire par une nouvelle cristal-
lisation. Le second se déduit de la proposition de Thé-
nard, dont voici la formule :

Un sel ou un corps soluble cristallisé étant donné,
mélangé avec d'autres solubles, si on fait passer à tra-
vers les cristaux impurs une dissolution saturée de ce
même sel pue, elle ne dissoudra plus du sel dont elle est
saturée, mais elle pourra dissoudre les autres sels qui
l'accompagnent.

Tout le raffinage consiste donc à faire redissoudre
les sucres obtenus dans la moindre quantité d'eau pos-
sible, à les faire cristalliser dans des vases et sous des
formes convenues et Ma yer les cristaux avec nue solu-
tion saturée de sucre, qui peut dissoudre et entraîner
les matières étrangères interposées sans dissoudre du
sucre lui-même.

L'art de raffiner le sucre remonte à une époque très-
éloignée, et de la Perse cette branche de l'industrie su-
crière passa à Venise, puis en Allemagne, puis en Hol-
lande, ois il était déjà en plein succès dans la première
moitié du dix-septième Les Anglais commencè-
rent à raffiner le sucre vers 1659, et c'est en 4692 que
les colonies françaises se mirent à appliquer les pro-
cédés de purification de la matière sucrée.

L'ancienne méthode de raffinage était fort simple;
elle consistait à dissoudre ou à faire fondre le sucre dans
la chaudière à clarifier, c'est-ii-dire à préparer la cluirce.
le sirop clair ou la clairée. Cette chaudière (figure 73)

Fig. '73.

était tus cylindre à fond plat, d'un diamètre à peu près
égal à la profondeur, et d'une capacité plus ou moins
considérable. Elle était munie d'une bordure très-

-71
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.evasée as-dessus do son niveau supérieur, dont le but

.était do s'opposer à la sortie des écumes. Le second.
instrument était une seconde chaudière, chaudière à
elairce ou à clairée, dont les dimensions et la forme
étaient à peu près les mêmes que la précédente, sauf
l'évasement qui n'existait pas. On faisait aussi des chau-
dières à clairée do forme hémisphérique. Cette chau-
dière était tout simplement une chaudière de concen-
tration, une sorte d'intermédiaire entre la chaudière à
clarifier ot la chaudière à cuire.

Celle-ci était sans bordure évasée, tout à fait sem-
blable à la chaudière à clarifier.

Comme cela se comprend aisément, il n'était pas
question d'un autre mode d'application de la chaleur
que par le feu nu ; aussi était-on obligé de donner au
fond do ces chaudières une épaisseur plus grande que
dans la partie cylindrique, afin qu'elles pussent résister
plus longtemps à l'action du. feu.

Des marrerons ou râbles en liois à long manche, des
blanches à filtrer en étoffe de laine, un panier à passer,
quelques seaux et bassins, une grande écumoire surtout,
l'écumeresse, comme la nommaient les ouvriers, complé-
taient cette partie du. matériel.

Ln portion du matériel, les détails do l'instrumenta-
tion, usitée dans le traitement des sirops à cristalliser
après la cuite, ne différaient pas sensiblement de leurs
modernes correspondants. Los opérations étaient au fond
les mêmes.

On avait les rafrlichissoirs, on bacs à rafralchir,
faire refroidir les sirops sortant do cuite, les formes et
leurs bries, les becs-de-corbin pour faire l 'empli, le cou-
teau à opale,-.,.

Lorsque la cristallisation était faite, il fallait primer
les formes, en y enfonçant la prime pour faciliter l'é-
coulement da sirop, les placer sur les pots d' égout, afin
de faire la purge. On brisait ensuite les pains, on faisait
les fonds et l'on procédait an terrage. Ce terrage était
suivi du plamotage , d'un second -lochage, enfin, de
l 'élu rage.

Lorsqu'on avait fait dissoudre du sucre dans l'eau de
chaux, portée à une certaine température arbitraire,
vers + 50a ou 550 environ, on y ajoutait du sang
de boeuf ou des blancs d'oeuf battus, et la liqueur, sou-
mise à l'action croissante de la chaleur, laissait bientôt
s'élever des écumes dues â la coagulation de l'albumine,
qui entraînait les matières étrangères, et ces écumes
étaient enlevées à l'aide de l'écumoire ou écumeresse. Le
sirop, ainsi clarifié et écumé, était filtré à travers le
blanchet, placé sur le panier à passer, et il subissait,
dans la chaudière à Glairer, une concentration vers 350
à 37 , B. De là on le faisait passer dans la chaudière, où
on le concentrait jusqu'à la preuve au filet; après quoi,
et à la suite d'un court séjour dans des rafraichissoirs,
la masse mouvée, commençant à présenter le grain,
était versée dans les forcies pour y cristalliser et subir
ensuite les autres opérations du raffinage, lesquelles
n'ont pas beaucoup varié en principe.

Dans le raffinage moderne, on trouve :
4 0 La dissolution du sucre et sa clarification avec le

sang de boeuf et le noir fin, dans une chaudière à cla-
rifier.	 •

Ceci est de la méthode ancienne; on y a ajouté
2° Le passage du sirop, mélangé ,ftvec les agents de

clarification, dans une seconde chaudière où la matière
est chauffée pour la coagulation de l'albumine du sang,
mouvée et agitée.

La chaudière ancienne à clarifier s'est dédoublée; on
en fait la besogne dans deux vases, ou deux séries de
vases, pour la rapidité da travail seulement, sans qu'il
y ait d'autre raison de cette modification, insignifiante
an point de vue des principes ;

3 , Le passage dans la caisse à débourber, qui rem-

place le panier à passer et'le blanchet, ce qui est au fond
la même chose ;

4 0 Lo passage intermédiaire dans un récipient, un
bac, une citerne quelconque et la reprise par un monte-
jus pour porter à la filtrations décolorante;

5, La filtration décolorante;
6° La cuite ;
70 La mise en réchauffoir, puis l'empli, etc., comme

dans l'ancien travail, sauf la turbine et le clairçage.
En somme, les opérations du raffinage sont rangées

dans l'ordre suivant
1 , Clarification ; e Débourbage ; 3° Décoloration;

4, Cuite ; 5, Cristallisation; 6° Purge ; 70 Blanchiment ;
8 , Dessiccation.

Après un essai préalable des sucres, pour en appré-
cier la qualité et notamment l 'acidité ou l'alcalinité,
afin de pouvoir, autant que possible, les mélanger de
manière à obtenir des sirops neutres, on introduit dans
une chaudière (fig. 74) 250 à 260 litres d'eau, dont on

élève la température d'une manière lente et progressive,
puis on y ajoute 750 kilogrammes de sucre environ, et
l'on brasse avec un râble jusqu'à ce que la dissolution
soit opérée, et que le sirop accuse 37 , à 39 , B. Oit ajoute
quelquefois à ce sirop des sirops provenant de la fabri-
cation et qui doivent etre clarifiés à nouveau.

La température étant portée de 4- 45 , à 55e, on peut
clarifier dans la chaudière de refonte ou dans une antre
chaudière. Dans tous les cas, on ajoute au sirop de 2 à
4 pour 100 de noir fin, et de 1,5 à 2,25 de sang de boeuf
frais ou conservé. On brasse de manière à opérer un
mélange aussi intime que possible, jusqu'à ce que la
température soit arrivée au-dessus de 4- 804 On laisse
se prononcer le bouillon, et l'on envoie le 	

'
mélanoe aux

débourbeurs, dans lesquels s'opère une première filtra-
tien destinée à remplacer l'écumage et le passage au
blanchet de l'ancienne raffinerie. Après le débourbage,
les sirops sont filtrés sur du noir d'os neuf ou revivifié,
ou mi mélange, de manière à obtenir des clairees peu
colorées, que l'on envoie ensuite à la cuite.

C'est ici le lieu de mentionner la nécessité de vérifier
l'intensité de coloration des liquides destinés à être
filtrés sur le noir, do manière à connaître la proportion
de cette substance à employer. Parmi les nombreux co-
lorimètres proposés, celui de M. J. Duboscq (fig. 75 et 76)
se distingue par une grande simplicité de principe et -
une très-grande élégance, bien que, exactement comme
tous les autres instruments du même genre, il ne puisse
servir à différencier que les tons d'une même couleur ou
d'une même teinte.

Cet appareil se compose d'une lunette A, portée sur
un support métallique dans lequel- elle entre à frotte-
ment doux, de manière à pouvoir être rapprochée ou
écartée d'une sorte de belle quadrangulaire, dont la
partie supérieure porte une ouverture circulaire. Cette
boite fait office de chambre noire, et elle renferme le
système optique grâce auquel les deux teintes compa-
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rées peuvent être perçues simultanément par l'oeil ap-
pliqué à l'oculaire do la lunette. La face inférieure de

Fig. 75.

cette chambre noire porte deux ouvertures, dans le pro-
longement des verticales passant pur l'axe des tubes qui
p/oneent dans le liquide à examiner.

Au-dessous de ces ouvertures, et en correspondance
d'axe avec elles, sont deux tubes portés chacun par un
support; ce support est mobile et il s'élève ou s'abaisse
par le mouvement d'un bouton à crémaillère. Cc mou-
vement permet de faire plonger chaque tube, d'une cer-
taine quantité, dans les liquides à comparer, lesquels
sont placés dans deux godets formés d'un morceau de
tube en verre. Le fond de ces godets est une plaque do
cristal, mastiquée sur le bord du tube, et il est, en outre,
vissé sur une garniture en laiton. Les deux godets re-
posent sur les deux ouvertures
d'une plaque porte-objets, au-
dessous de laquelle une glace
mobile tourne sur un axe hori-
zontal, de manière à réfléchir la
lumière et à permettre de diriger
le rayon lumineux. La plaque
métallique sur laquelle est monté
cet ensemble porte, à l'arrière,
une échelle double, graduée de
0 à 00 millimètres, et les plaques
de glissement des tubes font office
de vernier le long de ces échelles.

La figure 76 ci-contrefait com-
prendre facilement les disposi-
tions théoriques de l'instrument.
Au-dessous de la lunette A, la
chambre noire est occupée par
deux prismes P et P' qui sont
réunis par l'arête supérieure et
forment un angle droit. La bis- ,
sectrice correspond au Centre de
la lunette, en sorte que le cer-
cle de la vision est partagé en
deux ..demieercles, et ces deux
demi-cercles présentent chacun
un ton différent, suivant que
la rayon lumineux a traversé une couche liquide de
terne nuance plus ou moins épaisse, ou des couches do

SUCRE.

nuance différente, mais d'épaisseur variable. En effet, si
l'on suppose les deux liquides identiques de ton et d'é-
paisseur, le rayon parviendra à l'oeil dans les mêmes
conditions après avoir traversé les prismes, et les deux
demi-cercles présenteront le même ton, bien qu'ils soient
séparés par une ligne obscure due it la rétinien des pris-
mes. Le rayon lumineux, après avoir frappé le mi-
roir M, se relève suivant la verticale en C C', et traverse
la couche du liquide coloré qui se trouve cistre le fond
de chaque godet et du tube correspondant. On com-
prend que les deux rayons doivent rester identiques, si
la couche traversée est do même ton et de nsCnno épais-
seur. Ces rayons pénètrent dans les prismes 1' et 1", ois
ils se réfléchissent à angle droit pour se relever ver-
ticalement suivant la loi de réflexion. Ils passent à tra-
vers les lentilles do la lunette et se croisent, en sorte
que perçoit à gauche la coloration du demi-cercle
correspondant au godet do droite, et réciproquement,
Si la. couche colorée est plus épaisse dans un godet que
dans l'autre, le demi-cercle. en relation offrira on ton
plus foncé, et il eu sera do même, à épaisseurs égales,
si les liquides sont de tons différents. On comprend
aisément la possibilité. do comparer les liquides do
même teinte, puisqu'il doit suffire d'augmenter l'épais-
seur de la couche moins colorée et de diminuer celle de
la couche plus foncée jusqu'à ce que les deux demi-
disques présentent une identité complète.

La cuite des sirops, filtrés sur mie quantité de noir
indiquée par l'essai colorimétrique, se fuit dans le vide
à l'aide d'un appareil identique à ceux dont on se sert
en fabrication. En général, dans le raffinage moderne,
on cuit en grains les premiers produits et mémo les plus
beaux des produits secondaires. Les produits inférieurs,
produits de reprise ou Las produits se cuisent habituel-
lement en filet, en sirop, et sont soumis à une cristalli-
sation plus ou moins lento, dont le produit cristallisé,
turbiné, rentre dans la fabrication.

Le sirop cuit est 1.échauffé vers + 80°, pais introduit
dans les formes, après qu'on a bien mélangé la masse
cristalline. Le local on se fait rempli doit être maintenu
à la température moyenne de 350. An bout de
15 heures, on enlève la tape des formes, et on laisse se
commencer la purge ou la séparation clos eaux-mères,
au-dessus de rigoles d'égout ou sur dos planchers-lits-
de-pain, qui ont pour but de conduire les eaux-noves
ou sirops d'égout vers un récipient spécial. Après 4? ou
11 heures, la patte des pains est sèche ale main; le sucre,
débarrassé du sirop vert , est devenu du sucre vert
égoutté, mais il n'eSt empiétement égoutté qu'au bout
de six jours, pendant lesquels on s'assure de l'état des
pains en en lochant quelques-uns, c'est-a-dire en les
retirant un instant de la forme pour les examiner.

Le travail des greniers, qui cornu-fonce ordinairement
par l'égouttage ou la purge, se continue par le lochage
de tous les pains d'une série, par la préparation des
fonds, c'est-à-dire par le remplissage des dépressions de
la patte, à l'aide des débris de sucre enlevés sur le
pourtour, sur une épaisseur d'environ 0..03. Il ne s'agit
plus alors que de laver les cristaux, de les faire égoutter,
et de soumettre les pains à la dessiccation.

Le lavage des cristaux se faisait, dans l'ancienne
fabrication, par le terrage, qui Consistait à placer sur la
patte clos pains mie bouillie argileuse, laissant échapper
son cous très-lentement, de manière à former mi sirop,
aux dépens des fonds, st à blanchir le sucre

piarsage de ce sirop à travers la masse du pain. Osimlie pas-
lait ce terrage deux ou trois fois, jusqu'à ce que l'on eut
obtenu la nuance suffisante. Aujourd'hui, on se con-
tente de verser sur la patte des pains, après avoir fait
les fonds, do la clairce blanche qui passe le travers le
pain, et enlève les matières colorantes et les substances
solubles étrangères. Quatre doses de clairce, d'un kilo-
gramme chacune, suffisent ordinairement au blanchi-
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mont des pains et, après six jours d'égouttage, le sucre
est assez soc pour pouvoir être soumis aux opérations
ultérieures. On abrégé maintenant la durée de cet
égouttage en plaçant les formes sur des cènes garnis do
caoutchouc, faisan tjoint hermétique; en ouvrant un ro-
binet, on fait communiquer l'ouverture do la tête do la
forme avec une pompe aspirante, dont l'action enlève
promptement les dernières traces de sirop. C'est eu qu'on
appelle l'égouttage forcé par la sucette.

Lorsque les pains sont égouttés, on les p/amote, c'est-
à-dire qu'on régularise la patte du pain à l'aide d'un
riffiard ; on loche les pains pour les vérifier, on les re-
tourne sur la base, puis, lorsqu'ils sont parvenus à un
état suffisant de dessiccation moyenne, on les recouvre
de papier, et, après 2i Ileums d'exposition à l'air, on
les soumet à une dessiccation graduelle à l'étuve.

Les débris de sucre provenant du travail, mélangés
avec des sirops qui ont servi à laver les seconds pro-
duits, servent à fabriquer des produits secondaires pour
lesquels on se comporte exactement de la même manière.
Ces seconds produits sont les lumps ou les bâtardes. On
fabrique encore une troisième qualité, connue sous le
nom de vergeoise, et les bas produits , recuits et soumis
à la cristallisation, fournissent des sucres de turbine,
qui rentrent dans le travail, et, en fin de compte, une
mélasse ,, puisée qu'on livre au distillateur, après avoir
cherché parfois à en extraire encore une portion du
sucre qu'elle renferme.

SUCRE CANDI. On peut considérer la fabrication du
sucre candi comme une sorte de raffinage incomplet, en
ce sens que le sucre brut, soumis à une cristallisation
nouvelle, abandonne une partie de ses impuretés dans
les eaux-mères, mais que, en raison de la grosseur des
cristaux et de leur complexité, il reste de cette eau-
mère interposée entre les plans des faces cristallines.
D'après Berzélius, le sucre candi retiendrait 5,6 d'eau
sur 400 parties; on distingue le candi blanc, le candi
paille et le candi roux, dont les nuances proviennent
des matières employées à la fabrication.

Après dissolution du sucre, on clarifie le sirop avec le
noir lin et les œufs, on filtre et l'on cuit au soufflé. On met
en cristallisation dans des vases en cuivre hémisphé-
riques (fig. 77), qui doivent être très-lisses à l'intérieur

Fig. 77.

et présenter 45 à 20 petits trous a, b, qui servent à
laisser passer les fils sur lesquels s'attacheront les cris-
taux. Quand les fils sont placés, on bouche à l'extérieur
ces trous avec de petits morceaux de papier gommé.
Les terrines remplies sont portées dans une étuve spé-
ciale, on l'on maintient la température vers H-- 50°

52°. La cristallisation est terminée en un temps
variable de 6 à 12 jours. Quand elle est finie, on dé-
tache une portion de la croûte cristalline, ou décante
le sirop, on fait égoutter, puis on détache les cristaux,
après avoir plongé l'extérieur de la bassine dans l'eau
bouillante. Les cristaux détachés sont mis à l'étuve, et
après 24- heures de dessiccation, on les encaisse.

PROCE. 131.`. BOIVIN ET LOISEATI. MM Boivin et Loi-
seau, ont imaginé un procédé particulier qui s'ap-
plique specialenient au raffinage. Il consiste à pré-
parer une sorte de magma gélatineux, en faisant
passer un courant d'acide carbonique dans une disse-

lotion de sucre renfermant au moins un poids égal de
chaux. C'est à ce magma que MM. Boivin et Loiseau
donnent le nom de sucrate d'hydrocarbonate de chaux.
Les liquides doivent avoir une densité de 20', et la
température, au moment de l'introduction de l'acide
carbonique, doit être à 20 .. Cette combinaison es dé-
compose par l'ébullition et par l 'action de l'acide car-
bonique. A la fonte, on met de ce magma dans la
chaudière, on ajoute du sucre brut et du sirop au be-
soin dans l'eau de dissolution, pour former une clairce
à + 30' B., on porte à l'ébullition et l'on filtre. Les
sirops sont ensuite soumis à la carbonatation, à une
nouvelle filtration, à la décoloration par le noir, à la
cuite, etc. J'ai fait voir dans mon ouvrage spécial les
avantages et les inconvénients qui peuvent résulter de
ce procédé

OSMOSE. Une amélioration applicable à la raffinerie
aussi bien qu'a la fabrication consiste dans l'extraction
du sucre des mélasses épuisées par la méthode osmo-
tique de M. Dubrunfaut. Bien qu 'on puisse appliquer lo-
giquement à cette extraction le procédé Margueritte, et
même le procévié Boivin et Loiseau, ces deux procédés
ne paraissant pas encore avoir été mis en usage dans la
fabrication, c'est l'emploi de l'osmog,ène qui semble
avoir été jusqu'à présent adopté par l'industrie.

L'appareil employé par M. Dubrunfiaut, pour l'ans,
lyse osmotique des mélasses, et auquel il a donné le
nom d'osmogène, est représenté par les figures 78 et 79

Fig. 78.

Il se compose de cadres en bois de hêtre ou de chêne,
do 15 millimètres d'épaisseur, et portant 00,90 de
large sur 4 9,15 de hauteur. Ces cadres sont au nombre

(I) Guide du Fabricant de sucre, sol. III, p. 638

et suiv.
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à des planches de chêne de 0m,045 d'épaisseur, à l'aide
des boulons à écrou cc, qui permettent d'exécuter la
pression des cadres les uns contre les antres, lorsqu'ils
ont été montés comme il va être dit. Ces cadres sont
percés, en haut et en bas, de deux séries de trous qui se
correspondent à travers le bois et forment quatre ca-
naux, dent deux pour l'arrivée et la sortie de la mé-
lasse, et deux pour l'arrivée et la sortie de l'eau. Deux
do ces conduits, l'un en haut et l'autre en bas, commu-
niquent avec les cadres des numéros pairs, tandis que
les deux autres communiquent avec les numéros im-
pairs. Il en résulte que la mélasse qui arrive par le
tuyau vertical M et entre par le canal horizontal D,
monte dans les compartiments des numéros impairs,
pendant que l'eau , pénétrant par le conduit R, exécute
un mouvement absolument contraire. Il s'ensuit que, si
l'on sépare les cadres les uns des autres par une feuille
de parchemin, de manière que les joints soient parfai-
tement étanches, la mélasse occupera tous les espaces
impairs pendant que l'eau circulera dans tous les espaces
pairs, et que les deux liquides exécuteront un trajet
considérable, en contact indirect l'un avec l'autre, et
séparés seulement par l'épaisseur de la membrane ani-
male. Il est évident que, dans ce trajet d'environ
50 mètres canés, le liquide dialytique aura un temps
considérable pour agir sur la matière à analyser, dans
les conditions mêmes réclamées par le principe de la
macération.

Le parchemin animal est avantageusement remplacé
par le parchemin végétal ou papier sulfurique, qui en
présente toutes les propriétés principales, et dont l'em-
ploi est beaucoup plus économique. L'étanchéité des
joints est assurée par des bandes de caoutchouc de

I 0 .0,07 de largo sur O ni 3O01 à 0 m ,0015 d'épaisseur, et
I tous les autres joints sont mastiqués au minium avec la

plus grande attention pour quo l'appareil
conserve parfaitement les liquides.

Le robinet L, 'à index mobile, sert à
apporter la mélasse dans des proportions
prévues , et à la faire arriver dans l'en-
tonnoir M, par lequel elle pénètre dans
le canal ll, et dans les numéros impairs.
Les tubes O et S servent à expulser l'air
de l'intérieur à mesure que l'eau et la
mélasse remplissent les cavités des cases.
L'eau arrive dans l'entonnoir du tube R
par le robinet gradué à index Q. Un tube
syphoide à éprouvette porte dans le cani-
veau V les mélasses traitées, et permet
d'en vérifier la densité lorsqu'elles ont
perdu tout ou partie des sels. De même,
T sert à observer la, densité de l'eau lors-
qu'elle s'est emparée dos matières salines)
et VV' sont des caniveaux ou rigoles en
tôle pour l'écoulement des liquides prove-
nant du travail. P sort à vider les com-
partiments à mélasse, et U remplit le
même office pour les cases. à eau. Enfin,
l'appareil peut basculer sur sa base, à
l'aide de tourillons YY, de manière à fa-
ciliter le montage et le nettoyage.

Après avoir vérifié les feuilles de par-
chemin, de manière à rejeter toutes celles-
qui présenteraient des trous ou des peints
faibles, on les fait tremper dans l'eau pen-
dant un quart d'heure. On tend alors-
une première feuille, aussi régulièrement,
que possible, sur le premier cadre infé-
rieur. Sur cette feuille on place le second,
cadre, puis une autre feuille, un autre ca-
dre, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on
ait fissile montage des cadres. On dispose
alors la pièce de tête sur le dernier cadre,

on serre les écrous c, on redresse l'appareil, et ou com-
mence h introduire les liquides.

L'eau doit être d'abord portée à l'ébullition, et la mé-
lasse subit une sorte de clarification par une addition
de 4 millième environ de carbonate de soude et d'un
peu de sang, pour séparer la chaux et les écumes. On.
laisse déposer, pour n'envoyer dans l'appareil qu'un
liquide bien décanté, le plus clair possible. Cette pré-
paration sommaire est indispensable, pour que les.
cadres ne se salissent pas trop vite, et puissent fonc-
tionner plus longtemps. On fait alors arriver les liquides-
par les robinets d'alimentation, de manière à maintenir
dans les cadres pairs et impairs le même niveau, et de-
façon à éviter toute inégalité de pression. Il va sans
dire que, pendant cette introduction, les robinets d'air Q
et S doivent être ouverts. L'identité de l'écoulement et
l 'égalité de niveau doivent être maintenues jusqu 'à ce
que l'appareil soit rempli uniformément dans les cadres
pairs et les cadres impairs, et que les liquides commen-
cent à couler dans les tubes à éprouvette, dont les aréo-
mètres indiquent les densités relatives et permettent
de régler la marche de, l'instrument.

En principe général, plus la durée de l'opération est
prolongée, et plus faible est la densité de la mélasse qui
sort de l'instrument. Plus la mélasse est diluée, et plus.
elle a perdu de sels. Ceux-ci sont passés dans l'eau,.
mais cette eau elle-même dissout beaucoup pies de
sucre pendant un temps plus long, et la quantité du
travail réel se trouve en outre notablement diminuée.
Il y a donc un intérêt sérieux à régler l'introduction des
liquides de manière à opérer le travail en un temps
moyen expérimental, qui fournisse une purification
suffisante sans donner lieu à une dilution exagérée. En_

do cinquante et, quand ils sont réunis, ils sont main-
tenus par des pièces en fonte BB, lesquelles sont fixées
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moyenne, on fait sortir la mélasse osmosée à 12 0 B.
chaud, et l'eau à fe. B., ce qui répond à peu près à 15°B.
pour la mélasse et 8° B. pour l'eau, après refroidisse-
ment. Cette réglementation est une affaire de tâtonne-
ments,	 •

L'eau chargée do sels est beaucoup moins foncée en
couleur que la mélasse traitée, mais elle Offre une sa.-
'veur saline, pendant que la mélasse est devenue plus
sucrée et d'un goût moins âcre.

L'usage de l'appareil de M. Dubrunfaut conduit en
moyenne à une restitution de 15 kilogrammes de sucre
par 100 kilogrammes de mélasse. La mélasse débar-
rassée d'une partie de ses sels, qui sont passés dans l'eau
d'osmose est filtrée, concentrée, mise en cristallisation.
On turbine au bout d'un mois. Le sirop d'égout, traité
de nouveau, peut encore rendre 45 pour 400 de son
poids ou 9 kilogrammes de sucre, ce qui donne un
résultat total de 24 kilogrammes. Le traitement de
4,000 kilogrammes de mélasse paraît coûter environ
35 francs pour un seul traitement, c'est-à-dire pour
l'obtention de 150 kilogrammes.

Quoique ce procédé ne soit en quelque façon qu'un
palliatif, c'est le plus remarquable et le plus pratique de
ceux qui ont été proposés jusqu'à présent, et l'osmogène

rendu à la sucrerie des services considérables.
Les mélasses, épuisées de sucre autant que possible,

soit que l'on adopte ou non la méthode osmotique, sont
ensuite soumises à la distillation, dans le but de trans-
former en alcool le sucre qui y reste engagé. Les vinasses
épuisées, riches en sels alcalins, lorsqu'elles proviennent
de la betterave, sont ensuite concentrées et desséchées,
pour fournir un salin de potasse que l'on purifie suivant
les méthodes connues, et dont on retire aujourd'hui une
grande partie de carbonate du potasse employé dans les
arts et l'industrie.	 N. BASSET.

SUIE. La suie, qui se dépose dans les cheminées et
les tuyaux que traverse la fumée des combustibles vé-
gétaux, est utilisée pour préparer la couleur brune à
l'eau connue sous le nom de BISTRE. On emploie aussi
la suie pour effectuer la trempe en paquets de divers
objets en fer, dont on veut aciérer la surface.

L'agriculteur fait grand cas de la suie, qui renferme,
d'une part, de la matière azotée et, d 'autre part, de la
créosote, qui détruit les insectes. Répandue sur les
jeunes trèfles, sur les jeunes blés à raison de 15 à 20 hec-
tolitres par hectare, elle donne d'excellents résultats.
Sur les semis de colzas, on emploie jusqu'à 50 hectolitres
à l'hectare.

SUIF. On donne le nom de suif à la graisse des ani-
maux de boucherie, contenue dans les cellules de tissu
!adipeux. Ces cellules sont de petits sacs membraneux à
parois minces et transparentes parcourues par des vais-
scelle sanguins. Si on laisse le suif naturel exposé à l'air
en peu humide, ces éléments organisés qui sont mé-
langés avec lui, provoquent une fermentation qui altère
le graisse. Aussi se bâte-t-on de le séparer de ces tissus,
en profitant de sa fusibilité par la chaleur et en em-
ployant divers procédés. Le suif est, en effet, fusible
vers 38 degrés.

Dans l'article consacré aux arts INSALUBRES, Gran-
velle, en décrivant les dispositions adoptées par D'Arcet
pour assainir les fondoirs de suif, a indiqué les divers
modes d'extraction du suif que le savant chimiste a
expérimentés peser séparer les graisses des membranes
animales auxquelles elles adhérent; et à l'article SAVON,

M. Lormé a décrit le mode d'emploi de la vapeur sur-
chauffée.

On a vu que l'emploi de l'acide était surtout avanta-
geux, la fonte .à l'acide donnant des suifs blancs et peu
odorants, et le rendement s'élévant de 81 à 85 p. 100
de la matière première,en chauffant in l'aide d'une injec-
tion de vapeur. Les crétons étant acides, ne sont utilisés
que pour engrais. Les fabricants de chandelles donnent,

l'été, la préférence aux suifs extraits sans acides, ceux
pour l 'extraction desquels on a employé de l'acide sul-
furique laissant alors suinter une matière fluide, due
à l'action de l'acide sulfurique sur la matière grasse
neutre.

SUINT. Matière grasse, onctueuse, très-odorante, qui
provient du dégraissage des laines et qui résulte de la
transpiration des moutons, dont il revêt la toison.
renferme une quantité de potasse assez grande pour que
MM. Maumene et Rogelet aient pu fonder à Reims une
industrie prospère en utilisant les eaux de désuintage
des laines comme source de potasse. Ils ont publié sur
le suint un travail important, dont nous rapporterons
les conclusions :

4° Le suint est neutre. Vauquelin et Chevreul l'ite
vaient trouvé alcalin, mais cet effet est dû à une pro-
duction de carbonate d'ammoniaque par suite d'une
fermentation putride ;

2° La base des sels contenus dans le suint est la
potasse, avec une très-petite quantité de chaux et de
magnésie. La soude en est absente (cette dernière
proposition a été contestée par plusieurs chimistes);

3° Le mélange de sels de potasse qui constitue la
partie soluble du suint laisse, par la calcination, du
carbonate de potasse mêlé seulement de chlorure de
potassium, de sulfate, de silico-aluminate, de phosphate
de potasse , d'un peu de chaux, de magnésie, d'oxydes
de fer et de manganèse.

Le mélange de sels de la partie soluble du suint est
appelé, pour abréger, suintale brut, et on donne le nom de
suintine au mélange d'élaïérine et de stéarérine.

400 parties de laine ordinaire laissent de 40 à 20 par-
ties de suintate sec. Les meilleures laines du Soissonnais
donnent un maximum de 20 p. 400; les moins riches,
comme celles de Buenos-Ayres, présentent seulement
42 et même 10 p. 400. Une toison pesant en. moyenne
5 kilogrammes peut fournir en moyenne 0 k,8 de alun-
tate sec.

En faisant abstraction de la terre adhérente, on a
environ :

.

100
La snintaté laisse toujours sensiblement le mime

poids de salies, en moyenne 52 p. 100. La composition
du salin est :

	

Carbonate de potasse ...... 	 86,78

	

Chlorure de potassium. ..... 	 -6,18
Sulfate de potasse.	 ......	 2,83
Silice, alumine, acide phosphorique ,

chaux, magnésie, oxydes de fer, de

	

manganèse et de cuivre. . . . . 	 4,21
100,08

SULFATES. On donne le nom de sulfates aux sels
formés par l'acide sulfurique. Les sulfates métalliques
sont tous complétement décomposés par une chaleur plus
ou moins élevée; il résulte en général de cette décom-
position un mélange d'acide sulfurique anhydre, d'acide
sulfureux et d'oxygène, et nu oxyde au maximum. Les
sulfates alcalins sont indécomposables par la chaleur;
parmi eux on doit citer le sulfate de chaux, le piètre, si
abondant dans la nature, qui fournirait au besoin tout le
soufre dont l'industrie a besoin, Cette extraction, en par-
tant de la réduction du sulfate et de sa conversion, en sul-
fure par le charbon, constituerait une industrie souvent
projetée. Les acides phosphorique, arsénique, borique et
silicique en chassent par voie sèche l'acide sulfurique.
Aucun acide ne les décompose par voie humide. Les sul-
fates neutres sont pour la plupart solubles dans l'eau, a
l'exception du sulfate de plomb qui est insoluble, et les

Laine pure.	 	 46
Étaiérine ou stearérine. 	 .	 .	 	 40
Suintate sec. 	 22
Humidité. 	 22
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sulfates de mercure et d'argent qui sont assez peu so-
lubles; ils sont en général insolubles dans l'alcool.
Darse les sulfates neutres la quantité d'oxygène de l'a-
cide est triple de la quantité d'oxygène do la base.

SULFITES. Les sulfites, sels formée par l'acide sui-
(M'eux, sont peu permanents et aisément décomposés
par la chaleur; ils sont peu solubles; par l'exposition
à l'air ils se transforment peu à peu en sulfates; ils
peuvent dissoudre beaucoup de soufre et se changer
par lé en hyposulfites; beaucoup d'acides les décompo-
sent ; quand ils sont en dissolutions concentrées, les
acides sulfurique et hydrochlorique en dégagent l'acide
sulfureux avec effervescence. Dans les sulfites neutres
la quantité d'oxygène de l'acide est double de la quan-
tité d'oxygène do la base.

SULFURES. On donne le nom de sulfures aux com-
binaisons binaires dont le soufre constitue ma des élé-
ments. Les sulfures alcalins et terreux sont seuls solu-
bles. La chaleur décomposa complétement quelques

, sulfures métalliques, et ramène les, ,persulfures des
autres métaux à l'état minimum de sulfuration. Tous
les sulfures sont décomposés par le grillage avec dé-
gagement d'acide sulfureux et formation de sulfate ;
il se produit d'autant plus de sulfate que le grillage
s'opère à une température plus basse et que l'oxyde
qui se forme est une base plus forte ; le grillage trans-
forme le sulfure en oxyde pur lorsque le sulfate, qui

e pourrait se produire, est décomposable par la chaleur
et que l'on chauffe suffisamment pour opérer cette dé-
composition. Lorsqu'ils sont exposés à l'air humide,
ou lorsqu'on les tient constamment humectés au Contact
de l'air, la plupart des sulfures se décomposent peu à
peu à la température ordinaire et se transforment en
sulfates, sans qu'il y ait aucun dégagement d'acide
sulfureux. Le chlore gazeux décompose tous les sul-
fures à une température plus ou moins élevée. Les stil-

. Lares métalliques sont en général moins attaquables
par les acides que les métaux purs ; quand l'acide est
décomposé, il se sépare du soufre et il se forme une
proportion plus ou moins grande de sulfate; quand
l'eau est décomposée, il se dégage de l'hydrogène sul-
furé, et il se dépose du soufre si le sulfure en contient
un excès; quelquefois l'acide et l'eau se décomposent
simultanément. L'acide nitrique attaque tous les sulfu-
res à l'aide d'une douce chaleur, et souvent même à
froid, à l'exception du sulfure de mercure; l'eau régale
les décompose tous ; l'acide sulfurique n'attaque que
les sulfures des métaux très oxydables, excepté le per-
sulfure de fer et le sulfure de zinc ; l'acide hydrochlo-
rique attaque les mêmes sulfures que le précédent et
en outre ceux d'antimoine et de plomb. Les alcalis dis-
solvent un certain nombre, de sulfures métalliques ob-
tenus par voie humide; ils les décomposent tous plus
ou moins c.:empiétement par voie sèche. A la chaleur
rouge les nitrates décomposent tous les sulfures en
transformant le soufre en acide sulfurique. Les sulfu-
res et les sulfates métalliques se décomposent en géné-
ral réciproquement à une température plus ou moins
élevée, en donnant lieu à un dégagement d'acide sul-
fureux.

, Les sulfures se combinent facilement avec les com-
binaisons binaires du même ordre, tels que les oxydes,
les séléniures, les arséniures, les chlorures, etc., pour
former des composés salins que l'on désigne sous le
nom de suite-sels et que l'on regarde généralement
comme des sels doubles, mais qui, comme nous l'avons
expliqué à l'article SOUFRE, doivent être considérés
comme des sels simples. Les sulfures simples et les
sulfo-sels sont très répandus dans la nature et consti-
tuent l'une des classes les plus abondantes de minerais
métalliques.

On obtient les sulfures métalliques par l'un des pro-
cédés suivants, qui s'appliquent aussi , aux autres sul-
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fines : 4° par combinaison directe ; 2° en chauffant un
oxyde avec du soufre ; 3° en réduisant à la chaleur rouge
un oxyde par l'hydrogène sulfuré ; ou 4" par le sulfure
de carbone ; ou b° un sulfate, par l'hydrogène, l'hydro-
gène sulfuré ou le sulfure de carbone; ou 6° un chlo-
rure, par du soufre en vapeur; 7" en réduisant un
sulfate par le charbon ; 8° en chauffant au creuset
brasqué un métal ou .un oxyde, avec un persulfure
alcalin ou un mélange de carbonate alcalin et de soufre
en excès ; 9° en précipitant une dissolution métallique
par l'hydrogène sulfuré ou par un sulfure alcalin.

SULFUREUX (ACIDE). Propriétés. Cet acide est ga-
zeux et incolore; son odeur, celle du soufre qui brûle,
est bien connue; elle irrita les voies respiratoires, pro-
voque la toux. Respiré en grande quantité, cet acide
resserre la poitrine, suffoque et asphyxie. Il éteint les
corps eu combustion et rougit la teinture de tournesol
qu'il fait passer ensuite à la couleur de vin paillet.

Sa densité est 2,234. Il est indécomposable par ln
chaleur ; un froid de 20° an-dessous de zéro suffit pour
le liquéfier, et si on le comprime, le froid ne doit pas
être aussi intense. Le liquide obtenu est incolore, trans-
parent, très volatil, bouillant à — 40°, et produit par
son évaporation un froid tel qu'il fait baisser le ther-
momètre jusqu'à — 57°. Si la boule d'un thermomètre
à mercure est entourée d'une éponge imbibée d'acide
sulfureux liquide, le métal peut se congeler. M. Bou-
tigny, d'Evreux, a découvert qu'en laissant tomber
dans un creuset d'argent chauffé au bain-marie il
100° de l'acide sulfureux anhydre goutte à goutte,
la solidification s'opère avec bruit. L'eau dissout 37
fois son volume d'acide sulfureux; on obtient la disso-
lution au moyen de l'appareil de Woolf. La dissolution
d'acide sulfureux jouit de toutes les propriétés du gaz à
l'air, elle se convertit lentement en acide sulfurique.
L'acide sulfureux sec ne se combine b. aucune tem-
pérature, ni à l'oxygène pur, ni à l'oxygène de l'air ;
mais avec le secours de l'humidité la combinaison a
lieu.

Préparation. Dans les laboratoires on prépare l'acide
sulfureux en enlevant à l'acide sulfurique une partie
de son oxygène au moyen de certains métaux, tels que
le mercure et le cuivre, avec l'aide de la chaleur.
On obtient pour résidu du sulfate du métal employé;
cette réaction est quelquefois mise à profit dans la pré-
paration du sulfate de cuivre.

	

les rsidus, ou de la complication	 ,

Ce mode de préparation n'est pas mis en usage pour
les besoins

pas
des

utiliser
à cause de son haut prix, quand on

ne  

	

amenée par la fabrication du sulfate de cuivre quand	 "S‘
il y a utilisation des résidus. Passons donc à d'autres
plus économiques et plus simples.

M. Berthier conseille de chauffer dans une petite cor-
nue de verre un mélange de quatre parties de fleurs de.'
soufre avec cinq parties de peroxyde de manganèse. La
moitié du soufre se convertit en acide sulfureux, tandis
que l'autre se combine avec le métal pour former du
sulfure de manganèse.

Si on veut combiner l'acide sulfureux avec des ba-
ses en dissolution, on peut traiter l'acide sulfurique
par le bois en copeaux qui agit comme désoxygénant.
Il se forme donc alors de l'acide carbonique et de l'acide
sulfureux, sans aucun autre résidu que de l'eau, par
le contact des deux substances employées (si elles sont
d'ailleurs en proportions convenables), ce qui dans la
préparation d'une substance gazeuse est d'un grand
avantage. Que ce soit d'ailleurs une dissolution ou une
combinaison d'acide sulfureux que l'on veuille obtenir.
l'acide carbonique dégagé ne nuit jamais, car il est
chassé à mesure que le gaz sulfureux arrive en quan-
tité suffisante.

On pourrait encore, pour obtenir l'acide sulfureux,
traiter de l'acide sulfurique par du soufre, si ce corP
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no fondait pas à une température plus élevée que celle
nécessaire à la réaction, et no rendait par lis l'opération
tumultueuse et difficile à régler. Dans ce mode de pré-
paration il n'y aurait pas non plus do résidu, l'acide
sulfurique cédant au soufre l'oxygène dont il a besoin
pour passer à l'état d'acide sulfureux. Mais le procédé
le plus simple à employer, et qu'il faut mettre en appli-
cation toutes les fois qu'on le peut, consiste à faire brûler
du soufre au contact de l'air. Dans plusieurs circonstances
oo procédé s'applique, ainsi que nous allons le voir, avec
la plus grande facilité; mais dans d'autres il est néces-
saire d'avoir un courant d'acide sulfureux avec pression
capable do lui faire traverser des couches phis ou moins
hautes de liquides; alors le seul artifice le employer est
do produire de l'acide sulfureux dans une chambre, d'où
on l'aspire au moyen d'une machine quelconque, d'un
ventilateur à force centrifuge par exemple, pour lui
faim déprimer les liquides qu'il doit traverser. C'est
ainsi qu'on peut produire très-économiquement des dis-
solutions d'acide sulfureux on des sulfites dont l'emploi
dans lcs arts et les manufactures tend à augmenter tous
les jours.

L'acide 'sulfureux est principalement employé pour
le blanchiment des matières animales, des soies et des

. laines par exemple, et pour le traitement de la gale;
nous allons parler de ces divers emplois.

Voici le procédé pour blanchir par l'acide sulfureux.
Dans une chambre disposée à cet effet, on suspend, au
moyen do perches, les étoffes mouillées et on allume du
soufre dans une terrine. On ferme alors la porte qu'on
lute le plus exactement possible; l'acide sulfureux fonné
par la combustion da soufre est condensé par l'eau qui
imprègne les étoffes et agit alors pour décolorer. Lors-
qu'on juge l'opération terminée, on ouvre la porte pour
donner issue aux vapeurs sulfureuses avant de pénétrer
dans la chambre.

La disposition du soufroir est d'une grande impor-
tance; celle que nous venons d'indiquer présente plu-
sieurs inconvénients. D'abord, pendant la combustion
du soufre, de l'acide sulfureux s'échappe par les joints
des croisées, s'il y en a, et il est bon qu'il y en ait au
moins mie pour éclairer la pièce; de plus, au moment où
on ouvre la porte, l'acide sulfureux et les gaz délétères
produits par la combustion s'échappent en abondance,
et ces émanations nuisent non-seulement aux ouvriers
employés dans l'usine, mais aussi aux habitants du voi-
sinage.

Pour remédier h ce grave inconvénient, d'Arcet a con-
- seillé d'établir dans le soufroir une ventilation, un re-

nouvellement d'air suffisant peur entraîner, quand il en
est besoin, tons les gaz nuisibles à la santé.

A cet effet, les châssis des croisées doivent être fixes
ou clore exactement. La porte du soufroir doit aussi
fermer hermétiquement, et pour cela on en garnit les
joints avec des morceaux de peau de mouton couverts
de leur laine ou avec des lisières de drap. Cette porte est
percée à sa partie inférieure d'une petite ouverture qu'on
ferme en tont ou en partie avec une petite porte à cou-
lisse formant une 'véritable chatière.

A la partie supérieure du soufroir se trouve uns ou-
verture plus grande d'un tiers que la chatière, destinée
à la sortie des gaz délétères; elle est aussi fermée par
une porte à coulisse ou registre qu'on peut ouvrir ou
former à volonté au moyen d'une cordepassant sur des
poulies de renvoi. Cette ouverture est le ensemencement
d'une cheminée destinée à conduire les gaz dans l'air à
la plus grande élévation possible, et dans laquelle on
doit entretenir un appel assez puissant par un foyer spé-

eial dont on utilise d'ailleurs la chaleur.
Quand en veut se servir du soufroir, les tissus que

l'on doit blanchir étant disposés sur des perches ou sur
des cordes, on fait un peu de feu dans le fourneau d'ap-
pel; ensuite on place le soufre de manière à ce que l'a-
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vide sulfureux se répande le plus également possible
dans la pièce; on allume, on ferme la porte d'entrée et
la chatière, mais on ouvre le registre de la cheminée et ,
on le referme presque entièrement lorsque le soufre est
bien allumé et que la dilatation e fait sortir une certaine
quantité d'air et d'acide sulfureux. Si on no ferme pas
empiétement, c'est pour que de l'acide sulfureux ne s 'é-
chappe point par las joints des la porte et do la ehatièree
et qu'au contraire le petit appel qui se fait dans la .
cheminée détermine par ces mémes joints l'entrée d'un —
peu d'air atmosphérique.

Lorsque le soufrage est terminé, on fait du feu dans
le fourneau d'appel, on ouvre entièrement le registre et
peu à peu celui de la chatière qu'on laisse enfin tout
ouverte pendant le temps que l'expérience indiquera
comme nécessaire; il y a alors une bonne ventilation
qui enlève tout l'acide sulfureux et l'azote résidu de la
combustion, et cette ventilation continue même lors-
qu'on entre dans le soufroir, où on peut travailler sans
être incommodé.

D'Arcet a aussi indiqué, en se fondant sur le même
principe, la ventilation de plusieurs petits soufroirs acco-
lés l'un à l'antre au moyen d'une soude cheminée d'appel, •
de manière qu'un des sàufroirs puisse toujours être Cl/

activité.
Le mode de blanchiment des laines ou des soies par

l'acide sulfureux gazeux laisse à désirer en ce sens que
les matières ne sont pas également blanchies dans toutes
leurs parties, et il n'est pas douteux que du jour où la
dissolution d'acide sulfureux pourra être livrée à bas
prix dans le commerce, on n'adopte de préférence cet
agent pour y blanchir les écheveaux ou les étoffes par
immersion.	 •

Dans son action décolorante l'acide sulfureux agit
par son affinité pour l'oxygène polir former de l'acide
sulfurique, et les matières végétales sont soumises à 	 '
cette action tout aussi bien que les matières animales, s'
tandis que le chlore agit, lui, par son affinité, pour
l'hydrogène. On avait cru longtemps qu'il était haps--
cible de faire renaître la couleur enlevée par l 'acide- 	 •
sulfureux; mais, il y a douze ans, ill. Kuhlmann a 	 -
montré que cette opinion était erronée. D parvint à la-
recoloration, et cela en employant un agent décolorant, -
le chlore, différant seulement dans son mode d'action.
Voici une des expériences qu'il fait , à • l'appai do son
opinion.	 -

Dans un flacon d'acide sulfureux gazeux il plonge
quelques pétales de roses qui blanchissent an bout de
quelques instants; il les plonge alors dans un flacon de
chlore, et la couleur reparaît pour disparaître encore si
l'action du chlore est trop prolongée.

Expliquons maintenant cette curieuse expérience.
L'acide sulfureux agit en enlevant de l'oxygène, le
chlore eue enlevant de l'hydrogène, et si l'absorption de
ces deux éléments se fait en proportions convenables, 	 s'
les matières n'auront en définitive perdus quo de l'eau, 
et ordinairement la perte do ce liquide ne modifie pas -
les couleurs des substances organiques.

Il est à remarquer que les substances qui ont été
blanchies par l'acide sulfureux reprennent leur couleur,
à l'air, très-probablement en absorbant l'oxygène qu'elles
ont perdu.

L'acide sulfureux est encore employé pour blanchir
la colle de poisson, la' gomme adragante, les pailles qui
servent à la confection des chapeaux. Il enlève les ta-
ches de fruits et do vin sur les liages et les vêtements;
si on n'a pas d'acide en dissolution à cet effet, on fait
brûler du soufre sous un cornet de papier qui sert de
cheminée; l'acide sulfureux s'échappe par le sommet
ouvert du cornet où on a placé la partie de l'étoffe ta-
chée. On peut avec des fumigations sulfureuses assainir
les lazarets, les vaisseaux où se dégagent les miasmes
pestilentiels, désinfecter les hardes, matelas, couvertures
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de malades infectés, de galeux, etc. C'est avec de l'a-

cide sulfureux qu'on empêche lit fermentation acide des
liquides alcooliques, tels que le vin, la bière. On se
contentait autrefois de placer le moût do vin dans des
tonneaux où on avait auparavant brûlé des mèches
soufrées aujourd'hui on y verse du sulfite de chaux
en poudre qui est décomposé par l'acide tartrique du

. vin; l'acide sulfureux mie en liberté reste en dissolu-
tion et du tartrate de chaux insoluble se précipite, se
dépose.

C'est encore avec l'acide sulfureux qu'on parvient
quelquefois à éteindre los feux de cheminée qui ne sont
pas très violents et qu'on prend au début. Ou projette
sur le foyer nue assez grande quantité de fleurs de sou-
fre. L'explication de ce fait est facile à donner. En
projetant du soufre en fleur autant que possible sur le
combustible, il se forme par la combinaison du soufre
avec l'oxygène de l'air qui alimente le foyer, de l'acide
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pareil était le 42 places, chaque fumigation ne coûterait
que 4 centimes par personne.

Les appareils de d'Areet sont ingénieux; nous ne don-
nerons une idée que de celui pour un malade seul.

Il se compose d'une boite en bois dans laquelle on
fait entrer le malade, après avoir élevé la température
de l'appareille un degré convenable, A cet etfet on a al.
lumé le feu d'un foyer p (fig. 2390) , surmonté d'une
plaque de fonte , parallèle au sol de la chambre; la
fumée de ce foyer passe par la cheminée h. Le malade
pose sur un plancher en bois de chêne, soutenu par des
barres do fer reposant elles-mêmes sur une plaque en
fonte æ , de manière que le plancher de bois étant
séparé du plancher de foute par un courant d'air, le feu
no peut pas prendre et le malade n'éprouve pas une
chaleur trop forte. Ce double plancher ne touche d'au
cun côté aux parois de la chambre et laisse ainsi pu-
isage à l'air chauffé par les plaques es. Eu o se trouve

2390.
sulfureux qui monte dans la cheminée et se trouve en
contact avec les corps enflammés, auxquels il ne peut
nécessairement fournir d'oxygène, élément nécessaire
de leur combustion.

Bien que dès 4 657 Glauber eût indiqué l'efficacité de
l'acide sulfureux contre la gale, avant M. Galbe eu 4813
aucun essai n'avait été fait pour appliquer cette idée.
Les procédés imparfaits et incommodes eut été perfec-
tionnés si heureusement par d'Areet, qu'aujourd'hui ils
ne laissent plus rien à désirer sens le rapport de la
simplicité et de l'économie, et ils sont actuellement
aeuptes dans tous les hôpitaux pour le traitement des
maladies de la peau. Terme moyen dix fumigations
suffisent pour le traitement d'une gale simple, et dans
l'appareil pour un malade seul, chacune des fumiga-
tions ne revient guet 5 centimes, savoir 4 cent. pour
le soufre et 4 pour le combustible, de sorte que le trai-
tement complet ne revient qu'in 50 centimes, et si l'ap-

2394.
une claie en bois à mailles serrées, placée parallèlement
h la cheminée h, pour en éloigner les pieds du malade
qui pourraient se brûler par le contact. La figure re
présente une coupe de l'appareil fumigatoire.

Quand le malade est entré dans la boite, on farine le-
porte visible dans la figure en eu, on baisse le couvercle•
horizontal jusqu'alors levé en de, de manière à fairt
plisser la tête du malade à travers; on fait entourer le
cou avec une serviette qui ferme ainsi l'espace restant
entre le cois du malade et les bords du trou.

En a est représenté un thermomètre dont la boule est
clans l'appareil et l'échelle au dehors, afin que le ma-
lade, placé dans la boite, puisse voir a quelle tempéra-
ture son corps est exposé. Dans la cheminée du foyer h
viennent se rendre de chaque côté deux tuyaux d'appel
représentés en (fig. 2394). Ces tuyaux d'appel so
terminent par un double coude dans l'intérieur de la
boîte et un peu au-dessus du double plancher. La partie
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horizontale de ces tuyaux d'appel pose sur la plaque de
fonte qui élève leur température et détermine ainsi un
tirage au moment où commence la fumigation. Ces
tuyaux d'appel sont munis de clefs qu'on peut ouvrir
ou fermer à volonté.

Alors on ouvre les clefs des tuyaux d'appel assez pour
que le vide, qu'ils produisent dans la boite, n'attire que
peu d'air extérieur ; puis on introduit le soufre par le
trou I (il y en a deux semblables) dont on enlève le tare-
pon. Par la combustion du soufre il se produit de l'acide
Sulfureux qui, entrant dans la botte par les intervalles
du plancher et des parois, circule autour du malade, et,
gagnant la partie inférieure de la boite, entre dans les
tuyaux pour être jeté au dehors avec la fumée du foyer.

On peut d'ailleurs, au moyen de cette boite, donner
toute autre fumigation avec de légères modifications
pour l'introduction et la volatilisation des substances.

Si on veut que la fumigation soit d'acide sulfureux,
saturé de vapeur d'eau, on place, sous une des ouver-
tures, munie d'un tampon à entonnoir, une caisse en
tôle s, dans laquelle, chauffée convenablement, on laisse
tomber goutte à goutte de l'eau qui se réduit en vapeur
et produit l'effet demandé.

Lorsque le malade doit sortir de la botte, il faut que
l'acide sulfureux ne se répande pas dans la chambre ;
pour cela on ouvre les deux trous I de même que les
clefs des tuyaux d'appel, et on ferme celle t de la che-
minée, de sorte que l'acide sulfureux s'échappe avec
l'air qui entre dans la boite, et bientôt il ne reste plus
que de l'air pur.

SULFURIQUE (ACIDE). Basile Valentin, alchimiste
allemand, qui vivait au xv.° siècle, a découvert, on le
pense du moins, l'acide sulfurique en traitant le sulfate
de fer par la chaleur.

Nous avons à étudier l'acide sulfurique à divers états,
tant pour ses propriétés que pour sa préparation.

Propriétés. — 1° De l 'acide anhydre. L'acide sulfu-
rique n'a pas toujours l'apparence qu'on lui cousait
généralement; on peut l'obtenir sans eau : c'est alors
l'acide sec, anhydre, solide à la température ordinaire,
cristallisé en aiguilles blanches, soyeuses, rayonnant
d'un même centre, semblables à des fils d'amiante,
ayant une grande affinité pour l'eau qu'il enlève à l'air
en donnant lieu à d'épaisses vapeurs ; aussi faut-il le
conserver dans des tubes de verre scellés à la lampe. Il
fond à 25 degrés et se vaporise presque aussitôt. Si on
verse quelques gouttes de cet acide dans de l'eau, cha-
cune d'elles produit l'effet d'un fer rouge. Il parait que
cet acide anhydre, dissolvent beaucoup mieux l'indigo
que l'acide ordinaire et même celui de Nordhausen, est
quelquefois employé pour obtenir une dissolution sul-
furique d'indigo renfermant le moins d'acide possible.
L'acide étendu d'eau ne bout plus vers 25 degrés, la
température d'ébullition augmente et peut monter jus-
qu'à 310 degrés pour une certaine quantité d'eau. Il y
a entre l'acide et l'eau une véritable combinaison chi-
mique qui constitue l'acide sulfurique ordinaire, qu'on
nomme pour cela acide sulfurique hydraté; c'est l'acide
du commerce.

2° De l'acide ordinaire. Liquide, il est oléagineux,
inodore et incolore lorsqu'il est pur, très caustique,
désorganisant rapidement toutes les matières organi-
ques. Une goutte suffit pour rougir une grande quantité
de tournesol. La chaleur le décompose en eau, en oxy-
gène et en acide sulfureux. Il ne fume pas à l'air, mais
iL en attire l'humidité; si le contact de l'atmosphère
saturée est assez prolongé, si ou a soin de mêler de
temps en temps les diverses couches du liquide , il peut
absorber jusqu'à 15 fois son poids d'eau ; en même
temps il se colore et devient brun. Cette coloration
provient de la décomposition des poussières organiques,
toujours en suspension dans l'atmosphère qu'il char-
bonne fortement. Cette décomposition est due à la
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grande affinité de l'acide pour l'eau dont il s'empare en
déterminant sa formation par la combinaison de ses
éléments, oxygène et hydrogène, qui se trouvent dans
ces substances, et le carbone mis à nu colore ce liquide.
C'est là son mode général d'action sur toutes les ma-
tières organisées ; on le voit en plongeant quelques pe-
tits morceaux de bois dans une certaine quantité d'acide.
Il faut donc conserver l'acide sulfurique dans des flacons
bouchée à l'émeri.

L'acide coloré et étendu de l'eau qu'il a absorbée,
peut être ramené à son état primitif par l'action de la
chaleur ; les acides sulfureux et carbonique qui se for-
ment alors par l'action désoxygénante du carbone sur
l'acide sulfurique, se volatilisent ainsi que l'eau, et lors-
que des vapeurs blanches apparaissent l'opération est
terminée.

L'acide sulfurique est composé de
4 at. soufre. . . . . 204,46 ou 40,14

	

3 et. oxygène. . • . 300,00	 59,86

	

501,16	 400,00
L'acide sulfurique du commerce le plus concentré,

contient encore 48,32 d'eau p. 4 00 ; il marque alors
66 degrés à l'aréomètre de Baumé, et sa densité est
4,848. On peut donc dire qu'il renferme

4 at. acide sulfurique sec. 501,46 on 81,68

	

2 at. eau. ..... 142,48	 18,32

	

613,64	 400,00
Il ne peut se congeler qu'a 10 ou 42 degrés au-des_

sous de zéro ; mais s'il est légèrement étendu, sa congé-
lation peut se produire à zéro, et même à 4 ou 5 degrés
au-dessus il produit des cristaux transparents. Versé
en petit filet dans l'eau, il la traverse en se rendant à
la partie inférieure du vase à cause de sa densité ; mais
si on agite, il y a un grand dégagement de chaleur pro-
portionnel à la quantité d'acide employé. Si l'on mêle
di parties d'eau et 500 p. d'acide sulfurique, la tempé-
rature s'élève jusqu'à 105°. Si le mélange est fait à par-
ties égales, la température n'est que de 95°. D'après
cela, on ne sera pas surpris que Lavoisier et Laplace
aient trouvé qu'il se produit, en mêlant 734 parties
d'eau et 979 d'acide ordinaire, assez de chaleur pour
fondre 1.529 parties de glace.

Pour opérer un mélange d'acide sulfurique et d'eau,
on est obligé de prendre des précautions, car le vase,
s'il est de verre, casse par suite de l'élévation subite de
température, ou bien une portion du liquide peut être
projetée.

Il ne faut jamais verser l'eau dans l'acide, mais oe
dernier par portions dans l'eau, et avoir soin de remuer
le mélange après chaque addition, et, autant que pos-
sible, ne pas faire le mélange dans un vase de verra ou
de grès.

L'acide sulfurique détermine par son affinité pour
l'eau, la fusion de la glace ou de la neige avec laquelle
il est mis en contact, et il peut y avoir, d'après les pro-
portions des deux corps employés, dégagement de cha-
leur ou production de froid.

Ces résultats divers s'expliquent facilement ; la fu-
sion de la glace ne peut s'opérer sans l'absorption d'une
certaine quantité de chaleur ; la combinaison de l'acide
et de l'eau provenant de la fusion dégage, an contraire,
une certaine quantité de calorique ; suivant donc que la
première quantité sera plus petite ou plus grande que
la seconde, il y aura production de chaleur ou de froid.

Si l'acide sulfurique à 66° est étendu d'eau, on ne
peut pas juger de la quantité d'eau introduite par le
pèse-acide, car il n'y a pas ici simple mélange, mais
véritable combinaison entre les corps. Des tables ont
été dressées pour apprécier les quantités d'eau mélan-
gées d'après les degrés marqués par l'aréomètre. Pour
connattre la véritable richesse de l'acide sulfurique du
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commerce, il faut chercher la quantité de base qu'il sa-
ture, sou degré acidimétrique, 100 parties d'acide à 66,
saturant exactement 473,55 de carbonate de soude pur
ot sec. C'est au degré acidimétrique qu'il faudrait l'a-
cheter; mais oe modon'est pris adopté, la constatation du
degré aréométrique étant bien plus simple que celle du
degré acidimétrique. et atteignant très bien générale-
ment le but du commerce, car la fraude ne serait pos-
sible que par une falsification que rendrait illusoire le
bas prix do l'acide, à défaut de la probité des fabricants

-qui, heureusement, est tris rarement suspectée. L'uti-
lité des tables est donc indispensable ; nous allons don-
ner la plus usitée :

ii 1
41 E e
éo-,, n
A a a

,	 e
DEN,

-
T-

a.	 l'acide,
l'eau	 étant

- 1.

QUANTITÉS
d'acideaulfuri-
aaa 'arma
•	 •

poure'"I'07).

QUANTITÉS

d'eaud'ead'eau
peur 100

5051
de

l'observateur 

66 1,842 100 0 Vauquelin.
60 1,7a5 84,22 15,78 a	 o
60 4,717 82,34 4 7 , 6 6 D'Arcet.
55 1,618 74,32 25,68 Vauquelin.
55 1,618 74,32 25,68 D'Arcet.
54 4,643 72,70 27,30 id.
53 - 4,586 71,17 28,83 id.
52 4,566 69,30 30,70 id.
51 4,550 68,30 31,70 id.
50 4,53a 66,45 33,55 id.
50 4 ,524 66,45 33,55 Vauquelin.
49 1,515 64,37 35,63 D'Arcet.
48 1,500 63,80 37,20 id.
47 4,482 61,32 38,68 id.
46 1,466 59,85 40,15 id.
45 1,454 58,02 41,98 id.
45 1,466 58,02 41,98 Vauquelin.
40 1,375 50,41 49,59 id.
35 4,315 43,21 66,79 id.
30 . 4,260 36,52 63,48 id.
25 1,240 30,12 69,88 id.
20 4,462 24,01 75,99 id.
45 4,144 47,39 82,61 id.
40 4,076 41,73 88,27 id.

6 4,023 6,60 93.40 id-

L'acide sulfurique ordinaire, c'est-à-dire l'acide hy-
draté, peut se combiner avec diverses quantités d'eau.
À. mesure que la densité diminue, son point d'ébullition
s'abaisse de même successivement. Par l'ébullition de
l'acide hydraté étendu d'eau, de l'eau se dégage, et l'a-
cide reste jusqu'à ce qu'il soit arrivé au point de 3100.

La table ci-après montre les divers points d'ébulli-
tion de l'acide ordinaire étendu d'eau.

L'acide hydraté peut également dissoudre l'acide an-
hydre, et alors sa densité augmente et sou point d'ébul-
lition s'abaisse rapidement ; mais sa densité n'arrive ja-
rnais à 1,97, et son point d'ébullition ne descend pas
non plus à 25° C.

3° De l'acide de Nordhausen. Il existe une variété d'a-
cide sulfurique connu sous le nom d'acide sulfurique
aimant ou glacial de Nordhausen (du nom de la ville
d'Allemagne où on le prépare). 11 renferme do l'acide
anhydre, de l'acide ordinaire et do l'acide sulfureux.
Ses propriétéatiendraient le milieu entre celles des deux
acides déjà étudiés, s'il ne contenait pas d'acide sulfu-
reux; chauffé, il perd l'acide anhydre, l'acide sulfu-
reux, et reste al'état d'acide ordinaire. C'est bis vola-
tilisation de l'acide anhydre qu'il contient qu'il faut
attribuer les vapeurs blanches qu'il exhale. Cet acide
est employé dans les arts spécialement pour dissoudre
l'indigo, avec lequel on veut teindre la laine en bleu deSaxe.
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DENSITÉ. POINT
d'ébullition. DENSITÉ. POINT

d'ébullition.

1,852 327' ceutigr. 1,769 217. centigr.
4,849 318	 - 4,759 212	 -
4 ,848 310 4,741- 204	 --

,847 301 4,730 198
1,8.15 293 4,715 194
1,842 284 4,699 190
1,838 277 4,65é 186
4,833 268 a ,670 182
1,827 260 1,650 177
4,819 253 1,520 143
1,810 255 4,408 127
4,801 240 4,30 116
1,791 230 1,20 107
1,780 224 1,10 403

Préparation de l'acide sulfurique. Nous commence-
rons par la préparation de l'acide ordinaire. Il y a bleu
loin du procédé suivi aujourd'hui à celui employé par
les premiers chimistes qui ont observé l'acide sulfuri-
que. Nous avons déjà vu qu'ils l'obtenaient en traitant
par la chaleur le sulfate de fer ; de là le nom d'huile de
vitriol, et rame de vitriol, nom usité encore quelquefois
aujourd'hui. Plus tard, on s'aperçut que la combustion
du soufre dans des cloches humides fournissait aussi cet
acide, et on le prépara par ce nouveau procédé, en le
désignant sous le nom d'alma sulphuris per campanans
Lefèvre et Len:ery imaginèrent de favoriser la combus-
tion en ajoutant au soufre du nitrate de potasse, ils
obtinrent un résultat bien plus avantageux ; et long-
temps on suivit cette indication, en opérant la combus-
tion dans de grands ballons de verre humides. Enfin, on
substitua les chambres de plomb à ces capacités de verre,
et dès ce Moment l'acide sulfurique put aire fabriqué
en assez grande quantité, et livré à assez bas prix pour
rendre de grands services à tous les arts chimiques.

C'est encore aujourd'hui avec du soufre et du nitrate,
ou du moins avec sa partie essentielle, l'acide nitrique,
que se fabrique l'acide sulfurique ordinaire, et on peut
dire que cette fabrication a été aussi perfectionnée
que possible, et que la pratique a devancé la théo-
rie, car c'est tout au plus si on est bien fixé sur les
diverses réactions auxquelles donnent lieu les corps
mis en présence. C'est Clément Désormes qui a mis sur
la voie.

Si dans un ballon d'une certaine capacité, et dont
les parois sont humides on fait arriver par deux
tubes adaptés nu bouchon de l'acide sulfureux et du
deutoxyde d'azote, ce demies. gaz, trouvant de
dans le ballon , passe à l'état d'acide hypo-nitrique,
ainsi que l'indiquent les vapeurs rutilantes; au bout
d'un certain temps, il se dépose sur les parois du ballon
des cristaux blancs, formés, selon Clément, d'acide
sulfurique, d'acide hypo-nitrique et d'eau. En faa
sent arriver de la vapeur d'eau dans le ballon, les cris
taux se dissolvent, l'eau se charge d'acide sulfurique, et
il se dégage du deutoxyde d'azote qui repasse à l'état
d'acide hypo-nitrique pour lecornmencer avec l'acide
sulfureux, qu'on introduit de couvrais, la réaction do
tout à l'heure.

Plus tard, Berzadius a annoncé que les cristaux sa
composaient d'acide sulfurique, d'acide nitreux et d'eau,
et on a vu qu'on pouvait très bien, en pratique, substi-
tuer l'acide nitrique à l'acide hypo-nitrique, et origi-
nairement au deutoxyde d'azote. Dans cette manière do
raisonner, l'acide nitrique céderait à l'acide sulfureux
une partie de son oxygène ; de là de l'acide nitreux'
L'intervention de l'eau versant séparer l'acide salami-
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quo, l'acide nitreux mis en liberté, et ne pouvant exi-
ster à l'état d'isolement, se décompose instantanément
en acide nitrique et en deutoxydc d'azote, qui au con-
tact de l'air passe à l'état d'acide hypo-nitrique qui,
sous l'influence de l'eau, redevient acide nitrique. L'a-
cide sulfureux agit incessamment et exclusivement sur
l'acide ni trique, constamment régénéré dans les di-
verses phases de l'opération.

Ln composition des cristaux que nous venons d'indi-
quer est loin d'être admise par tous les chimistes.
M. l'éligot prétend, lui, qu'il n'y a pas formation de
cristaux. Il fait remarquer qu'en pratique les cristaux
ne eu forment jamais quand les chambres fonctionnent
avec régularité ; ils ne sont qu'un accident de la fabrica-
tion, accident très rare aujourd'hui par suite des per-
fectionnements. Il propose la théorie suivante, qui lui
semble expliquer d'une manière satisfaisante et simple
tous les phénomènes qui se passent réellement dans la
fabrication de l'acide sulfurique. Elle repose sur les
faits suivants :

1° L'acide sulfureux décompose l'acide nitrique. Le
premier se transforme en acide sulfurique et le second
en acide hypomitrique ;e L'eau change cc dernier acide en acide nitrique et
en acide nitreux ;

3° L'acide nitreux, sous l'influence d'une quantité
d'eau d'autant plus grande, devient à son tour de l'acide
nitrique et du bi-oxyde d'azote ;

4° Ce bi-oxyde d'azote, en contact avec l'air atmo-
sphérique, reproduit de l'acide hypo-nitrique, que l'eau
transforme en acides nitreux et nitrique.

Ces réactions excluent l'intervention d'aucun com-
posé cristallin ; elles sont nettement représentées par les
formules suivantes

Az 0 3 , Aq ('l) S 0' = S 03 , Aq H-- Az Oe
2 Az 0 6 -1- Aq = Az 0 3 + Az 03 , Aq
3 Az 0 3 1-- Aq = 2. Az 0' -I-.Az 05, Aq
Az CP -1-:2 0 = Az 0 0 -± etc.

M. Baudrimont n'admet pas que l'acide hypo-nitrique
soit un produit nécessaire de l'action de l'acide sulfureux
en excès sur l'acide nitrique. Il dit que, si les cristaux ne
se forment pas dans les chambres de plomb, comme on
l'a reconnu généralement, le composé des cristaux peut
exister un instant à l'état moléculaire, les molécules
étant détruites avant d'avoir pu s'aggréger alors ce
n'est plus simplement l'acide sulfureux qa enlève de
l'oxygène à l'acide nitrique pour devenir de l'acide
sulfurique, ce sont leurs éléments qui s'unissent d'abord
et produisent un composé qui se détruit par la présence
de l'eau et donne naissance à de l'acide sulfurique et à
de l'acide nitreux. Cette explication de la formation de
l'acide sulfurique conduit même directement à faire ad-
mettre que les cristaux ont la composition trouvée par
M. Laprovostaye, à cela près qu'ils ne sont pas anhydres.

En effet Az 0 3 + Ir 0 2 SO' = 2 S O s Az 0 3 H' 0
ou plutôt	 S 0, Az 0 , c'est ce composé qui sous l'in-SO, na

fluence de l'eau produit de l'acide sulfurique et de l'a-
cide nitreux.

sosH2

(I) Aq indique une quantité d'eau indéterminée.
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établir les propositions suivantes qui sont d'une im:
portance incontestable dans la théorie de la•préparation
de l'acide sulfurique :

I° Le bioxyde d'azote et l'acide sulfureux, au contact
de l'air, s'unissent pour former le composé S 0', Az 0',
combinaison de l'acide sulfurique et de l'acide nitreux.

2° Ce composé très instable se décompose dans l'eau,
suivant les proportions du véhicule, soit en acide hypo-
nitrique et en deutoxyde d'azote, soit en acide nitrique
et en deutoxyde d'azote, ou bien en acide pernitreux et
en deutoxyde d'azote.

3° L'acide bypo-nitrique avec l'acide sulfureux régé-
nère la combinaison de l'acide sulfurique et de l'acide
nitreux, et par conséquent le bioxyde d'azote.

4° L'acide nitrique forme, avec le bioxyde d'azote
l'acide pernitreux qui, avec l'acide sulfureux, produit
finalement du deutoxyde d'azote et de l'acide sulfurique.

Ainsi l'absorption de l'oxygène par l'acide sulfureux
dépend non d'une oxydation directe, mais d'une part
de la formation et de la décomposition successive d'un
composé S0 3 Az 03, d'autre part de la réaction du bi-
oxyde sur l'air et de celle de ce gaz et de l'acide ni-
treux sur l'acide nitrique.

En partant do ces faits, M. Barreswil croit pouvoir
non pas remplacer mais résumer les trois principales théo-
ries qui ont été émises sur la fabrication de l'acide sul-
furique; avec les partisans de lu première il admet la
formation d'un composé instable ; seulement, comme,
M. Baudrimont, il ne croit pas nécessaire que ce corn-
posé existe à l'état cristallin; il peut tout aussi bien
être en dissolution dans l'acide sulfurique qu'on intro-
duit à dessein dans la fabrication, ou exister éphémè-
rament en suspension dans l'atmosphère des chambres.
Il admet avec M. Berzélius la nécessité de In formation
d'un corps très oxydant, seulement il croit que ce com-
posé est l'acide hypo-nitrique et ne peut être l'acide
nitreux. Enfin avec M. Péligot il convient que la for-
mation d'acide nitrique est un résultat nécessaire, mais
il conteste que cet acide soit directement attaqué par
l'acide sulfureux, et croit qu'il n'est réduit que parce
qu'il est préalablement décomposé par le deutoxyde
d'azote, avec lequel il forme soit l'acide pernitreux,
soit l'acide nitreux, qui sont les seuls oxydants.

Quelle que soit la manière de voir qu'on adop te, le ré-
sultat est toujours le même et le théorie de la prépara-
tion s'explique très bien aujourd'hui. Seulement nous
croyons devoir faire une observation.

Il semblerait possible, d'après In théorie, qu'une cer-
taine quantité d'acide nitrique pourrait agir indéfini-
ment sur l'acide sulfureux sans être renouvelée; mais
il n'en est pas ainsi : qui a servi à la combustion
du soufre contient toujours beaucoup d'azote qui ne
joue aucun rôle dans les diverses réactions, azote qu'ou
est obligé d'expulser et qui entraîne une grande quan-
tité de vapeurs rutilantes; il paraît même qu'une fois
les gaz nitreux arrivés à l'état de bioxyde d'azote, il en
est une portion qui passe à l'état de protoxyde, gaz tout
à fait inerte.

Aussi il est important d'employer les gaz nitreux à
l'état le plus avancé d'oxydation afin qu'ils arrivent le
ulus tard possible la l'état de bioxyde d'azote on a es-
sayé d'introduire directement le bioxyde d'azote dans les
chambres, comme la théorie semblait le permettre; mais
on a obtenu un rendement bien inférieur à celui qu'on
obtient en employant l'acide nitrique.

L'appareil que l'on emploie généralement aujourd'hui
pour préparer l'acide sulfurique se compose de plusieurs
chambres en plomb rectangulaires placées l'une à la
suite de l'autre, avec les accessoires, coutume le four à
soufre, les chaudières à vapeur, etc. Nous allons d'ail-
leurs donner un détail sommaire de cet appareil à l'aide
d'un dessin.

La fig. 2392 est la coupe générale

s .Az Oc	 Aq r-_-2S0 3 11 2 0 +Az 03+AqSO 

Tout récemment M. Barreswil est venu formuler une
nouvelle opinion sur la théorie de la préparation de l'a-
cide sulfurique. L y a été conduit par suite de lu dé-
couverte d'un nouvel acide d'azote auquel il donne le
nom d'acide pernitreux. Cet acide correspond al 'acide
hypermanganique.

En partant des faits signalés par l'auteur, on pent
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• En A se trouvent les fours à briller le soufre, dont
la fig. 2394 représente une coupe transversale, dans la
disposition adoptée pour l'utilisation de la chaleur, pro-
venant de la combustion du soufre, à la préparation de
h vapeur d'eau nécessaire à la réaction. Alors on em-
:lois deux fours accolés. Dans la fig. 2392 l'un do ces
'ours est vu de face; l'autre est vu en coupe. Leur che-
minée commune e, conduit l'acide sulfureux dons un pe-
tit tambour de plomb B, à la partie supérieure duquel
arrive de l'acide sulfurique, qui s'écoule d'une manière
continue en sortant du vase R (vase de Mariotte, dont
nous dirons quelques mots tout à l'heure). Ce vase R est
alimenté par un vase 1, recevant de l'acide riche en gaz
nitreux. Ce vase 1 a la disposition d'un monte jus, c'est-
à-dire que la vapeur, par la pression qu'elle exerce à
la surface du vase, chasse l'acide par le tube z, z. Cet
acide arrive dans le vase 1 par le tuyau VI m fn, et
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trique au moyen d'un tuyau ou siphon pénétrant clans
la chambre et communiquant extérieurement avec un
vase contenant de l'acide nitrique, de manière à en faire
arriver dans la chambre une quantité plus ou moins
grande suivant la convenance. Cette série de vases peut
être remplacée par une pièce en grès représentant un
petit château d'eau.

L'acide sulfurique produit dans ce deuxième tambour
se rend dans le premier au moyen d'un petit tuyau non
indiqué dans la figure, pour que là, sons l'influence
d'un grand excès d'acide sulfureux, les composés ni-
treux en dissolution soient volatilisés et servent aussi
à la formation d'acide sulfurique. De là le nom de de-
nitrificateur donné au premier tambour qui, lui, envoie,
ainsi que les autres petites chambres G et F (voir fi-
gure 2396) son acide dans da chambre principale E où
se passent la plupart des phénomènes de la formation

2392.

provient d'un appareil H dont nous parlerons plue tard.
L'acide sulfureux sortant du four par la cheminée a,

se trouve donc en contact dans le vase B avec de l'acide
sulfurique, auquel il enlève des vapeurs nitreuses, va-
peurs qui vont servir à la fabrication de l'acide sulfuri-
que. La cheminée a doit être haute d'au moins 7 mètres,
pour donner au gaz sulfureux une force ascensionnelle
assez grande pour vaincre la résistance d'un long par-
cours. Après avoir parcouru le vase B dune toute sa hau-
teur, l'acide sulfureux sort par le tuyau b, qui est de
fonte, pour se rendre, avec l'air qui n'a pas servi à la
combustion du soufre, dans une première chambre ou
tambour C, d'une capacité de 90 à 100 mètres cubes.
Dans plusieurstusines, l'acide sulfureux arrive directe-
ment dans cette première chambre C sans passer par l'ap-
pareil B. Ce premier tambour C est assez souvent appelé
denitrificateur ; nous verrons tout à l'heure pourquoi .Un
tuyau partant des chaudières lance de la vapeur dans la
partie supérieure du tuyau de fonte précisément à l'en-
droit où il débouche, dans le tambour C, pour que l'a-
cide sulfureux se trouve dès son entrée dans les condi-
tions nécessaires à la réaction. Les gaz se rendent
ensuite au moyen du tube c dans le second tambour
ayant les mêmes dimensions que le premier. C'est dans
cette deuxième chambre que se trouve l'acide nitrique
nécessaire à la production de l'acide sulfurique. Une
série de vases de grès ou capsules est placée en ma-
nière de cascade, se déversant l'une dans l'autre et pré-
sentant une large surface de contact à l'acide sulfureux
et à l'air qui arrivent incessamment dans le deuxième
tambour. Ces vases de grès sont alimentés d'acide ni-

de l'acide sulfurique. Cette chambre reçoit les gaz du
second tambour D par le tuyau d, et communique au
moyen du tuyau e avec le premier tambour eu queue F;
les gaz circulent dans une caisse en plomb (non repré-
sentée dans la figure) , à chicanes -verticales, faisant
fonction de condenseur, d'où ils se rendent dans le der-
nier tambour en queue G. Ces deux dernières petites
chambres; où se terminent les réactions, servent à uti-
liser les gaz non combinés et à condenser les dernières
parties de l'acide sulfurique. Certains fabricants ont
même adopté dernièrement trois chambres de queue.

En sortant du dernier tambour G, les gaz circulent
encore dans un réfrigérant I qui condense les dernières
traces d'acide sulfurique, et ils se rendent enfin dans un

appareil H destiné à retenir et à absorber le plus pos-
sible de vapeurs nitreuses.

Cet appareil, de l'invention de M. Gay-Lussac, 50

compose, comme l'indique la figure, d'un cylindre ou
tambour en plomb contenant des fragments de coke
retenus par un diaphragme s (fig. 2392); sur ce coke
tombe en filet constant de l'acide poussé jusqu'à environ
60° de concentration parce qu'il est alors plus propre h
absorber les vapeurs nitreuses ; cet acide est fourni par
le réservoir de Mariotte R' qui l'amène dans un vase
oscillatoire à double poche, dont chaque. poche bascule,
tandis que l'autre se remplit. De cette manière l'acide
ee répartit plus uniformément sur le coke et se trouve
dans une condition plus favorable pour la condensation
des gaz nitreux. C'est à cet acide sulfurique que l'acide
sulfureux enlève les gaz nitreux en le ronce atteint dans
l'appareil B de tout à l'heure.
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La fig. 2392 indique suffisamment que l'on peut lan-
cer dans toutes les chambres de la vapeur au moyen de
tuyaux, et fournir ainsi l'eau si nécessaire à la forma-
tion do l'acide sulfurique. Ces jets de vapeur ont encore
l'avantage de faire tourbillonner les gaz, de renouveler
les surfaces et de rendre les réactions plus faciles.

L'acide sulfurique se rend en définitive, nous l'avons
déjà dit, dans la chambre principale otr on le prend
pour le concentrer. R faut done de temps en temps
prendre le niveau de l'acide dans la grande chambre ;
c'est pour cela que jadis la fermeture inférieure de cette
chambre était entièrement hydraulique. Aujourd'hui
on adopte la disposition représentée dans la 4.'2393.

2393.

Dans la partie la plus basse de la chambre de plomb,
dont le plancher est évidemment en pente, la lame de
plomb a a faisant le prolongement de la paroi est déviée
et se trouve disposée en soufflet, de manière à former
une fermeture hydraulique. Par l'ouverture b on intro-
duit une lame de plomb divisée en centimètres et milli-
mètres pour mesurer la hauteur du liquide. c est une
espèce de boite dans laquelle on remet la lame de plomb
lorsque le niveau a été pris. Un tube à siphon traversant
la paroi inférieure de la chambre conduit l'acide soit
dans un réservoir, soit directement dans les vases.

2394.

La 2394 représente sur une plus grande échelle
la couM., d'un four à soufre avec le générateur qu'il
chauffe.

La fig. 2395 donne le détail du vase de Mariotte
employé pour obtenir l'écoulement constant d'acide sul-
furique ; ce vase présente pour sa disposition de l'ana-
logie avec le réservoir à huile des lampes à niveau
constant. Il se compose essentiellement d'une capacité Z
en plomb ou en cuivre ou tôle plombée, reposant sur deux
supports garnis de plomb a a. La paroi inférieure est
percée d'une ouverture que ferme une petite soupape
conique d, dont la tige c c passe à frottement doux dans
un etuffing-box, de manière que ladite soupape peut se
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soulever très facilement ; on voit dès lors 'que la sou-
pape, en même temps qu'elle laissera échapper de l'acide,
donnera passage à des bulles d'air qui neutraliseront la
pression de la colonne liquide, et le niveau constant
sera celui du vase E E, de sorte que le tuyau b donnera
lieu à un écoulement constant.

2395.

On alimente le vase Z directement par un tuyau X,
ou bien on fait arriver le liquide dans un réservoir su-
périeur, duquel on fait passer dans Z par un tuyau
muni d'un robinet.

M. Gay-Lussac e annoncé que l'absorption des gaz
nitreux avec la dénitrification de l'acide sulfurique
produisait une économie très sensible d'acide nitrique,
et qu'on arrivait à ne plus employer que 3 kilogr. de
nitrate, sait à peu près 4 kilogr. d'acide nitrique pour
100 de soufre tandis qu'ordinairement la quantité d'a-
cide est de 8 à 4 0 p. 100 environ..

L'acide sulfurique qu'en extrait de la grande cham-
bre, et qui marque de 50 à 53°, doit être aussi dénitri-
fié. Depuis plusieurs années, MM. Pelant et compagnie,
de la Folie-Nanterre, qui ont eu longtemps pour asso-

ciés MM. Holker et d'Arcet, lesquels ont apporté de
notables perfectionnements dans la fabrication de l'a-
cide sulfurique, dénitrifient leur acide sulfurique des
chambres en le soumettant à un courant d'acide sulfu-
reux aspiré directement dans le four à soufre, de sorte
que l'acide sulfurique contient toujours de l'acide sul-
fureux.

Ainsi, aujourd'hui il n'est plus permis, à un fabri-
cant d'acide sulfurique, de vendre de l'acide contenant
des gaz nitreux condensés, sans avoir recours d'ail-
leurs au moyen très simple indiqué end 841 par M. Pe-
louze. Ce moyen consiste dans l'emploi du sulfate
d'ammoniaque qu'on ajoute en très faible quantité à
l'acide sulfurique nitreux ; sous l'action de la chaleur
les produits azotés sont décomposés, il se dégage de
l'azote et il resta de l'eau et un peu d'acide sulfurique
qui s'ajoute à celui que l'on purifie.

M. Desbassyns de Richement a indiqué d'ailleurs un
procédé qui permet de recounaltre des traces de ces
composés nitreux : il suffit pour cela de verser sur l'a-
cide sulfurique quelques gouttes de sulfate de protoxyde
de fer ; ce dernier s'empare de l'oxygène de la combi-
naison d'azote, passe à un état d'oxydation plus aven•
cée, et devient d'une couleur rouge très prononcée.

L'appareil de Gay-Lussac a présenté dans l'appli-
cation, surtout pour la partie placée à la suite des
chambres et destinée à l'absorption des vapeurs ruti-
lantes ou nitreuses, des inconvénients insurrnentables.
On a trouvé que cette absorption ainsi pratiquée con-
trariait singulièrement le tirage nécessaire à la marche
régulière des chambres, et malgré le haut prix payé
pour la concession du procédé, l'usine de Chauny a dû
renoncer à l'emploi de cet appareil. Une ventilation arti-
ficielle, une aspiration à la sortie de la chambre seraient
nécessaires pour l'emploi d'un procédé semblable.

Revenons maintenant aux chambres de plomb.
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La fig. 2396 représente en plan In disposition des cham-
bres de plomb, que, dans ln figure principale, nous avons
pour plus de simplicité; supposées placées toutes à la
file.

2396.

A, sont les fours à soufre et chaudières ; a,a, les che-
minées de ces deux fours se réunissant en une seule se
rendant dans l'appareil B, qui, par le conduit 6, comma-
nique au premier tambour C. D, est le deuxième tam-
bour ; E E, est la chambre principale qui par le conduit e
envoie les gaz non condensés dans les deux petites
chambres de queue F et G. f indique le tuyau qui entre
dans le condenseur, et g le tuyau qui en sort. h est
l'entrée et i la sortie du deuxième condenseur. En H est
l'appareil Gay-Lussac pour l'absorption des gaz nitreux.

La fig. 2397 est une coupe en travers des conden-
seurs, et la fig. 2398 en est le plan ; l'inspection de ces
coupes nous dispense de toute autre description.

2397.

2398.

Il est nécessaire maintenant do donner quelques chif-
fres sur la fabrication de l'acide sulfurique, produit
assez important pour attirer tonte notre attention.

La surface de la sole du four en briques ois se produit
l'acide sulfureux doit être calculée de telle manière qu'on
puissebrûler au moins 66 kilogr. de soufre par 24 heures
et par mètre carré. La quantité d'air que l'on doit
laisser entrer dans le four est très importante, puisque non
seulement il sert à brûler le soufre, mais encore il doit
fournir la plus grande partie de l'oxygène nécessaire à
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transformer l'acide sulfureux en acide sulfurique ; il
faut de 6 à 7 mètres cubes d'air par kilogr. de soufre
brûlé ; on règle cette quantité au moyen du régulateur
placé sur la cheminée.

Pour que l'appareil se trouve dans de bonnes condi.
tiens, il est convenable que le gaz de la première
chambre renferme 12 p. 100 d'oxygène, et celui de la
dernière 4 p. 100.

La quantité d'eau est également très importante à
déterminer puisque d'elle dépend entièrement la réussite
de l'opération. Si l'on en faisait arriver trop dans les
chambres, l'acide sulfurique se produirait bien, mais il
serait trop faible et exigerait dès lors trop de combus-
tible pour sa concentration ; si on tien introduisait pas
assez, le rendement diminuerait considérablement et
pourrait même tout à coup cesser.

On a reconnu qu'on obtenait les meilleqrs résultat,
en lançant assez d'eau dans les chambres pour que l'a-
cide qu'on tire de la chaudière principale marque de
50 à 53° à l'aréomètre. Or, cette quantité est très fa-
cilement calculable. Dans l'acide à 66° il existe 112
d'eau pote 613, c'est. à-dire un peu plus du 5"' du
poids de l'acide sulfurique ; or, 100 de soufre donnent
maintenant an minimum 300 d'acide sulfurique à 66°
qui contiendront à peu. près 60 kilogr: d'eau. L'acide à
50° ne contient que les 2/3 de son poids d'acide à 66°;
il faut clone ajouter à ces 300 kilogr. d'acide à 66',
150 kilogr. d'eau pour arriver a 50°. 150 kilogr. d'eau,
plus 60 kilogr. existant dans l'acide à 66° donnent
210 kilogr. d'eau contenus dans les 450 kilogr. d'acide
à 50°. En définitive pour 100 de soufre il faut au moins
introduire dans les chambres 210 kilogr. d'eau. Le géné-
rateur doit donc être capable de fournir 300 kilogr.
pour parer aux pertes.	 •

On a aussi reconnu quo pour être dans les meilleures
conditions possibles il fallait brûler 100 kilogr. de
soufre pour 100 mètres cubes de la capacité totale des
chambres au maximum, et 66 kilogr. au minimum.

Maladies des chambres, La fabrication de l'acide sul-
furique dans les chambres peut présenter des anomalies
qu'il est bon de connaître afin de les éviter.

1° Si la température est trop élevée dans le four à
soufre, ou que l'on n'introduise pas une quantité suffi-
sante d'air, il se volatilise de la fleur de soufre qui sc
condense dans les chambres ; on produit donc moins'
d'acide, et, en outre, le soufre que l'on recueille plus
tard dans le fond des chambres est imprégné d'acide
sulfurique et doit être lavé pour servir de nouveau.

Si l'acide qu'on tire de la chambre principale conte-
nait du soufre en suspension il serait essentiel de le
laisser déposer, surtout s'il est destiné à la concentra-
tion, car par l'action de la chaleur du soufre, pour passer
à l'état d'acide sulfureux, il prendrait tout l' oxygim e né-
cessaire pour cette transformation à l'acide sulfurique
qui passerait en partie lui-même à l'état d'acide sulfu-
reux ;

2° S'il y a excès de sécheresse dans les chambres,
les réactions ordinaires n'ont plus lieu, quelle que soit
la quantité de soufre brûlé et d'acide nitrique employé;
le rendement peut alors diminuer énormément ;

3° Le défaut d'acide nitrique peut amener de graves
perturbations dans la marche de l'appareil; dans ce cas
on perd une partie de l'acide sulfureux qui se dégage
dans l'atmosphère.

Pour remédier à la trop haute température du four,
M. G rouvell e, mettant à profit l'idée émise par Clément
Desormes, a établi il y a plusieurs années, dans l'usine
des Trois-Fontaines, près de Bruxelles, nue espèce da
quinquet à double courant pour la combustion du soufre.
La sole du four est remplacée par des barres de fer
parallèles (une espèce de grille) sur lesquelles on place
des caisses de fonte liées l'une à l'autre, séparéesmaisma
cependant par un intervalle qui permet à l'acide Tar-

e
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river dans le four; c'est dans ces caisses qu 'on place le
soufre. Lorsqu'elles sont chargées, on allume le soufre,
on les fait entrer dans le four; le courant d'air s'établit
par les intervalles des caisses, et la combustion se con-
tinue jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans les caisses que
les matières terreuses qui se trouvent dans le soufre
employé. A cet instant oui remplace ces caisses par d'au-
tres charges de soufre. La porte du four est alors né-
cessairement bouchée avec de la terre grasse.

Le procédé dc soudure autogène imaginé par M. Des-
bassyus de Richement a rendu un grand service à la
fabrication de l'acide sulfurique ; les parois des cham-
bres sont, pour ainsi dire, aujourd'hui d'une seule lame
de p101111).

EMPLOI DES PYRITES. Meus avons toujours raisonné
comme si on employait le soufre en nature pour la pro-
duction de l'acide sulfureux, mais ce cas n'est pas tout à
fait exceptionnel aujourd'hui et on se sert généralement
'de pyrites, qui se rencontrent abondamment dans beau-
coup d'endroits.

La première idée de l'application des pyrites à la fa-
brication de l'acide sulfurique appartient à Clément
Desormes; mais les tentatives que ce savant fabricant
a Gai tes dans cette direction n'ont pas abouti à un
résultat pratique. Voici la raison de cet insuccès. Pour
rendre les pyrites plus eotnbustibles, Clément De-
sonnes y ajoutait une certaine quantité dc charbon et
laissait passer un trop grand excès d'air. Le gaz sulfu-
reux produit était par conséquent mélangé avec de
l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone, et l'on sait
aujourd'hui que, dans ces conditions, sa transformation
en acide sulfurique ne s'opère plus qu'avec 1111e extrème
difficulté. Pour que cette tremsformation soit facile et
complète, il faut que l'acide sulfureux ne soit accom-
'pagin'i que des éléments do l'air lui-même. A cet égard,
on a même observé que la marche régulière do l'opé-
ration est entravée par les vapeurs d'acide sulfurique
qui résultent 'quelquefois du grillage des pyrites,
lorsque le sulfate de fer formé à une basse tempé-
rature distille à une température plus élevée. Cette
circonstance fait comprendre la nécessité do régler
avec soin le grillage des pyrites, opération délicate
qui peut offrir le double inconvénient ou de verser
dans les chambres des vapeurs d'acide sulfurique ou
d'y dégager de l'acide sulfureux porté à une trop
haute température. Toutes ces conditions ont été par-
faitement étudiées par MM. Perret et fils, de Lyon,
possesseurs des anciennes mines de cuivre de Chessy et
Saintbel, devenues trop pauvres pour être exploitées
pour cuivre, et qui dont devenues une source de fortune
depuis qu'on utilise, pour la fabrication de l'acide sul-
furique, les pyrites qui renferment près de 50 pour 100
de soufre. C'est à eux que revient l'honneur d'avoir les
premiers résolu dans la pratique toutes les difficultés que
présente l'emploi des pyrites dans la fabrication de l'acide
sulfurique. Dès 1833, ces fabricants distingués ont fait à ce
sujet des expériences qui ont été couronnées de succès.
Leurs procédés avaient déjà passé depuis deux ans à
l'état d'application, lorsqu'ils ont pris, à la date du
20 novembre 1335, un brevet qui constate leurs droits
de priorité.

La. pyrite en morceaux, de la grosseur d'une noix,
débarrassée du poussier qui empêcherait le passage de
l'air, brûle très-bien seule quand on la place sur une
assez grande épaisseur, dans un foyer en briques préa-
lablement échauffé. Mais la grande quantité de menu
que produit ln pyrite de Chessy, qu'employait M. Per-
ret, loi lit chercher et trouver la disposition convenable
pour brider en même temps le menu et les morceaux,
en partant de la facile combustion de ceux-ci. Voici la
disposition qui lui a réussi.

A une petite distance de la cenelle de pyrites en
fragments bridant dans le four à cuve ordinaire, est

SULFURIQUE (ACIDE).

placée une sole en terre réfractaire, formée de cm
grandes briques de 6 centimètres d'épaisseur dont on
se sert dans les verreries pour étendre le verre à vi-
tres. Concevons maintenant sept autres soles de ce
,genre, séparées par un intervalle de 10 centimètres,
lixées dans une maçonnerie on sont ménagées des ou-
vertures disposées de manière que le courant d'air
provenant des pyrites grillées puisse, en serpentant,
lécher la surface des menus, en poudre ou en petits
morceaux, déposés sur ces soles: Ces couches, échauf-
fées par les produits de la combustion de la pyrite en
fragments, brilleront par l'introduction de l'air dans
la masse, distilleront lentement leur soufre, de telle
sorte qu'après trente-six heures le résidu ne renfer-
mera plus que 4 à 5 pour 100 de soufre non brûlé.

La température s'élevant à mesure qu'on s'approche
de la couche supérieure, le nombre de huit soles, d'abord
adopté par M. Michel Perret, lui a paru pouvoir être
dépassé, et il a construit des appareils de ce genre,
dans lesquels il a pu faire intervenir d'une manière
utile jusqu'à seize de ces surfaces en briques réfrac-
taires. Mais leur superposition conduisant à des fours,
trop élevés, il a divisé ces seize soles en deux massifs,
construits sur un même plan à côté l'un de l'autre, de
manière que le gaz de La huitième sole supérieure, con-
duit par un carneau, pût aller à son tour passer sur la
surface de la couche inférieure de la seconde rangée.
Latempérature s'éleva dans ces fours, elle croit depuis
la cuve oh bride la pyrite en morceaux jusqu'à la sole
la plus élevée, ce qui montre avec quelle facilité l'air
pénètre dans le mélange de pyrite en poudre et en
grains qui occupe sur les soles une épaisseur d'environ
3 centimètres.

On conçoit que pour que la circulation de l'air ait
lieu dans le sens désiré, il faut qu'il ne se trouve pas
d'autres ouvertures que celles qui sont dans la maçon-
nerie, sur le côté de ces soles, et que cet air ne puisse ni.'
s'introduire ni circuler dans le sens de leur grand axe.
La chose est facile pour la partie postérieure, car il
suffit d'encastrer la brique dans le tour du fourneau.
Mais une pareille disposition ne peut s'appliquer à la
partie antérieure par laquelle doit s'opérer le char-
gement et le déchargement du minerai, au moyen de
portes correspondantes à chaque sole.

Pour cela, on laisse un intervalle entre la partie an-
térieure de la sale et le mur, intervalle qui, lors du
chargement de la sole inférieure, se remplit de poussier
retenu par rus registre fermé. Dans le chargement de
la deuxième sole, on fait tomber aussi du poussier qui,
s'appuyant sur le tas inférieur, sur le mur de devant et
sur la sole même., y forme un petit talus, et ainsi de
suite pour les différentes soles, en montant. Veut-on
procéder au déchargement, on ounce ce registre ; le
poussier qui le recouvrait tombe dans les appareils des-
tinés à le recevoir; une raclette nettoie la sole et fait
aussi tomber la poudre dans cette cavité par mie ma-
noeuvre qui se reproduit pour chaque sole successive.
La charge a lieu toutes les trente-six heures; pendant
ce temps on bride 4,000 kilogrammes de pyrite menue.

On a tenté, en augmentant le mouvement des py-
rites, de supprimer les cuves, en ne conservant que les
étages a tablettes. On a construit des fours it étages
composés seulement dc tablettes horizontales, sur les-
quelles on peut briller convenablement les poussières
da pyrites sans le secours d'autre chaleur que celle qui
résulte de leur propre combustion. Sur ces tablettes les
couches peuvent être plus épaisses que sur celles des
fours à, cuve; mais elles ne restent pas en repos pendant
tout le temps du grillage. A des époques déterminées,
toutes les quatre heures par exemple, on fait passer la
poussière d'un ' étage à l'étage inférieur; celle do la ta-
blette la plus inférieure tombe dans le cendrier, tandis
que la tablette la plus élevée reçoit une nouvelle couche
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de pyrite crue. Par cet avancement graduel vers les
bouches d'accès d'air, on remue complètement les pous-
sières, et avec un bon tirage on obtient une combustion
des poudres aussi satisthisanto que celle des fragments
dans les fours à cuve. Le seul inconvénient un peu
grave est l'entraînement d'une quantité notable de
poussière ferrugineuse dans l'acide des chambres.

La recherche et l'exploitation des pyrites ont pris,
par suite de leur emploi dans la fabrication de l'acide
sulfurique, une importance considérable. En 4866 les
amas de Chessy et Sainbel ont fourni 66,440 tonnes de
pyrites, sur lesquelles 3640 tonnes ont, fourni 180 tonnes
le cuivre de cémentation.

En Espagne les puissants amas de pyrite cuprifère,
situés dans le sud de l'Espagne, particulièrement dans la
province de Huelva, fournissent des quantités considé-
rables do pyrite de fer (246,137 tonnes en 4866), qui
sert à la fois de minerai pour le soufre et pour le enivre
qu'elle contient.

La zone métallifère de la province de Huelva se con-
tinue en Portugal dans la province d'Alentejo; la usine
de San-Domine), où la masse pyriteuse une puissance
de 44 naetres, 'alimente bonne partie des usines an-
glaises (167,028 tousses en 4866).

CONCENTRATION DE L 'ACIDE. L'acide obtenu dans
les chambres de plomb peut être employé dans certaines
industries, telles que la fabrication du sulfate de fer,
du sulfate d'ammoniaque, de l'acide nitrique, de l'acide
stéarique, etc., sans qu'il soit besoin de concentration;
il y a alors économie sensible, car il est proportionnel-
lement moins cher que l'acide concentré, pourvu que
les frais de transport ne viennent pas compenser la
différence de prix ; mais souvent aussi l'acide doit être
concentré, c'est-à-dire privé de l'eau qu'il contient
(nous ne parlons pas de l'eau de composition), et en
même temps purifié do certaines matières étrangères.
'Ainsi• pour la dissolution de l'indigo et l 'affinage des
métaux précieux on est obligé d'amener l'acide à 66°.

On commence cette opération dans des bassines en
plomb, d'une large surface et d'une profondeur peu con-
sidérable,-mais on ne peut la pousser quo jusqu'à 60°,
car au delà la température d'ébullition pourrait très-
bien amener la fusion du plomb; on est donc obligé de
terminer la concentration dans des cornues en verre
ou des vases de platine. Les premières étaient seules
employées autrefois; maintenant dans toutes les fa-
briques un peu considérables on fait usage des seconds,
malgré leur grande valeur ; la mise de fonds est plus
grande, mais la concentration est plus économique que
dans les cornues en verre.

Pendant la concentration, il se dégage l'acide sulfu-
reux et les acides nitrique et hypo-nitrique qui peu-
vent être contenus dans l'acide sulfurique.

La figure 2399 représente la coupe de tout l 'appa-
reil de concentration. A, A', sont les chaudières de
plomb ois l'acide monte jusqu'à 60° pour alimenter en-
suite la cucurbite de pla-
tine B. Un syphon, s s, éta-
blit la communication en-
tre les deux chaudières par
suspend is qu'on remonte
l'intermédiaire d'un vase
ou descend au moyen de
poulies de renvoi. Quand
on le remonte, son niveau
monte par rapport à celui
de la chaudière A, et dès
lors l'écoulement dimi-
nue; si on l'abaisse ré-

conlement augmente et le liquide tombe plus abondam-
ment clans la chaudière A' par le dégorgeoir du vase e. Il
en est de même pour le syphon e', et le vase v'qui four-nit de l'acide à la cucurbite 13, ou plutôtau syphon

SULFURIQUE (ACIDE).

Comme on le voit, l'alimentation peut, au moyen de
cette disposition, être réglée suivant un certain débit et
d'une manière continue; il faut alors que l'extraction
de l'acide à 66° soit aussi continue. Cette extraction
est obtenue par le syphon I, I dont on peut apprécier
les détails par les figures 2400 et 2401. Ce syphon est
en platine: il a pour but et pour effet de soutirer l'acide
concentré et de le refroidis: avant de le laisser couler
dans les tonrilles.

La courte branche plonge dans le vase de platine par
une tubulure ad hoc, la longue branche se subdivise
bientêt en deux autres qui se réunissent vers l'extrémité
du syphon garnie d'un robinet toujours en platine. Les
deux branches sont plongées sous une certaine incli-
naison dans un réfrigérant dont l'eau est sans cesse
renouvelée. L'eau froide arrive par le tuyau m qui dé-
bouche au bas de la cuve, et l'eau chaude s'échappe par
le dégorgeoir o placé à la partie supérieure opposée. La.
petite branche recourbée est munie de deux enton-
noirs p, P', fermés à volonté par deux obturateurs ou
soupapes à tige au moyen desquels on amorce faci-
lement le syphon. Le tube du syphon a le même dia-
mètre avant la bifurcation et après la réunion. E est
une boite à filasse qui donne passage au tube du syphon
pour entrer dans le réfrigérant D; pour sa sortie, même
disposition.

Fig. 2401.

C'est à M. Bréant qu on doit le syphon que nous dé-
crivons. Le tube principal offre un passage double de
celui des syphons ordinaires; la surface réfrigérante
étant proportionnelle à son écartement, l'abaissement
de température de l'acide doit être le mêms qu'avec les
anciens syphons. M. Bréant a aussi indiqué la division
du tube principal en quatre autres tubes, mais cette dis-

position n'est guère employée quand la marche est
continue; elle présente de l'avantage quand l'opération
n'est pas continue, car alors il est nécessaire de vider
le plus rapidement possible la cucurbite pour passer te
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une autre concentration, et la disposition Bréant permet
de le faire quatre fois plus vite qu'avec un syphon or-
dinaire quand l'appareil est en marche continue.

Le robinet r du syphon est ouvert d'une quantité
telle que la dépense soit en rapport avec l'arrivée dans
la cucurbite.

La fig. 2402 est
une coupe en tra-
vers de la cucurbite
montrant le serpen-
tin de plomb entouré
d'eau dans lequel se
rendent les vapeurs
d'eau entraînant une
certaine quantité
d'acide et qui s'y
condensent entière-
meut ; cet acide très
faible est introduit
dans les chambres
de plomb.

Lorsque l'appareil de concentration est continu il
n'est pas nécessaire de mettre d'armature à la cucur-
bite, non plus que de la faire poser stte des plaques en
fonte; avec une marche continue, on doit veiller avec
soin à l'appareil, car il n'y a alors que la hauteur du
liquide dans la chaudière qui sépare l'acide à 66° de l'a-
cide à 60° ; une ébullition ralentie suffit pour diminuer
le degré de l'acide concentré. L'acide sulfurique est bien
réellement à 66° quand les vapeurs qui se dégagent
marquent également 66°; rarement en pratique un ar
rive à ce terme.

La chaudière en platine pèse, en moyenne, 52 kilogr.,
elle peut concentrer 4000 kilogr. en 24 heures. Lorsque
la concentration se fait avec intermittence il faut avoir
grand soin de ne jamais syphonner entièrement dans l'a-
cide, et d'en laisser toujours un tiers dans la chaudière.
Si on ne prenait pas cette précaution, le platine serait ex-
posé à de brusques changements de température par
l'introduction de l'acide à 60°, et la solidité de la chau-
dière serait bientôt compromise.

Cette chaudière se conserve longtemps sans beaucoup
de soudures à l'or, si on évite d'y introduire avec l'a-
cide, un métal ou du chlore. Un grain de plomb suffit
pour la percer ; quant au chlore, sa présence d'acide
sulfurique est due quelquefois à du chlorure de sodium
contenu dans l'acide nitrique employé dans les cham-
bres.

C'est pour remédier aux inconvénients que présentent
les vases de pntiue tant pour le prix d'achat que pour
les chances de réparation que M. Kuhlmann a proposé,
dans les années18.44 ou 1845, d'opérer la concentration
de l'acide dans des chaudières do plomb, en abaissant
nécessairement la température d'ébullition au moyen
lu vide opéré incessamment dans la chaudière; avec cet
artifice la température d'ébullition de l'acide à 66° est
-noies élevée que la température de fusion de plomb. Ce
savant chimiste a concentré par ce procédé de l'acide
dont un échantillon a figuré à l'exposition nationale de
1814 ; mais nous no savons s'il a adopté ce procédé
Taus sa fabrique de Loos; si eu un mot il l'a rendu ma-
nufacturier.

Le même M. Kuhlmann a fait, il y n une quin-
caille d'années, des recherches sur la formation et la
fabrication de l'acide sulfurique par l'action de l'a-
chie sulfureux sur l'oxygène de l'air, action favori-
sée parla force catalytique de l'éponge de platine portée
au rouge, sur laquelle passait le mélange des deux gaz.
La réaction est bien nette, bien positive, l'acide sulfu
rique se forme, et il est constant que l'acide sulfurique
ainsi formé doit contenir très peu d'eau, qu'on pourrait
ainsi arriver à obtenir de l'acide presque anhydre; mal-
lisurcusement la force catalytique de l'éponge de pla-
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tins ne tarde pas à s'émousser, et pour lui rendre sel

première énergie il est indispensable de porter le plu.
tine à une température rouge. Aussi l'expérience vint
bientôt prouver à M. Kuhlmann qu'il fallait renoncer à
l'idée d'introduire cet ingénieux procédé dans les fa
briques d'acide sulfurique, qui n'ont aujourd'hui, on
peut le dire sans crainte, plus de grands perfectionne-
ments à espérer, par suite des améliorations récentes
qui ont été apportées dans cette industrie, améliorations
que nous avons fait connaître ci-dessus. Les variations
de prix qui se font seutir sur cet article sont dues prin-
cipalement aux variations des prix des matières pre-
mières, soufre et nitrate de soude, et à un effet de la
concurrence de l'entente qui peuvent s'établir entre
les fabricants.

L 'acide du commerce, celui obtenu par les procédés
que nous venons d'indiquer, n'est pas pur ; il contient
toujours en dissolution quelques sels étrangers, du sul-
fate de plomb, et quelquefois du per-sulfate de fer (sul-
fate ferrique). Le soufre employé le plus souvent dans
la fabrication n'a pas été distillé ; il contient une cer-
taine quantité de sulfure de fer que la combustion, dans
la chambre de plomb, fait passer à l'état de sulfate.
Comme ces sels sont très peu abondants, ils ne peuvent
nuire ordinairement aux opérations industrielles. On a
trouvé, de plus, que l'acide des chambres renferme tou-
jours de l'arsenic à l'état d'acide arsénieux et d'acide
arsénique, d'après les observations de M. Orfila.

On peut constater la présence et déterminer la quan-
tité des sels étrangers, en évaporant 100 grammes d'a-
cide sulfurique dans une capsule de platine, et il est
considéré comme bon lorsqu'on n'obtient qu'un résidu
de 5 millièmes.

Lorsqu'on veut, pour des recherches de laboratoire, se
procurer de l'acide sulfurique pur, exempt de matières
étrangères, on distille celui du commerce dans f in ap-
pareil distillatoire en verre. On a soin de placer dans In
cornue quelques fils de platine, pour éviter les soubre-
sauts qui se produisent généralement dans l'ébullition
d'un liquide que contient un vase de verre.

Il nous reste, pour compléter ce que nous avons à
dire de l'acide sulfurique du commerce, de donner son
prix de revient :

Compte de fabrication de l'acide sulfurique, pour une
consommation de 4,600 kit. de soufre (1).

236 fr.

60 30
50

13G
35
45
82

107

771 fr. 30
Production, 6.800 kil. à 66 . :

4.800 : 771	 100 ; x	 16 fr.

Nous pensons que ce chiffre de 16 fr. est trop fort
dans l'état actuel des choses, et que pour les bons fabri-
cants il doit être réduit de 2 fr. an moins. Ainsi, entre
autres rectifications, signalons qu'au lieu de 434 kil.
d'acide nitrique, on peut par le procédé Gay-Lussac ré
duire cette quantité à 64 kil.

Voici, toujours d'après 01. Payes, le coût de la con-

(I) Ce compte a été donné var M. Payes dans son csars
du Conservatoire; nous n'avuna modifié que les pria di,
soufre, de l'acide nitrique et de le bouille, en maintenue:
les quantités.

34Q
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centration (de 52° è 66°) dans un vase en platine conte-
nant 400 litres
Main-d'oeuvre.	 . . •	 • 48 rte

gouille. 	  29 fr. au maximum.
Vase en en platine, intérêts, ré-

parations, etc . . • • . 25
Chaudières en plomb, intérêts,

réparations, etc 	 	 8

80 fr.

Polir 4.000 kil. d'acide concentré :
4.000k ; 80 ;; 100: ce.-- 2 fr.

Préparation de l'acide sulfurique anhydre. Nous avons
déjà vu, à propos de l'acide ordinaire, qu'on pourrait
obtenir de l'acide anhydre en combinant l'acide sulfuri-
que à l'oxygène, sous l'influence de l'éponge de platine.
Il suffirait de refroidir convenablement les vapeurs pro-
duites pour les ramener à l'état solide ; mais ce procédé
ne paraît pas devoir être manufacturier.

On peut obtenir l'acide anhydre en traitant par la
chaleur de l'acide de Nordhnusen dans une cornue gar-
nie d'un récipient, dont on maintient la température au-
dessous de 48 degrés. Les gouttes d'acide anhydre qui
distillent se prennent en cristaux incolores ; sul-
fureux traverse le récipient sans être condensé. Si on
veut obtenir cet acide en grande quantité, voici le pro-
cédé qu'on peut suivre ; il est indiqué par Berzelius :

On mêle 3 parties de sulfate de soude, récemment
rougi an feu et par conséquent anhydre, avec 2 parties
d'acide sulfurique ordinaire à 66", et on chauffe peu à
peu jusqu'au rouge naissent In matière, qui d'abord
monte beaucoup, et puis s'affaisse ; on la coule en pla-
ques que l'ou brise et qu'on distille dans une bonne cor-
nue de terre, et l'on conduit la vapeur dans un ballon
refroidi avec de la glace.

On peut par ce procédé obtenir près de 4 kil. d'acide
anhydre pour 2 kil. d'acide ordinaire employé; le ré-
sidu, traité par une nouvelle quantité d'acide ordinaire,
peut procurer indéfiniment de l'acide anhydre.

On a fabriqué quelque temps it Auteuil de l'acide
anhydre par un procédé dû lt M. Lareque • prépara-
teur a l'Ecole de pharmacie; mais le procédé employé
a été tenu secret.

Il n'est pas douteux que les arts consommeraient une
quantité très grande d'acide anhydre, s'il était livré
dans le commerce à un prix raisonnable.

Préparation de l'acide fumant ou de Nese/haussa. Voici
la théorie de ln préparation de cet acide, du moins dans
les errements suivis jusqu'à ce jour. Si on calcine un
sulfate décomposable par la chaleur, voici ce qui arrive :
d'abord Peau que ce sulfate contient se sépare du sel, à
une température peu élevée, en presque totalité ; ensuite
l'acide sulfurique se dégage, et on obtiendrait ainsi de
l'acide anhydre sans la petite quantité d'eau qui reste
unie au sulfate. Comme l'acide sulfurique commence à
se décomposer à peu près à la température de décompo-
sition des sulfates, il s'ensuit qu'une bonne portion de
l'acide sulfurique mis en liberté se transforme en oxy-
gène et en acide sulfureux ; et mppelens ici que l'acide
sulfureux est absorbable par l'acide sulfurique. Ainsi
donc, en calcinant un sulfate on obtient un mélange
d'acide sulfurique anhydre, d'acide ordinaire et d'acide
sulfureux en des qunntités variables.

Cela posé, le sulfate à calciner doit nécessairement
etre à bas prix. Si donc on voulait rabriquer cet acide
en France, on emploierait le sulfate de fer du com-
merce de qualité inférieure, ou bien le mélange de sul-
fates de fer et d'alumine, connu sous le nom de magma
dans les départements de l'Aisne et de l'Oise; niais,
)usqu présent, c'est spécialement sur le sulfate de fer
qu'ose e essayé d'opérer. Si le sulfata de fer (sulfate de
protoxyde) desséché est soumis à la calcination, on
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n'obtient d'abord qu'un dégagement d'acide sulfureux
dégagement assez abondant dû à la décomposition de la
moitié de l'acide sulfurique, qui doit céder de son

fer	
oxy-

de	 peur le faire passer à l'état degène au protoxyde e 
peroxyde, et cette peroxydation doit précéder le déga-
gement d'acide sulfurique, car il y e formation d'un
sous-sulfate de peroxyde; de sorte qu'il serait eaucoup
plus rationnel de transformer d'abord la couperose en
sulfate de peroxyde, an moyen d'ecide sulfurique et d'un
peu d'acide azotique, et la théorie comme l'expérience
prouvent qu'il y aurait avantage à opérer cette trans-
formation. Il va sans dire que si on a comme résidu
d'une fabrication du sulfate de peroxyde de fer, il y
aura une immense économie à l'employer.

Tout l'acide connu sous le nern d'acide de Nordhausen
se fabrique maintenant en Bohême, qui se trouve ac-
tuellement placée dans des circonstances de fabrication
tellement favorables que des usines plus anciennes pla-
cées dans les autres parties de l'Allemagne ont dû re-
noncer à soutenir la concurrence.

On se sert pour cette fabrication d'argiles très char-
gées de pyrites, appartenant en général à la formation
de l'argile plastique et supérieures aux couches de
lignite. En lavant ces argiles, on en retire les pyrites,
que l'on calcine en vases clos, dans des fourneaux à
galère (voyez SOUFRE) pour en retirer une certaine
quantité de soufre. Le résidu est de la pyrite magné-
tique quo Pois expose en tas à l'air libre, pendant plu-
sieurs années, ers les arrosant et les lessivant de temps
en temps; le produit du lessivage est évaporé jusqu'a
cristallisation dans des chaudières de plomb. On obtient
ainsi du sulfate de protoxyde de fer (vitriol vert, coupe-
rose verte) qui est en général livré au commerce. Les
eaux-mères qui restent après la séparation du sel cris-
tallisé sont évaporées jusqu'à siccité ; elles laissent un
résidu qui consiste essentiellement en sulfate de per-
oxyde de fer, et qui, après avoir été fortement des-
séché, est soumis à la distillation dans des cornues eu
terre. On place ces cornues les unes à côté des autres
dans un four à galère, dans une position presque hori-
zontale, très légère:mut inclinée en avant. Le four con-
tient deux cents cornues placéet sur trois étages; il est
chauffé par trois foyers : chaque cornue est mise en
communication par son col avec un récipient en terre
qui repose en présentant une forte inclinaison, sur un
banc de briques qui règne dans toute la longueur du
four. On aura une idée de cet appareil en se repartant
aux fig. 4757-4758(44ÉrArrunoin), qui représentent le
fourneau employé dans le duché des Deux-Ponts, peur
le traitement des minerais de mercure. Les deux cents
cornues, dans lesquelles on introduit le sulfate de fer,
n'en renferment ensemble que 225 à 250 kilogr. ; on re-
tire de 4 00 parties de sel desséché, 45 p. d'acide fumant
à 76". Quand l'opération est terminée, on enlève le per
oxyde de fer qui reste dans les cornues. L'acide salin
nique fumant ainsi préparé renferme 40 à Il p. d'en/1;
il a, pour densité 4,9; il est principalement employé
pour opérer la dissolution de l'indigo, pour laquelle il
ne faut que 3 ou 4 p. d'acide fumant, tandis qu'il en
faut 7 à ti d'acide ordinaire à 66°. Le seul moyen exact
de déterminer la richesse d'un acide sulfurique fumant,
est de déterrniner la quantité de chlorure de beriurn
qu'il peut décomposer ou mieux d'en faire l'essai aci-
disnétrique au moyen d'une dissolution titrée de car
bonace de soude.	 MALLET.

SUMAC. On donne le nom de sumac sur feuilles
récoltées sèches et réduites en poudre plus ou moins
grossière, de plusieurs espèces de plantes, la plupart
exotiques, appartenant à la famille des térébinthacées.
Le sumac est employé comme matière tinctoriale, soit
comme matière tannante. On en importe annuellement
en France environ 4-100 kilogr., valant 406.000 francs.

SYPIION. Le syphon, instrument très eleploye pour
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décanter les liquides, consiste en un tube recourbé
presque à 180°, dont les deux branches sont d'inégales
longueurs. Après l'avoir rempli de liquide, que l'on
maintient en plaçant un doigt à chaque extrémité, on
le renverse de manière à faire plonger la plus courte
branche dans le liquide. à décanter et à ce que l'extré-
mité de la branche la plus longue soit à un niveau plus
bas que celle do l'autre branche ; la pression qui s'exerce
sur chaque extrémité étant égrle à la pression atmo-
sphérique diminue de la hauteur du liquide renfermé
dans la branche correspondante, cette pression sera
plus considérable à l'extrémité de la branche la plus
courte, et l'écoulement se fera d'une manière continue
par l'extrémité de l'autre branche, avec une vitesse due
à la différence de niveau entre la surface du liquide à
décanter et l'extrémité de la, branche la plus longue; ou
le niveau du liquide dans le récipient si cette dernière
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branche plonge dans un récipient. On adapte souvent
la plus courte branche du syphon sur un flotteur, ce qui
lui permet de suivre les mouvements du liquide à dé-
canter. Lorsque les syphons out des dimensions trop
considérables pour les amorcer comme il vient d'être
dit, ou lorsqu'ils sont fixes, on les remplit, après avoir
bouché l'extrémité des branches, par une ouverture pra-
tiquée à la partie supérieure du coude ; après avoir fermé
cette ouverture, on débouche d'abord l'orifice de la plus
courte branche, puis l'autre orifice. Enfin, dans le
même cas, on amorce quelquefois le syphon au moyen
d'une pompe à faire le vide communiquant avec le
coude du syphon : il faut alors que les deux branche»
du syphon aient leurs extrémités plongées dans le li-
quide, qui s'élève par l'effet de la pression atmosphé-
rique extérieure.

TABAC (angl. tobacco, all. Tabak). La fabrication
du tabac n'est point libre en France, comme on le sait;

- elle ne présente pas par conséquent pour les industriels
régnicoles un intérêt aussi positif que la plupart des
autres fabrications; mais comme objet de curiosité gé-
nérale, comme très peu connue en France, comme utile
aux pays étrangers oit elle est permise à tous, elle mé-
rite qu'on s'y arrête particulièrement.

§ I. Introduction du tabac en Europe. On sait que le
tabac et l'usage qu'on en fait ont été transportés du
nouveau-monde dans l'ancien par les conquérants de
l'Amérique. A peine ont-ils mis le pied sur le nouveau
monde, que l'habitude de fumer le tabac, répandue
universellement parmi les indigènes, frappe les hardis
visiteurs. Lorsque Christophe Colomb aborda l'île qu'il
nomma San-Salvador, il chargea deux hommes de son
équipage d'explorer le pays. s Ceux-ci trouvèrent en
chemin, dit-il dans son journal (1), un grand nombre
de naturels, tant hommes que femmes, qui tenaient en
main un tison composé d'herbes dont ils aspiraient le
parfum. u Las-Cases nous apprend, dans son Histoire
générale des Indes, que le tison signalé par Colomb « est
une espèce de mousqueton bourré d'une feuille sèche
que les Indiens appellent tabacos, et qu'ils allument par
un bout, tandis qu'ils hument par l'autre extrémité,
en aspirant entièrement sa fumée avec leur haleine.

Ce ne fut qu'en 1518 que Cortez envoya des graines
de cette plante a Charles-Quint. Quarante ans après,
le président Nicot, ambassadeur de France en Portugal,
ayant cultivé du tabac dans son jardin et lui ayant
reconnu de nombreuses propriétés, en présenta à la reine
Catherine de Médicis. Catherine de Médicis en devint
enthousiaste, le mit en vogue et la mode s'en empara
avec fureur. On supposait cette plante douée de toutes
sortes de propriétés. Elle guérissait de tous les maux,
de la migraine, des fluxions, de toutes les plaies, des
morsures de chiens enragés, de la goutte, que sais-je
encore? On disait que les Cannibales s'en servaient
contre le poison dont étaient frottées leurs flèches, et
que, s'en allant à la guerre, ils portaient dans un pied
de cerf du poison, dans un autre du jus de l'herbe verte
du tabac ou des feuilles sèches. Dès qu'ils en avaient
appliqué sur une plaie, quelque grave que fût la Mes-

(I) u Hannon los dus Cleistiaros por el camino mucha
gente que atraveseba a sus pueblos, moeres y !nombres con
un tizon en la mania, yerbas para tomer sus sal l umeries que
acostinnerabame

sure, ils étaient hors de danger. Aussi toutes sortes de
noms lui sont donnés par la reconnaissance populaire
c'est l'herbe à l 'ambassadeur ou nicotiane, l'herbe d la
reine, l'herbe médicée, l'herbe sainte à cause de ses grau
des vertus. Mais de tous les noms qui forent donnés à
cette plante, il ne lui est resté que le nom de tabac
à cause de l'île de Tabago oit elle fut sans doute d'abord
remarquée.

§ II. Composition chimique. Le tabac (nicotiana laba-
cum L.) appartient à la famille des solanées qui reu
ferme tant de plan tes vénéneuses. On compte un grand
nombre d'espèces différentes de nicotianes, qui se dis-
tinguent les unes des autres par la forme et la grandeur
do leurs feuilles, mais qui jouissent toutes des mêmes
propriétés. La plante est annuelle et se compose d'une
tige rameuse et cylindrique, haute de près de é mètres,
ornée de feuilles très grandes et présentant, aux extré-
mités des rameaux, de grandes fleurs roses, vertes on
bleuâtres, selon les espèces. Le fruit est une capsul.
ovoïde, pointue, renfermant un très grand nombre de
graines très petites, irrégulièrement arrondies.

Toutes les parties de la plante, et surtout les feuilles.
présentent une odeur qui est loin d'être agréable et qui
ne le devient, pour les personnes accoutumées à l'usage
du tabac, qu'après la fermentation que subissent les
feuilles dans la fabrication. Son odeur irritante a sans
doute indiqué l'emploi de la plante qui fut d'abord es-
sayée comme remède universel contre tous les maux.
Cette plante renferme, en effet, plusieurs principes très
actifs que la chimie e essayé de séparer. Ces principes
sont loin d'être tous connus; le plus remarquable est
la nicotine, quo signala d'abord Vauquelin, essais dont
la composition n'a été trouvée que depuis peu de temps
par nos expériences et celles de quelques autres chi-
mistes, KM. Ortigosa, Melsens, etc., qui n'en obtinrent
qu'après nous à l'état do pureté en suivant le procédé
de préparation que /sous avons donné. C'est un poison
qui tue avec une rapidité effrayante lorsqu' il est admi-
nistré à très petites doses, mais très concentré, à un
animal à jeun. Comme il n'entre qu'en très petites
proportions dans le tabac, l'effet de ce poison est con-
sidérablement atténué dans les usages ordinaires de la
plante; il n'agit plus que comme un narcotique peu
redoutable, lorsque par l'habitude on s'est prémuni
contre son influence. Parmi les autres principes, il faut
citer encore l'acide malique et d'autres acides, ain>i
qu'une matière azotée, qui jouent un grand ride dans
la fabrication du tabac manufacturé.



Enfin le tabac contient une quantité de cendres très , prix d'un noviciat peu encourageant. La première fois
fume,	 -ume, on est saisi de symptômes d'empoisonneconsidérable, variable suivant les différentes parties de qu' on

la plante, moindre dans les racines,' plus grande dans ment, vertiges, maux do tête, vomissements. Ces symp-

les tiges, dans les côtes, puis dans les feuilles, et enfin tômes disparaissent peu à peu, lorsqu'on a le courage
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do recommencer. Dans tous les cas, une fois qu on
vaincu la première répugnance (et l'invention des ci-

dans l'ordre où noua les avons nommées, de 7, 40, 22, garettes est destinée à rendre cette victoire si facile,
st3 et 4 p. 400 de la matière desséchée à 100 degrés. que les femmes se hasardent à fumer), l'habitude prend
Ces cendres renferment une proportion très forte de une telle force qu'on voit rarement un fumeur y renon-
carbonate de potasse, au moins le tiers. Comme dans cor. Elle procure un enivrement auquel on se livre avec ,
les manufactures de France on brûle les côtes, et que plaisir et qui fait passer le temps dans l'oubli des ennuis 	 -
les employés de la culture brûlent aussi les tiges et les qui assiègent tout homme, souvent dans l'oubli du de-
racines, il en résulte que journellement les cendres de voir. Nous ne croyons pas aux empoisonnements im-
tabac sont livrées au commerce, à cause de la potasse médiats par la fumée du tabac, et nous n'avons pas
qu'elles contiennent. assez d'observations connues pour savoir si la santé des

§ III. Hygiène. Cela peut paraltre étrange au premier fumeurs est altérée par cet usage, et si la vie moyenne
abord, mais on est très peu fixé sur les modifications en est diminuée. Néanmoins le tabac est bien réellement
que l'usage du tabac introduit dans les fonctions ani- un poison ; il ne peut produire que du mal, mal auquel ..
males. Toutefois, quand on réfléchit que les résultats résistent les constitutions robustes des hommes mûrs,
de son action dépendent des dispositions constitution- mais qui doit avoir une action réelle sur l'enfance. Une
celles et des conditions hygiéniques des personnes qui organisation faible qui n'a pas assez de vigueur pour
en font usage et des diverses doses auxquelles on l'ern- lutter contre l'influence détériorante d'une substance
ploie, on ne s'étonne plus des variations innombrables délétère, ne saurait se développer convenablement et
que présentent les faits observés souvent sans beaucoup prendre la force dont elle a besoin en s'usant au con-
de soin, et des difficultés qu'on rencontre à les coor- Met d'un poison. D'autre part cet usage n'étant pas
donner.	 naturel, détourne les besoins de leur voie directe, et,

4° Tabac pris comme médicament. Quand en admi- comme un besoin satisfait en appelle un autre, l'habi-
nistre le tabac comme médicament, il engourdit les tuée de la pipe chez les enfants peut engendrer en eux
fonctions vitales par sa vertu narcotique ; comme poi- une habitude plus malfaisante lorsqu'ils seront devenus
son, il anéantit ces fonctions après les avoir violem- hommes. Déjà, pour les fumeurs déterminés, il n'est
ment excitées. Nous ne dirons ici ni les guérisons extra- pas do tabac assez fort. Qui sait donc si l'usage de
ordinaires qui lui ont été attribuées, ni les accidents l'opium ne viendra pas succéder à celui du tabac? Dans
qu'il a pu causer. Longtemps on s'est servi de lave- tous les cas, si l'usage de la fumée do tabac ne nuit
mente do fumée de tabac dans le cas d'asphyxie par pas immédiatement et toujours à la santé du corps, il
immersion, pour rappeler à la vie des noyés dont les nuit certainement à celle de l'intelligence, dont il en-
intestins avaient perdu presque toute leur impression- dort les forces. Les peuples de l'Orient, autrefois si
nabilité : celle-ci se réveillait sous l'influence d'une puissants; aujourd'hui si mortellement engourdis, doi-
irritation dangereuse dans la plénitude de la vie, mais vent peut-être une partie de leur dégradation à ce vice
utile dans l'état d'engourdissement qui précède la mort. que l'on met tant en honneur parmi nous. Le tabac

Quant aux cas d'empoisonnement par le tabac, ils facilite le penchant qu'ont tous les hommes à ne rien
ne sont pas moins nombreux que ceux de guérison ; ils faire, en diminuant l'ennui et le remords que l'inaction
ont seulement le malheureux avantage d'être bien prou- complète ne manque jamais de faim naître. Il dissout
vés, tandis que les derniers sont si peu démontrés qu'on les réunions de la famille, d'où les hommes s'échap-
a renoncé à se servir du tabac comme médicament. pont pour aller fumer. Voyez les tavernes où l'Aile-
Santeuil mourut, comme on sait, pour avoir bu un verre mand, le Flamand, l'Anglais, le Hollandais vivent sans

se de vin dans lequel, par une cruelle plaisanterie, on avait causer, sans penser, heureux d'être plongés dans une
mis du tabac d'Espagne.	 fumée épaisse qui semble, avec la bière, leur procurer

Quant aux accidents attribués à l'action d'une atmo- plus de jouissance que ne feraient les épanchements du
. sphère chargée des émanations de tabac, il est probable coin du feu.

qu'ils sont supposés, car les ouvriers des manufactures 3° Tabac à priser. L'usage du tabac en poudre ne ro-
de tabac ne contractent aucune maladie particulière à monte pas moins haut que celui du tabac à fumer. On
leur travail, et s'il faut en croire quelques rapports de prise, soit pour le seul plaisir d'aspirer une matière

. médecins attachés aux manufactures royales, ils pa- odorante, soit aussi pour sa procurer une excitation
missent même se trouver très bien de l'influence de ces directe et souvent renouvelée. C'est un plaisir facile à
émanations. se procurer, qui ne demande aucune préparation, qui

Cherchons maintenant à apprécier l'influence physio- n'exige aucune perte de temps et qui ne peut d'ailleurs
logique et morale que le tabac exerce dans les usages causer sur l'économie animale une action aussi dété-
trdinaires. On sait qu'on prend du tabac en fumée rioraute que ferait la fumée de tabac. Cet usage autrefois
par la bouche, en poudre par le nez, en feuille par la général, pour ainsi dire aristocratique, car les cadeaux
bouche.	 de tabatière étaient des présents royaux, ne s'étend

2° Tabac et fumer. C'est sans doute comme moyen guère aujourd'hui comparativement ù celui du tabac
. d'assainissement, et pour éloigner les insectes innorn- à fumer. Il semble avoir atteint sa limite.

brables qui affligent les pays peu habités, que les eau- 6° Tabac à mâcher. Si les personnes, qui font usage
vases du nouveau monde imaginèrent de bourrer des du tabac à mâcher, mâchaient réellement le tabac et
feuilles sèches de tabac dans des roseaux et d'en aspi- avalaient la dissolution résultante, ce serait de tous les
rer ensuite la fumée pour la répandre autour d'eux. usages du tabac le plus pernicieux; mais la chique neC'est du moins une explication plausible d'un tel usage fait que séjourner entre les parois internes des joues
puisque les Lapons, par exemple, brillent autour de et la face externe des dents inférieures, et elle n'a d'as-
leurs esses des espèces d'agarics dont la fumée écarte les
insectes.

	

	 tien que par l'effet de son séjour dans la bouche ou par
une succion très faible. C'est une habitude réservée aux

Si l'on explique facilement l'usage de la pipe parmi
les sauvages do l'Amérique, il n'en est pas de

	

	
marins parce que l'usage de la pipe leur est interdit.

même Elle est prise aussi par les pauvres parce qu'elle est
en Europe, car l'habitude de fumer ne s'acquiert qu'au moins chère qua celle de la pipe. Du reste, elle n'est
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pas moins persistante quo les deux autres habitudes.
§ IV. Impôt sur le tabac en France. La plupart des

gouvernements européens ne tardèrent pas à mettre un
impôt sur ce nouveau genre de consommation, dont le
succès promit, dès son apparition, un revenu considé-
rable; mais le gouvernement français comprit le pre-
mier quel parti le trésor pouvait en tirer. C'est Riche-
lieu qui, en 1621, fit tarifer la consommation du tabac
à 40 sous le 100 pesant. La levée de cet impôt resta
placée clans les attributions de la ferme générale jus-
qu'en 4697. A cette époque, la ferme dn tabac fut dis-
traite de la ferme générale, et louée à un particulier
moyennant 450.000 livres pour l'État, et une somme
annuelle de 100.000 livres qui devait ailtre payée à la
ferme générale pour abonnement des droits d'entrée, de
sortie et de circulation. Le prix du bail s'éleva jusqu'à
4 millions en 1718 ; le bail fut repris alors par la ferme
générale, qui paya pour cette exploitation particulière
un loyer toujours croissant, et qui fut porté à 32 mil-
lions en 1790. A cette époque, le prix du tabac était à
peu près le même qu'aujourd'hui ; c'est-à dire que la
ferme le vendait 3 livres 6 sous, et le débitant 4 livres
tournois la livre. La quantité totale de tabac vendu s'é-
levait à 7 millions de kilogr., et la ferme faisait un
bénéfice réel d'environ 6 millions de francs.

Sous le régime de la ferme, la culture était prohibée ;
sept manufactures, situées à Paris, Deeppe, Morlaix,
Tonneins, Cette, le Havre, Toulouse et Valenciennes,
fournissaient à tous les besoins de la France. Trois
provinces, cependant, la Franche-Comté, la Flandre et
l'Alsace, avaient le privilége de la liberté de la culture,
de la fabrication et de la vente. Du reste, c'était par
des lois d'une rigueur extrême que la ferme défendait
ses droits dans toute la France ; on ne se contentait pas
de punir la fraude par l'amende et les galères ; des tri-
bunaux spéciaux appliquaient mémo la mort aux cou-
pables du crime odieux d'avoir soustrait à l'impôt
quelques livres de tabac.

On pense bien que l'Assemblée nationale ne laissa
pas debout un régime aussi contraire eux idées libé-
rales. Malgré l'opposition de l'abbé Maury, de Cazalès,
de Barnave, de Mirabeau, elle décréta, le 24 fé-
vrier 1 791 : s Qu'il serait libre à toute personne de
cultiver, fabriquer et débiter du tabac dans le royaume;
que l'importation du tabac étranger fabriqué, continue-
rait à être prohibée, et que le tabac étranger en feuilles
pourrait être importé moyennant une teste de 25 livres
par quintal, réduite aux trois quarts pour les navires
français qui importeraient directement du tabac d'A-
mérique. »

C'était donc un simple droit de douane que l'on sub-
stituait au régime antérieur, aussi le revenu que le
trésor retirait du tabac se réduisit prescrie à rien. C'est
en vain que l'on diminua d'abord les droits d'entrée
(décret du 5 septembre 1792) pour les rétablir ensuite
en l'an v; c'est en vain que l'on décréta en l'an vo que
les droits sur les tabacs venant de l'étranger seraient
augmentés de manière à donner un produit de 10 mil-
lions : ce n'était pas assez de décréter un revenu en
principe ; il fallait déterminer les moyens par lesquels
on parviendrait à le percevoir, et d'ailleurs les besoins
de l'État, toujours croissants, sollicitaient une prompte
réforme dans l'administration chargée de la levée des
impôts. Le 22 brumaire an -vit on décréta un droit
d'entrée de 30 francs par quintal sur les feuilles étran-
gères importées par les navires étrangers, et de 20 francs
sur les tabacs importés par les navires franyius. On as-
sujettissait en outre à une taxe de 4 décimes par kilogr.,
le tabac fabriqué en poudre et en carotte, et à une taxe
de 24 centimes le tabac à fumer et en rôle. La culture
du tabac restait complètement libre. On prenait de nom-
breuses précautions pour assurer le recouvrement de
l'impôt, mais afin d'éviter les formes vexatoire, et con
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fraises aux droits de citoyens, on chargeait les admini-
strations municipales de la surveillance de la fabrication
et de la vente. Cette surveillance, était trop indulgente,
car le revenu du trésor augmentait à peine ; aussi la loi
du 10 floréal an x transféra cette surveillance à la régie
de l'enregistrement, en même temps qu'elle augmen-
tait les droits de fabrication, les amendes et les précau-
tions nécessaires pour assurer la perception. L'impôt
restait encore au-dessous de 5 millions ; aussi le 5 ven-
démiaire an XII intervient une loi qui décrète des
licences et pour les fabricants et pour les débitants; le
droit d'entrée s'élève successivement pour les tabacs
importés par les navires étrangers, de 100 francs, où il
était en l'an an, à 200 fr. en 4806, à 440 fr. en 4840,
et, pour les tabacs importés par les navires français, e
de 80 fr. à 180 et 396. Il est de plus créé un droit
de vente pour le fabricant, et des vignettes dont le prix.
est fixé à 1 centime. La culture est grevée à son tour;
les planteurs sont assujettis à des déclarations de cul-
ture, à des acquits à caution, à dee visites perpétuelles
des employés de la régie de l'enregistrement. A la
faveur de toutes ces mesures, l'impôt s̀'accrut, mais en
l'an xn il atteignit à peine 9 millions, en l'an xin
42 millions, en l'an XIV 16 millions, et les années sui-
vantes il resta au-dessous de cette limite extrême. Il
fallait donc, pour tirer parti de ce genre de consomma-
tion, pour rendre au trésor ces 30 millions et plus qu'il
rapportait autrefois, en finir avec les demi-mesures et
avoir recours à un remède énergique. L'Empereur, peu
habitué aux moyens-termes, ne recula devant aucune
des conséquences du régime qu'il va établir.

Il s'exprime ainsi dans le préliminaire do décret du
29 décembre 4810: e Les tabacs qui, de toutes les ma-
tières, sont la plus susceptible d'imposition, n'avaient
pas échappé à nos regards. L'expérience nous a dé-
montré toue les inconvénients des mesures qui ont été
prises jusqu'à ce jour. Les fabricants étant peu nom-.
breux, il était à prévoir que l'on serait obligé d'en
réduire encore le nombre. Le prix du tabac fabriqué
était aussi élevé qu'à l'époque de la ferme. La plus faible
partie des produits entrait au trésor, le reste se parta-
geait entre les fabricante. A tant d'abus se joignait
celui que les agriculteurs étaient à leur merci.

e Après de mûres réflexions, nous avons jugé que
toutes les considérations, même les intérêts de l'agri-
culture, veulent que la fabrication du tabac ait lieu par
une régie au profit du trésor ; que la culture sera suffi-
samment garantie et protégée lorsque nous imposerons
à la régie l'obligation de ne fabriquer les tabacs qu'avec
les produits de la culture du sol français ; que la con-
sommation restant ainsi la même, l'agriculture na
pourra recevoir aucun dommage de l'établissement de
la régie, et qu'enfin sans augmenter les charges de nos
peuples, mous acquerrons une branche de revenus qu'on
évalue à près de 80 millions, ce qui permettra d'ap-
porter une diminution de pareille somme au tarif des
contributions personnelle et foncière. n

Ainsi, en suivant une marche timide, par des con-
quêtes successives sur les franchises accordées par l'As-
semblée nationale, l'impôt des tabacs arrive enfin au
régime actuellement en vigueur. Ce régime n'est ao-
cepté par la Restauration que comme mesure provisoire.
et en 4819, les Chambres, saisies pour la première fois
des questions qu'il soulève, le prorogent jusqu'au
1" janvier 1826. Par des prorogations successives,
après des discussions très approfondies, après une en-
quête faite par la Chambré des députés, l'existence de
ce régime, maintenu d'abord jusqu'en 1829, puis jus-
qu'en 1837 et 1842, est enfin assurée jusqu'en 1852. Il
n'a subi depuis son établissement que des changements
peu sérieux, car il a atteint le but qu'on se proposait ;
il donne un revenu do plus en plus considérable, et il va
tantôt produire ces 80 millions annoncés pat Napoléon.
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fait pour la pipe un grand usage en Hollande et en
Allemagne.

Ainsi, en Amérique, le tabac est une source, non pas
de revenu pour les gouvernements, mais de richesse
pour l'agriculture et l'industrie particulière. On y cul-
tive le tabac non pas seulement pour la consommation
intérieure, mais principalement pour l'exporter dans le
monde entier. On ne cherche pas à grever d'un impôt
uns plante qui est un des plus beaux produits du pays ,
et une des principales branches do son commerce.

e Pays placés soude régime simple de l'impe. L'Eu-
rope

'
 malgré la transplantation générale du tabac qui y

a été faite, ne saurait s'affranchir complètement du tribut
qu'elle doit payer à l'Amérique pour ses tabacs, dont
la supériorité est incontestable. On conçoit donc que
les Etats de l'Europe n'ont pas le même intérêt que
ceux d'Amérique à protéger ce genre de production,
et on comprend qu'ils l'aient frappé d'un impôt parti-
culier. Cependant dans un grand nombre d'États d'Eu-
rope l'industrie du tabac est laissée à la libre concur-
rence : Danernarck, Suède, Russie, Hollande, Belgique,
la Suisse moins le Valais, et les Etats d'Allemagne qui
forment maintenant le Zollverein. La fabrication et la
vente des tabacs n'y sont gênées par aucun contrôle
ni par aucunes restrictions spéciales; seulement la
fabrication, la vente, la culture et l'importation des
feuilles étrangères y sont soumises à des impôts plus
ou moins élevés, comme sont tous les autres commer-
ces, toutes les autres industries :
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C'est os régime que nous nous proposons d'exposer en
le prenant pour exemple d'une industrie où les mé-
comptes sont sagement évités, où los produits sont sûre-
ment calculés d'après la consommation probable, où le
gain de l'ouvrier n'est pas successivement diminué pour
augmenter outre messire les bénéfices du capitaliste, où
l'on ménage les intérOts de tous pour faire les phis gros
bénéfices sans mécontenter personne : organisation de
travail que nous voudrions voir imiter par les industries
privées. Ce régime st pour base la restriction de la cul-
ture, qui n'est permise qu'à certains départements
moyennant des licences et sous la surveillance inces-
sante des employés de l'administration ; le monopole de
la fabrication exclusivement réservé à l'administration
et celui de la vente cédé à des débitants commissionnés.

§ V Législation étrangère relative au tabac. Duns les
États-Unis d'Amérique et datte quelques États de l'Eu-
rope,l'indastriedu tabac est laissée a la libre concurrence,
et ne diffère mi rien des autres industries. Tout en ras-

- tant facultative elle est réglementée par des loiepartieu-
hères dans certains Etats de l'Europe; d'autres Etats ont
mis cette industrie en ferme, et quelques-uns en ont fait
un monopole qui est exploité par le gouvernement lui-
môme.

4° Pays do régime libre. Dans les Etats-Unis d'Amé-
rique, l'industrie du tabac consiste surtout dans la cul-
ture, la vente et l'exportation de tabacs en feuilles qui
s'expédient sur tous les points du globe. La fabrication
porte sur I million 4/2 de kilogr. de tabac environ;
ce tabac est destiné à la consommation intérieure ou à
l'exportation dans quelques contrées de l'Amérique.
Cette fabrication et la vente ne sont soumises à aucune
espèce de contrôle. Mais comme il est dans l'intérêt des
divers États de donner le plus de garanties possibles
aux amateurs des diverses nations, et de faciliter la
vente du tabac, qui est une des principales richesses du
pays, les tabacs en feuilles destinés à être exportés,
sont soumis, dans les magasins publics, à une inspection
faite par des officiers jurés. Ces officiers dépouillent les
boucauts afin de reconnaître si le tabac y est homogène,
s'il est loyal et marchand; dans ce cas, ils en détachent
dos types qui servent it conclure la vente. Quand les
tabacs sont reconnus non marchands, ils l'indiquent
par le met refusé, Ces derniers tabacs sont consommés
dans le pays ou expédiés selon leur valeur évaluée à

L'exportation n'est soumise dans les États-Unis à
aucun droit ; elle cet variable suivant les années dans
des proportions assez considérables; elle s'est élevée,
en 4840, p. 141 millions de kilogr. environ. Sur cette
quantité, la Virginie, lee Carolines et la Gérai-gis ont
expédié 6'7.000 boucauts, ou 45 millions de kilogr.; le
Maryland, l'Ohio et la Colombie, 39.000 boucauts, ou
46 millions de kilogr.

Nous n'avons parlé que des tabacs exportés en feuilles.
Les principales exportations de tabacs fabriqués con-
sistent en tabacs à !nicher, dont il existe dans toute
l'Amérique, et surtout dans le Virginie, renommée
pour ce produit, de nombreuses fabriques.

Dans l'île de Cuba, il règne la plus entière liberté
tant pour la liberté que pour la fabrication et la vente-
du tabac. Mais l'exportation d'ailleurs facultative, est
soumise a un droit de sortie de 1 fr. 25 c. par millier
do cigares.

Le nombre de fabriques de cigares qui s'élèvent à
Cuba n'est pas connu ; les produits de ces fabriques
sont consommés dons le inonde. entier. L'exportation
des 'cigares a été, en 4840, de 471 millions; les plus
esti mes viennent surtout- do le. Havane.

Porto-Mem:, et la Terre-Ferme exportent aussi une
assez grenée quantité de tabac, mais la culture y est
moindre aujourd'hui qu'autrefois. C'est de la Terre-
Ferme que proviennent les tabacs de Varies., dont on

Le régime auquel est soumise l'introduction du tabac
est homogène dans tout le Zollverein qui réunit tous
les Etats germaniques, à l'exception seulement des
États autrichiens au midi, du Hanovre, et des villes
an.véatiques au nord. Un droit d'entrée de 44 fr. 25 c.
frappe le quintal de 400 kil. de tabacs en feuilles im-
portées; un droit double frappe le tabac fabriqué ordi-
naire; les 100 kil. de cigares sont taxés à 413 fr. 50 e.
Ce droit est très élevé, surtout on comparaison du bas
prix du tabac. Aussi la culture de cette plante a-t-elle
pris en Allemagne un développement considérable de-
puis l'établissement du Zollverein. Le Zollverein a reçu,
en 4842, 6.583,811 fr. de droits d'entrée, c'est-à-dire
que le tabac fournit 7 p. 409 du total des droite d'en-
trée de l'association allemande.

Dans les Etats du nord du Zollverein, la Saxe, la
Hesse électorale, la Thuringe et la Prusse, on prélève
en outre un impôt de passage de 5 fr. par 400 kil. pour
le tabac qui provient des États du sud. Enfin, en
Prusse, les terres plantées en tabac 'sont soumises à un
impôt spécial proportionnel à leur étendue et à leur
fécondité.

3° Pays placés sous un r.'gr inte restrictif. L'Angleterre,
tout en laissant à l'industrie privée la libre concur-
rence de la fabrication et de la vente du tabac, retire
de l'impôt assis sur cette matière un énorme revenu.
La culture du tabac y est absolument interdite; mais
autre un droit d'importation très élevé, il y a des droits
de licence, de fabrication ot de débit, qui fent monter
le revenu total à 80 millions de fr. Ce revenu, à peu
près égal à celui que le gouvernement français retire
actuellement, est assis sur une consommation mains

considérable d'un tiers que celle rie France. Cette diffé.-
ronce provient de ce que l'impôt qui pèse sur cette
marchandise ect beaucoup plus fort en Angleterre

Produallan
InnyoTtation Consomme.

do to.b.s	 tien
étraugcr

Danernarels(4 840). 4',030
Suède	 (4840). 01,530
Russie	 (18.10). 10.000.000" 2.000.000' —
Belgique	 (4843). 2.496.609' 40.474.4435 2',000
Hollande	 el 840). 2.500.000" 2 000.000' 1	 0
Zollverein (4842). 27.069.500' 44.200.500' ',383
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qu'en France. Sans compter les droits de licence, de
fabrication ou de vente qui ne sont qu'une très minime'
fraction de l'impôt total, puisqu'ils ne s'élèvent qu'à
4.200.000 fr., l'impôt monte en Angleterre à 8 fr. 1 2 e.
par kilogramme et il n'est en France, comme nous
l'expliquerons pins loin, que de 4 fr. 74 c. Le droit
que paye le tabac en Angleterre est donc le double de
celui qu'il paye en France. Cependant, si l'Angleterre
,onsommait autant que la France, c'est-à-dire 15 mil-
Ions de kil., l'impôt ne rapporterait que 14 0 millions,
tandis qu'avec une taxe double l'impôt s'élèverait en
France à 150 millions. La législation française est donc
plus profitable à l'Etat que la législation anglaise elle
n'est pas moins avantageuse au consommateur, car la
taxe que le tabac supporte eu élève les prix, par kilo-
gramme :

En Angleterre. En France.
Pour le tabac à fumer, à 9",51 et 40",83 3 et 42 fr.
Pour la poudre. . . . à 9",54 et 44''',93 8 et 42 fr.

Il est juste do dire qu'en France la régie - aye assez
convenablement ses ouvriers et ses employés, et ne cher-
che pas à réduire constamment ses salaires, comme fe-
raient de simples fabricants, d'où il résulte qu'elle fabri-
que à un prix plus élevé qu'en Angleterre. Il faut ajouter
aussi que les fabricants anglais introduisent dans leurs
tabacs une quantité d'ingrédients étrangers, qui ne sont
pas soumis aux droits, puisque la fabrication augmente
de 25 p. 1 00 la quantité de matière première. En outre,
le droit d'importation étant considérable, il se fait en
Angleterre une contrebande très active. La consomma-
tion légale du royaume britannique n'était en 1 842 que
de 10 millions de kilogrammes de tabac ordinaire et de
86,001 kil. de cigares; on doit présumer que la con-
soinmation réelle a atteint un chiffre double, soit à
cause de la contrebande, soit à cause de la sophistica.
tion. On a vu en effet la .consommation individuelle
légale diminuer avec l'augmentation de droit du tarif
de 1 841 , ce qui prouve que cette augmentation de droit
n'a été qu'une prime pour la fraude. Dans tous les cas
le tabac est plus cher en Angleterre qu'en France, et
ni le trésor ni les consommateurs n'ont intérêt, en
France, à changer le système de l'impôt pour adopter
le système suivi de l'autre côté du détroit.

4° Régime de la mise en ferme. Les Etats qui ont mis
en ferme l'industrie du tabac sont : Portugal, Naples,
Toscane, Pologne et Valais (Suisse), et enfin l'Espagne
depuis le 1 mai 4844. En Toscane, Portugal et Es-
pagne, la culture est absolument interdite ; à Naples et
en Pologne elle est restreinte; dans le Valais elle est
interdite aux particuliers et permise h la ferme seule-
ment. Quant à l'importation, la fabrication et la vente,
elles sont absolument interdites, excepté à la ferme
dont le prix du bail constitue la totalité de l'impôt;
seulement en Portugal et dans le Valais il y a en outre
un droit d'importation.

PrOduetion. Importation	 Produit Contiuuma.
do

l 'impôt.	 individuelle

Portugal. — 1.300.000 8.500.000e
Toscane. — 400.000 4 400.000 05,290
Naples. 500.000 330.000 4.500.000 —
Pologne. 4.200.000 400.000 4.200.000 0',334
Valais. 211.000 6.800
Espagne. — — 40 000.000

5° Régime du monopole. Les États qui appartiennent
en Europe au régime du monopole exercé par le gou-
vernement sont : Parme, Etats sardes, Etats romains,
Autriche moine le Hongrie. Dans deux de ces États,
Parme et les Etats sardes, la culture est interdite ; elle
n'est que restreinte dans les États romains et l'Autri-
che. L'impôt provient, comme en France, de l'excé-
dant du prix de vente sur le prix de revient.
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Il n'a pas dépendu de nous de rendre les détails qat
précèdent plus complets, car il est bien difficile d'otite
air des renseignements sur l'état de toute industrie sois 

-à l'étranger, soit même en France. Les comptes rendus
publiés par le gouvernement sont d'une imperfection
réellement extraordinaire. On peut en juger d'après les
erreurs dont est remplie l'enquête Otite sur le tabac en
4836, par la Chambre des députés, qui certes se trou-
vait en position d'exiger des renseignements exacts;
nous nous en sommes d'abord rapporté aux chiffres
publiés par la commission de la Chambre, mais nous
avons bientôt reconnu qu'ils se contredisaient les uns
les autres et qu'ils n'étaient d'accord sur aucun point •
avec l'état de l'industrie du tabac à l'étranger. Dans
tous les cas, il résulte évidemment de toue les détails
que nous avons donnés , quelque incomplets qu'ils
soient d'ailleurs, que le meilleur moyen de prélever un
impôt très considérable sur la consommation du tabac
consiste à en faire une industrie exploitée par l'Etat
lui-même. L'histoire rapide que nous avons faite des
vicissitudes subies par cet impôt en France conduit à
la même conclusion, car malgré tous les efforts faits
pour concilier un revenu considérable avec un régime
plus ou moins libre, ce revenu atteignait à peine 45
millions, et dès l'établissement du monopole par l'Etat
sans aucune transition pour ainsi dire, il a tout à coup
plus que doublé. Nous croyons aussi que, dans l'intérêt
du trésor, le monopole du tabac exploité par l'Etat est
bien préférable à la cession qui en serait faite à une
compagnie. L'Etat absorbe non seulement l'impôt éta-
bli sur la marchandise, mais encore les bénéfices que
feraient les industriels adjudicataires de la ferme. Cette
industrie abandonnée par l'Etat, deviendrait, comme
toutes celles qui exigent des capitaux considérables, la
proie d'un petit nombre do spéculateurs, et le consom-
mateur n'aurait certainement pas un Produit meilleur
et moins cher. Comme l'impôt du tabac estle plus juste
de tous les impôts, et que l'Etat ne peut en retirer un
revenu considérable qu'au moyen du monopole, nous
soutenons ce monopole comme une exception très rai-
sonnable. Cependant la raison de l'intérêt du trésor
n'est pas complétement suffisante pour expliquer une
telle mesure, car autrement l'Etat devrait se faire fa-
bricant de sucre, par exemple, et couper court ainsi à
toutes les difficultés qui lui sont suscitées par les deux
industries rivales des colonies et des ports de mer d'une
part, et des fabricants de sucre de betterave d'autre
part. Il y a encore, selon moi, je le répète, une raison
bien légitime à donner de la confiscation d'une indus-
trie semblable par l'Etat c'est la surveillance qu'il
doit exercer sur la fabrication d'un produit nuisible,
auquel la corruption de nos moeurs pourrait mélanger
des produits plus nuisibles encore; ce sont les empê-
chements qu'il doit apporter à sa généralisation, ce
sont les entraves qu'il met par un impôt à l'adoption
générale d'une déplorable habitude.

§ VI. De la culture du tabac en France. La culture
du tabac en France n'est autorisée que dans six dépar-
tements; ce sont ceux où la culture était la phis consi-
dérable sous le régime de libre plantation : le Nord , le
Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Lot, le Lot-et Garonne
et l'Ile-et-Vilaine. Dans ces départements, quelques ar-
rondissements, et dans les arrondissements, quelques
cantons seulement, sont appelés à jouir du privil ege de
planter du tabac, sous le contrôle incessant des empleyès
de la Régie. Cependant ce n'est pas au terrain, mais
bien au propriétaire du terrain, qu'est accordé cc privi-
lège, de telle sorte que ce ne sont pas toujours les me-
mes terrains qui sont plantés en tabac. Il arrive que beau-
coup de propriétaires ou fermiers renoncent volomaire-
meut au pri vilége qui leur est accordé, soit à cause du ré-
gime arbitraire auquel ils sont soumis, soit pour des rai-
sons personnelles, et le privilège change souvent demain
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de trois labours à la charrue, et après la plantation il
faut labourer à la bêche, rapprocher la. terre des pieds,
sarcler les herbes parasites, abattre les feuilles infé-
rieures, feuilles de terre, écimer les plants et abattre les
rejets. On procède ensuite à la récolte, on porte le ta-
bac au séchoir, on fait le triage des feuilles, ois les met
en manoques, c'est-l.-dire en poignées plus ou moine
fortes, selon l'usage du pays, et liées par la tête en
moyen d'une feuille cordée; on livre enfin les mano-
ques à la Régie.

Lorsque le planteur vient livrer ses tabacs alti maga-
sins de l'État, il les présente à l'appréciation d'experts
nommés par le préfet de chaque département où la cul-
ture du tabac est autorisée. Ces experts doivent être
connaisseurs, n'avoir aucun intérêt dans la culture du
tabac, et parmi eux doivent se trouver nécessairement
le garde et le contrôleur de chacun des magasins où les
tabacs sont livrés. La commission d'expertise divise
les tabacs en trois classes, fait de plus une classe de
tabacs non marchands qui sont achetés à des prix très
réduits, et une classe de tabacs rejetés que l'on brûle.
Les prix qui sont appliqués à chaque classe varient pour
les divers départements et sont fixés par la Régie d'a-
près la qualité relative des tabacs de divers crus, en
prenant pour terme de comparaison les prix des tabacs

•

d'Amérique de qualité correspondante.
La totalité des frais que le service de la culture exige

ne s'est élevée en 1 844 qu'à 281.622 fr. , outre 95.000 fr.
payés comme indemnités aux experts chargés du clas-
sement des tabacs livrés par les planteurs. Cette der-
nière dépense est effectuée au moyen d'une retenue de
1 centime par kilogr. sur ce qui revient aux planteurs,
et elle ne coûte rien à l'État. Les frais de service de cul-
ture payés par l'État, ne sont, en conséquence, quo do
2 fr. 38 c. par quintal du feuilles de tabac utilisées dans
les manufactures.

Le tableau suivant rend compte de l'état actuel de la
culture du tabac en France.

Tabacs indigènes de la récolte de 4843, livrés en 1844.

NOMS
de.

département..

Nombre

,P0.17:.

des

.11:0:-.
Demandé.

oultit ter..

,..--....„...._,---___..,•••••—..,
Quanti tés

Livré. et
kornip,,ittlotni3O1ead .i t. ,90,,,,,,,

MI. kit.
Bas-Rhin.. 5635 2753 4000000 4660875 503759
Nord. . .. 2216 1481 3200000 2657306 53000
Ile-et Vil.. 922 461 950000 554759
Pas-de-Cal 4941 574 970000 973551 113932
Lot.... 6267 1651 4300000 12639(17 s
Lot-et-Gar 4169 2959 4900000 1659835 >

Totaux.. 24170 9579 12320000 41770235 68069-I

La culture du tabac est compléternent à la merci de
l'administration, et les planteurs sont soumis au régime
le plus arbitraire qu'il soit possible d'imaginer. Dès
qu'ils ont la permission de planter, ils sont sous la dé-
pendance da la Régie, dont les employés veillent con-
stamment sur les champs de tabac, et punissent d'a-
mendes considérables les moindres infractions aux
règlements ; les planteurs sont forcés do passer pur
toutes les conditions qui leur sont faites, et d'accepter
les décisions de la Régie et les prix qui leur sont don-
nés. Les prix furent dans l'origine de l'établissement
du monopole assez considérables pour encourager l'agri-
culture à supporter patiemment le régime de dépen-
dance auquel elle est soumise dès qu'elle cultive du
tabac, Mais, à dater de 4836, ils furent à poisse spffisants
pour indemniser le planteur de ses frais, et nul doute
que l'agriculture, si les tarifs fixés à cette époque n'eus-
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Les autorisations de planter du tabac sont accordées
par le préfet du département, qui d'ailleurs est chargé,
par la loi du 28 avril 4816, do tous les arrêtés régle-
mentaires concernant la culture. La Régie fixe chaque
fumée la quantité de tabac dont elle a besoin pour son
approvisionnement, et répartit cette quantité entre les
divers départements producteurs. Pour faire cette ré..

-: partition, on tient compte sans aucun doute des quan-
tités que chacun d'eux est dans l'habitude de fournir ;
mais, comme tout dans le monopole du tabac est subor-
donné à l'intérêt de l'impôt, auquel on est toujours dis-
posé à sacrifier la culture, on fait en serte de demander
l'approvisionnement aux cultures dont les produits con-
viennent le mieux aux besoins de la fabrication, et peu-
vent être obtenus aux prix relativement les plus modérés.

L'uniformité ne peut être établie entre les diverses
contrées pour ce qui concerne les diverses méthodes de
culture, car les différents sols ne sont pas partout éga-
lement fertiles, los engrais no sont pas partout égale-
ment abondants et de même nature. L'espèce de tabac
cultivée n'est pas non plus partout la même; sur cer-
tains points, la graine qu'on emploie donne des plants
d'une très grande dimension ; sur d'autres points, les
plants prennent une croissance beaucoup moindre, et
par conséquent out besoin de moins de place. Enfin,
certains départements produisent du bon tabac pour la
poudre, et par conséquent doivent prendre une forte
végétation : ce sont le Lot, le Nord, le Lot-et-Garonne,
111e-et-Vilaine. D'autres, comme le Pas-de-Calais et le
Bas-Rhin, au contraire, produisent des tabacs légers,
propres surtout à la fabrication du tabac à fumer, et
par conséquent on doit s'abstenir d'amender les terres,

• et d'espacer beaucoup les plants. Ce sont ces considé-
rations qui on' déterminé la Régie à permettre 40,000
pieds de tabac par hectare, et jusqu'à 15 feuilles par
pied dans certains départements, tandis que dans d'au-
tres départements on n'accorde quo 10.000 pieds par
hectare et 8 feuilles par pied. Dans tous les cas, la loi
et les dispositions réglementaires prises eu conséquen-
ce laissent au planteur la latitude d'un.einquième tant
:un-dessus qu'au-dessous du nombre de pieds portés dans
son permis. Le service actuel de la culture est chargé
d'assurer l'exécution des règlements qui sont arrêtés
chaque année par les préfets en conseil de préfecture.
Les agents de ce service sont ainsi appelés à vérifier si
les semis, puis les plantations remplissent les condi-
tions voulues parles permis, à rechercher les planta-
tions non autorisées et à assurer leur destruction , à
surveiller l'écimage, à compter les pieds, puis les feuil-
les de chaque pied, à constater les dégâts éprouvés par
les plantations, pour que les cultivateurs puissent être
déchargés de leurs obligations, à faire détruire après la
récolte les tiges et les racines, à surveiller constam-
ment les abus auxquels donne lieu le dépôt du tabac
entre les mains des planteurs jusqu'au moment où il est
remis dans les magasins de l'Etat, ou parti pour l'é-
tranger, s'il doit être exporté. Enfin, ils assistent à la
réception des tabacs par les experts commis à cet effet.
Ce service est dirigé dans chaque département à cul-
ture de tabac, par un inspecteur chargé en même temps
de la surveillance des magasins des feuilles; 185 agents
suffisent d'ailleurs à tous les soins qu'il exige, sauf au
moment des inventaires. On prend alors des employés
auxiliaires pour exécuter les travaux extraordinaires
qui se présentent.

La préparation du tabac par les planteurs exige, en
moyenne, à peu près quinze mois de soins assidus.
D'abord le tabac est élevé en plants, dont le semis se
fait dans la première quinzaine de février ; le tabac est
ensuite repiqué, et la récolte se fait en août et en sep-

que d
tembre. On procède ensuite à la dessiccation, et ce n'est

ans le mois de Mai suivant que le tabac est livré à
Régie. Pour préparer les terres il ne faut pas moins
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sent pas été un peu augmentés, aurait bient6t renoncé,
dans plusieurs départements, au moins, à la culture du
tabac. C'était du reste évidemment l'intention de L'ad-
ministration, encouragée à suivre cette voie par le haut
commerce et la grande industrie des transports qui dé-
siraient vivement avoir à acheter et à transporter les
10 à I I millions de kilogr. de feuilles annuellement
fournis par la culture indigène. L'administration a re-
noncé depuis 1842' à cette pensée, et nous sommes
heureux d'avoir contribué à ce résultat, en combattant
vivement par la voie de la presse le projet non avoué de
dépouiller l'agriculture de quelques-uns de nos départe-
ments de quelques bénéfices qui eussent été absorbés
par l'agriculture étrangère.

• D'après une moyenne de treize ans, le taux moyen
de 100 kilogr. jusqu'en 1836, était de 70 fr. 84 c., ce
qui portait le revenu de l'hectare à 868 fr. 19 c. Un
nouveau tarif fixé par décision ministérielle du 17 août
1835, ne fit plus monter pendant la seconde période de
quatre ans, de 1837 à 1840, le taux des 100 kilogr.
qu'à 60 fr. 38 c., et le revenu de l'hectare ne fut plus
que de 708 fr. 87 c. Pendant cette même période, la
quantité de tabac prise à la culture baissa de 12 mil-
lions à 8 millions de kilogr., l'administration ayant
décidé que le tabac indigène n'entrerait plus dans la
fabrication que pour les quatre cinquièmes, au lieu des
cinq sixièmes.

Depuis 4841, le prix moyen des 100 kilogr. s'est
successivement relevé; le tableau suivant rend compte
de l'état actuel des revenus que procure la culture du
tabac par hectare, dans les divers départements oie elle
est autorisée, et des variations considérables que les
revenus présentent d'un département à un autre.

Revenus de ta culture du tabac en 1843.

NOMS
de

départements,
SOMMES	 PRIX

,	 moyen P.*payées.	 roo kil.

NOMS	 SOMMES	 PRIX
des,	 moyen P.*	 ""---.«..."----'--..«"--.

départements,	 payées.	 roo kil.	 en kilos.	 eu argent

Prod. de

en kilos.
""---.«..."----'--..«"--.

l'hectare

eu argent

Prod. de l'hectare

fr.	 fr.	 e.fr.	 fr.	 e.	 O.O.
Bas-Rhin..	 .2.021.480 43,37Bas-Rhin..	 .2.021.480	 43,37	 1.875	 8131.875 813
Nord ..... 2.091.098 78,69Nord ..... 2.091.098	 78,69	 2.277	 1.8122.277 1.812
Ille-et-Vilaine. 391.732 70,61Ille-et-Vilaine. 	 391.732	 70,61	 1.20:3	 8091.20:3 809
Pas-de-Calais. 650.956 67,89Pas-de-Calais.	 650.956	 67,89	 4.912	 1.2984.912 1.298
Lot ...... 1.007.119 '79,68Lot ......	 1.007.119	 '79,68	 766	 610766 610
Lot-et-Gar.	 . 1.433 675 86,37Lot-et-Gar.	 . 1.433 675	 86,37	 561	 485561 485

Total. .	 .	 . 7.606.060 »	 »Total. . .	 . 7.606.060	 »	 »	 »	 a	 »	 a»	 a »	 a
Prod. moyen. »	 » 64.61Prod. moyen.	 »	 »	 64.61	 1.228	 7931.228 793

Les variations que l'on remarque entre les produits
s'élèvent du simple au quadruple; elles ont diminué
depuis quatre ou cinq ans; mais elles ne s'expliquent
pas encore complétement par la supériorité ou l'infé-
riorité relatives des tabacs de divers crus ; elles devraient
par conséquent tendre a être moins tranchées.

Dans ces derniers temps , l'administration a fuit
quelques essais de plantation de tabac en Corse et en
Algérie ; il parait que les résultats obtenus promettent
d'excellents tabacs, mais l'agriculture deces contrées ne
s'est pas encore proposé de produire régulièrement et
en grande quantité cette matière; il n'est pas probable
que la Régie elle-même puisse faire une telle entreprise.

§ VII. Achat dee tatars étrangers. Les feuille° de
tabac sont livrées aux manufactures par les magasins à

Cétat de manoques rassemblées en boucauts ou en balles,
pesant de 000 à 700 kil. Les tabacs indigènes dont nous
venons d'examiner la production, sont apportée par les
planteurs dans les magasins; des tabacs étrangers y
sont aussi directement livrés par le commerce, quand
les achats ont été faits, ce qui est le cas le pins général,
par suite d'une adjudication. Quand les tabacs ont été
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achetés par l'intermédiaire des consuls, ils y arrivent
grevés de frais de transport variables qu'acquitte alors
le trésor; la valeur des tabacs en magasin comprend
toutes les dépenses effectuées jusqu'au marnent de l'em-
magasinage.

Les cigares sont les seuls tabacs étrangers fabriqués
qu'achète la Régie.

Pour l'année 1844, le compte sommaire des tabacs
achetés s'établit ainsi; il donne une idée exacte de la
valeur réelle actuelle des différents tabacs :

11.897.192' de tabacs indigènes pour la
somme de ..... . 7.633.687'

Prix moyen par 100 kil. :
64 fr. 46 c.

Il convient d'y ajouter pour

	

le service de la culture. .	 281.622
Ce qui porte le prix moyen à

66 fr. 53 c.
.647.982 de tabacs d'Europe pour. . 1.233.381

Prix moyen par 100 kil. :
74 fr. 84 c.

7.178.542 de tabacs d'Amérique pour. . 5.618.844
Prix moyen général par 100

kil. '78 fr. 27 c.
189.894 ou 47.473.500 cigares de la

Havane pour. . . . . 5.454.910
Prix moyen par 100 kil. :

2,872 fr. 60 c.
—	 par cigare :11c,49.

25.158 ou 6.289.483 cigares de Ma-
nille pour. 	 .	 426,879

Prix moyen par 400 kil.
4,696 fr. 80 c.

— par cigare :
552 de tabacs en cours de fabri-

cation pour.. .	 . . .	 3.026
Prix moyen par 100 kil. :

547 fr. 93 c.

	

172.650 de tabacs saisis pour. . . .	 230.096
Prix moyen par 100 kil. •

133 fr. 27 o.

 1.614.184	 4.228.867	 76 12
Maryland ...... 2.609.138	 2.340.850	 89 84
Keuiucky. ..... 2.841.832	 4.526.000	 53 69

velle-Grenade, etc.)	 71.370	 236.845	 331	 85	 •

341

Divers crus (Colom-
bie, Chine, Java,
Paraguay , Porto-
Ricco, Brésil, Nou-

§ VIII. Magasina. Tous les tabacs achetés sont ex-
pédiés dans les vingt magasins de. l'Etat oit ils sent re-
çus, expertisés et ensuite conservés jusqu'à ce qu'il eu
soit demandé livraison par les manufactures. I.es frais
que nécessite le service des inagasins montant it

708.258 fr., gomme qui augmente la valoir del la-

341
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bacs achetés et manutentionnés dans le courant de
Pennée de 3 fr. 40 e. par 400 kil.

Dans les magasins ont été employés, en 4 844, 4340
ouvriers tant gagistes que salariés. Le nombre des ga-

gistes était de 448 qui ont touché 447.500 fr. 49 c.,
soit pour la journée moyenne, sur 38,612 jours de pré-
sence, 3 fr. 04 c. Les ouvriers salariés au nombre de
4192 n'ont reçu que 240.779 fr., ce qui fait par ouvrier
204 fr. 99 c., somme qui, au premier abord, paraît
très faible, mais qu'explique la position en province
de 49 magasins sur 20, et l'intermittence des travaux
pour cette classe d'ouvriers.

§ IX. Transport des feuilles des magasins aux 1114

nueactures. La Régie a fait transporter des magasins
aux manufactures, en 1844, 19.875.436 kil. de tabacs
en feuilles et de tabacs saisis. En vertu d'un marché
passé en adjudication publique, le 18 août 1841, pour
cinq ans, à partir du 7" avril 1842 les transports s'ef-
fectuent, par terre, moyennant 2`;39 par quintal mé-
trique et par kilomètre, et par eau, moyennant 1',48,
aussi par quintal et par kilomètre parcouru. Le taux
moyen du prix de transport a été de 4 fr. 54 c. par cha-
que quintal, somme qui augmente d'autant la „valeur
vénale du tabac.

X. Préparation générale du tabac dans les manu-
factures. Les soins et les travaux dans les dix manufac-
tures oie se fabriquent tous les tabacs de ln Régie ont
porté sur 44.790.880 kil., savoir : 24.680.800 kil.
existant à l'inventaire du 1,. envier 844, et 20.110.076
kil. nouveaux (comprenant les expéditions des maga-
sins et 234.641 kil. pris directement en charge). Tou-
tefois les ateliers n'ont reçu, à nouveau, que :

7.952.872' en feuilles de France,
4 ,882.094 en feuilles d'Europe.
8.616.795 en feuilles d'Amérique.

4e6 en cigares dela Havane.
16.006 de tabacs renvoyés des entrepôts.

469.959 de tabacs saisis.
10.835 de côtes.

78,648.687 en totalité.
Cotte liste indique les proportions respectives des di-

verses sortes de tabacs manutentionnées annuellement.
Les dix manufactures de la Régie sont situées à Pa-

ris, Lille, le Havre, Morlaix, Bordeaux, Tonneins,
Toulouse, Lyon, Strasbourg et Marseille. Elles occu-
pent 4.083 ouvriers gagistes ou salariés. Chaque ma-
nufacture est dirigée par un régisseur chargé de la
responsabilité générale de tous les travaux qui y sont
exécutés ; an inspecteur préside particulièrement à la
fabrication, et un contrôleur exerce une surveillance
active sur toutes les opérations, sans pouvoir exécutif.
Ces trois employés forment le conseil supérieur de la
manufacture, qui prend toutes les mesures nécessaires
au besoin du service. Un sous-inspecteur est adjoint à
l'inspecteur dans les principales manufactures. lin di-
recteur-général et quatre sous-directeurs, dont deux
remplissent les fonctions d'inspecteurs spéciaux et ont
polir adjoints deux sous-inspecteurs spéciaux, dirigent
le service général et forment le conseil supérieur des
tabacs, chargé de prendre toutes les décisions relatives
à la culture, aux achats et à la fabrication. Le service
de la fabrication se trouve ainsi composé de soixante
employés supérieurs, , qui, depuis 1831, se recrutent
parmi les élèves de l'Ecole Polytechnique, à moins que
quelque protégé, fils ou parent d'un député ou d'un cru
ployé du ministère des finances, ne parvienne à se pla-
cer dans le service à l'aide d'un examen plus ou moins
sérieux sur les mathématiques, la chimie et la physi-
que. Cet état actuel de l'administration des tabacs n'a
pas été constitué sans quelques variations. D'abord elle
faisait partie de l'administration des contributions in-
directes; elle en a été séparée eu 4831 et placée sous la

direction d'un chef spécial qui vient d'être entouré du
conseil supérieur dont nous avons parlé. Puis est arrivée
une organisation des bureaux en trois grandes divi-
sions : personnel, achats et fabrication, comptabilité.
C'est ainsi que s'est étendue une administration qui no
formait autrefois que la moitié d'une des quatre divi-
sions de l'administration des contributions indirectes.

Sur les dix manufactures, il y en n neuf qui fabri-
quent les tabacs ordinaires à priser et à fumer du prix
de 7 fr. le kil. et les tabacs supérieurs à fumer du prix
de 11 fr. 10 c. A Marseille, on ne fabrique que des
cigares, soit à cause du peu d'étendue des bâtiments,
soit parce qu'avant le monopole, ce genre de fabrica-
tion avait pris dans cette ville un assez grand dévelop-
pement qu'on lui a laissé depuis. A Parieseulement, on
fabrique du tabac à priser supérieur du prix de 11 fr.
40 c. Morlaix et Tonneins fabriquent spécialement des
tabacs en carotte. Enfin les manufactures de Lille et de
Strasbourg produisent des tabacs à priser et à fumer
d'un prix inférieur, tabacs auxquels on a donné le nom
de tabacs de cantine. Ces tabacs à prix réduits ont pour
objet de diminuer l'introduction frauduleuse des ta-
bacs étrangers sur la frontière, en diminuant les avan-
tages que les fraudeurs peuvent retirer de la contre-
bande.

La fabrication du tabac a pour but l'obtention de
deux produits principaux, la poudre ou tabac à priser,
le scaferlati ou tabac à fumer ; les cigares ne forment
qu'une annexe de ce dernier genre; les carottes sont
destinées e. tenir lieu des deux produits; enfin, les rôles
ou tabac à mâcher, sont destinés à satisfaire un goût
singulier qui ne tend point à se généraliser ; quant au
tabac de cantine, nous venons de voir qu'il a surtout
un but fiscal à atteindre. Nous allons expliquer com-
ment s'obtiennent ces divers produits, en commençant
par les procédés de fabrication qui altèrent le moins I:,
nature des feuilles ; nuparavant nous décrirons les opé-
rations préliminaires auxquelles sont soumises les feuil-
les, quelle que soit d'ailleurs leur destination l'ouver-
ture des boucauts, l'époulardage, la mouillade , l'écôtage.

4° Ouverture des boucauts. Les feuilles de tabac arri-
vent dans les manufactures renfermées dans des boue
cauts, des nattes ou des ballots de grosse toile. Le pre-
mier soin de l'inspecteur de la fabrication est de faire
prendre le poids brut des boucauts, d'en faire briser
l'enveloppe et d'en peser la tare, afin de prendre seule-
ment en charge le poids réel. Chaque boucaut est alors
séparé en plusieurs fragments cylindriques qui, d'après
leur état, sont expédiés à l'atelier d'époulardage , les
plus beaux pour le tabac à fumer, les autres pour le
tabac à priser.

2" Ecabochage. C'est une opération qui ne se pratique
que pour certaines espèces de feuilles, comme celles de
Hollande, qui ont été réunies par les planteurs en 11111-
noques ayant des tètes ou caboches formées uniquement
de grosses côtes. On coupe les caboches avec un cou-
teau à bras, mobile à l'extrémité d'une table, autour
d'un point d'attache; les feuilles séparées sont placées
dans des mannes et portées is l'époulardage.

3° L'époutardage consiste à délier les manoques, à les
secouer de manière à faire tomber le sable et la pous-
sière qui souillent les feuilles, à détacher celles-ci les
unes des autres, à les trier, à les placer dans différen-
tes mannes dont est entouré l'ouvrier, suivant qu'il juge
qu'elles sont propres la telle ou telle destination, par
exemple, à servir de robes pour les cigares, à entrer dans
la confection des rôles, ou bien seulement, à cause de
leur mauvais état de fermentation , à être réduites eu
poudre.

C'est une des opérations les plus essentielles de la
fabrication, et une des plus pénibles pour l'ouvrier, à
cause de la poussière continuelle dont il est entouré.

Le maître-ouvrier reçoit les mannes des mains des
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ouvriers, examine si les feuilles ont été bien classées,
constate le poids des mannes afin de régler les salaires
d'après la tâche accomplie, et enfin place les tabacs
dans diverses cases, suivant leur destination.

4° mouillade. La mouillade consiste à arroser les
feuilles avec une dissolution de sel ordinaire (chlorure
de sodium); elle tf pour but de les disposer aux opéra-
tions subséquentes en leur rendant la souplesse enlevée
par lu dessiccation sur le terrain , et les mettant ainsi
en état de résister à la manutention sans se briser. La
présence du sel dans le tabac a pour but d'empêcher la
fermentation de devenir putride et d'en éloigner les in-
fectes qui s'introduisent dans toute matière en fermen-
tation. C'est à la présence du sel que le tabac doit prin-
cipalement la propriété que tout le monde lui connalt,
d'être hygrométrique.

L'atelier de la mouillade est à côté de celui de l'é-
poulardage ; la dissolution saline se fait au moyen de
10 kil. de sel pour 4 00 litres d'eau. On superpose plu-
sieurs lits de feuilles que l'on arrose successivement ;
l'eau excédante s'écoule dans des rigoles.

En 1844, 601.705 kil. de sel ont été employés à la
mouillade des 18.648.687 kil. livrés aux ateliers, ce
qui fait moyennement 32 grammes de sel par chaque
kilogramme de tabac fabriqué. La Régie achète son sel
grevé de l'impôt, comme ferait un particulier. En 18.44,
elle l'a payé 39e ,11 le kil.; comme le droit de consom-
mation perçu par l'Etat est de 30 c., il en résulte que
:e trésor ne débourse réellement que 9,11 par kil. de
sel qui est introduit dans le tabac.

Dans les ateliers, on laisse se perdre l'eau excédante
de la mouillade; on.prétend, mais cela ne repose sur
aucune idée raisonnable, qu'elle, ne saurait servir à ar-
roser de nouveau le tabac.

5' Lestage. Cette opération est réservée aux femmes,
comme étant extrêmement facile; elle consiste à. pren-
dre d'une main les feuilles par un bout, et à arracher
de l'autre main la grosse côte dans toute la longueur de
la feuille. I.es ouvrières sont rangées de manière à pren-
dre les feuilles dans des mannes placées à leur gauche,
à jeter les feuilles écotées dans des mannes placées à
droite, et à jeter les côtes derrière les bancs sur les-
quels elles vont assises. Les feuilles écotées sont por-
tées ensuite sur des tables ou claies ois des femmes sont
occupées à les repasser, à ôter les nervures qui auraient
pu échapper aux écoteuses et à faire tomber toute ma-
tière étrangère. De là les feuilles passent dans les divers
ateliers auxquels elles sont destinées.

Les côtes et les caboches, ainsi que les balayures
d'ateliers, constituent les résidus de fabrication qui sont
détruits par la combustion. En 4844, les ateliers ont
livré aux magasins d'expédition 47.520.893 kit., et à
la destruction 1.524.709 kil.; les résidus forment donc
8 p. 400 des matières premières. Il faut excepter Ies
côtes des tabacs étrangers qui sont introduites dans les
tabacs de cantine (voir plus loin, § XVII).

§ XI. Fabrication des cigares. De toutes les manuten-
tions du tabac, c'est la fabrication des cigares qui al-
tère le moins la nature de la plante.

Des femmes roulent des débris longitudinaux de
feuilles entre leurs doigts et ensuite en les serrant, elles
les revêtent d'une robe, c'est-à-dire d'une feuille conve-
nablement taillée qui ne présente aucune déchirure;
avec un peu de colle de pâte, elles attachent enfin l'ex-
trémité de la robe sur le corps du cigare.

Après l'inspection du contre-mattre qui doit vérifier
d'une part s'ils ne sont pas trop ou trop peu serrés, de
manière à ce qu'ils puissent être fumés, et d'autre part
s'ils ont le poids moyen voulu, les cigares passent au
séchoir, où ils sont exposés à une température qui ne
dépasse pas 30 degrés. Après la dessiccation ils sont
portés au magasin et mis en botte.

On ne fabrique eu France que les Mimes à 5 et à
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0 centimes; les autres duns proviennen . de la Hu-
vane, de Manille, de la Ce .mbie, de la Nouvelle Gre-
nade, de Bahia. Les cigares à 40 centimes sont dits
étrangers; ils se font effectivement avec des feuilles
étrangères de Maryland et de Havane. On n'en fabrique
qu'aux manufactures de Marseille, Bordeaux, Tonneins
et Paris, qui, en 4844, en ont livré aux magasins d'ex-
pédition :

Marseille. 7.405 kil. on 1.851.250 cigares.
Bordeaux. 40.335	 2.583.850
Tonneins. 1.990	 497 500
Paris.	 45.202	 11.300.500
Totaux: 64.932 kil.	 46.233.400 cigares

Les cigares à 5 centimes sont faits avec des feuilles
de France; ils sont à paille ou ordinaires. Il s'en fabri-
que six fois plus environ que de eigares à 10 centimes;
six manufactures en ont livré, savoir :

Marseille. 218.778 kil. ou 54.694.500 cigares.
Toulouse. 26.876	 6.469.000
Bordeaux. 23.030 5.507.500
Tonneins. 33.164 8.794.000
Strasbourg.4 0.902 2.725.500
Paris.	 46.731 44.682.750
Totaux. 361.481 kil.	 89.870.250 cigares.

On voit que la manufacture de Marseille fabrique les
deux tiers de ce genre de produits.

§ XII. Fabrication des rôles. On entend par rôles,
comme nous l'avons dit, les tabacs à mâcher ou à ali-
gner. Ou en distingue de deux espèces : les rôles menus
filés qui sont classés parmi les tabacs supérieurs, et qui
sont faits en feuilles de Virginie pures; les gros rôles
dont la consommation est plus ordinaire. La fabrica-
tion de ce genre do produits est un peu plus compliquée
que celle des cigares ; toutefois la feuille de tabac y
conserve encore sa nature. Elle se compose de cinq
opérations successives : filage, mise en rôles, passage
à la presse, ficelage, mise à l'étuve.

1* Filage. Le filage se fait au rouet, qui es compose
d'un cylindre de bois mobile d'abord sur son axe et en-
suite sur un autre axe perpendiculaire au premier.
L'ouvrier fileur reçoit des mains d'un enfant les feuilles
de tabac tendues en écheveaux plus ou moins gros, selon
le diamètre quo doit avoir le boudin ; un autre enfant
lui prépare les robes; il contourna ces dernières autour
des premières feuilles, et alors à un signe qu'il fait, un
troisième aide tourne la manivelle et fait tourner le
rouet autour de l'axe perpendiculaire au cylindre de •
bois; le fileur pendant ce temps appuie le boudin sur
une table tandis que le tabac se tord. Quand environ
un mètre de boudin se trouve filé, le troisième aide fait
enrouler ce boudin sur le cylindre de bois du rouet; un
déclic empêchera ce cylindre de se dérouler, tandis que
le rouet tordra le bout suivant.

llélege. Lorsque les rouets des fileurs sont pleins,
on les transporte dans l'atelier des rêleurs où le tabac
filé est dévidé de dessus le rouet et enroulé sur des lm- .
bines, simples chevilles de bois, de manière à donner
des rôles d'un kilogramme ou d'un demi-kilogramme
pour les gros rôles ; d'un demi ou d'un quart ou d'un hui-
tième de kilogr. pour les rôles menus filés. Les bouts
étant coupés sont ensuite attachés avec de la ficelle.

3. Pressage. Les rôles sont introduits dans des mou-
les ou trous cylindriques de dimensions concevables,
lesquels sont rangés sur une table de manière à ce que
des cylindres de bois, percés en leur centre pour
laisser passer les chevilles, pénètrent dans les moules et
puissent y peser sur les rôles. On met sur un chariot
plusieurs lits horizontaux des rôles ainsi arrangés, de
manière qu'ils occupent une hauteur de 4 • ,50 environ,
et on pousse le chariot sur le plateau mobile d'and
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presse hydraulique. On fait alors mouvoir la pompe, et
les cylindres de bois aplatissent fortement les rôles
contre les parois des moules dans lesquels ils sont en-
fermés. Quand il est sorti une certaine quantité de jus

- de tabac, le presseur juge l'opération terminée, ôte les
rôles de dessous la presse et les enlève des moules.

4° Ficelage. Les rôles reviennent à l'atelier des rô-
eurs, où on enlève les chevilles et où on place une fi-

celle plombée à travers le trou central laissé par la place
de cette cheville.

5° Hise d l'étuve. Les rôles sont enfin portés a une
étuve, entretenue par un courant d'air chaud à une
température de 40 degrés centigrades. Après quelques

jours de séjour dans l'étuve, ils sont suffisamment secs
pour qu'on les transporte nu magasin d'exposition.

La fabrication des rôles menus filés prend seule un
certain accroissement. En 1804, les différentes manu-
factures ont livré :

Rôles
menus filés. Gros rôles.

Rôles
à prix rédui ts.

Morlaix.	 .. 4.745k 22.994' e
Bordeaux.	 . 7.505 ee
Tonneins.	 . 624 4.389
Lille.	 .	 .	 . 1.610 22.539 20.317
Strasbourg.. 910 55.999 43.733
Lyon.	 . . . 4.695 25.736 »	 »

Paris.	 .	 .	 . 32.101 108.489 »	 »

Totaux. 45,509° 207,120 k 34,050'
§ XIII. Fabrication de, menties. Autrefois la fabrica-

tion, tant des carottes à pulvériser ou à râper, que des ca-
rottes à fumer, était très importante; la supériorité incon-
testable que possèdent la poudre et le scaferlati sur leurs
anciens rivaux, feront bientôt disparaltre les carottes,

e dont la seule image servira encore désormais à indiquer
au chaland l'entrée d'un débit de tabac. Les carottes à
pulvériser, rangées parmi les tabacs supérieurs, et qui
sont faites avec des feuilles de Virginie, ont presque dis-
paru. Voici rétat de fabrication des carottes en 1 844 :

Carottes
à pulvériser.

Morlaix.; . .	 64 kil.
Tonneins.. . 4.064
Paris. . .	 .	 1 68	 v s

Totaux. . 4.296 kil.	 448.396 kil.
La fabrication des carottes ne diffère de la fabrication

des rôles, qu'en ce que au lieu de mettre en rôles on met
en carottes ; le rôlage est remplacé par le carottage. Les
ouvriers déroulent le tabac de dessusle rouet, le coupent
par bouts égaux, rassemblent les bouts au nombre do
huit dans un moule, et les soumettent à une forte com-
pression pendant vingt-quatre heures. Au sortir des
presses, les Carottes sont tirées do tours moules, ficelées
et rognées par les deux bouts.

§ XIV. Fabrication du scaferlati ou tabac à fumer
haché. On distingue deux espèces de scaferlati, le sca-
ferlati étranger ou supérieur en maryland, varinas et
levant, et le scaferlati ordinaire dit caporal, sans
compter le scaferlati de cantine ou à prix réduit. Le
scaferlati ordinaire est fait au moyen du mélange de
feuilles de choix indigènes du Bas-Rhin et du Pas-de-
Culais, et étrangères de Maryland, Hongrie, etc. Les
mélangea sont effectués à la mouillade.

Les opérations spéciales à cette fabrication sont : le
hachage, la torréfaction, le séchage, et enfin la mise
en paquets.

1° Hachage. Depuis un certain nombre d'années, les
anciennes machines à bras de de Parcieu ont été rem-placées parées machines bien supérieures mues parla va-
peur ou des cours d'eau. Les feuilles de tabac sont en-
tassées par un ouvrier, dans une coulisse où elles sont
entraluées par ana toile sans fin, mue d'un mouvement

discontinu de même sens, calculé de telle sorte quo la

masse (les feuilles avance juste de la quantité convena-
ble, pour qu'un couteau mû d'un mouvement de va-et-
vient et guidé dans des coulisses, tranche constamment
en descendant la même épaisseur des feuilles. Le cou-
teau remonte sans produire d'effet; en ce moment, le
toile sans lin à fait avancer le tas de feuilles qui sont
coupées de nouveau en minces filaments par la descente
du couteau. Il est évident qu'on aurait pu s'arranger de
manière à avoir des couteaux à deux tranchants, ha-
chant en montant et en descendant.

2° Torréfaction. Il est important, pour que la fumée
du tabac conserve l'arome aimé des consommateurs,
que le scaferlati fermente le moins possible. Or, on sait
que la meilleure manière de tuer les ferrnents est de
coaguler la matière fermentescible par une chaleur d'au
moins 60°. C'est ce qui a conduit à soumettre le tabac
haché à. la torréfaction qui ne se fait pas d'une manière
identique dans toutes les manufactures. Tantôt on fait
séjourner durant quelques minutes le tabac sur des
tuyaux juxta-posés et formant de longues tables, dans
lesquels passe de la vapeur produite par une chaudière
à une pression de quatre à cinq atmosphères. Tantôt on
se contente de projeter rapidement le tabac sur des
plaques de tôle chauffées à une température voisine du
rouge. Dans l'un et dans l'autre cas, le tabac dégage
un principe âcre et piquant qui fait pleurer les yeux.
Quand la torréfaction e été bien conduite, le tabac ne
peut plus fermenter quo fort difficilement et dans le cas
seulement où il séjourne quelque temps en tas considé-
rables. C'est malheureusement le cas habituel dans les
manufactures françaises à cause de leur petit nombre
et de l'énorme quantité de produits qu'elles doivent
fournir.

3° Séchage, Au sortir de la torréfaction, le scafer-
lati est porté dans des séchoirs entretenus, quand il eu
est besoin, par des courants d'air chaud à une tempéra-
ture do 16 à 20°. 11 est posé sur des claies serrées oit
on le retourne souvent jusqu'à ce qu'il soit sec. Alors
on le livre à des ouvrières qui l'étendent sur des tables
à claires-voies où elles le purgent des morceaux do côtes
trop gros et autres matières étrangères qui, si elles s'y
trouvaient, feraient crier le consommateur. Elles font
aussi tomber les filaments réduits en poussière et pro-
venant d'une torréfaction trop vive, car le fumeur ne
voudrait point les mettre dans sa pipe.

4° Empaquetage. L'atelier de l'empaquetage est celui
où les ouvriers sont forcés de développer la ;lus grande
activité ; enfants et hommes y sont continuellement
agités de mouvements rapides qui produisent sur le
spectateur le plus singulier effet. Nous allons essayer
d'en donner une idée.

Le tabac est apporté dans des mannes et déposé sur
une claie d'osier à hauteur d'appui ; à côté se trouve
une balance où un ouvrier pèse le t ,..bac d'une maaibre
continue (on fait ensemble tous les paquets de même
poids, soit de 4.000 ou de 500 grammes pour le scafer-
lati ordinaire; de 500, 250 ou 125 gr. pour le scafer-
lati étranger). Le peseur fuit tomber le tabac dans des
vases en fer-blanc ouverts en dessus et sur l'une des
faces latérales ; un enfant qui sert à la fois quatre em-
paqueteurs, prend ces vases et les jette sur la table
autour de laquelle sont rangés ces derniers. Chacun do
ceux-ci prend le papier d'enveloppe, le place sur un
mandrin d'un volume égal à la capacité ineérieure que
doit avoir le paquet, en repliant à l'une de ses extrémi-
tés le papier, comme on a l'habitude de le faire ; il jette
alors le mandrin, entouré de papier, dans un trou pra-
tiqué dans un bloc placé à côté de la table ; retire le
mandrin, verse le tabac dans le sac tout formé, presse
avec les poings, puis avec le mandrin, replie le papier
de manière à fermer le sac, le retire, et cachete avec de
la cire rouge, toujours entretenue fondue au milieu do

Carottes
à fumer.

4.6.003 kil.
22.396
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la table au moyen d'un tuyau où passe de la vapeur ; en
entourent le papier sur le mandrin et formant le côté
opposé avant de le placer dans le bloc, il avait égale-
ment cacheté avec de la cire. Tontes ces opérations ne
prennent guère plus d'une minute à l'empaqueteur.

. Les paquets sont ramassés par un enfant et mis dans
une menue mobile sur des roulettes pour être portés à
un autre enfant colleur des vignettes. Ce dernier étend
sur une planche douze vignettes, dont la longueur est
telle qu'elles enveloppent un paquet dans le sens le plus

-long; il passe dessus de la colle au moyen d'une brosse,
et ensuite, en moins d'une minute, les douze vignettes
sont collées par une manoeuvre si rapide qu'on voit à
peine chaque paquet passer entre les mains de l'enfant,
et se recouvrir de la vignette.

Le contre:maitre de l'atelier vérifie le poids de quel-
ques-uns des paquets pris au hasard ; s'il ne trouve pas
le poids voulu avec une tolérance de 5 grammes en plus
ou en moins, il fait refaire les paquets. Cette véritiea-
tien est de rigueur, car les paquets seront dorénavant
livrés nu consommateur sans nouvelle constatation de
poids.

Les paquets sont enfin emportés au magasin des ex-
péditions dans une manne que font rouler deux enfants
en courant.

Les différentes manufactures ont livré, en 1844, aux
magasins d'expéditions pour l'approvisionnement des
entrepôts, les quantités de scaferlati suivantes :

Étranger. Ordinaire. De cantine.
Morlaix. 1.025' 633.300' e.
Toulouse. 4.580 367.400
Bordeaux. 2.641 278.625 28.750'
Tonneins. '760 131.400
Lille, 222 166.240 2.737.470
Strasbourg. 810 114.145 4.435.570
Lyon. 2.219 4.199.590 355
Paris. 31 .607 1.731 .276
Le Havre. 951 611.893

Totaux. 41.845' 5.223.869' 4.202.145'
§ XV. Fabrication des cigarettes. La Régie a cher-

che depuis 1043 à exploiter cette nouvelle branche de
produits. Il est évident qu'elle obtiendrait des revenus
assez considérables, si elle pouvait empêcher les fumeurs
de fabriquer eux-mêmes les cigarettes et de garder les
bénéfices qu'ils procureraient à lu Régie en achetant
celles qu'elle vend si cher. Mais lu fabrication des ciga-
rettes est si facile pour le frimeur qui n'a qu'à rouler le
tabac dans du papier, entre ses doigts ; elle est d'une
si grande complication, en comparaison, pour la Régie
qui doit s'arranger de manière à pouvoir garder long-
temps les cigarettes en magasin, et à les soumettre à
des transports qui les brisent, que nous doutons qu'elle
puisse jamais devenir importante.

Le kilogramme contient 1000 cigarettes; il en est de
deux sortes, à 5' et 7 ` .5, ou bien à 50 et à 75 1 le kil.
Les cigarettes à 5' sont fuites en grande partie avec
les débris qui tombent des claies dans la fabrication du
scaferlati étranger et ordinaire ; les autres sont plus
soignées et sont faites avec les tabacs hachés du Levant
et de Maryland mélangés.

Le principe de la fabrication est bien simple; il con.
siste à enrouler le papier sur un moule en bois, mis à la
suite d'un petit morceau de bois creux qui sert à main-
tenir la cigarette. Le tout est placé dans un petit bloc
creux. L'ouvrière alors enlève le moule et refoule du
tabac; elle plie et colle alors l'extrémité libre du papier.

On a essayé de faire le papier avec les côtes de tabac,
afin de ne donner au fumeur ou consommateur que du
tabac. Cette tentative n'a pas réussi.

La fabrication des cigarettes n'est encore établie qu'à
la manufacture de Paris, qui, eu 1844, en a livré au
magasin d'expéditions 10.359 kilogrammes.
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§ XVI. Fabrication du tabac en poudre. Autant on
s'attache à empêcher toute fermentation clans la fabri-
cation du scaferlati, autant au contraire on recherche
les circonstances qui peuvent la favoriser dans la fabri-
cation de la poudre. Comme il n'existe en France que
dix manufactures pour fabriquer les 47 millions de kil.
de tabac que l'on y consomme actuellement dans une
année, la manutention porte sur de grandes quantités,
et l'on est par conséquent dans fie bonnes conditions
pour obtenir une pleine fermentation, et par contre, il
doit être difficile d'éviter complétement tout phénomène
de cette espèce. On peut attribuer à cette circonstance
l'infériorité que présente souvent le tabac de la France 1,
devient les tabacs des pays étrangers où la fabrication
étant libre, elle ne saurait être concentrée dans des ma-
nufactures aussi peu nombreuses et aussi considérables
que les nôtres. Cette même raison explique compléte-
ment encore la supériorité bien établie da tabac à priser
français sur tous les tabacs en poudre d'Europe. Ce
qu'il y a même de remarquable, c'est que la poudre dite
étrangère, qui est vendue comme tabac supérieur, est
sou) eut bien moins bonne que la poudre ordinaire, ce
qui provient toujours de ce que la qualité du tabac de
choix dont elle est composée ne compense pas l'infé-
riorité d'une fermentation faite au moyen de moindres
quantités.

Le tabac en poudre ordinaire se compose essentielle-,
ment avec 70 ou 75 p. 400 de tabacs indigènes du Lot,
Lot-et-Garonne, Nord, etc.; et de 30 à 25 p. 100 de
tabacs étrangers de Virginie, Kentucky, etc. On y mé-
lange en outre toutes les feuilles légères qui ont déjà
subi un commencement de fermentation et qui sont im-
propres à la fabrication du scaferlati, des rôles ou des
cigares; on y met enfin tous les tabacs provenant des
saisies.

Les feuilles, après la mouillade, sont soumises aux
opérations successives suivantes : le hachage, la fermen-
tation en ruasses, le moulinage, le tamisage, la fermen-
tation en cases et la mise en tonneaux ou en paquets.

4" Hachage. Le hachage des feuilles destinées à la
poudre se fait d'une manière bien moins parfaite que
pour le Scaferlati, mais aussi bien plus rapide. Il sida
effectivement que le tabac soit haché cinq ou six fois
plus gros, et au lieu d'employer un seul couteau, se
mouvant d'un simple mouvement de va-et vient recti-
ligne; on se sert de plusieurs couteaux rangés sur la
surface d'une roue cylindrique rapidemet mobile au-
tour de son axe; sa surface vient frotter coutre les
feuilles entassées et amenées par une toile sans fin. Le
tabac haché retombe dans l'intérieur de la roue et
descend à un étage inférieur.

2" Fermentation ers niasses. Le tabac est alors soumis

aux mélanges des diverses sortes arrêtés pat le conseil
supérieur de l'administration et porté dans la salle des
masses. Une salle contient de sept à huit masses ; ce
sont des tas formés de 20 à 40 mille kilogr. occupant
presque toute la hauteur de la salle, dont les parois et
le plancher sont en bois de chêne. 40 ou 50 centimètres -
sont seulement réservés entre le plafond et la surface
supérieure des masses, et un étroit corridor règne le
long de lu salle qui est constamment fermée. Le tabac
est tassé assez fortement par les massiers, et an centra
on place un tube creux en bois dans lequel descend un
thermomètre. Il est bien de mêler eu tabac du centre
une certaine portion de tabac étant déjà eu train de fer-
menter, afin de hâter la fermentation nouvelle et d'ac-
célérer ainsi la fabrication de la poudre qui domande
souvent jusqu'à quinze mois. Au bout de dix à quinze
semaines, la température a atteint 70 à 80"; il s'est dé-
gagé une très grande quantité de carbonate d'ammonia-
que et de carbonate de nicotine, et presque tout l'acide
du tabac a disparu. Le carbonate d'ammoniaque consti-
tue le montant du tabac. L'air ne doit jouer aucun rôle
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§XVII. Des tabacs de cantine. La fabrication des ta-
bacs de cantine, ou à prix réduits, ne diffère de celle
des tabacs ordinaires, qu'en ce que l'on n'y emploie que
des tabacs indigènes ou des tabacs étrangers de qualité
tout à fait inférieure, et qu'en ce qu'on y mélange les
600.000 kilogr. do côtes provenant annuellement de
l'écotage des tabacs étrangers. En 1844, il n été livré
par les manufactures 4.731.828 kilogr. de tabacs de
cantine, soit 27 p. 100 de la production totale.

§ XVIII. Frais totaux de fabrication. Pour fabri-
quer la totalité de 47.620 .893 kilogr. de diverses sortes,
livrés en 1844 par les ateliers des dix manufactures de
France, H a été dépensé :

En traitements ......	 479.007 fr.
En frais de main-d'œuvre et four-

nitures de toutes espèces.	 4.011.947

dans le phénomène qui se passe alors. Quand l'air pénè-
tre dans les masses, la fermentation devient acétique.

Par des visites iréquentes én constate les tempéra-
tures successives que prennent les masses, et on sur-
veille la marche de la fermentation. La chaleur produite
est si grande, que le tabac serait souvent carbonisé et
amené à l'état d'humus, si on ne soignait pas suffisam-
ment les masses, et si on n'y pratiquait pas des tran-
chées pour abaisser la température quand elle s'élève
trop rapidement. 	 . •

3° Moulinage. La tabac provenant des masses est
porté dans des moulins où il est réduit en poudre. Un

e moulin est formé d'abord d'un cône en fonte creux,
placé la base en haut et le sommet en bas; la surface

• interne du cône est couverte de rainures helieoidales
aboutissant au sommet et présentant des lames en re-
lief. Un cône plein placé en sens inverse est mobile
autour de son axe d'un mouvement de rotation alter-
natif, et vient ainsi faire appuyer contre les lames en
relief du premier cône d'autres lames heliçoidales et
obliques aux plans passant par l'axe du cône et les
arêtes. Le tabac devenu assez friable par la fermenta-
tion est ainsi serré et desserré dans les rainures du cône
tixe. La poudre s'écoule par le sommet inférieur du cône
fixe percé d'une ouverture convenable.

4' Tamisage. Des moulins, le tabac tombant sur un
plan incliné, descend sur des tamis animés d'un double
mouvement de va-et-vient continuel par des excentri-
ques convenables mues par la machine motrice de la
manufacture, La poudre d'un grain convenable passe
à travers les tamis et tombe sur une toile sans fin qui
l'entraine sur un plan incliné d'où elle descend vers les
cases. Le tabac non suffisamment pulvérise reste sur le
tamis d'où il est rejeté par le mouvement de secousse
latérale, et il est repris pour repasser aux moulins.

5° Fermentation en cases. Les cases sont des cellules
de 20 à 30 mètres cubes fermées de toutes parts par des
planches et des madriers de chêne oit ou case la poudre
qui s'y entasse en masses de 20 à 35 mille kilogr. Au
centre se trouve aussi un tubs creux oit descend un
thermomètre. Au bout de deux ou trois mois la tempé-
rature commence à s'élever ; elle a atteint 40' environ,
après sept ou huit mois. Alors cette seconde fermenta-
tion qui a surtout pour but de développer l'as-eine du
tabac est complète. On défait la case par une porte
latérale et on enlève le tabac; dans des sacs.

6° Mise en tonneaux. ou en paquets. On porte le tabac
dans une espèce de grand bassin en bois où. on brise les
sortes de mottes qui se sont agrégées, et on l'enlève par
une noria sur des tamis d'où il sort pour être mis eu
tonneaux, ou en paquets ayant les poids déterminés par
les demandes des entreposeurs. Ou ne fait de petits pa-
quets que pour le tabac étranger. On le met aussi dans
de grands tonneaux pour le conserver quelque temps
dans le magasin des expéditions. Enfin on fait quelque-
fois des mélanges de différentes sortes de tabacs pour
satisfaire les goûts de certains consommateurs.

Les diverses manufacturas ont livré, en 4844, les
quantités suivantes aux magasins des expéditions

Total. . . 4.490.924 fr.

soit 24 fr. 08 c. par 400 kilogr.
4.083 ouvriers ont été employés dans les manufac-

tures et ont reçu en gages et en salaires 2.521.339 fr.,
soit pour la journée moyenne, sur 52.560 journées
de présence, 4 fr. 02 c.

Il reste pour les salaires 2.309.668 fr., qui, à rai-
son de 3.937 ouvriers salariés, donnent pour le sa-
luire annuel de chacun d'eux 586 fr. 65 o., ou par
journée moyenne, à raison de 309 jours de travail par
an, 4 fr. 90 c.

Le prix peu élevé de ces salaires tient surtout à co
que certaines parties de la fabrication qui exigent
le plus do main-d'œuvre, sont exécutées exclusive-
ment par des femmes (écolage et fabrication des ciga-
res) ou en grande partie par des eufauts (empaque-
tage).

XIX. Transports des manufactures aux entrepôts.
Il a été transporté des manufactures aux entrepôts
17.640.879 kilogr. de tabacs de toutes sortes, y com-
pris les cigares de la Havane, Mauille, etc. La dépense
totale s'est élevée à 4.916.543 fr., soit 3 fr. 61 c. par
400 kilogr., ce qui est sensiblement moindre que les
frais moyens de transports des magasins aux manu-
factures donnés au § IX, ce qui s'explique, parce
que la distance moyenne à parcourir est plus considé-
rable dans ce dernier cas que dans celui que nous ve-
nons d'examiner.

§ X.X. Des entrepdts. 357 entrepôts sont ainsi appro-
visionnés de tous les tabacs, qui sent ensuite vendus
aux débitants par les entreposeurs. Ceux-ci reçoivent
une remise moyenne de 0 fr. 65 p. 100 sur la valeur vé-
nale de vente aux débitants, soit, en totalité, en 1844,
de 693.906 fr., c'est-à-dire moyennement do 1.9.10 fr.
91 c. par entreposeur. En comptant les frais de loyers
et de toutes espèces dans les entrepôts, ainsi que les re-
mises aux entreposeurs et les frais de service de la ré-
pression de la fraude, dont nous parlons au § XXII, on
trouve qu'ils élèvent de 5 fr. 81 e. la valeur moyenne
de 400 kilogr. de tabac mis à la disposition des débi-
tants.

Les diverses manufactures ne peuvent expédier des
tabacs ordinaires que dans les départements qui Ici
avoisinent, afin que cloaque manufacture ait toujours un
approvisionnement certain à desservir. Sans cette sage
précaution, il arriverait que des préjugés sans consis-
tance, car j'administration s'attache à maintenir partout
le même genre et la même perfection de fabrication,
amèneraient l'écoulement de tous les produits d'une
manufacture, et laisseraient encombrée telle ou telle,t 

§ XXI. Valeur réelle du tabac. Résumant toua les
frais énoncés précédemment, nous trouvons pour lu
valeur réelle des 100 kilogr. de tabac vendus dalla lut
entrepôts :

Poudre
étrangère.

Poudre
ordinaire.

Poudre
de cantine.

Marseille... 800 k 400'
Morlaix.	 . 40 478.802 i•
Toulouse. . . 425 870.545
Bordeaux... 290 562.336
Tonneins.	
Lille..	 . „

340
45

327.042
351,469

4.
192.886Strasbourg.. 283 233.987 352.007Lyon.	 .	 ..

Paria.
2.438

11.853
573.404 740

•	 •	 •

Le Basse.	 . 69
2.24077a.	 _

636.488
Totaux.. 46.550" 6.284.624 545.633



dans les petites localités, au maximum de 4,500 fr., à
Paris. Leurs bénéfices résultent de l'excédant des prix
de vente aux Consommateurs sur le prix d'achat chez les
entreposeurs; cet excédant, variable salon les diverses
sortes de tabac, est établi par un tarif administratif .

L'excédent total est monté, en 1844, à la somme de
15.42:3.220 ; il des icnt de plus en plus considérable à
mesure que les bénéfices de la Régie et la consomma-
tion du tabac augmentent. Toutefois, le bénéfice moyeu
de chaque débitant ne suit pas cette même progression,
parce que dans le désir de satisfaire aux demandes, le
gouvernement augmente le nombre des débitants sui-
vant une progression non moins rapide que celle suivie
par la consommation; les chiffres suivants le prouvent
manifestement.

Nombre des
débitants.

Bénéfice
total.

Bénéfice moyen
par débitant.

4840 28.619 13.715.713 fr. 479 fr. 25 c.
4841 29.356 14.598.726 487 08
1842 30.486 4 4.596.210 478 '78
4843 34.400 45.058.435 479 57
1844 32.267 45.423.220 477 98

Valeur réelle. . . . 140 fr. 39 c.
Le prix moyen de ' ente des entreposeurs aux débi-

tants est de 614 fr. 48 c. ; l'impôt moyen ou le bénéfice
de la Régie est donc de 474 fr. 09 c. par 100 kilogr.,
c'est-à-dire que le gain est de 337 p. 100.

5 XXII. Répression de la fraude. On conçoit que la va-
leur fictive si élevée que l'impôt donne au tabac, a dit
être un appât bien puissant pour l'introduction en
fraude des tabacs fabriqués à l'étranger. Quelque sé-
vère qu'elllt été la répression de la fraude, il n'est pas
douteux que la chance d'un bénéfice de plus de 300
p. 100 aurait donné lieu à d'énormes importations, si la
Régie n'avait diminué sur nos frontières la différence
qui existe entre la valeur réelle et la valeur fictive des
tabacs. Dans ces contrées, elle fait donc vendre, à prix
réduits, des tabacs de moindre qualité, dits tabacs de
cantine. Elle diminue ainsi l'appât offert aux contre-
bandiers, qui, malgré cette précaution, ne continuent
pas moins d'exercer leur hasardeuse industrie. Sur les
bords du Rhin se trouve un certain nombre de fabri-
ques, dont les produits sont consommés en France.

Néanmoins, ce n'est pas sur les frontières seulement
que se fait la contrebande du tabac. Les tabacs de can-
tine sont à des prix qui vont en croissant à mesure que
l'on pénètre dans l'intérieur de la France. Ces prix s'é-
lèvent successivement de 1 fr. 70 c. à 2 fr. 15 c.,
2 fr. 55 c., 3 fr. 40 c. et 5 fr. 55 c. ; ils sont én
moyenne de '2 fr. 25 c. Comme il existe encore, ainsi
qu'on le voit, une différence notable entre les prix des
tabacs de cantine de diverses zones, il se fuit une contre-
bande très active, qui a pour objet de transporter ces
tabacs d'une ligne à une autre. Cela fait, un change-
ment de vignettes suffit pour donner aux paquets de
tabac une valeur bien supérieure à celle qu'ils avaient
d'abord. Cette contrebande est organisée en grand ; ce
sont des troupes d'enfants, de chiens, ou des hommes à
cheval qui font passer les tabacs. Comme les lignes sont
assez rapprochées pour qu'on puisse souvent les franchir
tontes en une nuit, il en résulte que le bénéfice est as-
sez considérable pour couvrir les frais de ce commerce
frauduleux. Pour y mettre un frein, on ne permet pas
aux débitants de tabac de nos départements limitrophes
une provision de plus de 3 kilogr. de chaque espèce de
tabac. En outre, un service de surveillance spéciale,
coûtant 390.000 fr., et composé do 207 employés,
qu'aident d'ailleurs la gendarmerie et les employés des
douanes, est chargé dc la répression de la fraude dans
les départements traversés par les lignes. Les lignes s'é-
tendent à travers les départements suivants : Nord,
Pas-de-Calais, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Arden-
nes, Doubs, .Aisne, Meuse, Meurthe, Vosges, Haute-
Saône, Jura, Somme et Ain. On ne peut dire si l'infil-
tration du tabac de cantine s'étend beaucoup au-delà de
ces départements ; dans tous les cas, cette infiltration
remplace celle des tabacs étrangers, qui ne se fait plus
que sur l'extrême frontière, et c'est un grand avantage.
Da reste, la vente du tabac de cantine est fort considé-
rable, car elle s'élève à près de 5 millions de kilogr., sur
lesquels il y n plus de 4 millions de kilogr. de tabac à
fumer.

XXIII. Vente des tabacs aux débitante et aux con-
sommateurs. La vente des tabacs est confiée à des débi-
tenta spéciaux, soumis à un cautionnement fixé en rai-
son de la population, et s'élevant du minimum dc 50 fr.,

TABAC.

Le garantie certaine de la bonne foi mise dans la
vente des tabacs fabriqués par l'État, repose tout entière
sur le mode qui consiste à en charger des agents com
missionnés et révocables.' Il faut, en effet, que les débi-
tants vendent tous au même prix une marchandise qui
ait partout le même qualité ; il faut qu'on puisse s'assu-
rer que le tabac, substance qui se détériore an simple
contact de l'air, est toujours dans un bon état de con-
servation, reste pur de tout ingrédient étranger, comme
argile ou chicorée, matières que la fraude y mêle sou-
vent,et ne sut pas humecté ; il faut aussi empêcher one
les débitants puissent vendre du tabac de contrebande.
C'est en vain que l'on chercherait à obtenir la réalisa-
tion de ces conditions préservatrices des droits des con-
sommateurs et des droits du Trésor, si l'on ncéordait le
droit de vendre du tabac à quiconque présenterait cer-
taines conditions de solvabilité et de bonne foi et payerait
une licence ; car la fraude présenterait trop d'avantages
pour qu'on ne fût pas encouragé à lutter contre une pé-
nalité peu rigoureuse, quand on considère surtout qu'on
ne saurait plus aujourd'hui employer ces barbares
moyens de répression d'autrefois, qui ne parvenaient ce-
pendant pas à arrêter la contrebande. C'est à peine si
l'on pourrait soumettre les débitants libres eux visites
des agents du contrôle ; bientôt ces visites passeraient
pour vexatoires et inquisitoriales, deviendraient odieu-
ses, et, en supposant qu'elles pussent amener la consta-
tation d'un délit de fraude, les magistrats ne sauraient
appliquer une peine bien grave au marchand coupable
d'avoir ajouté quelques grammes d'eau à une substance
aussi peu nécessaire que le tabac. La Régie, au con-
traire, peuvent révoquer ses agents en cas d'infidélité
ou d'infraction aux réglemente, et leur ôter ainsi leurs
moyens d'existence, exerce une surveillance tout à fait
efficace.

Les bureaux de tabac, en cas de vacances, sont géné-
ralement donnés à des veuves de militaires sans fortune,
à de vieux employés inférieurs privés de ressources, sans
que le titulaire précédent ait aucune influence sur la
transmission de sa charge. A Paris, seulement, tout dé-
bitant qui veut cesser de l'être, peut se démettre en fa-
veur d'en acquéreur, pourvu que celui-ci apporte deux
démissions. Cette faculté est tolérée, parce qu'en géné-
ral la vente du tabac ne peut être à Paris qu'un
soin à un mitre commerce, il cause du prix élevé de lo-
cation des boutiques et des frais considérables que
nécessite l'établissement. A chaque mutntlen, le gou-
vernement peut néanmoins disposer d'un bureau en fa-
veur d'une personne qui a des titres à sa bienveillance.
Tout en flétrissant sévèrement les trafics électoraux que
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Prix d'achat (§ VII).	 . .	 98 fr. 95 c.

	

Frais de magasins (§	 . .	 3	 40
Frais de transport des feuilles

(§ IX). .	 .	 . .	 .	 .	 .	 4	 54

	

Frais de fabrication (§ XVIII). . 	 '24	 08
Frais de transports des tabacs fa-

	

briqués (§ XIX) .....	 3	 61

	

Frais d'entrepôt (§ XX). . . 	 5	 81
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§ XXIV. Importation de tabacs fabriques. L'imports-
Sion des tabacs fabriqués est frappée do droits très forts
qui élèvent de beaucoup au dessus du prix des tabacs
de la Régie, la valeur de ceux que, sous prétexte do
santé ou d'habitude, quelques personnes tiennent à in-
troduire. Ces droits ont été en 4 844 :

De 6.678' pour 668 k de tabacs et 10 fr.

	

538	 36	 45
	90.809	 4.0119 cigares à 90 fr. le mille.

36 fr. le kil.

	

60.469	 4.679

§ XXV. Exportation do tabacs fabriqués. Les tabacs
de In Régie livrés aux prix ordinaires payés par les dé-
bitants aux entreposeurs auraient du mal à soutenir là
concurrence à l'étranger avec les nombreuses soutes de
tabacs qu'on y trouve, quoique ces tabacs soient pour
la plupart du temps Inférieurs aux tabacs français. Afin

pris d'importance réelle. En 1844, 34.630 kil. de ta-
bacs ont été exportés avec primes et ont donné les ré-
sultats suivants :

de favoriser l'exportation de ses tabacs la Régie a an-
cordé des princes de 40 p. 400 sur les tabacs supérieurs,
do 25 et de 15 p. 100 sur les tabacs ordinaires. Malgré
cette faveur la vente pour l'exportation n'a pas encore
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l'on apis faire des bureaux de tabac et des bureaux de
poste, on doit avouer que c'est un moyen de récompense
placé très justement entre les mains du pouvoir.

Voici quels sont les prix des différents tabacs livrés à

In consommation par la Régie.

Prix de Prix de Prix de Bénéfice
revient tente eu culesu de in Aden

Tabacs supérieurs.

Tubas à priser. .
Tabac à hnes. .
Rôles à termites. .

du kIl,

fr.	 u.
2.09
2.47
2.63

débisakt.	 tonsomns. pet kit.

.	 5.
4
fr
4.10

14.40
9.80

12 se
42 ee
41 es

fr.	 e.
9.01
8.62
7.47

Carottes à râper. .
Cigares à 10 c.

2.03
7.4.2

9.50
29es

10 se
tic	 -14.58

7.47

Cigares à.5	 . 3.45 11	 ,te 42.50 7.55

Tabacs ordinaires.

Tabac à priser. 4.44 7 se 7.56
Tabac à fumer. 4.98 7 e» 8 a» 5.02
Rôles à mâcher. e 7 se 8 a s 5.08
Carottes à râper.. 1.93 7 sa 8 es 5.07

Tabacs de cantitze
4.36 5.55 6.50 4,26
1.06 3.40 4. su 2.34

Tabac à priser. • 	 „ 95 2.55 3 es 4.60
\ s90 2.15 2.50 4.25

4.92 5.35 6,50 3.53
Carottes, gros rô- 4.69 3.40 4 as 4.74

les et tabac ha- 4.45
(

2.55 3 s» 1.10
ohé.	 ,	 ,	 .	 .	 . . 95 2.45 .2.50 1.10

» 90 4.70 2 se 80
Cig. de la Havane.

Cigares à 25 c.. 32.47 56 se 62.50 23.35
Cigares à 45 e. . 90.21 32.50 37,50 42.30

Le kilogramme contenant 250 cigares, on reconnais
que la Régie bénéficie de 9 c. et demi sur le cigare à
25 c., et de 5 o. sur le cigare à 45 c, Ce n'est que de-
puis 4849 que la Régie vend les cigares de la Havane,
dits régalia, 25 c. Elle e augmenté de 5 c. le prix de
chaque cigare, afin d'établir une grande différence entre
les deux espèces de cigares de la Havane, dans l'espoir
d'écouler plus facilement les cigares à 45 c. qui en-
combrent les magasins et qui sont souvent d'une qua-
lité tout à fait inférieure. La vente des panateles 14.50
et à 60 c. et des cigarettes n'a pas encore grande im-
portance.

La Régie vend en outre à la marine, aux hospices et
aux droguistes, des tabacs fabriqués ou en feuilles, à
des prix inférieurs; mais cette vente est fort peu con-
sidérable.

En résumé, la vente des tabacs, suivant les espèces,
se récapitule ainsi :

Di [Té-
rence

reprèsen.
tamils be-
nese des
débitants.

fr.
1555747

15012257
1185721e

15425225

ou, sons une autre forme
'
 en comptant les rôles, les

cigares et les cigarettes dans les tabacs à fumer, les
carottes dans les tabacs à priser, et les ventes directes
des entreposeurs aux consommateurs

Tabacs à priser.. 6.743.337 kil, pour 45.460.354
Tabacs à t'urnes. . 10.664,661	 64.836.560

Totaux..	 406.996.914

Produit
brut.

Primes
allouées.

Produit
net.

Primes de 40 p. 100 39.888 1 15.953 r 23,9336
-	 25' 497.969 49.492 448.477
-	 45 40.802 4.630 9.182

Totaux ..... 257.359 r 67.067' 490.99e

§ XXVI. BénéRce réel de la Régie. Le bénéfice réel qua
fait la Régie se compose de l'excédant de toutes ses re-
cettes sur toutes ses dépenses, plus de l'augmentation
survenue dans son capital ; il ne comprend donc pas
seulement les sommes mises annuellement par la. Régie
à la disposition du trésor, Le capital qui à l'origine du
monopole ne s'élevait qu'à 25.568.40D fr., était na

31 décembre 4844 do 17.476.248 fr. Les bénéfices
réels ont suivi constamment une progression croissante
depuis 4811, ainsi qu'il résulte des chiffres suivants

Dans les six derniers mois del 814 , et les années4 812,
1843 et 48-14, les bénéfices ont été de 93.335.842 fr.

En 1815
s 1816

1817
1818

32.123.303 6s.

33.355.321
39.182.991
41.705.861

En 1831
»	 832
e 1833
e 4834

45.921).93066.
47.751.597
49.230.280
50.843.7-14

»	 1819 41.412.893 4835 51 .700.181
1 890 42 . 9-19 .604- » 1836 55.629,5.40

»	 -1891 4-1.950.99 59.008.119
1822 41.584.489

,s,	
1838 61 682.425

» 4823 43.129.723 » 4839 66.001.841
» 1824 44.030.453 » 1840 70.1-11.157

4825 44.993.057 n 1841 71.989.095
» 4826 45.728.982 » 1849 73.804.142
» 1827 46.385,633 e 4843 77.368.735
e 1829 46.373.633 s 1844 79.499.379
s 1830 45.632.490

Ainsi s'est trouvée réalisée et la prédiction de Na-
poléon que le monopole des tabacs devait arriver à
verser chaque année 80 millions dans les coffres de l'Etat.

Les recettes s'accroissant toujours avec une grande
rapidité. Je donnerai ici pour la faire apprécier les
chiffres qui se rapportent à 1860.

En 1860, il a été vendu 29,924,497 kil. de tabac
qui se décomposent ainsi qu'il suit :

47,636,095 kil. de tabacordinaire(scaferlati, poudra
ordinaire, gros rôle). Prix de vente aux débitants,
7 fr. 55 le kil.

7,499,874	 de tabacs à prix réduits. Prix de
vente aux débitants, 2 fr. 46.

Quanti-
tés

Montant de

par
la tiédit

la vente

par les e-
bisante eu»

Tabacs supérieurs

vendues. eux
débitants.

onsomma-
tours.

(s compris ciga- k. fr. fr.res et cigarettes).
Toacsordinaires.
Tabacs de cantine.

C36230
12012257
4758105

112-10044
84085797
10670945

13.193721
96098055
12528162

Totaux. ..... 17586592 10669.6786 122120006
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Tabac
à priser.

Tabac
e fumer. Totaux.

Pas-de-Calais. 	 469s ,4366 1,605s
Nord 	 434 1,430 1,564
Seine 	 539 724 1,263
Haut-Rhin .. . 	 272 878 4,150
Bouches-du-Rhône 320 826 1,146
Bas-Rhin 	 262 638 900
Les départements où elle est la plus faible sont :
Aveyron 	 4 08' 406 148s
Lozère 	 145 45 460
Chareote 	 130 45 175
Haute-Loire . . 	 85 90 175
Ariége 	 127 53 180
Gers 	 4 23 61 484
Lot 	 152 35 491
Deux-Sèvres .. 	 438 60 198
11 résulte de ce rapprochement ce fait curieux que

dans les départements où la consommation indivi-
duelle est la plus forte, la consommation du tabac è
fumer l'emporte de beaucoup sur celle du tabac à pri-

TAILLER (MACHINE A).

set-, tandis que précisément le contraire se présente
dans les départements où la consommation individuelle
est la plus faible,	 BARRAL.

TAFFETAS D'ANGLETERRE. On prépare le taf-
fetas d'Angleterre en étendant du baume du Pérou
dissous dans quatre fois son poids d'alcool sur du taf-
fetas déjà recouvert d'une couche de colle de poisson.

TAILLER (MACHINE A) LES DENTS D'ENGRENAGE
ET A DIVISER LES PLATES-FORMES. Dans la construc-
tion des engrenages en fonte, quel que soit le soin
qu'on apporte à la confection des modèles et au mou-
lage, jamais on n'arrive à des pièces brutes assez bien
fondues pour avoir un engrènement doux et sans choc;
aussi est-on dans l'habitude do rediviser et de retail-
ler toutes les dents. Cette opération se fait de deux
manières, à la main et à la machine.

Pour faire ce travail à la main , il faut d'abord
tracer sur la pièce la forme exacte des dents, après quoi
l'ouvrier n'a plus qu'à suivre avec le burin et la lime les
traits marqués. Pour faire le tracé des dents, on fait
venir à la fonte les dents de 2 à 3 millim. plus fortes
dans toutes leurs dimensions, on dresse sur le tour les
deux faces latérales bien parallèlement l'une à l'autre;
puis on tourne la surface extérieure, et en même temps
on trace le cercle primitif. Cela fait, on pointe le mi-
lieu des dents , on en marque l'épaisseur, et, avec
un compas, on trace les courbes qui déterminent leur
forme. Ensuite, et pour le cas d'une roue droite, pre-
nant une équerre à talon ou T, dont l'une des bran-
ches s'appuie sur la face qui vient d'être divisée et l'au-
tre sur le pourtour de la roue, on trace par des lignes
parallèles la partie supérieure de la dent, en plaçant
successivement cette équerre sur l'intersection des cour-
bes avec l'arête circulaire de la roue. Cette opération de-
mande beaucoup de soin et de précision, parce que le
succès de la suivante en dépend. Celle-ci consiste à tra-
cer sur la deuxième face la forme de la dent, de manière
qu'elle soit, autant que possible, identique et symétri-
que à celle qui se trouve sur la première face. On se sert
pour la tracer des rayons dont on s'est servi pour tracer
la première, et on a pour repère l'intersection des traits
parallèles, avec l'arête circulaire, correspondante à cette
deuxième face.

Le tracé terminé, un ouvrier enlève su burin et à la
lime l'excédant de fonte, en ayant soin de suivre le plue
exactement possible les traits indiqués.

Dans les roues d'angle, les traita qui indiquent l'é-
paisseur de la dent à la partie supérieure ne sont plus
parallèles, ils convergent tous vers le sommet du cône.
Pour les tracer, on se sert d'une règle en fer, qui tourne
autour du sommet de ce cône en s'appuyant sur la sur-
face extérieure des dents. On recherche le sommet du
cône à l'aide d'un autre cône en bois, portant à sa
partie inférieure un cylindre qui s'ajuste dans la lumière
de la roue, et terminé a sa partie supérieure par une
pointe en fer, sur laquelle vient se fixer la règle à tra-
cer. En l'enfonçant plus ou moins, on arrive par tâton-
nement à trouver le sommet du cône, ce qu'on reconnait
sans aucun doute, quand la ègles'appayant sur la pointe
en fer, s'applique exactement et partout sur le pourtour
de la roue.

Quel que soit le soin qu'on apporte à une semblable
division, qu'avec une grande habitude seule on peut
rendre satisfaisante, il est impossible d'arriver à des ré-
sultats identiques pour dos roues de même dimension
et pour deux roues qui doivent engrener l'une avec
l'autre.

Aussi a-t-on cherché à substituer nu travail manuel
un travail mécanique, plue commode et plus rigoureux.
Les machines à tailler les engrenages résolvent ce pro-
blème, et aujourd'hui elles sont employées dans presque
toue les ateliers de construction ; en outre, les grandes
dimensions qu'on est parvenu à leur dernier, ?amputent
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1,241,538 kil. de tabacs de troupe. Prix de vente
aux débitants, 1 fr. 30.

2,846,990 de tabac étranger et de luxe, y com-
pris les cigares do la Havane et de Manille qui entrent
dans ce résultat pour 129,069 kil. Prix de vente moyen
aux débitants, 4 3 fr. 82.

Le bénéfice net réalisé par l'État, en 1860, a été do
137,115,688 fr. 97; en 1870, 212,000,000 de fr.

Le revenu produit par l'impôt du tabac n'aurait
jamais pu être obtenu par un autre régime que celui
que nous venons de développer dans tous ses détails.
On ne peut élever aucun doute sur ce fait, quand on
compare le revenu actuel à celui qu'eut produit l'im-
pôt sur le tabac pendant la période de 41 années qui
n été marquée par tous les essais infructueux qui ont
amené cette mesure si favorable au trésor. Pendant
ces 11 années, l'impôt n'a produit en effet que 122 mil-
lions, c'est-à-dire moins que le produit d'une année
actuellement, et à peine le produit de quatre années
à l'origine du monopole. Pour une substance si facile
à frelater et comme le montre amplement l'expérience
de l'Angleterre où l'industrie est libre, mais le droit
d'entrée énorme, le monopole garantit au consomma-
teur la livraison d'un ainsi bon tabac que la liberté.

§ XXVII. Consommation individuelle. Nous avons vu
au § XXIII que la France consomme maintenant plus
de 17 millions de kil. par an. En calculant la con-
sommation individuelle, on trouve par tête, en 1844,
511 grammes ; en rapprochant ce résultat des détails
donnés au § V sur la consommation étrangère, on re-
connaît qu'un Français consomme autant de tabac
qu'un Russe, deux fois plus qu'un Italien, mais trois
fois moins qu'un Allemand ou un Hollandais, et quatre
fois Moins qu'un Belge.

Sur le total de 511 grammes consommés par tête
en France, il y a 498 grammes de tabac à priser et
313 gr. de tabac à fumer, c'est-à- dire que l'habitude
de fumer est à celle de priser comme 458 est à 100.
Cette proportion est bien loin d'avoir toujours existé;
car, d'après M. de Necker, la consommation indivi-
duelle totale était, sous le régime de la ferme, en 1783,
de 320 à 375 grammes, et la consommation du tabac
à fumer n'était que le 1/12' de la totalité du tabac
vendu, c'est-à-dire de 30 grammes environ. La diffé-
rence de proportion indique quel changement de goût
s'est opéré ; la quantité individuelle de tabac à priser
n'a pas augmenté, tandis que celle du tabac à fumer
a plus que décuplé.

La consommation individuelle varie d'ailleurs con-
sidérablement d'un département à un autre. Les dé-
partements où elle est la plus grande sont les
suivants :
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do diviser mécaniquement la presque totalité des roues
employées dans l'industrie.

Ces machines, oh les deux opérations de la division
et de la taille se trouvent réunies, se composent de
deux parties distinctes, d'une plate-forme et d'un porte-
outil.

La platesforme est un plateau horizontal A (fig. 2403),
en cuivre ou en fonte, sur lequel sont tracées un cer-
tain nombre de circonférences concentriques, divisées en
des nombres différents de parties égales. C'est sur cette
plate-forme, mobile autour d'un axe vertical a, qu'on
fixe la roue à tailler.

-•
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employé e été de diviser par tâtonnements et à la main
une autre circonférence concentrique, mais d'un rayon
beaucoup plus grand, de manière qu'en rapportant par
des rayons les divisions de la première sur la deuxième,
les erreurs fussent atténuées dans le rapport de leurs
dimensions.

Cette méthode conduit nécessairement à refaire la
même opération pour chaque nouvelle circonférence
qu'on veut diviser en un certain nombre de parties
égales, ce qui est très long et sujet àbeaucoup d'inexac-
titude, puisqu'en définitive la première division se fait
par tâtonnements et à la main.

2403.
Le porte-outil est un châssis en fonte B (fig. 2404),

portant des glissières, entre lesquelles se meut le support
de l'outil c. L'outil est généralement une fraise mon-
tée sur un arbre horizontal b, animé d'un mouvement
de rotation très rapide ; de sorte que l'approchant et
l'abaissant à mesure qu'elle pénètre dans la fonte, elle
enlève l'excédant de matière et forme le vide de la
dent.

La plate-forme étant mobile autour d'un axe vertical,
on conçoit qu'en amenant successivement chaque divi-
sion de la circonférence dont les divisions correspondent
au nombre de dents de la roue, on pourra la diviser en
dents à peu près identiques. La seule cause d'erreur
résiderait dans la plus ou moins parfaite division de la
plate-forme, et aussi dans la bonté de la fraise.

Le porte-outil a un mouvement de translation qu'on
lui communique à l'aide d'une vis sans fin. On peut
aussi l'approcher ou l'éloigner du centre du plateau, et
diviser des roues de différents diamètres. Outre ce mou-
vement de translation, le porte-outil a un mouvement
de rotation autour d'un axe horizontal e, placé à la par-e tie inférieure, et qui permet de l'incliner plus ou
moins •, c'est afin do s'en servir pour tailler aussi les
roues d'angle.

Daus les engrenages de petites dimensions, en bronze
et en fer, on découpe directement les dents sur la ma-
chine. Pour les engrenages de grandes dimensions, on
les fait venir à la fonte, mais on s'arrange de manière à
avoir au moins deux à trois millimètres à enlever de
chaque côté ; le travail n'est pas plus long et use beau-
coup moins les outils.

Il faut attacher beaucoup de soins à la taille des en-
grenages ; leur bonne exécution est très importante.
Ainsi des engrenages bien divisés résistent mieux que
les autres, parce qu'ils donnent moins de choc et qu'ils
ont un mouvement plus doux, plus uniforme.

Dans les machines à diviser, la pièce qui exige dans
sa construction un soin tout particulier, c'est la plate-
forme ; la, on le conçoit, est toute la valeur de la ma-
chine.

Aussi la division de ces plates-formes ers circonfé-
rences concebtriques, divisées elles-mêmes en un certain
nombre de parties égales, mais différent, est une opéra-
tion longue et minutieuse. Le premier moyen qui a été

2404.
Ce qu'on doit chercher, c'est une méthode qui ne laisse

aucun tâtonnement, et qui n'oblige pas à recommencer
pour une nouvelle circonférence les essais faits pour une
autre.

Les méthodes employées aujourd'hui par la plupart
des fabricants d'instruments de précision, reposent sur
la division exacte de la circonférence extérieure d'un
plateau, en parties égales très petites, à l'aide d'une vis

tangente d'un pas très fin.
( fig. 2405 ). Expliquons-
nous : soit un plateau en
cuivre ou en foute de 2..
de diamètre, par exemple,
porté sur un axe vertical,
on divise avec un taraud
ou vis sans fin, d'un pas de
1 millim., le pourtour de
ce plateau en divisions qui
seront équidistantes entre
elles do 4 millimètre, et
comme cette quantité est

très petite, elle se trouvera renfermée sensiblement un
nombre exact de fois dans la circonférence. Ce nombre est
indiqué par un compteur, qui marque le nombre de ré-
volutions que fait la vis sans fin pour un tour entier du
plateau. Supposons que ce nombre de divisions soit
40.000, le compteur étant divisé en 400 parties, par
exemple, on pourra apprécier des 100 s de millim., puis-
que chaque division de la plate-forme est de 4 millim.
C'est donc comme si on l'avait divisé en 4.000.000 de
parties, et alors si on e une circonférence à diviser en
un nombre premier de parties, pourvu que ce nombre ne
dépasse pas 1.000, on pourra atteindre à une division
suffisamment exacte.

Soit, par exemple, une circonférence à diviser en
101 parties, le nombre 101 est contenu dans 4.000.000,
9900,99 ou 9,904 fois, ce qui fait dire que chaque di-
vision de la circonférence à diviser contiendra 99 divi-
sions de la première, plus une fraction 0,04, qui s'ap-
précie par une division du compteur.

C'est par un calcul et une opération analogues qu'on
obtiendra les divisions des circonférences, suivant tel
nombre qu'on voudra, pourvu qu'il soit assez petit pour
être contenu un grand nombre de fois dans le nombre
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total des divisions appréciables, car c'est sur cette hy-
pothèse que repose l'exactitude de le méthode.

Le pointage de ces divisions sur la plate-forme n'est
plus qu'une opération très simple, et qui se fait à
l'aide d'un foret placé au-dessous et manoeuvré à la
main.	 •

Quelque soin qu'on apporte à la division de ces
plates-formes, on ne peut pas compter sur une précision
mathématique. Les divisions faites sur la circonférence
extérieure, bien que petites, pour éviter des erreurs, en
laissent encore ; ainsi, sur les 10.000 divisions suppo-
sées, il arrive qu'en comptant le nombre des divisions
contenues dans chaque quart de la circonférence, ce
nombre n'est pas égal ; de là des causes d'erreurs qui
nécessitent des corrections minutieuses. Nous ne vou-
lons pas entrer dans tous ces détails d'application ;
notre but a été de donner l'idée générale, et surtout le
principe de la construction de ces appareils.

Notas allons maintenant noue occuper d'une nouvelle
machine à diviser de M. Decoster, qui est fondée sur
la division variable et exacte d'une très grande circon-
férence, laquelle sert ensuite à diviser des circonférences
plus petites.

Cette machine se compose d'une grande roue verti-
cale, placée à l'extrémité d'un arbre horizontal tournant
sur deux coussinets. La surface annulaire de cette roue
est divisée en parties égales par un certain nombre de
petits blocs, ou parallélipipèdes en fonte d'alliage parti-
culier, fondus par les procédés de la fonderie en carac-
tères, car leur identité est
la condition essentielle de	 2406.
la précision du procédé.
Ces blocs (fig. 2406 et
2407) sont maintenus en
s'engageant dans une cou-
lisse annulaire. Ils peu-
vent à volonté être en-
levés ou remplacés, de fa-
çon qu'en diminuant ou
augmentant ainsi le nom-
bre des divisions, elles
conservent leur équidis-

2407.tance. Un levier d'arrêt,
placé sur le côté, maintient la roue fixe aux points de
divisions qu'on veut avoir, en s'engageant dans des en-
coches faites sur le milieu de chaque bloc.

La plate-forme à diviser se monte sur l'axe même de
la roue, et un foret horizontal placé en avant y marque
les divisions.

Détaillons maintenant cet ensemble :
La grande roue, d'un diamètre de 2",63, est tournée

extérieurement ; dans l'épaisseur de la jante se trouve
une rainure à talons, dans laquelle viennent se placer
400 petits blocs fondue, tous exactement semblables, et
tels qu'ils forment ensemble une circonférence de 8 mât.
de développement.

On enfile ces blocs dans la rainure par une ouverture
latérale qu'on referme ensuite. Les blocs ont sur la jante
de la roue une saillie do 4 centim. ; ils portent à leur
partie supérieure et en leur milieu une encoche, et de
chaque côté des rainures obliques affleurant la jante,
et sur lesquelles viennent presser des coins triangulaires,
qui écartent les blocs quand on en enlève quelques-uns,
de façon queleur écartement de centre en centre présente
toujours des dimensions égales.

Le mouvement d'avance leur est donné par un an-
neau en fonte, concentrique avec la roue, et qui, ma-
noeuvré par des poignées glissant dans une rainure hé-
liçoidale, faite dans la jante, la fait avancer jus-
qu'à ce que les coins aient marché de la quantité néces-
saire pour remplir le vide produit par l'enlèvement des
blocs.

Ces blocs étant identiques et les coins égaux, toutes

les circonférences qu'on tracera seront divisées en par-
ties égales.

La construction de cet anneau demande beaucoup de
soins ; il faut que la partie latérale sur laquelle les
coins s'appuient soit dressée bien plane, pour qu'ils y
portent tous ; il faut aussi lui donner assez de largeur
pour l'empêcher de se voiler. La quantité dont il avance
n'est pas toujours égale sur toute la circonférence, il y
a souvent eu quelques points du retard, qui provient
do l'inégalité dans les hélices, qui sont au nombre de
six.

On corrige ce défaut en poussant l'anneau là où il est
en retard à l'aide de sergents, dont la vis appuie sur le
pourtour.

Il faut avoir soin dans cette manoeuvre de,s coins, de
presser ni trop, ni trop peu. Dans le premier cas, on
tendrait à comprimer les blocs et à les déformer, et dane
le deuxième, il pourrait y avoir entre eux du jeu, ce qui
rendrait les divisions inégales. Pour s'assurer du point
d'arrêt, on marque à l'aide d'un vernier la quantitédont
cet anneau de pression doit avancer ou reculer, et cette
quantité, qui dépend du nombre de blocs enlevés, est
donnée par une table calculée à cet effet.

Un levier, placé sur le côté de la roue, porte une sail-
lie, qui épouse exactement la forme de l'encoche faite
dans les blocs, et assez profonde pour maintenir bien
fixe le système.

Ce levier, assez long, est aminci de manière à faire
ressort sur lui-même, de façon à s'appliquer exactement
dans les encoches. Il est porté sur un châssis glissant
entre des glissières et mû par une vis cana fin, qui per-
met de l'approcher ou de l'éloigner de l'axe de la roue,
et le rendre tout à fait libre.

Pour faire sur les plates-formes qu'on divise l'em-
preinte des divisions, on place un foret horizontal, qu'en
peut manoeuvrer dans deux sens, l'un perpendiculaire à
la plate-forme, pour percer les divisions, l'autre paral-
lèle, pour tracer les circonférences de différents dia-
mètres.

Cette machine, construite suivant les dimensions que
nous avons données, peut, par l'enlèvement de 200 blocs,
donner directement toutes les divisions de 200 à 400,
ainsi que les nombres diviseurs de ceux compris dans
cette série.

Telle est la machine de M. Decoster, simple dans sa
construction, peu coûteuse d'établissement et d'entre-
tien, ce qui doit dans les arts mécaniques lui faire
donner la préférence sur beaucoup d'autres; ajoutons
aussi qu'elle donne des divisions suffisamment exactes
pour la pratique.

M. Decoster emploie cette machine pour tailler les
roues d'engrenages, et pour cela il les fixe, comme une
plate-forme à diviser, sur l'axe de la roue. Pour les
maintenir fixes, il saisit la couronne entre deux mor-
daches mobiles, placées sur le support de l'outil, et
manoeuvrées par une vis sans fin. L'engrenage centré et
calé, et les blocs disposés de manière à donner le nom-
bre de divisions correspondant au nombre de dents, on
découpe le vide de la dent à l'aide d'une fraise qu'os
fait avancer parallèlement à l'axe de la machine.

Cette fraise diffère de celles employées jusqu'ici, eu
ce qu'elle est animée d'un mouvement do rotation, selon
sen axe, comme un foret. Sa forme présente, on coupe
longitudinale, celle en creux de la dent, et sa sur-
face, qui est circulaire, porte des rainures Iséliçoi-

claies nécessaires peur entamer la foute. Elle se visse
sur un axe horizontal, qui reçoit d'un moteur un mou-
vement de rotation. Ces fraises ainsi construites sont
préférables aux autres, parce que, quelle que soit la gran-
deur de l'engrenage, elles exigent peu d'acier, réussis-
sent presque toujours à la trempe, demandent moins de
main-d'oeuvre, coûtent par conséquent moins cher.

Le porte-outil peut, en desserrant la vis, se mettre
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de tliçon que la fraise marche obliquement à l'axe de la
machine, et permette ainsi de tailler les roues d'angle,

est cependant, dans ce cas, obligé de retoucher àqu On es
la main, parce qu'avec l'outil on ne peut faire que des
rainures droites, et que dans les roues d'angle elles
sont obliques. Ceci est un inconvénient; on ne devrait
jamais avoir à retoucher un engrenage divisé par une
machine.

En résumé, nous venons de décrire deux systèmes de
machines à tailler les engrenages : dans l'un les roues
sont placées sur un axe vertical, dans l'autre sur un axe
horizontal. Ces deux systèmes sont bons si les plates-
formes sont bien divisées, et si elles sont d'un diamètre
supérieur à celui des roues à tailler, afin d'atténuer au-
tant que possible les erreurs qui peuvent se trouver sur
les premières divisions.

Le système Dccoster n'a pas donné dans la pratique
les résultats que l'on avait pu en attendre; le mouve-
ment égal et simultané des coins n'a lieu qu'imparfai-
tement, et on n'obtient pas ainsi la précision à laquelle
on arrive avec la vis sans fin (Voir l'article DIACH11,n E-

OUTILS pour le complément du présent article).
Marnino.

TALC. Minéral gras et onctueux au toucher, ayant
beaucoup d'analogie avec le mica, dont il diffère sur-
tout en ce qu'il n'est pas élastique (Voyez GÉOLOGIE).

TAMIS. Un tamis consiste en un cercle ou tambour,
généralement en bois, sur lequel se trouve tendue une
toile dont le tissus est d'autant plus serré qu'on s'eut
obtenir une poussière plus fine; cette toile est en fil de
métal, en crin, en fil de chanvre, en gaze ou en soie, selon
l'usage qu'on en veut faire. On l'applique en la, tendant
sur le bord du cercle, dans lequel on fait entrer de force
un autre cercle d'un diamètre un peu plus petit ; la toile
se trouve ainsi arrêtée et tendue; on coupe ensuite ce
qui dépasse les bords du petit cercle. Quelquefois on re-
couvre l'ouverture d'un autre tamis dont l'étoffe est
remplacée par une peau, et qui entre comme un cou-
vercle de tabatière, pour enfermer exactement la poudre
qu'on veut tamiser et n'en rien perdre.

TAM-TAM. Les tam-tam et les cymbales se font
avec un bronze qui contient: cuivre 0,80 et étain 0,20.
Cet alliage offre la singulière propriété d'être très-cas-
sant lorsqu'il a été refroidi lentement, et au contraire
de devenir malléable lorsqu'après l'avoir chauffé au
rouge-sombre, on le trempe en le plongeant dans l'eau
froide.

D'Arcet e fondé sur cette propriété une fabrication
des tam-tam; mais on réussit mieux en suivant le pro-
cédé chinois qui consiste à travailler le métal au rouge-
sombre et le trempant ensuite.

TAN. Le tan, ou mieux les écorces végétales ren-
fermant du tannin, est utile en raison de le quan-
tité de ce réactif précieux qu'il renferme; il sert Pour
agir sur la gélatine, l'albumine, etc., et aussi dans la
teinture pour fournir des précipités noirs avec les
sels do fer. Les progrès du déboisement en Europe,
pendant que la consommation du tan augmente sans
cesse, tondent à faire croître le prix du tan, mil,pne sans
applications nouvelles de cette substance, qui convient
tout particulièrement pour le travail des sues végé-
taux, pour débarrasses les jus des bases qui gênent la
séparation des matières sucrées, alcooliques, etc. On
a donc senti la nécessité de rechercher des -végétaux,
autres que le chêne, à exploiter, car on a reconnu que
la plupart des écorces des végétaux renfermaient du
tannin, un petit nombre en quantité suffisante pour
valoir les frais d'exploitation; quelques-uns, dans les
pays chauds, semblent pouvoir fournir des ressources
précieuses à l 'industrie. Nous en dirons quelques mots
après avoir parlé de la préparation ordinaire du tan et
d'abord nous indiquerons la nature du tannin ou prin-cipe actif du tan.	 -

TAN.

Le tannin ou acide tannique, matière tannante des
végétaux, est une matière incolore, très-soluble dans
l'éther, d'une saveur astringente; il précipite les solu-
tions de gélatine et des alcalis en blanc, et les sels de
peroxyde de fer en bleu noir. A l'air, en dissolution dans
l'eau, il se transforme en acide gallique. On l'obtient
aisément en plaçant un tampon de coton au fond d'une
allonge effilée à son extrémité, le remplissant à demi
avec de la noix de galle pulvérisée, versant dessus de
l'éther, fermant avec un bouchon et posant la pointe
en bas, dans le col d'une fiole; au bout do quelques jours
on trouve dans la fiole deux couches bien distinctes. En
évaporant l'inférieure, qui est la plus dense, on obtient
du tannin sec et pur dans la proportion de 50 p. 400
de la noix de galle employée.

Préparation du tan. — L'écorce do chêne doit être
détachée de l'arbre, séchée, hachée, puis finement pul-
vérisée. L'époque à laquelle on enlève l'écorce n'est pas
indifférente. Ainsi celle enlevée au printemps, quand la
sève est en pleine activité, contient d'après Davy,
6,04 p. 100 de tannin, tandis que celle recueillie en
automne n'en renferme plus que 4,38.

Pour enlever l'écorce du chêne, on en coupe une cou-
ronne circulaire aux deux extrémités du tronc, puis on
l'arrache par bandes en ]a fendant de haut en bas ; on
la sèche ensuite lentement et à l'ombre. C'est là le tra-
vail qui se fait en forêt, aussitôt après l'abattage des
taillis de chêne; les écorces sont mises en bottes de
46 à 48 kilogrammes pour la vente. Décrivons les opé-
rations usitées pour les broyer.

Les longs fragments ou cannelles sont d'abord divi-
sés en morceaux do deux à six centimètres pour for-
mer des écorçons propres à la fabrication du tan.

On employait autrefois de petites hachettes pour
faire ce travail à la main, mais il était bien aisé de
faire cette opération mécaniquement, ce qui a lieu au
moyen d'un appareil analogue au hache-paille des
fermes, ou plutôt au coupe-chiffons des papeteries. Les
écorces étendues sur un plan incliné sont fournies par
deux cylindres aux lames d'acier, tournant rapidement
au-des-mit d'eux.

Pour réduire en poudre les écorces de chêne, on e
employé tous les moyens de broyage, les pilons, les
meules verticales et horizontales; mais le tan travaillé
en masse, s'échauffe assez souvent et se détériore. On
préfère généralement les moulins à noix, analogues aux
moulins à café (fig. ). Des appareils à dents de scie

•

Fig. I.

rappelant les Tapes des sucreries de betteraves sont éta-
blies avec assez de succès par plusieurs construc-
teurs.
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Substances pouvant remplacer l 'écorce de chéne. —11
est difficile d'apprécier la quantité de tan consommée
dans les différents pays; des calculs basés sur le nombre
d'hectares livrés chaque année à l'écorçage, donnent
pour la France une production de 225 à 250 millions de
kilogrammes. Or,la tannerie a besoin du double de cette
quantité, ce qui explique le prix élevé du tan, qui atteint
44 à 45 francs les 100 kilogrammes, et les nombreuses
recherches relatives aux succédanés. Nous donnerons
ici des détails sur cette intéressante question en mettant
à profit un rapport intéressant fait par M. Cavare
l'Exposition de 1867.

La noix de galle est la substance la plus riche en
tannin: mais précisément parce qu'elle fournit le tannin
dans un état remarquable de concentration et de pureté,
elle est recherchée pour les emplois les plus délicats
de cette substance, et assez rare d'ailleurs, elle est par
suite en général trop chère pour être employée pour la
tannerie. (Voy. GALLIQUE acide.)

Le marc de raisin distillé pour en retirer tout l'alcool
avait, dit-on, l'avantage de donner dans un bref délai un
cuir excellent et d'une odeur douce et agréable. Les
pommes de pin, et surtout les pommes de mélèze ré-
duites en poudre, paraissent aussi propres, les unes
et les autres, à remplacer l'écorce de chêne; nous ne
connaissons pourtant pas d'établissement qui ait con-
tinue à employer d'une manière courante ces deux pro-
duits.

La myrtile (vaccinium myrtilus), qui vient aisément
dans le nord de la France, peut, étant coupée au pied,
donner chaque année un bois qui se sèche facilement,
inaltérable à l'humidité et d'une mouture facile. Em-
ployée à proportion de moitié inférieure it celle du tan,
elle donne plus promptement un cuir de qualité supé-
rieure.

Le. Russie exposait en 1867 une substance encore
peu connue, la racine du statice (statice coriaria, statice
latirolia). Cette plante vient naturellement dans les
steppes de la Russie méridionale, et ses racines très-
fortes pénètrent profondément en terre; depuis long-
temps les Kalmoticks l'emploient, concurremment avec
le lait aigri, pour préparer les peaux de boue et de
mouton dont ils font leurs vêtements. Le statice vient
aussi naturellement dans le midi de la France, dans
l'Espagne et le Portugal. Autour de Narbonne, on ren-
contre très-fréquemment la variété appelée statice li-
reonium (Linnée), dont la racine, fort grosse, est très-
riche en tannin. Les tanneurs de ce pays l'emploient
avec avantage et la proclament supérieure au tan; on
obtiendrait avec elle une économie de matière et de
temps, un cuir souple, moelleux, d'une belle couleur et
résistant bien à l'humidité.

En Angleterre et en Irlande on avait préparé des
infusions de bruyères qui donnaient de bons résultats;
ce procédé parait pourtant abandonné. Les feuilles de
l'artichaut (cynam scalgen us) (Lion.), du cardon (petiara
cardunculus) (Linn.), du prunellier (prunus spinosa)
(Linn.), les tiges de la ciguë, coniune macuiatimi, infusées
dans de l'eau bouillante, ont servi à préparer des cuirs
d'un bon usage; mais elles ne sont jamais entrées dons
le domaine industriel. En Écosse, au contraire, on se
sert couramment, pour préparer les cuirs légers, des
écorces du !aria; curogeus et du bouleau blanc (Galula
alba).

L'Italie et l'Espagne ont envoyé à l'Exposition des
baies de genièvre, des feuilles de myrte et de bousse-
role ou petit buis (arbu tus ura ursi) (Lita.), des feuilles
et des écorces de tamarix.

Les tanneurs se servent encore, à défaut d'écorce de
chêne, d'écorces moins riches, telles que celles du châ-
taignier, du sapin, du frêne, du peuplier d'Italie, du
hêtre, du saule, etc.

Châtaignier. Dès l'année 1825 M.	 de. Lyon,

avait remarqué que le fer, au contact du bois du châ-
taignier humide, donnait du tannate de fer, et, de-
puis cette époque, il avait substitué, dans la tein-
ture en noir des soies, le bois de châtaignier à la
noix de galle. Plus tard, il eut l'idée de l'appliquer au
tannage des peaux, et, après quelques insuccès, il par-
vint à un bon résultat. En appliquant au bois de châ-
taignier le procédé de dosage du tannin, indiqué par
M. Malaguti, on n trouvé une moyenne variant de 5 à
6 pour 100, suivant l'âge et la qualité des échantillons,
les vieux arbres étant bien préférables aux jeunes. Le
bois, découpe en bûchettes, peut attendre impunément
en plein air le moment où il sera envoyé au moulin
tan, car la pluie pénètre difficilement le châtaignier,
et n enlève le tannin que sur une faible couche de la
surface.

L'emploi du bois de châtaignier exige quelques Pré- _
cautions particulières; il doit être parfaitement sec
avant d'être envoyé au moulin à tan, sinon il se com-
bine avec le fer des outils broyeurs et produit des .
taches sur le cuir ; son tannin est absorbé très-rapide-
ment, et si on laisse les peaux trop longtemps au contact
du bois et du jus, on n'obtient que des cuirs mous, des
cuirs mouillés; il faut éviter avec soin les eaux calcaires,
qui donneraient des cuirs tachés ou ayant du moins une
teinte générale grisâtre; cela est facile en préparant les
nouveaux jus avec les eaux provenant d'anciens jus.
M. Hanriot (de la Tour du Pie2, s'est livré à la fabri-
cation de l'extrait concentré de bois de châtaignier en
utilisant les vieux arbres des montagnes des Alpes; ses
produits sont très-recherchés, surtout par les fabricants
d'alcool.

Nous nous sommes étendu sur ce sujet, parce que, si
les résultats futurs répondent à ceux qui sont déjà at-
teints, il y aura dans ce produit une grande ressource
pour la tannerie française. L'expérience a montré en
effet que le bois de châtaignier, le plus riche en tannin,
provient d'arbres de 80 ans, à l'écorce rugueuse, et
dont le tronc est impropre à la charpente. Un hectare
contient 80 arbres, dont chacun fournit en moyenne
3,000 kilogrammes de bois, soit 240,000 kilogrammes
par hectare. Pour obtenir les 240 millions de kilo-
grammes de matières tannantes qui manquent en
France, il suffirait d'abattre 4,000 hectares par an, et
d'avoir, par suite, 80,000 hectares de châtaigniers anté
nagés. Or, d'après une statistique récente, la surface .
consacrée à la culture du châtaignier est de 578,236 hec-
tares, c'est-à-dire, au moins huit fois de quoi compléter
le déficit, et trois ou quatre fois ce qu'il faudrait pour

alimenter exclusivement la tannerie française.
Sumac. Le sumac des corroyeurs (rhum coriaria), ori-

ginaire d'Asie, introduit en Europe en -1596, se ren-
contre aujourd'hui en Provence et dans le Languedoc.
li gèle plus au Nord. C'est un arbrisseau de 3 à 4 mètres
de hauteur. On récolte ses feuilles pour les vendre
aux tanneurs, qui s'en servent pour le tannage des
peaux de mouton destinées à la fabrication des ma-
roquins; le sumac offrant l'avantage do ne pas colorer
les peaux.

La récolte des feuilles de sumac se fuit pendant les
mois de juillet et d'aoùt. On coupe les rameaux et on
les laisse sur le sol pour les faire sécher. On sépare les
feuilles par lm battage, puis on les porte à un moulin
pour les pulvériser.

Un hectare de terrain planté en sumac produit au
moins 1,000 kilogrammes de feuilles sèches.

Omimporte en France chaque année deux millions
de kilogrammes de sumac de Sicile, d'une valeur de
800,000 francs. Bien que la qualité en soit rechereliée,
c'est une conquête à faire par nos cultivateurs du Midi
et les colons d'Algérie.

Produite originaires de t'A mérigue, des colonies, etc. 
—Chaque pays a su trouver dans les végétaux qui le cou-

2



TAN. TAN.

vrent, des écorces ou des bois propres au tannage. En
l'absence d'analyse, de résultat comparatif, dit M. Ca-
varé, non ne pouvons, le plus souvent, qu'énumérer les
plantes, sans porter un jugement raisonné sur leur va-
leur industrielle.

On doit signaler en premier le , fruit de la
caesalpina cerises, très-répandu sur les côtes du Mexi-
que, do la Colombie et des Antilles, et abondant dans
l'Inde. Il contient 36 à 00 pour 400 de tannin. Il est
employé en grande quantité et avec succès en Angle-
terre pour le tannage des cuirs forts.

La noix d'arec, fruit d'un palmier qui croit abon-
damment à Ceylan, très-riche en tannin, et dont
l'Angleterre reçoit trois ou quatre millions de kilo-
grammes.

Le cachou, extrait obtenu en faisant bouillir le
bois réduit en poudre de plusieurs espèces de légu-
mineuses croissant dans l'Inde et divers pays de l'Asie,
et surtout le fruit du mimosa ça teeh si. Ce dernier (terre du
Japon) coûte jusqu'à 1 el fr. les 100 kilogrammes, usais
il renferme 50 à 55 pour 1(10 de tannin.

Daus les centrées tropicales, oit on doit naturelle-
ment chercher des approvisionnements pour notre in-
dustrie, on peut signaler les végétaux ci-après :

A la Martinique, les écorces du recepa longissima
OU chêne des Antilles, qui croit adondamment dans
cette île et jouit de propriétés semblables à celles du
chêne d'Europe; du byrsonima spicata et du malpighia
spirale, appelé vulgairement bois-tan ; du mana i fera in-
dica ou manguier.

A la Guadeloupe, les écorces du byrsonima allissima
et du malpighia altissirna ou sueureiller ; du bucida La-
ceras (Linn.) ou gris-gris ; du colocarpus erectus ou pa:
létuvier gris ;du psidium yen/iranien (Linn.), ou goyavier
à fruits durs; de l ' inga . (Miels ou bois doux.

La Guyane française produit le rhizophora mangle,
ou palétuvier rouge, dont l'écorce contient de six à sept
fois plus de tannin que l'écorce de chêne et se réduit plus
facilement en poudre.

Au Sénégal, on trouve les gousses de l'acacia
tics, ou neb-neb,et de l'acacia adamsonia, ou gonakié.On
les emploie concurremment avec les glumes du sorgho
au tannage des maroquins. Le Gabon produit une ma-
tière tannante assez curieuse, connue sous le nom de
séve de combo, et très-riche, dit-on, en tannin.

L'Inde emploie l'écorce du Iodlons grandis , du venti-
logo maderaspatana, du terminal ja chebula, ou mirobolan
citrin. Mais parmi les produits qui, déjà sortis des limites
de la consommation locale, sont devenus l'objet d'un
commerce important, il faut citer les fruits de plusieurs
espèces de mimosa, le divi-divi et la noix d'arec, dont il
a été parlé plus haut. La Cochinchine fournit aussi des
noix d'arec.

Dans les colonies anglaises , on trouve dans la Nou-
velle-Galles du Sud, les écorces de l 'unira gigas ou
grande urticaire, du brachydryton laridurn ou sycomore,
du enelaleura unrinata ou arbre à thé. Dans la Tas-
manie et à Queensland, les écorces d'acacia melanory-
lon. Dans l'Australie du Sud, les mômes écorces, et, eu
outre, celle de l'eucalyptus.

Duns le Canada, les Indiens tannent avec l'écorce du
bouleau les peaux des animaux tués à la chasse ; aussi
leurs cuirs contractent-ils une odeur analogue à celle
du cuir de Russie. Les colosse emploient presque unique-
ment l'écorce de l 'abies canadensis ou pruche , un des
plus beaux arbres de ce pays, que l'on trouve surtout
sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Entre Québec
et Montréal., on abat un grand nombre de ces arbres
pour faire les traverses des chemins de fer. La consom-
mation locale ne pouvant utiliser toutes les écorces, on
a eu l'idée de faire macérer le surplus dans l'eau bouil-
lante et de concentrer la liqueur de manière à obtenir
un extrait de tan liquide. Nous avons vit à l'Exposition

quelques flacons de cet extrait que l'Angleterre com-
mence à importer d'une manière remarquable.

Les Indes anglaises préparent un extrait analogue,
appelé gambier, avec l'unraria gambir, et l'Angleterre
n'en consomme pas moins de 10,000 tonnes par an.

Cette énumération, quoique bien longue, ne comprend
pas pourtant le none de toutes les plantes que les divers
pays emploient au tannage des peaux. On voit donc que
si l'on n'a pu encore trouver de produits artificiels
jouissant des mêmes propriétés que le tannin, on ren-
contre ce dernier répandu dans la, nature avec abon-
dance, avec profusion môme; il suffit de le chercher.
Malheureusement, la science est restée jusqu'ici presque
étrangère à ces questions intéressantes; loin de se livrer
à 'une étude rationnelle, les tanneurs se sont laissés
guider par l'empirisme ; une longue expérience a seule
établi la classification des matières employées dans la
tannerie, suais elle ne peut servir à rien en face de pro-
duits nouveaux; il faut recourir aux méthodes scientifi-
ques. D'un côté, le développement toujours croissant de
la production des cuirs ; d'un autre côté, le défriche-
ment qui atteint peu à peu toutes les forêts européennes,
forceront les intéressés à sortir de cette routine, et il leur
sera facile de substituer des produits nouveaux à l'écorce
de chêne, devenue trop rare. Ils peuvent chercher parmi
les végétaux d'Europe des espèces dont on a méconnu
jusqu'ici la richesse en tannin; le succès qui a, cou-
ronné l'emploi du châtaignier constitue un heureux
encouragement. Ils peuvent encore soumettre à des
analyses précises, suivies, les échantillons de bois et
d'écorces exotiques, et importer ceux qui auront donné
les meilleurs résultats; ils peuvent étudier les extraits
qu'envoient le Canada, l'Inde, les colonies,• et faire pré-
parer ceux qui supportent sans altération le voyage et
les variations de température.

EMPLOI DE LA TANNÉE ÉPUISÉE.

Presse à sécher la tassée. Tout le monde sait l'énorme
quantité de tan qui se consomme dans les tanneries ;
on sait aussi que le tan épuisé, ou (année, est employé à
confectionner des mottes à brûler, mais sans que cette
consommation puisse arriver à débarrasser les tanneurs
de leur excédant de, tannée. On a pensé à employer cette
matière comme combustible pour produire la vapeur né-
cessaire aux machines à vapeur actionnant des machines
qui se multiplient dans le travail des cuirsmmis comme
la tannée sortant des fosses est imprégnée d'une quan-
tité d'eau considérable, il fallait la faire sécher. Le
moyen employé jusqu'à ce jour était l'étendage sur une
grande surface, à l'air libre et au soleil ; en été on faisait
des provisions de tannée sèche pour l'hiver. C'était là
un moyen primitif, nécessitant de vastes terrains, peu
économique et souvent compromis. M. Broyai a pensé
qu'il était possible de - sécher suffisamment la tannée
et, de plus, do recueillir les jus de tannin qu'elle conte-
nait encore. Il construisit alors sa presse cylindrique
(fig. 2), dans laquelle la tannée jetée dans une trémie,
au sortir des fosses, passe sous les cylindres , d'oit elle
sort aussi sèche qu'il est possible de l'obtenir à l'air
libre. On peut alors la jeter dans des fourneaux disposés
convenablement, où elle brille parfaitement, sans avoir
besoin d'y mélanger aucun autre combustible. On sèche
ainsi 46 mètres cubes de tannée pendant dix heures de
travail. Le jas de tan s'écoule d'un autre côté, et peut,
après un déprit préalable, être reversé dans la circulation
de la fabrique. On extrait ainsi environ 60 pour 100 de jus
en moyenne. Cette machine, bien qu'elle no soit, à pro-
prement parler, qu'un accessoire pour la fabrication,
n'en est pas moins un véritable progrès apponte à l'in-
dustrie de la tannerie. Elle rend libres les vastes ter-
rains nécessaires au séchage de la tannée, et permet aux
industriels, non-seulement de ne pas fidre de dépenses
de chauffage, mais encore de pouvoir trouver le place-
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ment de l'excès de tannée dans les fabriques voisines,
en les alimentant d'un combustible, de médiocre qualité
il est vrai, mais aussi d'un prix très-bas.

La figure 2 montre la coupe de cette presse à cylin-

Fig. 2.

dm, fort simple en apparence, mais fort remarquable
par la perfection avec laquelle un mécanicien expéri-
menté a résolu un problème bien compris, par une ma-
chine opératrice répondant complètement aux besoins
d'une industrie.

La tannée humide est projetée dans une trémie A,
munie d'un agitateur qui assure le mouvement de des-
cente; le cylindre inférieur B est lisse, le cylindre su-
périeur C est seul cannelé. Un cylindre cannelé D, plus
petit, tournant en sens inverse du cylindre C, exerce
une première pression sur la tannée qui fait 'sortir l'eau
qui s'écoules dans la cuvette E, action complétée par
la pression entre B et C. La tannée s'écoule sur la
table II, non pas sèche, mais pouvant être parfaite-
ment utilisée comme combustible pour le chauffage
d'une chaudière à vapeur, en chargeant le foyer sur
le devant, pour que le dessiccation puisse se compléter
par l'action du feu.

La presse Breval peut sécher en dix heures 12 ors
45 mètres cubes de tannée avec la force d'un cheval et
demi. Le jus de tan extrait par la machine filtre à tra-
vers une plaque percée de trous et tombe dans une
cuvette, d'où il est conduit au dehors.

TANNAGE. Les peaux, dit Dumas, sont formées
d'une matière animale quo l'eau bouillante convertit
facilement en gélatine. Elles s'imprègnent d'eau et se
putréfient dans les lieux humides. A l'air, elles se des-
sèchent 'et acquièrent une dureté et une raideur qui en
rendent la destruction par le frottement prompte et
facile.

Le tannage a pour effet de combiner la matière ani-
male de la peau avec le tannin, et de produire ainsi un
composé insoluble dans l'eau froide et peu disposé te
s'en pénétrer, peu attaquable môme par l'eau bouil-
lante, ne fournissant pas de matière animale pure aux
dissolvants, mais leur cédant toujours à la fois de la
matière animale et du tannin. Il résulte de ces diverses
propriétés que le cuir est devenir imputrescible, car il
est évidemment devenu impropre à servir d'aliment
aux animaux et aux animalcules microscopiques qui
figurent dans toutes les fermentations putrides.

Le cuir est plus dur, plus résistant que la peau; mis
en contact avec de l'eau, il s'en imprègne comme une
éponge, mais bientôt il la perd par l'évaporation. La
peau, au contraire, la conserve ensuite longtemps et
peut alors éprouver des altérations putrides.

Comment le tannin opère-t-il pour conserver aux
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peaux leur souplesse tout en les rendant imputresci-
bles? On admet assez généralement que c'est surtout
en agissant sur les fibres qui constituent la peau, en
empêchant leur adhérence, tout en s'opposant à leur
fermentation.

Il importe de connaître comment sont formées les
peaux, ce qui rend compte des façons destinées à con-
server certaines parties et à en faire disparaître d'au-
tres.

La couche supérieure traversée par les poils est
l'épiderme, presque translucide et formée de cellules.

La portion la plus externe de l'épiderme s'appelle
couche cornée. C'est un tissu mort qui disparaît conti-
nuellement par l'usure. Au-dessous de l'épiderme vient
le réseau muqueux, rempli d'un liquide; c'est un appa-
reil d'exhalation et le siège du tact. Vient enfin une troi-
sième couche, le derme ,•bien plus épaisse que les précé-
dentes, composée non de cellules mais d'un feutrage
serré de tissus fibreux. C'est cette partie de la peau
qu'il s'agit de rendre imputrescible par le tannage. Sous
le derme se trouve le tissu conjonctif sous-cutané.

Les peaux qui arrivent à l'atelier de tannage se divi-
sent en trois catégories : les peaux fraîches, les peaux
salées, et les peaux desséchées; c'est dans ces deux '
derniers états que nous arrivent les peaux de l'Amé-
rique du sud. La nature propre des peaux nous portera
à diviser la description des procédés de tannage en
deux classes, suivant que l'on se propose d'obtenir des
cuirs mous ou des cuirs forts les cuirs mous se fabri-
quent avec les peaux de vaches, de veaux, de che-
vaux, etc.; les cuirs forts, avec les peaux de boeufs, de
buffles, etc.

Tannage des peaux destinées à donner des cuirs mous.
Ces peaux sont, comme nous l'avons dit, celles de va-
ches, de veaux, de chevaux, etc. On commence par les
laver, s'il se peut, dans une eau courante, pour les ra-
mollir et les dessaigner; cette opération ne dure que
deux ou trois jours pour les peaux fralches ; elle est
plus longue pour les peaux sèches, et surtout celles qui
sont salées, qu'il faut nou-seulement laver, mais fouler
aux pieds, étirer chaque jour, passer au chevalet, etc.,
jusqu'à ce qu'elles soient convenablement assouplies.

Aussitôt le dessaignage terminé, on porte les peaux à
l'atelier de pelanage, qui se compose ordinairement de
cinq bassins rectangulaires, en bois ou en maçonnerie,
remplis de lait de chaux plus ou moins fort; chaque
bassin peut renfermer de cent cinquante à trois cents
peaux; on fait passer celles-ci successivement dans les
cinq bassins, en commençant par le plain mort, c'est-
à-dire le plus faible ou le plus épuisé, et finissant par
le plein neuf, ou le plus énergique que l'on vient de
revivifier en y ajoutant de la chaux parfaitement
éteinte et passée au tamis. Le pelanage dure de trois à
quatre semaines. On emploie environ un hectolitre de
chaux par vingt à vingt-cinq peaux de moyenne gran-
deur.

Le pelanage terminé, on procède an débourrage ou
épilage, opération qui consiste, comme l'indique son
nom, à enlever le poil et l'épiderme en rirelant la peau
de haut en bas avec un couteau émousse, dit couteau
rond. Cela fait, on lave les peaux dans l'eau et on leur
fait subir sur le chevalet les quatre opérations suivantes,
en les lavant clans l'eau entre chacune : On écharne,
c'est-à-dire on enlève la chair et les impuretés qui res-
tent attachées à la peau, avec un couteau tranchant à
lame circulaire; 2° on rogne les lambeaux inutiles de
L peau et surtout on baisse les parties fortes avec un
couteau de forme appropriée; 3° on adoucit le grain de
la lieur, c'est-à-dire le côté dupai, avec une queurse ou
pierre à affûter emmanchée connue un couteau rond
4 0 enfin, on nettoie parfaitement les deux cinés de la
peau, avec un couteau à lame circulaire, jusqu'à ce que
l'eau de lavage sorte bien limpide.
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Les figures ci-après (fig. 3) représentent les princi-
paux outils servant au travail des peaux: A, couteau à
écharner, ayant la courbe du chevalet incliné sur lequel
on place la peau pour le travail de rivière; B, queurse
à lame d'ardoise; C, couteau drayeur, dont il sera parlé
plus loin en traitant de la corroierie; D étire à mettre
au vent, C'est-à-dire à étendre, allonger la peau; E pe-
tite queurse à lame de pierre.

A

Les peaux, après les opérations ci-dessus décrites,
ne sont pas encore suffisamment gonflées pour être
soumises au tannage proprement dit; on opère ce gon-
flement par l'opération du coudrement, qui consiste
à les introduire dans des cuves, contenant une dis-
solution de tannée (tan épuisé en grande partie dans
les fosses et altéré par un long séjour à l'air) acide et
faible, dite jasée, marquant 0°,4 à l'aréomètre ; ois re-
lève les peaux chaque jour, pendant ]es trois à. quatre
premiers jours, en ajoutant à, chaque immersion un à
deux punaisas de tannée et y agitant ]es peaux pen-
dant quelques heures; On laisse ensuite les peaux en
repos pendant trois ou quatre jours, puis on les porte
dans une dissolution de tan neuf marquant 0°,9'; enfin,
après revoie augmenté te deux ou trois reprises la force
de la dissolution et agité à chaque fois les peaux comme
ci-dessus, on les laisse reposes- pendant une quinzaine
de jours.

Au bout de ce temps, on porte les peaux aux fosses
où s'opère le tannage proprement dit : on place d'abord
au fond des fosses une couche de vieux tan de 0 n',15 en-
viron, puis une couche de tan neuf de quelques centi-
mètres; on dispose par dessus les peaux en les séparant
par des couches de tan et „enfin, au-dessus de la der-
nière couche de tan, on place une couche de tannée de

',33, que l'on recouvre de planches chargées de pierres.
On fait alors arriver dans la cuve de l'eau déjà chargée
de tan qui, humectant toutes les parties, dissout le tan-
nin, le porte sur la peau, et détermine la combinaison
avec la matière animale. Les fosses ainsi remplies con-
tiennent six le sept cents peaux et sont abandonnées à
elles-mêmes pendant trois à six mois; pendant cet in-
tervalle, on ne relève les peaux qu'une seule fois pour
là disposer en sens inverse, celles de dessus au fond et
réciproquement, entre demouvelles couches de tan neuf.

Peaux de veaux. Les procédés qui viennent d'être dé-
crits se rapportent surtout au travail des peaux de
vaches; lu peaux de veaux, plus facilement altérables,
doivent étre travaillées avec plus de soin. On les dé-
bourre à la queurse, espèce de couteau à lame d'ardoise,
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et non au couteau à lame métallique, la fleur étant
très-fine et ne devant jamais être altérée.

Le travail eu couteau ne peut être exécuté que par
une main très-exercée. L'ouvrier doit toujours travailler
en fauchant, attendu que les coups directs et fortement
appuyés font pénétrer le couteau dans la peau et la dé-
tériorent. Après les façons de rivière, pour donner à con

peaux plus de souplesse, on les soumet au foulage. Quatre
hommes, munis d'un pilon en bois dur, frappent sur les
peaux placées dans un baquet evec très-peu d'eau. On
rompt ainsi le nerf de la peau, ce qui lui donne de la
douceur et de la souplesse.

Après les refaisages, l'agitation des peaux dans des
cuves remplies de jus de tan et de tan neuf, opération
qui dure un mois, les petites peaux sent généralement
tannées, mais elles n'ont pas le corps et la fermeté né-
cessaires à leur qualité, ce qu'elles acquerront en
fosses. On donne aux peaux de veaux légères sine seule
fosse; quand on a des peaux de veaux plus lourdes, on
passe en deux fosses, dans chacune desquelles le con-
tact est prolongé de six semaines à deux mois.

Peaux de cheval. Pour les peaux de cheval, on rem-
place souvent le tannage proprement dit dans des fosses,
par le tannage à la flotte, qui ne dure que trois semaines
environ, et qui s'opère tout comme le travail des cuves
on mise en jusée, en employant des dissolutions de tan
neuf de plus en plus fortes. On n'obtient toutefois ainsi
que des produits de seconde qualité.

Peaux de moutons et de chèvres. Les peaux de chèvres
se tannent, te peu de chose près, comme celles de
veaux ; seulement elles demandent plus de façons de
rivière, ie cause de leur nature sèche. Les peaux de
moutons sont délainées au moyen du procédé employé
pour la mégisserie, c'est-à-dire par un mélange de
chaux et d'orpin qu'on étale sur la chair. On plie la
peau et on l'abandonne en cet état ; vingt-quatre heures
suffisent, en été, pour obtenir le délainage. On passe
ensuite les peaux délainées aux plains, afin de les gon-
fler, et on les travaille de rivière, puis dans les passe-
ments et les refaisages, enfin en fosses. La peau de
mouton tannée est dite basane.

Tannage des peaux destinées à donner des cuirs forts.
Ces peaux sont celles de bœufs, buffles, etc.; leur pré-
paration, pour fournir des cuirs souples aussi compacts
que possible, diffère de celle des cuirs mous en quelques
points que nous allons faire connaitre

Le pelanage est supprimé et remplacé par une légère
fermentation putride que l'on fait subir aux peaux en-
tassées dans une chambre échauffée ; depuis quelques
aimées, on remplace cette opération par une autre qui
consiste le exposer les peaux, pendant 2h heures, à l'ac-
tion de la vapeur d'eau dans une chambre ou étuve
maintenue à une température entre 20 0 a 25°. On pro-
cède ensuite, comme à l'ordinaire, à l'épilage. Le gon-
flement des peaux au passage le la jusée est très-long
lorsqu'on n'emploie que du jus de tan aigri ; on l'ecce-
lère considérablement en ajoutant à la jusée, dans tous
les passements, excepté le premier, de l'acide sulfurique
jusqu'à ce qu'il marque 10 à 42 0 au pèse-vinaigre.

Les peaux gonflées par le passage dans des jus acides,
le tannage proprement dit commence dans une fosse
dite de refaisage. Dans cette fosse, on place les cuirs
avec du jus de tan non aigri et des morceaux d'écorce
de chêne. On les laisse séjourner environ un mois dans
cette fosse, puis on les couche en fosses. On répète trois
fois cette opération. La première poudre (tan) se donne
sur la fleur; elle doit être fine, et le contact dure deux à
trois mois ; la seconde se donne sur chair, plus gesses

que la première poudre, et l'opération dure trois à
quatre mois. Ou pourrait la faire durer plus longtemps
sans inconvénients. Enfin, la troisième écorce ou poudre
se donne sur la fleur. On emploie de la grosse écorce
et l'on prolonge le contact pendant quatre le cinq mois,
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ce qui fait en totalité, pour le cuir, neuf mois à un an
de fosse.

Machines à refendre. Les cuirs tannés de boeuf ont
une épaisseur considérable; lorsque, pour leur emploi,
ils doivent être amincis, on peut y arriver par le dé-
rayage à la main; mais alors on perd toute l'épaisseur
idée au cuir primitif, cette épaisseur surabondante étant
enlevée par couches et en morceaux, sous forme de
beurriers. La scie ou la machine à refendre permet, au
contraire, d'enlever, d'une seule fois et en un seul mor-
ceau, toute l'épaisseur excédante, et ce cuir ainsi en-
levé, qu'on nomme croûte, a encore une valeur pour des
emplois déterminés.

On a commencé par se servir, pour ce travail, d'une
scie de forme circulaire qui refendait le cuir par bandes
successives; aujourd'hui on opère sur le cuir dans toute
sa largeur, au moyen d'un couteau rectiligne, d'une
longueur supérieure à la plus grande largeur de la peau.
Le couteau, animé d'un mouvement alternatif rapide,
faisant 4 à 500 oscillations par minute, coupe le cuir
bien tendu, la fleur en dessous, en commençant l'opé-
ration par la culée, pour la terminer à la tâte ; les
machines sont aujourd'hui construites arec une telle
précision, qu'on peut refendre les cuirs en trois épais-
seurs. On ne s'est pas contenté de scier ainsi les cuirs
tannés; on a voulu, et c'est ce qui se pratique le plus
ordinairement aujourd'hui, refendre les cuirs après le
travail de rivière, avant le tannage. On profite ainsi
des surfaces nouvelles pour obtenir un tannage plus
rapide. C'est ce qu'on appelle scier ou refendre les cuirs
en tripes.

Les cuirs forts tannés sont nettoyés sur des tables en
bois, au moyen de brosses ordinaires, puis séchés pen-
dant quelques jours à l'air libre. Enfin, on termine le
cuir en le martelant, soit à la main, soit au moyen du
marteau mi't par une roue hydraulique ou une machine
à vapeur (voir plus loin), ou par le roulement très-
énergique d'un cylindre de bronze, chargé de poids plus
ou moins forts; dans tous les cas, on facilite singulière-
ment le travail en chauffant, à la vapeur ou autrement,
l'enclume ou le bloc sur lequel reposent les cuirs.

Procédés divers pour le tannage des peaux. Les pro-
cédés qui viennent d'être exposés et qui permettent
d'obtenir une excellente fabrication, ont le défaut d'être
lents et d'exiger une main-d'œuvre considérable. Nous
allons passer en revue les principales modifications qui
ont été tentées et qui ont eu peu de succès au point de
vue de la durée du travail, la lenteur de l'action chi-
mique paraissant une condition essentielle de la qua-
lité du produit, de la modification complète de la peau
que doit produire le tannage. Au contraire, c'est avec
succès qu'on n fait appel aux machines, malgré la diffé-
rence existant entre chaque peau, ce qui en rend l'ap-
plication difficile et limitée bien souvent à aider au
travail manuel pour le foulage, le battage, la refonte
des peaux, etc. Nous passerons en revue les principaux
procédés qui ont été essayés, en nous aidant du travail
de M. Perrault sm; la tannerie.

On doit d'abord citer les travaux de M. Séguin, qui,
en 1794, fit usage de l'acide sulfurique mélangé en
faible proportion à des jus de tannée, pour obtenir
rébourrage et le gonflement des cuirs. Il obtenait le
tannage dans des cuves de force graduée. En quinze
jours le tannin pendue, disait-en, jusqu'au centre des
cuirs les plus forts, se combine avec la matière animale,
et lui donne le caractère d'imputrescibilité et de solidité
qui rend la peau propre à la fabrication des chaussures.

Ce procédé fut proclamé, dans le style ampoulé de
l'époque, une immense découverte. Fourcroy, dans un
rapport à la Convention, disait : La théorie du tannage
est aujourd'hui tellement éclaircie, les procédés de
Séguin sont d'une telle simplicité, qu'on s'étonnerait,
au premier abord, qu'ils aient été tant do temps mé-

connus, si l'on na savait qne les choses les plus simples
sont les dernières auxquelles les travaux des hommes
arrivent dans tous les genres. Cette simplicité est telle
que chaque citoyen pourrait faire chez lui, plus facile-
ment même qu'il ne fait la lessive, les cuirs nécessaires
à la fabrication de ses souliers .....

Enrichi par les récompenses de la Convention, par
des fournitures considérables aux armées, Séguin ne put
empêcher, malgré l'appui des savants, que l'usage ne
vint démontrer la mauvaise qualité de ses cuirs, et il
fallut reconnaître qu'il était impossible d'arriver, au-
trement que par une action lente, à la production de
cuirs compacts, solides et séchant facilement après avoir
été soumis à l'humidité.

L'emploi de la chaux dans le pelanage n l'incon-
vénient d'en laisser dans la peau, à l'état de combi-
naison insoluble, une certaine quantité qui ralentit
considérablement l'absorption du tannin. M. Boudet e
proposé de lui substituer la soude caustique : avec cet
alcali, le pelanage ne dure que de deux à trois jours,
les peaux se dégorgent plus facilement sur le chevalet,
et le tannage s'opère dans moitié moins de temps.
2 kilogr. de carbonate de soude dissous dans 50 litres
d'eau et rendus caustique par l'addition de 1',50 de
chaux éteinte en poudre, suffisent pour le pelanage de
400 kilogr. de peaux fraîches. On a aussi essayé le sul-
fure de calcium qui agit encore plus rapidement que la
soude caustique, et qui facilite beaucoup le tannage; les
tanneurs accusent ce dernier procédé de donner des
cuirs trop gonflés d'eau. ' 	 •

En Angleterre, on a repris de plusieurs manières le
procédé à la danoise, consistant à plonger les peaux,
après le gonflement, dans une légère dissolution de tan,
où elles reçoivent un commencement de tannage ; on
prend alors deux peaux, autant que possible de la même
grandeur et de la même forme, que l'on place grain
contre grain, puis on coud exactement et tout autour
les bords qui se correspondent avec du gros fil ciré de
cordonnier; on suspend alors ce sac; puis, à l'aide d'un
entonnoir passé dans une ouverture réservée à la partie
supérieure du sac, on remplit le sac avec une solution
de tan froide ; bientôt la liqueur exsude peu in peu à
travers le sac; on la reçoit dans un vase placé au-
dessous et on la reverse dans le sac. Lorsque les peaux
deviennent dures et fermes, quoique toutes leurs parties
soient également humides, on élève la température de
l'atelier de tannage de 20° jusqu'à 60°, en maintenant
cette dernière chaleur jusqu'à ce que les peaux soient
devenues empiétement dures et fermes sur tous les
points; on vide alors le sac, en coupant au fond quelques
points de couture, et, après avoir coupé les bords, on
termine les peaux à la manière ordinaire; par ce pro-
cédé, disent ses partisans, le tannage ne dure que dix à
quinze jours.

MM. Knowlis et Cl. accélèrent l'absorption du tan-
nin, en suspendant les peaux dans un vase fermé her-
métiquement, dans lequel on introduit une dissolution
de tan, après y avoir fait le ride.

M.Vauquelin a donné un procédé complet de tannage
et de corroyage, duquel il est resté dans la pratiqua
quelques appareils importants. Il diminuait beaucoup
le temps du tannage, en opérant mécaniquement r éch ex-
nage, en tannant presque complétement e ln (lotte et
seulement à la fin, pendant une dizaine de jours, dans
des fosses, en débourrant par l'exposition pendant
12 heures, dans des étuves, à l'action directe de la va-
peur vésiculaire à 30°, et en soumettant fréquemment
les cuirs à l'action de pilons dans une espèce de moulin
à foulon.

On a souvent essayé d'accélérer le tannage par une
action méthodique de la matière tannante, fondée sur
la méthode de déplacement, et plusieurs fabriques em-
ploient actuellement des procédés basés sur ce principe.
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C'est ainsi que M. Sterlingne a tenté avec quelques
succès d'appliquer la méthode de déplacement aux
fosses, c'est-à-dire d'envoyer des jus forts aux fosses les
plus anciennes, pour envoyer le jus déplacé aux plus
nouvelles.

Nous donnerons quelques détails sur une tentative
due à des praticiens expérimentés, conçue dans un ordre
d'idée qui nous semble logique.

« Pour enlever les jus épuisés, lit-on dans le brevet
pris pour l'application de cette méthode, on se sert
d'une pompe installée dans une cheminée en bois placée
dans la fosse. En répétant l'opération un certain nombre
de fois, et en graduant la force des nouveaux jus avec
les précautions nécessaires, on arrive à réduire à quatre
6u six mois la durée du tannage, mais dans la pratique,
ce mode d'opérer présente des variations, des inéga-
lités, que le raisonnement explique.

« Eu effet, pour abreuver une fesse nouvellement
couchée avec du tan neuf, il fallait 00 tines d'eau; le
tan en absorbe la plus grande partie.

« Lorsque l'on enlève le jus de la fosse, ou n'en
obtient d'abord que 8 à 10 tines; pour ers avoir davan-
tage, il faut laisser égoutter la fosse, ce qui a le grave
inconvénient de laisser la fosse dans des conditions dif-
férentes : après l'enlèvement du jus, la fosse s'affaisse
insensiblement; il s'opère un tassement que l'introduc-
tion de nouveaux jus ne peut pas changer, et, dès lors,

• la combinaison des corps est gênée, les cuirs sortent
plus maigres et moins pesants, quoique tannés.

« En se bornant aux 8 à 10 tines de la première ex-
traction, on ne peut les remplacer que par 10 à12 tines
de jus nouveau, dont on ne peut élever le degré que
dans une certaine mesure, pour ne point saisir les cuirs
aux surfaces; car alors ils ne taniseraient plus ou ne
tanneraient que très-difficilement. Pour éviter l'un et
l'autre de ces écueils, 111M. Bérenger et Sterlingue ont
essayé d'introduire des jus nouveaux d'un degré supé-
rieur, en même temps qu'ils enlevaient celui de la
fosse.

« Un train de fosses à jus, qui se compose ordinaire-
ment de cinq à six fosses, dans lesquelles on établit des
cheminées et des pompes pour faire passer à bras
d'Ileinme le jus d'une fosse dans l'autre, a été soumis à
des expériences dont lu détail suit :

« Ces six fosses ont été mises en communication par
la partie supérieure de la cheminée, te 45 centimètres
en contre-bas, par un tuyau fixe, d'une fosse à l'autre ;
alors il ri suffi d'ouvrir le robinet d'eau claire sur la
fosse la plus faible, qui, étant remplie, a déversé son
trop plein dans-la fosse voisine, et successivement jus-
qu'à la fosse la plus forte; Peau arrivant toujours par le
haut, et ne s'échappant que par le tuyau percé, placé
entre le double fond qu'on avait eu soin d'établir dans
chaque fosse, ce tuyau étant en communication avec
la cheminée, il s'en est suivi que les jus n'ont pu s'é-
chapper d'une fosse dans l'autre qu'après avoir traversé
toute la tannée. Par ce moyen, le lessivage s'est opéré
seul et parfaitemen t; toute la main-d'oeuvre du pom-
page d'unefosse à l'autre a été épargnée.

« Les jus de chaque fosse se trouvent ainsi naturelle-
ment gradués et à la disposition de la passerie; lorsque
la fosse la plus faible se trouve épuisée do son tannin,
qu'elle ne rend plus quo de l'eau claire, il faut jeter la
tannée, ce qui s'opère après avoir pompé la dernière
eau; alors on boucles le tuyau de communication, on
emplit la fosse de tannée nouvelle, et la fosse la plus
vieille devient la plus jeune et ainsi de suite successi-
vement. »

M. Squire a cherché à remplacer les cuves par un
tonneau à, claire-voie, mobile autour 'de son axe et di-
visé en compartiments. Ce tonneau étant immergé jus-
qu'à, l'axe, les peaux placées dans les compartiments
plongés sont soumises à l'action du jus, puis, par Un

mouvement de rotation, elles sortent du liquide et sont
remplacées par les peaux qui étaient à l'air. Ce procédé
a été repris par M. Knoderer de Strasbourg. Son ton-
neau est complétement fermé, et reçoit les cuirs et le
tan; puis on fait tourner. On arrive ainsi à tanner assez
promptement.

L'emploi des tonneaux dans la tannerie offre des
avantages pour diverses façons, notamment pour fouler
les peaux et les débarrasser bien complétement de la
chaux après la sortie des plains, car celle-ci s'oppose 5',
l'action du tan.

Carroyage des cuirs mous. Les cuirs arrivant du tan-
nage sont ramollis par un trempage dans l'eau, puis as-
souplis en les foulant aux pieds; on les nettoie alors du
côté de la chair, avec un couteau à tranchant émoussé,
puis on les écharne ou draye du même côté, pour leur
donner une moindre épaisseur, et per suite plus on
moins de souplesse, soit avec un contenu à tranchant
dont le fil est rebattu à angle droit avec la lame, soit
avec un couteau annulaire légèrement courbé, le vide
central servant à passer la main.

La drayoire, ou couteau à revers, donnée phis haut
en C, surtout employée pour ce travail, a ordinairement
27 à 30 centimètres de longueur, sur 44 à 16 de lar-
geur. L'un des tranchants de la lame est rabattu, ce qui
constitue le revers. L'instrument est muni de deux
manches, dont l'un se trouve dans le sens de la lame,
tandis que l'autre lui est perpendiculaire.

Avec la drayoire on enlève, s'il y a lieu, les parties
saillantes du cuir, et une pellicule sur toute la super-
ficie, seul moyen d'obtenir l'égalité parfaite. Les cuirs
sciés sont aussi terminés avec le couteau à revers, opé-
ration qui remplace le travail fatigant du ponçage à
la pierre, autrefois usité.

Lorsque les peaux ont été nettoyées et drayées, on
les tire à la paumelle (fig. 4); celle-ci• est une pièce de

bois de 0 rn ,i10 de long sur 0 r. ,1 I de large, plate et unie
en dessus, et bombée en dessous dans le sens de la lon-
gueur, de manière te ce que la plus grande épaisseur se
trouve au milieu: la partie bombée est silonnée de can-
nelures transversales peu profondes, phis ou moins fines;
sur la partie plate se trouve une anse en cuir dans la-
quelle passela main d'un ouvrier robuste qui vient saisir
la poignée. On opère comme suit: on plie un quartier de
la peau, fleur contre fleur, on avance la paumelle et on la
retire fortement, en ramenant par soubresauts le quar-
tier de 1a peau qui frotte sur le milieu; on agit de même
sur . les trois autres quartiers; en répétant l'opération
sur la fleur, on abat le grain que l'on vient de former
et oie rend la peau plus lisse et plus douce; on termine
quelquefois, dans ce dernier but, avec des paumelles
plates en liége. On rend enfin les cuirs aussi uni-
formes que possible en les étirant fortement sur une
plaque en cuivre ou eu fer, suivant que l'ou craint ou
non de colorer la peau. C'est ce qui s'appelle la mise au
vent. Les cuirs corroyés qui sont livrés au commerce
après avoir seulement subi les préparations que nous
venons de décrire, sont connus sous le nom de cuirs
émirés.

Les cuirs en suif, employés surtout par les selliers et
7
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les bourreliers, se préparent en flambant légèrement à
un feu clair les cuirs étirés, les étendant sur une table,
et appliquant sur les deux faces et en plus grande quan-
tité du côté de la chair, du suif dur fondu, au moyen
d'un pinceau en laine; on laisse le cuir s 'imbiber 8 à
I 0 heures, on le foule, on passe la paumelle du côté de
la chair, on tend la peau sur une table, la fleur en des-
sus, on l'unit avec l'étire, on essuie avec les débris du
drayag-e pour enlever l'excès de suif, puis on noircit
immédiatement en posant successivement trois couches
de noir, eu moyen d'un torchon de laine ou d'une brosse
de crin. La liqueur tinctoriale qui altère le moins le cuir
s'olitient en faisant digérer de lu vieille ferraille dans
du vin ou de la bière aigres; le sel soluble de fer obtenu
réagit sur le tannin du cuir et produit dn tannate de fer
insoluble d'un beau noir. Après la mise en couleur, on
passe une couchd de bière aigrie, on donne le grain
avec la paumelle, on dégraisse la fleur en frottant avec
un morceau de laine, on fait reparaître le grain avec
une paumelle fine, et on lustre la peau avec une décor.
tion d'épine-vinette.

Les cuirs en huile se préparent comme les cuirs en
suif, à cette différence près, qu 'on remplace le suif par•
de l'huile de poisson ou mieux par le dégras des cha-
moiseurs, qui est un mélange d'huile de poisson, et de
la potasse, qu'on emploie pour dégraisser les peaux qui
se passent en chamois.

Quand on veut conserver aux cuirs en suif et en huile
leur couleur naturelle, on supprime la teinture en noir
et on donne le lustre avec une infusion de graine d'A-
vignon et de safran dans de la bière.

Machines de la corroierie. — Marguerite mécanique.
La marguerite, grande paumelle en bois, dont la lon-
gueur est de 40 à 50 centimètres, est le principal outil
du corroyeur pour travailler le cuir, lui donner le
grain, etc. Pour soulager l'ouvrier d'un travail très-

- pénible et le mettre à même de mieux utiliser son
habilité et son intelligence, on a construit la margue-
rite mécanique que représente la figure 5. Le cuir plié

Machine à battre les cuirs. On a longtemps battu à
bras ou comprimé avec de forts rouleaux les cuirs forts
pour en augmenter la compacité et leur donner un aspect
uni recherché des acheteurs. Cette opération est bien
mieux exécutée par des machines ir battre; la figure 6

représente la plus répandue. Elle est formée d'un fou-
loir vertical mobile, garni à son extrémité inférieure
d'un disque en bronze A; d 'un fouloir immobile infé-
rieur, garni également d'un disque en bronze B; d'un
levier C, qui met le premier fouloir en mouvement. Le
tout est monté sur un solide bâti en fonte. Le cuir à
travailler repose sur une 'longue table horizontale en
bois TT, assez étroite pour que l'ouvrier puisse s'appro-
cher du milieu. Le cuir est déplacé par l'ouvrier de ma-
nière que tous ses points soient successivement soumis
ir l'action des deux disques, dont le diamètre est de
I 0 centimètres, et qui exercent une pression de 6,000 ki-
logrammes environ. La figure montre comment la ma-
chine motrice fait tourner muni d'un volant, sur
lequel est calée la manivelle, qui actionne par une bielle
le levier qui presse sur la tète de la tige du marteau.
Il donne en général 180 à 	 coups par minute.

On construit quelquefois cette machine avec un seul
montant, le marteau et l'enclume étant sur le devant,
pendant que le mécanisme moteur est placé en arrière.
Cette disposition est plus commode que la précédente
pour le battage des cuirs entiers de grande dimension,
qui ne pourraient passer entre les montants de la ma-
chine précédente, sans lui donner des dimensions très-
grandes.

Machine à écharner. Nous citerons encore ici la
curieuse machine à écharner et à ébourrer de M. Ott,
de Saint-Denis (fig. 7), qui est une machine multiple

Fig. b.

est placé sur une table mobile C. La marguerite A en
forme d'arc de cercle, appuie sur le cuir à l'endroit du
Pli , et grâce au mouvement de va-et-vient dont elle est
animée par le levier B, qu'actionne la roue qui reçoit
le mouvement du moteur de l'usine par une courroie
s 'enroulant sur la poulie P, elle opère comme l'outil â
main pour frotter et rouler le cuir sur lui-terne. L'ou-
vrier déplaçant la table mobile, lors de la fin du mouve-
ment d'élévation de la marguerite, vient soumettre suc-
cessivement à son action tous les points de la surface
da cuir à travailler.

Fig. 7.

dans son emploi; elle travaille spécialement la pe-
tite peau. Elle a été successivement employée à te-
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faisant tremper pendant une heure dans une lessivebourrage et à l'écharnagc des. peaux de . mouton des-
tiède de potasse, marquant 2, degrés à l 'aréomètre; ontinées à être maroquinées; puis, à la mise aie vent de

ledans	 les retire et ou les tend; enfin, on termine en les étirantces mêmes peaux tannées, après leur passage ans 
bain de sumac. Le simple changement du cylindre tra- au palisson.
railleur suffit pour obtenir ces diverses opérations. Une

	

	 Maroquin. Le maroquin se fait avec ries peaux de
chèvre, et souvent aussi de mouton. On fait revenir lestable mobile, dont on règle la hauteur par rapport au

de peaux aux sèches pendant deux à quatre jours dans de l'eaucylindre, entraîne la peau dans son mouvement
translation au-dessous du cylindre; celui-ci est garni d'une opération précédente; on les écharne; on opère

l'épilage à la chaux et on fait dégorger avec le plusde deux séries de lames, disposées en hélice à sa cir-
grand soin, soit dans une roue% laver, soit en les fai-conférence, mais partant de la moitié de la hauteur de

ce cylindre pour venir aux extrémités. Par ce moyen, sant digérer vingt-quatre heures dans un bain de son
la peau est rejetée de chaque côté, et s'étend compléta-  aigri.
ment ; on évita ainsi les plis, et, par conséquent, les Les peaux destinées à être teintes en rouge Sont
déchirures. La pression fait écouler l'eau et la chaux alors cousues deux par deux, la chair en dedans, de
dont sont imprégnées les peaux soumises à l'action de manière à former un sac, puis passées dans un bain de
ces machines. On remplace les cylindres garnis de cou- chlorure d'étain, et ensuite dans un bain de cochenille.
tenus d'acier, qui servent à, l'ébourrage et à l'échar- Après les avoir rincées on les tanne, en décousant une
nage, par d'autres en ardoise pour les façons de chair, partie du sac pour y introduire la quantité de sumac né-
on bien, lorsqu'on veut mettre au vent des cuirs tannés, cessaire au tannage, gonflant le sac en y insuflant de
par des cylindres en cuivre, garnis d'hélices doubles du l'air, liant vivement l'orifice avec une ficelle, puis les
même métal.	 agitant sans cesse en tous sens, pendant quatre heures,

Cuirs de Pussie. Les cuirs de Russie se préparent dans une faible dissolution de sumac; après les avoir
comme suit : on traite d'abord les peaux comme dans relevées deux fois en vingt-quatre heures, le tannage
le tannage ordinaire, puis après que l'on a écharné et est terminé. Les peaux qui doivent recevoir une couleur
donné les façons sur le chevalet, on les fait macérer autre que le rouge, sont immédiatement tannées à la
48 heures, dans un bain que l'on prépare en prenant flotte, au sumac, après le dégorgeage; on les nettoie en-
4 kil. de farine de seigle pour dis peaux, la faisant fer- suite, on les sèche et on les met en magasin. Avant de
meuler avec du levain, et délayant dans une quantité les teindre, on les fait revenir en les plongeant dans de
d'eau suffisante; on transvase les peaux dans des cuves l'eau à 30 0 , puis les soumettant à un foulonnage éner-
pleines d'eau où on les laisse dégorger, puis on les lave gigue; on les nettoie ensuite et on les plie en deux,
à la rivière; on les plonge et les travaille ensuite deux chair contre chair, en faisant adhérer autanE que pos-
fois par jour, pendant quinze jours, dans une décoction sible les deux parties, au moyen d'un couteau rond
d'écorce de saule; enfin, on les imprègne du côté de la émoussé. Le noir se donne à la brosse avec une disse-
chair avec l'huile empyreumatique provenant de la dis- lution de fer dans de la bière aigrie; le bleu se teint à
tillation de l'écorce de bouleau. Le cuir ainsi obtenu froid dans la cuve à indigo; le jaune, et toutes les
est coloré en ronge et très-recherché, parce qu'il n'est nuances, dans une dissolution d'épine-vinette ; les vis-
pas sujet à se moisir à l'humidité et qu il n'est jamais lets et les pensées, en donnant une ou deux couches de
attaqué par les insectes qu'il éloigne même de sois voi- bleu, puis passant dans un bain de cochenille plus ou
sinage par sa forte odeur.	 moins chargé. On comprime ensuite fortement les peaux

CUIRS VERNIS. (Voyez ce mot.)	 de même couleur, en les empilant sur le plateau d'une
Cuirs hongroyés. Les cuirs hongroyés, ou cuirs de presse hydraulique, pour chasser l'excès d'eau et la cou-

Hongrie, diffèrent des cuirs tannés, en ce que l'on rom- leur non fixée, ou, plus simplement, on les passe une à
place la tan par du chlorure d'aluminium, obtenu par une sur la table d'un laminoir.
double décomposition au moyen de l 'alun et du sel ma- Le rouge d'aniline s permis de simplifier beaucoup la
ria, et par du suif dont on imbibe le cuir. On remplace teinture des peaux en rouge. n n'exige aucun mordant
presque toujours l'épilage à la chaux par un rasage soi- et teint les peaux sans aucune préparation spéciale.
gué. Après l'écharnage, on plonge les peaux et on les Quelle que soit sa couleur, on termine le maroquin,
piétine dans une dissolution chaude de 2 IR à 3 kil. avant qu'il ne soit empiétement desséché, en l'amincis-
d'alun, et de 1 1/2 à 2 kil. de sel marin; on les passe et sant avec un couteau droit à fil relevé, puis on le met
les piétine ensuite dans de l'eau chaude, puis en recom- dans l'huile pour lui rendre sa souplesse, enfin on le
moues une seconde fois la même série d'opérations ; on lustre avec des cylindres lamineurs en cristal de roche.
les laisse ensuite tremper huit jours dans de l'eau alu- On lui donne le grain à l'aide de la paumelle; on
née, on les fait sécher, soit à l'air, soit dans une étuve, obtient un grain en losange, en passant dans deux sens
et lorsqu'ils sont suffisamment secs on les piétine de un cylindre en bois dur (buis ou poirier), taillé à sa sur-
nouveau, puis on les blanchit par l'exposition au soleil. face en vis très-fine.
On les passe enfla en suif avec de la graissa fondue et Chagrin. Nous donnerons ici la fabrication orientale,
à une température assez élevée. Les cuirs ainsi t'abri- remplacée dans nos pays par l'exécution d'un grain
ciné% ont beaucoup de force et de souplesse; ils sont par- rendu saillant par un travail à la paumelle ou par
ticulièrement recherchés par les bourreliers-selliers. la pression d'une planche ou d'un c ylindre gravé. Après

Mégiss ,rie. Nous avons consacré ailleurs un article avoir tanné la peau au tan ou à l'alun, les Orientaux
assez complet à cette industrie, nous y renverrons le la fixent dans un châssis, puis, polir former le grain,lecteur. (Voyez MÉGISSERIE, Complément.) 	 ils répandent, du côté de la chair, des graines de

Chamoiserie. Le chamoiseur emploie les mêmes peaux moutarde, et l'exposent au soleil. Ils font aussi péné-
que le mégissier, et les premières opérations sont les trer la graille dans le cuir en le foulant aux pieds, ou
mêmes, c'est-à-dire l'épilage à l'aide de l'orpin, et l'im- en le soumettant à l'action d'une presse. Lorsque la
mersion prolongée des peaux dans un bain de son, peau est sèche, on fait tomber les graines qui ont faitaprès l'écharnage et le travail de rivière. A partir de ce naître des aspérités qui persistent sur le cuir.
point le travail diffère, on n'emploie pas d'alun, et, au 	 Les gainiers emploient une espèce de chagrin, dit gals-
sortir du bain de son, on imprègne la peau d'huile de chai, qui provient de la peau du poisson de mer nommépoisson, par des foulages répétés.	 roussette, chien de mer et sagri, qui ressemble au requin.

On passe ensuite la peau dans une étuve légèrement Cette peau est recouverte d'aspérités ou grains ronds;
chauffée, pour faciliter l'absorption de l'huile; on leur -esteell
donne la façon sur le chevalet ; on los dégraisse en les

	

	
très-rude et donne un cuir extrêmement solide.

Parchemin. L'industrie du parchemin, si florissante au
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moyen âge, restée fort importante jusqu'à la Révolu-
tion, alors que tous les actes publics s 'écrivaient sur
parchemin, est aujourd'hui fort réduite.

Les peaux qu'emploie le parcheminier sont générale-
ment celles de mouton, le vélin est obtenu avec des
peaux de très-jeunes veaux. Il reçoit, en général, ces
peaux du mégissier après le débourrage et le passage à
la chaux, son travail consistant surtout à les racler, les
polir et les sécher.

A cet effet, il faut tendre les peaux sur la herse,
cadre de bois de I r,,,60 de long sur 1 .. ,30 de large, dont
les côtés portent de grosses chevilles. Delalande, dans
son Art du Parcheminier, décrit ainsi la manière de
tendre la peau sur la herse.

On passe des chevilles ou brochettes dans la peau en
y faisant quatre trous à chaque endroit où l'on met une
brochette; une ficelle qui embrasse les brochettes par
dessous va s'enrouler sur une cheville que l'on tourne
pour tendre la peau sur la herse. On passe dix-huit ou
vingt brochettes, quelquefois davantage, dans les bords
d'une peau. Celle de la tête doit être plus longue que les
autres et passer dans sept ou huit trous, parce que cette
partie de la. peau, qui est la plus forte, a besoin d'une
plus forte tension; cette brochette est prise à ses deux
extrémités et tient à deux chevilles différentes.

L'écharnage se fait avec un couteau demi-rond, cou-
pant d'un bord, que l 'ouvrier tient par ses deux poignées
et qu 'il promène de haut en bas sur la surface de la peau
tendue. Il enlève ainsi des charnures, minces pellicules,
souvent très-longues, du côté de la chair. L'autre face
est rôdée avec l'outil retourné, ne coupant plus, pour
extraire l'eau de chaux.

On saupoudre alors les deux côtés de poussière de
chaux éteinte et on fait sécher à l'ombre.

Les parchemins pour l 'écriture, pour faire disparattre
toute inégalité, sont repassés à une seconde façon, dite
raturage, qui s'effectue avec le fer à raturer sur le par-
chemin libre, et poncés ensuite à la pierre pence, surtout
du côté de la. fleur, qui est le plus rude.

Fourrures. Pour conserver les fourrures, c'est-à-dire
les peaux recouvertes de leurs poils, celles-ci sont sou-
mises aux opérations de la chamoiserie.

TAPIOKA. Voyez AMIDON.
TAPIS. Voyez TISSAGE.
TAPISSERIE. Voyez BRODERIE et TISSAGE.
TARARE. Voyez mortmx.
TARAUD. C'est un outil à l'aide duquel on fait les

écrous en bois ou en métal. Nous nous occuperons d 'a-
bord des tarauds qui sont destinés à opérer sur les mé-
taux, Ils peuvent être faits avec la filière double, mais
il est préférable de les faire au tour, ils sont plus régu-
liers et plus forts n'ayant pas été tourmentés par l'action
de la filière qui relève toujours un peu le métal malgré
les soins qu'on apporte dans sa construction. On appelle
mères les tarauds faits au tour. Il y a des ateliers où
tous les tarauds sont des mères, il en est d'autres où on
ne fait que quelques mères qui servent à tarauder des
coussinets au moyen desquels on reproduit d'autres ta-
rauds.

Il est bon, avant de s'occuper de la construction des
tarauds, d'étudier leurs formes et de se rendre bien
compte de leur manière d'opérer. On peut les diviser en
deux classes s les tarauds cylindriques et les tarauds
coniques. Les tarauds d'une même classe peuvent dif-
férer les uns des antres par la manière dont on y pra-
tique les dégagements, coupures longitudinales po/al-
lèles à l 'axe du taraud, et qui sont destinées à donner
issue aux copeaux et à créer sur les filets des angles qui
attaquent la matière.

Tarauds cylindriques. La figure 2108 représente un
taraud cylindrique: comme les tarauds, il se compose
de trois parties la tête, le collet et la vis.

La (etc a est carrée ou plate suivant la confection de

f;
Fig. 2408.	 Fig. 2409.	 21 I 0.

La ris c est la partie opérante du taraud, celle à la
confection de laquelle on doit apporter le plus de soins.
Ce sont les variations de sa forme qui établissent une

distinction entre les divers tarauds
La vis du taraud représentée dans la fig. 2408 est

cylindrique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des filets,
il en resulte qu'il n'y a que la partie inférieure qui
opère, et que les parties 2, 3, 4, viennent passer, sans
l'agrandir, dans l'écuelle formée par la partie I, ne ser-
vant alors qu'il guider le taraud.

Le taraud cylindrique n'est ordinairement employé
que pour terminer les trous commencés avec les ta-
rauds coniques représentés dans les fig. 2409 et 2440,
dont le diamètre inférieur est égal à celui du trou que
l 'on veut tarauder. On ne peut se servir du taraud cy-
lindrique, pour faire l'opération complète, qu 'en rendant
le trou conique à la partie supérieure ; mais ce procédé
est mauvais parce que les vis qu 'on doit introduire clans
l'écrou peuvent y éprouver du ballottement. Quand on

veut tarauder on emploie donc en premier lieu les ta-
rauds coniques, on les enfonce empiétement dons le
trou jusqu'à ce que les filets aient pénétré dans le mé-
tal; on les retire et on introduit pour finir l'écrou, le

taraud cylindrique dont le filet inférieur, étant de même
grosseur et de même diamètre que les filets de la partie
supérieure du taraud conique, pénètre facilement dans
l'écuelle qu'ils ont formée, et à mesure qu'il s'enfonce
l 'approfondit également sur toute la longueur de l 'é-
crou. Quelquefois on n 'emploie qu 'un seul taraud, co-
nique à la partie inférieure et cylindrique vers la partie
supérieure, sur une longueur au moins égale à l'épais-
seur de l'écrou; la partie conique commence le filet et
la partie cylindrique l'achève complétement.

Nous devons dire un mot au moyen du taraudage à
l'aide d'une série de tarauds cylindriques ; ces tarauds ont
tous le même pas, mais des diamètres différents; le pre-
mier qu'on introduit est le plusfai He en diamètre, ilne fait
quecommeneer l'écrou ;le second qui est un peu plus gros
l'approfondit ; on en emploie successivement un troisième
ou quatrième d'un diamètre de plus en pins fort, jusqu'a
ce que les filets soient totalement imprimés. Ce procédé
exige l'emploi d'un nombre considérable de tarauds,

aussi n'est-il employé que dans les cas fort rares où les
trous sont très-profonds. Le premier filet attaquant seul

lceil du tourne-à-gauche, double levier qui embrasse la
tête du taraud et qu 'on toume avec les deux mains.

Le collet b est une partie tournée lisse qui sépare la
tête de vis dont le diamètre doit être plus faible que
celui du fond des filets de la vis.

PL-
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laatière, ln résistance est indépendante de la profon-

deur° du trou; tandis que, comme nous le verrons plus
tard, les tarauds coniques sont d'autant plus difficiles à
conduire que le trou à tarauder est plus profond.

Tarauds coniques. Ii y a deux moyens de rendre les
tarauds coniques : 4° en tournant dès le principe la
partie qui doit être filetée en forme de cone tronquée
(fig. 2409); 2a en filetant le taraud comme s'il devait
être cylindricme et en le rendant plus tard conique à
sa partie extérieure, soit au tour , soit à la lime
(fig. 2440). Dans le premier cas, le fond et l'extérieur
des filets sont situés sur dee surfaces coniques; dans le
second, le taraud n'est conique qu'à l'extérieur, et lo
fond des filets est situé sur une sureace cylindrique.
Les figures font très bien comprendre la différence
qui existe entre ces deux espèces de tarauds. Le ta-
raud (fig. 2409) e ses dents inférieures pointues et mord
plus facilement que le taraud (fig. 24 I 0), dont les dents
inférieures ne sont pas aiguës, et enlève dès l'abord une
plus grande quantité de matière que le second. On re-
médie à cet inconvénient en limant avec un tiers-point
les crêtes de trois ou quatre des dents inférieures de
celui-ci, qui prend alors très bien, surtout si on se eu
soin de laisser en avant du filetage un bout non fileté
de même diamètre que le plein du taraud. Ce bout re-
çoit la forme du dégagement et forme une espèce d'é-
quarrissoir qui prépare parfaitement le trou et fait mor-
dre de suite le taraud.

Le diamètre inférieur des tarauds coniques est égal
à la grosseur du trou à tarauder, le diamètre supérieur

, à la profondeur des filets de l'écrou. La saillie d'un filet
sur le filet inférieur suivant est par conséquent d'autant
plus faible qu'il y a un plus grand nombre de filets dans
le taraud. Cette saillie représentant la somme des épais-
seurs des copeaux enlevés par tous les dégagements
d'un terne filet, il en résulte que plus le taraud sera
long, plus il sera facile à tourner puisque chaque filet
enlèvera moins de matière.

La résistance sera d'autant moindre que la profondeur
du trou sera plus petite, parce qu'il y aura une moindre
quantité de filets qui travailleront. Si donc on a à ta-
rauder des trous profonds, il faudra faire le taraud très
long afin que chaque filet prenne moins de matière ; si
le trou est peu profond on fera le taraud moins long,
parce qu'à mesure qu'on tournera il se dégagera à la
partie inférieure une portion de filet égale à celle qui

-s'engage à la partie supérieure, et le nombre des filets
qui attaquent la matière restant constant on enlèvera
par tour la même épaisseur de copeau.

Le mode d'action du taraud conique a la plus grande
analogie avec celui de la filière conique simple (vair
FILIERES), et les considérations que nous avons pré-
sentées à son sujet sur la forme la plus convenable à
donner aux dégagements sont applicables ici dans toute
leur généralité. La partie opérante des filets d'un ta-
raud doit avoir peu d'étendue dans le sens de la circon-
férence, parce que tout le travail qui a lieu dans l'inté-
rieur des filets est du travail do refoulement ; les
dégagements doivent être aussi grands que possible; s'ils
n'existaient pas, la matière ne serait plus coupée, mais
totalement refoulée; le taraud serait très dur à conduire
et le sommet des fileta de l'écrou n'offrirait aucune ré-
sistance.

Le taraud diffère de la filière simple avec laquelle
il présente tant d'analogies' par la propriété précieuse

• .d'être aiguisable, soit à la meule circulaire, soit à la
pierre à l'huile, ce qui peut rendre son usage très pro-
longé. Dès que les angles sont émoussés ils ne coupent
plus, ils refoulent la matière; il faut alors les affûter
promptement si l'on ne veut pas faire avec lenteur et
difficulté un mauvais travail.

Il nous reste, pour finir ce que nous avions à dire sur
M forme des tarsuds, à parler des dégagements qu'ou

TARAUD.

pratique sur toute leur longueur pour livrer passage à
l'huile et aux copeaux.

Dans les tarauds cylindriques, le dégagement ne sert
qu'au passage de l'huile ; le filet inférieur travaillant
seul, chasse devant lui le copeau, et les filets suivants
ne rencontrent plus de matière à enlever. Il n'en est pat
de même pour les tarauds coniques qui coupent sur toute
la longueur du tour ; leurs dégagemen te servent à la fois
au passage de l'huile et à celui des copeaux. La forme
des dégagements est assez variable, elle ne dépend sen-

vent que du caprice des ouvriers qui ont chacun une
méthode différente; leur nombre est déterminé d'ordi-
naire par le rapport qui existe entre le diamètre du plein
du taraud et la profondeur des filets. Quelques figures

sont nécessaires pour bien faire
comprendre cette théorie.

Soit le plus petit des arcs cou-

	

d,	 centriques de la fig. 2411, le
corps du taraud, et le plus grand
celui du sommet des filets. Si
on fait le dégagement suivant
les lignes a, a, on affaiblira le
corps du taraud ; ai on les fait
suivant les lignes b,e (fig.2412),
les filets ayant beaucoup d'é-
tendue dans le sens de la cir-
conférence , ils refouleront la

matière (il est en-
tendu ici que nous ne

e
 g nous occupons que

des tarauds coni-
ques).

On peut encore
faire quatre dégage-
ments, comme dans
la fig. 2413, de ma-
nière à obtenir qua

2443.	 2412.	

tre angles vifs; mais
ces angles s'useront,

lemis 
pi 

taraud rapidement
 d i n i nu e ra

de diamètre extérieur et il sera m
hors d'usage. On doit faire les dégagements de manière

à ce que la partie extérieure
conservée du filet ait assez
d'étendue pour que le diamè-
tre du taraud soit conservé
dans l'affûtage , et pas assez
pour qu'elle refoule trop la
matière; la fig. 2444 donne
un exemple de cette disposi-
tion. On ne doit pas croire

.

	

4	 que, pour que le taraud coupe241 
vivement, il faut que ses an
gles soient pointus, c'est une
erreur ; il suffit que les déga-
gements fassent avec la cir
conférence du taraud l'angle
le plus grand possible, afin
que le copeau enlevé se dé
gage facilement et ne fasse
pas l'effet d'un coin en res-`,...4::
tant interposé entre la dent
du taraud et la partie qu'elle

	

2445.	 attaque. Dans les tarauds à
cinq et six pans (fig. 2445),

cet effet a lied d'une manière très marquée; le copeau
se dégage difficilement, il exerce une pression énergi-
que contre la matière non encore enlevée, la réfoule, et
rend le taraud Ires dur à conduire. On recommande
alors avec raison de tarauder en tournant dans un sens,
et en détournant ensuite d'une moindre quantité, le co-
peau enlevé tombe quand on détourne, s'échappe par le
dégagement, et ne produit plus autant l'effet de refou-

2414.
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lament dont nous avons parlé ; effet qui ne dépend ab-
solument que de la forme des dégagements.

Les taraude triangulaires sont ceux qui coupent le
plus vivement, parce qu'ils offrent au copeau un déga-
gement facile; cette forme n'étant pas applicable aux
tarauds dont le corps
est très gros relative:
ment aux filets. On em-
ploie souvent (le préfé-
rence h la forme à cinq
pans, indiquée dans la
fig. 2145, la forme de
la fig.. 2416 ; les déga-
gements ne sont plus
plans, mais ont la
forme d'une gorge ren-
trante pratiquée , sur	 2416.
toute la longueur du taraud. Les angles coupants one.
environ 90 degrés et coupent plus vivement que ceux
de tous les tarauds que nous avons décrits jusqu'ici.
Cette manière de dégager les tarauds est employée dans
plusieurs grands ateliers et produit de fort bons résul-
tats, surtout pour la fabrication des gros écrous à la
machine; son seul inconvénient est de rendre le taraud
moins facilement aiguisable, car on ne peut raviver les
angles que sur. l'angle de la meule circulaire, ou avec
la pierre à l'huile ; mais ce léger défaut est compensé,
et au delà, par le bon usage du taraud et par la perfec-
tion du résultat obtenu.

Le taraud est un outil très bien entendu, d'un usage
facile, exigeant peu de réparations et remplissant son
but quand ila été bien combiné, sans une grande dé-
pense de force motrice, et sans exiger de la part de
l'ouvrier qui le conduit beaucoup d'intelligence. Aussi,
l'opération du taraudage à la main est-elle le plus sou-
vent confiée à des hommes de peine. Beaucoup d'essais
ont été faits non pour perfectionner le taraud, qui est un
outil à peu près parFait, mais pour en changer le sys-
tème.

On trouvera dans les Bulletins de la Société d'encoura-
gement le détail d'ud taraud qui peut à volonté faire
un écrou à droite ou à gauche ; il se compose d'un cy-
lindre dans lequel est insérée une lame d'acier, dentée
sur les deux longs côtés, et dont les dents seules dépas-
sent le périmètre du cylindre. On introduit le bout du
cylindre dans le trou à tarauder, et l'on fait prendre les
premières dents qui sont très saillantes, comme dans le
taraud conique, puis on tourne à droite ou à gauche en
appuyant sur le tourne-à-gauche; une fois que le tracé
est fait pour une ou deux dents l'inclinaison ne peut
plus varier. Nous ne sachons pas que ce taraud soit ap-
pliqué quelque part; l'inclinaison des filets ne dépen-
dant que de la pression qu'on exerce sur le taraud, il
doit être difficile de faire entrer exactement une dent
dans le filet tracé par la dont inférieure. Dans le taraud
ordinaire on n'a besoin d'exercer aucune pression, il
s'enfonce de lui-même dans la matière et trace à inté-
rieur du trou des filets qui ont immédiatement l'incli-
naison convenable.	 -

On trouvera dans le trente-neuvième volume des
Bulletins de la Société d ' encouragement la description
de plusieurs tarauds qui ont beaucoup d'analogie, quant
au principe, avec les filières à trois et quatre coussinets;
les parties coupantes ne font pas corps avec le taraud,
mais sont rapportées dans des rainures pratiquées sur
toute sa longueur, et peuvent s'écarter plus ou moins
de l'axe au moyen de vis de pression, de manière à pou-
voir tarauder des trous de dimensions assez différentes.
Ces tarauds sont ingénieux, mais leur construction est
compliquée et difficile; ils ne peuvent, en outre, être em-
ployés que pour de gros diamètres, aussi ne sont-ils pas

j
répandus dans les ateliers de construction, où l'on n'a
amais à tarauder que des trous dont la grosseur est dé-

termine à l'avance, et pour lesquels on fait un certain
nombre de tarauds de dimensions différentes. Cepen-
dant, ces tarauds à parties coupantes rapportées ont
un avantage qu'il est bon de signaler : c'est celui d'a-
voir des angles plus vifs et plus facilement affritables
que ceux de tous les autres genres de tarauds; aussi les
copeaux ont-ils un dégagement plus facile, et l'on ob-
tient des écrous plus nets et dans lesquels la matière
n'est nullement refoulée. Les fig. 2417, 2418 et 2419
peuvent donner une idée de ce genre de tarauds.

2417.	 2448.
249.Construction des tarauds d eeéta,tx. On choilsitordi-

nairemertt pour la fabrication des tarauds de l'acier
fondu de première qualité, qu'on forge cpmme à l'ordi-
naire, et qu'on tourne nu qu'on lime pour lui donner la
forme circulaire, cylindrique ou conique. Il est préfé-
rable de tourner les tarauds, ils sont beaucoup plus ré-
guliers que lorsqu'ils ont été limés.

Nous avons dit qu'on faisait quelquefois les tarauds
à la filière; on les filète alors comme s'il s'agissait d'un
boulon ordinaire. Quand on veut les faire au tour on les
place entre les deux pointes et on trace l'hélice au
moyen d'un burin placé sur le support à chariot; on
termine au peigne et on obtient des tarauds parfaite-
ment réguliers. Quand on n'a pas de tour à chariot, on
commence par tracer une hélice peu profonde sur le ta-
raud au moyen de la filière double, puis on le place entre
les deux pointes du tour et on forme le filet au moyen du
peigne qui est guidé dans son mouvement d'avancement
par l'hélice tracée au moyen de la filière. Ce procédé de
fabrication est simple, mais on obtient des tarauds
moins réguliers que ceux qui sont faits au tour à cha-
riot. S'il reste sur le taraud des jarrets peu considé;
rables , on les fait disparaître en le faisant tournez
assez rapidement sur le tour à pointes et en epprochant
un peigne très coupant, qu'on laisse courir sans autre
conducteur que le taraud lui-même, et sans trop pren-
dre de matière; per ce moyen très simple le jarret dis-
parait aux dépens de la force des pleins.

L'angle des filets est ordinairement de 60 degrés, s'il
était plus faible le filet serait trop maigre et il serait
difficile d'arriver à la coincidence parfaite entre les fi-
lets de la vis et ceux de l'écrou. En général, un taraud
dans lequel les pleins sont égaux aux vides produit des
écrous ou des filières à coussinets dans lesquels les
écuelles sont plus grondes que les pleins; ces coussinets
reproduisent des vis dans lesquelles les pleine sont a
peu près égaux aux vides, et qui par conséquent entrent
facilement dans les écrous.

Il est facile de comprendre la raison pour laquelle les
vides de l'écrou sont plus grands que les pleins du ta-
raud qui l'a formé ; jamais un taraud n'est d'une régu-
larité parfaite, il y a toujours des parties de fileta un
peu plus inclinées que les autres; et ces parties trop
inclinées ne peuvent se loger dans l'écuelle de l'écrou,
qu'en l'agrandissant aux dépens do plein du filet. C'est
par un motif analogue qu'une filière reproduit une vis
dont le plein est plus faible que son écuelle; la diffé-
rence dépend aussi de la grosseur de la vis relativement
à la grosseur de la mère qui a formé la filiére. Ainsi
nous avons vu (voir rretiertes nounees) que lorsque
le diamètre de la vis était plus fort qua celui de la mère.
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la filière lors même qu'elle serait parfaitement régulière,
reproduirait des écuelles qui dépasseraient les pleins
en grosseur d'une quantité d'autant plus forte quo la
différence des diamètres serait plus considérable.

Avant de tremper les satires on ajuste la tête dans
l'oeil du tourne-à-gauche et on pratique les dégage-
ments à la lime ou à la machine à raboter ; l'opération
de la trempe no présente pas beaucoup de particulari-
tés; les mères sont trempées dans toute leur force ;
pour les faire revenir on les prend avec des pinces rou-
ges, et ou les immerge quand la couleur jaune-paille
apparaît ; pour de gros tarauds on emploie une méthode
différente, après les avoir plongés dans l'eau, quand ils
sont au rouge-cerise, on les imbibe d'huile au moyen
d'un tampon et on les place au-dessus d'un brasier de
charbon, en ayant soin de les faire tourner lentement ;
quand l'huile prend feu on les immerge rapidement.
Les tarauds cylindriques ne sont trempés durs qu'à
l'extrémité de la via.

Tout ce que nous venons de dire est applicable aux
tarauds aussi bien qu'aux mères, mais, nom le répétons,
il est préférable de n'employer que des mères, car les
angles des tarauds qui d'ordinaire sont formés de métal
relevé se fendillent souvent à la trempe.

Les très gros tarauds peuvent sans inconvénient
être faits en fer pour être ensuite trempés en paquet ;
mais il faut avoir soin de les laisser longtemps au feu
afin que la cémentation pénètre il I ou 2 millimètres
au-dessous des écuelles; sans cette précaution les ta-
rauds perdent de leur diamètre quand on les force dans
des trous. Les tarauds moyens peuvent aussi être faits
en fer, mais ils sont meilleurs ou acier; les petits ta-
rauds doivent être faits en acier.

Tarauds 4 boit. Leur forme et leur genre de fabrica-
tion varient suivant le diamètre des écrous qu'ils sont
destinés à produire, ils sont ordinairement en fer; pour
de petits écrous ils sont faits hla filière double et ou leur
donne de l'entrée en les faisant coniques ; ils n'ont que
cinq ou six filets et on leur fait par le bas un dégage-
ment triangulaire ; les deux ou trois derniers tilets sont
pleins, leur diamètre ne dépasse guère 4 centimètre;
comme ils refoulent la matière plutôt que de la couper,
ils feraient éclater le bois si on les employait pour de
gros trous.

De 4 à 5 centimètres on fait souvent les tarauds en
fonte; on filète sur le tour un modèle en bois auquel
on donne une forme conique analogue à celle des
tarauds amiétal, avec cette différence que toute lu co-
nicité est reportée sur cinq ou six filets seulement. Les
tarauds reviennent de la fonderie parfaitement con-
formes; il n'y a plus qu'à les mettre sur le tour dont le
pointage est conservé, et h enlever la croûte d'oxyde;
les filets sont un peu repassés au peigne à la volée.
On y pratique ordinairement quatre dégagements, qui
n'ont à eux quatre que le huitième de la circonférence.
Ces tarauds sont assez doux à conduire; le bois refoulé
mars l'intérieur des filets qui ont beaucoup d'étendue
rentre dans les dégagements en vertu de son élasticité
et est coupé par les angles des filets; il serait bon, par
les raisons que nous avons indiquées à l'occasion des
tarauds à métal, de donner moins d'étendue aux filets
et davantage aux dégagements; on éviterait ainsi
d'exercer sur les faces de l'écrou un effort qui tend à le
faire éclater.
• De 5 à 10 centimètres on fait les tarauds en fer, leurs
coupes sont assez variées ; les fig. 2420, 2421 et 2422
sont celles qui sont le plus généralement employées ;
le mode d'action de ces tarauds ne diffère en rien de
celai dee tarauds de diamètre inférieur.

Tous ces tarauds refoulent, râpent et écorchent le
bois, tandis que la filière à bois cou e sans P rodue-
tion sensible de chaleur, et produit les 'vis Parfaite-
ruent nettes. Il existe des tarauds à bois qui, fondés sur
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2420.	 2421.	 2422.

le même principe, produisent des résultats analogues ;
tel est celui que nous représentons dans les fig. 2323,

123.	 2124. 2425.

2424 et 2425. a, est le collet, h, le cylindre, corps du
taraud; au-dessousdes diamètres de 4 centim. ce taraud
est en fer, pour les plus grandes dimensions on le fait
en bois dur. On trace au tour sur :e cylindre l'hélice h
dont le pas doit être égal à celui des écrous que l'on veut
obtenir. Si on opère sur du fer, on formera le filet c en
dégageant l'entre-deux des filets avec une échoppe, et
on avive le filet avec l'angle du burin ; si on opère sur
le bois on se contente d'indiquer l'hélice h par un trait
dont on verra plus tard l'usage.

On fait en acier deux fers analogues à celui qui est
représenté dans la fig. 2424, l'un d'eux est plus court
que l'autre d'une quantité égale à une demi-hauteur de
filet; il est marqué d sur let fig. 2423. Ces deux fers
sont placés sur la ligne d'hélice de manière à dépasser
le cylindre d'une certaine quantité. g g, sont des trous
pratiqués dans les fers correspondant à d'autres trous
pratiqués dans le cylindre, et dans lesquels on passe des
goupilles qui en contiennent les fers en place.

Pour tarauder un trou du diamètre du cylindre on
introduit le taraud dans ce trou, le filet c s'engage dans
]e bois et guide les fers dans leur mouvement d'hélice;
le fer d attaque d'abord le bois par celui de ces bouts
que l'on voit sur la figure; ce bout dépasse le cy-
lindre d'une quantité égale au quart de la profondeur
du filet, quand on a tourné d'un demi-tour l'autre ex-
trémité du fer d qui dépasse le cylindre d'une demi-
épaisseur de filet, agrandit l'écuelle formée par la
première extrémité; quand on a tourné deux tours
environ le second fer e f termine le filet par ses deux
pointes e et f; la première e saille sur le cylindre c
d'une quantité égale aux trois quarts de la profondeur
du filet ; la seconde f a exactement la forme de l'écuelle
et la termine complétement, les copeaux passent au tra-
vers des trous que l'on voit pratiqués aux extrémités
des fers et se dégagent facilement. La longueur du
fer d est égale au diamètre du cylindre, plus aux trois
quarts de lahauteur d'un filet ; celle du fer e fa ce même
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diamètre, plus au sept quarts de la hauteur du filet. Ces
fers sont trempés à l'huile et revenus bleu-clair afin
qu'il soit possible de les raiver avec un grattoir.

Quand le corps du taraud est en bois le filet taillant
c se fait facilement au moyeu de pointes de fer qu'on
place de 5 en 5 millimètres sur la ligne d'hélice h et
qu'on lime sur place à deux biseaux ; les premiers
clous doivent être très rapprochés, se toucher presque,
et avoir peu de saillie au-dessus du pérytnêtre du cy-
lindre; à mesure qu'on se rapproche du premier fer d,
ils vont en augmentant de grosseur et de saillie pour
que l'ouvrage de ce fer soit déjà préparé et qu 'il soit
moins sujet à s 'enetorger. L'espace entre les clous sert
à loger la sciure de baie

Ce taraud fonctionne très bien ; il peut tarauder un
trou à l'extrémité d'une planche de sapin sans la faire
fendre.II diffère par un principe de la filière abois en ce
que l'hélice qui détermine le mouvement descensionnel
est située en avant des fers qui forment le filet. Dans la
filière à bois, le cylindre à fileter est d'abord rencontré
par le fer, puis s'engage dans un écrou qui le guide dans
le mouvement d'hélice. On pourrait faire des tarauds
sur ce principe au moyen d'une vis qui entrerait exacte-
ment dans l'écrou que l'on voudrait former et à la partie
inférieure de laquelle on placerait des fers ou des clous
placés en hélice destinés à former l'écrou; comme dans
la filière à bois le filet de la vis entrerait immédiate-
ment dans l'écuelle creusée par le fer ou les clous, et le
taraud serait guidé parfaitement dans son mouvement
descensionnel. Des tarauds de ce genre ont été employés
par quelques personnes, et ont produit, à ce qu'il parait,
de fort bons résultats. Néanmoins leur usage n'est pas
généralement répandu. 	 F.. DUBJED.

TARIFRE. Instrument à l'aide duquel on perce les
trous d'un fort diamètre ; c'est un des outils les plus
employés par les charpentiers. Il consiste essentielle-
ment en une mèche de grande dimension mue par un
levier transversal ou tourne-à-gauche. Les quatre
grandes opérations du travail manuel sont , dit

Desormeaux diviser, dresser, percer, assem-
bler. Entre elles le percement est celui qui exi ge le
moins de dépense de force intellectuelle, le succès de
l'opération est tout entier renfermé dans la perfection
de l'outil ; c'est par suite au perfectionnement de
celui-ci que l'on doit s'appliquer.

La série des tarières commence à la tarière à che-
viller des charpentiers, c'est-à-dire dans de grandes
dimensions à la mèche-cuiller, dent la cavité reçoit le
copeau formé, qui n'étant pas poussé pour en sortir, s'y
comprime, bourre et par suite force à interrompre
sauvent le travail pour nettoyer la tarière. C'est un
inconvénient auquel on remédie avec les tarières en
hélice qui sont de deux sortes.

Les premières ne portent contournée en hélice
que la pointe extrême qui rappelle celle des vrilles.
Comme la cannelure est verticale, le copeau s'y amasse
aussi facilement que dans les anciennes tarières, et il
faut la retirer fréquemment. Cet effet a lieu d'eurent
t lus souvent que l'outil pénètre très-rapidement,
appelé par la vis tire-fond qui le termine; il n'est
presque pas besoin d'appuyer pour la faire entrer, le
mouvement giratoire suffit.

L'idée de faire monter le copeau en lui faisant suivre
une hélice est passée de la théorie dans les faits, et
on trouve depuis longtemps dans le commerce des
tarières fort bien exécutées marquées Sorbe, qui rem-
plissent fort bien cette fonction. Les fig. 1, 2 et 3 re-
présentent une tarière de cette espèce ; le bout central a
est limé en vis, en tire-fond, et attire sur le bois les
Jeux couteaux b, c, qui mordent ensemble. Dès qu'ils
ont levé les copeaux, il en monte un dans chacune des
deux hélices concaves dont est formé le corps de la
tarière. Elle est faite avec un morceau d'acier plat

qu'on tord à chaud, jusqu'à cc que l'inclinaison de
l'hélice ait 45' au moins; par le bas, du côté de le

Fig. 7.	 Fig. 2.

vis d'appel e, on diminue cette inclinaison, qui serait
trop grande pour que les couteaux pussent couper le
bois, et on la ramène à 20 ou 25 degrés. Les couteaux
sont rendus coupants au moyen d'un évidement pra-
tiqué à la naissance de chaque filet.

TARTRATES. Sels formés par l'acide tartrique; il
n'y en a que deux qui aient quelque importance, ce sont :

1 et Le bidarlrale de potasse ou crème de tartre, que
l'on obtient en purifiant par plusieurs cristallisations
successives, et môme en décolorant par le noir animal,
le tartre brut ou lie de vin; l'eau froide n'en dissout que
I à 41:2 pour 400, tandis que l'eau bouillante en dis-
sout 45 pour 400;

2' Le tartrate double de potasse et d'antimoine ou émé-
tique, qui s'obtient en faisant bouillir une dissolution de
bi-Urtrate de potasse avec de l'oxyde ou un sous-sel
d'antimoine ; l'eau froide en dissout 7 p. 400, et l'eau
bouillante 15 p. 100 de son poids.

TAS. Enclume carrée, généralement un peu bombée.
TEINTURE. On connatt sous le nom de teinture

l'art de connnuniquer aux diverses matières textiles
des colorations variées. M. Chevreul définit la tein-
ture, l'art d'impr égner, aussi profondément que possible,
le ligneux, fa soie, la laine et la peau, de matières cols.
rées qui y restera fixées mécaniquement ou par affinité
chimique, on enfin à la fois par affinité et mi-
unique-ment, (Travaux de la commission française, t. V. Tapis-
series, p. 51.1 Nous aurons à traiter de cette partis
très-importante de la science industrielle, dans ses lep-
ports avec les divers tissus que l'homme a su, par de
persévérants efforts, introduire dans les usages domes-
tiques : le lin, le chancre, In coton, parmi les matières
textiles d'origine végétale; la soie, la laine, palud les
matières textiles d'origine animale. Nous ne dorons
mentionner ici que pour mémoire les matières textiles
d'origine minérale, comme les verres filés, les asbestes,
les amiantes, etc,, matières qui , console la soie, la
laine, le coton, ont été transformées eu tissus. Ls cula-
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ration de ces substances n'est pas du domaine de la
teinture.

La coloration des fibres textiles, par certaines nui-
tières colorantes déterminées, n'est pas le résultat
d'une simple superposition mécanique. Nous démon-
trerons par la suite que si l'étoffe peinte ne peut. être
considérée d'une manière absolue comme un composé
chimique parfaitement défini; elle doit l'être au moins
comme le produit de l'affinité réciproque de l'étoffe et
de la couleur. C'est là ce qui distingue la teinture de la
Peinture.

Mais pour que les couleurs puissent s'unir aux tisses
et contracter une adhérence, sans laquelle il n'y a pas
de' teinture, il faut qu'elles soient présentées dans un
très-grand état do division, tel que celui, par exemple,
qui résulte de la dissolution du principe utile dans un
liquide approprié. La porphyrisation de la matière co-
lorante et sa suspension dans l'eau, même dans tout
autre liquide, ne sauraient convenir pour autre chose que
le cas des colorations artificielles obtenues par simple
pénétration de la couleur dans les alvéoles des fibres
textiles. Ce ne sera que le cas exceptionnel : il n'y a
là, en effet, qu'un cas particulier de teinture.

Pour obtenir des teintes belles, solides, uniformes
sur les fils et sur les tissus de coton, de chanvre, de
lin, de laine et de soie, il faut que ces matières soient
complètement, convenablement au moins, dépouillées
de toutes substances étrangères , colorées, grasses,
gommeuses ou résinedes qui s'y trouvent naturelle-
ment, ou que le tissage ou le filage y ont introduites,
et qui feraient obstacle à la fixation des couleurs dont
on voudrait les teindre. Les matières textiles doivent
donc être soumises préalablement aux opérations du
blanchiment.

L'art de la teinture embrasse ainsi pour le savant,
comme pour l'industriel, des connaissances excessive-
'lient complexes. L'un et l'autre, en effet, doivent faire
une étude approfondie des principaux caractères des
matières textiles elles-mêmes, tant au point de vue des
opérations du blanchiment, qu'a celui plus spécial de
la teinture proprement dite. N'importe-t-il pas de sa-
voir comment ces éléments se comportent, lorsqu'on
les expose à l'action des divers réactifs pendant les
opérations du dégraissage, de la décoloration et de la
teinture, soit par voie d'immersion, soit par voie d'im-
pression directe ou par l'intermédiaire des mordants ?

N'importe-t-il pas encore, pour l'un et l'autre, d'ap-
profondir les propriétés des matières colorantes orga-
niques ou minérales ne faut-il pas savoir les préparer,
les purifier, déterminer leur valeur commerciale- et
apprécier les fraudes auxquelles donnent lieu les tran-
sactions dont elles sont l'objet? Aujourd'hui la confec-
tion seule des extraits de bois de teinture constitue
l'une des plus importantes industries dont le chimiste
poisse désirer connaître les secrets.

Nous aurons à distinguer dans l'art de la teinture
des principes que la science a posés, que l'industrie
accepte et dont elle ne s'écarte pas; ces principes for-
ment un corps de doctrine reconnue par les fabricants,
que les notions scientifiques professées dans tous les
centres industriels ont rendus familiers aux idées de
progrès.

La teinture ne se pratique pas seulement sur les
fibres enlaine, ou flocons, ou fils ou tissus, pour l'obten-
tion des colorations uniformes. Souvent elle doit con-
duire à la reproduction de couleurs dans lesquelles on
fait intervenir les procédés de teinture proprement
dite, et ceux de l'impression; lorsqu'on applique par
les voies mécaniques, ou des réserves ou des enlevages.
Nous aurons donc à considérer dans leur ensemble les
diverses méthodes employées à l' impression des tissus.
Ici nous aurons à faire apprécier les diverses phases
:kt mordançage, des réserves, des enlevages, combinés
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avec les opérations du fixage des mordants, de ravi-
vage des couleurs et de leur fixation.

Nous terminerons cet article par un examen aussi
complet que possible des moyens d'essai que fournit la
science à l'industrie pour la guider dans la recherche
des méthodes employées dans la fabrication ou dans ,la
teinture.

J'ai pensé qu'il était convenable, pour faire com-
prendre l'importance des industries que nous elbois
étudier, de grouper des chiffres qui permettent d'appré.
cier d'une manière exacte les progrès qu'ont réalisés,
depuis le commencement de ce siècle, les industries
du coton, du lin, du chanvre, de la laine et de la soin;
progrès auxquels assurément ne sont pas restés étran•
gers les perfectionnements apportés dans l'art de In
teinture et de l'impression pendant la même période.
A ces deux industries nous associons celles qui concer-
nent le blanchiment et la confection des matières
tinctoriales.

Bien qu'il ne rentre pas dans notre cadre de traiter
ex professe des diverses phases par lesquelles pussent
les diverses matières textiles pour prendre la forme de
fils ose de tissus, nous pensons devoir extraire des
rapports officiels contenus dans les travaux de la Com-
mission française près l'Exposition de Londres, enl854,
des chiffres exacts qui fixent d'une manière bion posi-
tive l'influence qu'exercent sur la classe ouvrière, sur
son bien-etre, et sur la circulation générale des capi-
taux, les industries du blanchiment, de la teinture et
de l'impression sur étoffes. Ces industries reçoivent
directement et successivement les fils et les tissus,
consommés rarement sans avoir été blanchis, apprêtés,
teints ou imprimés.

Le programme très-étendu que nous venons d'ex-
poser nous donne toute latitude pour développer sans
répétitions oiseuses des faits connus, les progrès réalisés
dans les diverses branches qui, par leur ensemble, cons-
tituent l'art de la teinture. Cet article sera done com-
plété, pour ceux qui désireront en faire un tout presque
synoptique, par ta lecture des autres travaux conte-
nus dans le Dictionnaire des Arts et Manufactures.
Nous aurons soin, du reste, de renvoyer aux articles
pour plus amples informations. Nous aurons, par
cette méthode, toute possibilité d'intercaler avec ordre
les nombreuses observations

'
 tant théoriques que

pratiques, qui ont pris place dans la science et dans
l'industrie depuis 4855, et qui ont trait, soit au blan-
chiment, soit à la teinture proprement dite, soit à l'im-
pression, soit encore à la préparation mécanique ou
chimique des matières tinctoriales. Nous commence-
rons par l'étude des faits commerciaux qui nous sem-
blent propres à démontrer l'importance des industries
qui s'occupent des matières textiles. Nous la ferons
suivre d'observations nouvelles sur les propriétés do
ces matières considérées au point de vue chimique. La
découverte de nouveaux principes propres à dissoudre
ces matières pourra un j our jeter les plus vives lu-
mières sur la nature des phénomènes de la teinture
proprement dite.

§ I. DES ILITIkICES TEXTILES

Considérées dans leur développement industriel et leur
rapport avec les opérations de la teinture.

Coton. — L'industrie du coton, originaire de l'Inde,
ne s'introduisit que lentement et turdivernent en Eu-
rope, d'abord par les Maures qui.dans le dixième siècle
tentèrent de la naturaliser en Espagne. De nouveaux
essais furent faits dans le quatorzième et le quinzième
siècle en Italie et dans les Pays-Bas, mais sans qu'il
en résultat aucune industrie de quelque importance.

C'est en 4569 que la première balle de coton fuit im-
portée dans le Royaume-Uni: en 1611 la fabrication,
était complètement installée sur une grande échelle a.
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Manchester. En 1678, on y tissait environ 900,000 ki-
logrammes de coton par an..Mais, à cette époque déjà,
de nombreuses réclamations s'élevaient contre l'intro-
duction' des tissus de coton des Indes; on demanda la
prohibition qui ne put être décrétée qu'en 4700 à l'om-
bre de cette protection, l'industrie se développa telle-
ment qu'en 1851 elle représentait 700 millions de francs
d'exportation, et 600 millions de francs de consommation
intérieure. En France à la même époque cette même fa-
brication ne représentait que 50 millions d'exportation,
mais 580 millions de consommation intérieure. Dans
ce premier chiffre figurent beaucoup de tissus do co-
ton teints ou imprimés. Ainsi, pendant 4849, les toiles
peintes figurent pour 900,000, et en 4850 le même ar-
ticle figurait pour une somme de 1,499,540 francs.

La consommation par habitant de France en 1790
était 1/5 de kilogramme, lorsqu'en Angleterre chaque
habitant disposait de 1 	 1/2.

L'enquête de 4834 a constaté que 34 millions de ki-
logrammes entraient à cette époque dans les manufac-
tures françaises et qu'ils arrivaient au consommateur
pour une somme de 000 millions. En Angleterre 125
millions de kilogrammes sont mis en œuvre, 72 mil-
lions sont exportés, c'est-à-dire 400 millions de francs.

Alors la France spécialisait dans l'industrie coton-
nière In perfection du travail, l'amélioration des fils ;
l'Angleterre au contraire spécialisait la production à
bon marché. Dans ces doux voies différentes depuis
1916 chacune de ces deux nations avait triplé sa pro-
duction et reduit ses prix de moitié. Elles étaient arri-
vées au même résultat.

En récapitulant depuis 4816 jusqu'en 1849 les ait-
fres qui représentent la mise en œuvre des cotons en
Europe M. Mimerel (rapport sur l'Exposition de Londres)
a dressé le tableau suivant comprenant des périodes
décennales :

En 4816 .....	 80 millions de kilodgitio-ammes
1826.....440	 dito
4836 .....	 246	 dito	 dito
4846 .....	 500	 dito	 dito
1849 .....	 540	 dito	 . dito

Cc n'est pas seulement le climat qui détermine l'em-
ploi des tissus de coton; la civilisation exerce aussi son
influence sur cette partie de la consommation publique
et cette observation explique l'importance que nous at-
tachons à ces documents statistiques. En effet, si le bas
prix du vêtement de coton est cause de son emploi
fréquent par le peuple, le. souplesse du tissu, la délica-
tesse des couleurs qui le teignent, le rendent propre
encore à l'usage des classes plus aisées. On en pour-
rait déduire, avec M. Mimerel, que le bien-être et la
richesse d'une nation peuvent dans certaines limites
se mesurer d'après l'importance de leur consommation
en tissus de coton.

A l'appui de cette opinion je reproduis ici le tableau
qui résume par nationalité la consommation de chaque
habitant :
Angleterre .	 2 k. 1/2
Belgique . . • 2	 n
France . . . . 1	 4/2
Zollverein.. . 4	 4/2

Nous observerons relativement à la France que, plus
élégante dans ses habitudes, sa population se vêt avec
des tissus plus fins, c'est-à-dire d'une plus grande su-
perficie pour un même poids. « Si les habitudes de
ei l'Angleterre pénétraient chez nous, la consommation
« s'élèverait pour chaque habitant au delà del kilog.e

En cherchant à faire révaluation des salaires attri-
bués à l'industrie du coton, on trouve que la masse
filée et tissée par année s'élève à 485 millions de  ki-
l grammcs ayant une valeur de 6 francs l'un, ce
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qui fait plus de 3 milliards. La valeur des matières pre-
mières et des substances tinctoriales est environ de 800
millions; il faut déduire la valeur du loyer et l'intérê
des capitaux engagés. 71 reste environ 2 milliards. En
France, où la consommation représente 630 millions,
la part des salaires est donc d'une importance considé-
rable, environ 378 millions.

L'Amérique et la Rassie sont sans doute appelées à
changer cet état de choses, et peut-être dans un avenir
assez rapproché. La première possède le coton, et la se-
conde jouit de la main-d'œuvre à des prix très-faibles.
Aujourd'hui les Américains importent en Chine pour
40 à 42 millions de francs de tissus non imprimés
lorsque leurs tissus imprimés seront plus satisfaisants
ils en introduiront beaucoup plus; l'exportation dans
les Indes est tellement menacée qu'on n dû protéger les
produits de la métropole par une différence de 5 pour
400 sur les droits qu'ils payentà l'entrée. Les produits
anglais payent 5 et les produits américains 40 pour 0/0.

L'Angleterre cherche à conjurer ce danger qu'elle
voit grossir à l'horizon ; elle veut introduire dans l'Inde;
en même temps qu'elle favorise son exportation, les
cotons d'Amérique en les naturalisant. Jusqu'ici ses
essais sont restés sans résultats, malgré de nombreux
sacrifices; car il y va du chômage de ses nombreux ate-
liers dans un avenir plus ou moins prochain, si par la
suite leur alimentation reposait sur le bon plaisir d'une
nation rivale; l'Angleterre ne s'arrête pas devant les
obstacles que lui présente la nature transformant sur
le sol des Indes les longues soies de l'Amérique en es-
pèces à duvet très-court. Elle appelle le chimiste à son
aide et dès 1851 un fabricant anglais présentait à l'Ex-
position des produits obtenus avec le lin et possédant
l'aspect du coton.

Ce que tente l'Angleterre dans les Bides, la Russie
l'essaye dans ses provinces du Caucase. Dès 1849 on
filait alloscou, en cotons indigènes, presquela dixième
partie des cotons que l'empire russe tout entier con-
somme annuellement.

La France, plus heureuse que l'Angleterre , a l'es-
poir de posséder dans sa colonie d'Alger les plus belles
ressources pour produire le coton ; c'est assurément
une conquête agricole et industrielle bien capable de
payer les sacrifices de sang et d'argent que le pays
s'est imposés. Ces considérations ont une certaine im-
portance ; car la substitution de cotons nouveaux
ceux auxquels on a recours aujourd'hui, pour la filature
et le tissage, conduira à des modifications dans les
rapports de ces matières textiles avec les matières co-
lorantes. Nous reviendrons sur cet intéressant sujet,
en rions occupant de la teinture proprement dite. (Voyez
COTON.)

Lin et chanvre. — Plus de trente années s'étaient
écoulées depuis quels filage mécanique du coton avait
transformé l'industrie anglaise ; des progrès considé-
ra-Mes avaien t été signalés dans la main-d'oeuvre et dans
la qualité du travail, et, de ce cfité da détroit, peu de
distance séparait notre industrie de celle de la Grande-
Bretagne. Le lin avait résisté ; il restait encore dans le
domaine de la quenouille et du rouet. Cependant la
filature du lin devait ouvrir un nouvel avenir à nos
manufacturés et le prix d'un million de francs pour l'in-
venteur de la filature mécanique du lin ouvrit les yeux
sur l'importance de la question. M. Philippe de Girard
réalisa les conditions du programme, et s'il fut privé
des récompenses auxquelles lui donnaient droit et son
génie et sa persévérance, il ne faut eu accuser que les
préoccupations qui pendant les années 4812 et 4813
absorbaient la France et son gouvernement.

Avant comme après Philippe de Girard, on avait pro-
posé divers systèmes en vue de le filature mécanique
du lin; mais quelques-uns d'entre eux n'avaient pour
but que d'appliquer à la fileuse mécanique du lin lei

Autriche . . . 1 k. 1/4
Suisse ..... 4 4/1
Espagne.. . .
Russie . . . .	 4/2
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du lin qui sépare la tige ligneuse du filament, et quiméthodes en usage dans la filature du coton. L'entière
supprime le rouissage; on file la filasse à sec, et l'onréussite devait au contraire avoir pour base et pour
fait bouillir le fil avant le tissage. Ce moyen ne peutpoint de départ ce que la pratique avait appris dues
servir qu'in l'obtention de fils très-communs. Enfin,la filature à la main ; il fallait faire exactement ce
M. Claussen propose de plonger la tige dans une soli:-que fait In fileuse elle-même : aller chercher dans la
tien chimique appropriée ; trois heures d'immersionpoignée de lin la petite quantité de brins dont elle e
suffisent pour détacher la filasse de la tige ligneusebesoin, les démêler, les tendre et les humecter avec

de la salive. Inventés en 4810, comme le prouvent les qu'elle enveloppe. Il va plus loin : il blanchit compléte-
brevets pris à cette époque par Philippe do Girard, ment la filasse, la divise et le colonise en quelque sorte,
puis appliqués à Paris, en Autriche, en faxe, ces pro- Mais y n-t-il avantage à faire da coton avec du lin?
cédés, basés, d'une port, sur l'emploi de peignes qui pourquoi ne pies réserver le coeur du lin qui produit un
bases-dent les uns sur les autres, vont chercher et étirer élément textile plus précieux que le coton ?

'les filaments pour les conduire au cylindre étirear, De toutes les nations, celle qui cherche le plus ae-
d'autre part, ms:remploi de l'eau tiède pour dissoudre tuellement h répandre la culture du lin est l'Angle•
la matière glutineuse qui sonde les fibrilles composant terre ; elle fonde ses espérances de succès sur la divi-
le filament de lin, ces procédés restèrent inconnus en ,sien du travail; on veut séparer les deux industries,
Angleterre jusqu'en481e. Des documents irrécusables celle de la production du lin et celle de la préparation
prouvent en effet que c'est dans la période qui sépare de cette matière textile. La culture s'augmentera du
1820 de 18M que la filature mécanique du lin eut jour où le cultivateur pourra vendre et livrer sa récolte
établie dans le Royaume-Uni. Des essais plus ou moins sur pied. La pré,paration,le rouissage et le teillage du
heureux avaient été faits, mais ils ne conduisirent pas lin se feront beaucoup mieux, lorsque cos deux opéra-
s des résultats complets. L'invention ne doit dater que tiens s'exécuteront dans des ateliers spéciaux, en
du jour où la révolution s'est accomplie, et nous avons dehors des champs, où le filateur pourra réunir Intel-
dit qu'elle l'avait été par l'emploi de l'eau chaude et ligence, économie, activité.
des peignes sans fin créés par Philippe de Girard. Telle L'Irlande peut suffire aux besoins de l'Angleterre;
est la part de la France dans l'application de la méca- l'étendue da sol de cette contrée qu'il est possible de
nique à la filature du lin. La part de l'Angleterre est cultiver peut s'estimer à 45 millions d'acres CI acre
considérable, surtout dans les perfectionnements, car = 65 ares GO centiares); il est admis que chaque acre
c'est elle quis réglé les machines préparatoires, c'est donne 250 kilogr. de filasse, ce qui équivaut à 380
elle qui a complété le système de l'assortiment des kilegr. pas- hectare.
machines, c'est elle encore qui e trouve le filage à sec 	 Or, la Grande-Bretagnepossède un million cinqdes étoupes. cent mille broches, qei consomment annuellement 420L'importance du blanchiment dans ses rapports avec à 42e. hilogr. de filasse, dont elle tire les trois queuta
les étoffes de lin motive l'exposé que nous allons pré- de l'étranger. Pour trouver chez elle-même la totalité
senter lei des détails sur l'importance de l'industrie
linière en Angleterre comme en France. Ces détails de son approvisionnement, elle n'aurait à ensemencer

que 500,0e0 acres ;	 y seffirnit seule, car cettesont extraits presque textuellement du rapport de
M. Legentil sur l'Exposition universelle de Londres superficie ne représente que la trentième partie de sa
en 4	 .	 surface totale. Le lin d'Irlande est bon ; il produit3e 

s: la France a tardé trop longtemps à 
s'approprier toutes les variétés extra-fines que la Belgique seule est

en messire de produire.la filature mécanique du lie, la Belgique et l'Allemagne
ont encore montré moins d'empressement. On trouve L'Angleterre poursuivra certainement le but qu'elle

la cause de cette situation dans la culture même du lin 
se propose, la propagation de la culture du lin, car

très-répandue sur ce territoire. Le lin était filé, puis elle sent qu'usa jour ou Feutre ses manufactmes de
tissé manuellement per des ouvriers débiles, ce travail coton manqueront de la matière première dont ellesfs'alliant du reste ana travaux des champs; les capitaux eotnLtassin)e si prodigieuse consommation. (Voyez Cmeetve.E

d'ailleurs étaient beaucoup moins pressés de se porter
sur cette industrie exercée déjà dans des conditions 	 Leine. — Peu de laines en fil ou tissus sont livrées
d'un salaire très-modique. en blanc à la consommation ; si l'on excepte quelques

En Angleterre de nombreux et très-habiles méca- casimirs et los flanelles, la laine n'est consommée que
nimbons, une population ouvrière familiarisée depuis lorsqu'elle a reçu les diverses opérations de la teiu-
longtemps avec l'usage des machines, la vue de for- tare. Avec les développements de l'industrie des laines
tunes colossales criées par l'exploitation de l'industrie doit donc encore se développer l'art de la teinture.
cotonnière, tous ces puissants mobiles entraînèrent les A ce titre nous trouvons interessants les chiffres que
spéculateurs. L'Angleterre marcha done d'un pas M. Randoing a réussis à l'occasion du travail de le
ferme dans cette carrière, après avoir pris une avance commission française poux l'Exposition universelle de
considérable sur toutes les autres mutions. 	 Londres.

L'accroissement annuel de la filature et du tissage D'après cet honorable industriel, l'histoire de l'in-
du lin devrait être le plus puissant encouragement à dustric de la laine peut se résumer en France en quatre
la culture de cette matière textile dans tee pays qui la périodes distinctes.
cultivent et la mettent en oeuvre. Il n'en est cependant La première commence à la fin du seizième siècle,
rien, comme le prouvent les données statistiques qu'on à la fondation de cette -industrie, et la création des
a pu recueillir. Une des grandes difficultés de les cul- grands établissements dont la principale force consis-
tare du lin réside dans l'opération du rouissage ; c'est tait dans les nombreux privilèges qui leur étaient con-
tout à la fois une cause de retard dans la solde du cédés ; elle se termine en 4789.
travail du producteur, une cause d'insalubrité dans la 	 La deuxième période compressé la amie de l'Empire
localité qui se charge de miasmes, surtout lorsque le et le commencement de la Restauration. La situation
routesage s'opera dans des eaux stagnantes.	 de la France vis-à-vis de l'Europe entière impose auDepuis 11347 des essais ont été faits pour faire die- chef de l'État l'obligation de Mire de l'industrieparaître les i nconvénients de cette préparation ; l'eau des leviers de son action; la fabrication des draps, se-
chaude proposée par M. Schencle n'exige déjà plus condés par les soins donnés à l'agriculture, comme
pour les tiges de lin que soixante heures d'immersion.
En 4850, M, Doelau a proposé le 

broyage mécanique encore par l'esprit d'invention qui caractérise ce siècle,
suit l'impulsion des sciences positives, elle sert du

4
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l'ornière et ne repose plus sur des pr;eiléges ; prenant
sun point d'appui sur les besoins du pays, elle devient
une cause de prospérité.

La troisième période commence vers 1818. Les ma-
nufacturiers adoptent sur une grande échelle l'emploi
des machines, substituent à la force matérielle
le l'homme. II en résulte dans la main-d'oeuvre une
diminution considérable, une baisse de prix qui dé-
veloppe la consommation dans une proportion à la
suite de laquelle deux crises successives apprennent au
producteur à régler sa marche do manière à ne plus
s'exposer à de nouveaux désastres.

La quatrième époque commence en 1830. Elle em-
brasse une longue période pendant laquelle s'effectue
le développement régulier de toutes les branches de la
fabrication. Les progrès de la teinture et l'influence du
goût viennent se joindre au perfectionnement des outils,
et permettent d'ajouter aux produits français des qua-
lités nouvelles.

L'histoire des progrès de l'industrie de la laine en
France se lie entièrement à l'histoire de la production
de la laine brute. Versle milieu du dix-huitième siècle,
la France n'occupait que le septième rang, si l'on clas-
sait les nations par ordre du mérite des laines qu'elles
pouvaient produire ; elle venait après l'Espagne, la
Hollande, l'Angleterre, la Saxe, le Palatinat et le
Danemark. Elle tirait de l'étranger en 1780 la moitié
de la laine qu'elle mettait en oeuvre. Les laines d'Es-
pagne étaient particulièrement employées dans les
filatures d'Elbeuf, Louviers, Sedan, Reims, Abbe-
ville, Amiens, Rouen. En 1782 la France en reçut
pour 14 millions de francs ; en 1812 sa production s'é-
levait à 81 millions de francs. Depuis cette époque, il y a
développement non-seulement en quantité mais encore
en qualité. Le croisement de nos races avec les races
espagnoles a relevé nos produits jusqu'à parvenir au
troisième rang. Aujourd'hui nous possédons des laines
magnifiques, et nous n'importons plus que le cinquième
des laines mérinos que le filateur demande pour les
transformer.

En -1851 on pouvait évaluer à 40 millions les mou-
tons de toute nature qui vivent en France. Chaque
toison pèse en moyenne, y compris celles des agneaux
lavés à dos, 4 , ,800, soit 72 millions de kilog. de laine
à raison de 3 fr. 50 c. le kilog., ce qui fait 252 millions
de francs pour toutes qualités.

La moyenne de l'importation des années-184.9, 1850,
et 1851 est de 55 millions, soit en tout 307 millions.
Ln admettant, ce qui est assez exact d'après une série
nombreuse de prix de revient, que la valeur de la laine
brute ne soit que le tiers de la valeur d'un tissu quel-
conque au moment où le consommateur l'achète, le
nombre total des tissus de laine fabriqués en France
s'élèverait à 921 millions aux époques considérées. On
livrait alors à l'exportation 116 millions ; il resterait
donc puer la population le chiffre de 805 millions ; ce
chiffre, pour de nombreuses raisons, ne peut être con-
sidéré que comme un minimum.

En Angleterre, d'après les relevés officiels, dans la
même période, la laine représentait une valeur créée
égale à 945 millions, c'est-à-dire à peu près la même
que chez nous.

Nous croyons devoir terminer cet aperçu par l'ex-
posé de quelques chiffres qui représentent le développe-
ment des exportations. Mais il convient, pour pouvoir
comparer les chiffres que donnent nos douanes à ceux
fournis par les douanes anglaises, de réunir aux tissus
de laine les exportations qui résultent du trafic des
tapis et de la bonneterie.

La moyenne des exportations françaises des années
1827 à 1836 pour les tissus de laine divers, y compris
les tapis et la bonneterie eu général, a été de 36 mil-
lions ; les exportations des mêmes produits pendant

TEINTURE.

l 'année 1851 se sont élevées à 488 millions 500 mille
francs. Le progrès réalisé pendant 20 ans a donc êta
820 pour cent.

Les exportations de l'Angleterre ont été en 1830 de
418 millions, en 1851 de 246 millions 500 mille francs.
C'est seulement 110 pour cent., c'est-à-dire que la
proportion d'accroissement a été double pour la France
de ce qu'elle a été pour l'Angleterre. Nous exportons
même en Angleterre surtout en tissus de mérinos et '
tissus de nouveautés.

On suppose, d'après des chiffres of ficiels, que l'in-
dustrie des lainesreprésentait,vers 1852, 186 millions,
distribués en France sous forme de salaire par année
de 300 jours à raison de I fr. 25 c. par journée de .
1 0 heures de travail. ( Voyez LAnsn.)

Soie. — L'importance de la teinture dans ses rap-
ports avec la soie donne une valeur toute spéciale aux
quelques chiffres que nous présentons ici.

On évalue à 3 millions de kilog. la quantité de soie
grége annuellement mise en oeuvre en France. La yu-
leur de cette matière, variable chaque année, peut être
fixée, terme moyen, à 55 fr. le kilog.; c'est donc une
valeur de '160 Millions qui se trouvent servir de base
première aux confections de soieries et de rubans.

Sans vouloir suivre avec M. Arlès Dufour toutes les
alternatives de malaise et de bien-être qu'ont subies
les fabricants de soieries depuis le quinzième siècle
jusqu'à nos jours (Rapport surrExposition de Londres,
travaux de la commission française, 1854, Paris), nous
constaterons que depuis 1888 jusqu'à 1852 l'industrie
des soies n été des plus florissantes. Le nombre des
métiers dépassait alors 60,000. Cette situation excep-
tionnelle tient à ce que plus de la moitié de ses pro-
ductions s'exportant, elle souffre relativement peu des
crises et même des révolutions intérieures, pourvu
que ses débouchés extérieurs restent ouverts.

Les 60,000 métiers qui travaillent pour Lyon soit
dispersés vans l'agglomération l yonnaise, le départe-
ment du Rhône et les départements voisins.

Les agitations politiques ainsi que les questions de
main-d'oeuvre ont fait porter loin de la ville les métiers
à tisser, même les métiers mécaniques; cela s'explique
par la valeur des matières premières qu'elle emploie,
et qui élève bien autrement que pour le coton, la laine
et le lin le capital qu'exige l'établissement des grandes
usines.

On peut assurément évaluer à 375 millions par an
pendant les années 1850, 185-1 et 4852 la production
des articles dans lesquels la soie domine.

§	 DES MATIEREB TEXTILES

Étudiées au point de rue de leurs propriétés physiques et
chimiques.

Maintenant que nous sommes convaincus de l'im-
portance des industries auxquelles se rattache, par
de nombreux liens, l'art de la teinture, nous devons,
sans aller plus avant dans l'exposé des diverses con-
sidérations fiscales, économiques ou autres, qui pour-
raient s'y rattacher, indiquer d'une manière complète
les notions que 710115 possédons sur les propriétés phy-
siques et chimiques des matières textiles employées et
désignées dans le chapitre qui précède. Cette étude,
pour laquelle nous éviterons les répétitions et de trop
longs détails en renvoyant le lecteur aux articles spé-
ciaux concernant chaque matière textile en particulier,
nous initiera promptement à la théorie de l'art t,, la
teinture, à lu pratique de l'une des industries les plus
dignes d'intérêt. Elle nous permettra de comprendre
les différences que présente la teinture en flocons, la
teinture en écheveaux et la teinture en tissus.
nous fers saisir enfin les modifications qu'on remarque
dans les procédés pratiques appliqués aux étoffes de
soie, de lame on de fil et de coton.
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ldansestextilmatièreslesétudieronsdiétu	
gère à la coloration de la fibre par les matières tinctos

Nous	 i
que nous avons suivi jusqu'à présent, en les divisant	

-claies; ceux qu n'ont voulu voir dans les divers phé
nomènes de hs	 qe des actions physiues

e%euematières d'origine végétale et matières d'origine payaient sur cette organ
u
isation do la matière textile.

Nous verrons que pour concevoir une idée bien exacte de
ces sortes de phénomènes, il faut faire la part à toutes

A. cette catégorie appartiennent le coton, le chanvre les influences qui sont en jeu. Ce qu'il y a de certain,
et le lin. Ce sont les seules matières textiles d'origine c'est qu'on trouve dans la laine et dans la soie une
végétale dont nous nous occupions ici.	 organisation, sinon semblable, au moins équivalente.

Coton ou laine d'arbre. — Le coton est, comme on Le lin et le chanvre ont d'ailleurs avant d'être mis
sait, le produit d'un arbre ou d'un arbuste qu'on entre les mains du teinturier à subir de nombreuses opé-

nomme cotonnier, do l'ordre des mauves ; il ne crois que rations qui les transforment, les purifient, les façonnent
dans les pays chauds, entre le trentième degré de lati- ers fils et en tissus; nous engageons le lecteur à lire at-
teste et la ligne ; les terres argileuses, rocheuses, tentivoment les articles si bien présentés par M. Alean
sablonneuses lai conviennent ; toutes les expositions sous le titre de LIN. Les traitements manufacturiers
lui sont bonnes, sauf celle du vent du nord, qui pour- qu'on fait subir à ces deux matières textiles sont les
rait en dessécherles feuilles. Les fibrilles du coton dont mêmes; il faut les colin:titre pour apprécier le rôle dans
l'industrie fait usage ne sont autre chose que les poils la teinture de plusieurs des agents dont nous ferons
qui forment le duvet de la graine du cotonnier, dont usage par la suite. L'article TISSAGE dis même nuteur
les sucs ont disparu par le développement et la des- doit encore être étudié pour nous faire saisir le rôle
siecation . De la finesse des fibrilles, de leur longueur, des substances accidentelles que le tisserand introduit
de leur élasticité, de leur force et de leur douceur dé- pour effectuer son ouvrage et dont il est important que
pend la qualité du coton; celui qui réunit ces qualités le teinturier fassedisparaltre jusqu'aux dernières traces
au plus haut degré a le Plus de valeur, d'après M. Mi- s'il veut produire dans les meilleures conditions de suc-
chai Aican, si bon juge en pinaille matière. 	 cts et de bon marché.

Rappelons ici qu'il y a plusieurs espèces do coton- Propriétés chimiques des Abres d'origine végétale. —
niers qui toutes ne se prêtent pas avec la même facilité, Considérées sous le rapport chimique, les fibres textiles
avec le même bonheur aux opérations de la teinture. du lin, du chanvre et du coton représentent de la cet-
Les uns ont la forme d'arbre, les antres n'atteignent
pas au delà de la hauteur des arbustes. On distingue, Inlose pure, débarrassée de toute matière incrustante.Nous devons en faire une étude approfondie, surtout au
dans le commerce, les cotons suivant la longueur des en
fibrilles ; on les nomme cotons à longues soies ou 

cotons point de vue du teinturier. Nous ne pouvons ignorer 

à courtes soies. 
La lononeur des premiers varie de effet comment cette fibre se comporte au contact des

Csa,0202 h Ose
,(139 ; la longueur des seconds est corse liquides dont le teinturier doit faire usage; il

prise entre O ni 3 O14 et O ni 3
O25 ; il y a donc dans cette nous faut aussi commas° les altérations qu'elle peut

dernière classe des cotons de la mémo longueur quo les subir de la part des éléments employés pour la déco-
cotons	

col
longues soies ; leur qualité ne permet pas alors forer lorsqu elle possède par elle-même une

	 oration

de les admettre dans la première classe.	
propre qui doit disparaître surtout pour l'obtention des

En général, les cotons

	

	
soies viennent de couleurs très-claires et pures. L'art du blanchiment

longues Géorgie, de Bourbon, d'Égypte, de Cuba, de Car- comme celui do la teinture exige donc la connaissance

thagène.	
des propriétés chimiques de la cellulose organisée.

Les courtes soies viennent de la Louisiane, de La cellulose pure est formée de carbone, d'hydrogène

Cayenne, de Madras et d'Alexandrie. L'Algérie fournit et d'oxygène dans des proportions qui conduisent à la
actuellement à la France des cotons de très-belle qua- formule C" II '" 0

1 ° = C i° H ° 0° -I- HO; elle con-
tient en effet:

lité. Nous renvoyons à l'article COTON publié dans le
premier volume de ce Dictionnaire, oille lecteur trou-
vera l'exposé de toutes les méthodes de préparation
du coton st les procédés perfectionnes employés dans
la filature de cette matière textile.

Chanvre. — Le chanvre est une plante annuelle,
cannabis salira; la tige droite, velue, dure au toucher,
creuse en dedans, a généralement de 4 es ,4e3 à 2 mètres
de hauteur ; elle est recouverte d'une écorce qui se
sépare en filaments assez déliés. La graine est connue
sous le nom de chènevis ; Linnée en attribue l'origine à
la Perse.

Les chanvres les plus estimés sont ceux de l'Au-
vergne et de l'Anjou, mais ils ont beaucoup moins de
souplesse que les lins 1 il est d'ailleurs difficile de les
teiudre en couleurs claires, car on ne peut les blanchir
empiétement.

Lia. — Le lin est une plante annuelle à tige fine, qui
s'élève moins que celle du chanvre ; elle n'atteint
guère que de O et,70 à Ote ,80 ; elle est creuse et formée
de filaments réunis par une substance agglutinative
que le rouissage peut dissoudre, et qui contrarierait
beaucoup le teinturier si par des procédés spéciaux on
n'en savait débarrasser rempiétement les fils et les
tissus. Les filaments du lin comme ceux du chanvre
ne sont autre chose que des tubes vasculaires articulés
et cloisonnés ouverts h leurs deux extrémités. Cette
contexture de la fibre textile ne sembla pas être étrau-

animale.
Matières d'origine végétale.

Carbone. •	 	
Hydrogène 	
Oxygène 	

990
425

4 000
'

441
6,17

49,39

2025 400,00
A l'état de pureté, c'est une substance incolore, dia-
phane, insoluble dans renie, dans l'acide acétique, dans
l'alcool, dans l'éther, dans les huiles grasses et dans
les huiles essentielles ; elle résiste à l'action des acides
et des alcalis étendus, mais sa résistance est variable
avec l'état d'agrégation sous lequel elle se présente.

La cellulose se conserve assez longtemps lorsqu'or:
l'expose à l'air sec; mais sous l'influence de l'air hu-
mide, elle se désagrège d'abord, puis finit par subir une
véritable décomposition.

Le chlore, le Interne, l'iode, en dissolutions étendues
ne l'attaquent que faiblement; mais s'ils agissent à
l'état de dissolutions concentrées, les altérations sont
profondes, surtout sous l'influence des rayons solaires.
Non- seulement ils agissent comme des corps déshy-
drogénant tantôt en s'emparant d'une partie de l'h),
drogène, tantôt en fixant de roxygene par suite de lem
tendance à décomposer l'eau ; ils agissent encore en
vertu des acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhy-
drique formés, dans les deux cas, aux dépens de l'hy-
drogène de la cellulose ou de l'hydrogène de l'eau dé
composée.

Le chlore, le Mime et l'iode attaquent encore la
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cellulose en dissolution étendue, lorsque ces corps sont
au contact d'une base énergique caustique hydratée,
même carbonatée ; la dissolution de potasse ou de car-
bonate de potasse en présence du chlore, du brôme ou
de l'iode désagrège In cellulose.

Les alcalis, la potasse, la soude, les oxydes solubles,
th chaux, la baryte, les carbonates alcalins de potasse
et de soude en contact avec la cellulose, agissent dif-
féremment sur elle, suivant qu'ils sont concentrés ou
étendus, carbonatés ou caustiques, avec ou sans le con-
tact de l'air. Les alcalis caustiques en dissolution lisible,
et les alcalis carbonatés même en dissolution concentrée
n'excereent en général qu'une action assez peu pro-
noncée sur la cellulose.; elle est fortement contractée
par les alcalis caustiques employés à l'état de liqueurs
concentrées; un tissu de coton, de lin, de chanvre se
crispe, lorqu'on le touche avec un alcali concentré.

Lorsque, d'après M. Pelouze, on n'élève pas la tem-
pérature au delà de 160 . et qu'on chauffe un mélange
de cellulose et de potasse caustique, si l'on verse un
acide dansa liqueur provenant du lessivage, on obtient
une matière qui présente la composition et les propriétés
générales de la cellulose, mais qui se dissout soit à froid,
soit à chaud dans les alcalis.

Avec le concours de leur eau d'hydratation les alca-
lis deviennent fortement oxydants à l'égard de la cel-
lulose; si l'on chauffe au-dessus de 160 . , lorsque la
cellulose est en excès, en obtient de Fulmine, et lorsque
l'alcali domine à 280° il se forme de l'oxalate de po-
tasse; à 400° l'oxalate se détruit, il n'y a plus que du
carbonate de potasse. La formation de ces sels alcalins
est accompagnée d'un dégagement d'hydrogène pro-
venant de la décomposition de l'eau d'hydratation.
L'oxygène s'est porté sur la cellulose.

L'action de la chaux sur la cellulose est très-remar-
quable; cet oxyde n'agit en effet, même à l'état très-
concentré, qu'en présence de l'air : dansle vide il n'y a
pas d'altération ; dans l'oxygène, au contraire, on re-
marque une désagrégation très-rapide. Cette expérience
prouve que la destruction du tissu résulte d'une oxye
dation de la matière elle-même; elle conduit à penser
que dans la teinture en noir, il existe une cause d'alté-
ration semblable, et que lorsqu'on dépose sur un tissu
des protoxydes de fer ou de manganèse pour les faire
passer ensuite à l'état d'oxydes plus oxygénés, la fibre
elle-même peut s'oxyder.

L'action des acides sur la cellulose est variable avec
l'état de concentration de l'acide ; ellevarie encore avec
lanaturedel'acide. L'acide sulfurique étendu n'exerce
sur la cellulose qu'une /lotion très-faible, lorsque le con-
tact n'est pas prolongé. A. la longue, la fibre passe à
l'état de désagrégation, se gonfle et devient soluble
dans l'eau ; elle passe à l'état de dextrine. L'acide sul-
furique concentré opère immédiatement cette transfor-
mation, si l'on a soin d'ajouter l'acide seulement goutte
à goutte, en remuant toujours.

L'acide chlorhydrique étendu forme une matière su-
crée par une ébullition prolongée avec la cellulose ; il su f-
fi t de quelques centièmes d'acide pour changer en glu-
cose le papier, le vieux linge et la sciure de bois.

L'acide chlorhydrique concentré devient, d'après
M. Pelouze, un excellent dissolvant de la cellulose; il la
dissout rapidement avec la plus grande facilité.

L'eau for/ne dans ce liquide un précipité blanc
de cellulose; mais si l'on attend un ou cieux jours,
on n'observe plus de précipité, quand on ajoute l'eau :
la cellulose a complètement disparu et la liqueur pré-
sente tous les caractères d'une dissolution de glucose.

L'acide nitrique étendu d'eau et à froid se comporte
avec la cellulose comme l'acide sulfurique étendu. A
chaud, il la désagrège d'abord, agit ensuite comme
oxydant et la transforme en acide oxalique.

L'acide nitrique concentré et l'acide nitrique fumant
7
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agissent sir la cellulose en la dissolvant ; l'eau préci-
pite de cette dissolution une matière blanche pulvéru-
lente, insipide, azotée, que M. Braconnot rapprochait
de la xylokline, composé curieux qui se forme quand
on traite l'amidon dans les mêmes conditions.

Si, au lieu de traiter la cellulose (coton, chanvre,
lin, papier ) par l'acide azotique monohydraté, c'est-à-
dire ne contenant qu'un seul équivalent d'eau, nous
l'immergeons pendant quelques minutes dans cet acide,
et si nous la retirons ensuite pour la laver à grande
eau, nous obtiendrons une matière douée d'une grande
combustibilité, tout en conservant la forme de la cel-
lulose; on la nomme pyroxyline. Le collodion n'est
autre chose que la partie de la pyroxyline qui se dis-
sout dans un mélange d'éther et d'alcool, contenant
8 parties d'alcool pour 400 d'éther.

L'acide chromique et le bichromate de potasse, dont
nous verrons qu'on fait en teinture un usage impor-
tant, peuvent, à l'état de dissolution étendue, se trou-
ver en contact avec les fibres textiles végétales, sans
leur faire subir d'altération appréciable, pourvu que le
contact n'ait pas lieu sous l'influence de la lumière
solaire. Il faut éviter l'action du soleil, qui désagrégé
promptement, surtout avec une dissolution concentrée.

Les caractères qui précèdent, et sur lesquels nous.
avons cru devoir nous étendre longuement, fixent donc
les limites dans lesquelles on peut faire agir sur les
tissus de coton, de lin, de chanvre, les liquides dont
on fait usage dans le blanchiment et la teinture. Nous
rappellerons qu'ils semblent se confondre avec ceux
qui distinguent l'amidon dont la composition chimique
est d'ailleurs exactement la même. Ces deux matières
ne sont cependant pas identiques, et nous devons faire
ressortir ici l'une des plus importantes différences que
le teinturier puisse observer.

Les fibres du coton, du lin, du chanvre, mises en
contact avec certains sels de fer et d'alumine, s'em-
parent des oxydes de ces sels ; ils forment des com-
posés particuliers qui sont capables alors de déterminer
l'absorption des matières colorantes propres à teindre
ces fibres. L'amidon n'offre aucun indice de cette pro-
priété. On s'en sert pour épaissir les sels de fer et d'a-
lum ine qu'on veut combiner aux fibres végétales.

Ces fibres jouissent d'ailleurs d'une certaine affinité
pour quelques matières colorantes, comme l'indigo, le
carthame, le curcuma qu'elles attirent fortement. Dans
cette circonstance, les fibres ne peuvent être décolorées
qu'en faisant intervenir une action chimique énergique
capable de déplacer la matière colorante.

Faut-il attribuer l'adhérence de l'oxyde ou de la
matière à l'organisation spéciale des fibres différentes
de celle de l'amidon? L'action qu'exerce sur la cellulose
la liqueur cupro-ammoniacale peut permettre de déci-
der la question ; car elle fait disparaltre l'organisation
sur laquelle nous avons insisté. J'ai disposé quelques
expériences qui, malheureusement, ne sont pas assez
avancées pour que je puisse faire prévoir les résultats
qu'il faut en déduire; elles ont pour base les observa-
tions qui suivent et qui permettent d'éliminerl'influence
de la forme fibreuse.

M. Echweitzer a remarqué que l'eau-mère de l'hypo-
sulfate double de cuivre et d'ammoniaque et le sous-
sulfate vert de cuivre dissous dans l'ammoniaque pos-
sèdent la propriété do dissoudre plusieurs substances
organiques la cellulose, l'amidon, la soie; la cellu-

lose est précipitée par des solutions concentrées de sels
alcalins, de miel, de gomme, de dextrine. La cellulose
en dissolution se sépare par l'évaporation en plaques
membraneuses amorphes.

M. Peligot prépare un excellent dissolvant de la
cellulose (coton, lin, chanvre, ) en versant à plusieurs
reprises de l'alcali volatil sur de la tournure de cuivre,
dont on remplit une allonge placée verticalement ;il se
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produit une dissolution bleue, capable de dissoudre un laines à peignes; il convient du, reste de faire remer-
poids do cellulose à peu près égal à celui du cuivre quer ici que toutes les parties d'une même toison ne

on deg	 de mêmelongueurmêmededbrinsbridesdpasfournissentqu'elle contient. Introduit dans cette dissolution, le co-.
ton se transforme d'abord en une gelée épaisse qui dispa. grosseur. Les flancs représentent ordinairement les
raft bientôt par l'agitation et l'addition d'une certaine parties les plus estimées.

mines se divisent encore eu deux grandes espècesquantité d'eau. L'addition d'un acide en excès régénère 	 Les lai
sondedisoftoutedépourvuemaismai,inaltéréecellulosela surtout au point de vue du teinturier. Les laines de toi.

intéressantm'a	 sens qui proviennent de la tonte annuelle des animaur.,organisation primitive. Il ma paru très- 
oselullcecettecomporteraitse.secommentd'examinerd	 et les taises mortes qui proviennent des peaux des asti-

vis-à-vis des matières tinctoriales employées dans l'in- Lesmaux tués pour la boucherie ou morts de maladie.
dus trie; on supposant qu'on observe une différence dans affinités de ces matières textiles pour les matières
le résultat comparatif, on serait fondé, les expériences colorantes sont fort différentes.
étant concluantes, à maintenir la séparation qu'on ad- 	 Nous n'avons pas à nous occuper ici des divers ;re-
met entre la cellulose et l'amidon. cédés de préparation auxquels on soumet les laines

Il est vrai que si la cellulose précipitée perdait la pour les lister en filateur. Ces opérations ont été
propriété d'attirer les matières Colorantes, on pourrait décrites avec tont le soin possible par M. Michel Mem
objecter l'altération moléculaire que la matière aurait à l'article LAINE. L'auteur y décrit tolites les opéra-
subie. Mais il est évident aussi qu'on touche alors nux tions de la filature et la fabrication des tissus, cons-
questions les plus secrètes de la nature et qu'il ne faut prenant le tissage, le dégraissage, l'épineetage, le fon-
prèsenterdesolution qu'avec laplusgrande réserve. Jus- lape, le lainage, le 	 cctondae, le séchage à la rame, le
qu'àprésent, d'ailleurs, on aconsidéré cellulose comme passage à la vapeur, le

tordage,
	 et l'apprêt. Nous

. unproduit unique; d'après les expériencesdeM.Frémy, nous bouterons à présenter ici les propriétés chimiques
les savants confondraient sous re nom des composés iso- de la laine, telle qu'elle se présente après la tonte.
mimiques pouvant, sous l'influence de certains réactifs, Propriétés chimiques de la laine. — La laine à l'état
affecter un état uniforme. M. Payen n'admet pas cons- naturel n'est pas un corps homogène. Les filaments
piétement cette théorie. D'après lui, la cellulose qui textiles sent chargés d'un corps étranger sécrété par
résiste, avant toute modification, à l'action du réactif l'animal en seine temps que la laine proprement dite,
cupro-nmmoniacaL celle, par exemple, qui constitue le et dont la quantité varie avec la qualité des fibres
papier de rie, ne diffère pas beaucoup de celle qui cons- textiles. Les qualités ordinaires en contiennent rare-
titue les fibres textiles, les poils de la graine du co- ment au-dessous de 20 p. 100. Les belles laines On
tonnier et les cellules des divers tissus des plantes. renferment généralement de 75 à 80 p. 400; on nomme
« Tontes les fibres corticales ne sont pas homogènes ; suint ou surgi cette sécrétion de nature graisseuse. Le
• leurs parois sont épaissies, les unes par des couches dèsuintage doit toujours précéder tout travail. La
• concentriques de cellulose presque pure, immédiate- laine est souvent vendue en suint par le cultivateur.
• ment soluble élans l'oxyde de cuivre ammoniacal; Quelquefois l'éleveur lave la toison sur le dos de rani-
• les astres, par la cellulose plus ou moins injectée et mal, la laine a subi ce qu'on nomme le lavage à dos;
• soluble, seulement après épuration. 	 on lave encore après la tonte, la laine subit alors le

• Les différences que présentent les propriétés de la lavage d chaud ou lavage marchand.
• cellulose, primitivement homogène claies les ergs- 	 La laine débarrassée de son suint par les laveurs se
• nismes végétaux, dépendent de sa cohésion et de la nomme laine lavée ; encore chargée de suint, elle se
• nature des substances injectées. u	 nomme laine en suint ou laine serge.

M. Payen ne regarde pas comme impossible qu'on Quel que soit l'état de la laine lavée, quand on la met
parvienne à démontrer l'existence de divers états iso- dans le commerce, elle contient encore de 10 à 15 p.100
oniriques de la cellulose, mais il ne regarde pas cette de suint ; l'expérience et l'habitude permettent d'ap-
démonstration comme acquise à la science, dans l'état préeier cette contenance sans sine trop grande erreur.
actuel de nos connaissances.	 La nature du suint et sa composition chimique offrent

Matures d'origine animale.

	

	 le moyen d'apprécier exactement ce qui se passe dans
l'opération du désuintage.

Noua ne comprendrons dans cette étude que la laine La laine serge macérée dans Veau froide s'y ramollit
al ln soie ; nous étudierons ces matières textiles au point en abandonnant è ce véhicule le suint qu'elle contient ;
de -vue de leurs propriétés chimiques et de leurs qua- l'eau devient trouble, laiteuse, écumeuse comme de
lités physiques. l'eau de savon. A cette première maçération succède.

'Leine. On donne le nom de laine, comme on sait, à une série de lavages à l'eau chaude, puis une MW&
la matière filamenteuse qui recouvre la peau des mou- ration nouvelle avec de l'urine putréfiée pour dissoudre
tons, régulièrement percée d'une infinité de pores qui les matières qui n'ont pas disparu sous l'influence des
laissent passer le. sécrétion constituant la laine. On premiers traitements.
sait que cette matière flexible se prolonge à l'extérieur D'après M. Chevreul, la laine agitée rapidement
de la peau par des développements partant de la base dans un grand volume d'eau cède à celle-ci la matière
et s'accumulant au sommet pour s'y dessécher. Elle soluble die suint, et retient presque toute la matière
remplit une fonction semblable à celle que remplissent grasse ; celle:ci, à l'état de pureté, est insoluble dans
les cheveux, les poils, les plumes; sa constitution est l'eau ; cependant elle peut être enlevée sous forme
analogue. d'émulsion, lorsque la partie soluble du suint est con

Vue ais microscope, la laine prend la forme de tubes centrée, et qu'elle reste un temps suffisant en comms.
cannelés, striés, et ayant un canal médullaire, rempli avec la matière grasse. La partie da suint soluble dans
d'air ou d'un liquide plus ou moins coloré. La laine est l'eau froide est essentiellement formée de carbonate de
généralement contournée sur elle-même, plus ou moins potasse, de sulfate de potasse, de chlorure de potassium,
frisée, ce qui la distingue des cheveux et des plumes; de pboeinate de potasse, d'un autre sel de potasse dont
ilexiste une grande variété de laines qui se différencient est volatil, mais faiblement odorant, d'une ma-
par la longueur des brins ou par leur grosseur. On les fière organique contenant do l'azote et du soufre, enfin
sépare sous le premier rapport en laines longues ou de deux sels savonneux h base de potasse, dont les
laines courtes; les unes ont plus de O re ,08 à O ra,l 0 de acides sont les acides stéarérique et élalérique, acides
longueur; les autres sont de dimensions nu-dessons. obtenus en traitant par la potasse deux matières grasses
On nomme ces dernières laines a cardes; les antres, neutres qu'on trouve adhérentes à la laine lavée et que
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M. Chevreul nomme stéarérine et dlarérine. Il y a en
ontre un sel ammoniacal.

Cette partie soluble du suint est en mélange avec la
terre appliquée mécaniquement à la toison, et qui se
dépose dans la cuve de lavage, pais avec une certaine
quantité de stéarérine et d'élaïérine sous forme d'é-
mulsion, et d'une petite proportion de matière Con-
'tenant du soufre et de l'azote.

La laine traitée par l'eau contient encore une ma-
tière grasse que l'alcool peut enlever par épuisement ;
ce liquide enlève en effet une matière qu'on doit con-
sidérer comme excrétée par l'appareil glanduleux du
poil et comme faisant partie du suint. Des brins de
laine mérinos lavés à l'eau froide montrent souvent au
microscope la matière grasse excrétée comme la gomme
et la résine laque sur de jeunes branches d'arbres.

La matière grasse de la laine est au moins formée
de deux matières grasses neutres, la stéarérine et l'é-
la'iérine. L'une se ramollit à 45 degrés et fond à 60
degrés, elle cristallise ; la seconde est liquide à 45
degrés, et ne cristallise pas. Très-diflieiles à saponifier,
elles donnent des acides stéarérique et élatérique mêlés
d'une petite quantité d'acide phadnique; il est pro-
bable que ce dernier est en combinaison à l'état latent
avec une matière différente de la stéarérine et de

La laine épuisée par l'alcool ne cède à l'acide chlo-
rhydrique que très-peu de matière inorganique, lorsque
toute matière étrangère minérale e disparu par le
désuintage. Pour avoir la laine pure, il est nécessaire
de la laver encore à l'eau pour enlever tout l'acide
chlorhydrique, puis de la sécher et de la traiter par
l'alcool, qui dissout encore des traces de matière grasse,
et enfin par l'eau pure, qui élimine tout l ialcool..En ré-
sumé, un échantillon de laine mérinos en suint a donné
à M. Chevreul, après dessiccation à ± 4 00°.

Matière terreuse 	  26.06
Suint soluble dans l'eau froide . . . . 32.74
Graisses particulières. 	 	 8.57
Matières terreuses fixées par la graisse	 1.40
Laine proprement dite 	  34.23

La laine, après ce traitement, diffère notablement
de la soie par une quantité notable de soufre. Cepen-
émit cet élément ne parait pas être immédiatement
combiné dans la fibre; il semble faire partie consti-
tuante d'un composé particulier qui lui est adhérent.
1':n effet, le soufre peut être séparé d'un tissu de laine,
en faisant macérer celui-ci dans un lait de chaux, pen-
dant trente à quarante heures, le traitant successive-
ment par l'acide chlorhydrique et par l'eau, puis re-
commençant ces traitements jusqu'à ce que l'eau de
chaux n'enlève plus de soufre. Comme on peut séparer
ainsi la plus grande partie de cet élément de la laine,
et que celle-ci, sauf des déchirements et la diminutionde
ténacité qu'elle e subie, après avoir été soumise jusqu'à
vingt-huit fois à l'action successive de la chaux et de l'a-
cide chlorhydrique, conserve toujours sa forme filamen-
teuse, on est conduit à considérer le soufre comme un
élément, non de la laine, mais d'un autre composé
qui lui semble associé. La laine, privée de soufre, se
rapproche beaucoup plus de la soie par la manière
dont elle se comporte avec les oxydes métalliques dont
les oxydes sont susceptibles do se sulfurer facilement,

	

qu'elle ne le faisait avant d'être désulfurée 	
On démontre facilement dans la laine la présence

du soufre
4° Le carbonate de soude à 2° Baumé, maintenu

rendant une heure en contact à 75° centigrades avec la
laine désuintée se charge de sulfure de sodium; on en
constate la présence, ou par un sel de plomb, ou par
l'acide si/Nitrique qui dégage de l'hydrogène sulfuré;

2° L'ébullition de la laine avec des acides faibles.
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surtout après ébullition avec des alcalis, dégage une
odeur sensible d'hydrogène sulfuré;

3° L'acétate de plomb liquide colore la laine en gris
noirâtre à la température de l'ébullition;

4° Une dissolution d'oxyde de plomb dans la potasse
de colore en noir au contact de la laine désuintée; des
sels d'étain en dissolution se comportent de même.

Abstraction faite du soufre et des matières salines,
la laine est composée de carbone, d'hydrogène, d'oxy-
gène et d'azote dans des proportions mal connues en-
core. M. Ure a donné, dans son Dictionnaire, une ana-
lyse dont nous rapprochons les résultats de celle de
M. Seheerer. Nous mettons en regard une analyse des
cheveux, d'après M. Van Laer, et celle des poils de la
barbe d'après M. Seheerer.

Laine

tire.	 Sebeerer.
Che'en'
Van Lacs.

Poils
de la barba
Schee.,

Carbone. . . 53,70 50,60 49,77 54,99
Hydrogène.. 2,80 7,00 6,37 6,72
Azote . . 42,30 47,00 47,14 47,28
Oxygène	 et

soufre... 31,20 24,60 26,7?. 24,00

• La laine'suppOske pure est plus dense que l'eau; elle
est très-hygrométrique ; 400 parties de laine sèche
absorbent 7,75 parties d'eau ; insoluble dansl'eau, dans
l'alcool, dans l'éther, elle résiste à l'action des acides
et des alcalis très-affaiblis. Nous allons étudier ses ca-
ractères en présence des divers réactifs.

Le chlore, le brème, l'iode désorganisent la laine;
cette action est plus profonde encore en présence des
alcalis.

Les dissolutions de potasse ou de soude à l'état de
concentration dissolvent lalaine; il se forme des acides
particuliers ; la baryte, la chaux, la strontiane l'altè-
rent également. Les pelades, laines mortes enlevées
par la chaux de la peau des animaux abattus pour la
boucherie, ont perdu le moelleux et le nerf que les
laines vivantes conservent même après de nombreux
lavages.

La laine est altérée par l'acide nitrique affaibli et par
les nitrates acides ; ils la colorent on jaune. L'acide
nitrique concentré produit avec cette matière filamen-
teuse un abondant dégagement de vapeurs rutilantes ;
il se forme en même temps de l'azote et de l'acide car-
bonique. Le liquide évaporé fournit une quantité no-
table d'acide oxalique. L'acide sulfurique ectricentré
modifie la laine ; il se forme une matière analogue aux
substances grasses. D'après M. Boettger, cette pro.
priété peut être mise à profit pour l'analyse des tissus
mélangés. Si l ' on soumet à l'action de ce réactif un
mélange de laine et de lit/ ou de coton, ces deux der-
niers sont détruits plus ou moins vite et les filaments
qui résistent sont exclusivement de ln laine qui brille
avec son odeur caractéristique. L'acide chlorhydri-
que qui possède aussi la propriété de désorganiser
les filaments de coton a été mis à profit pour séparer
les fils de coton qui sont mélangés aux vieux chiffons
de laine qu'on remet en œuvre. Nous insisterons plus
loin sur l'action de la potasse pour analyser les étoffes
mélangées.

Lorsqu'on met la laine en contact avec certaines
dissolutions salines, elle peut, suivant la nature du sel,
se combiner simplement avec ces dernières sans les sl.
térer, ou les décomposer partiellement et se combiner
avec les produits de leur altération. MN. Thénard et
Board ont démontré les propositions suivantes

L'alun se combine intégralement à la ]vine.
L'acétate d'alanine s'y combine partiellement, mais

par la dessiccation à l'air, il se réduit en sous-nrétate
d'alumine et en acide acétique qui s'évapore.

Le bitartrate de potasse dissous dans l'eau est réduit
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Fibre soyeuse. 	
Substance analogue h la gela-

Soie lause.	 Soie blanche 

53,37	 54,04

tine 	 • 20,06 49,08
Albumine. 	 24,43 25,47
Graisse ordinaire 	 4,30 4,11
Graisse résineuse. 	 .	 .	 	 0,10 0,30
Matière colorante 	 0,05 0,00

M. Mulcler avait successivement traité la soie par
l'alcool et l'éther pour enlever à chaud la graisse et
les matières colorantes, par l'acide acétique bouillant
et concentré pour enlever l'albumine et la substance
analogue à la gélatine, enfin par l'eau pour compléter
l'action de l'acide acétique.

La matière qui résiste à ces actions peut être consi-
dérée comme la soie pure, la fibrome, malgré 0,003
de cendres ; on ne peut, en effet, sans la désorganiser,
enlever le soufre, le phosphore, le chlore, le potas-
sium, le sodium, le calcium qui constituent ces cendres.

D'après le même chimiste, la fibromne pure contient

Carbone 	  48,53	 49,27
Hydrogène. 	 	 6,50	 6,50
Azote 	  47,35	 17,02
Oxygène et soufre . 	 27,62	 27,30

La fibre soyeuse, insoluble dans l'éther, l'alcool,
les huiles grasses et essentielles, est soluble dans l'acide
sulfuriqueconeentré ; à froid, la dissolution est visqueuse
et d'un brun clair ; à chaud, elle est d'un beau rouge,
et enfin d'un brun foncé à mesure que par l'oxydation
il se forme de l'acide sulfureux. Les acides arsénique
et phosphorique dissolvent à froid la soie ; ni-
trique et l'acide chlorhydrique exigent le concours de
la chaleur.

Les alcalis concentrés 'dissolvent la soie ; mais les
acides ou l'eau la précipitent de cette dissolution plus
ou moins altérée.

Les carbonates et bicarbonates alcalins n'altèrent
pas la soie.

Quelques sels sont fixés en nature par la soie comme
par la laine ; l'alun est dans ce cas.

L'action du cuprate d'ammoniaque sur la fibre
soyeuse est très-remarquable ; elle se confond avec
celle que la même dissolution exerce sur le coton. D'a-
près M. Seblossberger, l'oxyde ammoniacal de nickel •
dissout également la soie; niais il ne dissout ni l'ami-
don, ni le coton. La solution de soie n'est pré.cipitic
ni par les sels étrangers, ni par le sucre ou la gomme;
les acides faibles précipitent la dissolution en flocons
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par la laine en acide tartrique qui s'y unit et en tar-
trate de potasse qui reste en dissolution dans l'eau.
Ces faits ont une grande importance dans les opérations
delateinture. Pendant le mordançage des tissus de laine
avec l'alun et le sel de tartre, la laine s'unit à la fois à

l'acide tartrique et à l'alun.
Le tartrate de peroxyde d'étain dissous dans l'acide

chlorhydrique prépare la laine à fixer la couleur de la
cochenille comme le fait l'acétate, dont nous étudie-
rons la composition plus loin.

Dans certaines circonstances l'altération que la laine
'ait subir aux dissolutions salines est beaucoup plus pro-
fonde ; elle agit comme agent réducteur puissant. C'est
ainsi, per exemple, qu'elle ramène à l'état de sels de
protoxyde les sels de peroxyde de fer ; elle agit encore
de même avec certains sels (Mot les acides sont beau-
coup plus facilement reduetibles que ne l'est le peroxyde
de fer.

De menas que la fibre ligneuse, la laine peut absor-
ber certaines matières colorantes; elle se prête de la
sorte aux opérations de la teinture, mais on remarque
des différences notables dans l'intensité de la coloration.
Eu faisant des essais comparatifs avec des matières co-
lorantes jaunes, bleues et rouges, sur, des laines pro-
venant de moutons vivants, de moutons morts en état
de santé, de moutons malades et de moutons morts de
maladie, on a vu que les dernières n'avaient pris qu'une
très-faible teinture. Les premières seules avaient pré-
senté des résultats eompleeernent satifaisants. M. Roard,
directeur des teintures aux Gobelins de 4803 h 1815,
fait remonter à cette cause les différences que présen-
tent à l'égard de la teinture les diverses laines, quand
on cherche à les teindre en bottes ou en écheveaux.

La laine doit dans tous les cas, avant d'être mise en-
tre les mains du teinturier, être désuintée, blanchie et
filée ; rarement elle est teinte en toison. Cependant nous
verrons qu'on la soumet quelquefois en flocons aux
°permiens de la teinture. Le demi image est décrit à
l'article BLANCIUSIENT, nous n'avons pas à l'étudier ;
les détails dans lesquels nous sommes entrés au sujet
de la composition du suint permettentde saisir la thés-
rie de la pratique dans toue les détails du travail indus-
triel. Il nous saint de rappeler que le desuintage des
laines ne doit pas être fait au-dessus de 60° et quo les
laines ne doivent pas rester dans le bain plus d'un
quart d'heure. Ces observations de M. Roard sent con-
formes à ce qui se fait dans la pratique; le savon de
Flandre est le meilleur agent de désuintement.

Soie. --Nous commencerons l'étude de cette matière
première en rappelant que nous n'avons pas à nous oc-
cuper ici de l'élevage des -vers à soie, présentée déjà
sous le titre sors par M. M. Alcan avec tous les détails
convenables. Nous insisterons seulement sur les came-
tères physiques et chimiques de lis soie considérée dans
ses rapports avec la teinture.

De toutes les matières filamenteuses, la soie, comme
nous l'avons dit, est la phis importante; son éclat lui
donne une valeur considérable, elle est la plus brillante ;
ta résistance et la richesse des colorations qu'elle peut
recevoir de la teinture la placent au-dessus de toutes les
matières textiles.

Le fil obtenu par le dévidage du cocon se nomma
soie erige ou soie écrue. La soie grége n'est pas com-
posée d'une substance homogène; elle se présente sous
forme de deux filaments accolés formés par la solidifi-
cation du liquide que sécrète la chenille ; la substance
fibreuse qui constitue le filament est au centre de la
matière solidifiée ; elle est recouverte de deux substances
gommeuses de compositions différentes. M. Roard
confirmé vers 4807 ce que l'on savait de la composition
de la soie grége, qes elle estformée d'une matière gom-
meuse soluble dans l'eau, non cristallisable, qui entre
pour les 0,e4 ou 0,25 de son poids; il constata la pré-
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sence dans la soie d'une huile volatile odorante, de la
cire et d'une !minière colorante fluide à30°, que M. Che-
vreul regarde cantine une matière colorée et non comme
un principe colorant, car il n'exis te dans les soies écrues
jaunes ou oranges de belle qualité qu'en quantité très-
faible, M. Chevreul a constaté do plus que la matière
appelée gomme est susceptible de se prendre en gelée
comme la gélatine. La soie abandonne à l'acide chlo-
rhydrique, à l'alcool, à l'eau des principes étrangers
même après avoir été dépouillée de la gomme qui re-
couvre les fils. Le traitement par l'alcool a pour but
d'enlever les acides gras du savon, et le traitement Si
l'eau de séparer tout l'alcool.

Il est important, avant de travailler le soie, d'enlever
toutes les matières étrangères qu'elle contient. Une
première couche de matière gommeuse est soluble dans
l'eau chaude. La seconde ne l'est que dans une eau lé-
gèrement alcaline; la soie dépouillée de matières étran-
gères prend le nom de soie décreusée ou cuite; on ap-
pelle décreusage, dégommage ou ruile de la soie l'opéra-
tion qui a pour but d'enlever ces matières étrangères.

D'après M. Mulder, 100 parties de soies écrues, jaunes
on blanches, contiendraient;
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incolores ayant l'aspect de l'hydrate d'alumine. Le
liquide qui surnage est verdâtre.

La dissolution des matières textiles dans les sels
ammoniacaux capables de les dissoudre ne s'effectue
pas en présence du carbonate d'ammoniaque. Cette
réaction n'est donc tranchée qu'autant que le réactif
est nouvellement préparé. C'est que la dissolution des
oxydes de cuivre et de nickel dans le carbonate d'am-
moniaque sont inertes vis-à-vis de la cellulose et de
la soie.

Ois rencontre dans la soie la propriété de soutirer cer-
taines matières colorantes et certains oxydes aux dis-
solutions salines qui les renferment; lés oxydes fixés
sur la fibre soyeuse servent d'intermédiaire pour faire
adhérer celles des matières colorantes qui ne se fixe-
!nient pas directement.

Les soies sont conduites à l'atelier pour être teintes
après le conditionnement pour éviterle piquage d'once.
Nous renvoyons pour la pratique du décreusage à ce
que contient l'article Blanchiment de ln soie (voyez
BLANCHI:NIENT). Nous nous bornons à rappeler l'obser-
vation de M. Roard, à laquelle l'industrie n'a peut-être
pas attaché l'importance qu'elle mérite. M. Chevreul
pense quo le point le plus intéressant du Mémoire de
Board, lu devant l'Académie des sciences le 12 avril
.1807, est la démonstration de la possibilité de décreuser
la soie plus rapidement et plus économiquement qu'on
ne le fait ordinairement, lorsqu'on sépare l'opération
eu trois actes le dégommage, la cuite et le blanchi-
ment; ces trois opérations 'exi.ent de cinq h six heures,
tandis que le procédé de Roard n'exige qu'une heure
de bouillon. Voici la méthede

Pour une partie de soie, on emploie 15 parties d'eau,
de 50 à 60 parties de savon pour 100 parties de soie
jaune, de 8 à 46 parties de savon pour 100 parties de
soie écrue blanche. Lorsque le savon est dissous dons
l'eau, une demi-heure avant le bouillon on y plonge let
:oie pour la maintenir une heure au bouillon.

Il eSt incontestable, ajoute M. Chevreul, « qu'en
opérant avec soin ce procédé réussit. n Travaux de la
Commission française, t. Y; tapisseries, p. 45.

§	 SPÉCIFICATION DE TISSUS

destinés à la teinture.

Les détails que nous venons d'exposer sur les pro-
priétés des fibres textiles considérées au point de vue
physique et chimique seraient bien incomplets, si nous
ne faisions pas connattre, au moins d'une manière som-
maire, sous quelles termes le teinturier peut rencontrer
ces matières. La classification la plus convenable est
celle qui regarde les divers tissus que le consommateur
réclame ; ils se présentent avec des degrés de délica-
tesse excessivement variés. On verra que dans le blan-
chiment, comme dans la teinture et l'impression, on
réunit aux procédés chimiques l'emploi de forces mé-
caniques; or, l'énergie des- divers agents qu'on emploie
doit être choisie d'après la nature dela fibre, et surtout
aussi, quand il s'agit ridons matériels, d'après la na-
ture de l'étoffe, c'est-à-dire d'après son degré de finesse
et de résistance. Nous commencerons donc par faire
connaltre sous leurs désignations les plus répandisse
celles des étoffes que nous pouvons être appelés à men-
io nner dans les opérations qui vont suivre :

4 0 Avec la fibre textile du coton, on confectionne,
comme étoffes unies, le calicot, la percale, le croisé, les
jaconas, la mousseline, le velours de coton, le barége,
l'organdi ; comme étoffes ouvragées, la mousseline à
jour, les organdis rayés, les balsorines, le crêpe de
Chine, le crêpe façonné, le barége ouvragé, la per-
cale brochée, les piqués grecs

2° Avec la fibre textile du lin : les toiles de lin, les
toiles fines et les batistes;
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3° Avec la fibre textile de la laine le casimir, la
mousseline-laine, le mérinos, le cachemire d'Ecosse,
la flanelle, le drap;

4° Avec les fibres textiles de la soie les foulards,
les crêpes et les taffetas.

Il est convenable de citer ici les tissus mélangés de
laine et de coton, de laine et de soie, de coton et de
soie qui sont dans les arts vestiaires, pour hommes et
pour femmes, l'objet d'une consommation particaliere
et considérable. On désigne sous le nom de mi-laine,
ou vulgairement chatne-coton, ceux qui contiennent à
la fois de la laine et du coton ; la laine forme ordinaire-
ment la trame. On trouve dans ces classes des variétés
d'étoffes si nombreuses, et les noms que le commerce
leur donne sont si arbitraires (presque toujours bi-
zarres, souvent empruntés aux hommes, aux choses ou
aux événements nouveaux), qu'il faut renoncer à les
conserver; elles ne sont d'ailleurs que passagères.

Il est difficile de définir par des caractères spéciaux
et descriptifs ces divers tissus, mais il est bon de se
familiariser avec ceux qui diffèrent entre eux par leur
grossièreté plus ou moins primitive. Pour ceux-là, les
moyens mécaniques les plus brutaux peuvent, en quel-
que sorte, être appliqués; pour les autres, les appareils
de battage doivent être moins violents et d'autant
moins offensifs que l'étoffe à laver présente un plus
grand état de finesse, et partant une plus grande
valeur.

Essais des tissus. Si la nature physique de l'étoffe
dirige le teinturier dans le choix des agents auxiliaires
mécanique dont il doit faire usage, ce n'est pas non
plus sans étude préalable qu'il applique les agents chi-
:niques. Nous avons appelé l'attention sur les réactions
différentes qui se passent au contact des diverses ma-
tières textiles et d'un même agent chimique. De plus,
la nature intime même d'un seul tissu peut présenter
des irrégularités, en présence de la teinture et la
même fibre ne se conduit pas toujours d'une manière
identique lorsqu'elle provient de localités différentes.
L'expérience a fait voir, con/me M. Persoz le rappelle
dans son Traité de l'impression sur étoffes, f' volume,
p. 4, que le coton de Fer/emboue se teint mieux en

rsroue turc que le coton de Géorgie, et que le coton do
Macédoine est inférieur aux deux autres dans tous les
genres de teinture, parce qu'il ne prend jamais que des
teintes maigres et ternes.

Les toiles de coton colorées par la teinture d'un
mordant imprimé, par conséquent épaissi, présentent
parfois des filaments qui n'ont pas retenu la couleur
dont l'ensemble était recouvert ; ces filaments, qu'au-
cun caractère physique ne signalait, constituent au
milieu des masses colorées des points blancs auxquels
on assigne pour cause et pour origine la présence de
colon mort. En attendant qu'on puisse faire disparaître
ce défaut, il faut le mettre à nu, qu'il provienne de
tubes obstrués, de torsions trop énergiques, de nœuds
d'articulations, d'une cellulose parasite, de bruns avor
tés, etc.

Pour la laine, même observation, même impossibilité
de teindre en nuances unies des mélanges de laines
mortes et de laines vivantes; les brins de laine vivante
fixent une forte proportion de matières colorantes ; les
brins de laine morte, au contraire, ne prennent qu'une

coloration faible et sans éclat.
Ln nature du tissu n'est pas moins importante, à

connattre, lorsqu'il s'agit d'étoffes mélangées ; les
couleurs, par exemple, que reçoivent les mi-laines sont
nécessairement en relation avec les proportions res-
pectives des fibres de coton et do laine que le tissu
contient ; et comme d'ailleurs une couleur donnée ne
se fixe pas de la même mnniè,re sur la laine et sur le
coton, on est souvent forcé do faire, pour amener une

égale intensité de coloration sur les deux matières, an
ii
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mélange dont les éléments conviennent aux différentes
eines et soient en rapport avec la quantité de celles-ci.
11 est inutile de dire que le teinturier doit, pour compo-
sa sa couleur et la rendre adhérente au tissu, connaître
fa composition, la nature de la fibre pli la forme.

Les considérations qui précédent prouvent que le
premier soin du manufacturier est de reconnaître la
nature de la fibre qu'il doit teindre, et cette recomman-
dation ne perd en rien de son poids lorsqu ' il s'agit de
fils au lieu d'étoffes; l'intérêt est le même.

Or, il est toujours facile de distinguer si la matière
textile est d'origine végétale ou d'origine animale ; il
suffit de traiter à chaud la matière en essai par une
dissolution concentrée de potasse caustique; la laine et
la suie se dissolvent; le lin, le coton et le chanvre res-
tent sans se dissoudre.

L'action de l'acide sulfurique concentré dans des
conditions déterminées permet de reconnaître la nature
de la fibre, et nous rappelons encore que l'action dus dis-
solvants ammoniacaux de cuivre , de nickel peuvent
permettre de distinguer la soin du coton ou du lin.

Quant h la valeur de la fibre à l'égard de sen affinité
pour telle couleur donnée, le mieux est d 'essayer en
petit une teinture dans la nuance voulue pour ne pas
s'ev.poser à perdre dans des travaux exécutés sur une
grande échelle des capitaux et du temps.

D mont' g rand nombre de circonstances, comme nous
voilons de le dite, il est indispensable de connaître le
rapport des fibres végétales aux fibres de nature nui—ri

de; car c'est sur ces rapports que sont établies les
coupsitions des bains de teinture; c'est encore sur
eux qu'on détermine le genre de teinture possible sur
une étoffe en tissu mélangé.

Analyse des tissus mélangés. — Plusieurs méthodes
sont possibles pour faire apprécier les poids respectifs
rio laine et de coton, par exemple, contenus dans une
étoffe donnée. Quelquefois, lorsque la différence entre
l'aspect des fibres des deux espèces est cdusidérable,
on pèse séparément, après avoir séché à 400° l'étoffe
prise peur l'analyse, les fibres de laine et celles de co-
ton qu'on a séparées parue défilochage complet. D'autres
luis, lorsqnoles fils de chaîne et de trame sont tous deux
mélangés et que le départ des fluctuants d'une sorte
ne détruit pas la contexture du tissu, on prend un
centimètre carré de l'étoffe, par exemple, et faisant
disparaitre, en les tirant, les fibres d'une espèce de
chaîne et de trame, on compte les fibres qui restent.
On peut s'aider pour cette analyse de l'action chimique
de la potasse ers dissolution concentrée. Lorsque l'é-
toffe en expérience a été pesée après le. dessiccation à
4 ou°, l'ébullition fait disparaître tout ce qui est laine
et tout ce qui est soie. Le résidu se compose des fila-
ments de fil on de coton, filaments isolés et mêlés, si
toute la ehalne ou toute la trame était Soluble; fila-
ments entrelacés sous forme de tissu plu, lâche, Bi la
chaîne etla trame étaient elles-mêmes mélangées.

On e tiré parti pour faire cette analyse de la ma-
nière dont ces tissus mélangés se comportent avec cer-
taines couleurs. Pour ne citer qu'un exemple, le car-
inin d'indigo qui prend directement sur la lainene teint
pas le coton, à moins que ce dernier n'ait été préparé
par des méthodes convenables ; mis en contact avec une
étoffe laine et coton, il ne lui communiquera donc
qu'une coloration dont l 'intensité sera proportionnelle
à la quantité de lainecontenue dans le tissu. On trouve
cette méthode très-expéditive, beaucoup plus commode
même, que le mayas direct oui consiste te compter le
nombre de fils que présente un tissu sur un centimètre
carré et de le traiter par la potasse hydratée pour dé-
terminer le nombre de fils qui disparaissent par le trai-
tement chimique. Co procédé présente, en effet, outre
l'a'-antage de donner le rapport des fils de laine aux
file de coton tiens un tissu mélangé, celui de fournir

une indication précieuse sur la valeur de la fibre ani-
male ou végétale en regard des opérations du blanchi.
ment, de la teinture ou de l'impression.

C'est en se préparant des normes avec des matières
colorantes déterminées, et des tissus composés dans des
proportions connues qu'on peut se faire une idée bien
précise des éléments sur lesquels la fabrications doit
rouler.

Eau hygrométrique absorbée par les étoffes. — Plu-
sieurs motifs ont conduit à déterminer la quantité
d'eau que les diverses matières à l'état do tissu peuvent
conserver même après dessiccation et reprendre dans
un air saturé d'humidité. M. Chevreul s'est occupé
de cette question ; elle n de telles conséquences pour
la sécurité des transactions commerciales , que les
chambres de commerce ont établi dans la plupart des
villes de France des conditions pour déterminer la quan-
tité réelle de soie et do laine que contiennent les soies
écrues et les laines filées. Les expériences de M. Che-
vreul ont porté sur les matières textiles fournies par
la cellulose, la laine et la soie, sous les différents états
de coton en poils, de filasse de lin et de chanvre, de
soie écrue et de soie décreusée, de laine en suint et de
laine lavée, enfin sur ces mêmes éléments à l'état de
fils et de tissus.

Une étoffe completement séchée à 400, 410 et 120
degrés contient une proportion d'eau égale à celle qui
se trouve dans un échantillon do la même étoffe pincée
dans la même atmosphère que la première, sans avoir
été préalablement desséchée. M. Chevreul a déterminé
la proportion d'eau que ces étoffes absolument sèches
absorbent quand on les expose dans des atmosphères
marquant 65, 75, 80 et 100 degrés de l'hygromètre de
de Saussure.

Les étoffes étaient dans un tube de verre plongé dans
un bain d'huile à 420° pendaut trois .heures; un cou-
rant d'air séché sur du chlorure de calcium traversait
lentement le tube dans toute sa rougueur. La perte n'a
pas été plus grande dans le vide sec. Une température
de 400. aidée du courant d'air sec suffit pour dessécher
complétement. 11 est résulte de ces expériences que
100 parties d'étoffes préalablement bien séchées absor-
bent à les température de 20°, et dans une atmosphère
marquant 400° à l'hygromètre de de Saussure, de,
quantités d'eau variables entre :

Pour les étoffes de coton.	 . . .	 23,30 et 30,8'7
Pour les étoffes de chanvre. . .	 24,34 e 35,4,0
Pour les étoffes de lin	 ..... 26,65	 32,87
Peur les étoffes de laine . . . .	 28,01	 n	 36,70
Pour les étoffes de soie ..... 28,91	 e 33,20

On voit d'après ces nombres que les étoffes, quelle que
soit leur nature, absorbent à peu près la même quantité
d'eau, et qu'en moyenne elle peut être le quart du poids
de l'étoffe.

Eau d'imbibition fixée par les étojes. — S'il n'y a
que peu de différence dans le poids de la 'vapeur d'eau
fixée par les divers tissus sous forme d'eau hygromé-
trique, il n'en est plus de même de l'eau d'imbibition
que ces étoffes retiennent après avoir été tordues oc
comprimées. Il est convenable de connaître les chiffres
que représentent ces quantités pour les différents tis-
sus; car deux considérations importantes pour l'ingé-
nieur le forcent le en tenir compte

4° L'altération que le passage de l'étoffe dons les
bains fait subir h ces bains en enlevant du liquide et
les éléments qu'il tient en dissolution ; on ne saurait,
sans altérer la force de ces bains, maintenir causeur r le
niveau par l' addition de nouvelle quantité d'eau.

2° L'effort calorifique qu'il convient d'appliquer à
l'étoffe pour dégager cette eau, lorsque tout travail
étant fini, le tissu doit être séché.

le
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L 'expérience a démontré qu'en moyenne après im-
mersion et expression :
400 parties de calicot retiennent. . . 455 p. d'env.
400 — d'étoffes de laine . .. . 200 p. —
400	 — d'étoffes de soie ..... 	 92 p. 

Ces quantités n'ont évidemment rien d 'absolu; elles
varient nécessairement avec la finesse du tissu pour
une même nature de fibres textiles, et de plus, toutes
choses égales d'ailleurs, avec l'énergie des moyens mé-
caniques employés pour exprimer l'étoffe. Le fabricant
doit, pour évaluer les conditions de travail que nous
avons énoncées tout à l'heure, établir quelques essais
qui lui fourniront des données plus précises en opé-
mnt sur ceux des tissus qui font ordinairement la base
de ses opérations en réglant la torsion de façon à la
rendre à peu près constante. Cette épreuve doit être
faite tout aussi bien sur les fils en écheveau que sur
los fibres tissées et façonnées en étoffes.

Marques des matières textiles à teindre. —Nousl'avons
déjà dit, les matières textiles à teindre, en fils ou en
tissus, sont soumises avec ordre et méthodiquement à des
séries d 'opérations mécaniques et chimiques fixées d'a-
vance conformément aux lois de la science, conformé-
ment encore aux règles de la pratique. Il faut pouvoir
suivre sans erreur toute matière en fabrication, afin de
surveiller le travail. En général, ces opérations sont
nombreuses pour les pièces écrues, c'est-à-dire pour
celles qui n'ont encore reçu que l'opération du tissage ;
qu'elles aient été tissées à la main ou mécaniquement,
il faut les blanchir ayant de les teindre en uni, comme
encore avant de leur appliquer des couleurs variées par
les méthodes de l'impression. Pour comprendre la plus
grande généralité des cas, nous supposerons qu'on ait
à teindre des pièces écrues; il y a donc nécessité de
les marquer; d'ailleurs, le blanchisseur et le teinturier
doivent les rendre à ceux qui les leur fournissent.

Ces masques doivent être faites avec des matières
qui résistent aux traitements par lesquels passe l'ob-
jet à teindre, quelleque soit la période de la fabrication.
On se sert ordinairement d'encre d'imprimerie, ou
d'une encre formée d'huile de lin siccative, dans la-
quelle on délaye de la sanguine ou du noir de fumée.
Si l'on veut teindre ou blanchir des écheveaux, on
(joute la marque nu lien, de manière à ce qu'il ne se
sépare pas, ou bien, c'est le lien lui-même qui reçoit
marque. Lorsqu'on opère sur des étoffes, on appose les
marquesanx extrémités de la piècequ'on nomme chefs.
Il est alors facile de les reconnaître durant toutes les
plisses de la teinture.

Préparation de la chatière textile. Lorsque la pièce à
teindre est marquée, les opérations de la teinture peu-
vent commencer si la nuance est foncée et que la ma-
tière soit suffisamment dégraissée ; il faut la décolorer
après le dégraissage, si l'on veut obtenir des nuances
fraîches et délicates. Ces opérations doivent être pré-
cédées elles-mêmes, lorsqu'il s'agit d'étoffes, du rasage
ois de l'épluchage du tissu. Il est très-rarement prati-
cable lorsqMon opère sur des fils.

Le rasage a pour but de faire disparaître les duvets
et brins de fils qui rendent le blanchiment inégal,
ou qui s'opposent à la régularité des teintes unies
dans la teinture ou qui détruisent la perfection de l'im-
pression en se rabattant sous le rouleau pour se rele-
ver ensuite, en laissant des parties pour lesquelles elles
ont formé réserve ; le duvet qui recouvre les
étoffes rend les couleurs dont on les charge ternes et
sans éclat.

Cet épluchage s'exécute soit par des procédés mé-
caniques, soit par des procédés chimiques. Le premier
se nomme tondage, le second grillage ou flambage. Dans
l'un on procède par ablation, dans l'autre on procède
pur combustion.
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Le tondage peut se faire à la main • autrefois drs
femmes nommées tondeuses étaient chargées d'enlever,
au moyen de ciseaux courbes, toutes les inégalités que
présentent sur les tissus les fils quelque bien filés
qu'ils aient été; ce moyen était long, dispendieux, in-
complet; car il pouvait y avoir des oublis ou des ace '-
dents. On se sert aujourd'hui de machines pour rem_
placer le travail manuel; T race aux perfectionnement:
dont les tondeurs mécaniques ont été l'objet, on fuel
usage de ces outils, qui n'étaient primitivement em-
ployés qu'au tondage des étoffes de laine (voyez Lauses),
pour l'épluchage des calicots, madapolams. Nous ne
répéterons pas ici la description de toutes ces machines.
Ncus dirons seulernentemequelques étoffes ne sontrasées
que d'un côté; d'autres le sont sur les deux faces ;
quelques unes sont tondues en une seule fuis; d'autres
enfin le sont à plusieurs reprises, par des passages suc-
cessifs ; on obtient ainsi, sans entamer l'étoffe, un ra •
sage qui ne laisse ni fils ni duvet.

Ou peut enlever le duvet des tissus et des fils au
moyen de la combustion par grillage et flambage on
a pu lire à l'article GItILLAGE la description des ap-
pareils dont on se sert pour griller et pour flamber les
tissus. Dans le grillage on fait passer l'étoffe à griller
sur une plaque métallique portée au rouge ; dans le
flambage on l'expose à l'action d'une flamme en com-
bustion; tantôt c'est la flamme d'une lampe ill'alcool;
d'autres fois, c'est la flamme produite par la combustion
du gaz d'éclairage. Cette opération s'effectue sauts in-
convénient pour l'étoffe, parce que les fibres d'origine
végétale et d'origine animale ne conduisent la chaleur
que très-imparfaitement, et parce que leur destruction
ile s'effectue qu'à des températures assez élevées.
Nous renvoyons à l'article précité le détail des appa-
reils employés au grillage des tissus et nu flambage à
l'alcool ou au gaz des étoffes destinées à la teinture.

D'après certains fabricants, il est préférable de ne
griller ou flamber les étoffes qu'après les °pistions du
blanchiment; ils donnent pour raison que les opérations
mécaniques auxquelles sont soumises les étoffes pen-
dant le dégraissage déterminent toujours l'apparition
d'un nouveau duvet quelques-uns pensent que In gril-
lage. en cuisant les graisses que l'étoffe contient rend le
blanchiment plus difficile et la teinture moins régu•
libre ; des expériences directes ont démontré d'une ma-
nière très-claire à M. Persoz que les huiles employées
pour le rouge turc, par exemple, se décolorent au con-
traire plus rapidement après qu'avant le 11,1mbage. Tou-
tefois, il faut admettre que le grillage peut être nuisible
lorsque, par exemple, les tissus ont été tachés par des
sels de fer ou d'alumine ; par la calcination, ces
oxydes perdent leur solubilité dans les acides faibles ;
ils restent adhérents à l'étoffe ; toutefois, l'alumine a
moins d'inconvénients que le fer, qui, dans certains cas,
réductible sous l'influence de la fibre, peut lui faire con-
tracter avec certaines matières colorantes une adhé-
rence complète, cause de tacites accidentelles.

Les fabricants les plus soigneux commencent par
griller les tissus avant de blanchir; quaud le blanchi-
ment est terminé, on donne un rasage au moyen de hl
tondeuse, et même souvent encore, après ce travail, on
fait passer au flambage pour enleverjmqu'aux moindres
traces de duvet.

§ IV. BLANCHIMENT

des liesse de lin, de colon, de laine et de soie.

Nous avons traité en détail, à l'article n t.aacti nue;
de cette opération capitale peur la teinture. Nous
n'avons pas à y revenir ici, ayant écrit cet article
même temps que le présent travail, et nous étant pré-
occupé, en l'écrivant, de faire en sorte que l'ensemble
formât un tout aussi complet qu'il nous était i• n ,eiide
de le faire.
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5 V. Tiii0EIE DES l'IdE0:11ÈSES .
de teinture.

La théorie des phénomènes dont il s'agit a long- '

temps dépassé le louvoie de la science, et la teinture
était fondée entièrement, jusques dans ces dernières
années, sur des recettes empiriques, et cela est encore
vrai dans bien des cas.

Il appartient à notre époque, disait avec tant d'au-
torité M. Dumas, en tête des pages qu'il a consacrées
à la teinture, dans son admirable Traité de chimie ap-
pliquée aux aria, de mettre à sa place cet art si utile,
et de le porter au premier rang parmi nos plus belles
industries chimiques.

« Il faut, pour obtenir ce résultat, dissiper les nom-
breux préjugés qui environnent toute industrie mar-
chant au hasard : la science moderne y parviendra
peu à peu; elle transformera les recettes qui consti-
tuent toute la science du teinturier en règles certaines
et invariables, fondées sur une connaissance scienti-
fique des matières colorantes; elle tracera la marche
des améliorations; elle écartera les difficultés qui sur-
gissent dans la fabrication; elle ouvrira enfin un nou-
veau champ aux recherches pour la production de
couleurs brillantes et solides.

« C'est à la chimie que la teinture sera redevable de
tous ses progrès; et déjà, si l'on jette un regard en
arrière de quelques années, on ne peut s'empêcher
d'admirer tout ce qu'elle doit sous ce rapport à cette
science. Le blanchiment des étoffes, l'application so-
lide de couleurs nouvelles et brillantes, le moyen de
los varier à l'infini : tout porte l'empreinte profonde
de l'influence de la chimie. »

Ceci est bien plus vrai encore aujourd'hui qu'à
l'époque où le savant chimiste écrivait, et les nom-
breux travaux que nous allons passer en revue le dé-
montreront surabondamment.

Et d'abord qu'est-cc que la teinture?
Ott désigne généralement sous le nom de teinture

l'art qui a pour objet de fixer les matières colorantes
sur les fils ou les tissus. Nous répéterons que d'après
M. Chevreuil on doit préciser cette définition en la
modifiant de la manière suivante :

L'art de teindre consiste à imprégner, aussi profon-
dément que possible, le ligneux, la soie, la laine et la
peau, de matières colorées qui y restent fixées méca-
niquement ou par affinité chimique, ou enfin e la fois
par affinité et mécaniquement.

On teint en effet par imprégnation mécanique , par
imprégnation chimique et tout à la fois par imprégnation
chimique et imprégnation mécanique. C'est l'ensemble do
ces trois moyens qui constitue la science du teinturier.

Imprégnation mécanique. — Depuis près de trente
ans, on colore dans l'atelier de teinture des Gobelins
des fils au moyen de matières qui n'y sont fixées que
mécaniquement per adhésion et par interposition. Ce
procédé ne donne que des couleurs très-claires ; mais
si l'on emploie des matériaux solides, comme le char-
bon, l'outremer, l'oxyde vert de chrome, pur ou com-
biné par le feu, du peroxyde de fer, de l'ocre, du
cinabre, du phosphate de cobalt, on obtient des cou-
leurs inaltérables, tandis qu'au contraire la production
des mêmes nuances par l'affinité chimique ne conduit
qu'e des couleurs ephémères. Des soies et des laines,
colorées en gris-perle par un mélange d'outremer et
de charbon employées en tapisseries pour meubles se
sont parfaitement conservées après dix ans d'usage,
lorsque quinze jours de soleil auraient suffi pour déco-
lorer les mêmes nuances obtenues par les procédés
ordinaires.

Imprégnation chimique. — Les étoffes de coton et les
tissus de soie plonges quelques heures dans la dissolu-
tion d'un sel de peroxyde de fer se colorent par aff
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chimique; elles enlèvent du peroxyde de fer à l'a-
cide; c'est l'exemple d'une fixation de couleur par affi-
nité chimique; que cette couleur soit végétale, ani-
male, minérale, la coloration s'effectue en raison du
même principe.

Imprégnations chimiques et imprégnations mécaniques
simultanées. — D'autre part, des étoffes avant d'être
lavées à grande eau h leur sortie d'un bain ferrugineux,
passées dans un bain alcalin , en sortent bien plue
foncées qu'elles ne l'auraient été cane l'intervention de
l'alcali. Dans ce cas, outre l'oxyde de fer fixé par l'af-
finité chimique, il y a la portion de cet oxyde qui est
adhérent par sou interposition mécanique ; e est le
peroxyde provenant de la décomposition par l'alcali
du sèl ferrugineux en excès qui pénétrait les fibres
textiles quand on les e retirées du bain. Une petite
quantité de l'alcali qui se combine à l'oxyde de fer
contribue encore à. foncer la couleur de l'étoffe.

Tels sont les trois cas principaux qui peuvent se
présenter dans les opérations pratiques de la teinture.

Ou a défini généralement la teinture l'art d'appli-
quer des matières colorées ou colorantes sur les étoffes,
de ligneux, de soie, de laine, par l'intermédiaire d'un
corps souvent incolore qu'on nomme mordant. Cette
définition, qui nous semble devoir être rejetée comma
incomplète, est vivement combattue par M. Chevreul
qui s'appuie sur les motifs suivants :

1 ' Elle ne comprend pas le cas ou l'on teint par im-
prégnation d'une matière qui n'adhère que mécani-
quement.

2" Elle ne comprend pas le ces où l'on teint par affi-
nité en plongeant en tissu dans une dissolution ferru-
gineuse, dans du sulfete d'indigo, dans une cuve d'Inde,
dans une dissolution de brou de noix.

3' Elle ne comprend pas le cas où, après avoir com-
biné dit peroxyde de fer à de la cellulose ou de la soie, on
la convertit en bleu de Prusse en passant l'étoffe dans
unbein de eyanefereite ou de cyanoferrure de potas-
sium acidulé.

Nous admettrons donc avec l'illustre directeur des
teintures des Gobelins que cette définition est trop
restreinte, et d'ailleurs, sens proscrire le mot de mor-
dent, il ne faut l'employer que comme expression d'a-
telier dont il est, difficile, sinon impossible de donner
une explication rationnelle en tant qu'on cherche le la
généraliser. Si dans d'autres industries le mot de mor-
dant peut être synonyme de fixatif, ici cette expression
devient impropre, car elle ne signifie pas assez; les mor-
dants dans les arts n'agissent en aucune façon chimi-
quement, leur rôle est basé sur leurs propriétés phy-
siques. En teinture, an contraire, il y a réaction chi-
mique indubitable et leurs affinités spéciales les font
choisir dans des cas déterminés. Cette considération
nous conduit en effet à considérer les étoffes colorées
comme formées par l'adhérence de la fibre avec un com-
posé défini dans la nature, la proportion, l'arrange-
ment des éléments lorsqu'il s'agit d'une teinture dans
laquelle l'affinité rassemble plusieurs corps mis en pré-
sence. Ce composé peut être binaire comme le per-
oxyde de ler, ternaire comme la earthamine, quaternaire
comme l'indigotine. Il peut être un principe colorent
quaternaire comme l'indigotine, ou tertiaire comme la
carmine, la lutéoline, l'hématine, uni tantôt avec une
base, tantôt avec un acide insoluble , tantôt avec un
sous-sel mt même un sel neutre.

Dans tous les cas, on comprend que le poids de l'étoffe
est toujours très-fart relativement à celui du composé
coloré, et commela première doit conserver sa ténacité,
il faut éviter dans la teinture l'emploi de toute pra-
tique qui tendrait à l'altérer dans sa ténacité, son
brillant, sa souplesse.

Qu'on admette auj ourd'hui qu'il convient de ne plus
sacrifier à l'usage, il nous sera bien vite accordé qu'il
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. mérai t préférable de dire aluminer, enferrer, plomber, etc.,
les tissus qu'on veut colorer au moyen de la garance,
de la gaude, etc., puisque ces expressions ne repré-
sentent à l'esprit qu'un fait évident, la fixation sur l'é-
toffe d'une certaine quantité d'alumine, d'oxyde de
fer, d'oxyde de plomb, etc. Quant à l'expression géné-
rale de mordançage, ne suffirait-il pas de la remplacer
par celle de préparation, alors il faudrait dire tissus pré-
parés, terme générique pour toutes les pièces ayant
subi les préparations nécessaires, quelles qu'elles soient,
au point de vue chimique, pour les rendre propres à
contracter adhérence avec les matières colorantes ou
colorées. On s'est servi longtemps, pour désigner la pré-
paration qu'on faisait subir au coton, du mot animali-
ser ; il est inutile de dire que l'usage ne l'a pas con-
servé.

La science de la teinture, ou, ce qui revient an même,
la chimie appliquée à cette industrie doit, ainsi que
nous l'avons dit ailleurs, définir les corps nécessaires it

' toutesles opérations d'atelier, les circonstances les plus
favorables à l'action mutuelle des étoffes et des corps
mis en contact avec elles, les conditions les plus conve-
nables à l'adhérence complète de la coloration, la na-
ture des produits colorés. Pour faire cette étude d'une
manière profitable, utile, il faut attaquer la question
dans son ensemble et former des divisions qui satin-

• lassent un esprit logique. e Il est évident, dit à ce sujet
M. Chevreul dans son rapport sur les tapisseries es-
posées à Londres, qu'il n'existe pas de difficultés lors-
qu'une étoffe mise en contact avec une matière colo-
rante dissoute dans un liquide la précipite en s'y unis-
sant et formant avec elle un principe insoluble.

e Telle est l'action du sulfate d'indigotine sur une
étoffe; ilreste sur celle-ci une matière colorante qui ré-
siste à l'eau, c'est du sulfate d'indigotine et non de l'in-
digotine, puisqu'on peut l'enlever à l'étoffe avec de
l'eau alcalietie chassie.

« Telle est encore l'action d'une étoffe sur la solu-
tion d'un sel à hase de peroxyde de fer ; il se produit ,
suivant toute apparence, un sous-sel de peroxyde, le-
quel peut être réduit par des lavages ultérieurs à l'état
de peroxyde pur.

a Mais lorsqu'un corps acide, alcalin ou salin, dis-
sous dans l'eau n'est pas dans le cas de laisser un corps
coloré sur les étoffes ou que l'eau employée on quan-
tité suffisante peut dissoudre tout le corps coloré qui
s'y est fixé d'abord, comment reconnaître s'il y a action
mutuelle entre les corps mis en présence ? On le peut
par une méthode qui consiste à comparer l'état d'une
solution acide, alcaline, saline avant et après son contact
avec une étoffe donnée. On peut reconnaître alors :

4° Que l'étoffe a absorbé proportionnellement plus
d'eau que du corps dissous.

I" Que le contraire a eu lieu.
e 30 Que la solution est après le contact dans l'état

où elle était auparavant. Ce résultat n'est pas un mo-
tif de conclure qu'il n'y a pas d'action, parce que, à la
rigueur, il peut y en avoir une. Si on la soupçonne, il
est nécessaire de répéter l'expérience en etnployaut
des solutions faites dans des proportions différentes do
celles qu'on a employées en premier lieu.

Par l'emploi régulier de cette méthode expérimen-
tale, M. Chevreulo constaté qu'une solution aqueuse
d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique qui se con-
centrent sur le ligneux, parce que celui ci attire propor-
tionnellement plus d'eau que d'acide , devient plus
étendue par le contact de la laine et (le la soie,
celles-ci absorbant plus d'acide que d'eau.

Il a vu qu'il est dos sels solubles qui s'unissent aux
étoffes par une affinité assez forte pour que l'eau froide
cesse d'en dissoudre une quantité sensible aux réactifs,
et cependant ces étoffes en retiennent une quantité np-
préciable. Tel est l'azotate de plomb et la I aine. La lai ne
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lavée jusqu'à ce qu'elle ne cède plus de sol ale plomb
sensible à l'acide sulfurique en retient assez pour bru-
nir par l'acide sulfhydrique quand on la plonge dans
cet acide.

C'est donc après avoir étudié les actions des acides,
des alcalis et des sels sur les étoffes, qu'on pourra dé-
terminer les réactions gui se passeront entre les prin-
cipes colorants maintenus en dissolution ou précipités
au moyen de ces mêmes agents. 	 •

La pratique journalière des ateliers a fait voir que
sous ce rapport toutes les substances connues colorantes
d'origine végétale et d'origine animale se conduisent
de manières bien différentes dans leurs rapports avec
les fibres textiles.

Dans certains cas il suffit, en effet, pour obtenir une
teinture durable, de mettre la matière colorante dis-
soute en contact avec le fil ou le tissu; nous citerons
l'indigotine, la carthamine, la curcumine.

Dans d'autres circonstances les couleurs ne se fixent
qu'au moyen de certains agents. intermédiaires qui sont
nécessaires pour faire adhérer la couleur ; do cette es-
pèce sont la garance, la cochenille, les bois de Brésil et
de Campêche, etc.'

D'autre part une matière colorante donnée ne se con-
duit pas de la même manière avec toutes les fibres tex-
tiles, et les teinturiers n'ignorent pas que le coton, le
lin, la laine et la soie n'offrent pas à la teinture en une
nuance donnée la même facilité ; de plus les couleurs
obtenues n'offrent pas la même résistance.

La force qui détermine entre les deux corps, fibre et
principe colorant, une adhérence déterminée n'est donc
pas la même pour toutes les fibres. Quelle est la cause
de cette adhérence, quelle est la cause de cette Malté-
rabilité pour celles de ces substances colorées qui
jouissent d'une grande solidité? Elle a pendant long-
temps et à juste titre été l'objet des préoccupations des
hommes éminents qui depuis plus de soixante-dix ans
ont voulu jeter sur l'industrie de la teinture les lu-
mières de la science.

Des opinions très-diverses ont été tour à tour admi-
ses à ce sujet. Il nous paraît digne d'intérêt de les dis-
cuter ici.

Rellot et Lepileur d'Apligny ne voient dans la fixa-
tion des couleurs qu'un effet mécanique ; Berthollet, •
Mecque; Bergmann, M. Chevreul, M. Percez et d'autres
voient dans cette fixation un effet chimique. Nous avons
déjà fait sentir qu'il fallait, pour rester dans le vrai,
faire la part à chaque influence et reconnaître dans
beaucoup de cas la simultanéité des effets physiques et
chimiques sur les phénomènes do la coloration des
étoffes par voie de teinture. Cette question, do nouveau
remise hi l'ordre du jour par l'un des plus habiles ma-
nufacturiers de l'A gleterre , M Wel tor Crut/1 qui semble
opiner vers les idées de fienot et Lepilcur, , est devenue
l'origine de travaux consciencieux et très-importants;
tout récemment encore M. Kuhlmann, d'une part, et

Verdeil, d'autre part,:ont présenté des observations
que nous mentionnerons en leur lieu et par ordre chro-
nologique.

Opinion de liellot. — Rollot voit dans la fibre de
la laine la cause de l'adhérence ; les matières colo-
rantes s'y fixent parce qu'elles pénètrent dans les ca-
vités laissées à l'intérieur des fibres, lorsque ces ca-
naux ont été dilatés par la chaleur; elles s'y trouvent
mastiquées ensuite per les astringents qui font presque
toujours partie des bains de teinture; elles y sont com-
primées enfin par les lavages à l'eau froide.

Opinion de Lepi leur d'A pligny. —Lepileur d'A pligny,
postérieurement à Hellot, applique à la soie, au lin,
au coton même, les théories que le premier savant
applique à la laine. Il retrouve dans la fibre textile,
quelle que soit sen origine, une contexture, une orga-
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nisation similaire en tubes ou sacs; et c'est par la plus
ou moins grande ténuité de ces tubes ou sacs, c'est par

Indifférence de leur diamètre et de leur longueur,
explique l'énergie variable avec laquelle les fibres de
coton, de laine ou de soie s'emparent d'une matière co-
lorante donnée.

°plafonds Dufay et de Dergmann. —Dufay, en 4737,
et Bergmann, beaucoup plus tard, en 1776, ont eu re-
cours aux affinités chimiques, pour expliquer la pro-
priété dont jouit une substance colorante de s'unir à
telle matière textile, de préférence à telle autre.
Bergmann, principalement, dans son travail sur l'in-
digo, expose nettement que si le sulfate d'indigo se
trouve absorbé par la laine en plus grande quantité
que par la soie, la cause doit résider clans la différence
des affinités des deux fibres pour la rentière colorante,
puisque dans un cas, pour une même dissolution de
sulfate d'indigo, la laine enlève nu bain de teinture
toutes ses parties colorantes, tandis que, dans le cas
de la soie, une partie : seulement de la coloration se
trouve absorbée. 	 •
- Opinion de Macquer. —Penchant-au commencement
de sa carrière scientifique vers les idées de 1-lellot,
Macquer n'hésite plus à déclarer, en 1778, que non-
seulement les colorations des tissus tiennent à la quan-
tité de matière introduite dans les pores on sacs que
les fibres présentent, mais qu'elles résultent encore de
certains jeux d'affinité puissante entre la matière ries
fibres elles-mêmes et la matière colorante. Il insiste
surtout sur les phénomènes que présententles couleurs
qu'on ne peut fixer que par l'intermédiaire de l'alu-
mine ou de l'oxyde de fer, et qui contractent, par la
présence de ces intermédiaires, une solidité presque
complète. Toutes les notions fournies par l'empirisme
ont été l'objet, de la part de Macquer, d'études plus
approfondies que celles qu'on avait tentées avant l'ap-
plication de la théorie de l'affinité, pour expliquer
l'adhérence ries matières colorantes aux fibres textiles.
Macquer fut conduit, par des observations intéres-
santes, à poser en principe qu'on recourt à l'emploi de
l'alumine, du fer, etc., pour fixer les matières colo-
rantes solubles dans l'eau; mais qu'on s'en dispense,
toutes les fois qu'on veut colorer au moyen des subs-
tances qu'il désigne sous le nom de matières résine-
61,11-actives, savoir, les principes colorants du brou de
noix, da sumac, du santal, de la racine de noyer, de
l'écorce d'aulne ; on bien encore les matières résineuses,
comme l ' indigo, le rocou, l'orseille , le carthame,
L'objet de la teinture, dans les idées de Macquer, était
de précipiter à l'état de matières insolubles, par l'inter-
médiaire de l'alumine et du fer, les matières solublez
qui, par le contact de la fibre et à l'état naissant, s'y
combinaient alors, comme les matières résineuses ou
résine-extractives.

Une expérience très-curieuse, et que Maquer cite,
semble mettre hors de doute l'importance de l'affinité
chimique exercée par les divers tissus, sur une ma-
tière colorante donnée ; elle nous paraît avoir contribué
puissamment h faire intervenir dans l'esprit du savant
académicien l'irifluence des forces chimiques.

« Si, après avoir alené, autant que possible, 500
grammes de ,laine et 500 grammes de soie, on les
teint ensuite séparément, chacune dans un bain de
cochenille, elles prendront l'une et l'autre un cramoisi
très .beau et très-solide ; mais à quantité de cochenille
égale, dans chaque bain, la couleur de la laine aura
infiniment plus de plénitude et d'intensité que celle de
la soie; cette différence est si grande, qu'on ne peut
parvenir à donner an cramoisi de la soie autant d'in-
tensité qu'a celui de la laine qui en y employant une
quantité do cochenille plus que double, c'est-à-dire
qu'il fis .ut 70	 ainums de cet ingrédient pour donner
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aux 500 grammes de soie un cramoisi aussi plein
que celui que les 500 grammes de laine prennent avec
30 grammes de cochenille. Et l'on ne petit pas dire,
avec M. Lepileur d'Apligny, que cela vient do ce que
les pores de la soie étant beaucoup plus lins que ceux
de la laine, elle ne peut prendre les parties les plus
fines de la cochenille, tandis que la laine les prend
toutes, parce que ses pores sont plus grands ou plus
nombreux; s'il en était ainsi, il devrait rester beaucoup
de couleur dans le bain, où la soie a pris tout ce
'qu'elle peut prendre, et a refusé d'en prendre davan-
tage; or, c'est ce qui n'arrive point; au contraire, il
est constant quo la soie, à raison de 16 grammes do
cochenille par 500 grammes de soie, laisse son bain
aussi clair et aussi épuisé do couleur que l'est celui de
la laine teinte par 30 grammes de cochenille.

Il y a donc, dans ce cas, une quantité considérable de
carmine à l'état latent ; elle l'est, parce que la combi-
naison de la concilie avec la soie n 'a pas lamême inten-
sité de couleur que la combinaison correspondante de
laine et de cannine.

Opinion. de M. Waller Orant. — Tout en modifiant
l'opinion de Hellot, M. Walter Crum a remis ou voulu
remettre en vigueur les idées de Mollet, en les modi-
fiant toutefois. Nous allons donner, d'après M. Persoz,
un aperçu rie l'opinion de M. Walter Crum, en présen-
tant, d'après ce même savant, les faits qui permettent
de réfuter la théorie du manufacturier anglais.

En s'appuyant sur les anciennes expériences de Th. de
Saussure sur le charbon qui peut absorber les gaz sans
les dénaturer, en proportions variables, suivant l na-
ture de ces gaz, suivant sa nature propre et sa porosité,
M. Walter Crum déclare que plusieurs des opérations
de la teinture sont du domaine des actions capillaires
décrites par de Saussure, en accordant toute confiance
aux observations microscopiques qui ont porté sur les
fibres de coton composées, comme on le sait, de tubes
creux et transparents. L'hypothèse de la porosité des
fibres étant une fois admise, on fixe la base minérale
d'une couleur obtenue de la garance, l'alumine ou
l'oxyde de fer, par exemple, en la traitant par un acide
volatil, l'acide acétique; il se fait une solution qui par le
temps, an contact de la fibre dans l'intérieur de laquelle
elle pénètre, se décompose en abandonnant l'oxyde et
l'acide se dégage ; cette solution s'altérerait de même
sans le concours du coton. Et si la base reste adhérente,
au point de résister à l'action du lavage le plus

plus enc'est que l'oxyde déposé dans le tube ne p
être éloigné par des méthodes mécaniques. Postérieu-
cernent, le coton préparé par l'immersion dans le sel
alumineux est en contact avec le bain de garance. La
matière colorante se combine en vertu d ' une véritable
action chimique.

M. Walter Crum s'appuie, pour établir sa théorie,
sur ce que l'on ne pourrait faire dépendre l'adhérence
des couleurs de la force d'attraction qui unit les corps
atonie à atome, sans admettre en même temps la dé-
sorganisation de l'étoffe ; et l'expérience prouve qu'a-
près avoir enlevé la matière colorante par des agents
chimiques appropriés, la fibre se retrouve sans alté-
ration; elle n'a pas perdu ses propriétés caractéris-
tiques.

Soit à l'ail nu, soit à l'aide du microscope, on dé-
couvre que la teinture n'est pas uniforme, que la co-
loration est accumulée dans l'intérieur des tubes, que
la coloration soit jaune, rouge ou bleue. Dans la tein-
ture en bleu par l'indigotine, il n'y aurait pas combi-
naison, simplement dépôt d'indigo bleu 'clans l'intérieur
des fibres.

M. Persoz répond à ces arguments, en ee qui con-
cerne la décomposition de l 'acétate d'alumine, que
11f. Walter Crum a pris comme exemple que la décom•
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position par une surface inerte comme le mica, le
verre, est très-faible, tandis qu'au contraire elfe est
beaucoup plus forte avec l'intervention d 'un tissu de
coton. D 'ailleurs, on a fait une observation capitale qui
trouve sa place ici. Lorsqu'on évapore une dissolution
d'alun cubique dans une capsule, un verre de montre,
par exemple, il se dépose do l'alun cubique. Mais si
l'on a fait plonger dans la dissolution un tissu de coton
avant l'évaporation, on obtient, indépendamment des
cristaux cubiques, des cristaux d'alun octaédrique. Les
tissus ont donc enlevé, sans autre influence, une cer-
taine quantité d ' alumine. Quant h ce qui concerne
l'existence des sachets, sacs ou canaux, et leur rem-
plissage par l'oxyde, on n'en comprend pas bien la
possibilité, puisque dans l'impression les sels d'alu-
mine sont appliqués visqueux et épais. Sous cette
forme, ils ne chassent que bien imparfaitement l'air

'dont les tubes sont remplis. L'objection prend une gra-
vité plus grande encore en présence de ce fait, qu'on
apprête avec l'empois d'amidon, auquel on ajoute une
certaine quantité de sulfate de cuivre, les pièces qu'on
veut teindre en bleu de cuve, afin d'économiser une por-
tion d ' indigo. Dans ce cas, l'apprêt devrait être un obs-
tacle à la teinture, car il remplit les pores des fibres; il
parait au contraire les favoriser.

A ce fait nous pouvons ajouter plusieurs faits ana-
logues. Lorsqu'on veut obtenir le rouge turc, on com-
mence par saturer de préparations huileuses les toiles à
teindre ; on les plonge ensuite dans des compositions as-
tringentes , comme une décoction de noix de galle, de
sumac, etc., avant de faire intervenir le sel d'alumine
qui doit s'emparer de la matière colorante de la ga-
rance.

Lorsqu'on dépose à la surface d'une toile de coton
du sulfate de plomb, qui est, comme on le sait, inso-
luble dans l'eau, ce sel ne contracte aucune adhérence
à la fibre ; niais on peut le fixer par un simple passage
dans l'eau de chaux. Le sel n'a pu cependant pénétrer
dans les pores de la fibre, en devenant soluble.

Enfin, beaucoup de couleurs qui n'ont avec les étoffes
quo peu d'adhérence, même quand on les présente avec
certaines préparations, s'y fixent avec unegrande éner-
gie lorsqu'on fait intervenir l'oxyde d'étain. Cet oxyde,
de même que les corps gras et les corps astringents
dont on fait usage dans la fabrication du rouge d'Andri-
nople, ne devrait-il pas, s'il n'y avait pas d'autre action
que celle du corps vésiculaire, gêner la coloration, loin
de la favoriser?

Dans le cas de couleurs imprimées, le microscope
fait voir que la surface seule est teinte; et ce qui
prouve qu'il en est ainsi, c'est que la couleur disparaft
encore par l'emploi des rongeants épaissis. Si la cou-
leur avait pénétré les fibres, l'acide épaissi pourrait-il,
en s'introduisantdans les cellules, dissoudre la matière
colorante ? Il y a, d'ailleurs, Une limite dans l'épais-
seur à laquelle il convient d'appliquer la couleur ; trop
d'épaisseur donne une nuance qui manque d'éclat et
de transparence.

Telles sont les preuves que M. Persoz oppose aux
idées de simple action capillaire : il formule lui-même
sa pensée, qui ne s'éloigne peut-être que par les ex-
pressions de celle de M. Chevreul, dont le nom se re-
trouve chaque fois qu'on parle de teinture; c'est celui
de tous les chimistes modernes qui, par ses fonctions
uux Gobelins, devait le plus approfondir cette étude
intéressante, Ses travaux sur ce sujet sont devenus
classiques. -

Opinion de 3f. Chevreul. — D'après l'illustre acadé-
micien, les phénomènes de teinture se rapprochent de
ceux qu'on considère comme dépendent des forces mo-
léculaires, causes de l'action chimique; il démontre
que ces phénomènes sont du nombre de ceux que l'on
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constate, lorsque deux ou plusieurs corps sont en con-
tact, et que leur combinaison ou juxtaposition s ' effec-
tue d'une manière lente. Nous n'insistons pas puisque
nous avons déjà mentionné l'art de la teinture d'après
la définition même de cet illustre savant.

Opinion de N. Persoz. — M. Persoz, formulant sa
pensée, déclare que la fixation des couleurs sur les
étoffes n 'est due qu'à l'attraction. Pour arriver à cette
démonstration, il établit quelques considérations géné-
rales sur la fixation des matières colorantes, puis il
passe en revue les principaux phénomènes d'attraction,
dans le double but de faire remarquer les différences
qu'ils peuvent offrir, et de découvrir ceux qui présen-
tent le plus d'analogie avec la fixation de telle ou telle
couleur. Nous empruntons à son traité de l'impression,
presque textuellement, l'exposé qu ' il fait lui-même de
son opinion.

Le règne organique et le règne inorganique, le
premier surtout, fournissent un grand nombre de
substances qui possèdent la propriété de teindre les
étoffes, soit qu'elles constituent des couleurs par elles-
111ê/lle$, soit qu'elles entrent comme éléments dans des
composés colorants plus compliqués ; mais pour rece-
voir une application, ces substances simples ou com-
posées doivent réunir, si ce n'est par elles . mérnes, dit
moins par l'intervention de corps convenablement choi-
sis, deux qualités essentielles : la première, celle d'are
insolubles ou peu solubles ; la seconde, celle de résister le
plus possible à l'action destruclire de l'air et des rayons
solaires. La première de ces qualités est indispensable,
car vient-elle à faire défaut, il y a coloration de l'étoffe,
mais il n'y a pas teinture, dans l'expression restreinte
du mot ; un simple lavage à l'eau suffit pour faire dis-
paraltre la couleur. La seconde ne l'est pas au même
degré, puisqu'elle dépend de la stabilité qu'on désire
donner aux couleurs déposées sur le tissu.

,g L'indigotine, la carthamine, la curcumine, le per-
oxyde de fer, l'oxyde de chrome, le sulfure d'arsenic,
le sulfure d'antimoine sont des matières colorantes pas
elles-mêmes. Quand on interroge l'expérience sur les
moyens de les faire adhérer aux tisons, au point qu'ils
fessent corps avec eux, on trouve qu'il est de toute né-
cessite ou de former ces corps sur l'étoffe même, en'
mettant en présence de celle-ci les (li g aments qui les
constituent, et dont un, au moins, doit être soluble, on,
si ces couleurs sont préalablement formées, de les faire
entrer dans une combinaison soluble dont on imprègne
le tissu pour les mettre ensuim en liberté, de telle sorte
qu'elles soient en contact innnédiat avec lei, lors-
qu'elles passent de l'état soluble où elles se trouvent
dans leur combinaison, à l'état d'insolubilité qui leur
est propre, lorsqu'elles sont isolées. .

L'indigo blanc est soluble; l'air le transforme en-
suite en indigo bleu qui n'est plus soluble. La couleur
rouille s'obtient au moyen du sulfate de protoxyde de
fer, qui se décompose à l'air, en formant de l'oxyde
de fer hydraté. La carthamine et les sulfures d'arsenic
et d'antimoine se préparent aussi sur l'étoffe même.
Pour toutes les autres matières colorantes, le princire
est donc le même ; la garance, dont le' principe colorant
est soluble, n'est fixée qu'a l'état de laque.

Les bois de teinture et l'acide chromique doivent être
déposés sur l'étoffe à l'état' de sel soluble, puis préci-
pités; il n'y a proprement dit d'adhérence que lors-
que le composé se forme sur la fibre même. L'usage a
fait passer en loi que la fibre est imprégnée d'abord du
corps qui présente pour le tissu le phis d'affinité. On
opère la décomposition par le corps qui en pré-ente le
moins. S'il y a peu de différence entre l'affinité
deux éléments pour la fibre, on fixe indifféremment
l'une ou l'autre. Pour teindre en noix de galle et fer,
on plonge sans grand avantage l'étude dans la noix de
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galle, pour la décomposer par le sel de fer, ou bien, on
commence par enferrer l'étoffe pour l'engaller ensuite.

Nous devons donc distinguer dans tous les cas deux
phases successives dans les phénomènes de la tein-
turo

4. Formation du principe colorant, résultant de
l'action chimique analogue à celle des décompositions
parfaitement connues.

e Fixation de la couleur, c'est-à-dire coloration,
adhérence de ln matière qui vient d'être formée. Ces
deux phases ne peuvent être confondues.

A quelle classe de phénomènes chimiques compa-
rerons-nous les phénomènes qui déterminent l'adhe-
rance ? Dans quel cas se forme-t-il une combinaison ?
Nous pouvons admettre trois circonstances particu-
lières.

A. Lorsque deux corps dont les particules sont on
présence présentent des propriétés physiques très-
éloignées, les composés qui résultent de leur condn-
naison ont des propriétés très-diffé'rentes de celles dee
éléments constitutifs. Les phénomènes dont il est
question ici sont toujours accompagnés de dégage-
ment de chaleur.

B. Mais lorsque les corps qu'on met en présence
n'ont que des propriétés très-analogues, les phéno-
mènes qui se produisent à leur contact ne semblent
capables do déterminer autre chose qu'une juxtaposi-

. tion immédiate des corps en présence. A cet ordre
d'idées nous rapporterons les cristallisations par voie
d'attraction des sulfates isomorphes, des aluns et des
silicates. Nous nous représentons la puissance de cette
force par la superposition de lames d'alun de chrome
sur des cristaux d'alun d'alumine, et par l'adhérence
que présentent les deux faces juxtaposées.

C. L'attraction capillaire permet d'expliquer une
troisième série de métamorphoses considérées sous le
point de vue de l'adhérence à laquelle elles conduisent.
On sait eue le charbon absorbe les gaz en raison de la
nature dù gaz sue lequel on opère ; la quantité de gaz
absorbé varie avec la pression sous laquelle a lieu
l'expérience et la température que possède le charbon.
D'autres substances possèdent aussi le même pouvoir.
Les gaz sont condensés souvent sous un poids consi-
dérable; dans ces conditions, ni le gaz, ni le charbon
n'ont été chimiquement altérés.

Ayant à choisir entre ces trois ordres de phéno-
mènes, M. Persoz explique l'adhérence des matières
colorantes aux tissus de soie, de laine et de coton par
une juxtaposition immédiate et simple de la couleur
sur la fibre ; il s'appuie sur de nouveaux faits, la super-
position par exemple d'une couche d'indigo et d'oxyde
de fer sur une étoile donnée; l'expérience prouve que
la couche se pris d'autant moins d'adhérence qu'elle a
pris plus d'épaisseur.

« Si l'adhérence dépendait des pores , toutes les
substances insolubles devraient pouvoir être logées
dans ces pores, le sulfate de baryte, comme le chro-
mate de plomb, le carbonate de baryte, comme l'oxyde
de plomb, l'oxyde de zinc comme l'alumine et l'oxyde
d'étain. Or, l'expérience preuve-t-elle qu'il en soit
ainsi ? Ne démoiltre.t-elle pas, au contraire, que les
uns, tels que le sulfate et le carbonate de baryte, le
sulfate et le carbonate de chaux, n'adhèrent jamais b
la fibre, quelles que soient les conditions dans lesquelles
on les place, tandis que les autres s'y combinent avec
la plus grande facilité ? Dans l'opinion que nous soute-
nons, ces différences de résultat n'ont rien d'extraor-
dinaire , puisque les dimensions des équivalents des
corps n'étant plus les mêmes, ne présentant pas tous
des faces semblables à celles de la fibre, ils n'ont pas
une égale aptitude à y adhérer.

Il est d'ailleurs un fait qui nous semble justifier
l'influence de la dimension et de la forme 1rlo la	 lé
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cule dans la fixation des matières colorantes t c'est
que parmi les oxydes métalliques, ceux qui se com-
binent aux tissus avec le plus d'énergie et dans les
conditions les moins différentes sont précisément les
hydrates des trois oxydes isomorphes, alumine, oxyde
de fer, oxyde de chrome.

Toutefois je ferai remarquer quo cet argument no
saurait être présenté d'une manière absolue, car ou
trouve dans les oxydes do plomb et d'étain, dont le
volume atomique diffère beaucoup du volume de l'alu-
mine et de l'oxyde de fer, sine tendance souvent con-
sidérable pour faire adhérer les couleurs.

Dans tout ce qui précède nous avons vu qu'on
n'avait pas fait intervenir comme cause de l'adhérence
la composition chimique des fibres textiles. Les dif-
férents rapports qu'on observe entre l'hydrogène ,
l'oxygène et le carbone de la cellulose provenant du
lin, du chanvre et du coton, et ces éléments pris dans
la laine et la soie ont paru sans influence sur l'affinité
que ces diverses substances produisent à l'égard des
matières colorantes ; néanmoins on a exu pouvoir
attribuer hl:azote un rôle plus actif accrédité dès l'ori-
gine dans l'esprit des premiers chimistes qui se sont
occupés de cette question. M acquer, entre autres choses,
avait écrit :

Ce qui parait résulter de plus général de ces
détails particuliers , c'est que la laine et mime toutes
les matières d'origine animale sont de toutes les subs-
tances qu'on peut teindre celles qui se prêtent le mieux
aux opérations de la teinture , que le fil et toutes les
matières d'origine végétale sont au contraire celles
qu'il est le plus difficile de teindre, celles qui prennent
le moindre nombre de couleurs et de plus qui les
prennent les moins belles et les moins solides ; enfin
que la soie et les autres substances qui paraissent
tenir le milieu entre les matières purement animales
et celles qui sont purement végétales tiennent aussi le
milieu à cet égard dans les opérations de la teinture..

Partant de cette idée, quelques teinturiers ont consi-
déré, dans la teinture eu rouge d'Andrinople, l'emploi
des fientes et des bouses comme devant introduire
dans le coton un principe azoté, comme capable de lei
communiquer une sorte d'animalisation. Cette théorie
dut être abandonnée lorsqu'on apprit à remplacer dans
la pratique ces bains annualisés par des liquides, tels
que les dissolutions de silicates ou de phosphates
alcalins. D'autres preuves contre la doctrine de rani-
rnalisation sont fous-nies par M. Kuhlmann dans son
travail remarquable sur la teinture des matières
textiles modifiées par l'introduction de la vapeur
nitrouse dans leurs molécules.

Voici les conclusions intéressantes qu'il a consi-
gnées dans les Comptes rendus de l'Académie dos
sciences t. XLII, p. 673 et 711.

Opinion de M. Kuhltnann. —Lorsqu'on transforme en
pyroxyle un tissu de coton ou de laine et du coton en
laine, et qu'on cherche à teindre les produits qui ré-
sultent de la transformation, contrairement à toute
prévision

'
 et surtout à la doctrine qui tendrait à faire

admettre d'une manière absolue l'existence de l'azote
dans la matière à teindre, la pyroxyline se refuse à la
teinture. Ce fait résulte des expériences qui suivent et
que nous allons exposer d'une manière sommaire.

La pyroxyline, formée par un mélange d'acide ni-
trique monohydraté et d'acide sulfurique concentré, a
été soumise à des opérations pratiques de teinture et
d'impression en fabrique, en mime temps lesque
mêmes échantillons de tissu de coton et de lin et les
cotons en laine sur lesquels on avait prélevé l'échan-
tillon pour le transformer.

Les échantillons disposés pour l'essai ont été foulés,
rincés, lavés à l'eau bouillante, lavés efroid, séchés
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et calendrés ; on les a chargés d'une même préparation
de fer, d'alumine ou de fer et d'alumine. Ces essais
devaient servir à l'obtention de six nuances.

Pour le noir, on imprime du pyrolignite de fer à
7 degrés Baume, épaissi à l'amidon ;

Pour le puce, 2 parties de pyrolignite de fer à 10
degrés et 1 partie de pyrolignite d'alumine épaissi à
l'amidon ;

Pour le rouge, pyrolignite alumine à 8 degrés, épaissi
à l'amidon ;

Pour le violet, pyrolignite de fer à 1 degré , épaissi
à Vain:don ;

Pour le lilas, pyrolignite de fer à 112 degré, épaissi
à l'amidon soluble ;

Pour le bois, décoction de cachou avec l'acide acé-
tique mêlé d'un peu do nitrate de cuivre.

Après l'impression, les tissus sont restes suspendus
six jours dans la chambre à oxyder froide et six jours
dans la chambre à oxyder chaude ; on a dégommé par
l'immersion dans un bain de bouse de vache additionné
de craie, à 70" pendant 10 minutes, nettoyé, puis
dégommé pour la seconde fois dans le même bain, à la
même chialeur, nettoyé de nouveau, rincé. La teinture
s'est faite simultanément pour tous les échantillons
avec de la garancine dans un bain d'eau de rivière
légèrement acidulé : on est entré à 35 degrés en éle-
vant progressivement la température de manière à
arriver en trois heures à 85 degrés. On a foulé, rincé
et nettoyé, puis séché. Les échantillons teints ont été
séparés en deux, une moitié blanchie par le chlorure
de chaux.

Toutes ces opérations permirent de constater les
résultats suivants :

Tous les tissus azotés restèrent excessivement pâles,
comparés aux tissus non azotés, malgré la surabon-
dance de matière tinctoriale.

Le tissu santé, quoique se refusant à se charger de
la préparation métallique, semble posséder la propriété
de se combiner sans le concours de ces derniers avec
une partie de la matière colorante de la garance, à en
juger par la nuance jaunâtre qui persiste même après
le passage en chlorure.

Ces mêmes faits se sont reproduits avec de la pyro-
xyline préalablement lavée à l'eau faiblement alcalisée
par le carbonate de soude.

La teinture en noir de galle avec le pyrolignite de
fer a conduit aux mêmes observations ; les tissus
azotés ne prirent que peu de fer et restèrent après la
teinture très-pâles en comparaison des tissus de coton
et de lin non transformés en pyroxyline.

Quelques teintures en bleu de Prusse sur du coton
en laine donnèrent lieu, comme pour la teinture en
noir, à la même observation ; le coton pyroxylé ne
prit qu'une nuance très-pâle comparativement avec la
couleur du coton non pyroxylé. Blême résultat avec
la teinture du coton en laine en remplaçant la garance
par le bois de Brésil.

M. Kuhlmann a voulu voir s'il était possible de restie
tuer au coton pyroxylé sa propriété de se teindre en
le ramenant par la métissée de M. Béchamp à son état
primitif.

Après avoir fait bouillir la pyroxyline avec du chlo-
rure de fer et l'avoir mis à digérer avec l'acide chlor-
hydrique, puis lavé, on trouve que le coton dénitrifié
reprend, en grande partie du moins, la propriété de
recevoir les couleurs. Ces expériences sont donc con-
cluantes ;• mais elles ne prouvent pas d'une manière
absolue la non-aptitude du coton auquel on assimile
de l'azote à prendre les teintures. Dans ce même
travail, en effet, M. KW-liman fait voir que du pyroxyle
qui, dans certaines conditions, perd une partie de son
principe nitreux, devient plus apte à s'emparer des
matières colorantes que le coton dans son état pri-
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mitif. Ces faits nouveaux résultent des expériences sui-
vantes exécutées sur un coton pyroxylé qui avait
perdu, sous l'influence d'une décomposition spontanée,
presque les 2/3 de la vapeur nitreuse qu'il contenait à
l'état normal.

Lit teinture en garance, la teinture au bois de Brésil,
se fixent par l'intermédiaire de l'alumine, nen-seule-
ment mieux que sur le coton pyroxylé, mais avec pins
d'éclat et de plénitude que ' sur le coton non azoté,
toutes choses égales d'ailleurs, dans les opérations de
préparation et de teinture. L'addition au coton
pyroxylé d'une certaine quantité d'un sel de pro-
toxyde de fer détruit la stabilité de la combinaison
des vapeurs nitreuses et de la cellulose, et permet
de constater que, d'une manière générale, la pyroxy-
line, en perdant une partie de ses éléments nitreux,
non-seulement perd sa résistance à se combiner avec
les oxydes métalliques et les couleurs, mais devient
même infiniment plus apte à se charger de ces corps
que le coton non transformé.

En poursuivant l'étude de ces phénomènes , on
observe des relations excessivement remarquables
entre l'aptitude que la cellulose présente à la teinture et
la nature des modifications qu'on lui fait subir en la
mettant en contact avec l'acide nitrique ou le mé-
lange d'acide nitrique et d'acide sulfurique, dans des
circonstances telles que la formation de la pyroxyline
soit entravée. Ainsi le bois de Brésil communique an
coton non azoté prépare par l'acétate d'alumine une
couleur muge violacée. Une immersion de vingt mi-
nutes dans l'acide nitrique à 34 degrés, suivie d'un
lavage à grande eau, et d'un passage dans une faible
dissolution de carbonate de soude avant Vnlinninal.e,e
du tissu, fournit une couleur rouge beaucoup plus
nourrie et beaucoup moins violacée que celle quo
prend le coton dans son état normal. Un effet bien
sensible est produit même par l'immersion du coton
pendant une demi-heure dans le même acide étendu
de deux fois son volume d'eau. Dans es dernier cas le
coton n'est pas sensiblement altéré dans sa solidité.

Les résultats suivants ont une grande importance.
Lorsqu'on traite pour les teindre en bois de Brésil

les préparations suivantes, après les avoir lavées à
grande eau, passées dans un bain chargé de carbonate
de soude, lavées encore et passées dans un bain d'acé-
tate d'alumine, avant bousage et lavage définitif :

N. 1. Coton sans préparation acide ;
N° 2. Coton resté cinq minutes dans un bain acide

formé par le mélange de 2 volumes d'acide nitrique à
34° et 1 volume d'acide sulfurique à 66. ;

N. 3. Coton resté deux minutes dans un mélange
de 1 volume d'acide nitrique à 34° et 1 volume d'acide
sulfurique à136° ;

N. 4. Coton resté vingt minutes dans un mélange de
1 volume d'acide azotique à 34° et 2 volumes d'acide
sulfurique à 66° ;

N. 5. Coton resté vingt minutes dans un mélange
de 1 volume d'acide azotique à 34° et 2 volumes
d'acide sulfurique à 66° et 1/2 volume d'eau.

On observe que le re 1 prend une couleur rouge
pâle violacée ; le n° 2 prend une teinte rouge moins
violette, mais encore assez pâle; 	 n . 3 une couleur
plus nourrie et plus vive ; le n° 4 une couleur 'rowee-
ponceau, beaucoup plus foncée, assez analogue à celle
qu'on obtient avec la pyroxyline décomposée ; enfin le
n . 5 prend une couleur rouge foncée d'une couleur
extraordinaire, la plus belle nuance obtenue dans lote

ces essais.
Ainsi ces expériences prouvent d'une manière évi-

dente qu'une immersion dans un mélange d'acide ni•
trique et d'acide sulfurique donne de trée-belles con.
leurs écarlates, et que le mélange qui convient
mieux renferme 1 volume d'acide azotique à 31*,

ro
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volumevol66° tien qui nous occupe, semblent donc conduire à des
2 volumes d'acide sulfurique à 66 et 4/2 

résultats qui peuvent réduire à peu do chose l'in-
d'eau.	 finance de la contexture des fibres dans les opérationsL'orseille et la cochenille ont été de même essayées

la	 .
avec la préparation d'alumine ; on a fait ces essais de

M. 
teinture
Kuhlmann formule lui-même son opinion de la

avec :
N° 4. Coton immergé vingt minutes dans un bain manière suivante

d'acide nitrique ou d'acide azotique 2 volumes, I vo- -e Si l'on ne peut faire dépendre la fixation des cou
leurs d'un principe à application constante, celui parlame d'acide sulfurique ;

dedbainabundminutesmi202. exemple qui reposerait uniquement sur la compositionN° 2 Coton plongé	 dons 
de la matière à teindre; si, comme le démontre M. Cita-4 volume acide nitrique et I volume acide sulfurique ;

N. 3. Coton plongé 20 minutes dans un bain de vreul, cette aptitude procède souvent aussi des pro-
4 volume d'acide nitrique et 2 volumes d'acide suffis- priétés particulières de la matière colorante elle-même,

• se fixant mieux sur telle ou telle étoffe, on peut établirrique.	
•'

On observe : I . pour les essais faits ais moyen de la dès aujourd'hui, que la composition chimique du corps à
cochenille, avec le n° 4, une teinte giroflée pâle peu teindre e la plus grande influence sur cette fixation,
différente de celle obtenue avec le coton sans prépara- que les teintures sont de véritables combinaisons chi-
tien ; pour le n° 2 une teinte beaucoup plus foncée, et miques, et que les effets dus à la capillarité et à la
pour le n° 3 une coloration au moins double de celle de structure particulière de la matière filamenteuse ne
l'essai précédent.	 sont que secondaires. o

On observe, pour les essais faits au moyen de l'or- Ces expériences me paraissent démontrer, d'une ma-
seille, des colorations violettes dont l'intensité se trouve nière évidente, que l'adhérence ou la fixation des cou-
en rapport avec les résultats fournis par la cochenille. leurs dépend, en grande partie du moins, d'une action

Lorsqu'on se sert de garancine, comme matière tine- chimique entre les matières colorantes et les étoffes
toriale, un bain d'acide nitrique seul donne sur coton dans leur état naturel, ou ces étoffes diversement mo-
une nuance un peu plus jaune, mais égale en plénitude difiées, soit par leur combinaison avec d'autres corps,
à celle qu'on obtient sur le coton qui n'a pas reçu dira- soit par un arrangement moléculaire particulier de
mersion dans l'acide; 2 volumes d'acide azotique et 4 vo- leurs principes constitutifs. Elles me semblent prouver
lume d'acide sulfurique donnent la même nuance, plus que les arguments de M. Persoz, qui sépare Par-.
mais plus foncée; I volume d'acide azotique et 1 vo- tion chimique proprement dite de l'action d'Fsdhérence,
lusse d'acide sulfurique fournissent une nuance trés-fon- cette dernière n'étant produite que par juxtaposition.
cée, qui rappelle celle du rouge d'Andrinople avant l'avi- On peut, du reste, prouver que, dans le cas de l'in-
rage ; 2 volumes d'acide azotique et 2 volumes d'acide tervention de l'ac ide nitrique, cet acide n'agi tpas comme
sulfurique fournissent une coloration très-foncée, légè- corps se mettant en liberté, pendant l'opération de la
rement jaunâtre. Enfin, I volume d'acide azotique, teinture. En effet, les tissus nitrés à différents degrés
2 volumes d'acide sulfurique, 4 /2 volume d'eau don- ne perdent pas après la teinture leur grande combusti-
nent une couleur rouge très-vive et beaucoup plus bilité, pas plus sous ce rapport que la pyroxyline elle-
foncée que les précédentes.	 même. D'ailleurs, d'une part, l 'es étoffes pyroxylées ne

La laine, la soie, les plumes, les crins, traités, prennent pas plus de coloration dans les bains à réac-
comme le coton, par les acides que nous venons d'indi- tien acide que dans les bains à réaction alcaline ;
quer, offrent la même aptitude à se teindre par la ga- d'autre part, la pyroxyline, spontanément décomposée,
marine, l'orseille, la cochenille, la décoction de Brésil, attire bien plus énergiquement quo le coton naturel
et les avantages qu'on retire de l'action des acides, au les couleurs quelles qu'elles soient, dans l'une comme
point de vue de larichesse et de l'intensité de la nuance, dans l'autre circonstance. 	 .
sont des plus remarquables. L'acide nitrique étendu	 Peut-on attribuer à de simples modifications molé-
de cinq fois son volume d'eau fournit déjà des aven- asilaires les modifications remarquées sous l'influence
tapes très-marqués. des intermédiaires, dans l'aptitude des fils et tissus à

Malheureusement, au point de vue pratique, les fils fixer les matières colorantes et former avec elles de vé.
et les-tissus sont profondément altérés par ces immer- ritables combinaisons chimiques? M. Mercer a fait voir,
siens acides; ces observations ne sauraient donc être, il y a quelques anisées, que les tissus de coton don-
au moins quant à présent, utilisées dans l'industrie. naient dans l'impression et la teinture des couleurs
Il n'y a d'espoir d'en tirer parti qu'autant que la ma- beaucoup plus nourries, lorsqu'on les plongeait dans
tière colorante' peut appartenir au groupe des subs- une dissolution concentrée de soude caustique, avant
tances qui se forment et s'appliquent an moyen de l'a- toute application de sel métallique, Ou n'a voulu voir
cide nitrique. L'acide picrique, par exemple, qui ne se dans ce fait qu'un seul rapprochement des fibres dont
fixe pas sur le coton, même par l'intervention de l'alu- l'étoffe est composée ; mais il est plus vraisemblable
mine, donne des nuances très-nourries, lorsque le ce- d'admettre une action chimique dont l'existence n'est
ton est traité par le bain acide. L'acide agit alors pas liée d'une manière absolue à la présence des alcalis
comme matière colorante et comme intermédiaire; il caustiques

'
 potasse ou soude. L'altération des tissus de

sert à produire des nuances composées, soit en don- coton par le chlore, par l'acide chlorhydrique et par
nant des bains d'acide picrique, soit en le mêlant aux l'acide fluorhydrique, ne modifie en rien l'aptitude
autres couleurs, après les préparations métalliques qui à fixer les matières colorantes. Au contraire, les acides
servent à fixer la matière tinctoriale. Ces couleurs phosphorique et sulfurique concentrés agissent d'une
composées, très-vives et très-éclatantes, sont plus par- manière très-efficace pour ajouter à la plénitude et à
ticulièrement applicables à la teinture sur laine et sur l'éclat de la teinture. Sous l'influence de ces acides, le
soie; dans la teinture sur coton, l'acide nitrique fixé cellulose, comme nous l'avons dit, se modifie ; elle
altère à la longue la couleur, et la fait virer au jaune. prend un aspect translucide, par suite d'une transfor-
Dans tous les cas, les composés nitrés auraient des in- motion moléculaire qui concourt à la production d'une
convénients dans la pratique, par suite de la grande certaine quantité de dextrine et de glucose. La cons-
combustibilité que possèdent les-tissus, lorsqu'ils ont position de la cellulose ne subissant même aucune al-
été traités par l'acide nitro-sulfurique. 	 tération, n'est-on pas en droit de croire aux chan-

Les expériences qui précèdent, et sur lesquelles nous gements possibles dans les aptitudes relatives à la
avons cru devoir insister parce qu'elles sont nouvelles teinture présentées par deux substances isomères?
et parce qu'elles pèsent d'un grand poids dans la ques- Cette dernière =mère d'interpréter les faits dams ces .
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conditions est formulée par M. Kuhlmann, dans son
travail (Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. xwit,
p. 900 et 953). « Un arrangement moléculaire nouveau
peut conduire à des combinaisonsehimiques nouvelles;
et le résultat d'une plus grande intensité de couleur
dans la teinture, sans être expliqué par l'état purement
physique de la matière, par une espèce de contraction
des fibres du coton ou du lin, doit être attribué de pré-
férence à des combinaisons chimiques différentes.

« La teinture repose essentiellement sur une combi-
naison chimique entre la matière colorante et la ma-
tière textile naturelle ou diversement combinée ou
modifiée; l'état physique de cette matière n'intervient
dans le phénomène que d'une manière accessoire.

« Il est, d'ailleurs, difficile de distinguer ce qui ap-
partient ni l'affinité chimique proprement dite de ce
qui est le résultat de la cohésion; ce qui, dans la tein-
ture du charbon, par exemple, procède des propriétés
chimiques de ce corps de ce qui est le résultat de sa
porosité.

e Dans la plupart des cas, les deux actions réunies
concourent au même but et se confondent en quelque
sorte.

On le voit ici : la définition dela teinture, telle que
nous l'avons donnée d'après M. Chevreul, conduit for-
cément à reconn al tre un ensemble de phénomènes com-
plexes, et M. Kuhlmann, partisan éclairé de l'action
chimique, fait néanmoins la part de l'action mécanique.
Là, en effets est la vérité. Tous les auteurs qui se
sont occupés dans ces derniers temps de la théorie de
la teinture sont d'accord sur ce point, et s'ils semblent
différer d'opinion, c'est sur la part afférente à chaque
action dans l'ensemble du phénomène ; c'est plus , au
fond, à cause des termes par lesquels ils représentent
l'action que par le principe de l'action elle-môme.

Depuis les travaux de M. Kuhlmann, M. Verdeil a
réuni de nombreux éléments pour approfondir encore
la question. Ce travail important est nouveau, et pour
ne pas le tronquer je reproduis ici l'extrait que l'au-
teur en a donné lui-même dans les Comptes rendus de
l'Académie des sciences, t. xr,vm, p. 961. Il a pour
base des observations qui sont personnelles à l'auteur.

e Si l'on examine au microscope des fibres isolées
de ligneux, de soie ou de laine qui ont été colorées par
les procédés ordinaires dela teinture, on reconnatt que
la substance de la fibre est teintée par pénétration du
principe colorant : la fibre est uniformément colorée,
transparente; on n'aperçoit aucune particule colorante
insoluble à sa surface, elle est homogène, privée de pores
et de canaux. Il faut excepter toutefois les étoffes colo-
rées par le chromate de plomb ou par l'oxyde de chrome
qui sont teintes en partie par le dépôt du principe colo-
rant à la surface de la fibre et en partie par pénétration.
Dans quelques cas exceptionnels, la soie teinte en noir
est colorée par une sorte d'incrustation peu adhérente

a la fibre. Cette enveloppe se brise et laisse voir la
fibre teinté également par pénétration. En dehors de

. ces cas particuliers , les fibres textiles teintes sont
constamment colorées par pénétration-du principe co-
lorant et par son union intime sur la substance même
de la fibre.

« Les procédés employés dans la pratique pour co-
lorer les étoffes varient suivant la nature des tissus.
En effet, tandis que les fibres d'origine animale, laine
et soie, s'emparent des principes colorants en dissolu-
tion dans un bain de teinture dans lequel entre un sel
métallique faisant l'office de merdant ', le ligneux, au

' Nous conservons ici ce mot, mais comme terme d'atelier.
Nous reviendrons bientôt sur la signification de cette expres-
sion. Nous n'avons pas voulu changer le texte de l'extrait ré-
digé par	 Verdeil,	 s.

TEINTURE.

contraire, placé dans les mêmes conditions, ne fixera
pas trace de couleur.

« Pour que du coton, du fil ou du chanvre puisse se
colorer de manière à ce que ni les lavages à l'eau ni le
frottement n'enlèvent la couleur, il faut de toute néces-
sité que le principe colorant soit rendu insoluble lors-
qu'il n pénétré la substance de la fibre. La laine et la
soie semblent, au contraire, posséder une véritable
affinité pour les principes colorants mélangés avec des
mordants.

e Dans te but d'expliquer ces phénomènes de colo-
ration, j'ai étudié l'action des sels d'alumine, de fer, .
d'étain, employés comme mordants sur les étoffes du
laine et de soie. J ' ai constaté que ces substances d'ori-
gine animale possédaient la propriété de fixer une cer-
taine quantité de la base du mordant avec lequel on les
mettait en contact.

Cette propriété est commune à toutes les substances
azotées, albumine, musculine, etc., qui constituent les
tissus du corps des animaux.

Par l'incinération de l'étoffe de laine ou de soie
mordancée, on retrouve dans les cendres, soit le fer,
soit l'alumine, soit l'étain, à l'état (l'oxyde.

« La quantité de la base ainsi fixée est très-faible;
elle suffit cependant pour déterminer dans l'étoffe et
dans l'albumine une coloration intense au contact d'un
principe colorant en dissolution avec lequel l'oxyde se
combine.

« M. Chevreul a démontré déjà que la soie se charge
d'oxyde de fer par son contact avec une dissolution de
sulfate de fer. M. Chevreul a observé, en outre, que de
la laine et de la soie, par leur contact prolongé avec
du peroxyde de fer hydraté, fixaient de l'oxyde de fer,
tandis que le coton n'en fixait pas trace.

« Les chiffres suivants indiquent la proportion de
cendres que j'ai obtenue par l'incinération des étoffes
mordancées :

En 100 parties.

Laine mordancée par l'alun 	 0,75 cendres.
id.	 id.	 id.	 	 0,7d	 id.
id.	 le sulfate d'alumine 	 0,86	 id.
id.	 l'alun et le tartre	 4  43	 id.
id.	 l'acétate de fer	  0,75	 id.
id.	 le deutochlorure d'étain. . . . 4,"25	 id.

Soiemordancéeparl'acétated'alumine. 0,50
Soie mordancés par l'acétate de fer. . 4,00 cendres.
id.	 id.	 l'alun 	  0,40	 id.

Albumine
coagulée en présence de l'alun . 	 1,30	 id. •

id.	 du sulfate	 . 3,00	 id.

	

Caséine en contact avec l'alun. . . , 2,66 	 id.

Le ligneux placé dans les mêmes conditions ne fixa
pas trace de la base du mordant.

Le produit de l'incinération, dont les proportions
sont indiquées plus haut, est presque complétement
formé par l'oxyde du mordant. Les cendres de la laine
mordancée h l'alun renferment 80 p. 400 d'alumine.

« La faible proportion d'oxyde fixé par les étoffes de
laine et de soie mordancées ne semble pas en rapport
avec l'intensité de coloration qu'elles acquièrent par

leur contact avec un principe colorant formant une
combinaison avec l'oxyde qu'elles ont fixé. Aussi
est-ce dans la constitution physique de la fibre qu'il

faut chercher la cause du degré •de coloration qu'elles
peuvent aeqnérir par la teinture.

e Les fibres de la laine et de la soie sont très-trans-
parentes; les corps colorés transparents n'exigent
qu'une très-faible proportion do principes colorants

pour parattre d'une couleur foncée vus par réflexion.
L'expérience que je vais décrire prouve bien que c'est
en vertu do ce principe que les étoffes teintes de laite



TEINTURE.

et de soie possèdent cette coloration intense qui les ca-
ractérise.

« De l'albumine coagulée par la chaleur dans de
l'eau renfermant da deutochlorured'étain est colorée
ensuite au contact d'une dissolution • de cochenille.
L'albumine se teint comme une étoffe mordancée ; par
la dessiccation, la masse acquiert uns teinte grenat
foncé. Si l'on broie la masse, la couleur change ; elle
devient rouge clair. En continuant de broyer, on ob-
tient une couleur de plus en plus claire, qui arrive au
rose. Examinées au microscope, à leurs divers états de
division; les particules n'ont subi d'autre modification
qu'une diminution de volume. Elles restent toujours
transparentes. Ce phénomène ne se produit pas dans
un corps coloré opaque dont la couleur ne se modifie
pas en suite d'un broiement, même prolongé.

Cet effet de la transparence dans les corps colorés
explique la coloration des tissus qui composent le corps
des animaux ; cette coloration déterminée par des
quantités très-faibles de sang est due, sans nul doute,
à la transparence des chairs.

La transparence des tissus qui composent les pétales
des fleurs occasionne également cette intensité de colo-
ration, que la faible proportion rie principes colorants
qu'elles renferment ne pourrait déterminer dans un
corps opaque.

Pour résumer les résultats auxquels l'auteur' se
trouve conduit, il pose lui-même les conclusions sui-
vantes :

u 4 . Les fibres qui composent les étoffes teintes,
qu'elles soient d'origine végétale ou d'origine ani-
male, sont colorées uniformément dans leur substance
même ;

« 2° Les fibres de la laine et de la soie ont la pro-
priété de fixer directement une certaine proportion de
la hase des sels métalliques employés comme mor-
dants ;-

a 3° La proportion de base fixée par l'étoffe mor-
dancés et par conséquent la proportion du principe co-
lorant retenu par l'étoffe teinte est très-faible. La
transparence de la fibre et son diamètre ont une action
sensible sur le degré de coloration qu'elle peut ac-
quérir.

On peut remarquer que M. Verden admet qu'il n'y
e pas de ligne de démarcation bien nette entre les
causes physique, chimique, mécanique auxquelles on
peut attribuer les phénomènes de teinture.

Les réflexions que nous avons présentées au sujet
des différents mémoires que nous venons d'analyser nous
dispensent d'insister davantage et nous conduisent à
regarder comme essentiellement complexes les phé-
nomènes dont le teinturier doit s'oecuper. Nous y re-
viendrons d'ailleurs en parlant des intermédiaires con-
nus dans les ateliers sous le none de mordants ; nous y
reviendrons encore en parlant de la solidité des diverses
teintes que le teinturier doit savoir produire.

Bornons-nous à rappeler que les phénomènes de
teinture sont le résultat d'effets multiples et qu'il faut
représenter l'adhérence de la couleur à la fibre :

4° Par pénétration, par voie de capillarité;
20 Par juxtaposition, par voie de contact et de cohé-

sion
3" Par combinaison, par voie d'affinité chimique.
Dans tous les cas, la transparence de la fibre n'est

pas sans jouer un rôle dans le degré de la coloration.

§	 DES PREP.UZATIOS GiL"SE.EALES

auxquelles on, soumet les fibres en nec des opérations de
la teinture.•

Mordants. — Nous avons vu que parmi les matières
colorantes les unes s'unissaient directement aux laines,
aux fils, anx tissus qu'elles pouvaient teindre immédia-
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tement, que d'autres au contraire n'étaient capables de
prendre d'adhérence aux fibres textiles qu'entant qu'on
faisait usage de certaines matières auxiliaires, comme

quelques oxydes, certains corps gras qu'on nomme
mordants et qui fonctionnent comme intermédiaires.

Jusqu'à ce jour on a donné le nom de mordant
à toute substance qui jouit de la double propriété do
s'unir d'une part aux tissus, d'autre part aux matières
colorantes. Si nous posons ici comme principe, que nous
développerons plus loin, que les substances colorables
ou colorées se combinent aux oxydes métalliques pour
former des composés insolubles, il semblerait que tons
les composés oxydés pourraient remplir le rôle de mor-
dants et devenir par conséquent la base des principes
colorés plus ou moins adhérents aux tissus. Il n'en est
cependant pas ainsi ; nous ne pouvons, en effet, citer
que quelques oxydes qui jouissent de cette faculté parmi
les substances d'origine minérale. Quant aux corps d'o-
rigine organique, nous ne trouvons que quelques corps
gras modifiés et quelques principes organisés.

Parmi les oxydes métalliques, ceux qui possèdent
au plus haut degré la propriété de rendre adhérentes
les couleurs, matières colorables on matières colorées,
nous ferons remarquer quo les plus énergiques, l'alu-
mine, l'oxyde de fer, l'oxyde de chrome sont isomor-
phes, qu'ils ont le même volume pour leur équivalent,
qu'ils passent 'le l'état soluble dans les acides à l'état
d'oxydes insolubles avec dégagement de chaleur, etc.

C'est ici le lieu de bien définir le terme de mordant
en usage dans les ateliers. Emprunté sans aucun cloute
à l'industrie décorative, si la préparation dames laquelle
on plonge l'étoffe à teindre n'avait d'autre effet que de
fixer la couleur comme le faitle mordant, par exemple,
dans la dorure sur bois, ce ternie pourrait être entends'
sans commentaire ; mais les phénomènes de la teinture
sont loin d'être aussi simples, et nous ne pouvons ad-
mettre le mot mordant que comme terme d'atelier
abréviatif au même titre que le mot degré centésimal
quand il s'agit de définir une température. Nous avons
dit qu'il est impossible de ne pas considérer l'étoffe
teinte comme une agglomération de molécules com-
posées dans laquelle on doit faire intervenir souvent
avec modification chimique la fibre elle-même , le
mordant proprement dit et la matière colorante. Si
donc nous adoptons le terme de mordant, c'est avec la
restriction que nous lui donnons ici et seulement pour
représenter lin effet, sans prétendre eu aucune façon
en expliquonsa cause. le mordant ne rend pas la cou-
leur adhérente toujours de la même manière ; il n'agit
pas non plus toujours d'une môme façon identique ;
dans certains cas il ne fait éprouver à l'étoffe que des
ehrmgements de nuances qui tiennent à la nature des
réactions acides ou basiques en présence desquelles
ont lieu les phénomènes de teinture ; les modifications
peuvent encore dépendre du volume des sels métal-
liques employés ; quelques exemples fixeront les idées:
dans un bain de cochenille une étoffe préparée par
l'alumine prendra une nuance lilas, tandis qu'une
étoffe préparée par l'oxyde de plomb se colore
en rouge. L'hydrate d'étain et l'hydrate d'alumine
passés dans un bain de cochenille donnent des rouges
différents, tirant au violet dans le premier cas, tirant
sur le jaune dans le second cas. Ces exemples dé-
montrent l'importance sur la nuance de la combi-
naison chimique qui prend naissance. L'action peut
être encore beaucoup plus compliquée. Les prépa-
rations ferrugineuses font subir au composé coloré
des altérations préalables ; il est remarquable que la
garance donne avec les sels de fer une couleur très•
foncée; on prépare de la sorte des violets intenses qui
sont presque noirs.

Dans les opérations de la teinture, la préparation
dont on charge les étoffes et les tissus a la plus grande
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influence sur les résultats de l'opération. Nous insiste-
rons donc ici sur un grand nombre de points, et, nous
plaçant au point de vue le plus général, nous considé-
rerons les mordants dans leur rôle, pour obtenir non-
seulement les teintes unies, niais aussi les impressions
en couleurs. L'impression sur étoffe fait usage, en effet,
des opérations de la teinture proprement dite, pour
uroduire une grande variété de dessins, par la méthode
des réserves ou des enlevages appliqués par voie d ' im-
pression. Il convient ici de remarquer que l'impression
n'a d'autre but que d'apposer rapidement et mécani-
quement les dessins qui ne pourortiont être déposés à la
main qu'avec une grande lenteur et beaucoup de
dépenses. Les faits mécaniques ont été traités à l'article
IMPRESSION; nous ne saurions établir de distinction
entre les phénomènes chimiques qui se passent dans
une teinture unie et dans la teinture imprimée.

Nous devons avant tout considérer le rôle chimique
que la préparation doit jouter après son adhérence à
l'étoffe Supposons donc qu'au lieu de poser de l'hydrate
d'alumine sur un tissu donné, nous ayons appliqué de
raluinine calcinée. L'expérience, d'après ce que nous
connaissons des propriétés de l'alumine, prouve que le
dépôt n'est pas capable de se colorer. Si, d'autre part,
après avoir appliqué l 'alumine hydratée, on la dessèche
lentement ou rapidement, on trouve dans les tissus
préparés des propensions bien différentes à se laisser
teindre en garance, par exemple. Dans un cas, la colo-
ration sera brillante et colorée; dans l'autre, la nuance
sera faible et terne. Il y a donc, indépendant:meut de
la nature chimique de la préparation, des circonstance:
spéciales qui correspondent à des états physiques par-
ticuliers indispensables au succès de l'opération, et sur
lesquelles il convient de porter notre attention ; nous
allons le faire, en nous occupant des diverses prépa-
rations métalliques ou organiques qu 'on fait subir aux
fils comme aux tissus, pour les rendre propres à la
teinture.

Préparations aluminées.

L'aluminage d'une matière textile s'opère avec des
matières qui contiennent de l'alumine, et dans les-
quelles cette alumine joue des rôles bien différents,
tantôt acide, tantôt basique.

Préparations dans lesquelles l 'alumine joue le rdle de
base. — Les sels d'alumine sont très-nontbreux ; mais
ils ne sauraient tous être employés au même titre les
uns, insolubles, se détacheraient an moindre choc, au
moindre frottement ; les autres, solubles, ne possédant
pas au môme degré la propriété de céder aux tissus de
l'alumine hydratée, conservant une énergie chimique
suffisante pour se combiner à la matière colorante.

On remarque parmi les sels alumineux solubles
trois sortes différentes, dont l'action se résume de la
manière suivante :

Les uns sont basiques ou peuvent le devenir, en
abandonnant une portion de leur acide ; ils n'ont be-
soin, pour céder aux tissus une partie de leur base, que
du simple contact avec l'étoffe : ce sont l'acétate d'alu-
mine, l'alun cubique, roxalate, le butyrate, le for-
miate et l'hyposulfite d'alumine ;

Les autres sont acides eu neutres ; dans quelques-
uns, l'alumine se dépose avec ses propriétés caracté-
ristiques, lorsqu'on sature l'acide par une base, ou dès
qu'on opère par une double décomposition la formation
d'un sel basique analogue à ceux dont nous avons
parlé tout à l'heure; de ce nombre, sont le sulfate, le
séléniate, le chlorate, le bromate, le nitrate, le chlo-
rure et l'alun octaédrique ;

t Min, quelques sels d'alumine sont remarquables
par le rôle de la base qui semble y être masquée elle
ne se dépose pas sur les tissus avec l'adhérence néces-
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raire à la teinture. A ce dernier ordre appartiennent
le tartrate, le citrate et le malate d'alumine.

Les deux premiers groupes de sels alumineux con-
viennent très-bien pour raluminage des tissus; on agit
soit directement, soit indirectement; dans un cas, le
tissu s'empare de l'alumine, sans autre intermédiaire
que le jeu de l'affinité de la fibre pour l'alumine; dans
l'autre, au contraire, il faut faire intervenir un sel con-
venablement choisi, pour précipiter la base, tantôt en
totalité, tantôt en partie seulement.

Tous les sels que nous venons de nommer offrent
dans la pratique des avantages et des inconvénients
sur lesquels il est bon d'être fixé. Il convient de les
passer en revue.'

Le nitrate d'alumine et le chlorure d'aluminium
agissent surtout lorsqu'on met en liberté l'alumine par
un passage dans un bain alcalin; cependant le chlorure
se décompose spontanément au contact de la fibre ; ou
ne petit néanmoins en faire usage qu'autant qu'on ne
teint pas le coton, le lin et le chanvre; car s'il n'atta-
que pas la soie par l'acide chlorhydrique qui se trouve
mis en liberté, les fibres d'origine végétale sont atta-
quées sensiblement ; c'est surtout dans l'impresssion
que cette action est à redouter.

L'oxalate d'alumine no cède pas toujours Sa base.
Au montent de sa préparation, il est privé de cette
propriété; c'est à ce point même, que l'acide oxalique
peut être employé dans certains cas, pour enlever aux
tissus l'alumine déposée, lorsqu'on vent obtenir une
réserve blanche par voie d'enlevage sur mordant. Mais
par suite d'un contact prolongé ou par l'exposition à
la température de 100°, l'osalate subit une métamor-
phose qui le transforme et le rend apte à céder de l'a-
lumine aux tissus sur lesquels on l'appose.

Le plus répandu des sels auxquels on emprunte l'a-
lumine est l'alun ; l'usage de cette matière, qui ne
donne une bonne préparation que lorsqu'elle renferme
nu excès de base, ne s'est répandu depuis l'époque lui
plus reculée que parce que le sel naturel est précisé-
ment dans ce cas : nu reste, on rend l'alun ordinaire
aussi convenable pour cet usage que l'alun naturel, en
ajoutant un peu de natron ou de carbonate de soude.
On peut même en mettre assez, pour précipiter nu
excès d'alumine, à la condition de redissoudre le pré-
cipité d'abord formé par une addition de vinaigre. C'est
ce que l'industrie n pratiqué pendant fort longtemps.
L'intervention de l 'acétate de plomb parait tout euro-
péenne; mais il est impossibile do préciser la date de
'cette innovation et de dire qui la mit en pratique pour
lapremière fois.

Les mordants d'alumine sont très en usage dans
l'impression ; on leur fait alors surtout quelques addi-
tions. Dans l'origine, on ajoutait à l'acétate de plomb de
l'acétate de cuivre, du sel marin, de l'acide arsénieux,
du sulfure d'arsenic, do la craie, du sel ammoniac;
l'état d'ignorance dans lequel étaient ceux qui s'occu-
paient de teinture avait sans doute fait introduire, dans
les mélanges destinés à ralenti:lege clos étoffes, des
substances inertes ; niais on ne saurait refuser a cer-
taines d'entre elles plusieurs avantages, soit pour
prévenir l'adhérence de l'oxyde de fer dont la présence
devait nuire à la pureté des nuances de la garance, soit
pour maintenir l'étoffe, avant la teinture, dans un
état d'humidité nécessaire pour conserver de l'alumine
déposée dans de bonnes conditions.

Maintenant on se sert exclusivement d'alun (Jetas,
drique ; et si dans certains cas ce sel, en se fixant sur
L'étoffe qu'on met en présence de l'eau chaule, eu
contact avec une matière colorante, fouine un sons-v.1
d'alumine et de principe colorant, il peut se faire aussi
que l'alun subisse une décomposition plus arance, ne
laissant adhérente à l'étoffe qu'une combinaison d 'a-
lamine ot de principe colorant. Cet tiret a toujours
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lieu, lorsqu'on passe une étoffe alunée ou colorée dans
une eau légèrement alcaline. On obtient donc cons-
tamment une bonne préparation, on partant de l'alun,
lorsqu'ou sature, par une quantité convenable able d'acétate
de, plomb, de chaux, de baryte, de strontiane, une
partie de la base : on obtient de la sorte, par une
double décomposition, des sulfates plus ou moins in-
solubles et de l'acétate d'alumine en quantité propor-
tionnelle. On peut faire usage encore d'acétate do po-
tasse, d'ammoniaque, de soude, qui ne font naître
cumin trouble dans la liqueur, ou des carbonates eam-

moninque, de potasse et de soude, à la condition de ne
les ajouter qu'en proportion convenable, pour opérer
la transformation de l'alun octaédrique en alun cu-
bique.

Nous pouvons réduire à trois les principaux composés
dont on se sert pour alumines les tissus. Les voici :

Alun 	  40',00 — 271',00	 '-20' 95
Cristauxde coude. 4 ,00 —	 as,70 — 2 ,28
Acétate de plomb. 40 ,00 — 20, 20 — 43 ,50

On commence par introduire dans un baquet l'alun
finement pulvérisé; on y verse la quantité d'eau chaude
nécessaire pour opérer la dissolution ; on ajoute à la
liqueur le carbonate de soude, puis enfin on verse
l'acétate de plomb. L'effet se produit instantanément ;
on obtient du sulfate de plomb qui se précipite immé-
diatement; on agite, puis on attend le refroidissement.
11 n'est pas indifférent d'ajouter le carbonate de soude
avant ou après la précipitation; dans le premier cas, il
sature l'alun, en formant de l'alun cubique; dans ]e
second cas, il se porte sur l'acide acétique et forme des
acétates de potasse et de soude. Une telle préparation
est basique, et plus ou moins déliquescente.

Lorsquele dépôt s'est effectué lentement, on décante
la partie claire qu'on conserve séparément dans des
vases de verre ou de grès. Les eaux de lavage des
dépôts servent à faire des mordants faibles ou d'autres
préparations des mêmes mordants.

Ou n'est pas obligé de séparer les dépôts de sulfate,
lorsqu'on doit épaissir la préparation. Comme le sul-
fate de plomb ne prend d'adhérence avec la fibre textile
que lorsque les tissus qui l'ont reçu sont plongés dans
une eau do chaux, sa présence da pas d'inconvénient ;
il devient alors un puissant élément d'économie, puis-
qu'il / ermet de réduire la proportion de l'épaississant
(gomme, fécule ou amidon).

Ou pourrait avoir une seule préparation qui servirait
de base aux compositions feibles ou fortes, dont on
peut avoir besoin dans des circonstances données.' Jus-
qu'a présent, les fabricants préfèrent en avoir plusieurs
qui diffèrent parleur densité, c'est-à-dire par les pro-

, portions d'alun et d'acétate de plomb employés pour
les obtenir. L'usage n'est pas d'ailleurs ici basé seule-
ment sur la routine. Dans le cas des impressions, il n'y
a que peu de cas où l'on nit besoin d'une préparation
plus forte que les préparations d'une densité moyenne,
et d'autre part, les sels chargés d'acétate d'alumine
se décomposent spontanément à la longue, en aban-
donnant du sous-acétate d'alumine en proportions va-
riables, ce qui jette la perturbation dans les dosages
primitifs.

On commence à faire usage aujourd'hui, d'une ma-
nière à peu près générale, du sulfate d'alumine pour
les compositions propres à Paluminage des tissus, et
surtout pour préparer les mordants rouges. Ce sel se
prépare en grand pour les besoins de l'industrie.
La composition moyenne des bonnes livraisons de
M. Pommier, de Paris, quai de Jemmapes, contient :

Eau. . ... ... 52
Alumine. ..... 14	

— théoriquement.

Acide sulfurique. . 34	
400	 100
236	 234.4
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Pour préparer le mordant rouge, en partant de ce
sol, on prend 110 parties d'une dissolution de sulfate
d'alumine mi-quant 30 . Baumé, si l'on opère à chaud,
33° si l'on opère à froid ; on y ajoute 100 parties d'a-
cétate de plomb dissous dans 30 parties d'eau ; ou
obtient alors une dissolution très-concentrée d'acétate
d'alumine, marquant 45 à 16° Baumé.

Dans quelques fabriques, on remplace l'acétate de
plomb par le pyrolignite de même métal. Mais on peut'
substituer à ces deux sels les acétates de baryte, de
chaux et de strontiane, de soude, de potasse et d'am-
moniaque; jusqu'à ce jour, on n'a tiré parti que de
l'acétate de chaux; la réaction qui donne naissance à
l'acétate d'alumine est lis même dans les deux cas, et
cette dernière méthode est éminemment économique.
L'oxyde de plomb qui entre dans la composition du sol
employé représente plus des 2/3 de la valeur du pro-
duit. Il est à peu près empiétement perdu, puisqu'on
se sert actuellement du sulfate de plomb, seulement
comme produit accessoire, pour frelater les chromates
de plomb et la céruse. L'emploi des acétates de chaux
offrirait encore cet avantage dans l'impression- sur
étoffe, qu'il laisserait un résidu de sulfate de chaux,
qu'on n'éloignerait pas, et qui pourrait permettre un
épaississage économique.

M. Koechlin a proposé depuis longtemps un mordant
qu'il est regrettable de ne pas voir employer plus gés
néralement. On neutralise une dissolution d'alun par
le carbonate de potasse, jusqu'a ce que les flocons re-
fusent de se dissoudre par une nouvelle agitation ; on

porte à l'ébullition la dissolution saturée, pour former '
le sulfate alumineux basique qu'on recueille et qu'on
traite par l'ncide acétique, qui le dissout très-bien. On
obtient de la sorte une composition alumineuse des
plus simples et des plus fidèles. Si, dans la fabrication
de ce mordant sur une petite échelle, on perd le sulfate
de potasse et une partie de l'alun qui s'échappe mure
les eaux mères, cet inconvénient n'existe pas dans une
préparation en grand, puisqu'on retrouverait dans la
fabrication de l'alun tous les éléments qui ont une
certaine valeur.

Lorsque le commerce pourra fournir de l'hydrate
d'alumine d'une composition constante et facilement
soluble dans l'acide acétique, on l'utilisera pour pro-
duire directement l'acétate d'alumine, que l'expérience
classe tous les jours parmi les meilleurs mordants. Les
qualités spéciales de l'acide acétique rendent très-pro-
pres aise préparations des tissus les acétates métalli-
ques. Mais quand on fait usage d'acétate d'alumine
dans la mordançage, il est convenable de bien faire
observer que ce sel demande à ne pas être conservé.
Si l'on dissout de l'alumine gélatineuse dans de lucide
acétique, de manière à obtenir une liqueur qui marque
8 à 90 à l'aréomètre de Baumé, et qu'on conserve cette
dissolution dans des flacons bien Louchés, on s'aperçoit,
nu bout de plusieurs jours, qu'il s'est fait un précipité
blanc, plus ou moins cristallin, renfermant toute l'alu-
mine, tandis que la liqueur est devenue fortement
acide ; Gay-Lussac avait déjà remarqué que les disso-
lutions d'acétate d'alumine, qui renferment du sulfate
de soude ou de potasse, se troublent par la chaleur,
mais reprennent leur limpidité en refroidissant. M. Tis-
sier a vu que, même dans le cas de sel d'alumine par-
faitement pur, il y a dépôt, et que ce dépôt est formé
par un sous-acétate d'alumine, qui ne contient que
'deux équivalents d'acide acétique.

La décomposition toute . spontanée , qui fait que
l'alumine dissoute dans l'acide acétique passe lente-
ment à l'état de combinaison soluble, sans qu'il soit
nécessaire pour cela de la moindre élévation de tempé-
rature, conduit à l'explication de bien des accidents
qui se produisent avec ce composé, dans le mordançage
des tissus, lorsqu'on a conservé ce sel pendant plue
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ou moins de temps. Au reste, la décomposition est sans
contredit singulièrement activée par la présence de la
fibre elle-même, qui tend à s'emparer de l'alumine, peur
la fixer elle-même. M. Persoz s'étend longuement sur
cette décomposition ; elle est mise hors de doute par sas
expériences.

M. Kopp a découvert dans les hyposulfites des pro-
priétés semblables à celles quo nous venons de distin •

• guer dans l'acétate d'alumine; aussi cette circonstance
permettra-t-elle de substituer dans bien des cas ces der-
niers sels aux acétates dans la préparation des mor-
dants. En effet, de même que les acétates, les hypo-
sulfites sont généralement solubles dans l'eau; leur
acide est extrêmement faible et ne peut même pas
exister à l'état libre, puisqu'il se dédouble immédiate-
ment en acide sulfureux et en soufre, qui tous deux
sont sans action corrosive sor la fibre végétale et ani-
male; enfin les hyposulfites à base de sesquioxydes
sont généralement décomposés et les bases mises en
liberté par la simple dessiccation.

Les hyposulfites de chaux et de soude sont les sels
au. moyen desquels se préparent ces nouveaux mor-
dants. L'hyposulfite de chaux s'obtient très-économi-
quement en faisant réagir dans un appareil barboteur
l'acide sulfureux provenant de la combustion du soufre
ou des pyrites sur du sulfure ou de Poxysulfure de
calcium. La solution, évaporée avec précaution et h une
douce chaleur , fournit des cristaux d'hyposulfite de
chaux contenant 6 équivalents d'eau. La solution
d'hyposulfite de chaux, décomposée par le carbonate
ou le sulfate de soude, donne, parla concentration, des
cristaux d'hyposulfite de soude contenant 5 équiva-
lents d'eau.

En ajoutant à des solutions de sulfate d'alumine ou
d'alun les hyposulfites de soude ou de chaux, on ob-
tient de l'hyposulfite d'alumine. C'est une liqueur
claire, limpide, qui ne s'altère que lentement au con-
tact de l'air. Bouillie on évaporée à siccité, elle dégage
de l'acide sulfureux et donne un résidu d'alumine, de
sous-sulfate d'alutniue et de soufre.

Pour préparer une toile en alumine, on n'a done
qu'à l'imprégner de solution d'hyposulfite d'alumine et
à la faire sécher. Toute l'alumine se trouve fixée. Le
dégagement d'acide sulfureux, qui pour les toiles de
coton est, à la vérité, un inconvénient assez grave,
pourrait au contraire devenir avantageux lorsqu'il s'agit
de tissus de laine ou de soie. L'hyposulfite d'alumine
présente cette circonstance favorable, qu'il empêche
jusqu'à un certain point la fixation du fer que peuvent
contenir l'alun ou le sulfate d'alumine, surtout si l'on
ne prolonge pas trop le séchage après l'application du
sel ; cela provient de ce que le ter ne peut se fixer sur la
fibre textile qu'à l'état d'oxyde ou de sous-sel ferrique
et de ce que l'hyposulfite ferrique n'existe pas. Dès
qu'un sel ferrique se trouve en présence d'un hyposul-
lite, le sel ferrique est réduit à l'état de sel ferreux, et
il en résulte évidemment qu'aucune parcelle de fer ne
peut se fixer sur le tissu, tant qu'il existe encore dans
la dissolution la moindre quantité d'hyposulfite d'alu-
mine non décomposée. Ce n'est qu'après que l'alumine
e'est complétement fixée, après que l'acide hyposulfu-
reux libre e disparu en se décomposant, que le fer
pourrait s'oxyder à son tour et se combiner à la ma-
tière textile.

Si l'on veut préparer un mordant d'hyposulfite d'alu-
mine épaissi à l'amidon ou à la farine, il faut coma
mencer par préparer do Phydrochlorate d'alumine si-
rupeux en décomposant du sulfate d'alumine ou de
l'alun par du chlorure de calcium basique, filtrant et
évaporant fortement la liqueur. Par le refroidissement,
celle-ci laisse cristalliser du sel ammoniac ou du chlo-
rure de potassium, et les eaux mères, renfermant surtout
de Phydrochlorate d'alumine, sont ensuite évaporées do
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nouveau à une température voisine de 400., jusqu'à eu
qu'elles se recouvrent d'une pellicule assez consistante.

C'est cette matière qu'on incorpore à froid dans de
Pempois d'amidon ou de farine"; ensuite, à la couleur
épaisse on ajoute une quantité d'hyposulfite de soude
telle que les 2/3 ou les 3/4 de Phydrochlorate d'alumine
soient transformés en hyposulfite d'alumine.

Préparations dans lesquelles l'alumine joue le telle
— Dans un certain nombre de préparations alu-

mineuses, l'alumine fait fonction d'acide. M. Haus-
mann

'
 et bien longtemps avant lui M. Macquer, s'était

servi de ces composés pour déposer sur les, calicots
l'alumine nécessaire à l'adhérence de certaines cou-
leurs. En Angleterre même, on en fait une application
sérieuse sur une très-grande échelle pour l'impression
des étoffes au moyen du rouleau. On sait que l'alumine
se dissout dans la potasse ou le soude pour former des
aluminates alcalins solubles, qui se décomposent en-
suite sous l'influence d'un acide, de l'acide carboniquede
l'air, par exemple, en régénérant de l'alumine. Indus-
triellement, lestissns imprégnésd'aluminate alcalin sont
exposés dans l'air ; la potasse ou la soude se saturent
peu à peu pour mettre l'alumine en liberté ; on arrive-
rait assurément plus vite au résultat qu'on veut obtenir
en faisant nasses l'étoffe dans des étuves chargées d'air
saturé d'acide carbonique préparé par la combustion de
mauvais combustible, ou d'acide acétique dissous dans
une grande quantité d'eau.

D'après M. Wagner, non-seulement les aluminates
alcalins peuvent être employés, mais onpeut faire usage
des aluminates de magnésie, de zinc et de fer; on ob-
tient aussi sur tissu la fixation simultanée de deux
matières dont l'adhérence doit concourir à l'obtention
d'une nuance donnée.

Il est très•rare que la méthode ordinairement em-
ployée permette de saturer complétement toute la po-
tasse ; aussi passe-t-on la pièce dans un bain de sel
ammoniac; la base alcaline s'empare du chlore et l'alu-
mine et l'ammoniaque deviennent libres sans former
de combinaison ; la première se fixe à l'étoffe, tandis que
la dernière reste en dissolution dans l'eau ou bien se
volatilise. L'expérience a prouvé que ce dernier moyen
n'offre pas tous les avantages qu'on est tenté d'en at-
tendre, et qu'il est de beaucoup préférable de charger
l'air d'acide carbonique artificiel. L'alumine mise en
iberté par le chlorhydrate d'ammoniaque n'offre en
aucune façon le brillant de celle qui se dépose lente-
ment.

Les préparations d'alumine sont employées seules on
mélangées avec d'autres préparations peur rendre les
issus aptes h se teindre avec certaines matières colo-

rrintes, qui sans ces intermédiaires ne contracteraient
pas avec les fibres textiles une adhérence convenable :
nous citerons la garance.

Préparations ferrugineuses.

De même que les sels qui contiennent de l'alumine,
es substances qui renferment de l'oxyde de fer ne
peuvent servir de préparation aux tissus qu'autant
qu'on les amène à l'état soluble et qu'elles abandonnent
ensuite ale fibre, soit spontanément, soit sous l'in-
fluence d'agents convenablement chcisis , une portion
notable d'oxyde doué de propriétés efficaces. A quel
état convient-il que le fer soit mis en contact aven
l'étoffe pour qu'il la prépare dans les conditions la
plus avantageuses? Le fer présente plusieurs états
d'oxydation dans les divers sels que le commerce nous
offre. Or l'expérience a fait connaltre qu'il n 'y a pas
d'altération de la matière textile toutes les fois que le
protoxyde de fer hydrate déposé sur un tissu passe
lentement it l'état de peroxyde de fer et qu'il n'a pu
perdu, par une trop grande cohésion, son affinité pour
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les matières colorantes ; on conserve cette affinité par la façon de ces phénomènes qu'on désigne sous le nom

la précipitation de sous-sels ou de sels neutres inso- do combustion du sang.

n a remarqué	 fer	
Dans leurs rapports avec la teinture, ces pliéno-

lubies.	 mènes ont été étudiés par Sehlnmberger. Il résulte doOué que l'acétate de protoxyde do 
ses recherches sur l'impression en noir des faits quiétait une bonne préparation ferrugineuse, agissant

méthodela doivent être pris en sérieuse considération et qu'on peutdirectement sur la libre, quelle que soit 
ns d'après étendre dre à la teinture proprement dito ; comme on le ditEmployéeployée pour sa préparation. Néanmoins, 	 p

Schlumberger, auquel ou doit des expériences futé- généralement, le noir a le défaut de brider les tissus
;essantes sur ce sujet, le sel préparé par l'acide pyro- 4° L'altération de l'étoffe n'a lieu généralement que
•.igneux est préférable toutes les fois qu'on applique la sur des échantillons traités par des dissolutions con-
préparation à la planche, parce qu'il y a contact de centrées ; rarement des étoffes préparées avec des
Fair plus prolongé ; l'acétate de fer pur doit être pré- dissolutions marquant 4 degrés Baumé sont altérées',
féré toutes les Ibis qu'on fait usage de rouleau, c'est- par la teinture.
à-dire dans toutes les conditions dans lesquelles on L'acétate ferreux altère le tissu , mois beaucoup
travaille rapidement et dans les genres pour lesquels plus lorsqu'on l'emploie pur que lorsqu'on le fait
les pièces doivent être dégorgées immédiatement. De servir avec une addition d'acétate de plomb en excès.
plus, il convient que l'air n'ait pas peroxydé le fer 3'. L'addition des fécules et de l'amidon s'oppose
dans l'acétate ferreux ; cependant cette manière de à l'altération ; elle est augmentée d'ailleurs par l'expo-
voir ne saurait s'appliquer à tous les sels de fer, car sinon à la radiation solaire, et nulle, au contraire,
le sulfate de peroxyde de fer donne, quel que soit le toutes choses égales d'ailleurs, pour une exposition à
temps depuis lequel on l'a conservé, des colorations la lumière diffuse, ou dans l'obscurité.
en rapport avec la force de la dissolution ; le sulfate 4° Dans tous les cas l'affaiblissement du tissu se
de fer peroxydé paraît même préférable au sulfate de développe dans les premiers jours de l'oxydation , de
protoxyde pour obtenir avec la garance des tons telle sorte que le 81° jour un tissu quelconque a perdu
violets, pales ou foncés, comme missi pour les noirs. de sa ténacité tout ce qu'il doit perdre par le fait de

Lorsqu'on se sert, comme préparation ferrugineuse, l'oxydation.
d'acétate de fer, l'expérience conseille d'appliquer de Suivant qu'on fait passer los échantillons en bouse
préférence le sel sur le tissu ; il s'y décompose peu à à la température de l'ébullition ou à celle de 50°, sui-
peu et ferme un sel basique qui s'oxyde a, l'air, Or, vaut qu'on les plonge ou non, à la sortie du bain de
dans cette circonstance, il faut prendre certaines pré- bouse, dans un bain de chlorure de chaux , ou observe
cautions pour éviter l'altération de la fibre. On n'ignore des signes d'altération plus ou moins avancée : faible
plus actuellement, surtout d'après les expériences de pour un boisage à 50 degrés non suivi d'un passage
M. E. Schwartz , que la fibre s'oxyde elle-même lors- au bain de chlorure, elle est prononcée pour un bou-
qu'elle se trouve en contact, au moment de l'oxydation, sage à l'ébullition suivi d'un passage au bain déco-
avec une matière avide d'oxygène.	 lovant.

Cette action de l'oxyde de fer peroxydé sur les L'usage a conduit à mêler aux préparations de fer
matières organiques ne saurait être mise en doute. certains composés , métalliques ou non , dont le but
M. Kuhlmann a démontré la conversion de l'essence multiple peut se résumer ici en disant qu'ils doivent :
d'amandes amères en benzoate à 100° dans un tube 	 4° Favoriser la fixation de l'oxyde de fer ;
scellé, sous l'influence du sesquioxyde de fer ; la	 2° Prévenir une oxydation par trop rapide;
réduction de cet oxyde par du glucose, du sucre et des 	 3° S'opposer à la dessiccation trop prompte ;
analogues ; son action sur les extraits d'un grand 4° C flserver à l'impression une grande netteté dans
nombre de bois colorants. MM. Paul Thenard et le cas où la teinture ne doit pas conduire à des teintes
Hervé Mangon ont apporté leurs preuves, et M. Hervé unies.
Mangon pense que les phénomènes se produisent en Au nombre de ces divers composés, nous constatons
Vertu de la présence, dans la réaction, d'un certain des sels de cuivre, des huiles empyreumatiques, l'acide
sel produit sans doute per un acide probablement idem- arsénieux, du chlorure de zinc, du chlorure d'ammo-
tique avec l'acide Irénique qui réduit spontanément iliaque, du nitrate de potasse, des chlorates de potasse
le sesquioxyde de fer.	 et de soude, du saccharate de chaux, de l'acide oxalique,

Quoi qu'il on soit de cette explication, le rôle des de l'acide acétique, etc.
sels de fer est incontestable ; et parmi les expériences L'action des sels de cuivre me paraît obscure, s'il
les plus curieuses qu'on puisse citer, nous relaterons n'est pas possible de la rattacher à l'action directe de
celle dans laquelle M. Wurtz de Washington a dé- la matière colorante sur l'oxyde do cuivre lui-même
montré que la dissolution de sel de peroxyde de fer déposé sur le tissu.
pouvait blanchir les dissolutions bleues d'indigo, les L'acide pyroligneux qu'on préfère à l'acide acétique
solutions de tournesol , de campêche et de cochenille renferme des matières empyreumatiques qui retardent
qui sont détruites par le perchlorure de fer. Dès '1840, l'oxydation du fer et s 'opposent à l'altération de
M. Dumas expliquait la formation de l'encre par 1' oxy- l'étoffe. Cette différence est importante au point do
dation du fer aux dépens de l'acide gallique; les obser- vue de la teinture en noir.
votions de M. Porsoz et de M. Barreswil ont confirmé 	 L'acide arsénieux, qu'on emploie souvent pour
cette théorie. teindre en violet et en lilas, remplit ces deux rôles;

M. Kuhlmann a répété l'expérience sur la décolora- d'une part, formant avec l'oxyde de fer une combinaison
fion de L'indigo par les sels de peroxyde de fer ; ce insoluble, il conserve à cet oxyde les propriétés chi-
transport de l 'oxygène n'est pas sans inconvénient iniques de cette base; d'autre part, il ralentit directe-
pour la solidité de l'étoffe ; qu'on l'admette par entrer- ment ou indirectement l'oxydation sous l'influence de
netnent, c'est-à-dire par l 'oxydation simultanée de la l'air atmosphérique.
fibre et de l'oxyde, lorsque l'oxyde de fer protoxyclé se Lo chlorure de zinc introduit dans la préparation dus
transforme en peroxyde, ou par une succession d'oxy- noir ne peut pas avoir d'action directe sur les résultats
dations séparées s'attaquant à la fibre et résultant de obtenus ; cependant l'oxyde de zinc peut entrer en
la réduction de l'oxyde de fer, ce qu'il y a de certain, combinaison avec l 'oxyde de fer et former des coin-
c'est que la libre elle-même est sons l'influence d'une posés multiples mec la matière colorante. J'ai fait voir
propriété comburante qu' on peut attribuer à l'oxyde que l'oxyde de fer et l'oxyde de zinc se combinent pou:de fer. Cette dernière interprétation peut s'expliquer à former un corps défini d'une couleur ocreuse parties•

se
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hère. L'oxyde de zinc dans tous Ica cas combat la
tendance des rentières amylacées à se coaguler.

Le chlorate de potasse, le chlorate de soude, l'azo-
tate de potasse et le sel ammoniac sont surtout en
usage pour l'impression à laquelle ils donnent des
dessins très- nets. Certains fabricants oui s'en sont
servis dans leurs ateliers en ont été très-satisfaits. Haus-
mann préférait, dans beaucoup de préparations, l'ad-
dition de substances capables de dégager de l'ammo-

Le sucre, l'acide tartrique, l'acide citrique ou le jus
de citron , le saccharate de chaux Sont surtout em-
ployables pour les nuances claires , parce qu'il y a
précipitation d'une partie de l'oxyde de fer, et parce
qu'en outre une partie des bases salifiables se trouve
completernent masquée.

Des expériences souvent répétées ont prouvé que,
dans la teinture en noir, le pyrolignite de fer ou l'acé-
tate de protoxyde non épaissi produisent, en 6 heures
d'exposition à l'air, des couleurs qui, considérées nu
point de vas de leur intensité, sont aussi vigoureuses
que si l'exposition avait duré 21 jours ; que des prépa-
rations épaissies n'offrent que de légères différences
en faveur de ceux qui sont exposés pendant dl jours,
différences qui disparaissent totalement, si l'on expose,
durant 10 heures, au lieu de 6 ces mêmes échantillons
avant de les teindre; que les préparations dont l'oxy-
dation se fait en 6, jours, en 40 heures ou en 18 heu-
res, donnent toujours te la teinture des nuances plus
riches et plus intenses que quand ces préparations ont
séjourné à l'air durant 10 jours, et à plus forte rai-
son pendant dl jours; et que ces différences se font
surtout remarquer aven l'acétate ferreux, qui, ne ren-
fermant pas connue le pyrolignite une substance ca-
pable d'en retarder l'oxydation, présente toujours des
teintes moins favorables : le sel existe sur les fibres à
l 'état de phosphate de fer ou d'arséniate, suivant qu'on
a pris pour le dégommage ou de la bouse de vache ou
de l'arséniate double de potasse et de chaux. Ce fait
explique comment l'étoffe, chauffée vers 460 ou 180
degrés, pourrait ne pas perdre la propriété de se tein-
dre, ce gal n'arriverait pas avec un simple dépôt
d'oxyde de fer peroxydé.

Nous devons admettre que, dans l'opération du mor-
dançage par les sels de fer et par l'acétate de protoxyde,
l'oxyde de fer se dépose à l'état d'oxyde ferreux ; l'oxy-
dation a lieu sur le tissu; il se forme un acétate bas'i- '
que qui conserve à ,l'oxyde ses propriétés utiles en
présence des matières colorantes, et qui, sous l'in-
fluence des sels à bouser, se transforme en phosphate
on en arséniate ; l'oxydation doit êtrelente et progres-
sive, car si l'action est énergique, la solidité de l'étoffe
est compromise, et l'oxyde de fer peut passer à l'état
isomérique, difficilement soluble dans les acides, et dès
lors incapable de fixer les matières colorantes.

Les sels de fer sont acides ou neutres. Les sels
acides sont évidemment impropres à la teinture ; d'a-
près ce que nous venons de dire, il en est autrement
des sels neutres ; par leur oxydation, les sels de pro-
toxyde de fer forment un sel qui, pour devenir neutre,
exigerait trois fois plus d'acide que le sel primitif n'en
contient ; il y a donc formation d'un sel basique très-
peu stable, 'apte à céder au tissu quelque peu de base
capable à son tour de fixer lu matière colorante. On a
prétendu, d'ailleurs, que la coloration du sous-sel in-
fluait elle-même sur la nuance du tissu. Ainsi les ar-
séniates et les phosphates sont peu colorés, tandis que
les sous-azotates sont très-colorés. Cette proposition
n 'est admissible que dans le cas où le sel de fer est, à
lui seul, la matière colorante. Tout porte à croire que,
dans le cas d'une teinture proprement dite, les selles
arsénique, phosphorique, azotique sont éliminés sous
l'influence des lavages convenables, et surtout par les
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lessivages avec des eaux alcalines; la coloration ne
résulte alors que de la combinaison de l'oxyde de fer
avec la fibre et la matière colorante.

11 faut une si faible quantité d'oxyde de fer pour
modifier les teintes de la garance avec les préparations
alumineuses, qu'il contient d'éviter le contact du fer
métallique même avec les tissus qui doivent être teints
en rouge. Le sulfure de fer et le fer qui se rouille
agissent comme mordants ferrugineux, en fixant la
couleur.

Les emplois importants qu'on fait aujourd'hui des
sels de fer dans l'industrie des toiles peintes ont ap-
pelé l 'attention des chimistes sur la composition de
plusieurs sels, tels que les acétates et les azotates. On
doit à MM. Péan de Saint-Gilles, Scheurer-Kestner et
Oudernans, des observations intéressantes qui permet-
tent d'expliquer quelques réactions obscures du mor-
dançage au sel de fer.

D'après M. Sclieurer, il existe plusieurs azotates de
fer.

Quand on traite le fer métallique par de l'acide de
1,034 de densité, le produit dissous contient de l'azo-
tate de protoxyde de fer- et de l'azotate d'ammoniaque.
Avec de l'acide azotique de 1,073 de densité, le pro-
duit soluble est formé d'un mélange d'azotate de pro-
toxyde et de peroxyde de fer accompagné d'azotate
d'ammoniaque. Un acide de 1,415 de densité ne four-
nit que de l'azotate de peroxyde sans formation d'am-
moniaque. Avec un acide d'une densité supérieure à
4,115, on forme des azotates de peroxyde, de composi-
tion variable avec les circonstances de l'opération. En
employant, l'acide à 1,332 de densité, pour dissoudre
une quantité convenable de fer, on obtient une disso-
lution de 4,580 de densité, qui dépose, en ce refroidis.
sant, de beaux prismes rectangulaires à quatre faces,
qui deviennent presque incolores, eut lssséehanl stil
du papier buvard; ils contiennent 48 équivalents d'eau,
et correspondent à la composition de l'azotate neutre
de peroxyde de fer. Ils se décomposent it la chaleur
aveela plus grande facilité; b 50°, il s'en dégage déjà
des vapeurs acides; pendant l'ébullition, il se dépose
un sel basique insolnble.'

Le sel neutre peut dissoudre à froid différentes pro-
portions d'oxyde de fer hydraté, et former ainsi des sels
basiques à deux et trois équivalents d'acide. L'azotate
à deux équivalents d'acide se prépare, par exemple, en
faisant dissoudre 400 grammes de cristaux neutres
dans de l'eau, précipitant par l'ammoniaque la totalité
du fer, et ajoutant encore pour dissoudre le fer oxydé,.
parfaitement Jeté, 200 grammes de cristaux. Pour
préparer l'azotate tribasique, on prend 200 grammes
de cristaux, qu'on décompose par l'ammoniaque, et
qu'on redissout dans 400 grammes de cristaux purs.

Ces trois azotates de fer sont donc solubles, et par
l'ébullition ils précipitent des sels insolubles; on les en
sépare en étendant d'eau et filtrant. Ces sels sont dé-
composables à 130^ ; ils abandonnent de l'acide, pour
se transformer en oxydes; ils sont insolubles dans
l'acide azotique, mais très-solublcs dansl'acide chlorhy-
drique.

Le sel qui se forme par l'ébullition du sol neutre
peut être supposé contenir un équivalent d'azotate
tribasique et un équivalent de peroxyde de fer à un
seul équivalent d'eau. -

Le sel qui prend naissance par l ' ébullition d'un Sel
sesquibasique peut être suppcse contenir un équiva-
lent d'azotate tribasique de fer et deux équivalents de
peroxyde de fer à un seul équil nient d'eau.

Le sel qui ne forme par l'ébullition de l'azotate tri-
basique peut se représenter par la combinaison de l'a.
zotate tribasique de fer arec trois équivalons de
peroxyde de fer hydraté.

Ces sels de fer peuvent donc être employés tuyauta.
27
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on serait tenté de faire usage pour faciliter la dise>geusement, per suite de la propriété qu'ils posetelent
As se dédoubler en sels insolubles par l'ébullition; il lution. Neus donnons à cette occasion la méthode em.
convient, pour expliquer certaines réactions, de tenir ployée dans la pratique.

Les acétates et pyrolignites de fer se préparent encompte de propriétés que ces sels présentent encore,
et dont on doit l'observation à MM. Sebeurer-Kestner. grand dans les fabriques d'indiennes; on utilise, à cet

basiquesasiqbazotatesdlés'	 effet, la solubilité du fermétallique datas l'acide acétiqueLazotate de fer neutre et s deux 
ndont nous venons de parler, renfermés dans des tubes ou même dans le vinaigre. L'acide acétique dont e

scellés et soumis à la température de l'eau bouillante, se sert est l'acide pyroligneux. On chauffe à 40 ou 50
sont altérés : les sels basiques deviernent rouge bri- degrés de l'acide pyroligneux ou de bon vinaigre, on le*
que; la dissolution limpide par transparence semble verse dans un tonneau sur de la ferraille bien nettoyée
trouble, sue par réflexion. Le sulfate de soude préei- et qui plonge complètement dans l'acide; le tonneau
pile la dissolution. Le liquide, séparé du dépôt, offre est couvert ; au bout de trois on quatre jours on Foudre
la composition de l'azotate neutre, Quant à l'azotate par la partie inférieure 40 ou 50 litres qu'on reverse par
neutre, il n'est pas modifié. Le précipité fourni par le la partie supérieure et ainsi de suite pendant trente ou
sulfate de soude contient un équivalent d'eau pour un quarante jours; après ce temps, le sel est formé. Si l'on a
équivalent de fer; il est soluble dans l'eau pure, mais fuit usage de bon vinaigre et que l'opération ait été
insoluble dans les acides concentrés. Cette dissolu- bien menée, la dissolution qu'on obtient sous le nom de
tien ne donne pas les caractères des sels de far avec les bain de noir marque 7 à 8 degrés Baumé, dans le cas
ferrocyanures et sulfocyanures. 	 contraire, elle ne marque que 6 à 7 degrés ; si l'on a fait

Ainsi la chaleur exerce sur les deux azotates ba- usage d'acide pyroligneux, le sel marque 13à 46 degrés
signes une action analogue ft celle qu'elle produit sur suivant le degré de concentration de l'acide dont osa a
l'acétate de fer, à cette différence près : tandis que fait usage.
l'acétate de fer est décomposé d'une manière complète Ce set peut s'obtenir encore au moyen d'une double
en oxyde de fer et en acide acétique, les azotates bu- décomposition par le mélange d'une dissolution de sul
signes sont décomposés en oxyde de fer et en azotate flue de protoxyde de fer et d'acétate de plomb; on tire
neutre, ce dernier sel résistant à la décomposition. La à clair pour enlever la totalité du sulfate de plomb qui
lumière agit de même que la chaleur. Aussi faut-il forme un dépôt inutile.
éviter de conserver ces dissolutions basiques qui per-	 Les analogies que présente l'acide hyposulfureux
dent leur énergie en vieillissant. avec l'acide acétique ont conduit à penser que Phype-

Les acétates de peroxyde do fer se préparent facile- sulfite de fer pourrait servir de bonne préparation pour
ment, d'après M. Oudemans, en traitant par l'acide la teinture des tissus en couleurs qui exigent le con-
acétique concentré (dix fois le poids du fer) le peroxyde cours du fer. L'hyposulfite de fer se prépare en ajou-
de fer préparé par le fer converti par l'eau rép,,ale en tant de l'hyposulfite de soude à du sel à base de pro-
sesquichlorure de fer précipité par l'ammoniaque ; on toxyde ; ce mordant renferme un corps qui s'oppose à
fait macérer pendant 40 heures de 50 à 60° et, après l'oxydation trop vive du métal. Il se fixe un sous-sel
un peu de repos, on décante la liqueur claire, on éva- après le fibre sans l'altérer sensiblement.
pore sur des assiettes à 60°; on obtient de la sorte Les préparations ferrugineuses s'emploient soit iso-
an produit solide qu'on achève de dessécher pendant lément, soit en mélange avec les préparations alunii-
quelque temps à 4 4 0' ot qui représente une composi- neuses ; dans le premier cas, elles concourent avec les
tien définie ; il peut ainsi servir comme préparation matières colorantes rougesà la production des lilas, des
ferrugineuse très-fidèle dans le cas où le peroxyde de gris et des violets; avec les matières colorantes jaunes,
fer doit jouer un rôle actif. Mais il faut tenir compte elles forment des gris olive et des verts bruns ; avec le
de certaines circonstances observées par M. Péan de secours d'un mélange de matières colorantes jaunes et
Saint-Gilles.	 rouges, elles produisent une foule de nuances intermé •

Les recherches de ce chimiste ont fait voir qu'une diaires depuis le gris clair jusqu'au noir le plus foncé.
dissolution d'acétate de peroxyde de fer, chauffée dans Lorsque les préparations ferrugineuses sont associées
un bain-marie à l'ébullition pendant dix à douze aux com positions alumineuses, elles fournissent avec les
heures, reste transparente par transmission et devient matières colorantes rouges des nuances plus ou moisis
opaque par réflexion ; elle n'a plus de saveur et cesse intenses tirant au noir ; avec les matières colorantes
d'accuser les réactions de l'oxyde de fer, par exemple jaunes, des jaunes plus ou moins olivâtres selon qu'il
avec les ferrocyanures. Le sulfoeyanure lui-même rte y a plus ou moins de fer ; avec un mélange de matières
décèle par la plus petite quantité d'oxyde de fer. Les colorantes jaunes et ronges, des couleurs brunes, feuille
acides précipitent de la liqueur un précipité ocreux , morte, bois pourri, qui varient à l'infini suivant qu'on
brun, insoluble, dans les acides même concentrés. 	 change dans la préparation les rapports de l'alumine à

L'hydrate de sesquioxyde de fer pur, sous l'influence l'oxyde de fer, ou les proportions des matières colo-
del'eau et de l'ébullition, se modifie lui-même peu apen rentes jaunes et rouges dont on fait usage pour compo-
st acquiert les mêmes propriétés que l'oxyde do fer ser le bain de teinture.
traité par l'acide acétique et chauffé comme nous l'a-
vous dit plus haut , cet hydrata ne contient que 	 Préparations chromiques.
40 p. 400 d'eau; de plus il ne possède plus la propriété 	 Les analogies qui rapprochent les oxydes d'alumine
de devenir incandescent quand il passe de la tempé- et de fer permettent de penser que l'oxyde de chrome
rature ordinaire à la température rouge. Il est, en un peut convenablement préparer les tissus pour les rendre
mot, dans cet état particulier prévu par M. Pers°z et propres à la teinture. En effet, on se sert des sels de
attribué aux oxydes a 3 équivalents d'oxygène quand chrome pour préparer les toiles qui doivent passer en
ils sant impropres à la teinture. L'hydrate mo- campêche, en brésil , en garance, eu quercitron. Les
difié ne joue donc plus le rôle de base ; il est isolé et composés qui servent do base à la préparation chi-
ne joue nullement le rôle de l'oxyde de fer dans les mique sont de nature essentiellement varice ; et comme
sels ferriques. Ces faits ont une importance réelle pour l'oxyde de chrome forme dessole très-différents, que les
la théorie de la teinture et pour celle de l'impression, uns jouissent de propriétés oxydantes très-prononcées,
c'est à ce titre que nous les rapportons ici. Il en ré- l'action de ces composés est très-complexe, car elle peut
suite la nécessité pour les industries qui nous oc- se porter tout à la fois sur la fibre animale ou végétale
sapentde ne préparer les sels de fer qu'en évitant et sur le matière colorante elle-même; il peut y avoir
mec soin une plus forte élévation de température dont a combinaison de l'étoffe avec l'oxyde de chrome à l'état
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de sesquioxyde et oxydation de la matière colorante,
puis adhérence par nouvelle combinaison entre la cou-
leur et l'étoffe modifiées toutes les deux. Générale-
ment on admet que le bichromate de potasse agit dans
ln teinture en oxydant la laine ; on rent cornbattre cette
opinion par une série d'expériences :

4° En faisant réagir sur le tissu du permanganate de
potasse à chaud ou à froid, on du ferret° de potasse,
et constatant que cette laine ( qu'on considère comme
oxydée par ita réduction de l'acide métallique), teinte
au bain de campêche avec le chlorure d'étain, ne prend
pas la même couleur que sous l'action du bichromate;

2. En soumettant le tissu à l'action d'une dissolu-
tion bouillante d'acide chromique pur, ce qui lui donne
une teinte verte (par le fait de la réduction de l'acide
chromique, conséquence, selon les autres, d'une oxy-
dation de la laine), et démontrant que par la teinture,
la laine prend la couleur bronze, au lieu du bleu, qui
est la couleur produite par le bain du chromate em-
ployé à la manière ordinaire.

Selon Mèl. Blockey et Sngden, le bichromate en
nature se fixerait sur le tissu (c'est du moins ce que
les auteurs pensent, d'après la couleur jaune que prend
la laine); et ce serait à la faveur de cette préparation
de bichromate de potasse que se ferait la teinture.

M. Barreswill regarde comme probable que dans le
mordançage par le bichromate, qui le plus souvent est
acidulé, il y a une légère destruction du tissu, par le
fait de la réduction partielle de l'acide chromique, et
qu'il se forme un oxyde intermédiaire de chrome qui
reste fixé sur la laine, pour être ultérieurement réduit
par l'oxyde d'étain, et transformé par suite en sesqui-
oeyde de chrome, susceptible de s'unir à la matière
colorée polir former un sel simple de chrome ou peut-
être un sel double stanno-chromique. L'idée d'oxyda-
tion du tissu parait être abandonnée.

M. Bouterel, chef d'une importante maison de tein-
ture à Clichy, n'admet pas completement cette manière
de voir car une étoffe préparée par le bichromate de
potasse, et plongée dans un bain de campêche et de
chlorure d'étain, prend une couleur bleuâtre, qui, si le
bain est assez concentré, finit par devenir rougeâtre.

Pour obtenir une couleur avec du bichromate et du
campêche, on doit mordancer en bichromate d'abord,
laver, puis teindre en campêche. En mettant ensemble
le colorant et le bichromate, on ne peut teindre. La
première expérience faite pour prouver que le bichro-
mate n'a aucun effet oxydant lui parait avoir bien peu
de valeur ; car on semble conclure que si le bichro-
mate agissait comme oxydant, il devrait donner la
même teinte que les oxydes de fer et de manganèse.
Or, ces trois oxydes, teints en campêche, donnent des
tons très-différents : on doit conclure que la teinture,
dans tous les cas, peut être considérée comme résultant
de la formation d'une molécule très-complexe.

Lorsqu'on mordance une étoffe en bichromate de
potasse, et qu'on la teint ensuite dans un bain de
campêche suffisamment concentré, on obtient du noir,
soit qu'on ait empêché la réduction de l'deide chromi-
que en ajoutant de l'acide nitrique dans le bain de
mordançage, soit qu'on ait, au contraire, favorisé la
réduction, en y ajoutant de l'acide sulfureux. Dans le
premier cas, l'étoffe est jaune; dans le second cas, elle
est verte; mais elle donne toujours du noir dans un
bain de campêche suffisamment concentré. Pourtant,
c'est dans le premier cas que la teinture s'opère le
plus facilement. Du reste, voici une expérience qui
prouve encore le même fait.

On mordance un morceau de laine dans un bain de
bichromate de potasse et d'acide nitrique; on le lave,
et on l'exposa encore humide aux rayons solaires, en
cachant la moitié du tissu avec du papier. La partie
éclairée devient verte, la partie cachée reste jaune. On
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teint ce morceau dans un bain de campêche la partie
jaune prend d'abord une nuance plus foncée que /a
partie verte, mais bientôt la différence disparaff, et il
devient impossible de distinguer les deux moitiés. Cos
différences peuvent s'expliquer par les modifications
que subit l'oxyde de chrome dans certaines circons-
tances étudiées par M. Fremy. On pourrait supposer
avec M. Barreswill que, dans la teinture en bleu pour-
pre, le chrome est à l'état d'oxyde (modification
rouge ou plutôt violette), et que dans la teinture finale
noire, il existe à l'état d'oxyde (modification verte,
qui est la plus stable).

Ces observations semblent d'accord avec celles de
M. Camille Kœchlin, auquel l'industrie des toiles
peintes doit l ' application de l'oxyde de chrome. Après
avoir constaté quel es sulfites alcalins dissolvent l'oxyde
de chrome, et qu'un excès d'alcali pur ou carbonaté
n'empêche pas la dissolution, et qu'il la rend beaucoup
moins stable, M. Koechlin a tiré parti d'une réaction
très-nette de sulfite de soude sur le chromate de po-
tasse. Le sulfite de • soude en mélange avec un acide
susceptible de déplacer l'acide sulfureux, décomposé
par le chromate de potasse, puis rendu alcalin par
l'ammoniaque, produit de l'oxyde de chrome ; cet
oxyde peut, suivant les proportions des divers réactifs
qui constituent le mélange, se produire insoluble ou
soluble, et affecter les diverses couleurs sous lesquelles
il est connu : verte, violette ou rouge.

On prépare le sulfite à 13°, nécessaire pour produire
ces réactions, en soumettant des cristaux de soude à
l'action de l'acide sulfureux; on obtient des dissolutions
qui marquent 41° Baumé, et qui cristallisent quand on
neutralise l'excès d'acide; un litre d'une telle dissolu-
tion réduit 450 grammes de bichromate de potasse,
ce qui correspond à 285 grammes d'acide sulfureux ;
on la ramène par une addition d'eau, de manière à
marquer 13° Baumé.

Avec 400 parties d'une semblable dissolution do
sulfite de soude à 13° et

4° 5 parties de chromate acide de potasse, l'arnmo-
flingue en excès produit une dissolution verte ;

2° 5 parties de chromate et 2 parties d'acide sulfu-
rique, l'ammoniaque produit une dissolution verte;

3" 5 parties de chromate de potasse et .i. parties d'a-
cide sulfurique, l'ammoniaque donne une dissolution
violette ;

4° 5 parties de chromate et 8 parties d'aride sulfu-
rique, l'ammoniaque forme une dissolution rouge ;

5° 10 parties de chromate et 4 parties d'acide, l'am-
moniaque donne un précipité vert ;

6° 10 parties de bichromate et 8 parties d'acide,
l'ammoniaque forme un précipité violet ;

7. 10 parties de bichromate de potasse et 16 parties
d'acide donnent un précipité violet rougeâtre.

Il est important que l'acide soit ajouté d'abord au
chromate: on ajoute ensuite le sulfite alcalin.

Pour la teinture en campêche, on fait usage d'un
mordant de chrome, qu'on forme au moyen de bichro-
mate de potasse additionné de son poids d'acide sul-
furique; on ajoute peu le peu une certaine quantité de
mélasse ou de dextrine, pour désoxyder l'acide chro-
mique. On prépare l'étoffe à chaud dans ce mélange
étendu d'une proportion d'eau suffisante; pour 56à
60 kilogrammes de coton, on emploie le même poids
de campêche et l'oxyde de chrome résultant de la dé-
composition do 67 grammes de chromate acide de
putasse.	 •

On peut employer avantageusement l'alun de
chrome pour effectuer le mordançage des tissas. Ce
que nous avons déjà dit des propriétés de l'alun ordi-
naire nous dispense d'entrer ici dans de plus amples
détails.

Les sels de chrome sont cm/g oy-Se, surtout aujour-
90
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d'hui, pour l'obtention des couleurs rabattues; celles
qui sont les , plus communes sont les noirs dits au
chromate.

Les matières colorantes en général n'acquièrent,
avec l'oxyde de chrome, que des nuances sales et
ternes; celles qui donnent les laques les plus pures
sont le quercitron, la garance, le campêche et le
brésil.

Préparations stanniques.

L'oxyde d'étain constitue l'une des préparations les
plus remarquables employées dans l'art de la teinture.
Son usage date au moins de 1630. Il est intéressant de
citer ici la composition pour l ' escarlatle d'Hollande,
tirée d'un manuscrit que possède M. Chevreul, qui le
doit à l'obligeance d'Adrien de Jussieu, lequel le te-
nait de ses ascendants. Ces procédés sont tels qu'ils
étaient pratiques en 4666 et 4667 dans la teinturerie
fondée pat Gobelin. Voici l'extrait que j'emprunte au
travail de M. Chevreul sur l'Exposition de Londres,
p. 24. L'écarlate à l'oxyde d'étain ne date que de
1630: on en est redevable à Cornelius Drebbel, Hol-
landais; elle fut pratiquée sur une grande échelle
Leyde, par Kuffelar, teinturier, gendre de Drebbel,
puis importée par un nommé Jean Gluck ou Kloech.

On trouve dans l'ouvrage cité les moyens de faire les
escarlaltes rouges ditles de graine, au moyen de l'alun, du
tartre, de l 'arsenic, de la graine et du pastel d'escarlatte
ou vermillon, qu'une note marginale définit vermisseaux
qui s'engendrent dans la graine. On y donne des recettes
pour faire I e pourpre oriental cniescartatte d'Hollande, qui,
par les différences qu'elles présentent, prouve que l'on
n'était pas encore fixé sur un procédé préférable à tout
autre En effet, dans une recette, on prescrit pour le
bouillon l'emploi simultané du tartre, du sel ormoniac,
de la farine de poix „d'esprits, de l'alun, du sel gemme,
ou bien, du sel armoniac, da salpêtre rafHné, du tartre,
de la farine, de l'alun, des esprits dont on donne des
proportions diverses. On prescrit pour la rougie, ce
qu'on nomme cochenilles, la cochenille dite mestee, le
tartre blanc, l 'amidon blanc et les esprits. Ces recettes
sont remarquables, dit M. Chevreul :

4° Par l'absence de la dissolution d'étain dans l'une
d'elles; niais comme on opérait dans une chaudière de
ce métal fin, c'était le vaisseau qui fournissait l'étain
nécessaire à la constitution de la couleur;

2° Par l'emploi simultané de l'alun et des acides ;
une autre recette intitulée : La vraye manière de foire
rescarlatte d'Hollande, prescrit une composition d'eau-
forte et d'étain.

Eitu forte 	  2 livres.
Etain fin d'Angleterre. . . 4 onces.

La dissolution faite, on ajoute ensuite à
Eau. 	 75 seaux.
Cristal de tartre .....	 2 livres.

Voilà le bouillon pour un drap de 35 brasses.
Dans la rougie, on emploie

Eau.. 	  75 seaux,
à laquelle on ajoute une dissolution d'étain composée
avec

Eau forte 	 • 4 livres.
- Etain fin 	  8 onces.

On fait chauffer, et quand le bain est sur le peint de
bouillir, on y met

Cochenille ..... 67 à 70 onces.
Si Pori veut une couleur rosée, on ajoute 2 livres detartre.
Pour que la dissolution fût possible dans l'eau

forte, il fallait que celle-ci contint de l'acide chlorhy-
drique ou un chlorure.

Les sels d'étain sont les seuls qui jusqu'ici donnent
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à la cochenille la magnifique couleur qu'on cannait
sous le nom d'écarlate. Nous allons étudier ceux que
l'industrie préfère employer.

L'étain forme, comme on sait, deux combinaisons
avec l'oxygène; l'une agit à la façon d'une base.
l'autre à la façon d'un acide ; de là deux modes d'em-
ploi dans l'art de la teinture. Au reste, les deux sels
préparent la toile sur laquelle ils abandonnent de
l'oxyde d'étain, qui contracte avec elle une grande
adhérence. On se règle, sur le choix à faire entre les
deux ›ortes de sels, sur la nature de l'étoffe et sur la
nuance qu'on veut obtenir.

Composés dans lesquels l'oxyde d'étain agit comme base.
— Les préparationsdans lesquelles l'oxyde d'étain joue
le rôle de base sont de deux sortes, suivant que l'étain
est à l'état de protoxyde on de peroxyde d'étain. Le
protochloritre d'étain est la préparation la plus répan-
due; en contact avec un tissu quelconque, il lui laisse
de l'oxyde d'étain; car l'eau seule lu décompose déjà;
il se forme un sel soluble acide qui reste dissous, et
an sel insoluble qui se précipite et se dépose sur la
fibre. On en fait usage pour les couleurs vapeurs; mais
comme ce sel ne se -détruit que par double déconmosi-
tien, il en résulte une quantité proportionnelle d'acide
chlorhydrique qui détruit les tissus,.surteut le coton.
On a recours, pour combattre cet effet, kt l'acétate de
potasse ou de soude, dans la solution de laquelle on
fait passer les pièces foulardées dans le protochlorure
d'étain. Les acétates agissent à la façon des bases.

Au lieu d'employer le protoehlorme d'étain, on fait
souvent usage dit sulfate de protoxyde d'étain dissous
dans l'acide chlorhydrique.

Sur 10 Icilograrnmes d'étain en grenaille, introduits
dans un vase de porcelaine, do grès ou de verre, on
verse 15 kilogrammes d'acide chlorhydrique du com-
merce exempt de fer, on ajoute peu à peu dans ce mé-
lange 7 , ,5 d'acide sulfurique a 66°; il y a dégagement
de chaleur, et l'étain, violemment attaqué, se'dissout
sans peine,. dès le commencement, plus difficilement à
mesure que la concentration s'opère; on termine l'ac-
tion en élevant la température à la fin de l'opération
jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'hydrogène. Oie ob-
tient, par le -refroidissement, une niasse de cristaux
qui contiennent tin léger excès d'étain, et qu'on étend
d'eau, pour que le tout pèse huit fois le poids de l'étain
dissous, c'est-à-dire 80 kilogrammes.

l.a difficulté, de trouver des vases en porcelaine
d'une capacité suffisante pour l'opération que nous ve-
nons de décrire a fait rechercher los vases en métal.
On prépare aujourd'hui, clans les fabriques, les chlo-
rures et les sulfates d'étain dans de grandes chaudières
en cuivre, étamées fortement en dedans et en dehors.
On a fait usage de capsules d'étain ; mais elles sont
trop sujettes à se fondre, si l'on ne prend pas assez de
précautions clans la conduite du feu.

Si l'on chauffe à 100 degrés dans un bain-marie do
l'acide sulfurique de Nordhausen , clans lequel on fait
dissoudre jusqu'à saturation complète de protochlornre
d'étain et qu'on" dessèche jusqu'à ce que le ne
prenne la consistance d'un mortier durci, qu'on con-
serve à l'abri de l'air, on obtient One bonne préparation
capable de faire adhérer aux fibres textiles les matières.
colorantes qui forment laque avec l'oxyde d'étain.

Les sels de peroxyde d'étain peuvent également
ainsi que nous l'avons dit, servir d'intermédiaire entre
les fibres et les matières colorantes dans les opérations
de la teinture. On prépare pour cet effet les bichlorures
d'étain au moyen des deux méthodes suivantes, qui
pratiquement donnent d'excellents résultats.

4° 10 kilog. d'étain sont traités par 80 kilog. d ' a-
cide nitrique à 26 degrés, dans lequel on a fait dis.
soudre 40 kilog. de sel ammoniac.
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2 0 10 kilog. de protoehlorure d'étain sont traités
par un mélange formé de 16 kilog. d'acide chlorhydri-
que du commerce et 8 kilog. d 'acide nitrique.

3 o Suivant M. Bopp, l'hyposulfite d'étain permet de
fixer sur les tissus une proportion assez considérable
d 'oxyde d'étain qui donne à la teinture des nuances
assez vives. L'hyposulfite de soude ne doit être mêlé
qu'à des sels de bioxyde d'étain ou aux composés mul-
tiples à base d'oxyde stannoso-stannique, parce qu'au
contact des sels de protoxyde, il se forme rapidement
ou du sulfure ou de l'oxysulfure d'étain.

Composés dans lesquels l'étain joue le rôle d'acide. 
Dans d'autres composés l'étain fait fonction d'acide
ces préparations sont fréquemment employées; on en
fait usage lorsqu'on peut détruire la combinaison dans
des conditions telles que l'oxyde stannique puisse se
fixer sur l 'étoile. Pour préparer le atomiste de potasse
on fait dissoudre de l'oxyde d'étain, ou mieux du prolo-
chlorure d'étain dans la potasse qu'on ajoute en grand
excès pour faire redissoudre le précipité qui s'est l'orme.
tout d'abord. Ce composé n'offre qu'une faible résis-
tance. L'acide carbonique de l'air tend à le décompo-
ser en mettant en liberté du protoxyde d'étain qui
s'oxyde lui-même sous l'influence do l'air atmosphé-
rique. Cette mémo décomposition s'effectue déjà sans
le concours de l'air; car le protoxyde d'étain se dé-
double par un nouvel arrangement moléculaire en
étain métallique et en peroxyde d'étain. Quanta l'étain
métallique, il s'oxyde à son tour pour donner finale-
ment de l'acide stannique.

En définitive, on voit donc que c'est toujours de l'a-
cide stannique qui se dépose sur les tissus. Quelques
fabricants obtiennent un résultat immédiat en faisant
usage du bichlorure d'étain pour obtenir une bonne
préparation stann igue. On le précipite par la potasse, et
le dépôt est dissous dans une quantité convenable de
potasse en excès.

On n'a que rarement recours aux sels d'étain pour
produire les nuances garancées, mais on s'en sert quel-
quefois pour combattre les effets produits par la pré-
sence de l'oxyde de fer ; on en fait encore usage pour
modifier par substitution, ce qu'on nomme conversion,
une étoffe teinte avec le concours de préparations alu-
mineuses. On s'en sert avec le plus grand avantage
dans l'établissement de toutes les couleurs d'applica-
tion et surtout pour fixer les couleurs dites couteau,
vapeurs. Nous aurons plus loin à revenir sur les prin-
cipes qui guident le fabricant dans la préparation des
matières colorantes de cette sorte.
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et leur nature ne permettraient pas de classer parmi
les mordants inorganiques ou minéraux.

Il existe d 'ailleurs certaines substances qui, après
teinture. retiennent sur la laine, la soie et le coton
non blanchi, les matières colorantes qui nécessite.
raient des mordants. On n'en connatt pas la nature,
les fibresvégétales sont les seules qu 'on ait pu débarras-
ser de ce mordant. En serait-il de même de la soie et
de la laine ? Que sont les tissus débarrassés de ce mor-
dant organique; est-ce cette substance qui rend les tis-
sus réducteurs? Ces questions restent encore à ré.
sondre.

Nous trouvons, parmi les intermédiaires organiques
propres à fixer les couleurs, des substances organisées,
animalisées, c'est-à-dire produites directement avecces
qualités sous l'influence de la vie, d'autres matières ne
jouissant des propriétés utiles que nous énumérons
qu'après avoir été modifiées dans des circonstances
données. Nous allons chercher à présenter à ce sujet
quelques réflexions suggérées par certaines substances
appartenant à des groupes bien différents

Matières albuminordes. — Lorsqu'on soumet à la
teinture des oeufs pour leur donner les couleurs diverses
des oeufs de Pâques, on se contente de les faire bouillir
dans des décoctions de différentes matières tinctoriales,
de bois de Brésil, de bois de Campêche, de pelures d'oi-
gnon, de pain de tournesol, d'orseille, etc. Toutes eus
-couleurs se fixent parfaitement bien sans aucune inter-
vention de matière particulière, avec cette seule diffé-
rence que tel oeuf prend la matière colorante d'une ma-
nière plus prononcée que tel autre. Dans ce cas, comme
l'a démontré M. Kuhlmann, la coloration se trouve
déterminée non pas par le sel calcaire dont la coquille
est formée, mais par un enduit albuminohle azoté qui
revêt ln surface sous une épaisseur plus ou moins va-
riable. En effet, si l'on traite pendant un certain temps
des oeufs par de l'acide chlorhydrique affaibli, en ayant
soin de ne faire atteindre par le liquide que la moitié
de la surface de chaque oeuf, les parties attaquées se
couvrent d'une matière émulsive blanche qu'un simple
lavage à l'eau suffit pour détacher. Les parties non at-
teintes sont alors les seules qui fixent les couleurs, ce
sont celles qui sont naturellement recouvertes d'un en-
duit naturel qui ressemble assez à de l'albumine coa-
gulée. Les parties des œufs qui ont eu le contact de l'a-
cide restent parfaitement blanches.

L'affinité de l'albumine polir les matières colorantes
est d'ailleurs démontrée par les colorations que prend
dans les bains de brésil, decampêche, etc., de l'album ine
coagulée par la chaleur. Ces curieux résultats ont con-
duit M. Kuhlmann à faire quelques essais de teinture
sur des étoffes de coton, de laine et de soie préalable-
ment préparées avec de l'albumine coagulée soit nu
moyen d'un acide, soit par la chaleur. Il est évident,
d'après ces essais, que l'albumine est convenable pour
les tissus de coton, qu'elle convient moins pour la soie
et qu'elle ne demi e que des avaiitages à peu près insen-
sibles pour les tissus de laine. Au moins faut-il admettre
qu'il en est ainsi dans l'emploi de la garance, du bré-
sil et du campêche.

Nous avons déjà cité celle des expériences de

Verdeil sur laquelle il s'appuie. pour démontrer que
la tran=perence des fibres est une des causes les plus
influentes de l'intensité que possède une teinture don-
née. Elles prouvent la tendance de l'albumine à fixer
les oxydes métalliques.

Lorsque de l'albumine est coagulée d an s eau renfer-
mant du bichlorure d'étain, et que la coagulation est
obtenue par la chaleur en présence d'une solution de
cochenille, on obtient une teinture grenat foncé,
connue si l'on avait opéré sur un tissu véritable. Les
substances albuminoldes peuvent donc servir de pré-

Préparations organiques (mordants organiques).
Les matières minérales que nous venons d'étudier

ne sont pas les seules qui soient aptes à rendre adhé-
rentes aux tissus celles des matières colorantes d'ori-
gine organique qui ne contractent par elles-mêmes
aucune combinaison avec les fibres textiles, quelle que
soit leur nature. Nous avons déjà fait comprendre, en
parlant du blanchiment, que certaines substances de la
classe des matières grasses , modifiées dans certaines
circonstances, jouissent de la propriété que nous venons
de rappeler, et qu'elles agissent dans les opérations de
la teinture comme de véritables mordants.

Toute la fabrication du rouge turc ou ronge d'An-
drinople repose sur l'emploi d'huiles convenablement
mortifiées pour pouvoir faire contracter aux tissus d'o-
rigine végétale une véritable coloration d'un rouge écla-
tant sous l'influence de la garance. On donne à ces
huiles modifiées, ou capables de se modifier, le nom
d'huiles tournantes ; elles sont devenues, de la part des
chimistes les plus distingués, l'objet.d'études très-inté-
ressantes, et le type auquel on a rattaché la plupart des
intermédiaires propres à la teinture entièrement des-
tructible sous l'influence de la chaleur, que leur origine3,



NA TURE
de la préparation.

ROIS DE DRI:SIL.

Coton naturel nrepare
par le sel

avant teinture.

GARANCE.

Coton naturel.	 Coton albuminé.Coton albuminé.

TEINTURE.

parution propre à faire adhérer sur les divers tissus
tes matières colorantes, tout comme le peuvent faire
les matières minérales que nous avons déjà passées en
revue.

Il ressort des essais de M. Kuhlmann que les nia-
fières azotées coagulables sont très-énergiques pour
fixer sur les tissus, dans toutes les conditions d'insolu-
bilité désirables, les oxydes métalliques, même do ceux
dont les sels ne se décomposent que très-difficilement

TEINTURE.

an contact des étoffes. Des expériences comparatives,
faites par exemple avec l'acétate d'alumine, le chlo-
rure de manganèse, le sulfate de zinc, le sulfate de
enivre, le sulfate de protoxyde do fer, le perchlorure
de mercure et le chlorure de platine, ont fourni les ré-
sultats suivants, mis en contact avec la décoction de
bois de Brésil et la garance. Je les réunis, d'après
M. Kuhlmann, dans le tableau suivant (Comptes rendus
de l'Académie des sciences, t. xmit, p. 952).

Eau pure 	

	

Acétate d'alumine . . . 	

	

Chlorure de manganèse 	
Sulfate de zinc. 	
Sulfate de cuivre 	

	

Sulfate de protox. do fer 	

	

Perchlorure de mercure 	

	

Chlorure de platine . . 	

rouge violacé pale. rouge violet foncé. rougeâtre.	 rougeâtre.
rouge brun.	 rouge violet foncé. ronge brun.	 plus nourrie.
girofle.	 giroflé noir.	 violet sale.	 plus foncée.
rouge violet clair. violet foncé.	 violet terne.	 plus foncée.
rouge violet clair. violet foncé.	 violet brun.	 violet brun.
rouge violet.	 noir violacé.	 violet foncé.	 plus foncée.
giroflé.	 loir à reflet rouge. giroflé brun.	 beauc. plus foncée.
rouge brun sale.	 noir plus foncé.	 brun clair.	 plus rouge.

De tous ces essais on peut tirer cette conclusion, que
la pratique nen] an quera certes pas d'utiliser prochaine--
nient, que l'albumine, étant appliquée d'une manière
uniforme à la surface des tissus de coton, peut servir
d'une bonne préparation pour y fixer les couleurs de
la garance et du bois de Brésil; qu'elle convient mieux
encore pour faire adhérer divers oxydes avec lesquels
elle forme des combinaisons insolubles. Dans la tein-
ture proprement dito, les tissus chargés de ces prépa-
rations absorbent les couleurs avec plus de facilité
que si le mordançage avait eu lieu, soit avec l'albu-
mine seule, soit avec les sels métalliques pris isolé-
ment.

Matières gélatineuses. — Certaines matières qui, par
leurs propriétés générales, rappellent hi gélatine, pos-
sèdent des caractères semblables. Lorsqu'on prépare
quelques tissus au moyen de la gélatine, il convient
de la fixer, en la coagulant au moyen du tanin.
M. Ruhlmann, auquel on doit ces recherches intéres-
santes, a pu constater que la gélatine, en permettant
de fixer très-abondamment le tanin sur des étoffes
données, peut intervenir d'une manière très-efficace
dans la teinture en noir ou en gris par les sels de fer.
Les couleurs ainsi préparées possèdent la plus grande
solidité.

Matières tannantes. — Des résultats analogues ont
lieu lorsque inversement on fixe des matières qui
jouissent des propriétés du tanin avec une immersion
dans de l'eau chargée de gélatine. Ce dernier procédé
trouve une application très-heureuse dans les tein-
tures en noir, en produisant une combinaison avec le
tanin et l'oxyde de fer. Le tanin seul intervient en-
core avec une étonnante énergie pour fixer sur les
étoffes l'acétate d'alumine qu'il décompose facilement,
et pour obtenir des nuances excessivement nourries.

tien du rouge d'Andrinople sont des huiles d'olive
provenant, pour la plus grande partie, des Etats durLe-
vent, de l'Italie ou du midi de la Fronce. On les dis-
tingue des autres corps gras par la dénomination
d'huiles tournantes, qui rappelle la propriété qu'elles
présentent, étant mêlées à de faibles dissolutions alca-
lines, de produire une émulsion lactescente. Une huile
de cette nature est d'autant plus estimée, que cette
émulsion est pies parfaite, et que sa partie grasse est
plus de temps à se séparer du liquide aqueux. Pour
distinguer une huile tournante d'une huile ordinaire ou
flambante, il suffit d'en laisser tomber une ou deux
gouttes dans un verre à expériences, on partie rempli
d'une solution de soude caustique marquant 1 1/2 à
2 degrés. La première devient opaque , la seconde reste
transparente. C'est le procédé que suivent ordinaire-
ment les industriels qui vendent ou qui achètent les
huiles tournantes; ils jugent, d'après le plus ou moins
d'opacité des gouttes oléagineuses, si la propriété
qu'ils recherchent est plus ou moins développée dans
l'échantillon d'huile soumis à l'essai.

Les huiles propres à la fabrication du ronge turc
sont d ' un prix assez élevé ; on a donc tente de leur
substituer des huiles de qualité inférieure et d'une
valeur vénale beaucoup moindre, en les mêlant au
jaune d'oeuf, en les traitant par l'acide nitrique, etc.;
mais il parait que ces essais n'ont pas été suivis de
résultats industriels, puisque l'industrie des toiles
peintes en rouge d'Andrinople continue toujours à
consommer des quantités considérables d'huile d'olive
naturellement tournante.

M. Pelouze a démontré que ces huiles naturellement
tournantes ne sont autre chose que des mélanges d'un
corps gras neutre avec un corps gras acide. En effet,
lorsqu'on traite par l'alcool les huiles d'olive tournan-
tes, quelle que soit leur provenance , elles lui cèdent
toutes une quantité notable d'acide oléique et runrga-
rique. La proportion de ces acides varie de 5 à 15
pour 100 ; on retire également ces acides des mêmes
huiles en faisant chauffer celles-ci pendant quelques
minutes avec un alcali.

L'huile d'olive ordinaire, celle qui sert aux usages
de la table, ne contient pas d'acide gras ou du moins
n'en contient que des quantités inSigninantes ; il est
facile de s'en assurer par l'épreuve que nous venons
d'indiquer. Or, si nous rappelons que les huiles pures

Matières Drosses. — Le véritable type des mordants
organiques doit être choisi dans les huiles fixes dont on
se sert pour la préparation des teintures qu'on nomme
rouge tore ou rouge d'Andrinople. Mais toutes les
huiles fixes ne sont pas egalemeet propres à donner de
bons résultats, c'est. à-dire des nuances vives et suffi-
samment fouinées.

bj
On doit à NI. Pelouze d'excellentes recherches sur cet

o et; nous les présenterons ici presque textuellement.
Les huiles employées généralement pour la fabrien-

Sf
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s'obtiennent par la division et la compression immé-
diate des olives arrivées à leur point de maturité, et
que le remaniement destourteaux,la fermentation des
dives en tas, ou toute manipulation qui a pour effet
de multiplier les points de contact de l'huile avec les
matières qui l'accompagnent et de prolonger ce con-
tact, ont pour résultat certain l'acidification de l'huile,
nous verrons réunies dans la pratique testes les con-
ditions les plus favorables 31a transformatiGe. de l'huile
vierge en huile tournante (Comptes rendus de I Acadé-
mie des sciences, t. XL, p. 605, et t.	 p. 1190).

Ces faits sont d'ailleurs prouvés d'une manière ab-
solue par les observations suivantes :

On trouve depuis quelques années, dans le commerce,
des huiles de diverses espèces également propres à la
fabrication du rouge turc. Ces dernières sortent de la
maison de 111M. Boniface frères, de Rouen, la seule
en France qui sache préparer des huiles artificielles
tournantes. Ces fabricants n'ont pas fait connaître les
procédés à l'aide desquels ils arrivent à ce résultat
important. Mais on peut prouver que les huiles prove-
nant de l'usine de MM. Boniface contiennent des pro-
portions très-notables d'acide oléique et d'acide mar-
garique.

M. Chevreul a fait, il y a plus do vingt ans , une
observation qui cadre avec cette manière de voir ; il
extrait du coton teint en rouge d'Andrinople deux
matières huileuses, l'une neutre au tournesol , l'antre
qui le rougit et qui est formée d'acides oléique et
margarique , c'est-à- dire des mêmes acides qui se
forment spontanément dans les huiles par le contact
des substances qui les accompagnent dans leurs
graines.

Si lhuile d'olive tournante est presqueexclusivement
employée dans la fabrication dn rouge turc, cela tient
surtout à ce que les olives se prêtent mieux que les
grailles oléagineuses à la réaction qui donne naissance
aux acides gras ; aujourd'hui que le rôle de cette huile
est parfaitement connu, rien ne semble plus facile que
de la remplacer avec économie par des huiles à bas
prix, telles que celles d'oeillette, de sésame, de colza,
de palme, etc. Il suffit de broyer les graines ou les
amandes qui les contiennent et tic les abandonner un
certain temps à elles -mêmes avant d'en extraire
l'huile. Un second moyen plus simple encore consista
à mêler directement aux huiles ordinaires quelques
centièmes de leur poids d'acide oléique et margarique
provenant des fabriques de bougies stéariques. Ce
moyen a réussi d'une manière compète entre les
mains de M. Steiner, fabricant de toiles peintes à Man-
chester. Personne en Europe ne fabrique autant de
rouge turc que cet habile industriel , et personne
n'était mieux placé mie lui pour juger du mérite du
mélange artificiel d'huile ordinaire et des acides gras
indiqués.

La fabrication française est d'ailleurs aussi sur le
point de tirer parti des travaux de M. Pelouze.
91110. Henry et fils à Bar-le-Duc ont répété ces essais et
sont parvenus à des résultats pratiques. o La propor-
tion de l'acide oléique qu'il convient d'ajouter aux
huiles ordinaires varie suivant les bulles ; si 400
parties d'huile exigent, pour tou r ner, 5 parties d'a-
cide oléique, d'autres échantillons en demandent
jusqu'à 15 , tandis que 2 pour 400 suffisent pour
quelques-uns ; l'expérience seule peut indiquer la
proportion exactement convenable , car un excès
d'acide oléique ramène l'huile ordinaire à ses pro-
priétés primitives. Ils ont remarqué que les huiles,
pour être de bonne nature, ont besoin d'avoir subi
préalablement un certain degré d'épuration et que les
huiles bruites ainsi préparées se coupaient moins bien
avec une même lessive de soude. »

L'époque très-prochaine à laquelle les huiles
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grasses communes , autres que les huiles d'olive,
prendront leur place dans l'industrie des toiles peintes
m'engage à présenter ici le résumé d'expériences qui
font connaître les circonstances les plus convenables à
l'acidification des matières grasses. Je laisse parler ici
M. Pelouze, l'éminent chimiste auquel on doit l'étude
de ces phénomènes.

Nous ne parlerons pas ici de l'altération lente que
les matières grasses éprouvent au contact de l'air ;
cette altération, encore aujourd'hui fort obscure,
semble d ' ailleurs ne pas être liée d'une manière im-
médiate avec le dédoublement de la matière grasse
en acide et glycérine ; elle est accompagnée d'une
absorption d 'oxygène et d'un dégagement d'acide
carbonique qui font admettre une sorte de com-
bustion lente, bien éloignée des phénomènes de sapo-
nification. Les faits que nous allons exposer font
pressentir la tranformetion des huiles ordinaires en
huiles propres à la confection du rouge d'Andrinople
ils décèlent le dédoublement très-net des corps gras en
acide gens et glycérine sans que l'air intervienne dans
la réaction.

« Lorsque les graines et les diverses semences oléa-
gineuses sont soumises à la division qui brise les
cellules et met en contact intime les substances dont
elles se composent, les corps gras neutres que con-
tiennent ces cellules se changent en acide gras et en
glycérine.

Il se passe ici quelque chose d 'analogue à ce qu'on
remarque dans le raisin, la pomme, et dans beaucoup
d'autres fruits dont le sucre se transforme aussitôt
qu'on déchire les cellules qui l'isolent du farinent en
alcool et en acide carbonique. Des graines de colza, de
lin, de moutarde, d'oeillette, de pavots, d'arachide, de
sézame, de cameline , de camomille ; des noix , des
noisettes, des amandes douces, des amandes amères
ont été successivement broyées dans un mortier ;
l'huile retirée immédiatement soit par la pression, soit
par l'éther et la benine ne contenait pas ou no
contenait que des traces d'acide gras.

Une certaine quantité de la plupart des espèces
des graines ci-dessus désignées sous des poids variant
de 2 à 6 kilogrammes ont été réduites en farine et
renfermées dans des bocaux bien bouchés. Au bout de
quelques jours , ces farines contenaient toutes des
quantités notables d'acide gras et de glycérine qui
augmentaient incessamment.

Ainsi encore, des noix réduites en Tette ont donné,
sous l'influence d'une température de 1.2 à 25 degrés,
après cinq jours, 9 p. 100, et après huit jours 15 p. 100
d'acide gras.

Dans l'huile de sésame on a trouvé, après huit
jours, G p. 100 ; après un mois, 17 ; après trois mois,
47 pour 100 d'acide gras. Les huiles d'oeillette et de
pavot se sont comportées à peu près de la même
manière.

n Les amandes douces, après trois semaines, ont donné
de l'huile contenant moins de 4 p. 100 d'acide gras ;

d'arachide, au bout d'un mois, en contenait
6 p. 100, après trois mois, 41 p. 100. La graine de lin
et celle de colza , après trois semaines, fournissaient
une huile contenant 5 à 6 p. 100 d'acide.

« Ln saponification dont il est ici question paraît
varier d'ailleurs, non-seulement avec la température,
niais encore avec les quantités de graines employées
I'lmile d'ceillette est celle qui fournit le l'uns d'aride
gras fourni spontanément ; une huile provenant d'une
grai lle en poudre contenait jusqu'à 85 à 90 p. 100
d'acide gras.

Gluten. — D'après M. Walter Crum, on augmente
l'affinité du coton pour les matières colorantes, telle+
que l'orseille, l'acide picrique , la pourpre française,
l'indisine, en la combinant, si ce terme est couve-
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sable; avec le gluten des céréales ; la préparation
s'obtient de la manière suivante : Le gluten, abandonné
dans des vases appropriés jusqu'à ce qu'il soit devenu
mucilagineux, est complétement liquéfié ; le liquide
saturé par une solution de carbonate de soude préci-
pite le gluten modifié; 5 kilogr. de gluten exigent
500 à 550 grammes d'une solution d'une densité
de 4,45 ; le précipité gluant et élastique est lavé
h trois reprises avec un litre , d'eau pure, puis mis
à dissoudre de nouveau dans 434 grammes d'une
solution d'une densité égale h 1,0e. Le gluten se
transforme de la sorte en un liquide mmeilaginews
qu'on peut étendre h consistance convenable pour
l'impression à la planche ou l'impression an rouleau.
L'expérience a fait voir que dans ce dernier cas on
l'étend ordinairement pour les quantités indiquées de
3500 grammes d'eau de bonne qualité. Les fils ou
tissus de lin et de coton sont mis en contact avec cette
liqueur, et séchés ou vaporisés, soit exposés dans un
courant d'air humide et chaud : on lave et on dégorge
ensuite.

Après avoir subi cette préparation, les fibres tex-
tiles peuvent contracter une adhérence suffisante avec
les matières qui ne teignent que très-mal l'orseille, la
pourpre française, le violet d'aniline ; quand on opère
par voie d'impression au moyen de ces mêmes cou-
leurs, on -vaporise une seconde fois.

Les premiers essais faits pour animaliser le coton
étaient fondes sur l'emploi du gluten brut. On se bor-
nait alors à laisser le gluten brut se liquéfier le plus
possible, puis on le mélangeait avec le tiers de son poids
d'une dissolution do soude caustique d'une densité de
1,000. La liqueur mucilagineuse ainsi préparée servait
directement, mais elle restait infidèle dans bon nombre
de circonstances.

Toutes les considérations qui précèdent, et sur les-
quelles nous croyons inutile de revenir, nous ont fait
connaître les diverses préparations auxquelles on sou-
met les fils ou les tissus, pour les rendre propres à
fixer les matières colorantes. Nous avons vu qu'on
donnait le nom de mordante à ces diverses prépa-
rations, qu'elloe soient de nature organique on de
nature inorganique: Occupons-nous actuellement des
matières colorantes, et, pour généraliser l'étude des
phénomènes de teinture, considérons les matières tinc-
toriales dans leur nature, dans leurs rapports avec la
lame, la soie, le coton, le lin et le chanvre, dans leurs
caractères d'ensemble , dans leurs propriétés chi-
miqees, dans les cathodes applicables non -seulement
à leur préparation, mais encore h la détermination de
leur valeur commerciale.

§	 DES MATIblES COLORANTES

considérées dans leur nature, leur origine, leur prépara-
fion, etc.

Lorsque l'homme sut flore, pour se vêtir, quelques
tissus grossiers , il élut chercher à décorer ces vête-
ments par l'application de matières colorées ; certes il
y a loin des premières tentatives de cet art de la tein-
ture aux temps historiques, aux merveilles qu'il peut
étaler actuellement ana yeux du consommateur. Les
progrès de la chimie ont assurément créé d'immenses
ressources, comme nous pourrons en juger par la suite
de ces études mais comme plusieurs matières calo-
rables sont d'un emploi très-simple, il est assez permis
de regarder l'époque de leur application première
comme très-reculée.

Datons-noue de le dire, il n'a fallu rien moins que
toute l'influence des sciences chimiques pour faire de
l'art de la teinture un corps de doctrine basé sur des
expériences variées, exactement observées et scrupu-
leusement discutées.

TEINTURE.

Nature des matières colorantes.

La nature organique nous offre à l'étude un grand
nombre de matières colorées ; la nature minérale en
présente de même un nombre assez considérable ;
parmi les premières, quelques-unes sont devenues d'un
emploi général, soit en raison de leur solidité, soit à
eause de l'éclat et de la richesse de leur nuance, soit
enfin par leur bas prix et par la facilité de leur appli-
cation industrielle.

Les couleurs minérales ont aussi quelquefois des
teintes fort brillantes qu'il faut employer toutes les fois
qu'on le peut ; mais cette substitution des principes
minéraux colorés aux principes organiques n'est pas
toujours heureuse. Ceux-ci jouissent généralement, en
effet, d'une transparence qui surpasse beaucoup celle
des substances minérales. Ces dernières couleurs ont,
en effet, l'inconvénient de couvrir, et ce qu'on
recherche dans la peinture à l'huile devient un incon-
vénient grave dans le teinture des étoffe,, puisque ces
matières masquent, par leur opacité, le brillant naturel
au tissu. On n'a guère recours aux couleurs minérales
que pour la teinture du coton qui ne possède pas par
lui-même un très-grand éclat.

Matières d'origine minérale. Nous ne nous occupe-
rons ici que des couleurs organiques ; les substances
colorantes minérales insolubles, pour être d'une bonne
application sur les fils et les tissus, s'obtiennent en
général par double décomposition effectuée toujours
sur l'étoffe même ; leur préparation et leur étude rem.
trent d'une manière générale dans le cadre des traités
de chimie pure. Il nous suffit de citer le sulfure
d'antimoine, le chromate de plomb, les sulfures d'ar-
senic, les iodures de mercure pour faire comprendre la s
variété de nuances qu'on peut emprunter aux matures
d'origine minérale.

Matières colorantes d'origine organique. — Les ma-
tières colorantes dont nous allons présenter l'histoire
sont répandues dans le commerce sous le nom de ma-
tières tinctoriales. Elles sont tantôt des êtres organisée,
comme le kermès, la cochenille -, tantôt des parties de
végétaux, la racine de garance, l'écorce de bois jaune,
les bois de Brésil ou de Campeche, la fleur de car-
thame; tantôt le résultat de certaines opérations qu'on
a fait subir à des matières végétales, à certaines
plantes, comme l'indigo, le pastel, le tournesol, l'or-
seille ; à certains liquides d'origine variée, comme l'ani-
line, qui fournit des nuances violettes on rouges, l'in-
disine et la fuchsine_ On ne doit les considérer, à juste
titre, que comme des éléments de teinture complexes
dans leur essence, dont on doit séparer la véritable ma-
tière colorante, la seule utile dans la pratique.

Dans certains cas, la matière colorée se trouve natu-
rellement formée dans la matière colorante brute, ou
dans l'extrait qu'on en prépare; dans d'autres cas, au
contraire, la matière tinctoriale ne contient qu'un prin-
cipe immédiat colorable. On a pu, par des recherches
savantes, isoler un grand nombre de ces principes,
tant colorablei que colorés, et nous devons dire que
c'est la voie la plus fertile quo l'industrie puisse jamais
suivre pour obtenir des perfectionnements nouveaux
dans cet art déjà si perfectionné.

Les recherches de MM. Chevreul et Robiquet ont
ouvert la carrière, et fourni des méthodes dont la
pratique s'est bien vite emparée. D'autre part, l'étude
des diverses matières organiques, nous dévoilant leurs
tranformatioes, n conduit à la production immédiate de
principes colorés inconnue, et que les arts chimiques
préparent aujourd'hui pour les besoins de la teinture.

Nous compléterons actuellement ces données géné-
rales par le tableau qui suit contenant l'indication des
principales substances tinctoriales et lei/r désignation
dans le commerce.

as



TEINTURE.	 TEINTURE.

ntAnkrtES TINcrortrALEs
du Commerce.

DÉSIGNATION SCIENTIFIQUE
ET SU115TENCES

desquelles elles dérivent.

PRINCIPES COLORANTS PURS

qu'os en a extraits.
COULEURS

qu'on ca obtient.

4. Cochenille , insecte du
2. Kermès, insecte du . .
3. Laque-laque, résine pro-

duite par le 	
4. Laque-Dy°. 	

5. Racine de Samadra. 	

6. Racine de grémil. . .

7. Garance. 	

8. Bois du Brésil .....

9. Bois de Santal .....

10. Bois d'amaranthe. . .

44. Tiges du sorgho.. . .

42. Graine de peganum.. .

13. Safrauum (fleurs du) . .
14. Carmin de pourpre du

15. Rouge de goudron. .

16. Rouge d'aniline ....

17. Orcanette.

18. Violet d'aniline..

19. Orseille de terre. . . .
20. Orseille des îles. 	 . . .
21. Orseille des murailles. .

22. Pourpre française . . .

23. Indigo (fécule) .....

24. Carmin d'indigo. . . .

25. Bois de Campèclic.. . .

26. Mauve noire ......

27. Vert des feuilles. . . .

28. Chardon. 	
29. Vert de Chine, lo-lèao 	
39. Quercitron, écorce du, 	

31. Bois jaune 	

32. Gaude, tiges du . . . 	

33. Fustet. 	

34. Sarasin. 	

35. Gardenia 	

N. Graine de Perse . . . 	

37. Curcuma, racine du 	

38. Rocou (pille) 	

39. Acide picrique .....

40. Baies de Sambucus. .

cactus coecinilifer 	
quereus coccifera 	

coccus ficus 	
coccus laces. 	

samadra indica. 	

	

lithospernum arvense. . . 	
rubia fine torum. 	
rubia eordifolia. 	
rubia perigrina.

cœaalpina brasiliensis. .. .

pteroearpus santalin 	

palo morado 	

sorghum saceharatum	 . 	

peganum harmala 	

cartharaus tinctorius..	 .
guano, acide urique 	

	

goudrons de bois (créosote). 	
goudrons de houille 	

produit de la décompo-
sition de la n trobenzine , dela

	

distillation des goudrons, etc 	
I anchusa tinctoria. . . . .
aniline oxydée par le bichro-
mate de potasse, etc 	

variole dealbata 	
lichen recolla. 	
lichen tartareus. 	

reseda luteola. 	

rhus cotinus 	

•

carmine. 	
carmine. 	

carmine.
carmine.
saméderine colorable .....
saméderiue colorée ......
lithospherrnine. 	  rouge.
alizarine. 	  rouge.
purpurine, 	  rouge.
xanthine 	  rouge.
brésiline colorable 	
brésiline colorée. 	 rouge

santaline . 	  rouge.

aniaranthine colorée 	
amaranthine colorable.. • :ro

u
ge pourpre.

sarghine 	  I rouge.'
harmaline colorable. . . 	 • rouge.harmaline colorée. 	 J
acide carthamique 	  rouge.
murexide. 	  rouge.'

rouge.

ronge pourpre.

i fuschine. .
acide fuehsique 1 azaleine. . .

I cristallineine
anchusine. 	  I
indisine, harmaline 	  i
roséine, purpurine, violine. 	
lécanorine formant :
l'orcine colorable. 	
l'orcéine colorée
l'orcéinate d'ammoniaque. .

acide rosolique. rouge.

rouge rosé.

violette.

violet.

violette.

bleu gris.
jaune.
bleu.
vert.
vert bleu.

jaune.

jaune d'or.
jaune.
jaune.
jaune.
jaune.
jaune.
jaune.
jaune fituve.
jaillie.

jaillir.
j aune orange.

noie.

ri uni 	 indigotine colorée, indigoteine

F

 ind igo traité par l'acide sulfu- sulfoindigotate 	raque 	 	 bleu.

hematoxylon campechianum. hématine colorée 	  1 violet bleu.hématine colorable 	

	

malva sylvestris 	  1 malvine 	
lloxanthin 	matière colorante des feuilles. chlorophillet phy

cinarine 	
phyllocyanine.

e 	

	

cinara scolymus 	 -
nerprun, rhamnus

	

quercus tinctoria 	

	

morus tinctoria. 	

orseille faite 4 chaud ..... métoreéinate calcaire. . . . . I bvlioeule.t.

, polygonum tincto- indigotine colorable, indigoindigofera blanc 	

quercitrin 	
j morin colorable . 	

marin coloré 	

t

lutéoline 	
chrysorliamnine. 	
fustine 	

polygonum fagopyrum. . • . 7, toic"ne- 	e	
gardenia grandiflora 	  crocétine. 	

rhamnus titictoria ... l'ha mnine... xanthorlianinine . 	
curcuma longe et rotuuda. . I curcumine 	

j
bisa orellana 	

hiszine 	
1 Fuxeme 	

acide phénique , huile de

i houille traitée par l'acide ni- acide picrique ....
trique 	

sambucus ebulus 	

a5
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La dernière colonne définit la substance utile qui a
fait le sujet des études spéculatives de la-science. Nous

. commencerons par les matières rouges, nous finirons
par les matières jaunes. Nous intercalerons quelques
couleurs composées, violettes ou vertes, et quelques-
uns des principes qui, quoique encore sans emploi
dans la teinture, peuvent ètre introduits dans l'indus-
trie, ou dont l'exemple peut être pris comme modèle
dans l'examen des matières colorantes d'origine orga-
nique.

Composilion chimique. — Considérées sous le point
do vue de la constitution chimique, c'est-à-dire de la
nature et du nombre des éléments simples qui les corn-
posent; et des rapports qui existent entre eux, toutes
les matières colorantes isolées des matières tinctoriales
contiennent du carbone, de l'hydrogène et de l'oxy-
gène; quelques-unes contiennent de l'azote; de ce
nombre sont l'indigo, la fuchsine, l'indisine, etc. Gé-
néralement assez riches en carbone, elles se rappro-
chent -des résines, par plusieurs de leurs propriétés ;
cependant beaucoup d'entre elles, chargées d'oxygène,
se rapprochent davantage des ma fières neutres ; elles ne
contiennent pas plus de carbone que le bois. Insistons
cependant sur la grande variété de types qu'on ren-
contre, et qu'on doit rencontrer dans des matières
d'origine et de coloration si diverses. Nous verrons,
en effet, quelques matières colorantes se comporter
comme de véritables acides ( acide carthamique, fus-
chine), tandis que d'autres, au contraire, auront des
tendances basiques et des réactions alcalines (hématine);
plusieurs matières colorées n'ont de coloration qu'à
l'état de sels parfaitement définis (bleu de Prusse, or-
eéinate d'ammoniaque ). Quelques-unes, enfin , sont
complétement inertes (indigotéine) et ne 'se combinent
que lorsqu'on les a profondément modifiées dans leur
nature intime.

Propriétés des matières colorantes.

Depuis longtemps on savait que la plupart des pria-
cipes d' '°rire ne animale ou végé tale sont très-altérables ;
ils le sont beaucoup moins qu'on ne le pensait, si l'en
tient compte des circonstances complexes dans les-
quelles on les place. On a vu que parmi les matières
colorées, les unes, exposées à la chaleur, soutiennent
une température plus élevée, lorsqu'elles n'ont pas le
contact de la lumière, que lorsqu'elles y sont exposées.
D'autres se conservent des années entières dans le vide
lumineux ou dans l'air obscur, tandis qu'elles s'altèrent
au bout de quinze jours au contact de l'air et de la
lumière. Leur décomposition est le résultat de l'action
simultanée de la lumière et de l'oxygène atmosphéri-
que. D'autres, enfin, s'unissent aux alenlis solubles
sans le contact de l'oxygène, et se conservent sans al-
tération des mois entiers, lorsqu'elles s'altèrent très-
promptement au contact de l'air.

Les expériences auxquelles M. Chevreul a soumis le
curcuma, l'indigo, le rocou, le carthame, l'orseille,
l'acide sulfincligotique et le bleu de Prusse, ont donné
des résultats conformes aux observations qui précèdent.
'foutes ces matières colorantes, considérées après leur
application sur coton, sur laine et sur soie, ont été
scrupuleusement étudiées et examinées sous la rapport
des altérations qu'elles subissent de la part de la lu-
mière, dans le vide sec, dans l'air sec, dans l'air saturé
d'eau, dans l ' atmosphère, dans la -vapeur d'eau, dans
le gaz hydrogène sec, dans le gaz hydrogène saturé
do vapeur d'eau. La durée de l'exposition a été de deux
ans. Les notions qu'on a déduites de ces expériences
ont fixé leu conditions dans lesquelles se font remar-
quer les différences de solidité d'une couleur donnée;
nous y reviendrons, en définissant les couleurs de
grand,. de moyen ou de petit teint.

Chaleur. — Noue aurons à distinguer l'action de ln
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chaleur sur la matière colorante elle-même ou dans
ses rapports avec l'affinité de la fibre pour la substance
tinctoriale, c'est-à-dire dans ses rapports avec l'art de
la teinture. Nous commencerons en nous plaçant à ce
dernier point do vue.

On sait que certaines matières, comme la zircone,
l'oxyde de titane, préparées par voie humide, plusieurs
sels comme les antimoniates chauffés dans les environs
d'une température rouge, deviennent incandescents et
perdent leur solubilité dans les acides. Quelques ma-
tières organiques, sans exiger, pour présenter des-phé-
nomènes analogues, une température aussi considé-
rable, jouissent de propriétés semblables. L'exemple de
l'albumine cuite parait très-propre à faire comprendre
l'action de la chaleur en teinture. Si l'on applique do
l'albumine fraîche sur une étoffe quelconque, qu'on la
fasse sécher et qu'on la traite par l'eau, elle se dissout ;
si l'on fait cuire, au contraire, l'albumine sèche, on ln
coagule par la chaleur ; en vain on la traitera par
l'eau, elle ne se dissoudra plus; cette simple modifica-
tion,en quelque sorte physique, explique dominent la
chaleur peut fixer une matière soluble sur un tissu,
soit que la matière cuite ait de l'affinité pour l'étoffe,
soit qu'elle n'en ait pas. On comprend qu'un grand
nombre de matières colorantes se rapprochent de l'al-
bumine , lorsqu'on donnait les températures aux-
quelles ont lieu les phénomènes que M. Chevreul dé-
signe sous le nom de phénomènes de coction ou de
cuisson ; ce premier ordre de faits acquiert encore de
l'importance, si l'on songe que plusieurs substances,
appliquées froides ou tièdes sur des tissus donnés,
n'ont pas ou n'ont que peu d'affinité pour les tissus;
lorsqu'on les présente chaudes, en élevant la tempéra-
ture, l'affinité nuit ou augmente d'intensité ; la matière
colorante est fixée; on conçoit, comme possible, le cas
où la matière colorante complexe ne serait insoluble
qu'après une certaine élévation de température; cette
matière insoluble resterait alors fixée solidement à l'é-
toffe, soit que celle-ci cet réellement de l'affinité pour
la matière colorée, soit qu'elle n'en eût pas.

Nous rappellerons ces principes lorsque nous parle-
rons de la fixation de couleurs dites couleurs vapeurs.
Pour généraliser l'action de la chaleur, en tant qu'elle
est capable de modifier l'affinité de l'étoffe pour la cou-
leur, citons un fait qui prouve que ce qui se passe dans
le fixage à la vapeur se reproduit dans la chaudière
du teinturier. Nous avons déjà mentionné cette obser-
vation de M. Chevreul, qu'un sel cuivreux, fixé sur la
laine, tache l'étoffe lorsqu'on ln passe à la vapeur, parce
que la base passe à l'état de sulfure par la réaction du
soufre naturel de la laine. Si l'on plonge à froid de la
laine dans la solution d'un sel de cuivre, on enlève, au
moyen de l'eau froide, la majeure partie dusel qui s'est
séché sur l'étoile, après qu'on l'a retirée du bain do
sel; mais en la plongeant dans l'eau bouillante, de
bleuâtre qu'elle est, elle devient couleur de rouille, et
dès lors on ne peut séparer la moindre quantité de sel
de cuivre adhérent, par la raison qu'il s'est forme du
sulfure de cuivre insoluble, absolument comme dans
le cas oie la laine, passée dans le sel do cuivre, a subi
l'action de la vapeur.

Il n'est done pas possible de nier l'influence de la.
chaleur pour fixer les couleurs sur les étoffes. Quelle
est, en dehors de l'action de la chaleur sur la matière
colorante en contact avec la fibre textile, l'action de la
chialeur sur la matière colorante isolée ? Essentielle-
ment variable même sous l'influence d'une chaleur
ménagée, tantôt la modification est permanente, tantôt
au contraire elle n'est que passagère. La curcumine,
matière colorante jaune du curcuma, et l'hématine,
matière colorante du bois de Campêche, exposées l'une
et l'autre à l'action de la chaleur, changent de nuance;
mais ces modifications disparaissent par le refroidisse-
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ment. Lacarthamine, au contraire, reste complétement
altérée.

Sous l'influence d'une température élevée, les ma-
tières Lolorantes organiques, de même que toutes les
substances non minérales, sont altérées ; leurs éléments
se dissocient pour former des groupements plus sim-
ples, dont la nature se rapproche d'autant plus des ma-
tières minérales que la température de leur décompo-
sition se trouve plus élevée. Sous l'influence d'une
chaleur ménagée quelques-unes entrent en vapeur, et
se condensent sous forme cristalline. L'alizarine, ma-
tière colorante rouge de la garance, est dans ce cas;
quelques-unes sont volatiles par elles-mêmes, d'autres
exigent le concours d'une vapeur inerte ; rindigotéine,
matière colorante bleue de l'indigo, dans les circons-
tances de sa vaporisation se trouve entraînée par les
produits qui résultent de la décomposition d'une partie
'de la substance mise en expérience.

Lumière.— Dans certaines conditions, la chaleur et
la lumière se comportent de même en altérant, l'une et
l'autre, la matière colorante. MM. Gay- Lussac et Thé-
nard ont cherché comment se comportent différentes
matières colorantes dans l'air humide et dans l'air sec
sous l'influence de la lumière, et dans le même milieu
sous l'influence de la chaleur.

La carthamine, matière colorante rose du safranum
qui, décomposée par la lumiere, devient d'un blanc sale,
subit la même altération sous l'influence de la chaleur,
lorsqu'on maintient la température à 160 degrés pen-
dant une heure.

L'hérnatine, extraite du bois de Campêche, décom-
posée par la lumière, devient rousse, et subit la même
altération après une heure et demie sous l'influence
de 780 degrés. La couleur rouge de la Brésiline qu'on
extrait du bois de brésil, et qui disparaît presque complé-
tentent sous l'influence de la lumière, disparait de même
lorsqu'on la maintient pendant deux heures h 490 de-
grés. La couleur orange du curcuma, devenue rouille
sous l'action de la lumière, prend la même nuance
après une heure et demie do contact avec l'air à la cha-
leur de 200 degrés.

La lutéoline, matière colorante de la gaude qui prend
à la lumière un ton ocreux, s'altère de 1a même manière
au contact de l'air sec et e la chaleur quand on main
tient la chaleur à 210 degrés pendant deux heures et
demie.

Ainsi que nous l'avens déjà dit, M. Chevreuil a répété
les expériences de 01M. Thenard et Gay-Lueme en les
étendant et les modifiant. Consmeles résultats auxquels
il est parvenu démontrent d'une manière incontestable
qu'on ne saurait expliquer les phénomènes de la tein-
ture en faisant abstraction de l'affinité de la matière
colorante pour le tissu, nous les indiquerons en parlant
de la solidité des couleurs quand nous exposerons les
méthodes de la teinture proprement dite. Nous nous
bornerons à dire ici que si les observations du savant
directeur des Gobelins ne confirment pas en tout point
celles de ces devanciers, les différences s'expliquent
par les différences de température auxquelles les di-
vers experimentateurs ont fait leurs essais. On sait que
plus la température est élevée, plus on s'expose à déter-
miner des réactions secondaires entre les divers élé-
ments de la;matière colorante généralement complexe.
Une infinité de causes étrangères viennent d'ailleurs
s'ajouter à celles que provoquent directement la cha-
leur et la lumière ; ces modifications ne dépendent pas
tant encore des milieux dans lesquels l'expérience se
produit que des substances accidentelles entraînées par
la matière colorante elle-in ême . La carthamine pare, qui
résiste assez bien lorsqu'elle est fixée par un tissu plus
on moins chargé de matières grasses, s'altère très-
ra—pidement sons la seule influence de l'air ordinairement
chargé de quelques traces d'ammoniaque.
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Quoi qu'il en soit, on ne saurait admettre, sans exa-
gérer la •portée de ces résultats, que la lumière et la
chaleur agissent seulement d'une manière directe ; il
est beaucoup plus rationnel de regarder les altérations
observées comma résultant des réactions chimiques
qui s'accomplissent soit entre les éléments de la ma-
tière colorante et ceux qui sont introduits per l'étoffe,
ou la matière colorante elle-même. Nous ne pouvons
perdre do vue que l'étoffe colorée est une molécule ex-
cessivement complexe qui se tonne, par la réunion de
la fibre, des préparations dont elle est chargée, de la
matière colorante et de tous les éléments étrangers
fournis par les matières principales mises en présence.

L'action de la lumière est quelquefois utile.
Les anciens employaient la lumière comme agent de

coloration; ils la faisaient agir sur des tissus imprégnés
de sécrétions de coquillages pour obtenir la pourpre
de Tyr que nous formons aujourd'hui de tolites pièces
au moyen de ralloxane ammoniée.

Les teinturiers des Indes exposent à la lumière leurs
tissus imbibés d'émulsions; les teinturiers en rouge
ont recours à ce moyen qu'ils combinent à la chaleur.
L'action de la lumière solaire sur les dérivés des
huiles est telle qu'en faisant agir isolément certains
rayons du spectre sur des résines ou des essences oxy-
(Mes ou nitrées, on détermine une variété considérable
de composés colorés. On sait que l'un des rouges de ee
Laurent se produit sous l'influence des rayons solaires
sur les thyonapthamates. M. Jules Persoz vient de faire
voir qu'avec l'aide de la chaleur, la lumière qui con-
serve à peu près intact l'acide nitroeurninique trans-
forme cet acide en une magnifique couleur rouge. Cette
métamorphose, qui ne s'opère que sur l'acide après l'in -
solation, s'effectue avec une paissance remarquable sur
le tissu, lorsqu'on dissout l'acide nitrocuminique dans
l'ammoniaque et qu'on épaissit à la gommeline pour
imprimer un tissu de coton, et qu'on passe ensuite en
acide nitrique faible pour fixer l'acide nitro-cuminique;
l'étoffe exposée directement aux rayons solaires, puis
chauffée sur un cylindre chaud, laisse voir une impres-
sion d'une magnifique nuance écarlate. Nous verrons
plus loin l'action de la lumière sur la matière colorante
remarquable dont les Chinois ont fait emploi pour rob -
tention de la couleur qu'on désigne en Europe actuelle- •
ment sous le nom doyen de Chine et qu'ils empruntent
à certaines variétés de nerprun.

L'action de la lumière n'est pas toujours également
efficace ; elle dépend évidemment de l'intensité des
rayons lumineux; son énergie doit être en outre attri-
buée soit à la présence de corps qui accélèrent l'altéra-
tion, soit à 1 - influence de substances qui rota test phy-
siquement la modification dont on poursuit l'étude.

Prouvons-le par des faits
Une étoffe teinte en bleu de Mire, exposée pendant

l'été sur le pré directement à la radiation solaire,
éprouve tune forte décoloration, tandis qu'eu hiver la
même étoffe subit une décoloration à peine sensible.

Un tissu teint uniformément en blets se trouve con- -
sidérablement altéré dans sa nuance par /Me exposi-
tion à la lumière, ;nais il résiste s'il e reçu postérieures
ment it la teinture une immersion dans un bain do
chlorure d'étain.

Le rouge de garance fixé par l'alumine est beauconp.
moins stable que lorsqu'on l'a fixé par l'alumine addi-
tionnée d'un sel d'étain.

Quelques observations précises, citées par M. l'erses,
tendent à faire admettre quo dans quelques circons-
tances l'action de ln lumière sur les matières colorantes
est essentiellement physique.

Une préparation d'alumine et de fer donne sur les
tissus, avec le bois de Campeche, un noir très-brillant.
Si l'on mêle au bois de Campeche du quercitron ou d,

ln gaude susceptibles de fournir un élément jaune, on
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obtient une teinture qui diffère très-peu de la précé- substances4 . Que l'oxygène en combinaison avec les

dente ; mais ces deux noirs, exposés à l'action de la végétales en change la couleur ;
lumière, sont loin de présenter le même degré de soli- 	 2° Que les modifications apportées aux dites couleurs

. dite. Celui qui contient du jaune est beaucoup plus ré- varient avec les proportions d'oxygène absorbé;
sistant que celui qui n'en renferme pas. Et cependant 	 3° Que généralement les nuances les plus foncées
les deux matières prises isolément présentent à peu deviennent claires ut que l'extrême de celles-ci se trouve
près la même inaltérabilité. Or, si l'on admet que les être la décoloration la plus complète; 	 ,
matières colorantes absorbent ou réfléchissent inéga- . é° Que cette dégradation cependant n'a pas lieu dans
'ornent les rayons lumineux et que la matière jaune toutes les matières végétales, comme l'avait anneuci
absorbe ceux qui.détruisent Phématine, on peut expli- Berthollet;
quer, au moins dans certaines limites, les différences	 e Quo plusieurs couleurs végétales rouges, vio-
que présentent ces deux noire. 	 lettes, pourpre, marron, etc., sont dues à des propor-

Il est d'ailleurs prouvé que certains rayons, tels que tiens diverses d'oxygène, mais qu'aucune de celles-là
le violet, par exemple, altèrent très-promptement un n'est entièrement saturée de ce principe ;
grand nombre de matières colorantes ; la lumière 	 6° Que cette saturation complète donne le plus sou-
blanche seule avec insolation suffit pour altérer en vent des couleurs jaunes, qui sont les moins altérables
quatre heures la plus belle nuance de rouge que nous de toutes ; 	 .

é•' , connaissions, la fuchsine; seize jours d'insolation la '7° Que non-seulement les matières végétales colo-
décolorent notablement, un mois la détruit compléte- rées par l'oxygène changent de couleur suivant les
ment. La laine, la soie et le coton teints en fuchsine proportions de ce principe, mais qu'elles changent aussi
ont moins de solidité que la carthatnine dans les mèmes de nature et qu'elles se rapprochent d'autant plus de
conditions d'insolation et celle-ci moins encore que la l'état résineux qu'elles sont plus voisines de la couleur
cochenille, surtout lorsque cotte dernière est en combi- jaune ;
naison avec le sel d'étain.

	

	 8° Enfin que telle est la cause de l'altérabilité des
rouges, des bruns et des violets tirés des végétaux ;
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variable suivant l'état d'oxydation de celle-ci, suivant de la nature.
encore leur état d'isolement eu de mélange; l'état de Pour étudier d'une manière complète l'action del'oxygène lui- même exerce une influence variable, car l'oxygène sur les matières colorantes, il nous a parul'action est lente avec l'oxygène libre, active au con- convenable de diviser la question et de séparer les castraire avec l'oxygène L'état naissant, active encore avec où l'oxygène agit silr la substance isolée de ceux oùl'air lumineux. M. Chevreul a fait voir en .1837 Pin- l'action se développe au contact des bases salifiables,
fluenee de l'oxygène atmosphérique dans la plupart des ou des bases salifiables et do l'ammoniaque.
cas où les étoffes teintes avec les matières colorantes Le cas le plus simple est celui dans lequel l'oxygèned'origine organique es décolorent par leur exposition pur est absorbé par la matière colorante isolée. Il y e
à la lumière du soleil, en prouvant que ces mêmes étoffes généralement oxydation.
se conservent des années entières dans le vide lu- On sait qu'une toile trempée dans une cuve d'in-
mincux. Et tandis que certaines couleurs se détruisent digo reste jaune verdâtre tant qu'elle n'est pas an con-
empiétement, d'autres peuvent se décolerer et re-

.	 tact de l'oxygène, mais que dès qu'elle est soumise àprendre spontanément leur nuance, l'action de l'air elle bleuit. L'iudisine, matière colo-
Le blende Prusse dans le vide lumineux se décolore gante violette, extraite de l'aniline, dérivée de l'indigo,eu passant d'abord au blanc, puis à une couleur brune conserve les affinités de la molécule indigotique etle terre d'ombre, mais il se recolore en bleu par le donne des réactions en tout point comparables. L'indiscontact de l'oxygène.

sine à l'état soluble est incolore ou légèrem ent verdâtre ;
On sait aujourd'hui que quelques couleurs, an con- elle passe au violet pole par l'exposition à l'air. L'oxys

traire, peuvent gagner Rll lieu de perdre en intensité. gène est bien évidemment dans ces deux cas la cause de
Le jaune d'acide picrique sur laine a gagné pendant la coloration. Il n'agit qu'en enlevant l'hydrogène que
huit mois du jaillie orange à l'orangé, moulant vers le renferment les matières colorées ou non colorées. Le
ronge. Site soie l'effet est moins sensible.	 bois de Campêche mouillé perd sa couleur natm-elle qui

En étudiant l'action do l'oxygène an point de vue tourne à l'orange pour se transformer en une substance
le pins général, oe voit qu'elle s'exerce tantôt sur un rouge violacée qu'on nomme campêche préparé.
principe immédiat colorable , avec lequel ce corps se 	 La garance qu'on expose à l'air prend une couleur
combine pour former un principe immédiat coloré, tan- plus foncée que lorsqu'on la conserve à l'abri de l'air ;
tôt, au contraire, cette action s'exerce sur un principe les sues de pastel, de betterave, de sumac, se foncent
coloré déjà, dont la nuance s'altère, se détruit plus on en couleur lorsqu'ils vieillissent, par suite d'une ab-
moins en se transformant le plus souvent en un pro- sorptien d'oxygène. La couleur est d'autant plus foncée
duit jaune ou brunâtre. 	 que la dissolution est plus ancienne.

L'oxygène jouera donc deux rôles éminemment 	 Qnelques couleurs ne s'altèrent ou ne se forment quo
différents : utile, quand il concourt h la formation du lorsque l'oxygène intervient en présence de matières
principe coloré ; nuisible, lorsqu'il altère la matière alcalines. L'hématine , principe colorant du bois do
colorée pour en faire disparaître la nuance. Les plié- Campêche, la brésiline, principe utile du bois de Brésil,
nomènes qui se passent sans cesse sous nos yeux té- la carmine, matière colorante de la cochenille, la ma-
moiguen t à chaque instant de cc double râle. Lee fleurs tière colorante bleue de la violette, les matières jaunes
et les fruits ne nous montrent-ils pas constamment qui colorent les fibres textiles ne présentent pas de co-
des colorations variées et vives à certaines époques qui lorations an contact des alcalis en dehors de concours
disparaissent dans l'âge caduc. Une opinion fort an- de l'oxygène; mais ces matières prennent de suite
cienne avait regardé l'oxygène comme agent destruc- leurs colorations caractéristiques aussitôt qu'on lait
tour. Une étude approfondie des phénomènes de colo- intervenir le concours de l'air. Quant à la garance, elle
• ration présentés par les matières végétales a démontré . se transforme en une matière peu soluble qui ne prend
qu'au moins sous l'influence vitale, influence au reste plus d'adhérence avec l'oxyde de fer : on comprend
encore fort obscure, il faut admettre avec Fourcroy : 	 déjà le part, que l'art de la teinture n da tirer de cas

se



TEINTURE,

diverses observations, puisque quelques-unes des ma-
tières les plus riches exigent, pour devenir utiles, lu
concours simultané de l'air et de certaines bases alca-
lines.

Quelques matières colorantes ne se développent en-
fin qu'en vertu de l'addition de l'azote aux principes
non colorés contenus dans la matière tinctoriale. Les
observations de Robiquet sur les lichens et sur l'acide
gallique, celles de ideeren, Stas et Kano sur l'orcino
démontrent d'une manière absolue ce fait important :
que l'ammoniaque agit comme les buses fixes en pré-
sence de l'air ou de l'oxygène. Le phénomène le plus
important qu'on puisse rappeler maintenant est évi-
demment la transformation de l'orcine, matière inco-
lore peu soluble que contiennent les lichens, en orceïne,
matière violette très-riche et très-soluble, l'une des ma-
tières colorantes les plus remarquables.

Nous avons déjà fait pressentir l'importance du rôle
que l'oxygène joue dans les opérations du teinturier,
suivant qu'il s'exerce sur des matières colorables ou
sur des matières colorées. Le rôle est surtout actif
lorsque l'oxygène provient d'oxydes et d'acides mé-
talliques réductibles qui abandonnent l'oxygène à l'é tat
naissant. Le principe colorable peut être oxydé, c'est-
à dire transformé en une matière utile, de même qu'il
peut être détruit ensuite par une action trop énergique
ou trop longtemps prolongée. Les acides chromiques
ou le bichromate de potasse, per exemple, exercent une
action de cet ordre sur l'hématine. Nous citerons
comme exemple la transformation remarquable au sul-
fate d'aniline, du sulfate de xylidino, du sul fate de cu mi-
dine, tous composés incolores, en indisine, magnifique
couleur violette. Quelle que soit la véritable molécule
qui fournisse le noyau de la combinaison, aniline ou
toute autre molécule complexe, il faut admettre son
oxydation par l'oxygène abandonné par l'acide clam-
inique au moment de sa réduction en oxyde chromique;
le liquide qui surnage renferme du sulfate de ses-
quioxyde de chrome. Nous avons présenté déjà l'expli-
cation de ce qui se passe dans le mélange lorsque nous
avons étudié les préparations de chrome.

En présence des sels de cuivre, il se forme souvent
aveu les matières colorables des laques dont la cousit-

' lotion n'est pas parfaitement définie. Si nous mêlons
le principe colorant de la garance avec l'acétate de
cuivre, il se forme immédiatement un précipité coloré
qui contient à la fois du cuivre, de l'oxygène, du car-
bone et de l'hydrogène, c'est-à-dire les éléments de la
matière colorante, et qu'on peut considérer avec tout
autant de raison ou comme une combinaison d'oxyde de
enivre et de la matière colorante, ou comme une com-
binaison de la matière colorante oxydée avec l'oxyde
de cuivre à l'état d'oxydule, ou comme une combi-
naison de la matière colorante oxydée avec du cuine
entièrement réduit, ou bien enfin comme une combi-
naison dans laquelle le cuivre jouerait le rôle de co-
pule. Cette dernière hypothèse ne serait pas la moins
vraisemblable, car aucun des agents qu'on emploie or-
dinairement pour trahir la. présence de l'oxyde de
cuivre ne décèle cet oxyde dans le produit de la réac-
tion. On peut admettre en principe que toutes les fois
qu'un composé minéral oxydé, soit acide, soit basique,
facilement réductible, se trouve en contact avec une
matière colorante, il y a réduction. Il résulte du mé-
lange deux composés nouveaux, un oxyde réduit et un
principe colore, ou un métal réduit et un oxyde supé-
rieur qui peuvent rester combinés ou simplement mé-
langés. On explique ainsi, par exemple, la transfor-
mation de l'aniline en fuchsine par ie nitrate de
mercure; mais il faut admettre avec restriction cette
hypothèse qui n'est pas d'accord avec la réaction do
l'acide arsénique sur l'aniline ; la couleur ronge se dé-
veloppe cens aucune réduction de l'acide arsénique,
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comme nous nous en sommes assurés MM. Fersen,
de Luynes et moi. Un arrangement moléculaire nou-
veau peut résulter de la simple • mise en présence des
éléments qu'on considère. Quant à l'aniline, nous cite-
rons ce fait bien inattendu de sa transformation eu tale
matière rouge, qui ne le cède en rien comme éclat à la
fuchsine, par le seul contact de cette substance avec le
furfurol, huile volatile qu'on extrait du son.

Les mêmes réactions d'oxydation dont nous venons
de parler ont lieu lorsqu'on met en contact dos ma-
tières colorées avec les oxydes celles acides réductibles.
Mais, dans ce cas, si l'action est prolongée, les matières
colorées peuvent être détruites sans que rien paisse
les ramener à leur état primitif, c'est-à-dire à l'état
de substances colorablee. Panels cas d'une action mé-
nagée, la matière colorée peut être au contraire ramenée
par des circonstances spéciales à son point de départ ;
c'est ainsi, par exemple, que l'indigo, que l'indisine
incolore peuvent être obtenues nu moyen de l'indigo bleu
ou de l'indisine violette ; mais l'indigo et l'indisine ne
peuvent être transformés ni en indigo bleu, ni en indigo
jaune blanc, ni en indisine primitive, lorsqu'on les a
soumis à des agents oxydants puissants ; la molécule
primitive se trouve détruite. Cette destruction est
surtout facile par l'emploi de l'oxygène à l'état nais-
sant. Ou devra donc éviter, à moins de nécessité par-
ticulière, l'emploi des mélanges qui peuvent fournir
de l'oxygène à l'état naissant ; nous citerons en pre-
mière ligne l'eau oxygénée, le chlore et l'eau, les
acides chloreux et hypochloreux, un mélange d'acide
chlorhydrique et de peroxyde de manganèse, le chlore
et les hydrates de potasse ou de soudé.

Tous ces mélanges sont employés dans l'industrie
lorsqu'on veut enlever ou détruire une couleur ; ils
prennent le nom de roc peseta lorsqu'on en fait usage
pour faire mettre par en/nage sur un fond uni des des-
sins blancs. Il est encore d'autres mélanges dans les-
quels interviennent les corps analogues au chlore,
comme le brome et l'iode, qui joueraient le même rôle;
mais jusqu'à ce jour leur prix élevé rend leur emploi
peu favorable, et leur action sur les matières colorantes
est généralement plus faible que celle quo peuvent
exercer le chlore ou ses dérivés.

L'oxydation des matières colorantes donnerait lieu
certainement à des observations utilisables par la pra-
tique, si des recherches convenablement dirigées en fai
saient comprendre toute la valeur. On potinait, sous  -
des influences déterminées, créer et des nuances nou-
velles et des principes plus solides que ceux que nous
connaissons aujourd'hui; malheureusement on ne sait
pas encore dans quelles conditions exactes les matières
colorées prennent tel ou tel état d'oxydation ; on n'a
jusqu'à présent enregistré que des chengements trop
brusques, qui TIC permettent pas de mettre en lumière
les résultats d'une oxydation lente et progressive. Le`
sucre de raisin, que nous pouvons assimiler aux ma-
tières colorantes, se modifie d'une manière remarquable
au contact des sels d'oxyde de cuivre et de la potasse ;
il se forme de Foxydule de cuivre; le sucre de canne,
si voisin par ses propriétés et sa cempositinn, se com-
porte d'une manière toute différente. Mais co dernier,
mis en contact d'un acide quelconque, prend de
suite les caractères du sucre de raisin. Supposons que
les modifications se trahissent par des modifications
dans les nuances ; de quelles ressources ne seraient-elles
pas pour le teinturier, ces transformations acquises à
si peu de frais I Cet exemple, que je choisis entre mille,
donne une idée bien nette des avantages que pourrait
procurer l'étude des matières colorantes dirigée dans
la direction que j'indique ici. C'est en partant de ces
principes qû on est parvenu dans ces derniers temps
à rendre goulée lu couleur extraite de l'orseille et qu'on
a pu rendre en ore moins altérable l'inligotéine par le
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contact du principe colorant aveu les chlorures d'étain,
de mercure et l'acide arsénieux.

Chlore, brome, iode. — Le chlore, comme le brome
et l'iode qui sont avec raison rangés dans la même
famille naturelle, agit tantôt d'une manière directe,
tantôt d'une manière indirecte. Nous avons envisagé
déjà les propriétés de ce corps en présence de la ma-
tière colorante du lin dans les opérations du blanchi-
ment; ce n'était évidemment qu'un cas particulier de
l'étude plus générale que je vais exposer ici.

L'action du chlore sur les matières colorantes est
indirecte; toutes les fois qu'elle s'exerce en présence de
l'enu, il y a formation d'acide chlorhydrique et déga-
gement d'oxygène à l'état naissant. Il y a dans cc cas
oxygénation; l'action se porte sur le principe colorable
qui peut devenir coloré, ou sur le principe coloré qui
peut être détruit par une oxydation trop avancée.

Le chlore agit directement toutes les fois qu'il n'y e
pas intervention de l'eau ; sous l'influence des rayons
solaires l'action peut être nulle ou vive; elle se traduit
suivant les cas par une fixation de chlore, ou par une
élimination d'hydrogène à l'état d'acide chlorhydrique
qui se dégage, ou par une élimination d'hydrogène à
l'état d'acide chlorhydrique qui se combine avec la ma-
tière modifiée par la substitution du chlore à l'hydro-
gène; la substitution porte sur un ou plusieurs équi-
valents d'hydrogène.

Pour ne présenter qu'un exemple, nous citerons
l ' indigo, qui subit quelques transformations remar-
quables sous l'influence du chlore.

L'indigo bleu, finement broyé, soumis à l'action du
chlore sec, à l'abri de la lumière solaire, ne s'attaque
pas ; sous l'influence de la lumière diffuse, il s'altère
légèrement en formant de l'acide chlorhydrique. Il se
détruit promptement, au contraire, sous l'influence
d'une radiation très-vive. Sous l'influence du chlore
humide en excès, l'indigo blanc passe successivement
à l'état d'indien bleu, puis d'indigo jaune; après cette
ilerniere transformation, on ne peut pas ramener l'in-
digo sous sa forme primitive d'indigo blanc ou d'in-
digo bleu.

Le brome et l'iode agiraient, comme le chlore, sur
les matières colorantes, colorées ou colorables.

Hydrogène.—Une étude complète de l'action de l'hy-
drogène ou des corps avides d'oxygène sur les matières
colorantes conduirait assurément à des résultats pra-
tiques aussi certains que celle que nous avons fait en-
trevoir au sujet de l'oxydation des mêmes substances.
Dans l'état actuel de nos connaissances, des phéno-
mènes de rédaction, dans lesquels l'hydrogène semble
jouer son rôle désoxygénant, permettent de faire re-
venir, à l'état soluble et non coloré, des matières co-
lorées que leur insolubilité ferait éloigner des ateliers
de teinture.

Quant à la théorie pure, aucune expêrience ne semble
prouver jusqu'à ce jour que l 'hydrogène libre soit ca-
pable d'agir directement sur une matière colorante, soit
en s'y combinant, soit en éliminant une certaine pro-
portion d 'oxygène sous forme d'eau, mais bien évi-
demment l 'hydrogène à l'état naissant ou l'un de ses
composés non oxygéné désoxyde certaines matières
colorantes et forme avec elles des composés particuliers.

L'action de ces composés a surtout été suivie sur les
principes colorés ; il est bien probable que l'action ne
s'exerce pas exclusivement sur ces derniers, que les
matières colorables elles-mêmes sont modifiées dans
des c irconstances déterminées, et que les transforma-
tions qu'elles éprouvent pourraient être frectucusement
introduites dans les ateliers de teinture. On ne salirait
présenter d'ailleurs une explication plausible de cer-
tains phénomènes observés dans la pratique sans ad-
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mettre que la matière colorable elle-même est profon-
dément modifiée cons l'influence de certains agents
réducteurs. Nous en trouverons la preuve en expli-
quant ce qui se passe dans les cuves montées à l'indigo.
Généralement on peut accepter en principe que les
substances colorées soumises à l'action aes agents ré-
ducteurs sont réduites et forment des combinaisons
d'un ordre à part, avec perte de tout ou partie de leur
couleur propre.

C'est ainsi que des matières colorées se désoxydent
ou s'unissent toujours à l'hydrogène ou l'une de ses
combinaisons en changeant de couleur, lorqu'elles se
trouvent en contact :

I' Avec des matières organiques en putréfaction,
principalement dans les circonstances qui déterminent
la fermentation muqueuse. L'indigo se réduit dans
une cuve montée par do l'urine en putréfaction, il se
dissout sous l'influence de l'ammoniaque qui joue le
rôle de base, à l'état d'indigoture d'ammonium, par la
même raison qu'en présence de la chaux il se fuit de
l'indigoture de calcium. La teinture do tournesol, ren-
fermée dans un flacon à l'abri du contact de l'air, se
couvre de moisissure en se décolorant. La couleur
primitive reparaît sous l'influence de l'air. L'indisine
en contact avec Phydrosulfate d'ammoniaque se déco-
lore promptement.

2e Le phosphore, l'arsenic, l'étain en
présence d'une hase salifiable (potasse, soude, chaux)
réduisent les matières colorantes.

3. Le zinc en présence de l'acide sulfurique et de
l'eau.	 •

4° L'éther, l'alcool et le même acide agissent comme
réducteurs énergiques. Ce rôle des matières réductrices
pourrait être considéré, d'après tous les chimistes, à
deux points de vue différents. Pour quelques cas, les
oxydes réducteurs avides d'oxygène s'empareraient de
celui de la matière colorante; il en résulterait un corn-
posé moins oxygéné que le principe primitif. Dans
d'autres cas, l'action ne serait pas immédiate, l'eau
devant intervenir ; il se dégagerait de l'hydrogène qui
modifierait la nuance de la matière organique, tantôt
en se combinant directement avec la substance colorée,
tantôt en éliminant une sertaine quantité d'oxygène
à l'état d'eau. Il est évident qu'on vertu des caractères
excessivement variés que présentent les matières que
nous étudions, on peut trouver que Bons l'influence d'un
môme réactif la réaction diffère beaucoup d'un corps à
l'autre; des recherches délicates prouveraient que les
deux hypothèses sont parfaitement admissibles, en
fournissant des exemples à l'appui de chacune de ces
interprétations.

De tous les composés réducteurs, deux surtout ont
fixé l'attention d'une manière toute spéciale; ce sont
l'acide sulfureux et l'hydrogène sulfuré.

L'action de l'hydrogène sulfoné a principalement été
étudiée par M. Chevreul. L'hématine en contact avec
l'acide sulfhydrique jusqu'à saturation devient jaune,
et la solution mise à l'abri du contact de l'air pendant
quelques jours perd sa couleur et se conserve intacte
dans un flacon bien bouché ; bouillie sur du mercure,
dans le vide barométrique, elle perd de l'acide sulfliy-
digue et l'hématine reparaît sans altération, niais pour
disparaître par suite d'une nouvelle combinaison qui
s'effectue spontanément au moment du refroidisse-
ment. Si l'on neutralise à l'abri du contact de l'air
l'hématine saturée d'acide sulfhydrique par un alcali
fixe, l'hématine se sépare en combinaison avec la po-
tasse, en même temps qu'il se forme du sulfure
Ces deux expériences ont prouvé que l'hématine se
combine sans modification avec l'acide sulfhydrique.

Quant à Pariée sulfureux dont on fait usage pour
blanchir la soie, la paille, la laine, nous avons dit qu'il
n'est pas décolorant au même titre que le chlore, et
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qu'il n'altère pas la composition de ces substances
comme le font le chlore et l'oxygène. Il ne parait pas
quel y oit au delà d'une simple combinaison. C'est au
moins ce qui résulte de ces anciennes expériences, sur
l ' interprétation desquelles tous les chimistes sont d'ac-
cord. Une rose rouge plongée dans l 'acide sulfureux
devient blanche en peu d'instants ; mais placée sous
Une cloche rempile de chlore, elle reprend sa couleur
primitive, en même temps que l'acide sulfureux se
transforme spontanément en acide sulfurique. Une
étoffe de laine ou de soie teinte en rouge au moyen de
la fuchsine, placée dans un bain d'acide sulfureux, se
décolore immédiatement. Le sirop de violette est dé-
colore par l'acide sulfureux : l ' ammoniaque ramène au
violet la coloration de la liqueur ; le résultat final est
un liquide vert provenant de l'action de l'ammoniaque
sur le sirop de violette. L'acide sulfureux forme donc,
an moins dans un graml nombre de cas, si ce n'est
dans tous, une combinaison avec les matières colo-
rantes : la coloration primitive reparaît lorsqu'on ex-
pulse l'acide sulfureux en l'engageant dans une nou-
velle combinaison.

Carbone. — Le carbone, employé sous forme conve-
nable, jouit de la singulière propriété de décolorer un
bain de teinture quelconque, en rendant insoluble la
matière colorante vis-à-vis de laquelle il se comporte
comme en présence des gaz. Cette propriété tree-déve-
loppie dans le charbon, surtout le charbon poreux, se
rencontre dans d'antres substances, principalement
dans les oxydes métalliques en tète desquels il faudrait
mettre les oxydes d'aluminium, de fer et de chrome,
si vous n'admettions pas qu'il y a plus qu'une simple
notion de contact entre les oxydes que nous venons de
nommer et les matières colorantes. M. Persoz fait re-
marquer que le pouvoir décolorant de ces oxydes pa-
rait être en rapport avec la propriété qu'ils possèdent de
se fixer aux tissus pour former des vendants dans le
sens de l' expression consacrée.

Eau. — Lorsque les matières colorantes sont en con-
tact avec l'eau, en tant que l'eau ne contient pas de
gaz dissous, on remarque une action dissolvante va-
riable avec la température, avec la nature du principe
colore, avec la facilité que possèdent les couleurs de se
conserver intactes sans altération. L'eau, comme véhi-
cule, doit donc être étudiée de près; elle dissout ou ne
dissout pas les matières colorées; elle peut les altérer,
et nous ne saurions oublier que nous avons posé comme
principe absolu que dans les opérations de la teinture
il était avant tout nécessaire de rendre soluble le prin-
cipe dont on veut se servir pour teindre une étoffe
dominée.

Lcs matières colorantes peu riches en oxygène,
comme l'indigotéine, sont complete/litent insolubles
dans l'eau. Celles qui sont plus oxygénées semblent
au contraire plus solubles; l'alizarine et la lutéoline,
qui contiennent 5 équivalents d'oxygène, sont assez
peu solubles. La brésiline et l'hématine, qui contiennent
plus d'oxygène que les précédentes, sont plus solubles :
il ne faudrait néanmoins pas croire que la solubilité
croit avec le degré d'oxydation l'expérience, dans
certains cas, prouve qu'une oxygénation qui rappro-
cherait la matière 1.010i-tinte de l'état résineux s'oppo:
serait à sa solubilité dans l'eau.

L'action de l'eau comme véhicule est d'ailleurs mo-
difiée pratiquement par celle des matières qu'elle char-
rie ou dissout communément; an ne se sert que rare-
ment d'eau distillée dans l'industrie est-elle, par
exemple, chaigée d'oxygène ou d'air atmosphérique,
elle oxydera les matières colorantes, elle transformera
l'indigo blanc en indigo bleu qui ne se dissout pas; est-
elle chargée de certaine sels, elle ne dissoudra pas di-
verses couleurs qui seraient parfaitement solubles dans
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l'eau pure la teinture eu carmin d'indigo, en garance,
en gaude offre des faits à l'appui de ces observations
curieuses.

A l'état de vapeur, l'eau se comporte d'une façon
très-remarquable, et nous avons déjà fait ressortir ce
que l'influence de la chaleur peut produire sur la ten-
dance des matières colorantes à se fixer aux tissus,
Dans certaines circonstances, cette influence devien-
drait à peu près nulle, si le rôle de reau ne venait s'a-
jouter à celui de la chaleur dans l'application des cou-
leurs dites couleurs vapeurs.

L'eau n 'est plus aujourd'hui le seul véhicule dont on
fasse usage.

Orydes. — Nous négligerons ici les phénomènes
d 'oxydation et de réduction qui nous ont occupé déjà
plus haut et nous chercherons à déterminer le rôle des
bases au contact des diverses matières colorantes en
usage dans l'art de la teinture.

Dens un grand nombre de circonstances les matières
colorantes se combinent aux oxydes pour former de
véritables sels, les uns solubles, les autres insolubles;
tantôt la matière colorable seule jouit de cette pro-
priété dont la matière colorée se trouve entièrement
privée. A l'appui de cette observation, nous citerons
l'indigo blanc qui se combine très-facilement h la po-
tasse, à la soude, à la chaux, tandis que l'indigotéine
(indigo coloré) ne contracte aucune combinaison. Lors-
que la matière colorable se présente dans un état con-
venable, le combinaison est des plus faciles; elle s'ef-
fectue très-souvent à froid, toujours à chaud. On donne
le nom général de laques aux combinaisons des ma-
tières colorantes avec les oxydes insolubles comme l'a-
lumine, l'oxyde de fer, l'oxyde de chrome.

Pour déterminer la combinaison des oxydes avec
les matières colorées, dans le cas de principes égale-
ment solubles, il suffit, à titra général, de mettre la
matière colorable soluble en contact avec l'oxyde en
question ; lorsque l'oxyde n'est pas soluble la combinai-
son s'effectue toujours si l'oxyde est hydraté ; les
oxydes qui n'attirent pas la couleur sont ceux qui, sous
l'influence do la chaleur ou de certaines circonstances,
ont perdu toute solubilité dans les acides en même
temps qu'ils ont abandonné leur eau d'hydratation.
Pour fixer les idées, nous citerons les oxydes de fer,
d'alumine et de chrome qui ne se combinent pas aux
matières colorantes lorsqu'ils ont perdu leur eau d'hy-
drate par une circonstance quelconque, et qui se com-
bineraient immédiatement avec les matières colorantes
s'ils étaient à l'état de gelée.

La chaux, la baryte, la strontiane, l'oxyde de plomb
jouissent aussi de la propriété de se combiner aux ma-
tières colorantes solubles et Cie dépouiller com piétement
les bains de teinture. Quant aux oxydes solubles,
comme la potasse, la soude, l'ammoniaque, quelquefois
meule la chaux, elles forment des combinaisons solu-
bles, h moins que ces éléments ne se trouvent en présence
d'une dissolution saturée, et que l'excès de sel ne rende
insoluble soit la combinaison formée, soit même la ma-
tière colorante.

S'il est facile d'obtenir une combinaison soluble do
la matière colorante avec un oxyde convenablement
choisi, rien n'est plus simple encore que de préparer
les combinaisons insolubles. Nous trouvons e, disque
pas, dans cette partie de la science qui nous occupe
maintenant, l'application des regles les plus générales
de le chimie minérale; elles conduisent à la precipe
tntion de composés parfaitement définis d'une couleur
et d'une composition invariables.

Plusieurs cas peuvent se présenter t
4' Lorsque la matière colorante est soluble par elle-

mente en peut la mettre en ?ré gence d'un sel soluble
dont on précipite la base au moyen d'un réactif plus
puissant. La matière colorante est entratnée sans forme
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de laque par deyde précipité. Une dissolution de ga-

rance, mélangée d'alun, précipite par l'ammoniaque
une laque de garance. Généralement cette méthode ne
eonduitpas à des composés parfaitement brillants

2. Lorsque la matière colorante est soluble par elle-
même, elle peut être déplacée et précipitée par l'ébul-
lition à l'état de sel lorsqu'on a mélangé la dissolution
de matière colorante avec un sel de potasse ou de soude
capable do former par la chaleur un sons-sel insoluble.
C'est ainsi qu'en présence d'une dissolution de garance,
une dissolution d'alun saturée à froid de carbonate do
potasse on de carbonate do soude, ou d'acétate de
plomb se trouble déjà vers 60°, suivant son état do
concentration, en entrai/mut la matière colorante de la
garance.

3° Lorsque la matière colorante est encore soluble,
on met en présence un sel basique qui forme à la fois
un sel neutre soluble, et la laque se précipite par voie
de double décomposition. L'acétate tri basique de plomb,
par exemple, forme de l'acétate neutre qu'il est facile
d'isoler par filtration de la laque plombeuse qui se
sépare.

4' Lorsque la matière colorante existe à l ' état de
dissolution à la faveur d'une base soluble avec laquelle
elle forme une combinaison soluble, on ajoute un sel
soluble qui contienne l'oxyde qu'on veut combiner.
C'est ainsi que l'indigoture de chaux, traité par le
chlorure d'étain, forme, par double décomposition, un
indigoture d'étain, sel insoluble qui se precipite. -Le in-
(Usine, en combinaison avec la potasse après réduction,
se comporte de même.

Il est facile de voir que dates tous ces cas la matière
colorante se comporte à la façon d'un acide. Au reste,
on le prouve eu cherchant à la déplacer; on n'y par-
vient qu'en faisant usage d'un acide phis énergique. Si
les matières colorantes, en 'général, sont considérées
comme des acides, elles doivent présenter pour un
oxyde donné des af finités différentes, et là encore l'ex-
périence confirme cette manière de soir. Met-on, en
effet, dans un même bain mie dissolution de garance,
de cochenille et de gaude, l'alumine fixera successi-
n ement la gnrance, puis la cochenille, et enfin la gauche.
Disons néanmoins que ces caractères ne sont pas ab-
solue et que nous avons déj à cité l'exemple de Pliécna-
tine qui, vis-le-vis de l'acide sulfureux, se comporte
comme le ferait une base. Il y aurait un intérêt réel à
dresser une table des proportions chimiques concernant
les matières colorantes organiques. La société de eh/1-
bouse a proposé pour ce travail une médaille d'argent ;
le programme indique l'utilité de cette table, qui de-
vrait contenir les proportions chimiques des principes
colorants purs et dans l'état ois le commerce les livre,
et pour celles des matières colorantes qui sont solubles
l ' équivalent des décoctions à des degrés ardometriques
donnés ; de ces proportions pourraient se déduire celles
de tel ou tel mordant propre à la composition des cou-
leurs et la préparation des laques, comme on calcule la
composition du tout sel dont on cherche l 'acide, con-
naissant la base.

Acides.— D'après ce qui précède, on voit que l'action
des acides sur les matières colorantes tend, confor-
meraient à ce qui se passe dans les ateliers et les labo-
ratoires, à mettre en liberté les matières colorantes,
soit qu'elles se trouvent engagées dans les matières tinc-
toriales, soit qu'elles existent en combinaison avec le
tissu, soit enfin qu'elles restent à l'état de liberté dans
le liquide sans contracter d'adhérence avec l'étoffe Ces
réactions sont en effet utilisées dans la pratique ou pour
rendre soluble la matière eolorable engagée dans un
bain le l'état de composé non soluble, ou pour enlever
la couleur déposée d'une manière uniforme sur une
étoffe qu'il faut décorer de dessins var' ,	 1 g
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pour empêcher la couleur de prendre sur certains
points (réserve chimique).

Les cas de contact des acides inorganiques avec les
matières colorantes sont donc fréquents dans l'indus-
trie. Voyons à déterminer les phénomènes qui peuvent
se présenter ; ils seront nécessairement variables avec
la nature de la matière colorante, avec la tenaperatere
à laquelle l'expérience aura lieu, avec la nature et l'état
de concentration du liquide employé.

Lorsque l'acide sulfurique est concentré et qu'on le
fait agir à froid, il peut n'être qu 'un simple dissolve/st,
et les observations de tous les jours ont démontré quo
les matières colorantes qui. ne s'altéraient pas nu con-
tact de l'acide sulfurique étaient douées d ' une grande
solidité. Il suffit, en effet, d'étendre d'eau pour faire
reparaître la matière colorante avec toutes ses proprié-
tés primitives. C'est ce qui arrive lorsqu 'on traite la
garance par l'acide sulfurique concentré. L'alizarine
se précipite avec ses caractères distinctifs quand on
étend d'eau la dissolution. Dans certaines circons-
tances l'acide sulfurique entre dans le molécule qu'il
modifie; il se copule surtout avec les matières colo-
rantes volatiles. C ' est ainsi qu'il forme avec l'indigo
bleu, l'alizarine, la lutéales°, des composés acides ana-
logues à l'acide sulfovinique. 	 •

Si l'on fait intervenir la chaleur, leu matières colo-
rantes non volatiles se détruisent; en général, elles se
charbonnent, tantôt avec dégagement de produits con-
tenant du soufre, tantôt sans formation d'acide sulfu-
reux.

L'acide azotique oxyde quelques-uns de ces corps
sans altérer leur constitution moléculaire ; mais le
plus souvent, il les détruit pour donner naissance à des
produits très-varies.

L'acide chlorhydrique concentré détruit le plias grand
nombre des matières colorantes ou colorées , particu-
lièrement les matières colorantes non volatiles.

C'est surtout au contact des acides étendus que les
• matières colorantes sont exposées dans les opérations
de l'industrie; comme les acides concentrés attaquent
les filtres, on doit éviter leur action dans la teinture
proprement dite.

Lorsqu'une matière colorante est mise en contact à
froid avec un acide étendu, sa solubilité diminue, si
cette matière est soluble ; il n'y a pas d'action, si la
matière colorante est insoluble à chaud. S'il y a disse.,
Intion, la matière colorante se précipite par refroidis-
sement sous forme cristalline.

Le simple contact des acides étendus avec les ma-
tières colorantes doit assurément les modifier de la
même manière qu'il agit sur le encre de raisins. Les
opérations journalieres font admettre des altérations de
cet ordre qui est de nature à donner une explication
plausible de l'appauvrissement que subissent certains
bains de teinture abandonnée à leur propre décompo-
sition.

La première influence d'une matiere acide sur une
couleur végétale est d'en modifier la nuance : on ad-
met généralement que les couleurs rouges tournent à
l'orangé, que les couleurs bleues passent au rouage et
que les jaunes sont éclaircies en passant au vert. Ces
nuances sont ramenes à leur couleur primitive par I 'ad-

erlition des ; les rouges sont ramenés au rouge
vineux, les bleus passent au jaune foncé et les jaunes
sont à peine altérés. On peut done toujours ramener,
dans certaines limites au moins, une nuance altérée
par 1111 acide au moyen d'une base et réciproquement,
on donne dans les arts le nom de virement in l'action
dont nous parlons ; on en fait usage pour rassortir une-
nuance donnée.

A quoi tiennent ces modifications? Evidemment
nous ne pouvons confondre ici deux sortes de pliéno-
mimes, l'un essentiellement physique qui constitue le
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\ froment dont nous venons do parler; l 'autre exclusi-
vement chimique et qui résulte de la mise en liberté
d'un acide végétal coloré dont la couleur était masquée
par suite d'une combinaison avec une base alcaline.
Dans cet ordre de faits nous rappellerons l'action d'un
acide quelconque sur le teinture bleue de tournesol. La
coloration bleue résulte de la combinaison de l'acide
rouge avec une base ; l'acide met l'acide végétal en li-
berté ; il est soluble, il colore donc en rouge le liquide
frimitivernent bleu; ici rien d 'obscur, et tous les chi-
mistes sont d'accord. Il n'en est plus de x ylème de la
cause qui fait virer les couleurs, et c'est surtout à l'al-
tération des principes simples colorés, qu'on ne peut
considérer comme des sels, qu'il faut appliquer l'hypo.
thèse que nous allons présenter. Or, si l'on admet avec
M. Chevreuil que les couleurs ne sont pas dans la ma-
tière, qu'elles résultent des impressions que nous en
éprouvons sons l'influence de la lumière blanche qui
n'est pas réfléchie dans son ensemble, mais dans quel-
ques-unes de ses parties seulement, il est vraisem-
blable d 'admettre que tontes les circonstances qui mo-
difieront la molécule d'une substance modifieront de
même sa couleur. Ne peut-on pas concevoir certaines
contractions des molécules colorées sous l'influence
des acides ou des bases, contractions qui ne seraient
pus capable de se trahir par d'autres caractères que
ceux qui prendraient naissance dans une modification
légère de. la nuance primitive? Au reste, nous n'enten-
dons présenter cette explication qu'avec la plus grande
réserve et ne la produire que dans le cas où la trans-
formation d'une nuance donnée en une nouvelle nuance,
si voisine qu'elle soit de la première, n'est accompagnée
d 'aucune métamorphose chimique, d'aucune évolution
moléculaire.

Sels. — L'action des sels sur les matières coloranteS
peut être étudiée sous divers points de vue. Sous le
rapport d'une intervention purement physique, les uns
retardent momentanément la solubilité d'une matière
colorante soluble par elle-même, d'autres la favorisent au
contraire, quelques-uns, à ce chef, sont sans influence
aucune.

Sous le rapport d'une intervention chimique, tandis
que plusieurs sels agissent à la façon des bases, d'au-
tres se comportent comme des acides. Dans ces deux
circonstances, l'action est multiple; car l'influence re-
lative au virement s'ajoute généralement à celle qui
résulte des décompositions que la chimie peut prévoir
et expliquer. Les sels dont l'action est équivalente
celle des bases sont surtout les sels à acides minéraux
ou végétaux cloués d'une faible énergie chimique ; les
carbonates et les acétates saturent les couleurs avec
leurs bases comme si dans le mélange ces dernières
étaient en liberté.

Nous avons vu comment les matières colorantes so-
lubles se comportaient avec les sels en étudiant les

• moyens à l'aide desquels on rend insolubles ces prin-
cipes pour les déposer avec adhérence sur les fibres
textiles. Nous n'avons donc pas à revenir sur cc sujet.
Nous rappellerons seulement que toutes les fois que la
matière colorante est soluble sous forme de sel, elle
peut former une laque insoluble par voie de double
décomposition, quand on sait choisir parmi tous les
sels celui dont la base forme un composé non soluble.
Comme exemple nous citerons la décomposition de
l'indigoture de chaux par le prolochlorure d'étain.
Souvent même, la dissolution simple de la matière dans
l'eau, lorsque la matière colorante est soluble, se dé-
pouille complètement au contact d'un sel. Témoin la
solution d'hématine suce le sel d'étain t dans cette
réaction il se forme de l'oxyde d'étain et de l'acide
chlorhydrique; le protoxyde d'étain s'empare de la
matière colorante et l'acide chlorhydrique n'exerce pas
plus d'action sur la laque colorée que si l'ou avait
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opéré sur un mélange alcalin. On peut rapprocher de
ces faits l 'influence de certains sels calcaires qui n 'a-
gissent qu'en vertu de la chaux qu'ils contiennent; on
utilise cette propriété dans les opérations du garaneage
en additionnant le bain de quercitron et de fustet.

Dissolvants organiques. — L'alcool et l'éther sont
employés, et si leur prix élevé permettait de les intro-
duire avantageusement dans les pratiques de l'atelier,
ils pourraient rendre de grands services à Pindustrit
qui nous occupe; nous verrons que l'on a déjà fait
usage du premier, au moins pour isoler les principes
utiles contenus dans les matières tinctoriales. On fait
usage aujourd'hui d'esprit de bois, d'acétone, de sul-
fure de carbone, etc., comme dissolvants des matières
colorantes.

Si nous exceptons l ' indigotéine, toutes les matières
colorantes sont solubles dans l'alcool et l'éther, surtout
si l'on fait usage de la chaleur pour faciliter la disso-
lution; la matière colorante se sépare par le refroidis-
sement cous forme de cristaux plus ou moins nets et
brillants. Ln dissolution n 'est que rarement accompa-
gnée d'altération ; cependant il se manifeste quelque-
fois des modifications qui se décèlent par des change-
ments de nuances et de propriétés.

L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique en mé-
lange avec l'alcool dissolvent toutes les matières colo-
rantes, surtout à chaud, et c'est dans ces circonstances
que les phénomènes de réduction que nous venons do
rappeler sont les plus fréquents. L'indisine est déco-
lorée par ces mélanges.

L'acétone et l'esprit de bois sont de bons dissolvants
pour certaines matières colorantes. On est peut être b
la veille d'en faire usage d'une 'nattière pratique pour
remplacer les extraits aqueux de plusieurs matières
tinctoriales. Ces dissolvants, au reste, mélangés it l'acide
sulfurique jouissent des mêmes propriétés réductrices
que le mélange d'acide sulfurique et d'alcool. L'in-
digo, la garance, la gaude subissent des altérations
profondes.

L'essence de térébenthine est encore un bon dissol-
vant de certaines substances colorantes; elle agit sur
le rouge d'Andrinople.

Le sulfure de carbone dissout Panclinsine, principe
colorant de Porcanette. Lorsque les dissolvants orga-
niques n'agissent pas sur le principe colorant pur, ils
potinent servir à les dépouiller des matières étrangères
qui les souillent; c'est ainsi que, dans le procédé de
Perkin, le naphte est employé pour séparer l'indisine
de lu résine qui l'accompagne; c'est ainsi que le sulfure
de carbone débarrasse la curcumine des impuretés qui
s'y trouvent associées.

État naturel des matières colorantes. — Nous avens
vu que les matières organiques colorantes étaient four-
nies par le règne végétal et le règne animal. Comment
se forment-elles? C'est là certainement un mystère en-
core inconnu, mais dont il ne faut pas désespérer de
trouver l'explication. Personne assurément ne peut
dire à quelles substances il faut recourir pour engen-
drer de Pindigotéine avec les feuilles des indigofères,
de la cartharnine avec les fleurs du carthamus tincto-
rios, de ]'alizarine n ye° les principes accumulés dans
les racines des rubiacées. Mais bien qu'on n'ait encore
pu suivre jusqu'à présent ces métamorphoses intéres-
sentes, on ne peut admettre qu'elles soient des secrets
impénétrables. N'est-on pas parvenu dans ces derniers
temps h préparer, au moyen d'intermédiaires ,doignés,
des composés qu'on considérait autrefois comme exclu-
eivement du domaine des actions vitales? l,'acide oxa-
lique, l'acide racémique, l'acide tartrique, l'acide acé-
tique, l'urée, les matières grasses sont aujourd'hui des
produits de laboratoire. Assurément cc serait inécon-
naitre la puissance de la synthèse chimique et les set-
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vices qu'elle a déjà rendus à l'homme que d'admettre
que la science ne pourra j amais résoudre de semblables
qproblèmes. On a déjà fait dans la reproduction des ma-
tières colorantes de tels progrès, qu il serait prématuré
de penser que. quelques-uns au moins des principes
colorés des animaux ou des végétaux employés en
teinture ne sauraient jamais être reproduits de toutes
pièces.

Stenhouse e fait voir que le Indure en contact
avec l'aniline donne immédiatement une magnifique
couleur rouge. On a découvert l'aniline dans quelques
variétés de champignons; le furfurol est une huile ex-
traite du son. Ces trois faits conduisent naturellement
à cette conclusion que les couleurs des fleurs peuvent
être le résultat du contact de certains liquides produits
à des époques déterminées de la vie des Fientes, L'ex-
périence conduira certainement un jour à la découverte
de faits de même ordre, mais traduite par des colora-
tions différentes.

Ainsi que nous l'avons dit, l'oxygène joue certaine-
ment un rôle important dans la formation des matières
colorantes ; mais ce serait aller trop loin que de croire
que tous les principes immédiats colorés usités dans
la teinture dérivent tous de l'oxydation de matières
primitivement formées dans les végétaux ou les ani-
maux. De simples dédoublements moléculaires, pos-
sibles sous l'influence des forces vitales, sont capables
do transformations complètes dont nous trouvons des
analogues dans les faits purement acquis dans les labo-
ratoires. La salicine, par exemple, distillée sur de l'hy-
drate de chaux, perd une partie de son carbone à l'état
d'acide carbonique et fournit une substance huileuse
incolore, volatile, qui, sous l'influence du chlorure de cal-
cium, forme à son tour à la longue une matière colo-
rante rouge-cerise qui se place entre celle de la coche-
Mille et de l'orseille. L'acide nitrocurninique , qu'on
prépare en faisant agir l'acide nitrique fumant six un
des produits de l'oxydation de l'essence de cumin, ne
conserve sa blancheur et sa limpidité que lorsqu'on le
maintient à l'abri du contact do ; sous l'influence
des rayons solaires, il se forme une poudre rouge qui
rappelle la couleur du carmin, et susceptible de con-
tracter adhérence avec les fibres ligneuses. Des re-
cherches semblables à celles que nous indiquons pour-
raient conduire même à des colorations différentes de
celles qu'on retire des substances tinctoriales, et pour
ne faire qu'une citation nous dirons avec la société da
Mulhouse que les travaux de Laurent sur la -naphtaline
ont permis d'entrevoir dans les dérivés chlorés et chier-
oxydés de cette substance une mine de couleurs d'autant
plus intéressantes que leur composition chimique les

• rapproche de l'alizarine. Cette coïncidence remarquable
n déjà conduit, en Angleterre.comme en France, à des
travaux de recherches et d'applications de la plus haute
importance, dont la pratique est encore privée par l'ab-
sence dela matière première et la longueur de sa prépa-
ration.

Ces difficultés disparaîtront aussitôt que les acides
ch loroxynaplitalique et perchloroxynaplitalique seront
préparés d'une manière courante, et qu'on pourra se
procurer les acides et lettre sels à des prix qui puissent
rivaliser avec ceux de l'alizarine, c'est-à-dire dès que
leur valeur se placera dans les environs de 100 francs
le kilog.

Cette nouvelle source de coloration sera des plus ri-
ches; en effet, la naphtase, produit de distillation de
la nitionaphtaline, colore l'acide sulfurique en bleu
violacé; la binitronaphtaline donne dans l'alcool sa-
turé d'ammoniaque un composé cramoisi foncé; la
trinitronapbtaline forme avec les alcalis des disso-
lutions rouges; la naphtylarnine produit des sels qui
s'oxydent en se colorant en violet, et elle se dissout
dans l'acide sulfurique avec une coloration blette très-
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vive; la nitronaphtylamine est un alcali rouge car-
miné; l'azonaphtylamine se dissout dans l'acide sul-
furique avec sine coloration violette persistante; les
thionaphtanmtes à réactions acides se colorent en
rouge; l'acide sulfonaphtalique se décompose en une
résine rouge violacée; les chloroxynaplitalates et per.
cbloroxynaphtalates sont des sels de toute beauté,
insolubles, aux plus brillantes couleurs; à base de
cuivre ils sont cramoisi, à base de plomb, rouge-orangé,
à base de cobalt et de cadmium, vermillon ; à base de
chrome, ils sont rouges. Ces acides se fixent parfaites
nient avec les préparations en usage aujourd'hui dans
la teinture ordinaire. S'il était possible de remplacer
dans l'acide chlorosynaphtalique le chlore par son
équivalent d'hydrogène, en produirait l'acide oxy-
naplitalique ou l'alizarine, et cette substitution ne
conduirait à rien moins qu'à pouvoir garances avec les
produits de la distillation de la houille.

L'introduction récente de l'aniline comme matière
colorable , celle plus ancienne de lit murexide comme
matière colorée, donnent tout espoir de voir s'accroître
considérablement le nombre des matières résultant des
transformations opérées dans les laboratoires sur des
substances incolores.

L'art de la teinture et celui des toiles peintes en
sont arrivés non-seulement à comprendre l'impor-
tance de l'étude des matières colorantes qu'on rencontre
toutes formées, mais encore à demander qu'on pour-
suive la préparation de toutes les matières qui décè-
lent fine couleur. Il y a quelques fruits à récolter ac-
tuellement partout où se produit une matière colorée,
et les difficultés chimiques non plus que la rente des
substances ne peuvent être des obstacles. La mu -
rexide et l'aniline, qui ne se voyaient, il y a moins
de trois ans, que dans des tubes scellés, comme spé-
cimen de collections, sont des conquêtes industrielles
aussi bien sous le rapport de la production sur une
grande échelle que sous celui de l'application et de la
transformation d'un principe en une matière des plus
utiles. Les alcalis organiques doivent étendre consi-
dérablement l'avenir de la teinture. Le problème à
résoudre ne se place certainement pas sous des aus-
pices plus défavorables que ne l'était celui de la mu-
rexide. A côté de l'aniline, un nombre imposant de
bases s'offre aux études du chimiste. Nous citerons les
alcalis de l'opium, la morphine et la codéine qui pro-
duisent du rouge, la narcotine qui donne du vert avec
acide sulfurique, la nitresnéconine qui se colore en

rouge aven les alcalis. La strychnine donne du violet ;
la dissolution nitrique de la brucine est ramenée par
le pretochlorure d'étain du rouge au violet; la théo-
bromine oxydée colore l'épiderme en ronge et la ma-
gnésie en bleu foncé. La senguinarine se colore en
rouge dans les atmosphères acides ; la nitronaphtyla-
mine est un alcali rouge-carmin. Les dérivés nitriques
de la caféine fournissent un homologue de l'acide
urique, l'acide amalique qui se colore en violet sous
l'influence des alcalis, et teint l'épiderme en rose très-
pur. Enfin la quinine avec l'ammoniaque et de l'eau
chlorée fournit une couleur verte, du violet, du rouge,
à mesure que le chlore augmente. Les dérivés chlorés
des amides quinoniques de Laurent, la quinone et l'hy-
ch.oquinone seront aussi plus tard utilement employés.
Il est vrai que plusieurs des colorations que nous ve-
nons d'indiquer sont passagères, d'autres n'existent
que dans des véhicules à l'action desquels ne résistent
pas les libres textiles; mais nous verrons plus loin eue
les méthodes qui permettent de rendre solides les cou-
leurs tirées de l'orseille ne sont plus un secret pour
personne; on a rencontré dans l'implication de la mu-
resida , de l'acide sulfindigotique, de l'acide sulfopurpu-
ri que les même s d ifficul tés inhérentes aux obstacles créés
par les véhicules; elles ont été surmontées ou tournées

44



TEINTURE.

avec habileté. La première entrave viendrait d'abord
des prix de la matière; mais à l'origine on n'exigera
certainement pas la même pureté que pour les produits
que réclame la pharmacie, et les siècles ou mieux les
années futures exigeront seules des produits mieux pu-
riflés; l'époque présente recevra des substances tinc-
toriales complexes desquelles on retirera des produite
plus purs, mals qui prendront place dans les arts au
même titre que certains extraits, que l'indigo, que le
rocou, etc.

Quoi qu'il en soit do l'avenir de la science chimique,
lorsqu'en la considère dans son aptitude à la décou-
verte ou à la préparation des couleurs végétales, noue
ne pouvons plus actuellement, comme on le faisait au-
trefois, assimiler une substance tinctoriale à de simples
mélanges d'un principe immédiat coloré plus ou moins
souillé de matières étrangères. Toutes les expériences
exécutées jusqu'à présent tendent au contraire à dé-
montrer une composition généralement beaucoup plus
complexe. On peut y rencontrer :

Le principe immédiat incolore, ou diversement
coloré, générateur du principe utile et coloré (principe
colorable) (lécatiorine dans.les lichens);

2° Le principe colorable (orcine, dans les mêmes
matières) ;

3° Le principe coloré plus ou moins propre à la tein-
ture (orcéine dans l'orseille);

4° Le principe coloré plus ou moins altéré, plus ou
moins détruit par suite d'une oxydation, d'une fermen-
tation, d'une hérémacausie plus ou moins prolongée.

Il est évident que le mélange de ces divers principes
est essentiellement varié dans les différentes matières
employées en teinture; les propriétés caractéristiques
de quelques-unes d'entre elles les protégent d'une ma-
nière plus ou moins efficace coutre toute chance d'al-
tération; l'indigotéine , par exemple, insoluble dans
l'eau comme dans les véhicules les plus énergiques, ne
passera pas à l'état d'indigo détruit missi facilement
que l'indigo blanc qui se dissout à la faveur d'un al-
cali et qui peut alors subir la fermentation putride;
sous l'une ou l'antre de ces deux formes, il sera tou-
jours moins impressionnable que d'autres matières en-
tièrement solubles dans l'eau. Au reste, il n'est pas
toujours également facile d'isoler los substances géné-
ratrices du principe colorable, le principe colorable,
le principe coloré lui-même et les produits de l'altéra-
tion de ce dernier ; si l'on a pu suivre dans certains
lichens, par exemple, la transformation successive de
la lecanorine en occlue, et celle de l'occire en orcéine,
rien d'analogue ne s'est offert aux yeux des chimistes
qui ont fait des produits de la garance l'objet de leurs
études. Dans quelques eus, au contraire, c'est le prin-
cipe générateur de la matière colorable qui manque ;
il n'est possible de suivre que la formation de la ma-
tière colorée et les produits de son altération. L'indigo
blanc se transforme facilement en indigotéine, et bien
que les produits de sa destruction ne soient pas con-
nus cru point de les formuler ou d'en déduire la com-
position d'après celle de l'indigo, rien n'est plus simple
de prouver, d'après les comptes de fabrication, qu'il
existe des produits altérés dans les bains épuisés ou
mis hors de service par une fermentation mal conduite.

Quel est le but du teinturier mis en présence d'une
matière tinctoriale quelconque ? Lorsqu'il existe un
principe générateur de la couleur, en opérer la transfor-
mation, et si la matière colorable existe toute formée,
déterminer les réactions capables de donner naissance
au composé coloré. Enfin, lorsque cette dernière s'est
produite, l'extraire pour la débarrasser autant quo
possible des substances étrangères qui souilleraient son
éclat, ou détruiraient sa solidité. Dans un grand nombre
de cas, une simple décoction, un extrait concentré, un
extrait solide sont plus que suffisants pour contenir le

es
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principe coloré sous une forme convenable pour la pra-
tique. Dans d'autres cas, au contraire, il faut avoir
recours à des voies détournées dont le choix repose sur
.une étude approfondie des propriétés caractéristiques
de la matière tinctoriale, considérée comme une sorte
de minerai complexe, et qui dépend de la nature des
principos colorés appréciés à leur plus grand état de
pureté. 

Il est assez remarquable que les couleurs qu'on a pu
jusqu'à présent extraire des diverses substances tincto-
riales se soient rapportées aux trois couleurs simples,
rouge, bleu et jaune. Les autres couleurs ne sont que
des mélanges; par exemple, le rouge orangé est un
mélange de rouge et de jaune, le violet un mélange
de bleu et de rouge; le vert est formé de jaune et de
bleu.

Quelques exceptions à cette règle peuvent néanmoins
être citées, surtout parmi certaines couleurs violettes
qu'on n'a pas encore décomposées de manière à sépa-
rer le principe bleu de la substance rouge. Je veux par-
ler de la couleur dite orseille qu'on retire avec un éclat
sans pareil des lichens traités par l'ammoniaque et
l'eau. Nous citerons encore l'indisine ou violet d'ani-
line. Quant aux verts, on est plus avancé. On a pensé
tout d'abord que la couleur désignée sous le nom de
lo-Irae et qui s'extrait des nerpruns de Chine, devait
être verte et formée de toutes pièces. On l'a dédoublée.
La chlorophylle elle-même, -qu'on a regardée si long-
temps comme un principe unique, s'est transformée de
la manière la plus nette entre les mains habiles de
M. Fremy en deux nuances élémentaires, l'une jaune,
la phylloxanthine, l'autre bleue, la phyllocyanine.

Tous les autres tons ne sont que les mélanges variés
en proportions différentes de rouge, de jaune et de bleu.
M. Chevreul a démontré, par exemple (Comptes rendus
de l'Académie des sciences, t. xxxex, p. e13), que les
feuilles du hêtre, de l'épine-vinette, du noisetier pour-
pre renferment des parties vertes et des parties ronges
en proportions variables, qui conduisent aux nuances
brunes variées que ces feuilles présentent aux diverses
époques de leur végétation; que la giroflée brune des
jardins doit sa couleur au mélange de parties jaunes et de
parties violettes; qu'il en est de même des fleurs d'iris,
d'oreille' d'ours, etc., enfin (Comptes rendus, t. xtv,
p. 397), que les bords bruns des feuilles de geranium
zonale étaient colorés par un mélange de parties vertes
imbibées par un liquide rouge ou violet qui remplit les
cellules juxtaposées aux parties vertes : l'alcool per-
met de les séparer.

Extraction des principes colorants.—Les progrès de fa
chimie ont conduitfacilement le teinturier à faire usage
des matières colorées, ramenées par des traitements
convenables au plus grand état de pureté. Le tableau
que nous avons déjà présenté nous démontre que géné-
ralement on a séparé des matières tinctoriales des
principes colorables et colorés. Nous ne saurions ad-
mettre cependant en principe avec M. Presser que
toujours existent simultanément un principe incolore
colorable duquel dérive la matière utile , quelle que
soit sa nuance, et le principe coloré lui-même. Ce
qui est vrai pour quelques cas ne l'est pas pour tous,
nu moins dans l'état actuel de nos connaissances; il est
plus général de voir une même substance tinctoriale
contenir deux ou trois principes différents et différem-
ment colorés ; et la science est parvenue sans trop de
peine à les isoler en mettant à contribution deux mé-
thodes qui reposent, l'une sur la solubilité dûs matières,
et l'autre sur leur insolubilité dans l'eau.

Pour séparer les principes colorés ou colombins, on
fait usage da méthodes variées suivant la nature des
substances qu'on veut isoler, suivant qu'elles sont ou
non solubles dans Venu ou dans tout autre véhicule.
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Matières peu solubles.—A près avoir divisé la matière
tinctoriale, on la traite par l'alcool jusqu'à ce que ce
véhicule n'enlève plus aucune partie soluble. Une
portion de la matière colorante se dépose par refroidis-
sement; le reste est soumis à une distillation qui per-
met de recueillir l'alcool et de séparer un résidu chargé
de sucre et de matière grasse qu'on éloigne par des la-
vages successifs à l'éther et à l'eau chaude. Le principe
cororantn'apparalt d'ailleurs avec ses caractères propres
que lorsqu'oit l'a fait cristalliser plusieurs fois dans l'al-
cool et qu'on l'a sublimé, s'il supporte sans s'altérer l'ac-
tion dela cheleur. On peut commencer par épu iser la ma-
tière par l'éther et l'eau avant de la traiter par l'alcool.
Cette méthode permet •de substituer l'esprit de bois,
l'acétone, l'acide acétique ou l'acide chlorhydrique à
l'esprit-de-vin. Si l'on fait usage d'acide, il faut ne
l'employer qu'à l'état de concentration convenable
pour ne pas détruire le principe qu'on cherche à sé-
parer.

Matières solubles. — Lorsque le principe qu'on veut
isoler est soluble dans l'eau , le procédé le plus simple
consiste à traiter par l'eau froide ou tiède les matières
tinctoriales convenablement broyées et à plonger dans
la liqueur conservée dans des vases bouchés une peau
verte gonflée pour absorber le tanin que renferment
généralement les infusions aqueuses. La liqueur dé-
barrassée de la matière astringente est précipitée par
l'acétate de plomb basique ou le protochlorure d'é-
tain qui se combinent avec la matière colorante. Le
précipité lavé doit ensuite être traité par l'hydrogène
sulfuré qui forme du sulfure métallique, tandis que la
matière colorante est dissoute avec ou sans modifica-
tion par l'excès d'acide ; on la retire par concentration,
évaporation dans le vide ou à l'air libre, suivant les
propriétés de la substance.

Lorsque la matière résiste à l'action de l'acide sul-
furique concentré , il est assez rationnel de traiter la
matière tinctoriale par un mélange de quatre volumes
d'acide sulfurique concentré et un volume d'alcool ; on
comprime le magma résultant de la réaction pour en
extraire un liquide qui se trouble par l'addition de
l'eau en déposant la matière colorée, peu ou point so-
luble dans ce véhicule acidulé On purifie la matière
ainsi préparée par des cristallisations et sublimations
répétées. En traitant de la sorte l'indigo, la garance,
le quercitron, la gaude, le kermès, la cochenille, on
isole une matière colorante, l'acide sulfindigotique,
Pelizarine, la lutéoline, la carmine.

Toutes ces méthodes ont pour but d'isoler la ma-
tière colorante pour la soumettre aux études du chi-
miste, lorsqu'il désire en connaare les diverses pro-
priétés. Mais quand on n'a que peu de matières colo-
rantes on procède par voie de teinture, on arrive de la
sorte à faire ressortir les différences que présentent
entre eux les divers principes colorants ; on soumet
aux principaux réactifs des échantillons d'étoffes de
laine ou de soie teints avec les matières qu'on veut
définir. Cette méthode eet surtout précieuse pour
l'étude des matières qui se fixent directement sans
intermédiaire ; elle donne des résultats précis dans
tous les cas, quand on tient compte des réactions dues
à la fibre, aux matières qu'elle contient, aux subs-
tances qui ont servi d'intermédiaire pour donner la
teinture.

Extraits aqueux. —Nous ne croyons pas devoir insis-
ter sur ce point que ces méthodes, applicables avec fruit,
pour permettre d'isoler dans les laboratoires les subs-
tances tinctoriales qu'on veut soumettre à l'étude en
définissant aussi eomplétement que possible leurs élé-
ments constitutifs, ne pourraient être, aujourd'hui du
moins, dis domaine de l'industrie. Un jour viendra oit
des méthodes, même coûteuses maintenant, prendront
rang dans les fabriques. Mois on se borna généralement
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pour beaucoup de celles dont le principe est soluble
dans l'eau à les traiter par ce véhicule. On concentre
ainsi, dans un liquide peu considérable, le principe utile
de ces matières tinctoriales ; les bois de teinture princi-
palement sont ainsi débarrassés d'une grande quantité
de substances sans valeur. Depuis longtemps on prépare
à Paris et dans les environs des extraits que le com-
merce accepte comme un progrès très-sérieux, quoique
la décoction ne contienne pas encore les principes à
l'état de pureté : la teinture et surtout l'impression ont
le droit d'exiger davantage.

Nous pourrons abréger ici ce que nous aurions à dire
de la préparation des extraits parce que le premier vo-
lume de cet ouvrage a donné sous le titre EXTRAIT des
renseignements circonstanciés et précis. Nous aurons
à présenter seulement quelques observations en ce qui
regarde surtout leur application et les avautuges qu'on
en peut tirer.

Ainsi qu'on le sait, la préparation des extraits com-
prend trois opérations distinctes.

On commence par réduire les bois, les écorces, les
racines, les graines à l'état de poudre assez ténue pour
que ces matériaux puissent abandonner facilement à
l'eau les substances solubles dont ils sont chargés ; les
bois sont avec les écorces les matières premières aux-
quelles il est indispensable de faire subir cette division;
elle se fait à la main ou par des moyens mécaniques ;
la première méthode, trop coûteuse, est abandonnée
presque partout, surtout pour des fabrications quelque
peu considérables.

On procède ensuite à l'épuisement de la matière ré-
duite en copeaux ou plus finement broyée, s'il y a liou.
On emploie la décoction dans l'eau bouillante; on au-
rait une grande économie à faire des lavages métho-
diques à chaud en faisant en sorte que le bois neuf soit
traité d'abord par une solution presque saturée, tandis
que, au contraire, le bois épuisé se trouverait en contact
avec de l'eau pure, pour enlever les dernières traces de
matières colorantes. Cette installation, presque impos-
sible pour les teinturiers qui préparent eux-menr,es leur
décoction, devient, au contraire, très-praticable dansles
établissements qui fabriquent des extraits ; ainsi com-
prise, cette disposition systématique présenterait de
sérieux avantages.
. Dans une fabrique des environs de Paris, cinq géné-
rateurs, d'une force de 450 chevaux, alimentent tue
machine, d'une force de 4 0 chevaux, qui met en mou-
vement deux varlopes circulaires ; les copeaux sont
placés dans des tonneaux rangés ers batteries sur (les
chantiers exhaussés. Les quatre batteries.contienuent
300 tonneaux ; chaque tonneau reçoit à volonté des jets
de la vapeur qui traverse les copeaux, échauffe la masos

et se condense en partie sucre bois, en partie aussi sur
une capsule plate eu cuivre qui fait fonction de cou-
vercle. Un robinet placé dans la partie inférieure per-
met d'écouler le liquide chargé de matière colorante on
le verse après un repos suffisamment prolongé dans la
capsule, ois la concentration s'effectue sous l'influence
de la chaleur et de l'évaporation a, l'air libre.

La concentration termine la fabrication des extraits;
elle s'effectue dans des chaudières chauffées à la va-
peur. Les extraits concentrés à 30' Baumé sont trans-
vasés dans des pipes placées debout sur des chantiers,
dans une pièce isolée servant de rafraichissoir où ils
se déposent ; on soutire les liquides froids pour les
verser dans des barils bien joints et solidement cer-
clée; ils sont généralement expédiés duos eet état.
Parfois on concentre davantage ; on obtient ainsi des
extraits durs qui se prennent en masse ; mais, au
moins pour quelques matières, l'augmentation de la
dépense conduit à des produits inférieurs, et, dans ce
cas, il n'y a profit ni pour le fabricant ni pour le con-
sommateur.

I8
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Les copeaux épnisés servent à l 'alimentation des
foyers des générateurs de vapeur : les dépôts qu'on tire
des pipes de décantation se vendent aux teinturiers de
petit teint, principalement pour la teinture du coton ; on
en jette aussi quelquefois dune les chaudières pour éviter
les inconvénients des incrustations dues aux sels cal-
caires.

La préparation des extraits contribue sans doute à
la formation d'une substance résineuse qui n'est pas
sans rendre difficile l'emploi de ces matières; elle est
retenue dans le liquide avec d'autant plus de facilité
que ces extraits sont plus concentrés. A partir de 8 de-
grés Baumé, les décoctions deviennent des véhicules
rie plus en plus énergiques qui ne laissent déposer cette
résine qu'avec la plus grande lenteur, si la concentra-
tion, au delà de cette limite, s'est effectuée sans que le
dépôt ait eu le temps de se faire complétement. Il est

37'24.

vrai qu'on se débarrasse par un encollage nu moyen de
la gélatine de cette matière étrangère, mais on perd
évidemment une portion des matières utiles qu'on n
concent:ées. On passe sur cette perte parce que les cou-
leurs qu'on en obtient sont incomparablement beaucoup
plus pures. Concentrées de nouveau, ces décoctions
redeviennent précipitables par la gélatine. On ignore
si la résine ne se forme pas aux dépens de la matière
colorante et les circonstances dans lesquelles cette
transformation cet possible. Des recherches dirigées
dans le but de répondre à cette double question au-
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raient nne grande utilité; elles contribueraient évi-
demment à fixer l'opinion sur le rôle des agents des-
tructeurs des principes colorés et sur le mode de leurs
transformations.

Entraits alcooliques. — On obtient une plus grande
pureté dans les extraits alcooliques toutes les fois que
la matière colorante est soluble dans l'alcool. Comme
ces préparations se répandent de plus en plus, nous
croyons utile de faire connaître ici l'appareil proposé
par M. Bopp, applicable au traitement des substances
tinctoriales, ou par l'alcool ou par l'esprit de bois.

A (fig. 3724) représente une caisse pour recevoir la
vapeur d'eau; B est le récipient dans lequel se ras-
semble la matière colorante extraite par l'alcool ; C un
cylindre dans lequel on place la matière tinctoriale ; il
contient à l'intérieur un cylindre I qui reçoit la matière
enveloppée dans une toile métallique H pour être re-
tirée avec plus de facilité; D est un condenseur à eau
froide ; E un tube surmonté d'un appareil b. boules ren-
fermant un peu de mercure pour laisser dégager et
rentrer un peu d'air, et au besoin dégager un excès de
vapeur.

Pour opérer l'extraction, on remplit avec soin et en
tassant le plus également possible le cylindre métal-
lique de la matière qu'on veut traiter, et qu'on a ré-
duite en fragments assez petits ; quand le cylindre est
bien rempli et mis en place (fig. 3725), on étale à sa
surface et bien horizontalement une étoffe de laine
qu'on recouvre ensuite d'une plaque de tôle percée de
trous; on dispose enfin une rigole qui conduit l'al-
cool deversé par le robinet i vers l'axe central,
pour se répandre de là, uniformément, dans toutes les
parties du cylindre. Ces précautions sont nécessaires
pour obtenir une extraction régulière.Tous les robinets
étant fermés, on verse de l'alcool ou de l'esprit de bois
dans le grand cylindre, jusqu'à ce que la masse qu'il
renferme soit complétement imbibée et que le liquide
commence à couler dans le récipient B. On ferme alors
bien exactement le cylindre C au moyen du couvercle G,
et on ouvre les robinets é et i; la vapeur d'un géné•
retour arrive clans le cylindre A, porte bientôt l'alcool
du vase B à l'ébullition ; la vapeur cle l'alcool ne peut
s'échapper per b; elle se rend en C, et tout en opérant
l'extractien de le matière colorante, elle en élève la
température.

Dès qu'on sent que le robinet i s'échauffe, on ouvre
le robinet b, la vapeur s'y rend et vient se condenser
dans le serpentin D, et s'écoule par le robinet i pour
retomber sur les matières qu'on veut épuiser dans le
cylindre et dissoudre la substance colorante; l'ex-
trait se rend dans le récipient B, l'alcool s'en dégage
pour coopérer à de nouvelles dissolutions.

Il est très-utile d'établir la communication entre B
et C, an moins sur une petite longueur, par un tube de
verre qui permet de reconnaître l'époque tt laquelle la
dissolution alcoolique cesse d'être colorée ; a défaut
d'un tube de verre, on utilise le petit robinet m au
moyen duquel on peut examiner à tout instant la na-
ture du liquide qui se rend en B. Quand on juge que
l'extraction est emeeléte, on ferme le robinet de va-
peur et en ouvrant u et e on laisse écouler l'eau de
condensation et la vapeur non condensée ; afin d'éva-
cuer l'eau qui peut s'accumuler dans le cylindre A, le
robinet c doit être ouvert de temps en temps pendant
la marche de l'appareil (fig. 3724).

Si pendant l'opération on voulait entretenir une tem-
pérature assez élevée dens le cylindre C pour faciliter
la dissolution de la matière colorante, on ouvre de
temps en temps un robinet e qui admet la vapeur dans
l'enveloppe des deux cylindres intérieurs, et le ro-
binet k qui rejette l'eau de condensation accumulée
dans cette enveloppe.

Quand on a laissé refroidir l'extrait alcoolique con-
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tenu dans B, on ouvre le robinet / et l'on reçoit la tein-
ture dans ut case approprié j. Si le liquide n'est pas
trop visqueux à froid, on refroidit, en introduisant de
l'eau dans la caisse A pur le robinet n ; dans le cas
contraire, on laisse l'extrait s'écouler pendant qu'il est
encore chaud. Ln fig. 3726 indique les détails de la
caisse A et du récipient B.

3735.

B reste à recueillir encore l'alcool ou l'esprit de bois
qui mouille toujours la matière après son épuisement ;
on se sert à cet effet du récipient B comme conden-
sateur; on ouvre les robinets e et k après avoir fermé
les robinets b et i; l'alcool contenu dans le cylindre H
se réduit en vapeur et se condense en B, en dissolvant
la matière adhérente aux parois, et trop visqueuse pour
s'être entièrement écoulée; on enlève la teinture faible
par le robinet 1. On peut les ajouter à l'extrait ou s'en
servir comme alcool pur dans l ' opération suivante.

Pour ne pas perdre la vapeur d'alcool que contient
cs.core le cylindre I, on peut ouvrir les robinets f et h
pour faire pénétrer la vapeur d'eau qui dissout l'alcool,
de sorte qu'il se condense dans le récipient B un mé.
lange d'alcool et d'eau; en ouvrant le robinet 1 on
écoule cet alcool faible, qui peut en outre contenir les
principes solubles à l'eau abandonnés par la matière
épuisée.

Lorsqu'on veut rejeter la substance inutile à l'état
sec, on laisse fermé le robinet f, on ouvre les robinets h
et g, et par un aspirateur ou par me soufflet on force
de l'air dans le récipient I. On condense encore une
certaine quantité d'alcool. Par la première méthode, la
perte en alcool est à peu près insignifiante.

On ouvre alors le cylindre C ; on retire le cylindre
on toile métallique H; on rejette le résidu qu'on rem-
place par de nouvelle matière ; le récipient B est géné-
ralement convenablement nettoyé en faisant l'office de
condensateur.

Extraction par voie de teinture.—Nous avons indiqué
que les étoffes teintes au moven d'une substance donnée
offraient une méthode rapide et précise pour déter-
miner les caractères chimiques du principe qui est la
cause de la coloration, Cette méthode repose sur l'af-
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finité du tissu pour la matière colorante, affinité suffi-
sante pour enlever au bain de teinture la substance
colorée qu'il tient en dissolution.

La pratique n quelquefois recours à des opérations
de ce genre pour préparer des bains d'une plus grande
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pureté : la teinture des soies nous offre l'exemple de
l'emploi de tissus de coton et de laine pour dépouiller
certaines matières colorantes de principes étrangers
qui se fixeraient simultanément sur la soie dont ils al-
téreraient la vivacité.

C'est ainsi que pour enlever empiétement le prin-
cipe jaune. que contientlacarthrunine, on commence pas
teindre des écheveaux de coton qu'on traite ensuite par
un bain alcalin pour les décolorer : In matière qui est
déposée sur le coton est plus pure que celle que le bain
de teinture aurait fournie directement.

C'est ainsi que polir teindre la soie par l'acide sofa-
indigotique, en commence quelquefois par teindre des
étoffes de laine ; ces laines teintes sont décolorées dans
des bains qui servent ensuite à passer les soies qu'on
veut colorer en bleu teindre.

Dans ces deux cas, les teintures intermédiaires, sur
coton et sur laine., sont essorées, rincées, essorées de
souvenue, comme s'il s'agissait de pièces propres à li-
vrer. Il est convenable de se servir des mêmes tissus
autant de fois qu'on le peut, et de ne les rejeter que
lorsque ces teintures et décolorations répétées les ont
mis hors d'usage.

On comprend que cette méthode nécessitant quelqncs
dépr isses de main-d'ccuvre s'applique surtout à la tein-
ture des soies qui peuvent supporter des frais plus con-
sidérables que In laine et le coton.

Essai des matières colorantes. — Quel que soit l'état
sous lequel se présentent au fabricant les subs-
tances tinctoriales dont il fait usage, il est pour lui
de la dernière urgence d'en poursuivre la vérification,
tant pour reconnaRre les fraudes auxquelles le four-
nisseur n'a pas craint d'avoir recours afin d'augmen-
ter ses bénéfices, que ,cour reconnaltro la perte que
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l'un ou l'autre doit subir en raison des altérations que
le temps ou les circonstances dans lesquelles les ma-
tières tinctoriales ont été placées ont fait éprouver à
celles-ci. La science offre au consommateur diverses
méthodes précieuses pour reconnaître le 'dee-u' degré de pu-
reté des matériaux qui met en oeuvre et la richesse
comparative des éléments dont il n fait acquisition t
d'après les unes, on évolue par un procédé physique ou
chimique la valeur réelle de la matière colorante con-
tenue dans une substance donnée; d 'après les autres,
nu contraire, on se livre 'à des essais pratiques exécutés
sur une petite échelle, qui décèlent la quantité de la
matière vendue, son éclat, sa richesse et sa solidité.

Principe du colorimètre. — Il est évident que deux
substances tinctoriales de même espèce, mais inégale-
ment chargées de principecolorant, donnent, employées
à poids égal avec des volumes égaux de dissolvants, des
colorations d'intensités proportionnelles à la quantité
de matière colorante qu'elles renferment. Pour appré-
cier la différence qui existe dans l'intensité de deux li-
queurs colorées, M. H. Labillardière introduit les li-
queurs dans des tubes gradués sur la même échelle, il
les place dans une botte disposée convenablement, il
étend d'eau la plus forte jusqu'à ce qu'elle soit ramenée
au ton de la plus faible ; il détermine ainsi le rapport
qui lie les deux matières colorantes en essai.

Voici textuellement, d'après M. Labillardière, la
description de l'appareil et la manière de s ' en servir.

Le colorimètre se compose de deux tubes de verre
bien cylindriques, de 44 à 15 millimètres de diamètre,
et de 33 centimètres do longueur environ , bouchés à
leur extrémité, égaux en diamètres et en épaisseur de
verre, divisés dans les cinq sixièmes de leur longueur,
à partir de leur extrémité bouchée, en deux parties
égales en capacité, et In seconde portant une échelle
ascendante divisée en 100 parties; ces deux tubes se
placent dans une petite boîte de bois par deux ouver-
tures pratiquées l'une à côté de l'autre à la partie su-
périeure, et près d'une des extrémités à laquelle se
trouvent deux envertures carrées da diamètre des
tubes, pratiquées en regard de leur partie inférieure,
tandis qu'à l'autre extrémité se trouve un trou circu-
laire par lequel on peut voir la partie inférieure des
tubes en plaçant la boite entre son œil et la lumière, et
juger très-facilement par cette disposition la différence
ou l'identité de nuance de deux liquides colorés intro-
duits dans les tubes.

e Après avoir traité ou dissous comparativement dans
l'eau ou toute.autre liqueur convenable, on n'introduit
de ces dissolutions dans les tubes du colorimètre que
jusqu'au 0 de l'échelle supérieure; Indes place ensuite
dans la boîte par les deux ouvertures pratiquées à cet
effet, et après avoir comparé leur nuance, si l'on
trouve une différence, on ajoute de l'eau à la plus fon-
cée, et si l'on agite ensuite le tube après avoir bouché
l'ouverture avec le doigt, si après cette addition d'eau
on remarque encore une différence, on continue d'en
ajouter jusqu'à ce que les tubes paraissent de la même
nuance. On lit ensuite sur le tube dans lequel on
ajoute l'eau le nombre des parties de liqueur qu'il con-
tient. Ce nombre, corripa-4 au volume de la liqueur
contenue dans l'autre tube (400),. indique le rapport
entre le pouvoir colorant, ou la quantité relative des
deux matières tinctoriales, et si, par exemple, il faut
ajouter à la liqueur la plus intense 25 parties d'eau
pour l'amener à la même nuance que l'autre, le rap-
port en volume des liqueurs contenues sera dans ce cas
comme 425 :9 00, et la qualité des matières colorantes
relative sera représentée par le même rapport puisque
la quotité de ces matières est proportionnelle à leur
pouvoir colorant. »
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la nature de la coloration du liquide rouge, jaune ou
bleu ; le grand reproche qu'on peut lui faire, c'est d'exi-
ger que les matières mises en expérience soient dans
un même état et d'une grande pureté. Quelques
exemples vont en fournir la preuve; évidemment ce
procédé ne peut accuser les différences réelles présen-
tées par des mélanges de principes colorés différents ;
on sait que certaines colorations d'intensité considé-
rable se détruisent par un simple phénomène physique
lorsqu'on les mélange. On serait exposé sans contredit
à ne pas croire chargée de cobalt une liqueur qui pour-
rait en contenir beaucoup si l'oxyde de nickel s'y trou-
vait simultanément mêlé dans des proportions déter-
minées. On sait que c'est sur ce même principe que
repose la décoloration des verres à vitres par l'oxyde
de manganèse; le verre naturellement coloré par
l'oxyde de fer en vert clair perd cette nuance si l'on
introduit une coloration rose par une addition d'oxyde
de manganèse.

Procédés chimiques. — Les procédés chimiques qui
peuvent remplacer avantageusement la méthode du
colorimètre offrent une plus grande exactitude que ce
dernier moyen d'essai. Les uns sont directs, les autres
indirects.

Les moyens directs reposent sur l'emploi de mé-
thodes qui ressemblent à celles qu'on suivrait pour pré-
parer à l'état de pureté les matières utiles. Suivant les
caractères de la matière, on la fait dissoudre dans un
véhicule convenable (eau, alcool, éther, acide acétique,
suivant les cas) ; on filtre, puis on évapore pour peser
le résidu qu'on regarde comme proportionnel à la va-
leur réelle de la substance tinctoriale brute ou purifiée;
ou bien on fait une décoction de la matière en essai ;
on traite la dissolution limpide par un sel de plomb
ou d'étain qu'on lave et qu'on pèse pour le brûler, afin
de tenir compte, par le poids des oxydes de plomb ou
d'étain qui restent, de la quantité de la matière orga-
nique disparue. Cette dernière est regardée comme
proportionnelle à la richesse de la matière en expé-
rience.

Ces méthodes, disons-le, ne sont pas rigoureuses; le
première détermination est inexacte, car il peut y avoir
altération du produit coloré ; d'ailleurs on dissout avec
la matière colorante le sucre, la gamine, les matières
grasses qui lui sont associées; la seconde, erronée de
même, ne peut donner quo des indications approxima-
tives ; car le tanin , les phosphates , silicates, etc. ,
et d'autres matières étrangères, sont précipités comme
les substances qu'on veut doser par les sels d'étain et
de plomb. Nous ferons le même reproche à la méthode
qui consiste à traiter par un véhicule convenable jus-
qu'à complet épuisement un poids égal de chacune des
matières à titrer, et à comparer les poids dos résidus
desséchés au même point, à 100' par exemple, dans
une étuve de Gay-Lussac. On commet ici l'erreur de
regarder comme matière colorante toutes les parties
solubles qui sont associées à cette dernière.

Les moyens indirects reposent sur deux principes
différents t

a. On fait une dissolution de la matière contenue
dans un poids convenu de substance ; on la décolore
par une liqueur titrée do chlore ou de chlorure de
chaux. Connaissant le volume de chlore nécessaire pour
décolorer com piétement une dissolution , connue de la
matière colorante pure, on apprécie la richesse de l'é-
chantillon soumis à l'essai.

b. On incinère un poids déterminé de la substance
dont on veut apprécier la valeur ; on compare le poids
du résidu au poids que donne la matière normale. On
suppose que les végétasse venus dans un même ter.
rein, ou que les insectes provenant d'une source iden•

Cette méthode exige certaines précautions, suivant tique doivent laisser une même quantité de cendres.
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On objecte à ces deux procédés, pour le premier
qu'il ne permet pas de déterminer exactement la nature
des mélanges de deux matières colorantes différentes"
de puissance variée ; et pour le second, que, pris iso-
lément, s'il peut donner des indications utiles, il ne
peut être d'un secours absolu.

Procédés pratiques. — De tous les moyens employés
pour reconnaître la valeur réelle des substances tincto-
riales ou les fraudes par lesquelles elles ont été modi-
fiées, celui qui fournit les plus utiles renseignements
est, sans conteste, celui qui, plaçant l'industriel dans
les conditions de l'emploi qu'il veut faire, lui permet de
déterminer de suite la valeur réelle de la matière
qu'il étudie. Non-seulement ou peut juger de la qua-
lité d'une garance donnée par la vise des nuances qu'on
en peut obtenir, mais il est encore facile avec un peu
d'habitude de déterminer sa valeur tinctoriale, en opé-
rant avec des poids déterminés la teinture de surfaces
convenues et comparant la vivacité, la richesse, l'éclat
des nuances avec celles, produites au moyen de ga-
rances normales employées sous des poids variés. On
établit ainsi des types auxquels on rapporte les essais.
Nous aurons occasion de revenir sur ce sujet en parlant
plus loin des garances du commerce.

§ VIII. DES SUBSTANCES TINCTORIALES

ei des principes colorables ou colorés qu'elles contiennent.

Quel ordre suivrons-nous pour l'étude de ces diverses
matières? Les rangerons-nous par groupes naturels,
présentant de l'analogie dans leur manière d'être soit
au point de vue de leur composition chimique, soit au
point de vue de leur origine? Les classerons-nous par
couleurs, c'est-à-dire d'après les nuances que ces prin-
cipes fournissent dans leur application à l'art de la
teinture ? La première méthode conviendrait mieux
assurément dans des leçons de chinais pure; la se-
conde nous semble préférable dans un article sur la
teinture, et c'est celle que nous adopterons.Tontefois,
nous devons dire que ce travail ne comporterait pas,
sans des développements trop considérables, l'étude
complète de chacun des principes colorants que nous
avons mentionnés. II ne rentre pas dans le cadre que
nous nous sommes tracé de faire un travail ex professe),
ni (le rien répéter de ce qui se trouve déjà décrit dans
ceDitionnaire au titre spécial des diverses matières tinc-
toriales antérieurement traitées. Nous croyons devoir
nous borner àrenvoyer le lecteur aux articles G.A.n.AxcE,
INDIGO, etc., déjà publiés. Nous n'aurons à développer
que les points nouveaux ou les faits que l'industrie a
cru pouvoir enregistrer depuis l'époque à laquelle a
paru le deuxième tinte du Dictionnaire des Arts et
Manufactures (1855). On a d'ailleurs fait, dans ces der-
nières années, des conquêtes importantes, comme on
pourra le voir par l'exposé que nous allons présenter.

Classification de M. Chevreul.

La méthode que nous allons suivre à l ' effet de classer
les couleurs repose sue les procédés mis en relief par
M. Chevreul pour nommer et définir les couleurs.
D'après M. Chevreul, toutes les couleurs se suivent
dans un ordre circulaire rouge, violet, bleu, vert,
jaune-orangé. Ce serait ici le lieu de placer une ana-
lyse étendue de la construction hémisphérique de
M. Chevreul ; mais comme elle est présentée dans ce
Dictionnaire, CONTRASTE SIMULTANÉ DES COULEURS,
nous nous bornerons, en renvoyant le lecteur à cet ar-
ticle, à donner ici quelques détails qui font comprendre
comment on a pu passer de la construction hémisphé-
rique aux tables chromatiques dont la pratique est fa-
cile à saisir.

Conteurs pares. — On sait que toute couleur est
simple ou composée, franche ou éteinte, c'est-à-dire pure
onrompue, comme on le dit en peinture; nive ou rabattue,
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comme on le dit en teinture. Comment M. Chevreul
propose-t-il de comparer et de définir les couleurs et
leurs modifications ? On suppose Dr/ cercle : on le par-
tags en trois parties égales par trois rayons; à l'ex-
trémité de l'un quelconque de ces trois rayons, ou
écrit rouge; à l'extrémité du rayon de droite, on écrit
jaune; à l'extrémité de celui de gauche, on écrit bleu,
On partage de nouveau chacun des intervalles ainsi
formés par de nouveaux rayons qui se nomment ora ri g é ,
entre le ron ge etlejaune; vert, c istre le jaune et lebleu ;
violet, entre le rouge et le bleu. En partageant encore
en deux chacun des six espaces formés, on obtient le
rouge-orangé, l'orangé -jaune, le jaune-vert, le vert-bleu,
le bleu-violet et le violet-rouge. On divise alors chacun
des intervalles cités en six parties égales en remplissant
par exemple la première à partir du rayon sécant rouge
avec du rouge, les cinq autres par des mélanges con-
venablement composés de rouge et de jaune pour per-
mettre le passage insensible et toujours par équidis-
tances d'une couleur à sa voisine; les cinq espaces en
question prennent les noms de premier rouge, deuxième
rouge, troisième rouge, quatrième rouge, cinquième
rouge; on continue de la même manière pour toutes
les autres couleurs.

Le cercle primitif se trouve donc remplacé par un
nouveau cercle formé de soixante-douze parties angu-
laires égales, ayant toutes leur angle le plus aigri sur
le centre du cercle et nommées invariablement. On
conçoit que toute couleur simple ou composée, mais
pure, c'est-à-dire sans mélange de gris, se trouvera for-
cément correspondre à l'un quelconque des soixante-
douze types primitifs en supposant qu'elle ne soit pas
comprise entre deux types consécutifs. Les nuances
sont d'ailleurs assez rapprochées pour que ce cas ne se
présente que rarement. On peut, nu surplus, faire l'in
tercallation par 4/d, 1/3, 1)b, etc.

Couleurs rabattues. —Les couleurs rabattues sont, .de,
même, définies au moyen de types ou de nonnes qui
s'établissent avec la plus grande facilité. A cet effet, on
suppose placé sur chacune des couleurs préparées dans
le premier cercle un quart de cercle perpendiculaire au
plan du premier. Supposons-le divisé par dos rayons
équidistants en dix parties égales ; on obtient dix espaces
qu'on remplit du ton qui leur correspond modifié pour
le premier par de noir, pour le second par jd de
noir, pour le troisième par =v de noir et ainsi de suite
jusqu'au dernier, ou	 de noir qui dorme le noir pur.

Pour l'exécution pratique de la construction chroma-
tique hémisphérique, on la réduit à dix cercles chro-
matiques. Le premier comprend les couleurs pures,
le deuxième cercle contient les gammes rabattues
par * de noir ; le troisième, celles rabattues, porte de
noir, etc.

Couleurs dégradées. — Toutes les couleurs pures ne
sont pas également intenses, la puissance de la colora-
tion peut être atténuée par du blanc. M. Chevreul
indique lu hauteur de la couleur par la distance de
cette couleur ait centre du cercle et voici comment
on n marqué sur l'un quelconque des rayons qui sépa-
rent les soixante-douze nuances vingt et un points éga-
lement espacés, et par ces vingt et un points on fait
passer vingt et une circonférences, qui divisent en
vingt-deux espaces toutes les bandes angulaires cor-
respondantes aux soixante-douze nuances. Pour rem-
plir chacune de ces divisions, on suppose toutes les
nuances dégradées de telle façon que le centre étant
blanc, le premier espace est légèrement teinté, le
deuxième un peu plus, le troisième encore davantage,
jusqu'au vingtième qui est près du noir. Toutes ces
couleurs sont encore équidistantes au point de vue de
l'effet qu'elles produisent sur l'ceil. La première divi-
sion est marquée 0, c'est le blanc ; la dernière est le
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noir, elle est marquée 21 . L'ensemble de cette dégra-
dation se nomme gamme; il y ces aurait donc soixante-
douze dans le cercle complet. Les parties de cette
gamme se nomment tons le ton compris entre la pre-
mière et la seconde circonférence se nomme le premier
ton; celui composé entre la seconde et la troisième
circonférence se nomme deuxième ton, et ainsi de suite.

On voit que cette méthode se rapproche beaucoup de
celle en usage en géométrie pour déterminer la posi-
tion d'un point dans l'espace, lorsqu'on la rapporte à
un système de trois axes perpendiculaires entre eux.

On peut commencer indifféremment l'étude des cou-
leurs par l'une ou l'autre nuance simple. Nous présen-
terons d'abord les caractères des matières tinctoriales
propres h fournir le rouge , en passant aux matières
bleues, puis aux matières colorantes jaunes. Nous les
grouperons sans avoir égard à leur origine animale ou
végétale, comme aussi sans nous astreindre à d'autre
ordre que leur nuance, qu'elles se développent .soit par
des transformations de laboratoire, soit simplement
par le traitement du bois, de l'écorce, des racines ou
sles fleurs des végétaux employés dans les bains de
teinture.

Il semble admis en principe aujourd'hui queles noms
des matières pures qui donnent leur valeur aux subs-
tances tinctoriales doivent dériver du nom de la subs-
tance elle-même qu'on termine en ine, lorsque le prin-
cipe est colorable (orcine) et en sine lorsque la matière
est colorée (ordine). Nous adopterons cette nomencla-
ture : si leur caractère est acide on termine leur nom
par igue (acide carthamigue, acide fuchsigue). Pour éta-
blir l'uniformité dans le langage, nous ne ferons que
de rares exceptions en faveur des principes par trop
connus pour être désignés sous de nouveaux noms.

COCIÏENILLE (carméine).

On peut recourir h l'article cocau,NILLE de ce Dic-
tionnaire pour apprendre à connaître les diverses va-
riétés de cochenille que le commerce présente. Leur
usage et la récolte de cette substance tinctoriale sont
aussi suffisamment expliqués pour que nous n'y reve-
nions pas. Nous ferons la même observation en ce qui
regarde le kermès ; nous n'aurons plus qu'à décrire ici
les caractères chimiques de la matière colorante qui se
trouve dans ces diverses substances tinctoriales, ma-
tière que MM. Pelletier et Caventou nommaient car-
mins et à laquelle elles doivent leur emploi dans les
arts. Nous la nommerons earméine.

Cartnéine.—Lorsqu' après avoir fait macérer la coal e-
nille dans l'éther, pour la priver de quelques matières
grosses qui l'accompagnent, on la traite par l'alcool à
diverses reprises, il se dépose par refroidissement une
matière grasse d'une très-belle couleur rouge. A ce
dépôt se réunissent des cristaux qui se forment sous
l'influence d'une évaporation plus prolongée. Préparée
de cette manière la carméine renferme encore un peu de
matière grasse ; pour l'en dépouiller completement on
la fait redissoudre dans de l'alcool à 40 degrés, puis
on y ajoute un même volume d'éther ; le mélange se
trouble d'abord, s'éclaircit ensuite, et la carméine pure
se dépose au bout de quelques jours sous forme d'une
poudre rouge qui tapisse les parois du vase.

La carméine est une poudre fusible à 40°. Très-so-
luble dans l'eau, insoluble dans l'éther, elle ne se dis-
sout bien que dans l'alcool étendu. Le tanin, l'albu-
mine et la gélatine ne troublent pas sa dissolution, Si
les acides qui coagulent l'albumine semblent la préci-
piter, cette réaction est due à la présence des matières
animales dont elle n'a pas été cornplétement dépouillée.

La plupart des acides font virer sa couleur au rouge
vif, au rouge jaunâtre, puis au jaune, sans que la car-
mélite soit altérée, s'ils no sont pas concentrés.L'acide
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borique ne fait que la rougir, en se comportant comme
une base de pets d'énergie.

La potasse, la soude et l 'ammoniaque la virent au
violet-cramoisi, sans l'altérer, au moins à l'abri du con-
tact de l'air et sans le secours de la ciseleur.
' La baryte et la strontiaue ne la précipitent pas ; la
chaux forme une laque violette. L'alumine en gelée
précipite toute la earméine de l'eau qui la contient. A
froid, sa combinaison est d'un très-beau rouge, mais à
chaud elle devient cramoisie, puis violette. La présence
des alcalis maintient la couleur éclatante, tandis que
quelques gouttes d'acide font virer au violet. Le proto-
chlorure d'étain agit sur la carméine comme une base, le
biehlornre comme un acide. Les sels neutres d'ammo-
niaque, de potasse, de soude font virer au violet ; les
sursels de ces bases conduisent à l'écarlate, sans qu'il
y ait de précipité dans aucun cas. Les sels de baryte, de
strontiane, de chaux la font passer au violet ; le sulfate
de chaux seul précipite la carméine. Le nitrate de mer-
cure la précipite en écarlate. Le nitrate d'argent parait
être sans action sur elle.

Le chlore fait jaunir la carmélite; l'iode la décom-
pose pareillement. n en est de même de l'acide sulfu-
rique concentré qui la transforme en une matière
noire. L'acide chlorhydrique la modifie ; et sous
l 'influence de cet acide , il se forme une sorte de
résine jaune , amère ; sous l'action de l'acide nitri-
que, la cars/seine se transforme en une matière cris-
tallisée dont la composition n'est pas encore détermi-
née. A chaud, sous l ' influence simultanée de l'oxygène
et des alcalis, sa décomposition est prompte, la couleur
passe du violet au rouge et du rouge au jaune.

M. Preïsser a démontré que la carméine résulte de
l'altération d'un composé particulier non coloré. Pour
l'obtenir, on épuise de la bonne cochenille par l'éther,
puis on en fait une forte décoction dans l'eau qu'on
traite par l'oxyde de plomb hydraté qui forme avec la
matière colorante un précipité volumineux. Ce dépôt
est traité par l'hydrogène sulfuré, et la liqueur limpide
laisse déposer en refroidissement des cristaux incolores
qui deviennent entièrement blancs par des lavages à
l'éther et des pressions entre des doubles de papier
joseph. C'est ce corps qui prendra le nom de carmine.

Le principe incolore duquel dérive la carméine est
d'une odeur désagréable. Soluble dans l'eau et l'alcool,
pets soluble dans l'éther, il se colore lentement au con-
tact de l'air ; sa dissolution devient d'un jaune-rouge
sur les bords par l'ébullition ; elle se colore et dépose
par la concentration de magnifiques flocons ducarmin le
plus pur. Lorsqu'on la fait bouillir avec du bichromate
de pétasse, il se forme une liqueur rouge qui ne tarde
pas h laisser un résidu fermé de carmine et d'oxyde de
chrome.

Le principe incolore rougit -par l'action des acides,
surtout par l'action de l'acide nitrique ; il y a dissolu-
tion; les alcalis le colorent de suite en rouge-violet.
L'acétate de plomb donne un précipité blanc qui de-
vient d'un bleu foncé par suite de son exposition à l'air.

L'action de la ciseleur altère la carmine sous quelque
état qu'on la considère ; elle se décompose sans se vo-
latiliser. Les produits de son altération sont ammonia-
caux.

La cochenille est employée dans les arts à l'état
brut ; on n'en fait pus d'autres préparations que celles
du carmin qu'on confectionne pour les besoins de quel-.
ques industries.

Lorsqu'on fait des teintures communes, on remplace,
comme on le sait, la cochenille par le kermès ou le
lako-leks, ou bien encore la lake-dye.

KERM1S (carméine).
Le kermès est le corps desséché de quelques espèces

de coccus; les plue estimés sont le coccus quercue , le
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coccus polonicus et le coccus uea vrai. Le bon kermès
est rouge foncé, plein, d'une odeur agréable. Sa matière
colorante a les propriétés de celle de la cochenille. fion
usage a beaueonp diminué depuisla découverte de l'Amé-
tique, c'est.à-dire depuis l'introduction du coccus cacti.

Avec le sel d'étain par le procédé employé pour la'
cochenille, on obtient un écarlate presque Rusai beau
que celui que donne la cochenille elle-même.

3. LAISE- LAKE (carméine).

La lake-lake ou lake de résine lake résulte du lavage
dela résine pulvérisée par de l'eau bouillante légère-
ment alcalinisée par de la soude. On précipite par
l'alun, de l'alumine, la résine et la matière colorante.
L'alumine forme un sixième du poids total de la ma-
tière; ln résine forme un tiers du produit.

4. LAXE-DYE (carméine).

La lake-dye est une résine analogue à la précé-
dente, mais la matière colorante n'y est pas complè-
tement insoluble dans Peau : on la met en liberté par
un traitement acide : on emploie les mordants d'étain
pour faire adhérer le principe dissous qui n'est que de
la carméine. La lake-dye est assez employée ; les pro-
grès de la teinture en répandront l'usage ; c'est pour
cette raison quo nous l'avons indiquée.

5. SAMADEA INDICA (Sanie/érine).

C'eut au même titre que,nous mentionnons ici l'exis-
tence d'un principe amer dans l'écorce et les fruits du
samadra indica, arbre qui vient dans file de Java; ce
principe amer est accompagné d'une huile et d'une ré-
sine; il a reçu le nom de samadérine. On pourra peut-
être utiliser un jour ses dérivés, si l'on parvient à leur
donner une certaine solidité.

Samadérine. — Pour obtenir le principe amer du sa-
madra indica, on traite la substance par l'eau, ou
évapora jusqu'è. «insistance sirupeuse, et l'on reprend
par de petites quantités d'alcool qui Lissent la sema.
dérine insoluble; en dissolvant de nouveau dans l'eau
et décolorant par le noir animal, on obtient la matière
à l'état de pureté. La samadérine est neutre, blanche,
sous forme de feuilles cristallines, mais elle donne avec
l'acide sulfurique une coloration rouge violet qu'il se-
rait intéressant de rendre persistante: Elle n'est pas
volatile.

6. GRAINE DE GREMIL fithospertnine).
Nous transcrivons ici les résultats des recherches de

MM. Ludwig et Krornayer sur une matière colorante
rouge d'une nature résineuse, sans usage jusqu'au-
jourd'hui, mais qui peut Lire utilisée puisque l'écorce
du gremil titheepermum arrense) forme un peu plus
du cinquième du poids total de la racine. Cette matière
est peut-être destinée, sous peu de temps, à prendre
rang parmi les substances tinctoriales.

Lorsqu'on traite par l'alcool h 80 degrés additionné
d'un peu d'acide acétique l'écorce de la seine du
lithospermum encreuse, en obtient, en séparant l'alcool
par distillation, un résidu aqueux duquel se sépare une
résille noirâtre. On sépare cette résine par le filtre
pour l'areitcr avec l'éther; au bout de quelque temps
le liquide qui surnage se colore en gris bleu; en éva-

. ponant, on remarque une coloration passagère qui con-
. duit à une résine noire.	 .

Lilhosper yndine. — La dissolution alcoolique de cette
derniers devient d'un beau bleu par l'addition d'un
alcali; nous l'appellerons lithasperrne'ine. L'acide sulfu-
rique concentré la dissout et la colore en rouge; une
addition d'eau provoque un déprit de résine avec colo-
ration verte. L'acide nitrique la détruit complètement,
le carbonate de soude la dissout très-peu; la dissolu-
tion se colore en bleu. En ajoutant un peu d'acide
sulfurique, le mélange devient d'un beau r0	 dû

TEINTURE.

sans doute à la matière floconneuse qui se sépare et
qui so dissout dans l'alcool et dans l'éther. En compa-
rant cette matière à l'anchuséine que MM. Boley et
Widler ont trouvée dans 1' alkanna tiricteria, MM. Lud-
wig et Krornayer ont vu que ces deux principes se
comportent de la même manière avec l'eau, l'alcool et
l'éther, mais la liehosperméine se dissout dans l'éther
avec coloration bleue, tandis que Panchuséine se dis-
sout avec une coloration rouge.

D'après M. Kopp , la lithosperméine semble n'être
autre chose qu'une huile éthérée résinifiée.

7. GARANCE (alizarine, purpurine, xanthine).

Le garance est sans contredit l'une des matières co-
lorantes les plus précieuses que l'on connaisse, tant à
cause de sa solidité que par suite de la grande variété
des nuances qu'elle peut produire avec les diverses pré.
parations auxquelles on soumet les matières textiles.
C'est la racine d'une plante de la famille des rubiacées
(flatta tiaclorum).

Caractère des racines de garance.— On trouvera dans
ce Dictionnaire, à l'article Gxn,uircx, tous les détails les
plus précis sur les variétés, la culture, la préparation
des garances employées dans les arts; la composition
sous le rapport chimique, les diverses préparations
qu'on a proposées pour concentrer sous le plus petit
-volume possible le principe utile de ces racines sont
exposées également avec méthode. Nous n'aurons donc
pas à les reproduire; nous les compléterons par l'indi-
cation sommaire des principaux composés que les chi-
mistes, qui se sont occupés de l'examen des garances
ont extraits de cette matière tinctoriale, l'alizarine, la
purpurine et la xanthine. Là xanthine n'a pas reçu
d'application. Les couleurs qui proviennent de la pur-
purine no semblent pas avoir tonte la solidité dési-
rable; l'alizarine seule est donc la véritable richesse de
la racine des rubiacées. C'est sur elle qu'ont porté toua
les efforts des fabricants pour l'isoler et la concentrer;
c'est sa présence qui doit fixer la valeur réelle du
produit.

ellizarine. —L'alizarine se présente à l'état de pureté
sous forme de petites aiguilles d'un rouge orangé, ino-
dore, insipide, peu soluble dans l'eau pure à froid, plus
soluble e chaud. La dissolution, rosée d'abord, passe
bientôt au rouge brunâtre, Les dissolutions acides n'en
dissolvent pas ; on fait usage dans la pratique de craie
pour faciliter la dissolution; l'alcool et l'éther les dis-
solvent en se colorant en rouge et en jaune.

L'alizarine donne des dissolutions couleur pensée par
se combinaison avec les alcalis solubles, soude, po-
tasse, arnmeniaque; ces dissolutions précipitent en bleu
par les eaux de chaux, de baryte, de strontiane. L'acide
sulfurique concentré la dissout complètement ; la solu-
tion rouge brun précipite abondamment par l'eau l'a-
lizarine sous forme de flocons jaunâtres, sans altération
dans leur composition. La chaleur la fait fondre et
sublimer. Peu soluble dans une dissolution d'alun, elle
se distinguo de la purpurine qui s'y dissout parfai-
tement.

La méthode la plus convenable pour obtenir l'aliza-
rine est celle de MM, Robiquet et Colin. La garance
est traitée par les 2/3 de son poids d'acide sulfurique
concentre; on ajoute l'acide par petites proportions, en
remuant, pour éviter une trop forte élévation de tem-
pérature. On laisse le tout au repos pendant quelques
jours ; pendant ce traitement les matières étrangères
l'alizarine sont charbonnées et l'alizarine dissoute. On
sépare par des lavages le charbon sulfurique qui retient
en mélange l'alizarine déposée par sa séparation de
l'acide au moment où l'on a versé l'eau sur le mélange.
Le résidu, lavé légèrement avec de l'alcool froid pour
séparer quelques matières grasses, est épuisé par l'al-
cool chaud qui dissout l'alizarine.
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Purpurine.— La purpurine ressemble par son aspect à
l'alizarine ; sa couleur est seulement plus foncée, elle
tire un pou plus sur le rouge. L'éther en dissout à
peine ; la solution évaporée dans le vide laisse des cris-
taux les uns ponceau clair, les autres ponceau foncé.
Elle se dissout dans l'eau plus facilement que l'aliza-
rine. L'ammoniaque, la potasse, la soude donnent avec
ce principe des composés de couleur groseille, qui sont
précipités en rouge par les eaux de baryte, de stron-
tiane et de chaux.

La dissolution de la purpurine dans l'acide sulfu-
rique est d'un rouge plus vif que celle de ;
l'eau la précipite sous forme de flocons d'un jaunâtre
foncé. •

L'alun dissout la purpurine en donnant une liqueur
rose d'une très-belle nuance. La purpurine est très-
fusible, et donne, par le refroidissement, une masse à
cristaux radiés ; elle se volatilise, et les cristanx qui se
condensent sont plus foncés que ceux d'alizarine subli-
mée. Traitée par l'ammoniaque, la purpurine distillée
donna une dissolution d'un rouge violacé très-vif.

Pour obtenir la purpurine, on lave la garance à
grande eau, et on la traite ensuite par une dissolution
d'alun dans l'eau distillée. Cette dissolution, qui for-
merait avec le carbonate de soude ou l'ammoniaque une
laque rose, précipite par l'acide sulfurique de la purpu-
rine qu'on purifie soit par sublimation, soit par des
cristallisations répétées dans l'alcool.

La purpurine donne des couleurs plus rosées que
celles extraites de l'alizarine, mais elles sont moins
solides.

Xanthine. — M. Kuhlmann a donné le nom de xan-
thine à la matière colorante jaune de la garance ; elle
se présente sous forme d'extrait de couleur orangée
foncée, très-soluble dans l'alcool et dans l'eau ; elle ne
se dissout que faiblement dans l'éther; les acides la
font virer au jaune citron, les alcalis à l'orangé rou-
geâtre.

L'acide sulfurique précipite de sa dissolution une
poudre verte qui ne se dissout pas dans l'eau. C'est
elle qui comtnunique à la garance son odeur particu-
lière; elle possède une saveur légèrement sucrée avec
un arrière-goret amer. Si les sels métalliques ne la pré-
cipitent pas de ses dissolutions, elle donne, avec cer-
tains oxydes métalliques, des laques rouges ou roses
très-brillantes.

Pour préparer la xanthine, on évapore à siccité
l'extrait alcoolique de la garance, puis on le fait di-
gérer avec l'eau froide qui ne dissout que la xanthine ;
elle entraîne une matière étrangère qu'on précipite avec
l'acétate de plomb. On filtre, et dans le liquide clair on
ajoute de l'eau de baryte en léger excès ; on obtient
nn dépôt formé d'oxyde de plomb et de xanthine. Ce
dépôt est lavé par de l'eau chargée de baryte ; on
ajoute de l'acide sulfurique qui transforme l'oxyde de
plomb en sulfate de plomb; on sature exactement par
de la baryte l'excès d'acide sulfurique, il se dépose du
sulfate de baryte, et ce mélange solide est traité par
l'alcool après évaporation à siccité; l'alcool ne dissout
qua la xanthine qui se dépose par refroidissement et
çoncentration.

Il est évident que ces trois matières sont les prin-
cipes utiles des bains de garance, et qui fournissent la
couleur aux fibres textiles. On a donc cherelie, par des
moyens variés et même fort détournés, des méthodes
propres à les concentrer pour remplacer la garance
elle-même pardon substances tinctoriales dérivées de la
garance, offrant au consommateur sous un petit vo-
lante ces éléments en quelque sorte condensés, mais
dans tous les cas dépouillés de la majeure partie des
éléments étrangers. On sait, d'après l'article GARANCE,
que le commerce a fini par accepter la colonne, la ga-
conclue et le garanceu3, qu'on prépare actuellement
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pour les besoins de la teinture sur une grande écuelle.
On commence à faire pénétrer dans les ateliers 'des
produits qu'on peut regarder comme de l'alizarine
presque pure. On a fait de nombreux essais. Quelques-
uns sont à la veille de recevoir une solution pratique
consacrée par l'expérience. Les diverses méthodes
d'extraction reposent sur les diverses propriétés de l'a-
lizarine que nous venons de mentionner. Comme on I(
rappelle dans le Répertoire de chimie (t. r, p. 43, Bar.
reewill). Elles sont variées.

Four extraire la matière colorante des racines de
garance, ou a tour à tour utilisé son pets de solubilité
dans l'eau froide, sa presque' insolubilité dans des li-
queurs acides, et sa solubilité dans l'alcool, l'esprit de
bois, le sulfure de carbone, les huiles grasses, les al-
calis caustiques ou carbonatés, et la solution aqueuse
et bouillante d'alun. La raciste do garance, Datcha et
n'ayant point encore subi cette espèce de fermentation
mal consulte par laquelle sa force colorante se déve-
loppe avec le temps jusqu'à un certain maximum, à
partir duquel elle diminue de nouveau, contiendrait,
d'après les recherches de MM. Schunck et Rochleder,
une substance particulière qui, n'étant pas par elle-même
une matière colorante, formerait à l'ébullition avec les
acides étendus par dédoublement de l'alizarine et une
matière sucrée particulière. De ce fait on peut tirer la
conséquence que la préparation rationnelle de l'aliza-
rine ois des extraits alizariques ne doit point porter sur
la garance en nature ou sur la garance lavée (fleurs de
garance), mais sur la garance préalablement soumise
a l'ébullition avec une liqueur acide, c'est-à-dire sur
la garancine ou le carmin de garance. Cette conclusion
est confirmée par les observations anciennes de M. De-
miens, et par celles plus récentes de MM. Gerber et
Dellfus.

Anale. — Pour préparer leur extrait purifié, qu'ils
nommèrent ouate, MM. Gerber et Dollfus épuisent la
fleur de garance par de l'esprit de bois bouillant, con-
centrent les liqueurs ainsi obtenues et y ajoutent en-
suite une certaine quantité d'eau pour en précipiter
la matière colorante. Ils obtiennent généralement
6,75 p. 400 d'extrait brut d'une couleur jaune bru-
nâtre. En traitant ensuite la fleur de garance déjà bien
épuisée par l'esprit do bois seul au moyen doue nou-
velle addition de ce liquide, rendu légèrement acide
par 1 p. 100 d'acide sulfurique, ils produisent de nou-
velles liqueurs colorées, fournissant presque autant
d'extrait que le premier traitement. Le résidu ligneux
ne contenait alors plus ais traces de matière colorante.

Alizarine commerciale. — D'après MM. Verdeil et
Michel, l'alizarine presque pitre est préparée par la
méthode suivante :

On fait ramollir les racines de garance dans uns eau
légèrement acidulée par l'acide sulfurique; on écrase
entre des cylindres la pulpe acidifiée pour éliminer
une certaine quantité de liquide ; on teintes pst f ac-
tion d'une forte presse hydraulique. Les racines ainsi
préparées sont ensuite macérées pendant quarante-huit
heures dans une solution faible de carbonate de soude
ou de potasse marquant 2 h 4^ Baumé.

On sépare par l'expression le liquide alcalin chargé
de matière colorante et on renouvelle la macération,
mais en employant pour cette seconde opération une
liqueur alcaline moitié plus faible. On précipite la ma-
tière colorante encore impure de ces liqueurs alcalines
en les sursaturant par un acide.

Le précipité recueilli sur un filtre, lavé avec un peu
d'eau, exprimé et desséché, est ensuite épuisé par de
l'esprit de bois on de l'alcool bouillant. Les solutions
alcooliques clarifiées sont enfin concentrées dans un
alambic pour retrouver l'alcool ou l'esprit de bois, et
l'extrait purifié reste comme résidu dans l'appareil
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distillatoire.Cetextrait peut servir soit pour la teinture,
" soit pour l'impression. Généralement de pareils extraits
renferment encore une certaine quantité de matières
résineuses qui nuisent soit à la pureté; soit à la viva-
cité des teintes. Ces matières résineuses étant moins
solubles dans des solutions chargées de sels que dans
l'eau pure, on pourrait trouver dans cette circonstance
l'explication de l'effet avantageux que M. Gatey a dit
récemment avoir obtenu par l'addition de sel marin an
bain de teinture, lorsqu'on teint des toiles préparées en
garance, garancine et alizarine.

Pour séparer les matières résineuses de l'alizarine,
on peut utiliser les observations intéressantes de
IIIM Plessy et Schiitzenberger sur la solubilité de l'a-
lizarine dans l'eau surchauffée sous de fortes pressions.
Ces chimistes ont constaté que de l'eau, dont la tem-
pérature est à 2ia0 degrés, dissout 3,16 p. 100 de son
poids d'alizarine, tandis qu'à la température de 40 de-
grés elle n'en dissout que 0,034 p. 100.

On pourrait encore, d'après les observations de
M. Arnaudon, faire usage de la glycérine pour dis-
soudre l'alizarine.

Alizarine sublimée. — M. Kopp a purifié cette ma-
tière en sublimant l'alizarina après avoir chauffé gra-
duellement et avec beaucoup de précaution un extrait
très-concentré. La sublimation de l'alizarine, indiquée
par 0111. Robiquet et Colin, est une opération très-
connue et pratiquée par tous les chimistes et indus-
triels qui se sont occupés de recherches sur la matière
colorante de la garance. Mais on sait qu'elle ne réussit
bien que sur de petites quantités de matières, et qu'elle
exige des substances déjà purifiées. En outre, l'opé-
ration entraîne toujours la perte d'une quantité notable
d'alizarine. D'ailleurs, comme la vapeur de l'alizarine
est très-pesante, elle ne s'élève que difficilement, et
lorsqu'on est obligé de la chasser à une certaine hau-
teur, ce qui est cas lorsque l'alizarine est accom-
pagnée de beaucoup de matières étrangères, il arrive
inévitablement qu'elle se décompose au moment même
de sa sublimation. On n'obtient, en effet, que des quan-
tités très-minimes d'alizarine en chauffant directement
la garance, la fleur de garance et la garancine.

Au reste, le ligneux et l'acide pectique, comme aussi
Mutes les substances résineuses qui souillent ces ex-
traits, éprouvent aussi la décomposition sèche, et les
cristaux d'alizarMe sont souillés de quantités plus ou
moins considérables de matières empyreurnatiques.
Pour éviter ce dernier inconvénient, M. Vilmorin,
d'une part, et M. Stackler, D'autre part, voulant se
procurer une alizarine pure, ont modifié l'ancien pro-
cédé de MM. Gaultier de Claubry et Persoz, en épui-
sant la garancine lavée, ou l'extrait alcoolique de
garance par des solutions bouillantes d'alun, d'ammo-
niaque ou de potasse.

La liqueur filtrée, possédant une belle couleur ronge
orange, est séchée' dans un bain-marie, En l'agitant
fréquemment, on obtient une poudre cristalline d'alun
revêtue d'alizarine amorphe. Le produit desséché est
broyé, puis épuisé à son tour par de l'alcool, de
l'esprit de bois ou du sulfure de carbone bouillant ; la
solution filtrée, bouillante, donne par le refroidissement
des aiguilles jaunes et soyeuses d'alizarine pure.
M. Barreswill, auquel j'emprunte ces détails intéres-
sants, a fait les mêmes observations, en traitant de la
laque de garance récemment préparée, bien lavée et
encore humide, par du bisulfate de potasse en solution
bouillante et concentrée. Les produits de la réaction
sont de l'alun, du sulfate neutre de potasse, et la ma-
tière colorante est mise en liberté. On évapore le tout

siccité au bain-marie, on broie le résidu desséché et
on l'épuise Par l'esprit do bois, l'alcool ou le sulfure do
carbone.
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L'altération qui se produit ordinairement dans la
sublimation de l'alizarine disparatt lorsque la vapeur
de ce corps, au moment même de son apparition, se
trouve entraînée mécaniquement et soustraite à l'ac
tien ultérieure de la chaleur. On y arrive en subli-
mant et distillant l'alizarine dans un courant lin peu
rapide de vapeur d'eau surchauffée. Il est préférable
d'opérer directement sur la garancine. On la prépare
à la manière ordinaire , par ébullition de la garance
broyée dans l'acide sulfurique étendu, lavage jusqu'à
ce que les liqueurs ne soient presque plus acides,
expression à la presse hydraulique, et dessiccation
dans une étuve.

hl n'est pas indispensable de neutraliser les dernières
traces d'acide, comme cela se fiait ordinairement par
l'addition d'une petite quantité de craie ou de carbo-
nate de soude, puisque, à la température à laquelle se
sublime l'alizarine, ces traces d'acide sulfurique réa-
gissent plutôt sur l'acide pectique et le ligneux quo
sur la matière colorante.

Graduer exactement la température de la vapeur
d'eau surchauffée et la maintenir constante pendant
un temps donné, tels sont les deux points essentiels à
réaliser.

M. Kopp, auquel on doit l'idée de ce perfectionne-
ment, a fait connattre un appareil qui conduit à ces

résultats.
La vapeur provenant d'un générateur passe dans

une série de tuyaux, sorte de jets d'orgue disposé dans
un four à reverbère ; la flamme circule autour de ces
tuyaux; la vapeur s'échauffe et acquiert une tempéra-
ture convenablement élevée : à sa sortie du four, elle
se rend dans une petite chambre de fonte où aboutit
également un tuyau de vapeur provenant directement
du générateur ; au moyen do cette disposition ingé-
nieuse, en réglant les quantités de l'une et de l'autre,
on peut obtenir une température régulière entre 400
à 350 degrés centigrades.

La vapeur à température réglée est conduite, au ser-
tir de la chambre en fonte, dans un cylindre de fonte
on do cuivre qui renferme, entre deux diaphragmes,
la garancine sèche réduite en fragments do la grosseur
d'une noix. Ce cylindre est lui-même enveloppé d'un
autre cylindre concentrique ,.qui reçoit de la vapeur
surchauffée dans le but d'éviter la déperdition de cha-
leur du cylindre enveloppé; cette vapeur se perd di-
rectement dans l'air.

La vapeur passant sur la garancine cacabe l'alita-
rine et la porte dans le réfrigérant. Celui-ci se partes::
en deux parties la première, conservant une tempéra-
ture do 400 degrés, reçoit l'alizarine condensée; la
deuxième, refroidie complatement , fournit de la va.
peur liquéfiée ; on rassemble sur un filtre l'alizarine
sublimée. Les eaux de condensation sont réunies et
destinées à la teinture ou à la confection de la liqueur
de garance.

Des racines de garance traitées dans cet appareil se
recouvrent d'alizarine qui doit ainsi s'y trouver toute
formée.

Essais des garances. — Nous avons dit que la valeur
de l'alizarine est encore eonsiderable, environ 100 tr.
le kilogramme. On a cherché par différents moyens à
falsifier les produits qui la contiennent, depuis les ra-
cines de garance jusqu'à ses dérivés. Aussi c'est à ces
produits qu'on a, dans ces dernières années, tenté
d'appliquer les modes de centrale les plus variés et les
plus intelligents. Tout récemment encore le Bulletin
de la Société de Mulhouse, ne 146-4839, reproduit un
mémoire de M. Pernod sur ce sujet bien digne de fixer
l'attention. Nous reproduisons les réflexions que fait à
cette occasions M. Barressvill dans le Répertoire de
chimie, t. I, p. 218. Nous les . ferons suivre des in&
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bocks qui ont été proposées jusqu'à es jour pour es-
sayes. Ise garances, garancines , colonnes, etc. Elles
sont basées sur des principes variés et dont on fait
usage souvent concurremment pour contrôler les ré-
sultats les uns par les autres. Nous comblerons ainsi la
lacune que présente l'article caju/wu contenu dans le
premier volume de cet ouvrage.

Les observations de M. Pernod sont utiles à consi-
gner. L'auteur admet que la garance et la garaneine
pourraient être falsifiées soit par des substances astrin-
gentes renfermant une quantité plus ou moins grande
de tanin, soit par certains bois de teinture; il propose
un procédé simple et facile pour déjouer une pareille
fraude.

On plonge dons une dissolution de sulfate de fer, par-
tiellement oxydée par l'air atmosphérique, une feuille
de papier blanc peu collé que l'on sèche d'une manière
complète en l'exposant à l'air ou mieux à une douce
chaleur; on verse ensuite sur ce papier une petite
quantité d'alcool à 87 ou 88 degrés, et pour l'humecter
le plus uniformément possible on le suspend par un an-
gle. Ainsi préparée, cette feuille est placée sur une
feuille de verre et saupoudrée, à l'aide d'un tamis de
soie assez fin, d'une très-petite quantité de la poudre à
essayer, en ayant soin, lors du tamisage, de placer le
tamis très-près de la feuille de papier, précaution né-
cessaire pour le cas ois les substances mêlées à la ga
rance seraient on plus fines ou plus légères que celle-ci.

Lorsque l'alcool est complétement évaporé, on lave
le papier à l'eau commune et l'on observe la couleur
qu'il a prise.

Si la garance est pure, on n'a qu'une coloration
rouille ou brun clair; est-elle falsifiée, des taches parti-
culières produites par la poudre étrangère apparaissent
avec une couleur qui trahit la nature de l'addition. Eu
effet, ces taches sont bleues si l'adultération a pour
cause une poudre renfermant du tanin; elles se pro-
duisent quand même la poudre étrangère ne cède rien
à l'eau (tels seraient, par exemple, l'écorce et le fruit
due pin), attendu que l'alcool qui mouille le papier,
mouillant aussi ces substances, en isole facilement la
matière astringente.

Si l'on veut rechercher la présence d'un bois coloré,
tel quo le bois de Brésil, le campêche, le cuba, etc.,
on imprègne le papier de bichlorure d'étain au lien
d'employer le sulfate de fer, puis en le place sur une
lame de verre et on le saupoudre comme il a été dit.
Les moindres parcelles de campêche marquent en vio-
let, le brésil en cramoisi ; le cuba se révèle par une
coloration jaune.

« Ce procédé est, en somme, simple et facile à exé-
cuter au moulent de la réception des marchandises. Il
est bon que de semblables moyens soient mis à la dis-
position de l'acheteur, si l'on veut en finir avec la fraude
commerciale qui, jamais en aucun temps, n'a été plus
générale qu'elle n'est aujourd'hui. Le plus souvent,
une expérience aussi simple que celle de 31 Pernod
suffirait pour mettre en garde contre la sophistication
qu'encourage l'acheteur par son apathie. »

Lorsque l'on s'est assuré de la nature de la falsifi-
cation, il faut rechercher dans quelle proportion elle
affecte la valeur de la marchandise. On a pour at-
teindre ce but différents moyens approximatifs. Nous
allons les exposer en rappelant d'une manière som-
maire les principes sur lesquels ils reposent.

Lorsqu'on ajoute aux garances, dans le but d'en
augmenter le poids, des matières étrangères telles que
de la brique pilée, des sables et des argiles, il suffit de
délayer la garance suspecte avec 100 à 150 fois son
poids d'eau. La garance reste suspendue sur l'eau, et
les impuretés dont la pesanteur spécifique est beau-
coup plus considérable tombent au fond; on petit en
évaluer la quantité approximativement par décantation.

TEINTURE.

Une seconde méthode plus exacte consiste à faire l'in-
cinération d'un poids donné de matière. On compare
le résidu sous le double rapport des proportions et de la
qualité (toutes choses égales d'ailleurs) avec celui que
laissent les gare/aces pures d'origine connue. -

Les garances pures séchées à 100 degrés peuvent ne
renfermer que 5 p. 100 de cendres inorganiques; des
essais nombreux ont fixé les limites supérieures dut
poids du résidu que doit fournir une incinération com-
plète. MM. Girardin et Labillardière ont constaté
8.80 p. 100 dans l'alizari de Provence avec son épi-
derme ; d'après M. Chevreul l'alizari du Levant contient
9.80 de cendres; suivant M. Schlumberger, l'alizari
d'Alsace en renferme 7, et celui d'Avignon 8.76. — On
voit, d'après ces chiffres, que la quantité de cendres
n'est pas constante, mais qu'il est probable qu'on ne se
trompera pas beaucoup en admettant que ce qui dépasse
9 à 10 est le résultat d'une sophistication. Certains
échantillons pris dans le commerce out fourni jusqu'à
25 p. 400 de cendres.

Lorsque la falsification des garances se fait au moyen
des matières organiques colorées ou non, les moyens
sont moins rigoureux et dans tous les cas beaucoup
moins simples. On recherche surtout à doser le prin-
cipe colorant propre à la garance, et les méthodes em-
ployées donnent la valeur tinctoriale de l'échantillon
soumis à l'essai.

Dans l'une de ces méthodes proposée par M. Meillet
oie prend 10 kilog. de garance ; on fait dissoudre
2 kilog. d'alun dans 20 litres d'eau marquant 60 de-
grés centigrades ; on porte le tout lentement à l'é-
bullition, qu'on maintient pendant une demi-heure. La
décoction est jetée sur des toiles ; en l'exprime forte-
ment ; trois traitements pareils suffisent pour épuiser
la garance. On laisse reposer le liquide pendant quel-
que temps, puis on y j :tte, avant le complet refroidis-
sement des liqueurs ru langues, 625 gr. d'acide sulfu-
rique à 66' étendu de deux fois son poids d'eau. Il se
précipite d'épais flocons rougeâtres qui no tardent pas
à gagner le fond de la liqueur, celle-ci passe du rouge
pourpre au jaune verdâtre ; on décante les liqueurs
surnageantes, on lave le résidu à plusieurs reprises, et
lorsqu'il est sec par son exposition à l'air libre, il forme
des écailles luisantes d'un jaune brun. Dans cet état,
l'alizarine ne serait pas encore pure ; on fait chauffer
le précipité non encore desséché dans une liqueur alca-
line, formée d'une partie d'alizarine impure, une partie
et demie de carbonate de potasse et douze parties d'eau.
On sature le carbonate par l'acide sulfurique, et le
nouveau précipité constitue l'alizarine que M. Meillet
regarde comme l'alizarine pure et qu'il a proposé pour
les usages de la teinture. Les belles garances SF ren-
dent en général de 2 à 2 1/2 p. 100 d'alizarine, quel-
quefois 3 p. 1011.

J'emprunte au traité de M. Persoz l'analyse qu'il e
présentée du procédé pratique suivi par M. &Minn-
berger. Ce procédé consiste à teindre rue moyen d'un
poids constant de garance une quantité, donnée de toile
mordancée, et à comparer cette toile teinte, puis avivée,
à une gamme de teinture dont la gradation des teintes
correspond à des doses connues de garance. Dans co
but on prépare d'avance une certaine quantité de toile
mordancée, en oyant soin, lorsqu'Erie est épuisée et
qu'on doit la remplacer, d'employer lesmémes mordants
et d'opérer dans les mêmes conditions. M. Selilumber-
ger se sert d'un dessin à fond d'un double rouge. Ce
fond doit, en outre, être à double violet avec noir et
blanc, quand ou veut juger de toutes les nuances que
fournit la garance. On se procure emuite mie pet te
chaudière de 2 décimètres de haut sur 3 à 5 décimètres
de diamètre, selon le nombre d'essais qu'on se propose
de faire. A 3 ou 4 centimètres du fond de cette dieu-
chère, on fixe une gr i lle sur laquelle on pose des flacons

55



TEINTURE.

à large cal de pins d'un litre de capacité chacun. La
chaudière doit être munie d'un couvercle percé de trous
par lesquels sortent les orifices des flacons qui se trou-
Vent ainsi parfaitement maintenus.

Mir former la gamme qui doit servir plus tard à es-
timer, par comparaison, la valeur relative des garances,
on coupe des morceaux égaux de toile mordancée de
0e,,3n carrés par exemple, puis choisissant une garance
de la pureté de laquelle on est parfaitement certain et
qui donne en teinture de bons résultats, on fait des pe-
sées exactes de 4, 2, 3 et 45 gr., proportion insuffisante
pour saturer les mordants. Cos divers poids sont 'Mis cha-
cun avec un échantillon dans les flacons places dans la
chaudière et qui renferment '750 gr. d'eau distillée préa-
lablement amenée vers 40 degrés centigrades. La chau-
dière, faisant fonction de bain-marie, est placée sur un
réchaud de charbon embrasé recouvert d'une plaque de
fer; on ferme le cendrier pour avoir un feu régulier tel
que la température du liquide ne s'élève que de 5 degrés
pat quart d'heure, et qu'après une heure et 30 minutes
elle soit arrivée vers 10°. On pousse alors le bain-marie
à l'ébullition, on maintient la température de I 01) degrés
pendant une demi-heure. Cette première teinture finie,
les échantillons correspondant au nombre de grammes
de garance employés pour les teindre sont retirés des
Bacons pour être dégorgés, lavés et séchés; chacun d'eux
est alors coupé pour former deux parties égales. Une série
est conservée telle qu'elle sort du dernier rinçage, une
série est soumise à la nouvelle teinture, mais avec la
moitié seulement de la garance employée dans la pre-
mière opération. Après cette dernière teinture, on dé-
gorge, on lave, ou dessèche de nouveau, puis on divise
les échantillons en deux nouvelles parties; une série se
trouve encore conservée, tandis que les autres sont des-
tinées à . subir les opérations da ravivage pour fixer le
fabricant sur l'éclat et la solidi é de la nuance fournie
par la garance choisie pour type. S'il s'agit d'un dessin à
double fond rouge, ravivage se fait dans une petite chau-
dière de cuivre bien étamée où l'on indroduit avec 4 li-
tres d'eau chaude à 60 degrés 10 gr. de savon et la der-
nière série des échantillons; on maintient le tout à la
même température pendant une demi-heure, puis on
remplace le bain de savon par un autre bain chauffé
pendant le même temps et à la même température que le
précédent, et composé de 4 kilogr. d 'eau et 5 gr. d'acide
nitrique d'une densité de 4,327; ce second bain est
remplacé par un bain de savon semblable au premier,
mais qui cette fois est chauffé jusqu'à l'ébullition. Ajou-
tons qu'après chaque passage les échantillons sont
dégorgés et rincés avec soin.

Ces opérations terminées, on peut donc composer :
4° Une première série d'échantillons qui ont reçu

1/110 première teinture dont l'intensité de la nuance est
proportionnelle à la quantité de garance employée.

2. Une seconde série qui a reçu la seconde tein-
ture, dont le ton est par conséquent double de la précé-
dente, et parmi lesquels il s'en trouve dont les mor-
dants ont été saturés de matière colorante.

3° Enfin une série qui a subi ravivage,. et d'après
laquelle on peut juger de la vivacité de la nuance tout
aussi bien que de sa solidité.

ALIZARINÉ ARTIFICIELLE. La fabrication de l'ali-
zarine à l'aide des hydro-carbures extraits des goudrons
de houille a été obtenue par MM. Graebe et Liehermann.
Pour connaître la nature de rhydro-carbure dont pou-
vait dériver l'alizarine, ils ont eu l'heureuse idée de la
réduire en la soumettant à l'action de la poudre de zinc,
et ont ainsi obtenu l'anthracène, hydre-carbure qui
passe a la distillation des goudrons vers 400°.

Cet important résultat conduisait naturellement à
chercher le moyen de reconstituer l'alizarine en par-
tant de l'anthracène par des réactions compliquées,
1111119 qu'il n'y avait plus qu'il simplifier pour atteindre

un grand résultat industriel. Nous décrirons, d'après
M. Wurtz, le mode le plus simple de préparation.

4° Dans de grandes cuves en fonte émaillée, on in-
troduit une partie d'anthracène et quatre parties d'acide
sulfurique concentré. On chauffe pendant 4 ou 5 heures
à 400 degrés, puis on porte la température à 460 de-
grés, Mi on la maintient jusqu'à ce qu'une goutte pré-
levée sur la masse se dissolve dans l'eau sans produire
un précipité. On laisse alors refroidir, puis on reprend
la masse par trois fois son poids d'eau, S'il restait un
excès d'anthracène non dissous, il faudrait le séparer
par filtration. L'anthracène n'est pas toujours pur; il
peut être mélangé avec d'autres carbures d'hydrogène
et avec des homologues supérieurs. On peut arriver à les
séparer de l'anthracène par l'opération même que rions
décrivons, c'est-à-dire par l'action de l'acide sulfurique.

2° La solution acide quo l'on obtient ainsi, étant dé-
barrassée par filtration du résidu insoluble, renferme
un mélange d'acide anthracène-bisulfureux et d'acide
sulfurique. Il s'agit d'oxyder le premier de ces acides
pour le transformer en acide anthraquino-bisulfureux.
Pour cela, on porte la liqueur à l'ébullition et on la
maintient bouillante pendant quelque temps, de ma-
nière à la concentrer peu à peu, puis on y ajoute, pour
une partie d'anthracène, trois parties de bioxyde de
manganèse. Ce dernier doit être très-finement pulvé-
risé. On préfère généralement celui qui provient de la
régénération du manganèse ayant servi à la préparation
du chlore. En fixant l'oxygène dégagé par l'acide sul-
furique sur le bioxyde de manganèse, l'acide antlira-
cène-bisulfureux se convertit en acide anthraquino-
bisulfureux; il se forme du sulfate de manganèse.

Pour se débarrasser de ce sel, on étend la liqueur
avec une grande quantité d'eau et on y ajoute un lait
de chaux; il se forme du sulfate de chaux et de l'hy-
drate manganeux, tandis que ranthraquino-bisulfite de
calcium reste en dissolution. On passe au filtre-presse,
puis on le décompose à chaud par un léger excès de
carbonate de soude; l'ébullition est maintenue jusqu'à
ce que le précipité de carbonate de chaux soit devenu
grenu, de manière à se déposer facilement. On décante
alors et on évapore à siccité la. solution d'antbraquino-
bisulfite de sodium.

30 Dans de grands cylindres en fonte, chauffés au
bain d'huile et munis d'agitateurs à ailettes qui permet-
tent non-seulement d'agiter constamment la masse,
mais de la ramener de bas en haut, on introduit trois
parties d'anthraquino- bisulfite do sodium sec et deux à
trois parties d'alcali caustique, auquel on ajoute une
petite quantité d'eau pour faciliter le mélange. On
emploie la soude, la potasse ou un mélange des deux
alcalis. On chauffe au-dessus de 200 degrés, en main-
tenant la température entre 200 et 280 degrés, jusqu'à
ce que la masse ait pris une couleur violet bleu foncé.

Pour contrôler la marche de l'opération et pour ap-
précier la richesse du produit, on prélève un échan-
tillon, on le dissout dans une quantité d'eau déter-
minée, et on le précipite par une proportion convenable
d'acide sulfurique étendu; il se produit un précipité
jaune brun que l'on jette sur un filtre disposé sur un
vase dans lequel on fait le vide au moyen d'une trompe.
Le précipité étant rassemblé sur le filtre, ce que la dis-
position indiquée permet de faire rapidement, on le
sèche et on le pèse. On arrête l'opération lersqu'on a
atteint le poids cherché.

On fait arriver alors, avec précaution et par petites
portions, de l'eau bouillante dans la masse contenue
dans la chaudière après l'avoir laissé refroidir. On peut
aussi la couler et la traiter par l'eau dans des vases
appropriés. La solution, débarrassée par filtration de
quelques matières insolubles, est décomposée is chaud
par un léger excès d'acide sulfurique étendis ou d'acide
chlorhydrique. Pendant la saturation, il se dégage de
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grandes quantités d'acide carbonique et d 'acide sulfu-
reux que l 'on peut recueillir. L'alizarine se précipite en
gros flocons denses d'une couleur jaune brunâtre. Le
précipité est reçu sur un filtre-presse construit de façon
à pouvoir y passer plusieurs mètres cubes de liquide
dans l'espace de quelques minutes, et aussi h pouvoir
laver le précipité à l'eau froide et à l'eau chaude. On
livre le produit à l'état de pâte orangée.

8. BOIS ' DE BRÉSIL (brésiline, brésiléine).

La dénomination de bois de Brésil ou de Fern emboue,
simplement brisa dans le commerce, s'applique à plu-
sieurs espèces de bois provenant de différents arbres du
genre coesalpinia. Ces bois renferment tous une matière
colorante rouge à laquelle M. Chevreul a donné le nom de
brésiline, et dont nous nous occuperons particulièrement
ici, renvoyant aux articles BOIS DE TEINTURE et
EXTRAITS de ce Dictionnaire pour les renseigne-
ments qui concernent les bois eux-mêmes.

Caractères de la décoction. — L'infusion aqueuse de
bois de Brésil précipite par la chaux, par la baryte,
par le protochlorure d'étain, par l'acétate de plomb des
laques d'un rouge cramoisi:On l'emploie dans les Indes
depuis les temps les plus reculés. On n'en avait jamais
fait usage en Europe avant la découverte de l'Amérique.
On s'en sert pour obtenir la teinture en cramoisi ; la
décoction doit être conservée plusieurs mois pour
donner des tons vigoureux. On arrivera peut être à
trouver des nuances solides; quant à présent, les cou-
leurs qu'on en obtient manquent de fixité, elles sont
dues à la brésiléine.

Brésiléine. — La brésiléine pure cristallise en petites
aiguilles de couleur orangée, solubles dans l'eau, l'al-
cool et l'éther; l'acide sulfhydrique décolore sa dissolution
aqueuse, elle vire au jaune par quelques gouttes d'acide
sulfurique; les alcalis forment avec elle des composés
]aqueux violets et pourprés. Les protoxydes d'étain et
de plomb forment des composés insolubles; l'hydrate
d'alumine forme une laque de couleur intermédiaire à
celle que fournissent les alcalis et les acides.

Sous l'influence de la chaleur, la brésilene sedécona.
pose; il distille une eau légèrement acide, un produit
alcalin, et dans le résidu pourpré se retrouverait sans
doute la brésiléine cristallisée.

La décoction dans l'eau ne s'altère pas ; loin de là,
l'expérience journalière des ateliers prouve que la dis-
solution ancienne est plus riche que celle qui n'est pré-
parée que depuis quelques jours.

Sous la double influence des alcalis hydratés et de
l'air, la brésiléine s'altère en absorbant je l'oxygène.

D'après M. Presser, de Rouen, il existerait dans le
bois des emsalpinia, quelles quo soientleurs variétés, une
matière incolore qui, sous l'influence de l'oxygène de
l'air, se transformerait en brésiléine. Ce principe inco-
lore, qu'on pourrait nommer brésiline, aurait une saveur
sucrée avec un arrière-goût légèrement amer; il serait
soluble dans l'eau, dans l'alcool, dans l'éther. L'ébulli-
tion de la liqueur aqueuse suffirait pour déterminer la
transformation de ce principe en brésiline ; l'acide sul-
furique le coloreen jauned'abord, puis en une substance
noire résin °ide ; l'acide chlorhydrique et l'acide azotique
le colorent en ronge vif. Avec ce dernier acide, sous
l'influence de la chaleur, il se dégage des vapeurs ruti-
lantes qui sont accompagnées de la formation d'une
quantité notable d'acide oxalique.

Lorsqu'on met en contact la brésiline avec de l'acide
chromique ou du bichromate de potasse en poudre fine,
il se fait une vive effervescence, il se forme des quan-
tités notables d'acide formique qu'on sépare par distil-
lation, la liqueur se colore de plus en plus, puis il se
forme une laque cramoisie contenant de la brésiline et
de l'oxyde de chrome. Sous l'influence de l'acide chlor-
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hydrique, le principe colorant disparalt, il ne reste
plus que de l'oxyde vert de chrome.

9. BOIS DE SANTAL (sanlaline).
On désigne sous le nom de santal rouge le bois qui

provient du pfzrocarpus sante /jans. Il donne en teinture
des nuances qui varient du fauve au rouge; il ne se
colore presque pas par l'eau bouillante. Le principe
colorant de ce bois st reçu le nomde santaléine.

San taléine.—La santaléine est Une substance d'appa-
rence résineuse rouge brun, fusible à 400 degrés. Peu
soluble dans l'eau, elle se dissout dans l'alcool, qui de-
vient jaune ou rouge, suivant les proportions dissoutes ;
l'éther la dissout aussi.

Les dissolutions aqueuses de potasse, de soude, d'am-
moniaque dissolvent la santoline et la colorent en
rouge violet. Une addition d'un acide faible en préci-
pite'la santoline sans altération. La dissolution alcoo-
lique précipite en pourpre par le chlorure d'étain, en
violet par les sels de plomb, en écarlate par le bichlo-
rure de mercure, en violet foncé par le sulfate de fer,
en rouge brun par le nitrate d'argent ; les sels d'alu-
mine ne la précipitent que par leur eau de dissolution.

M. Presser a décomposé la santaline en divers prin-
cipes, au nombre desquels il indique un composé cris-
tallisable incolore qu'il regarde comme le principe actif
de la santaline. Ce principe non azoté peut être isolé
parle traitement au moyen de l'hydrogène sulfuré d'une
laque plombique obtenue par la solution de santaline.
La matière colorable est dissoute dans l'éther et séparée
par l'évaporation. Cette matière se colore à l'air avec
le contact des alcalis; elle prend une nuance très-vive
rouge pur.

40. BOIS D'AMARAITTE (atnarantine).

On comprend sous le nom de bois d'amarante, bois
violet, etc., différentes sortes de bois d'ébénisterie ori-
ginaires de l'Amérique méridionale et des Antilles; on
est encore dans la plus grande incertitude quant à l'es-
pèce botanique et même ale famille à laquelle ils appar-
tiennent. M. Arnaudon a fait l'examen d'un grand nom-
bre de ces bois clans le but de trouver quelques caractères
distinctifs qui pussent en former un groupe purement
chimique, que l'on désignerait sous le nom de bois
d'amarante, et qui viendrait se ranger dans la série des
bois de teinture. De ses minutieuses recherches il ré-
sulte que les différents bois do ce groupe, notamment
le pao coforedo, le bois violet de Cayenne, le peuple licol,
le tanané, le palo morado, etc., contiennent tous une
même matière incolore susceptible de se transformer
sous l'influence de la lumière en une autre matière de
couleur rouge pourpre.

La chaleur, avec eu sans le concours des acides qui
ne font qu'accélérer le changement, conduit aux mêmes
résultats; mais il parait démontré que la matière colo-
rable , susceptible de devenir colorée, passe à cet état
et devient rouge pourpre par une cause autre que
l'oxydation.

Il semble résulter des recherches de M. Arnaudon
cette conclusion, qu'il faudra peut-être généraliser,
que cette cause doit être plutôt recherchée dans une
modification moléculaire des éléments préexistants
dans le bois que dans une absorption d'oxygène pris à
l'extérieur, et que la matière colorante est en plus forte
proportion dans les bois de ce groupe qui sont les
moins colorés à l'intérieur.

Ce mémoire de M. Arnaudon est d'un grand intérêt
pour les chimistes qui se livrent ta l'étude des matières
tinctoriales. Il peut offrir à l'art de la teinture des
nuances nouvelles qui sont susceptibles de satisfaire
aux caprices de la mode en introduisant dans les ate-
liers une matière tinctoriale inconnue. C'est en consi-
dération de ce voeu que nous avons placé le travail de
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M. Arnaudon dans cet article, bien que les résultats
qu'il annonce n'aient pas encore été sanctionnés par la
pratique.	 •

44. ROUGE DE SORGHO (sorghine).

Lorsqu'on laisse fermenter les tiges du sorgho (sor.

Oum saccharatum), après qu'on en a retiré le jus sucré,
de telle sorte que la température ne s'élève pas trop, on
obtierit au bout dequinze jours, s'il ne s'est pas développé
de fermentation putride, une niasse d'une couleur ronge
ou rouge bran. On le dessèche, puis on la fait moudre.

Pour isoler la matière colorante on fait infuser la
poudre pendant douze heures dans l'eau froide; le ré-
sidu, traité par une lessive de soude très-faible, perd la
matière colorante qu'on précipite sous forme de flo-
cons rouges. en neutralisant au moyen de l'acide sul-
furique; on la recueille sur un filtre qu'on lave et qu'on
fait ensuite dessécher; la couleur rouge, ainsi pré-
parée, se dissout facilement dans l'alcool, dans les
liqueurs alcalines, dans les acides faibles, etc.

Pour teindre, avec elle, la laine et la soie, on fait
usage des mordants d'étain ordinairement employés;
M. Winter a trouvé que les teintures rouges au sorgho
résistaient très-bien à la lumière et aux savonnages
modérés, même à chaud.

D'après les renseignements les plus récents , l'ex-
traction et l'utilisation do la matière colorante du sor-
gho seraient connues et pratiquées industriellement en
Chine, où la culture de cette plante se fait sur une
très-grande échelle.

La culture du sorgho, qui tend à se répandre en
France, peut donc un jour ajouter aux substances tinc-
toriales et rémunérer encore le cultivateur en partie
déjà couvert de ses dépenses par sa récolte en alcool
ou en sucre.

12. PEGINUM HARMALA (harmaline).

M. Gobel a décrit sous le nom d'harmaline une subs-
tance qu'on rencontre dans les semences du peganum
harrnala, et qui se transforme, sous certaines influences
déterminées, en une matière colorante rouge. C'est à
tort que MM. Monnet et Dery donnent cette désigna-
tion au produit dérivé del'aniline trouvé par Mi . Perkin.

MM. Schlumberger et Dollfus ont publié dans le Bol-
Jetta de la Société de Mulhouse une note intéressante
sur la matière colorante extraite du peaanum harmala.
Comme pour l'orcéine des lichens, la matière colorante
n'existe pas toute formée dans la semence qui contient
une matière colorable ; c'est cette dernière qui se trans-
forme en ce nouveau principe que MM. Gobel et Fritch
avaient découvert.

Lorsqu'on humecte avec 15 parties d'eau et 7 par-
ties d'ammoniaque liquide 10 . parties de graine de
peganune l'annale, il suffit do quatre à cinq jours
d'exposition au contact do l'air pour obtenir la forma-
tion du principe colorant. On fait macérer dans l'alcool
qui se charge d'abord d'une couleur jaune foncée
verdâtre. On décante, et le résidu comprimé pour
extraire toute la partie liquide est traité par une nou-
velle quantité d'alcool qui fournit une liqueur d'un
rouge foncé pur; quand on épuise completement les
graines par ce même traitement alcoolique, on trouve,
après distillation de l'alcool, 16 p. 103 du poids de la
graine en matière colorante sèche composée de deux
substances, l'une rouge et l'autre jaune, qui se séparent
au moyen de l'ammoniaque, qui dissout la seconde en
précipitant la première. La matière colorante rouge a reçu
le nom di/amati/ie. Nous l'appellerons harrnaléine.

Harmakine. — Cette matière est soluble dans l'acide
sulfurique à 1,6 Mils subir d'altération; elle se dissout
également à froid dans l'acide acétique; elle est peu
soluble dans l'éther. Elle se comporte vis-à-vis des
préparations métalliques en usage dans la teinture des
gamines tout autrement que l'alizarine, car elle no
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précipite ni les sels d'alumine, ni ceux de fer, Di ceux
d'étain ; elle teint directement les tissus de coton ; de
laine et de soie sans le secours d'aucun intermédiaire ;
elle se rapproche sous ce rapport du principe colorant
do l'orseille, avec laquelle elle présente une grande
analogie sous le rapport de son origine et des circons-
tances qui président à se. formation. Il reste encore à
trouver la matière curieuse qui, sous l'influence de l'air,
de l'ammoniaque et de l'eau, donne naissance à Phar-
maline ; il reste encore 4. fixer la composition de la subs-
tance incolore et de ses dérivés. Dans les conditions
de préparation que nous venons d'apprécier, elle n'offre,
après son application sur les tissus, qu'une faible soli-
dité. L'exposition au soleil la fait promptement passer
nu jaune, et le bain de savon bouillant la décolore corn-
piétement. Les récentes /modifications apportées dans
l'emploi de l'orseille, qui devient une coloration d'une
certaine résistance, feraient admettre la possibilité d'en
augmenter la solidité ; il peut être possible de ren-
contrer une méthode capable d'enlever à Pharmaline
les inconvénients de sa fugacité.

43. SAERANUM (acide carthamique).

On pourra trouver à l 'article CARTHAME de ce Dic-
tionnaire ce qui regarde l'histoire de cette matière tinc-
toriale, la forme sous laquelle on la rencontre dans le
commerce, sa provenance, ses diverses qualités, et les
procédés dont on fait usage pour en extraire le prin-
cipe colorant auquel on n donné le nom d'acide cardia-
mique.Nous n'aurons plus ici qu'à décrire les propriiltés
de cette matière considérée dans son état de pureté.

Acide carthamique. L'acide carthamique se présente
généralement sous forme de petites plaques minces
qui, vues par réflexion, sont d'un jaune d'or avec des
reflets verts; vues par transmission, elles sont rouges.
Insoluble ou presque insoluble dans l'eau froide, il se
dissout dans l'alcool ; à froid, la dissolution est d'un
beau rose ; à chaud, elle est orangée; il est moins so-
luble dans l'éther ; l'oléine et les huiles volatiles ne le
dissolvent pas. Les carbonates alcalins le dissolvent ;
les acides, et notamment l'acide citrique et l'acide acé-
tique, le précipitent en flocons d'un beau rose. Les al-
calis caustiques le dissolvent en l'altérant sous l'in-
fluence de l'air. Quoique l'acide carthamique soit
insoluble dans l'eau froide, il y demeure si longtemps
en suspension quand il est pur, qu'on aurait beau-
coup de peine à l'en séparer. On le réunit au moyen
d'une chausse par filtration.

M. Preisser a vu que l'acide carthamique peut perdre,
sous l'influence de l'acide sulfhydrique, une partie
l'oxygène qu'il contient en se convertissant en un corps
incolore auquel il a donné le nom d'acide carthameux.
Cet acide se présente sous forme de petites aiguilles
prismatiques d'une saveur légèrement amère, peu so-
luble dans l'alcool, moins soluble dans l 'eau. Il se
colore à l'air en jaune clair. L'acide sulfurique le dis-
sout sans le colorer. L'acide chlorhydrique et l'acide
nitrique le dissolvent également sans coloration à l'aide
d'une légère chaleur. Pour sa transFormation en acide
carthamique, il faut le double concours de l'air et des
alcalis. lin effet, il résiste bien à. l'oxygène pur sons
une cloche à mercure; mais il devient jaune d'abord,
puis rose ensuite, lorsqu'on fait arriver sorts la cloche
une, petite quantité de potasse. L'addition d'un acide
fait apparaître alors des flocons d'acide carthamique.
L'ammoniaque se conduit comme lu potasse, mais avec
plus de lenteur.

L'acétate de plomb précipite l'acide carthaineux à
l'état de laque blanche, qui devient rose avec le con-
tact de l'air. Projeté sur des charbons ardents, l'acide
carthameux se fond, se boursoufle, se décompose en
exhalant une odeur piquante, mais sans laisser do
résidu.

s



TEINTURE.	 TEINTURE.

Le rose de carthame, très-brillant sur soie, n'a mal-
heureusement pns une solidité très-grande. Il pusse à
hi. seule exposition à l'air. Il parattrait néanmoins
qu'on peut le fixer nu soleil. M. Rondot a vu pratiquer
cette opération en Chine, et quelques documents, extraits
par M. Stanislas Julien de l ' Encyclopédie japonaise, ren-
dent vraisemblable cette pratique, contraire à ce que noue
savons des propriétés de l'acide carthamique et de sa
fugacité. Nous verrons plus loin comment on a pu
rendre plus .solide la couleur de l'orseille.

14. CARMIN DE ronarnn (acide urique, murexide.)

Le guano, dont l' usage comme engrais est des plus im-
portants, est devenu la source d'une intéressante matière
tinctoriale depuis qu'on a su transformer en murexide
l'acide urique que cette substance contient. En présence
de l'application intéressante qui vient d'être faite ale
teinture des dérivés de l'acide urique, la Société de
Mulhouse a proposé comme sujet de prix la prépara-
tion artificielle et directe de l'acide urique, autrement
qu'en en faisant l'extraction des matières animales.

Ln murexide découverte par 111M. Liebig et Woeh-
ler, dans leur travail classique sur l'acide urique, est
devenue dans ces derniers temps d'une importance assez
grande par son introduction romane matière colorante
dans l'art de la teinture et la fabrication des indiennes.
Il en est résulté que la préparation de ce corps , ainsi
que celle de l'acide urique dont la murexide provient,
a pris le rang d'une opération industrielle, se prati-
quant déjà maintenant sur une échelle assez large.
Nous allons passer en revue la préparation de l'acide
urique et les circonstances dans lesquelles a lieu sa
transformation en murexide.

Acide urique. — Les matières premières dont on ex-
trait l'acide urique sont les excréments de serpents,
d'oiseaux et surtout le guano, riche en urate d'amine-
niaque. Les excréments de serpents renferment de
l'acide urique presque pur, libre ou combiné à de l'am-
moniaque; mais ils sont trop rares pour servir autre-
ment qu'à des expériences de laboratoire. C'est du
guano qu'on retire presque tout l'acide urique utilisé
maintenant en industrie. Voici du reste la méthode
proposée par M. Stadeler pour découvrir l'acide urique
dans les matières qui le contiennent. On précipite la
liqueur nu moyen de l'acétate basique de plomb. On
forme un urate insoluble qu'on décompose par l'hydro-
gène sulfuré ; l'acide urique, séparé du sulfure de
plomb par filtration, cristallise en tables hexagonales.

D'après M. Broomann , on épuise à chaud le guano
par de l'acide chlorhydrique étendu. On laisse déposer
les matières insolubles et on soutire le liquide clair et
encore tiède, avec lequel on traite de la même manière
de nouvelles quantités de guano, jusqu'à ce que l'acide
soit à peu près saturé. La dissolution contient le car-
bonate et l'acétate d'ammoniaque, les phosphates de
chaux et de magnésie, le phosphate ammoniaco-rna-
gni...sien, le carbonate de chaux, une certaine quantité
d'oxalate de chaux, etc. On peut utiliser cette liqueur
soit comme engrais, soit pour la préparation des sels
annnoniacaux,des phosphates et des oxalates.

Le résidu qui n'est pas dissous dans l'acide hydre-
chlorique est de nouveau traité à chaud par de nou-
velles quantitesde cet acide, puis lavé, égoutté et séché.

Il renferme surtout de l'acide urique, mélangé de
sable, d'argile, de sulfate de chaux et de matières
organiques (albumine, mucus, etc.) d'une couleur
jaunâtre. Il peut servir directement à la préparation de
la murexide.

Si l'on veut purifier davantage l'acide urique, on
peut faire usage soit d'acide sulfurique, soit d'alcalis,
OU de sels alcalins étendus. L'acide sulfurique concen-
tré dissout facilement l'acide urique, surtout on chauf-
fant de 60 à 80 degrés. Par le refroidissement on obtient

quelquefois de gros cristaux d'une combinaison d'acide
urique avec 6 équivalents d'acide sulfurique. Lorsqu'on
étend d'eau cette solution sulfurique, l'acide urique
se précipite de nouveau à peu près pur, et on n'a plus
qu'a le filtrer, le laver et le sécher.

En faisant bouillir l'acide urique impur avec une
solution étendue de potasse ou de soude caustique
(1 de soude pour 42 à 45 d'eau), on obtient de l'urate
alcalin soluble; la solution filtrée, sursaturée par un
acide, laisse de nouveau déposer l'acide urique.

Au lieu de sursaturer directement par un acide cette
dissolution, on peut la concentrer jusqh'à ce qu'elle
se prenne en bouillie visqueuse qu'on jette encore
chaude sur une toile et qu'on exprime. La masse est
ensuite seulement délayée dans de l'eau bouillante et
décomposée par l'acide chlorhydrique. Le résida filtré
et lavé représente de l'acide urique presque pur. Les
eaux mères alcalines provenant de l'expression four-
nissent, par l'addition d'un acide puissant, de l'acide
urique impur, qu'on purifie par une nouvelle dissolu.
tion dans une solution alcaline faible. 400 kilog. de
bon guano peuvent fournir de `, 1/2 à 8 kilog. d'acide
urique. Le traitement par l'acide sulfurique concentré,
ou par les liqueurs alcalines, peut aussi être appliqué
directement au guano, mais avec moins d'avantage.

111M. Boettger et Landerer ont conseillé pour épuiser
le guano de remplacer les alcalis caustiques par le bo-
rax qui dissout moins de matières animales.

Alurexide. — Nous commencerons par exposer en
quelques mots les préparations sur lesquelles repose la
formation de ce corps remarquable à plus d'un titre;
nous trouvons la théorie parfaitement présentée dans
le travail de Gerhardt auquel nous renverrons pour de
plus amples détails (Truité de chimie, t. I, p. 519). Les
idées de cet éminent chimiste ont été pleinement con-
firmées par les travaux plus récents auxquels la mu-
rexide a donné lieu.

Les procédés à l'aide desquels on prépare la mu-
rexide sont assez nombreux, mémo dans l'industrie;
M. Kopp fait connaltre les suivants :

1°D'après M. Broomann, on mélange dans des vases
en terre de petites quantités d'acide nitrique à4,41, pe-
santeur spécifique avec de l'acide urique brut et desséché.
Pour plus d'économie, on peut prendre le guano purifié
directement par l'acide chlorhydrique. Les deux corps
réagissent l'un sur l'autre ; l'acide urique se dissout
en s'oxydant aux dépens de l'acide azotique; il se dé-
gage du gaz dans lequel on peut reconnaisse la pré-
sence du bioxyde d'azote. On ne réussit qu'autant que
la température du mélange ne s'élève pas trop. A cet
effet on n'opère que sur de petites portions à la fuis, et
l'on place les vases de terre dans lesquels s'effectue la
réaction dans une capsule remplie d'eau froide pour
tempérer la chaleur qui se dégage pendant la dissolu-
tion. On ajoute donc alternativement de l'acide azotique
et de l'acide urique per petites parties à la fois, et l'on
attend chaque fois que l'action soit épuisée pour faire
une nouvelle addition. Quand on a traité toute la masse
que l'on veut transformer, on abandonne le mélange à
lui-même : au bout de quelques jours, il est pris en une
masse pâteuse assez épaisse. C'est de cette masse qu'il
faut extraire la murexide.

On épuise par de l'eau chaude; il est nécessaire do
ne pas arriver à la température de 400 degrés centi-
grades. Le lavage se fait avec très-peu d'eau pour
obtenir des liqueurs aussi concentrées que possible.
Elles sont jaunes ou rougi-âtres; elles peuvent être
décolorées par le noir animal purifié; mais cette der-
nière opération n'est guère nécessaire. La solution
renferme des dérivés de l'acide urique nu nombre des-
quels on cite surtout de l'alloxane, de Palloxanttne , de
nitrate d'urée, des sels ammoniacaux et quelques autres
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substances pouvant prendre naissance dans l'acte d'oxy
dation de l'acide urique.

On évapore dans des vases en fonte émaillée très-
larges, en ayant bien soin de ne pas dépasser une tem-
pérature do 80° e. et de ne point opérer sur de trop
fortes proportions de matière. A cet effet, on verse un
peu de solution dans le vase chauffé vers 75° ou
80° c., et l'on attend, en remuant constamment, qu'elle
ait acquis, par concentration, unè consistance pâteuse;
on ajoute alors une nouvelle quantité de solution qu'on
concentre en remuant, et ainsi de suite en versant peu
de liquide à la fois. Après la concentration de toutes
les liqueurs, on laisse refroidir et l'on obtient de la
sorte une substance pâteuse ou même solide, d'une
couleur brune, rougeâtre ou violette, présentant quel-
quefois Un reflet verdâtre. C'est là le carmin de pourpre
de M. Bs'eomann.

Dans cette dernière opération, l'ammoniaque prove-
nant de la dissolution de l'urée libre et du nitrate d'u-
rée réagit à l'état naissant sur l'alloxantine et l'ai-
loxane pour former de la murexide.

La présence dés matières organiques étrangères peut
même être utile, en ramenant une certaine quantité
d'alloxane à l'état d'alloxantine. C'est dans ce but
qu'ou ne décolore pas toujours.

2° Lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque à une solution
chaude d'alloxantine , elle devient pourpre, par suite
de la formation de la murexide ; mais cette coloration
disparaît très-facilement soit par le refroidissement,
soit par l'ébullition de la liqueur.

L'eau, l'excès d'ammoniaque et l'oxygène de l'air
exercent dans cette circonstance une action décompo-
sante sur la murexide. Pour l'éviter, M. Clark conseille
d'opérer comme l'avait déjà fait M. Gmelin, c'est-à-
dire de faire passer du gaz ammoniac sur de l'al-
loxantine sèche réduite en poudre, ou mieux encore,
de traiter l'alloxantine sèche ou humide par une solu-
tion alcoolique d'ammoniaque ou de carbonate d'am-
moniaque, ou par du gaz ammoniac saturé de vapeurs
alcooliques. La murexide, étant insoluble dans l'alcool,
cet protégée par ce dernier contre une action trop pro-
longée de l'ammoniaque en excès; on prépare l'al-
loxantine soit en réduisant l'alloxane par l'hydrogène
sulfuré, soit en portant à l'ébullition un mélange d'une
partie d'acide urique avec 32 d'eau, et ajoutant peu à
peu de l'acide nitrique faible jusqu'à dissolution com-
plète de l'acide urique ; la solution, évaporée aux 2/3,
est abandonnée à elle-même pendant plusieurs jours
dans un local frais; elle dépose des cristaux d'alloxan-
tine, qu'on peut purifier par cristallisation.

3° Plus récemment M. Clark a modifie cette méthode
en la rendant plus pratique.

Il sature de l'acide nitrique do 4, 4 P. sp. étendu
d'environ son volume d'eau, à une température très-
peu supérieure à 00 degrés centigrades, par de l'acide
urique; il résulte de ce traitement une dissolution
chargée des produits de l'oxydation de l'acide urique.
On traite par l'ammoniaque, en réalisant les conditions
suivantes :

On mélange le liquide à froid et petit à petit avec
une quantité d'ammoniaque qui n'est que la moitié de
celle qu'il faudrait pour rendre alcaline la solution
d'alloxane.

L'ammoniaque n'est ajoutée que par petites portions
à la fois, d'un côté, pour qu'il n'y ait point élévation
de température, et de l'autre pour que le liquide ait le
temps de reprendre sa réaction acide. En effet, une pa-
reille solution, rendue faiblement alcaline à froid ou
neutraliste, reprend bientôt après sa réaction acide.
Cet effet n'a plus lieu lorsque la neutralisation a été
faite à chaud.

Le mélange ainsi préparé, chauffé à 60°, donne par
le refroidissement des cristaux de murexide
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Voici les proportions indiquées pour préparer le
murexide très-pure et en grande quantité. A 400 litres
du liquide provenant du premier traitement de l'acide
urique par l'acide azotique et marquant 30° Baumé,
M. Clark ajoute peu à peu 23 à 30 litres d'ammoniaque
liquide à 18° Baumé, en ne versant le la fois que les 4/5
d'un litre. Après avoir opéré le mélange complet, on
chauffe le tout à 75° c. Par Io refroidissement la mu-
rexide cristallise ; on la recueille sur une toile.

Les eaux mères sont traitées exactement de la même
manière pour ce qui concerne la température, mais
la force de l'ammoniaque ne doit plus être que de
4 1/1° B.

Les eaux mères de cette nouvelle opération peuvent
être réunies aux opérations subséquentes ou traitées
une troisième fois avec de l'ammoniaque qui ne marque
plus qu'un peu moins de 2° à l'aréomètre de Baumé.

A l'état de pureté, la murexide cristallise en prismes
à 4 pans raccourcis, d'un vert doré magnifique ; placés
entre l'oeil et la lumière, ils paraissent d'un rouge-gre-
nat; ils produisent une poudre rouge qui prend sous le
polissoir une couleur verte d'un éclat métallique. Peu
soluble dans l'eau froide, elle se dissout en plus grande
quantité dans l'enta chaude; elle est insoluble dans l'al-
cool et l'éther; elle se dissout dans la potasse caus-
tique en prenant une magnifique couleur bleue; des-
séchée à l'aide de la chaleur, elle perd, suivant
MM. Liebig et Woehler, 3 à 4 p. 400 d'eau d'hydra-
tation.

Sa solution dans l'eau à 35° donne, avec le nitrate
d'argent, un précipité rouge qui devient vert par la
dessiccation et qui prend sous le polissoir un reflet
métallique; l'acétate de plomb fournit de même un
précipité.

Une dissolution bouillante de murexide traitée par
l'acide sulfurique ose l'acide chlorhydrique dépose des
paillettes nacrées, que Proust qui, le premier, les a
préparées, nommait acide purpurique. Cette réaction
fait entrevoir la constitution réelle de la murexide,
qu'on peut regarder comme ms purpurate d'ammo-
niaque. En effet, la liqueur débarrassée de l'acide pur-
purique contient du sulfate ou du chlorhydrate d'am-
moniaque. En partant de ces données il est facile de
formuler, tout en tenant compte de la composition
centésimale à laquelle l'analyse a conduit, les trans-
formations successives que subit l'acide urique et la
production de la murexide; MM. Proust, Fritache et
Gmelin étaient arrivés à la même conclusion. En
effet, l'acide purpurique est un acide éphémère qui, dès
qu'il se trouve en liberté, se métamorphose en al Texane
en dialuramide et en ammoniaque ; on avait autrefois
regardé comme des corps différents la murexane et
l'uramile; Gerhardt a fait voir que ces deux corps n'en
font qu'un qu'il nomme dialuramide. Or, l'acide urique
oxydé plus ou moins énergiquement peut produire de
l'alloxane et de l'urée, ou de l'alloxantine plus do
l'urée ; l'alloxane soumise à l'ébullition prolongée ou
bien encore à l'influence des corps réducteurs se con-
vertit en alloxantine, et cette dernière, sous l'influence
de l'ammoniaque, forme du purpurate d'ammoniaque
avec élimination d'eau.

Ces réactions expliquent la succession des phéno-
mènes qu'on observe dans la transformation de l'acide
urique en purpurate d'ammoniaque. La dialuramide
sous l'influence des corps oxydants peut reproduire la
murexide.

Le carmin de pourpre préparé pour les besoins des
arts ne peut se fixer sur les fibres textiles ou les tissus
(soie, laine et coton) que par l'intermédiaire des sels
métalliques capables de former avec l'acide purpurique
des précipités colorés insolubles. Les meilleurs résultats
ont été fournis par l'emploi des sels de mercure et de
zinc. Les premiers donnent une coloration rouge et

es
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ourpro; les seconds conduisent à des nuances oranges
et jaunes. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet qui
présente un grand intérêt de nouveauté. Mais avant
d'abandonner l'étude de la murexide, nous devons
ajouter qu'il serait intéressant de voir abaissé consi-
dérablement le prix do l'acide urique; le résultat ne
semble devoir être atteint qu'autant qu'ors le prépare-
rait artificiellement et directement, au lieu de l'extraire
avec plus ou moins (l'économie des matières animales.
Il y aurait, dans des recherches dirigées dans 1 9, sens
que nous ne faisons qu'indiquer, espérance d'un profit
considérable.

La murexide constituait probablement la célèbre
pourpre des anciens. D'après M. Lacaze-Duthiers, les
murex, dont on n tiré le nom de murexide, contiennent
une substance colorante renfermée dans un organe par-
ticulier qu'on retrouve dans d'autres mollusques, princi-
palement dans les helix ; elle ne se colore en pourpre que
par l'exposition à l'air au contact des rayons solaires.

45. CliliOSOTE (acide rosolique).

Il y a quinze ans, j'avais constaté dans des chaux
ayant servi longtemps à la purification du gaz do
houille la présence d'une matière particulière ca-
pable de produire une magnifique couleur rouge-ce-
rise; cette matière, ou du moins une substance équi-
valente, a été retrouvée et proposée comme matière
applicable à l'art de la teinture ; il y n tout lien de
penser que ce principe n'est autre que l'acide roso-
lique de Ronge.

Acide rosolique — D'après IL Smith, lorsqu'on traite
la créosote par un	

'
mélamee de sonde caustique et

d'oxyde de manganèse à la, chaleur de sa volatilisation,
il se forme du rosolate de soude soluble dans l'eau,
qu'on décompose par un acide; ce corps est d'une ma-
gnifique couleur rose ; malheureusement jusqu'à pré-
sent il n'est pas inaltérable à l'air, et l'acide carbonique
suffit pour l'altérer. Cette circonstances rendu jusqu'à
présent son application de la plus grande difficulté. Ce
point a fixé l'attention de plusieurs chimistes, et
M. Dussart a publié sur ce sujet ]es observations sui-
vantes

Quand on répète les expériences de Runge, on ob-
tient en effet un corps rouge dont l'intensité de couleur
s'accroit par la combinaison avec les alcalis, et qui
forme une laque rouge avec l'alumine ;mais la quantité
de ce produit est toujours faible. Les réactions do
l'acide rosolique font supposer qu'il est identique avec
les produits de l'oxydation de l'acide phénique en pré-
sence des alcalis ; son existence se rattacherait donc
aux composés si remarquables préparés par Laurent.
L'acide de M. Dussart est tin corps rouge très-friable,
fusible avec décomposition. Lorsque, après sa précipi-
tation, on le sèche à 80 . degrés, il se transforme iso-
mériquement et se présente avec une couleur vert-
cantharide très-brillante ; la pulvérisation le ramène à
son premier état; acide faible, il est peu soluble dans
l'eau, très-soluble dans l'alcool et l'éther, soluble dans
les carbonates alcalins sans déplacement d'acide carbo-
nique, soluble dans les alcalis caustiques avec une
magnifique couleur ronge-cerise précipiteble par les
acides les plus faibles et ne formant pas de laque avec
l'alumine. L'acide extrait dela créosote semble contenir
des matières qui sont la cause de la formation do
cette laque dans le cas où elle se forme. La chaux, la
baryte, la strontiane donnent des sels moins solubles ;
les sels métalliques précipitent des sels insolubles diffé-
remment colorés. Distillé sur de la chaux potassée, il
régénère de l'acide phénique en même temps qu'une
portion se détruit. L'acide sulfureux liquide ne le dé,
colore pas. D'après les recherches de M. Dussart,
l'acide extrait de la créosote n'aurait pas la même
composition.
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MM. Arnaudon et Persoz fils ont examiné ce pro-
duit au point de vue de la teinture, ils ont pu le fixer;
l'acide libre donné sur la laine et sur la soie préparées
par l'alun une magnifique couleur jaune orangé ; lors-
qu'on fait virer cette couleur dans un bain d'eau de
baryte à 25 degrés centigrades, on obtient la couleur
rouge-cerise caractéristique de ce principe qui semble
laisser à désirer quant le la solidité.

Les recherches récentes de M. linge-Mueller sem-
blent devoir confirmer les idées de M. Dussart. sue
l'origine de l'acide rosolique, qu'il rattacha à l'acide
phénique. Pour l'extraire en effet du goudron de gaz,
on le traite par un sel de chaux qu'on épuise au moyen
d'une dissolution bouillante de carbonate d'ammo-
niaque ; la dissolution filtrée présente une magnifique
couleur carmin ; lorsqu'on évapore à siccité, il se dé
pose une résine qui n'est que de l'acide rosolique im-
pair ; on le purifie en le traitant successivement par
l'alcool, l'hydrate de chaux, l'eau et l'acide acétique.
Plusieurs traitements successifs abandonnent l'acide
rosolique à l'état de pureté. C'est une substance
amorphe d'un vert foncé, possédant les reflets des can-
tharides; sa poussière est rouge, mais elle prend un
éclat doré lorsqu'on la frotte sur un corps dur et poli.
Elle est translucide en lames minces; elle présente alors
une couleur rouge-orange.

L'acide rosolique précipité par l'eau de sa dissolution
alcoolique se présente sous forme de flocons rougeâtres
purs qui s'agglomèrent à 600 et se résolvent en un li-
quide lourd d' e n vert foncé presque noir. Ce liquide est
soluble dans l'alcool, l'éther, l'acide bliénique, la créo-
sote et les acides acétique, chlorhydrique et sulfurique.
Quand on emploie l'eau bouillante comme dissolvant,
il se précipite par refroidissement .sous forme d'une
poudre rouge-cinabre. Il est insoluble dans le chloro-
forme, la benzine et le sulfure de carbone.

L'acide rosolique est un acide très-faible; il no se
combine qu'avec l'ammoniaque, et les alcalis purs for-
ment des sels colorés en rouge ; mais ces combinaisons
sont tellement instables, quo l'acide carbonique de l'air
suffit pour les décolorer; la lumière solaire agit de
même. Cette circonstance rendra probablement son
emploi dans l'industrie excessivement difficile; cepen-
dant il est possible qu'on puisse remédier au manque
de solidité ; il parait même que les manufacturiers an-
glais sont sur la voie, s'il est vrai qu'ils transforment,
comme MM. Lowe et Calvert l'ont annoncé, les pro-
duits du goudron de houille en une matière colorante
rose capable de rivaliser avec les roses de carthame et
les cramoisis de garance. Cette couleur, d'un prix encore
très-elevé, résiste, d'après les chimistes que nous ve-
nons de nommer, aux savons et à la lumière. Avec de
semblables qualités, ce principe, provenant d'une ma-
tière première qui n'est certes pas rare, ne peut man-
quer de trouver sa place deus la grande industrie. A

ces colorations se rattacheraient évidemment les com-
posés de Lainent, sur lesquels nous avons insisté
lorsque nous avons voulu faire pressentir l'importance
de l'avenir des arts chimiques dans leur application à
l'art de la teinture.

16. ROUGE D 'ANILINE (fuchsine, azaléine, acide
fuchsique).

Alexandse Herm , chimiste distingué de Glas-
cow, n nais à profit dès 1857, la coloration que l'ani-
line produit avec le ch l orure de chaux, et les manu-
factures d'Angleterre sont parvenees a fixer cette
couleur sur les tissus de coton. A de nouveaux titres
l'aniline a pris dans la teinture sine place importante
depuis qu'elle sert à produire la plus riche et la plus
éclatante couleur ronge que l'industrie possède.

D'après M. Fritsche, lorsqu'on soumet à la distillation
sèche l'acide anthranilique ou l'indigo dissous dans la



potasse, après l'avoir mêlé de deux fois son poids de
sable ou de verre en poudre pour multiplier les sur-
faces, il se dégage de l'acide carbonique en même temps
qu'il se condense dans le récipient un liquide particu-
lier, base des magnifiques couleurs rouges et violettes
dont la chimie vient de doter l'art de la teinture. Ce
liquide constitue l'aniline, qu'on avait désignée succes-
sivement sous les noms de cristalline, de benzidame,

d'amide phénique, de cyanol, jusqu'à l'époque à laquelle
le nom d'aniline prévalut dans la science.

ni line.—No us venons d'indiquer deux circonstances
dans lesquellesPaniline prend naissance; elles sont très-

-. variées, et nous croyons devoir en indiquer quelques
•	 autres parce qu'elles pourront peut-être un jour fournir

aux besoins de l'industrie.
4 . La nitrobenzine en dissolution alcoolique, saturée

d'abord par de l'ammoniaque, puis par de l'hydrogène
sulfuré, donne un dépôt de soufre et des aiguilles jaunes
cristallines à 0e, qui par le repos se transforment eu
aniline ; on la dégage par l'ébullition. Chauffée sur de la
chaux rouge, la benzine nitrique se transforme encore
en ce morne liquide.

2° Le phénate d'ammoniaque, scellé dans un tube de
verre pour être abandonné quinze jours dans un four à
des températures convenables, fournit de l'aniline.

3. Range et Hoffmann en ont constaté la présence
dans l'huile de goudron.

4' Par la distillation de la salicylamide sur de la
chaux vive, il se dégage de l'aniline, si la temperuture
n'est pas trop élevée.

5° Les espèces chlorées et bromées du genre isatine,
de même que l'isatine, mêlées à de la potasse et dis-
tillées avec ménagement, fournissent de l'aniline.

Jusqu'en 1854 , l'aniline n'était considérée que
comme une substance curieuse ; on ne la connaissait
guère que dans les laboratoires, l'industrie ne s'en
préoccupait en aucune façon tant son prix était élevé;
cette situation dut changer quand on entrevit pour
l'industrie la possibilité d'en tirer parti. Grâce aux tra-
vaux de MM. Renard frères et Franc, grâce aux recher-
ches suivies de M. Béchamp, ainsi qu'aux travaux
pratiques de M. Tabourin, la fabrication de l'aniline
est aujourd'hui courante industriellement, et cette
matière peut être livrée sous le prix de 20 à 25 fr. le
kilogramme.

Voici la méthode proposée par M. Béchamp dans
une cornue spacieuse on introduit une partie de nitro-
benzine, 4,2 de limaille de fer bien décapée, une partie
d'acide acétique concentré du commerce (vinaigre de
Meerut) exempt d'acide minéral. La quantité d'acide
acétique doit être telle que le fer y soit complétement
immergé; bientôt, sans chauffer, la réaction s'établit
d'elledneme ; elle devient excessivement vive, la tem-
pérature s'élève, et le liqrtide entre en ébullition; on
refroidit le récipient, il se ferme de l'aniline, do l'acé-
tate d'aniline, et un peu de nitrobenzine qu'on recueille
dans un récipient ajusté sur la cornue. Lorsque la cor-
nue est refroidie, on ajoute ce qui s'est déjà volatilisé,
puis on distille aux trois quarts. On verse dans la cor-
nue un lait de chaux presque pâteux, puis on distille
tant qu'il passe de l'aniline. Au produit distillé on
ajoute un excès d'une dissolution concentrée de potasse,
ou de carbonate de soude, ou d'hydrate de chaux; l'a-
niline hydratée se sépare etvient à la surface .En ajou-
tant la nitrobenzine par petites portions à la fois, on
modère l'opération, qui est tellement régulière que
MM. Renard frères et Franc, à Lyon, fabriquent ac-
tuellement jusqu'à 400 kilog. d'aniline par jour.

La nitrobenzine se prépare avec la benzine retirée du
goudron. Les huiles légères de bouille à 27 degrés
donnent è la distillation. entre 70 et 80 degrés, de 95
e 30 p. 100 de benzine, qui fournit environ 90 p. 400

do nitrobenzine. Dans ces bonnes conditions, l'aniline
rentre à 20 fr. le k ilog. ; on vend à Londres 25 fr. le
kilog. d'aniline anglaise. L'industrie française produit
done l'aniline ait prix que M. Webern') avait fixé
M. Perkin, en Angleterre, régularisant l'action de
l'acide chromique sur l'aniline, a préparé le violet
d'aniline que MM. Franc et Tabourin fabriquent, SOU
le nom d'indisine, sur une vaste échelle. MM. Renard
frères et Franc ont ouvert une voie nouvelle d'appli-
cation de l'aniline, en étudiant avec M. Verguin la
magnifique couleur rouge que l'aniline produit dans
des circonstances variées; on en tirera bientôt du bleu.

A l'état de pureté, l'aniline est un corps incolore
d'une densité de 1,028, doué d'une odeur aromatique
forte et désagréable; peu soluble dans l'eau, elle se
mélange en toutes proportions avec l'alcool et l'éther.
Le contact de l'air la colore en brun ronge brunâtre et
finit par la transformer en une résine jaunâtre. Elle
bout à des températures qui ont été fixées entre 182
et 228 e ; elle coagule l'albumine.

La solution des hypochlorites alcalins se colore par
l'aniline en bleu foncé violacé ; le chlorure de dieux
produit le même effet ; la couleur est variable d'inter- .
site, suivant la concentration dis liquide. Cette couleur
passe au ronge sale au contact des acides.

L'aniline décompose les sels de peroxyde et de pro-,
tosycle de fer ; il se précipite des oxydes hydratés; elle
précipite aussi les sels de zinc et d'alumine. Elle pré-
cipite encore les chlorures de mercure, de platine, de
palladium et d'or. Les nitrates d'argent et de mercure
résistent sans altération. L'aniline forme avec les acides
des composés définis qui cristallisent dans l'alcool
et dans l'eau ; les alcalis minéraux régénèrent l'ani-
line inaltérée. Le chlore gazeux la noircit avec déga-
gement d'acide chlorhydrique ; an bout de quelques
instants tout le liquide ne forme plus qu'une niasse
résinoïde noire, qui donne de l'acide phénique trichloré
lorsqu'on la soumet à la distillation.

L'acide nitrique étendit dissout l'aniline sans l'al-
térer; il se forme du nitrate d'aniline qui rougit à l'air.
Mais l'acide concentré ruinant la transforme en un
principe qui devient jaune, et finit par se transformer
avec une réaction très-vivo en acide picrique.

Rouge d'aniline. — Telles étaient les propriétés con-
nues de l'aniline, lorsque M. Verguin, attaché comme
chimiste an laboratoire de MM. Renard fières de Lyon,
découvrit la transformation remarquable que ce corps
subit lorsqu'on le met en contact à la température de
l'ébullition avec le bieblorure d'étain. Cette réaction de
l'aniline et du bieblornre d'étain est tellement tran-
chée que, quelles que soient les proportions du mé-
lange, en obtient toujours la magnifique coloration
rouge-groseille qui caractérise la fuchsine. Elle se
forme tont aussi bien en présence d'un excès du bichlo-
aura d'étain que lorsqu'il y a de l'aniline en excès. On
forme dans une marmite en fonte émaillée (de Logent
frères à Lyon) un mélange de 8 kilogrammes d'aniline
anglaise et de 4 5 .5 de biehlorure d'étain (liqueur fu-
mante de Libavins). Cette marmite est placée au-dessus
d'un foyer mobile. On prépare le mélange h froid en
njoutent le bichlorure par petites portions et agitant
légèrement sous une hotte dans laquelle on lance de la
vapeur pour activer le tirage. On le laisse au repos
sine heure ou deux, puis on chauffe en agitant et main-
tenrint à l'ébullition durant le temps nécessaire au
développement de la nuance, c'est-à-dire environ 20 mi-
nutes. On la juge en regardant par transparence la
tige de verre qui sert d'agitateur. La masse, d'un rouge
vif intense et d'une consistance mielleuse, est aban-
donnée quelques instants an refroidissement et coulée
dans des vases de grès pesés; on en retire environ
42 lcilog.; on la livre au commerce sous le nom de
fuchsine. Elle doit ce nom, non pas à co fait qu'en al-

et
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lemand Fueh vent dire Renard, nom de l'inventeur,
circonstance fortuite, mais parce qu'elle rappelle la bril-
lante couleur des fleurs qui composent le genre fuchsia.

Le bichlorure d'étai/1 hydraté peut concourir à la
formation du rouge d'aniline, comme la liqueur fu-
mante de Libavius.

Le bichlorure d'étain n'est pas le eeul agent qui,
chauffé sur de l'aniline, la transforme en fuchsine.

Lorsqu'on porte à la température de l'ébullition un
mélange de 2'r .3 de protonitrate de mercure et 4°.2
d'aniline anglaise, on observe qu'après une heure de
contact la masse prend une consistance à peu près
sirupeuse et la couleur rouge violacé de la fuchsine ;
une quantité considérable de mercure réduit s'accumule
au fond dn vase, et on le sépare par décantation. La
masse rouge, coulée dans des pots de grès, est mise
dans le commerce par MM. Monnet et Dury sous le
nom d'azaléine, d'après le brevet de M. Gerber-Keller.

Les propriétés physiques et chimiques de ces subs-
tances prouvent l'identité complète de la fuchsine et
de l'azaléine.

C'est encore de la fuchsine qui prend naissance dans
• le contact à la température de 200° de l'aniline avec
le protosulfate d'étain, le fluorure d'étain, le nitrate
d'urane, le nitrate de peroxyde de fer, l'iodoforme et
l'iode. Duns toutes ces circonstances, la production de
la fuchsine se constate de la manière la plus nette
tant par l'application qu'on en peut faire à la teinture
des fibres textiles de nature animale (laine et soie), que
par la mise en évidence des caractères essentiels qui la
distinguent.

A la liste des corps que nous venons d'indiquer il
faut en ajouter d'autres, le bichlorure de mercure, le
perehlorure de fer, le protochlorure de fer, le prolo-

. chlorure de cuivre, le bisulfate d'étain, le protosel-
fate de mercure, le deutosulfate de mercure, le den-
tonitrate de mercure, le nitrate d'argent, le bifluorure
(l'étain, le bifluorure de mercure, le bibromure de
mercure, l'iodure d'étain, le chlorure d'urane, le ehlo.
rate de mercure, l'iodate do mercure, le sesquichlorure
de carbone, tous ces corps agissant à la température
d'environ 200°. Nous généralisons les circonstances
dans lesquelles se forme la fuchsine en disant que
trois éléments concourent toujours à la produire ; l'un
est physique, c'est la chaleur, et que, tandis que deux
de ces agents l'aniline et la dialeur dont le degré cor-
respond au point d'ébulli don de l'aniline, environ 200s,
sont invariables et constants, le troisième est essentiel-
lement variable, comme on en peut juger d'après les
nombreux brevets qu'on a voulu greffer sur le premier
brevet de MM. Renard frères et Franc. Il n'y a rien
d'étonuant qu'on ait pu remplacer l'un quelconque des
agents que nous venons d'indiquer par l'acide nitrique
(brevet Depouilly et Lauth), ou l'acide arsénique (bre-
vet Girard et Delaire), ou l'oxyde puce de plomb (Gi-
rard et Delaire, cristallinfine). MM. Renard frères et
Franc, dans leur brevet du 8 avril et les additions qui
s'y rattachent, renoncent eux-mêmes à décrire toutes
les substitutions possibles lorsqu'ils disent : e étant
bien entendu que quelles quo soient les manipulations
effectuées, quels que soient les corps employés, nul
ne peut fabriquer la matière rouge extraite par nous
de l'aniline, sans porter atteinte h notre droit d'inven-
teurs, qui a pour base première, pour but exclusif et
pour résultat définitif, non pas un procédé, ni une
substance quelconque, mais bien la nouvelle matière
ronge résultant de nos travaux.

Le tribunal de la Seine n confirmé ces prétentions
par un jugement en date du 31 août 1860, conformé-
ment aux conclusions d'un rapport d'expert Persoz, de
Luynes et Salvélat, dont nous extrayons la majeure
partie d es renseign ements que nous avons reproduits ici.

Si la fuchsine est un produit constant de la réaction
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individuelle de différents agents sur l'aniline à la tem-
pérature en quelque sorte déterminée par le point d'é-
bullition du mélange fixe, nous devons faire remarquer
que suivant les circonstances et la nature de l'agent
employé cette- fuchsine peut être obtenue sensiblement
pure, ou bien se trouver accompagnée d'un excès
d'aniline, d'une matière violette qui semble n'en être
qu'une modification, d'une petite quantité d'indisine,
avec la matière goudronneuse qu'accompagne toujours
cette dernière lorsqu'elle vient à prendre naissance.

Pour comprendre qu'il puisse en être ainsi, nous
répéterons les résultats de quelques expériences que
nous avons dirigées dans le but d'établir, s'il était pos-
sible, la cause .de la transformation de l'aniline on
fuchsine.

Les chimistes qui jusqu'à ce jour ont abordé cette -
délicate question répondent que la fuchsine résulte
d'un phénomène d'oxydation qui se produit soit direc-
tement lorsque l'agent variable peut fournir l'oxygène
nécessaire, soit indirectement lorsqu'on fait intervenir
un composé bromé, chloré, fluoré qui décompose
l'eau pour mettre de l'oxygène en liberté. Au premier
nord, cette opinicn parait assez fondée, mais elle ne
rend pas compte de la formation de la fuchsine, lors-
qu'on remplace le nitrate de protoxyde de mercure par
le sesquichlortme de carbone, par l'acide arsénique,
par le sulfate de protoxyde d'étain, etc.

Les choses ne nous paraissent pas être si simples
qu'on le prétend. Et, d'abord, si dans la préparation de
la fuchsine au moyen de nitrate de mercure, tout le
mercure se trouve revivifié, la fuchsine ainsi préparée
n'est jamais pure, elle est toujours accompagnée d'une
forte proportion de résine et d'une faible quantité d'in-
disine qui donne un ton plea ou moins bleu. L'action
est des plus complexes. D'autre part, quand on a re-
mars à l'acide arsénique, la fuchsine se produit sana
réduction da l'acide arsénique, c'est-à-dire sans forma-
tion d'acide arsénieux, comme le fait voir l'expérience
suivante

On prend 12 gr. d'acide arsénique pur qu'on a fait
dissoudre dans 42 gr. d'eau, et on mêle le tout avec s.
40 gr. d'aniline pure. Ce mélange introduit dans un 	 -
appareil distillatoire est porté progressivement, dans .
l'espace de six h sept heures, de la température ordi-
nuire à celle de 100, 420, 460 et 180e . Une portion de
l'aniline, "2 gr. environ, échappe à la réaction et vient -
sese condenser dans le récipient. Quant au résidu, il so
dissout presqu'en entier dans l'eau, et l'arsenic se
retrouve en totalité dans la liqueur à l'état d'acide ar •
sémique. C'est à peine si l'on peut constater les traces
d'acide arsénieux.

On n'est donc pas fondé, d'après cette expérience, à
dire que la fuchsine est le résultat d'une oxydation
subie par l'aniline.

Au reste, ce n'est pas le seul fait qui justifie cette
proposition; le nitrate d'aniline employé comme agent
variable de la réaction transforme l'aniline en fuchsine,
sans qu'il se dégage la moindre trace do l'un de ces
composés nitreux qui apparaissent toujours et néces- -
sairement toutes Ise fois que l'acide nitrique ou les ni-
trates interviennent dans une réaction comme agent
oxydant.

Selon toute probabilité, le développement de cette
matière colorante, si tant est qu'elle dérive unique-
ment de la molécule aniline, résulterait d'une modifica-
tion physique; en un mot, ce serait un changement d'é-
tat moléculaire provoqué par l'agent chimique variable
que l'on met en présence de l'aniline. On s'explique
ainsi comment, en faisant varier les conditions de tem-
pérature et la nature de l'agent, ou parvient à faire
nature un produit rouge plus ou moins violacé.

Nous avons actuellement plusieurs faits qui auto-
risent une pareille hypothèse 1 c'est d'abord ce dériv é
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de l'indigo signalé dans la brochure sur le vert de
Chine (Paris, 4858), qui, seul, etpar l'unique fait d'une
variation de température imprimée à sa dissolution,
permet de réaliser toutes les couleurs simples binaires ou
ternaires, le ponceau excepté. D'autre part, M. Jules
Percez vient de démontrer (Répertoire de chimie,
1860) que la lumière secondée de l'action de la chaleur
provoque un ébranlement moléculaire dans les élé-
ments constitutifs de l'acide nitrocuminique , dont
L'effet est la production d'une belle couleur cramoisie.

Quels que soient les procédés appliqués à la prépara-
tion de la fuchsine, nous avons démontré, et par les pro-
priétés des teintures obtenues et par les caractères phy-
siques, qu'il se formait toujours une même substance,
et nous avons conclu que l'azaléine, la fuchsine, la
eristallinéine étaient identiques au double point de vue
de leurs applications et de leur nature chimique.

Nous ferons remarquer que cos trois matières se com-
portent également bien à la teinturetoutefois, lors-
qu'on prépare la fuchsine au moyen du bichlorure d'é-
tain et des dosages quo nous avons indiqués, le rouge
d'aniline traité par l'eau bouillante peut être immédia-
tement employé, tandis que lorsqu'on fait usage du sel
de mercure, la couleur est accompagnée de résine,
qu'il faut éliminer par une ébullition préalable, prolon-
gée plusieurs heures, pour éviter les taches dont les
tissus peuvent être maculés. Si l'on veut imprimer, la
fuchsine préparée par le bichlorure d'étain doit être
délayée dans l'acide acétique, puis épaissie à la gomme.
On se sert d'acide acétique pour atténuer les effets du
composé d'étain qui détruit au fixage la vivacité de la
nuance.

Nous terminerons cette étude par l'exposé des carac-
tères chimiques de la fuchsine, en ne perdant pas de
vue que ces caractères appartiennent aux trois subs-
tances qu'il convient de confondre et qu'on avait dési-
gnées pour des motifs qu'il est facile de saisir sous les
noms d'azaléine et de cristallinéine.

Lorsqu'on veut isoler la matière colorante de tout
principe étranger, on délaye le ronge d'aniline brut

. dans six ou sept fois son volume d'alcool et on filtre
pour éloigner les parties insolubles. On verse de l'am-
moniaque dans chacune des dissolutions alcooliques

' jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de précipité ; on jette sur
un nouveau filtre pour éliminer tout ce qui n'est pas
soluble; il reste un liquide incolore ou légèrement
ambré contenant la totalité de la matière colorante.
La liqueur ammoniacale est saturée par de l'acide acé-
tique; on y verse une dissolution saturée de bichromate
de potasse, qui produit un précipité rouge qu'on re-
cueille sur des filtres et qu'on lave. Le lavage doit être
fait avec précaution, parce que tant que la liqueur et
les eaux de lavage sont chargées de matières salines,
le précipité ne se dissout pas sensiblement ; mais aussi-
tôt que l'eau sort exempte de sels, la liqueur devient
d'abord rouge-orange, à cause des dernières traces de
chromate de potasse, et enfin rouge-groseille pur. A
partir de ce moment, en lavant à l'eau chaude, on ob-
tient une dissolution de la matière colorante pure, quelle
que soit l'origine du produit ; l'évaporation la dépose
sous forme d'une masse verte magnifique ayant les
plus beaux reflets de la cantharide. On peut teindre en
rouge vif sans avoir à constater les différences , qui ca-
ractérisent quelques-uns de ces produits, l'azaléine, par
exemple.

On peut substituer à l'ammoniaque, employée comme
base capable de s'emparer de la matière colorante pour
former avec elle une combinaison soluble, la baryte ou
la chaux caustique en dissolution, à froid, mais sur-
tout à chaud ; dans ces circonstances, la fuchsine entre
en dissolution comme l'aurait fait, à froid, l'acide car-
thamique , au contact des carbonates alcalins, sans
perdre de 'ses propriétés tinetoriales , puisqu'il suffit,
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pour les remettre on évidence, de saturer par un acide
les liqueurs alcalines, et de plonger dans le bain la
soie ou la laine.

Les dissolutions provenant des traitements succes-
sifs indiqués ei-dessus, contenant la matière colorante
pure, ont été soumises à l'action comparative de quel-
ques réactifs, à l'effet de constater les différences qui
pourraient exister entre elles.

Les alcalis caustiques, les carbonates alcaline en
opèrent la décoloration soit à froid, soit à chaud, mais
sans détruire la couleur., car celle-ci reparaît à volonté
moyennant l'intervention d'une quantité convenable
d'acide.

Le chlorure de platine trouble à peine ces dissolu-
tions; mais, au bout d'un certain temps, il se forme dans
toutes un précipité pourpre violacé.

Le chlorure d'or donne spontanément un précipité
pourpre foncé dans toutes ces liqueurs.

Le sulfocyanure de potasse versé dans ces dissolu-
tions n'y produit , d'abord rien de sensible ; mais, au
bout d'un certain temps, on y voit apparattre un pré-
cipité couleur pourpre de Cassius.

Le protochlorure d'étain , à froid, décolore presque
complétement toutes ces dissolutions; à chaud, elles
affectent une couleur rosée lie de vin ; et si, pareille-
ment modifiées, on y verse quelques gouttes d'acétate
de soude, il se forme à l'instant une laque rose.

A froid, les couleurs de toutes ces dissolutions Sce,',
modifient déjà d'une manière notable en présence du
perchlorure d'étain; à chaud, l'altération est bien plus
prononcée, car on ne peut précipiter do la liqueur
qu'une laque rosâtre et sale.

Mélangés avec les dissolutions de manganate et de -
permanganate de potasse, il ne se fait aucun précipité,
et cependant, il y a altération de la matière colorante,
puisque ces liqueurs ne teignent plus qu'en nuance
fauve.

Les sels d'urane produisent, au bout d'un certain
temps, un léger précipité dans toutes ces dissolutions.

L'hyposulfite de soude fait virer la nuance rouge-
cerise à une nuance violacée.

Le chlore bleuit d'abord ces liqueurs et les décolore
ensuite.

Le chlorure de chaux décolore partiellement toutes
ces liqueurs le froid ; si, au contraire, on le fait réagir
à chaud, la destruction de la matière colorante est com-
plète, et le 'chlorure stanneux ne peut plus faire repa-
raître la couleur.

Les sels saturés à base alcaline ne donnent lieu à un
précipité dans ces dissolutions qu'autant que les li-
queurs sont extrêmement concentrées, et qu'un préci-
pité peut prendre naissance en vertu de cette action .
spéciale qui fait que le carmin d'indigo, que le savon, -
corps tres.solubles dans l'eau, peuvent y devenir inso-
lubles sous l'influence de certaines matières salines.

L'acide sulfureux décolore ces dissolutions; mais
l'intervention d'un agent oxydant, employé avec pré-
caution, permet de les faire renaître.

Cette étude chimique de la fuchsine se complète fa-
cilement par l'expérience répétée directement sur des
tissus teints.

Exposés à l'action du chlore gazeux, tous les échan-
tillons se comportent de la même manière : les couleurs
bleuissent d'abord, puis disparaissent, en apparence du
moins, car elles reparaissent, profondément modifiées,
il est vrai, lorsqu'on plonge les échantillons ainsi mo-
difiés par le chlore dans une solution d'acétate cram
moniaque.

L'acide sulfurique concentré se comporte d'une ma•
nière remarquable en présence de ces couleurs fixées
par la teinture : toutes les parties du tissu où l'on de-
pose cet acide passent immédiatement au jaune-citron;
cette nuance étant une fois bien développée, si fou
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rince l ' échantillon, les parties aunes repassent au gris,
et enfin h leur ton primitif, si l'on plonge les échantil-
lons dans une solution d'acétate d'ammoniaque.

L'acide hypochloreux concentré appliqué sur ces
échantillons teints modifie la couleur, qui passe au
gris violacé; ici encore la destruction de la matière
tinctoriale n'est point complète, puisqu'il suffit d'im-
merger les échantillons dans l'acétate d'ammoniaque, de
rincer ensuite pour faire revivre le. couleur, un peu
dégradée h la vérité, ce qui n 'a pas lieu avec l'acide
sulfurique.

L'acide sulfurique nitreux concentré, et étendu
d'eau au moment même, altère la couleur de tous ces
échantillons ; dans aucun cas, on ne peut la faire repa-
raître; le tissu même est altéré.

Les échantillons immergés dans un bain d'acide
sulfureux ne tardent pas à s'y décolorer ; mais leur
couleur n'est point détruite; on peut la faire reparaître
dans tous, à l'intensité près, moyennant l'intervention
d'un agent oxydant agissant progressivement.

Le sulfhydrate d'ammoniaque décolore immédiate-
ment tous les tissus; une portiun de la matière tinc-
toriale modifiée passe en dissolution à la faveur du rôle
basique de ce sulfhydrate. Les parties de la matière
colorante qui ont abandonné le tissu, comme celles qui
y sont adhérentes, sont toujours régénérées au moyen
de l'acide acétique.

L'ammoniaque se combinant avec la matière colo-
rante pour former un composé incolore, les échantil-
lons teints, étant plongés dans cette dissolution alcaline,
s'y décolore/st, avec cette particularité, que le change-
ment de couleur est plus rapide dans l'échantillon teint
avec la fuchsine produite au moyen du bichlorure d'é-
tain. La présence de la résine dans les autres produits
explique cette circonstance.

Les alcalis caustiques et carbonatés se comportent
de la même manière que l'ammoniaque avec toutes ces
dissolutions, pourvu qu'on élève la température s'il
s'agit des carbonates; et pour remettre en évidence la
couleur de la fuchsine avec toutes ses propriétés carac-
téristiques, il suffit de neutraliser par l'acide acétique
les parties Imprégnées par l'alcali.

Au surplus, l'identité de la matière colorante extraite
des divers produits que le commerce prépare, purifiée
et ramenée à un état comparable, est mise hors de doute
par un ordre de preuves essentiellement chimiques.

On prétendait quo la fuchsine préparée par le bi-
chlorure d'étain était chlorée, et qu'en conséquence il
était impossible de la confondre avec la matière obtenue
par le nitrate de mercure, agent qui, de son côté, ne
peut fournir que de l'oxygène.

Cette manière de voir ne s'accorde pas avec l'expé-
rience. En effet, si l'on prend l'une ou l'autre des ma-
tières obtenues par le bichlorure d'étain ou par le
nitrate de mercure, eu les brûlant dans un creuset de
platine avec un mélange de nitre et de carbonate potas-
sique purs, on ne trouve pas de chlore dans le résidu
de la combustion, lorsque la purification de la matière
a été complète.

D'autre part, en dosant les deux éléments importants
de la fuchsine extraite de tous ces produits bruts,
ronges dérivés de l'aniline, savoir, le:carbone et l'azote,
on retrouva toujours environ 70 p. 100 de carbone et
13 p. 100 d'azote.

M. Béchamp, admettant que la fuchsine est oxydée,
in représente par les formules

Az 0 ou C	 Az 0
qu'il croit qu'on devra doubler. pinacles de chimie.,
t. mx, p. 407). Elles correspondent à 72,5 do carbone
et 44,10 d'azote.

Quel caractère peut-on assigner'à la fuchsine, rela-
tivement à sa manière d'être vis-à-vis des antres corps?
Sans vouloir contester qu'elle puisse jouer le rote de
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base dans certains cas, nous nous croyons autorisés à
admettre qu'elle remplit non moins souvent, et peut-
être plus, le rôle d'acide. Sous l'influence des acides,
la fuchsine peut toujours teindre, car, dans ces circons-
tances, elle est libre et apparaît avec toutes ses pro-.
priétes. Au contraire, en dissolution dans les bases
puissantes, potasse, soude, ammoniaque, etc., avec les-
quelles elle fonctionne comme un véritable acide, elle
devient incolore ; elle ne teint plus ; il faut l'interven-
tion d'un acide pour la déplacer et pour lui rendre son
aptitude à se combiner avec les fibres textiles.

Il est donc incontestable que la fuchsine se produit
dans un grand nombre do eirconstanees avec les
mêmes caractères organoleptiques et chimiques; il n'en
reste que plus curieux qu'on ait été si longtemps à
découvrir cette précieuse transformation de l'aniline
que tant de chimistes, et des plus habiles, avaient
maniée si souvent (Fritsche, Laurent, Gerhard, Hoff-
mann) . -

S'il est un essai qui devait frapper les savants et les
industriels, et leur donner une idée du pouvoir colo-
rant renfermé dans l'aniline, c'est évidemment l'expé-
rience de Stenhouse qui fit voir qu'il suffit de quelques
gouttes de ferrera pour colorer l'aniline en ronge in-
tense ;Je réaction est si nette que ces deux agents
deviennent les réactifs les plus précieux qu'on connaisse
pour se déceler réciproquement.

Lorsqu'on traite par le furfurol une dissolution
d'aniline dans l'acide acétique moyennement concentré,
en ajoutant le furfurol goutte à goutte, la liqueur de-
vient rouge ; le liquide se décolore par le repos, en
même temps qu'il se forme sur les parois du vase une
masse poisseuse foncée qui possède le reflet vert des
cantharides et qui constitue la matière colorante
presque pure. Cette substance, lavée et séchée, devient
dure et cassante avec un magnifique éclat vert doré.

M. J. Persoz a fait une étude de ce corps remar-
quable dans lequel le furfurol semble entrer corniste
partie constituante; presque insoluble dans l'eau, cette
matière se dissout clans l'alcool, dans l'esprit de bois
et dans l'acide acétique concentré ; comme la fuchsine,
elle est décolorée par l'ammoniaque et reprend sa cou-
leur par l'acide acétique concentré.

Soumise à des essais de teinture, elle se combine
directement aux tissus de laine et de soie; les nuances
sont aussi vives que celles obtenues au moyen de la
fuchsine ; malheureusement elles n'ont aucune stabi-
lité ; elles -disparaissent en quelques heures, même à
l'abri de la lainière ; en fragments épais, la couleur
s'altère aussi, elle colore alors l'alcoolen brun.

Le furfurol est-il seul capable de colorer l'aniline
en ronge? M. Horace Koechlin a remarqué qu'en trai-
tant par l'acide chlorhydrique un mélange d'aniline et -
de goudron de bois, on obtient une matière d'un
très-hean rouge qui rappelle par ses propriétés le pro-
duit que M. Renard livre au commerce sous le nom de
fuchsine, et dont vainement on lui conteste la propriété.

17. ORCANETTE (orcaneltine, anchusine ).

On emploie en pharmacie, pour colorer en ronge les
matières grasses,une substance particulière qu 'on dé-
signe sous le nom d'orcanette, et dont l'étude eût pu
suivre celle de la racine de gremil, c'est la racine du
ldhospermung tincteriung . On nommait d'abord ores--
nettine le principe colorant qui se trouve surtout dans
la partie corticale. On la traite par l'éther, on filtre et
on fait évaporer. Le résidu fusible à 60 degrés est une
résine impure à laquelle on e donne le nom d'orca-
nettine.

Orcanelline. — Ce principe est soluble deus l'alcool
et dans l'éther qu'il colore en rouge ; l'eau n'en dissout
que des traces et précipite toute l'orcanettine de fa
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dissolution alcoolique ; l'acide acétique la dissout ; sa
dissolution ne précipite pas la gélatine.

La potasse, ln soude, la baryte, le strontiane forment
avec: elle des dissolutions bleues; l'acétate de plomb
forme un précipité blets ; le précipité est plus abondant
avec le sous-acétate. Le chlorure d'étain donne un
dépôt cramoisi, les sels de fer et d'alumine un préci-
pité violet. La couleur de ces laques, qu'on peut em-
ployer dans l'impression, e motivé la place que nous
donnons à cette matière colorante en tête des ma-
tières violettes. L'acide sulfurique la décompose; l'a-
atle nitrique la transforme en une matière jaune
amère et en acide oxalique. Elle est détruite par le
chlore. La solution alcoolique d' orcanetti ne additionnée
d'eau bouillante pusse au violet et vire au bleu par la
concentration; elle s'altère par l'évaporation, en lais-
sant une matière noire comme résidu. Ce résidu colore
l'alcool et l'éther en lilas et les huiles ou bleu. Les
acides le verdissent et les alcalis le ramènent au bleu.

Pelletier a fait voir quo l'oreanettine n'était pas un
principe défini ; il en a retiré Panchusine, qu'il considère
comme plus pure.

Anchusiae.— M. Lepage, pharmacien à Gisors, pour
préparer l'anchusine épuise l'orcanette réduite en pou-
dre grossière par le sulfure de carbone ; il distille les
liqueurs réunies et expose pendant quelque temps à la
chaleur du bain-marie le résidu qu'il traite par une
liqueur alcaline contenant 2 p. 100 de soude caus-
tique. L'anchusine se dissout; on la traite par l'acide
chlorhydrique; le précipité ne se forme qu'après vingt-
quatre heures au moins ; on le lave et on le fait
sécher.

Nous avons dit l'analogie que présentait au point
de vue des caractères chimiques la lithospermine ex-
traite par MM. Ludwig et Kromayer de la racine de
grémil , et la matière que MM. Belley et Wydler
out retirée de i'alkanna tinctoria, plante également de
la famille des borraginées.

Ces matières, qu'an peut précipiter à l'état de loques,
pourront être employées dans l'impression ; elles pro-

, duiront des nuances particulières qui peuvent consti-
tuer des nouveautés à des moments donnés.
18. Vroenr D 'ANILINE (anitéine, aarina	 indisine).

Nous avons déjà fait connattre les propriétés de
l'aniline ; nous rappellerons celles qui ont servi de
point de départ à son emploi dans l'art de la teinture
pour obtenir des nuances d'un magnifique violet. On
lit dans Gerhardt :

n In solution des hypochlorites alcalins se colore
par l'aniline en bleu violacé. Cette couleur est très-
fugace et passe rapidement au rouge sale, surtout nu
contact des acides. Une coloration bleue semblable se
produit avec 'l'acide sulfurique et le chromate de po-
tasse.... Une solution aqueuse d'acide chromique pro-
duit dons les solutions d'aniline tin précipité coloré en
vert, bleu ou noir, suivant la concentration de la li-
queur précipitée. On peut mêler l'aniline avec l'acide
nitrique étendu sans qu'elle se décompose; mais, en
employant l'acide nitrique concentré et fumant, il suffit

en verser quelques gouttes sur l'aniline pour qu'elle
se colore à l'instant même en bleu foncé.

« Lorsqu'on fait agir du chlore sur l'aniline dissoute
dans l'acide chlorhydrique, le liquide se colore en vio-
let, se trouble et sépare une masse brune et résinoide
(loc. etc, p. 82 ).

n Lorsqu'en mélange une petite quantité d'un sel
d'aniline sur de la porcelaine avec quelques gouttes
d'acide sulfurique concentré, puis avec une goutte
d'une solution de chromate de potasse, on voit appa-
rattre au bout de quelques minutes une belle couleur
bleue qui disparan bientôt après (toc. cit., p. 86).

• Les combinaisons ils l'aniline avec les acides sent
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généralement incolores ; toutefois elles rougissent à
l'air, surtout quand elles sont humides, et prennent
alors une légère odeur (loc. cit., p. 85).

Tel était en 4856 l'état de nos connaissances tou-
chant le développement des couleurs au moyen do
l'aniline, et il n'est pas inutile de faire remarquer
qu'en signalant comme on l'a fait l'instabilité des cou-
leurs produites, on écartait naturellement toute idée de
los appliquer.

Fort heureusement pour l'industrie, M. Perkin, re-
prenant l'étude des phénomènes de coloration produits
pan l'aniline, réussit à isoler la matière violette sur une
certaine échelle, et put ainsi se livrer à l'examen de
ses propriétés tinctoriales. Son travail fut couronné
d'un plein succès, et donna lieu en Angleterre, le
26 août 1856, à la demande d'une patenta scellée le
2 février 4857.

Dans ce brevet, Perkin ne fait que mettre à profit
les données expérimentales acquises à la science ; pour
former lu couleur il suffit d'oxyder l'aniline, et pour
obtenir cette oxydation, il a recours au bichromate do
potasse, l'un des agents oxydants les plus énergiques.
Voici comment on opere :

On pretia une solution froide de sulfate d'aniline, ou
de toliddine, ou de xylidine, ou de cumidine, ou un
mélange de ces solutions et une quantité suffisante
d'une solution froide d'un bichromate soluble contenant
assez do base pour convertir l'acide sulfurique contenu
dans les solutions ci-dessus mentionnées en un sulfate
neutre. On mélange ces solutions et on leu laisse re-
poser pendant dix ou douze heures. Ce mélange con-
sistera alors en une poudre noire et une solution d'un
sulfate neutre.

On verse le tout sur un filtre, on lave le dépôt à
Perm jusqu'à ce qu'il soit débarrassé du sulfate neutre,
et l'on sèche la substance ainsi obtenue à la tempé-
rature de 400 degrés centigrades ; on la traite plusieurs
fois avec du naphte provenant du goudron de houille,
jusqu'à ce qu'elle soit débarrassée d'une résine soluble
dans le naphte : mais toute autre substance que le
naphte du goudron de houille dans laquelle ln subs-
tance brune serait soluble et la matière colorante in-
soluble pourrait être employée.

On débarrasse le résidu du naphte par l'évaporation
et on le fait digérer avec de l'esprit de bois, ou mieux
dans de l'alcool ou tout antre liquide dans lequel la
matière colorante est soluble. La matière colorante se
trouve alors en solution; on sépare l'alcool de la ma-
tière colorante per la distillation à le température con-
venable. C'est encore par l'acide sulfurique et le
bichromate que MM. Renard frères et Franc, à Lyon,
préparent le violet d'aniline, qu'ils livrent au commerce
sous le nom d'indisine.

25 kilog. d'aniline sont transformés en sulfate par
kilog. d'acide sulfurique étendu à 5 degrés, c'est-à-

dire par 650 kilog. d'eau ; le sulfate d'aniline est traité
par 25 kilog. de bichromate de potasse ; au bout de
48 heures, on décante pour enlever une poudre noire
qu'on fait sécher et qui pèse 32 kilog.; ces 32 kilog.
sont traités par 495 litres d'alcool, qu'on étend de 210
litres d'eau ; on filtre et on distille ; on trouve sur le
filtre un résidu pesant 40 kilog. 250; après le départ .
de l'alcool, 420 kilog. de dissolution aqueuse repré-
sentent le produit utile.

4 kilog. 800 de cette dissolution qui représente 1 ki-
log. d'aniline, traités par 450 grammes de carbonate
de soude, précipitent 34 grammes de matière colorante
sèche; on voit donc, d'après cette expérience, que le
kilogramme d'aniline fournit 4,800 grammes d'indienne-
à l'état de carmin, 34 grammes de matière colorante
pure et 410 grammes de matière résineuse noire inso-
luble dans l'eau, l'alcool et les éthers.

Depuis les travaux de Perkin, on a eu recours dans.
es
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l'industrie à d'autres moyens plus économiques pour
préparer l'indisine. Si, comme on l'a vu, l'opération
se réduit à oxyder l'aniline, on comprend quo tout na-
turellemeret on ait été conduit à remplacer l'acide chro-
mique, qui est d'un prix assez élevé, par le chlore sons
l'influence de l'eau, par l'acide chloreux, par les hypo-
chlorites, etc.

Enfin, comme dans toutes ces circonstances, on
produit toujours simultanément une couleur et une
résine ; on s'explique l'emploi de diverses méthodes de
séparation impliquées jusqu'ici et qui se réduisent les
unes à enlever lu matière colorante et à laisser la résine
pour résidu, et les autres, au contraire, à dissoudre la
résine et à laisser l'indisine comme résidu non soluble.

Indisine.— Nous nommerons ainsi la matière colo-
rente violette qui dérive de l'aniline sous l'influence des
agents oxydants; nous abandonnerons les noms dhar-
mutine et d'aniléine, en préférant le premier qui rap-
pelle davantage la gronde analogie que cette matière
colorante présente avec l'indigo. On a voulu confondre
à la fois la fuchsine et l'indisine en soutenant que,
formées toutes les deux en vertu d'une même et unique
cause, on développait à volonté l'une ou l'autre par le
même procédé ; nous avons vu qu'il n'en est rien et que
les deux méthodes sont essentiellement différentes ; il
n'y a de commun que l'intervention d 'un seul corps,
l'aniline; d'ailleurs, les caractères de ces deux corps
sont tellement tranchés, qu'il n'y a pas lieu de les
prendre l'un pour l'autre.

En effet, la fuchsine se dissout dans l'ammoniaque,
et l'indisine y est insoluble ; la fuchsine se dissout
dans l'acide sulfurique qu'elle colore en jaune; l'in-
disine se dissout également dans cet acide, mais
pour le colorer en bleu ; la fuchsine est décolorée par
l'acide sulfureux; l'indisine résiste à l'action de cet
.agent réducteur ; enfin, l'indisine étant le résultat de
l'oxydation de l'aniline, qui est aussi un des dérivés
de l'indigo, elle conserve avec ce dernier corps des ana-
logies qui sont telles, qu'oubliant pour un instant
que l'indisine est une couleur violette, on pourrait
la prendre pour l'indigo, en réalisant sur elle tous les
phénomènes de réduction et d'oxydation qu'on obtient
si facilement avec l'indigo dans les nombreuses cir-
constances où l'on fixe industriellement cette matière
tinctoriale sur les tisses de laine et de coton.

On admet bien que l'indisine dérive directement de
l'aniline; mais quand on considère qu'un kilogramme
d'aniline fournit moins de 40 gram. de couleur pure,
on est tenté de se demander si la coloration n'est pas
au contraire un produit accidentel, Il y a nécessité dans
l'état actuel de nos conneissances de bien définir la
véritable nature de l'aniline, telle que le commerce la
prépare. Je crois te la présence d'au moins quatre subs-
tances différentes huileuses, basiques, mais fermant
des sels cristallisant dans des systèmes différents et do
solubilités fort éloignées les unes des autres. A laquelle
de ces substances faut-il attribuer la formation de
fuchsine et celle de l'indisine ?

Nous avons vu qu'on n'est pas entièrement d'accord
ur la génération de l'acide fuchsique ; la même incer-

‘ itude règne sur la composition de l'indisine. D'après
M. Wilm, elle serait représentée par la formule

C.311117 Az3 (r,
et l'équation

3 (C H' Az ) 0' = C" FI" Az' + 4 (HO)
rendrait compte de sa génération.

D'après M. Scheurer, elle devrait être représentée
par la formule

11 4 3 .,2 02,

et l' équation
5 (C i' IP An) + 0' = 2 (Cao H .. Azt 0') + Az H'

+-4 (HO)

rendrait compte de la réaction. Toutefois on ne retrouve
pas d'ammoniaque parmi les produits formés.

Quoi qu'il en soit, voici les différentes méthodes au
moyen desquelles on prépare l'indisine et les variétés
que l'industrie prépare actuellement.

D'après MM. Beale et Ilirkham, on mélange un vo-
lume d'une dissolution aqueuse saturée d'aniline avec
un volume d'acide acétique marquant 5 degrés à l'a-
réomètre ; à celte dissolution acide on ajoute graduel-
lement un volume de chlorure de chaux faible ; ou ar-
rête l'addition du chlorure de chaux quand la liqueur e
pris une belle nuance d'un bleu violet.

On peut remplacer le chlorure de chrtui par un dé-
gagement de chlore qu'on fait passer à travers la solu-
tion d'acétate d'aniline.

Pour obtenir des dissolutions plus concentrées, on
Se sert d'hydrochlorate d'aniline marquant 4°1 Baumé,
auquel on ajoute un volume d'acide acétique à S . et le
même volume de chlorure de chaux marquant égale-
ment 5 degrés.

Dans tous les cas, le liquide se colore d'abord en
bleu violacé, puis en lilas. Il teint en ces mêmes
nuances.

On peut encore se servir, comme agent oxydant réa-
gissant sur les sels d'aniline étendus d'eau, de peroxyde
de manganèse, de peroxyde de plomb ou de perman-
ganate de potasse. D'après Kay, si l'on combine 50
parties d'aniline, 40 parties d'acide sulfurique d'une
densité de 1,85 étendu de 1,400 parties d'eau, il suffit
d'ajouter à la dissolution de sulfate d'aniline 200
parties de peroxyde de manganèse ; on chauffe le tout
à 100 degrés en agitant tant qu'il se forme un préci-
pité. Le produit liquide qui renferme la matière colo-
rente en dissolution est séparé par filtration du préci-
pité. Ce dernier est débarrassé de toute la matière
colorante qu'il peut contenir par l'acide sulfurique
étendu ; on filtre et on réussit les deux dissolutions
limpides ; on y verse de l 'ammoniaque qui précipite la
matière colorante. Le précipité recueilli, lavé et dessé-
ché, est traité par l'alcool ou l'esprit de bois qui dissol-
vent la matière colorante,

D'après Price , l'oxydation peut être obtenue par
l'emploi du peroxyde de plomb réraltant de l'action dr.
chlorure de chaux sur l'acétate de plomb, lavé et con-
servé à l'état humide. La réaction se fait à la tempéra-
ture de l'ébullition ; suivant les proportions employées,
on obtient des couleurs différentes, que l'auteur a nom-
mées violine d'aniline, purpurine d'aniline et roséine
d'anafne.

Violine d'aniline. — On dissout I parties d'aniline,
4 parties d'acide sulfurique, 80 parties d'eau et 5 par-
ties de peroxyde de plomb qu'on ajoute dans le liquide
porté à 400 degrés. On filtre la liqueur bouillante; elle
renferme, outre la matière colorante, du sulfite d'ani-
line non décomposé; en njoutant un petit excès de
soude, on isole l'aniline qu'on sépare par distillation.
Le résidu est layé le l'eau froide , puis dissout à chaud
par une liqueur contenant de l'acide tartrique, on filtra
et on concentre pour réduire. Pendnnt la concentration
il se dépose encore des matières résineuses.

Purpurine d'aniline. — Si l'on prend 8 parties d'a-
niline, 4 d'acide sulfurique, 80 d'eau et 5 de suroxyde
de plomb, on obtient une couleur plus pourprée ; les
eaux mères sont traitées comme nous l'avons dit au
sujet de la violine.

Roséine d'aniline. — Lorsqu'on prend 4 parties d'a-
niline, 2 d'acide sulfurique, 80 d'eau, et 10 de peroxyde
de plomb, on obtient une liqueur plus rosée que la pré-
cédente.

D'après M. William, lorsqu'on décompose le sulfate
d'aniline impur par de Phypermanganate de potasse,
il se fait un précipité qui contient des matières colo-
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rentes bleues, violettes ou pourpres, exemptes des ma-
libres impures brunes auxquelles le bichromate de
potasse donne naissance. La couleur précipitée, lavée
et desséchée, est traitée par l'huile légère de houille
gli enlève quelques impuretés, puis traitée par de l'al-
cool pour dissoudre la matière colorante.

Dans celte réaction, il se forme, outre l'indisine,
une seconde matière qui reste en dissolution et qui
teint la fibre textile, surtout la soie, en rouge cramoisi,
ou ronge écarlate.

l'indisine et Pharmaline se rencontrent
dans le commerce sous forme liquide en dissolution
dansl'alcool ou l'esprit de bois ; c'est un liquide violet,
casez clair pour qu'on doive le gommer sans addition
pour l'employer à l'impression ; il présente quelquefois
des gouttelettes qui se résolvent par la chaleur en une
liqueur homogène.

Le violet d'aniline s'unit aux tissus sans mordant ;
mais si l'on veut obtenir sur coton toute l'intensité
possible, il faut, ainsi qu'il convient pour les matières
colorantes qui teignent les tissus du règne animal plus
facilement que les n'ores végétales, recourir à l'emploi
des mordants organiques recommandés pour la pre-
mière fois par Haussmann, et dont l'usage a été géné-
ralisé par M. Broquette.

Peur l'indisine, il suffit d'une préparation du coton
avec une eau d'albumine à 50 gr. par litre; les cotons
huilés pour rouge turc donnent toutefois des nuances
plus solides que ceux qui sont albuminés.

Nous terminerons cette note par une observation de
M. Berthelot, qui croit qu'on ne peut af firmer la pré-
sence de l'aniline dans les produits de certaines réac-
tions d'après la coloration qu'on obtient par le con-
cours du chlorure de chaux; il cite, entre autres faits,
qu'il a constaté ln même coloration es/ traitent l'acide
phénique par l'ammoniaque, puis, par le chlorure de
chaux ; le point capital pour le teinturier serait la pro-
duction d'une coloration aussi vive que celle que donne
le violet d'aniline par tout autre moyen conduisant à
moins de dépenses.
49. ORSEILLE DE TERRE (lécanorine, orcine, orcéine).

L'orseille est assurément, parmi les matières colo-
rantes employées en teinture, l'une de celles qui fixe le
plus l'attention. Les travaux dont cette matière est
devenue l'objet, les intéressants résultats qu'ont mis en
évidence les recherches de Robiquet en ont lait une
sorte de type auquel on a rapporté plus tard la for-
mation des principaux principes colorables, desquels
on a fait dériver des substances colorantes , seules
utiles dans les arts de la teinture. Quant à l'origine
de l'orseille, quant à l'histoire dee variétés diverses
que le commerce présente au choix du consommateur,
quant encore aux procédée généraux au moyen des-
quels on prépare ces différents produits, nous n'aurions
rien à dire au delà de ce que M. alallet a cru devoir
citer dans son article ORSEILLE; . nous nous bornerons
h nommer les trois principales matières auxquelles on
.emprunte l'orseille du commerce. Nous avons déjà cité
l'orseille de terre, ou varie/aria dealbate., qui croit sur
les rochers sauvages de l'Auvergne ou des Pyrénées.

20. ORSEILLE DES ILES (orcéine).

L'orseille la plus estimée provient du lichen mulla
qu'on rencontre principalement aux Canaries et aux
îles du cap Vert. Le commerce s'en faisait par Lis-
bonne; les variétés découvertes en abondance dans le
royaume de la Guystne ont amené sur le prix de vente
des lichens du cap Vert une diminution de près de
60 p. 400.

21. ORSEILLE DES MITRAILLES (orcéine).
Le lichen Larlareva sert ordinairement à préparer la

matière qu'on somme persie ou cuclboar. Comme la
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trnnsformettion de ces -végétaux en orseille est la
même, nous ne nous arrêterons pas plus longtemps
sur ce sujet. Nous insisterons seulement sur la partie
théorique de cette fabrication en exposant les ca-
ractères spéciaux de la matière colorable et ceux du
principe coloré qui constitue la majeure partie de la
substance tinctoriale à l'état d'orseille, de cudbear ou
de persio. Nous reprendrons la fabrication à l'année
1855 et nous mettrons en parallèle divers procédés
connus aujourd'hui pour communiquer à la couleur
de l'orseille une certaine solidité.

Le matière colorante n'existe pas toute formée dans
le lichen, mais elle se produit par suite de la transforma-
tion très-remarquable que subit la lécanorine, matière
très-intéressante contenue dans le lichen, susceptible
de produire avec le concours de l'eau sous l'influence
des alcalis et des bases alcalino-terreuses de l'acide
carbonique et une substance parsmanere, incolore, non
azotée que Robiquet a su préparer à l'état de liberté
c'est Porcine qu'il a fait connaître par ses propriétés et
sa composition.

Il résulte de nombreuses expériences que nous avons
faites, 111M. Fremy, Cahours et moi, nommés experts
dans le procès de contrefaçon Frezon contre Pommier,
que le lichen peut être considéré comme formé par le
mélange de trois parties distinctes, savoir:

1 Une partie insoluble, non susceptible de se colo-
rer, constituant la majeure partie de la plante et for-
mée de matières herbacées, ligneuses ou terreuses, in-
décomposables par l'eau froide ou par l'eau chaude;

2° Une partie soluble formée de substances salines
ou gommeuses; cette seconde partie est comme la pre-
mière non colorable;

3° Enfin une partie blanche qui joue le plus grand
rale dans la fabrication de l'orseille, que nous avens
étudiée d'une manière attentive; cette substance n'est
pas soluble dans l'eau froide ; elle se détache en grande
partie quand on Latte le lichen an sein de ce liquide;
la macération humide la met à l'état de liberté ; elle
reste en suspension dans l'eau. L'eau chaude la modifie
d'une manière rapide en facilitant sa transformation
sous l'influence simultanée de l'eau, de l'ammoniaque et
del'air. Mise en suspension dans l'eau, elle ne se 1,pose
qu'avec une excessive lenteur, elle reste sur les filtres
de papier auxquels elle s'attache fortement, mais elle
traverse les filtres de laine peu feutrée. hile est très-
soluble dans l'ammoniaque. C'est la matière utile des
lichens dans la fabrication de l'orseille; c'est elle qui,
s'altérant soue l'influence simultanée de l'air humide
et de l'ammoniaque, donne naissance à Porcine colo-
rable, et conséquemment aux autres composés colorés
qui peuvent en dériver.

°reine. — Pour préparer l'orcine à l'état de pureté,
on emploie, d'après Robiquet , le procédé suivant : on
épuise le lichen par l'alcool bouillant, le liquide laisse
déposer par refroidissement des flocons blancs cristal-
lins, d'une matière résineuse , la dissolution est eva-
poréejusqu'à consistance d'extrait. On broié cet extrait
avec de l'eau froide qu'on renouvelle jusqu'à ce qu'elle
n'ait plus de saveur. Les solutions aqueuses, ré luitcs
par l'évaporation à consistance sirupeuse et abandon-
nées à elles-mêmes dans un lieu frais, laissent déposer
au bout de quelques jours de longues aiguilles d'orcine ;
on comprime ces dernières dans du papier joseph pour
les ressayer; on les décolore par le noir animal , puis
on les fait cristalliser de nouveau. L'orcine forme alors
de longs prismes opaques d'un blanc jaunatre. Ils sont
hydratés.

L'orcine est soluble dans l'alcool et dans l'eau; sa
dissolution possède une saveur sucrée très-prononcée;
elle est fusible ;sous l'influence de lacholeur, elle perd
d'abord de l'eau pour se transformer en orcine anhydre.
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fabrication d 'orseille, c'est-à-dire par les l'u-
rine, la chaux, et, dans certains cas, par des additions
d'acides et de sels différents.

Dans certains cas, je me réserve le droit d'épuiser,
soit à chaud, soit à froid, les matières tinctoriales dési-
gnées dans mon brevet, soit avec de l'urine, de l'eau

TEINTURE.

Cette dernière entre en ébullition à 290 degrés, puis
elle distille roua forme de sirop, sans laisser de résidu.
Aucun sel métallique no la précipite, à l'exception du
sous-acétate de plomb; ce sel fournit un précipité
lourd, caséeux. Au contact de l'air et des alcalis, la so-
lution noueuse d'orcine brunit fortement. Au contact
de l'ammoniaque, elle forme un produit coloré d'une
nuance violette des plus riches ; c'est l'orcéine, matière
colorée des orseilles.

Osséine. —Il faut, pour la formation de Porcéine, le
concours simultané do l'air humide et de l'ammo-
niaque ; l'ammoniaque seule est absorbée par Porcine,
sans modification, puisque, par simple évaporation de
l'alcali volatil, Porcine reparaît avec ses propriétés
primitives, l'eau se borne à la dissoudre. L'oxygène
sec est sans action sur elle. Il n'en est plus de même
sous l'influence simultanée de ces trois agents. Il se
forme d'abord de l'orcéine, puis de l'osséines d'ammo-
niaque.

Pour exécuter cette transformatim1, on met Porcine
en poudre dans une soucoupe à fond plat, qu'on place
sur un verre à pied contenant de l'ammoniaque liquide,
puis on recouvre le tout d'une cloche. Dans l'espace
de 24 heures Porcine prend une couleur brun foncé,
elle finit par devenir violacée ; elle se dissout alors
dans l'eau, qu'elle colore en un magnifique violet.

L'orcéine se dissout dans l'ammoniaque à laquelle
elle communique une couleur pensée très-riche, et dans
les alcalis fixes avec une couleur rouge violacée. L'ad-
dition d'un acide sépare l'orcéine de ces dissolutions.
Par distillation sèche, elle répand une odeur ammonia-
cale ; ce qui prouve qu'elle est azotée. Les sels de
plomb et d'argent déterminent dans la dissolution
d'orcéinate d'ammoniaque des précipités d'un rouge
noirâtre foncé. Le sulfhydrate d'ammoniaque fait dis-
paraisse la couleur rouge de la dissolution ammonia-
cale. La couleur rouge rcparait au contact de l'air.

Les relations qui lient les compositions par les-
quelles on représente la lécanorine, Porcine et l'orcéine,
sont des plus simples. Si l'on admet la formule

C 19 H

pour représenter la composition do la lécanorinc, l'é-
quation
3 (HO),	 C"Il s 0°--= C" Id' 0', 3 (HO) -I- 2 (CO')
rend parfaitement compte de sa transformation en
oreille, et l'équation
C"Ii . 0",3(H0)+0'5-1-AzH 3 =C"Il'Az0,-1-5 (HO)
explique la formation de Porcéine dans laquelle les trois
équivalents d'eau de Porcine sont entrés à titre nouveau
par un nouvel arrangement moléculaire.

ôtais, si simples que soient ces calculs, il est vrai-
semblable que les orseilles du commerce doivent leurs
propriétés à des principes plus variés qui jouissent à
des degrés différents de la propriété de se décolorer à
l'air; nous allons le voir en cherchant à faire connaître
les conditions dans lesquelles on a préparé les orseilles
solides.

On a proposé, comme on l'a vu dans le t.II de ce Dic-
tionnaire à Pastiele ortsum-E, pour fui te l'orseille un
moyen très-simple, l'épuisement par l'eau chaude et
le tiecement des dissolutions par l'ammoniaque comme
dans les anciennes méthodes. Ce procédé, breveté le
31 octobre 1848 en faveur de M. Ch. Pommier, est
décrit de la manière suivante dans la description du
brevet et dans un certificat d'addition du 5 novembre
1848.

u Ma méthode consiste à prendre à l'état brut un
lichen tinctorial quelconque, même l'orseille de terre
de diverses provenances, l'épuiser au moyen de l'eau
bouillante par des lavages successifs, et traiter simple-
ment ces eaux de lavage par lu moyens connus de la
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alcaline ou saturée de chaux..
Après l'épuisement des lichens ou des orseilles de

terre par l'eau bouillante, l'urine ou l'eau alcaline sa-
turée de chaux, je rue réserve aussi le droit de filtrer
ces liquides ou de les laisser déposer pour les décanter
ensuite, afin de les débarrasser d'une matière étrangère
à celle colorante et les mettre après cette opération en
fabrication, comme je l'ai décrit dans mon brevet.

n Je me réserve aussi le droit d'extraire la matière
colorante des lichens ou des orseilles de terre désignés
dans mon brevet, par la distillation. et la mettre en-
suite en fabrication , après l'avoir débarrassée des ma-
tières étrangères principalement résineuses.

Le tribunal de la Seine, ne voyant dans ce procédé
qu'une séparation préalable, a jugé que ce brevet de
M. Ch. Pommier n'était qu'une contrefaçon de celui
de Frezon dont nous croyons devoir exactement don-
ner la description ; il est fâcheux qu'à cette époque les
intéressants travaux de M. Stenhouse n'aient pas été
plus connus en France; le tribunal eût conclu tout au-
trement.

M. Frezon agit sur la matière blanche détachée de la
fibre ligneuse par frottement et macération; il la main-
tient en suspension dans l'eau froide et se débarrasse
du ligneux par une filtration grossière qui joue le
rôle d'un véritable tamisage. L'eau qui retient en sus-
pension la matière blanche, c'est-h-dire la matière utile,
est soumise à l'influence d'un sel d'étain qui produit une
espèce d'encollage, et rassemble sous forme d'un préci-
pité cette matière blanche qui, plus tnrd, se change en
matière colorable par l'action de l'eau, de l'air et de
l'ammoniaque. Nous le laisserons parler.

Pour obtenir ce qu'il nomme orseille pure et univer-
selle, pure, parce qu'elle ne contient aucun des corps
inutiles et nuisibles que renferment les orseilles du
commerce, universelle, parce qu'elle s'emploie telle
qu'on la livre au consommateur, soit pour la teinture,
soit pour l'impression et dans tous les genres, il dit :

e Pour fabriquer mon orseille pure, je me sers indis-
tinctement de toutes espèces de lichens et de variolaires ;
le travail étant le même pour toutes ces plantes, je ne
parlerai que des lichens.

a Après avoir enlevé aux lichens les corps nuisi-
bles à la fabrication, je les soumets à un lavage d'eau
simple que j'exécute comme suit :

« Pour faire le lavage des lichens je me sers de trois
barques en bois, n°' 4, 2 et 3, je les remplis d'eau
jusqu'à hauteur convenable pour pouvoir y mettre les
lichens que je veux laver et pouvoir les brasser.

. En supposant que les barques dont je veux me
servir soient assez grandes pour contenir chacune
33 kil. de lichens, je dispose d'une partie de lichens du
poids de 100 kil. que je divise en trois parties égales.
J'en prends une première portion que je mets dans la
barque no 4, et je la brasse à peu près pendant 20
minutes soit avec une fourche on un bâton, puis je la
retire dans un panier que je place sur l'un des bouts de
la barque pour que Peau qui s'en égoutte tombe de-
dans ; de là je la mets dans la barque n° 2, dans la-
quelle je la brasse aussi longtemps, et je prends les
mêmes précautions pour la retirer; ensuite je la
transporte dans la barque Ti . 3, et après avoir été bras-
sée comme dans les précédentes barques je la lève dans
le panier, et quand elle est assez égouttée je le mets
dans une grande cuve en bois blanc ; je fuie suivre aux
deux autres partions de la même partie la même mar-
che que j'ai suivie pour la première, et je réunis tans
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l es' lichens' des . trois portione dans la grande cuve en
bois blanc

« Àvant de commencer le lavage d'une autre par-

tie . de lichen que je divise également en trois por-

tions, je ',ide, par le secours d'une pompe ordinaire,

- l'eau de la barque n° 1 dans une cuve-filtre placée

	

.	 assez élevée polir pouvoir placer au-dessous une cuve de

•• dimension plus grande que la cuve-filtre; la cuve-filtre

est tout simplement un tonneau dans leauel je pose à

15 centimètres du fond un cercle auquel est attaché un

tissu de laine un peu feutré, et en dehors, à la partie

inférieure de la cuve, se trouve un robinet qui donee
passage au liquide filtre et qui tombe dans la cuve qui

est au-deseous.
a La barque no I étant vide, je la remplis d'une nou-

velle eau et je change les numéros des barques; je

place le no I sur le n 2 ancien, le n" 2 sur le n° 3 an-

cien et le n° 3 sur la barque n o I qui est vide ; après
. ce clUngement fait, j'exécute le lavage de cette seconde

partie divisée en trois portions, comme j'ai fait pour
la partie précédente, en commençant dans la barque

n° 1 et finissant dans la barque n° 3.
« Les lichens, après être ainsi lavée, sont broyés par

l'action d'un moulin garni de meules en pierre ; ce
moulin ressemble à ceux qui sont employés pour mou-
dre le blé, seulernent la trémie, au lieu d'être carrée,

se trouve être ronde et conique, et, au centre, se trouve

un arbre placé verticalement ; à la partie supérieure,

il y a un pignon d'angle ou une poulie par laquelle il

reçoit un mouvement rotatif ; cet arbre porte, sur toute
la longueur intérieure de la trémie, des bras dont les

longueurs suivent la forme conique de la trémie ; au-

dessus de cette trémie se trouve un conduit en plomb,

et â son extrémité un robinet pour régler la dépense

d'eau que m'amène oc conduit, afin de conserver les

lichens qui sont, dans la trémie, dans un état voisin de
pate liquide.

« Ln dehors du moulin, à la hauteur de la partie

supérieure de la meule du dessous (celle qui est hume-

bile), se trouve un robinet par lequel s'écoulent les li-

chens broyés, qui tombent de là dans une cuve placée
au-dessous.

« De ces lichens qui ont été broyés par ce moulin
','extrais la matière qui doit faire la base de 711011 orseille.
Pour obtenir cet extrait , j'emploie les moyens connus

pour extraire les cnrps soluble par des laeages répétés à
I'eausimple et itfroid .Je réunis ces causde lavage en une
seule liqueur que je filtre avec la cuve à filtrer, qui est

• faite comme celle qui m'a servi pour filtrer les eaux de
lavage des lichens avant d'être broyés •, ce filtrage n'a
(l'autres effets iei que de débarrasser la liqueur de quel-

ques fragments provenant du tissu organique des li-
chens.

« Cette liqueur ainsi obtenue contient, en outre de
la 'matière qui me sert à fabriquer l'orseille pure,
pInsieurs corps dont il faut la séparer.

« Pour séparer la matière qui doit servir à la fabri-
cation de l'orseille pure des autres corps étrangers
et nuisibles contenus dans cette liqueur, j'y parviens
en employant les sels qui ont la propriété de préci-
piter.

« Après avoir mis la liqueur filtree dans une cuve à
décanter, munie h son intérieur de plusieurs robinets
placés les uns an-dessus des autres, de manière à pou-
voir laisser écouler les eaux surnageantes au-dessus

• du précipité, je verse un peu de deutochlorure d'étain
liquide et j'ai soin de bien remner le tout; après
(Jaclques heures de repos , il se forme un précipité ;
j'ouvre les robinets les uns après les autres , en com-
mençant par celui place le plushant, et je finis par eelui
le plus rapproché de la partie supérieure du précipité
qui est d'une couleur blanche un peu verdâtre ; l'eau
surnageante est (l'un blond foncé , n'ais bien vif; je

suppose que cette eau contient tons les corps rési-
neux, gras et gommeux ; le précipité est mis sur 1m
filtre plat (semblable à ceux employés dans la fabrica-
tion de l'indigo) pour y être lavé avec de l'eau simple
et froide; on répète ce lavage jusqu'à ce que l'eau qui
s'en écoule ne soit plus acidulé., et je laisse le préci-
pité sur le filtre pour laisser égoutter jusqu'à ce que la
pâte se fendille.

« Cette pâte, arrivée à cet état, forme la matière qui
nie sert à fabriquer mon orseille pure, et à laquelle il '1
ne manque plus qu'à faire développer cette belle couleur
connue de l'orseille par l'action simultanée do l'air et
de l'ammoniaque.

ts J'observerai ici que je ne peux, dans cette elescrip.•
tien, indiquer la quantité qu'il faut de dentochlorure
d'étain liquide pour précipiter la matière qui constitue
inon orseille pure, cela dépendra de la force et de la e
quantité du liquide sur lequel on opère; également je
n'entends pas m'attacher à n'employer comme préci-
pitant eue le deurochlorure d'étain liquide; on peut se
servz de tous les agents qui ont la propriété de préci-
piter les extraits aqueux provenant des lichens (nous
svons observé que l'acide chlorhydrique possède cette
propriété).

« Pour transformer cette pâte en la matière que j'ap-
pelle orseille pure, je la mets dans une barque en bois
pareille à celle employée dans la fabrication d'orseille
ordinaire ; je l'arrose avec de l'alcali volatil et je la
brasse très-souvent dans les premiers jours; après
quinze jours do travail, elle commence à parai tee d'une
bonne nuance, ruais elle n'est vraiment bonne qu'après
un mois de fabrication dans la barque.

« La nuance violetée ou rougeâtre peut se produire
pas-Faction des mêmes sels employés dans la fabrication
ordinaire.

« J'obtiens par ces procédés mon orseille pure el uni-
rerselle ; alors elle est en pâte un peu liquide. Il suffit
de la faire sécher dans une étuve et de la pulvériser
pour la mettre en poudre sèche (ou dans un état très-
voisin).

« Les eaux provenant des lavages des lichens avant
d'être broyés suivent les mêmes opérations que la li-
queur obtenue des lichens qui ont été broyée, mais il
faut les fabriquer séparément et en faire une seconde
qualité. »

M. Denses avait appelé l'attention des industriels sur
différents points de la fabrication de l'orseille. On lit,
en effet, dans son Traité de chimie, t. vus : « Les dé-
tails de la fabrication de l'orseille, ayant toujours été
tenus secrets, ne sont qu'imparfaitement connus. On
doit le regretter, aujourd'hui surtout que les différentes
matières tinctoriales qui se forment dans cette opéra-
tion ont été soumises à une étude attentive ; il est pro-
bable que les lumières de la science permettront de
produire dans un temps plus ou moins long une ma-
tière plus abondante, plus pure et plus solide. e

Il y a dix ans h peine que ces lignes étaient écrites,
et toutes ces conditions ont été réalisées h la gloire
de l'industrie; elles ont été pratiquées sans le concasses
de la science, eu moins do la science pure. Les travaux
de M. Stenhouse ont fait connaître la méthode ration-.
ruelle de la séparation préalable. Les procédée do
M. Pommier donnent une liqueur abondante, très-riche.
La méthode de M. Frezon conduit à des produits pissa
purs. Enfin personne ne peut dénier à la maison Gui-
non, Marnas et Bonnet de Lyon, l'honneur d'avoir ex-
trait, pour la première fois, de l'orseille une couleur
d'une certaine solidité. Le commerce fournit aujour-
d'hui diverses matières qui possèdent une résistance
beaucoup plus gronde que celle que l'orseille présente
ordinairement. Noies pouvons citer, en les désignant
sous les noms qu'ils ont dans l'industrie, l'orceine
violette de M. âletssonuier, l'orseille solide de M. Fié-

s
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laine, chimiste à Lyon, qui fournit an prix de 10 fr. le

'
hilo e.ramme trois couleurs également résistantes et qui
ont déjà pris rang dans les ateliers, et la pourpre
française découverte par MM. Guinon, Marnas et Bon-
net, teinturiers à Lyon. De graves questions de prio-
rité sont encore pendantes, nous n'avons pas à les ré-
soudre ici. Mais nous croyons qu'au nom de l'équité,
en laissant à M. Stenhouse le mérite de la séparation
préalable, l'idée d'avoir obtenu la matière solide en
observant la température à laquelle elle se forme ap-
partient seule h MM. Guinon, Marnas et Bonnet. Les
travaux de M. Stenhouse ont doté le domaine public
de la séparation préalable. MM. Guinon, Marnas et
Bonnet nous semblent valablement brevetés.

Nous allons décrire maintenant les méthodes au
moyen desquelles on a transformé l'orseille du com-
merce en un produit plus stable.

2̀;1 POURPRE FRANÇAISE (méta-orcéinate de chaux).

MM. Guinon, Marnas et Bonnet, de Lyon, ont dé-
couvert que l'orseille préparée sous l'influence d'une
certaine température contenait un principe nouveau,
auquel ils ont donné le nom de pourpre française.
Il y a environ trois ans que ces teinturiers ont intro-
duit dans l'industrie cette nouvelle matière colorante
violette, qui joint à un éclat magnifique les avantages
d'une solidité relative, et qui a pris immédiatement son
rang parmi les matières tinctoriale de premier ordre.
Nous ferons suivre cet énoncé des réflexions fort judi-
cieuses que M. J. Persoz a fait insérer dans le Réper-
toire de chimie industrielle, t. I, par 490.

e Si l'on n'examinait sa préparation que d'une ma-
nière superficielle, on dirait que cette matière n'est
autre que de l'orseille ordinaire, puisqu'elle se forme
par l'action mutuelle des mêmes éléments, les lichens,
l ' ammoniaque et l'air, et qu'il n'y a de différence pour
la préparation que dans les conditions successives de
température où l'on fait réagir ces éléments, suivant
les diverses phases de la métamorphose que subissent
les acides colorables des lichens ; or ce sont ces con-
ditions qu'il a fallu déterminer d'une manière précise,
.puisque d'elles seules dépendait le succès de la fabri-
cation de la nouvelle matière, et l'on conçoit facile-
ment que MM. Guinon et Marnas n'y -soient arrivés
qu'après de nombreux tâtonnements.

« Si faibles que soient les modifications apportées
par ces habiles teinturiers au procédé ordinaire de fa-
brication de l'orseille, elles ont suffi cependant pour
changer complétement la nature du produit, tant dans
ses caractères physiques que clans ses propriétés chi-
miques. Ainsi, tandis que l'orseille ordinaire tire à une
couleur vineuse sale, sous l'action des acides acétique
et tartrique, la matière de MM. Guinon leur résiste par-
faitement, ainsi qu'on peut s ' en assurer sur les échan-
tillons des teintures qu'ils livrent eu commerce.

Voici, d'après MM. Marnas et Guinon, la marche
qu' il faut suivre pour préparer la pourpre française.

« On traite à froid les lichens par une solution am-
moniacale ou alcalisée par le carbonate de soude, de
manière à dissoudre les acides colorables qu'ils ren-
ferment.

« Après quelques minutes de contact, on jette le mé-
lange sur une chausse, et on exprime les lichens, de
manière à enlever le plus complétement possible la
liqueur adhérente, puis on précipite par l'acide chlorhy-
drique. Le précipité, étant filtré, lavé et égoutté, est
redissous dans l'ammoniaque, et on expose à froid la
solution au contact de l'air. »

M. Jules Persoz ajoute :
« Jusqu'ici le procédé de M. Guinon est semblable à

celui que les chimistes ont toujours suivi dans la pré-
paration des acides colorables des lichens; mais, an lieu
d'abandonner la liqueur à elle-même, jusqu'à ce que
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la rentière colorante de l'orseille soit complétement
formée, M. Guinon observe le moment où cette liqueur
prend la teinte rouge cerise. Quand elle est arrivée à
ce degré, il la porte à l'ébullition et l'y maintient pen-
dant quelque temps. M'introduit ensuite, en couches
de 5 à 6 centimètres de hauteur, dans des vases à for...I
plat, de 2 à 3 litres de capacité, qui sont chauffés dans
une étuve à une température constante de 70 à 75 de-
grés. L'opération est terminée lorsque la liqueur a
pris une teinte pourpre, et qu'étendue sur du papier
blanc, elle ne change plus de nuance, même en dessé-
chant.

« On peut précipiter par l'acide sulfurique Ou l'acide
tartrique la matière colorante ainsi formée, c'est la
pourpre française; mais il est mieux de la précipiter à
l'état de laque, pour éviter la présence d'un acide
rouge qui change sa nuance..

On la précipite de préférence à l'état de laque cal-
caire par le chlorure de calcium ; la matière violette
est ainsi précipitée; il est vrai qu'elle ne l'est pas en
totalité, ni ais au moins elle est seule. On peut aussi
faire usage d'alun, qui forme une laque d'alumine avec
la solution ammoniacale de pourpre française.

Orcéinesolide.—M. Meissonnier a désigné sous ce nom
l'orseille solide, qu'il livre au commerce également
sous forme de laque. C'est une matière qui se confond,
par ses caractères physiques , avec la pourpre de
M. Guinon, et qui dérive de l'orseille universelle de
M. Frezon. On prépare, dans tous les cas, l'orseille
après avoir opéré la séparation préalable conformé-
ment aux indications de M. Stenhouse ; mais il me
paraît indispensable, pour obtenir une matière colo-
rante solide fixée par le chlorure de calcium dans la li-
queur ammoniacale, que cet alcali réagisse à la tempé-
rature si bien déterminée par MM. Marnas et Guinon.
Des essais dirigés dans cette voie m'ont prouvé qu'il
n'existe de principe violet solide précipitable par les
sels de chaux qu'en quantité minime, si la réaction
de l'ammoniaque sur la dissolution du lichen ne s'est
faite qu'à la température ordinaire. M. Meissonnier
emprunte donc à la propriété de MM. Guinon, Marnas
et Bonnet.

Orseille solde.—Pour préparer en grand cette variété
d'orseille, on délaye, d'après M. Délaine, dans une
cuve ou tout autre vase convenable, do l'orseille
commerciale avec 20 fois son poids d'eau distillée
bouillante, et s'il existe dans l'atelier des conduits de
vapeur, on se sert d'eau froide et on élève le tempé-
rature avec la vapeur en ayant soin que l'eau de con-
densation comprise, le liquide se trouve dans la pro-
portion indiquée. On y verse ensuite un poids d'am-
moulure d'étain égal à celui de l'orseille, délayé dans
Peau distillée, et on agite jusqu'à ce que la tempéra-
ture se soit abaissée de 60 à 50 degrés. On filtre ou on
décante. La pâte comprimée est traitée à nouveau par
10 fois son poids d'eau à 4.0 ou 50 degrés. La liqueur
est réunie à la première.

Pour préparer Parnmeniure d'étain, on verse dans
une dissolution d'oxymuriate d'étain du commerce un
excès d'ammoniaque étendue, et après avoir fait égout-
ter la pâte on la dissout dans l'ammoniaque concen-
trée.

Quant aux eaux qui surnagent le premier déptt, on
y ajoute, pendant qu'elles sont encore chaudes, la moi-
tié do poids de l'ammoniure d'étain qu'on n déjà versé
dans la première décoction, et on y verse une disso-
lution de chlorure de baryum, de magnésium ou d'eau
de baryte. On obtient de la sorte un second précipité
qui peut servir directement ou à la teinture ou à l'im-
pression.

Pour ne rien perdre, on additionne le liquide clair
qui s'est séparé de la laque terreuse d'une certaine
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quantité d'acide chlorhydrique, qui sépare des matières
d'apparence grasse. La nouvelle liqueur est d'une
belle teinte orangée; la soie et la laine s'y teignent en
cette couleur dans le bain acide; exposée à l'action de
l'air et de l'ammoniaque, elle passe également à Po-
range, et donne également au bain acide, sur laine et

. sur soie, une couleur saumon ou abricot.
• La pâte épuisée, comme il vient d'être dit, traitée
par une eau acide à l'ébullition, donne une teinture
amarante, pour la conserver, on y ajoute un peu d'a-
cide, et par la dessiccation on l'obtient sous forme de
cudbeard. Traitée par l'eau chargée d'acide chlorhy-
drique pour la soie, la crème de tartre pour la laine,
elle fournit la couleur orseille solide, qui résiste aux
avivages avec l'acide chlorhydrique de 1 à 4 degrés.

En avivant avec les acides acétique, tartrique, ci-
trique, etc., et ajoutant du carmin d'indigo, de la co-
chenille ou du safranum, on obtient des teintes variées
qui peuvent être d'un très-grand secours dans les ate-
liers. Nous ne devons pas perdre de vue que les re-
cherches de M. Hélaine ont porté sur l'orseille du com-
merce et qu'elles ne peuvent engendrer le métaorcéi-
nate d'ammoniaque; elles ont conduit à l'isolement de
ce produit quand il existe, elles sont incapables de le
développer quand il n'existe pas.

Les observations qui précèdent semblent prouver que
l'orseille est un composé mixte qui n'a pas la simplicité
qu'on serait tenté da lui attribuer d'après les travaux
de Robiquet, et que des traitements successifs et con-
venablement choisis permettent d'en séparer des prin-
cipes colorables ou colorés, différents comme nuances
et aussi comme solidité ; ces derniers préexistent dans
les lichens, ou résultent, soit d'une destruction plus
ou moins avancée de l'orcéinate d'ammoniaque, soit
d'une réaction incomplète de l'ammoniaque sur les
principes colorables des lichens. On ne trouve rien•
dans la description de M. Etélaine qui définisse nette-
ment les conditions dans lesquelles se forme l'orseille
solide. On la retrouve si elle existe; mais si dans le
traitement des lichens il ne s'en est pas formé, la mé-
thode décrite est insuffisante pour la développer.

Ois no peut faire le même reproche aux procédés de
M. Gainen.

On vient de voir toute l'importance industrielle des
recherches dont sont devennesl'obj et les couleurs tirées
de l'orseille; il serait très-intéressant d'étudier, au
même point de vue, la préparation des couleurs altéra-
bles qu on n'a produitesjusqu'à présent qu'à des tempé-
ratures ordinaires. La valeur des résultats acquis est
de nature è conduire à de prochains perfectionnements
dans la fabrication d'un assez grand nombre de produite
colorables.	 •

23. INDIGO (indigo blanc, indigotéins).
Les réactions auxquelles donne lieu l'indigo bleu

dans quelques circonstances parfaitement défi ni es, pour-
ront un jour fournir la clef de bien des phénomènes
chimiques que présentent les matières colorées. Au
nombre des principes les plus intéressants à coup sûr,
on peut placer la fécule bleue fournie par les plantes
du genre indigofera.

On rencontre dans le commerce, sous le nom d'in-
digo, le produit d'une préparation spéciale à laquelle
on soumet les feuilles de certaines plantes. Les pains
cubiques que la consommation reçoit sont un composé
très-variable dans lequel l'indigo bleu domine; il entre
au moins pour 50 pour 100 du poids de la matière
brute.

Nous renvoyons à l'article INDIGO de ce Diction-
naire pour ce qui concerne l'histoire de ce produit, sa
préparation, ses. débouchés, les variétés que l'indus-
trie rencontre; nous chercherons dans ce travail à
faire connaître, surtout au point de vue chimique, les

•
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caractères de l'indigotine et sa composition de laquelle
résulte la méthode employée pour son application h
l'art de la teinture. L'indigotine n'est autre chose que
le principe utile de l'indigo; elle est insoluble et ne
prend par elle-même aucune adhérence à l'étoffe ; il
faut l'appliquer à l'état soluble ; c'est sous certaines
influences réductrices que l'indigo bleu se transforme
en indigo blanc, forme sous laquelle il se dissout.

Indigo blanc. — Lorsqu'on traite sur les côtes do
Coromandel les végétaux qui renferment de l'indigo,
c'est toujours des feuilles sèches qu'on l'extrait; on
fait infuser pendant deux ou trois heures les feuilles
concassées, on passe la dissolution à travers un tissu
peu serré, on bat la liqueur et on ajoute environ
48 litres d'eau de chaux pour 400 kilog. de feuilles
sèches. On agite pendant quelques minutes; enfin on
laisse déposer. Quand le dépôt est formé, on décante;
on lave avec un peu d'eau bouillante et on met à
égoutter sur une toile le dépôt lavé. On soumet alors
l'indigo pâteux à l'action d'une presse, puis on coupe
h masse en morceaux cubiques qu'on dessèche à l'air;
chacun de ces morceaux peut peser 90 grammes.

L'indigo n'existe donc pas tout formé dans les plan-
tes ; il se trouve à l'état soluble, incolore et peut-être
même à l'état plus complexe, sous forme d'une matière
analogue à la lécanorine du lichen, susceptible de se
dédoubler dans l'eau en indigo blanc et d'autres pro-
duits : c'est alors Findigo blanc qu'il conviendrait de
désigner sorts le nom d'indigotine.

Quoi qu'il en soit, lorsqu'on ajoute à la dissolution
de l'indigo blanc un excès de chaux, on détermine la
formation d'un sel de chaux' qui se précipite. Ce sel
absorbant l'oxygène de l'air passe petit a petit à l'état
d'indigo, bleu qu'il conviendrait de dénommer indigo-
téine. La chaux, devenue libre, se trouve dissoute dans
l'eau ou précipitée sous forme de carbonate de chaux.

Pour obtenir à l'état de pureté l'indigo blanc, il
serait difficile de le prendre directement dans les
feuilles.

Comme on connaît les conditions dans lesquelles l'in-
digotéine se décolore, c'est is cette source qu'on doit
aller la puiser. Et en effet, lorsqu'on place dans tin.''"-
petit tonneau d'environ 400 litres de capacité du sui ; -
fate de fer, de la chaux et 500 grammes d'indigo bleu,
on aperçoit une décoloration complète de la masse : on
verse le liquide tiède au commencement de l'opération
dans des flacons chargés d'acide carbonique pour éviter
le contact de l'air ; quand les flacons sont à peu près
pleins, on y verse de l'acide chlorhydrique étendu et
bouillant, de manière à les remplir tout à fait de li-
quide : on bouche les flacons, et pour les conserver on
les immerge complétement dans l'eau.

Dès qu'on a versé l'acide chlorhydrique, l'indigo
blanc se précipite en flocons d'un blanc sale ; laisse-
t-on le flacon à l'air, celui-ci pénètre peu à peu, et l'in-
digo passe au vert sale, puis au bleu dans sa partie
supérieure. Lorsque l'indigo blanc s'est déposé, on jette
le tout sur des filtres placés dans un entonnoir dans
lequel circule ou de l'hydrogène ou de l'acide carbo-
nique. On lave avec de l'eau bien dépouillée d'air et
complétement refroidie. On dessèche l'indigo dans le
vide d'une machine pneumatique; après la dessiccation
complète, on remplit l'appareil d'acide carbonique.

Préparé comme nous venons de le dire, l'indigo
blanc . est une poudre solide, cristalline , fibreuse,
soyeuse, plus dense que l'eau, inodore et sans saveur ;
insoluble dans l'eau, il est soluble dans l'alcool et dans
l'éther qu'il colore en jaune : il ne s'unit pas avec les
acides faibles. Les alcalis, c'est-à-dire la potasse, la
soude, l'ammoniaque, la chaux, la baryte, la stron-
tiane, la magnésie forment des dissolutions qui, satu-
rées d'indigo blanc, sont complétement solubles. Mais
si l'on ajoute, au contraire, un excès, de chaux, il se
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forme un sel insoluble ; par double décomposition, on
forme des indigotures insolubles avec les sels qui con-
tiennent de l'alumine, du protoxyde de fer, de l'étain,
du plomb, du cobalt et du manganèse. Ces composés,
généralement blancs, bleuissent à l'air. L'indigoture
d'étain seul donne de l'indigo par sublimation. Le sul-
fate de protoxyde de fer qu'on verse avec précaution
dans une dissolution d'indigo blanc, produit un dépôt
noir qui devient bleu par un excès de sulfate. L'indigo
blatt e, soumis à la chaleur, devient bientôt d'un pourpre
foncé. Chauffé dans le vide, il se décompose sans déve-
lopper de gaz; il se produit de l'eau, de l'indigo bleu
et du charbon.

Les acides concentrés l'attaquent promptement.
L'acide sulfurique fumant le dissout instantanément,
la dissolution est pourpre; l'acide nitrique la fait virer
nu bleu; l'acide nitrique concentré altère l'indigo
blanc qui bleuit rapidement. Au reste,blanc
devient instantanément bleu dans l'eau aérée; il se
fait de l'in di go téine par une absorption d'oxygène, d'au-
tant plus rapide que la masse est plus divisée.

Indietésite.—L'indigo bleu, suffisamment pur pour la
plupart des recherches, se prépare enpulvérisant l'indigo
du commerce pour le laver successivement a l'eau bouil-
ant e , à I 'alcool bouilli, t,a1' eau acidulée par l'acide chier-

bydrimie également bouillante. Le résidu est presque
à l'état de pureté. L'indigo bleu tout à fait pur s'obtient
ou par voie humide ou par sublimation. Dans le premier
cas on part de l'indigo blanc qu'on transformepar l'oxy-
dation à l'air libre en indigo bleu.' L'indigo régénéré,
bien lavé et séché, est épuisé par l'alcool qui le débar-
rasse du rouge d'indigo, et par le sulfure de carbone
qui le dépouille du soufre libre provenant du sulfure
de calcium qui l'accompagne presque toujours. En
effet, la réaction des matières organiques sur le sul-
fate de chaux , forme du sulfure de calcium quo l'acide
chlorhydrique décompose avec dépôt de soufre.

Lorsqu'on soumet à l'action d'une douce chaleur,
sous une épaisseur peu considérable, de l'indigo brut
concassé, on remarque à la surface de la couche un la-
cis de cristaux, qu'on enlève pour les soumettre à un
triage attentif. Ces cristaux d'un bleu pourpre cons-
tituent l'indigotéine pure. M. Bopp a proposé la fa-
brication industrielle de l'indigo bleu pur voie de su-
blimation en se servant, pour éviter l'altération du
produit, d'un courant de vapeur d'eau surchauffée.
Nous nous sommes étendu longuement sur co sujet
en parlant de son application à l'étude de l'alizarine.

A l'état de pureté, l'indigotéine est volatile, elle
présente de magnifiques vapeurs pourpres, lorsqu'on
la projette en petits grains sur une plaque métallique
convenablement chauffée. Lorsqu'on distille en vase
clos, une partie seule se sublime sans altération, l'au-
tre se décompose en produisant de l'eau, du carbonate
d'ammoniaque, de l'huile et des gaz inflammables; il
reste un dépôt de charbon. On décompose la vapeur
d'indigo par son passage dans un tube de verre dont la
température est supérieure au point de volatilisation de
cette matière.

L'air et l'oxygène n'agissent point sur l'indigo bleu,
l'eau n'en dissout pas trace; il est insoluble dans l'é-
ther, et l'alcool n'en dissout que fort peu en se colorant
en bleu. Les acides faibles sont sans action sur lui;
toutefois, les acides qui peuvent céder facilement l'oxy-
gène l'attaquent rapidement. L'acide nitrique con-
centré peut l'enflammer par son simple contact; moins
concentré, il donne naissance aux acides picrique et
indielique ; mua étendu encore, il détermine l'oxyda-
tion de l'indigotéine qu'il transforme en isatine. L'a-
cide sulfurique concentré dissout l'indigo en prenant
une teinte verte; niais à la fin la liqueur devient d'un
beau bleu, sans dégagement d'acide sulfureux. L'acide
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sulfurique fumant donne un liquide d'un rouge pourpre.
Les alcalis carbonatés ou caustiques agissent comice

lés acides faibles. L'indigo bleu, délayé dans de la po-
tasse ou de la soude caustique, s'y maintient eu sus-
pension et ne se sépare que très .difficilement par le
repos ou la filtration.

Le chlore exerce sur l'indigo bleu des actions va-
riées suivant les conditions de l'expérience ; à l'état nec,
le chlore et l'indigo ne réagissent pas l'un sur l'autre,
ni à une température basse, ni à 100 e . Mais vient-on
à délayer l'indigo bleu dans l'eau de manière à le ré-
duire en une bouillie dans laquelle on fait passer un
courant de chlore, la couleur bleue de l' ndigo disparate,
de l'acide chl r• rhydrique se dissout, et le liquide con-
tient des produits chlorés dérivés de l'isatine. Le
brome, en réagissant sur l'indigo , conduit à des pro-
duits en tout semblables aux précédents. Sous l'in-
fluence des corps réducteurs, la potasse et le glucose,
il y a décoloration.

11 est curieux de voir cette décoloration se produire
dans des circonstances tout opposées. M. Wurtz, do
Washington, a démontré, vers 4858, que les dissolu-
tions de peroxyde de fer peuvent décolorer l'indigo ;
M. Kuhlmann a présenté la même observation. Les
sels de fer sont ramenés au minimum. On pourrait ti-
rer parti de ce fait en se servant des sels de peroxyde
de fer comme rongeant de l'indigo.

Si nous cherchons à représenter par des formules
la composition de l'indigo bleu et celle de l'ieidgo
blanc, nous voyous qu'elles ne diffèrent l'une de l'au-
tre que par un équivalent d'hydrogène. L'indigo bleu
a pour formule C'' H' Az 0', et l'indigo blanc
C'" H' Az 0'. Voyons s'il est possible d'expliquer
simplement la transmutation de ces deux corps l'un
dans l'autre.

Ajoute-t-on à l'indigo bleu l'hydrogène qui lui man-
que, on le transforme en indigo blanc, qu'on peut re-
présenter par les deux formules (I) et (2)

C'e fl e Az Ct e + H = (I) C
e He Az 0'

OU

(2) C' e H' Az 0,H0.
Quant à l'indigo blanc, vient-on à le mettre en contact
avec l'oxygène, il se forme un oxyde supérieur avec
élimination d'un équivalent d'eau.

(4) C e H' Az 02 0 = Ce IP Az 0' + HO
(3) C e H' Az 0, HO -I- 0= C' e H' Az 0' + HO.

Les conditions de l'expérience sont ainsi facilement
expliquées. Les équations (3) et (4) rendent compte de
la transformation au contact de l'air de l'indigo blanc
en indigo bleu, quelle quo soit la formule par laquelle
ou représente l'indigo blanc.

Lorsqu'il y a réduct	 on explique avec autant de
facilité la formation de l'indigo bleu.

20 gram. de sulfate de protoxyde de fer, auxquels on
ajoute 40 gram. d'indigo bleu, sont précipités par
I 0 gr. de chaux; il se forme do l'oxyde de fer qui passe
de l'état de peroxyde aux dépens de l'eau ; il en récolte

'de l'hydrogène qui se porte sur l'indigo bleu directe-
ment, ou qui, enlevant une molécule d'oxygène, fixe
un équivalent d'eau.

(5) Ce H' Az 0' + H C" H e Az Oe
(6) C' H' Az O' H = C' e H' Az 0,110.

Ces interprétations sent donc d'accord avec la théo-
rie et la pratique des ateliers. Nous aurons plus tard
it les revoir en parlant de la teinture proprement dite.

24. CARMIN D' INDIGO (aride suifs

L'indigo rendu soluble par les moyens que nous ve-
nons de passer en revue n'est pas la seule matière
colorante dérivée de l'indigo bleu. Noue avons vu que
l'acide sulfurique jouit de lu propriété de dissoudre cette
matière; on a fait usage de cette nouvelle dissolution.
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Quand on traite une partie d'indigo desséché dans
nue étuve à 100 degrés par 45 à 20 parties d'acide sul-
furique et qu'on élève la température à 50 ou 60 de-
grés, l'indigo se dissout sans dégagement d'acide sul-
fureux, passe au jaune, pais au vert, pour revenir h sa
nuance primi,ive, le bleu foncé. Il reste en dissolution des
matières particulières: un acide sulfo-indigotique d'après
M. Chevreul, sulfindylique suivant M.Durnas, etl excès
d'acide sulfurique que souille encore un acide complexe
sulfuré que Berzélins a nommé hyposulfo-indigotique.
Pour débarrasser l'acide fo-indigotique de toutes ces
matières et de celles qui proviennent do l'indigo du
commerce, on l'étend d'eau, puis on filtre pour éloigner
tout ce qui n'est pas soluble. En ajoutant de la potasse
on forme des sels potassiques, et comme le sulfo-indigo-
tate de potasse ne se dissout pas en présence du sulfate
de même base , il se précipite dans la liqueur qui ne
renferme plus quo du sulfate et de l'hyposulfo-indigo-
tate ; ou le lave avec un peu d'eau lorsqu'onl 'a jeté sur
nn filtre ; on le lave ensuite avec de l'acétate qui enlève
le sulfate de potasse et qu 'on éloigne à son tour par un
lavage à l'alcool. Ce qui reste sur le filtre est le canai»
d'indigo qu'on vend dans le commerce à l'usage des
teinturiers sous le nom d'indigo soluble. Pour dimi-
nuer les frais de fabrication, on remplace la potassepar
la soude ; on évite d'ailleurs les lavages, parce que le
sulfate de soude qui cristallise à la surface dis stil fin -
digotate peut être facilement enlevé mécaniquement
quand l'efflorescence s'est produite.

Lorsqu'on n'emploie, pour traiter l'indigo, que cinq
parties d'acide sulfurique pour une d'indigo, la disso-
lution s'opère encore sans dégagement d'acide sulfu-
reux pourvu qu'on n'élève pas trop la température;
mais la liqueur, au lieu d'être bleue, reste pourpre et
précipite quand on vient à la traiter parl'eau; le volume
du précipité varie avec les circonstances do l'expé-
rience, savoir : la température dè la réaction, la con-
centration de l'acide, etc.

Lorsqu'on fuit usage de l'acide des chambres et que
l'on ajoute l'eau dans la dissolution acide, aussitôt
que le dépôt a disparu ou qu'on fait bouillir cette dis-
solution étendue, on obtient nn précipité très-abondant
que M. Walter Crum a nommé phéniciae, et que M. Ber-
zébus a nommé pourpre d'indigo. Nous le nommerons,
avec M. Chevreul, acide sulfopurpurique.

Le sulfate d'indigo qu'on emploie dans la teinture
est-il plis avantageux sous forme d'acide sulfo-indigo-
t ique,ou sous forme d'acide sol fopurpuri que ; un mélange
de ces deux composés présente-t-il les plus grands avan-
tages? Si cette question était tranchée clans un sens ou
dans l'autre, rien ne serait plus facile que de diriger la
fabrication dans la voie la plus capable do conduire à
l'un ou l'autre de ces composes. Quoi qu'il en soit, au-
jourd'hui le sulfate d'indigo se prépare en fabrique en
faisant dissoudre unkilog. d'indigo brut du commerce,
finement broyé et pulv érisé par un mélange d'un kilog.
d'acide sulfurique de Saxo et un kilog. d'acide sulfurique
concentré ordinaire. On abandonne à lui-même le mé-
lange d'acide et d'indigo pendant 48 heures; pois, pour
favoriser la dissolution, an chauffe le mélange au bain-
marie jusqu'à ce qu'une goutte de la liqueur, ajoutée
dans un vase rempli d'eau, s'y dissolve en colorant
fortement la liqueur sans produire de précipité. Cette
dissolution refroidie contient du pourpre d'indigo mêlé
d'acide sulfo-indigotique, si le contact de l'acide sulfu-
rique en a développé. On l'étend d'eau tant que le nié-
:ange ne marque. pas 18 degrésBaumé. Le tour de main
de cette préparation consiste à s'opposer à l'élévation de
température qui détruirait une partie de la matière
colorante. Quand on veut préparer du pourpre d'indigo,
le mieux est de séparer par un alcali tout ce qui
peut s'y dissoudre ; pour préparer le carmin d'indigo,
eette précaution devient inutile car par la filtrations	 ,
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le sulfo-indigotnte de potasse est débarrassé des ma-
tières insolubles, et par l'acétate de soude on éloigne
les substances étrangères solubles.

Le carmin d'indigo se dissout très-facilement dans
l'eau pure ; quand à cette dissolution on ajoute une
dissolution saline à base de potasse, de soude, de ba-
ryte, de strontiane, de, chaux, de plomb, d'argent on de
mercure, elle se trouble et le sel se dépose quelquefois
après avoir éprouvé la double décomposition. Les sets
à base d'ammoniaque, de manganèse, de zinc, de cui-
vre, d'alumine, de protoxyde et de peroxyde de fer ne
précipitent pas.

Les sulfo-indigotates se décolorent par la potasse et
reprennent la couleur bleue qui leur est propre quand
on les sature par un acide, pourvu, toutefois, qu'ils
n'aient pas été portés à la température de l'ébullition ;
l'acide bleu se trouve détruit dans ces circonstances.

Le bleui, précipité de la sorte, prend le none de dis-
tillée. Il se trouve plus pur et se vend plus cher.

Les bleus qu'on obtient en teinture purin dissolution
de l'indigo dans l'acide sulfurique sont plus vifs, mais
moins solides que ceux qu'on obtient par le bleu de
cuve. Il est probable que, dans le traitement par l'acide
sulfurique, l'indigo se trouve modifié sinon dans se
nature, au moins dans celle des combinaisons qu'il
forme avec les fibres textiles. Ce bleu, connut long-
temps sous le nom de bleu de Saxe ou de composition,
ne date que de 1740, Découvert par le conseiller Barth
le Grossen-lfayn, il fut longtemps tenu secret, niais ce-
pendant il se répandit peu à peu: Dans l'origine sa coucoin-
position était très-compliquée. Il se formait en faisant
réagir d'abord l'acide sulfurique sur l'alumine, Panti •
moine et d'autres substances minérales; on n'introdui-
sait d'ailleurs l'indigo qu'après la dissolution de ces
éléments étrangers.

25. BOIS Da CAMPÊCHE (hématine, hématéine).

M. Chevreul a déjà depuis longtemps étudié les
propriétés de la dissolution des bois de Campêche dont
l'emploi date en Europe de la découverte de l'Amii -
rique. Le principe utile de la décoction de cette ma-
tière tinctoriale est connu sous le nom d'hématine.
Nous avons fait connaltre corniste noie DE TEINTURE,

dans ce Dictionnaire, les caractères et les usages de
cette substance; nous n'y reviendrons pas, mais nous
nous étendrons plus longuement sur les propriétés chi-
miques de l'hématine pure, qui dans ces derniers temps
a figuré parmi les sujets traités par les chimistes les
plus distingués.

Hématine. — Le procédé d'extraction de M. Chevreul
consiste à traiter le campêche en poudre par l'eau pure;
l'extrait concentré repris par l'alcool est soumis à l'é-
vaporation qui dépose des cristaux, si r0/1 n pris le
soin d'étendre d'un peu d'eau le liquide sirupeux pro-
venant de la concentration de l'alcool.

Le procédé de M. Chevreul a reçu de M. Erlmann
une légère modification qui a permis d'obtenir l'hé-
matine avec plus de pureté. M. Erdmann prend l'ex-
trait qu'on trouve dans le commerce, il le pulvérise
avec cinq à six fois son poids de sable pour s'opposer
à l 'agglutination; il le traite ensuite par six fois son
volume d'éther. La dissolution dans l'éther contient
l'hématine et quelques matières étrangères ; le liquida
décanté, évaporé jusqu'à consistance sirupeuse, est
repris par l'eau, qui au bout de quinze jours sépare des
erstaux qiu'un lavage à l'eau froide suffit pour déco-
lorer. I kilog. d'extrait et 5 kilog. d'éther ont fourni
123 gr. (l'hématine.

L'hématine pure n'est pas rouge, elle est à peine
colorée; elle se rapprocherait donc de la lecanorine et de
l'orcine par sa propriété de se transformer en une ma-
tière colorée sousl'influence de l'oxygène etdcs bases.
La couleur des cristaux d'hématine varie du jaune-
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paille au jaune de miel, leur poussière est jaune pille,
Icnr saveur est douce et sucrée. L'hématine est peu
soluble dans l'eau froide; lUau bouillante en dissout as-
sez pour qu'elle puisse se séparer sous forme de cristaux
par le rufroidissement. L'hématine se colore fortement
sous l'influence de l'air et de l'ammoniaque, h ce point
qu'elle est le réactif le plus sensible pour déceler la
présence de ce gaz dans de l'air qui n'en contiendrait
que des traces. L'hydrogène sulfuré détruit la combi-
naison colorée. L'hématine ne contient pas d'azote;
elle retient tantôt S, tantôt 3 équivalents d'eau. A 120.
elle n perdu toute l'eau qu'elle peut abandonner sans
se décomposer. L'hématine anhydre ou l'hématine
hydratée se comporte de la môme manière sous l'in-
fluence des divers réactifs.

Soluble dans l'éther et dans l'alcool, l'hématine n'est
pan détruite par les acides chlorhydrique et sulfuri-
que étendus ; il y a dissolution des cristaux avec co-
loration rouge de la liqueur; l'acide nitrique concentré
l'attaque même h froid ; il se forme en abondance de
l'acide oxalique. Le chlore la détruit, mais l'action
n'est pas nette ; il se forme une masse résinoïde bru-
nôtre sans apparence de principe cristallin.

L'eau de baryte donne avec l'hématine un précipité
d'un blanc bleuâtre qui se fonce au contact de l'air
et passe au bleu foncé, puis au rouge brun; la potasse
colore l'hématine en violet ; à l'air la coloration passe
bientôt au rouge pourpre, puis au jaune brun, puis au
brun sale. Le produit brun dissous dans la potasse ne
forme pas de précipité par les acides.

L'acétate de plomb neutre ou basique donne avec
l'hématine un précipité, d'abord parfaitement blanc,
mais qui se colore rapidement en bleu par son contact
avec l'oxygène de l'air. La couleur finit par devenir
tout à fait bleue. Le nitrate d'argent est réduit par
l'hématine; il se dépose de l'argent métallique et la
liqueur prend une teinte jaune. L'alun ne donne pas
de précipité.

L'action de l'ammoniaque sur l'hématine est inté-
ressante. D'après M. Erdmann, il se forme une nouvelle
matière qui joue le rôle des acides et qui se combine
avec l'excès d'ammoniaque.

Ilématéin e.—Lorsqu' après avoir fait dissona re l'héma-
téine dans l'ammoniaque liquide, on l'abandonne au
contact de l'air, la couleur de la dissolution d'abord
ronge se fonce de plus en plus et finit par devenir rouge
noire, presque opaque. Tant que la dissolution n'a pas
dépassé la teinte pourpre, on n'obtient pas de préci-
pité par la saturation de l'ammoniaque au moyen de
l'acide acétique ; mais ce précipité apparaît lorsque la
couleur est devenue noire, c'est l'héreatéine qui se
précipite sous forme il tun dépôt ocreux rappelant la
couleur de l'oxyde de fer hydraté. Dès que ce caractère
se manifeste, il faut ne renouveler qu'avec précaution
l'ammoniaque qui disparaît; par l'évaporation spon-
tanée, le vase se couvre de cristaux grenus, violets,
très-colorés, solubles dans l'eau qu'ils colorent en
pourpre, c'est de l'héniatéinate d'ammoniaque; les
acides précipitent de l'hématéine, elle n'est pas azotée.
Elle est d'une couleur ocreuse, mais par la dessiccation
elle devient dichroïte et réfléchissant les couleurs des
cantharides. En couche mince, elle laisse passer une
lumière rouge ; l'hématéine est peu soluble dans l'eau
froide, plus soluble dans l'eau chaude qui lu dépose par
refroidissement sous forme de cristaux pailletés.

L'hydrogène sulfuré ne ramène pas l'hématéine à
l'état d 'héinntine; il n'agit que comme acide, la disso-
lution dépose par la concentration de l'hématéine inal-
térée.

On peut se rendre compte de ces diverses réactions
en représentant la composition de l'hématine par la
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C"ne07=c°' H708, no.
Sous l'influence de l'oxygène, il y aurait un équivalent
d'hydrogène enlevé à l'état d'eau. On aurait, comme
pour l 'oxydation de l'indigo :

C' 0 H e 0 7 +0 = C" H« 0', 2 (HO).
Au reste, la question est encore assez obscure pour
qu'on n'ose proposer une formule qu'avec la plus
grande réserve.

26. FLEURS DE MAUVE NOIRE (malréine.).
On a fait emploi pendant l'année dernière, en Tur-

quie, de 44,000 quintaux de fleurs de mauve noire
desséchées; on ignorait l'usage auquel ce produit était
destiné; personne n'osait affirmer que les teinturiers
s'en servissent, car on n'avait pas encore pu fixer sur
laine, mu coton, sur soie, la matière colorante que
contient la mauve.

M. E. Bopp a repris l'étude de cette substance,
qu'une culture sur une grande échelle a fait classer
parmi les matières premières de prix abordable. Leur
valeur, qui était, en effet, de 424 francs, ne dépasse
pas actuellement 50 francs les 400 kilogrammes.

Pour extraire le principe colorant contenu dans les
mauves, on traite les fleurs par l'eau bouillante après
avoir séparé la base des pétales, qui ne contient aucune
matière utile et introduirait dans le bain une trop
grande quantité de principes mucilagineux. L'infusion
faite dans l'eau distillée et filtrée sur une chausse se
présente sous forme d'un liquide d'une couleur rouge
violacée un peu gluant si la dissolution est concen-
trée. Les acides le font virer au rouge cramoisi, l'addi-
tion d'un alcali ramène la couleur au violet, puis a-a
bleu légèrement verdâtre; l'addition des alcalis à l'in-
fusion la fait de suite passer au vert.

L'infusion aqueuse précipite en vert par l'eau de
chaux ; les sels d'alumine basique donnent à. la longue
un précipité d'un bleu pur ; Pac, , tate de plomb décolore
complétement la liqueur il se fait un précipité bleu
très-volumineux ; le sulfate de cuivre donne un dépôt
d'un très-beau bleu. Avec les sels de mercure, on a
des précipités bleus; los sels d'étain se comportent de
même; le sulfate de fer donne un dépôt blets violacé
d'une assez belle nuance ; le perchlorme de fer préci-
pite en brun, il y a destruction de la matière; de sem-
blutées phénomènes se produisent avec les .chlorures
décolorants, l'acide chromique et le bichromate de po-
taeue.

La matière colorante de la mauve noire appartient
donc à la classe des matières végétales, caractérisées
par la propriété d'être rougies par les acides et verdies
par les alcalis ; ces rentières se rencontrent assez fré-
quemment dans la nature, comme, par exemple, dans
les dahlias violets, les feuilles de choux rouge, la vio-
lette, etc.

On peut donner à ce principe le nom de anal risse. La
dissolution aqueuse l'abandonne sous forme d'extrait.

Maluéine. —La matière colorante de la mauve est très-
soluble dans l'alcool ; elle se dissout également, mais
moins facilement, dansl'éther ; ces teintures présentent
une nuance pourpre très-riche.

Elle se dissout sans altération dans l'acide sulfuri-
que concentré, même chauffé jusqu'à 60 ou 80 degrés
centigrades ; la dissolution po,sbde une couleur pour-
pre très-belle et très-pure. On peut tirer parti de cette
circonstance pour préparer directement avec les fleurs
de mauve une solution sulfurique. A cet effet, ois hu-
mecte les pétales secs avec un peu d'acide sulfurique
concentré; en broyant le tout dans un mortier en por-
celaine légèrement chauffé, on obtient une pâte homo-
gène, rouge brun, assez épaisse; on l'abandonne plu-
sieurs heures avant de la traiter par l'eau bouillante,
en filtre; la dissolution limpide est d'un beau rouge
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pourpre très-foncé. Il reste sur le filtre une matière li-
gneuse ou pectineuse à demi carbonisée, qui ne retient
qu'une petite quantité du principe colorant.

L'extrait alcoolique, plus pur que l'extrait aqueux,
permet do séparer plus facilement la malvéine du mé-
lange. Cette teinture, évaporée doucement au bain-ma-
rie, laisse un résidu d'apparence résineuse; ce résidu,
en contact avec l'eau, s'y dissout presque complote-
ment, à l'exception d'une très-petite quantité do ma-
tière grasse ou résineuse; il n été impossible, jusqu'à
présent, d'obtenir la matière colorante à l'état de pu-
reté ou avec des caractères de pureté suffisants pour
en faire l'analyse; la teinture éthérée donne par l'éva-
poration spontanée des grumeaux à apparence cristal-
line, mais à la loupe ois n'y retrouve pas de structure
régulière.

Soumise à la distillation sèche, la matière colorante
se carbonise sans donner de sublimé cristallin; il se
forme une huile épaisse empyreumatique, à réaction
acide; l'absence d'ammoniaque autorise à penser
qu'elle ne contient pas d'azote.

Lorsqu'on reprend par l'eau le résidu de l'évapora-
tion de la liqueur alcoolique, on obtient avec les ré-
actifs des résultats différents de ceux fournis avec la
liqueur aqueuse préparée directement avec les fleurs
de mauve.

Ainsi elle ne donne de précipité ni par les sels d'a-
!canine ni par le bichlorure d'étain; les premiers la co-
lorent seulement en beau bleu violacé, et le second en
rouge pourpre; avec le sulfate de protoxyde de fer et le
protochlerure d'étain, les précipités sont beaucoup
moins abondants et in liqueur reste fortement colorée.
La solution ne précipite ni par le tanin ni par la géla-
tine.

La nature des préparations qu'on a fait subir aux
fibres modifie la nuance que l'on peut obtenir en tein-
ture avec les solutions aqueuses de fleurs de mauve.

On obtient : sur coton, avec le sol de fer fort, une
couleur noire; avec le sel de fer faible, une coloration
bleu noirâtre; avec les sels d'alumine, une couleur
bleue violacée ; avec les sels d'étais), un violet bleuâtre;

Sur laine, avec l'oxychlorure d'étain, un violet as-
sez Pincé ; avec les sels de fer, un noir bleuâtre ou du
bleu grisâtre ;. avec les sels d'alumine, un bleu grisâtre
ou violacé; avec les sels d'antimoine, un violet bru-
il etre ;

Sur soie, avec les sels d'étain, une nuance violette
assez belle.

27. VERT DES FEUILLES (chlorophylle).

Ou n'a pas fait encore usage comme matière colo-
rante du principe vert des feuilles qu'on trouve dans
presque toutes les plantes et qu'on a désigné sous le
nom de chlorophylle.

Cette substance douée de propriétés toutes spéciales
avait été considérée pendant longtemps comme un
principe immédiat sui generis; on lui avait reconnu
deo caractères spéciaux et la propriété remarquable de
se décolorer sous l'influence de l'hydrogène à l'état
naissant. M. Sachs avait observé que l'oxygène, sans
!e concours do la lumière , pouvait faire renaitro la
coloration verte. Ses propriétés chimiques ont été re-
connues par Pelletier, Berzelius, Mulderet M. Morot.
M. Verdeil, dans un travail récent, assimilait la ma-
tière verte des feuilles au principe colorant du sang;
il admettait qu'elle contient du fer.

M. Fremy, dans des recherches remarquables, a fait
voir que la chlorophylle n'est pas un principe immé-
diat simple, mais qu'elle résulte du mélange ote de la
combinaison de deux corps, l'un bleu, l'autre jaune.

La chlorophylle n'est que l'extrait brut de feuille
par l'alcool. Nous donnerons ici l'exposé du travail de

Frémy, parce que les données qu'il renferme ren-
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trent dans l'étude des phénomènes que nous exami-
nons eu ce moment.

Pour rechercher si la matière colorante des feuilles
est composée do doux principes différemment colorés,
M. Frérny l'a mise en contact avec une substance dont
l'affinité pour les matières colorantes peut être modi-
fiée comme on le veut, c'est l'alumine hydratée. On
augmente ou diminue l'affinité do cet oxyde par des
additions d'eau ou d'alcool absolu.

Or, comme la matière jaune des feuilles paraît avoir
moins d'affinité pour l'alumine que n'en a l'autre subs-
tance colorée, lorsque la substance est très-alcoolique
ois obtient une laque d'un vert foncé, tandis que l'acool
retient en dissolution une substance d'un beau jaune ;
quand, au contraire, la dissolution est étendue d'une
grande quantité d'eau, toute la matière colorante se
combine à l'alumine qui fournit alors une laque ana-
logue à la couleur verte des feuilles,

En agissant sur cette laque avec des agents d'une
faible énergie chimique, on la décompose; et parmi ces
agents, les uns agissent sur le principe jaune, les au-
tressur le principe bleu. Le sulfure de carbone porte son
action sur le principe jaune. Son contact fonce donc la
laque en la rendant plus verte ; l'éther, l'alcool, l'es-
sence de térébenthine isolent la matière verte avec sa
coloration primitive. Quelques agents réducteurs me.
difient la chlorophylle et la transforment en une subs-
tance d'un jaune magnifique, très-soluble dans l'alcool
et l'éther. Les acides faibles et surtout l'acide chlorhy-
drique reconstituent dans la dissolution alcoolique une
matière colorante verte.

Lorsqu'on traite par un mélange de deux parties d'éther
et une partie d'acide chlorhydrique étendu dune pe-
tite quantité d'eau le corps qui provient de l'altération
de la chlorophylle, on obtient, en agitant le flacon qui
contient le mélange, une dissolution éthérée qui s'ore-
pare du principe jaune et un liquide acide qui repro-
duit une substance d'un bleu magnifique. Pour recons-
tituer le vert, il suffit d'ajouter de l'alcool en quantité
suffisante pour redissoudre les deux matières isolées.

M. Fremy appelle phylioxanthine la matière jaune
des feuilles et phyllocyanine la matière bleue; la phyl- .
loxanthine est beaucoup plus stable qtie la matière
bleue.

Des études analogues appliquées aux autres couleurs
de la nature végétale conduiront peut-être à la dé-
couverte de principes nouveaux dont l'industrie saura
tirer parti. C'est dans ce but que nous avons présenté
l'extrait que nous venons de lire et qui présente sous
un jour nouveau les questions que la chimie moderne
doit prochainement élucider.

28. VERT nu CILIRDON (cinaréine).

M. Yerdeil a fait connaître de la manière suivante
une matière colorante nouvelle susceptible de fournir
comme le lo-kao du vert sans mélange. Si l'on fait
bouillir dans l'eau la partie charnue des capitules des
fleurs non encore développées du chardon ou de l'arti-
chaut (cenara scolyrnus), on obtient un liquide incolore
qu'on sépare par expression ; l'addition du carbonate de
soude développe dans ce suc, sous l'influence de l'air,
une conteur vert-jaune que l'addition de l'acide acé-
tique fait virer auvert-bleu. L'acétate de plomb forme
dans cette liqueur verte un précipité vert; ce précipité
est décomposé par l'acide sulfurique étendu dans beau-
coup d'alcool h 40e . La dissolution alcoolique se colore
en jaune-brun; le plomb se trouve éliminé à l'état du
sulfate, et la matière colorée est alors précipitée par
une addition d'éther qui retient les corps gras et as

m	
-

triients.
Le précipité recueilli sur un filtre et lavé encore h

l'éther, puis à l'eau, constitue la matière., colorante
libre et à l'état de pureté. C'est un principe hydrogéné
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et azoté, insoluble dans l'eau et les acides ; il es dis-- plantes employées par les Chinois, et que M. Decaisne
Bout dans les alcalis qu' il colore en vert : l'alun et le a reconnues comme appartement à la famille des nec-
perchlorure d'étain le précipitent de cette dissolution prune (rhainnus niais et rharnnris chloroforus), n'unis-
alcaline, en formant des laques d'un vert foncé qui, tent pas en France. M. Michel a dû faire ses premiers
desséchées, conservent leur nuance et résistent à l'ace essais sur des nerpruns indigènes, se rapprochant,
de la lumière. au-lion tant que possible, des indications du R. P. Ilélot.

Cette matière verte, qu'on pourrait nommer cina- Les expériences ont été faites sur des toiles de coton
reine, est différente, ainsi que l'a fait observer M. Per- de 50 cent, de long, sur 33 cent. de large, bien net-
soz, de celle du nerprun ; néanmoins elle pourrait être toyées de tout apprêt. Les bains ont été préparés
utilisée si ses qualités à la lumière lui communiquent dans des casseroles de fer émaillé. Les toiles ont
les avantages qu'on recherche, surtout pour les verts été plongées dans le bain, pendant un quart d'heure;

elles ont ensuite été étendues sur le pré; le lendemain,applicables à la teinture des soies.
elles ont été relevées, elles étaient sèches. Nous pou-

29. VERT DE CHINE (vert de nerprun, to-Lao).	 venu suivre le détail et le progrès des opérations au
Nous avons étudié, jusqu'à présent, les substances point de vue de la teinture; ces étoffes, au sortir du -

rouges, violettes et bleues. Il eût été difficile, il y a bain, étaient à peine colorées en jaune roux 'très-
quelques années, de mentionner une seule couleur di- faible ; dès la pointe du jour, elles acquirent nue colo-
rectement verte; tontes les nuances, quelque variées 'ration très-apparente à la surface supérieure.
qu'elles fussent, étaient préparées dans l ' industrie par	 Plusieurs espèces de nerpruns ont été mises en es-
des mélanges ou des superpositions de couleurs trams- sais.
parentes jaunes et bleues. 	 L'alaterne a donné des nuances gris fauve d'autant .

Des recherches récentes vont nous donner l'occasion plus brunes que la densité du bain était plus grande et
de faire contrat tre une singulière substance, dont la les opérations plus multipliées. La bourdaine a présenté ..
science a constaté la nature et les propriétés, et que les mêmes résultats, seulement le jaune dominait. Le
l'industrie peut reproduire avec des éléments incligà- nerprun purgatif a produit, le premier jour, une cou-
nes. Cette matière, découverte en Chine, a fixé l'ut- leur claire d'un vert assez prononcé; le deuxième jour,
tention sur une série de matières tinctoriales des plus la nuance a tourné au gris ; le troisième, au gris-violet,
convenables pour l'obtention des nuances vertes qui qui, à mesure que les opérations se multipliaient, a pris
prennent un éclat très-vif, même à la lumière ar tifi- de l'intensité. Cette nuance violacée a été ramenée su-
delle. Le travail que nous allons analyser réunissant bitement au vert par une dissolution faible et bouil-
toutes les données scientifiques et tous les documents lente d'alun.
Mdustriels peut servir de base aux recherches nouvel- 	 Ces expériences ont prouvé qu'on peut obtenir des

' les qu'il serait convenable de tenter sur d'autres ma- nerpruns un principe coloré qui y existe à l'état ince-
libres analogues, susceptibles de donner des nuances bore, et si nous les rapprochons de ce que nous savoirs
plus ou moins vertes. Nous commencerons par présen- dos missionnaires, elles semblent concluantes en rai-
ter une courte notice historique sur le lo-kao, on vert son de la déclaration formelle du R. P. Délot, qui af-
rie Chine ; nous la ferons suivre de l'exposé des carat- firme que la lumière est indispensable à la production
tares chimiques de la matière telle qu'on la connaît. 	 de la couleur verte ; la synthèse est donc sous ce rap-

Les renseignements qui suivent sont extraits de la Fort venue confirmer ce que l'observation et les tradi-
notice remarquable publiée sur ce sujet par la chambre rions avaient enseigné.
de commerce de Lyon, et qui contient à la fois les	 En ce qui concerne l'influence do la lumière sur la
observations dues à MM. N. Rondot, Persoz et Michel. coloration verte extraite des nerpruns, M. Michel, dans

Lors de la distribution aux diverses chambres de le but de lever tous les doutes, a fait des expériences
commerce des produits apportés de Chine par les délé- qui me paraissent irréfutables.
gués français, la société de Mulhouse reçut, entre autres 10 En immergeant dans un bain de nerprun deux
produits, divers tissus écrus, blanchis et teints. Un de coupons de la même étoffe, si l'un seulement est su-
ces tissus, teint en vert, qui présentait cette particule- posé sur le pré, comme on l'a dit, tandis que l'autre est
rité, qu'il avait un envers d'un vert jaunetre et un en- soumis pendant le même temps à l'action de l'air d'une
droit d'un vert bleuté plus foncé, appela l'attention de cave très-obscure, le coupon qui a repu la lumière• se
M. Daniel Koechlin-Schoue, qui le signala comme teint trouve coloré lorsque l'autre n'a pas éprouvé la moin-
par un vert particulier jusqu'alors inconnu; il insista dre modification.
pour que des renseignements fussent recueillis sur	 2° La même épreuve, répétée dans des vases, l'un
cette fabrication chinoise.	 opaque, l'autre transparent, renfermant chacun un cou-

Le document le plus complet fut fourni par un sa- pon trempé dans le bain de nerprun, a conduit au
vint missionnaire, le R. P. Helot, qui a étudié sur même résultat.
place la méthode employée pour obtenir cette teinture. En Chine, il paraît qu'on emploie simultanément le
Voici le résumé de ce procédé, tel qu'il est présenté rhamnus chlorophorus et le rhannius utilis, le premier
dans la notice sue le vert de Chine, et la teinture en pour donner à la couleur de l'éclat et du brillant, le se-
vert chez les Chinois, par M. Natalia Rondos, p. 70 : cond pour ajouter à la vigueur de la couleur. La pré.

« L'écorce fraîche du hong-pi la-chou, d'abord bouil- parution de la matière colorante qu'on a voulu rep-
lie, reste infusée pendant deux jours; l'infusion de l'é- procher des procédés suivis pour la fabrication de
coree sèche dure dix jours.. (D'après ce renseigne- l'indigo brut, s'exécute au moyen de toile grossière à
ment, la matière serait dans la plante à l'état soluble surfaces rudes, sur lesquelles la couleur se dépose en
et non coloré). « On opère avec deux bains séparés, on quelque sorte mécaniquement, et qu'en en détache par
ajoute de l'eau de chaux à l'un et à l'autre. On plonge des frictions répétées. Nous aurons occasion, plus tard,
les toiles sept à dix fois dans le bain de hong-pi, ensuite de revenir sur les procédés de teinture proprement dite;
trois fois dans celui de pi-pi ; on fait sécher après cha- nous ne nous occupons ici que do la préparation du lo-
que immersion. On étend les toiles à la tombée de la Lao supposé pur ; dee teintures successives ont sus-
urra; mais l'action du soleil est indispensable, la toile chargé de ce principe les toiles dont nous avons parlé.
n'est teinte que du côté qui n été exposé au soleil. a	 On augmente la richesse de la décoction par des addi-

Telle est la communication qui devint le point de tiens d'alun ou de carbonate de soude, avant d'y plon-
départ de 111. Michel, de Lyon, pour ses recherches ger les toiles de coton. Ces dernières étant surchargées
SUI' les mati ères colorantes des nerpruns i ndi gènes.Les 7 y de couleur par 15 à 20 immersions, suivies d'autant
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d'expositions à l'air et au soleil, sont plongées dans do
• l'eau froide, puis agitées très-vigoureusement.

L'excès de couleur se détache et nage dans les eaux
de lavage qu'on réunit dans une chaudière. On étend
nu lit de 'fils de coton à la surface de l'eau, puis on
chauffe. Durant l'ébullition, la matière colorante, qui
est en suspension, se dépose sur les fils de coton. On
continue en mettant dans la chaudière de nouvelles
eaux de lavage, jusqu'à ce que les fils soient suffisam-
ment chargés de couleur.

Les fils sont alors lavés dans de l'eau claire et froide
en les frottant dans les mains; le lo-kao se détache et
se précipite. Le précipité, recueilli d'une manière quel-
conque, après avoir été bien lavé, se présente sous
forme de pâte très-fine; on l'étend sur une feuille de
papier fin

'
 qui repose sur de la cendre; on la fait sécher

àd'abord l'ombre, ensuite au soleil.
La couche de lo-kao ou de vert de Chine proprement

dit se détache du papier, se bossue en séchant, et se
brise en petites lames irrégulières, minces, légères,

4 dures, d'une couleur bleue, avec reflets violacés et par-
fois verdâtres. Sa cassure récente est tantôt d'un vert
sale, grisâtre, tantôt d'un bleu foncé ou violacé. Ces
divers tons ou reflets se manifestent parfois sur une
même lame, qui, malgré cela, lorsqu'on la frotte sur
du papier, se colore toujours en un beau vert d'eau,
d'une nuance turquoise fort agréable ; il faut générale-
ment un lit de fils de coton du poids de 3,620 gram-
mes pour épuiser les eaux de lavage de 300 pièces de
toile;• on en extrait, d'aprèsleR. M. Edkins, 283 gram-
mes de lo-kao, dans l'état que nous allons indiquer
plus bas; chaque kilogramme de vert de Chine repré-
sente donc 1,060 pièces de toile teinte; chaque pièce
est longue d'environ 6,3 mètres sur 36 centimètres de
largeur.

M. Gainon, de Lyon, parvint à s'en procurer une
certaine quantité ; c'est ainsi qu'il n pu teindre les
beaux verts sur soie qui figurèrent pour la première fois
à l'Exposition universelle de Paris.

Lo-kao. — Le lo-kas ou vert de Chine du commerce,
dont le prix e varié, pour ces dernières années, de 250
à 500 fr. le kilogramme, n'est point une matière homo-
gène, car, en l 'incinérant, on en retire des quantités de
cendres variant de 21,5 à 33 pour 100.

L'analyse de cendres de lo-kao, reçues en hollande,
a donné à M. Bleekrode jusqu'à 52 pour 100 d'argile,
34 pour 400 de chaux, et 42,5 de phosphate de chaux,
et 4 d'oxyde de fer.

te lo-kao est insoluble dans les huiles essentielles,
les alcools, les éthers, le sulfure de carbone. En con-
tact avec Peau pure, il s'y gonfle généralement, se dé-
laye dans 25 à 30 fois son poids de ce liquide, mais
sans jamais s'y dissoudre eomplétement. Dans les cas
les plus favorables, il reste toujours 30 pour I 00 de la
matière primitive sur le filtre.

Les recherches de M. Persoz out démontré dans ce
vert la présence d'un principe bleu, la eyanine

'
 et un

principe jaune que nous reconnaîtrons ailleurs. Le mé-
lange de ces deux nuances constitue le lo-kao.

Les solutions aqueuses concentrées se conservent très-
• bien ; mais, étendues d'eau, elles ne tardent pas à se

troubler; par ce moyen, on les purifie d'une grande
partie des substances étrangères auxquelles est rué-
langée la matière colorante utile. Les carbonates, phos-
phates et borates alcalins se comportent exactement
comme l'eau pure. Une solution aqueuse de lo-kao peut
subir quelquefois en vases clos une espèce de fermen-
tation; elle se trouble et ferme un dépôt d'abord vio-
lacé, puis rouge sanguin, très-soluble dans l'acétate de
chaux.

Les acides faibles, non oxydants et non réducteurs,
et surtout l'acide acétique, facilitent la dissolution du
lu-kao.111ais s'ils sont énergiques, si leur contact est
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prolongé, et surtout si l'on porte la liqueur à l'ébulli-
tiou ils peuvent altérer profondément la matière colo-
rante. Avec l'acide chlorhydrique, le lo-kao se coa-
gule, et la partie caillée délayée dans l'eau forme uu
précipité gris de fer foncé.	 -

Ce précipité, saturé par l'ammoniaque, ne régénère •
plus du vert, mais du bleu.	 .

Traité par Ic sulfhydrate d'ammoniaque, il développe
une belle couleur pourpre, et, par le protochlorure &é-
tain, un rouge saumon ; il se dissout °empiétement dans
une eau de savon bouillante, en affectant une couleur
verte, que le sulfhydrate d'ammoniaque change en
une belle teinte pourprée ; le chlorure d'étain employé
en proportion convenable précipite une laque d'un rose
intense.

Les acides réducteurs, les uns à froid, les autres à
chaud, ré d uisent la solution du lo-kao et y dé terminent
la formation d'un précipité pourpre violacé.

L'hydrogène sulfuré ne réduit le lo-kao que passagè-
rement, en donnant à sa solution une couleur particu-
lière et rouge de sang foncé facilement altérable. Une
étude particulière de cette combinaison aurait de Pinté•
rêt; elle. se décompose à l'air ; l'hydrogène se brûle, le
soufre se dépose et la liqueur finit par reprendre sa
couleur verte primitive.

Les acides oxydants comme l'acide nitrique, l'acide
chlorique, l'acide chromique, détruisent le no; par
une oxydation ménagée, on peut obtenir une couleur
rose tendre.

Les alcalis caustiques favorisent au premier abord la
dissolution du lo-kao ; mais, par un contact prolongé
ou par l'ébullition, ils détruisent la couleur , qui passe
subitement au brun, en formant une nouvelle matière
colorante qu'on ne peut plus ramener au vert, mais qui
se fixe parfaitement sur calicot, surtout avec le con-
cours de l'alumine et do l'oxyde d'étain.

Les sulfures alcalins fixes agissent de la même ma-
nière; mais le sulfhydrate d'ammoniaque réduit et •
dissout le vert de Chine sans le détruire. En impré-
gnant du coton de cette solution et l'exposant à l'air,
le le-kao se réoxyde et se fixe sur la toile. Le lo-kao
gonflé par l'eau se dissout h chaud, en très-forte pro-
portion, dans une solution de phosphate et de borate
alcalins ; les bains colorés, ainsi formés, teignent di-
rectement en vert les tissus de coton.

L'ammoniaque liquide, le carbonate d'ammoniaque,
les acétates alcalins sont également d'excellents dissol-
vants, mais le meilleur est le savon.

Si l'on délaye du lo-kao gonflé dans un bain chaud,
tenant en solution 5 à 6 millièmes de savon blanc et
qu'on y. plonge du calicot blanc, on le retire teint en
un vert d'eau des plus purs. Ces caractères établissent
de grandes différences entre cette matière et l'indigo,
dont on était tenté de le rapprocher à d'autres égards.

Les chlorures de zinc et de magnésie font virer la
teinte verdâtre du lo-kao au bleu pur. Le chlorure
d'étain, tout en dissolvant le vert de Chine, fait passes
la couleur au rouge sanguin. Cette dissolution, qu'on
peut employer avec succès à la teinture de la soie, n'a
besoin que d'être saturée par une base puissante ou
par un acétate alcalin, pour que, après une exposition
à l'air, le vert se trouve régénéré.

Le perchlorure d'étain agit à la manière des acides.
Le lo-kao forme des laques à base d'alumine, d'étain
et de chaux, dont on peut tirer parti pour l'impression
des tissus.

La principale application du lo-kao est la teinture
des soies pures. Elle est due à la beauté et à l'intensité
extraordinaires que cette couleur acquiert à la lumière
artificielle. Ce magnifique éclat à la lumière , que les
uns attribuent à l'homogénéité de la couleur, les autres
à la pureté de nuance du bleu et du jaune qui forment
ce vert, donne au lo-kao une incontestable supériorité
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sur toutes les antres teintures vertes connues et lui a
valu le nom de vert de lumière.

Nous donnerons plus loin la méthode qu'on suit pour
opérer la teinture qu'il serait logique do re garder
comme une teinture mécanique.

30. QUERCITRON (quercitrine).

Le quercitron est fourni par une espèce de chêne
quercus Mora: c'est l'écorce qui produit la matière tinc-
toriale.

Une décoction de quercitron faite par une ébullition
d'un quart d'heure, avec une partie de quercitron et
cinq parties d'eau, se trouble et dépose une matière
cristalline quo M. Chevreul e nommée quercitrin. D'a-
près M. Roehleder, les fleurs et les fruits du marronnier
d'Inde contiennent le même principe. Les cotylédons
coupés en morceaux minces et recouverts d'alcool à
36 degrés, dans un vase fermé, pendant 8 ou 10 jours,
donnent une dissolution jaune d'or qui contient de la
quercitrine.

Pour l'extraire des fleurs de marronnier, M. Rochle-
der traite les pétales avec de l'alcool bouillant; il filtre;
il se sépare', par refroidissement, des cristaux jaunes
qu'il purifie par une nouvelle filtration. Il distille au
bain-marie pour recueillir l'alcool; il ajoute de l'eau
sur le résidu qui se sépare en deux couches ; la plus
dense renferme des résines, la plus légère contient la

'quercitrine. Cette solution rougeâtre donne, avec l'a-
cétate neutre de plomb, un précipité jaune soluble en
partie dans l'acide acétique ; le résidu insoluble est de
la résine. La solution acide est précipitée par l'acétate
basique de plomb. Ce précipité contient beaucoup de
quercitrine. 81 kilos de fleurs ont donné 30 grammes
de quercitrine pure.

M. Rochleder reconnaît cependant que le meilleur
procédé pour préparer la quercitrine consiste à l'ex-
traire du quercitron. Il faut, pour obtenir d'assez
grandes quantités de cette matière , faire bouillir l'é-
corce avec de l'eau; on filtre en exprimant la masse
dans une toile. La décoction est abandonnée au refroi-
dissement et l'écorce épuisée de nouveau par 1111e même
quantité d'eau bouillante, La première dissolution dé-
pose de la quercitrine impure, la seconde en renferme
beaucoup moins, on recueille sur un filtre en toile et on
laisse égoutter; en ajoutant de l'acide chlorhydrique à
la liqueur filtrée, il se précipite des flocons jaunes vo-
lumineux qu'on sépare par filtration ; on fait chauffer
RU bain-marie tant que la liqueur dépose de la querci-
trine, ose filtre. Pour purifier les divers dépôts succes-
sivement obtenus, on triture au bain-marie avec de
l'alcool et on filtre; la plupart des impuretés sont en-
levées par l'alcool; on fait dissoudre dans l'alcool
bouillant, on filtre à chaud, et on précipite la matière
colorante par l'eau bouillante qu'on verse aussi long-
temps qu'il se fait de trouble dans la liqueur. Après ie
refroidissement, la plus grande partie de la matière
colorante s'est précipitée, on la recueille sur un filtre
eu toile et on la purifie par un nouveau traitement.

Quercitrine.—Le quercitrine cristallise sous forme de
petites écailles d'un jaune assez pâle. Il est facile de
constater sa réaction acide au moyen du papier de cor.
cerna rougi par la chaux ; peu soluble dans l'alcool,
dans l'éther, dans l'eau, la solution est d'un jaune pâle ;
elle ne précipite pas la colle de poisson.

Les dissolutions aqueuses de potasse et d'ammonia-
que la font passer au jaune-vert plutôt qu'au jaune-
orangé. L'eau de baryte en précipite peu à peu des flo-
cons d'un jaune roux. Une dissolution d'alun y déve-
loppe graduellement une belle couleur jaune. Mais la
réaction est très-lente; les acétates de plomb et le
cuivre forment une laque d'un beau jaune ; le proto-
chlorure d'étain se comporte de la même manière; le
sulfate de peroxyde de fer la fait passer au vert olive;

s	 se
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il se produit un précipité qui n'est bien déposé qu'an
bout de plusieurs heures.

L'acide sulfurique dissout la quercitrine ; la solution
d'un orangé verdâtre se trouble par l'eau. L'acide
nitrique fait passer la couleur à l'orangé-rouge.

Une dissolution de quercitrine dans l'eau donne à la
laine, préparée par l'alun, une couleur jaune un peu
plus pâle et plus verdâtre que celle qu'on obtient avec
le morin. Élie se comporte de même avec la soie. Mais
cette dernière, préparée par un sel de peroxyde de fer,
reçoit un gris olive moins foncé que celui qu'on pré..e.
pare avec le morin.

La quercitrine est le principe actif des décoctions de
quercitron. Cette décoction préparée par l'ébullition
de 10 parties d'eau et d'une partie de quercitron

'
 pen-

dant un quart d'heure, est d'un rouge orangé brun,
elle ne se trouble pas par le refroidissement. Elle e
l'odeur de l'écorce de chêne, sa saveur est astringente;
elle précipite la colle de poisson. Elle contient, d'après
M. Chevreul, des chlorures, des sulfates, de la chaux.

Les dissolutions alcalines de potasse, de soude, d'am- •
maniaque, de chaux, de baryte, de strontiane, en fon- .
cent la couleur. Ces trois dernières précipitent, en outre,
des flocons d'un jaune roux. La décoction du bois,
jaune ne précipite pas. Le protochlorure d'étain y faite,
naître un dépôt roussâtre ; relate ne la trouble que
faiblement ; l'acétate de plomb la . précipite en flocons
épais d'un jaune roux ; l'acétate de cuivre la précipite
en flocons fins d'un jaune foncé tirant sur le verdâtre.
Le sulfate de peroxyde de fer colore la liqueur en vert
vif; il se précipite, b. la longue, des flocons d'un vert
olive.

L'acide sulfurique concentré précipite des flocons
roux solubles dans un excès d'acide ; si l'acide est
étendu, il affaiblit la couleur et précipite également
lies flocons. L'acide nitrique à 34 degrés se conduit de',
même, mais la liqueur acide qui redissent les flocons
est d'un beau rouge brun.
31. Ilote sauna (morin blanc, morin jaune, moréine.)

On rencontre parmi les bois de teinture une espèce',
particulière qu'on nomme morue tincloria, et qui pro-
vient du Brésil et des Antilles. C'est le bois jaune;
cette substance a• été l'objet d'un travail très-impor-
tant de M. Chevreul, qui a fait connaître la nature du
principe utile contenu dans le bois jaune. Nous étudie-
rons cette matière sous le nom de marin.

Lorsqu'on examine attentivement des bâches do
bois jaune, on trouve quelquefois des parties jaunes
et des parties distinctes d'un blanc rosé. Traitées par
l'éther, ces matières abandonnent par cristallisation,
la première une substance jaune cristalline, la seconde
une substance cristallisée, presque incolore ; colle-ci
se trouve accompagnée d'un résidu rouge qui lui don-
nait sa nuance couleur de chair. En fractionnant les
cristaux obtenus par l'évaporation de l'éther, les pre-
miers qui se déposent sont jaunes et les seconds sont'
blancs ; on leur enlève leur dernière teinte jaunâtre en
les lavant à l'eau froide. Ils constituent le morin blanc,
qu'on pourrait nommer marine.

Morins. — Ce nouveau produit possède une saveur
douceâtre, astringente, amère, bien plus faible quo celle
du morin; il a moins d'action sur la collo de poisson ;
il devient d'un jaune plus foncé par les alcalis ; la ba-.
ryte ne le précipite pas ; il précipite immédiatement par
l'acétate de cuivre. Sa solution devient rouge-grenat
par le protosulfate de fer; celle du morin jaune devient
verdâtre.

L'acide sulfurique le fait passer au jaune roux ; à la
distillation, il donne de l'eau, des gaz et un liquide qui
se condense en cristaux plus clairs que ceux fournis par
le morin jaune.

S'il était prouvé quo le morin jaune dérive du morin
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blanc, il conviendrait (l'appeler moréine le principe
jaune qui parait être l'élément utile dans la décoction
do bois jaune. a'

Morin faune (moréine).—Lorsqu'on fait concentrer et
refroidir convenablement une infusion de bois jaune
dans l'eau pure, on obtient une matière qui semble
avoir cristallisé confusément; elle est jaune, mais elle
peut présenter accidentellement des parties rougeâtres
ou orangées.

Pou soluble dans l'eau même bouillante, sa solution
'chaude dépose par refroidissement des flocons qui,  re-
•cueillis sur un filtre, prennent un aspect cristallin. La
dissolution refroidie est légèrement jaunâtre. Plus so-
luble dans l'alcool que dans l'éther ou dans l'eau, le
morin cristallise de sa dissolution alcoolique cous forme
de cristaux jaunes en aiguilles qui se disposent en ma-
melons.

La dissolution du morin dons l'eau trouble la colle
de poisson; elle se colore en jaune très-pur au contact
des alcalis, potasse , soude, ammoniaque, baryte,
chaux, strontiane; elle passe au jaune verdâtre par une
addition d'alun ; le sulfate de peroxyde de fer la fait
passer au vert-dragon, il y a précipitation ; elle ne pré-
cipite pas immédiatement avec l'acétate de cuivre.

L'acide sulfurique concentré en avive la couleur ;
l'acide nitrique bouillant l'attaque et tonne de l'acide
oxalique. L'acide nitrique à di degrés fait passer na
railleur au rougeâtre et trouble sa dissolution. Sous
l'influence de l'oxygène, le marin se transforme en
Une matière rouge.

Soumis à la distillation, le morin fond, se colore en
rouge brun, abandonne de l'eau, puis un liquide qui se
condense en cristallisant, sous forme d'aiguilles jeu-.
n'âtres ; elles paraissent être du morio inaltéré.

Nous avons dit que le morin était le principe utile du
bois jaune. La décoction de ce bois, employée parle tein-

;. tnrier, faite avec une partie de bois.pour 40 d'eau bouil-
lante, est d'un rouge orangé vif, tant qu'elle est
:chaude ; elle se trouble par le refroidissement en lais-
sant déposer du menin pulvérulent. Abandonnée plus
longtemps, elle laisse cristalliser une nouvelle quantité
de marin. Cette décoction est inodore, d'une saveur
amère, astringente; elle précipite la colle de poisson en

• , flocons , d'un jaune orangé; elle contient des sulfates
et des chlorures, mais pas de chaux. Les dissolutions
aqueuses de potasse, d'ammoniaque, de baryte, de
strontiane et même de chaux, la font passer au rouge
orangé brun verdâtre ; le protochlorure d'étain y fait

• naître un précipité jaune; l'alun la précipite en jaune
serin, l'acétate de plomb en jaune rouge, l'acétate de
euivre.en jaune brun. Le sulfate de peroxyde de fer la
colore en brun verdâtre et précipite des flocons vert
olive. -

Uue dissolution aqueuse d'iode est sans action sur
elle; mais une dissolution do chlore qu'on y mêle à vo-
lume égal la précipite légèrement en y développant
une couleur rougeâtre, qu'un excès de chlore fait dis-
paraitre entièrement.

La décoction de bois jaune exposée sur le mercure
au contact de l'oxygène passe au rouge. Par une épreuve
comparative, faite dans les mêmes conditions, mais à
I abri du contact de l'air, cette décoction n'éprouve pas
d'altérations.

De la laine et de la soie, préparées avec de l'alun,
mises en contact dans des dissolutions saturées à 14 ou
M degrés des différentes matières colorantes extraites
du bois jaune; se colorent assez promptement. Le mo-
nts jaune donne un jaune un peu moins verdâtre que
lo marin blanc; le =tin rouge donne une couleur
orangée terne. La soie préparée par le sulfate de per-
oxyde de fer prend dans le marin jaune une couleur
olive, dans le morin rouge une couleur plus foncée,
dans le	 . 

blanc etane une couleur marron clair.
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34. GAUDE (lutéoline).

La gaude, qui se cultive toujours pour les besoins de
la teinture, est très-répandue partout ; elle fournit une
belle couleur jaune qui existe principalement sur les
sommités des tiges fleuries t elle se trouve dans le
commerce sous la forme de bottes sèches. M. Chevreul
a donné le nom de lutéoline au principe colorant que
la plante renferme.

Lutée/line. — A l'état de pureté la lutéoline est une
matière peu soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
dans l'éther; fusible, volatile, elle se sublime sons forme
de belles aiguilles transparentes, légèrement jaunâtres.
Ces observations sont dues à M. Chevreul. 	 -

Une dissolution aqueuse de potasse la colore en
jaune très-riche qui passe au roux par l'absorption do
l'oxygène de l'air. Les eaux de baryte, de strontiane,
de chaux et (l'ammoniaque se comportent de la môme
manière. L'acétate de plomb, l'acétate de cuivre, l'a-
lun précipitent sa dissolution en jaune foncé. Les sels
de peroxyde de fer la précipitent en jaune olivâtre.
L'acide sulfurique très-pur y développe une magnifi-
que couleur jaune, tirant plutôt sur le rouge que sur le
vert; il se forme aussi des flocons roux. L'acide nitrique
concentré la dissout; la solution d'un jaune orangé
verdâtre précipite par l'eau. D'après M. Froisser, oa
obtient, au moyen de la dissolution de gaude, une li-
queur d'en jaune clair qui précipite par refroidissement
une abondance de cristaux jaunes pâles. Quand on fait
bouillir ce liquide avec de l'acide chromique sirupeux,
il se forme des paillettes d'un jaune d'or qui rappellent
celles formées par l'iodure de plomb. Ces mêmes cris-
taux s'obtiennent encore par le contact prolongé do
l'air. La matière jaune serait la tutéotéme. D'après
M. Preisser, la lutéoline est une substance blanche, in-
colore, qu'on peut sublimer. Elle se comporte avec les
acides comme M. Chevreuil l'a décrit.

Une décoction de gaude contient une certaine quan-
tité de tanin qui, s'altérant à l'air, masque les véri-  3
tables caractères chimiques de la matière colorante.
Cette décoction filtrée après le refroidissement présente
l'aspect d'un liquide d'un jaune un peu roux. La potasse
fait passer la couleur au jaune d'or un peu verdâtre.
La baryte y fait ealtreunprécipitéfloconneux d'un beau
jaune. L'alun n'y fait qu'un léger précipité jaunâtre.
Le protochlorure d'étain et l'acétate de plomb donnent
des précipités jaunes assez abondants. Le précipité
produit par l'acétate de cuivre tire sur le vert. Le
chlore fait passer la nuance an roux, mais la couleur
redevient jaune par un excès du réactif.

Les caractères chimiques de cette matière colorante
permettent de la classer parmi celles qui jouissent
d'une grande solidité.

33. FUSTET (rustine).

On cultive en Provence, pour les usages de la tein-
ture, un arbrisseau qu'on nomme [vela et dont le nom
botanique est chus colinus ; il appartient à la famille
des térébinthacées.

La décoction du fustet dans l'eau contient une ma-
tière particulière que M. Chevreul a séparée le premier ,c
et que nous nommerons [enlise.

Fustine.—Pour l'obtenir à l'état de pureté, M. Preis-
ser sépare le tanin de la décoction an;moyeu d'un peu
de gélatiao. Il évapore à pets près à siccité pour re-
prendre le résidu par l'éther. La solution colorée dis-
tillée donne un nouveau résidu qu'on reprend par l'eau;
la liqueur est traitée par l'hydrate de plomb, qui forme
une laque qu'on décompose par l'hydrogène sulfuré.
On obtient enfin un liquide incolore qui laisse déposé,
de petits cristaux jaunâtres, faciles à purifier rempiéte-
ment par de nouveaux lavages à l'éther.
La fustine possède une saveur légèrement amer,;
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elle est soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther;
les solutions au contact de l'air se colorent assez ra-
pidement, l'acide sulfurique la dissout en lui donnant
une couleur jaune claire ; nautique la colore
plus rapidement avec l 'application d'une légère cha-
leur.

La potasse, la soude et l'ammoniaque lui commu-
niquent immédiatement une belle coloration rouge. L'a-
cétate de plomb la précipite en blanc, mais le précipité
jaunit peu à peu, le sulfate do peroxyde de fer le, fait
passer au vert olive.

SARRASIN (ratine, ilixanthine).

On avait signalé, dans ces dernières années, dans le
sarrasin (poteeonum fagopyrurn), une matière colorante
bleue, semblable à l'indigo. Cherchant à vérifier cette
assertion, M. Schunek n'a pu trouver la moindre trace
de matière se transformant en indigo, mais il a cons-
taté dans les feuilles la présence d'une matière jaune
parfaitement cristallisée.

&line .— Pour prépares' cette substance, on traite par
l'eau bouillante les feuilles de la plante lorsqu'elles ont
atteint leur développement complet; la décoction filtre°
dépose par l'acétate de plomb les matières étrangères,
tandis que la matière colorante reste en dissolution
parce qu'on n'a pas mis assez de réactif pour la préci-
piter. On décompose par l'acide acétique qui dépose de
longues aiguilles, qu'il faut redissoudre dans l'alcool;
le liquide alcoolique laisse cristalliser la matière pure
par une vaporisation ménagée.

La rutine est entièrement neutre ; elle se décompose
par 1;1 chaleur en produisant une huile empyreuma-
tique ; elle se dissout peu dans l'eau froide, plus facile-
ment dans l 'eau bouillante ; la dissout en
quantité considérable. L'acide sulfurique la dissout
également, l'eau la précipite de cette dissolution. A
chaud, la réaction est accompagnée de l'altération du
principe colorant, l'acide nitrique forme de l'acide oxa-
lique. Le chlore la resinifie. Elle se dissout dans les
liqueurs alcalines, les acides la précipitent de ces disso-
lutions; mais il doit y avoir altération au bout d'un
certain temps, car les acides cessent de la précipiter
après une exposition prolongée au contact de l'air.

La solution aqueuse de naine donne avec les sels
d'alumine un précipité floconneux jaune, avec le pro-
tosulfate de fer, il y a coloration verdâtre, qui fonce
peu à peu, en même temps qu'il se fait un précipité pul-
vérulent vert foncé; le perchlorure de fer ne donne
pas de dépôt, la liqueur prend une coloration d'un vert
olive ; l'acétate de plomb précipite en jaune orangé;
l'acétate de cuivre forme un dépôt par l'ébullition ; le
précipité se redissout par refroidissement.

La mutine semble teindre le calicot, mais elle ne
teint ni la laine ni la soie.

Cette matière colorante déjà signalée par M. Weiss
dans le rata grareolens parait identique à Pilixanthine
trouvée par M. Moldenhaner dans l' il ex aqui folium. Il
y aurait intérêt à la comparer avec les matières colo-
rantes jaunes extraites par M. Lepage, pharmacien de
Gisors, de l'epilobium velu et do l'ulmaire, des epilobium
spicalum et montanune et de l'onagre (œnothera), qui
sont capables de teindre la laine.

35. GARDENIA GRANDIFLORA (crocetine, crocine).

M. Rechleder appelle crocine une matière colorante
jaune qu'il a retirée du gardenia grandiflora. Cette ma-
tière parait identique au principe colorant que renfer-
ment le safran (crocus seirus) et quelques colchiques.

La dissolution aqueuse de crocine est décomposée
par les acides chlorhydrique et sulfurique à chaud. Il
se formerait aux dépens do cette matière un sucre, et
la nouvelle substance que l'auteur appelle crocéline.

Crocé	 — Une étoffée, préparée par un sel d'étain
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et plongée deus un bain de crocétine, prend une teinte
d'un vert jaune foncé, qui, sous l'influence de l'ammo-
niaque, passe au jaune d'or. M. Rochleder pense que
les Chinois font usage de cette matière pour la tein-
ture des étoffes jaunes destinées aux mandarins.

36. GRAINE DE PERS, (chrysorhamnine,
xanthorhamnine).

On trouve dans le commerce, sous le nom de graine
de Perse, les fruits du rhaumus tinctoria, qui fournis-
sent une très-belle couleur jaune. Leur aspect est sou-
vent variable; tantôt ces baies sont grosses, pleines, et
d'un brun olivâtre ; tantôt elles sont petites, ridées, et
d'un brun foncé. Elles sont exportées du Levant.

Les baies brunes et les baies jaunâtres. • ne confie s-
nent pas le même principe colorant.

M. Kane a donné le nom de chrysorhamnine à la
matière colorante d'en jaune d'or, et xanthorhamnine
à celle d'une couleur fauve, qui se produit par l'alté-
ration de la première.

Chrysorhamnine.— Elle se prépare en faisant infuser
dans l'éther les baies du rhamnus tinctoria. C'est une
matière d'un aspect cristallin, qu'on peut obtenir en
/nasses étoilées et brillantes, formées d'aiguilles cour-
tes et soyeuses. A peine soluble dans l'eau froide, elle
se change dans l'eau bouillante en xanthorhamnine;
elle se dissout peu dans l'alcool, qui l'altère quelque

•peu. Les dissolutions alcalines se comportent de même.
Lorsqu'on ajoute à la dissolution de cette matière dans
l'alcool de l'acétate de plomb, on obtient une magnifi-
que laque d'un jaune superbe.

Xanthorharnnine. — La chrysorhamnine mise en
ébullition dons l'eau, surtout eu contact de l'air, nese
précipite plus sous forme cristalline par le refroidisse-
ment ; elle reste dissoute en produisant un liquide jaune
olivâtre. La liqueur évaporée jusqu'à siccité laisse une
masse brune tout à fait insoluble clans l'éther, mais qui
se dissout dans l'alcool et dans l'eau, qui est son meil-
leur dissolvant. Elle dérive do la chrysorhamnine par
la fixation d'un équivalent d ' eau et de deux équivalents
d 'oxygène.

M. Ph ipson a trouvé dans l'écorce et le tissu médul-
laire du nerprun bourgèns et du nerprun purgatif une
matière colorante jaune, qu'il désigne sous le nom de
rhamnexanthine, et qui pourrait bien n'être que la
chrysorhamnine étudiée par M. Kens dans la graine de
Perse.

Bharnnozanthine. — Pour l'extraire, on fait digérer
les branches de nerprun pendant environ quatre jours
avec du sulfure de carbone ; on laisse évaporer à la
température ordinaire, puis on reprend le résidu par
l'alcool qui dissout la matière colorante. On fait éva-
porer l'alcool, on reprend par l 'éther et l'on ululent de
petits cristaux jaune d'or, violacés, insolubles dans
l'eau pure, dans l'eau acidulée, dans l'eau salée, mais
qui sont solubles dans les alcalis, l ' éther, l'alcool, le sul-
fure de carbone. La rhamnoxanthine donna une solu-
tion pourpre avec les alcalis et les carbonates alcalins ;
les acides les détruisent, et la coloration jaune apparaît
de nouveau.-

L'acide sulfurique concentré fait passer la rham-
noxanthine du jaune au vert-émeraude; pour conserver
cette couleur, il faut enlever l'acide rapidement, car le
vert passe au pourpre, puis nu ronge, puis enfin nu

jaune. Le vert qui prend naissance dans ces circons-
tances résiste nus acides étendus tout aussi bien
qu'aux alcalis faibles ; il diffère de la chlorophylle et
se rapproche, par ses propriétés, du vert do Chine que
nous avons étudié plus haut.

La rhamnosanthine forme avec les différents oxydes
des laques rouges, brunes, jaunes. Elle forme une bel e
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38. Rocou (birine, biréine).

Le rocou n'est autre chose que la chair rougeâtre des
fruits du bixa Orellana. Cette matière vient en majeure
partie de l'Amérique espagnole, des Inde, orientales et
du Brésil. C'est une pâte molle, d'un rouge vif, qui
répand l'odeur de la violette ; on peut la considérer
comme formée par la réunion de plusieurs matières. •
J'y ai soupçonné pendant longtemps l'existence d'au
moins deux principes colorés, l'un jaune et l'autre
rouge, causes dela nuance orange que le rocou possède,
surtout sur les points qui ont eu le contact do l'air. J'ai
vu, dans le laboratoire de M. Jacquelain, trois subs-
tances différentes, extraites d'un rocou qui venait d'Es-
pagne.

L'eau bouillante dissout empiétement le rocou,
mais la décoction est trouble, rougeâtre, d'une odeur
et d'une, saveur désagréables ; en dissoll ilion , elle ne fer-
mente qu'au bout d'un temps assez long ; les alcalis y
forment un précipité blanc

'
 et lui donnent une couleur

orangée claire; les acides la font virer au rouge. L'alcool
dissout aussi les matières colorantes du rocou ; la li-
queur est rouge. Les dissolutions alcalines dissolvent
la matière jaune, dee acides la précipitent sous forme	 •
de flocons orange, le sulfate de fer et l'alun agissent
de même ; le sulfate de cuivre donne un précipité jaune
brun, le protochlortire d'étain un dépôt jaune citron.

Le rocou, d'après M. Preïser, contient une matière
jaune, capable de s'altérer et de se transformer en une
substance rougeâtre; il nomme la première bixine et la
seconde biXéille.

Bixine. — Pour préparer cette matière, on traite la
solution aqueuse du rocou par l'hydrate de plomb, qui
forme une Trique ; l'hydrogène sulfuré décompose cette
laque, et les liqueurs filtrées rapidement et concentrées
donnent de petits cristaux blancs, aiguillés, qui sont la
bixine. Elle possède une saveur amère, désagréable.
Elle se colore petit à petit au contact de l'air, mais avec
assez de lenteur. Elle n'a qu'une couleur très-faible ;
sous l'eau, sa blancheur persiste ; elle est volatile, so-
luble dans l'eau, dans l'alcool, dans l'éther ; elle se dis-
sout encore dans l'acide sulfurique, qui forme un li-
quide jaune ; le rocou brut prend avec l'acide sulfurique
sine couleur bleue particulière, qui n'appartient donc
pas à la bixine pure. L'acide azotique la jaunit, l'acide
chromique, qui n'agit qu'avec lenteur, lui communique
une coloration jaune orangé.

— C'est sous l'influence simultanée de l'air
et de l'ammoniaque que le rocou se colore en rouge ; le
produit de cette transformation a reen le nom de
hixéine ; ce corps ne cristallise pas, il affecte la forme
d'une poudre rouge, qui se colore en bleu sous l'in-
fluence de l'acide sulfurique, et qui se combine encore
avec l'oxyde de plomb et les alcalis.

La couleur du rocou se fixe sans préparation sur la
laine, la soie, le lin, le coton; elle manque de résistance
à Pair, mais elle résiste assez à l'action des savons et
des acides. Elle résiste mieux à l'action du chlore que
le rouge de garance. On l'emploie surtout pour la tein-
ture de la soie. Nous reviendrons plus loin sur les con-
ditions pratiques dans lesquelles l ' opération réussit.

39. ACIDE PicnIQUE (acide carbazolique).

M. Guinon, teinturier à Lyon, a fait connaltre, eu
4847, l 'emploi de l'acide picrique pour teindre en jaune
solide et brillant la soie qu'il n'altère pas. Depuis, on a
fait une grande consommation de cette matière pour

a a
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laque violette, si. après l'avoir dissoute par l'ammo-
niaque, on la sature par l'acide nitrique, et qtt'on l'ad-
ditionne de magnésie.

Elle se combine directement à la laine et à lis soie,
qu'elle peut teindre sans intermédiaire en brun, rouge
ou jaune; elle'a beaucoup moins d'affinité pour les fi-
bres végétales.

37. COnCrimi (cure/mine).
Le curcuma, connu dans le commerce, est une ra-

cine tuberculeuse, allongée, ridée; d'un jaune pâle ex-
térieurement, d'une chair plus brune à l'intéi ieur. Elle
possède une odeur particulière, une saveur ambre, et
un arrière-goût épicé. Elle est employée dans la tein-
ture des Soies et provient du curcuma ratunda.

Lorsqu'on traite, par l'eau chaude, la racine réduite
en poudre, on n'enlève pas toute la matière colorante;
il faut laver d'abord avec l'alcool froid qui sépare la
majeure partie des matières résineuses, puis on traits
par l'alcool bouillant. On évapore le liquide et le ré-
sidu repris par l'éther abandonne-tout le principe co-
lorant, c'est-à-dire la curcumine.

Curcumine. —Après dessiccation, la curcumine res-
semble beaucoup aux résines; fusible à 60 degrés, elle se
dissout dans les huiles et dans les graisses, peu dans
l'eau froide, davantage dans Peau bouillante. Pour l'ob-
tenir à l'état de pureté complète il faut reprendre par
l'alcool le résidu laissé parl'évaporation de l'éther et
traiter la dissolution par une dissolution alcoolique
d'acétate de plomb. Il se forme immédiatement un
précipité rouge qu'on lave , qu'on dessèche et qu'on
délaye dans de l'eau pour le décomposer par de l'hy-
drogène sulfuré tant qu'il reste de l'oxyde de plomb non
précipité sous forme de sulfure. On lave la poudre; on
la dessèche et on la traite à l'état sec par l'éther, qui
dissout la curcumine en laissant le sulfure de plomb.

La curcumine est très-peu soluble dans le sulfure de
carbone. M. Leparre en a profité pour débarrasser le
curcuma de son huile volatile et d'une partie de ses
principes résineux en le traitant à deux reprises par
ce dissolvant ; il le sèche ensuite et l'épuise par l'eau
alcaline; l'addition d'un acide en précipite la curcu-
mine, mais il est indispensable pour la purifier de la
dissoudre encore dans de l'éther rectifié.

En évaporant lentement l'éther, ou mieux en ]'expo-
sant à l'évaporation spontanée, la curcumine se dé-
pose en petites lames minces inodores, d 'un brun can-
nelle ; quand on la réduit en poudre, elle donne une
belle couleur jaune ; elle fond sous l'influence de la
chaleur, s'agglutine et brille avec beaucoup de fumée.
Sous l'influence de la chaleur, elle se décolore.

les acides étendus ne la dissolvent pas ; mais les
acides concentrés la dissolvent sans l'altérer; lorsqu'on
verse de l'acide sulfurique sur le, curcumine en poudre,
il se forme im liquide rouge cramoisi que l'eau décom-
pose, il se forme des flocons d'un jaune verdâtre qui
sont de la curcumine sans altération. Les acides chlo-
rhydrique et phosphorique se comportent de même. L'a-
cide acétique la dissout sans modifier la couleur primi-
tive. L'acide azotique étendis de son volume d'eau
n'altère pas à froid la curcumine qui se détruit avec
dégagement de gaz si l'on fait intervenir la chaleur ; il
y a formation d'une résine et d'une substance soluble
jaune qui reste dissoute. La résine est une belle cou-
leur jaune, la substance soluble est cristallisable.

La solution de curcuma sert à préparer le papier de
curcuma.; ce réactif devient bran par les alcalis comme
par les acides. Lorsqu'on fait une réaction acide on dis-
sout la curcumine qui forme une dissolution brune.
Lorsqu'on produit une réaction alcaline, il y a combi-
naison de la curcumine avec l'alcali pour former une
liqueur brune; il y a toutefois cette différence entre les
deux épreuves que l'eau détruit immédiatement la
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couleur produite par les acides, tandis que est effet n'a
pas lieu lorsqu'on a mis le papier en contact avec un
alcali. Lorsqu'un acide faible rend au papier de cur-
cuma sa nuance jaune primitive, c'est que l'acide se
combine avec l'alcali, détruisant ainsi la cause de la
coloration.
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ration est régulière, tranquille; elle conduit à des pro-
duits remarquables. Cette disposition peut être adoptée
dans beaucoup de cas analogues où les réactions sont
tumultueuses et violentes.

Sur un fourneau A on a réservé hait bains de sable B,
formés par une cuvette métallique qu'on peut chauffer
à volonté par un foyer commun. Chaque tain de sable
reçoit un ballon de verre C dans lequel, nu moyen d'un
large tube D, on fait affluer sur l'acide nitrique l'huile
de houille ou l'acide phénique, qui s'écoule par un en-
tonnoir E d'un récipient en bois F, qui contient la quan •
tité nécessaire à l'opération; l'instillation se fait goutte
it goutte. Les produits de la réaction qui se fait à froid
s'échappent et se condensent dans un réservoir com-
mun en grés G, maintenu par un support en métal H.
Quand la réaction se trouve terminée à froid, on chauffe
pour transformer la résine. Le résidu de l'opération est
vidé dans les cruches K qui servent de cristallisoirs
le collet L des mêmes tourilles sert d'entonnoir ; polir
égoutter les cristaux, on met dans le fond du collet
renversé quelques fragments de tuiles en terre très-
cuite qui fout l'office d'amiante et retiennent les cris-
taux en séparant un liquide très-acide qu'on fait ren-
trer dans les opérations subséquentes. On comprend
qu'on peut avoir autant de fourneaux qu'on le désire.
On réunit dans une cheminée commune tous les tubes
de dégagement qui s'échappent des condenseurs G.

Il n'est pas nécessaire, pour les besoins de la tein-
ture, de purifier complétement l'acide picrique, on se
borne à laver à l'eau froide la niasse pâteuse, pour en-
lever l'acide azotique en excès, puis on redissent dans
l'eau bouillante, à laquelle on ajoute 100 grammes
d'acide sulfurique pour 400 litres d'eau, pour séparer
la matière résineuse qui reste avec l'acide picrique. La
présence de cette matière donnerait à la soie une odeur
désagréable, et ternirait la couleur en lui laissant une
nuance rougeâtre. On obtient de la sorte une liqueur
snffisamment pure, qui, étendue d'une p-imité d'eau
en rapport avec la nuance qu'on veut produire, peut
être immédiatement employée comme bain do teinture.

En comparant la teinture en jaune par l'acide pi-
crique avec les mêmes nuances obtenues par d'antres
principes, M. Guinon prouve que l'acide picrique doit
être préférable à la gaude, au bois jaune, an quercitron,
à la graine do Perse, au curcuma, au fustet et nu ro-
cou. Ses convictions sont basées sur les motifs sui-
vants :

1° La gaude donne une couleur riche qui résiste à
l'eau et au soleil ; mais elle est altérée par les acides;
on ne peut la combiner aux matières textiles sans le

secours de l'alun, et ce n'est que par des manipulations
assez longues qu'on parvient à lui donner sur soie tout
l'éclat qu'elle peut offrir. Les boutons et la fleur du
Japhora japon ica, dont les Chinois se servent pour leurs
teintures jaunes, ont les mêmes défauts que la gaude,
elles portent de plus une nuance un peu plus orangée.

2' Le bois jaune et le quercitron présentent les
mêmes inconvénients ; ils ne fournissent pas d'ailleurs
des nuances assez pores. On a dû les abandonner pour
les couleurs jaunes, et s'ils servent encore, c'est pour
la préparation des verts et de plusieurs- couleurs com-
posées. On peut en dire autant de la graille de l'erse,
qui, d'ailleurs, est d'un prix élevé.

3" La couleur que l'on obtient par le curcuma ne
présente aucune solidité ; la lumière directe du soleil Lu
détruit en quelques instants ; on est donc forcé do se
priver de cette couleur pure et brillante.

40Quant nu fustet, quant au rocou, ces matières ne
sauraient produire de jaunes clairs ; ils ne peuvent en-
core donner que des nuances tirant à l'orangé.

La teinture à l'acide picrique réunit les avantages
suivants, qui ont été reconnus par la plurart des tein-

la teinture des laines en couleurs unies, de nuances
vertes composées, d'une extrême richesse et de la plus
grande variété. J'extrais d'une notice publiée par
M. Guillet', dans les Annales de la société nationale
d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de
Lyon, 1849, les détails qui suivent :

La teinture en jaune par l'acide picrique est tout à la
fois remarquable par l'éclat et la solidité de la couleur
qu'on en obtient, et par une application simple et facile.

L'acide azotique donne naissance, on le sait, par son
contact avec les matières organiques, h des composés
très-variés ; entre autres produits très-stables, il forme
avec plusieurs composés de nature organisée l'acide
picrique, qui, découvert en 4788 par Hausmann, re-
trouvé plus tard parmi les produits de l'oxydation de
l'indigo, do la salicine, de l'aloès et des huiles de
houille, n'avait encore reçu jusqu'à ce jour aucune ap-
plication industrielle ; on s'était contenté d'indiquer
parmi ses propriétés saillantes celle de tacher la peau
en une couleur jaune brillante et solide. Le travail de
Laurent sur l'huile de houille a donné le moyen de
préparer l'acide pierieme très-économiquement.

M. Guinon opère de la manière suivante :
Dans une capsule, ou terrine de grès, dont la capa-

cité doit être au moins triple du volume des matières
employées, on met d'abord trois parties d'acide azo-
tique du commerce à 36 degrés, dont on élève la tem-
pérature à 60 degrés centigrades. On retire la capsule
du feu, puis au moyen d'un tube de verre effilé à son
extrémité inférieure, que l'on fait plonger dans l'acide,
ou verse peu à peu une partie d'huile de houille, dont
le point d'ébullition est compris entre 160 et 490 de-
grés centigrades. Chaque addition d'essence qui tra-
verse l'acide chaud produit immédiatement une vive
réaction, de laquelle résultent échauffement de la masse
et dégagement tumultueux d'acide carbonique et de
bioxyde d'azote. Si le liquide menace de s'extravaser,
on cesse de verser de l'huile et on tempère l'action par
l'addition d'un peu d'acide froid. Lorsque toute l'huile
qu'on a dessein de transformer est employée, la ma-
jeure partie se trouve déjà convertie en acide picrique.
Mais il en reste encore beaucoup dans un état inter-
médiaire, sous forme d'une matière résineuse rougeâ-
tre; pour compléter, autant que possible, la transfor-
mation, on ajoute trois nouvelles portions d'acide
azotique, on porte le tout à l'ébullition et l'en évapore
jusqu'il, consistance sirupeuse, en ayant soin de ne pas
laisser la matière se dessécher ; sans cette précaution,
la masse s'enflammerait.

On peut encore préparer à froid l'acide picrique en
mélangeant simplement deux parties d'acide azotique
avec une partie d'huile de houille. Il se produit de la
chaleur, des gaz et de l'acide picrique ; mais l'effer-
vescence est moins vive que dans le premier cas ; il se
produit peu de vapeurs nitreuses, et l'on obtient une
matière résineuse gluante qu'on doit traiter à chaud par
l'acide azotique et faire évaporer comme précédemment.

Le liquide sirupeux se prend, dans les deux cas, par
refroidissement, eu une masse pâteuse, jaunâtre, dont
le poids est d'environ le sixième des matières em-
ployées. Il se compose d'acide picrique, d'un peu de
matière résineuse et d'acide azotique; on sépare l'acide
picrique en faisant bouillir la masse dans l'eau, qui le
dissout et l'abandonne ensuite par refroidissement squs
forme da cristaux. Deux ou trois cristallisations le
donnent à peu près pur. Mais, pour arrivera la pureté
chimique, il Amie combiner à l'ammoniaque et le pré-
cipiter ensuite par un acide, puis le faire cristalliser de
nouveau. Il constitue, dans cet état, une mas os le cris-
taux transparents, d'un jaune citron clair.

Je dois à l'obligeance de M. Guinon jeune, do Lyon,
le dessin do la disposition ci-contre (fig. 3727), à l'aide
do laquelle on éloigne toute chance de danger. Lope- tuners.
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i° Prix oeu élevé. Cette assertion pourrait parattro	
Nous terminerons cet article en rappelant les durer-

douteuse, si l'on se bornait à considérer le prix même ses circonstances dans lesquelles l'acide picrique prend

	

do l'acide picrique à l'état solide, surtout il y a quel- naissance. Cet acide, qui, précisément par cette cause, 	 .:

ques années; mais 
on doit tenir compte du prix actuel a reçu les noms d'amer de Welter, d'acide ailropicrilce,

et prendre en considération la puissance colorante de
cette matière, dont un gramme suffit pour teindre un
kilogramme de soie de couleur paille, nuance moyenne.

2. Emploi simple et prompt, sans intermédiaire.
3o Beauté comparable à celle du curcuma; résis-

tance à l'action de l'air, à l'influence destructive ae
la lumière solaire.

M. Guinon termine en faisant ressortir cet avantage
que l'acide picrique s'applique à la teinture des soies
couples en produisant des nuances paille ou maïs que
'le curcuma seul fournissait auparavant, mais avec une
solidité que le esereuma ne peut donner. De plus, cette
teinture communique le toucher craquant la toutes les
soies cuites et souples, condition recherchée pour le
brillant et la qualité des étoffes.

Toutefois, l'acide picrique ne peut être employé que
pour la teinture en jaune clair ou moyen, jusqu'li la
nuance soufre ou citron clair, ou renie encore jusqu'à
le, nuance u-aïs, avec addition de rocou; mais cette cir-
Constance ne saurait enlever à oe nouveau procédé
l'importance qu'il tire des avantages qui précèdent,
car, à présent au moins, les nuances jaune clair, pible
et nankin sent demandées en proportion beaucoup plus

.considérable que les jaune vif, jonquille ou bouton d'or.
Enfin il serait nuisible d'ajouter une trop grande quan-
tité d'acide picrique au rocou. et aux autres principes
qui pourraient être altérés par oxydation. Cet incon-
vénient n'est assurément pas à redouter pour les
nuances claires ot moyennes.

d'acide nitrophénisique, d'acide trinitropla'aique, d'acid
carbaretique , d'acide chry5clépique, pourra, dans la
suite, être obtenu par d'autres méthodes très-écono-
miques; l'industrie ne l'a préparé jusqu'à ce jour
qu'au moyen de l'huile de houille ; il nous semble in-
téressant de faire connaître les principes organiques
qui, jusqu'ici, l'ont fourni parmi les produite de leur
oxydation.

On le prépare en faisant bouillir l'indigo bleu avec
40 ou 12 parties d'acide nitrique h. 4,43 de densité,
jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs rouges.
Par le refroidissement dumélange, l'acide carbazotique
se dépose à l'état d'un magma souillé d'impuretés.
Pour le purifier, on le dissout dans la potasse caustique,
puis on le précipite par l'acide nitrique. L'acide qu'on
obtient hl' aide de la salicine est d'une grande pureté, il
ne nécessite pas d'autre purification. Enfin M. Sehunek
l'a rencontré dans les eaux mères provenant de l'action
de l'acide azotique sur l'aloès.

D'autres matières organiques, plus ou moins répan-
dues, la laine, la soie, la couinarino en fournissent. On
pourrait le préparer encore dans de bonnes conditions
d'économie, en prenant, non plus les huiles de Laurent
bouillant entre 160 et 1911 degrés, mais, d'après les
observations de M. Bobeuf, en traitant de préférence les
huiles lourdes qu'on agite avec de la soude pour former
un liquide aqueux qui se prépare des huiles non 'sapo-
nifiables; ont le décompose par l'acide chlorhydrique.
Les huiles séparées par ce nouveau traitement sont elni•
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ployés, comme ut est dit plus haut, d'après la note de
M. G uitnon. (Lyon, 27 avril 1 819.)

40. SAMMICUS EBULUS.

NOUS avens dit qu'on faisait usage actuellement en
teinture des fleurs do mauve noire. On pourra se ser-
vir également et au même titre du bain do sambucus
pour obtenir une teinture eu noir. A cet effet, on écroue
les fruits, on les place pendant deux ou trois jours
dans un vase ce terre, puis on exprime la masse, et le
liquide filtré devient tellement foncé qu'il faut l'é-
tendre de 200 parties d'eau pour l'amener à la nuance
du rouge vineux; 1200 parties d'eau conservent en-
core une nuance violette ; le sue évaporé laisse 10 p.100
de résidu soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther.
Avec les sels de fer, il se forme un précipité noir qu'on
peut employer en teinture.

§ IX. DE LA TEINTURE PROPREMENT DITE

TEINTURE.

l'industrie livre au commerce. Nous „croyons toutefois -
devoir présenter ici sous forme de résumé celles des;
matières tinctoriales qui sont plus spécialement em-::"
ployées à la teinture d'une- matière textile' donnée,
qu'elle soit à l'état de fil, d'écheveau, de tissu.

Nous devons distinguer les couleurs, en tant qu'elles
sont appliquées sur une fibre textile quelconque, en
couleurs simples, binaires, ternaires, quaternaires, etc.

Les couleurs simples sont le bleu, le rouge, le
jaune.

Les couleurs binaires sont le violet, l'orangé, lo
vert.

Les couleurs ternaires sont les tons qui précèdent,,
plus ou moins modifiés par des mélanges. 	 -

Le noir et les tons rabattus sont en général des
nuances très-composées.

Nous avons déjà vu dans l'étude que nous avons , ;- ,
faite des matières colorantes qu'elles ne se compor- •
taient pas de la même manière avec les divers tissus,
suivant qu'ils étaient d'origine animale ou d'origine
végétale. L'industrie a dû faire son profit de ces oeser•
vations, et comme la manière dont une matière colorée
se comporte à la lumière sur une étoffe donnée n'est
pas la même pour toutes, que sa résistance est variable
avec la nature da tissu sur lequel on l'a placée, le
teinturier doit connaître a priori les chances de résis-
tance qu'auront ses produits dans les circonstances
oie le consommateur devra les placer. Cette nouvelle
considération ajoute à la nécessité de choisir pour un
tissu donné les matières colorantes qui lui sont appli- .
tables. Nous examinerons à ce point de vue celles qu'on -
emploie sur laine, sur soie, sur coton, pour teindre en
rouge, en bleu , en jaune, en violet, en vert, en
orange.

COULEURS SIMPLES (rouge, bleu, j.-iune).

TEINTURE EN notion. — On se sert de garance, do
murexide, de cochenille, de fuchsine, etc. 	 -

Laine. — Le rouge s'obtient sur laine avec la ga-
rance, le brésil, la cochenille, la leke-lake, la mn- -
rexide ; les pins belles nuances roses sont fournies par la
fuchsine. Les préparations de garance et d'étain don-
nent des nuances belles, pleines, brillantes; l'écarlate

considérée dans ses résultats généraux.

L'art de la teinture, c'est-ii: dire la science d'appli-
quer sur les étoffes les couleurs variées que la nature
nous fournit ou que l'art nous enseigne à créer, fut
trop longtemps soumis aux règles de la routine : notre
époque féconde en grandes découvertes aura certaine-
ment le mérite d'avoir fait de cette industrie ce qu'elle
est aujourd'hui; mais si la chimie a, dans ces progrès,
une part considérable, il est incontestable que les arts
mécaniques ont en de leur côté, sur les développements
pratiques de cet art, une influence des plus salutaires.
Voici les termes mêmes dans lesquels M. Dumas, si
bien placé pour juger la question, expose cette double
action ae la science à laquelle il réserve plus encore
dans un avenir prochain.

et Née de tâtonnements empiriques, longtemps la
teinture ne fut soumise qu'aux. lois de la routine.

« Il appartient à notre époque de mettre à sa place
cet art si utile, et de le porter an premier rang parmi
nos belles industries chimiques; il faut, pour obtenir ce
résultat, dissiper les nombreux préjugés qui environ-
nent toute industrie marchant au hasard; la science
moderne y parviendra peu à peu : elle transformera
les recettes qui constituent toute la science du teintu-
rier en règles certaines et invariables, fondées sur une ne s'obtient qu'avec les sels d'étain. Tantôt en passe
connaissance scientifique des matières colorantes , elle clans le bain de teinture l'étoffe préalablement préparée
tracera la marche des améliorations ; elle écartera Ira par ce sel métallique, tantôt on prépare à l'alumine ;
difficultés qui surgissent dans la fabrications ; elle ou- on garance, puis-on déplace l'alumine par double dé-

composition au moyen du sel d'étain.
Soie. — La soie est généralement feinte par le car

theme, on emploie quelquefois la cochenille ; aujour-
d'hui on fait un emploi considérable de fuchsine. Le bois
de Brésil est une véritable ressource; on a fait usage
de la murexide et 'de quelques nuances tirées de l'or.
seille solide. Ces nouveautés ne datent que d'une an:
née. On ne connaît pas sur soie la véritable écarlate.

Coton. On teint le coton en rouge par le carthame,
la garance, la cochenille, le bois de Brésil. Ln coche-
nille et le carthame fournissent des couleurs très-riches' ,
mais malheureusement fugaces. Le rose do carthame
n'a, jusqu'à ce jour, été remplacé par aucune autre
coloration. On n cependant annoncé la production d'un
rose magnifique tiré de l'huile de goudron. Nous avons
déjà donné quelques renseignements positifs à ce ses- -
j et, digue de toute l'attention des teinturiers. Certaine-
ment la fuchsine s'appliquera d'une meniCre Mdita-
trielle. Quelques heures d'exposition au soleil suffisent
pour faire passer la couleur du carthame. On peut
colorer les étoffes de coton avec le rouge produit par
l'iodure de mercure.

vrira enfin un nouveau champ aux recherches pour la
production des couleurs solides et brillantes.

a C'est principalement à la chimie que la teinture
sera redevable de tous ces progrès; et déjà, si on jette
un regard en arrière de quelques années, on ne peut
s'ernpècher d'admirer ce qu'elle doit sous ce rapport à
cette science. Le blanchiment des étoffes, l'application
nouvelle de couleurs solides et brillantes , le moyen do
les varier à l'infini , tout porte l'empreinte profonde
de l'influence de la chimie. La mécanique est venue
aussi apporter à l'art de la teinture son concours indis-
pensable dans toute industrie .de premier rang : c'est à
elle que l'on doit ces machines si parfaites qui ont sim-
plifié le travail et qui permettent d'obtenir, avec une
grande économie, avec une précision et une rapidité
merveilleuses, ces tissus si divers et si richement colo-
riés qui sont maintenant répandus dans les classes les
plus pauvres de la société. 0 •

Depuis quinze ans que ces lignes sont écrites, que do
services réels l'art de la teinture en pleine prospérité
n'a-t-il pas enregistrés!

Maintenant que nous connaissons, dans leur histoire
et dans leurs propriétés, les matières colorantes dont on
fait usage dans les ateliers, nous pouvoeis approfondir
avec fruit les divers procédés à l'aide desquels on teint	 TEINTURE EN BLEU. - Le bleu s'obtient sur tiers -
les différents tissus de nature animale ou végétale que par l'application de l'indigo, du bleu de Prusse, et pet
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la laque bleue que forme la décoction de campêche avec
l'oxyde de cuivre.

Laine...-. L'indigo se fixe sur la laine au moyen des
cuves ; on le fait dissoudre au moyen de la chaux, de
la potasse ou de la sonde à l'état d'indigo blanc; les
laines trempées dans ces cuves absorbent une certaine
quantité de .cet indigo qui, sous l'influence de l'air de
l'atmosphère, s'oxyde et passe, en vertu des réactions
que nous connaissons, à l'état d'indigo bleu. La richesse
de la nuance dépend dela quantité d'indigo fixé. La qua-
lité du bleu dépend du soin avec lequel est faite l'immer-
sion et de la régularité du contact de l'étoffe humide
vec l'oxygène de l'atmosphère. La solidité de la cou-
eur est assurée, puisque l'indigo n'est accompagn.é d'a is-

...une substance capable à la longue de réagir sur lui.
On préfère presque toujours, pour teindre dans les

a rances claires, employer l'indigo dissous dans l'acide
sulfurique. Mais pour détruire l'effet de l'excès d'acide
qui doit opérer la dissolution, on combine cette ma-
tière avec l'ammoniaque ou la soude, pour former des
sulfindigotates de soude ou d'ammoniaque qui ont moins
d'énergie destructive sur la laine, et qui teignent tout
aussi bien après une préparation convenable au moyen
de l'alun. On doit remarquer néanmoins que la teinte
est riche, mais qu'elle laisse à désirer sous le rapport
de la solidité Le sulfindirmtate d'alumine ou l'acide
sulfindigotique manque do stabilité.

La laine se teint encore en bleu par une immersion
dans une décoction de bois de Campêche en présence
du sulfate on de l'acétate de cuivre. Ce bleu ne résiste
pas ; on le nomme bleu four ; mais il possède un cer-
tain éclat qui le rend très-utile.

Le bleu de Prusse s'applique encore sur laine ; il est
connu sous le nom de bleu de France. On l'obtient, soit
en déposant sur la laine l'oxyde de fer et faisant inter-
venir ensuite l'acide prussiano-ferrique jaune et l'acide
prussiano-ferrique rouge, ou en faisant intervenir di-
rectement l'acide prussiano-ferrique jaune, dont on
détermine la décomposition sur l'étoffe par l'intermé-
diaire de l'air qui le transforme en bleu de Prusse.

Quelle que soit la méthode préfirée lorsqu'on fait
usage des prussiates, ils ne peuvent être employés qu'à
la condition d'être dépouillés de leur base par des acides
ou des sels acides. Un grand inconvénient résulte pour
l'obtention des nuances foncées de la nécessité de faire
usage à cet effet dans l'impression, des acides tartrique
et oxalique, c'est-à dire des acides les plus coûteux.

Ces considérations, et d'autres qui sont plutôt en-
core du ressort de l'art de l'indienneur, ont conduit la
Société do Mulhouse à proposer un prix pour l'intro-
duction dans le commerce des drogues propres à l'im-
pression et à la teinture de l'acide prussien° ferrique,
ou des prussiates de calcium et de baryum. L'inconvé-
nient de la pratique actuelle est énorme puisqu'il force,
pour faire emploi du prussiate qui varie de 3 à 4 fr. le
kilogramme, h sacrifier au moins le mémo poids d'un
acide qui vaut plus cher que lui.

Soie. — La soie se teint en bleu par le moyen du bleu
de Presse, en plongeant la soie préalablement préparée
par le sel de fer dans une dissolution d'acide prussiano-
ferrique jaune. Pour avoir un bleu solide, on a recours
à l'indigo. Mais on n'arrive dans ce cas à des nuances
foncées quo par l'addition d'une teinture d'orseille ; on
peut encore associer à la fois la cochenille, l'orseille,
ou le bleu de Campêche, et l'indigo ; mais comparées à
celles que fournit le bleu de Prusse pur, ces nuances
paraissent ternes et rabattues.

J' ai vu des soies teintes en un bleu magnifique extrait
de l'aniline; les procédés sont encore secrets; ils con-
duiraient nu plus beau bien connu jusqu'alors.

Coton. — Le coton peut recevoir le même bleu que la
rune ; seulement lorsqu'on veut fixer l'indigo bleu sur

le coton, on se sert d'une cuve spéciale qu'on nomme
cure au vitriol et qui se monte avec de la chaux et du
sulfate de protoxyde de fer.

TEINTURE EN JAUNE. — On se sert de gaude, de
curcuma, de quercitron, d'acide picrique, etc.

Laine. — Les jaunes cor laine se font avec la gaude,
le quercitron, le bois jaune ; on se sert du curcuma,
du rocou, du fustet ; ces substances sont, du reste, ex-
cessivement variées ; on a proposé la camomille, les
genêts et d'autres fleurs sur les principes colorants des,
quelles nous nous sommes étendus plus haut.

Le quercitron, le bois jaune et la gaude fournissent
une couleur jaune assez solide ; le fustet donne un
jaune très-brillant; le curcuma, facile d'application,
manque de résistance aux agents atmosphériques; on
ne l'applique guère que sur les étoffes de fantaisie ; il
est exclu de la pratique dans la teinture des draps ou
des étoffes de laine destinées à résister à de certaines
fatigues.

— On fait usage sur soie des mêmes matières
que sur laine, niais on y ajoute le rocou pour les
nuances virant à l'orangé. L'acide picrique, ainsi que
nous l'avons dit et dans les circonstances que rions
avons énumérées, a pris une place importante, pour la
soie comme pour la laine, comme matière colorante
propre aux teintures brillantes et solides.

Coton. — On joint, pour teindre le coton, les graines
de Perse et d'Avignon aux matières qui précèdent,
l'acide picrique excepté, qui ne teint le coton qu'autant
que cette matière a pu, d'après les expériences de
M. Kulhmann, être préparée par l'acide azotique. Le
chromate de plomb, qui donne aussi sur le coton une .
couleur d'un vif éclat, est employé dans une foule de
circonstances, soit comme teintes unies, soit comme
couleurs d'impressions obtenues par fixation, soit à
l'albumine, soit par double décomposition; ce dernier
procédé se trouve être de beaucoup le plus simple et le
plus commode.

COULEURS BINAIRES (violets, orangés, verts).

Généralement les couleurs binaires s'obtiennent par
l'application sur l'étoffe des deux matières simples
qui, par leur mélange ou leur superposition, peuvent
produire la couleur en question ; il est évident qu'il
faut tenir compte alors de leur action mutuelle, écu
circonstances générales clans lesquelles la couleur est
appliquée, de la réaction acide ou basique sous l'in-
fluence de laquelle elle prend de l'adhérence avec le
tissu, de la nature enfin du tissu lui-même, puisqu'il
est des matières colorantes qui ne se fixent pas sur une
fibre textile d'une origine déterminée. Quelques exem
pies fixeront les idées.

Violets. — Généralement les couleurs violettes sont
obtenues par la superposition de couleurs rouges sur 	 k
des nuances bleues ou réciproquement; on fait un choix
de la méthode à suivre , suivant que le violet est pèle
en foncé, suivant aussi que la nuance ne sera repro-
duite avec exactitude que par un virement acide ou
alcalin.

Nous avons fait connaitre les qualités particulière-
ment remarquables de l'orseille; elle donne immédiate-
ment clos nuances violettes sur soie, sur laine et sur
coton. Les nuances sont, à volonté, claires ou vigou-
reuses , suivant l'état de concentration du bain, ou le
nombre des teintures successivement apposées. Il cet
peu de matières qui aient rendu d'aussi grands services
aux teinturiers qui ne reprochaient à cette couleur
qu'une fugacité trop grande. Grâce aux travaux de
MM. Guinon, Marnas et Bonnet, que nous avons lon-
guement exposés, la teinture sur laine et sur soie se
trouve maintsnent dotée d'une couleur d'orseille solide
comparativement aux anciennes couleurs.
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L'indisine ou violet d'aniline fournit aussi directe-
ment du violet sur coton, sur laine et sur soie. Ce sont
les plus solides.

Orangés. — Les couleurs qui tiennent do l'orangé se
préparent trop souvent involontairement en fixant les
matières colorantes rouges. En effet, ces dernières
sont presque toujours mélangées dans les substances
tinctoriales qui les fournissent avec des matières
jaunes, on bien elles donnent naissance à•des produits
de cette nuance avec les préparations métalliques dont
la réaction est acide.

Verts. — Le vert s'obtient toujours par la réunion en
mélange en par superposition des couleurs jaunes et des
couleurs bleues. On les prépare, par exemple, avec le
bleu d'indigo de cuve, ou le bleu de sulfate d'indigo,
modifiés après coup par des jaunes appropriés à l'étoffe
qu'on veut teindre, à la nuance qu'on veut produire, à la
durée qu'on cherche à produire, à la méthode qu'on a
suivie pour appliquer l'indigo. Les verts de cuve sont
solides ; les verts de Saxe le sont beaucoup moins; à
l'indigo, dans les premiers, on associe le jaune solide
comme le bois jaune. Le jaune des seconds est extrait
du curcuma qui résiste mal à l'action de la lumière
solaire.

On sait, d'après ce que nous avons dit plus haut,
que les Chinois produisent directement sur soie une
couleur verte très-brillante et très-remarquable qui
se prépare directement et qui conserve un éclat très-vif
à la lumière artificielle. Grâce aux travaux de M. Per-
son, grâce encore a l'initiative de la chambre de com-
merce de Lyon, on a pu connaître, ainsi que nous l'a •
vous vu, l'origine de cette matière, les procédés au
moyen desquels on la prépare, et les méthodes que l'on
emploie pour en faire l'application.

COULEURS TERNAIRES flOiT., et bruns).

TEINTURE EN NOIR. - La couleur noire est souvent
difficile à produire, lorsque le consommateur exige que
ce noir possède des reflets de nuances données; on ne
peut alors les obtenir que par des couleurs très-com-
posées.

Laine. — Mais la laine a tant d'affinité pour la tein-
ture en noir qu'elle donne une coloration assez facile.
On peut, à volonté, sur ces libres en écheveaux, on sur
les laines en toisons, fixer l'oxyde de fer, pour faire
bouillir ensuite dans la décoction de matière tannante,
ou suivre la méthode inverse qui consiste à préparer
l'étoffe avec la matière tannante pour terminer par le
bain contenant l'oxyde de fer. On brunit alors avec le
bain ferrugineux. On peut joindre le cuivre au fer; les
substances qu'on préfère sont alors la noix de galle et
le campêche, le vitriol vert et le vitriol blets; ces ma-
tières deviennent les éléments du principe noir qui se
dépose sur le tissu.

Soie. — La teinture en noir sur soie présente des
difficultés particulières elle semble au moins généra-
lement exiger qu'on commence par procéder à la com-
binaison préalable de la fibre textile, qui l'absorbe en
grande abondance, avec le tanin, surtout le tanin de
châtaignier. On finit ensuite la teinture en passant la
soie dans un-bain de fer dont chaque industriel fait
mystère.

Coton. — Pour teindre le coton, on commence tou-
jours par fixer le fer sur le tissu qui l'attire avec éner-
gie; on termine ensuite en faisant bouillir l'étoffe avec
des décoctions de noix de galle plus ou moins mêlées de
campêche.

De la pureté des nuances.

Tels sont les principes généraux que l'expérience à
fait admettre. Pour les compléter, nous devons placer
ici la remarque suivante à laquelle on n'attache pas

TEINTURE.

assez d 'importance, lorsqu'on analyse les phénomènes
optiques auxquels donne lieu l ' examen d'une étoffe
teinte en couleurs binaires. M. Chevreul a parfaitement
fait ressortir l'influence des faits sur lesquels je désire
fixer l'attention, en l'étudiant sur l'art de mélanger les
fils diversement colorés; il a tiré parti de ses observa-
tions pour définir et perfectionner l'art du tapissier. Le
savant directeur des teintures aux Gobelins a cherché
les modifications que les diverses couleurs éprouvaient
l ' une à côté de l'autre, pour en déduire ce qui doit se
passer lorsque ces couleurs sont mélangées par une
sorte de porphyrisation. C'est, en effet, la même im-
pression que perçoit l'oeil lorsqu'on broie des couleurs,
lorsqu'on teint simultanément des nuances différentes,
ou lorsqu'on superpose des tons variés. D'après M. Che-
vreul, l'art de mélanger les fils diversement colorés,
soit en en réunissant plusieurs ensemble pour former
un fil complexe, ou en les entre-croisant à la manière
de ce que l'on appelle une hachure en dessin, et dans
les deux cas, avec l'intention de ne produire quo la
sensation d'une seule couleur, et de la produire sûre-
ment telle qu'on la veut, cet art chVive d'un principe
très-général qu'on nomme principe du mélange des cou-
leurs. »

Ce principe s'applique aussi bien au mélange des fils
colorés qu'emploient le tisseur de châles, le tisseur
d'étoffes de soie, le fabricant de mosaïques, etc., qu'a la
préparation, par les méthodes de la teinture, des cou-
leurs binaires, ou des couleurs rompues et rabattues
par le mélange des couleurs simples ou binaires avec
le noir, en appliquant sur des étoffes des matières colo-
rées aussi intimement mélangées que le sont celles des
peintres.

Des études de M. de Chevreul sur le principe des
mélanges des couleurs il résulte, lorsqu'on applique
sur des étoffes des matières colorées qui n'ont point
d'action chimique mutuelle capable de modifier leurs
couleurs respectives, deux vérités que nous allons for-
muler en peu de mots.

Nous avons limité les circonstances dans lesquelles
les axiomes que nous énonçons restent en dehors de
toute discussion. Pour préciser les faits, nous rappelle-
rons comme exemple particulier la superposition du
jaune de gaude sur une étoffe colorée par du bleu de
cuve; les deux couleurs conservent leurs nuances res-
pectives, mais elles produisent du vert par leur mé-
lange.

Or, dans toutes les circonstances analogues, qu'il
s'agisse de violet ou d'orangé,

I' Pour obtenir des couleurs franches, orangées, vio-
lettes ou vertes, par le mélange du rouge avec le jaune,
du jaune avec le bleu, du bleu avec le rouge, il faut
que chaque mélange ne renferme que les deux couleurs
qui doivent constituer l'orangé, le vert et le violet.

d" Si les couleurs mélangées sont au nombre detrois
il en résulte toujours du noir ou du gris, et dès lors on
obtient :

a. Du noir et du gris normal, si le mélange présente
des couleurs mutuellement complémentaires;

b. Du noir ou du gris normal, plus une couleur sen-
sible, si le mélange des couleurs n'est pas mutuelle-
ment complémentaire. Il en résulte cc que les teintu-
riers nomment une couleur rabattue, et ce que les
peintres appellent une couleur rompue.

Ces deux principes sont applicables à tous les arts
qui parlent aux yeux par les couleurs. Les consé-
quences en sont immédiatement applicables à l'art do
la teinture. Si le teinturier sait, après une étude appro-
fondie des qualités optiques des couleurs, connaître à
fond eolles qu'il peut appliquer sur une étoffe donnée,
ne peut-il pas être certain de faire toujours des cou-
leurs binaires parfaitement pures, s'il élimine toute
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substantif colorante capable d'introduiie une troisième
couleur dans le mélange qu'il en fora.

D'un antre côté, ne fera-t-il pas assurément du noir
Ou des couleurs rabattues du ton qu'on lui demande,
s'il sait créer sur l'étoffe des couleurs mutuellement
Complémentaires, qui se neutraliseront d'une manière
exacte, s'il veut avoir du noir ou du gris normal, ou

• dont l'une sera en excès, s'il désire une couleur rabat-
tue l

Ne sait-on pas que pour transformer en une étoffe
blanche un tissu légèrement coloré, il suffit d'en
neutraliser la nuance par St complémentaire ; tel est le

„principe de ce qu'on nomme l'azurage des étoffes qui
ont une légère couleur rousse. L'oeil juge une étoffe ou

.. généralement une surface quelconque blanche quoi-généralemen
 soit teintée d'une ombre légère, tandis qu'il la

, tig,erait colorée, si cette teinte ombrée se réduisait en
les deux teintes complémentaires qui seraient équiva-
lentes. L'art de faire du noir en teinture donne le
moyen de neutraliser une couleur en y ajoutant sa
complémentaire; le blanchisseur emploie ce moyen
pour qu'une étoffe, très-légèrement colorée, paraisse
plus blanche qu'elle ne le paraîtrait, s'il n'en avait pas
neutralisé la couleur par la complémentaire de celle-ci.

§ X. DE LA TEINTURE

considérée sous le rapport de la stabilite des couleurs.

Nous voyons, par ce qui précède, que les principes
généraux sur lesquels se base l'art do la teinture re-
posent sur l'observation des faits optiques, chimiques
et mécaniques tout à la fois, et nous rappellerons ici
qu'il est impossible de regarder les Phénomènes do
teinture comme uniquement dus à l'affinité chimique,
et qu'on n'est pas plus fondé lorsqu'on les rapporte à de
simples phénomènes mécaniques. Dans cette dernière
hypothèse, la matière colorante devrait se conduire de
la même manière vis-ii-v is de ln lumière, quelle que soit
l'étoffe (laine, soie, coton) sur laquelle elle est appli-
quée; or, on a remarqué, sous ce rapport, des différen-
ces tranchées que nous avons déjà signalées à titre som-
maire, mais sur lesquelles nous pouvons revenir
actuellement.

On s'explique les différences de stabilité d'une
même matière colorante selon qu'elle est appliquée sur
des tissus de coton, de laine ou de soie, en prenant en
considération les actions chimiques qui s'accomplissent
au contact de la matière colorante et des tissus.

L'expérience a conduit M. Chevreuil à poser les
conséquences suivantes, après avoir étudié la même
matière colorante dans ses rapports aven une étoffe
déterminée qu'il plaçait simultanément dans le vide,
dans la vapeur d'eau, sous l'influence de la lumière
solaire, à l'abri de la lumière solaire.

Nous commencerons par exposer les phénomènes
très-remarquables observés sur le bleu de Prusse sou-
mis dans le vide à l'action de la lumière.

Lorsqu'on place des étoffes de coton, de laine ou de
soie dans un flacon dans lequel on fait le vide et qu'on
l'expose à l'action de la lumière solaire directe, on voit
ces étoffes blanchir en perdant du cyanogène, ce qu'on
peut facilement constater en plaçant dans le flacon qui
contient l'étoffe un petit tube ouvert rempli de frag-
ments de potasse. Si le vide est humide, le cyanogène
se transforme en une matière brune qui se dépose sur
l'étoffe et sur les parois du vase. Sous l'influence de
la lumière solaire le bleu de Prnsse se décompose
done en cyanogène et protocyanure de fer, Les étoffes
blanchies à la lumière, exposées au contact de-l'air, se
colorent progressivement. Rien de semblable ne se
produit si l'air ou l'oxygène sont remplacés par de
l'acide carbonique. Dans le premier cas , l'oxygène se
portant sur uno portion du fer forme du peroxyde de
fer, tandis quo le cyanogène qui se sépare en propor-
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tion équivalente convertit une certaine quantité de
protocyanure en percyanure qui reproduit du bleu de
Prusse avec le reste du protocyauure.

Dans le vide, avec une température de 170° à 490o
en dehors de la radiation solaire, les étoffes teintes en
bleu de Prusse présentent les mêmes phénomènes, sans
toutefois blanchir complétement dans l'espace de
quelques heures ; la décoloration est accompagnée
d'un dégagement de cyanogène. La coloration se
reproduit sous ‘ l'influence de l'oxygène ou de l'air
atmosphérique, et dans les deux cas on peut pro-
duire sur la même étoffe, un certain nombre de fois,
cette succession remarquable de décoloration et de
coloration tranchées.

Une étoffe de coton teinte en bleu se décolore
encore au milieu de l'eau distillée privée d'air, mais
exposée directement à l'action du soleil il n'y a pas
de dégagement gazeux ; l'eau seule forme du bleu de
Prusse lorsqu'on y ajoute du carbonate d'ammoniaque,
de l'acide chlorhydrique et du protosullate de fer ; il
y a donc encore ici dégagement de cyanogène. 	 .

A côté de ces remarquables observations nous
allons placer les faits snivants que l'expérience a
permis de constater, et qui sont de nature à guider le
teinturier dans le choix des couleurs qu'il doit prendre
polir l'application des couleurs simples , binaires ou
ternaires sur un tissu déterminé.

Le carthame, le rocou, l'orseille, l'indigo, l'acide
sulfindigotique sur la soie se conservent dans le vide.

Le curcuma s'altère dans le vide, mais moins que
dans l'air.

Le curcuma et le carthame sont plus stables sur le
coton que sur la laine et la soie.

Le rocou l'est plus sur la soie que sur le coton et sur
la laine.

L'orseille est moins stable sur le coton que sur le
soie et la laine. La pourpre française est moins alté-
rable encore sur laine et sur soie.

L'acide sulfindigotique est beaucoup plus stable sur
la soie que sur la laine.

L'acide picrique, qui gagne sur la soie par une expo-
sition de trois mois an soleil, perd ensuite, quand sur
la laine il gagne, même au bout de huit mois, en vi-
rant à l'orangé.

Il faut ajouter ici, pour n'y pasrevenir plus loin, que
certaines matières organiques ou minérales ajoutent à
la solidité des couleurs adhérentes.

Nous reprendrons du reste ces faits pour citer des
exemples, lorsque nous définirons les couleurs de grand
et de petit teint.

Il résulte encore des recherches de M. Chevreul
que l'intensité de la couleur exerce sur sa résistance
une influence notable. Cette observation est la consé-
quence de ce principe posé par le savant académicien,
∎n qu' à la rigueur, on pourrait blaneliblides étoffes de li-
gneux, lors même que la matière colorante serait plus
inaltérable que l'étoffe elle-même, par la raison que la
matière colorée se trouvant en quantité très–faible on
pourrait la détruire en détruisant tune quantité propor-
tionnelle de l'étoffe sans quo celle-ci fût sensiblement
affaiblie dans sa ténacité. Cette remarque explique par-
faitement comment des matières colorées telles que
l'indigotine, les principes colorants de la garance, do la
cochenille, de la gaude, etc., qui de tout temps ont été
réputées de bon teint, no le sont plus à proprement
parler lorsqu'elles ne sont appliquées qu'en faible quan-
tité de manière à faire les tons les plus clairs des gammes
dont les tons foncés sont avec juste raison déclarés de
grand teint.

Grâce aux tons clairs qu'on prépare aujourd'hui dans
l'atelier des Gobelins, par interposition ou imprégna-
tion, on peut à la rigueur exécuter une foule de tons
clairs solides qui manquaient à l'ancienne palette, en
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recourant anx matières colorées inaltérables à l'air
comme le bleu d ' outremer, le cinabre, les sesquioxydes
do fer et de chrome, le phosphate de cobalt fondu, etc.

Ces mêmes observations ont conduit M. Chevreul à
faire ic ratai des teintes rabattues nu moyen des cou-
leurs de bon teint qui sont complémentaires. Avec l'in-
digo de cuve, la garance, la gaude, on fait des couleurs
grises ou rabattues, qui ont une résistance bien supé-
rieure à celle des gris faits au moyen des astringents
et des sels de -fer. On commence a produire aujour:«
d'hui, d'une manière industrielle, de ces couleurs so-
lides qui résistent en raison de la grande intensité de
leur nuance. Au reste, le fi lateur fera lui-même ces
nuances en filant des mélanges voulus de fibres blan-
ches et de fibres teintes en nuances foncées de couleurs
déterminées.

Couleurs de grand et de petit teint.

Quelle que soit la nature de la matière textile qu'on
veut teindre en uni, soit en fil, soit en tissu, les indus-
triels divisent les teintures en couleurs bon teint, et en
couleurs massais teint. A l'époque des jurandes et des
maftrises on distinguait, et ces désignations se sont
perpétuées, les nunnecs de grand et de petit teint, d'a-
près leur origine; cette division était complétetnent
inexacte, incertaine, puisque des expériences de tous
les jours ont fait voir qu'une couleur, selon la manière
dont elle est appliquée ou fixée, peut contracter une
combinaison intime avec la fibre , ou n'y adhérer que
faiblement, rester inaltérable dans certaines circons-
tances, ou s'altérer et disparaître entièrement dans
d'antres.

Nous ajouterons encore que plusieurs des sels dépo-
sés mécaniquement sur les tissus ne résisteraient pas
aux moyens d'épreuves que nous allons décrire, bien
qu'ils résistent parfaitement aux influences de la lu-
mière et de l'air. D'ailleurs, dans un autre ordre d'idées,
M. Chevreul a démontré l'influence de la nature de la
fibre, mise hors de doute par ses nombreux travaux.

Nous citerons encore, pour corroborer cette opinion
sur l'insuffisance des moyens d'essai pour classer les
couleurs en grand et petit teint, un dernier fait tiré do
l'action du campêche. Lorsqu'on a formé des laques
violettes en préparant l'étoffe avec un sel d'alumine, et en
teignant, la couleur résiste i t l'eau, mais s'altère a l'air ;
quand on prépare une couleur d'application au moyen du
protochlorure d'étain, la laque résiste à l'air, mais elle
disparaît dans l'eau bouillante; enfin traitée par le chro-
mate de potasse, elle se sature d'oxygène, et dans ces
conditions, elle résiste non-seulement a l'air, à l'eau,
mais encore aux autres agents atmosphériques.

Lorsque Dufay fut chargé par l ' administration supé-
rieure de travailler au perfectionnement de l'art de la
teinture,aon premier soin fut de reviser les statuts,
ordonnances et règlements des teinturiers en ce qui
concerne particulièrement la distinction des teintures
en grand et bon teint d'avec les teintures en petit teint,
Les règlements revisés furent surtout ceux des an
nées1669 et 1671. D'après son travail :

Une couleur est réputée de bon teint lorsqu'elle
résiste au soleil et à la rosée des nuits, douze jours d'été
et dix-huit jours d'hiver; elle est réputée de petit teint
lorsqu'elle est plus ou moins effacée dans los mêmes
circonstances. Cette règle une fois admise, on ,juge
une conteur A en exposant à l'air use petit morceau
d'étoffe teint en une couleur B que l'on sait être do
petit teint, comparativement avec un morceau de l'étoffe
teinte en couleur A jusqu'à co que la couleur soit
devenue ce qu'elle devient par une exposition au soleil
pendant douze jours d'été. Ce résultat obtenu, on com-
pare A et B; puis on conclut. Dufay choisit ensuite
pour étudier la résistance des couleurs de grand et petit
teint les débouillie tels que l'alun de Rome, le tartre
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rowse et le savon blanc, d'après la considération de ne
pas décolorer les étoffes de grand teint, et de réduire,
autant que possible, les couleurs de petit teint à la
même apparence que le fait l'exposition de douze jours
au soleil d'été. Ces principes furent confirmés par
Benet qui n'apporta que de légères modifications. Ils
servent encore de base à la distinction des couleurs en
couleurs de grand et de petit teint que les arts ont
conservés.

Lorsqu'on ne peut ou ne veut juger la solidité d'une
nuance, soit parce que le soleil manque, soit parce
qu'on est désireux de connaître immédiatement le
résultat d'un essai, le teinturier s'adresse aux réactifs
chimiques ou pins rapidement anx épreuves anciennes
que nous venons de nommer débouilli, ou débout.
Avant de traiter cette question, entrons dans quelques
détails qui complètent ceux donnés ci-dessus.

Un praticien expérimenté, M. onfreville, s'est livré
à des recherches sur l'action du soleil et de la pluie
sur les principales couleurs. Nous reproduirons ici la
notice dans laquelle il avait consigné le résultat de
ses expériences peur la première édition de cet ou-
vrage. On verra qu'il pose la question ainsi que nous
venons de le dire.

On divise les procédés, dit-il, en trois classes :
Première classe pour les couleurs grand teint.
Deuxième classe pour les couleurs bon teint.
Troisième classe pour les couleurs petit teint. Telles

sont les qualifications adoptées dans les ateliers.
1° Une couleur grand teint est éminemment fixe ou

solide ; elle doit résister non-seulement aux agents
ordinairement usités pour l'entretien et la proprété
de l'étoffe à laquelle elle s'applique, comme les les-
sives, les savonnages, le dégras, les acides faibles,
mais encore à l'action plus puissante du soleil, de
l'air, de la pluie, du temps en un mot. On conçoit
cependant que cette résistance ne peut pas être illi-
mitée, quo cette fixité n'est jamais absolue, et que
grand teint ne veut pas dire indestructible; car le chi-
miste a toujours à sa disposition quelques agents pour
détruire instantanément, enlever ou ronger tontes les
teintures sans altérer l'étoffe; mais on comprend sous
ce nom la couleur qui, par comparaison, résiste le
mieux et le plus longtemps à ces épreuves et autant
que l'étoffe elle-même, et qui dès lors est estimée et
classée de première qualité.

2° Une couleur bon teint, dans des limites moins
étendues, résiste aussi, avec quelques légères modifi-
cations, aux lessives, aux savonnages, etc., et au
soleil, à l'air, à la pluie et au temps ; mais des alté-
rations successives et moins lentes que sur les précé-
dentes résultent peu à peu de leur action.

3° Une couleur petit teint ou faux teint, de, la dernière
qualité, tout le inonde le sait, s'altère promptement,
et quelquefois même instantanément, par un simple
lavage dans l'eau, et se détruit, se bringc, se vire ou
se fane facilement par l'air, le savon, etc. Il est bon
d'observer ici que plusieurs couleurs évidemment de
insu% ais teint, résistent cependant assez bien ill'action
do quelques acides énergiques, quoique immédiatement
attaquées ou modifiées par l'action de la lumière et de
l'air seuls. Le jaune au curcuma, le rose au carthame,
le bleu au cyanure de fer, le capucine au rocou,
violet au campêche sur mordant d'étain, etc., qui toue
sont errés par un bain acide, résistent consequentnim,,
très-bien au vinaigre et même aux acides minéraux da
moyenne force, et cependant les alcalis, le savonnage,
même très-faible, et quelques heures d'exposition au
soleil, suffisent pour les altérer et bient& les effacer
totalement.

Ainsi pour fixer nettement les idées à cet égard, et
pour bien faire saillir les différences essentielles qui
existent entre ces trois classes de teintures, on citera
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débouillis, c'est-à-dire la dose des matières qui doiventici, pour exemple, une épreuve bien décisive qui les fait
reconnaître irrévocablement, et qui e été faite direc- troisaltérer les couleurs comprises dans chacune des

tement dans ce but.	 classes,
,cotonded'échantillons'dreusebnom-strèeirséUne

Les couleurs comprises dans la première classe sont
lin, soie et laine, teints en toutes couleurs de diverses débouillies avec l'alun de Rome; celles de la seconde

pourpsoinsoidedbeaucoupavecdisposéeétéaqualités,.

	

	 avec le savon blanc, celles de la troisième avec le tartre
-ééparsonantillhcéchaqueqach,alcepourp;épreuvecette	 comme rouge, c'est-à-dire avec le tartre brut encore mélangé

fil, de la matière colorante qui se rencontre dans la liemeut a été dévidé, étendu et rangé fil par , 
pour l'ourdissage d'une chaîne, autour de larges du vin rouge.

orfts cartons.dedbandesanb

	

	 Pour faire un débouilli, l'expérience et les conven-
On a fixé ces cartons horizontalement sur la tête de Lions admises fixent la dose des composés chimiques,

,eirirapvasted'une'dmilieuilimauséacpletélevéséleux la quantité d'eau, le poids de l'échantillon, la tempe-pi
de manière à ce que depuis le lever jusqu'au coucher rature du liquide, la durée de l'opération dont les
du soleil ils ne pussent recevoir aucune ombre, et on résultats varieraient beaucoup sans cette précaution.
les a laissés ainsi attaches et exposés toujours du même Le débouilli fait avec l'alun de Rome se prépare en
côté, depuis le 4 août 18352 jusqu'au 4 février 1833, six mettant dans un vase de terre ou terrine 15 gr. d'alun
mois. Durant cet espace de temps, cinq fois on a été dans 500 gr. d'eau. Lorsque la dissolution bout à gros
obligé de renouveler les numéros d'encre ordinaire de bouillons, on y met 4 gr. de l'étoffe dont on veut faire
la petite vertu, qui s'effaçaient ; on notait les époques l'épreuve; on l'y laisse bouillir pendant cinq minutes,
auxquelles chaque couleur était sensiblement altérée, on la retire, on lave à l'eau froide, on fait sécher, puis
puis détruite. On avait conservé avec soin une série on compare.
pareille bien enveloppée, outre que la partie inférieure Pour le débouilli de savon blanc, on met seulement
des cartons avait été couverte d'un double carton collé 7 à 8 gr. de savon blanc haché dans 500 gr. d'eau ; on
avec précaution tout autour sur les bords, pour empè- fait bouillir à gros bouillons, on jette l'échantillon
cher l'action de l'air, etc., sur cette moitié des échan- et on maintient le contact pendant cinq minutes.

Le débouilli de tartre rouge se fait de même et avectillons.
Chaque couleur disparut successivement à diverses les mêmes doses que celui d'alun : il faut seulement

époques selon sa qualité; en résumé, il a été constaté employer le tartre en poudre et le dissoudre entière-
que les échantillons teints sur apprées huileux eu chaya- ment avant d'y plonger l'étoffe à classer.
ver et en garance, étaient les seuls qui aient pu résister 	 On doit débouillir avec l'alun les cramoisis de toute
pendant tout ce temps, mais toutefois encore avec des nuances, l'écarlate de Venise et les nuances qui s'y
différences entre eux ; les couleurs en garance étaient rapportent, les violets et les gris de toutes nuances,
altérées très-sensiblement, tandis que celles en choya- les pourpres et les bleus. A l'inspection de la couleur
ver étaient à peine éclaircies, sauf seulement, il faut après l'épreuve, on juge par la couleur qui reste si la
bien le constater ici, deux nuances sur mordant d'étain couleur est de faux teint.
pour lesquelles une réaction de l'oxyde avait eu lieu, 	 On débouillit avec le savon blanc les jaunes clairs
ce qu'on peut assurément éviter ; le coton en était et foncés, toutes les nuances de vert et de jaune, les
très-affaibli lui-même. 	 rouges de garance, les bruns clairs, cenelle, tabac, et-e.

La poussière, la fumée les avaient toutes un peu On débouillit au tartre les couleurs dénommées sous
salies et ternies, mais par un fort savonnage bouillant la désignation de fauve ou couleurs de bois foncé ou
on les a revivifiées. On glissa en place du carton une clair. Quant au noir, il faut toujours en faire l'essai
latte, et on leur fit ainsi, sans les déplacer, subir par un débouilli beaucoup plus actif; car il faut voir
l'avivage à la chinure qu'ils Misaient avec la partie si l'échantillon qu'on veut classer a reçu le pied de
inférieure ; alors seulement on put constater rigou- bleu qui lui donne de la solidité. Pour cette épreuve
reusement les différences survenues par cette longue on met dans 490 à 500 gr. d'eau, 30 gr. d'alun de
épreuve, avec les demi-échantillons préservés et euve- Rome, et 30 gr. de tartre rouge, on lait bouillir let
loppés sous les cartons, et surtout avec ceux qui tout et on y jette l'échantillon qu'on maintient à rebut-
avaient été conserves séparément avec soin. Des khan- litioa tumultueuse pendant un quart d'heure; on le
tillons, au nombre de soixante, de cette épreuve déci- lave ensuite à l'eau fraiche. Il sera facile de recels-
sive ont été compris dans le tableau de l'exposition naître alors si l'échantillon a reçu le pied d'indigo, car
de 1834. Pour abréger, de, ceci nous concluons que dans ce cas il devra rester coloré eu bleu presque noir ;
A' les couleurs au chayaver et à la garance avec ap- dans le cas contraire le fond ne conservera qu'une cou-
press huileux et convenablement mordancées et avivées, leur grise. Les gris de fer et de noix de plie n'ont
sont bien de grand teint, niais encore à deux degrés besoin de subir aucun débouilli; on les fait tous de
différents ; 2° les couleurs de garasses sans apprêts même, et sinon s'est conformé d'une manière complète
huileux, celles du quercitron, de la cochenille, de la aux indications que nous avons données, ils sont bril-
gomme laque, du eapilapodie, du cassa, du noona, du lents et de bonne qualité.
jong-koutong, de l'indigo, qui ont résisté de deux à Depuis que les »rancies et les maîtrises n'existent
quatre mois, sont de bon teint; et toutes celles au plus, l'industrie est libre de faire des étoffes quelcon-
Brésil, au ealliatour

'
 au campêche, au bois jaune, au ques, à moins de conventions spéciales entre l'acheteur

fustet, à l'orseille, àPoreanette, eu santal, au saffra- et le vendeur. Toute garantie cependant ne peut dis-
num, au rocou, au curcuma, qui se sont effacées corn- paraître pour l'acheteur, mais il taus qu'il demande au
piétement en quelques jours , ou même quelques marchand l'indication de la matière employée pour
heures, sont de petit teint, sauf encore à quelques dit- teindre la marchandise vendue. Si le commerce con-
férences près, selon le système et les mordants mn- sentait, pour les objets de valeur, à devenir exigeant,
ployés dans les procédés de ces mêmes teintures ou il y aurait lieu de compléter l'éducation des masses etde ces mêmes agents.	 de déposer au Conservatoire des arts et métiers ou aux

Revenons à la méthode de Dufay qui est plus faci- Gobelins, par exemple, une série de teintes exposées
lement appliquable dans la pratique.Pour cette épreuve on a reconnu qu'il est nécessaire au soleil, en permettant la confrontation des eche/stil-
de séparer en trois classes toutes les couleurs dans loua avec une série semblable soigneusement conservée
lesquelles lep laines peuvent être teintes, tant en bon deus des tiroirs à l'abri de la radiation solaire. Ces
teint qu'en petit teint, et de fixer la composition des idées émises par M. Chevreul contrarieraient les abuses qui sont condamnés dans d'autres industries et que la
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loi frappe comme fraude sur la nature des marchan-
dises vendues.

Couleurs d'origine minérale. Dans cet examen il n'est
question que des couleurs d'origine végétale, les cou-
leurs d'origine minérale sont le plus généralement
grand teint. Nous avons vu que ce n'est que dans un
petit nombre de cas qu'elles peuvent être employées,
vu leur absence de transparence; toutefois nous citerons
ici les plus remarquables : aux sels de fer, les pre-
miers employés pour les couleurs noires, rouille et cha-
mois, sont venus successivement se joindre Parsenite
de cuivre qui donne des verts de diverses nuances; le
bleu de Prusse si heureusement employé en 1811
par Raymond père, de Lyon, pour les bleus et les verts;
les sulfures d'arsenic appliqués par Braconnot et Hou-
ton-Labillaudière , pour les teintes jaune, aurore et
carmélite; le chromate et le sous-chromate de plomb
indiqués par Lassaigne, dès 1820, pour produire de-
puis le jaune-clair jusqu'au rouge-orangé; l'iodure de
mercure d'un si beau rouge, le phosphate de Cobalt,
le vert d'émeraude par l'hydrate d'oxyde de chrome
(voy. nittersAunn, Complément) dit à M. Guiguet, sont
des éléments précieux pour l'impression plus encore
que pour la teinture.

§ XI. DE ni TEINTITRE

considérée dans ses méthodes générales.

Ces préliminaires rosés, nous pouvons aborder avec
fruit l'étude des procédés de teinture.

On teint ou pour obtenir des fonds uniformes, ou
pour faire naître par places sur des tissus donnés des
colorations interrompues ou variées.

Le but de la première métissée est la teinture pro-
prement dite. Le but de la seconde est obtenu par

; on imprime quelquefois la préparation ( mor-
dant), quelquefois la couleur elle-même (enlutninage),
souvent des parties qu'il faut réserver (réserves), sou-
vent des substances destinées à faire disparuttre des
parties colorées (enlevages), souvent enfin des matières
qui ont pour effet de convertir une couleur d'une
nuance en une nuance voisine ou fort différente (cou-
leurs conversions). Mais cette seconde méthode n'exclut
pas la teinture proprement dite; elle n'est qu'un cas
particulier de l'art de la teinture qui, presque toujours,
à moins qu'on ne fasse que des colorations plastiques,
exige comme complément la teinture elle-même. Oc-
cupons-nous des opérations de la teinture elle-même,
c ' est-à-dire de la coloration qu'on obtient par l'immer-
sion de l'étoffe entière dans un bain de teinture ou suc-
cessivement dans des bains de teinture, et de prépara-
tions convenablement choisies.

Les matières premières, telles que le coton, la laine,
la soie, le lin, le chanvre qui sont destinés eu tissage
ou à l'emploi direct, doivent être teintes pur cette mé-
thode; les tissus, les draps, les étoffes de soie et celles
de coton se teignent aussi fort souvent par cette mé-
thode, mais la couleur n'a plus alors ni la même soli-
dité , ni la même intensité; les filaments qui com-
posent le fil ont reçu par le tissage et la filature une
torsion qui ne permet pas à la couleur de pénétrer
aussi profondément que lorsque la matière est brute.
Ce dernier mode de travail est beaucoup plus écono-
mique, puisqu'il absorbe moins de matière colorante;
mais à la consommation on ne tarde pas à distin-
guer une étoffe teinte en laine d'un drap teint en
pièce.

On teint encore ces matières premières en fils: c'est
ce qu'on appelle teindre en écheveaux; cette méthode
s'applique surtout à la laine et à la soie ; elle tient
nécessairement le milieu comme solidité, éclat et
dépense entre les deux précédentes. Le couleur s'appli-
que beaucoup plus facilement quo sur l'étoffe même ;

on emploie encore un peu moins de couleur qne pour
la teinture en filaments bruts en flocons ou en toison.

Los exemples que nous choisirons s 'appliquent aux
opérations de la teinture sur laine, sur coton, sur soie,
tant à l'état de flocons qu'à l'état de fils et sous forme
de tissus.

Laine. — En parlant de la laine en flocons, nous la
supposerons lavée ; de plus elle aura subi toutes
les opérations qui suivent généralement la tonte
et qui précèdent la teinture proprement dite. Mais
nous• dirons en deux mots cependant que le blan-
chiment ne s'exécute que rarement pour des laines
qu'on doit teindre en masse et surtout en couleurs
foncées.

La laine se teint en flocons toutes les fois qu'on veut
avoir des draps solides, d'une couleur bien uniforme ;
il faut, toutefois, exclure la teinture en noir qui a pris
actuellement une grande extension et qui se pratique
sur des draps en pièce.

La teinture en laine filée satisfait aux besoins de la
tapisserie, de la passementerie et du tissage de toutes
les étoffes de fantaisie si nombreuses aujourd'hui,
dites étoffes de nouveautés, qui se fabriquent sur une
très-grande échelle.

Enfin la. teinture en drap se donne aux draps noirs;
dans les antres genres, la teinture est beaucoup moins
solide que lorsqu'on tisse des fils préalablement teints.

Scie. — La majeure partie des soies sont colorées
l'état d'écheveaux. On les livre ensuite aux divers ate-
liers de tapisserie, de passementerie, de rubannerie et
de tissage.

Coton. — Quant aux cotons, on peut les teindre soit
à l'état brut, soit à l'état de fil, ce qui est l'exception,
soit enfin à l'état de tissus. On colore les ouates à l'état
de coton non filé, mais en quelques nuances seule-
ment ; les fils sont teints plus rarement, cependant les
cotons en fil sont souvent teints en bleu pour les tissus
tricotés.

Le lin et le chanvre reçoivent moins souvent que les
autres matières les opérations de la teinture. Ou profite
surtout de l'éclatante blancheur qu'ils possèdent lors-
qu'on a fait disparaltre la matière colorante qui les
colore à l'état naturel pour les consommer . à l'état
blanc. Cependant les besoins du tissage pour certains
piqués et quelques étoffes de lin demandent des fils
teints préalablement.

5 XII. DISPOSITIONS G If:NÉ:RÂLES

d'une teinturerie.

Dans une teinturerie bien installée, pour ne pas gêner
le service il faut au moins trois salles affectées aux
opérations de la teinture. Si l'on teint des laines, il
est bon de réserver une salle spéciale pour le blanchi-
ment ou dessuintage ; on a dans tous les cas un atelier
pour le blets d'indigo qui nécessite une température
déterminée, et deux chambres spéciales dans lesquelles
on exécute les autres nuances de grand et de petit teint.

Le laboratoire doit être spacieux, bien éclairé, suffi-
samment élevé, et convenablement disposé pour la
préparation des drogues qui ne sont pas faites en fabri-
que et pour les essais de contrôle auxquels doit pou-
voir se livrer tout fabricant intelligent et soucieux de
sauvegarder ses intérêts.

Les marchandises teintes, celles à teindre, celles
à dessuinter, dans le cas ois l'usine se charge de ce
soin, doivent être séparées et placées dans des maga-
sins distincts, les premiers à proximité des ateliers
d'apprêt et des chambres ois se font la vérification et
l'empaquetage pour éviter les portes de temps et la
circulation inutile des produits prêts pour la consom-
mation, qu'ils soient à l'état do fils ou de tissus.

Lorsque l'emplacement d'un atelier est arrête,
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comme il contient les bains qu'on chauffe à l'ébullition,
et les cuves d'avivage ou de rinçage, il faut se réserver
dans la toiture ou sur les parois la possibilité de donner
à volonté des échappements ana vapeurs qui gêneraient
le travail des ouvriers, • ou qui retomberaient sons
forme de gouttelettes entrainant les oxydes coloriés
provenant du plafond ou des montants et tacheraient
les tissus. Des pentes convenables doivent éconduire
au dehors, sans danger pour les marchandises, les eaux
de condensation et les poussières métalliques ou ter-
reuses qu'elles peuvent entrelacs. L'atelier doit être
pavé proprement, avec pente pour l'écoulement des
eaux; et lorsque le sol n'est pas en pierre inattaquable
aux acides, ilconvicnt de l'enduire de chaux et de ciment
pour que les eaux d'éclaboussures ou d'égouttages n'y
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on place, adossées aux murs, les caisses nécessaires ale
teinture, aux préparations des tissus, aux avivages et
passages aux acides; de manière que de simples robinet
placés immédiatement au–dessus de chacune des caisses,
dont on a limité le nombre et déterminé l'usage, puissent
amener ou la décoction ou la dissolution convenable
qu'on prépare dans unau des ateliers spéciaux qui peu-
vent n'être séparés de l'atelier principal que par un
mur de refend. Sur l'autre cillé du rectangle on dispose
les appareils à dégorger, à laver, à rincer, etc., elapeau,
plateau, battoir, etc.; ces deux séries doivent erre
séparées par on cours d'eau limpide, abondante, aussi
pure que possible. De plus, de l'eau doit être distribuée
à certaine hauteur en quantité suffisante dans tous les
ateliers pour régler la densité des bains ; les eaux
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séjournent pas. On peut se servir de la pente naturelle
pour rejeter à l'extérieur les bains épuisés; mais il vaut
mieux, et pour éviter les inconvénients de la vapeur
qu'ils répandent dans l'atmosphère, et pour économiser
la chaleur qu'ils conservent encore, les faire éconduire
par des conduits enveloppant les tuyaux d'arrivée de
l'eau froide dans les bains. Dans tous les cas, tout doit
être disposé pour que le travail s'exécute avec la plus
grande propreté, la plus gronde économie, la plus
grande rapidité.

Un étendoir h l'air libre, un étendoir à couvert soit
dans un hangar spacieux, soit dans un vaste grenier
de manière qu'on y puisse en toute saison étendre et
sécher à l'ombre les StotTes qui sortent des bains de
teinture et des cuves de rinçage, sont le complément
forcé de tout atelier de teinture.

Le meilleur plan à donner à l'atelier est évidemment
la forme d'un large rectangle; sur une des longueurs,

impures doivent être mises dehors aussi complètement
que possible.

Le mode de chauffage des bains de teinture, ou des
bouillons employés dans l'usine intéresse au plus haut
point le génie civil ; jusque dans ces derniers temps,
le chauffage à feu me semble avoir été préféré ; mais
si le chauffage à la vapeur directe n'a pas été généra-
lement admis, parce qu'il change en quelque sorte à
chaque instant la composition des bains par la conden-
sation toujours constante de la vapeur qui s'ajoute,
il ne peut en être de même du chauffage indirect par
double fond ou par serpentin de vapeur. Ce mode offre
bien, il est vrai, quelques inconvénients qui résultent
d'un entretien plus coûteux, d'une surveillance plus
assujettissante, il cause des robinets nombreux qu'il
faut visiter souvent et des soubresauts que l'entrée do
la vapeur occasionne toujours; mais il n'y a pas
d'établissement dans lequel on l'ait introduit qui n'ait
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lise louer, ivres ep elque temps de pratique, d'une grande
régularité dans les manoeuvres, et d'une économie no-
table sous le rapport du combustible. •

Outillage.

Les bains de teinture, les diverses préparations qui
mettent l'étoffe en état d'absorber les principes colo-
rants des bains de teinture, les bouillons, etc., doi-
vent être conservés à des températures déterminées
pendant le temps de l'opération ; on les y maintient dans
des chaudières dont la disposition, la grandeur et la
nature dépendent des opérations auxquelles elles sont
destinées.

Chaudières. — Les chaudières sont généralement de
cuivre rouge ou de cuivre jaune ; il est urgent d'eu
avoir au moins une en étain destinée principalement à
l'écarlate, et subsidiairement aux couleurs délicates
dans la préparation desquelles la dissolution d'étain
doit intervenir. Le cuivre jaune vaut toujours mieux
que le cuivre rouge.

On peut substituer aux chaudières métalliques les
cuviers de bois qui n'ont d'autre inconvénient que de
ne pouvoir être parfaitement nettoyés nie ès chaque
opération. Cette observation perd sa valeur si la mènes
chaudière, dansune teinturerie importante, ne sertqu'à
la même couleur. Une cuve d'une grande dimension,
qu'on ne peut sans perte de temps vider à la poche, doit
être munie dans sa partie la plus déclive d'une ouvre-
tare qu'on ferme it volonté pour écouler le bain lorsqu'il
est épuisé.

Il est à noter en passant qu'une grande cause de
perte pour les teinturiers qui ne travaillent qu'à façon
résulte généralement d'un outillage insuffi,ant, qui ne
permet pas de réserver les bains incomplètement épui-
sés; lorsque la quantité de pièces à teindre n'est pas
assez grande pour enlever la totalité de la matière co-
lorante, il faut bien perdre ce qui reste, si l'on n'est pas
outillé pour réserver les bains appauvris pour des ope-
rations subséquentes, quand elles se présenteront. Cette
observation a sa valeur lorsqu'on traite des couleurs
qui coûtent cher.

Les abords des chaudières doivent être faciles ; lors-
qu'elles sont en métal, on peut les chantier en dessous
à feu nu on par un double fond ; on les chauffe, lors.
qu'elles sont en bois, par une circulation de vapeur. Pour
plus de commodité, lorsqu'on chauffe directement, les
foyers des chaudières sont placés sous un même man-

, teau de cheminée.
Si les chaudières sont chauffées par un bouilleur, il

convient de le placer dans la partie de l'atelier la plus
commode pour éviter une trop longue conduite de la
vapeur. Celte disposition permet de régler facilement
la température des bains en plaçant au plus loin les
chaudières destinées à la confection des nuances qui
ne doivent pas être portées à l'ébullition. Le matériel
des chaudières doit être assez considérable pour qu'est
n'ait pas sans cesse à vider, nettoyer et rincer celles
qui viennent de servir et qu'on destine à la teinture
clans une nouvelle couleur. Il faut autant de cuves
qu'on emploie de mélanges différents pour que le tra-
vail ne soit pas interrompu par un outillage insuffi-
sant.

On dispose au-dessus de chaque chaudière, à di-
verses hauteurs suivant les circonstances, des perches
pour faire égoutter les étoffes ou les écheveaux de laine
et de soie, lorsqu'on n'en a que de petites parties à
teindre ; par cette di,positiou le liquide qui s'écoule
retombe dans la chaudière ; on passe des bâtons dans
tous les écheveaux, et ces bâtons sont mis en travers sur
les perches.

On doit à M. F. Desliayes un appareil ingénieux au
moyen duquel on peut opérer mécaniquement la tein-
ture en écheveaux. Nous allons le faire connaître, d'e-
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près le Bulletin de la société d'encouragernent, t. Vu,
2 e série, p. 323.

Une caisse rectangulaire, en bois, en briques, en
métal contient le liquide colorant ; il peut être chauffé,
soit directement, soit par une circulation de vapeur
placée dans le fond de la caisse. Dans cette caisse des-
cend à volonté, par le moyen d'un système de crémail-
lères, un châssis qui reçoit dans une position transver-
sale les bâtons sur lesquels on passe les écheveaux. Ces
bâtons ont une section triangulaire, une des faces lé-
gèrement courbe. Une chaîne de Vaucanson rencon-
trant les roues dentées qu'ils portent à leur extrémité
les entraîne dans un mouvement de rotation continu
circulaire, qui remplace le lissage à la main.

Deux bâtons voisins reçoivent un mouvement en sens
inverse pour éviter que les écheveaux ne s'arrêtent et ne
se mêlent pendant le travail. On obtient cette condition
par une disposition très-simple qui consiste en deux
chaînes engrenant avec les roues des bâtons alternants.
Après que les écheveaux sont mis en place et les lissoirs
fixés sur les tourillons réservés sur le châssis, on abat
au moyen des crémaillères, et on mène plus ou moins
vivement suivant la nature de la nuance qu'on désire
obtenir, au moyen d'une manivelle qui commanda les
deux chaînes de Vaucanson.

Lorsque l'immersion est suffisante on relève le chats-
sis, toujours au moyen dés crémaillères ; on laisse égout-
ter, puis on procède h.. l'essorage.

A cet effet , la partie postérieure de l'appareil porte
un bâti dans lequel sont engagés deux cylindres, l'un
en bois, l'autre en caoutchouc ou en bois à surface re-
couverte d'une toile de fil enroulée six à sept fois, qui
frottent l'un sur l'autre

'
 en vertu d'une pression qu'on

peut régler à volonté. Le cylindre inférieur porte une
échancrure dans laquelle on engage successivement
chacun des bâtons chargé des écheveaux qn'il porte. La
partie arrondie du bâton se met en dehors, et termine
la surface du cylindre; par la rotations des deux cy-
lindres, les fils sont comprimés, et l'excédant du li•
quille dont ils étaient chargés s'écoule dans une ri-
gole pour être ramené dans le bain sans aucune perte.

Après s'être dégagés des cylindres, les écheveaux
restent disposés pour recevoir une nouvelle passe.

On répète les opérations de l'immersion, du lissage
et de l'essorage sans remaniement, nabot de fois qu'on
le juge nécessaire pour arriver à l'échantillonnage dé-
finitif.

Cet appareil est représenté en vue, fig. 3728. A re-
présente le châssis mobile qui descend dans la cuve B;
les lissoirs Cet D supportent les écheveaux; ils portent
l'un une rosette, l'autre une tige -unie ; E est la cré-
maillère qui, au moyen de la roue F, fait monter le
châssis; G est le cylindre de l'essoreuse ; H le levier
qui, avec le poids J, règle la pression pour chasser le
liquide des fil, dans le réservoir K, en agissant sur le
cylindre sueerieur L; M est la manivelle qui met en
mouvement les crémaillères, N un ressort qui soulève
les cliquet, 00 quand on veut, en mettant le pied
sur le bras du levier P, faire descendre le châssis par
son propre poids.

Q est une armature en fer sur laquelle glisse le lis-
soir, après qu'il se &gagé du cylindre, lorsque les éche-
veaux qu'il porte ont été suffisamment essorés.

La fig. 3729 est l'essoreuse vue par derrière, déga-
gée de la caisse sur laquelle on la fixe ordinairement.

L'appareil de M. Deshayes conduit à des économies
notables, par suite de la suppression des nembrenses
manoeuvres auxquelles on sounietles écheveaux dans la
teinture par les procèdes ordinaires. On supprime l'in-
tervention des ouvriers dont l'apprentissage est long,
souvent délicat, toujours coûteux; enfin on donne el
chaque brin, d'une manière régulière et rapide la
nuance demandes, quelle qu'elle boit ; cutis, on con-
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Lorsqu'on doit teindre des pièces d'étoffes entières,
ou bien elles sont disposées sur un tour mobile au-des-
sus de la chaudière, mû par une manivelle, ou par un
moteur mécanique placé suivant la nature du bain à
des hauteurs plus ou moius considérables.

Lorsqu'on craint que l'étoffe ne se crispe on l'en-
roule sur un cylindre de bois qui s'ajuste par ses extré-
mités sur deux fourches en fer assujetties sur la plate-
forme du fourneau. On peut encore faire usage de la
machine à foularder ois à plaquer dont nous avons déjà
donné la description.

On se sert pour dégorger, rincer, laver et sécher clos
appareils que nous avons déjà mentionnés lorsque nous
avons traité du blanchiment. Nous n'aurons qu'à dire
quelques mots des conditIns auxquelles doivent satis-
faire les étuves ou les séchoirs.

Séchoirs, — Lorsqu'on applique sur des tissus des
couleurs délicates, il faut les sécher promptement ; on
obtient ce résultat en portant les objets teints dans les
chambres chaudes; ce sont de vastes chambres, chauffées
avec des poêles os des courants d'air appelés, soit par
des ventilateurs, soit par des foyers spéciaux, soit enfin
par des calorifères à eau chaude ou à vapeur.

La chaleur doit s'y répandre tusiformémen t, le renou-
vellement de l'air doit être facile et la température
variable de 35 à 45 degrés suivant la nature des
opérations.

Quand on a des soies à dessécher, on les suspend
sur une perche mobile qu'on nernme branloir et qui,
renouvelant l'air par agitation, hâte la dessiccation.

Lorsque la chambre chaude n la largeur suffisante
(4 à 5 ni.), les pièces sont étendues par les deux bouts ;
dans le ces contraire, le cadee qui supporte les pièces
est circulaire et la pièce est alors dite en Limaçon; elle
tire ce nom de la forme spirale qu'affecte l'étoffe à
sécher. Comme on n besoin de soufrer quelques tissus,
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et qu'on peut avoir à reprendre des tissus reteints qu'il
faut épingler sur un métier, on se réserve dans deux
parties de l'étuve un soufroir distinct et un emplace-
ment libre pour le métier lui-même.

Nous no saurions indiquer ici ni le numbre ni la
forme des instruments spéciaux que le teinturier doit
avoir sous la main, mais il faut surtout qu'il soit muni
de thermomètres et d'aréomètres qui lui serviront it ré-
gler d'une part la température de ses bains, et d'autre
part la force des décoctions ou des bouillons.

Pour éviter les taches que les objets teints rece.
vraient nécessairement s'ils se trouvaient en contact
avec le fer, dont l'oxydation est si facile en présence
de l'humidité, tous les ustensilesdestinés au transport,
à l'égouttage, nu dépôt des tissus doivent être en bois
sain, à moins qu'on ne les établisse en pierres inatta-
quables aux acides. Les brouettes et les barquettes
doivent être chevillées en bois sans fer; les banquettes
doivent être en planches ou en maçonnerie revêtues de
ciment hydraulique.

111AruptimmoNs. — Qu'on s'occupe de la teinture
des laines, des soies, du lin ou du chanvre, los manipu-
lations qu'il faut leur faire subir scout à peu près les .
mêmes, et les seules différences qu'on remarque tien-
nent plus à l'état sous lequel se présente la matière
textile, flocons, toison, fils ou tissus. On appelle nuise la
partie qu'il faut teindre.

Si la laine est en toison ou en flocons, on peut l'en-
fermer dans des filets à fortes mailles qui forment un
paquet ; on pose sur ln chaudière uneespèce d'échelle
très-large dont les échelons sont fort rapprochés, et
l'on y met la laine pour l'égoutter, l'éventer, ou pour
la changer de bain.

Nous avons dit comment on opérait lorsque la tein-
ture s'effectue sur des écheveaux ; ou passe des bâtons
dans chacun des écheveaux qu'on manoeuvra plus ou
moins rapidement. En raison des besoins de l'opéra-
tion, suivant que le mélange ou le feutrage des tils est
plus ou moins facile, on les tord plus ou moins, on en
fait des chalnes , des paquets, etc. On fait tremper,
en les tournant sur des bâtons placés en travers des
Chaudières, pour que chaque portion plonge à son
tour, les fils soutenus par ces hâtons qu'ou nomme e,
lissoirs.

Lorsqu'on teint les tissus et les fils, il faut les tordre
pour exprimer l'excédant du bain maintenu par imbibi-
tion et capillarité. On se sert d'une pièce de bois cylin-
drique scellée par un bout dans un mur, simplement
enclavée quelquefois dans la mortaise d'un poteau et
qu'on nomme canari. La tête de respart est arrondie
et polie.

On appelle brevet l'addition faite à un bain de
composition déterminée des matières qui` lui donnent
ses qualités ; on se sert d'un rdble pour opérer le mé-
lange du bain, et pour maintenir en suspension les
résidus insolubles qui se déposent au fond des cuves.

Nous en savons assez maintenant pour décrire les
manipulations générales auxquelles donnent lieu les
opérations de la teinture. Ces opérations ne sont ni
difficiles ni compliquées; elles ont pour objet de mettre
la substance qu'on veut teindre au contact des matières
colorantes qui sont en dissolution dans le bain, de
faire concourir les actions de l'air, de la lumière, do la
chaleur soit à la fixation du principe utile, so;t à leur
développement, soit à leur éclat, et d'éliminer avec
soin celles qui sont nuisibles et qui par conséquent
n'ont pas été fixées.

Lorsqu'on opère la teinture sur les étoffes tissées,
qu'on a plusieurspièces entières, onles enroule sur Jeteur
dont nous avons déjà parlé. On commence par enrouler
sur le tour le commencement de l'étoffe, le faisant
tourner promptement, on le charge d'une pièce, ou de
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serve nu coton son nerf et sa résistance en évitent les
torsions qui machurent les brins en contact immédiat
avec les chevilles dans l'essorage à l'espart.
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plusieurs pièces réunies bout à bout, si le tissu n'est
ni trop lourd ni trop épais. On le tourne ensuite à con-
tre-sens pour que la partie plongée la première le soit
la dernière à la seconde immersion, et que par là la
teinture soit aussi régulière qu'il est possible. Il arrive
souvent que pour des pièces qui absorbent facilement
la couleur et qui sont teintes en foncé, on se borne à
passer l'étoffe en boyau sur le tour qui n'est plus cylin-
drique mais à section polygonale, et qu'on fait agir
comme lissciir. Le mouvement que reçoit le tour ou
trinquet fait plonger alternativement dans le bain
toutes les parties de la pièce ou des pièces qui sont
réunies.

L'art de la teinture comme la plupart des industries
possède son langage d'atelier qu'il faut connaître et
sur lequel il faut s'entendre; nous donnerons actuelle-
ment, pour abréger les descriptions qui vont suivre,
l'explication de la plupart des termes employés dans le
plus grand nombre des teintureries des villes. Nous les
classerons par ordre alphabétique.

A ces termes nous en ajouterons d'autres qui repré-
sentent chacune des phases diverses par lesquelles la
matière à teindre doit passer.

Abattre la taise, c'est faire descendre la fibre, tissu,
Ill ou flocon dans le bain; cette même expression sert
encore pour indiquer l'opération pendant laquelle on
retire la fibre dis bain de teinture, avant de l'éventer.

A pprêter, c'est communiquer aux articles à teindre
plus d'affinité pour les substances colorantes au moyeu
des mordants; ce sont des intermédiaires tendant à les
unir, à les combiner chimiquement en plus grande
quantité avec plus de solidité; c'est, en un mot, cher-
cher par des intermédiaires spéciaux à rendre les
couleurs plus belles, plus intenses et surtout plus fixes.

Noue ne saurions encore parler actuellement d'une
autre sorte d'apprêts qui ne s'appliquent que lorsque
le tissu est confectionné ; ils ont pour but de lui don-
ner une fermeté, un brillant, un coup d'œil favorables
ale vente, comme de le disposer et de le plier afin de le
conserver et transporter plus facilement.

Les apprêts qui procèdent du mordançage, et dont
nous avons déjà fait connaître l'utilité sous le nom de
mordants organiques, sont de plusieurs sortes : on distin-
gue depuis longtemps, selon les termes de l'atelier,
des appréts gras et des appréts maigres.

On range parmi les premiers : les bains animalisés
(bains bis, bains de fiente), les bains huileux; (blancs
ou jaunes), et les sickious on classe dans les seconds
les bains alcalins et les bains astringents (de galle,
sumac, cachots, none, dividivi, etc.).

Il serait plus convenable, dans l'état actuel de l'art
de la teinture, d'étendre cette division etde distinguer
comme nous l'avons proposé les appréts gras: 4° hains
animalisés; 2° bains sickious ; 3" bains blancs; 4 0 bains
jaunes, qui ne se donnent qu'après des bains astrin-
gents et des mordants, et les appréts maigres ; 5v les
astringents, comme les bains de galle, etc., qui en
général dans les ateliers sont connus sous le nom
d' cngallage, quoiqu'ils ne soient que très-rarement pré-
parés avec la six de galle seule ; 6 . les apprêts rési-
neux, nouvellement introduits et utilement appliqués
avant plusieurs teintures métalliques ; chacun de ces
apprêts sera conséquemment indiqué à l'article teinture
de chaque différente couleur, puisque en effet ils varient
de nature, de propriétés, de force et de nombre, selon
le genre et l'espèce, le ton et la qualité des couleurs,
soit grand teint, bon teint et petit teint. Il est bien
entendu que ces trois grandes divisions de la qualité
du teint ont des intermédiaires qui résulteront de la
superposition de nuances de teints différents ; on don-
nera, par exemple, an pied de bon teint dans quelques
procédés do bon marché, pour finir en petit teint.

driver, c'est soumettre à certaines opérations les

étoffes quand elles ont subi l'action des bains colorants;
il est extrêmement rare qu'une teinture n'ait pas besoin
ou moins d'une opération ultérieure pour être belle,
pour acquérir toute sa pureté, ou pour être échantillon-
née rigoureusement; tantôt il faut la débarrasser, indé-
pendamment de ce que les mordants peuvent avoir ap-
porté, du dissolvant même de la substance colorante
fixée ; tantôt il faut vivifier cette substance même, alliée
naturellement à d'autres principes, et souvent il faut le
concours de plusieurs opérations instantanées ou suc-
cessives pour arriver à cerésultat ; l'ensemble de . ces
opérations se nomme avivage. Les lavages et rinçages
ne font qu'enlever les parties les plus grossières non
fixées et les résidus insolubles qui salissent l'étoffe
teinte:

Pour choisir un exemple que noue emprunterons
à l'industrie du garançage (teinture en rouge de ge-
l-suce), il reste toujours aux teints de garance une
nuance fauve qui absorbe en partie, qui cache, couvre
et ternit la couleur rouge principale ; et lorsqu'on fait
usage de certains mordants, la séparation de ces deux ;
couleurs est un problème hérissé de difficultés.

La partie fauve de la garance ne peut pas s'enlever
par l'action seule des alcalis, de l'avivage ; il faut y
joindre et y faire concourir aussi l'actions des acides, et
le rosage est nécessaire pour en débarraser et purger
pour ainsi dire empiétement la couleur; cette opéra-
tion est le complément de l'avivage; ces deux opéra- •
tiens, dans ce cas, sont inséparables, et ellesconcourent
mutuellement à la perfection de la couleur que la pre-
mière prépare, prédispose, et que la seconde finit.
L'avivage se termine par le rosage ; il comprend l'inter-
vention'd'un acide ou d'un sel acide, agissant sur les
couleurs grand teint du moins, par une action spéciale
au sel d'étain ou d'un acide sur la couleur débarras-
sée des principes fugaces que contient la racine de ga-
rance ; comme ce mot l'indique, on a donné plus d'ex-
tension à cette expression technique.

Cheviller, c'est tordre à la cheville, c'est-à-dire
exprime; par torsion autour de l'espart la partie du
liquide qui n'a pris que Par capillarité l'adhérence avec
la fibre textile.

On sait aussi que le travail dos soies exige une opé-
ration particulière à laquelle on donne le nom de che
village. Le chevillage consiste dans une sorte de traction
à laquelle on soumet les écheveaux après la teinture pour
les rendre lisses; on opère généralement sur des mat.
teaux pesant de é à 500 gr.; avec plus on risquerait
d'altérer la soie par suite des efforts qu'il faudrait
exercer sur un diamètre trop considérable.

Pour cheviller à la main, l'écheveau passé dans la
cheville est enroulé sur. lui-même tordu, détordu et
tordu de nouveau, quand on a déplacé les points en
contact avec la cheville. C'est un travail excessivement
pénible, qu'on n'avait fait que de main d'homme jus-
qu'a ces dernières années, et qui s'exécute maintenant
mécaniquement, au moyen d'un appareil ingénieux que

j 'ai vu fonctionner à Lyon dans plusieurs teintureries
importantes. Je dois à l'obligeance de DL Guinon do

pnivoir donner un aperçu du mécanisme au moyen
duquel on remplace le travail de 10 bornasse. Le travail
dure de 2 à 6 minutes; pour les soies cuites ; il n'est
que de 2 à 3 minutes; pour les soies simplement
plies, il dure de 5 à 6 minutes.

On doit à M. Guinon de Lyon la disposition qui
permet d'éviter à l'ouvrier une manoeuvre excessive-
ment fatigante, quand il faut enlever ou retirer les
soies chevillées, ou quand il faut soulever le poids de
100 kil. pour rapprocher les chevilles et passer une
nouvelle série de matéeaux.

Le dessin d'autre part représente (fig.3730)rensemblo
du mécanisme; les organes qui concourent à son fonc-
tionnement peuvent être essentiellement variables. A

es
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est une cheville horizontale on acier poli tournant a.2-
tour d'un axe ; elle est pincée immédiatement au-dessus
d'une seconde cheville B coudée, pouvant recevoir un
mouvement de rotation autour d'un axe vertical. Ce
mouvement permet à l'écheveau pris entre les deux
chevilles de se tordre sur lui-même; l'effet de la torsion
raccourcit le fil ; la cheville B peut donc s'élever en
entrainant un poids de 100 kil. C , qui remplace
l'effort musculaire de l'homme. Huit systèmes de clic-
villas semblables sont juxtaposés et forment une sorte
de batterie. La figure ci-dessous n'en représente que
six, faute de place. Les chevilles enfermées sont noises
en mouvement au moyen d'une crémaillère horizon-
tale D, animée d'un mouvement de va-et-vient qui
communique à la tige verticale le mouvement circu-
laire alternatif devant faire monter et descendre le poids
en tordant la soie sur elle-même.

Le moteur est tel qu'on le voudra : ici c'est une
poulie Q, engrenant avec un pignon qu+ commande
une roue G. Cette dernière est liée par une glissière H
à la crémaillère D, qui reçoit de la sorte un mouve-
ment alternatif de va-et-vient horizontal. I est un vo-
huit monté sur l'arbre moteur qui donne en outre aux
roues K un mouvement circulaire intermittent au
moyen du levier à rochet L. M (fig. 3731 et 3733) est
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Débouillir, c'est traiter pour les préparer à la bits.
tore les fibres textiles qu'on doit immerger dans les
bains colorants; on distingue dans la pratique en grand,
des débouillis variables avec la nature de la teinture
qu'ors veut appliquer au coton filé; mais à titre plu
général débouilli se dit de certains liquides de coin
position déterminée, à l'aide desquels on pourra classer
les couleurs en couleurs grand et petit feint.

l'our les couleurs de grand teint, sans exception, le
débouilli se fait avec des lessives alcalines de 1 à2 de-
grés dans lesquelles on ajoute des bains gras dits
avances sickious, les résidus de l'opération du dégrais-
sage, ou directement une certaine quantité d'huile ;
l'opération se fait dans une chaudière autoclave.

Pour les cotons destinés à être teints en bleu de
cuve, en jaune do gaude, de quercitron, en vert de
bleu de cuve et quercitron, en noir, etc., de bon teint,
on se contente généralement d'un débouilli à l'eau
pure et à vase découvert.

Pour les couleurs ou nuances vives et claires de bon
teint en général et pour quelques-unes do petit teint,
outre le débouilli ou donne un demi-blanc, ou même
un blanc fin, sur le pré de préférence eu par le chlorure
de chaux suivi d'un vitriolage, selon les procédés déjà
décrits.

3730.

une poignée assemblée au point N, avec un levier
tournant au point T, chargé h son extrémité d'un
contrepoids O; en élevant le point N, le galet V
tourne sur son axe et relève le poids dont l'effort est
diminué par la masse O. Cette dernière est manoeuvrée
facilement et sons effort au moyen d'une corde et
d'un tambour P de la roue Q et de la manivelle R qui
mot en mouvement un pignon monté sur l'arbre S. U
représente le pignon que commande la crémaillère.

Les figures 3732 et 3731 font voir le détail des
chevilles inférieures avec leurs poids et les galets qui
sont logés dans leur intérieur. Dans toutes ces figures
les mêmes lettres désignent les mêmes organes ou les
nelines parties des mêmes organes.

911

Dégorger, ou dégommer, c'est enlever à l'étoffe ce qui
n'y est pas bien intimement combine et qui contra-
rierait dans l'opération de la teinture proprement dito.
Il y a divers bains de degorgeage ; le principal en teinture
de coton, en écheveaux et en grand teint est le bain
alcalin et huileux de fiente de mouton. Pour dégorger
ou dégommer les mordants en indiennes on emploie
plutôt la bouse de vache; de là le nom de bouser, syno-
nyme do passer en bouse.

Voyez l'article BOUSAGE de ce Dictionnaire. Pour
la teinture en général, il y n d'autres agents, d'autres
bains, qui remplissent le même but sur les diverses pré-
parations et suivant le teint qu'on veut préparer. Ainsi
les teinturiers distinguent, savoir: pour le grand et le
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bon teint, les bains blancs, les sels, la décoction de
sumac, etc., l'eau do chaux, le phosphate de soude et
de chaux (sel esbouser), la craie, etc. D'autres sont plus
spécialement affectés aux petits teints, tels que : 1° le
bain faible du teint ; 2^ l'eau tiède; 3" le son; 4° l'eau
de savon légère, etc.

Disbarder, c'est enlever la soie d'un bain de teinture
ou d'eau de savon pour la laver ; on donne le nom de
disbordure h la petite quantité l'eau dont on se sert pour
effectuer le lavage.

Donner un brevet, c'est ajouter au bain des matières
nouvelles.

Donner un bouillon, c ' est amener par une passe
l'étoffe à l'état de tissu mordancé. Dans les opérations
de garançage, on appelle bouillon le bain de mor-
dant, alumineux ou ferrugineux ; en nomme rougie le
bain de garance.

Donner sine passe, c'est immerger une étoffe, un
écheveau, un fil même, dans un bainde teinture ou dans

3731.
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faisant glisser sur les lissoirs pour mettre alternative-
ment toute la longueur des fils en contact avec les
bains ou les bouillons.

Mordancer, c'est préparer en les immergeant dans
un bain convenablement composé les tissus qui ne se
chargeraient pas de couleur lorsque cette couleur exige
pour se fixer le concours d'un intermédiaire. Nous ne
reviendrons pas sur la signification de cette expression
qui, comme nous l'avons déjà dit, ne peint pas à l'esprit
d'une manière exacte les phénomènes qui se passent
pendant l'immersion ou l'acte de la teinture.

Pallier, c'est relouer avec le râble le dépôt qui
se forme quand on ajoute au bain un nouveau dosage
pour former un tout homogène; on pallie souvent un
bain dans lequel on n'a rien ajouté pour éviter que le
marc ne s'attache à la cuve et n'occasionne des sou-
bresauts.

Ronger, c'est enlever au moyen d'une composition
alcaline, acide, dégageant du chlore ou cédant de

3732.

3733.	 373 t.

une préparation métallique, lorsque la teinture exige
pour être complète leu ' ou plusieurs immersions ; on
obtient ainsi les bleus, les noirs etc., par deux, trois
ou quatre passes.

Donner un pied, c'est donner 11110 première tein-
ture à des étoffes ou des fils qui doivent être rechargés
d'une autre nuance pour obtenir une couleur composée
binaire. Les noirs grand teint reçoivent ainsi généra-
lement un premier pied de bleu de cuve.

Éventer le mise, c'est battre la mise, la mettre on
contact avec l'air atmosphérique, en l'agitant le plus
possible pour renouveler les surfaces et développer les
réactions dans lesquelles l'oxygène doit intervenir.

Lisser, c'est faire tourner les fils à teindre en les
97

l'oxygène une couleur déposée sur un tisse. C'est agii
avec beaucoup plus l'énergie qu'on ne le fait pourvirer,
ou pour débouillir. Bien que cette expression de ron -
geant, synonyme d'altérant, d'enlevage, soit plus usitée
dans l'impression sur étoffes, on s'en sert souvent pour
la teinture proprement dite; elle devient synonyme
alors de débouillir. On enlève par les altérants les cou-
leurs des tissps qu'on reporte à la teinture pour en mo-
difier la nuance. Les bains de chaux pour quelques
couleurs métalliques, les chlorures de potasse, do
soude et d'ammoniaque, les acides oxalique, tartrique,
citrique, acétique, etc., sont employés contins rongeante.
Leur degré de concentration est proportionnel à leur
force, et tel rongeant étendu no sert que pour blanchir

356
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un tissu garance, lorsque, plus concentré, il produit des
enlevages.

L'acide hypochloreux libre peut être employé dans
ces conditions, si l'on tient compte du la décomposition
de l'hypochlorite de chaux en présence des sels de
zinc.

Eu décomposant un équivalent d'hypochlerite cal-
cique per un quart, un demi, ou un équivalent entier
de sulfate zincique, on obtient un liquide (l'une force
blanchissante de plus en plus énergique, et qui finit
par présenter tous les caractères d'une solution d'acide
hypochloreux pur.

Les tissus passés dans ce bain dilué s'y blanchis-
sent parfaitement sans que la nuance des rouges et des
roses se ternisse; ils paraissent, au contraire, s'y avi-
ver. Cette méthode est de beaucoup préférable à celle
proposée par M. Steinbach, il y a quelques années
seulement. Lorsqu'on applique une solution ethypo-
chlorite de chaux sur les pièces à blanchir, et qu'ou
les sèche ensuite sur des tambours chauffés à la vapeur
pour convertir le sel en chlorate et chlorure, on arrête
une action ultérieure; mais cette nouvelle application
à l'art de blanchir les tissus garances offre' l'incon-
vénient de brunir sensiblement les rouges et les roses.

Roser, c'est porter au rose, et en généralisant éclair-
cir, vivifier, développer, exalter une couleur bon teint
ou petit teint. On emploie quelquefois aussi par ana-
logie ce ternie pour désigner l'action du savon seul,
employé directement après l'avivage.

Roser nue étoffe ou toute autre matière à teindre,
c'est changer le ton jaune d'une couleur rouge en une
nuance qui- tire davantage sur le cramoisi ou sur la
couleur des roses.

Sickiouter se dit de l'opération par laquelle on passe
une étoffe dans un bain de sickiovs, résidus des bains
d 'apprêts huileux des grands teints; ce nom vient des
seliettys indiens. Cette opération se fait quelquefois
après le garaneage dans le but de préparer à l ' avivage ;
ce bain a nécessairement une réaction alcaline.

Teindre, proprement dit, s'entend de l'opération spé-
ciale et bien distincte, au moins en grand teint, par
laquelle on applique la substance colorante sur l'étoffe
préparée par les opérations précédentes.

Ces diverses opérations, on le sait, ne sont cependant
pas toujours distinctes; dans certains cas il n'y a pas
d'apprêts organiques; dans d'autres, il n'y a pas de more
danewee ; la teinture se confond avec le mordançage
quand le mordant fonctionne lui-même cousine matière
colorante ; dans certains cas, de petit teint par exem-
ple, on met immédiatement le mordant avec le bain
colorant, quoiqu'en général on puisse prouver qu'il y
aurait un avantage réel, pour épuiser parfaitement les
bains de teinture, à faire de même que pour les grands
teints, ces opérations séparément, ou d'après un certain
mode de pratique qui ne les confonde pas absolument.
La teinture, au reste, peut être simple, lorsque la cou-
leur est simple, double ou triple, lorsque la couleur est
composée, et suivant les cas, chaque teinture devra on
pourra nécessiter les opérations antérieures et posté-
rieures à la teinture proprement dite. Nous ajouterons,
pour compléter l'ensemble des observations qu'il con-
vient de présenter ici, qu'il est souvent indispensable
(l 'apporter à la succession des passes quelques modifi-
cations en raison seulement de la nuance ou de la teinte
qu'on veut produire ; il est facile de prévoir que pour
une nuance très-claire toutes ces opérations doivent
être un peu différentes de celles convenables pour tune
nuance très-foncée. C'est ainsi qu'un mordant faible
bien lavé n'a besoin que d'un dégorgeage faible, et
qu'on peut même s'en passer. C'est ainsi que de fusibles
apprêts ne suffisent pas pour une teinture corsée et que
de forts apprêts sont inutiles pourdes couleurs légères;
de même, les proportions des principes actifs du bain
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doivent être nécessairement augmentées et diminuées
par les mêmes motifs ; les liquides employés pour
aviver, roser ou virer les teintes faibles, un lilas clair
par exemple, n'ont pas besoin d'autant de force, du
même degré, et du méme bouillon, que pour les nuances
fortes, un violet pur et un plus foncé ; co sont des obser-
vations de pratique auxquelles on poerrait en joindra
quelques autres, qu'il serait impossible même de résu-
mer ici, mais qui conduisent au succès complet des
opérations.

Virer, c'est modifier par un dissolvant faible ou non
la nuance que ln teinture présente quand elle ne corres-
pond pas à l'échantillon donné. Le virage opère une
sorte de conversion. Le bain qui le produit st pour but,
presque exclusivement dans les petits teints, de modi-
fier la couleur directement par un sel avec excès de
base ou d'acide pour l'amener soit à la nuance, soit au
ton donné; ainsi, par exemple, en passant une cou-
leur jaune de gaude dans un bain acide, on la dé-
truit en apparence, elle devient blanche; mais en ob-
servant que la couleur n'est nullement enlevée du
tissu, qu'elle n'est que virée, et qu'eu passant dans
un bain alcalin, le jaune reparaîtrait très-intense, on
voit là l'exemple d'une nuance mixte où trop de jaune
dominant sur l ' échantillon peut être viré proportion-
nellement par un acide pour la ramener au ton de-
mandé.

L'alunage qu'on donne à quelques couleurs de grand
teint, après un avivage et même après un rosnge,
sur les couleurs lice, palliacat , mordoré, giroflée,
mauve, etc., fait encore l'effet d'un bain de virage,
utile ici pour échantillonner ; il s'applique aussi connue
rosage et comme mordant; Paltmage, dans les dispo-
sitions convenables, a aussi la propriété d'augmenter
le poids du coton, et on le donne encore quelquefois
en vue de cette seule spéculation par question d'éco-
nomie.

§	 DE LA TEINTURE

considérée sous le rapport des procédés pratiques qu'elle
met en usage.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer vont
nous permettre d'expuser rapidement les opérations de
la teinture en les appliquant aux diverses nuances qu'on
produit journellement dans les ateliers. Les manipula-
tions de la teinture, quoique pets variées et paraissant
très-simples., exigent néanmoins des soins particuliers,
une surveillance incessante et un coup d'oeil très-
exercé, qui permette de juger les qualités du bain, la
température, la force, le degré d'appauvrissement des
dissolutions, d'éliminer toutes les circonstances qui
causeraient des inégalités dans les nuances, de (Jeter- .
miner avec précision si les nuances qui aortent du bain
sont conforme, à celles qui servent d'échantillon, enfin
de graduer entre une série de nuances les différence.
que le commerce et la mode imposent au fabricant.

Pour échantillonner, il faut une très-grande habi-
tude, et si cette opération, déjà difficile pour les lai-
nages, offre de bien grands obstacles pour les couleurs
claires, il faut un oeil bien exercé pour juger sur soie
et sur coton les couleurs foncées rehausses, surtout
celles qui ne prennent leurs tons qu'après un avivage
nécessité par les matières tinctoriales employées.

Appliquoes actuellement les connaissances que nous
avons acquises aux procédés de teinture applicables à
la laine, a la soie et au coton.

Il nous semble inutile de donner dans cet article de
nombreux dosages; il faudrait, pour répondre à tous
les cas de la pratique, entrer dans des détails extrême-
ment multipliés et peu utiles. Nous ne nous occupe-
rons en ce moment que des dosages usités pour la
teinture de la soie, de la laine et coton, qu'au-

as



TEINTURE.

tant qu'elles seront nécessaires à l'exposé des mé-
thodes.

Nous devons ajouter, d'ailleurs, comme réserve s 'ap-
pliquant aux diverses recettes, que leur efficacité dépend
en général de la mise en pratique des tours de main et
de la qualité des matières colorantes employées.

Les tours de main connus des ouvriers ne se décri-
vent pas, et telle indication suffisamment pracise pour
celui qui sait, pour l'homme du métier, est obscure et
souvent incomplète pour celui qui n'est pas initié. Dans
tous les cas, les prescriptions que nous donnerons ne
doivent àtre considérées que comme des exemples dont
il convient de ne pas trop s'écarter pour obtenir une
couleur donnée.

4. TEINTURE EN ROUGE.

La couleur rouge, comme nous l'avons vu, s'obtient
avec différentes matières prises dans le règne végétal
ou dans le règne animal ; quelques-unes sont emprun-
tées aux matières préparées artificiellement. Les rouges
tirés de ces diverses substances varient dans leur teinte
suivant leur origine et celle de la matière qui les four-
nit. On n'a pu jusqu'à ce jour les remplacer l'un par
l'antre, en préparant au moyen de toutes les matières
tinctoriales rouges une couleur uniforme.

Garance.
Lorsqu'on se sert de garance, toutes les ophidiens

doivent être soignées, et de plus la qualité de la ga-
rance, sa provenance, parfaitement connue; tantôt, en
effet, elle donne des nuances d'un rouge très-siL tantôt,
sus contraire, elle ne produit que des nuances à reflets
violacés on jaunâtres, qui ne sont acceptables ni les
uns ni les autres. Des observations précises ont per-
mis d'expliquer ces effets et la richesse comparative des
diverses garances; nous allons les résumer d'après
M. Persoz.

La garance doit être envisagée sous le point de vue
de son origine, sous celui de son âge et sous celui des
altérations qu'elle a pu subir. Il est admis aujourd'hui
qu'en employant pour une teinture en garance l'eau
distillée d'une part, et de l'autre une garance pro-
venant de terrains siliceux, on n'obtiendra pas de cou-
leurs solides; tandis que la même garance, traitée par
des quantités convenables de carbonate de chaux, ou
mêlée d'une garance provenant de terrains calcaires,
donnera les teintes les plus vives et les plus capables
de résister aux agents atmosphériques lorsqu'on y
aura recours pour aviver et blanchir les couleurs ga-
rancées. La craie semble un élément indispensable à la
teinture en garance.

Entre les garances Paluds qui sont calcaires et celles
d'Alsace qui ne le sont pas, il se trouve un grand
nombre d'intermédiaires dont on n'aurait pas à s'occu-
per, s'il était possible, sans dépense inutile, de dépas-
ser certaines limites dans la proportion de craie qu'il
faut ajouter aux bains; mais il est constant que la craie
fait fonction de base et qu'elle appauvrit le tain en pré-
cipitasse à l'état de laque une quantité considérable de
l'élément utile. 11 faut donc tenir compte et de la craie
que contient la garance et de celle qu'apportent les
eaux dont on fait usage.

En ce qui concerne l'âge, il résulte d'observations
anciennes que les garances d'un certain âge sont plus
favorables à la teinture que les garances récemment
récoltées. Il faut faire intervenir le développement des
racines.

Lorsque les eaux dont on fait usage sont pures natu-
rellement ou proviennent de la condensation des machi-
nes à vapeur, comme on s'en sert généralement pour ali-
menter les bains de teinture, cet élément n'a que peu
d' importance; mais il n'en est plus de même lorsque ce
liquide se trouve melé de substances salisses provenant
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du sol qu'il traverse pour arriver au jour. Quand
les eaux sont chargées de calcaire à l'état de bicar-
bonate, on les en ds , pouille ou par l'ébullition ou par
l'addition d'une quantité de chaux égale . à, celle que
contient le bicarbonate, ou par une addition de potasse
et de soude, ou par du son de froment, ou par une petite
quantité d'acide sulfurique ou d'acide oxalique. S'il y
a tout à la fois du bicarbonate de chaux et du chlo-
rure de calcium, l'addition de la potasse précipite
toute la chassa.; il se forme d'abord du carbonate de
chaux et du carbonate de potasse qui, réagissant sur le
chlorure de calcium, forme du chlorure de potassium.
et du carbonate de chaux; il s'ajoute au carbonate de
chaux provenant du bicarbonate primitif. Il faut éviter
cependant l'excès de carbonate de potasse. Si tout le sel
n'est pas précipité par l'addition de la potasse, on
peut, et c'est préférable, ajouter une certaine quan-
tité de savon. Ce moyen est plus dispendieux.

Le mieux est dans beaucoup de cas de mettre la ga-
rance en présence de matières qui possèdent, comme
les principes culorants de la garance, la propriété de
précipiter la chaux, mais qui n'ont pas une aussi
grande valeur; c'est ainsi qu'on explique l'addition
du sumac et du quercitron.

Lorsque la chaux est à l'état de sulfate, en s'en dé-
barrasse au moyen du carbonate de potasse ou do
soude, qui par double échange forme du sulfate alca-
lin et du carbonate de chaux.

La magnésie se comporte à l'égard des réactifs que
nous venons d'indiquer, comme à l'égard de la teinture,
exactement de la même manière; il est donc facile
d'en dépouiller l'eau; d'ailleurs , on sait que les eaux
magnésiennes se présentent beaucoup plus rarement
que les eaux calcaires.	 -

Au point de vue de la teinture en ronge au moyen
de la garance, le fer est un des éléments les plus nuisi-
bles, car non-seulement il appauvrit les bains, mais il
altère et fait grisonner les teintures; on s'en débar-
rasse par le phosphate de fer ou par la crème de tartre;
il est indispensable de surveiller avec attention les
cassa même les meilleures, qui par suite de crues ac-
cidentelles peuvent charrier ou dissoudre quelque peu
d'oxyde de fer.

On a cherché par des expériences directes à se ren-
dre compte de Partiels qu'exerce la craie dans les opé-
rations du garançage, lorsqu'elle a pour effet d'ajouter
à la garance d'Alsace un pouvoir qu'elle n'a pas par
elle-même ; on s'est demandé si ce corps sature un
acide dent l'existence cet signalée dans le garançage,
ou s'il devient partie intégrante de la combinaison co-
lorée qui se combine avec le tissu lui-meure. M. l'or-
son n'admet pas que la première raison soit sérieuse,
car s'il n'y avait qu'un acide à saturer, tout autre corps
que la chaux conduirait au même résultat; or l'expé-
rience prouve qu'il n'en est pas ainsi. Au surplus, il a
prouvé que dans l'acte du garançage il y a, lorsqu'on
ajoute de la craie, fixation d'une certaine quantité de
chaux qu'on retrouve dans les cendres, avaist comme
après l'avivaee.

Non-seulement la chaux est remarquable par la
nature de son action sur les bains de teinture, mais
même les acides et les alcalis ont une infltuince très-no-
table; elle est eu sens contraire de celle que la chaux
paraît exercer. D'après des essais publié dans le nul-

letia de la Société de Mulhouse, les alcalis diminuent
le rendement des garances et les acides nitrique, acé-
tique, etc., en font autant. Quant aux oxydes, il es t ra.
i narquab:c, comme M. Seblumberger l'a déjà fait voir,
que l'oxyde, l'hydrate et le carbonate de re, annu-
lent corn piétement le pouvoir colorant d'une garance.

Il est digne de remarque quo les acides cependant
redonnent une certaine force à des bains de garance
épuisés, lorsque ces acides, comme les acides sulfit-
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Tique, oxalique forment des sels calcaires insolubles.
Il est vraisemblable d'admettre que le bain se charge
d'un précipité de chaux avec la matière colorante, et
que cette dernière ne se trouve mise à nu que par le
déplacement qui résulte de l'addition de l'acide.

Le garançage proprement dit se compose d'opérations
distinctes, le bouillon et la rougie. On pratique le
bousage sur calicot et l'avivage sur toute teinture de
garance. L'opération est quelquefois simple ; la pre-
mière teinture prend le nom de retirage, et la seconde
celui de garançage proprement dit. Cependant cette dis-
tinction ne se fait pas toujours, parce que le fabricant a
tout intérêt à rechercher une économie de main-d'œuvre.

. Il ne faut pas élever à l'ébullition la température do
la rougie, c'est-à-dire le bain de garance, car on e
remarqué qu'avec la chaleur, le principe jaune se fixait
sur la laine. En supposant qu'on ait à teindre de la
laine en flocons, on compose le bouillon de la manière
suivante, en prenant 400 kilogr. de laine pour base du
calcul, -25 kilogr. d'alun, 6 kilogr. de tartre. Quand
le matière est dissoute, on plonge la laine pendant
trois heures dans la chaudière, qu'on amène progressi-
vement à l'ébullition, puis on la place, après l'avoir
lavée, dans des barques ou paniers, polir qu'elle reste
sept à huit jours dans un endroit humide et fermé. Il
faut éviter un excès de tartre qui ferait jaunir.

Pour faire la rougie, on mettra 50 kilogr. de ga-
rance d'Avignon extra-fine. On pallie, puis on plonge
la laine qu'on mène et qu'on mouille également. On
lave avec soin pour éliminer les parties ligneuses qui
se fixeraient entre les filaments. On ajoute au garan-
çage quelques kilogrammes de composition d'écarlate
pour faire virer au rouge et donner à la teinture, en
même temps que de l'éclat, de la solidité.

Lorsqu'on travaille sur des pièces, le bouillon, pour
une pièce de 20 mètres qui pèse de 48 à 20 kilogr.,
contient 3.5 kilogr. d'alun et 4 kilogr. de tartre.

On fait bouillir pendant trois heures, on évente et on
porte à la cave. La rougie se fait avec 6 kilogr. de ga-
rance et 4 kilogr. de composition d'écarlate; on mène
vivement les pièces pour qu'elles ne soient pas tachées.
On met beaucoup moins de garance que dans le cas de
la teinture en toison, parce' que la couleur, ne péné-
trant que peu dune l'intérieur des fils, n'entraîne pas une
aussi grande consommation. Nous avons cité cet exem-
ple, qui est général, pour faire comprendre ce qui est
déjà dit dans l'article de ce Dictionnaire.

Teinture de la soie. — D'après M. Gnhlieli, on obtient
avec la garance une très-belle teinture en ronge en
prenant pour 4 kilog. de soie 122 gr. d'alun et 30 gr. de
dissolution d'étain. On laisse reposer la liqueur et on
décante. On immerge la soie qu'on ne laisse séjourner
que 12 heures. On a fait d'autre part une dissolution
de garance avec 2 à 3 gr. bouillie dans une infusion
de noix de galle. On maintient pendant une heure le
bain à 60°, puis on porte à l'ébullition en donnant 5 à
6 bouillons pendant 2 minutes environ; on enlève la
soie qu'il suffit de laver à grande eau pour la faim
sécher au soleil. Cette couleur est vive, éclatante,
solide comme le rouge d'Andrinople. L'alun peut être
remplacé par une dissolution de fer qui donne une
teinte violette très-riche. On peut lui donner plus
d'éclat en l'avivant au moyen d'une teinture au brésil
qu'on ajoute h la soie préparée par le sel d'étain, comme
nous allons le dire.

Bois de Brésil.

Le rouge produit par le bois de Brésil s'applique aux
étoffes communes ou tout au moins à celles pour les-
quelles on no peut exiger une grande stabilité. Les
acides le font jaunir et les alcalis le font bleuir. On
no peut employer le bois en nature; l'usage est d'en

faire une décoction qui permette d'obtenir des nuances
vives et nourries, Il est d'usage aussi de conserver ces
décoctions dans des cuves ; car il est constant que le
temps améliore le principe colorant contenu dans le
bois de Brésil en augmentant son pouvoir tinctorial.

D'après M. Chevreul on obtient un très-beau rouge
sur laine (rouge amarante), avec le bois de Brésil en
opérant de la manière suivante: pour 40 kil. de laine,
on monte la chaudière avec 2,400 gr. d'alun et 1,200 gr.
de crème de tartre ; on y manoeuvre pendant 2 heures,
on lève et on évente. On monte un bain neuf avec du
brésil, puis on y lisse la laine pendant un quart d'heure
à la température de 60°. Lorsque la nuance est au
point voulu, conforme à l'échantillon, on lève, et on
met de côté les 2/3 du bain qu'on soutire par un robi-
net, ou bien qu'on puise avec une poche ; on refroidit
avec de l'eau pure qu'on ajoute au bain pour remplacer
le liquide qu'on a rejeté : on fait violeter la nuance
avec de l'urine chargée d'ammoniaque. On lisse de nou-
veau, on lève et on lave.

Teinture de la soie. — Berthollet a fait connaître un
dosage pour teindre la soie dans la nuance rouge
cramoisi dont Un s'éloigne peu même encore aujour-
d'hui ; d'après les dosages qu'il a donnés, on prend de
la soie cuite à raison de 20 parties de savon pour 100 de
soie. L'alunage n'a pas besoin d'être aussi fort que
pour le cramoisi solide qu'on obtient de la cochenille.
On lave à la rivière et on lisse dans un bain de brésil
d'une puissance déterminée par la nuance qu'on veut
obtenir. Lorsqu'on a fait usage d'eau pure, de conden-
sation de machine à vapeur, débarrassée de sels cal-
caires, la couleur est trop rouge, on la fait bleuir es
passant la soie dans un bain légèrement alcalin ou
même en lissant dans le bain additionné d'un peu
de potasse. On peut encore laver dans une eau natu-
rellement dure, jusqu'à ce que la nuance voulue ait été
produite.

Pour préparer des cramoisis foncés ou bruns, on
ajoute à la décoction de brésil une infusion de cam-
pêche, après que la soie a reçu un premier passage en
brésil, puis on y mêle même un peu de carbonate alcalin,
selon la nuance qu'on veut obtenir.

ilfurezide.

L'emploi de la murexide pour colorer les tissus ne
date, ainsi que nousl'avons dit, que de quelques années,
et l'application de cette nouvelle matière colorante,
qui peut être regardée comme une conquête toute mo-
derne, n'a pas été sans être accompagnée de nombreuses
difficultés, tant dans ses rapports avec la teinture pro-
prement dite que dans ceux qu'elle présente actuelle-
ment avec l'art d'imprimer les étoffes. Nous n'aurons
pas occasion de revenir sur l'article IMPRESSION pour
étoffes, très-complet dansle prerniervolume duDiction-
naira; nous étudierons donc, en parlant des couleurs
nouvelles que la science a fournies à l'industrie, les
conditions qui permettent d'appliquer à l'impression
ces matières encore peu répandues.

La murexide, ou carmin de pourpre, ne se Exit sur les
matières textiles, soie, laine, coton, fil quo par l'inter-
médiaire des oxydes métalliques, capables de former
avec ce composé des laques colorées, do véritables par-
purates insolubles.

Les meilleurs résultats obtenus jusqu'à es jour dans
la pratique ont été fournis par l'emploi des sels de mer-
cure pour les nuances rouges et pourpres, et par les
sels de zinc pour les nuances oranges et jaunes. Il
paraît indifférent de procéder comma pour les noirs en
préparant d'abord avec les sels et teignant ensuite, ou
bien en teignant d'abord et fixant après; il est même
possible encored'effectuer le mélange des deux matières,
de filtrer et de faire passer le tissu qui s'empare de la
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laque nu moment de saformation au contact de la fibr
Par exemple, on teint la soie en pourpre, lorsque apr
avoir mélangé dela murexide et du s ublimé corrosif, o
lisse la soie dans la dissolution; la fibre textile absorb
la matière colorante en prenant une nuance plus o
moins foncée, suivant qu'elle% séjourné plus ou mois
longtemps dans le bain limpide plus ou moins connes
tué.

Pour teindre la laine en pourpre, on la mordane
d'abord avec un sel de mercure, soit du sublimé cor
rosif additionné d'acide oxalique, soit du sulfate d
mercure, soit du tartrate double de mercure et d
potasse, préparé par l'ébullition du bioxyde de mer
cure avec de la crème de tartre.

A ces sels il faut ajouter, à cause de l'action résine
trice de la laine, un corps oxydant, tel que l'eau d
chlore, du chlorure do chaux, du perchlorure on d
Poxychlorure d'étain. Après la préparation et le lavag
de la laine, on la teint dans un bain de murexide, soi
seule, soit mélangée d'un sel alcalin, comme, Fa
exemple, d'oxalate de soude.

Pour teindre en jaune on remplace les sels de mer-
cure par ceux de zinc.

On peut faire usage des mêmes procédés pour fixer
les produits d'oxydation encore incolores de l'acide
urique, comme, par exemple, l'alloxane, Palle/tantine
ou la simple dissolution de l'acide urique dans l'acide
nitrique. Les tissus qui en sont imprégnés acquièrent
une nuance rouge lorsqu'on les soumet à une tempé-
rature un peu élevée (par un courant d'air chaud, par
le contact avec un métal chauffé, etc.). Pour fixer
cette couleur, on passe la toile à travers un bain de
sel de mercure on de zinc.

Les produits d'oxydation incolores de l'acide urique
se prêtent, suivant M. Brooman, assez facilement à la
production de genres enluminés.

On teint, par exemple, une toile de coton en uni ; on
ronge ensuite la murexide au moyen de rongeants
simples ou de rongeants mordants, qui, étant teints
plus tard dans un bain d'une autre matière colorante,
peuvent produire des dessins blancs, verts, noirs,
jaunes, etc.

Au moyen d'une solution de murexide et de divers
sels métalliques on peut prépare/ . différentes laques
insolubles ou très-peu solubles, dont plusieurs pré-
sentent des teintes extrêmement vives et variées.
Complétons les notions générales que nous venons
d'exposer par des exemples pris dans la teinture en
murexide de la laine, de la soie et du coton. Nous les
empruntons aux communications publiées par le Ré-
pertoire de chimie, Ira année.

Teinture de la laine. — Les essais publiés jusqu'ici
pour la teinture de la laine en murexide ont donné des
résultats très-tardifs. Les meilleurs sont dus à M. Wurtz,
directeur d'une fabrique de produits chimiques à Leip-
zig, qui les obtint en se servant de murexide préparée
par MM. Depouilly frères et acs de Paris, en suivant
le procédé breveté de ces inventeurs.

On commence par nettoyer à fond les fils ou tissus
de laine en leur donnant successivement des bains
tièdes de carbonate de soude et de savon assez con-
centrés.

Ce nettoyage est tellement indispensable pour l'ob-
tention de belles nuances, qu'il faut y porter la plus
grande attention et employer des solutions alcalines
aussi fortes que peut les supporter sans être altérée
la fibre animale.

La laine, bien lavée, égouttée, éventée, est ensuite
introduite dans le bain de teinture (m'on compose de
la manière suivante :

Sur 42 kil. de laine
Eau.. 	 litres.
Murexide en poudre. 	 500 gr..
Nitrate de plomb.. . 45,000 gr.

On délaye et dissout la murexide dans une partie ":
d'eau tiède avant de la verser dans la chaudière ; d'un
autre . côté, on dissout le nitrate de plomb dans 30 à
35 litres d'eau bouillante; on verse la solution dans la
chaudière et on y introduit immédiatement la laine.
La teinture ne s'effectue pas immédiatement, la com-
binaison de la laque et du tissu est très-lente.

La température du bain ne doit pas dépasser 28 de..
grés centigrades; on le laisse refroidir peu à peu, gra.,
duellement. La laine doit y séjourner pendant quinze
ou vingt heures.

On la retire, on la rince légèrement et on la fait -:
passer dans le bain d'avivage et de fixage, dans lequel
elle séjourne de cinq à sept heures, suivant que la
nuance doit être plus ou moins bleuâtre.

Ce bain d'avivage, qui est toujours froid, es COLI.b.
pose de :
	  400 litres.

Sublimé corrosif. . . .	 4 kilog.
Acétate de soude. . . . 	 3 kilog.

Après la teinture d'une partie de laine, une autre
partie ayant le même poids peut être teinte de la même
nuance, si l'on ajoute aux bains les trois quarts des
matières primitivement employées.

D'après M. Depouilly, la murexide peut teindre la
laine en cramoisi, mais cette dernière nuance demande
des soins particuliers; la laine doit être préparée conve-
nablement. Après avoir été bien blanchie et lavée, on
finit parla faire passer dans un bain d'eau de chlore très-
faible. Ce passage en chlore la rend un peu jaunâtre,
/nais cette légère coloration ne produit point d'effet
nuisible à la teinture.

On donne un premier bouillon dans une solution
aqueuse de sublimé corrosif et d'acide oxalique, ren-
fermant 1 p. 100 de sel de mercure. On lave et on teint
dans une si

m

ple dissolution de murexide dans l'ean.
On peut aussi procéder de la manière suivante : On

pèse des quantités égales de murexide et de carbonate
de soude dans de l'eau 60 degrés centigrades; on dis-
sout d'abord le carbonate de soude, puis la matière
colorante rouge. On rend ensuite le bain acide par
l'addition d'acide oxalique, ou mieux encore, de biosa-
lute de potasse, puisqu'il faut éviter d'avoir un bain
trop acide, qui ne se conserve pas bien ; on teint à chaud
à 60 ou 70 degrés centigrades.

Enfin, l'on peut aussi imprégner la laine d'une solu-
tion assez concentrée de murexide, l'exprimer forte-
ment et la laiésee sécher à l'air ; on l'introduit ensuite
dans un bain qui marque au thermomètre 40 à 50 de-
grés, et qui renferme :

Eau. 	  40 k il.
Sublimé 	  60 gr.
Acétate de soude . 	  75 gr.

Teinture de {a soie. — M. Depouilly donne les re-
cettes suivantes pour teindre en pourpre ou en cra-
moisi. On chauffe de l'eau à 80 ou 90 degrés centi-
grades et on y dissout environ 5 p. 400 do son poids
de murexide. D'un autre côté, on prépare un bain de
solution aqueuse de sublimé corrosif (4 p. 100 du poids
de l'eau), qu'on acidule par de l'acide acétique. Ce bain
doit être parfaitement clair et limpide.

On ajoute à la solution froide de la matière colorante
une quantité du bain de sublimé équivalente à trois
fois le poids de canin de pourpre employé. On teint à
froid et en agitant continuellement la soie et le bain
coloré, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la nuance désirée.

On avive ensuite dans une solution aqueuse froide
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chambre doit être rapide : il ne faut pas qu'il dépasse
une minute.

La beauté de la nuance, sa vivacité dépendent de
la pureté de la murexide employée et du peu d'élévation
de la température qu'elle a subie pour être fixée.

M. Kepp nous a lait connaftre un second procédé.
M. de Encrer emploie la murexide en poudre ou en
pète ; il procède de la manière suivante.

On prépare d'abord la couleur d'impression.
Dans 72 litres d'eau bouillante on dissout 24 kilog.

de nitrate de plomb, et lorsque la solution s'est refroidie
jusqu'à 62° centigrades, on y incorpore 5 kilog. do
murexide sèche en poudre ou 15 kilog. de murexide
en pâte en même temps que 36 kilog. de gomme pul-
vérisée. Le tout étant très-homogène, on fait passer à
travers une toile ou un tamis fin, et on laisse refroidir
la couleur qui est prête à être imprimée.

Après l'impression, les toiles sont suspendues dans
un local humide, jusqu'à ce que les places-imprimées
se soient ramollies, puis on procède à la fixation du
purpurate plombique au moyen de l'ammoniaque. A.

cet effet, on suspend les toiles pendant une heure dans
une chambre dans laquelle le gaz ammoniac se
dégage graduellement d'un mélange de chaux vive et
de sel ammoniac.

Les toiles, après avoir été soumises à l'action dis gaz
ammoniac, sont ensuite passées par le bain de sublimé
corrosif, composé de 2,600 gr. de sublimé dissous dans
1,500 litres d'eau. A cet effet, on attache trois pièces
bout à bout (la pièce ayant en moyenne 4'5 mètres de
longueur sur 1 mètre 20 de largeur), et on les ma-
noeuvre au moyen du tourniquet dans le bais chauffé.
Pour trois nouvellespièces il faut ajouter aubain chaque
fois environ 400 gr. de sublimé corrosif. Si les pièces
sont peu chargées, le bain peut servir avec ces addi-
tions successives de sublimé au passage de trente pièces;
mais si celles-ci étaient chargées de grands dessins,
il faudrait renouveler le bain après le passage de
vingt pièces.

En opérant de cette manière, on obtient des impres-
sions d'un rouge pourpre très-brillant. Pour obtenir des
nuances plus claires, on n'a qu'à étendre la couleur
d'impression avec du bain de gomme pure en quantité
plus on moins considérable..

Les couleurs de murexide imprimées de cette ma-
nière sur coton supportent lin savonnage à 00" centi-
grades sans grand préjudice et peuvent même être
chlorées au rouleau ; mais elles ne supportent point le
vaporisage, ce qui empêche d'associer la murexide
aux couleurs-vapeurs ordinairement employées pour
l'euluminage.

Sur toiles teintes en nuances unies par la murexidc,
on peut produire des dessins enmodifiant la combinaison
colorante au moyen d'agents oxydants ou réducteurs.

En imprimant, par exemple, un sel de zinc acide, on
produit des dessins orange; avec un sel stanneux on
obtient des dessins gris.

D'un autre côté, en appliquant la murexide sur toiles
teintes en bleu d'indigo, un peu clair, on obtient des
dessins violets, et sur une toile jaune des dessins
orange très vils.

Sur tissus de soie ou de laine teints en murexide,
peut faire apparaître des dessins jaunes en imprimant
de l'acide picrique additionné d'un acide capable de
détruire la murexide.

On pues préporer une couleur d'application sur coton
en ajoutant à I litre de la couleur au nitrate de plomb
32 gr. de sublimé corrosif et autant d'acétate de soude
dissous chacun dans 250 centimètres cubes d'eau bouil-
lante. Cette couleur ne peut être appliquée qu'avec
des planches on des rouleaux de bois, les rouleaux mé-
talliques décomposant le sublimé et altérant la nuance.
Les toiles imprimées sont suspendues et é n'entées
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de sublimé, renfermant 3 p. 100 de ce sel cet avivage
est très-important, puisqu'il donne de l'éclat à la cou-
leur; on lave ensuite très-exactement, et la nuance
reste d'autant plus belle que le lavage a été plus par-
fait.

On peut opérer d'une autre manière, qui est sur-
tout employée pour la teinture des tissus en soie de
Chine.

On dissout dans de l'eau tiède autant d'acide oxa-
lique qu'elle peut en retenir; clans cette solution on
introduit le carmin de pourpre, et dès qu'il est dissous
on y verse immédiatement le bain de sublimé corrosif,
composé d'après les préparations indiquées plus haut;
on teint à froid.

'foute l'opération doit être exécutée avec une grande
rapidité

'
 parce que l'acide oxalique peut réagir sur le

carmin de pourpre et le détruire, au moire eu partie,
si l'on attend trop longtemps avant'd'ajouter le chlo-
rure mercurique. Un passage en eau de savon, à
60° centigrades et renfermant.en savon 30 p. 100 du
poids de la soie, fait virer la couleur au cramoisi violacé.

Pour réussir dans de pareilles préparations, il est
nécessaire d'employer une murexide de bonne qualité,
comme celle que 31M. Depouilly préparent.

Pour teindre la soie en jaune, on opère comme pré-
cédemment; seulement, au-lieu de sublimé corrosif,
OR emploie environ la même quantité d'un sel de zinc
quelconque, pourvu qu'il soit aussi neutre , que possi-
ble. Après la teinture, on passe la soie dans une solu-
tion de carbonate de soude tellement faible qu'elle
marque à peine à l'aréomètre, et on finit par un lavage
des plus soignés.

Impressions en murexide. L'application de la mu-
rexide dans l'impression des laines présente des difli-
ctiltés toutes particulières, cette matière colorante ne
supportant pas le vaporisage et ne pouvant par con-
séquent point être imprimée conjointement avec d'autres
couleurs-vapeurs. M. Th. Wurtz annonce cependant
avoir réussi à préparer des laques de murexide qui
permettent d'imprimer sur laine, conjointement avec
d'autres couleurs, la pourpre dans toutes les nuances,
depuis le pourpre foncé jusqu'au rose clair le plus vif.

La murexide est employée pour l'impression sur
coton; voici, d'après 'M. Kopp, la méthode proposée par
M. Lauth : on commence par fixer sur le tis,u de
l'oxyde de plomb, soit en plaquant en acétate de plomb,
séchant et passant dans une solution d'ammoniaque
caustique, soit en passant clans la cuve au plombate
de chaux (solution d'oxyde de plomb dans de l'eau de
chaux). En teignant ensuite clans un bain de murexide,
on obtient une combinaison de la matière colorante
avec l'oxyde de plomb. Mais ce purpurate de plomb
fixé mir le tissu ne présentant par lui-même une nuance
ni suffisamment belle, ni suffisamment vivo, il faut
encore le transformer en purpurate de mercure. On y
arrive en plongeant le tissu dans un bain renfermant
1 à 1 ,5 p.400 de nitrate mercurique, de sublimé corrosif,
ou d'un mélange de ces deux sels, avec addition d'une
certaine quantité d'acétate de soude.

Pour l ' impression, on prépare une coulenr en épais-
sissant du nitrate de plomb à chaud et ajoutant ensuite
à froid une quantité de murexide suffisante pour obte-
nir la nuance désirée. On imprime, on sèche et on
passe lo tissu dans un bain avivant et fixant, renfermant
par hectolitre d'eau 1 /2 lsilog. de sublime corrosif et
I kilog. d'acétate de accule, plus une certaine quantité
l'acide acétique. D'après quelques fabricants, il est
utile, après l'impression, de maintenir le tissu pen-
dant plusieurs heures dans un endroit un pets humide,
et de le faire passer ensuite à travers sine chambre
chauffée à 700 centigrades, et dans laquelle on fuit dé-

'gager dit gaz ammoniac; le passage à travers cette
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pendant trois à quatre jours et lavées ensuite dans de
l'eau courante.

Après le passage des pièces dans le bain de sublimé,
on les suspend dans de l'eau courante, et l'on finit par
le passage dans l'acétate de soude.

Le bain d'acétate do soude se compose de 3,000 litres
d'eau renfermant en dissolution 1 kilog. d'acétate de
soude et 1 kilog. de sel ammoniac.

Dans ce bain, on agite ensemble dix pièces pendant
vingt minutes ; ou les retire, on les rince dans l'eau cou-
rante, on les exprime dans l'hydre-extracteur, et -on
les fuit enfin sécher à la température ordinaire ;
dix nouvelles pièces sont traitées dans le maine bain
après qu'on y a fait dissoudre préalablement 1 kilog.
d' acétate de soude.

Carthame.

Le prix élevé du carthame fait surtout réserver cette
matière pour la teinture de la soie; au reste, rien de
plus facile que de faire cette teinture, lorsque le car-
thame dont on fait usage est convenablement préparé.

Teinture de la soie. — Le carthame se combine avec
la soie sans aucune préparation ; carthamique
est, sans contredit, l'une des matières tinctoriales les
plus facilesàrnanier; son affinité pour la soie et le coton
est telle, qu'il suffit de plonger ces matières dans une
eau qui tient en suspension ce principe nouvellement
précipité pour qu'elles se colorent immédiatement en
un beau rose brillant.

Si l'on veut avoir des nuances très-délicates sur soie,
il faut d'abord appliquer la couleur sur le coton, le la-
ver avec soin, puis dissoudre le rose dans le carbonate
de soude ; il reste en contact avec le coton un principe
colorant, jaune ou jaunâtre, dont la dissolution est dé-
pouillée. Le carthamate alcalin est ensuite décomposé
par un acide faible comme le jus de citron, en présence
des écheveaux de soie sur lesquels on veut transporter
la couleur. On obtient ainsi des roses plus purs, plus
brillants, plus unis.

On peut obtenir avec le carthame la couleur ponceau.
Il suffit de faire des passes successives jusqu'à ce que
la soie cesse d'enlever au bain de la matière colorante.
C'est ainsi qu'on prépare le ton le plus haut que l'on
puisse préparer avec le carthame. On suit la même
marche pour les cerises foncés et les nacarats ; mais,
en pareil cas, il faut donner un pied de rocou. Au sur-
plus, la cochenille donne facilement sur soie les cou-
leurs les plus vives.

Cochenille.

Les plus beaux tons ronges qu'on puisse obtenir
sur laine portent le nom d'écarlate; ils ont un reflet
jaune; les écarlates à reflet rouge sont connus sous le
nom de ponceau. L'emploi de la cochenille est basé
sur la propriété que possède la matière colorante de la
cochenille de se fixer avec la dissolution de tartre ou
de protochlorure d'étain. Les eempositions d'étain ont,
à cause de cette propriété, reçu dans l'industrie le nom
de composition d'écarlate, ou même simplement d'é-
carlate. La préparation de ces couleurs exige, comme
les autres teintures en rouge, deux opérations succes-
sives, Io bouillon et la rougie. On doit choisir do l'eau
pure pour le bouillon, ou du moins aussi pure que
possible ; on doit éviter les sels métalliques dont le plus
grave inconvénient serait d'altérer la nuance. On doit
se servir de bassines d'étain pour la rougie; cependant
on peut faire usage de caisses de cuivre, si l'on a soin,
par de fortes cordes, de maintenir les objets à teindre
pour les empêcher de prendre contact avec la chau-
dière elle même.

Le bouillon contient toujours une première dose de
cochenille ; cette précaution est indispensable pour les
couleurs foncées. Lorsque le bain est préparé pour le
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bouillon, on y verse la dose convenable de tartre et
de cochenille, c'est-à-dire pour 50 kilog. de drap,
3 kilog. tartre, 250 gr. cochenille, 250 gr. composition
d'étain. On passe les pièces et on les mène pendant un
quart d'heure. On ralentit et on laisse bouillir pendant
une heure et demie. On lave à l'eau courante les pièces
préparées par ce bouillon. On prépare un nouveau bain,
dans lequel on jette à l'ébullition 2 kilog. 750 de co-
chenille qui vient former à la surface une sorte d'écume
lie de vin. Quand cette écume crève, on refralchit le
bain pour y passer les pièces; quelques minutes avant,
on avait versé la composition d'étain soue le poids de
7 kilogrammes.

Le toi, jaune de l'écarlate semble provenir de la des-
truction d'une partie du principe colorant rouge par
suite du contact avec l'acide tartrique, ou l'acide chlor-
hydrique;

	 •
 on la regarde à ce titre comme très-coû-

teuse ; on a cherché s'il n'y aurait pas moyen de l'obte-
nir avec économie par l'addition d'un principe jaune;
les essais ne réussissent guère que pour les étoffes
grossières. Les matières colorantes jaunes sont alors le
fustet ou le curcuma ; ils conduisent à des tons faux et
rabattus. Quand on fait usage du fustet, on l'introduit
sous le poids d'un kilogramme dans le bouillon dont
les doses ont été données plus haut. Quand on fait usage
du curcuma, c'est généralement avec la rougie qu'on
l'introduit ; dans les deux cas, on cherche l'économie
de la matière coûteuse, de la cochenille, en la rempla-
çant pendant le travail; on diminue les doses de tartre
et de composition d'étain.

Teinture des laines en écheveaux.— Comme on ne peut
redouter l'inexactitude des dosages donnés par M. Che-
vreul, directeur des teintures aux Gobelins, nous em-
prunterons à. ses communications désintéressées les
procédés et dosages dont on se sert dans les ateliers
qu'il dirige au grand honneur des sciences appliquées.

On prépare sur laine avec la cochenille, indépen-
damment de l'écarlate, du ponceau, du rose, de la
couleur groseille, de l'amarante.

Pour teindre en ponceau pour 10 kilog. de laine en
écheveau, la chaudière étant à l'ébullition, on la monte
avec 600 gr. de solution d'étain polir l'écarlate, 600 gr.
de crème de tartre, 100 gr. de cochenille moulue, et
100 gr. de curcuma en poudre. On y lisse les éche-
veaux pendant une heure et demie; on lève lei laines,
puis on les lave à l'eau courante. Voilà pour le bouillon.

La rougie se compose de 600 gr. de dissolution
d'étain pour l'écarlate, de 200 gr. de crème de tartre,
et 900 gr. de cochenille moulue. On lisse le bouillon
jusqu'à la nuance; on lève et on lave à l'eau courante.

Pour les roses à la cochenille, toujours pour 10 kil. -
de laine, préalablement blanchie h l'acide sulfureux,
puisque la nuance est très-claire, on monte le bain
avec de l'eau qu'on a fait bouillir, niais dont la tempé-
rature n'est plus qu'à 50 degrés; on a fait dissoudre au
bouillon 1 kilog. de crème de tartre et 250 gr. d'alun. On
ajoute plus ou moins de cochenille ammoniacale, sui-
vant la puissance de la nuance qu'on veut préparer ; on
lisse la laine le plus promptement possible ; plus la ma-
noeuvre est rapide, plus la couleur est eelatante.

Pour teindre en groseille, on monte le bain 11V00

2 kilog. de crème de tartre, 1 kil g. d'alun et 1 kilog.
de cochenille ammoniacale ; la quantité de cochenille
est, du reste, variable avec la nuance plus ou moins
foncée qu'on veut préparer, et jusqu'à laquelle on
mène la laine au bouillon, ce qui peut durer de une
heure à une heure et demie. On lève, puis on rince à
l'eau courante.

Pour obtenir l'amarante, on monte la cuve avec
2,100 gr. d'alun, 1,200 gr. de crème de tartre, on ma-
noeuvre pendant deux heures sur le bouillon ; on lève
et on évente ; on fait bouillir dans le bain pendant 1111
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quart d'heure kilog. de cochenille moulue; on ar-
l'etc le bouillon; on entre les laines, qu'on lisse pendant
une heure. Pour assurer la nuance, on donne un bouil-
lon pendant un quart d'heure; on lève, on évente,
puis on lave à l'eau courante.

Lake-dye.

' On allie souvent d la cochenille le lake-dye. On
opère au moyen de deux bains distincts. Pour obtenir
la couleur ponceau, supposant qu'on veuille teindre
4 0 kil. de laine, on garnit la chaudière avec 1,200 gr.
de dissolution d'étain pour écarlate, 4,200 gr. de crème
de tartre, 100 gr. de cochenille en poudre, 100 gr. de
curcuma pulvérisé; on lisse pendant environ une
henre, on lève et on rince. On remonte ensuite le
même bain avec 1,200 gr. de dissolution d'étain,
400 gr. de oreille de tartre, 4,250 gr. de lake-dye
pulvérisé; on lisse encore les laines pendant trois
quarts d'heure; on soutire le bain ; on lave de suite
pour éloigner la'metière résinoide que cette substance
tinctoriale contient en quantité notable.

On monte à neuf la chaudière avec €00 gr. de dis-
solution d'étain, 200 gr. de crème de tartre et 250 gr.
de cochenille moulue; on lisse au bouillon pendant
une heure environ, ou mieux tant que la nuance n'est
pas obtenue; on lève, puis on rince à l'eau bouillante.

Kermès.

Lorsqu'on fait usage du kermès pour teindre la
laine ou distingue deux opérations, le bouillon et la
rougie ; on se sert pour le bouillon de la même com-
position que pour ralunage de la laine. La rougie
comporte eu kermès les 2/3 du poids de la laine et
quelquefois même le poids exact lorsque la graine
n'est pas nouvelle..On mène la mise jusqu'à ce qu'on
soit à la hauteur que l'on désire. La couleur que le
kermès communique à la laine a moins d'éclat que
celle que la cochenille reçoit après qu'on la fait monter
avec les sels d'étain. On a pendant longtemps nommé
l' écarlate au kermès écarlate de graine, parce qu'on con-
fondait cet insulte avec une graine.

On nomme écarlate serai-graine la couleur obtenue
par l'emploi simultané du kermès et de la garance. Cc
mélange fournit une couleur très-solide, niais qui n'a
pas tout l'éclat qu'on peut désirer. Le kermès donne
néanmoins des teintes roses assez jolies; il est regret-
table que son emploi ne soit pas plus répandu de nos
jours.

Fuchsine.

La plus belle coloration rouge qu'on connaisse au-
jourd'hui s'obtient sur soie par la matière colorante
extraite de l'aniline par MM. Renard frères, de Lyon,
d'après les observations de M. Verguin. Aucune ma-
tière colorante à ma connaissance, dit M. Chevreul,
n'est comparable à la fuchsine pour l'éclat, l'intensité
et la pureté de la couleur. Avant la fuchsine, c'était la
carthamine qui donnait le plus beau rose.

Aucune teinture, si ce n'est la earthamine, ne donne
plus facilement tout ce qu'on en attend. Il n'y a de
précaution à prendre qu'avec certaines variétés d'ori-
gine déterminée, comme l'azaléine, qui sont accompa-
gnées, pendant la transformation de l'aniline sous l'in-
fluence des agents transformateurs, 'd'un excès de sels
d'aniline on de matières résineuses qu'il faut éliminer
avec soin.

Un bouillon dans une certaine quantité d'eau, puis
une filtration dans une chausse de laine, telles sont les
précautions qui suffisent pour donner un bain conve-
n able.

Quand on se sert de l'azaléine, on obtient générale-
ment une nuance un pets plus violacée qu'avec la fuch-
sine de M. Renard ; nous avons déjà dit que cette cir-
constance tient non pas h ce que ln matière colorante
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est différente, mais bien à ce qu'elle est accompagnée
d'indisine ou d'un autre principe bleu différent de
l'indisine et de la fuchsine.

La coloration de la laine et de la soie se fait sens
préparation : cependant généralement on ajoute au
bain un peu d'acide tartrique pour aviver la nuance.
On n'opère pas au-dessus de 50 à 60 degrés centi-
grades ; on mène vivement jusqu'à ce qu'on ait obtenu
la nuance désirée.

Nos appréciations, au sujet du brevet de M. Renard,
ont été vivement critiquées dans l'Industriel alsacien
(21 octobre 4860).

Ces attaques, dont la forme semblerait dévoiler des
intérêts froissés, me prouvent que les experts ont tou-
ché juste. Le document dont je parle se termine d'ail-
leurs par des conclusions qui ne tendent rien moins
qu'a consacrer les droits de M. Renard et frères, de
Lyon. Ni M. Perkin, au premier jour, ni M. Hoffmann,
actuellement, ne revendiquent pour eux l'honneur do
la découverte du fait capital industriel que M. Ver-
guin a le premier observé, et que MM. Renard ont ap-
pliqué. Tant que ces chimistes n'auront pas parlé, je
persisterai dans mon opinion qui n'a rien de fâcheux
pour leur mérite, savoir : que M. Hoffmann n'avait
pas attaché la moindre importance aux colorations
qu'il avait observées, colorations en dehors des recher-
ches qu'il poursuivait, et que M. Perkin n'avait pas
eu l'occasion de voir la coloration ronge dont on lui

a tout d'abord attribué la découverte.
2. TEINTTIRE EN VIOLET.

Orseille.

On sait qu'il est très-facile d'obtenir avec l'orseille la
magnifique teinture violette amarante qu'elle est sus-
ceptible de donner. Il suffit, en effet, pour opérer une
teinture, de délayer dans un bain d'eau tiède la quan-
tité d'orseille qu'onjuge nécessaire pour la quantité de
laine ou de soie sur laquelle on vent opérer. On chauffe
ensuite le bain dans lequel on peut ajouter un peu de
dissolution d'étain en portant la température dans les
environs de 90 à 95 degrés, ois mène la mise autant de
temps qu'il en faut pour arriver au ton demandé. On
n'obtient toutefois de nuances agréable; sur laine qua
celles qui sont assez foncées.

En rappelant une ancienne observation elTlellot ,
savoir, que l'orseille à laquelle on ajoute une petite
quantité de sel d'étain devient plus solide que l'orseille
pure, on se demande comment il se fait qu'on ait
attendu jusqu'à ces dernières anisées pour fixer une
couleur tellement utile en teinture, que Berthollet dé-
plorait l'abus que les teinturiers étaient portés à faire
de cet élément.

Teinture de la soie. — L'orseille seule colore la soie
dans les nuances lilas ; elle servait surtout autrefois
pour modifier le ton de certaines teintures obtenues au
moyen d'autres principes.

Pour teindre en orseille, ou fait bouillir dans une
chaudière ce qu'il en faut pour une quantité donnée de
soie blanchie ; on fait écouler toute chaude l'orseille
débarrassée des impuretés qui restent au fond dela cuve
de dépôt, si l'on se sert d'orseille ordinaire, et on lisse
avec beaucoup de rapidité les soies dégorgées avec du
savon, jusqu'à ce qu'on ait obtenu la nuance conforme
à l'échantillon. On lève et on rince àla rivière.

Les diverses améliorations introduites dorés la fabri-
cation de l'orseille ont singulièrement amélioré cette
teinture qui rend aujourd'hui les plus grands services
pour les soieries. Nous avons déjà dit les nuances dif-
férentes que produisent 111M. Guinon, Marnas et Bon-
net de Lyon.

On avait déjà remarqué que la couleur gagnait ou
solidité, lorsqu'avant ou pendant le passage en orseille
la soie avait le contact avec une dissolution d'étain.

os.
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Cette méthode permet la fixation simultanée des autres
principes colorants eue le sel d'étain peut rendre adhé-
rents à la soie.

Lorsqu'on fait usage de la pourpre française avant
sa précipitation sous forme de laque, il suffit, pour mon-
termie bain do teinture, de dissoudre dans un peu d'am.
rnoniaque et d 'étendre d'une quantité convenable d'eau
pure.

Lorsqu'on fait usage de la laque calcaire, on com-
mence par mettre la matière colorante en liberté par
l'addition d'un acide capable de former avec la base
un composé peu ou point soluble; on a recours à l'acide
sulfurique ou à l'acide oxalique.

On ajoute ensuite de l'ammoniaque pour dissoudre
la matière colorante; le bain de teinture se trouve tout
monté.

On peut aussi teindre directement avec la laque cal-
caire, pourvu qu'on ajoute au bain du carbonate
d'ammoniaque. Par l'effet d'une double décomposition
déterminée par l'élévation de température, l'acide car-
bonique s'unit à la chaux, tandis que la matière
colorante entre en dissolution en se combinant avec
l'ammoniaque.

Lorsqu'on veut obtenir avec la pourpre française
des nuances bien pures, il est bon de blanchir d'avance
à l'acide sulfureux la laine ou la soie.

En somme, on voit que rien n'est plus facile que de
teindre avec la matière de M. Guinon, et comme elle
résiste à l'action des acides, il en résulte qu'on peut
passer les fibres teintes en pourpre dans toutes les
couleurs qui ne se fixent que par les :acides, et arriver
à produire ainsi les effets les plus variés. M. Persoz
fait connaître qu'en l'associant au carthame on obtient
des nuances fleur de pêcher, groseille, rose des Alpes,
qui ne laissent rien à désirer ; les échantillons que
M. Guinon a bien voulu mettre à nia disposition dé-
montrent qu'en l'associant à l'iudigotate de soude, elle
peut produire toutes les nuances violettes jusqu'au bleu
violacé. Les avantages de l'orseille solide ne se bornent
pas à la teinture ; on peut s'en servir pour l'impres-
sion,. en préparant une laque avec l'alumine. On la
dissout dans l'acide acétique, on ajoute un peu de ma-
gnésie, on épaissit à, l'albumine, puis on vaporise après
l'impression.

Mais il existe une méthode plus rapide, qui consiste,
suivant la nature des tissus, à imprimer simplement
un mélange d'albumine et de matière colorante, et à
dessécher ; on peut encore imprimer de l'albumine
seule, la faire sécher, et passer ensuite le tissu dans
un bain de pourpre française, monté comme on l'a

• -vu. Les parties chargées d'albumine se teignent seules:
l'albumine fait fonction de mordant organique.

Indisine, anile'ine.
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la rame préparation, et c'est, d'après If. Barreswill,
l'année 4847 qu'il faut faire remonter la première
application des principes posés par Hausmaun dans
son travail sur les mordants organiques.

L'albumine s'emploie pour la fabrication du violet
d'andine de trois manières différentes. C'est surtout
comme impression qu'on en fait usage à Mulhouse.
Trois maisons semblent se disputer l'honneur de ce
perfectionnement remarquable. M. Dollfus - Mieg ,
MM. Koechlin frères et Steinbach -Kcechlin ; enfin
M. Perkin prend sa part dans la priorité.

Le procédé le plus direct consiste à épaissir la disso-
lution d'indisine avec de l'albumine. Ce serait la mé-
thode la plus simple, donnant les résultats les plus
convenables par rapport à la solidité de la teinture,
si le précipité que forment les deux principes pouvait
être divisé, et si le tamisage ne conduisait pas à des
pertes considérables.

Le second procédé consiste à préparer le tissu par
une eau d'albumine; on imprime ensuite la dissolution
de i'aniléine sur les tissus préparés. Cette méthode four-
nit les nuances les plus transparentes et les plus unies.
On ne peut lui opposer que les inconvénients de le roi-
deur que prend l'étoffe, et les difficultés de l'enlumi-
nage per rentrures.

Une troisième méthode, très-ingénieuse, consiste à
teindre dans la dissolution d'aniléine l'étoffe imprimée
préalablement en albumine ; on blanchit ensuite les
fonds au moyen du chlorure de chaux.

3. TMNTIME EN BLEU.

Bois de Campeche.

On emploie le campêche pour teindre en bleu la laine
et lit soie, pour obtenir des nuances violettes ou noires,
enfin pour remonter un pied léger de bleu solide ou de
cuve.

On donne aux bleus de campêche le nom de bleus
faux ; ces couleurs, da reste, à part les inconvénients
de leur peu de solidité, offrent de grands avantages à
cause de la facilité de leur exécution.

On commence par donner un bouillon, composé, par
exemple, pour 400 kilog. de laine, de 4 kilog. d'alun
et 200 gr. de tartre ; le bouillon dure une heure et de-
mie ; on verse dans le bain une décoction de campê-
che, et on précipite en blets par le sulfate de cuivre, qui
donne une nuance d'un blet' pur. On plonge la laine à
l'ébullition, puis on la mène vivement pendant un
quart d'heure. On lève, on évente, puis on lave. Le
bleu de roi ou bleu d'enfer s'obtient au moyen de plu-
sieurs passages. Voici les doses polir 100 kilog. de
laine ; on garnit le bain de 40 kilog. d'alun, 2 kilog. de
tartre, 1 kilog. de vitriol bleu et des copeaux de cam-
pêche; on plonge la laine, on la mène, puis on laisse
bouillir trois heures.. On ajoute de nouveaux copeaux,
on fait bouillir encore jusqu'à ce que la teinture ait ac-
quis l'intensité désirée. On ajoute ordinairement de la
sorte de 15 à 48 kilog. de copeaux. On fait bouillir une
demi-heure, et on ajoute la laine, qu'on maintient à l'é-
bullition pendant lino heure. On peut donner un pre-
mier pied de bleu solide. On peut donner deux ou trois
passages successifs. Quelquefois, on termine par un
avivage, surtout quand on ajoute du set d'étain dans
la composition. On avive par un bain qui contient
200 gr. de sulfate de cuivre par pièce de drap. On
mène pendant un quart d'heure d'ébullition, on abat,
on évente et on lave.

Le campêche, appliqué pour teindre la soie, est d'un
usage assez répandu; la teinture se fait à la tempéra-
ture de 30 ou 40 degrés.

La réaction du bichromate de potasse sur la décoc-
tion de bois de Campeche a conduit à dcs nuances nou-
velles. M. Kopp, qui les e décrites, en fait le résumé
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Nous avons déjà dit tout l'intérêt qui s'attache à la
production du nouveau violet d'aniline ; nous avons
fait connaître les conditions les plus avantageuses doms
lesquelles s'effectue son application au coton. Ce per-
fectionnement dans l'art de la teinture a mis en relief
l'importance des mordants organiques. Depuis les tra-
vaux d'Hausmann sur la valeur des mordants, de nom-
breuses applications en ont été faites, et l'albumine n
servi pour fixer l'orseille d'abord, le violet d'aniline
ensuite. M. Barreswill cite ce fait intéressant que, dès
1817, M. Dellfus-lusset de la maisonDollfus-Mieg a fai t
imprimer de l'albumine préalablement dissoute dans
l'eau et additionnée d'une petite quantité d'huile, pour
donner à l'étoffe une certaine souplesse que ne possède
plus le tissu lorsque l'albumine est coagulée. En suppo-
sant une impression en uni on teint dans un bain
d'orseille ; en sortant du bain on vire en passant la
couleur dans un bain d'eau de chaux faible.

L'emploi du violet d'aniline en teinture repose sur essuivant :



TEINTURE.

On sait depuis longtemps, qu'en ajoutant à une
décoction de bois de Campêche une petite quantité de
bichromate de potasse. soit pur, soit additionné de son
poids d'acide sulfurique, on obtient un liquide bleu
foncé constituant une encre très-économique et pou-
vant servir à la teinture. Les proportions suivantes ont
été indiquées pour la teinture du coton.

e A 500 litres d'extrait liquide de campêche, mar-
quant 2 degrés Baumé, on ajoute 4,000 gr. de bichro-
mate de potasse , préalablement dissous dans de l'eau
et additionnés de 3 kilog. 4/2 d'acide chlorhydrique à
'22 degrés Baumé. On plonge les toiles ou les écheveaux
de fil de coton dans la liqueur, et l'on élève la tempé-
rature peu à peu jusqu'à l'ébullition. Le coton se teint
ainsi en bleu indigo foncé, qui prend une teinte viola-
cée, si on le sèche sans le laver préalablement; si, au
contraire, on lave d'abord dans l'eau ordinaire, ce re-
flet violet disparate et la nuance devient bleu noirâtre
très-foncé. Cette teinture est très-économique, puis-
que les proportions ci-dessus indiquées peuvent servir
à teindre 1,000 à 4,200 kilogrammes de coton.

On peut aussi commencer par préparer un mordant
de chrome en dissolvant 1 kilogramme de.bichromate
de potasse dans l'eau, ajoutant 1 kilog. d'acide sulfu-
rique, et ensuite, peu à peu, une quantité suffisante
de mélasse ou de dextrine pour désoxyder l'acide chro-
mique.

Dans ce liquide, suffisamment étendu d'eau, on mor-
dance la toile à chaud et on la teint ensuite en cam-
pêche, on bien l'on ajoute le mordant au bain de tein-
ture, et l'on y plonge la toile, en élevant peu à peu la
température jusqu'à 90 à 95 degrés centigrades.

Pour teindre 56 à 60 kilog. de coton, on emploie la
décoction d'un poids égal de bois de Campêche, et le
mordant de chrome résultant de la réduction de 67 gr,
de bichromate de potasse.

La couleur est à peu près solide et résiste assez bien
aux acides étendus comme aux alcalis faibles.

Indigo.

Toute la théorie de la teinture en bleu d'indigo peut
se résumer en deux mots. On plonge l'étoffe dans une
dissolution d'indigo blanc, puis on l'expose au contant
de l'air pour former sur la fibre textile de l'indigo bleu.
L'indigo bleu se réduit dans la pratique par le contact
avec un alcali.

Quelle que soit la nature de l'alcali dont on fasse
usage, on opère toujours dans des bassins qui pren-
nent le nom de cuve, et qui se distinguent suivant la
température à laquelle on opère, suivant la nature de
la fibre qu'on veut teindre en cuves à froid ou cuves à
a/taud. Ils ont ordinairement 3 mètres de profondeur
sur '2 mètres 50 de diamètre. Cette capacité, commode
pour les manipulations, s'oppose au refroidissement
trop rapide de la masse totale. La cuve cylindrique est
en bois ou en cuivre, l'une et l'autre matière ont leurs
avantages et leurs inconvénients. On les couvre dans
tous les cas; un crible en corde forme un fond fixé sur
la champagne, dont la section est celle de la cuve; il est
maintenu par des cordes et des crochets attachés sur le
bord de la cuve. Pour faire la passe des écheveaux, on
les suspend sur les bâtons après les avoir distribués par
matteaux de poids égaux. On commence par les hu-
mecter dans l'eau chaude. Pour les étoffes, on les
mouille dans l'eau tiède, on les bat et on les dispose
sur la champagne; pour les, flocons , on les enferme
dans des filets qu'on fait descendre dans la cuve, éga-
lement bouillis. Ces précautions empêchent l'air em-
prisonné dans la fibre sèche d'entrer dans la cuve. La
manœuvre se fait pour les écheveaux en lissant, et pour
les tissus en menant de. la tête à la queue, puis inver-
sement en évitant le contact de l'air. Pour faire bleuir,
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on tord avec un moulinet, on évente. On passe une
fois, deux fois, trois fois, suivant le ton et la hauteur
du ton qu'on veut obtenir.

L'appareil que M. Deshayes m'a communiqué peut
être d'un emploi fort avantageux même pour la teinture
en bleu de cuve des filés de coton ; je l'ai vu manœuvrer
dans son établissement de la Carneille (Orne). Le lis-
sage mécanique est avantageux pour des nuances
égales.

Dans la méthode ordinaire, pour éviter le refroidis
sement et le contact de l'air, on recouvre la cuve de son
couvercle composé de deux ou trois segments égaux;
Pour maintenir un bain dans sa plus grande activité,
conserver l'indigo blanc en plus grande quantité pos-
sible, on pallie souvent; c'est l'opération la plus fati-
gante; il faut cependant ne passer les mises que lorsque
le dépôt a gagné le fond et qu'on a replacé la cham-
pagne; cette condition est nécessaire, à moins qu'on ne
veuille pas teindre en uni et qu'on cherche à faire des
bleus faïencés, qu'on prépare au moyen des cuves
troubles.

On donne à l'atelier qui renferme les cuves le nom de
guide et les ouvriers qui dirigent la cuve s'appellent
guederons; ces dénominations ne sont cependant pas en
usage partout, car on ne les tonnait pas en Normandie,
au moins pour la teinture des cotons filés.

Les cuves de bain sont difficiles à réchauffer ; les
cuves de cuivre peuvent, au contraire, subir les ré-
chauds avec promptitude et facilité quand on juge à
propos d'élever la température pour s'opposer an re-
froidissement qu'occasionnent le passage de l'étoffe et hi
durée de l'opération. Cependant les cuves de bois peu-
vent suffire lorsqu'on possède des serpentins destinés
à conduire la vapeur pour chauffer indirectement.

Nous avons indiqué l'article de ce Dictionnaire qui
mentionne les différents dosages employés pour teindre
(voyez, article. union). On y trouvera décrit toute la
manœuvre et le montage d'une cuve à froid, nous n'y
reviendrons donc pas ; cependant nous compléterons
ces notions en présentant ici d'une manière sommaire
les diverses cuves en usage pour les laines et les phé-
nomènes particuliers qui servent de guide an teinturier,
pour connaltre l'état de sa cuve. On distingue, parmi'
les cuves montées à l'indigo, les cuves eu pastel, les
cuves de vouède, les cuves de potasse, les caves à la
cendre gravelle, les cuves allemandes, les cuves d'inde.
Nous étudierons principalement sur la cuve an pastel
la marche de l'opération. Nous aurons peu de chose à
dire pour faire comprendre en quoi les premiers diffèrent
des derniers.

Cuves de pastel. — Le pastel isatis tinctoria contient
une matière colorante bleue semblable à l'indigo, une
matière colorante jaune fauve, une substance azotée
coagulable par la chaleur, une autre non coagulable
dans les mêmes circonstances, différents sels dont les
acides sont végétaux et les bases alcalines et terreuses;
il est à présumer que les matières azotées réagissent
comme réduc teurs et facilitent la transformation de l'in-
digo bleu, c'est-à-dire sa dissolution et sa décoloration.

Monter une cuve, c'est mettre l'indigo bleu main-
tenu suspendu dans l'eau en contact avec des matières
capables de lui fournir indirectement ou directement
Phydrogènedont la fixation est accompassnledela sépa-
ration d'un équivalent d'eau basique; il ne fart em-
ployer quedes matières incapables de produire une colo-
ration nuisible à celle de l'indigo; ces avantages sont
réunis dans le pastel, le voulide, la garance. Cette der-
nière snbstance fournit une teinture violette, quand t'Io:
est en contact avec un alcali; en contact avec l'indigo,
la nuance qu'elle fournit possède pieu d'intensité. Elio
agit en outre par l'a fli ité que possèdent pour l'oxygen
certains de ses principes constituants.
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Los cuves nu pastel contiennent ordinairement, quand
on travaille en grand, 10 kil. d'indigo et 10 kil. de
garance; ou pourrait descendre cette quantité de moitié
sans trop d'inconvénient. On ajoute du son et de la
gaude; mais il faut être sobre do ces éléments dont la
décomposition est assez rapide ; son exciterait une
fermentation putride, la gaude s'altérerait encore plus
promptement : on n'en met ordinairement quel à 3 kil.
pour les 10 kilog. d'indigo que nous venons d'indi-
quer. Ces additions ne sont pasindispensables.

Le pastel s'ajoute tantôt en fragments, tantôt en
poussière ; sous cette dernière forme il agit plus
topidement, il faut alors évidemment une surveillance
plus active.

Quand le bain a subi l'ébullition nécessaire à, l'opé-
ration, on ajoute le pastel, on transvma et on met 3 à
4 kil. de chaux pour dissoudre l'indigo. On pallie et
on laisse déposer quatre heures, on couvre la cuve pour
éviter le contact de l'air, on pallie. Le. cuve ne pos-
sède pas encore d'allure décidée ; le bain ne possède
que l'odeur des matières qu'il tient en dissolution, et
qui proviennent de la garance, de la gaude et du pastel;
on continue de pallier de trois heures en trois heures.

Mais au bout de vingt hein-es la fermentation se pro-
duit, l'odeur devient ammoniacale, le liquide prend une
couleur d'un jaune fauve; de plus, une sorte d'écume
bleue se forme à la surface du bain, etla nuance de l'eau,
prise à l'extrémité d'un tube de verre, se colore en vert
d'abord, en bleu bientôt après, si le contact de l'air
est suffisamment prolongé. C'est que l'indigo contenu
dans le pastel a passé dans la dissolution à l'état
d 'indigo bleu sous l'influence de la fermentation, et
ces réactions prouvent que le bain est en état d'opérer
la transformation de l'indigo qu'on pourrait y mêler.
On choisit ce moment, en effet, pour ajouter l'indigo,
broyé convenablement dans des moulins en fer et ré-
duit à l'état de pâte par une porphyrisation complète,
quelquefois aidas per l'addition d'une petite quantité
de potasse ou de soude. Mais comme une portion de la
chaux qu'on a déjà mise dans le bain est saturée par
l'acide carbonique produit par la fermentation, ou par
les acides qui proviennent des garances, de la gaude,
par l'acide lactique qui résulte de l'altération du son,
il fuit en ajouter ; on verse de nouveau 2 à 3 kilog. de
chaux vive. L'air en sature d'ailleurs un certain poids.

L'indigo ne se dissout pas de suite ; il exige, au con-
traire, un certain temps variable avec l'origine Man i a-
tière ; l'indigo de Java demande neuf à dix heures, ceux
du Bengale n'en demandent pas plus de six ; après avoir
ajouté l'indigo, qu'on met en même temps que la chaux,
on pallie en répétant cette opération toutes les trois
heures, on recouvre et on laisse reposer pour pallier en-
core de nouveau. La cuve doit alors prendre une teinte
jaune roux foncé; elle se recouvre d'une fleurie bleue
très-prononcée, et de plus la surface a l'aspect cuivré.
On peut alors immerger les pièces; mais on a remarqué
que les premières teintes sont d'une nuance moins
vives que les dernières ; cette différence tient à ce qu'il
se fixe tout d'abord en même temps que l'indigo les
principes jaunes de la garance, de la gaude, du pastel.
Le coton présente moins que la laine cette teinture
rabattue. Les fibres textiles ont bien vite pris tout ce
qu'elles peuvent prendre au bain ; il faut les exposer
à l'air ; l'indigo se régénère à l'état d'indigo bleu; un
nouveau passage fixe une nouvelle quantité de bleu, et
c'est par plusieurs passages successifs qu'on obtient les
bleus les plus foncés. Pour ne pas perdre d'indigo, la
marche la plus rationnelle consiste à faire les premières
passes dans les cuves très-pauvres, les dernières dans
les cuves montées à neuf. Un jeu de dix cuves éche-
lonnées, composées d'une même manière, conduit à
l'économie la mieux entendue, puisqu 'en renouve-
lant une cuve tous les cinq jours pour la teinture des
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file de coton, on a dix cuves de puissances différentes, la
plus pauvre épuisée étant remplacée par une nouvelle
qui reçoit les écheveaux montés au ton le plus élevé.
L 'épuisement complet d'une cuve se fait avec des éche-
veaux qui n'ont reçu d'antre traitement qu'un débouilli
dans l'eau pure pour dégager tout l'air qu'ls contien-
nent à l'état sec. Au bout de cinq jours, la dernière
cuve, c 'est-à-dire la neuve, devient l 'avant-dernière, et
ainsi de suite. On prépare le bleu d'enfer par des pas-
sages répétés.

Cuves de vouède. — Le vouède est, comme le pastel,
une matière qu'on ajoute en Normandie aux cuves
d'indigo pour les monter rapidement. Comme cette ma-
tière renferme moins de principe colorant bleu que le
pastel, on l'additionne d'une petite quantité d'indigo
de Bengale. Le vouède est une plante du genre isatis
qui, suivant les uns, constituerait une espèce distincte de
l'isatis lincloria, Suivant d'autres, au contraire, n'en
serait qu'une simple variété. On prépare la cuve de
vouède comme s'il s'agissait d'une cuve de pastel. On
jette dans la cuve le vouède haché, en même temps
qu'on prépare un mélange formé de 1 kil. d'indigo
broyé, 4 kil: de garance et 7 kil. de chaux éteinte_
On verse le bain bouillant dans le vouède dont l'indigo
sert à faire connaître le moment où le liquide peut dis-
soudre celui qu'on doit ajouter. La chaux est en excès
puisqu'il n'y a pas de fermentation ammoniacale.
Lorsque la cuve est en état, le liquide devient roux;
on continue le travail comme nous l'avons dit pour les
cuves de pastel. Les cuves de vouède passent pour
donner des nuances plus vives que ces dernières. Mais
elles durent moins longtemps. On voit des cuves do
pastel bien dirigées dans leur action marcher avec
vigueur pendant cinq ou six mois de travail.

Ou e modifié la cave au pastel en y ajoutant en
même temps que la chaux une certaine quantité de
potasse ; la cuve se monte, par exemple, avec 3 kil.
d'indigo, 8 kil. de garance, 2 kil. de son, 4 kil. do
chaux et 2 kil. de potasse; la cuve pleine d'eau se
trouve chauffée dès le matin à 90 ou 95 degrés ; on
met 20 kil. de pastel dès que la température est à
50 degrés; le bouillon devient brun jaune ; il appnralt
de petites bulles à sa surface au bout de quatre heures, si
l'on fait usage de 'vapeur pour échauffer, au bout de
huit heures, si l'on se sert d'une cuve à foyer. On pallie
toutes les trois heures ; quand le bouillon répand l'odeur
ammoniacale, on ajoute les matières que nous avons
indiquées, mais en n'employant que 3 kil. d'indigo et
7 kil. de garance, on laisse reposer ; suivant que la
fermentation se décide, on ajoute de la chaux ou on
n'en met pas.

Quand on a pallié de nouveau, que la chaux n'est
plus qu'en quantité convenable, on verse 3 kil. d'in-
digo, et I kil. de garance; on réchauffe la clive et on
pallie. On répète cette opération plusieurs fois pen-
dant vingt-quatre heures, et le cinquième jouron com-
mence le travail, la cuve étant en état.

On doit maintenir la température do la cuve très-
égale. Trop chaude, elle fait virer an rouge le bleu dé-
posé, par suite de l'influence de la garance. Une cuve
ainsi convenablement montée dure en général trois mois ;
elle peut durer davantage, mais avec l'âge, elle ne donne
pas une bonne économie; car l'indigo semble dispa-
raître. Comme le travail appauvrit-le bain de tonte la
couleur déposée sur l'étoffe, on en ajouta de temps à
autre, environ trois fois par semaine; on le met le soir
vers dix heures; on pallie toutes les trois heures pendant
vingt-six à quarante heures, pour que tout l'indigo
puisse entrer dans la dissolution. Tous leu soirs on
entretient l'activité du bain par l'addition de 1 kil. 1/2
de garance. Il vaut mieux n'ajouter l'indigo que par
petites parties; on en perd par une fermentation trop
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active. Quand un bain est épuisé, on soutire avec des
araps tout l'indigo qu'il renferme; pendant cette opé-

quand il n'y a plus de teinture, onration, qu'on arrête
n'ajoute plus que de la garance.

•
On trouve ici naturellement la supériorité de la

méthode que nous avons retracée plus haut et qui
s'oppose à ce que les cuves vieillissent ; les cuves
épuisées peuvent être employées pour en monter de
nouvelles; il est préférable de monter les neuves avec
tous matériaux nouveaux.

La teinture systématique au moyen des cuves éche-
lonnées est surtout économique dans les établissements
très-vastes, ou dans ceux qui ne s'occupent que de la
teinture en bleu d'indigo. Je l'ai vu pratiquer à la
Carneille dans l'Orne avec le plus grand succès.

•

Cuves d'inde, dites encore cuves gravelées. — Ce sont
après les cuves froides dont on trouvera la composition
dans ce Dictionnaire à l'article INDIGO, les plus sim-
ples et les plus faciles à conduire.

Pour monter une cuve, on commence parfaire bouillir
dans une masse d'eau convenable une quantité de ga-
rance et de son proportionnelle à l'indigo qu'on veut
faire entrer dans le bain. Après deux heures d'ébullition,
on verse les cendres gravelées, qu'on fait bouillir égale-
ment pendant deux heures ; on rafraîchit, puis on ajoute
l'indigo qui a commencé sa transformation dans un
bain analogue, mais dans une petite chaudière ; on
gagne ainsi du temps et l'on peut éviter bien des acci-
dente qui doivent nécessairement entraîner une perte
notable sur la quantité de l'indigo mis clans la envie.
En supposant qu'on veuille employer 40 kil. d'indigo,
on emploiera '20 kil. de cendres gravelées, 6 kil. de
garance et 2 kil. de son. Ces cuves sont ordinairement
montées au moyen d'une chaleur modérée.

Cuves à la pelasse. — Lorsque dans les cuves d'inde
on remplace les cendres gravelées par de la potasse on
monte les cuves à la potasse ; on opère avec plus de
célérité que par la chaux, mais les nuances sont rabat-
tues par suite de la réaction de l'alcali sur la décoction
de garance.

Cuves allemandes. — On donne ce nom aux cuves
montées avec le carbonate de soude cristallisé et la
chaux caustique pour enlever l'acide carbonique aux
cristaux de soude. Tout l'avantage de cette cuve réside
dans la substitution à la potasse qui coûte cher d'un
alcali moins coûteux comme la soude qu'on amène à
l'état caustique dans l'opération elle-même; la con-
duite de l'opération est d'ailleurs assez délicate; on
monte la cuve avec 5 kil. d'indigo, '10 kit de cristaux
de sonde, 2 kil. 413 de chaux éteinte et I kilog. de
son. Cette cuve sert-à la teinture des laines.

Quelle que soit la nature de la cuve, sa conduite
demande une surveillance constante; lorsqu'elle est en
bon état, il no faut pas la laisser. s'altérer ; car, d'une
part, l'indigo ne se dissout que lorsqu'il peut être sous-
trait au contact de l'air, et qu'il est dans des condi-
tions telles qu'il s'empare de l'équivalent d'hydrogène
qui le transforme en indigo blanc. D'autre part, sous
l'influence d'une fermentation putride, il se décompose
et perd sa couleur ; rendu soluble, il suit le mouvement
moléculaire qui détruit les matières azotéds avec les-
quelles il est en contact, tandis que, mis en macération
avec l'eau pure, il ne s'altère que très . dinicilement. Or
le pastel et le vouède sont fortement chargés de prin-
cipes comptant l'azote au nombre de leurs éléments
constitutifs.

Sous l'influence d'une fermentation trop active, les
éaractères du bain changeraient donc au détriment
du teinturier. Sa couleur deviendrait analogue à celle
de la bière, l'écume blanche, l'odeur fade, sens déga-
gement d'ammoniaque, et si cette allure se prolonnesit
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animales en putréfaction, accompagnée d'un dégage.
ment notable d'hydrogène sulfuré, succéderait aux ca-
ractères normaux, qui sont le signe d'une allure régu-
lière. La chaux dans les cuves de pastel et de vouède,
la potasse dans les cuves d'inde, la soude dans les cuves
allemandes s'opposent à ces accidents. Mais il faut les
renouveler. En effet, pendant l'acte de la fermentation,
il se dégage de l'acide carbonique qui sature la chaux
dans les cuves de pastel et l'alcali dans les autres cu-
ves; il se dépose dans les unes du carbonate calcaire;
il se dissout dans les autres des carbonates alcalins,
toujours en quantités variables, d'autant plus considé-
rables que la fermentation se trouve être plus active.

Les conditions dans lesquelles sont les cuves varient
donc à chaque instant. Ajoutons à cela que leur com-
position change encore, non. seulement à cause du tra-
vail qui prend une quantité notable d'indigo pour le
transporter sur la fibre textile, quelle qu'elle soit, mais
encore à cause de l'oxydation d'une partie de l'indigo,
soluble au contact de l'air introduit par l'atmosphère
qui baigne la surface ou qu'amène l'étoffe. Il y a
donc des modifications incessantes dans la quantité
d'indigo contenu dans le bain sous forme convenable
à la teinture. C'est pour régulariser cette composition
qu'on est forcé de pallier de temps en temps ; l'indigo
régénéré par le contact de l'air se dissout de nouveau,
recharge le bain.

Mais pour teindre de nouvelles mises, il faut que les
parties insolubles se soient déposées. On comprend sans
peine qu'elles s'attacheraient aux fibres et feraient ré-
serve sur les points qu'elles couvriraient. Ces manipu-
lations entraînent donc des grandes lenteurs, surtout
quand les cuves sont montées depuis quelque temps et
que la pâtée, pied ou fond de cuve, présente une
grande ténuité.

Le bain possède par lui -même tous les éléments
pour être bien gouverné; mais ce n'est qu'à la condi-
tion d'être surveillé, de pallier en temps voulu et de
maintenir les alcalis en proportions convenables pour
arrêter ou ralentir des fermentations trop développées.

Malgré tous les soins qu'on apporte à ce travail, les
cuves peuveut être fortes ou faibles, roides ou douces..
Il faut savoir les ramener au point convenable. La cuve
forte est celle qui présente un excès de chaux. La cuve
douce en manque; le premier accident est peu dange-
reux ; le second est beaucoup plus grave, car il est ac-
compagné d'une destruction complète d'une partie de
l'indigo.

A quels signes extérieurs reconnaîtra-t-on ces deux
allures? A l'état marmal, la fleurée abondante est lé-
gèrement cuivrée, le bain est jaune, l'odeur franche-
ment ammoniacale, sans trop de force; les bulles qu'on
excite à la surface sont rapidement écartées.

Lorsque la cuve est forte, l'odeur est fortement am-
moniacale, piquante, le bain brun foncé, les bulles sont
soudées, à reflets argentés. Il y a trop de chaux ; on
corrige ce défaut par une addition de sulfate de fer.
Berzelius a constaté que la chaux possède la propriété
de former avec l'indigo blanc deux combinaisons diffé-
rentes, l'une soluble dans l'eau, l'autre avec excès de
chaux, complétement insoluble. La présence de ce
dernier composé dans les cuves fortes dissimule l'in-
digo, mais ne le détruit pas; l'addition d'un acide pro-
pre à s'emparer de l'excès do chaux le fait reparaître:
L'emploi du sulfate de protoxyde de fer clans ce cas,
consacré par l'expérience, équivaut à l'addition d'un
acide; il se forme du sulfate de chaux et de l'indigoture
soluble.

Lorsque la cuve est douce, le bain est orangé, jaune,
sale; l'odeur est ammoniacale, faible, sucrée, surtout si
la cuve est neuve; il n'y a pas de fleurée. Il faut ajou-
ter de la chaux pour s'opposer à la fermentation quipendant quelques jours, uns forte odeur de matières t semble se porter sur l'indigo et l'entraîner dans ana

les



TEINTURE.	 TEINTURE.

agite vivement ; ou couvre la cuve autour de laquelle
on fait un peu de feu, ou dans laquelle on maintient un
courant de vapeur de manière à tenir la température
du bain dans les environs de 50 degrés centigrades. On
pallie et on répète cette opération de douze heures en
douze heures, jusqu'à ce que le bain soit prêt pour la
teinture. La cuve est ordinairement en état au bout de
quarante-huit heures. Alors le bain présente les qua-
lités normales que nous avons fait connaître.

Au moment de teindre la soie, on verse une petite
quantité de cendres grivelées, 1 kil. environ, et 425 gr.
de garance; on remue le tout. Après quatre heures de
repos, on passe la soie. La température est telle que la
main puisse sans douleur endurer l'impression de la
chaleur. On plonge alors la soie dans ce bain après
l'avoir préalablement fait cuire avec le tiers de son
poids de savon blanc, et l'avoir dégorgée par deux ou
quatre 'battues dans une eau courante. La soie doit
être teinte par petites parties ; chaque matteau se plonge
l'un après l'autre au moyen d'un bâton qu'on place en
travers de la cuve. On lisse à plusieurs reprises, on
évente, puis on jette dans l'eau pure; ce lavage est
terminé par la torsion sur le rouleau ou l'espars.

Après la teinture, la dessiccation doit être prompte ;
on l'obtient l'hiver dans une chambre chaude, en expo-
sant la soie sur un châssis qu'on agite pour faciliter
l'évaporation. Quand le bain s'affaiblit, on le remonte
en y ajoutant un demi-kilo de cendres gravelées, un
peu de garance et une poignée de son bien lavé; on pal-
lie. Quand l'indigo lui-même se trouve épuisé, l'addi-
tion qu'on eu fait est encore accompagnée d'une addi-
tion proportionnelle de son, de garance et d'alcali.
Nous recommandons ici l'usage de cuves systématiques
qui s'épuisent sans qu'on soit obligé de les remonter en
indigo.

L'indigo seul ne teint la soie que dans les nuances
claires ; pour obtenir de la rigueur, on donne un pre-
mier pied d'orseille fort pour le bleu turc, faible
pour le bleu de roi : ce dernier- peut être plus solide
quand on le prépare avec de la cochenille au lieu d'or-
seille pour le premier pied. On le nomme bleu fin. Les
autres bleus se font sans pied ; la différence de nuance
tient à la richesse du bain et , au nombre de passages
qu'on donne aux fils.

On a souvent à teindre des soies écrues. Elles sa
teignent en général avec plus de facilité que les soies
cuites et en nuances plus foncées : si la même cuve
doit servir aux deux genres de fabrication, on com-
mence par teindre les soies cuites, on termine pur les
soies crues qui cèdent une partie de la matière gom-
meuse dont elles sont chargées et qui pourrait nuire à
la teinture des soies cuites.

Carmin — La coloration par l'acide suifs-
indigotiquo demande une préparation préalable pour
la laine. On prépare avec l'alun et le tartre ; on met
dans le bain le carmin d'indigo; on en verse une pro-
portion plus ou moins considérable, suivant le ton plus
ou moins foncé qu'on veut obtenir. Les nuances claires
peuvent se faire à la suite des nuances foncées ; ce-
pendant elles ont beaucoup plus d'éclat lorsqu'on les ob-
tient au moyen de bains nouveaux.

Supposons qu'on -veuille teindre des tissus de laine
ou de laine mélangés de soie ; on fait bouillir la laine
pendant une heure dans un bain de crème de tartre à
raison de 250 gram. par kilogr. d'étoffe. On lève ; on
verse dans le bain la quantité voulue de bleu soluble
préalablement dissous et décanté. On mène jusqu'à ce
qu'on nit atteint la nuance demandée. On retire et on
lave. L'opération se fait au bouillon pour les tissus pure
aine; mais pour les mélanges laine et soie, on donne

un bouillon à la crème de tartre mélangée d'alun ; ou
eint sans bouillir.

evolutiun moléculaire qui le détruit. On ignoré quels
sont les produits de cette altération, mais les comptes
d'une fabrique ne permettent pas de mettre en doute
une destruction partielle.

Il est donc indispensable qu'il y ait toujours dans
les cuves do pastel ou de vouède un léger excès de
chaux ; si la fermentation prenait un accroissement con-
sidérable, il en résulterait l'accident le plus grave au-
quel les cuves puissent être sujettes, et qu'on nomme
coup de pied. Co terme indique que le pastel ou le
vouède, qu'on nomme pied de cure, sont la cause du
désordre. Au moment où l'accident se prépare, des
bulles grises ou blanchâtres surnagent le bain ; elles
sont accompagnées de particules de pastel ou de
vouède, en trainées dans le mouvement de fermentation;
la cuve brous. L'odeur ammoniacale a totalement dis-
paru; il ne reste plus que l'odeur des matières en di-
gestion dans le bain. Le bain ne contient plus en dis-
solution qu'une très-faible quantité d'indigo; si l'on
pallie la cuve, on voit un mouvement encore plus vio-
lent, qui, sur les bords de la cuve, imite l'ébullition.
On doit se hâter d'ajouter dela chaux. L'indigo n'existe
plus clans la cuvé; son état est tellement destructeur,
que si l'on passait une pièce teinte eu bleu pour ajou-
ter à la hauteur du ton bleu qu'elle possède déjà, sa
couleur, même acquise, pourrait disparaître et se dis-
soudre dans le bain. Dans les cuves chaudes, cet acci-
dent n'est pas sans gravité. Cependant, quand elles ne
sont pas trop vieilles, on peut chercher à les remettre
en état en ajoutant de la chaux. Quand ce phénomène
se présente sur des cuves froides, il n'y a pas autant
de dangers, puisqu'on est presque toujours alors sur le
point de donner un réchaud.

Ce réchaud permet de modifier l'allure du bain. On
donne cc nom à l'opération qui a pour but, en élevant
la température du bain, d'augmenter son activité ;
elle occasionne une grande perte de temps, lorsque les
cuves que Pon veut réchauffer sont montées dans des
vaisseaux de bois; car il faut alors transvaser une partie
du bain dans une chaudière, et le renvoyer ensuite
dans la cuve. Ce mouvement met l'indigo blanc en con-
tact avec l'air et le fait passer à l'état insoluble. On
verse dans la cuve, dès qu'on a prélevé le liquide qu'on
veut réchauffer, du son, de la garance et de l'indigo
broyé_ On pallie le pied. Quand le bain est chaud, on
renvoie le liquide dans la cuve, ou pallie de nouveau,
puis on laisse reposer, en ne travaillant que lorsque le
bain est convenablement chargé d'indigo soluble.

On s'en assure en plongeant un échantillon d'étoffe
ou plusieurs écheveaux, les laissant séjourner un quart
d'heure, les lavant, les tordant et les exposant à l'air
après les avoir éventés. Les fibres sont jaunes-verdâ-
tres la leur sortie du bain, mais le contact de l'air doit
les faire verdir d'abord, puis bleuir ensuite.

Lorsque les cuves sont en cuivre, les réchauds se
font avec la plus grande facilité par chauffage direct.

Pour prévenir les accidents auxquels sont sujettes
surtout les cuves de pastel, il est préférable de faire
usage de pastel ou de vouède récolté sans fermentation.

Emploi des àypo-sulfites. Un élégant procédé pour la
teinture par l'indigo, en employant un autre genre
d'action de désoxygénation, a été décrit à l'article IN-
nioo par l'un des inventeurs. Nous y renverrons le
lecteur.

Teinture ele la soie. — Lorsqu'on veut teindre la soie
par l'indigo, le fabricant monte une cuve d'inde. A cet
effet, on prend 1200 litres d'eau, 6 kilos de potasse ou
de soude, 2 kilos de son et 2 kilos de garance: On dé-
laye dans l'eau le son, la garance et l'alcali. On porte
à l'ébullition pendant quelque temps, puis on verse le
tout, liquide et mare, dans la cuve proprement dite,
à laquelle on ajoute l'indigo parfaitement broyé. On t
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Pour teindre ' la soie pure, on prépare à l'eau tiède
dans un bain d'alun, on lève, on lave et l'on teint en-
suite dans le bouillon d'alun dans lequel on n versé le
bleu soluble en quantité convenable pour la nuance
désirée.

M. Chevreul n donné les dosages qui suivent pour
teindre la 'laine pure et les tissus composés laine et soie.
Pour 10 kil. de laine, on prépare un bouillon composé
de 4250 gr. d'alun et de 675 gr. de crème de tartre.
On mène les laines pendant une demi-heure à 70 de-
grés, on lève et on évente; on ajoute dans le bain plus
o': moins de carmin d'indigo dissous, on lisse la laine
jusqu'à la nuance couine. Si l'on veut un ton virant
sur le rouge, on met en même temps que le carmin
d'indigo de la cochenille ammoniacale. On rince.

Bleu de Prusse.

Tous les chimistes connaissent la réaction des sels
de fer sur les prussiates jaunes et rouges. On obtient
dans des conditions déterminées de magnifiques pré-
cipités bleus dont l'industrie s'est emparée, surtout pour
les soieriel, et qu'on a su depuis de longues années ap-
pliquer sur les autres matières textiles. Les perfection-
nements les plus importants dans ce genre de teinture
sont dus à M. Raymond, qui a pu l'aviver en la ren-
dant tout à la fois brillante et nourrie. Les bleus qui
se forment dans ces circonstances rencontrent la fibre
textile nu moment de leur précipitation et se combinent
avec elle pour y contracter une adhérence convenable.

On peut établir qu'il y a deux procédés pour pro-
duire la teinture en bleu de Prusse. Dans l'un, on dé-
pose sur l'étoffe une certaine quantité de fer oxydé,
qu'on bleuit ensuite en le mettant au contact d'une
dissolution de prussiano-ferrure jaune acidulée par l'a-
cide sulfurique en quantité suffisante pour former du
bisulfate de potasse avec la potasse du ferrocyanure ; on
passe la laine préparée par le bain ferrugineux dans ce
bain bouillant ; il se forme du bleu de Prusse avec une
nuance verdâtre qu'on fait disparaître par une nouvelle
immersion dans un bain de prussiano-ferrure rouge, aci-
difié comme le premier par 'l'acide sulfurique. L'étoffe
réduit une partie de l'oxyde de fer pour former du bleu.

Dans le second procédé, beaucoup plus simple, on
met à profit l'action de l'air sur l'acide prussiano-fer-
rique libre. On plonge on conséquence les étoffes dans
un bain de prussiate jaune acidifié par l'acide sulfu-
rique pour les exposer ensuite au contact de l'air qui
dépose du bleu de Prusse. C'est ainsi que le bleu s'ap-
plique sur les mousselines laines: le tourniquet sur le-
quel les pièces sont enroulées pour retomber dans la
cuve est assez élevé pour que l'oxydation se fasse et
que la coloration jaune déposée sur le tissu passe suc-
cessivement au vert, puis un bleu. La nuance peut être
montée par un lissage plus ou moins continu jusqu'à
la hauteur voulue; il n'y a plus qu'à l'aviver dans un
bain spécial.

Teinture de la laine. — Comme exemple de teinture
par ce second procédé, nous choisirons la teinture en
bleu des mousselines laines. Lorsque les pièces ont été
dégraissées au savon ou mieux encore au carbonate de
soude, ou les lave à l'eau pure; elles sont alors prêtes
à recevoir la teinture au bleu de l'eusse.

Le bain de teinture se compose pour chaque pièce,
ayant à peu près 60 mètres de long, de 360 gram. de
prussinte jaune de potasse, 360 gram, d'acide sulfu-
rique, 500 gram. d'alors Le tout est dissous dans 60 à
RO litres d'eau. On emploie le tourniquet élevé pour

. donner le contact de l'air aux pièces qu'on mène très-
vivement pendant une heure à la température de 35 à
40 degrés centigrades; au moyen d'un serpentin, la
température est montée jusqu'à 60 degrés pendant la
deuxième heure; on termine par un lissage à 100 de-
grés pendant sure dernière heure. On mène vivement
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afin gliale tissu reçoive alternativement et dons toutes
ses parties l'action de l'air et du bain. Environ une
heure avant d'abattre, on ajoute dans le bain 15 gram.
de sel d'étain ; quand l'opération est terminée, on abat
et on lisse jusqu'à ce que la pièce soit froide ; le fixage
se fait avec le temps. Il ne faut donc pas aviver immé-
diatement, une bonne partie de la couleur se détache-
rait. On avive plus tard, on foulonne avec de la terre
qui distrait toute la matière non combinée ; on lave à
l'eau courante.

Le bain d'avivage se compose de 600 gr. d'alun,
360 gr. d'acide sulfurique et 16 gr. de sel d'étain par
pièce de 60 mètres ; on dissout, on fait tourner une
heure, puis on rince.

L'avivage n'est pas nécessaire lorsqu'on teint des
pièces destinées à l'impression d'enlevage pour blancs,
ou pour fournir des nuances par superposition; on voit
qu'on n'opère qu'avec une extrême lenteur, et sans sels
de fer. Cette méthode parait être la seule qui conduise
à des nuances égales, claires et brillantes. Suivant
M. Stephan de Berlin, on obtient par ce même moyen
les nuances les plus claires.

On porte àl'ébullition le bain monté par du prussiate
jaune, on en approche le tissu pour le plonger eusses
qu'on y a versé, pour une partie de cyanoferrure, une
demi -partie d'acide tartrique qu'on a fait dissoudre
préalablement. On mène vivement pendant un quart
d'heure pour éviter les taches; il est bien entendu que
pendant le travail il faut éviter que le bain ne se trouve
en contact avec aucune partie métallique capable de se
dissoudre dans l'acide, et d'altérer la nuance. Après
que l'étoffe sort du bain elle est d'un bleu verdâtre
qu'on développe avec un grand éclat en faisant passer
le tissu dans un bain acidifié par l'acide sulfurique, ou
l'acide azotique ou l'acide chlorhydrique.

M. Raymond, qui a donné son nom à la teinte bleue
fournie par le bleu de Prusse, a fait connaître la mé-
thode à laquelle il donne la préférence et qui peut servir
d'exemple à l'appui du premier procédé guenons avons
indiqué d'une manière succincte. On donne d'abord un
bain de rouille, puis un bain de bleu.

Pour faire le bain derouille, on procède de In manière
suivante Dans une cuve de 6 à 700 litres de capacité
qu'on garnit avec 60 kil. d'acide sulfurique à 66 degrés
et 60 kil. d'acide nitrique à 35 degrés, on ajoute par
petites portions e60 kil. d'eau; on ajoute encore par
petites portions 360 kil. de couperose verte. La réac-
tion accompagnée d'une vive effervescence s'arrêterait
si l'on n'élevait la température progressivement jusqu'à
l'ébullition. Après quelques bouillons, on verse un nié-
lange fait préalablement de 65 kil. d'acide sulfurique
à 66 degrés, 450 kil. de crème de tartre rouge et
'100 kil. d'eau. On pallie en ajoutant de l'eau jusqu'à
ce que le liquide marque 36 degrés à l'aréomètre de
Baume. On laisse déposer pendant trois ou quatre jours,
on soutire, puis on conserve dans des tonneaux.

Pour donner le bouillon de rouille, ois commence
par remplir la cuve à peu près au trente-cinquième de
ta capacité de la dissolution à 36 degrés dont la prépa-
ration précède, on la remplit d'eau en agitant toujours;
la liqueur marquera un demi-degré ; si l'eau pare
marque 0 degré, on chauffe jusqu'à 40 ou 60 degrés ;
si l'on veut teindre un drap, on l'étale sur le tour dans
sa largeur et on l'immerge; au bout de quelques instants.
le tissu se sera chargé d'une couche de rouille assez
foncée pour se teindre en bleu par son con net avec
l'acide prussiano-ferrique; on le relève, et, sans le
laisser égoutter trop longtemps, on le lave à l'eau
courante.

Quand on veut produire plusieurs nuances de bleu,
les passes se font dans la même cuve; on commence
par les moins foncées qu'on immerge à la température
ordinaire ; quand on veut des nuances vigoureuses on
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opère à chaud, même à l'ébullition; on élève alors
graduellement la température pour éviter les tissus
vergés, c'est-à.dire teints d'une manière inégale. Lors-
qu'on juge que le bain s'appauvrit, il est convenable
de le remonter; a cet effet on ajoute de la dissolution
marquant 36 degrés en quantité qu'on regarde comme
équivalente à celle que les étoffes ont enlevée. Mais à
la longue les bains changent de nature, parce que
l'oxyde de fer est enlevé par la fibre ; il est convenable
dQtemps en temps de les remonter à nouveau.

La mise en bleu se compose de deux opérations
distinctes. 'Dans la première on remplit une cuve de
bois, munie d'un tour, d'eau de source qu'on chauffe à
30 degrés par un courant de vapeur ; on arrête le feu,
puis on jette 850 gr. de prussiate jaune de potasse
pour chaque pièce de 40 kil. On poulie, et quand le
mélange est bien fait, on déroule le drap qû on fait
plonger dans le liquide pendant 42 ou 45 minutes,
après quoi on le relève. Le résultat de cette première
immersion ne porte sur le drap qu'une petite quantité
de bleu de Prusse. La seconde opération porte sur
l'étoffe la quantité d'acide prussiano-ferrique nécessaire
pour transformer en bleu de Berlin la totalité , de
l'oxyde de fer fixé. On prend une quantité d'aeide
sulfurique à 66 degrés égale à celle du prussiate jaune
employé, soit 850 gr.; on y ajoute trois ou quatre fois
son poids d'eau, puis on verse le 1/3 du tout dans le
bain de prussiato, en agitant pour obtenir un mélange
complet; on y fait descendre la pièce, on laisse plon-
ger pendant un quart d'heure, on lève ; on ajoute le
second tiers de la liqueur acide, on plonge de nouveau
pendant un quart d'heure ; on répète cette manoeuvre
trois fois jusqu'à ce que le tout soit versé dans le bain.
On cesse de remuer le drap qu'on plonge en entier,
on porte à l'ébullition en élevant la température gra-
duellement. Après quelques bouillons, on relève le drap
pour le passer à l'eau courante.

S'il n'est pus possible de se rendre un compte exact
de la quantité de bleu de Prusse déposée sur un tissu
pour le teindre en une nuance donnée, on peut admet-
tre sans trop d'erreur qu'il faut pour teindre 4 kilog.
de laine en bleu d'enfer 100 gr. de prussiate, 85 gr.
pour du bleu dit bleu pers, 65 gr. pour le bleu turquin,
40 gr. pour le bleu céleste, et 45 gr. seulement pour
le bleu naissant.

Ici, comme par l'autre méthode, on fait précéder
ravivage d'un foulonnage soigné ; le liquide froid
dans lequel on foulonne contient 500 gr. de savon,
10 litres d'eau; cette opération élimine toutes les par-
ticules de bleu qui ne sont pas adhérentes; elle dure 15
à 20 minutes, on lave à l'eau courante, puis on passe
à ravivage.

L'avivage des bains foncés se fait avec une eau froide
contenant environ 0,03 de son poids d'ammoniaque
liquide. On plonge les draps dans le bain d'avivage en
les dévidant par le mouvement de rotation qu'on im-
prime au tour. Lorsqu'il s'agit d'aviver des teintes clai-
res, après avoir foulonné comme précédemment à froid
'dans une eau de savon, le drap passe dans une cuve
remplie d'eau de source à proximité d'une source de
vapeur ; elle devra contenir pour chaque litre d'eau
5 gr. d'acide sulfurique à 66 degrés et 5 gr. de tartre
ronge dissous dans 40 gr. d'eau. On pallie le bain, on
chauffe à l'ébullition ; on place le drap sur le tour, on
le dévide pendant un quart d'heure en maintenant la
température, on le relève pour le rincer à l'eau courue te.

Ces mêmes manœuvres sont applicables à la tein-
ture des laines en toison ; on prend seulement la pré-
caution de ne pas remuer le filet qui contient la ma-
tière à teindre.

Teinture du coton. — On se sert pour teindre le co-
ton par le bleu de Prusse de bleu préparé d'avance
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qu'on choisit de la meilleure qualité et qu'on dissout
dans trois ou quatre fois son poids d'acide chlorhy-
drique; on fait digérer pendant vingt-quatre heures,
en remuant de temps en temps, pois on laisse dépo-
ser. Le coton blanchi et bouilli, mis en digestion avec
l'acétate d'alumine à 5 ou 6 degrés Baumé, séché, puis
lavé, se teint en bleu dans la liqueur acide, chargée de
bleu de Prusse et mêlé dans 20 à 25 fois son poids
d'eau chaude; on lisse jusqu'à la teinte voulue pour
égaliser la nuance, on l'abat dans le bain quelques
minutes, on lève, on tord, puis on évente; on lave, et
on fait sécher.

Dans d'autres manufactures, on donne au coton un
pied plus ou moins fort de rouille en le passant alter-
nativement et à plusieurs reprises dans une dissolu-
tion de sulfate de fer marquant 4 à 5 degrés Baumé,
puis dans une dissolution de potasse marquant 2 de.
grés; on tord, on fait sécher et on lave.

D'autre part, pour 60 kilog. de coton, on pulvérise
6 kilog. de bleu de Prusse ; on délaye dans I kilog.
d'acide sulfurique, on verse le liquide dans le bain,
et quand le mélange est complet, on passe le coton
chargé d'oxyde de fer. On laisse la fibre plonger jus-
qu'à ce qu'elle ait pris la nuance voulue. On lève, on
évente et on sèche.

Il parait qu'en appliquant les procédés de la laine
à la teinture du coton, le bleu qu'on obtient présente
plus de résistance. Dans ce cas, on prépare avec un
sel de fer (pyrolignite ou sulfate) marquant 4 à 2 de-
grés; on dégomme à l'eau de craie marquant 60 de-
grés; on teint avec 450 à 160 grammes de prussiate
jaune décomposé par 60 ou 75 grammes d'acide sul-
furique pour 400 litres d'eau à 37 degrés de chaleur.
On rince, et on avive dans une ente d'acide sulfurique
marquant moins de 2 degrés.

Teinture de la soie. — L'opération consiste à trem-
per la scie cuite d'abord dans un bain qui donnera
un pied de fer, puis dans un bain d'acide prus-
siano-ferrique. En supposant cinq pièces de soie éten-
dues les unes à la suite des autres, on prépare une
dissolution de fer en faisant dissoudre 8 kilog. de cou-
perose dans 2 kilog. d'acide nitrique à 35 degrés; on
étend d'eau jusqu'à ce que le mélange marque 40 de-
grés. Pour préparer le premier bain, on ajoute à
450 litres d'eau 2 litres de composition ferrugineuse et
125 grammes de sel d'étain. 0/1 donne une première
passe à la soie dans ce bain, on lave et on rince dans
une eau de saxon presqu'à l'ébullition ; on lisse au
large, on donne six tours et on lave au foulard ; l'é-
toffe après avoir reçu son pied de fer peut entrer dans
le second bain qui contient 150 grammes de prussiate
dissous dans 250 litres d'eau. On donne trois tours
dans ce bain, on lève et on ajoute 6'25 grammes d'a-

cide sulfurique; on donne quatre tours, on lisse, on
abat, et, sans laver, on fait rentrer dans le premier
bain; on donne cinq tours, on rince au foulard; on
fait passer au deuxième bain, on donne cinq tours, on
lève, on rince, et la teinture est terminée comme bleu
Raymond.

En changeant les proportions et augmentant les do-
sages du protochlorure d'étain, ou obtient un bleu beau-
coup plus vif et plus intense, surtout si l'on avive dans
la bain faible d'acide sulfurique.

4. TEINTURE EN "VERT.

Nous n'avoue pas à nous étendre sur les nuances
vertes qu'on obtient en teinture per des immersions si-
multanées ou successives en jaune et bleu, et qui
nous ont occupé déja suffisamment pour n'y pas re-
venir. Nous ne décrivons ici que les nuances vertes
particulières, dont le type, jusqu'à ce jour, est repré-
senté par le vert de Chine.
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Vert de Chine.

La curieuse matière qu'on désigne actuellement sous
le nom de vert de Chine a circulé pendant assez long-
temps en Europe sans qu'on ait remarqué ses qualités.
Il semble résulter de quelques documents que Ban-
croft, chimiste anglais en 1793,Kurrer, chimiste alle-
mand en 1801, et Gustave Schwartz en 4837, s'en

• étaient occupés. On avait importé sous le nom d'indigo
Bert de petites quantités de cette matière, qui atteint
encercle prix énorme de 360 à 500 francs le kilog.

Leu teinture de la soie et la teinture du coton par le
moyen du lo-kao n'a pas été sans offrir de sérieuses dif-
ficultés pourles premiers qui se sont occupés de ces re-
cherches. Los résultats obtenus d'abord par MM. Ch.
Renner et Dupéray sur coton, par M. Dupéray sur soie,
ceux de M. Michel, de Lyon, font espérer qu'entre les
mains des habiles teinturiers de nos jours, cette teinture

• fournira des couleurs dont nous avons fait ressortir ail-
leurs tous les avantages.  On trouve dans la notice sur
le vert de Chine publiée par les soins de la Chambre de
commerce de Lyon d'intéressants détails sur ces tein-
tures. Nous allons en donner un extrait. Nous ferons
connaître sans commentaires les méthodes usitées en
Chine pour teindre directement avec les écorces, et
pour teindre avec le lo-kao ; nous terminerons par un
exposé des méthodes auxquelles on a recours en France
aujourd'hui pour tirer parti de la matière colorante des
nerpruns indigènes ou exotiques.

Teinture des toiles de coton au moyen des écorces. 
Les procédés employés en Chine ont été répandus par
MM. Arnaud Tison, Hélot et Sinclair.

D'après M. Arnaud Tison, on fait infuser l'écorce
pendant quinze à vingt minutes dans de l'eau chaude;
la toile est plongée dans le bain froid sans préparation ;
on l'étend la nuit sur la terre pour éviter les rayons
solaires et des températures trop élevées; la gelée pa-

' rait nécessaire au succès de l'opération. Pour obtenir
des nuances foncées, on passe l'étoffe à plusieurs re-
prises dans le même bain et dans les mêmes condi-
tions.
• D'après le P. Hélot, l'écorce fraîche est bouillie, puis
infusée pendant deux jours ; certaines espèces exigent
une infusion de six jours. On opère avec deux bains sé-
parés, l'un et l'autre reçoivent de l'eau de chaux.
Les deux espèces hong-pi et pe-pi sont nécessaires.
On plonge les toiles sept à huit fois dans les bains
de hong-pi , et trois fois dans le bain de pe-pi; on
fait sécher après chaque immersion. On étend les
toiles à la tombée de la nuit; c'est Mie procédé qu'on
suit dans la localité nommée A-zé.

• A Khin-tcheou-fou, les procédés diffèrent on fait
bouillir l'écorce fraîche du pe-pi-le-chou avec 63 gr. de
potasse pour 100 kilog. de liquide ; on plonge les toiles
deux eu trois fois dans le bain ; on fait sécher au soleil
après chaque immersion. Dans la province de Canton
on fait usage d'alun au lieu de potasse ou de chaux.
Si les deux méthodes d'A-zé et de Ehin-teheou-fou
sont différentes, c'est que dans cette dernière ville on
veut seulement teindre la toile, tandis qu'à A-zé la
teinture n'est qu'un moyen particulier pour la prépa-
ration du lo-kao; les écorces des deux variétés de ner-
pruns sont alors nécessaires.

Suivant M. Sinclair, on fait bouillir l'écorce dans
l'eau chaude ; on maintient l'ébullition pendant une
heure; on ajoute à la fois de la potasse et de l'alun; en
décante, on filtre, on laisse reposer pendant une nuit,
puis on trempe les pièces dans le bain ; on les étend
sur le sol à l'air libre pour les faire sécher, mais le
matin, à l'heure où le soleil est le moine ardent. Il faut
faire passer très-souvent l'étoffe et sécher une ving-
taine de fois afin d'obtenir une nuance foncée.

Tels sont les procédés importés de Chine pour la
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teinture au moyen des nerpruns. M. Michel a ramai-
qué que, par suite de l'immersion dans un bain d'écorce
de nerprun et de l'extension sur le pré pendant la nuit,
rade prend un endroit, le côté le plus exposé mime
à la radiation nocturne. Ce phénomène paraît être dû,
d'après M. Mercer, au transport à travers l'étoffe, sur
le surface supérieure par suite de l'évaporation spon-
tanée, d'une plus grande quantité du principe coloré
entraîné par l'eau qui l'a dissous.

Teinture des cotons au moyen du — Malgré son
prix très-élevé, même à la Chine, le lo-kao sert à
teindre en nuances claires les étoffes les plus com-
munes. 7 à fl centimes de lo-kao suffisent, d'après
M. N. Rondot, selon l'intensité de la nuance, pour
teindre un mètre carré. A Son-tehéou-fou et à Chang.
Haï, la méthode est la suivante :

Le lo-kao est dissous à chaud dans de la potasse
(cendres lessivées); la toile bien lavée doit être plongée
dans le bain, dont la, température est maintenue vers
50 à 60 degrés, tordue à la cheville, éventée, plongée
une seconde fois, tordue de nouveau, rincée dans l'eau
claire et séchée par l'exposition à l'air libre. La force
de », potasse doit être très-variable, puisque dans les
dinrentes recettes son poids varie pour 400 gram.
de lo-kao de 1600 gr. à 30 gr. seulement.

Le coton se teint aussi très-bien dans un bain formé
de lo-kao, dissous dans le sulfhydrate d'amrnoniaoue ;
mais comme il faut oxyder à l'air, on n'obtient de colo-
ration qu'à l'aide de manoeuvres coûteuses.

Le meilleur procédé, tant pour la facilité de l'opéra-
tion que pour la régularité des produits, consiste à
faire dissoudre 50 à 60 gr. de savon blanc dans 10 lit.
d'eau, à délayer une quantité convenable de lo-kas
gonflé ou purifié ; on chauffe le bain dans lequel il suf-
fit de plonger les fils ou les étoffes de coton.	 •

Nous n'aurons pas occasion de parler de l'impres-
eion ; son application par voie mécanique sur les tissus
de coton est des plus élémentaires. Il suffit, en effet,
d'imprimer sur calicot aluné ou non aluné de l'eau de
gomme, dans laquelle on a délayé, soit du le-kao brut,
soit du lo-kao purifié, soit des laques uminenses, le
tout avec ou sans addition d'acétate d'alumine, d'alun,
ou de l'un des agents employés dans la teinture. Pour
purifier le lo-kao, on le fait dissoudre dans le carbonate
de potasse, pour obtenir une dissolution concentrée,
qu'on laisse éclaircir, qu'on décante et qu'on étend en-
suite de beaucoup d'eau pour précipiter la matière co-
lorante, On peut aussi traiter une partie de lo-kao gon-
flé par une fois et demie son poids d'acide acétique du
commerce, qui dissout les hases carbonatées et phos-
phatées ; on délaye le tout dans 500 parties d'eau ; on
obtient une liqueur très-chargée de matière colorante,
que l'on filtre et qu'on précipite par l'ammoniaque ; la
nouvelle laque se dépose, surtout si l'on a versé quel-
que peu d'alun dans la liqueur acide.

On peut encore imprimer une solution épaisse de
lo-lcao faite dans le protochlorure d'étain acide, sé-
cher et passer le calicot dans un bain clair d'acétate,
de chaux saturé de chaux ; ou bien former une solution
concentrée de lo-kao dans du savon, l'épaissir, l'impri-
mer et vaporiser le tissu chargé du mélange.

Teinture des soies et des tissus de soie. — Il n'est pas
douteux qu'on ne puisse teindre les soies avec le lo-
kao ; il n'est pas moins démontré qu'on peu t employer
à cet usage l'écorce même du nerprun de la Chinc• Il
parait certain, d'après des témoignages clignes de foi,
que le ]o-kao sert surtout pour teindre les étoffes
de choix : le siége de cette industrie est, en Chine, à
Sou-tel/éon-fou et à Hang-tchéou-fou. Au reste, d'a-
près les renseignements qu'ont fournis le père Il'élot et
le rév. M. Edkins, la méthode à suivre pour teindre
la soie avec l'écorce ou le lo-kao ne différe pas, comm e
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principe, de celle qu'ils ont décrite pour teindre le co-
ton. Néanmoins le dissolvant qu'ils emploient dans le
ces de la teinture do la soie n'est indiqué nulle part.

La teinture de la soie par le lo-kao est aujourd'hui
lm fait acquis en France. A l'appui do cette assertion,

. je transcris ici le passage suivant extrait de la notice
de M. N. Rondot:

« A Lyon, M. - Guinon, en mars 1853, et M. Michel,
eu avril de la même année, pour ne parler que des plus
heureux, entreprirent des essais qui leur donnèrent
bientôt des résultats très-intéressants; mais l'applica-
tion industrielle du vert de Chine ne date que du prin-
temps de 4855. En avril 4855, M. Guinon teignit avec
du lo-kao pur des velours épinglés et coupés en une
couleur verte, que son analogie avec celle de l'acétate
de cuivre fit appeler tee Vénus. L'addition de jaune
au lo-kao n'eut lieu que vers le mois do juillet, et l'on
obtint alors la nuance vert Azof, qui est charmante à
la lumière.

« C'est vers cette époque que M. Michel découvrit
le procédé qui porte son nom. Ce procédé, depuis le mi-
lieu de l'année 1856, est pratiqué d'une manière utile
par plusieurs teinturiers de Lyon.

« Le M-kao n'était encore quo pets connu, M. Guinon
seul en avait fait usage; il tenait caché, comme il tient
encore aujourd'hui, le procédé qui lui est propre. Le
secret de l'origine de la couleur de ces robes élégantes,
tant remarquées dans l'automne de 4855, fut même si
bien gardé, que M. Miami ne le connut qu'après la
publication de sois travail. Son mémoire attira l'atten-
tion générale sur cette nouvelle matière, et la consom-
mation en augmenta de suite notablement. Pour ne
citer qu'un exemple, M. Guinon, qui avait teint avec
le vert de Chine environ 4500 kilog. de soie d'avril
4855 amers 1856, en teignit plus de 3500 kilog. d'avril
4856 à mars 1857. »

S'il nous est impossible de rien dire des méthodes
employées par M. Guinon pour opérer la teinture en
vert au moyen du lo-kao, nous pouvons faire connaître
le procédé do M. Michel, tel qu'il- l'a donné dans une
note lue le 6 mars 4 856 à la Chambre de commerce de
Lyon.

On a fait digérer 5 grammes de lo-kao pendant trois
jours dans 30 grammes de solution d'alun marquant
5 degrés, on broie ensuite la couleur, qu'on délaye de
nouveau dans 250 grammes de la même dissolution
d'alun; on agite le mélange trois ou quatre fois dans la
journée. Le lendemain on décante avec précaution le li-
quide, qui parait presque noir. On répète cette opéra-
tion trois jours de suite. On obtient ainsi un litre de
dissolution verte alumineuse; peur bien épuiser le dé-
pût, on fait une cinquième opération avec 280 grammes
de solution d'alun, et on conserve la liqueur faible qui
résulte de ce dernier traitement pour commencer une
nouvelle dissolution verte. Le résidu non soluble est
d'environ 30 p. 100.

Au moment de teindre, on étend le litre de solution
verte alumineuse de quinze litres d'eau do puits, plus
ou moins, suivant la qualité calcaire de l'eau dont on
se sert, et en introduisant dans le bain ainsi préparé

kilog. de soie cuite et lavée au savon, on obtient la
nuance la plus claire, en un seul bain et en moins d'une
demi-heure.

Pour des nuances plus foncées, on passe la soie suc-
cessivement dans deux, trois, quatre, etc., bains sem-
blables. Les soies, après la cuite et le lavage au savon,
contiennent une certaine quantité de chaux qui leur
sert de mordant; aussi le premier bain de dissolution
verte est-il rapidement épuisé. Pour continuer cette ac-
tion du mordant de chaux dans les bains suivants, on
donne un bain d'eau calcaire plus ou moins prolongé,
entre chaque bain de matière colorante. Comme la
couleur ne présenta jamais d'inégalités de nuance, il
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est inutile de tordre et de remettre en bâtons. On lève
la soie sur une grille ou sur des bâtons pour la passer
d'un bain à l'autre.

Pour nettoyer la soie après la teinture, on la rince
d'abord légèrement; on lui donne un bain de terre à
foulon, et on la lave ensuite comme à l'ordinaire. Les
soies, ainsi teintes, sont brillantes, soyeuses et ne dé-
teignent plus par le frottement.

On doit à M. Perses d'autres indications que nous
croyons devoir placer ici, principalement à cause chl
la nouveauté du sujet. On compose, avec une solution
de lo-kao dans le protochlorura d'étain faiblement aci-
dulé, mêlé d'une certaine quantité d'eau, le bain dans
lequel on manoeuvre, à la température ordinaire, la soie
que l'on veut teindre. En peu de temps, elle se charge
d'une couleur rouge-saumon pâle; on la retire pour la
passer dans une eau légèrement ammoniacale, soit
dans un bain formé d'acétate de chaux, sursaturé de
base. On voit immédiatement la soie changer de
nuance, passer au pourpre, puis au bleu. Après avoir
laissé l'oxygène do l'air agir sur la matière colorante,
on rince, et l'on passe dans une dissolution do graisse
de Perse. Quand le lo-kao conserve la couleur violette,
les verts obtenus ne donnent pas de nuances brillantes
à le hunière.

Une autre méthode consiste is préparer la soie par un
passage dans un bain d'alun, puis à la manoeuvrer dans
un bain chargé de lo-kao, dissous dans le sulfhydrate
d'ammoniaque, comme s'il s'agissait de teindre en bleu
de cuve, c'est-à-dire en faisant succéder à chaque lin-
mersion dans le bain une exposition à l'air, non plus
pour dérerdir, cousine on le dit dans la teinture en bleu,
mais pour dérougir, en acceptant l'expression de M. Per-
soz. Il cet curieux de voir une étoffe verte sortir ainsi
d'un bain pourpre foncé.

Enfin, on peut encore délayer le lo-kao gonflé dans
une lessive do potasse, saturée de protochloruse d'étain;
la soie plongée dans ce bain n'a plus besoin, pour deve-
nir d'un beau bleu céleste, que de recevoir le contact de
l'air; on fait du vert en l'associant à du jaune brillant
à la lumière.

dl. Persoz a décrit plusieurs méthodes pour teindre
le coton. En partant du lo-kao, ou des laques alumi-
neuses, on modifie la nuance par des additions de car-
bonate, do phosphate, de pyrophosphate ou de borate
de soude, ou bien encore par de faibles proportions de
sels d'alumine, de magnésie et de zinc. On maintient le
bain à 40°. Le sel de zinc donne une nuance bleue; les
sels de soude maintiennent la couleur vert d'eau.

Teinture de la laisse.— On a cru longtemps à l'impos-
sibilité de teindre ou d'imprimer la laine au moyen du
vert de Chine. Cependant M. Persoz recommande les
procédés suivants qui s'opposent à l'action réductrice
exercée par la fibre sur la matière colorante.

On délaye dans l'eau la laque d'étain, qu'on prépare
en préeipitant par le chlorure double d'ammoniaque et
d'étain la liqueur acide chargée de lo-kao dissous dans
l'acide acétique et versant de l'acétate de soude en
poids égal à celui de chlorure double ajouté; on chauffe
ce bain en y ajoutant de temps en temps do petites
quantités d'acide oxalique. Le tissu de laine qu'on y
passe sort parfaitement teint. On teint encore la laine
au moyen d'un bain chargé de lo-kao dissous dans le
protochlorure d'étain légèrement acide; la laine, chair
saumon d'abord, passe au bleu dans une dissolution
d'acétate de soude.

Pour imprimer sur laine, on fait encore usage d'un
mélange de laque violette à base d'étain et d'acide oxa-
lique; on imprime, on vaporise, et la couleur verte se
trouve fixée dans toute sa pureté.

Le vert de Chine so modifie dans sa essence par son
association avec des couleurs jaunes. Le jaune par
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l'acide picrique convient parfaitement. Lee Chinois
font usage, à cet effet, du hoang Achi, fruit d'une espèce
de gardénia, ou du boni hoa, bouton de la fleur du sty-
phnolobium japonicum, ou sopeorajaponica, ainsi qu' il
résulte de la lettre du P. Hélot sur la préparation du
vert de Chine, et d'une lettre du professeur Bleekrode,
de Delft, auquel on avait écrit de Chine que les toiles
grossières de coton teintes avec le lo-kao reçoivent un
premier pied de boni-boa.

• 5. TEINTURE EN JAUNE.

Parmi Ris teintures en jaune appliquées sur les diffé-
rents tissus, on trouve des nuances solides et d'autres
qui ne le sont pas. On teint rarement la laine en jaune
pur ; mais cotte couleur fait la base d'une foule de
nuances composées, d'une grande consommation. La
mie souvent, au contraire, reçoit de vives couleurs
jaunes qui servent à la préparation des couleurs bi-
naires.

Gaude.

La gaude est la matière que l'on préfère dans la
teinture des laines; elle doit cet emploi spécial à la ma-
nière dont elle se comporte avec les alcalis qui la trans-
forment en un jaune clair au lieu de lui donner un œil
rougefitre, comme ils le font dans leur contact avec les
antres jaunes. Ces draps ne changent donc pas par l'o-
pération du foulonnage auquel on les soumet. La gaude
donne des colorations bien moins solides que la garance
et l'indigo.

Teinture de la laine. — Lorsqu'on opère sur la laine
en toison, on prépare un bouillon qu'on dose, pour
400 kilos de laine, en ajoutant, dans quantité suffisante
d'eau de pluie ou de citerne, 20 kilos d'alun et 5 kilos
de crème de tartre. Après trois heures d'ébullition, on
lève, puis on conserve la laine humide dans des caves
pour que la combinaison se fasse aussi complétement
que possible ; on lave ensuite.

Pour le gaudage, on fait le bain avec des eaux sta-
gnantes qui paraissent donner au jaune une nuance plus
brillante On ajoute,pour faim bouillir, de 60 ii100 leil.
de gaude suivant sa provenance et sa richesse ; on l'en-
ferme dans des sacs qu'on surcharge de croix en bois
peur l'empêcher de flotter à la surface. On maintient
l 'ébullition jusqu'à ce que la gaude soit dépouillée
complétement et que le bain soit bien chargé.

On a, dans quelques endroits, l'habitude d'ajouter au
bain un peu d'alcali pour dorer la nuance : on se sert in-
différemment ou de craie ou de carbonate de chaux ; on
enlève les sacs, on rafraîchit le bain, puis on pleirge les
toisons ou les fils ; on mène aussi vivement que possible
pour n'avoir pas de parties tachées; après un quart
d'heure d'ébullition, le bain doit etredépouillé; on abat,
puis on évente.

Lorsqu'on veut teindre la laine en pièce, on composé
le bouillon pour une pièce de 16 à 18 mètres qui pèse
47 à 20 kilos, en prenant pour faire dissoudre 4 kilos
d'alun et! ,5 de tartre; on laisse hie cave comme pour la
laine en flocons, on lave, puis on procède au gaudage.
A cet effet, on plonge dans un bain frais, qui contient
de 8 à 42 kilos de gaude, suivant sa qualité. On a, dans
certaines fabriques, exagéré cette quantité de gaude;
elle est plus que suffisante, surtout si l'on a. soin de
jaunir par deux immersions; comme la première ébul-
lition en eau chaude peut laisser de la gaude non dis-
soute, on fait bouillir les sacs une deuxième fois dans
le même bain, auquel on ajoute un peu de carbonate
de soude. On rejette le bain après cette seconde passe.

La gaude appliquée sur laine peut être modifiée par
des additions de fustet, de garance ou de bleu ; on ob-
tient ainsi des verts de nuances variées, des chamois et
des verts-dragon, olive, bronze, etc.

On substitue, dans le midi de la France, à la gaude
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les fleurs de genêts qui donnent un jaune-verdâtre ; les
genêts poussent spontanément et leur matière colorants
n'est pas chère; on les nomme trentanel dans les envi-
rons de Bédarrieux, parjole dans les environs deVienne.
Ils remplacent la gaude dans ses principaux usages
comme couleur simple ou composée.

Teinture du coton. — La teinture en gaude sur coton
se pratique sur la fibre préalablement ahanée. Le coton
prend mieux l'azurage quand il a reçu le débouilli par
la lessive alcaline. On prend pour composer le bouillon,
pour 10 kilos de coton, 2,5 d'alun, c'est-à-dire le
quart du poids de le. mise; on laisse tremper pendant
vingt-quatre heures, on lève, puis on sèche sans laver.

Le gaudage s'effectue clans un bain qui résulte de la
décoction de 12',5 de gaude; on lisse vivement jusqu'à
ce qu'on ait atteint la nuance voulue. Berthollet donne
comme addition à cette préparation une nouvelle passe
pendant une heure dans une dissolution de sulfate de
cuivre contenant 2',5, c'est-à-dire le quart do poids du
coton. On lève et on passe encore dans une dissolution
de savon blanc contenant 2°,5 de 'savon- cette rasse est
faite à la température de l'ébullition. On mène vive-
ment pour égaliser la nuance et on porte à 100 degrés
pendant une heure, on lève, on rince et l'on fait sérher.

Quand on veut des tons vifs, on se dispense d'aluner :
on emploie le double de gaude ; on mène jusqu'à ce
que les écheveaux aient pris la teinte demandée ; on
Une, on ajoute un peu de lessive de soude, puis en fait
une nouvelle passe qui dure un quart d'heure. On lève,
on tord, on rince et on fait sécher. Pour éviter les sa-
lissures, on enlève les bettes de gaude quand l'ébulli-
tion a dissous toute la. matière colorante.

Lorsqu'on a des tissais à teindre, on foulards dans de
l'acétate d'alumine à 7 degrés, on sèche à la chambre
chaude pendant cieux ou trois jours. Ou dégomme dans
de l'ean à 40 degrés avec 1 à 2 kit. d'alcali, on rince.
Pour le gaudage, on passe l'étoffe dans le bain chargé
de gaude par trois quarts d'heure d'ébullition, on
enlève le sac qui contient la gaude, on refroidit à
40 degrés, on plonge les pièces, puis ors manœuvre pen-
dant le temps nécessaire pour que la nuance soit
montée. En variant les doses de gaude, d'alun ou
d'acétate d'alumine, on fait varier les nuances, qni
sont d'ailleurs variables encore avec la température à
laquelle on teint ; en opérant à froid on obtient les
nuances les plus claires.

Teinture de le soie. — La gaude sert pour la teinture
de la soie en jaune franc; la soie cuite dans 20 parties
de savon pour 400 de soie est alunée et rincée. On
prépare un bain avec 20 kil. de gaude pour 40 de soie.
La décoction se fait par une ébullition de trois quarts
d'heure. On laisse déposer, on arrête toutes les impu-
retés par filtration, on laisse refroidir ; pais, lorsque la
température n'est plus que de 30 degrés, on passe la
soie qu'on mène jusqu'à ce que la couleur soit uni-
forme. Pendant cette' opération on fait bouillir la gaude
avec de nenvelle eau ; on rejette la moitié du premier
bain, on la remplace par la décoction fraiche; ce sou-
venue bain est à 35 degrés. On lisse et on remonte
avec une petite addition de potasse qu'on a mise nu
moment où l'on n mêlé les deux décoctions; cette addi-
tion se fait d'ailleurs pendant la manœuvre, suivant
que la nuance doit être plus dorée; on tord à la cheville
et on échantillonne. Une nouvelle passe est indispen-
sable si la couleur n'est pas assez montée. On associe
le rocou et le bleu de cuve pour varier les nuancer. Le
rocou la fait tourner à l'orangé, le bleu de cuve donne
une nuance verdâtre. Il est indispensable de cuire for-
tement la soie avec 30 kil. de savon pour 400 de soie,
si l'on cherche des nuances très-claires. La soie qui a
revu l'azurage peut être teinte en verdâtre par le
seul fait de l'addition du jaune sur l'azurage préalable.
s



TEINTURE.

Graine de Perse.

La graine de Perse, comme nous l'avons dit, est le
fruit d'une espèce particulière de rhamnus. Les recher-
ches sur le vert de Chine ont fixé l'attention sur ces
espèces botaniques ; les baies, les fruits et les écorces
ont été Pcbjet d'essais nombreux; plusieurs ont été
suivis de résultats intéressants. Les baies vertes dit
réarmas infectorius ( graine d'Avignon ), du rhamnus
saxatilis (graine de l'erse), du rhamnus alaternus et
du rhamnus amygdalinus contiennent une matière
colorante jaune. Ces matières se retrouvent quelquefois
dans d'autres parties, d'autres espèces ; elles se com-
portent à la teinture comme les baies elles-mêmes ;
mais on a remarqué que l'état de maturité fait varier
la couleur. Nous donnerons ici les circonstances dans
lesquelles la couleur jaune persiste.

Les fruits du rhamnus frangula (bourdaine) cueillis
avant la maturité, avant juillet et août, teignent en
jaune brillant et solide, d'après Dambourney. Le
rhamnus infectorius contient dans ses haies, avant
maturité, le jaune de graine d'Avignon ; le rhamnus
catharticus donne un jaune fauve lorsque la baie
n'est pas mûre; on sait qu'après la maturité le jus
fournit le vert de vessie. Les rhamnus tinctorius auxquels
plusieurs botanistes rapportent les baies qui consti-
tuent la graine de Perse sont plus estimés des teintu-
riers ; ils fournissent une couleur jaune très-brillante.
L'écorce intérieure du rhamnus infectorius, à l'état
frais, l'écorce fraiche du bourdaine et sa racine don-
nent une matière jaune soluble et brillante ; l'écorce
du rhamnus cathartieus se comporte de même; l'écorce
et les feuilles du rhamnus alaternus colorent en
faune, et le rhamnus frangula donne un jaune ver-
dâtre.

Si l'on remarque avec M. N. Rondot, que le bois du
rhamnus alaternus donne une couleur bleu foncé et
que l'écorce fraiche du même nerprun et des rhamnus
catharticus, frangula et infectorius contiennent une
matière jaune, on conçoit la préparation du vert de
Chine telle que l'a donnée le P. Hélot. Disons en
passant que rien n'est plus remarquable que les évolu-
tions de la matière colorante contenue dans les ner-
pruns, qui passe du rouge au violet, au bleu, au
vert, au jaune. Il est probable que le vert de Chine
est formé, comme nous l'avons dit, d'un bleu et d'un
jaune qui possèdent tous deux séparément la pro-
priété de ne rien perdre de leur éclat à la lumière
artificielle, et qui se trouvent réunis dans le rhaninus
chlorophorus.

Nous avons vu qu'à la Chine on trouvait un jaune
très-convenable pour modifier le bleu des nerpruns
dans le fruit d'un gardenia (hoang-[chi), oa dans la
fleur du sophora. japonica (hota-hoa). Cette circonstance
noue conduit a présenter ici l'histoire de ces teintures.

Sophora japonica. — (Hoaï-hoa).

Un prêtre do l'ancienne mission de Péking, le
R.-P. Cibot, a fait connaitre la manière dont on prépare
le Imaï-hoa; les propriétés de la matière colorante sont
les mêmes que celles de la rutine extraite des boutons
de fleurs du capparis spinosa, et do la substance
cristallisable découverte par M. Weiss, dans le rota
graveolens.

D'après le P. Basile de Glémona, le hoar-hca serait
extrait d'un arbre semblable à l'acacia ; le principe
colorant est retiré des fleurs. En effet, la fleur du so-
phora fournit, d'après 111M. Fortunoet Hoffmann, une
teinture jaune, la pulpe des gousses une couleur orange
ou jaunie ; M. Martius déclare que le mélange des
boutons de fleurs, des pédoncules et des tiges sert è
teindre en beau jaune les vêtements de soie des man-
darins.

I1
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M. Natalis Rondot fait connattre en ces termes
la méthode pratiquée devant lui.

« On met le hoaï-hoa dans une chaudière pleine
d'eau, on chauffe, on maintient l 'ébullition pendant
une heure et demie, et l'on plonge dans ce bain la
pièce qui depuis la veille nu soir était dans un bain
d'alun. »

Voici, d'après Kong-tching, teinturier chinois de
Canton, comment on procède

« Prenez de l'eau bouillante, mettez-y le boni-boa
et laissez-le longtemps dans cette eau ; au bout d'un
certain temps, la couleur et l'odeur montent ; décantez;
le résidu n'est bon à rien. Prenez cette eau ; pour la
rendre tiède, ajoutez de l ' eau chaude et plongez la pièce
dans ce bain. Manoeuvrez-y bleu la pièce. Cela fait, il
faut de l'eau de source pour rincer la pièce. Après le
rinçage, la toile e une belle conleurjaune ; vous devez
faire usage pour cette teinture d'un peu d'alun. Com-
mercez par mettre la pièce dans une eau d'alun, un
jour et une nuit, ou une seule nuit ; teignez ensuite,
c'est fini. r,

Deux autres teinturiers chinois, Tchu-Yune et
E-ching, se servent par les mêmes méthodes du boaï-
boa pour teindre les tissus de coton ; ils obtiennent des
jaunes très-vifs sur cette matière ; à Ting-haï, on teint
des toiles en jaune pur au pria de 25 centimes le mètre
carré; Sang-sine, fabricant de tapis a Ning-po, prépare,
arec ces boutons de fleurs sur laine et sur poil de
chèvre, des jaunes assez brillants.

Ces indications, précieuses au point de vue de la
teinture, ont été confirmées par les observations des
teinturiers européens ; à peine avait-t-on connu la na-
ture du hoaï-hoa, que 111M. Michel, Guinon et Renard
retirèrent des fleurs du sophora japonica des jardins do
Lyon une belle teinture jaune. M. 1\lartius obtint le
même résultat avec les fleurs provenant des jardins
de Kew.

Quelques observations et plusieurs documents écrits
tendent à faire admettre qu'on peut teindre en vert
au moyen du sophora japonica. Nous pensons que
cette teinture ne se produit que lorsqu'on n déjà mis
un peu de bleu ; c'est ce qui résulte des communica-
tions de M. Meadows « Pour teindre en vert 1,000 pieds
de toile de coton de 1 pied et demi de large, il faut
18 à 19 kilog. de boaï-hoa, 3,780 d'alun et 300 litres
d'eau; on fait bouillir pendant six heures, on met en-
suite la toile dans ce bain, on fait bouillir pendant trois
ou quatre heures, on la fait sécher au soleil, on remet
la pièce dans le bain, on la soumet à une ébullition
nouvelle, on étend encore au soleil, et l'on recom-
mence une ou deux fois de plus, selon que l'on veut
un vert plus ou moins foncé. Il est d'usage dons le
Tche-kiting de teindre le coton comme la soie d'abord
en bleu clair, avant de teindre l'un ou l'autre en vert.
Dans la teinture en vert, il se peut qu'en ajoute au
hoaï-hoa quelque peu d'écorce de nerprun donnant la
coloration bleue. Je penche vers cette opinion.

Ces renseignements m'ont paru devoir trouver leur
place ici et pouvoir servir de base aux tentatives qu'on
pourrait faire pour utiliser le principe colorant que
M. Schunck a retiré des feuilles du polygonum fago-
pyrum (sarrasin).

Gardenia grandillora (h nang-telt i).
Nous avons fait connaltre en son lieu la matière co-

lorante jaune que M. Rocheleder n retirée du garde-
nia grandiflora et qu'il a nommée LTOCirle. L'opinion
du docteur Rocheleder, que cette matiere est em-
ployée par les teinturiers chinois, se trouve confirma

lpar l'examen qu'on a fait du tchi ou heang- telii, par
es documents écrits qui nous ont été transmis par

M. N. Rondot et par les essais auxquels M. Per,or
s'est livré sur des fruits importés do Chine et recuit-

:,
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nue comme provenant du gardenia grandiflora, plante
de la famille des rubiacées. Nous tranecrirons ici les
renseignements que renferme à ce sujet la notice sur
le vert de Chine publiée par M. Rondot SOUS les aus-
pices de la Chambre de commerce de Lyon.

On connaît sous le nom de ;chi trcis espèces dis-
tinctes qu'on rapporte aux variétés rade:ans, fende et
grandifiora. Elles possèdent des qualités différentes
au point de vue du teinturier. L'une est représentée
par des fruits allongés tchi-lse, l'autre par des fruits
°voiries moins gros que le précédent chan-tehi, la troi-
sième beaucoup plus petite sans désignation. Le fruit
allongé est le plus répandu; le plus ovoïde est le plus
estimé, mais le moins riche en principe colorant.',Kong-
tehing a teint à Canton de la soie, devant M. Rondot,
en une couleur jaune très-estimée par les Chinois, et
Tehu-Tune e coloré du coton par la même substance
tinctoriale. Cette matière sert à donner un pied de
j aune pour beaucoup de verts sur coton et sur tissus
de soie, quelquefois pour des étoffes qu'on veut teindre
en écarlate, en cerise, en cramoisi, par l'addition du
carthame.

Le houne•-tchi, que la Chambre de commerce de
Lycie tenait du docteur Martin d'Erlangen, appartient
à la variété tehi . tee; les fruits donnés par M. Remi
Smith et Cs appartiennent à l'espèce chan-tchi.

M. Persoz a fait sur le hoangetchi des expériences
intéressantes qui peuvent être, quoique incomplètes, ré-
sumées dans les termes suivants :

• On épuise les graines et les capsules par le sulfure
de carbone qui enlève le. totalité du corps gras sans se
charger d'une quantité sensible de matière colorante.
Le corps gras une fois parfaitement enlevé, on fait agir
l'esprit de bois rectifié qui dissout très-bien la matière
colorante; mais comme elle estlogée dans les cellules,
il faut des traitements réitérés pour l'enlever en tota-
lité. On soumet lila distillation la dissolution; il reste
pour résidu dans la cornue une substance jaune rou-
geâtre, d'apparence cristalline, soluble dans l'eau qu'elle
colore comme le ferait l'acide picrique.

e Cette matière colorante, quise comporte à la ma-
nière des acides faibles, puisqu'elle s'unit aux divers
oxydes, notamment aux oxydes d'alumine, de fer, d'é-
tain, avec lesquels elle forme des laques, présente
cette particularité, qu'elle donne directement sue soie
et sans le secours d'aucun auxiliaire un jaune pur
brillant to la lumière artificielle, inaltCrable par les
acides et les alcalis, excepté l'acide nitrique, qui la dé-
truit.

« SOIS mode de fixation sur la soie est des plus sim-
ples; il suffit de faire avec l'eau pure une décoction de
fruits, on mieux oncon de la graine seulement lors-.
qu'on veut avoir des nuances plus pures. Quand on
fait usage d'eau ordinaire, il faut ajouter au bain
2 gram. d'alun et 4 gram. d'acide oxalique par litre
d'eau. Le bain ainsi monté, on y plonge la soie à la
température de 40 à 50 degrés ; elle s'y teint très-
promptement.

« Pour teindre la laine, il faut faire intervenir dans
le bain une assez forte proportion de composition d'é-
tain ou bien aluner préalablement la fibre.

« Quant à la teinture du coton, elle se fait toujours
très-bien, si l'on a mordance à l'avance cette fibre par
les acétates d'alumine on de fer.

Bois jaune.

Le bois jaune donne une teintons solide sur laine,
soit qu'on l'emploie directement, soit qu'il se fixe
avec un intermediaire.. Le grand défaut de cette ma-
tière, bien quo très résistante à l'air, résulte de Pané-
ration qu'elle subit au contact des alcalis ; elle ne peut
servir de base à toute fabrication dans laquelle la tein-
ture doit être suivie du foulounage. Le bois jaune ne

peut donc être réservé que pour certaines colorations
en jaune ou en nuances qui en dérivent sur tissus de
laine; on ne saurait s'en passer dans toutes les nuan-
ces qui tiennent du vert de Saxe et dans lesquelles le
bleu de Saxe joue uu rôle plus ou moins important.

Les opérations pratiques auxquelles nous avons vu
qu'on soumettait la gaude se confondent avec celles
auxquelles on soumet le bois jaune. On remarque ce-
pendant plus de fraîcheur dans la première ; aussi ré-
serve-t-on la dernière pour les couleurs composées et
les tons rabattus.

Le bois jaune appliqué sur la laine communique à
l'étoffe une certaine roideur qui donne de la rudesse
au toucher. Il est présumable que le tanin que le
bois contient est la cause de ce phénomène, qu'on évite
par l'addition de rognures de peau ; la gélatine préci-
pite le tanin : il serait intéressant de voir par des
expériences directes si cette opération altérerait les
qualités du bois jaune, considéré sous le rapport de sa
résistance à la lumière.

Pour teindre de la laine avec le bois jaune, on donne
un bouillon avec 240 ou 260 gr. d'alun et 240 à 260gr.
de tartre pour I kil. de laine ; on ne rince pas, on fait
bouillir ensuite dans un bain qui contient pour la
même quantité de laine I kilo de bois jaune auquel on
ajoute un peu de composition d'étain pour l'écarlate;
l'ébullition dure un quart d'heure, puis on échantil-
lonne.

On teint la soie lorsqu'on l'a préparée par le bain
d'alun, on rince et on teint dans la décoction tiède
sans addition.

On ne fait la teinture du coton qu'en associant la
gaude et le bois jaune. La décoction contient à la fois
les parties solubles abandonnées à l'ébullition par les
deux matières tinctoriales. La préparation est celle de
la teinture en jaune par la gaude seule.

Quercitron.

Lorsqu'on plonge la laitue dans une décoction faite
de quercitron et d'alun à poids 'eeaux, on obtient une
coloration jaune très-vive; l'ébullition du quercitron
pen dan tdeux minutes suffit pour enlever toute la:matière
colorante que le quercitron renferme ; on immerge
l'étoffe en donnant la nuance la plus foncée, on passe
les nuances claires dans des bains appauvris, mais non
encore épuisés. Par ce moyen, les parties fauves sont
enlevées et les nuances claires restent plus pures. Au
sortir du bain, on avive en donnant une passe daneune
eau blanchie par un pou de craie ; dans ces circonstances,
la couleur ne semble pas offrirla même soliditéque lors-
qu'on soumet l'étoffe au bouillon avant de la teindre.
On commence pas préparer la laine en la faisant bouillir
pendant une tienne dalle une dissolution d'alun contenant
pour Id kilos de laine 2 kilos d'alun ; on n'ajoute pas
de tartre. On passe dans un bain qui a reçu à l'ébul-
lition è kilos de quercitron; on manoeuvre jusqu'à ce
que la couleur soit suffisamment montée; on lève, on
avive avec de Le craie qu'on jet te dans le bain, on pallie,
puis on abat, ou mène encore huit k dix miroites.

On obtient une nuance plus foncée si l'on fait usage
de composition d'étain. On prépare une nuance tirant
sur le vert en ajoutant du tartre ; 10 parties de quer-
citron, 3 d'alun, 7 de composition d'étain produisent un
jaune très-brillait, doré, sans tourner à l'orange.

Teinture de la soie. — On peut remplacer dans la
teinture de la soie la gaude par le quercitron. On
passe la fibre en alun, puis on teint. A cet effet, le
bain contient pour 121ellog. de soie 2 kilog. de quer-
citron; on manoeuvre dans le bain à 30 ou 40 degrés;
on avive par une addition de craie ou de potasse. On
peut encore ajouter à la dissolution d'alun un peu de
composition d'étain,

Teinture des tissus de coton. — Ou foulards dans l'a
ft e
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eétate d 'alumine h 7 degrés ; on fait sécher à la
chambre chaude ; trois ou quatre jours après, on peut
teindre. Ois dégomme dans un bain d 'eau marquant
40 degrés et contenant 1 b 2 kilog. de craie.

La teinture se fait en préparant un bain dans le-
quel en met par pièce à teindre 4 ou 2 kilog. de quer-
citron renfermé dans des sacs à tissu peu serré. On
fait bouillir près d'une heure, plutôt moins que plus,
on enlève les sacs, et on remplit d'eau froide le bain
qui n'était qu'a moitié dans la chaudière ; on ajoute
20 à 30 grammes de colle par kilog. de quercitron ;
quand la température ne marque plus que 35 à 40 de-
grés, on plonge les pièces qu'on manoeuvre pendant 15
à 20 minutes. On réchauffe pur la vapeur. On obtient
des jaunes clairs en diminuant les doses, ou bien en se
servant de bains ayant déjà fourni des colorations
foncées.

TEINTURE,

Curcuma.

Quoique le jaune s'obtienne souvent sur soie par le
moyen de la gaude, on emploie quelquefois le curcuma ;
c'est surtout pour préparer les jaunes modifiés par le
bleu pour produire du vert. Le curcuma dorme des
nuances peu solides.

On fait en Chine un granclusage du curcuma longe,
qui senommekiang-heang, et qu'on trouve très-répandu
dans les provinces de Kouang-Toung, de Kouang-
Si, do To-Kien, de Tché-Kiang, de Sse-Tehouen. C'est
la teinture jaune le plus en usage et le meilleur mar-
ché, On la rend plus durable en donnant un pied de
hoang-teng (rotin jaune); le curcuma ne coûte guère, en
poudre, que 80 centimes le kilog.

Pour employer le curcuma, ou verse de l'eau bouil
tante sur la matière en poudre, on pallie, on laisse re-
poser, puis on décante; on ajoute un petit verre de jus
de citron pour 600 gr. de curcuma, et 2,400 gr. de cur-
cuma pour 600 gr. de soie soumise à la teinture. Quel-
ques teinturiers préfèrent le vinaigre au jus de citron ;
d'autres ne font aucune addition d'acide.

Acide picrique.

C'est à la teinture des soies que M. Guinon a le pre-
mier appliqué l'acide picrique. Nous avons donné plus
haut la manière de préparer cet acide dans un état de
pureté suffisante pour les besoins de la teinture.

La dissolution d'acide picrique étendue d'une quan-
tité d'eau convenable, mais en rapport avec la nuance
qu'on veut produire

'
 est mise clans le bain ; il n'est be-

soin d'aucun intermédiaire pour favoriser la combinai-
son de la matière colorante avec la soie. On doit opé-
rer à la température de 30 ou 40 degrés pour que la
réaction se fasse bien également ; à leur sortie du bain,
les soies teintes par l'acide picrique doivent être mises
au séchoir sans aucune opération ou lavage.

L'acide picrique est appliqué depuis assez longtemps
à la teinture des couleurs vertes et jaunes rompues sur
mousselines laines. Les précautions à prendre sont les
mêmes que lorsqu'il s'agit de la soie; il est seulement
nécessaire d'élever un peu plus la température du bain,
surtout pour les nuances foncées.

On ne peut reprocher à cette teinture que son alté-
rabilité sous l'influence des lavages répétés.

flocon.

Lorsqu'on fait usage du rocou, qui donne les nuances
jaune orangé, comme nous l'avons dit, on facilite la
dissolution en ajoutant au bain de petites quantités
d'alcali, qui détruisent encore une partie de la teinte
rouge provenant de l'altération à l'air de la matière
colorante jaune. Le rocou, coupé pur morceaux, mêlé
de son poids de cendres gravell es, est amené quelque
temps à l'ébullition clans une chaudière, et le bain est
prêt. La laine est manoeuvrée jusqu'à • la nuance vou-
lue. On peut modifier la nuance avec des additions do
matières colorantes qui teignent la laine ; mais rece-
nsent on fait usage de rocou pour teindre les draps,
parce que la nuance n'est pas solide, et parce qu'on peut
arriver h cette teinture par d'autres principes plus ré-
sistants; on s'en sert donc exclusivement pour les soies.

Teinture de la soie. — Lorsqu'on veut teindre en nit-
rure, en orange, en ronge orangé, les soies sont cuites
dans le savon, à raison de 20 parties pour 100 ; elles
sont dégorgées et plongées dans une dissolution alca-
line de rocou qui fait fonction de bain de teinture; lo
bain est chargé suivant la nuance qu'on veut obtenir ;
on le porte à 60 degrés à peu près. 011 manren vre, on
lève et on tord pour échantillonner. Si la teinte n'est
pas assez foncée, on abat de nouveau pour lisser, re-
tordre et rincer. Lorsque la nuance est au point voulu,

Fustel.

Le seul reproche qu'on puisse faire au fustet comme
matière tinctoriale résulte de son peu de résistance à
l'air. Il ne donne aucune nuance bon teint. Cependant
son usage est considérable dans la teinture sur méri-
nos, parce que les nuances auxquelles il conduit ne
peuvent être produites par d'autres matières.

On peut l'employer avec le tartre et l'alun, lorsque
les couleurs qu'on veut produire n'exigent pas une
grande fralcheur. La meilleure préparation qui lui
convienne est le tartre additionné de composition d'é-
carlate.

On procède de la manière suivante : on fait un bouil-
/on de sel d'étain et de tartre ; on y ajoute la décoction
de bois de fustet. On mène jusqu'à ce que le drap ait la
teinte voulue. Pour obtenir des nuances claires, il est
indispensable d'éviter l'ébullition, parce qu'à cette tem-
pérature le fustet s'altère et produit une couleur d'une
nuance plus ou moins rousse qui se trouve fixée.

Pour préparer le bain de teinture, on commence par
remplir la chaudière de l'eau la plus pure; si l'on a de
l'eau de pluie ou de l'eau de puits, on la filtre pour éli-
miner toutes les matières étrangères qui pourraient ma-
culer le tissu. On rince la chaudière chaque fois qu'on
la monte avant la filtration. On fait bouillir, on jette
alors le bois dans le bain, enfermé dans un sac de toile;
on maintient l'ébullition pendant une demi-heure ais
plus ; le bain chargé de matière colorante est d'un brun
foncé. Une étoffe plongée dans le bain ne se colorerait
qu'en jaune fugace. Le tartre et la composition d'étain
fixent la matière sous forme d'un précipité d'un jaune
vif. On versedonc, avant de plonger les pièces, la compo-
sition d'écarlate et le tartre; on pallie bien et on plonge
les pièces ; on les mène vivement jusqu'à ce qu'elles
aient atteint la nuance voulue ; on fait sortir les pièces
du bain au moins deux ou trois fois, parce que le , ton
s'égalise bien mieux par cette exposition â l'air. Pour
remplacer la décoction qui s'épuise , on place le noutt
qui tient le faste une seconde fois à l'ébullition, et on
ajoute une nouvelle quantité de tartre et d'écarlate
pour remplacer la portion de ces sels enlevée par les
tissus.

D'après M. Chevreul, pour teindre 10 kilos de laine,
on amène presqu'a l'ébullition le liquide do la chau-
dière ; on la garnit avec 1,200 gr. de crème de tartre
et '700 gr. de dissolution d'étain pour l'écarlate, on
ajoute le sac de toile qui contient le fustet , et lorsque
le bain est légèrement coloré, on entre les laines ; on
retire le sac et les laines sont lissées jusqu'à la nuance.
Quand on a fait l'échantillonnage, on lève et on rince.
Si l'on veut arriver à la nuance dorée, lorsque les lai-
nes ont reçu le pied de jaune jugé convenable, il faut
lever les laines et verser dans le bain plus ou moins de
cochenille moulue, tout en manoeuvrant la mise pour
arriver au ton demandé, bouton d'or ou jaune foncé, 	 deux battues en rivière élimineut l'excédaut du races
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•zon combiné. La teinte aurore est produite par le Io-

cou seul ; pour les nuances orange et rouge orangé, il
faut ou virer, ou rougir par une addition de principe co-
lorant rouge.

On vire au rouge les soies teintes en aurore au
moyen d'une passe dans une eau chargée de vinaigre,
d'alun ou de jus de citron. L'acide détruit la combinai-
son de la matière colorante avec l'alcali qui facilitait la
dissolution. Le rocou reprend la couleur rouge qui lui
est propre. Peur les nusnces très-foncées, les soies
teintes au rocou, virées au rouge par un bain d'alun,
sont encore montées par un nouveau passage ou dans le
bain de brésil, ou flans un bain de carthame. On se sert
à cet effet des vieux bains de safranum. On doit sécher

l'abri du contact de la lumière les soies teintes avec
le rocou.

Teinture des cotons. — Lorsqu'on veut teindre le co-

ton au moyen du rocou, le bain se prépare en broyant
cette matière avec le double de son poids de carbonate
de potasse; on laisse déposer le liquide après l'avoir
pallié convenablement. On transporte dans un bain
chauffé pour y entrer le coton. On ajoute du tartre
pour que le bain devienne légèrement acide ; on lisse le
coton; on le tourne, s'il esten pièces. La couleur devient
ainsi très-vive et très-unie. On termine par un léger
lavage; on sèche clans une étuve.
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Les noirs et les gris appartiennent à la série neutre
dans laquelle ni le bleu, ni le ronge, ni le jaune ne
sont en excès, chacune de ces nuances étant en propor-
tion convenable pour se neutraliser complètement. Les
gris sont formés par du noir auquel se mêle plus ou
moins de fibre blanche non colorée. Nous avons va
qu'on devrait, pour obtenir chacune de ces nuances
douées d'une grande solidité, qu'elles soient pures ou se
classent dans la 4", 2° on 3° série, former le fil de
laines blanches et de laines colorées dans la nuance la
plus foncée.

Teinture en jaune et bleu.

(Verts, verts bleus et verts jaunes. )
Pour teindre en vert, on commence par teindre en

bleu; on rince, on teint en jaune. Lorsqu'on teint de
la laine, il faut choisir comme teintures celles qui ne
sont pas altérées au foulonnage, c'est-à-dire par le
contact avec les alcalis. Nous avons vu que certains
mélanges qui peuvent s'employer exactement dans les
mêmes conditions teignent immédiatement en vert;
mais en général, à l'exception dis vert de Chine, ces
nuances n'ont pas un grand éclat à la lumière artifi-
cielle. Pour qu'un vert soit brillant à la lainière d'une
lampe, par exemple, il faut que le bleu et le jaune qui
le composent le soient aussi pris isolément. Or an a
remarqué que beaucoup de bleus se dénaturent le soir
en tournant nu violet et même au pourpre, en même
temps que les jaunes ou faiblissent ou tournent à ro-
rangé.II est évident que l'harmonie du vertsera détruite
le soir et que l'impression sur l'ail sera celle d'un mé-
lange de bleu, de ronge et do jaune, c'est-à-dire d'un
ton plus ou moins rabattu. 	 •

La graine de Perse fournit un jaune brillant même
à la lumière artificielle, bien qu'il vire légèrement à
l'orangé ; niais en supposant qu'on ne puisse en faire
usage, on trouverait dans les analogues du lima-boa et
du hoang-tchi un jaune satisfaisant à toutes les con-
ditions.

Quant au bleu, l'indigo, soit dans le bleu de cuve,
soit dans le carmin d'indigo, le fournirait dans l'état
convenable, si l'on avait le soin d'éloigner chi bain
le pourpre d'indigo et la phénicine qui modifient la
nuance des bleus en altérant leur pureté. Lorsqu'on a
préparé le bleu convenablement purifié, lorsqu'on a
saturé d'oxyde d'étain une lessive faible, on sature
cette dernière d'indigo ou de sulfate d'indigo. On
plonge alors dans cette cuve montée par l'étain
les tissus à teindre pour obtenir un bleu de ciel pur
au ton voulu; on donne sur ce premier pied de bleu le
jaune en rapport avec la nuance verte qu'on veut pré-
parer.M.Persoz a composé de cette manière des verts
brillants à la lumière, qui se rapprochaient beaucoup
de celui que fournit le lo-Imo des Chinois.

Teinture en violet, ronge et bleu.

(Violet, pourpre, amarante et cramoisi.)
Lorsqu'on forme le violet par la superposition du

rouge et de l'indigo, les deux nuances doivent avoir la
même intensité. -Il faut fixer d'abord la nuance bleue '
par la cuve d'inde you toute autre cuve d'indigo, termi-
ner par la rougie. Telle est lu méthode dont on ne s'é-
carte pas. Si l'on commençait par appliquer la coche-
nille, le ronge serait en partie détruit par la réaction
de l'alcali nécessité par la cuve d'indigo. Il faudrait
exagérer la dose de cochenille, c'est-à-dire augmenter
ln dépense.

La couleur pourpre, dans laquelle lu rouge estes plus
forte proportion que dans le violet, se prépare an moyen
dut campêche,

bouillon 
de e l'

on
alun d

bleuit 
u tartre

avec le 
et du
campêch

sele;
d' dansco 

cette preparaticn , le rouge est fourni par la rcaction
du bouillon acide sur le campêche.
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6. TEINTURE EN NUANCES COMPOSÉES.

- Nous avons pu voir, d'après les nombreuses subs-
tances énumérées ci-dessus, la richesse des ressources
que la science moderne a mises à la disposition des
teinturiers. On se ferait une idée bien fausse de la va-
riété des nuances que le consommateur petit demander,
si l'on perdait de vue que toutes les matières coloran-
tes dont les propriétés chimiques sont voisines peuvent
se mélanger en quelque sorte en proportions indéfinies,
et que la transparence de la plupart de ces couleurs
permet de les placer les unes sur les autres, et de pré-
parer ainsi par voie de superposition des tons mélangés
très-variables, et tout aussi brillants que ceux qui
peuvent provenir de mélanges solubles. Comme le pre-
mier pied ne sature pas la fibre, on peut faire prendre
à l'étoffe de nouvelles couleurs dans des bains chargés
de matières colorantes différentes.

Le cortége des couleurs composées vives et brillantes
que l'industrie produit ,est tellement varié, qu'on est
forcé pour les nommer d'aller chercher des noms pris
dans toute sorte de langues et de notions, dans tout or-
dre d'idées, etc.; on peut les ramener, ainsi que nous
l'avons dit, à quatre classes distinctes.

Ce que nous avons indiqué sur la teinture en rouge, en
jaune, en bleu nous dispense de plus grands détails ;
nous nous bernerons à l'énoncé de quelques principes
généraux.

Nous distinguons:
° Les nuances formées de jaune et de bleu, formant

le vert et ses dégradations;
20 Les nuances formées de rouge et de bleu, formant

le violet et ses dégradations ;
3° Les nuances de jaune et do rouge, formant

l'orange, l'orangé et ses dégradations.
4° Nous rangerons dans la quatrième classe toutes

les nuances qui participent à la fois du bleu, du
jaune et du rouge. Elles se subdivisent en trois séries
suivant que l'une d'elles domine par rapport aux
autres.

Dans les marrons et les nuances qui l'environnent,
le rouge domino; dans les verts olive et les nuances
dérivées, c'est le jaune qui se trouve en excès. La
3° série ccontient les couleurs dites tete do nègre et les
tons qui s'y rapportent dans lesquels le bleu semble
dominer.
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Le cramoisi, plus rouge encore que le pourpre, pro-
vient de la cochenille qui donne avec les -diverses
préparations métalliques des nuances plus ou moins
jaunes; on la fait virer au moyen des alcalis ; l ' ammo-
niaque est généralement préférée.

L'amarante, plus rouge que le cramoisi, s'obtient
avec une moins grande dose de bleu ; on teint comme
pour le cramoisi que nous venons de voir. On sur-
charge avec du bleu qu'en tire du campêche ou du
sulfate d'indigo. On teint en rouge d'abord, on passe
ensuite dans le bain de bleu.

Nous ne voulons pas allonger cet article en donnant
des compositions variées pour produire sur laine, sur
soie et sur coton, les nuances en quelque sorte innom-
brables qui tiennent du rouge et du bleu. Nous nous
bornerons à transcrire les doses indiquées par M. Che-
vreul pour préparer le violet sur laine.

Teinture de la laine en — On prend, d'après
M. Chevreul, pour 10 k jing. de laine à teindre en vio-
let fin, 1 kilog. d'alun, 2 kilog. de crème de tartre
pour monter un bouillon ; on manoeuvre les laines au
bouillon pendant un quart d'heure ; on lève et on
évente. Après avoir rafraichi le bain, on ajoute de la
cochenille ammoniacale et du carmin d'indigo dans des
proportions déterminées par la nuance que l'on veut
obtenir ; on lisse jusqu'à la hauteur demandée; enlève
et on lave.

On peut remplacer la cochenille par le bois de Cam-
pêche. On monte le bouillon avec 2,500 gr. d'alun,
4,250 gr. de crème de tertre et 1,250 gr. de composi-
tion d'étain; on fait bouillir pendant une heure et de-
mie ; on lève, on met au frais et on laisse sur le mor-
dant pendant trois jours ; on rince et on monte un bain
faible de campêche à 70 degrés; on lisse jusqu'à la
nuance voulue.

Teinture de la soie. — On se sert pour teindre la soie
dans les nuances violettes soit de cochenille et do bleu
de cuve, ou de bois de Brésil, soit d'orseille. Le violet
lin se fait avec la cochenille et le bleu de cuve."

Pour obtenir le violet fin, on prépare , la soie, puis
on lai donne la rougie par la cochenille, comme pour
avoir le cramoisi ; seulement, on ne met dans le bain
ni crème de tartre ni dissolution d'étain ; on met plus
ou moins de cochenille, suivant la nuance qu'on veut
faire. On prend ordinairement, pour un beau violet,
40 kilog, pour 100 kilog. de soie. On teint, on lave à
la rivière en donnant deux battures; on passe ensuite
dans une cuve plus ou moins forte, suivant la hauteur
du bleu qu'on veut superposer. On lave et on sèche
avec précaution.

Lorsqu'on remplace la cochenille par le bois de Bré-
sil, on obtient des nuances qui peuvent ne pas manquer
d'un cet-tain éclat, mais qui ne sauraient être considé-
rées comme résistantes.

Teinture en jaune et rouge.
(Écarlate, orange et rouge orangé.)

On donne lo nom d'écarlate à la couleur que forme
la cochenille précipitée par un sel d'étain. Dans ce cas,
le jaune que prend l'étoffe parait résulter de la destruc-
tion d'une partie de la cochenille employée. On a done
économie à joindre à la cochenille, pour en diminuer
le poids, une matière colorante jaune. On a donné la
préférence au fastet et au curcuma. On obtient toutes
les nuances qui dérivent de l'orange en variant les doses
de la composition d'étain, de la cochenille et des ma-
tières colorantes jaunes (fustet, curcuma, gaude, etc.).

7. TEINTIIIIE EN NOIR.

On sait que le composé formé par l'oxyde de fer,
gallique et le tanin , qui constitue l'encre or-

dinaire, d'un gris violet, lorsqu'il est étendu, paraît noir
quand il est concentré, et qu'il peut servir à la teinture
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en noir des laines, des soies, du fil et du coton; on
l'associe généralement aux composés formés par les
sels de cuivre et le campêche.

Teinture de la laine. — D'après M. Chevreul, pour
teindre en noir la laine en écheveaux, on commence
par la lisser dans un bain de carbonate de soude à
2 degrés Baumé et à 5 degrés centigrades pendant en-
viron une demi-heure ; on rince à l'eau courante, puis
on fait bouillir avec de l'eau qu'on a légèrement éten-
due d'alun ; on donne un bouillon de quelques minutes,
puis on laisse déposer le bain, qu'on tire à clair dans
une barque en bois. La température étant descendue
vers 70 degrés, les laines sont placées dans un panier à
claire-voie, de dimension telle qu'il puisse descendre
facilement dans la barque. On presse les laines, puis on
les descend clans le bain, de manière qu'elles y plongent
entièrement. On les laisse tremper une heure ou deux,
on les retire ensuite pour les rincer; elles sont dans cet
état disposées pour la teinture.

On prisse dans un bouillon qui contient 500 gr. de
sulfate de fer et 4 kilog. de tartre rouge ; on riflée à
fond. On monte un deuxième bain avec du campêche
qu'on fait tourner avec un peu d'au tutu de cuivre; on y
lisse les laines jusqu'à ce que le noir soit suffisamment
monté ; on rince pour enlever toutes les molécules qui
ne sont pas adhérentes.

Lorsqu'on veut teindre de la laine en pièce comme
des draps, on commence par leur donner un pied de
bleu de cuve qui fournit un noir plus solide avec une
nuance toujours plus pure et plus intense.

Les proportions auxquelles ou accorde généralement
la préférence sont 5 kilog. de noix de galle, 30 de
bois de Campêche, et 5 de sulfate de fer pour 100 kilog.
tic drap. Voici comment on procède dans d'autres lo-
calités :

Pour 440 à 120 mètres de drap passés au bleu de
cuve, ois prend 5 kilog. de noix de galle, 4 kilog. bois
d'Inde, 1 kilog. de sulf i te ou de pyrolignite de fer,
1 kilog. d'acétate de cuivre ; on mélange à 100 de-
grés. Quand le bain est bien noir, on partage la li-
queur en trois parties; le premier tiers est refroidi jus-
qu'à 40 degrés; on y trempe l'étoffe qu'on manoeuvre
sur le tour. On lève et on évente; on ajoute dans la
liqueur le deuxième tiers, auquel on mélange 3 à 4 kil.
de sulfate de fer ; on trempe, puis on lève et on évente
de nouveau ; enfin, on ajoute le dernier tiers, puis
4 kilog. de sulfate de fer et 2 à 3 kilog. de sinnac ; on
élève à l'ébullition, on trempe l'étoffe, après avoir ra-
fraîchi, on lève, on évente, on rince et on foulonne ; oui
rince à la rivière.

On opère plus simplement encore en passant le drap
bleu sur un bain de noix de galle bouillant pendant
deux heures ; on le passe ensuite dans un bain de bois
d'Inde et de sulfate de fer sans faire bouillir. On lave
et on foulonne.

On trouvera dans les ouvrages spéciaux des milliers
de dosages qui tous oscillent autour de ceux que nous
venons de donner. Les méthodes sont variables avec
les localités; le tanin est fourni tantôt par une plante,
tantôt par une autre; le commerce distingue donc les
noirs ou d'après le nom de la localité qui la fournit, ou
du nom des ingrédients qui composent le bain ; on con-
naît le noir de Sedan, le noir do Vienne, le noir do
Béclarrieux, le noir de Montauban, le noir nu chro-
mate, le noir au pudis, etc.

On donne le nom do noir à la jésuite eu noir brillant
fait à l'aide d'un appareil particulier qui permet le con-
tact de l'air pendant la teinture même. Le tour est
placé à 3 mètres au-dessus de la chaudière, de façon
qu'il y ait toujours 6 mètres de drap hors du bain et on
contact avec l'atmosphère. On prépare, comme dans
les autres fabrications, une décoction do noix de galle,
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de sema° et d e campêche ; on plonge les tissus à 400 de-
grés pendant une heure ou deux, on abat, on évente
jusqu'à ce que la mise soit refroidie. On ajoute au bain
un deml-kilog. d'acétate de cuivre par pièce de I rema-
kes; on plonge l'étoffe et on la mène pendant deux
heures à l'ébullition ;, on abat et on évente pour faire
refroidir; on verse alors dans le bain du protosulfate
do fer qu'on utilise dans la dernière passe des tissus.
L'action de l'air, pendant que la pièce circule à sa sortie
du bain, facilite l'oxydation du protoxyde de fer; on
obtient une coloration plus uniforme et plus intense.

Teinture de la soie. — Quoique la soie grège prenne
la teinture en noir très-facilement, il est nécessaire de
la cuire pour que la coloration soit régulière et bril-
lante.

On fait décreuser la soie par une ébullition avec le
cinquième de son poids de savon; on maintient l'ébul-
lition pendant quatre ou. cinq heures; on blanchit au
soufre et on teint après un nouveau lavage avec une
eau légère de savon blanc.

On passe la soie décreusée dans un fort bain de galle,
ordinairement de 8 kilog. pour 40 kilog. de soie. On
fait bouillir et on laisse dans le bain refroidi pendant
trente-six heures; ois lève, on rince et on tord. On
passe ensuite dans un bain de sulfate de fer ; on rince
et on lave à l'eau de savon. Au lieu de sulfate de fer
on peut employer le pyrolignite de fer à 5 degrés
Baumé ; on tord le la cheville et l'on sèche après un
léger lavage. On procède ensuite à la répétition des
mêmes opérations pour avoir des noirs foncés. Une ou
deux teintures suffisent pour des noirs ordinaires; il
en faut une troisième pour des noirs intenses ; une
quatrième conduit au noir pesant. Il va sans dire
que chaque engallage est suivi d'un rinçage et
d'une passe en eau chargée de fer, sulfate ou pyroli-
gnite.

Pour l'engallage, on économise souvent le galles
d'Alep, auxquelles on ajoute des noix de galle blan-
ches. On fait aujourd'hui dans les villes de Lyon et de
Saint-Étienne une consommation assez considérable de
galles de Chine.

La teinture est dite à un, deux ou trois (e ta, sui-
vant qu'elle a reçu une, deux ou trois teintures super-
posées. La nuance sera d'autant plus égale qu'on aura
lissé avec une plus grande régularité, suivant aussi
qu'on tuera tordu plus complétement. On adoucit par
un passage en savon.

On doit ts M. Michel, de Lyon, une intéressante
notice sur la teinture des soies en noir, dans laquelle
il fait connaître les observations qu'il a faites pendant
une pratique de plus de quarante ans.

Le tanin de chestaignier, qui se trouve sous le poids
de 6 p. 100 dons les bois passés, trop vieux pour être
consommée comme bois de chauffage, lui parait être
le plus convenable pour le noir à la galle.

L' infusion des copeaux de ehataienier faite à froid
est d'une couleur fauve clair. Si on etre l'infusion pour
l'avoir bien limpide, elle ne tarde pas à se troubler et à
laisser déposer une poudre d'un blanc ocreux qui aug-
mente par l 'ébullition ; c'est de l'acide ellagique. Par
la fermentation spontanée quis développe dans une
infusion faite à front ou concentrée jusqu'à marquer
40 is 42° Baumé, l'acide tannique se transforme ers
acide gallique; dans un liquide qui marque 20° cette
transformation n'a plus lieu, et le liquide se conserveindéfiniment; si la température de la décoction n'a pas

. dépassé 50°, le liquide pont s'étendre d'eau sans au-
cune décomposition ; niais si la température a dépassé
60°, il se forme un corps nouveau qu'on peut compa-
rer al'aeide sil/nique et qui ne sert plus à l'engalla,ge;
il se preeipite quand on étend d'eau. Ces circons-
tances limitent les conditions dans lesquelles le tanin
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de chataignier peut être utilement préparé pour la tein•
ture des soies.

Les pieds-de-noir étaient originairement très-cota.
pliqués. D'après M. Michel, l'oxyde de fer doit se
trouver dans le bain au minimum d'oxydation et à
l'état neutre; de là, nécessité d'ajouter de la limaille
de fer aux bains de noir; l'emploi de la gomme, du
sucre et d'une petite quantité de bitartrate de potasse
lui paraît nécessaire pour les bains permanents; ils
s'opposent à la précipitation d'une partie du oompose
noir formé dans la liqueur au contact de l'étoffe en-
gallée : la gomme turi semble de toutes les gommes
celle qui donne le meilleur résultat dans les bains très-
denses.

La composition ferrugineuse la plus convenable est
lm mélange à poids égaux de sulfate, de protoxyde de
fer et de pyrolignite.

Dans ces conditions, l'ancien bain qu'il fallait main-
tenir à 35° Baumé se remplace par un bain de 1 à 2°
Baumé que chaque teinture épuise.

Ce nouveau procédé apporte une grande régularité .
dans les opérations, une grande économie dans les
fournitures, comme dans la main-d'oeuvre; il débar-
rasse de la crainte continuelle d'altérer les soies.

L'économie dans les fournitures consiste dans la
suppression des matières gommeuses, et de tous les
ingrédients que l'empirisme avait entassés dans les
pieds-de-noir. Quant à la main-d'oeuvre, elle est bien
simplifiée ; avec les bains denses et gommeux, il faut
cinq ou six fois tordre fortement à la cheville les soies
chaudes, les secouer vivement pour faciliter l'oxyda-
tien. Avec les bains fendes et sans gomme, il suffit,
après chaque immersion, de lever les soies et de les
placer sur deux grandes barres, où l'air les oxyde pets-
vdaann tte.qu'on réchauffe le bain pour l'immersion sui-

Teinture du coton. — On apporte une grande écono-
mie dans la teinture en noir de la fibre du coton en
faisant usage de pyrolignite de fer préparé, comme
nous l'avons dit en parlant des préparations ferrugi-
neuses.

On commence, d'après Vitalis, par engaller 400
de coton avec 46 kilog. de noix de galle. On peut
ajouter à la noix . de galle du sumac et du bois d'Inde;
niers, on diminue la dose de noix de galle ; on donne un
premier bain à 50 degrés à peu près; le coton trempe
quatre à cinq heures; on lève, on tord et on fait sécher
en plein air si le ciel est pur, sons des hangars si le
temps est couvert.

Lorsque le coton est bien sec, on le plonge dans sus
bain d'eau tiède qui contient la quantité de pyrolignite
do fer en rapport avec la nuance qu'on veut obtenir.
On manoeuvre pendant une demi-heure, en levant,
éventant, rabattant et menant de nouveau la mise
pour égaliser la teinture. On engalle de nouveau, paie
on donne sans sécher une nouvelle passe dans le bain
de pyrolignite de fer ; dans ce cas, Pengallage et le
bain ferrugineux sont un peu plus faibles. On répète
encore ces deux opérations à la suite l'une de l'autre
sans sécher; on lève, on évente pendant un quart
d'heure, puis on lave et on fait sécher.

On donne au coton teint en noir une assez grande
souplesse en le passant, après la teinture, dans un bain
blanc semblable à celui dont on fait usage dans la fa-
brication du rouge d'Andrinople. A. cet effet, on verse
sur une partie 'd'huile tournante 36 à 40 parties d'eau
chargée de soude marquant 1 degré Baumé; on emploie
60 gr. d'huile pour I kilog. de coton. On tord et 00

fait sécher, on lave à l'eau courante, on bat et on sèche
de nouveau pour la dernière fois. On peut ajouter en-
core à la solidité du noir en associant à Pengallage une

décoction de gaude, qui donne un principe jaune ea"
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pairle d'absorber ceux des rayons dont l'influence des-
tructrice sur la teinture en noir est le plus à redouter.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les mé-
thodes appliquées jusqu'à ce jour à l'art de la teinture;
on pourra voir la variété des couleurs qu'il est possible
de produire en variant la composition des bains et les
superpositions que les caractères spéciaux des matières
colorantes rendent industriellement praticables. Nous
terminerons par un aperçu succinct sur les rapports
qui lient la teinture proprement dite avec l'art de l'in-
dienneur, c'est-a-dire l'art d'imprimer sur tissus. Nous
dirons enfin quels sont les procédés auxquels le fabri-
cant peut et doit recourir pour reconnaître la nature de
la matière colorante employée pour produire un effet
donné, que cet effet soit produit par un tissu teint en

. uni, ou pur une étoffe imprimée.

§ XIV. DE LA TEINTURE

considérée dans ses rapports avec l'irnpressicn.

Les détails dans lesquels nous sommes entrés, quel-
que variés qu'ils soient, ne donnent encore qu'une
idée bien imparfaite de l'étendue des services que la
teinture rend aux arts vestiaires. Nous n'avons en ef-
fet compris dans tout ce qui précède que la fabrication
des fonds unis. Or, rien ne saurait égaler le nombre il-
limité des dessins qu'on peut obtenir au moyen de la
teinture quand on sait associer ses méthodes à celles
de l'impression proprement dite. Nous pouvons sup-
poser que le tissu qu'il faut teindre a reçu par une
première impression ou des dessins sur lesquels la
couleur ne prendra pas (réserve mécanique), ou des
dessins d'une nature telle qu'ils s'opposeront à l'adhé-
rence de la teinture qu'on veut appliquer par immer-
sion (réserve chimique), ou des dessins faits avec des
matières qui modifieront la nuance déposée par le
bain (couleurs conversions); la teinture vient alors
après l'impression des réserves mécaniques et chimi-
ques, et des couleurs conversions; dans d'autres cas, on
procède d'abord à la teinture et sur le fond uni on
vient appliquer par le moyen de l'impression soit des
rongeants capables de détruire la couleur du fond (en-
levages), soit des dessins qui se superposent aux fonds
pour en modifier la teinte ou par superposition , ou
par conversion.

Supposons pour fixer les idées qu'on veuille obtenir
un fond bleu avec des figures s'enlevant sur le fond.

Deux cas peuvent se présenter : ou la figure est assez
foncée pour absorber com piétement la couleur du fond,
on l'imprime alors directement, ou la couleur du fond
ne peut être absorbée; il faut alors réserver les figures,
c'est-à-dire qu'il ne faut appliquer aucune couleur sur
les parties qu'occuperont ces figures, soit qu'on les ré-
serve, si le fond se pose le premier, soit qu'on ne les
couvre pas, si le fond se pose en dernier lieu. Cet
exemple, que nous allons étudier sous toutes ses for-
mes, nous fera comprendre les services que se prêtent
mutuellement la teinture et l'impression, qu'on ne de-
vrait pas séparer, car elles ne forment qu'une môme
industrie.

La réserve se fait au moyen de la gravure qui ne se
charge pas de couleur et qui ne la dépose que sur les
places voulues, en respectant celles qui doivent rester
blanches. Si l'on imprime le mordant, une passe dans
un bain fixera le fond. La réserve se fera encore au
moyen d'effets mécaniques ou chimiques destinés
tantôt à prévenir l'adhérence d'un fond sur certains
points donnés (c'est imprimer ,une réserve), tantôt à
enlever nu tissu pour obtenir des dessins blancs ou
colorés, (c'est imprimer uu'enlerage.) On combine donc,
pour préparer les tissus imprimés et les méthodes de
l'impression et la teinture proprement dite, qu 'on pour-
rait appeler par voie d'immersion.

TEINTURE.

Quant à multiplier les effets avec le moins de main-
d'Enfler° possible, la chimie apprend à préparer des
mélanges qui peuvent agir à la fois comme réserves,
comme enlevage, et même comme couleurs conver-
sions, et l'on admettra salis peine que la meilleure des
couleurs sera celle qu'il sera possible

1° De fixer sur une étoffe de manière-à produire des
dessins blancs sur un fond coloré, ou des fonds colorés
avec un dessin blanc réservé ;

2° De ne pas fixer en entravant l ' adhérence par, une
réserve ;

3° De ronger pour la faire disparaltre ;
4° D'imprimer comme réserve pour un fond donné ;
5° D'imprimer comme enlevage sur un fond quel-

conque ;
6' De convertir en des nuances plus ou moins fon-

cées ou plus ou moins claires et plus ou moins en rap-
port avec la couleur primitive.

Pour épuiser ce sujet reprenons notre fond bleu sur
lequel on demande de fixer une rose jaune, par
exemple; six métissées se présentent. La plus simple
sera naturellement préférée. On peut

4 . Imprimer à la planche le bleu comme fond, le
jaune comme rentrure;

2° Imprimer à la planche le jaune comme fleur, le
fond cousine rentrure;

3' Imprimer un jaune composé de telle sorte que le
bleu rie se fixe pas sur lui, puis teindre en bleu. Le
jaune est dit réserve sous bleu;

4° Imprimer sur le bleu, mis par teinture, un jaune
qui détruise le bleu en conservant sa couleur propre.
Le jaune est' it alors jaune enlevage sur bleu;

5° Teindre en ble ts, imprimer un enlevage blanc et
rentrer la fleur jaune (enluminage);

6° Teindre en jaune, imprimer un enlevage blanc
et rentrer le fond bleu (enluminagel.

Sur ces six méthodes, quatre exigent la réunion des
procédés de la teinture proprement dite et de l'impres-
sion. Et, dans certains cas encore, pour les deux pre-
mières, serait-on forcé d'imprimer les mordants et de
passer ensuite dans les bains de teinture. On le voit
cet exemple, des plus simples, met en relief l'impor-
tance de la teinture dans l'art de l'indienncur. Au sur-
plus, il ne faudrait pas croire que dans le cas où la
teinture proprement dite est employée pour la confec-
tion des toiles imprimées il faille autant d'immersions
que de nuances. On trouve dans les 'genres garances,
monochromes, dessins fond sur fond ou polychromes,
des dessins très-varies qui résultent de la coloration
différente que prend la dissolution de garance arec les
différentes préparations métalliques qu'on a préalable-
ment imprimées, Si les impressions successives appor-
tent sur le tissu des épaisseurs variées d'une même
préparation; ou des épaisseurs également variées do
préparation différente, un même bain de garance
fixera sur l'étoffe des dessins dégradés d'une même
couleur, ou des dessins dégradés de couleurs égale-
ment variées. On sait que les préparations d'alumine,
de fer, d'alumine et de fer, forment avec la garance
des dessins rouges, roses, lilas, gris, etc.

Nous ne saurions étudier d'une manière complète
ici l'art de l'imprimeur sur étoffes; nous renvoyons le
lecteur à l 'article impREssION SUR krOFFE quo coetictit
le présent volume de ce Dictionnaire. On y trouvera le
détail des outils nécessaires et des différents modes do
faire, suivant qu'on imprime en creux ois en relief, en
une ou plusieurs couleurs, d'une manière intermit-
tente on continsse. Nous nous bornerons à représenter
une classification des diverses matières qu'on appose
avant ou après la teinture, et qui jouent le rôle de ce
que nous avons appelé réserve ou enlevage.

Le rôle de ces divers agents est trop directement lié,
tant au noint do vue chimique qu'au point de vue
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mécanique, à la nature des matières colorantes ap-
portées par les bains, pour qu'un exposé méthodique
concernant ces éléments de la décoration des tissus ne
complète pas rigoureusement les études que nous avons
prAsentéesslans cet article. D'ailleurs cette exposition,
différente de celle qu'on peut lire dans l'article impres-
sion, fixera les idées.

RÉSERVE. - Toute substance choisie de manière à
s'opposer à la fixation d'une couleur qu'on pose par
immersion ou même par placage sans modifier la cou-
leur, sans altérer le tissu, sans s'opposer à l'adhérence
de la couleur sur les autres points, fait fonction de ré-

serve. Si la réserve laisse apparattre la couleur propre
du tissu, c'est un blanc réserve qu'on emploie. Si la
réserve laisse sur le tissu, postérieurement à la tein-
ture, une nuance donnée sur les points réservés, c'est
one couleur réserve qu'on rapplique. Les réserves doivent
lire composées de telle sorte qu'elles disparaissent aisé-
ment après avoir joué leur rôle. Primitivement les ré-
serves se composaient de cire qu'on posait au pinceau
sur les parties qu'il fallait protéger. Aujourd'hui les
réserves agissent en vertu de principes bien différents ;
elles sont ou mécaniques, ou chimiques, ou physiques.

La réserve agit rarement en vertu d'un seul prin-
cipe; elle peut être appliquée soit à l'égard du mordant,
soit à l'égard de la couleur proprement dite. Une ré-
serve mécanique, par exemple la cire, protégera d'une
manière tout aussi certaine le tissu de coton , qu'on
l'applique sur l'étoffe elle-même sans préparation ou
sur l'étoffe préalablement plaquée (mordancés).

La réserve mécanique se compose de réserve de cire,
de graisses, de corps gras huileux, d'huiles essentielles.

La réserve chimique agit sur la teinture en précipi-
tant, par exemple, la matière colorante avant son
contact avec la matière textile; d'autres fois, elle peut
détruire la matière colorante et la décolorer, l'altérer
seulement clans d'autres circonstances l'action chi-
mique peut se porter sur un seul ou sur tous les élé-
ments : il faut se guider dans le choix qu'on en peut
faire (l'apte:0.e degré de résistance de la couleur et
du tissu, la saturation et la réaction acide ou ba-
sique de la couleur.

La réserve physique agit matériellement en absor-
bant la matière colorante et s'opposant à Priction'ele
la fibre; la terre de pipe est la réserve par excellence;
les corps insolubles, comme les sulfates de plomb, de
baryte, etc., peuvent être employés concurremment.

ENLEVAGE.- Faire 'mitre, sur un fond uni, teint ou
préparé par impression, une coloration blanche ou dif-
férente, tout en respectant la solidité du tissu, tel est
le but de l'enlevage. Son modo d'action se définit: l'al-
tération par nouvelle combinaison ou par destruption de
la couleur qui forme le fond uni. D'est donc une réaction
chimique se décelant par une dissolution de la matière
déposée, ou per une destruction du principe coloré. On
distingue les acides et les rongeants.

La couleur est-elle complétement détruite, laisse-
t-elle apparattre l'étoffe blanchie, l'enlevage est dit blanc
enlevage. On porte l'énergie de l'enieu age tantôt sur le
mordant quand la couleur exige pour la teinture une
préparation métallique, tantôt sur la matière organique
lorsque la couleur adhère sans intermédiaire, tantôt sur
la matiere colorante organique et sur le mordant quand
la matière colorante n'a pu se fixer qu'avec un auxi-
haire métallique, tantôt enfin sur la matière inorga-
nique lorsque celle-ci fait fonction de matière colorante.
On obtient ces divers r 'suites par les acides, par une
sorte de combustion de la matière colorante, par une
dissolution et une combustion simultanée, par divers
moyens appropriés aux caractères do la matière miné-
rale, le rscpts celle-ci se trouve être la cause de la cola-Ce lion.

TEINTURE.

Les enlevages acides agissent ou par dissolution do la
préparation métallique, ou par formation d'un composé
dans lequel l'oxyde est masqué, ou par une transfor-
mation résultant d'un mouvement moléculaire capable
de rendre l'oxyde insensible au contact de la matière
colorante avec lequel il cesse de se combiner.

Les acides employés sont les acides oxalique, tar-
trique et citrique.

Les enlevages comburants agissent principalement
sur les couleurs produites par la matière organique;
l'acide chromique, le chlorure de chaux, l'acide hypo-
chloreux, qui brûlent les matières colorantes ou les
altèrent en les décolorant à la façon du chlore, peuvent
être regardés comme les types de ces espèces.

Dans un grand nombre d'enlevages on doit considé-
rer l'action comme mixte ; la partie minérale de la'
laque se trouve éliminée par l'acide qui la dissout et la
partie organique est brûlée dans un cas, décolorée clans
l'autre, par l'agent comburant.

Lorsque la couleur déposée forme une laque, un acide
seul peut la détruire si les deux éléments sont solubles
dans l'acide employé. Si la couleur est un véritable sel
inorganique, comme un chromate insoluble, chromate
de plomb, un iodure insoluble, iodure de mercure, on
doit choisir, parmi tous les composés que la chimie nous
apprend à manier, ceux dont l'action sur la fibre la
respectera le plus.

S'il est convenable de séparer ainsi les modes suivant
lesquels les enlevages agissent, il faut prendre garde
de trop exagérer la valeur de cette distinction, car
l'acide hypochloreux, par exemple, agit à la fois
comme acide et comme décolorant. On doit à M. Suce
l'introduction de l'acide hypochloreux, et le tour do
main qui permet d'en faire usage ; on ne peut l'employer
directement en l'imprimant, tant parce qu'il se décom-
pose rapidement, que parce qu'il attaque toutes les
matières organiques avec lesquellés il est mis en
contact. Or M. Sacs a tiré pnrti de la manière dont il
se comporte en présence des sels de zinc. Il suffit, en
effet, de substituer les sels de zinc à l'acide tartrique
pour obtenir des enlevages blancs sur les tissus colorées
en les passant dans une solution d'hypochlorite de
chaux.

Cette méthode réussit à merveille. De plus, en aug-
mentant ou en diminuant la dose du sel zincique, on
augmente on diminue l'énergie du rongeant, au point
qu'on peut obtenir par ce moyen des dégradations de
nuances aussi nettes, aussi pures que possible et qu'on
ne saurait réaliser par aucun autre procédé.

Voici comment on doit opérer :
On imprime nu rouleau sur les tissus teints et sa-

vonnés l'enlevage suivant : eau, 1,500 gr.; sulfata
de zinc, 4011 gr.

Quand l'impression est sèche, on passe pendant
deux minutes dans un bain froid monté à 2 degrés de
l'aréomètre de Baumé avec de l'hypochlorite de chaux
marquant 100 degrés chlorométriques, puis on lave et
en sèche. Ce nouveau procédé d'enlevage est beaucoup
plus rapide, plus sûr et plus économique que l'ancien,
puisque le sulfate zincique ne coûte que 30 cent. le
kilog., tandis que l'acide tartrique vaut 4 fr. le kilog.

Cette réaction résulte de cette curieuse propriété de
l'acide hyporldsreux de rie contracter aucune combi-
naison avec lee sels de zinc.

M. face, à qui l'on doit cette intéressante et féconde
application, semble vouloir en reporter le mérite à
M. Balard, quia remarqué le premier l'action des sols
do zinc sur Phypochlorite de soude. Il est tout aussi
juste de faim la part de l'un et de l'autre chimiste, da
savant qui a découvert le fait et de l'ingénieux prati-
cien qui en a su faire, quinze ans après, une heureuse
application. .

Lorsque l'enlevage est composé de telle sertie qu'il
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laisse à la place de la couleur qu'il a fait disparaître
une couleur différente de celle de le fibre elle-même,
on fait usage d'une couleur enierage. Ces composés
sont peu nombreux ; ils se pourraient confondre
avec les couleurs conversions, cor l'effet qu'ils pro-
duisent provient de substitution de matières colo-
rantes ou d'oxydes métalliques nouveaux à ceux que
la couleur contenait primitivement. Ils résultent encore
de l'altération de la nuance par des préparations métal-
liques appropriées.

Pour ne laisser aucun doute dans l'esprit du lecteur
sur les rapports de la teinture et de ' l'impression, nous
allons supposer deux exemples , l'un de réserve et
l'autre d'enlevage destinés à produire, l'un comme
l'autre, des dessins blancs sur des fonds de couleur, le
premier sur bleu de cuve, le second sur rouge de
garance.

Veut-on faire une réserve blanche sur bleu de cuve,
on imprimera comme blanc réserve un mélange de
2 kilog. acétate de cuivre, 2 kilog. sulfate de cuivre,
500 gr. d'alun qu'on étendra dans 40 litres d'eau avec
5 kilog. de terre de pipe et 5 kilog. de gomme de Séné-
gal ; on bassinera suffisamment ; on ajoute 300 gr. de
nitrate de cuivre et 300 gr. d'acide sulfurique. Le
tissu imprimé, passé au bleu de cuve une ou plusieurs
fois suivant le ton désiré, sort avec les réserves blan-
ches, le mélange imprimé jouissant de la prepriété de
précipiter l'indigo sans lui permettre de contracter
d'adhérence avec les parties réservées.

Veut-on produire un blanc enlevage sur rouge turc,
deux méthodes se- présentent, soit qu'on agisse sur le
mordant, soit qu'on agisse après toute teinture.

Datte le premier cas, on imprime Rut rouleau le mé-
lange suivant : dans 40 litres d'eau, 2 kilog. de
gomme arabique, 1,500 gr. d'acide oxalique, 2,500 c.
d'acide tartrique; nu épaissit avec 3 kilog. de terre de
pipe. Ce mélange dissout et fait disparaître la prépa-
ration' d'alumine étendue sur toute la surface de la
pièce. On garance dans le bain de rougie. La garantes
ne se fixe que sur les parties alunées; le dessin ap-
paraît en biaise sur le fond rouge.

Dans le second cas, l'étoffe est teinte en rouge uni.
011 imprime avec I i kilog. acide tartrique, 8 kilo, de
terre de pipe, I litre d'eau gommée, 1,660 gr. de Clio-
rure d'étain à 66 degrés. On passe dans la cuve à dé-
colorer par le chlorure de chaux très-alcalin. Le chlo-
rure ne se trouve décomposé pour dégager du chlore
que sur les points imprimés dont la réaction est acide :
le chlorure détruit le rouge, et les points imprimés ap-
paraissent en blanc.

COULEURS CONVERSIQNS. •—• A ces procédés qu'on
peut varier en quelque sorte à l'infini par les méthodes
de renluminage avec les couleurs dites de rentrure, il
faut ajouter les ressources que peuvent offrir les cou-
leurs sommions. En effet, on modifie encore les couleurs
obtenues par teinture soit avant, soit après le fixage
et par voie mécanique ou par voie chimique.

On agit par voie mécanique et sur la teinture et sur
la préparation métallique dans le genre frappé ; on fait
de la sorte apparaître des dessins tond sur fond. En
frappant avec la planche l'uniformité de la couleur
disparaît, la partie qui correspond à la planche se,
détache sur le fond ; lorsqu'on frappe sur le tissu sim-
plement, niellé, la teinture en garance fuit apparaître
des dessins d'une autre nuance que le reste du fond.
On ajoute à la régularité de ce travail en se servant
d'eau légèrement gommée, comme M. Broquette l'a
proposé.

On sait que le gaufrage n'est que le produit de l'é-
crasement sur certains points des fibres ou tuyaux qui
composent le tissu. La réflexion inégale de la lumière
blanche produit des ombres et des lumières qui font

croire à certains dessins. On les nomme moirés.
M. Peseta range ces effets parmi ceux qu'il désigne
sous le nom de conversions mécaniques.

On obtient des conversions chimiques tantôt en opé-
rant sur les préparations métalliques qui servent d'in-
termédiaire pour fixer la couleur, tantôt sur les cou-
leurs elles-mêmes avant même qu'elles soient fixées.
Dans le premier cas, par exemple, en agissant sur le
mordant, il est facile de convertir un dessin uni en un
dessin à deux teintes, en superposant des mordants de
même base mais formés de sels à différents acides, l'un
décomposable spontanément, l'autre exigeant 101 pas-
ssge dans un bain alcalin ; on passe deus le bain de
teinture. Les parties surchargées d'alumine prendront
une teinte foncée, les autres prendront une nuance plus
faible. Un seul passage dans le bain fera . ressortir des
dessins monochromes et dégradés, qu'on nomme genre
double teinte. On obtient encore le même effet et
d'une manière plus simple ; on imprime, par exemple,
et l'on plaque un mordant d 'alumine chargé de nitrate
d'alumine, on imprime ensuite de l'acétate de soude
par places seulement. L'acétatede soude décompose le
nitrate d'alumine, renforce la dose d'alumine; il fonc-
tionne comme blanc conversion. On passe au bain de
bouse et l'on teint en garance ; ou obtient les mentes
effets rouge fin sur bande fond rose.

lieu d'imprimer un blanc conversion sur un
mordant, on peut composer deux mordants qui se con-
vertissent à leur point de Contact en des nuances plus
élevées; on prépare de la sorte des étoffes rayées dent
les rayures, se coupantsous certains :mg es, présentent
au point d'intersection une nuance beaucoup plus vio-
lette, presque noire mime. Les mordants de fer et
d'alumine se prêtent très-bien à ces différents genres.

On peut produire des effets conversion par une au-
tre méthe le chimique. Nous poserons le principe et
nous l'appliquerons à quelques exemples. Lorsqu'une
substance colorée ou colorable se trouve en mélange
avec des préparations métalliques, qu'ellenecbange pas
l'affinité de l'étoffe pour l'oxyde, et qu'elle ne s'unit
d'ailleurs au tissu qu'à la condition de certaines modi-
fications qu'on lui fuit subir, elle est capable de pro-
duire des conversions colorées.

Supposons qu'on veuille produire des effets de double
nuance en violet ou rose passant au brus ; nous impri-
rnerons le dessin qu'on veut convertir avec on mé-
lange de pyrolignite de fer ou d'acétale d'alumine et
d'une certaine quantité de cachou, qui ne devient
adhérent au tissu qu'après une exposition :trais ou par
une oxydation sous l'influence du bichromate de po-
tasse. En imprimant sur certains points du bichromate
de potasse, on fixe le cachou do telle sorte que la tein-
ture fait apparaître des dessins double nuance, parce
qu'à la nuance, du sel métallique s'ajoute celle qui con-
vient au cachou.

Qttelques sels métalliques peuvent convertir comme
le fait le cachou. Si nous imprimons des bandes en
aluminate de potasse auquel nous aurons ajouté quel-
que peu de prussiate jaune, et que sur ces bandes on
imprime par places des dessins avec un mélange
d'acide tartrique et d'acétate de fer, on obtient par la
vapos ca[100 des dessins eus bleu de Prusse résultent de
la réaction du sel de fer et du cyanoferrure; le bonsage
fait disparaître le cyanure non fixé, en même temps
qu'il enlève l'oxyde de fer mis en liberté par l'acide
tartrique. Une passe de ee tissus dans un bain de co-
chenille fora ressortir le bleu de Prusse sur les bandes
colorées en rose.

Les conversions chimiques s'opèrent enfin sur les
colorations terminées. Un des agents k plus souvent
employé pour obtenir ces sortes de conversions est le
bichromate de potasse dont l'action sur les matières co-
lorantes est des plus variées, tantôt oxydant, tant&
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déposent de l'oxyde de chrome qui se substitue, par
échange de base, à la loque primitive pour donner à
l'oxyde des colorations différentes et des conversions
curieuses. On transforme de la sorte le campêche en
noir, le quercitron en olive, ln graine de Perse en jeu-
antre, si l'on a précipité sur l'étoffe ces décoctions au
moyen d'un sel d'alumine.

CouLartas VAPEURS. — Nous ne pouvons terminer
cet aperçu sur les rapports de la teinture avec l'im-
pression sans dire au moins quelques mots, non sur la
composition des couleurs vapeurs, mais sur les prin-
cipes qui ont servi de base à cette industrie, et qui
prennent chaque jour une extension nouvelle. On a pu
voir l'influence que nous avons reconnue avec
M. Chevreul à la chaleur comme moyen d'ajouter à
l'affinité de la couleur et de la fibre. Il y a plus
d'énergie dans la combinaison, plus de résistance aux
agents extérieurs, la couleur cuite est plus solide.

Les premiers essais faits pour rendre adhérentes les
matières colorantes sur les tissus datent des temps mo-
dernes ; en Angleterre on n'y fit d'abord pas trop d'at-
tention ; cependant on obtint des colorations fixées à la
vapeur, sur laine et sur soie, vers 4819, dans les envi-
rons de Paris, à Beauvais, à Logelbach. Aujourd'hui
le fixage à la vapeur est à peu près général sur soie,
laine, fil et coton.

Quelle est la théorie de cette opération? On dépose
sur l'étoffe tantôt un corps soluble qui, comme l'acide
prussianoferriquc, se décompose sous l'influence de la
chaleur en formant du bleu de Prusse, lequel se bam-
bine à la fibre, tantôt une laque, composé salin qu'on
fait dissoudre dans un acide capable de contre-balancer
l'énergie de la matière colorante, et qui s'empare mo-
mentanément de la hase pour la lui restituer sous l'in-
fluence de la vapeur, soit que cet acide doive dispa-
parattre par le fait de la chaleur, soit qu'il perde dans
certaines circonstances son affinité primitive ; tantôt
enfin on dépose une matière colorante en mélange avec
un sel dont elle peut déplacer l'acide 'qui, disparais-
sant comme dans les cas que nous venons d'exposer,
la laisse libre do contracter combinaison simultané-
ment avec la hase et l'étoffe.

On le voit, ce sont là des conditions qui nous ont paru
de toute nécessité pour la teinture ordinaire : principes
solubles présentés à l'étoffe, précipitation de la matière
en contact avec l'étoffe, affinité développée par une élé-
vation de température ; do plus rection du principe
binaire ou ternaire après sa formation; coction à la-
quelle M. Chevreul attribue la résistance aux agents
atmosphériques. Il est évident qu'ici, comme dans la
teinture ordinaire, nous constaterons l'influence des di-
verses fibres qui n'attireront pas avec la même énergie
toutes les matières colorantes. Il en est quelques-unes
qui nécessitent une sorte de préparation ; mais générale-
ment, dans ce cSis, celte préparation n'est pas réclamée
par les fibres, elle semble l'être beaucoup plus par la
matière colorante qui, solide à l'état du mélange, de-
mande à se trouver dissoute quand elle doit être fixée
par la vapeur, et, dans la majeure partie des circons-
tances, l'agent qui doit fournir l'élément acide capable
de dissoudre la matière colorante apporte en même
tempe l'auxiliaire nécessaire à l'adhérence de la subs-
tance colorante avec la fibre textile. Telle doit être au
moins l'action des chlorures d'étain ou d'alumine qu'on
ajoute aux couleurs vapeurs dans la plupart des cas.

L'acide oxalique, l'acide tartrique agissent dans le
même sens 1 ils dissolvent la laque, la maintiennent
soluble tout le temps de l'impression et n'abandonnent'
les oxydes qui se combinent avec la matière colorante
et la fibre que sous l'influence de la vapeur d'eau suf-
fisamment chaude. L'acide acétique offre mir les ma-
tierce qui précèdent l'avantage de se disniper compléto-
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ment par la chalear. Quelques composés agissent
ensuite comme oxydants en remplaçant l'air qui n'in-
tervient qu'avec lenteur dans la teinture ordinaire. -
Nous citerons enfin l'influence do la chaleur capable
seule de déterminer certaines réactions ; à cette classe
appartiennent quelques colorations purement inorgani-
ques ; nous mentionnerons, comme exemple parmi les
plus récentes, la fixation dans les impressions sur coton
des sulfures métalliques résultant de la décomposi-
tion des hyposulfites correspondants.

En ajoutant de l'hyposulfite de soude à certains sels
métalliques, tels que ceux d'antimoine, d'arsenic, de
bismuth, il y a bientôt réaction entre les éléments mis
en présence, do manière à donner naissance à des stil.
fores insolubles dont plusieurs possèdent des nuances
assez pures et assez vives. Malheureusement

'
 cette

transformation est dêjà sensible à froid,	 1.1, et au bout de
fort peu de temps le mélange ne saurait être utilisé
pour la toile peinte, puisque, pour que le sulfure mé-
tallique soit bien fixé, il est indispensable qu'il se forme
sur l'étoffe même. M. Sacc a tiré parti de cette réaction
pour utiliser d'autres sulfures. En effet, d'autres sels,
tels que ceux de cadmium, de nickel, de cuivre, de
plomb et de mercure (à l'état de sublimé corrosif), ne
se décomposent pas immédiatement en présence de
l'hyposulfite de soude ; la réaction qui donne naissance
aux sulfures de ces métaux n'a lieu qu'à une tempéra-
ture élevée ou à froid, mais alors seulement après 1/n in-
tervalle de temps très-prolongé. Il résulte de ce fait la
formation de quelques couleurs vapeurs, toutes inalté-
rables à la lumière et dont plusieurs sont très-solides.
Comme ces réactions sont nouvelles, nous presentens
ici les dosages employés dans l'usine de Wesserling.
L'épaississant est l'eau de gomme préparée par parties
égales d'eau et de gomme; la solution d'hyposulfite de
soude renferme 200 gr. de sel solide par litre d'eau.

Jaune de cadmium. --. On dissout 40 gram. de chlo-
rure de cadmium cristallisé dans 250 gr. de solution
de gomme contenant un kilog. par litre; on ajoute
un quart de litre d'hyposulfite de soude liquide conte-
nant 200 gr. d'hyposulfite par litre; on imprime, on
vaporise et on lave. On obtient de la sorte un jaune très-
beau qui supporte bien le bain de garance.

Vert de cuivre. — 25 gr. de sulfate de cuivre sont
dissous à chaud dans 250 gr. de solution de gomme,
puis on ajoute 250 gr. d'hyposulfite de soude liquide.

Ce vert est très-beau et peut, sans éprouver de chan-
gement, subir le bain de garance. Il est aussi très-
homogène : sur un fond blanc, il vaut mieux l'épais-
sir avec le leiocome qu'avec la gomme ; mais il a
l'inconvénient qu'imprimé par un temps chaud, il
sèche très-promptement.

Gris de — 25 gram. de chlorure de nickel,
250 gram. de solution gommeuse et 250 gram. de so-
lution d'hyposulfite de soude.

Gris de plomb. — 25 gram. de nitrate ou 50 grain.
d'acétate basique do plomb, 250 gram. de solution
gommeuse, 250 gr. de solution d'hyposulfite de soude.

Gris de mercure. — 10 gram. de sublimé corrosif,
250 litres d'hyposulfite sodique.

IMPRESSIONS PLASTIQUES. — Il ne faut pas con-
fondre avec les méthodes qui précèdent celle qui con-
duit à l'application sur un tissu donné des matières co-
lorées fixées au moyen de l'albumine ou du blanc d'oeuf.

Il n'y a pas de réaction chimique, de teinture pro-.
prement dite dans ce genre qui prend actuellement une
très-grande extension ; le principe colorant est fixé
parce qu'il est enveloppé de toutes parts par une eau
chargée d'albumine, qu'on porte ensuite h la tempéra-
ture convenable pour ln coaguler. On a tiré parti de

l cette façon d'une foule de matières inertes colorées ;
les
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nous citerons Io vert émeraude, le gris de fumée, les
phosphates de cobalt, le bleu dit outremer artificiel, et
une série d'oxydes do toute /Mange et de toute valeur;
on imprime à la planche et au rouleau en une infinité
de couleurs soit à un, soit à plusieurs tons, ou sur
fond biens ou sur fonds obtenus par voie de teinture,
cependant généralement sur blanc.

On se ferait toutefois une idée fort inexacte de ce
genre de travail si l'on admettait que toute matière
colorée, quelle qu'elle soit, peut être employée ; il faut
d'abord une ténuité excessive qui permette à la pous-
sière de pénétrer dans les tailles de la gravera; il faut
ensuite que la matière abandonne facilement le rouleau
pour s'attacher aux fibres du tissu ; or, bien peu de
matières vitrifiées satisfont à cette double condition.

Pour donner une idée de l'importance de le genre,
il nous suffira de rappeler ici que la consommation de
l'albumine faite par les fabriques d'Alsace seules est
l'environ 125,000 kilog. par an, ce qui représente
37,500,000 oeufs, c'est-à dire le produit de 250,000
poules.

Ces relevés font comprendre l'intérêt qui s'atta-
che à la conservation de l'albumine des oeufs et aux
recherches qu'on a faites jusqu'à ce jour pour rem-
placer cette matière par des substances équivalentes,
toutes les fois que cette substitution s'est trouvée
possible.

On dessèche le blanc d'oeuf pour assurer sa conser-
vation. A cet effet, on casse l'oeuf et on sépare le blanc
du jaune. En hiver et nu printemps, quand les oeufs
sont frais nia température peu élevée, on laisse reposer
le blanc de deux h six jours, on le bat avec une spatule
et on le passe à travers un linge pour retenir les ger-
mes et les impuretés. La dessiccation se fait en éten-
dant le liquide dans des vases en zinc très . plats po-
sés sur des claies qu'on maintient à la température
constante de 30 degrés. Pour faciliter la séparation de
Lalburnine sèche des plaques sur lesquelles elle s'est
séchée, on essuie ces dernières avec un linge légère-
ment graissé ; on charge chaque plaque d'un demi-
litre ou I litre de blanc ; la dessiccation se fait eu deux
ou trois jours; vingt-quatre douzaines d'oeufs donnent
six litres de blanc, 4 litres de jaune. On retire par la
dessiccation 1 kilog. d'albumine sèche.

L'opération réussit le mieux en mars, avril et mai.
Pendant l'été, les ce ,sfs sont plus chers et lo rendement
moins considérable.

On e proposé différentes matières pour remplacer
l'albumine de Pceuf : nous citerons le sérum du sang
et le frai, c'est-à-dire les oeufs que les femelles des
poissons déposent à certaines époques de l'année en
quantité très-considérable.

L'albumine du sérum s'obtient très-facilement, d'a-
m ès M. Leucht, en décantant le liquide qui surnage
les caillots du sang, après qu'on l'a laissé déposer dix h
quinze heures. On sépare par un nouveau repos de six à
dix heures, dans des vases plats, tin deuxième dépôt. On
soutire et on dessèche à 40 degrés.

La partie du sérum qui resterait colorée est mise
an repos et traitée par la collo de poisson, qui sépare
les impuretés par une véritable coagulation. On remue
le mélange et on laisse clarifier dans des vases de
forme haute

L'albumine tirée du frai peut s'extraire du frai
séché, tel qu'on le trouve actuellement dans le com-
merce, du frai extrait du poisson au moment de la
pêche, et du frai des poissons salés.

Quand on traite le frai séché il faut le moudre gros-
sièrement, l'arroser d'eau et décanter la dissolution
obtenue pour séparer un dépôt ; on dessèche au-dessous
de 40 degrés.

Le frai de poisson frais donne de l'albumine à meil-
leur marché que les frais desséchés ou salés. Après
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l'avoir purifié et débarrassé du sang qu'il contient, au
moyen d'un lavage à l 'eau, on l'écrase pour laisser
déposer le liquide obtenu; on décante et on- sèche
l'étuve jusqu'à 40 degrés.

Si l'on opère sur du frai salé, on lave aveu de l'eau
pour enlever l'excédant de sel ; °n'écrase ensuite pour
faire sécher, ainsi qu'il vient d'être dit.

D'après M. Dollfus, l'albumine du frai s 'obtient avec
facilité et en grande quantité, mais le liquide obtenu
par la compression des oeufs est souillé d'une matière
grasse, qui représente quelquefois jusqu'à la moitié du
poids total du liquide. — Les résultats sont plus favo-
rables quand on opère sur du frai récolté peu de temps
après la pêche; ils sont désavantageux, au contraire,
quand ou fuit usage de frai de poissons salés. Le pro-
duit contient alors, outre la matière grasse, fie l'albu-
mine insoluble, et de plus il est coloré.

La matière grasse est un obstacle à l'emploi de l'al-
bumine du frai, car elle enlève une grande partie de
l'adhérence que les couleurs doivent acquérir. Cet in-
convénient est tel que M. Dolifus n'oserait proposer
actuellement nux imprimeurs la substitution de cette
matière à l'albumine des oeufs. Toutefois, il conserve
l'espoir qu'en opérant sur du frai de poisson dissous
au moment même de la pêche, on pourra, si l'on par-
vient à séparer la matière grasse, rendre un grand ser-
vice à l'industrie des toiles teintes et imprimées.

Ces détails nouveaux publiés par la Société de Mul-
house sont trop récents pour avoir été présentés en leur
place. Nous terminons, en les mentionnant ici, ce quo
nous avons à dire des rapports de la teinture avec
l'impression.

§ XV. eus OPELLATIONS

qui suivent et terminent la teinture.

Lorsque les tissus ont repu la teinture, soit en uni, soit
as-cc dessins imprimés per les diverses méthodes aux-
quelles l'indienneur a recours, on ne les met dans le
commerce qu'après les avoir séchés et apprêtés, quel-
quefois même calandrés. Nous n'aurons pas plus à
décrire ici les opérations de l'apprêt . ou du ealandrage
Mie celles relatives à la vaporisation. Les dernières sont
décrites à l'article IMPRESSION SUR li,TOEFES. Quant aux
premières,nous leur avons consacré des articles spéciaux
dans ce même Dictionnaire. A propos du DLANCRI-

MENT, le lecteur a pu retrouver les méthodes employées
pour l'apprêt, la dessiccation et le calandrage. Les ap-
pareils dont on se sert pour sécher les tissus sont d'ail-
leurs décrits d'une manière toute particulière à l'article
ESSORER, et le mot CALANDRE complèteles descriptions
déjà données dans les articles déjà cités.

Nous devons nous borner à rappeler ici, sous forme
succincte, l'utilité de ces diverses opérations.

Les ssernk'rs qu'on fait subir aux tissus blancs; im-
primés ou teints, ont pour but d'ajouter du corps à la
fibre, de rehausser l'éclat des couleurs, d'enlever les
plis et do lustrer les surfaces. On distingue, suivant le
cas, des apprêts chimiques et des apprête mécaniques.

Appréts chimiques. — OU emploie pour l'apprêt des
toiles et des cotons l'amidon et la fécule, l'alun et le
savon, !antre pont le satinage; pour les soies, on fait
usage de gomme et de dextrine; pour les laines, l'alun
donne un avivage brillant.

Ces matières sont appliquées par le foularange on
par le bain de cuve. On sèche d'abord par expression,
puis par dessiccation.

Pour exprimer l'excès de liquide enlevé par les
étoffes, on tord à la cheville, on comprime entre des
cylindres les tissus mis en boyau ou tendus en large,
ou bien encore on se sert des hydre-extracteurs à
grande vitesse et force centrifuge.

La dessiccation se fait dans des séchoirs à l'air libre,
ii i
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dans les chambres chaudes, on par des cylindres dans
lesquels circule de l'eau chaude ou de la vapeur.

Apprêts méeaniques.—Le calandrage représente exac-
tement l'opération du repassage d'une étoffe plus on
moins empesée sur une grande échelle.

Le brillanté de certains tissus est obtenu par un
Lissage qui résulte de le compression que l'étoffe reçoit
en passant entre deux cylindres, l'un en cuivre, l'autre
en carton. Pour les autres on fait usage des machines
ê lisser. Lorsque les tissus sont de laine, on les corn-
prime nu moyen de presses en les séparant par des
plaques chauffées par une circulation de vapeur.

XVI. ANALYSE DES COULEURS

appliquées par teinture et impression.
Nous terminerons cet article par l'exposé des mé-

thodes auxquelles il faut avoir recours pour recon-

naître soit à titre de contrôle, soit à titre de rensei-
gnement de toute autre nature, l'origine d'une tein-
ture, lorsqu'elle est déposée sur une étoffe donnée. Cette
étude est iniéressunte, elle est essentiellement chimique
et de plus elle est utile à tout industriel qui désire non-
seulement surveiller sa propre fabrication, mais aussi
chercher à réaliser promptement les améliorations ou
progrès que ses concurrents peuvent produire.

Ici, comme dans toute recherche analytique, on doit
faire usage d'un petit nombre de réactifs qui par des
propriétés caractéristiques soient des témoins fidèles.
Il faut ensuite et préalablement établir des séries, afin
de procéder par élimination, méthode infaillible et
prompte.

En résumant les notions de teinture que nous avons
présentées plus haut, nous pouvons établir de suite que
ta matière colorante fixée surie tissu peut être

Entièrement organique — couleur se fixant par elle-
même ;

Entièrement métallique — couleur purement miné-
rale ;

Couleur formée par mélange de principes organiques
et de principes inorganiques—couleur ne se fixant quo
par le concours d'un intermédiaire.

Or l'action de la chaleur nous permet de classer de
suite une teinture donnée ; en effet

4 0 Lorsqu'on incinère une étoffe recouverte d'une
couleur complétement organique, les cendres que laisse
l'échantillon ne sont formées que des cendres que le
tissu lui-même laisserait dans les mêmes circonstances.
Et, comme contrôle, vu que le chlore et l'acide hypo-
chloreux détruisent toute couleur animale ou végét ale,
l'étoffe doit se décolorer sous l'influence de ces agents
soit en devenant blanche, soit eu présentant la couleur
que la fibre prendrait sous l'influence de ces réactifs.

2° Lorsqu'on incinère une étoffe chargée d'une cou-
leur , purement minérale, on retrouve. dans les cendres
du tissu la matière colorante ou intacte, ou modifiée
suivant sa nature; il faut alors soumettre ces cendres
à l'analyse ordinaire considérée dans sa plus grande
généralité. Lorsqu'on a reconnu les éléments utiles dans
la coloration primitive, l'action du chlore doit venir la
confirmer ; car la coloration résiste généralement à cet
agent, et, dans le cils contraire, les modifications doi-
vent être conformes à celles que présenteraient les élé-
ments dont ou soupçonne la présence comme cause de
la coloration.

.3. Lorsqu'on incinère un tissu coloré par une ma-
tière organique en combinaison avec un oxyde métal-
ligne, on trouve que la matière colorée s'altère; on
recherche dans les cendres la matière métallique qui
a servi d'intermédiaire ; on la trouve par les procédés
que le chimiste connai s l'alumine, l'oxyde de fer,
l'oxyde de chrome, l'oxyde d'étain se retrouvent faci-
lement. Quant au tissu coloré, le chlore enlève ou mo-
difie la nuance, et la tissu peut être, après lavage,
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essayé vis-à-vis de la garance, de la cochenille, du
quercitron ou du campêche; la coloi ation nouvelle que
l'étoffe prend à la teinture permet de contrôler les ré-
sultats obtenus.

Nous allons aetuellement faire connaître les résul-
tats offerts par chaque matière colorante. Nous pren-
drons les nuances simples, parce qu'il est toujours pos-
sible de ramener à ces composés les nuances binaires
et ternaires que la consommation peut avoir it juger.

Rouges.

1 ortonrE. La fuchsine et le carthame seuls se
fixent sans auxiliaire.

2. GROUPE. Le range de chrome et les iodures de
mercure, les sulfures d'antimoine et d'arsenic sont les
couleurs minérales qui peuvent être employées. Les
chimistes savent les différencier.

3° GROUPE. La garance, le bois rouge, la coche-
nille, la murexide doivent être classés parmi les rouges
fixés par des intermédiaires.

Le rouge tiré de la fuchsine se décolore par les al-
calis, il reparaît par l'addition d'acétate d'ammoniaque'
il ne laisse pas de résidu par l'incinération.

Le rouge de carthame disparaît par le chlore ; il ne
laisse pus de résidu par l'incinération; il est décoloré
par les alcalis carbonatés ou caustiques. Le jus do ci-
tron dépose des flocons roses si le liquide est chargé de
matière colorante.

Les rouges de garance et ceux formés par les dérivés
de la garance passent au jaune ou nu jaune orangé
quand un les mouille par l'acide chlorhydrique. Si on les
traite après cette modification par un lait de chaux,
on voit apparaître une nuance violette brillante qui
repasse au rose par lin lavage avec Penn de savon. .
Quant aux cendres laissées par les rouges de garance,
elles sont alumineuses ou tout à la fois chargées d'alu-
mine et d'étain.

Les rouges au bois virent à la teinte groseille par
l'acide chlorhydrique et le chlorure d'étain; quand on
passe en chaux, il ne se forme qu'un violer peu sable
qui disparaît en savon, sans reproduire la nuance rouge
primi tive.

Les rouges de cochenille diffèrent de ceux qui précè-
dent, parce que l'acide sulfurique qui fait passer les
premiers au jaune orangé donne une coloration rouge
vif aux teintures dues à la cochenille.

Les rouges à la murexide se reconnaissent facilement
à la présence d'un sel de mercure par lequel ils sont
fixés ; la calcination qui dissipe à la (ois toute la ma-
tière colorante et le sel de mercure rapproche la tein-
ture en murexide de la couleur obtenue du carthame;
les caractères distinctifs de cette dernière et la pré-
sence du mercure dans la première ne permetent pas la
moindre confusion.

Bleus.

Il n'y a que l'indigo, les bleus de campêche et le
bleu de Prusse qui doivent nous occuper ici ; les bleus
minéraux qu'on pourrait rencontrer comme le bleu ou-
tremer (silicate alumineux mêlé de sulfure de sodium),
les bleus de cobalt (silicate de cobalt, aluminate de
cobalt, phosphate de cobalt et d'alumine, bleu Thé-
nard), triple silicate de robait, d'alumine de zinc et
d'alcali (bleu persan), ne peuvent être appliqués que
comme impression plastique ou teinture mécanique, et
d'ailleurs ils se retrouveraient dans les cendres à peu
près sans altération, sauf toutefois l'outremer qui pour-
rait être complétement décoloré.

11 .. GROUPE. L'indigo posé comme indigo de 00D3

forme le premier groupe, et sa fixe sans intermédiaires.
2. GROUPE. Le bleu de Prusse peut faire partie de

la seconde classe, caries éléments qu'il perd ne doivent
l es
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pas plus être considérés comme couleur que l'eau
dans l'hydrate de fer qui constitue la couleur rouille.

3' GROUPE. Le bleu faux formé par le bois de Cern-
pêche et l 'oxyde de cuivre fournit la seule matière
bleue qu'on puisse chercher dans le troisième groupe.

Le bleu d'indigo est le bleu solide par excellence; il
résiste a l'action de l'acide sulfurique concentré ; l'é-
bullition avec la potasse caustique ne le modifie pas.
Sa cendre ne contient ni fer ni cuivre. Le bleu d'in -
digo peut avoir été fixé sous forme de bleu de Saxe,
carmin d'indigo, sulfo-incligotate, etc.; on le découvre
par ln dissolution de potasse qui fait disparaître la co-
loration ; un acide la fait reparaître.

Le bleu de Prusse est détruit par la chaleur ; il donne
à l'incinération sur une lame de platine un résidu
d'oxyde de fer quelquefois pur, quelquefois additionné
d'oxyde d'étain. La potasse le décolore en lui faisant
prendre une couleur de rouille ; il se décolore avec l'a-
cide sulfurique concentré ; par l'immersion dans l'eau la
coloration reparaît, mais affaiblie. Un caractère propre
aux couleurs provenant du bleu de Prusse résulte de
l'action de la lumière sur cette couleur. L'exposition
h la lumière solaire décolore le tissu; l'obscurité ra-
mène an bleu les parties décolorées.

Le bleu au campêche est tellement impressionnable
aux acides qu'il passe au rouge aussitôt qu'il a leur
contact ; il est décoloré par la chaleur et laisse une
cendre qui renferme du cuivre. En effet, cette cendre
bouillie dans l'acide nitrique donne une liqueur qui,
neutralisée par l'ammoniaque, fournit un précipité pour-
pré par le prussiate jaune de potasse, et par l'anime-
niaque en excès un liquide d'un bleu céleste. Ou ne
doit pas oublier qu'il ne faut chercher le cuivre que
dans les cendres, car il forme avec les matières colo-
rantes des combinaisons dans lesquelles ses propriétés
sont masquées.

Nous avons dit que les bleus foncés recevaient sou-
vent un premier pied de bleu de cuve. Une pareille
étoffe qui est finie par des bains de campêche ou de bleu
de Prusse perdra toujours une partie de sa nuance par
les alcalis et les acides ; on retrouvera le bleu solide
après le traitement, la nuance aura seulement beau-
coup diminué. Si le bleu de cuve est recouvert de bleu
de Prusse, la cendre sera ferrugineuse; elle sera char •
gée de cuivre, si l'on a rechargé de bleu par l'oxyde de
cuivre et le campêche.

Jaunes.

Nous avons vu qu'on pouvait trouver, dans l'état ac-
tuel de l'industrie, les jaunes de gaude

'
 de quercitron,

de graine, de fustet, de curcuma, d'acide picrique, de
substances astringentes, de rocou , les jaunes de
chrome, l'orpiment, le sulfure de cadmium, le nankin
ou le chamois.

4 er GEOUPE. Le jaune obtenu de l'acide picrique
constitue le type d'un jaune présentant une telle affi-
nité pour la fibre que rime ne peut l'enlever compléte-
r:lent.

2' GROUPE, Dans ce groupe se classent les couleurs
minérales, comme les jaunes de chrome, d'arsenic, de
zinc, de cadmium. que leur caractère chimique per-
mettra toujours de retrouver deus les cendres. Les
oxydes de fer et de manganèse qui donnent à l'état
.l'hydrate, d'arséniate ou de phosphate des couleurs
varices, se classent immédiatement à côté de ces cou-
leurs jaunes minérales.

3 e, GROUPE. Les autres jaunes qui nécessitent poser
se fixer l'intervention des sels métalliques se rangent
dans le troisième groupe.

Le jaune à l'acide picrique ne se décolore pas per les
ncides; il faiblit un peu dans les dissolutions alcalines,
il ne laisse aucun résidu par l'incinération.

Le jetais de gaude est détruit par l'acide hypochlo•
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reux ; l'acide sulfurique concentré le fait virer légère
ment au jaune verdâtre. La potasse ne l'attaque pas ;
elle gent le ramener au jaune d'or.

Les jaunes au quercitron sont détruits par le chlore
et par l'acide hypochloreux, mais ils ne virent sensi-
blement à l'orangé, ni par les acides, ni par les alcalis,
ni par les sels d'étain ; l'acide nitrique leur fait prendre
une teinte rougeâtre.

Le jaune de graine est détruit par le chlore et l'acide
hypochloreux ; la potasse le fait virer au jaune turc ;
le chlorure d'étain les fait passer à l'orangé.

Les jaunes de fustel virent au rouge par l'acide sul-
furique ; l'acide nitrique les détruit.

Les jaunes de curcuma sont décolorés par le chlore;
ils virent le l'orangé par les alcalis.

Les jaunes au rocou, difficilement attaqués par le
chlore, sont enlevés par l'acide nitrique; mais l'acide
sulfurique les attaque difficilement; ils prennent d'a-
bord une nuance bleu verdâtre, puis passent au brun
foncé.	 •

Orangés.

Les orangés résultent généralement du mélange ou
de la superposition des jaunes et des rouges ; quelquefois
ils sont directement fournis par des matières orangées,
dont la plupart appartiennent aux substances miné-
rales.

Verts.

On peut distinguer parmi les matières colorantes
vertes les verts à base d'indigo, les verts à base de bleu
de Prusse, les verts obtenus par les jaunes et le cam-
pêche, les verts de Chine, les verts métalliques.

Les verts à base d'indigo présentent, comme carac-
tère commun, d'être détruits par la chaleur sans lais-
ser d'autre résidu que celui que donnerait le jaune
seul ; ils sont décolorés par le chlore et par l'acide
hypochloreux en laissant du jaune s'il résiste à cas
agents, ou seulement un des éléments du jaune, l'oxyde
métallique, S'il est détruit comme l'est le principe
bleu.

Les verts à base de bleu de Prusse sont inaltérables par
le chlore gazeux, par l'acide nitrique et par l'acide
hypochloreux quand ils ont pour base jaune le chro-
mate de plomb; la potasse caustique l'attaque en fai-
sant disparaître à la fois le jaune et le bleu. Lorsque
le principe jaune est une couleur végétale, le vert s'al-
tère par le chlore et par l'acide hypochloreux qui le
font passer au bleu ; et la potasse, au contraire, n'al-•
térant pas le jaune, mais faisant disparaître le bleu,
laissera voir une coloration jaunâtre avec une nuance
olivâtre.

Les verts au campéche rougissent fortement par l'a-
cide qui détruit l'hématine ; ils noircissent quand on
les couvre d'une couche de chromate de potasse.

Les verts de Chine présentent des caractères spéciaux
qui s'opposent à ce qu'on puisse les confondre avec
l'indigo. Une étoffe immergée dans la potasse en pré-
sence des sels réducteurs se décolore eu donnant un
liquide qui colore le calicot en vert d'abord , en bleu
ensuite, quand oh le fait déverdir au contact de l'air.
Un mélange formé de quatre volumes d'aride sulfu-
rique et d'une partie d'alcool qui dissout l'indigo fixé
sur tissu ne décolore pas le tissu teint par le vert de
Ch lac.

Un tissu teint par le vert de Chine immergé dans le
sulfhydrate d'ammoniaque pusse au pourpre ; par le
rinçage et l'exposition le l'air il reprend ses couleurs
primitives.

Le chlorure d'étain fait virer la nuance à l'orangé ;
mais ce caractère est commun à d'autres verts romps.
sés, ceux, par exemple, qu'on formerait avec le tour-
nesol et ses congénères et un jaune végétal.
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Les verts métalliques sont formés ou de verts ou de
jeunes métalliques et de bleus; on trouve dans l'exa-
men des cendres la solution du problème. Il est possible
de former des verts de toutes pièces, tels sont les arsé-
nites de cuivre et .l oxyde de chrome. On sait que ce
dernier est appliqué dans l'impression sur une grande
échelle à l'état d'oxyde de chrome hydraté (voyez ÉME-

11AUDE, vert E2' JERAIIDE).

Violets.

Les violets sont obtenus ou par des mélanges ou par
des superpositions. Quelques composés, de l'orseille, de
la garance et l'aniline, donnent directement des nuances
violettes; d'autres exigent des superpositions.

Les riotets garancés laissent comme résidu des cen-
dres chargées d'oxyde de fer; elles sont décolorées par
l'acide hypochloreux ou par le chlore; l'oxyde de fer

, reste sur l'étoffe qui, lavée, peut produire dans des dé-
coctions de matières tinctoriales, les couleurs que cha-
cune d'elles prend en ctontact avec le sels de fer. L'acide
chlorhydrique faible les fait virer au jaune orangé sale
d'une intensité variable avec celle du violet primitif.
Un lait de chaux sous l'influence. de l'acide détermine
une couleur violette brillante et persistante en présence
même d'un bain de savon bouillant.

Les violets au campêche laissent, après incinération,
une cendre blanche formée d'oxyde d'aluminium; ils
sont détruits par l'acide hypochloreux; l'acide chlorhy-
drique les fait virer au rouge; un lait de chaux, suivi
d'un passage eu eau de savon, leur donne une teinte
grisâtre qui finit par disparaître.

Les violets d la cochenille se distinguent de ceux au
campêche, d'abord par leur nuance, puis par les réac-
tions offertes par les cendres dont . 1a composition est
déterminée.

Les violets d'orseille se reconnaissent à leurs carac-
tères propres; fugaces, ils s'altèrent au contact des
acides, ne laissent pas de résidu lorsqu'on les incinère;
ils reprennent -au contact de l'ammoniaque leur cou-

' leur primitiveLsi l'acide qui les a fait virer n'est pas
trop concentré. Lorsque la couleur d'orseille est ob-
tenue par la pourpre française, elle résiste aux acides
à 4 degrés; ou peut trouver après incinération un
résidu d'étain ou de magnésie, base de la laque qu'on
a déposée sur le tissu, si l'on a des impressions à. déter-
miner.

Les v;oleis d'aniline se reconnaissent à leur grande
vivacité; toute nuance violette parattra noire à côté de
la teinture en indisine. Leurs caractères ont été donnés
au sujet de l'aniline ; nous nous bornerons à renvoyer
le lecteur aux caractères .spécifiques que nous avons
présentés eu parlant de l'aniléine elle-même.

SALVÉTAT.

. TELEGRAPIIIE. De deux mots grecs, -rilXs et rat.i4O,
j'écris au loin. Ce mot a été imaginé pour désigner-les
procédés au moyen desquels on transmet d'un lieu à
un autre des nouvelles, des avis, ou des ordres, à l'aide
de signaux visibles, répondant aux lettres de l'alphabet,
à des chiffres ou à des mots. A ce système primitif, de
nouveaux systèmes sont venus s'ajouter. L'électricité,
l'acoustique, l'air comprimé ont fourni des moyens de
communication semblables, et aujourd'hui le mot télé-
graphie s'applique par extension à tout système de cor-
respondance lointaine, quel que soit le système, le
moyen de communication adopté.

Nous allons étudier ces divers systèmes qui se clas-
sent naturellement dans les trois catégories suivantes :

'4 . Les télégraphies aériens;
2° Les télégraphes pneumatiques;
3° Les télégraphes électriques.
Nous ne dirons que quelques mots des systèmes qui

n'offrent plus que pets d'intérêt en présence des mer-
veilleux résultats fournis par la télégraphie électri-
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que. Celle-ci e procuré des moyens de transmission
instantanée, et par suite elle a fait disparaître; eu
quelque sorte, les distances qui séparent les lieux les
plus éloignés. Grâce à cette admirable découverte,
l'humanité toute entière est appelée à vivre d'une même
vie, car non-seulement les continents sont sillonnés,
sur toute leur étendue, de fils conducteurs, suais encore
ils sont réunis par des câbles sous-marins immergés
dans les mers les plus profondes, traversant les océans
les plus étendus.

PREMIÈRE PARTIE.
TÉLÉGRAPME AÉRIENNE.

La télégraphie est d'origine française : personne ne
nous conteste l'honneur de la découverte. Ce n'est pas
cependant qu'on n'ait, longtemps avant les frères Chappe,
employé des signaux pour transmettre des avis à de
grandes distances. L'idée remonte sans doute à l'origine
des sociétés Ce qui est nouveau, ce qui appartient à
Chappe, c'est l'invention d'un véritable système de cor-
respondance; ce qui revient à la France, c'est la gloire'
d'avoir la petnière appliqué ce moyen puissant de gou-
vernement.

Origine de la télégraphie. Les feux, la fumée, les -
étendards, les sons des instruments, furent employés
comme moyens télégraphiques par tous les peuples pri-
mitifs.

Pans la première scène d'Agamemnon, Eschyle nous
représente un vieux serviteur épiant le feu allumé sur
le mont Ida, qui; répété sur le mont Athos, doit faire
connaître à Clytemnestre l'événement à la fois désiré
et redouté de la prise de Troie. La langue grecque est
d'ailleurs remplie de mots relatifs à l'art des signaux.
César nous apprend que les Gaulois, d'une province •
à l'autre, s'avertissaient, au moyen de feux allumés
sur les montagnes, de tous les mouvements de son
armée. La France offre les restes de tours bâties par
les Romains, et qui nous font connaître le mode de
télégraphie usité chez eux. Dans un des compartiments
les plus élevés de la colonne Trajano est figuré un offi-
cier, le casque en tille et l'épée à la main, commandant
les signaux. L'instrument consiste en un flambeau de
poix-résine suspendu nu bout d'une longue perche: cette
perche sort de la fenêtre d'une guériteeet y rentré tour
à tour. Aux signaux faits avec des torches ou des dra-
peaux, on substitua plus tard des bâtons ou des plan-
ches. Polybe fait mention d'un certain Cléoxene, qui
avait inventé une méthode à l'aide de laquelle on pou-
vait faire lire à âne grande distance ce qu'on voulait
communiquer. Végèce, qui écrivait au quatrième siècle
parle de la brachyographie comme d'un procédé si connu,
qu'il juge inutile de le décrire. Tamerlan se servait de
drapeaux pour dicter des conditions aux villes assiégées.
Et enfin les Chinois ont, isce qu'il parait, poussé fort
loin l'art de la correspondance aérienne.

L'art télégraphique ne pouvait réellement se déve-
lopper que pie suite des progrès de roptique.Pour écrire
de loin il faut voir de loin. Ce fut un de nos académi-
ciens les plus distingués, Amontons, qui à la fin du
dix-septième siècle proposa d'employer les lunettes d'ap-
proche à l'observation des signaux transmis do loin. Les
essais d'Amontons ne firent qu'exciter la curiosité, niais
n'eurent pm d'application. Il préparèrent, sans doute,
les succès de Chappe, conjointement avec ]es essais de
Hooke et Hoffmann, qui imaginèrent de se limiter à un
petit nombre de signaux mobiles ; Hooke inventa en 1 695
une mach in e fort compliquée; Linguet, enfermé en 4 782
à la Bastille, demandait, comme unique prix d e sa liberté,
à mettre en pratique un instrument de son invention,
pour correspondre jusqu'aux distances les plus éloi-
gnées. Le ministère ne voulut pas l'écouter, et on le lit
sortir de 1:1 Bastille sans condition. Bergstrasser, de
Hanau, publia en 178.1 un traité complet de Synthéma-



Treqiii.4! 1.1ir'PrIer Vee'l

TÉLÉGRAPHIE.

(agraphie; lé tort de ce savant fut de- compliquer la
question en indiquent une multitude-de signaux divers,
soit opaques, soit transparents; outre la lumière il fai-
sait aussi usage du son de la trompette et même de
l'artillerie. S'il ne pouvait disposer que de deux signaux,
il composait de leurs arrangements répétés un alphabet,
d'après le système de l 'arithmétique binaire. Malgré
ces essais on ne doit regarder comme les véritables in-
venteurs du télégraphe que ceux qui eurent assez de
persévérance pour le mettre à exécution et le faire
universellement adopter, Cette gloire est celle des
frères Chappe.

Décoaverle de Chappe. C'est pendant la Révolution
française et au moment où les dangers de la patrie né-
cessitaient dans la correspondance une rapidité que
rien ne pût entraver, que l'abbé Chappe rendit publique
sa grande découverte. On n'entrevit pas de suite les
immences services que le télégraphe devait rendre.
Un premier essai ayant eu lieu sur les pavillons de la

• barrière de 1 Étoile, la machine fut enlevée pendant la
nuit. Un second télégraphe fut établi dans le pare de
Monceau. Cette fois, le peuple s'y rend, le brûle, et
peu s'en faut que les auteurs accourus à la nouvelle du
sinistre ne figurent dans l'auto-da-fé. Mais le temps des
épreuves et des mécomptes touchait à sa fin; le 12 juil-
let 1793 une expérience solennelle eut lieu en présence
des commissaires nommés par la Convention: le succès
fut complet. On reconnut qu'en 13 minutes 40 secondes
la transmission d'une dépêche de quelques lignes pou-
vait se faire à la distance de 48 lieues.

Ou décréta l'établissement d'une ligne de douze té-
légraphes, de Paris à Lille; peu de temps après elle
transmettait la nouvelle de la priée de Condé sur les
Autrichiens, et l 'assemblée pouvait y répondre séance
tenante, en quelques minutes, par cette phrase: u L 'ar-
mée du Nord n bien mérité de la patrie. »

De nouvelles lignes rayonnèrent aussitôt dans plu-
sieurs directions.

La grande idée dont l'abbé Chappe venait de faire
hommage à la France, avait été conçue par lui, dès sa
preMière jeunesse. Les frères Chappe étaient nés à
Burton, département de la Sarthe. Claude, l'abbé, se
trouvait dans un séminaire près d'Angers; ses frères
étaient dans un pensionnat situé en face et à une demi-
lieue de distance. L'abbé, dont les jours de congé n 'é-
taient pas aussi fréquents que l'étaient, pour ses frères,
les jours de sortie, voulut triompher de l'éloignement
qui les séparait. Après beaucoup d'essais infructueux,
il imagina de se servir d'une grande règle de bois tour-
nant sur un pivot; aux deux extrémités de la règle,
tournaient aussi sur des pivots des ailes moitié plus
petites: on obtenait ainsi, en faisant varier les angles en-
tour des trois axes de rotation, cent quatre-vingt douze
signes différents, qu'il était facile de distinguer à l'aide
de longues-vues. Le jeune abbé et ses frères étaient par-
venus à se transmettre rapidement des phrases d'une
certaine longueur. C'était là, comme on voit, le germe
du télégraphe. Mais l'exécution en grand présentait des
obstacles. Les frères Chappe, aidés des conseils de Bré-
guet, firent leur machine, à peu près telle qu'elle existe
aujourd'hui. Ils furent en outre aidés dans la composi-
tion de leur langue télégraphique par un de leurs cou-
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.nommée régulateur, et deux petites branches appelées
indicateurs, portées à chaque extrémité du régulateur.
Le régulateur (fig. 4), fixé par son milieu à un mât qui

Fig. 4.

sins, Léon Delaunay, ancien consul à Lisbonne et à
Philadelphie, qui était versé dans la théorie et la
pratique des chiffres de la diplomatie. L'abbé Claude
Chappe est mort le 25 janvier 1805; le dernier de ses
frères est décédé en 4825, directeur des télégraphes.
Un télégraphe en bronze forme la décoration principale
de sa tombe, nu cimetière de l'Est.

Des,. ',lion du télégraphe français. Le télégraphe fran-
çais, dont nous donnons la description à l'époque de sen
fonctionnement, se compose de trois branches mobiles
dans nu même plan vertical: une branche principale

s'élève de 4 à 5 mètres au-dessus du toit, e 4 mètres
de long et 3 décimètres de large. Chaque indicateur
est long d'un mètre, et porte à son extrémité une queue
en fer, sorte de lest qui sert à l'équilibrer. Ces trois
branches du télégraphe, qu'on peint en noir afin qu'elles
se détachent sur le fond du ciel, sont mues à l'aide de
trois cordes sans fin de fil de laiton, de trois poulies et
de trois pédales; les cordes communiquent dans une
chambre placée au-dessous du toit avec les branches
d'un autre télégraphe, qui est la reproduction en petit
du télégraphe extérieur : c'est ce second appareil que
le guetteur manoeuvre; l'appareil placé au-dessus du
toit no fait que répéter les mouvements imprimés direc-
tement à la machine intérieure.

Le régulateur est susceptible de quatre positions:
1° verticale; 2° horizontale; 3° oblique de droite à
gauche; 4° oblique de gauche à droite. Les ailes peuvent
former des angles droits, aigus on obtus. On trouve,
dans les cent quatre-vingt-douze combinaisons prises
une à une, les vingt-quatre lettres de l'alphabet et tous -
les signaux dits de police. Ceux-ci, bien connus des sta-
tionnaires, ou emplo yés de chaque poste, indiquent l'ac-
tivité, le repos, le brouillard, où les autres obstacles
qui interrompent la transmission d'un poste à Feutre. Ce
ne serait pas assez pour traduire une longue dépêche: on
a donc réuni deux à deux les cent quatre-vingt-douze
signes primitifs, ce qui donne 192 X 192 -= 36,864.
Un vocabulaire imprimé comprend la distribution com-
plète de 'ces 36,864 signes. Ou en u affecté un à cha-
cune des syllabes possibles dans notre langue, d'après
la combinaison des consonnes avec les voyelles et
diphtliongues. Il reste encore une multitude de signaux
pour exprimer des phrases convenues à l'avance et
annonçant que tel événement prévu est ou n'est pas
arrivé.

Depuis les derniè.cs années de l'emploi du télé-
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graphe aérien, on a imaginé de fixer horizontalement
le régulateur et de remplacer ses quatre positions par
celles d'un indicateur supérieur nommé mobile, soutenu
par son milieu et pouvant être horizontal, vertical ou
incliné de 40°. Cette complication apparente est une
amélioration et une simplification incontestables ; le
jeu des pédales est moins difficile, et l'on n'éprouve
pas les dérangements auxquels la complication de l'in-
strument primitif exposait fréquemment la manoeuvre.

La distance entre les différentes stations des lignes
télégraphiques est en moyenne de trois lieues. La vi-
tesse de la transmission des dépêches varie suivant la
direction dos lignes. On reçoit à Paris des nouvelles
de Calais (68 lieues) en 3 minutes par le moyen de
33 télégraphes; celles de Lille (60 lieues) en 2 minutes
par 22 télégraphes; celles de Strasbourg (120 lieues) en
6 minutes 1/2 par 44 télégraphes; celles de Toulon
(207 lieues) en 20 minutes par 100 télégraphes; celles
de Brest (150 lieues) en 8 minutes par 54 télégraphes.

Télégraphes étrangers. Les autres peuples, notamment
les Anglais, n'ont pas imité tout à fait le télégraphe de
Chappe. Dans les pays brumeux, les signaux opaques
sont rarement visibles. On préfère des fanaux placés
derrière des volets mobiles, et dont les combinaisons
sont assez variées pour offrir une multitude de signes.

Systèmes divers. A peine l'invention do Chappe fut-
elle connue qu'un grand nombre de savants s'efforcè-
rent de la perfectionner. En l'an vs, Breguet et Betan-
court présentèrent à l'Institut un télégraphe à cadran
circulaire d'une composition tris-ingénieuse ; Peytes-
Montcabrier essaya avec succès à Rochefort un télégra-
phe qu'il nomma vivigraphe et qu'on peut établir en
24 heures; Edelwrantz, dans un traité sur le télégraphe,
proposa des perfectionnements simples- et ingénieux ;
en t820, M. de Saint-Haouen inventa un nouveau mo-
dèle.

Enfin on proposa divers systèmes pour éclairer les
branches du télégraphe pendant la nuit soit avec des
verres de couleur, soit simplement avec la lumière du
gaz. Enfin on proposa de remplacer par des tours gar-
nies d'orifices éclairés et colorés diversement, de ma-
nière à obtenir aisément un télégraphe de nuit.

Le télégraphe aérien n'a plus aujourd'hui d'applica-
tion importante que dans la marine. A l'aide de pavil-
lons de diverses couleurs convenablement disposés le
long du grand mât, et aidés par un code international
qui fait disparaître la différence des langages, les ma-
rins peuvent se demander des secours, des vivres, etc.,
communiquer d'un navire is un autre.

DEUXIÈME PARTIE.
TÉLÉGRAPHIE PNEUMATIQUE.

COMMUNICATIONS ACOUSTIQUES. Le docteur Arnolt
raconte, que revenant d'Amérique en Europe, un jour,
par une brise de terre, un matelot prétendit entendre
le son des cloches. On était à cent lieues des eûtes!
Tout le monde de rire. Le docteur, lui, prend la chose
au sérieux ; il remarque que la voile est concave, se
place à son foyer, et entend distinctement le son des
cloches. Il prend note du jour et de l'heure, et six mois
après, de retour en Amérique, il s'informe , et apprend
qu'en effet, au jour et l'heure de cette curieuse obser-

*
vation, il y a eu branle-bas général des cloches à FOC-
casion de lis fête de Rio-Janeiro.

Ainsi, à l'air libre, le son s'était transmis à cent lieues
de distance.

Un autre jour, le même physicien entendit d'un cité
à Vautre d'un lac qui a sept Heuss de large, les cris de
marchands d'hilares, et le bruit des rames.

Le docteur Arnolt ne doute pas qu'on ne puisse rem-
placer ainsi les télégraphes par le langage parlé. Tout
l'appareil consisterait en une surface concave placée
sur une éminence, à une extrémité de la ligne, et à quel-
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ques lieues de là, à l'autre extrémité, en un porte-voix
parabolique dirigé vers cette surface. On recueillerait
les sons en se plaçant au foyer de celle-ci. Ce serait là,
il faut en convenir, tin moyen de correspondance peu
dispendieux ; malheureusement son efficacité est au
moins fort douteuse.

Tubes acoustiques. Denys le Tyran recueillait de son
lit les plaintes des malheureux qui gémissaient dans ses
cachots; en Angleterre, en Russie, il y a des hôtels et
des ateliers, ois le maitre peut, sans sortir de son cabi-
net, donner à tous les étages des ordres verbeux, et ce
système est appliqué aujourd'hui dans une foule de
maisons et évite bien des mouvements inutiles. Mais il
y a loin de là à employer ce mode de communication
entre des distances considérables; par exemple, entre
deux villes éloignées l'une de l'autre de plusieurs lieues.

Le son fait, comme on sait, 340 mètres par seconde;
c'est bien peu par comparaison à l'électricité ; cepen-
dant, toute désavantageuse que soit la comparaison, le
son fait 306 lieues à l'heure, 7,344 lieues en un jour..
Si donc le son pouvait être transmis sans s'altérer dans
des tuyaux cylindriques, on voit que, fit-on obligé
d'établir sur de longues lignes de nombreuses stations
intermédiaires, il offrirait un moyen de correspondance
qui, même en présence des télégraphes électriques, ne
serait pas à dédaigner. Ce mode de correspondance
pourrait d'ailleurs être établi à peu de frais, au moyen
de tubes de fer.

Non-seulement les tubes propagent très-bien le son,
mais ils en accroissent énormément la puissance.D'après
M. Bouvard, un coup de pistolet tiré à l'une des extré-
mités d'un tube, fait entendre à l'autre extrémité le
bruit du canon. M. Jobard a reconnu que le mouvement
d'une montre qui n'est pas sensible à la distance de
30 centimètres, s'entend très-bien au bout d'au tuyau
de 16 mètres sans que la montre touche le métal, et
même lorsqu'elle en est éloignée de plusieurs pieds.
MM. Biot et Hassenfratz ont fait des expériences plus
décisives encore.

Ces messieurs placèrent des tubes dans un aqueduc.
Les tubes soutenus par des supports de pierre qui les
isolaient du sol, faisaient de nombreux retours sur eux-
mêmes, circonstance qu'on peut supposer désavanta-
geuse. Mais en revanche, les expériences étaient faites
la nuit, au milieu chi plus profond silence. Dans ces
conditions la voix la plus basse se fit entendre à près
de 1 kilomètre, à 951 mètres de distance : suivant les
auteurs de cette expérience, a le seul moyen de ne pus
étre entendu à celte distance nit été de ne pas parier dis

Iota. 1)

M. Jobard répéta ces expériences. Il fit placer
600 pieds de tubes de zinc de 3 pouces de diamètre dans
un vaste atelier. Ces tubes, dont les dis-erses portions
étaient mal jointes, formaient entre eux OUZO coudes à
angles droits : ils montaient et descendaient d'étage en
étage; partie était appendue aux murs, partie était
couchée sur le plancher. (( Plusieurs rentames de per-
sonnes ont constaté qu'on s'entendait parfaitement méme
à voix basse.»

Cette expérience a mis hors de doute un point que
celle de 0131. Biot; et Hassenfratz ne résolvait pas, c'est
que le bruit extérieur n'entrave pas les communica-
tions acoustiques. Pendant cette expérience des ma-
chines à vapeur marchaient; des tours, des limes et
des marteaux ébranlaient tous les étages de rate-
lier.

L'établissement de tubes acoustiques a été l'objet des
études d'ingénieurs distingués. On a reconnu que les
conditions du succès résident clans la nature des tubes
qui doivent être composés de métaux sonores, cuivre,
zinc, fer, etc..., et dans l'isolement le plus complet
possible de ces tubes par /apport au sol. Enfin, M. Jo-
bard pense avec raison, ce nous semble, que le diamètre
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des tuyaux doit se rapprocher le plus possible de celui
do la bouche humaine.

Ce système n'a jamais été mis en pratique pour de
grandes distances, et à juste raison; il ne parait ad-
missible que pour les communications intérieures d'un
établissement.

POSTE A TbIOSPIIÉ`RIQUE. On donne le nom de télé-
graphie pneumatique ou poste atmosphérique à un
mode d'envoi des dépêches au travers d'un tube, en
employant l'air comprimé ou raréfié, qui a été orga-
nisé pour aider le service de la télégraphie électrique,
dans des circonstances où le nombre des dépêches
est très-grand entre des points peu éloignés.

C'est à Londres que ce système a pris naissance; les
premiers appareils ont été organisés par Latimer Clarke,
et les moyens de transmission étendus et variés avec
succès par MM. Culley et Sabine, ingénieurs du post-
office.

Après Londres, Berlin, Paris, Vienne ont successive-
ment adopté le nouveau système et établi pour leur ser-
vice de dépêches intérieures des réseaux de tubes ana-
logues.

La faveur qui a accueilli ce mode de transmission,
qui sous le rapport de la rapidité n'a aucune prétention
te lutter avec l'électricité, provient uniquement des con-
ditions spéciales qui se rencontrent dans la majorité des
grandes villes, à savoir que le service télégraphique doit
y transporter un nombre considérable de dépêches te des
distances généralement très-réduites. Dans ces condi-
tions, l'électricité est dépassée en vitesse par des agents
dont le mode d'action est beaucoup moins instantané,
mais dont la capacité de transmission est singulière.
ment plus étendue.

Pour expliquer cette proposition un peu abstraite, je
prendrai pour exemple un fil télégraphique ayant le
transmettre un certain nombre de dépêches al ,000 mè-
tres seulement de distance, et je lui comparerai un tube
pneumatique faisant un service analogue. Le fil en-
verra successivement les dépêches, et il ne pourra pas
en envoyer plus de quarante à l'heure; il nécessitera
un employé à chaque extrémité. Le tube franchira
l'espace en une minute et y transportera facilement
cent dépêches; ces dépêches pourront en outre être ma-
nuscrites, être secrètes, et l'appareil n'étant intéressé
que par le volume et par le poids de ces dépêches, quel
que soit le nombre de mots inscrits sur la dépêche, la
transmission sera aussi rapide, et tout ce service n'exi-
gera que deux employés. L'exemple 'ci-dessus montre
un cas où le tube pneumatique présente de la manière
la plus indiscutable un avantage sur le fil électrique ;
le raisonnement indique que cet avantage diminue à
mesure que le nombre des dépêches à transmettre de-
vient moindre, et diminue également à mesure que la
distance qui sépare les deux points augmente. Il arrive
donc un moment où le fil reprend tous ses avantages :
c'est lorsqu'il peut transmettre toutes les dépêches
dans un temps plus court que celui demandé par le
tube pour les transporter.

Ce mode de distribution et de collection des dépê-
ches dans les grandes villes donne, partout où le trafic
est extrêmement important, d'excellents résultats ; les
installations établies dans ces villes varient de forme
suivant le mode il'exploitation, mais le principe est tou-
j ours le même et se résume à ceci. Un tube aussi bien
calibré que possible réunit les deux points entre les-
quels on veut correspondre : une ou plusieurs boites
contenant les messages sont introduites dans ce tube
par un appareil dont les organes essentiels sont tou-
jours les mêmes, à savoir une fermeture du tube en
arrière, et mie tubulure amenant, entre l'extrémité de
ce tube et le train fermé, un courant d'air comprimé
déterminant derrière le train une pression H, plus con-
sidérable que la pression atmosphérique h qui s'exerce
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à l'autre extrémité; c'est sous cette différence de pres-
sion 11-h que le train s'avance dans la ligne en s 'éloi-
gnant du point où l'air comprimé est introduit dans la
ligne.

Veut-on faire revenir le message: le mime point est
mis eh communication avec un réservoir où la pression
est moindre que la pression atmosphérique h qui s'exerce
à l'autre extrémité. H-h est négatif, et le train mis à
l'extrémité de la ligne s'élance vers son origine et y
parvient au bout d'un certain temps. L'appel d'air est
alors suspendu par la simple fermeture du robinet, et
une porte analogue à celle qui a servi à l'expédition
sert à retirer le train du tube.

Une communication électrique permet aux employés
placés aux extrémités des tubes de contrôler et de di-
riger toutes leurs manoeuvres.

Les moyens de comprimer l'air et de faire le vide
peuvent être tous les moyens connus pour ce genre de
travail (Voy. AIR COMPRIMÉ où le principe du sys-
tème a déjà été indiqué). Il semble toutefois qu'après
différents essais, les machines à vapeur actionnant
directement des pompes à air, ayant donné les services
les plus réguliers, ont été pour ainsi dire universelle-
ment adoptées dans toutes les villes possédant des télé-
graphes pneumatiques.

Quant au mode d'exploitation, suivant l'importance
des trafics, il se fait par réseaux circulaires exploités
d'une manière continue ou d'une manière alternative,
ou par système rayonnant exploité de la même ma-
nière. Dans les deux cas, la pression est utilisée pour
chasser les trains, le vide pour les attirer. Le système
rayonnant semble être celui qui a été installé dès le
début, comme le plus simple, et il est maintenu là oh il
y a un trafic extrêmement important, comme rendant
les services les plus directs. La plus grande installation
en ce genre est celle de Londres, où des dispositions
spéciales sont prévues pour que les tubes soient tra-
versés par un courant d'air continu, dans lesquels, au
moyen de sortes d'écluses, on introduit les boites à ex-
pédier, et l'on retire au fur et à mesure de leur arrivée
celles que l'on est chargé de recevoir. Une des pre-
mières installations proposées pour Paris, en 1860, par
M. Antoine Klieffer, était disposée d'une manière ana-
logue (brochure de M. Amédée Sebilloti. En 1866, au
moment de l'établissement des premières ligues pneu-
matiques de Paris, ce système ne prévalut pas, et les
premières constructions en ce genre, exécutées à Paris
par MM. Mignon et Rouart, furent faites en adoptant
le tracé par réseaux, et exploitées par des courants in-
termittents réguliers de dépêches, mode d'exploitation
plus économique que le premier, tout en étant un peu
moins rapide.

Nous empruntons à une note de MM. Mignon et
Rouart la description de cette installation.

Li liane. Elle est formée de tubes en fer, bien régu-
liers, de 65 millimètres de diamètre intérieur. Pour re-
lier les tronçons de cette ligne, il convient d'employer
un joint très-précis.

Ce joint est ta emboîtement, et pour être convenable-
ment fait, il doit se composer de parties tournées ; les
brides étant posées bien normalement à l'axe des tubes
de la ligne, l'étanchéité se trouve assurée par une hune
de caoutchouc extrêmement mime comprimée par les
boulons du joint. Faite avec ces précautions, la jonc-
tion de deux tuyaux ne présente rien de difficile dans
la construction da la ligne, et si l'on a soin d'espacer
les joints le plus possible, c'est-à-dire de les porter do
7.. .50 et 8 mètres les uns des autres, la ligne qu'on
voudra établir entre deux points destinés à être reliés
se rapprochera aussi pratiquement que possible d'un
tube théorique d'un seul morceau te section constante.

Quelle est la limite des rayons de courbure qu'on peut
employer
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Elle dépend évidemment du mode de construction
des véhicules qui doivent circuler dans le tube formant
la ligne. Ces véhicules sont de deux natures : ceux qui
reçoivent directement l'action motrice do l'air sont les
wagonnets ou chariots moteurs, et ceux qui obéissent
à cette action sont des chariots simples ou porteurs de
dépêches.

Chariots. Les chariots porteurs sont des boîtes cylin-
driques à enveloppes concentriques, constituées comme
le sont les étuis à cigarettes ; l'enveloppe extérieure est
en cuir, l'intérieure peut être en cuir ou en métal. Les
dépêches sont placées dans ces boites, qui peuvent
chacune en contenir environ quarante.

Les chariots moteurs sont des cylindres de bois ou
de métal creux, à l'arrière desquels est disposé un
cuir A (fig. 2) dont les bords retournés en dehors sont

Fig.

déchiquetés en dents pouvant chevaucher l'une sur
l'autre, comme on le voit dans les pistons de certaines
pompes. On comprend qu'avec cette disposition, la pres-
sion de l'air agissant à l'arrière du chariot aura pour
effet, tout eu le faisant avancer, d'appliquer le cuir
contre les parois du tube, de manière à éviter les dé-
perditions. •

Les chariots porteurs, comme les chariots moteurs,
ont un diamètre sensiblement inférieur à celui du tube
de la ligne, soit, dans le cas qui nous occupe, de 55 mil-
limèrres , c'est-à-dire 40 millimètres de moins que l'in-
térieur du tube. La longueur des premiers est d'environ
VO 40 ; celle des seconds est peut-être unpeu plus petite.

On a préconisé l'emploi de chariots à roues; mais il
est évident que, pour nue marche rapide, les roues de-
vraient fournir un nombre de tours en quelque sorte im-
possible à réaliser en pratique. En outre, pour ce genre
de chariots, il faudrait des lignes à grande section, et
dès lors l'emploi de l'air comme moteur ne serait plus
économique.

Avec les chariots moteurs courts, des courbures no-
tables peuvent être adoptées sans inconvénient.

Force mot tire. Examinons maintenant quelle est la
force motrice mise en oeuvre.

Dans l'installation que nous décrivons, elle est em-
pruntée à l'eau de la ville. Voyons donc comment cette
eau peut servir à produire la compression de Pair et le
vide, et pratiquement suffit pour faire facilement vingt
convois par heure. •

Pour la compression de l'air, supposons un réser-
voir complétement fermé, dans lequel plonge un tube
jusqu'à sa partie inférieure. -Supposons, en outre, ce
tube plongeur relié à un autre réservoir à ciel ou-
vert, rempli d'eau, comme celui d'une distribution d'eau
de ville, et installé à 40x',33 au-dessus du premier. Un
robinet étant placé sur le parcours du tuyau plongeur,
il est évident que, lorsqu'on l'ouvrira, l'eau du réservoir
supérieur s'écoulera dans le réservoir inférieur, en y
comprimant l'air jusqu'à ce que sa pression fasse équi-
libre au poids de l'eau qui tend à s'écouler, c'est-à-dire,
dans le cas qui nous occupe , jusqu'à ce que la pression
de Vair renfermé dans le réservoir inférieur soit devenue
égale à deux atmosphères, son volume ayant diminué
de moitié; de sorte que, si le réservoir inférieur a une
capacité de 2 mètres cubes, on aura à sa disposition
4 mètre cube d'air comprimé à deux atmosphères, dont
la compression aura été obtenue par un mètre cube
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d'eau descendue du réservoir supérieur dans le réservoir
inférieur.

Quand au vide, il est aussi facile à obtenir. Sup-
posons un réservoir fermé disposé al 0''',33 au-dessus
du sol, et muni d'un tube avec robinet, qui descend et
plonge dans un baquet placé à terre. Remplissons com-
piétement d'eau ce réservoir, en ayant soin de fermer
le robinet du tube de descente. Ouvrons ensuite ce
robinet, l'eau va s'écouler, passer par-dessus les bords
du baquet et se répandre sur le sol. Dans ces conditions,
le réservoir constituera la chambre d'un baromètre à
eau, dans laquelle il se produira mi vide presque ab-
soin; l'écoulement ne s'arrêtera que quand l'eau sera
arrivée au bas du réservoir, de sorte que l'écoulement
de 'I mètre cube donnera naissance à un vide de I mètre
cube que l'on pourra utiliser à, volonté.

Tout le travail pour obtenir de la force motrice se
borne donc à ouvrir et à fermer des robinets. C'est en
raison de la simplicité de cette méthode que l'adminis-
tration des lignes télégraphiques n pu confier la ma-
nœuvre des appareils à ses facteurs ordinaires et orga-
niser un service relativement compliqué, sans être
obligée d'avoir recours à aucun élément nouveau et
spécial.

Appareil expéditeur et récepteur. Le mode de produc-
tion de force motrice étant expliqué, nous allons donner
la description d'un appareil tête de ligne, qui met cette
force en jeu et sert à la fois à l'expédition et à la ré-
ception des chariots moteurs et porteurs de dépêches.

L'appareil qui est en fonction est représenté en élé-
vation de face (fig. 3). Le tube de ligne B, venant aboi'.
tir au sol même des bureaux, se termine par une partie
verticale C montant à environ 2 . ,50 au-dessus et com-
plétement bouchée. Sur cette partie verticale, à une
hauteur convenable, 0.,70 environ, est placée une boite
en fonte D, munie, car sa surface antérieure, d'une porte
rectangulaire s'ouvrant pour l'introduction et la sortie
des chariots:, cette porte, manoeuvrée par une poignée
à excentrique, est disposée de manière à fermer hermé-
tiquement.

Des faces latérales de la boite partent des branche-
ments E E', sur lesquels sont placés des robinets munis
de secteurs dentés F F' se manoeuvrant à l'aide de vis
sans fin. Ces robinets correspondent à deux tuyaux GG',
l'un aboutissant à la cuve à air comprimé et l'autre à
l'air libre.

Les vis sans fin qui commandent les secteurs F F' des
robinets sont reliées entre elles de manière que les
mouvements de ces robinets soient solidaires, et com-
binés pour que l'un se ferme quand l'autre s'ouvre. Cette
disposition n pour effet d'empêcher les erreurs dans les
manœuvres et de les simplifier. La boite en fonte D for-
mant le corps de l'appareil est portée par une colonne ii.
jour H appuyée sur le sol.

La manœuvre de ces appareils est extrêmement simple.
Lorsqu'on veut les faire fonctionner pour l'expédi-

tion, on introduit les chariots dans la boite, en ayant
soin de placer en queue du traita le chariot moteur; ces
chariots tombent nécessairement dans le tube e qui se
trouve béant à la partie inférieure de la boite. L'intro-
duction faite, on ferme la porte, et si l'on doit opérer à
l'air comprimé, on ouvre la communication avec les
réservoirs d'air comprimé, opération qui a pour effet,
en même temps, de fermer l'échappement à l'air libre.
L'air comprimé agit alors sur l'arrière du chariot mo-
teur et envoie le train à destination.

Lorsqu'on veut, au contraire, faire partir les chariots
sons l'appel du vide, qui doit alors être fait à l'autre
extrémité de la ligne, il suffit, après avoir fermé la
porte d'introduction, de laisser l'appareil en l'état, car,
eu repos, la communication avec l'air libre se trouve
ouverte, et l'accès de la pression atmosphérique peut
ainsi se faire derrière le chariot moteur.
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Pour faire fonctionner les appareils pour la récep-
tion, nécessairement la communication avec l 'air com7

Fig. 3.

primé est formée et l'écho pement à l 'air libre ouvert.
Les chariots arrivent à de tination, et, par conséquent
se trouvent amenés à l 'orifice de la ligue dans la boite D.
Mais à ce moment, en ve tu de la vitesse acquise, ils
dépassent cette boite et s introduisent dans le cul-de-
sac fermé qui la domine; 'air comprimé, trouvant une
issue latérale, s'échappe, e sou action sur les chariots
est anéantie à ce moment. Les chariots, arrivant en
vitesse et s'amoncelant dot s le cul-de-sac qui se trouve
devant eux, y compriment l'air, qui les renvoie comme
un ressort et les fait reton ber inertes dans la boite de
l'appareil, où on les recueille ra ouvrant la porte.
. Il est facile d'utiliser l'appareil lui-même pour pré-

venir de l'arrivée des chariots; à cet effet, il suffit de
disposer dons l'intérieur dm cul-de-sac un contact élec-
trique ou même un simple sifflet à air, qui agit sous
l'influence de l'air comprimé par les chariots.

Dans les dispositions que nous venons de décrire,
l'appareil est installé verticalement; mais on peut aussi
bien le disposer horizontalement.

Nous n'entendons pas indiquer ici toutes les formes
des appareils pouvant résoudre la, question; il suffit
d'avoir montré les principes sur lesquels ils doivent être
construits.
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Pour terminer la description de tous les éléments qui
entrent dans la composition des appareils de transmis-
sion pneumatique de MM. Mignon et Rouart, il est
essentiel de dire un mot des robinets employés, qui sont
d'une construction toute spéciale.

Ce genre de robinet ne permet aucune fuite et la
construction en est fort simple.

Les robinets ordinaires fuient plus ou moins exté-
rieurement, c'est-à-dire qu'ils laissent écouler les fluides
entre la clef et le boisseau. Pour éviter ces fuites, il faut
bouclier toute issue possible, et c 'est ce que réalise le
système de robinet de MM. Mignon et Rouant. Ale partie
inférieure, le boisseau est plein, et quant à la partie su-
périeure, c'est-à-dire à la périphérie qui sépare la clef du
boisseau, une rondelle de caoutchouc y est appliquée,
sur laquelle un disque métallique exerce une pression
au moyen d'écrous.

Les distances à parcourir par ces systèmes sont, en
général, assez limitées, ne dépassent pas 5 à 6,000 mè-
tres, mais avec des relais il serait facile de les augmen-
ter. C'est dans cet esprit qu'a été dressé le projet d'une
ligne de Paris à Versailles, pour le service de l'admi-
nistration, l'envoi immédiat de pièces exigées par la
discussion dans les assemblées qui y siégent.

M. Crespin n publié un projet intéressant de système
de relais pour les lignes de grande longueur, qui mérite
d'être connu.

La ligne, que nous supposerons de longueur illimitée,
est escortée de deux canalisations secondaires réunis-
sant des réservoirs de vide et de pression chargés d'ali-
menter les relais placés sur la ligne aux endroits conve-
nables. Ces relais sont de deux natures. Ceux qui sont
chargés de vider d'air la ligne sont espacés de cinq en
cinq kilomètres dans le cas où la ligne serait parcourue
par trains espacés de quart d'heure en quart d'heure.
La raison de cet écartement est que l'épuisement de la
ligne se poursuivant toujours, il est nécessaire d'un
temps un peu moindre pour épuiser cinq kilomètres, et
par suite il n'est pas nécessaire de rapprocher davan-
tage ces appareils. Ils sont, du reste, extrêmement sim-
ples un piston s'élevant dans un cylindre entraine avec
lui une valve fermant la ligne et un tiroir ouvrant la
communication avec les réservoirs de vide. Le piston
est élevé dans le cylindre au passage d'un train par
l'action de la contrepression qui suit le train ; il ferme
la ligne derrière lui, et commence immédiatement l'é-
puisement de la section quo le train vient de parcourir.
La valve que porte ce rclai n'a, aucun des inconvénients
que comporte celle contenue dans le premier rotai de
pression, attendu qu'elle se rouvre d'elle-même après
que l'épuisement de la section que dessert le celai de
vide est terminée ; opération qui généralement est faite
dans la moitié du temps prévu, séparant le, passage de
deux trains. De plus, comme ces appareils sont espacés
de 5 en 5 kilomètres et que la moitié au moins sont
dans des établissements fabriquant l'air comprimé et le
vide, ils sont surveillés par des agents.

Les relais de pression espacés de kilomètre en kilo-
mètre deviennent de simples souffleurs s'ouvrant nu
passage du train et soufflant pendant tout le temps que
le train parcourt leur section ; ils ne sont plus com-
posés que d'un piston portant un contrepoids, action-
nant un tiroir qui est le tiroir de pression et du pistou
régulateur qui suspend l'admission après que le soufflage
a duré le temps convenable ; l'air pénètre dans la ligne
par une sorte de lanterne découvrant des orifices ayant
deux l'ois la section de la ligne, et la commande du
soufflage est donnée par le train lui-même qui, en agis-
sant sur une détente, fait tomber un contrepoids placé
sur le piston commandant le tiroir. Le soufflage est
instantané, il est suspendu par l'action du piston régu-
lateur qui ferme la cominunication conduisant à le
ligne et emprisonne de l'air comprimé dans une petite
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chambre placée entre cette fermeture et le tiroir. L'effet
de cet air comprimé an moment où la pression se perd
dans la ligne, c'est-à-dire an moment où le train a
franchi la section, est de soulever le piston actionnant
le tiroir et de remettre tout en place pour l'attente du
train suivant. Cet appareil, qui est l'âme du nouveau
système, est e n trêmement simple et n'a besoin d'aucune
surveillance pour sou fonctionnement. Il est accom-
pagné d'un réservoir d'air comprimé capable de desser-
vir la section.

TROISIÈME PARTIE.

TÉLÉGRA PME ÉLECTRIQUE.

Un télégraphe, ou mieux une correspondance télé-
graphique, se compose :

1° De deux appareils semblables, séparés entre eux
par une distance plus ou moins grande;

2° D'un fil conducteur de l'électricité, plus ou moins
long, qui les réunit;

3° D'une pile (voyez PILE) pour produire l'électricité
nécessaire à faire fonctionner la machine;

4° De plusieurs petits appareils que nous ne décri-
rons pas tous, parce qu'en général ils sont plutôt com-
modes qu'utiles; ils varient de nombre et de formes
suivant les lieux, suivant le temps.

Nous donnerons d'abord, d'après M. Pouillet, un
bref résumé des principes généraux sur lesquels repose
l'établissement d'une ligne télégraphique :

« Deux fils de métal joignent les deux stations qui
doivent correspondre, comme, par exemple, Paris et
Berlin; ils sont isolés avec soin, ne commun] quant élec-
triquement ni entre eux ni avec le sol, ee qu'on obtient,
par exemple, en les suspendant en l'air et les soute-
nant par des poteaux espacés de cinquante mètres en
cinquante mètres.

e Si, à Berlin, uns pile est disposée ayant eau
pôle positif en communication avec l'un de ces fils et
son pôle négatif avec l'antre, cela ne suffit pas pour
que le courant s'établisse; car, à Paris, le circuit reste
ouvert, puisque les extrémités des deux fils ne com-
muniquent pas entre elles. Mais si, à Paris, l'on ferme
le circuit en joignant les deux fils ou en les réunissant
par un arc conducteur quelconque, le courant s'établit
à l'instant, le fluide électrique circule d'une manière
permanente, avec la vitesse qui lui est propre (et qui,
on le sait, est pour ainsi dire infinie), dans toute l'é-
tendue des fils et dans tous les appareils qui les réu-
nissent à l'une et à l'autre de leurs extrémités.

e On dit alors que le fluide vient de Berlin à Paris
par le fil qui communique avec le pôle positif de la pile,
et qu'il retourne de .Paris à Berlin par le fil qui com-
munique avec son pôle négatif.

e Cependant il faut bien se garder de prendre à la
lettre ces expressions d'aller, de retour et de circula-
tion, qui sont reçues dans la science; elles ne veulent
pas dire que le fluide électrique circule en effet ou
qu'il éprouve un mouvement de translation apalogue à
celui du liquide qui se meut dans un tube, ou à celui
du gaz, qui va du gazomètre au bee, d'éclairage; elles
signifient seulement que le fluide électrique fait sentir
ses effets sur les différents points du circuit.

« Quand le son va frapper un écho et revient à son
origine, on peut dira aussi qu'il e un mouvement d'aller
et de retour ou un mouvement de circulation, et l'on
sait bien cependant qu'en réalité ce n'est pas l'air lui-
même qui se transporte depuis le point où il est ébranlé
jusqu'à la surface qui fait l'écho, et depuis cette sur-
face jusqu'au point primitif du départ ; au lieu de se
transporter, l'air vibre, et ce sont ces vibrations qui se
transmettent successivement, et de proche en proche,
avec une certaine vitesse; c'est done le mouvement qui
ta et qui revient, qui se transmet et qui circule, et non
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pas le fluide	 ou, en général, le milieu dans
lequel le mouvement s'accomplit.

« C'est là ce qu'il faut entendre quand on parle de la
transmission do l'électricité, comme quand on parle de
la transmission du son ou de la lumière.

« Le courant électrique circule donc de Berlin
Paris et de Paris à Berlin sous la condition : 4° que la
pile donne do l'électricité; 2° que les fils soient bien
isolés ; 3° quo le circuit reste exactement fermé sur
tous les points de son trajet sans offrir nulle part la
moindre solution de continuité.

« S'il arrive que les fils communiquent électrique-
ment entre eux, si, par exemple, on les réunit par un
fil fin de métal, par un filet d'eau ou d'humidité, ou,
en général, par un arc conducteur, cet arc conducteur
devient à l'instant le siége d'un courant dérivé qui af-
faiblit dans une certaine proportion le courant dévolu
à le portion restante du circuit.

« Ce qui arrive pour une seule dérivation arrive pour
un nombre quelconque, et l'on conçoit que si les po-
teaux oit s'attachent les fils ne leur donnent pas un
isolement parfait, il en résulte autant de courants dé-
rivés que de poteaux, c'est-à-dire vingt par kilomètre,
et qu'alors les piles les plus énergiques deviennent bien-
tôt insuffisantes pour faire passer un courant efficace
dans une ligne télégraphique d'une étendue considé.
rable.

«La théorie permet de calculer les intensités du cou-
rant dans les diverses portions d'un circuit ainsi ramifie
de la manière In plus complète, pourvu que l'on con-
naisse tous les éléments de ces ramifications.

« La théorie avait pareillement indiqué un moyeu,

doublement économique d'établir un circuit entre deux
points très éloignés, comme Berlin et Paris. Ce moyen
consiste à remplacer l'un des fils par la terre elle-

même. Supposons en effet qu'il n'y ait qu'un seul fil de
métal étendu entre ces deux points, et qu'à Paris son
extrémité communique au sol par une large plaque de
métal plongeant dans la Seine, ou seulement dans l'eau
d'un puits, qu'à Berlin le pôle négatif de la pile com-
munique aussi à, l'eau d'un puits, et, par suite, aux
eaux de la Sprée ; on comprend qu'a l'instant où le pôle
positif touchera l'extrémité du fil, le courant viendra,
comme tout à l'heure, de Berlin à Paris par le fil do
métal; mais qu'au lieu de retourner de Paris à Berlin
par le second fil qui n'existe plus, il s'en retournera par
le sol. On dit alors que la terre fait partie du circuit, et
l'on réalise ainsi une double économie en ce que l'on
évite la dépense d'un second fil, et en ce que la terra
lui oppose bien moins de résistance que le deuxième fil
dont elle tient la place.

« Ajoutons un mot sur les signes télégraphiques.
« Le courant qui pusse d'une manière continue dans

un circuit formé par deux fils ou par un seul fil et la
terre, ne produisant qu'un effet constant et uniforme,
est peu propre à donner les signes essentiellement va.
niés qui sont indispensables à l'expression de la pensée.
Il est donc nécessaire de tirer du courant des effets
différents et de combiner entre eux ces effets jusqu'à
ce que l'on obtienne enfin autant de signes qu'il en
faut pour reproduire tout ce que les langues humaines.
peuvent exprimer. On y parvient d'une manière très,:
simple en interrompant le courant pour le rétablir ena,
suite, et en disposant les choses pour que ces alterna-
tives donnent naissance à un mouvement de va-et-
v ient plus od moins rapide; pour cela, on introduit
dans le circuit un électro-aimant qui devient aimant
pendant que le courant passe, et qui cesse de l'être
aussitôt que le courant est interrompu. Pendant qu'il
est aimant, il attire son armature, et des que le courant
cesse il y a un ressort qui la rappelle; ainsi l'armature
oseille ou vibre en quelque sorte entre l'action du res-
sort et celle de l'électro-aimant. , Ces vibrations peuvent
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se faire avec une rapidité presque incroyable, tnr il est
très facile de construire des appareils qui en exécutent
plusieurs centaines dans une seconde, et assurément
l'on parviendrait sans peine à décupler ce nombre
Mais, comme on le voit, il y a là une condition essen-
tielle à remplir, c'est tin rapport nécessaire entre la
vivacité du ressort qui rappelle l'armature et la puis-
sance attractive de l'aimant qui l'entraîne en sens
contraire, puissance qui dépend elle-même de plusieurs
données, et surtout de l'intensité du courant.

• Ce mouvement de va-et-vient une fois obtenu
avec la régularité et la vitesse que l'on veut lui don-
ner, il est facile de le transformer en mouvement de
rotation et d'avoir ainsi une aiguille qui peut, .par
exemple, parcourir un cadran sur lequel on inscrit ou
les lettres de l'alphabet ou d'autres signes conven-
tionnels.; •

C'est la découverte de l'action des courants élec-
triques sur l'aiguille aimantée et des phénomènes de
l'électro-magnétisme qui ont permis la transmission à
distance des tomes capables de mettre des signaux en
mouvement. Nous le montrerons plus loin en passant
en revue l'histoire de ce grand progrès, mais aupara-
vant, nous décrirons d'abord les premiers appareils
employés en France, au moment oh la télégraphie
électrique vint faire concurrence à la télégraphie
aérienne, qu'elle devait bientôt remplacer, et fournir
une ressource si utile à l'exploitation des chemins
de fer.

La France, en 1845, était tout à fait en arrière;
mais à cette époque Arago, membre de la chambre
des députés, fit un rapport qui appelait l'attention du
gouvernement sur la nécessité d'introduire dans notre
pays ce système rapide de communication, et il fut
voté, d'après les conclusions du rapporteur, un crédit
pour établir sine ligne d'essai entre Paris et Rouen,
dont la distance est de 338 kilomètres.

PREMJERS TÉLÉGRAPHES EMPLOYÉS EN FRANCE.

Ces télégraphes étaient de deux sortes :	 •
4° Les télégraphes analogues au télégraphe aérien;

Les télégraphes à cadran.
Le premier représente les signaux du télégraphe

Chappe, et le second indique à la vue les lettres de l'al-
phabet et une série de chiffres.

Dans chaque système le principe mécanique est le
même, c'est-à-dire qu'ils sont fondés sur le fait, qu'un
aimant attire le fer ; seulement, dans celui de l'Etat le
mécanisme est double, et dans celui du chemin de fer
il est simple.

L'aimant qui entre dans ces deux appareils, comme
nous venons de le dire, est ce qu'on appelle un aimant
temporaire ; il consiste donc en un cylindre de fer en-
veloppé par un fil de cuivre entouré de soie, dans le-
quel en rait à volonté passer un courant électrique; à
ce moment, le fer étant aimanté, attire un levier aussi
en fer, et quand on interrompt le courant, l'aimantation
cessant, le levier en fer revient à sa position première,

' rappelé qu'il est par un ressort disposé à cet effet. On a
ainsi un mouvement de va-et-vient, que l'on a trans-
formé en un mouvement circulaire.

Voici comment M. Brégnet s'y est pris 'pour rendre
cet effet:

R dernière roue d'un routage d'horlogerie (fig. 4);
elle pont se mouvoir très-vite et il faut peu de force
pour l'arrêter.

P, P', deux petites pièces d'acier qui viennent s'op-
poser l'une après l'autre au mouvement de rotation do
la roue; elles sont placées à l'extrémité du bras de le-
vier 0A, dont los centres de mouvement sont en
Cet C

L, antre levier ayant les mêmes centres de mouve-
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ment et d'une forme plate et rectangulaire. C'est cette
plaque que l'électro-aimant doit attirer quand il de-

vient aimant par le pas.
sage du courant, et qui dois
retourner à sa première
position quand l'aimanta-
tion vient à cesser.

Dans ce moment, une
dent de la roue appuie sur
la pièce 1", et si, par l'ai-
mantation , L est attirée
en avant, P' ira en arrière,
quittera la dent de la roue;
celle-ci avancera, mais ne
pourra le faire que d'une
demi-dent, parce que l'au-
tre pièce P viendra se pla-
cer devant ladent suivante;
l'aimantation cessant, un
ressort ramène lelevier0 A,
la piète P quitte la dent de
la roue, qui vient alors se
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 reposer sur P', en ayant
encore avancé d'une demi-
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Îl	 'rl'i	
III, ]l	 répète autant de fois que

dent ; cette opération se

l'on vent et avec les mêmes•
I	 circonstances.

La roue a quatre dents,
par conséquent elle avance de 4[8 • de circonférence
chaque fois; donc si l'on place une aiguille sur l'axe de
la roue, cette aiguille prendra huit positions différentes
autour de son centre ; c'est ainsi que se font les in-
dications de télégraphe que M. B. construit pour PE-
tat; seulement dans la même boîte il y a deux mou-
vements d'horlogerie, deux électro-aimants et deux
leviers O A (fig. d). Il y a done aussi sur le cadran,

extérieurement, deux aiguilles
AA' pouvant prendre indépen-
damment l'une de l'autre leurs

o • huit positions autour du cen-t
tre C, C'. Ces huit positions,
combinées les unes avec les

A. autres, donnent soixante-qua-
2.	 tre signaux, quo l'on est par-

, venu a doubler par un signal
de convention. Eu un mot, ce télégraphe rend tous
les signaux du vocabulaire Chappe, et a permis de
combiner le télégraphe électrique avec la télégraphie
aérienne, ce qui était un avantage immense surtout
au début de l'application du nouveau système.

A cet appareil, que l'on nomme récepteur , parce
qu'il reçoit les signaux, il faut adjoindre un autre
qui distribue, ou mieux établit et interrompt le cou-
rant électrique dans le récepteur ; cet instrument est
ce que l'on nomme le manipulateur. Cet appareil cet
double, ou plutôt composé de deux colonnes sembla-
bles.L. 

fig. 3 représente une colonne vue on perspec-
tive.

La colonne repose sur une embase, dans le haut elle
est traversée par un axe A, qui sur le devant porto la
manivelle M, et de l'autre côté la roue R, qui porto une
cannelure de forme quadrangulaire.

D, diviseur fixé par des vis sur le haut de la colonne
et concentrique à l'axe de la manivelle; c'est une roue
qui porte huit entailles, dans lesquelles peut entrer une
dent d'acier faisant partie de la manivelle C, centre do
mouvement des deux leviers L et Z.

1 porte un galet g qui entre dans la cannelure de la
roue R.

L peut se mouvoir entre deux contacts métalliques
K et K', fixés sur une plaque on ivoire; ils portent
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chacun un petit ressort contre lequel vient se faire le
contact.

TELEGRAPHIE.

met des télégraphies dans toutes les stations, même
les plus petites, ne peuvent avoir des employes très-
habiles à manier ces appareils ; il faut que chacun
poisse faire usage do l'instrument sans avoir besoin
d'une étude trop longue; aussi est-ce pour cela que
l'on a adopté généralement le télégraphe à cadran
de M. B., qui n'a de commun avec ceux qui ont été
faits avant lui que le cadran usuel.

liécepteur. L'appareil est représenté dans son en-
semble par la fig. 4. Le cadran forte les 25 let tes

Quand on prend la manivelle dans sa main et qu'on
la fait mouvoir, R tourne en même temps, et la can-
nelure, par sa forme, donne un mouvement de va-et-
vient à I, et par conséquent aussi à L qui lui est so-
lidaire au moyen de l'axe A. Ou voit alors que L
oscille entre les contacts K et K', qui sont placés pour
cela eux limites extrêmes de l'oscillation.

Maintenant, soit P une pile, F, F' les réophores.
Mettons F en communication avec l'embase au moyen
d'un bouton b, F' avec le bouton D du récepteur, et
-relions le bouton gauche G avec le contact K'.

Chaque fois que L viendra en contact avec K', le
circuit de la pile sera complété, il passera dans le ré-
cepteur, l'électro-aimant correspondant sera devenu un
aimant. La palette L sera attirée et l'aiguille prendra
une certaine position si l'on avance la manivelle d'un
cran, L so reportera sur K, le courant sera interrompu,
la palette L retournera à sa place et l'aiguille prendra
une nouvelle position, et ainsi de suite. En tournant
les deux manivelles, les deux aiguilles en suivront exac-
tement tous les mouvements.

Les instrumenta sont construits de manière à pou-
voir faim prendre à l'aiguille 3,000 positions diffé-
rentes dans une minute, Mais quand l'on transmet on
est obligé à des temps d'arrêt, aussi on n'arrive qu'à
faire 25e signaux réels dans une minute.

On profitait dans ce système de l'expérience de la
telégraplide ancienne pour produire des signaux le
plus simplement possible, avec le minimum d'angles ;
pour faire représenter à chacun d'eux non-seulement
des lettres, mais encore les signes abréviatifs les plus
convenables.

TÉLÉGRAPBE A cxnieAat. L'État a -des employés
spéciaux ; il peut donc avoir des instruments assez
compliqués. Les chemins de fer, au contraire, ois l'on

Fig. é.

de l'alphabet, qui, avec la croix, font 26 signaux
différents, auxquels correspondent 26_ positions de
l'aiguille. On verra plus loin comment le mécanisme
de l'instrument permet à l'aiguille de s'arrêter au
milieu de l'une quelconque de ces divisions.

Au repos, l'aiguille doit toujours être à la croix,
comme dans la ligure 4. Cette position est celle d'où
on part et à laquelle on doit toujours revenir.

Dans la transmission d'une dépêche, l'aiguille, par-
courant rapidement le cadran de gauche à droite
sans jamais rétrograder, fait un temps d'arrêt sur cha-
cune des lettres composant la dépêche et sur la croix
à la fin de chaque mot, pour le séparer bien nettement
du suivant. Il faut suivre l'aiguille de l'oeil et saisir
ses temps d'arrêt, quoiqu'ils soient fort courts; c'est
à quoi on arrive par une pratique de quelques jours.

La fig. 5 représente la dernière disposition inté-
rieure donnée à l'instrument, dont la fig. 4 donne
l'aspect extérieur. Il est vu par derrière, et l'aiguille
est cachée par le cadran cc comme quelques autres
parties essentielles.

L'armature en fer doux cet portée par les deux vis
de telle sorte qu'elle peut osciller autour de la

ligne ev' de suspension. La tige t liée à l'armature
oscille avec elle, et vient buter de côté et d'autre sur
les vis de réglage r, r', au moyen desquelles on peut
varier les limites du mouvement de l'armature. Quand
l'appareil est au repos, le petit ressort boudin R tend
a maintenir constamment la tige t appuyée contre la
vis r.

Si un courant vient à passer dans les bobines de l'élec-
tro-aimant E, l'armature se trouve attirée et s'ap-
proche de l'électro-aimant autant que possible, c'est-
à-dire jusqu'à ce que la tige t de l'armature vienne
buter contre la vis so . Si ensuite le courant est inter-
rompu, l'attraction qu'exerçait l'électro-aimant sur
l'armature cesse, le ressort R, qui n'a pas cessé d'agir,
/nais qui a cédé sons l'action plus forte de ('aimanta-
tion, entralne l'armature et lui fait faire un second
mouvement en sens inverse du premier. ll est souvent
nécessaire d'augmenter ou de diminuer la force du
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ressort R on y arrive en tournant dans un sens ou
lems l'autre l'axe du limaçon L (fig. 5), ce qui pro-
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l'électro-aimant, fait un nouveau mouvement d'avant
en arrière, la palette p laisse échapper la dent 2 et

vient arrêter la dent 3; la roue a avancé de
nouveau de 4/26 de tour et l'aiguille est sur le
B. On voit ainsi que, par une série d'envois et
d'interruptions du courant, on fera prendra à
l'aiguille les 26 positions correspondant aux 26
signes du cadran; il est important de noter que
l'interruption du courant correspond à la croix
ou aux chiffres pairs, et le passage du courant
aux chiffres impairs.

Cadran manipulateur. Il se compose (fig. 6)
d'une planche de forme carrée, sur laquelle est
monté, eu moyen de trois colonnes, un pla-
teau circulaire ou cadran en laiton. Ce plateau
porte sur son pourtour des échancrures se trou-
vant en regard des lettres et des nombres que
l'on a gravés sur le cadran, sur deux circon-
férences. Une manivelle est articulée, au centre
du plateau; sur son axe est montée une roue,
sur le plan de laquelle est creusée une gorge
sinueuse, et dont les sinuosités sont régulières
et produisent un nombre d'allées et venues
égal à celui des signes gravés sur le cadran.

	 Cette roue produit dans son mouvement de ro-

% tation le mouvement de va-et- vient du levier
G qui oscille autour du centre 0, et va Mu-

- cher alternativement les contacts P, P'.
Dans la planche sont incrustées dix petites

	  platines ou pièces de contact, auxquelles vien-
nent aboutir les fils qui conduisent le courant
électrique dans les divers appareils qui com-
posent le poste : devant le cadran se trouve

aussi une plaque oblongue; elle porte ces mots :
Communication directe.» En outre, on voit deux lan-

guettes mobiles L, L' qui sont susceptibles d'être diri-
gées, l'une à gauche sur les contacts S', S', E'; l'autre,

& r 	 s' 
L

Fig. 6.

celle de droite, sur les contacts semblables S, S, E,
ainsi que sur la plaque oblongue. Ces deux pièces
sont appelées commutateurs de lignes.

Il y- a encore trois boutons, dont deux Cet Z sont
destinés à recevoir les fils venant des plies do la pile
et l'autre T le fil de la terre.

Les différentes parties du manipulateur sont reliées
entre elles par des fils métalliques qui passent des-
sous la planche et qui sont représentés dans la
figure par des lignes ponctuées. 'foutes les platines
S', S', R', à droite et à gauche, communiquent au
bouton T qui, de son dite, est réuni au bouton Z.

Des colonnes qui supportent le cadran , celle qui est

Fig. 5

duit un mouvement du levier 11, à l'extrémité auquel
est attaché le ressort boudin R. Cet axe traverse le
cadran et la face antérieure de la boite, do telle sorte
qu'en peut (fig. 4), au moyen d'une petite clef dite
de réglage, tendre ou détendre le ressort sans démon-

, ter la boite; une petite aiguille portée par ]a clef se
meut devant le cadran de réglage et permet d'appré-
cier de combien on agit sur le ressort. Le rosage
maintenu par les platines PP est un mouvement de
pendule ordinaire. Il se compose d'un barillet qui con-
tient le ressort moteur, et de trois mobiles qui trans-
mettent son action à une dernière roue dite roue
d'échappement, à couse de sa fonction que nous allons
expliquer. C'est sur l'axe même de cette roue, pro-
longé au travers du cadran cc, qu'est placée l'aiguille
indicatrice.
• La roue d'échappement est double, c'est-à-dire
qu'elle est composée de deux roues juxtaposées de
telle façon, que les 43 dents de l'une sont juste au
milieu des intervalles des 43 dents de l'autre. Ces
26 dents, en nombre égal aux lettres du cadran,
viennent buter sur la petite pièce d'acier p, dite pa-
lette d'échappement, qui arrête le rouage. Cette palette
est portée par un ace aa', qui porte également une
fourchette X; dans cette fourchette entre une cheville
horizontale portée par la tige t, et par laquelle les
mouvements de l'armature sont transmis à la palettep.
Supposons l'appareil au repos, au départ la dent I est
en prise sur la palette p, et l'aiguille est en face de la
croix, dans la position verticale. Si l'armature, atti-
rée par l'électro-aimant, fait un mouvement d'arrière
en avant, la palette, faisant un mouvement sembla-
ble, glisse sur la dent I et la laisse échapper ; le
rouage se mot en marche, mais la palette, qui est
venue se placer dans le plan de la roue de devant,
arrête la dent 2. On voit que la roue a avancé de 4126
de four et I ar conséquent l'aiguille d'une lettre : elle
était au début en face de la croix; elle est maintenant
sur l'A .

Si maintenant l'armature, cessant d'être attirée par
330
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placée sous la croix communique avec la plaque E E.
Le bouton S est relié au contact P.
Le contact P' communique avec les platines R, R

de droite et de gauche.
On voit enfin qu'il y e communication immédiate

entre la colonne qui est sous la croix et celle qui sert
de centre de mouvement au levier L, puisque toutes
eux sont fixées au cadran.
Toutes les fois que la manivelle du manipulateur

est placée sur un nombre impair 4, 3, 5, etc., la pile L
est en contact avec P, et si, au contraire, cette mani-
velle est sur les nombres pairs 0, 2, 4, etc., le contact
aura lieu avec P'.

Quand on veut faire une lettre, par exemple Q, on
prend la manivelle en la soulevant un peu, puis on la
porte sur la lettre Q; l'aiguille du récepteur a suivi
tous les mouvements et s'arrête aussi sur Q, et ainsi
des autres lettres. Après chaque mot, on revient à la
croix. Quoique ces instruments soient réglés de ma-
nière à faire faire à l'aiguille du récepteur 4,000 signes
dans une minute, en tournant la manivelle d'un mou-
vement continu, on ne peut dans la correspondance
que passer soixante à quatre-vingts lettres, ce qui tient
aux temps perdus nécessaires pour aller, d'une part,
sur une lettre déterminée, et, d'autre part, à cause
d'un temps d'arrêt obligé sur la lettre envoyée, pour
que celui qui la reçoit ait le temps de la lire.

SONNERIE TREMBLEUSE. Nous donnerons encore ici
la sonnerie trembleuse qui sert presque toujours au-
jourd'hui pour avertir d'un poste à l'autre.

Cet instrument est représenté par la fig. 7.

Fig. 7.

Un courant envoyé dans l'appareil suit la bande de
cuivre CD, parcourt le fil de l'électro-aimant E, est
conduit ensuite en F, suit l'armature A, le ressort R
et la bande JZ, pour retourner à lu pile.

Dès que le circuit est fermé hors de cet appareil,
l'armature est attirée par l'électro-aimant et le con-
tact en le cesse d'avoir lieu; de là il résulte que l'élec-
tro-aimant cesse d'attirer l'armature, qui retombe sur
le ressort et referme le circuit; le courant passant de
nouveau, l'armature est de nouveau attirée, 	

'
etc.• ces

effets se reproduisant successivement avec rapidité,
l'armature prend un mouvement d'oscillation ou de
tremblement qui dure autant que le circuit est com-
plet hors de l'appareil.

A chaque attraction de l'armature, le marteau m
qu'elle porte vient frapper le timbre, ee qui produit
un bruit très-intense.
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On remarque que l'armature n'est pas portée par
un axe et sur des pointes de vis comme dans les instru-
ments précédemment décrits, on a trouvé plus avan-
tageux de le faire porter par un ressort flexible qui
fait en même temps fonction de ressort antagoniste.

L'administration des télégraphes français emploie
ces sonneries dans certains postes montés avec le télé-
graphe Morse; elles peuvent fonctionner à 100 kilo-
mètres (lignes établies avec du fil de fer de 4 ey,e ) et
même à une distance plus grande, pourvu que les
électro-aimants aient un nombre de tours et une réels-
tance convenables.

HISTOIRE DE LA TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE. Main-
tenant que l'on est familiarisé avec les questions MU
font le sujet de cet article, nous pouvons donner quel-
ques détails sur cette importante découverte, qui,
annulant les distances, constitue une des plus bril-
lantes conquêtes que l'humanité ait jamais réalisées.

On pense généralement qu'il faut absolument une
pile pour qu'un télégraphe puisse exister ; mais cepen-
dant, vers 4774, Lesage, savant de Genève, imagina
le premier télégraphe électrique, et à cette époque la
pile n'existait pas, puisqu'elle ne fut découverte par-
Volta qu'au commencement de notre siècle. Il employa
l'électricité statique, et se servait pour éleetro-moteur
d'une machine électrique. Un fil particulier était af-
fecté à chaque lettre; il y en avait vingt-quatre. Il y
avait en outre autant d'électro-moteurs que de fils, et
ceux-ci étaient isolés le mieux possible en les immer-
geant dans la résine fondue.

En faisant passer la décharge de la machine par tel
ou tel fil, l'électromètre correspondant indiquait la
présence du fluide électrique par l'écartement des
balles de sureau, et ce mouvement représentait la
lettre en rapport avec cet électromètre.

Bétanceurt établit ce système à Madrid. Ce n'était
encore qu'une solution scientifique; cependant l'idée
était déjà matérialisée, mais non pas arrivée à l'état
pratique, vu la difficulté insurmontable d'isoler par-
faitement le conducteur de l'électricité statique, ce qui
est difficile même dans un cabinet de physique.

En 1794, Reiser, un Allemand, donna dans le Ma-
gasin périodique de Voigt la description d'un télé-
graphe, consistant en une machine électrique et une
table de verre, dans laquelle étaient incrustées toutes
les lettres de l'alphabet; ces lettres étaient en métal,
communiquaient toutes par leur fil respectif, bien isolé,
avec la machine, et l 'électricité étant envoyée par /le

la lettre à laquelle il touchait devenait brillante.
D'après le Magasin de Voigt de 4798, le docteur

Salva construisit en Espagne un télégraphe fondé sur
ce principe. Une nouvelle fut apportée ainsi d'une
grande distance à Pinçant don Antonio.

Franklin eut aussi l'idée d'appliquer l'électricité à
la transmission des dépêches.

Ainsi, en Europe, en Amérique, cette idée germait
dans les cerveaux ; elle n'attendait plus que la décou-
verte d'un moteur sûr et commode.

Ce ne fut pourtant que onze ans après la découverte
de Volta, en 1811, que Somering eut la première idée
de son application aux télégraphes. De tous les phé-
nomènes remarquables que produit la pile, on ne con-
naissait encore que la décomposition de l'eau. Il
fit avec elle ce que Lesage avait fait avec des élec-
tromètres, c'est-à-dire qu'il plaça autant de fils que.
de lettres, et à l'extrémité de chaque fil était un vol-
tamètre.

Caere, de Philadelphie, fit mention de l'application
dit galvanisme à la construction des télégraphes, mais
ne donna aucun moyen pratique (1).

I. Annales du docteur Thomson, t rs série, t. Vil, p. tee,
1816.
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Dix ans après la découverte de la pile, Œrsted fit
ans autre découverte fondamentale, celle de la dévia-
tion do l'aiguille aimantée par le courant électrique,
et dans cette même année 1810, l'illustre physicien
Ampère, dans un mémoire qu'il publia sur ce fait,
s'exprima ainsi :

• Autant d'aiguilles que de lettres de l'alphabet qui
seraient mises en mouvement par des conducteurs
qu'on fait communiquer successivement avec la pile,
k l'aide de touches de clavier qu'on abaisserait à
volonté, pourraient donner lieu à une correspondance
télégraphique qui franchirait toutes les distances, et
serait aussi prompte que l'écriture ou la parole pour
transmettre la pensée. •

Peu de temps après la découverte d'OErsted, un
instrument d'une sensibilité extrême, le multiplicateur
ou galvanomètre, fut imaginé par Schweiger, et permit
de faire mouvoir l'aiguille aimantée par la moindre
trace de courant électrique.

En 1823, lionalds fit un télégraphe avec un cadran,
dont les signaux apparaissaient par une petite ouver-
ture les uns après les autres; c'est le premier télé-
graphe à cadran.

En 1832 et 4833, le baron Schilling imagina un
télégraphe qu'il expérimenta à Saint-Pétersbourg,; et
pour la première fois fit l'emploi d'un timbre avertis-
seur, pour prévenir le correspondant du moment de
l'envoi d'une dépêche.

Cooke et Wheoslone établirent en Angleterre le télé-
graphe du baron Schilling, mais en réduisant le nombre
(les fils d'abord à cinq, puis à deux, et même à un seul
lin; mais le cas le plus usuel est, le télégraphe à deux
fils.

La première ligne établie le fut en 1837, entre deux
stations du chemin de fer de Londres à Birmingham,

En 4838, Morse, de New-York, communiqua à l'Aca-
démie des sciences un nouveau télégraphe de son in-
vention, où fut faite pour la première fois l'application
de hi découverte de M. Arago en 4823, savoir, l'ai-
mantation du fer par un courant électrique.

Un électro-aimant dont le fil est le prolongement du
conducteur placé sur la ligne, devient aimant quand le
courant circule. Dans cet état, il attire un morceau de
fer fixé à un levier, et l'autre extrémité de ce levier
porte une pointe qui alors vient frapper sur une bande
de papier qui se déroule devant elle.

Si le courant n'existe qu'un instant très-court, la
pointe marque un point ; s'il persiste un moment, une
seconde ou deux, elle fait un trait, et ce mélange ale
points et de traits permet du composer un alpha-
bet.

L'appareil de Morse eut ces- avantages sur ceux qui
l'avaient précédé, qu'un seul fil était suffisant pour
établir une correspondance , et que les dépêches y
laissaient des traces.

Sicinhel a construit en 4838 et établi à Munich tin
télégraphe qui imprime aussi des points et des traits
sur une bande de papier. Morse a fait usage d'une
pointe sèche, et Steinhel a employé une pointe chargée
d'encre; au lieu d'avoir une seule pointe il en avait
deux; il ne faisait pas des traits, mais seulement des com-
binaisons de points. Son télégraphe n'est pas, comme
celui de Morse, resté dans la pratique, mais on doit
noter que ce fut un do ceux qui les premiers employè-
rent la terre comme second conducteur.

En même temps que ses aiguilles marquaient des
points, elles pouvaient aussi faire entendre on son en
frappant chaque fois sur un timbre.

1840. M. Whenslonc expérimenta à l'Observatoire un
télégraphe à cadran qui devait peu différer de celui
que Ronalds avait construit en 1823.

1842. M. Jacobi expérimenta entre Tsarkoé-Selo et
Saint-Pétersbourg, distance de 25 kilomètres. Contrai-
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rement à l'usage qui est de faire porter les fils sur des
poteaux, il les enfouit sous terre. Cependant, sur une
longueur de 9 kilomètres, il supprima un des fils et le
remplaça par le sol, et l'intensité du courant se trouva
doublée.

A peu près h la même époque, il faisait des expé-
riences sur hi possibilité d'employer la terre comme
portion du circuit. Il s'en servit même comme électro-
moteur. En enfonçant dans le sol une plaque de cuivre
et une plaque de zinc, chacune à l'extrémité d'un fil
d'un myriarnetre, il obtint un courant capable de faire
fonctionner un télégraphe; les plaques avaient 26 cen-
timètres carrés de surface.

1845. M. Brigua fait pour l 'administration des li-
gnes télégraphiques de France un télégraphe à deux
cadrans pouvant représenter les signaux des télégra-
phes aériens. Le 11 mai, ce système fut essayé pour
la première fois devant la commission nommée par le
gouvernement. La ligne fut inaugurée par ces mots :
« Comment va Bréguet ? --Bien, il fume un cigare. e

A la même époque, M. Breguet fit un nouveau télé-
graphe à cadran à l'usage des chemins de fer. Ces
deux systèmes décrits ci-dessus ont été jusqu'en 4849
exclusivement employés, le premier par PEtat, etl'autre
per tous les chemins de fer.

Passons à la description des divers appareils con-
struits depuis cette époque.

DES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE TÉLÉGRAPHES. Les
inventions les plus ingénieuses se succèdent chaque
jour pour le perfectionnement du télégraphe élec-
trique : nous décrirons les plus remarquables.

TÉLÉGRAPHE À AIGUILLES DE COOKE ET WHEAS-
TORE. Cet appareil, le plus simple de tous, presque
celui indiqué par Ampère en 4820, est usité en An-
gleterre, et dans quelques États de l'Allemagne; il est
à multiplicateur et à deux aiguilles.

La fig. 8 montre l'extérieur de l'instrument. Sur le
devant sont deux
aiguilles ayant Une
position verticale
dans le bas sont les
deux manettes qui
serrent à les faire
mouvoir.

Les signes ou
lettres sont repré-
sentés par les oscil-
lations, soit d'une
aiguille, soit de tou-
tes deux ensemble;
leurs excursions

sont limitées à de
fort petits arcs, par
de petites chevilles
contre lesquelles el-
les viennent buter,

Par exemple, ai-
Fig. 8.	 saille gauche

Un mouvement à
gauche sera le signe + clans nos télégraphes et se
fera après chaque mot.

Deux mouvements représenteront A.
Trois mouvements représenteront B.
Un mouvement à gauche, puis un à droite, C; et

ainsi de suite.
On voit de quelle manière on peut se former un

alphabet.
'Les mouvements des aiguilles sont produits par aes

mouvements semblables des manettes. Chaque fois quo
la main se porte d'un côté ou de l'autre, elle fait mou-
voir un commutateur qui change le sens du courant,
et, par conséquent, fait dévier l'aiguille dans un sens
et dans l'autre.
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Nous donnons (fig. 9) une vue de côté de l'inté-
rieur de l'appareil ; les deux parties étant tout h fait

semblables, on se fera
facilement une idée du
tout.

A est le multiplica-
teur, qui est formé
d'environ 300 mètres
du fil de cuivre couvert
de soie. Le fil est enve-
loppé sur deux cadres,
séparés par une petite
distance, 'pour donner
passage à un axe hori-
zontal b qui porte deux
aiguilles, une qui oseille
dans l'intérieur, et l'au-
tre qui parait devant
le cadran : toutes deux
sont aimantées ; cette
disposition représente
donc le système de
Nobili. Le courant agit
sur les deux aiguilles
dans le même sens.
Celle qui est extérieure
sert en même temps
d'indicateur. Le mani-
pulateur ou commuta-
teur, qui est dans le

Fig. 9.	 bas de l'appareil, con-
siste en un axe cd dont

la partie du milieu e est en ivoire, et les autres parties
c et d en métal.

L'extrémité c porte une poignée ou manette, et
l'autre d un tourillon qui tourne dans la pièce q.

Sur la partie d est une cheville f, parallèle h la
poignée. Elle est placée verticalement dans l'état de
repos.

Dans la direction opposée et parallèle est une che-
ville g fixée sur la partie c.

Les pôles de la batterie viennent aboutir aux écrous
Z et C (11g.40), et communiquent aux ressorts inté-

.

Fig. 10.

rieurs h et se, qui appuient, l'un sur la partie c etl'autre sur la partie d, et sont do la sorte en liaison
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avec les chevilles g et f qui deviennent alors les pôles
de la batterie.

Deux ressorts h et h' sont placés sur la base do
l'instrument ; ils appuient contre deux pointes i, qui
sont portées par une colonne fixée au fond de la
boite.

L'un de ces ressorts h' est relié avec le fil i' pendant
que l'autre h l'est avec 1 , par une petite colonne pla-
cée sur son pied. Le courant venant par le fil i l passe
par la position i, entre dans le fil du multiplicateur,
et arrive k 1 3 , où s'attache le fil qui vient de la sta-
tion éloignée.

Quand on veut envoyer un signal, on tourne la
manette eu clef (fig. 11), par exemple,', ers la gauche,

Fig. 11.

ce qui porte la cheville f sur le ressort h ; ce ressort h
quitte la pointe i. Alors, voici la marche du courant.
Le pôle cuivre est en C; le courant passe par es, dans
In partie d de l'axe de la pointe f; il arrive au res-
sort entre dans le multiplicateur, en ressort pare
et l', suit le fil, entre dans l'appareil du correspon-
dant, où la clef est droite, par le fil 1 au point de dé-
part, puis rejoint par le sol, suivant la locution or-
dinaire, lepôle zinc.

Si la clef était tournée de l'autre côté, la pointe!
toucherait h' et le point g le ressort h ; ce serait alors
celui-ci qui quitterait la pointe i. On voit de suite quo
le courant serait changé de sens. L'aiguille dévierait
donc dans un autre sens.

Ce télégraphe a l'avantage d'être très-simple dans
sa construction, puisqu'il n'y a aucun rouage, la mé-
canique n'y est pour rien. 11 se meut par suite avec
de faibles courants.

TÉLÉGRAPHE MORSE. Le télégraphe de Morse est
de cemx qu'on appelle écrivants ; il laisse en effet de la
dépêche reçue une trace en signes conventionnels,
avantage considérable qui en a fait la supériorité. Il a
été employé d'abord en Amérique, puis en Allemagne;
son usage s'est encore plus répandu dans ces dernières
années, et il a été adopté par tous les gouvernements
de l'Europe pour les communications internationales.

Récepteur. L'appareil est représenté fig. 42. Ln
cage PP contient un mouvement d'horlogerie h res-
sort d'une assez grande force, dont la vitesse est ré-
gularisée au moyen d'un volant régulateur.

L'un des axes du rouage prolongé en dehors de la
cage porte le rouleau ou cylindre N, sur lequel vient
appuyer un second rouleau de même dimension. Une
bande étroite de papier emmagasinée sur la roue
vient passer entre ces deux cylindres, dont la surface
est rugueuse et est entraînée par le mouvement dis
rouage. Le rouleau supérieur est mobile autour de
l'axe o; au moyen de la vis k et du ressort es,
règle la pression du rouleau supérieur sur l'inférieur.

Pour mettre le papier en place, on le fait passer dans
un premier guide g, on il est légèrement pressé per
un ressort d'acier plat, pais dans un second G qui a
la forme d'une bobine vide,• et enfin on le glisse entra
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Tes deux rouleaux en soulevant le supérieur. Le rouage
est arrêté ou mis en marche art moyen du levier H.
Au-dessus do l'électro-aimant E ou voit l'armature A
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style ou pointe traçante en acier dont la position peut
être réglée par le pas de vis et le bouton qui la ter-
mine inférieurement ; quand le levier vient buter

contre la vis inférieure p, le style
vient torcher le papier et pénètre lé-
gèrement dans une rainure pratiquée
dans le rouleau supérieur, de manière
qu'il produit une saillie en relief dans
le papier; cette saillie a la forme d'un
point, si l'armature n'est abaissée
qu'un instant et d'un trait si l'attrac-
tion clore plus longtemps.

La combinaison de ces deux signes,
point et trait, correspondant à des
envois de courant presque instantanés
nu prolongés un peu, permet d'obtenir
des signaux très-nombreux. Les li-
gnes ci-dessous donnentl'idée de l'al-
phabet employé.

a

l

	
bin ••• m. • me 	 n•n • n• I

 Id

cylindrique. Le levier 1 t' de l'armature est porté sur
deux pointes de vis n, 0'; sa course est limitée par les
vis p, p'.

Au repos, le levier est maintenu par le ressort an-
tagoniste r dans la position figurée, butant contre la
vis p' supérieure; mais, quand le courant passe dans
le fil des bobines, l'électro-aimant attire l'armature,
qui s'abaisse jusqu'à ce que le levier bute centre la
vis p inférieure; la tension du ressort antagoniste se
règle au moyen du bouton 13 qui fait tourner une vis
sans fin à pas très-étroit ; cette vis est portée par deux
collets fixes et fait mouvoir la pièce .f, à laquelle est
attachée l'extrémité du fil de soie qui tire le ressort r.
Avec cette disposition, il faut donner un mouvement
considérable au bouton pour augmenter ou diminuer

fig. 13.

d'une manière sensible ' la tension du ressort, et on
peut ainsi obtenir exactement la force qui donne le
meilleur réglage. L'extrémité i du levier porte un.

Relui. Il faut pour faire fonctionner
l'appareil Morse une aimantation assez
énergique, te cause du poids considé-
	  rable du levier et de la nécessité de

gaufrer le papier. On n'obtiendrait pas
une marche régulière et suffisamment
rapide avec le courant envoyé direc-
tement d'une station éloignée; on est

obligé pour y' arriver d'employer un appareil acces-
soire, appelé relui, qui est très-sensible, c'est-à-dire
qui peut marcher avec un très-laible courant et qui
a pour mission de fermer le circuit d'une pile locale
dont l'énergie est suffisante pour faire fonctionner le
récepteur Morse.

Le relui est représenté par la fig. 13.	 •
L'armature A et son levier II' sont très-légers et

obéissent par conséquent rapidement te l'attraction tic
l'électro-aimant E; le ressort antagoniste se règle de
la même manière que celui du récepteur au moyeu da
bouton B qui est porté par une vis sans Rb; cette vis
lait avancer ou reculer la pièce f, à laquelle est atta-
chée l'extrémité du fil de soie qui tire le ressort r.

Les vis p, p servent à régler la course do l'armature,
mais elles ont encore une autre fonc-
tion : la colonne qui les porte est
représentée en coupe et montre qu'elles
sont isolées l'une de l'autre par un
tube de bois ou d'ivoire ii, la vis
inférieure communique par le tube de
cuivre formant l'enveloppe de la co-
lonne au bouton R, récepteur; d'ail-
leurst la tige de l'armature commu-
nique par son support S au bouton C
auquel aboutit le pôle enivre de la
pile locale, si donc on réunit le bou-
ton R au bouton du récepteur com-
muniquant avec l'électro-aimant et
le deuxième bouton du récepteur au
pôle zinc de la pile locale, ce circuit
local se trouve fermé chaque fois que
le levier et l'armature viennent ton-

_	 cher la vis p'; il en résulte que le
levier i' du récepteur suit les mou-
vements du levier II' du relui, et que

2	 les courants envoyés, pendant Us/

temps plus ou moins long, de la station
éloignée dans le rotai, produisent sur

la bande de papier du récepteur dos traces de lon-
gueur correspondante.

Manipulateur. L'appareil est représenté lig. 1

t1111111X1111 111 	 I VI JÎI,	 0 IId 1il	 IIJ h	 1111	 1
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Le levier Ir est maintenu dans la position figurée,
C'est-à-dire en contact avec la pièce p, par un ressort R
d'acier placé au-dessous; c'est la position du repos ou
d'attente; le levier est ers communication avec le fil

Fig. 4 4 .

de la ligne, comme l'indique la figure. En saisissant
le bouton B ares la main, on fait basculer le levier
autour de son milieu et on l'abaisse jusqu'au contact
de p' qui est réuni à la pile; on envoie ainsi le cou-
rant dans un relai, et aussi longtemps on le maintient
dans cette position, aussi longtemps l'armature du relai
est attirée par l'électroaimant, et son levier abaissé
de manière à envoyer le courant de la pile locale dans
le récepteur Morse; ainsi le levier du relai suit le mou-
vement du levier du manipulateur, comme le levier
du récepteur suit les siens. La vis V sert à régler la
course du levier pour la facilité de l'employé.

Au lieu de faire gaufrer le papier par une pointe
' sèche, on préfère aujourd'hui faire tracer à l'encre les

signes à l'aide d'une molette garnie d'encre qui vient
appuyer sur le papier comme fait la pointe sèche. On
obtient ainsi un télégraphe imprimeur, en signes
conventionnels. La solution complète consiste à impri-
mer la dépêche en lettres, comme l'a fait M. d'Ar-
Encourt pour le télégraphe à cadran, et M. Hughes
dans l'appareil à clavier que nous allons décrire.

TÉLÉGRAPHE IMPR/MELIR DE HUGHES A GRANDE
VITESSE. — M. Hughes, professeur dans une univer-
sité des États-Unis d'Amérique, a construit un télé-
graphe imprimeur qui transmet les dépêches avec une
merveilleuse rapidité, et n'a besoin pour fonctionner
que de courants très-faibles.

Acquis par l'administration française, il est employé
avec succès par elle pour ses lignes los plus longues et
les plus chargées.

Les principes sur lesquels repose cet appareil sont le
synchronisme du mouvement des appareils en mouve-
ment, et l'emploi de l'électricité seulement pour agir sur
un organe d'arrêt ; les détails du mécanisme combiné
en vue de la multiplicité des opérations et de la
vitesse des mouvements ne méritent pas moins d'at-
tirer l'attention que l'ingéniosité de la conception.

Chaque appareil, dit M. Blavier dans son savant
et si complet Traité de Télégraphie, auquel nous em-
pruntons cette description, comprend trois axes dis-
tincts qui sont mis en mouvement par le même mé-
canisme d'horlogerie.

Sur l'un des axes est fixée la roue des types.
Le second qui constitue le manipulateur est verti-

cal et porte un bras horizontal tournant avec la même
vitesse angulaire que la roue des types, au-dessus d'un
disque percé de trous disposés circulairement. Chaque
trou est traversé par une lame métallique ou goujon,
qui est en relation avec une des touches d'un clavier.
Ces goujons sont reliés au pôle de la pile, et le bras
horizontal, qu'on nomme le chariot, au fil de la ligne,
Quand on abaisse une touche, le goujon correspondant
se soulève, et, au moment où le chariot passe au-des-
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sus, un contact métallique s'établit, le Courant est
envoyé sur la ligne.

Le troisième axe est destiné à produire l'impression
et n'est mis en mouvement qu'au moment où le cou-

rant traverse l'électroaimant. Il porte des
cames dont l'une soulève un petit marteau
cylindrique, et l'applique contre la roue des
types: une seconde came le fait tourner après
l'impression et fait avancer le papier.

Malgré l'intermittence du mouvement de
l'axe imprimeur , celui du chariot et de la
roue des types n'est pas altéré, grâce à l'ad-
dition d'un volant qui emmagasine la force
vive , et d'un régulateur a lame vibrante.

Deux appareils identiques sont placés aux
extrémités d'une ligne, et les axes sont ani-
més d'un égal mouvement de rotation.

L'impression a toujours liens, dis reste, au
point de départ en même temps qu'au point
d'arrivée, afin que les conditions mécaniques

des deux appareils soient identiques.
La roue des types n'est pas calée sur son axe; elle

peut se déplacer en tournant sur elle-même au moment
où l'axe imprimeur soulève le marteau.

Une came spéciale s'engage entre les dents d'une
roue dentée, dite roue correctrice, qui tient à la roue
des types, et fait avancer ou reculer cette dernière
sans rompre sa liaison avec le rouage moteur, de ma-
nière à amener un caractère en face du marteau. La
concordance entre les appareils placés aux deux extré-
mités de la ligne se trouve ainsi rétablie à chaque
impression, pourvu que l'écart ne dépasse pas la moitié
de l'espace qui sépare deux lettres.

Il fallait, de plus, pouvoir établir promptement l'ac-
cord entre les appareils en communication, quand il
est rompu par une circonstance accidentelle. Arrêter
le moteur aux deux stations eût été impraticable, car
le mouvement n'est régulier et uniforme qu'au bout
d'un instant, quand il a atteint sa vitesse normale. La
roue des types petit être arrêtée isolément à l'aide
d'une pédale dans une position fixe, toujours la même,
telle, par exemple, que le caractère qui correspond
au blanc ou à la croix, se trouve au-dessus du rnar-
tests; le premier couvant qui arrive dans l'électro-
aimant met en mouvement les roues des types dans
des conditions identiques.

Chaque transmission commence par l'abaissement
de la touche qui représente le signal de convention,
blanc ou croix ; le courant envoyé, au passage du
chariot sur le goujon correspondant, fait partir la
roue qui se trouve ainsi d'accord avec le manipula-
teur.

La roue des types tourne avec une grande vitesse.
Si le marteau était terminé par une surface plane, il
en résulterait un frottement nuisible à la pureté de
l'impression, aussi est-il remplacé par un petit cylindre
qui, au moment où il se soulève, est, par une disposi-
tion spéciale, animé d'un mouvement de rotation con-
traire à celui de la roue des types. L'impression a done
lieu, comme l'envoi du courant, sans aucun arrêt des
rouages.

La fig. 45 est une vue d'ensemble de l'appareil; la
fig. 16 en est une projection horizontale.

La roue Z reçoit directement le mouvement du mo-
teur, et le transmet par les mobiles I , et 3 à l'axe D
de la roue des types, à l'arbre vertical du chariot et à
l'axe imprimeur P. Tous les axes des rouages sont
supportés par un seul bibis.

En avant se trouve le clavier portant sur chaque
touche une des lettres de l'alphabet ; elles sont liées
par des leviers à des goujons disposés circulairement
sous le disque N et tbrit lever. g est le chariot, II

la roue des types, F la roue correctrice, R le cylindre
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imprimeur ou marteau, A l'électro-aimant, T' un I quelles on attache les fils de pile, le fil de ligne et le
commutateur qui sert à modifies la communication, I fil de terre.

T, un interrupteur qui permet de couper la communi- I Nous devons renvoyer an bel ouvrage de M. Pin--
cation avec la ligue. Z,	 T sont les bornes aux- vies les lecteurs désireux de cou/mitre, dans toue leurs
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ee: détails, la disposition des diverses pièces de cet appa-
. reil, toutes si ingénieusement disposées pour atteindre

le but proposé, d'une très-grande vitesse de transmis-
sion; nous nous contenterons de donner, d'après cet
auteur, la description de la marche de l'appareil, ce
qui fera bien comprendre le rôle rempli par chacune
des différentes pièces.

Marche de l'appareil. — Concevons deux appareils
semblables, éloignés l'un de l'autre, reliés par un fil
conducteur, et supposons qu'on soit parvenu le rendre
leurs mouvements à peu près synchroniques.

Les poids qui font mouvoir les axes des deux appa-
reils ayant été remontés et agissant, l'axe vertical du
manipulateur (du chariot g) tourne d'un mouvement
uniforme, et parcourt, aux deux postes, la eirecnifé-
ronce dans le même temps.

A chacun des postes, on a arrêté la roue des types
en abaissant une pédale ; l'espace bleue se trouve au-
dessus du marteau ; la partie pleine de l'axe de la
roue des types H (montée sur cet axe par un canon
creux) tourne seule.

Quant à l'axe imprimeur, la portion antérieure qui
porte des cames est immobile; l'autre partie avec le
volant V è grande vitesse (700 tours par minute) et le
régulateur à lame vibrante SS', tourne rapidement.

L'employé qui veut transmettre appuie d'abord sur
la touche, blanc. Au moment où le chariot arrive au-
dessus du goujon correspondant, l'extrémité de la
pièce g se soulève, et le courant passe à la partie su-
périeure de son arbre (séparée de la partie inférieure
par une plaque d'ivoire), traverse l'électro-aimant et se
rend sur la ligne.

En traversant l'électro-aimant, le courant neutra-
lise l'action attractive de l'aimant permanent placé
dans la bobine A (heureuse disposition imaginée par
M. Hughes, pour acercitre la sensibilité de l'appareil,
en faisant que l'intensité du courant nécessaire pour
le faire marcher dépende de la différence entre la Mme
attractive antagoniste et la traction due à la tension
du ressert de rappel, différence que l'on peut cendre
aussi petite que l'on voudra), l'armature, repoussée
par le ressort, fait basculer rapidement un levier, et
par suite un cliquet agissant sur une roue dentée ;
l'axe P exécute par suite une révolution rapide.

Le cylindre R est soulevé et vient toucher la roue
des types; mais le papier ne reçoit aucune impression,
puisque à ce moment l'espace vide se trouve au-dessus.
11 retombe et tourne un peu sur lui-même, en faisant
avancer le papier, sous l'action d'un cliquet.

Quand le cylindre R est levé, un cliquet embraye
eu même temps la roue des types pendant l'impres-
sion; aussitôt après, elle redevient libre et recoin.
mente à tourner.

En résumé, cette première émission du Courant a
eu pour effet de mettre la roue des types en marche
et d'accord avec le chariot, à part un retard constant,
dû à ce qu'il s'écoule un petit intervalle de temps
entre le moment du passage du chariot sur un goujon
soulevé et celui où le cylindre porteur du papier arrive
au contact de la roue des types; c'est une constante
pour chaque appareil qui dépend de la vitesse relative
des axes, et aussi do l'intensité du courant qui fait
marcher plus eu moins rapidement l'armature, le
fluide ne se transmettant pas instantanément d'une
extrémité à l'autre du conducteur.

Si l'on abaisse une seconde touche, celle, par exem-
ple, qui porte la lettre T, le courant est envoyé de
nouveau au moment du passage du chariot sur le
goujon correspondant à la touche T et traverse l'élee-
tro-aimant. L'axe imprimeur exécute une nouvelle
révolution, soulève encore le cylindre porteur du pa-
pier; il est évident que le cylindre arrive contre la
roue des types au moment même où la lettre T passe
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au-dessus, puisque le mouvement angulaire du chariot
et de la roue des types est le même. La lettre T s'im-
prime donc et le papier avance.

L'abaissement d'une troisième touche produit le
même effet, la lettre qu'elle porte s'imprime égale-
ment et il en est de même pour toutes les suivantes.

En arrivant dans l'appareil au poste qui reçoit, le
courant traverse l'électro-aimant, l'axe vertical, les
pièces supérieures du chariot et se rend à la terre par
le support de l'axe vertical. Le premier courant pro-
duit la mise en marche de la roue des types qui te
trouve ainsi d'accord avec le chariot de l'appareil
d'où part la transmission.

Le second courant produit par l'abaissement de la
touche T, arrivant à son tour, fait de nouveau tour-
ner l'arbre des cames et amène le cylindre imprimeur
au contact de la roue des types à l'instant même où
T se trouve vis-à-vis, si les deux mouvements sont
parfaitement synchroniques.

S'il existe une petite différence, une came vient agit
sur la roue correctrice liée à la la roue des types, de
manière à amener la lettre T., à l'arrivée comme sa
départ, exactement dans la verticale, au-dessus du
cylindre imprimeur.

Si la différence entre les deux mouvements était
telle que, dans l'intervalle du passage du blanc à la
lettre T, la roue des types eût avancé ou retardé, au
poste qui reçoit, d'une quantité supérieure à la moitié
de l'espace qui sépare deux lettres consécutives, c'est-
à-dire de 1/56 de tour, la came s'engagerait entre les
deux dents précédentes ou suivantes de la roue cor-
rectrice, et ce n'est plus la lettre T qui s'imprimerait,
n
rgit

.sé la lettre S ou la lettre U. L'appareil devrait être
réglé. 

La troisième lettre s'imprime comme la lettre T, et
toute la transmission se reproduit à l'appareil récepteur
ainsi qu'à l'appareil transmetteur.

Si, à tin moment donné, l'employé qui reçoit veut
interrompre, il envoie le courant en abaissant une ou
plusieurs touches; le correspondant est averti de l'in-
terruption par l'introduction de signes étrangers et
suspend le transmission. On abaisse, aux deux pos-
tes, la pédale qui arrête la roue des types, puis la
transmission reprend son cours, et est toujours pré-
cédée par Pabaissementde la première touelieblanche.

Cette manœuvre de l'envoi du signe blanc, après
Perret de la roue des types, doit précéder toute trans-
mission. Elle est analogue à celle qui, avec les appa-
reils à caeran ordinaires, consiste b. ramener hie croix
l'aiguille du récepteur et le levier du manipulateur.

Vitesse de transmission. — Lorsqu'un courant tra-
verse Pelectro-einiunt pendant que l'axe des cames et
la plaque d'échappement sont en mouvement, ileee
peut produire aucun effet.

Les courants succesLifs, envoyés pendant une trans-
mission, doivent done se succéder à un intervalle au
moins égal à celui de la durée complète de l'axe irnpri-
matir.

Dans les appareils tels qu'on les construit actuelle-
ment, l'axe imprimeur tourne sept fois plus vite que
le chariot et la roue des types. Lorsqu'il acheva une
révolution, le chariot a exécuté 117 de tour et se
trouve au-dessus du quatrième goujon suivant. Il faut,
en outre, un petit arrêt pour le desembrayage de l'axe
imprimeur.

Les touches qu'on abaisse successivement doivent
donc 'être séparées par un intervalle de quatre touches
au moins. Ainsi, après avoir transmis la lettre A, ai
l'on abaissait immédiatement les touches B, C, D ou
E, les lettres correspondantes ne seraient pas impri-
mées sur le papier. La première lettre qu'on puisse
transmettre après A est F, après F la lettre le et ainsi
de suite
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Si, après la lettre A, on devait transmettre l'un,
des quatre suivantes B, Cou D, E, il faudrait attendre
que le chariot eût dépassé ces lettres pour qu'il ne pût
rencontrer lo chariot rencontré qu'au tour suivant.

Chaque mot exige donc pour être transmis un nom-
' bre minimum de tours de chariot.

Le mot télégraphie exige huit tours :
1" tour.... t ; 2° tour... é, 1; 3' tour é; 4' tour, g, r;

ro tour, a, p ; 8° tour... h; 7" tour... é; 8' tour.. e.
. L'habileté do l'employé consiste à ne jamais laisser
passer le chariot sans transmettre une nouvelle lettre,
toutes les fois qu'il est possible. Non-seulement on
transmet ainsi plus rapidement, mais encore l'appareil
fonctionne mieux, les deux mouvements n'étant jamais
Lbsolument synchroniques. Autrement, les légères
différences de mouvement, insensibles pour une petite
traction de tour, s'accumulent, et leur somme qui re-
présente l'écart de position des deux roue> dos types,
est d'autant plus grande que le temps qui s'écoule
entre deux impressions est plus long.

La came correctrice qui rétablit l'accord éprouve
d'autant plus de résistance que les impressions se
succèdent à de plus grands intervalles, et elle produit
ries secousses nuisibles qui usent les organes de l'in-
strument.

La roue des types ne peut, on effet, tourner sur
son axe qu'à l'aide d'un effort considérable, étant
montée à frottement dur (à l'aide d'un cuir) sur l'axe
et serrée entre deux plaques. II importe sauf le cas
de l'action de la came correctrice, qu'elle ne puisse se
déplacer sur l'axe.

En rés tnné, la vitesse do transmission que l'on obtient
avec l'appareil Hughes, glace à la rapidité et à la con-
tinuité de son mouvement, dépasse de beaucoup celle
qu'on peut obtenir avec les autres appareils. Sur les
lignes de 400 à 500 kilomètres, il permet de trans-
mettre aisément 55 à 60 dépêches de 20 mots en
moyenne par heure , à ecnaLtnn que le travail soit
continu et que l'ordre des transmissions soit rarement
changé. Dans les mêmes conditions, on en obtient à
peine 35 à 40 avec l'appareil Morse, et 20 ou 25 au
plus avec des appareils à cadran ou des appareils
imprimeurs à échappement.

TI5LEGRANIIE ELECTRO-C/EDIIQUE DE BAIN. L'ap-
pareil électro-chimique do Bain a été le premier em-
ployé d'une série toute particulière d'appareils.

Il ne comporte pas d'électro-aimant ; le rouage sert
à faire dérouler une bande de papier.

Ce télégraphe est fondé sur ce principe qu'un cou-
rant électrique décompose un sel métallique, en fai-
sant reparaitre au pôle négatif un produit coloré.

Soient F une bande de papier (fig. 47) imprégnée
d' iodure de potassium, par exemple, là un rouleau

Fig. 47.

métallique sur lequel elle passe.
•	 P, le pôle négatif d'une pile qui, au moyen d'un

ressort, presse sur le papier.
P', le pôle positif.
Et supposons quo dans le circuit se trouve intercalée

la ,clef.
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Tant que le circuit ne sera pas fermé, le papier ne
changera pas de couleur ; mais du mdment que l'an
établira un contact, une marque noire paraîtra aussitôt
sur le papier, et la longueur de la marque dépendra
du temps qu'on aima laissé le circuit fermé. Des loirs
on voit que l'on fera un point en ne faisant que frap-
per, et un trait eu restant un instant sur la clef; on
pourra, par conséquent, former les signaux de la
même manière qu'avec le télégraphe de Morse.

Pour obtenir rapidement la transmission de longues
dépêches, Bain change le mode d'envoi ou de mani-
pulation; ce n'est plus la main d'un employé qui
fait les signaux, ils sont envoyés par une machine sur
laquelle ils ont été préalablement disposés.

Pour cela, il découpe dans une bande de papier des
trous ronds et d'autres longs; ils sont groupés de la
même manière que les signaux formés de points et de
traits. -

Si donc l'on pose cette bande de papier, ainsi per-
cée, sur un cylindre métallique, et que la bande im-
prégnée d'une dissolution soit aussi placée sur un
cylindre en cuivre, si sur cette bande on fait appuyer
un ressort en métal, et qu'alors on fasse glisser la
bande de papier, il arrivera que lorsqu'un trou pas-
sera sous le ressort, celui-ci touchera le cylindre :
quand ce sera un espace sans trou, le ressort en sera
séparé ; un autre trou long venant à se placer sous le
ressort, celui-ci sera de nouveau en contact avec le
cylindre, et d'autant plus longtemps que l'ouverture
sera plus longue, et ainsi de suite.

Ceci compris, mettons les deux appareils qui por-
tent, l'un la bande de papier chimique, l'autre celle
découpée, dans le même circuit d'une pile. Ce circuit
sera fermé quand une ouverture passera sons le ressort,
il y aura une marque noire sur le papier chimique ; un
espace non découpé arrivant, le circuit est ouvert, la
dissolution n'est pas décomposée, il n'y a point de
marque noire ; ainsi on aura sur la bande de papier
chimique autant de marques qu'il y aura de trous dans
la bonde découpée, et ces marques devront avoir entre
elles les mêmes proportions de grandeur que celles de
la bande percée.

Il faut donc avoir un découpoir pour préparer ta
dépêche à envoyer, puis on la roule sur un cylindre
et on la porte sur une machine qui la déroule, en la
faisant passer rapidement entre un cylindre et un
ressort.

Par ce moyen, Bain espérait envoyer beaucoup plus
de signaux dans un temps donné qu'avec les autres
télégraphes, niais l'attente de l'auteur est loin d'avoir
été justifiée, la netteté des signes était insuffisante
pour les grandes lignes. Aussi ce système a-t-il été
abandonné.

TÉLÉGRAPHE CASELLI. Le pantélégraphe Caselli est
éleetro-chimique, et combiné en vue de transmettre
non pas des signes conventionnels, mais l'écriture
même de l'expéditeur. La dépêche écrite par l'expé-
ditionnaire est directement placée sur le pantelé.
graphe, et se produit à la station d'arrivée. Vous
écrivez quelques ligues à Paris, vous dessinez un por-
trait, un plan; quelques minutes après, les lignes, le
portrait, le plan sont-reproduits aVec la plus scrupu-
leuse fidélité.

Pour comprendre comment cet effet se Voilait, il
suffit de savoir qu'à la station de départ se trouve une
pointe métallique assujettie h parcourir de droite à
gauche, suivant des lignes parallèles successives, une
surface convexe horizontale sur laquelle est disposé
un papier métallique sur la surface duquel la dépêche
à reproduire est écrite à l'encre ordinaire épaissie, qui
n'est pas conductrice. Cette pointe, en rayant succes-
sivement toutes les parties de la surface passera Me-
vitablernent sur chacun des points de la dépêcha. Sue-
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posons done à la station d'arrivée une pointe semblaole
parcourant en même temps et avec une régularité
identique la même surface recouverte d'un papier chi-
mique

'
 trempé dans un bain formé do cyano-ferrure

jaune de potassium et d'un peu de nitrate d'ammo-
niaque qui assure l'humidité du papier; chaque fois
que la première pointe rencontre l'encre de la dépêche
un courant passe dans la seconde pointe et produit sur
le papier une coloration par la pointe en fer qui en-
gendre du bleu de Prusse. Chacune des lignes de la
dépêche se reproduit ainsi sur le papier chimique à
mesure que la pointe balaye sa surface.

On sait qu'il faut un certain temps pour qu'une
ligne télégraphique se décharge, donc la pointe ne
sera plus sur l'encre à la station de départ que néan-
moins l'action électrique se continuant à l'arrivée pro-
longera la coloration du papier, d'où des bavures qui,
en s'entre-croisant, rendront l'épreuve illisible. En
outre, il faut que les deux pointes marchent rigoureu-
sement de la même façon de part et d'astre, que l'une
n'avance pas ou ne retarde pas un peu sur l'autre?
Tels sont, en effet, les deux obstacles contre lesquels
étaient toujours venues échouer les nombreuses ten-
tatives faites jusqu'ici pour réaliser la télégraphie
autographique, dont la possibilité avait été entrevue
dès l'origine de la télégraphie électrique, et dont
M. Bakwert avait montré un premier essai à ?Exposi-
tion de Londres en 1851. M. Caselli a levé l'un aussi
bien que l'autre avec un rare bonheur.

Voici comment il est arrivé à décharger instantané-
ment la ligne au poste de réception, tout en la laissant
chargée sur le parcours. Le fil de ligne communique
avec la terre à ses doux extrémités. Une pile Daniell,
dent le nombre d'éléments peut varier de I â0 à 80
pour une distance comme de Paris à Lyon, charge la
ligne d'une manière permanente. Au delà de la pile
et dans la station même de départ, l'inventeur em-
branche un fil qu'il met en communication avec la
terre. Tout le courant s'échapperait donc par cette
dérivation qui n'oppose aucune résistance en compa-
raison du fil de ligne, si l'on n'avait soies de placer
dans le circuit nue résistance suffisante, un rhéostat
qui règle, pour ainsi dire, la dépense d'électricité. Un
cinquième environ du courant continue à parcourir le
fil de ligne ; les autres quatre cinquièmes passent dans
cet embranchement. C'est dans ce petit circuit que
l'on place l'appareil télégraphique. Le courant arrive
par la pointe et continsse sa route par le papier argenté
qui recouvre la surface cylindrique. Voici puer le poste
de départ.

Au poste d'arrivée, la pointe en communication
avec le fil de ligne reçoit constamment le courant; elle
produirait donc une coloration continue sur le papier
chimique ; mais une petite pile 'de quelques éléments
Interposés dans le circuit envoie un courant inverse
qui neutralise et au delà l'action électrique de la ligne.
Admettons maintenant que les pointes au poste de
transmission et de réception soient mises en mouve-
ment et parcourent le papier argenté d'une part, le
papier chimique de l'autre. Chaque fois que la pre-
mière passera sur de l'encre, elle créera par cela
même une résistance au courant dérivé de la station;
l'électricité, comme refoulée, ne pouvant plus s'é-
chopper par la dérivation du fil supplémentaire, pas-
sera dans le fil de ligne, et cette augmentation d'in-
tensité sera accusée dans la pointe du poste d'arrivée
par une coloration du papier. La pointe vient-elle à
quitter l'encre, la faible augmentation d'intensité de
la ligne sera aussitôt déchargée au poste d'arrivée,
et le reste du courant du nouveau équilibré par la
petite pile accessoire.

Disons comment M. Caselli parvient à rendre rigou-
reusement solidaires les mouvements de ses deux
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pointes aux deux stations. C'est ce que fera bien com-
prendre la description de l'appareil.

Le pantélégraphe se compose simplement d'un long
pendule de 2 mètres de longueur (fig. 18) terminé à

Fig. id..

sa partie inférieure par une lourde lentille assujettie
à se mouvoir entre deux électro-aimants qui ont pour
fonction de commander la marche du pendule. Elles
s'aimantent et se désaimantent à chaque oscillation,
et retiennent la lentille pendant une fraction de se-
conde. Celle-ci tombe ensuite, remonte jusqu'à la
bobine opposée, en vertu de sa hauteur de chute, puis
retombe, et les oscillations se perpétuent ainsi. Vers

Fig. 9.

le milieu de la tige du pendule est fixée une bielle
horizontale g reliée par son extrémité à la partie infé-
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On transmet avec l'appareil Caselli, régulièrement,
30 dépêches de 20 mots à l'heure, et dans certaines
conditions exceptionnelles on a pu arriver jusqu'à
60 à l'heure.

DES IAGNES léLECTRIQUES. Nous donnerons ici une
courte description des objets employés pour établir
une ligne électrique, avec les dessins de ces appareils.

Il y en a deux espèces :
Celles dites aériennes,
Celles dites souterraines.
Les premières sont composées comme suit :
Des poteaux en sapin, plus ou moins élevés suivant

les localités, 6 I 9 mètres, placés chacun à 400 mètres
de distance, et enfoncés dans le sol de I à 2 mètres.
Ils sont injectés de sulfate de cuivre, pour éviter la
pourriture du bois par l'humidité.

Sur chaque poteau est un petit appareil (fig. 20),
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qui sert à supporter le fil et à l'isoler ; il est en por-
celaine et a la forme d'une cloche renversée. Il porte
deux oreilles au moyen desquelles on le fixe au poteau
avec deux vis.

Dans l'intérieur de la cloche est placé un crochet
en fer, maintenu par du soufre.

De kilomètre en kilomètre sont placés des appareils
paon tendre le fil, appelés tendeurs. Ils sont (fig. 21)

rieure d'un petit bras de levier vertical h, qui sup-
porte le stylet; au-dessous et en contact se trouve la
surface cylindrique sur laquelle on place le papier de
la dépêche comme sur un pupitre (fig. 19). Le mouve-
ment de ea-et-vient du pendule entratne la bielle et
oblige le bras du levier, et, par suite, la pointe à
s 'avancer successivement de droite à gauche et de
gauche à droite, en s'appuyant constamment sur le
papier. Le stylet parcourt ainsi toute la surface dans
,le sens transversal; en même temps, et à chaque os-
cillation du pendule, une vis sans fin, commandée
par un encliquetage, fait avancer le stylet d'une frac-
tion de millimètre dans le sens perpendiculaire. La dé-
pêche est donc ainsi parcourue par une série de lignes
extrêmement fines.

A la gauche du pendule on place une petite bielle
comme à sa droite, coin:na/idem le mouvement de
va-et-vient et l'avancement d'une seconde pointe ;
chaque instrument est double ; on utilise donc l'oscilla-
tion du pendule dans chaque sens, ce qui permet d'en-
voyer ou de recevoir à la fois doux dépêches distinctes.

Pour foire marcher rigoureusement, en même temps,
les pointes à la station de départ et d'arrivée, il suf-
fit d'obtenir le synchronisme des pendules moteurs,
OU l'aimantation simultanée des électro-aimants. M. Ca-
eelli parvient à es résultat à l'aide de deux horloges
régulatrices, dont le pendule vient à chaque oscillation
faire nature un contact qui détermine le passage du
courant d'one petite pile locale à travers les électro-
aimants qui actionnent le grand pendule du pantelé-
graphe. On conçoit de suite que si l'on arrive à faire
fonctionner simultanément ces horloges, le balancier,
à chaque oscillation, pourra envoyer ou interrompre
le courant dans les bobines a déterminer le synchro-
nisme des pendules moteurs. Or, il est facile de
s'apercevoir que les deux horloges ne sont pas d'ac-
cord, en transmettant une large ligne droite tracée
suivant une génératrice du cylindre de départ. Si les
appareila ne sont pas d'accord, la ligne transmise sera
placée obliquement aux génératrices; donc, pour as-
surer le synchronisme des horloges, la question est
simplement ramenée iv retarder ou
avancer l'une d'elles jusqu'ace que la
ligne apparaisse droite; ce qui s'ob-
tient à l'aide d'une vis agissant sur un
petit ressort placé à droite du balancier.

Un petit télégraphe Morse est placé
sur l'appareil, à portée de l'employé et facilite beau-
coup la transmission des ordres du service.

S'agit-il d'envoyer de Paris à Lyon, une dépêche,
un plan, de la musique, écrivez sur le papier métallisé
et placez ce papier sur la surface du pupitre du pane
télégraphe. Faites jouer la sonnerie pour prévenir
qui l'appareil va se mettre en marche et laissez oscil-
ler le pendule; la pointe va parcourir le papier. A
Marseille, le pendule se met en mouvement, et le
stylet se promène sur le papier chimique. Dus points
apparaissent çà et là, puis des lignes, des commence-
ments de lettres qui naissent à mesure que la pointe
avance ; enfin les traits se coordonnent, et la dépêche
.est entièrement reproduite sans le secours de la main
de l'homme. On peut voir ainsi sur le pupitre de droite
et de gauche du pantélégraphe se dessiner, peu à peu,
onnne par magie, de ce côté des mots, de celui-ci

an paysage, un portrait : on voit, en un mot, tout
dessin de se décalquer lui-même, à des centaines de
lieues de distance.

Sur la ligne de Paris à Lyon, dont la longueur est
de 500 kilomètres, le stylet parcourant une longueur
de 111 millimètres en 213 de seconde, des traits de
4 millimètre et même 1/2 millimètre se reproduisent
assez nettement. La durée du contact dans ces con-
diteens est d'environ 1/333 ou 0',003.

Fig. 2

en tôle de for, et, à chaque extrémité, il y a un treuil
avec rochet, que l'on peut tourner de manière à roi-
clir convenablement le fil.

Le milieu est passé dans une pièce en porcelaine et
retenu par une cheville. Cette pièce en porcelaine est
fixée au poteau par deux forts boulons.

Les cloches, au moyen de leur crochet, servent à
supporter le fil à hauteur convenable; et les tendeurs
à le tend re suffisamment, afin qu'il ne baisse pas trop
entre deux poteaux.

Ces supports sont faits en porcelaine afin d'isoler le
fil de tous les points oit il est attaché, parce que la
porcelaine, comme tous les corps vitrifiés, n'est pas
conducteur de l'électricité.

Quand le fil passe le long des bâtiments, ou qu'il
doit y être arrêté, on fait usage de poulies en porce-
laine, dans lesquelles on passe le fil en les ',laçant de
champ (fig. 22), ou bien au moyen desquelles on l'ar-
rête en les mettant à plat et les maintenant par une
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forte vis; on fait faire un tour au fil, puis on contourne
• l'extrémité qui revient autour de la partie tendue.

Fig. 22.

Le fil généralement employé est du fil de fer, de
4 millimètres de diamètre et galvanisé. Pour établir
une continuité indispensable, les réunions des fils sont
faites en tordant ensemble deux extrémités bien dé-
coupées et souvent en assurant le contact en entou-
rant cette partie d'un alliage de plomb et d'étain.

Pour les lignes souterraines, on fait usage de fil de
cuivre couvert de gutta-percha, que l'on place à 0°,50
ou 0m ,60 dans le sol. Quelquefois ce fil a de plus une
couverture en plomb, pour mieux le préserver de l'hu-
midité, si quelques fissures venaient à se faire à l'en-
veloppe de gutta-percha.

En France, or, ne fait usage de ce fil ainsi recou-
vert qu'exceptionnellement, pour le passage dans les
lieux habités et dans les chemins de fer, pour la tra-
versée des tunnels, qui sont toujours plus ou moins
humides.

CABLES SOBS-MARINS. Les applications de la télé-
graphie électrique, cette admirable et encore si ré-
cente conquête de l'humanité semblaient ne pas pou-
voir s'étendre aux relations des pays séparés par la
mer. En effet, la condition absolue de l'établissement
d'une communication télégraphique entre deux points,
c'est leur jonction par un fil métallique qui ne soit
en contact en aucun point de son parcours avec des
corps bons conducteurs de l'électricité. Or, l'eau et
surtout l'eau de mer est assez conductrice pour rendre
impossible la transmission d'un courant électrique
par l'intermédiaire d'un fil métallique immergé.

Le problème ne pouvait être résolu qu'en recouvrant
le fil métallique d'une enveloppe à la fois souple et
résistante, qui le préservât du contact de l'eau, et le
mit à l'abri des ruptures par des causes accidentelles,
notamment permettre son immersion à des profon-
deurs souvent très-considérables.

Les premières lignes sous-marines étaient de sim-
ples conducteurs en cuivre, isolés par une oie plusieurs
enveloppes de gutta-percha ; jetées dans la mer sans
protection, elles se rompirent presque immédiatement,
et on sentit le besoin de donner une protection effi-
cace à ces fils.

On entourai a gut ta-percha d'une couche épaisse de fi-
lin gondronnernaintenue et protégée elle-même par des
fils de fer d'esses gros diamètre, enroulés en hélice comme
les brins extérieurs d'un câble ordinaire (fig. 23).

Fig. 23.

On a fabriqué beaucoup do câbles télégraphiques
sous-marins de ce genre, contenant plusieurs fils con-
ducteurs isolés les uns des autres. Dons ces derniers
temps on a pris le parti, pour les câbles longs, de ne
mettre qu'un seul conducteur.

TELtORAPHIE.

La figure ci-jointe représente en vraie grandeur le
câble qui réunit Port-Vendres à Alger. Il se compose
de deux câbles différents. Les parties qui sont dans le
voisinage des côtes et dans de petites profondeurs sont
très-fortement protégées pour résister aux agitations
de la mer et aux causes de destruction nombreuses
auxquelles elles sont exposées (fig. 24), celles qui sent
dans de grandes profondeurs eut besoin d'une moindre
protection (fig. 25), l'enveloppe protectrice est formée

Fig. 24.	 Fig. 25.

de même nombre de fils dans toute l'étendue du câble,
mais pour le partie des eaux profondes, ces fils sont
plus fins et recouverts chacun séparément d'une enve-
loppe de filin goudronné.

Le conducteur est unique, mais pour lui donner plus
de souplesse, on recomposé de sept fils de cuivre dis-
tincts et réunit en faisceau; il est recouvert de quatre
enveloppes de gutta-percha qui sont appliquées suc-
cessivement pour en assurer la parfaite continuité.

La fabrication et la pose de ce câble , d'une lon-
gueur à vol d'oiseau de 760 kilomètres, ont été
entreprises par a 11 . Glues, Elliot et à raison de
1,900,000 fr., soit 2,500 fr. par kilomètre.

On a cru autrefois que les lignes sous-marines n'exi-
geraient aucun frais d'entretien; niais il est aujour-
d'hui démontré que les câbles se rompent souvent par
accident, surtout lors de l'opération de la pose qui
entraîne des tractions considérables, variables avec
la profondeur de la mer, et que de plus ils s'usent
avec le temps, c'est-à-dire que l'enveloppe protectrice
des fils de fer se dissout à la longue daine l'eau de
mer, même quand ils ont été galvanisés, d'où il ré-
sulte que la gutta-percha mise à nu se coupe ou se
détruit.

Les lignes sous-marines courtes sont placées, en
général, dans des eaux peu profondes, et on donne
à leur enveloppe protectrice une très-grande solidité;
quand elles se brisent, on les relève, on remplace les
parties détériorées, et on les replace sans de très-
grandes difficultés.

Les lignes sous-marines d'une grande longueur, au
contraire , ne peuvent, dans les grandes profon-
deurs, être relevées ni par conséquent réparées que
très-difficilement. Aussi presque toutes celles qui out
été posées ont été perdues successivement.

li a été établi dans une enquête faite en 1861, el
Angleterre, que sur 18,884 kilomètres de câbles sous-
marins immergés à cette époque, 14,000 étaient hors
de service, dont une très-petite partie a pu être relevée
et 4,800 fonctionnaient encore.

On doit conclure de la que la construction des câbles
sous-marins n'est pas encore parvenue à un degré suf-
fisant de perfection et de nombreux inventeurs s'effor-
cent de les perfectionner. Lu gutta percha ne paraît
pas suffisamment inaltérable, devient aisément cas-
sante, aussi a-t-on essayé en Angleterre un composé
dit Chatterton, analogue, croyons-nous, à la glu ma-
rine. Pour diminuer le poids ;lu câble dans l'eau, on
a augmenté les épaisseurs de filin, ce qui diminue les
dangers de rupture, lors de l'immersion, par la trac-
tion exercée par la partie pendante. De forts rubans
de fil nourraient remplacer en partie les fils de fer. ou
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nu moins éloigner ceux-ci de fil de cuivre, dont le
voisinage parait la cause du ralentissement de la pro-
pagation do l'électricité dans les câbles sous-marins
comparés aux fils aériens. L'armature de fer qui en-
toure le câble en communication immédiate avec l'eau
de mer, a une influence nuisible que démontre la plus
grande rapidité de propagation obtenue avec des câbles
qui, comme celui de Port•Vendres, ont sine armature
formée des fils de fer recouverts de filin. C'est dans
ce système qu'a été construit le câble transatlantique
de 4866, le premier qui ait été un succès qui mar-
quera dans les fastes de l'humanité.

C'est en enroulant le câble sur un système de deux
grandes roues à gorges, parallèles, qu'on en fait le
déroulement, en restant maitre de la vitesse du dérou-
lement, par l'emploi de freins à frottement agissent
sur la circonférence de ces roues. Cette -vitesse est,
en effet, une condition capitale du succès de l'opéra-
tion. Si le navire marche trop rapidement, la chaînette
que forme le câble.prend une longueur très-grande,
et la tension va croissant jusqu'au point de rupture.
Si le déroulement est trop rapide, la tension est faible,
le câble descendant verticalement, mais il y a des
longueurs inutilement déposées au fond de la mer, et
le câble peut se trouver de longueur insuffisante.

C'est par suite de l'habileté acquise dans le place-
ment et le relèvement du câble que les Anglais sont
parvenus au succès dans la difficile opération de Péta-
blissement du càble transatlantique entre l'Europe et
l'Amérique_ Parmi ces conditions, on doit compter en
premier lieu la suppression des temps d'arrêt et des
soudures en mer nécessités par l'établissement du
câble en plusieurs fractions, ce qui a fait trouver au
magnifique navire de Brunel, au Great-Eastern, si
stable à la mer, pouvant seul contenir dans ses flancs
le câble transatlantique convenablement enroulé, un
heureux emploi.

DES HORLOGES 1:LECTR1QUES.

- Aussitôt que l'on eut fait des télégraphes électriques,
c'est-à-dire que l'on eut trouvé le moyen de transmettre
à sure distance quelconque le mouvement à une ai-
guille autant de fois qu'on le désirait, et aussi d'une
manière régulière; il vint naturellement à l'esprit que
ce que l'on faisait avec la main on pouvait le produire
mécaniquement. Dès lors on pensa .à plusieurs applica-
tions, telles que de transmettre à distance le jeu du
pianiste (application curieuse mais sans utilité), mais
surtout au moyen bien plus intéressant de transporter
l'heure in distance; et 'ion construisit des horloges
électriques. Bain, eu Ecosse, fut le premier qui fit cette
application, puis d'autres personnes le suivirent, mais
elle n'a jamais pris beaucoup d'extension, et cela pour
plusieurs raisons. La première, c'est que les personnes
qui s'en sont occupées n'en voyaient que la partie cu-
rieuse, et ne connaissaient pas assez les lois physiques
qui régissent ce genre de machine, et leurs dispositions
n'étaient pas assez rationnenes ; ensuite, comme pour
faire cette application dans les villes il fallait, en gé-
néral, que les conducteurs fussent placés sous terre, les
dispositions devenaient très coûteuses, et de plus peu
sûres. Nous citerons, comme exemple, les travaux
faits en ce sens par Jaeobi, à Saint-Pétersbourg, qui
ne put, malgré sa science, parvenir à établir des con-
ducteurs souterrains dans lesquels il n'y eût pas de
pertes d'électricité. Mais depuis que la gutta-percha a
pénétré en Europe, que l'on a appris à la manier, on
est parvenu à envelopper des fils métalliques de ine-
uière à les rendre parfaitement isolés, et l'on a obtenu
la possibilité d'établir avec sécurité , des conduits sou-
terrains d'une grande longueur.

Du système à choisir. Il y a deux systèmes en pré--

ateart:

TELEGRAPHIE.

1° Celui où l'électricité est le véritable moteur;
2" Celui où l'électricité joue le r6le d'échappement,

c'est-à-dire où elle laisse seulement échapper à des in-
stants déterminés et réguliers une force motrice, comme
le fait un échappement ordinaire.

Dans le premier cas, l'horloge électrique se compose
d'un cadran derrière lequel se trouve nu système de
roue appelé minuterie, sine des roues est à rochet, et
lin électro-aimant qui fait mouvoir un levier, dont l'ex-
trémité porte un cliquet qui à chaque mouvement du
levier fait avancer te mue à rochet (l'une dent, mouve-
ment qui représente soit une seconde, soit une minute,
suivant que l'électricité arrive autour des cylindres de
fer au bout d'une seconde et à chaque minute.

Dans le second système on fait usage d'une véritable
horloge, sauf que le pendule ordinaire n'existe plus, et
qu'il est remplacé par un levier mû par l'électro-ai-
mant. A l'extrémité de ce levier sont deux petites
pièces d'acier, sur lesquelles reposent alternativement
les dents de la roue d'échappement. Ainsi le levier
laisse échapper à chaque mouvement sine dent, dont le
mouvement peut indiquer une seconde ou une minute,
ou même une fraction quelconque de temps. C'est,
comme l'on voit, le même mécanisme que celui d'un
télégraphe.

Pour faire mouvoir ces deux systèmes, il faut dans
l'un et l'autre cas avoir ce que l'ou est convenu d'ap-
peler l'horloge-type ; c'est elle qui doit distribuer le
courant électrique aux horloges à des intervalles de
temps réguliers choisis d'avance. On peut le considé-
rer comme un vrai transmetteur ou manipulateur de té-
légraphe, mais qui est mil mécaniquement.

11 y a plusieurs dispositions en usage pour arriver au
résultat voulu ; en voici quelques-unes

Sur un des axes de' l'horloge-type est placée une
roue avec des alternatives de bois et métal, et sur cette
rosse repose un ressort métallique; si l'on conçoit quo
la partie métallique de la roue soit en rapport avec
le pôle d'une pile, et que le ressort communique avec
l'autre pôle, on voit que dans le mouvement de rotation
de la roue, le courant est interrompu à chaque dent do
bois et rétabli à chaque dent de cuivre. Alors si dans
le circuit se trouve placé l'électro-aimant d'une des hor-
loges indiquées plus haut, on voit de suite qu'il y aura
un mouvement produit à chaque passage d'une dont de
métal par l'aimantation de l'électro-aimant résultant
de l'action du courant électrique.

On a aussi employé le mouvement du pendulé de
l'horloge-type pour établir nu interrompre le circuit
électrique an moyen des oscillations. Pour cela le pen-
dule porte une petite lame de ressort qui frotte sur un
petit arc en bois et métal ; chaque fois que le ressort
frotte sur le métal le courant est établi, et interrompu
quand il touche sur le bois.

D'autres fois on n supprimé ce frottement continuel,
et l'on a placé près du pendule m ie petite lame da
ressort contre laquelle il vient appuyer à la fin da son
oscillation.

Enfin l'on a établi dans l'horloge-type un méca-
nisme spécial qui, à chaque intervalle de temps, pro-
duit la rotation d'une roue qui, en passant, établit et
interrompt le circuit.

Nous allons maintenant examiner les dispositions
quo nous venons d'indiquer, et dire celles que nous
préférons.

De l'horloge-type. Notre but a été, dans quelques
constructions que nous avons faites, de pouvoir em-
ployer comme telle une horloge astronomique, sans
que sa régularité en soit altérée ; nous avons ainsi dis-
posé une pendule de l'Observatoire de Paris, et nous
avons lieu d'en être satisfait.

Les transmetteurs qui agissent en faisant frotter un
ressort sur une roue sont vicieux, en co quo le métal
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e'usant, il se lbrme une traînée de particules métalli-
ques sur le bois, dont la surface devient dès lors con-

' ductrice : de plus, le frottement doit être assez fort
pour assurer le passage du courant; il y a alors résis-
tance sensible, et surtout inégale : de ces deux causes
découlent des irrégularités inévitables.

Le ressort contre lequel vient frapper le pendule est
une disposition qui est des plus faciles à faire et meil-
leure que celles qui précèdent. Elle est applicable par-
tout et à très peu de frais; elle peut et doit troubler les
oscillations, suais seulement au point do vue astrono-
mique, car pour l'usage civil, cela répond parfaite-
ment à ce quo l'on peut désirer.

La meilleure disposition que nous ayons trouvée, et
qui répond parfaitement au point de vue astronorni:
que, est la suivante :

Sur l'axe de la roue d'échappement est une roue à
rochet d'un diamètre égal aux deux tiers de la pre-
mière; elle porte le nombre de dents en rapport avec
l'effet à produire, que l'on veuille faire marquer les se-
condes ou les minutes. Sur cette roue repose un res-
sort léger, qui est levé quand une dent passe, et abaissé
quand elle a passé ; il est maintenu de manière à ne
jamais toucher au fond d'une dent ; à une certaine
distance près du centre de mouvement, il porte une
pointe arrondie en platine, qui repose sur une autre
pointe de même métal. Quand le ressort se trouve entre
deux dents, il y e séparation • le contraire n lieu, quand
il est enlevé par une dent. des deux pointes de platine
sont en relation chacune avec un des pôles d'une pile;
on voit donc que le courant se trouve établi et inter-
rompu régulièrement par l'abaissement et l'élévation
du ressort, et par conséquent peut faire marcher une
horloge en faisant avancer l'aiguille d'une fraction
quelconque de temps.

Des horloges éleetro-magnétiques. Le premier système
que nous avons indiqué est simple, mécaniquement
perlant, et peut être employé pour de petites distan-
ces , parce que là on développe aisément une force
magnétique suffisante, mais il n'est plus applicable
pour de grandes longueurs de conducteurs ; il faut
alors une forte pile, et comme on arrive à obtenir à
peu près la force magnétique à son maximum, la moin-
dre cause de variation dans l'intensité électrique em-
pêche le levier d'avoir la force suffisante pour opérer
un effet mécanique. On peut bien obvier à cet incon-
vénient au moyen d'un rotai et d'une seconde pile ;
côté de l'horloge même, le relui est mis en mouvement
par l'horloge type; il met en action la pile addition-
nelle qui, étant à côté de l'électro-aimant de l'horloge
électro-magnétique, peut donner une grande puissance
d'action à l'aimant ; mais comme ceci, tout en donnant
plus de sûreté à l'action, demande un petit appareil
de plus, te niai et la pile additionnelle ou locale amènent
néanmoins d'autres causes d'erreur par la complica-
tion due à cette disposition , qui multiplie les or-
ganes.

Le second système se compose d'un mouvement de
pendule complet, jusqu'à la roue d'échappement ;
ci est retenue par deux petites palettes d'acier, placées à
l'extrémité d'un levier mû par un électro-aimant. L'é-
lectricité n'a dans ce cas qu'à laisser échapper use
force, et pour cela n'a d'autre résistance à vaincre que
la pression des dents de la roue d'échappement sur les
palettes d'acier ; et comme nous pouvons donner aisé-
ment à l'électro-aimant une force suffisante pour sur-
monter cette résistance, avec une pile assez faible, il
s'ensuit qu'en donnant un excès de force à l'électro-
aimant, nous sommes certains d'assurer les fonctions
en tout temps, et à de grandes distances.

Cette dernière disposition est celle que nous regar-
dons caserne la meilleure, et que nous proposons en
conséquence d'adopter.
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Maintenant, comme malgré tous les soins apportés
une machine, ce n'est toujours qu'une construction
sortant de ta main- des hommes, et par suite faillible;
nous conseillons de faire mouvoir les aiguilles au
tnoins chaque seconde plutôt que chaque /Meute; ear
si un contact vient à manquer, cela ne représente que
la 3600'ee partie d'une heure, au lieu que dans le ces
où les contacts se feraient chaque minute, un Seul
faisant défaut indiquerait Une erreur de 4 minute
en plus ou en moins ; il y a donc un avantage réel à
faire mouvoir les aiguilles par les plus petites fractions
de temps possibles.

Puisque l'on correspond directement de Parie à Mar-
seille, c'est-à-dire à plus de 200 lieues de distance,
par la même raison on peut de Paris faire marcher
une horloge à cette distance, mais une ligne de 3 ki-
lomètres est influencée par les orages, et à plus forte
raison une plus longue; pour les télégraphes, cela est
peu important, parce que la dépêche qui n'arrive pas
à 4 heure 5 minutes arrive à I heure 40, mais l'hor-
loge de Marseille devrait toujours marquer l'heure de
Paris, ni plus ni moins , ce qui bien souvent n'au-
rait pas lien.

Aussi l'application des horloges électriques ne peut
être faite que dans des limites très-restreintes, par
exemple pour une grande administration, pour toute
une gare de chemin de fer. Le système de remise à
l'heure décrit à tionwanatE est bien préférable.

DE L' EMPLOI DE L ' ÉLECTRICITà. COMME FORCE
MOTRICE.

Nous dirons ici quelques mots d'une question plus
générale que celles qui précèdent, et qui les comprend;
nous voulons parler de l'emploi de l'électricité comme
force motrice.

C'est en effet parce que le courant électrique dé-
termine des mouvements et surtout fait naître la
puissance, d'attraction sur le fer doux transformé en
aimant temporaire, que les systèmes précédents sont
possibles.

Toute disposition, facile à imaginer, qui fera nattre
des interruptions successives dans un courant, pourra
produire le mouvement rectiligne alternatif d'un mor-
ceau de fer doux. La question de produire un mouve-
ment quelconque, à l'aide de ce mouvement, n'est plus
qu'une question simple de cinématique, et pourra ser-
vir à imiter la disposition d'une foule de machines...
connues, notamment celle de la machine à vapeur.
On s'est amusé à construire pour les cabinets de phy-
sique diverses petites machines, telles que batteries de
pilons, etc.

Si de semblables machines sont très-intéressantes
par leur nouveauté et parce qu'elles paraissent ouvrir
une voie nouvelle de production de travail mécanique
bien importante, puisque c'est dans cette voie que s'est
rencontrée l'admirable découverte de la télégraphie
électrique, il faut prendre garde de ne pas en exagérer
la valeur et ne pas s'imaginer qu'il est possible d'ob-
tenir des résultats économiques qui permettent d'éta-
blir une comparaison entre les machines électro-ma-
gnétiques et la machine à vapeur. Tous les résultats
obtenus ont été contraires aux rêves des inventeurs
(voy. Complément MACHINE MAGNÉTO-IILECTRIQUE);
nous renverrons à l ' INTRODUCTION pour l'exeosé des
véritables principes à cet égard.

Le problème inverse qui consisterait à produire de
l'électricité à l'aide de la force motrice, et dont nous
trouvons le type dans la machine électrique, dans la-
quelle le dégagement de l'électricité est obtenu à l'aide
du autrement, est un des plus grands progrès qu'on
puisse espérer des progrès de la science. Produire de
l'électricité à l'aide des forces naturelles, des puis-
sances hydrauliques, par exemple c'est le moyen de
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décomposer l'eau et produire de l 'hydrogène, c'est•
à-dire de la chaleur aussi bien que du mouvement.
Les essais tentés jusqu'ici et dont le plus remarquable
est l'application des aimants dansla machine de Clark e,
exécutée sur une grande échelle pour l'ÉCLAIRAGE
ÉLECTRIQUE des phares, et fondée sur les beaux tra-
vaux de Faraday sur les courants d 'induction, sont
fort importants, et la possibilité d'atteindre indus..
triellement le but i ndiqué ne parait nullement con-
traire !Lee que nous savons.	 BREGUET.

TENON. Voyez a SSI n1311MAGE.

TENUE DES LIVRES. Noue empruntons à un rap-
port de M. Costaz, lait à l'Académie des sciences, un
exposé très lucide des principes de la tenue des livres
on parties doubles, méthode qui a pour objet la solution
du problème suivant :

Eleint donné un capital composé d'une manière connue,
destiné à étre successivement engagé en totalité OU par
parties dans divers emplois, et à subir par des causes
quelconques des modifications dans sa grandeur et dans
sa nature, suivre ce capital dans ses transformations
successives, déterminer pour une époque prise à volonté les
valeur, la nature et la position de chacune de ses par-
ties, les augmentations ou les diminutions qu ' il e éprou-
vées, (aire connaître les causes de ces variations et la par:
que chaque cause a eue soit dans l'effet total, soit dans
chaque effet partiel.

La méthode qui résout le mieux ce problème, ln
seule peut-être qui le résolve dans toute son étendue,
est celle qui est connue parmi nous sous le nom de
Tenue des Livres en parties doubles, et dans d'antres
pays sous le nom de Méthode italienne, parce qu'elle e
été découverte en Italie, dans le moyen êge, lorsque
ee pays, à qui l'Europe moderne doit la renaissance
de tous les arts, de toutes les sciences et de la bonne
méthode philosophique, était l'intermédiaire des com-
munications commerciales entre l'orient et l'occident
de l'ancien monde. La plus grande partie de la no-
menclature actuellement en usage dans la pratique de
cette méthode, porte encore l'empreinte d'une origine
italique, et l'on cite un traité explicatif de ses procé-
dés, publié en italien, vers l'année 1495, par Fra Luca
Paciolo di Borgo.

Toute comptabilité exige indispensablement l'em-
ploi de deux livres ou registres.

Dans le premier, les opérations sont inscrites par
ordre de dates, avec tous les détails nécessaires pour
constater la nature et tous les effets de l'opération. Ce
livre , qui est le fondement de la comptabilité, est
jugé si important par les lois, qu'elles ont réglé et fixé
quelques-unes des conditions de sa forme et de sa te-
nue. Il porte le nom de Journal; les affaires y sont rap-
portées sans aucun égard it leur analogie ou à leur
dissemblance; il constate leur existence, mais il ne
montre pas leur situation. Cet objet est rempli au
moyen d'un autre livre qui s'extrait du journal, et
qui, dans le langage technique, est appelé quelquefois
Livre de raison, et plus souvent le Grand-Livre. Toutes
les affaires dont on veut suivre la marche y ont un
article séparé ou compte, dans lequel elles sont inscri-
tes sans aucun mélange avec les affaires d'une nature
différente. On caractérisera en peu de mots, et sous
la forme concise du langage algébrique, la destination
et le service de ces deui registres en disent que : Dans
le Journal les affaires sont ordonnées par rapport au
temps et dans le Grand-Livre par rapport à leur nature.

La dénomination de méthode à parties doubles usi-
tée en France provient de ce fait, que toute opération
commerciale, tout transfert ou mouvement de valeur
constitue nécessairement un débiteur et un créancier ou
créditeur.

Le créancier et le débiteur sont souvent des person-
nes avec qui celui RU nom duquel la comptabilité est
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tenue est en correspondance d'affaires; mais ces mots
peuvent aussi désigner des emplois do quelque partie
du capital : par exemple, si un négociant achète pour
mille francs de marchandise et qu'il paye comptant, la
marchandise sera débiteur de la caisse : on détermi-
nera toujours avec sûreté quels sont le créancier et le
débiteur par une règle déduite de cette considération
que pour qu'il y ait lieu à reconnaître un nouveau
débiteur et un nouveau créancier, il faut que quelquc
valeur ait fait un mouvement et ait changé de place
ou emploi. Le créancier est au point de départ, le débileur
au point d'arrivés.

Le grand-livre contient donc une équation toujours
subsistante, dont chaque nouvelle opération modifie
quelque terme, mais sans troubler l'égalité. Dès qu'on
aperçoit que cette égalité n'existe plus, on est sûr
qu'il e été commis quelque faute de calcul qu'on doit
se haler de rechercher et de rectifier. Cette propriété
offre us moyeu d'assurer l'exactitude arithmétique des
comptes.

Le rapprochement des deux membres de l'équation'
placés terme à terme en regard l'un de l'autre, forme
ce que dans la pratique on appelle le Bilan ou la Ba-
lance.

Au mérite de constater l'exactitude des écritures, la
balance réunit celui de présenter sous lit forme la plus
concise et la plus nette le résumé, et, en quelque sorte,
l'image des effets de la gestion à laquelle le capital a
été soumis ; si le capital initial a reçu des accroissements
ou subi des diminutions, et sert à en déterminer le
montant et les causes.

Lorsqu'une comptabilité est organisée, c'est-à-dire
lorsque les différents points de vue sous lesquels une
entreprise doit être considérée sont déterminés, et que
les comptes dans lesquels lei différentes opérations
doivent être coordonnées sont établis, la méthode des
parties doubles conduit en quelque sorte le praticien
par la main; il n'a besoin que du degré d'attention
nécessaire pour ne point commettre d'erreur dans la
transcription et la pose des nombres. Mais la déter-
mination des comptes nécessaires à établir pour porter
la lumière dans toutes les parties d'une comptabilité,
est une opération qui demande des raisonnements
quelquefois compliqués et délicats : c'est comme la
mise d'un problème en équation. Elle suppose une con-
naissance entière de l'entreprise dans laquelle on veut
engager le capital, des règles de l'administration ou
gestion à laquelle il doit être soumis, et une analyse
complète des moyens qu'on aura à sa disposition et de
la manière d'en faire usage.

Le résumé succinct qui précède renferme tout l'esprit
de la comptabilité, connue sous le nom de tenue des li-
vres en parties doubles.

Nous ajouterons quelques mots sans pouvoir toute-
fois entrer dans des applications nombreuses qui forment
la substance de tous les traités de tenue des livres.

Comme nous l'avons dit dans l'introduction, l'esprit
de cette méthode est la même que la notion des quanti-
tés positives et négatives en algèbre. C'est sui le mouve-
ment des comptes positifs et négatifs que repose toute
la tenue des livres, et c'est la somme nlgébrique (c'est-
à-dire avec les signes et —) de ces comptes qui
donne le bilan, la position de l'affaire en chaque instant.

Pour ce qui est de la multiplicité des comptes à éta-
blir, il est de règle de réduire art nombre strictement
nécessaire ceux qui se rapportent aux valeurs inva-

riables, qui, telles que le numéraire, entrent et sortent
des comptes pour le même chiffre. Il y a au contraire
presque toujours pour l'industriel grand avantage le

multiplier tous les comptes se rapportant h des objets
dont les valeurs sont variables, et surtout à ceux qui
entrent comme parties essentielles de la fabrication.
C'est par dee comptes bien entendus de matériel, ma-
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tièree, combustible, etc., qu'un fabricant s'aperçoit
de l'importance de chacune de ces dépenses, du point
où il doit redoubler de surveillance, oie il peut chercher
des perfectionnements fructueux.

Nous ajouterons que tous les comptes devront être
arrêtés à époque fixe et la position générale de l'affaire
vérifiée par un inventaire qui peut se faire à un instant
quelconque, mais qui, it cause des dérangements aux-
quels il entraîne, se fait habituellement une fois Pan
dans les fabriques bien tenues, et autant que possible à
l'époque où les travaux ont le moins d'activité

TÉREBENTHINE (Galipot, Résine, Brai, etc.). Nous
nous occuperons, dans cet article, d'un grand nombre
de substances dont la nature ou les propriétés présen-
tent des analogies plus ou moins complètes et tient il
convient de réunir l'histoire, soit parce que plusieurs
de ces matières sont l'objet d'une même fabrication,
soit parce qu'il cilt été impossible d'éviter de nombreu-
ses répétitions en s'en occupant séparément.

La confusion qui règne en générai dans la classifica-
tion des corps dont nous allons parler, rendra néces-
saire une longue énumération dont on nous pardonnera
l'aridité si nous parvenons, comme nous en avons l'es-
poir, à présenter avec ordre ce sujet compliqué.

Ou donne le nom do térébenthine an sue résineux
qui découle naturellement, ou au moyen d'incisions, de
plusieurs espèces d'arbres de la famille des terebintba-
cées et de celle des conifères. Le nom de térébenthine
vient du mot grec repue (je blesse), qui rappelle les
incisions au moyeu desquelles on obtient cette substan-
ce, ou du mot rserCiseeg, parce que le fruit de l'arbre
qui produit la térébenthine la plus anciennement con-
nue ressemble à un pois chiche.

Les térébenthines exercent une action énergique sur
les organes des voies urinaires et sont souvent employées
avec succès soit au commencement, soit à la lin des
affections gonorrheeeues.

On peut classer, d'une manière générale, parmi les
térébenthines les produits résineux, mêlés d'huiles es-
sentielles, et les baumes liquides qui ne renferment pas
d'acide benzoïque. Le baume de Judée, le baume de
copahu, etc., devraient donc figurer ici; mais nous ne
nous en occuperons pas parce qu'on en n déjà parlé au
mot BAUMES. Nous croyons que la classification que
nous venons d'indiquer, quoique trop générale et peut-
être peu rationnelle au point de vue scientifique, est
encore aujourd'hui là plus convenable. Quoi qu'il en
soit, on distingue dans le commerce plusieurs espèces
de térébenthines proprement dites que nous allons pas-
ser en revue.	 -

I. Térébenthine de Chio. Cette substance est d'un blanc
verdàtre, transparente et presque insipide. Elle est très
anciennement conclue, puisque Pline en fait mention;
c'est elle qui a donné son nom aux corps analogues. La
térébenthine de Chio découle naturellement ou par in-
cision du pistas ia terebinthus L., arbre qui se plaît dans
les pays chauds, l'Inde, la Perse, la Syrie, et surtout à
Chio. On le trouve jusque dans nos départements mé-
ridionaux, :nais sa croissance y est incomplète et il ne
produit pas de résine.

II. Térébenthine de Venise. Elle est produite par le
pince larix,L. On la recueille en pratiquant dans le
tronc des mélèzes les plus vigoureux, à 0^-,60 au-dessus
du sol environ, des trous de tarière dans lesquels on
introduit de petites gouttières en bois, par lesquelles le
produit s'écoule assez abondamment nu printemps. La
térébenthine de Venise est plus odorante et plus trans-
parente que celle de Chio : on la confond souvent avec
celle de Strasbourg dont nous allons parler.

III. Térébenthine du sapin ou de Strasbourg. On extrait
cette substance du pisse piera„ L. aLes habitants des
lieux où viennent les sapins, dit Dubnmel, grimpent
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avec beaucoup d'adresse à la cime des arbres les plus
élevés it l'aide de souliers armés de crampons; lem de
leurs bras les soutient à l'arbre ; l'autre est armé d'une
corne de beauf, ou d'un instrument en fer-blanc qui
affecte la même forme : ils crèvent avec lui les tumeurs
qu'ils trouvent et remplissent bientôt cette corne qu'ils
vident ensuite dans une bouteille de fer-blanc qu'ils
portent à leur ceinture. Cette bouteille à son Mur est
vidée dans des outres qui servent au transport dans les
villes où le commerce s'en fait en grand. On peut faire
ainsi deux récoltes par an, la première an printemps,
la seconde en automne. Cette espèce fournit près d'un
quart d'huile essentielle.

On purifie cette espèce de térébenthine en la filtrent
à travers des feuilles du sapin (Meus excelsa) placées au
fond d'une espèce d'entonnoir formé en roulant l'écorce
du même arbre.

La térébenthine de Strasbourg est très transparente,
presque incolore et fréquemment employée en méde-
cine : elle entre dans la préparation des pilules de Stahl,
de l'onguent de térébenthine camphré, etc. La térében-
thine cuite des pharmacies s'obtient en faisant bouillir
dans l'eau de roses, ou même dans l'eau pure, le corps
qui nous occupe de manière à le débarrasser d'une partie
de son huile essentielle.	 -

IV . Térdbenthine commune ou du pin. Cette substance
est de beaucoup la plus importante de la classe qui nous
occupe ; elle a, par elle-même, de nombreuses applica-
tions et les produits qu'elle fournit sont l'objet d'un
commerce important. On la recueille en abondance
dans la Dordogne et dans les Landes où croissent par-
faitement le pions sylrestris et le pinus maritime L.,
arbres d'où elle découle. La récolte se fait de mai à
septembre; voici comment on y procède. On choisit les .:e
pins de 0e ,35 à 0e ,40 de diamètre et, avec une hache,
on enlève près du pied une bande d'éco rce de 0 . ,10 de.
largeur et de 0e ,50 de hauteur ; puis, avec une espèce
d'herminette bien tranchante, en fait au bas de cette
partie dénudée une incision-de 0',007 de profondeur,
de 0e,03 de hauteur et de la largeur de la bande d'é-
corce enlevée d'abord. Tous les huit jours on fait une
semblable incision nu-dessus de la précédente, de sorte
que la plaie ainsi formée acquiert en un an 0',80 à 4'
de l'auteur. L'année suivante on enlève une seconde
bande d'écorce au-dessus de la première et on pratique
de nouvelles incisions. On continue ainsi chaque année
jusqu'à ce qu'on atteigne une hauteur de e. e à ee . On

commence alors, près des racines, une nouvelle entaille
parallèle et semblable à la première. On fait de cette
manière le tour de l'arbre et on ne revient à la première
entaille qu'après avoir laissé au temps le soin de la
cicatriser. La térébenthine qui s'écoule de l'arbre est
reçue dans un vase, ou simplement dans une petite fosse
creusée à cet effet. Les arbres traités comme nous ve-
nons de l'indiquer vivent de soixante à quatre-vingts
ans et fournissent 3 à 4 kilogrammes de térébenthine
par an. On peut leur en faire fournir beaucoup plus en
pratiquant à la fois plusieurs incisions, mais ils ne
donnent dans ce cas que deux ou trois ans.

Le galipot est un mélange très pur de résine et d'es-
sence recueilli sur les incisions mêmes des pins. On
désigne aussi quelquefois sous ce nom le produit brut
tout entier fourni par les arbres. On emploie le otlipag
à quelques usages particuliers et surtout pour le me-
langer aux cires communes avec lesquelles on prépare
les cierges jaunes. 	

1.Le produit fourni par les pins est un mélan ge de '"
sine et d'essence qu'il s'agit d'abord de purifierseie
pour le livrer immédiatement au commerce, soit pour
le soumettre à d'autres opérations. On y parvient en
exposant au soleil, ou à la chaleur d'une étuve, la ma-
tière brute réunie dans des tonneaux dont le fond percé
de trous est recouvert de paille, ou même seulement
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ions des tonneaux mal joints dont les fentes server.t de phre artificiel (voyez CAMPITHE), que nous n'examine-
filtres. Les premiers produits qui s'écoulent sent les
plus liquides et les plus purs : on les vend sous le nom•
de térébenthine flue ou térébenthine au soleil.

Le procédé que nous venons de décrire exige un temps
assez long et entraîne nécessairement la perte d'une

grande quantité d'essence qui se dégage dans l'air ;
aussi le remplace-t-on toujours nujourd'hui par une
méthode due à M. Chevalier et qui présente le double
avantage d'améliorer les produits et d'augmenter des
deux tiers leur quantité. Cette méthode consiste à met-
tre la matière brute recueillie au pied des pins dans un
sac de toile, entouré d'un tissu d'osier et suspendu dans
une chambre où l'on peut circuler. Un tuyau percé de
trous sur toute sa largeur et par lequel on peut faire
arriver de la vapeur, pénètre dans le sac. Quand la
térébenthine brute est placée dans le sac, il s'en écoule
d'abord, même à froid, un produit très pur et très li-
quide qui peut remplacer avec avantage les térében
thines de Chio et de Venise. On introduit ensuite la
vapeur ; les matières se ramollissent, la térébenthine
s'écoule en abondance et l'opération est terminée en
quelques heures. On doit modérer l'action de la vapeur
pour éviter de liquéfier toute la résine qui, sans cette
précaution, se mëlerait en trop grande quantité avec In
térébenthine. Du reste, si cet accident se produisait,
on y remédierait facilement en mêlant au produit une
partie de la térébenthine écoulée à froid.

Le résidu resté dans les sacs après l'action de la va-
peur, ou dans les tonneaux, quand OR opère au soleil,
est fondu et filtré à chaud mir de la paille. Il sert à la
préparation de l'essence de térébenthine, dont il ren-moins coloré et moins fragile que la colophane, que
ferme encore une certaine quantité, de la coloplia-  l'on est forcé d'emballer dans des barriques, tandis que
ne, etc., produits dont nous allons maintenant décrire
les propriétés et le mode de préparation.

a. élude essentielle de térébenthine. On obtient cette
huile essentielle en distillant dans un alambic la téré-
benthine, quand on ne la vend pas dans son état natu-
rel, ou bien, ce qui a lieu le plus souvent, le résidu
fondu et filtré que Pou obtient après avoir séparé la
térébenthine par l'action de la vapeur ou du soleil,
comme nous l'avons indiqué ci-dessus. L'essence va se
condenser dans le serpentin de l'appareil et il reste
dans la cucurbite la partie résineuse ou colophane. La
distillation de 100 kil. de térébenthine fournit une
douzaine de kilos d'essence et un peu moins de 88 kil.
de colophane.

L'essence du commerce ' renfenne toujours de la ré- cernent trop élevé.
sine, formée par l'action de l'air, et une certaine quan- La résilie soumise à la distillation produit une huile
titéd'eau. Pour l'obtenir pure, il faut la mélanger avec fixe et une huile volatile. Ces liquides ont été jusqu'à
un peu de chaux vive qui s'empare de l'eau, la décanter I présent peu employés en France (voyez GRA7SSAGE).

et la distiller une seconde fois, et enfin, si on a besoin lis paraissent cependant susceptibles de nombreuses
d'un produit absolument pur, la laisser digérer avec Japplications qu'il serait intéressant de découvrir.
du chlorure de calcium et la redistiller avec beaucoup
de précaution. L'essence ainsi préparée est incolore,
limpide, très fluide; sa densité à la température do ?..:?°
est de d,86. Elle entre en ébullition à 156". Son odeur
est forte et désagréable. Elle renferme, d'après M. Du-
mas, 0 0 113z , on bien :

Carbone.
Hydrogène. .

Les flacons d'essence mal bouchés ou renfermant de
l'eau se tapissent avec le temps de cristaux blancs étoi-
lés qui out été étudiés par plusieurs chimistes et qui
paraissent être un hydrate d'essence de térébenthine.

rens pas en ce moment, mais qui parait destinée à
jeter quelque lumière sur la nature intime encore assez
mal connue de l'essence de térébenthine.

b. Colophane ou A rcanson, Ce produit est le résidu
de la préparation de l'essence de térébenthine. Il est
d'autant plus pur que les matières premières l'étaient
elles-mêmes davantage. La térébenthine obtenue à la
vapeur ou au soleil donnerait la plus belle qualité. —
Cette substance est employée dans quelques vernis et
par les luthiers. Son nom vient, dit-on, de Colophon,
ville d'Ionie, où on la préparait autrefois.

La colophane peut être représentée per de l'essence de
térébenthine oxygénée : sa formule parait être C80ld,404.
Mais il ne faut pas la regarder comme un produit sim-
ple; c'est un mélange de trois résines au moins, dont
deux sont acides et ont reçu les noms d'acides sylvique
et pinique. Ces composés, déjà étudiés avec soin, mé-
ritent de fixer l'attention des industriels, car ils jouent,
sans aucun doute, un rôle très important dans la fabri-
cation des savons résineux dont les applications tendent
sans cesse à s'étendre davantage.

e. Résine commune, ou Pote résine, ou Brai sec. Quand
nu lieu de recueillir- la colophane au moment ors cesse
le dégagement des vapeurs d'huile essentielle, on la
verse bouillante dans un vase de bois oit on la brasse
fortement avec 40 p.100 d'eau environ, on obtient la
résine commune que l'on verse dans des moules qn sable
de 0°,50 de diamètre et de 0°,10 à 0 m ,12 de profondeur
dans lesquels elle se solidifie. Ce produit ainsi préparé
retient environ 6 p. 100 d'eau; il est opaque, beaucoup

la résine peut s'expédier dans de simples bâches en
roseau. La résine fond plus facilement que la colophane
et s'attache moins an fond des vases. Elle est soluble
dans les alcalis, les huiles grasses et dans l'éther. L'al-
cool en dissout le tiers de son poids. Sa densité est de
1,073, suivant Thomson.

La résine mélangée avec du soufre et du suif forme
une excellente matière pour le calfatage des navires.
Elle sert également à la préparation du mastic de fon-
tainier, qui n'est autre chose qu'un mélange d'une par-
tie de résine avec deux parties de brique finement pul-
vérisée et fondues ensemble. — On peut préparer
avec la résine un gaz d'éclairage de très bonne qualité
(voyez Écee i neen), mais dont le prix est mallieuren-

d. Barras ou l'errine. On désigne ainsi le produit ob-
tenu en faisant fondre et filtrer à une douce chaleur
Ive matières résineuses solidifiées à la surface des in-
cisions.

e. Poix de Bourgogne. C'est du galipot filtré avec soin
et convenablement épaissi par la chaleur.

88  5	 f. Brai gras. La paille à travers laquelle on a filtré
11,5	 les térébenthines, les tonneaux qui ont servi à les ren-

fermer, et en général tous les résidus des préparations
100,0 précédentes, renferment une certaine quantité de ré-

sines et de térébenthine que l'on utilise, comme nous
allons l'indiquer, pour la préparation du brai gras. On
charge toutes ces matières par l'ouverture supérieure
d'un four présentant la forme d.un cône renversé, ovale

Sans entrer ici dans l'histoire de cette substance, qui ou circulaire, de 3° à 4° de hauteur et de 1°,80 à 2'
n'a pour les arts aucun intérêt, nous dirons seulement de diamètre. Une ouverture, ménagée à la partie infe-
qu'il faut éviter sa production parce qu'elle altère les rieure de ce four, permet aux produits de cette espèce
propriétés de l'essence.	 de distillation de couler dans une rigole qui les conduit

L'essence de térébenthine forme avec l'acide chie-- dans des baquets en bois remplis d'eau dans lesquels ils
slydrique une combinaison connue sous le nom de cam- se rassemblent. On obtient ainsi une masse d'un brun
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Transport d la brouette. La brouette consiste en une
caisse rectangulaire en bois, soutenue par une roue
;.lacée à son extrémité antérieure et par deux pieds
placés à l'aplomb de la paroi postérieure ; tes châssis
Latéraux se prolongent de manière à former deux bran-
cards entre lesquels se place l'ouvrier. La forme de la
caisse de la brcuette terrassière française est presque
rectangulaire; la jante de la roue est large et plate.
L'homme oui soulève les brancards et pousse la brouette
devant lui, supporte à peu près 4/5 de son poids. On
a cherché à répartir différemment la charge, de ma-
nière à ce que l'homme n'ait qu'a maintenir l'équilibre
pendant la marche; mais on ne parvient à soulager
l'ouvrier qu'en rendant la manoeuvre du déchargement
de la brouette plus difficile et même en diminuant l'es-
pace réservé à la charge; aussi on .a dû y renoncer.
Nous trouvons cependant dans le Portefeuille de l'In-
génieur de chemins de fer, par MM Perd onnet et Polon-
ceau, une note de M. Brabant sur les brouettes fran-
çaises comparées aux brouettes anglai,es, que nous
croyons devoir citer. La comparaison porte principale-
ment sur l'application do lu brouette au chargement des
wagons de terrassement ; mais nous pouvons dire que
la brouette anglaise a une supériorité certaine non seu-
lement dans ce cas, mais pour tous les autres usages
des terrassements.

e La brouette étant l'appareil dont l'usage est le plus
fréquent pour le transport des terres, beaucoup d'in-
génieurs l'ont étudiée et ont cherché à la modifier en
variant la position de la charge par rapport à celle de
la roue, en augmentant le diamètre de la roue, en al-
longeant les brancards. Ces modifications ont eu peu
de résultats , les ouvriers ont toujours préféré la
brouette terrassière ordinaire 	  Afin de fatiguer
moins l'homme qui pousse la brouette, nous avons dit
que quelques personnes avaient cherché à rapprocher
de la roue le centre de gravité de la charge. Ce système
serait avantageux dans le cas où on roulerait sur un
plancher parfaitement résistant, uni et horizontal ; mais
dans les travaux les circonstances sont toutes différen-
tes, et si le sol cède sous la charge de la roue, ou qu'an
léger obstacle se présente, l'homme, qui ne peut exer-
cer qu'un faible effort dans le sens horizontal, se trouve
arrêté et ne peut vaincre l'obstacle ; il préfère donc avoir
sur les bras une plus forte partie de la charge, et déga-
geant ainsi sa roue, l'empêcher de s'enfoncer dans le
sol, en général peu résistant, sur lequel elle s'appuie,
ou lui permettre de surmonter plus facilement les obs-
tacles que lui présente un chemin inégal et toujours
couvert des terres et pierres tombées aux voyages pré-
cédents. Ajoutons encore que les charges étant ordi-
nairement conduites en montant, la charge de la roue
est encore un désavantage, car dans ce cas, on voit tou-
jours l'ouvrier qui pousse une brouette se baisser pour
amener la charge sur ses bras, dégager la roue, et
exercer son effort le plus possible parallèlement au
plan qu'il gravit.

On peut donc considérer la charge de la brouette or-
dinaire comme bien placée par rapport à la roue, dans
notre brouette terrassière, et ce n'est pas là qu'est l'in-
convénient que présente cet appareil pour les travaux
au moyen de wagons.

a Lorsqu'on exécute des travaux de terrassement par
le moyen de chemins de fer, une fois la voie placée, il
faut y amener les terres, ce qui se fait nu moyen des
brouettes. Il est donc convenable de pouvoir décharger
directement de la brouette dans le wagon , sans quoi
on a un jet de plus à effectuer pour tontes les terres
ainsi déblayées; tandis qu'une fois les brouettes char-
gées, il est parfaitement indifférent sous le rapport de
ladepense de les décharger auprès du wagon ou dans
le avegon même.

• Cependant la brouette française ne peut pas se dé-

charger sans se retourner presque complétement, ce qui
nécessite que l'hcmrne qui la conduit soit placé de ma-
nière à pouvoir faire ce mouvement, c'est-à-dire sur un
espace très large. DL.S lors, il faut, pour décharger de la
brouette dans le wagon, établir au-devant de ce dernier
un plancher, très lourd par suite de l'étendue qui lui est
nécessaire, et dispendieux à changer de position; en
sorte qu'en définitive, on préfère ordinairement déposer
les terres prés du wagon et charger à la pelle, ce qui
occasionne une dépense considérable et fait souvent
perdre eu grande partie l'avantage des terrassements
au moyen des wagons.

« En Angleterre , on emploie pour les terrassements
une brouette dont les parois sont très évasées et les
côtés très inclinés et n'ayant qu'une faible saillie sur
le fond. Quant au centre de gravité de la charge, il se
trouve placé, relativement à la roue et aux extrémités
des brancards , exactement de la même manière que
dans la brouette française. De cette disposition il ré-
sulte 4° que le centre de gravité de la charge se trouve
situé beaucoup phis bas, relativement aux brancards,
que dans la brouette française, ce qui la rend plus sta-
ble et plus facile à conduire ; eue le contenu peut
être déchargé en inclinant la brouette sous un angle de
i5 degrés, ce qui peut se faire en laissant la brouette
porter toujours sur la roue, et sans que l'homme se dé-
place et se dessaisisse des brancards, de telle sorte que
ce déchargement peut s'effectuer très promptement et
par un ouvrier placé sur une planche très étroite. Le
déchargement dans le wagon se fait dès lors avec la
plus grande facilité, en plaçant au-dessus un simple
madrier.

su Quant à la capacité de la brouette anglaise, elle est
la-même que celle de la brouette française. Cependant,
en général, on la charge davantage sans que pour cela
le roulage en soit plus difficile. Cela résulte des slispo-
vicions suivantes :

« La roue, qui est du même diamètre que celle em-
ployée en France, est en fonte au lieu d'être en bois.
Son moyeu est terminé en pointe et lui sert d'axe, la
jante n'a que 0',025 d'épaisseur, et est terminée par
une surface arrondie, tandis que dans la brouette fran-
çaise elle est large de 5 centimètres et plate. La
brouette anglaise, avec cette roue de fonte, ne peut
rouler que sur des planches. Mais sa roue étroite et à
jante courbe écarte devant elle la terre et les pierres
qui se trouvent sur son passage, et le roulage devient
des lors doux et facile. Dans la brouette française, au
contraire, la jante de la roue étant large et plate, forme
devant elle un bourrelet de terre et de pierres sur lequel
elle monte, et qui, s'opposant à son mouvement, exige
de la port de l'ouvrier des efforts très considérables e,
force à diminuer la charge qu'il conduit,

Tout travail peut être ramené, comme point de com-
paraison, à un poids élevé à une certaine hauteur. fi
l'on prend pour unité de la quantité d'action, 1 kilogr.
transporté à un mètre, on trouve par expërience que la
quantité de travail utile fournie par un homme, travail
lent dix heures par jour, marchant à une vitesse de
50 centimètres par seconde, et transportant 60 kilogr.
de terre dans une brouette qu'il ramène à vide, est de
1.080.000 kilogrammètres. De ces nombres et du poids
d'un mètre cube de terre, on peut facilement déduire la
longueur du relais du transport à la brouette, pour en-
lever dans la journée une quantité donnée de terre.
Ainsi, supposons qu'un piocheur fournisse 12 métras
par jour, le mètre cube pesant 1.820 kilogr., la lon-
gueur du relais sera d'environ 30 mètres. C'est à ea
chiffre qu'on fixe le plus ordinairement cette longueur.
Pour le transport vertical, on établit des rampes incli
nées au dixième on au douzième. La longueur des relais
est alors do 20 mètres environ.

La formule dont on se sert, dans le génie militaire,



dans laquelle D représente la distance horizontale des
centres de gravité du déblai et du remblai, et H la dif-
férence de niveau entre ces deux points. N ne peut ja-

mais être moindre que 
160

.

Nous trouvons dans l'ouvrage de M. Carl Etzel, sur
l'organisation des grands chantiers de terrassements,
des renseignements précieux sur le mode le plus conve-
nable à employer pour disposer les ateliers de transport
à la brouette.

Ainsi, pour attaquer un déblai, on divise la profon-
deur de la tranchée, parallèlement à la surface du che-
min de fer, en tranches de 3 à 4 mètres de hauteur, et
en longueur en parties de 30 mètres, sur chacune des-
quelles on établit un atelier. Quand la première tranche
est enlevée, on attaque la seconde, en ménageant une
rampe en sens inverse, et ainsi de suite, jusqu'à ce
qu'on parvienne au fond de la tranchée. Les rampes
ont généralement I n',50 de largeur, et le sommet de la
rampe inférieure est séparé du pied de la rampe supé-
rieure par un palier de 3 mètres environ. Elles doivent
toujours être munies de planches bien propres, ou sur
lesquelles, lorsqu'il pleut, on jette des cendres ou des dé-
combres pour empêcher les travailleurs de glisser.
Quand les rampes sont accolées deux à deux, on laisse

' également 3 mètres de distance entre leurs sommets. .
Pour former un remblai, on y arrive par une suite de

rampes qui, à mesure qu'elles approchent du couron-
nement du remblai, diminuent de largeur. Ces rampes
doivent être disposées de manière que leur largeur, de
1°,00, se trouve moitié dans le profil définitif du rem-
blai, moitié en dehors de ce profil, et que l'excédant de
terre formant la saillie des rampes sur le talus définitif,
compense ce qui manque au-dessus de la moitié inté-
rieure, lorsque l'on dresse les talus..

Peur réduire au minimum les transports horizontaux,
qui dans cette méthode sont presque entièrement perdus
pour le résultat utile et définitif qu'on se propose, on
emploie avantageusement des moyens mécaniques pour
le transport vertical.

Après avoir commencé l'exploitation d'une tranchée
au moyén d'une brouette, tant que le transport peut s'o-
pérer sur des rampes accessibles, perpendiculairement à
l'ove de celle tranchée, on établit dans l'inclinaison du
talus de ln tranchée, et perpendiculairement à son axe,
de distance en distance, des plans inclinés sur lesquels
le transport est continué par des chevaux.

Ces plans inclinés sont de diverses sortes, suivant
qu'ils doivent recevoir des brouettes ou des wagons.
Pour les brouettes, on établit deux voies en fortes plan-
elles, terminées par un plancher horizontal et espacées
de. 3 mètres. Dans l'axe de chacune des voies on place
des poteaux munis de poulies, l'une en haut et l'autre
en bas, au niveau du plancher ; la corde qui passe eur
les poulies d'un poteau est dirigée sur les poulies do
l'autre au moyen d'un système de poulies de renvoi, de
manière à ce qu'un cheval placé au bas du plan incliné
puisse, par cette corde continue, enlever une brouette
pleine et faire descendre en même temps une brouette
vide.

Si l'on veut se servir de petits wagons, on substitue
une voie de fer aux planches et on fait remonter ou des-
cendre les wagons par un cheval. D'autre fois, et pour
des tranchées considérables, on emploie une machine
fixe à la manoeuvre des wagons.
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peur déterminer le nombre N de talais à parcourir, en
admettent I pour la hauteur verticale que rachète
chaque rampe, est

Nous avons vn, aux fortifications de Paris, une ma-
nœuvre très simple pour enlever les terres du fossé au-
dessus de l'escarpe. L'appareil consiste en un poteau
avec des poulies. A une des extrémités de la corde, ter-
minée par trois crochets, on attache une brouette qu'un
cheval, attelé à l'autre extrémité, enlève rapidement an
sommet du mur. Ces appareils sont toujours doubles, et
placés à une distance telle l'un de l'autre que le cheval
utilise l'aller et le retour. Cette méthode est expéditive
et donne de bons résultats. 	 •

Transport au tombereau. Nous n'avons rien de parti-
culier à dire sur ce mode de transport, qui se substitue%
la brouette quand le nombre des relais devient trop con-
sidérable. Pour décider à quelle distance l'usage de la
brouette est plus coûteux que celui du tombereau, il
faut connaître les prix (qui vrillent suivant les localités)
de la journée d'un rouleur et de celle d'un tombereau
attelé d'un, deux ou trois chevaux. Une brouette porte
environ 4 centièmes de mètre cube ; un tombereau à un
cheval 37 centièmes, et à deux chevaux 80 centièmes de
mère cube. Un chevet transportant des matériaux,
marchant à une vitesse de 1^. ,I 0 par seconde, et reve-
nant à vide, produit dans la journée de dix heures
I 5.400.000 kilograminètres. En gén éral, pour les dis-
tances plus grandes que trois relais, il y a plus d'aven-
toge à employer le tombereau que la brouette.

Transport par wagons sur chemins de fer. Nous divi.
serons, comme l'a fait M. Etzel, le travail du transpont,
par wagons en trois périodes, savoir : le chargement
des wagons, leur transport et leur déchargement. r.e
but de ce modo de terrassement est de compenser les
déblais et les remblais, ou de faire servir les terres ex-
traites d'une tranchée à former le remblai en avant ou
en arrittre de cette tranchée.

« La première condition à observer dans l'exploita-
tion d'une tranchée, dit M. Etzel, est de donner au
travail le front le plus étendu possible, afin d'obtenir un
résultat suffisant dans un délai donné. On y arrive,
d'une part, pour un déblai d'une profondeur très canai
dérable, en le divisant en plusieurs couches ou assises,
dont chacune est exploitée au moyen d'un système do
voies de terrassement ; d'autre part, par la disposition
particulière de ces voies de terrassement, qui n'est pas
la même lorsque l'on peut employer aux travaux de
terrassement des rails fabriqués exprès pour cet usage,
on lorsqu'on est obligé de se servir de rails défini-
tifs. »

Nous nous bornerons à citer quelques exemples d'or-
ganisation des travaux au point de chargement.

Soit une tranchée à exploiter : on commence par en-
lever à la fais tout le profil de la tranchée, au moyen de
brouettes et de tombereaux. Dès qu'on e gagné la lon-
gueur nécessaire pour l'emplacement d'un système de
voies de terrassements, on pose sur le fond de la tran-
chée quatre voies parallèles à l'axe de cette tranchée, et
espacées de 3 mètres d'axe en axe ; toutes ces voies se
réunissent du côté du remblai à faire en une seule, qui
se divise immédiatement après en deux. Le mode le plus
simple pour le travail serait de placer un wagon sur
chaque voie, les quatre wagons avançant parallèlement
et chacun enlevant la partie du profil qui se trouverait
devant lui ; mais il ne serait pas le plus avantageux,
parce que le nombre des wagons qui pourrait être
chargé à In fois serait trop restreint. On profère pousser
en avant les deux voies du milieu, qui enlèvent en l'at-
taquant de côté l'espace sur lequel doivent être aven-
edes les deux voies extrêmes. On parvient ainsi à donner
au frontdu travailundéveloppement convenable, et à plu
cer jusqu'à seize wagons qu'on charge simultanément.
Ou ne peut cependant augmenter indéfiniment le nom-
bre des wagons en chargement, à cause des manœuvre.
nécessaires pour les conduire à la décharge. Les wa•
gons, dés qu'ils sont chargés, sont pris par des :banaux
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et menés par différents changements de voie dans une
voie de garage ; les chevaux ramènent immédiatement
des wagons vides et vont reprendre les wagons pleins pour
la décharge. A mesure que l'étendue de la tranchée
augmente, on reporte en avant les changements de
voie, pour perdre le moins de temps possible dans la
manoeuvre de la substitution des wagons vides aux wa-
gons pleins.

Lorsque la profondeur d'une tranchée est peu consi-
dérable et sa longueur importante, on peut commencer
son exploitation en plusieurs points, en établissant à la
surface du terrain deux voies de transport sur les bords
et tout le long de la tranchée à exploiter. Puis on atta-
que à des distances de 200 mètres environ des tailles qui
descendent jusqu'au niveau du chemin. Dès qu'on a
l'espace suffisant, on établit une voie dans le fond de la
tranchée, et l'on continue comme nous l'avons dit plus
haut.

Si la profondeur de la tranchée est considérable, on la
divise en deux ou trois couches parallèles de 4 à 6 mètres
d'épaisseur, et on les attaque, soit simultanément, soit
successivement. Mais les assises supérieures étant très
larges, il faut un plus grand nombre de voies de terras-
sement.

Les manoeuvres nécessaires pour remplacer les wa-
gons pleins par des wagons vides entraînent toujours
une grande perte de temps, et il est de la plus haute
importance de développer convenablement le front de
chargement pour que cette perte soit un minimum; nous
renvoyons pour cette partie à l'ouvrage de M. Etzel.
Ces manoeuvres, du reste, changent ainsi que le mode
de chargement, quand on doit se servir des rails desti-
nés aux voies définitives, au lieu de rails fabriqués ex-
près pour ce genre de travaux, les dimensions des pre-
miers n'admettant que des courbes d'un assez grand
rayon. Dans ce cas, en effet, la longueur totale du sys-
tème d'embranchement deviendrait trop considérable,
le déplacement des soies trop difficile; aussi, le cube à
enlever dans un certain délai étant donné, on détermine
le nombre de wagons nécessaires, et on les place tous
à la suite les uns des autres sur une des voies du fossé
qu'on a ouvert à profondeur. Le chargement a lieu au
moyeu de brouettes qu'on vide directement dans le wa-
gon ou la la pelle.

On conduit les wagons in la décharge, soit avec des
chevaux, soit avec des locomotives, suivant la distance
à parcourir. On verra, par un tableau que nous donnons
plus loin, à quelle distance il est préférable de se servir
de locomotivee. Quand on se sert d'une machine, il
suffit d'une seule voie de transport, posée avec tout le
soin possible et partagée à chaque extrémité en deux
voies, sur une longueur suffisante au stationnement
d'un nombre de wagons proportionné à l'étendue des
ateliers établis aux points de chargement et de déchar-
gement r on en règle le nombre par la condition que le
temps nécessaire à leur chargement à Pune des extré-
mités et à leur déchargement à l'autre soit égal au
temps que met la locomotive à faire le double voyage
qui sépare ces deux points.

Pour le transport par les chevaux, on établit deux
voies dont l'une est destinée exclusivement à la circu-
lation des wagons vides, et l'autre à celle des wagons
pleins r car les trains conduits par des chevaux étant
çomposés d'un plue petit nombre de wagons et allant
avec beaucoup moins de vitesse que les trairas remor-
qués par une machine locomotive, on est forcé, pour
apporter au service l'activité nécessaire, de faire partir
un ou plusieurs trains, sans attendre le retour des trains
précédents.

Lorsque la tranchée est exploitée en deux assises, on
raccorde la voie de l'assise supérieure à celle de l'assise
inférieure, pour parvenir au point de déchargement, au
moyen d'une pente. Quand cette pente est faible, on la
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franchit, soit par des chevaux, soit même par la loue-
motive. Lorsqu'elle est trop forte, on établit une plan
incliné automoteur, sur lequel le poids d'un train de wo.
gons chargés descendant, est employé à remonter un
train de wagons vides. Nous ne nous étendrons pas sut
la manière dont est organisé le service des plans acte-
moteurs. Les parties principales sont un tambour supé-
rieur gpr lequel s'enroule une corde dont chaque extré-
mité est attachée à un train montant ou descendant
cette corde est soutenue dans son trajet par la gorge de
poulies placées de distance en distance.

Les retards dans les travaux d'un chantier de terras.
serrent sont presque toujours causés par une organisa-
tion insuffisante du travail sur le point de décharge.
ment ; on doit donc attacher la plus grande importance
à le disposer de manière à pouvoir opérer la décharge
d'un train de wagons dans le temps nécessaire à la
charge d'un nouveau train. Il y a deux différents procé-
dés pour atteindre ce but. On peut donner au remblai
immédiatement toute sa largeur, eu employant un rang
de wagons placés perpendiculairement à l'axe du rem-
blai et versant par devant. Dans ce cas les voies de
déchargement se réunissent en une seule en arrière, qui
se partage immédiatement en deux, l'une pour les
wagons pleins, l'autre pour les wagons vides. Quand le
remblai est considérable un le forme en deux assises.
Mais on a reconnu par la comparaison des divers systè-
mes employés pour le déchargeaient : I' Que la quan-
tité de travail fourni augmente dans une proportion
beaucoup plus faible que le nombre des voies de déchar-
gement; r que la perte de temps causée par une
grande distance du point de stationnement des wagons
destinés à la décharge à l'extrémité de la voie de dé-
chargement, et par le déplacement d'un système de
voies très compliqué, peut l'emporter sur l'avantage
résultaut de l'établissement d'une voie de déchargement
de plus.

On a été conduit par cette considération is un second
procédé imaginé par M. Clapeyron, pour les travaux
de terrassement du chemin de fer de Saint-Germain, et
qui permet de simplifier beaucoup le système de voies
en réduisant le nombre des embranchements. Il con-
siste à pousser la formation du remblai sur la largeur
d'une seule voie avec une grande rapidité en avant, au
moyen d'un échafaud mobile, et à compléter le reste de
la largeur du remblai par deux simples voies de déchar-
gement.

Cet échafaud mobile a reçu le nom de baleine : c'est
une poutre armée qui porte un chemin de fer sur lequel
on place les wagons de terrassement qu'on vient de
vider à l'extrémité d'un remblai en voie d'exécution.
La baleine pose par une de ses extrémités sur le rem-
blai et par l'autre sur un système de charpente qui
lui-même est assis sur un petit chariot. Ce chariot est
placé sur un petit chemin de fer auxiliaire établi sur le
terrain au pied du remblai et que l'on enlève d'un bout,
tandis qu'on le prolonge de l'autre, lorsque le remblai
avance. Un wagon de terrassement étant vidé à l'ex-
trémité du remblai, dans l'espace que laissent entre
elles les deux branchies parallèles de la baleine; ou le
pousse à l'extrémité antérieure, on en fait autant pour
le second et l'on continue jusqu'à ce que la baleine soit
couverte de wagons vides. Un seul cheval les enlève
alors et les reconduit au point de chargement.

Ou fait marcher la baleine en avant en faisant renier
le chariot qui la suppporte, et en poussant la partie qui
pose sur le remblai au moyen de crics et de pinces.

Le déchargement des wagons avec des baleines se fait
plus rapidement qu'avec des voies d'évitement. Ainsi,
sur les grandes baleines employées aux chemins de
Saint-Germain et do Versailles, vingt-quatre ouvriers
déchargeaient dix wagons en quatre minutes : mais ces
baleines coûtent 4.500 fr. et exigent des réparations

-
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assez dispendieuses. Au chemin de Versailles (rive
gauche), dans des circonstances à la vérité très favora-
bles, l'on n déchargé, par jour d'un travail effectif de
45 heures, sur deux grandes baleines placées d'un seul
côté de la tranchée, jusqu'à neuf cents wagons de la con-
tenance de P' •- • 1/2, ce qui fait un volume de 1.350.

Au chemin fer de Lille, à la frontière de Belgique,
Pon s'est servi de petites baleines de 12° de long et de
6" de hauteur qui ne coûtaient que 300 fr., et qui ont
rendu de très bons services. Avec ces baleines, douze
ouvriers déchargeaient cinq wagons en six minutes. Le
nombre des wagons déchargés sur chaque baleine était
ordinairement de vingt par heure, ou un par 3 minutes.
En 1842

'
 on a déchargé sur quatre petites baleines, par

jour de 24 heures d'un travail continu, neuf cents 'va-
gons de la contenance de 1 ms - 1/4, ce qui fait un vo-
lume de 1 .125°'

La hauteur des remblais que l'on peut faire avec des
baleines est de 2 à 9".

En résumé, M. Brabant qui a fait d'importants tra-
vaux de terrassement au chemin de ]a rive gauche
et au chemin de Lille, pose les principes suivants pour
le déchargement :

1° Faire usage des baleines toutes les fois que les
accidents de terrain ne sont pas trop brusques, quand
la hauteur des remblais dépasse 3'" et que le cube a
quelque importance;

2° Proportionner les baleines à la hauteur et aux
cubes des remblais à faire;

3° Décharger sans baleine avec évitement dans les
remblais de peu d'importance, quand la hauteur est au-
dessous de 2 ou 3°, ou que le terrain est semé d'acci-
dents fréquents qui donnent lieu à des tranchées et à
des remblais dont les hauteurs varient brusquement,
mais dont les volumes ne sont pas considérables ;

4° Enfin, décharger sans baleine et sans évitement,
quand il s'agit seulement d'élargir un cavalier déjà
formé, parce qu'alors ce 'élargissement peut se faire
d'une manière très prompte, avec de longues files de
wagons de côté.

Nous ne pouvons mieux terminer cet article qu'en
donnant à nos lecteurs un tableau, calculé par M. Bra-
bant, et qui comprend les frais de terrassement de toute
nature ; tels que fouille, charge, transport, décharge-
ment, régalage, frais de matériel et faux frais. Les
chemins sont supposés horizontaux. Les prix des dé-
blais transportés au wagon résultent de séries de prix
établis d'après les travaux exécutés à la tranchée de
Clamart. (Nous devons dire qu'on e sacrifié dans ces
travaux l'économie à la célérité). Pour les transports
au tombereau, on a supposé que le tombereau attelé de
deux chevaux avec son conducteur contait 14 fr. par
jour de 10 heures, que le temps perdu à la charge et à
la décharge était de 1/40 de jour, que sur un chemin
en terre deux chevaux peuvent tralner 0,80°' s• de terre
et parcourir 36000- par jour ; enfin, que sur une route
bien entretenue, deux chevaux trameront 1°"• de terre
et parcourront 36000'° également par jour. (Voir ce
tableau ci-contre.)

Machines diverses employées aux terrassements. Nous
avens dit que la fouille des terres s'exécute le plus gé-
néralement avec la pioche. Cependant on a proposé de
fouiller mécaniquement le sol. Parmi les machines
essayées, nous citerons celle de M. Cochrane, connue
sous le nom d'excavateur américain, et celle de M. Bou tan.

L'excavateur se compose d'une machine à vapeur éta-
blie sur un bâti qui peut avancer par la force même de la
vapeur, d'une grue en bois ou en fonte et d'une énorme
pelle armée de dents en fer. Cette pelle est mue par des
chalner qui vont d'un treuil, fixé ta la machine, passer
sur les poulies de la grue et agir à différents points de
la caisse de la pelle : l'une de ces channes est destinée
à farter la pelle à s'enfoncer eu terre, et les autres à la

Tableau de comparaison du prix de revient pour déblaie
transportes sur des chemins horizontaux.

r. r. r.
1000 mètr. 2.2195 1.7580 2.3085 2.3808
1500 - 2.7955 2.1470 2.5420 2.5783
1600 - 2.9107 2.2248 2.5887 2 6174
1700 - 3.0259 2.3026 2.6354 2.6565
1800 - 3.1411 2.3804 2.6821 2.6956
1900 3.2563 2.4582 2.7088 2.7347
2000 - 3.3715 2.5360 2.7755 2.7738
3000 - 4.5235 3.3140 3.2425 3.1648
4000 - 5.6755 4.0920 3.7095 3.5508
4500 - 6.2515 4.4810 3.9430 3.7513
4600 -- 6.3667 4.5588 3.9897 3.7904
4700 - 6.4819 4.6366 4.0364 3.8295

soulever et à la transporter lorsqu'elle est pleine. Lors-
qu'elle est amenée au-dessus du terrain à creuser, on
lâche un déclic et elle tombe de tout son poids sur la
terre où ses dents s'enfoncent la machine à vapeur agit
alors sur une channe qui truble obliquement la pelle, do
manière à ce qu'elle se remplisse, puis les autres clinfocs
l'enlèvent, la grue tourne sur son pivot et la pelle se
décharge dans les wagons. Cette machine a été em-
ployée au chemin de fer du Nord, à celui du Havre et
à celui de Tours.

La machine de M. Bouton consiste simplement dans
l'application de la charrue à la fouille des terres. Cette
charrue attaque le terrain par bandes parallèles et sui-
vant la section que Ton veut donner à la tranchée.
Elle est mue pur.un manége ; au fond de la tranchée on
place des wagons dans lesquels tombe la terre que la
charrue a fouillée : on voit que cette machine exécute
simultanément la fouille et la charge. M. Bouton e aussi
employé pour enlever les terres fouillées par la charrue,
une grande pelle à manches, qui, tratnée sur le sol par
un manége, se remplit et arrive ainsi jusqu'au remblai
à former. Mais ces combinaisons n'ont pas eu le résul-
tat qu'en espérait l'auteur.

Les machines destinées à enlever et à transporter les
terres ont été nombreuses dans les fortifications de
Paris ; mais très peu ont réussi. Nous citerons seule-
ment la méthode employée au bois de Boulogne. On
remplissait dans le fossé de petits wagons qui étaient
enlevés par un manége à la hauteur du mur d'escarpe.
Là, les wagons étaient placés sur un petit chemin de
fer formé d'une seule file de rails. Ce chemin consiste
en longuerines sur lesquelles on fixe le rail à une cer-
taine hauteur au-dessus du sol. Ces longuerines soin
fixées à des poteaux montants : une poulie supporte la
caisse du wagon nu moyen d'un fléau en fer eu d'une
tige coudée qui reporte le centre de gravité du système
dans l'axe du chemin de fer. On conçoit que par cette
méthode, on peut adopter des courbes d'un très petit
rayon.	 P. TOURNEUR.

TERRE CUITE. Voyez POTERIE.
THÉ. On dOnne le nom de Thé aux feuilles dessé•

chées du Thea viridis, arbuste qui n assez de ressem-
blance avec le myrte, et qui est cultivé sur une très-
grande échelle en Chine. Après avoir cueilli ces feuilles,
on les dispose sur des claies placées sous des hangars;
on les fait ensuite sécher en les posant sur des plaques
de métal placées sur des fourneaux atlas agitant. Elles
sont ensuite agitées ou froissées jusqu'a ce qu'elles s'en-
roulent et se frisent. Pour le thé noir les feuilles sont
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préalablement exposées au soleil. Dans le commerce,
on classe les thés en thés verts et thés noirs ; on dit
qu'ils sont perlés ou poudre à canon, suivant qu'ils sont
roulés en grains plus ou moins gros. Les principales
variétés de thés connues dans le commerce sont, en
commençant par les thés les plus communs:

En thés verts.	 En thés noirs.
Thé Hayswen-Kine. 	 Thé. Boa.
Thé Tonkay.	 Thé Camphou.
Thé Hyson.	 The Souchong.
Thé perlé.	 Thé Campouy.
Thé poudre à canon.	 Thé Pékao.
Thé Chulan.	 Thé Anhay. .
Thé impérial.
Les thés verts ont une saveur astringente et pi-

quante, une odeur forte ; ils sont très-excitants et cau-
sent des insomnies. Les thés noirs ont moins de force
et sont moins aromatiques et moins excitants. L'infu-
sion de thé se prépare souvent avec un mélange, à par-
ties égales, de thé vert et de thé noir.

TBERMO-ÉLECTRICITÉ. Le grand principe de
l'équivalence des forces physiqtles qui a fourni les si.
curieux appareils étudiés à l'article EQUIVALENT MÉ-

CANIQUE de l'électricité, les machines électro-magné-
tiques et magnéto-électriques, doit trouver sa vérifi-
cation dans des appareils permettant la conversion de
la chaleur en électricité. Les phénomènes qui vérifient
ce principe, dits thermo-électriques, appartiennent à la
science depuis les expériences de Seebeck, qui datent
de 1821, mais pondant bien des années ils n'ont pu
fournir de résultats industriels, les générateurs thermo-
électriques ne rendant, en électricité, qu'une proportion
très-petite de la. chaleur dépensée.

U11 important progrès, une nouvelle disposition de
la pile thermo-électrique a. singulièrement rapproché
du but à atteindre, et nu appareil de laboratoire est de-

- venu un appareil d'atelier.
Nous parlerons d'abord des phénomènes en jeu dans

ce genre d'appareils et des lois constatées par les phy-
siciens.

L'expérience fondamentale de Seebeck était celle-ci:
on forme un rectangle métallique, à l'aide d'un bar-
reau de bismuth soudé par ses extrémités à une lame
de cuivre; dans l'intérieur on place une aiguille ai-
mantée et tout le système est amené dans le méridien
magnétique.

Si l'on chauffe l'une des soudures, la déviation de
l'aiguille indique la production d'un courant électrique;
si l'on chaule l'autre soudure, le courant change de
sens, comme le montre la déviation inverse de l'aiguille.

Becquerel e montré que la production d'électricité
par la chaleur apparaissait dès qu'il n'y e pas symétrie
dans un conduit métallique, au point do vue de l'état
moléculaire de la substance conductrice dont il est
formé. Il le prouve par l'expérience suivante : •

Un fil de platine est relié par ses doux extrémités aux
pôles d'un galvanomètre; on tonne une spirale en tor-
dant une partie de la longueur de ce fil, et on chauffe
le fil d 'en côté de la spirale, à l'aide d'une lampe à
alcool. La spirale produisant une résistance, un cou-
rant électrique se manifeste dans le galvanomètre.

Il suit de là qu'on établira un couple thermo-élec-
trique en soudant l 'un à l'autre deux métaux différents.
En mesurant les effets obtenus avec les divers métaux,
on les a rangés dans l'ordre suivant: antimoine, fer,
zinc, or, plomb, étain, argent, platine, bismuth; chaque
métal étant positif, par rapport à celui qui le suit et
négatif par rapport au précédent.

L'antimoine et le bismuth étant placés aux deux
extrémités de l'échelle, devaient tee les éléments de la
pile la plus énergique et ont été on effet seuls employés
tant qu'on n'a pas songé à faire usage que des métaux
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purs. Pour accroit re les effets, on multiplie les éléments'
on forme une chaise thenno-électrique, à laquelle on tt
donné une farine commode pour lui faire tenir peu de
place et chauffer en même temps les soudures de rang
impair, en les rapprochant de manière à en faire un
cube maintenu par une monture en cuivre. C'est avec
ces éléments que Melloni et Nobili construisirent leur
appareil électrique, de la plus admirable sensibilité pour'
reconnaitre les moindres traces de chaleur, mais abso-
lument insignifiant comme producteur d'électricité.

Théoriquement, cependant, le problème de la con-
version de la chaleur en électricité parait très-soluble,
si l'on parvient à bien déterminer scientifiquement les
conditions auxquelles il faut satisfaire.

On peut trouver une grande analogie entre les phé-
nomènes électro-thermiques et les phénomènes calori-
fiques, ainsi que l'a montré Clausius dans des recher-
ches qui l'ont conduit à assimiler une chaise thermique
à une machine mue par la chialeur. Partant du fait
expérimental que d'une part, dans un couple thermo-
électrique de bismuth et d'antimoine, le courant passe
au point de contact chauffé du bismuth à l'antimoine,et
au point de contact refroidi de l'antimoine au bismuth,
et que d'autre part un courant extérieur qui traverse
le couple anéantit de la chaleur dans la première direc-
tion et en produit dans la seconde, il en conclut que le
point de contact maintenu chaud correspond à la partie
chauffée de la machine à calorique, et le point de con-
tact maintenu froid au condenseur.

Il nous parait, dit De la Rive, qu'on peut comparer
ce qui a lieu dans ce cas avec ce qui se passe avec
un fluide élastique. Si on le chauffe, il produit par son
augmentation de pression un travail mécanique, mais
s'il produit ce travail mécanique par sa simple dila-
tation, il se refroidit en absorbant une quantité de cha-
leur équivalente à ce travail. De môme si on chauffe le
point de contact des deux métaux, il se produit un tra-
vail mécanique moléculaire qui détermine un courant;
mais si on produit ce même courant autrement qu'eu
chauffant, il en résulte un travail moléculaire qui ab-
sorbe de la chaleur et par conséquent occasionne un

refroidissement.
Il demeure évident pour nous, que la propagation de

la chaleur n'est qu'un moyen de déterminer des chan-
gements moléculaires qui donnent naissance aux mani-

festations électriques, comma la propagation de l'élec-
tricité n'est à son tour qu'un moyen de produire des
perturbations dans l'état des particules, qui entrament
une rupture dans l'équilibre de la température.

On voit, C21 poursuivant dans cette voie, combien les
phénomènes thernio - électriques sont propres h_ faim

comprendre confluent la chaleur se convertit en élec-
tricité et l'électricité en chaleur. Nous n'insisterons pas
davantage sur ces considérations purement théoriques
et passerons à la description des appareils qui font
passer les piles thermo-électriques dans la pratique
des ateliers, résultat immense, même théoriquement,
car leur vulgarisation, leur construction et leur manie:
rnent par une foule de personnes conduira bientôt a
perfectionner ces appareils, c'est-à-dire a la, production
très-économique de l'électricité par la conversion pres-
que intégrale de la chialeur en électricité.

C'est en abandonnant les métaux purs, en employant
des sulfures, des oxydes et enfin des alliages que l en
s'est avancé vers le succès.

Becquerel avait reconnu qu'un couple forint: de CiliVIC

pur et de cuivre sulfuré à sa surface dormait an Con-

rant plus intense que les couples purement métalliques.
Plus tard, Bunsen expérimenta le couple formé
la pyrite de cuivre et un alliage d 'antimoine et d'étain,
et obtint des résultats très-supérieurs à ceux connus
auparavant.	

par de

Ed. Becquerel reprit l'étude de l'emploi des sol-
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à 3. M. Clamond fait, suivant les besoins, des éléments
de poids très-différents, depuis 50 grammes jusqu'à
4 kilogrammes, et il a reconnu, par expérience, que la
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farce métalliques. Il reconnut que la faculté thermo-
électrique des corps est exclusivement dépepdante de
leur état physique, observation remarquable qui ou-
vrait la voie qui devait conduire au succès. Le couple
maillechort et sulfure de cuivre chauffé vers 5 à 600 de-
grés équivaut à 1/4 d 'un couple à sulfate de cuivre.'

MM. Mure et Clamond trouvèrent avantage à rem-
placer le sulfure de cuivre par le sulfure de plomb, par
la galène et surtout combinèrent leur heureuse dispo-
sition des couples en couronne, autour de la source de
chaleur, sur laquelle nous revenons ci-après. Le sulfure
de plomb se grille un peu moins rapidement que le
sulfure de cuivre, mais la destruction ne tarde pas
longtemps. Cette difficulté a disparu dans l'appareil
dont il nous reste à parler.

La propriété la plus remarquable dés piles thermo-
électriques, dit M. du Moncel, est la grande constance
dés courants qu'elles fournissent. Cette propriété a été
utilisée, dès l 'origine, dans les recherches de Pouillet
sur les lois des courants électriques, dans celles de
Melloni sur la polarisation que la chaleur éprouve
lorsqu'elle traverse certaines substances ; plus tard,
Becquerel s'en est servi pour constater et observer de
loin la température des lieux inaccessibles.

Les effets de grande énergie ont été obtenus par
M. Edmond Becquerel, en employant le maillechort
accouplé avec un mélange de nickel et de cadmium, et,
c 'est de cette manière que sont faites les piles de ce
genre fabriquées par M. Rumkorff. La disposition qui
permet d'employer des températures élevées est due à
M. Fariner, de -Boston, qui fit voir deux de ses modèles
à l'Exposition universelle de 1867. Elle a été adoptée
et considérablement améliorée par MM. Clamond et
Mure, quand ils présentèrent à l'Institut, en 1869, une
pile formée de sulfure de plomb, ou galène, et de fer,
qui donnait des effets intenses, mais qui n'avait ni
solidité, ni durée, ni constance, à cause du grillage et
du fendillement de la galène.

M. Clamond a repris seul la solution de ce problème,
et, abandonnant la galène, il est revenu à l'emploi des
alliages métalliques qui lui ont permis de construire
un appareil d'une stabilité et d'une durée remarqua-
bles. Il a conservé toutes les dispositions dont l'expé-
rience avait démontré les avantages; il a continué à
prendre le fer pour l'un des éléments, et il a formé
l'autre élément d'un alliage d'antimoine et de zinc.
Pour avoir une marche constante et empêcher l'aug-
mentation graduelle de résistance intérieure, il fallait
s 'opposer à l'oxydation des contacts des laines polaires,
et empêcher le fendillement et la séparation du barreau
en différentes parties par des plans perpendiculaires à
sa longueur. La première condition a été remplie par
un plissement de la lame de fer, qui présente au con-
tact la forme d'une ou plusieurs charnières, lesquelles,
lors de la coulée de l'alliage, sont prises dans la niasse
fondue et enveloppées de métal. La deuxième condition

été réalisée en coulant l'alliage, lorsqu'il est o une
température peu supérieure à celle de sa solidification,
dans un moule échauffé près du point de fusion. 0,1
s'oppose ainsi à une tendance vers la cristallisation qui
produirait des fissures ou plans de clivage, suivant les-
quels lalaissasse tendrait à se diviser.

Cette pile, représentée dans la figure ci-contre, se
compose de cinq couronnes annulaires superposées,
dont chacune couvre une surface de 7 décimètres carrés
ou en tout 35 centimètres carrés. Chacune d'elles con-
tient dix éléments du poids de 200 grammes qui sont
groupés en tension, et sont séparés par des lames d'a-
miante. Ces couronnes peuvent être réunies en ten-
sion ou en quantité, suivant les besoins; trois d'entre
elles équivalent à un élément de Bunsen de 0 .0,18 de
hauteur; ce générateur n donc une force éleetro-motrice
qui est à celle d'un élément de Bunsen comme 5 est

Fig. 4.

quantité de cuivre déposée par l'action du courant est
proportionnelle au poids des éléments.

La chaleur est produite par un tuyau central en
terre réfractaire, percé de trous. Le gaz, mélangé à
l'air, sort de l'intérieur de ce tuyau, et vient brider
dans la surface annulaire comprise entre le tube et les
barreaux. La dépense de gaz est constante et fixée par
un régulateur.

Cet appareil fonctionne d 'une manière régulière dans
plusieurs ateliers de galvanoplastie, et, en dépensant
470 litres de gaz à l'heure, valant, environ, 5 centimes,
il fait déposer 20 grammes de cuivre par heure. Le
prix du dépôt est ainsi de '2 francs 50 centimes par ki-
logramme. Ce générateur d'électricité est remarquable
par sa constance; une fois installé et réglé, il marche
pendant des mois entiers, sans entretien ni surveillance
aucune.

THERMOMÈTRE. On nomme ainsi les instru-
ments destinés à mesurer les températures. La notion
de température est surtout fondée sur la constatation
d'effets produits par la chaleur dans une circonstance
déterminée. La dilatation des corps étant l'effet le plus
facile à constater, c'est sur la mesure do celle-ci qu'est
fondé le thermomètre.

La régularité de la dilatation des gaz fait que le phis
exact de tous les thermomètres est le thermomètre
air, mais comme il est hiri usage peu commode, celui
généralement employé dans l'industrie, sans nous oc-
cuper du thermomètre à air employé seulement pour
les recherches scientifiques, se compose d'un tube ren-
fermant un liquide, ordinairement du mercure, quel-
quefois de l'esprit - de-vin. Par le contact da corps
chauffé le liquide du thermomètre se dilate, et c'est
la grandeur de cette dilatation qui est prise pour me-
sure de la température.

Cette notion du thermomètre fera facilement com-
prendre le but des précautions que l'on doit prendre
pour sa construction, et que nous allons exposer en
peu de mots:

Le thermomètre est formé d'un tube cylindrique, à
l'extrémité duquel est soudé un réservoir contenant
une quantité de liquide considérable, relativement
celle qui est renfermée damas le tube, dont le dimunetre
est très-petit, la dilatation mesurée étant celle du liquide
diminuée de celle de l'enveloppe. Pour lo remplir de

363
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mercure, on chauffe le réservoir et on plonge l'extré-
mité ouverte dans un vase renfermant du mercure
chaud. A mesure que le réservoir se refroidit, le mer-
cure monte dans l'intérieur du tube, arrive dans le
réservoir et le remplit en partie.

Retournant alors le tube, on chauffe le réservoir

j usqu'à l'ébullition du mercure, dont la vapeur chasse
l'air renfermé dans le tube ; le retirant subitement du
feu, on le retourne dans le mercure chaud, qui remplit
l'appareil. Enfin, on chauffe encore, pour que le mer-
cure se dilate assez pour atteindre l'extrémité du tube,
qu'on ferme alors à la lampe.

Il ne reste plus qu'à graduer le thermomètre. Pour
cela, on le plonge dans la glace fondante, et l'on mar-
que ie point où le mercure reste stationnaire; c'est le
zéro de l'échelle thermométrique. On le plonge ensuite
dans l'eau bouillante, et l'on :nargue d'usa trait le point
où s'arrête la colonne de mercure; ce point est l'autre
extrémité de l'échelle. Dans le thermomètre centi-
grade, cette échelle comprend cent divisions (que l'on
reporte au delà des deux points extrêmes). Dans le
thermomètre Réaumur, cet intervalle était divisé en
80 parties seulement; 4 degrés Réaumur égalent donc
5 degrés centigrades.

Les Anglais emploient le thermomètre de Farhen-
heit, dont l'échelle diffère beaucoup de la précédente.
Le zéro du thermomètre centigrade correspond au 311s
du thermomètre Farhenheit, et le degré 100 au 912'
du même thermomètre. L'échelle au lieu d'être de 0
à 100, est donc de 32 à 210, c'est-le-dire divisée en
180 parties. Or, 180: 100 :: 9 : donc pour convertir
un nombre de degrés Farbenheit en degrés centigrades,
il faut en retrancher 32 et multiplier le résultat
par 5/9.

Le thermomètre à alcool et le thermomètre à mer-
cure s'accordent nécessairement aux deux points qui
ont servi à fixer l'échelle ; dans l'intervalle, ils peuvent
s'écarter l'un de l'autre et s'écartent réellement, ainsi
que le montre l'expérience. ÇM conçoit en effet que si,
dans certaines conditions, le thermomètre à mercure
marque 20 0 par exemple, c'est que sa température cor-
respond à une dilatation du mercure, comptée à partir
:le zéro, égale à 20 fois la centième partie de sa dilata-
tion totale entre zéro et 100'; le thermomètre f. alcool
étant placé dans les mêmes conditions et prenant la
même température, rien ne prouve que le liquide diffé-
rent renferme doive éprouver aussi une dilatation
égale à la même fraction de sa dilatation totale entre
zéro et 1110 degrés, c'est-à-dire qu'il doive marquer 200
comme le thermomètre à mercure.

On distingue dans les thermomètres deux sortes de
sensibilités, qui sont deux propriétés bien distinctes.
La première est la propriété de se mettre rapidement
en équilibre de température avec les corps environ-
nants : elle dépend surtout de la petitesse du réservoir.
La seconde est celle d'apprécier avec exactitude de pe-
tites variations de température : elle exige que le degré
occupe sur la tige une longueur suffisante pour pouvoir
être subdivisée en un certain nombre de parties égales;
un thermomètre satisfera d'autant mieux le cette der-
nière condition, que son réservoir sera plus gros et sa
tige plus capillaire.

Les machines à diviser le ligne droite s'appliquent
utilement à la construction exacte des échelles thermo-
métriques.

Thermomètres métalliqu 's. On se sert quelquefois de
la dilatation des métaux pour apprécier des tempéra-
tures élevées, sans chercher toutefois à les évaluer en
degrés comparables à ceux du thermomètre centigrade.
Nous parlons ci-après de cette application aux hautes
températures ; mais disons d'abord quelques mots du
thermomètre métallique de Brégnet, qui peut être em-
ployé pour les températures peu élevées, et dont les in-
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dications sont très-promptes par suite de la grande
conductibilité des métaux pour la chaleur.

Cet instrument se compose de trois bandes très-
minces de platine, or et argent, soudées ensemble et
contournées en hélice. L'extrémité supérieure de cette
hélice est fixée à une tige métallique; l'autre porte une
aiguille légère qui marche horizontalement sur un ca-
dran. L'inégalité de dilatation fait tordre là bande mé-
tallique et, par suite, dérouler l'hélice. Les divisions du
cadran indiquent le nombre de degrés.

Pyrornètreg. Les pyromètres métalliques se composent
en général d'une barré d'argent ou de platine, plongée
dans le foyer de chialeur et sortant a l'extérieur. Un
levier coudé ajusté à une pièce peu dilatable, comme
une bande de porcelaine cuite, sur laquelle butte l'ex-
trémité de la barre métallique, et poussé par celle-ci
et l'autre branche, indique sur un cadran l'effet pro-
duit. On a employé aussi un compas en platine, entre
les branches duquel on place une barre qui, en se dila-
tant, repousse les deux branches.

Il est évident que de semblables instruments ne
peuvent être que des moyens de reconnaître si on ob-
tient la température convenable à une opération in-
dustrielle, et nullement de la mesurer, ce qui est en
effet l'indication habituellement cherchée dans l'indus-
trie. Aussi, le plus souvent, se guide-t-on par l'effet
même de la température. Ainsi, pour apprécier si la,
température d'un four h porcelaine est convenable, on
peut retirer de temps à autre des pièces d'essai, sut
lesquelles on juge l'action de la chaleur.

Le pyromètre de Wedgwod est fondé sur la propriété
de l'argile de se contracter par la cuisson. Il consiste en
deux règles de cuivre convergentes entre lesquelles on
place une boule d'argile d'une longueur d é tenu inée, dont
la longueur diminue en raison de la température élevée à
laquelle il est soumis. (V. Con:p !émeut, TDERMOSIEIR4

THERMOSTAT. Voyez RÉGULATEUR DU FEU.

TIMBRE. Une plaque, un corps en vibration se di-
vise poer ainsi dire toujours en plusieurs parties qui
vibrent séparément, indépendamment de la vibration
principale. Si les vibrations de ces parties existaient
seules, nous aurions un son plus aigu que celui qui
correspond à la vibration principale supposée seule. La
coexistence des deux modes de vibrations engendre
done un son composé, et l'or peut concevoir un tel son
formé d'un grand nombre do sons simultanés, rendus
par un même corps sonore, et parmi lesquels le son le
plus grave, qui correspond à la vibration principale,
domine parce qu'il est plus intense i •on l'appelle le son
fondamental. Les cordes surtout se subdivisent avec la
plus grande facilité, et suivant une loi très-simple. Les
subdivisions sont toujours d'égales longueurs, et les
nombres des vibrations secondaires sont des multiples
exacts du nombre des vibrations principales; de serte
que les intervalles des sons supérieurs au son fonda-
mental sont toujours les nombres entiers 1, 9, 3, 4, etc.
On appelle ces sons les harmonique.' du son fondamental.

Toutefois, cependant, tous les sons composés, formés
par l'ébranlement d'un corps, ne sont pas formés par
les harmoniques de son fondamental. Par exemple,
quand on frappe une cloche, l'oreille distingue aisé-
ment les sons divers qui sont simplement mêlés. Ce
genre de Sons n'est pas harmonieux, est désagréable.
Celui dans lequel il n'entre que les harmoniques du
fondamental est le vrai sou musical; c'est pour lui
que doit se définir le timbre. L'oreille ne saurait alors
reconnaitre les sons composants ; tous ces sons se
fondent en quelque sorte entre eux, forment un assai-
sonnement du son fondamental, en lui donnant un ca-
ractère tout particulier qui varie avec l'instrument.

On démontre expérimentalement que les motos

harmoniques des sons musicaux, loin d'être une illu-
sion de rouie, ont une existence parfaitement
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Si l'on prend une corde métallique tendue sur une
caisse d'harmonie, en l'ébranlant convenablement,
nous ferons entendre le son fondamental mêlé avec
ses harmoniques. Mais on peut, en variant le mode
d'ébranlement, augmenter l'intensité de tel ou tel de
ces harmoniques, et alors nous changerons le timbre
de ce son fondamental. Par exemple, si on fait pré-
dominer les harmoniques les plus élevés, le timbre
ressemblera à celui de la même note rendue par la
trompette.

C'est à M. Flelmboltz qu'est due cette belle décou-
verte du timbre, dont la nature était restée compléte-
ment obscure jusqu'à lui.

Il résulte de ces expériences que le timbre d'un son
est réellement produit par la combinaison de plusieurs
notes simples d'intensités différentes, et qui appar-
tiennent à la série harmonique. Cette explication peut
sembler contraire au témoignage de nos sens, puisque
d'ordinaire nous ne nous rendons pas compte de l'exis-
tence de plusieurs notes dans un son musical.

Mais il faut distinguer ici entre la perception ou
sensation, qui est complexe, et l'impression que revoit
l'esprit, qui est une. Ainsi, l'oreille perçoit bien plu-
sieurs notes, lorsqu'une corde de violon fait entendre
le fa; mais l'ensemble de ces notes n'éveille en nous
que le souvenir d'un fa particulier, du fa de violon,
car nous n'avons aucun intérêt direct à analyser
autrement l'impression que nous produit cette note.
La physiologie nous offre un grand nombre d'exem-
ples d'illusions tout à fait semblables, ainsi; nous re-
gardons comme des couleurs simples des teintes que
le prisme décompose en une infinité de nuances. La
théorie de la vision binoculaire montre avec évidence
que, pendant toute notre vie, nous voyons doubles
tous les objets.

Nous ne nous rendons pas plus compte de la nature
complexe d'un son musical que nous ne nous aperce-
vons de la duplicité de l'image d'un objet que nous
regardons avec les deux yeux; et c'est cependant
cette duplicité qui produit l'impression du relief, ainsi
que cela est démontré par les effets du stéréoscope.
Le timbre est le relief des sons.

Nous ne sommes accoutumés qu'à distinguer entre
eux les sons de différents instruments ou les voix de
plusieurs personnes; et dans ce cas, nous avons encore
à notre disposition, en dehors du timbre, une foule
d'autres caractères distinctifs qui nous facilitent le
jugement, par exemple les petits bruits qui précèdent
ou suivent la production du son, sa durée, sa force, ses
intermittences et ses variations, et d'autres propriétés
individuelles. Mais le timbre, en tant quo son com-
plexe, n'est décomposé par l'oreille dans ses éléments
constitutifs que lorsqu'elle a été formée à cette Facile.

On appelle fourniture un jeu d'orgue formé de trois
à sept tuyaux d'étain pour chaque note, qui sont ac-
cordés dans le rapport des consonne/mes harmoniques.
Les tuyaux de chaque note sont à l'octave ou à la
quinte les uns des autres ; quelques organiers y font
entrer la tierce, surtout ceux d'Italie, qui l'emploient
toujours dans leur ripieno. Cet assemblage de petits
tuyaux résonnant avec les grands et confondant leur
son de manière à ne plus produire qu'une sensation
douteuse, réuni aux jeux de fond, donne le plein jeu;
effet qui donne une idée très-juste de la nature du
timbre.

Une des plus remarquables découvertes de M. Helm-
holtz consiste dans la composition du timbre des
voyelles.

Prenez un diapason qui donne ai bémo14, et tenez-le
à la main devant votre bouche; le son est très-faible
et vous l'entendez à peine. Prononcez une des voyelles
E, I, O, U à voix basse, et le diapason ne s'en-
tend pas davantage. Mais prononcez de même la

voyelle A, et le son ri bémols devient très-distinct
Évidemment il est renforcé par la résonnance de l'air
contenu dans votre bouche. Vous pouvez pro'noncer
un A grave ou un A aigu, et l'effet est exactement le.
même. Le résultat ne changera pas si l 'expérience est
faite par une autre personne, quel que soit le sexe
et l'âge. Quelle est l'explication de ce singulier phé-
nomène?

Lorsqu'on prononce la voyelle A, le larynx émet un
son composé d'harmoniques : ]e son fondamental peut
changer et c'est lui qui détermine la hauteur; mais la
bouche se dispose toujours de manière à renforcer le
terme do la série harmonique partie de ce son, qui est
le plus voisin de si bémols : elle constitue un réson-
nateur accordé pour cette note, et n'est la résonnance
de l'air qu'elle contient alors qui donne au son le
timbre de la voyelle A. La vibration des cordes vo-
cales dans le larynx donne la hauteur; la résonnance
de la bouche donne le timbre. La grandeur de la
bouche n'influe pas, parce que sa résonnance dépend
à la fois de l'écartement des lèvres, et du volume
d'air qu'elle contient : en diminuant l'ouverture et le
volume d'un résonnateur on peut lui conserver la
même résonnance.

A chaque voyelle correspond une note spécifique.
Ainsi le timbre de 0 est obtenu quand la bouche est
disposée de manière à faire résonner si bémols,

On trouve donc une seconde démonstration du prin-
cipe do M. Helmholtz dans la synthèse artificielle des
voyelles. Imaginez une série de diapasons dont les sons
fondamentaux forment une suite de sons harmoniques.
qui comprend ri béenoly . En faisant vibrer simultané-.
ment tous ces diapasons, on aura un son composé,
dont la hauteur sera celle du son le plus grave de la
suite harmonique : si l'intensité du son ai bémas est
assez grande pour qu'il prédomine, on aura le timbre
de la voyelle A. Comme la même suite renferme
si bémols on pourra au contraire renforcer cette note,
et le son composé prendra le timbre de la voyelle O.

Il ne faut pas confondre ces recherches scientifiques
avec l'imitation de la voix humaine. Les consonnes
résultent de certains bruits dus au mouvement de la
langue et des lèvres, ils accompagnent le son des
voyelles dans la prononciation des mots. On a cherché
à imiter ces bruits à l'aide de membranes et l'on est
parvenu à faire entendre les mots papa, maman, assez
grossièrement.

TIRAGE. L'emploi industriel des combustibles est
très-loin, dans la pratique, de permettre l'utilisation
complète de leur puissance calorifique. Prenons pour
exemple un des cas les plus avantageux, celui du chauf-
fage d'une chaudière à basse pression. L'expérience
apprend que I kilog. de houille y produit 6 kilos. de
sapeur, soit 650 X 6 3900 calories, tandis que la
combustion parfaite de la bouille en produit '7050. 11 se
produit donc une perte de 44 p. 100 dont la majeure
partie est utilisée à déterminer le tirage, et la moindre
est due au refroidissement du fournenti. Cette perte,
nécessaire pour le tirage, qui s'élève h 50 p. 100 pour
les chaudières à haute pression, ne peut-elle être dimi-
nuée? Est-il dans beaucoup de cas un mode de tirage
préférable à l'emploi des cheminées? Telle est In ques-
tion que M. Grouvelle a traitée dans un article inté-
ressant publié en 1834, dans la Revue Européenne, et
auquel nous empruntons la majeure partie de ce qui
suit, en y ajoutant les résultats du recherches plus
récentes.

Nous ne nous occupons dans cet article que du tirage
au point de vue de la meilleure utilisation possible du
combustible dans les foyers où il est brûlé compléte-
ment. Quant aux fourneaux des usines métallurgiques
qui dégagent souvent des quantités considérables de
gaz combustibles, il est clair qu'il faut employa
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cenx-ci à alimenter un nouveau foyer, comme il a été

dit aux articles COMBUSTIBLES, FER, etc.
Passons en revue les procédés de tirage qu'il est

possible d'employer suivant les cas.
Il y a quatre procédés bien distincts pour établir le

tirage dans un fourneau :
4° Par la température élevée et la légèreté relative

de l'air brûlé, dont une partie de la chaleur a été seule-
ment utilisée;

2° Par la pesanteur relative de l'air brûlé et complé-
tement refroidi ;

3° Par la puissance d'un jet de vapeur ;
4° Par les moyens mécaniques.
1° Tirage par la fumée à moitié refroidie. Ce procédé,

le seul qui soit employé jusqu'à présent dans toutes les
industries, a le défaut grave de nécessiter une perte
considérable de combustible, sur laquelle les remèdes
partiels appliqués n'ont eu que bien peu d'influence, car
cette perte est la condition même de son existence.

Un bon tirage ne peut en effet être obtenu dans une
cheminée qu'autant que les produits de la combustion
conservent une température de 350° à 400'; il en résulte
une perte de chaleur nécessaire et qu'on ne saurait éviter
sans changer de système. Mais ce procédé est d'une appli-
cation si facile, si éprouvée, si universelle, qu'il doit, dans
la plupart des cas, servir de base au système de con-
struction employé. Eu effet, partout, les appareils de
ehauffege établis ont été destinés à ce genre de tirage;
et pour pouvoir être adoptée dans les ateliers, l'applica-
tion dee autres procédés ne doit pas exiger un change-
ment complet qui serait trop difficile ou trop inquiétant.

C'est sur les modifications à apporter dans les prin-
cipes et les proportions suivent lesquelles sont établis
tous les fourneaux de ce système, qu'ont été dirigés les
travaux et les recherches de tous les constructeurs. Il
en est résulté des règles assez générales aujourd'hui,
pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans l'em-
ploi des cheminées. (Voyez cnessista'a.)e Tirage par d'air brillé refroidi. Ce procédé est très
peu connu et n'e encore été l'objet que de tentatives
partielles et de quelques résultats heureux de la part de

d'Arcet. Cependant il peut avoir de très heureuses
applications dans des circonstances déterminées, surtout
en l'ajoutant à un autre procédé. Il présente en effet
cette condition avantageuse, que, au contraire du pro-
cédé ordinaire dans lequel on obtient d'autant plus de
tirage que l'on perd plus de chaleur, lui, par son prin-
cipe même, n'admet aucune perte, et que le tirage y est
d'autant meilleur que la chaleur développée dans le
foyer a été mieux utilisée avant le dégesgement de la
fumée au dehors.

Avec le procédé ordinaire, il faut employer une
quantité d'autant plus grande de chaleur à rendre la co-
lonne d'air brûlé assez légère, pour un bon tirage, que
cet air brûlé contenant environ un huitième ou un

, dixième de son volume d'acide carbonique, serait, à
égalité de température, plue lourd que l'air extérieur
non brûlé.

Mais dans le système dont il est ici question, c'est
l'excès même de poids de l'air brûlé sur l'air frais, à
température à peu près égale, que l'on emploie pour
produire le tirage. En laissant donc tomber l'air brûlé,
et compléternent refroidi de l'étage supérieur d'un
bâtiment dans une cheminée descendante, l'excès de
poids de la colonne d'air brûlé rendu plue lourd par
l'acide carbonique qu'il contient, déterminera le tirage,
et entratncra une colonne d'air pur à travers le foyer,
les appareils et las conduits destinés à absorber la
chaleur.

On voit i rnmédinternent qu'en disposant ces appareils,
quand le travail à faire et les localités le permettent,
de manière que la colonne d'air chauffé et brillé per le
foyer monte et courre ensuite horizon talement aussi long-
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temps qu'elle est pus légère que l'air extérieur, et qu'au
moment précis où elle est assez refroidie pour devenir
plus lourde, elle tombe dans la cheminée descendante
adossée au bâtiment, on aura tontes les conditions les
plus avantageuses pour obtenir un excellent tirage, sans
aucune perte de chaleur.

Dans ce procédé de tirage par l'air froid brillé, la
condition essentielle est de ne pas laisser monter la co-
lonne d'air, dès qu'elle a acquis une densité égale à
(selle de l'air extérieur, et de ne pas la laisser descendre,
avant qu'elle ait acquis cette densité ou une densité
supérieure, parce que dans le premier cas, on chargerait
inutilement la colonne d'air chaud, et l'on diminuerait
sa force ascensionnelle : dans le second cas, on dimi.
nuerait le poids et la vitesse de la colonne descendante
d'air froid, ce qui de toute façon ralentirait le tirage.

La température à laquelle l'air brûlé à moitié, tel
qu'il sort ordinairement des foyers, a une densité égale
à celle de l'air pur is 0°, est de 15° à 16° centigrades.
Dans la plupart des fourneaux, l'air est plus qu'à moitié
brûlé, ce qui le rend plus lourd encore.	 •

Pour que le tirage soit bon, il faudra donc abaisser
jusqu'au - dessous de ce point la température de la
fumée.

Si la température extérieure de l'air atmosphérique
est plus élevée que 00 , l'air sera plus léger, et alors
même une différence de 15° entre la température de l'air
brûlé et celle de l'air pur compensera l'excès de poids
du premier sur le second. A ce degré, l'air, en y com-
prenant la quantité d'eau produite par l'hydrogéna
contenu dans le combustible, si le combustible est de la,
mhznuitlle, emporte une quantité de chaleur égale seule-

à 2 p. 100 de la chaleur totale dégagée par le
combustible.

Avec ce combustible, l'eau produite est encore facile-
ment emportée en vapeur par l'air à 15°, sans qu'il y
ait aucune condensation dans les conduits. Avec le bois,
la perte sera de 3 p. 100, mais 2/3 de la vapeur pro-
duite se condenseront dans les tuyaux qui devront être
disposés en conséquence ; cette quantité condensée s'é-
lèvera à près de O k, 400 environ par chaque kilogr. de
bois. Si, au contraire, on voulait éviter cette condensa-
tion, il serait nécessaire de ne pas laisser descendre l'air
bitte au-dessous de 42' ou 43°, et la perte de la cha-
leur par la fumée s'élèverait alors à 12 p. 400 du com-
bustible consommé. A cette température, il n'y aurait
plue bulge de haut en bas, parce que l'air brûlé serait
plus léger que l'air pur à 0°.

En pareil cas, il serait nécessaire de faire descendre
le courant de fumée au dehors „dans un tuyau en tôle
ou cuivre, placé autant que possible du ciné du nord
pour que la vapeur se condense, et l'air se refroidisse
jusqu'à 10° ou 42° au moins pour produire le tirage.

Il serait mieux encore d'envelopper le tuyau dune
gaine en bois dans laquelle on ferait passer de l'air dont
on se servirait quand il aurait été ainsi échauffé, soit
pour la ventilation des ateliers, soit pour fournir à un
calorifère ou à un séchoir.

On voit que par ce moyen, si le bâtiment se trouve
placé près d'une rivière sur laquelle on puisse jeter
cette fumée, on évitera de la verser dans l'air, d'où elle
porte souvent sur les terrains environnants des flocons

de suie très fâcheux dans plusieurs industries, comme
la fabrication des toiles peintes. On pourrait alors Con-
denser ainsi toute la suie.

En résultat définitif, on voit que le tirage par ce pro-
cédé ne coûterait que 3 à 4 p. 100 du combustible con-

sommé.
3° Tirage par un jet de vapeur. Ce procédé de tirage

est connu depuis fort longtemps ; il a été ul1112é Cher

anciens qui plaçaient au-dessus de leurs foyers une
boule de bronze destinée à injecter par un petit orifice
un jet de vapeur dans leurs cheminées pour en eUir
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mentor le tirage. Vitruve en parle positivement, et il
se trouve rapporté dans la Cam ino log fe et clans quelques
autres ouvrages.

En laissant de côté, pour un instant, son applica-
tion si capitale aux locomotives, pour d'autres emplois
industriels, il était complétement resté inappliqué,
lorsqu'il a été employé de nouveau d'une manière re-
marquable par M. Pelletan, qui ignorait peut-être
tous les travaux antérieurs, et qui a saisi avec sa-
gacité le principe de ses effets. Le jet de vapeur pro-
duit un vide autour de lui, et appelle ainsi toute la
colonne d'air en lui donnant un mouvement rapide de
translation; d'oit résulte un tirage extrêmement fort
dans les carneaux et dans le foyer. Ce phénomène est
certainement analogue à celui qui a été observé par
M. Poncelet, dans les tuyères des hauts fourneaux. Il
tt vu, en effet, que la force du courant d'air chassé
dans le creuset du haut fourneau est beaucoup plus
grande quand le bout du porte-vent est placé k l'en-
trée de la tuyère, que lorsqu'il y est engagé rem-
piétement et qu'il la ferme hermétiquement. Il se
produit alors un vide autour de ce jet d'air qui sort
avec une vitesse considérable en se dilatant, et 'en-
traîne avec lui une grande quantité de l'air environ-
nant. C'est ce que M. Pelletan a fort bien observé
dans le cas d'un jet de vapeur, et il s'en est servi pour
entraîner l'air d'un cylindre dans un autre, dans une
machine à monter de l'eau. Il avait fondé sur cet
appel de l'air plusieurs machines ingénieuses, notam-
ment une turbine à vapeur, qui n'a pas donné de
résultats pratiquement utilisables.
' Cette disposition si importante pour obtenir des com-

bustions rapides, et qui a trouvé une si belle application
dans les locomotives, n'offre pas d'avantages au point
de vue de l'économie. Il paraît prouvé pur l'expérience
de chaque jour, que le tirage produit par la vapeur
envoyée directement dans une cheminée, et perdue
ensuite entièrement au dehors avec la chaleur qu'elle
contenait, et à la température encore assez élevée qu'elle
conserve, coûte autant, pour le moins, que le tirage
ordinaire à l'air chaud; tant par la quantité de cha-
leur qui la constitue et qui est perdue, que par la
perte déjà faite dans la production même de cette va-
peur.

Recherches expérimentales sur le tirage par la vapeur.
L'application si étendue de ce moyen de tirage aux
locomotives, dont il a créé la puissance de vaporisa-
tion, a fait naître d'intéressantes recherches sur la
mesure des effets produits en raison des divers éléments
qui sont à considérer dans chaque cas particulier. Ces
éléments sont : la pression de la vapeur, la grandeur
et la position de l'orifice de sortie de cette vapeur, la
section et la longueur de la cheminée, enfin la gran-
deur de l'orifice d'entrée de l'air.

M. Zeuner à Zurich, et MM. Nozo et Geoffroy à
Paris, ont cherché à déterminer expérimentalement
les relations de ces divers éléments en projetant un
jet de vapeur sortant d'une tuyère d'orifice variable,
dans une cheminée en tôle de position et de dimen-
sions également variables.

Nous donnerons d'abord les résultats obtenus par
M. Zeuner.

La longueur de la cheminée parait indifférente,
tant qu'elle ne descend pas jusqu'au triple de son
diamètre, auquel cas la vapeur ne la remplit pas assez
pour empêcher l'air extérieur de s'y précipiter et de
produire des remous latéraux.

Quant à l'écartement du bas de la cheminée et de
l'orifice de la tuyère, son influence est à peine sen-
sible tant que la tuyère n'est pas abaissée au point de
permettre au jet de vapeur de s'épanouir en une nappe
plus grande que la section de la cheminée ; ou bien
qu'elle ne soit elevée jusqu'au niveau de la base de la
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cheminée ou même dans l'intérieur de celle-ci. Alors
la dépression intérieure se trouve nulle dans le pro-
culer cas, et fort amoindrie dans le second, parce que
sans doute la vapeur fait l'office d'un obturateur qui
arrête les masses d'air appelées vers la cheminée.
M. Zeuner indique, comme le plus convenable, un
écartement égal à une ou deux fois le diamètre de la
cheminée.

Quant à la relation qui existe entre le tirage et la
pression de la vapeur, k l'influence des sections des
passages offerts au mouvement de l'air, l'expérience
démontre les faits suivants :

La pression de la vapeur variant de 1!4 en 1/4 d'at-
mosphère depuis III jusqu'à 2 atmosphères pour une
tuyère de 10 millim. de diamètre, et depuis 1/4 jus-
qu'à 1 3/4 atmosphère pour une tuyère de 44. millim.
de diamètre, dans l'une et l'autre de ces circonstances,
le rapport des sections de la cheminée et de la tuyère
ayant varié depuis 225 jusquà 8, dans la boite ou-
verte où pénétrait l'air et où se dégageait la vapeur
le tirage est proportionnel à la pression de le, vapeur,
à la différence entre sa force élastique et la pression
atmosphérique.

Ce curieux résultat n'est autre chose quo la confir-
mation de la puissance de la machine locomotive en
tant qu'appareil en quelque sorte vivant, capable
d'augmenter ses efforts, puisqu'elle montre que la
production de vapeur croît avec la dépense de celle-
ci, employée à la fois à produire le mouvement et à
activer la combustion.

La différence entre la pression atmosphérique et la
pression du mélange d'air et de gaz dans la botte à
fumée d'une locomotive, dépend des rapports qui exis-
tent d'une part entre la section F" de l'entrée de l'air
et la section F de la tùyère, et d'autre part entre la
section F' de la cheminée et la section F de la tuyère.

F'
Si nous appelons m la valeur du second rapport ...- v

et n celle du premier = --. et E la différence de pres-

sion, la dépression; si nous faisons successiveme
n = '8, 46, 32, 64, etc.

à chacune de ces valeurs correspondra une valeur de m,
savoir :

= 12, 26, 46, 91, etc.
qui rendra E un maximum.

Quant à la valeur de la dépression correspondant
aux rapports sr. et n et à la force élastique dela vapeur,
elle est implicitement exprimée dans la valeur de lis
quantité d'air appelé, et qui peut se déduire soit do
calculs que permet la théorie mécanique de la chaleur,
en faisant un seul tout de la force vive mécanique et
de celle moléculaire qui a la forme de chaleur latente
ou spécifique, force vive dont la variation est égale
au travail élémentaire do la résultante des pressions
qui agissent sur une tranche du fluide, soit expéri-
mentalement à l'aide d'anémomètres placés dans des
tubes de diamètres connus, par lesquels on fait pas-
ser l'air.

• M. Zeuner a déduit de ses calculs les conséqnences
sui vantes :

La quantité d'air appelé décroît proportionnelle-
ment à. la racine carrée de la pression du jet de
vapeur.

A chaque valeur de a correspond une valeur do sa
pour laquelle la vitesse de l'air est un maximum.

L'étendue de la section F", fer laquelle l'air pénè-
tre, a une influence limitée sur le tirage ;
croit d'abord proportionnellement à cette ouverture,
puis moins rapidement jusqu'à n'éprouver aucune va-
riation. Ainsi pour ne = 8 et 46 qui sont les valeurs
les plus caractéristiques dans les limites des tapé-
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riences, la masse d'air appelé ou le tirage cesse d'aug-
menter avec n à partir de n = en.

Les expériences de MM. Nozo et Geoffroy confirment
les résultats précédents ; nous n'indiquerons que ceux
particuliers auxquels ils sont parvenus.

4. Une cheminée de section donnée produit le tirage
maximum lorsque sa hauteur est égale à sept fois son
diamètre, et cela quelle que soit d'ailleurs la section de
passage des gaz, celle de l'échappement et la pression
de la vapeur.

2. Une masse de vapeur dépensée dans un certain
temps sous différentes pressions, c'est-à-dire dans la
pratique des locomotives arec différentes sections de
tuyères, et avec la cheminée la plus favorable eu égard
à chacune de ces sections, produit un appel propor-
tionnel à la pression : par conséquent d'autant plus
considérable que la section de la tuyère est plus petite,
ou que la vitesse de la décharge est plus grande.

3. Une tuyère multiple, agissant sur une cheminée
tubulaire, devra appeler, à travers une résistance don-
née, une quantité d'air égale à celle qu'appellerait une
tuyère unique d'une section égale à la somme des sec-
tions partielles, appliquée à une cheminée unique d'une
section égale à l'ensemble des sections de la cheminée
tubulaire, avec cet avantage, qu'il suffit de donner aux
tubes de la cheminée tubulaire une hauteur égale à six
OU huit fois leur diamètre.

4. Les expériences relatives à la longueur et à la
section des cheminées ont porté à croire que le tirage
dans les locomotives n'est produit que par l'entraîne-
ment de la vapeur et que la direction de la cheminée
devait être sans conséquence. C'est ce que l'expérience
faite avec des cheminées horizontales n pleinement con-
firmé ; résultat important dont M. Pétiet a tiré un
excellent parti pour la construction des grosses locomo-
tives du Nord à quatre cylindres, en profitant de la
place occupée habituellement par la cheminée verticale
pour agrandir considérablement la chaudière surmontée
par une cheminée presque horizontale.

Recherches de M. Siemens. M. Siemens, dans une série
de recherches évidemment inspirées par l'injecteur
Giffard, a montré tous les avantages que pouvait pré-
senter une bonne disposition des ajuteges pour conduire
l'air et la vapeur de manière à éviter des pertes de forces
vives utiles par tourbillonnement.

La figure I donne une section longitudinale de l'in-

Fig. .

,jecteur perfectionné; le jet de vapeur très-mince n la
forme d'une colonne cylindrique, vide à l'intérieur, et
qui s'échappe d'un orifice annulaire formé par les
deux tuyères coniques, entra lesquelles la vapeur est
amenée par un tuyau qu'elles enveloppent. La tuyère
intérieure peut être avancée ou reculée nu moyen
d'une vis à main, ce qui permet de diminuer ou d'aug-
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menter la section de l'orifice, et de régler à volonté la
sortie de la vapeur. L'air — ou le gaz — sur lequel la
vapeur doitagir est introduit par le tuyau supérieur, su

moyen d'un second orifice également annulaire qui en•
toure le premier, et aussi par la partie centrale de l'ap-
pareil restée creuse à cet effet. Le tuyau dans lequel
se fait l'injection de la vapeur affecte, à la partie hire-
riMire, la forme conique, de façon à former, avec la
tuyère extérieure, un troisième orifice annulaire, ca-
pable de faire converger l'air très-rapidement vers l'axe
du tuyau, nu moment de son passage, et dont on règle
la section en ajustant convenablement la tuyère, nu
moyen d'un écrou fixé à sa partie inférieure. Au delà
de l'orifice du nez des tuyères, le tuyau conserve en-
core une forme légèrement conique permettant de main-
tenir la convergence déjà indiquée, sur une longueur qui
varie avec la section de l'orifice annulaire extérieur dont
nous venons de parler, et aussi avec la pression de la
vapeur employée; la longueur la plus favorable est com-
prise entre douze et vingt fois la largeur de l'orifice en
question. Le but que l'on se proposa est, en adoptant
cette disposition, d'assurer le mélange complet de la va-
peur et de l'air dans cette chambre ; au delà, et jusqu'à
son extrémité, le tuyau augmente constamment de dia-
mètre, en prenant une forme parabolique. Quelquefois,
pour empêcher la production d'une sorte de tourbillon-
nement au milieu des courants qui se combinent, en
place au centre de la tuyère intérieure une sorte de
fuseau terminé en pointe.

•
Fig. 9.

Fig. 3.

L'ensemble do ces dispositions permet d'obtenir un
effet utile bien plus grand dans les diverses applications
que l'on en a vues.
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Une longue série d 'expériences faites avec un injec-
teur ainsi établi, tantôt pour l'aspiration, tantôt pour la
compression de l 'air, a conduit l 'inventeur aux con-
clusions suivantes:

1 . La quantité d'air que débite, par minute, un injec-
teur dépend, pour une tension déterminée de vapeur, de
la surface de contact ménagée entre l'air etIa vapeur;

2° La perfection du vide obtenu et l'intensité de la
pression atteinte dépendent de la tension de la vapeur
employée, toutes choses égales d'ailleurs.

Le tableau ci-après donne quelques résultats obtenus
avec l 'appareil employé encore comme aspirateur pour
faire le vide dans un récipient clos mesurant Gmc,378.
Les quatre dernières colonnes montrent le vide produit,
évalué en millimètres de mercure, tandis que la pre-
mière colonne fait connaître le temps pendant lequel
l'aspirateur a continué son action. La pression de la va-
peur dans la chaudière était de 3°,24 par centimètre
carré, et la section de l'orifice annulaire livrant passage
à la vapeur variait de 32 à 429 millimètres carrés. 	 -

É
in	 «-'

Ce.e itt
e:i	 â

z..:

Section de

—
32

l'orifice annulaire
en millimarea

65

de
carrés.

97

l'injecteur

129

vil: estimé Vile estime Vide estimé de ..allme
bamois, en millimètres

de mereime.
eu millimètres
de mercure.

en millimètres
de mercure.

en millimètres
de mercure.

1.... 223 254 235 216
331 343 343 343
368 380 413 400
394 394 438 432

5.... 400 402 457 451
à a 470 464

11 n 476 470

M. Siemens a proposé plusieurs applications de son
souffleur nous citerons ici celle qui nous paraît la plus
intéressa :te.

Soufflerie des [ours Siemens. L 'auteur a eu occasion
d'employer fréquemment l'injecteur comme soufflet
pour accélérer la distillation du combustible dans ses
fours à gaz, comme le montrent les figures 2 et 3.

L'appareil soufflant est placé dans un des murs la-
téraux du four, et le courant combiné d'air et de vapeur
qui en sort se rend par l'ouverture A dans l 'espace C
qui se trouve au-dessous de la grille du foyer et est
fermé par les portes D. La petite quantité de vapeur qui
entre avec l'air est juste suffisante pour faciliter la pro-
duction de gaz combustible : en passant à travers le
combustible incandescent, elle se convertit en hydro-
gène et en oxyde de carbone. La vapeur est amenée à
l'injecteur par la conduite E qui se détache d'une con-
duite maitresse F, approvisionnant un certain nombre
d'appareils destinés à toute une série de fours. Une sou-
pape G est ménagée dans la conduite E pour fermer le
passage à la vapeur vers les injecteurs qui ne sont pas
en service, et un petit robinet sert à se débarrasser do
l'eau qui pourrait se former dans la conduite par con-
densation.

Ces souffleries appliquées à la production du gaz ont
présenté les 'avanta ees suivants : elles permettent l'em-
ploi de la poussière de charbon de la plus mauvaise qua-
lité; en même temps elles doublent la production du
gaz de chaque four consumant ce combustible pauvre;
enfin elles améliorent la qualité du gaz par la produc-
tion de l'hydrogène que formula vapeur d'eau mélangée
à l'air.

4° Tirage par les procédés nîéeaniques. Le quatrième
•

procédé de tirage est le tirage mécanique dans lequel la
vitesse est imprimée à l'air par une machine mue soit

	

par un cours d'eau, soit par une machine à vapeur, 	 .
soit par un moteur animé. Deux systèmes de machines.
y sont employés : les souffleries à piston, et les ventila-
teurs qui ne doivent l'être en général que quand la:pres-
sion à laquelle on a besoin de travailler n'est pas con-
sidérable.

Il est bien reconnu aujourd'hui que la vitesse à im-
primer à ]'air qu'exige la combustion d'une quantité
donnée de combustible coûte théoriquement plus cher
quand on se sert pour la lui imprimer du combustible
même, comme d 'habitude, que quand on emploie un
moteur convenable, quand son emploi est possible. Clé-
ment et Péclet l 'ont clairement démontré.

Les machines soufflantes ne sont pas employées en gé-
néral pour économiser les dépenses de tirage, mais bien
pour donner à celui-ci une grande énergie qui détermine
une combustion très-active et par suite produit la cha-
leur nécessaire aux opérations industrielles. Mais elles
pourraient être employées, et celles qui ne consomment
pas un trop grand travail en résistances passives le sont
quelquefois, peur obtenir une économie dans des cas oit
le refroidissement de la fumée peut être obtenu utile-
ment comme pour chauffer l'eau des bains, ou l'air des
ateliers, ou pour produire la ventilation des mines, etc.;
car il est évident que si la fumée devait sortir à 300°, il
n'y aurait rien de mieux à employer qu'une cheminée,
puisqu'a, cette température le tirage physique y a lieu
sans dépense nécessaire.

Il est facile de montrer la supériorité du mode de ti-
rage par procédé mécanique, dans des cas oit il est ap-
plicable, sur le tirage obtenu par la chaleur. Soit à faire
passer à travers un fourneau la quantité d'air néces-
saire pour brûler 60 kilog. de houille par heure, soit 960
mètres cubes d'air; il suffira, avec un ventilateur, d'em-
ployer la force d'un homme ou le sixième d'un cheval-
vapeur, qui ne coûte pas en houille brûlée plus de
1/2 kil., tandis qu'avec le procédé ordinaire le tirage
coûterait 25 à 30 kil. de houille.

Aux bains Vigier, à Paris, un homme faisant tourner
un ventilateur, aspirant les produits de la combustion
qui traverse l'eau destinée aux bains, suffisait pour faire
brûler par heure 85 kil. de bois équivalant à peu près
à 42 kil. de houille; ce qui correspond à peu près aux
résultats susénoncés et montre que le tirage mécanique
ne coûte pas plus de I p. 100 du combustible.

Retnarquons qu'il est plus économique au point de
vue du travail de lancer l'air plutôt quo de l'aspirer,
puisque dans le premier cas c'est l'air froid qui est en-
voyé dans le foyer, tandis que dans le second ce sont les
produits de la combustion qu'il s'agit d'aspirer, c'est-à-
dire un volume beaucoup plus grand, par l'effet de la
chaleur, d'acide carbonique, d'azote et d'oxygène ayant
échappé à la combustion.

TIROIR. Voyez nr:'.1•Exre. et MACUIRE A VAPEUR.

TISSAGE (angl. weaving, Webereffi Lo tissage,
envisagé dans l'ensemble des moyens mis aujourd'hui
en usage pour produire des étoffes de tout genre, est de-
venu eus des arts industriels les plus difficiles et les plut
compliqués.

Desmarets, dans un intéressant et savant mémoire
adressé à l'Académie des Sciences, sur les tissus trou.
vus dans des tombeaux, distingue trois époques tran.
cirées dans l'histoire des progrès du tissage.

La première signale l'établissement de plusieurs rangs
de lisses sur les métiers horizontaux pur les tisseurs
grecs d'Alexandrie. La seconde comprend les travaux
de l'industrie gauloise, attestés par Pline et Ammien
Marcellin. La troisième nous donne ceux de l'industrie
française qui n produit les étoffes trouvées dans les
tombeaux de Saint-Gennain-des-Prés.

Si aux moyens de tissage décrits dans les passage'
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que nous venons de citer, nous comparons les métiers
à tisser employés de nos jours par les peuplades sauva-
ges, qu'on peut supposer leur avoir été transmis d'âge
en fige, on restera convaincu que le système de tissage
le plus anciennement pratiqué se rapprocherait le plus
de celui que nous connaissons sous le nom de système à
boues lisses. L'examen attentif d'un métier dont se
servent les naturels de I'lle Oualan que M. le capitaine
Duperrey, membre de l'Institut, a rapporté de l'un de
ses voyages autour du monde, nous a confirmé dans
cette opinion. M. Duperrey, en nous montrant ce mé-
tier, a eu l'obligeance de nous faire voir les espèces de
ceintures nt, tissage desquelles il est exclusivement em-
ployé (les naturels ne portant pas d'autres vêtements).
Mous avons pu admirer le goût des dessins de ces ban-
des façonnées, ainsi que leur parfaite exécution.

Les progrès contemporains dans l'art du tissage con-
sistent principalement dams l'établissement du travail
mécanique pour les étoffes simples et unies, et dans la
simplification des métiers qui servent aux tissus ornés.
Des améliorations secondaires, qui ne sont cependant
pas sans importance, sont venues s'ajouter aux pre-
mières et concourir pour leur part aux progrès que l'on
remarque dans les différentes parties de l'art du tissage
tel qu'on le pratique aujourd'hui.

Notions générales du tissage. Avant de décrire la série
des opérations par lesquelles on transforme ' les fils en
étoffes, nous croyons convenable de résumer aussi suc-
cinctement que possible la méthode générale du tissage
après avoir indiqué les caractères fondamentaux de
toutes les étoffes. Cette exposition nous permettra d'a-
border plus facilement la classification des tissus et de
rendre plus intelligible tout ce que nous aurons à dire
dans cet article.

Un tissu, ou une étoffe de nature quelconque, est une sur-
race flexible et élastique de dimensions données, [ormes par
l'entrelacement régulier de fils soumis à une certaine tension
et dont la superposition détermine l'épaisseur du tissu.

La liaison des fils de presque tous les tissus (nous
indiquerons plus loin ceux qui font exception) s'effectue
le plus communément par le croisement de deux séries
de fils perpendiculaires entre eux; ceux de la première
sont longitudinaux, isolés les uns des autres et tendus
parallèlement dans un même plan horizontal ou vertical
suivant le système. Les fils de la seconde entrelacent
transversalement ceux de la première. On peut les con-
sidérer comme un seul fil successivement replié et serré
sur lui-même, de manière à remplir graduellement l'es-
pace vide laissé sur toute la longueur des fils de la pre-
mière série.

Le système des fils longitudinaux a reçu le nom do
chitine, celui des fils transversaux est appelé trame.

Une seule course de trame égide à fa largeur de la
chaîne est désignée sous le nom de duite ; plusieurs dui-
tes de couleurs différentes superposées ont reçu le nom
'le passée.

La résistance d'une étoffe à la traction est supérieure à
celte de la somme des fils qui la composent.

Elle peul être considérée comme proportionnelle à celle
des fils multipliée par le nombre de liaisons ou d 'entrelace-
ments nécessaires à sa confection.

L 'espace occupé par une étoffe peut être moindre, égal ousupérieur à celui qu'auraient occupé tous les fils qui la
constituent, si on les avait rangés régulièrement les uns
auprès des autres sans les croiser,

, Les eusses de ces variations de dimensions dépendent
inecessuirernent de la circonvolution produite par l'en-
,trelneement des fils (I).

La surface d'un tissu peut varier sur la longueur, ou
sur la largeur, ou dans les deux sens à la fois.

La cause d'allongement provient de la tension que
l'on fait subir aux chaînes composées en général de fils
élastiques. Le raccourcissement est le résultat du re-
pliement des fils de la chaîne autour de ceux de la
trame. L'élargissement provient des espaces vides qui
restent entre eux. Le rétrécissement résulte du replie-
ment autour de la chaire des fils de la trame qui for-
ment en quelque sorte une série d'anneaux occupant
une longueur moindre que celle de leur développement.
Lorsque l'une ou l'autre de ces causes s ient à prédomi-
ner dans le tissage, les résultats qui en dépendent se
manifestent sur le tissu.

Ces considérations vont trouver leur éclaircissement
naturel dans les descriptions qui vont suivre.

Donnons d'abord les moyens les plus élémentaires
nécessaires pour produire les étoffes les plus simples.

Pour former un tissu des plus simples soient f,
une série de fils isolés parallèles entre eux dans un Même

plan horizontal soumis tous à la même tension et en-
roulés sur deux cylindres (la figure 2438 représente

2138.
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un plan et la figure 2.139 une coupe ). C'est entre
ces fils qu'il s'agit d'établir une liaison intime de ma-
nière à les relier pour produire la surface-flexible dont
nous avons parlé plus haut.

Supposons tous ces fils réparés en deux parties éga-
les : en fils de numéros pairs et en fils de numéros im-
pairs. On prisse deux tiges rigides r,r, perpendiculaire-
ment à la direction des longitudinaux : la première
au-dessus de tous les pairs et au-dessous des impairs,
et la seconde au-dessus de tous les impairs et au-des-
sous des pairs, ainsi que l'indiquent les figures. Cette
disposition, qu'on nomme enrerjure, permet d'embras-
ser facilement en même temps tous les fils de chaque
moitié de la chaîne, sans avoir besoin de les chercher
et sans s'exposer à les mêler. Chaque fil de la chaîne
passe dans un noeud ou boucle, ou un petit orifice d'un
fil vertien1 ; il y en a par conséquent autant que de
fils dans la chaîne. Tous ceux correspondant aux fils
pairs horizontaux, sont réunis à leurs deux extrémités.
L'ensemble de ce système se nomme une lisse ou lame.

Il y a de même une lisse pour les fils impairs. Ces dia-
positions fournissent les moyens de faire baisser ou mon
ter simultanément l'une ou l'autre série. suivant qu'on
baisse ou lève la lisse correspondante. On fait mouvoir
les deux l'une après l'autre en établissant une comm a

-nicntion entre elles au moyen d'une corde qui passe sur
une poulie.

L'une monte pendant que l'autre baisse. Par ce mou-
vement les fils de la chatne prennent la direction indi-
quée fig. 2440, et forment par conséquent un angle °
proportionnel au chemin parcouru par la corde de la
poulie. Cette corde rat commandée elle-même par les
leviers ou marelles L, L, auxquelles elle est attachée.
Les choses étant dons cet état, l'on fait passer un fil
dans l'angle perpendiculairement à la chalne sur toute sa

(1) 11 est bien entendu que nous n'envisageons ici que le
changement de dimensions résultant du tissage ; ceux qui}reviennent du feutrage appartenant à une cause toutefferente.

s
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largeur, et l'on donne ensuite aux
lames le mouvement opposé ; c'est-
à-dire on baisse les fils qui avaient
été levés et on 'lève ceux qui
avaient été abaissés. Le fil en tra-
vers se loge dans le sommet de
l'angle a et remplit complétement
un espace égal à son diamètre.
Le même angle a se reproduit avec
la seule différence que les fils, qui
dans lepremier mouvement en com.
posaient le côté supérieur, en for-
ment maintenant le côté inférieur.
On fait passer une seconde duite
parallèle à la première et on re-
ferme de nouveau l'angle.

On o. alors la disposition de
tissu la plus simple et qui est celle
de la plus grande partie des tissus.
On voit ( figure 2438) que la
première duite passe alternative-
ment sur tous les fils pairs et
sous tous les fils impairs ; la se-
conde, au contraire, sous tous les
fils pairs et sur tous les fils im-
pairs.

La , trame est renvidée sur un
petit cylindre logé dans un creux
de la navette que nous décrirons
en détail plus loin.

Mais pour que le tissu ait la ré-
sistance voulue, il faut que chaque
duite soit bien également serrée
l'angle a.

Le serrage régulier qui établit la liaison intime de la
duite avec la chaîne s'obtient parle choc qu'on imprime
à la première au moyen d'un levier d'une forme parti-
culière, propre à le laisser fonctionner entre les fils de la
chaise et qu'on nomme ballast. (La description du
battant trouvera sa place lors de celle des métiers à
tisser.)

Il suffit de répéter les deux mouvements de la chaîne,
d'avoir soin de fournir la doute nécessaire et de la ser-
rer convenablement par le choc pour former un tissu.
Il est facile de voir que dans l'étoffe qui résulte des
croisements que nous venons d'indiquer, les deux sur-
faces présentent exactement la même apparence; nous
donnerons pour exemple la toile, la plupart des coton-
nades, des lainages et des taffetas. 11 ne serait d'ailleurs
pas possible de donner un aspect différent au tissu ré-
sultant des entrelacements en se bornant à diviser tous
les fils de la chaîne en deux parties égales dans les
lisses. Les moyens seront moins limités lorsqu'on pous-
sera cette division plus loin et qu'on augmentera pro-
portionnellement le nombre de lames.

Nous verrons, en traitant des armures, les effets va-
riés que l'on peut obtenir par les divisions des fils de la
chaîne couveuablement combinées.

Tous les tissus formés par des chaînes et des trames
nécessitent l'intervention des éléments que nous venons
d'indiquer ; mais ils doivent être modifiés suivant la
nature des fils que l'on emploie et le genre de tissu que
l'on veut produire.
• Les caractères fondamentaux à distinguer dans une
étoffe sont la l'erre, In régularité et l'élasticité.

La force d'une étoffe dépend de celle des fils qui la
composent, de leur roideur et de leur quantité.

La régulari té est une conséquence de l'homogénéité
des fils, du bon ordre, de leur disposition et de l'appli-
cation convenable des forces de traction auxquelles ils
sont soumis.

L'élasticité provient de celle naturelle des fils suffi-
samment ménagée Elle peut être égale sur les deux di_ 3

rnensions ou prédominante sur -l'une ou l 'autre, sui-
vant que la quantité relative de chatne ou de trame
sera prédominante ou que la tension diminuera sur l'un
ou l'autre élément. I1 résulte de ces principes que, toutes
choses égales d'ailleurs, la tension à donner aux fils d'un
tissu doit etre proportionnelle à la force qu ' il doit avoir,
puisque de son degré dépend la quantité de fils que
peut contenir l'unité de surface. Remarquons que cette
tension est une conséquence t 4° de celle que l'on
exerce par traction sur los fils longitudinaux de la
chaîne; 2° de celle à laquelle est soumis le fil de la
trame. Cette dernière est la résultante : l ° de l'impul-
sion donnée au fil par la navette ; 2° du choc qui lui est
imprimé par le battant. Ces éléments qui agissent sur
la chaîne et la trame doivent augmenter et diminuer
dans un même rapport. L'importance de l'action uni-
forme et constante de ces forces sur les fils pendant
toute la durée du tissage est évidente, car on ne sau-
rait la diminuer ou la ralentir sans qu'une irrégularité
-ne se manifestat aussitôt sur l'étoffe.

Il est évident aussi que la grandeur de l'angle ou
ouverture de la chaîne à chaque coup de navette prise
au moment où le battant vient serrer la duite, doit être
d'autant moindre que le tissu doit acquérir plus de
force et de roideur. On dit que l'on travaille à pas clos
ou à pas ouvert suivant quo les fils de la chaîne forment
un angle aigu ou obtus.

Si maintenant, au lieu de fils de même nature, on
en emploie de natures différentes, les tensions doivent
être proportionnelles à la force et à l'élasticité des fils
et généralement en raison directe de leur finesse, puis-
qu'ils renferment d'autant plus de matière et sont d'au-
tant plus forts que leurs numéros sont plus élevés.

Il est très difficile dans l'état actuel de la science d'in-
diquer d'une manière absolue les efforts de traction
qu'il faut faire subir aux fils et par conséquent les poids
qui doivent charger la chaîne et le battant. L'ouver-
ture de la chaîne la plus convenable, la nature des fils,
leur finesse et leur perfection, ainsi que le mode do
croisement, étant très variables, c'est par l'expérience
seulement que l'on peut déterminer ces éléments dans
les différents cas qui peuvent se présenter; théorique-
ment on peut simplement faire comprendre les incon-
vénients qui résulteraient si l'on ne restait pas dans
des limites convenables. Une tension trop forte de la
chaise troublerait l'élasticité des fils, les affaiblirait et
pourrait déterminer des ruptures. Elle ne Accra même
dans aucun cas atteindre la limite do leur ténacité, car
dans le tissage, ils sont exposes à des mouvements brus-
ques et à des frottements sensibles qui diminuent par
conséquent leur force. Il est donc important de ne la
pas pousser au-delà du degré nécessaire, pour obtenir
la raideur, la solidité du tissu, et en même temps, pour
ne pas dépenser use travail inutile. La pression exercée
contre la trame par le battant et par censéquent son
poids doit varier également suivant la force eu boer
aux étoffes. D'un poids trop fort résulterait une pres-
sion, et par suite un raccourcissement dee fils de la
chaîne trop grand. Une trop faible tousi "n de la
chaîne, ou na poids insuffisant du battant, produirait
des tissus creux, qui n'auraient ni la roideuremi le
solidité convenables.

Les variétés d'étoffes sont si nombreuses, les noirs
que le commerce leur donne sont si arbitraires et si
étrangers a leurs caractères et eux moyens .ie fabrica-
tion, que nous avons Me devoir tenter un • cle•eitioatien
qui nous permit de ranger dans quelques or eqees prit,

eipaUX. tous les tisses, et de réunir dans

ceux qui 5Ont produits par des hm, enS	 in-

dépendamment de la nature de leurs fils.
• Nous sommes loin de nous faire 	 sur le mante

de la classification que sous av011a:tdorté .. , it ni;?, qu'OS

ne lui attribue pas une portée plus men, mue cella que
31;
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nous avons entendu lui donner nous-mêmes, il est né-
cessaire d'expliquer notre pensée en quelques mots.

Nous n'avons pas eu la prétention de substituer une
nomenclature. nouvelle et rationnelle à celle dont le
commerce a l'habitude de se servir. Le plus souvent
on donne aux étoffes des noms bizarres ou des noms
célèbres empruntés aux hommes, aux choses ou aux
événements, et qui ne sont quelquefois pas compléte-
ment étrangers au débit des produits, et cela suffirait
peut-être pour que l'on refusât d'accepter une innova-
tion. Nous avons seulement voulu établir des distinc-
tions positives entre les classes de tissus formés par des
combinaisons d'entrelacement de fils qui présentent
des apparences tranchées, ranger dans les mêmes grou-
pes tous les tissus engendrés de la même manière et
arriver à donner une idée exacte des moyens employés
à former un tissu déterminé.

Cette classification pourra, en quelque sorte, et toutes
choses égales d'ailleurs, servir de guide dans l'appré-
ciation de la valeur intrinsèque d'une étoffe. En effet, •
la véritable valeur de celle-ci consiste dans les pro-
priétés et les qualités de la matière première, ainsi que
dans les caractères extérieurs qu'elle présente. Or, les
propriétés d'une matière dépendant de sa nature peu
variable, et sur laquelle il est en général impossible
de se méprendre, il n'y a donc pas d'importance à com-
prendre ces propriétés dans une classification générale.

Les qualités d'une même matière première au con-
traire étant très variables et ne pouvant être appréciées
que par une longue expérience, il serait difficile de les
faire entrer comme bases dans une classification théo-
rique; les deux premiers éléments doivent donc en être
exclus. Il n'en est plus de même des caractères exté
rieurs que présentent les étoffes. Ils dépendent d'une
part de la nature des fils employés et de l'autre des
systèmes d'entrelacement adoptés pour en établir les
liaisons entre ces fils. Celles-ci ont donc le double but
de former le corps du tissu, de lui donner sa solidité
et de présenter des combinaisons d'entrelacement, tel-
les que le tissu offre à l'oeil l'aspect le plus flatteur.
L'influence que peuvent avoir les différents modes de
croisement sur cette apparence est surtout très sensi-
ble dans les étoffes brillantes, telles que les tissus de
soie.

Les systèmes de croisements de fils usitée, et avec
lesquels l'industrie set familiarisée, sont très nombreux
et peuvent considérablement varier encore ; mais ils dé-
rivent tous de quelques combinaisons qui peuvent être
clairement définies, et auxquelles toutes nouvelles pour-
ront être ramenées. Mais aussi bien que les modes de
liaisons, le nombre d'assemblages de fils employés dans
une trame est variable. Dans les tissus unis les plus
simples, on ne se sert ordinairement que de deux systè-
mes de fils, d'une trame et d'une chaîne, mais à me-
sure qu'on veut obtenir des étoffes plus riches, ou qui
doivent présenter des effets plus variés et plus élégants
on fait usage d'un plus grand nombre de systèmes, tan-
têt dans l'un eu clans l'antre sens, tenta clans les deux
le la fois. Ces additions ont lieu pour certains genres
de tissus sur toute leur surface ; pour d'autres, sur ane
partie seulement, comme nous le verrons plus loin.

Le mode de liaison des différents systèmes de fils en-
tre eux, quel que soit d'ailleurs leur nombre, est égale-
ment déterminé par quelques règles fundamentales.
Comme la complication des combinaisons, ainsi que le
nombre de systèmes usités sont en général propor-
tionnels à la valeur des étoffes, il est rationnel de pren-
dre ces éléments pour base principale de notre classifi-
cation. Elle se I rouve ainsi établie sur quelques principes
pour ainsi dire immuables, dont la combinaison plus
eu moins compliquée peut, en quelque sorte, dans la
plupart des cas, determinerla valeur relative des tissus.
Lu effet, elle indique le degré de travail qu'une étoffe

aura subi au tissage, et qui est ordinairement en rai-
son de la valeur même de la matière employée.

CLASSIFICATION GC7 17 gRA.LE Des TISSUS (1).
Envisagés sous le point de vue de leur constitution

élémentaire seulement, tous les tissus peuvent être ran-
gés en trois grandes classes :

1° Les tissus à corps plein, et fils serrés et rectilignes;
2° Les tissus à jours et à fils mixtilignes;
3° Les tissus à mailles et à fils curviligne:.

Les tissus de la première classe sont formés par des
systèmes de fils qui se croisent invariablement à cingles
droits, et ne laissent entre eux que des espaces imper-
ceptibles à l'oeil nu. C'est la classe la plus riche en
genres et en variétés ; elle comprend depuis la toile it
voile la plus grossière jusqu'aux magnifiques moquettes
anglaises, produites à l'aide des artifices et des combinai-
sons les plus compliquées du tissage. Ces variétés peu-
vent se distinguer en cinq genres différents :

Tissue du premier genre. Le premier renferme tous les
tissus unis qui peuvent se produire à la marche, par
conséquent toutes les espèces qui peuvent être formées
par les diverses combinaisons de couleurs, de reflets, de
croisements ou d'armures. A l'aide d'une chaîne et d'une
trame seulement, les modes d'entrelacement de ces
deux systèmes sont limités par le nombre de leviers ou
marelles, et. par conséquent par celui des lames qui leur
correspondent. Les effets obtenus au tissage, subor-
donnés au soulèvement et à l'abaissement simultanés
d'une série de fils de chaîne, se bornent par cette rai-
son aux combinaisons simples , dont les figures les
plus compliquées seraient formées de lignes droites de
grandeurs assez sensibles.

Daus ce genre, nous placerons toutes les étoffes exé-
cutées pour les armures fondamentales, la toile, les
draps unis ou croisés, les calicots, les cotonnades de
toutes sortes, les taffetas, les serges, les satins, les cou-
tils, les rayés quelconques, les damassés, etc. Ces va-
riétés de tissus ne présentent de différences que dans les
modes de croisements des deux systèmes de fils.

Deuxième genre, i issus doubles. Ce genre se distingue
très facilement du précédent et de tous les autres par la
présence de deux chaînes. Il renferme des étoffes ana-
logues aux mèches et à celles présentant deux sur-
faces d'aspect différent, les velours unis, coupés ou fri-
sés, les peluches et en un mot tous les tissus ayant deux
fils superposés eu longueur. Le caractère distinctif de
ce genre étant très tranché, nous n'avons pas à y in-
sister. On peut y distinguer plusieurs variétés, depuis
les étoffes à deux jusqu'à celles à quatre et cinq chaînes.

Troisième genre. Nous rangerons dans celui-ci les tis-
sus formés d'une trame et d'une chaîne seulement, et
dont les fils produisent des figures quelconques, des
sphères parfaites aussi bien que des lignes droites, et
avec lesquels on peut opérer comme avec autant de
points qui n' auraient que leur grosseur. L'exécution
des tissus de ce genre nécessite des moyens mécaniques
nouveaux pour faire mouvoir les file isolément, et non
plus par série comme avec les lames. C'est ce résultat
que réalisaient les anciens métiers à la tire, le métier
plus récent de Vaucanson , et qu'a atteint surtout le
métier à la Jacquart.

Toutes les étoffes façonnées ordinaires, dent les fils
forment en même temps iç fond et le liage, soit dans
les cotonnades, les lainages de fantaisie ou la soierie
s'obtiennent de cette façon et appartiennent, par consé-
quent, au troisième genre.

fi) Nous avons pensé qu'il était convenable de placer
cette classification en tète de l'article lissage, comme in-
troductionnaturelle, afin de ne pas scinder nos description s ;
nous supposons cependant que nos lecteurs ont dejs pris
connaissance de ce qui suit concernant le tissage.

4
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Cutdrième genre. Ce genre se compose des tissus des
genres précédents perfectionnés: au lieu d'an former le
fond et le liage par une seule duite, on chasse ou saper-
Pose deux duites, l'une destinée à former le fond ou le
corps du tissu, l'autre le linge du dessin avec le fond.
Ce travail, qui est surtout celui appliqué aux beaux
châles français, aux riches étoffes pour meubles, fait
disparaître les inégalités d'épaisseur qu'on peut observer
dans les tissus du troisième genre.

Ce genre exige généralement les combinaisons des
aiguilles de la Jacquart et des lames. Nous l'avons
classé à part parce qu'il comprend un élément nouveau
et important, celui d'un deuxième et quelquefois d'un
troisième fil en travers.

Cinquième genre. Nous rangeons dans le cinquième
genre les étoffes pour la production desquelles il faut
avoir recours à tous les moyens précédents réunis, c'est-
à-dire aux lames ou lisses, aux doubles chaînes des
tissus unis et au mécanisme de la Jacquart ; les riches
étoffes de velours broché, les châles doubles, les plus
beaux tapis basses lisses, qu'on nomme la moquette an-
glaise, en sont les principales variétés (1).

Tissus de la seconde classe à jours et à fils mixtilignes.

Les étoffes de cette classe sont formées d'une chaise
et d'une trame comme les tissus unis ; mais tous les fils
de la chaîne ne restent pas parallèles entre eux et égale-
ment tendus comme dans ceux-ci ; certains d'entre
eux, disposés à distances régulières, font une révolu-
tion héliçoïde, tantôt autour du fil qui se trouve à leur
droite, et tantôt autour de celui de gauche. Ils laissent
à la place qu'ils occupaient d'abord un espace libre en-
tre deux duites successives. Ces jours sont, avec la
forme qu'affectent les fils, les caractères distinctifs de
e genre. Les gazes, en général, les balzorines, les tar-

latanes, sont les principales étoffes de cette classe. On
distingue deux genres dans cette classe, les tissus unis à
jours et ceux à jours façonnés.

Troisième classe. Tissus à mailles et ci fils curvilignes.
La troisième classe, enfin, embrasse tous les tissus

à mailles formées par la révolution d'un seul fi. non
tendu autour de lui-même et d'aiguilles génératrices,
ou par le croisement de deux systèmes de fils tendus
conservant des vides entre eux. Les tissus de cette
classe peuvent être rangés en trois genres principaux :

Tissus du premier genre. Nous comprendrons dans le
premier genre les tricots de toute espèce, quelles que
soient leurs qualités, et qui sont toujours caractérisés
par des mailles plus ou moins grandes, formées d'une
courbe allongée rétrécie dans son milieu et présentant
une élasticité parfaite dans tous les sens, qui rend les
'issus qu'ils composent éminemment propres à envelop-
per parfaitement les formes qu'ils sont destinés à cou-
vrir. Les seuls ornements que les 'tricots reçoivent,
consistent dans des dessins formés par des jours réser-
vés lors du travail. La différence de valeur de ces étoffes
provient principalement de la nature et de la finesse des
fils employés. Elles ne peuvent être formées qu'à l'aide
de métiers spéciaux, puisqu'il s'agit de réaliser des con-
ditions tout à fait autres que pour les tissus que nous
avons eu à examiner jusqu'ici ; les métiers à tricots
employés sont basés, en effet, sur des principes qui dif-
ferent complétement de ceux sur lesquels sont construits
les autres métiers à tisser. Voyez DON/i'ETERIE.

Tissus du deuxième genre. Nous rangerons dans eu

genre toutes les dentelles et les tulles unis qui sont
aussi composés de mailles ; mais celles-ci, au lieu

(1) Nous n'avons pas cherché à faire entrer les beaux
tapis à liantes lisses dans cette classification, car le travail
de ces tissus ne peut d'ailleurs se confondre avec aucun
autre, e t appartient plus aux beaux-arts et à la broderie
qu'au tissage proprement dit.

d'être des boucles courbes, élastiques, formées par WU
révolution d'un seul fil sans tension, sont généralement
des hexagones résultant du croisement de deux sys-
tèmes de fils tendus, qui ne peuvent, par conséquent,
offrir l'élasticité des tissus du genre précédent. Ce ca-
ractère distinctif nous indique également qu'ils né-
cessitent, pour leur tissage, la construction de métiers
nouveaux remplissant des conditions toutes particulières.
Les variétés de ce genre dépendent également de la na_
tore et de la valeur dos fils employés. Voyez TULLE.

Tissus du troisième genre. Les tulles et les dentelles
sont souvent ornés par des broderies élégantes, exé-
cutées tantôt en les tissant sur le corps même de l'étoffe,
tantôt les ornements se font à part et sont appliqués en-
suite. Ce travail se fait généralement à la main pour
les dentelles précieuses. On en fait également avec le
métier à la Jacquart, ou avec celui de M. Josué Heil-
mann. Nous avons rangé toutes les dentelles et les tulles
ornés dans un même genre, mais c'est celui qui renferme
le plus de variétés, puisqu'il contient en effet depuis le
tulle façonné, fabriqué couramment avec les machines,
jusqu'à ces magnifiques produits de Valenciennes, de
Caen, de Nancy, d'Alençon, pour l'exécution desquels
il faut une habileté toute particulière. Toutes les dis-
tinctions dans lesquelles nous pourrions entrer à ce su-
jet seraient insuffisantes, et n'apprendraient rien ni
aux ouvrières qui en font la spécialité, ni aux consom-
mateurs qui ont pu comparer la plupart de ces légers
tissus. Voyez BRODERIE.

Malgré toute la simplicité de cette classification, nous
pensons qu'une étoffe quelconque peut y trouver sa
place ; l'indication de la classe et du genre d'un tissu
apprend immédiatement l'espèce de métier sur lequel
elle s été exécutée, et les éléments fondamentaux qui la
constituent.

Il suffira, par exemple, de dire qu'un velours fa-
çonné est un tissu du cinquième genre de la première
classe, pour indiquer que sa production e exigé tous
les moyens mécaniques dont le tisserand peut faire
usage , qu'il est composé de deux chaînes au moine et
d'une certaine quantité de trames superposées, et que
c'est par conséquent un des plus chers. On aura des in-
dications analogues pour tous les genres.

On connaîtra donc immédiatement par la dénomina-
tion des tissus les moyens mécaniques employés à les
confectionner, et la quantité relative de matière qui les
compose. Pour arriver à se rendre compte de la va-
riété à laquelle ils appartiennent, il faudra les décom-
poser en les défilant, pour saisir avec exactitude les
modes de croisements ; et pour parvenir à les produire,
il faudra être familiarisé avec tous les éléments de l'art
du tissage, dont nous alloua commencer l'étude.

Opérations du tissage.

Les opérations à exécuter peuvent se diviser en opéra-
tions préliminaires el en opérations du tissage proprement
dit,

Les premières ont pour but le disposition convenable
des fils et de toutes les parties du métier, suivant le tis-
sage que l'on s en vue. Les secondes transforment les fils
en tissus.

Les opérations préliminaires pour les étoffes ornées,
simples ou doubles, se réduisent aux suivantes :

I Le bobinage ;
2" L'ourdissage;
3° Le pliage et montage de la chaise;
4. Le parage ,
5° La préparation de la trame,
6' Le remettage;
7" Le montage du métier ou son armure.
Pour les étoffes façonnées, il faut ajouter :

8° La mise en carte du dessin
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9° Le lisage, le perçage et l'assemblage des cartons;
100 Les divers empoutages;
41 . L'appareillage du métier, comprenant le toile-

tags et le pendage.
Les principaux métiers employés sont les suivants t

I° Le métier à marches mit par l'ou-
vrier;

Basses lisses. 2° Les métiers mécaniques ;
3° Les métiers le cylindres ;
1° Le métier à la Jacquart ;
5° Le métier à hautes lisses ; '

Hautes lisses. 6° Le métier mixte à basses ou à hautes
lisses à volonté;

Métiers à )7. Les métiers à tulle;
mailles.	 1 S° Les métiers à tricot.

Du bobinage. Lorsque les fils sont livrés par la filature
sous forme d'écheveaux ou de fuseaux, comme cela ar-
rive toujours pour ceux destinés pour la chaîne, et quel-
quefois aussi pour ceux de la trame, il faut alors trans-
former ces écheveaux et ces fuseaux en nouvelles bo-
bines, pour opérer plus facilement dans les préparations
ultérieures. Cotte transformation a lieu par un simple
dévidage; on dispose unesérie de bobines les unes à côté
des autres, que l'on commande simultanément, et sur les-
quelles on fait monter le fil provenant des broches ou des
écheveaux. Les machines à bobiner peuvent présen-
ter quelques modifications sous le rapport de la dispo-
sition des bobines, qui sont placées horizontalement
on verticalement, et sous le rapport de la trans-
mission du mouvement ; mais ces modifications
n'ayant aucune importance au fond, nous noue
sommes bornés à indiquer la disposition d'un des
bobinoirs les plus répandus dans le tissage mécani-
que. La fig. 244l donne une vue de côté de la ma-
chine, et la fig. Vsa?, une vue de face d'une par-
tie seulement de la longueur du bobinoir. On ne
voit que trois broches, tandis qu'il y en a soixante à
soixante-dix de chaque côté.

Les broches b sont fixées sur une traverse t
( si on avait des écheveaux à dévider, ce serait
sur un asple qu'on les enroulerait) ; les hobbies B
sont disposées à la partie supérieure dans des axes,
qui portent des noie ou petites poulies à une cer-
taine hauteur, et qui reposent par leur extrémité
inférieure dans des crapaudines e de la traverse r. 3
Dans son trajet du fuseau b à la bobine. B, le fil 	
passe sur une tringle cylindrique f, garnie de drap
ou de peluche dont le frottement sert à enlever une
partie du duvet du fil. Entre les fuseaux et les bo-
bines ce trouvent de petits guides. Ces dernières reposent
sur une pièce mobile c, qui monte et descend pour que
le fil soit uniformement enroulé sur la humeur. Tontes
les traverses et les différents points d'appui de la ma-
chine sont reliés à un bati en fonte composé de trois
montants, un à chaque extrémité, un au milieu. E FG H,
est celui de l'une des extrémités, sur lequel reposent les
transmissions de mouvements. Celles-ci se composent
d'un cylindre R en fer-blanc, donnant le mouvement
aux broches par des cordes à boyaux qui partent de sa
périphérie pour envelopper les noix des broches. Ce cy
l'Indre reçoit l'action du moteur à une de ses extrémités
par des poulies ; l'autre extrémité porte un pignon I , qui
engrène avec une roue intermédiaire 2, dont l'axe com-
mande le pignon 3, faisant tourner la rose 4. L'axe de
cette derniere porte un excentrique X, dont le mouve-
ment fait décrire un arc de cercle au levier L. qui
transmet une impulsion h la poulie G, qui prend par
suite un mouvement circulaire alternatif et fuit, par
conséquent, marcher le chariot ou balancier c, sur lequel
se trouvent les bobines, en l'élevant et l'abaissant dans
(les coulisses disposées à cet effet par des tringles n,qui
y sont attachées. Les petites poulies i, i, sont des ga-

lets de tension pour maintenir les cordes ou chatnese.
La vitesse imprimée à la poulie motrice, et par con-

séquent au tambour le, est moyennement do 110 4
420 tours par minute; celle des broches des bobines est
de 540 à 500 dans le même temps, et l'excentn-
que fait 3 tours environ. On pourra facilement calculer
d'après cela le travail théorique de cette machine dans
un temps donné.

De l 'ourdissage. Ourdir, c'est assembler parallèle-
ment entre eux, à une égale longueur et sous la même
tension, un certain nombre de fils dont l'ensemble a
reçu le nom de choisie.

Les nuances des fils d'une chaîne sont déterminées
d'après les effets qu'on veut obtenir dans le sens longi•
tudinal du tissu ; elles ne varient guère que pour les
étoffes à raies, les diversités de couleurs étant plus gé-
néralement produites par des effets de trame, et pour
les tissus chinés , par une impression ou un trempage
des fils de la chaîne dans la teinture avant ou nprès l'our-
dissage, suivant la méthode employée.

On peut distinguer deux espèces de chaînes :
1° Les chaînes destinées à former les étoffes simples

et le fond des étoffes à poils ;

2° Les chaînes destinées uniquement à produire le
velouté ou duvet des étoffes à poils.

dr
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La longueur des premières est proportionnelle à celle
des tissus.

La longueur des secondes doit être égale au dévelop-
pement total des boucles nécessaires pour le duvet de
l'étoffe.

Le nombre de fils dans les deux cas est proportionnel
à la Largueur du tissu , toutes choses égales d'ailleurs,
et en raison inverse de la grosseur des fils et dee es-
pares vides qui les séparent, prise entre les deux lisières.
Les fils de cordons ou de lisières de nature plus com-
mune, sont comptés à part.

L'ourdissage peut être simple, double, triple, qua-
druple , etc., suivant qu'on opère sur 4 , '2, 3, 4., etc..

	

fils ensemble.	 •
Pour donner plus de solidité à l'étoffe et la fournir

davantage dans le cas de la réunion de plusieurs fils, on
ne les considère à l'ourdissage que comme un seul.

L'ourdissage est genera.ement simple pour les co-
tonnades, les toiles, la draperie et les étoffes en laine
rase; il est au moins double pour les beaux chides bro-
ches, et c'est pour les différents articles de soieries qu'il
est le plus variolée.

Quelquefois aussi, lorsque le tissu doit présenter des
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côtes qui alternent dans le sens de lu longueur de la
pièce, on ourdit alternativement à fil simple et à fil
double ou triple, suivant les grosseurs des côtes en relief
que Pou veut obtenir.

Description de l'ourdissoir. La machine à ourdir le
plus généralement employée pour l'ourdissage à la main

est l'ourdissoir rond, représenté en élévation fig. 2443;
HF est le bati de l'ourdissoir, qui est un aspic à axe ver-
tical, E est le montant du porte-roquets qu'on nomme
contre. On ourdit ensemble un certain nombre de fils
dont la réunion est désignée sous le nom de portée. Le
nombre de fils d'une portée petit varier avec les locali-
tés ; il est le plus communément de quarante fils. L'as
semblage de 20 fils est une demi-portée ou musette,
nom employé plus généralement dans la soierie. Cette
demi-portée est dévidée comme un seul ruban, et s'en-
roule autour de l'ourdissoir en formant un nombre de
spires placées à égale distance sur toute la hauteur,
dont le développement total doit être égal à celui de la
longuets_ de la chaîne que l'on veut obtenir. Comme
celle-ci peut être variable, l'ourdissoir a ordinairement
la plus grande hauteur nécessaire, et quand on a des
chitines d'une moindre longueur on place dors des tra-
verses pour limiter la course. L'ourdisseur fait pren-
dre aux fils la direction convenable pour amener toue
les fils à la traverse; elle les rassemble par un nœud,
puis les fixe sur des chevilles I de l'ourdissoir. Il ert
important de faire cette attache en croisant les fils.

Cette tisanière d'arrêter la elmine s'appelle emerjore.
Elle a pour but de maintenir les fils dans leurs posi-
tions respectives, de les empêcher de se mêler, et de fa-
ciliter la recherche d'un fil dont on aurait perdu la trace
par la rupture ou autrement.

Une fois la massette enverjée ou encroisée, on met
l'ourdissoir en mouvement par une manivelle A qui
commande la poulie C; cette poulie commande l'ourdis-
soir par une corde D qui l'enveloppe. La disposition ré-
gulière des fils en spire, sur la hauteur de l'ourdissoir, a
lieu de la manière suivante :

L'arbre vertical de l'aspic se termine à na partie supé-
rieure par un axe H eu fer, sur lequel s'enroule une
corde G, qui de cet axe passe sur une petite poulie t, et
rient s'as tach er, parallèlement aux montants, ii une
pièce mobile F nommée plot, qui sert de guide aux fils
réunis. A mesure que la corde s'enroule dans un sens, le
plot et, per conséquent, la musette montent ; lorsqu'au
contraire l'ouvrière change la direction du mouvement,
le plot et la musette descendent ; lorsqu'ils sont au bas
on enverje également essaime on n fait nu commence-
ment, puis on continue le mouvement de va-et-vient

comme il vient d'être indiqué. Il est essentiel quo les
distances entre les spires soient autant que possible
égales entre elles, afin que les fils soient bien soumis à
la même tension. C'est à cet effet que la poulie de ren-
voi ou petit cylindre porte une petite roue à rochet avec
un cliquet, qui servent de régulateurs à la marche du

plot; celui-ci glisse le long du montant du devant,
qui doit être bien uni. Il est nécessaire que l'our-
dissoir soit bien établi et que sots axe soit parfai-
tement vertical.

Lorsque la chitine est ourdie, on a soin de fixer
les enverjures par des liens, afin qu'elles ne se dé-
rangent pas; et pour que les fils ne se mêlent pas,
on les réunit sous la forme d'anneaux. C'est de
cette disposition que vient le nom de chalne qu'on
donne aux fils ourdis

Pliage et montage. Pour plier une chaise, on
l'enlève de l'ourdissoir et on la dispose sur le cy-
lindre ensouple du métier à tisser. Cette opération
se pratique encore généralement de la manière sui-
vante :

La chatne, divisée par demi-portées, est placée
sur un tambour e l (fig. 2444), en commençant
par le bout de l'envcrjure ; on remplace le lien par
une baguette B, après quoi on fait passer les mu-
settes dans un retenu Il de le largeur de l'étoffe
à produire, en introduisant chacune d'elles entre
deux dents qui, ainsi disposées, se rendent dans
le même ordre sur le cylindre C, destiné au métier

à tisser, et qui pendant le pliage est disposé sur les deux
cabres E E, attachés invariablement au plancher.

2444.

La ehaine est fixée au cylindre ou rouleau du métier
par une baguette d'enverjare, qui vient se placer dans
une rainure pratiquée à cet effet ; un ouvrier fait tour-
ner le cylindre pour produire l'cnvidege, tandis qu'un
autre tient le retenu à la main pour dégager les adhé-
rences qui pourraient exister entre les musettes.

La tension de la chaise est maintenue par Puffet d'un
poids N, qu'on avance ou recule sur une espèce de ta-
blier à bascule OK, assemblé à charnier° a la partie
inférieure des montants Q R du tambour.

Ce dernier est embrassé par une courroie, liée à le
bascule de manière à opérer un certain frottement sur

ses bras et h tendre convenablement les fils. Lorsque
l'opération touche à sa fin, on défait le râteau en enle-
vant sots chapeau supérieur, et on achève d'enrouler la
chaine sur l'ensouple.

Ourdissoir mécanique. L'ourdissage que noue venons
rie décrire demanderait trop de temps si on l'appliquait

7
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au tissage mécanique ; e a donc fallu imaginer un mir
dissage mécanique.

La machine se compose (fig. 2445) d'une espèce de
casier incliné, sur lequel on peut
réunir plus ou moins de fils. Dans
celle que nous représentons, il y a
dans le sens de la largeur 10 ran-
gées de bobines pleines et 36 dans
le sens de la longueur, ce qui fait
360 bobines ou fils pour tout le
banc; le plan ne représente que trois
rangées, parce qu'on a supprimé les
répétitions inutiles.

L'axe de ces bobines vient se lo-
ger dans une petite encoche le long
des traverses parallèles a a, de ma-
nière ales maintenir fixes pendant le
dévidage et à pouvoir facilement les
enlever après, ou au besoin pendant
l'opération. Chacun des fils d, après
avoir été introduit entre les dents
d'un peigne e, passe successivement
sur le rouleau A , sous le rouleau
B et sur le rouleau C. .Ceux - ci
placés dans un même plan horizon-
tal sur le bâti s s de l'ourdissoir,
tournent sur leur axe par la sim-
ple tension des fils de la chaîne, qui passent en-
suite dans un second peigne g, après avoir été tendus
par les règles r, et vont s'enrouler sur le cylindre I),
que le tambour E entraîne dans son mouvement de
rotation par l'effet do la pression directe qu'il exerce
sur lui. Cette pression s'opère au moyen d'un poids b
suspendu à l'extrémité d'un levier en, mobile sur un
support , et dont l'autre bout est réuni à l'axe du
tambour E. Ce poids peut varier de 1 à 45 kil. suivant
la finesse des fils; il faudra nécessairement l'augmen-
ter avec leur grosseur. Le mouvement est donné nu tam-
bour par une poulie motrice, qui fait environ 95 tours
à la minute.

Les ourdissoirs mécaniques ne sont pas toujours dis-
posés comme anus venons de l'indiquer ; au lieu d'être
établies sur un bâti incliné en amphithéâtre, les bobines
sont quelquefois placées horizontalement sur des mon-
tants tout à fait verticaux. On préfère même cette der-
nière disposition, comme présentant plus de facilité
pour remarquer les fils cassés ; lorsqu'un semblable
accident arrive on dégrène aussitôt la machine pour
l'arrêter et renouer les fils.

Encollage et parage. Les fils des chaînes, étant soumis
à des mouvements assez rapides et des dioes brusques
pendant le tissage, ont besoin de pouvoir glisser fa-
cilement dans les dents du peigne et dans les boucles
des lisses, et de présenter une résistance suffisante.
Pour faciliter le glissement et augmenter la solidité des
fils, on les enduit de colle ou parement.

Toutes les matières textiles, excepté la soie, sont
encollées avant d'être tissées. L'opération se fait à la
main ou mécaniquement, suivant que l'ourdissage est
exécuté manuellement ou à la mécanique. Dans le
premier cas, comme cela a lieu pour les fils de laine,
on se borne à étendre la colle sur la chaîne avec des
brosses; dans le second cas, celles-ci, trempées dans
de ln colle, sont mues par le moteur de la manière que
nous indiquerons bientôt. La nature du parement em-
ployée varie avec celle des fils. La collo animale est
exclusivement réservée aux laines, et la colle végétale
aux fils de coton, de lin et do chanvre.

La colle animale paraît mieux convenir aux fils de
laine, parce qu'elle pénètre davantage et conserve un
certain degré d'humidité favorable au tissage. La collo
végétale sur les fils de laine s'écaille en séchant, et
leur donne une certaine roideur en faisant, comme on

dit, envier la laine. Pour éviter ces inconvénients,
nous avons quelquefois engagé à faire l'encollage en
écheveaux. Nous avons vu avec intérêt que Mil. Vay-
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son reprenaient ce moyen et se livraient à des expé-
riences sur le parage des fils de laine, car c'est une des
parties du tissage qui laissent le plus à désirer. La colle
se fait généralement en cuisant des rognures de peau,
que l'on applique sur la chaîne aussi également que
possible.

L'encollage mécanique des fils végétaux est bien
plus en progrès, et présente une facilité, une régularité
et une économie telles , qu'on l'exécute même pour
certaines étoffes de coton qui sont encore tissées à la
main.

Avant de décrire les machines employées, nous al-
lons donner quelques recettes de colles que nous avons
pu obtenir de nos premiers établissements de tissage.

Première recette :

Fécule 	 	 73/4,500
Amidon grillé. .	 .	 125'
Sulfate de cuivre. . . . . 	 500

Le sel de cuivre étant efflorescent, aide à la dessic-
cation et préserve la colle de la fermentation , de
la décomposition et des atteintes des rats et des souris.
La cuisson de cette colle est faite ordinairement à la va-
peur.

Fécule.	 	

	

Fécule grillée 	
Eau 	
Sulfate de zinc .....

On fait bouillir à feu nu pendant trois quarts d'heure.

Troisième recette
Fécule.	 ......	 10'.500
Fécule grillée .....	 450
Sulfate de cuivre. .	 900
Sulfate de zinc .....	 200
Eau.	 	  105'

Cuite à feu nu pendant trois quarts d'heure.
Quatrième recette :

Eau-	 	  130'
Fécule ...	 ...
Fécule grillée.	 	 	 4 ',250
Sulfate de zinc. 	 	 730

Cuite à la vapeur pendant vingt minutes. On Pre"

Deuxième recette :
11',500

0',500
440'

500

....

....
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ordinairement le sulfate de zinc, parce qu'il est incolore
et moins cher.

Si, pour un tissu, on se contentait d'enrouler les fils
de la cisaille sur deux rouleaux parallèles, comme nous
l'avons indiqué précédemment, sans leur faire subir au-
cune préparation, il arriverait infailliblement que, par
suite du travail qu'ils ont à supporter pendant l'opé-
ration du tissage, ils se détordraient presque tous à
l'endroit des lisses qui les soulèvent, et se casseraient.
Afin d'éviter cet inconvénient, et de leur conserver
toute la force que leur n communiquée la torsion, on a
soin de les enduire de colle qui, en séchant rapidement,
les maintient dans le position où le métier à filer les a
abandonnés.

La machine à parer et encoller les chaînes a donc
pour but , de disposer les fils bien parallèlement
avant de les enrouler sur le cylindre de derrière du

TISSAGE.

elles se trouvent a lieu le plus fréquemment et le plus
convenablement par un tuyau de vapeur disposé trans-
versalement sous le ventilateur de chacune d'elles.
De cette façon le ventilateur aspire directement l'air
chaud pour le diriger sur les fils. La température né-
cessaire à tus atelier varie nécessairement avec l'état
hygrométrique de l'air et avec la finesse des fils. Par
un temps sec, 20 à 02° centigrades suffiront, taudis
qu'il faudra jusqu'à 30 et 34° si l'atmosphère est char-
gée d'humidité. On comprend aussi que les fils fins
seul-seront toujours un peu plus facilement que les gros,
ou dans le même temps avec 2 ou 3 degrés de chaleur
de moins.

Préparations des fils pour trame. Des dévidages et
des mouillages constituent les préparations des fils de
trame avant de les soumettre au tissage. Les premiers
ont pour but de les disposer sous la forme la plus con-

métier à tisser, et de les enduire de colle en quantité
suffisante pour qu'ils résistent au travail du tissage. A
cet effet, elle se compose (fig. 2446) d'un bâti horizontal
aux extrémités duquel sont des cannelures, en nombre
suffisant pour recevoir les rouleaux A, A, A, en sortant
de l'ourdissoir, chargés chacun d'un nombre de fils dé-
terminé d'avance.

C et C sont deux peignes ou plaques en acier per-
cées d'un grand nombre de fentes verticales très rappro-
chées. Les fils sont passés avec ordre dans ces peignes,
chacun dans une dent, et vont de là se réunir aussi ré-
gulièrement que possible sur le cylindre B, placé à la
partie supérieure d'un bâti vertical, après avoir passé
préalablement entre les deux cylindres E E et sous le cy-
lindre D. Au bout de quelques tours du cylindre B, la
disposition des fils sur ce cylindre est aussi régulière que
lorsqu'ils sortent des peignes.

Les cylindres E E sont destinés à coller les fils de la
manière suivante :

Le cylindre inférieur est entouré de flanelle et plonge
dans une auge pleine de colle liquide de farine; le cy-
lindre su périeur est comme le preinier entouré de flanelle,
et sert uniquement à répartir la colle sur les fils aussi
uniformément que possible.

F F sont des brosses douées d'un mouvement recti-
ligne alternatif et agissant en dessus et en dessous des
fils, de manière à les bien imprégner de colle, et à ne
leur en laisser que la quantité nécessaire.

En 0 est un ventilateur à force centrifuge, qui lance
de l'air chaud sur les chiasses, afin qu'elles soient cana-
piétement sèches quand elles arrivent sur le cylindre B.

On imprime moyennement une vitesse de 130 à 110
tours à la minute à la poulie motrice. La vitesse du ven-
tilateur est ordinairement de 400 révolutions dans le
même temps.

Le chauffage des machines à parer et des ateliers où

venable pour les loger dans la navette et pour faciliter
leur développement de la manière la plus régulière,
sans occasionner de perte de temps ni de déchet. Le
mouillage n'a lieu que dans certains cas, toutes les
fois que les fils ont besoin d'une grande flexibilité et que
la quantité à loger dans l'unité de surface devient con-
sidérable, en un mot toutes les fois qu'il faut produire
un tissu très serré et que la matière peut être exposée
à l'eau pure ou à une eau savonneuse sans inconvé-
nient, car ce n'est jamais qu'avec ces liquides qu'on
la mouille

One cherché à supprimer complétement l'opération
intermédiaire du dé, idr

'
se pour trame, en faisant pro-

duire aux métiers à filer des canettes assez parfaites et
convenablement disposées pour pouvoir être placées di-
rectement dans la navette. Mais ce n'est encore que dans
le filage du coton et en partie dans celui de la laine pei-
gnée qu'on est parvenu à obtenir ce résultat favorable.
Les broches des métiers à filer sont garnies, comme ou
sait, de petits cylindres en carton autour desquels s'en-
roulent les fils sous ferme de petits cônes qu'on nomme
canettes.

On n'a jusqu'à présent pu atteindre cette condition
avantageuse pour les autres matières, soit parce que les
métiers à filer ne permettent pas d'y arrhes, soit parce
que la forme des navettes qui doivent recevoir lcs ca-
ssettes exige des dispositions particulières. Quoi qu'il en

soit, dans l'état actuel des choses, on est oliligé
recours à des machines à faire les canettes, pour le:
fils de lin, de laine cardée, une partie de ceux en laina
peignée et pour la soie.

Les machines en usage sont assez variées. Pour le
lin et la laine elles vont si simples et ont tant d'analo-
gie avec la plupart des machines à dé,i,ier précédem-
ment décrites, que nous avons cru pouvoir nous dispen
ser d'en donner un dessin spécial. l'eus le lin, une seule
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machine dévide un certain nombre de canettes à la
fois; mais pour les laines et surtout pour les fils en
laine cardée, au lieu d'employer un dévidoir pour pro-
duire également plusieurs canettes simultanément, on
les forme généralement encore l'une après l'autre abso-
lument comme cela se pratiquait avant l'application du

} travail mécanique. Les raisons qu'on donne pour opérer
ainsi ont si peu de valeur que nous sommes convaincus
de voir bientôt adopter les canettières par l'industrie
des laines cardées. C'est pour le tissage de la soie que
les machines à faire les canettes ont été le plus perfec-
Lionnées. Dans toutes, on se propose d'en former dont
Le fil soit régulièrement disposé autour de la petite
bobine de manière à se dérouler facilement jusqu'au
bout sans se mêler.

Mouillage des trames. Tous les fils pour trame, ex-
cepté ceux de la soie, sont susceptibles d'être mouillés
dans certains cas, lorsqu'ils ne présentent pas assez de
résistance ou lorsqu'on veut obtenir un tissu très serré
par l'augmentation du nombre de duites dans l'unité
de surface. On mouille les canettes soit à l'eau pure,
soit à l'eau de savon. Ce dernier liquide est surtout em-
ployé pour les fils très fins, afin de faciliter leur glisse-
ment entre ceux de la chaine et leur tassement dans
l'angle formé par eux. Ce mouillage a lieu tantôt par
une simple immersion des canettes dans le liquide dont on
les retire pour les faire égoutter, mais le plus souvent on
se sert d'une pompe. M. Kohler da Vieux-Thann st ima-
gine, une petite pompe spéciale pour cette opération. Une
seule de ces machines suffit pour le mouillage des ca-
nettes de 350 à 400 métiers.

Nous donnons (lig. 244'7) une élévation de l'appareil
de M. Kobler qui suffit pour le faire bien comprendre.
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L'appareil se compose : du réservoir E qui contient
l'eau pure ou la dissolution de savon ; le tube j sert à
l'arrivée de vapeur pour faire la dissolution de savon ; de
la caisse en fonte A dans laquelle or, dispose les ca-
nettes à mouiller, et qui est hermétiquement fermée,
et de la pompe C destinée à faire le vide, de façon
à faire arriver le liquide par le tuyau D sur les
canettes. Lorsqu'on a établi la communication en-
tre cette caisse et le réservoir E, et qu'on l'a inter-
ceptée entre celle-ci et In pompe C, ce qui n lieu au
moyen de la relation des deux roues d'angle c qui
existent entre les deux robinets e et !, il suffit de diri-
ger ceux-ci dans l'un ou l'autre sens par le man-
che h. Le petit tube m est une éprouvette pour indiquer
le degré de raréfaction de l'air qui est ordinairement
suffisante après 100 coups de piston qui sont imprimés
par la tige k guidée dans des montants 11 qui maintien-
nent la verticalité du piston. Pour disposer les canettes
dans In caisse en fonte A, on les embroche d'ahuri
au nombre de 15 h 20 dans de petits fuseaux eu lai-

ton ; on les dispose dans des espèces de doubles fonds
en fer-blanc percés de petits orifices qu'on place ensuite
clans la caisse. On met autant dc ces plateaux ou dou-
bles fonds que la caisse en peut contenir, on replace
ensuite le couvercle b et on fait mouvoir lu pompe C.
Le vide étant opéré, on intercepte la communication
entre la pompe et la caisse pour la rétablir entre cette
dernière et le tuyau D de la caisse E. On fait la même
manoeuvre deux ou trois fois suivant la grosseur des
canettes ou qu'elles sont plus ou moins serrées; on
ôte ensuite le couvercle b ; on enlève les plateaux qu'on
dépose sur la grille qui couvre l'appareil pour les lais-
ser égoutter.

Rematage et armures. La draine étant enroulée et
disposée convenablement sur un cylindre ensouple du
métier à tisser, il s'agit d'établir la communication en-
tre tous les fils et les leviers qui doivent les faire mou-
voir, ce qui a lieu, comme nous l'avons vu, par l'entre-
mise des lisses ou lames. L'opération qui a pour but de
faire passer les fils dans celles-ci, et dc leur faire occu-
per les places convenables pour pouvoir effectuer des
croisements déterminés entre eux, se nomme remettage.

Nous avons déjà vu qu'il fallait eu moins deux lisses
pour faire l'étoffe la plus simple, et que ce nombre allait
en augmentant à mesure quo l'on veut obtenir des des-
sins plus compliqués par l'entrelacement des fils.

La réunion de lisses nécessaires à produire un effet dé-
terminé est désignée sous le nom de remise.

Le nombre des lisses est toujours infiniment moindre
que celui dos fils d'une chaîne, chacune d'elles en re-
çoit par conséquent une assez grande quantité qui est
généralement égale pour chaque lisse. Elle peut cepen-
dant varier dans certains cas, comme ou le verra plus
loin.

Après le remettage, il faut établir la communication
entre les lisses et les leviers ou marches qui doivent
leur transmettre le mouvement. Lorsqu'il y a plus de
deux lisses, on peut les faire mouvoir dans autant d'or-
dres différents que l'on peut obtenir de permutations
avec un nombre égal à celui des lisses, niais les effets
de croisement différents qui en résultent sont assez li-
mités et peuvent être déterminés à priori.

Les relations des lames avec lis marches ont reçu le
nom d'armures. Ce nom est également réservé aux en-
trelacements des fils qui en sont la conséquence.

Le remettage et la formation des armures reposent
sur des principes du tissage qui ont tant de corrélations
entre eux, qu'il nous a paru indispensable d'en don-
ner une description simultanée; cependant nous croyons
devoir expliquer auparavant avec quelques détails la
construction des boucles, mailles et maillons, et des
lisses.

Une maille est une boucle formée par une petite
corde verticale destinée à livrer passage à un ou plu-
sieurs fils de la chalne. Un maillon, qui a la miune des-
dilution, est un petit orifice, percé dans une plaque de
verre ou toute autre inatiere solide, fixé également
à une corda verticale. Une maille peut iitre formée
dcplusieurs boucles disposées les unes fat-dessus des au-
tres et un molli se petit être percé de plusieurs orifices
superposés. La fig. 2i18 représente différentes maille
et maillons ; c est une maille a une boucle, tUsignée BOUS
le nom de maille simple ou à crochet c' rst une maille
composée de deux boucles réunies et est nommée maille
à coulisse. La maille 1 m, est nue /suffi], à grande cou-
lisse composite d'une seule boucle allonge, dans laquelle
le fil peut glisser de liant eu bas et de bas en haut. On
désigne enfin sous le nom de maille à culotte une den-li-
maille n o fixée par sa partie inrérieurc à la lisse et
qui sert dans certains cas spéciaux à rabattre les fils,
qui sont passés dace une maille à grande coulisse; F
et Ir ' représentent les fils passés dans les Le
maillon c est figuré aces trois orifices o o. Une

1 0
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on une lame est composée de l'assemblage d'un plus ou
moins grand nombre de mailles de même espèce réu-
nies verticalement et parallèlement entre elles au moyen

2448.

de deux petites règles en bois AB, CD, nommées lisse-
rons on lamelles. Les lisses sont presque exclusivement
réservées à la production des étoffes unies des trois pre-
miers genres, on ne s'en sert que comme moyens acces-
soires dans le tissage des étoffes façonnées. Les maillons
qui peuvent se mouvoir isolément servent nu contraire
à produire les tissus façonnés dont chaque fil doit au
besoin pouvoir être mil séparément.

Nous allons d'abord décrire le remettage et les ar-
mures eruplo 3 és pour les tissus unis. Ne pouvant nous
étendre longuement sur cette spécial' té,nous chercherons
surtout à en faire saisir les principes élémentaires.
L'emploi des armures est d'ailleurs moins fréquent de-
puis quo la machine à la Jacquart a été propagée. Dès
que le nombre de lisses dépasse une certaine quantité,
nue trentaine par exemple, il est plus avantageux de
leur substituer la mécanique à la Jacquart.

Armures food de toile ou taffetas, De tous les tissus,
les plus simples sont les toiles et la batiste pour le
chanvre et le lin ; la mousseline et les cotonnades en
général pour le coton ; le drap ordinaire pour la laine ;
le taffetas pour la soie. Le tissage de toutes ces étoffes
est exécuté absolument de la même manière. Il n'y a
de différence entre elles que dans la nature et la finesse
des fils, et par conséquent dans leur quantité. Si
on examine ces tissus à la loupe, si on les défile, on s'a-
percevra facilement qu'ils présentent les croisements
indiqués dans les fig. 2138 et' 439. La fig. 2438 dunne
la surface de l'étoffe ; on n représenté les fils f f de la
chaîne., et les fils I de la trame écartés entre eux pour
les faire mieux distinguer. On voit (fig. 2439) les deux
positions relatives après deux coups de battant succes-
sifs ; r r représentent les deux baguettes d'enverjure qui
divisent les fils de la chaîne en deux parties égales.

La fig. 2449 donne la disposition du remettage et de
l'armure qui doivent être adoptés dans ce cas.

Pour indiquer le premier, on trace autant de lignes ho-
rizontales II, qu'on doit employer de lisses, et amant de
lignes verticales f f qu'il faut de fils pour le genre de
croisements que l'on veut obtenir avant de revenir à la
première lisse. Le nombre de fils nécessaire pour exé-
cuter le tracé d'un remettage, est ce qu'on nomme un
cours, ou une course) pour le cas dont il s'agit, la course
se réduit h deux fils; si donc, on avait dans la chaîne
un nombre considérable do fils I, I, le tracé du remet-
tag° indiquerait que tous les fils pairs drivent être pas-
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sés dans les mailles d'une lisse, et les file impairs dans
celles de l'autre. Pour le tracé de l'armure qui déter-
mine l'ordre du mouvement des lisses, les lignes hori-
zontales 4 et 2 (fig. 2449) indiquent encore les lisses,

, 
—1 	

b	  2 3  I'? 
I
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et les lignes verticales désignent les leviers ou mar-
elles.

Pour l'armure taffetas, ou fond de toile dont siens
nous occupons, chaque lisse a, par conséquent, sa mar-
che; il suffit donc d'appuyer sur l'une ou l'autre pour
entraîner la lisse correspondante et les fils qu'elle
porte.

Ordinairement, on réunit les deux lisses par une
corde (fig. 2140) que l'on fait passer sur la poulie p
en appuyant sur l'un nes leviers L ; la lisse correspon-
dante descend pendant que l'autre monte, et les fils f
fixés par leurs deux extrémités aux cylindres forment
alors le parallélogramme G H I K, dont l'angle e pros
dé l'ouvrier est celui dans lequel on chasse la duite: Au
mouvement suivant, la lisse 4, qui précédemment était
élevée, est foulée, tandis que la lisse 2 s'élève. Le
même parallélogramme GH I K se reforme avec cette
différence, que les fils qui en formaient dans le premier
mouvement les côtés supérieurs, en composent mainte-
nant les côtés inférieurs et réciproquement.

Lorsqu'une chaîne contient une très grande quantité
de fils, comme par exemple, pour certains taffetas, au
lieu d'employer deux lisses, on en emploie quatre, afin
quo chacune ne porte que le quart des fils et que le
mouvement soit allégé. Cette division entre un plus
grand nombre de lisses, donne plus de facilité pour ar-
river a une tissure régulière. Le remettage, dans ce
cas, s'exécute comme l'indique la fig. 2450; I, 2, 3, 4,
sont les lisses, et L L les marches. La course de re-
mettage est alors do quatre fils, et chaque marche L
fait mouvoir deux lisses ; I et 3 se meuvent ensemble
dans un sens, pendant que 2 et 4 se meuvent dans le
sens opposé, car les lisses sont attachées deux à deux
a une même corde, comme les précédentes, et leur mou-
vement a lieu de la même manière.

Il est évident que pour ce genre de tissus deux pas-
sages successifs de la transe suffisent pour que tous les
fils de la chitine aient été couverts et découverts de la
même manière sur la largeur qu'elle embrasse ; il s'en
:mit aussi que le tissu présente identiquement le même
aspect des deux côtés, qu'il est par conséquent sans
envers.

A mure batavia ou croisée. Avec deux lisses il est

impossible d'obtenir une autre croisure que relie que
nous venons d'indiquer. Lorsqu'on voudra produire des
aspects plus compliqués, il faudra nécessairement en
augmenter le nombre. Nous venons de deinentrerqu'avec
quatre lisses, on pouvait produire l'armure fond de toile;
nous allons voir qui arec le même nombre de lisses, le
même remettage et une modification dans le mouvement
des lisses, on parvient à obtenir une croisure differenet
et un effet nouveau. Au lieu de faire mouveir les deux
paires de lisses altertintivement, on fuit lump, oir lee qua-
tre lisses de manière que chacune se meuve deux fois de
suite; une fois avec la lisse qui la précède, et une fois
arec celle qui la suit. Cette COmbivaj bon du ruina entent

365 — I-2-3-4
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des lisses produit l'armure, connue sous la nom d'armure père et donnent les coupes correspondantes aux croise-

-croisée ou batavia; toutes les étoffes croisées sont tissées mente opérés par les quatre positions P P' P" P"' de
avec celle-ci, que nous allons expliquer en détail. 	 l'armure que nous venons d'indiquer. Afin d'embrasser

2453.

2455.	 2456.	 2454.

La fig. 2451 indique la disposition des fils dans le
tissu. On remarque que les baguettes crenverjure r r

2451.

2452.

do la chatne sont passées de manière à séparer par
moitié les fils en les croisant. Les coupes de la fig. '2452
montrent comment sont disposés les fils de la trame,
par rapport b, ceux de la chaîne, après chaque mouve-
ment. La fig. 2453 donne l'ordre du remettage, et la
lig. 2454 la disposition de l'armure, c'est-à-dire l'ordre
dans lequel les marches doivent soulever les lisses. Quand
le remettage a été exécuté comme l'indique la fig. 2453,
c'est-à-dire quand on e passé successivement chaque fil
de la chaîne dans les lisses 4, 2, 3, 4, qu'on a répété
cette opération un nombre de fois égal à celui des fils
de la chatne divisés par 4 ; chacune d'elles est chargée
d'un même nombre de fils, et leur mouvement doit être
exécuté d'après les indications de la fig. 2453 dans la-
quelle L L, indiquent les 4 marches, et les chiffres
1, 2, 3, 4, les 4 lisses. Lee fig. 2455, 2456, 2457 et
2458, montrent comment le mouvement des lisses s'e-

2457	 2458.

plus facilement les quatre mouvements différents de
l'armure, nous allons les indiquer dans un seul tableau.

Positions des lisses :

Dans les mouvements. Lisses levées. Lisses baissées.

	

P2 et 4	 4, et 3

	

1„ 4	 3 u 2
P"	 4 e 3	 2 u I
Po/

	

3 a2	 1	 4

Il résulte de ces positions, combinées au remettage
fig. 2453, que les croisements affectent une direction
diagonale (fig. 2451). C'est la succession de ces diago-
nales qui produit dans les tissus croisés les sillons pa-
rallèles qui les caractérisent. Ceux-ci peuvent être plus
ou moins sensibles et diversifiés suivant que la grosseur
des fils varie ou que les entrelacements s'exécutent en
les reculant d'un ou de plusieurs à chaque mouvement,
et suivant qu'on fait usage de fils ordinaires ou qui ont
reçu une torsion spéciale.

Armure sergée. Si au lieu de quatre lisses, on n'en

2459.

2460.

emploie que trois correspondant chacune à une marche
L, L, L, pouvant se mouvoir isolément, on produira
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encore un tissu croisé ; il suffira pour cela de leur im-
primer successivement les positions représentées par les
fig. 2459 et 2460. Les effets des croisements à chaque
duite sont figurés en P P' P" (fig. 2463, 2464 et 2465)
et la fig. 2461 donne l'entrelacement que les fils of-

2464.

2e f

2462.	 2463.	 2464.
frent à la surface des tissus. Cette armure a reçu
le nom d'armure sergée. Elle se reconnatt par des sillons
plus petits et plus serrés que ceux de la précédente. Les
étoffes sergées sont très solides, puisque les liaisons ont

2466.
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change de nom lorsque, au lieu d'opérer avec trois lisses,
on agit avec un plus grand nombre. Elle prend alors
le nom d'armure satin. On ne fait guère de satin
avec moins de cinq lisses. Cette quantité va en aug
mentant avec la richesse et le brillant que l'on veut

donner aux tissus ; on fait
des satins de 5, de 7, de 8,
de 42 et de 46 lisses; on
dépasse rarement ce nom-.
bre. Nous donnons l'exem -
ple d'un de cinq lisses ; la
fig. 2568 indique son remet
tags, qui est toujours suivi
à la course; la figure 2469
représente le tracé de son
armure. Les figures 2470,
2.17i , 2472, 2473 et 2474
donnent les différentes po-
sitions des lisses qui ré-
sultent de chaque mouve-
ment de marche. La figure
2467 fait voir les croise-

	

2465.	 ments des fils de la trame
et de le draine correspondant aux cinq positions P, P',
P", P"', P . '". Enfin, la fig. 2466 indique l'aspect quo
présentent les fils à la surface du tissu. Une armure
satin, d'un plus grand nombre de lisses, ne serait pas

plus difficile à comprendre.
2468. L'inspection des coupes de

la fig. 2467 démontre que,
dans ce genre de tissu, ce
sont les fils t t t de la
trame qui sont les plus
en évidence. Or, ceux-ci
sont toujours moins tor-
dus que ceux de la channe.
Les premiers réfléchissent,
par conséquent, davantage
la lumière et sont plus bril-
lants; c'est ce qui explique
la cause de l'apparence
qu'offrent ces variétés en
général. Ils sont, en effet,
d'autant plus éclatants qu'ils
ont été produits avec le con-
cours d'un plus grand nom-
bre do lisses, puisqu'alors
la quantité de trame devient
de plus en plus dominante
et le nombre des solutions

P

2470.	 2474.

lieu fil à fil ; aussi les emploie-t-on surtout pour les tis-
sus communs qui doivent offrir une grande résistance.

A mure satin. L'armure que nous venons de décrire

2472.	 2473.	 2671.

de continuité des liaisons visibles diminue. Les sali ne
sont dits, dans ce cas, à effet de trame; si, su contraire,
les râles sont renversés, c'est-à-dire si le mouvenseut



TISSAGE.	 TISSAGE.

des lisses était tel, que celles qui levaient restassent
baissées et vice rersca, on aurait un satin à effet de
chaîne.

Toutes les variétés de croisements ou d'armures ob-
tenus par des lisses seulement, peuvent être ramenées
aux quatre fondamentales que nous venons de décrire.
Nous devons cependant dire quelques mots des effets di-
vers qu'on parvient à réaliser en variant le remettage.
Dans celui qui a été donné, on se borne à passer suc-
cessivement les fils les uns après les autres dans les lis-
ses, suivant l'ordre de leur position, en commençant à
gauche de l'ouvrier, par celle qui s'en trouve la plus
éloignée, et en finissant par celle qui en est la plus
rapprochée : c'est ce qui lui a fait donner le nom
de remettage suivi. On sait qu'après une course, on re-
commence de nouveau par la première lisse, et on con-
tinue dans le même ordre que précédemment.

Remettage suivi d retour. Au lieu de suivre la marelle
que noue venons d'expliquer, on peut faire le remettage
dans un ordre différent, soient 1, 2, 3, 4, les lisses
d'une armure ou d'une remise ; f f f, les fils à re-
mettre; après avoir passé ceux-ci successivement dans
les lisses 1, 2, 3, 4, su lieu de recommencer la seconde
course par celle 1, comme pour le précédent, on la re-
commence, au contraire, par celle 3, puis celle 2, pour
revenir à la première. C'est de cette marche rétrograde
régulière qu'est venu le nom de remettage suivi à re-
tour; par cette modification on peut obtenir de petits
dessins à chevrons. Le mode d'opérer varie surtout pour
les fils destinés à former des tissus faeonnés, lorsqu'on'
a des dessins compliqués à produire. .

flernettage interrompu. Souvent le passage des fils ne
peut avoir lieu qu'irrégulièrement de manière que les
quantités pour chaque lisse varient. Tous les remette-
ges de ce genre sont des remettages interrompus.

Dans les armures que nous venons de décrire, les
lisses sont destinées à concourir à la production d'un
même effet ; elles se meuvent dans un ordre déterminé
qui est constamment répété. Il n'en est pas toujours
ainsi.

&niellage par deux ou plusieurs remises. Il y a trois
cas principaux dans lesquels les tissus exigent plusieurs
remises : '1° lorsque la chaîne contient une quantité
considérable de fils, on les partage en plusieurs remises
pour faciliter leur mouvement; 2° lorsqu'on veut pro-
duire des étoffes doubles ou à poils, il est nécessaire
d'employer deux chaînes, l'une servant à la manoeuvre
des fils de fond, et l'autre à celle des fils de la seconde ou
du poil ; 3° lorsqu'un dessin présente certains effets
compliqués, chaque remise en produit une partie. Ce re-
mettage n été désigné sous le nom de remettage sur deux
ou plusieurs remises. Lorsqu'il a lieu par parties
avec des maillons, on l'appelle remettage à plusieurs
corps.

La description des moyens employés pour produire
les etoffes velues ou à poils dont los velours offrent de
si beaux échantillons, nous fournira un des exemples
les plus simples d'un remettage sur deux remises.

Opérations préliminaires des tissus du deuaierne genre
de la première classe. Les tissus de velours les plus sim-
ples sont formés par la superposition de deux chaînes
entrelacées l'une dans l'autre ; celle inférieure sert à
composer le fond ou corps du tissu; la supérieure est

pour faire saisir plus clairement les fonctions de cha-
que système de fils ; a a, représentent la chaîne; las
petits cercles c, indiquent la trame dans la partie tis-
sée; b, les fils de le seconde chaîne destinée à former le
poil ou la peluche, et qui se rencontrent avec celle du
fond à l'angle e. Le tisserand place dans cet angle une
baguette en cuivre B ou fer, qui occupe toute la largeur
de l'étoffe ; elle est par conséquent disposée au-dessous
des fils de la peluche et au-dessus de la chaine du fond.
Un des côtés de ce fer est aplati, l'autre a une roi-
nure sur toute sa longueur. L'ouvrier est muni d'au
moins deux de ces baguettes placées et retirées suc-
cessivement dans les boucles, à mesure qu'on les exé-
cute. Il est nécessaire de ne pas enlever les deux
à la fois pour que ces boucles ne puissent se défiler.
Lorsque le velours doit présenter une surface à poil,
on coupe avec un petit couteau ou rabot spécial le
sommet des boucles d cl (fig. 2476) avant de retirer
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la baguette. Lorsqu'au contraire on veut produire 'ce
qu'on nomme des velours épinglés ou frisés, on ôte
la baguette et la boucle reste formée, comme on le
voit en B B (fig. 2476). Les détails succincts que nous
venons de donner sur la constitution des tissus de ve-
lours doivent faire comprendre la nécessité d'opérer sur
deux chaînes de différentes longueurs. En effet, la pre-
mière n'a besoin que de la longueurque l'on veut donner
à l'étoffe, mais la seconde doit être assez longue pour
former l'étendue des boucles. Ce nombre est connu dans
chaque cas particulier, la hauteur des baguettes étant
également déterminée. Ce produit du nombre des bou-
cles, par leur développement autour d'une baguette,
donnera la longueur totale de la chaîne nécessaire à la
formation de la peluche. On conçoit qu'elle sera varia-
ble avec la hauteur et le nombre de ces fers, q u i sent
en général proportionnels à la beauté de l'effet que l'on
veut obtenir ; il n'est pas rare de voir des velours ayant
vingt-cinq boucles par centimètre. Le rapport le plus
généralement établi entre la longueur de deux chaînes,
pour un velours de bonne qualité, est de un te six, c'est-
à-dire que la chaîne supérieure a six fois la longueur de
celle inférieure.

V

o
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La fig. 2477 indique à gauche le remettage, et è
droite l'armure; cet exemple présente le cas d'un coup
de fer contre quatre coups de fond ; très souvent on di-
minue le nombre de ces derniers avec la force du ve-

/ r: leurs. La figure donne la disposition des remises diane
lesquelles passent les chaînes f f , venant des deux,
ensouples c c', pour arc tissées en B où l'on a annelé
l'étoffe formée. Elle montre que la course du remet-
tage se compose de deux fils de la chaîne du fond

2475.	 passés dans les lisses L L' pendant que ceux de la chorus
de la peluche s'engagent dans les lisses 1, 2, 3, 4 d e la
seconde remise.

Ce que nous venons de dire est surtout applicable

' ..yeverrv n
• 

destinée à former le poil de l'étoffe. Ln fig. 2475 donne
une coupe faite dans l'épaisseur d'un tissu de velours
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au tissage des velours de soie. Celui des velours de
coton diffère du précédent par la direction qu'on donne
à la partie veloutée; au lieu d'ètre formée, en coupant
les fils de la chaine supérieure dans le sens de la trame,
et par conséquent perpendiculairement à leur direction,
elle l'est au contraire par la section longitudinale dans
le sens de la chaîne, qui a été tissée simple ou double
sans l'insertion des baguettes, comme nous le verrons
plus loin.

Le coupage, au lieu d'être fait pendant le tissage
même, est exécuté après sur la pièce entière. En France,
il est encore pratiqué à la main ; en Angleterre, on est
parvenu à le faire à la mécanique. ce qui donne avec
économie d'excellents résultats.

Opérations préliminaires des tissus du troisième genre
de la première classe. —Étoffes de gazes ou à jours, de
fils mixtilignes.

Nous allons indiquer en quelques mots les principes
du remettage et des armures de gazes avant de passer
aux opérations préliminaires que nécessitent les étoffes
façonnées.

Les tissus à jours sont formés par l'entrelacement
d'une naine et d'une trame comme tous ceux que nous
avons examinés jusqu'ici, avec cette différence qu'ils
présentent des espacements de grandeurs marquées et
égales entre les deux systèmes de fils qui proviennent du

2478.
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l'ourdissage. Pour que cet effet puisse être produit,
il faut nécessairement que ceux qui doivent tourner
autour des autres soient moins tendus qu'eux et que
le remettage en soit fait d'une manière particulière.
Il flint de plus qu'ils soient disposés sur un ensouple
séparé. Les fils rectilignes des étoffes de gazes cou
servent le nom de fils droits ou rimes. Ceux de révolu-
tion sont nommés fils de tours ou tours anglais. Cha-
cun d'eux, au lieu de se lever et de se baisser alterna-
tivement, comme cela a lieu pour les tissus ordinaires,
ne peut se mouvoir que dans un sens. Celui fixe est tou-
jours baissé et celui de tour au contraire est toujours
levé. Le mouvement de ce dernier n'est effectué que de
deux en deux coups de trame. Pour qu'ils produisent les
révolutions que nous venons de décrire, il faut des
dispositions de remettage et de lisses particulières. Les
fig. 2480 et 2484 montrent ces dispositions.

Les fils passent en même temps dans deux lisses or-
dinaires 4 et 2, dont la première se nomme lisse
parce qu'elle reçoit le fil droit, et la seconde lisse de
correspondance, parce qu'elle sert comme intermédiaire
à établir le croisement arec une lisse anglaise d culotte.
Celle-ci est composée de la réunion de deux lisses en-
tières et d'une demie.La première m, en est une le cou-
lisse qui ne se lève pas, et qui reçoit par conséquent
également le fil fixe; la seconde en' est une maille à cou.
lisse qui se lève au contraire à un intervalle de deux
coups de trame. Les deux se trouvent réunies par une
demie r, qui est comme à cheval sur elles. C'est cette
dernière qui reçoit le fil de tour après son passage dans
la première à coulisse et qui, pour traverser la demi-
maille, est obligée de passer sous le fil fixe.

Tissus façonnés. Nous savons que par l'emploi des
lisses il est impossible d'arriver à des effets très variés
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vide réservé entre eux lors de
l'ourdissage. Les figures 2178,
2 i79 et 248:3 sont une conliMi-
ration de la disposition relative
des fils grossie pour mieux faire
saisir leur mode d'entrelace-
ment. On soit qu'une de leurs
parties suit la direction rectili-
gne, que les aigres enveloppent
les premiers en faisant une cer-
taine révolution autour d'eux.
Les fils t sont droits et ceux f
sont c mtournés autour d'eux.
Ce mode d'entrelacement est
convenable pour maintenir par-
faitement les vides réservés par 2483.

sans une grande complication dans le montage du mé-
tier, une perte de force et de nombreuses chances d'er-
reurs. En effet, comme nous l'avons vu, les dessins que
l'on peut obtenir par l'entremise des laines, sont bornés
aux figures qui seraient formées par des lignes droites
de longueurs assez sensibles. Ces moyens deviennent
donc insuffisants lorsqu'il s'agit de reproduire, par le
tissage, les ornements les plus délicats, d'imiter les
gravures en taille-douce ou l'impression la plus par-
faite. Aujourd'hui, cependant, nous retrouvons a chaque
pas des preuves qui indiquent que la solution de ces
problèmes n'offre phis aucune difficulté et peut h peine
exciter notre curiosité. Il n'en était pas de même lima-
gne, à l'exposition de 1825, l'habile professeur de l'É-
cole de la Martinière, Maisiat, vint démontrer L'a
immenses ressources que pouvait offrir le mener lb la
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Jacquart, en eeposant le testament de Louis XVI en
cadré de magnifiques ornements. Tout le monde ad-
mira alors la parfaite exécution de ce véritable chef-
d'oeuvre. Depuis, chacune de nos expositions brilla par
de remarquables tissus de ce genre. A celle de 1844, on
a vu la belle tête de Jacquart reproduite avec la pureté
du burin par les moyens si simples de son invention.
Cette découverte a réellement quelque ana-
logie, par sa simplicité et par sa nature, avec
celle de l'imprimerie. On commettrait cepen-
dant une grave erreur en attribuant à notre
époque la connaissance de tous les artifices
qu'exige le tissage des étoffes façonnées, car
ils sont connus depuis plusieurs siècles, ainsi
.que nous l'avons déjà constaté : l'industrie
contemporaine n simplifié les moyens, grâce
à la diffusion des connaissances mécaniques :
nous aurons souvent occasion d'appuyer 1
vérité de ces assertions dans les descriptions
qui vont suivre.

Composition des dessins. Les sujets de des-
sins façonnés sont quelquefois copiés sur des
tableaux ou ornements déjà existant sous une
forme quelconque; mais le plus souvent ils
sont l'eeuvre des dessinateurs spéciaux pour
las tissus, Les connaissances qu'exige cette
spécialité sont donc plutôt du ressort des
beaux-arts que de celui de l'industrie propre
ment dite; il ne suffit cependant pas d'être
un habile dessinateur pour réussir complète-
ment dans ce travail : il faut encore que l'ar-
tiste soit bien pénétré des moyens qui seront
employés pour réaliser sou oeuvre, afin de
chercher à rendre cette exécution plus facile,
plus économique, et à faire en sorte que l'har-
monie des couleurs soit toujours observée.
Pour remplir ces conditions et surtout la der
nière, le dessinateur doit savoir que le ma-
riage des nuances a lieu au tissage per la
liaison de fils qui réfléchissent et absorbent diversement
la lumière suivant qu'ils sont plus ou moins tordus ou
qu'ils sont employés dans telle ou telle direction.

Mise en carte. L'opération de la mise en carte vient
immédiatement après la composition ; elle a pour but
de retracer sur le papier le dessin à tisser, en indiquant
la position de chaque fil de la chaîne et de la trame et
l'effet qu'ils devront produire dans l'étoffe. Ceux aux-
quels on peut arriver par les armures se concevant fa-
cilement à priori et les moyens à employer étant simples
et limités, ce genre de tissage n'exige par conséquent
pas la mise en carte.

Ce que nous allons dire concerne doue essentielle-
ment les tissus façonnés, quoiqu'on puisse l'appliquer
à tous les genres sans distinction.

Pour indiquer toutes les positions relatives des fils de
la chaîne et de la trame dans le sujet qu'on veut tisser,
en le dessine sur un papier quadrillé, de telle sorte que
les lignes verticales figurent les fils de la cholas et les
horizontales ceux de la trame. En colorant ensuite le
dessin avec les teintes qu'on lui destine, on jugera faci-
:ornent à l'avance de l'effet qu'offrira l'étoffe fabriquée.
C'est ce tracé reproduit sur le papier quadrillé qu'on a
désigné sous le nom de MM en carte. Le dessin ou
l'esquisse étant arrêtée, on divise sa surface en petits
carrés qui doivent servir de points de repère pour la
transporter sur la mise en carte (1). Le nombre des pe-

-
(i) L'Invention de la mise en carte remonte à 1770; elle

est attribuée à Revel, peintre d'histoire assez médiocre, qui
eut le premier l'idée de reproduire den fleurs sur les étoiles'
et qui, après quelques essais, arriva aux moyens pratiquésaujourd'hui pour la mise en carte. L'idée de colorier la mise
CD Cires se présenta bientét; on en lit usage dès 1771, 05 on
la duit h Philippe de la Salbe•

tits carrés sur l'esquisse doit, par conséquent, être en
rapport avec celui des grands du papier quadrillé néces-
saire à la mise en carte du dessin. Les fig. 2184, 2485
et 2486 donnent un exemple d'un dessin mis en carte
exécuté sur du papier quadrillé nommé du 10 en 10.
On voit en effet que chaque carré principal est subdi-
visé en 10 parties sur chacun de ses côtés ; ce sont les
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carrés principaux qu'on avait d'abord tracés sur l'es-
quisse de grandeur naturelle. Chacun des petits carrés
occupe la place d'un fil; les interlignes de ceux hori-
zontaux représentent les fils de la trame, et les verticaux
ceux de la chrdne. La réduction du tissu, c'est-à-dire le
rapport entre les nombres des fils de la chatne et de la
trame pour l'unité de mesure, étant déterminée, en
comptera donc chaque petite division comme l'un de ces
fils et on indiquera sur le papier quadrillé la place de
chacun d'eux dans le dessin à exécuter, comme on le voit
dans les figures. Il suffit de lui donner une teinte enlumi-
née ou plus foncée pour se rendre compte de la quantité de
fils qu'il embrasse. Comme chaque petit carré ne repré-
sente qu'un seul fil, et qu'ils occupent toujours un espace
bien plus considérable que celui qui leur est réellement
nécessaire dans le tissu ou dans le dessin exécuté de gran-
deur naturelle, il en résulte que la mise en carte exige
toujours une surface plus considérable que celle du
dessin exécuté. Celle-ci sera à celle de la première
comme l'intervalle des carrés est à la distance entre les
fils. Si donc la grandeur d'un carré est double de la dis-
tance entre les fils du tissu, la mise en carte occupera
une place double de celle de la figure h tisser ; ce rap-
port est généralement plus grand.

Il n'y a rien d'absolu dans In division des papiers
quadrillés. On peut les faire établir suivant le besoin
et la variation des réductions. Cependant on se sert le
plus communément de celui dont clia.:ue division princi-
pole forme un carré parfait divisé en 10 autres plus petits
C'est ce qu'on nomme du papier de 10 en 10, et la sur-
face du carré contient par conséquent 100 divisions. Les
papiers quadrillés existent dans lecommerce en différentes
grandeurs, et portent les numéros 1 , 2, 3, suivant les
réductions. Ceux ayant les plus grands interlignes ser-
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vent aux tissus dont les fils sont les plus gros ou les plus
espacés.

On distingue ensuite dee divisions
de 8 en 5,
de 8 en 6,
de 8 en 90,
de 40 en 12,
de 12 en 25.

Au lieu de diviser le papier en carrés parfaits, on le di-
vise aussi en rectangles. Les nombres ci-dessus indiquent
le rapport des côtés. Comme on emploie autant que
possible les papiers réglés en correspondance avec les
réductions en trame et en chene, si l'unité de surface, le
centimètre carré par exemple, renferme autant de dui-
tes que de fils de chaîne, il est clair qu'il faudra se ser-
vir de papier dont le nombre de carrés de la base sera
égal à celui de la hauteur, afin de représenter plus fidè-
lement la configuration des fils tels qu'ils seront disposés
dans le tissu ; si les réductions varient, il faudra choisir
un numéro et des divisions le plus possible en rapport
avec cette variation.

Il est de convention d'énoncer toujours en premier les
nombres des fils de la chaîne ; la désignation d'un
papier de 8 en 40, indiquera donc que le rapport
des fils de la chaîne à ceux de la trame sera :: 8 :10 et
ainsi de suite. Le papier réglé en petits carrés n'est pas
le seul employé pour la mise en carte. On se sert assez
souvent, surtout pour la fabrication des chilles, de papier
briqueté. Les divisions, eu lieu de représenter des car-
rés parfaits, sont des rectangles offrant la figure de pe-
tites briques, disposées comme elles le sont ordinaire-
ment dans la maçonnerie, c'est-à-dire joints sur plein
et vice verset Cette modification du papier de mise en
carte permet de lier deux fils à la fois, d'économiser par
conséquent la moitié du Usage et d'apporter par suite
une économie proportionnelle dans le montage du mé-
tier. Nous reviendrons sur cette méthode imaginée par
M. Eck en 4823.

La mise en carte ne servant que comme moyen inter-
médiaire pour le tissage du dessin, et pour désigner d'une
manière exacte et détaillée les points où les fils de la
chatne ou de la trame doivent être vus ou cachés ; ou,
en d'autres termes, pour indiquer tous les contours que
ces fils doivent déterminer dans leur entrelacement, il
s'agit maintenant de démontrer comment on parvient à
résoudre le problème posé, c'est-à-dire comment on réa-
lise ce que demande la mise en carte.

Remarquons d'abord que tous les points foncés ou
noirs marquent des points où les fils de la chaîne doi-
vent être apparents, tandis que tous les autres qui
présentent une nuance plus claire désignent la transe.
Il faut donc que tous les fils de la trame qui corres-
pondent aux points noirs, soient recouverts par la chaîne,
et que celle-ci soit cachée par les fils de la trame ap-
parents, Il faut par conséquent que dans le premier cas
ceux de la chaîne soient baissés ou restent immobiles
pour se laisser recouvrir par la duite en cet endroit, tan-
dis que dans le second ils doivent etre soulevés pour
laisser passer la duite au-dessous d'eux ; le travail se
borne d'après cela à faire mouvoir ces différents fils aux
places déterminées par la mise en carte. Quant au mou-
vement de la trame, il reste toujours le mêmo ; la dalle
passe à chaque course dans toute la largeur de l'étoffe.
Les effets variés qu'elle produit ne proviennent que du
plus ou moins grand nombre de fils dessus on dessous
lesquels elle passe. Seulement lorsqu'il s'agit de tramer
en diverses couleurs, on emploie autant de canettes qu'il
faut de nuances, en ayant soin de bien observer leur or-
dre tel qu'il a été indiqué par la lecture du dessin.

Pour pouvoir faire agir à volonté d'une manière in-
dépendante tous les fils de la cha q ue, chacun d'eux
est fixé à une aiguille verticale (nous verrons dans la

description des métiers à tisser comment cette commu-
nication est effectuée). Chacune de ces aiguilles a par
conséquent son petit carré correspondant sur la mise
en carte; en levant, pour fournir le passage à la duite, .
toutes celles dont les places indiquent que les fils de la
chaîne doivent être apparents seront soulevées avec ceux
qui y sont fixés, et il est évident que l'effet sera ebtenu
puisque celles qui n'auront pas été levées, se laisseront
recouvrir par la trame.

Mais on conçoit que s'il fallait opérer en manoeuvrant
chaque fil à la main, le travail deviendrait long, com-
pliqué, coûteux et sujet à bien des erreurs ; aussi a-t-on
trouvé depuis bien longtemps des moyens plus sûrs et
surtout plus économiques. Ils ont été graduellement
perfectionnés. Nous n'indiquerons pour le moment que
le principe sur lequel est basé celui qui est exclusive-
ment employé aujourd'hui et qui constitue l'élément
principal de l'invention de Jacquart. Il consiste dans
une bande de carton sur laquelle sont marquées tontes
les places des aiguilles qui portent les fils de la chaîne;
cette bande est percée de petits trous en tous les points
où ils doivent rester immobiles, tandis qu'on laisse le
carton intact aux points où il s'agit soit de les soulever,
soit de les abaisser, pour laisser voir ceux de la trame.
On perce ainsi pour chaque duite autant de bandes de
cartons qu'il y a de couleurs dans cette duite. L'en-
semble de cartons d'une duite est désigné sous le nom
de passée, parce qu'ils sont en effet les mobiles des fils
qui ont reçu ce nom. Si maintenant on présente une bande
de carton ainsi préparée au-dessus des aiguilles de la
chaîne, il s'ensuivra que celles correspondant aux petits
trous les traverseront et resteront dans leurs positions,
tandis que celles qui rencontreront des parties pleines se-
ront repoussées par le plus léger effort et feront par
conséquent dévier les fils qu'elles portent. La course
de la trame no variant pes dans sa direction rectiligne
horizontale, les recouvrira nécessairement, et on ob-
tiendra de cette façon une ligue du dessin, celle tracée
sur une rangée des petits carreaux pour une couleur ; si
donc on a autant de bandes de cartons semblables qu'il
y a de rangées de petits carrés et de couleurs dans le
dessin, et qu'on les présente successivement aux aiguilles
dans l'ordre indiqué par la mise en carte, on exécutera
tout le dessin de la même manière. Chaque carton est,
pour ainsi dire, la matrice nécessaire pour former la
partie du dessin comprise dans la largeur d'une duite.

Les choses ne se passent pas tout à fait ainsi dans
le métier à la Jacquart. Les communications de mouve-
ments entre les cartons et las aiguilles sont mieux ap-
propriées, comme nous le verrons lorsque nous décri-
rons la machine; nous ne voulons ici que hies faire sai-
sir le but de cette ingénieuse invention.

L'opération du percement dos cartons dans l'ordre
exigé par la mise en carte est nommée lisage. Lors.
que le dessin est lu, on procède nu montage du mé-
tier qui doit exécuter le tissu ; c'est-à-dire qu'os
dispose la chaîne sur l'ensouple du derrière ; on ln dé•
roule ensuite pour exécuter le remettage des fils, l'as-
semblage des lisses ou des maillons avec les parties
qui doivent les faire mouvoir, la distribution des fils
entre les dents du peigne du battant, pour aller enfin
la fixer au cylindre ensouple du devant. L'exécution
de ce travail est fort délicate et demande une connais-
sance parfaite de tous les organes du métier, lors-
qu'il s'agit de le préparer pour tisser des étoffes fa-

çonnées; nous avons par conséquent réservé ce sujet
posa ne le traiter qu'après avoir décrit les différents
métiers à tisser.

Description des métiers à lister. Un métier à tisser se

compose toujours de parties mobiles ou organes exécu-
tant le travail, et de parties fixa qui servent de pointe
d'appui ou de heti aux premières.

La fig. 2187 représente en perspective un motter à
te
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tisser réduit à sa plus simple expression et à peu près
semblable à ceux qui sont connus depuis les temps les
plus reculés, et qui sont encore-usités pour le tissage à
la main. La partie immobile se compose d'un bâti rec-
tangulaire dont les montants réunis forment un en-
semble solidaire ajusté à angles droite de manière à
pouvoir résister aux ébranlements. Il supporte les pièces
mobiles qui se composent t 1° du cylindre ou ensouple
de derrière A, recevant la chaton; 2° dee lisses CC en
plus ou moine grand nombre, la figure n'en offre que
deux; 3° des leviers ou marches 1111 qui font manoeu-
vrer ces lisses, par l'entremise des cordes attachées
à leurs extrémités inférieures et par d'autres, qui les
réunissent à leurs extrémités supérieures en passant sur
des poulies ; 4" du rot ou peigne E , placé au bout
d'un levier vertical qui peut prendre un mouvement au-
tour de l'axe F; c'est l'ensemble de ce système qui
porte le nom de battant; fis de la poilrinière D en bois
sur laquelle passe l'étoffe tissée; 6" du cylindre ou en-
souple du devant G sur lequel la chalne tissée et tendue
vient s'enrouler par un cliquet.

TISSAGE.

comme les règles d'enverjures, et forme avec emode
choisie un corps très intimement lié; on chasseuse se-
conde duite dans le nouvel angle formé, et on la serre
de nouveau comme la première fois, et ainsi de suite
pendant tout le travail. Comme le fil de la transe
logé forme des sinuosités dessus et dessous ceux de la
chatne, il tend toujours à rétrécir la largeur de celle-ci;
pour limiter ce rétrécissement et conserver une dimen-
sion régulière à l'étoffe, on place à plat une règle ou
temple, fixée de chaque côté dans la lisière au moyen
de pointes. A mesure qu'une certaine quantité est tis-
sée, on l'enroule sur le cylindre G qui porte une petite
roue à rochets.

De la navette. Pour chasser la trame on se sert d'une
des navettes, représentées fig. 2488, 2489 et 2490.
Une cavité ou chose reçoit la canette qui repose sur
son axe r dont les deux extrémités forment tourillons.
Lorsqu'on chasse la navette , son mouvement fait
découler le fil d'une duite à travers un trou pratiqué

2489.

Nous revenons sur ce métier si simple et si connu en
quelques mots qui suffiront pour en faire connattre les
fonctions. La chaîne fixée deus les deux lisses et pas-
sant entre les dents du peigne ou battant, étant conve-
nablement tendue sur les deux ensouples par l'un des
moyens de tension que nous examinerons, et les deux
marches H H restant dans le môme plan, tous les fils
de la chaton seront parallèles entre eux et formeront
une ligne a peu près horizontale de D en A. Le peigne
E occupe alors une position verticale au lieu de la di-
rection inclinée qu'on remarque dans la fig. 2487.

Pour commencer à tisser, l'ouvrier se place en avant
du cylindre G sur un banc disposé à cet effet et que l'on
voit par la figure. Il pose un pied sur l'une des marches,
sur Ii par exemple; elle descend alors, fait baisser la
lisse C avec tous les fils qu'elle porte pendant que la
marche IL monte avec tous les siens Ils forment en
conséquence un parallélogramme ; c'est dans l'angle
que l'on fait passer la navette contenant la trame.
A chaque passage, elle fournit une duite de la largeur
de la elisdne ; une duite étant Chassée, l'ouvrier fait
mouvoir le peigne E avec une certaine force, de fa-
çon à bien égaliser la duite, et à la serrer suffisam-
ment au sommet de l'angle. Ce mouvement exécuté, il
le recommence avec le levier II' et les parties corres-
pondantes. La affine reprend encore les menses po,i-
tiens dans l'espace que précédemment, avec la seule dif-
férence que les file qui composaient dans le premier
mouvement les côtés inférieurs du parallélogramme, en
forment maintenant les supérieure et vice versé, de ma-
nière que la duite est incorporée entre eux, absolument
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dans l'épaisseur de l'outil. Comme les navettes doivent
passer le plus rapidement possible, on les fait en bois
dur et sec, et pour augmenter la solidité, on en ferre
les deux extrémités; afin qu'il y ait moins de frottement
contre les fils, on diminue les surfaces frottantes en leur
donnant une certaine courbure ; souvent aussi on munit
leur partie inférieure de galets comme on le voit en
(fig. 2490).

Le poids de la navette et le volume de la chasse doi-
vent être proportionnels à la largeur de l'étoffe à pro-
duire. La première condition est nécessaire pour eue
le mouvement, qui est uniformément retardé par le
frottement, soit moins irrégulier ; la seconde est exigée
pour qu'elle porte le plus de fil possible, et pote dimi-
nuer la perte de temps nécessaire à son remplacement..
L'axe de la canette qui reçoit la trame n'a pas tou-

jours la même forme. Pour les matières ordinaires, on
emploie généralement celle indiquée. Elle se compose
de deux cènes renverses montés sur un axe placé dans
la chasse. Cette disposition permet au fil de o dévi-
der régulièrement sans s'enrnéler. Mais on voit que ce
mouvement du fil varie non seulement avec la vitesse de
la navette, mais encore avec la circonférence de la ca-

nette qui va en diminuant à mesure que le dévidage
avance ; pour obvier à ces causes d'irrégularités, °°
emploie phis fréquemment pour les matières délicates
la canette dite à dérouler. L'axe est fixé d'un côté RU

moyen d'une fourche g, et do l'autre, il est arrêté par
une goupille qui le maintient immobile. Il porte deux
petites branches ou ressorts en baleine, qui pressent

sur le fil à mesure qu'il se déroule. Ce petit systeme de
l'axe avec ses ressorts porte le nom de pointu:cite . ,

Il existe plusieurs autres espèces de navettes. A tne-
tes, il faut chercher à faire remplir les conditions sui-
vantes te . Elles doivent avoir un mouvement aussi ré-
gulicr que possible pendant toute leur course; 2° la
longueur du fil fournie par chacune doit être la

	 r	
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même ; e le dévidage doit se faire très uniformément
sans mêler la trame. Tantôt l'impulsion de la navette
a lieu directement a la main, et ce cas est le plus rare;
l'ouvrier la chasse alors d'une main et la reçoit de
l'autre, avec laquelle il la renvoie ensuite de même;*
tantôt, et presque toujours, la navette est attachée à
l'extrémité d'une petite corde qui passe sur une poulie
de renvoi fixée au battant et dont l'autre extrémité est
garnie d'une poignée p (fig. 2491) que l'ouvrier ma-
noeuvre pour donner un coup de trame. Cette disposi-
tion est connue sous le nom de nacelle volante.

il
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plus anciennement connus; l'ensouple D est embrassé
par la courbe frottante M du bras du levier L qui e
son point d'appui en A. L'action de la force de tension
peut être modifiée, soit en approchant, soit en écartant

2192.

te poids P qui opère le frottement, soit en le diminuant..
Ce système a l'inconvénient d'exiger une charge con-
sidérable difficile à manoeuvrer.

Un des modes les plus usités pour la soierie surtout
est l'emploi de la bascule d rouleau représentée fig. 2493;

n 1'

2491.

Du ballant. La fig. 2491 donne l'ensemble d'un bat
tant garni d'une navette et disposé pour fonctionner.
C'est un des plus simples et des plus généralemeni, em
ployés pour les étoffes légères, telles que les cotonna-
des, les gazes, les batistes, etc. La pièce inférieure ou
masse N doit être la partie la plus lourde, on peut
faire varier son poids; elle porte en saillie et en avant
les bottes Bit qui renferment la navette à laquelle le
mouvement est imprimé par le chasse-navette. Cette
pièce appelée taquet ou rot a deux saillies se qui glis-
sent entre deux rainures pratiquées dans la botte.
Quand ' la corde c la fait mouvoir son étrier e chasse
la navette; le fond des boîtes et le seuil Il' sont de ni-
veau pour qu'elle puisse être lancée sans obstacle.

C'est dans la masse N d'un côté et dans la poignée
E F de l'autre que se trouve assemblé le peigne formé
par une réunion de lames métalliques ou de roseau
(c'est de ce dernier que lui vient le nom de rot). Cette
partie inférieure du battant est réunie aux montants
verticaux B B qu'on fait aussi longs que le métier le
comporte pour avoir un levier d'une puissance aussi
grande que possible. Ils soutiennent les deux traverses
horizontales T T' parallèles entre elles : la première
Porte les poulies, les cordes des navettes et les vis V V'
qui traversent la seconde T' ; celle-ci fait fonction d'é-
crou lorsqu'on fait monter ou descendre les pièces ver-
ticales B'B' du battant, de manière à faire varier les
bras du levier suivant qu'on doit frapper avec plus ou
moins de volée.

Des cylindres ensouplee. Pour compléter l'explication
des différentes parties du métier, nous allons revenir
sur les cylindres ensouples dont nous n'avons dit que
quelques mots. On sait que l'un de ces rouleaux, celui
du derrière, reçoit la d'aine et l'autre l'étoffe, et qu'il
faut pour exécuter le tissage que la chaîne éprouve une
certaine tension variable suivant la nature et le genre
du tissu, mais qui doit rester la même pendant toute la
durée du tissage d'une étoffé.

On emploie différents moyens pour opérer cette ter.-
sien, nous allons passer en revue les principaux :

le valet de frottement représenté fig. 2492 est un des
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sur ie bâti du métier est fixé un cylindre de treuil C C
qui porte sur la moitié de la longueur un manchon M,
percé de plusieurs trous destinés à recevoir une extré-
mité du brisé du levier, l'autre est chargée des poids
de tension P; l'ensouple est comme précédemment en.
veloppée à chaque bout d'une corde dont l'un est fixé à
une traverse T du métier et l'autre au cylindre CC'.
Lorsqu'on veut faire varier la pression on change le le-
vier de trou, ou l'on fait glisser le poids P sur les crans
du levier O. La ch itine n se trouve ainsi tendue à vo-
lonté sur l'ensouple IJ. Il existe encore plusieurs au-
tres modes de tension, comme ils n'offrent rien de par-'
ticulier et qu'on peut les comprendre eu premier coup
d'oeil, noua nous bornerons à celui que nous venons'
d'indiquer.

Rouleau du devant. Les moyens que nous venons de
décrire ne sont appliqués quo sur le cylindre nu der-
rière de la chaîne, il est vrai, mais n'en transmettent,
pas moins la même tensions la partie tissée.

Le rouleau du devant est le point qui reçoit la puis-
sance et celui du derrière celui oit agit la résistance.
La tension transmise sera par conséquent la même rur
tous les points de la chaîne dans un temps déterminé ;
mais elle varie à mesure qu'on déroule les fils et qu'on
les enroule sous forme de tissu. Le diamètre de Pei.-
souple qui porte la chalne diminue, tandis que celui
sur lequel s'enroule l'étoffe augmente, il y • donc là
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une première cause de variation dans la tension. Il en
existe une autre encore, c'est l'enroulement intermit-
tent du tissu sur son ensouple. Il ne se fait que lorsque
l'ouvrier en a produit une certaine quantité. La distance
d'où il frappe avec le battant augmentant, ie bras -du
levier diminue relativement, et si l'impulsion reste la
même, le serrage des fils va en s'affaiblissant dans l'in-
tervalle d'un enroulement à l'autre. Cet envidage du
tissu se fait généralement au moyen d'un encliquetage
ou d'un levier qui entre dans des trous du cylindre que
l'ouvrier fait tourner à la main.

Métier à cylindres multiples. Le métier à double cy-
lindre pour faire mouvoir les lisses peut être considéré
comme intermédiaire entre les métiers à marches dont
nous venons de parler et ceux à la Jacquart dont nous
aurons à nous occuper plus loin. Il en existe plusieurs
basés sur le même principe, dus encore à Vaucanson ;
mais celui qui nais a paru le plus simple, le plus pra-
tique, et le plus économique, est celui qu'a inventé, en ,
1844, M. Pesnel, ouvrier mécanicien.

Supposons qu'il s'agisse de faire une étoffe qui exige
nn grand nombre de lisses, 25, par exemple, et que
l'armure soit telle que chacune d'elles ait besoin d'être
mue alternativement; dans e système des métiers à

dépenses qu'il occasionne ; c'est principalement dans
les endroits où l'on produit des étoffes façonnées, peu
compliquées et avec des matières communes. Il en est
ainsi pour les articles façonnée de Roubaix, ile Fiers,
d'A lsace, beaucoup d'espèces de rouenneries et moine
des étoffes de fantaisie en laine à la fabrication des-
quelles les métiers à la marche peuvent être employés
avec avantage. Le but de celui de Pesnel est de rempla-
cer très favorablement les complications des leviers
dans toutes ces circonstances.

Principe du métier. Soit un certain nombre de lisses
montées comme à l'ordinaire sur une chaîne; an lieu
d'attacher chacune d'elles à une corde fixée à un levier
correspondant, on la lie par sa partie inférieure à ana
tige ou lame métallique que l'on voit en détail en k
(fig. 2494 et 2495). Ces lames portent une saillie ou
mentonnet mon, passent dans une plaque horizontale
percée d'autant de trous qu'il y a de tiges. Cette dispo-
sition maintient les lisses bien parallèlement dans des
plans verticaux ; le mouvement leur est imprimé au
moyen d'un cylindre C placé en avant des lames et qui
porte des vis dont la tête forme came et vient s'appuyer
sur les saillies en des tringles qu'elles doivent faire
baisser.    

r
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marches, il faudrait avoir recours à 25 leviers, con-
tre-leviers et à leurs cordages correspondants. Si pour
éviter ces complications, l'usure et l'entretien des cordes,
ainsi que les erreurs auxquelles l'ouvrier est exposé, on
veut employer le mécanisme de Jacquart, le lisage du
dessin, le secours des cartons et le montage du métier,
qui en sont la conséquence, deviennent indispensables.
Quoique le métier à, la Jacquart soit bien répandu , il
existe cependant encore des paye où l'on est peu fa-
miliarisé avise son emploi, et où l'on recule devant les

2495.

Il s'agit maintenant d'expliquer comment la positiol
des vis sur le cylindre doit être déterminée, par que.

moyen s'effectue son mouvement, et enfin le but der
deux cylindres.

Quant à la détermination des places des cames ou
vis sur la périphérie du cylindre, il sera facile de com-
prendre comment on y arrive. Supposons qu'à le PI".°
d'un cylindre on nit une plaque verticale portant des di-
visions verticales et horizontales dont los intersections
correspondent aux lames, que cette plaque chemine ver-
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ticalement et qu'elle présente successivement une de ces
divisions aux lisses; dans le premier mouvement cor-
respondant à la première division, elle en fera alors
baisser autant qu'on aura implanté de vis sur les inter-
sections; l'ordre de leur mouvement, et par conséquent
celui des fils de la chalne correspondante, se fera suie
vent la disposition des vis ; si la plaque continue à se
mouvoir elle abandonnera bientôt les premières lisses,
en reprendra de nouvelles selon la disposition des vis
sur la seconde division, et ainsi de suite. Dans le mé-
tier Pend , la plaque verticale est remplacée par un
cylindre horizontal. Les choses se passent tout à fait
de la même manière, parce qu'on a divisé ce cylindre
suivant ses génératrices, et sa base en un égal nom-
bre de parties. La détermination des points que doi-
vent recevoir les petites cames pour produire un effet
voulu sur le tissu, dépend de l'opération, que l'on
nomme lisage, que nous aurons à étudier bientôt en
détail.

Transmission de mouvement. Le cylindre C, qui porte
les vis, peut tourner dans un châssis en bois A, qui
peut lui-même prendre un mouvement de translation
de haut en bas et de bas en haut, dans des coulisses pra-
tiquées latéralement dans une boite, ou petit bâti B fixe
établi sous le métier. Le châssis est attaché à un levier
ou pédale, destinée à recevoir l'impulsion du pied du
tisserand. Le cylindre C porte sur un des côtés de son
axe une roue à rochet P, garnie d'autant de doubles
dents qu'il y n de divisions au cylindre. Elles sont de
deux grandeurs et ont deux directions différentes : la
fonction des grandes est réglée de manière à ce que le
chemin que chacune d'elles fait décrire au cylindre soit
égal à chacune de ces divisions; il y en a par consé-
quent autant que de ces dernières; les petites sont dis-
posées de façon à engrener avec un rochet, qui em-
pêche le cylindre de revenir sur lui-même pendant sa
rotation. La disposition du mécanisme est symétrique;
il y a deux cylindres C, un de chaque côté du petit
bâti B. Chacun communique à un levier E, de manière
à être mis en mouvement alternativement, et à pouvoir
commander une double quantité de lisses, ce qui né-
cessiterait un diamètre double, si l'on n'employait qu'un
seul cylindre.

Lorsque l'ouvrier baisse l'une des marches, il fait
descendre le châssis correspondant et le cylindre qu'il
porte, et qui ne tourne pas alors. Les vis qui y sont
fixées pressent sur les saillies des lames K, et les font
baisser avec leurs fils ; c'est à ce moment que l'ouvrier
chasse la trame ; il abandonne le premier levier pour
agir sur le second. Pendant ce temps, le premier sys-
tème, cylindre et châssis, remontent de leur propre-
mouvement par l'entremise du ressort F, auquel le ca-
dre est attaché par une corde r; à chaque course la
roue à rochet rencontre un arrêt q qui la fait tourner
d'une dent, de manière à ce qu'elle présente une divi-
sion, et par conséquent une combinaison de vis nouvel-
les aux lames K des lisses. Lorsque l'ouvrier remarque
un défaut dans son ouvrage et juge nécessaire de le
détisser, il fuit rétrograder les cylindres ; ce qui est
exécuté par le moyen d'une corde Y qui agit sur le le-
vier R. Celui-ci peut entrer dans les dents de la roue à
rochet, et les faire tourner dans le sens opposé à ce•
lei qu'elles prennent lors du travail. La foule de ce
métier, c'est-à-dire l'action des fils, ayant lieu en des-
sous de manière à les faire baisser, le eaçonne se produit
par conséquent en dessus, ce qui facilite la surveillance
du travail. Tout le mécanisme prend très peu de place,
et peut être appliqué à un métier à tisser ordinaire quel-
conque.

Métiers mécaniques à tisser. Le tissage mécanique a
été Inconséquence ferrée de l'invention des machines à
filer, dont la production fut telle, que les moyens ordi-
naires de tissage devinrent bientôt insuffisants; aussi

les premières tentatives du tissage automatique eurent-
elles lieu en Angleterre, pour le coton, peu de temps
après les succès des inventions de Aigles, d'Hargrave et
d'Arkwrigt. Il est curieux de voir que l'invention des
machines à filer fut une conséquence de l'insuffisance dn
filage à la main, qui ne pouvait produire assez pour ali-
menter le tissage, et que le tissage mécanique, à son
tour, prit naissance pour pouvoir marcher de pair avec
le nouveau système de filature. Ce sont là d'ailleurs des
résultats très naturels qui pouvaient être prévus à l'a-
vance, et qui se représentent dans mille circonstances
analogues. Il est évident pour nous que si la filature au-
tomatique eût existé du temps de Vaucanson, le métier
qu'il inventa pour tisser mécaniquement les étoffes
unies et façonnées, eût eu un véritable succès, car ce
célèbre ingénieur, dont toutes les découvertes étaient
empreintes du cachet du génie, l'eût bientôt rendu
empiétement pratique.

Aucune spécialité industrielle ne présente une quan-
tité plus considérable d'ineentions ou, pour être plus
exact, d'inventeurs. Depuis que l'impulsion a été don-
née, chaque jour a vu apparaltre un nouveau métier mé-
canique à tisser, tant en Angleterre qu'en France; et
cependant aucun n'a encore complétement réalises toutes
les conditions que doit présenter un métier mécanique
parfait; rappelons que ces conditions sont les suivantes :

La chalne doit être également tendue pendant toute
la durée du travail; la trame doit se dérouler uniforme-
ment, et être constamment serrée avec la même force ;
le tissu doit toujours recevoir le choc du battant au
même point et avec la même intensité ; l'enroulement
de l'étoffe fabriquée doit être uniforme, de manière à ce
qu'on enroule une quantité égale dans le même temps.
Ces conditions doivent être réalisées sana fatiguer les
fils ; le métier doit pouvoir s'arrêter instantanément et
de lui-même, lorsqu'un fil vient à casser ; son montage
de être prompt, facile, et les éléments de rechange qui
le composent exiger peu d'entretien. Enfin, toutes les
parties doivent être calculées de manière a présenter un
maximum de résistance avec un minimum de matière;

On peut voir par ce succinct énoncé; qui n'est qu'un
résumé de la théorie du tissage que nous avons donnée
précédemment, que la difficulté de la construction d'un
métier ne réside pas dans les moyens d'opérer mécani-
quement les différents mouvements. Les progrès de la
science offrent, en effet, de nombreux systèmes pour
effectuer ces commandes ; mais le succès dépend de leur
choix, de la combinaison plus ou moins heureuse entre
elles, et, en un mot, de la parfaite harmonie entre tous
les organes qui constituent la machine. Bien que beau-
coup de métiers mécaniques qui ont été proposés n'aient
pu être adoptés, le nombre de ceux en usage est encore
assez considérable. Sens différer d'une manière sensible
entre eux, ils ont quelques particularités qui ont suffi
pour les distinguer et les faire breveter. On cite géné-
ralement dans l'industrie l'ancien métier Roberte, le mé-
tier Heilmann, le métier A . Kœchlin et compagnie, celui
de Stone, de Meyer, de Premier, de Quemin, de Peter-

gue, etc., etc. Comme il suffit de bien comprendre un
seul de ces métiers polir pouvoir se rendre compte de
tous les autres, nous nous bornerons à la description de
celui de Sharps et Roberte, considéré à juste titre
comme fort bien combiné.

Nous décrirons successivement : 4° le bâti ; la dis-
position de la chaine ; de le mouvement des lisses; 4° le
mouvement du battant; 5° le mouvement de la navel te;
6° les communications du mouvement ; le mécanisme
d'arrêt.

4° Bdti. Le bâti, qui est tout en fonte, se composa de
deux pans d'une seule pièce ABA'B' tout à fait sem-
blables, et de différentes traverses qui les réunissant.
Chacun de ces pans se cotnpose lui-même de deux mon
tants verticaux AA' et 11B', de deux tram-ses Lorient>
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tales AB, A'B', et d'une traverse oblique et courbe G :
le montant AA', qui correspond à la partie antérieure
du métier a un prolongement supérieur a et une saillie
latérale et antérieure a' en forme de crochet relevé qui
est destinée à supporter l'ensouple de l'étoffe le mon-
tant BB', qui correspond à la partie postérieure du mé-
tier, a un prolongement supérieur b en forme de cré-
maillère, et une saillie latérale et extérieure b' à plusieurs
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se boulonner à droite et à gauche sur les deux prolon-
gements opposés et qui est destinée à supporter les
lisses ;

2° La traverse antérieure E, qui présente à chaque
bout une fourche ee par laquelle elle se boulonne contre
les deux montants opposés AA', AA'.

2° Disposition de h& chatne. La chatne est enroulée sur
l'ensouple F, dont les deux bouts se trouvent portés sur

crochets relevés qui est destinée à supporter l'ensouple F
de la chatne; vers le milieu de la traverse supérieure
AR de chaque pan s'élève aussi un prolongement verti-
cal d d.

Les traverses de consolidation qui réunissent les deux
pans et les deux bouts du bâti sont :

1° La grande courbe en anse de panier D, qui vient

les crochets b' des montants postérieurs du bâti ; de là

elle vient passer sur le rouleau en bois G pour s'étendre
à peu près horizontalement de l'arrii're à l'avant du

métier en traversant les lisses et le bayant, comma non.
le verrons tout à l'heure. L'étoffe se fait en g", et le
chatne, alors munie de sa trame, vient glisser sur Is
forte traverse en bois G' pour redescendre et s'enrouler

'e
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sur l'ensouple de l'étoffe II que l'on appelle aussi quel-
quefois ensouple de travail.

La condition de conserver à la chaîne une tension
constante pendant toute la durée du travail, malgré la
variation du diamètre du cylindre qui porte la chaîne
est une des plus difficiles à satisfaire. Ou y parvient
eu chargeant une corde qui passe sur une poulie fixée
sur l ' ensouple E, de poids, en forme de rondelles, et
dont il est facile de varier l'action en en changeant le
nombre. Un contre-poids plus faible agit en sens in-
verse afin de mieux maîtriser l'action du poids de ten-
sion. L'ensouple H de l'étoffe est pareille à celle de la
chaîne, mais les axes en fer qu'elle porte à ses deux
bouts sont retenus par des crocheta h, afie qu'ils puis-
sent tourner sans se déranger, et l'un d'eux, celui de
droite, se prolonge au dehors pour porter la roue den-
tée II' ; un peu au-dessous de cette roue un fort bou-
lon h''' servant d'axe à la roue-à-rochet H" et au petit
pignon h' qui fait corps avec elle et qui engrène avec
la roue H'. Il en résulte que la roue-à-rochet H", par
son mouvement, fait tourner le pignon h', puis la roue
Il', puis l'ensouple dans le sens convenable, pour
que l'étoffe s'enroule ; et il en résulte encore qu'en ar-
rêtent la roue-à-rochet H", le cliquet h" empêche l'é
toffe de se dérouler et par conséquent la chaîne de se
détendre.	 •

3° Mouvement des lisses. Lés lisses ou lames sont com-
posées comme à l'ordinaire ; on les voit en I, I pour
la lame antérieure, et en l', 1' pour la lame posté-
rieure. Les oeillets de la première, dans laquelle passe
la moitié des fils de la clarine, les fils pairs, par exem-
ple, sont sur deux rangs; ainsi que les oeillets de la
seconde, dans laquelle passe l'antre moitié de la chaîne
ou les fils impairs : on les met sur deux rangs et dans
des plans différents, afin que les fils de la chaîne qui les
traversent puissent se rapprocher davantage. Ainsi, les
fils pairs étoile reçus dans la lame I,I, on fait passer les
numéros 2, 6, 4 0, etc., dans le premier rang, par exem-
ple, et les numéros 4, 8, 12, etc., dans le second; il en
est de même pour la seconde laine I', I', qui reçoit les fils
impairs les numéros 4, 5, 9, etc., passeront dans les
oeillets du premier rang et les numéros 3,-7, 1 , etc.,
dans les oeillets du second rang : alors, il n'y a entre
deux fils pairs consécutifs qu'une demi-épaisseur du fil
de l'oeillet, au lieu de deux demi-épaisseurs (ou d'une
épaisseur entière) qui s'y trouveraient si les millets
étaient sur le même rang et dans le même plan.

C'est pour remplir ce but qu'il y a aussi deux règles
on baguettes I,1, en-dessus et en-dessous, afin que les
fils qui portent sur le premier rang cPceillets soient re-
çus sur les deux premières 'en haut et en bas, et que
ceux qui portent sur le second rang d'oeillets le soient
sur les deux dernières ; il en est de même de la seconde
lame l',1'.

Les baguettes de la première lame sont attachées en
liant, chacune par deux cordes terminées par des la-
nièces de cuir .1, j dont les extrémités sont clouées sur
les poulies en bois J,J; les baguettes de la seconde
laine sont pareillement attachées par deux cordes ter-
minées par deux lanières en cuir j', j' dont les extré-
mités sont clouées sur les poulies en bois J', J' : ces
deux dernières poulies ont un moindre diamètre que
les premières; enfin les deux systèmes de poulies J,
et J',J' sont fixés sur un arbre en fer J" soutenu à ses
deux extrémités par les pièces j" , ,1" attachées par des
boulons sur l'anse de panier D.

A leur partie inférieure, les lames sont aussi atta-
chées par deux cordes aux fortes règles en bois K et K',
nu milieu desquelles sont fixées par des boulons des
tringles en fer k et k', qui viennent s'articuler aux
marches L et L'; mais elles e'y articulent dans des
rainures, afin que l'on puisse suivant le besoin faire
varier leur point d'attache.
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Il reste maintenant à indiquer comment les marches
L et L' peuvent monter et descendre, et comment elles
font en même temps monter et descendre les lisses.

Une double équerre L" est fixée contre la traverse
postérieure E', et en dehors, à laquelle sont adaptées à
boulons les deux pièces t", qui portent à leur partie
inférieure l'axe en fer 1"'; c'est sur cet axe que sont -
montées par des têtes en forme de douille les marches
L et L', et qu'elles peuvent se mouvoir sans se déran-
ger; mais, pour mieux assurer encore leur mouvement,
elles sont guidées à leur autre extrémité dans les fentes
d'une plaque en fonte L m , et alors il est impossible
qu'elles puissent dévier ; la plaque L"' porte encore près
de ses bords 2 antres fentes dont nous verrons plus tard
l'usage.

Pour supporter la plaque I," et pour supporter aussi
diverses autres pièces essentielles, il y a deux fortes
contre traverses parallèles Q qui viennent se boulonner.
d'une part contre la traverse antérieure E, et d'une
autre part contre la traverse postérieure E' ; c'est contes
l'une de ces contre-traverses que la plaque L m est at-
tachée par un boulon.

Il résulte de cette disposition qu'à mesure que la
marche L s'abaisse pour abaisser la première lame,
la marelle L' se relève nécessairement, parce que les
lanières ou courroies j, j ne peuvent pas se dérouler sur
leurs poulies sans que les lanières j', j' ne s'enroulent
sur les leurs, et réciproquement ; ainsi, à mesure que
l'une des lisses descend, l'autre est forcée de remonter
cependant, l'articulation de la tringle k sur la marche L
se faisant plus loin de l'axe de rotation I"' que celle de
la tringle k' sur sa marche L', il est évident qu'en
s'abaissant du même arc, la première fait plus de che-
min que la seconde; la lame II qui lui correspond des-
cend donc toujours un peu plus quo la seconde P P ; par
conséquent, si les poulies J ,J et J', J' étaient égales,
il arriverait que, quand la deuxième laine descend, la
première remonterait moins haut, et le passage de la
navette serait plus resserré : on remédie h cet inconvé-
nient en donnant aux poulies J, J de la laine de devant
un diamètre mi peu plus grand que celui des poulies
J', J' de la lame de derrière; alors, quand celle-ci des-
cend d'une certaine quantité, elle fait remonter la pre-
mière d'une quantité un peu plus grande, et l'ou s'ar-
range pour qu'il y ait compensation.

l'our ouvrir la chaîne alternativement dans un sena
et dans l'autre, tout se réduit donc h abaisser successi-
vement chacune des marches, avec la condition de ne
pas gêner le mouvement de celle qui doit remonter :
c'est à quoi l'on parvient au moyen des deux galets 1, I'
qui sont alternativement pressés par un excentrique
dont nous expliquerons plus tard la forme et le mouve-
ment.

4° Mouvement du battant. Le battant exécute ses ma-
noeuvres d'oscillation sur un Axe en fonte M', qui est
presque à fleur du sol, dont les extrémités arrondies eu
forme de tourillons viennent reposer dans les pattes-à-
coussinets sri', ni' adaptées avec des boulons contre les
traverses inférieures A'S' des pans du bfiti ; les deux
balanciers en fonte M,M solidement fixés vers le,
extrémités de l'axe M' s'élèvent jusqu'à la hauteur
des parties supérieures des lames ; à une certaine
hauteur, chacun dos balanciers s'élargit, et sa nervure
postérieure se bifurque et se renfle postérieurement pour
offrir deux trous ronds na ; c'est à cet endroit que vien-
nen t s'articuler aux deux balanciers les deux bielles
destinées à lui imprimer le mouvement, un peu eu-
dessus de ces articulations, chacun des balanciers port n
encore à sa partie antérieure une espèce d'équerre n, et
c'est sur ces équerres que repose la pièce en bois H qui
forme la traverse supérieure du battant et qui est d'ail-
leurs fixée aux balanciers par des boulons; enfin, tout

à fait à leur partie supérieure, les balanciers sont fende*
In
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dans leur largeur et reçoivent la traverse en bois N' qui
se fixe aussi per boulons passant dans les fentes,
en sorte qu'il suffit de desserrer les écrous pour enlever
la traverse N.

Le peigne ou ras n se loge dans l'intervalle compris
entra les pièces N et N'; c'est , pourquoi il importe que
l'on puisse facilement enlever la pièce N' pour changer
de peigne : la traverse N est revêtue à sa surface supé-
rieure d'une sorte de semelle qui est pareillement en
bois et qui doit être légèrement touchée par les fils
dans les diverses positions que prend le battant pendant
son mouvement.

Telles sont les pièces qui constituent le battant pro-
prement dit t les autres pièces qui sont encore liées au

,battant sont, comme nous allons le voir, destinées au

j eu de la navette.
5° Mouvement de la navette. La traverse N se prolonge

de chaque côté au dehors des balanciers, et c'est sur ces
prolongements que sont formées à droite et à gauche
les boites dans lesquelles la navette vient successive-
ment se loger; chacune de ces boîtes est formée seule
ment par trois parois longitudinales, c'est-à-dire dispo-
sées dans le sens de la longueur de la traverse N, et
par une paroi transversale, c'est-à-dire disposée à l'ex-
trémité même de la traverse N et perpendiculairement
à sa longueur ; cette dernière paroi, qui est, à propre-
ment parler, le fond de la hotte, n'est autre chose qu'une'
plaque en fer 0" fixée par un boulon contre le bout de
la traverse N, et c'est contre elle que vient frapper le
taquet ou chasse-navette au moment où il est repoussé
par la navette. Des trois autres parois, l'une est hori-
zontale et se trouve formée par le prolongement de la
surface supérieure de la traverse N, afin que la navette
reste sur le même plan dans toute l'étendue de sa course
Les deux antres parois sont antérieures et postérieures.
La première 0' est un plan incliné (fig. 2497 et 2498),
et la seconde P, qui est la plus élevée, est tout à fait
droite : entre ces deux parois se trouve la tringle en fer
0 qui sert de guide au chasse-navette e; elle est fixée
d'une part au fond de la boîte, et de l'autre à un boulon
qui passe dans les fentes des balanciers et qui s'y trouve
arrêté par un écrou : les deux chasse-navettes o sont
On cuir très dur et coulent librement sur leur guide;
ils reçoivent l'extrémité de la ficelle ou du lacet qui lee
met en mouvement pour lancer la navette. La paroi
postérieure P contient une pièce mobile très impor-
tante P' : c'est une espèce de levier qui tourne autour
de l'axe p, et qui se trouve sans cesse pressé autour en
avant par le ressort p' ; comme son épaisseur est un
peu plus grande que celle de la paroi P, il en résulte
que son extrémité mobile forme toujoursaaillie dans
l'intérieur de la boîte et que la navette ne peut pas en-
trer sans la repousser eu arrière en forçant l'action du
ressort p' et en faisant tourner toute la pièce P' autour
de son axe p. Nous verrons que c'est au moyen de cette
disposition que le métier s'arrête de lui même quand la
navette est arrêtée en chemin et n'arrive pas dans sa
boite comme elle doit le faire.

Le mécanisme qui lance la navette est essentiellement
un peu complique, non pas tant pour la difficulté de lui
imprimer la vitesse convenable que par la nécessité de
la faire partir à un instant précis qui se trouve déter-
miné à la fois par la position des lisses et par celle du
battant : on voit sur la figure la ficelle p" qui fait par-
tir le chasse-navette, et le fouet P" qui tire la ficelle
pour la faire agir. Il reste seulement à faire comprendre
comment le fouet est mis en mouvement. Les 2 contre-
traverses Q,Q, fixées aux traverses E et E' par des
boulons q, portent un petit cadre en fonte Q' soutenu
par les boulons q' ; ce cadre porte, à son tour, sur deux
coussinets bien ajustés, l'axe Q" auquel le fouet P" est
adapté, et il porte en même temps une sorte d'excen-
trique R; sur cet excentrique est fixée par le milieu de
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sa longueur la double courroie r, dont l% deux bouts
viennent passer dans les têtes des boulons r"; enfin,
des étriers r', arrêtés plus ou moins haut par des écrous
sur les boulons r", reçoivent les extrémités des deux
leviers R' qui sont disposés de chaque côté des marches
L, L' et qui sont, comme ces marches, mobiles autour
de l'axe I"' et alternativement abaissés par les excen-
triques. On conçoit que, l'un do ces leviers étant rapi-
dement abaissé par l'action de l'excentrique, la cour-
roie fait tourner le petit excentrique qui entraîne l'axe
Q", et cet axe à son tour fait osciller rapidement le
fouet P" qui tire la ficelle d'un côté ou de l'autre, fait
partir le taquet et lance la navette, mais, en même
temps que l'un des leviers descend, l'autre est forcé de
remonter puisqu'il est tiré en haut par la courroie, et
il faut disposer les choses pour qu'il ne soit pas gêné
dans son mouvement et pour qu'il puisse l'accom-
plir sans presser l'excentrique et sans cependant le
quitter.

6" ,Communications de mouvement. L'arbre moteur qui'
met en jeu tout le mécanisme du métier est représenté
en S. On voit qu'il est soutenu par les traverses supé-
rieures A B des deux bouts du bâti et qu'il se prolonge
en dehors pour porter à droite la roue dentée S', et à
gauche le volant s" et les deux poulies s, s', l'une folk
et l'autre fixe. Dans l'intérieur du bâti, vis-à-vis des
balanciers M, M du battant, il offre deux coudes S",S",
dirigés dans le même sens et dans le même plan, au
milieu desquels viennent s'ajuster les bielles s'" qui
vont s'articuler ensuite aux deux balanciers M, M. Il
est évident, d'après cela, qu'à chaque tour de volant,
le battant fait une oscillation entière et qu'il vient for-
cément frapper la duite au même point : si ce volant
fait cent tours par minute, il faudra que la navette
passe cent fois pour donner cent duites au battant.

La roue dentée S' fait autant de tours que ;e volant,
mais, comme elle engrène dans la roue dentée T' qui a
un diamètre double, celle-ci ne fait qu'un demi-tour
exactement pour chaque révolution du volant.

La roue dentée '1" est montée à l'une des extrémités
de l'arbre T des excentriques, qui prend ses points d'ap-
pui sur les traverses obliques et courbes des bouts do
bâti ; cet arbre est en outre soutenu vers le milieu de
sa longueur par un collet brisé T" qui est fixé sur l'un
des flasques Q ; on lui donne ce troisième point d'appui
parce qu'il importe qu'il ne fléchisse pas et qu'il tourna
avec une régularité parfaite.

Les excentriques I, t' sont montés sur l'arbre T et
tour:mut avec lui pour venir alternativement presser
les marches L, L' ainsi que les leviers R' t on pourra se
faire une idée nette des effets qu'ils produisent en re-
marquant d'abord qu'ils ont exactement la même cour
bure et qu'ils sont diamétralement opposés.

Il résulte de leur construction que, si du centre com-
mun des 2 excentriques on mène un rayon quelconque
qui rencontre les deux contours, la somme des deux
portions interceptées par le centre et par chacun des
contours sera constante, et c'est là précisément la con-
dition essentielle que doivent remplir les courbures des
exce n triques,

En effet, les deux galets 1, l' des deux marches L, L'
étant à la même distance de leur axe commun de rota-
tion 1'" et devant toujours être en contact, l'un aven
l'excentrique t et l'autre avec l'excentrique t', il est

ou, eu d'autres termes, il est nécessaire que la somme
que l'antre s'élève,nécessaire que l'un s'abaisse autant

de leurs distances au centre commun des excentriques
soit constante.

Quant au rapport qui doit exister entre les grands et
les petite rayons de courbure des excentriques, il dépend
de l'ouverture que l'on veut donner à la chaîne : dans
nos figures, cette différence est de 5 centimètres, et,
comme la moyenne distance comptée àpartir des points
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d'attache des tringles k, k' avec les marches L, L' jus-
qu'à l'axe de rotation I'" est les 8/5 de la distance des
galets I, au même axe, il en résulte que le mouvement
des lisses sera les 8/5 de 5 centimètres ou 8 centimè-
tres : pour ouvrir davantage, il faudrait éloigner les
points d'attache des tringles k, k' ou prendre des ex-
centriques dont les rayons eussent nue plus grande
différence.

Il est facile de voir maintenant comment on règle
l'instant où le fouet P" lance la navette. En effet, les
deux leviers R', qui donnent tour à tour le coup de
fouet, sont mis en jeu par deux galets t attachés aux
excentriques et diamétralement opposés. Vers le milieu
de la longueur de ces leviers, leur surface supérieure
offre un arc de 4/8 de circonférence qui est de même
rayon que le plus grand arc des excentriques; c'est là
seulement qu'ils sont pressés par les galets et ils le
sont brusquement au moment même où le galet ren-
contre la première extrémité de cet arc, en sorte quo
le levier s'abaisse instantanément de toute la quantité
dont il doit s'abaisser, et, pendant que le galet par-
court le reste de l'arc du levier, il ne fait que le main-
tenir au même point de dépression. On voit qu'il est
très facile de donner aux boulons qui portent les galets t"
diverses positions sur les excentriques, et par consé-
quent qu'il ne l'est pas moins de lancer la navette un
peu plus tôt ou un peu plus tard : cependant, on ne
peut la lancer que quand la chaîne est ouverte; c'est
pourquoi les boulons porte-galets ne peuvent se mou-
voir que dans une certaine étendue toujours comprise
entre les extrémités des grands arcs des excentriques.
Puisqu'il y a deux galets diamétralement opposés, il
est évident que, pour chaque tour des excentriques, la
navette est lancée deux fois : or, comme un tour des
excentriques répond à deux coups de battant, il en ré-
sulte qu'il y a, comme cela doit être, un coup de bat-
tant à chaque passage de la navette.

7° Mécanisme d'arrit. Le métier étant mis en mou-
vement par une courroie qui passe sur la poulie-fixe a',
il suffit pour l'arrêter do faire sauter la courroie sur la
poulie-folle z; alors, s'il ne s'arrête pas brusquement,
il n'aura plus du moins que sa vitesse acquise, qui sera
bientôt éteinte si les dimensions du volant ont été con-
venablement déterminées. L'ouvrier n'a donc qu'à pous-
ser la courroie lorsqu'il veut arrêter le métier : mais,
s'il arrive, par exemple, que la navette s'arrête dans la
chaîne, on conçoit que jamais la main de l'ouvrier ne
peut être assez prompte pour empêcher que le battant
ne vienne donner son coup en poussant la navette de-
vant lui et ne rompe par conséquent les fils de la chaîne
ou les dents du peIgne; il est donc nécessaire d'adapter
nu métier un mécanisme au moyen duquel il s'arrête
de lui-même dans de telles circonstances, et c'est ce
mécanisme que nous allons décrire.

Ou voit sur la figure un axe X dont les deux extré- le tissage mécanique ne peut présenter un très grand
mités sont soutenues un peu au dehors du bâti par les avantage, surtout dans les localités où la main-d'oeuvre
pièces en fonte x, x, qui sont elles-mêmes fixées sous est à bas prix. Cependant on ne peut douter quels tissage
la traverse supérieure N du battant; cet axe porte à automatique n'arrive pas un jour à être exclusivement
l'un de ses bouts, à gauche du métier, un levier coudé employé pour toutes les matières : de nombreuses tesl-
a peu près à angle droit dont la position est réglée par tatives surgissent chaque jour, aussi bien pour le tra-
it vis x' ; la branche X' s'élève derrière In botte-à-na- vail des façonnés que pour celui des étoffes unies. On
lette et s'engage sous le ressort p', tandis que le bran- ' conçoit d'ailleurs tout ce que la création d'un me-
die X" s'avance horizontalement : ce même axe porte, tier mécanique présente d'aliments aux investigations
à l'autre bout, un levier analogue, mais qui n'a que la do la science. Chacun de ces éléments est susceptible de
branche verticale; lu branche horizontale lui manque. modifications ; un résumé succinct des parties flux-

Quand ]anavettearrive dans sa boite, elle doit, comme quelles ou les a appliquées jusqu'ici en fournira une
nous l'avons vu précédemment, repousser le levier P' preuve, et pourra en même temps servir de guide aux
qui fait une saillie intérieure, et par conséquent elle doit recherches sur la matière.
repousser la branche X' du levier coudé qui va s'ap- j 	 Un dee points principaux qui aient exercé la sagacité

puyer contre son extrémité mobile; ainsi, la navette
ne peut pas entrer dans sa botte sans faire tourner l'axe
X d'une certaine quantité, et sans élever la bronche I
horizontale X" d'une quantité correspondante : toutes

III
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les foie que cet effet se produit, la branche X" ne ren-
contre rien sur son chemin pendant le mouvement du
battant, et le métier marche avec sa vitesse acccutu-
mec.

Mais, quand la navette n'arrive pas dans sa botte,
l'axe X ne tourne pas, la branche X" n'est pas relevée,
et c'est elle qui vient faire partir une détente pour ar-
rêter le métier au moment où le battant commence à
revenir.

Lorsqu'on tisse de la toile en grande largeur, de
1°,40, par exemple, la vitesse de l'arbre moteur S doit
être de 75 révolutions environ par minute; pour celle
qui ne dépasse pas 0°,90, on peut compter de 90 à 95.
Pour les métiers à coton, le nombre de tours dans le
même temps, pour des largeurs de 0°,90, varie de 400
à 115, suivant les systèmes de métier.

On peti t juger maintenant par l'ensemble des combi-
naisons que nécessite un métier à tisser mécanique-
ment, et par la précision pour ainsi dire mathématique
avec laquelle chaque organe doit fonctionner, quo ce
n'est pas un des problèmes industriels les moins diffi-
ciles à résoudre, que celui qui a pour but la création
d'une machine automatique pouvant tisser avec perfec-
tion tous les fils, quelles que soient leur nature et la va-
riation de leurs titres:

Il n'existe jusqu'à ce jour aucun métier mécani-
que qui puisse servir indistinctement à toutes les ma-
tières. Presque toutes les étoffes façonnées, et certaines
étoffes unies même, sont encore exclusivement tissées
ale main ; telles sont celles en laines cardéeu, en laines
peignées et la soierie en grande partie. Nous ne connais-
sons en France qu'un seul établissement (1) où l'on fesse
le tissage de la soie unie à la mécanique, et une Sedit
maison (2) où la même tentative ait été faite pour les
mérinos. Le tissage mécanique de ce dernier article
est plus avancé en Belgique, et surtout en Angle
terre.

Ce travail se borne donc chez nous exclusivement aux
cotonnades et aux toiles de lin et de chanvre. Ces der-
nières se font cependant encore en partie manuellement,
mais cette spécialité diminue tous les jours et ne saurait
subsister longtemns. Il est évident aussi que du moment
où il y aura réellement économie et avantage à tisser
mécaniquement les lainages et la soierie, les métiers ac-
tuellement existants pourront avec de bien légères mo-
difications être appliqués à ce travail. Ce qui s'oppose h
éa made de tissage pour les laines en général, et surtout
pour la laine cardée, c'est le peu de résistance qu'offrent
les fils de cette matière aux brusques mouvements méca-
niques, qui occasionnent des ruptures plus fréquentes,
et rendent par conséquent le travail plus défectueux et
plus conteux. Quant aux étoffes de soie, qui ont besoin
d'une si grande perfection, dépendant de l'attention et
de la surveillance lors du travail, on comprend aussi que

(t) L'établissement de M. Thomas d'Avignon.
(2) M. Creutelle de Items.
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des mécaniciens, a été le mode de tension à imprimer
à la chaîne sur les ensouples, de façon à la maintenir
régulière pendant toute la durée du travail, malgré le
changement des diamètres des cylindres enrouleurs et
dérouleurs.

On s'est d'abord servi de simples poids et contre-

n."

Fig. 2499.

poids manœuvrés à la main; on a ensuite cherché à
modifier cette tension avec la variation du diamètre
des cylindres par le métier lui-même, soit au moyen
d'un mécanisme me par un des arbres du métier, soit
par une combinaison mécanique dépendant du battant.
Les commandes employées pour faire fonctionner les
lisses, ou plutôt les marches auxquelles elles communi-
quent, le battant et la navette, ont également été mo-
difiées. Les lisses sont mues tantôt par des manivelles
et tantôt par des excentriques. Il en est de même du
battant, qui le plus souvent reçoit son mouvement
par des excentriques, placées sur l'arbre moteur à la
place des bielles que nous avons mentionnées dans le
métier Roberts. Le battant peut donner un ou deux
coups. Sa forme peut varier elle-même. l.a navette, au
lieu d'être chassée par deux fouets comme cela a lieu
presque généralement maintenant, et surtout pour les
étoffes larges, reçoit quelquefois encore son mouvement
par un seul fouet.

Progrès du lissage. Le trait qui nous frappe le plus à
l'examen des nombreux métiers à tisser, dit M. Gal-
lon dans son rapport sur l'Exposition de Londres,
c'est évidemment pour le tissage, comme pour la fila-
ture, la tendance à automatiser de plus en plus les
diverses fonctions, mémo les plus délicates, de chaque
appareil. Il ne s'agit plus seulement de métiers méca-
niques pour les tissus de coton unis ou bien rayés par
de simples effets de chitine. On voit, au contraire, des
métiers fonctionnant automatiquement pour les tissus
les plus variés, soit par la nature de ln matière em-
ployée, soit polir la plus ou moins grande complication
des effets de chames et de trames.

Mesure à grande V ileSSE. Nous citerons en première
ligne le métier Taylor, conduit habituellement nu
moyen de poulies coniques, afin de pouvoir faire varier
In vitesse à volonté. Il marelle habituellement en bat-
tant de deux cent soixante à trois cents coups par mi-
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nute, et peut aller jusqu'à quatre cents coups et plus.
La disposition employée pour obtenir ces grandes vi-
tesses se borne essentiellement, tout en laissant la dis-
tance ordinaire entre le battant du métier et l 'arbre à
manivelle ou vilebrequin, à reporter en arrière le point
d'attache des deux bielles, ou à faire celles-ci beaucoup

plus courtes qu'à l'ordinaire, à. inter-
poser une articulation entre la mani-
velle et le battant, comme on le voit
en hh' dans la fig. 2419 qui est une
coupe de ce métier. On Comprend fa-
cilement qu'avec une bielle dont la
longueur est égale à peine à une fois
et demie le rayon de la manivelle, une
excursion entière du battant ne se
compose plus de deux parties symé-
triques, comme cela aurait lieu avec
une bielle de longueur infinie , mais
qu'au contraire la portion de l'excur-
sion qui correspond au coup du battant
contre la duite s'effectue plus rapide.
ment que l'autre. Il en résulte que,
porte une excursion totale de grandeur
donnée égale au diamètre de la mani-

, velle, le passage de la navette reste
plus longtemps ouvert, ou, ce qui est
la môme chose, que pour un temps
donné nécessaire au passage de la na-
vette chassée avec une même vitesse
initiale, on peut battre un plus grand
nombre de coups par minute.

On remarquera seulement que ce
système met en jeu, d'une manière
plus prononcée encore que dans les
métiers ordinaires, l'inertie du bat-
tant et de toutes les pièces qui par-

ticipent à son mouvement. Or, on sait que déjà,
même avec les vitesses ordinaires, les ébranlements
du métier sont très-sensibles, et se communiquent
même aux planchers et à tout l'édifice dans les
grands ateliers de tissage qui ne sont pas placés au
rez-de-chaussée. Il y aurait donc grande convenance
à adopter ici une disposition proposée et réalisée avec
succès par M. Ernest Stemm, laquelle consiste à placer
un battant postiche du côté opposé du vilebrequin, et
à le commander par des manivelles placées à 180 de-
grés de celles qui commandent le véritable battant.
En vertu de la symétrie, et en supposant d'ailleurs que
les deux battants aient le même moment d'inertie par
rapport 21 leur axe d'oscillation, toutes les forces d'i-
nertie s'équilibreront, et l'on évitera ainsi ces mouve-
ments de trépidation dont il vient d'être parlé et dont
on connais les effets destructeurs.

Parmi les progrès à signaler nous citerons encore
les suivants

4' L'emploi presque général de casse-trames agencés
de différentes manières, pour arrêter le métier toutes
les fois que la duite, par une cause quelconqu e, ne
s'est pas régulièrement formée sur toute la largeur de
l'étoffe, soit que la trame ait cassé, soit que la navette
ait dévié de sa course ou ne l'ait pas complétée. Dans
ce dernier cas, une disposition particulière se remarque
sur plusieurs métiers. jale a pour eflet, toutes les fois

que la navette n'arrive lins it fin de course en tette
mutile, de mettre en jeu un déclic qui rend le peigna
battant mobile autour de son arête supérieure, et pré-
vient les inconvénients bien connus qui se produisent
lorsque, suivant l'expression consacrée, on vient à tis-
ser la navette.

Ces divers appareils de cureté sont appelés à devenir
d'un usage de plus en plus fréquent, à mesure que le
tissage mécanique étendra son domaine à des tissus
plus légers et qu 'on lui demandera plus de vitesse'
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C 'est seulement grâce à eux que l'on tire de l'emploi
d'un moteur toute l 'économie de main-d'oeuvre qu'il
est permis d'en attendre, parce qu'il devient possible
d'augmenter le nombre des métiers confiés à chaque
ouvrier. Un casse-trame d'un jeu sûr est donc un ac-
cessoire très-intéressant dans un métier mécanique
quelconque; il est à peu près indispensable, quand on
veut marcher vite avec des trames peu résistantes, et
donner à chaque tisserand plus d 'un métier à con-
duire.

L'électricité s 'est appliquée fort heureusement dans
ce cas pour obtenir des efforts suffisants, par l 'établisse-
ment du courant déterminé par la rupture d'un fil de
la chaine.

5.),° Diverses dispositions pour soulager les fils de
chaine au moment où les lisses fonctionnent pour lais-
ser passer la navette.

Elles consistent, en général, à faire passer ces fils
entre l 'ensouple de derrière et les règles d'enverjure,
sur une tringle qui, au lieu d'être fixée invariablement.
comme à l 'ordinaire, est susceptible de prendre un
petit mouvement. Tantôt cette tringle est appuyée
sur des ressorts qui cèdent lorsque la tension de la
chaine augmente par le jeu des lisses, et qui, ainsi,
restreignent les variations de cette tension. Tantôt,
au contraire, le mouvement est obligatoire, ou constitue
ce que les Anglais appellent a posait° motion. Use sys-
tème articulé, en relation avec le battant, rappelle la
tringle, détend les fils au moment où les lisses jodnt,
et la repousse de manière à produire le maximum de
tension au moment où le battant chasse la duite. La
tringle mobile pourrait être placée sur le devant du
métier comme à l'arrière.

3" Des mictions variées du problème très-important
et encore assez imparfaitement résolu, d'un enroule-
ment régulier de l'étoffe et d'un déroulement corres-
pondant de la chaine, sous une tension parfaitement
uniforme.

La solution la plus intéressante est peut-être celle
du métier à voiles de l'Or. Parker et fils, de Dundee.
Ce métier n'est pas nouveau, car il est aujourd'hui ce
qu'il était à l'Exposition de 1855, où il n obtenu une
médaille d'honneur. Rien de plus remarquable comme
lionne construction. Les mouvements des deux en-
souples sont solidaires et commandés par le jeu du
battant. La tension est déterminée par le système de
doux poids relevés à tour de rôle par des cames et
agissant avec des bras de levier dont la longueur varie
proportionnellement au rayon d 'enroulement de l'en-
souple du devant.

4° Enfin diverses dispositions concernant le mou-
vement de la navette.

Ainsi, par exemple, on cherche à obtenir une vi-
tesse initiale de la navette, indépendante de la vitesse
actuelle du métier. Cela est important pour éviter en
général des inégalités de tension dans la trame et des
ruptures fréquentes lorsque le métier va vite. 11 faut
que la vitesse initiale suffise amplement, mais sans
trop d'excès, à la course entière de la navette. A cet
effet le mouvement du battant sert alternativement à
remonter un ressort faisant fonction de réservoir de
force, et à lâcher un déclic qui laisse, au moment oppor-
tun, ce ressort agir sur le levier du chasse-navette.
Une autre disposition consiste, dans le métier à plu-
sieurs navettes, à faire dépendre leur mouvement,
comme celui de la boite qui les renferme, non pas du
mouvement du battant, mais de celui de la mécanique
Jacquart. Il en résulte des facilités particulières pour
détisser en cas de besoin, et par suite une assez grande
économie de temps.

Dans une troisième disposition qui peut être indi-
quée, bien qu'elle ne soit encore qu'en projet, on a
cherché à remplacer la navette ordinaire par une pe-
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tite navette en fer conduite par l 'attraction d un aimant
glissant le long du battant un peu au-dessous du
peigne. Cet aimant étant en dehors des fils de chaine,
peut être mis en mouvement d'une façon quelconque,
tandis que la navette ordinaire qui est lancée, sans
pouvoir y être conduite, dans l'intérieur de l'angle
formé par les fils de chaume, doit être chassée avec une
grande vitesse initiale. Ce mouvement brusque casse
ou énerve les fils, et tend souvent à produire ces tra-
mes traînantes d'un effet si fâcheux dans les étoffes de
soie unie. La disposition proposée permet d'avoir, avec
une vitesse moyenne égale ou même supérieure, un
départ beaucoup plus doux; en outre, on peut tisser les
étoffes les plus légères, sur une largeur quelconque, qui
n 'est plus limitée que par les convenances de construc-
tion du métier lui-même, et non Par celles du mou-
vement de la navette.

Ces indications suffisent pour montrer combien le
métier mécanique est l'objet d'études, dont la mul-
tiplicité même montre que le problème d'un bon métier
mécanique n'est pas encore bien complétemcnt résolu.
C 'est en effet une question assez simple pour certains
tissus ordinaires, lorsqu'on ne cherche pas une trop
grande vitesse, mais qui devient au contraire fort com-
plexe, fort délicate, lorsqu'on veut aller très-vite, ou
lorsqu'on veut satisfaire à toutes les conditions d'un
bon travail avec des fils très-fins et peu élastiques.

Métiers à bosses pour la nouveauté. Pour quelques
combinaisons simples, on emploie des métiers méca-
niques spéciaux, mutais de dispositions particulières qui -
ont été variées de bien des manières. Nous donnons
une des meilleures, un système à. bosses dû è. un con-
structeur américain.

Les bosses sont disposées sur une chaîne sans fin
placée sur le côté du métier, avançant d'un maillon par
chaque tour. La bosse qui en fait partie rencontre une
lame verticale répondant aux fils qui doivent être
levés pour un tour, produisant une levée des fils et une
course de navette.

On ne peut faire ainsi que des carreaux variés, qui
changent de couleurs uvée des boites à navette recolver,
tournant par l'effet de l'arbre des bosses.

Ces métiers semblent d'importance secondaire à
cause des limites assez resserrées des combinaisons
qu'ils permettent de produire automatiquement, niais
il faut songer qu'il s'agit d'articles d'un usage très-fré-
quent et qui par suite se produisent par millions de
pièces.

Métier de Vauramon. On doit reporter à un célèbre
mécanicien l'invention du métier mécanique, ou au
moins la première réalisation d'un des plus grands pro-
grès de l'industrie moderne. Nous pensons qu 'on lira
avec intérêt l'extrait suivant du numéro du Mercure
(1745), dans lequel Vaucanson annonçait l'invention
de son métier mécanique

« M. Vaucanson, si célèbre dans les mécaniques, vient
de mettre au jour une vraie merveille do l'art dans un
objet de grande utilité. C'est une machine avec laquelle
un bœuf ou un âne font des étoffes bien plus belles et
bien plus parfaites quo les meilleurs ouvriers en soie.

«Cette machine consiste en un premier mobile en
forme de eabestun, qui peut communiquer son mauve-
nient à plusieurs métiers à la fois, pour y faire toutes
les opérations nécessaires à In fabrication des étoffes.

« Ce cabestan mu par une force quelconque, on voit
sur le métier l'étoffe se fabriquer sans aucun secours
humain, c'est-à-dire la chaine s'ouvrir, ln navette jeter
la trame, le battant frapper l'étoffe avec une justesse et
une égalité que la main do l'homme ne saurait jamais
avoir.

« L'étoffe se roule d'elle-même te mesure qu'elle se
fabrique;  la aulne est toujours également tendue, la
trame toujours également couchée, et l'étoffe teneur,.
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frappée au tente point et avec la même force; et tout
cela se fait sans fatiguer la soie, et sans qu'elle reçoive
aucun frottement, car la navette passe la trame sans
toucher la diable, ni même le peigne, et les lisses qui
font ouvrir la chaîne no la touchent jamais deux fois au
même endroit. Cet ingénieux auteur n trouvé le moyen
de déterminer la quantité de soie qu'il veut faire entrer
dans cette étoffe, en donnant plus ou moins de poids au
battant sur lequel il la fait frapper, en tenant la chaîne
plus ou moins tendue, et en donnant plus ou moins de
trame.

« Les lisières fabriquées sur le nouveau métier sont
plus belles et plus parfaites que celles des étoffes ordi-
naires; l'auteur ayant trouvé moyen de supprimer une
pièce appelée Impie, qui gâte les lisières par des trous
que les pointes y font.

« Est-il question de recharger la navette ou de rac-
commoder un fil cassé, on arrête le métier sur-le-champ,
en poussant un bouton qui peut se trouver aux quatre
coins du métier, et sous la main d'un enfant préposé
pour veiller h quatre de ces métiers, dont la seule occu-
pation consiste à nettoyer la soie, raccommoder les fils
cassés et garnir les navettes, qui contiennent six fois
plus de trains que les navettes ordinaires.

« Cet arrêt suspend comme un éclair tous les mou-
vements du métier, dens tel état qu'ils puissent se trou-
ver; et lorsqu'on le fait repartir, ce qui s'opère avec la
ruême facilité, les mouvements 'reprennent sur-le-champ
où ils ont cessé; cet arrêt est d'ailleurs particulier à
chaque métier et sans aucune influence sur les autres,
en sorte qu'on arrête celui qu'on veut sans que les au-
tres cessent de travailler.

« Un cheval attelé au premier moteur peut faire
travailler trente de ces métiers; une chute d'eau, un
bien plus grand nombre, et si l'on voulait y employer
des hommes, un seul en ferait aller six sans peine ; un
métier fait autant d'étoffe par jour que le meilleur ou-
vrier quand il ne Perd pas de temps.»

TISSAGE DES II1TOFFES FAçONNI',ES. Le savant gé-
néral Piobert, qui connaissait aussi bien les procédés
des industries qui s'exercent dans la ville de Lyon,
dont il était originaire, que les théories de l'artillerie
auxquelles il a fait faire tant de progrès, a consi-
gné, dans le rapport du jury de l'Exposition universelle
de I855, le résumé suivant, d'une netteté parfaite, des
découvertes successives accomplies dans les moyens de
fabrication des étoffes façonnées ; découvertes qui ont
singulièrement contribué à l'admirable développement
de notre belle industrie des soies.

Dès le milieu du siècle dernier, on avait générale-
ment reconnu tout ce que la perfection des étoffes ds
soie devait à l'incessante activité, aux 'soins infatiga-
bles dus fabricants de Lyon goût exquis, élégance et
richesse dans les dessins, légèreté, délicatesse et Va-
riété dans les compositions, fraîcheur et harmonie dans
les couleurs, tout était répandis avec profusion dans
leurs admirables productions. Cet état brillant est en-
core celui de nos jours. Si cette partie importante de
la fabrication, objet constant de tant de soins, obtient
depuis si longtemps un tel succès, il n'en a pas tou-
jours été de même pour les moyens mécaniques em-
ployés au tissage, que la routine a souvent fait négliger.
En effet, pendant plus du deux siècles, nous voyons
mettre en usage, pour tisser les plus belles étoffes, le
métier connu des Chinois depuis des milliers d'années,
modifié seulement dans une de ses parties. La modifica-
tion apportée vers 1606, par Claude Dagon, consistait à
ramoner horizontalement, au moyen des poulies d'un
Cassin, les cordes de ranis qui primitivement étaient
verticales et soulevées par un deuxième ouvrier placé
au-dessus du métier; par suite, cet ouvrier, nommé tireur
des lacs et placé sur le côté du métier, dut agir au con-
traire de haut en bas sur la rame, soit directement au

moyen des cordes de Usage, soit par l'intermédiaire
d'un ou de plusieurs semples, systèmes de cordes des-
cendant verticalement dans un même plan jusqu'au
sol où elles étaient fixées. Cette dernière disposition,
dite grande-lire, permit d'augmenter presque indéfini-
ment le nombre de lacs ou la hauteur et les couleurs
du dessin. Avec la première disposition, dite peurs-tire,
on put bien accélérer le travail en facilitant le . tirage
par l'emploi de boutons agissant sur les cordes de
lisage et placés sous une planche à portée du tireur
(1620-4625); mais la confusion des cordes dans le corps
de lisage, diminuée, il est vrai, par les dispositions in- •
génieuses de Galantier, de Blache et de Taillandier
frères, n'en subsistait pas moins encore pour les grands
dessins. Aussi l'emploi de ce système fut toujours assez
restreint; il le fut un peu moins lorsque les petites mé-
caniques, comme celles de Ponson et de Verzier, qui
dispensaient d'un tireur de lacs, prirent un peu d'exten-
sion et qu'ou parvint, au moyen de cette dernière, à
exécuter avec la plus grande facilité des dessins qui
avaient cent vingt cordes ou ligatures, et deux cent
quatre-vingt-huit coups de hauteur. Quinet ans autres
mécanismes inventes pour remplacer le tireur, ils ne
purent jamais entrer dans la pratique: tels furent les
métiers à clavier, à tambour ou cylindre d'orgues, à
cylindres percés ou avec relief, à bec de cane, à cha-
pelet; enfin, les inventions tant vantées de Regnier ciné
(1755), de Fleury-Dardois (1776) et de Perrin (1778),
de Poulet (1777) et de Claude Rivet' (1779).

Cependant, on avait trouvé depuis longtemps un pro-
cédé qui devait un jour l'emporter sur tous les autres, et

être universellement employé pour toutes les espèces
de tissus façonnés : l'idée de Basile Bouchon (1725),
bientôt fécondée par le chef d'atelier Falcon, mettait
entre les mains des ouvriers le moyen le plus propre à-

soustraire les métiers de grand façonné à la complica-
tion inextricable des noeuds et des cordes, en substi-
tuant à chaque lac une bande de carton percée de trous
en des points déterminés par le dessin et enlacée avec

ses voisines, de manière à former une surface continue
et flexible. Chaque corde de semple, ou mieux encore
chaque corde de rame ramenée verticalement sur le
côté du métier au moyen d'un double cassin, était
fixée, par son extrémité inférieure, à un long crochet
vertical en fil de fer passé dans la boucle d'une aiguille
horizontale; les crochets étaient places sur plusieurs
rangs et les aiguilles disposées en autant de couches
superposées les unes aux autres; le tireur, étant assis,
présentait successivement chaque bande de carton aux ,
extrémités des aiguilles, pour repousser celles qui no

correspondaient pas aux trous; puis il enfonçait une
pédale qui faisait descendre, au moven d'une griffe, les
crochets déplacés par ces aiguille,; on était assez prés
de la mécanique en usage actuellement, en la supposant
renversée.

Un transport de lisage avec perçage accéléré des car-
tons était la seule chose qui restiut à trouver, Min de di-
minuer la dépense et le temps nécessaire au montage des
dessins. Ce ne rut qu'après vingt années de recherches
(4748) que Falcon arriva à perfectionner sou métier et
à compléter son oeuvre, en inventant la machine à lire
et à percer les cartons an moyen dune transmission
d'emporte-pièces et de plusieurs abatages successifs,
procédé qui resta un secret de famille jusque dans ces

derniers temps. Malgré tous les avantages des méca-
niques à la Falcon, qui portaient 2U0, 400 et même
600 crochets, malgré le privilége que leur accorda, en
1744, le règlement sur les manufactures, il n'y en eut
jamais plus de cent; quelques-uns de ces métiers tra-
vaillaient encore à Lyon en 4817.

A peu •près ia l'époque de ces perfectionnements,
c'est-à-dire il y a plus d'un siècle, Vaucanson, qui avait
inventé le premier métier mécanique pour les étoffes
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unies (1745), essaya également de supprimer le tireur
de lacs. A cet effet, il se rapprocha du métier primitif
des Chinois, en supprimant cordes de rame, semple et
cassie; puis, plaçant sur le métier, sens dessus dessous,
La mécanique de Falcon, il remplaça le tireur par un
mécanisme de son invention; mais il eut le tort d'a-
bandonner la série ou chaine de bandes de carton de
cet inventeur, ou plutôt d'en revêtir un cylindre en
Lois également percé de trous. Ce cylindre effectuait

chaque coup ou descente de la marche un petit mou-
vement de rotation, et avait en même temps, au moyen
d'un chariot, un mouvement horizontal de va-et-vient,
pour prése'.ter successivement de nouvelles rangées de
trous aux aiguilles des crochets et repousser ceux de
ces derniers qui ne devaient pas être enlevés par la
griffe.

Cinquante années s 'écoulèrent sans que ce métier,
exposé d'abord dans la collection du grand mécanicien,
puis au Conservatoire des arts et métiers, fût employé
ou imité. Ce ne fut qu 'après avoir pris un brevet de
dix ans, le '23 décembre!» , pour une machine destinée
à suppléer le tireur de lacs dans la fabrication des étoffes
brochées et façonnées, mécanique analogue à celle de
Verzier, que Jacquard, venu à Paris, en 1803, pour
présenter son métier à fabriquer le filet do pêche, eut
l'idée très-simple de rétablir, sua le mécanisme de Vau-
canson, la séparation des bandes de carton de Falcon
qui fonctionnaient parfaitement à Lyon depuis soixante-
quinze ans, et dont l'application sur un cylindre limite
toujours beaucoup trop le nombre des lacs ou la hau-
teur du dessin. Mais cette simple réunion ou plutôt
juxtaposition de deux inventions, dont l'une n'était
jamais entrée dans la pratique, ne put marcher couram-
ment dans les ateliers que lorsque le mécanicien Breton
Peut sensiblement améliorée, 1° en s 'associant, vers
4805, avec Jacquard pour inventer les élastiques des
aiguilles, en remplacement des talons des crochets,
retirer les repères de la planche aux aiguilles et les
placer sur chacune des quatre faces du cylindre, Min de
mieux diriger le développement des cartons; 20 en ima-
ginant bientôt, lui seul, de renfermer les élastiques
dans une boite et, vers 1807, de substituer un battant
ou balancier au chariot de Vaucanson; 3 0 en adaptant,
au commencement de 1815, une presse à la griffe pour
écarter le battant à la levée et le rapprocher à la des-
cente, de manière à serrer le cylindre contre la ma-
chine afin de repousser les aiguilles; 6° enfin en con-
struisant, dès 1812, une machine à transporter le lisage
des dessins sur les cartons; puis en inventant, vers
1816, sa machine à lire et à percer les cartons clans un
système analogue à celui de Falcon, mais perfectionné.
Alors seulement la mécanique dite à la Jacquard put
devenir d'un usage avantageux dans la pratique, et
l 'adoption de ce métier, qui d'abord avait été tres-lente,
devint bientôt générale, lit commence une ère nouvelle
pour la fabrication de toutes les espèces de tissus fa-
çonnés.

Ce grand progrès ne fut obtenu, on le voit. qu'après
beaucoup d'hésitation et de longs tàtonnements, quoi-
que tous les éléments du système fussent connus depuis
longtemps; ce fut faute de coordonner ensemble ces

éléments ,  de les simplifier en les adaptant les uns
aux autres, qu'on resta tant d'années peur atteindre le
but ; mais simplifier c'est le lot du génie, tandis que le
vulgaire croit inventer lorsqu'il multiplie outre mesure
des moyens très-ordinaires. Combien de fois n'a-t-on
pas pris de fausses directions, et même rétrogradé, pen-
dant ces quatre-vingts années de tentatives diverses,
avant d'arriver à la véritable solution; Falcon trouva
d'abord de nombreux contradicteurs; un seul fabricant
le soutint vigoureusement; plus tard il fut oppruurii,
puis imité par Vaucanson dans le métier qui
le tireur de lacs; mais ce grand mécanicien faillit lui-

mérite faire reculer la question, faute de bien connaitre
les besoins de la fabrication des 'étoffes façonnée; en
fixant les bandes de carton de Falcon sur un cylindre
qui n 'aurait pu convenir tout au plus quo pour l'exécu-
tion de petits dessins.

Trente années plus tard, un homme qui eut dans sou
temps une certaine renommée pour les améliorations
qu'il apporta à la grande-tire, de Lasalle, se trompa
également, mais en sens contraire, dans la croyance
que le progrès consistait à faciliter les moyens d'aug-
menter indéfiniment le nombre des cordes: de rame et
celai des coups de hauteur des dessins. On monta, à
cette époque, des grandes tires à trois mille deux centS
cordes de rame et à quatre-vingts semples; mais, à peine
montés, ces immenses appareils furent abandonnés;
quelques-uns même n'ont jamais rien exécuté, et ces
essais infructueux frirent bientôt complétement oubliés.
Le progrès n'était pas là; ce ne fut qu'une leçon achetée
chèrement par la fabrique de Lyon.

Ces alternatives presque périodiques, ces aberrations
qu'on serait tenté de juger sévèrement aujourd'hui,
qui tantôt font négliger les procédés les plus avan-
tageux, et tantôt jettent dans l'emploi exagéré des
moyens ordinaires, sont peut-être plus près de se re-
nouveler qu'on ne le pense. Voyons ce qui s'est passé
do nos jours.

Les observateurs qui ont suivi pendant les cinquante
années écoulées depuis Jacquard et les premiers tra-
vaux de Breton les états successifs par lesquels le tis-
sage des étoffes de soie façonnées a passé, ont pu
remarquer combien les époques de progrès ont été
courtes et rares; le temps pendant lequel la fabrication
a été stationnaire ou même rétrograde, relativement
aux perfectionnements rapides des autres tissus a oc-
cupé la presque totalité de ce demi-siècle. Cependant
le commencement de cette longue période avait été
fécond en améliorations de toute espèce, et la fabrique
de Lyon avait fait d'immenses progrès dus aux travaux
des Dutilleu, des Camille Beauvais, des Charles De-
pouilly et Schirmer; mais, comme les faveurs do la
fortune n'avaient pas été en rapport avec la grandeur
de ces efforts, une excessive prudence a empêché la
plupart do leurs successeurs de pousser plus avant, et
les a fait errer timidement sur le terrain conquis par
ces hardis pionniers. Pourtant les inventeurs et les
inventions n'ont pas fait défaut depuis lors ; mais
chaque fabricant à plus visé au certain qu'au progrès,
et a surtout redouté les chances des essais que demande
toujours une invention, une innovation quelque légère
qu'elle soit.

Cette indifférence dans le choix des meilleurs pro-
cédés à employer pour la fabrication des étoles de soie
façonnée s_ se prolonge encore, et bien des progrès réels
ne sont pas accueillis comme ils devraient l'être. Cette
mauvaise direction, dans laquelle on se laisse entramer
par la routine, n'a pas d'issue; on sera bientôt acculé
dans cotte voie et forcé de rétrograder; I histone de la
fabrique de ;.von a montré, en l'a vu, de tels exemples
dans le siècle dernier.

On a souvent Mit fausse route en prenant des tours
de force pour des progrès; ils eblonissent la feule, il
est vrai; niais bientôt ces fantômes brillants disparais-
sent, entrainant avec eux les industriels qui se sont
lancés à leur poursuite. Le prix tue étant alors
Lors de proportion arec l'objet fabriqué et noce ce qu il
s',1 raisonnablement possible d'admettre dans le com-
merce, le produit ne peut entrer 'ion ' la consommation.
Le progrès n'est pas là; Celle l'Oie nr saurait être autre
que la recherche des procédés les plus s'in i ties, on lett
plus faciles à employer pour arriver u chaque nn •1

prealnits, môme aux plus beaux, Win d'en étendre l'uti-
lité, L'en i ntalravr les prix et. par suite, d'eu augmentyr
la consummatiou.
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Fig. 2500.

où les éléments sont disposés dans le seul but d'en bien
montrer le fonctionnement. Chaque fil horizontal cc' de
la chaine passe dans un maillon porté par un fil vertical II',
dit (luette, suspendu à une tige verticale J, terminé à sa
partie supérieure par un crochet I, dit bec de corbin. Pour
lever le fil de chaîne, il suffira que le crochet soit pris
par la griffe k au moment on, appuyant sur la pédale
unique P, l'ouvrier soulèvera cette griffe, par l 'intermé-
diaire du levier LL'. Si à ce moment le crochet au lieu
d'être vertical était dévié en arrière, il est clair qu'un
mouvement d'élévation de la griffe ne soulèverait pas le
fil de la chaîne.

La question se ramène ainsi à dévier le crochet de
tout lil de chaîne qui ne doit pas être dévié pour le pas-
sage d'une duite déterminée. A cet effet, cette tige tra-
verse un anneau pratiqué dans une aiguille horizon-
tale mm; le l 'extrémité de gauche de cette aiguille est
l in ressort r qui, poussant l 'aiguille, maintient le crochet
dans la verticale. Si on repousse l 'aiguille par son extré-
mité, en pressant sur le ressort, colin-ci cédera et le
crochet déviera ainsi qu'il est demandé. Or, devant
cette extrémité se trouve une pièce mobile 13, dite
cylindre, percée de trous laissant passer l 'aiguille, et,
par suite, ne la déviant pas quand le fil correspondant
doit stria levé. Si on bouchait ce trou, le fil resterait en
repos. Cet effet de repos ou de mouvement est produit,
ainsi que cela doit avoir lieu suivant le dessin à repro-

duire, à l'aide d'un carton perforé en certains endroits
en raison du dessin, par l'opération du Usage, qui vient,
pour chaque duite, s'interposer entre le cylindre et les
aiguilles.

Le principe établi, nous n'aurons que peu à dire pour
faire comprendre le fonctionnement de la Jacquard telle
qu'elle est établie industriellement.

La figure 2501 représente une vue de face du métier.
La figure 2502 est une vue de côté du métier en re-

pos, et la figure 2503 une vue de côté pendant le travail.
Les fils de la chaine sont passés dans ses maillons so-

lides en verre ou de toute autre matière que portent les
crochets II. Chaque aiguille verticale J passe dans une
boucle ou anneau formé dans une aiguille horizontale
correspondante K.

Il n'est pas un dessin, si compliqué qu'il soit, qui ne
présente des parties semblables, et par conséquent des
points différents au tissu, où plusieurs fils doivent être
soulevés ou rester immobiles en même temps sur la
même ligne ou duite. On a soin d'assembler toutes les
lisses portant des fils qui ont les mêmes fonctions, pour
les attacher à une même petite corde qu'on nomme ar-
cade, et on fait passer chacune dans un trou correspon-
dant de la planche d'arcades, pour l'attacher ensuite is
une aiguille verticale, après avoir traversé une nouvelle
traverse percée de trous, comme la première. Cette se-
conde se nomme planche à colla. (Nous donnerons les
règles à suivre pour effectuer ces passages, en parlant
des empoutages.)

Toutes les aiguilles verticales ou crochets, qui sont
en nombre égal à celui (les arcades, reposent à leurs
extrémités supérieures, comme nous l'avons vu, sur au-
tant de lames fixes qu'il y a d'aiguilles. Il y a autant de
ces crochets verticaux, et par conséquent d'aiguilles
horizontales correspondantes, qu'il y a de trous dans la
planche d'arcades, et ces rangées sont disposées dans le
même ordre, et en rapport avec celles-ci et celles de la
planche à collet. Les aiguilles horizontales correspon-
dantes peuvent entrer, par l'une de leurs extrémités,
dans les creux ménagés dans une espèce d'étui fixe,
formé par des diaphragmes assemblés par un boulon qui
traverse les deux pièces q, q, qu'on peut démonter à vo-
lonté. Il y a autant de ces creux qu 'il y a de rangées
d 'aiguilles horizontales, et dans le fond de chacun d'eux
mi a disposé un ressort r. Ces vides sont destinés a
recevoir les extrémités des aiguilles horizontales re-
poussées, qui sont toutes passées dans un crochet verti-
cal, et les ressorts ont pour but de réagir contre elles
pour les faire revenir à leur position primitive au mo-
ment voulu.

En regard de l'étui se trouve un prisme carré en bois,
qui est percé d 'autant de trous qu'il y a d'aiguilles ;
chacun correspond à une aiguille horizontele du métier;
contre les faces se trouvent appliqués des cartons a, a,
fig. 2504, en plus ou moins grand nombre suivant la

Métier à la Jacquard. Le métier à la Jacquard a pour
but de produire les étoffes façonnées les plus compli-
quées, par le travail d'un seul ouvrier, et sans lui faire
éprouver plus de fatigue que s'il ne s'agissait que d'un
travail ordinaire.

Le figure 2500 est une vue théorique de la Jacquard,
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complication du dessin à faire ; c'est en effet sur eux
qu'on n percé, par le lisage décrit précédemment, les
trous qui devaient correspondre aux maillons à soulever.
L'ensemble des trous de chaque carton, dont la longueur
est égale à l'un des côtés du pri=me, représente le nombre
de crochets verticaux à soulever pour former la partie
d'un dessin comprise dans une duite. Un voit, en MI Me
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que les cartons sont percés de façon que les trous exigés
par le dessin correspondent à ceux du prisme; tous les
autres de celui-ci sont recouverts par les parties pleines
du carton.

Los aiguilles horizontales
qui se présenteront aux
trous pénétreront dans le
prisme, et les crochets cor-
respondants resteront sur
leurs lames respectives pour
être levés. Celles, au con-
traire, qui rencontrent les
parties pleines du carton,
seront repoussées contre les
ressorts et les crochets ver-
ticaux qu'elles portent se-
ront enlevés des lames et
laisseront les fils qui y sont
attachés en repos. Cette
position est indiquée dans
la fig. 2503.0n voit que les
crochets I, 2, 4, 7, sont
restés sur leurs laines, tan-
dis que 3, 5, 6, 8, ont dévié,
par la résistance que les
parties pleines ont présen-
tée aux aiguilles.

II nous reste à indiquer
maintenant comment s'o-
pèrent les mouvements
dans les différents temps.

Toutes les lames hori-
zontales sont assemblées à
une pièce mobile g, qu'on
nomme la griffe, et qui
peut monter et descendre
des deux côtés dans des
coulisses à l'intérieur de
petits montants. La partie

mobile E porte une pièce
en fer H terminée par un
galet j. Lorsque la griffe
monte, et cette pièce avec
elle, la roulette j est obligée
de s'appuyer contre les
courbes du ressort C, dont
une des branches est fixée
contre le levier qui porte
le prisme et les cartons, et
qui peut prendre un mou-
vement autour du point B.
L'ensemble de ce système,

levier et ressort, est nominé
presse. Lorsque le galet j
monte, il exerce une pres-
clou contre la courbe C, et
force le prisme de s'écarter
dos aiguilles, et à prendre

alors la position indiquée
fig. 2503. Lorsqu'au con-
traire la griffe redescend,
le levier et le prisme re-
-riennent de nouveau à
' eur position primitive, in-

diquée fig. 2502.
La commande générale

du métier se comprendra
en jetant un coup d'oeil sur
les figures 2501 et 2502. L'ouvrier, en posant le pied
sur une marche, fait enrouler une corde autour
d'une poulie, et fait tourner un petit arbre sur ses tou-
rillons; celui-ci porte deux petits manchons dans des
bottes, autour desquelles s'enveloppent les chaises
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ou courroies attachées à la griffe q, qui reçoit par
conséquent son mouvement ascensionnel, et enlève
les crochets qui n'ont pas été repoussés par le prisme
et son carton. Pendant que la griffe monte, l'ouvrier

Fig. '2501.

00

0

9

li-g 2;03.

chasse la navette comme à l'ordinaire, et but la trame
par le battant: on laisse redescendre le système, et

lorsqu'il est revenu à sa position primitive, les res-
sorts, après la disparition de la 1,1 ,i:tance da carton
et du prisme, out réagi contre les aiguilles qui les avaient

11,
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comprimés, et celles-ci sont revenues à leur première
position, les crochets ont repris d'eux-mêmes leurs
places sur les lames, et tout est prêt de nouveau pour
recommencer le même mouvement.

Mais, à chaque mouvement, c'est un nouveau carton
qui se présente pour repousser les aiguilles qui ne le
sont, pour ainsi dire, jamais dans le même ordre. Afin
que cette succession de cartons se fiasse bien régulière-
ment, ils sont enlacés les uns aux autres de manière à
former une chaise sans fin, comme on le voit dans la
fig. 2504. Cette espèce de chitine n, à ses extrémités,
des trous datas lesquels s'engagent de petites cames
quo porte le prisme et qui la font avancer. Le quart de
révolution que le prisme lui-même doit faire à cet effet
est commandé par les inedmires qui le saisissent par
ses lanternes, disposées il son extrémité; cette impul-
sion est donnée pu- une corde passant sur une petite
poulie qui se trouve sur l'arbre de la presse.

Nous ne nous arrêtons pas aux autres dispositions de
ce métier, qui n'offrent rien de particulier. Le bliti T T
est composé de montants et de traverses solidement
assemblés et maintenus par des ferrures boulonnées.

Depuis l'emploi du métier à la Jacquard, on a tenté
d'y apporter des modifications de toute espèce, mais
sans pouvoir rien changer au principe fondamental ; on
en a étendu l'application te de nombreux articles pour
lesquels on l'avait d'abord jugé insuffisant; pour toutes
les spécialités, on est parvenu à en tirer un heureux
parti. Le tissage mécanique des étoffes façunnées, des
plus riches tapis basses-lisses, des tulles même, a pro-
fité plus ou moins de cette magnifique invention qui est
loin encore d'avoir rendu tous les services qu'on est en
droit d én attendre.

Les améliorations qu'on a constamment tentées ont
eu pour but les moyens de manoeuvrer les maillons et
leurs plombs, de faire mouvoir le métier mécanique-
ment, d'assurer davantage le jeu parfait des aiguilles.
On est arrivé aussi à diminuer le nombre des aiguilles
nécessaires pour produire nu effet donné; mais ces der-
niers résultats tiennent plutôt à des combinaisons de
commandes ou d'empoutages, qu'à la machine elle-
même. La dépense assez considérable de cartons qu'on
est obligé de faire, quand on a des dessins compli-
qués, ft fait chercher souvent un autre moyen. On
avait proposé do les remplacer par des feuilles de fort
papier. Cette innovation, qui avait d'abord eu quelques
succès, a été cependant généralement abandonnée;
mais, grâce à de nouveaux perfectionnements, elle est
arrivée à devenir pratique.

Le métier Jacquard, dans son état primitif, fonction-
nait péniblement; mais sit vue suffisait pour faire com-
prendre tous les avantages que l'industrie textile devait
retirer de l'heureuse combinaison des cartons et du cy-
lindre percé, de l 'aiguille commandée par le carton, et
du crochet aboutissant aux fils de la ehaine, clans un
métier conduit par un seul ouvrier.

Les additions de détail qui en assurèrent le succès
vinrent bientôt compléter l 'invention première; à sa-
voir : l 'étui servant à pousser continuellement l'aiguille
contre les cartons (Breton, 4805); les valets pour tenir
le cylindre juste en face des aiguilles; la grille de bois,
si simple et si utile pour empêcher les crochets de tour-
ner, et qui permit do délivrer la machine des embarras-
santes plaques de fer-blanc qui séparaient les crochets;
la pitre cintrée et la pression, objets indispensables pour
le jeu régulier du battant; des ris de rappel pour pou-
voir régler le battant ainsi que le cylindre; enfin la dis-
position de la griffe et des jumelles de manière à pou-
voir inspecter toutes les parties de la machine.

Après ces perfectionnements, exécutés la plupart par
Breton de 1807 ir 1815, l'amélioration la plue impor-
tante fut celle apportée tir M. Losche pour l'ex. ecutiondes chides, la mécanique-brisée, qui, en divisant les cro-
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chets en deux séries, a diminué le nombre des mouve-
ments, et la m écanique-armure qui, par l'action do chaque
crochet sur deux fils, assure la solide croisure du fond.

Les recherches se portent aujourd'hui dans une voie
que nous ferons apprécier en disant quelques mots du
métier de M. F. Durnnd, bien qu'il n'ait pas été adopté
dans la pratique, pour produire, dans des conditions tout
à fuit semblables à celle de l'espoulinage, les tissus fa-
çonnés les plus compliqués. Les tentatives faites jusqu'ici
reposent, en général, sur des appareils connus sous le
nom de BATTANTS-BROCHEURS; Mais, comme ils ne peu-
vent exécuter que des dessins disposés d'une manière
spéciale, leur usage présente de la lenteur et occasionne
en partie les frais qu'entraîne le travail des Orientaux.

Loin de modifier k, principe du métier Jacquard, l'in-
venteur a. eu l'heureuse inspiration d'en étendre les
services en le chargeant de nouvelles fonctions. A la
série des crochets ordinaires, destinés au mouvement
des fils de la chaine, pour livrer passage à la trame
dans une direction uniforme et continue d'une lisière à
l'autre, M. Durand ajoute une autre série de crochets,
destinés à faire pour la trame ce que ceux du sys-
tème Jacquard n'ont exécuté jusqu'ici qu'eu vue de la
chaîne.

Ces crochets pour le service de la trame portent, à
l'extrémité inférieure, une petite bobine. Lorsqu'une
couleur est demandée en un point quelconque, le cro-
chet avec la bobine de la couleur demandée s'abaisse
spontanément à l'endroit convenable. Supposons, par
exemple, que six fils, sur une chaîne de mille, doivent
être entrelacés par un fil de couleur quelconque, ces fils
seront soulevés comme à l'ordinaire par le mécanisme
Jacquard, et en regard du premier de ces six fils, à une
hauteur correspondante au plan passant par le milieu
de l'angle formé par ces fils et ceux de la chaine restés
immobiles, le même mécanisme et le même carton qui -
a fait soulever ces six fils feront abaisser: 1 . 1m crochet-
bobine avec la couleur voulue; e un second crochet-
bobine vide après le sixième fil. Les choses étant en
cet état, une navette est chassée comme à l'ordinaire:
seulement cette navette à son départ n'est pas chargée
de trame, attendu que dans sa course elle enlève la bo-
bine du crochet qui l'attend et développe ce fil jusqu'à
ce qu'elle rencontre le second crochet-bobine vide qui
lui reprend la bobine, puis les deux crochets remontent
spontanément à leur position initiale.

Métier à la barre. Ici se termine ce que nous avons
cru nécessaire de dire des métiers à tisser à basses-lisses.
Il n'est pas une machine de cette espèce qu'on ne par-
vienne à comprendre facilement, si on s'est pénétré des
principes pie nous venons d'exposer, et si on a bien suivi
la description des mécanismes. Les métiers qui parai-
traient s'éloigner le plus, au premier coup devil, de ceux
que nous venons de décrire, pourront, après un examen
comparatif quelques instante, leur être assimilés.
Celui destine à tisser plusieurs rubans à la fois, et qu'on
connaît sous le nom de métier d la barre, va nous en
offrir une preuve.

A la première vue, il ne présente tic ressemblance
avec aucun autre; il n'a presque pas de hauteur, sa
largeur est considérable; toutes ses COninnul des sont
ne dehors dit beti aux deux extrémités. Mais, si l'on
veut faire abstraction de son ensemble, suivre avec
quelque attention le travail exécuté pour un seul ruban,
si celui-ci est simple, son tissage ne ditil , ro en rien de
celui de lus toile; s 'il est façonné, les moyens sont ceux
que nous avons décrits pour les deseins exécutés au
tissage; on se convaincra enfin que la particularité
apparente que présente ce initier ne tient qu'il la répé-
tition de plusieurs petites chaires, et pu' conséquent
d'autant de rubans cuir un même beti. Un seul en
exécute souvent jus,' lia dix h la fies avec une seule
transmission de mouvement. 	 Vayson a fait bien
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des essais pour appliquer au tissage ordinaire le système
à la barre, au moyen duquel on pourrait produire des
étoffes d'une très-grande largeur, avec régularité, et
sans qu 'il y nit besoin d'augmenter la force.

Montage du métier à la Jacquart. L'étude du mon-
tage des métiers à tisser les étoffes unies ne pouvant
plus présenter de difficultés, après ce qui a été dit du
rernettage, des armures, du pliage et du montage des
chaînes, nous allons passer de suite aux considérations
concernant les tissus façonnés. Monter un métier à la
Jacquart, c'est établir la communication de tous les fils
de la chaîne avec les aiguilles verticales ou crochets de
la mécanique.

L'opération du montage comprend celles de l'empou-
Sage, du colletage, du pendage, de Peneerjura et du re-
ntame.

Pour mieux faire saisir ce que nous allons dire, rap-
pelons succinctement les différentes parties d'un métier
à la Jacquart : au-dessus de la chaîne se trouve la plan-
che à arcades, qui est horizontale, de la largeur du ;né -
tier, percée d'autant de trous au moins que les fils exige-
ront de maillons. Ces trous sont disposés en quinconce.
Au-dessus de cette première planche est placée celle à
collet tenant à la mécanique, et ayant également autant
d'ouvertures qu'il y a de crochets; elle se trouve au-
dessus de la griffe. Ces deux planches , dans les trous
desquelles il faut faire passer les maillons avant de les
fixer aux crochets, sont nécessaires pour assigner les
places relatives de tous les fils de la chitine et assurer
la régularité de leur mouvement.

Empaillage. L'opération qui a pour but de faire passer
les arcades à travers ces deux planches, dans l'ordre le
plus convenable pour l'effet à produire, tel qu'il a été
demandé par la disposition générale, est ce que l'on
nomme empoulage.

Quel que soit le genre de tissu façonné produit, le
nombre de fils de la chaîne est toujours bien supérieur
à celui des aiguilles d'une mécanique ; il faut donc que
plusieurs soient mus par le même crochet. Lorsqu'il
s'agit d'exécuter des dessins courants, c'est-à-dire de
répéter sur toute la surface de la pièce les mêmes effets ,
la distribution des arcades pour chaque corde et chaque
crochet ne peut présenter aucune difficulté ; ou divise
le nombre de maillons par celui des crochets, le quo-
tient donne la quantité d'arcades à fixer à chacun
d'eux. Chaque réunion d'arcades qu'on désigne sous
le nom de raccords, sert à former une partie de l'en-
semble da dessin ; le nombre de trous nécessaire à .un
raccord se nomme chemin. Dans tout dessin, on peut
distinguer le croisement du fond de celui de la fleur ou
du façonné. La liaison de celui-là provient de l'ordre
général du croisement de l'armure adoptée ; . cet entrela-
cement est, par conséquent, régulier pour chaque duite
sur la largeur du tissu. Le façonné est également produit
par des circonvolutions de la trame avec la chaîne; niais
celles-ci, au lieu de se répéter d'une manière régulière
pour chaque course de trame, sont déterminées par le
mouvement des aiguilles, tel qu'il est commandé par la
mise en carte et le lisage du dessin. On exécute les deux
espèces de croisements alternativement, et l'on obtient
ainsi une liaison plus intime entre le corps et les parties
du dessin. Les arcades doivent donc produire une ar-
mure fondamentale et suivie sur toute la surface de l'é-
toffe.

11 faut en conséquence que le nombre des arcades d'un
chemin soit égal ou multiple de celui des risses que l'armure
exige. C'est là une condition qu'il est toujours facile
d'exécuter.

Un exemple va rendre ces considérations plus claires :
soit A, B, C, D, un plan horizontal de la planche percée
d'un nombre de trous suffisants pour les arcades. Le côté
Ah est sa largeur, et celui A U sa hauteur. Les trous
sont comptés à partir du point A, jusqu'en D, ou se
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trouve par conséquent le dernier. Supposons maintenant
qu'on ait un dessin courant à cmpouter et que les dispo-
sitions générales aient les éléments suivants:

Une mécanique à la Jacquart, de 400 crochets, une
chaîne de 2160 fils, sur une largeur de 0a, ,80, avec un
peigne de 48 dents par O rne de largeur.

On divise le nombre des fils do la chaîne par celui
des crochets ou 2,400 par 400, ce qui donne 6 pour le
nombre de chemins; on prend alors sur la planche d'an
cade A, B, C, D, une largeur de 0 r",80, espace occupa,
par la chaîne, et l'on marque le trou par lequel l'eut-
pontage doit être commencé et celui par où il doit finir.
On partage l'intervalle en autant de parties égales que
l'on a de chemins à enîpouter; chacun d'eux comprend
ordinairement plus de trous qu'il n'en faut. On en laisse
alors d'inoccupés sur les rangs de la hauteur, tandis quo
ceux de la largeur sont passés régulièrement. Si la
mécanique a, comme ici, 400 crochets, il n'y aura par
conséquent que 400 cordes; et s'il y a par exemple
20 trous sur une rangée de la largeur d'un chemin, il
faudra que ceux de la hauteur aient également chacun
20 trous puisque 20 X 20 = 400. On en laissera un ou
deux vides entre chaque corde suivent la quantité de la
planche. Si on avait d'antres nombres pour les crochets
ou pour les trous, on procéderait d'une manière analo-
gue. Le problème a résoudre se borne toujours à trou.
ver l'un des deux facteurs, dont l'autre et le produit sont
connus. Le facteur à chercher est le nombre de troue
des rangées en hauteur; celui connu est la quantité en
largeur, et le produit est toujours le nombre des crochets
de la mécanique. Il faut toujours avoir soin de combi-
ner les éléments de, telle sorte que le nombre des trous
en hauteur soit pair, par les raisons que noua avons déjà
indiquées précédemment. Cette condition peut facile-
ment être obtenue, en faisant varier l'un des facteurs
on place une corde au premier trou de tous les che-
mins; toutes ces cordes sont attachées au premier collet
de la machine or, en fixe au n° 2 de tous les che-
inins du deuxième collet, et ainsi de suite. Lorsque
douze cordes d'une hauteur sont empoutées, on place la
treizième à droite, sur le rang suivant ; on Continue dans
cet ordre jusqu'à ce que l'empoutage soit terminé.

La méthode dont nous venons de parler est désignée
en termes de fabrique sous le nein d'empoulage suivi
ordinaire. Pour l'effectuer très facilement, on suspend
toutes les arcades à une tringle, au-dessus de la planche

empouter. On fait ensuite glisser chacune successive-
ment sur la tringle, jusqu'au-dessus du trou qu'elle doit
occuper pour la faire passer dedans. Quand tous les
trous destinés à la même corde sont garnis, on procède
de même pour Pernpoutage de tolites les autres. Lors-
qu'il est terminé on boucle les cordes par deux cents à
peu près, au-dessus de la planche ; on suspend celle-ci
au métier pour passer au colletage, qui a pour objet
d'introduire chaque corde dans le collet correspondant
qui lui est réservé, en commençant par la gauche. On
laisse ordinairement en avant do la machine on rang do
trous vides qu'on destine aux arcades des lisières et à
celles qui doivent commander les changements de na-
vettes et faire mouvoir la sonnette pour avertir de ces
changements. Ce n'est qu'après cette dernière opération
qu'on fixeles plombs à chaque arcade, en les y attachant
au moyen de boucles; c'est ce que l'on désigne sous
le nom do pendage. Il faut avoir soin d'attacher tous les
petits poids à la même hauteur afin que la traction qu'ils
exercent soit la même, autant que possible, sur tous les
fils: nous disons autant que possible, car il est difficile
qu'elle soit égale à cause des inclinaisons dillérentes des
maillons. Après le pendage et l'appareillage, vient l'en
verj aro ou croisement, dont le but est de bien assurer
aux arcades leurs places respectives, pour faciliter le re.

mettage ; on croise ln première corde sur deux doigts de
la main gauche, ou epere ensuite avec la deuxième mer
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les mêmes doigts en sens opposé. Quand on e fait un
rang, la première corde du deuxième rang doit tomber
sur le même doigt et dans le même sens que celle qui a
été enverjée au moyen d'une corde qu'on passe à la
place des doigts, et lorsque les maillons sont tous en-
verjés ; on remplace les cordes par des tringles.

&matage. Une fois les arcades enverjées , le remet-
tage se fait facilement. On passe les fils dans les mail-
lons qui se présentent successivement dans l'ordre de
l'enverjure ; on les insère ensuite entre les dents du pei-
gne, et on ajuste le métier de manière à pouvoir com-
mencer lo tissage.

Pour monter un métier, quelle que soit d'ailleurs
l'étoffe façonnée à produire, il faut toujours exécuter
les différentes opérations que nous venons d'indiquer.
La seule modification qu'on apporte au montage con-
siste dans l'ordre adopté pour le passage des arcades
dans la planche, c'est-à-dire dans l'empoutage. Les

• empoutages peuvent, en effet, varier avec les disposi-
tions des dessins à monter, avec l'espèce d'étoffe et sa
réduction.

Quelques mots vont suffire pour faire comprendre la
nécessité de ces changements.

En effet, au lieu d'un dessin courant comme celui
que nous avons supposé précédemment, on pourrait en
avoir un qui présentât une rosace, ou une palme au mi-
lieu, et des ornements aux coins, disposés symétrique-
ment en regard les uns des autres, comme cela arrive
fréquemment pour certains châles, pour des tapis d'a-
meublement; on ne pourrait plus alors procéder par
l'empoutage suivi, il faudrait décomposer pour ainsi
dire le dessin, et au lieu de commencer l'opération par
le n° d, à gauche de la planche, le faire par le mi-
lieu. On emporterait cette partie de la rosace ou de
la palme comme s'il s'agissait d'un dessin courant.
L'empoutage doit être le même pour les quatre coins en
regard, avec la seule différence que la disposition des
arcades doit être établie en sens opposé. Il suffit pour
cela, lorsqu'un quart du châle est empouté, de faire re-
venir sur eux-mêmes quatre fois de suite, les cartons
percés par l'un des quarts, sans cela les ornements qui
doivent se présenter symétriquement, comme deux por-
traits qui font pendant, seraient au contraire dirigés
dans le terne Bene. La figure que prend le genre dont
nous parlons, lui a fait donner le nom d'empoutage à
pointe et retour. On comprend donc qu'il pourrait se pré-
senter une infinité de cas différents.

Tous les empoutages peuvent être ramenés à quel-
ques principaux types avec lesquels il suffit d'être fami-
liarisé pour pouvoir résoudre tous les cas possibles.
Noua avons déjà parlé do l'empoutage suivi et ordi-
naire, de celui à pointe et retour; on connaît encore
l'empoutage combiné, formé, comme son nom l'indique,
par la réunion des précédents. L'empoutege sur deux
corps, ou deux différents réunis pour exécuter le même
tissu, est à deux corps dont l'un est interrompu, et ne
reçoit ses arcades que de distance en distance, tandis
quo l'autre est empouté régulièrement. Le système à
plusieurs corps est indispensable pour certains tissus
façonnée, comme les gazes, le velours, par exemple,
pour lesquels il faut toujours empouter séparément les
fils de la elialne du fond, et ceux de la chitine pour poil
eu pour produire les jours, comme nous l'avons déjà
lait observer en parlant des armures. On commence
alors l'opération par la chaîne du fond. Ces empoutages
peuvent d'ailleurs varier avec chaque corps, quel qu'en
soit le nombre.

L'empoutuee à quatre corps n'est pas un cas spécial
de celui que nous venons de mentionner, car c'en est
simplement un suivi ordinaire qu'on a divisé en quatre
parties égales et distancées; on l'emploie pour les alti-ace à très forte réduction, afin de ne pas rapprocher
aidant les fils et de faciliter leur mouvement.

TISSAGE.
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Il serait impossible d'entrer dans plus de détails AU
sujet des différents empoutages dans cet article, oit
nous nous sommes plutEA proposé de bien faire saisir
les principes des opérations que d'initier le lecteur à
tous les soins minutieux qu'exige l'exécution, et dont
l'expérience seule peut démontrer la nécessité. Noua
devons faire observer seulement qu'il y a deux princi-
pales distinctions à faire dans les modes d'empoutages
suivant que le dessin a été mis en carte, et lu sut du
papier quadrillé ordinaire, dont chaque carreau re-
présente un fil, ou suivant qu'on s'est servi du pa-
pier briqueté. Dans le premier cas on emploie une mé-
canique à la Jacquart, telle que nous l'avons décrite;
dans le second, il faut avoir recours soit à deux méca-
niques distinctes, mues alternativement par la même
communication de mouvement, soit à une seule, dont
chaque aiguille horizontale est munie de deux anneaux
au lieu d'un. Dans les deux cas les crochets qui appar-
tiennent aux deux mécaniques ou à la même sont con-
sidérés comme formant deux systèmes, un système de
crochets pairs et un d'irnpairs.

Lorsqu'il y a deux mécaniques, celle placée sur le
derrière est considérée comme l'impaire, et celle du de
vent comme la paire. Quand en ne se sert que d'une mé-
canique à garniture double d'aiguilles, elle prend le nom
de mécanique brisée, et la garniture du ciné de &tuf est
désignée comme impaire, et celle du gîté du prisme,
comme paire. Pour la mécanique brisée, la griffe se com-
pose de deux parties qui se meuvent alternativement
de manière à n'enlever à la fois qu'une des garni-
tures.

Quoique ces deux modes d'empoutage des châles
soient indistinctement employés dans les différentes
villes de fabriques, on désigne communément sous le
nom de montage à Ici lyonnaise, celui qui fait usage de
deux mécaniques. Celui par lu mécanique brisée est dé-
signé sous le nom de montage à la parisienne.

Le but de ces deux systèmes de montage consiste
également à produire des découpures fil à fil avec le
moins de crochets possible. Ce résultat est en effet ob-
tent, en fixant un seul maillon à deux crochets diffé-
rents qui peuvent se mouvoir indépendamment l'un de
l'autre, car chaque maillon est susceptible d'être sou-
levé à volonté par les aiguilles paires ou impaires du
système. Le Même maillon peut donc travailler deux
fois de suite, avec les fils qu'il porte pour produire des
effets différents. Or, si leur nombre est de deux et qu'on
les ait en même temps fait passer dans des lisses de ra-
bat, on pourra de cette façon produire des découpures
fil à fil, et par conséquent les contours les plus déliés
possible. Pour arriver au même résultat aine une méca-
nique ordinaire il faudrait employer un nombre double
de crochets.

Les métiers pour clades exigent une disposition qui
permette à l'ouvrier de faire arriver deux fuis de suite
les cartons nécessaires à tisser une passée. En effet,
dans les cartons perces d'après 'la lecture faite sur
le papier briqueté, chaque division, excepté la pre-
mière d'un rang , représente deux cordes ; chaque
trou doit donc faire mouvoir deux crochets, l'un de
la mécanique paire et l'autre de celle impaire, et i;
faut que chaque carton serve deux fuis, qu'il s'applique
une fois coutre les aiguilles paires et une fuis contre
les impaires. Cela aurait toujours lieu ainsi si une pas-
sée ne se composait que de deux duites ou deux pas-
sages ; mais comme elle est le plus communément
formée de plusieurs lace ou couleurs, on chasse suc-
cessivement la duite de chaque nuiince, et ce n'est
qu'après le tissage de la passée entière, avec dc5
systèmes d'aiguilles, que l'on fait revenir les même:
cartons pour les appliquer sur l'autre. Le moyen mé-
canique employé pour faire revenir les cartons (rune
passée sur eux-mêmes et les faire appliquer suceessi-
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ventent sur les deux systèmes d'aiguilles est très simple,
il est connu dans les fabriques de châles sous le nom
de mécanisme du déroulage. Il consiste dans une poulie

gorge fixée sur le bouton du prisme sur lequel les
cartons sont placés. Cette poulie peut être folle et fixe à
volonté, suivant que l'ouvrier agit dans un sens ou l'an-
tre sur une corde attachée à la poulie. Si nous la sup-
posons folle lors d'une passée, l'ouvrier la rendra fixe
eu l'engrenant pour l'autre de manière à faire revenir
es cartons qui ont déjà travaillé sur eux-mêmes. Si la
!osée se composait, par exemple, de six cartons, soit
es u" 1 à 6, lorsque le sixième aura travaillé, on les

fera revenir tous sur eux-mêmes de façon à les faire de
nouveau appliquer sur le cylindre en recommençant par
le n° 4 et contre les aiguilles; mais cette fois l'action
se communiquera au système d'aiguilles qui n'a pas fonc-
tionné encore sous l'impulsion de ces six cartons. L'ap-
plication alternative du prisme contre les deux séries
d'aizuillcs ne peut présenter aucune difficulté.

Tcus les mouvements, pour ainsi dire accessoires
d'un métier à faire les châles, tels que celui du dérou-
lage, celui des lisses de levée ou de rabat et de liage,
sont ordinairement commandés par la manoeuvre d'une
seule marche, appliquée à une petite mécanique supplé-
mentaire qu'on commit sous le nom de mécanique à ar-
mures. Le nombre des crochets de cette machine est
restreint, ses fonctions se bornant à commander les
mouvements supplémentaires dont nous venons de par-
ler.

La vue de l'ensemble des dispositions suffira pour
faire comprendre les fonctions de chaque partie d'après
ce que nous venons do dire.

Parmi les différentes industries nationales, c'est aux
plus récentes que le métier à le Jacquart paraît avoir
rendu le plus de services. Nous voulons parler surtout
de la fabrication du linge damassé, des châles et des
tapis nommés moquettes anglaises. La première, arrivée
au degré de perfection qu'un lui a donné dans ces der-
niers temps, peut réellement être assimilée à une indus-
trie nouvelle. C'est par la connaissance profonde du
tissage des étoffes façonnées que M. Feray d'Essonne
est parvenu à exécuter. des services de table, qui ne
laissent rien à désirer sous le rapport de l'élégance et de
la parfaite exécution des dessins.

Notre belle industrie des châles si récente, est ce-
pendant celle qui a tiré le plus grand parti de l'inven-
tion de Jacquart Nous n'avons pu donner que les prin-
cipes fondamentaux et la description des dispositions
les plus usitées, car chaque jour est témoin de nouvelles
modifications heureuses.

Les hommes habiles qui sont à la tête de cette indus-
trie rivalisons d'efforts pour arriver à In perfection des
produits en simplifiant les moyens. Nous avons vu
fonctionner chez MM. Godemard et Meynier, à Lyon,
un métier pour cisèles faisant des découpures lit à fil
sans l'entremise d'aucune lisse, et n'exigeant qu'un
nombre de crochets moitié moindre. Ce résultat est
obtenu par les inventeurs au moyen de quelques iée_
rus modifications dans la disposition du mécanisme
combiné avec un empoutage nouveau et très rationnel,
Une autre tentative, que nous ne devons pas passer sous
silence, est celle qu'on a fuite à plusieurs reprises pour
tasser deux châles à la fois afin de diminuer lu perte de
matisse.

Cc qui a été dit préesidemrnent peut faire comprendre
la cause de cette pe ta Une passée, avons-nous dit, se
compose d'autant de duites superposées les unes aux
autres qu'il y e de couleurs différentes. Or, chaque
duite chassée par la navette volante passe sur toute la
largeur de la chitine; elle ne doit cependant apparaitre
qu'en certaine points, et se trouve par conséquent ca-
chée en tous les autres ; elle passe alors à l'envers et
forme ce qu'on nomme une bride ou floche. Il en résulte

par conséquent de nombreuses brides lorsque le tissu
est terminé. Elles sont non seulement inutiles, mais
elles rendraient le châle d'un poids incommode, si on
ne les enlevait par un découpage à l'envers qui eup-
prime tous les fils inutiles et diminue souvent le poids
des châles de plus des 2/3; c'est donc une quantité con-
sidérable de laine qui se trouve perdue. Pour obvier à
cet inconvénient, plusieurs fabricants ont cherché à tis-
ser deux châles à la fois, de manière à faire servir les
brides de l'un pour former la fleur de l'autre, en sépa-
rant ensuite les deux tissus par leur milieu, au moyen
d'une machine spéciale à découper. A la dernière ex-
position, on a vu des châles tissés de cette façon, et
provenant de deux maisons différentes. La chaîne dans
ce cas est composée d'un nombre de portées et par con
séquent de fils égal à celui que nécessiteraient les deux
chaînes. Celles-ci sont empoutées sur deux mécaniques
et passées dans 8 lisses au lieu de 4, une petite h ar-
mure fait mouvoir les 8 lisses dans l'ordre voisin pour
effectuer alternativement le crsisement Batavia de cha-
que tissu. Les mouvements des fils ont lieu de manière
que ceux appartenant it une chitine lèvent pendant que
ceux de l'autre baissent.

Ces deux châles ne nécessitent qu'une seule mise en
carte, et un seul lisage dont on tire deux exemplaires,
no différant entre eux que par l'ordre des couleurs,
puisque celles qui doivent former l'endroit de l'un des
tissus forment l'envers de l'autre. Il y a donc aussi éco-
nomie de mise en carte et de lisage. Leur séparation
est fort délicate, car le moindre accident dans le décou-
page peut causer un grand préjudice à l'étoffe. Aussi
a-t-on apporté les plus grands soins à la construction
des machines à découper; celle qui nous a paru la plus
satisfaisante est la machine de MM. Boas frères dont
le principe peut être expliqué en quelques mots.

Le double tissu à fendre dans son épaisseur est en-
roulé sur un cylindre d'où il se développe sur une
table servant de point d'appui. Cette division est
opérée par une espèce de lame de scie fixe ayant la lar-
geur du tissu. A celle-ci est adapté un certain nombre
de couteaux pointus qui ont un nsonteisseist de va-et-
vient dans le sens de la largeur du châle; les dents de
la scie entament les brides, et le mouvement des cou-
teaux finit le découpage ; à mesure que la séparation a
lieu, chaque tissu va s'enrouler sur un cylindre sé-
paré; pour que l'opération réussisse bien, il est néces-
saire que l'étoffe soit parfaitement tendue.

Le tissage de deux châles à la fois psrait être plutôt
destiné aux châles ordinaires et à bon marché qu'aux
riches. Ceux-ci, eu effet, pour rivaliser avec ceux des
Indes, exigent une grande perfecti n de travail à la-
quelle il est difficile de pouvoir aniser dans le tissage
des étoffes doubles où l'une des surfaces ne peut être
examinée qu'apres son entière eséeut ion.

L'aspect que présente l'envers des châles français
est un des caracteres lei plus tranches qui peuvent les
faire distinguer de ceux si vaut, des Indes. Le tra-

vail de ces derniers ne forme pas de bride et ne né-

cessite par conséquent pas de découpage. Le cisèle
de l'Iode est tissé comme sine espèce 'le ttlitiSS,tie. Le
fuseau remplace la navette volante. Ois se sert d'autant
de fuseaux ou espoulins que de couleurs différentes.
Chaque fil suit tous les contours dis dessus qu'il doit
former et ne sert qu'à ce contour; Feins cliscesuent des
différents fils entre eux a lieu d'une manière analtigee
à celui exécuté par la formation des points dans le
travail (le la tapisserie à hautes lisses; seulement ces
tissus sont formés par bandes qui soma eül1,108 cmum-
hie leur confection. Les châles indiens présen-
tent doue moins de déchets et heuucoup plus de seiiiissé
que les nôtres, puisque le croisement des lits est arirk.i
par des noeuds serrés à l'envers qui restent deus l'oint
oit l'ouvrier les a farinés lors du tissage. Aussi ont eût"-
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fes ne se défilent-elles jamais; et cependant ce n'est
pas là le principal mérite des cachemires de l'Inde.
L'harmonie, l'éclat et la variété de leurs couleurs les
font surtout rechercher et leur donnent un grand. prix
et une véritable supériorité sur nos beaux châles, qui
à leur tour se distinguent par le bon goût des dessins,
par la régularité parfaite du tissage, tant du fond que
des bordures. Ces qualités ne se retrouvent pas ordi-
nairement dans ceux de l'Inde, oie la nuance du fond
est souvent	

'
désaeréable et l'exécution des dessins plus

ou moins imparfaite, suivant que les bandes mit été tra-
vaillées par des ouvriers plus ou moins habiles. Les
coutures qu'exigent d'ailleurs ces châles pour réunir
les différentes bandes qui les composent offrent un as-
pect peu élégant et peu digne de la clientèle qui les re-
cherche. Mais comme les défauts que nous signalons
dans les châles des Indes leur donnent un cachet par-
ticulier, ils deviennent souvent une qualité aux yeux
de leurs propriétaires, comme certaines fautes typogra-
phiques dans des éditions rares sont aux yeux des bi-
bliomanes passionnés une preuve de plus de le valeur
du livre.

Le travail que font les Indiens est simple , facile et
bien connu aujourd'hui, mais il est long et coûteux et
ne peut par conséquent se faire avec avantage que dans
les pays où la main-d'œuvre est à bas prix. Cette con-
dition qui existe dans l'Inde, jointe à l'expérience sé-
culaire de ses fabricants, à l'habileté si remarquable de
ses teinturiers, donneront pendant longtemps encore
la vogue aux produits riches de ces contrées, malgré les
défauts qu'ils peuvent présenter et les tentatives d'imi-
tation, assez heureuses cependant, qui ont été faites
récemment.

Moquettes anglaises. Les tissus désignés sous le nom
de moquettes anglaises sont des tapis veloutés, façonnés,
qui sont produits par des procédés analogues à ceux
employés pour les châles, si ce n'est qu'au lieu de faire
usage d'une chaine de la même couleur et dont toue
les fils ont la même longueur, celle des moquettes
est composée de fils de nuances différentes afin de
multiplier davantage les moyens do varier leu effets.

Comme la longueur des fils de diverses couleurs
varie avec celles nécessaires aux effets à produire,
au lieu de disposer les fils sur un ensouple unique,
on les ourdit sur des séries de bobines ou roquecins
supportés par rangées sur un banc incliné absolument
comme an le fait pour l'ourdissage. Le bâti supportant
toutes les petites poulies se nomme contre.

Par cette disposition, il devient facile au besoin de
changer les petites bobines d'une couleur par une autre,
lorsque la chaîne doit présenter une nuance nouvelle,
sans rien déranger à l'ensemble des dispositions et du
travail.

Le tissage de la moquette anglaise réunit donc à lui
seul presque tous les moyene usités pour la production
des diverses étoffes. En effet, il nécessite : I' l'emploi
du mécanisme le plus complet de la Jacquart pour pro-
duire les ornements par la trame ; 2° les lisses de rabat
et de liage 3" la chaine pour faire le fond; 4° les dif-'
férentes ehalnes nécessaires soit aux boucles, soit au
poil, suivant le cas; 5" enfin les fers pour opérer In fri-
sure ou le coupage du poil.

Le travail de lu moquette par le métier à la Jacquart
a été exécuté d'abord par un Anglais; c'est M. Sallan-
dronze qui l'a pratiqué le premier en France dans ses
beaux établissements (l'Aubusson où nous l'avons vu
execte ar.

nem brochée. Pour éviter les pertes de la matière
lorsqu'elle est précieuse et pour conserves la légèreté
qu'exigent certaines étoffes élégantes, les fleurs et leu
ornementa qu'elles doivent recevoir sont souvent brodés
à la main. Les brillants tissus de soie pour ornements
d'église et pour toilette de cours ou costumes de tlnift-

tre sont souvent produits do cette façon. Pour dimi-
nuer la dépense considérable de main-d'œuvre qu'exige
ce mode de procéder, on a cherché à brocher les
châles mécaniquement; plusieurs systèmes de battants-
brocheurs ont été imaginés dans ce but. Mais de tous
ceux-ci nous n'en connaissons qu'un, celui de MM. Go-
demard et Meynier, qui soit réellement employé. Nous
l'avons vu fonctionner à Lyon chez les inventeurs;
nous en avons également vu faire une application des
plus ingénieuses à Amiens où l'on en fait usage pour
faire des mousselines festonnées. (Voyez Immun-
BROCHEUR.)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES PRINCIPAUX TISSUS.

Étoffes pour meubles et ornements d'église. Les ef-
fets imitant la taille-douce, employés en général
pour reproduire les gravures et les ornements si com-
pliqués que représentent les étoffes pour meubles et
pour ornements d'église, tels que les brocards, les lam-
pas, les damas, les taffetas lamés brochés, sont fabriqués
principalement à Paris, à Lyon et à Tours. Ces tissus
sont généralement exécutes sur une largeur de 11/2i,
ancienne mesure, ou 0",55, contenant vingt portées. Le
nombre de fils en dents et en maillons varie de trois à
dix, suivant le genre à produire. Les découpages ont
toujours lieu fil à fil, ce qui nécessite l'adjonction des
lisses, qui sont disposées sur plusieurs corps à cause de
la complication des dessins à exécuter. Le nombre de
lacs ou couleurs par duite, varie suivant le genre et la
richesse de ces tissus ; il est compris le plus fréquem-
ment entre deux et six ; il y n rarement moins de deux
passées ou lacs et plus de six.

Étoffes mélangées pour ameublements. L'industrie de
Rouen fabrique une étoffe pour ameublement moins
riche, toujours tramée en laine, mais dont la chaine
est tantôt en fils de coton, tantôt en fils de soie ou de
fantaisie, et dont les dispositions les plus ordinaires
pour les articles courants sont les suivantes : les lar-
geurs de ces tissus varient suivant leur destination ; on
leur donne cependant assez généralement 0 r",80 en-
viron, lorsqu'ils sont destinés à des tentures ordinaires,
à des fauteuils ou des chaises ; elle est augmentée jus-
qu'à 4 m ,60 lorsqu'on les réserve pour rideaux, pour
de larges portières, etc.

Il y a nécessairement aussi des variations dans la
quantité des fils employés, mois les nombres les plus
usités sont 82 fils par 0 s. ,027 pour chitine de coton,
90 lorsqu'on fait usage de fantaisie, et 100 fils si
c'est de la soie; le nombre de fils eu dents varie de
2 à 3.

On fait quelquefois aussi des étoffes pour meubles à
double chaîne, pour produire deux effets différents sur
les deux cités ; ce genre ne présente d'autres particula-
rités dans le montage que la nécessité d'un corps de plus
pour la seconde chaine, comme nuus l'avons expliqué en
parlant des tissus à double chitine.

Étoffes pour eilele. Pour la plupart des étoffes d'un
même genre, les largeurs restent invariables, mais le
nombre de fils compris dans la largeur change avec
les qualités que l'on veut donner a l'étoffe. Le pique
blanc, qu'on fabrique à Saint-Quentin et à Mamers,
peut offrir un exemple de c'es variations. Cet article est
généralement produit avec un peigne d'une largeur
constante de 0'",66. Le nombre de Ms varie de 1.000 à
2.000; le dernier nombre n'est guere employé que pst
quelques maisons qui imitent le piqué anglais si recher-
ché. Les luis sont généralement passés par trois entre
chaque dent.

Les étoffes pour gilets, nommées cachemires de Parie,
mn à peu prés la même largeur que les piques. Le nom-
bre de file employés set moyennement de 2.400 passés
par deux fils en dent. Lea empoutages peur co gen*,
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changent nécessairement, comme à l 'ordinaire, avec la on emploie alors des fils pour trame dont la finesse est
complication des dessins. Mais la quantité de cordes en général de dix numéros plus élevée que celui des fils
reste circonscrite entre 400 et 600; elle atteint même de la chaîne ; ainsi, si la chaîne est du 25 ou 30, par
rarement ce dernier nombre.	 exemple, on se sert du le 35 ou 40 pour la trame, et

Tissue de velours. Un des genres les plus variés dans lorsque la finesse du tissu est plus grande encore, et
le commerce est sans contredit le velours. Ainsi on con- qu'on fait usage des fils des re' • 60 à 90, la différence
naît les velours de coton, les velours de laine et les ve- entre la finesse des fils de la chaîne et de la trame s'é -
loues de soie. Dans ces derniers, on distingue le velours lève jusqu'à vingt numéros. C'est donc des numéros 80
uni frisé, le velours uni coupé, les velours frisés façonnés, et 120 qu'on ti-se en trame dans ces derniers cas, et le
les ve/ours coupés façonnés, les velours ciselés, qui offrent nombre de fils en trame par quart de pouce, augmente
des effets de velours uni et frisé combinés ; les ve/ours également plus ou moins dans le rapport de 4 à 40.
ciselés liserés, produits comme le précédent avec des ad- Comme les fils de la trame sont toujours moins tordue
ditions de petites côtes ; le velours sans pareil, dont le que ceux de le chaîne et que le tissu en contiendra da-
fond est formé par un tissage de velours uni, et les des- ventage, il en recevra une apparence unie, brillante et
lins par un velours frisé ou réciproquement ; le ve/ours souple, qui convient parfaitement à beaucoup de varié-
miniature, qu'on ne petit exécuter qu'à un grand nom- tés, et surtout aux étoffes qui doivent recevoir la tain-
bre de chaînes et avec l ' aide de la castre ; c'est celui qui tore ou l'impression.
présente les effets de chaînes les plus variés, etc.

	

La double chaîne que tous les velours nécessitent 	 TISSAGE A HAUTES LISSES,

donne un élément principal de plus, qui contribue à Le tissage à hautes lisses tire son nom de la dieposi-
diversifier les effets qu'on peut obtenir; tous ces ve- tion des fils de la chaîne, et de celle des lisses fixées à
loure sont produits sur la même largeur de 0 .^,55 la partie supérieure de la chaîne, au-dessus de la tête de
(Il /24). Les nombres de portées et de fils en dents sont l'ouvrier. Il est généralement appliqué aux étoffes pour
seulement variables. 11 est évident aussi que le montage tapisseries et tentures, et particulièretneut pour les ta-
diffère également suivant le dessin plus ou moins com- pisseries les plus estimées et certaines variétés de rno-
pliqué du tissu ; en fait rarement usage. de moins de guettes, tandis que les métiers àbasses lisses sont réser-
vingt portées ct de plus de vingt-cinq. On passe do six à vés à la production des tapis d'un travail moins fini et,
dix fils en dents, et quelquefois même douze. Ce der- comme nous l'avons vu, des moquettes les plus ouvra-
nier nombre est réservé au velours de plusieurs couleurs, Bées, dites moquettes anglaises. L'origine du travail
que peu nomme velours minime?, Ces fils sont passés des tapisseries en France remonte, comme celle de
de manière à être convenablement partagés entre les deux beaucoup d'antres industries, à l'époque des croi-
chaînes. Ceux destinés au poil dépassent rarement deux sades ). Il a été encouragé par Henri IV et Sully, et,
le surplus sert à former le corps du tissu ; cependant pour plus tard, par Louis XIV et Colbert. C'est ce dernier
le velours frisé uni seulement, on passe quatre dents pour ministre, comme on sait, qui acheta aux frères Gobelins
le corps de la pièce et quatre pour le poil. 	 leur établissement de teinture pour le transformer en

Dispositions des étoffes simples el unies. La disposition une manufacture royale, qui porte encore le nom des
des étoffes ordinnires unies, en laine, en coton ou en vendeurs.
lin, est extrêmement simple ; les remettages et mon tages 	 La teinture des frères Gobelins avait acquis une

dplutôtplquatre,des'	 telle supériorité, que leurs contemporains attribuèrent lenexigent que•la connaissance	 q, ou	 des
talle-

ent racontée dans un ouvrage publié en 4746,

taL'armure'L.ementlseufondamentalesdonfarmuresstroi	 talent de ces célèbres artistes à un pacte que l'un d'eux
tas, l'armure croisée ou batavia et la sergée, compre- attrait fait avec le diable. Cette anecdote est très sé-
nant les différentes combinaisons usitées dans le tissage rieueement
de la draperie. La première est réservée aux draps unis qui a pour titre le Teinturier parfais.

des Gobelins aet lisses ; la seconde aux casimirs et aux différents 	 L'activité de la Manufacture royale
croisés, et l'armure sergée aux draps castors,tissusti

	

	 subi bien des variations depuis l'impulsion que Colbert
avait cherché à lui imprimer. Les ateliers furent com-doubles broches, etc. La largeur sur laquelle on tisse
piétement fermés dans les premières années de la révo-généralement la draperie est de 2' . ,70 (100 pouces).
Melon. La Manufacture fut réorganisée en l'an ri de laLe nombre de fils change avec la force que le drap doit
république, et n'a cessé depuis lors de travailler pouravoir ; cette variation est comprise dans les limites de
l'ameublement des différents châteaux de l'État, cou-

2.500 à 3.800 fils. Le nombre de fils à mettre en dents
est de deux pour la draperie ordinaire, et de trois pour curremment avec l'établissement de Beauvais, destine

au même travail, excepté à la teinture, qui est faiteles cuirs laines et les doubles broches.
-raégénsontsnouveautéditsmodesdedarticlesLes exclusivement aux Gobelins sous l'habile direction de

lement produits sur une largeur de 4"',48 à l'el. La M. Chevreul.
quantité de fils pour les nouveautés les plus fortes pour Les tapisseries si renommées d'Aubusson et les
étoffes d'hiver, varie de 3.500 à 4.500; et pour celles bpreiaztapis de Turcoing, sont des produits de l'industrie

d'été, dont la largeur est quelquefois un peu moin-
dre, la quantité en dents varie de 3 à 5. Quant à ln On distingue dans le tissage à hautes lisses le travail
quantité de trame employée dans les tissus, elle est pro- des tapis ras ou de la tapisserie exécutée par le point,
portionmIle à celle de la chaîne; elle augmente et dimi- anciennement connu sous le nom de point earrasinois
nue par conséquent, en général, dans le même rapport. ou façon de Turquie, et le travail des tentures à surface

Pour 
les tissus plus simples encore, tels que les co- veloutée, dont les produits conservent plus générale-

tonuades et les toilés, les différences se bornent exclusi- ment le nom de tapis.
vement -à la plus ou moins grande quantité de fils con-	 La méthode sarrasinoise parait être la plus ancienne.

.facesurdel'unitéun'lansd	
Chateau-Favier, inspecteur des manufactures de la pro-

tenue vines dela Marche, en 4785, fait remonter les premiers
Le tableau ci-contre domine ces principales variations

pour les étoffes dont l'usage est le plus répandu. 	
établissements qui employèrent eu procédé à l'an '730 ;

quantitéqueqparpueqremarn
il les attribue à des Sarrasins qui vinrent s'installer à

O	 cette table	 la	 tité de chaîne
Aubusson et à Felletin. Cette fabrication se continua

et de trame comprise dans l'unité de surface est à peu
près la même. Cette égalité n'existe en général que
pour les articles ordinaires indiqués dans ce tableau. (4) Une des plus anciennes tapisseries que l'on connaisse
Lorsque la finesse des tiesus augmente, le rapport entre esa. Dun buée b la reine Mathilde ; vie reprdseate la coupaite

celle de La chaîne et de la trame n'est plus le même ; de l'Angleterre par les Nommait,.
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Table de proportions (1), observée. entre les numéros et le nombre des fils de chatne et de trame, dans la composition

des tissus de coton suivants.

LARGEUR MCLMÉEOS NOMBRE DE MS TISSÉ NOM
en 1/ode pouce. à trame

d'or-
dm.

--....-..."..-....-

du de la
Ponte'
 ortées. -......."--....-..

de
mouillée

ou sèche

d.

étoffes .

DESTINATION ET EMPLOI.

de	 '....-.":"---.-'-«".»-"--

penne. toile. chat.. trame. Chain.. Trams.

illim. centim.
1 960 3/4,90 36 6 6 11 40 mouillée. Cretonne

double.
Blanc et mi-blanc pour do-

mastiques.

2 965 »	 » 38 10 10 il 1/2 11 11 Cretonne. Id.

3 936 »	 » 40 28 32 12 12 sèche. Mousseline
gra-sse.

Blanc pour rideaux et dou-
blures.

4 965 » 43 12 12 13 13 mouillée. Cretonne. Blanc et mi-blanc.

6 065 »	 » 45 44 14 131/2 » » Id.

6 965 »	 » 50 45 15 15 1 » » Id, pour linge de ménage.

7 965 »	 » 55 45 43 46 1/2 » » » Écru et mi-blanc pour la
troupe.

8 970 »	 » 56 22 96 47 4 » Calicot. Blanc et teinture.
9 965 »	 » 57 16 16 4 71/2 17 » Cotonnade Id.	 pour draps de lit.

40 965 u	 » 62 18 16 481/2 » ,. » Id.	 Id.
41 940 »	 » 60 26 36 18 » sèche. Calicot. Impression et teinture.

12 940 »	 » 63 28 » 1 » » » Impression.
13 970 u	 » 65 » 32 19 1/2 20 mouillée. » Id.
14 970 »	 » » » 38 » 22 » Id.
15 965 »	 » 66 20 20 20 20 » Cotonnade Blanc pour chemises.
16 97U »	 » 70 26 36 21 22 » Calicot. Blanc et impression.
47 970 »	 » 72 28 38 21 3/4 23 Impression.
18
49

970
970

»	 »

»	 »

»

'75
»

30
»

40
»

22»3/4
26
24

»

»

»

a
Blanc et teinture en rouge.
Impression.

20 973 »	 » » » 38 » 26 Rouge.
21 973 »	 a '78 34 42 23 1 /2 e » Impression
22 975 »	 o 80 » 46 24 » Percale. Id.
23 954 »	 » » 60 80 n 24 sèche. Mousseline Blanc, apprêt batiste.
24 954 a	 » » 80 100' » » Id.	 et impression.
25 975 »	 » » 34 42 » 28 mouillée. Percale. Blanc.
26 975 »	 » 82 » 44 25 23 » » Impression.
27 978 ,.	 u 85 38 44 25 3/4 '26 » e Id.
28 978 »	 » 86 36 52 26 28 à 30 » Id.	 et blanc.
29 980 a	 » 90 44 60 27 29 à 31 » Id.	 Id.
30
31

983
983

»	 »

»	 »
95
a

70
80

100
110

29
»

3
36 à 38

, Jaconat.
»

Id.	 Id.
Id.	 Id.

32 985 »	 » » 85 415 » 34 à 36 i » Id.	 Id.
33 985 »	 » 100 90 120 30 1/2 38 à 40 » Id.	 Id.

dans le pays après l'expulsion des Sarrasins, des Gau-
les, grâce aux encouragements des comtes de la Marche,
qui firent venir alors d'habiles ouvriers flamands.

Nos fabriques de tapis paraissaient être arrivées à un
grand développement dans le dix-septième et le dix-hui-
tième siècle, L'in.pecteur que nous venons de mention-
ner fait ainsi l'énumération de l'emploi des tapis d'Au
busson et de Felletin

s Les ouvrages en tapisseries qu'on fabrique consistent
en tentures de toutes espèces, fauteuils, cabriolets, chai-
ses, canapés, ottomanes, bergères, lits, cartonnières,
écrans, portières, caparaçons et housses pour les che-
vaux, couvertures de mulets, bandouillères de gardes,
galons de livrées, tapis ras, tapis veloutés. »

Cette consommation variée devait donner an chiffre
des affaires une importance assez grande, et peut-être
n'était-il pas de beaucoup an-dessous de 8 millions de
francs, somme à laquelle on évalue la production ac-
tuelle pour toute la France. Le peu d'importance de

(I) Ce tableau est extrait d'une publication intéressante
sur le parage et tissage inecanique du coton fuite pur llédel,ex-directeur du tissage, et M. E. Liourcart, directeur en
chef de la filature et du tissage mécanique d'Augsbourg,
ancien clerc de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures.

cette industrie si belle, dont les produits sont recherchés
par les cours étrangères, tient sans doute à ce que la
masse des consommateurs considère encore comme ob-
jets de luxe les tapis, dont l'emploi est néanmoins si
utile et si hygiénique, et à ce qu'elle ne peut atteindre
des conditions économiques susceptibles d'augmenter
ses débouchés.

Les conditions dans lesquelles se trouve cette indus,
trie sont particulières, quand il s'agit de produire ces
admirables tentures qui réunissent les précieuses qua-
lités de la peinture et de la broderie. La valeur de
ln matière première devient insensible par rapport h
celle de la main-d'œuvre, et un très petit nombre de
consommateurs seulement peuvent prétendre à ces tra-

vaux tout a fait artistiques, Dans la confection des tapie
ordinaires, au contraire, le prix de la matière premiers
l'emporte do beaucoup sur celui de la main-d'oeuvre.
C'est donc de l'abaissement du prix des lainés, de la
diminution des déchets dans la labrication qu ' on peut
attendre le développement futur de cette branche spé-
ciale. Nous allons voir par la description des moyens
de fabrication qui sont encore ce qu'ils étaient du temps
des Sarrasins , lai-sent peu de clisses à désirer
sous le rapport de la simplicité.

as
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De:41.4)1ton du métier d hau tee-lisses. La fig. 2500 re-
présente la vue de face du métier à hautes-lisses tel qu'il
est encore généralement employé. On a figuré la ehatne
tendue et un ouvrage ras en exécution. Les fig. 2507 et
25108 montrent les vues de côté des montants du mé-
tier.

`2:;b7 .	 OS.

A, B, C, D, sont deux montants verticaux d'une
hauteur plus ou moins grande suivant celle des tissus
qu'on doit produire; ils sont assemblés à leur partie in-
férieure dans des patins solidement établis, et à leur
supérieure, ils sont fixés an plafond ou de toute au-
tre manière, réunis par deux entre-toises S; ils re-
çoivent par leurs tourillons E deux cylindres ensouples
G, Il, placés à la partie supérieure, et disposés à celle
inférieure.A. Ces deux ensouples ont les mêmes fonc-
tions que ceux du métier à basses-lisses, celui supé-
rieur est destiné généralement à recevoir la chaîne
avant le tissage et l'autre à enrouler le tissu après
sa confection. Quelquefois, ces cylindres portent à
leurs extrémités des trous pour recevoir des bâtons au
moyen desquels on les fait tourner comme des treuils
pour serrer les chaines ; mais le plus souvent on monte
une roue G, engrenant avec une vis sans fin e qui re-
çoit son mouvement par une manivelle rn. Comme on
le voit, cette commande est destinée à opérer la tension
dee fils de la chaîne et à enrouler la tapisserie à mesure
que le travail s'effectue. La roue à rochet r avec son
déclic a pour but d'empêcher celle d'engrenage de re-
venir, et par conséquent, de maintenir la tension. Le
bâton rond Q, est nommé bâton d'entre-deux, il rem-
place cana d'enverjure des chatnes à basses lisses et
sert done à séparer les fils de la chaîne en deux parties
sur deux plans ; la petite corde P P a le marne but. On
nomme perche à tisses le bâton L M ; c'est à celui-ci
que sont fixées toutes les lisses N, N, qui communi-
quent aux fils du derrière (Nous verrons en décrivant
la manière de faire le point, que les fils du devant n'ont
pas besoin de lisses).

Montage de la chitine. La chaîne étant ourdie, d'après
les règles que nous avons données en traitant de l'our-
dissage, on place régulièrement les girofles, ou portées,
dans les dents du sautoir dont on a ôté le chapeau a.
Ces fils placés, on assemble les deux pieces du vantose
et on le fixe dans la rainure qui lui est réservée dans
l'ensouple supérieur ; puis on procède à la tension de
la eheMe sur lu partie inférieure de l'ensouple au moyen

de la manivelle; il est important que toue lea fils de la
chaîne soient soumis à une tension égale.

Toutes les chaînes pour tapis ou tapisseries sont for-
mées en fils de laine blanche, généralement retordus et
d'excellente qualité; aux Gobelins, on emploie des lai-
nes dites d'Allemagne ; seulement lorsqu'on monte une
chaîne pour tapis velouté, on a soin de disposer en fil
de couleur, ordinairement en fil rouge, de dix en dix fils.
L'intervalle entre chaque fil de couleur se nomme une
dizaine.

Ces divisions permettent de déterminer avec plus de
facilité et d'exactitude les différents points du dessin.
d'après le dessin original ou la mise en carte qui est
exposée à la partie supérieure dis métier, mais au lieu
d'être divisée par des carrés, elle est pointée, de ma-
nière que la distance entre deux points corresponde à
celle comprise entre deux fils de couleur de la chaîne.

Les fils d'une chaîne pour de la tapisserie sont tout
blancs, il ne suffirait pas de la partager par dizaines,
parcs qu'il est indispensable possr arriver à la perfec-
tion qu'on exige dans ce travail d'esquisser le dessin sur
les fils tendus de la chaîne de manière à pouvoir suivre
tous les contours avec plus d'exactitude. Pour cela le
dessinateur se sert d'un calque qu'il prend sur le ta-
bleau à reproduire et qui lui-même reste exposé près
de l'ouvrier de manièreà ce qu'il puisse assortir les
nuances et les appliquer avec plus de précision. Les
nombreux tons qu'exige l'exécution d'une tapisserie
sont tous formés avec huit ou neuf couleurs fondamen-
tales; c'est mecelles qu'on compose la gamme la plus
complète possible en nuances; chaque nuance de fil est
enroulée sur une broche ou fuseau. Lorsqu'un ouvrier
commence son travail, il choisit ses nuances dans un
magasin spécial pour les fils de laines teintes ; au tissu
sont attachées autant de broches qu'il faut de tons dif-
férents.

Le travail du tissage à hautes lisses est produit par
la formation des mêmes noeuds ou boucles formés suc-
cessivement autour des fils blancs de la chaîne par ceux
de couleurs dont les broches sent chargées.

Exécution du travail. Pour faire le tissage, l'artiste
tapissier prend, de la main droite, la broche garnie du
fil dont il a besoin, et passe la main gauche dans l'écar-
tement que le bâton de croisure établit entre les fils de
la chaîne. Il tire en avant un ou plusieurs fils, suivant
l'espace qu'il veut recouvrir, et y passe de gauche à
droite le fil de recouvrement au moyen de la broche; il
tend ce fil autour de celui ou de ceux de la chaîne qu'il
enveloppe, et il le tasse avec la pointe de sa broche.
Cette première partie de l'opération est appelée une
passée. Celle-ci faite, l'ouvrier laisse reprendre aux fils
du devant leur position verticale, et il ramène ceux du
second plan sur le devant, au moyen des lisses, puis il
execute également une passée sur eux en dirigeant la
broche en sens contraire de celui da la passée précé-
dente; il tend et t asse de nouveau cette partie, cette
ullée et cette venue où les deux passées constituent une
duite. La fig. 2506 indique la position du fuseau et des
mains pour exécuter le point Deux duites -forment ce
que l'un désigne dans la spécialité par une hachure ; go-
ndolement, on forme des hachures avec deux duites,
embrassant un nombre différent de fils, ce qui facilite
le mariage insensible des nuances et le passage d'un
ton à un autre.

Tous les autres détails qu'il est nécessaire de con-
naltre pour produire un travail partait sont entièrement
du ressort des beaux-arts ut complètement étrangers
la spécialité de notre ouvrage.

Travesti des laps ed nad . Le travail fondamental du
tissage des tapis consiste dans la formation du posai.
Pour faire le point, l'ouvrier prend la broche de la main
droite et passe le fil de laine de la broche derrière celui
qu'il veut recouvrir, comme un le soit en c (iig.
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Fig. 2509.

on fait un noeud coulant qu'on serre dessus. Le point
est alors formé, mais au lieu de serrer le point direc-
tement sur les fils de la chitine, on a soin de passer un
petit outil e, nommé Iranehe-fil, sur lequel on serre le
noeud, Lorsqu'il y a un nombre de points formés suffi-
sant pour recouvrir la longueur du'tranehe-fil, on le re-
tire dans la direction du tranchant. La partie tran-
chante coupe alors les boucles qui l'enveloppent, et la
surface veloutée se trouve formée. On voit que
tranchant tient lieu des fers et des rabots employés
dans le tissage du velours en général. Lorsqu'une rangée
complète de points est faite sur tonte la largeur du
tapis, il faut établir la liaison entre les fils du derrière
et ceux du devant. A cet effet, on passe un gros fil de
chanvre ou de lin, d'un bout à l'autre du tapis, dans
l'ouverture croisée établie par le bâton d'entre deux;
après chaque rangée, on passe un fil semblable entre
les croisures qui se forment alternativement entre les
fils du devant et ceux du derrière ; c'est ce qu'on
nomme passer en dalle ou en trame. Après chaque for-
mation de trame, on serre les points et les fils de duite,
au moyen d'un petit peigne dont les dents entrent dans
les fils qui ne sont pas encore recouverts et tassent la
partie tissée.

Le tranche-fil ne coupant jamais les boucles d'une
manière assez uniforme, on n soin d'égaliser la partie
irrégulière avec des ciseaux à branches courbes.

Les dimensions des tapis et des tapisseries sont très-
variables ; celles-ci sont généralement plus grandes que
les tapis. On fait aux Gobelins des tapisseries dont la
surface dépasse souvent 5 mètres sur 45. Les laines
pour d'aines, employées dans cette fabrication, sont
généralement doublées et retordues, et leurs numéros
varient de 40 à 25.

Le nombre des fils varie suivant la complication des
sujets que l'on vent représenter, de huit cents à douze
cents par mètre de largeur ; ceux-ci sont grillés pour
enlever complétement le duvet. Le travail des métiers

à hautes lisses est, sans contredit, le plus parfait de
tous, mais c'est aussi de beaucoup le plus long. On
compte aux Gobelins qu'un mètre carré nécessite
moyennement une année de travail d'un ouvrier, et
revient à environ 3,000 francs.

Nous disons à ART INDUSTRIEL que l 'imitation de
tableaux ainsi obtenus dépasse peut-être le but, les
produits les plus remarquables, techniquement parlant,
sont admirables.

Le tissage a basses lisses qui s'exécute plus rapi-
dement est d'un ordre moins relevé, parce que le dessin
ne peut se produire qu'à l'envers , et que l'ouvrier
ne peut examiner et suivre son travail que difficile-
ment.

Ces inconvénients furent signalés à Vaucanson, par
les directeurs des Gobelins. Ce dernier chercha à y re-
médier par l'établissement d'un métier mixte, qui peut
prendre à volonté la position verticale, horizontale, plus
ou moins inclinée. On commençait par tendre la chitine
et y tracer le sujet à exécuter, comme sur les métiers
à hautes lisses; pour travailler, on faisait basculer le
métier dans les montants, de manière à lui donner la
forme des métiers à basses lisses. Puis enfin, lorsqu'on
voulait examiner le travail, on redressait de nouveau
le métier verticalement. Cette machine participait,
comme on le voit, des deux systèmes; on avait cherché
à combiner les avantages des deux méthodes. Ce genre
de métier existe encore aux Gobelins, mais il est peu
employé. On cn trouve le plan et la description détaillée
dans tan Mémoire que Vaucanson adressa à l'Académie
des seiances, en 4758.0n a appliqué ce mécanisme à de
petits métiers à broder la tapisserie.

TITANE. Métal d'un jaune de cuivre qui, ainsi que
ses composés, est rare et n'a jusqu'ici reçu aucun em-
ploi clans les arts.

TOILES PEINTES. Voyez IMPRESSION Suit i TOC-
axe.

'POLE. Voyez Feu.

TONDEUSE. Voyez LAINES.
TORRÉFACTEUR. Voyez RI&IULATEUR.
TOUR.Le tour occupe incontestablement le premier

rang parmi les machines-outils, son usage est général
dans une foule de professions, et il n'existe pas d'atelier
de construction qui , n'ait un OU plusieurs tours avant
de posséder aucune antre machine-outil. Le travail de
ces dernières peut, en effet, être exécuté avec précision,
quoique beaucoup moins rapidement, ii la main, tandis
qu'il serait tris-difficile, pour ne pas dire impossible,
de remplacer en aucune manière la précision mathé-
matique et la rapidité d'exécution des pièces circulaires
obtenues par l'usage du tour. Employé par beaucoup de
personnes, cet outil s'est perfectionné rapidement, il n
subi un grand nombre de modifications importantes; on
l'emploie à former non-seulement des surfaces cylin-
driques, mais encore des cûnes, des surfaces planes,
sphériques, des polyèdres de toutes les formes, des hé-
lices, etc. Il sert journellement à percer et à aléser des
trous tant cylindriques que coniques. Aussi le voit-on,
suivant ces divers usages, se fluidifier et se subdiviser en
outils spéciaux, qui, tout en découlant du même prin-
cipe, sont chacun plus ou moins particulièrement des-
tinés à reproduire telle ou telle forme. Sa manière d'o-
pérer est, du reste, tout it fait opposée à celle des autres
machines-outils et outils. L'ajusteur qui attaque le mé-
tal à la lime, ou l'emporte nu burin, transporte le point
d'application de l'effort qu'il déploie, et produit ainsi
un travail proportionnel à l 'effet développe et par
suite à la fatigue qu'il éprouve; dans le toar, au con-
traire, la matière à emporter appartenant au corps mis
en rotation par une force mec:Inique, se présente an

tranchant de l'outil, et le tourneur ne développe qu'une
force minime, souvent même il place SOIS outil bar un
chariot qu'il fait mouvoir et regarde la matière .s'en-

Ce passage, derrière un des fils du devant, est appelé
une passée; lorsque celle-ci est faite sur ce fil, on amène
en avant celui qui est derrière au moyen de la lisse, et
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La cale est une planche épaisse de métal ou de bois -
dur qu'on attache devant la branche verticale ou le
dossier de la chaise au moyen d 'un écrou en T. Cette
cale n'a par le bas que la largeur du dos de la chaise,
dans le haut elle s 'élargit et est terminée par deux
pointes; c'est sur le, partie supérhure do cette cale que
Pou appuie l'outil. Pour que la cale puisse être haussée
ou baissée à volonté, le trou qu'on y pratique pour
laisser passer le T n'est pas rond, mais allongé dans le
sens vertical.

On emploie encore d ' autres supports pour le tour eu
l'air; tel est le support à barre composé d'une planche
en bois parallèle à l'axe du tour et portée sur deux
espèces d 'équerres qui peuvent glisser à frottement dur
et perpendiculairement à cet axe dans deux mortaises
pratiquées dans les poupées au-dessous des pointes. Ce
support est loin d'être aussi commode que le support
chaise qui vient d'être décrit et qui a l'avantage d'être
aussi applicable au tout en l'air. 	 •

Ou communique à la pièce à tourner un mouvement,
soit circulaire alternatif, soit circulaire continu; dans
le premier cas c'est an moyen d'une corde qui fait plu-
sieurs fois le tour de la pièce et que deux hommes tour-
nent alternativement; d'autres fois, et c'est même le
cas le plus fréquent, la corde s'attache à l'extrémité
d'une perche élastique fixée par l'autre bout an plafond
de l'atelier, descend verticalement en faisant plusieurs
fois le tour de la pièce à tourner, continue ensuite à
descendre et s'attache à un levier nommé pédale. Ce le-
vier peut osciller autour d'un point fixe. Le tourneur
place le pied sur la pédale, et pendant qu'elle descend
il attaque sa pièce avec l'outil; quand il relève le pied
l'élasticité de le perche fait remonter la pédale et tour-
ner la pièce en sens contraire.

Ce système est simple, mais entraîne une perte de
temps considérable, puisque le travail est discontinu,
en occasionnant eu outre de fortes vibrations dues à
l'action in tennittente de l'outil. Il est de beaucoup pré-
férable d'enrouler la corde sur une poulie fixée à la
pièce à tourner, et sur une seconde poulie plus grande
mise en mouvement, soit par le pied du tourneur, au
moven d'une pédale, soit par un manoeuvre quand
l'effort à produire est un peu considérable (fig. I).
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lever par l 'action d 'un moteur extérieur auquel il peut
souvent emprunter une force illimitée.

Presque tous les tours sont horizontaux, quelques-
uns sont verticaux, ceux employés par le potier, par
exemple.

On distingue dans les tours deux grandes subdivi-
sions: les tours à pointes et les tours en l'air. Dans les
premiers la pièce à tourner se trouve placée entre deux
pointes fixes et on la met en mouvement en fixant sur
elle une poulie qui reçoit, nu moyen d'une corde, un
mouvement circulaire continu ou circulaire alternatif.
D'autres fois, et c'est le cas le plus général, une des
pointes ferme l'extrémité d'un arbre auquel on donne
un mouvement de rotation, mouvement qui se commu-
nique à la pièce à tourner par le moyen d'un taquet
fixé à cet arbre. La seconde pointe peut se rapprocher
osa s 'éloigner de la première suivant la, longueur de la
pièce à travailler.

Cette seconde espèce de tour à pointes peut se trans-
former en tour en l'air en supprimant la, seconde pointe
et en plaçant la pièce à l'extrémité de l'arbre mobile,
on peut alors l 'attaquer de tous les côtés, excepté par le
point d'attache.

TOUR A POINTES. Le tour à pointes est simple à
établir : deux , mnelles en bois parallèles sont supportées
à leurs extrémités par deux pieds formant le banc du
tour. Les pièces de bois qui supportent les pointes sont
appelées poupées, ce sont des billes de bois carrées, ter-
minées par un tenon à double arrasement qui pénètre
entre les deux jumelles, les dépasse en dessous et porte
à sa partie inférieure une mortaise transversale dans
laquelle on passe une clef en bois qu'on chasse à coups
de masse pour faire appuyer fortement la poupée sur
les jumelles. Les pointes sont fixées à 3 décimètres au-
dessus du banc, pour un tour de moyenne grandeur,
et à on décimètre environ du sommet de la poupée.
D'ordinaire, la pointe de gauche est immobile ainsi
que la poupée, et la pointe de droite de la poupée mo-
bile est une vis pointue vissée dans cette poupée
qu'elle peut dépasser de un décimètre du côté de la
première pointe.

Il faut maintenant donner au tourneur un appui
solide sur lequel il puisse poser son outil afin d'attaquer
la pièce fixée entre les pointes. Cet appui s'appelle sup-
port à chaise, et se compose de trois parties: la semelle,
la (l'aise et la cale.

La semelle est une planche de 3 à 4 centimètres d'é-
paisseur sur 44 de largeur, et de 'longueur variable
suivant la force du tour. Elle porte dans une partie de
sa longueur une ouverture longitudinale large de 3 cen-
timètres, destinée à recevoir le collet d'un boulon dont
la tête carrée sera noyée dans deux feuillures prati-
quées le long des côtés de l'ouverture et en dessous;
le boulon passe entre les jumelles, traverse une forte
barre en bois, ' nu-dessous de laquelle est un écrou à
oreille avec lequel on opère la pression et la fixation de
la semelle sur l'établi. On comprend facilement qu'eu
desserrant le boulon on peut faire glisser la semelle
dans un sens perpendiculaire à la ligne des pointes et
même l'incliner par rapport à cette ligne; on peut aussi
la faire marcher le long des jumelles et la placer par
conséquent dans la position convenable par rapport à
la pièce à tourner.	 •

La chaise est un morceau de bois en forme d'équerre,
appuyant par des branches horizontales sur la semelle
à laquelle elle est fixée par un boulon. Ce boulon, ta-
raudé à sa, partie inférieure, s'engage clans un écrou
noyé au-dessous de la semelle; il se termine a sa partie
supérieure par une forte tête percée de deux trous en
croix dans lesquels on introduit la queue d'une clef
pour serrer la chaise sur la semelle quand on a fait
tourner de la quantité convenable cette chaise autour
du boulon.

Fig. 4.

Rien de plus facile que de monter une pièce sur le
tour à pointes ; s'agit-il par exemple d'un pied de lit,
on bornoie la Laîche d'oà on doit le tirer ; si elle est
droite il y a peu de déchet, si elle est courbe il faudra
enlever beaucoup de bois. On trace aux deux extré-
mités deux cercles égaux en diamètre a la pièce que
l'on veut obtenir, on place les centres de ces cercles de
manière à ce que la ligne qui les joint ne s'approche
jamais de la surface de la pièce en aucun point de plus
près que le re.,yon définitif. Il faut beaucoup d'habitude
pour arriver à remplir promptement cette condition. On
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enfonce alors les centres avec une pointe de fer conique
et on fait entrer les deux trous ainsi obtenus dans les
pointes du tour qu'on humecte d'huile pour adoucir les
frottements, on serre assez les pointes pour que le bois
ne ballotte pas quand on l'ébranle, et pas assez pour
l'empêcher de tourner librement.

On attaque d'abord le bois, quelle quo soit sa nature,
avec une gouge, outil demi-cylindrique affidé à son
extrémité, qui dévore le bois avec beaucoup de rapidité,
et que l'on tient incliné avec les deux mains, et en
attaquant le bois au-dessus de son axe; cet outil ne
doit pas être présenté constamment en ligne directe
devant l'ouvrier, mois incliné successivement de droite

gauche, après avoir produit un sillon de la profondeur
de sa lame et même un peu moins.

Pour enlever les irrégularités produites par la gouge
on emploie un ciseau ou fermoir, outil dont le tranchant
est formé par la rencontre de deux biseaux. Cet outil
se tient de même que la gouge, mais est plus difficile à
mener, il termine complétement le cylindre; on s'en
sert aussi pour mettre les bases du cylindre d'équerre
avec son axe. Nous compléterons plus loin ces notions
sur les outils.

Toua EN L'AIR. Le tour en l'air diffère du tour à
pointes en ce que la pièce n'est plus reçue entre deux
pointes, mais est fixée par l'intermédiaire d'un ma ndrin
à l'extrémité d'un arbre en fer, supporté d'ordinaire
par un collet et une pointe. La pointe peut être portée
par une poupée différente de la poupée qui porte le
collet; celle-ci est percée à la hauteur de la pointe d'un
trou conique garni intérieurement d'une bague en cui-
vre ou en étain (fig. 2).
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une corde doit communiquer le mouvement de rota-
tion.

On a soin de serrer au moyen de la 'vis de la seconde
poupée la partie conique de l'arbre contre le collet, afin
d'empêcher tout mouvement, soit dans le sens latéral,
soit dans le sens longitudinal; on doit desserrer un peu
la pointe pour avoir un frottement plus doux tontes les
fois qu'on communique à l'arbre un mouvement très-
rapide.

On n divers moyens de fixer sur l'arbre les objets à
tourner : s'agit-il, par exemple, d'une pièce de bois
qu'on doit tourner extérieurement et creuser intérieu-
rement en forme de vase; on pratique vers le fond, avec
une mèche, un trou de la grosseur de la vis du nez de
l'arbre; on présente ce trou à la vis, et en faisant tour-
ner, soit la pièce, soit l'arbre, on taraude le trou et on
réunit l'arbre au morceau de lois. Le support à chaise
décrit à l'occasion dra tour à pointes est très-commode
dans cette occasion, pouvant prendre une infinité de po-
sitions, tant par le mouvement de la semelle sur les
jumelles, que par le mouvement de rotation de la chaise
sur le boulon qui la réunit à cette semelle, et par
les différentes hauteurs auxquelles on peut placer la
cale.

Mais c'est, en général, à l'aide de mandrins spéciaux
montés sur le nez du tour, pour des pièces qui doivent
être reproduites fréquemment, à vis pour serrer des
pièces de tout genre, que l'on travaille les pièces sur le
tour en l'air. Comme exemple de ce dernier genre nous
décrirons le mandrin universel de M. Pouffe. La fig. 3

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 2.

L'arbre est un morceau de fer tourné, conique dans
la partie de sa longueur qui doit être placée dans le
collet; h droite de cette partie conique, on tourne une
partie cylindrique qu'on filète avec une filière et qu'on
égalise au peigne; on y place un écrou qu'on tourne sur
l'arbre même en ayant soin de le dresser parfaitement
par devant; on fait dépasser la partie filetée de 3 cen-
timètres en avant de l'écrou qui sert alors d'embase.
On tourne l'arbre à gauche do la partie conique, on le
coupe à la longueur voulue, et on y fait le trou oii doit
Rengager la pointe. Pour mettre en place, on dévisse
l'écrou qui prendra désormais le nom d'embase paris-
qu'il en remplit la fonction, on fait entrer la partie co-
nique de l'arbre dans le collet otique de la poupée; on
fiait entrer la peinte de gauche dans le pointage de
l'arbre, on remet l'écrou à embase sur la vis qui saille
en avant de la poupée, on met de l'huile aux endroits
qui frottent et le tout est prêt à fonctionner, après
qu'on a fixé et calé sur son arbre la bobine à laquelle

le représente vu par devant ; la figure 4, vu sur champ;
la figure 5, vu par derrière. 'l'ont le plateau se fait d'une
seule pièce de fonte, cuivre ou fer; on l'évide en dedans
par derrière, afin de le rendre moins pesant; les traver-
ses en croix, ainsi que les nervures, sont en saillie sur
le fond, qui peut avoir 5 ou 7 millimètres d'épaisseur; le
manchon est fileté intérieurement, et reçoit le nez de
l'arbre dans l'écrou qu'il forme.

On ajuste dans les coulisses des mâchoires en acier,
taillées en lime- par devant, un peu arrondies par der-
rière, et percées d'un trou taraudé dans lequel passe
la vis de rappel dont il va être parlé. La figure montre
le profil de ces mâchoires.

Les quatre -vis de rappel qui font mouvoir les mâ-
choires ont une tête carrée entrant dans une clef qui
sert à les tourner. Par le bout opposé sont trois filets
non inclinés, niais simplement circulaires, qui ser
vent à tenir la vis en place et à faire le rappel. Ces trois
filets droits entrent dans trois rainures circulaires pra-
tiquées d'une part dans le plateau circulaire, et de
l'autre dans la pièce carrée rapportée.

Cette pièce carrée, ajustée dans le milieu dia plateau,
tient avec quatre vis taraudées dans la jonction, moi-
tié sur le plateau, moitié sur la pièce; mais avant de
fixer ces vis, il convient de faire les trois rainures cir-
culaires dans lesquelles entrent les trois filets droits,
qui forment le rappel.

Lorsqu'un veut saisir une pièce extérieurement,
ou met la clef sur les carrés des vis, et en les fai-
sant tourner on fait glisser dans les coulisses, les
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mâchoires, qui pressent sur la pièce. Lorsqu'on veut
la prendre intérieurement, on tourne les vis en sens
contraire, et alors le revers des mâchoires atteignant
par sa partie courbe, lors de l 'écartement, l'intérieur
de la pièce à tourner, la maintient également très-soli-
dement.

TOGES DES GRANDS ATELIERS. C 'est surtout dans
les grands ateliers de construction, que le tour a subi
les modifications les plus importantes et reçu les plus
grands perfectionnements. Etabli sur des dimensions
variables, destiné à travailler des pièces de dimensions
et de formes très-différentes, il e dl, pour satisfaire à
ces exigences, se modifier et se subdiviser de beaucoup
de manières.

Le tour à pointes fixes des anciens tourneurs en
bois a disparu complétement, pour ainsi dire ; plus
de corde enroulée, plus de bobine fixée sur la pièce
à travailler. Le mouvement circulaire continu est
communiqué par le moteur général au moyen de pou-
lies, de courroies et d'engrenages, qui permettent de
varier beaucoup la vitesse de rotation suivant la na-
ture et le diamètre des pièces à tourner. La pointe de
gauche est toujours mobile et fixée, comme pour le tour
en l'air, à l 'extrémité de l'arbre, ordinairement supporté
par deux collets et poussé par une pointe qui l'empêche
de reculer dans le sens de la longueur; les poupées en
bois sent remplacées par des poupées en fonte; la pointe
fixée à la poupée de droite ne forme plus l'extrémité
d'une vis, mais celle d'un arbre poussé dans le sens de
se. longueur par une vis; disposition hien préférable,
car dans le premier cas on remarque que, quand on
tourne la vis à pointe, la pointe ne reste pas immobile ,
mais décrit un petit cercle.

L'extrémité de l'arbre moteur est taraudée extérieu-
rement comme dans le tour en l'air, on y fixe d'ordi-
naire un plateau circulaire percé de trous ou des man-
drins de formes variables, quand on se sert du tour
comme tour en l'air et qu'on travaille des pièces qu'on
ne pourrait pas fixer commodément sur le plateau.
Quand on l'emploie comme tour à pointes, on fixe à,
l'extrémité de cet arbre, qui est à cet effet taraudée in-
térieurement, une pointe à vis. Pour entraîner la pièce
dans le mouvement de rotation de l'arbre, on adapte
à l'embase un boulon ou toc qui s'appuie contre un
collier qu 'on fixe au moyen d'une ou deux vis à l'extré-
mité de la pièce à tourner.

On distingue dans les ateliers de construction :
1° Le tour à pointes simple dont l'arbre moteur ne

porte ordinairement qu'une ou deux poulies; son mouve-
ment de rotation est assez rapide, aussi ne l'emploie-
t-on que pour tourner le bois ou des petites pièces de
cuivre ou de fer dont le diamètre ne dépasse pas G ou
8 centimètres; il est ordinairement établi sur deux ju-
melles en liais et porte un support à chaise analogue à
celui que nous avons décrit.

2. Le hW- à m 'aies el à engrenaars établi ordinaire-
ment sur des dimensions plus considérables que le tour
à pointes simple et sur lequel on peut obtenir des vi-
tesses différentes suivant le diamètre on la nature des

-pièces à tourner; il est établi aussi sur deux jumelles.
Comme le tour à pointes simple son support se com-
pose d'une semelle ordinairement en fonte, sur laquelle
on petit placer une chaise et une cale pour tourner à la
main; le plus souvent cependant on remplace la chaise
et la cale par un porte-outils à coulisses réuni à la
semelle par un bouton et sur lequel on fixe l'outil. Un
peut, au moyen de deux vis de rappel qui conduisent
les coulisses , faire marcher l'outil perpendiculaire-
ment ou parallèlement à l'axe de la pièce à tourner;
quand en fait tourner le porte-outil sur le boulon qui
le réunit à la semelle on peut avoir des directions in-
clinées.

Ce tour s'emploie non-seulement comme tour en l'air,

on s 'en sert aussi pour aléser des trous; quand les trous
ont peu de profondeur on fixe sur le porte-outils un outil
qui le dépasse d'une quantité égale ou un peu plus con-
sidérable que la longueur du trou ; on fixe la pièce
contre le plateau et on fait avancer l'outil dans le sens
de l'axe.

Ce système est inapplicable pour les trous profonds,
l'outil n'étant pas assez fort pour résister à un porte-à-
faux de plus de 8 à Io centimètres. On emploie alors
quelquefois la disposition suivante :

On fixe Vomi] sur un arbre parfaitement cylindrique
et ajusté sans jeu dans un trou alésé dans l 'arbre du
tour; cet arbre doit âtre assez long pour entrer d'au
moins 20 il :5 centimètres dans le trou, il peut du reste
être maintenu en avant de la pièce à aléser par une
lunette. Cet arbre ne peut tourner sur lui-même, mais
doit avancer d'un mouvement très-régulier, poussé par
lu pointe de la poupée mobile dont on fait avancer la
vis, soit à la main, soit par un renvoi convenablement
disposé. Ce moyen est souvent employé pont aléser des
moyeux de roues d'engrenage dont on a auparavant
tourné la partie extérieure; il est utile surtout dans des
ateliers peu considérables, qui ne possèdent pas d'alé-
soirs particuliers.

3" Le tour à plateau est destiné à tourner des pièces
d'un grand diamètre tant en bois qu'en fonte; il est
nécessaire alors de pouvoir obtenir des différences de
vitesses beaucoup plus considérables que dans le tour à
engrenages; ce tour ne s 'emploie guère que comme
tour en l'air, la poupée fixe est alors éloignée du cha-
riot; la pièce à tourner peut alors avoir des dimen-
sions, pour ainsi dire quelconques, tandis que dans les
tours décritsjusqu'ici son diamètre était limité au dou-
ble de la distance comprise entre la pièce et le banc.
Ce tour est souvent employé pour l'alésage.

I° Le tour parallèle et à chariot qui diffère surtout
des précédents par la disposition particulière du liane.
Les deux jumelles en bois sont supprimées et rempla-
cées par un banc en fonte composé de deux flasques ver-
ticales dressées sur leurs parties supérieures et latérales
et servant de guides à un chariot qui peut marcher sur
toute la longueur du tour. L'outil est placé sur ce cha-
riot à la hauteur des pointes et doit se transporter bien
parallèlement à la ligne qui joint leurs extrémités.
Nous renvoyons pour cet organe capital à l'article
Macula s-Ouri ois il a été analysé en détail.
Quelquefois les parties dressées des flasques parallèles
sont remplacées par deux colonnes en fer tournées exac-
tement cylindriques. Cette disposition rend la construc-
tion de la machine plus simple, car ces colonnes se font
nu tour, tandis que les flasques ne peuvent être frites
qu'eux machines a raboter, ou au burin et hie lime par
la main de l'ajusteur.

La poupée mobile est placée sur les flasques le long
desquelles elle peut se transporter suivant la longueur
do la pièce à travailler. Une fois mise en place, on infixe
sur le banc au moyen d'une traverse et d'un boulon,
d'une manière analogue à celle décrite dans le tour à
pointes simples.

Le mouvement longitudinal est ordinairement trans-
mis nu chariot au moyen d'un pignon et d'une crémail-
lère; d'autres fois, par une vis qui règne sur toute la
longueur du tour. Le tour à chariot est alors dit machine

à fileter (vov. vus), et on l'emploie principalement pour
faire avec beaucoup d'exactitude, des vis et des écrous
de différents pas et do différents diunètres.

Quelques ateliers possèdent encore des tours spéciaux
qu'il est impossible de décrire ici, et qui varient à l 'in-

fini suivant les diverses pièces à travailler. Il est des
tours, par exemple, qui sont uniquement destinés
tourner des robinets et à aléser leurs boites; d'autres
qu'on emploie pour tourner et aléser des surfaces sphé-
riqnes, etc., etc.

366
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OUTILS. n reste, pour finir cet exposé, quelques mots
à dire sur les outils employés par le tourneur.

Deux causes limitent la quantité de matière qu'on
peut enlever avec un outil : les dimensions du tour
et l'échauffement de l'outil ; il est donc important de
diminuer ces causes le plus possible; à cet égard la
forme des outils est très-importante, pour le fer surtout.
(Voy. OUTILS COUPANTS.)

Pour la fonte et le cuivre, k copeau une fois enlevé
se brise en petits éclats, aussi les outils s'échauffent- ils
peu et ces métaux se tournent à sec. Le fer, au con-
traire, est plus tenace, les parties enlevées restent réu-
nies , forment des copeaux qui, en passant sur l'outil,
l'échauffent, aussi est-on obligé de rafraîchir avec de
l'eau de savon ou de l'huile. En général les outils doi-
vent être disposés à enrouler le copeau le moins pos-
sible après l'avoir détaché de la pièce. Il est clair que
cet enroulement n'a lieu qu'aux dépens d'un frotte-
ment considérable sur le burin; cette observation a lieu
aussi bien pour les machines à raboter, a mortaiser, etc.,
que pour les tours.

Les outils de tour se font ordinairement en acier
fondu, ceux dont la pointe n'est pas trop fragile se
trempent dans toute leur force et sans recuit. On doit
faire revenir les outils dont la pointe est fragile, comme
le grata d'orge.

Les outils pour le fer sont des criHiels qu'on présente
lita matière, le manche élevé ernppuyé sur le support
sur lequel de petites dents ou encoches les fixent pour
qu'ils ne plissent pas reculer; les outils fixés sur des
chariots sont appelés burins, ils attaquent d'ordinaire
la matière par un angle. D'autres fois, pour le cuivre,
par exemple, ils sont arrondis et peuvent couper des
deux côtés.

Quand on attaque une pièce de fonte dont la croûte
est toujours très-dure, on emploie un outil recourbé qui
n'attaque pas directement cette croûte, mais la fait
sauter en petits éclats en la prenant en dessous.

On termine ordinairement les surfîmes à la plane,
outil très-large qui se manie à la main et qui enlève
toutes les irrégularités laissées par le burin et le cro-
chet ; quelquefois on polit avec des limes garnies
d'huile, pendant que la pièce tourne, et on rode avec
de l'émeri et de l'eau.

On appelle lunette une potence qui soutient les piè-
ces montées sur le tour à pointes; quand elles sont de
faibles dimensions, la lunette se fixe d'ordinaire sur un
support à chariot et se transporte avec lui. On a des
lunettes de différents diamètres pour les différentes
pièces; quelquefois les lunettes sont composées de 3 ou
4 pièces d'acier, qu'on éloigne ou qu'on rapproche à
égale distance de la ligne des pointes au moyen de vis.
et qui s'appuient sur l'arbre te tourner ; par cette disposi-
tion la même lunette est applicable à différents diamè-
tres.

VITESSE DES OUTILS. La vitesse qui correspond net
minimum de force motrice pour le. tour, condition in-
téressante à examiner, mais qui n'est que d'importance
secondaire au point de vue du Prix de revient de l'ou-
vrage exécuté, est :

Pour le fer ......	 0e,055 par seconde.
Pour la fonte.	 . .	 (Pe ,0 i 0
Peur le bronze ....

Le serrage (l'épaisseur da copeau) qui répond au
même minimum est 0M,0003 pour le fer, la fonte et le
bronze. La largeur du copeau peut varier de 0re,010 le
O rn ,0S-0 sans changer les conditions d'utilisation du
travail moteur. Dans l 'allure rapide on peut prendre
0.,400 pour vitesse et 0-,001 pour serrage.

Les auteurs anglais indiquent comme vitesse maxi-
mum 0',090 et comme épaisseur de passe 0°,000.25

(.,00063.
M. Poulot e conclu d'une série d 'expériences n	 faitesperle ces a es
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Fig. 6.

A l'extrémité opposée du bâti est articulée, par me
genou de Cardan, une barre de fer rectangulaire qui
règne sur toute la longueur de l'appareil, :ut-devant
du nez de chaque poupée, et se termine d'une part par
deux cylindres parallèles entre lesquels se loge une che-
ville portée par un écrou monté sur une vis mue par
l 'axe moteur, de sorte que cette barre suit, pour l'ex-
trémité qui porte ses galets, le mouvement vertical da

sur différents métaux que la vitesse la plus convenable
à donner aux tours, au double point de vue de la bonne
utilisation de la force motrice et de la rapidité d'exéeu-
tien, est :

100 millimètres par seconde pour le fer,
95
80	 In. fonte,

110	 le bronze.
Quant à l'épaisseur de la passe, il a reconnu qu'elle

ne devait pas dépasser trois quarts de millimètres, et
qu'il était souvent avantageux de ne lui donner qu'un
demi-millimètre. Dans ces conditions de vitesse et de

-serrage, on produit beaucoup de travail sans échauffer.
l'outil et sans faire vibrer la pièce.

L'arbre du moteur et toutes les transmissions princi-
pales d'un atelier étant animés d'une vitesse constante,
c'est à l'aide de poulies intermédiaires et des organes
mêmes du tour qu'on obtient les divcrses.vitesses néces-
sitées par le diamètre et la nature des pièces. Dans un
grand atelier, oit l'on emploie généralement les mêmes
tours pour fabriquer des pièces dont la grosseur varia
peu, rien n'est plus facile que d'obtenir les vitesses de
régime normal. Dans un atelier plus modeste, oie le
nombre des machines-outils est très - limité, on est
forcé de travailler sur le même tour des pièces exigeant
des vitesses très-différentes : il faut alors se contenter
d'approcher le plus près possible de la vitesse voulue.

Lorsque le travail à exécuter est de courte durée, il
est inutile de rechercher exactement le nombre de
tours à faire faire à la pièce; mais si, au contraire, le
travail est important, comme dans le chariotage des
arbres de transmission, il importe de s 'assurer si la vi-
tesse à la circonférence est bien celle qui convient pour
le maximum du rendement.

TOUR A, PORTRAIT. Le tour à portrait, inventé par
Mulot, se compose en principe de deux poupées de tour
parallèles, pouvant s'éloigner ou se rapprocher à volonté
l'une de l'autre. L'arbre de chacune de ces poupées
porte une roue, dont la circonférence est taillée en den-
tures inclinées deus lesquelles engrènent les filets d'une
vis ou plutôt de deux manchons filetés portés par un axe
commun, perpendiculaire aux deux. arbres des poupées,
de sorte que, lorsque cet axe tourne, son mouvement
de rotation détermine le mouvement de rotation simul-
tané des deux arbres avec la même vites-;e, les deux
roues portant le même nombre de dents. Ajoutons que
ces divers mouvements sont presque toujours d'une ex-
trême lenteur, qu 'ils prennent leur origine sur une roue
mue par une pédale, et qui commande une poulie placée
sur l'axe longitudinal portant les mouchions. Enfin le
modèle est placé sur le nez de l'un des arbres, et la
matière à travailler sur le nez de l'autre, de sorte que
tous deux font exactement un tour entier dans le même
temps (ng...,).
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l'écrou. Son autre extrémité tourne autour d 'un point
fixe, ce qui, pour chaque point de sa longueur, lui fait
parcourir des arcs de cercle dont l 'étendue est propor-
tionnelle à leur distance au point autour duquel la
barre tourne. C'est nu moyen d 'un genou de Cardan
qu'est obtenu ce point fixe qui, indépendamment du
mouvement vertical, permet un mouvement horizontal
qui, comme on le sait, a la propriété de permettre ces
mouvements à angle droit.

Sur la barre sont placées deux pièces, dont l'une
porte la touche, l'antre le burin, et qui peuvent se fixer
sur tous les points de sa longueur. Enfin un ressort
pousse constamment la barre vers les poupées avec une
force suffisante.

Examinons maintenant les fonctions de l'appareil.
Un modèle est placé sur le nez de l'arbre le plus voi-

sin de la colonne; la matière à travailler sur celui qui
en est le plus éloigne. La barre est amenée dans une
position telle, que la touche et la pointe du burin coïn-
cident exactement, la première avec le centre de l'arbre
qui porte le modèle, et la seconde avec le centre de
l'autre arbre.

Si l'on fait mouvoir la pédale, toutes les pièces dé-
crites se mettent en mouvement. L'axe longitudinal
fuit tourner les deux arbres an moyen de ses dette
manchons; la vis verticale fait descendre sou écrou,
et, avec lui, la barre qui porte la touche et le burin;
d 'où il résulte que la touche et le burin décrivent, cha-
cun sur le modèle et la matière à travailler, une volute
plus ou moins serrée, selon les rapports qu 'on a établis
entre la vitesse des arbres et celle de l'écrou. Mais
cette volute est toujours plus serrée pour le burin que
pour la touche, parce qu'il est plus près du centre du
mouvement de le barre, et que l'axe qu'il parcourt est
plus court que celui de la touche. Il en résulte que la
surface du cercle formé par la révolution de la volute
du burin est plus petite que celle du cercle parcouru
par la touche, dans le rapport des distances réciproques
de la touche et du burin, au centre du mouvement de
la barre.

D'un autre côté, les saillies et les dépressions du
modèle contre lequel la touche reste constamment ap-
pliquée sous la pression du ressort, déterminent dans
la barre des mouvements horizontaux simultanés avec
son mouvement vertical, de sorte que quand la touche
est repoussée par une saillie du modèle, le burin re-
cule et pénètre moins dans la matière à travailler que
lorsque la touche pénètre dans les dépressions du
modèle.

Mais comme le centre des mouvements horizontaux
de la barre est à la même distance de la touche et du
burin que son centre de mouvement vertical, il en ré-
sulte la même proportionnalité dans la grandeur des
saillies et des dépressions de la copie, par rapport à
celles du modèle, que celle que nous avons trouvée
dans la surface des cercles parcourus par la touche et
le burin; qu'en un mot, la réduction de la copie est
exactement proportionnelle dans tous les points ; de
sorte qu'il suffit, pour obtenir une réduction dans des
proportions quelconques, de placer la poupée de la copie
à une distance telle des centres de mouvement de la
barre, que cette distance soit à celle de la poupée du
modèle aux mômes centres, dans le rapport de la ré-
duction qu'on veut obtenir.

Telle est la remarquable invention d'Hulot. qui rend
d'immenses services à beaucoup d'artistes et surtout
aux graveurs en médailles.

On sait, en effet, qu'il est beaucoup plus facile de
modeler et surtout de ciseler une grande pièce qu une
petite. L'artiste qui veut se servir du tour à portrait
t, en exécutant une cire de grandeur décuple de la
médaille qu'il vent produire, toute la liberté possible
pour en proportionner convenablement toutes les par-

tics. Il peut, sur le bronze obtenu avec cette cire, exé-
cuter de nombreux détails que le tour à portrait ré-
duira avec la plus scrupuleuse vérité, ne laissant d'autre
travail à exécuter que celui de faire disparaître, sur le
coin d'acier ainsi travaillé , la volute microscopique
taillée par le burin.

Mais le tour à portrait ne peut se prêter qu'il, la re-
production de médailles et de bas reliefs de petites di-
mensions; il exige de plus que le modèle soit en matière
assez dure pour ne pas se détériorer sous l'action de la
touche. En effet, les dimensions de la barre et son poids
croissent rapidement avec la dimension du tour; et
quelque faible que soit sa vitesse, lorsque la touche
passe d'une saillie à une dépression, cette vitesse étant
toujours multipliée par la masse de la barre, on com-
prendra facilement combien l'action de la touche peut
dégrader l'original et qu 'en outre la pointe du butin
devra fréquemment s'égrener. 	 -

M. Colas est pourtant parvenu à reproduire des sta-
tues entières en se servant de modèles en plâtre. Pour
cela il décomposait ses statues en portions destinées à
être moulées séparément, et formant autant de bas-re-
liefs dont les moules assemblés reformaient le moule do
la statue réduite. Pour alléger la barre, il la construisit
en bois et ne lui donna, automatiquement, qu'un mou-
vement vertical. La pratique ,l'a conduit au système
bien plus simple, décrit à l'article PANTOGRAPHE.
(Voy. TOURS costroes. Complurent.)

TOURAILLE. Voy. nibm.
TOURBE (angl. turf, ell. tort). La tourbe (voy. COM-

BUSTIBLES ) est le plus récent des dépôts combus-
tibles que l'on rencontre dans le sein de la terre;
ces dépôts se forment encore de nos jours dans cer-
taines vallées marécageuses (aux environs d'Amiens,
par exemple), aux dépens de plantes aquatiques qui y
végètent.

Les bancs de tourbe sont situés, en général, à une
faible profondeur au-dessous de la surface du sol, et
immédiatement sous la terre végétale. Dans le même
banc, la tourbe est d'autant plus dure, plus compacte
et plus noire, qu'elle a été extraite d'une plus grande
profondeur. Ordinairement on distingue trois princi-
pales sortes de tourbe la tourbe mousseuse, qui est
très-légère et spongieuse, entremêlée de tiges de ro-
seaux, de joncs et de filaments végétaux; la tourbe
moyenne, plus compacte que la précédente, d'un brun
clair, renfermant encore une quantité plus ou moins
considérable de fibres de végétaux; la tourbe noire,
plus compacte encore, et dans laquelle tous les vestiges
de végétaux ont disparu.

L'examen des tourbières permet de reconnaître
comment la tourbe s'y forme. La condition essentielle
est que l'eau y ait un niveau variable. Lorsqu'il est
bas, l'oxygène arrive jusqu'au fond, la végétation des
plantes aquatiques y devient bientôt luxuriante. Lors-
que le niveau vient à s'élever et que les nombreux
animaux qui vivent au fond, et dont les coquilles for-
ment une part importante des cendres que laisse la
tourbe, se multiplient, ceux-ci aussi bien que les par-
ties élevées des plantes absorbant l'oxygène, los ra-
cines et par suite bientôt toute la plante se décom-
posent, se transforment en tourbe plus ou moins noire,
en raison de l'état plus ou moins avance do décompo-
sition, ,des conditions plus ou moins favorables à la
fermentation.

Les terrains tourbeux se reconnaissent à la nature
tremblante et élastique du sol. On les explore, ainsi que
nous rayons dit à l'article soxnÀcn, su moyen d'une
petite sonde terminée par une tarière en fer d'un faible
diamètre, et dont la longue tige est divisée en parties
équidistantes et égales à la hauteur que Ion Benne, dans
le pays, aux pointes de, tourbe. En enfonçant progressi-
vement la tarière, à chaque fois, d'une quantité égala à
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une division de la tige, on détermine ainsi successive-
ment, d'abord l'épaisseur des terres de recouvrement,
puis celle du banc de tourbes en pointes, et la qualité de
la tourbe à chaque profondeur.

Toutes les tourbes sont assez tendres pour pouvoir se
couper à l'aide d'un instrument tranchant, une bêche,
par exemple. On peut la couper à pic, sur une assez
grande hauteur, sans crainte d'éboulements, pourvu que
l'on évite de charger le sol sur le bord des entailles, en
y déposant les terres de recouvrement que l'on a enle-
vées pour découvrir le banc tourbeux.

L'exploitation de la tourbe s'opère de deux manières
essentiellement différentes, selon qu'il est possible ou
non d'assécher le banc tourbeux.

Nous supposerons d'abord que l'on puisse assécher le
sous-sol sur lequel repose le banc de tourbe, au moyen
d'une rigole d'écoulement convenablement disposée. On
exploitera le banc au moyen de tranchées ou fossés lon-
gitudinaux, de 3 à 4 mètres de large, ouverts à partir
du bas de la vallée, en enlevant la tourbe en remontant ;
les premières entailles faites au bas de la vallée servi-
ront au besoin de puisards pour recevoir les eaux des
entailles supérieures. Ces entailles suecessivs sont pa-
rallèles entre elles et placées immédiatement à côté les
unes des autres, ou au moins le plus près possible.

Après avoir enlevé les terres de recouvrement, on ex-
ploite la tourbe à l'aide d'un louchet, sorte de bêche
dont le fer a 0 m,32 de long sur 0°,08 de large, et est
armé à sa partie inférieure d'un aileron formant avec
lui un angle légèrement obtus et ayant également la
même largeur, Le louchet coupe donc sur deux
faces, de sorte que les pointes de tourbe se trouvant dé-
tachées sur leurs quatre faces verticales et leurs faces
supérieures, se laissent facilement détacher de leur base.
Quand on est pressé, on exploite le banc de tourbe, dans
la même entaille, par banquette ou gradins, sur chemin
desquels on plate un ou deux tireurs. Le tireur peut
jeter les pointes de tourbe à l'ouvrier chargé de les re-
cevoir sur les bords de l'entaille, d'une profondeur d'au
plus 3 re ,50; au delà, on place un ouvrier intermédiaire
qui reçoit les pointes des tireurs et les jette à la sur-
t'ace.

Les eaux doivent toujours être épuisées au niveau de
la. banquette la plus basse où se placent les ouvriers;
quand la quantité en est notable, on emploie autant
d'ouvriers que l'on peut, afin d'accélérer l'exploitation.
Lorsque l'affluence des eaux est trop grande dans la
profondeur, on achève quelquefois l ' exploitation sous
l'eau au moyen du grand Ion, hel, qui diffère du louchet
ordinaire eu ce qu'il est muni de deux ailerons placés à
angle droit avec le fer; au-dessus du fer et des ailerons
se trouve un grillage eu fer mince, formé per deux
bandes verticales fixées aux ailerons, près de leurs ex-
trémités, et par des doubles équerres Horizontales qui
se lient aux premières et au manche de l ' instrument; le
manche est très-long et atteint souvent 7 et 8 /nôtres.
0/1 enlève à la fois avec le grand louchet un prisme de
tourbe ayant trois à quatre hauteurs de pointe. rest-
traction an grand louchet est à très-peu près la moitié
de ce qu'elle serait au louchet ordinaire si les eaux
étaient épuisées.

On fait sécher les tourbes à l'air libre sur une aire
sèche, plane, peu éloignée de l ' entaille; on estime que
la surtifce de cette aire doit égaler celle de l'entaille,
multipliée par le nombre de pointes extraites sur une
même verticale. Le retrait éprouvé par la dessiccation
est moyennement tel, que le volume se réduit aux 3/5
de ce qu'il était étant humide.

Le poids du reetre cube de tourbe sèche varie de
250 kil., pour la tourbe mousseuse

'
 à kil. pour les

tourbes les plus noires et les plus compactes.
Lorsque l ' affluence des eaux est plus considérable,

l'extraction se fait sous l'eau au moyen d'une drague;
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cette drague est tout à fait semblable à celle employée
pour le curage des rivières, lorsque la tourbe est tout à
fait molle; lorsqu'elle offre plus de consistance, on se
sert d'une drogue à filet, qui consiste en un anneau
eireuleire ou elliptique en tôle, à bord tranchant, fixé
à l'extrémité d'un manche en bois plus ou moins long, •
et au contour duquel est suspendu un filet à mailles plus
ou moins serrées, suivant la nature de la tourbe.

Lorsque les fosses ont une faible largeur, le tireur à
la drague se tient sur un madrier placé en travers de la
fosse; dans le cas contraire, il est place dans un batelet
qu'il remplit de la. tourbe extraite.

Tantôt on se contente de mouler la tourbe extraite à
la drague dans des moules analogues à ceux qui servent
à la confection des briques, tantôt on ajoute à la tourbe
une quantité d'eau suffisante pour qu'elle puisse se ré-
duire en pâte tout à fait molle, puis on la démêle aveu
les mains, un râteau ou tout autre instrument appro-
prié, pour en extraire les débris végétaux non décom-
posés. On jette ensuite cette sorte de bouillie dans un
encaissement rectangulaire formé, sur le pré détente,
dans aine partie bien horizontale, avec des planches
maintenue par des piquets. On tasse et égalise la
tourbe au moyen de larges pelles; au bout de quelques
jours, quand la tourbe a éprouvé un commencement de
dessiccation, on la comprime en marchant dessus,
après s'être adapté aux pieds des planches, de (e",13 à
(1 ,0 ,20 de large sur 0"',35 à 0 .1 ,40 de long : on continue
de temps en temps ce piétinement, jusqu'à ce que l'é-
paisseur de la couche de tourbe soit réduite aux,2/3
environ de sa valeur primitive. On trace alors à sa sur-
face deux systèmes de lignes rectangulaires équidis-
tantes, et dont l'espacement varie avec les dimensions
que l'on veut donner aux pointes de tourbe; puis, en
suivant les lignes ci-dessus, on divise la tourbe te la
bêche; par la dessiccation subséquente, les pointes de
tourbe éprouvent un retrait qui achève de les séparer,
et acquièrent une consistance suffisante pour que l'un
puisse les empiler, et achever en cet état leur dessicca-
tion. Les tourbes préparées par ce dernier procédé sont
plus pures, plus compactes et plus homogènes, mais
aussi elles exigent un peu plus de main-d'ufuvre.

L ' exploitation des tourbières mal dirigée, non seule-
ment dessus lieu à une grande perte en combustible,
mais encore elle les change en marais infects très-insa-
lubres. Aussi doit-on les aménager avec le plus grand
soin et remblayer, lorsque . cela est possible, les en-
tailles tourbeuses, après leur épuisement complet, par
des moyens analogues à ceux que l'on emploie pour
épurer les eaux des tocards et patouillets de mines, en
disposant les entailles de manière à servir de bassins
de dépits.

Du reste, l'importance de cette matière confine ques-
tion de salubrité publique a fait attribuer aux ingénieur
des mines, par la loi des 2 I avril et 18 novembre 1810,
la 1-11 iSS10/1 de surveiller et de diriger tous les travaux
concernant l ' extraction des tourbes et atterrissement
des entailles tombées.

Dans les pays oit elle est abondante, la tourbe sert
au chauffage domestique et à celui des chimdiéres à
vapeur et autres; son pouvoir calorifique est égal ou
même un peu supérieur à celui du bois; elle a l'iliums-
vénient de donner une fumée épaisse d'une odeur ex-
cessivement désagréable. Les tourbes des vallées laissent
ordinairement une très-forte proportion (G à 20 p. 1(i0)
de cendres, que l'on emploie avec succès pour l'amen-
dement des terres. Les tourbes des pays de montagnes
sont beaucoup plus pures, et sont par suite q uel,P,""
utilisées, soit crues, soit carlame-écs, dans les opéra-

tiens métallurgiques qui exigent une température éle-
vée.

TOURILLON. Fe ir ez MACHINE A TAPEUR et sn:-
CANICJUL GILOMITRIQUE.
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TOURNE-A-GAUCHE. Barre servant à faire tourner
une tige sur elle-même à l 'aide des deux mains, cha-
cune située en général à chaque bout, la résistance au
milieu; c'est ainsi qu'il est employé pour le taraudage.

Quand le tourne-à-gauche est très-grand, il peut être
mû par deux hommes. Le trou carré ou carré long, sui-
vant la forme de l 'extrémité de la tige à faire virer, et
qui se trouve habituellement au milieu, se nomme Erni'.
Voyez TARAUD et SONDAGE.

TOURNESOL (ami /. turnsole, ail. tournesol). On
trouve dans le commerce cette matière tinctoriale sous
deux formes différentes qui portent le nom de tournesol
en pains et tournesol en drapeaux.
- Le tournesol en peins se prépare avec les lichens qui
fournissent roumi-ME après les avoir séchés et pul-
vérisés, on les met dans des baquets avec 50 p. 100 de
leur poids de potasse du commerce ou de cendres '°Ta-
velées, et assez d'urine pour en former une pâte molle ;
bientôt la masse entre en fermentation; on y ajoute de
l'urine au fur et à messire que ce liquide est absorbé
ou s'évapore, jusqu'à ce que la pâte, qui prend d'abord
une couleur pourpre, soit devenue d'un bleu foncé; on
ajoute alors de la craie en poudre, jusqu'à consistance
plastique, et on moule le mélange en petits pains pa-
rallélipipécliques que l'on fait sécher à l'ombre. Le
tournesol en pains ainsi obtenu est sine sorte de laque
à base de carbonate de chaux qui fixe la couleur virée
au bleu par la réaction alcaline de la potasse et de
l'ammoniaque. Il donne dans l'eau une dissolution bleue
et qui passe au rouge par l'action des acides. Le papier
trempé dans ces dissolutions bleues et rouges, et séché,
est fréquemment employé comme réactif dans les labo-
ratoires pour reconnaître la présence à l'état de liberté,
le premier, des acides qui le rougissent, le second, des
alcalis qui le ramènent au bleu.

Le tournesol en drapeaux est formé de chiffons teints
en bleu violet par le suc de la ',. ' urate (croton tineto-
Hum) plante qui croit dans le midi de l'Europe. On
écrase sous le pilon les sommités de cette plante; on en
extrait le suc sous une presse, et on y trempe des chif-
fons qu'on expose ensuite dans des caves où l'on a dé-
layé de la chaux dons de l'urine putréfiée. La couleur
fixée sur ces chiffons est ensuite enlevée et sert princi-
palement à teindre en bleu les papiers qui servent
d'enveloppe aux pains de sucre et à colorer l'extérieur
des fromages de Hollande.

TOURTEAUX. Masse solide qui reste après l 'ex-
pression des huiles de graines. Voyez numc.

TOUTENAG. Voyez. NICKEL,
TltAVA11, MÉCANIQUE (Peux nu). Le progrès

dans la construction (les machines et appareils qu'on
emploie dans l'industrie conduit à produire, en partant
d'un mouvement simple, les mouvements les plus
complexes, et par suite, le plus souvent à permettre
le remplacement du travail rie l'homme par celui des
forces naturelles. Mais cette solution complète n'est pas
toujours obtenue et bien souvent l'intervention de l 'ou-

vrier reste esses grande pour qu'on trouve m'encage a
lei demander de faire mouvoir la machine qu'il doit sur-
veiller de très-près. De même dans l'agriculture, l'élève
du bétail forme une partie si essentielle de l'exploita-
tion agricole, qu'il y a souvent avantage à utiliser son
travail, même en présence de moteurs plus économiques.

Pour évaluer les avantages qu'il est possible d'obtenir
dans les divers cas qui peuvent se présenter, ir faut
connaisre le prix du travail mécanique que Ibn peut
obtenir des dis-ers moteurs, ou au moins les éléments
qui permettent de le calculer dans chaque cas déterminé.

Nous réunirons ici les principales données scientifi-
ques que l'on possède sur la question.

TRAVAIL DIS MOTEURS ANINO.S. Caractères fonda-

mentaux. — Les forces corporelles que la volonté de
l'homme et des animaux peut faire agir, et les quan-

TRAVAIL MÉCANIQUE.

tités de travail qui peuvent résulter de leur emploi,
diminuent à mesure que leur action se prolonge, et ces
forces doivent être renouvelées par l 'alimentation : en
outre, l 'action des moteurs animés étant accompagnée
d'une tension on d'une compression plus ou moins
grande des muscles, produit cet état intérieur pénible
que l'on nomme fatigue et qui exige périodiquement un
repos. La fatigue ne peut dépasser, sans de graves in-
convénients, certaines limites, parce que les fibres or-
ganiques qui transmettent la volonté, le mouvement et
la force, ne reprennent plus, on ne reprennent qu'après
un repos longuement prolongé, le degré d'élasticité
nécessaire pour le jeu régulier de toutes les fonctions
vitales qui constitue la santé.

Évaluation de la fatigue. Les animaux ne pouvant
nous exprimer leur fatigue, il est très-important que
nous puissions l'apprécier par des caractères extérieurs:
M. Boileau a fait, en 1S58, dans ce bot, des expé-
riences son le travail des chevaux de trait, et il a dé-
couvert les procédés suivants de mesure précise :

1 0 En employant le moteur à vaincre une résistance
constante, dans des circonstances qui soient constam-
ment les mêmes, si, au bout d 'un certain temps l'effort
qu'il développe varie de plus en plus, augmentant et
diminuant alternativement, on doit attribuer ces va-
nations latin état intériesniqui ne peut d'ailleurs être que
la fatigue. Or, la force que les moteurs animés peuvent
appliquer d'une maniere continsse diminuant notable-
ment à partir de l'instant où la fatigue commence, et de
plus en plus il mesure que cette fatigue augmente, ils
font fréquemment une sorte de repos très-court pendant
lequel la tension de leurs muscles diminue, et après
lequel ils donnent une impulsion brusque en s'aidant do
la niasse d'une partie de leur corps qu'ils projettent en
avant. Supposons que l'on ait interposé entre le moteur
et le mobile à mouvoir, mobile dont l'inertie est ainsi
mise en jeu au détriment de ce moteur, un dynamo-

Fig. I.

mètre traceur, la courbe ab c de f (figure I), décrite pat
le st y le de cet instrument, s'écartera de plus en plus de
la droite moyenne Ali qui serait tracée si l'effort était
constant, et la grandeur do ces écarts pourrait être re-
gardée comme une mesure du degré de fatigue.

,20 Lorsque le travail a lieu à de faibles vitesses, par
exemple au pas des chevaux, on peut, d'après les obser-
vations du même auteur, prendre pour messire du degrd
de fatigue, la fréquence des oscillations on battements
des flancs du moteur, c'est-à-dire In diffdrenee entre les
nombres de battements exécutés dans un ménie temps,
avant le travail et à l'époque de ce travail que l'on con-
sidère. Dans une expérience où la fatigue d'un bon che-
val de trait approchait de la limite qui le forçait à s'ar-
rêter, M. Boileau a observé 101 battements par minute,
tandis qu'avant le travail, ce nombre n'était que de 36.

Quantité de tra yait journalière absolue dont un In

leur animé eau capable. Chaque kilogramme d'aliments
hien digérés par un moteur animé, le rend capable
d'une quantité de travail dont la valeur augmente avee
la quantité de chaleur développée (huis les ll'an,forinn-

tions chimiques que ce poids d'aliment subit dans le

j eu des fonctions vitales, c'est-à-dire avec la pot nurses

ru/or figue de la substance qui le compose : nous dési-
gnerons par Q la qualité de travail /correspondante à la
quantité d'aliments d'une nature déterminée quo le
moteur peut digérer dams ms jour.

Une portion q de cette quantité de travail est néect.
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safre pour l'entretien des mouvements intérieurs des
organes vitaux, et la différence Q — q qui reste dispo-
nible pour un travail extérieur est la quantité de tra-
vail journalière absolue dont le moteur est capable.

Limite supérieure de l 'effet utile fourmilier. La quantité
Q — q se partage en deux parties distinctes.

Soient: t la durée en heures d'une période de travail
accomplie sans interruption;

F l'intensité en kilogrammes de la résistance exté-
rieure que le moteur doit vaincre au point où son
action motrice est appliquée ;

V la vitesse moyenne en mètres parcourus par se-
conde, de ce point d'application.

Nous remarquerons d'abord que les réactions de
l'inertie étant une cause inutile d'augmentation de
fatigue, on doit faire travailler les moteurs animés avec
un mouvement uniforme ou peu variable, condition que
nous supposons remplie. Cela posé, la quantité de travail
utile produite dans la période considérée est 3600 t XFV,
et si, dans un jour, cette période est reproduite N fois,
la quantitéde travail utile d'une journée sera 3600 tNF V,
c'est ce que nous appellerons effet utile journalier. En
même temps que ce travail extérieur s'exécute, les
pressions et les tensions des organes du moteur animé
produisent des frottements intérieurs, et mettent en jeu
des résistances d'élasticité que son énergie doit vaincre
et qui exigent une dépense de travail que nous désigne-
rons par X pour chaque seconde du temps, de sorte que
le travail total dépensé par le moteur, travail auquel est
due sa fatigue, est dans une journée 3600 t N(FV+ X).

La plus grande quantité de travail que l'on puisse
attendre d'un moteur animé étant celle que son alimen-
tation rend disponible, on a, pour déterminer cette
quantité, la relation

Q — q = 3600 N (FV -I- X)
qui donne

—	FV	 X.
3600 5N

Cette valeur de FV est la limite supérieure de l'effet
utile qu'un moteur animé peut produire dans chaque
unité de temps, car, épuisant la provision de puissance

, dynamique qui correspond à son alimentation, elle ne
pourrait être augmentée sans troubler les fonctions
vitales. Pour la calculer, il faudrait connaître les lois
que suivent les quantités q et X; mais la science est
encore insuffisante, et nous avons voulu seulement ap-
peler l'attention sur une question très-importante, et
sur les éléments dont elle dépend (Voir plus loin).

Effet utile pratique journalier. Dans l'emploi des mo-
teurs animés, on détermine par expérience l'effet utile
journalier 3600 t NFV qui peut leur être demandé sans
leur imposer une fatigue nuisible. Il existe évidemment
un rapport nécessaire entre l'effort F et la vitesse V,
pour obtenir le maximum de travail utile à, fatigue
égale. C'est ainsi qu'un homme ou un cheval courant
avec toute la vitesse qu'ils per/vent prendre, ne sont
susceptibles d'aucun effort extérieur tant soit peu sou-

, tenu, tandis que, lorsqu'ils agissent sur un obstacle qui
cède lentement, ils peuvent exercer des efforts consi-
dérables. C'est ce qui se voit bien par les résultats d'ob-
servations contenus dans le tableau placé plus loin, et
qui se rapportent à des moteurs de force moyenne.
Nous y ajouterons les considérations suivantes.

Conditions du travail journalier. i e Nous avons déjà vu
que le mouvement produit doit être aussi uniforme que
possible. Dans cette condition d'uniformité, l'effort ap-
pliqué par le moteur à, la machine, 9u, en général, au
mobile sur lequel il travaille, est égal à la résistance F;
or la force dont le moteur peut disposer diminue pro.
gressivement, il faut donc, pour que l'effort qu'il appli-
que puisse être constant, que l'intensité constante de la
résistance soit au plus égale à la valeur que conserve sa
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force disponible à la fin de chaque période de travail.
On voit en même temps que la résistance à vaincre doit
être d'autant plus faible que les périodes de travail sont
plus prolongées.

20 Cette condition parait de nature à trancher une
question très-controversée, savoir celle de la fréquence
des repos; elle conduit, en effet, à cette conséquence que,
pour un même nombre d'heures de travail journalier,
les repos doivent être d'autant plus fréquents que la
résistance à vaincre est plus considérable, c'est-à-dire
approche davantage du plus grand effort que le moteur
puisse exercer. Lorsque cette résistance est, au con-
traire, très-faible, comme il arrive dans certaines fabri-
cations, la santé des moteurs animés n'exige dans
chaque journée de travail, que les interruptions néces-
saires pour leur alimentation.

3° La quantité de travail totale que le moteur peut
effectuer dans chaque unité de temps étant FV +X,
l'effet utile disponible FV diminue quand X augmente,
ce qui introduit de grandes différences dans les valeurs
de cet effet utile, selon le mode de travail : ainsi, lors-
qu'un manoeuvre agit sur une manivelle, les mouve-
ments de la partie supérieure de son corps exigent pro-
portionnellement une plus grande dépense de travail
intérieur que lorsqu'il agit sur une roues à chevilles au
niveau de l'axe, de sorte qu'à égalité de fatigue le tra-
vail utile qu'il peut produire est moindre dans un même
temps.

40 La vitesse V étant celle de la partie de son corps
que le moteur applique à la machine ou au mobile, a
des limites naturelles, et elle doit même rester notable-
ment inférieure à ces limites. Durs le cas particulier
des mouvements alternatifs et intermittents, comme
ceux des marteaux à main, elle doit être d'autant plus
faible que la masse à mouvoir est plus considérable, en
raison des réactions de l'inertie.

Observation relative au transport horizontal des far-
deaux. Lorsqu'un moteur animé est employé à trans-
porter sur une route horizontale des fardeaux qu'il
porte, la quantité FV + X se réduit à X ; mais il faut
remarquer que, dans ce travail intérieur, les résistances
à vaincre sont proportionnelles aux pressions, c'est-à-
dire an poids P du fardeau, et que la fatigue augmente
avec ce poids et avec la longueur L du chemin par-
couru : en conséquence, dans la rétribution d'un sem-
blable travail, on doit se baser sur la valeur du pro-
duit PL.

Observation relative aux aptitudes ries moteurs animés.
En ne Considérant ici que les animaux, nous ferons
remarquer qu'une étude de leurs aptitudes est nécessaire
pour les employer avantageusement. Dans des expé-
riences dynamométriques sur le tirage des charrues,
M. Boileau a constaté que les bmufs, lorsque la résistance
augmente, proportionnent à peu près exactement l'ac-
croissement de leur effort de manière à entrenir l'uni-
formité du mouvement, ce qui montre que ces animaux
sont éminemments propres à un travail dans lequel la
résistance est sujette à de fréquentes et surtout à de
fortes variations. La plupart des chevaux, in contraire,
lorsqu'ils sentent un certain accroissement de résis-
tance, donnent ce qu'on nomme un coup de collier,
c'est-à-dire une impulsion subite dont l'effort est quel-
quefois double de celui qui serait nécessaire, et qui met
en jeu la réaction de l'inertie du mobile en même temps
que celle d'une partie de leur corps, de sorte qu 'ils se
fatiguent beaucoup plus rapidement et font tin ouvrage
moins régulier: il n'est donc pas avantageux d'employer
ces moteurs dans les travaux à résistance très-variable,
ou, au moins, il faut choisir des individus dont la con-
stitution et le caractère se rapprochent de ceux des
animaux précédents.

Le tableau ci-après résume les excellentes expé-
riences de Coulomb, sur l'emploi des moteurs animés.
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Quantités de travail que les moteurs animéseuvent
_

EFFORT VITESSE
INDICATION DU GENRE DE TRAVAIL. moyeu exercé

Os
runIeme

par

TRAVAIL
par

DURÉE
du travail

EFFET
utile

Po t as SasvÉ. seconde, seconde. journalier. journalier.

1° Élévation verticale des poids.
Un homme montant une rampe douce ou un escalier sans

fardeau, gin travail consistant dans l'élévation du poids

kilog• mètres, km,

'

heures.

de son corps 	
Un manoeuvre élevant des poids avec une corde et une

65,00 0.15 9,75 8 280800
poulie, ee qui l'oblige à faire descendre la corde à vide 	

Un	 élevant
18,00 0,20 3,80 6 77760manoeuvre	 des poids ou les soulevant avec la main 	

Un manœuvre élevant des poids ou les portant sur son dos
au haut d'une rampe douce ou d'un escalier, et revenant
à vide 	

Un manoeuvre élevant des matériaux avec une brouette en

20,00

65,00

0,17

0,04

3,40

2,60

6

6

73440

56160
montant une rampe au 1/12 r , et revenant à vide 	

Lin manoeuvre élevant des terres à 	 la pelle à la hauteur
60,00 0,02 1,20 10 43200

moyenne de 1.,60. 	 2,70 0,40 1,08 10 38880
2. Action sur les machines.

Un manoeuvre agissant sur une roue à chevilles ou à tambour :
t e Au niveau de l'axe de la roue 	 60,00 0,15 9,00 8 259800
a° Vers le bas de la roue ou à 14° 	 12,00 0,70 8,40 8 251120

Un manceuvre marettante I poussant ou tirant horizootalemeut 	 12,00 0,60 '7,20 8 207360
Un manoeuvre agissant sur une manivelle 	 8,00 0,75 6,00 8 172800
Un manoeuvre exercé poussant et tirant alternativement dans

le sens vertical. 	 5,00 1,10 5,50 8	 • 158100
Un cheval attelé à une voiture ordinaire et allant au pas 	 '70,00 0,90 63,00 10 2168000
Un cheval attelé à un manage et allant au pas 	 45,00 0,90 90,5 8 1160409
Un cheval attelé à un manége et allant au trot 	 30,00 2,00 60,00 4,5 971400
Un bœuf attelé à un manage et allant au pas 	 65,00 0,60 39,00 8 1123100
Un mulet attelé de même et allant au pas 	 30,00 0,90 27,0 8 • 777600
Un hue attelé de même et allant au pas 	   14,00 0,80 11,6 8 334080

DÉPENSE DES lao :morts ANIMÉS. La quantité de
travail journalier des moteurs animés étant déterminée,
il reste à évaluer la dépense nécessaire pour leur suffi-
sante alimentation, ce qui donnera le prix minimum
du travail mécanique qu'ils peuvent produire. Cette
question n été fort bien traitée par M. Hervé-Mangon
dans son grand traité du Génie rural; nous lui emprun-
terons la plus grande partie de ce qui suit, renvoyant à
ce bel ouvrage les lecteurs qui voudront l'approfondir.

Nous supposons que le lecteur a sous les yeux l'article
NUTRITION du présent ouvrage, et notamment la partie
se rapportant à la production de la force motrice, où
sont si bien exposés tous les résultats fournis par in
physiologie à l'étude que nous poursuivons ici.

Travail de l'homme. On trouve des différences consi-
dérables dans le régime alimentaire selon les pays, les
saisons, les individus et la nature du travail produit. Il
faut donc prendre une moyenne sur un grand nombre
d'exemples. M. Mangon , utilisant les curieuses mono-
graphies de M. Le Play, e ainsi trouvé qu'il entrait
dans la ration quotidienne, par kilogramme vivant, de
5 à 8 grammes de carbone et de OS,20 à 00,5 d'azote.

Les auteurs anglais admettent assez généralement
que la ration moyenne de l'homme peut être évaluée,

en termes généraux, de la manière suivante :
Carbone.

Repos. 	 	 2580,60	
Azote.

Travail modéré.. . .	 337 ,92	 49 ,56
Travail actif. , . .	 442 ,42	 25 ,53

C'est la combustion du carbone•qui produit surtout
la chaleur dont partie est convertie en travail méca-
nique utilisé.

Comme approximation, on peut admettre que, dans
nos climats, en prenant la moyenne de l'année, un

homme d'un poids moyen dol produire par jour les
quantités de chaleur suivantes, fournissant en travail
mécanique extérieur l'effet utile indiqué sur la même
ligne :

Nombre	 Effet utile en
do eelOrtaS	 travail mécanique

à	 produire.	 extérieur.

Repos absolu 	 2,600 0,00
Travail faible... . ,	 	 4,200 0,03
Travail ordinaire 	 0,04
Travail très considérable 	

16,,800000
0,09

De là peut se déduire la composition des rations, en
raison des aliments produits dans la contrée, et par
suite les frais de nourriture. Mais si ces frais constituent

la principale dépense de l'ouvrier, elles ne sont pas les
seules ; le vêtement, l'habitation, les charges de fa-
mille, etc., doivent aussi être défrayés par le prix du
travail, ce qui conduit à doubler à peu près le total qui
serait ainsi obtenu. Il est plus simple, dans chaque cas,
de prendre pour point do départ le prix du travail du
manoeuvre dans une contrée et de l'appliquer à la
quantité de travail indiquée au tableau précédent, selon
le mécanisme employé.

Supposons le prix de la journée à 3',50, le prix du
kilogrannuêtro de travail mécanique employé à élever

3,50
des poids à l'aide d'un monte-charge caltera 282100
ou O f,013 environ par grande unité dynamique do
1,000 kilogrammêtres.

Prix de revient du gra rait du cheval. Le prix de revient
de la journée de travail du cheval s'obtient en ajoutant
à sa dépense annuelle de nourriture, l'intérét et l'amor-
tissementde sa valeur primitive, les frais de ferrure, do

maladie, de harnais, sa part proportionnelle dans leu
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frais d 'entretien, d'intérêt et d'amortissement des écu-
ries, et divisant par le nombre de journées de travail
effectif. A cette dépense s'ajoute naturellement celle du
charretier.

En divisant le prix de la journée par le nombre de
kilogrammètres produits, on obtient le prix de l'unité
du travail mécanique.

Les variations de ces éléments sont trop grandes d'un
pave à l'autre, et même d'une exploitation à l'autre,
pour qu'un calcul puisse être autre chose qu'une ap-
proximation que chacun pourra rectifier pour l'appliquer
à un cas déterminé.
Intérêt de la valeur du cheval à 6 p. 150; amortisse-

ment, pertes par accident ou maladie, à 10 p. 1011,
soit 16 p. 100, sur 700 fr 	 	 0',00

5 kil. de foin par jour, à 6 fr. les 100 kil.,
par au 	  109 ,50

5 kil. de paille par jour, à 4 fr. les 100 kil.,
par en. 	 	 75 ,00

4 kil. d'avoine par jour, à 22 fr. les 100 kil.,
par an. 	  321 20

Ferrure et menus frais de pansement 	 	 15,00
Amortissement et entretien des harnais. .	 .	 15 ,00
Interêt, amortissement et entretien de l'écurie

et de grenier à fourrage, à 7 p. 100, sur
500 fr. per tête de cheval	  	 35 .00

Prestations. 	 	 3,55
Impôts sur les bâtiments de l'écurie et du

grenier	 	 4 10

Total	   683',35

Il faut retrancher de ce total la valeur du fumier,
mais il faut y ajouter les frais de conduite et des soins
des animaux. Le nombre des jours de travail, déduction
faite des dimanches et fêtes, des jours tout à fait mau-
vais, etc., ne déprisse pas généralement 080. Par suite,
le prix de revient de la journée, d'après le calcul ci-
dessus, sera de 2 fr. 45, non compris les frais afférents
au conducteur.

Si le cheval considéré produit en moyenne 1,500,000
kilogrammètres, le prix des 1,000 kilogrammètres sera
de 0f,00163.

Pr,z de revient du travail du t®„/'. Le prix de revient
de la journée du travail du boeuf est plus difficile à
déterminer exactement, d'une manière générale, que
celui de la journée du cheval, parce que le calcul se
complique des résultats de la spéculation ultérieure de
l'engraissement de l'animal, dont les résultats sont très-
variables, selon les conditions économiques de chaque
exploitation. Dans les pays favorables à l'entretien du
bétail et dans toutes les exploitations oit l'on dispose à
bas prix des aliments communs dont le boeuf se con-
tente, le travail mécanique de cet animal est beaucoup
plus économique que celui du cheval. L'accroissement
continuel du prix de la viande rend, chaque jour, plus
nombreuses les conditions qui donnent à l'emploi du
travail de la race bovine l'avantage sur relui de la race
chevaline.

Le calcul des dépenses d'entretien des bœufs de tra-
vail peut s'établir par un détail analogue à celui qui a
été donné pour les chevaux ;inais avec cette différence
importante que l'intérêt seul du capital engagé doit
figurer au compte, puisque la vente de l'animal restitue
ordinairement le capital primitif.

En moyenne, dais la pratique, et à cause de la len-
teur de son allure, le travail du boeuf doit être évalué
aux 7/10 de celui du cheval, et qu'il on peut admettre
coûte 1/4 ou 1/4 de moins, dans les travaux pour lesquels
cette lenteur n augmente pas trop les frais généraux de
son emploi, le salaire du conducteur notamment, pour
le labourage pur exemple.

Doms...Nem NATURELLES, Faisons maintenant sur
le travail mécanique fourni par les puissances natu-
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relles,le calcul guenons venons de faire pour les moteurs
animés. Les seules qui soient vraiment à considérer,
celles qui donnent la vie à toutes nos manufactures,
sont la chaleur, ou, ce qui est la même chose, la vapeur
produite par la combustion de la houille ou du bois, et
la pesanteur de l'eau par l'utilisation des différcncesde
niveau de l'eau des cours d'eau.

Prix du travail de . la vapeur. Les dépenses sont de
deux sortes : celles fixes, qui correspondent à l'achat de
la machine, à l'amortissement du capital dépensé, et
celles variables du chauffage en raison du fonctionne-
ment de la machine.

Selon les constructeurs et les systèmes, le prix de
vente varie de 1,000 à 4,300 fr. par force de cheval,
pour les petites machines, de 900 à 1,200 fr. pour les
machines de 5 à 6 chevaux, de 800 à 1,000 fr. pour
les machines de 7 à 10 chevaux, de 600 à 400 fr. par
cheval pour les forces au-dessus.

Un seul chauffeur suffisant, en général, pour la con-
duite d'une machine, la dépense relative au mécanicien
est d'autant plus faible que la machine est plus forte.
Quant à l'intérêt et à l'amortissement, ils se répartis-
sent également entre les journées do travail effectif; la
part afférente, par jour, à cette classe de dépenses est
d'autant moindre que le nombre de jours d'emploi de
l'appareil par an est plus considérable. Cette considé-
ration est capitale pour l'emploi des locomobiles par les
agricaltenrs, qui n'ont souvent occasion d'en faire usage
qu'un petit nombre de jours par an.

Voici le calcul fait par M. Mangon pour une bonne
machine de 8 chevaux, brûlant 3 kilogrammes par
heure et par cheval. Dans un pays oit le combustible
coûterait 40 fr. la tonne, les frais journaliers seraient à
peu près les suivants par journée de 10 heures de tra-
vail effectif et par cheval :
Chauffage 3' X 10	 30`, à 40 fr. la tonne.. 	 `,20
Mécanicien : 1/8 de journée à 4 fr 	 0,50
Graisse, huile, chiffons, allumage 	 0,25

Total 11,95

A cette dépense, il faut ajouter l'intérêt et l'amor-
tissement du capital d'acquisition. Supposons que la
machine, prête le fonctionner, ait coûté 1,0b0 fr. par
force de cheval : l'intérêt annuel sera, à 5 p. 100, de
52 fr. 50 L'amortissement étant calculé à 40 p. 100, et
le gros entretien, les réparations également ir 40 p. 100,
ce qui est compter un peu trop largement pour de bonnes
machines, on aura de ces deux chefs 20 p. 100, soit
210 fr., et avec l'intérêt 260 fr. 50 Ce chiffre doit être
divisé par le nombre des journées de travail effectif,
d'où résultent des prix de revient très-différents sui-
vant qu'on emploie la machine d'une manière continue
ou avec des intermittences. Ainsi, dans l'hypothèse
précédente, suivant qu'on emploie la machine 50 jours
ou 31,0 Murs par an, le prix du travail du cheval-
vapeur varierait, pour une journée, de 7 francs 20 c.
à 2 francs 70 c.

On admet que, dansles fermes, une journée de cheval-
vapeur revient de 3 à 5 fr., c'est-à-dire que le prix de
1,000 kilogrammètres fournis par une machine à va-
peur varie de 0 f,0010 à 0,00s8.

Pour les puissantes machines à vapeur à longue dé-
tente que l'on construit maintes:sut, qui brident moins
d'un kilogramme par force de cheval et par heure, qui
coûtent moins cher de construction qrr des machines
peu puissantes, qui fonctionnent 15 ou 18 heures par
jour pour conduire des machines opératrices, on peut
admettre que le prix de revient ne dépasse pas moitié
de ce prix, soit O r,0005 par 1,000 kilogrammètres.

Travail proilmi par les moteurs hydrauliques. La
puissance des cours d'eau, recueillie à l'aide des roues
hydrauliques et autres appareils da cette espèce, est la

moteur le plus économique qui existe, puisqu 'il est gra-



Ouvreuse à 4 volants.	 ..... 7,09 chevaux
Bat teur-é taleur.	 	 5,65
Cardes 	 0,40
Banc à broches, de 100 broches 	 0,86

—	 en fi n, de 140 broches 	 0,75
Métier continu de 216 broches 	 2,36

de 2.80 broches 	 3,06
(Les broches font 4650 tours à le minute.)

Métier self acting de 600 bro-
ches 	 	 3,33

Métier self-acting de 5'70 bro-
ches 	 	 3,17

L'ensemble de l'assortiment econduit aux chiffres
ci-après:

Ouvreuses el batteurs....	 76,00 chevaux
Carderie et bancs à broches. 410,110
Métiers continus. ...... 	 52,00
Self-actings 	  222,00
Transmissions. 	 	 40,00
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tuitcmcnt alimenté par l'action solaire. (Voyez 111r- querons, en kilogrammètres, l'utilisation des moteurs
DRATIL1QUE.)	 : animés employés à l'élévation de l'eau, avec les ap-

Quand une roue hydraulique a été bien établie, son plications les plus fréquentes, etc.
entretien est presque nul, et sa durée très-grande. Les La quantité de travail consommé dans une grande
roses en bois durent de 15 à 20 ans, la durée des roues manufacture offre un grand intérêt, c'est une question
métalliques est beaucoup plus longue. En évaluant à capitale a étudier avant l 'établissement de tout genre
IO p. 100 de la valeur du bâtiment et du moteur, le d'usines.
montant de l'intérêt, de l'entretien êt de l 'amortisse-	 FILATURE DE COTON. Nous donnerons pour exemple
nient, on fait suffisamment la part des frais à mettre à
la charge du travail mécanique produit.

Le prix d'établissement d'un moteur hydraulique,
par force de cheval, varie tellement suivant les condi-
tions de son établissement et suivant les travaux de
terrassement et de maçonnerie nécessaires pour con-
duire les eaux, qu'il est impossible de poser à cet égard
aucune règle fixe. Pour fixer les idées, et comme un
maximum pour les cas les plus habituels, on peut ad-
mettre qu'un moteur hydraulique de 5 à 10 chevaux,
parfaitement établi, coûte en moyenne, tout compris,
1,000 fr. par force de cheval.

L'intérêt et l'amortissement à 10 p. 100 de cette
somme étant de 420 fr. par an, on voit que, si le mo-
teur travaille 250 jours par an, la journée du cheval
hydraulique reviendrait à 0 1',88. En supposant que la
journée soit de 10 heures, on voit que les 1,000 kilo-
grammètres reviendront à 0,000148.

Ce prix minimum est celui qu'obtiendra un proprié-
taire qui utilisera un cours d'eau sans emploi, l'habi-
tant de montagnes parcourues par de nombreux cours
d'eau non appropriés. Mais il n'en est pas ainsi dans nos
campagnes, et bien que ce soit toujours le soleil qui crée la
puissance mécanique, le propriétaire du sol sait fort bien
faire payer, non ce qu'elle coùte à produire, mais l'éco-
nomie que l'on trouve à ne pas faire les frais nécessaires
pour l'obtenir par d'autres moyens miteux, à l'aide
d'une machine à vapeur, par exemple.

Ainsi, en Normandie, un cours d'eau sans bâtiments
se louera. très-bien 1,500 fr. par un, par force de che-
val, c'est-à-dire, en refaisant le calcul ci-dessus, quo la
journée de travail reviendra à 6 fr. 50 par force de
cheval et par jour, et les 1,000 kilogrammètres à
0,002, c'est-à-dire aussi cher qu'en employant une ma-
chine à vapeur.

Suis entrer dans plus de détails, nous poserons comme
évident, au point de vue général de la société, qu'il faut
utiliser toutes les forces hydrauliques avant de recourir
à des moteurs qu'il faut alimenter à grands frais; qu'il
n'y n pis de travaux plus utiles que ceux de barrage,
de canalisation, qui permettent de créer des centres pro-
ducteurs. L'industrie suisse, dont les filatures luttent
avec celles de l'Angleterre, dans un pays dépourvu de
houille, mais qui possède les magnifiques chutes d'eau
qui découlent des Alpes, fournit un exemple bien pro-
bant des grands résultats que l'on peut obtenir dans
cette voie.

Mais, an point de vue individuel, la question est
tout autre, et pour le plus grand nombre des industries
qui n'ênt pas besoin de grandes quantités d'eau pour

le résumé d 'expériences faites à ce sujet, avec un soin
remarquable, sur la grande filature dont M. Hirn, l'au-
teur de tant de travaux estimés de mécanique physique,
est un des associés, située au Logelbach, près Colmar,
filature fonctionnant d'après les méthodes les plus per-
fectionnées.

Cette filature comprend 51,180 broches de self-acting
et 0 h broches de continus, avec les cardes, bancs à
broches, etc., correspondants. Elle produit per jour
4,501) à 5,000 kilogrammes de coton filé en gros numéros
et en numéros ordinaires.

Voici les nombres obtenais aux grandes vitesses usi-
tées nujourd'hui pour obtenir le maximum de produc-
tion avec un matériel donné, on a trouvé:

Total..... 530,00 chevaux

pour entrainer 55,848 broches, ou 105 brochas, par
force de cheval. (On n retranché prés de deux chevaux
à la force absorbée par la earderie à cause de Fallût
des cardes pour le débourrage et des bans à broches
pour la levée. On a de même déduit 4 métiers self-
acting arrêtés à tour de ride pour faire la levée, c'est-à-
dire enlever de dessus la broche la bobine de fil
terminée.) D'après des expériences faites sur les ma-
chines motrices elles rendent 71 pour 100 et produisent
bien la force de 530 chevaux quand elles entrainent
tout l'établissement : cette vérification à prouvé l'exac-
titude des essais.

Autrefois ois admettait des nombres bien inférieurs,
mais maintenant on tend sens cesse à :iumnenter la
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leurs opérations, comme les papeteries, dans les contrées production, la vitesse et le poids des machines, e par

ois la houille n'est pas trop chere, la m achin e a vapeur suite In force motrice doit être plus grande. En 4854,

offre plus d'avantages que les roues hydrauliques, pour une libitum de 25 , 000 broches, numéros ordinaires,

peu que les prix de location des chutes d'eau soient à un employait est moyenne 220 chevaux ou un di evel pour
prix un peu élevé. La nécessité de placer les ateliers 11h broches, comme nous le disons plus loin d'après
dans le lieu le plus convenable, l'impossibilité d'aeg- ' d'anciennes expériences, et une filature de demi-fins et
menter la puissance du moteur, les sécheresses, les ge- fins de 26,000 broches employait 134 chevaux, soit un
lées, etc., expliquent comment, dans les pays de plaine, cheval par 190 broches.
ou 

moins, les créateurs d'établissements nouveaux ne ; On a constaté qu'en diminuent la production des
cherchent même pas le plus souvent s'ils pourraient les métiers de 7 pour 100, oui diminue immédiatement la
faire mouvafir par des forces hydrauliques, celles-ci force absorbée de I4 pour 100, dans les très-fortes pro-
étant d'ailleurs empiétement utilisées. 	 ductions.

TRAVAIL UTILE coesomané dent diverses opéra- Autrefois, par broche et par an, on brêlait 495 ,60 de

lions industrielles. Nous réunirons ici quelques chiffres houille; maintenant oit est arrivé au chiffre de 54 kilo.

intéressants sur cette question, et notamment indi- grammes.
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Moteurs animés appliqués à l'épuisement des eaux.

Paquetage à bras.—Un homme en 8 heures. 46.000
Seaux à bascule. — Un homme en 8 heures. 60.000
Puits ordinaire avec corde et poulie. — Un

homme en 8 heures 	  75.000
Puits très-profond avec treuil à volant et à

manivelle. — Un homme en 8 heures. . . 170.000
Manege des maraîchers. — Un homme en

8 heures de travail 	  200.000
Chapelet incliné. — Un homme en 8 heures

de travail 	 	 68.000
Chapelet -vertical.— Un homme en 8 heures

de travail 	  115.000
Vis d'Archimède. — Un homme en 8 heures

.	 de travail 	  100.000

II. FORCE DO MOTEUR DANS DIVERSES INDUSTRIES.
Force du moteur

en due, de 75k. m.
Mouture des farines. Par 100' de blé moulu

à l'heure, correspondant à une paire de
meules, avec les accessoires, blute-
ries, etc 	 	 4 à 5

Scieries mécaniques.

Par mètre carré de bois

Scies rectilignes.	 de chêne et à l'heure. 	 0,50
Par mètre carré de bois
tendre, à l'heure.. .	 0,33

Par mètre carré de bois

Scies circulaires.	 de chêne, à l'heure 	 	 0,25
Par mètre carré de bois
tendre, à l'heure. . .	 0,20

Scies a placage. Par mètre carré de surface
sciée à l'heure 	 	 0,15

Machine à lainer les draps. Par machine.	 2,50
Filature de laine. Par 100 broches avec les

cardes 	 	 2,00
Filature de coton. Par 100 broches de co-

ton, n° 30 à 40, avec les accessoires 	 	 0,90
Tissage mécanique du coton. Par métier,

avec ses accessoires 	  0,40 à 0,42
Papeterie à pilons. Par 100" de pâte pro-

,	 duite à l'heure.. 	  20
Papeterie à cendres. Par 400 , de pâte pro-

duite et raffinée à l'heure 	  25
Meules verticales à broyer le ciment. Par

400' de ciment broyé à l'heure 	 	 0,80
Par alésoir ou forerie 	 	 2 à 3
Une roue à laver (Dashweel) 	 	 4,60
Huilerie. Par 100 k de grain broyé à l'heure. 	 1,80
Machine soufflante d'un haut fourneau au

charbon de bois 	 	 8 à 15
d'un haut fourneau au
coke 	  34 à 40
d'un feu d'affinerie. . . 2,50 à 3,00

—	 d'un feu de maréchal 	 	 I à 1,25
Marteau frontal 	 	 30 à 35
Martinet de fun d 'affinerie 	 	 10 à 12
Marteau de forge 	 	 6 à 7
Un train de laminoirs comprenant une

paire de cylindres ébaucheurs et une
paire de cylindres finisseurs 	 	 35 à 40
TRÉFILERIE. Voyez FER.
TREMPE. La trempe est l'opération qui consiste à

donner de la dureté à l'acier, en le chauffant au rouge
• et le refroidissant rapidement par son immersion dans

s i n liquide froid, généralement dans l'eau, quelquefois
dans l'huile pour donner une trempe plus douce, rare-
ment dans le mercure, qui donne la trempe la plus
dure.

La découverte de la propriété que possiele l'acier
d'acquérir ainsi une extrême dureté, est peut.etre la

plus importante de celles qu'utilise l'industrie, puisque
c'est sur elle que repose la fabrication de presque tous
les outils destitués à donner à tons les corps une forme
voulue. Au moyen de la trempe, l'acier devient dur,
brillant, susceptible de prendre le plus beau poli ; par
le recuit, c'est-à-dire en réchauffant l'acier à une tem-
pérature inférieure à celle de la trempe et le laissant
refroidir lentement, on en diminue la dureté et surtout
la fragilité.

Il est assez difficile de bien préciser en quoi consiste
la merveilleuse propriété de l'acier de se durcir par la,
trempe. On se contentait généralement autrefois de
l'application suivante : 	 •

L'acier porté au rouge étant plongé brusquement
dans l'eau froide, sa surface qui éprouve un refroi-
dissement subit, se resserrant avant que les parties
intérieures aient pu se refroidir, se moule sur elles.
Celles-ci se refroidissant plus tard ne peuvent plus se
contracter librement, à cause de . leur adhérence à la
croûte déjà résistante. Elles conservent donc un état
tout particulier quand le refroidissement de la barre
est complet. C'est à ce mode particulier d'agrégation,
consistant en une enveloppe tiraillée en tous sens par
des fibres de molécules, soumises elles-memes à une
tension très-grande, que l'on attribuait les effets de la
trempe, mode d'agrégation bien sensible dans les lar-
mes bataviques, quand un phénomène curieux, dû aux
observations de d'Anet, la trempe du bronze, vint
prouver que, dans ce cas, la trempe rendait le métal
moins dur. Ce fait qui parait inconciliable avec la théorie
ci-dessus, considérée comme autre chose que l'analyse
des phénomènes et quand on ne tient pas compte pour
chaque cas de la nature du corps même, parait se
prêter mieux à rendre compte de la trempe amollis-
sante du bronze que de celle durcissante de l'acier, car
puisque la trempe fait subsister le corps dans un état
de dilatation, de densité moindre, la dureté devrait en
être diminuée.

On doit reconnaître que c'est là la loi du phénomène
pour les corps homogènes, les corps simples notain-
ment. Il y a Iule circonstance de la trempe qui
était négligée dans l'ancien mode d'application, con-
sidéré à tort comme suffisant pour rendre compte del
faits, à savoir : le changement de nature du corps au
moment de la solidification. Ainsi , considérons la
fonte, qui doit se comporter cotonne l'acier, mais avec
des effets plus sensibles : il est bien certain que quand
on la coule en sable pour un moulage, an lieu d'éprou-
ver un retrait en revenant à la température ordinaire,
comme cela arrive peur le bronze, en se solidifiant elle
augmente de voisine d'une quantité très -notable et
surtout son grain est tout à fiait changé. Quand on la
trempe, le gonflement ne pouvant se produire par suite
de la solidification de la surface extérieure, elle est
beaucoup plus dense que celle refroidie lentement et
par suite plus dure. C'est ce que prouvent textes les ta-
bles de densités, ois les fontes blanches, produites par un
refroidissement rapide, sont toujours portées comme
plus denses que les fentes grises. On sait que ces der-
nières sont seules employées pour couler les pièces qui
doivent être limées et sont seules assez douces pour cet
usage.

Les expériences de Karsten confirment cette ma-
nière de voir et la complètent. Le d	 -emunt pro
duit pendant la solidification lente de la foute

trouve dit à un mouvement i nieras, de cristallisation,
et des analysés faites par he savant que nous renon'
de citer, qui permettent de juger de l'état de combi-
naison du carbone. lui ont bit è.taidir : que la fonte
trempe(' conserve la nature qu'elle i ros.'dait à l'état
liquide, tandis que dans la fonte refroidie lentement
il s'établit un nouveau mode de combinaison de..
Dictas. Suivant ce savant, la fonte 'Istuielie et l'acier
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trempé contiennent du carbone et du fer combinés
d'une manière uniforme; la fonte blanche, adoucie
par le grillage, et l'acier non trempé, renferment un
carbure de fer riche en carbone, disséminé dans une
grande quantité de fer aciéreux moins riche en car-
bone.

M. Caron a constaté que l'espèce de graphite que
l'acier cémenté abandonne lors de sa dissolution dans
les acides, comme l'avait constaté Karsten, se réduit
à une petite quantité de silice lorsqu'on opère sur le
même acier trempé, et diminue déjà sensiblement
lorsque cet acier a été martelé. Voici les résultats
auxquels il a été conduit ;

Acier de cémentation, résidu pour 100 gr.
de métal dissous 	

	

Acier de cémentation, martelé pour 100 gr 	
de métal dissous 	

	

Acier de •cémentation, trempé pour 400 gr 	
de métal dissous 	

Ces résidus analysés contiennent :

	

A	 B	 C
Charbon ...... 06 ,825	 0,560	 traces
Fer 	  0 ,557	 0,445	 traces
Silice 	  0 ,542	 0,538	 0,540

Ainsi, l'effet produit d'une manière complète par
la trempe se trouve réalisé partiellement par le mar-
telage, auquel il est naturel d'assimiler l'action de
resserrement produit par la, brusque contraction de la
surface extérieure. Les propriétés caractéristiques de
l'acier apparaissent quand l'effet de l'action mécanique
exercée au moment où la séparation du carbure fondu
pourrait se produire, la cristallisation qui donne nais-
sance à ht matière graphiteuse ne peut exister.

En mesurant les dimensions d'une barre d'acier
avant la trempe, au rouge et après la trempe, M. Ca-
ron a trouvé pour le volume initial 20,00, au rouge
24,557 et après la trempe 20,351. L'effet de la trempe
a donc été de rapprocher brusquement h-s molécules
les unes des autres, comme eût pu le faire le choc d'un
marteau agissant en tous sens; ce refroidissement
rapide, en rapprochant les molécules, assure l'homo-
généité.

D'après de nombreuses expériences faites en variant
les liquides servant à tremper l'acier, le même expé-
rimentateur dit que la dureté, l'aigreur, ainsi que les
autres effets produits par la trempe, semblent toujours
être inversement proportionnels au carré de la durée
du refroidissement du métal, durée qui dépend de la
température, do la densité, de la chaleur spécifique,
de la conductibilité et peut-être de la mobilité du
liquide employé pour la trempe;

A cet élément d'explication des phénomènes de la
trempe qui trouve des applications intéressantes
lorsqu'il s'agit de corps con/posés, la théorie mé-
canique de la chaleur en est venue apporter un qui
s'applique à la généralité des corps, qui est sine autre
manière plus synthétique de présenter les faits d'or-
dre molécu.aire et donne le moyen de mesurer sous
forme de quantité de chaleur la quantité de travail
des molécules des corps. La quantité de chaleur con-
tenue dans un corps n'étant autre chose que la somme
des forces vises moléculaires, quantité qui va crois-
sant avec la température, lorsqu'on laisse refroidir
un corps lentement de t degrés, indépendamment de
toute action intermoléculaire spéciale, la quantité de
chaleur qui disparaît est Q et, c étant la chaleur
spécifique, c'est-a-dire est proportionnelle à l'écart
entre la température finale et la température ini-
tiale.

Si, au lieu de se refroidir lentement, le corps chaud
est immergé brusquement dans un liquide froid, il

tend bien toujours it perdre la quantité de chaleur .Q.
mais il ne peut pas toujours la dégager. En effet, le
refroidissement immédiat de la surface extérieure per-
mettant aux molécules placées près de celle-ci d 'exer-
cer de puissantes forces d'attraction, il se forme une
enveloppe qui resserre brusquement la masse inté-
rieure chauffée, par une action analogue à une action
de martelage, qui donne des résultats différents suivant
que les corps sont mous ou durs, ou ce qui est à peu
prés la même chose, qu'ils sont fissibles à des tempé-
ratures basses ou élevées, la quantité de chaleur qui
détruit la cohésion d'un corps croissant nécessaire-
ment avec cette cohésion; suivant encore qu'ils sont
bons ou mauvais conducteurs de la chaleur. Cette
enveloppe resserrant des molécules disposées d'après
l'état vibratoire qu'elles possèdent à haute tempéra-
ture, tend à les empêcher de prendre un autre volume
qui correspondrait à un autre état d'équilibre, et par
conséquent agit pour déterminer l'état moléculaire en
raison de sa propre résistance, comme dans le cas de
corps ramonais conducteurs elle rend très-longue la
dispersion de la chaleur qui répond à un changement
d'état. Les effets d'attraction des molécules, pour dé•
gager la chaleur latente, varient Jonc par la trempe,
et on peut dire que la quantité de chaleur que possède
le corps trempé n'est pas la même que celle que pos-
sède le même corps non tramps, que la constitution
moléculaire est autre.

Passons en revue les résultats de l'expérience; nous
verrons qu'ils s'analysent fort bien en partant des
observations ci-dessus.

Nous distinguerons deux cas t celui où on fait tom-
ber dans le liquide froid le corps fondu, c'est-à-dire
dont les molécules sont devenues susceptibles de pren-
dre des mouvements orbitaires, et le cas où le corps
solide a été seulement ramolli par la chaleu r , où les
molécules ont pria des mouvements pendulaires de
grande étendue, entre lesquelles l'intensité des forces
moléculaires est bien moindre qu'à une température
moins élevée. Le ramollissement, voisin de Péta
liquide, permettant par L ifte un effet de déplacement,
de glissement moléculaire par l'effet de compression,
de martelage de la trempe, est nécessaire pour que
les effets de celle-ci se produisent. Quand ce point
n'est pas atteint, il n'y a que refroidissement plus ou
moins lent d'un corps dont la constitution moléculaire
ne saurait être modifiée; la trempe ne produit alors
aucun effet.

I. Corps fondus. — Les corps dont nous allons par-
ler sont mauvais conducteurs du calorique; ce sont les
seuls que nous connaissions pour lesquels la trempe
produise des effets sensibles.

I* Corps muas. Trempe de soufre. — Lorsqu'on
verse dans de l'eau froide du soufre ordinaire
fondu (à 4141 et chauffé jusqu'à la température de
230', il reste mou, plastique, o'est-h-dire dans un
état intermédiaire entre l'état solide et l'état liquide.
Peu à peu sa surface se ride, il durcit et après quel-
ques jours est redevenu cassant, est passé à l'état
de soufre ordinaire. Si on chauffe du soufre mou
jusqu'à 90 ou 95° seulement, il se dégage do la chu.
leur à l'intérieur de la masse la températures'élève
A 44 '4.", et le soufre fond.

Il est impossible da rnéconnattre dans ces faits et
un emniagasinemen . da chaleur qui no se dissipe que
lentement, ce que tait comprendre la tris-Gable con-
ductibilité du soufre pour la chaleur, et la produc-
tion de chaleur à mesure que les molécules se soudant
et par suite produisant de ce fai t un accroissement de
forces vives, passent en outre de l'état de liberté qui
caractérise les liquides a l'état solide; lorsque les vi-
brations orbitaires deviennent pendulmns, out da
moindres amplitudes pour un même nombre de vibra-

P,624 A

I ,243 B

0,240 C



TREMPE.
	 TflEl1IPE.

Cons à une même température, et par suite ne con-
servent qu'une moindre quantité de forces vives. Or,
tont ceci se produit manifestement par l'influence de
l'espèce d'enveloppe continue, de peau élastique et
résistante que fait /mitre la trempe qui comprime les
molécules à l'état liquide, les empêche de prendre ra-
pidement les dispositions de polarité qui répondent à
nue cristallisation confuse, que l'expérience a montré
répondre à une diminution de densité relativement à
l'état mou (Berzélies).

Ces explications des phénomènes vont devenir très-
claires en étudiant un cas pour lequel les conditions
physiques générales sont peu différentes, sauf qu'il
s'agit d'un corps ayant beaucoup plus de dureté, fu-
sible à une température plus élevée que le soufre, du
verre.

2° Corps dura. Trempe du verre. — Une goutte de
verre fondu étant projetée dans l'eau, forme ce qu'on
appelle une larme betarieve, une larme à surface vi-
treuse, brillante, en apparence très-résistante; mais
si on vient à casser la queue très-fine de cette larme,
tout éclate et tombe en poussière.

La solidification de la couche extérieure n'obéissant
plus à l'intérieur comme dans le cas du soufre mou
qui durcit, se produit ici comme dans le cas précé-
dent, mais à, cause de sa plus grande résistance les
molécules qui auraient besoin d'obéir à des actions de
polarité pour passer de l'état liquide à l'état solide, ne
pouvant distendre l'enveloppe, ne parviennent pas à
se souder les unes aux autres. Elles se trouvent par
suite dans un état de tension qui se manifeste dès
que la résistance de l'enveloppe ne lui fait plus équi-
libre de toutes parts, qu'il y a rupture en un point.
Il faut remarquer que cette constitution curieuse du
verre ne répond pas à une dureté de la surface plus
grande que celle du verre ordinaire. Les molécules
conservent une force vive, une tension toute particu-
lière; c'est là tout le phénomène.

Corps ramollis par la chaleur. — Nous nous
occuperons maintenant de la trempe dans la condition
ois elle est exclusivement employée dans les arts,
c'est-à-dire quand elle est donnée à des corps sans
détruire leur forme, qu'elle est appliquée à des corps
non pas fondus par la chaleur, mais seulement assez
ramollis pour que l'action de solidification de la sur-
face extérieure brusquement refroidie, puisse se faire
sentir sur les molécules de la masse. De plus, les corps
que nous allons considérer étant métalliques et par
suite bons conducteurs du calorique, ne donnent pas
lieu, en général, à des actions lentes, comme dans
le cas du soufre, d'un corps mauvais conducteur,
bien que nombre de phénomènes bizarres, consécutifs
de la trempe de l'acier, ne puissent s'expliquer que
par de semblables actions.

On doit distinguer deux cas distincts, selon que la
surface trempée, épaisse en raison de la conductibi-
lité des corps malléables dont il s'agit ici étant toujours
grande, est, dès le premier moment de l'immersion,
très-résistante ou médiocrement résistante. Ce der-
nier cas est celui du bronze, le premier celui de
l'acier ; de plus ce corps est d'une nature Mute
particulière.

Trempe du bronze. — Tout corps bien homogène,
dont les molécules sont fortement soudées ensemble,
comme le cuivre rouge, le fer, est, en général, quelque
peu adouci, rendus plus malléable par un chauffage
suivi d'une immersion dans l'eau froide. Cet effet, ré-
sultat nécessaire de l'état de dilatation engendré par
la chaleur, que la trempe rend en quelque sorte en
partie permanent, est à peine sensible pour les corps
homogènes. Il est beaucoup plus appréciable pour
le besace, alliage plus fusible que les corps pré-
cédents et par suite qu'il est facile de chauffer

jusqu'au point de ramollissement. En outre, les ef-
fets de liquation qui tendent à se produire entre les
métaux élémentaires, sont évités par le martelage
moléculaire de la trempe; elle donne de la douceur
et fait éviter l'influence de grains durs et cristallins.
Aussi, bien que les effets soient bien moindres que'
pour l'acier, la trempe est le moyen de travailler le
bronze au marteau, comme d'Arcet l'a reconnu pour
lq fabrication des tam-tam chinois.

Trempe de l'acier. — Pour l'acier très-résistant,
fusible à une température fort élevée, et sortent non
homogène par l'effet de sou élément non métallique,
les résultats se rapprochent davantage de ceux con-
statés pour le verre dur et cassant que de ceux con-
statés pour le soufre. L'action de compres , ion de la
surface extérieure, de martelage, doit faire prendre
aux molécules intérieures un état de tension analogue
à celui constaté dans les larmes bataviques, la résis-
tance de la surface extérieure étant très-grande, ce
qui est bien conforme aux résultats d'expérience. De
plus, le refroidissement brusque a sur le carbure de fer
fondu réparti dans la masse, un effet rendu évident par
les observations de Karsten. Il ne peut plus former de
petits cristaux et faire gonfler la masse dont il fait
partie ; sous l'action de martelage de la surface brus-
quement refroidie„ il se produit un mélange plus
régulier des molécules non conductrices et par compa-
raison au corps refroidi lentement, un état particulier
de tension, de division moléculaire.

L'analyse des phénomènes de la trempe que nous
venons do donner se trouve tout à fait confirmée.
par les expériences de M. J. Repend, qui a montré
que l'acier trempé devait être considéré connue ren-
ferment moins de chaleur que l'acier recuit, ou, pour
mieux dire, quo lors du recuit l'attraction inter-mulé-
culaire produit dans l'acier des effets d'attraction ou
de dégagement de chaleur équivalente que la trempe
avait empêchés de se produire.

Cherchant it analyser les effets de l'amalgamation
des surfaces métalliques des éléments des piles qui
gagnent par cette opération un excès de force électro-
motrice, ce physicien a da se demander comment il
pouvait se faire que le zinc uni à un métal moins
oxydable que lui, formât un composé qui parait agir
comme s'il possédait une affinité plus grande que la
plus grande des affinités des éléments constituants.

L'explication de cc fait se trouve dans le change-
ment d'état du zinc qui passe à l'état liquide par
l'amalgamation. La chaleur absorbée par la liquéfac-
tion du zinc augmente la force électro-motrice; toute-
fois il faut remarquer que la chaleur dégagée par la
combinaison agit en sens contraire, mais à cause de
la grande chaleur latente du zinc le prunier effet est
prédominant.

Le contraire a lieu pour le cadmium, corps bien
voisin du zinc sous tous les rapports, sauf que sa cha-
leur latente est beaticonp moindre ; aussi l'amalgama-
tion d'un élément de cadmium conduit à une perte da
force électro-motrice.

La vérité de cette explication a été démontrée par
M. J. Itegnauld par des expériences directes. En mé-
langeant parties égales de limaille de zinc, et de cad-
mium et de mercure, on voit avec le zinc le tbernm-
mètre baisser de 2° 1/2 et monter avec le cadmium
de 3^.

L'application de ces faits à la théorie do l'acier est
fondée sur une déduction bien certaine, en partant de
ce fait d'abord parfaitement établi par de nombreuses
expériences, que l'acier trempé est toujours électro-
négatif par rapport à celui qui n'est pas trempé, abso-
lument comme le allie pur et le zinc amalgamé, ainsi
que M. Duvy l'avait reconnu dès 1826; le premier est
toujours positif par rapport au second, cc qui revient
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à dire que le zinc amalgamé s'attaque plus que le zinc
ordinaire.

Appliquant donc à deux états d'un même corps les
idées qui ont servi de guide dans l'étude des effets
produits par deux métaux différents, et remontant
des propriétés chimiques aux propriétés thermiques
et mécaniques, n'est-on pas autorisé à penser que la
chaleur de constitution de l'acier trempé est moindre
(i e celle de l'acier recuit? Dans l'acier trempé, formé -
en masse des mêmes éléments que l'acier recuit, mais
dont les molécules, par suite du refroidissement, ont
conservé un groupement anormal et persistant,
cette diminution de la quantité de chaleur ou, pour
parler plus exactement, la chaleur qui se dégagerait
si la trempe n'empêchait pas les forces moléculaires
de produire leur entier effet, rend bien compte de la
constitution mécanique si différente avant ou après
la trempe.

Ce curieux résultat, si nettement établi, est bien en
rapport avec l'assimilation de la trempe au martelage
à laquelle parvient M. Caron, car un semblable effet
dégage de la chaleur qui ne disparais pas toute en-
tière par le refroidissement; cette action détroit une
cristallisation qui répond à une action moléculaire.
Du — Nous avons déjà parlé du recuit,

c'est-à-dire du chauffage de l'acier à une température
inférieure à celle de la trempe suivi de son refroidis-
sement lent, opération qui, dans la pratique des arts,
succède toujours à la trempe. Elle a pour but princi-
pal de développer l'élasticité de l'acier et de l'empê-
cher de s'égrener, de reseuder en quelque sorte ses
molécules, sans faire disparaître les caractères princi-
paux, la dureté notamment de l'acier trempé, résul-
tent d'un changement brusque de température à partir
d'un degré de chaleur bien supérieur à celui du
recuit.

Méthodes suivies pour la troue de l'acier. —Reve-
nons il la trempe de l'acier dans la pratique des arts,
la seule qui ait des applications industrielles de grande
importance.

La trempe est une des opérations les phis difficiles
qui se rencontrent dans la pratime des arts, une de
celles dans lesquelles on trouve le moins d'ouvriers y
excellant par un talent particulier. Le point le plus
convenable dans le chauffage de l'acier, la manière de
présenter la pièce et de la plonger suivant sa forme,
pour éviter qu'elle ne se voile ou ne se gerce, sont
autant de difficultés qui exigent chez le trempeur une
grande expérience.

Il y a grand avantage à ne pas trop chauffer l'acier,
c'est-à- dire à atteindre seulement le point pour lequel
se produit uné trempe très-dure, ce qui correspond pour
l'acier ordinaire au rouge cerise. L'acier se tourmente
moins et la trempe est meilleure que si on avait chauffé
davantage. Le degré de la meilleure trempe correspond
précisément à un point un peu supérieur a celui auquel
la trempe n'a point lieu, ce qui répond, sans aucun
doute à un commencement de ramollissement. A ce
dernier point, la trempe ne sert, au contraire, qu'à
recuire l'acier et à le rendre extrêmement doux.

Pour obtenir un point fixe on avait proposé de chauf-
fer l'acier au moyen de bains métalliques composés de
proportions variables ,le plomb et d'étain, de manière

obtenir par le fait de leur fusion une température par-
faitement fixe tant pour la trempe que pour le revient.
Mais la complication de cette disposition, et surtout lalvariation perpétuelle de la qualité des aciers, 	 té-leur a
ration lors du travail préparatoire des objets, ont empê-
ché cette méthode d'être généralement adoptée. Nous
citerons cependant le célèbre graveur en médailles,
M. Galle, qui trouvait grand avantage à chauffer ses
coins dans un bain de plomb, dont la couleur était ren-
due bien sensible en opérant dans l'obscurité. Le chauf-

fage, certainement plus régulier qu'à un feu de force,
ne pouvait que donner des résultats plus avantageux.

Passons en revue maintenant, d'après un auteur an-
glais, M. Hollzapffel, les circonstances de la trempe
des principaux outils.

Les forets les plus délicats des horlogers sont chauf-
fés dans la portion bleue de la flamme d'une chandelle;
ceux plus forts dans la flamme d'un chalumeau projetée
très obliquement sur eux et un peu au-dessous de leur
pointe quand ils sont extrêmement minces; on peut les
agiter dans l'air pour les faire refroidir, mais plus gé-
néralement on les pique dans le suif de la chandelle
même, ou bien on les plonge dans l'huile de la lampe.
On les recuit soit par leur propre chaleur, soit en les
plongeant dans la flamme au-dessous de la pointe de
la mèche.

l'our les outils qui tiennentle milieu entre ceux qu on
soumet à l'action du chalumeau et ceux qu'on expose

uu feu nu, il y en a beaucoup qui exigent le tube de
fer ou le bain de plomb et de charbon, niais le plus grand
nombre d'outils sont trempés à la forge du serrurier or-
dinaire sans avoir besoin de ces moyens de protec-
tion.

Les outils de dimension modérée, tels que la plupart
de ceux dont on fait usage dans l'art du tour, ainsi que
les ciseaux et les gouges dont les charpentiers font
usage, etc., sont généralement chauffés à -feu nu; mais
il faut avoir l'attention de les promener en longueur
continuellement dans le feu, afin d'égaliser la tempéra-
ture qu'on leur applique, puis de les plonger verticale-
ment dans l'eau et de les y agiter horizontalement pour
les exposer aux portions les plus froides du liquide. Si
on le juge nécessaire, on ne les plonge que jusqu'à nue
certaine profondeur, le reste de l'outil reste doux.

Les rasoirs, les canifs sont chauffés dans un feu de
coke ou de charbon et plongés obliquement dans l'eau.
Pour recuire les rasoirs, on les pose par le dos sur un
feu clair au nombre d'une demi-douzaine environ, et on
les enlève un à un, lorsque le tranchant, encore mousse, a
pris une couleur jaune paille clair; si le dos a été chauffe
au-delà du jaune paille, les lames sont refroidies dans
l'eau. Les lames de canif sont recuites par une ou deux
douzaines à la fois sur une plaque de ferou de cuivred'en-
vires 0si,30 de longueur, Ce,i 0 de largeur, et épaisse
de 0 si 3 O06. Les lames sont toutes rangées sur le dos les
unes à côté des autres et s'appuient ainsi obliquement
l'une sur l'autre. A mesure qu'elles atteignent le recuit,
on les saisit e on les enlève avec une petite pince, et on
les jette dans l'eau si cela est nécessaire, et d'autres
sont ramenées des points les plus froids de la plaque
pour prendre leur place.

Les haches, les cognées, les ciseaux à froid, et une
foule d'autres outils semblables dont la masse totale
en métal est considérable comparativement à celle qui
doit être trempée, ne sont plongés qu'en partie et re-
cuits tout simplement par la chaleur qui reste encore
la musse de l'outil ; seulement quand on a atteint la cou-
leur qui indique que le recuit est opéré, on les immerge
entièrement.

Si on voulait tremper des enclumes, de grosses étam-
pes ou autres pièces d'un volume considérable par im -

mersion directe, la formation rapide de la vapeur sur
les côtés du métal s'opposerait au libre accès de l'eau
pour enlever la chialeur avec une célérité suflisunte.
Dans ce cas, on fait tomber d'un réservoir supérieur ou
l'on projette avec une poulpe une colonne volumineuse
d'eau sur la surface de l'objet qu'il s'agit de tremper.

Onfait souvent usage d'huile et de différents mélan-
gés d'huiles, de suif, de cire, de résine, etc., pour trem-
per un grand nombre d'objets minces et élastiques, tek
que des aiguilles, des hameçons, des plumes en acier,
des ressorts, etc., qui exigent une trempe plus doues
et plus souple que n'en donne l'eau.
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Par exemple, les plumes en acier sont chauffées en
grand nombre dans une capsule qu'on place dans tin
fourneau ; quand elles ont atteint la température re-
quise, on les trempe dans un mélange huileux; généra-
lement, on les recuit également-dans l'huile ou dans
une composition dont le point d'ébullition est le même
que la température convenable à ce recuit. Ce mode est
extrêmement expéditif, et le recuit ne peut tomber au-
dessous du degré voulu. On se sert aussi de la chaleur
sèche d'un four, et ces deux moyens peuvent être em-
ployés pour avoir un recuit plus fort que celui donné
par l'huile bouillante ; mais, dans ce cas, il faut appor-
ter plus de soin et d'attention pour ces basses tempé-
ratures.

Les scies et les ressorts sont généralement trempés de
la 'sterne manière et paraissent perdre de leur élasticité
après la trempe et le recuit, par la réduction et le frot-
tement qu'ils éprouvent dans l'écurage, le polissage,
etc. Vers la fin des travaux de fabrication, on leur rend
de l'élasticité, principalement par le martelage, et en
les chauffant sur un feu clair jusqu'au jaune paille ; la
couleur s'enlève nu moyen de l'acide hyd roehl ori que très
étendue après quoi les scies sont bien lavées à l'eau pare
et séchées.

Les ressorts de montre se fabriquent au marteau avec
du fil d'acier de diamètre convenable jusqu'a ce qu'ils
aient atteint dans une jauge la largeur convenable ;
l'instrument indique aussi s'ils ont acquis ainsi une
égalité parfaite d'épaisseur dans toute leur longueur.
On perce des trous à leurs extrémités et on les dresse sur
les bords avec une lime douce, on les lie ensuite avec
un fil métallique qu'on tourne mollement autour et on
les chauffe sur un feu de braise, sur une plaque de mé-
tal, on les trempe dans l'huile et on leu soumet au flam-
bage.

Le ressort est alors étendu sur un cadre oblong en
métal semblable à celui qu'on emploie pour les scies,
puis émise et poli avec de l'émeri et de l'huile entre des
blocs de plomb. Dans ce moment son élasticité paraît
complétement perdue et on peut le courber suivant
toutes les directions; toutefois on lui rend complète-
ment cette élasticité par un forgeage ultérieur sur une
enclume très polie.

La couleur se donne sur une plaque de fer, sous
laquelle on fait brider une petite lampe à esprit de
vin. Le ressort est continuellement promené sur une
longueur de 7 à 8 centimètres à la fois jusqu'à ce
qu'il prenne une teinte orange ou bleu foncé dans
toute son étendue suivant le gent des consommateurs.
Beaucoup d'entre ceux-ci considèrent en effet la cou-
leur comme un objet d'ornement et non pas comme
étant essentielle.

Le dernier travail que subit le ressort est de le rou-
ler en spirale, afin qu'il puisse entrer dans le barillet
qui doit le contenir; c'est ce qu'on fait au moyen d'un
outil qui consiste principalement en un arbre de petit
diamètre et use petite manivelle, mais sans employer
le secours de la chaleur. 	 •

Les ressorts de balancier des chronomètres pour la
marine, qui ont une forme héliçoide, sont roulés sur le
filet carré d'une vis ayant son diamètre proportionné à
leur épaisseur. Les deux extrémités du ressort sont re-
tenues par des vis latérales, et le tout est soigneusement
enveloppé dans une feuille de platine qu'on serre forte-
ment sur le ressort avec un al métallique. La niasse est
ensuite chaullée dans un morceau de canon de fusil
fermé par un bout et plongée dans l'huile qui- trempe
le ressort presque sans le décolorer, à cause de l'exclu-
sion de l'air par l'enveloppe en platine qu'on retire
alors. Le ressort est ensuite ramené au bleu avant da
l'enlever de dessus la vis où il est enroulé.

Le ressort de balancier des montres ordinaires est
souvent laissé à l'état doux; ceux des montres de prix

•

sont trempes en les roulant sur use cylindre, puis tour-
nés en spirale en les faisant passer entre une lame
mousse et le pouce, comme quand on veut faire friser
une petite bande de papier.

Pour tremper les ressorts de voiture, on les fait
chauffer en les promenant suivant leur longueur dans
un feu de forge ordinaire monté en voûte et on les plonge
dans un bain d'eau froide. Pour les recuire on les chauffe
au ronge très sombre et visible seulement pende« la
nuit ; le jour on reconnaît cette température au moyen
d'un copeau de bois qu'on appuie sur le ressort et qui
doit alors scintiller, puis on laisse refroidir dans l'air.
Le métal a 13"",l h3 d'épaisseur, et on onsidere 15
16 millimètres comme la limite à laquelle l'acier peut
encore se tremper convenablement pour faire un res-
sort. .

Un résultat curieux paraît avoir été obtenu dans ces
derniers temps par M. Griset, fabricant de plaqué à
Paris, polir la trempe des grosses pièces, qui rend très
rare la rupture des pièces provenant du mouvement mo-
léculaire de l'acier trempé.

Cc procédé consiste à tasser, ou plutôt à écrouir, à
l'aide d'une forte compression clans tous les sens, les
pièces qui doit ent être soumises à la trempe.

Ce tassement ou écrouissage peut être obtenu, sui-
vent la nature des pièces, par un choc souvent répété,
au moyen d'un marteau ou d'un martinet, ou bien par
une pression opérée, soit à l'aide d'une presse quelcon-
que, soit par l'action du laminage.

Ce procédé de préparation de l'acier avant de le sou-
mettre à la trempe est applicable à plusieurs industries;
un de ses plus utiles emplois consiste dans la fabrication
des cylindres d'acier pour le laminage des métaux.
Dans ce cas, c'est par le laminage qu'on écrouit les cy-
lindres pour les tremper d'une manière plus sûre. On en
place deux à cet effet dans une cage de laminoir, et
une machine à vapeur ou autre moteur leur imprime
un mouvement rapide de rotation ; on fait passer entre
eux des bandes d'acier ou autres corps durs, de manière
à faire des raies très rapprochées sur leur circonférence-
Lorsqu'ils ont été soumis pendant quelque temps à ce
travail, on les trempe après avoir régularisé leur sur-
face.

Neus terminerons en faisant remarquer que le re-
vient, le réchauffage de l'acier trempé, le fait passer suc-
cessivement par les couleurs jaune-paille, jaune d'or,
rouge, gerge de pigeon, violet foncé, violet bleu, bleu
foncé, bleu clair, gris. Suivant la qualité de l'acier,
suivant l'élasticité nécessaire, on arrête, en plongeant
dams l'eau, :LM couleur reconnue par expérience la meil-
leure. C'est le bleu qui correspond au maximum d'élas-
ticité.

Trempe au paquet. On voit souvent les trempeurs ent
tourer leurs pièces, avant de les mettre au feu, d'enduits
de diverses sortes. Lorsque ces enduits sont terreux ils
n'ont pour but que de préserver la surface de l'oxyda-
tion ; mais souvent ces enduits sont composés n le aide,
d'huile, de corne, etc., toutes matières destinées à four-
nir du carbone et à produire à la surface une véritabl
cémentation, qui acière la surface de la pièce qui n'es:.
souvent que iu fer, ce qui permet, comme dans l'arme*
rerie, de lui donner un superbe poli. Les recettes trans -
mises dans les ateliers peuvent être généralement rem-
placées par un procédé plus récent, dont les re.ultaee
sont certains et qui parait satisfaire à tontes les condi-
tions. Nous voulons parler de l'emploi du prussiate de po-
tasse. La pièce saupoudrée de ce sel réduit en pondre
étant mise au feu, celui-ci fond, se eberbonne, et sous
l'influence de la potasse, la cémentation s'accomplit avec
une rapelite merveilleuse, et le morceau de ter ainsi

couvert et trempé se trouve enveloppé d'une surface
d'acier d'une dureté extrême, susceptible du plus beau
poli.
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Nouveau procédé de trempe. Un nouveau procédé de
trempe ou plutôt de chauffage de l 'acier doit en se
généralisant, améliorer notablement cette difficile opé-
ration. Il a déjà été essayé avec succès dans certains
cas, et se rapporte à un procédé trop peu expéri-
menté jusqu'à ce jour, mais qui doit donner dans
nombre de cas de magnifiques résultats, nous voulons
parler du chauffage au gaz dont Ebelmen a fait appré-
cier les avantages généraux dans le bel article cosi-
BUSTI ON dont il a enrichi ce Dictionnaire.

Le chauffage de l'acier est la partie délicate de l'o-
pération de la trempe, comme nous l'avons dit ci-des-
sus, et la seule que l'ouvrier qui emploie l'acier puisse
surveiller de manière à diminuer les accidents et les
brisures; il ne peut changer la nature do l 'acier, les
manques d'homogénéité à l'intérieur ; c'est au fabricant
d'acier à livrer des produits parfaits pour les travaux
délicats, la. gravure, etc.

Pour améliorer le chauffage de l'acier, pour opérer
dans la perfection, il faut le chauffer à une température
invariable, la plus convenable d 'après sa nature. Ce
problème, insoluble avec un fourneau alimenté avec du
charbon, est au contraire facilement soluble avec le
gaz. Si en effet on suppose l 'acier, enveloppé de pous-
sier de charbon, et placé dans un moufle entouré de
flamme de gaz incandescent, la température de ce
moufle sera en raison de l'affluence du gaz réglée par
un robinet. Il s'établira un état d'équilibre en raison
du nombre de calories produit en chaque instant, et de
celui consommé par le rayonnement et entraîné par les
produits de la combustion.

On obtiendra ainsi des températures élevées très-
constantes, solution d'un problème dont on peut appré-
cier l ' importance par tous les emplois de la vapeur d'eau
pour obtenir des températures de 100°, ou les bains
métalliques pour celles de 250 à 300". Par ce système
l'acier, toujours chauffé à la température la plus conve-
nable, sera parfaitement trempé, sans qu'on ait couru
la chance de le voir se briser par suite d'un chauffage
exagéré, cause fréquente de destruction de pièces coû-
teuses.

La facilité de combiner un semblable appareil, à
l'aide d'un bec de gaz d'éclairage et d'un simple robi-
net, noise parait devoir le rendre généralement appli-
cable.	 CH. LABODLATE.

TRÉPAN. Outil agissant par percussion dans les
-travaux de sondage. Voy. SONDAGE.

TREUIL. Le treuil est une des machines simples les
plus usitées pour l'élévation des fardeaux, etc. Il con-
siste essentiellement en un cylindre autour duquel
s'enroule une corde et dont l'axe reçoit un mouvement
de rotation, le plus souvent à l'aide d'une manivelle
mue à bras. Voyez CABESTAN et MÉCANIQUE GÉO-

MÉTRIQUE.
TREUIL HYDRAULIQUE (angl. hydranlic crane).

On se propose de décrire sous ce nom une machine
appelée plus généralement grue hydraulique, dénomi-
nation qui offre l'inconvénient de se confondre avec
celle des appareils qui servent, dans les gares de che-
mins de fer, à l'approvisionnement d'eau des tenders
de locomotives.

On a établi pour bien des applications des grues
hydrauliques et autres appareils analogues dans une
foule de localités en Angleterre. M. Armstrong en a
monté simultanément dans les docks de Liverpool, de
Garston, do Birkenhead, de Blackwall et de Great-
Cirimsby; dans les stations des chemins de fer North-
'Western, Great-Western et Great-Northern, au Palais
de cristal de Sydenham, à Plymouth, etc.

En France, on emploie surtout des monte-bagages et
des monte-sacs hydrauliques. Il existe de ces appareils
au chemin de fer de l'Ouest, rive droite et rive gauche,
à la Villette, aux docks de Marseille, etc.

TREUIL HYDRAULIQUE.

L'usage de ces machines ne peut manquer de se gé-
néraliser rapidement aussitôt qu'elles seront plus con-
nues. Elles fournissent, en effet, le moyen le plus simple
et le plus élégant d'utiliser les chutes des distributions
d'eau, et, plus généralement, d'employer d'une manière
continue un moteur peu puissant pour produire par mo-
ments des efforts très-considérables.

Il y a déjà longtemps que l'on a cherché à rempla-
cer dans les grues la force des hommes par celle des
moteurs inanimés. La grue qui sert au déchargement
des pierres employées aux travaux de Douvres est mise
en mouvement par une petite machine oscillante agis-
sant directement sur le treuil où s'enroule la chaine
qui supporte les fardeaux. La chaudière se trouve dans
un bâtiment voisin et la vapeur est amenée au cylindre
par le pivot de la grue, de sorte que la volée peut tour-
ner dans toutes les directions sans interrompre l'arrivée
de la vapeur. Cette grue élève à 4 mètres une pierre
de 2 mètres cubes en 45 secondes environ. Dans les tra-
vaux du nouveau palais du parlement à Londres, et pour
la construction de plusieurs ponts, on a également em-
ployé des grues fixes ou à chariot mues par la vapeur.
Nous avons décrit à l'article orme les dispositions qui
ont été adoptées dans la pratique pour réunir la grue
et la machine à vapeur. Pour adopter.ce système il faut
que le moteur ait une force suffisante pour vaincre im-'
inediatement les plus grandes résistances; d'un autre
côté, pour que son travail soit" économique, il est né-
cessaire que les poids à manier varient dans des li-
mites peu étendues, et que • le travail ne s'interrompe
pour ainsi dire pas, circonstances qui ne se présentent
qu'accidentellement dans les machines à élever les far-
deaux. Enfin il est souvent impossible d'établir une
machine à vapeur dans l'emplacement que l'on peut
consacrer à une grue.

Pour éviter les inconvénients que l 'on vient de signa-
ler, on a construit des grues mises en mouvement au
moyen de l'air raréfié. Une petite machine à vapeur,
ou tout antre moteur, travaille constamment à faire
le vide dans un réservoir d'une certaine capacité. Ce
réservoir communique, par des tuyaux souterrains,
avec un cylindre analogue à celui d'une machine à

vapeur qui met en mouvement le treuil à engrenage de
la grue. On a employé une machine de cette espèce à
la gare de Vésinet, à Saint-Germain. Cette machine
sert aux manœuvres de force de l'intérieur de la grue.
Mais la difficulté de faire des joints qui ne laissent pas
rentrer l'air, et les soins que nécessitent ces appareils
compliqués, ne permettent d'employer cette méthode
avec avantage que dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles.

L'emploi de l'eau, comme moyen de transmettre et
d'emmagasiner la force, évite toutes ces difficultés et
donne, en pratique, les résultats les plus avantageux.
Les appareils n'exigent que peu de place, le moteur
principal peut se placer à une grande distance, la fores
peut être transmise économiquement aux plus pe-
tites grues, et, enfin, on peut les faire marcher avec
des vitesses qu'il serait impossible d'atteindre autre-
ment.

La partie essentielle des appareils hydrauliques dont
il s'agit, soit qu'ils servent à élever des fardeaux, ou à
manœuvrer des portes d'écluses, comme aux bassins
de Great-Grimsby, ou des ponts tournants, comme à

Birkenhead, est toujours un corps de pompe dans le-
quel on introduit de l'eau, à une plus ou moins forte
pression, pour mettre en mouvement ce piston dont lst
tige commande les parties mobiles du mécanisme. Cette
eau motrice est amenée, par des tuyaux de conduite,
d'un réservoir supérieur ou d'un accumulateur de Sir
.Armstrong. (Voy. PRESSE BYDRAIILIQUE.)

Les eaux de villes servent très-souvent à la taise en
mouvement des grues hydrauliques. Dans ce cas, on
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Fig. 3.
Coupe d'eu corps de pompe et du tiroir de

l 'enceinte des docks une tour qui supporte un vaste
réservoir en métal. La machine à vapeur travaille con-
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n'a pas à se préoccuper de construire des réservoirs;
mais, dans certaines circonstances, il y a économie ou I
nécessité d'établir un réservoir pour le service spécial
des grues hydrauliques. A Great-Grimsby, par exem-
ple, on a construit dans la partie la plus reculée de

Treuil hydraulique pour magasins.
Vue de côté de l'ensemble de la machiue. 	 Vue de

Échelle de 1/141.	 à mie
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stamment à remplir le réservoir, auquel on peut em-

prunter, à un instant donné, la force accumulée pen-
dant une plus ou moins longue période de travail ré-
gueer.

Lorsque la dispositiondsdes liens,e p
u, 

ou
constance

 un réservoir à une han.
l'ace des corps de pompe, mur suffisante pour obtenir la
échelle double de celle	 pression nécessaire, on n recours
de la figure	 à l'accumulateur. Cet appareil

2. se compose d'un cylindre en tôle
ou en fonte dans lequel pénètre,
à travers un stuffing-box, dis-
posé comme celui des presses
hydrauliques, un second cylia-
dre mobile verticalement et
chargé de poids en fonte ou'
d'une niasse du maçonnerie. La
ma:-Lice à vapeur injecte con-
tinuellement de Pau dans le
cylindre intérieur. Cette eau
soulève le cylindre mobile et se
trouve soumise h la pression
qui résulte de la surface et de la
charge de ce cylindre. Il suffit
done do faire arriver cette eau
comprimée dans le corps de
pompe de la grue, ou de tout au-
tre machine, pour exercer, hua
instant donné, l'effort dont on
n besoin.

Quelle que soit l'origine de
l'eau employée, la manière dont
elle agit dans la machine est
toujours à peu près la même.
Il suffira de citer trois ou quatro
exemples pour faire comprendre
en détail le je t : de ces appareils
et les modifications dont ils sont

susceptibles en raison de leurs•
différentes destinations.

Nous indiquerons d'abord une
disposition (le grue de magasin
que l'on retrcuve dans plusieurs
villes d'Angleterre, à Newcastle-
sur .Tyne, à Liverpool, eM.

La fig. I montre la disposition
générale do la machine. La
corde qui soutient le fardeau à
élever P, passe d'abord sur la
poulie de la potence extérieure
au mur, puis sur une autre pou-
lie fixe, placée à l'intérieur de le
maison, près de la charpente,
/mur descendre ensui:e parallè-
lement au mur, Elle s'enroule
sur une poulie que l'on voit an
troisième étage, remonte sur la
poulie fixe du quatrième étage,
pour revenir s'attacher it h
chape de la poulie du troisième.
là' 'i 'nxpt erédincitcéet tien fidéerTien1

est liée à une ch aine qui s'enroule
sur la poulie dela tète du piston,
remonte sur In poulie du second,
pour rede,cendre s'attacher à la
chape de la poulie de la tige du

disibution.	
ri,ton moteur qui sort tin corps

tr de pompe A, placé à l'étage
in Prieur. La disposition des

1

poulies moufles quo l'on vient d 'indiquer varie suivant
 les localités; elle dépend du rapport que l'on veut éta-
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blir entre ta course des pistons et la hauteur à laquelle
il faut élever les fardeaux. On voit d'ailleurs que le
piston en descendant fait monter le .fardeau à élever.
Dans la machine que représente le dessin, la course
des pistons est de 3 .‘,64; In pression de l'eau est à peu
près de 73,4 0.

On emploie pour moteurs, comme l'indique la fig. 2,
trois corps de pompes accolés. Lorsque les poids à sou-
lever sont peu considérables, on ne fait travailler que
celui du milieu, les tiges des deux autres glissant libre-
ment, sans agir, à travers les trous de la monture de la
poulie motrice. Pour des fardeaux plus considérables,
en fait fonctionner les deux corps de pompes extrêmes.
Les boulons des têtes de leurs pistons pressent, en
descendant, sur ln monture de la poulie maitresse et
l'entrainent dans leur mouvement. Enfin, pour les poids
les plus considérables on fait agir à la fois les trois
corps de pompe.

Rien de plus simple, d'ailleurs, que la marche des
pistons. Considérons la coupe de l'un des corps de
pompe, fig. 3, et de son appareil de distribution, qui
n'est autre chose qu'un tiroir comme celui des machines
à vapeur. Supposons le piston au haut de sa course, et,
par conséquent, le poids à élever P (fig. I) à sou point
de départ. Le tiroir étant amené, au moyen d'un le-
vier agissant sur sa tige, dans la position indiquée
fig. 3, on voit que l'eau arrivant par la conduite e
s'introduira dans la partie supérieure du corps de
pompe et forcera le piston à descendre, et par consé-
quent- le fardeau à monter. Pour arrêter le mouve-
ment, il Suffit d'élever le tiroir; le tuyau d'amenée a
sa trouve fermé et le corps de pompe communique

Soupape tic siireté de la conduite prineipala.
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avec le tuyau d'évacuation b. L'eau 'pourra donc s'è-
chapper si le piston se trouve légèrement tiré de bas
en haut. Cette action est produite par un contre-poids
indiqué dans la fig. i à la hauteur du plancher du troi-
sième étage. Ce contre-poids est soutenu par une corda
qui passe sur une poulie, que l'en appercoit au haut
du dessin, peur venir s'attacher au système des pis-
tons. Ce contre-poids tend sans cesse à relever les pis-
tons, et les relève en effet, aussitôt que le tiroir fait
communiquer te corps de pompe mec l'extérieur.

Le pistou revenu au haut de sa course, il suffit de
ramener le tiroir à sa première position pour repro.
duire le mouvement que l'en vient .de décrire.

Pour employer la machine précédente à descendre
des marchandises, on amène le piston au bas de sa
course, puis ou relève le tiroir avec précaution, pour
que l'eau ne puisse sortir que par une très petite partie
de la lumière d'échappement. Ou peut ainsi régulariser
et ralentir la descente suivant les besoins, PeaUrempla-
fan t alors le frein le plus sensible et le plus énergique.

Comme second exemple, un peu plus compliqué que
le premier, nous décrirons l'une des grues hydrauli-
ques des quais de déchargement d'Albert Dock, à Li-
verpool. •

Cette grue présente, corniste tout appareil complet
de cette espèce., deux mouvements distincte qu'il faut
étudier séparément. Le mouvement de la chaîne qui
soulève les fardeaux, et celui de la machine autour do
son pivot.

Le mouvement de la chaîne s'obtient, comme dans
l'appareil précédent, au moyen d'un piston qui se meut
dans le corps de pompe à simple effet a (fig. 4). La tête

.=

d

ip

u

sal

flération d'une grue hydraulique es de son mécanisme.

cette chape est liée à la diable motrice qui sa s'enrou-
de la tige de cc piston est fixée à l'une des extrémités /

de la chape d'une poulie maltrase, l'autre extrémité de 
ler sur une poulie placée en avant, raclent sur I. poulie

368
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maltresse et gagne, par un renvoi sur une troisième
poulie, le pivot creux et ensuite la volée de la grue.

La cfiape de la poulie maitresse, vue en plan à une
plus grande échelle (fig. 4), porte quatre petits galets
et forme un vérifiable chariot roulant sur deux rails in-
clinés, parallèles au piston moteur (fig. 4) et qui servent
de guide à son mouvement.

La position inclinée des guides de la maitresse poulie
et le contre-poids placé à l'extrémité de la chaule, près
du crochet auquel s'attachent les fardeaux, sont com-
binés de manière que le piston revient de lui-même au
bas de sa course quand la distribution permet à l'eau de
sortir du corps de pompe.

La distribution de l'eau se fait à l'aide d'un appareil
à tiroir que l'on voit sur la gauche de la figure, et qui
sera décrit avec détail un peu plus loin.

Le mouvement de rotation de la grue nécessitant la
même force dans les deux sens s'obtient à l'aide d'un
corps de pompe à double effet, c'est-à-dire entièrement
fermé, et pouvant recevoir l'eau tantôt au-dessus et tan-
tôt au-dessous du piston. On aperçoit ce second corps
do pompe placé horizontalement immédiatement au-
dessous du sol, sur la droite de la fig. 4. La tête de la
tige du piston de cette seconde pompe porte une cré-
maillère qui commande une roue dentée montée sin la
base du pivot de , la machine. Suivant que le piston
avance flans un 'sens ou dans l'autre, la grue reçoit
donc un mouvement de droite à gauche ou de gauche
à droite. L'appareil de distribution est placé à côté do
celui de la pompe motrice des fardeaux, suc la gauche
de la figure.

Le système de distribution est présenté à une plus
grande échelle (fig. 6). Elle se fait au moyen do tiroirs

Plan de la table de manoeuvre.

Fig. 1.

Fig. 6.

Coupe de la table de manoeuvre et détails des appareils
de distribution.

analogues à ceux des rnachincs à vapeur. Le tiroir b
donne et retire l'eau au piston moteur à simple effet
des fardeaux; le tiroir a fait la distribution an piston
à double effet du mouvement de rotation de la grue.
La conduite principale qui amène l'eau à tout nippa-
rail est désignée par la lettre C, Le tin-nu II conduit
l'eau au piston moteur des fardeaux (a de la fig. 4).

TREUIL HYDRAULIQUE.

L'eau qui a servi dans ce corps de pompe revient
pal- la même -voie et s'écoule dans une petite citerne
extérieure par le tuyau D.

La conduite C porte également l'eau au tiroir a qui
la distribue au corps de pompe de rotation, par les
tuyaux F et G; le premier communique avec le dessus
du piston et le second avec le dessous. L'eau, après son
action, revient par les mêmes voies et sort par 1 1, dé-
charge E, qui se réunit un peu plus loin avec D.

Les tiroirs sont mis en mouvement à l'aide de ma-
nivelles à aiguilles indicatrices, mobiles sur des ca-
drans vus en plan (fig. 7). Le cadran qui sert à la
manoeuvre des poids porte les mots : 11107th,r, ordler,
descendre; et celui qui sert à donner le mouvement de
rotation, les mots den de, arra, gauche, de sorte que la
personne la moins expérimentée peut se servir de la
grue. Je Fai manoeuvrée moi-même, la première fois que
je l'ai vue.

Les manivelles dont on vient de parler agissent sur
les tiges taraudées des tiroirs par l'intermédiaire de
deux roues dentées et de deux pignons, de sorte qu'un
mouvement angulaire de 160' environ imprimé à la
manivelle, répond à un nombre de tours de l'écrou des
tiges suffisant pour faire parcourir aux tiroirs la totalité
de leur course.

Les petits tuyaux que l'on voit se détacher élu coude
de la conduite C et de la décharge E ont à remplir un
rôle très-important. Ils sont destinés à prévenir les
coups du bélier dans le mouvement de rotation de la
grue. On comprend, en effet, que si l'on venait à fer-
mer brusquement les communications pendant le mou-
vement rotatif de la grue, il se produirait dans l'appa-
reil un choc violent. On évite cet inconvénient, qui
pourrait entrainer la rupture de diverses pièces, en

plaçant sur chacun des tuyaux F et G une soupape
particulière (dans le haut de la fig. 4), que l'on pourrait
appeler un parachoc. Cette soupape est garnie de deux
clapets assez fortement chargés. Suivant que le coup
de bélier produit une aspiration ou une compression,
l'un des clapets se lève et laisse échapper ou entrer un
certain volume d'eau; le mouvement de la grue 50

trouve ainsi ralenti, mais non interrompu d'une ma-
nière brusque.

Enfin, une soupape de sûreté (fig. B) est placée sur
la conduite principale; quand la pression devient trop
forte, par suite de la brusque interruption de l'écoule-
ment, le piston de cette soupape se soulève en allon-
geant le ressort fixé à l'extrémité du levier qui le presse,
et fait ouvrir un robinet qui donne issue à une plus ou
moins forte quantité d'eau.

Il suffit, d'après cc qui précède, de jeter lu, yeux sur
les figures 9 et -10 pour se rendre compte de la disposi-
tion du monte-bagages du chemin de fer de l'Ouest
(rive gauche). Le mouvement est communiqué à la
grande poulie à gorge hélicoïdale sur laquelle s'enroule
la draine ,les plateaux par une seconde poulie.d'un
moindre diamètre, montée sur le même arbre. Cette
poulie est commandée par une draine à maillons fixée
par ses extrémités aux têtes des tiges des pistons; ces

pistons supportent un contre-poids en rondelles de
foute assez lourd pour entruiner le plateau chargé. En
faisant arriver l'eau sous l 'un des pistons, le contre-
poids de l'autre détermine le mouvement. Un robinet
à quatre tins, que l'on distingue sur 1:1 vue de face de
la machine, effectue la distribution de l'eau aux deux
cylindres.

Il existe également un monte-bagage; hydraulique
à la gare des chemins de fer de Saint-Gennain, Ver-
sailles, etc.; il est disposé de manière à élever à 5.",29,
environ 500 kil. de colis, avec une vitesse de 0.n.'2.0
par seconde. Le piston moteur cc meut dans un corps
de pompe horizontal en tôle de 0"',110 de diamètre, ka

course est de deux mètres environ. La charge de l'eau

r
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motrice est de 44 mètres; le piston moteur est tra- f enfin des corps de pompes motrices pour la fermetureversé par une tige qui sort par les deux extrémités et l'ouverture des portes d'écluses.

Elévation de face. — Rebelle de 0,01.

du corps de pompe à travers des boites ft étoupes, do
sorte que dans son double mouvement do va-et-

vient il peut exercer, dans les deux sens, un effort do
traction sur la chairs motrice. Ce monte-bagage pré-
sente, du reste, toutes les dispositions nécessaires pour
régulariser le mouvement et prévenir les chocs. Il pa-
rait fonctionner d'une manière très satisfaisante.

Nous ne pouvons pas terminer ce qui se rapporte
aux treuils hydrauliques, sans citer les nombreux et
importants appareils de cette espèce des nouveaux
docks dé Great-Grimsby ; on y rencontre des grues
pour le chargement et le déchargement des navires et

des wagons, des treuils pour le service des magasins,
un appareil pour monter et descendre les ouvriers, et

0.

Monte-bagages bydraulique du chemin de fer de
l'Ouest (a. G.).

Elévation de allé. — Rebelle de o, .

On peut décharger 500 tonnes par jour avec une
grue semblable it celle qui a été décrite ci-dessus. La
dépense est réduite à moitié ou tl Un tiers de celle quo
nécessite le travnil à bras.

L'emploi de l'eau comme moyen de transmettre les
efforts nécessaires nu soulèvement des fardeaux n'est
point restreint aux quelques cas spéciaux dont ou
vient de parler. Il est applicable dans un très grand
nombre de circonstances différentes et se pet.) la beau-
coup d'applications diverses on d'autres procédés se-

raient moins avantageux. Il ne sera pas inutile d'en
citer encore quelques exemples.

L'une des premières mneftines à colonne d'eau, em-
ployée nu soulèvement do poids considérables, fut éta.
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bile par Mathieu Murray de- Leeds, dans sa fabrique
des chaudières à vapeur. Un corps de pompe commu-
niquant avec un réservoir d'eau élevé sur une char-
pente légère se trouvait placé au sommet d'une espèce
de bigue. Ce corps de pompe renfermait un piston dont
la tige s'attachait à une forte chaîne; on fixait cette
chaîne aux chaudières, et en faisant arriver l'eau dans
le corps de pompe, elles se trouvaient soulevées à une
hauteur suffisante pour que l'on pût faire arriver des-
sous les chariots qui devaient les transporter.

L'un des exemples les plus remarquables de l'em-
ploi de machines hydrauliques, pour soulever des
poids considérables, est l'application qui a été faite de
la presse hydraulique pour le levage du pont tube Bri-
tannés. Au sommet de chacune des tours qui suppor-
tent maintenant le pont, on avait placé une presse
hydraulique mise en jeu par une machine à vapeur.
Le grand piston de la presse hydraulique avait 0=,51
de diamètre et son cylindre en fonte Or.,23 d'épais-
seur. Les pistons des pompes d'injection avaient 0.,027
de diamètre et 0-,106 de course.

Le cylindre de la machine à vapeur, de la force de
40 chevaux, qui les mettait en mouvement, était hori-
zontal; son piston avait 0 .,,431 de diamètre et 0°',406
de course. Il était traversé par une tige sortant à travers
des boites à étoupes placées sur chaque fond du cylin-
dre. Les pistons d'injection étaient directement fixés
sur le prolongement de cette tige du piston moteur.
Cette machine élevait le tube avec une vitesse qui pou-
vait aller jusqu'à 3.',96 par heure.

Les machines fonctionnant à toute vapeur pouvaient
exercer un effort de 900 tonnes. Le poids total du tube
n'étant que de 4300 réparti sur les deux presses,
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véritables grues hydrauliques, dans le sens que nous
avons donné à ce mot. L'emploi des métaux et des
grands ouvrages de fonte et de chaudronnerie, en se
multipliant dans les travaux publics, rendra de plus
en plus nombreux les emprunts de cette espèce à la
mécanique industrielle.

On a proposé d'employer des corps de pompes pour
soulever les moutons des machines à battre les pieux.
Ces machines seraient disposées à peu près comme les
moutons à vapeur américains, mais sur une moindre
échelle. L'eau serait poussée dans le cylindre moteur
par une espèce de pompe à incendie, mise en mouve-
ment à bras ou par une petite machine à vapeur. Nous
pensons qu'un appareil de cette espèce pourrait rendre
de véritables services dans les opérations de battage
de pieux.

Enfin, dans certains ateliers, on emploie la pression
de l'eau pour faire avancer les chariots des tours, les
alésoirs, etc.

Nous ne multiplierons pas davantage les exemples
d'applications du principe de la grue hydraulique. Ce
qui précède suffit pour faire comprendre tout le parti
que l'on peut tirer d'un moyen de transmission de
mouvement aussi précis et aussi maniable que les flui-
des incompressibles.

On avait l'intention d'ajouter ici quelques rensei-
gnements relatifs aux grues transversales, employées
dans les constructions, mais l'étendue déjà considéra-
ble de cet article oblige à renoncer à ce projet. On os

bornera donc à donner le dessin (fig. 41) d'une grue à
volée variable d'une construction extrêmement simple,
d'une installation très-économique et qui pourrait ren-
dre de nombreux services dans les chantiers de con-

Fig.	 I.

Grue à salée variable.

011 voit qu'il restait un excédant consierable de force.I struction. Les pièces principales sont en liais, la
Les presses hydrauliques, ainsi employées, sont de I monture seule est en fonte et peut servir pendant ex-

s.
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trêmement longtemps. On voit sur la figure que la
volée peut tourner autour de son eixtrérnité inférieure.
L'extrémité supérieure décrit alors un arc de cercle qui
permet de prendre et de déposer les fardeaux à dis-
tances variables du pivot.

La grue que nous représentons est mise en mouve-
ment à bras d 'homme, mais rien ne serait plus simple
que de lui appliquer un moteur hydraulique. 	 H. M.

TRIPOLI. Tuf siliceux composé de silice presque
chimiquement pure, employé pour polir.

TROMPE. Voyez MACHINES SOUFFLANTES.
TUBES liEnENDORFF. L'emploi des tubes, pour aug-

menter l'étendue des surfaces de chauffe des généra-
teurs à vapeur, offre le grave inconvénient d'en rendre le
nettoyage presque impossible. On ne peut plus retirer
les tubes, dont le diamètre a augmenté par suite des
incrustations qui s'y sont attachées, à travers les trous
des plaques de tête et par suite on ne peut détacher
celles -ci. C'est à cet inconvénient grave que remédie
le système imaginé par M. Berendorif et adopté par
nos principaux constructeurs.

Les extrémités de chaque tube sont renflées et façon-
nées en tronc-cfmes, dont l'un est un peu plus aigu que
l'autre, comme on le voit sur la figure; les trous en re-
gard dans les deux plaques sont inégalement alésés.
L'un légèrement conique est un peu moins grand que
son correspondant. L'emmanchement de chaque tube
se fait au moyen d'une tringle de fer, taraudée aux
deux extrémités; chacune porte une rondelle, M, M', de
forme différente et deux écrous ni, m' destinés à faire
marcher rune vers l'autre les rondelles M, M'. L'une
de celles-ci, M s'appuie sur le bord du plus gros bout
du tube, l'autre M' porte sur la plaque tubulaire dans
laquelle est pratiqué le petit alésage ( fig. 1).

Fig. I.

Lorsque le tube est présenté dans les ouvertures des
Plaques, on introduit la tringle, en place les rondelles
et enfin les écrous ut et ni, à raide de ce dernier, on
fait avancer le tube, dont les renflements soigneuse-
ment tournés viennent s'ajuster, se serrer dans les
trous alésés. On recommande, en intime temps que le
serrage n lieu, de frapper quelques coups sur l 'écrou /a,

pour faciliter l'opération. Pour retirer les tubes, Fin-
verse doit être fait, c'est-à-dire que la rondelle M' et
l'écrou ra' doivent changer de position avec M et mn.

(In évite ainsi l'étranglement des orifices des tubes
par les viroles intérieures habituelletnent remployées, on
peut retirer des tubes incrustés d'épaisseurs de tartre
déterminés par celles des renflements des extrémités
des tubes. Ceux-ci n'étant pas produits lors de l'étirage
du cuivre, ne sont pas d'une exécution facile; c'est la
seuls, partie défectueuse de syStelne.

TUBES EN ACIER. Un anglais, M. Thompson, en
imitant et complétant le procédé Russel pour la fabri-
cation des tubes en fer. n inventé un procédé, perfec-
tionné encore par 31M. Deakin et Johnson, avec lequel
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on obtient rapidement et économiquement des tubes en
acier de tous diamètres, depuis les gros tubes destinés
à former l 'Aine des canons Armstrong jusqu'aux canons
de fusil du plus petit calibre. Dans ce procédé, on com-
mence par fibre un cylindre plein d 'acier dans lequel
on perce un trou central, sans perte de matière, au
moyen d'un marteau poinçonneur. Après avoir d'abord
un peu allongé ce cylindre en le forgeant sur un man-
drin, ou retire à chaud en l'enfilant sur une tige mu-
nie d'un mandrin en olive, mandrin qui détermine le
diamètre intérieur du tube et qui est placé au centre
d'une cannelure ronde celle-ci est pratiquée dans deux
cylindres parallèles, et suivant que sa profondeur est
constante eu variable sur le développement des cylin-
dres, on obtient un tube à parois parallèles ou à profil
extérieur conique. Au sortir de ce laminoir, on dresse
le tube en le faisant rouler entre deux marbres, dont
l'un est suspendu (disposition analogue à celle employée
dans la fabrication des AlustiLLEs pour dresser les fils).
Par ce procédé, l'usine de sir John Brown, à Sheffield,
fabriquait dès 1867 des tubes de tous diamètres, et dé-
clarait pouvoir livrer quinze mille canons de fusil par
semaine. Elle exposait de magnifiques tubes de gros
diamètres fabriqués eu acier doux et un essieu de loco-
motive creux.

TUILES. Les tuiles servent à former la couverture
des bâtiments. Ce sont des plaques en terre cuite, d'une
épaisseur généralement comprise entre I11-et I S milli-
mètres, et affectant des formes très diverses décrites À.
l'article COUVERTURES du Complément.

On a proposé jusqu'ici beaucoup de corps différents
pour couvrir les édifices; mais tous sont ou trop con-
tenx, ou trop peu durables, et on est toujours revenu
aux teilles, à cause de leur durée en quelque sorte indé-
finie et du prix modique de leur entretien.

Pour être parfaite, une tuile doit remplir les condi-
tions suivantes :

Légèreté, afin de ne pas trop charger les construc-
tions et de ne pas nécessiter l'emploi de charpentes trop
fortes.

Pureté et résistance, afin que les ouvriers puissent
marcher dessus sans courir le risque de les casser.

Lisses et d'une forme telle que l'eau ne puisse y sé-
journer et s'écoule suivant une direction se rappro-
chant autant que possible de In ligne de plus grande
pente du toit. Lorsque cette dernière condition est rem-
plie, la pente du toit peut (Are diminuée : la surliice
couvrir devient alors moins grande et le cube des bois
de charpente est aussi moins considéralle.

Imperméabilité, nlin que l'eau en la pénétrant ne sur-
charge pas la toiture, et en la traversant ne pourrisse
pas la charpente.

Non gelires, afin de résister pendant longtemps is
l'action des agents atmosphériques.

Les argiles qui conviennent le mieux à la confection
des tuiles sont les argiles grasses. Il est vrai que ces
argiles ont plus de tendance à se gauchir en séchant et
pendant ln cuisson, et qu'elles réclament plus de soins
dans le travail pour combattre cette tendance; mais
elles donnent des produits d 'Iule qualité meilleure. Dans

quelques localités on emploie des marnes argileuses on

limoneuses; ces terres ont moins besoin de mélange et
peuvent le plus souvent être travaillées sèches;
elles fournissent des tuiles pou solides et résistant mal
aux intempéries.

De meule que les briques, les tuiles peuvent être
fabriquées, soit à la main, soit it la machine. Dans un
Cas consiste dans l'antre, les pistes se préparent ainsi qua
nous l'avons dit pour les briques.

biOULAGE A LA hl Al N. Lorsque la terre est bien pré-
parée, un ouvrier la coupe en tranchas nyant la femme
et l e ca l am e ,,,:ces,:mires pour remplir le moule, qui est
un chàssis en bois ou en fonte. Ces ermites sont dispo-
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sées à côté du mouleur, sur la table dont il se sert pour
son travail. Le mouleur prend une de ces croûtes, la
jette avec force dans le moule et l'y comprime afin de
lui en bien faire prendre la forme, après quoi il enlève
l'excédant de terre en passant deux fois sa plane qu'il a

• soin d'appuyer sur les bords du moule. Cela fait, il sou-
lève le moule, et la galette de terre reste sur la table
qu'il a dû sabler pour empêcher l'adhérence. Le porteur
enlève cette galette et la porte au ployeur qui lui donne
la légère courbure qu'elle doit avoir.

Pour cette opération, le ployeur introduit la galette
dans un moule, généralement en métal, qui est garni
d'un fond avant la courbure voulue, il la presse avec
les mains, refoule la terre dans un trou de fond afin de
former le crochet, et rebouche avec de la terre nouvelle
le vide laissé par ce refoulement; il démoule ensuite,
et passe la tuile à un porteur qui l'emporte au séchoir.

Au bout de sept ou huit jours environ, on procède
nn rebattage. Pour cela, on dépose la tuile dans un
moule ou calibre en cuivre présentant en relief la cour-
bure qu'elle doit avoir; on la frappe avec précaution
au moyen d'une batte en bois; on coupe les blevures et
on dresse soigneusement les arêtes. Cette opération
terminée, les tuiles sont remises au séchoir, où elles
restent jusqu'à dessiccation complète, c'est-à-dire pen-
dant un temps qui varie, suivant les saisons et l'état
de l'atmosphère, do huit à quinze jours.

Le moulage à la main est d'une production lente et
ne donne pas assez de perfection. Il est suffisant pour
dos briques plates ou ondulées, comme la tuile flamande
(fig. 1) ou celle de Legros (fig. 2), mais il devient im-

Fig. 2.

possible lorsqu'il s'agit de fabriquer des tuiles à emboi-
temént, tuiles qui réclament des arêtes bien vives et
saillantes et surtout une régularité parfaite, comme les

Fig. 3.

tuiles de Gilardoni (fig. 3). On est obligé alors d'avoir
recours à des machines.

TUILES.

Les machines à tuiles peuvent être rangées en deux
groupes :

Le premier groupe comprend les machines travail.
lant en terre molle.

Le second groupe comprend celles qui, 'au contraire,
travaillent en terre dure.

MOULAGE EN TERRE MOLLE. Les machines de cette
classe sont très-nombreuses et diffèrent peu les unes
des autres : elles reposent tontes sur le même prin-
cipe.

La terre, parfaitement travaillée et homogène, doit
avoir la consistance de la terre à briques un peu ferme.
La pâte est jetée dans un moule ou matrice en plâtre
engagée dans une boîte en fonte; une autre matrice
également engagée dans une boite en foute vient s'ap-
pliquer sur la première, et une forte pression, exercée
par une presse, comprime la terre. La brique, une fois
moulée, est renversée sur une planchette, puis trans-
portée au séchoir, soit telle qu'elle est, soit après avoir
été ébarbée.

Les moules sont eR plâtre comme nous venons de le
dire, ou en métal que l'on prend soin de graisser à cha-
que tuile. Ceux en plâtre sont préférables, car il n'y a
que sur eux que la terre n'adhère pas, et ils permettent
en outre un démoulage rapide. Dans ceux en fonte, au
contraire, le démoul ige est difficile, et le graissage
que l'on est obligé d'opérer à chaque tuile ralentit con-
sidérablement la fabrication.

Un autre inconvénient de ce procédé de fabrication
est le nombre considérable de planchettes que l'on est
obligé d'avoir, sans compter les vastes séchoirs dont
il faut disposer et la surveillance incessante que l'on
est contraint d'exercer dans la dessiccation, pour éviter
les fentes qui ne manquent jamais de se produire. En
outre, il est nécessaire d'opérer un rebattage, opération
qui, nous le savons, a le grave inconvénient d'allonger
les parties molles et de casser souvent celles durcies
par un séchage irrégulier.

Néanmoins, ce procédé de moulage est celui qui con-
vient le mieux aux grands établissements qui disposent
d'un vaste emplacement.

La presse la plus employée pour le travail en terre
molle est analogue à la presse monétaire. Elle se com-
pose de deux jumelles en fonte reposant sur un pied
commun et sur lesquelles peut glisser un chariot por-
tant un moule en plâtre. L'ouvrier place sur ce moule
une plaquette de terre assez grande pour couvrir tout
le moule ou à peu près, et assez épaisse pour donner
une tuile ayant le moins de bavures possible; il pousse
ensuite le chariot sous la seconde matrice qui est fixée
à l'extrémité inférieure d'une vis à plusieurs filets en-
gagée dans un écrou pratiqué à la partie supérieure
d'une arcade en fonte. A la tâte de la vis est un balan-
cier terminé h chacune de ses extrémités par un gros
poids, comme les balanciers des presses monétaires.
L'ouvrier lance cc balancier de manière à exercer une
forte pression, le fait remonter, et exerce une nouvelle
pression : il faut deux ou trois coups de balancier pour
que la terre occupe bien toutes les cavités du moule.
Lorsque la tuile est moulée, on ramène le chariot à sa
position initiale où l'ouvrier le fait basculer, pour dé-
poser la tuile sur une planchette quo l'on enlève et
porte au séchoir.

Avec cette presse, on peut mouler 4 7i00 ir 1 800 tuiles
par jour, à trois coups de balancier pour chacune.

Voici le détail du prix de revient de 4 GUO tuiles à
emboitement ordinaire faites en une journée de onze
heures avec cette presse,

Mill. Schnierber frères construisent une machine eu
terre molle, qui est reconnue comme excellente, et
permet l'exécution des tuiles de formes diverses étu-
diées à l'article COUVENTURES (Complément). Voici la
description èe cette machine.

n
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Un arbre A (fig. h), commandé par une poulie et un excentrique M. Lors donc que cet excentrique force
portant deux volants B, communique le mouvement le le levier N à s 'incliner d'avant eu arrière, le levier P

s'élève en entraînant avec tuile porte-moule F.

Fig. 5.

l'arbre C, à l'aide d'un pignon et d une roue. Au mi-
lieu de cet arbre C est un excentrique D garni d'acier,
et agissant sur un galet eu acier fondu E engagé dans
le porte-moule F. Un moule G est fixé à lis partie infé-
rieure de ce porte-mode. Au-dessous est un :trime i
sur lequel est fixé un second porte-moule à cinq faces,
susceptible conséquemment de recevoir cinq mou-
les. A l'extrémité gauche de l'arbre i est un plateau L
pourvu de cinq entailles dans lesquelles s'engage un
verrou K destiné à maintenir immobile le porte-moule
inférieur, pendant que celui supérieur descend sur
le moule qui se trouve alors placé sous lui. Une pe-
tite came, vue figure 5, décianche le verrou K lorsque
le moulage est opéré, et l'arbre i se met à tourner
grâce à une courroie passant sur les deux poulies à
gorges Q et lÿ et qui à ce moment se trouve tendue à
cause d'un renflement existant sur la poulie Q. Ce mou-
vement de l'arbre i a lieu jusqu'à ce que le ver-
rou h, abandonné à lai-mémo, s'engage dans l'entaille
suivante du plateau L.

Mais, tandis que l'arbre i tourne ainsi de la valeur
d'un moule, le moule supérieur G remonte par l'inter-
médiaire du mécanisme suivant : A l'arrière de la
machine se trouve un arbre O sur lequel sont calés
deux leviers P et N. Le levier P, qui est au milieu, a
son extrémité engagée dans une ouverture pratiquée
dans le porte-moule F; le levier N, qui est a l'extré-
mité de l 'arbre, se termine par mi galet sur lequel agit

C'est pendant le temps qu'une tuile est comprimée,
qu'un ouvrier met une planchette sur la tuile précé-
demment moulée et l'enlève, et qu'un deuxième Ou-
vrier, placé de lautre côté de la machine, dépose, pour
une nouvelle tuile, une galette sur le moule suivant.

Les moules sont eu plâtre et doivent être changés
deux fois par jour.

Cette machine peut produire 4500 à 5 000 tuiles par
journée de onze heures.

MOULAGE EN TENEE EURE. Les meilleures machines
à mouler en terre dure sont celles de MM. Boulot frères.
Nous-allons les décrire.

La terre, après avoir été malaxée aux cylindres
broyeurs, est soumise à deux opérations successives.
Dans ln première, la terre est étirée sous ferme de ga-
lettes; dans la seconde, ces galettes sont transformées
en tuiles.

La machine à étirer do MM. Boulet frères est une
machine analogue à celles à briques creuses. La terre
sort par la filiere sous forme de galettes excessivement
dams, susceptibles d'être maniées sons crainte, et que
l'on coupe à la longueur voulue pour fajre les tuiles. Cette
machine pèse 1200 kilog. et coûte '2000 fr. Elle peut
produire par jour 6000 galettes dont chacune fournit
une tuile. Ii faut quatre jeunes gens de seize a dix-huit
ans pour la servir.

Les galettes sont ensuite transportées à la presse, où
elles sont disposées dans un moule et recouvertes du
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contre meule. Des rails permettent de pousser le moule
sous un plateau qu'un excentrique fait descendre et
qu 'un contre-poids relève, une fois l'opération terminée.
Après la pression, on ramène le moule et on retire la
tuile qui peut être maniée à la main sans crainte aucune
de déformation. On l'ébarbe immédiatement, et on l'em-
porte au séchoir où elle sèche complétement en deux ou

trois jours.
TULLE. Voy. Complément.
TUNGSTÈNE. Métal assez rare employé pour la

fabrication d'un acier d'unegrancle dureté.
TUNNEL. Orconstances qui nécessitent le percement

d'un tunnel. Les tunnels sont des ouvrages d'art qui ont
pour but de faite franchir à un canal, à un chemin de
fer osa à une route quelconque, un obstacle tel qu'une
montagne, qui nécessiterait des travaux extérieurs plus
dispendieux que des travaux souterrains. Ainsi, si l'on
établissait un canal dans un pays très-accidenté, il serait
indispensable pour gravir les collines de construire une
série d'écluses et de creuser des tranchées profondes,
que l'on peut éviter au moyen d'un tunnel (en supposant
l'alimentation d'eau à un niveau assez élevé pour que le
premier système ne fût pas impossible); s'il s'agissait
d'un chemin de fer il faudrait avoir recours à un plan
incliné, qui, indépendamment des dangers qu'il présente,
ralentit singulièrement la marelle des convois, et aug-
mente beaucoup les frais d'exploitation. En général,
lorsque, dans les grands travaux de terrassement, la
tranchée atteint la profondeur do 16 à 48 mètres, on
préfère établir un tunnel, parce qu'alors les frais de
maçonnerie ne sont plus qu'une dépense minime com-
parativement à celle d'une excavation à ciel ouvert, à
laquelle on est contraint de donner une largeur consi-
dérable afin que les talus se maintiennent. On cite
cependant plusieurs exceptions à cette règle: en Amé-
rique, au canal qui sert à faire écouler les crues du lac
de Mexico, les tranchées atteignent quelquefois 60 mè-
tres de hauteur. Le canal de Nantes, à Brest, à Glomel,
a 229,50 de profondeur en tranchée; dans certains
passages, au canal de Charleroi, les déblais ont 49 mè-
tres; au canal d'Antoing ils vont jusqu'à 24 mètres.
Ces exemples ne sont imitables que dans le cas où
Ion trouve un terrain ayant de la consistance, dont
les talus peuvent avoir une faible inclinaison. C'est le
plus souvent la sagacité de l'ingénieur qui doit déci-
der la question. Du reste, voici une formule due à
M. Vallée, qui indique la profondeur à laquelle il y a
égalité d'avantages à creuser une tranchée ou à percer
un tunnel:

Pen plein+ px2.

cc est la profondeur, p le prix du mètre cube de dé-

blai, lia largeur du chemin de fer ou du canal, --X la
m

largeur d'un des talus de la tranchée, P le prix du mètre
courant do souterrain; ce prix varie évidemment sui-
vant les terrains que l'on rencontre; en général il est
de I 500 à 2500 fr. par mètre.

Formes et ri n mensions. Les tunnels ont des formes et
des dimensions différentes suivant leur destination.
Lorsqu'ils doivent servir à la circulation des bateaux, on
ne donne quelquefois que la largeur nécessaire à un pas-
sage; on établit alors, le long du pied-droit de la voûte,
une barre de fer horizontale à l'aide de laquelle les
mariniers halent leur bateau ; mais les passages ré-
trécis présentent souvent des entraves à la naviga-
tion, aussi le plus ordinairement on donne une lar-
geur capable de contenir un fort bateau et un chemin
de halage. Quant aux tunnels de chemins de fer, il
en existe (ou pluttst il en a existé ) quelques- uns ,
entre autres ceux de Saint-Etienne à Lyon, qui ne
peuvent donner accès qu'a un seul convoi à la fois; ces
dimensions restreintes sont trop dangereuses, et du
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reste gênent trop le service pour qu'elles soient admises
malgré l'économie qu'elles présentent; aussi adopte-t-on
la largeur nécessaire à la circulation de deux convois,
ce qui exige 7 es40 ; encore serait-il bon de l'augmenter de
0",30 pour éviter toutes chances d'accidents.La hauteur
sous clef est de 5 es50. La forme varie nécessairement
suivant la nature des terres à traverser; si elles sont
susceptibles de s'affaisser et d'exercer une pression ver-
ticale, la voûte supporte seule la poussée; il suffit de
donner aux pieds-droits un léger fruit et à la voûte une
épaisseur convenable qui varie de 0 9 ,68 à I ce s2.0. Si, au
contraire, le terrain est glaiseux ou susceptible dans les
saisons humides de se détremper, se gonfler et d'exer-
cer une pression latérale, il est indispensable d'adopter
pour les pieds-droits une forme courbe qui se raccorde
avec la voûte et ait la même épaisseur. Il est même par-
fois indispensable de les réunir par une voûte renversée
ou radier, qui vient buter à la base de chacun d'eux,
et empêche qu'une trop grande pression ne les fasse
glisser sur le sol, en les appliquant l'un contre l'autre,
comme cela est arrivé sur le chemin de Londres à Bir-
mingham. En Franco, le plein cintre a la préférence
parce qu'il offre plus de solidité; en Angleterre, c'est la
forme elliptique.

Travaux préparatoires. Les tunnels, pour leur exécu-
tion, exigent des travaux préparatoires: ces travaux
consistent en sondages, alignements, foncements de
puits et montages de machines, propres à l'extraction
des déblais et à la descente des matériaux. Les sondages
ont pour but de reconnaitre le sol que l'on doit traver-
ser, de voir s'il est solide ou ébouleux, à quelle profon-
deur se trouve la nappe d'eau souterraine; ce sont eux
qui servent à régler l'épaisseur à donner à la voûte, la
forme des pieds-droits, le mode de construction; en un
mot à rédiger le projet. Ce projet une fois arrêté, on
procède au tracé de la direction; elle a presque toujours
lieu en ligne droite, non-seulement à cause de la diffi-
culté de construction d'une courbe tracée d'avance dans
des terrains ébouleux, mais aussi à cause des dangers
qu'elle présenterait dans l'exploitation d'un chemin do
fer où il est nécessaire de voir loin devant soi. Voici de
quelle manière on procède nu tracé des alignements:
sur le point le plus haut à traverser, on établit un ob-
servatoire assez élevé pour apercevoir, de part et d'autre
de la montagne, deux mires solidement fixées riens
l'axe, à chaque extrémité de tunnel. Il faut également
que l'observateur puisse planer, tant sur les obstacles
naturels qui pourraient obstruer sa vue, que sur les
appareils et machines qui seront établis ultérieurement
à l'embouchure des puits. Cet observatoire, construit
en planches, est muni d'un télégraphie afin de faire des
signaux aux personnes chargées de poser les jalons.
Au milieu se trouve un dé en maçonnerie, fortement
assis sur le sol, de manière à ne pas éprouver de vibra-
tions; sur ce dé on fixe exactement dans l'axe du tunnel
tut télescope muni de deux fils perpendiculaires l'un à
l'autre; au mo

yen de cet instrument on place des jalons
de distance en distance en les alignant de telle façon,
qu'en les regardant tous de file, ils coincident avec les
mires précédemment fixées aux extrémités du tunnel;
ces jetons indiquent l'axe de l'excavation et servent à
établir l'emplacement des puits. Ce n'est que lors-
que ceux-ci sont creusés, et par des procédés que nous
indiquerons un peu plus tard, que la galerie d'écoule-
ment est percée, mie l'on reporte à l'intérieur l'aligne-
ment extérieur. Pour cela, on mène de l'observatoire un
rayon visuel passant par la ligne des s Ions ; à rembou-
cliure de chaque puits on fixe une Ili/telle noire sur

laquelle on trace, suivant l'indication du télégraphie,
un trait blanc avec un fil à plomb; on a ainsi un point
de l'axe du tunnel. de ce point on descend an poids sus-
pendu par une ficelle que l'on fait arriver jusqu'au
sommet de la galerie d'écoulement en ayant soin toute-
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fois de le mettre à l'abri des oscillations causées par le
vent. Cette opération est répétée pour chaque puits, de
sorte que, en suspendant à chaque fil à plomb une chan-
delle, on a une ligne lumineuse qui indique l'axe du
tunnel; cet axe est soigneusement tracé au moyen de
repères placés sur la paroi supérieure de la galerie, et
sert aux diverses opérations nécessaires pour fixer la
direction et la largeur. Tels sont les moyens le plus
généralement employés pour ces sortes de tracés. Sou-
vent, lorsque la vue n'est pas gênée par les accidents
du sol, on se dispense d'établir un observatoire et l'on
se contente de simples mires alignées.

Forcement des puits. Dans tous les cas, afin de re-
porter à l'intérieur le tracé exécuté à la surface,et d'ail-
leurs, pour enlever les déblais et activer le travail, il
faut creuser des puits. Si cependant le souterrain doit
avoir peu de longueur, 200 à 300 mètres par exemple,
ils ne sont plus nécessaires; on attaque le massif par les
deux extrémités et les deux ateliers s'avancent l 'un vers
l'autre. Quand, au contraire, le tunnel présente une cer-
taine longueur; on espace les puits de 200°' en 200 a, , à
moins que quelque obstacle ne s'y oppose. On peut éga-
lement les placer dans l'axe du tunnel ou sur les côtés à
quelque distance des pieds-droits. La position dans l'axe,
à l'aplomb de la clef, offre l'inconvénient de charger la
voûte de tout le poids du revêtement du puits et do
nécessiter beaucoup de précautions pour soutenir le boi-
sage qui maintient les terres du puits lorsque l'on com-
mence la grande excavation; mais elle a l'avantage de
servir à la ventilation, non-seulement pendant l'exé-
cution des travaux, mais encore après leur achèvement.
En effet, dans le cas d 'un canal, il se dégage continuel-
lement de la vapeur d'eau qui se cantonne au sommet
de la voûte, et ne peut se dissiper si elle n'a pas d'issue.
Dans le cas d'un chemin de fer, si par malheur un
convoi, se trouvant arrêté par accident dans un tunnel,
un dégagement abondant de valseur venait à avoir lieu
sans pouvoir s'échapper, il est à craindre que les voya-
geurs ne fussent asphyxiés. Or, les puits placés au
sommet do la voûte pourraient produire un appel, et
parer, il faut l'espérer, à un semblable malheur. Quant
à leur position sur le côté, il est vrai qu'elle évite de
surcharger la voûte, mais il est évident que l 'effet de
ces puits, comme ventilation, doit être presque nul
puisqu'ils débouchent à la hauteur des pieds-droits ; et
que si l'on en conserve quelques-uns après l'exécution
des travaux, c'est plutôt pour faciliter les réparations
ultérieures, que pour produire appel.

Quoi qu'il en soit, le foncement des puits s'effectue par
les procédés suivants. Lorsque le travail a lien dans des
roches dures, on les attaque à la poudre, en fusant destin-
rages ou cavités taillées au pic, sous le bloc que l'on veut
détacher, et donnant ensuite des coups de mine qui pro-
duisent son abatage définitif. Si le sol, quoique dur,
donne passage à quelque source, on ménage au fond
du puits un puisard, dans lequel ces eaux se rendent et
sont extraites, ainsi que les décombres, par des procédés
Bout il sera question plus loin. Si le terrain que l'on
traverse renferme des bancs aquifères ou niveaux, on
ne peut plus se contenter de faire des épuisements,
parce que les sources étant très-abondantes, ils seraient
coûteux, et gêneraient les travailleurs; on n recours à
tin cuvelage. Le cuvelage consiste en un cadre porteur,
composé de fortes poutres, placé dans un terrain solide
non perméable, et serré contre les parois, au moyen de
coins, afin que l'eau ne puisse passer entre deux; dessus
on élève une série de cadres ou une maçonnerie de bri-
ques bien rejointoyées. Le cuvelage monte jusqu 'au-des-
sus de la couche aquifère; quand il est terminé on con-
tinue de creuser eu-dessous sans être gi2tu', par les sour-
ces. Daus le cas ois le terrain à traverser est êbouleux
les procédés de foncement sont différents. On fixe sur
le sol un cadre dont les poutres sont engagées dans la
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paroi du puits; on enfonce des palplanches entre cette
paroi et le cadre en leur donnant de l 'inclinaison, puis
on enlève la terre de l'intérieur du puits.La paroi étant
ébouleuse exerce une pression sur les palplanches et
les force à se rapprocher de la perpendiculaire; alors
on pose un second cadre qui maintient l 'extrémité des
premières palplanches, et on en plante de nouvelles,
en prenant les mêmes précautions jusqu'à ce que l'on
arrive à la profondeur assignée. Lorsque le terrain à

franchir est très-couinait, on établit à l'orifice du puits
un cadre-porteur en bois ou en fonte, et l'on construit
dessus, jusqu'à une faible hauteur, une tour en briques;
on excave au-dessous, et la tour descend d'elle-même
par son propre poids. A mesure qu'elle s 'enfonce, on
élève la maçonnerie. Quand les couches, plus profondes,
ne sont pas assez solides pour soutenir le poids du cadre
et de la maçonnerie, on y remédie au moyen de tirants
en fer qui sont attachés, d'une part, au caille inférieur,
et de l'autre, au cadre supérieur qui supporte alors tout
le poids du revêtement du puits et doit, par conséquent,
être convenablement fixé dans le sol. Les moyens de
foncement des puits que nous venons d 'indiquer som-
mairement, sont également employés dans l'établisse-
ment des puits de MINES; aussi nous renvoyons à cet
article (voy. MINES) pour plus de détail. Nous ferons
seulement observer que les revêtements ne sont appli-
qués qu'aux puits qui doivent être conservés après l'a-
chèvement du travail; car ceux qui servent seulement
à faciliter le percement et le muraillement du tunnel
sont simplement garnis de madriers et de planches
pour préserver les ouvriers pendant le court espace de
temps qu'ils s'en servent.

Machines d'extraction. Les machines servant à l'ex-
traction des déblais, et aux épuisements, sont d'abord
très-simples, en raison de la faible quantité de terre et
d'eau qu'elles ont à monter à ln surface. Celles qui ser-
vent à enlever les déblais sont le plus souvent des ca-
bestans. Ils sont formés d'une pièce horizontale sur la-
quelle s'enroule la corde à laquelle sont attachées les
caisses dans lesquelles on monte les déblais; des cheva-
lets qui supportent le- treuil; quatre hommes suffisent
pour le manoeuvrer au moyen de bras placés à ses ex-
trémités. La caisse qui contient les déblais pèse environ
22o kilogr. toute chargée; on lui donne une forme telle
qu'elle puisse être placée sur un chemin de fer et dé-
chargée facilement. Il est de la plus grande importance
qu'elle ne puisse pas se détacher, car en tombant elle
blesserait les ouvriers; pour éviter ces accidents on se
sert de crochets munis de ressorts qui rendent tout
glissement de l'anneau impossible. Les eaux sont enle-
vées au moyen de tonnes suspendues un peu au-dessous
de leur centre de gravité, de façon qu'elles peuvent bas-
culer facilement lorsqu'elles sont arrivées à jour, et
pour empêcher qu'elles ne déversent pendant leur ascen-
sion, elles sont maintenues par un crochet que l'on en-
lève quand on veut les vider. Elles viennent se remplir
dans le puisard que l'on n ménagé nu fend de l'excava-
tion. Dans le cas où l'eau arrive abondamment dans le
puits, ce moyen d'épuisement est insuffisant ; il faut avoir
recours aux pompes qui sont employées dans les mines
et dont il a été question à l'article DUNES.

Percement des galeries. Lorsque les puits ont été fon-
cés on s'occupe du percement de la galerie souterraine,
qui doit les mettre en rapport et servir au tracé de
l'axe ou à l'écoulement des eaux, lorsque l'on se trouve
dans des bancs aquifères. Cette galerie s'exécute exac-
tement comme les galeries de mines. Ou lui donne en-
viron I ,e ,30 à 4'40 de hauteur, 0 . ,78 à 4 .e de largeur
en plafond, et 1-,20 à 4°,30 à la base. A mesure .que
les ouvriers s'avancent, ils boisent le terrain, s'ils le ju-
gent nécessaire, au moyen de cadres, si le sol ne poussa
pas trop, et au moyen de simples cadres placés de mètre
en mètre, avec des madriers, si les couches que l'on tra-
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verse sont ébouleuses. Sur le sol da la galerie on éta-
blit un chemin de fer, qui porte les petits wagons à
l'aide desquels on extrait les déblais. Ces chemins de
fer sont formés de fer plat mis de champ, maintenu au
moyen de coins en bois dans les traverses. Cette dispo-
sition permet d'établir facilement la voie, de la réparer
promptement en cas de dégradation, et d'utiliser le fer
quand le travail est achevé. Dans les circonstances où
la galerie longitudinale sert d'égout, c'est-à-dire a pour
but l'écoulement des eaux et des déblais, on ménage
dans le sol une rigole de 0^',50 à 0 . ,C0 de profondeur,
que l'on recouvre d'un plancher sur lequel on établit la
raie ferrée.

Améneeeement des travaux. Les terres provenant dè
cette galerie peuvent encore être extraites, à la rigueur,
au moyen de machines, et par les procédés que nous
avons indiqués plus haut ; mais lorsque Pou en vient à
l'abattage en graud, c'est-à-dire lorsque l'on attaque le
massif dans toute la largeur du tunnel, elles ne peuvent
plus suffire. C'est à cette époque que l'on établit les ca-
bestans à chevaux, manéges à mortier, et tons les ap-
pareils nécessaires au boisage et au muraillement du
tunnel. Pour donner une idée de l'ensemble et de l'a-
ménagement de ces travaux préparatoires, qui précè-
dent le percement réel du tunnel et qui sont une des
conditions importantes pour la bonne exécution du tra-
vail, nous allons exposer les dispositions adoptées au
souterrain de Billy-la-Montagne, sur le canal de l'Aisne
à la Marne. La longueur de ce souterrain est d'environ
2.400 mètres; il est creusé dans un terrain crayeux et
aquifère : 12 puits, distante chacun de 200 mètres,
servent à l'extraction des déblais et à la descente des
matériaux propres à la construction des ventes et pieds-
droits. Vers le point culminant de la montagne et dans
un puits spécial, sont placées deux pompes mues par un
tnanége à 4 chevaux ; elles donnent environ 12 à 13.
cubes te l'heure, et sont établies comme les pompes de
mines. Dans le puits qu'elles occupent se trouvent des
échelles, afin qu'elles puissent être visitées de temps à
autre. L'eau élevée ainsi est reçue dans un réservoir, et
de là distribuée par une série de conduits qui l'amènent
aux manéges h mortier établie sur les deux versants de
a montagne. Cette pompe n'est pas suffisante pour en-

lever toute l'eau qui arrive dans les chantiers, mais le
surplus se rend dans la rigole do l'égout, qui a 0",50,
et s'échappe par l'une et l'autre tête du souterrain. Elle
Fournit du reste assez pour qu'a tout instant, et dans
tous les chantiers, on en ait constamment une quantité
suffisante. Chaque puits est muni d'un cabestan à

, disposé à peu che-vaux près de la façon indiquée fi-
gure 2518 A, est une pièce en bois servant à mainte-
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montante et la corde descendante. D, est Faxe auteur
duquel se trouve un frein composé de deux segments, qui
se manoeuvrent au moyen d'un levier. Ce frein est
utile à la descente des matériaux, dans le cas où la
charge montante est moins lourde que la charge des-
cendante. G, G, sont des poulies de renvoi. F, sont les
poulies qui supportent directement la charge ; elles sont
en fonte. Les puits sont divisés en deux compartiments,
afin que .es bennes ou tonneaux servant à l'enlèvement
des déblais ne se rencontrent pas. Elles ont la forme de
caisses évasées, munies aux quatre coins de crochets
quireçoivent les chaînes en fer par lesquelles ms les st.
tache au câble. Dans le souterrain, on les conduit jus-
qu'au puits en les plaçant sur une sorte de camion qui
roule sur un chemin de fer. Arrivée au-dessus du puits
la benne est enlevée au moyen de la corde, et lorsqu'elle
arrive à la surface on amène sur l'orifice du puits une
plate-forme roulante qui le recouvre. Cette plate-forme
porte une voie ferrée sur laquelle se trouve un chariot.
On fait descendre la benne, mais cette fois-ci on la sus-
pend, an moyen d'axes en fer placés un peu au dessous
du centre de gravité, à deux montants faisant partie du
chariot. Afin qu'elle ne verse pas, on la maintient avec
un crochet en fer. Cette opération faite, on ramène la
plate-forme roulante dans sa première position, ois con-
duit le chariot sur le chemin de fer jusqu'au lieu de dé-
part, et on vide la benne en la faisant pivoter autour de
son axe. Ce mode de transport des déblais est économi-
que et expéditif ; c'est pour ces raisons que nous nous
sommes un peu étendus dans leur description. Pour
compléter le service des puits, il existe un chemin de
fer qui règne à l'intérieur dans toute la longueur des
travaux, et qui sert à amener à chacun d'eux les maté-
riaux nécessaires. De deux en deux, il y a également un
manége à mortier, qui communique par ce même che-
min de fer avec les ateliers spéciaux ois se fabrique la
chaux hydraulique employée dans ces travaux.

Percement du souterrain dans une roche solide. Après
av,'.r exposé la série des dispositions préliminaires né-
cessaires à l'établissement des tunnels, il nous reste à
décrire les procédés de percement et de muraillement
usités jusqu'à ce jour, et à donner à ce sujet quelques
détails, car c'est dans ces diverses opérations que sur-
gissent les difficultés. Si le terrain est solide, on attaque
le tunnel par les deux extrémités, en établissant cieux
chantiers qui vont à l'encontre l'un de l'autre ; ou bien,
si le tunnel est pressé, comme dans les circonstance.
d'un tunnel de chemin de fer, on creuse des puits à dif-
férentes distances et l'on multiplie les chantiers. L'abat.
tage de la roche se fait de la manière suivante : on di-
vise le massif en gradins afin que les ouvriers puissent

2518.

nir l'axe auteur duquel s'enroule la corde, et auquel
sont attachés les chevaux au moyen des flèches B; C
est le trunhour; il a 2..,80 de diainètre et une bouteur
de 0,s ,80 environ. Aux extrémités sc trouvent des re-
bords qui empCchent la corde de glisser de Iseut en bas;
au milieu, une bande parallèle aux bases sépare la corde

travailler à différentes hauteurs et en grand nombre.
Ordinairement pour une galerie dont la hauteur est de
5 mètres, on établit huit niveaux différents. On entoure
le gradin supérieur au moyen d'un havage, etc d, ou
cavité faite au pic ou à la point( rolle (fig. 2li19 et 25210,
puis avec un fleuret on perce trois ou quatre coups do
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mine, suivant la hauteur de la roche ; il en est de
même pour les autres gradins, mais on peut se dispen-
ser de faire un havage, pares que le massif se trouve dé-
bité sur plusieurs faces. Lorsque les trous de mine ont
atteint 4 mètre de profondeur au plus, on les charge
avec une cartouche, puis on y met le feu avec des mè-
ches soufrées, afin que les ouvriers aient le temps de se
retirer et d'éviter les éclats provenant de l'explosion.
Tous les coups de mine doivent être tirés à la même
époque, lorsqu'un atelier vient en relever un autre ; de
cette façon on évite beaucoup d'accidents.

2519.
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çait une galerie transver-
sale faiaant communiquer
entre elles les deux pre-
mières ; le ciel de cette
nouvelle galerie était sou-
tenu par des boisages d'a-
bord, et remplacé ensuite
par une voûte en moellons
qui reposait sur la maçon-
nerie déjà faite. Lorsque
cette manière de procéder
ne réussissairpas, on creu-
sait (fig. 2504) une gale-
rie a b c d, au-dessus de la
première, dans laquelle se

2511	 trouvaient construits les
pieds-droits , et dont on

comblait les vides nu moyen des déblais de celle qui lui
était supérieure. Cette nouvelle galerie servait à l'éta-
blissement d'une première portion de voûte. Quand celle-
ci était achevée , on en construisait une seconde de la
même manière, et des deux côtés, jusqu'à ce qu'on ar-
rive à la clef. Cette méthode a parfaitement réussi,
mais elle est très coûteuse ; aussi au canal de Bourgogne
s'y est-on pris un peu différemment. Après avoir creusé
les puits, on perçait successivement trois galeries.
Deux de chaque côté, ayant 3 mètres de large sur
2-,50 de hauteur, devaient servir à la construction dos
pieds-droits jusqu'aux naissances ; la troisième, ayant

mètres de hauteur sur 4 af ,50 de large, fut établie au
sommet de la voûte, un peu au-dessous du revêtement
en maçonnerie, comme on peut le voir dans la fig. 2522.

4520.

2520.

Le revêtement ne se fait que lorsque la roche est fis-
;,urée et n'offre pas assez de sécurité dans certains pas-
sages, ou bien dans le cas où elle vient à se déliter au
contact de l'air, comme cela est arrivé aux souterrains
du canal de Saint-Quentin, de Rolleboise et de Terre-
Noire. Alors il n'offre aucune difficulté, puisque les
terres se soutiennent d'elles-mêmes ; mais ces circon-
stances sont assez rares. Le plus souvent l'on rencontre
des terrains qui sont ébouleux. Voici les moyens qui
ont été mis en usage, en parlant d'abord des plus an-
ciens et des moins parfaits.

Percement dans un terrain sans consistance. Au canal de
Saint-Quentin on commença par construire les pieds-
droits, puis une suite de voûtes que l'on raccorda les
unes avec les autres Ainsi en fonça des puits de chaque
côté du souterrain, en les conduisant jusqu'au niveau
où devaient se trouver les pieds-droits; de l'un h l'autre
et de chaque côté de l'axe l'on creusait une galerie boi-
sée ou non, suivant la nécessité, on lui donnait la hau-
teur du pied-droit, que l'on établissait de suite. Lorsque
cette construction était achevée de chaque côté, en per-

C'est par cette galerie qu'on se débarrassa des déblais
provenant de l'abattage des couronnements et des gale-
ries supérienres , opération qui vint immédiatement
après l'élévation des pieds-droits jusqu'aux naissances.
Afin que les terres ne s'éboulassent pas, il e suffi de
les maintenir au moyen de longrines soutenues elles-
mêmes par des pièces de lads placées en éventail, et ve-

nant buter contre le massif dr, milieu (fig. 2523). L'ex-
cavation avait alors plus de 5 mètres de diamètre. Ces
supports n'étaient que provisoires, et on y substituait
bientôt des étais distants de 5 mètres entre eux, sur les-
quels on posait des couchis. On y fixait aussi de noue
veaux étais disposés de la même façon que les premiers,
mais plus courts, comme il est indiqué dans la fi-
gure 2521. A mesure que l'on avançait dans la con-
struction de la voûte, on retirait un étai que l'on rem-•
plaçait par de ln maçonnerie, dont l'épaisseur variant
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ver beaucoup plus de terre qu'il n'était nécessaii e à son
épaisseur, on comblait les espaces vides avec des maté-
riaux de remplissage. Lorsqu'elle était achevée, il no
restait plus qu'à abattre le massif intérieur, qui était
d'ailleurs déjà recoupé par des galeries transversales fai-
sant communiquer une galerie avec une autre.

Les méthodes que nous venons de décrire étaient
usitées autrefois, mais depuis l'établissement des che-
mins de fer on en a imaginé une toute opposée, plus
expéditive et plus économique, qui est généralement
adoptée maintenant, et qui a été employée au souterrain
des Batignolles. Elle consiste à établir la voile d'abord,
puis à construire les pieds-droits postérieurement par
des procédés qui varient pet d'un tunnel à l'autre.

On commence par foncer des puits de 100 en 100
mètres, on les fait communiquer par une galerie qui
vient les couper normalement, un peu au dessous du
point ois se trouvera la clef plus tard. C'est au moyen
de cette galerie dont on maintient le toit et les côtés
par des cadres et des madriers que l'on fait arriver les
déblais jusqu'aux puits par lesquels ils sont enlevés à
l'extérieur ; on se sert pour cela de chariots roulant
sur un chemin de fer. Quand le souterrain est ainsi ou-
vert dans toute sa longueur, entre deux châssis, à peu
près au milieu de l'intervalle séparant deux puits, on
enlève la terre des côtés en donnant à l'excavation la
forme et les dimensions que devra avoir la voûte avec
son revêtement. On maintient le ciel avec des étrésil-
lons placés en éventail et reposant sur une semelle.
Quand il est suffisamment soutenu, on enlève les chas-
Ois et tous les étais que l'on remplace à messire par des
cintres (fig. 2525); ces cintres sont composés d'un ca-
dre reposant sur deux madriers h, g; de deux moises
doubles prenant les pieds du cadre auquel elles sont
boulonnées. La pièce transversale supérieure, consoli-
dée par deux goussets, a la même forme que l'intrados
de la voûte, et reçoit des couchis de 0°,20 d'épaisseur.
Pour former le reste on fait usage de vaux i et k ayant
0^',54 d'épaisseur en leur milieu ils s'assemblent d'une
part sur le cadre, de l'autre avec les semelles u b. Aux
extrémités des semelles on place un coin sur lequel s'ap-
puie la retombée de la voûte ; la surface de ce coin est
inclinée suivant un des rayons. Les cintres une fois en
place on passe de suite à la construction du revêtement

que l'on entame de droite et de gauche en
marchant vers la clef. Lorsque l'on arrive
à ce point on ne place pas les couchis parce
que les maçons seraient trop gênés; on se
sert de morceaux de bois taillés en queue
d'hironde s'appuyant sur les deux couchis
voisins. L'ouvrier les pose à mesure qu'il
se retire en arrière. Le ciel de l'excavation
est étayé au moyen de poutres placées de-
bout, que l'on cule sur 1-s couchis des cin-
tres , et que l'on enlève à mesure que la
maçonnerie avarice. Celle-ci une fois ache-
vée, le travail n'offre plus de danger puis
que le ciel est maintenu; on s'occupe alors
de l'élévation des pieds droits. Voici Cl1In-

ment cette opération s'effectue : on enlève
le massif do rq en laissant cependant un
appui pour l'eAtrémité des semelles ab
puis on soutient cette semelle à l'aide d'uni
pièce oq que l'on serre avec des coins pla-
cés en o et dirigée dans un sens opposé
l'un à l'autre. Lorsque la voûte est soute-
nue, au droit des fermes, par le mussif de
terre hg os, les étais oq, et dans l'intervalle
do ces fermes par les couchis, On crave
le massif r g bp et l'on construit le pied-suivant la résistance du terrain. Le tout était recouvert droit avec rapidité jusau'aux couchis que l'on détruit

d'une chape on mortier, afin que l'eau ne pénétrât pas. I par parties et que l'on remplace par une mgi» eu moel-
Comme pour construire la voûte on émit obligé d'ente- ions; les coins sent ensuite enlevés et Ics cavitos qui
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renferment l'about des semelles sont bouchées. Ce tra-
vail termine le muraillement et il ne reste plus qu'à en-
lever le massif du milieu, ce qui se fait avec la plue
grande facilité au moyen de voies de fer.

Au souterrain de Billy-la-Montagne et dans ceux que
l'on perce actuellement sur le chemin de Paris à Stras-
bourg, on commence également par construire la voûte
et l'on fait ensuite les pieds-droits, mais les procédés
sont un peu plus simples. Au souterrain de Billy on sou-
tient le ciel par un boisage provisoire; les cintres qui
le remplacent sont formés de quatre parties, ayant la
forme de voussoirs; elles s'assemblent les unes avec
les autres au moyen de coins que l'on enfonce dans des
entailles ménagées dans les pièces en contact; leur mon-
tage et démontage est ainsi très facile et l'on a néan-
moins tonte la solidité désirable, Quant aux pieds-
droits ils se construisent en enlevant portion par portion
le massif qui soutient la retombée de la voûte et rem-
plaçant chaque partie excavée par de la maçonnerie.

Percement dans un terrain ébouleux et aqui-
fère. Jusqu'ici nous avons bien supposé que le
terrain était ebouleux, mais nous n'avons pas
considéré le cas où Pou était en outre gêné par
les eaux ; c'est alors que le percement est diffi-
cile et demande la plus grande habileté. Un
tunnel dans ces circonstances est au niveau de
la nappe d'eau ou au-dessous. Si les eaux se
trouvent à la hauteur de l'excavation, on ouvre
une galerie dans l'axe du souterrain, en la boi-
sant à mesure que l'on avance et la poussant
jusqu'aux deux têtes afin d'avoir un écoule-
ment. On la creuse également jusqu'à ce que
l'on ait abaissé la nappe au-dessous du fond dus
souterrain. Si les eaux sont plus élevées que
l'extrados de la voûte on ne place plus la gale-
rie nu égout dans l'axe, car elle trancherait le
ciel de l'excavation et rendrait le travail très
dangereux; il est nécessaire dans ce cas de l'é-
tablir sur le côté, parallèlement à la direction
là où Peau est la plus abondante. Dans ce CRS

comme dans le précédent, on se débarrasse des
sources en approfondissant la rigole jusqu'au-
dessous de l'emplacement futur des pieds-droits
et en permit des boyaux de communication
qui servent à l'enlèvement des déblais et à l'ap-
proche des matériaux. Les puits sont foncés à
l'aplomb de la galerie dont on recouvre le fond
avec un plancher en ménageant toutefois une
rigole. Tels sont les procédés généraux en usage
lorsque l'on est gené par la poussée des ter-
res et l'envahissement des eaux; pour mieux
faire comprendre leur application nous allons prendre
deux exemples ceux de Bleckingle.y et de Salttvosel
chemin de fer de Londres à Douvres. Ces tunnels étant
creusés dans une argile qui se gonflait et occasionnait
parfois une poussée considérable, il fut juge nécessaire
de construire un radier ou voûte renversée qui réunit
les pieds-droits à leur base et empêchât leur glissement
l'un contre Peutre. Mais à cause de cette circonstance,
ce percement ne s'effectua pas par les procédés analo-
gues à ceux que nous avons décrits jusqu'à présent, En
outre on ait en briques le revêtement dont l'épaisseur va-
rie de 0 . ,57 à 0"e915. Vuici comment on e'y prit. Les
puits ayant été foncés et boisés sur toute la ligne, on
creusa l'égout à travers la colline au bas du tunnel, de
façon que les eaux s'écoulassent par la pente naturelle
du pays. Le terrain était soutenu nu moyen de cadres
distante de f ee formés de pièces de bois rondes de Ottel I5
environ, s'assemblant à tenons et mortaises en liant
dans un chapeau, en bas dans une semelle ou patin. Le
plafond et les parois . latérales étaient garnis de plan-
elles épaisses bien ajustées, et farcies de paille afin d'é-
viter que le sable ne coulât et n'occasionnât des tasse-
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mente. Quand le terrain fut convenablement asséché au
moyen de ce conduit on pratiqua au fond de chaque
puits une petite galerie de 3°',66 de longueur de chaque
côté, au sommet du tunnel projeté, dans la direction de
l'axe : la hauteur était suffisante pour qu'un homme pût
s'y tenir debout, la largeur était de 0',915. Si cette ga
lerie n'était pas assez solide en faisait un boisage pro-
visoire, en le disposant toutefois de manière qu'il pût
servir a la grande galerie. Ceci fait, on encastrait dans
des entailles une pièce de bois s'appuyant d'une part au
fond de la galerie, sur un pied vertical et solide, de l'au-
tre sur le boisage du puits. On élargissait la galerie à
droite et à gauche de cette pièce centrale de couronne-
ment et on posait à mesure des pièces parallèles à cette
dernière; l'intervalle entre deux pièces parallèles était
rempli par des planches transversales épaisses, très
serrées les unes coutre les autres et garnies de paille.
Lorsque le ciel de l'excavation était convenablement
soutenu, on enlevait la terre peu à peu, mais il fallait

supporter les abouts des pièces de couronnement; polir
cela on plaçait sur le sol une forte semelle AA (lig. 25?..6)
formée de pièces de bois assemblées par un trait de Ju-
piter et conseillées avec des équerres en fer. Cette se-
melle recevait des poutres placées debout qui suppor-
taient les pièces de couronnement et remplaçaient la
terre qui s'éboulait, si le terrain était très mauvais on
garnissait le front de l'excavation de planches que l'on
maintenait an moyen de pièces inclinées qui venaient
buter contre elles. Chaque étai était bien dressé afin
qu'il fût plus solide et cloué à sa base sur les semelles,
assez fortes pour supporter tout le poids de la partie
supérieure. Des bois transversaux M, M, maintenaient
les semelles entre elles. Quand la galerie supérieure était
acilevée de la façon que nous venons d'indiquer il fal-
lait faire au-dessous une excavation semblable a la pré-
cédente et établir une base C, C. On ouvrait alors un
passage étroit au milieu, on posait de suite des étais
provisoires reposant sur des planches; et on les rem-
plaçait ensuite par les étais définitifs s'appuyant mir la
base C, C. Enfin on faisait une troisième trouée par les
mûmes procédés, seulement le blindage s'appuyait sur
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bure du radier dont l'épaisseur était de 0 r°,30..A. Salt-
wood, les briques étaient taillées, à Bleckingley elles
furent faites exprès. Pour construire les pieds-droits
avec la forme indiquée sur l'épure, on employa encore
un gabari, composé de deux pièces E, E, ayant l'incli-
naison voulue; ces pièces de 0 n',75 de large s'assem-
blaient sur le gabari du radier et étaient maintenues
dans leur écartement au moyen des traverses G, G, aux-
quelles elles étaient fixées à l'aide d'une fourchette et
d'un 'boulon. A mesure que le muraillement avançait

• on enlevait le boisage qui n'était pins utile ; les vides
entre la paroi et le mur étaient exactement remplis,
afin d'éviter la force vive que peuvent acquérir les ter-
res en s'éboulant sur le revêtement, et qui occasion-
nent quelquefois de graves accidents. Les pieds-droits
étant élevés à la hauteur convenable on plaçait le chi-
tee qui devait supporter la voûte en construction. Il se
composait de deux segments a, a (fig. 2527 ) , réunis à
leur sommet au moyen de coins; les vaux étaient faits
avec de forts madriers réunis deux à deux par des bou-
lons : les semelles d, d', reposaient surune base dont les
abouts étaient encastrés dans les pieds-droits et soute-
nue de distance en distance par des étais verticaux. En.
tre la base et les semelles d, d', on intercalait dee coins,
afin de pouvoir faire monter cette charpente au niveau
convenable. Le cintre une fois posé, la maçonnerie se
continuait facilement, attendu que chaque brique était
taillée d'avance ; il n'y avait plus qu'à veiller à ce que
le projet fût exactement exécuté. A mesura que le re-
vêtement avançait, on reculait les pièces d'étaie hori-
zontales de couronnement que l'on faisait servir à la
division suivante, en les appuyant, partie sur la ma•
çonuerie déjaexéentée, partie sur les étala qui servaient
à maintenir le ciel du chantier voisin. Chaque portion
murailles avait 3 a 4 mètres de longueur ; c'était ce
qu'on appelait une division. La division que l'on atta-
quait à ente avait les mêmes dimensions; deux chan-
tiers marchaient en sens contraire de part et d'autre dupuits.

Au souterrain do Saltwood, an lieu de faire usage des
cistres précédents on s'est servi d'un système de cin-
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Ires roulants que l'on pouvait, à l'aide d'un chemin de
fer, transporter d'un chantier à un autre. Cet appareil
mobile est plus économique que les charpentes ordinai-
rement en usage, et exige peut-être moins de main-
d'oeuvre; il laisse plus d'espace libre aux ouvriers et
permet d'attaquer la roche à la poudre ; mais si le ter-
rain pousse, ou présente peu de consistance, il n'est pas -
assez solide. En général, on préfère employer des cin-
tres plus forts qui présentent plus de garanties pour la
sûreté des ouvriers et la bonne exécution du travail;
mais il est indispensable qu'ils joignent à la force une
grande facilité dans le montage et le démontage. Ce
sont ces qualités que M. Telfort a su réunir dans ceux

qu'il a imaginés pour le tunnel d'Hure-
castle, sur le canal de Trent et Mersey,
Cet habile ingénieur avait fait creuser,
sur la longueur du tunnel, quinze puits
de 40 à 50 mitres de profondeur. Pour
atteindre le fond de l'excavation proje-
tée, au bas de chaque puits on avait éta-
bli un atelier : deux autres occupaient
les extrémités, on attaquait d'abord
l'emplacement des pieds-droits, puis on
excavait toute la section en montant
immédiatement les cintres. Ils étaient
en fonte, forrnés de seize pièces, ayant
la forme de voussoirs et s'assemblant
l'une avec l'autre, au moyen de boulons,
ce qui permettait de les faire descendre
facilement par les puits et de les monter
avec promptitude. Au point où la voûte
commençait, le cintre formait une échan-

crure et avait un rayon moins grand, afin de recevoir
les madriers ou vaux, qui supportent la maçonnerie.
Les parois de l'excavation étaient soutenues par des
étais butés d'abord contre les cintres, puis contre les
madriers qui étaient placés aussitôt que deux cintres •
étaient ajustés.

Jusqu'ici nous avons supposé que les terrains à traver
ser so soutenaient encore un peu d'eux-mêmes et quel'on
pourvoit se débarrasser de l'eau qui affluait dans les chan
tiers. Cependant, il est certaines circonstances où les
couches, que l'on est contraint de franchir, sont meu-
bles, et, pour ainsi dire, fluides; et oit enfin l'on est
obligé de travailler sous une nappe d'eau. C 'est ce qui
est arrivé au percement du tunnel de la Tamise : sans
décrire les travaux de ce magnifique ouvrage nous al
Ions parler des procédés qui ont été mis en usage dans
ces circonstances, parce qu'ils peuvent recevoir d'utiles
applications dans des constructions mains importantes
et sur une plus petite échelle. Ce travail lut commencé
en 1824. Les sondages que l'on fit alors apprirent qu'il
existait au-dessous de la Tamise une couche d'argile,
qui permettait de tenter le passage an-de-sous du
fleuve, raids que glas bas il existait un banc de sables
aquifères qui n'avait pas moins de 15 mitres. Il fallait
donc se tenir entre ces deux couches et éviter, d'une
part, l'invasion de l'eau, produite par la rupture de la
couche protectrice, de l'autre, le, banc de sable dans le-
quel il aurait été impossible de s'établir à cause de son
peu de consistance et de sa permeala lité. A 35 mares
du fleuve, on creusa un puits de 16 mètres qui devait
conduire à l'entrée du tunnel. l'ourle murailler, on éta-
blit sur un cercle en fonte une tour en briques de
0 ee90 d'épaisseur, on enleva le terrain, placé dessous;
avec de grandes précautions, et on la lit descendre petit À
petit, jusqu'il 10 mètres; à cette profondeur, ou ren-
contra une couac solide et l'on put mn railler directe-
ment ; à 20 mètres, on retrouva encore les sables, et
l'on fut contraint de construire une nouvelle tour quo
l'on descendit jusqu'à 8 mètres, et qui devait servir do
puisard. Pour percer la galerie, les procédés ordinaires
's'étaient pas applicables, en raison de la grandeur do
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le sol ayant exactement la forme du radier, ce que l'on
obtenait au moyen d'un gabari. Pour donner au tunnel
exactement les formes et les dimensions arrêtées, on
employait un fil à plomb suspendit an sommet de la ga-
lerie et portant des noeuds de 0",30 en 0",30 ; à chaque
noeud correspondait un fil horizontal dont la longueur
fixée d'avance sur l'épure, indiquait la quantité de terre
à enlever. On tenait compte cependant de l'épaisseur
des planches interposées entre la paroi et le boisage.

Pour exécuter le muraillement ou revêtement on
construisit d'abord la voûte renversée en faisant usage
du gabari représenté fig. 2526. Il devait servir de guide
aux maçons, était en bois, et avait exactement la cour-
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en aile : afin de retenir les terres des talus qui portent
eux-mêmes des banquettes, en raison de leur hauteur,
ou donne ainsi plus de consistance aux terres.

Dans le cas où le souterrain est construit dans des
couches aquifères, on revêt la voûte d'une chape, soit
en mortier, sait en bitume, et quelquefois avec des pla-
ques de zinc cannelé. D'espace eu espace on ménage
des caniveaux dans les pieds-droits, afin d'amener les
eaux de la chape dans un égout, construit dans l'axe ;
en outre, on jette sur le radier des débris de tuile ou des
cailloux, et par dessus une couche de sable qui supporte
les traverses. Les eaux qui suintent par la voûte et les
pieds-droits s'infiltrent à travers les interstices du sol
poreux et se rendent dans l'égout, au moyen d'ouver-
tures ménagées à cet effet; elles sont ensuite conduites
dans la vallée par des rigoles qui les déversent dans
quelque ruisseau. 	 A. LE ROY.

TURBINE. Voyez HYDRAULIQUE.
TUYAU (angl. pipe, all. relu). Les tuyaux que

l'on emploie dans les arts sont de nature très variée;
les plus employés sont les suivants :

Tuyaux ers bois. Ces tuyaux, employés surtout pour
le tubage des trous de sonde peu profonds, sont formés
de troncs d'arbres percés avec des tarières, et ordinai-
rement assemblés par emboîture cylindrique à mi-bois,
en les reliant souvent en outre par des bandes de tale
eu mène un manchon de métal noyé dans l'épaisseur
du bois.

Tuyaux en grès el en terre ruile. On donne ordinaire-
ment C. ces tuyaux une farine un peu conique afin qu'ils
puissent s'emboîter les uns dans les autres. Depuis peu
de tennis on en fait ,le grandes dimensions par un pro-
cédé très simple absolument analogue à celui employé
pour fabriquer le macaroni (voyez POTERIE). Dans ce
dernier cas on les assemble au moyen d'un manchon
qui recouvre le joint. Ces tuyaux sont surtout employés
pour les conduites d'eau.

Tuyaux en verre. Dans ces derniers temps on a pro-
posé et même employé dans quelques localités des
tuyaux de verre pour former des conduites de gaz.
L'usage de ces tuyaux ne paraît pas devoir se répandre
surtout depuis l'emploi des tuyaux eu tGle avec enduit
de bitume.

Tuyaux en plomb. Les tuyaux de plomb qui se fa-
briquaient autrefois à l'aide du boire à tirer on du la-
minoir, se font aujourd'hui avec une grande économie

auà la presse hydraulique.
Le plomb, refoulé à travers une lunette analogue

à celles qui servent aux machines à l'aide desquelles
on fabrique les tuyaux de drainage, est traité comme
on traite l'argile dans ce cas boy. Compt., TUYAU.)
- loyaux en zinc. Les tuyaux en zinc, peu employés

j usqu'à ce jour, sauf pour la conduite des eaux sulfu-
reu se. sont fabriqués sous forme de tuyaux agrafes,

dessus du sol, afin qu'il ne tombe pas, ou qu'on ne en les faisant passer au banc à tirer à travers une fis
jette pas, par leur orifice, quelques corps capables d'oc- libre portant des rainures en plan incliné oui recour-
casionner des accidents, et on le garnit d'un grillage en bent peu à peu les bords et forment l'agrafe sans dé-

cadre. Enfin, les puits qui ne doivent pas sen Ir a lu cumins étant plus légers, par suite moins coûteux, phis
ventilation sont comblés ; pour maintenir la masse des durables, et, selon In croyance publique, moins dange-
terres qu'on yj tue, et qui est sans consistance, on éra- relu lorsque les eaux qu'ils conduisent doivent serv ir

blit une voûte en décharge qui supporte leur poids. 	 de boisson. On les fuit du reste avec une bande de cuivre

L'entrée dos tunnels n'offre rien de particulier. Le laminé enroulée sur un mandrin et dont les bords sont
plus sauvent les têtes sont faites en pierre de taille ; soudés à recouvrement ; on les allonge par étirage. Ces

quand celle-ci fuit détint et que l'on a employé la tuyaux, lorsqu'ils sont d'un faible Oie/lieue, sont aussi

l'excavation, qui devait avoir 10 mètres de largeur sur
6a. ,30 de hauteur, et de la mauvaise qualité du sol.
M. Brunei imagina alors un appareil appelé bouclier.
Il consiste en douze châssis en fonte placés l'un à enté
de l'autre ; chaque châssis, divisé en trois comparti-
ments, formant trois étages, contenant chacun un ou-
vrier; il est buté contre la maçonnerie, déjà faite, au
moyen de vis de pression, qui servent à le faire avancer
quand il le faut. Le terrain est maintenu en haut, et la-
téralement, par des planchettes s'appuyant sur les châs-
sis. Quand un ouvrier veut excaver, il desserre la vis
qui retenait chaque planchette contre le terrain et
enlève 0m ,20 de terre environ. Cela fait, il replace
la planche contre la paroi de l'excavation et la main-
tient de nouveau au moven de la vis. Lorsque tous les
euvriers ont excavé 0' ,20 dans toute la hauteur, on fait
avancer les cadres, au moyen des grandes vis de
pression appuyées contre la voûte faite, et l'on ef-
fectue le muraillement partiel. Un chariot sert à ame-
ner les matériaux et à enlever les déblais. Malgré de
nombreuses difficultés on avança d'abord de 4 60 mè-
tres en dix-huit mois ; mais lorsque l'on arriva vers le
milieu du fleuve, la couche d'argile devint si mince
qu'elle ne put empêcher les infiltrations ; il se forma
même un entonnoir, dans lequel s'élança l'eau du
fleuve qui envahit les travaux. Pour combler le trou il
fallut jeter dans le lit du fleuve 3000 mètres cubes d'ar-
gile, qui formèrent une couche résistante et permirent,
à l'aide d'épuisements, de rentrer dans la partie déjà
faite. Enfin, après de nouvelles irruptions dela Tantine,
moins graves il est vrai, cet important travail fut
a havé, et le 25 mars 18	 il fut livré à la circulation.

Tels sont les divers moyens d'excavation et de mu-
ralliement usités dans les terrains solides et ébouleux,
Il nous reste maintenant, pour terminer ce qui regarde
l'établissement des tunnels, à parler de la manière dont
on relie les puits avec la voûte, de la construction des
entrées, et enfin de l'établissement des égouts.

Lorsque les puits ont été percés dans l'axe du seu-
terrain, si le sol est assez résistant on se contente d'un
simple boisage fait avec des cadres et des planches; ce
n'est que lorsque la voûte est terminée que l'on com-
mence le muraillement de ces puits. Généralement, la
jonctiun se fait avec de la pierre de taille et n'offre pas
de difficultés; cependant lorsque celle-ci est rare, en
fait usage d'anneaux en fonte sur lesquels on élève la
maçonnerie. Au chemin de Londres à Birmingham,
M. Stephenson s'est servi d'un anneau composé de
quatre segments, assemblés entre eux, au moyen de
boulons et d'écrous. Leur diamètre intérieur était de
2 . ,75, comme celui dil puits; la partie plane supérieure
présentait une surface de 0 m ,38, sur laquelle on plaçait
les briques. Lorsque le revêtement est terminé à l'in-
térieur on l'élève a l'extérieur de 2 ou 3 mètres au-

fer. Quand les puits ont été muraillés, à l'époque de ehirure, vu la lenteur des actions successives.
leur fonçage, on a soutenu le revêtement par un cadre
solidement engagé dans le terrain ; il n'y a plus alors
qu'un simple raccordement à faire pour atteindre ce

Tuyaux en cuivre. Les tuyaux en enivre ronge, eta-
més ou non à l'intérieur, ont presque partout remplacé
pur conduites de pompes, etc., les tuyaux en plomb,

brique, on petit, comme au chemin de Rouen, ou sur
quelques chemins de fer belges, orner le mur de cré-

genre et la solidité. Chaque eutrée est munie de murs commue Wel 0 u0 et 5, et servir de tubes ealorifere s dans

employés dans la confection des chaudières a vapeur
tubulaires, telles que les chaudières locomotives; dans
ce cas, on les fait souvent eu cuivre jaune ou laiten;

pect moyen âge. En général, on cherche h réunir ,c - ]osque ces tuyaux doivent être d'un d i smetre assez fart.peau  et de tourelles, ce qui donne à l'ouvrage un as-
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des chaudières h vapeur à haute pression ; ils doivent
Etre proscrits et remplacés par des tubes en fer soudés
à recouvrement, des expériences faites avec grand
soin, ayant démontré que ces tuyaux de cuivre s'é-
crasaient très-fréquemment sous la pression du de-
hors en dedans à laquelle ils se trouvaient soumis, ce
qui pouvait donner lieu à de graves accidents (vois
Ann. des Mines, 4• lier. de 4 846).

Tuyaux en fonte. Les tuyaux en fonte sont depuis
ongues années presque exclusivement employés pour
les grandes conduites de distribution d'eau et de gaz
dans les villes. Autrefois, et encore maintenant dans
beaucoup d'usines, on coulait ces tuyaux dans une
position horizontale ou plus ou moins inclinée ; il en
résultait toujours un soulèvement du noyau et par
suite une inégalité d'épaisseur dans les parois qui était
cause que l'essai à la presse hydraulique faisait tou-
jours rejeter une proportion assez considérable de ces
tuyaux et causait ainsi une perte notable au fabricant.
Depuis plusieurs années, dans les adjudications pour
la fourniture des tuyaux destinés au service des eaux
de la ville de Paris, l'administration, dans le but
d'améliorer la fabrication, e exigé que les tuyaux de
conduite seraient dorénavant coulés verticalement et
en syphon, ce qui nécessite, il est vrai, un matériel
en peu différent, mais a l'avantage de parer aux in-
convénients ci-dessus signalés. Même quand les tuyaux
le fonte sont sans défaut, il arrive quelquefois que la
fonte est assez poreuse pour laisser suinter l'eau sous
une charge un peu forte, ou que les eaux forment peu
à pou dans l'intérieur des tuyaux des dépôts qui finis-
sent par les obstruer ou au moins par en diminuer
considérablement le débit. On peut remédier à ces
deux accidents d'une manière aussi simple que facile,
en imprégnant les tuyaux à la presse hydraulique eu
avec une forte presse, avant leur mise en place, d'une
huile siccative, telle que l'huile de lin, par exemple,
comme l'a fait le premier, avec le plus grand succès,
M. l'ingénieur en chef des ruines Juncker, aux tuyaux
de conduite des belles machines à colonne d'eau qu'il
a établies à Huélgoat.

Autrefois les tuyaux en fonte s'assemblaient au moyen
le brides que l'on serrait avec des vis et des écrous en
fer avec interposition d'une rondelle de plomb ou d'un
toron de filasse imprégné de mastic de minium. On
remplace maintenant souvent, dans les tuyaux de con-
duite, les brides par un emboltement légèrement co-
nique; on enfonce le tuyau mâle jusqu.. près du fond
de Pentboitement, et l'on remplit le joint d'abord avec
de la corde goudronnée et mattée, puis avec du plomb
qu'on matte aussi an dehors, ce qui rend le joint im-
perméable. Cet assemblage se prête aux effets de la
dilatation qui, sans cela, dans une conduite un peu
longue, pourrait disjoindre les tuyaux, et oblige dans
les assemblages à brides à interposer de distance en
distance un joint compensateur fait à l'aide d'un man-
chon de recouvrement.

Tuyaux en fer. Depuis assez longtemps on fabrique
en Angleterre des tubes soudés à recouvrement pour
tubes calorifères de chaudières à vapeur, etc. Cette fa-
brication qui commence it se répandre dans notre pays,
te fait en opérant le soudage au moyen d'une S

libre ou paire de cylindres dont le supérieur est à
gorge et opère le Bouclage des hurle, taudis quo l'in-
férieur itupporte le chariot sur lequel est fixé le tube
préalablement chauffé et dans lequel on introduit au
besoin un mandrin pour empêcher la déformation du
tube.

Ce mandrin a été remplacé avec avantage par une
espèce d'oeuf qui no peut passer à travers la litière et
est porté par une tige mince. Les bords du tube étant
pressés entre cet muf et la filière, la ROUC1UTO s'opère

an blancs soudant, et la double épaisseur s'efface
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par des passes ultérieures. Ce procédé, inventé par
MM. Russel, a été importé eu France par M. Gaa
dillot.

Tuyaux en Pile. Les tuyaux en tôle servent à l'écou-
lement de la fumée dans les poêles, au tubage provi•
soin des trous de sonde, etc. Ou les assemble à recou-
vrement, c'est à-dire que les bords de la tôle cintrés
sont réunis par des rivets ; ces tuyaux étaient réunis
bout à bout, à recouvrement, avec ou sans rivets.
M. Led ru a cherché à remplacer les rivets par une espèce
de pli obtenu par l'étirage à. froid et une forte pression.

TOTAUX EN TOLE ET BITUME. Les conduites en
grès ou en terre cuite se brisent au moindre choc, s'as-
semblent mal, ne peuvent s'embrancher solidement, et
ne résistent que peu ou point à la pression des fluides.

Les conduites en fonte sont poreuses, oxydables,
laissent échapper une partie des gaz, surtout s'ils sont
soumis à une pression de deux ou trois atmosphères,
s'embranchent difficilement, et, ne pouvant se souder,
ne présentent jamais qu'un assemblage imparfait. Les
conduites en plomb coûtent fort cher, s'écrasent très
souvent si leurs parois ne sont pas d'une épaisseur con
tenable, ce qui devient alors très dispendieux.

Il était donc tout naturel que l'industrie s'occupât de
créer un genre de conduite qui ne présentât aucun des
inconvénients ci-dessus, et cependant pût être livré au
consommateur à un prix modéré; avantage d'autant
plus précieux, que l'emploi de pareils produits a presque
toujours lieu sur une grande échelle.

Ce problème semble avoir été résolu victorieusement
par M. Chameroy, breveté pour des tuyaux en tôle et

Nous allons rapidement décrire leur fabrication, (mi
n'offre rien de bien extraordinaire en elle-même, Mai.;

dont la perfection repose sur le soin extrême apporté à
chacune de ses parties, et sur l'heureuse application
d'outils et de procédés spécialement inventés pour leur
usage.

Le diamètre des tuyaux de tôle et bitume varie de
puis 27 millimètres jusqu'à 40 centimètres ; dans ces
limites, on emploie de la tôle de I à 2 millimètres d'é-
paisseur. Même dans le cas des plus fortes conduites,
cette dernière épaisseur a été reconnue suffisante.

Ln tôle bien décapée dans un bain acidulé est éta-
mée nia plomb sur ses barils, puis courbée dans un la-
minoir à trois cylindres, dont elle sort avec la forme et
la dimension du tuyau qu'on veut fabriquer.

On écarte les lèvres du tuyau, et un emporte-pieee
fort ingénieux perce à la fuis sur leurs deux bords les
trous destinés aux rivets. Les trous ainsi obtenus se
superposent parfaitement lorsque le tuyau vient à se
refermer. Les riveta, en fer étamé, sont placés au mar-
teau.

A l'une des extrémités du tuyau ou pratique, au

moyen de doux cylindres en foute, portant des canne-
lures inverses l'une de l'autre à leur extrémité, roulant
l'un sur lustre, une gorge évasée dont nous verrons
l'emploi tout à l'heure.

Enfin, l'on soude avec soin le joint du tuyau.
Nous arrivons maintenant à la série d'opérations qui

constitue réellement l'invention de M. Cluuneroy.
Nous avons vu qu'une des extrémités du tuyau pré-

sentait une gorge évasée : dans cette gorge on coule,
au moyen d'un moule intérieur en fonte soutenu par
un bouch ni de sable, un écrou en métal dur, inoxyda-
ble, assez semblable pour sa composition à celui des
caractères d'imprimerie, mais cependant rendu plus ré-
sistant par l'addition d'un peu de cuivre rosette. A l'autre
extrémité on coule do même, mais extérieurement, Un

pas de vis, de telle sorte que les tuyaux s'assemblent
en se vissant l'un au bout de l'autre, mode d'assem-
blage supérieur à tous ceux employés jusqu'à ce jour.
Le joint est rendu encore pus intime et s'exécute rapi-
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(tentent lors la pose, au moyen d'un enduit composé
d'huile et de minium.

Des doutes pourraient etre conçus sur l'adhérence
de ce métal coulé ainsi à la surface de la tôle étamée;
voici un fait de nature à convaincre les plus incré-
dules

Pour Fondre les écrous des tuyaux de gros diamètre,
M. Chameroy emploie aujourd'hui un moule en fonte,
une vis modèle brisée en trois parties qui s'enlèvent
isolément avec la plus grande facilité après le refroi-
dissement; niais avant cette invention, il se servait
d'un moule d'une seule pièce qu'il s'agissait ensuite de
dévisser de dedans l'écrou qu'on venait de fondre: Il
ne fallait pas moins de l'effort de six hommes manoeu-
vrant aux extrémités d'un levier de 3 mètres. Jamais
sous un pareil effort la pièce fondue ne s'est séparée
du tuyau, et cependant il n'était pas rare que le levier,
qui était en fer, %lut à se rompre.

La fabrication des pas de vis devenant de plus en
plus difficile, à mesure que le diamètre des tuyaux va
an croissant et devenant impossible pour des diamètres
de 0''',80 à 4 mètre qu'on a fabriqués avec succès dans
ce système, on s'est contenté d'utiliser les surfaces
lisses du métal doux, portant des entailles qui re-
çoivent des ficelles goudronnées, qui, comprimées lors
de Pembettement des tuyaux, donnent une ferme-
ture excellente.

Le tuyau terminé est rempli d'eau et, au moyen
d'une presse hydraulique, soumis à une pression de
15 atmosphères. On conçoit que sous une telle pression
le plus léger défaut de soudure ou de ténacité dans la.
tôle devient apparent.

Si le tuyau résiste, il est goudronné, puis on enroule
autour une corde d'étoupe pour faciliter l'adhérence de
la couche bitumineuse dont on va l'entourer. Ce bitume,
préparé avec soin dans des proportions rigoureusement
arrêtées, se • compose de bitume, de terre calcaire, de
sable et d'un peu de résine.

Un mandrin traverse le tuyau et sert à le faire ma-
ti ceuvrer sur une table, où l'on étend le bitume com-
posé, sortant de la chaudière. En faisant rouler le
-tuyau, le bitume s'attache autour de lui, et telle est
l'adresse des ouvriers employés à ce travail, que non-

seulement tons les tuyaux out identiquement le même
diamètre, mais que leurs poids ne varient pas entre eux
d'un II?. kilogr.

Le tuyau n'est pas encore achevé, il reçoit intérieu-
rement une couche de bitume plus fin, renfermant moins
de matières étrangères que celui qui le recouvre exté-
rieurement. Cette couche intérieure e tout le poli et le
brillant du plus beau vernis. Tels sont les tuyaux de
tôle et de bitume. Leurs avantages principaux peuvent
se résumer ainsi :

Résistance à une pression extérieure à toute épreuve;
Résistance à une pression intérieure éprouvée par'

quinze atmosphères, et qu'on peut porter au double
après l'application de la couche de bitume;

Système d'assemblage supérieur à tout ce qui a été
tenté jusqu'à présent;

Facilité d'embranchement en coupant, soudant et
recouvrant de bitume;

Durée indéfinie ; ils sont inoxydables;
L'intérieur est lisse, sans aspérité aucune;
Enfin, leur prix est de 411 p. 100 am-dessous de celui

des tuyaux de même diamètre en fonte.
Une épreuve de douze années a vérifié tous ces ré-

sultats.
70,000 mètres ont été posés à Paris seulement,

rien que dans les premières années, tant pour des
conduites de gaz que pour des conduites d'eau, et pas
un seul accident n'est survenu. Une pareille canali-
sation en fonte présente une moyenne de sept rup-
tures par an, et l'on sait quels horribles malheurs peu-
vent en résulter quand il s'agit de gaz. Plus de vingt
rompe gnies d'éclairage, en province, ont suivi l'exemple
de Paris.

Nous devons toutefois répéter que d'aussi brillants
succès sont dus bien moins à l'idée elle-même de l'in-
vention, qu'à la perfection et au soin avec lesquels elle
est exécutée jusque dans ses détails les plus insigni-
fiants en apparence.	 .

TUYERE. Voyez AMTALLURGIE.
TYMPAN. Voyez HYDRAULIQUE et MACHINE

SOUFFLANTE.
T YPOG RA PHIE. Voyez nutriments et TONDERIE

EN Cill.AOTERES.

URANE. Corps considéré jusque dans ces dernières décrit sa préparation à l'article POTERIE, en parlant
années comme simple, mais que M. Péligot a reconnu ,! des couleurs viiriblea ; il sert dans les couvertes et
être un oxyde d'un nouveau métal, l'uranium. Le seul peintures sur porcelaine, ainsi que dans la fabrication
des composés de ce métal employé dans les arts est des verres de couleurs (voyez TERRE)•

celui connu sous le nom d'oxyde d'urane; nous avons I URINE. Voyez AJIMONIAQUE et DSINFECTIODL.

V

VANNAGE. Voyez HYDRAULIQUE.
VANADIUM. Métal découvert en 1830 par M. Self-

stroem ; il est très-rare et n'a reçu par suite aucun
emploi dans les arts.

VANNE. Voyez HYDRAULIQUE.
VANILLE. La vanille est le fruit d'une plante grim-

pante de la famille des orchidées qui erten surtout sous
les tropiques dans l'Amérique centrale. Ce fruit consiste
en cosses oblongues réunies en grappes volumineuses,
et qui nous arrivent sèches. On emploie la vanille pour
,parfumer des chocolats, des glaces, des crèmes, des

liqueurs. et même des pommades et des huiles. Elle est
assez difficile à broyer ; on y parvient en la mélangeant
avec du sucre; l'huile essentielle à laquelle elle doit son
arome est soluble dans l'alcool.

VAGUES. La surface de la mer est généralement
ondulée, et ces ondulations qui, per les gros temps,
prennent des dimensions considérables, reçoivent le
nom de vagues.

A première vue les vagues paraissent le résultat
d'un déplacement du fluide, niais, en laissant do c6M
les phénomènes des marées , on reconnalt bientét
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qu'elles ne constituent qu'une ondulation on mouve-
ment de va-et-vient assimilable comme il a été dit
alanisISTANCE DES FLUIDES, au mouvement des épis
d'un champ de blé qui reçoit l'action du vent.

Le mouvement des vagues est de la nature des
mouvements pendulaires, tout à fait assimilable à celui
d'un pendule dont le centre d'oscillation serait situé
à la partie inférieure. En pleine mer un corps léger
que l'on Fait flotter à la surface de l'eau, ne se dé-
place pas sensiblement dans le sens horizontal, bien
que s'élevant et s'abaissant successivement.

Siun déplacement se produit, le mouvement de-
vient alors analogue à un mouvement cycloïdal : c'est
ce qui se voit lorsque le niveau de l'eau près du ri-
vage change par l'effet des marées. L'élévation ou l'a-
baissement de la masse totale fait glisser en quelque
sorte les vagues sur un plan incliné et les force de
s'avancer, comme le montre bien le phénomène du
Pot qui se produit à l'embouchure des fleuves, et qui
est manifesté par une vague qui court en remontant
ceux-ci. C'est un effet de déversement qui accompagne
le mouvement d'ondulation, qui en fait une propaga-
tion d'ondulations.

L'observation des evaues .de la mer permet d'as-
sister à la propagation d'un mouvement oscillatoire,
tel que celui qui se produit dans un corps vibrant
dans un milieu. Ainsi, si l'on examine les chocs des
vagues, s'élevant lors de la marée, le long d'une fa-
laise,on reconnaît bien vite qu'il s'y produit un effet
variable, sensiblement le même après chaque période
d'un certain nombre de vagues. C'est un phénomène
qui apparaît dans tout mouvement vibratoire, et sur-
tout dans le cas où il est employé à cause do la ré-.
gularité même de ces périodes, dans les instruments
de musique.

VAPEUR (angl. vapeur, ail. dampf). C'est à l'em
ploi de la vapeur que nous sommes presque excisai-
cernent redevables de l'innetense développement qu'ont
pris depuis un demi-siècle le commerce et l'industrie.
Tantôt profitant de la propriété que possède la vapeur
d'eau de se condenser en dégageant de la chaleur à
une température qui ne peut dépasser celle de son
point d'ébullition, on l'emploie comme agent calori-
fique bien plus régulier que le feu nu, précieux en-
core comme moyen rapide de transport de la chaleur;
tanttt elle agit à la fois comme agent mécanique et
chimique, dans la préparation de la gélatine, Sou-
tien de certaines couleurs sur les tissus, etc.; enfin
surtout on l'emploie comme moyen de transformer
en fume motrice la chaleur prekuite par la combustion.

Nous ne nous occuperons ici que de la vapeur d'eau,
Lien que les lois que nous allons énoncer soient géné-
rales et s'étendent à toutes les vapeurs.

L'eau n'entre en ébullition que lorsque la tension de
sa vapeur est égale h la pression à laquelle elle est sou-
mise, c'est-à -dire à l'air libre, à la pression atmosphé-
rique mesurée par la hauteur barométrique du lieu;
elle bout donc, toutes choses égales d'ailleurs, à une
température d'autant plus basse que l'eau s'élève da-
vantage au-dessus du niveau de lu nier. Wollaston a
fondé sur ce principe tin moyen de mesurer la hau-
teur des montagnes qui peut, dans quelques cas, être
plus commode que l'emploi du baromètre.

Lorsque l'air et la vapeur sont mêlés ensemble, la
tension résultante cet la somme des tensions que pré-
senterait isolément chacun d'eux dans les mêmes cir-
constances. La force élastique ou tension de la vapeur,
au-dessus de son point de saturation, varie propor
tionnellentent à la température et en raison inverse de
l'espace qu'elle occupa.

• A chaque tem, érature correspond un maximum de
saturation de vapeur; si la température s'élève, il se
vaporise une nouvelle quantité d'eau ; si elle s'abaisse,

VAPEUR.

il se	 conaense une	 certalne proportion	 de vapeur.
Sous le même volume et la même température, la

densité de la vapeur d'eau est les 5/8 de celle de l'air ;
un mètre cube de vapeur d'eau, à 0° et sous la pression
de O rn ,760 de mercure, pèse done Ok,810.

Sous une pression quelconque, et à toute tempéra-
ture, l'eau en passant de l'état liquide à l'état de va-
peur absorbe 550 unités de chaleur consommées par sa
vaporisation ; et, réciproquement, l'eau en se conden-
sant et passant de l'état de vapeur à l'état liquide dé-
gage 550 unités de chaleur produites parles phénomènes
moléculaires de la liquéfaction. Cette loi, connuesousle
nom de loi de Watt, n'est qu'aine approximation souvent
suffisante pour lev applications pratiques. Nous donnons
à CHALEURS LATENTES (Complément) la loi rigoureuse
déduite d'expériences d'une grande précision.

Pressions de la vapeur saturée. Il	 est indispensable
pour les calculs sur la vapeur et -les machines à vapeur,
de connaître la valeur de la tension de lavapeur d'eau
aux principales températures en usage dans la pratique;
nous avons extrait les renseignements qui suivent du
beau travail de 11. Regnault, et notai les avons disposés
sous forme de tableau.
Table des forces élastiques de la vapeur d'eau de 0° à160°.

EHPERATURES
FO____..............._______...........P.CES ÉLASTIQUES nE LA VA mea D'EAU

,	 en degrés
cent i grades.

,

e Lmni iiet t'ue ‘e.es paerreektil lee*arremeca'sr 'r

0 4,60 0,006
5 6,53 0,009

IO 9,16 0,012
15 ' 12,70 0,017
20 17,39 0,024
25 23,55 0,032
30 31,55 0,043
35 41,83 0,057
40 54,91 0,075	 '
45 74,39 0,097
50 91,98 0,125

.	 55 417,48 0,150
60 448,79 0,202
65 186,95 0,254
70 233,09 0,317
75 288,52 0,392
80 354.64 0,482
85 4.33,04 0,589
90 525,15	 . 0,71 i
95 633,18 0,861

400 760,00 4,0:33
104 872,75 1 ,186
108 999,32 4,358
112 1141,03 1,551
116 4299,53 1,766
120 4416,00 2,0116
123 4621,19 2.204
126 4 118,04 2,417
129 4947,35 2,647
132 2129.80 2,895
135 2326,50 3,162
437 2.161,80 3,331
139 2610,90 3,549
141 276:4,60 3,156
143 2923,50 3,974
145 3190,90 4,201
140 3177,50 4,319
147 3256,10 4,439
148 3356,80 4.563
119 3119,10 S.688
150 3513,70 4,882

-  
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En prenant les résultats d 'expériences ci-dessus,
M. Combes a calculé une formule qui donne avec une
exactitude plus que suffisante 1a tension de la vapeur,
entre les températures de 30 et 160°, et les tensions
correspondantes, qui sont de 1[20 et 6 atmosphères,
limites do celles qui se rencontrent dans la pratique.
Cette formule est :

1000 p = ,300172 +0,0187457 0."77,
' dans laquelle t est la température cil degrés centi-

grades, et p la force élastique de la vapeur exprimée
en kilogrammes sur un centimètre carré de surface.

M. Roche a donné une formule exponentielle qui
représente bien les faits, savoir :

TT 2

P -101"-°,"'m= t -100, m=0,4641[.
760

Volume de la vapeur saturée. Dans le calcul de la
machine à vapeur, on a besoin de connattre non-seu-
lement la pression, mais aussi le poids de vapeur qui
remplit le corps de pompe pour chaque ouverture du
tiroir, et par suite le volume du kilogramme de va-
peur saturée pour une pression ou une température
clounée.

ed

H'-,1
TENSION DE LA S APEUR

en MI aumet. cExpériences
rre

VM
d,,	 lo

OLUE
 d,

vapeur aluree
en lem

Expérience
de Pairbarro

-

en	 mill. de
ru el cure.

en at-
meepheres.

58.21 137 0,18 1860 8270
68,52 219 0,29 2995 5330
70,76 240 0,31 32(12 4010
77,18 315,6 0,41 4233 3720
79,10 346 0,45 4048 3430
83,50 408,2 0,53 5471 3050
80,83 483 0,63 6507 2620
92,66 580. 0,76 7850 2150

100,00 760 1 10330 1689
117,17 1361,5 1,78 18387 941
118,46 1419,70 1,86 19213 891
124,17 1690,7G 2,22 22932 758
128,41 1935,25 2,54 26233 C18
130,67 2070,48 2,725 28148 C34
131,87 2341,91 3,08 31816 583
137,16 2527,35 3,32 34295 514
139,21 2647,40 3,48 35948 496
141,81 2828,10 3,72 38427 457
142,36 2905,46 3,82 39460 448
144,74 3093 4,07 42043 432

de 01. Ilirn.

146,20 3230 ' 4,25 43902 422
152,11 3800 5 51650 355

Jusqu'ici on l'a calculé en appliquant à la vapeur
saturée la loi do Mariotte pour les gaz permanents,
,combinée avec celle de Gay-Lussao pour tenir compte
de leur échauffement, sans savoir jusqu'à quel point
ces lois étaient applicables, ou plutôt en admettant,
sans aucune preuve, que leur emploi ne causait pas
d'erreur sensible. De récentes ex i ériences permettent
d'apprécier la valeur de l'erreur que l'on commettait
en raisonnant de la sorte, de déterminer avec une plus
grande approximation le volume de la vapeur saturée
qui est moindre que l'on ne supposait.

La première série d'expériences due h 31M. Fairbairn
et Tate, donne les valeurs du volume de la vapeur sa-

„jurée à partir de faibles pressions. La seconde est due

VAPEUR.

à M. Hirn, et se rapporte à des températures élevées.
Les résultats sont consignés dans le tableau ci-contre,
où j'ai réuni les deux séries; ils peuvent servir à dé-
terminer la valeur du produit PV de la pression par
le volume.

Malgré les irrégularités provenant des erreurs insé.
parables d'expériences difficiles, quand an fait le produit
du volume par la pression, on reconnalt qu'il est
presque constant, que la croissance progressive de la
valeur P V avec la température et la pression est peu
rapide ; par suite que la formule- de V doit titre in.
verse de celle de p. C'est un logarithme du volume
qui diminue à peu près proportionnellement à la tem-
pérature, et aussi inversement, au moins sensiblement,
la pression. Ce n'est en effet que sous forme logarith-
mique que l'on a pu parvenir, en cherchant des for-
mules d'interpolation, à représenter les résultats des
expériences.

Il suit de là que l'on peut, avec une formule de
forme exponentielle, représenter assez bien les résul-
tats ci-contre pour les volumes de la vapeur saturée.

Nous avons adopté la formule :

V=a t-÷ix,	 e -100 
- 100 •

La température entre en dénominateur ill'exposant,
puisque le volume diminue à mesure qu'elle augmente.

Pour t = 0 (correspondant ais point de départ pris
à 400°) V = 1689 = a.

Pour t 0,24 de l'échelle de 100°, prise pour unité,
une des limites étant 0°, et l'autre point extrême 400°,
l'expérience donne V .= '758, d'où n = 0,50..

Cette valeur déduite d'un résultat de M. Fairbairn
dans une série bien régulière, est aussi celle à laquelle
on arrive en partant du volume 355 pour la pression
de 5 atmosphères que M. Hirn considère comme très-
certain.

La formule devient donc :

V = 1689

aNcenaanne
PRESSION

almorphéres.

PRESSION
en mal. de

mercure.
VOLUME

Calcule.

159,2 fi 4500 300,4
105,4 5320 272,8
170,8 8 C080 211,9
175,6 9 6840 222,5
180,2 10 7600 202
230 27,5 20920 C9,8

On peut prolonger, à l'aide de la formula, la table
précédente nu delà des limites où le connaissance du
volume exact de la vapeur saturée est nécessaire pour
la pratique jusqu'à 4 0 atmosphères.

J'ai donné le volume te 230', limite posée par M. Ré•
gnault à l'application de la formule des pressions.

On peut, par curiosité, chercher lo volume indiqué
per la formule pour le cas, avec l'expérience de
31. Cagniard-Latour, de M réduction de l'eau en vapeur,
sans changement de volume, à la température do fu-
sion du zinc, vers 400° ou 450". On trouve V = 45.

Nous n'avons parlé dans ce qui précède que de la
vapeur formée en contact avec l'eau, de la vapeur
saturée. Pour la vapeur surchauffée, voir l'article sue-
CILAUFFER (COnridémen .)



VENTILATION.

VENTILATION (allemand, ds tufligen; anglais,
the rentilaring). Comme nous l'avons fait pour le chauf-
fage, nous limiterons la trop grande étendue des ques-
tions de ventilation , .en parlant ici des principes sur
lesquels repose la ventilation et seulement leur appli-
^ation à la ventilation des édi faces et établissements publics,
des maisons particulières et des ateliers, et en réservant
à des articles spéciaux l'aérage des mines, ainsi que la
législation des ateliers insalubres.

BISTORIQUE.

En Angleterre, la ventilation a été l'objet de longs
et anciens travaux ; en 1715, le docteur Desaguliers,
qui venait de traduire la Mécanique du feu, ventile les
salles du parlement au moyen d'un foyer d'appel qu'il
remplace bientôt par un ventilateuraspirant, déjà pro-
posé en France. Il essaya même de rafraîchir eu été
la salle des séances.

Ce système afonctionné jusqu'au delà de l'année 1800.
Le docteur Hale y essaya des soufflets en bois ; Samuel
Sutton, son appel par le cendrier du foyer, dont il dé-
crivit l'application àl'aérage des navires, des mines, etc.,
dans son discours sur l'extraction du mauvais air,
en 1749.

Le grand chimiste Humphy Davy s'occupa aussi de
perfectionner cet appareil.

En 1784, l'hôpital de Derby est ventilé par Whi-
tehurst.

Le marquis de Chabannes, sir Georges Paul, William
Strutt, Eveliug , Anderson, Sylvester, et en 1810,
Boulton et Watt appliquent plus ou moins heureuse-
ment des procédés de ventilation , soit naturelle , soit
forcée, à divers établissements.

Deacon, en 1813, essaye l'appel par des appareils à
eau chaude.

L'histoire si intéressante du chauffage et de la ven-
tilation, par Walter Bernamn, donne tous ces faits.

Depuis cette époque, le docteur Reid e organisé le
chauffage et la ventilation de la salle provisoire des
Communes, après l'incendie du palais du parlement.
La ventilation était opérée par des ouvertures placées
dans le fond de la salle et par un conduit descendant,
qui se rendait au bas d'une puissante cheminée, munie,
à sa partie inférieure, d'un foyer d'appel comme celui
des mines.

Le docteur Reid, chargé aussi du chauffage et de la
ventilation des nouvelles salles des séances du parle-
ment, parait avoir rencontré de grandes difficultés dans
le service des appareils placés sous sa direction.

C'est aussi en Angleterre que l'on n'est occupé de
nantiler régulièrement quelques maisons particulières,
sans que ces essais aient eu de glandes conséquences.

En France, malgré quelques tentatives sans résul-
tats du cardinal de Polignac , auteur de la Mécanique
du feu, en 1712, et malgré le projet d'assainissement
de l'Hôtel-Dieu, par Duhamel du Monceau, en 1759,
la ventilation est née seulement dans notre siècle.

Mais , sous la main de nos savants, elle est devenue
promptement une science.

D'Arcet, et M. Péclet, notre maitre, lui ont tracé des
règles certaines et l'ont fait pénétrer les premiers dans
les constructions publiques, dans les ateliers et dans
l'enseignement.

M. Combes lui a donné une puissante impulsion par
ses ouvrages sur l'aérage des mines, par l'invention du
ventilateur à ailes courbes, et surtout par la belle dé-
couverte de l 'anémomètre, sans lequel la ventilation,
privée de toute expérience comparative et précise, n'au-
rait pas pris le caractère d'une science d'observation.

Les savants les plus illustres ont concouru le déve-
lopper cette science si importante pour la salubrité des
villes, la santé publique et l'amélioration de la vie.

MM. Chevreuil, Dumas, Boussingault, le général
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Morin, Andral, le professeur Gavarret, M. M. Félix Le-
blanc, Orfila et Lassaigue, enfin, de nombreux méde- '
clos lui ont apporté le fruit de leurs plus belles re-
cherches.

En Angleterre, la ventilation e donné lieu depuis
vingt fins a des recherches importantes dé la part de
M. Danielle, de M. Moyle et d'autres savants.

En Belgique , la ventilation des mines e été l'objet
des plus nombreuses expériences pratiques et des re-
cherches les plus remarquables.

Aucuntravail n'est plus complet que celui de M. Gle-
pin, ingénieur des mines du Grand-Idernu, près Mons,
sur la comparaison des divers procédés de ventilation.

Depuis ce mémoire, M. Ponson fi publié un nouveau
traité sur l'aérage des mines, et M. Fabry a découvert
un nouvel instrument d'appel qui donne plus du dou-
ble d'effet utile de ce que donnaient les appareils jus-
que-là employés.

OBJET DE LA VENTILATION.

La ventilation a pour objet de renouveler dans on
édifice, dans une salle, l'air, soit vicié par des êtres
vivants ou par d'autres causes , soit trop refroidi on
trop échauffé, ou chargé de vapeur d'eau, et d'y faire
entrer de nouvelles quantités d'air pur et sec, chaud
en hiver, frais en été, de manière à assurer, à volonté,
à ces localités, les conditions de la plus complète salu-
brité; elle a encore pour objet d'opérer clans des sé-
choirs la dessiccation des produits industriels, etc.

ANÉM °MÉTRE.

Avant de parler des appareils de ventilation et de
leurs diverses applications, il faut entrer dons quelques
détails sur l'instrument qui sert à en mesurer et à en
comparer les résultats. (Fig. 1.)

•	 4.

L'anémomètre de M. Combes, le seul qui soit employé
partout pour mesurer la vitesse des courants
perce one seul il est exact et facile le manoeuvrer. con-
siste en un moulinet métallique A avec quatre ailettes
en mica, inclinées sur le sens du mouvement, comme

I les ailes d'un moulin à vent.
Cemoulinet tourne avec un arbre en acier B porté par

les deux bouts sur deux supports verticaux en cuivre,
comme sur des poupées de tour, et muni d'une vis sens
fin C, qui fait tourner une première roue dentée E. Celle-
ci s'engrène, par un petit pignon ajusté sur son axe,
avec une seconde roue F. Chacune de ces roues a cent
dents, et leurs pignons sont calculés do manière que
la première rosse avance d'une dent quand le mouli-
net fait un tour, ce qui donne cent tours de moulinet
pour un tour de roue: la seconde rosse avance d'une
dent quand la première a fait un gour entier, ou quand
le moulinet se fait cent tours.

a
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Ces deux roues portent sur leur limbe extérieur des
chiffres, indiquant de dix en dix le nombre des dents
de roue. De plus, le support intérieur de l'axe du mou-
linet porte une petite aiguille horizontale G qui sert
de zéro à tout le système, et de point de départ à la
première roue et devant laquelle, au commencement de
chaque expérience, on ramène le zéro de la première
roue.

Ce même support présente plus bas une autre ai grille H
qui correspond au zéro de la seconde roue. Ces deux
aiguilles servent à lire les résultats des observations,
c'est-à-dire le nombre de tours dont le moulinet a marché
pendant une expérience.

Pour opérer avec certitude et facilité, il faut pouvoir
mettre l'appareil en marche ou l'arrêter à volonté, à
instants fixes , même dans une capacité close.

L'appareil de débrayage et d'embrayage I adopté, con-
siste en une fourchette qui s'engage dans les bras du
moulinet, et s'en dvgage à la volonté de l'observateur.
Cette fourchette, attachée au solide support extérieur du
moulinet, joue sur son centre et est mise en mouve-
ment dans un sens ou dans l'autre pour embrayer, on
pour débrayer, par un balancier placé sous le support,
et qui reçoit à chacune de ses extrémités des fils K ren-
voyés à l'extérieur par deux petites poulies, pour être ti-
rés par les mains de l'observateur.

Un cercle de cuivre entoure le moulinet et le protége
Contre les accidents extérieurs.

Pour faire une observation anémométrique, on
amène à 0 les deux roues en soufflant sur le moulinet
dans un sens ou dans l'antre. Souvent, pour rendre les
opérations plus promptes, l'anémomètre porte un
moyen de débrayer l'axe du moulinet, ce qui permet
d'amener instantanément les roues à 0.

Pour que les observations soient exactes, il faut que
l'anémomètre soit engagé à quelque profondeur dans
l'orifice où l'on veut mesurer la vitesse d'un courant d'air
et que cet orifice soit parfaitement régulier sur une as-
sez grande longueur ; sans cette précaution , le courant
d'air éprouverait des contractions et des irrégulari-
tés qui s'opposeraient à toute certitude dans les résul-
tats. Souvent même, quand on e un grand nombre
d'observations semblables à faire, comme dans une
prison ou un hôpital, et qu'il est difficile d'engager l'in-
strument dans les canaux en maçonnerie oh l'on veut
mesurer la vitesse des courants, on fait préparer un
tuyau en tôle de section précise , qui s'ajuste par un de
ses bouts sur les bords du canal où l'observation doit
avoir lieu , en ayant soin de garnir le joint pour que
l'air appelé du dehors ne pénètre pas à l'intérieur sans
passer sur l'anémomètre; celui-ci se place exactement
au centre du tuyau au moyen d'une platine qu'on
engage dans une ouverdire ménagée à la. paroi du
tuyau, où elle est tenue par une vis.

Les deux fils doivent toujours sortir du tuyau et
être libres dans leurs mouvements. Un des observa-
teurs prend un de ces fils dans chacune de ses mains,
la fourchette étant engagée et le moulinet arrété :
second observateur tieet à la main une montre ; si c'est
une montre qui ne marque que les minutes, il observe
le moment précis où l'aiguille des minutes passe exac-
tement sur une des divisions et il donne vivement le
signal de débrayer le moulinet en tirant un des fils. Il
prolonge l'observation troisou quatre minutes pourcom-
penser les incertitudes des fractions de temps du com-
mencement et de la fin. Puis, à l'instant précis où
l'aiguille marque le nombre de minutes voulu, il donne
le si gnal d'arrêter l'anémomètre en tirant l'autre fil.
On sort l'anémomètre dn tuyau e on lit facilement le
nombre de tours qu'a faits le moulinet, en comptant, à
partir du 0, de combien les roues ont marché. Si la
seconde roue a avancé de 3 tours et la première de 12
divisions, cela donne 312 tours d'anémomètre.

Une expérience doit toujours être recommencée, et
on prend la moyenne des deux observations.

Si l'on a une montre à secondes variables, c'est-à-
dire dont l'aiguille des secondes s'arrête h volonté par
un ressort, l'observateur met cette aiguille sur 12 et,
au moment où il Melle la détente, il commande de dé-
brayer l'anémomètre, et à la fin de la minute ou des
deux minutes, il commande l'arrêt. •

Pour déduire la vitesse réelle des courants d'air du
nombre de tours observés, on se sert d'une formule spé-
ciale à l'instrument même qu'on emploie et qui se
trouve écrite sur le couvercle de sa botte; dans cette
formule très-simple, n représente toujours le nombre
de tours observés , et u la vitesse réelle du courant.

Il y a pour chaque anémomètre un coefficient parti-
culier qui se détermine par expérience, en lui fai-
sant parcourir un courant d'air d'une vitesse donnée et
observant le nombre de tours qu'il fait. Pour cela, on
place l'anémomètre au bout d'un grand levier en bois,
de longueur déterminée, tournant sur un pivot placé
à son centre, avec une vitesse que l'on fuit varier pour
avoir plusieurs observations , desquelles on déduit le
rapport exact du nombre de tours du moulinet à la vi-
tesse du courant.

Quand on a calculé la vitesse o du courant, en mul-
tipliant la section du canal par la vitesse on obtient le
volume d'air débité.

M. le général Morin a fait de nombreuses observa-
tions avec un anémomètre qu'il a fait construire sur le
principe de celui de M. Combes, mais en y ajoutant
deux cadrans émaillés, des aiguilles doubles à godets,
une troisième roue à minutes et un appareil de poin-
tage, de manière à pouvoir observer jusqu'à 500,000
tours et prendre le nombre des tours du moulinet, à
des intervalles de temps déterminés. Cette disposition
donne des observations prolongées, et surtout fraction-
nées par intervalles égaux, condition souvent impor-
tante à remplir et rend nulle la légère erreur résultant,
avec l'autre anémomètre, du temps nécessaire au mou-
linet pour prendre une vitesse régulière.

M. Neumann, pour rendre la lecture de l'anémo-
mètre plus facile, place aujourd'hui, derrière les roues
un cadran divisé, sur lequel des sigaüiee li ées hes
roues marquent le nombre de tours parcourus.

Il y a aussi ajouté une troisième roue qui donne les
1000 tours et permet de prolonger les observations.

Les anémomètres sont construits et réglés pour don-
ner des résultats exacts à des vitesses différentes de
courants.

Ceux qui doivent marcher à de très-grandes vitesses,
ont besoin d'être très-solidement établis , sont plus
lourds et par eonséquent moins sensibles dans les pe-
tites vitesses. Quand on veut avoir des instruments
sensibles aux plus petites vitesses. il faut les faire légers
et très-délicatement construits. C'est ainsi que, pour ob-
server la ventilation des cellules de la maison Maras,
la commission présidée par M. Péclet a fait exécuter à
M. Neumann un anémomètre qui donnait des résultats
exacte dans un courant d'air qui n'avait que 0,16 de
vitesse par seconde.

Nous sommes entrés dans eed détails sur la construc-
tion et la manière de se servir de l'anémomètre, pour
en propager l'usage, à cause de l'importance qu'ont les
expériences faites sur la ventilation , et à cause de la
certitude et de la haute utilité des résultats donnés par
un bon anémomètre.

DE, CONDITIONS nYouoadrabzuEs DE L'AIE

DESTINÉ A LA VENTILATION.

Nous avons dit, dans l'article Chauffage, que, quand
on échauffait un volume donné d'air, so i t sur do
poêles, soit dans des calorifères, cet air acquérait
une grande puissance d'absorption pour l'eau, et VO,
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DES INSTRUMENTS DE VENTILATION.

Les instruments de ventilation , ceux qui servent à
enlever l'air des salles à ventiler ou à l'y envoyer, 50111.
de plusieurs espèces.

Chacun d'eux n des qualités spéciales qui le renient
plus convenable dans un cas que dans l'autre. Mais en
fait de ventilation, plus encore qu'en fait de chauffage.

s
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si on ne lui donnait pas l'eau dont il avait besoin en
mettant un vase plein d'eau, soit sur le poêle, soit dans
la chambre à air chaud du calorifère, l'air échauffé se
saturait d'eau aux dépens des organes des personnes
présentes, et occasionnait des maux de tête dangereux.
Il en est de même dans les serres chauffées par des calo-
rifères, comme on le fait quelquefois. Si on ne donne
pas largement à cet air toute la quantité d'eau dont il
a besoin pour se saturer, il s'empare avec avidité de
l'eau contenue dans les organes des plantes et les tue
promptement.

Il est important, dans les salles de spectacle ventilées,
et encore plus dans les hôpitaux, quand on veut régler
leur ventilation avec leur chauffage , de savoir exacte-
ment quelle est la proportion d'eau que l'air doit con-
tenir pour être dans les conditions les plus parfaites
de salubrité. On ne trouve nulle part des chiffres cer-
tains sur ce point important. Darcet dit, dans son tra-
vail sur la ventilation des salles de spectacle, que, pour
être tout à fait salubre, l'air doit être à moitié saturé
d'eau à la température de 15 ou 16° centigrades, qu'il
adopte pour les théâtres , ce qui correspond environ à
7 grammes d'eau par mètre cube d'air. Divers médecins
pensent que l'air doit marquer 72° h Phygromatre dans
une maison habitée, soit e r ,43 d'eau par mètre cube
d'air, ce qui est °empiétement d'accord avec Dareet.

L'emploi de l'hygromètre doit, avec celui de l'ané-
momètre, se propager partout et servir de règle aux
médecins, aux ingénieurs et aux architectes des ad-
ministrations, afin de déterminer les conditions les plus
favorables de salubrité pour chaque nature d'établisse-
ment.

L'hygromètre à cheveu , trouvé par de Saussure,
donne des résultats très-précis sur le degré de satura-
tion de l'air dans lequel il est plongé. Cet instrument
repose sur la propriété du cheveu, légèrement tendu,
de se raccourcir quand il se dessèche et de s'allonger
quand il absorbe de l'eau , et en même temps de reve-
nir toujours aux mêmes longueurs quand il est plongé
dans de l'air parfaitement sec, ou complétement saturé
d'eau. Ce sont là, en effet, les termes constants que l'on
a choisis pour les points extrêmes de la marche de l'hy-
gromètre, et l'intervalle est divisé en cent degrés.

Pour donner les degrés , le cheveu , préparé avec des
soins spéciaux et fixé d'un bout à l'appareil, entoure
de l'autre une petite poulie et porte un contre-poids à
son extrémité. Afin que la tension soit toujours la
même, la poulie est munie d'une aiguille qui tourne
avec cette poulie devant un cadran divisé en cent par-
ties égales , le 0 étant à l'extrême sécheresse, les
100° à l'extrême humidité.

Pour obtenir avec cet instrument autre chose que
des résultats comparables, M. Gay-Lussac a déter-
miné, par des séries d'expériences, et pour de l'air
à 10° sous la pression atmosphérique de 0,76, les ten-
sions de vapeur correspondantes à chaque degré de
l'hygromètre. Dans les travaux et les essais relatifs à
la ventilation et au chauffage, quand on veut leur
donner l'exactitude nécessaire, sans avoir à perdre du
temps en calculs chaque fois renouvelés, il faut avoir,
pour tous les degres de l'hygromètre, le poids tac l'eau
que contient 1 mètre cube d'air à 15°, degré adopté
presque partout comme la température de règle des
édifices chauffés et ventilés. En l'absence d'une table
de ce genre, et en partant de la table construite par
M. Gay-Lussac (Pouillet, Physique, t. II, p. 639). nous
avons calculé le tableau qui suit, polir servir aux ingé-
Meure , aux médecins et aux architectes qui astres t
l 'occasion, de déterminer, par des expériences multi-
pliées, le degré hygromarique le plus convenable dans
chaque espèce d'édifices, ce qui permettra ensuite d'ap-
pliquer facilement ces r n ',ultats aux établissements que
l'on doit chauffer et ventiler.

Tableau donnant en grammes le poids de l'eau contenue

dans 1 mètre cube d'air à 15°, pour chacun des degrés

de l'hygromètre à cheveu.
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les problèmes h résoudre sont souvent très-délicats,
tout à fait neufs ou présentent au moins des conditions
nouvelles ou des difficultés  pratiques graves.

Pour pouvoir faire un choix en pleine connaissance
de couse , il est nécessaire de savoir la valeur compa-
rative des principaux systèmes.

Nous avons dressé un tableau qui comprend de nom-
breuses observations, faites avec beaucoup de méthode
et d'exactitude pur M. Glépin, ingénieur des houillères
du Grand-Hornu, près Mons, sur tous les appareils em-
ployés à la ventilation des mines.

Nulle part on ne trouve une série aussi complète et
aussi consciencieuse de faits précis sur cette question.

Nous y avons ajouté toutes les expériences et les chif-
fres que nous avens trouvés, et les résultats de nos tra-
vaux personnels à Mans et dans diverses petites prisons;
nous avons complété l'étude de ces systèmes par des
faits de ventilation par injection qui ne s'emploient
pas dans les mines, mais employés avec succès ailleurs,
et dont le mémoire de M. Glépin ne parle pas.

Ce tableau présente sous une forme simple tous les
points de comparaison et les résultats pratiques qui
ressortent de chaque expérience. Un coup d'oeil suffira
pour les saisir.

La colonne D donne la puissance mécanique en che-
vaux vapeur, dépensée par l'appareil.

Dans les observations faites sur les foyers d'appel,
nous avons réduit leur dépense de houille en chevaux-
vapeur, en comptant, avec M. Glépin , pour les ma-
chines sans détente et sans condensation des mines,
une consommation de 5 kilogrammes de houille par
cheval et par heure, au-dessus de 2 chevaux de puis-
sance et de 6 kilogrammes au-dessous.

. La colonne E donne le volume d'air débité par l'ap-
pareil en 1 seconde; celle F le mêmevolume d'air débité
en 24 heures.

Dans la colonne G se trouve la dépense de l'appareil
en houille par 21 heures.

Pour les appareils mécaniques, nous avons dressé
cotte colonne en comptant par cheval sur les dépenses
de houille indiquées plus haut.

A la colonne H se trouve le volume d'air, en mètres
cubes, enlevé par un kilogramme de bouille.

C'est une unité que nous proposons et qui a de grands
avantages pour présenter nettement les résultats com-
paratifs de tous les systèmes.

La colonne I donne le volume d'air enlevé en I heure,
par chaque appareil, avec une puissance de 1 cheval-
vapeur.

La colonne J est le rapport d'effet utile mécanique de
l'appareil, c'est-à-dire la quantité de puissance nette que
l'appareil utilise dans son travail de ventilation.

La colonne K donne la dépense de l'appareil par
jour , en y comprenant les intérêts des frais d'établis-
sement à 6 p. 100, et les mains-d'œuvre journalières.

Enfin la colonne L présente la valeur commerciale
de chaque instrument et le coût de la ventilation pour
chacun d'eux, c'est-à-dire le coût d'enlèvement de
1000 mètres cubes d'air dans chaque système.

Les colonel K L sont les dépenses à Ilions.
Les colonnes N M donnent la dépense par jour et le

prix d'enlèvement de 1000 mètres cubes d'air à Paris
en comptant les 1000 kilogrammes de houille du foyer
d'appel à 35 fr., et celle des machines a vapeur à
30 fr., et ajoutant un tiers aux prix de construction
des machines à Mons pour avoir les prix de Paris.

Ainsi, C11 résumé, on trouve ici le volume d'air en-
levé par un kilogramme de houille, les frais d'enlève-
ment de 1000 mètres cubes d'air, et le volume d'air
qu'un cheval-vapeur emporte en vingt-quatre heures,
dans chaque système d'appareil servant à sa venti-
lation.

'e tableau rendra plus facile l'étude de ces systèmes, .
4
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appliqués d'abord aux mines, mais qui sont presque
tous les mêmes que l'on emploie a la ventilation géné-
rale dont nous nous occupons.

Nous rangerons dans deux classes les appareils d'ap-
pel destinés à ventiler.

PREMIÈRE CLASSE. APPEL PAR L' ACTION DE LA
CHALEUR AGISSANT DANS UNE CHEMINÉE.

Cette classe se divisera en quatre systèmes:
1° Appel par un combustible brûlé directement dans

le bas de la cheminée;
2° Appel par un combustible brûlé directement d la

partie supérieure, ou près de la partie supérieure de la
cheminée ;

3 0 Appel par des appareils intermédiaires de trans-
mission de chaleur, recevant leur chauffage d'un foyer
placé à distance;

4- Appel par la vapeur envoyée directement dans la
cheminée.

DEUXIÈME CLASSE. APPEL PAR UN APPAREIL
MÉCANIQUE ASPIRANT, 0115 EN MOUVEMENT PAR
IIN MOTEUR.

Il y a ici cinq systèmes distincts:
1° Les machines aspirantes à piston ;
2° Les machines aspirantes à cloches plongeantes ;
3° Les vis pneumatiques ;
4° Les ventilateurs à ailes planes et les ventilateurs

à ailes courbes ;
5° La roue pneumatique de Fabry.

TROISIÈME CLASSE. VENTILATION MÉCANIQUE
PAR REFOULEMENT, EN EMPLOYANT LES VEN-
TILATEURS.

PREMIÈRE CLASSE. APPEL PAR L' ACTION DE LA
CHALEUR AGISSANT DANS UNE CHEMINÉE.

Ce système d'appel est le plus anciennement et le plus
généralement employé, c'est celui de la majeure partie
des mines, la plus grande et la plus parfaite applica-
tion de ventilation qui soit connue.

L'appel a lien en échauffant, .par un moyen quel-
conque, la colonne d'air contenue dans une cheminée,
ou canal vertical plus ou moins élevé. Cette colonne
chauffée se dilate, deeient moins dense que l'air exté-
rieur, et quand on établit, par des ouvertures de section
convenable, une communication entre un point de cette
colonne ainsi dilatée et les capacités dans lesquelles on
veut renouveler l'air, et où celui-ci peut entrer libre-
ment, l'air de ces capacités est aspiré par la cheminée
dans laquelle il se précipite comme dans un vide partiel,
et il est remplacé à mesure, dans la capacité ventilée,
par de l'air pris nu dehors.

Cet écoulement s'entretient constamment, sons deux
conditions 1° que l'appareil chauffeur verse, sans in-
terruption, dans l'air qui passe, une quantité de chaleur
suffisante pour maintenir la colonne de le cheminée à
la température où elle était au moment où la commu-
nication a été établie, 2" qu'il entre à l'autre extrémité
des capacités ventilées autant d'air que la cheminée en
enlève.

Ce système d'appel est certainement le plus simple
et le plus régulier de tous; il fonctionne presque sans
entretien, et il a, en dehors des mines, de nombreuses
applications dans les édifices et dans l'industrie.

Il exige seulement. pour bien fonctionner, une con-
dition qui en rend quelquefois l'emploi difficile. Il faut
que les sections des conduits d'appel et de la chemnitie
soient en rapport avec le volume d'air à enlever, de
manière à ne pas être forcé d'imprimer à cet air suis

vitesse considérable, qu'on n'obtient qu'en échauffant
très-fortement la colonne d'appel , ce qui augmente
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m.c	 Tri C	 kil.

Foyers4	 Fosse n° 3 au Grand-Buisson 	 	 5,85	 6,484	 500,218	 700	 Ili

au fonds des puits.2 	 Fosse n° 2	 -	 -	 	 	 4,67	 5,320	 459,048	 550	 8
3	 Fosse re 6 au Grand-Hornu.... 	 	 	 3,33	 3,990	 344,736	 380	 •	 g

4	 Foyers	
Fosse n° 5 au Grand-Horna 	 	 4,10	 2,375	 205,209	 484	 0

6	 Fosse n° Il	 -	 -	 	 	 5,40	 1,880	 122,432	 713	 6
en haut des puits.,	 Fosse n°1	 	 8,10....	 8,10	 1,974.	 170,554	 1084.	 11

7	 Foyer au bas de la cheminée d'appel (Maison Manas) 	 	 a	 6,945 	 600,048	 480	 114

s
Grande veine	 le Saint-Ghislain.	 	 	 4,448	 2,616	 225,930	 533	 II

g	 Machines aspirantes 	 Fosse n° 1 Grand-Buisson. 	 	 24,30	 5,975	 516,240	 2918	 11

10	 à piston.	 Fosse Saint-Lours du Poirier 	 	 22,50	 4,545	 392,688	 2700	 0

I l 	- 	 -	 de l'Espérance, .,.
Machine

21	 a' cloche plongeante. De Marihaies 	 	 6,1	 6,428	 428,919	 744	 41

13	 Fosse n° I de Sauwartan. 	 	 4	 3,492	 301,709	 480	 a
14	 Vis pneumatique	 Fusse n' 7 de Monceau-Fontaine 	 	 1	 2,1 52	 485,932	 168	 11

16	 de Motte.	 Fosse du Carabinier au Gbatelet 	 	 1	 4,020	 88,128	 168	 Il

16	 Fosse du Chère de Trieukaisin 	 	 8,40	 7,090	 612,576	 1001	 41

1 7	
Fosse Sainte-Caroline, à Sainte-Vie-

Ventilateur ailes planes taire 	 	 4,20	 3,183	 277,011	 505

de Letoret.18	 Fosse n° 3 de l'Agrappe et Grisceil 	 	 6,21	 3,948	 341,107	 629	 5+

19	 Fusse n° i du Grand-Piequery 	 	 3,59	 2,727	 23:,,012	 427	 5+

20	 Fosse n° 3 de Mareinelles 	 	 3,70	 2,910	 254,324	 444	 41

Ventilateur plane	 1	 .	 ,
21	 A Sa t ot-Petersho urg 	 	 2 hom	 0,340	 29,376	 48	 4 'de Sabloukoff.
22	 Fosse n° G du Grand-liornu à 6 ailes.	 6,59	 3,222	 278,381	 791	 •

87	 59	
31

-	 -	 -
Ventilateur Combes

23	 ailes	 7-	 . 3 ailes.	 4,95	 2,773	 2,55à	
.1',a	 courbes. 38	
,,

24	 Fosse re 6 Nouveau ventilateur	 .  3,95	 4,052	 350,957	 468
252 Ventilateur Pasquet.26	 Fosse Saint-Louis du Poirier. 	 	 2	 4,394	 120,442	 288

Ventilateur Daugneau	 1	
n°
	 f27	 en fer de bure.	 Fosse n	 3 Mambourg et Bellevue...	 2,50	 0,870	 75,946	 360

Fosse Saint-André du Poirier.. 	
i

 3,18	 5,984	 517,018	 382	 il

28	 Rune Pneumatique	 Puits aux Échelles 	 	 o
de Fabry. 41 , 92	 8,108	 700,531	 1190

29	 !Fosse n° 3 du Gouffre 	 	 11,53	 7,056	 609,538	 1314
Fosse n° I 1 Grand- Horau (appareil30	 i

Appareil à vapeur.	 Fol‘rsslei'bnu.)... 	 _ 8,07	 1,409	 1°1,747	 968
31 41	 Grand-Hornu (appareil

Pelletan) 	 	 36	 3,286	 2 03,824	 4320
Cheminée d'airage

32	 avec produit	 Fosse Sainte Caroline à Sainte-Vii.-
de	 la	 combustion.	 cuire 	 36	 2,60	 224,040	 4209

33	 (Fosse n' 7 à Monceau-Fontaine 	 	 10	 1,067	 92,189	 1208
Meule Cheminée

'	 34	 avec la vapeur perdue
de la machine.

--_-1.
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fr. fr.
0 0,50 14,75 0,026 29,86 0,053 Glépin. La force en chevaux-vapeur est comptée sur la

0,71 43,00 0,028 20,35 0,056 id. houille brillée à 5 kilogr. par cheval à l'heure.
0,27 10,08 0,028 19,84 0,057 id. Le puits était mouillé sur ses parois.

0 0,175 11,08 0,054 23,29 0,113 id. K, la dépense totale par jour se compose des in-
6 0,62 10,66 0,065 31,69 0,133 id. terèts d'établissement 6 p. 100 et des frais jour-

21,37 0,125 44,48 0,266 id. naliers de l'appareil.

0,93 13,20 0,022 24,80 0,04
Commission
de réceptiou

Ces prix de frais journaliers sont comptés comme

à Mons, d'accord avec le tableau entier, à
1,20 l'hectolitre de houille.

5 0,26 20,98 0,093 31,50 0,438 Glépin. La dépense de bouille est comptée d'apri, la
0,33 45,80 0,089 112,70 0,218 id. force de chevaux-vapeur du moteur, à raison

7 0,30 42 0,107 405 0,267 id. de 5 kil. par cheval au-dessus de deux chevaux
0,32 Combes. et 6 kit. au-dessous.

7

3

0,396

0,24

48

1 1,06

0,038

0,037

30,51

22,50

0,077

0,074

Glépin,

id.

L'hectolitre de houille à 80 kil.

0,20 8,32 0,045 42,68 0,056 id. Il y a sans doute une erreur dans cette obser-
2 0,24 9,80 0,111 13,65 0,155 id. vation.
3 0,24 14,25 0,023 38,82 0,063 id. On a pria les moyennes partout oà il y avait

plusieurs expériences.
3 0,17 17 0,061 25,85 0,094 id.
B 0,20 10 0,056 20,47 0,086 id. A Paris les chauffeurs à 3 fr.
8 45,23 0,064 23,50 0,100 id. La houille pour foyer d'appel à 36 fr. les 100014.41.

0,10 16 0,064 24 0,095 id. La houille pour »chine à vapeur à 30 fr.
Et les machines et constructions sont comptées

0,24
•

id. à 25 p. 100 de plus qu'à Mons.

4 0,22 21 0,070 34,00 0,125 id.
0,46 18 0,075 28,60 0,119 id. Il parait qu'une partie du volume de l'air débité

9
7

0,28
0,24

16
46

0,045
0,028

24,10
25,06

0,069
0,042

id.
id.

était aspiré autour de l'appareil,

8 0,10 13 0,108 10,22 0,159

.2 0,05 44 0,184 22,13 0,251 id.

2 0,544

0,671

17,80

17,80

0,0'55

0,029

40

49

0,07	

0,08

id.

id.

Observation faite dans l'état normal de la ven-,
tilation.

Observation faite en gérant l'arrivée de l'air.

.7 0,068 15 0,123 39 0,3/9 id.

0,065 37,40 0,432 0,47G id.

7 0,05 id

1 0,05 id.

0,08 id.
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la dépense de combustible hors de proportion avec le
volume d'air enlevé en plus.

Quand le volume est considérable, on est ainsi forcé
d'avoir une cheminée et des conduits de grande section,
difficiles à accorder avec les exigences de la construc-
tion , et de la décoration des édifices.

La régularité et la facilité de conduite de ces foyers
d'appel est très-grande ; il suffit, à des temps réguliers,
de charger de la houille sur une grille. De plus , avec
one cheminée de grande section, ni les variations du
feu , ni celles des vents, ni celles de la pression atmo-
sphérique ne réngissent sur la ventilation. Tandis
qu'avec une machine, il faut au moins deux arrêts par
24 heures, pour graisser et nettoyer le moteur, sans
parler des dérangements imprévus et des réparations
normales.

Voici la règle pratique pour déterminer les dimen-
sions d'une chemisée d'appel. La section de cette
cheminée doit être calculée de manière que l'air qui
la traverse ait seulement une vitesse de 1 mètre par
seconde; avec des foyers bien disposés on obtient 1",50
mais pour que des appareils de ventilation, comme des
appareils de chauffage, fonctionnent bien, il faut qu'ils
aient toujours une puissance supérieure au travail à
faire. On a ainsi la marge nécessaire pour couvrir
toutes les résistances et les pertes imprévues, et l'appa-
reil de ventilation donne plus qu'on n'a promis, ce qui
est toujours très-avantageux, parce qu'on peut réduire
Bans peine une ventilation qui nuirait par son excès,
tandis qu'il est impossible d'augmenter une ventilation
insuffisante par le défaut des appareils. Quand le vo-
lume d'air est considérable et la cheminée très-élevée,
et que l'on est gêné par les frais n'établissement et par
la place, on peut calculer sur 1",25 par seconde, mais
jamais nu delà.

Noue donnerons plus loin la manière de détermi-
ner les volumes d'air nécessaire, soit pour entrete-
nir salubre dos salles, soit pour dessécher des sub-
stances.

Ici c'est l'instrument de la ventilation qu'il faut dé-
terminer.

Admettons donc que l'on demande une cheminée
d'appel qui puisse débiter par heure 24 000 mètres
cubes d'air, soit par seconde 6.`,67.

On donne à la cheminée 7 mètres de section , soit
3 mètres de diamètre, ou, si elle a au moins 30 mètres
de hauteur, on lui donne au minimun.5°,33 de section,
ou 2m,60 de diamètre.

Si l'on veut déterminer la quantité de combustible à
brûler, pour enlever ces 24 000 mètres cubes par heure,
il faut compter sur une quantité de combustible capable
d'élever la température de tout l'air sortant de 25 de-
grés au moins, si le foyer est placé directement dans
la cheminée, comme dans les mines et à la maison
Mains. Alors la totalité de la chaleur dégagée par le
combustible net employée à chauffer l'air, et à entre-
tenir à la mémo température l'appnreil chauffeur, et
les briques do la cheminée : les pertes dues à la surface
de cette cheminée sont comprises dans la dépense de
houille, en comptant 25° de différence de l'intérieur à
l'extérieur. 1 kilogramme d'air pèse à peu près 1k,30,
et exige quatre fois moins de chaleur que l'eau, pour
être élevé do 1 degré; 1 kilogramme de houille dégage
en brûlant 7000 calories.

La quantité de houille à brûler par heure dans le
cheminée, pour débiter 24 000 mètres cubes, sera
donc donnée par la formule suivante :

7f ,000 X 14 ,30 X 25,

4x7000.
	 —26 ,40.

Si l'on voulait déterminer la vitesse qu'on obtiendra
dans une cheminée construite ou à construire, et dont

VENTILATION.

on a ainsi déterminé, le diamètre on se servirait de la
formule de M. Peelet, qui est

dans laquelle:
FI est la hauteur de la cheminée ;
D son diamètre;
L la longueur du canal ou des canaux de section,

égale à la cheminée, à la suite desquels elle est placée.
t la différence de température de l'air de l'intérieur

à l'extérieur ;
a le coefficient de dilatation des gaz pour un degrà

centigrade 0,00367.
Ainsi, avec la cheminée ci-dessus , de 2°',60 de dia-

mètre, de 30 mètres de hauteur et de 5°,30 de section, et
avec une différence de température de 25 degrés , et le
longueur du canal 100 mètres, la vitesse d'après cette
formule est de 2'°,257.

Ces cheminées d'appel, traversées par de l'air à 25.
ou 30°, s'échauffent peu ; on peut donc, quand elles'
sont à l'intérieur des bâtiments , les établir avec des
languettes de briques de 0,055; enduites en dedans et
en dehors, elles tiennent ainsi moins de place et peuvent
être dissimulées ; on les fait souvent en plâtre, mais la
place du foyer doit être en briques.

Mais une condition importante est le choix de la
place que doit occuper le foyer d'appel, et sa dispo-
sition.

Ce foyer peut être placé au point le plus bas de la
cheminée, que l'on fait alors descendre jusque dans le
fond des caves : si c'est dans un bâtiment, il peut être
placé au contraire, sous les combles, près du commet
de la cheminée. Le premier système a de grands avan-
tages sur le second. Les principes théoriques le disent
et les résultats pratiques sont d'accord avec nette
théorie. 1° Cc procédé permet d'utiliser à l'appel la
puissance de la hauteur entière de la cheminée ; puis-
sance dont il est facile de calculer l'importance, à
l'aide de la formule ci-dessus.

En prenant, dans un cas, une cheminée de 6 mètres
de hauteur, et dans l'autre, de 30 mètres , et toutes
conditions égales d'ailleurs, on trouve que, dans le ais
du foyer placé au point le plus bas d'un édifice, la vitesse
avec la section de 5te,30 ci-dessus donnée de 2°,257
et dans le cas dit foyer placé à 6 mètres du sommet,
la vitesse et par conséquent le débit d'air avec la même
quantité de combustible n'est plus que de 1°,42.

Nous insisterons fortement sur le principe que nous
avons adopté et que nous appliquons partout avec un
succès entier, parce qu'on nous & quelquefois reproché,
comme une absurdité, de faire descendre. la colonne d'air
chaud, pour la faire remonter ensuite.

Le plus simple raisonnement suffit cependant pour
montrer, qu'il y a bénéfice à faire remonter ainsi une
colonne d'air diantre à 40°, après l'avoir fait descendre
quand elle n 15e seulement.

Ajoutons à cela que la colonne moyenne à 15'
descend de deux étages ou de 10 mètres et remonte B

30 mètres à 40 degrés. Le bénéfice obtenu ressortira
clairement des rapports de vitesse de ces deux cheminées.
En faisant L=10 mètres dans les deux cas et D =2_2,60,
et'!', la différence de la temperatureextérieure, supposée
à 0 degrés, pour la petite cheminée et pour la grande
26s.

On a alors : cheminée de 10 mètres de hauteur avec
de l'air à 15., vitesse 1..,49 ;

Cheminée de 30 mètres avec de l'air à 10., vitesse
nm,64.

Mais comme la vitesse de la grande cheminée est
forcée de détruire d'abord la vitesse de la petite che-
minée descendante, il faut déduire de la vitesse brute
6,64 la vitesse en arrière do 1,49, et il reste pour la
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vitesse nette de la grande cheminée, après qu'elle a
forcé l'air à redescendre dans la petite; en un mot, le
bénéfice qu'il y a là fait redescendre la ventilation
pour remonter ensuite, une vitesse de 5',15, dans les
conditions qui précèdent.

Ainsi, en principe, la ventilation doit coûter plus
avec le foyer d'appel placé en haut qu'avec le foyer
placé eu bas; en pratique, la différence est énorme.
Si l'on examine, dans notre tableau, ce que coûte, à
Mons, l'enlèvement de 1000 mètres cubes d'air par les
deux systèmes, on trouve que la moyenne de trois foyers
placés au fond de la fosse est de 5 centimes et demi, et
la moyenne de trois foyers placés à la surface, c'est-à-
dire près du sommet de la cheminée, est de 17 centi-
mes, c'est-à-dire trois fois plus cher.

Il y a encore d'autres avantages à placer le foyer au
point le plus bas de la cheminée , en amenant, bien
entendu, le conduit d'air sur le foyer même; c'est
que l'on obtient un tirage d'une régularité extrême.
En effet, le tirage ne peut pas se ressentir des petites
variations de conduite du foyer, parce que la maçon-
nerie de la cheminée, toujours échauffée, suffit pour
les compenser; il ne peut pas non plus se ressentir de
l'action du soleil ni des vents les plus violents, ni des
variations de la pression atmosphérique, qui ne peu-
vent pas refouler une colonne de 30 mètres d'air
charnel, animée d'une vitesse de plus de 1 mètre. Tan-
dis qu'au contraire, les foyers placés près du sommet
de la cheminée ne peuvent pas avoir des colonnes de
plus de 6 mètres de hauteur. Ils reçoivent donc l'ac-
tion immédiate du soleil, des variations baromé-
triques et des vents, et très-souvent l'air vicié peut être
refoulé jusque dans les salles dont il augmente encore
l'infection.

Ainsi, à moins que les conditions locales ou les
dispositions existantes ne s'y opposent absolument, il
n'y a pas à hésiter, surtout quand il s'agit d'un vo-
lume d'air important à enlever, il faut placer le foyer
d'appel au bas de la cheminée et y jeter, au moyen de
conduits souterrains, tout l'air qu'il doit emporter.
C'est directement sur le foyer, ou par dessous, que
l'air doit déboucher pour pouvoir s'échauffer le plus
empiétement possible. Si on l'amenait à un point
plus élevé que le foyer, la colonne d'air chauffée par
le foyer resterait stagnante et ne se mêlerait que diffi-
cilement au courant d'air vicié , qui , n'étant que par-
tiellement et mal échauffé, ne prendrait qu'une très-
faible vitesse et ne remplirait pas le but proposé. Il se
ferait, de plus, de doubles courants dans la partie
supérieure de la colonne, et la ventilation serait nulle,

La partie supérieure d'une cheminée d'appel doit
être couronnée d'un large chap'au, en tôle ou en
pierre de taille, se raccordant aven l'architecture du
monument , avec nu passage libre, au moine égal à la
section de la cheminée. Avec un courant d'air it. vitesse
modérée et à faible température, et une cheminée de

grande section , les pluies re-
froidiraient profondément les
cheminées.

Bien entendu que, quand la
cheminée emporte de l'air ha-

1	 	 fect , il faut jeter cet air assez

LT_il
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haut dans l'atmosphère pour ne

	

dl	
ne puisse jamais rentrer dans
l'édifice ventilé.
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'iH 	
manières. Si la cheminée n'est
les construit de beaucoup de

Quant aux foyers d'appel, on
i

1 	 	
pas très-large et qu'on veuille
avoir une grande régularité
dans l'appel, on y établira l'ap-

pareil d'appel (fig. 2) , espèce de poêle américain h i
a

combustion lente, où l'on brûle, dans une chemise in-
térieure en terre réfractaire A, du coke, de l'anthracite
ou des mottes de houille mélangées à de la terre : le
combustible se charge par la bouche B, en grande
épaisseur et se règle parfaitement au moyen d'une ti-
rette établie sur la porte du cendrier C, et de manière
à faire des charges de six et huit heures au moins.

Dans les cheminées des mines, le foyer d'appel est.
une vaste grille en fer recouverte de combustible.

3.
A Maras, où la cheminée a 2,30 de diamètre (fig. 3),

la houille brûle sous un demi-cylindre en fonte A,
porté sur de le maçonnerie. Deux tuyaux rie fonte B
portent la flamme et la fumée du foyer dans des cou-
ronnes annulaires, on tuyaux métalliques C, qui sont
armés de petits tuyaux de 0,10 de diamètre, par les-
quels la fumée est jetée dans toute la section de la che-
minée, pour l'échauffer très-également, lui donner
toute sa puissance d'appel et la garantir des contre-
courants qui, faute de ces précautions,ont souvent lieu
dans les cheminées à grande section. Le courant d'air
vicié est jeté sur le foyer d'appel par le canal D.

Dans les cheminées à petite section , comme dans les
étuves et séchoirs, on emploie souvent. pour produire
l'appel, le tuyau d'un poêle ou d'un fourneau, utilisé
à un autre objet.

Noua nous servons aussi aven économie, avantage, et
avec toute la puissance nécessaire de la fumée du four-
neau de chauffage des petites prisons, pour déter-
miner, dans la cheminée d'appel, une ventilation
Mea-puissante. Nous reviendrons sur cette question en
parlant des prisons.

S'il était impossible de placer le foyer au point le
plus bas de la cheminée d'appel, il faudrait l'en rappro-
cher le plus possible et amener le courant d'air direc-
tement dessus ou même dessous le foyer, placé alors sur
une' gril le.

On obtient aussi une économie considérable de com-
bustible quand on en brêle directement dans la aie-
minée, comme dans toutes les mines, au lien d'em-
ployer un appareil d'appel intermédiaire en métal, et
recevant par transmis ion la chialeur produite, loin ale
là, par une chaudiere à eau ou à vapeur.

Dans le premier eus, la totalité de la chaleur déve-
loppée par la houille qui brêle, est utilisée directe-
ment, sans intermédiaire et sana perte, à chauffer l'air



sir, pour ventiler, un appareil de ce genre, il faudra
lui donner la plus grande surface possible et le des-
cendre dans la cheminée aussi bas que l'on pourra.

5.
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do ventilation, et les 7000 calories que dégage chaque la chaleur développée par le combustible. c'est-à-dire
kilogramme de houille en brûlant, suffisent pour ' 40 pour 100 an moins de la chaleur totale, est em-

portée avec' la fumée de l'appareil chauffant, et no sert
pas à la ventilation. Un kilogramme de houille ne
peut doue plus échauffer de 20 degrés que 646 mètres
cubes d'air environ.

Il faut, de plus, des surfaces métalliques considé-
rables peut chauffer l'air de ventilation qui passe trop
rapidement, et qu'on ne peut pas faire circuler dans les
carneaux , autour de ces appareils, parce que sa force
vive est très-faible.

Dans le système d'appel de M. Léon Devoir, ces
défauts se trouvent réunis; l'appareil ventilateur est
en métal et reçoit de l'eau échauffée dans les caves :
il est de plus, placé en haut des bâtiments, et, par
conséquent , avec des cheminées tres-iourtes.

Ainsi,' pendant l'hiver, le foyer est employé en
même temps au chauffage, et la quantité de combustible
que l'on brûle étant considérable, la ventilation doit

4.	 ètre bonne; mais en été, où la quantité rie combustible
brûlé pour le service des fourneaux d'office est [rés

(chauffer de 20 degrés 1076 mètres cubes d'air. Tandis faible , la ventilation doit décroître considérablement.
qu'au contraire, si on emploie cour appareil d'appel 	 Aussi, quand il y aura une utilité spéciale à choi-

APPEL PAR LA VAPEUR.

Nous dirons peu de mots sur ce principe d'appel;
les résultats des expériences de M. Glépin, COSES

gnées dans notre tableau, permettent d'en jugerla
valeur : aujourd'hui, du moins, avec le meilleur
appareil, l'appareil Melle, on n'a qu'un rendement
utile'de 6 et demi de la puissance motrice dévelop-
pée par la vapeur, et, à puissance égale. un volume
d'air quatorze fois moindre que les cheminées d'ap-
pel avec foyer au fond.

Cet appareil fig. 4) consiste en une série de tu-
bes AA , ouverts des deux bouts et fixés dans une
voûte B en communication avec un puits de mine
C. Dans l'intérieur de chacun de ces tubes est placé
un jet de vapeur manoeuvré par un robinet ajusté
sur un tuyau général de vapeur D.

Le tirage considérable que donne aux chaudières
de locomotives le jet de vapeur perdue- qu'on y

envoie, permet de penser qu'il y a encore lieu à de
nouvelles recherches sur ce point. Il ocrait toujours
très-utile, dons quelques circonstances, de pouvoir
employer la vapeur à produire le tirage dans uns
cheminée d'appel, pour éviter de placer des foyers
dans des combles en bois, ou quand on peut dispo-
ser de la vapeur non utilisée d'une machine rnctrice.

APPAREILS inicArtiQUEB.

La série dee appareils dont nous nous occupons
ici exige un moteur pour les faire fonctionner:
l'emploi de ce moteur a aussi ses nécessités. Presque
toujours il faut ou une force hydraulique, ou
machine à vapeur avec des fourneaux, des chauf-
feurs et son combustible. Aussi ces instruments

dans la cheminée, un système métallique qui reçoive ,	
d'appel ne peuvent-ils être employés que pour di

grandes ventilations, à inoinsue, comme dans les pri-
ou de l'eau chaude on de la vapeur envoyée d'un sons, on n'ait gratuitement, par les détenus, la main
point éloigné, il est évident qu'une forte proportion de d'oeuvre motrice nécessaire



Il y a aussi des conditions locales qui font prendre
un système plutôt qu'un autre.

MACHINES ASPIRANTES A PISTONS.

Ces machines (fig. 5) consistent en deux grands
cylindres en bois cerclés de fer A, et dans lesquels mon-
tent et descendent des pistons en bois B conduits soit
par des tiges et un balancier, soit par des chaînes C.

Le mouvement alternatif est transmis aux tiges de
piston par une machine à vapeur D, tantôt verticale,
tantôt horizontale.

De larges soupapes E sont ajustées dans les fends en
bois de ces cylindres, pour laisser entrer l'air qui ar-
rive par dessous, quand les pistons montent, et d'au- -
tres, F, dans les plateaux des pistons, pour le laisser
sortir, quand les pistons descendent.

C'est le procédé mécanique le plus anciennement
employé dans les mines. Le volume moyen d'air extrait
par -heure et par force de cheval est de 1242 mètres
cubes, et par kilogramme de houille brûlée, 250 mè-
tres cubes.

VENTILATION.	 VENTILATION.

Tous les moteurs ont aussi des exigences forcées
d'arrêt pour le nettoyage et le graissage de la machine
à vapeur, et pendant ce temps, l'appel produit par l'in-
strument ventilateur est entièrement supprimé.

Il y a cependant des conditions spéciales qui impo-
sent ce système, par exemple dans certaines mines,
où l'air qui a circulé dans les galeries est tellement
chargé de grisou, qu'ou serait exposé à des explo-
sion, en le faisant passer sur un foyer allumé au fond
3e la cheminée d'airage, ou bien lorsque les parois
du puits d'airnge sont trop chargées d'eau et donne-
raient un résultat désavantageux avec un foyer au bas
du puits

On les emploie encore quand on a besoin d'appeler
des volumes considérables d'air, qui exigeraient dans
la cheminée d'appel une surélévation de température,
qui croit beaucoup plus rapidement que les volumes
d'air enleves.

Dans la comparaison des deux systèmes, la ventila-
tion mécanique et celle par cheminée d'appel, on cal-
cule ordinairement le travail mécanique dépensé dans
les deux cas, ce qui donne un avantage immense à la
ventilation mécanique. Nais, dans l'industrie, c'est le
coût en argent du mètre cube d'air enlevé par les deux
ventilations qu'il faut prendre, en tenant compte des
dépenses d'établissement très-dispendieuses avec deux
machines et de deux appareils d'appel; des journées
de deux chauffeurs, des frais d'entretien et de répara-
tion : tontes depenses très-lourdes. Tandis qu'avec un
foyer d'appel, ces frais sont très-peu de chose. Notre
tableau montre que la ventilation la plus économique
est celle par une cheminée avec foyer en bas.

Il en est autrement quand on a le moteur gratuite-
ment comme nous le dirons pour l'hôpital Laribois-

MACHINES ASPIRANTES A CLOCHE PLONGEANTE.

Cette machine (fig. 6), employée d'abord au Hnrtz,
a reçu depuis peu de temps d'importantes modifica-
tions en Angleterre.

Deux caisses circulaires en tôle AA sont placées au
sommet de la galerie d'airege; ces caisses sont fermées
en dessus par un fond, et ont chacune à leur circonfé-
rence une gorge annulaire creuse B, ouverte par dessus
et qu'on remplit d'eau. Dans cette gorge, qui forme
une espèce de cuve de gazomètre, montent et descen-
dent deux cloches de gazomètre en tôle CC, suspendues.
à leur centre par des draines qui se réunissent en une

6.

seule, passent sur deux poulies, et vont eus fixer aux
extrémités de la tige du piston d'une machine à va-
peur horizontele E. Le dessus do la caisse fixe et celui
des cloches en tôle sont percés d'un grand nombre
d'ouvertures garnies de clapets en bois, équilibrés par
des contre-poids.

Le travail de ces cloches est le même que celui des
tème aurait été condamné sans retour. 	 machines à piston, les clapets•du fond fixe se seule-te 

Bière, et qu'il n'y a pis d'inconvénient à arrêter de
temps en temps la ventilation pour graisser ou nettoyer
la machine.

Mais, h Mame, si depuis trois ans on avait arrêté la
ventilation deux fois par vingt-quatre heures pour
graisser la machine, les cellules nuiraient eté infectées
deux fois par jour par le tuyau de descente, et le sys-

1 0
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vent pour laisser entrer l'air entre les deux fonds,
quand la cloche monte; lorsque la cloché redescend,
les clapets du fond supérieur laissent échapper l 'air re-
foulé dans cette capacité.

Ainsi, les frottements des pistons de la machine as-
pirante à piston sont ici supprimés.

Les deux systèmes de machines aspirantes dont nous
venons de parler, sont très-puissants; ils enlèvent
des quantités considérables d'air. Mais il est facile de
voir que les machines à piston, à cause des frottements
du piston, qui sont, comme on le sait, très-grands,
absorbent une puissance mécanique considérable. L'une
de ces machines emploie 24 chevaux pour donner 16
mètres cubes par seconde; et l'autre 23 chevaux 1/2
pour en donner 4 112. En somme, le volume moyen
d 'air extrait par les machines à piston est seulement de
124 mètres cubes par cheval, quand avec les cloches
plongeantes, il est de 314, et le prix d'extraction
des 1000 mètres cubes est avec les premières de 9',3,
et avec les secondes de 3',8, c'est-à-dire moins de
moitié.

Les cloches plongeantes ont donc une supériorité
marquée sur les machines à piston.

Quant aux frais d'établissement, ils sont à peu près
les mêmes pour les deux systèmes.

VIS PNEUMATIQUES DE M. MOTTE.

Ces appareils sont très-simples de disposition, ne
coûtent pas cher et n'exigent pas do constructions
considérables (fig. 7).

Une vis qui débite 9 mètres cubes par seconde, ne

VENTILATION.

en fonte EF, au milieu duquel elles tournent. Ce cy.
lihdre est ouvert par le fond pour laisser l'air arriver
à l'appareil hélicoïde, et celui-ci est libre à la partie
supérieure, pour verser directement cet air au dehors.

Suivant le constructeur, quand la vis a deux cloi-
sons, le pas des hélices doit être égal à la moitié du
diamètre du cylindre.

La vis de Sanwartan n° 14 a 1',40 de diamètre et fait
460 révolutions ; celle de Monceaufontaine a 0`",80 de
diamètre et fait 750 tours par minute.

Celle du Chatelet a 1 .`,20 de diamètre et fait
290 tours; enfin celle de la fosse Buchère, qui débite
7 mètres cubes par seconde, a 3 mètres de diamètre
avec 189 tours.

Cet appareil doit rendre de grands services; il est
facile à placer dans des cheminées circulaires, ce qui
est très-avantageux dans beaucoup de cas, et il peut
évacuer directement l'air, sans changer la direction de
la colonne aspirée comme l'appareil qui suit.

VIS A lIgLICE DE sAuLousoFr.

Le lieutenant général russe A. de Sabloultoff, après
avoir fait de nombreuses applications industrielles du'
ventilateur à air, a construit en 1835, dans le même
but, des espèces de ris d'Archimède ou appareils aspi-
rateurs à hélice, aussi simples que légers, avec un axe
en fer, un tambour en bois et une hélice en tale ou en
toile collée sur des baguettes. Il a remarqué que la
possibilité de donner de grands diamètres à cet appareil
lui permettait d'extrai rades volumes considérabies d'air,
et avec des vitesses beaucoup moindres que celles des

7

cefite pas avec deux chaudières et les hatiments , plus
de 10,000 fr., quand la machine à cloche plongeante
qui ne donne que e n-' . ,42, en coûte 28,000, et quand
la machine à piston du Grand-Buisson ,qui en donne
5° .=• 975, coûte plus de 63,000. fr. .

Les produits en volume d'air de ces appareils sont
aussi très-réguliers, comme le démontre notre tebleau ;
on voit que trois de ces vis donnent par force de che-
val 3143,3147 et 3672 mètres cubes. En laissant decût6 la vie de Monceaufentaine, dans l'observation de
laquelle il y a certeinement une erreur.

Ces via sent composées d'un axe vertical en fer A,en communication par nn bout avec les puits à aérer.
Sur cet axe sont fixées deux cloisons hélicoïdes C10

placées avec l'axe dans l'intérieur d'un tambour fixe
•

ventilateur s. L'hélico.doit faire un tour complet, pour
prévenir le tremblement qui, sans cette pr.kaution, se
manifeste dans l'appareil fonctionnant. La longueur de
l ' hélice doit être égale à son diamètre.

On supprime souvent l'enveloppe, en plaçant l'hélice
sur l'ouverture même qui communique à la capacité à
von hier.

VENTILATEURS,

B y a des ventilateurs de deux systèmes principaux,
le ventilateur à palettes droites, et celui à ailes cour-
bées de M. Combes. Le ventilateur est composé d'un
axe tournant sur des supports, et recevant par ana

poulie le mouvement d'un moteur : sur cet axe sont
ajustées un certain nombre de palettes à air.

Il



met le ventilateur en communication ares les travaux
à ventiler.

Les deux autres faces de la maçonnerie ne sont pas
plus élevées que l'axe du , ventilateur.

A égale distance des deux faces longitudinales est
fixé sur l'arbre un diaphragme en tôle qui sépare les

.....

8.
deux courants arrivant de chaque côté du ventilateur,
de manière qu'ils ne puissent pas se contrarier l'un
l'autre.

Une petite poulie en bois transmet à l'arbre du ven-
tilateur le mouvement d'une machine à vapeur boni-
zontale placée près de là.

Dimensions du ventilateur Letoret.

Longueur des ailes 	 	 O^,80
Largeur des ailes parallèlement à l'ose. 	 0 , 98
Longueur des bras depuis le centre de

l'arbre jusqu'au centre de l'articulation
des montants qui supportent les ailes. 	 0 ,75

Diamètre des ouvertures centrales d'arri-
vée d'air. 	 	 1 ,36

Espace libre entre les tranches latérales
ries ailes et les cloisons longitudinales
en maçonnerie 	 	 0 ,05

Angle formé par les ailes et les bras. 	 .	 110°
Vitesse da ventilateur 	 	 144 rév.

Ce ventilateur prend .5 chevaux 24 pour débiter par
heure 14,213 cubes d'air, et rend 20 p. 100 d'effet
utile.

Ventilateur Combes à ailes courbes, du puits re° 5 du

Grand-Dormt (n° 24) (lig. 9).

Rayon de la circonférence intérieure

	

drt ventilateur, à l'origine des ailes.	 0.,68
Rayon de la circonférence extérieure à

l'extrémité des ailes la plus éloignée
de l'axe 	

Hauteur des ailes à l'entrée des canaux
mobiles 	

Nombre
Vitesse angulaire à imprimer. 	
Hauteur des ailes à la sortie des canaux

mobiles 	
Angle formé par l'origine des ailes et In

tangente à la circonférence dis rayon
intérieur. 	

	

Nombre de tours en une minute . . . . 	 - 543

Ce ventilateur , construit pan M. Glépin ,
était calculé pour débiter 8 mètres cubes <l'air /11 r se-
conde, à 706 révolutions par minute, il n'a pu, fauta
d'une puissance suffiante, marcher qu'a 463 tours et
débitait alors 4"',062 cubes d'air par seconde.

Une des conditions les plus importantes de construc
tien (le ces appareils, est que les canaux qui leur ami%
ti ent l'air à évacuer ne soient ni trop étreins ni étrati-
glés de place en place , ni coudés à angles droits. Les

0

0 ,34
3

69.',395

0 ,335

6°,39
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Le système tourne dans un tambour percé à son cen-
tre d'une ou de deux ouvertures, et ayant à la circon-
férence un tuyau de départ établi suivant la tangente
au tambour, et à travers lequel s'échappe, à la circon-
férence, l'air qui n été aspiré par les ouvertures des
centres, sous l'action du mouvement centrifuge de
l'appareil qui tourne. En effet, pour bien fonctionner,
cet appareil doit avoir une très-grande vitesse.

Tour aspirer l'air contenu dans une capacité, on met
le centre du tambour en communication avec cette ca-
pacité par un tuyau d'un diamètre au moins égal à

. celui de l'ouverture du tambour. Le mouvement de ro-
tation que reçoivent l'axe et les palettes du ventilateur,
imprime à l'air contenu dans le tambour une vitesse et
par suite une force centrifuge très-grande qui le for-
cent à s'échapper par l'ouverture tangentielle prati-
quée à sa circonférence extérieure ; il• se fait ainsi un
vide dans le système, et pour remplir ce vide,l'air à en-
lever s'y précipite à travers les ouvertures pratiquées an
centre.

Les ventilateurs ont depuis longtemps les emplois les
plus importants, tantôt comme machines aspirantes,
tantôt comme machines soufflantes. C'est avec ces ven-
tilateurs de 0.25 de largeur et de 1,20 de diamètre,
et faisant 1000 à 1200 tours, que l'on" souffle les cubi-
lots à fondre la fonte destinée aux pièces mécaniques
ou à d'autres objets.

Les tarares à nettoyer les blés sont munis de venti-
lateurs; on s'en sert dans les poudreries pour faire
traverser aux couches de poudre l'air chaud qui doit
les detsécher. Ils ont été beaucoup employés dans les
magnaneries, soit comme aspiration, soit comme re-
foulement, pour renouveler l'air vicié.

Les ventilateurs ont un avantage : ils sont simples
et économiques d'établissement, coûtent pets d'entre-
tien; mais leurs conditions normales de construction,
leurs produits, la puissance qu'ils exigent et surtout
le rapport du volume théorique au volume réel d'air
débité, à diverses vitesses, ne sont pas encore bien con-
statés. IL Morin a commencé des séries d'expériences
sue cette question importante. Ou doit désirer vive-
ment qu'il les complète.

Quelque les ventilateurs aient déjà de nombreux
emplois, il y a de grandes inégalités de puissance ab-
sorbée , de produit et de rendement utile dans les
ventilateurs essayés par M. Glépin (Expériences n°' 17
à 27). Le ventilateur Combes (s" 2-1) est celui qui a
rendu le ;dus, 750 mètres cubes d'air par kilogramme
de bouille Initiée.

Ii n'y a pas de formule pratique pour établir des
ventilateurs, comme on en n pour les autres instru-
ments.

Il faut donc prendre les dimensions, et les vitesses
essayées et leurs produits, pour servir <le règle.

Nous devisons ici la description et les dimensions du
ventilateur à ailes planes de M. Letoret (n° 	 placé
sur la fosse n' 3 de l'Agrappe et Grisoeil ; et de celai
(11° 24) à ailes courbes, système Combes, placé sur la
lasse n° 5 du Grand-Horne, qui rendent le plus de pro-
duits et d'effet utile.

Lc ventiletenr Letoret (n° 19) (fig. e) est composé de
queue ailes rectangulaires en tôle AA, boulonnées cha-
cune contre deux montants en fer forgé, qui sont réu-
nis par articulation aux extrémités de quatre paires de
bras fixés à angle droit sur l'arbre tournant B, ce qui
permet de leur donner une inclinaison convenable sur
le bras du ventilateur, inclinaison déterminée une fois
polir toutes par expérience. Des demi-cercles fi xés aux
bras et traversant les ailes servant à les régler.

Le ventilateur est placé à l'air libre , dans une en-
ceinte rectangulaire eu maçonnerie C, dont les faces
longitudinales, traversées par les extrémités de l'arbre,
sont percées chacune d'une ouverture circulaire D qui
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ventilateurs ne peuvent pas produire un. vide très-
grand. Quand la colonne d'air aspirée rencontre trop de

résistances, le ventilateur ne débite plus que très-peu
de chose.

La vitesse de l'air, dans ces conditions d'appel, ne
doit pas être au-dessus do 0,80 par seconde s'ils ont de

Fig. 10.

grandes dimensions, et4,50 et au-dessous pour de pe-
tites sections.

Ce n'est que pour de très-faibles pressions quo les

Fig.

ventilateurs peuvent être appliqués à mouvoir de très-
grands volumes d'air.'

Pour la reti(i/aPOn sou fflante OU donne des dimensions
beaucoup plus petites aux tuyaux qui conduisent aux
cubilots et aux forges l'air lancé par les ventilateurs;
mais c'est pour que cet air arrive dans les foyers avec
une très-grande vitesse, et cette vitesse ne s'obtient
qu'an faisant naltre une pression notable, ce qui en
trahie une grande consommation do travail. (Voy. MA-
cfflas SOUFFLANTES.) Suivant M. de Saint-Léger, les
ventilateurs de fonderie exigent 4 chevaux-vapeur pour

VENTILATION.

débiter 3000 mètres cubes d'air par heure avec 500
tours, 4.40 de diamètre et O vi,35 de largeur, quand
les bons ventilateurs des mines donnent, avec de petites
vitesses 3700 à 3800 mètres cubes par force de cheval
à l'heure.

Quand on emploie, ce qui est rare, des ventilateurs
agissant par insufflation, pour ventiler des édifices ou
des ateliers, l'économie de puissance motrice et d'u-
sure d'outils étant la première condition à remplir, il
faut donner une grande section aux tuyaux en métal
en maçonnerie, qui vont distribuer l'air dans toutes les
salles à ventiler, etc.

La vitesse dans ces tuyaux ne doit pas dépasser
I ou 1°,50 par seconde pour les gros tuyaux, et
0 v.,50 pour les petits.

VENTILATEUR PASQUET

(Ingénieur civil à Charleroi).

Ces ventilateurs (fig. 10) inventés par M. Pasquet,
sont formés de deux cônes en tôle, dont les hases sont
opposées l'une à l'autre; ils sont montés tous deux sur
un même axe; trois ou six ailes coniques enveloppent
le cône central et autant de rampes héliçoidales ser-
pentent autour du dernier cône, et forment avec les ailes
trois canaux mobiles qui vont déboucher à l'intérieur.
La, vitesse varie de tO à 30 révolutions.

Ce système agissant directement sur l'air, en faisant
naitre des remous et dus résistances, vu surtout sa vi-
tesse de rotation assez grande, est bien inférieur eu
suivant.

ROUE PNEUMATIQUE OU "VENTILATEUR

DE M. FABRY.

M. Fabry, sous-ingénieur des mines en Belgique, a
trouvé une disposition fort originale d'appareil d'appel
mécanique; sa construction repose sur les principes
appliqués dans les engrenages dont nous 'donnons
un tracé (fig. 4 I ). Il se compose de deux tambours en
tôle, ou plutôt de deux roues à trois dents A et B
montées sur deux arbres en fer C et D, engrenant

l'une dans l'autre avec un léger
frottement, et mues par deux
engrenages de même diamètre.

Ces tambours se meuvent
dans deux coursiers circu-
laires en fonte E et F, en com-
munication avec la mine par
leur partie hie rieure et avec
l'atmosphère par leur partie
supérieure. 

Les deux dents, qui engrè-
nent sont toujours 011 contact
par une arête, et les parties
éfrpoitetyanioticisaioen;tpaurne courbure

l'air de la mine rceojnestérdans
ent,

l'atmosphère par los deux
extrémités de l'appareil RO

peut jamais rentrer par le mi-
lieu, excepté, bien entendu,

nuisibles et celui qui pentese'linifil (tirueir coicictruepleesleexs treéritéses

des ailes et le coursier.
Le tout est commandé ordinairement par une ma'

chine à vapeur horizontale à mouvement très-simple.

Avec une largeur de coursier de ......	 mètres.
Chacun des tambours ayant de diamètre. 4
Leur vitesse est par minute seulement de. 30 tours.

Le volume d'air évacué alors varie de 7 à 8 mètre
cubes.

Cos appareils sont déjà employés dans un assez
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grand nombre de mines en Belgique et dans le dépar-
tement du Nord.

Les résultats pratiques qu'ils ont donnés sont supé-
rieurs, comme rendement utile, à ceux de tous les ap-
pareils mécaniques employés jusqu'à ce jour à la ven-
tilation des mines.

Dans deux expériences auxquelles il a soumis une
roue pneumatique placée au puits des Échelles, atte-
nant à la fosse d'extraction n" 3 du charbonnage du
Gouffre, près Charleroi, M. Glépin a constaté les résul-
tats suivants :

Première expérience.

sritesse du tambour par minute 	
Volume d'air débité 	
Colonne d'air représentant la dépression ma-

	

nométrique à l'intérieur du puits.. . . 	
Travail net utilisé 	
Travail moteur dépensé, 	
Rapport de l'effet utile 	

Seconde expérience.

Dans la seconde expérience, M. Glépin a intercepté
en partie le passage de l'air dans le puits d'appel.
La vitesse a été encore de 	 	 31',40
I.e volume débité est tombé à 	 	 7.•e,056
Colonne d'air représentant la dépression ma-

nométrique 	
Travail utile du ventilateur. 	 	 7 chev.
Travail moteur dépensé.. 	 	 1Ph,53
Rapport d'effet utile 	 	 67,1
Le rendement moyen de l'effet utile est de. 	 0,60

111. Glépin fait remarquer avec beaucoup de raison
que la rose pneumatique, bien que coûtant un peu plus
cher d'établissement que quelques autres instruments
d'extraction d'air, par son grand rendement utile qui
est de 50 à 60 pour 100 du travail brut qu'on lui ap-
plique, revient en somme moins cher, à volume égal
d'air enlevé, ce qui est en effet le véritable terme de
comparaison. Cette machine a un autre avantage, c'est
que, fonctionnant avec une vitesse régulière beaucoup
moindre que les ventilateurs à force centrifuge, elle est
beaucoup moins exposée aux accidents et aux arrêts.

C'est ce qui explique la rapide propagation des roues
pneumatiques en Belgique et même en France.

Ces outils ont été l'objet d'un excellent rapport, fait
par M. Callot] , à la Société d'encouragement.

Les cheminées d'appel, comme les machinés à pis-
ton et à cloche, et les vis pneumatiques ne peuvent s'ap-
pliquer qu'a un seul système de ventilation, celui par
aspirniion. Mois les ventilateurs sont employés comme
instruments tantôt d'aspiration tantôt de refoulement.

Le choix entre ces deux systèmes de ventilation dé-
pend entièrement des conditions locales.

La dépense de force motrice est la même dans les
deux cas: seulement, avec les ventilateurs refoulants,
on peut donner plus de vitesse h l'air ventilé et par
conséquent des dimensions moindres au tuyau de dis-
tribution , ce qui est quelquefois important 	

La rigoureuse répartition de la ventilation, quand on
a un très-grand nombre de salles différentes à ventiler,
serait impossible avec l'insufflation, pour les 1200 cel-
lules de Man ' s par exemple, où cette perfection de ré-
partition s'obtient facilement par l'aspiration centrale.
Dans un grand édifice où le nombre des salles n'est
pas si considérable, dans un hôpital, par exemple, la
ventilation par insufflation a des avantages. Elle per-
met de prendre à un point élevé, et en dehors de
toutes les émanntions délétères de l'édifice, de l'air
parfaitement pur, de l'envoyer en quantités rigoureu-
sement réglees dans chaque salle, de continuer à ven-
tsler, en été, avec de l'air rafralchi dans las caves même
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quand les fenêtres des salles sont ouvertes, ce que les
autres systèmes ne permettent pas. Elle s'oppose en
même temps à ce que l'air infecté d'un bâtiment voi-
sin ne soit appelé par 19 fenêtres ouvertes. Il y a lit un
autre avantage que donne la ventilation gratuitement,
c'est que la vapeur perdue du moteur qui conduit le
ventilateur, est utilisée totalement, soit en hiver au
chauffer") des salles soit en été au chauffage des
bains. Nous donnerons plusieurs exemples pratiques de
ventilation par insufflation.

De plus, les appareils et conduits pour ventiler par
insufflation coûtent plus cher d'établissement que ceux
par appel mécanique.

La ventilation mécanique coûta sauvent plus cher
que la ventilation par appel dans certains cas

Comme le choix entre ces divers systèmes d'appel
dont nous avons tracé rapidement les conditions prin-
cipales, eut-e la ventilation par aspiration et celle par
insufflation, ne peut pas être absolu, c'est l'experience
de l'ingénieur et la connaissance des conditions locales
du problème à résoudre qui peuvent seules le guider.

Quand le choix est bien fait, tout vient se coordon-
ner facilement, et les résultats arrivent dans toute leur
bonté et leur développement. En thèse générale, la ven-
tilation par des cheminées d'appel a un grand caractère
de sécurité et de régularité. Il faut donc que la ven-
tilation mécanique ait, dans diverses circonstances,
des avantages d'économie, de facilité d'installation ;
que l'établissement d'une cheminéed'appel soit difficile,
ou que la ventilation mécanique soit seule applicable,
comme dans les ateliers de taille des cristaux, pour
qu'on adopte les moyens mécaniques.

C'est l'étude des applications qui .montrera comment
ou doit se guider dans cette décision importante, et la
manière d'organiser ces services.

Ce sont ces graves questions que nous allons abor-
der.

APPLICATIONS.

Avant de développer les grandes applications prati-
ques des principes el des condnions de la ventilation aux
divers genres d'établissements, nous devons résumer
succinctement les bases scientifiques des calculs qui rè-
glent la ventilation, et qui ont servi à déterminer certai-
nes unités adoptées pour les différents services.

On remarquera que, comme dans l'article chauffage,
nous nous sommes abstenus ici de tout élément théori-
que, adoptant la pratique pour notre seul guide, et pre.
nant, autant que possible, nos exemples dans les faits
dont elle a constaté les bons résultats.

Maintenir une salle, une école, un amphithéâtre
salubres, c'est leur enlever d'abord, à mesure qu'ils
se produisent, les éléments nuisibles à la santé ou an
fonctionnement des organes des êtres vivants ; c'est leur
rendre, à mesure des besoins, la portion de diverses
substances, indispensables au jeu de ces organes, et qui
sont emportées à chaque instant, soit par ces organes,
soit par des phénomènes physiques ou chimiques qui se
produisent dans la salle même.

Le grand agent de la ventilation est l'air qui enve-

loppe l'homme de toute part, et qui détruit instanta-
nément la vie quand il est altéré dans de certaines
limites qui sont très-rapprochées. En effet, l'air est
composé, en outre d'une partiel, d'acide carboni-
que, variant de 0,0004 à 0,0006, de 79,20 parties
d'azote, corps simple impropre à la respiration et à la
combustion, et de 20,8 parties d'oxygène, qui, au
contraire, donneraient à ces deux phénomènes une
activité et une intensité sous l'action desquelles la vit,
au lieu de se conserver, serait rapidement détruite.

Le mélange de ces deux éléments gazeux, les
proportions atmosphériques, donne les conitions las
plus favorables à la vie de l'homme et à la combustion
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31',40

40,966
5e',27
9 ,92
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des corps, appliqués par nous à nos besoins journaliers
et industriels.

L'homme vicie de plusieurs manières l'air dans le-
quel il est plongé : d'abord en sPinspirant et l'expirant,
parce que l'air qui pénètre dans les poumons, à chaque
inspiration, brûle une partie du carbone du sang vei-
neux pour en faire du , sang artériel, propre à entre-
tenir la vie.

Cette combustion transforme en acide carbonique
une partie de l'oxygène de l'air, tandis qu'une petite
portion d'azote est absorbée.

Le nombre des inspirations de l'homme est , en
moyenne, de 25 pur minute , absorbant 0 1 ,666 d'air
chacune , ou 24 mètres cubes par vingt-quatre heures.

D'après M. Dumas, un homme adulte transforme
en acide carbonique et en eau , en une heure , tout
l'oxygène de 90 litres d'air, quantité équivalente à
10 grammes de carbone par heure. MM. Andral et
Csavarret le portent à 11 grammes.

Suivant ces savants, la quantité inspirée par un
adulte est environ de 450 litres, et l'acide carbonique
produit est de 20 litres.

L'air expiré contient, en acide carbonique, 0,048.
L'air qui enveloppe l'homme est encore vicié par

deux transpirations : la transpiration pulmonaire et la
transpiration cutanée, qui chargent l'air expiré de
38 grammes de liquides mis en vapeur, qui exigent
5840 litres d'air pour être tenus en suspension , en ad-
mettant que cet air soit à 15 degrés et à moitié saturé.

Ainsi , en comptant 500 litres d'air inspirés par
heure, et 6 mètres pour emporter les produits des deux
transpirations, on arrive au chiffre de 7 métres cubes
d'air à ventiler, pas heure et par individu.

Ce volume de 6 ou 7 mètres cubes, est celui que l'on
a souvent adopté pour base de ventilation des édifices
publics; mais la commission d'examen des projets de
chauffage de la maison MAZU , dans les importantes
expériences auxquelles elle s'est livrée pour régler le
volume à renouveler par cellule, a déjà porté ce vol urne
à 10 mètres, comme base du système à organiser.

Et, depuis, l'expérience pratique de ce système n
prouvé que, pour que les détenus se trouvent dans des
conditions de santé et de salubrité égales à celles
qu'ils auraient dans des appartements sains , il leur
fallait 20 mètres cubes par heure ; c'est le volume
qu'ont donné, en définitive, les appareils, comme
nous le dirons plus loin, et que la commission d'hy-
giène de la maison Mans a adopté pour rolume normal.

C'est qu'en effet, d'après les observations de
MM. Péclet et Dumas , d'après les travaux de IL le
professeur Gavarret, la vapeur résultant de la tran-
spirationcontient des substances animales encore incon-
nues, très-facilement putréfiables, et qui infectent rapi-
dement les locaux renfermés dans lesquels les hommes
respirent, quand il n'y n pas de renouvellement d'air.
D'où, par les mêmes causes, L'eau atmosphérique
condensée et abandonnée à elle-mitme, entre prompte-
ment en putréfaction. Il est évident qu'en outre du
volume d'air renouvelé pour remplacer celui que la
respiration a altéré, il faut un excès considérable de
ventilation pour emporter tous ces miasmes putrides.

Dans un hôpetal , où les conditions les plus pst-fuites
de salubrité doivent être maintenues, et où, an con-
traire, des maladies de tonte amure et fort diverses
sont placées les unes auprès des autres , et ois , malgré
le desserrions que l'on fait aujourd'hui des malades
dans de petites salles isolées , de certains malades ou
des agonisants répandent, malgré les soins les plus ac-
tifs, dee odeurs et des miasmes très-dangereux pour
leurs voisins de lit , il faut dans un hôpital la ven-
tilation la plus énergique, il faut quo le volume d'air
soit tel qu'un malade ne puisse jamais sentir ces
odeurs délétères, et il faut compter sur 30 ou 40 me-
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tres cubes d'air par heure et par lit, et pouvoir aller.
avec de certaines mnladies et de certaines opérations,
à 60 mètres cubes. Nous reviendrons sur se point en
parlant de la ventilation des hôpitaux.

Dans les écoles, de 6 à 10 mètres cubes sont suffi-
sants pour les enfants, qui ne brûlent , par heure, que
5 grammes de carbone, c'est-à-dire un peu plus da
tiers de l'adulte. Des expériences faites par M. Péclet
prouvent en effet qu'avec 6 mètres cubes par tête, une
école contenant 180 enfants est parfaitement salubre.

C'est que, quand des individus de même âge sont
réunis dans nue salle, la proportion de renouvellement
d'air nécessaire à chacun d'eux peut diminuer un peu.

Dans la salle des séances des députés, il y avait à
peu près 7 mètres cubes par tête , en ne comptant que
l'air chaud versé par les appareils chauffeurs, et non
pas l'air introduit par les portes, les joints des
fenêtres; ce qui devait, en réalité, donner 10 mètres.

L'air des appartements est aussi altéré par les
lumières qu'on y allume. Nous donnons ici, d'après
M. Péclet, le poids des différentes substances éclai-
rantes que l'on brûle en une heure, et le volume d'air
nécessaire, en supposant l'air brûlé seulement as tiers.

Quantités d'air nécessaires aux différents appareils
d'éclairage.

NATURE

DE L'ÉCLAIRAGE.

CONSOMMATION

de
COMMET] BLE

%ou« D'AIR

dont

4 de l'oxygène
par heure. est absorbé.

Chandelle de 6 à
•

la livre 	 Il gr. 0',3 22

Bougie 	 Il 0 ,322

Lampe gros bec 	 42 4	 ,266

Les quantités de lumière dégagées par les substances
sont entre elles comme les nombres 11. 14 et 100.
M. Boussingault estime à 2 964 641 litres l'acide
carbonique produit en vingt-quatre heures par les
909 126 habitants de Paris, à raison de 370 litres per
homme, et par les 31 000 chevaux de cette ville, b
raison de 4000 litres par cheval.

Population... . 	 336 777 mètres cubes.
Chevaux..	 . .	 132 370
Bois à brûler . .	 855 385
Charbon de bois. 1 250 700
Houille.... . .	 314 215
Cire 	 	 1071

• Suif	 	 25 722
Huile 	 	 28 401

Total. . . 2 944 641 mètres cubes.

VENTILATION DES LOGEMENTS.

Les appartements qui ont des cheminées allumées se
trouvent ventilés naturellement, et en admettant qua
le tuyau de cheminée n'ait que 0°,32 de diamètre,
comme la vitesse de l'air chaud peut s'élever jusqu'à
2 mètres, on peut débiter de 45 à 50 mètres cubes à
l'heure, et Balise ainsi à huit ou dix personnes
mais non pas au delà.

Quand les pièces sont très-grnndes et occupées Par
un petit nombre de personnes, même sans cheminée,
elles sont salubres. Le renouvellement qui a lieu Par
les joints des fenêtres et des portes, est considérable.

Quant à l'air des salles chauffées, en Italie et en
Espagne, par des braseros, la respiration en est d'autant

is
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plus dangereuse qu'il contient de l'oxyde de carbone ,
que M. Leblanc a constaté avoir une puissance d'a-
sphyxie bien supérieure à celle de l'acide carbonique.

D se produit aussi dans l'acte de la respiration, par
In combustion du carbone du sang veineux, un dé-
gagement de chaleur très-important.

En prenant, avec M. Dumas, 10 grammes par
heure pour la quantité moyenne de carbone brûlé par
chaque homme, la quantité de chaleur émise par ce
phénomène égale

0e,010 x 7300 calories 	 '73 calories,
unités de chaleur.

Une partie de cette chaleur est employée à trans-
former en vapeur les liquides dégagés par les deux
transpirations que nous avons vu être de 38 grammes,
et il ne reste plus de disponible que 73 — 38 x 650 ,
soit 43 calories.

Il est important de connaltre les limites au-dessous
desquelles l'air devient irrespirable.

M. Leblanc a reconnu qu'un chien de forte taille
était asphyxié dans une atmosphère contenant 0,04
d'acide carbonique et seulement 0,005 d'oxyde de
carbone.

Il est reconnu que 111500' d'hydrogène sulfuré tue
les oiseaux.

M. Leblanc, dans ses belles et utiles recherches sur
la composition de l'air tiré des mines de Bretagne et de
Belgique, a constaté que l'air le plus altéré par l'eff-t
de la respiration des ouvriers, et par la combustion
des lampes, contenait 3 ou 4 pour 100 d'acide carbo-
nique, et 4 ou 5 pour 100 d'oxygène de moins que la
proportion normale.

Dans de l'air ainsi vicié , les lampes s'éteignent, la
respiration des hommes est un peu gênée; mais cepen-
dant le travail est possible, tant que la proportion
d'acide carbonique ne dépasse pas cette limite.

Dans une entaille de houillère; où l'on n'avait pas
-pénétré depuis longtemps, M. Leblanc a trouvé l'oxy-
gène descendu au-dessous de 10 pour 100. Une pareille
atmosphère est immédiatement asphyxiante.

Ainsi, c'est le dosage de l'acide carbonique qui sert
de messire pratique à l'insalubrité de l'air, comme le
démontre M. Leblanc.

A I pour 100 d'acide carbonique, s'il provient de la
respiration, le séjour ne peut se prolonger sans exciter

	

une sensation de malaise prononcé.	 -
M. Moyle, dans l'examen de l'atmosphère des mines

de Cornouailles, e trouvé, au minimum :

Oxygène 	 	 14,64
85,36Azote 	

Acide carbonique . . . . 	 0,13

'rotai..	 . .	 100

18,95
80,98

- 0,065

Total..... 100

D'après les recherches de MM. Andrei et Gavarret ,
n sup1tusant un homme adulte renfermé dans une en-

ceinte do 10 mètres cubes, l'atmosphère contiendra,

après 2 heures, 42 dix-millièmes d'acide carbonique,
après 4 heures, 84	
après 6 heures, 126	
après 8 heures, 168

Enfin, ei l'analyse chimique indique une proportion
de 4 pour 1.00 d'acide carbonique dans l'atmosphère ,
on doit en conclure que la totalité de l'air contenu
dans l'enceinte a été respiré; s'il contient 112 pour

100. 1,'8 seulement de l'air e servi à la respiration. -
fe

Quelle que soit, du reste, la proportion d'acide car-
bonique dans une salle, elle est toujours mêlée, à pro-
portions égales, partout, et non pas en couches de
différents dosages, suivent les niveaux.

VENTILATION DES PRISONS.

Aucun genre d'établissement ne présente des difficul-
tés aussi grandes, pour la ventilation, que les prisons,
et surtout les prisons cellulaires. ou les cellules de
nuit, que l'on construit aujourd'hui partout, et qui
ont évidemment besoin d'être toujours ventilées. •

D faut lit une ventilatibn puissante, constante , ré-
gulièrement partagée sur tous les points, indépendante
des détenus , et facile à conduire.

Elle doit être puissante, parce que beaucoup de dé-
tenus ont de vieilles habitudes de malpropreté, et ré-
pandent même quelquefois une odeur cutanée infecte ;
la présence d'un vase de nuit, mime clos, dans les
cellules, est une nouvelle cause d'infection. Enfin , la
commission chargée par M. le préfet de police d'étu-
dier toutes les questions relatives à l'hygiène de la
maison elazas, et aux conditions sanitaires de l'em-
prisonnement cellulaire en général, a constaté que,
pour que la santé des détenus ne fût pas compromise
per leur encellulement, et que, par conséquent, le
système cellulaire fût possible, il leur fallait des
visites , du travail et une énergique ventilation; celle-
ci n'est jamais trop grande, en été surtout. A elazas ,
au lieu des 10 mètres cubes par heure, qui avaient été
demandés pour chaque cellule, l'auteur de cet article
a donné à ses appareils des dimensions assez considé-
rables pour que la ventilation soit, depuis trois ans
d'occupation , de 20 le 22 mètres cubes par cellule ;
résultats constatés pur les séries d'expériences anémo-
métriques les plus complètes qui aient jamais été fuites.

Ainsi, les cellules ayant 21 mètres cubes chacune,
l'air qu'elles renferment est renouvelé une fois par
heure. Or, avec ces résultats, la commission a déclaré
que le prison était dans de très-bonnes conditions
hygiéniques, mais qu'il ne fallait pas diminuer la -
tiintion ; il faut donc, au minimum, 15 mètres cubes
par cellule et par heure c'est ce que nous garantissons
dans nos traités, et nous donnons de 20 à 30 mètres.
La fumée dont on emplit une cellule disparais com-
piétement , en un quart d'heure, l'acide carbonique
qui reste dans l'air vicié ne dépasse pas, d'après les
observations de M. Leblanc, 0,0015.

Dans les petites prisons, dont les appareils de
chauffage et de ventilation ont été établis sur nos
plans, la ventilation, en été, atteint souvent 30 et
40 mètres.

Voici les résultats constatés dans des rapports offi-
ciels :

elazas ,	 1224 cellules de 20 à 22 métres cubes
Beaupréau,	 42	 —	 19 à 20	 --
Arbois,	 36	 —	 20
Provins,	 36	
Fontainebleau, 36	 —	 35	

En hiver, une ventilation de 30 à 40 mètres enlise
serait trop 'forte; on ln modère dlors au moyen d'un
registre placé sur le conduit général de ventilntion.

Elle doit être ourlante et régulière. Tout procédé
qui donnerait une ventilntion variant d'heure mi heure
ou lins la journée seulement, serait un mauvais pro-
cédé. Il n'y a pas d'application possible, dans une pri-
son, surtout si le service n'est pas toujours le même ,
et s'il exige une surveillance de toutes les secondes.

Dans une prison départementale , on n'a ni le temps
ni les éléments pour vérifier l'intensité de la venti-
lation ; on n'en sent même guère la nécessité, l'infec-
tion de; cellules et la visite des magistrats rusent
seules servir de guide, car les détenus n'osent pas en

et , au maximum :

Oxygène 	
Azote.
Acide carbonique 	
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plaindre, et quand ils se plaignent, c'est, d'une trop
forte ventilation. Ils préfèrent presque tous une cha-
leur concentrée à un air pur et vif. Or, c'est l'infeo-
non des cellules qui doit être toujours évitée.

Noua dirons comment on obtient cette régularité.
La ventilation doit fonctionner avec une égalité en-

tière sur tous les points à assainir ; sans cela quelques
points seraient ventilés avec excès quand d'autres ne le
seraient pas du tout. C'est un résultat difficile à ob-
tenir, mais d'une haute importance; avec la régularité
de l'appel, c'est la perfection d'un système de venti-
lation cel uleire ou autre.

La ventilation de la cellule ne doit pas être tout à
fait indépendante du détenu. Il faut qu'il puisse l'in-
terrompre mais ou doit le surveiller pour qu'il
n'obstrue pas les bouches d'appel , ce qui a souvent
lieu.

Des appareils destinés à fonctionner jour et nuit,
pendant des années entières, et qui sont presque tou-
jours soignés par des détenus ou par un concierge de
prison , doivent évidemment être faciles d conduire; la
simplicité de construction et de service en fait la
bonté.

Par quels moyens arrive-t-on à remplir à la fois
toutes ces conditions ?

Quant à la puissance des appareils, nous avons dit,
en parlant des qualités et des résultats de chacun des
instruments qui servent à la ventilation , comment on
devait calculer les dimensions nécessaires pour obtenir
un effet demandé. Nous répéterons qu'il n'y a jamais
de danger à les faire grands.

Maintenant, sauf la condition d'emploi de la vapeur
perdue avec les appareils mécaniques dont nous parle-
rons a propos des hôpitaux , les seuls procédés qui ré-
pondent à toutes ces conditions, ce sont les foyers
d'appel, à feu nu et direct, placés au bas de la che-
minée de ventilation. Eux seuls donnent largement les
produits qu'on leur demande, un service facile, écono-
mique et une complète sécurité dans les résultats.

A Noms, le foyer d'appel , que nous avons tracé
plus haut ifig. 3), fonctionne depuis plusieurs années
sans aucune variation, et avec une telle puissance,
que, dans des expériences bien constatées, après trois
heures d'extinction totale du feu, la ventilation n'était
réduite que de moitié.

Cela s'explique sans peine par l'action d'une haute
cheminée en briques, toujours pénétrée d'une grande
quantité de chaleur, avec laquelle les variations d'in-
tensité du feu ne peuvent pas être sensibles, et qui
s'oppose à tout retour en arrière, sous l'action des vents
les plus violents, du soleil , ou des variations atmo-
sphériques.

Aussi rien ne peut réagir sur les cellules à travers
un appareil aussi puissant que cette cheminée. Le
chauffeur n'a qu'ù charger fortement sa grille de com-
bustible le soir, et il laisse sans inconvénient le foyer
seuil pendant tonte la nuit.

Vers minuit un des gardiens, dans sa ronde, fait
uns nouvelle charge qui va jusqu'au matin.

Dans les petites prisons où cette surveillance spéciale
n'existe pas, si le service de la ventilation exigeait un
travail continu, il serait bientôt négligé et abandonné,
quoique aujourd'hui on commence à en sentir partout
la haute utilite et que les administrations y tiennent la
main.

Il faut donc des dispositions qui n'exigent que
quelques soins simples. Nous avons combiné tin foyer
de dimensions modestes et réglé en raison do l'impor-
tance de la prison.

Ce poêle (l'appel que nous avons donné (fig. 2) est
en fonte et couronne d'un tuyau qui monte dons la che-
minée genenite et va pénétrer dans le tuyau de fumée
de l'appareil chauffeur.

Garni intérieurement d'une chemise en terre réfrac-
taire. Il reçoit par le haut une assez grande quantité
de combustible pour pouvoir marcher 6 ou 8 heures
sans nouvelle charge.

Comme nous l'avons dit plus haut, on y brille, à
combustion lente, du coke, de l'anthracite ou de la
houille maigre, des mottes de tannée ou des fragments
de combustibles mélangés de terre, en réglante volonté
le tirage au moyen d'une tirette placée sur la porte du
cendrier. On le laisse aussi marcher seul pendant la nuit
entière, et on obtient à très-peu de frais la ventilation
la plus régulière.

En hiver, cette ventilation a lieu sous la seule action
du tuyau de fumée de l'appareil chauffeur qui se rend
dans la cheminée d'appel, à 6 ou 8 mètres de hauteur :
l'appel est énorme, et quand le feu du chauffage est
arrêté au milieu de la journée, la cheminée reste assez
chaude pour que la ventilation continue jusqu'au len-
demain dans de très-bonnes conditions.

Nous avons dit qu'à Mazas, on brûlait en été
480 kilogrammes par 24 heures, pour une ventilation
de 24 à 25 000 mètres cubes, ce qui donne 1100
à 1250 mètres par kilogramme de houille brûlée.

A Provins, à Fontainebleau et ailleurs on brûle
24 kilogrammes par 24 heures, pour emporter 26 à
26 00n mètres cubes d'air ; c'est donc par kilogramme
de houille environ 1050 mètres cubes d'air enlevé. Rien
de plus simple et de plus puissant que ces procédés.

Quant au système général de distribution de venti-
lation dans un édifice, si considérable et si divisé qu'il
soit, nous avons adopté pente- principe de ramener tont
l'air enlevé aux divers bâtiments, dans une cheminée
unique et placée sur le point le plus central , ou au
moins le plus facile pour le service et pour l'établisse-
ment des monduits d'appel.

L'installation d'une cheminée par bâtiment donne
forcément des inégalités constantes de ventilation, des
difficultés de surveillance et des frais multipliés de con-
duite qui sont toujours fâcheux, surtout si l'on voulait
placer le foyer d'appel dans les combles.

Ainsi une seule cheminée à laquelle on donne sans
peine de grandes dimensions, un foyer d'appel puissant
et régulier, conduit par un seul ouvrier, et par consé-
quent un service facile à régler et à surveiller.

Cette condition d'unité d'appel s'applique aux hôpi-
taux comme aux prisons, aux asiles d'aliénés, aux am-
phithéâtres, aux dépotoirs et à tous les établissements à
assainir.

Nous avens donné la manière de calculer les dimen'
lions de cette cheminée,

Quand on adopte le foyer d'appel à feu nu, il faut le
placer au bas de la cheminée, et sa bouche doit être fa-
cilement accessible à la houille, aux ouvriers, et sur•
tout à la surveillance.

Les foyers d'appel placés dans les combles, outre
le défient que nous avons signalé en principe, ont en-
core celui de ne pouvoir pas être aisément et souvent
visites par les chefs de l'établissement, et comme en no
peut guère mettre de foyers directs dans les combles,
par suite du danger rie feu, les foyers d'appel indirects
renfermés dans la cheminée ne permettent pas de voir
s'ils fonctionnent bien ou mal, ou pas du tout t, tandis
qui avec un foyer à feu nu, un coup d'oeil salit.

Le canal général qui amène dans la cheminée d'appel
l'air vicie de tous les betiments doit déboucher direc-
tement sur M foyer, et tous les pansages d'appel do i

-vent être établis sous terre dans les dimensions pres-
crites plus haut, avec des coudes pris de loin et bien
tu tondis, pas d'angle vif, ni d'étranglement.

Quel (ie soit le nombre des bâtiments , il faut quo
chacun d'eux ait lin conduit spécial, muni d'un registre
qui sert à régler la ventilation de ce bâtiment. par car
port à celle des autre».
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C 'est autant que possible en contre-bas par une ven-
tilation descendante et des canaux établis dans les murs
en construisant, que lions appelons l'air vicie des salles
ou des cellules. L'emploi de tuyaux en poterne de 13
à 14 centimètres de diamètre placés dans les murs est
économique et bon, et surtout il est facile de les tenir
propres, et jamais l'air n'y rencontre de résistance.

Un point important pour le bon tirage de la venti-
lation en contre-bas, c 'est que les tuyaux d'appel des
cellules ne soient pas placés dans les murs extérieure
des cellules et des bâtiments , qui sont exposés au so-
leil , mais dans le mur intérieur du côté du corridor.

Il est évident que l'action du soleil sur les tuyaux
et sur le mur extérieur qui les renfermerait, les échauf-
ferait si fortement qu'il en résulterait des courants eu
sens contraire, par lesquels l'air infecté des tonneaux
de vidange serait ramené dans les cellules ; les corri-
dors des prisons sont, an contraire, en été de plusieurs
degrés au-dessous de la température extérieure, l'air
qui tombe par le tuyau descendant d'appel, ne petit
donc pas se réchauffer il se refroidit, nu contraire, et
cette disposition accroit de beaucoup l'intensité de la
ventilation. A Provins, la cheminée d'appel est isolée
du côté du midi, et les conduits descendants étant dans
les murs des corridors, vu la ventilation marcher
bute seule à midi avec une grande puissance.

Ces tuyaux servent à mettre lcS salies à ventiler en
communication avec une capacité souterraine ou des
conduits de grande section , oie viennent déboucher
tous les tuyaux d'appel d'un bâtiment ; ces capacités
sont ensuite reliées à la cheminée générale d'appel par
u u canal spécial au bâtiment et par un conduit genéral
pour tout l'établissement.

Ces principes sont communs à tous les genres . d'éta-
blissement; ce sont les circonstances locales et les con-
ditions particulières au but de l'édifice, qui eu règlent
l'application, le choix ou les modifications.

Il faut surtout que le système général de ventilation
se moule sur la forme et les dispositions des bâtiments
projetés, pour que son installation ne contrarie ni les
services, ni les constructions; c'est ce qu'apprend l'ex-
périence.

Nous donnons ici les ventilations d'une grande et
d'une petite prison, celle de la maison Mazas, et celle
de la prison de Fontainebleau.

On voit du premier coup d'oeil (fig. 12) que les
appareils d'appel de Mazos reposent sur le principe
même de la prison cellulaire avec inspection centrale:
ventilation indépendante pour chaque cellule, réunie
à tontes les ventilations d'une même aile, et ramenée,
par l'intermédiaire d'un conduit général placé sous la
rotonde centrale, vers une cheminée d'appel unique et
centrale.

Dans chaque cellule est installé un siége d'aisance
avec un tuyau de descente particulier à la cellule, et
qui débouche dans un grand caveau B établi sous le
corridor, et oit sont placés les tonneaux de vidange :
c'est par ce tuyau que l'air vicié de la cellule est appelé
en contre-bas.

Le couvercle du siége est muni de taquets en bois
qui, quand on l'abat, le laissent toujours ouvertpour le
passage de Pair.

Du côté' de l'extérieur. le caveau B est hermétique-
ment clos par de doubles portes A garnies de peau de
mouton et laissant entre elles un espace suffisant pour
que le chariot qui sert à. transporter les tonnes pleines
ou vides, puisse y être reçu, afin que ,jamais on n'ouvre
en même temps les deux portes, ce qui troublerait évi-
demment la ventilation de l'aile entière.

Du côté intérieur, ce caveau se termine à la partie
supérieure par un conduit C de 1 a. ,30 de section , qui
porte l'air vicié du badinent dans le conduit général de
ventilation D, pratiqué circulairement sous la rotonde.

et où viennent déboucher symétriquement des deux
côtés de la cheminée, les gaines des ailes.

De ce conduit général circulaire, l'air vicié io
rend dans la grande cheminée d'appel E, par un canal
souterrain de raine section, et il débouche directe-
ment sur le foyer d'appel, comme on le voit dans la
fig. 3. La cheminée porte cet air au dehors et à une
grande hauteur dans l ' atmosphère, pour qu 'il ne re-
tombe ni sur la prison ni sur les propriétés voisines.

La ventilation de clama bâtiment est réglée par des
registres placés sur le conduit C, à la sortie du grand
caveau.

Des dispositions sont prises pour empêcher la com-
munication des dételais entre eux, par la voix. Ces dis-
positions ont été trouvées par M. Brurard, architecte
de la préfecture de police, et ont donné les résultats les
plus complets dans toutes les prisons ait noua les avons
appliquées.

A cet effet, le tuyau de descente plonge dans un ton-
neau de vidange, qui appartient à une cellule seule.
Pour éviter toute communication entre les cellules
d'une même aile, ce tuyau devant aussi servir à la
ventilation, on y ajuste latéralement lin petit ajutage
en zinc de Oat,10 de diamètre et de O s. ,45 de longueur,
ouvert à son extrémité, muni lis d'une étoile en cuivre

destinée à régler la ventilation entre les 200 cellules
du bâtiment. Par-dessus l'ajutage est un chapeau
en zinc qui laisse 0. ,025 de passage, et qui force le
courant à se briser avant de déboucher dans le caveau;
toute conversation, par la voix, entre les détenus, est
ainsi rendue impossible.

Dans les petites prisons, nous ajoutons le même sys-
tème au bas du tuyau r'e ventilation; rflai, comme il y
a très-peu de différence d'intensité entre la ventilation
de 36 à 45 cellules, lorsqu'elles déhanchent dans no
grand caveau, on supprime Pcteile de reglement.

Quand le système général de ventilation de la maison
Mszas a été ainsi établi, il restait à réales entre elles
les 1225 cellules: c'était une question Ires-délicate que
ce règlement entra 1225 capacités de 21 mètres cubes,
réparties en 6 bâtiments avec trois étages chacun , et

sur une longueur de 80 mètres.
Comme on le voit, les gaines d'appel dee six ailes

ts
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sont partagées symétriquement des deux côtés de la
cheminée.

'Pour régler cette ventilation, nous avons laissé ouvert
le registre des deux ailes les plus éloignées, et mesuré
à plusieurs reprises , à l'anémomètre le volume d'air
eu'elles donnaient, en égalisant d'abord une légère dif-
férence entre elles; puis nous avons ramené les 4 ailes
les plus rapprochées de la cheminée, à ce même volume
normal, par la fermeture graduée de leurs registres.

Nous avions alors à peu près 4000 mètres cubes à
l'heure par aile, qu'il restait à répartir entre 200 cel-
lules.

Comme nous l'avons dit, le tuyau de ventilation de
chaque cellule est muni d'une bouche étoilée de règle-
ment.

Les observations faites sur la première et sur la der-
'Mère cellule de chacun des trois étages et de chaque
côté du corridor, ont montré que toutes les cellules
d'un même étage débitaient le même volume d'air ,
mais que d'un étage à l'autre, il y avait de grandes
différences; le rez-de-chaussée donnait plus que le pre-
mier, et le premier plus que le second, par suite des
frottements de l'air qui croissaient avec la longueur
des tuyaux.

On a laissé alors toutes les étoiles du second étage
ouvertes, et diminué, l'anémomètre en main, les pas-
sages des étoiles dit premier étage et encore plus ceux
du rez-de-chaussée , travail facile au moyen d'un ca-
libre; la ventilation de toutes les cellules s'est trouvée
ainsi égalisée par étage.

Ce qui donne cette grande égalité d'appel pour
70 cellules et 110 mètres de longueur, c'est la grande
capacité du caveau souterrain et son débouché par une
gaine de petite section, d'où résulte une différence
manométrique presque nulle d'un bout du caveau à
l'autre.

La ventilation en contre-bas concourt aussi puis-
samment à cette égalisation par l'action physique,
qui dans les circulations d'eau égalise entre eux les
divers courants d'eau chaude descendants d'un appareil
Commun.

Le résultat de cet ensemble de dispositions ( une
large et haute cheminée chauffée de fond ; de grands
passages bien arrondis, et l'appel en contre-bas), est une
ventilation de 1250 mètres cubes par chaque kilo-
gramme de houille brûlée, quand on n'a que 900 mè-
tres au plus avec les foyers des mines qui donnent le
plus grand produit.

Il est vrai que l'air traverse, en moyenne, pour ar-
river à la cheminée, 73 mètres de canaux, tandis que
dans les mines, il parcourt 14 à 1500 mètres de gale-
ries et plus.

Dans les petites prisons, l'appel, entre 36, 40' ou
60 cellules, est presque rigoureusement égal, et s'il
y avait quelque différence à corriger, on la ferait
en gênant les tuyaux du rez-de-chaussée avec du
plêtre.

Les dispositions de la prison de Fontainebleau se
rapprochent de celles de Mans. Des tuyaux en fonte,
terminés dans la cellule par des grilles rondes scellées

. près du sol , afin de ventiler le vase portatif, qui se
trouve ainsi dans un grand courant d'air, vont débou-
cher dans un caveau sous le corridor central. D'autres
tuyaux , partant du haut des cellules de punition, éta-
blies dons le soubassement, s'ouvrent aussi dans le
même caveau ; tout l'air vicié de la prison passe de là
dans la cheminée générale et dessous le loyer d'appel ,
par un conduit muni d'un registre.

Le tuyau de fumée du fourneau de chauffage se rend
dans la même cheminée.

Nous avons trouvé une antre disposition qui permet,
tout en réalisant les meilleures conditions de venti-
lation, de laisser libre le caveau sous le corridor, pour
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yplacer des calorifères, des magasins, ou pour tout autre
usage.

A cet effet, nous établissons une large communica-
tion entre les vides voûtés que l'on réserve sous les
cellules pour les assainir et nous nous servons de ces
capacités réunies , et d'ailleurs hermétiquement closes,
comme d'un grand caveau , pour recevoir l'air vicié
de toutes les cellules d'un rang, dont les tuyaux d'appel
viennent déboucher sous les voûtes.

De la dernière des sous-cellules part une gaine qui
plonge sous le sol du caveau central et se réunit à une
gaine semblable, par laquelle arrive l'air vicié de l'autre
rang des cellules. Le conduit commun qui reçoit ces
deux volumes d'air plonge ensuite sous le sol des
caves, de manière à recevoir l'air Vicié des autres ailes,
et à se rendre dans la cheminée générale per-dessous
le foyer d'appel ; cette disposition contribue aussi à
rendre les cellules du rez-de-chaussée plus salubres,
en faisant passer un courant d'air régulier sous leurs
voûtes.

Telles sont les dispositions à prendre pour établir un
bon système d'appel dans les cellules ; mais il faut
encore y introduire de l'air pur et frais, en quantité
égale le celle qu'on veut enlever.

Nous avions d'abord établi , à Mazas et à Provins.
pour chaque cellule, une prise indépendante qui allait
chercher l'air le long des -murs extérieurs. Nous avons
bientôt reconnu qu'en été, ces prises amenaient de l'air
souvent brûlant et surchauffaient les cellules. Quelque-
fois sur ces murs, une chaleur trop intense du soleil,
faisait appelsur les cellules mêmes. Les prises extérieures
ont été alors bouchées et on en a établi de nouvelles sur
le corridor, sans rien changer aux autres dispositions.
Cet air, toujours frais en été, passe sur les appareils
à circulation d'eau qui l'échauffent en hiver, et i l 50
rend dans la cellule par plusieurs orifices placés à diffé-
rents niveaux.

Le résultat a été un abaissement remarquable dans
la température des cellules en été , et pour toute Van-
née une régularité complète de ventilation tout à fait
en dehors de l'action du soleil , des vents et des varia-
tions barométriques.

Nous avons, en même temps, amené dans le corridor,
et par de larges ouvertures , l'air extérieur , qui,
hiver, s'échauffe avant d'y pénétrer , ce qui rend le
chauffage plus facile. Les bouches d'air chaud doivent
être placées en haut de la cellule à 35 ou 40 centi-
mètres du plarond et les bouches d'appel en bas, à
l'opposé quand on le peut, sinon dans le même mur,
et dirigées de manière que le courant d'air roide dans
toute la cellule, avant de revenir à la bouche d'appel,
l'expérience prouve qu'avec des boucles ainsi placées,
la cellule est parfaitement ventilée dans toutes ses

parties, et que la température y est parfaitement
égale, sauf un abaissement de 1 degré près de la
fenêtre.

Ces bouches de chaleur, ainsi placées, sont hors de
la portée du détenu, qui ne peut pas s'en servir pour
parler à ses codétenus. Ce que nous prévenons encore
en les garantissant par une trémie en foute. On donne
ainsi à la colonne d'air chaud de chaque cellule une
longueur de cheminée verticale de 2 .u ,25 de plus, et

par conséquent plus de vitesse, ce qui est important
surtout pour les cellules du rez-de-cbaussée, qui réels'
ment plus de chaleur, et dont le courant a, su Con-

traire, moins de vitesse.
M. l'inspecteur général Ferros, dans son remarquable

ouvrage Des prisonniers, de remprisonnemene et des pris
sons, avait exprimé la crainte de voir les cellules de
Mnzas surécliaulifées par l'introduction de l'air exte
rieur en été, ou infectées quelquefois par des courante
ers sens contraires, et les communications entre déteins
par la voix impossibles à prévenir.
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On voit que ces difficultés ont été complétement 	 C'est ce que font aujourd'hui les architectes debean-
levées,	 coup de départemements, qui construisent leurs prix

On a longtemps pensé que, pour qu'un système de sons toutes préparées pour recevoir nos appareils.
ventilation fonctionnât régulièrement , il fallait que	 L'application , après coup, des procédés de ventila-
toutes les fenêtres des capacités à ventiler fussent her- tien à un bâtiment tout construit, de manière à donner
métiquement closes. A Manas, le service a été primiti- de bons résultats, est presque impossible ; outre les frais
veinent organisé sur ce principe. 	 et les dangers des percements toujours fâcheux, le

Mais bientôt, pendant les chaleurs de l'été , les système de ventilation lui-meu t e est forcé de se plier
plaintes de quelques détenus, qui disaient manquer a des conditions qui le faussent.
d'air, appelèrent l'attention de la commission sanitaire. Que si l'on avait cependant à ventiler une prison qui
Il fut reconnu que dans les cellules d'où étaient sorties ne le serait pas, il faudrait chercher le système qui seces plaintes, il y avait 25 et 30 mètres cubes de vend- combinerait le mieux avec la construction existante ;
lotion par heure et que cependant des indispositions si les lieux le permettaient on pourrait, par exemple,
sérieuses avaient été réellement constatées. 	 établir sous le sol d'une cour ou d'un corridor courant

Des observations thermométriques faites avec sagacité à rez-de-chaussée• devant les cellules, un canal de di-
par le docteur Guérard , membre de la commission , mensions calculées en raison du nombre des salles,
lui montrèrent que c'était une question de chelem, et avec 1 mètre de vitesse par seconde et 15 ou 20 mètres
non de volume d'air , que la cellule , avec sa fenêtre cubes d'air par cellule, on amènerait dans le ennui un
fermée, s'éolianffitit d'une manière incommodeeqnelque tuyau partant de chaque cellule du rez-de-chaussée et
volume d'air qu'on y fît passer, d'où résultait lesindis- terminé par une bouche en fonte, scellée dans le mur ;
positions signalées.	 ce sont les meilleures bouches, les détenus ne peuvent

On essaya d'entr'oovrir la fenêtre des détenus qui ni les cnss-r ni les arracher. Pour les cellules des
souffraient, et à l'instant les plaintes et les indispo- étages supérieurs, on pourrait faire passer des gaines
citions cessèrent. Il fallut alors donner à tous les dé- descendantes dans l'angle des cellules du rez-de-cliaus-
tenus la faculté d'ouvrir à volonté leur fenêtre, sans sée et les conduire dans le même canal général, sous
troubler la ventilation, et de plus sans que le détenu , la cour.
en approchent de la fenêtre sa table mobile, pot Le canal général de ventilation serait amené au pied
voir les autres détenus , condition qui aurait détruit les d'une cheminée d'appel d 'une bonne section, que l'on
éminents bienfaits du système cellulaire, appliqué à monterait jusqu'au haut du bâtiment, dans un endroit
une maison de prévention. qui le permettrait ; si la place ne le permettait pas on

La question des communications par la vue et par ferait un coffre en brique rie clamp, ou en pigeonnage,
signe fut levée par le directeur , en fixant la table au monté clans l'angle d'une pièce. Un petit poêle en fonte,
mur, au moyen d'une courte chaîne. Quant à le quel- placé ou bas de la cheminée, compléterait ainsi un
tien de la ventilation, MM. Gilbert et Lecointe, archi- excellent système ; ce système a été proposé et appli-
tectes de la prison, firent préparer 1225 tampons me- que par l'architecte du département de l'Isère pour
biles. On en donna un à chaque détenu , avec ordre l'assainissement de la prison de Vienne, qui était dans
de le placer sur la lunette de son siége d'aisance quand l'état d'insalubrité le plus grave.
il ouvrirait sa fenêtre.	 Quelquefois on ne pourra ventiler l'édifice que pnr	 •

Ce système essayé sur une aile, puis appliqué à toute en haut, et pur les combles ; alors on établirait les
la prison, a donné les plus heureux résultats ; les tuyaux des cellules jusque sous les combles, et là on
fenêtres sont aujourd'hui à la disposition entière des aurait des gaines horizontales pour les recevoir.
détenus , et la ventilation n'est en rien troublée par Il ne faut pus essayer de faire redescendre de l'air
l'appel si puissant du soleil sur les murs exposés au ainsi chauffé sous les toits; on s'exposerait à ce que
midi, comme cela avait lieu quelquefois dans le prin- le tirage en souffrît, il vaudrait mieux évacuer de suite
ripe, par l'ouverture totale des fenêtres dans les cellules cet air par une cheminée directe, montée sur le comble .
les plus élevées , et les plus éloignées , d'où résultait et de grande section ; on pourrait aussi y foira passer
tin courant d'air infect en sens contraire de la verni- un tuyau de poêle pour augmenter l'appel. Si, au
lotion naturelle, contraire, on ne pouvait placer le foyer d'appel qu'à

Les tampons , en réduisant la section du siége, don- rez de-chaussée, on ramènerait l'air par un conduit
nemt an courant descendant, une vitesse considérable descendant, garanti soigneusen.ent des chaleurs ex-
qui domine toujours l'appel le plus fort des murs terieures jusqu'au bas d'une cheminée d'appel de fond;
échauffés.	 mais il faudrait alors protéger avec soin les tuyaux

En pratique, un assez grand nembre de détenus on- et les gaines des combles contre l'action du soleil : on
vrent leur fenêtre sans placer le tampon sur le siège , aurait ainsi un système fonctionnant convenablement.
et la ventilation est si puissante, qu'elle n'est en rien 	 Deus tous les édifices à ventiler, la plus grande
troublée, surveillance doit être exercée sur la pose des tuyaux,

Nous sommes entrés dans de grands détails sur l'ap- et sur la construction des °maux qui servent à l'appel;
plication de la ventilation aux prisons cellulaires ; la le mortier qui fait leurs joints à l'intérieur, doit être
question de salubrité est là si grave et en même temps lissé avec soin pour que les courants d'air ne trouvent
si difficile qu'elle a besoin de l'étude la plus appro- pas de résistance dans leur marche.
fondie. Quand une cellule cesse d'être ventilée autant qu'il.

En lisant cet erticle , on comprendra facilement que l'ordinaire, il faut passer dans les conduits d'appel,
des dispositions des cheminées, de tuyaux de conduite, ou une baguette, ou un poids avec une corde, car les
aussi compliquées à installer dans les mure et dans le nids de souris ou les toiles d'araignées les obstruent
sol, ne puissent s'établir qu'en les prenant avec le bâti- souvent.
ment même, à partir des fondations, et en faisant mar- Quand la ventilation passe par le tuyau de descente
cher d'accord les dispositions de l'ingénieur avec les des matières , comme à Muras , les obstructions sont
constructions de l'architecte; c'est ce qu'ont si bien très-rares : et on a pris, il est vrai, la précaution de
senti MM. Lecointe et Gilbert, qui ont voulu, avant faire ces tuyaux coniques de haut en bas, et on y verse

tout, la décision la plus précise sur les questions de de l'eau tous les jours.
chauffage et de ventilation, et qui ont ensuite donné à 	 Mais dans les caveaux où débouchent ces tuyaux et
l'ingénieur les secours les plus puissants, les plus sou- où sont placés les tonnes de vidange, il s'amasse une

.s	
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conduit intérieur d'aérage, que tous les six mois, il
faut les flamber avec des torches; un simple balayage
ne détruirait pas ces araignées.

Quant au foyer d'appel, quand c'est un demi-cylindre
en fonte, le seul entretien, s'il sedétruit, est une répa-
ration des briques réfractaires du foyer et le rempla-
cement du cylindre lorsqu'il est tout à fait hors de
service; mais il faut bien se garder de le remplacer
pour une cassure inévitable, dans des pièces de fonte
fortement chauffées.

Un cylindre, fendu fonctionne longtemps comme un
cylindre neuf.

On peut compter sur un cylindre nouveau, tous les
deux ans.

Au pénitencier de Tours, M. Segey, ingénieur des
mines, a installé en ventilateur aspirant, pour ventiler
les cellules qui ne l'étaient pas précédemment.

Ce ventilateur est manoeuvré dans la journée par des
détenus, auxquels on donne cinq centimes par heure;
pendant la nuit, le conduit d'appel est mis en commu-
nication avec une cheminée partant du fond et qu'é-
chauffe un foyer spécial.

La ventilation des cellules par de doubles cuvettes ,
qui laissent passer les matières sans laisser rentrer l'air
des fosses, est très-ingénieuse et l'aérage de la prison
doit être dans de bonnes conditions.

Le but qu'on s'est proposé à Tours est d'obtenir une
légère économie et d'avoir l'avantage de fournir aux
détenus un exercice salutaire ; cependant nous ne
pouvons nous empêcher de penser que si ce système était
placé dans une prison dont les chefs ne prendraient
aucun luteras à cet appareil , même en le faisant fonc-
tionner , il serait difficile de résilier si le ventilateur
marche toujours. et à la vitesse nécessaire, tandis que,
avec un foyer d'appel, comme cons l'avons dit, nn coup
d'oeil suffit pour voir s'il est on feu et en bon feu, et
de plus, une négligence momentanée n'arrête pas la
ventilation.

L'économie est d'ailleurs presque nulle; car, pendant
la moitié de l'année, avec nos dispositions, on n'allume
pas le foyer d'appel, la chaleur perdue des appareils
de chauffage suffisant largement t et, pendant les six
autres mois, à Tours, le ventilateur ne marelle que le
jour, et le foyer d'appel est allumé la nuit. Une prison
de 40 cellules, brûlant 20 kilogrammes par 24 heures,
à 3 centimes le kilogramme, la dépense pour 12 heures
de jour serait de 30 centimes, somme qu'en serait forcé
de donner, au moins, aux détenus pour tourner la
manivelle.

Pour une prison de 112 cellules, comme celle de
Tours, à 20 mètres par cellule, et à 1000 mètres cubes
parkilogrammedeliouille brillée, la dépense de houille
serait pour 5400 mètres cubes de 54 kilogrammes, et
pour les 12 heures de jour de 27 kilogrammes; à 3 cen-
times par kilogramme la dépense en argent serait de
81 centimes. Or, comme on donne 60 centimes aux dé-
tenus à raison de 5 centimes par heure, l'économie est
nulle.

Nous sommes entré dans de grands détails sur la
ventilation des prisons cellulaires, la question d'assai-
nissement la plus difficile qui ait jamais été posée,
parce que hien peu de prisons sont en réalité assez
aérées et que les principes ici posés seront utiles dans
toutes autres applications.

Mais les principes qui sont admisparles prisons cellu-
laires s'appliquent directement aux prisons en commun
quand elles ont des dortoirs communs, et à plus forte
raison quand il y a au lien de dortoirs, des cellules de
nuit et des ateliers communs pour le jour, disposition
réellement bonne et pratique. Il est évident que, soit
dans les ateliers, soit dans les dortoirs communs, soit
dans les cellules de nuit, il faut appliquer une venti-
lation puissante et régulière, établie dans le service
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normal de la prison et indépendante de la volonté d
gardiens.

Les ateliers mon ventilés où des condamnés travaille-
raient toute la journée, les cellules où ils coucheraient,
et les corridors sur lesquels les ateliers et ces cellules
ouvrent, seraient rapidement infectés, de maniere n
n'y pouvoir même pas entrer.

Il faut donc que dans les prisons en commun comma
dans celles où on établit aujourd'hui des cellules de
nuit, l'on applique une ventilation constante , régu-
lière et paissante, comme on l'a établie avec tant de
succès dans presque toutes les prisons cellulaires ré-
cemment construites, et que ce service soit surveillé
là comme il l'est dans les autres, où il a donné de si
heureux résultats, comme à Fontainebleau, où la pri-
son était complètement infectée avant d'être ventilée,
tandis qu'au ;on rd'hui elle est dans les meilleures con-
ditions de salubrité.

VENTILATION MÉCANIQUE DU DOCTEUR VAN HEM,

DE BRUXELLES.

Le docteur Van Hecke de Bruxelles a trouvé uns
disposition de ventilateur aspirant ou soufflant, qui,
dit-on, débite un volume d'air supérieur au travail fait
par les ventilateurs ordinaires, et qui a été essayé dans
la prison cellulaire de femmes de Bruxelles.

Toutefois. l'absence de toute application en grand
de ce ventilateur, dans les houillères de la Belgique,
ou tant d'essais d'appareils mécaniques ont été faits et
se font chaque jour, permet de penser que cet appareil
particulier, ne donne pas des résultats supérieurs aux
autres.

Il y a toutefois dans le système appliqué par le doc-
teur Van Hecke une disposition qui n'est peut être pas
tout à fait nouvelle, mais qui peut avoir des applica-
tions utiles, dans un certain nombre de localités, ou
d'établissements de petites dimensions, et qui n'en ont
pas moins besoin d'être assainies, comme les cafés, les
cerclas, etc., c'est l'emploi de contre-poids pour com-
ment-1.1r un appareil ventilateur de petites dimensions.

Nous croynns cette disposition superieure aux ven-
tilateurs tournés à bras d'hommes comme on le fait su
pénitencier de Tours, par exemple, parce qu'il y a
bien plus de sécurité et de régularité dans le service.

Nous croyons clone que la ventilation avec des contre-
poids, peut avoir des résultats utiles et des applica-
tions spéciales.

VENTILATION DES ItÔPITAUX,

La ventilation des hôpitaux a été traitée par MM. IN,
Clet, Tredgold et par le docteur Papillon et d'autres
médecins dans les Annales d'hygiène En pratique, pres-
que rien n'a encore été fait, à l'exception de l'hôpital
d'Alais, cité par M. l'éclat. Nous ne connaisson s par
d'hôpital qui soit ventilé d'une manière complète et
constante.

Un architecte qui n construit avec beauconp de talent
plusieurs hôpitaux dans les départements, on la place
n 'eut pas économisée, ni les malades très-nombreux,
M. Moll se contente de donner de grandes dimensions
aux salles, et pratique dans le bas des mors laté-
raux des bouches d'entrée d'air, et à la partie mie-
rienre des sorties fermées à volonté, qui servent à re"
nouveler l'air vicié.

ministration et les habitudes d'extrême
plus active de radsA Paris, malgré la surveillance la

P°sœurs, nos hôpitaux sont encore privés de tout système

des

de ventilation réelle, efficace, et tous les matins on est
forcé, en toute saison, d'ouvrir les fenêtres pour enle-

ver autant que possible la mauvaise odeur des salles. 11
y e dans les hôpitaux des exemples de maladies graves

causées par l'infection contagieuse do malades voisins.
s
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Un bâtiment de l'hôpital Beaujon, l'hôpital Necker,
. et trois pavillons du grand hôpital Lariboissière, sont

ventilés par les procédés de M. Léon Devoir, dont nous
avons déjà parlé à propos des foyers placés au bas des
cheminées d'appel.

Ces procédés consistent en une cheminée de 5 ou
6 mètres de hauteur établie au sommet du bâtiment à
ventiler. Dans cette cheminée viennent déboucher des
conduits d'appel pratiqués dans les murs, et partant de
chacune des salles superposées, où ils.s'ouvrent à vo-
lonté en haut et en bas de la salle avec des registres
qui permettent en hiver d'appeler l'air le plus froid au
bas de la salle, et en été l'air le plus chaud par la bou-
che supérieure. Cette disposition de prise d'air vicié est
depuis longtemps employée partout.

Dons la cheminée d'appel est placé le vase de dis-
tribution des appareils de chauffage à eau chaude du
bâtiment, et les départs des tuyaux qui descendent
aux diverses séries de poêles qui chauffent strecessive-
ruent les étages superposés.

L'appel est toujours produit par le chauffage de ce
vase d'expansion et de ses tuyaux, auquel la chaleur
est transmise en hiver par la chaudière qui chauffe le

bâtiment tout entier, et, en été, par une chaudière plus
petite qui dessert les fourneaux d'office des salles.

Il résulte évidemment de ces dispositions une grande
illégalité d'appel.

Quand l'appareil de chauffage fonctionne en plein
travail, la ventilation encore activée par le passage des
tuyaux de fumée dans [acheminée d'appel, est puissante,
et s'élève, dit-on, à 60 mètres robes per lit.

Dès que le foyer de chauffage est arrèté, comme cela
e souvent lieu le soir, la température des appareils de
circulation se dégrade rapidement, et la ventilation di-
minue en même temps jusqu'au lendemain matin.

Pendant l'été. le combustible brillé par les fourneaux
d'office est évidemment bien inférieur en quantité à celui
brûle eu hiver pour le chauffage, quand, au contraire,
1a ventilation exigerait, pendant les chaleurs, pour don-
ner un résultat égal, une proportion plus considérable
de bornbustible. Ce sont deux causes qui concourent à
rendre la ventilation faible et des salles mal assainies
pendant la nuit, où les fenètres sont closes et en été.

Quel que soit le système que l'on adopte, la première
question est le volume d'air à donner par heure et par lit.

Une commission désignée par . M. le directeur général
de l'assistance publique a fait sur ce point d'importantes
séries d'expériences; elle a conclu à 60 mètres cubes
par malade.

Nul doute qu'avec de certaines maladies ce volume
ne soit nécessaire; mais dans les maladies ordinaires,
il nous parait un peu large, surtout s'il s'applique à
un volume d'air réellement introduit dans la salle, et
non pas un volume d'air appelé dans la salle par les
joints des portes et fenêtres; dans ce cas-là, 40 mètres
cubes nous paraissent être une bonne base à adopter ;
mais il faut que les appareils permettent d'eugmenter.
au besoin, le volume dans telle ou telle salle ou avec
telle ou telle maladie.

M. le docteur Papillon, chirurgien en chef de l'hô-
pital militairedeBelfort, dans an travail remarquable pu-
bliéparlaGazette d'hygiène en 1849, sur la ventilation ap-
pliquée à l'hygiène militaire, compte seulement 3 mètres
cubes, renouvelés régulièrement eti ndépendamment ile la
volonté deshommes, pour un soldat en santé, et 6 mètres
cubes pour un soldat malade, salifie cas de quelques ma-
ladies exceptionnelles, oit il faut plus.

Ces chiffres sont certainement beaucoup trop bas,
même appliqués aux hôpitaux militaires qui sont rare-
ment encombrés, et dont la population est plus jeune
que celle des hôpitaux civils, et nous croyons qu'on ne
doit jamais demander dans des hôpitaux civils ou mi-
litaires moins de 20 mares de minimum, et 30 mètres
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comme chiffre normal, avec la possibilité d'aller plus
haut pour certaines maladies.

Les principes que M. le docteur Papillon propose
pour ventiler les hôpitaux militaires sont très-simples:
c'est la ventilation naturelle favorisée par de bonnes
dispositions des salles, par des entrées et sorties très-
bien combinées, bien proportionnées et bien placées, do
manière à utiliser à la ventilation l'action des vents le
plus fréquemment régnants : l'échauffement des Murs
extérieurs et en hiver l'échauffement de l'air des salles,
par des poêles très-élevés et placés dans la salle même.

La principale disposition qu'il indique pour cela, con-
siste à pratiquer, dans chaque salle superposée soit d'une
caverne, soit d'un hôpital militaire, une série d'ouver-
tures qui, du côté du nord, seront en bas des salles, et
en haut du côté du midi. Pour que l'action du vent ne
puisse pas empêcher l'entrée ou la sortie de l'air, le
docteur Papillon applique sur les ouvertures exté-
rieures, des tuyaux qui se recourbent et reviennent

• s'ouvrir à 0,10 environ du mur, ce qui évidemment
permet à la ventilation de la salle de continuer par tous
les vents. Des trappes mobiles agissant sous l'action
du vent 'ou du courant d'air lui-même servent de ré-
gulateurs à la ventilation.

L'emploi de la ventilation naturelle dans des caser-
nes nous parait très-applicable, mais dans des hôpitaux
militaires ou civils, cette ventilation n'a, à notre avis,
ni la régularité, ni l'intensité, ni la certitude néces-
saires, et il n'est pas un si petit hôpital où on ne puisse
pas disposer de la chaleur perdue d'un tuyau de poêle,
ou de fourneaux d'office, pour déterminer, dans une
cheminée établie à travers les combles, l'appel néces-
saire à one bonne et sûre ventilation forcée.

Quant aux résultats de la ventilation dame les hôpi-
taux, il parait, certain que l'installation de la ventila-
tion dans les nouvelles salles de l'hôpital Beaujon e
déja supprimé ou beaucoup réduit les accidents qui
accompagnent presque toujours certaines opérations, ou
certaines 'miladies.

M. Péclet a posé les vrais principes de chauffage et
de ventilation des hôpitaux. Chauffer les salles par dee
poêles placés au centre, poêles à feu nu, à eau ou à
vapeur, suivant les localités, et non pas des bouches
de chaleur qui exigeraient de l'air à une température
très-élevée, pour faire face aux pertes de chaleur des
murs, du vitrage, et de la ventilation, et qui de plus
ne donneraient pas aux malades des récipients de cha-
leur prolongés, sur lesquels ils puissent chauffer leurs
mains, leurs pieds, et leurs tisanes.

Les poêles doivent verser jour et nuit dans les salles
des quantités d'air toujours pur et chaud en hiver, et
autant que possible frais en été, et réglé en raison du
nombre de lits.

Les conduits d'évacuation d'air doivent être prati-
qués dans les mura avec des bouches à coulisse, l'une
en bas pour l'hiver, l'autre en haut pour raté, et in-
stallée soit derrière cheque lit, soit dans des tables de
nuit fermées d'une porte percée de trous pour laisser
passer tout l'air vicié à renouveler.

Une cheminée d'appel partant du sol avec un foyer
direct, placé à la partie inférieure, près de l'appareil
de chauffage, et qui donne presque sans main cfcetisre
un appel plus égal et plus puissant que les cheminées
placées dans les combles.

M. Péclet conseille aussi, comme un système facile et
économique, des poêles à double enveloppe, versant
l'air chaud dans les salles, et des ebeminees d'appel la-
térales avec de petits poêles d'appel, ou enfi n de gran-
des cheminées établies dans les salles, et soue lesquelles
on placerait un poêle, où on ferait du feu pour obtenir
un renouvellement d'air important.

Pour qu'une salle de malades soit dans les meilleure*
conditions d'aérage et de salubrité, il faut dore qu'on
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ait an minimum 30 mètres cubes par lit. Il est tou-

jours utile de pouvoir porter, surtout en été, beau-
coup plus haut la ventilation ; mais si grand que soit
le volume d'ale à donner, il ne doit produire aucun
courant sensible et dangereux pour les malades; l'air
doit donc arriver par des ouvertures à grande section ,
et par conséquent avec de faibles vitesses qui ne dépas-
sent pas 1 mètre par seconde.

Il faut que l'air pur, en se rendant aux bouches d'ap-
pel, balaye toute la salle, sans laisser l'air vicié stagner
sur aucun point. Il faut qua les bouches d'appel soient
également réparties partout, et placées derrière les lits,
pour les envelopper toujours dans un courant parfaite-
ment pur et qu'elles aient do grandes dimensions.

On remarquera que ces courants ne se sentent pas,
quand ils sont bien disposés. Dans les cellules de Ma-
ras, l'air est renouvelé une fois par heure, et il est
impossible d'y sentir le moindre courant d'air.

L'air doit donc arriver au centre de la salle par des
grilles réservées dans des plaques de fonte posées sur
les tuyaux de chauffage, ou par des poêles métalliques
remplis d'eau et chauffés directement par l'eau ou par la
vapeur. A toutes les arrivées et à toutes les sorties d'air,
il faut des moyens de règlement ou d'arrêt, trappes,
coulisses ou registres.

On comprendra sans peine, d'après ce qui précède,
combien l'établissement d'uneventilation bonne et com-
plète dans un hôpital déjà construit est difficile, quand
il faut, pour cela, installer dans les murs ou dans les
planchers des salles, des passages suffisants pour débi-
ter 40 ou 60 mètres cubes d'air par lit, avec des vitesses
qui ne dépassent pas sans gêner les services géné
Taux, sans affamer les constructions, sans les surchar
ger de coffres ou (de cheminées extérieures, toujours
désagréables à l'ceil.

La pureté de l'air à introduire dans les enlisa est une
condition de la plus haute importance; il faut prendre
l'air autant que possible au nord, plutôt qu'au midi, à
un point élevé, quand on le peut, pour éviter les émae
mations de la terre humide, et le prendre surtout loin.
de l'air vicié des salles voisines.

Un nouveau principe de ventilation qui a été pro-
posé et qui parait admissible, quand on peut utiliser
la vapeur perdue des machines à vapeur pour chauffer
des bains, fourneaux d'office, buanderie, salle de ser-
vice, et, par conséquent, avoir assez économiquement
le moteur nécesseire, c'est la ventilation mécanique par
(mutilation. Ce procédé a déjà reçu d'importantes ap-
plications comme système de ventilation.

Il est appliqué sur la plus grande échelle à la ven-
tilation de l'office des postes à Londres; aucun autre
procédé ne pouvait être adopté là où rien n'était dis-
posé en vue d'une puissante ventilation nécessaire à
certains instants.

En 4845, M. Peugnot a appliqué ce procédé à son
aiguiscrie d'Hérimoncourt , en y ajoutant des arma-
tures sur les meules et chassant la poussière hors des
ateliers par la ventilation. De 1836 à I 84b, sur 10 ou-
vriers, 4 avaient été blessés par des éclats de meules,
et 7 étaient devenus phthisiqucs. Depuis l'application
de la ventilation h ce travail, sur 26 ouvriers, pas un
n'a été blessé et 1 seul est mort phthisique.

M, le général Morin a appliqué le même procédé h
la manufacture d'armes de Châtellerault.

MM. Thomas et Laurens, ingénieurs civils, l'ont
employé pour assainir los ateliers de taillerie de cris-
taux de Baccarat, ateliers qui ont 200 mètres de déve-
loppement, et sont occupés par deux files de tours latailler et par 4é ouvriers environ.

Ce taillage se fuit à l'eau, les ouvriers ont donc les
bras constamment mouillés, et sont plongés dans une
atmosphère toujours humide et malsaine. Il a fallu
envoyer dans chaque salle do l'air pur et sec en été et

chaud en hiver. Cet nir est pris sur les toits par d sin;
ventilateurs mus par les deux turbines de l 'établisse-
ment; en hiver, il se chnuffe dans une salle que traverse
un système de tuyaux de vapeur, et il est envoyé dans
chaque atelier par un coffre en bois placé dans le gre-
nier, et par des conduits descendants. L'air vicié est
chassé au dehors par la pression de l'air neuf refoulé
dans chaque salle, à raison de 42 mètres cules par
ouvrier.

Les ventilateurs ont de diamètre. . . 	 I 20
largeur. . . .	 28

Vitesse  id.	 300 tours,
La pression n'est que de 3 à 	 d'alcool.

En réalité ce système, ois se cumulent les pertes
de production de la vapeur et de mise en mouvement
de l'air, n'est admissible que pour des cas tout spé-
ciaux, tels que ceux qui précèdent. Il n'en est pas de
même pour les lieux habités, les hôpitaux, où l'appel
par cheminée est bien préférable ; et sur ce point,
l'expérience a confirmé ce que le raisonnement indi-
quait.(Voy. AIR ROMPRE/1g. Cornpléntent.)

Il est toujours intéressant de connaltre les disposi-
tions adoptées à l'hôpital Lariboissière, où ce preeédé

été appliqué par 111,n1. Thomas et Laurens à la ven-
tilation de trois pavillons, qui sont chauffés par le

article.
procédé de l'eau et de la vapeur de l'auteur de cet

L'air pur est pris au sommet du clocher par un
canal vertical qui existe dans l'un des piliers, puis
aspiré par un ventilateur que conduit une machine à
vapeur horizontale. Il est enfin refoulé dans les bâti-
ments et les salles par le même ventilateur qui agit
alors 'comme machine soufflante, et au moyen d'une
conduite de vent en tôle, montée dans le corridor
souterrain des bâtiments et au moyen de canaux de
maçonnerie réservés dans les murs; l'air est ainsi
distribué à volonté dans toutes les salles. Des clefs ou
des registres placés à chaque branchement servent
régler la quantité d'air inj ectée sur chaque point.

Avec ce procédé, l'air est toujours pur et frais; la
quantité injectée est toujours rigoureusement définie
et réglée, les salles sont assainies avec certitude. On
n'est pas exposé à aspirer par les fenêtres, et sous
l'action des vents, l'air vicié des braiments voisins.

La ventilation est continue, même les fenêtres ou-
vertes, et en été on peut arrêter à volonté la ventila.
tion d'une salle ou d'un bâtiment, ou celle de l'éta-
blissement entier. lorsque, toutes les fenêtres étant
ouvertes, cette ventilation devient inutile.

L'air est distribué à chaque étage par des canaux en
maçonnerie recouverts de plaques do fonte, et dans
lesquels passent les tuyaux de vapeur qui vont chauffer
des poêles à eau placés dans chaque salle, et il est
versé dans les salles par des grilles réservées dans des
plaques de fonte et par les canaux intérieurs des
poêles, canaux munis d'appendices en fonte pour bri-
ser les courants d'air et chauffer en hiver cet air avant
qu'il ne débouche dans les salles avec de petites vi-
tesses, comme nous l'avons dit.

L'air vicié est évacué par des ouvertures d'appel
placées en haut et en bas des murs de la salle et mon-
tent jusque sous le comble, d'où il est conduit par des
gaines dans une grande cheminée qui le porte a l'ex-
térieur; une partie de l'air sort aussi par les joints
des fenêtres et des portes.

Le ventilateur qui fournit l'air aux trois pavillons
de droite est conduit par une machine a vapeur hori-
zontale de 8 ou 10 chevaux, qui prend la vapeur sur
les chaudières destinées la chauffer cos trois pavillons..
an moyen de poêles à mu et A vapeur placés dans ellaqus

La sapeur perdue do la machine est employée on
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hiver, avec celle des chaudières, au chauffage des
salles, des fourneaux d'office, des bains et de la buan-
derie; en été, elle sert è chauffer les bains, les four-
neaux d'office et la buanderie.

Les lieux d'aisance placés près de chaque salle sont
énergiquement ventilés par nn, appel établi au moyen
d'un canal souterrain qui se rend dans une cheminée
d'appel, qui monte des caves jusque sur les combles,
et dans laquelle débouche le tuyau de fumée d'un
fourneau à feu nu, qui sert à tout le bâtiment.

C'est à la suite d'un concours public que le système
de ventilation de MM. Thomas et Laurensa été adopté
pour trois des pavillons de l'hôpital Lariboissière, en le
réunissant au système de chauffage à vapeur et à eau,
proposé par M. Grouvelle.

VENTILATION ET ASSAINISSEDIENT DU DI-IPOT0111
DE PARIS.

La voirie de Montfaucon, qui a reçu depuis plusieurs
siècles toutes les matières extraites des fosses de Paris,

• VENTILATION.

La suppression de cet établissement était , pour les
particuliers, l'objet des demandes les plus instantes,
et, pour l'administration, l'objet des études les plus
suivies.

En 1823, Louis XVIII céda à la ville un terrain
placé dans la forêt de Bondy, et sur le bord du canal ,
pour y transporter la voirie de Montfaucon.

Les matières devaient être conduites en bateau ou
par un chemin de fer; mais leur volume, plus que
quadruplé en vingt nus, avait dépassé, en 1848,
200 000 mètres cubes , ce qui rendait impossible des
transports è une aussi grande distance.

M. Mary, ingénieur en chef du service municipal,
proposa alors de créer un établissement d'os les liqui- .
des seraient envoyés à Bondy par des pompes foulan-
tes, et les solides seuls sur des bateaux.

Au printemps de 1848 , l'établissement fut mis en
activité sous le nom de dépotoir (lig. 13 et 14).

Nous donnons ici le plan et une coupe sur la longueur
de cet établissement, qui est encore très-peu connu.

Il

était, polir les quartiers voisins, une source commute
d'émanations faidss et d'insalubrité.

Depuis peu d'années, la substitution des citernes-
étanches aux fosses perméables , et l'augmentation de
population de la capitale; avaient couvert de liquides
infects, et de poudrette fabriquée, de nombreux hec-
tares de terre.

Les gaz quo dégageaient ces matières étaient portés
an loin par les vents et rendaient très-désagréable ,
insalubre même , l'habitation de certains quartiers de
Paris et de quelques communes voisines.

Il consistc en trois rangées do fosses de 80 métres
cubes de capacité chacune ABC, et communiquant
entre elles, depuis la fosse supérieure jusqu'à la der-
nière A'B'C', par des portes alternées de position.

Lee tonneaux de vidange de tout Paris viennent,
pendant la nuit, se vider dans les trois fosses supérieu-
res ABC par de larges bondes ; des manches en toile
préviennent tout épanchement de matière au dehors;
un jet d'eau puissant lave ensuite le sol et les robinets
dos tonnes vidées ; les matières coulent do la preini,,re
à la dernière fosse et le courant , brisé per la position

!t
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alternée des portes, ainsi que par la réduction de vitesse
qui résulte de ces passages successifs , force la presque
totalité des solides à se déposer.

Tous les matins, trois psmpes à piston plongeur,
de 0. ,30 de diamètre et de 1 mètre de course, donnant
27 coups par minute, et conduites par une machine à
vapeur de 25 chevaux, dont on n'utilise que 12 che-
vaux environ , soit 13 pour les pompes et 4 peur la ven.
tilation , aspirent les liquides à volonté de chacune des
trois dernieres fosses, et les refoulent jusque dans de
vastes bassins établis au milieu de la forêt de Bondy,
à travers deux conduites souterraines en tôle bitumée,
de 0°,27 de diamètre, de 10 kilomètres de longueur, et
destinées à se suppléer réciproquement en cas d'engor-
gement. Le volume lancé par les trois pompes agissant
ensemble dans la conduite, est de 100 mètres cubes
par heure environ.

Tousles mois, à l'aide des pompes, on refoule de
l'eau pure en abondance, dans les conduites, pour les
laver, et aucune trace d'engorgement ni de dépôt ne
s'y est encore produite. M. Mary, en laissant un
tuyau plongé au fond des bassins de la voirie pendant
plus d'un an, s'était assuré d'avance que la tôle des
tuyaux ne serait pas attaquée par les matières à débiter.

Quand les liquides ont été ainsi aspirés par les pom-
pes, et qu'au moyen d'un courant d'eau lancé à la
partie supérieure des fosses, on a rendu plus liquide
et enlevé une nouvelle portion de matières, il faut
emporter les dépôts solides laissés dans le fond des
fosses, sur 10 centimètres environ de hauteur ; ce qui
ne se fait qu'en les ramassant au rabot, les mettant en
barils, les remontant en treuil pour les expédier sur
bateaux à Bondy là, ces matières subissent diverses
opérations qui les transforment en poudrette pour les
engrais, et en sels ammoniacaux.

Pour sortir ces dépôts solides, les ouvriers rineueurs
sont forcés de descendre dans les fosses; quoique liée
avec des bridnges qui permettent de retirer un homme
en cas d'asphyxie, malgré l'action de l'eau mêlée eux
matières, et qui arrête leur fermentation, malgré les
trappes qu'on laisse ouvertes devant et derrière les ou-
vriers, et les précautions prises pour ce travail pénible
et dangereux, des ouvriers sont de temps en temps
asphyxiés par un dégagement subit de gaz méphi-
tiques.

Un système de ventilation avait été prévu dans le
principe, mais il n'était pas encore complétement
arrêté : c'était un ventilateur à ailes droites, mû par
la machine à vapeur.

Ce ventilateur aspirait l'air directement et exclusi-
vement sur les trois dernières cellules XYZ, dans les-
quelles il établissait un courant d'air beaucoup trop
tort, tandis que dans les cellules suivantes , et jusqu'à
la plus éloignée, l'anémomètre le plus sensible tue
rencontrait pas une trace de ventilation. Il était donc
nécessaire de régler cette ventilation pour qu'elle agit
également dans toutes les cellules, et en assurât le
complet assainissement.

Nous fûmes alors consulté sur cette question par
M. Mille, ingénieur chargé récemment du service du
d épotoir et noue rimes des expériences aneniomé-
triques destinées à constater l'état actuel des choses,
et qui, avec un ventilateur de 0 ss ,40 do diamètre, de

,40 de largeur d'aube, et 700 tours de vitesse par
minute. douèrent int volume de 800 mètres cubes
per heure dans la cellule in plus rapprochée, et rien
dans les antres.

Neus jugeâmes alors qu'il fallait appliquer 1h le
principe qui nous avait donné une ventilation si éner-
gique et si égale avec les 1200 cellules de Muas : un
t uyou déhow . hant dans chaque cellule, et en communication,
par l 'autre extrémité, arec un appel puissant et central.
L'eh- devait donc être pria directement par la venti-
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lation, aux deux extrémités de chaque cellule, sous la
voûte même, et par ,les conduits de section calculés et
gradués, à établir dans les reins des voûtes ces ce.
nains partiels devaient déboucher tous dans trois con-
duits longitudinaux, appliqués chacun à une rangée
de cellules, et qui viendraient déboucher dans une elles
minée d'appel que l'on aurait montée au centre de rés
tablissement avec un petit foyer constamment allumé.
L'air aspiré dans chaque cellule de la bouche aux
deux tuyaux d'appel à établir sous la voûte, aurait
ainsi balayé toute la cellule. Il était alors facile de ré-
gler ensemble toutes les cellules en gênant, avec une
poignée de plâtre, les cellules les plus rapprochées de
la cheminée et qui auraient tiré trop fort. Avec des clefs
on aurait réglé sans peine l'appel des tuyaux longitudi-
naux. D'ailleurs, une cheminée avec foyer était le
moyen le plus puissant et le plus régulier à adopter.
En hiver, le foyer aurait servi à chauffer l'employé qui
passe la nuit entière dans un bureau au centre de l'éta-
blissement.

M. Mille adopta tout le système de distribution de
tuyaux proposé par nous. Mais, comme il avait déjà
sur place un ventilateur avec un moteur mécanique
dont la puissance n'était pas entièrement utilisée et son
chauffeur, il jugea , avec raison , devoir conserver
comme moteur cet instrument en créant le système de
répartition de ventilation qui n'existait pas.

En effet, un tuyau DD' (fig. 15), construit sur plate
en ciment romain, au lieu de aile que nous avions pro-
posée, ce qui est très-facile et très-économique à exé-
enter, passe dans un des reins de voûte de chaque cel-
lule, va déboucher aux deux extrémités sous la voûte
même en E et en F, par des bouches de 0"',25 de côté
et 1Y. ,06 de section.

Trois conduits longitudinaux G1II , également en
ciment romain et de 0 . ,65 sur 0. ,60, soit 0 e ,39, vont
recouper chacun neuf tuyaux de cellules et les réunis-
sent ensemble; les pénétrations ont été faites coniques
et bien évasées pour que l'air ne rencoutre pas ces ré-
sistances multipliées qui, en s'additionnant, diminuent
beaucoup le produit du ventilateur.

Enfin les trois conduits GHI se réunissent en un
seul L , qui est en communication directe avec le ven-
tilateur des registres servant à régler le service de ces
canaux de distribution de ventilation.

Tous ces conduits ont de grandes sections, les angles
bien arrondis; tout étranglement en est proscrit avec
soin.

Le ventilateur J est disposé pour n'agir que sur uns
rangée de fosses à la fois. Quand il fonctionne sur
un de ces canaux d'appel, l'air pris à l'extérieur pé-
nètre per les neuf trappes des cellules, les balaye en
gagnant les bouches placées à chaque extrémité, et se
rend, en traversant les conduits de cellule D et le
canal longitudinal G ou jusqu'au ventilateur qui
le lance à l'extérieur par un tuyau vertical K placé au'
près de la cheminée de la machine à vapeur.

Chaque bouche n un tiroir à coulisse et chaque
grande ligne sine vanne régulatrice. Il a donc été facile
de régler ensemble et d'égaliser l'appel dais les cel-
lules.

Avec ce système soigneusement exécuté, l'assainis-
sement a été complet. Nous citerons ici let paroles du
remarqunble rapport adressé par M. Mille h M. la pré*
fet de la Seine.

• Dans les citernes oit l'on verse pourtant ce qu'il y

a de plus infect à Paris, tout ce qui sert des hôpitaux,
des casernes et des maisons pauvres, le service se fait
avec tins sécurité mn-faite. Au moment où les ouvriers
descendent, l'aération e ' t sèche et fraiche, comme sur
un boulevard; il n' y  plue de trace dlivdregene
furé ou d'ammonia.que. Les oh j ets d'or on d'argent
qu'on porte avec soi ne subissent pas la moindre nit&
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nécessairement très-rapprochés des salles de malades,
et sans autre intermédiaire qu'un vestibule clos, où des
déjections putrides de toute nature sont jetées dans les
fosses, où des salles, élevées, bien aérées et souvent
ventilées par aspiration , exercent un appel énergique
sur les siégesd'aisance et sur les fosses, il faut com-
battre cet appel ascendant par un appel de ventilations
descendant, sans variations et très-puissant, afin d'être
certain que jamais les gaz méphitiques ne puissent
rentrer dans les cabinets et dans les salles.

L'appel doit agir sur la fosse même et non pas sous
la cuvette, pour que les gaz, développés par la fermen-
tation des matières dans la fosse, ne soient jamais
exposés à se dégager brusquement par le siégé.

Dans un bâtiment d'hôpital, on a toujours à sa dis-
position un moyen énergique, régulier et très-écono-
mique d'appel, dans le foyer d'un fourneau d'office à feu
nu A (fig. 15 ) , on fait passer la fumée de ce fourneau
dans un tuyau de fonte qui monte del à 5 mètres dans
un coffre en brique de grande section C, que r on met en
communication par un canal souterrain D avec le des-
sus de la fosse E cette cheminée d'appel C doit monter
sans rétrécissement jusque snr le toit et être recouverte
d'un chapeau en métal ou en pierre, qui est destiné à
empêcher la pluie de refroidir l'intérieur du coffre, car
celui-ci n'a pour résister au refroidissement ni une
haute température ni une grande vitesse d'air. Il est
impossible d'avoir un appel phis simple, plus constant
et pies fort.

Dans les bâtiments de l'hôpital Lariboissière, chauf-
fés par notre système, la ventilation des cabinets d'ai-
sance FF' est ainsi disposée, et nous avons compté sur
on volume d'air de 20 mètres cubes par heure, ou
de 0° ..,055 par seconde pour une bouche. Comme ces
bouches ont ordinairement 0°,10 de diamètre et 0°,0078
de section, la vitesse y sera de 7 mètres, garantie très-
large coutre tout retour en arrière.

Le volume total de l'air débité pour les neuf bou-
ches, placées là sur une fosse, est donc de 180 mètres.
Le canal souterrain et la cheminée montante d'appel.
sont calculés à O m.s,125 de section, ce qui donne une
vitesse de 0°,400 par seconde, que l'on peut prendre.
pour base.

A l'hôpital Saint-Louis, d'Areet n'ayant à sa dispo-
sition aucun fourneau d'office prés de salles infectées
par des cabinets placés sur des escaliers qui , faisant
appel sur les fosses, les a assainies et a ventilé puis-
samment les cabinets en établissant, dans le haut de
la fosse même, oit tuyau qui montait jusque sur le toit
et au milieu duquel il plaça une lampe qui détermina

un appel tris-fort et en même temps éclaira l'es-
calier à travers une vitre placée devant la lu-
mière.

On peut aussi faire monter dans le coffre d'une
large cheminée de cuisine, qui est toujours chauf-
fée, on tuyau métallique partant du dessus de la
fosse. Il y a seulement danger d'un retour d'o-
deur dans la cuisine.

Dans les prisons où il y a une cheminée d'ap-
pel , le tuyau que l'on fait partir d'une fosse yen.
tilde se rend dans la cheminée à une certaine
hauteur.

Dans les théâtres, les cabinets d'aisance don-
nent forcément sur les corridors des loges et sont
à chaque instant ouverts. Ces corridors sont en
communication assez directe, par les portes des
loges, avec la salle dons laquelle le lustre avec la
cheminée qui le recouvre déterminent un appel
des plus puissants, même dans les tlteètres qui re

15.	 sont pas ventilés. bet appel réagit avec ferre Eut

collège , " cc pension , une caserne, lin théâtre, un hôpi- les siéges et les tuyaux de descente des cabinets, et us-
,

tel, elle est une ries conditions fondamental es de sale- I pire dans les corridors l'odeur des fosses, ma'gr ,i les

brisé. Duos un hôpital surtout, où les cabinets sont doubles portes de ces cabinets.
26

ration ; les yeux n'éprouvent yas le moindre picote-
ment; enfin, la température, comme l'air lui-même,
diffère à peine de la température extérieure.

La ventilation est si complète que nous n'avons
pas hésité à mettre le gaz dans les citernes. Au centre
de chaque profil est un bec d'Argand. Un fumivore em-
porte vers la bouche d'aérage les produits do la com-
bustion. La flamme brûle vive et blanche. Le gaz a
remplacé les chandelles qui ajoutaient une infection de
plus aux miasmes qui s'échappaient autrefois. Chaque
cellule va posséder une bouche d'eau, un lice de gaz,
et deux bouches d'air. Ce système , simple et naturel ,
où l'on n'emploie comme agents que l'eau, l'air et la
lumière, a rendu le dépotoir l'une des usines les moins
insalubres peut-etre de ln Villette. Toutes les plaintes
élevées d'abord par les habitations voisines ont disparu.
La santé des ouvriers est excellente; leur moral est
relevé par lu puissance même des moyens de propreté
et de salubrité mis à leur disposition.

Des expériences ont été faites pour déterminer la
puissance totale du ventilateur et régler l'appel des cel-
lules à peu près également entre elles. Le débit total
du ventilateur, installé comme il est aujourd'hui avec
une vitesse de 700 tours à la minute, à laquelle il n'a
été rien changé, a été trouvé de 8109 mètres cubes par
heure.

Ce volume d'air, réparti exactement entre les neuf
cellules d'un rang, donnerait 900 mètres cubes par
heure pour une cellule qui cube 80 mètres. La répar-
tition obtenue après un premier essai de règlement par
les coulisses des bouches d'appel, a donne 960 mètres
cubes pour la cellule la plus éloignée du ventilateur,
e: toutes étaient parfaitement assainies.

M. Mille, en terminant, observe avec beaucoup de
raison que la question de désinfection, est une question
mécanique, bien plus qu'une question chimique, et doit
être résolue par les procédés les plus simples, avec de
l'eau et de l'air en abondance.

L'intérêt qui doit s'attacher à un dépotoir que nous
n'avons vu décrit nulle part, l'importance du travail
d'assainissement dont il n été l'objet, sa nouveauté et
son originalité, et les résultats si complets qui ont été
obtenus à peu de frais, motiveront les développements
que nous avons donnés et qui peuvent servir d'exemple
dans beaucoup de questions de ce genre.

7ENTILATION DES LIEUX D'AISANCE.

L'assainissement des lieux d'aisance par la ventila-
tion est très-important dans une maison particulière
ou un hôtel ; mais dans un établissement public, un
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11 faut donc, quand on le peut, établir devant ces
cabinets des antichambres qui aient des fenêtres ou des
ouvertures donnant à l'extérieur directement, ou si on
ne le peut pas, et même dans tous les cas, installer un
appel très-puissant sur la fosse, au moyen, en été, d'un
fort bec de gaz on de lampe, et, en hiver, des tuyaux
de fumée de l'appareil de chauffage. Une prise d'air
doit être amenée du dehors , soit dans le Cabinet , soit
dans son antichambre.

LIEUX D'AISANCE DES CASERNES.

La questioh est bien plus difficile pour les casernes.
Lors de la construction d'une caserne, les disposi-

tions doivent être prises pour faire monter, dans l'angle
de la cheminée ott,passe la fumée du fourneau de cui-
sine de la caserne, qui est allumé plus de douze heures
par jour, un tuyau en fonte de 0°',40 ou fe°,45, en
communication, par-dessous terre, avec le dessus de
la fosse. On aura ainsi une ventilation parfaitement
efficace contre tout retour des odeurs et des gaz de la
fosse,

Il faut que le canal souterrain, qui fait communi-
quer la fosse avec le tuyau, ait au moins 0..1,15 de
section.

Dans les casernes où ces dispositions n'ont pas été
prévues, il est nécessaire de les appliquer de suite aux
fosses qui servent pour les soldats comme à celles des
officiers.

Mais les lieux d'aisance des casernes ont souvent,
pour les habitants de cette caserne et pour les voisins,
des désagréments bien plus grands.

Les matières solides et liquides couvrent toujours
forcément les dalles sur lesquelles les hommes se po-
sent, et dans lesquelles sont percés toue les trous qui
servent de lunettes ; les pierres et les murs adjacents
s'en pénètrent et dégagent des odeurs méphitiques qui,
malgré la construction dont on couvre ces lieux d'ai-
sance, se répandent au loin, surtout par les vents du
sud, et alors, outre l'impossibilité d'habiter les loge-
ments voisins, les couleurs et les papiers de tenture
sont altérés.

Les urinoirs, composés ordinairement d'une cuvette
en pierre, scellée dans un mur avec des enduits plus ou
moins bien faits au-dessus, sont plus désagréables en-
core : les murs tout eutiers sont bien vite pénétrés de
liquides ammoniacaux , et leur odeur est aussi empor-
tée au loin, et tris-pénétrante.

En pareil cas, il faut :
1. Refaire les enduits avec les plus grands soins, en

enlevant toialement les anciens et même une partie dee
matériaux des murs et y ajouter une feuilla de zinc;

2. Entourer l'urinoir d'une petite construction cou-
verte, dont les portes et fenêtres n'aient pas de trop
grandes sections pour que les odeurs intérieures ne puis-
sent pas se répandre au dehors et soient entratnees dans
la fosse par l'appel qu'on y s établi, et, pour cela,
mettre la cuvette en communication avec la fosse venti-
lée, comme nous l'avons dit plus haut, au moyen de
deux ou trois ouvertures de 0m,25 de diamètre; avec ces
preeaetions et les lavages convenables do la cuvette,
des murs et du pavé au moyen d'eau acidulée, on assai-
nira complétement les lieux d'aisance des casernes, et
on préviendra les justes plaintes des voisins.

LIEUX D' AIBANCE DES MAISONS D'HABITATION.

j
Ce sont là des questions qui se présentent tous les

ours dans la pratique des constructions, et qui cepen-
dant n'ont guère été l'objet de règle, bien précises. En
construisant les tnaisone, les dispositions que l'on prend
quelquefois pour assainir les lieux d'aisance ont sou-
vent un résultat tout contraire. Souvent les lieux d'ai-
sance sont placés dans des escaliers très-hauts ; or, en
été, les escaliers, surtout quand ils sont exposés au midi

et largement éclairée, et qu'ils ouvrent sur des Murs
chauffés au soleil qui y détermine des courants ascen-
dante très-énergiques, ou quand ces escaliers ont de
grandes fenêtres en haut, sont de véritables cheminées
d'appel qui aspirent l'air infecté des cabinets d'aisance
et, par suite , celui de la fosse. C'est un résultat bien
connu.

Comme nous l'avons dit, la fosse doit être mise en
communication par la partie stiperieure avec un tuyau
montant, en fonte, de Q",27 à 0.,30 de diamètre
sortant au-dessus des combles; ce tuyau doit passer
dans les murs, entre deux tuyaux de cheminée servant
aux cuisines, surtout aux plus grandes cuisines de la
maison.

A défaut de ces mesures prises eu moment de la cons
struction, il sera facile en été de déterminer un appel
suffisant, au moyen de petites flammes de lampe eu
d'un bec de gaz.

Les cuvettes partout, et surtout sur les escaliers, doi-
vent être hydrauliques, ou à borda se fermant hermé-
tiquement.

M. Barrai a conseillé, avec succès, d'établir dans les
murs au nord les prises d'air qui viennent débember
dans les cabinets d'aisance des maisons d'habitation,
et le tuyau d'appel dans les murs exposés en plein
midi. Cette différence de position suffit souvent pour
déterminer sur la fosse et dans le tuyau des lieux d'ai-
sance un courant assainisseur très-suffisant.

Quand ou a à assainir les lieux d'aisance d'une an-
cienne maison où les coffres des cheminées de cuisine
sent presque toujours très-larges, on mettra un tuyau
métallique de 14 ou 15 certtimètres, partant de la fosse
et montant assez haut dans la cheminée pour que les
gaz et odeurs infects ne puissent jamais rentrer dans la
cuisine et montant même en haut.

VENTILATION DES TIdATRES•

L'assainissement des salles de spectacle a été l'objet
de travaux répétés de la part du savant d'Arcet soit
comme membre du conseil de salubrité de Paris et de
diverses commissions, soit dans ses travaux perses-
nets. Il a fait exécuter des dispositions complètes de
ventilation dans plusieurs theiltres , et a publié sur

cette question, dans les Annelez d'hygiène, un impor-
tant mémoire qui se trouve aussi dans In premier
volume de la collection de ses oeuvres. Nous en tire-
rons la 'substance de cet article.

Le chauffage d'un thaetre est lié intimement à sa
ventilation : car pour pouvoir emporter ail dehors des se-
lumes considérables d'air vicié, il faut introduire dans
la salle une quantité égale d'air pur, chaud eu hiver,

et frais en été.
Cet air, chauffé par des calorifères à air chaud, est

versé à 25 ou 30 degrés centigrades dans les vesti-
bules, dans les escaliers et dans les corridors des loges.

Des poêles chauffés par la vapeur, ou mieux par la
vapeur et l'eau, suivant le système dont nous sommes
inventeurs, doivent être établis dans les corridors, dans
le foyer et tut la scène; enfin des bottes à vapeur eu à
vapeur et eau, sont logées dans le dallage des vesti-
bules, afin de servir à sécher les pieds dee personnes
qui arrivent de l'extérieur.

La combinaison de ces divers systèmes est indispen
-sable ale bonne organisation du chauffege d'un théâtre.

On pourrait aussi chauffer l'air destiné à la salle sur
des calorifères à eau chende et à vapeur; l'air ramené
dans la salle serait certainement plus salubre; mais la
dépense d'etallissement serait un peu plus considérable.
On peut d'ailleurs ôter à l'air séché par un calorifère,
comme nous l'avons dit, ses principaux défauts, en igi

rendant la vapeur d'eau qui lui manque.
Quant à la ventilation, les salles de spectacle ont na-

turellement un foyer d'appel très-puissant dans leur
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lustre; c'est un instrument qu'il faut utiliser, sans
aller bien loin en chercher un autre. C'est ce que
d'Arcet a fait aven, grande raison.

Il n d'abord déterminé les conditions à remplir :
L'air doit y être maintenu à 16 degrés centigrades

environ dans les corridors, les loges et toute la salle.
Il faut que l'air de la salle soit continuellement re-

nouvelé pour qu'il ne se charge pas de miasmes ni de
gaz délétères, et que son oxygène ne diminue pas dans
une proportion dangereuse. Il 'faut que cet air arrive,
sans donner lieu à des courants trop vifs dans la salle.
Enfin, il faut que set air soit saturé à moitié d'eau,
à la température de 15 ou 16 degrés.

Pour réaliser ces conditions, d'A rcet a fait établir au-
dessus du lustre une large cheminée d'appel A (fig. 16),
couronnée d'un chapeau , et fermée à volonté par une
trappe à deux ventaux, Il a fait établir au-dessus de la
scène une autre cheminée semblable B. Nous dirons plus
loin quel service font ces cheminées.

Quant à l'air pur et chaud, c'est dans la salle même
qu'il doit être introduit, afin de chasser toujours l'air
vicié qui s'y trouve.

Pour obtenir ce résultat sur des volumes considéra-
bles, sans gêner en rien les spectateurs, deux disposi-
tions ont été proposées et employées par d'Arcet, toutes
deux ayant pour but de fractionner indéfiniment les
courants d'air introduits, et de les répartir dans toute
la hauteur de la salle.

Dans l'une, l'air chaud et pur des corridors C est
introduit dans la salle par de petits tuyaux passant à

un faux plancher est établi sous le plancher do chaque
loge, et on s'en sgrt pour prendre l'air des corridors et
le faire déboucher dans la salle, un peu en arrière de la
devanture. L'air, ainsi introduit dans la salle par des
séries de tuyaux ou de faux planchers qui font le tour
entier de chaque rang de loges, est dans les meilleures
conditions pour assainir complétement la salle, sans
jamais donner lieu à des courants nuisibles ou même
désagréables.

La hauteur verticale des faux planchers est calculée
de manière à suffire largement à l'appel de la grande
cheminée. Pour une salle qui peut contenir 2000 spec.
tuteurs, à 10 mètres cubes l'un, le volume à ventiler
est de 20 000 mètres par heure, ou par seconde, 5...°,55.
En comptant sur une vitesse minimum de 2 mètres par
seconde, facile à obtenir ici , et qui en pratique est do
beaucoup dépassée, avec l'air débité une cheminée de
3 mètres carrés, sera de 6 mètres par seconde ou 21 600
à l'heure.

Pour l'introduction de ce volume d'air, il ne faut pus
compter sur une vitesse supérieure à 6°',50 par seconde,
ce qui donnera 12 mètres carrés pour la somme des
sections d'arrivée de l'air dans la salle.

Des expériences ont été faites par MM. Dusses et Le-
blanc sur l'air appelé par la cheminée du lustre dans des
théltres ventilés, et on a trouvé des volumes énormes.

Avec ces conditions d'arrivée d'air dans la salle,
comme celles que nous venons de poser, les portes des
loges peuvent être alors ouvertes, sans que les specta-
teurs se trouvent dans un courant d'air dangereux ou

16.

&rayera le plancher des loges , et débouchant au bas de désagréable. Pour obtenir aussi une légère ventilation
leur devanture.	 Ieu fond dechaque loge, on e établi, dans leurs cloisons,

Damia second système (fig.17), qui est le plussimple, des tuyaux d'un petit diamètre, qui vont., de la loge à
2 8 •
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la cheminée d'appel, et de plus un vasistas avec un
grillage maillé, qui permet encore, d'introduire in-
sensiblement de l'air dans la loge, quand la porte est
fermes.

Enfin, l'amphithéâtre du centre, quand il en existe,
est ventilé par une gaine D communiquant directement,
de son plafond, à la cheminée du lustre A.

En organisant ce système, d'Arcet a donné, comme
toujours, des instructions complètes sur la conduite des
appareils.

Il insiste d'abord, ainsi que nous l'avons dit plus
haut, sur la nécessité de ventiler d'une manière conti-
nue et très-puissante, les lieux d'aisance du théâtre.

Les calorifères à air chaud doivent être chauffes deux
heures nu moins avant la représentation, et la tempé-
rature de la salle portée à 15 ou 16 degrés sans ven-
tilntion.

Une heure avant l'ouverture des portes, la vapeur
arrive dans les récipients, et on conduit de front les
trois modes de chauffage, de manière à maintenir la
température à 15 ou le degrés environ, ce qui est fa-
cile, en forçant soit la ventilation , soit le chauffage.

L'air chauffé dans les calorifères et dans tout le sys-
tème des nppareils , monte dans les corridors, pénètre
dans la salle par les"tuyaux d'amenée ou les faux plan-
chers, et entralné par l'appel du lustre, il échappe au
dehors à travers la cheminée des combles, en ventilant
la salle entière.

Pour maintenir la même salle fraîche en été, on
tient tontes les fenêtres et les portes ouvertes pendant
la nuit, et fermées soigneusement le jour ; alors on ven-
tile la salle à l'ouverture des bureaux, d'abord avec
l'air des souterrains , ensuite -avec l'air extérieur pris
au nord, quand la température extérieure est descen-
due à 16 degrés à peu près.

La température des cheminées d'appel au-dessus du
lustre est de 20 à 25 degrés centigrades. Pour forcer
la ventilation, quand la température extérieure est à
20 degrés, il suffit de monter le lustre un peu plus
haut, la température de la cheminée s'élève et la venti-
lation s'établit de suite dans de bonnes conditions. C'est
pour cela qu'il est toujours important d'avoir des che-
minées d'appel de grande section.

Ainsi, c'est en été que la ventilation est la plus dif-
ficile , mais avec de larges cheminées, et au besoin la
manoeuvre du lustre, on arrivera toujours à obtenir de
très-bons résultats.

Les dispositions quo l'on vient d'indiquer ont de
nombreux avantages.

Les tuyaux de ventilation directs établis dans le fond
des loges, permettent d'y faire arriver à volonté In
voix de. l'acteur, en fermant complétement la cheminée
d'appel de la scène et diminuant le passage de celle du
lustre.

Lorsque dans une représentation, il se produit un
dégageaient de poudre brûlée ou de fumée, on ferme,
au contraire, tous les appels de la salle, et on ouvre
celui de la scène, et l'on évacue rapidement et sans gê-
ner les spectateurs toute la fumée qui, sans cela, les
incommoderait si longtemps. La terne cheminée d'appel
permettra d'assainir aussi les loges des acteurs, en les
faisant communiquer avec la scène par de petits loyaux.

D'Areet a insisté sur ln nécessité de faire surveiller
aeministrativement l'assainissement des théâtres, qui
aujourd'hui est facile à organiser avec des appareils
simples; mais dont, trop souvent, on ne se sert pas.

D'Arcet tram ensuite les mesures à prendre pour
rendre moins graves les incendies des théâtres ; il com-
bat avec force l'établissement d'un rideau de tôle qui
avait été proposé pour séparer, en cas d'incendie, in
scène de la nulle, et il dit que ce qu'il faut là, c'est
une grille E à larges mailles, qui leieser a passer le cou-
rant d'air très-puissant appelé alors à travers toute la

salle par le foyer concentré sur la scène, qui permettra
aux pompiers de lancer de Peau dans le foyer de l'in-e
cendie; enfin qui empêchera la chute des pièce.. de tee
embrasées, qui sont les premiers moyens de propegatioa
du feu dans la salle.

Avec une grille en fer et une cheminée d'appel sur le
théâtre, au premier moment du feu il faut donc fermer
la cheminée de la salle, ouvrir celle de la scène, ouvrir
toutes les portes du théâtre, et casser tous les carreau/
des fenêtres, afin de donner un libre passage au cou-
rant d'air puissant dont nous parlons, qui emporte au
dehors les charbons et les flammes , et perme BU
pompiers de prendre les préventions nécessaires à la
conservation de la salle.

Telles sont les mesures à prendre pour l'assainisse-
ment des théâtres, et il sera facile, avec ce que
donnons ici, d'obtenir cet assainissement dans les con.
ditions les plus complètes.

l'administration
e du général

de la  ville
eforin

de e 
Dans
Paris a

les
fait

théâtres
c	

que
l onstruire,
on n établi un système de ventilation tout autre que
celui qui vient d'être décrit.

On a eu polir but d'opérer une ventilation éner-
gique qui ne fût pas produite par une colonne centrale
comme celle produite par la chaleur degegée par les
becs de gaz du lustre, qui trop souvent s'élève au mi-
lieu de la salle sans agir sur les prises d'air des divers
étages.

A cet effet, on a éclairé la salle à l'aide d'un grand
nombre de becs de gaz placés en large couronne à In
partie. supérieure de la salle et séparés de celle-ci par
un plafond en verre dépoli qui diffuse la lumière.
La chialeur produite dans cet espace sert comme foyer
d'aspiration d'une cheminée d'appel, dont les orifices
sont placés prés de l'orchestre et autour de la scène,
L'air contraint à descendre, à partir des petits on-
lices pratiqués dans les loges, est entraîne bien plus
sûrement qu'avec la ventilation par le lustre, et les
spectateurs des galeries supérieures né souffrent plus
autant des ascensions de l'air chaud : malheureuse-
ment ils sont en échange exposes au rayonnement de
la
ati m

onasse
.	

de gaz brûlée pour l'éclairage et la vent>
l 

Ce système est dispendieux à cause des pertes de
lumière occasionnéesperron) ploi du verre dépol nées-
sairement employé, et doit être combinég randspar les gran
froids avecavec

des
un

étages élevés. On  On ne peut
 et

pas
difficile nondes

corridors 
plus, que cc changement dans l'aspect décoratif des
salles de spectacle soit un succès.

Palais d, Sydenham. Nous clou lierons d'après le géné-
ralMorin la 'description de la ventilation du palais de
Sydenham, mi on n fait l'application très-heureuse de
chambres de mélange d'air, excellent moyen d'utiliser
les appareils de chauffage sans lancer des filets d'an'
trop chaud. Elles constituent un progrès trèsdineer

-tant pour obtenir un chauffage et une ventilation
qui ne laisse rien il désirer.

Le bâtiment de e.ivdenharn (celui du palais de Cristal
de l'Exposition de 9851encore agrandi, le chef-d'œu-
vre de sir John Paxton comme bâtiment propre ami
exi ositions) est établi sur un terrain en pente anses
prononcée pour que d'un côté l'on arrive de plain-
pied au rez-de-chaussée, tandis que de F eutre ce
étage est à plus de h mitres au-dessus du sol. Cette
circonstauce a permis d'éta ' lir sur toute l'étendue du
rez-de-chaussée un vaste espace vide, dont on a tiré
arti pour la ventilation et pour le chauffege.

La température qu'il est nécessaire d'entretenirdans
l'espace destiné aux plantes tropicales, que ibn nomme
le Tropical dq,rinenl, étant bien supereeure
dont on peut se contenter pour le reste du l'édifice,

l'on a été obligé d'établir une séparation à peu PM
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tomplete dans toute les hauteur du bâtiment. Elle est
formée par un immense panneau vitré, qui, par l'effet
de sa transparence, interrompt le moins possible la
continuité de l'aspect général. Dans le même but, on
a placé sous cette partie un nombre proportionnelle-
ment beanceup plus considérable de chaudières et de
tuyaux de chauffage.

Le plancher dn rez-de-chaussée est formé de ma-
. driers de 0 s, , c2.2 de largeur moyenne, séparés les uns

des autres à peu près uniformément de 0°,015 à 0.,018,
de sorte que l'espace vide qui permet, comme on va
le voir, le passage de l'air, est d'environ 1 112 de la
surface totale, ou de 1/15 en tenant compte des par-
ties recouvertes par différents objets.

C'est sous ce plancher, du côte de la pente générale
du terrain, que sont établies les chaudières, au nom-
bre de vingt-cinq, destinées à procurer partout la tem-
pérature convenable, qui est d'environ 16 à 18 degrés
pans l'ensemble, et de 30 à 35 degrés pour la partie
réservée aux plantes tropicales.

Toutes ces chaudières sont semblables, et ont la
forme d'un demi-cylindre annulaire de 4 .‘,30 environ
de diamètre intérieur, de 0(s ,45 d'épaisseur, et de
5 re ,50 de longueur. Au sommet de cc cylindre s'élè-
vent deux tuyaux de départ de l'eau chaude, de 0.,20
de diamètre, et vers le fond pénètrent deux tuyaux
de retour du même diamètre, qui sont en communica-
tion avec les précédents, comme dans le chauffage
par circulation d'eau par les tuyaux généraux d'aller
et de retour. Dans ce système, analogue à celui des
serres, il n'y a pas de récipient supérieur, et les chau-
dières étant d'ailleurs à basse pression, cela a permis
d'employer des tuyaux de fonte d'assez grands dia-
mètres, que l'on s'est contenté de réunir par un em
boitement, comme les conduites d'eau ordinaires. Tout
le sys t ème des tuyaux d'aller et de retour étant sous
le plancher du rez-de-chaussée et au-dessus d'un sol
non utilisé, les fuites d'eau ," assez faibles d'ail-
leurs, qui se produisent, n'ont pas d'inconvénient,
niais il n'en serait pas de même dans d'autres condi-
tions.

Chaque chaudière alimente à peu près en moyenne
3,200 mètres de tuyaux de circulation (aller et remue

• compris), et la totalité du développement de tous ces
tuyaux est d'environ 75 a 80 kilomètres, c'est-à-dire
à peu près la distance de Londres à Douvres.

L'air nouveau qui doit être admis dans I Mtérieur,
est introduit sous . les planchers par de larges et nom-
breuses ouvertures ménagées dans les soubassements
du bâtiment. Il s'y trouve en contact avec les tuyaux
de circulation de l'eau, et est ainsi naturellement ap-
pelé dans l'intérieur. Si l'on se rappelle que Taspace
libre laissé dans le plancher est d'environ 111 5 de sa
surface, par conséquent de O ses,066 par mètre carré,
l'on voit qu'en supposant seulement à l'air une vitesse
d'admission de 0 .(,20 par seconde, à peine sensible
aux organes les plus délicats, l'on peut, par ce dispo-
sitif, introduire, par heure et par mètre carré de plan-
cher, 0'0 ,066 O un ;20 3,600= 47' 0 ,52 d'air, et
comme il n'y a jamais une personne par mètre carré
de superficie du plancher, il s'ensuit que, par des dis-
positions très-simples, l'on obtient une ventilation
très-abondente et en même temps très - peu sen-
sible.

Il est cependant probable que, dans les emplace-
ments destinés sui publie qui assiste à des concerts, à
des lectures, la chaleur développés par les personnes
venant en aide à l'élévation de la température infé-
rieure, la vitesse de l'air doit être plus grande que
nous ne l'avons supposé; mais elle ne doit sans doute

jamais atteindre une intensité gènante.
Quant au département tropical, ois l'on ne fait que

circuler, et où la température est élevée, la vitesse
30
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d'arrivée de l'air est insensible pour les prome-
cours.

Ce système d 'admission de l'air conviendrait par-
faitement aux édifices qui ont une destination ana-
logue, tels que les musées, les lieux d'exposition, de
promenade, etc., pour lesquels une ventilation et un
chauffage modéré sont des conditions de bien-être
pour les visiteurs en même temps que de salubrité.

L' évacuation de l'air est assurée à l'étage des gale-
ries au moyen d'ouvertures garnies de persiennes mo-
biles à volonté, et dans les parties supérieures par des
moyens analogues. Les joints nombreux et inévitables
qu'offrent toujours les panneaux vitrés assurent d'ail-
leurs des surfaces bien suffisantes. Eu été, l'échauffe-
ment des vitrages par le soleil est encore un auxi-
liaire puissant pour cette ventilation qui se fait alusi
par voie d'appel naturel et sans moyeu auxiliaires
d'échauffement. (Voy. AIR CODIPILIME.)

VENTILATION DES ASIPILITT/gATRES.

La ventilation des amphithéâtres (fig. 17) ne peut pas
être séparée de leur chauffage, dont nous parlerons d'a-
bord succinctement. Le meilleur système consiste à éta-
blir sous la salle et sous la chaire du professeur, ou sous
le bureau du président, des calorifères à air chaud A,
assez puissants pour satisfaire aux pertes des murs es
vitrages, et à une ventilation calculée à raison de
10 mètres cubes par tête, avec le nombre maximum
des auditeurs.

Cet air doit arriver dans la salle avec une quantité
d'eau vaporisée qui réponde à moitié de ce que le
volume d'air introduit seul contiendrait à 15° centi-
grades et à 100° de l'hygromètre. Il sera versé par une
ou deux larges bouches B pratiquées dans le sol et au
centre de l'amphithéâtre, par trois bouches C établies
dans le soubassement de la chaire, et par deux bouches
dans les socles des couloirs à droite et à gauche du
professeur.

L'air vicié doit etre ensuite enlevé par des bouches
d'appel DD' établies dans la paroi verticale et anté-
rieure des bancs, Sur toute la circonférence de chaque
rang. Avec des bouches égides et également espacées,
le petit diamètre des rangs inférieurs compensera l'ex-
cès d'appel qui résulterait, au profit des bouches infé-
rieures, de leur peu d'écartement de l'arrivée d'air
chaud.

Toute la capacité E, sous l'amphithéâtre, sera her-
métiquement close avec de doubles portes pour servir
de chambre d'appel, et de cette chambre partira un
conduit souterrain qui ira se rendre au bas d'une che-
minée de section calculée G, dans laquelle sera établi
un tuyau en tôle émaillée, ou en fonte, qui montera
jusqu'au-dessus du chapeau, pour recevoir en hiver la
fumée des appareils chauffeurs. An bas de cette che-
minée sera le foyer d'appel, dans le système de celui
de Nazes (fig. 1), si l'amphithéâtre est grand, et
comme celui de Fontainebleau ( fig. 2), si l'amphi-
théâtre est petit. S'il y avait des tribunes couvertes
tiens le haut de l'amphithéâtre, comme cela a lieu dans
les salles d'assemblées politiques, on établirait, dans le
fond de ces tribunes, des bouches d'appel avec un ou
plusieurs conduits descendants qui iraient déboucher
dans la chambre d'appel sons l'amphithéâtre. Chaque
conduit d'appel aura son registre. Avec ces disposi-
tions, la ventilation de l'amphithéâtre sera puissante,
facile, réglée à volonté selon les besoins, et parfaite-
ment égalisée dans toute la salle, et la température ne
pourra ja innis s'élever plus qu'on ne le voudra, pendant
les cours.

Disons maintenant comment se doivent propor-
tionner les appareils.

Prenons un amphithéâtre qui puisse contenir 1200
personnes. M. Péclet e prouvé que dans une salle do
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ce genre, la quantité de chaleur dégagée en une heure, I Sur un hiver entier, la quantité moyenne de con.

par les 1100 auditeurs, suffit et au delà pour compenser i bustible brûlée par jour variera suivant le nombre des

47.

les pertes de chaleur des murs et du vitrage. C'est pour
cela que dans une salle ainsi remplie, si on ne la ven-
tile pas énergiquement, la température s'élève beau-
Coup et devient incommode.

Mais dans les salles de cours, le nombre des audi-
teurs varie souvent dans de très-grandes limites ; il
faut done que les appareils do chauffage soient assez
forts pour suffire aux pertes des murs et du vitrage,
avec le nombre minimum reconnu d'élèves.

Avec l'amphithéâtre dont nous parlons, les pertes
maximum de chaleur par les murs et les vitres
sont à peu prés de 	  . 55 000 cal.
lin supposant l'amphithéâtre plein,

La quantité de chaleur dégagée par les
1200 élèves est de. 	  57 000 cal.

Avec cette salle ainsi pleine, il ne reste donc plus
qu'à fournir la chaleur nécessaire pour échauffer de
20° les 12 000 mètres cubes d'air à donner par heure is
raison de 10 mètres par tête, soit :

2 000	 I	 >< 20°

4

Mais en supposant que l 'amphithéâtre ne reçoive
parfois quo 400 élèves, il faut que les appareils puis-
, ent alors donner :

1° La quantité de chaleur demandée par l'air de ven-
tilation 	  78 000 cal.
Deux tiers de la chaleur nécessaire
pour les pertes extérieures, avec un
tiers seulement des auditeurs 	  37 000 cal.

	

Soit ensemble 	  115 000 cal.

Peur cela il faut deux calorifères à air chaud de 26
ou 27 mètres carrée rie chauffe chacun.

élèves de 225 à 300 kilogrammes de houille, la dé-
pense maximum, répondant, bien entendu, au nombre
minimum d'auditeurs.

Quant aux appareils de ventilation, la cheminée,
pour débiter par heure 12 000 mètres cubes d'air, OU
par seconde 	  3°,33,
aura, avec 1 mètre de vitesse en section . . . 3 '50,
ou en diamètre 	  , 2 ,20.

La somme des ouvertures d'arrivée d'air chaud
devra être, à raison de 1°,50 de vitesse
de 	 	 2°,20.

La somme des ouvertures d ' appel à raison de 0°,33
de vitesse seulement, sera de 	  10 mètres.

Il est important d'avoir là de grandes sections
et do très-faibles vitesses, afin que les courants
d'air soient tout à fait insensibles pour les nudi-
tours.

En admettant 15 rangs de baves ou banquettes,
développant en moyenne 20 mètres chemin ,
soit 	 	 300 mètres,

et 1 ouverture par mètre courant, il y aura dans l'ara-
pliithCiltre 300 ouvertures d'appel maillées fin, ou en
cuivre ou en foute à jour, et pour donner ensemble
10 mètres carrés, chacune d'elles nitra une &orne
de. 	  0.4,033.

soit à peu prés . . 	  0-.22, sur 0°,15.
Le canal souterrain qui conduira de la chambre

d'appel à la cheminée générale, aura la même section
que la cheminée, qu'il soit unique ou qu'il soit partagé
en plusieurs canaux, et sera muni de registres faciles
à manoeuvrer afin de pouvoir régler en tin instant Is

ventilation et la température en raison du nombre des
auditeurs.

La quantité de houille brillée dans le foyer d'appel,

pour donner 12 000 mètres cubes de ventilation
heure, sera de. . .	 .	 . 12 h 14 ki!.gramrnes

78 000 calories.



VERNIER.

VENTILATION DES ÉCOLES.
Pédet a indiqué des dispositions simples et efficaces

pour ventiler les écoles (fig. 48) à raison de 6 mètres

VERMILLON.

Vernier pour les épaisseurs. M. Palmer e combiné un
petit remuer très-commode pour apprécier les épaisseurs.

Cet instrument porte à l 'une de ses extrémités un

Fig.

Fig 48.

cubes par élève, et ces dispositions ont été adoptées,
avec les meilleurs résultats, dans beaucoup d'écoles et
de salles . d'asile.

Un poêle en fonte enveloppé de briques ou avec une
chemise en tôle, reçoit l'air pur extérieur, le chaufre
et le verse dans la salle. Le tuyau de fumée de ce
poêle, après avoir traversé la salle, va monter dans une
cheminée d'appel, qui est ouverte en liant de la salle
pour emporter au dehors Fair vicié, sous l'action de l'ap-
pel du tuyau de famée. En été, on allume au bas de
cette cheminée, ou une lampe ou un fort lampion, ou
on petit poêle à combustion lente.

Nous terminerons on rappelant que toutes les ques-
tions d'hygiène sont remarquablement traitées dans
l'utile dictionnaire d 'hygiène da docteur Tardieu.

Enfin nous rappellerons que les emplois de l'air
comprimé par la ventilation sont traités à l'article AI-

GUISAGE et surtout à l'article Aie COMPRIMÉ du Com-
plément.	 Ph. GROUVELLE.

VERNIER. Instrument qui permet d'apprécier .fa-
cilement de minimes longueurs avec une grande exac-
titude. Voici son principe:

Soit, par exemple, une ligne
9 divisée en dix parties égales, et

1111111111 une autre ligne égale et divisée
en 9 parties, il est évident que la
première division de la seconde
dépassera celle de la première
de	 de cette division, la se-

conde de	 et ainsi de suite.
L'usage du vernier est facile à concevoir. Lorsqu'une

longueur doit être mesurée avec une règle divisée en
parties égales et qu'on a trouvé que l'extrémité de cette
longueur tombe entre deux divisions, si on applique
l'extrémité du vernier sur ce point, on trouvera qu'au
nombre des divisions devra s'ajouter un nombre frac-
tionnaire, dont le numérateur sera donné par le rang do
la division du vernier qui coïncide avec une division do
la règle et le dénominateur par le nombre de divisions
qui comprend la longueur du vernier.

talon s sur lequel on appuie l 'objet àcalibrer; à l'extré-
mité opposée est un cylindre b divisé extérieurement
dans le sens longitudinal en millimètres, et faisant
fonction d'écrou pour une vis c, dont le pas est d'un
millimètre. Sur le cylindre roule une virole d, amincie
en biseau, fixée à la vis et portant sur sa circonférence
vingt divisions égales correspondant, par conséquent, à
des vingtièmes de millimètre. Ces divisions sont telles
que, lorsque l'extrémité de la vis est serrée contre le
talon, les zéros dit cylindre fixe et de la virole coïn-
cident. Toutes les fois que cette coïncidence des zéros
se présente, l'épaisseur est déterminée par un nombre
entier de millimètres indiqué sur l'échelle longitudi-
nale du cylindre fixe; lorsque les zéros ne coïncident
pas, l'épaisseur est égale au nombre de millimètres
qu'on lit sur le cylindre, plus le nombre de vingtièmes
indiqué sur la virole.

VERMILLON (ana/. einnabar, vermillion, ail. zin-
nober). Ce corps est un sulfure de mercure composé de :

Mercure 	
Soufre. 	 	

..	 81 63: i73 ‘ Hg S.

100,0
On le trouve dans la nature et c'est même le minerai
de mercure le plus abondant; les échantillons massifs
très-purs sont seuls employés dans la peinture; mois la
plus grande partie du cinabre versé dons le commerce
est un produit artificiel qui a la même composition et
les mêmes caractères que le cinabre naturel. En masse
le cinabre présente une couleur d'un violet foncé qui
devient d'un rouge très-vif par la porpbyrisation; en
cet état de ténuité il porte le nom de vermillon.

Le cinabre est insoluble dans l'eau, infusible et volatil
sans décomposition à une température voisine du ronge,
pourvu toutefois qu'on le distille à l'abri du contact de
l'air; car, dans ce cas, il se décomposerait en acide sul-
fureux et en mercure. Les vapeurs de cinabre forment
en se condensant une masse cristalline dans laquelle on
distingue de belles aiguilles hexaèdres.

La plus grande partie du cinabre que l'on trouve dons
le commerce se prépare par voie sèche; toutefois celui
préparé par voie humide possède un éclat beaucoup
plus vif que le précédent, mais qui revient ordinairement
à un prix plus élevé; sa préparation est très-délicate.

PI. Tuekert a publié (Armalcs de Ch mie, IV) un très-
bon mémoire sur la fabricetion du cinabre hollandais,
le plus beau de ceux obtenus par voie sèche, dont nous
extrayons ce qui suit:

La fabrique, dit-il, dans laquelle j'ai assisté plusieurs
fois à la fabrication du sulfure de mercure sublimé, est
celle de M. Brand, à Amsterdam, et l'une des plus con-

sidérables de la Hollande; on y fabrique annuellement
dons trois fourneaux, et par le moyen de quatre ou-
vriers, 21,000 kilogrammes de cinabre, sans compter
les autres préparations mercurielles. On y suit le pro-
cédé que je vais décrire:

On prépare d'abord Vélhons ou sulfure noir, en mê-
lant ensemble 75 kilogrammes de soufre et 540 kilo-
grammes de mercure pur; puis exposant ce mélange à
un feu modéré dans une chaudière de for plate et polie
de 0 r",32 de profondeur sur 0"',80 de diamètre. Jamais
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ce mélange ne s'enflamme à moins -que l'ouvrier n'ait
point encore acquis l'habitude nécessaire.

On broie ce sulfure noir, ainsi préparé, afin d'en
remplir Licitement de petits flacons de terre, de la
contenance de 3/1 de litre ou environ, et l'on remplit
d'avance 30 ou 40 de ces flacons, pour s'en servir au

eesoin.
Après cette préparation, on a trois grands pots ou

vases sublimatoires faits d'argile et de sable très-pur;
ces vases sont enduits d'avance d'une couche de lut,
afin qu'elle ait eu le temps de sécher lorsqu'on veut les
employer. On pose ces pots sur autant de fourneaux cer-
clés en fer et adossés contre une volte élevée et capable
de résister au feu. Les fourneaux sont construits de ma-
nière it ce que la flamme circule librement autour des
pots, qui peuvent être de diverses grandeurs, et qu'elle
environne jusqu'aux 2,3 de leur hauteur.

Lorsque les pots sont posés sur leurs fourneaux, on
allume le soir dans ceux-ci un feu modéré que l'on
augmente graduellement jusqu'à faire rougir les pots.
On se sert, à,Amsterdam, de tourbe pour ce travail.
Lorsque les pots sont rouges, on verse dans le premier
tin flacon de sulfure noir de mercure, ensuite on en
fait autant dans le second, puis dans le troisième. On
peut dans la suite en verser deux, trois, et même davan-
tage à la fois; cela dépend de la plus ou moins forte
inflammation du sulfure de mercure. Après son intro-
duction dans les pots, la flamme s'en élève quelquefois
k 4 et même 2 mètres de hauteur; lorsqu'elle est un peu
diminuée, on recouvre les pots avec une plaque en fonte
de 0s,40 de diamètre et de 0°,04 d'épaisseur, qui s'y
applique parfaitement. On introduit ainsi, en 34 heures,
dans les trois pots, toute la matière préparée, ce qui fait
pour chaque pot 180 kilogrammes de mercure et '25 ki-
logrammes de soufre, en tout 205 kilogrammes. Toute
la matière une fois introduite, on continue le feu dans
un juste degré, et on le Isisse éteindre lorsque le tout
est sublimé, ce qui exige 36 heures de travail. On re-
connaît -que le feu est trop fort ou trop faible, par la
flamme qui s'élève lorsqu'on ôte le couvercle de fonte;
dans le premier cas elle s'élève à une grande hauteur
au-dessus du pot, dans l'autre elle ne parait pas ou ne
fait que toucher lisiblement l'ouverture des pots. Le
degré de feu est convenable lorsque, en enlevant le
couvercle, on voit paraître vivement la flamme sans
qu'elle s'élève à plus de 0°,40 au-dessus de l'ouverture.

Dans les dernières 36 heures, on remue tous les
quarts-d'heure ou demi-heures la masse avec une trin-
gle en fer, pour en accélérer la sublimation.

Après quo le tout est refroidi, ou retire les pots avec
les cercles en fer qui empêchent qu'ils ne crèvent, et
on les casse. On trouve constamment dans chaque pot
200 kilogrammes de cinabre sublimé: ce qui fait seule-
ment 2 4l? p. 400 de perte sur la quantité totale de
soufre et de mercure employés.

Le cinabre sublimé en masse est ensuite broyé àl'eau,
soumis à la lévigation et séché; il est d'autant plus beau
qu'il est réduit en parties plus tenues.

La préparation du cinabre par voie humide, due , à
Kircholf, a été perfectionnée depuis au peint de donner
un produit dont la beauté ne le cède en rien à celle du
cinabre hie Chine.

Voici, d'après /halener, quel est le meilleur mode
d'opérer: on triture ensemble 300 parties de mercure et
414 parties de soufre, pendant plusieurs heures, jusqu'à
ce que le tout se soit réduit en une poudre noire dans
laquelle on n'aperçoive plus aucun globule de mercure.
Cette opération s accélère notablement lorsqu'on ajoute
au mélange une petite quantité d'une dissolution do
potasse du commerce. On peut s'épargner le travail de
la trituration en introduisant le mercure et la fleur de
soufre dans de fortes bouteilles que l'on bouche bien, et
que l'on attache solidement mir lin châssis auquel on

VERNIS.

(I) L'essence de térébenthine résiniliée à l'air comme'
nique ans autres résines une certaine souplesse qu'elles

imprime un mouvement de va-et-vient au moyen d'un
moteur quelconque. On ajoute à la poudre noire ainsi
obtenue une dissolution de 75 parties de potasse hie
chaux dans 400 parties d'eau, et on continue la tritu-
ration encore pendant quelque temps; on porte ensuite ••
le tout dans le travail en petit, dans une capsule, en
porcelaine, dans le travail en grand dans une chaudière
en fer poli; on chauffe à 45 0 C. au bain-marie, et on
cherche autant que possible à maintenir cette tempé.
rature constante. On doit remplacer de temps en temps
Peau qui se vaporise. Après une couple d'heures, on re.
marque que la masse d'abord noire devient d'un rouge-
bran ; il faut alors prendre bien soin que la température
ne dépasse pas le degré indiqué ci-dessus. Un défaut do
chialeur n'a d'autre inconvénient que de prolonger la •
durée de l'opération. Peu à peu la couleur brune passe
à un rouge dont la vivacité croît très-rapidement. On
retire alors le feu de dessous la chaudière, pour ralentir
la marche de l'opération, et pouvoir reconnaltre exac-
tement le moment où la teinte a acquis le plus haut
degré de beauté et de vivacité; aussitôt que ce pointest
atteint, ce qui se reconnaît aisément lorsqu'on a acquis
quelque habitude de cette manipulation, on refroidit la.
masse en y versant de l'eau froide, on la jette sur. un
filtre, on la lave avec soin et on la fait sécher.

VERNIS (,mg 1. varnish, ail. firnitz).ei l'on définissait '
vernis toute substance en état de procurer aux corps so-
lides un certain éclat, par l'effet combiné de la réflexion
et de la réfraction des rayons lumineux, l'eau pure uu
chargée de matières gommeuses ou gélatineuses, tous
les liquides, en général, jouissant de cette propriété,
pourraient être considérés comme de véritables venais;
mais, le lustre que l'eau et la plupart des liquides pro-
duisent, disparaissant par l'évaporation ou la dessicca-
tion du fluide lui-même, les couches gélatineuses ou
gommeuses qui restent à la vérité luisantes après la •
disparition de l'eaunie•pcnivant résister à l'humidité de
l'air, ni aux lavages, ne méritent pas le nom de vernis.
Nous le réserverons seulement aux matières résineuses
ou gomme-résineuses, qui, en dissolution on en suspen-
sion dans un liquide approprié, et en cet état, étendues.
à la surface des corps, continuent, même après l'évapo-
ration ou la dessiccation du véhicule qui facilite leur
application sur ces corps, d'y adhérer fortement et d'y
former aine couche luisante.unie, solide et transparente,
inattaquable par l'air et par l'eau pendant un espace do •
temps plus ou moins long. D'après cette définition, oa.
comprendra de suite que les vernis ne doivent pas être
seulement brillants, qu'il faut en outre qu'ils ne chan-
gent pas sensiblement la teinte naturelle ou artificielle
des corps sur lesquels ils sont appliqués.

Faire des vernis, c'est donc simplement divisent
étendre les molécules résineuses dans un liquide appro-
prié, de telle manière qu'après l'évaporation complète
de ce liquide, ces molécules puissent repre, dre la cou-
leur, l'éclat et la solidité dont elles joui-sent dans leur
état normal. C'est le cas des venais préparés au moyen
do l'éther et de l'alcool.

Ou bien: c'est diviser, étendre les molécules rési-
neuses dans un liquide approprié, de telle manière
qu'après la complète dessiccation du liquide interposé,
ces molécules, en vertu de la force de cohésion et d'at-
traction qui leur est propre, puissent reprendre, non
phis leur couleur, leur éclat et leur solidité premiers,
niais cette couleur, cet éclat et cette solidité. modifiés
per les particules desséchées du liquide qui continuent
ainsi de les diviser, de les éloigner les unes des autres.
Cest le cas des vernis prépares au moyen de l'essence
de térébenthine t et de l'huile.
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On pourrait donc à la signet'r ne formez que deux
genres de vernis. Dans le premier seraient compris les
vernis à l'alcool et à l'éther, c'est-à-dire ceux qui,
après leur dessiccation, ont entièrement perdu le li-
quide qui divisait leurs parties résineuses. Le second
genre comprendrait les vernis à l'essence et à l'huile;
c'est-à-dire ceux qui, après leur dessiccation complète,
en ont conservé une certaine quantité.

Mais, comme les vernis à l'éther, à l'alcool, à l'es-
sence et à l'huile, présentent d'ailleurs des caractères
tout différents, plus faciles à saisir, soit sous le rapport
de l'odeur, de la rapidité de la dessiccation, de la soli-
dité ou résistance è l'air, etc., ce qui rend les uns
plus propres que les autres à certains emplois spéciaux,
nous eu ferons quatre genres, non seulement pour nous
conformer à l'usage, mais encore pour les classer d'une
manière logique et naturelle.

Dams le premier genre, nous placerons les vernis à
l'éther, comme ceux où le véhicule est le plus facile à
s'évaporer à la température ordinaire, comme étant par
conséquent les plus siccatifs.

Le deuxième genre comprendra les vernis cl l'alcool,
c'est-à-d re ceux cù l'évaporation du liquide cet la plus
rapide après celle de l'éther.

Le troisième genre comprendra les vernis cl l'essence,
c'est-à-dire ceux qui sont moins siccatifs encore que
ceux à l'alcool, parce que le liquide, bien que s'évapo-
rant rapidement, délaisse cependant un résidu appré-
ciable d'essence grasse (I ), mollasse et visqueuse pen-
dantIongtemps, et retardant, par cel a mêtne, lacomplète
dessiccation, ou, si l'on veut, la complète solidification
de la couche résineuse produite.

Le quatrième genre comprendra les vernis gras on à
l'huile, moins siccatifs encore que ceux à l'essence,
parce que le véhicule (huile et essence) qui sert à les
préparer, est celui de tous qui se dessèche le plus lente-
ment et qui fournit les résidus les plus abondants ;
10 p. 100 environ de l'essence, et 12,50 p. 400 de l'huile
employée.

Causes qui rendent les vernis, plue ou moins siccatifs.
Si, chez les vernis de troisième et quatrième genre, la
nature molle et la plus ou moins grande abondance des
résidus que délaisse le véhicule dans la composition de
la couche résineuse à solidifier, influent sur la rapidité
de cette solidification ou dessiccation ; car, ces deux
mots expriment exactement la même idée, dans tous les
genres, il est évident que la nature plus ou moins sèche
de la résine ou des résines dont les vernis sont compo-
sés, n'influera pas moins sur cette même dessiccation en
la favorisant ou en la retardant.

Dans chaque genre, on trouvera donc des vernis plus
siccatifs et d'autres moins siccatifs, selon que les di-
verses formules comporteront telles ou telles autres ré-
sines ; selon que les matières molles ou gluantes, et par
suite lentes à se dessécher, s'y trouveront plus ou
moins dominantes sur celle de nature plus sèche.

Causes qui concourent d rendre les vernis durables. Une
couche de vernis desséchée sera. t-elle d'autant plus ré-
sistante aux chocs, aux frottements, h l'action de l'air,
du soleil, etc. ; sera-t-elle d'autant plus durable, qu'elle
sera composée de matières plus sèches, plus dures ?
Non, car une pellicule de vernis uniquement composée
de substances résineuses, sèches et dures, ne saurait ré-
sister à l'action des corps en état de l'endommager au-
tant que si elle était moins dure, moins rigide. Elle
éclaterai: ou s'écraserait sous le moindre choc, se fen-
dillerait par la dessiccation, choses qu'elle ne ferait pas

ne possèdent pas par elles -mêmes, et les rend ainsi un peu
plus durables â l'air. C'est pour cette raison que les vernis
a l'essence sont pins solides que ceux à l'alcool.

(1) L essence grasse egale environ top. los de l'essence
employée. En d'autres termes, le kil. d'essence fournissent
I kil. d'essence grasse.

VERNIS.
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si elle avait plus de liant. La térébenthine que l'on ad-
joint aux résines dans les vernis à l'alcool, l'essence
grasse qui reste dans les vernis à l'essence après leur
dessiccation, la petite partie d'huile desséchée, qui, .
avec une certaine quantité d'essence grasse, se trouve
mélangée aux résines des vernis gras arrivée à leur
point de dessiccation, toutes ces substances n'ont d'au-
tre office que de modifier, de ramollir les résines, les
rendre ainsi moins faciles à sécher, à reprendre leur so•
lidité première; mais, en même temps, de les mettre
mieux en état de résister aux chocs, aux frottements, et
aussi à l'action destructive de la lumière et de la cha-
leur solaire des gaz atmosphériques, etc., etc.

Cela bien entendu, l'on comprendra pourquoi les ver-
nis les plus siccatifs sont les moins durables ; pourquoi
les vernie les plue lents à sécher sont les plus so-
lides, dès qu'ils ont atteint le degré de dessiccation qui
leur convient; et, comme en tout, il y a une limite à
garder, l'on comprendra qu'il faut prendre un bon in-
termédiaire, afin d'obtenir, tout à la fois, un vernis suf-
fisamment siccatif pour ne pas rester trop longtemps
exposé à la poussière ou à être enlevé par les frotte-
ments, et suffisamment liant pour ne pas se casser, se
fendiller, s'oxyder trop vite et tomber en poussière soue
l'action de toutes les causes en état d'opérer ces effets.

A quoi tient la coloration des vernis. I' On sait
que les résines, telles qu'elles arrivent des lieux qui
les fournissent au cominerce, soit en caisses,' soit en
balles, sont toujours un mélange de trois nuances au
moins que l'on sépare à la main, pour faire ce que
l'on appelle le premier, le deuxième et le troisième
choix, après lesquels il reste encore ce que l'on nomme
la pousse dans les résines tendres, les marrons dans
les résines dures. Il va sans dire que le vernisseur uti-
lise le tout pour former trois ou quatre nuances de.
vernis, trois ou quatre numéros, comme on le dit en
fabrique. Dans chaque genre, à égalité de compo-
sition, on obtiendra donc des vernis de même soli
dite, mais de nuances plus ou moins foncées, selon
qu'on aura employé le premier, le deuxième, le troi-
sième choix, la pousse ou les marrons des matières
résineuses pour les composer. La coloration des vernis
tient donc essentiellement à l'état de coloration des ré-
sines elles-mêmes.

2° Mais, en outre des soins apportés à bien assortir
les nuances des matières résineuses, comme dans leur
état naturel elles sont toejouis plus ou moins propres,
plus su moins mélangées de particules d'écorces, de
sable ou même de terre, un amateur, désireux de faire
de beaux et bons vernis, aura toujours le soin de les
monder, au couteau, de toutes les impuretés qu'il pourra
enlever ainsi; non content de cela, il les mettra dans
de l'eau de rivière, les y fera bouillir, et après les y avoir
bien brassées, il les rincera à l'eau froide, et les fera
sécher ensuite sur des toiles, au soleil. Cette opération
a pour but de débarrasser les morceaux do toutes les
substances graisseuses ou autres qui les salissent, et
de les rendre plus facilement dissolubles dans les diffé-
rents véhicules au moyens desquels on les transformera
en vernis.

Mais, indépendamment de ce premier lavage, /ors-
qu 'il s 'agira de vernis qu'on veut obtenir de pro-
mière blancheur et limpidité, dans les deuxième et
troisième genres, il est convenable de les laver une
seconde fois avec de l'alcool ou de l'essence de térében-
thine avant de les mettre dans l'alcool ou l'essence gui
les dissoudra définitivement; on achèver,a ainsi de mon-
der les résines de la croûte plus ou moins oxydée et
opaque dont chaque morceau se trouve toujours t ove-
loppé, et l'on obtiendra des vernis incomparablement
plus brillants. L'alcool ou l'essence qui ont servi pour
ce lavage sent mis s part; on les emploie daim les vernis
de moindre qualité.



VERNIS.

monte en écume, et tend à sortir du matras, on la re-
froidit (on l'arrose en terme de tabrique ), en y ajoutant
un peu de l'esprit-de-vin qu'on a réservé tout exprès
pour cela, et on continue à eu agir de même chaque
fois que le liquide tend à sortir, jusqu'à ce qu'enfin
toute la résine soit fondue; alors on tire le matras du
feu et l'on y verse immédiatement la térébenthine, que
l'on a fait liquéfier à part dans un petit matras de gran-
deur suffisante; on remue vigoureusemeut le vernis
pendant -deux minutes pour bien mélanger la térében-
thine : alors on reporte le matras sur le feu; toujours
très modéré, et, lorsque le vernis bout, ce qui arrive
ordinairement après un quart d'heure, et même moins,
selon que la térébenthine était plus ou moins chaude ;
laissez-le bouillir, mais enlevez-le aussitôt qu'il est
couvert do mousse blanche, sans quoi il sortirait, du
matras presque plein, une écume qui se répandrait sur le

fourneau, et le . feu ne manquerait pas de se déclarer
dans le matras.

Au sortir du feu, on passe le vernis à travers un tamis
posé dans un entonnoir sur une tourie en grès qu'on a eu
soin de chauffer un peu pour éviter que la chaleur du
vernis ne la fasse éclater, auquel cas il faudrait le trans-
vaser de suite dans un autre, sous peine de tout
perdre.

Vernis surfin.

Prenez : Alcool à 36° ..... 24 litres.

	

Sandaraque. .....	 5 kil.

	

Térébenthine suisse. . . 	 7 kil.
que vous traiterez à feu nu comme le précédent.

Vernis n° 1.
Prenez : Alcool à 36° ..... 20 lit.

Sandaraque. ..... 4 kil.
Térébenthine suisse. . . 4 4 kil.

Craitez à feu nu comme les précédents.
Vernis n° 2.

Prenez : Alcool à 36° ..... 10 lit.

	

Sandaraque. .....	 2 kil.

	

Térébenthine de Bordeaux.	 5 kil.
Traitez à feu nu comma les précédents.

Vernis n° 3.

	

Prenez : Alcool à 36° ..... 	 8 lit.

	

Pousse de sandaraque. . 	 2 kil.

	

Térébenthine de Bordeaux. 	 3 kil.

	

de Pise. . .	 3 kil.
Traitez à feu net comme les précédents.

Vernie n° 4 ou d bois.

Prenez Arcanson en morceaux. . 11 kil.

	

Galipot. ......	 4 kil.

	

Essence de térébenthine. . 	 4 kil. 50
Alcool à 36° ..... 18 lit.

	

Pousse de sandaraque. .	 4 kil.
Fondez séparément à feu nu, d'une part, l'arcanson

et le galipot dans l'essence de térébenthine, et, d'autre
part, la pousse de sandaraque dans l'alcool avec les
précautions recommandées ci-dessus ; puis, réunissez
ces deux vernis en versant celui à l'alcool dans celui à
l'essence ; faites bouillir le tout pour les bien incorpo-
rer l'un avec l'autre, et passez au tamis dans une tourie
le vernis que vous aurez obtenu.

Vernis de copal par intermède de l'éther (4). Ber-
zébus annonce que si l'on met de la poudre do copal
en digestion dans l'éther sulfurique et qu'on chauffe la
masse sirupeuse qu'il forme jusqu'à l'ébullition, qu'on
la mêle avec do petites quantités d'alcool chaud (d'une

(I) None n'avons pas expérimenté ce vernis. M. Guibourt
révoque en doute que Berzelius l'ait jamais exécuté avec le
sopté dur.	 -
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densité de 0,82 ou nu-dessous), qu'on agite le tout, la
résine se dissout en une liqueur limpide que l'on peut
ensuite étendre avec de l'alcool autant que l'on veut.

C'est, dit Berzélius, le vernis le plus incolore qu'on
puisse préparer, car l'enduit résineux qui reste sur les
objets recouverts de ce vernis ne leu teinte point sensi-
blement,

Si, au lieu d'alcool chaud on ajoute à la teinture
éthérée de l'alcool froid, ou en grande quantité à le
fois, la masse se coagule et ne se dissout plus. ( Berzelius,
traduction de M. Esslinger. Firmin Didot frères, 1831,
tome V, page 490. )

Vernis d'oxyde de copal, autrement dit copal soluble,
par M. Cazanove (1). Mettez dans une bouteille de
l'alcool à 36 ou 40°, remplissez-le à moitié, ajoutez-y
de l'oxyde de copal que vous savez y être soluble, la
valeur en poids du tiers de l'alcool; bouchez la bouteille
avec un liége, laissez digérer à l'ombre pendant cinq ou
six jours, en ayant soin chaque jour de l'agiter deux
ou trois fois; vonsobtiendrez ainsi un ben vernis chargé
de résine relativement au degré de l'alcool employé, et
que vous pouvez étendre d'alcool si sa consistance est
trop épaisse.

Vernis de gomme laque pure. — Vernis incolore pour
meubles en bois blancs ou peu colorés, dont on veut
relever la teinte naturelle sans la changer.

Prenez : 4 kil. de laque blanchie et récemment pré-
parée;
10 litres d'alcool à 40° ;

fondez à feu nu votre laque dans 4 lit, d'alcool, arro-
sez avec 2 lit., passez votre vernis au tamis dans une
tourie, où vous verserez en mélangeant les 4 lit. qui
vous restent.
Vernis de gomme-laque pour acajou et autres bois qui ne

redoutent pas d'être un peu teintés.

Prenez : 4 kil. de gomme-laque en feuilles, blonde
ou brune ;
10 lit. d'alcool à 33 ou 40°,

que vous fondez à feu nu, comme nous venons de le dire
pour le if précédent.

Vernis de gomme-laque coloré en rouge pour acajou
et autres bois.	 -

Prenez : 5 kil. de gomme-laque brune;
3 kil. de santal rouge effilé ou en poudre ;
50 lit. d'alcool à 36 ou 40°.

Il y a deux manières de faire ce vernis
Première manière. Mettez la gomme et le santal en

poudre dans un matras avec 20 lit. d'alcool, que voue

porterez sur le feu ; vous arroserez avec 13 lit., puis,
après la dissolution de la gomme, vous verserez le ver-
nie sur un tamis serré qui retiendra le santal.

Mais ce moyen est embarrassant, surtout si l'on a
employé le santal en poudre. Le vernis ne passe pas fa-
cilement à travers le tamis, qui doit être serre précisé-
ment pour ne pas livrer passage au bois, et pour en
bien opérer la séparation d'avec le venus auquel il se
trouve mélangé.

Deuxième manière. Il est done préférable de préparer
à part et à l'avaece une teinture de 3 kil. de santal
dans 10 lit. d'alcool, de tirer cette teinture à clair, et
do s'eu servir pour colorer les vernis qu'on aura pré-
parés avec 40 lit. seulement d'alcool..

Autre vernis de gomme-laque pour meubles. Dissolvez
do la gomme-laque dans le double de son poids d'alcool.

Mêlez deux parties de ce vernis à une partie d'huile

(4) M. casanova a pris pour ce starets un brevet d'inven-
tion , à la date du te juin 1839; nous ignorons pendant
combien de tempe il l'a ezploile. Nous revenons plus loin sue
la solubilité du copal.
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d'olives, étendez ce mélange sur le bois, et frottez dans
13 sens des fibres ; laissez sécher, puis recommencezjus.
qu'à trois et quatre fuis, jusqu'au résultat désiré.

On lustre ce vernis avec du tripoli mélangé d'huile
d'olives, et on achève avec un morceau de peau de
daim.

Ce vernis brunit le bois, mais il ne se gerce jamais.
Remarques sur les Verra., de gomme-laque pure. Ces

vernis sont, sans contredit, les plus solides des vernis
à l'alcool ; mais ils ne sont brillants qu'autant qu'ils
sont polis. De plus, ils sont sujets à se gercer, surtout
si on les fait trop corsés. Il est vrai qu'on peut obvier
à cet inconvénient en ajoutant un peu d'huile (1) sur le
tampon dont on se sert pour les appliquer ; mais l'huile
brunit le bois. C'est pourquoi nous préférons les vernis
moins riches en résine ; ils ne présentent pas les mêmes
inconvénients. Il faut sans doute plus d'une couche pour
obtenir le lustre qu'on exige sur les meubles vernis,
mais cette multiplicité de couches fait justement que la
gomme est mieux répartie et sans aucune épaisseur, ce
qui assure la durée du vernissage et l'empêche de se
gercer.

Vernis composés de gomme-laque et d'autres résines.
Les vernis de cette division sont brillants par eux-
mêmes, qualité que ne possèdent pas les vernis, de
gomme-laque pure de la première division, qui exigent
le polissage pour faire l'office de glace sur les surfaces
qui en sont recouvertes. Rs ne sont pas aussi solides
que ceux de la division précédente, précisément encore
par suite de l'adjonction des résines plus tendres quo
comporte leur composition ; mais comme sous le rap-
port de la solidité ils sont infiniment supérieurs à ceux
que nous avons décrit jusqu'ici, nous estimons qu'ils
doivent leur être préférés, toutes les fois surtout qu'il
s'agira de meubles sujets à des frottements journaliers
ou à recevoir fréquemment le cho p de corps durs.

Vernis incolore de gomme-laque brillant, par Berzélius.

Prenez : 6 à 8 parties de laque blanchie nouvelle-
ment,
3 à 4 parties de sandaraque mondée et lavée,
4 p. de térébenthine de Venise,
4 p. de verre pilé,
60 p. d'alcool à 40°.

Ou bien : 8 p. de sandaraque mondée et lavée,
4 p. de mastic mondé et lavé,
80 p. d'alcool à 40°,

gin, vous traiterez au bain-marie.

Vernis presque incolore et d l'abri des gerçures.

Prenez : Laque blanchie nouvellement. 10 parties.
Sandaraque mondée et lavée. 4 —
Elémi bien	 choisi.	 .	 .	 . 3 /-
Verre pilé.	 .	 ..... 4'v' —
Alcool à 40°.	 .....

au bain-marie.

1 J	

Vernis plus coloré que les précédents, par Warin,
et réformé par Tingry.

Prenez : Sandaraque. . 	 3 parties.
Laque plate. . 	 4 
Colophane ou arcanson. . . 	 2 
Verre pilé 	 	 2
Alcool 36°. . 	 . 16 

au bain-marie.
Lorsque l'on veut vernir les meubles en rouge, dit

Wein, on y met plus de gomme-laque et moins de
sandaraque ; on y ajoute aussi du sang-dragon.

(I) Les ébénistes ont l'habitude de se servir d'huile de
lin sur le tampon. Nous préférons l'huile d'oeillette, qui jau-
nit moins; l'huile d'olives vaudrait mieux encore.

Wntin prescrit 3 parties de térébenthine, parce quo,
dit-il, il faut obtenir un vernis plus corsé, afin que
deux couches tiennent lieu de é ou 5 d'un autre vernis.

Ce vernis est assez solide pour être employé sur des
objets d'un usage journalier.

Vernis pour Violons et autres instruments, par IVatin.
Prenez : Sandaraque 	 4 parties.

Laque en grains 	 Q —
Mastic en larmes. 	 .	 ,	 2
Elétni 	
Verre pilé. 	  4 —
Térébenthine de Venise. . .	 2 
Alcool 	  32 —

que vous traiterez au bain-marie.
Tingry prescrit seulement 4 partie de mastic, et

remplace l'élémi par le benjoin. Nous préférons la re-
cette de Watin;• le vernis qui en résulte a plus de liant,
et il est plus solide pour résister aux frottements aux-
quels sont exposés les instruments fréquemment ma-
niés.

Si l'on voulait colorer ce vernis, on y arriverait avec
un peu de sang-dragon, do safran, etc.

Vernis à l'or, ou vernis d'or des Anglais, publié
par Motard acné.

Prenez : 9 lit. d'alcool à 40 degrés,
680 grammes de gomme laquebouillie à l'eau'

et lavée, en poudre,
320 grammes de verre pilé.

Vous mettrez le tout dans une bouteille pleine aux
trois quarts au plus, et bien bouchée, au soleil ou dans
l'étuve, vous agiterez fréquemment jusqu'à l'entière
dissolution de la gomme.

Colorez au degré convenable avec rocou ou gomme
gutte.

On garde ce vernie dans des bouteilles de grès.
Pour appliquer ce vernis sur des pièces d'ornement en

cuivre ou en laiton, on fait chauffer légèrement ces
pièces, et on les trempe dans le vernis ; on en applique
ainsi deux ou trois couches s'il le faut.

Ce vernis est très solide ; on le nettoie avec de l'eau
et nn linge sec.
Vernis à l'or, de' Tingry, du mime genre que le prie?

dent, pour donner une teinte d'or aux ouvrages en lai
ton, et qui s'emploie absolument de la mime manière.

Prenez : Gomme laque en grains. 	 .	 3 parties
Ambre jaune ou copal, por-

phyrisé. 	 	 4 —
Sang-dragon 	  4/30 —
Extrait do santal obtenu par

.eau 	'	 4/40 --l

Safran oriental 	  1/30 —,
Verre en poudre 	  2 —
Alcool à 40 degrés. . . . 20 —

Par simple digestion ou au bain-marie.
Vernis propre à changer la couleur des corps sur les-

quels on l'applique et qu'on emploie arec succès mir
les instruments de physique, les garnitures estampées
ou moulée: dont on décore les meubles, etc., par Tingry.

	Prenez : Gomme-gutte. .....	 2 parties.
Sandaraque et élérni, de cha-

que 	  6 —
Sang-dragon .... . .	 3 —
Gomme laque en grains.. . 0 
Terre mérite (curcuma). . .	 2 
Safran oriental 	  1/16 —
Verre pilé 	 	 —0
Alcool h 40 degrés. . . . . 60 

On fait d'abord une teinture du safran et de la :0

mérite en les exposant au soleil et à l'étuve pendant
Yt heures. On passe la teinture dans en linge propre

373
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qu'on exprime fortement, on verse cette teinture sur
les autres résines pulvérisées et mélangées au verre en
poudre, et l'on procède nu bain-marie à leur solution.

Le sang-dragon de première qualité pourrait y ap-
porter une couleur trop forte.

C'est avec un vernis de ce genre que quelques ar-
tistes procurent aux petits clous qui servent à garnir
les faux étuis de montre une couleur d'or orangé; mais
ils tiennent leur procédé secret.

Il est facile de procurer au laiton cette couleur au
moyen d'une sauce dont la composition ne tient pas à
celle du vernis, et qu'oa peut imiter au moyen de l'or-
piment (sulfure rouge d'arsenic) mélangé à certains
sels. Lorsque les clous colorés avec cette sauce sont
secs, on les fait chauffer et on les trempe dans le vernis
ci-dessus.
Vernis pour carreaux d'appartement, connu sous divers
noms, tels que siccatif brillant, chromo-durophane, etc.

Prenez et fendez à part :
Gomme laque ..... 460 parties.
Cire jaune ....	 ..	 1	 ---
Alcool à 36 degrés. . . . 640	 —

dont vous aurez réservé 4/3 pour arroser.
D'autre part, vous aurez fait fondre dans un matras :

Galipot. 	  112 parties.
Arcanson. .	 . . . . . 112	 -
Avec essence de térébenthine. 4 44 

Réunissez dans ce dernier la solution alcoolique ci-
dessus avec les précautions indiquées pour le vernis à
bais. Le mélange bien opéré, passez le vernis au tamis
et colorez-le

En rouge avec le rouge de Prusse,
En jaune avec l'ocre de chue,
En couleur de noyer avec la terre d'ombre,

en quantité suffisante.
Ces couleurs doivent être finement broyées, et surtout

bics sèches d'eau, sans quoi le vernis serait décomposé.
M. VERNIS A L'ESSENCE.

Les vernis à l'essence comportent presque les
mêmes résines et les mêmes matières colorantes que
les vernis à l'alcool. Il est bon de remarquer, toutefois,
que les vernis h l'essence, à égalité de composition,
fourniront toujours une couche plus molle et moins
siccative qu'elle ne le serait si l'alcool ou l'éther servaient
d'excipient aux matières résineuses qu'elle contient, par
la raison déjà donnée que l'alcool et l'éther, s'évaporant
en entier, laissent les résines dans leur état natu-
rel ; tandis que l'essence non complètement vaporisable
laisse la pellicule de vernis composée non seulement des
matières résineuses employées, mais en outre d'une cer-
taine quantité d'essence grasse, laquelle les modifie, les
rend plus ou moins molles, les empêche de reprendre
leur consistance naturelle pendant un espace de temps
plus ou moins long. Ceci nous explique pourquoi les
vernis à l'essence sont moins siccatifs, plus mous que
ceux à l'alcool, et aussi pourquoi ils sont nsuins faciles
h se gercer, plus faciles à polir, et plus durables que ces
derniers.

Les tableaux demandent plus particulièrement le ver-
nis à l'e-sence, précisément parce que la toile sur la-
quelle ils sont peints, en raison de son peu d'épaisseur,
étant extrêmement sensible aux variations de la tem-
pérature, un vernis trop rigide s'y casserait, s'y gerce-
rait, ou s'y fendillerait trop facilement, masquerait
bientèt la peinture qu'il doit faire valoir, et la laisse.
mit trop vite exposée sans défense aux atteintes des
gaz ou autres corps en état de l'attaquer.

Vernis pour les tableaux de prix, par Titury.

Prenez : Mastic mondé et lavé. . 	 . 24 parties.
Térébenthine de Venise pure. 	 3

Camphre pulvérisé. 	 . . .	 1 partie.
Verre blanc pilé. . . . . 10 —
Essence de térébenth.distillée. 72 —

Mettez le mastic en poudre fine. mélangez cette pou-
dre avec le camphre et le verre; jetez le tout dans un
matras à col court et versez l'essence. Ayez un bâton
de bois blanc bien sec proportionné à la hauteur du
matras, afin que vous puissiez vous en servir pour agi-
ter les matieres. Exposez le matras dans une cuvette
remplie d'eau tiède-d'abord, qu'ensuite vous entretien-
drez bouillante jusqu'à la complète dissolution des ré-
sines. Quand la solution des résines est aches ée, on
ajoute la térébenthine liquéfiée, on mélange, puis on
laisse encore le matras dans l'eau bouillante pendant
une demi-heure, on le retire, on continue d'agiter le
vernis de temps en temps jusqu'a son entier refroidisse-
ment; le lendemain, on le soutire, on le filtre au coton,
et ose le renferme pour l'usage. C'est, on le voit, le
même procédé que pour les préparations des vernis al-
cooliques au bain-marie.

Remarques. Si le vernis est destiné à des tableaux
anciens ou qui ont déjà été vernis, et qu'il ne s'agit que
de revernir, on peut supprimer la térébenthine, que nous
tep recommandons ici que pour le cas de première ap-
plication sur des tableaux qui n'out pas encore atteint
le degré de dessiccation convenable.

L'essence de térébenthine distillée prescrite pour ce
vernis est celle qui a été distillée avec lenteur et sans
intermède.

Autre vernis d tableaux moins coloré que le précé-
dent, plus souple, et que nous lui croyons préférable.
Prenez : dammar friable (copal tendre), le plus blanc,
le plus diaphane, le mieux inondé et le mieux lavé
possible, la quantité que vous voudrez, mais pro-
portionnée à la capacité du vase où vous devez en opé-
rer le dissolution, dans le double de son poids d'essence
de térébenthine, pure, nouvellement distillée, sans au-
cune couleur, et bien limpide.

Si vous voulez obtenir un vernis très souple, vous
ajouterez au mélange ci-dessus 30 à 40 grammes de
camphre par kilogramme de résine employée.

Le voulez-vous plus simple encore ? ajoutez 30 on
40 grammes vie camphre par kilogramme d'essence em-
ployée.

Le vernis peut se faire de deux manières t à froid ou
à chaud.

A froid. Il suffit de mettre la résine, le camplire et
l'essence dans une bouteille ou ballon, bien bouché au
liége, mais qui nu soit plein qu'aux trois quarts, de
l'agiter de temps en temps et de l'exposer à l'ombre, au
soleil ou à l'étuve jusqu'à la complète disparition de la
résine dans l'essence. Tirez à clair et filtrez le vernis au
coton.

Ou bien. Mettez une certaine quantité de résine en
poudre dans un mortier en verre, ajoutez-y peu à peu,
en triturant, de l'essence, jusqu'à ce que la plus grande
partie de la résine soit dissoute. Versez alors cette dose
dans tin matras de verre; faites-en une seconde, une
troisième, jusqu'à ce que vous ayez employé toute votre
résine et votre essence, ajoutez le camphre, bouchez le
matras. Quelques jours de digestion, aidée d'une agita-
tion deux ou trois fois répétée par vingt-quatre heures,
voua fourniront un vernis parfait, absolument sans cou-
leur, diaphane comme de l'eau alors qu'il sera bien re-
posé et clarifié, si vous avez employé une réviser bien
transparente et une essence parfaitement pure et
exempte de toute coloration.

Si, cependant, le vernis ainsi obtenu était un peu
louche, il suffirait d'exposer le matras débouché, qui le
contient, pendant une heure dans un bain-marie d'eau
bouillante ; puis, de retirer le matras de l'eau et de le
laisser débouché jusqu'à l'entier refroflissement du ver-
nis, pour lui dossier toute la limpidité désirable.
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4 chaud (au bain marie ou à feu nu, c'est la même
manoeuvre). On met la résine, le camphre et l'essence
dans un matras de cuivre étamé sur un feu modéré. Ou
'no cesse de remuer avec un bâton de bois blanc bien
sec les matières solides, jusqu'à leur entière dissolution
dans l'essence; alors que la résine est tout à fait fon-
due, on laisse faire quelques bouillons, puis on verse le
vernis à travers un tamis dans une tourie en grès, qu'on
a grand soin de ne pas remplir tout à fait et de laisser
débouchée jusqu'à ce que le vernis soit bien refroidi.
Ainsi le vernis se clarifiera parfaitement, et il n'aura
guère plus de couleur que s'il avait été fait à froid,
pourvu que vous n'ayez pas laissé votre vernis trop
longtemps sur le feu, car c'est là l'essentiel ; ni trop ni
trop peu : trop longtemps sur le feu, le vernis se coloré;
trop peu, il se clarifie difficilement. Il y a là un point
qu'il faut savoir saisir.

Si l'on bouchait la tourie immédiatement après y
avoir versé le vernis chaud, on n'obtiendrait qu'un ver-
nis louche qui, refroidi et mis dans une fiole en verre
blanc, y paraîtrait comme laiteux. Ce vernis louche,
étendu et séché en couche mince sur un tableau, n'en
serait pas moins tout à fait transparent ; mais bien des
peintres refuseraient de sen servir, et, au fond, ils n'au-
raient pas tort, car ce vernis doit cette loucheur à une
petite quantité d'eau qui ne peut que nuire à la couche
résineuse desséchée, en la rendant moins solidement et
moins uniformément adhérente aux surfaces qu'elle re-
couvre.

Il nous reste une dernière remarque à faire sur les
vernis à tableaux, laquelle s'applique d'ailleurs à tous
les vernis d'essence; c'est qu'ils ont l'avantage de s'a-
méliorer avec le temps, tandis que les vernis alcooli-
ques perdent toute leur qualité lorsqu'ils gagnent de
l 'âge. Le vernis à l'essence doit être tenu à la cave
dans des touries ou bouteilles en grès bien bouchées.
Les résines et l'essence contractent une union do
jour en jour plus intime, et le vernis devient d'un em-
ploi plus économique, et le résultat qu'on ers obtient
plus avantageux. Un vernis de six mois fournira une
couche plus épaisse, plus luisante, plus garantissante
pour la peinture, qu'un vernis récemment préparé,
surtout si on l'applique sur une peinture neuve et
qui n'a point encore été vernie, parce que dans un
vernis récent l'essence abandonne la résine pour se
combiner à la peinture ; cet effet n'a pas lieu dans un
vernis ancien. C'est pourquoi ce dernier est plus solide,
plus résistant ; car, ne l'oublions pas, la solidité, dans
les vernis à l'essence, résulte uniquement de la plus ou
moins grande quantité d'essence non vaporisée, d'es-
sence grasse, comme on l'appelle vulgairement, qu'ils
conticanent après leur complete dessiccation.

Vernis à tableaux du commerce. On trouve dans le
conne—roc, sous le nom de vernis à tableaux, une sim-
ple dissolution à chaud de térébenthine dans l'essence;
on en fait trois numéros :

Le surfin se compose a.
Térébenthine de Venise. 	 3 kil.

qu'on fait fondre dans l'essence do térében-
thine. . 	 	 8 lit .

et qu'on tient sur le feu jusqu'à ce que le vernis refroidi
y reste limpide.

On réussirait à faire un vernis beaucoup moins co-
loré si, aussitôt que le térébenthine est dissoute dans
l'essence, on le versait bouillant dans une tourie bien
emballée, et si on l'y laissait se refroidir sans la bou-
cher, comme nous venons de le dire pour le vernis de
copal tendre.

Le n° 1 se compose de :
Térébenthine de Venise. . .	 3',50

de Suisse. . •	 31,50
Essence de térébenthine.	 • 20 lit.

VERNIS.

Le n° 2 se compose de :
Térébenthine suisse.	 . .	 75,50
Essence de térébenthine. . . 20 lit.

Il est inutile d'ajouter que l'essence de térébenthine
doit être choisie bien limpide et sans couleur.

Vernis copal d'intérieur.

Mettez dans un matras étamé : résine, dam-
mar friable telle qu'elle est, après en avoir
ôté les plus beaux morceaux pour en com-
poser le vernis an copal décrit plus haut. 	 6'

Essence de térébenthine récente blanche et
limpide 	 	 10

faites fondre à feu nu, et agissez absolument comme
pour le premier, si vous voulez obtenir un vernis peu co-
loré, ou laissez la dissolution sur le feu jusqu'à ce qu'un
échantillon, brusquement refroidi dans une fiole en
verre blanc, conserve toute la limpidité dont il jouit dans
le matras d'oie vous l'avez extrait bouillant. Cette se-
conde méthode vous fournira un vernis bien plus foncé
en couleur que par la première, mais dont on pourra
néanmoins se servir sur les blancs purs et les blancs
veinés, qu'il ne teintera pas du tout.

Ce vernis d'intérieur demande h être un peu plus co-
loré que le vernis à tableaux, c'est pourquoi on y fait
entrer plus de résine et moins d'essence.

Si l'on destinait ce vernis pour des tapisseries en pa-
pier peint, nous conseillerions d'y faire entrer un peu de
camphre; le vernis sécherait un peu moins rapidement,
mais y gagnerait une grande souplesse, et deviendrait
ainsi moins sujet à se casser.

Vernis pour broyer les couleurs, par Tingry.

	

Prenez : Galipot choisi en larmes. . .	 2 parties

	

Mastic en larmes .....	 4 

	

Térébenthine de Venise. . . 	 3 
Verre pilé 	  2 —
Essence de térébenthine. , . 16 

fondez à feu nu.
Lorsque le vernis est fait avec les précautions indi-

quées, ajoutez :
Bulle de noix ou de lin préparée, . . 4 partie.
Ce vernis, dit Tingry, est à peu près semblable à ce-

lui de Hollande ; les couleurs broyées avec se sèchent
moins vite ; on les détrempe ensuite avec le vernis sui-

	

vant, si c'est pour une peinture ordinaire 	

Autre vernis propre à détremper les couleurs connu dans
le commerce 30113 le nom de vernis de Hollande.

	Prenez : Galipot en larmes récent. .	 I kil.
Essence de térébenthine. . 4 5 ,50 à 25,25

Faites fondre le galipot seul dans une chaudière en
cuivre ou en fer ; lorsqu'il sera bien fondu et bien trans-
parent sur une vitre que vous y tremperez, njoutez-y
peu à peu et en mélangeant la qualité d'essence mes
vous jugerez convenah'.e (l ',Si/ à 2`,25). Assurez-vous
alors si le vernis est bien limpide sur la vitre, alors
passez-le au tamis, laissez le refroidir à l'air, puis ren-
fermez-le dans un vase que vous boucherez exacte-
nient.

Vernis au vert, dit aussi gros gaillet. Fondez 2 kil.
d'arcanson purifié dans une cliandiere. Lorsque In ré.

sine est fondue entièrement, on y ajoute peu à peu,
en mélangeant 2 à 3 kil. d'essence de térébenthine. Ou
fait refroidir un peu de ce vernis sur une vitre pour voir
s'il se maintient mers bien limpide; puis on le passe au
tamis dans us vase qu'on ne bouchera cependant qu'a-
près que le vernis sera refroidi.

Quelques fabricants fondent ensemble 4 kil. d'aman-
son, 2 kil. de galipot ; lorsque le tout est liquide, ils
ajoutent 3 kil. d'essence.

Le vernis résultant est plus liant que celui fait à Var-
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censon pur; mais il est trop corsé, c'est presque ce qui
S3 vend sous le nom de térébenthine de Pise.

Vernis couleur d'or, par Tingry.

Prenez : Résine-laque en grains.	 . .	 64 gram.
Sandaraque. ...... 64 —
Sang-dragon ...... 8 —
Terre-mérite ...... 4 
Gomme-gutte.	 ..... 4 —
Verre pilé.	 ...... 96 —
Térébenthine claire.	 . -	 32 
Essence de térébenthine. 	 . .	 512	

rantes ; on filtre, on ajoute ensuite les résines qu'on fait
On tira par infusion la teinture des matières colo-

fondre, enfin la térébenthine. On passe au tamis et on
renferme pour l'usage.

Ce vernis, dit Tingry, communique aux métaux, aux
boiseries ou aux meubles, un vif éclat. Il est moins sic-
catif sans doute qu'à l'alcool, mais il est plus souple, il
convient mieux pour les paillons on clinquants avec
lesquels on prépare les aventurines; de plus, il convient
aux cuirs dorés, aux cartons en papier mâché, etc.

La meilleure manière d'en varier la teinte, c'est de
faire infuser à part chacune des substances colo-
rantes; 4 partie, par exemple, dans 8 parties d'essence;
après quinze jours d'exposition au soleil ou à l'étuve,
de les tirer à clair et de les mélanger ensuite jusqu'à ce

's qu'on ait obtenu le ton désiré ; et, dans ce mélange, de
faire fondre les résines, puis la térébenthine selon que
l'art le prescrit.

Verne désigné sous le nom de mordant, par Tingry.

Prenez Mastic. 	 •	 4 gram,
Sandaraque 	 4 
Gomme-gutte.	 . .	 2 
Térébenthine. . . . . . 	 4 —
Essence de térébenthiuo. . 24 

Quelques artistes remplacent la térébenthine par l'es-
sence de lavande (4 grammes), qui rend encore la com-
position moins siccative.

Ce mordant s'emploie pour appliquer l'or, et en
même temps pour faire ressortir le dessin sous la feuille
métallique. Il convient qu'il ne sèche pas avant que

	

l'artiste n'ait achevé do jeter son dessin 	

Vernis de copal pur d l'essence, dit vernis d retoucher.

Prenez : 4 kil. 1/2 de copal dur ou d'Afrique;
7 à 10 kil. d'essence de térébenthine ;

faites fondre à feu vif et à nu la résine dans un matras
de cuivre. Lorsqu'elle est bien fondue et bien filante,
en mousse, au bout de la spatule qui vous a servi pour
agiter votre résine et l'empêcher de s'attacher au fond
du matras pendant sa fusion, versez-y peu à peu, en
mélangeant, 2 kil. d'essence /roide, ou chaude, ce qui
vaudrait encore mieux. Lorsque la résine fondue et l'es-
sence sent bien incorporées, et que le mélange est bien
limpide sur la vitre, ajoutez-y encore, toujours peu
à peu et en mélangeant, 2 autres kil. d'essence; et si
votre mélange continue d'être limpide sur le verre,
ajoutez-y encore, toujours peu à peu et en agitant,
2 autres kil. d'essence, et continuez jusqu'à ce que vous
ayez incorporé toute votre essence., à moins que vous
ne vous aperceviez qu'il serait trop peu corsé en la ver-
sant tout entière dans le vernis; retirez alors le matras
dn feu et passez la dose au tamis dans un refroidiseoir.

Vernie de copal par intermède d'huile de lavande,
par Tingry.

Prenez t Copal en pondre.	 .	 .	 . 04,100
Huile de la,ande ..... 0',200
huile de térébenthine.	 .	 . .	 04,600

Chauffez l'huile de- lavande sur un bain de sable,
ajoutez en plusieurs foie, la poudre de copal dans l'huile
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très chaude, et n'en ajoutez que lorsque la portion,
mise précédemment, aura entièrement disparu dans lu
liquide que vous aurez soin de maintenir dans un état
continuel de rotation ; alors que tout le copal y sera •
fondu, versez-y, en trois reprises, l'essence de térében-
thine presque bouillante en ayant la précaution de bien
mélanger, et vous obtiendrez nn vernis couleur d'or très
solide, mais ne séchant pas très vite.

L'huile de lavande qui rend le copal soluble dan;
l'essence, le rend également soluble dans l'alcool. Ii
suffit, pour s'en convaincre, dit Tingry, de faire chauf-
fer fortement de l'huile de lavande dans une cuillère à
soupe; lorsqu'elle est presque bouillante, d'y ajouter
du copal en poudre, de faciliter le mélange avec une
paille, d'ajouter encore du copal lorsque le premier a
disparu, et de continuer ainsi les additions successives,
jusqu'à ce que l'huile refuse de s'en charger ; de jeter
alors la solution dans une fiole qui contient de l'alcool
bouillant, d'agiter le mélange en le tenant toujours nu
même degré de température, l'alcool ne tarde pas à
s'emparer des deux substances, mais il faut un alcool
pur.
Vernis de copal par intermède d'huile de lavande et de

camphre, par Tingry.

Prenez : Copal en poudre ..... 	 30 gram.
Essence de lavande.	 . . 180 
Camphre. . ......	 4 —
Essence do térébenthine, quantité suffisante

pour mettre le vernis à bonne consis-
tance.

Projetez le copal par petites portions dans l'huile de
lavande et le camphre bouillants ; renouvelez vos pro-
jections au fur et à mesure que la précédente a disparu.
On favorise cette solution au moyen d'un bâton qui sert
à agiter. Lorsque tout le copal est incorporé, on ajoute
l'essence bouillante en prenant soin de n'en mettre que
très peu à la fois, surtout en commençant.

Ce vernis est peu coloré et le repos lui donne une
transparence qui coincide parfaitement avec la solidité
qu'on reconnaît à tous les vernis de copal.

Ce vernis est destiné aux objets qui exigent la soli-
dité, la souplesse et la transparence, telles que les toiles
métalliques qu'on substitue aux vitres dans les vais-
seaux.

Vernis de goudron donné comme vernis chinois,
par X..., (Extrait du Journal des Connaissances usuelles,
tome I", page 106). Prenez du goudron pur, faites-le
cuire pendant deux ou trois jours dans un pot étroit
par le haut, jusqu'à ce qu'il se convertisse en une masse
noire qui ne s'attache plus aux mains.

Mettez alors cette masse dans un matras, sur un feu
assez fort, en y versant peu à peu do l'essence de téré-
benthine; s'il prend feu, on l'éteint avec un feutre.
Continuez vos additions d'essence jusqu'à ce que cette
composition prenne une consistance fluide et bien ho-
mogène.

Les objets à vernir doivent être faits en bois sec et
séchés encore après le plus possible.

1V. VERNIS GRAS.

Observations générales. Si l'on venait à reconnaître,
ce qui est peu probable, et ce qui n'est pas encore dé-
montré, que l'oxyde do copal soluble dans l'alcool l'est
également dans l'essence et les huiles fixes ; qu'il peut
fournir avec ces véhicules des vernis d'une conserva-
tion aussi facile en nature, aussi éclatants, aussi dura-
bles, mais plus beaux et moins colorés que ceux que nous
savons préparer maintenant avec cette résine, au moyen
d'un procédé aussi ancien que l'art de foire les vernie,
car il remonte au-delà du douzième siècle; nous pré-
voyons que de grands changements auraient lien dans
la fabrication en général, surtout à l'endroit du vernis
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crac qu'on pourrait alors faire, comme Ire vernis h l'al-
cool ou à l 'essence, au moyen de simples digestions,
soit à froid, soit à chaud, de l'oxyde de copal dans un
mélange convenable d'huile siccative et d'essence de
térébenthine. Le vernis résultant aurait, sans aucun
doute, des qualités toutes différentes de celles que pos-
sède le vernis tel qu'il se fait maintenant, où la résine,
en raison du feu violent auquel elle est soumise, se
trouve toujours plus ou moins altérée, et, dans tous les
cas, autrement altérée qu'elle ne le serait par l ' exposi-
tion à l'air libre, à laquelle on la soumettrait pour
l'oxyder.

Les vernis gras tels que nous savons les préparer,
en raison même de la nature peu vaporisable du véhi-
cule huileux qui sert à leur confection, et qui entre pour
une quantité fort, appréciable dans la pellicule desséchée
qu'ils fournissent, sont de tous les vernis les moins
siccatifs, mais les plus solides; aussi les destine-t-on à
tous les usages auxquels les vernis à l'alcool et à l'es-
sence ne pourraient être employés à cause de la trop
faible résistance qu'ils opposent à l'action de la lumière
et de la chaleur solaires, et des intempéries de l'air ex-
térieur. Les devantures de magasin, les portes, les
fenêtres de nos habitations, les équipages de luxe, les
voitures de fatigue réclament spécialement ce genre de
vernis. Ce n'est pas cependant qu'on ne puisse les em-
ployer avec avantage dans les intérieurs, il s'en faut
bien; ceux qui veulent faire des peintures solides, fa-
ciles à laver, peuvent s'en servir avec confiance sur tous
les fonds autres que les blancs purs ou les blancs vei-
nés, pour lesquels il faut nécessairement des vernis à
l'alcool ou à l'essence, mais sur tous les fonds colorés
et qui n'ont rien à craindre d'une teinte un peu plus
foncée ; nous le répétons, les vernis gras doivent être
préférés parce qu'ils sont plus solides, et qu'après tout
on peut les faire tout aussi siccatifs que ceux des
deuxième et troisième genres.

Le vernis gras est encore exclusivement réservé pour
les objets eu tôle, en fer-blanc, en cuivre ou en laiton,
tels que les soucoupes, les plateaux de cabaret, les lam-
pes; enfin tous les ustensiles destinés à des usages ha
bituels, à des frottements souvent répétés.

Substances qui entrent dans la composition des vernis
gras. Le succin ou karabé, et les différentes espèces de
copal dur, demi-dur et tendre, telles sont les seules sub-
stances résineuses, solides, qui, avec l'huile de lin et
l'essence de térébenthine, entrent dans la composition
des vernis gras.

La grande résistance que le copal dur et le copal demi-
dur opposent au feu, pour entrer en fusion et devenir en
cet état miscibles à l'huile et à l'essence, a dû faire re-
courir, pour les transformer en vernis, à un procédé bien
différent de celui qu'on emploie pour préparer les vernis
des deuxième et troisième genres, où les résines, plus
tendres, sont solubles dans les véhicules, à une basse
température; une simple digestion suffirait même pour
en opérer la dissolution, comme nous l'avons indiqué
précédemment. Ici, au contraire, on commence par
fondre les résines à feu nu, et alors seulement qu'elles
sont arrivées à leur point de fusion et de chaleur néces-
saires, on y incorpore l'huile chauffée de 150 à 400 de-
grés, puis enfin l'essence ; le tout avec les précautions+
que nous indiquerons par la suite.

Ce n'est pas cependant qu'on ne puisse fondre le co-
pal dans l'huile bouillante, car il entre en fusion à la
température de 316" centigrades. Peur achever le vernis
et le mettre à bonne consistance, il ne s'agit plus qua d'y
ajouter une certaine quantité d'essence suffisante. Mais
le vernis résultant de cette méthode, où l'huile est tou-
jours plus on moins brûlée, étant plus coloré et surtout
moins siccatif que par la première méthode, elle est gé-
néralement abandonnée.

L'art du vernisseur ne consiste donc pas seulement le
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mélanger intimement des molécules résineuses quelcon-
ques dans un liquide approprié, et à obtenir ainsi un
mélange permanent ; il consiste, en outre, à obtenir le
mélange le moins coloré et le plus siccatif, en cormier
vent aux matières composantes leurs propriétés natu-
relles, on du moins en leur faisant subir le moins d'al-
tération qu'on le peut. Or, comme le feu, si léger qu'il
soit, dénature toujours les résines (ce qui explique
pourquoi les vernis faits par simple digestion sont
toujours moins colorés, toutes choses égales d'ailleurs,
que ceux qui ont passé sur le feu), et qu'il peut les dé-
naturer, si l'on n'y prend garde, jusqu'au point de les
transformer en une espèce de matière goudronneuse;
qui ne reprendrait plus sa solidité si on les y laissait
trop longtemps exposées, surtout au feu violent qui
convient aux résines dures, il importe de ne jamais
perdre de vue les prescriptions suivantes, si, avec une
résine donnée, on veut obtenir le vernis le plus aiceatir et
le moins coloré possible.

Il ne faut jamais présenter ensemble à la fusion
un mélange de résines inégalement fusibles. Ainsi le
succin étant plus résistent au feu que le copal dur,
celui-ci étant plus rebelle au feu que le copal demi-dur,
et le copal demi-dur plus difficile à entrer en fusion que
la résine de dammar friable (copal tendre), chacune de
ces résines doit être traitée à part (1).

Il faut bien choisir ses résines pour que chaque
dose soit composée de morceaux tous également fu-
sibles, sans quoi il arriverait que les morceaux les plus
fusibles seraient brûlés, décomposés plus ou moins,
avant que les autres ne fussent entrés en fusion, et le
vernis résultant d'un pareil mélange serait beaucoup
plus coloré et moins siccatif que si l'on avait eu la pré-
caution de bien assortir les morceaux sous le rapport de
la fusibilité.

Malgré toutes les précautions qu'on aurait prises
lors de la séparation du copal fusible de celui qui l'est
moine, il peut se faire pourtant que les deux espèces se
trouvent encore mélangées dans une certaine propor-
tion, et que, par suite, on rencontre des doses où la plus
grande partie de la résine sera fondue et bien coulante •
au bout de la spatule, tandis que cette même spatules
dénotera qu'une quantité plus ou moins considérable
de résine existe encore solide au fond du matras où se
fait l'opération; or, comme entre deux maux il faut
choisir le moindre, au lieu de brûler la plus grande
partie de votre résine pour laisser à la plus petite le
temps de fondre; au lieu d'attendre que le tout soit
fondu et liquéfié, incorporez votre huile avec la partie
fondue aussitôt qu'elle vous aura paru en état de s'y
mélanger; puis, ajoutez votre essence, agissez enfin
comme si toute la dose de résine avait été bien fondue,
passez au tamis, et tous les morceaux de copal non
fondus que vous y trouverez, mettez-les à part, pour, à
la fin de la journée, les refondre tous ensemble, et en
faire un vernis plus coloré, sans doute, mais d'aussi
bonne qualité que l'autre (2).

Lorsque le copal fondu est bien coulant, en mousse,
au bout de la spatule, on y verse l'huile ch incorporer riais

non bouillante, on mêle fortement pour bien ncorporer
l'huile à la résine, et avec la spatule, qu'on en retire
vivement, on en porte un échantillon sur une vitre
qu'on tient à la main; si le mélange d'huile et de ré-

(I) Mais rien n'empêche de mélanger, slors qu'ils sont
faits, les vernis qui restaient de chacune d'elles, eu telles

proportions qu'ou le jugé convenable, .11 puer amehorer
la qualité des uns ou abaisser le prix des autres.

(2) L'huile et l'essence que retiennent ces morceaux,
après leur séparation du vernis par le moyen du tamis, bai.

!omit alors qu'ou fondra ces morceaux, et seront charbon-

nées longtemps avant que la résine soit assez Guide pour
pouvoir se nieler l'huile; de le résultera un vernis 'eus C 

-lord, main aussi bon que l'autre, car ici ce n'est pas la ré-
si lie 1(111 5a1. là. 01.55.
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sine est bien opéré, s'il est complet, l 'échantillon, par
le refroidissement, se figera en goutte bien limpide. Si,
en cet état, elle devient dure et cassante sous l'ongle,
c'est une preuve qu'on n'a pas mis plus d'huile que la
résine n'en peut supporter, car il s'en faut bien que
tontes les résines supportent la même quantité d 'huile.
Mais si l'échantillon, immédiatement après qu'il a été
mis sur le verre, et auparavant qu'il se soit figé, s'at-
tache au doigt qu 'on y applique et se tire en fils allon-
gés, qui ne cassent pas facilement; si, après cet essai,
le restantde cet échantillon se fige, ne conserve aucune
adhérence au doigt, et a repris une consistance telle
que l'ongle y pénètre facilement, comme dans la cire,
sans le casser, c'est une preuve que vous y avez mis la
quantité d'huile justement convenable.

La quantité d'huile et d'essence exactement né-
cessaire pour une dose de 3 kil. de copal, par exemple,
ne peut donc pas être assignée d'une manière précise,
vu qu'elle dépend (l'une foule de circonstances qu'on ne
saurait prévoir, mais que l'expérience cependant peut
diriger jusqu'à un certain point. D'une manière géné-
rale, on peut dire néanmoins que le copal dur et le copal
demi-dur exigent ordinairement moitié de leur poids
d'huile et un peu plus que leur poids d'essence pour for-
mer un bon vernis qui séchera en a heures. Mais, nous le
répétons, ces données ne sont qu'approxiniati, es, car on
rencontre des résines qui en demandent plus, et d'autres
moins. Chaque fois done qu'on travaille une résine
pouvelle, et qu'on a assez d'habitude de la pratique
pour être certain de toujours conduire son travail à peu
près de la même manière, on doit, aux premières opé-
rations, essayer quelle est la proportion d'huile et d'es-
sence qu'un poids donné de cette résine peut supporter,
afin de la continuer (cette proportion), jusqu'à la fin de
la résine, sans être obligé de tâtonner à chaque dose
nouvelle.

Tous les fabricants de vernis savent bien que par
en temps de brouillards épais, comme on en voit sou-
vent aux environs de Paris, les vernis sont toujours
moins limpides (moins niés en termes d'atelier), que
par un temps clair et sec. L'état hygrométrique de l'air
petit donc influer sur lé vernis. Le vernis, pendant sa
confection, est donc susceptible d'absorber une certaine
quantité d'eau, laquelle, extrêmement divisée dans le
liquide, suffit pour lui donner un coup d'oeil louche qui
le rend moins propre à la vente, où l'on recherche les
vernis bien transparents.

Le haut degré (316", de chaleur auquel il faut sou-
mettre le copal pour le rendre miscible avec l'huile, dé-
compose cette résine en deux parties, l'une fixe, l'autre
volatile, et en même temps met à nu une certaine
quantité d'eau, lesquelles parties volatiles et aqueuses,
mélangées avec la résine fondue, donnent à celle-ci ce
caractère d'opacité et de viscosité qu'on y remarque
toujours an commencement de chaquo opération, et qui
l'empêche de. couler facilement au bout de la spatule
comme elle le fait, alors que par l'effet do la tempéra-
ture vive et sans cesse croissante qu'on lui applique,
elle est devenue assez fluide pour permettre aux parties
volatiles et aqueuses de se dégager sous forme de va
peurs âcres et piquantes. La partie fixe (le copal
fondu) est alors suffisamment fluide et chaud pour se
mêler à l'huile qu'on y verse chaude elle-même (la
gomme est bien celte, comme on le dit en terme de fa-
brique), et le vernis résultant sera de bonne qualit
lorsque vous l'aurez mis à consistance au moyen de
l' essence (le térébenthine.

Mais si vous n'avez pas attendu que les parties vo-
latiles et aqueuses soient évaporées pour y verser
votre huile, qui elle-même contient aussi une certain,
quantité l'eau; si en outre votre huile n'était pas suf-
fisamment chaude an moment de son arrivée dans la ré-
sine trop froide elle aussi, il se produira dans la niasse
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un rnonvernent de contraction plus ou moins rapide et
complet, selon que l'huile ajoutée était plus froide et en
plus grande abondance à la fois, et la résine plus ou
moins coagulée, en raison du refroidissement brusque
qu'elle u éprouvé, plus ou moins visqueuse en raison de
la quantité d'huile avec laquelle elle s'est imparfaite-
ment mélangée, plus ou moins opaque en raison de
l'eau et des substances volatiles non vaporisées qu'elle
renferme, formera sur la vitre, où vous en ferez tomber
une goutte, un globule opaque, non lié, qui se figera
comme le ferait un mélange d 'huile et de cire. Vous
avez fait louche en terme de fabrique.

Si vous vous apercevez le temps de l 'accident, et vans
comprendrez qu'il est nécessaire de toujours vérifier si le
mélange d'huile et de résilie est bien ou niai opéré, il est fa-
cile d'y porter remède, puisqu'il ne s'apt que de-laisser
votre matras sur le feu et de l'y maintenir jusqu'à ce quo
l'huile, venant à bouillir, permette aux parties aqueuses
et autres de s'évaporer, et à la résine de se fondre et de
se mélanger avec elle assezintimement pour que la goutte
d'essai que vous mettrez sur le verre vous apparaisse
parfaitement limpide et transparente; vous pouvez alors

enlever le matras du feu et y ajouter la quantité d'essence
suffisante pour mettre le vernis à bonne consistance;
passez-le ensuite au tamis, le vernis refroidi ne sera plus
louche, cependant il ne sera ni aussi blanc, ni aussi
siccatif, et de plus vous n'aurez pas pu y mettre autant
d'essence (ce qui vous prouvera clairement que la ré-
sine, ayant été plus longtemps sur le feu, y a éprouvé
une altération plus profonde) que si cet accident n'eût
pus eu lieu.

Si au contraire vous ne vous êtes pas aperçu de
l'accident ; au lieu de laisser votre matras sur le feu
jusqu'à ce que la résilie liquéfiée de nouveau ait pu se
mélanger intimement à l'huile bouillante ; si voue avez
enlevé le matras du fourneau immédiatement après y
nvoir versé l'huile. ; et ai de suite aussi vous y avez
njouté votre essence, vous avez alors un vernis lou-
che, dont une goutte sur la vitre deviendra opaque
en refroidissant, grasse, onctueuse, toute grumeleuse,
et dont l'huile et l'essence ne tarderont pas à se sé-
parer, car elles n'ont contracté aucune union avec ln
résine.

Le vernis chaud sera troublé et comme nuageux si
l'accident est au maximum de gravité (si au contraire
il a peu de gravité il ne paraîtra louche qu'après son re-
froidissement), et le lendemain, c'est-à-dire alors qu'il
sera refroidi entièrement, vous trouverez au fond de

votre refroidissoir votre résine précipitée sous forme
d'une masse jaune, sale, agglomérée, opaque et peu
gluante, mais quelquefois l'étant un pou plus en raison
dela quantité d'huile, plus ou moins mal combinée, avec
laquelle elle se trouve mélangée ; et le liquide surna-
geant, composé du restant de l'huile et de l'essence et
d'une certaine quantité de copal altéré, sera rougeâtre,
mais ne formera plus un vernis, c'est-à-dire une sub-
stance qui, étendue et desséchée à la surface des corps,
puisse leur procurer un éclat permanent.

Mais comme pendant la coulée de l'essence il faut
agiter souvent le vernis pour aider sa dilution dans
cette essence, et que d'ailleurs on a toujours le soin do
vérifier sur une vitre si le vernis se maintient limpide et
transparent, l'on s'aperçoit bien vite que l'on a fait
louche, et nu lieu de continuer son addition d'essence.
on ferme le robinet, on reporte le matras sur le feu et
on l'y tient jusqu'à ce que toute l'essence qu'on y a
ajoutée, venant à s'évaporer (elle bout à 15:i degrés),
permette enfin à l'huile de bouillir à son tour, c'est-à-
dire d'atteindre 316 degrés, de fondre alors le cops'
et de se mélanger avec lui, et de former sur la vitre
mine goutte bien transparente et limpide. Retirez mai,-
tenant le matras du feu, ajoutez-y l'essence nécessaire
noue mettre le vernis le bonne consistance (et vous n n
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devrez pas mettre beaucoup pour reteindre ce but), vous
obtiendrez un vernis d'autant moins corsé et moins sic-
catif, et d'autant plus coloré qu'il vous aura fallu le
maintenir plus longtemps un feu, d'abord pour évapo-
rer l'essence imprudemment ajoutée, ot ensuite pour per.
ter l'huile au degré de chaleur propre à fondre la résine
et se mêle- avec elle, et permettre enfin à l'essence de
dissoudre cc mélange.

Car, et qu'on nous permette d'insister sur ce point
capital et non encore suffisamment expliqué, l'on
fait des vernis louches ou ternes : 4° ou parce qu'on n'a
pas porté la résine fondue au degré convenable de cha-
leur pour qu'elle puisse se mélanger intimement avec
l'huile ; 2° ou parce que l'on a ajouté dans la résine
fondue et chaude à point une huile trop froide et trop
abondamment à la fdis : laquelle huile, en abaissant trop
brusquement la température de la résine fondue, l'a,
par cela seul, rendue immiscible avec elle ; 3° on perce
que le mélange de la résine et de l'huile étant parfaite-
ment accompli, ou a, pour mettre le vernis à consis-
tance, ajouté trop abondamment à la fois l'essence
froide ; 4" enfin, ou parce qu'on a laissé trop refroidir le
mélange do résine et d'huile avant d'y verser l'essence
nécessaire pour le mettre à consistance de bon vernis.
Tous ces accidents ns sont donc que des résultats d'une
température trop faible dans le premier et quatrième
cas, ou trop abaissée dans les deux autres.

L'huile tic se combine pas avec le copal fondu, elle s'y
mélange seulement; elle s'interpose entre ses molécules,
rend ainsi leur solidification, c'est-à-dire leur rappro-
chement impossible ; ne sert, en un mot, qu'a les diviser
et, en cet état, les rendre miscibles dans une certaine
proportion d'essence de térébenthine, au moyen de
certaines précautions qui sont de ne verser l'essence que
peu à peu, et par filet d'abord qu'on augmente ensuite,
et do toujours agiter, pendant la coulée de l'essence,
dans le but de ne pas abaisser trop brusquement la tem-
pérature du mélange liquide d'huile et de copal, et de
faciliter ainsi sa dissolution et sa bonne répartition dans
l'essence.

Il est évident qu'on arriverait plus facilement à ce
résultat, si, au lieu de se servir d'essence froide,
comme cela se pratique généralement en fabrique, on
éteignait avec de l'essence bouillante qui , se trouverait
ainsi débarrassée par avance d'une bonne partie de l'eau
qu'elle contenait ; mais nous devons ajouter qu'on s'ex-
poserait souvent à un danger véritable d'incendier la
fabrique, car rien n'est dangereux comme de faire bouil-
lir de l'essence, surtout si le vase où on la chauffe ne
conserve pas toujours le même niveau, ce qui devient
difficile sinon impossible dans une chaudi:re où l'on va
puiser sans cesse. C'est sans doute pour cela qu'on a dé-
laissé la méthode d'éteindre avecde l'essence bouillante,
pour n'employer que de l'essence froide. .Ajoutons ce
pendant qu'au moyen des précautions indiquées ci-des-
sus

'
 de ne verser que peu à peu cette essence, de bien

mélanger le curiste, et surtout l'attention scrupuleuse de
n'éteindre le mélange d'huile et de résine qu'autant qu'il
soit parfait, c'est-à-dire limpide et transparent sur la
vitre, on réussira pourtant à faire de bons et excellents
vernis.

Si l'on fait un vernis louche, alors qu'on verse de
l'huile trop froide dans la résine fondue, ou si l'on n'ob-
tient qu'un vernis terne alors que dans un mélange,
[même bien fait, d'huile et de - résine, on ajoute trop
d'essence froide à la fois, on est également exposé à ne
produire qu'un vernis terne, lorsqu'a la résine cuite à
point, on incorpore son huile bouillante ou trop chaude ;
mais l'accident cet plus certain lorsqu'on n'a pas bien
laissé cuire sa résine, en d'autres termes, lorsqu'on l'on
n'a pas laissé aux substances volatiles ou aqueuses coi
se sont produites dans son sein, le temps de s'évaporer
entièrement. En voici la raison : à peine l'huile bouil-
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lente est-elle arrivée dans lares' n e boul liante elle-même ,
à peine avez-vous eu le temps d'agiter, pour les mélan-
ger l'une avec l'autre, qu'il se déclare de suite une forte
effervescence qui menace de faire répandre en mousse
toute la matière en expérience, si bien qu'il ne vous
reste que le temps d'enlever le matras du feu, et, pour
calmer Cette ébullition si violente quelquefois que le ver-
nis en sort avec une abondance extrême, cous n'avez
d'autre parti à prendre que d'y ajouter de l'essence;
cette grande ardeur se calme bientôt, mais le serein ré-
sultant ne sera jamais aussi brillant, sera toujours plus
terne que si le mélange d'huile avait eu le temps do s
faire comma il faut. Les molécules résineuses, mal
divisées par l'huile, nese répartiront pas également dans
l'essence, et le vernis résultant ne formera, après sa
deesiecation , cr'un assemblage luronne de parties
plus luisantes et d'autres moins luisantes, et les sur-
faces recouvertes, au lieu d'être brillantes, parattrout
ternes.

Avec une huile chauffée seulement à 120 ou 150 de-
grés, on n'a rien é craindre do pareil; elle se mélange
très bien avec la résine fondue ; l'on a le temps de bien
agiter le mélange avec la spatule, de le laisser un mo-
ment sur le feu bouillir doucement; le mélange se per-
fectionne d'autant, et lorsqu'on retire le matras du feu
pour mettre le vernis à consistance, le mélange homo-
gène d'huile et de résine se répartissant également et
facilement dans l'essence, le vernis résultant sera par-
faitement homogène, partout également riche en résine,
et formera sur les corps une glace unie et partout égare-
ment brillante, par la raison toute simple, que nous ne
sauriens trop répéter, qu'un vernis n'est que de ha résine
rendue liquide et extensible d la surface des corps au moyen
d'un véhicule approprié.

Le copal dur, de Calcutta et de Bombay, le co-
pal demi-dur (résine de courbaril ou de daninara aro-
matique), le copal tendre (résine de damnera friable)
ne se travaillent pas tout à fait de la même manière :
chacune de ces espèces demande quelques modifications
dans les procédés qu'on leur applique polir les transfor-
mer en vernis; nous les décrirons en temps et lieu.

Avant de donner les diverses formules des vernis gras,
disons quelques mots des ustensiles employés pour leur
fabrication.

Instrumenta el ustensiles d'une fabrique de vernis.

dlatrav. Les matras doivent être en cuivre rouge non
étamé; le cul doit être d'une seule pièce, et la soudure
qui le réunit à la partie supérieure doit être posée à
4 centimètres au-dessus du panache ( voyez figure

2529) on des crochets,
qui empêchent le matras
(fig. 2531) d'entrer trop
avant dans le fourneau.
Cette simple disposition
assure a in soudure une
durée beaucoup plus lon-
gue, et à l'artiste ln cer-
titude que le matras ne
fuira pas sans qu'il s'en
aperçoive de suite; il évi-
tera ainsi bien des chan-

ne doivent pas être trop
considérables. Les matras
ces de feu et de pertes

profonds, pour que le bras
i

dre le fond lorsqu'il les
puse renflement attein-

faudra nettoyer. Si ce2529.
n'est le cul, c'est-h.dire

la seule partie du matras qui soeffrira de l'action da
fou, le partie supérieure à la soudure peut être en cui-
vre de plus mince épaisseur, mais le cul doit etre plui.
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étoffé, san s quoi il ne durerait guère. Un bon matras, de
la hauteur de 66 à 75 centimètres, et de la contenance
de 25 à 30 litres, doit peser 10 à Id kilos.

Il faut au moins deux matras par fourneau pour un
I ravail régulier : un sur le feu, l'autre à éteindre ou à
igoutter; de telle manière que le feu ne brûle jamais à
rien, et qu'aussitôt qu'une dose est achevée, on puisse
en remettre une autre à fondre.

Fourneaux. Les plus fortes fabriques de vernis n'ont
que trois fourneaux de fusion; dans les unes, les four-
neaux sont portatifs, c'est un simple cercle en fer battu
monté sur quatre pieds et armé d'une grille; le matras
repose sur les charbons enflammés (fig. 2530). Ici les
matras n'ont ni panache ni oreilles à crochets, et le
diamètre du fourneau a 6 centimètres de plus que celui
des matras, afin que le charbon ne manque jamais d'air
et qu'il puisse toujours produire un feu vif et ardent,
condition de rigueur pour les vernis de copal.

D'autres fabricants se servent de fourneaux en ma-
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qui porte l'air au cendrier ; et, au moyen de cette com-
munication, nous expulsons à volonté l'acide carboni-
que qui se forme toujours, pendant la combustion du
charbon de bois, et qui retarde cette combustion en rai-
son même de son accumulation dans le foyer ; car telle
est la cause véritable du peu d'activité, de la paresse,
comme on le dit en fabrique, de certains fourneaux en-
terrés. Les fourneaux portatifs ne sont point exposés à
cet inconvénient, le plus grave, sans contredit, qu'on
puisse rencontrer dans la fabrication des vernis gras de
copal.

A l'inspection des fig. 2530 et 2531, on comprendra
ce que c'est qu'un fourneau à fondre les résines, mais
aussi qu'il est impossible d'en donner les dimensions
exactes ; en effet, le diamètre du cercle en fer, qui so-
lidifie son bord supérieur, dépend du diamètre des ma-
tras ; il est même essentiel qu'il soit un peu plus grand,
car si les matras s'y emboltaient trop exactement, il
deviendrait impossible de les en retirer, alors que
chauds, c'est-à-dire ayant augmenté de volume, ils y
seraient pressés comme dans un étau. Il faut donc que
tous les matras, à leur ligne d'engagement, soient du
même diamètre, mais il faut, en outre, que le diamètre
du cercle soit d'un centimètre plus grand que celui des ,
matras.

• 2531.

connerie enterrés dans le sol (fig. 2531), composés do
briques ordinaires et d'argile (terre à four ou à potier)
pour ciment, et disposées tellement que l'air arrive fa-
cilement au cendrier, toujours dans le but d'obtenir
une combustion vive et ardente du charbon de bois
qu'on y emploie ; aussi, ménage-t-on autour du bord
supérieur du fourneau trois ou quatre cheminées, quel-
ques-uns même arment ces cheminées d'un tuyau en
tôle pour déterminer un courant d'air plus rapide à
travers le charbon ; ce tuyau en tôle est ôté si la com-
bustion est trop violente ; on bouche même quelquefois
toutes les cheminées, toujours pour ralentir un feu trop
ardent, ce qui arrive parfois lorsque le vent souille dans
la direction du soupirail qui porte l'air au cendrier.
Comme il est préférable d'avoir un fourneau à calmer
que d'en avoir un trop paresseux, nous allons décrire
celui dont noua nous servons, et qui ne nous a jamais
laissé dans l'embarras. Ce fourneau est d'ailleurs celui
que l'on employait avent nous, nous n'avons fait qu'é-
tablir une communication entre le foyer et le souoirail

2530.

Le diamètre du foyer sera le même que celui du cer-
cle supérieur ; quant à sa hauteur, comme il est néces-
saire qu'on puisse y mettre assez de charbon pour durer
jusqu'à la fin d'une opération, on lui donne ordinaire-
ment 16 centimètres, à partir du dessus de la grille
jusqu'au cul du matras posé sur ses crochets ; les quatre
cheminées .qu'on ménage à l'entour du fourneau ne
prennent elles-mêmes naissance qu'a la hauteur de ce
cul, pour sortir à 20 centimètres du cercle de fer.

Le cendrier, formé ordinairement par des briques
debout, devant supporter la grille du fourneau, doit être
par conséquent d'un diamètre de 2 à 3 centimètres plus
petit que celui de la grille elle•Même.

On donne aux quatre cheminées et à la conduite
d'air au foyer 6 centimètres carrés, et à la conduite
d'air au cendrier la hauteur d'une brique, et une lar-
geur telle qu'avec une brique en travers on puisse le
couvrir, c'est-à-dire 3 centimètres de moins que ta lon-
gueur d'une brique.

Lorsque nous aurons dit que l'on dispose les crochets
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des oreilles des matras de manière qu'ils ne puissent s'en-
foncer dans le fourneau de plus de 13 à 44 centimètres,
ce qui donnera au foyer une hauteur totale, depuis le
dessus de la grille jusqu'aux bords supérieurs du cercle
en fer, 29 à 30 centimètres, nous aurons donné tous
les renseignements qui sont nécessaires pour en pouvoir
construire soi-même.

ll est bien entendu que le ciment dont on se sert
amie ces sortes de maçonneries est tout simplement de
l ' argile (terre à four ou à potier) délayée dans l'eau, en
bouillie ,:paisse.

Depuis quelque temps on a introduit, dit-on, dans
quelques fabriques l'usage du coke pour fondre le co-
pal ; mais nous ignorons compléternent la forme du
fourneau qu'on y emploie; toujours Ut-il qu'il doit
exister dons ces fourneaux un tirage bien plus fart que
dans ceux dont nous venons de donner la description.
Mais le fourneau, tel que nous venons de le dé-
crire, brûlerait certainement à feu vif plus de 3 kilos
de coke à l'heure r il ne faudrait, pour déterminer,
travers le foyer, un courant d'air beaucoup plus rapide
et suffisant d'ailleurs pour la quantité de coke ci-dessus,
qu'adosser le •fourneau à une bonne cheminée assez
..:levée, avec laquelle on le mettrait en communication,
par le moyen d'un conduit en fer ou en maçonnerie, de
13 16 centimètres carrés, sans coude ni étranglement,
puis supprimer les quatre petites cheminées, et se ser-
vir de matras avec panache, car ici il faut bouclier
exactement l'orifice supérieur dis fourneau.

Spatules. On achète du fort fil de fer qu'on coupe à
longueur de manière à dépasser de 30 centimètres la
hauteur du matras; on fait rougir et ois aplatit l'une
des extrémités , au moyen de quelques coups de mar-
teau. Voilà la spatule des vernisseurs. Mais rien n'em-
pêche cependant, si on la veut mieux faite, d'y dépenser
plus d'argent en la faisant forger par un homme du
métier.

Tamis. Une toile en laiton ni trop ni trop peu serrée,
montée sur un cercle en bois, forme un très bon tamis
pour le vernis.

Nous en avons fait établir un de 35 centimètres de
diamètre, avec un cercle en Fer-blanc, cloué et non pas
soudé, qui nous paraît d'un meilleur usage qu'avec un
cercle en bois, attendu que pour le nettoyer nous n'a-
vons qu'à y mettre le feu.

Un carré ou ehdesrs ers bois. Il sert à soutenir le tamis
au-dessus du refroidissoir Oit l'on verse le vernis.

Berroidissoirs. Chaudières en fer ou en cuivre où l'on
verse le vernis à travers le tamis et ois on le laisse sé-
journer jusqu'à son parfait refroidissement.

Trépied. C'est une
planchette carrée (fi-

re	 ) de 30
centimètres de côté,
montée sur trois ou
quatre pieds assez
élevés pour qu'on
puisse loger facile-
ment le matras à
éteindre sous 1 • robi-
net d'une velte ou
mesure en for-blanc,
placée ..ur cette plan- "	 'ecliette et contenant	 - --

ln quantité d'essence
nécessaire pour met-
tre le vernis à bonne	 2532.
consistance.	 •

Autrefois l'ouvrier vernisseur était obligé de verser
l'essence d'une main et de mêler de l'autre pour incor-
porer le vernis dans l'essence; au moyen du trépied, il
n'a qu ' a ouvrir le robinet de manière à en faire couler
l'essence par filet. Il lui suffit de mêler de temps en
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temps avec la spatule; il évite ainsi de respirer une
épaisse vapeur d'essence et d'eau que la haute tempéra.
ture du vernis détermine toujours, surtout dans les pre-
miers instants de la coulée de l'essence. L'ouvrage ut
plus facile et plus régulier.

Entonnoirs, touries, tonneaux pour empoter ou trans-
porter les vernis.

'f el est à peu près l'inventaire d'une fabrique de ver-
nis gras. Quant aux chaudières pour chauffer l'huile on
l'essence, nous n'en parlerons pas, attendu que nous
en avons donné la description en parlant des dif-
férentes manières de préparer les huiles pour les ren-
dre propres à en faire des vernis, et que ces mêmes
chaudières sont précisément celles dont on se sert alors
pour porter l'huile et l'essence à la température de 420
à 150 degrés.

Cieux et préparation du copal dur. Si nous n'avons
presque rien dit des résines employées dans les vernis
des premier, deuxième et troisième genres, c'est qu'il
suffit pour les rendre propres à y entrer, de les monder
au couteau et ensuite de les laver, puis de les bien as-
sortir de couleur. Il n'en est pas tout à fait de même
pour les vernis du quatrième genre. Le copal dur exige
sans doute, lui aussi, d'être bien mondé, bien assorti
de couleur ; mais il faut, en outre, que tons les mor-
ceaux , dont se compose chaque dose, soient égale-
ment fusibles au feu, si l'on veut en obtenir des vernie
meilleurs et plus beaux que ceux qu'on a faits jusqu'à
ce jour.
, Le copal dur se vend sous différents Mires : le copal
de Calcutta est le plus estimé; puis vient le copal de
Bombay , et en troisième ligne une espèce en petits
fragments qui ne se désigne pas autrement que sous le
nom de copal dur à l'italienne, mondé ou nori mondé.

Choix. On doit choisir le copal de Calcutta, le plus
gros et le moins coloré, avec le moins de poussière, de
marrons et de mélanges avec d'autres résines, telles que
le Bombay, le demi-dur et même le tendre. Il faut le
visiter bien attentivement, car il se trouve presque tou-
jours mêlé avec une espèce rugueuse, qui lui ressemble
beaucoup, mais pourtant qui en diffère en ce 'que ce
copal étant plus tendre, lu aspérités qui constituent la
chair de poule au lieu d'être terminées, comme dans k
copal de Calcutta, par eue surface arrondie, le sont
par une surface plate et comme usée par le frotte-
ment des morceaux les eus contre les autres, de telle
manière, que ce faux copal de Calcutta, est plutôt à sur-
face chagrinée qu'à surface de chair de poule. Si nous
insistons autant sur cette sophistication, c'est que ce
faux copal étant beaucoup plus fusible que le vrai Cal-
cutta , pour peu que ce dernier en contienne, il ne four-
nira je mais qu'un vernis coloré et de mauvaise qualité.
Mais heureusement, on a de bons moyens pour le dé-
couvrir et le séparer du copal véritablement dur, comme
on va le voir.

Préparation. Nous avons dit que le copal de Calcutta
se trouve mélangé de plusieurs espèces, les unes plus du-
res, les autres moins dures, ou pour parler plus exeetc-
ment, les unes plus fusibles, les autres moins fizeibles. Si
après avoir cassé son copal et l'avoir bien assorti pur
nuance de coloration, mais non par degré de fusibilité, on
veut le fondre à nu, l'espèce la moins dure, qui est aussi
la plus fusible, sera fondue longtemps avant l'autre, et
aura le temps de se charbonner avantque l'autre soit seu-
lement entamée par le calorique. Si cependant on veut at,
tendre que toute la résine ee expérience soit eetièrement
fondue, les parties les premières fondues seront d'autant
plus altérées, d'autant plus charbonnées qu'il aura
fallu attendre plue longtemps la solution des autres, et
le vernis résultant aéra coloré, peu siccatif, peu bril-
lant, précisément en raison du trop long temps que la
résiste a séjourné sur le feu. Si donc on veut avoir de
beaux et bons vernie, ce n'est pas seulement par nui n-
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ces, mais principalement par degrés de fusibilité qu'il
faut assortir sa résine. Voici les trois moyens que nous
employons pour arriver à ee résultat, et qui réussissent
tous trois.

Premier moyen pour assortir le copal dur sous le rap-
port de l'égale rusibilité de tous les morceaux dont une
dose de 3 kil. se compose. — Nous chauffons forte-.
ment, mais cependant pas à rougir, une barre de fer
poli de 5 à 6 millimètres d'épaisseur, et nous essayons
sur cette barre chacun des morceaux entiers dont se
compose une caisse de copal. Nous découvrons ainsi,
presque toujours, trois espèces do copal que nous met-
tons à part. Ln première, la plus dure, la plus infusi-
ble, grille sur la barre de fer, presque comme le ferait
la gomme arabique. La deuxième fond, mais moins
facilement que la troisième. Chacune de ces trois espèces
est ensuite assortie par nuance de coloration, nettoyée
au couteau le plus exactement possible, cassée en frag-
ments d'égal volume, et fournit un vernis souvent plus
beau que la nuance de la résine ne le ferait présumer.

Deuxième moyen. — Faites tremper le copal entier
ou cassé, bien assorti de nuance, dans une lessive alca-
line composée de 500 grammes de potasse perlasse dans

kil. d'eau de ri ‘ ière, pendant quarante-huit heures ;
lavez ensuite le copal que vous en aurez retiré à grande
eau de rivière, dans un baquet oit vous le remuerez for-
tement avec un balai un peu dur; recommencez plu-
sieurs fois ce lavage pour enlever toute la potasse, sépa-
rez ensuite les morceaux les plus ramollis de ceux qui
le sont moins, et ceux-ci à leur tour do ceux qui sont
restés presque durs, faites-les sécher sur une toile, au
'mica ou à l'étuve, et -,ous aurez tout à la fois nettoyé
votre copia qui sera clair et brillant comme le cristal,
et séparé le plus dur, le moins fusible, des deux autres
sortes, car celui qui est resté le plus dur dans la lessive
est aussi le plus infusible.

Troisième moyen plus expéditif que le . deuxième. 
Composez une lessive alcaline telle que nous venons
de le dire, mettez-y mémo un peu plus de potasse, cela
n'en vaudra que rnieux; faites-la bouillir dans une chau-
dière bien propre, jetez-y votre copal cassé et bien as-
sorti de nuance, remuez-le avec une spatule en fer
jusqu'à ce que la résine ne produise plus sur les parois
de votre chaudière le bruit quo font les corps durs en
frappant un métal; retirez alors votre copal de la les-
sive, versez-le ramolli tel qu'il est dans une manne,
nageant dans un baquet plein d'eau de rivière froide,
agitez fortement et de suite le copal dans cette manne
avec un balai en bois assez dur ; il se raffermira et en
même temps se nettoyons. Changez votre eau plusieurs
fois pour enlever jusqu'aux dernières traces de la po-
tasse, en ayant soin toutefois, de ne pas faire couler
avec votre eau les menus débris de copal détachés pen-
dant les lavages. Lorsque enfin le copal est bien net,
lien brillant, sortez-le de l'eau, étendez-le sur une toile
au soleil, toujours en mettant à part les morceaux les
plus durs de ceux qui ont conservé le plus de ramollis-
sement; nous avons déjà dit que ces derniers étaient
les plue fusibles.

Si vous avez traité votre copal entier par l'un des
trois moyens que nous venons de décrire, il ne reste
plus qu'a le casser à grosseur d'aveline le plus égale-
ment possible ; do bien assortir vos nuances pour former
vos numéros de vernis; les plus belles pour les numéros
les plus fins, les autres pour les moins fins. Si vous
avez employé la barre de fer, il faut, tout en cassant,
éplucher bien chaque morceau pour les dépouiller de
toutes les impuretés qui saliraient vos vernis, et vous
aurez pris toutes les précautions nécessaires pour obte-
nir non seulement de beaux vernis, mais incomparable-
ment meilleurs que par tout autre procédé, attendit qu'ils
ne resteront sur le feu que le temps justement emive-
nable pour former un mélange homogène et stable de
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la résine avec l'essence au moyen do l'huile siccative
que vous devez y ajouter.

Copal de Bombay. Le copal de Bombay se pré-
sente en morceaux pies volumineux et plus colorés
que le copal de Calcutta. Celui-ci n l'écorce à chair de
poule, le copal de Bombay parait avoir été dépouillé de
son écorce rugueuse, au moyen d'un couteau ou d'une
rade, car tous les morceaux sont lisses. Sa cassure est
brillante et offre la transparence du cristal le plus pur,
d'une nuance qui vade depuis le jaune-citron jusqu'à
l'orangé foncé et quelquefois rougeâtre. Comme le Cal-
cutta, il est très dur, inodore, insipide à froid ; il porte
à la surface l'empreinte de sable coloré de rouille ; ses
morceaux en latrines allongées ou mamelonnées sont
d'une couleur généralement uniforme dans toutes leurs
parties. Il n'est pas rare, ais contraire, de trouver dans
le Calcutta deux nuances bien distinctes dans le même
morceau. Il devient aussi électrique par le frottement.

Choix. Il faut choisir le copal de Bombay le plus
égal de nuance, et en morceaux plutôt gros que menus,
avec le moins de marrons, de poussière, et Le moins
mélangé avec d'autres variétés.

Préparation. Ce qu'on fait pour le Calcutta afin
de l'assortir sous le rapport des nuances et des degrés
de fusibilité, pour le casser, le nettoyer, etc., réussira
également avec le Bombay.

Les vernis qu'on obtient avec le copal Bombay
ont identiquement la même qualité qu'avec le Calcutta.
Ils sont peut-être un peu plus teintés que ces derniers.

Copal à l'italienne. Cette variété du copal dur pu-
rattrait être le dernier choix du copal de Calcutta,
car elle se présente en petits fragments peu épais,
qui sont plutôt chagrinés qu'à chair de poule et d'aine
couleur jaune-orangée ; d'une dureté et d'une fusibilité
inégales, et, précisément à cause de cela, fondant mal
et rendant peu de vernis, ou rendant un vernis do mau
vaise qualité. C'est, en un mot, un mélange de tous les
résidus, suit de copal dur, soit de demi-dur, dont il est
impossible de faire la description..

Il n'y a pas de choix ni de préparation à prés
crire ici ; lu seule chose qu'il faille faire avant de l'a-
cheter, c'est de l'essayer pour voir l'espèce de vernis
et dans quelle quantité on en pourra faire. C'est alors
une simple question de prix, mais non de qualité, et
dont on s'a pas à s'occuper sérieusement ici.

Manière de préparer l'huile de lin pour les vernis du
quatrième genre. Maintenant que nous savons choisir le
copal et séparer les morceaux plus fusibles de ceux qui
le sont moins, il nous reste, avant de donner la ma-
nière de le travailler, pour le transformer en vernis, au
moyen de l'huile et de l'essence de térébenthine, à dé-
crire tee diverses préparations qu'on fait subir à l'huile
de lin pour la rendre propre à faire le vernis. Ces opéra-
tions, qui ont pour but de rendre cette huile ( la seule
qui serve dans les vernis) plus siccative que dans son
état naturel, sont connues en rubrique sous le nom de
dégraissage des huiles.

L'huile de lin doit être pure, et maintenant on la
trouve dans le commerce bien difficilement dans cet
état. On la mélange, so i t avec des huiles de poisson, de
suif, soit avec des huiles de cameline, d'oeillette, de
chanvre, de sésame ; lorsque l'une ou l'autre de ces
dernières est à meilleur marché que l'huile de lin, car
c'est la question du meilleur marché qui decide l'espèce
d'huile qu'on y ajoutera. Si on ne la mélangeait cepen-
dant qu'avec des huiles siccatives, il n'y aurait pas
grand mal ; mais lorsqu'on y ajoute des huiles non sic-
catives de poisson, de suif, par exemple, qu'on a da
traiter par les acides pour les blanchir ou leur enlever
leur puanteur, l'huile de lin est totaletnent ablmée, im-
propre aux vernis et même aux couleurs,

La chimie, la physique, offrent sans doute les moyens
do reconnaltre le degré de pureté de toutes les buil?...
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niais ces moyens sont au-dessus de ia portée de bien
des gens; il en faut d'autres, plus simples, plus faciles

. et tout aussi sûrs. Ces moyens, les voici :
Premier moyen. Dans une chaudière de 25 à 30 litres

mettez 15 à 20 lit. de l'huile à essayer, ajoutez-y
500 grammes de litharge en poudre bien sèche, et
250 gram. de terre d'ombre, calcinée nouvellement
mélangez et portez le tout sur le feu, assez fort pour
faire frémir, mais non pour faire bouillir votre huile -
remuez doucement et souvent les ingrédients afin d'eml
pêcher qu'ils ne s'attachent au fond; mais évitez de les
remuer assez fort pour combiner l'oxyde de plomb avec
l'huile. Après 5 ou 6 heures de feu vous verrez l'écume
devenir roussâtre, et peu après se former en taie. C'est
le moment de retirer la chaudière du feu, et de verser
toute la partie liquide dans un vase bien propre. Si
l'huile que vous obtiendrez ainsi ne louant pas sur la
vitre, si elle est bien siccative, et surtout, car c'est là
son caractère le plus essentiel pour les vernis, si elle
s'éclaircit facilement, c'est-à-dire en huit ou dix jours
de repos à la cave, elle est bonne, vous pouvez l'acheter
avec confiance ; mais si elle ne présente pas toutes ces
qualités, ne vous y fiez pas, elle tromperait votre at-
tente.

Deuxième moyen, Un autre moyen plus facile, mais
pas aussi concluant, consiste à mettre dans une casse-
role, de la contenance de 4 litres, 2 lit. 1/2 d'huile
à essayer; de chauffer cette huile pour la faire bouillir
( et elle bout à 316 degrés si elle est pure), et de la tenir
sur le feu jusqu'à ce qu'il se forme à la surface des
ponts d'écume blanche. Si l'huile est bonne pour vernis,
la haute température à laquelle vous l'avez soumise na
fera que la blanchir et l'épaissir tout en la laissant lim-
pide; si, au contraire, elle est impropre à ce service,
elle tournera comme fait le lait sous l'influence d'un
acide, se décomposera en deux parties, l'une parfaite-
ment limpide, et l'autre qui se déposera sous forme de
grumeaux verdâtres :Ja première sera l'huile, la seconde
sera fermée par le mucilage aqueux qu'elle contenait et
dont elle n'a pas été dépouillée par le clairçage. N'ache-
tez pas cette huile, elle est trop récente, n'a pas été
suffisamment reposée pour se dépouiller des parties aque-
mucilagineuses que toutes les huiles de lin nouvelle-
ment preparées contiennent d'autant plus abondam-
ment aujourd'hui, qu'on n'applique plus (en fabrique)
à la graine pulvérisée, un degré de chaleur suffisant pour
les détruire ers majeure partie, comme on le Usait au-
trefois.

Si vous avez mesuré la température de l'huile tournée
lorsque les points d'écume ont apparu, vous ne l'aurez
guerelrouvée au-delà de 275 à 2S5 degrés centigrades,
selon la quantité de matières étrangères qu'elle conte-
nait. Nous eu avons travaillé plus d'une fois, qui nous
offrirent un quart de déchet sur la masse totale; mais,
il faut le dire, l'huile claire que sons en retirâmes était
excellente pour les vernis. Ce moyen d'essai est donc
aussi un moyen de purifier les huiles, de les débarrasser
des matières oquo-mucilagineuses qu'elles contiennent.

Si, pourtant, et cela trous est arrivé souvent, il était
impossible de trouver une huile convenable, on devrsit
choisir celle qui présente le moins d'inconvénients ;
l'essai ci-dessus vous la ferait connaître. Achetez-la,
mettez-la dans un réservoir en plomb, laissez-la reposer
un mois ou deux, et même plus, soutirez les trois quarts
supérieurs par robinets étagés, servez-vous en pour en
faire des vernis ou des huiles siccatives ; du der-
nier quart restant au fond du réservoir, vendez-la pour
broyer ou détremper les couleurs, car elle est tout à fait

impropre nu travail du vernii-seur.
Mais l'huile, provenant des trois quarts supérieurs

du réservoir, n'est cependant pas encore dans un état
convenable pour être transferunie en huile siccative, il
faut, avant, la purifier du mucilage et de l'eau qu elle
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peut contenir, et pour cela, il faut la porter dans une
chaudière, la chauffer à petit feu, qu'on augmentera
peu à peu, jusqu'à ce qu'elle soit tournée ( si toutefois
elle tourne, car il arrive souvent que les parties supé-
rieuree ne tournent plus). Mais il est un signe, précur-
seur infaillible, qui vous avertit, lorsque est pour
tourner. A 175 degrés environ, vous voyez la surface
se picoter de petits bouillons; continuez le feu, et bien-
tô t après, dans les 200 à 220 degrés, vous vouez appa-
relire les grumeaux et voyager de bas en hast et de
liant en bas dans le liquide; attendez qu'ils soient bien
formés, alors éteignez votre feu, laissez refroidir l'huile
dans la chaudière; le lendemain tirez à clair, mettez à
part le dépôt grumeleux dans un tonneau défoncé où il
achèvera de se déposer en se séparant d'une huile lim-
pide que vous soutirerez par la suite. L'huile ainsi
purifiée peut être employée aux divers usages des ver-
nis, etc.

Huile pour vernis. Mettez dans une chaudi'ere en
fonte 200 kil. d'huile de lin, et avec un feu modéré
portez-la de 175 a '200 degrés de température; jetez-y
au commencement 2 à 3 de pain coupé par tran-
ches milices, et une vingtaine d'oignons dont vous aurez
ôté la peau, et que vous laisserez jusqu'à ce que le pain
soit bien frit, et les oignons bien rissolés (se ôte le pain
avant les oignons); vous les enlèverez alors, au moyen
d'une écumoire, et vous continuerez de laisser votre
huile sur le feu, jusqu'à ce qu'elle soit bien blanchie.
Le feu, ayant toujours été modéré, cette opération
pourra durer 8 heures, et vous obtiendrez une huile
excellente pour faire des vernis.

Usages de l'huile. Cette huile est excellente pour
faire des vernis aussi solides, nuis moins tei utésâue ceux
à l'huile préparée à l'oxyde de plomb. Un des carac-
tères qui distinguent les huiles blanchies à l'air des
huiles blanchies au feu, c'est que si vous chauffez les
premières, elles reprennent de suite leur coloration pre-
mière; il n'en est pas de même pour les huiles blan-
chies par le feu, elles restent au fait telles qu'on les y a
mises; aussi conviennent-elles parfaitement aux vernis,
tandis que les autres ne valent rien pour cet usage.

o g re huile pour vernie. Mettez dans une chaudière
en foute 200 kil. d'huile de lin, suspendez-y dans une
toile métallique tenue aux quatre coins par . des fils de
fer et placée a 10 centimètres du fond, 6 kil. de litharge
en poudre, renfermée dans une toile de lin assez serrée
pour empêcher la litharge de passer à travers ; allumez
votre feu et conduisez-le modéré jusqu'à ce que vous
ayez atteint 200 degrés environ, vous aurez mis au
commencement de l'opération 2 à 3 kil. de pain en
tranche et une vingtaine de tête d'aulx et vous les aurez
retirées aussitôt que le pain était bien frit et les aulx
bien rissolés ; éteignez alors votre feu , retirez la li-
tharge, et votre huile est faite.

Plus le feu aura été ménagé, plus l'huile sera sicca
tive et peu colorée ; elle l'est cependant plus que la pré
cédente, mais elle ne donne pas un vernis plue solide
ni plus siccatif.

Nous mélangeons souvent la litharge avec un corps
poreux, tel que le noir arrimai en grains, le pierre pornos

leou du plâtre, aussi en poudre grossière. ons huer].
sons ainsi l'action de l'huile sur l'oxyde de plomb et
obtenons une huile plus siccative sans être plus co-
lorée.

Autre huile pour vernie.

200 kil, d'huile de lin.
4 kil. étain filé.

Chauffez thuile jusqu'à ce que l'étais suit fondu,

jetez-y alors une centaine d'oignons pelés qut sous lais•
serez jusqu'a ce qu'ils aient pris une belle couleur russes
éteignez le feu, ôtez les oignons, l'huile est préperee..

Quelques manipulateurs ajoutent entoure du palis
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rée, peut faire d'excellents vernis, mais
pas meilleurs qu'avec la premiers recette,
qui coûte moins cher.

Quelques manipulateurs corser.t les hui-
les ci–dessus, en portant leur température
à 316 degrés. Ils prétendent qu'ils y trou-
vent grand avantage, surtout pour le tra-
vail des résines que nous avons désignées
sons le nom générique de copal demi-dur
qui, ne rendant pas beaucoup, ne fourni-
raient, sans l'emploi d'une huile corsée,
que moins de vernis encore. Nous croyons,
nous, que ce n'est pas là où est le noeud
de la question du corsage des vernis. La
même résine, cuite à point, donnera un
vernis plus corsé, qui boira plus d'essence
que si on la laisse trop cuire ; et puis, d'un

3e	 autre côté, la même résine fondue à point
et incorporée avec une des huiles ci-des-
sus, préparées depuis une année, par
exemple, fournira aussi un vernis plus
corsé que ne saurait le faire la même huile

s ! 	 sortant de l'oeuvre. Il y aurait donc, sous
0	 ce rapport, déjà grand avantage à se ser-

vir d'huile ancienne; et ce n'est pas tout
encore, le vernis qu'on obtiendrait serait
beaucoup plus 'solide et plus siccatif.

Telles sont les formules des huiles qu'on
prépare en fabrique pour les vernis, et

2533.	 que nous avons toutes essayées et que
nous avons reconnues bonnes. L'huile cor-
sée ou non, c'est-à-dire préparée telle que
nous en donnons la recette, suivant In
première formule, mais que nous portons
quelquefois jusqu'à 316' degrés, son point
d'ébullition, est celle que nous employons
de préférence. Nous avons la précaution

le d'en avoir toujours assez d'avance pour ne
nous en servir que cinq ou six mois après
sa préparation, elle est alors meilleure et
donne un vernis plus corsé et plus siccatif,
selon que nous venons de le dire.

Description des appareils où s'exécutent
les diverses opérations dont nous serions de
porter et au moyen desquels on parvient ra-
pidement d oxyder les huiles. (Fig. 2533,
2534 et 2535). A, foyer en briques dont
le dessus est solidifié par des barres de

2534.	 fer, en dessous de la ligne de sol ; B, chau-
dière d'ébullition en fer fondu ou eu cui-
vre ; C, maçonnerie en briques qui entoure
la chaudière; D, cheminée; E, cendrier;
F, chaudière de décharge; G, déversoir
de la chaudière d'ébullition ; 	 couvercle
de la chaudière d'ébullition armé d'une
lame pour couvrir le déversoir ; I, corde
ou chatne qui s'accroche au couvercle, qui
s'appuie sur un rouleau contre le toit, tra-
verse la muraille qui supporte la chemi-
née, va s'accrocher à un clou Ii planté
dans la muraille derrière la chaudière; II,
muraille qui supporte la cheminée I), et
T le toit.

Dans beaucoup de fabriques on monte
les chaudières au-dessus du foyer ; elles
ont d'ailleurs chacune leur déversoir.
Nous nous sommes bien trouvés de l'ap-
pareil dont nous donnons les projections
horizontales et verticales, parce que le

2535.	 fond de la chaudière n'est pas l'endroit le
qu'ils retirent quand il est bien frit et le remplacent plus chaud, et qu'ainsi nos ingrédients ne s'y attachent
par d'entre pain à plusieurs reprises. 	 Ipas aussi facilement ; nous avons le soin aussi de ne lais-

Remarques. L'huile qu on obtient ainsi est peu colo- ser découverte que la moitié inférieure de la chaudièro

or
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qui se trouve ainsi chauffée seule dans une atmosphère
de fumée brûlante, et comme la chaleur monte tou-
jours, la cliaudiere est plus chauffée en X qu'en Z.

, sans plus de préambule, passer à laNous allons,
description du travail qu'exigent les différentes espèces
de copal pour les transformer en vernis.

Travail du vernis gras de copal dur.
Prenez : 3 kilogr. de copal dur cassé à grosseur

d'aveline, et bien assorti sous les diffé-
rents rapports que nous venons de si-
gnaler.

4',50 d'huile de lin préparée par l'un des
procédés indiqués ci-dessus.

4 à 5 kil. d'essence de térébenthine.
Manière d'opérer. Sur un fourneau bien allumé et con-

tenant assez de charbon (de bois) pour pouvoir durer
jusqu'à la fin de l'opération, car rien n'est dangereux
comme de n'avoir pas rosez de feu pour achever, sans
éprouver le moindre retard, la fonte de la résine et son
incorporation avec l'huile, comme nous le dirons plus
loin, placez un matras bien nettoyé, dans lequel vous
aurez mis les 3 kilogr, de copal et la spatule. Le copal
no tarde pas à fondre, c'est ce qu'une vapeur blanche
vous indique, et cette vapeur augmente au fur et à
mesure que l'opération de la fonte avance. La spatule
vous sert à remuer le copal de temps en temps pour
l'empêcher de se colorer en s'attachant au fond du ma-
tras; et la résistance de plus eu plus faible qu'il oppose
à son action vous avertit qu'il entre en fusion et que
l'opération marche bien. Bientôt vous n'en sentez plus
que quelques morceaux, et peu après vous ne sentez
plus rien. Essayez alors si votre résine fondue est bien
coulante, eu gouttes bien détachées et tombant rapide-
ment du bout de la spatule que vous avez retirée vive-
ment du fond du flueras, ois elle reposait, jusqu'au ni-
veau du bord supérieur. Lorsque votre résine est bien

• coulante, car vous devez lui donner le temps d'y arriver,
mais non pas de dépasser cette limite, sous peine d'ob-
tenir un vernis trop coloré, versez-y peu à peu, en mé-
langeant avec la spatule l'huile do lin, que vous avez
fait chauffer à part à 450 degrés. L'huile ajoutée, agi-
tez fortement la masse pour en opérer le mélange, puis
essayez s'il est bien fait, et pour cela faites-eu tomber
une goutte, du bout de la spatule, sur une vitre que
vous tenez à la main. Si la goutte n'est pas très limpide
et très brillante, attendez un moment, elle le deviendra
bientôt; le mélange, alors seulement, sera parfait. Il
ne vous reste plus qu'a enlever vivement le mottas du
fouet iv le porter sous le robinet de lavette d'essence pla-
cée sur le trépied. Laissez le vernis se refroidir (suer,
'en terme de fabrique) pendant quelques minutes, sans
le remuer, mais en surveillant toutefois s'il ne monte
pas en mousse et s'il ne tend pas à sortir du matras eu
écume, auquel cas il faudrait le remuer fortement avec
la spatule, et si l'on ue pouvait pas réussir à le calmer
ainsi, il faudrait en outre ouvrir le robinet de l'essence
pour l'y faire couler par filet, en remuant avec la spa-
tule, non pas au fond du matras, mais seulement à la
partie supérieure pour couper l'écume à l'endroit ois l'é-
tranglement du goulot rend cette précaution plus né-
cessaire. L'introduction et l'accès de l'air que vous fa-
cilitez ainsi d'un côté, l'additior d'essence froide de
l'autre, auront bientôt calmé l'effervescence. L'écume
s'affaissera, disparattra bientôt tout à fait. L'essence
froide tombant dans le vernis bouillant se réduira en
vapeurs épais-es, emportant avec elles une bonne partie
de l'eau que cette huile contient presque toujours. Lais-
sez toujours couler votre essence par net que voua
augmenterez même peu à peu; il est-inutile de remuer
le vernis pour en opérer le mélange avec l'essence,
tant qu'il se dégage des vapeurs r il existe dans le
matras, par le fait même de cette évaporation, une
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agitation telle qu'elle suffit, et au-delà, pour l'incorpo
ration de l'un avec l'autre; mais lorsque cette évapora-
tion diminue, non seulement il faut ouvrir davan
Cage le robinet, mais il faut agiter fortement le mé
lange. Enfin, lorsque la plus grande chaleur est pas-

j
sée, et qu'il n'y a plus à craindre que le vernis soit pro
eté au loin par une addition d'essence plus abondante

à la fois que celle qu'on a faite jusque-là,' fermez le
robinet, prenez la velte d'essence d'une main, versez-en
le contenu dans le vernis en ayant soin de bien agiter,
avec la spatule que vous tenez de l'autre main, afin
d'obtenir un mélange bien homogène, et l'opération est
terminée tout aussitôt que vous avez achevé d'y verser
la dose d'essence convenable. Essayes alors si le vernis
résultant est bien transparent et s'il est corsé à point ;
pour cela faites-en tomber une goutte sur une vitre. S'il
est limpide, il est bon, s'il ne l'est pas, reportez-le sur
le feu, il le deviendra au premier bouillon. S'il est trop
corsé, ajoutez-y encore un peu d'essence, S'il est trop
peu corsé, il n'y a pas de remède. Seulement à la dose"
suivante vous aurez le soin de ne plus y mettre autant
d'essence.

Il ne vous reste plus qu'à verser le vernis dans le
refroidissoir, à travers le tamis, et à le laisser en re-
pos jusqu'à son entier refroidissement. Quant au sua-
bas, immédiatement après en avoir vidé le vernis, et
pendant que ce vernis filtre à travers les mailles du ta-
mis, rincez-le avec un peu d'essence que vous jetterez
ensuite sur le tamis pour la réunir an vernis. Puis, vous
mettrez le matras à égoutter sur une tine pour récolter
ainsi le peu de vernis qui y reste. Au bout de cinq mi-
nutes, vous pouvez relever le matras, y mettre une nou-
velle dose de résine et la porter sur le feu pour , recom-
mencer une autre expérience.

Travail des vernis gras ais copal demi-dur. — Première
méthode.

Prenez : Copal demi-dur.	 . . . 3'
Iloilo de lin préparée.. 	 ',50 au plus
Essence de térébenthine. . 4 à

Manière d'opérer. Absolument les mêmes manipula-
tiens et, en cas d'accident, la même manière d'y parer
que pour le copal dur.

Vous remarquerez seulement que le copal demi-eur
fond beaucoup plus facilement et qu'il fournit en fon-
dant beaucoup plus de vapeurs que le copal dur; en
d'autres termes, qu'il résiste moins au feu que ce der-
nier, qu'il y est plus facilement et plus profondément
décomposé, et que les produits de sa décomposition, les
gaz, l'huile volatile et l'eau sont plus abondants, et que
par suite il supporte moins d'huile et d'essence que ne
le fait le copal dur. Aussi les accidents énumérés au
travail du copal dur sont-ils plus fréquents avec le co-
pal demi-dur et sont-ils plus à craindre, comme nous
allons le démontrer sommairement.

Nous avons dit que lorsque le copal dur avait langui
sur le feu (qu'on avait (ail perruque), qu'un bon feu ré-
tablissait les choses, qu'on en était quitte, à moins que
l'accident ne filt complet, pour avoir un vernis un peu
plus coloré qu'il ne le devrait être; il n'en est pas de
même avec le copal demi-dur, car, et précisément a
cause de la facilité avec laquelle il se décompose, le
long temps ou l'on doit alors le laisser sur le feu pour
l'amener au point de fusion propre à le rendre miscible
à l'huile, le dénature presque totalement, et il ne four-
nit plus alors qu'un vernis noir, peu siccatif, et surtout

petitepetiquantité; car, pour peu qu'on y mette d'huileen 
et d'essence, il a perdu toute consistance de vernis.

Si, d'un autre côté, vous ne cuisez pas assez cette
espèce de résille, en d'autres tenues, si vous n'expulsez
pas assez coin , an moyen d'une évaporation
suffisante, lus parties décomposées par l'action du feu,
vous comprendrez facilement que les necidenta 'lui.
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dans le copal dur, résultent du trop peu de cuisson, se
développeront ici d'autant plus intenses que les matières
à expulser seront restées eu plus grande quantité dans
la résine fondue; que, par suite, le mélange d'huile et
de résine sera moins intime, moins stable, qu'il ne tien-
dra pas dans l'essence qui, elle-même, renfermant pres-
que toujours de l'eau, ne fera que favoriser cette sépa-
ration (galette, en terme de fabrique).

Mais si vous la cuisez trop, vous ne faites plus que
très peu de vernis de mauvaise qualité : il est donc pré-
férable de rester en deçà de cette limite, c'est-à-dire de
la cuire plutôt un peu moins qu'un peu trop. Lors donc
que la résine fondue est bien coulante, ajoutez-y l'huile,
laissez alors le vernis faire un bottillon, puis portez-le
sous le robinet de la velte d'essence, éteignez-le de suite
le plus chaud possible, vous perdrez sans doute beau-
coup d'essence en vapeurs, mais vous la dépouillerez
ainsi d'une bonne partie de l'eau qu'elle peut contenir ;
enfin, et tout aussitôt que vous y aurez mis toute l'es-
sence nécessaire, sans tarder un instant, reportez le
vernis sur le feu, où vous le maintiendrez jusqu'à ce
qu'il bouille et qu'il se soit couvert d'écume, vous ache-
verez ainsi de le dépouiller de l'eau ou des matières nui-
sibles qu'il pourrait contenir encore; passez-le au tamis
dans le refroidissoir, où, pour les même. raisons que
celles rapportées alors que nous parlions des vernis à
l'essence, vous le laisserez en repos se refroidir à l'air
libre, et, grâce à toutes ces précautions, l'expérience
l'a démontré, le vernis au copal demi-dur est aussi sta-
ble que celui au copal dur, et, comme lui, il ne fera
que se bonifier par le temps.

Travail des vernis gras au copal demi-dur pour les in-
térieurs. — Deuxième méthode.

Prenez : Copal demi-dur. .....
Huile de lin préparée et chauf-
fée à 180 degrés. . . . 0 5 ,500 al

Essence de térebenthine. . . 40 à135,50
Nous venons à l'instant de signaler les graves incon-

vénients qu'il y aurait à laisser le copal demi-dur lan-
guir sur le feu, se prendre en masse (faite perruque, en
un mot), vu qu'il deviendrait impossible alors, en sui-
vant la méthode de traitement ci-dessus décrite, d'en
faire un bon vomis, aussi bon, s'entend, qu'on puisse
le faire avec cette résine, qui ne vaut pas à beaucoup
près le copal dur, comme chacun le sait. Dans le nou-
veau mode de traitement que nous allons indiquer il
S'agit au contraire de faire perruque, mais perruque le
plus complétement possible; c'est en cela seul que glt
le plus ou moins de succès de l'opération, car le vernis
résultant boira d'autant plus d'essence, et sera d'autant
moine coloré, que voue aurez mieux réussi à compléter
l'accident.

Le vernis quo vous obtiendrez par ce procédé rat,
sans contredit, le plus mauvais des vernis gras qu'il
soit possible d'employer pour les extérieurs, aussi doit-
il titre entièrement proscrit pour cet usage, mais comme
il est incomparablement plus solide que les meilleurs
vernis des deuxième et troisième genres, qu'il sécha
tout aussi vite que les plus siccatifs d'entre eux, et,
qu'en outre, il ne coûte pas cher, nous le recomman-
dons, pour les intérieurs (de préférence aux vernis à
l'esprit de vin ou a l'essence), toutes les fois qu'il s'agira
de couleurs autres que les blancs purs ou les blancs
veinés, ou d'appartements qu'on veut habiter immédia-
tement après qu'ils auront été vernis.

Manière d'opérer. Ayez un fourneau bien allumé, avec
un feu violent, et qui ne manquera pas jusqu'à la lin
do l'opération, et un autre fourneau avec un feu mé-
diocre, Sur lequel vous placersz d'abord votre résine
Min de la foire languir, de la transformer en perruque.
Lorsque votre ré-ine est bien prise en masse, qu'elle
.est également niellasse dans toutes ses parties, qu'elle

•

se tire bien en fils déliés comme des obeveux , que les
morceaux restés entiers sont bien ramollis ; en un mot
lorsque la perruque est complète et qu'il vous est im
possible d'en arracher la spatule, versez-y alors votre
huile, et tout aussitôt que vous l'aurez mélangée le
mieux possible, enlevez votre matras du feu médiocre,
et transportez-le sur votre fourneau au feu vif et même
violent, cor il s'agit alors de faire fondre la résine dans
l'huile bouillante le plus rapidement possible; il ne faut
donc plus remuer les matières, cela retarderait le /mo-
ment de leur fusion.

Bientôt vous pourrez (tilever votre spatule, et, si
vous l'avez retirée vivement jusqu'aux bords supérieurs
du matras, vous en verrez découler des gouttes d'huile
et de copal mélangées, peu à peu la masse résineuse
diminuera de volume s enfin lorsque vous la sentirez
presque entièrement fondue, qu'il n'y restera plus qu'un
petit noyau, retirez le matras du feu, posez-le sur une
planchette, laissez-le en repos un moment, et, lorsque
le petit noyau non fondu que vous y avez laissé aura
disparu, portez votre vernis sous le robinet à l'essence,
agitez-le fortement pour l'empêcher de sortir en écume
du matras, ce qui ne manquerait pas d'arriver (vu que
sa température est bien au-delà de 316 degrés, tempé-
rature à laquelle il est impossible d'empêcher l'huile de
se répandre en mousse); au moyen de l'essence que
vous y ferez couler et de l'agitation que vous maintien-
drez rapide, sans toutefois descendre l'extrémité infé-
rieure de la spatule au-delà du goulot du matras, car
c'est cette partie qu'il faut principalement aérer, l'ef-
fervescence se calmera; l'essence continuant à couler
par filet, ne cessez pas de remuer le vernis, talez s'il
ne tend pas à se remettre en masse, et s'il se maintient
bien limpide; pour peu qu'il louchisse, fermez le robi
net, reportez le matras sur le feu où vous le laisserez
jusqu'à ce que le vernis, bien fluide, soit redevenu bien
transparent sur le verre, remettez-le alors sous le ro-
binet, que vous ouvrirez, et ne cessez jamais un instant
de bien agiter le vernis. Lorsque vous y aurez ajouté
la moitié de la dose d'essence, fermez de nouveau le
robinet, et reportez encore le vernis sur le feu pour le
réchauffer; pendant ce temps, versez le restant "de
votre essence dans un petit matras étamé que vous
aurez tout exprès pour cela, et faites-la chauffer sur
l'autre fourneau, et lorsque le vernis sera bouillant et
parfaitement limpide sur la vitre , tirez-le du feu, et
ajoutez-y peu à peu, et toujours en le mélangeant, le
restant do la dose d'essence chauffée; cela fait, repor-
tez une dernière fois le vernis sur le feu, laissez-lui jeter
un bouillon, et, lorsqu'il sera couvert d'écume, enlevez-
le du fourneau et passez-le au tamis dans le refroidie-
soir.

Remarque. La théorie do cette deuxième méthode
repose sur ce que le copal étant soluble dans l'huile
bouillante, le devient plus facilement et plus rapi-
dement, si on l'a préalablement ramolli au feu avant
d'y ajouter l'huile bouillante qui doit le dissoudre ; or,

transformer son copal en une masse flexible, qui se tire
bien en filets, où tous les morceaux ont perdu leur du-
reté naturelle pour devenir mollasses, former enfin du
tout une espèce de pâte épaisse, Pré perruque. en un
mot, ce n'est, après tout, que ramollir sa résine avant
d'y mettre l'huile bouillante.

Travail des vernis gras de copal tendre (résine de damas.*
friable).

Prenez : Copal tendre ......
Ruile de lin préparée..	 . 0,500 à 45
Essence de térébenthine. . . 5 à 65

Manière d'opérer. Cette résine fond très facilement te

feu nu; laissez-la bien cuire; le moment d'y ajoutait
l'huile, cliauffi:e à 120 degrés environ, étant venu
(chose que l'expérience seule peut vous apprend re), ver-
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sez l'huile, mêlez, laissez jeter quelques bouillons,
voyez si vous avez mis trop ou trop peu d'huile (nous
avons dit comment on s'en assurait); si le mélange est
bien fait, retirez alors le matras du feu, mettez-le à con-
sistance au moyen de l'essence de térébenthine, que
vous aurez portée jusqu'à son degré d 'ébullition, sans
quoi vous feriez louche, vous feriez une galette, en
terme de métier; immédiatement' après y avoir mis
l'essence, voua devez reporter le vernis sur le feu et l'y
faire bouillir pour rendre sa décomposition impossible.
Travail des vernis gras au karaté ou succin. — Première

méthode. Méthode 'Vagin.

Prenez : Karabé. . . 4";
Huile siccative. 1, 2, 3, 4 et même 6";
Essence de térébenthine quantité suffisante;

que vous traiterez absolument comme le copal dur. Il
faut quelque habitude pour bien réussir ce vernis.

Nous prévenons seulement que si l'on y met plus de
2 kilos d'huile, on doit se servir d'une huile très sicca-
tive, sans quoi le vernis sèchera mal.

Deuxième méthode. Méthode A llemande.
Manière de préparer le succin. Mettez le succin, pilé

et tamisé, dans une casserole en fonte, de manière à en
couvrir le fond, qui doit être plat, et tenez cette casse-
role sur le feu jusqu'à ce que le succin soit fondu et
bien liquide; versez-le alors sur une plaque de fonte,
afin de le refroidir subitement, cassez-le en petits mor-
ceaux : si sa cassure est de moitié moins brillante qu'a-
vant sa fusion il est bon à être employé; il est essentiel
qu'il ne suit ni trop ni trop peu brûlé. Le karabé, dans
l'opération que nous venons d'indiquer, doit perdre la
moitié de son poids; on doit avoir soin d'écumer pendant
la fusion ; ces écumes servent à faire des vernis de basse
qualité.

Manière de préparer l'huile de lin.

Prenez : Litharge pulvérisée et tamisée. 0k,500
Sulfate de zinc en poudre.. . 0',4 25
Huile de lin. ......	 4 litre.

Mettez toutes ces substances dans un vase, qui rie
soit rempli qu'à moitié, portez-les sur 'un feu où vous
les ferez bouillir jusqu'à ce que toute l'humidité soit
évaporée, ce que vous reconnaltrez à une pellicule qui
se forme sur le mélange (que vous remuerez de temps
en temps, mais non constamment, de peur que la li-
tharge ne se combine à l'huile et ne l'épaississe); tirez
alors à clair en ayant soin de ne pas y mêler la partie
épaisse.

Manière de faire le vernis.

Mettez dans une casserole en fonte :
1 partie de karabé rôti;
3 parties de l'huile de lin ci-dessus ;

que vous porterez sur un feu lent jusqu'à l'entière dis-
solution du succin; après quoi vous y ajouterez, en mé-
langeant constamment, 4 parties. d'essence de térében-
thine ; le vernis étant bien limpide, vous le passerez an
tamis, et après qu'il sera refroidi, vous le renfermerez
pour l'usage.

Troisième méthode. Méthode Dompoix.

Préparation de l'huile de lin. Mettez dans un sachet
de toile:

Litharge en poudre, minium et céruse en
poudre de chaque. . .... .. I kil.

que vous suspendrez dans huile de lin. • . 5 1(11.
de manière a ce qu'il ne touche pas le fond du anse que
nous porterez Sur le feu, et que vous ferez bouillir jus-
qu'à ce quo l'huile commence à brunir; retirez alors le
sachet et continues à faire bouillir l'huile, en Montent
une à une, et les retirant lorsqu'elles sont rissolées,
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35 à 40 gousses d'ail; cela fait, fondez dans un autre
vase :	 2 kil. de succin.

Lorsqu'il est fondu et bien coulant, ajoutez-y :
3 kil. de l'huile ci-dessus.

Faites bouillir le tout pendant deux minutes, retirez
le mélange du feu, passez-le au tamis et conservez-le
pour l'usage.

Pour se servir de ce vernis, on le délaie dans l'essence
et la couleur et l'on sèche au four; il résiste à l'eau
bouillante.

FORMULES DE QUELQUES VERNIS SPÉCIAUX.

Vernis gras couleur d'or pour les métaux blancs auxquels
on veut donner le ton de l'or, formule de Tingry.
Prenez : Succin d'un seul feu, ou succin

préparé par la méthode alle-
mande 	  OMO

Gomme laque 	  0',10
Huile de lin siccative. 	 . . 0',40
Essence de térébenthine. . . 0',80

Liquéfiez séparément la gomme laque, ajoutez-y le
succin en poudre, l'huile de lin et l'essence très chau-
des; lorsque le mélange est bien opéré, retirez du feu,
et après qne la plus grande chaleur est passée, on y
verse, en proportions relatives, des teintures à l'essence
de rocou, terre mérite, gomme gutte et de sang-dragon.

Mordant à l'or.

Chaque doreur a su recette particulière; pour nous,
nous croyons que le meilleur des mordante, c'est une
huile grasse siccative au maximum, dans laquelle on
ajoutera soit un peu de vernis de copal dur, soit un peu
de térébenthine fine, pour lui donner plus de corps et
l'empêcher de couler.

Tingry recommande la formule suivante :
Prenez : Huile de lin siccative. . . . 40 parties.

Térébenthine de Venise. . . 	 5
Jaune de Naples. . .	 .	 3

On fait fondre la térébenthine dans l'huile, puis on y
mélange le jaune de Naples en poudre extra-fine; on
peut substituer la litharge au jaune de Naples.

Vernis noir pour métaux, tels que plateaux de cabaret,
peignes, etc., d sécher au four 	

Prenez : Copal demi-dur. 	  0',120
Bitume de Judée naturel. . . 0",050 '
Huile de lin très siccative.	 . 0',120
Essence de térébenthine. . .

Fondez le copal seul, puis ajoutez le bituma en menus
morceaux, puis l'huile, enfin l'essence.

Vernis japon pour équipages, etc.

Prenez : Copal dur. ...... 3'
Bitume cuit pendant deux
jours (1) ...... P à 1`,25

Huile très siccative. . . . 9 a 3
Essence de térébenthine. . 6',75

que vous traiterez comme il vient d'être dit.
On pourrait faire ce vernis avec du karatés il serait

plus solide, mais moins brillant.
Vernis au caoutchouc.

Prenez : Huile de lin siccative;
Caoutchouc coupé menu.

Portez l'huile sur le feu dans une 'casserolle en fer
battu, trois fois plus spacieuse qu'il n'est nécessaire

(I) On fond le bitume de Judée et on le fait bouillir è
Petit feu pendant deux jours en le remuant mus cesse pour
ruminer le:supers:ion de la partie vinatile contient et
concentrer ainsi sa couleur ui asse du marron cair
marron noir ; rude ce que muaq appel 	 bitume cuit yeit

dant tient jours.

•
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r contenir la quantité d'huile ci-dessus; faites-lapou
chauffer vivement j usqu'à ce qu'elle fume beaucoup et
vous paraisse prête à s'enflammer; jetez-y alors un petit
morceau de caoutchouc ; si l'huile est assez chaude, il
sera dissous de suite; vous pouvez alors y ajouter par
portions le restant du caoutchouc; agitez le tout, avec
une tige en fer pour favoriser le mélange des parties dis-
outes avec l'huile, et retirez la c.asserole du feu après

l'incorporation complète des substances.
Ce vernis devient fort épais quand il est refroidi :

pour s'en servir, on le chauffe et on l'étend sur la toile,
avec un couteau, le plus également possible ; il forme
tin bon enduit, parfaitement imperméable à Peau, et
dure très longtemps.

Le vernis de caoutchouc de Tingry ne sèche que très
difficilement, celui-ci sèche au contraire très bien, sur-
tout si on emploie une huile bien siccative.

TRIPIER -DEVC AUX.

M. Violette a reconnu que le copal devenait soluble
quand il avait été chauffé à 300° sous pression de 10
à ,I2 atmosphères. Il se dissout alors facilement à 400°
(et par suite sans perte) dans le mélange convenable
d'huile et d'essence.

VERRE (angl. glas, nit. glass). On donne le nom de
verre, dans l'acception la plus générale de ce mot, à
tout corps transparent, ou du moins translucide, qui
est aigre, cassant et sonore aux températures ordinai-
res, devient mou et ductile, puis se fond à uns tempé-
rature élevée, et dont enfin la cassure à froid présente
un éclat particulier bien défini, connu sous le nom d'é-
clat vitreux, de cassure vitreuse. En industrie, on res-
treint cette dénomination de verre aux composés de si-
lice, de potasse ou de soude, et de chaux ou d'oxyde
de plomb, seuls ou mélangés, donnant par la fusion une
masse amorphe et transparente qui ne se dissout ni
dans l'eau, ni dans aucun acide, l'acide hydro-fluorique
excepté, lorsque le verre est de bonne qualité.

D'après Pline, la découverte du verre serait due à
des voyageurs phéniciens, qui s'étant par hasard servis
de natron pour construire un foyer sur le sable du dé-
sert, trouvèrent dans le foyer une combinaisou fendue
de silicate de soude; mais il est impossible d'admettre
ce fait, qui suppose une température beaucoup plus
élevée qu'elle ne pouvait l'être en pareil cas. Il est
plutôt probable qu'elle est une suite des recherches do
traittwnent des métaux par fusion, les gangues en se
liquéfiant donnant des laitiers qui sont souvent de vé-
ritables verres. Toujours est-il certain que cette dé-
couverte est très ancienne, car il en est parlé dans
l'Écriture sainte : 1° dans le livre de Job, eh. XXVIII,
vers. 17, et 2° dans le livre des Proverbes, oh. XXIII,
vers. 31.

Théophraste, l'an 370 avant Jésus-Christ, cite des
verreries phéniciennes situées à l'embouchure du fleuve
Whist Les Egyptiens connaissaient aussi dès l'antiquité
la plus reculée l'art de fabriquer les verres blancs et
colorés, de les tailler et de les dorer, ainsi que le prou-
vent les parures en verre que l'on a trouvées sur plu-
sieurs momies venant des catacombes de Thèbes et do
Memphis.

Les Romains connaissaient le verre plus de deux
siècles av. J.-C.; cependant ce ne fut que sous Néron
que fut établie à Ronce la première verrerie, et encore
ne produisit-elle d'abord que -de méchants verres à
boire. Sous Alexandre Sévère, l'an 210 après JeC., le
nombre des verriers s'était tellement augmenté à Rome,
qu'on crut devoir les consigner dans un quartier de la
ville séparé.

Au moyen ego, Venise se distingua par ses'verreries,
qui furent reléguées, en 1'291, à deux lieues de la ville,
dans la presqu'lle de Murano. C'est, dit-on, dans cet
endroit quo l'en fabriqua les premières glaces soufflées.

C'est aussi dans le moyen âge que la fabrication du
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verre s'introduisit en Bohême et y acquit, grâce à
l'extrême pureté des matières premières, que Pou ren-
contre en abondance dans ce pays, une supériorité et
une réputation qui se Font soutenues jusqu'à nos jours.

Nous indiquerons plus tard la composition des di-
verses espèces de verres en parlant de chacune d'elles,
et auparavant nous allons dire quelques mots des pro
priélés générales du verre.	 -

La transparence et la blancheur sont les premières
qualités du verre; pour les obtenir, il faut employer
des matières premières extrêmement pures, et ajouter
le moins de fondants possible.

Un excès de potasse donne au verre une. teinte ver
dffire, la soude et ses sels lui donnent une teinte jan
nôtre, et l'excès de chaux le rend laiteux. Une très
faible quantité de sulfate de potasse ou de soude lui
donne une couleur vert-brun jaunâtre ou noirâtre. Le
fer le colore fortement eu vert bouteille, et le manga-
nèse, employé en excès pour enlever la coloration due à
l'oxyde de fer, lui donne une teinte bleue, qui devient
d'un violet prononcé pur l'action de la lumière solaire.

Si le minium employé dans la fabrication des cristaux
renferme un peu d'oxyde de cuivre, ce qui arrive très
souvent, le cristal prend une légère blute vert d'éme-
raude.

Le charbon colore les verres en jaune topaze plus ou
moins foncé, allant même jusqu'au pourpre; aussi, il
est impossible d'obtenir un verre parfaitement blanc
dans les fours qui fument, ainsi que dans ceux que l'on
chauffe avec de la tourbe, du liguite ou de la houille;
dans oc cas, pour obtenir des verres blancs, il faut
employer des creusets couverts ou cornues, comme
dans les cristalleries où l'on est amené à la même so-
lution par la nécessité do soustraire le silicate de plomb
au contact d'une flamme cu fumée réductrice. Il faut
aussi avoir soin, en vertu de ce pouvoir colorant du
charbon, lorsqu'on remplace dans la fabrication du
verre les carbonates alcalins par le sulfate de soude,
d'ajouter dans les creusets un peu moins de charbon
(seulement 4/13 à 1/15 du poids du sulfate) qu'il n'en
faudrait pour réduire empiétement le sulfate, et en-
core n'obtieut-on en général par ce procédé que des
verres communs, parce que le léger excès de sulfate de
soude que l'on y laisse, bien qu'on en retire la majeure
partie par l'écumage, leur donne presque toujours use
teinte brun-noirâtre plus ou moins prononcée.

Le verre est parfaitement élastique entre certaines
limites, et eu général très sonore.

Les verres non plombeux et surtout les verres de
Bohême sont assez durs, lorsqu'ils sont bien fabriqués,
pour faire fou sons le briquet et pour ne se laisser que
très difficilement rayer par une pointe d'acier. Les
verres plombeux, au contraire, set peu de dureté, et
d'entant moins qu'ils contiennent plus d'oxyde de
plomb ; aussi perdent-ils promptement leur éclat par
l'usage.

Tous les verres sont plus ou moins fusibles ; lors-
qu'ils sont ramollis jiar l'action de la chaleur, ils se
travaillent avec la plus grande facilité, et peuvent se
tirer en fils aussi tins que ceux d'un cocon de ver à
soie.

Les verres à base de soude sont plus fusibles et plue
durs que ceux à base de potasse. Le verre, lorsqu'il eet
soumis it un refroidissement rapide, devient très fragile
etprésente divers phénomènes, qu'on a comparés à tort
à la trempe de l'acier, et parmi lesquels nous citerons
pour exemple les larmes balariqms et les (Wons de Bo-
logne, Les larmes bataviques sont des gouttes de verre
fondu que l'on refroidit brusquement en les laissant
tomber dans l'eau, et qui ont la forme d'un ovoide al-
longé en une queue qui se termine en pointe très effi-
lée ; lersqu'on vient à casser le bout de la queue, toute
le ;nasse se réduit en poussière avec une légère détona-



VERRE.

tion. Les flacons de Bologne sont de petits flacons re-
froidis brusquement, et qui volent en éclats lorsqu'on
agite dans l'intérieur un fragment de pierre suscepti-
ble de le rayer. Dans ces deux cas, les molécules inté-
rieures sont dans un état d'équilibre forcé, maintenu
seulement par la solidarité de celles qui sont à la sur-
face, et qui se trouve détruit dès l'instant où l'on
produit une solution de continuité quelconque dans
l'enveloppe.

On diminue l'extrême fragilité du verre en soumet-
tant les objets fabriqués à un recuit, c'est-à-dire à un
refroidissement plus ou moins lent. Les verres suppor-
tent d'autant mieux les variations de température qu'ils
ont été refroidis plus lentement ; aussi peut on, lors-
qu'ils ont été peu ou pas recuits, diminuer considéra-
blement leur fragilité en les faisant recuire dans de
l'eau, ou mieux dans de l'huile bouillante que l'on
laisse ensuite refroidir lentement.

Tous les verres exposés pendant un temps plus ou
moins long à une température assez élevée, quoique trop
faible pour les fondre, perdent leur transparence, et
deviennent extrêmement durs, moins fusibles et beau-
coup moins fragiles qu'auparavant ; ils perdent alors
en général une partie de leur alcali, et sa transforment
presque en véritable grès-cérames fins; il se passe alors
un phénomène tout à fait analogue à celui que nous
voyons se produire journellement par suite d'un refroi-
dissement lent dans les laitiers de nos hauts-fourneaux,
et surtout dans les laves volcaniques. Les verres com-
muns, et surtout les verres à bouteilles, se dévitrifient
beaucoup plus facilement quo les verres à base de po-
tasse et de chaux, et les verres plombeux.

Quand lo verre n'a point été recuit, on le coupe très
facilement en lui faisant éprouver un changement de
température un peu brusque ; les verriers se servent à
chaque instant de cette propriété pour détacher de la
canne les vases qu'ils façonnent, pour ouvrir les man-
chons de verre à vitres, etc. Lorsque le verre a été re-
cuit, on le coupe avec un diamant à arêtes curvilignes.

La densité des verres varie avec leur composition,
comme l'indiquent les nombres suivants :

Ancien verre de Bohême (Dumas). . 2,396
Verre à vitre de Bohême. . . . . 2,642
Verres fins dits cristaux de Bohême. 2,892
Verre à bouteilles. ...... 2,732
Crownglas (verre d'optique). . . 2,487
Glaces coulées de Saint-Gobain. . . 2,488
Ulaces soufflées de Cherbourg. . 2,506
Glaces soufflées de Neuhaus (1830).. 2,564
Flintglas (verre d'optique). . . . 2,3 à 2,6
Cristal ordinaire à base de plomb. . 2,9 à 3,3

Plue un verre est dur et infusible, moins il est alté-
rable par l'action des agents atmosphériques et chimi-
ques, l'acide hydrofluorique excepté. Les verres trop
alcalins attirent peu à peu l'humidité de l'air, en perdant
leur éclat et leur poli. Beaucoup de verres se laissent
notablement attaquer par une ébullition prolongée avec
de l'eau, et, à fortiori, par les dissolutions alcalines
et acides ; ainsi, il n'est pas rare de voir des verres à
bouteille attaqués par le tartre qui se trouve dans le vin.
En général, on peut dire que tous les verres qui se
laissent sensiblement attaquer, ou perdent leur poli
par une ébullition prolongée avec des dissolutions con-
centrées d'alun, de sel marin, d'acide sulfurique ou de
potasse, sont de mauvaise qualité. C'est faute d'avoir
essayé leurs bouteilles, par l'un des procédés ci-dessus,
que nombre de personnes perdent journellement des
quantités de vins considérables.

Choix et préparation des matières premières.

Matières siliceuses. Pour les verres fins dits cristaux
de Bohême, on se sert de quarz pur que l'on chauffe dans
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des fours à réverbère, quo l'on étonne ensuite en le je-
tant tout rouge dans de l'eau froide, et que l'on bocarde à
sec. En Angleterre, on se sert, pour la fabrication du
cristal, de silex de la craie étonnés et pulvérisés. En
Francs, on emploie généralement des sables siliceux
aussi exempts de fer que possible. Pour les verres com-
muns, on se sert de sables moins purs, et pour les verres
e. bouteilles, on se sert de sable ordinaire et même de
roches feldspathiques, ou de laves volcaniques.

Potasse. Presque tous les verres de Venise et de
Bohême sont à base de potasse. La potasse du com-
merce vient en grande partie de Hongrie, de Russie on
d'Amérique. On la purifie en la traitant à froid par son
poids d'eau, décantant, évaporant à siccité la liqueur
décantée, et calcinant la potasse obtenue assez forte-
ment pour la fritter. Enfin, pour la fabrication des ver-
res fins, on purifie la potasse précédente en la traitant
de nouveau comme il vient d'être dit, mais seulement
avec la moitié de son poids d'eau ; les sulfates et chlo-
rures qui pouvaient encore s'y trouver, étant moins so-
lubles que le carbonate, restent sans se dissoudre. Un
essai alcalimetrique donne le titre de cette potasse,
mais il n'indique nullement la nature et la proportion
des matières étrangères nuisibles qu'il peut contenir ; il
faut, lorsqu'on tient à faire de beaux verres, et quo l'on
veut déterminer la valeur réelle d'une potasse, rempla-
cer, dans l'un des pots où l'on fait du verre fin, la po-
tasse ordinairement employée, par son poids de la
potasse à essayer, et comparer les objets fabriqués avec
le verre obtenu, avec des verres titrés, préparés une
fois pour toutes, en faisant varier la qualité et la quan-
tité de l'alcali.

Soude. En France et en Angleterre, bien que la
soude et ses sels donnent au verre une teinte jaunâtre
très sensible, on les emploie presque exclusivement à
cause de leur bas prix relatif. Les verriers se servent
surtout de la soude artificielle préparée par le procédé
Leblanc.

Sulfate de soude. Depuis quelques années, on emploie
beaucoup en France le sulfate de soude pour la fabri-
cation du verre à vitre et du verre à bouteilles, en place
du carbonate de soude qui est d'un prix notablement
plus élevé. 11 faut y ajouter 1/13 de son poids de char
bons afin de faciliter sa réduction en présence de la
chaux et de la silice.

Sel marin. On a aussi quelquefois essayé de rem-
placer le carbonate et le sulfate de soude par du sel
marin ; il n'est pas douteux que cette substitution. qui
n'a pas encore été suffisamment étudiée, finira par Stre
plus tard adoptée pour la fabrication des verres com-

	

muns.	 •
Chaux. En Bohême on se sert de chaux obtenue par

la calcination d'un calcaire saccharoïde blanc extrême-
ment pur. Dans los autres paye, on so sert également
de chaux très pures et aussi exemptes que possible de
fer, excepté pour les verres à bouteilles. Quelquefois,
mais rarement, et seulement pour les verres communs,

on remplace la chaux par da la craie ou une autre va-
riété de carbonate de chaux; on emploie aussi avec
beaucoup d'avantages la chaux qui a servi à préparer
des bains alcalins caustiques, parce que cette chaux
retient toujours une certaine proportion d'alcali, ce qui
réduit d'autant celle à ajouter an mélange.

Alumine. Dans les verres à bouteillés, oit l'on cherche
à diminuer le prix de revient en réduisant la propos-

	

'	 il est nécessaire d'augmentertion dalcali employée,
la fusibilité du mélange, en y introduisant un plus grand
nombre de bases, principalement de l'alumine, soit à
l'état d'argile, soit à l'état de cendres végétales.

Baryte. On sait que la baryte est un exc:llent fon-
dant, aussi obtient-on, avec un mélange de silice, de
baryte et d'alcali, de très beaux verres qui se travail-
lent facilement, ent, et qui ont un éclat bien supérieur aux

I
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verres non plombeux à base de chaux; ils ne le cèdent
que très-peu sous ce rapport aux cristaux plombifères
dont ils n'offrent pas les inconvénients; aussi il n'est pas
douteux que la fabrication des verres à base de baryte
serait très-répandue si cette matière était plus corn-
mune. On peut la remplacer par le sulfate de baryte,
qui se trouve en certaine abondance, sous la forme de
filons, dans certaines localités, en y ajoutant une quan-
tité de charbon un peu moindre que celle qui serait
nécessaire pour transformer tout l'acide sulfurique du
sulfate en acide sulfureux.

Oxyde de plomb. L'oxydé de plomb forme la base des
cristaux ordinaires; on l'emploie toujours à un état
d'oxydation supérieur, c'est-à-dire à l'état de minium.
Il est essentiel qu'il ne renferme pas de cuivre, la
moindre trace de ce métal colorant fortement le verre;
il faut aussi qu'il ne soit pas argentifère, l'argent ayant
un pouvoir colorant jaune fort intense.

Peroxyde de manganèse. Le peroxyde de manganèse
sert à détruire la couleur vert-bouteille du verre coloré
par un peu de protoxyde de fer, aussi estril connu sous
le nom de savon des verriers.

Àrsenic. L'arsenic, à l'état d'acide arsénieux, est très-
employé en Bohèmes

4° Pour détruire la teinte verdâtre due à des traces
de protoxyde de fer qu'il fait passer à l'état de per-
oxyde;

2° Pour détruire la teinte jaune que prend le verre si
le four fume, ou si le bois en pétillant y lance quelques
escarbilles de charbon;

3° Pour agiter enfin, en se volatilisant (cette volati-
lisation est complète, du moins l'analyse n'en indique
plus de traces dans le verre), la matière fondue, et à
favoriser le dégagement des bulles, c'est-à-dire à accé-
lérer l'affinage du verre.

Nitrates de potasse et de soude. Les nitrates de potasse
et de sonde sont employés dans quelques usines con-
curremment avec l'acide arsénieux pour produire les
mêmes effets. On s'en sert aussi dans la fabrication de
certains verres colorés.

Calcin, débris de travail, etc. Les débris du travail
-Ume, les vieux verres cassés, le verre qui s'écoule sur
la sole du four par suite d'accidents arrivés aux pots de
verrerie, etc., sont concassés, lavés et classés d'après
leur naturepleur couleur et leur pureté, et ordinaire-
ment employés dans la fabrication des verres com-
muns. Les débris du travail des verres fins sont seuls
employés à la fabrication des verres blancs de gobe-
leterie.

Combustibles. Dans les verreries d'Allemagne et des
bords du Rhin, on chauffe les fours avec du bois. Quel-
quefois ce bois est seulement séché à l'air libre; mais,
le plus souvent, on achève de le dessécher, et avant de
l'employer, à l'aide de la chaleur perdue des fours de
fusion ou des fours à recuire. La cunduite du feu devient
beaucoup plus facile.

En Franco, en Belgique et en Angleterre, les fours
de verreries ont été presque tous chauffés à la houille
jusque dans ces derniers temps. L'introduction des fours
Siemens (voy. COMBUSTION) est venue modifier, de la
manière la plus heureuse, les dépenses de chauffage et
le mode d'opérer.

Fours et creusets employés dans les verreries.

Fours. Los fours employés dans les verreries sont de
formes très-variées; nous les décrirons avec détail en
leur lieu, et nous n'en dirons ici que quelques mots. Ces
fours sont do diverses espèces, selon l'usage auquel ils
sont destinés; nous distinguerons les suivants:

Les fours de fusion, qui sont de forme ronde, ellip-
tique ou rectangulaire; dans tous les cas, il règne sur la
totalité ou seulement une partie du pourtour une ban-
quette sur laquelle on place les pets; dans la voittc,
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au-dessus des pots et vis-à-vis de chacun d'eux, sont
ménagées des ouvertures ou embrasures de travail par
lesquelles on cueille le verre pour le travailler, on ré-
chauffe les objets ébauchés, etc. Lorsqu'on opère dans
des creusets fermés, le col des creusets vient remplir
cette embrasure ;

Les fours à fritter les matières premières et à recuire
les objets fabriqués, qui sont des fours à réverbère chauffés
tantôt à flammes perdues, tantôt par un foyer particu-
lier, et qui sont continus ou discontinus.

Enfin les fours à étendre les manchons de verre pour
la fabrication du verre à vitres.

Creusets. Les creusets ou pots dans lesquels on opère
la fusion et l'affinage du verre se font à la main, avec
ou sans moule extérieur, avec un mélange d'argile ré-
fractaire crue et de quartz ou d'argile cuite, ou enfin
de débris d'anciens pots de verrerie concassés et triés,
finement pulvérisés, et marchés, pour le rendre plus
intime.

La confection des creusets est peut-être la chose la
plus importante d'une verrerie, et souvent de leur durée
dépend la réussite commerciale de l'usine; on ne sau-
rait donc apporter trop de soins tant à leur fabrication
qu'au choix et au mélange des argiles et ciments. Les
creusets sont d'abord séchés à l'air libre, puis souvent
à l'étuve, et enfin ils sont cuits tantôt dans un four à
recuire particulier, tantôt à flammes perdues. Lorsqu'un
creuset est tué ou percé, dans le courant de la cam-
pagne, on le retire quelquefois par une des embrasures
qui a reçu, à cet effet, des dimensions suffisantes et
plus considérables que celles des autres embrasures de
travail, et on le remplace par un creuset neuf préala-
blement porté au rouge blanc, que l'on introduit par la
mime embrasure. Le plus souvent on opère le rempla-
cement des creusets en détruisant le petit mur qui forme
la paroi contigüe du four ou qui ferme une ouverture
ad loc.

Comme nous l'avons dit en commençant cet article,
on se sert, suivant les cas, de creusets ouverts ou de
creusets couverts; ces derniers sont de véritables cor-
nues à col très-court.

Des diverses espèces de verres et de leur fabrication.

VERRE SOLUBLE DE FUCHS. Ce verre se prépare en
fondant dans un creuset réfractaire un mélange de
40 parties de potasse du commerce purifiée et frittée,
15 parties de quartz finement pulvérisé, et 1 partie de
charbon, et laissant le mélange sur le feu jusqu'à ce que
le verre soit parfaitement fondu. On coule alors le verre
obtenu, on le pulvérise et on le traite par à 5 fois son
poids d'eau bouillante.On obtient ainsi une solution qui,
appliquée sur d'autres corps, sèche rapidement an con-
tact de l'air, en laissant un enduit vitreux sensiblement
inaltérable par l'humidité et l'acide carbonique. On
s'est servi avec avantage du verre soluble pour pré-
server contre l'incendie des bois, des toiles, des décors
de spectacles etc. C'est aussi un excellent ciment pour
recoller les objets en verre ois en porcelaine qui no
sont pas destinés à renfermer de l'eau bouillante.
M. Kuhlmann a fait depuis 18-i I sine heureuse applica-
tion du verre soluble an durcissement des pierres tendres,
à leur silicatisation (Voy. PIERRES).

VERRE. A BOUTEILLES. Dans la fabrication du verre
à bouteilles, on doit surtout se préoccuper d'abaisser
le prix de revient • on y parvient en formant des sili-
cates à un grand nombre de bases qui, étant plus
fusibles, toutes choses égales d'ailleurs, que cessa à
bases de chaux et d'alcali seulement, permettent do
réduire notablement la proportion d'alcali à employer.
Si la potasse était moins chère, on arriverait égale-
ment à réduire la proportion d'alcali, en remplaçant
dans cette fabrication la sonde par un mélange de
soude et de potasse. En général, et toujours dans le
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en e six, représentés sur les figures), placés sur
eux banquettes disposées latéralement de chaque côté

Fig. 2536.

bat d'économie, on se sert d'un mélange de sul- y
fate de soude et de charbon au lieu de carbonate Id
de soude. Les matières premières
de cette fabrication sont très-variées
et déterminées exclusivement par
les localités ; ainsi ce sont des sa-
bles ferrugineux ou non, des ar-
giles, des marnes, de la vase des
rivières ou des bords de la mer,
de la craie, de la chaux délitée,
des cendres végétales brutes ou
lessivées , des roches volcaniques
telles que des basaltes, des ponces,
des laves, du fiel de verre (mélange
de sulfates et de chlorures alcalins
provenant de l'écumage des pots
de verrerie dans la fabrication des
verres communs), des sulfates de
baryte et de soude, du calcin, etc.
11 est rare que l'on ait recours à
l'analyse pour déterminer les pro-
portions du mélange; on préfère
ordinairement faire des essais directs
dans de petits creusets que l'on
introduit dans le four de fusion.

Malgré cette variété dans les ma-
tières premières, les verres à bou-
teilles sont des silicates multiples
dans lesquels la quantité d'oxygène
de la silice est toujours à très-peu
près les 5/2 de la somme des quan-
tités d'oxygène que renferment les
bases.

Voici d'ailleurs, d'après M. Ber-
thier, les analyses de trois verres à
bouteilles de bonne qualité ;

o; si sP

re.Mimistm

• Jt

(I) (2) (3)
Silice	 ...... 0,600 0,604 0,596
Chaux ...... 0,223 0,207 0,480
Baryte ...... 0,009
Soude et potasse	 .	 . .	 0,031 0,032 0,032
Magnésie	 ..... 0,006 0,070
Alumine.	 ..... 0,080 0,404 0,068
Oxyde de fer .	 .	 .	 . 0,040 0,038 0,044
Oxyde de manganèse.	 . 0,012 0,004
Acide phosphorique . .	 0,004

0,990 4,000 0,994

(4) Verre de Souvigny, près Moulins (département
de l'Allier).

(2) Verre de Saint-Étienne (département de la Loire).
(3) Verre d'Épinal, près d'Autun (département de

Saône -e t-Loire).
Ces analyses; comparées avec celles des matières

premières dont on peut disposer dans chaque localité
et avec le prix de ces matières, permettent de déter-
miner do prime-abord la composition approximative
du mélange à employer, sauf l'alcali, dont on doit
augmenter la proportion, parce qu'il s'en volatilise de
20 à 25 p. 100 pendant la fusion et l'affinage du
verre.

En général, nos verres à bouteilles sont colorés en
vert bouteille très-foncé par du protoxyde do fer. Les
verres à bouteilles que l'on fabrique sur les bords du
Rhin sont, au contraire, fortement colorés en jaune ;
cette couleur s'obtient assez facilement par quelques
tâtonnements au moyen d'un mélange de peroxyde de
manganèse et de fer.

Le four de fusion généralement employé en France
et en Belgique est représenté en plan et en élévation
par les fig. 2536 et 2537. Ce four est rectangulaire et
chauffé à la houille: il renferme quatre à dix pots (il
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de la grille. Chacune des banquettes et le vide qui
existe entre elles ont 0 e. ,90 de large, ce qui fait pour
le four une largeur totale de 2r°,90; la grille est à
4 m,20 en contre-bas des banquettes, et n 0°,30 de
large. Les pots ont extérieurement 0°,95 à l'ouverture,
0°,80 h la base et 0"',95 de hauteur ; leur épaisseur
est de 0°,05 à l'ouverture, et augmente jusqu'à 0°,40
à la base. La voûte a 0°,30 de flèche et est à la clef à
1",80 au-dessus des banquettes. On retire les pots
fêlés et on les remplace par des pets neufs en détruisant
l'un des murs 8, 9 et 10, soit en débouchant une em-
brasure murée placée à l'une des extrémités du four-
neau, au-dessus des portes de chargement de la grille.
Au-dessus de chaque pot se trouve une embrasure de
travail par laquelle on charge les pots, on cueille le
verre, etc.

Pour augmenter la charge des creusets, il est d'usage
de fritter préalablement les matières premières, isolé-
ment ou mélangées, dans des fours desservis pur un
foyer particulier ou chauffé par les flammes perdues du
four de fusion, et de les introduire rouges dans les pots;
à mesure quo la matière se fond et s'affaisse dans
ceux-ci, on en charge de nouvelle.

Des que les pots sont chargés, on pousse vivement le
feu en piquant souvent la grille et en n'y entretenant
qu'une épaisseur de bouille de 0°,15 environ. Peu à
peu le mélange contenu dans les pots entre ea fusion,
et il commence bientôt à se dégager du milieu de la
masse fluide de très-petites bulles gazeuses. On conti-
nue à pousser le feu, et, dans quelques usines, ou agite
de temps on temps lu masse fondue arec un morceau
de bois, dons le but de faciliter et d'activer le dégage-
ment des bulles gazeuses, qui augmentent peu à peu
de grosseur. On juge quo l'affinage toucha à Os fia
lorsqu'il ne se forme plus dans lo verre qua de rares
et grosses bulles; on cesse alors d'eg.ter le bain, et
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on le laisse reposer pendant quelque temps, en ralen-
tissant le feu, de telle sorte que le verre puisse prendre
assez de consistance pour se laisser aisément travailler;
à cet effet, on charge beaucoup de menue houille et
d'escarbilles sur la grille, et on cesse de la piquer pen-
dant toute la durée du travail du verre. La fonte et l'af-
finage du verre à bouteilles durent ordinairement de 8 à
12 heures, suivant les mélanges employés, la construc-
tion et la capacité des fours, etc.

Le verre étant arrivé à consistance convenable, l'aide
cueille avec la canne une quantité de verre suffisante
et la passe au souffleur: la canée est une tige de fer
creuse; nous recommanderons en France l'usage de celle
dont on se sert en Bohême: elle est très-légère, a 1 ^',50
de long, pèse de 5 à 6 kilogrammes et est munie à son
extrémité d'un manchon en bois de 0 ..,30 à 0m,35 de
longueur, destiné à en faciliter la manoeuvre. Le souf-
fleur, après avoir reçu la canne, forme peu à peu la panse
de la bouteille, en soufflant et tournant continuelle-
ment; il la termine ensuite dans un moule en continuant
à tourner rapidement et à souff ler. Il relève ensuite la
canne, et, tenant la bouteille verticale et renversé, il
enfonce le cul. On fixe alors une autre canne au côté
opposé, dans l'enfoncement; on coupe le col, on en ar-
rondit le bord, et on place le cordon simple eu double
qui doit le renforcer. On ajoute ensuite, s'il y a lieu, un
pontil en verre sur lequel on imprime un cachet.
Après cela la canne est transmise à l'aide, qui la porte
dans le four à recuire et détache la bouteille au moyen
d'un léger choc. En France, on se sert, en général,
&un moule d'une seule pièce; en Allemagne on em-
ploie des moules en bois de deux pièces, que l'on a
soin de mouiller intérieurement avant de s'en servir.
Le recuit s'opère de deux manières différentes: tantôt
le four est préalablement chauffé au rouge sombre,
et lorsqu'il est rempli de bouteilles, on ferme toutes
les issues et on le laisse refroidir lentement; tantôt
il consiste en une longue galerie, dans laquelle la cha-
leur, au rouge sombre à l'une des extrémités, va en dé-
croissant jusqu'à l'autre bout où elle est presque nulle;
on place les objets à recuire dans de petits chariots,
que l'on attelle les uns à la suite des autres et que
l'on fait avancer peu à peu d'un bout à l'autre de la
galerie avec une vitesse qui dépend de la lenteur du
refroidissement que l'on veut obtenir. On consomme
en France moyennement un hectolitre de charbon de
terre pour 35 bouteilles prêtes à être livrées au com-
merce.

VERVE, DE GOBELETERIE COMMONE. Ce verre destiné
à la fabrication des ustensiles de chimie, comme cor-
nues, fioles, matras, etc., des verres ordinaires, etc., a
é. peu près la même composition que le verre à vitres,
dont nous parlerons plus loin, et se fabrique dans les
mêmes fours.

VERBE A VITRES. Ce verre est en général à base de
soude; les analyses suivantes donneront une idée de
sa composition habituelle:

( I ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 6 ) (7)
Silice... 0,697 0,685 0,685 0,087 0,693 0,6Ï-'0 0,690
Soude... 0,152 0,129 0,137 0,177 0,113 0,101 0,111
Chaux- 0.133 0,162 0,078 0.096 0,1-i1 0,113 0,125
Alumine . 0,018 0,021 0,100 0,010 0,022 0,070 0,074

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(I), (2) et (3) Verre à vitres moyennement dur, de
fabrication française (Dumas).

(4) Verre à vitres peu dur, de fabrication française
(Dumas). -

(6) et (6) Verre à vitres dur, de fabrication française
(Dumas).

(7) Verre à vitres, de fabrication anglaise (Dumas).
Ce verre, selon qu'il est plus ou moins blanc, sert à
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fabriquer des vitres, globes et autres objets de gobele-
terie plus ou moins fins. Les matières premières de sa
fabrication sont: le sable siliceux, aussi exempt de fer
que possible; la craie ou la, chaux grasse éteinte; le car-
bonate de soude, ou plus généralement un mélange de
sulfate de soude et de charbon, et le calcin ou prend/.
On enlève ordinairement la. teinte verdâtre qu'il peut
devoir à des traces d'oxyde de fer renfermées dans les
matières précitées, en y ajoutant un peu de peroxyde
de manganèse, et quelquefois d'arsénic blanc et d'oxyde
de cobalt. La fonte et l'affinage du verre durent de 9 à,
12 heures dans des fours un peu différents de ceux dé-
crits précédemment.

En Belgique et dans le nord de la France, on se sert
avec avantage de creusets ovales A (fig. 2538), placés

Fig. 2538.

Fig. 2539.

sur les banquettes de manière que leur grand axe soit
perpendiculaire à la grille du four; ils occupent ainsi une
place moins considérable et permettent d 'augmenter le
nombre des ouvriers, pour un four d'une grondeur dé-
terminée.

Chaque pot reçoit 600 kilog. de composition. Pour
100 kilog. de verre on consomme 600 kilog. de houille.
Devant chaque creuset se trouve un planchet en bois B
qui repose sur des pieux en bois ou sur des piliers en
fonte ou en pierre; cette estrade se trouve à 2°• ,: '.) ois
3 mètres au-dessus du sol de la halle.

Le travail du verre à vitres s'exécute de deux ma-
nières différentes: l'une, IL plus ancienne, abandonnée
sur le continent, n'est plus suivie qu 'en Angleterre;
l'autre est actuellement seule employée en France et
en Allemagne.

D'après 'l'ancien procédé, l'ouvrier cueille nu bout
de la canne une petite masse de verre, qu'il maintient



en place en tournant continuellement In canne jus-
qu'à ce que la masse commence à se figer; il cueille
alors une nouvelle dose de verre, et ainsi de suite,

_ tant que le bout de la canne n'est pas suffisamment
chargé ( I, fig. 2540). Dès qu'il
a ainsi rassemblé la quantité de
verre convenable , l'ouvrier la
réchauffe en l'introduisant dans
le four par l'embrasure placée
au-dessus du pot de verrerie ;
puis il souffle cette masse et en
forme peu k peu une sphère volu-
mineuse (K, L); il réchauffe
celle-ci en soutenant la canne
sur un crochet en fer qui fait la
saillie en dehors, en lui impri-
mant un mouvement continuel de
rotation pour empêcher la pièce
de verre de fléchir et de s'affaisser

d'un côté ou de l'autre. Il aplatit ensuite le côté op-
posé au bout de la canne (M), soude une autre canne
et coupe le col du sphéroïde vers le bout de la pre-
mière canne (N). On dilate alors l'ouverture de ce col
(0) au moyen d'une planche, qu'un aide introduit
dans l'orifice et qu'il appuie contre les parois, tandis
que l'ouvrier fait tourner la pièce et produit de la
sorte un cône tronqué semblable à une cloche à me-
lons. Il réchauffe ensuite fortement la pièce, puis,
plaçant la canne horizontalement sur une barre de
fer, il lei imprime un mouvement de rotation très-
rapide : en vertu de la force centrifuge la cloche
s'étend et s'aplatit de manière à donner une table
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Fig. 25 I I.

ronde et d'une épaisseur assez égale jusqu'à une cer-
taine distance du centre. Quand l'opération est ter-
minée, l'ouvrier porte la feuille de verre, en conti-
nuant de tourner, sur une aire plate en cendres chaudes,
l'y dépose horizontalement, et par un léger choc, la
détache de la canne; un aide la reprend à l'aide d'une
fourche, et la place dans le four à recuire dans une
position verticale. Les vitres ainsi préparées offrent
au centre un noyau épais d'un effet désagréable; si
on fait disparaître ce noyau en le coupant, on n'obtient
que des -vitres de faibles dimensions, au moins jusque
dans ces derniers temps où l'on est parvenu à fabriquer
en Angleterre des plateaux de I ",72 de diamètre. Ces
vitres jouissent d'un éclat parfait qu'on ne retrouve pas
au même degré dans les vitres dont la surface n'est
jamais aussi plane, faites par le nouveau procédé, bien
préférable d'ailleurs sous tout autre rapport.

Décrivons maintenant le nouveau procédé généra-
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lement employé. Après avoir cueilli au bout de sa
canne la quantité de verre convenable en raison des
dimensions de la feuille qu'il veut fabriquer, l'ouvrier
souffle légèrement d'abord, en étirant un peu la masse
vitreuse, de manière à lui donner la forme d'une poire;
il balance sa canne, puis il la relève de manière à ra-
masser le verre; il souffle plus fortement, à plusieurs
reprises, et lui imprime un mouvement de va-et-vient,
comme celui d'un battant de cloche, de manière à al-
longer la pièce, qui prend une forme cylindrique; il
la relève vivement au-dessus de sa tête, puis lui fait
subir un mouvement complet et rapide de rotation,
dans le but de l'allonger, tout en lui donnant une épais-
seur égale dans toutes ses parties.

Quand le cylindre est fait, le souffleur reporte la
pièce à l'ouvreau, de manière à en bien ramollir le
bout; quand il est suffisamment chaud, il est percé
avec une pointe de fer. Par le mouvement de balance-
ment, l'ouverture s 'agrandit; on pare la pièce aveu
une sorte de planche en bois; les bords s'écartent, et
la calotte qui terminait le cylindre se trouve effacée.
Autrefois on ouvrait le cylindre en appliquant au
centre de la calotte du verre très-chaud, puis en fer-
mant avec le doigt l'embouchure de la canne; la dila-
tation de l'air intérieur, augmentée en chauffant à
l'ouvreau l'extrémité du cylindre, faisait éclater le
verre dans la partie la plus chaude ; avec des ciseaux
en fer à long manche, on égalisait le verre de ma-
nière à obtenir le cylindre ouvert. Ce mode de procé
der entraînait une plus grande perte de verre.

La figure ci-dessous représente les différentes phases
de la fabrication des manchons.

Pour les pièces de grande
dimension, telles que les cylin-
dres et les globes pour pendules
ou autres objets, on emploie
souvent un outil auxiliaire qui
permet de comprimer vivement
une messe d'air suffisante pour
souffler la pièce. C'est un petit
cylindre en laiton (fig. 2542),
fermé par un bout, dans l'in-
térieur duquel se trouve un res-
sort à boudin en fer; à sa partie
inférieure est une sorte de piston
en bois avec ouverture garnie
de cuir, retenu par une fermeture
à baïonnette percée d'un trou.
L'embouchure de la canne,
celle-ci étant tenue verticale,
étant mise en contact avec le
piston, en comprime par un
mouvement brusque qu'on donne

au ressort l'air contenu dans la
cylindre, et on injecte cet air

dans la pièce qu'on veut fabriquer.
Cette pompe a été inventée en 1824 par un ouvrier

souffleur de Baccarat, nommé Robinet, qui, devenant

maieligiumunimio
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Fig. 2512.

vieux et malade, remplaça par cet outil très-simple'
les poumons qui lui faisaient défaut. La Société d'en-
couragement accorda à cet inventeur une mé bulle
d'or, et l'administration do Baccarat lui fit lue pen-
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sien. Cet outil est connu sous le nom de pompe de
Robinet.

Revenons à la fabrication des cylindres par la mé-
thode ordinaire du soufflage.

La confection d'un cylindre ouvert à son extrémité
et adhérent à la canne se fait en 8 à 9 minutes.

Le cylindre, devenu rigide, est posé sur un chevalet
en bois (fig. 2541). On touche avec une tige de fer
froide le nez de la canne; celle-ci se détache aussitôt
de la pièce de verre dont la calotte est enlevée en en-
roulant un fil de verre très-chaud et en touchant la
partie ainsi chauffée avec un fer froid. On a donc
ainsi sur le chevalet un manchon ouvert des deux
bouts. On le fend dans sa longueur en promenant dans
son intérieur, sur la même arête, une tige de fer rou-
gie ; un des points chauffés étant mouillé avec le
doigt, le verre éclate. On arrive au même résultat en
se servant d'un diamant attaché à un long manche
qu'on guide à l'intérieur du manchon en suivant une
règle en bois. Co mode d'opérer, usité en Belgique,
donne une cassure plus droite, et, par suite, produit
moins de déchet.

C'est par un artifice tout aussi simple qu'on obtient
les cylindres aplatis, souvent de très-grande dimension,
qui servent à couvrir les pendules. Quand la pièce est
arrivée à un certain volume, on termine le soufflage
après l'avoir emprisonnée dans une caisse rectangu-
laire, grossièrement faite avec des planches de bois.
Le verre s'étend en s'aplatissant contre l'obstacle qu'il
rencontre, et prend la forme d'un cylindre plus ou
moins écrasé. (Voy. VERRES BOMBÉS, Complément.)

Étendage des cylindres ou rimons. Il s' agit maintenant,
pour avoir une feuille plane de verre à vitre, de ramollir
les cylindres fendus de manière à ce que les Lords, en
s'affaissant, produisent par une sorte de laminage une
feuille do verre.

Il existe plusieurs systèmes de four., à étendre. Le
plus simple et le plus ancien consiste en une sorte de
four à réverbère, chauffé par la flamme d'un foyer
latéral et divisé en deux chambres contiguës, A et B
(fig. 2543), qui sont séparées par un mur qui s'étend
depuis la voûte jusqu'à la sole. Au bas de ce mur se
trouve une ouverture de I mètre de largeur sur If) cen-
timètres de hauteur; elle est destinée au passage des
vitres planées.

Co four étant chauffé au rouge sombre, on y intro-

Fig. 2544.

duit les manchons par une galerie letérale c dans la-
quelle ils cheminent lentement, l'un poussant l'antre.
Celui qui arrive vers le centre est déjà rouge. Amené
à l'aide d'une longue tige de fer sur le lagre, qui est
Une feuille de verre épaisse ou une plaque de terre
réfractaire, ses deux bords s'écartent et s'affaissent
sous la légère pression exercée sur eux avec une
perche de bois; in, rabot en bois ou polissoir, qu'on
promène à sa surface, achève do planer la feuille;
celle-ci est aussitôt poussée dans le second comparti-
ment B dont la température est moins élevée. Lors-
qu'elle est snflisamment rigide, elle est placée de
champ, au moyen d' une fourche en fer, centre la paroi
du four. Ou a soin de disposer, do distance On dis-
tance, des barres de fer pour appuyer de nouvelles
vitres, afin que celles-ci ne chargent pas trop celles

qui les ont précédées. Quand le four est plein, on
enlève le combustible, on en bouche tontes les ouver-
tures et on le laisse refroidir pendent plusieurs jours.
C'est ainsi que ces verres sont recuite.

Fig. 25 i3.

Le verre étendu dans ce four, dit à pierre fixe, est
ordinairement griffé et d'une mauvaise planimétrie.
On a cherché à y remédier par plusieurs dispositions.
Nous citerons les plus satisfaisantes.

Le four à pierre roulante de M. Segard, d'Anzin, se
compose essentiellement de deux chariots, qui por-
tent chaeun une pierre à étendre. Le dessin ci-contre
(fig. 2564) montre les deux pierres roulantes et le méca-
nisme pour les manoeuvrer, sans le four qui ne change pas.

Le chariot A, portant sa pierre à étendre, se ment
sur des roues fixes au moyen de rails qui y sont
adaptés. Le chariot B, qui a aussi sa pierre, se trouve

à 15 centimètres au-des-
sous du chariot A, sous
lequel il doit passer; il se
meut au moyen do ses
roues.

Pour é tendre les can on s,
on renvoie le chariot B
dans le four à refroidir;
on fait l'étendage sur le
chariot A. Aussitôt qu'il
est terminé, ou pousse ce•

chariot avec un crochet dans le second compartiment.
Le chariot B revient; avec un levier en fer C. on l'élève
de 15 centimètres avec la plate-forme sur laquelle il
est venu se placer.

On y place le canon à étendre : pendant qu'il s'on-
vre, on enlève avec une fourche la feuille qu'on vient
d'étendre pour la poser sur un chariot en tôle qui se
itrloutuve dans la galerie contiguë et sur lequel il reste à

Le nouveau manchon étant étendu, on abaisse le
chariot sur ses rails, ou le renvoie dans le four à ro-
freidir, et on amène par-dessus le chariot supérieur A,
sur lequel on étend une autre feeille de verre.

Par ce système on étend 600 canons par 2i heures,
avec Une CansOnnnotion de 10 hectolitres de houille ;

il ce travail est fait par deux étendcurs, doux tireurs
7



VERRE..

de chariot et deux enfants. La dépense est moitié
de ce qu'elle est avec le four à une seule pierre rou-
lante.

M. Binet, de Sèvres, dispose au-dessus de la pierre
à étendre un plateau mobile en terre réfractaire, s'éle-
vant et s'abaissant au moyen d'unbras de levier et d'une
tige qui traverse la. voûte. Le poids de cette plaque
rend le verre bien plan. Ce mode d'opérer est surtout
avantageux pour les verres doubles et pour les glaces
soufflées : pour polir ces verres on n'enlève que le
quart de leur épaisseur; on enlève le tiers ou la moitié
quand le verre est étendu dans les autres fours.

Verre à vitre cannelé. Outre les verres à vitre unis,
on en fabrique beaucoup, depuis quelques années, sur-
tout en Allemagne, qui sont cannelés soit dans un seul
sens, soit dans deux directions faisant entre elles un
angle de 30 à 4.5e , et présentant, dans ce dernier cas,
l'aspect d'une suite de petits losanges accolés. Ces
verres ont le grand avantage de rendre à peu près
inutile l'emploi des persiennes et des rideaux, en dis-
persant les rayons solaires au point qu'ils ne puissent
plus incommoder, et en empêchant tout regard curieux
ou indiscret de plonger dans l'intérieur des habita-
tions. On produit ces cannelures à la fin du soufflage
des manchons ; les formes produites alors par l'appli-
cation du verre sur un moule ne s'effacent pas par les
opérations ultérieures. Pour les verres cannelés suivant
une seule direction, il suffit d'employer des moules
cylindriques creux d'une pièce, en bois ou métalliques
et cannelés à l'intérieur suivant les génératrices. La
seule différence, dans le cas où l'on veut obtenir deux
systèmes de cannelures, se croisant l'un l'autre, con-
siste dans l'emploi d'un moule plus compliqué et for-
mé de deux parties qne l'on sépare pour en tirer le
manchon.

Tubes de verre creux d section intérieure circulaire.
Pour obtenir ces tubes, l'ouvrier souffle d'abord un
cylindre creux comme dans la fabrication du verre b.
vitres, seulement il lui donne une épaisseur de parois
beaucoup plus considérable; puis, après l'avoir ré-
chauffé, il en présente l'extrémité libre à son apprenti,
qui y fixe une seconde canne à l'aide d'une goutte de
verre fondu, puis tous deux l'étirent en s'éloignant
rapidement l'un de l'autre. Cela fait, il ne reste plus
qu'à diviser en tronçons le long tube obtenu, et ensuite
à recuire ces tronçons, dont le diamètre et l'épais-
seur dépendent do la quantité de verre employée,
du rapport du vide ou plein dans le cylindre soufflé,
et enfin du plus ou moins de tirage qu'on lui a fait
subir.

Tubes de verre creux d section intérieure méplate. De-
puis quelques années, dans la fabrication des thermo-
mètres à mercure, on emploie beaucoup de tubes ca-
pillaires à section intérieure méplate, qui permettent
d'obtenir des instruments très-sensibles, puisque la
section du tube est très-faible par rapport à celle du
réservoir, bien que ce dernier ne renferme que très-peu
de mercure, et dans lesquels on distingue cependant
d'une manière très-nette le niveau du mercure, en re-
gardant la tige normalement au grand axe de la sec-
tion intérieure.

Pour fabriquer ces tubes, l'ouvrier prend au bout
de sa canne une certaine masse de verre sans la cotir-

fier, et en forme, en la roulant sur une table, une
espèce de boudin qu'il présente à son apprenti; celui-ci
la saisit per son extrémité avec une petite pince qu'il
tient d'une main , taudis que de l'autre il y enfonce,
dans le sens de la longueur, une serte de couteau ou
outil méplat, en ayant soin d'élargir l'ouverture dont
il saisit ensuite l'autre lèvre avec une pince; puis il
étire le tent en s'éloignant en ligne directe et sans
tourner le verre, comme s'il s'agissait d'un tube ordi-
naire à section intérieure cylindrique. 1/4 à 4/8 du
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tube ainsi obtenu est suffisamment calibré pour pou-
voir être livré au commerce; seulement il arrive assez
fréquemment que le creux ne se trouve pas exacte-
ment au milieu du tube, ce qui a d'ailleurs peu
d'inconvénients quand il ne s'en éloigne pas beau-
Coup.

On peut faire ces mêmes tubes avec moins de déchet,
en soufflant d'abord un petit tube creux, court et à
parois très-épaisses , l'aplatissant convenablement
entre deux planches, le réchauffant ensuite et cueil-
lant du verre autour de ce noyau, que l'on roule
ensuite sur une table de manière à lui donner
une forme cylindrique, le réchauffant de nouveau et
l'étirant.

Tubes de verre pleins. Les tubes de verre pleins se
font en roulant une masse de verre sur une table, et
l 'étirant comme pour les tubes creux.

Verre filé. Ou peut allonger et filer le verre quand il
a été ramolli par l'action de la chaleur, en l'enroulant
sur une roue qui tourne avec une grande vitesse : on
a porté cette vitesse jusqu'à 25- par seconde. Quand
on étire us tube de verre creux, le trou se conserve,
quelle quo soit la finesse du fil. Le fil provenant d'un
petit morceau de verre à vitres, coupé avec un diamant,
présente un très-vif éclat; vu au microscope, il offre
une forme aplatie et quatre angles droits très-distincts.
Il est très-probable que c'est à cette forme particulière
qu'il doit la supériorité de son éclat, car les fils prove-
nant de l'étirage de baguettes de verre rondes ont
toujours une apparence sombre. Le verre filé fin est
presque aussi souple que la soie, ce qui montre que sa
fragilité naturelle est due à l'imperfection de recuit
lorsqu'il est en masse de dimensions notables; au tou-
cher ils ressemblent aux cheveux, et, comme eux, ils
peuvent être bouclés d'une manière permanente en les
roulant sur un fer chaud. Dans la Sicile, on s'est fré-
quemment servi des fils de verre noir pour fabriquer
des perruques; on s'en sert encore quelquefois pour
faire des aigrettes très-brillantes, imiter le poil des
animaux (voyez sourrmsa VEttnE), et même tisser
des étoffes pour robes, etc.; quelques-uns des revire-
ments si capricieux de la mode ressusciteront peut-
être un jour ce genre d'industrie, qui n'est actuelle-
ment exploité que pour ornements d'église, pur une
maison de Paris. On prétend, mais selon nous à tort,
que l'usage de ces tissus en verre offre quelques dan-.
gers en ce sens que des filaments détachés pourraient
être entratnés par la respiration et portés dans les
poumons.

Vertes de montre. Les verres de montre ordinaires se
fabriquent en soufflant des boules ou globes de verre,
de diamètre et d'épaisseur variables, suivant la con-
vexité et l'épaisseur des verres que l'on veut fabriquer;
puis, promenant autour d'un verre modèle que l'on
applique sur la boule refroidie, un tuyau de terre de
pipe rougi au feu; il suffit ensuite du plus léger choc 
pour détacher le verre, que l'on achève après sur une
meule.

Les verres chevée pour montres plates se préparent
différemment ; on commence par tailler les verres
comme précédemment, puis on les pose sur des man-
drins en fente, courts cylindres qui ont leur base supé-
rieure façonnée en forme de globe très aplati ; on met
le tout dans un four à réverbère, ois le feu est conduit
de telle sorte que le verre se ramollisse et s'applique
exactement sur le mandrin en s'affaissant sur lui.
même ; en l'éloigne ensuite peu à peu du feu, et, lors-
que le tout est lentement refroidi, on enlève le verre•

polir avec le rouge d'Angleterre comme
pour verres d'optique, puis mt amincir et réparer
les bords sur la meule.

Peur les verrez de montre ordinaires 00 se sert
généralement le verres durs; ceux de Bohême, à basa
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armées de têtes en quartz brut, et. chacune d'elles
tombe dans une auge hémisphérique pratiquée dans
une grosse poutre en bois qui court tout le long du
bocard.

La potasse qui vient de Bohême et de Hongrie est
purifiée dans les usines mêmes, comme nous l'avons
indiqué au commencement de cet article ; celle de pre-
mière qualité ne coûte en Bohême que 68 francs les
100 kilogrammes.

La chaux est extrêmement pure et provient de la
calcination d'un calcaire saccharoïde blanc pur ou
bleuâtre venant de Moravie ou de Bohême.

Bien que la fabrication du verre de Bohême ait lieu
surtout en Bohême et aux environs de Venise, il existe
actuellement en France, notamment à Walsh, Saint-
Louis et Baccarat, plusieurs usines qui fabriquent des
cristaux de Bohême.

Les verreries de Bohême étant exclusivement alimen-
tées par le combustible végétal, on cherche autant que
possible ales établir an milieu des forêts et sur les bords
d'un cours d'eau flottable. Comme les périodes d'amé-
nagement des forêts sont presque séculaires, il est
souvent avantageux, après avoir abattu tous les bois
qui environnent une usine, de la transférer dans un
autre endroit on l'on retrouve un approvisionnement
facile, jusqu'à ce que ce dernier soit à son tour épuisé,
et ainsi de suite. Cette instabilité dans l'emplacement
de la plupart des verreries a conduit par économie à
construire entièrement en bois tous les bâtiments qui
renferment les fourneaux, etc. ; aussi rien de plus
misérable, à première vue, que l'aspect de ces usines
qui semblent perdues au milieu de forêts sans fin et qui
s'annoncent au loin par des tourbillons de fumée qui
s'élèvent au-dessus des arbres. Il n'y a guère que lus
usines certaines d'un approvisionnement pour ainsi dire
indéfini en combustible qui soient en partie construites
en pierre.

Les verreries de Bohème se composent ordinairement
do deux fours de fission dont l'un est en feu, tandis que
l'autre est en réparation, de sorte qu'il y en a con-
stamment un en activité. Lorsque l'usine fabrique des
verres à vitres, elle possède un ou deux fours d'étendage
placés sons un hangar particulier annexé à l'usine. Le
magasin des matières premières est aussi annexé à
l'usine; quant aux bocards à sec et aux fours de cuis-

son pour le quartz et la chaux,
ils sont également annexés à
l'usine lorsque la puissance du
cours d'eau le permet, mais le
plus souvent ils en sont séparés.
et placés à quelque distance,
soit en amont, soit en aval ; il
en est do même des raffineries
de verre, ateliers ois Pois opère
la taille et la décoration des
verres.

Les fours de fusion sont de
petite dimension ; leur voûte
est ordinairement construite
d'une seule pieu (fig. ?145),
en argile damée. Ils sont ellip-
tiques, et leur flamme, après
avoir circulé librement autour
des pots qui sont au nombre do
sept à huit, se dégage dans un

‘ second four rectangulaire des-
tiné à la cuisson des pièces, à
celle de la chaux, on bien qui

Fig. ?fi i1.	 sert à chauffer le quartz, qu'on
étonne pour le rendre friable.

grand soin, pulvérisés à part et mis de côté pour servir ' Dans beaucoup do verreries, la chaleur perdue se
Ià la taille des verres. Le quartz étonné et trié est dégage en sortant de cette arche dans deux carcaisses

ensuite becardé a sec ; les flèches des pilons sont ferineee par des portes en tôle, qui reçoivent le bois
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de potasse et de chaux, sont très-estimés; on en fa-
brique dans le pays d'immenses quantités, dont une
grande partie s'importe en France par contrebande.
Les verres chevés, au contraire, sont ordinairement
fabriqués avec des verres peu iévitrifiables et très-
fusibles, c'est-à-dire avec du cristal ou verre à base
d'oxyde do plomb.

VERRE DE BOHÊME. Le verre de Bohème est lei
verre à base de potasse et do chaux, remarquable par
sa beauté, sa dureté et ses autres qualités, qui lui ont
fait donner le nom de cristal de Bo/Idole, pour le distin-
guer du cristal ordinaire à base de plomb, qui a un poids
spécifique beaucoup plus grand et une dureté infiniment
moindre.

L'analyse de ce verre conduit à des résultats compris
entre les suivants :

Silice 	  0,72 à 0;75
Potasse. 	  0,18 à 0,16
Chaux	  0,10 à 0,09

	

4,00	 4,00

et une petite quantité d'alumine provenant de l'action
dissolvante du verre en fusion sur les fours qui le ren-
ferment.

La silice employée en Bohême pour la fabrication
des verres fins est du quartz hyalin provenant en géné-
ral, soit des cailloux roulés dans les torrents, soit de
fragments plus ou moins anguleux épars dans la terre
végétale résultant de la décomposition des terrains
primitifs. Le quartz le plus pur est la variété enfumée.
On l'étonne dans des fours chauffés soit par la flamme
perdue des fours de fusion, soit par un foyer spécial.
Lorsque le quartz a atteint la température rouge-cerise,
on le retire du four et on le jette immédiatement dans
une grande cuve peu profonde, au-dessus do laquelle se
trouve un robinet qui permet de renouveler continuel-
lement l'eau et ae s'opposer à son échauffement; le
quartz, ainsi étonné et refroidi, est trié à la main per
des femmes : les fragments trop gros et trop résistants
qui n'ont pas été suffisamment étonnés sont cassés en
plusieurs morceaux et reportés dans le four, le reste est
concassé en petits fragments et les parties parfaitement
blanches sont seules employées à la fabrication des
verres fins. Les fragments qui présentent la moindre
trace d'oxydes métalliques sont séparés avec le plus
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k dessécher lequel est placé sur un elftssis tournant
qui rend plus facile son introduction et sa sortie de
l'étuve, quand il est sec. Souvent le bois est simple-
ment empilé et desséché sur la plate-forme du four à
recuire les pièces.

Les pots ou creusets reposent sur un siégé elliptique
en terre réfractaire; ils ont été introduits par le foyer

'.. qui est en contre-bas du sol, et auquel on arrive par

Silice.	 ...... 0,(51)60 0(55)14 0,560
Potasse ..	 .	 ... 0,066 0,094 0,089
Chaux	 ...... — 0,026
Alumine	 ..... 0,010 0,012 —
Oxyde de plomb.	 . .	 0,344 0,374 0,325

0 ,980 00,994 1,000
(1) Cristal de première qualité, de Vonèehe en Bal-une voûte souterraine. Souvent le four a deux foyers,

• dans lesquels on brûle des bûches de sapin de 1",30 gigue (Berthier).
(2) Cristal de Newcastle en Angleterre (Berthier).(le longueur ; il a ordinairement 2 mètres sur 1 m,50

.ieursrntéidiamètresamdide (3) Cristal de première qualité (Dumas).
les	 cons

	

es pots se	 -Les pots ont ordinairement 0°,30 de diamètre inté- Le mélange que l'on charge clans
rieur h l'ouverture et 0.1,35 au fond, 0°,45 de profon- pose de f
deur, 0se ,03 d'épaisseur à l'ouverture et 0°,04 au 	 Sable siliceux blanc . 00
fond. On y charge moyennement 70 kil. de matières	 Minium	

.	 1
55 à 65

frittées; la perte en eau, acide carbonique et alcali est	 Potasse 	 	 25 à 30
de 15 à 20 p. 100, et on obtient par pot de 45 à 50 kil. 	 Nitre 	 	 • 2 à 5
de verre façonné, non compris les déchets du travail 	 Peroxyde de manganèse environ.
même. La fonte dure de 12 à 18 heures et le travail 	 Acide arsénieux 	  0,00050,à0001,001

1001à50du verre de 14 h 15 heures. Chaque four produit par 	 Calcin, débris de travail. . 	
semaine environ 2,000 kil. de verre façonné, tandis 	 La potasse doit etre exempte de soude, car la soude
que les fours français en produisent dans le même ne donne pas du verre parfaitemement incolore : les
temps 36,000 kil.	 ,	 verres h vitre, les glaces, vus par la tranche, montrent

Le mélange que l'on charge dans les pots se compose une coloration verte très-marquée-Aussi a-t-on vai-
moyennement de :	 nement cherché à remplacer dans le cristal la potasse,

en totalité ou en partie, par la soude dont le prix estQuartz étonné et pulvérisé. . .	 100
60à50calcinée.qualitépremièrepPotasse beaucoup moins élevé. Quelque bien purifié que soit

20à54.éenlcicaChauxCh

	

	 le sel do soude, il ne donne que du cristal verdâtre et..... 
Acide arsénieux ...... 111 à 1)2	 sans éclat.

Nitre 

	

	 	 minium est fabriqué avec du plomb de qualité0 à 1 supérieure, qu'on tire d'Espagne ou d'Angleterre. On
et quelquefois, mais rarement, 1)16 à1i4 de peroxyde oxyde ce métal dans un four do réverbère, et on met
de manganèse. à part les premiers et les derniers produits de l'oxy-

Les ouvriers do Bohême économisent le verre aveu dation; les produits intermédiaires fournissent l'oxyde
une habileté surprenante; ils le cueillent avec des le plus pur, le moins colorant; c'est celui-là qu'on
cannes plus légères que celles que nous avons décrites transforme en minium; à cet effet, on sépare par
au commencement de cet article, et ils soufflent ocdi- broyage, lavage et décantation l'oxyde de plomb
nairement la pièce creuse qu'ils veulent faire dans un (massicot), avec le plomb non oxyde qui Paccom-
moule en bois h deux compartiments, qui sont main- pagne. Le massicot est séché, puis placé dans des
tenus rapprochés par l'apprenti, lequel a soin de les caisses do tôle qu'on chauffe dans un four à réverbère
mouiller très-fréquemment afin de prolonger leur du- dont la température ne dépasse pas celle du rouge,
rée en les empêchant de prendre feu, 	 obscur. C'est ainsi qu'il est converti en minium.

Le recuit des verres fabriqués s'exécute en les por- D'autres matières interviennent quelquefois dans la
tant encore chauds dans des pots cylindriques en fabrication du cristal. MM. Mes et Clemandot, qui
argile de 0°,015 d'épaisseur, ayant 0°,40 de diamètre ont à Clichy une cristallerie dont les produits ne sont
et 0°,50 de profondeur, placés dans le four à recuire pas moins recherchés que ceux de Baccarat et de
annexé au four de fusion. Lorsqu'un do ces pots est Saint-Louis, ont montré, il y a quinze h vingt ans,
entièrement rempli, on le retire du four et on le laisse que l'acide borique peut jouer un rôle fort utile dans
refroidir spontanément dans un coin de l'usine, en la fabrication des verres do luxe.
augmentant autant que possible la durée du refroidis- La présence de ce fondant permet, en effet, de me-
semant F ar l'addition d'un couvercle en tôle. On con- dilier profondément la nature du cristal; l'oxyde de
Boit aisément tout ce que ce procédé a d'imparfait en zinc peut se substituer à l'oxyde de plomb ; la soude,
comparaison des fours à recuire continus si générale- la chaux ou la baryte deviennent aptes à remplacer
ment employés en France. la potasse. Les bore-silicates do zinc et de potasse, de

On fabrique aussi en Bohême une quantité consi- potasse et de baryte, de soude et do zinc, fabriqués
dérable de verres colorés dans toute leur masse ou par MM. Makis et Clemandot, soit sous forme de pièces
doublés, filigranés, dorés, argentés, décorés avec des de gobeleterie, soit pour verres d'optique, sont ramer-
couleurs de moufle; nous y reviendrons plus loin. 	 quables par leur éclat, par leur limpidité et par leur

TERRE PLOMBEUX. CRISTAL. La fabrication du verre blancheur. Mais le prix beaucoup trop élevé de l'acide

à base d'oxyde de plomb, ou cristal ordinaire, est borique ne permet pas que cette substance puisse
originaire d'Angleterre. Pour éviter la coloration du servir couramment à la fabrication des verres.
verre due h. la fumée du charbon de terre, les verriers 	 La baryte a été employée dans plusieurs verreries

sousanglais commencèrent par remplacer les pots ouverts forme de carbonate artificiel; il est probable que
employés sur le continent, par des creusets couverts, cette substance finira par prendre rang parmi les

espèces de grandes cornues soustrayant les matières au matières employées dans l'industrie du verre. Elle peut
contact et à l'action des fumées du combustible. Mais remplacer avec avantage, comme fondant, la potasse
cette substitution tendant à abaisser la température ou la soude, et, fabriquée dans des conditions indus-
dans l'intérieur des creusets, OR fut obligé de chercher trielles, elle est d'un prix moins élevé que ces alcalis.

des compositions plus fusibles et on y parvint en rem-	 La fig. 2516 représente un four de fusion du existe

plaçant la chaux par de l'oxyde de plomb. 	 à la houille à pots couverts.
Voici quelques analyses de cristal qui donneront uneLe cristal se travaille, soit par soufflage seulement,

idée de sa composition	
I soit par soufflage et tnoulage, soit men uniquement

: 378
's
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par pression. Les moules varient naturellement sui-
vant la forme das objets à fabriquer et sont toujours
divisés en un nombre de parties, ordinairement reliées
entre elles à charnières, tel que la dépouille en soit
aussi prompte que facile. Autrefois les moules étaient
presque exclusivement en laiton ; actuellement on
commence à les remplacer dans nos cristalleries par
des moules en fonte douce, dont la fabrication pre-
mière est, il est vrai, plus coilteuse, mais qui, outre l'a-
ventage d'une plus longue durée, sont susceptibles de
recevoir un bien plus beau poli, de sorte que l'on remar-
que à peine sur les pièces fabriquées avec ces moules,
ces stries si frappantes et si visibles que présentent les
objets confectionnés à l'aide de moules en laiton.

Les cristaux se recuisent toujours dans des fours
continus que les plateaux en tôle qui reçoivent les
objets à recuire parcourent en 20 ou 30 heures dans
tonte leur longueur.

Fig. 2516.

VERRES D' OPTIQUE. Les verres d'optique sont de
deux espèces, le verre plombeux très-réfringent ou
flintglas et le verre non plombeux ou crownglas. La
fabrication de ces verres bien exempts de stries et bien
homogènes offre de grandes difficultés. C'est M. Gui-
nand père qui parvint le premier à les lever en grande
partie par le brassage de la matière en fusion au moyen
d'un outil de la même matière que le creuset. Il fit un
cylindre creux en terre réfractaire de la hauteur du
creuset, fermé par son extrémité inférieure, ouvert par
le haut et ayant un rebord plat de quelques centimè-
tres. 11 introduisait dans le verre fondu ce cylindre
préalablement chauffé nu rouge blanc ; puis, au moyen
d'une longue barre de feecoudée à angle droit sur une
longueur de quelques centimètres qu'il engageait dans
le cylindre en terre, il brassait le verre en imprimant
à la barre un mouvement horizontal de rotation.

MM. Guinand fils et Bontemps, de Choisy-le-Roi,
ont perfectionné les procédés de M. Guinand père et
ont remporté, en 1810, les deux prix de 6,000 fr.
proposés par la Société d'encouragement pour la fabri-
cation dis crownglas et du flintglas.

Le flintglas et le crownglas se fabriquent dans un
creuset couvert, analogue il ceux des cristalleries et
pouvant recevoir une charge de 450 à%50 kil. placés
dans un four rend.

Passons maintenant aux détails de fabrication

VERRE.

Flintglaa. La composition du mélange pour flintglas
est la suivante :

(Bontemps) (Guinand)
Sable siliceux blanc 	 261	 225
Minium. 	  261	 225

60Potasse 4" qualité .... 	 52
Borax 	  18 4

3
Manganèse 	
Acide arsénieux. .....	 u	 4
Débris des opérations précédentes. 	 u	 89
Voici comment s'opère la fonte du flintglas d'après

M. Bontemps.
On chauffe d'abord le creuset (ce creuset ne sert que

pour une seule opération) à part dans un four spécial
consacré à cet usage, et, quand il est arrivé au rouge-
blanc, on l'introduit dans le four de fusion également
chauffé. On réchauffe ensuite le four; au bout da deux
ou trois heures il est assez chaud pour qu'on puisse
commencerrenfournement; on débouche alors lag,neule
du creuset qui est garnie de deux couvercles, pour qu'il
ne puisse pas s'y introduire de fumée, et on charge en-
viron 10 kil. de composition; une heure après on en en-
fourne de nouveau 20 ka.; deux heures après 40 kil.;
à chaque fois on rebouche le creuset avee le plus grand
soin, et on observe de n'enfourner que lorsque le char-
bon que l'on a chargé sur la grille ne donne plus do
fumée. Au bout de 8 à 10 heures l'enfournement est
terminé; on laisse le creuset environ 4 heures sans
Pouvrir,puis on ôte les couvercles pour y introduire un
cylindre en terre préalablement chauffé à part au rouge-
blau.,. Ace moment le flintglas est fondu, niais lainasse
est encore bouillonneuse; néanmoins, dès ce moment
on commence à faire usage du cylindre en terre, à
l'aide de la disposition déjà décrite plus haut et repré-
sentée fig. 2547. On met une barre à crochet dans le

1.k;)

—

Fig. 2:317.

cylindre, et on fuit un premier brassage qui sert à enter-
rer le cylindre et à opérer déjà un mélange plus intime
des matières; au bout de 3 minutes environ la barre est
au rouge-blase; on l'ôte et on pose le bord du cylindre
sur le bord du creuset; cc cylindre, étant spécifiquement
moins pesant que le verre, flotte légèrement incliné,
parce quo son bord supérieur fait saillie au-dessus du
bain. On remet tes deux couvercles disposés de massière
à ne pas repousser le bord du cylindre dans le verre, et
on recommence à tiscr le feu. 5 heures après ou fait un
nouveau brassage au crochet, et ainsi de suite, d'heure
ou heure, CE ayant sein de ne faire chaque brassage
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qu'avec absence de fumée dans le four. Après 6 bras-
sages, on fait un Lise-froid, c'est-à-dire qu'on met en-
viron 0m,25 à 0 e',30 d'épaisseur de houille sur la grille,
ce qui forme une masse promptement réduite en coke,
qui permet de refroidir le four sans laisser la grille à
nu. Ou ouvre les tismads et les ouvreaux, ce qui refroi-
dit pets à peu le four et le creuset ; cette opération tend
à faire monter les bulles qui ne se sont pas encore dé-
gagées. Au bout de deux heures, on remet le four eu
pleine fonte; cinq heures après le verre e repris la plus
grande liquidité et les bulles ont disparu; on bouche
alors exactement les grilles par-dessous, et on corn.
menu le grand brassage, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'une
barre à crochet est chaude, on lui en substitue une au-
tre, et ainsi de suite, pendant environ deux heures. Au
bout de ce temps la matière a pris une certaine consi-
stance et le brassage ne se fait plus que difficilement;
on ôte alors la dernière barre à crochet, ors sort le cy-
lindre en terre du creuset, que l'on bouche bien exac-
tement, ainsi que les cheminées et les ouvreaux, sauf
un petit trou de 2 centimètres pour donner issue aux
gaz qui peuvent encore se trouver dans le combustible,
et qu'on ferme aussitôt que tout dégagement gazeux a
cessé. On laisse ainsi le four se refroidir spontanément,
ce qui dure environ huit jours ; on enlève alors In perte
du four, on extrait le creuset avec son contenu qui y
est attaché ordinairement en une seule masse, sauf quel-
ques fragments qui se détachent autour du creuset; on
traite ensuite cette masse et ces fragments comme nous
l'indiquerons plus loin.

Crotonglos. La composition employée pour la fabri-
cation du crownglas est :

(Bontemps) (Guinand)
184 isie 1840

Sable silicieux blanc. 360 360 400
Carbonate de potasse..	 . 105 160
Carbonate de soude.	 . 60 150
Carbonate de chaux. .	 . 45 84 • si
Borax.	 	
Minium.	 .	 .....

2400
2

Peroxyde de manganèse..
Arsenic.	 .	 ..... 6

La différence essentielle entre ces deux fabricants,
comme on le voit, que le crownglas de l'un est un sili-
cate à base de chaux et de potasse ou de soude, tandis
que le crownglas de l'autre est un bord-silicate de po-
tasse et de plomb. M. Bontemps a reconnu que l'on ob-
tient des crown glas moins hygrométriques en remplaçant
dans les compositions qu'il indique, en tout ou en par-
tie, le carbonate de soude par du borate de soude.

Le creuset ayant été mis dans le four comme pour le
flintglas, on complète l'enfournement de toute la ma-
tière en huit heures environ, puis quatre à cinq heures
après o i s introduit le cylindre en terre réfractaire, et ou
fait toutes les deux heures un brassage d'une seule
barre; on fait ensuite un tise-froid de deux heures, puis
on réchauffe pendant sept heures, ce verre reprenant
beaucoup plus difficilement sa chaleur que le flintglas,
et ois fait le grand brassage qui dure une heure et quart;
on bouche le creuset, les cheminées et les ouvreaux,
comme pour le flintglas, et on laisse refroidir. Assez
ordinairement on obtient une masse et quelques frag-

ments.
Quand la masse du creuset a été recuite d'une seule

pièce, qu'il s'agisse de crownglas ou de flintglas, et
qu'on n'a besoin que de petits disques, en la brise avec
nue masse en fer, puis on examine les fragments en y
taillant, au besoin; des faces parallèles; après avoir mis
de côté ceux qui présentent des défauts, tels que des
stries ou des nébulosités, on commence par former avec
les autres, par le ramollissage, dans une sorte de mou-
fle, des plaqu:s à peu près carrées qu'on divise ensuite,

t

au diamant, en petits carrés, après les avoir recuites,
on ramollit de nouveau ces petits carrés et on les moule
dans un moule à pince, en cuivre ou en fer. S'il s'agit
de faire de grands disques, on prend un fragment re-
connu sans défauts, ayant le poids du disque que l'on
veut produire, et on le ramollit au feu de moufle dant
un cercle du diamètre voulu, en ayant soin de ne donne/
que le feu nécessaire pour que le verre remplisse 1
cercle, et en facilitant même ce ramollissage par le
pression d'outils. Quand on veut faire de très grands
disques avec une masse dont on a examiné l'intérieur,
on divise cette masse à la soie pour avoir le moins pos-
sible de déchets.

VERRES coLossés. On distingue dans les verres co-
lorés ceux qui le sont dans toute l'étendue de leur masse
et ceux qui ne le sont qu'en partie.

Pour préparer les premiers, on introduit toujours la
matière colorante dans le pot de verrerie.

Il n'en est pas toujours de même dans le second cas,
surtout pour les couleurs les plus chères et les plus dif-
ficiles à préparer, et dans trois élaborations particuliè-
res aux verres colorés, lesquelles consistent :

4° A fabriquer des vases colorés ou incolores, avec
un pied ou support de couleur différente ;

2° A former les vases d'une couche intérieure de verre
très mince et fortement coloré, et d'une couche extérieurs
de verre blanc que l'on enlève ensuite par pinces par la
taille, sans que pour cela l'objet cesse d'avoir une teinte
uniforme;

3° A former les vases d'une manière inverse, c'est-
à-dire d'une couche intérieure incolore et d'une cou-
che extérieure plus ou moins épaisse et colorée, que
l'on enlève ensuite par places, en tout ou en partie, de
manière à, obtenir un verre qui présente toutes les nuan-
ces de la couleur employée.

Ces deux dernières espèces de verre portent le nom
de verres doublés.

Pour arriver à ces résultats, il suffit, dans le premier
cas, de souder le cul du vase de verre à un boudin de
verre coloré fixé à l'extrémité d'une seconde canne;
puis, de séparer.la pièce de la première canne et de la
terminer comme à l'ordinaire. Dans le second cas, Op

plonge successivement la canne dans un pot de verre
coloré et dans un pot de verre blanc, et on fait l'inverse
dans le troisième cas.

Comme nous venons de le faire remarquer, il existe
certains verres colorés qui ne se préparent pas habi-
tuellement dans les pots, mais bien en pains ois rou-
leaux de couleur très foncée, ayant environ 0°',03 de
diamètre sur 0 n ,30 de long. Ils sont un peu plus fusibles
que le verre blanc, et préparés de manière à fondre à
la température nécessaire à la fusion complète d'un
mélange de 64 parties de verre incolore et de 4 partie
de peroxyde de manganèse. Lorsqu'on veut se servir
de ces pains de verre coloré, on en casse un morceau
proportionné à la masse que l'on veut fabriquer, puis,
le fixant à l'extrémité d'une canne, on le ramollit, en
l'introduisant dans l'embrasure du fleur de fusion, et ou
le travaille comme il a été dit ci-dessus.

Cola posé, nous verres
pouvons passer à la description des

procédés que l 'on suit pour préparer les différents
colorés.

Rouge. Ln coloration du verre en rouge s'opère de
deux manières, soit par l'or, ce qui donne le rouge
rubis, soit par le protoxyde de cuivre, ce qui donne le

rouge arien.
Rubis. La couleur rubis était déjà connue te la fin

de ive siècle, du temps de Néri et de Kunckel. Elle no
s'emploie qu'en pains et pour la fabrication des verres
doublés.

Suivant un fabricant du Riesengebirce, le verra dont
on se sert pour faire les pains de couleur rubis et qui
porte le noies de schaselze, se prépare avec s
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Quarz étonné et pulvérisé. 	 . 500
Minium. 	 	 800
Nitre 	 400
Potassé calcinée 	 100

On fait ensuite dissoudre à chaud I gramme d'or fin
dans 18 grammes d'eau régale; lorsque tout est dissous,
on introduit la dissolution dans un vase dont la capacité
est d'un litre, et on achève de le remplir d'eau régale:
on verse le tout dans un second vase gradué et on PC--
tend de cinq fois son volume d'eau. Cela fait, on rné-
longe intimement :

Schmelze . . . .	 512 grammes.
Borax prismatique. . 	 48	
Oxyde d'étain.	 . .	 3	
Oxyde d'antimoine. . 	 3	 —

et-1/8 de la dissolution d'or préparée comme l'est dit
ci-dessus; puis on chauffe le tout pendant 12 ou 44
heures dans un creuset ouvert placé dans un four de
verrerie, et on laisse ensuite refroidir le creuset dans
un four à recuire ; lorsqu'il est refroidi, on le casse et
on en retire la couleur. Si l'on met plus d'acide qu'il
n'est indiqué ci-dessus, on attaque un peu les creusets,
mais la couleur est plus solide. Dans certains cas, au
lien de 3 grammes d'étain, on en met 2 ou 4 grammes ;
le premier de ces mélanges s'emploie surtout pour les
grandes pièces qui doivent être longtemps travaillées
au feu ; le second, pour les objets minces et de faibles
dimensions. L'antimoine ne parait ici que donner plus
d'éclat an verre, sans le colorer aucunement. Cepen-
dant, comme on manque quelquefois le verre rubis,
soit pour l'avoir chauffé trop fort ou trop longtemps,
soit pour l'avoir laissé refroidir trop brusquement, la
plupart des fabricants préfèrent acheter à l'essai cette
couleur toute faite à d'autres fabricants spéciaux qui
ne s'occupent quo de ce genre d'industrie.

D'après le directeur d'une des verreries de la Bohê-
me, en obtient ainsi qu'il suit le plus beau verre rubis :
on dissout à chaud 1 gramme d'or fin dans une eau ré-
gale composée de :

Acide hydrochlorique. . . 42 grammes.
Acide nitrique. . . . . 42	
Sel ammoniac. . . . .	 I	

On dissout d'un autre coté, et également à chaud,
1 gramme d'étain dans une eau régale composée de :

Acide hydrochlorique.. 	 6 grammes.
Acide nitrique. • .	 . 20	

Il va sans dire que l'or et l'étain doivent être préala-
blement réduits en feuilles très minces par le battage et
coupés à l'aide de ciseaux en très petits fragments. On
verse ensuite les deux dissolutions obtenues dans un
grand flacon contenant déjà 500 grammes d'eau de
source limpide, et on mêle intimement le tout en agi-
tant bien le flacon après l'avoir bouché. Le précipité
de pourpre de Cassius, qui se forme dans la liqueur, est
recueilli sur un filtre, lavé et séché avec soin.

On prépare ensuite un verre particulier en mélangeant
ensemble :

Quarz étonné très pur.

	

..	 44 06Nitrate de putasse. ..
borax 	 	 8
Acide arsénieux.	 4
Crème de tartre 	

et une quantité plus ou moins grande de pourpre de
Cassius, selon que l'on veut obtenir une couleur plus
ou moins foncée. Ce mélange est introduit soit dans un
pot chauffé dans un four particulier, soit dans un pot
de verrerie ordinaire, en ayant soin d'agiter incessam-
ment les metieres jusqu'à ce qu'elles aient atteint le
rouge sombre. On recouvre alors le pot et en continue
it le chauffer pendant quelque temps. Lorsque la masse
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est parfaitement fondue et qu'elle ne présente plue de
bulles, on retire le pot et on le fait recuire; puis,
lorsqu'il est entièrement refroidi, on le casse, on sépare
ayee soin le verre obtenu des esquilles étrangères qu'il
pourrait contenir, ou le bocarde et on le tamise.

Si maintenant l'on fond ensemble, dans un petit
creuset placé dans le four de verrerie, le mélange sui-
vant:

Quarz étonné et pulvérisé. . . . 128
Nitrate de potasse 	 64
Borax 	 	 3
Acide arsénieux 	 	 3

et qu'ensuite on verse dans l'eau froide le verre obtenu,
puis qu'on le passe au tamis, qu'on le mélange après
avec le verre coloré préparé comme il a été dit ci-
dessus, et qu'on le fonde enfin dans un pot de verrerie,
on obtiendra un verre qui, travaillé en pièces d'une
faible épaisseur, prend une belle couleur rubis lors-
qu'on l'enfume.

En général le rubis de Bohéme se prépare actuelle-
ment en fondant ensemble :

Quarz étonné et pulvérisé. . . . 400
Minium 	  .	 450
Potasse fine frittée ...... 	 30
Borax fondu 	  20
Sulfure d'antimoine. .
Peroxyde de manganèse. . . . 	 5
Or détonnant broyé avec de l'essence

de térébenthine 	 	 5

Si on met un peu plus d'or détonnant, on obtient une
magnifique couleur rubis.

L'or détonnant ou fulminant se prépare en précipi-
tant la dissolution d'or dans l'eau régale par un excès
d'ammoniaque caustique et agitant quelque temps la
liqueur. Le précipité est ensuite recueilli sur un filtre
et lavé rapidement avec de l'eau bouillie et légèrement
ammoniacale, puis desséché à une très basse tempéra-
ture. On obtient ainsi une poudre d'un jaune brun
foncé, très détonnante, et dont le maniement exige
beaucoup de précautions.

Beaucoup de personnes croient que la coloration des
verres par l'or est due à un sous-oxyde d'or ; nous pen-
sons au contraire avec M. Schubarth, que tous les oxy-
des et sels d'or sont réduits à la température à laquelle
le verre se trouve soumis et que cette coloration est due
à de l'or extrêmement divisé.

Bouge ancien. Le verre coloré par le protoxyde de
cuivre a une teinte extrêmement foncée, et par consé-
quent on le travaille presque toujours en couches très
minces, à l'état de verre doublé.

Les anciens connaissaient le moyen de colorer le
verre en rouge au moyen du protoxyde de cuivre ;
Néri et Kunckel en font mention dans leurs ouvrages.
Cependant la tradition s'en était tellement perdue a la
fin du siècle dernier, que l'on croyait généralement que
tous les verres rouges étaient colorés par des prépara-
tions d'or. Ce fut seulement en 1828 que M. Engel-
hardt, de Zinsvveiler, parvint à colorer des verres en
rouge au moyen d'un mélange à parties égales de
protoxydes de cuivre et d'étain, procédé qui fut em-
ployé avec succès dans une verrerie de Silésie. Ac-
tuellement on ee sert d'un mélange de battitures de
cuivre et d'oxyde d'étain obtenu par l'oxydation de ce
dentier métal au contact de l'air, auquel on ajoute
quelquefois un peu de limailles ou de battitures de fer
quand on veut obtenir une teinte rouge de feu QU rouge-
écarlate. Lorsque la couleur vient a passer par occident,
ou la fait revenir en rameuant le cuivre à l'état do
protoxyde par l'ad lition, dans le pot de verrerie, d'un
peu d'étain métallique ois vie battitures de fer. Il va 811115

dire que le verre à colorer par le protoxyde do cuivre



VERRE

ne doit renfermer ni nitrate de potasse, ni aucune autre
substance oxydante.

Lorsque l'on ajoute au mélange de la limaille ou des
battitures de fer, on diminue la proportion de l'oxyde
d'étain, qui quelquefois même disparaît entièrement,
comme dans un très beau verre rouge antique trouvé à
Caprée, dans la ville de l ' empereur Tibère, et qui e
donné naissance a l'analyse :

Silice 	 0,710
Oxyda de plomb .. 0,140
Protoxyde de cuivre.	 ... 0,075
Protoxyde de fer. 0,010
Alumine.	 .	 .. 0,025
Chaux.	 .	 .	 . 0,015

0,975

Quelquefois on se contente de colorer le verre par
l'oxyde de cuivre, puis on enfume les objets fabriqués
qui ne tardent pas à prendre une couleur d'un rouge
foncé.

Bleu. La couleur bleu céleste s'obtient par l'oxyde
de cuivre seul; le bleu de cobalt par l'oxyde de cobalt
ou le entait.

Violet-améthyste. Cette couleur s'obtient avec du per-
oxyde de manganèse mélangé d'un peu de nitre.

Jaune. Ois distingue six jaunes différents qui se pré-
parent ainsi qu'il suit :

4 . Jaune-topaze plus ou moins foncé ; se prépare avec
du poussier de charbon.

2? Jaune d'or. Si à une composition pour faire du
violet assez foncé (coloration par le peroxyde de man-
ganèse) on ajoute quelques kilogrammes d'oxyde de
fer, on obtient un violet brun; si peu à peu on aug-
mente la dose d'oxyde de fer, le verre passe à une cou-
leur plus brune, puis pelure d'oignon, et enfin devient
d'un assez beau jaune ; c'est ainsi quo l'on colore, par
exemple, le verre destiné à être étiré en fils fins pour
imiter l'or dans les tissus de verre.

3° Jaune d'antimoine. Se prépare avec un mélange de
verre d'antimoine et de minium.

4° Jaune-orangé. Se prépare avec un mélange de verre
d'antimoine, de minium et d'un peu d'oxyde de fer.

5° Jaune parliculter très cher, qui se prépare avec le
chlorure ou l'oxyde d'argent. Il est évident pour nous
qu'ici la coloration est due à de l'argent métallique très
divisé ; comme son pouvoir colorant est très grand, on
l'applique en couches excessivement minces; à cet effet
on divise l'oxyde on le chlorure d'argent avec un mé-

dium, de l'argile broyée, par exemple, ou de l'oxyde de
fer préparés par lévigation; on amène ce mélange à
l'état do bouillie claire que l'on répand d'une manière
égale au pinceau ou par immersion sur la surface du
verre à colorer, puis, après avoir fait sécher, on exposa
la pièce à la chaleur d'une moufle qui fume, et, à la
sortie de la moufle, on brosse la pièce qui se trouve co-
lorée en un beau jaune transparent; la poudre que l'on
brosse est soigneusement recueillie, car elle a encore
une grande puissance colorante. On fabrique ainsi do
très beaux services de table avec gravures en blanc qui
se détachent sur un fond jaune.

Jaune-rerddire, qui produit beaucoup d'effet en
plein jour, mais qui paraît d'un blanc jaunetre sale

Vert. On distingue quatre sortes de vert :
4° Vert d'herbe, qui s'obtient par le protoxyde de

eltriime eu un mélange de verre d'antimoine et d'oxyde
de cobalt.

2° Vert-bou teille, qui se prépare avec l'oxyde de fer. 4
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3° Ancien sert-émeraude. Se prépare avec l'oxyde (1.)
enivre mélangé d'un peu de battitures de fer.

4° Nouveau vert-émeraude. Cette couleur,beaucoup plus
belle que la précédente, mais aussi notablement plus
chère, se prépare avec un mélange d'oxydes de nickel
et d'urane.

Noir. Le noir se prépare avec un mélange à parties
égales de peroxyde de manganèse, d'oxyde de cuivre et
d'oxyde de cobalt, ou bien avec un mélange de batti-
tures de fer, de peroxyde de manganèse et d'oxyde de
cuivre ou de cobalt.

On sait que le platine et l'iridium en poudre mélan-
gés avec de l'émail eu poudre donnent une belle coulent
noire non métallique. Nous pensons qu'employés d'une
manière analogue au chlorure d'or dans la préparation
des verres colorés en rouge par l'or, ils donneraient de
très beaux verres noirs.

Hyacinthe. La couleur hyacinthe s'obtient avec beau-
coup d'oxyde rouge de fer ou d'oxyde de nickel.

VERRES OPALINS. Le verre blanc laiteux jouant,
l'albâtre ou l'opale, se prépare en général comme le
verre blanc fin, auquel on ajoute seulement une quan-
tité plus ou moins grande d'os calcinés à blanc et pul-
vérisés (phosphate de chaux des os), selon que l'on veut'
obtenir un verre plus ou moins opalin.

L'oxyde d'étain n'est employé que dans la fabrica-
tion des émaux, parce qu'il est beaucoup plus cher quo
la poudre d'os calcinés et qu'il en faut une bien plus
grande quantité pour produire le même effet.

On fabrique en Bohême une grande quantité de ver-
res opalins colorés en vert. Autrefois on les préparait
en ajoutant au verre blanc un mélange de poudre d'os
calcinés, d'oxyde jaune d'urane et de battitures de fer,
mais cette couleur s'altérait à la longue par l'action de
la lumière solaire; on l'obtient actuellement bien plus
belle et bien plus solide avec un mélange de poudre
d'os calciués, d'oxyde de jaune d'urane et d'oxyde de
nickel.

Depuis très peu de temps on fabrique, en Bohême et
en Silésie, le verre opalin ou verre d'albâtre par un nou-
veau procédé aussi simple qu'ingénieux. La composi-
tion de ce verre ne diffère point de celle du verre blanc
ordinaire. Aussitôt que le verre est fondu, on le puise
et on l'étonne; on introduit ensuite dans le pot une
nouvelle charge à laquelle on ajoute, lorsque la fusion
est complète, le verre précédemment étonné et froid,
ce qui refroidit la masse, et, aussitôt qu'elle est fon-
due, on la travaille à la température la pins basse pos-
sible : le verre reste d'un blanc laiteux, tandis que, si
l'on eût donné un coup do feu et notablement plus élevé.
la température, le verre fût redevenu incolore et trans-
parent.

Si dans l'opération ci-dessus le verre étonné a été
primitivement coloré par de l'oxyde ou du sulfate de
cuivre, le verre laiteux obtenu sera coloré en bleu-tur-
quoise.

HYALITRE. On donne le nom d'hyoliihr à un verre
complètement opaque, habituellement noir, qui se dis-
tingue par une dureté et un éclat vraiment remarqua-
bles, et se marie très bien avec l'or. On peut sans nul
inconvénient l'employer à la fabrication de vases des-
tinés à renfermer des liqueurs bouillantes, tels que
théières, tasses à café, etc., sans craindre qu' i l lin
arrive de se rompre. On l'a fabriqué pour la première

une lumière artificielle. Ce jaune se prépare avec l'oxyde
jaune d'urane du commerce; mais comme ce dernier fuis en 1820, dans les belles usines que M. le comte d

e

contient toujours des traces d'oxyde de fer, le verre Buquoi possède en Bohême.
jaune obtenu présente constamment dans la tranche 	

Puur préparer Phyalithe noir on ajoute aux éléments

une légère teinte verdâtre.	
du verre blanc ordinaire un mélange de poudre d'us. 

.et decalcinés, de scories de forge pan, re pu v 	 ,
poussier de charbon en certain excès. Souvent il arrive
que la fusion du verre n'est pas complète et qu'il est
encore bulleux, parce que le mélange ou le dosaes des

matières n'est pas bien fait; ii faut alors étonner le
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verre obtenu, le bocarder de nouveau et le refondre
r7 après y avoir ajouté ce qui pouvait y manquer. On peut

remplacer les scories de forge par du basalte ou de la

lave.
Si on n'ajoute pas assez de charbon, le verre prend

une couleur verte plus ou moins foncée, et par la taille
présente des bigarrures très régulières.

Il en est de même de Phyalithe jaune brun plus ou
moins foncé, que l'on obtient en remplaçant les scories
de forge par les scories du travail d'une galène argenti-
fère au fourneau à manche.

On obtient aussi de Phyalithe rouge avec un mélange
de poudre d'os calcinés, d'oxyde de cuivre et de char-
bon. — Toutes ces variétés sont susceptibles de se mar-
brer par la taille.

La coloration en noir de Phyalithe peut probable-
ment s'expliquer comme il suit : en présence d'un excès
de silice l'oxyde de fer n'est pas réduit, il cet seulement
ramené par le charbon à l'état de protoxyde et tend
colorer le verre en vert-foncé. L'excès de charbon,
probablement en transformant en sulfures la faible
quantité de sulfates alcalins que renfermait la potasse
employée, tend de son côté à colorer le verre en jaune
topaze plus ou moins foncé, passant même dans cer-
tains cas au rouge-pourpre. Or l'on sait qu'on peut
obtenir du noir par le mélange du vert et du rouge; la
seule difficulté consiste donc à employer des proportions
convenables d'oxyde de fer et de charbon.

Si la quantité de charbon est insuffisante, il est évi-
dent, d'après ce qu'il vient d'être dit, que l'hyalithe
prendra une teinta verdâtre ; l'expérience prouve qu'il
est alors composé de couches concentriques ayant des
nuances différentes, que l'on met en évidence par la
taille ; doit-on attribuer la formation de ces zones, ana-
logue à celle que présentent beaucoup de laitiers de
hauts-fourneaux, à une sorte de dévitrification; à une
oxydation ou à une réduction, qui se propage de l'ex-
térieur à l'intérieur pendant le travail et le recuit ? —
c'est ce qu'on ne saurait décider sans quelques essais
qui n'ont pas été faits.

Tout ce que nous venons de dire relativement à
Pliyalithe noire et Pliyalithe vert zone, s'applique
également aux autres liyalithes.

En résumé, on peut dire que l'hyalithe est propre à
remplacer la porcelaine dans un grand nombre de
cas, jouit de beaucoup d'éclat et est susceptible de
recevoir un poli parfait. Il serait à désirer que la
fabrication de ce produit s'introduisit en France.
t AVENTURINE, voyez Comp/émene)

Palissas FILIGRANÉS. La fabrication ses verres fili-
granés est connue depuis des siècles des Vénitiens et
des Bohames; néanmoins leurs procédés étaient demeu-
rée secrets, et c'est à 11:I. Bontemps, le directeur de la
cristallerie do Choisy-le-Roi, que nous avons déjà cité
dans cet article en parlant de la fabrication des verres
d'optique, que l'un doit les essais qui firent renaître en
France cette industrie. Actuellement la fabrique de
M. Nocus, à Saint-Mandé, près Paris, et la cristallerie
de Saint-Louis livrent au commerce une grande quan-
tité de verres filigranés. Nous allons décrire la fabrica-
tion de ces verne, d'après M. Bontemps.

On donne le nom de verres filigranés à des verres
dans lesquels s'enlacent mille filets de verre blanc
opaque ou coloré, en affectant une foule de formes di-
verses, qui, bien que séparément irrégulières, présen-
tent en général dans leur ensemble une sorte de symé-
trie.

Les verres filigranés sont composés d'un certain nom-
bre d'éléments fabriqués à part ; ainsi un vase quelcon-
que est formé de vingt, de trente,	 baguettes juxta-
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nous expliquerons plus loin leur fabrication. On les
place contre la paroi intérieure d'un moule cylindrique
en métal, ou en terre à creusets, et ou les fixe au fond
du moule an moyen d'une petite couche en terre molle,
dans laquelle on fixe leurs extrémités ; on fait chauffer
ce moule auprès du four de verrerie, non pas jusqu'à
ramollir les baguettes, mais seulement assez pour les
rendre susceptibles d'être touchées par du verre chaud
sans se briser ; puis, avec une canne, on prend dans un
creuset du verre ou du cristal transparent eu petite
quantité, et on souffle une petite paraison (c'est-à-dire
une préparation de pièce) cylindrique d'un diamètre un
peu moindre que le vide que laissent entre elles les pe-
tites baguettes dans le moule; on chauffe fortementla
paraison, on l'introduit dans l'intérieur du moule, et on
souffle de manière à la presser contre les baguettes ;
celles-ci ne tardent pas à adhérer à la paraison, de telle
sorte que, en élevant la canne et retenant le moule,
cette paraison entraîne avec elle les petites baguettes;
on réchauffe le tout de manière à rendre l'adhérence
complète et à ramollir les baguettes, puis on marbre,
c'est-à-dire qu'on roule le tout sur une plaque de fonte
polie ; on réchauffe encore, on souffle un peu, et on
tranche avec les fers (sorte de pince) un peu au-dessus
du fond, de manière à réunir les baguettes en un point
central; on obtient ainsi une masse que l'on travaille
comme une paraison ordinaire. Par les opérations de
marbrer et de souffler, les baguettes se trouvent aplaties
extérieurement et intérieurement, ce qui produit sur
les dessins des filigranes les effets que nous remarque-
rons en parlant plus loin en détail des baguettes. Si l'en
n'a donné aucun mouvement de torsion à la paraison,
les dessins restent longitudinaux comme les baguettes
et dans des plans passant par l'axe de la pièce ; mais,
si, après avoir fait adhérer les baguettes, on imprime
un mouvement de rotation sur elle-même à la canne en
retenant l'extrémité inférieure des baguettes avec lés
fers, on produit une torsion qui donne aux baguettes
une direction en spirale qu'elles conservent quand on
termine la pièce par les moyens ordinaires. Il est plus
difficile de maintenir les baguettes dans leur position
primitive, dans un plan passant par l'axe de la pièce ; il
faut que l'ouvrier ait la main très légère pour qu'en mo-
dulant sa pièce il n'imprime pas près du pontil, et sur-
tout à l'évasement de la pièce, un léger mouvement de
torsion.

Après avoir indiqué de quelle manière on fabrique les
pièces filigranées quand on a les baguettes qui en for-
ment les éléments, nous allons passer à la fabrication
de ces baguettes. La base de toutes est un filet simple
enveloppé de verre transparent. Pour faire les filets
simples, on prépare d'abord da verre blanc rendu opa-
que au moyen de l'oxyde d'étain. On prend au bout de
la canne, dans le creuset, environ 200 grammes de verre
opaque, on marbre ce verre de manière à en former un
cylindre de 0°,06 à 0°,08 de longueur, on le laisse 1.171

peu refroidir, puis on le plonge dans du verre blanc
transparent en fusion, de manière à lui former une en-
veloppe d'environ 0°,005 d'épaisseur ; on marbre de
nouveau, puis, chauffant fortement et appliquant en-
suite à l'extrémité opposée à la canne un gentil garni de
verre chaud, on étire ce cylindre comme un tube, jus-
qu'à ce que son diamètre soit réduit environ à 0°,004
ou 0°,006 ; enfin, on partage cette tirée eu fragments
ayant ordinairement de 0 m ,08 à 0-,05 de longueur.
Outre ces baguettes à filets simples, il faut au-si pré-
parer des baguettes semblables en verre transparent.

Pour obtenir des baguettes à filets en spirales rap
prochées, qui, par leur aplatissement, produiront des re-
seaux à mailles égales, on garnit l ' intérieur d'un moule

ponces, reumes par la chaleur du four de travail et I en métal ou en terre, semblable à celui dont nous avons
soufflées ensuite comme une masse unique de verre. parlé plus haut, de baguettes à filets simples alternantSupposons d 'abord ces baguettes a filets fabriquées : I avec des baguettes en verre transparent, puis 051 prend
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au bout d'une canne, du verre transparent dont 011 forme
un cylindre massif qui puisse entrer dans le moule
garni de baguettes, et chauffé préalablement un peu au-
dessous du rouge ; on chauffe fortement ce cylindre et
on l'introduit dans le moule où on le refoule de manière
à presser les baguettes qui adhèrent ainsi contre le verre
transparent ; puis, retirant le moule, on enlève la canne
et on entraîne ainsi les baguettes avec le cylindre; on
chauffe encore et on marbre pour rendre l'adhérence
plus complète; enfin, chauffant l'extrémité du cylindre,
on tranche d'abord cette extrémité avec les fers, on la
chauffe de nouveau, on la saisit avec une pincette ou
avec les fers, et on la tire de longueur avec la main
droite pendant que de la main gauche on fait tourner
rapidement la canne sur les bardelles du banc de ver-
rier. Pendant que l'extrémité de la colonne s'allonge,
les filets s'enroulent en spirale autour d'elle. Quand ou
a amené, à l'extrémité, une baguette do la dimension
voulue, environ 0"',006 de diamètre, et que les filets
sont suffisamment enroulés, on tranche avec la pin-
cette, on chauffe de nouveau l'extrémité de la baguette,
et, la saisissant et l'étirant pendant qu'on roule rapide-
ment la canne, on confectionne une nouvelle baguette,
et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la colonne soit
étirée.

Pour fabriquer des baguettes qui par leur aplatisse-
ment produisent des filets en quadrilles, ou place dans le
moule, aux deux extrémités d'un seul diamètre, trois
ou quatre baguettes à filets simples alternées avec des
baguettes en verre transparent; on garnit ensuite le
reste de la capacité intérieure du moule de baguettes
transparentes, afin de maintenir les baguettes à filets
dans leur position, et on opère comme précédemment.

Pour obtenir des baguettes produisant, par leur apla-
tissement, des grains de chapelet, on fait une paraison
soufflée dont on ouvre l'extrémité opposée à la canne,
de manière à produire un petit cylindre ouvert; .on l'a-
platit afin de ne donner passage qu'à des baguettes, et
on introduit dans le fourreau ainsi,formé quatre, cinq
ou six baguettes à filets simples, alternées avec des ba-
guettes de verre transmuent; on réchauffe, on ferme
l'extrémité opposée à la canne, puis on presse sur la
paraison plate tandis qu'un aide aspire l'air de la canne
de manière à le faire sortir de la paraison et à produire
un massif plat dans lequel sont logés les filets. On rap-
porte successivement une petite masse de verre chaud
transparent sur chacune des parties plates de la parai-
son, et on marbre pour cylindrer la masse : on obtient
ainsi une petite colonne dans l'intérieur de laquelle
sont rangés, sur un même diamètre, les filets opaques ;
on procède ensuite comme pour les baguettes précéden-
tes en chauffant et étirant l'extrémité pendant qu'on
roule rapidement la canne sur les bardelles. Par ce
mouvement de torsion, la ligne des filets se présente
alternativement de face et de profil, et produit des
grains de chapelet.

Il arrive souvent que l'on combine ces grains avec
les quadrilles des baguettes précédentes, en introdui-
sant, clans le moule préparé pour les baguettes à qua-

. drilles, le cylindre préparé pour les grains de chapelet.
Pu reste, les combinaisons que nous venons d'indiquer
mettent sur la voie d'une foule d'autres que le verrier
peut opérer.

Quelquefois on ménage, au centre d'une des baguet-
tes, un filet en zig-zag, ordinairement coloré : pour
cela on prépare un premier cylindre massif en verre
transparent d'un diamètre moitié de celui que l'on veut
étirer, et on fait adhérer le long d'une des arêtes de ce
cylindre, une petite baguette colorée; on recouvre le
tout d'une nouvelle couche de verre transparent d'é-
paisseur suffisante pour produire le cylindre destiné à
entrer dans le moule des baguettes à filets. La petite
colonne colorée, n'étant pas au centre du cylindre, tour-1{
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nera en spirale autour de ce centre pur le mouvement
(l'étirage et de torsion, et produira un zig-zag par l'a-platissement.

Parmi les pièces de Venise, et ce sont peut-être les
plus remarquables, il en est qui présentent un réseau
de filets simples à mailles égales dont chacune renferme
une bulle d'air : ce genre est le plus difficile à produire;
on y parvient, toutefois, en soufflant une première pa-
raison à filets simples tordus , puis une deuxième pa-
raison à filets simples tordus en sens inverse; on ouvra
l'une de ces paraisons et on y introduit l'autre de mas
mère à les faire adhérer ; les filets se croisent alors et
produisent des mailles qui sont égales si les paraisons
ont été bien préparées. Si le verre opaque est dur, leo
cannelures produites par les baguettes se maintiennent
à un certain degré quand on souffle la paraison; ces
cannelures tordues en sens inverse venant à se croiser
quand on engage l'une des paraisons dans l'autre, une
bulle d'air restera renfermée dans chaque maille quand
les deux paraisons seront réunies; on termine ensuite
la pièce comme à l'ordinaire.

Verres mosaeques. Indépendamment des verres fili-
granés, les anciens, les Vénitiens et les Allemands ont
fabriqués, par des procédés analogues, des verres mo-
saïques plus connus sous le nom de mille5ori. Voici,
également d'après M. Bontemps, la manière d'o-
pérer :

Les éléments, nu lieu d'être des baguettes, sont des
tronçons de baguettes dont la section présente des étoi- -
les ou autres formes symétriques composées de plu-
sieurs couleurs; par exemple, on forme, au bout d'une
canne. un petit cylindre en verre rouge massif autour
duquel on npplique cinq ou six cueillages de verre
bleu-turquoise qu'on façonne avec une pincette pour
former des ailes prismatiques triangulaires dont la base
est sur le cylindre rouge, puis on remplit les interval-
les entre ces ailes avec du verre d'une autre couleur,
soit blanc-opaque ou jaune; en marbre et on enveloppe
le tout d'une couche de verre de couleur transparente,
soit violet-clair ; on peut ensuite introduire cette colonne
dans un moule garni intérieurement de baguettes d'une
autre couleur, soit blanc-opaque, qui, par leur section,
feront un tour de perles blanches. Enfin, quand on a
composé la colonne comme on le désire, on la chauffe
fortement et on l'étire à la grosseur de 0'°,O1 0 à 0^',012;
on peut faire varier à l'infini les formes et les couleurs
des sections. On tranche ensuite les colonnettes en
tronçons d'environ f n ,010 de loncueur, et c'est avec
ces tronçons qu'on compose les pièces mosaïques eu
saille fiori; pour cela on garnit de tronçons l'intérieur
d'un moule, et l'on fait chauffer au rouge-brun, puis
on sonie une paraison à laquelle on donne à peu près
la forme du moule; on le réchauffe et on l'engage dans
le moule, de manière à faire adhérer les tronçons contre
la paraison; on réchauffe de nouveau, on souffle, on
marbre, et on opère enfin par les moyens ordinaires.
Une méthode préférable consiste à faire une paraison
dont on fait revenir intérieurement le fond vers la
canne, de telle sorte que cette paraison, étant détachée •
de la canne, présenta une ouverture circulaire compo-
sée de deux parois concentriques; On laisse refroidir,
puis, on introduit entre ces parois des tronçons de ba-
guettes afin de remplir autant que possible tout le vide;
on réchauffe peu à peu cette paraison, on prépare une
canne dont l'extrémité est garnie d'un disque de verre

qui n'intercepte pas le trou de la canne, on adaptechaud
ce disque contre le bord supérieur de la ['maison et on
aspire	 la canne l'air renfermé entre les tronçons etasre par
les parois de la paraison ; enfin, prenant une autre
canne préparée de la même manière, on l'applique con-
tre le côté opposé de la paraison que l'on détache de le
première canne • l'intérieur du fond rentré formera
alors l'intérieur de la paraison que l'on souffle avec la



VERRE

deuxième canne, et que l'on travaille par les procédés
ordinaires.

TAILLE DES VERRES. Les cristaux ordinaires sont
en général moulés, les verres fins dits cristaux de
Bohême, au contraire, sont toujours taillés. On se sert
à cet effet de meules verticales en fer, en pierre ou en
bois, mues avec le pied des ouvriers, ou plus souvent
par une roue hydraulique et l'intermédiaire de courroies
sans fin ; ces meules J b sont montées sur une espèce de
tour ABC, comme l'indiquent les fig. 2548 et 2349 :

a, a, sont les coussinets qui supportent l'arbre du tour,
D et E sont les poulies sur lesquelles on place la cour-
roie sans fin motrice.

Les meules en fer servent à dégrossir les pièces;
l'eau y arrive continuellement à l'aide ,]'un sabot
placé au-dessus et percé au bout d'un trou bouché par
quelques brins de paille, de sorte que l'écoulement se
fasse en filet très-mince ; au-dessous de la meule, il y
n un baquet H contenant du sable que l'ouvrier prend
avec la main pour le jeter sur la meule, etc. D'autres
fois l'eau arrivant d'un réservoir dont le débit est ré-
glé par le robinet G, tombe d'abord dans un vase F
rempli de sable dont elle entraîne une partie avec elle
sur la meule. Les pièces sont ensuite passées sur des
meules en grès, puis sur des meules en bois, d'abord
avec les boucs des sables précédemment employés,
puis avec de l'émeri de plus en plus fin, et enfin on
les termine avec de la potée d'étain quo l'on met sou-
vent sur une meule h sec recouverte d'une étoffe do
laine. On se sert pour tailler et polir les verres, tan-
tôt des faces planes et latérales des meules, tantôt de
leur partie cylindrique ou de leurs arêtes, suivant les
pièces qu'il s'agit de tailler.

Il est difficile de concevoir, sans les avoir vues, la
finesse des décorations qu'il est possible d'obtenir avec
un outil aussi grossier que la rose à tailler. C'est par
des procédés plus voisins de ceux des procédés de gra-
vure sur métaux qu'on devait arriver et qu'on arrive,
en effet, à des décorations délicates, la roue étant ré-
servé au travail des facettes à obtenir en enlevant des
quantités de matière considérables.

Depuis quelques années on dépolit à l'intérieur beau-
coup de globes pour les lampes; cette opération est
très-simple : elle consiste à mettre dans les globes une
certaine quantité de sable d'un grain égal, à boucher
ensuite les globes, et is les emballer dans un tambour
auquel on communique un mouvement de rotation ; la
surface intérieure des globes se trouve très-également
dépolie dans une espace de temps très-court.

Gravure ds rerre par l'aride fluorhydrique. — On sait
depuis longtemps que l'acide fluorhydrique attaque le
verre, et qu'on peut le graver au moyen de cet ugent
chimique. On l'emploie depuis assez longtemps, soit
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gazeux, soit liquide pour les gravures délicates, '
armoiries, chiffres, etc.

En Angleterre, on fait ainsi depuis quelques années,
sous le nom d'embossage, de fort belles décorations pour
les riches habitations, les magasins, etc. qui ont l'in-
convénient d'être assez chères. En effet, pour l'obte-
nir, on applique au pinceau, à, la main, sur des glaces
ou des feuilles de verre, des matières grasses ou rési-
neuses (le vernis formé de 4 parties de cire et I partie
d'essence de térébenthine convient pour enlever au
burin les parties h attaquer); on préserve ainsi les
parties du verre qu'on ne veut pas laisser attaquer par
l'acide fluorhydrique.

On conçoit que ce procédé soit coûteux; mais en
substituant au travail direct de l'artiste les moyen;
mécaniques de décalquage et de transport, on s
beaucoup diminué le prix de revient. Un brevet es
pleine exploitation à Saint-Louis, est fondé sur la me.
thode suivante, qu'une expérience de plusieurs années
a rendue parfaitement pratique.

On emploie comme matière grasse ou résineuse
inattaquable par l'acide fluorhydrique, le bitume de
Judée qui semble préférable à toute autre substance,
surtout si l'on y ajoute le sixième de son poids de
mastic en larmes; le tout est réduit en poudre impal-
pable.

Les dessins se font sur cuivre, plomb, étain,
zinc, etc., ou sur papier, parchemin, étoffes apprê-
tées ou non.

Le dessin fait, on le perce à jour; si c'est sur mé-
tal, à l'aide des acides qui peuvent le dissoudre; si
c'est sur du papier ou des étoffes, à l'aide d'instru-
ments tranchants, d'emporte-pièces , ou do matrices
faisant le dessin d'un seul coup.

Le dessin est disposé de façon à couvrir, comme
réserve, les parties qui doivent être attaquées par
l'acide. En supposant qu'on veuille faire des rinceaux
pleins en blanc se détachant sur un fond bleu, on se
sert du verre blanc doublé bleu ; les parties formant
le fond devront être recouvertes de bitume, le dessin
doit les présenter sous forme de jours.

Le verre ou la glace étant placé sur une surface
bien horizontale, on lui donne une légère couche
d'un vernis ou corps gras quelconque; on préfère l'es-
sence de térébenthine; puis on applique le dessin sur
cette couche encore fraîche, et l'on agite au-dessus
un tamis très-fin renfermant la poudre d'asphalte.
Quand la couche de bitume est suffisamment épaisse
et adhérente, on relève l'espèce de vignette à jour qui
forme le dessin. On a ainsi à nu les parties qui doi-
vent etre rongées, et en soumettant la glace ou la
feuille de verre à l'action d'une douce chaleur, l'es-
sence de térébenthine se combine avec l'asphalte et la
gomme-mastic. Le tout, eu fondant légèrement, se
fixe au verre.

Les parties à jour du dessin étant ainsi reproduites
sur le verre, on entoure ce dernier d'un bourrelet
de cire molle, préparée à cet effet, et ou verse sûr
le verre l'acide fluorhydrique étendu d'un tiers d'eau.
Ce liquide, retenu par le bourrelet, resm environ
40 minutes étendu sur le verre, et le travail est ter-
miné.

L'avantage incontestable de os procédé consiste à
remplacer le pesage à la main à l'aide du pinceau du
bitume liquide, par un moyen mécauique qui met eu
mouvement le bitume ses réduit en poudre, et obtenir
ainsi, à bas prix, des décorations très-variées.

M. Kessler a amélioré le mode d'opérer de manière
à obtenir des surfaces plus convenablement décorées,
comme nous allons le dire, et permettre l'exécution de
dessins très-délicats par l'application des procédés da
décalquage et de gravure employés pour la décora-
tien de la faïence, et en faisant mordre à l'acide flue
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rhydrique gazeux, dont le maniement offre malheu-
reusement trop de dangers pour être vraiment pra-
tique. Son procédé a été heureusement complété par
MM. Tessié du Motay et Maréchal, sans revenir tou-
tefois à la dissolution d'acide fluorhydrique, car, tan-
dis que la dissolution aqueuse d'acide fluorhydrique
produit sur le cristal et sur le verre des morsures
brillantes, l'acide fluorhydrique gazeux produit un
dépoli mat et adhérent plus convenable, en général,
pour la décoration. En effet, l'acide fluorhydrique
dilué forme soit avec le silicium et le métal du cristal,
soit avec le silicium et le métal alcalino-terreux du
verre, des fluosilicates de plomb et de calcium solubles
dans la liqueur où ils prennent naissance, tandis que
l'acide fluorhydrique gazeux forme du fluorure de
silicium volatil et des fluorures de plomb et de cal-
cium insolubles dans le milieu où ils s'engendrent.

La gravure mate produite par la réaction de l'acide
fluorhydrique gazeux sur le cristal et sur le verre est,
toutefois, un dépoli strié et d'épaisseur inégale ; car
l'eau engendrée par cette réaction, s'acidifiant peu à
peu au contact de l'acide fluorhydrique gazeux, s'ac-
cumule en gouttelettes inégales et redissout partiel-
lement et inégalement, les fluorures de plomb et de
calcium formés.

La production des gravures mates par les vapeurs
de l'acide fluorhydrique étant donc difficile à obtenir
industriellement, les inventeurs dont nous parlons
sont arrivés à produire pratiquement cette sorte de
gravures, dans un bain où se dégage de l'acide
fluorhydrique à l'état naissant au contact de l'acide
silicique du cristal et du verre.

Pour générer l'acide fluorhydrique à l'état naissant,
on n recours à la réaction qu'exercent les dissolutions
aqueuses des acides hydrochlorique et acétique sur
les fluorures et les fiuorhydrates de fluorure des mé-
taux alcalins.

Si à 1,000 grammes d'eau, par exemple, on ajoute
250 grammes de fluorhydrate de fluorure de potassium
bien cristallisé et 250 grammes d'acide hydrochlori-
que du commerce, on obtient un bain où le cristal et
le verre se dépolissent rapidement, mais le dépoli
ainsi formé n'est ni assez épais ni assez régulier.

Pour rendre les fluorures de plomb ou de calcium
peu ou point solubles dans re bain ni-dessus, et partant
pour obtenir des dépolis épais et uniformes, il faut
ajouter à ce bain du sulfate do potasse jusqu'à quasi-
saturation de la liqueur, c'est-à-dire •40 grammes
environ. Le sulfate d'ammoniaque ainsi que l'oxalate
de potasse et quelques chlorures avides d'eau, tels que
le chlorure de zinc, par exemple, peuvent remplacer
le sulfate de potasse pour rendre insolubles dans le
bain graveur les fluorures de plomb et de calcium.

DÉCORATION DES VERRES. La décoration des Verres,

outre les effets qui résultent du moulage et de la taille
des verres simples et doublés, comprend la dorure,
l'argenture, la platinure, l'incrustation et la peinture
sur Verre.

Dorure. Pour dorer les verres, on prend de l'or à peu
prés fin que l'on dissout dans l'eau régale, puis que
l'on précipite de sa dissolution par do la potasse, ou
mieux par du sulfate de protoxyde de fer, auquel cas
la pureté de l'or primitivement employé est tout à fait
indifférente. Le précipité qui se forme est recueilli son
un filtre, bien lavé à l'eau bouillante, complétement
desséché, puis mêlé avec un peu de borax calciné et
finement pulvérisé, et le tout est réduit en bouillie
épaisse avec un peu d'essence de térébenthine. C'est
cette bouillie que l'on applique à l'aide d'un pinceau
sur le verre; on chauffe ensuite celui-ci au feu de
moufle à une température assez élevée pour volatiliser
cumplétement l'essence de térébenthine et vitrifier le
borax. L'or se trouve ainsi solidement fixétixé sur
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featisilasueburesrd avtepsinu usquu'à lui donner le bruni, ce qui se
polissoir de sanguine, puis avec

un brunissoir en agate. On opère en un mot exacte-
ment comme pour dorer la porcelaine.

Ou dore surtout les verres rouges et noirs, l'byalithe
et quelquefois les verres bleus et verts.

Argenture. L'argenture se pratique absolument de la
même manière que la dorure. On prépare la poudre
d'argent, dont on a besoin, en précipitant le nitrate
d'argent par un barreau de cuivre.

L'argent se marie surtout très-bien avec les verres
opalins blancs, verts et bleus.

Piatinure. La platinure est beaucoup moins usitée
que l'argenture et la dorure, et s'exécute de même, en
ayant soin de remplacer les poudres d'argent ou d'or
par du noir de platine ou du chlorure double de platine
et d'ammoniaque bien lavé. La couleur du platine
s'approche plus de celle du blanc d'acier que de celle
du blanc d'argent.

Incruslaifons. L'art d'incruster le verre parait avoir
été inventé en Bohême au xtle siècle; il s'était ensuite
entièrement perdu et n'a été retrouvé que depuis peu.
Il consiste h incruster dans le verre, lors du travail,
de petites figures en argile llianclie, que l'on recouvre
ensuite d'une couche de verre transparent, et qui
présentent, à s'y méprendre, le reflet et l'apparence
de l'argent mat.

Peinture sur verre. Dans la peinture sur verre on em-
ploie des fragments de verres colorés que l'on réunit
avec des plombs, après les avoir découpés convenable,
ment, pour faire les teintes plates, les ciels, les dra-
peries, les ornements, etc. Les ombres, les têtes, les
mains, etc., se font avec des couleurs vitriftebles que
l'on cuit ensuite à la moufle; nous n'avons pas à reve-
nir sur la préparation et l'application de ces couleurs,
en ayant déjà parlé plus liant à VERRES COLORÉS, et
M. Salvetat ayant traité'en détail de cette question dans
l'article ÉMAILLAGE du Complément. Ce qui caracté-
rise surtout la peinture sur verre, c'est que le peintre
fait souvent un emploi simultané des deux surfaces du
verre. La surface placée du côté du spectateur reçoit
toutes les ombres qui sont ainsi plus vives et mieux
arrêtées. On y place aussi, eu général, toutes les cou-
leurs nuancées et on rejette tout Peidurninage du côté
opposé ; on peut alors se servir ainsi de couleurs qui
s'entrermiraient au contact et dont la superposition
produit des teintes particulières.

VERRE A GLACES. La fabrication des glaces e long-
temps été le monopole des Vénitiens qui le préparaient
par un procédé de soufflage analogue à celui qu'on em-
ploie pour la fabrication du verre à vitres en tables. Co
procédé fut importé en France en 1665 et on créa à
Tour-la-Ville, près de Cherbourg, une manufacture de
glace soufflées, qui n'a cessé d'exister qu'en 4808. Ce
fut vingt-trois ans plus tard, en 1698, qu'Abraham
Thévart imagina de couler les glaces ; son établisse-
ment, construit d'abord dans la rue de Reuilly, au
faubourg Saint-Antoine, fut transféré peu de temps
après à Saint-Gobain, près la Fère, où il existe en-
core.

En France, on ne fait actuellement que des glaces
coulées; en Allemagne, au contraire, nous ne connais-
sons qu'une seule fabrique de glaces coulées, dans le
Bcelimertvaldgebirge; en revanche,. à Venise et en
Bohême, on y fabrique une grande quantité de glaces
seuffiées.

Glaces soufflées. Les glaces soufflées se fabriquent,
comme noua venons de le dire, presque en totalité eu
Bohême et à Venise. Les glaces de Bohême sont toutes
à base de putasse et présentent d'ordinaire nue légère
teinte verdâtre dans la tranche; la proportion d'alcali
leesst plus fpolrut es qfuu sei bd: sn l.s On u vleersreraàb	 es sdhl,uans,ci e e qui
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généralement rectangulaires, contenant sur chaque
banquette trois pots circulaires, dont la durée est de
3 à 4 mois et la charge de 180 kilogrammes. Il y a,
par four de fusion, six fours d'étendage annexés à
autant de fours à recuire et disposés tont à fait comme
ceux dont nous ayons parlé à l'article de la fabrication
des verres à vitres, avec cette seule différence :4° qu'ils
ont des dimensions plus considérables: 2' quo le com-
bustible est chargé sur une grille latérale, séparée par
un petit autel du four d'étendage, duquel la flamme
passe ensuite dans le four à recuire. Il y a en tout
deux tiseurs et cinq fondeurs employés au four de fu-
sion et trois étencleurs aux fours d'étendage.

La manipulation est la même que pour le verre à
vitres et consiste à souffler de grands cylindres que
l'on ouvre ensuite suivant une génératrice; seulement
elle offre plus de difficultés par suite du volume des
pièces h manoeuvrer. Après vingt-quatre heures de
fusion, les cinq fondeurs se réunissent pour travailler
le verre de l'un des pots, puis il se reposent pendant
deux heures, passent à un second pot et ainsi de suite.
I.e travail de chaque pot dure environ deux heures, de
sorte qu'une fonte complète dure quarante huit heures:
on dépense, pendant ce temps, tant dans le four de
fusion que les fours d'étendage, 54 stères de bois, soit

steores par 100 kilogrammes de matières frittées
chargées dans les pots.

La plus grande glace soufflée, qui fut à l'exposition
de Vienne, en 1815, avait 2"',16 sur I-,40; c'est là
une limite maximum, un véritable tour de force, que
les glaces soufflées n'atteignent pas ordinairemet.

GLACES COULdtS. Dans l'usine que nous avons vue
en Allemagne, les glaces coulées sont à base de po-
tasse; en France et en Belgique elles sont à base de
soude. L'épaisseur considérable qu'on est obligé de
leur donner quand elles ont de grandes dimensions,
tant à cause de l'usure qu'elles doivent subir par le
polissage que pour leur produrer une résistance suffi-
sante, les rend sujettes à renfermer, dans la masse
du verre qui les compose, des bulles ou des stries qui
réfléchissent les objets en différents sens de manière à
défigurer les images; on cherche autant que possible
à prévenir ces défauts en employant des matières très-
pures, eu augmentant la fusibilité du verre par une
plus forte proportion d'alcali, et en lui faisant subir un
affinage prolongé. Voici, d'après M. Dumas, la coin-
position de deux verres à glaces différents:

( 1 ) (2)
Silice .	 . .... 0,759 0,7385
Potasse	 . .... — 0,0530
Soude .. .... 0,175 0,1205
Chaux .. .... 0,038 0,0560
Alumine . .... 0,028 0,0350

1,000 1,0050

Pendant longtemps on a exclusivement chauffé au
bois les fours de fusion, mais on n reconnu qu'on pou-
vait tout aussi bien employer la houille; il n'est même
pas nécessaire, dans cc dernier cas, de couvrir les pots;
il suffit de laisser la matière séjourner deux ou trois
heures de plus dans les pots et dans les cuvettes.

Les fours sont carrés ou rectangulaires; on leur an-
nexe ordinairement des fours, chauffés à flammes per-
dues, 'Jans lesquels on cuit les pots et les cuvettes, et
fritte les matières premières. On place dans les fours
de fusion deux sortes de creusets, les pots et les curettes;
les premiers servent à opérer la fusion; les antres à re-
cevoir le verre fondu, qui achève de s'y affiner. Trois
pots contiennent la matière pour six petites cuvettes, ou
pour trois grandes servant pour les glaces de grandes
dimensions. Depuis peu ois construit tics fours à six
pots et à douze cuvettes et des cuvettes de trois gran-
deurs; ces ,iernieres out la forme d'une pyramide tren-
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quée et renversée, à base carrée pour les petites, et à
base rectangle pour les moyennes et les grandes. Vers
le milieu de leur hauteur, on ménage un renfoncement
qui règne tout autour, et qu'on nomme ceinture de la
cuvette ; c'est par là qu'on les saisit avec les tenailles,
après avoir enlevé la tuile qui forme la paroi corres-
pondante du four.

Voici la composition moyenne du mélange chargé
à Saint-Gobain, dans les pots :

Sable très-blano 	 300
Carbonate de soude sec . . . 100
Chaux éteinte à l'air . . . . 	 43
Calcin 	  300

Le calcin n'est introduit dans le mélange qu'après le
frittage, et après avoir été lui-même étonné à part et
pulvérisé.

Je reproduirai ici, d'après M. Valerio, ancien direc-
teur de la glacerie d'Aix-la-Chapelle, la description
de la fabrication des glaces coulées telles qu'elle s'ef-
fectue dans les grands ateliers.

Le four de fusion à douze cuvettes, représenté dans
le dessin, est elliptique.

La grille, dont la largeur est de 0",60, occupe
toute la longueur du four, soit 5°,30. Autour de la
grille, règne symétriquement une banquette ou siége
sur laquelle sont placés les pots ou cuvettes renfer-
mant les matières à fondre.
• Douze ouvreaux, dont le seuil est au niveau de la
banquette, servent à introduire et à sortir les pots. Ils
sont fermés avec une granule brique qu'on nomme
tuile d'ouvreau. Au-dessus de ces portes sont des ou-
vertures plus petites, qu'on ferme avec des plaques en
terre réfractaire percées de plusieurs trous, qu'on
nomme pigeonniers. En enlevant ces plaques, les ou-
vriers introduisent par ces ouvertures la composition
dans les pots au moyen de pelles ayant la forme de
boîtes carrées fixées à l'extrémité d'un long manche.
Les trous du pigeonnier permettent de juger de la
température du four; ils sont bouchés aven de la
ftoenrrt.ee pendant une partie du temps nécessaire à la

La grille est découverte sur les deux tiers environ
de sa longueur. A ses extrémités, elle passe sous une
tonnelle ou voûte pratiquée dans le massif du siège.
Au-dessous se trouve une voûte circulaire ou rond-
point, à laquelle viennent aboutir quatre galeries qui
se coupent à angle droit, pour amener l'air nécessaire
à la combustion.

Des escaliers conduisent de la halle au rond-point,
où l'ouvrier tiseur doit souvent descendre pour piquer
son feu par-dessous. Le sol autour du four est formé
de dalles en fonte, afin d'avoir une aire unie et résis-
tante pour la manoeuvre des cuvettes.

Toutes les briques ou pièces de l'intérieur du four
sont en matériaux aussi réfractaires que possible. On
construit ordinairement en briques crues, c'est-à-dira
qui ne reçoivent la cuisson que par la mise en feu dis
four.

Le siège est d'un seul morceau ; il est fait avec un
mélange, dans les proportions convenables, de terre
crue pulvérisée et de terre calcinée en gros grains.
Cc mélange, légèrement humecté d'eau, est énergi-
qn0 pilonné avec des dames en Lois; le battage sert à
relier entre elles toutes les parties qu'on ajoute par
couches superposées et leur donner de l'homogénéité.
A mesure que lu siége se monte, on fait suivre une
corde de chanvre arrêtée à un de ses bouts et servant
de guide au travail ; on la laisse emprisonné dans la
masse. Quand le four est achevé, on y fait un feu
très-doux dans les premiers jours, sans quoi le siége,
fait d'ailleurs avec de bons matériaux, serait promp-
tement détruit. Lorsque la chialeur pénetro dans In
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masse, les cordes brûlent en laissant des vides qui
facilitent le dégagement de l'humidité.

Quand le four est en activité, la flamme monte à la
voûte du four, circule autour des cuvettes et s'échappe
dans les petites cheminées, pratiquées dans l'intérieur
des pieds droits du four, pour se rendre dans une
grande cheminée centrale en tôle A, munie d'une
hotte qui recouvre tout le four et entraîne au dehors
les produits de la combustion.

Enfin, dans quelques fours, une sorte de chemise
composée de douce rideaux en tôle, tournant sur char-
nières, ferme l'espace compris entre le dessous de la
botte et la partie supérieure des ouvreaux, de sorte
que les pigeonniers sont masqués par ces rideaux, et
que l'air froid n'afflue pas sous la hotte. A Floreffe,
ces rideaux descendent jusqu'au sol de la halle; le
tirage est tellement actif qu'on peut s'enfermer sous
cette chemise sans ressentir une trop forte chaleur.

Le four est placé dans l'axe d'une halle de 26 mè-
tres de largeur qui contient quatre fours espacés de
46 mètres, de centre à contre; de chaque côté des
fours, et parallèlement au grand axe de la halle, sont
placés symétriquement les fours à recuire les glaces
Ou careoisses, B.

De distance én distance, à la place d'une carcaisse
se trouvent des fours à cuire les cuvettes et les
briques.

La table à couler C, se meut sur des galets et des
rails en fer ; à l'un de ses bouts se trouve la grue
mobile D, destinée à mannuvrer les cuvettes.

Chaque caret-tisse a trois foyers pour le chauffage,
une large ouverture à l'avant pour entrer et sortir les
glaces, des ouvertures pour donner graduellement
accès à l'air froid quand on veut refroidir le four, un
carneau pour conduire les fumées à une cheminée
desservant plusieurs carcaisses.

La construction de la sole de ces fours exige des
soins particuliers : les briques, bien dressées sur toutes
leurs faces, sont placées de champ, reposant sur une
couche de sable tamisé, d'un grain uniforme et bien
sec ; elles sont juxtaposées, sans ciment, toutes les
parties de la sole devant se dilater librement : le dres-
seur de carcaisses vérifie souvent, au moyen d'une
longue règle et d'un niveau, la sole de ces fours qui
doit être parfaitement plane.

Autrefois le verre était fondu dans des pots, puis
transvasé et affiné dans d'autres qu'on enlevait avec
la grue pour le déverser sur la table de coulage comma

il a été dit plus haut. Ce transvasement, qu'on appe-
lait Irejéiage, est aujourd'hui abandonné. La fonte,
l'atlinage, le coulage se font avec le même pot ou

cuvette.
Les cuvettes sont, suivant les usines, tantôt à sec-

tion rectangulaire avec les angles arrondis, tantôt
rondes ou ovales. Les dernières paraissent devoir être
préférées, parce qu'elles occupent moins de place dans
le four. Elles ont de '75 centimètres à I mètre de hau-
teur; leur épaisseur est de 6 à 7 centimètres pour les
côtés et de I 0 centimètres pour le fond. Elles contien-
nent de 300 à 500 kil. de verre fondu.

Elles portent à la ceinture, sur le pourtour exté-
rieur, vers le milieu de la hauteur, une rainure creuse
qui permet de les saisir fortement avec les tenailles
(fig. 2550, F). Leur confection est la même que celle
des pots ordinaires de verrerie ; la façon doit en être
aussi soignée que possible, car elles sont exposées à
plus de fatigue. Lorsque leur fabrication est terminée,
on les laisse sécher à l'étuve, pendant quatre à six
mois; on les cuit dans un four spécial, qui en ren-
ferme toujours cinq à six, et on les introduit dtbd
rouges dans le four de fusion.

Une cuvette de bonne qualité fournit, en moyenne,
30 coulées. 20
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vient de replacer successivement sur leur siége. Le
tiseur réchauffe son four. Quelques heures après, on
enfourne une partie de la composition de manière à
remplir les cuvettes. La matière, en fondant, prend
un retrait considérable, et bientôt elle n'offre plus que
le tiers ou le quart de son volume primitif. Trois
heures après, on fait un deuxième enfournement, puis
un troisième, après un même laps de temps. Si la
fonte ne se fait pas également bien dans toutes les
cuvettes, le tiseur s'en aperçoit et fait mettre quel-
ques pelletées de calcin dans le pot qui se trouve en
retard.

Sept à huit heures après, le verre est fondu; mais
il est rempli de bulles, qu'un feu violent et sentent'
doit faire disparaître ; c'est ce qu'on appelle l'affinage
qui dure cinq à six heures.

Au bout de ce temps, le verre a pris une transpa-
rence complète : seulement il est trop chaud, trop
liquide pour être coulé. Il faut le laisser reposer pen-
dant quelques heures dans les cuvettes, en modérant
la température, dans le but de lui donner un état
convenablement pâteux; cette phase de la fonte est
ce qu'on nomme faire la braire.

En somme, la fusion des ma fières, l'affinage, la braise
durent vingt-quatre heures. On coule, par exemple,
tous les matins, de six heures à sept heures. Dans
quelques établissements, la coulée se fait au bout de
dix-huit à vingt heures.

La consommation d'un four est de 5,000 à7,000 kil.
de houille par coulée; un four te douze cuvettes peut
fournir 80 à 400 mètres superficiels de glaces de
40 millimètres d'épaisseur, pesant 25 kil, le mètre
carré, soit 2,000 à 2,500 kil.

La coulée des glaces est l'une des opérations indus-
trielles les plus hardies, les plus curieuses qu'ou puisse
voir. Elle exige beaucoup d'ensemble et de prompti-
tude. En moins d'une heure, il faut couler douze glaces
ayant chacune, en moyenne, de 6 à 8 mètres super-
ficiels, les enfourner dans les carcaisses et rentrer les
cuvettes dans le four. M. Valerio compare cette opé-
ration à la manoeuvre d'une pièce d'artillerie, près de
laquelle chaque homme est à son poste, attentif an
commandement du chef. La description de ce genre
de travail, tont différent des opérations auxquelles le
verre avait jamais été soumis, fera comprendre le
mérite de l'invention et de l'organisation de cette
belle fabrication.

Des ouvriers enlèvent vivement, avec une longue
fourche montée sur roues, la tuile d'ouvreau qui mas-
que le creuset, en introduisant les extrémités de la
fourche dans les deux trous pratiqués dans cette tuile
qu'ils déposent contre la paroi exterieere du four.

La cuvette est aussitôt saisie à la ceinture avec nue
grande tenaille montée sur roues; on pèse sur elle et

on l'enlève pour la poser sur un petit chariot en fer,
qu'on traîne au pas do course au pied de la grue ou
potence. On écrt'oe le verre. Cette opération consiste à
enlever, au moyen d'instruments plats ou recourbés
qu'on nomme sabres, grapins, etc., les saletés qui se
trouvent à la surface du verre.

Une tenaille, terminée par deux longues branchies,
saisit la cuvette le sa ceinture; cette tenaille est sus-

par des chaînes en fer, qui passent sur soc
poulie située au haut de la potence, et qui s'enrouleb:
sur un tambour placé à sa partie inférieure.

On nettoie alors la cuvette à l'extérieur afin qu'au-
enne ordure ne puisse tomber sur la table.

Au-dessous de la cuvette, ainsi suspendue (fig. 2550,
E), se trouve la table en fonte sur laquelle le verre via
s'étaler. Elle est chaude et vient d'être nettoyée ; elle
est munie des tringles mobiles qui doiveut donner à
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la glace son épaisseur et sa largeur : sur ces tringles
repose le rouleau en fonte servant à laminer le verre.

et ao même niveau, est à, la température voulue pour
recevoir les glaces qu'on va couler : on a passé sur sa

sole un grand rable
en bois pour la net-
toyer et pour égaliser
le peu de sable qu'on
y n répandu' pour fa-
ciliter le glissement
des glaces.

'Fous ces prépara-
tifs étant faits, la eu.:
vette, suspendue à un
mètre environ an-des-
sus de la table, reçoit
lm mouvement de
bascule qui fait ver-
ser le verre le long
du rouleau. La masse

vitreuse s'écoule
comme un flot de lave
incandescente. On re-
lève aussitôt la cu-
vette et on l'écarte en
y laissant une cer-
taine quantité de
verre qui, ordinaire-
ment, est impur. Le
rouleau est immédia-
tement mis en jeu;
guidé sur les tringles,
il parcourt la table
d'une extrémité à	 -	
l'antre en étendant

uniformément le

ci 
verre. Il vient tomber

• en contre-bas sur un
• chariot mobile dis-

▪ voir à la fin de sa
posé pour le reee-

course.
Deux mains en

cuivre, placées sur les
tringles et qui sui
vent le mouvement
du rouleau, main-
tiennent le verre et
l'empêchent de pas-
ser sur les côtés. Une
glace qui présente,
des bavures est une
glace perdue, qui
casse infailliblement
pendant qu'on la re-
cuit dans la careaisse.

La figure 2t)50
représente le détail
de la table ; on y re-
marquera les règles
de bronze e, 1 qui dé-
terminent l'épaisseur
de la glace et sur
lesquelles appuie le
rouleau, et comment
la tenaille F permet,
au moyen des poi-
gnées dont elle est
munie, d'incliner la
cuvette T de manière

verser le verre sur
la table en raison du
mouvement du rou-
leau.

moyen d'une large pelle

Leil.,

Enfin, la careaisse située à l'un des bouts de la table, I 	 La glace étant coulée au
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en énucrre, on la pousse encore ronge et à peine ri- Idans la carcaisse, qui en reçoit six habituellement.
gide dans la carcaisse. Lorsque la carcaisse est pleine, on en ferme immédia-

tement l'ouverture avec des plaques de
tôle ou de larges briques cimentées avec
de l'argile. Après un séjour de vingt-quatre
à trente heures, on laisse rentrer un peu
d'air, puis on bâte graduellement le refroi-
dissement jusqu'au troisième ou au qua-
trième jour.

Avant le défournement et souvent quand
la narealsse est encore très-chaude, un
ouvrier y pénètre pour visiter les glaces.
Quand il aperçoit une fissure, il l'arrête
avec un fer rouge qu'il applique au point
où cette fissure se termine.

Le défournement se fait sur une grande
table en bois qu'on met au niveau de
l'ouverture de la carcaisse. L'ouvrier équar-
risseur coupe avec une règle et le dia-
mant les bords de la glace; on la porte
ensuite, suspendue verticalement sur des

courroies, dans l'atelier d'équarri brut.
La glace est visitée et débitée d'après ses défauts,

de manière è utiliser la plus grande surface possible,
et suivant les commandes qu'ou a à exécuter. Sa
dimension ordinaire est de 8 à 10 mètres superfi-
ciels. Elle passe immédiatement à l'atelier du douai.

Glaces cannelées. Cette espèce de glace brute intro-
duite dans la consommation de l'Angleterre depuis
dix à douze ans, y est connue sous le nom de rol-
led-plate, et a pris une grande importance sur les mar-
chés. Pour cette espèce de glaces, au lieu de retirer
le creuset du four pour le verser sur la table de cou-
lage, on puise dans les creusets au moyen d'une
grande cuiller ou poche semblable à celles au moyen
desquelles s'opérait autrefois le trejetago, mais d'une
plus grande dimension; trois ouvriers tiennent cette
poche, l'un par l'extrémité du manche, les deux au-
tres, au moyen d'une barre en travers près de La
poche; ils la remplissent dans le creuset, et vont ver-
ser le verre liquide sur une petite table en fonte, où
un cylindre de même métal, roulant sur deux petites
règles parallèles, réduit le verre en une feuille do
l'épaisseur des deux règles. Généralement ce cylindre
est taillé de manière à imprimer sur le verre une
cannelure qui dissimule les défauts de la matière; on
donne ordinairement à ce verre une épaisseur de 4 à
6 millimètres, quelquefois davantage.

Cette fabrication a été introduite dans une de nos
principales glaceries; mais on peut dire qu'elle est
pour ainsi dire ignorée en France. Il est bon que
l'on sache qu'en Angleterre il ne se fabrique annuel-
lement pas moins de 5,000 tonnes de ce verre, ce
qui, en supposant une épaisseur moyenne de 5 milli-
mètres, fait environ 400,000 mares carrés de ces .
glaces cannelées. On les emploie concurremment avec
les glaces brutes épaisses, pour le vitrage des maga-
sins et des ateliers; usais co sont surtout les serres
qui donnent à cc produit un débouché immense. Le
prix de ces glaces est inférieur à celui du verre à vitre
double, leur main-d'oeuvre ne formant guère quo le
huitième du prix total de revient, tandis qu'elle
s'élève presque au tiers pour les verres soufflés. Elles
sont préférées pour les serres comme n'émit pas
sujettes, ainsi que les verres soufflés, à brûler les
plantes.

Palissage du glaces. Le polissage des glaces com-
prend deux opérations, le dégrossissage et le douci.

Le dégrossissage s'exécute en frottant deux glaces
l'une centre l'autre, avec l'intermédiaire de sable de
rivière ou de toute autre matière siliceuse pulvérisée;
à cet effet, les glaces sont fixées avec du plâtre sur des

et

ménagées dans la charpente de la balle.

Fig. 2550 bis.

Pendant que ces opérations s'exécutent, des ouvriers
ont ramené dans le four la cuvette vidée. On a préa-
lablement projeté sur l'emplacement qu'elle y occupe
du charbon menu, afin d'empêcher, dans les fontes
suivantes, l'adhérence de la cuvette avec le siége, par
suite du verre répandu qui peut s'y trouver.

On a aussi jeté dans des baquets remplis d'eau
froide tout le verre provenant do l'écrémage, des
fonds des pots, etc.; on lave ce verre et on en fait un
triage pour l'employer comme calcin dans les opéra-
tions suivantes.

Dans l'opération du coulage que nous venons de.
décrire, on a vu que le verre est versé sur le bout de
la table le plus éloigné de la carcaisse.

Ce mode de coulage, qu'on pratique dans la plupart
des usines françaises, est plus rationnel que le coulage
en Me qu'on pratique dans d'autres glaceries, dans
lesquelles la cuvette est au-dessus du bout de la table
le plus rapproché de la carcaisse, le rouleau cheminant
vers le grand axe de la halle en étalant le Verre. De
cette façon, la partie de la glace par laquelle on la
pousse dans la carcaisse, ayant été laminée la der-
nière, n'est pas suffisamment solide pour qu'il ne soit
pas nécessaire d'y faire un épais bourrelet, une téle,
sur laquelle on appuie pour enfourner la glace. Ce
bourrelet entralne une perte notable de temps et de
matière et détermine souvent la rupture des glaces, à
cause de la difficulté qu'on éprouve à bien recuire du
verre aussi épais. Par le coulage à l'opposé de la car-
caisse, on risque moins de déformer la glace et de la
plisser en l'enfournant.

Enfin, pour compléter la description du coulage
des glaces, j'ajouterai que, dans les usines françaises,
trois chemins de fer parallèles servent à manoeuvrer
la table à couler, qui est en fonte d'une seule pièce,
pesant 20 à 25,000 kil., le chariot portant le rouleau
du poids de 200 à 300 kil., et la potence. Aux deux
extrémités de l'axe du rouleau sont attachées des
chatoies qui viennent s'enrouler sur un tambour placé
à la partie inférieure de son chariot. Le rouleau, ar-
rivé à l'extrémité de sri course, remonte des tringles
sur le chariot, qu'on pousse on ayant. 11 est remplacé
par la plate- forme en tôle (fig. 2550, G), montée sur
roues, qui se trouve au même niveau que la table
à couler et qui vient remplir le vide existant entre la
table et la carcaisse.

La potence, montée aussi sur un chariot à quatre
roues, peut se mouvoir rapidement sur son chemin de
fer. Pour la maintenir dans la position verticale, elle
glisse à sa partie supérieure entre deux entre-toises

La glace, une fois coulée et enfournée, est rangée t listeaux en pierre, ordinairement en calcaire cola-
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pacte. Une roue hydraulique imprime, par un méca-
nisme dont il est facile de se rendre compte et qui
varie dans chaque usine, un mouvement de va-et-vient
aux plateaux supérieurs, qui sont susceptibles de tour-
ner sur eux-mêmes et glissent sur les plateaux infé-
rieurs, qui sont fixes; ces derniers sont toujours plus
grands que les plateaux mobiles. Le seul travail de
l'ouvrier consiste à imprimer de temps en temps un
mouvement de rotation aux plateaux supérieurs ( il est
très facile de le faire faire par la roue motrice même,
et c'est ce qu'on fait dans plusieurs usines), et è; jeter,
sur les plateaux inférieurs, avec une truelle en bois,
un mélange d'eau et de sable. Il va sana dire que
l'on doit employer des sables de plus en plus fins,
à mesure que l'opération avance. Un seul ouvrier peut
desservir le dégrossissage de deux grandes glaces ou
de quatre petites. Le premier côté étant fait, on re-
tourne les glaces pour travailler l'autre face de la
même manière; il faut seulement avoir soin ici que
cette seconde face soit rigoureusement parallèle à la
première, c'est-à-dire que la glace ait partout la même
épaisseur.

Le douci des glaces dégrossies s'exécute, soit à la
main, soit le plus souvent par des moyens mécaniques,
en les faisant frotter par une rangée de petits plateaux
de calcaire, en nombre variable suivant la grandeur
des glaces à polir, et garnis, sur la partie frottante,
d'un feutre enduit de colcothar ou rouge d'Angleterre
de plus en plus fin. Nous n'entrerons pas ici dans
d'autres détails, ayant consacré à la partie mécanique
de la fabrication des glaces l'article POLISSAGE du
Complément, et ayant donné l'analyse des conditions
à remplir et l'historique de l'invention des machines
employées dans cette partie de la fabrication des
glaces.

Étamage des glaces. Les glaces sont quelquefois em-
ployées sans étamage, comme carreaux de vitres, etc.,
mais le plus souvent elles sont destinées à servir de
miroir; dans ce cas on les étame en appliquant par
derrière, soit un amalgame d'étain (voyez ETAMAGE),
procédé décrit dans ce Diclionnaire à l'article précité,
Boit un pellicule d'argent par un nouveau procédé dit
à M. Drayton et importé en France par M. Tourasse,
qui a pris à ce sujet un brevet d'invention. Ce procédé,
fondé sur la réduction des sels d'argent par des
substances végétales, surtout les huiles essentielles
et même le sucre de cannes, de raisin, l'amidon, en
faisant intervenir la chaleur, consistait d'abord à
préparer une dissolution aqueuse de nitrate d'ar-
gent, à y mêler de l'alcool , du carbonate d'am-
moniaque, de l'ammoniaque et de l'huile essentielle
de cassie, et à verser la liqueur ainsi préparée sur
la glace à étamer, en y ajoutant finalement de l'huile
de girofle. Au bout de deux heures, l'opération est
terminée, et la glace recouverte d'une couche d'argent
parfaitement homogène, faisant miroir ; pour la pré-
server de toute influence atmosphérique et de l'hu-
midité des murs, on recouvre le dépôt d'une couche
de vernis.

Après avoir échoué devant les difficultés de l'exploi-
tation pratique, l'argenture des glaces a enfin été
réussie par une modification apportée au procédé pri-
mitif.

M. Drayton avait cherché à modifier ses procédés,
qui ne donnaient pas de bons résultats ; il renonçait
en 4818 à l'emploi des huiles essentielles, dont l'usage
était la cause de l'insuccès qui persista pendant une
pratique de plusieurs années; il leur substitua des ma-
tières sucrées.

D'après Drayton, on prend :

Ammoniaque ...... 30
Nitrate d'argent ..... 60

Eau 	  90
Esprit-de-vin (alcool) 	  90

On mélange' soigneusement le tout, et on laisse dé-
poser trois ou quatre heures, puis on filtre; à 30 gram-
mes de liquide filtré, on ajoute 8 grammes de matière
saccharine dissoute dans parties égales d'eau et d'es-
prit-de-vin. On laisse ensuite déposer une couple
d'heures. Il faut faire intervenir la chaleur et chauf-
fer vers I00 . le verre sur lequel l'argent doit être
déposé.

Malgré ces tentatives, l'argenture des glaces n'a-
vait pas fait, au point de vue commercial, de progrès
réels, n'arrivait pas à se substituer à l'ancien procé-
dé, et cependant il s'agissait d'un progrès bien dési-
rable, celui de la transformation d'une industrie
employant du mercure, dont le maniement engendre
tant de maladies.

On avait bien cherché, par des dépôts galvaniques,
à donner plus d'homogénéité, plus de résistance à la
couche métallique, mais il s'était formé, devant une
série d'insuccès assez retentissants, une opposition en
quelque sorte justifiée par les altérations dont les pro-
duits argentés n'offraient que des exemples trop fré-
quents. Il semblait qu'il fallait regarder l'argenture des
miroirs comme tout à fait impossible, lorsqu'une leçon
de l'illustre physicien anglais Faraday vint de nouveau
fixer fortement l'attention publique sur ce même su-
jet. Il s'agissait d'un procédé que M. Petitjean venait
de faire breveter simultanément en Angleterre et en
France. Ce procédé donne, en effet, une solution pra-

. tique de la question de l'argenture des glaces.
Quelle est la base du procédé de M. Petitjean,

qu'exploitent à Paris, actuellement avec succès,
MM. Brossette et C . ? M. Petitjean mot à profit la
réaction des acides végétaux sur les sels d'argent en
présence de l'ammoniaque.

On emploie deux liqueurs. Pour former d'abord la
première, on prend 100 grammes do nitrate d'argent
et 62 grammes d'ammoniaque liquide. On verse l'am-
moniaque sur le nitrate d'argent dont la fusion s'opère
alors en dégageant beaucoup de chaleur; on remue,
jusqu'à ce que la dissolution soit complète, puis on
laisse reposer quelques heures ; au bout de ce temps,
il y a formation de cristaux de nitrate d'argent ammo-
niacal. On ajoute alors 500 grammes d'eau distil-
lée, et l'on agite tant pour opérer le mélange des
deux liquides que pour faciliter la dissolution des
cristaux : elle s'opère en refroidissant beaucoup la li-
queur. On filtre alors pour séparer un peu de poudre
noire qui s'est formée lors de la dissolution du nitrate
d'argent dans l'ammoniaque. Cette poudre noire est
de l'argent métallique. On ajoute au liquide filtré
11 grammes d'acide tartrique dissous préalablement
dans quatre fois leur poids d'eau distillée, puis on
verse 2 litres le d'eau; on remue le tout, puis on tire
à clair. On obtient ainsi 3 litres environ de liquide.
Dans cet état il est propre à l'emploi.

La deuxième liqueur se prépare en répétant exacte-
ment toutes les manipulations indiquées pour le pre-
mier liquide; seulement, on double la dose de l'acide
tartrique. Oa ne doit préparer les dissolutions que
pour les besoins de la journée.

L'appareil employé pour opérer l'argenture du verre
consiste en une table de fonte, creuse, de manière à
pouvoir être chauffée avec ou sans circulation par de
la vapeur ou de l'eau chaude. La partie supérieure
de la table est plane et posée parfaitement horizontale
à l'aide d'un niveau ; elle est recouverte par une toile
rendue imperméable, par un vernis quelconque. La
chaleur est maintenue à 45 ou 50 degrés. Un verse
sur les glaces posées sur la même table les unes à côte
des autres près de 3 millimètres d'épaisseur do la dia.
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solution qui reste sur le verre retenue par capillarité;
an bout de 7 à 8 minutes, l 'argent commence à se dépo-
ser sur le verre, et après 45 à 20 minutes, mie couche
uniforme et opaque ayant une teinte grisàtre à la partie
supérieure se trouve déposée. Au bout de quelques in-
stants la glace est poussée au bord de la table, soulevée en
pente pour écouler le liquide excédant, dans unerainure
en pente sous forme de gouttière. Cette dernière sert à
recueillir la liqueur qui n'est pas empiétement dépouil-
lée d 'argent. On lave à l'eau.

La première opération est souvent suffisante ; cepen-
dant presque toujours on la répète identiquement avec
la seconde liqueur. Puis lorsque celle-ci a été retirée,
le verre est lavé de nouveau, puis séché ; on termine én
protégeant la surface argentée par une peinture à l'huile
et un vernis d'une couleur foncée.

TREMPE Du VERRE. M. Mascart, professeur de phy-
sique au Collège de France, a indiqué le moyen de recon-
naître par l'analyse des rayons lumineux qui traversent
un verre, l'état moléculaire, la trempe du verre etmême
l'évaluation des forces en action par des mesures sem-
blables à celles que Wertheim a enseigné à utiliser dans
son ingénieux DYNAMOMÉTRE optique.

Cette curieuse application dés méthodes les plus dé-
licates de l'optique doit se trouver consignée ici, dût
son application être peu fréquente ; elle est encore un
curieux exemple de traduction de connaissances scien-
tifiques en procédés industriels, la véritable voie du
progrès.

L 'étude de la trempe et de l'homogénéité des verres
présente un intérêt scientifique quand il s'agit de choi-
sir nue matière pour la construction d'un objectif, et
surtout pour la construction des appareils interféren-
tiels. D'un autre côté, il peut être utile dans l'industrie
d'avoir un procédé rapide pour constater le degré de
trempe des verres, afin d'éviter les cas de rupture spon-
tanée qui se présentent quelquefois, même dans les
grandes glaces.

On peut sans doute tailler des faces à peu près paral-
lèles dans différentes directions et examiner le verre
avec un analyseur et un polariseur ; mais cette méthode
est longue et ne peut être appliquée que dans des cas
très-particuliers. Lorsque mon attention a été appelée
sur ce sujet, je me suis rappelé une belle expérience que
j'avais vue dans le laboratoire de M. Coulier. Une ba-
guette do verre tordue en tire-bouchon était plongée
dans de l'acide phénique rendu liquide par une petite
quantité d'eau. La begnette était presque invisible dans
le liquide par transparence directe ; on l'apercevait bien
par un éclairage latéral, surtout à cause des fils et des
défauts d'homogénéité du verre. Si lm bloc ae verre de
forme quelconque et bien homogène était ainsi immergé
dans un liquide ayant exactement la même réfrangibi-
lité et la même dispersion, le verre disparaîtrait abso-
lument. Ce phénomène a déjà été observe pour certains
sels qui ont les mimes propriétés optiques que les eaux
mères dans lesquelles ils cristallisent. L'identité des
propriétés optiques est à peu près réalisée pour le verre
ordinaire et l'acide phénique; ou voit seulement, sur les
contours de l'objet immergé, une faible irisation qui
tient aux spectres secondaires dus à la différence des
dispersions.

Si l'on veut maintenant étudier le verre d'une coulée
de glaces, on en découpe un morceau que l'on plonge
dans, une cuve de verre, à faces parallèles, collées à la
gomme et renfermant do l'acide phénique hydraté. En
examinant la glace par la tranche on distingne immé-
diatement tous les fils qu'elle renferme. Pour observer
la trempe, il suffit de polariser la lumière incidente
à 45 degrés de la lame et d'armer l'oeil 

a, 
us analy-

seur.
Si, l'analyseur étant orienté do manière à éteindre la

lumière incidente, on interpose la cuve, ou voit deux

bandes noires parallèles à la surface de la lame et à
pprès à égale distance du centre et des bords. Il y a domo

dans toute glace coulée et recuite par les procédés in-
dustriels deux couches dont la double réfraction et,ar
conséquent, la trempe sont nulles. Tout étant sympé-
trique par rapport ale normale, la double réfraction des
autres régions est évidemment comparable à celle d'un
cristal à un axe dont l'axe do cristallisation coïncide-
rait avec la normale il la lame. Si l'on place entre la cuve
et l'analyseur une laine de spath d'Islande perpendicu-
laire à l'axe, et qu'on incline cette lame autour d'une
normale à le glace, on voit les deux bandes noires se
rapprocher du milieu. Il résulte de là que la double ré-
fraction du verre étudié est négative dans la zone com-
prise entre les couches neutres et positive dans les deux
zones extérieures. 	 •

On peut évaluer le degré ae trempe en déterminant
l'épaisseur do quartz nécessaire pour annuler la double
réfraction. Plaçons, par exemple, entre l'analyseur et la
cuve un compensateur à teintes plates, et supposons
que ce compensateur soit au zéro, s 'est-à-dire ne pro-
duise pas de différence de marche, lorsque la plaque
mobile est au indien de sa course. Dans ces conditions,
les bandes noires ne sont pas déplacées; mais, si l'on
fait glisser clans un sens ou dans l'antre la plaque mobile
du compensateur, on voit les bandes noires marcher
-vers le milieu ou vers les bords de la glace. Si le com-
pensat sir est gradué, on obtient ainsi la différence ae
marche due à la trempe. L'expérience indique que les
différences de marche produites par le milieu ou par les
bords sont à peu près égales et de signes contraires, de
sorte que la somme algébrique des doubles réfractions
d'une pareille glace est sensiblement nulle. Une bossue
glace de commerce, de 10 à 43 millimètres d'épaisseur,
donne ainsi, pour une longueur de 20 centimètres, une
différence de marche qui varie entre I /3 à I e longueur
d'onde. Si •la trempe dépasse cette valeur, et surtout si
elle est irrégulière, le verre est médiocre et risque de se

briser dans le travail du polissage. Lo verre est tout à
fait mauvais quand la différence do marche atteint une
longueur d'onde.

Pour donner une idée de l'état moléculaire des verres
trempés, il est bon de comparer la double réfraction
ainsi produite avec celle que l'on obtient par les actions
mécaniques.

Brewster a reconnu depuis longtemps que le verre
comprimé acquiert une double réfraction négative. Le
milieu d'une glace est donc dans un état analogue à
celui que produirait une compression normale ou une
dilatation parallèle aulx faces; les couches superficielles
sont au contraire comparables à une lame de verre sou-
mise à une traction normale à sa surface. D'autre part,
Wertheim a montré pela différence de marche produite
par la pression ou la traction est proportionnelle à l'ef-
fort exercé dune les limites ois le verre peut résister
sans écrasement. Il résulte do là que, pour une lame
taillée en parallélipipèdo rectangle et comprimée sur
deux faces opposées, la différence de marche due à une
pression déterminée est indépendante do la longueur de
cette lame, c'est-à-dire du chemin parcouru par le rayon
lumineux, et en raison inverse de sa largeur: c'est ce
que Wertheim a vérifié par de nombreuses expériences.
Il a trouvé ainsi
pression de I 65 ITil'loagyreacinlma es pourà glaces iffr-
ronce de marche d'une longueur (l'onde, pour une lar-
geur de 1 centimètre ; si l'on suppose que cette laine
ait 20 centimètres de longueur, comme celles dont j'ai
sp	 p2l 5u s phaaru tee, ncelat iwcorrespondrai tlroer, c,e st n pression ande

8 atmosphère s_. Comme les glaces du commerce donnant
une différence de marche environ moitié moindre, d en
résulte quo la couche centrale et les couche s superfi-

cielles d'une phreille glace sont dans un état analogue
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à celui que produiraient une compression centrale et
une dilatation superficielle de 4 atmosphères.

Les larmes bataviques, qui sont un cas tout à fait
excessif de trempe de verre, donnent des résultats bien
plus remarquables. Une larme de 5 millimètres de dia-
mètre environ, observée dans l'acide phénique, montre
cinq ou six franges d'un grand éclat; c'est une expé-
rience très-facile à répéter, et la projection de ces courbes
colorées avec la lumière de la lampe de Drummond est
l'un des plus beaux phénomènes de la polarisation chro-
matique. La structure d'une larme batavique est com-
plexe; mais, si l'on suppose la goutte parfaitement cy-
lindrique, il est clair que la distribution des pressions
dans l'étendue d'une section normale sera déterminée
par une série de cercles concentriques. La différence de
marche éprouvée par les deux composantes d'un rayon
polarisé quo parcourt une corde de cette section sera la
somme algébrique des effets produits par les différentes
couches séparément, et, en examinant le phènemène de-
puis le bord jusqu'au centre, on peut calculer le détail des
actions en chaque point; mais sans faire aucun calcul,
on peut dire qu'une larme batavique est dans un état
comparable à celui d'une plaque de verre de même lon-
gueur qui donnerait la même différence de marche, Or
la pression nécessaire pour produire une différence de
marche de cinq longueurs d'onde serait do 825 kilo-
grammes, et si l'ou suppose seulement une longueur de
5 millimètres, la pression par centimètre carré sera de
1650 kilogrammes. L'état moléculaire d'une larme bata-
vique est donc analogue à celui quo produirait sur une
lame de verre une pression d'environ 4600 atmo-
sphères.

Si l'on voulait étudier des verres plus réfringents,
tels que le cristal du commerce ou les flints d'optique,
l'acide phénique ne convient plus; on aura alors recours
in un mélange de sulfure de carbone avec de l'alcool ou
de la benzine. Le liquide ainsi obtenu n'a pas en général
la même dispersion que le verre; on aperçoit alorsdes
colorations très-vives dues à des spectres secondaires,
mais ces colorations ne gênent guère pour l'observation
que l'on a en vue.

PIERRKs PRÉ.CiEnSES Arturrcm.r.Es. Cette fabri-
cation, qui date, en France, seulement du commence-
ment du siècle, doit ses premiers et plue importants pro-
grès en France, aux travaux de M. Douault-Wieland.
Nos fabricants ont actuellement acquis en ce genre une
réputation bien méritée. Les pierres qu'ils fabriquent ne
se distinguent guère des pierres gemmes naturelles que
par une moindre dureté; nous citerons parmi les plus
habiles M. Bourguignon, dont les produits mit acquis
une juste célébrité.

La fabrication des pierres précieuses artificielles n
assez d'analogie, au point de vue chimique, avec celle de
la composition des émaux, en supprimant bien entendu
les oxydes d'étain qui leur donnent de l'opacité, car la
transparence est ordinairement mie condition essentielle
de l'imitation des pierres précieuses. L'éclat est obtenu
par l'emploi d 'un verre très-riche en plomb, ce qui fait
que la dureté laisse à désirer.

Dans la fabrication des pierres artificielles il est
beaucoup de précautions à prendre, que In pratique peut
seule indiquer et qui font la supériorité de l'opérateur
soigneux qui observe avec sagacité. Pour obtenir des
masses bien fondues, bien homogènes, sans stries ni

• bulles, il faut employer des matières premières bien
pures et mélangées dans un état de ténuité extrême;
choisir les meilleurs creusets, fondre à un feu gradué,
laisser les matières au feu pendant 24 à 30 heures, et ne
faire refroidir les creusets que très-lentement, afin que
le verre obtenu eprouve un véritable recuit.

Strass incolore. 1.a base do tentes les pierres artili-
Cielles est un bore-silicate à base de potasse et (l'oxyde
de plomb, qui porte le nom de strass. On s 'en sert dans

VERT.

la bijouterie, pour faire les imitations de diamants.Voici
différentes recettes qui donnent de bons résultats:

Cristal de roche ou sable blanc 	 34(70°00 3(0)2:0 43(60')20 3(0)"0
Minium. . 	
Céruse 	 » 514 » 51 2
Potasse à l'alcool 	 163 f16 168 96
Borax 	B 22 27 48 27
Acide arsénieux. 	 4 4 0,5 1

Topaze. Voici la recette de M. Douault :
Strass très-blanc	

0Verre d'antimoine 	  10400
Pourpre de Cassius. 	 	 4

On peut, avec le fer seul, obtenir une topaze assez
belle avec le mélange suivant :

Strass incolore 	  4000
Oxyde de fer 	 	 10

Rubis. Souvent le mélange pour topaze donne uni
masse opaque, translucide sur ses bords et offrant dam.
ses lames minces une couleur ronge par transparence.
Une partie de cette matière topaze . opaque et huit parties
de strass, fondues dans un creuset de Hesse, qu'on laisse
30 heures au feu d'un four à potier, donnent pour ré-
sultat un beau cristal jaunàtre semblable au strass. Re-
fondu au chalumeau, celui-ci produit le plus beau rubis
d'Orient.

Ois fait un rubis moins beau avec:
Strass incolore 	

0Oxyde de manganèse... . . 4000
Émeraude. La composition qui imite le mieux l'éme-

raude naturelle est la suivante:
Strass incolore 	 4
Oxyde de cuivre pur. . . .
Oxyde de	 . . . .	

0080

0,2
En augmentant la proportion d'oxyde de chrôme ou

d'oxyde de enivre, et en y mêlant de l'oxyde de fer, on
peut faire varier la nuance et imiter, soit le péridot, soit
l'émeraude foncée.

Saphir. Cette pierre se prépare avec:
Strass incolore 	  4000
Oxyde de cobalt très-pur. . 	 45

Améthyste. Voici la formule qui réussit le mieux-.
Strass incolore 	 000

1Oxyde de manganèse.. . . .	 80
Oxyde de cobalt 	
Pourpre de Cassius. 	 	 0,2

Aigue-marine. On llobtient avec un mélange de:
Strass incolore 	  1000
Verre d'an tiinoine 	 	 7
Oxyde de cobalt 	 	 0,4

Grenat-syrien ou escarboucle. Cette pierre, employée
surtout pour les petits bijoux, s'obtient avec un mé-
lange do:

Strass incolore. 	  4000
Verre d'antimoine ..... . 	 500
Pourpre de Cassius. 	 	 4
Oxyde de manganèse.. . . . 	 4

Lorsque le montage des pierres artificielles le per-
met, on remédie souvent à leur peu do dureté en les
recouvrant avec mie pierre incolore naturelle, de peu
de valeur, et plus dure qu 'elles: on colle alors les deux

	

pierres avec nn peu do térébenthine.	 r.

VER A SOIE. Voyez sots. 	
DEBErri 

VERT-DE-GRIS, VERDET. Voyez ACCTArn
cuivre.

VERT DE SCIIÉELE. Cette couleur est un arsénit
de cuivre que l 'on obtient en dissolvant dans une quan-
tité d'eau suffisante 1 partie d'acide arsénieux et III de
sulfate do enivra cristallisé, puis précipitant par un
carbonate alcalin. En augmentant la proportion d'acide
arsénieux, la nuance se charge de jaune. En effectuant
la précipitation par un alcali caustique, la coud eir de-
vient très-intense et tris-dura après la dessiccation.
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VERT DE SCHWEINFURT. Ce vert, plus beau que qui s'affaisse à la moindre pluie et que le soleil durcit,
le précédent, se prépare en décomposant à chaud une nuit essentiellement à la qualité du vin.
solution aqueuse de 6 parties de sulfate de cuivre par 	 VARIÉTÉS DE VIGNES. M. d'Armailhacq a tentéune autre solution Contenant 6 parties d'acide arsénieux de formuler une classification des nombreuses espèces
et I partie de potasse du commerce; aussitôt la préci- de vignes. Il pense que c'est de la connaissance des va-
pitation achevée, on ajoute de l'acide acétique en léger riétés de la vigne que dépendent tous les progrès de sa
excès, environ 3 parties. Peu à peu le précipité diminue culture; mais les études faites pour la plupart des autres
de* volume et, dans l'espace de quelques heures, il se plantes n'ont pas été faites pour la plus précieuse de
change en une poudre légèrement cristalline et d'un toutes, en sorte que la vigne fait encore exception au
beau vert que l'on lave avec soin par décantation. On progrès général. Tout est confusion dans la culture de
peut dans cette préparation remplacer le sulfate de la vigne... a Les études et les essais n'ont pas été diri-
cuivre par de l'acétate. On jaunit la nuance, au besoin, gés vers la viticulture, mais vers l'art de faire le vin,
en augmentant la proportion d'acide arsénieux; on la vers la fermentation et la vinification; on a surtout
rend d'un ton plus intense, en la faisant chauffer pendant perfectionné Part de mélanger les vins, même celui d'eu
quelque temps dans une légère solution alcaline. 	 fabriquer avec toutes sortes de substances, mais on n'a pas

Ce vert est, comme on le voit, un mélange ou une cherché les moyens d'avoir de meilleurs raisins, ce qui
combinaison d'arsénite et d'acétate de cuivre. Il est eût été bien préférable. a
aussi connu dans la commerce sous les noms de vert de	 Pour faire une application judicieuse des méthodes
Vienne et de vert de Brunswick. de viticulture, il faut savoir quelles sont les espèces aux-

VERT DE VESSIE. Cette couleur, employée dans quelles on vent appliquer, chaque variété devant être
les peintures à l'eau, se prépare en faisant évaporer dirigée d'une façon différente; la connaissance des cé-
jusqu'à consistance d'extrait un mélange de 4 kilos, . pages est la clef de ha viticulture, et les perfectionne-
de suc de baies de nerprun mûres, 250 grammes d'eau mente vantés, quoique réels pour certaines variétés, ne
satanée de chaux et 32 grammes de gomme arabique, conviennent pas à ,d'autreg. Tout le inonde sait que la
puis le renfermant dans des vessies que l'on suspend à culture de la vigne blanche diffère de celle do la vigne
l'air afin de pousser plus loin la dessiccation.	 à fruits noirs; que les vignes très-fertiles donnent des

VIDANGE. Voyez Complément. vins médiocres; que tels cépages exigent une taille
VIGNE. La vigne, dont le raisin est le fruit, est une courte, tels autres un bois plus long; que certaines

planta dicotylédone, polypétale, de la famille des viné- espèces ont des sarments très-petits, d'autres de plus
(ères (Juss.), et de la pentandrie monogynie (Linn.). longs; que, dans certaines espèces, le bois sa redresse,
C'est un arbrisseau sarmenteux à feuilles alternes et à pendant qu'il rampe dans certaines variétés; que la
fleurs disposées en grappes opposées aux feuilles. On en vigne résiste plus ou moins à la gelée, selon le cépage,
tonnait suie vingtaine d'espèces, dont la moitié appar- et que les diverses variétés sont plus ou moins difficiles
tiennent à l'ancien continent, et le reste au nouveau. sur le choix du sol.
Aucun arbre fruitier n'a donné autant de variétés que Le premier point consiste à connallre les noms des
la vigne. Chaque vignoble a ses variétés de raisins, qui cépages ou h posséder une bonne synonymie do la vigne;
quelquefois ne sont pas connues dans les vignobles voi- or il règne sur ce point une confusion incroyable, à la-
sins. Bose avait été chargé par le gouvernement d'éta- quelle il importe de trouver le remède par une bonne
blir une nomenclature des vignes cultivées en France; classification...
il en avait réuni mille quarante espèces au Luxent-	 En partant de la couleur du fruit, on trouve des rai
bourg. Nous allons en traiter plus loin. 	 sins noirs, blancs on de couleurs diverses; cette distinc-

Tous les climats ne sont pas propres à la culture de tien naturelle et constante est ln plus facile à saisir...
la vigne; dans le Nord, le raisin ne peut parvenir à une On pourra donc avoir trois grandes' divisions , trois
maturité complète, il ne contient presque aese,m élé- groupes principaux; I ° vignes d raisins noirs; 2° vignes

ment de fermentation spiritueuse; le suc exprimé venant à raisins blancs; 3° rignes à raisins de couleurs variées.

à fermenter produit une liqueur aigre. 	 Dans cette dernière division, on placera toutes les tri-
C'est entre le 40° et le 50° degré de latitude que la bus à raisins de couleurs différentes du noir ou du blanc,

culture de la vigne est réellement avantageuse; c'est et, de plus, toutes celles dont le fruit présente des cou-
aussi entre ces limites quo se trouvent les pays dont leurs diverses: noir, blanc, rose, gris, etc., solos la va-
les vignobles sont les plus renonnnés, tels que l'Espa- riété ou le cépage.
gne, le Portugal, la Franco, l'Italie, une partie de la	 A la suite de cette première division générale, l'au-

Grèce, etc.	 leur croit, avec Bose, que les feuilles, considérées quant
La vigne croit partout, et elle est d'autant plus vi- in leur forme, offrent le moyen le plus naturel et le plus

goureuse, que la terre oie on la cultive est plus humide' apparent pour former des classes dans ces trois groupes.

et plus grasse. Mais l'expérience montre que la qualité Chaque cépage de vigne offre ceci de remarquable, que
du vin n'est pas en rapport avec la force de la vigne qui la majorité du feuillage offre h très-peu près la même

le produit. La vigne est une des plantes dont la trais i- découpure; le caractère tiré de la fonce moyenne des
ration et la succion sont des plus abondantes. Ces pro- feuilles sera donc fixe et, pour obvier à l'objection tirée

priétés indiquent le sol et l'exposition qui lui convier- des tribus dont le feuillage varie sur chaque cep, on fera
lient le mieux. On voit donc qu'une terre sèche, aride, de ces tribus tisse classe particulière, en sorte que toutes

composée de sable, do gravier, de cailloux, de rochers les espèces possibles rentreront dans la synthèse 
des

décomposés, etc., "sera excellente. En effet, l'eau dont classas, sans que l'on soit obligé h des observations trop

ces terres s'imprègnent circule et pénètre librement dans minutieuses.
toute la couche; la racine se glisse aisément dans mie	

Or les feuilles de la vigne présentent trois formes pries-

terre aussi légère; enfin la couche de cailloux qui la re- c4ipales:

la défend de l'ardeur du soleil. 	
. Elles sont entières, sans division ni échancrure;

couvre 
La terre sablonneuse produit un vin fin; la graveleuse 2° elles sont divisées h trois lobes; 3° elles sont divisées

et la caillouteuse un vin délicat; la roche brisée 
mn vin h cinq lobes. Mais les feuilles entières peuvent être sim-

fumant, généreux et de qualité supérieure; 
les détritus plement ondulées, non dentelées ou à dents tri-fines,

volcaniques donnent, tantôt des vins excellents, comme ou elles sont plus ou moins dentelées; cos doux canto-
ceux du Rhin, de l'Etna, etc., tantôt ais contraire tires serviront à établir 

deux classes parmi les fouillas

en donnent de fort médiocres, comme ceux de l A. u- entières. La première classe comprendra les vignes à

vergne. La terre franche, forte, froide, compacte, hum ide, feuilles entières, rondos, ovales ou cordiformes, onde/des
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sur les bords ou à petite dentelure, comme la fig. I en
offre un exemple dans la feuille du Pinot de Pernand. La

ti

VIGNE.

Fig. 'I.

deuxième classe comprendra les vignes à feuilles entières,
rondes, ovales ou cordiformes, à dentelure plus ou moins

Fig. 2.

grande, comme la Muscadelle (fig. 2) et le Sauvignon
blanc (fig. 3) nous en offrent deux types remarquables.

Fig. 3.

D'un autre coté, les feuilles trilobées peuvent pré-
senter trois lobes renflés, écartés et bien distincts, mais
non point séparés par une fente on échancrure, ou bien
elles offrent une échancrure plus ou moins profonde qui
détermine le rapprochement des lobes.

De là, deux classes encore dans les vignes à feuilles
trilobées.

Les vignes dont les feuilles offrent trois lobes écartés
formés par un renflement arrondi on pointu forment
la troisième classe, dont l ' Isabelle d'Amérique (fig. 4)
présente un type remarquable (feuille de groseillier).

La quatrime classe comprend les vigiles à feuilles
trilobées, dont les trois lobes sont formés par une fente

VIGNE.

ou échancrure et, de plus, écartés, comme dans le ',fer-
lera, ou rapprochés, comme dans la dférills.

Fig. 4.

Les vignes dont les feuilles sont à cinq lobes offrent
des feuilles à dentelure obtuse ou fine, à dents de scie,
ou des découpures à longues dents, avec subdivision des
lobes, qui sont laciniés ou persillés... La ei quiiime classe
comprendra celles de ces vignes dont les dents ne sont
pas très-grandes, soit que les lobes soient séparés par de
larges ouvertures, ce qui est le type de l'Enrageai oit
bien que les cinq lobes se rejoignent, comme dans le
Chasselas, ose encore que les cinq lobes , se recouvrent en
partie et présentent au fond, dans la face du limbe, un
trou rond ou triangulaire, ce qu'on observe dans le
Carmenet-Sauvignon.

La sixième classe sera formée des vignes dont les
feuilles sont très-découpées et présentent cinq lobes,
subdivisés ou laciniés, unalugues au type du Pique-

poule rose (fig. 5), ou à celui du Cioutat ou Persillade.

id7;e.12

Fig. 5.

La septième classe renfermerait toutes les tribus dont
le feuillage varie de forme sur le même cep et, en outre,
toutes celles dont les feuilles ne se rangeraient pas dans
l'une des six premières classes, en sorte qu'il n'y a pas
un cépage qui puisse échapper à cette classification.

Il y aurait ainsi sept classes pour ellacun des trois
groupes établis d'après la couleur du fruit, soit, en tout,
vingt et une classes. Mais comme cette division n'ap-
procherait pas assez du but, M. d'Armailhacq subdivise
chacune de ces classes en deux ordres, selon quo les
fcuilles offrent ou non du coton ou des poils sur les
feuilles ou en dessous, en sorte que, selon cette subdi-
vision, indiquée par l'ampélographe italien don Cleineute
de llioxade premier de chaque classe comprendra toutes
les tribus à feuilles parfaitement glabres, et le second,
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tontes celles qui offrent du coton, du duvet ou des poils
Les caractères secondaires servent à établir des sub-1

divisions dans les classes ainsi établies.
MALADIES DE LA VIGNE. M. Henze, membre du co-

mité d'agriculture, a lu à la Société d'Encouragement
un Mémoire sur l'histoire des maladies de la vigne de-
puis les temps les plus reculés.

Dans l'antiquité, M. Heuzé cite Théophraste
' 

qui con-
naissait une maladie analogue à la rouille et une brû-
lure spéciale des fruits attribuée à l'ardeur du soleil;-
Piaule, qui dans une de ses comédies fait allusion aux
moeurs de l'attelabe; Columelle et Palladius, qui se bor-
nent à des observations générales sur l'influence du sol
et des intempéries de l'atmosphère; Pline, qui signale
d'une manière assez précise diverses maladies et les
insectes qui attaquent la vigne, et qui indique déjà l'em-
ploi du soufre pour détruire ceux-ci. — Dans les
temps modernes, Pierre de Crescens, eu 4471, publia un
Opus ruralium commodorurn plein de renseignements
utiles; Charles Étienne, auteur de la première Maison
rustique, a décrit mieux que ses devanciers les affections
connues de la vigne; Olivier de Serres, dans le seizième
siècle, a conseillé l'emploi du soufre pour la destruction
des insectes et a, le premier en France, fait connaître
l'utilité de la fumée des feux allumés dans les vignes,
pour empêcher les effets des gelées tardives; Sachs est
auteur d'une Ampélographie imprimée en 4661, où il a
caractérisé mieux que ses devanciers les affections aux-
quelles la vigne est sujette. Jean Boulay, chanoine d'Or-
léans, publia aussi, en 1723, un ouvrage sur la manière
de bien cultiver la vigne, où il parle de divers insectes
qui attaquent la vigne, l'orbes ou gribouri, l'urébère ou
attelabe vert ou lisette, etc.

On doit citer parmi les fléaux de la vigne l'urébère
qui, à diverses reprises, fit de grands ravages en Bour-
gogne; le coupe-bourgeon, signalé par Bidet en 1752,
le ver de vigne on teigne de la grappe, l'érinée ou
érinnose, cryptogame étudié depuis par M. Duval; le
eribouri ou écrivain, la pyrale, qui est détruite par
l'échaudage des ceps imaginé par Racla, L'oïdium a ra-
vagé les vignobles du midi de la France, au moment oie
la pyrale attaquait ceux de Bourgogne, jusqu'au moment
où l'emploi de la fleur de soufre généralisé a affranchi
nos vignes des effets de cette affection. C'est lorsque
nos vignobles prenaient un nouvel essor par l'accroisse-
ment de l'exportation des vins quo le traité de commerce
avait causé, qu'une nouveau fléau plus terrible que tous
les précédents est venu étendre ses ravages sur les vignes
de la vallée du Rhône, et successivement sur celles du
Gard, de l'Hérault, de l'Aude et sur d'autres régions :
tels furent, en effet, les débuts de l'invasion du phyl-

loxera que rien encore n'a arrêté dans sa marche.
LE PDYLLOXERA. M. Dumas a pris ensuite la parole

et a résumé la question ainsi qu'il suit en traçant de
main (le maître la méthode que l'on doit suivre pour
attaquer les problèmes les plus difficiles.

Je désire attirer toute l'attention du Conseil, a-t-il dit,
sur l'importante question dont M. lletra vient de l'entre-
tenir. Le fléau qui attaque nos vignes doit être regardé
comme un très-grand malheur national. Il ne s'agit pas, en
effet, d'une maladie passagère qui puisse s'éteindre par
des circonstances naturelles et dans les conditions ordi-
naires de la culture, mais d'une véritable plaie qui sévit.
sur nos vignobles et qui menace de ruine cette partie se
florissante de notre agriculture. 200,000 hectares de
vignobles sont ravagés et 1 million d'hectares sont at-
teints ou menacés. Le phylloxera remonte déjà jusgû à
Lyon; il s'est déjà développé dans le Bordelais, où. ce-
pendant un terrain profond permet mieux à la vigne
de se défendre; il a été signalé dans la Saintonge et
près do Cognac, et on peut prévoir que, si ses ravages
no sont pas arrêtés, la Franco risque de perdre peut-
Pire 1 milliard sur les produits les plus réguliers de sou
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désastre oblige à en étudier la cause avec la plus grande
sollicitude.

Lorsque le phylloxera a envahi un vignoble, la ré-
colte de la première année n'a rien d'anormal, on ob-
serve seulement que les feuilles tombent plus tôt qu'a
l'ordinaire après la vendange. L'année suivante, la vigne
bourgeonne plus difficilement, la végétation est gênée,
on n'a qu'une demi-récolte, les feuilles tombent plus
tôt encore que l'année précédente et quelquefois même
avant la vendange. La troisième année, la vigne est
inerte, toutes ses radicelles sont pourries; elle ne pousse
plus que quelques courts sarments au moyen des sues
de son bois.

La seule tentative qui ait réussi à empêcher ce malheur
est celle de M. Faure,. Son domaine rapportait 925 hec-
tolitres de vin en1867.1Ia été attaqué par le phylloxera;
la récolte a été réduite à 400 hectolitres et dans la
deuxième année, elle n'a donné quo 35 hectolitres. Alors
M. Faucon a inondé son vignoble à l'automne, quand la
végétation de la vigne était suspendue et ne pouvait pas
en être troublée. Au printemps, après quatre mois d'im-
mersion, il a reconnu que les phylloxera avaient disparu.
Les ceps n'avaient pas souffert, la vigne renaissait et la
récolte revenait à 120 hectolitres. Elle était de 450 hec-
tolitres l'année suivante, et était rétablie à son taux
normal de 849 hectolitres dans la troisième année et les
suivantes. Tel est le fait dans toute sa simplicité.

Ce procédé est-il applicable partout et dans tous les
cas ? On aurait grand tort de l'affirmer. Toutes les vignes
ne sont pas en position d'être aisément inondées, tous
les cépages ne se prêteraient peut-être pas à subir un
bain complot de quatre mois tous les ans. On ignore si
la qualité du vin ne serait pas modifiée. Mais, avant do
parler de la qualité, il fallait s'occuper de l'existence
même de la récolte qui était compromise et qui, rétablie,
s'est faite dans des conditions telles que le vin récolté
s'est bien vendu. Il est donc certain quo M. Faucon,
dans la situation où il se trouvait, a obtenu le succès
qu'il cherchait. Il a tué, par submersion, tous les phyl-
loxeras qui existaient dans son domaine. Il no pouvait
pas cependant s'en tenir à une seule opération. Il a dli
recommencer chaque niellée, parce qu'il est entouré de
voisins infectés qui lui envoient sans cesse do nouveaux
insectes, et il devra renouveler cotte opération tant qu'il
y aura des phylloxeras dans la contrée.

Avant d'aller plus loin, je demanderai à M. Resté
la pennission de faire encore une observation an sujet
de ce qu'il vient de dire relativement iu la pyrale, Il n'est
pas tout à fait exact d'attribuer le M. Racle t, dont je
n'entends pas contester le mérite et à qui la reconnais-
sance du pays est due, l'invention absolue des procédés
employés pour la destruction de la pyrale. Il est très-
rare, en effet, que les agriculteurs trouvent immédiate-
ment le remède h une maladie qui apparaît tout à coup.
Ce n'est pas l'empirisme, mais bien la science qui montre

le chemin peut parvenir à combattre le
mal, et ln pra tique telCeuluel oneemovient, en général, quo pour exé-
cuter et réaliser les procédés don t la science a fourni los
principes. Examinons
science dans cette circonstance.

quel a été, on effet, le rôle do

En 1838 et en 4839, la pyrale fut signalée en Bour-
gogne et fit de grands ravages. Les tentatives diverses
qui furent faites pour en combattre l'action étaientq
toutes infructueuses. C'est alors que la science lit con-
naître: 1* quo dans une certaine partie de son existence
la pyrale est un papillon nocturne; 2 . qu'elle pond s(Ls
oeufs au dos de la feuille de la vigile à laquelle ils adla.
rent en formant des plaques nacrées faciles à recon-
naître; e que do ces oeufs sortent, en juillet, des dee-
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nilles qui font un fil d'une certaine longueur et qui
restent suspendues, en l'air, à son extrémité, jusqu'à ce
qu'un mouvement de l'air les mette en contact avec le
cep; elles se détachent alors, descendent dans le sol et
s'enfouissent sur le cep, à quelques centimètres de pro-
fondeur. Elles passent l'hiver ainsi, et au printemps elles
remontent sur le pied de vigne, dévorent tout ce qu'elles
rencontrent, les bourgeons, les feuilles nouvelles, et elles
causent presque la destruction de la plante; puis elles
se transforment en chrysalides et se cachent, à cet effet,
dans les plis des feuilles de la vigne tordues en cornets.
Elles en sortent à l'état de papillon.

Il fallait découvrir ces faits qui constituent les moeurs
2 de l'ennemi qu'on avait à combattre. C'est la science

qui s'en est chargée, en la personne de M. A udouin,
membre de l'Académie; la pratique a ensuite exécuté
les procédés qui en dérivent. L'insecte était un papillon
nocturne, on a allumé des feux, la nuit, dans les vignes,
et un grand nombre de papillons sont venus s'y consu-
mer. L'insecte quitte le cep pour aller se cacher en terre,
on a goudronné le pied des ceps et la terre environ-
nante. Les oeufs sont en plaques visibles sur les feuilles,
on a enlevé ces feuilles à la main. Sachant l'action dé-
létère do l'acide sulfureux sur ces insectes, on a brûlé du
soufre à l'extrémité des échalas ois ils s'étaient cachés.
Tous ces moyens, indiqués par M. Audouin, étaient
efficaces, mais ils n'étaient pas suffisamment actifs ou
étaient trop dispendieux. C'est alors que M. Racle!, s 'ap-
puyant sur une des parties les plus curieuses des moeurs
le l'insecte, son hibernation en terre, a trouvé qu'on
opérait la destruction complète de l'insecte en arrosant
le pied de la vigne avec un litre environ d'eau bouillante.
Mais pour en venir là, il fallait savoir que c'était dans
ce lieu d'élection qu'on trouverait l'ennemi qu'on vou-
lait détruire et qu'il y serait engourdi et hors d'état do
fuir pour se soustraire à la destruction; c'est ce qu'avait
trouvé M. Audouin.

Les choses se passeront de la même manière on ce
qui concertes le phylloxera. Hormis le succès que
M. Faucon a obtenu par la submersion de ses vignes,
aucune des si nombreuses tentatives faites pour COM-
battre le fléau n'a eu d'effet utile; non pas qu'on manque
d'insecticides efficaces, ils sont, an contraire; très-nom-
breux; mais, quand ils ne détruisent pas la vigne elle-
même, ils sont sans action utile sur l'insecte qu'on ne
peut pas atteindre ou dont les habitudes sont inconnues
aux inventeurs de remèdes. Lorsque l'Académie des
sciences s'est occupée de ce sujet, elle a demandé, avant
tout, qu'on fut connaître l'insecte et ses moeurs, dans
toutes les phases de son existence. Tant que cette étude
ne sera pas complète, on ne pourra faire que des efforts
impuissants en portant ses coups dans les ténèbres
contre un ennemi inconnu; mais, lorsqu'on l'aura com-
plétée, on en déduira, j'en ai l'assurance, des moyens
raisonnés et certains pour combattre ce fléau. Dès à
présent, on pont résumer les connaissances acquises,
faire connaître l'état d'avancement de ces études et si-
gnaler les espérances qu'elles donnent péter l'avenir.

A l'apparition die mal, deux opinions se sont pro-
duites et ont partagé les observateurs. Les uns ont con-
sidéré le dépérissement do la vigne comme une maladie
propre à la plante elle-même ; ils ont regardé l'insecte
comme un parasite vivant des sucs viciés par cet état
spécial dont la cessation produirait sa propre disparition.
Les autres ont attribué la souffrance dn végétal à l'exis-
tence do l'insecte par lequel elle était envahie, qui alté-
rait ses racines, et qui, par sa prodigieuse multiplication,
compromettait son existence. On en est venu, je crois, à
etre à pou près d' accord aujourd'hui. En effet, quelle
que soit l'opinion adoptée, les conséquences pratiques
qsi'on en a déduites ont été les menses. On s'accorde,
d'une part, à bien nourrir la plante avec le meilleur
engrais possible afin do lui donner do la résistance
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contre le mal qui l'épuise, et, d'autre part, à détruire
l'insecte, cause ou effet, dont la présence, dans tous les
cas, exerce un effet nuisible sur la végétation.

A l'égard des conditions d'existence et des habitudes
de l'insecte, on s'est demandé, avant tout, comment il se -
reproduisait et s'il s'écoulait entre deux générations
successives un temps court ou un temps très-long.
Quelques analogies avaient porté à penser qu'il mettait
un an à se reproduire. Mais l'observation a montré que
cet intervalle était beaucoup plus court et ne dépassait
pas vingt jours. Vingt jours après sa naissance, sans
fécondation nouvelle, une femelle pond trois oeufs par
jour, pendant vingt ou trente jours an moins et proba-
blement beaucoup plus. Cette multiplication se répète
pour chacun de ses descendants avec une progression
d'une effrayante rapidité, depuis le 15 avril jusqu'au
15 octobre! Voilà comment un seul insecte, une unité,
survenant au printemps, produit, à l'automne, 42 à 15 '
milliards d'individus qui s'entassent pressés l'un contre
l'autre sur les racines, en les recouvrant d'une manière
aussi continue que l'épiderme do la peau recouvre notre
doigt. On ade la peine à se représenter uneaussi effrayante
fécondité. C'est la propriété contraire qui fait que le
gribouri, par exemple, est moins dangereux. Il ne se
reproduit que dans des conditions peu actives, tandis
que la femelle du phylloxera peut, après sa uaissance,
pondre des centaines d'oeufs sans avoir besoin d'être
fécondée.

On a cherché ensuite à savoir si cette fécondation
innée des femelles n'était pas remplacée, à une certaine
période, par un accouplement régulier. Cette recherche
a été difficile, et elle n'a rien produit tant qu'on s'est
borné à observer le phylloxera do la vigne. Heureuse-
ment, il existe sur le chêne un insecte analogue plus
facile à étudier, et il a servi à faire connaitre la voie
qu'on devait suivre. On a reconnu, en effet, quo vessie
fin de l'automne les phylloxeras pondent des oeufs par-
ticuliers, n'ayant ni la taille ni la couleur de ceux des
générations précédentes. Il en sort des insectes mâles
et femelles qui sont différents de ceux qui les ont pro-
duits. Ils sont dépourvus d'appareils de succion et de
digestion, incapables, dès lors, de se nourrir, et ces ap-
pareils sont remplacés par des organes mêles et femelles.
Aussitôt nés, ils s'accouplent et produisent un veuf d'où
naît une femelle qui pourra reproduire l'espèce pen-
dant une longue suite de générations sans fécondation
nouvelle.

Ces résultats sont dus à M. Ba lbiani, qui les a observés
sur l'insecte du chêne, et à M. Max. Corne qui les e
constatés sur celui de la vigne, et ils jettent un jour
inattendu sur les principales circonstances de l'existence
de ces êtres singuliers.

Il est encore une troisième forme sous laquelle le
phylloxera de la vigne peut apparaître, et elle doit aussi
être étudiée avec attention; c'est la forme ailée. L'in-
secte qu'on observe ordinairement sur les racines de la
vigne est aptère; il peut se transporter à de petites dis-
tances et marche meule assez vite, mais il ne peut pas
traverser de grands espaces, et son existence serait
bientôt éteinte par la ruine des ceps qu'il aurait fait
périr, si la nature n'y avait pas pourvu. En juillet, et
plus tard on observe qu'il peut être transformé on un in-
secte aile ressemblant un peu, en petit, à une mouche or-
dinaire. Pour cela, il faut qu'il ait été alimenté par uns
nourriture particulière, qui est le suc plus substantiel et
plus riche des extrémités les plus vivantes et les plus
jeunes des radine]] es de la vigne et non le suc des grosses ,
racines. Par l'influence do cette nourriture, les phyl-
loxeras prennent des ailes, ils remontent à la surface
du sol et ils sont enlevés et transportés par le vent à
d'assez grandes distances. Ils sont d'ailleurs, en tout,
pareils aux autres individus femelles dont ils ne dif-
fèrent que par leurs ailes et vivent et se nourrissent



comme eux; ils ont un ovaire, mais ne donnent naissance
qu'à trois oeufs d'où sortent les individus sexués, capa-

' ides de s'accoupler.
Cette étude des moeurs da phylloxera se continue et

fait chaque jour des progrès nouveaux; mais, dès à pré-
sent, et dans son état actuel, elle laisse concevoir l'es-
poir qu'on en retirera des applications utiles à une
époque peu éloignée; on peut même déjà reconnaître
les époques où la destruction de cet insecte peut être
tentée avec le plus de chances de succès. M. Faucon,
guidé par la pensée que la maladie de la vigne était due
à la présence du parasite qui l'épuisait, a inondé ses
vignes pendant l'hiver. A cette époque, l'insecte engourdi
et inerte était dans l'impossibilité de se soustraire à la
destruction et le succès de l'opération était assuré. Au
printemps, en effet, les phylloxeras se réveillent, pon-
dent et les jeunes apparaissent doués d'une grande acti-
vité; mais alors, connue on est à l'origine de la période
annuelle, la mort de chaque individu supprime les mil-
liards qu'il aurait produits pendant l'année. En
automne, d'autre part, la destruction des mâles et des
femelles empêcherait la naissance des innombrables gé-
nérations fécondées pour un long avenir qui sortiraient
de leurs oeufs.

En résumé, quant aux moeurs du phylloxera, les ob-
servations dues à la science n'ont pas été décisives, mais
sont loin d'être restées stériles.

Si les grosses racines sur lesquelles le phylloxera se
fixe en hiver dépérissent, c'est que l'insecte hibernant
n'est pas engourdi et continue à se nourrir de leur sua,
son suçoir implanté dans leur tissu.

Si la vigne meurt, c'est que toutes ses radicelles ont
été attaquées par l'insecte, et que ses piqûres déter-
minent la formation de nodosités qui pourrissent en'
hiver, ce qui prive la vigne do tous ses organes nour-
riciers.

Dès le milieu d'avril, le phylloxera commence à
pondre, et tous ses oeufs, les oeufs d'été, ordinairement
en nombre effrayant, produisent des femelles voraces
et fécondes, se multipliant à l'infini, sous la forme
aptère et destinées à vivre et à mourir dans un étroit
rayon.

Pour se transporter au loin et créer de nouvelles fa-
milles, l'insecte prend une nourriture choisie, devient
ailé et va pondre à distance des œufs capables de donner
des individus sexués destinés à l'accouplement et privés
de suçoirs et d'organes digestifs.

De ceux-ci sortent des femelles dont les oeufs, les
oeufs d'hiver, passent l'hiver sans éclore et qui, au prin-
temps, deviennent le point de départ d'une nombreuse
famille dont toutes les femelles se trouvent fécondes
pendant de longues générations.

A quelques nuances près, cette histoire du phylloxera
des racines n e diffèrepas de celle du phylloxera des feuilles
qui se développe sur les feuilles des vignes américaines.
Je considère le phylloxera comme originaire d'Amé-
rique, comme transporté en Franco. Mais je m'arrête,
ayant voulu seulement rétablir le rôle et les devoirs de
la science dans leur véritable jour.

VIN (angl. ovine, ail. wein). Le vin est la liqueur
)litenne par la fermentation du jus do raisin. Il existe
un nombre infini de variekés devins qui diffèrent toutes
antre elles, par la couleur, la saveur, la consistances

Les vins sont généralement rouget ou blasas, suivant
qu'ils proviennent de raisins noirs ou blancs, suivant
aussi qu'ils ont fermenté plus ou moins longtemps sur
la pellicule.

Les vins sont liquoreux ou secs. Les vins liquoreux
sont ceux dans lesquels le sacre n'a pas été compléte-
men t décomposé; ils sont plus ou moins spiritueux. Le
sucre qu'ils renferment leur donne une consistance que
n'ont pas les autres vins. Les vins secs sont ceux dans
lesquels tout le sucre e disparu. Parmi les vins secs, se

classent plusieurs variétés de liquides, depuis les vins
fins'jusqu'aux vins les plus communs.

Les rine moueseux sont des vins dont la fermentation
n'a pas été complète et qui retiennent de l'acide car-
bonique en dissolution. Cet acide, en se dégageant,
donne naissance à une mousse blanche qui s'élève sur .
le vin.

FABRICATION DIT VIN. Le Vin rouge étant le plus
généralement connu en France, nous commencerons
par décrire sa fabrication; nous indiquerons ensuite les
modifications qu'il faut apporter dans celle du vin blanc,
des vins de liqueur, du vin mousseux ou de Champa-
gne, etc., etc.

Vin rouge. La fabrication du vin rouge comprend les
quatre opérations suivantes:

I ° La rendang e ou récolte do la matière première;
2° Le foulage ou expression du jus, opération qui

quelquefois est précédée de l'égrappage;
3° La fermentation du moût;
4° Le de'curage,le pressurage, la mise en tonneau. etc.
La vendange a une grande influence sur la nature et

la qualité du vin, et cependant, c'est en général l'opé-
ration la plus négligée. Tout le monde sait quo ce sont
les raisins mûrs qui font les bons vins, mais en même
temps on sait aussi que la maturité parfaite n'arrive
pas à la même époque pour toutes les espèces de raisin.
Si donc on veut avoir du vin do bonne qualité, il est de '
toute nécessité de cueillir le raisin à diverses reprises,
de le trier, do séparer avec beaucoup de soin les grains
verts, mal mûrs ou pourris. Lorsque le raisin noir est
mûr, queue de la grappe, de verte qu'elle était, de-
vient brune, elle devient pendante, le grain de raisin a
perdu sa dureté, la grappa et les grains se détachent fa-
cilement, le jus du raisin est doux, épais et gluant. La
maturité du raisin blanc se reconnalt à l'aoûtement du
bois, à la transparence du grain, à sa saveur sucrée et à
l'apparition de taches brunes à sa surface.

•Dans les départements du Midi la vendange se fait
du 8 au 20 septembre; dans ceux du Centre et du Nord
elle se fait du 20 au 30 septembre dans les années pré-
coces, et au commencement d'octobre dans les années
tardives. Il est des automnes pluvieux pendant les-
quels le raisin pourrit plutôt.que do mûrir, et la grappe
reste toujours verte. Pour vendanger on choisit alors
le point le plus complet de maturité relativement à la
saison.

Pour faire certains vins on laisse faner le raisin sur • • .•••••
le cep. C'est ainsi que se fait le fameux vin muscat de
Rivesaltes

'
 celui de Tokay, etc., etc. On suit la même

méthode dans Ptle de Candie, dans l'Espagne, etc., pour
faire ces vins liquoreux si renommés. A Arbois et à
Château- Chiions, qui produisent les vins s'approchant
le plus des meilleurs vins liquoreux, on ne vendange
qu'à Noël.

On ne doit commencer la vendange que lorsque le
sol et les raisins sont secs et que, d'un autre côté, le
temps parait assez assuré pour que les travaux no
soient pas interrompus. On choisira, autant que faire se
pourra, un jour chaud, car le froid retarde les premiers
mouvements de le fermentation, ce qui nuit toujours à
la qualité du vin. Dans la Champagne, pour la fabrica-
tion du vin blanc, on suit une méthode inverse. On.ven-
dange avant le soleil levé, ou du moins avant qu'il ait
dissipé la rosée.

La serpette et le couteau doivent être interdits pont
la coupe du raisin: ils sont lourds, fatiguent la main,
et donnent au sarment et à la grappe des secousses qui
font tomber les grains; on no doit permettre aux ven-
tain!,

esuori,tient le raisin de la main gauche, il le coupe
que l'usage des ciseaux et du sécateur. L'ou-

de la main droite et le dépose dans un pallier en osier
ou dans une seille. Un ouvrier, portant une hotte sut
son dos, suit les vendangeurs, et à mesure que leurs

•
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paniers sont remplis de raisins, ils sont vidés dans cette
Lotte pour être portés là où ils doivent être traités.

La récolte étant faite, il est nécessaire de mettre les
raisins dans des conditions telles qu'une fermentation
uniforme puisse s'établir dans toutes ses parties. Le jus
de raisin, tant qu'il reste protégé par son enveloppe
contre le contact de l'air, n'éprouve que des modifica-
tions à peine appréciables. La grappe et les grains rie
font que se dessécher peu à peu. Mais il suffit d'ouvrir
l'enveloppe pour changer les propriétés de ce suc qui,
dès qu'il se trouve en contact avec l'air, subit la fer-
mentation spiritueuse par suite de l'action chimique
que l'oxygène de l'air exerce sur l'un de ses éléments
constituants. Le raisin récolté doit donc être soumis à
une pression convenable pour en extraire le jus et le
placer ainsi dans des coalitions convenables pour subir
la fermentation.

2551 .
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nuisible en ce qu'il donne au liquide une saveur trop
acerbe. Il faut donc employer des appareils tellement
disposés que les grains de raisin seuls soient écrasés.
La machine représentée fig. 2554 et 2552 atteint par-
faitement ce but. Cet appareil se compose de deux cy-
lindres recouverts d'un treillis en fil de fer à larges
mailles ; les aspérités ainsi produites suffisent pour en-
gager les grappes et rompre les grains de raisin, sans
que le rapprochement soit tel que les rafles et les pépins
soient écrasés.

Dans les grandes exploitations on emploie une mé-
thode beaucoup plus expéditive encore. La fig. 2553
indique la disposition du cellier où sont écrasés les rai-
sins, de la pompe qui sert à élever le moût et des cuves
de fermentation. A est la cave voûtée sur le sel de la-
quelle on piétine les raisins qui y sont jetée par la
porte b; c, porte qui sert à enlever les rafles de dessus

A

.2552.

Le foulage atteint ce but : avant de fouler le raisin,
on procède quelquefois à une première opération, l'é-
grappage, opération qui a pour but de .épater les grains
de la rafle.

On a discuté pendant longtemps pour savoir s'il est
avantageux d'égrapper ou de ne pas égrapper les rai-
sins. La grappe étant âpre et amère, les vins qui pro-
viennent de raisins non égrappés participent plus ou
moine de cotte qualité; mais il est des vins faibles dont
la fadeur naturelle est relevée par la saveur âpre de la
grappe. Il existe des vignobles où, après avoir égrappé
le raisin, on a abandonné cette méthode, car le vin
que l'on obtenait se conservait moins bien que celui
obtenu sans égrapper. Nous pensons que si les raisins
sont parfaitement mûrs, il est convenable d'égrapper,
car la rafle ne peut donner qu'un mauvais goût au vin.
Dans les années pluvieuses, ou contraire, où le raisin
ne parvient pas à une maturité complète, nous croyons
qu'il ne faut pas égrapper, car la rafle accélérera la fer-
mentation et améliorera le vin en relevant Kt faiblesse.

Dans quelques vignobles le foulage se commence à la
vigne. Il se fait ordinairement par des hommes qui tré-
pignent le raisin avec leurs pieds, dans des cuves dispo-
sées à cet effet : ils répètent cette opération plusieurs
foie, d'abord au fur et à mesure que la cuve s'emplit et
ensuite quand le moût a subi un premier mouvement de
fermentation.

Il serait avantageux d'écraser plus uniformément le
raisin par un procédé mécanique ; mais ce qu'il faut
surtout éviter doua le foulage à la mécanique, c'est le
broyagedes rafles et des pépins qui, tout en étant avan-
tageux pour des moûts trop fades, est le plue souvent

le sol de la cave ; o, orifice par lequel s'écoule le moût
provenant de l'écrasage des raisins. Une pompe Y élève
le moût dans la rigole Q d'où il se distribue dans les
cuves de fermentation C.

La cuve doit être remplie avec le vendange du jour.
Si on la remplit en quatre ou cinq jours, comme cela
arrive malheureusement dans certains vignobles, on
s'expose à avoir une suite de fermentations successives
qui, par cela seul, sont toutes imparfaites : une portion
de la masse a déjà fermenté que la fermentation com-
mence à peine dans une antre partie. Le vin que l'on
obtiendra sera donc un mélange de plusieurs vins plus
DU moins fermentés. Un bon vigneron doit doue pro-
portionner le nombre de ses vendangeurs à la capacité
de sa cave, et lorsqu'une pluie vient interrompre la ven-
dange, il doit laisser fermenter séparément ce qui se
trouve déjà ramassé et déposé dans la cuve.

Le raisin étant foulé par un des procédés que nome
avons indiqués, on procède au partage du moût dans
les cuves où doit s'opérer la fermentation.

La fermentation est l'opération la plus importante
de la vinification, puisque c'est par elle que le moût se
change en vin. Avant de décrire les méthodes que l'on
emploie dans la pratique pour faire fermenter le moût,
nous étudierons sa composition, ses principales proprié-
tés, pour passer ensuite les produits fournis par la fer-
mentation.

Le mollit renferme beaucoup d 'eau, du sucre de raisin
ou glucose, du emici fa ir e, du tannin, sine matière azotée
soluble qui constitue le l'urinent, do l 'acide malique lite,
du bitartrafe de potasse, des (astrales de chue et de po-
tasse, du sel marin, du sulfate de polisse, une matière
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colorante bleue qui rougit par les acides, enfin des ma-
tières grasses qui proviennent soit du jus de la pellicule,
soit des pépins.

De tous ces principes, le plus important est le sucre,
puisque c'est lui qui concert, en alcool constitue la force
du Mn; les autres substances re paraissent êtrè qu'ac-
cessoires et ne font que modifier sa saveur c'est du
nombre de ces matières, des diverses proportions dans
lesquelles elles se trouvent mélangées et peut-être aussi
de leur état particulier que proviennent les nombreuses
variétés des vins (Masson-Four).

De nombreuses expériences ont montré que pour être
ajouté au vin, le sucre d'amidon ou glucose, très voisin
par ses propriétés du sucre de raisin, est celui qui donne
les meilleurs résultats. Les sucres de cannes et de bette-
raves sont moins bons.

Cette méthode de corriger la mauvaise qualité du
moût est employée aujourd'hui dans un grand nombre
de vignobles. Nous devons dire cependant que le sucre
ne doit être employé qu'avec beaucoup de discernement,
car si on en met trop, il empâte le.vin, donne beaucoup
-de lie, le dispose à la graisse et surtout à l'acide. Di-
sons enfin que le sucre ajouté au moût donnera bien
un sin aussi riche en alcool, que celui des bonnes usinées,
mass qui lus sera toujours Inférieur sous le rapport de la
-qualité.

Autrefois on pensait que dans le cas on le vin manque
d'alcool, on pouvait en ajouter pour l'amener au titre
ordinaire. Certains oenologues prétendent encore au-
jourd'hui, qu'au lieu d'ajouter du sucre au moût, il est
plus convenable d'ajouter de l'alcool dans la cuve avant
que la fermentation soit achevée. En agissant ainsi on
donnera bien au vin la force qu'il doit avoir, mais ja-
mais le vin que l'on obtiendra ainsi ne sera aussi bon
que celui obtenu en ajoutant au moût la quantité de
sucre nécessaire pour obtenir l'alcool qui manque; car
il est tout différent d'introduire l'alcool dans le vin ou
le sucre dans le moût. Cela tient sans doute à ce que
pendant la fermentation il se passe des réactions chimi-
ques que nous ne connaissons pas, et auxquelles parti-
cipent plus ou moins les diverses matières renfermées
dans le moût (Dumas, VI = vol.).

Nous n'avons rien à dire sur la théorie de la FERMEN-
TATION (voyez ce mot); elle exige le concours de l'air
pour commencer, mais une fois qu'elle est produite es
concours devient inutile et même nuisible. Plus loin
nous reviendrons sur les méthodes que l'on einpane
dans la pratique pour faire fermenter le moût.

Quand la fermentation est terminée le moût Fl changé
de nature; le sucre s'est transformé en alcool qui reste,
dans le liquide et en acide carbonique qui a disparu.

Pendant longtemps on a discuté pour savoir si l'al-
cool existe tout formé dans le vin, ou bien s'il se forme
par l'effet de la chaleur employée pour le • distiller.
M. Gay-Lussac s prouvé que la deuxième opinion,
soutenue par Fabroni, était inadmissible.

M. Guy-Ltissac a en effet démontré : 1° que l'alcool
peut être extrait du vin dans le vide à la température
de 1 5" centigrades ; 2° qu'on peut en retirer l'alcool par
le procédé suivant r on agite le vin avec un excès de
litharge porphyrisée, on décante pour séparer l'excès
de cet oxyde et le tartrate de plomb ; la liqueur décan-
tée est introduite dans un tube qui contient .de la potasse
du commerce bien sèche ; celle-ci se dissout, s'empare
de l'eau et met l'alcool en liberté. Ce procédé ne donne
pas des résultats bien exacts. L'alcool qui se sépare re-
tient plus ou moins d'eau, et la potasse elle-même re-
tient plus ou moins d'alcool.

Pour cone:titre exactement la quantité d'alcool con-
tenue dans le vin, il faut avoir recours à la distillation.
Pour cela, on distilla aux 2/3, et on ajoute au pro-
duit distillé assez d'eau pour reproduire le volume
primitif du	 On détermine la densité du liquide, et

au moyen des tables, qui donnent la richesse en alcool
à diverses densités, on a la teneur du vin en alcool
(voyez le mot ALCOOMÈTRE).

C 'est par ce procédé que M. Brandes a déterminé la
teneur en alcool des vins contenus deus la table sui-
vante (les chiffres contenus dans cette table indiquent la
quantité d'alcool à 0,825 de densité que 400 parties de
vin contiennent. Pour ramener ces nombres à exprimer
de l'alcool absolu, dont la densité à 4 5°,50 C. est 0,793,
il faut les multiplier par 0,99) :

Alcool p. 150
CI1

Vin de raisins secs. 	 26,40
Idem.	 .	 .	 25,77
Idem.	 ,	 .	 23,30

Vin d'Open°.	 .	 95,83
Madère.	 ,	 .	 21,42

Alcool p. 100
eu volume.

Bordeaux..	 12.01
Lunel, .	 .	 .	 .	 15,52
Bourgogne.	 .	 46,60

Idem.	 .	 .	 .	 15,22
Idem.	 .	 .	 .	 44,95

Idem (Sercialle). 21,40 Vin vieux duRhin. 14,37
Idem.	 .	 . 49,24 Idem.	 .	 .	 . 13

Madère rouge.	 . 29,30 Idem (en	 . 8,88
Idem.	 .	 .	 . 18,40 Alicante.	 .	 .	 . 13,80

Xérès..	 .	 . 49,81 Champagne (non
Lacryma Christi, 1 9,70 mousseux ).	 . 43,88
Constance blanc.. 49,75 Idem (mousseux). 42,80

Idem.	 rouge.. 48,92 Idem rouge.	 .	 . 42,56
Malaga.	 .	 . 18,34 Idem.	 • 41,30
Ermitage blanc. . 47,43 Frontignan.	 •	 • 12,79

Idem.	 rOuge. . 12,32 Côte 'rôtie.	 • 12,32
Roussillon.	 .	 . 1 9,00 Tokay.	 .	 . 9,88

Idem.	 .	 , 17,26 Eau-de vie.	 • 53,39
Bordeaux..	 .	 . 47,11 Rhum.... ..,69

Idem.	 .	 .	 . 1 1,08 Whihkey d'Islande. 53;90

Le vin, a une composition analogue à celle du moût
qui l'a produit. Il renferme de l'eau, de l'alcool, un
pets de sucre non décomposé, du mucilage, du tannin,
de l'acide acétique, de l'acide malique, du bitarirate de
potasse, du tartrate et du malate de chaux, du sulfate
de potasse, du sel marin, une matière colorante jaune,
et, de plus, dans les vins rouges, une matière colorante
rouge qui, suivant Robiquet, peut être obtenue en cris-
taux. Enfin dans tous les vins il existe sans doute une
huile éthérée plus ou moins abondante, plus ou moins
suave qui constitue le bouquet des vins. Les expériences
de 111M. Chevreul, Balard et Laurent, ont démontré que
le bouquet des vins possède les principales propriétés
des huiles essentielles. Le bouquet et la saveur des vins,
dit Liebig (Lettres sur la Chimie, 13° lettre), sont toujours
le résultat de combinaisons particulières qui se forment
pendant la fermentation. Ainsi les vieux vins du Rhin
contiennent de l'éther acétique et même de l'éther buty-
rique, Tous les vins contiennent de l'éther te/seringue;
c'est à lui qu'ils doivent leur odeur vineuse. Les com-
binaisons dont il vient d'être parlé se forment en partie
dans l'acte même de la fermentation et en partie pen-
dant le repos du vin, par l'effet de la réaction des acides
sur l'alcool. Il parait que l'acide cenantique se produit
pendant la fermentation du jus de raisin, car, itIMpl%'
présent du moins, il n'a pas été rencontré dons la
grappe. La saveur pierre de fusil qu'est certains vins
de la Gironde est due, suivant M. Lauré, de Bordeaux,
à un sel de fer qu'ils contiennent.

La couleur des vins rouges provient des pellicules des
raisins noirs avec lesquels on fuit fermenter le moût, et
dont le principe colorant, qui rougit par l'acide libre
du vin, se dissout à mesure que la liqueur devient al-
coolique. Le vin enlève en outre aux pellicules une
quantité assez forte de tannin qui lui donne sa saveur
astringente.

L'intensité de la couleur des vins varie beaucoup,
les uns sont rosés ; d'autres sont d'un rouge vif; quel.
ques-uns, nommés teinturiers, sont rouge-violet et sont
employés pour donner de la couleur à ceux qui en man.
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quant. Il s'en consomme une quantité énorme à Paris
pour colorer des mélanges s'approchant plus ou moins
du vin naturel.

Nous avons vu précédemment que le raisin foulé
était mis dans des cuves où doit s'opérer la fermenta-
tion. La vendange y est à peine déposée que la fermen-
tation commence. Elle s'annonce d'abord par de petites
bulles qui paraissent à la surface du moût ; peu à peu
on en voit qui partant du centre de la masse, viennent
crever à la surface. On voit alors très sensiblement s'é-
lever an-dessus du liquide de petites gouttes qui retom-
bent de suite. Dans cet état, le liquide se trouble et s'é-
chauffe; tout est mêlé. Les rafles, les pépins, sont pous-
sés, élevés, jusqu'à ce qu'enfin ils se fixent à la surface
pour former le chapeau de la vendange, ou se déposent
au fond de la cuve pour former le marc.

Le dégagement de ces bulles aériformes augmente
considérablement le volume de la masse. La liqueur s'é-
lève dans la cuve au-dessus de son ancien niveau.

La fermentation est alors ce qu'on appelle tumul-
tueuse. Elle dure plus ou moins longtemps, selon la na-
ture du moût et la température. Pendant ce temps le
liquide se colore en rouge, il perd en douceur, et il ac-
quiert une sareur vineuse. A partir de cet instant la
température diminue, la liqueur s'éclaircit, le chapeau
s'affaisse; c'est le moment de tirer le vin.

Telle est la marche que suit la fermentation toutes
les fois que la saison est favorable et que le raisin est
parfaitement mûr ; mais il s'en faut de beaucoup que
cette marche soit toujours aussi régulière. La fermenta-
tion, quoique s'opérant d'une manière spontanée, est
une opération qui doit être entièrement dirigée par
l'art. Si donc on ne se trouve pas dans des conditions
favorables, il faut s'arranger de manière à éloigner tout
ce qui peut nuire pour obtenir une bonne fermentation.

Les vices de la fermentation se déduisent de la na-
ture du raisin, qui en est le sujet, et de la température,
qui peut être considérée comme un puissant auxiliaire.

Si l'année a été mauvaise, le raisin n'est pas mûr, il
ue renferme pas assez de sucre pour fermenter. Nous
avons déjà vu qu'on pouvait ajouter au moût la quantité
de sucre qui lui manque. Lorsque le moût est trop
aqueux, on peut l'améliorer en le concentrant dans des
chaudières à bascules semblables à celles qu'emploient
les raffineurs de sucre. De cette manière on chasse
l'excès d'eau qui se trouve dans le moût ; le sucre se
trouvant alors moins délayé, la fermentation marche
plus régulièrement. Dans quelques vignobles on ajoute
du plâtre aux moûts trop aqueux, pour enlever l'excès
d'eau qu'ils renferment.

Si le moût est trop épais et trop sucré, la fermenta-
tion sera lente et imparfaite ; les vins seront doux et li-
quoreux, et ce n'est qu'après un long séjour dans les
bouteilles qu'ils s'éclairciront et deviendront de bonne
qualité. Il serait aisé de provoquer la fermentation en
délayant le moût dans l'eau.

Sous le rapport de la température, il convient que les
cuves dans lesquelles le moût fermente soient enfermées
dans un cellier clos, afin de pouvoir régulariser la fer-
mentation, quelles que soient les variations de tempéra-
ture à l'extérieur. On a remarqué, en effet, que, dans les
halles ouvertes, la durée de la fermentation varie avec
la température extérieure ; par un temps chaud elle dure
vingt-quatre heures, tandis que par un temps froid elle
dure de huit à dix jours. Dans ce dernier cas, le vira
s'altère et devient trop acide, circonstance nuisible, sur-
tout pour les vins faibles.

Si le raisin fermente difficilement, on recouvre la
vendange de couvertures, si les cuves sont placées dans
un lieu ouvert ; dans le cas contraire, ou échauffe l'at-
mosphère ou elles se trouvent.

La fermentation est d'autant plus rapide, plus
prompte, plus tumultueuse, plus complète, que la masse
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est plus considérable. On a vu du moût déposé dans
un tonneau, ne terminer sa fermentation que le onzième
jour, tandis qu'une cuve qui en était remplie et en con-
tenait douze fois le rnême volume, avait fini le quatrième
jour. Il est impossible de déterminer quel est le volume
le plus favorable à la fermentation ; il muait même qu'il
doit varier selon la nature du vin et le but qu'on Be pro-
pose. Si l'on veut conserver l'arome la fermentation
doit s'opérer en plus petite masse que s'il s'agit de dé-
velopper tout l'alcool pour faire des vins propres à la
distillation.
_ Disons enfin que, dans tous les cas, on ne doit ja
mais perdre de vue que la fermentation doit être gou-
vernée d'après la nature du raisin, et conformément à
la qualité de vin qu'on veut obtenir. Chaque vignoble a
des procédés qui lui sont prescrits par la nature des rai-
sins qu'il produit, et par la qualité du vin qu'on veut ob-
tenir.

On emploie deux méthodes pour opérer la fermenta-
tion : d'après l'une, ou laisse le moût exposé à l'air
pendant toute la durée de la fermentation ; d'après
l'autre, on interdit plus ou moins complétement l'accès
de l'air.

La première de ces méthodes ou la fermentation dans
les cures ouvertes est la plus anciennement suivie, et
celle qui se pratique encore le plus généralement. Cette
méthode, essentiellement vicieuse dans bien des circon-
stances, commence à être abandonnée pour être rem-
placée par la seconde, depuis que l'on est parvenu à je-
ter quelque lumière sur le phénomène de la marche de
la fermentation.

Les vignerons qui font fermenter le moût dans les
cuves ouvertes, remplissent la cuve en laissant vide la
1/10 • ou la 1/12' partie de sa capacité. Quand, au con-
traire, osa suit la deuxième méthode, on emplit la cuve •
aux 8)4 O.. , puis on la ferme exactement.

Les cuves sont ordinairement en bois, de forme co-
nique ou carrée ; on en construit aussi en maçonnerie.
Lorsqu'elles doivent servir à la fermentation à l'air li-
bre, elles sont ouvertes à leur partie supérieure ; celles
qui doivent servir à la fermentation à l'abri de l'air sont
fermées à leur partie supérieure par un couvercle, dans
lequel on a ménagé une ouverture de 0',50 de diamètre,
qui sert à l'introduction de la vendange et à la vidange
du marc. Cette ouverture est fermée au moyen d'un
couvercle maintenu solidement sur les rebords de l'o-
rifice au moyen d'un levier et d'un poids. Un tuyau est
adapté au couvercle et sert au dégagement de l'acide
carbonique , qui avant de s'échapper dans l'air est
obligé de barboter dans une cuvette pleine d'eau, dispo-
sition qui empêche le contact de l'air libre avec la Yen

dange.
On a beaucoup vanté, pour la fermentation, l'emploi

d'un appareil inventé par mademoiselle Gervais. Cet
appareil se composait d'une cuve fermée par un cou-
vercle, eu milieu duquel on a ménagé une ouverture
qui reçoit un grand chapiteau en fer blanc enveloppé
d'un réfrigérant. Du sommet du chapiteau partent deux
tubes qui vont plonger dans un vase rempli d'eau ; un
des tubes porte une soupape de sûreté. Mademoiselle
Gervais prétendait qu'avec son appareil elle condensait
beaucoup d'alcool qui se vaporisait pendant la fermen-
tation et qui était entratné par la fermentation, qu'elle
obtenait plus de vin, du vin plus parfumé, plus coloré,
etc., etc. Elle allait même jusqu'à dire qu'avec cet ap-
pareil on obtenait de 12 a 15 p. 100 de plue qu'avec les
appareils ordinaires. Mais M. Gay-Lussac e démontré
que les promesses de mademoiselle Gervais étaient sin-
gulièrement exagérées, en prouvant que la perte en
alcool entratné par l'acide carbonique no s'élevait pas -
à 1/2 p. 400 de l'alcool produit et en montrant que Sen

appareil perfectionné pouvait être remplacé par nu

cuve fermée.
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On emploie quelquefois des cuves en maçonnerie qui
ont la propriété de résister aux variations brusques de
température, condition, selon nous, très favorable loin
d'être nuisible ; sous ce rapport, elles ont un avantage
marqué sur les cuves en bois, qui, comme on le sait, ne
sont pas è l'abri des variations de la température ex-
térieure. Il est vrai qu'elles communiquent un mauvais
goût au vin, qui est surtout sensible la première année;
mais si la cuve a été construite avec de bons matériaux
cet inconvénient se réduit à bien peu de chose pour la
seconde année. Nous croyons que ces cuves sont très
bonnes pour faire fermenter des vins communs, surtout
ceux destinés à la distillation.

Revenons maintenant sur les avantages respectifs des
deux méthodes que nous venons de passer en revue.
Lorsque la fermentation n'est pas de longue durée,
lorsqu'elle est prompte, tumultueuse, que la tempéra-
ture do Patmosphere est convenable, il y a mann! d'a-
ranlage à opérer en vase ouvert qu'en vase clos. C'est ainsi
qu'on opère pour les vins fins de Bordeaux et de Bour-
gogne dans les bonnes années. Si la marche de la fer-
mentation ne se ralentit pas, il est inutile de fouler ou
de plonger le chapeau dans le vin. Dans tous les cas, au
lieu de faire entrer des hommes dans les cuves, il con-
viendrait de plonger le chapeau avec un plateau de bois
percé de trous.	 •

Nous avons déjà vu que du moment où les circonstan-
ces venaient à varier, la fermentation ne marchait plus
régulièrement. Dans les cuves ouvertes, si l'atmosphère
est sèche, le chapeau se dessèche, l'air le pénètre, il se
forme de l'acide acétique, et quand on le plonge dans la
cuve il communique au vin une disposition à passer à
l'acide.

Si l'air est humide le chapeau s'imprègne d'eau, il se
développe une fermentation putride et un commence-
ment de moisissure. Ce chapeau immergé dans le vin
(par suite du foulage de la vendange) n'y produira que
de mauvais effets. Enfin si la température extérieure
varie, la durée de la fermentation variera aussi, comme
nous l'avons déjà dit.

Les cuves couvertes remédient à presque tous les in-
convénients que nous venons de signaler, la tempéra-
ture intérieure est conservée et, comme le dit M. Mas-
son-Four, le moût avant de passer à la fermentation
alcoolique, se rntirit. L'air n'ayant pas accès, son in-
fluence défavorable est nulle. Le chapeau n'éprouve au-
cune réaction acide ou putride. On a remarqué que
dans les cuves couvertes le vin ne prend pas autant de
corps, ni autant de couleur que dans les cuves ouvertes;
ce qui est un obstacle a. la vente des vins qui n'offrent
pas ces caractères au degré voulu, quoiqu'ils soient plus
spiritueux et d'un goût plus agréable. Cela vient de ce
que dans les cuves ouvertes on foule la vendange pen-
dant la fermentation, et que par conséquent le vin doit
se colorer plus fortement. Avec les cuves fermées, nu
contraire, il est impossible de fouler le raisin.

Chaptal avait proposé de tenir le chapeau toujours
immergé an moyen d'un treillage fixé aux palois de la
cuve. Cette disposition, tout en tenant le chapeau im-
mergé dans le liquide, permet do fermer la cuve.
M. Beauregard d'Angers emploie depuis plusieurs années
une cuve qui e beaucoup d'analogie avec celle de
Chaptal et qui donne de bons résultats. C'est une cuve
en bois dans l'intérieur de laquelle se trouve un double
fond percé de trous. Ce double fond est surmonté de
chevilles qui contreboutent au couvercle, qui I ui •même
est fixé contre la cuve par nue barre de bois attachée
au bâti en charpente, sur lequel repose la cuve. Le
couvercle est percé de deux trous, l'un sert au dégage-
ment de l'acide carbonique, l'autre sert à introduire
un tube percé de trous, destiné à recevoir un thermo-
mètre. Il existe encore d'autres appareils plus ou moins
perfectionnés, inventés par MM. Barbi et Ruban° ; mais
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les bornes resserrées de cet article nous empêchent de
les décrire. (Voyez Cours d 'agriculture du mente! e, ar-
ticle via, tome XVII bis.)

Aussitôt que la fermentation est terminée il faut sou
tirer au clair le liquide et le distribuer dans des vases
qui doivent le conserver. L'on n'est pas d'accord sur
le moment que l'on doit choisir pour le décuvage. On
ne peut donner à cet égard aucun précepte absolu et
applicable dans tous les pays. Le moment de dé-
cuver doit varier selon le climat, la saison, la qua-
lité des raisins, la nature du vin qu'on se propose
d'obtenir et d'autres circonstances qu'il ne faut jamais
perdre de vue. Si le vin est destiné à la distillation on
ne doit le tirer de la cuve que quand tout le sucre est
converti en alcool; mais si l'on veut du vin fin et peu
chargé en couleur, on se guide sur ces caractères, et
dans ce cas il y aurait plus de danger de décuver trop
tard que de soutirer trop tôi.

Les signes que l'on indique pour reconnaltre le mo-
ment le plus opportun pour soutirer la cuve, sont s
4° la cessation de l'activité de la fermentation et la
diminution de densité du moût; 2" la saveur qui, de
douce et sucrée, devient piquante et vineuse; 3° l'odeur
qui est ce qu'on appelle fragrance; 4° la couleur.

Tous ces signes sont équivoques, ils peuvent varier
avec la nature du moût qui a fermenté. Nous avons dit
précédemment que la fermentation avait pour but 'de
transformer le sucre du moût en alcool, elle sors done
achevée quand la liqueur ne renfermera plus de sucre,
et par conséquent quand il ne se produira plus d'alcool.
Le signe le moins variable pour reconnaltre si la fer-
mentation est terminée est donc celui qu'on déduit de la
distillation; seul moyen de s'assurer du moment précis
'OÙ il ne se forme plus d'alcool.

Nous indiquerons plus loin un petit appareil que les
vignerons pourront employer pour s'assurer s'il ne se
forme plus d'alcool; quant à présent nous donnerons
une méthode plus expéditive, plus commode, suffisam-
ment exacte et à la portée de tout le monde. On a un
tube divisé en 450 parties égales, on y verse du vin de
manière à remplir 400 divisions; on ajoute du sous- -
acétate de plomb jusqu'à cessation de précipité ;
laisse reposer ; on jette ensuite par petites portions
du carbonate de potasse sec et chaud jusqu'à ce qu'il ne
se dissolve plus dans le liquide. Ce sel s'empare de la
plus grande partie de l'eau et forme une solution plus
dense qu'elle; l'alcool existant dans le vin se trouve
séparé par ce procédé et nage au-dessus de la dissolu-
tien de carbonate de potasse. Le nombre de degrés me-
surés par la couche alcoolique donne la proportion en
volume d'alcool à 0,825 de pes. spécifique. Si deux
essais indiquent la même quantité d'alcool, il est temps
de soutirer, car il ne s'en produit plus.

Le soutirage du vin est une opération importante, et
cependant elle se fait généralement avec très peu de
soin. Le procédé ordinairement suivi consiste à tirer
le vin dans des seilles et à le porter ensuite dans des

tonneaux. On voit donc que le vin, encore chaud, est

mis en contact avec l'air, le marc, ce qui occasionne
une perte considérable d'alcool. De plus, le vin ainsi
secoué, aéré, est plus disposé à s'aigrir.

Les tonneaux que l'on emploie doivent être préparés
convenablement. S'ils sont neufs, on y fait passer, à
plusieurs reprises, de l'eau chaude et de l'eau salée, afin

d'enlever l'amertume que le bois conserve et qu'il pour-
rait transmettre au vin. S'ils sont vieux, on enlève la
couche de tartre qui s'est déposée au fond et on les,

s'ils mit contracté quel- slave à plusieurs eaux. En fin,
ques mauvaises qualités, telles que moisissures, etc.,
il faut les détruire. Plus loin nous dirons quelques
mots sur les différentes conditions auxquelles doivent
satisfaire de bons tonneaux.

Lorsqu ' on entonne le vin encore chiton ne remplit
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pas les tonneaux de premier vin; on conserve au vide
pour la distribution du vin provenant du pressurage du
marc.

On n'enlève de la cuve, par le soutirage, que le vin
tout à fait liquide et libre ; il reste à s'emparer de celui
que les grappes et les pellicules retiennent en quantité
assez considérable. Quelques oenologues pensaient que
ce vin devait contenir plus d'alcool que celui qui est
resté fluide. Cette présomption n'a pas été vérifiée par
des essais comparatifs au moyen de la distillation.
Comme le chapeau, par son exposition à l'air, a con-
tracté un peu d'acidité, on e soin de le mettre à part
pour le traiter séparément.

Les pressoirs sont les machines à l'aide desquelles on
presse le mare pour en extraire le vin qu'il contient.
Ces machines varient de bien des façons et opèrent
plus ou moins bien le pressurage.

Un bon pressoir doit être solide, facile à construire,
peu dispendieux, et doit donner la plue grande quantité
possible du vin contenu dans le marc.

Les parties essentielles du pressoir le plus générale-
ment répandu, sont : doux fortes jumelles convenable-
ment consolidées, soutenant tout le système du pressoir,
qui se compose : 1° d'une espèce de table ou maie en
madriers assemblés à rainure et à languette, creusée
en bassin et destinée à supporter le tas de marc et en
même temps à recevoir le jus qui s'en écoule et qui se
rend dans un vase, ordinairement enfoncé en terre, au
moyen d'une rigole nommée héron; 2° de une ou deux
rangées de madriers placés alternativement; 3° d'un
mouton qui opère la pression au moyen d'une forte vis,
laquelle est mise en mouvement par un système d'en-
grenages ou par une corde qui s'enroule sur un cabestan.
Ce pressoir, tout grossier qu'il parait, donne cependant
d'assez bons résultats. Pour plus de détails, voyez le
mot PRESSE.

Lorsque le décuvage est terminé, tout le marc est
porté au pressoir dans des paniers en osier ou dans des
baquets en sapin-, on façonne alors le mare de manière
à former le sac, on l'équarrit aussi bien que possible, on
place les madriers, et on presse fortement. Le vin de
cette première pressée est considéré comme bon et mêlé
avec celui do la cuve. On desserre la vis, on enlève les
madriers, on coupe le mare autour de la plate-forme
sur laquelle on place les parties teillées, on replace . les
madriers et on serre de nouveau; c'est que l'on appelle
la première coupée. On en pratique ainsi une deuxième,
une troisième et même une quatrième. Pour renouveler
le coupage on attend que le vin ne coule plus.

Le vin provenant du pressurage et surtout celui de
la dernière coupe est plus ou moins acerbe et désagréable
su goftt. Si la fermentation a été longue, mal conduite,
le vin est aigre, il a une saveur acéteuse, il est alors
prudent de ne pas le mêler à celui de la cuve. S'il n'est
qu'acerbe, il ne contient que du tannin de la grappe ;
il est alors quelquefois utile de l'ajouter au vin do la
cuvée.

Si la fermentation a eu lieu dans des cuves fermées
il n'y a pas d'inconvénients à faire ce mélange, et à dis-
tribuer aussi également que possible le vin de pressu-
rage dans les tonneaux que l'on achève de remplir.

Dans le vin 'soutiré de la cuve il reste toujoum un peu
de liqueur qui n'a pas fermenté et qui lui fait subir
une seconde fermentation lorsqu'il est dans les ton-
neaux. Pendant les quinze premiers jours il eeume et
bouillonne fortement; il s'en dégage beaucoup d'acide
carbonique.

Dans plusieure-localitée en remplit chaque jour le
tonneau contenant le vin, afin que par l'effet de la fer-
mentation l'écume ot les impuretés qui se trouvent à la
surface du liquide soient expulsées et rejetées au de-
hors par l'ouverture de la bonde; c'est ce qu'ou appelle
ouille..
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Dans d'autres endroits on ne remplit pas tout à fait
le tonneau, on laisse un espace vide de 0°,25 à 0',30,
capable de contenir l'écume, qui se dépose à la longue
et tombe au fond du tonneau lorsque la fermentation •
se ralentit. Dans ce cas on ferme la bonde, soit avec
un linge chargé de sable, soit avec une tuile, soit enfin
avec une des bondes hydrauliques dont nous parlerons
tout à l'heure. .

Les oenologues sont partagés sur la préférence que
l'on doit accorder à l'un ou à l'autre des deux procédés
d'ouillage que nous venons de décrire. Dans le premier
cas on débarrasse le vin d'une partie des impuretés et
du ferment qui, en restant dans la liqueur, la rendent
trouble pendant longtemps et peuvent à la longue y
occasionner des accidents. Mais pour obtenir ce résultat
on est forcé de remplir les tonneaux tous les jours, ce
qui constitue un travail considérable, surtout si on a
beaucoup de tonneaux. On est, en outre, forcé de laisser
le tonneau ouvert, et par conséquent, de laisser le vin
exposé à l'action de l'air ; il se trouve done placé,
comme nous l'avons déjà dit, dans des conditions tent
à fait défavorables à sa conservation. Dans le deuxième
cas on évite tout travail, et à la longue, le vin que l'on
fait ainsi se clarifie bien ; mais les matières étrangères
qu'il renferme n'en ont pas été expulsées, elles se sont
déposées au fond du tonneau, elles peuvent donc y
occasionner des accidents.

Un avantage immense qu'a le second procédé, c'est
qu'on peut tenir le tonneau fermé, par conséquent,
l'influence pernicieuse de l'air n'est plus à redouter; de
plus, l'alcool et l'acide carbonique qui se seraient échap
pés, sont retenus.

On comprend dès lors l'avantage qu'il y aurait à em
ployer un moyen qui permettrait de combiner ensemble
les deux procédés, c'est-à-dire de permettre aux ma-
tières étrangères contenues dans le vin de sortir, tout
en le tenant à l'abri de l'air. M. J. Ch. Herpin a in-
venté un appareil excessivement simple qui permet
d'atteindre ce double but.

Cet appareil (fig. 2554) se compose
de trois parties : 4° d'un long tube en
entonnoir A par lequel on verse le vin
pour remplir le tonneau ; d'un tuba
recourbé B destiné à donner issue au
gaz et à l'écume. L'entonnoir et ce tube
traversent un bouchon conique C en fer
blanc que l'on introduit dans l'ouver-
ture de la bonde; 3° d'un flacon ou reser
voir D dans lequel s'amassent l'écume
et le vin.

Pour employer cet appareil ou l'en
fonce dans le trou de la bonde du ton

2554.	
neau où on le fixe bien solidement ; on
verse, par l'entonnoir, du vin dans la

tonneau, jusqu'à ce que le tonneau soit plein ; on ferme
l'entonnoir et on met du vin dans le réservoir D jus-
qu'au tiers de la hauteur. Le vin, en travaillant, fers
monter l'acide carbonique et l'écume par le tube re-
courbé aboutissant à la partie inférieure du flacon D ;
comme ce flacon renferme une certaine quantité de vin,
qui est à la même hauteur clans lo tube recourbé, lo
gaz, pour s'échapper, sera forcé de traverser une co-
lonne de vin qui exercera sur lui une certaine pression
et agira ainsi comme une soupape hydraulique. L'écume,
chassée, passera à travers les tubes et viendra à la sur-
face du vin qui se trouve dans le réservoir D.

Dans les premiers jours il faudra remplir, au moine
deux fois par jour, et mettre une écuelle au-dessous
du réservoir D, pour recevoir le vin qui s'en émule.

Au bout de huit jours, le fermentation se ralentit,
elle devient insensible, bien qu'elle ne soit pas entière-
ment terminée. Cette seconde fermentation augmente
évidemment la proportion d'alcool. En outre, ere



pour effet de séparer du vin le tartre qui, en se dépo-
sant, adhère aux tonneaux dans lesquels il est ren-
fermé ; comme la saveur du tartre est âpre et désagréable
il en résulte que le vin qui aura subi la fermentation
insensible sera meilleur et d'un goût plus agréable. C'est
ce qui explique pourquoi un vin vieux est meilleur qu'un
vin nouveau

Liebig (Lettres sur la Chimie) explique la séparation
de la lie de la manière suivante : e La séparation de la
lie de vin, durant la fermentation insensible, a lien à la
suite d'une absorption d'oxygène, c'est-à-dire en vertu
d'un phénomène d'oxydation qui se passe au sein du li-
quide. Par le fait de l'absorption de l'oxygène, le pin-
cipe azoté du jus de raisin, primitivement soluble, perd
sa solubilité dans le vin et se précipite. Il résulte des
Meilleures analyses faites à ce sujet, que la lie de vin
est plus riche en oxygène que les substances azotées
qui lui donnent naissance. Ce phénomène d'oxydation,
qui se passe au sein du liquide et qui détermine le dépôt
de la lie, cesse du moment où tout le sucre a disparu,
mais il se renouvelle si on ajoute du sucre. Il se repro-
duit encore lorsqu'on laisse la surface du liquide en con-
tact avec l'air, la séparation des matières azotées s'o-
père alors aux dépens de l'oxygène de l'air. »

On doit avoir soin de ne pas fermer hermétiquement
les tonneaux, tant que la fermentation insensible n'est
pas terminée. Autrefois on laissait les tonneaux ouverts.
Ce procédé est vicieux, car le vin ainsi exposé à l'air
s'acidifie promptement. Il vaut mieux employer les
bondes hydrauliques qui permettent le dégagement de
l'acide carbonique sans mettre le liquide en contact avec
l'air.

La fig. 2555 indique la bonde hydraulique la plus
simple qu'on puisse employer : c'est une bonde ordi-
naire percée d'un trou ; sur ce trou on place une petite
sphère qui est soulevée par l'acide carbonique qui se
dégage.
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La fig. 2556 est la bonde hydraulique inventée par
M. Payen. Elle est en fer-blanc et a la forme d'un
vase conique creux fermé aux deux bases. Cette bonde
est construite sur le principe des tubes de sûreté à
boule.

Le marc, au sortir du pressoir, devient excessive-
ment dur. Il a divers usages dans le commerce.

Dans quelques vignobles on le distille pour obtenir
l'eau-de-vie de marc : cette distillation est assez avanta-
geuse si les vins contiennent beaucoup d'alcool, et si les
pressoirs pressent peu. Dans le Jura, on distille tout le
marc sorti des pressoirs. Le résidu que l'on obtient est
ensuite employé comme combustible ; on en forme des
mottes rondes semblables à celles des tanneurs, ou bien
on le répand dans les vignes comme amendement.

Aux environs de Montpellier, on l'emploie pour la
fabrication du vinaigre et du vert-de-gris. Dans d'autres
localités on l'emploie pour la nourriture du bétail.

Enfin, on peut brûler le mare pour retirer l'alcali
qu'il renferme. Le marc est composé des rafles, des
pellicules, et des pépins du raisin. On s reconnu que
ces parties incinérées séparément donnaient des quan-
tités différentes de potasse. Le tableau suivant renferme

les résultats obtenus par M. Domenio Blangini ; les pro..
duits indiqués en cendres et en potasse proviennent de
400 kilogr. de matière première.

Cendres. Potasse.
Marc de raisin (commune d'Asti). 7',294 4',488

35,5'2 4 4',339
Pellicules	 desséchées	 du raisin.	 . 088
Rafles	 du raisin.	 ...... s 35,984
Pépins de raisins. ...... e 05,095

Dans quelques vignobles, au lieu de presser le marc,
on met de l'eau dessus; il s'établit alors une nouvelle
fermentation. Au bout de quelques. jours, on tire une

liqueur eolerée d'une saveur vineuse, un peu aigre-
lette, connue sous le nom de piquette.

Les pépins de miels donnent une huile limpide,
jaune verdâtre, très grise, qui donne, en brûlant, une
lumière très belle, exempte de fumée et n'ayant point
d'odeur désagréable. Comme aliment, elle est préférable
à l'huile de chénevis. Suivant Julia de Fontenelle,
400 kil. de pépins donnent 4 5 kil. d'huile, et suivant
M. Garenn de la Nièvre, 40 kil. seulement. Les tour-
teaux peuvent servir au chauffage.

VIN BLANC. La fabrication du vin blanc diffère,
sous plusieurs rapporte, de celle du vin ronge.
les vins rouges on recherche de la force et de la couleur,
tandis que dans les autres on désire une blancheur ou
limpidité absolue, et la douceur, qui fait le mérita dee
vins de certaine vignobles.

Pour fabriquer le vin blanc, on récolte le raisin,
comme nous l'avons dit précédemment, on l'apporte
ensuite sur la male du pressoir : deux hommes, dont
les pieds sont chaussés de gros sabots, écrasent le rai-
sin dont le jus coule dans une cuve placée sous le goulot,
auquel est suspendu un panier à vendange destiné à re-
cevoir les pellicules, les rafles et les pépins que le jus
entraîne. Le foulage avec la machine indiquée (fig. 2551
et 2552) serait plus expéditif et bien préférable. A
mesure que la cuve se remplit, on enlève le moût, qu'on
verse dans des tonneaux en ayant soin de laisser de la
place pour recevoir le vin de pressurage. Le marc est
ensuite pressé, comme pour le vin rouge ; on fait trois
pressées au lieu de quatre. Quelques vignerons mettent
fermenter séparément le vin de pressurage, mais le plus
grand nombre le distribuent dans les tonneaux avec le
moût vierge. Le fermentation a lieu dans les tonneaux,
comme celle de la bière, et on laissa le vin sur la lie
j usqu'au premier soutirage qui a lieu au commence-
ment du printemps ou dans les premiers jours de mars.
Telle est la méthode suivie pour faire les vins secs de
Bourgogne.

Dans quelques localités on suit une méthode un peu
différente. En sortant du pressoir le moût est reçu dans
des cuves séparées oh on le laisse reposer. Il se forma
alors à sa surface une écume blanche qu'on enlève et
qu'on fait égoutter pour retenir le muât qu'elle en-
traîne. Dès que la fermentation commence on enlève
les dernières traces d'écume et on le soutire dons des
barriques où il doit fermenter. On a soin de ne pas
mettre dans les barriques le portion trouble du mat
qui 's'est déposée au fond des cuves.

vires DE LIQUEUR. Ces vina sont ceux qui conser-
vent beaucoup de matière sucrée, même après la fer-
mentation alcoolique. Ils se préparent do différents
manières.

Le plus souvent on emploie le moût extrait des rai-
sins parfaitement mûre; quelquefois on ajoute RU moût
naturel une certaine quantité de sirop préparé avec du

;éorpvaéal'on'lqueq	 d'autres fois, pour augmentermoût 
la force da vin, on ajoute de l'alcool après la première
fermentation. Enfin dans quelques vignobles on rend
les vins plus liquoreux en laissant dessécher le raisin
sur le cep. Cest ainsi quo se prépare le vin de Tokai.
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On laisse le raisin exposé sur le cep à l'alternative du
soleil et de la fraîcheur des nuits qui amollit le raisin.
tandis que la chaleur du jour les dessèche. Lorsque le
raisin est d'une belle couleur brune, on le récolte, on
sépare avec un soin minutieux les grains verts ou pour
ris, puis on en extrait le moût qui donne la première
qualité de vin ou l 'essence. Le marc qui a donné ce pre-
mier liquide humecté de moût ordinaire, puis exprimé,
donne une seconde qualité de vin.

TINS seouesxux. Autrefois on croyait que la pro-
priété de mousser était une qualité particulière aux
vins de Champagne; les uns croyaient qu'il devait cette
qualité aux drogues qu'on y introduisait, d'autres at-
tribuaient cette mousse à la verdeur des vins. En 1723,
un membre de l'Académie des sciences de Paris écri-
vait les lignes suivantes : L'art d'avoir du vin mous-
seux consiste à le mettre en bouteilles vers la fin de
mars, lorsque la sève commence à monter dans la vi-
gne on réussit aussi quelquefois à lui faire prendre
cette propriété en le tirant durant la sève d'août. Ceci
prouve que la mousse n'est qu'un effet du travail de l'air
cl de lalave qui agissent alors fortement dans le bois de ta
vigne et dans la liqueur qui en est provenue. Tout le
monde sait aujourd'hui que la mousse est produite par
un dégagement considérable et subit d'acide carboni-
que, qui se trouve dissous et comprimé dans le vin, et
quo pour obtenir un vin mousseux, il suffit de renfer-
mer le liquide dans des bouteilles avant que la fermen-
tation soit terminée. On n en effet essayé, avec succès,
dans plusieurs de nos départements, d'y préparer des
vins mousseux selon la méthode employée en Champa
gne. Ces vins rivalisent avec ceux de la Champagne,
mais on les trouve moins doux et plus capiteux. Les
vignobles de Champagne paraissent seuls en possession
de certaines qualités de raisin qui par leur mélange
donnent les excellents vins d'Aï, d'Epernay, etc., etc.

Les vins mousseux sont généralement blancs. Le vin
rouge ne peut être naturellement mousseux, car pour le
colorer on est forcé de le laisser sur le marc et l'acide
carbonique se dégage. Le vin de Champagne étant le
plus renommé des vins mousseux, nous étudierons sa
fabrication avec quelques détails.

Pour la fabrication du vin de Champagne, on em-
ploie l'espèce de raisin noir qui produit le vin le plus
généreux et le plus délicat; on vendange de très grand
matin par la rosée, en choisissant les raisins les plus
mûrs et les plus sains, et en rejetant avec soin les rai-
sins gâtés, verts ou pourris. La vendange est apportée
avec beaucoup de soins sous le pressoir qui doit avoir
été préalablement lavé et nettoyé. Quand elle n été
rassemblée sous le pressoir on serre et on laisse couler
le jus pendant 45 ou 20 minutes. On prévient ainsi la
dissolution de la matière colorante.

Le marc qui sort du pressoir est pressé une deuxième
fois; le vin que l'on obtient est coloré d'une légère
teinte rouge; c'est le tin rosé. Comme ce vin est très
recherché on en fabrique d'artificiel en colorant des
vins blancs avec des matières colorantes végétales.

Le moût obtenu par la première pression est géné-
ralement incolore; on le reçoit dans des cuves où il
reste de 24 à 30 heures pour déposer les matières étran-
gères et le ferment dont il est chargé. Quand il n dé-
posé on le reçoit dans des tonneaux qui doivent être
bien propres et n'avoir jamais servi qu'a la fabrication
du vin blanc. Ces tonneaux sont entièrement remplis,
afin que le vin en fermentant rejette au dehors une par-
tie des matières étrangères qu'il contenait encore. Pen
dant toute la durée de la fermentation tumultueuse il
faut ouiller le tonneau, c'est-à-dire le remplir trois ou
quatre fois. Lorsqu'on met en tonneau, il convient d'a-
jouter 1 litre d'eau-de–vie de Cognac pour 100 litres de
moût. Cette eau de-vie augmente la spirituosité du vin
donne du bouquet et modère la fermentation. Dès que
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ist fermentation tumultueuse n cessé, on remplit le ton-
neau, et on bondonne comme d'habitude.

Dans le courant de décembre, par un temps see, on
soutire le vin et on le met dans des futailles où 011 le
colle à la colle de poisson (15 gram. pour 2001itres).
le laisse reposer un mois, après quoi on le soutire de
nouveau en prenant les mêmes précautions.

A la fin de février on fait un second collage et 011
laisse reposer jusqu'à la fin d'avril, époque à laquelle
on le soutire dans des bouteilles, en ayant soin d'ajou-
ter dans chacune d'elles une quantité de liqueur équi-
valente aux 3/100* du volume du vin. La liqueur est
un sirop que l'on prépare en faisant dissoudre du suera
candi dans son poids de vin blanc limpide.

La mise en bouteilles et la conservation des vins
mousseux exigent une foule de soins et de précau-
tions.

Le choix des bouteilles est une chose très impor-
tante : elles doivent être très fortes, d'une transparence
parfaite, d'une épaisseur égale; elles doivent avoir le
goulot très étroit et de forme conique, afin que le bou-
chon puisse en être facilement et vivement expulsé par
la force expansive du gaz acide carbonique à l'instant
on l'on brise les liens qui le retiennent.

Les bouchons doivent être fins et de première qualité,
il faut rejeter les bouchons poreux et défectueux, ainsi
que ceux qui ont déjà servi.

On remplit ordinairement les bouteilles jusqu'à deux
travers de doigt au-dessous du bouchon : on enfonce
avec force le bouchon dans le goulot de la bouteille,
au moyen d'un petit maillet de bois, et on l'assujettit so
lidement au moyen d'un fil de fer recuit.

Cette opération terminée, on met les bouteilles en
tas dans une cave bien fraîche, en ayant soin de placer
des lattes entre les rangs de bouteilles pour les séparer
et les soutenir. Ces tas doivent être isolés, solides, peu
élevés et montés d'aplomb.

La fermentation n'est pas achevée à l'époque de la
mise en bouteille, elle continue dans l'intérieur du vase.
Il se dégage de la liqueur une quantité considérable de
gaz qui, ne pouvant s'échapper, reste dans la bouteille
et est forcée de se dissoudre plus ou moins empiéte-
ment dans le vin. Six semaines ou deux mois après la
mise eu bouteilles, la mousse commence à s'y manifes-
ter avec violence, tellement, qu'un nombre considéra-
ble do bouteilles sont brisées avec explosion par l'effet
du dégagement de l'acide carbonique. Autrefois la casse
des bouteilles allait de 6, 8, 10 à 30 et même 40 p. 400.
Aujourd'hui elle est réduite it.10 ou 15 p. 100 au plus.

Les tas de bouteilles sont placés à proximité d'une
petite citerne oit se rend le vin qui s'écoule des bou-
teilles cassées. On le recueille tous les jours et après
l'avoir bien collé on le remet en bouteilles. Dans les
petites exploitations, on entasse les bouteilles dans une
cuve défoncée, on peut ainsi facilement recueillir le
vin qui s'écoule des bouteilles cassées.

Le vin séjourne dans les bouteilles pendant huit ou
dix mois, il s'y forme alors un dépôt qui trouble le li-
quide et qu'il faut enlever c'est ce que l'on appelle de'-
gorger le tin. Pour cela on prend chaque bouteille, et
la tenant par la main droite, le bouchon en bas, on lui
imprime un mouvement de tournoiement qui détache le
dépôt qui s'était fixé aux flancs de la bouteille, pour
le faire tomber sur le bouchon. Ce mouvement de rota-
tion doit être exécuté avec beaucoup d'intelligence et
l'adresse, en ayant la plus grande attention possible de
be pas troubler le vin. Quand tout le dépôt est sur le
bouchon, on coupe le fil de fer qui le retient ; le dépôt
et une petite quantité de vin sont projetés hors de la
bouteille et vont tomber dans un cuvier disposé à cet

effet. On remplit ensuite la bouteille avec du vin clair;
on la bouche avec un nouveau bouchon, que l'on main-
tient avec une nouvelle ligature en fil de fer. Il y a des
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vins qui exigent un deuxième et même un troisième
dégorgement.

D 'après ce que nous venons de dire, on voit que le
vin de Champagne, quand il a été mis en bouteilles,
contenait encore du ferment, on a ajouté du sucre qui
en fermentant a donné de l 'acide carbonique dont la
production a fait déposer du fermentet rend l'opération
du dégorgeage nécessaire.

Si la température est trop basse, la fermentation ne
s 'établit pas; on sort les bouteilles et on les expose à
l'air en les rangeant sur des pupitres; elles s'échauffent
peu à peu, et si la fermentation marche trop vivement,
la température ayant été trop élevée, on en est averti
par les explosions répétées des bouteilles.

Dans toutes les localités où le vin est de bonne qua-
lité, ou fait des vins mousseux en opérant comme nous
venons de le dire. Ou en prépare dans l'arrondissement
d 'Argentière, à Limoux, à Saint-Ambroise, dans le
Cdtc-d'Or, à Arbois, dans l'arrondissement de Bel-
fort, etc., etc. Ces vins sont consommés dans le pays
et sont moins répandus que ceux de la Champagne.
Ceux de la Cdte-d'Or et celui d'Arbois commencent
cependant à faire concurrence aux visas de Champagne,
et te Paris on boit beaucoup de vin de Champagne fait
à Arbois. Nous ajouterons que dans ce même Paris il
existe des industriels qui préparent des vins de Cham-
pagne dans lesquels il n 'entre pas la moindre parcelle
do jus de raisin.

On a aussi essayé de faire des vins mousseux en
comprimant de l'acide carbonique dans du vin blanc.
Il y a quelques années qu'il s'était établi aux environs
de Paris une fabrique de vin mousseux à l'instar de
celles des eaux gazeuses. Mais cet établissement n'a
pas continué, car l 'acide carbonique préparé chimique-
ment donne une saveur désagréable au vin; en outre
on a remarqué qu'en opérant ainsi le vin devient lai-
teux et ne s'éclaircit jamais d'une manière convenable.
M. François, pharmacien distingué de Nantes, a prouvé
que ce phénomène était dû à la glmadine dissoute dans
le vin. En ajoutant du tannin au vin, on précipite toute
la matière azotée qu 'il contient.

CONSERVATION DES VINS. Les vins forts, acerbes,
qui contiennent beaucoup de tannin, se conservent fa-
cilement; ils résistent bien aux longs transports et en
sont même améliorés les secousses et les changements
de température mettent le ferment en mouvement et
font que la fermentation s'achiwe.

Les -vins faibles doivent être consommés dans les
douze ou quinze mois qui suivent leur fabrication,
l'excès d'acide qu'ils renferment les conserve. Les vins

intermédiaires sont plus difficiles à garder : ce sont les
vins fins.

Les vins blancs sont gardés en tonneaux bien pleins
et bien fermés, peur éviter le contact de l'air; autre-
ment ils se coloreraient en jaune. Les vins blancs doi-
vent avoir une saveur sucrée; il faut donc que la fer-
mentation ne soit pas tout à fait achevée. On atteint
ce but en les gardant dans une cave fraiche, ou bien en
les mettant dans des tonneaux soufrés.

Tout ce qui tient à l'art de conserver les vins se ré-
duit au soufrage et à la clarification.

Soufrage des vins. Le soufrage du vin a pour but de
l 'imprégner d'une vapeur sulfureuse obtenue par la
combustion d'une mèche soufrée. Ces mèches soufrées se
lisbriquent en fondant du soufre et en y plongeant des
'bandes de toile ou de coton. Dans quelques pays on

aj oute des aromates au soufre fondu.
Pour soufrer un tonneau on suspend une mèche sou-

frée nu bout d'un fil de fer, on l'enflamme et on la
plonge dans le tonneau, on bouche et on laisse briller.
L'air se dilate d'abord et s'échappe avec sifflement.
Lorsque la combustion est terminée, le tonneau est

plein de gaz sulfureux; néanmoins les parois du vase
sont à peine acides.

Liebig explique de la manière suivante le but du
soufrage des vins. L'air dn tonneau que l'ou vient de
soufrer perd son oxygène qui est remplacé par un égal
volume d 'acide sulfureux, et celui-ci est rapidement
absorbé par la surface humide du tonneau. Or, l'acide
sulfureux possède pour l 'oxygène de l 'air encore plus
d' affinité que les agents acidifiants contenus dans le
vin. En conséquence l'acide sulfureux qui a été absorbé
par la paroi interne du tonneau se distribue peu à peu
dans le vin, et enlève aux agents fermentatifs ainsi
qu'au vin lui-même tout l 'oxygène qu 'ils avaient
pris à l'air. On trouve dans le vin l 'acide sulfureux
changé en acide sulfurique (Lettres sur la Chimie,
page 197).

MALADIES DES VIES. Les vins, souvent en fermen-
tation, renfermant des substances facilement décom-
posables, sont sujets à éprouver des altérations de
divers genres. Les recherches les plus récentes sur ce
sujet sont dues à Pasteur, qui, dit M. Dumas, est
parvenu a rendre incontestables les cinq propositions
suivantes :

1 . Les altérations dangereuses des vins tiennent à
des causes qui se confondent avec celles auxquelles on
attribue les fermentations;

Il suffit de chauffer les vins ordinaires à 50 degrés
pour faire périr les végétaux microscopiques ou ferments
qui les produisent; les fermentations et toutes les alté-
rations dangereuses des vins, ducs à des causses, sont
arrêtées ou prévenues;

3. L'application de la chaleur, dons ces limites, ne
modifie ni la couleur, ni le goàt des vins; elle en assure
la limpidité ;

4° Les vins qui ont été soumis à l'action de cette
température paraissent capables de se conserver indé-
finiment, sans altération, en vases clos ;

5° Exposés à l'air, ces vins peuvent, il est vrai, y
reprendre la propriété de s'altérer après quelque temps;
mais c'est parce que l'air leur apporte de nouveaux
germes vivants de ces ferments qu'ils avaient perdus
par l'action de la chaleur.

M. Pasteur est arrivé ia formuler ces propositions
après avoir cherché à déterminer les causes des diverses
maladies des vins.

1° Vins acides, piqués ou signe,. Cette maladie est

due à la présence du myroderma aceti, qu'il ne faut pas
confondre avec le myrodenna virai, lequel n'altère pas
les vins, tandis que son congénère y développe du vi-

naigre avec le concours de l'air, et les tourne plus ou
moins vite à l'acescence, qu'on a trop souvent com-
battue par la litharge, qui corrige bien le goût, mais
transforme le vin en un véritable poison. La surface
des vins piqués se couvre de matières blanches dites
fleurs de vin, que Chaptal avait déjà reconnues être une
végétation.

4° Vins fournée, mentis, poussés. Ils doivent leur
altération à des filaments d'une extre'ree ténuité, qui
se rapprochent ou même parfois se confondent aven les
filaments du ferment lactique.

,rasgVins° huileux, filants. Ils doivent encore leur3 
altération à des filaments, mais ceux-ci sont formés de

deetslape	 grains et non de chapelets d'articles.chapelets 
C'est par l'infusion de tan, qui précipite une matière
azotée, qu'on était le mieux arrivé jusqu'ici à arrêter la
graisse des vies.

e Vina amers, ries qui M g pris le goulu de vieux. Les
vins passés à l'amer ne contiennent plus de matière
sucrée; on y a trouvé aussi un ferment. Il ressemble
méme, sous beaucoup de rapports , à celui qu'on ob-
serve dans les vins tournés, mais ses filaments sont -
plus fins et ses articulations moins sensibles. On sait
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que les vins sujets à tourner ne sont pas les mêmes quo
ceux qui passent à l'amer.

Tous ces végétaux parasitaires et leurs analogues.
qui n'avaient pas encore été reconnus ou distingués
scientifiquement, périssent à la température de 65 ou
même de 50 degrés. En élevant le vin qu'on veut con-
server à une température comprise entre 50 et 65 de
grés, on a donc la certitude que toute altération ulté-
rieure de la liqueur, due à l'action et à la présence des
végétaux vivants, devient impossible, tant qu'on n'y a
pas semé de nouveaux germes, soit par l'intervention
des poussières de l'air, soit par le mélange du vin ainsi
préparé, avec des liquides qui n'auraient pas été conve-
nablement chauffés eux-mimes.

Une commission nommée par la chambre syndicale
du commerce des vins de Paris a examiné avec la plus
scrupuleuse attention les résultats obtenus par ce sa-
vant, et les a sanctionnés de son entière et concluante
approbation.

M. Mares, correspondant de l'Académie des sciences,
a appliqué, -de son côté, le procédé de M. Pasteur pour
ces vins de l'Hérault altérables, qu'on ne peut garder
qu'au moyen d'additions successives d'alcool; il a été
constaté qu'ils se conservent très-bien dès qu'ils ont été
chauffés à 60 degrés. Le vinage pourrait ainsi devenir
mie opération inutile.

Tous les vins peuvent, à son aide, être convertis en
vins de garde; ils deviennent propres à voyager sans
altérations, et par suite peuvent s'exporter, condition
d'une importance capitale pour une grande partie des
vins qui se récoltent en France.

Nous rappellerons que par un procédé en quelque
sorte inversa M. Vergnette-Lamotte, en soumettant
le Nin de 0' à — 3° avait vu le vin s'éclaircir et se pré-
cipiter une lie abondante renfermant des principes
azotés sûrement très-nuisibles à la conservation du
vin.

Revenant aux maladies des vins, peur donner les
usages de lu pratique, nous ferons remarquer que les
vins rouges sont seuls sujets à passer à l'amer. Quelque-
fois les vins amers, ceux en bouteilles surtout, se gué-
rissent seuls. ir arrête cette maladie, dans la pratique
la plus habituelle, en mélangeant ces vins avec un vo-
lume égal de vin du même cru, mais contenant plus de
Sucre.

On reconnalt qu'un vin tourne à l'aigre quand on lui
trouve du feu. Cette maladie n'attaque que les petits
vins qui contiennent peu d'alcool. C'est par le haut du
tonneau que le vin commence à s'aigrir. On emploie di-
vers moyens pour corriger cette maladie, mais si le vin
n'est pas d'un prix élevé le mieux cet de le vendre su
vinaigrier. Le tartrate neutre de potasse ajouté au vin
aigre produit de lions effets. On peut aussi corriger
cette mauvaise qualité avec du luit employé à haute
dose.

Cette maladie des vins a donné l'idée de l'emploi
très-dangereux de la litharge pour les adoucir; en
ajoutant de la litharge au vin, il se forme de l'acétate
de plomb dont les propriétés sont on ne peut plus nui-
sibles. C'est en 1698, qu'un moine, nommé Martin le
Bavarois„ recourut cette propriété à la litharge. Dans
ces derniers temps l'emploi de la litharge était encore
assez répandu et aujourd'hui, malgré les règlements de
la police et la surveillance éclairée du conseil de salu-
brité, on assure qu'il existe à Paris des marchands de
vins en gros qui vendent des vins qui contiennent de
la litharge. Loa personnes qui boivent de ces vins ful-
sifh'es éprouvent les accidents les plus terribles de la co-
lique de plomb.

Le garni de tilt provient d'une huile essentielle qui se
produit par suite du développement d'une moisissure
sur los parois des tonneaux. Lo goût do fût est très-
difficile is détruire; on le diminue cependant en fouet-
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tant dans le vin de l'huile d'olive qui entrains l'huile
essentielle. Cette maladie peut aussi provenir de ce
que le vin a été enfermé dans un tonneau dont le bois
était vicié, vermoulu, pourri, etc., etc. En tout cas, dès
que ce goût se manifeste, il faut changer le vin de ton-
neau.

Clarification des vins. La clarification du Till s'oit.°
d'elle-même par le temps et le repos. Il se forme peu à
peu un dépôt dans le fond et sur les parois des ton-
neaux, qui enlève une partie des matières en suspen-
sion. Cc dépôt constitue la lie, mélange de tartre, de
matière colorante, etc., etc. Mais ces matières, quoique
déposées dans le tonneau et précipitées du vin, sont sus-
ceptibles de s'y mêler encore par l'agitation, le change-
ment de température; et alors, outre qu'elles nuisent à
la qualité du vin qu'elles rendent trouble, elles peuvent
lui imprimer un mouvement de fermentation qui le dis-
pose à tourner au vinaigre. 	 •

C'est pour obvier à ces inconvénients qu'on transvase
le vin, à diverses époques, en séparant avec soin toute
la lie qui s'est déposée: c'est ce que l'on appelle soutirer
ou transvaser le vin.

Le soutirage et le repos ne suffisent pas pour enlever
toutes les matières en suspension dans le vin: il en
reste toujours dont on ne peut s'emparer que par l'opé-
ration suivante qu'on appelle le collage des tins. On
emploie ordinairement, pour coller les vins, la colle de
poisson, les blancs d'eeufs liquides ou desséchés, la
gélatine ou colle forte.

Lorsqu'on emploie la colle de poisson (la dose varie
de 8 à -16 grammes par hectolitre), ou la déroule avec
soin, on la coupe par petits morceaux, on la fait tremper
dans un peu de vin; elle se ramollit et forme un liquide
épais et gluant que l'on verse dans le tonneau. On agite
fortement le vin au moyen d'un bâton fendu en quatre
que Fon introduit par la bonde et que l'on fait mouvoir
rapidement. On laisse reposer I0 on 4 bjonrs. La colle
se précipita lentement à travers le liquide et entratne
avec elle les impuretés qui troublent la liqueur, en fer-
mant comme un réseau qui les enveloppe. Quand en
emploie les blancs d'cenfs, on les fouette avec un petit
balai, et lorsqu'ils sont en mousse, on les verse dans
le tonneau.	 A. CM/TEL.

VIOLON. La belle qualité des sons du violon, l'éten-
due de son diapason, la grande variété des traits qu'il
peut rendre, l'expression que l'artiste peut donner à son
exécution, l'ont fait appeler le roi des instrurnen g s. Le
violoncelle n'est qu'un violon d'un patron beaucoup plus
grand, qui est destiné à rendre des sons plus graves;
c'est l' accompagnateur obligé de toute musique d'or-
chestre; le violoncelle est aussi appelé basse, du nom de
la partie musicale qu'il exécute le plus ordinairement.
La quinte, qu'on nomme aussi ails, ails-niole, e son pa-
tron intermédiaire entre ceux du violon et do la basse,
et rend des sens tantôt graves, tantôt aigus, dans les li-
mites do son diapason.

Ces instruments sont montés de quatre cordes, qu'on
tend de manière à leur faire rendre à vide des sons à la
quinte, sol, ré, la, mi, pour le violon, ut, sol, ré, la pour
les deux autres. Le sol du violon est une corde
c'est il-dire recouverte d'un fil de laiton très-lin qui en
accroit la niasse, et le rend propre aux sons graves; l'ut
et le sol de la quinte et du violoncelle sont des cordes
filées. La plus lino des cordes lie ces trois instruments
est appelée chan terelle. Les la à vide de l'alto et du vis-
lon sont à l'unisson; colin do la basse est à l'octave
au-dessous, sa longueur est double des la du violon,
sous une tension peu différente et une niasse un peu
plus considérable. Ainsi, les quatre cordes à vide de
l'alto sont à l'octave algue de celle de la basse, et à la
quinte de celles du violon.

La contrebasse n'est montée que de trois cordes à
l'octave au-dessous de sol, ré, la du violoncelle; son
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patron est beaucoup plus grand et ses cordes très-mas-
sives.

Comme ces instruments sont construits d'après les
mêmes principes, et ne diffèrent que par leurs grandeurs,
nous no parlerons ici que du violon, la fabrication des
autres étant absolument la même.

La force de traction des cordes de violon dépend de
leurs grosseurs et des tons qu'elles rendent (Voy. Con-
Des). On estimait autrefois que, pour tendre une chan-
terelle à sou ton, il fallait la tirer par une force équiva-
lente à un poids de 19 livres, la deuxième par un poids
de 17, la troisième par un poids de 15,1a quatrième par
un de 13; en tout 64 livres. Mais le diapason s'étant un
peu élevé, et la grosseur des cordes s'étant accrue, on
trouve que ce poids n'est pas maintenant moindre de
40 kilogrammes; plus anciennement il n'était que
de 23 1/2. Au reste, ce n'est pas ce poids que la table
supporte, car le chevalet n'interrompant qu'à peine la
direction rectiligne des cordes, la composante perpendi-
culaire à la table n'est pas très-considérable.

Lo violon est composé d'un corps ou caisse, et d'un
manche. La caisse est formée de deux tables ovales, pa-
rallèles, égales, un peu bombées, et à bords chantournés
eu croissant vers le milieu, pour livrer passage à l'archet
quand il attaque l'une des deux cordes latérales. Ces
tables sont maintenues à distance l'une de l'autre par
des bandes ou éclisses en hêtre; elles enceignent toute la
caisse et en contournent toutes les sinuosités.

La table d'harmonie cet celle do dessus; on la fait en
sapin très-sec, d'un grain extrêmement fin et sans résine;
cette table est amincie en certains endroits, et renfoncée
d'un épaulement intérieur, pour servir d'appui au
talon du manche. On pratique à cette table deux
suces, ouvertures en S, pour faciliter les mouvements de
l'air.

Au dedans du violon est la barre, petite lame de bois
collée dans la longueur de la table d'harmonie, pour
intercepter les vibrations longitudinales, et renforcer
l'instrument; et en outre rame, qui est un petit bâton
debout, destiné à résister à la pression des cordes, et
qu'on établit, sans colle, presque sons le chevalet et la
chanterelle.

La table de dessous est ordinairement en hêtre; on la
fait de deux pièces collées selon la longueur et dans le
sens des fibres du bois.

Dans les violons faits avec soin, les élévations et
courbures des tables s'obtiennent en travaillant le bois
avec différentes sortes de rabots et de racloirs : mais
dans ceux qu'on livre à bas prix, ois se contente de sou-
mettre les tables à la pression sur des moules chauffés.
Les éclisses sont courbées à chaud en s'aidant do l'hu-
midité.

Le manche est en bois; (si en colle le talon au bout
de la caisse sur le renforcement ou épaulement de la
table: il est terminé en volute, et creusé d'un large
sillon ou mortaise; c'est le sommier. Quatre chevilles,
deux à droite, doux ti gauche, traversent ce sillon:leurs
têtes sont rondes et plates, pour être facilement saisies
par les doigts, et tournées, en surmontant le frottement
qui les retient; elles sont destinées à tendre les cordes
qui passent dans la mortaise du manche.

Une pièce plate et oblongue, appelée queue, est atta-
chée par un bout de'grosse corde à boyau, à un bouton
dont la queue est entrée dans l'éclisse et son renforce-
ment, à un bout de la caisse. Cette queue fournit les
points d'attache d'un bout des quatre cordes, qui par
l'autre bout vont s'enrouler sur les chevilles, et recevoir
le degré de tension voulu. Une laine de bois, appelée che-

valet, est placée debout sur la table d'harmonie, pour en
éloigner les cordes. Tout en haut du manche, et au bord
do la niortaise, est un petit filet d'ivoire proéminent,
nommé sdtet, qui supporte aussi la pression des cordes,
et est retenu en outre par de la collo, en sorte que les
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quatre cordes sont également longues entre le chevaletet le sillet.
Une longue laine de bois d'ébène, appelée touche, est

Collée sur le manche, et le dépasse en s'avançant jusqu'à
une petite distance du chevalet, et so tenant sous les
cordes, qui sont disposées parallèlement entre elles et à
la touche. Le violon se joue en tenant le manche dans la
pansue de la main gauche, passant sous le menton la
partie do la caisse oie se trouve la queue et son bouton:
on attaque les cordes avec un archet qu'on tient entre
les doigts de la main droite; tandis que les extrémités
de ceux de la main gauche, venant presser les cordes
sur la tanche en différents points, les accourcissent
au degré qui convient pour rendre les sons déterminés,
dans l'échelle diatonique, par la musique qu'on veut exé-
cuter. L'archet, formé de crins enduits do colophane,
met les cordes en vibration.

Le bois du violon est enduit à l'extérieur d'un vernis
à l'esprit de vin, dont on y applique différentes couches
avant d'en réunir les pièces. Les tables, les éclisses et le
manche sont maintenus ensemble par dos tasseaux et de
bonne colle forte. On serre les parties avec des happes
ou petites presses mobiles, à vis en bois, jusqu'à ce que
la colle sait bien sèche.

Nous no dirons rien des divers marquetages dont
on enrichit la queue, les chevilles et l'archet, soit en or,
soit en argent, ou en nacre de perles; ni des filets qu'on
incruste en contournant les bords des tables, et y creu-
sant des sillons avec le trusquin. On conserve l'instru-
ment à l'abri des injures de l'air, dans une boite garnie
de flanelle, oit l'on ménage une place pour les archets, et
des cases pour recevoir la colophane, les sourdines, les
cordes de rechange, etc.

Il résulte des expériences de Chladni que les ta-
bles entrent en vibration, quand ose fait -vibrer les
cordes, ou l'air, ou même quand on attaque ces tables
aime un archet: des poussières, répandues à leur surface,
se meuvent, et, eu se déplaçant, se rangent en courbes
sur les parties restées immobiles: ces figures curvilignes
servent à reconnaître la nature des vibrations. Sa-
vart a tiré parti de ces observations, et a examiné dans
quelles conditions les sons des violons sent les plus purs
et les plus agréables. Il e remarqué que: '

1 . Les inégalités d'épaisseur des plaques de bois
nuisent à la régularité des figures que produit le sable
répandu sur les surfaces vibrantes, tandis qu'une grande
égalité d'épaisseur conduit à une conséquence inverse;

2' Deux plaques égales de formes et d'épaisseurs pro-
du isent les mêmes courbes;

3e Lis transmission des vibrations par l'âme est très-
puissante; ce qui conduit à déterminer les meilleures
positions de l'âme et de la barre;

4' Toutes les parties d'un violon qu'on joue entrent
en vibration chacune à sa manière.

VIS (ang/. serew, ail. schranbe). Nous entrerons dans .
quelques détails sur la vis considérée Concile organe
mécanique en entrant dans quelques considérations
utiles pour les applications.

L'hélice du filet d'une vis fait toujours un angle con-
stant avec les génératrices du cylindre qui en forme le
noyas; la distance constante entre deux spires do l'hé-
lice, mesurée sur une génératrice da cylindre, est le pas

de la vis. Ordinairement la tête do la vis est année
d'une roue, ou au moins d'une berre perpendiculaire
son axe. Si l'on désigne par 11 le rayon de cette roue,
on la longueur de cette barre comptée à partir de centre,
le chemin parcouru en un tour complet par l'extrémité
d'un rayon sera 2 stll; h étant le pas de la vis, cette

quantité sera aussi celle dont la vis ou son écrou au-

lrosit marché dans le même temps perpendiculairement
à l'axe. Les chemins parcourus pendant une fraction de
tour quelconque seront évidemment dans le même rap-
port que ceux qui sont parcourus pondant la duri.. d'un



h
V: v.-----2r;R:h, ou v=V-

ir
c'est-à-dire la vitesse de l'extrémité de la barre, dans un
plan perpendiculaire d l 'axe, est à la vitesse de la ris ou

de son écrou parallèlement à cet axe, comme la circonfé-
rence décrite par l'extrémité de celle barre est au pas de
la vis. a étant l'inclinaison de l'hélice sur une perpen-
diculaire aux génératrices, r étant le rayon du cylindre
passant par un point de cette hélice, on a pour un point

tang. —
h

= ang. a, pour rapport de vitesse entre
2 r r

les mouvements rectiligne et circulaire, c'est-à-dire la
mime relation que sur le plan incliné, l'hélice n'étant
que la disposition autour d'un cylindre circulaire de ses
éléments successifs, ce qui permet d'en utiliser les
propriétés à l'aide d'un mouvement circulaire.

On voit, d'après le rapport ci-dessus, que l'on peut
facilement construire la vis de manière à rendre la vi-
tesse du mouvement rectiligne très-petite relativement
à la vitesse du mouvement circulaire,
ce qui la rond convenable pour dé-
velopper de	

'
très-erands efforts, et la

fait surtout employer dans les appa-
reils qui doive]; t produire do grandes
pressions, niais en occasionnant des
pertes de travail considérables par les
frottements.

Pour considérer la vis dans la réa-
lité de son exécution il faut ne pas se
borner a considérer une seule ligne de
l'hélice, la courbe engendrée par une
ligne droite tracée dans le plan tan- _A

gent au cylindre, lorsqu'on enroule ce
plan autour du cylindre, mais les surfa-
ces hélicoïdales qui constituent la vis. 	 Fig. I.

Ainsi supposons (fig. 4) que, sur im
cylindre de révolution, on ait tracé une hélice AB CD ;
supposons ensuite qu'un polygone E F GR, dont le plan
passe constamment par l'axe X Y, se meuve en s'ap-
puyant sur le cylindre par son côté EH, et de telle
sorte que son sonnint E parcoure l'hélice: le corps FO -

Fig. 2.

X

Fig. 3.

lido formé par l'ensemble du cylindre et du filet saillant
ainsi engendré sera une vis.

Ordinairement, le polygone générateur est un carré

VIS.

ou un triangle isocèle, d'où résultent la vis à filet carré
et la ris d filet triangulaire.

Les figures 2 et 3 représentent les filets d'une vis du
premier genre et la coupe de l'écrou correspondant, en-
gendré do même si on fait tourner le plan générateur à
l'intérieur d'un cylindre..

Frottement de /a vis à filet carré. Il importe de
prendre une idée exacte de la valeur des pertes de tra-
vail qui se produisent dans cet organe, pour na pas ap-
pliquer la vis dans des cas où son emploi ne serait pas
convenable, et proportionner l'inclinaison du filet de la
vis aux circonstances de son emploi.

VIS.

tour complet de la vil; en nommant V la vitesse à la
circonférence de la roue ou à l'extrémité do la barre, et

la vitesse do la vis ou ae son écrou dans le sens de
l'axe, on aura donc:

•	 W!

Q
Fig. 4.

Soit AB ( fig. 4) l'axe supposé vertical d'une vis à
filet carré, destinée à soulever un poids Q par l'inter-
médiaire d'une force horizontale appliquée à l'extrémité
du levier l'écrou abcd étant fixe. On peut toujours
supposer que la charge Q soit distribuée uniformém ent

-sur ms certain filet héliçoïde de la vis et de l'écrou, que
nous nommons filet moyen, et s'y trouve posée comme
sur un plan incliné formant avec l'horizon un angle
égal à celui des plans tangents h cc filet. Pour le frot-
tement, les choses se passent Comme s'il en était ainsi;
la pression s'exerçant en plusieurs points, suivant une

mème génératrice de la surface, causera le inrene frotte-
ment que la somme des pressions sur le filet moyen, le
frottement étant proportionnel à la pression. Nommant
donc:

r, le rayon du cylindre qui contient l'hélice on filet
moyen dont il s'agit;

p, la force horizontale tangente il ce cylindre, qui se-
rait capable de soulever le poids Q et les frottements
qui en résultent sur la surface du filet moyen;

h, la hauteur du pas de la vis ou de l'écrou;
3,1115, le rapport de la circonférence au dia-

mètre;
e, l'angle de l'inclinaison constante du filet moyen à

l'horizon;
le confident de frottement pour les substances en

contact;
On aura. d'après l'expression du frottement sur le

plan incliné, pour l'égalité de force et résistance pour I

mouvement uniforme, à l'état d'équilibre dynamique,

g=
tang, a + . f	 h -1-2r: f r

tang. a par sa valeur „7---.2	 [h'
r 

	  en remplaçantp
4 —taug z

h



Fig. 5.

VIS,

La valeur ao p croit progressivement avec tang. e.

jusqu'àtlevenicinfiniequanatanite de la

plus grande inclinaison passé laquelle la puissance hori-
zontale, quelque grande quelle soit, ne peut plus faire
mouvoir le poids à l'aide de la vis en la faisant glisser
le long des filets de l'écrou.

Il semblerait, d'après cela, qu'il devrait y avoir en
général de l'avantage à diminuer l'angle d'inclinaison a
des hélices; mais on arrivera à une conséquence tout op-
posée, si l'on remarque que le rapport de la quantité de
travail utilisé, qui est Q r m tais. a, à celle dépensée,

tang. a f Q r 	 , peut être mis sous la forme:
— f tang. e

tang. a (1 — f tang.	 sin. 2 cs — f — cos. 2 a)
tais.	 f	 sin. 2 a	 r (I -I- cos. 2 ci)

2
—

sin. 2 a -I- f (1	 cos. 2 a)'

rapport dont le minimum répond à tang. 2 a = -et
'

montre qu'il n'y a pas avantage, au point de vue du
travail dépensé par le frottement, I. ne pas le faire le
plus petit possible.

Tout ce que nous disons ici, en supposant que la vis
soit employée à élever un poids, s'applique évide rament
à la vis ayant à surmonter une résistance quelconque,
dont la direction s'exerce dans le sens de son axe.

Pour apprécier le frottement, supposons, par exemple,
f r= 0,12, ce qui convient au cas où l'écrou serait en
cuivre et la vis en fer, les surfaces étant onctueuses; et

tang. a= -7, c naine dans les pressoirs à vis, on il faut
2o'

engendrer de grandes pressions, le rapport ci-dessus de-
viendra 0,369. Dans ce cas, le travail dépensé par la
puissance pour exercer le. puissance Q serait donc qua-
druple de celui qui répond à l'effet utile.

4
Si tang. a était égale à le même rapport deviendrait

0,655.	 '
Ces résultats mettent en évidence l'énorme influence

exercée par le frottement des vis et des écrous.
On conclut aussi de ce qui n été dit pour le cas du

plan incliné que, si tang. a est moindre que f (voyez
RÊSISTANCES PASSIVES), la vis non-seulement ne tendra
pas à descendre d'elle-même ou à se desserrer par un
effort qu'elle supporte suivant son axe, mais encore exi-
gera pour être entrai/1én par la puissance, pour qu'un
mouvement puisse se produire, un effort p agissant en
sens contraire, ce qui doit faire changer son signe dans
l'expression do cet effort mesuré par :

f— tang. a	 (I + tare a)
P— Q 1+ ftang. a 

-=fQ I tang. 
Q tang m.

Ce cas est précisément celui des boulons d'assemblage
qui doivent maintenir l'état de compression de certains
corps, après que la puissance a exercé son action sur la
vis ou l'écrou, et dont les parties filetées sont formées de
filets très-peu inclinés sur l'axe.

On sait qu'il en est tout autrement des vis de balan-
cier à découper ou à battre la monnaie, qui portent des
filets doubles ou triples, afin de leur procurer une résis-
tance su ffisante, tout en donnant à leurs hélices moyennes
une grande inclinaison sur l'axe, afin de donner de
grandes vitesses à la descente du balancier.

Quelquefois d'ailleurs il arrive, même pour des vis oit
la relation tang. a < f est satisfaite, que les secousses
ou vibrations éprouvées par les boulons d'assemblage,
diminuant par moment les pressions, font desserrer les
écrous, ce qui exige qu'on s'oppose à cet effet soit en
plaçant deux écrous l'un sur l'autre, ou mettant obsta-
cle au mouvement de l'écrou simple par quelque moyen
facile à imaginer.	 •
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Frottement de la ria triangulaire. Le frottement a la
même expression dans la vis triangulaire que dans la vis

à filet carré quand on remplace f par 1 , m étant le si-

nus de l'angle du filet. Le travail du frottement dépend
surtout du rayon moyen r; il faut donc ne donner
qu'une petite valeur à ce rayon, sans cependant nuire
à la solidité de la vis. m étant une fraction, on voit

aussi que le travail du frottement de la
vis à filet triangulaire est plus grand
que celui de la vis à filet carré. Enfin,
Si l'angle dont la est le sinus (fig. 5)
augmente ou diminue, le travail du

a frottement de la vis à filet triangulaire
diminue ou augmente; par conséquent,
à pas égal, plus il y aura de saillie,
moins le travail du frottement sera
grand et on l'augmentera en augmen-
tant le pas, la saillie restant la même.

On donne ordinairement à la saillie
des filets une longueur égale à leur

épaisseur, et l'on fait le vide égal au plein.
Dans l'application des formules à une presse à vis à

filet triangulaire menée par une roue dentée, actionnée
par une vis sans fin, rapportée dans l'ouvrage de
MM. Taffe-Boileau (Application de la mécanique aux
machines), le travail utile n'est que le tiers du travail de
la puissance.

TORR A. FILETER LES vas. On a donné à l'article
ms.cnis:r.s-cartes la description d'un tour à fileter
les vis très-simple, mais qui exige une paire d'engre-
nages pour chaque pas de vis différent. On a remédié
à ont inconvénient en introduisant dans le système une
seconde paire de roues intermédiaires, comme le montre
la figure 6.

A a est le cylindre fixé entre les pointes du tour, pre-
nant un mouvement de rotation, sur lequel doit être
taillé le filet d'une vis.

Cc est une longue vis tournant dans des coussinets
fixés sur le bitti du tour et mettant en mouvement par
le moyen de l'écrou n le support à chariot sur lequel est
fixé l'outil f qui sert à creuser la vis.

Fig. 6.

Chaque révolution de la vis Cc fait avancer le sup.
port d'une longueur égale au pas de celle-ci, et par suite
si A a tourne axée la mémo rapidité que la vis, le ciseau
trace sur sa surface b a une vis qui a exactemen t le même
pas que Cc. Mais si A a tourne avec une vitesse moindre
que celle de la vis, on tracera un pas différent.

Si Aa et Ce suait réunis par une série de roues do
rechange, comme figure 6, on peut, en prenant des
roues de nombre de dents convenable, obtenir tout pas
voulu pour la vis la.

B étant un axa auxiliaire monté dans une pièce glis-
sante, faisons-lui porter les deux roues de rechange Q, R.
Les pas de vis étant communément définis par le nombre
de pas au centimètre, soit n le nombre de filets au cen-
timètre de la roue C c. Puisque, pendant que Cc tourne

d'un tour, il fait avancer l'outil d'un - de centimètre

PR
comme .Aci tourne d'un tour de Cc multiplié par — leà'

392



Fig. 7..	 Fig. 8.

VIS.

Q
P

mouvement de l'outil dans le sens de l'axe sera —
• Sn

centimètres pour un tour de C.Le pas de vis de la À. a sera
Q S n

donc— filets au centimètre.
PR

On a trouvé avantage à faire supporter l'axe inter-
médiaire porte-roues par une pièce oscillante mobile
appelée lyre.

Cet organe est placé à l'extrémité du basse; il est tra-
versé librement par la vis, et peut s'incliner sur laverti-
cale en raison des diamètres des roues intermédiaires. Il
est maintenu dans une direction fixe par deux boulons
pris dans le bâti et coulissant dans les deux rainures R
(,fg. .7 et 8). Les doux entailles E, E servent à attacher

lés engrenages qui transmettent le mouvement du tour
à la vis commandant le chariot. Ces engrenages, étant
montés sur le même axe, sont maintenus par une seule
entaille, mais lorsqu'on veut obtenir un pas à gauche,
avec un tour, sans changement de marelle, on mot dans
la seconde entaille une roue-engrenage qui reçoit le
mouvement d'une des roues intermédiaires pour le com-
muniquer à la vis en sens inverse; de la la nécessité de
mettre deux entailles parallèles à la lyre.

Bien que le calcul des couples d'engrenages conve-
nables pour obtenir un pas donné soit extrarnement
simple, il offre en pratique des difficultés, à cause du
nombre limité de roues dont on dispose et surtout de
l'externe variété des pas de vis. On peut, en général,
obtenir une combinaison exacte lorsque le pas de la vis
du tour et celui de la vis à exécuter sont l'un et l'autre
du même systime de mesure française ou étrangère. Il
n'en est pas de mémo quand il faut, par exemple, exé-
cuter un pas anglais sur mi tour à vis française ou réci-
proquement, les mesures des deux pays n'ayant pas de
commun diviseur; on peut arriver à une grande approxi-
mation toujours suffisante dans un travail courant,
mais jamais rigoureuse.

Pour faciliter les combinaisons d'engrenages de ma-
nière à assurer l'exécution du plus grand nombre de pas
possibles, quelques constructeurs établissent une série
de rosses ayant 12,13, 11, 15 dents, et cela en con tin uan t
d'unité en unité jusqu'à 30; puis à partir de 30, de 5 eu
5 dents jusqu'à 100 et de 10 en 10 dents de 100 :stil);
ce qui fait un total do 3G rosies. Cependant il est rare
qu'avec vingt roues on ne puisse satisfaire à toutes les
exigences d'une fabrication ordinaire.

Le rapport entre le nombre do tours du cylindre à
fileter et celui do la vis du tour est inversement propor-
tionnel aux pas des deux objets, c'est-à-dire que Pour
faire un pas do 2 ni illinskres, par exemple; avec une vis
dont le pas est die 10 millimètres, il faut faire tourner la

•
vis cinq fois plus lentement que le tour. S'il n'y a Pas
d'intermédiaire, il suffira de mettre à l'extrémité de la
vis une roue ayant cinq fois plus do dents que celle de
l'arbre du tour. Cela revient à dire que, pour con-
naitre le nombre des dents des roues qui doivent
commander directement une vis, il suffit de multi-
plier les deux pas (qui expriment le rapport voulu) par
un même nombre dans l'exemple précédent, on
peut indifféremment mettre 2 X 10 20 dents à la
roue du tour et 10 X 10 = 400 à celle de la vis, ou
bien 2 X 12 = 24 et 40 X 42 = 120, ou bien encore
2 x 6 = 12 et 40 X 12 = 120, et ainsi de suite. Il
faut observer que, dans le cas d'un simple couple d'en-
grenages, il n'y a en réalité qu'une seule solution, la
somme des rayons des roues étant égale à la distance
invariable des axes.

Avec deux couples d'engrenages, c'est-à-dire dans le
cas habituel, on arrive très-simplement à combiner le ,
harnais du tour en supposant un pas de vis intermé-
diaire, et en calculant comme pour le cas cran simple
couple, méthode excellente dite à al. Dubar.

Exemple: soit à exécuter un pas devis de 2 0m, ,5 avec
une vis de O' x,010.

Prenons un pas 04elconque, 4 per exemple, entre 2, 5
et 8 pour pas de l'arbre intermédiaire, et disposons nos
chiffres de la manière suivante:

Rosse calée sur l'arbre du tour..... 	 2,50
Roue de l'arbre intermédiaire engre-

nant avec la premere 	  4
Roue de l'arbre intermédiaire engre-

nant avec la roue de la vis. 	 	 4
Roue de la -vis. 	  10

•

Pour avoir le nombre des dents des quatre runes, il
suffit de multiplier les deux premiers chiffres par un
même nombre et les deux autres par un autre nombre
égalemént quelconque. -

Ainsi en multipliant par 20 les deux premiers et
par 40 les deux autres, on obtient la solution suivante:

2,50 X 20 = 50 dents (roue du tour)
4	 X 20 = 80 dents (première intermédiaire)
4	 X 10 = 40 dents (seconde intermédiaire)

10	 X	 = 100 dents (roue de la vis).

On attrait pu tout aussi bien multiplier les deux pre-
miers nombres par -10 et les deux autres par 12:

2,50 X 10 = 25

4	 X -10	 40
4	 x	 48 Seconde solution.

10 x -12 = 120 )

Enfin, au lieu de prendre 4 comme intermédiaire, on
aurait pu prendre G on tout autre chiffre, et l'on aurait
eu,

2,50 X 10 =. 25
6 X 10 = CO Troisième solution.6 X 12 = 72

40 X 12 = 120

Ou bien encore:
2,50 X 10 = 25
8 x 10 = 80

x 5 — 40 Quatrième solution.8 
10 X 5= 50

.Ce calcul permet de trouver immédiatement les roues
sans le secours de tableaux ni de règles d'auessne sorte.

Dans le cas ois certaines roues obtenues par un pre-
m ier essai ne conviendraient pas, on n'aurait qu'à.
changer le chiffre intermédiaire pour trouver quatre
roues de la série dont on dispose.

Quand, au lieu de deux couples de roues d'engrenage,
le harnais du tour à fileter en renferme trois, la mé-
thode ci-dessus applique avec la nirine facilité à la
détermination du nombre de dents. Il suffit de se donner
deux pas intermédiaires au lieu d'un.
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Dans les ateliers de construction, on n'emploie géné-
ralement que quatre roues d'engrenage, avec une série
de roues suffisante et un tableau pour leur emploi.

Avec nt roues, le nombre de permutations et par
conséquent de pas qu'il est possible de construire,
donné par la formule des combinaisons, est ,(sauf les

répétitions), 
m (m-1) (m-2) (m -3)

, ce qui donne
(1 X 2)2

plus de 30,000 pas différents pour 20 roues..
Nous empruntons encore à l'intéressant travail de

M. Poulot sur le tour, qui nous a guidé dans ce qui pré-

VOILURE.

cède, un de ces tableaux qui permet, par une simple lec-
ture, de connaître les roues convenables pour un fil-
trage très-varié (Proue du tour, premier intermédiaire,
R second, engrenant avec la roue de la vis du tour S),
en n'employant au maximum qu'une série de vingt
engrenages, dont le nombre des dents suit:

20 	 45
	

70
	

95
25	 50
	

75
	

100
30	 55
	

80
	

410
35	 410	 . 85
	

420
40	 65
	

90

TABLEAU DES PAS OBTENUS PAR QUATRE ROUES D'ENGRENAGDS.

Vis de 0m,010_

PAS.
ROUES.

sa 8

PAS.
ROUES.

PAS.

P, Q

ROUES.

PC 8P Q P Q A S

muu,,,.
-

mais. .anim.
- - -

4,00 20 100 25 50,' 3,60 45 100 60 75 9,00 90 . 60 30 50
4,40 35 85 20 75 3,70 35 100 95 90 9,50 95 60 30 50
1,20 420 100 50 40 3,75 20 50 75 80 10,00 '400 . 60 30 50
4,25 50 80 20 100 3,80 30 4 00 95 75 11,00 110 GD 30 50
4,30 20 70 50 110 3,90 45 400 65 75 19,00 120 60 30 50
4,40 30 100 35 75 4,00 45 100 50 40 13,00 65 40 80 100
1,50 30 40 20 400 4,10 65 95 30 50 14,00 70 40 80 400
1,60 40 50 20 100 4,20 45 100 70 75 15,00 75 40 80 100
1,70 20 85 65 90 4,25 45 400 85 90 16,00 40 20 80 100
4,75 35 40 20 400 4,30 45 85 65 80 47,00 85 40 80 100
4,80 45 50 20 100 4,40 30 50 55 75 48,00 90 40 80 100
1,90 20 100 90 95 4, 0 20 50 40 50 19,00 95 40 80 100
2,00 .20 50 30 60 4,60 45 85 65 75 20,00 50 20 80 400
9,10 45 75 35 400 4,70 20 40 80 85 30,00 GO 30 120 80
2,20 55 50 '20 100 4,75 38 100 95 60 30.00 80 30 60 40
2,25 45 40 20 100 480 30 100 40 25 50,00 100 30 60 40
2,30 70 80 25 95 4,90 45 85 60 65 60,00 420 30 60 20
2,40 60 50 20 100 5.00 35 40 . 80 440 70,00 35 30 120 20
2,50 50 49 20 100 5,25 45 400 35 30 80,00 40 30 190 20
2.60 30 100 65 75 5,50 35 400 440 70 90,00 45 30 120 20
2,70 45 50 30 100 5,75 55 90 80 85 00,00 50 30 420 20
2,75 20 50 55 80 6,00 30 20 40 400 10,00 55 30 420 20
2,80 30 100 70 75 6,25 25 50 75 60 20,00 .60 30 420 20
2,90 30 80 85 110 6,50 20 45 95 65 30,00 65 30 120 20
3,00 . 45 90 30 50 6,75 45 100 90 GO 40,00 70 30 120 20
3,10 55 1 00 45 80 7,00 70 60 30 50 50,00 75 30 420 20
3,20 20 50 60 75 7,25 55 90 95 80 60,03 80 30 120 20
3,25 20 50 65 80 7,50 75 60 30 50 70,00 85 30 110 20
3,30 20 50 70 85 7,75 45 85 95 65 80, 03 90 30 420 20
3,40 30 100 85 75 8,00 80 60 30 50 90,110 95 30 110 20
3,50 20 50 • 35 40 8,50 85 60 30 50	 200,00 100 30 120 20 i

VOILURE. La voilure qui reçoit l'impulsion du vent
pour donner le mouvement aux navires est répartie
entre plusieurs mâts, ordinairement au nombre de qua-
tre, savoir, en commençant par l 'arrière le nuit d'as-
timon, le 9 rund ruât, le nuit de misaine, dirigés vertica-

, lernent on à peu pris, et, tout à fait à l'avant, le mat

de beaupré, fortement incline sur l'horizon.
Les grandes dimensions assignées aux mâts verti-

•caux ne permettent pas de les exécuter en une seule
• longueur, et l'on est dans l'obligation de les fractionner
en -trois ou quatre pièces, réunies par des croisements
•d'ime certaine étendue, et des assemblages particuliers
qui fournissent une liaison suffisante. Ces dillerentes
pièces reçoivent les noms de tas nuit, mit de hune, nuit
de perroquet, et nuit de cacatois pour le plus élevé; les
trois mâts principaux sont divisés de la mime manière,
.et chacune de leurs divisions, en outre do son nom gé-

nérique, prend un nom particurer se rapportant a u
mât dent elle fait partie : ainsi l'on dit grand niât de
hune, grand niât de perroquet, pour les divisions du
grand mât; petit mât do hune, petit mât de perroquet,
polir celles du ruât de misaine; unit de hune d'artimon
ou perroquet de fougue, pour les divisions do l'arti-
mon, etc. Le mât de beaupré est également dec'ffiiposé,
dans le sens de la longueur, en plusieurs pièces crois n ies
h peu pris comme celles des antres mâts; ce sont: le mat
de beaupré, le bout dehors de grand for, et le haut dehors

de clin foc, on bâton de foc.
I.a voilure comprend deux espices de voiles les

voiles carrées, supportées par des rer3ue, perpendicu-
laires à l'axe de ;Mas verticaux et susceptibles de
prendre différentes obliquités autour de cet eue, et les
voiles auriques, dont l'axe, situé dans le plan longitu-
dinal, est plus ou 11110iI/S incliné par rapport à l'heriiton,
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et qui, à l'état de repos, sont entièrement comprises
dans ce plan.

Cheque met vertical porte autant de voiles car-
rées qu'il présente de divisions; ce sont pour le
grand mât : la grand'voile, le grand hunier, le grand
perroquet et le grand cacatois; pour le mât de misaine :
la misaine, le petit hunier, le petit perroquet et le petit
cacatois; pour le mât
d'artimon il n'y e pas de
basse voile, on a seule-
ment : lehunierd'artinton
on perroquet de fougue, le
perroquet d'artimon, et le
cacatois d'artimon ou
perruche.

Les vergues reçoivent
le nom des voiles qu'elles
supportent, à l'exception
de la basse vergue du
mât (l'artimon, qui n'a
ras de voilure et ne sert
qu'à étendre le perroquet
do fougue ; elle est nom-
mée la vergue barrée ou
vergue sèche.

Les voiles auriques
sont moins nombreuses
que les voiles carrées;
elles comprennent en
premierlieula brigantine,
soutenue parle mat d'ar-
timon; cette voile pré-
sente la forme d'un qua-
drilatèredontl'un dese6-
tés est lare au mat, dont le cité supérieur est soutenu
par la corne, fortement inclinée sur l'horizon et articulée
dans le plan diamétral avec le mât, et dont le côté
inférieur, à peu près horizontal, est étendu sur un arc-
boutant nommé le gui, articulé sur le niât de la même
manière que la corne. Les voiles auriques de cette es-
pèce, c'est-à-dire lacées nu niât et soutenues par une
corne, reçoivent le nom générique de voiles genettes.
Le grand mât porte une voile goelette nominée artimon
de cape; le niât de misaine reçoit aussi quelquefois une
voile semblable, nommée misaine gelette. Les voiles
auriques comprennent encore, it l 'avant, les focs, qui
affectent la forme de trier gles , à peu près rectangles;
l'hypoténuse de ces triangles est soutenue par un cor-
dage qui tient lien de vergue, nommée la draille, et
qui s'étend de l'une des divisions du met de misaine à
la division correspondante du niât de beaupré; il n'est
besoin d' aucune installation particulière pour tenir les
focs étendus, un simple cordegofixe à leur sommet, qui
reste flottant, suffit pour remplir cet objet. Les focs sont
ordinairement an nombre do trois le grand roc, dont
la draille s'étend du ton dit petit mât de hune à l'extré-
mité du bout dehors; le pi Cil foc, supporté par une
draille établie entre le ton du petit niât de hune et l'ex-
trémité du beaupré; et enfin le clin foc, dont la draille
part du niât de perroquet et aboutit à l'extrémité du
bâton de foc.

Les voiles goélettes et les focs sont les voiles auriques
les phis usitées, cependant on (joute quelquefois entre
les mâts verticaux des voiles trapézoïdales, suspendues
et lacées à des cordages inclinés dans la direction des
étuis; par exemple du ton du perroquet de fougue au
ton du grand mât, ou du ton du grand mât de hune à
celui da niât de misaine. Ces voiles sont désignées, eu
général, sous le nom de voiles d ' étais ; elles étaient fort
employéesantrefois elles sont tout à fait tombeesen dé-
suétude pour les litiments de la marine militaire, mais
il en est toujours fait usage dans la marine marchande,
et surtout dans les grande clippers américains.

VOILURE.

La totalité de la voilure n'est déployée que dans des
circonstances exceptionnelles, comme, par exemple,
dans l'allure vent largue par très-beau temps ; le plue
ordinairement les voiles employées sont : les basses
voiles, les huniers et perroquets, la brigantine et le
grand foc, auxquelles on donne le nom de coites ma-
jeures; nous les avons représentées (fig. I) pour une

Fig I

frégate que l'on peut prendre pour type des bâtiments
à voiles carrées.

Lorsque l'on calcule la surface de voilure d'un bâti.
nient, c'est toujours la surface des voiles majeures,
mesurée sur le plan que l'on trace de le manière sui-
vante : les mâts sont représentés par leurs axes, les
vergues sont rabattues autour de l'axe du mât de per-
roquet, et l'on prend pour contour des voiles celui des
tmèses obtenus en joignant deux à deux les extrémi-
tés des vergues. En réalité, le contour et les surfaces
des voiles diffèrent plus ou moins de ceux de ces tra-
pèzes; mais comme ce qu'il importe le plus, c'est d'éta-
blir certaines comparaisons entre les voilures (le diffé-
rents navires, il suffit que ces voilures soient évaluées
toutes de la même manière.

Calcul de la surface et du centre de gravité de la voilure.
Les voiles hautes sont toujours des trapèzes, ainsi que
nous venons de le dire ; les basses voiles ont quelquefois
les côtés verticaux, et alors leur forme est celle d'un
rectangle; les focs sont des triangles; quant à la brigan-
tine, c'est un quadrilatère quelconque. Quelle que soit
d'ailleurs la forme des voiles, on calcule leurs surfaces
et l'on détermine leurs centres de gravité par les pro-
cédés les plus simples de la géométrie, et il est inutile
d'insisteriei sur ce sujet. Nous avons indiqué surla figure
les centres de gravité de dague voile avec les construc-
tions graphiques nécessaires pour les obtenir ; une sim-
ple inspection suffira pour les faire comprendre.

Désignons par : s, s', s", . les surfaces des différentes
voiles;

(sem', n",.. les distances de leurs cen
Ires de gravité à la ver-
ticale passant par le

;
y, y', y", .. les hauteurs de ces mêmes

points an dessus du Cen-
tre de gravite de la ce.
que ;
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oient encore X et Y les coordonnées du centre de gra-
vité de la surface de voilure totale S; on aura :

me -A.- x'± s" x" .....
S	 x s'	 s"	 ; X

Les quantités X et Y ainsi calculées serviront à dé-
terminer la position exacte da centre de gravité de la
voilure définie comme il vient d'être dit; on lui donne
le nom de centre de voilure, ou encore de point vé-
lique.

Position du centre de voilure, ou point vélique. La
position du centre de voilure joue un râle important
dans l'économie du navire. Considérons, dit M. Fre-
minville (Guide du Marin), que nous continuerons à
citer ici, un bâtiment dont la voilure soit primitivement
un plan vertical, représenté par se trace bc (fig, 2),

Fig. 2.

et soit 0 V la direction du vent ; l'effort produit sur les
voiles se traduit par une pression normale oi, impliquée
à son centre de gravité o; cette pression se décompose
en deux forces, l'une oc dans le sens de la quille, et
l'autre o d, perpendiculaire ; la première produit la
marche directe du bâtiment, et la deuxième, une mar-
che transversale nommée la dérive; la marche réelle du
navire n'a pas lieu suivant la quille, mais suivant une
direction oblique par rapport à celle-ci, et qui est la
résultante de la marche directe et de la dérive. Cha-
cune de ces marches longitudinale et transversale pro-
duit une résistance spéciale, dont la résultante oR con-
stitue la résistance finale qui doit équilibrer in force
impulsive oi, ce qui entrains implicitement la condi-
tion que les deux forces oR et o i soient égales et direc-
tement opposées, ou que sur notre figure les deux
droites oR et oi soient dans le prolongement l'une de
l'autre. Dans cet état, la direction du navire est stable;
il n'est sollicité par aucun couple tendant à l'éloi-
gner ou à le rapprocher de la direction oV du vent,
ce que l'on exprime en disant qu'il n'est ni mou ni
ardent.

Cet état d'équilibre étant établi, si le vent vient à
fralcbir, la pression supportée par les voiles augmente,
le navire incline en tournant autour d'un axe passant
par son centre de gravité, et dans ce mouvement le
centre de voilure vient se projeter quelque part en o',
sur une perpendiculaire à o a; la nouvelle direction de
la force poussante devient donc o' i'; quarte à la résis-
tance, elle conserve même point d'application et même
direction : elle reste donc e R ; les deux forces qui sol-
licitent la navire no sont plus directement opposées et
donnent naissance à un couple égal à R X o' o",
tend toujours à rapprocher le bâtiment de la direction
du vent, ou suivant l'expression consacrée : à le rendre
arthrite cet effet se produit toutes les fois que le navire

incline, quelle que soit d'ailleurs la cause qui produit
son inclinaison. Pour établir l'équilibre, il faut modi-
fier la position du centre de voilure do telle sorte que
sa projection tombe de nouveau sur la droite oR; on
peut obtenir ce résultat par deux moyens : soit en ré-
duisant la voilure haute, ce qui fait cheminer le centre
de voilure sur oa, soit eu diminuant les voiles de la
partie arrière et en augmentant celles de l'avant, ce
qui, à surface égale, déplace la projection du centre
de gravité suivant la droite o' f parallèle à l'axe.

VOITURES (one wheel-carriage, ail. fuhrwerke).
Dans toute l'étendue du mot, on appelle voiture une
machine mobile susceptible d'être appliquée au trans-
port des personnes ou des marchandises sur une voie
de terre. Cette voie, modification permanente du relief
du globe, constitue une machina fixe, servant à dimi-
nuer les résistances qui s'opposent au mouvement de la
voiture. Nous n'avons pas à nous occuper ici des voies
de communication, que nous avons traitées aux articles
ROUTES et CHEMINS DE FER.

Toute voiture se compose essentiellement d'un coffre
servant à renfermer les objets à transporter et monté
sur un nombre variable de roues circulaires le peu près
verticales. Nous allons passer en revue les diverses par-
ties qui entrent dans la composition d'une voiture,
mais auparavant donnons le résumé des expériences de
M. Morin sur le roulement des voitures et leur action
sur la voie: elles font bien comprendre les diverses con-
ditions auxquelles le constructeur doit satisfaire.

La résistance opposée par les routes pavées ou en
empierrement solide au mouvewent des voitures, et
rapportée à l'are de l'essieu dans une direction parallèle
au terrain, est

1° Sensiblement proportionnelle à la pression et in-
versement proportionnelle au rayon des runes; 2. in-
dépendante du nombre des roues et à très-peu près indé-
pendante de la largeur des boules de roues.

Sur les terrains compressibles : les terres, les sables,
le gravier, les rechargements ea matériaux solides et
les routes neuves en empierrement, la résistance détroit
quand la largeur de la bande de roue augmente.

Sur les terrains mous et compressibles tels que les
terres, le sable, les accotements en terre, en bot, état
ou avec ornières, la résistance est indépendante de la
vitesse pour les voitures suspendues ou non suspen-
dues.

A la vitesse de 1 .• en 4", sur le pavé en bon état et
sur les routes en empierrement, la résistance est sensi-
blement la même pour les voitures suspendues et non
suspendues. Sur les routes en empierrement et sur le
pavé, la résistance croit avec la vitesse de manière que
ses accroissements sont à peu près proportionnels à

Ceux de la vitesse à. partir de celle de 1° en 4".
L'augmentation du tirage en fonction de la vitesse

est d'autant moindre que la voiture est moins rigide,
mieux suspendue, et la route plus unie. Elle est assez
faible pour les vitesses d:: pas et du grand trot, pour les
diligences bien suspendues, sur les routes en empierre-
ment en très-bon état qui n'offrent pas de cailloux
fleur de sol.

Sur un bon pavé, bien serré et bien uni, la résistance,

au pas , n'est que les trois quarts de celle qu'offrent les
meilleures routes en empierrement; et pour les voitunis
bien suspendues, la résistance au trot est la même sur
le pavé que sur les routes en empierrement en bon état.

Mais sur un pavé médiocrement entretenu, mal posé et
à joints trop larges, la résistance nu trot, même pour
les voitures les mieux suspendues, est plus grande que
sur les bonnes routes en empierrement.

L'inclinaison du tirage correspondante au maximum
d'effort utile doit, en général, eroltre avec la résistance
du sol, et être d'autant plus gracile que le rayon des
roues de l'avant-train est plus petit ; ce qui, sur lea

S
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routes ordinaires, conduit à se rapprocher de la direc-
tion horizontale autant que la construction de la voiture
le permet.

Ces résultats d'expériences v ont nous guider dans
l'étude que nous allons faire des éléments qui entrent
dans la construction des voitures employées sur routes
ordinaires, n'ayant pas à revenir ici sur celles qui
constituent lo matériel roulant des chemins de fer, et
dont il a été traité en détail à l'article CHEMINS DE

FER. Nous ne parlerons pas des effets d'inertie de la
masse à mouvoir, simples à analyser, mais qui jouent
un grand rôle dans la pratique.

Des roues, C'est sur l'invention de cet admirable or-
gane, dont la découverte se perd dans la nuit des temps,
que repose toute la locomotion sur terre. En remplaçant
le frottement de glissement sur le sol d'un corps en mou-
vement, par un frottement de roulement presque insen-
sible sur une route en bon état et le frottement de l'es-
sieu qui consomme un travail bien moindre, la roue se
trouve un admirable organe mécanique auquel on ne
fait pas attention précisément parce que son immense
utilité en rend l'emploi extrêmement fréquent.

Soit R le rayon de la roue, r celui de l'essieu, F la
force de traction rapportée à l'axe et parallèlement au
sol, cd l'ongle de rotation, r le frottement sur l'essieu,
le travail produit par la force sera F X R X te, tra-
vail qui sera égal, en négligeant le frottement de rou-
lement, au travail du frottement sur l'essieu, dont
la valeur sera r r ut ; on aura donc F R w=_-frce,

ou F = f —
It •	 •

On en conclut que le rayon R doit être le plus grand
possible; on est limité par la condition du bon attelage

Fig. 2557.

des chevaux et la stabilité à donner à la voiture. Quant
aux termes r et r, ils doivent être aussi faibles que
possible ; nous verrons ci-après comment on satisfait à
ces conditions par l'emploi d'un métal dur et résistant,
en traitant des essieux.

j
Les roues se composent d'un moyeu, des rais et de la

ante. Le moyeu est une forte pièce de bois d'orme, dont
l'axe est évidé peur recevoir la botte laquelle reçoit l'es.
aies. Sur sa circonférence dressée nia tour sont prati-

VOITURES.

quées les entailles destinées à recevoir les patteScles
rais. Ceux-ci destinées à unir la jante au moyeu euh
de forme prismatique. Ils pénètrent ln jante par leur
extrémité en forme de cheville. La jante est composée
de morceaux de bois dressés, de forme circulaire, et
d'une longueur égale à une fraction déterminée de la

circonférence'Y' 
g' 

telle que deux joints ne se carres-

pondent jamais. Les parties de la jante assemblées d'une
part aux rais à l'aide des trous qui y sont percés, sont
réunies entre elles par des chevilles entrant dans des
trous percés dans chaque face du joint.

Enfin la roue est munie d'un cercle en fer, qui, ap-
pliqué après avoir été chauffé, et par conséquent quand
son diamètre est plus grand que celui de la roue, res-
serre tous les joints en se refroidissant, consolide le
roue et lui donne la résistance convenable. Il serait inu-
tile d'insister bien longuement surle travail du charron,
Le tracé se réduit évidemment à savoir diviser une
circonférence en parties égales et le travail de l'ou-
vrier est assez simple pour être compris à première vue
dans tous ses détails.

Les roues étant la partie de la voiture sur laquelle
se porte presque toute la fatigue, leur usure est consi-
dérable ; le cercle en fer doit donc être d'épaisseur
convenable pour durer suffisamment en conservant une
résistance assez grande, en raison du poids de la voi-
ture.

La fabrication des roues étant une industrie consi-
dérable, on devait chercher à les établir à l'aide de
moyens mécaniques. Depuis le perfectionnement des
scieries, des outils servant à travailler le bois méca-
niquement, la solution de ce problème était évidem-

ment possible, aussi
facile même que celle
de plusieurs autres
du même ordre ,
résolus depuis FU.

130Z longtemps , tels
que celui de la fabri-
cation des poulies par
M. Brunei. Ce n'est
pourtant que vers
4 827 que M. Philippe
a monté le premier
établissement de fa-
brication des roues à
la mécanique, en uti-
lisant pl u si eurs inven-
tion s curieuses de dé•
tag , d éjà essayées.On
peut voir aujourd'hui
cette fabrication dans
les grands ateliers de
construction des Om-
nibus de Paris, qui
ont créé un type de
voiture représenté
fig. 2557, extrême-
ment remarquable an

il-G Ali	
double point de vue
de la commodité et
de la sécurité.

Le moyeu tourné
et percé sur un tour est placé sur une plate-forme
à diviser peur être percé à l'aide de mèches mises
en mouvement par des courroies, suivant les positions
exactes des rais. Ceux-ci, débités soirs leur forme
exacte à l'aide de scies, sont présentés à un système
de scies circulaires parallèles, qui forment les faces de
ia patte pendant que d'autres scies circulaires en s'a-
vaneant en coupent les épaulements. L'autre extrémité
du rai est formée à l'aide d'une espèce de lunette cou
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pante. La jante est débitée circulairement à l 'aide d'une
scie et d'un plateau tournant sur lequel est e daptée la
pièce de bois. Nous avons donné idée de cette disposition
à l'article MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.

Enfin un dernier perfectionnement réel apporté dans
cette fabrication consiste à faire l'embattage (le place-
ment du cercle) sur une plate-forme en fonte placée au-
dessus d'un réservoir. Le cercle chauffé bien également
dans un four est placé sur la roue et battu fortement
pour entrer à force. La roue se charbonne à son con-
tour, et si cet effet pouvait se produire qu elque temps,
comme il arrive quelquefois dans le travail lia main, le
cercle se trouverait bientôt trop grand. Mais dans le
système dont nous parlons, aussitôt le cercle placé, on
fait tourner un peu la plate-forme assemblée par son
centre à un support par un assemblage à baionnette et
on la plonge dans l'eau du réservoir inférieur.

Ecuaisteur. Les axes des rais ne mont pas dans le plan
passant par le milieu de la jante, ils ont une inclinaison
qu'on appelle l'écuanteur. Cette inclinaison est fort im-
portante à considérer, car c'est d'elle que dépend l'é-
lasticité des roues, qui est évidemment d'autant plus
grande que les rais transmettent plus transversalement
les chocs. Comme la résistance des pattes des rais est li-
mitée, cette inclinaison ne saurait être bien considérable ;
mais son effet n'en est pas moins très sensible, et on
doit y avoir égard, surtout dans les voitures non sus-
pendues.

Des essieux et boues de roues. De la valeur que nous
avons trouvée pour la force de traction, il résulte que
celle-ci sera d'autant moindre que le rayon de l'essieu
sera moindre, que la valeur du coefficient de frottement
sera moindre. On satisfait à la première condition en
faisant l'essieu du métal le plus résistant, d'une étoffe
de fer et d'acier, qui permet de lui donner la dimension
minimum; à la seconde, en faisant tourner l'essieu dans
une boîte de roue en bronze, assemblée avec le moyeu,
et qu'on garnit de graisse.

Nous avons donné à l'article SERRURERIE les dimen-
sions adoptées pour les essieux en proportion des
charges ; nous n'avons pas à y revenir ici.

Une condition essentielle ù remplir, consiste à em-
pêcher la roue de quitter l'essieu dans aucun cas.
Dans les charrettes, on se contente souvent de chas-
ser une cheville en bois dans le bout de l'essieu, percé à
cet effet, au-delà d'une rondelle mobile en fer qui s'appli-
que sur le bout du moyeu. Pour les voitures communes,
an forme un filet de vis au bout du mo y eu, et on serre un
écrou qui vient s'appliquer sur la rondelle. Une cheville
empêche l'écrou de sortir, et le pas vie celui d'une roue
est en sens inverse de celui de l'autre roue, c'est-à-dire
tel Gine le mouvement de la voiture tend toujours à serrer
les 2 écrous. Toutefois, ce système ne met pas à l'abri
de tous les accidents qui peuvent résulter de la perte
d'un écrou dévissé par les chocs de la voiture. Toutes
les voitures de luxe sont munies aujourd'hui du système
anglais, d'essieux patentés qui parent tout à fait à
ces accidents, et conservent bien mieux la graisse au-
tour de l'essieu. ha figure 2557 montre un sys-

aa"----

2557.
tème de ce genre. On voit que l'essieu porte on col-
let, qui est recouvert par un chapeau assemblé au
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moyeu par quatre boulons et quatre écrous, qu'aucune
cause ne peut faire tomber, puisqu'ils sont placés à
l 'intérieur et excentriques avec l'essieu. Dans le sys-
tème représenté dans la figure, une balte a, se mon-
tant à vis, vient presser par un coussinet en cuir pour
éviter tout balottement de la roue. On voit que l'essieu
ne porte pas dans toute la longueur du moyeu, ce qui est
inutile, mais seulement à Ses e'ctrémités. Il en résulte
que si on introduit de l'huile dans le milieu par une ou-
verture qu'on ferme avec une vis, celle-ci, contenue dans
un espace fermé, lubréfiera constamment les parties eri
contact, et rendra ainsi le frottement un minimum.

Ressorts. Nous avons vu au commencement de cet
article toute l'importance des ressorts au point de vue
de l'économie de la force motrice. Si l'on joint à cela le
grand avantage qui résulte pour les voyageurs, de
pas être atteints par les cahots de la voiture, on misa
l'explication de la nécessité de suspendre toutes les voi-
tures servant au transport des voyageurs, qui mar-
chent toujours avec une certaine vitesse (voyez l'ar-
ticle RESSORTS).

Train. Les voitures à deux roues se composent essen-
tiellement de deux brancards attachés à l'essieu et aux
quels le cheval est attaché. La voiture tourne par la
rotation sur place d'une des roues, pendant que l'autre
décrit un arc de cercle.

Dans les voitures à quatre roues, une tige, dite che-
ville ouvrière, placée généralement au-dessus du milieu
de l'essieu des roues de devant, reçoit l'oeil de la flèche
assemblée à l'essieu des roues de derrière. Cette flèche
pose sur une partie plate, dito semelle. La voiture
tourne doue par la double rotation, d'abord, des roues
de devant, entraînées par l'attelage, puis des roues de
derrière entraînées par la cheville ouvrière.

Il es t résulte que pour tourner à angle droit ou sous
un angle plus grand, il faut que les roues de devant
puissent passer sous la flèche. On y parvient en don-
nant aux roues de devant un faible diamètre, condition
très défavorable pour le tirage. On diminue cet incon-
vénient dans quelques voitures, pour lesquelles la forme
de la caisse le permet, en faisant la flèche en fer et la
cintrant en col de cygne pour laisser passage aux roues
de devant.

On peut obtenir un tournant suffisant, pour quelques
cas spéciaux, avec des roues de devant d'un plus grand
diamètre, par deux systèmes. Le premier consiste à re-
porter en arrière de l'essieu de devant la cheville ou-
vrière. Il est clair que dans ce cas le milieu de cet es-
sieu s'écarte do l'axe de la voiture, dans un plan hori-
zontal, et que les roues rencontreront la caisse de la
voiture qui limite l'angle de rotation, d'autant plus tard,
que le point de rotation sera plus eu arrière du l'essieu.
Bien entendu que cet effet n'a lieu qu'autant que la par-
tie antérieure de la caisse de la voiture est assez étroite
pour ne pas gêner ce déplacement latéral.

Le second moyen consiste à assembler par des chat-
nes croisées les deux essieux. Celui de devant ne
pourra tourner sans entraîner relui de derrière de ma-
nière à faire converger les axes des deux essieux vers
un point de rencontre de plus en plus rapproché. C'est
le système que nous avons décrit à l'article cimes DE

FER et qui a été employé avec succès par M. Arnoux.
art chemin de Sceaux. C'est pour des voitures à six roues
que ce système a été proposé pour la première fois, par
sir Sidney Smith. Il se proposait de faire tourner, très
court, des voitures très longues, et avec un mi eimem
de tirage, puisque les l'Ours passant toutes per la même
trace et quatre roues suffisant pour porter la voi-
ture, les cahots résistant de l'enfoncement d'une roua
dans une cavité du sol se trouvaient évités. C'e système
avait un grand défaut, c'était celui qui résultait de
l'emploi de petites rosies pour toutes les voitures qui no
pou vaien t tourne r suffisant nen t, si celles de devant et cel-
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les de derrière ne passaient sous la caisse; défaut majeur
qui a empêché de donner suite à cet ingénieux système.

Attelage. Dans les voitures à deux roues le cheval
placé entre les deux brancards porte une partie du poids
de la voiture et la fait tourner en poussant les bran-
cards. Tous les cahots de la voiture se transmettant au
cheval, il fatigue beaucoup quand le poids à traîner est
considérable. La charge d'une partie du poids de la voi-
ture qu'il supporte, et qu'on n soin de rendre habituelle-
ment minime, par une bonne disposition du chargement,
permet au cheval de traîner, surun sol glissant, un poids
supérieur à celui qu'il eût traîné étant libre. Duns ce der-
nier cas, en effet, le cheval ne trouvant d'autre adhé-
rence sur le sol que le frottement qui varie avec son
poids ( sauf le cas où il rencontre des aspérités sur les-
quelles il peut s'appuyer ), et ce frottement augmentant
avec la charge, l'effort qu'il pourra développer croîtra
avec celle-ci.

Dans les voitures à plus de deux roues, le cheval est
attelé à des palonniers, et la voiture, guidée par une
flèche, dite timon, qui s'assemble à l'essieu des roues de
devant. Etant entièrement libre l'attelage' peut déve-
lopper tous ses efforts en pleine liberté; les chevaux,
placés près du timon, et qui en supportent l'extrémité
par leurs colliers, souffrent seuls des cahots de la voi-
ture, mais ne portent aucune partie de son poids.

VOLANT. Voyez MACHINE A VAPEUlt.
VOUTES. Il existe peu d'édifices importants oill'on

n'ait eu recours aux voûtes, pour y réunir à la fois la
solidité, la durée et l'aspect monumental. Ou en fait un
usage journalier dans les constructions, même les moins
importantes ; dans la plus chétive maison, il y a une
cave recouverte d'une voûte.

Les voûtes ne sont pas seulement importantes par
leur usage fréquent, mais aussi par les difficultés que
les ingénieurs et architectes éprouvent pour en fixer les
dimensions, de manière à concilier l'économie, la
solidité et PLaegance. Le problème de la détermina-
tion des conditions de stabilité d'une voûte, est un des
plus complexes de l'art de construire; aussi a-t-il déjà
fixé l'attention d'un grand nombre de savants, et il est
encore aujourd'hui l'objet d'une étude très sérieuse de
la part de M. Yvon Villarceau, qui, en envisageant la
question sous un point de vue différent de ses de-
vanciers, est arrivé à fixer d'une manière certaine,
suivant les lois de la plus grande stabilité, les formes à
donner à 11/IA voûte pour supporter des charges dont les
intensités et le mode de répartition sont fixés à l'avance.
Comme cette nouvelle théorie n'a pas encore été expé-
rimentée, et que des idées nouvelles, quelque excellentes
qu'elles soient, sont toujours longtemps avant d'être
adoptées d'une manière générale dans la pratique, nous
allons passer en revue les règles qui ont servi jusqu'à
présent à fixer les dimensions des voûtes. Nous ren-
voyons à l'article PONTS pour les détails pratiques d'exé-
cution de voûtes.

Que les voûtes soient de ponts ou d'édifices quelcon-
ques, il y a des conditions auxquelles elles doivent ton-
ipurs satisfaire. Ainsi, par exemple, les surfaces dejoint
des voussoirs doivent toujours être normales à l'intrados,
que cet intrados soit cylindrique, comme cela a lieu or-
dinairement, ou sphérique, comme dans les dômes , ou
conoide, comme danè les voûtes d'arêtes ou tours rondes
(on verra plus loin que, d'après la disposition indiquée
par la théorie de M. Yvou Villarceau, les plans de joints
ne doivent pas être normaux h l'extrades, comme on a
l'habitude de le faire, mais bien à l'intrados, à la courbe
des centres de gravité des voussoirs supposés infiniment
petits et à l'intrados fictif ; ces trois courbes sont paral-
lèles).

Dimensions des voûtes. Joints de rupture Lorsque les
dimensions d'une voûte et de ses culées sont réduites au
point de ne pouvoir se soutenir, on remarque, au mo-

2558.

dos, à la clef; à l'extrados, en des points placés dans
les reins de la voûte, et que les pieds-droits tournent
autour de l'arête extérieure de leur base.

Quelquefois, lors de la rupture, on remarque que la
voûte se fend à la clef et dans les reins, mais sans s'ou-
vrir, et que les pieds-droits glissent sur leurs bases.

Il est encore un troisième
cas de rupture possible;
c'est celui où, comme dans

fig. 2559, le voussoir in-
férieur, c'est-à-dire l'en-
semble du pied-droit et de
la partie de voûte inférieure
au rein, exerce, pour tom-

es,	  ber en avant, un effort plus

2559.	 grand que celui exercé par
le voussoir supérieur pour

le faire tourner en sens contraire. Alors la voûte s'ou-
vre comme dans le premier cas, mais à l'extrados, à la
clef; à l'intrados, aux reins, et les pieds-droits tournent
autour de l'arête intérieure de leurs bases.

Une voûte peut être considérée, d'après ces modes de
rupture, comme composée de quatre voussoirs séparés
par les joints où la rupture est possible, et qui doivent
mutuellement se maintenir en équilibre.

1° Examinons d'abord le premier cas de rupture, celui
où il y a affaissement de la voûte et renversement des
pieds-droits (fig. 2558).

Au moment oie l'équilibre se rompt, on peut suppo-
ser théoriquement que les voussoirs ne reposent plue
l'un sur l'autre et sur le sol que par les arêtes a, b, b',
c et Alors les voussoirs a b, b c, ab' et b' c' sont entre
eux dans le même état d'équilibre que ses droites ri-
gides ab, bc, a b' et b' , dont les poids seraient ceux
des voussoirs, et dont les centres de gravité seraient pla-
cés aux points G', g', etc., situés sur les verticales pas-
saut par les centres de gravité G, g, etc., des voussoirs.

Partant de ces hypothèses, et en ne considérant
pour simplifier les formules, qu'une tranche de voûta
de 4 mètre de longueur (s'il y a équilibre sur 4 mètre, il
est évident qu'il subsistera dans toute l'étendue de le
voûte), si on représente ad par xsde par	 e f par
b h par z et ci par z' i; que de plus P soit le poids de
voussoir agissant ab, et Q celui de voussoir résis-
tant b c :

1° La réaction horizontale à la clef sera représentée
par

P ;

2° La condition d'équilibre sera

Qz'	 P x'	 O;

3° D'où il résulte que, pour le cas de rupture ans:"
déré, il n'y aura stabilité qu'autant que l'on aura:

V
Q5' + Px'	 '

— P 	 > 0	 Pr

ment où l'équilibre va se rompre., qu'en général la
voûte s'ouvre, comme l'indique la fig. 2558, à Pintra-
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ou en ajoutant Pz—Pz au premier membre de cette
inégalité,

	

Qz' -1- P (x'+ z) — (Pz P	 > O.
Y

Qz' est le marnent du voussoir b c, pris par rapport
à l'arête c; P ix -1--z) est le moment du voussoir a 6,
pris par rapport à la même arête; par conséquent la

. somme de ces deux expressions est égale au moment
total MA de la demi-voûte, pris par rapport à l'arête c.

M= Q + P, poids de la demi-voûte;
A, distance horizontale du centre de gravité de la de-

mi-voûte à l'arête c.
Le second terme de l'inégalité précédente devient, en

réduisant au même dénominateur

Pz Y±Y'—PH=
Y	 Y

H = y +-y', hauteur totale de la voûte.
L'inégalité précédente devient donc en définitive

MA—PH I ou H
( 

— P .1) > O.
AI A

Y

Il y aura rupture quand le terme négatif sera plus
grand que le terme positif, équilibre quand il lui sera
égal, et stabilité quand il sera plus petit.

Ill A
Le terme	 étant constant, et celui P - étant seulH	 y

variable, il est évident que si une voûte doit se rompre,

ce sera au point pour lequel P = est maximum : ainsi

la première chose à faire pour s'assurer qu'une voûte
résistera, c'est de déterminer la position du joint qui

donne P maximum.
Y

Il convient de remarquer que dans cette recherche
on n'a à considérer que le voussoir supérieur, et que
les joints pour lesquels on doit calculer les valeurs cor-
respondantes de P, y et z, doivent être choisis voisins
de celui que l'on croit de rupture. Il est convenable
aussi d'observer que, pour abréger les calculs, les va-
leurs de P sont proportionnelles aux surfaces cor-
respondantes de la section de la voûte, et les va-
leurs de y et s, données par ces surfaces, étant les
mêmes- que pour les portions correspondantes de la
voûte, il conviendra d'opérer sur ces surfaces pour dé-
terminer les valeurs successives de y et de z. La position
du joint de rupture sera déterminée par la valeur

maximum du produit de = par la surface correspon-
Y

darde du voussoir.

Si on arrivait à une valeur de P 1 trop grande, on
Y

augmenterait la largeur des pieds-droits de manière à
faire croître convenablement MA.

Ce qui vient d'être ∎lit s'applique aux voûtes sur-
baissées comme aux voûtes en plein cintre.

Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que la
voûte n'avait à supporter que son propre poids ; niais or-
dinairement elle est surmontée d'un massif de maçonne-
rie formant une surface horizontale au-dessusde la voûte
et des pieds-droits; de plus, encore, ce massif supporte
ordinairement une surelinrgenceidentelle ou permanente.
Dans ces divers cas, les poids P, Q, M comprennent non
seulement ceux des parties correspondantes de la voûte
proprement dite, mais aussi ceux des mussifs de ma-
çonnerie et les portions de surcharges qui reposent sur
ces parties de la voûte. On a également égard à ces
poids additionnels en déterminant les positions des cen-
tres de gravité.

Il convient de faire le une grande échelle l'épure qui
sort à déterminer le joint de rupture; cela aide à fixer
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la position des centres de gravité, ainsi qu'à calculer les
surfaces et, par suite, les poids des diverses parties de
voûte que l'on a à considérer.

2° Le deuxième cas de rupture d'une coûte a lieu lors-

que, par l'effet de la force horizontale maximum P !
Y

du voussoir agissant, la culée ou pied-droit glisse sur sa
base. Il est évident que ce glissement ne pourra se pro-
claire quand on aura

MX> P =.
Y

A, coefficient du frottement de la culée sur sa base ;
on peut le faire égal à 0,16.

Les autres lettres ont la même signification qu au ces

précédent.
3° Le troisième cas de rupture d'une voûte se pré-

sente quand, par la forme de la voûte ou par le mode de
répartition de la charge, les pieds-droits tendent à tom-
ber en avant ; alors la voûte s'ouvre à l'intérieur, aux
reins, et à l'extérieur, à la clef, comme l'indique la fi-
gure 2539. Ce CAS peut être considéré comme exception-
nel, et on peut généralement se dispenser de faire les
calculs suivants :

On établit les conditions d'équilibre comme dans le
premier cas, en prenant pour axes de rotation des vous-
soirs les arêtes a, b,c ; et pour qu'il y ait stabilité, on
trouve que l'on doit avoir

M A.
H ( P	 I‘A) > 0 , c'est-à-dire Pz_>

Y H
H = a d, hauteur de la voûte, mesurée à l'intrados;
M, poids de la demi-voûte ;
A, distance horizontale des centres de gravité de la

demi-voûte à l'arête de rotation c ;
P, poids du voussoir agissant ab;
z, distance horizontale du centre de gravité du vous-

soir agissant à l'arête de rotation b;
y, distance verticale des arêtes de rotation a et 6.

z MA
fi on n'arrivait pas à P - > —, on ajouterait un

II
massif de maçonnerie au pied-droit, en dehors de l'a-
rête c. Dans ce troisième cas de rupture, ainsi que dans
le deuxième, on a, comme dans le premier, égard à la
maçonnerie et à la surcharge qui peuvent reposer sur la
voûte.

Épaisseur des coûtes d la clef. La méthode qui vient
d'être exposée pour déterminer s'il y a stabilité dams
une voûte projetée, ne conduit que par tâtonnement aux
dimensions qu'il convient définitivement d'adopter, en
faisant diverses hypothèses sur l'épaisseur de la voûte.
Afin de ne pas agir au hasard, on a recours, pour fixer
le départ de ces suppositions, à la formule empirique
suivante, que Peri-mi net a déduite de ses observations ,

e	 0, 0 357 d-1-0°,325,

e, épaisseur de la voûte à la clef en métres ;
d, distance des pieds-droits, si la voûte est en plein -

cintre ; dans les voûtes surbaissées, d exprime le double
du rayon quia servi à décrire la directrice de l'intralos
dans les voûtes en arc de cercle, et l'are supérieur de cette
directrice dans les voûtes en anse de panier.

Comme, pour des valeurs de d supérieures à 30°, la
formule donne des épaisseurs trop fortes, il conviendra
dans ces cas de se guider, pour sa première hypothèse,
sur les constructions existantes.

Partant de l'épaisseur à la clef ainsi trouvée, rn dé-
termine, comme il a été indiqué plus haut, le joint de

rupture, et, par suite, la poussée horizontale P f. de
Y

chaque voussoir agissant sur le voussoir résistant. Si
cette poussée s'exerçait uniformément sur toute la hua-
leur e du joint à la clef, il serait facile de calculer quelle

383
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devrait être la valeur de e pour y résister ; mais remar-
quons que le voussoir agissant a b, fig. 2558, par sa
tendance à tourner autour de l'arête a, rend nulle la pres-
sion au point intérieur A, tandis qu'elle est. maximum
an point extérieur a. Il est évident que la voûte ne ré-
sistera qu'autant que la pression maximum au point e
ne dépassera pas la limite k que comporte la pierre de
a volte. La pression étant nulle en A, et k en a, on
peut supposer que chaque élément de e résiste en raison
inverse de sa distance au point a, d'où il résulte que la

résistance moyenne est 2 ,
	

k e
et la résistance totale —

Cette résistance totale peut être représentée par la
surface d'un triangle, dont la base est k et la hauteur e;
son point d'application cet situé au centre de gravité

du triangle, c'est-à-dire à une distance ; de la base, qui

se confond avec l'arête a ; et comme le essuient de cette
résistance, pris par rapport à l'arête de rotation b, doit
être égal au moment du poids du voussoir agissant a b,
pris par rapport à ce même axe b, on doit donc avoir

k e

7 (Y g)=132.
Dans cette égalité, les longueurs étant représentées

en mètres, et P en kilogrammes, k exprime le nombre
de kilogrammes que peut supporter avec sécurité chaque
métre carré de la pierre qui compose la voûte. ( En pra-
tique on peut faire travailler la pierre depuis 1/15 jus-
qu'au 1/10 de la charge de rupture.)

L'équation précédente ainsi établie donnera la valeur
de e, et si cette valeur était différente de celle que l'on
a supposée pour déterminer le joint de rupture, on ré-
péterait cette détermination en adoptant cette nouvelle
valeur (le e; et la nouvelle valeur de P z fournirait
pour e une valeur plus upprochée.

Épaisseur des pieds-droits. Lorsque les pieds-droits font
culée, c'est-à-dire lorsqu'ils doivent résister àla poussée
horizontale de la voûte, il peut arriver qu'ils se renversent
on tournant autour de l'arête extérieure. Cette circon-
stance ne peut se réaliser qu'autant que l'inégalité (a),
donnée ci-dessus, ne serait pas satisfaite, ce qui in-
diquerait qu'il faut augmenter l'épaisseur du pied-
droit et par suite z'.

On opérerait d'une manière analogue pour le cas où
le pied-droit pourrait tourner autour de l'arête inté-
rieure de sa base.

Il pourrait arriver aussi que, par suite d'une trop
faible épaisseur, le pied-droit glissât sur sa base. Ce
glissement n'est possible qu'autant que l'inégalité du
2° précédent, n'est pas satisfaite.

Il pourrait arriver également que la voûte glissât sur
ses naissances. On vérifiera encore si cet effet est pos-
sible à l'aide de l'inégalité du 2 0 ci-dessus, dans las
quelleM ne comprendra plus le poids du pied-droit, mais
seulement celui de la moitié de voûte qui le surmonte. Ce
cas est évidemment celui qui exige la plus grande épais-
seur do pied-droit ; cependant, comme l'épaisseur sta-
tique calculée pour le renversement est ordinairement
plus que suffisante pour résister au glissement, on ne
peut s'en tenir à cette derniers.

Ordinairement on augmente l'épaisseur statique trou-
vée d'une quantité telle, qu'en y supposant appli-
quée une pression égale aux 2/3 de la charge totale de
la fondation, on n'ait à craindre ni le tassement du sol
ni l'écrasement de la pierre. Dans le Mémorial du Génie
militaire, an lieu d'opérer ainsi pour obtenir de la sta-
bilité, on multiplie l'épaisseur statique trouvée par
un coefficient égal à 4,38 ou 1,40; on l'a même porté
à 4,90, mais cette valeur parait exagérée.

Dans les anciens ponts, on faisait les arches très pe-
tites et en plein cintre ou en anse de panier, et les piles

faisaient culée; mais dans les arches actuelles, que l'on
fait grandes et en arc de cercle, afin de faciliter la navi-
gation, le joint de rupture étant aux naissances pour
un arc dont la flèche est le 1/6 ou le 1/8 de l'ouver-
ture, il en résulte que la poussée est trop considérable
pour pouvoir établir des piles faisant culée. On se con-
tente de leur donner des dimensions suffisantes pour que
les pierres résistent avec sécurité à le charge qu'elles ont
à supporter, en ayant égard aux effets des glaces et à
toutes les autres causes de dégradation.

Méthode graphique, donnée par 111 . Néry, ingénieur des
ponts et chaussées, pour calculer la stabilité des tolites.

Par ce procédé, très pratique, on peut obtenir les di-
vers éléments principaux nécessaires pour déterminer lei
épaisseurs des voûtes cylindriques de toutes les fermes
et celles de leurs pieds-droits.

Lorsqu'une voûte est en équilibre, (le quelque manière
que la pression se répartisse
entre les divers peints de
chaque joint, elle donne lieu
à une résultante unique ap-
pliquée en un point dujoiut
ainsi, par exemple, pour le
joint a b (fig. 2'460), cette
résultante, que nous dési-
gnerons par p, sera appli-

2560 quée au point g, et le vous-
soir C b agissant sur le joint ab devra être tenu en équi-
libre par la réaction p de ce joint et par la poussée ho
rizontale P qui agit au sommet de la voûte, Sur chacun
des autres joints a' b', ci" b " , etc., il existe des points g',
g", etc., analogues à g. Tous ces points déterminent une
courbe, que M. Méry appelle courte des pressions, 'qui
est très propre à éclairer sur l'équilibre de la voûte.

Si cette courbe passe au sommet C de la voûte, eu
point b de l'intrados et au point extérieur A, cela in
digue que la voûte tend à s'ouvrir à l'intrados au joint C,
à l'extrados au joint ab, et que le pied-droit tend à
tourner autour de l'arête extérieure A.

La courbe des pressions n'atteignant pas les points
C, b et A, mais s'en approchant, comme l'indique la
fig. 2560, elle montre encore que c'est en ces points que
la voûte est le plus faible.

La résultante de toutes les pressions qui s'exercent
sur le joint a b passant par le point g, où la courbe des
pressions rencontre ce joint, la moite des composantes
de p agissent sur la portion b g, qui doit y résister sans
s'écraser ; il en est de même de chacune des portions
e A, b' g', b" g" Cg"'.

Nous disons que b g doit être capable do supporter la
moitié de la pression qui s'exerce sur le joint b a; mais
remarquons que la pression allant en augmentant de-
puis le point g jusqu'en b, l'arête b s'écraserait si on
s'en tenait pour évaluer b g à la limite exigée par one
demi-pression répartie uniformément. On n'a rien de bien
positif sur la manière dont la pression se répartit sur
un joint ; mais on admet généralement qu'étant à son
maximum en b, elle décroît proportionnellement à la
distance de ce point ; de sorte que la pression étant
moyenne en g, elle est nulle au point h qui donne
h g 29 b (la pression totale sur le joint étant repré-
sentée par la surface d'un triangle dont h b est la hau-
teur, g le centre de gravité, et dont la base, que nous
représenterons par le, est proportionnelle à la pression
maximum en b, en tout autre point du joint, la pres-
sion est représentée par la parallèle menée en ce point
à la base du triangle ).

Cela posé, comme il est évident qu'au point b la
pression k ne doit pas dépasser la limite que comporte
la pierre, il en résulte que la partie b g doit ètre capable
de supporter une charge représentée par k X bg: et
comme la pression totale sur le joint a b est I X ihit
on voit donc que b g duit être capable de supporter avec
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-sécurité les 2/3 de la charge totale du joint, quoiqu'en
réalité il n'en supporte que la moitié.

La pression s'exerçant suivant la tangente à la
courbe des pressions, cette courbe, par son inclinaison
sur les divers joints, sert encore à faire connaître les
points où le glissement est à craindre. x étant l'angle
que fait la direction de la pression avec le joint du vous-
soir, l'effort qui agit suivant la direction du joint pour
produire le glissement est p COL a; l'effort normal au
joint est p sin. x. 0,76 étant le coefficient de frottement
ordinairement adopté, on doit avoir, pour qu'il y ait
stabilité, p cos. a < p	 a X 0,76 ou cos. a <sis.
X0,76.

Tracé de la courbe des pressions. Une voûte exigeant,
pour sa stabilité, que son épaisseur et celle de ses pieds-
droits soient plus considérables que ne l'exige l'équi-
libre statique, on conçoit que la courbe des pressions
peut y prendre une infinité de positions différentes sans
qu'il soit possible de préciser celle qui se réalisera. Le
tassement, que l'on ne peut évaluer à l'avance, et les
surcharges accidentelles auxquelles la voûte peut être
soumise ajoutent encore à l'incertitude.

Prenons (fig. 2561), sur le plan des naissances, le
point ni, paraissant, par ses distances aux points b et e,
devoir appartenir à
la courbe des pros- c
sions ( chacune des
parties bm et am
doit pouvoir suppor-
ter sans s'écraser les
2/3 de la charge du
joint ab); prenons
également sur le
joint vertical cd, le
point n, paraissant,
par sa distance au
point c, appartenir
à la courbe des	 2564•
pressions, et proposons-nous de tracer cette courbe pas-
sant par tn et ri, c'est-à-dire de trouver les points en
lesquels elle rencontre les joints c j, hi, etc.

On calcule le poids du voussoir c b a, et on déter-
mine la position de son centre de gravité, soit K G la
verticale passant par ce centre de gravité; prolongeons
cette verticale jusqu'à l'horizontale n X, joignons K m,
prenons AS proportionnelle au poids trouvé, et, termi-
nant le parallélogramme KS RP, KP est proportion-
nelle à la poussée horizontale, et la diagonale KR à la
pression totale p sur le joint a b. Cela fait, soit kg la
verticale passant par le centre de gravité du vous-
soir cdfe; prenons ks proportionnelle au poids de ce
voussoir et kr égale à la poussée horizontale KP; con-
struisons le parallélogramme k a rp; la diagonale kr
représente l'intensité et la direction de la pression sur
le joint et', et le point o, où elle rencontre en j oint, est un
des points de la courbe des pressions. Opérant sur le vous-
soir cd ih, comme sur c d e, on détermine le point q, où
la courbe rencontre le joint hi, et par la même marche
on détermine tous les autres points de cette courbe.

Si les points m et n ont été mal choisis, on ne tarde
pan à s'en apercevoir; la courbe que l'on obtient sort
des limites convenables, ou conduit à une épaisseur dé-
mesurée de pieds-droits. On fait alors une nouvelle
hypothèse sur la position de ces points, et on construit
une nouvelle courbe , en se servant évidemment des poids
et des positions des centres de gravité qui ont servi
pour la première courbe.

Supposant que la voûte soit construite en mstériaux
assez résistants pour que la pression puisse s'exercer
sur les arêtes des voussoirs sana les écraser, il est évi-
dent qu'il y aura équilibre tant que la courbe des pres-
sions ne dépassera en aucun point la limitedes voussoirs;
niais qu'aussitôt nette limite dépassée, l'équilibre sera
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rompu si la voûte n'est pas consolidée par des arma-
tures ou par des mortiers d'une résistance supérieure a
l'effort qui tend à rompre l'équilibre. Avec les maté-
riaux ordinairement employés, les distances de la courbe
aux extrémités de chaque joint doivent être telles, que
chacune d'elles soit capable de supporter une charge
uniformément répartie égale aux 2/3 de la charge to-
tale qui repose sur le joint.

Lorsque deux voûtes opposées s'appuient sur un
même pied-droit, on peut s'en tenir à une épaisseur
moindre ; parce que, outre que les poussées contraires
rendent tout mouvement du pied-droit impossible,
la maçonnerie qui relie les deux voûtes au-dessus
du plan des naissances rend impossible le glissement
et le mouvement de la partie de voûte comprise entre
les naissances et les reins. Il est évident que le massif
de maçonnerie qui doit relier les deux voûtes doit être
construit au moins jusqu'aux joints de rupture des
voûtes, avant le décintrement et le chargement.

TABLEAUX DE M. PETIT POUR DÉTERMINER LES
DIMENSIONS DES VOUTES.

M. Petit, capitaine du génie, a donné les tableaux
suivants des valeurs des angles de rupture, c'est-à-
dire des angles que forment avec la verticale les rayons
menés du centre de la voûte aux joints de rupture.

4° Table des angles de rupture, des poussées et des épais-
seurs limites des pieds-droits des iodles en plein cintre
à extrados parallèles, sans aucuns maçonnerie ni sur-
charge sur la ',otite.

2.732 4.454 0'00' 0.00000 0.98923
2.70 4.47643 42 0.00211 0.96262
2.65 4.212 22 00 0.00349 0.92168
2.60 4.250 27 30 0.00809 0.88151
2.50 4.333 35 52 0.02283 0.80346
2.40 1.428 42	 6 0.01109 0.72847
2.30 4.538 46 47 0.06835 0.65654
2.20 4.666,51	 4 0.08648 0.58767
2.10 1.810'54 27 0.10926 0.52186
2.00 2.00057 17 0.43047 0.45912 1.3223
1.90 2.282 59 37 0.14813 0.39943 4.2320

.80 2.50064 24 0.16373 0.34281 1.141.4
1.70 2.857162 53 0.17180 0.28924 4.0184
1.60 3.333 1 63 49 0.17517 0.23874 0.9525
1.59
1.58

3 389 63 52' 	 13.448,63 55
0.47533
0.17535

0.23386
0.22901

0.9427
0.9329

1.57 3.508;63 58 0.17524 0.22434 0.9233
4.56 3.571164	 4 0.17499 0.21940 0.9134

.55 3.636 64	 3 0.17478 0.21464 0.9031

.54 3.703 ' 64	 5 ,0.17445 .20904 0.8934
1 .53 3.773164	 710.17307 .20521 0.8831

52 3.846 64	 8 ,0.17352 0.20054 0.8730
1.51 3.920 ' 64	 810.47310 0.19590 0.8628
1.50 4.000164	 9 0.17254 0.49130 0.8527
4.49 4.681'64.	8 ,0.17180 0.18673 0.8424
1.48 4.166 '64	 8 ,0.17095 0.18318 0.8320
4.47 4.255 ' 64	 70.17008 0.47766 0.8216
4.46 4.34764	 6'0.16915 0,47318 0 81 12
1.45 4.444'64	 5 0.16798 0.16872 0.800'7

.44 4.545,64 3 ,0, 16683 0.45430 0.7962

1.43 4.654 , 64 0	 16568 0.15991 0.7934
4.42 4.761'63 56'0.16448 0,45555 0.7906
1.44 4.878,63 52 M.16317 048122 0.7874
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1.40 5.000 63°48' 0.16167 0.14691 0.7838
1.39 5.128 63 43 0,46014 0.44264 0.7801
1.38 5.263 63 38 0.15845 0.13841 0.7760
1.37 5.406 63 32 0.45672 0.43420 0.7717
1.36 5.555 63 26 0.15482 0.13002 0.7670
1.35 5.714 63 19 0.15287 0.12587 0.7622
1.34 5.882 63 40 0.15096 0.12176 0.7574
1.33 6.060 63 00 0.14896 0.11767 0.7524
1.32 6.264 61' 50 0.14678 0.14362 0.7468
1.31 6.151 62 33 0.14510 0.10959 0.7425
1.30 6.666 62 4 4 0.14330 0.10559 0.7379
1.29 6.896 62	 9 0.14013 0.10 163 0.7297
1.28 7.142 62	 3 0.13694 0.09770 0.7213
1.27 7.407 61 47 0.13430 0.09379 0.7144
4.26 7.692 61	 30 0.13157 0.08992 0.7071
1.25 8.000 61 15 0.428.17 0 08608 0.6987
1.24 8.333 61	 4 0.12516'0.08227 0.6896
1.23 8.695 60 40 0.1220110.07849 0.6809
1.22 ' 9.090 60 19 0.11887 1 0.07474 0.6721
1.21 9.523 60 00 0.11516 0.07102 0.6615
4.20 10.000 59 41 0.11140 0.06733 0.6504
1.19 16.526 59 10 0.10791 0.06368 0.6404
1.18 11.111 58 40 0.10417 0.06005 0.6292
1.17 11.764 58	 9 0.10021 0.05646 0.6171
1.16 12.500 57 40 0.09593 0.05289 0.6038
1.15 43.333 57	 1 0.09176 0.01935 0.5905
1 .14 14.285 56 23 0.08729 0.04585 0.5759
1.13 15.384 55 45 0.08254 0.06237 0.5604
1.12 16.666 54 48 0.07789 0.03984 0.5444
1.11 48.181 54 10 0.07273 0.03552 0.5259
1.10 20.000 53 15 0.06754 0.03213 0.5066
1.09 22.222 52 44 0.06177 0.02879
4.08 25.00051	 7 0.05649,0.0'2546
4.07 28,571 49 48 0.05065,'0.02217
1.06 33.:333 48 18 0.044,550.01891
1.05 40.000 46 32 0.03813:0.01568
1.04 50.000 44	 4 0.031390.01249
1,03 66.666 41	 4 0.02459,0.00932
1.02 100.000 38 12 0.0169110.00618
1.01 200.000 32 36 0.008890.00308
1.00 Infini. 0 00 0.000090.000(10

1

Observations sur la table précédente, et usage de celte table.
R, rayon de l'extrados ;
r, rayon de l'intrados ;
C, rapport de la poussée horizontale maximum agis-

sant à la clef au carré du rayon r.
Pour obtenir la valeur de la poussée horizontale en

kilogrammes, par mètre courant de longueur de voûte,
.ii suffit de multiplier le produit Cr, par le poids d'un
mètre cube de maçonnerie, qui est ordinairement de
2250 kilogrammes pour le moellon.

L'auteur de cette table remarque que la rupture des
voûtes en plein cintre à extrados parallèle n'a lieu que
par rotation à l'intérieur, autour d'un joint des reins
en par glissement à l'intérieur sur un des joints.

Les valeurs du rapport C sont calculées, dans les cas
du glissernent, en supposant le coefficient du frottement
égal à 0,577; c'est la valeur donnée par Rondelet pour
des parallelipipèdes en pierre de liais, équarris et dres-
sés au gros, glissant sur un plan do même pierre et
dressé de même. De sue expériences, Boistard conclut
qu'il faut faire ce coefficient ega . à 0,76 pour la ma-
çonnerie.

L'examen des valeurs de C fait voir quo, dès que le

rapport -	 1,44, la poussée horizontale devient plus
R

faible pour le cas du glissement que pour celui de la

rotation ; par conséquent, pour les voûtes donnant11

supérieur à 1,44, on adoptera les valeurs de C dues au

glissement; pour les valeurs de -
r
 de 1,44 et au-des-

sous, on i'doptera les valeurs de C dues à la rotation.
Un interligne horizontal, placé dans les colonnes de la
table, indique la limite où l'une des valeurs de C com-
mence h surpasser l'autre.

L'épaisseur-limite du pied-droit, dont il set question
dans la 6' colonne de la table, est l'épaisseur qu'il fou
Irait adopter si la hauteur dit pied-droit était infinie.
Dans les cas ordinaires de la pratique, quand ou n'a'
pas besoin d'une très grande stabilité, on peut réduire
cette épaisseur-limite de 1/10 environ.

Soit à déterminer, par exemple, l'épaisseur-limite à
donner aux pieds-droits d'une voûte à extrados paral-
lèle, de 5 mètres do diamètre, en faisant usage de la
table précédente.

Un commence par déterminer l'épaisseur de la voûte
d'après la formule de l'erronnet (voir plus haut), ce
qui donne

e=0,0347d-1-0,325=0,0347><5±0,325=0m,498.
On a donc r=2-,50, R =. 2°,998, et par suite,

R
= 1,20.

Ce rapport étant moindre que 1,44, la poussée par
rotation est supérieure à celle par glissement, et on doit
prendre

C=0,11140.
La poussée par mètre courant est alors
0,11140Xr 2 >< 2250 =0,11140X2,50 X2,50X 2250

= 1566 kilogr.
L'épaisseur-limite des pieds-droits est, en adoptant la
stabilité de Lahire,

,i2C X r 0,6504 X 2,50 =1"',626.
Si les pieds-droits, au lieu d'être supposés avoir une

hauteur infinie, n'avaient que 3 mètres de hauteur, on
pourrait, d'après une application d'une formule de
M. Petit, réduire l'épaisseur 1 ^',626 à 1 m,457.

2° Table des angles de rupture, des poussées et des épais-
seurs-limites des pieds-droits des voûtes en plein cintre
extradossées en chape à 45°. Ce sont les ratites en plein
cintre ertradossées parallèlement, mais courertes d'une
chape de maçonnerie dont le plan supérieur est incline
à 45° à l 'horizon, et tangent à l'extrados de la voûte.

Valeur Rapport yak, RPde us ponP21 C.,,c.,... Rapport %,(- U

d. 4u da du rayon r da l'in- d'	 du
imite du pied-rapport diamètre l'angle trader. droit au rayon

R de ---".....--..."--..»^-. de l'intrador.
t-.7 l'époimeur rupture Cas de l• Cas au stabilité

rotation. glissement * Vauban.

2.00 2.003 60° 0.26424 0.74361 1.7246
4.90 2.222 60 0.28416 0.65648 4.6204
1.80 2.500 60 0.29907 0.57383 1.5147
1.70 2.857 60 0.30867 0.49564 1.4081
1 .60 3.333 60 0.31245 0.42191 1.2990
1.59 3.389 60 0.31249 0.41478 1.2880
1.58 3.448 60 0.31257 0.40841 I 2781
1.57 3.508 61 0.34264 0.40067 1.2660
1.56 3.571 61 0.31246 0.39367 1.2548

L 1.55 3.636 61 0.31222 , 0.38673 1.2437
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1.54 3.703 64 e 0.31191 0.37983 4.2318
4.53 3.773 61 0.31153 0.37297 t.2214
1.52 3.846 61 0.31108 0.36615 1.2102
1.51 3.920 61 0.31056'0.35938 1.1989
1.50 4.000 61 0.30996 0.35266 4.1877
1.49 4.081 61 0.30928 0.34598 1.1764
1.48 4.166 61 0.30855 0.33934 4.1650
1.47 4.255 61 0.30772 0.33275 4.4537
1.46 4.347 60 0.30685 0.32621 4.4422
1.45 4.444 60 0.30587 0.31971 1.1308
1.44 4.545 60 0.30485 0.31325 4.4193
4.43 4.651 60 0.30408 0.30684 4.4078
4.42 4.761 60 0.30296 0.30047 1.1008
1.41 4.878 60 0.30173 4.0986
1.40 5.000 59 0.30001 0.28787 4 0054
1.39 5.128 59 0.29712 1.0914
1.38' 5.263 59 0.29706 1.0893
1.37 5.406 59 0.29550 1:0872
1.36 5.555 59 0.29386 4.0841
1.35 5.714 58 0.29285 1.0823
4.34 5.882 5B 0.29037 1.0777
1.33 6.060 58 0.28850 4.0742
1.32 6.264 58 0.28654 1.0705
1 .31 6.451 57 0.28456 1.0068
1.30 6.666 57 0.28231 0.22756 1.0026
1.29 6.896 57 0.28027 1.0588
4.28 7.142 56 0.27810 1.0517
1.27 7.407 56 0.27578 1.0503
1.26 7 692 55 0.27343 1.0458
1.25 8.000 54 0.27102 1.0412
1.24 8.333 53 0.26850 4.0363
4`23 8.695 53 0 26608 4.0316
1 .22 9.090 52 0.26377 4.0272
1.21 9.523 51 0.26074 4.0217
1.20 10.000 50 0.25806 .47471 1.0160
1.19 10 526 50 0.25546 1.0109
1.18 11.111 49 0.25277 1 .0045
1.17 44.764 49 0.25010 1.0002
1.16 12.500 48 0.24742 0.9948
1.45 13.333 47 0.24477 0.9894
1.14 14:285 46 0.24218 0.9842
1.13 45.384 44 0.23907 0.0791
1.12 46.666 43 0.23732 0.9743
1.11 18.181 43 0.23502 0.9695
1 10 20.000 42 0.23292 0.42032 0.9652
1.05 40.000 36 0.22902 0,9571

Les observations de la table 4° s'app iquent égale-
ment à celle-ci ; et pour déterminer l'épaisseur-limite
des pieds-droits on suit également la même marche :
ainsi, on commence par déterminer l'épaisseur de la
voûte extrudossée parallèlement, à l'aide de la formule

do Parronnet; on a alors ; le tableau donne la valeur7 

de C qui correspond à ce rapport ; et de cette valeur de
C on conclut la poussée horizontale, ainsi que l'épais-
seur-limite des pieds-Moite. En opérant de cette ma-
nière, on trouverait, pour une voûte de 8 mètres de
diamètre à l'intrados,

0,6026, 7 = 4,15; C = 0,24477.
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La poussée horizontale par mètre courant est,

0,24477 X r° X 2250= 8811 kilogr.,
et l'épaisseur-limite des pieds-droits est, en adoptant
la stabilité de Vauban,

V273 X r= 0,9894 X r
Les pieds-droits ayant 5 mètres de hauteur, on pour-

rait prendre pour leur épaisseur 3°,676.

3° Table des angles de rupture, des poussées et des épais-
seurs-limites des pieds-droits des mites en plein cintre
extradossées horizontaletnent Ce sont des voûtes en plein
cintre extradossées parallèlement, st couvertes d'un mas-
sif de maçonnerie dont le pion supérieur est horizontal
el tangent à l ' extrados de la oolite.
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de La MT,

2.00 2.000 36° 0.05486 0.50358 4.3834
1.90 2.222 39 0.07101 0.43066 1.2925
4.80 2.500 44 0.08850 0.37901 1.2001
1.70 2.857 48 0.10631 0.32164 1.1055
1.60 3.333 52 0.12300 0.26755 0.0082
4.59 3.389 52 0.12453 0.26232 0.9984
1.58 3.448 53 0.12602 0.25712 0.9885
1.57 3.508 53 0.12747 0.25196 0.9784
1.56 3.571 54 9.42837 0.24683 0.9684
4.55 3.636 54 .13027 0.24173 0.0584
1.54 3.703 55 0.13153 0.23667 0.9483
1.53 3.773 55 0.1:3289 0.23163 0.9381
1.52 3.846 55 0.13114 0.22664 0.9280
1.51 3,920 55 0.13531 0.22167 0.9177
4.50 4.000 56 0.13648 0.21673 0.9075
1.49 4.081 56 0.13756 0.21183 0.8972
1.48 4.166 56 .13856 0.20696 0.8868
1.47 4.255 57 0.13052 0.20213 0.8764
1.46 4.347 57 .44041 0.19733 0.8659
4.45 4.444 57 .14422 0.19256 0.8554
1.44 4.545 58 .44195 0.48782 0.8448
4.43 4.651 58 .14268 0.18312 0.8341
1.42 4.761 58 0.14311 0.17845 0.8234
1.41 4 878 59 .14376 0.17381 0.8126
1.40 5.000 59 .14421 0.16920 0.8018
1.39 5.128 59 0 14456 0.16463 0.7909
4.38 5.263 59 0.14481 0.16000 0.7799
1.37 5.406 60 .14198 0.15558 0.7689
1.36 5-555 60 .11506 0.15111 0.7577
1.35 5.714 60 0.14504 0.14666 0.7465

1.34 5.882 60 0.14491 0.14225 0.7420

1.33 6.060 64 0.14467 0.7114

1.32 6.264 61 0.44460 0.7412

1.31 6.451 64 0 .44390 0.7391

1.30 6.666 61 143:32 0.12495 0.7379

1.29 6.896 61 0.14264 0.7362

1.28 7.142 62 0 14186 0.7342

1.27 7 407 62 0.14101 0.7320

1.26 7.692 62 0 13988 0.7290

1.25 8 000 62 0.13872 0.40405 0.7260

1.24 8.333 62 0.13737 0.7225

4.23 8.695 63 0.13593 0.7187

1.22 9.090 63 0.13437 0.7145

4 21 9.533 63 0.13263 0.7099

1.20 40.000 63 0.13073 9.08397 0.7048

4.49 40.526 63 0.42870 0.6993

4.48 41.111 63 0.12650 0.6933

4.47 41.761 64 0.12445 0.6868
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rapport

n
i.".

Rapport
d„

diamètre
à

Vtillit,ti.iir

valeur
de

l 'angl.
d.

rupture

Rapport,,,,	 ,.....,,
du rayon r

trade..

---••••---------•

Cr07,, ',Iieonla.

C..n„,
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4.46 42.500 64° 0.4:2182 0.6803
4.45 43.333 64 0.41895 0.06474 6.6723
4.44 44.285 64 0.11608 0.6641
4.43 15.384 64 0.41303 1 0.6553
4.12 46.666 64 0.10979 0.6459
4.41 18.181 65 0.10641 0.6358
1.10 20.000 65 0.40279 0.04627 0.6249
4.09 22.222 66 0.098992 0.6133
1.08 25.000 66 0.094967 0.6007
1.07 28.571 67 0.091189 0.5886
1.06 33.333 68 0.086376 . 0.5739
1.05 40.000 69 0.081756 0.02865 0.5573
1.04 50.000 70 0.076857
4.03 66.666 71 0.071853
4.02 400.000 73 0 066469
4.01 200.000 74 0.061324.
4.00 Infini. 75 0 055172 0.01185

Les observations des tables 1° et 2° s'appliquent éga-
lement à cette dernière, et pour une voûte de 40 mètres
de diamètre à l'intrados, la règle de Perronnet donne

= 0°.,672,

d'où on conclut : R- =. 4,13 ; C 0,14303; la poussée
r 

horizontale par mètre courant est

0,11303 X r' X 2250 = 6359 kilogr. ;

VOUTES.
•

et l'épaisseur-limite des pieds-droits doit être, en edcp.
tant la stabilité de Lahire, 	 •

3 "2"r X r = 0,6553 X 5 =3.°,2765.
Les pieds-droits ayant une hauteur de 5 mètres, on

peut prendre pour leur épaisseur 21°,8075.
M. Petit a encore considéré les pontes en arc de cercle

extradossées parallèlement. Il convient de distinguer le
cas où la moitié cc de l'angle au centre, correspondant
à l'arc de la voûte, est plus grand que l'angle de rup.
ture donné par la table 1°, col. 3830, pour une voûte
en plein cintre extradossée parallèlement et pour une

même valeur de - , et le cas où a est plus petit que cet
r 

angle de rupture.
R, rayon de l'extrados ;
r, rayon de l'intrados. Ayant r, on détermine

paisseur de la voûte à la clef, et par suite R à l'aide de
la règle de Pcrronnet (colonne 3826).

4° Si cc est plus grand que l'angle de rupture, la
poussée horizontale est la même que si la voûte était
en plein cintre avec R et r pour rayons, et se cal-
culerait comme au I° (colonne 3830). Quant à l'épais-
seur-limite e des pieds-droits, on la calcule à l'aide de la
formule

E = r 33,8C.
C a la valeur consignée table 10.

Dans les cas ordinaires de la pratique, on peut di-
minuer de 4/10 cette épaisseur-limite.

2° Si le demi-angle a est plus petit que l'angle de
rupture donné table 1°, ce qui a lieu ordinairement en
pratique, on calcule le rapport C de la poussée au carré
du rayon de l'intrados, à l'aide de la table suivante,
relative à sept valeurs différentes de a ; ayant C, on

détermine l'épaisseur-limite des pieds-droits à l'aide de
la formule

E = r

Table des poussées des voûtes en arc de cercle ex lradossées parallèlement (l est l'ouverture de la voûte et f la flèche

Valeur
du rapport

RAPPORT C DE LA rousséE AU CARRÉ DU RAYON r, POUR

---- __...._
1=4r
r=2.500!
n=53°7'30" 53'7'30"

=5 f
r =3.625f
Gc= 43°36'1 0"

1=6(
r,---5 f
x=36°52'40"

1=71-
r =6.635f
a=31"5326" 26"

I = 8 f
r=-_8.500f
a=28°4'20"

1= 40 f
r--=43 f
cc= 23'37'1 0"

1=16f
r=32.5 /1
x = 14°45'01

n-r

4.40 0.15445 0.14691 0.4 1691 0.14691 0.14691 0.1 4478
1.35 0.14717 0.13030 0.42587 0.42587 0.12587 0.12405
1.34 0.44543 0.42987 0.1 2171 0.12171 0.12171 0.14999
4.33 0.44364 0.12781 0.41767 0.41767 0.11767 0.11596
4.32 0.14173 0.42634 0.41362 0.11362 0.11362 0.11496
1.31 0.13975 0.12486 0.40959 0.10959 0.10959 0.10800
4.30 0.13764 0.42331 0.10682 0.10559 0.40559 0.10406
1.29 0.43563 0.12164 0.10563 0.10163 0.40163 0.10046
4.28 0.13314 0.14988 0.40437 0.09770 0.09770 0.09628
4.27 0.13068 0.41803 0.10304 0.09379 0.09379 0.09244
4.26 0.42815 0.14699 0.10160 0.08992 0.08992 0.08862
4.25 0.42547 0.41402 0.40009 0.08668 0.08608 0.08483 0.07189
4.24 0.12270 0.41251 0.09850 0.08549 0.08337 0.08108 0.06862
1.23 0.42031 0.10958 0.09679 0.08423 0.07849 0.077.35 0.06547
1.22 0.11675 0.10725 0.09499 0.08291 0.07474 0.07366 0.00234
4.21 0.11354 0.10460 0.09305 0.08148 0.07403 0.06999 0.05924
4.20 0.11023 0.10196 0.09102 0.07999 0.06984 0.06636 0.05616
1.19 0.40b76 0.09915 0.08885 0.07834 0.06859 0.06275 0.05311
4.48 0.10313 0.09647 0.08653 0.07651 0.06727 0.05948 0.05008
1.17 0.09934 0.09303 0.08408 0.07468 0.06583 0.05212 0.04709
1.16 0.09537 0.08975 0.08144 0.07264 0.06420 0.05004 0.044144.45 0.09123 0.08634 0.07866 0.07050 0.06259 0.04904 0.041461.14 0.08690 0.08257 0.0M68 0.06842 0.06077 0. 04803 0.03824
1.13 0.08238 0.07869 0.07251 0.06558 0.05890 0.04674 0.03531
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Valeur
du rapport

RAPPORT C DE LA POUSSÉE AU CARRÉ DU RATON r, POUR

IR = 4 f 5/ i=6/ 1=8r 1=10f I= 461
r = 2,500f
a = 53°7'30"

r=3.625/
a-= 43°36'40"

r = 5
a= 36°52'10"

r = 6.625 f
a= 31 °53'26"

r = 8.500
a= 28°4'20"

r=13/
a= 22-37'10"

r = 32.5 f
a=14°15'0"

4.12
4.11
4.10
4.09

0.07764
0.07269
0.06737
0.06211

0.07459
0.07042
0.06563
0.06077

0.06911
0.06548
0.06158
0.05739

0.06297
0.06026
0.05666
0.05345

0.05659
0.05421
0.05160
0.04871

0 04451
0.04384
0,04214
0.04023

0.03207
0.02962
0.02681
0.02401

4.08
4.07
1.06

0.05636
0.05052
0.04431

0.05652
0.05011
0.04428

0.05288
0.04804
0.04280

0.04934
0.04426
0.04058

0.04552
0.04200
0.03861

0.03806
0.03560
0.03276

0.02192
0.02111
0.02002

4.05 0.03776 0.03804 0.03709 0.03550 0.03357 0.02944 0.01882
4.04 0.03096 0.03144 0.03095 0.02992 0.02862 0.02561 0.01720
4.03 0.02378 0.02437 0.02424 0.02369 0.02293 0.02131 0.01524
4.02 0.01625 0.01681 0.01690 0.01673 0.01640 0.01546 0.01199
1.01 0.00834 0.00871 0.00886 0.00889 0.00885 0.00862 0.00747

Pour une voûte extradossée parai èlement, don
a = 28° 4 '20", 1=8 = 8 mètres, et r =8,5 f= 8°,5,
la formule de Perronnet donne pour épaisseur de la
voûte à la clef :

e =0°,915, d'où R 9°415, et - =1 ,107.

Le rapport 4.107 tombant entre les valeurs 4.10
et 4.11 du tableau, la différence de la valeur de C cor-
respondant à 1.407 et de la valeur correspondant à 1.41
se détermine à raide do la proportion :
1,11-4,40 : 0,05421 -0,05460 :: 1,44-1,407 :
d'où x = 0.000 783, et par suite C 0.054 21 -
0.000 783 = 0.053 43.

L'épaisseur-limite des pieds-drolts est alors

E =8,5 V3,8 X 0,05343 = 3°,825
Pour une hauteur de pieds-droits de 4°,25, on pour-

rait faire E	 3°,244.
Glissement des veilles en arc do cercle sur les joints de

leurs naissances. Le frottement par mètre courant de la
voûte sur le joint de chaque naissance a pour expres-
sion, en adoptant ici 0.76 pour coefficient de frotte-
ment,

R2
0,38a ( 

r-, 
- 4) X 2250 kilogr.

a. est le demi-arc, exprimé en mètres, correspondant à
l'angle au centre qui correspond à l'are do la voûte,
l'arc a étant décrit avec un métre pour rayon : ainsi

25X2 x3.44.
pour un angle au centre de 25°, on a a =	 360

= 0°,436.
La poussée horizontale par mètre courant est, en

adoptant pour C la valeur consignés au tableau précé-
dent

Cr° X 2250 kflogr.•
Pour le système i = 4 f, la poussée surpasse le frot-

tement quand -est égal ou inférieur à 1.06. Pour les

systèmes 5 f, 1=6f,I=7f,1=8f et 1=10/, le

glissement commence à A = 4,45. Pour le système

1 16 f et pour tous les systèmes plus surbaissés , le
glissement a lieu, quelle que soit ?épaisseur de la voûte.

Lorsque la poussée dépasse le frottement, il faut em-
ployer des tirants, arcs-boutants, etc., capables de ré-
sister à l'excès de la poussée sur le frottement

Pour les voûtes en anse de panier, on calculera l'é-
paisseur à donner aux pieds-droits, comme nous une

voûte en arc de cercle de même ouverture et de même
flèche.

THÉORIE DE M. TVON P/LLARCEAII.

Après avoir passé en revue les divers moyens princi-
paux mis en usage jusqu'à ce jour pour déterminer les
dimensions des voûtes, il nous reste à donner une idée
de la nouvelle théorie de M. Yvon Villarceau, et le ex-
poser les méthodes pratiques, tant graphiques que par
le calcul, que ce savant a conclues de sa théorie pour
déterminer les formes et les dimensions à donner à des
voûtes devant satisfaire à des conditions voulues.

Ce qui suit est extrait d'un travail publié par M. Yvon
Villarceau dans la lieuse de l'architecture et des travaux
publics, publiée sous le direction de M. César Daly, et
de mémoires ayant repu l'approbation la plus flatteuse
de la part de l'Académie des Sciences.

Comme le fait voir ce qui a déjà été exposé dans cet
article, avant M. Yvon Villarceau, les ingénieurs et les
architectes qui s'étaient occupés de la théorie si délicate
des voûtes, supposant connues les formes de l'intrados
et de l'extrados, avaient cherché les conditions d'équi-
libre que ces formes exigeaient, afin d'en conclure le
mode de répartition des charges le plus favorable à la
stabilité. La pratique exigeant une répartition de char
ges assez rigoureusement déterminée, on conçoit les
difficultés que l'on doit éprouver pour satisfaire le plus
convenablement possible eux conditions de stabilité
d'une voûte; aussi ces conditions étaient-elles rarement
satisfaites d'une manière rigoureuse, mime en ayant
égard aux latitudes que permet la pratique.

M. Yvon Villarceau, pour arriver à satisfaire d'une
manière certaine, et la plus convenable, aux conditions
d'équilibre, envisage la question sous un point de vue
tout différent : ainsi, prenant précisément pour incon-
nues les données de la théorie habituelle, il se propose
de rechercher les formes d'intrados et d'extrados qui
assureront la plus grande stabilité d'une voûte destinée
à supporter des charges dont les intensités et le mode
de répartition sont fixés d'avance par les exigences de
la pratique; et cela, tout en fixant, d priori, la flèche
et l'ouverture de l'arche. C'est ainsi que le problème se
présente ordinairement dans la pratique.

Pour établir ses conditions d'équilibre, M. Yvon
Villarceau fait deux hypothèses :

D'abord, il imagine que, sans altérer en rien le poids
des voussoirs et la position de leurs centres de gravité
(cette position suppose les voussoirs infiniment minces
et les plans de joints normaux à la courbe cc' passant
par les centres de gravité de ces voussoirs), on leur
donne la forme indiquée par la fig. 2562, dest-ltlins
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qu'on les taille de
telle manière qu'ils
ne soient en contact
que suivant les arê-
tes ou génératrices
qui ont leurs pieds
sur la courbe cc' des
centres de gravité
des voussoirs.

Ensuite il fait ab-
straction des frotte-.
mente et de la ré-
sistance qu'oppose
l'adhésion des mor-
tiers au glissement 256a.des voussoirs les uns
sur les autres, qui du reste ne se développent pas en se
conformant aux dispositions indiquées par la théorie.

Il est évident que si l'équilibre peut exister dans un
système établi suivant ces hypothèses, il existera à for-
tiori lorsque l'on remplacera le contact de deux arêtes
par celui de deux plans de joint, et que l'adhésion des
mortiers ainsi que le frottement pourront prendre nais-
sance, le rôle de ces dernières forces étant de s'opposer
au glissement, quand il tend à se produire.

Seulement, il faut remarquer que la pression T, qui
se répartirait également sur tous les points du plan de
joint, dans le cas oie elle passerait par le centre de gra-
vité de ce joint, ne se partagera pas également entre
tous ses points, à cause que les centres de gravité des
faces des voussoirs ne se trouvent pas sur la courbe cc',
mais se projettent sur les points milieux de l'épaisseur de
la voûte. Les centres de gravité des volumes des vous-
soirs se projetant plus près de l'extrados que ceux des
faces de joint, on voit que lorsqu'on remplacera les
arêtes de contact par les faces de joint, la pression par
unité de surface sera plus grande vers l'extrados que
vers l'intrados. Mais les distances dés points de la
courbe cc' aux points milieux des épaisseurs qui leur
correspondent étant très petites, on peut généralement
ne pas tenir compte de cette inégale répartition des
pressions; la pression maximum ne différera que très
peu de la pression moyenne. D'ailleurs il suffira,
pour faire disparaitre cette inégalité, de refouiller le
joint à l'Intrados, à une profondeur très petite, et telle
quo la courbe des centres de gravité cc' passe par le
milieu du joint réel; en pratique, cette précaution est
négligeable.

Il y a un grand avantage à ce que la résultante des
pressions passe très près du milieu de l'épaisseur, et
soit en même temps normale au plan de joint ; car si la
ratte est soumise accidentellement à des charges aux-
quelles on n'aura point eu égard en fixant les condi-
tions de son établissement, l'action do celles-ci sera,
tant que l'équilibre pourra subsister, de déplacer le
point d'application de la résultante des pressions, en
faisant varier sors intensité et sa direction. Or, pou,
que cette résultante puisse se déplacer dans un sens ou
dans l'autre, sans trop se rapprocher de l'extrados ou
de l'intrados, ni trop s'écarter de la, direction de la nor-
male, il est évident qu'elle doit passer par le milieu de
l'épaisseur et être normale au joint lorsque les sur-
charges dont il s'agit n'ont pas lieu, c'est-a-dire, lors-
que la voûte est seulement soumise à l'action des forces
qu'on a fait entrer dans le calcul de son établissement.

Cela posé, considérons l'équilibre d'une portion
quelconque cc' de voussoirs du système de la fig. 2562,
soient e,, y, et	 y', les coordonnées de c et c'.

Les forces extérieures à ce système sont :
T, pression agissant en c.
1", pression agissant en e'.
dP, les poids des voussoirs.
I da, los autres forces extérieures qui agissent sur voûte ;

les divers points du système et passant par les centres
de gravité des voussoirs.

Ces diverses forces étant dans un même plan, trois
des six conditions d'équilibre d'un système solide sont
satisfaites, et il ne reste qu'à appliquer les traie autres.

Deux de ces équations expriment que la somme des
projections des forces extérieures sur chacun des axes
X, Y est nulle.

La troisième exprime que la somme des moments de
ces forces ou de leurs composantes, par rapport à un
troisième axe perpendiculaire aux deux premiers, est
également nulle. 	 .

L'indice x ou y employé dans les formules suivantes
indique, par exemple, que Fe, est la projection de
la force F sur l'axe des œ, et F5 celle de F sur l'axe
des y.

En égalant à zéro la somme des projections des for-
ces extérieures sur l'axe des x, et observant que celle de
la somme des poids dP est nulle, il vient

	

T cos. — T' cos. Ce	 Fxds,.-- O.	 (1)
x'

En projetant ces forces sur l'axe des y, et égalant la
somme des projections à zéro, on obtient

T sin. a— T' sin. a'	 ei y ds -	 dP = 9. (t)

En faisant la somme des moments par 'rapport à un
axe perpendiculaire au plan des x y, et passant per
l'origine 0, puis l'égalant à zéro, on obtient cette der-
nière condition
ce Tsin. a —x' T' sin, cs' — (y T cos. a --y' T' cos. a')

(CF y de —f yF
ai

 da —f 
cc 

œ dP O. (3)
x'

Or, remarquons eue ces équations devant avoir lieu
pour un intervalle quelconque c c', compté sur la courbe
des centres de gravité, auront encore lieu lorsque cet
intervalle sera infiniment petit et égal à da. Dans ce cas
cc' deviendra x	 dx, et les quantités a' et T', qui sont
des fonctions de	 deviendront cc-i--da, e.; T
de telle sorte que l'on aura
T' cos. a'—T cos. a=(T4-dT) cos. (a-)-da) —T cos. a

=d (T cos. a),
et de même

T' sin. a' — T sin. a	 d (T sin. a),
tandis que les intégrales contenues dans ces mêmes
équations se réduiront le un de leurs éléments. En sup-
posant donc l'intervalle ce infiniment petit, et ayant
égard aux remarques précédentes, les équations d'équi-
libre (4) et (2) deviennent

d (T cos. a) -= Fxde . . . (4)
d (T sin. CL) == F y da.	 dP . (5)

Quant à l'équation (3), elle prend une forme telle
qu'il est facile de voir qu'elle est une conséquence des
équations (4) et (5).

Ces deux dernières équations étant applicables à uu
élément quelconque de la voûte, expriment donc Ici
conditions nécessaires et suffisantes pour assurer l'équi-
libre du système.

Appelant :
e, l'épaisseur AB de la voûte au point dont les co-

ordonnés sont x et y (fig. 2562);
t, la pression moyenne sur la face AB, lorsque Ica

surfaces de contact sont rétablies; d'après la remarque
col. 3839, la pression maximum par unité superficielle
différera peu de t dans le joint AB, et nous aurons
T	 ;

a, dimension du joint, parallèlement à l'axe de la



et :
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eu, le poids de l'unité de volume des matériaux dont
est construite la voûte;

j , la largeur du voussoir, mesurée suivant la courbe
passant par les milieux des épaisseurs des voussoirs, et
différant très pcu de la largeur mesurée suivant la
courbe cc' des centres de gravité;

p, le rayon de courbure de ce ;
à', la distance de la courbe cc' au milieu de l'épais-

seur de la voûte;
2d'. la profondeur du refouillernent des joints ;
s, la longueur de la courbe c c', et da celle de son

élément ;

= (7.

On a t
T =- Xst

T cos, a =as: --
as
dy

T	 a = ).st

dP = rarj=ralsds(1 —	 . . . . (6)

d'où il résulte, pour équations d'équilibre, en substi-
tuent ces valeurs dans les équations (4) et (5), et divi-
sant tout para :

d Ce t	 da
ds

(7),	 dy) Fy CIS
tut iu . E1 71;	 (

On a aussi :

2

	

—j	 • (8)

d'où : = /42 -e- (1—
P	 P

. (8 bis)

'1 a'
(5'	 712

P 4	 /	 4 E2

2	 d p2

formule de laquelle on tire, pour valeur approchée aux
quantités près du 4' ordre,

s s2
—	 	 (9 bis)

p	 12 p2

ce qui confirme ce qui a été avancé sur la petitesse de
la distance de ce' au milieu de l'épaisseur de la voûte.

Les équations (7) servent de base à la discussion
des diverses questions que peut présenter la théorie des
voûtes.

Questions à résoudre.

Les équations (7) contiennent, outre la variable cc,
que l'on peut prendre pour variable indépendante, les
variables y, s, t, Ft , Fy , qui sont des fonctions con-
nues ou inconnues de œ. Or, ces cinq quantités ne sont
liées entre elles que par deux équations on peut donc
en donner arbitrairement trois d'entre elles, et les équa-
tions serviront à faire connaître les deux autres. Tou-
tefois, on observe que les deux variables F. et Fy,

n 'équivalent qu'a une seule, la force F, qu'ou ne peut
assigner sans fixer ale fois son intensité et sa direction,
c' est-à-dire sana fixer à la fuis ses doux composantes
F.OFy

n réduit donc à 41e nombre des fonctions de sc que
contiennent les équations (7). Ces quantités y, 6,1, F,

peuvent former entre elles 4 
.2

(4-4) — 6 combinai-
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sons deux à deux, d'où il résulte que l'on pourra ee
donner deux de ces quantités de six manières différen-
tes, et que les équations (7) fourniront les deux autres.

On voit qu'on pourra résoudre, à l'aide des équa
bons (7), six séries de questions qu'on peut écrire ana-
lytiquement, étant donnés

t etF, t et F, y et F, y et s, y et 1, s et t.
Trouver respectivement :

y et E, y et t, le et I, t et F, aetF, y et F.
• Il est à remarquer que les trois premières questions

sont déterminées, parce qu'on suppose F donnée d'inten-
sité et de direction en fonction de e, et qu'il reste à
déterminer, dans chaque cas, deux inconnues au moyen
de deux équations.

Les trois derniers problèmes sont indéterminés, sous
la forme donnée ici à leur énoncé, parce que la force F
représente deux inconnues : F. , Fy , et qu'il y aurait
à déterminer les valeurs de trois inconnues au moyen
de deux équations; on devra donc, en outre, se donner
la direction de F, ou l'une de ses composantes, dans
chacun de ces trois derniers cas.

M. Yvon Villarceau fait remarquer que les données
que l'on voudra choisir dans le tableau précédent pou-
vant être établies d'une manière quelconque en fonction
de o, on conçoit que chacun des six cas présentés peut
lui-même donner lieu à une infinité do questions.

Nous ne pouvons ici entrer dans les développements
analytiques qu'entraîne cette théorie.

Disons seulement qu'après avoir établi les équations
différentielles ci-dessus, l'auteur les intègre pour le
cas où l'on supposerait les forces extérieures nulles,
et la pression ou tension moyenne constante et égale
à celle de la limite de charge que les matériaux de
la voûte peuvent supporter dune manière permanente;
cela lui fait connaître la loi des épaisseurs croissantes
de la voûte à partir du sommet où elle reste entière-
ment arbitraire et doit être, en conséquence, détermi-
née par l'usage seul des constructeurs, jusqu'à la nais-
sance de cette voûte, supposée reposer sur un coussi-
net inébranlable et dont l'inclinaison est fixée par les
données Mêmes du calcul, aussi bien que la ligne des
centres de gravité, exprimée 'par une équation trans-
cendante d'une forme très simple et qui permet de
tracer rapidement les courbas d'intrados et d'extrados
de la voûte.

Les résultats de cette analyse sont ensuite appliqués
par l'auteur, au cas d'une voûte non chargée, puis aux
voûtes on arches de pont dont le bandeau est surmonté,
à l'ordinaire, d'un tympan ou surcharge en maçonne-
rie, en terre, etc., limitée à un plan supérieur hori-
zontal. M. Yvon remarque que la pression exercée
par une telle surcharge sur l'extrados de la voûte peut
varier avec la nature de la construction adoptée, et
offre une véritable indétermination, puisque sa valeur
dans certains cas, peut acquérir une intensité com-
parable à celle d'un liquide d'une densité égale à la
densité moyenne de la surcharge, tandis qu'elle serait
à peu près nulle dans le cas d'un système en pierres
de taille formant au-dessus de cette voûte un véritable
arc boutement par les dimensions on le mode de su-
perposition de ces pierres. Ainsi Rondelet énonce
comme un résultat de l'expérience, que cinq ou six as-
sises en pierres de taille, superposées à une voûte en
plein cintre, suffisent non-seulement pour la décharger
du poids des constructions supérieures, mais aussi pour
annuler complétement sa poussée horizontale.

Dans un récent travail, M. Yvon Villa/menu • réduit
en tables les résultats qui na se déduisent qu'avec dif-
ficulté de ses formules fondamentales. A l'aide de ces
tables et de quelques formules empiriques, les praticiens
peuvent appliquer ces ne herches aux constructions. Il
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e lui-même fait l'application de sa théorie à un certain
nombre d'arches en anse de panier des ponts les plus
célèbres qui existent, a reconnu que toutes pèchent
plus ou moins gravement contre l'emploi économique
des matériaux et contre le rapport qui doit exister
entre la flèche et l'ouverture. Ce rapport, comme nous
l'avons déjà dit ci-dessus, doit, pour les voûtes en
anse de panier, rester compris entre 1/3 et 1/4, et ne
jamais atteindre ni l'une ni l'antre de ces limites,
comme on l'a presque toujours fait jusqu'à présent; il
doit se rapprocher du 1/3 dans les arches d'une faible
ouverture et du 1/4 dans celles à grande portée. Au
4/4, les pierres ne sent plus assez résistantes; au ,' /3,
les épaisseurs fournies par la théorie devraient, pour
satisfaire à toutes les conditions qu'on s'est imposées,
recevoir des valeurs considérables, et les pressions
dans les joints seraient faibles, ce qui impliquerait un
vice d'économie dans l'emploi des matériaux. La forme
de plein cintre répond à des charges infiniment grandes,
et ne convient par conséquent pas aux arches de ponts.
Celle des tunnels s'en rapproche au contraire en raison
des charges considérables que leurs voûtes ont à sup-
porter.

M. Yvon Villarceau a reconnu que dans la plupart
de nos grands ponts on aurait pu réduire d'un tiers
environ l'épaisseur des voûtes qui ont été surbaissées
au 4 j3, sans faire subir aux voussoirs des pressions , ex-
cédant le dixième, ou même le quinzième des charges
de rupture, et cela, en diminuant convenablement la
flèche, ce qui eût permis d'exhausser les naissances
sans Changer le niveau du pavé de la chaussée. Cet
exhaussement, joint à la réduction de l'épaisseur à la
clef, eût offert au passage des eaux un débouché plus
coasidérable, en mime temps qu'il eût facilité la navi-
gation.

M. Yvon Villarceau a calculé tous les éléments de
trais arches différentes : l'une, dite en arc de cercle,
établie sur les données du pont d'Iéna, c'est-à-dire
ayant 25 mètres d'ouverture et 3 mètres de flèche ;
une seconde, aussi dite en arc de cercle, de 45 mètres
d'ouverture et 5 mètres de flèche; la troisième, ert
anse de panier, de 60 mètres 'l'ouverture et I6m,25
de flache. L'épaisseur de 1 m,86 et la pression hori-
zontale à la clef seraient les mêmes dans la voûte en
anse de panier de GO mètres d'ouverture que dans
celle dite en are de cercle de 45 mètres. La pression
dans le joint des naissances serait représentée par une
colonne de pierre de 442 mètres de hauteur, ce qui
est bien inférieur au dixième de la charge de rupture
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de matériaux d'excellente qualité, qu'on emploie dans
ces sortes de constructions. Une telle arche serait la
plus hardie qui eût jamais été construite de main
d'homme.

Au pont d'Iéna, la distance maximum de l'intrados
théorique à l'arc de cercle qui existe, et qui a marne
ouverture et même flèche, est de 14 centimètres; ce
maximum a lieu à une distance horizontale de l'axe de
la voûte égale aux 7/10 de la demi-ouverture. Dans
l'arche de 45 mètres, l'écart maximum de l'arc de
cercle am-dessous de l'intrados théorique est de30 cen-
timètres, et comme dans le cas précédent et dans le
suivant il se trouve encore aux 7/10 de la demi-ouver-
ture à partir de l'axe de la voûte. Dans la voûte en
anse do panier de 60 mètres d'ouverture, le plus grand
écart, entre l'intrados théorique et l'ellipse qui a polit
grand axe l'ouverture de l'arche et pour demi-petit
axe la flèche, est de .10 centimètres.

Il est à souhaiter, dit M. Lamé dans son rapport t
l'Académie, que le système de voûte imagina par
M. Yvon Villarceau soit adopté et exécuté dans quel-
que construction importante. Il est facile de détruire
ici les objections qui accueillent d'ordinaire toute idée
neuve dans l'art des constructions. Sans doute la
forme do voûte proposée est moins simple que la ligne
circulaire exclusivement adoptée jusqu'ici ; mais on
peut s'assurer, en regardant les tracés des nouvelles
arches, que leur forme n'a rien de disgracieux, et qu'ils
semblent même être à la fois plus hardis et plus sûrs
que tout autre tracé.

Il est clair que lors du décintrement et du charge-
ment des arches, la compressibilité des voussoirs et
des mortiers produira une déformation, et amènera
une nouvelle distribution des pressions sur les sur-
faces de joint; mais d'abord les altérations de forme
peuvent être prévues et rectifiées comme à l'ordinaire,
et quant au point d'application de la résultante dos
pressions, sur chaque joint rectangulaire, il ne pourra
s'écarter que de très-peu du milieu de ce joint ; tandis
que dans les voûtes circulaires, ce point d'application,
déjà, très-près de l'intrados ou de l'extrados, pour cer-
tains points, s'en rapproche encore plus après le dé-
cintrement, en sorte que les voussoirs voisins se
trouvent soumis à une compression énorme sur une
petite étendue de leurs surfaces contiguës. Or, cette
différence d'effets, toute à l'avantage du système pro-
posé, constitue en quelque sorte sots caractère et son
but.	 J. CLAUDEL.

WAGON. VOy. CHEMIN DE FER et TERRASSEMENT.

ZINC çangl. zinc, all. zink). Rien que le zinc soit un
métal qui entre dans des alliages que l'on savait pré-
parer depuis une haute antiquité au moyen de ses mi-
nerais, il n'est connu à l'état de métal que depuis le
siècle dernier, et ce n'est même que depuis peu d'an-
nées que sots emploi s'est considérablement répandu
dans les arts, soit pour la fabrication du fer galvanisé,
soit à l'état de feuilles pour les toitures et autres lisa-
ges, soit dans les objets d'ornements dorés on non,
fabriqués au banc à tirer ou par le moulage. Depuis
longtemps on s'en sert pour la fabrication du laiton et
autres alliages analogues. Son oxyde commence à être
employé eu lieu et place de la céruse pour la peinture
et la remplacera probablement pour cet usage dans un
temps donné; enfin son sulfate est employé en méde-
cine, dans la fabrication de quelques vernis, etc.

Le zinc est un métal d'un blanc bleuâtre, ayant
presque la teinte de plomb. Sa texture est cristalline à

grandes lames ; à froid, il se gerce en même temps
qu'il s'aplatit sous le choc du marteau; mais quand il
est chauffé de 120 à 150 degrés, il devient très-mal-
léable, et est alors susceptible d'être réduit en feuilles
très-minces au laminoir et de s'étirer en fils extrême-
ment déliés à la filière ; aune température plus élevée,
de 250 à 300", il devient cassant au point qua l'on peut
alors aisément le pulvériser. Il a peu de ténacité et se
rompt sous une charge de 4 kilogrammes environ par
centimètre carré de section it est lima, mais moins
que le plomb et l'étain, et graisse la lime. Il est peu
serais°. Sa dilatation linéaire est de 1/340 de 0 à 400e.
Sa densité varie, pour les échantillons du commerce,
de 6,9 à 7,2. Il a une odeur et une ssveur sensibles
quoique faibles. Il fond à 360e et distille à la chaleur
blanche. Il s'allie facilement avec la plupart des mé-
taux.

A la température ordinaire le zinc s'ahana peu dans
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l'air sec, mais dans l'air humide il ne tarde pas à se
couvrir d'une couche de sons-oxyde grisâtre qui forme
vernis à la surface, de sorte quo l'altération marche
ensuite avec une lenteur extrême, comme le prouve la
durée des feuilles de zinc employées pour toitures.
Fondu, il s'oxyde très rapidement à l'air ; quand il est
très chaud, il s'enflamme comme un bain de graisse;
ses vapeurs brûlent dans l'air avec une flamme blanche
des plus éclatantes ; l'oxyde qui résulte de cette com-
bustion se dépose sur les corps environnants sous la
forme de houppes cotonneuses légères du plus beau
blanc, ce qui les a fait désigner sous les noms de laine
philosophique, fleure de zinc, pompholim. L'oxyde de zinc
en suspension dans l'air sèche la gorge et laisse dans
la bouche une saveur sucrée, mais il n'est ni dangereux
ni incommode.

Le zino décompose facilement l'eau à l'aide de la cha-
leur; au rouge sombre cette action est si vive qu'en je-
tant de l'eau sur du zinc fondu, il y a explosion. Il est
attaquable par les acides les plus faibles, même par les
acides organiques et l'acide carbonique. Les alcalis caus-
tiques l'oxydent et le dissolvent également en présence
de l'eau. Il résulte de cette grande affinité pour l'oxygène
que le zinc métallique réduit un grand nombre d'oxydes
métalliques, et même de composés du même ordre, tels
que les sulfures, chlorures, etc., par voie sèche et par
voie humide.

Oxyde de zinc. L'oxyde de zinc pur est parfaitement
blanc ; il est inodore, insipide et insoluble dans l'eau;
il est également infusible et fixe. Lorsqu'on le chauffe
au chalumeau, après l'avoir humecté de nitrate de co-
balt, il se colore en vert (vert de Rinnian) à l'état d'hy-
drate, il se dissout aisément dans les solutions alcalines
caustiques, dans l'ammoniaque et dans le carbonate
d'ammoniaque.

L'oxyde de zinc est composé de :
Zinc ......	 0,800 20 ZnO.Oxygène. .

4 ,00
Son hydrate renferme 00829 ou Unéquivalent d'eau.

Sels de zinc.

Les sels de zinc sont incolores, presque tous solubles
dans l'eau, l'ammoniaque, le carbonate d'ammoniaque
et les alcalis caustiques. Ils ne sont pas vénéneux. Ils
sont précipités en blanc par les alcalis et leurs carbo-
nates; le précipité est soluble dans les alcalis causti-
ques, l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque, et
insoluble dans les carbonates alcalins. Ils sont égale-
ment précipités en blanc par les phosphates, les arsé-
niates, les oxalates et les sulfures alcalins. Le prussiate
jaune y forme un précipité blanc insoluble dans les

	

acides, le prussiate rouge un précipité 	
'

jaune-orane. é ;
les suceinates, benzoatcs et chromates alcalins ne les
troublent pas.

Sulfure de zinc. Le sulfure artificiel pur est blanc. Il
est à peu près infusible et susceptible de former avec
l'oxyde des oxysulfures plus fusibles que le grillage
décomposé complétement. La chaleur seule ne l'altère
pas; il se grille très aisément. Le charbon le réduit au
blanc; il se dégage du sulfure de carbone et le zinc
réduit se volatilise. Il est très facilement :stuqué par
l'acide nitrique, et beaucoup plus difficilement pur les
acides hydrochlorique et sulfurique. On le prépare en
chauffant au blanc du sulfate de zinc anhydre dans un
creuset brasqué; on le purifie ensuite en le traitant par
de l'acide hydrocblorique, qui dissout tout l'oxyde qu'il
pourrait renfermer et seulement très peu de sulfure. 11
renferme :

Zinc.	 . . 0,667 . . 400 ( ZnS.
Soufre. . . 0,333 . .	 50

4,000
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Sulfate de zinc. Le sulfate de zinc, aussi connu sous
le nom de vitriol blanc, cristallise ordinairement eu
prismes à quatre pans terminés par des pyramides qua-
drangulaires; il est soluble dans 4 parties d'eau froide,
et fond dans son eau de cristallisation qu'il perd au
rouge naissant avec une partie de sou acide ; il se dé-
compose au blanc avec dégagement d'acide sulfureux.
Le charbon le réduit facilement. Il renferme, à l'état
anhydre

Acide sulfurique. . . 0,50 z n o, sos.
Oxyde de zinc. . . 0,50

Il contient ordinairement 0,365 ou 5 atomes d'eau de
cristallisation, mais il peut aussi cristalliser avec t ,2 et
7 atomes d'eau.

Le sulfate de zinc est employé dans la fabrication de
quelques VERNIS pour rendre l'huile de lin siccative,
dans l 'IMPRESSION sun ÉTOFFES, et dans la médecine
soit comme vomitif (actuellement remplacé per l'émé-
tique), soit contre lei ulcérations des gencives, dans le
scorbut, etc.

On le prépare en grand, surtout près de Goslar, dans
le Hertz, par un grillage à une basse température du
sulfure de zinc ou blende, lessivant la blende grillée, et
faisant évaporer et cristalliser les eaux de lavage. On
le trouve dans le commerce en masses cristallines d'un
blanc brunâtre contenant encore une notable quantité
de sulfate de fer. Pour le purifier, on le dissout dans
une faible proportion d'eau chassée, on fait. bouillir
avec un peu de nitre pour peroxyder le fer, puis on fait
bouillir avec de l'oxyde de zinc qui précipite le per-
oxyde de fei et entre en dissolution à sa place ; on
filtre chaud et on laisse cristalliser par refroidissement.
On peut aussi le préparer directement par la dissolu-
tion du métal dans l'acide sulfurique, mais il revient
alors à un prix plus élevé.

Chlorure, bromure, iodure de zinc. Ces composés sont
tous incolores. déliquescents, très fusibles, volatile et
susceptibles d'être distillés au rouge.

Carbonate de zinc. Se trouve dans la nature. Artifi-
ciellement on ne parvient qu'à obtenir un hydro-car-
bonate ou sans carbonate hydraté blanc très léger.

Alliages.

Les principaux alliages de zinc employés dans les
arts, sont :

Les alliages de cuivre et zinc, voyez LAITON;
Les alliages de cuivre, plomb et zinc ;
Les alliages de zinc et étain, durcis par un peu d'an-

timoine et qui remplacent avantageusement le bronze
pour coussinets, etc., comme étant moins chers, plus
durables et grippant moins par le frottement.

Les alliages de cuivre, zinc et nickel, connue sons les
noms de maillechort, paclifong , argentan, que MUS

usons décrits à l'article nickel.
Minerais do zinc.

Bien que les minéraux qui renferment da aine soient
assez nombreux, il n'en est que trois qui soient assez
abondants dans la nature, et encore l'un d'eux, le sili-
cate, ne peut-il servir à la fabrication du zinc :

Calamine, carbonate de zinc anhydre. La calamine 05t

le plus abondant des minerais de zinc, et, jusqu'à ces
dernières années, presque exclusivement le seul em-
ployé à la fabrication du zinc métallique ou de laiton.
Les cristaux blancs ou jaunetres, demi transparents ou
opaques, dérivent d'an rhomboèdre sous 1 angle de
I07'-40'; ils ont un éclat vitreux et perlé. La calamine
est très souvent en masses compactes, souvent mélangé.,

grande quantité d'oxyde de fer hydraté ou de car-
b
d'une
onate de chaux magnésifere, co qui fait qu'elle est 'eu-

rent colorée en jaune, brun et même en rouge, et qu'an
premier abord on la prendrait pur du minorai do fer.
Sa densité = 1,443 ; elle se dissout arec effervescence
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dans les acides; elle se dissout également dans rammo-
flaque et le carbonate d'ammoniaque.

Ce minerai se trouve toujours en amas à la séparation
des terrains de transition et des terrains secondaires,
ordinairement dans des calcaires très magnésiens. Les
principaux gîtes sont : ceux situés entre Liége et Aix-
La-Chapelle, qui alimentent les usines de la Vieille et de
la Nouvelle-Montagne, de Stolberg, de Corfztli, etc. ;
it CUIR situés entre Beuthen et Tarnowitz, qui alimen-
tent les nombreuses usines de la Haute-Silésie.

Silicate de zinc. Le silicate de zinc accompagne fré-
quemment en proportion assez notable le carbonate,
soit à l'état de silicate anhydre, soit surtout à celui de
silicate hydraté ; il cristallise en prismes et se distingue,
en outre de la calamine, en ce qu'il laisse un résidu de
silice dans les acides forts et qu'il est irréductible par
le charbon, ce qui fait qu'il ne peut être employé à la
fabrication do zinc.

Blende, sulfure de zinc. La blende est un minéral
d'un aspect très varié; la plus pure est d'un jaune de
soufre et transparente; mais, le plus souvent elle est
d'un brun-rouge ou verdâtre, et même noire, tantôt
translucide et tantôt opaque, jouissant fréquemment
d'un éclat très vif; sa cassure est lamelleuse, fibreuse
ou grenue; elle est dure et fragile ; sa densité varie de
3,8 à 4,0; elle est souvent cristallisée, en tétraèdres,
octaèdres ou dodécaèdres rhomboïdaux. Elle renferme
presque toujours une certaine quantité de sulfure de fer
à l'état de combinaison. Elle est infusible et peut être
transformée corn piétement en oxyde par le grillage.

La blende est une substance de filon qui accompagne
ordinairement le sulfure de plomb, mais qui se trouve
aussi en filons isolés. On l'exploite dans quelques loca-
lités pour la fabrication du zinc et notamment sur les
bords du Rhin, à Linz et Antonius ; en Belgique, à Cor-
full ; dans les Grisons ; et b. Vienne, dans le départe-
ment de l'Isère.

Cadmies. Dans certains hauts-fourneaux qui traitent
des minerais de fer zincifères il se forme près du gueu-
lard des dépôts verdâtres connus sous le nom de (suies
ou cadmies, qui sont presque exclusivement composés
d'oxyde de zinc coloré par un peu d'oxyde de fer. On
s'en sert quelquefois pour la fabrication du zinc et pour
celle du laiton.

Essais des minerais de zinc.

En général, lorsqu'on fait l'essai d'un minerai de
zinc on ne désire pas connaisse la quantité totale du zinc
qu'il renferme, mais bien celle que l'on peut en retirer
par les procédés ordinaires de fabrication, c'est-à-dire
selle-là seulement qui ne se trouve pas à l'état de sili-
cate, laquelle reste toujours dans les résidus, le silicate
étant irréductible par le charbon.

On grille le minerai et on fait l'essai sur le minerai
grillé en le mélangeant avec 25 à 30 p. 400 de charbon
et introduisant le mélange dans un creuset de terre que
t'on chauffe rapidement nu blanc; lorsqu'il ne se dé-
gage plus de vapeurs de zinc, on laisse refroidir le
creuset, on recueille le résidu, on le grille pour brêler
l'excès de charbon et peroxyder le fer et on le pèse : la
différence de poids représente la proportion d'oxyde de
zinc. En opérant dans une cornue en terre, et sur une
quantité un peu considérable de matière, on peut, avec
quelques précautions, condenser le zinc métallique qui
distille.

Traitement métallurgique.

I. Fabrication du zinc métallique avec la calamine.

MÉTHODE ANGLAISE. On calcine la calamine, pour
t.basserl'ean et l'acide carbonique, dans des fours à réver-
bère (lig. 2575 et 2576) dont la sole a 3 .. ,10 de long sur
2',50 de large, et dans lesquels on la charge sur une épais-
seur de 0°,15. On l'introduit ensuite après l'a voir mélan-

gée avec son volume de houille sèche ou d'escarbilles
de coke dans des pots placés au nombre de 6 ou 8 dans
un four rectangulaire ou mieux circulaire, comme l'in-

2578.

diquent les fig. 2577 et 2578 : h, h, sont les pots qui
ont I"' de profondeur et 0m ,90 d'ouverture à la partie
supérieure ; la voûte a du four est percée d'ouverture d,
par lesquelles on enfourne les pots et qui donnent issue
à la flamme et à la fumée, lesquelles s'échappent par la
cheminée conique b, percée (l'ouvertures c, c, en regard
de chaque pot ; c, est la grille sur laquelle on charge le
combustible par la porte f; g, est le cendrier ; on rem-
place les pots détériorés corme dans les fours de ver-
rerie (voyez VERRE); le fond de chaque pot est percé

et traversé par un tube en fer k, qui traverse une ou-
verture ménagée sous le pot dans la sole i i du fourneau,
et vient plonger à sa partie inférieure dans une cuvette
pleine d'eau I. La charge terminée on ferme le pot avec
le couvercle m. Le zinc réduit distille et vient se con-
denser ou plutôt se sépare par liquation dans les cuvet-
tes / et même dans les tubes k qui sont sujets à s' en-
gor ger , et qu'il faut alors déboucher avec une tringle en
fer chauffée au rouge ; le fourneau occup't trois ouvriers
en tout et produit 450' de zinc par 24 heures, avec une
consommation de 42 parties de houille par une de sine
brut obtenue.

•



Pinçait que 20 comme l'indiquent les fig. 2579 et 2580;
actuellement chaque four en renferme huit rangées, les
sept premières de 6 et la supérieure de 4, en tout
46 creusets par four. Les taques sont disposées de telle
sorte que chaque creuset présente une inclinaison totale
de 0°,20 de l'arrière à l'avant.

Le séchage d'un fourde réduction dure de 4 à5 jours.
Lorsque le four est arrivé au rouge-blanc. on démolit
successivement les petits murs que l'on avait construits
provisoirement et on introduit au fur et à mesure, dans
le four, les creusets préalablement portés au rouge dans

ZINC. ZINC.

MÉTHODE BELGE. La calamine est le plus ordinaire-
ment calcinée dans des fours continus conduits comme
les fours à chaux et qui ont 2°,50 de hauteur, 1°,50 de
diamètre au gueulard et 0°,60 à la base. Chaque four
est desservi par six ouvriers, dont trois seulement sont
occupés à lu fois ; on y calcine moyennement 135 qui nt.
mar. de calamine brute par 24 heures; on consomme
moyennement 1.33e de minerai brut et 92 k de houille
par 1.000 k de calamine calcinée produite. On opère
aussi quelquefois la calcination dans des fours à réver-
bère : la consommation en combustible est alors envi-
ron triple et de 25 à 30 p. 100. La calamine calcinée
est soumise à un broyage sous des meules verticales,
disposées comme celles des huileries ou comme celles
employées à la manufacture royale de porcelaine de
Sèvres (voyez HUILE et POTERIE).

Les fours de réduction sont accolés par deux ou par
quatre. La forme générale de chaque four (fig. 2579 et
9580) est celle d'un berceau cylindrique de 1°,87 d'ou-
verture porté sur deux pieds-droits tels que la distance
de la sole a la clef de la voûte soit de 2°,60. La partie
postérieure est fermée par un mur plein présentant huit
banquettes saillantes, sur lesquelles vient reposer le
fond des creusets e; à la partie antérieure sont dispo-
sées huit assises de briques dites chapeaux de prêtre,
d'une forme particulière, et huit taques ou plaques de
fonte, destinées à soutenir la partie antérieure des
creusets ; des carneaux e, e, placés au sommet de la
voûte servent à régie- le tirage; enfin, au-dessous de
la sole, sur laquelle re-sosent la rangée de creusets in-
férieurs, se trouve le foyer b, qui en est séparé par une
voûte percée de quatre ouvreaux.

Les creusets sont cylindriques, fermés à leur partie
postérieure et ont, après la cuisson, 1°,10 de long sur
0°,15 de diamètre intérieur et 0°,03 d'épaisseur; ces
creusets sont faits en terre réfractaire d'Andennes ; on
donne 0°,04 d'épaisseur à ceux des 3 rangées inférieu-
res; on a toujours été en augmentant le nombre de ceux
que l'on place dans un même four; autrefois on n'en

un four particulier; on introduit en même temps, dans
la gueule des creusets. des tubes coniques en fonte qui
doivent servir de condenseurs; ces tubes ont 1° 40 de
long sur un diamètre extérieur de 0°,10 à la base et de
0°,06 nu sommet, et une épaisseur qui varie de 0°,01
à 0°,02; ces tubes entrent par leur gros bout dans l'in-
térieur des creusets où ils pénètrent de 0°,06 à 0°,08,
tandis que le petit bout repose sur les taques de fonte.

Au bout de vingt-quatre heures, ou enlève les tubes en
fonte pour introduire dans les creusets une première
charge, composée de poussières et de crasses de zinc
mélangées de leur poids de menu charbon ; on remet
ensuite les tubes en fonte et on les lute avec de la terre
réfractaire. Ce n'est que quatre'ou cinq jours après, que
le four est arrivé à son état normal; les charges se
composent alors de 2 parties de calamine calcinée eu
poids et de 1 p. de charbon maigre et menu ; la charge
de toutes les cornues dure 3 heures; dès que la flamme
qui se dégage des tubes, d'abord rouge et bleue, prend
une couleur verdâtre, on prolonge les tubes en fonte en
y adaptant des allonges en tôle de 0°,002 d'épaisseur
qui ont la forme de troncs de cône de 0°,62 de Ion- '
gueur, et dont les bases ont respectivement 0°,075 et
0°,020 de diamètre. 5 heures après le moment où a
commencé le nettoyage et le chargement des creusets,
on fait une première coulée ; à cet effet, un ouvrier,
les mains garnies de vieux chiffons de toile, saisit par
le petit bout une allonge de chaque main, les secoue
fortement dans un étouffoir en tôle, et les dispose eu
tas à quelques pas du four ; la poussière qui en tombe
est un mélange d'oxyde de zinc et de zinc assez chaud
pour s'enflammer en partie au contact de l'air. Ensuite,
avec un grattoir, les ouvriers raclent les tubes en fonte
et font tomber le zinc qui s'y est condensé dans des
poêlons en tôle, puis le coulent dans des lingotières;
ils replacent de suite après les allonges. On fait trois
nouvelles coulées, 7, 40 et 12 heures après le commen-
cement de l'opération. Aussitôt après la dernière on
procède au nettoyage des creusets, c'est-à-dire à l'en
lèvement des résidus de l'opération précédente et on
procède à une nouvelle charge. Pendant le nettoyage,
on répare les creusets un peu endommagés avec des pe-
lotes d'argile que l'en introduit et bat avec un ringard ;
lorsqu'ils le sont trop fortement, on les retire et on les
remplace par des creusets neufs préalablement portés
au rouge-blanc.

Nous n'avons rien dit de la conduite du feu ; elle
doit être telle que l'intérieur du four soit constamment
au rouge-blanc ou rose, et que les creusets soient chauf-
fés aussi uniformément que possible.

En douze heures ou un poste, on charge, dans les

cl	 auar nte-six cornues, 500 k de calamine grillée et 250' de
charbon maigre menu, et on en retire ordinairement
300k de zinc et 20 à 25 k de poussières zincifères. On
brûle sur la grille environ 6 parties de houille à longue
flamme d'excellente qualité pour 1 partie de zinc ob-
tenu.

La campagne d'un four dure environ deux mois ; on
In termine per deux autres charges de poussières de zinc,
mélangées de 1/4 ou au phis 1/3 de leur volume de char-

bon fin, après avoir laissé la température s'abaisser
dans les creusets jusqu'au rouge sombre, polir éviter
les explosions qui pourraient résulter d'une réduction
trop rapide; on ne fait qu'une charge de poussières par
vingt-quatre heures et or, coule fréquemment.

La durée des creusets est très variable suivant lem
position dans le four ; ceux des quatre ranges supé-
rieures durent fort longtemps, quelquefois même deux
campagnes; ceux des rangées inférieures sont détruits
beaucoup plus rapidement.

Le tableau suivent, extrait du mémoire de MM. Piot
et Murailhe, sur la fabrication du site en Belgique
(Annates des minet, 6. série, tome V, 1841), indique
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quels ont été, en 4840, les frais spéciaux pour 4.000'
de zinc obtenu dans les usines de la Vieille-Montagne :

fr. o.

Calamine calcinée, 3.265' à 40 fr. '76 o. la
tonne (pour mémoire).	 	

Houille, 6.030 k à 22 fr. 70 c. la tonne. . . 436,88
Creusets, 14 3/4 à 2 fr. pièce. 	 29,50
Briques réfractaires, 6",02 à 500 fr. la tonne. 	 3,01
Terre réfractaire, 6 4 ,56 à 250 fr. la tonne. .	 4,54
Fonte moulée, 640' à 23 fr. la tonne.	 . .	 14,72
Fer et acier 	 	 2,35
Main-d'oeuvre.	 44  04
Frais divers.	 3  38

Total des frais spéciaux de traitement pour
1.000' de zinc brut obtenu ..... 23

Les frais généraux pour la même quantité de zin
pour une production annuelle de 4.000 tonnes de
en lingots, se sont élevés à environ 30 fr.

2582.

2581.
Le zinc brut en lingots est partie livré en cet état au

commerce, partie refondu. La refonte s'exécute dans un
fourneau à réverbère dont la sole est elliptique et incli-
née vers l'arrière; au point le plue bas se trouve un

ZINC.

creuset hémisphérique où vient se rassembler le zinc
fendu; la sole est en terre réfractaire, le reste du four-
neau en briques réfractaires. La sole a 2°,30 de long
sur i',53 de large; la grille est carrée et a 0°,56 de
côté ; l'autel a 0°,35 de large et est à 0°,27 au-dessus
de la sole , la voûte est à 0°,40 au-dessus de l'autel; la
cheminée est placée sur le côté, et les gaz chauds y sont
conduits par un rampant de 0°,30 sur 0',15, qui prend
naissance au-dessus de la porto par laquelle on puise le
zinc, la seule, du reste, qui communique avec l'inté-
rieur du fourneau, et qui se trouve placée à l'extrémité
du grand axe de la sole. On fait cinq charges en vingt-
quatre heures, et chaque charge se compose de 2.000'
de zinc brut en lingots. On emploie 35 4/2 de houille
pour 100 1 de zinc te refondre, et le déchet est de 4 p. 100
environ, partie par volatilisation, partie en zinc resté
dans les crasses. On retire une partie du zinc contenue
dans ces dernières en les repassant dans les fours de ré-
duction.

2583.

5,52
c, et
zinc

élève ensuite les
dans lesquelles on
sant sur le devan
dans la sole. En5

Le zinc refondu est ordinairement
destiné à être converti en feuilles
par le laminage. Tantôt on le ré-
chauffe dans des fours dormants ana-
logues à ceux qu'on emploie pour la
tôle de fer. Le laminage se fait à
une très basse température, de 420
à 150'. L'épaisseur de.s feuilles va-
rie de 4/10 de millimétre le 3 milli-
mètres. On consomme de 5 à 6' de
houille par 100' de zinc soumis au
réchauffage. En tout, la dépense du
laminage est de 6 francs environ
par 100" de zinc en lingots, et de
10 francs environ par 40e de zinc
laminé, à cause du déchet dû à l'é-
barbage des feuilles.

MÉTHODE SILÉSIENNE. Le gril.
lage ou calcination de la calamine
s'exécute, dans la méthode qui nous
occupe, dans des fours à réverbère,
ordinairement chauffés avec 14,
flammes perdues des fours de réduc -
tien. La réduction s'opère dans des
moufles beaucoup plus grandes que
les creusets belges, et placées dans
des fourneaux à réverbère tuut à fait
différents. Ces fourneaux renferment
en général vingt moufles (voyezfl-
gures 2581 à 2583) et sont accolés
deux par deux ; les flammes perdues
sont utilisées pour la refonte du zinc,
le grillage du minerai et la cuisson
des moufles. Au- dessous de ces four-
neaux et dans le sens de leur

,
 lon-

gueur, règne une galerie voûtée, de
2°,50 de haut sur 1° de longe, qui
amène l'air sous la grille, et sont
recoupées par des galeries de service
transversales, placées entre des mas-
sifs de doubles fours. La grille A est
placée au milieu de la sole ; la sole B
est construite tantôt en briques ré-
fractaires posées à plat, tantôt en
terre réfractaire damée. La sole ter-
minée, on élève les murs extérieurs
M, en y ménageant les canaux ho-
rizontaux et les cheminées vertica
les, qui servent à attirer la flamme
vers les angles du fourneau. On
murs C, formant les embrasures
place les moufles, en les garantie

t par une plaque do fonte encastrée
n, on construit la voûte, qui est for-
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usée d'une partie cylindrique parallèle à la longueur
du fourneau et dans sou axe, et de dix parties égale-
ment cylindriques formant les embrasures : la voûte
se construit tantôt avec des briques réfractaires mou-
lées en forme de voussoirs, tantôt avec un mélange
damé de 1/3 en volume de terre réfractaire, et de 2/3 de
sable quarzeux. La partie de la voûte placée au-dessus
de la grille dure de deux à trois ans ; celles des embra-
sures et les murs C durent davantage. Les parois de la
chauffe ne durent que deux ans : à mesure qu'elles se
rongent, on éloigne les moufles de la grille. On voit sur
les fig. 2581 à 2583, la disposition du four de calcina-
tion G, du four à cuire les moufles E, des cheminées
d'appel H, servant à régulariser la température dans
l'intérieur du four, et eu R, comment sont chauffés les
pots eu terre dans lesquels on opère la refonte du
zinc.

La grille du four de réduction a 0 m ,80 sur 0"',87; la
largeur intérieure de la sole est de 3"',40; les moufles
extrêmes ont 4'°,45 de longueur; les autres seulement

rn ,27 ; toutes ont extérieurement 0',55 de hauteur et
0ee ,22 de large	 leur épaisseur est de 0',03 à la
partie supérieure et de	 04 latéralement et au fond
plat.

On charge à la fois 4.548 4 de calamine crue dans le
four à calcination G; l'opération dure vingt-quatre
heures, et on en retire moyennement 2/3 ou 1.032 , de
calamine calcinée, qui suffisent pour l'alimentation d'un
four à vingt moufles pendant quarante-huit heures.
Quand un des deux fours est en réparation, on ne
charge que 774, à la fois, et la calcination dure toujours
vingt-quatre heures.

1,es moufles se faisaient autrefois exclusivement :a la
main sans aucune espèce de moule; l'ouvrier formait
d'abord la base sur une planche, puis il élevait la par-
tie cylindrique à la main avec des colombines de pâte ;
on ne faisait que 0e',30 à la fois de hauteur, et on lais-
sait prendre un peu de consistance à la masse par la
dessiccation, en recouvrant le bord supérieur d'un linge
humecté, pour qu'en reprenant le travail la nouvelle
portion adhérât à la première. Plus récemment, on les a
fabriquées dans quelques usines au moyen de moules
intérieurs couchés, et placés dans une position analogue
à celle que les moufles doivent occuper duos le four ;
ce dernier procédé produit une économie notable dans
la main-d'oeuvre. Après une dessiccation lente à l'air
ou deus une étuve, on les échauffe graduellement jus.
qu'au rouge; ou les retire alors lorsqu'il en est besoin,
et on les porte toutes rouges dans les embrasures. Les
allonges se font aussi à la main, en argile commune: on
les sèche fortement sur la voûte du fourneau et on les
met froides en place.

Le séchage d'un fourneau neuf dure plusieurs se-
maines avant de placer les moufles ; lorsque le fourneau
a seulement été réparé, ou les place immédiatement, en
ayant soin de les poser sur un lit de sable, afin qu'elles
n'adhèrent pas à la sole, et au bout de quinze jours le
four est en pleine activité.

Le fourreau étant suffisamment chauffé,, on dégage
completement le devront des embrasures, on bouche avec
des morceaux de briques et de l'argile l'intervalle entre
les moufles et les embrasures, et on ferme le devant de
chaque moufle par une plaque d'argile présentant deux
ouvertures : l'une, inférieure, par laquelle on enlève les
résidus, et que l'on bouche avec une petite plaque d'argile ;
l'autre, supérieure, qui reçoit l'allonge horizontale ou
botte, a laquelle on adapte ensuite l'allonge inférieure ou
pot. On procède ensuite au chargemen t de la calamine cal-
cinée, mélangée de son volume d'escarbilles de coke. On
a reconnu que les matières devraient etre seulement con-
cassées en petits morceaux. Lorsqu'elles sont compléte-
ment pulvérisées, comme dans la méthode belge, elles se
tassent eu masse, la réduction s'opère plus difficilement,

et le zinc réduit a plus de peine à se séparer par distil-
lation. Le mélange est chargé au moyen d'une cuillère
demi-cylindrique, qu'on introduit pleine in travers la
partie horizontale de l'allonge et que l'on renverse dans
la moufle. Cinq minutes après qu'une moufle est char-
gée, elle donne déjà des vapeurs de zinc notables, aussi
faut-il fermer aussitôt après l'ouverture de l'allonge
horizontale avec une plaque de terre cuite que l'on lute
avec de l'argile. Ensuite, on ferme le devront des om-
bra ures avec une porte mobile formée d'un châssis en
fonte et d'un treillis de fil de fer, que l'on garnit de pe-
tits morceaux de briques et d'argile ; au milieu de cette
porte s'en trouve une autre plus petite qui sert à intro-
duire un ringard pour déboucher l'allonge horizontal
quand elle s'obstrue (ce qui arrive rarement), et surtout
à refroidir les allonges quand elles sont trop chaudes.
Une heure après le chargement, le zinc commence à
tomber en gouttelettes, et il se dégage d'abondantes
vapeurs que les ouvriers enflamment au moyen d'une
barre de fer chauffée au rouge; il en résulte une cer-
taine perte en zinc, mais il paraît que sans cela la se-
conde allonge reste trop froide et s'obstrue très souvent.
Malgré cette précaution, il est nécessaire de la débou-
cher de temps en temps an moyen d'une tige de fer re-
courbée à angle droit. La quantité de zinc qui distille
augmente pendant six à huit heures ; elle reste à peu
près constante pendant les quarante-huit heures sui-
vantes, et diminue ensuite de manière à devenir nulle
au bout de vingt-trois à vingt-quatre heures. Dès que
le dégagement des vapeurs de zinc e cessé, on enlève
les portes, on ouvre l'allonge horizontale, et on fait
tomber le zinc condensé dans I allonge verticale au
moyen d'un ringard recourbé à angle droit ; on enlève
le zinc qui est rassemblé au-dessous de cette allongue,
et on procède à un nouveau chargement.

On ne vide les moufles que tous les trois jours, en en-
levant la plaque qui ferme l'ouverture inférieure.

On reconnnit qu'une moufle est percée à ce qu'il se
rassemble avec le zinc une quanti té considérable d'oxyde,
et surtout à cc qu'il s'échappe par la cheminée placée
nu-dessus de la moufle une flamme blanche caractéris-
tique. On vide alors completement la moufle, et si le
trou n'est pas trop grand on le bouche avec un tampon
d'argile réfractaire que l'on introduit â l'extrémité d'un
ringard terminé par une spatule. Dans le cas contraire,
on enlève la moufle et on la remplace par une neuve,
préalablement portée au rouge blanc dans le four E.
Une moufle dure de quinze à vingt semaines.

La refonte du zinc se fait dans les pots en terre pla.
cés en B ; ou refond à la fois le zinc produit par un four
neau de vingt moufles en vingt-quatre heures, soit en
vison 180' de zinc ; on tient les portes fermées avec un
couvercle en tôle, on laisse reposer le bain pendant une
ou deux heures, on enlève avec une écumoire l'oxyde
pulvérulent qui le recouvre, et on coule dans dee lingo-
tières légèrement chauffées.

Un fourneau de vingt moufles occupe trois ouvriers,
un fondeur et deux aides; le fondèur ne travaille eue
le jour. Le matin, il charge les dix moufles placées sur
l'un des côtés du fourneau, le soir, il charge les dix
autres; il s'occupe dans l'intervalle de la refonte dot
zinc.

Nous renverrons pour des détails plus circonstanciés
à l'excellent mémoire que notre ami, M. Rivet, s fait
paraitre dans les Annales des mines, 4' lier. de 181G
(4 . série, tonne X), sur l'usine à zinc de Stolberg, près
Aix-la-Chapelle, quia été montée il y n quelques années,
d'après la méthode silésienne, par la compagnie de
Sassenay et C'.

Voici, d'après M. Rivot, quels ont été, pendant le
premier trimestre de 1815, les frais spekeaux de traite-
ment, à l'usine à zinc de Stolberg, pour 4.000 kil. de
zinc brut en lingots
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Calamine lavée 5.353' à 14 r ,35 la tonne
(pour mémoire).

Houille sèche pour la réduction .945" à
3l ,50 la tonne. ...... .	 .	 6r,80

Houille pour les grilles, etc., 9.767k à 4'I f
la tonne	 107'  44

Une moufle 	 	 5',04
Neuf bottes et vingt pots 	 	 2,,50
Briques et terre refractaires 	 	 8r,20
Main-d'œuvre pour le cassage et le grillage

r, 47 (pour mémoire).
Main-d'oeuvre pour la réduction et les trans-

ports dans l'usine 	 	 33',60
Primes et faits divers 	 	 25',98

Total des frais spéciaux de traitement pour
4.000` de zinc brut en lingots. . . 186',56

La refonte du zinc destiné an laminage s'opère en-
core généralement en Silésie dans des pots en fonte f, f,
chauffés comme l'indiquent les fig. 2584 à 2586. Les

2586.

fours à réverbère employés en Belgique, et que nous
avons précédemment décrits, sont bien préférables. Le
laminage n'offre de particulier que la disposition des
fours à réchauffer qui, n'ayant besoin que d'une très
faible température, sont presque toujours chauffés par
les fibromes perdues des fours servant à la refonte du
zinc.

II. Fabrication du zinc métallique arec la blende.

La fabrication du zinc métallique avec la blende ou
sulfure de zinc n'offre pas de difficultés..

On fait d'abord subir à la blende en morceaux un
premier grillage qui a pour but de chasser la plus
grande partie du soufre et de la désagréger. On peut,
comme en Angleterre, opérer ce grillage dans des fours

réverbere, mais il est préférable d'employer des fours
analogues aux fours à chaux continus, ou bien des
fourneaux à cuve à courant d'air forcé. Le soufre que
renferme le minerai fait qu'il n'est nécessaire de n'a-
jouter du combustible qu'au commencement de la mise

ZINC.

en feu : sur les bords du Rhin, à Linz, où le grillage
se fait doue des fourneaux à courant d'air forcé, or,
cnerge avec la blende un peu de nitre et on emploie le
mélange gazeux qui se dégage, au gueulard, à la fa-
brication de l'acide sulfurique, ou plutôt de sulfates
de fer et de cuivre, en le faisant arriver, mélangé de
vapeur d'eau produite par un générateur particulier,
sous des grilles en pierre recouvertes de minerai de
cuivre non sulfuré ou de peroxyde de fer hydraté. On
recueille en outre une certaine quantité de soufre qui
se liquéfie et se rassemble au-dessous de la tuyère.

Le minerai une fois grillé est ensuite finement pul-
vérise et on termine le grillage dans un four à réver-
bère, ordinairement chauffé par les flammes perdues du
four de réduction.

La réduction du minerai complétement grillé n'offre
Aucune difficulté, à cela près que les matières étant,
réduites en poussière très fine, leur réduction s'opère
plus lentement et le zinc se dégage moins facilement;
il en est de même du reste ainsi très souvent, nous
ne savons trop pourquoi, dans la méthode belge, où
il serait certainement beaucoup plus avantageux de
ne pas pulvériser la calamine calcinée, niais seulement
de la concasser; ici, au contraire, il est impossible de
ne pas pulvériser finement la blende, afin d'obtenir un
grillage complet. Les fours de réduction sont d'ailleurs
les mêmes que pour la calamine.

III, Fabrication du blanc de zinc.

Cette fabrication, très intéressante, a été décrite
à l'article BLANC DE ZINC avec tous les détails que
mérite une industrie qui a déjà pris de grands déve-
loppements et qui fournit un produit doué d'utiles pro-
priétés.

Statistique.

Il est extrêmement difficile d'évaluer la production
du zinc, parce qu'il s'élève à chaque instant de nou-
velles usines par suite de la consommation toujours
croissante de ce métal. La production annuelle est d'en-
viron 417.000 quint. métriques répartis comme suit :

Haute-Silésie.	 . 200.000 quint. métr.
Pologne contiguë.	 -	 .	 . 57.000
Belgique et Prusse rhénane. 150.000
Angleterre.	 ..... 6.000
Espagne (Castille). 	 .	 . 3.000
Carinthie,	 Hertz, etc.	 . 1.000

417.000 quint. métr.

Le prix de vente n'en est pas moins variable ; ainsi
il était

En 4820.	 ... 142' le qui nt.	 métr.
4 829 ... 22',50	 —
1836 ... .	 40' à 60'	
4 841 ... 60 r à 90'	 —
48,42 ... 95' à 100(	 -
4 846 .	 .. .	 55f	 -

P. DEBETTE.

ZIRCON. Voyez omustEs et LAPIDAIRE.

2584. 2585.

FIN
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Pour terminer notre oeuvre tout entière consacrée
à l'étude des procédés qu'emploie le génie de
l'homme pour créer et multiplier à l'infini la ri-
chesse, il importe de considérer le vaste ensemble
du travail industriel à un point de vue autre que
celui auquel noue nous sommes placés jusqu'ici.

Ce n'est pas pour satisfaire une vaine curiosité
que l'homme se livre au travail, c'est pour accom-
plir la loi impérieuse de sa nature, c'est pour
échapper au besoin qui l'étreint de toutes parts.
Il nous reste donc à étudier au point de vue des
intérêts humains l'industrie. , que nous n'avons
envisagée en général jusqu'ici qu'au point de vue
physique; à considérer non plus seulement les
méthodes qui rendent le travail utile, les pro-
cédés qu'emploie le producteur, mais encore
quelles sont les conditions qui lui permettent de
produire, avec la plus grande économie de tra-
vail possible, et après qu'il a produit, de jouir
du fruit de son travail ; en un mot, la science
du travail et de sa rémunération. Nous avons
à résumer à un point de vue plus général les
considérations économiques dont nous avons dû
dire quelques mots en traitant des procédés techni-
ques de chaque industrie, considérations sur les-
quelles doit reposer l'édifice industriel d'un pays,
et qui permettent de déterminer la voie dans la-
quelle on doit pousser le travail et l'activité d'une
nation laborieuse.

De l'Économie politique. — De la méthode à

suivre pour son élude.

L'Économie industrielle ou l'Économie politique
qui n'a pour objet, comme la première, que la
richesse en tant que créée par le travail dellomme,
Ut-el-mune de l'industrie, mais à laquelle, toute-
fois, viennent se joindre quelques questions d'un
ordre plus purement politique, est une science qui
se rapporte à l'homme et à la société, et par suite,
une science de même ordre que les sciences du
droit, la science politique. Quelle est la méthode
qui doit être appliquée-à son étude? Car c'est bien
évidemment à des vices dans la méthode qu'il faut
attribuer, après toutefois les écarts dus aux pas-
sions, les fréquents malentendus qui encombrent

.cette science ; et qu'on peut expliquer comment les

résultats les plus certains pour les uns sont auda-
cieusement niés par les autres.

Il importe donc en premier lieu de s'arrêter à
cette question de la méthode, qui seule peut per-
mettre, autant qu'on peut le faire pour une science
morale, de mettre en complète évidence et rendre
parfaitement incontestables quelques vérités fonda-
mentales.

Disons d'abord comment procèdent les écoles
qui existent aujourd'hui. On peut à première in-
spection reconnaitre deux écoles bien distinctes :
l'école métaphysique, celle qui veut plier impérieu-
sement les faits à l'idée, et l'école expérimentale,
celle qui tient compte des faits, qui procède par
l'observation pour découvrir des lois, des rap-
ports.

En examinant ces deux écoles au point de vue
de la méthode seulement, et non à celui des solu-
tions qu'elles proposent pour les principaux pro-
blèmes, nous pouvons retirer des discussions ani-
mées auxquelles nous avons assisté, le lendemain
d'une révolution dont le caractère le plus saillant
e été d'agiter des questions d'un ordre tout indus-
triel, quelques conclusions très-certaines.

1° L'école métaphysique part de quelques affir-
mations capitales, qu'elle cherche à peine à établir,
dont elle ne discute pas les limites dans l'applica-
tion, qui sont pour elle des vérités absolues, in-
contestables, un évangile politique. Ces principes
sont entre autres l'égalité absolue des individus
qui composent la race humaine, le droit de chacun
à une égale satisfaction de ses besoins, la solida-
rité qui pèse sur tous les hommes, etc.

Ces vérités sont en nombre plus ou moins grand
suivant les écoles; elles varient do l'une à l'au-
tre, mais toutes (et c'est pour cela que nous les
confondons dans la tiènomination d'études mé-
taphysiques), partant d'entités intellectuelles plus
ou moins certaines, construisent d'après elles un
projet d'édifice dans lequel il s'agit de fureur d'en-
trer la société bon gré mal gré.

Cette méthode est-elle acceptable scientifique-
ment? N'est-ce pas celle contre laquelle l'humanité
se débat depuis le commencement du monde, et
n'est-ce pas depuis qu'elle a été abandonna pour
les sciences physiques, que la civilisation a fait

;18:1
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ses plus grands , ses plus admirables progrès?
Quelle différence faire entre l'inquisition con-

damnant Galilée pour avoir affirmé que la terre
tournait, et les novateurs modernes condamnant
notre société, en vertu de leur seule conception
de l'égalité, parce qu'elle no veut pas renoncer à
la propriété et au prêt à intérêt? Elle est compté-
tement nulle, si ce n'est que les inquisiteurs,
croyant voir dans la Bible la condamnation de Ga-
'ilée, devaient moins craindre que nos novateurs
de se tromper en se livrant à une conception de
leur esprit.

Peut-on faire sortir ainsi des lois sociales du
cerveau de soi-disant révélateurs, et construire une
société de toutes pièces d'après quelques idées pré-
conçues , car ces écoles ne donnent en général leurs
systèmes industriels que comme une conséquence
de leurs systèmes politiques? Ce qui montre bien
le peu de solidité de ces systèmes, c'est que les
vrais philosophes révolutionnaires ou métaphysi-
ciens (ce qui, au fond, est la même chose) ne ré-
digent pas un projet de constitution pour notre
pays sans croire qu'elle ne soit également applica-
ble à tous les peuples : aux Chinois, aux Indous,
comme aux Français ; partout où l'on rencontre
l'homme, où il y aura des pierres pour construire
un phalanstère. Cette rigoureuse conséquence de
leur doctrine est jugée depuis longtemps par le
bon sens public, et le peu de solidité des constitu-
tions successivement imposées à la France, par des
penseurs plus ou moins profonds, a bien prouvé
que ce n'était que de l'étude patiente des condi-
tions d'existence, de via des nations, que pouvait
se déduire la loi de leurs progrès, et non de l'ap-
plication violente d'entités métaphysiques puisées
dans le cerveau d'un philosophe.

Il en est absolument de même en Économie po-
litique, c'est-à-dire pour la science qui a pour
objet le développement et la distribution de la
richesse dans la société, la vie industrielle d'une
nation; l'application de systèmes absolus puisés
dans une philosophie dogmatique, en dehors de
la réalité des faits, peut facilement anéantir la
prospérité et la richesse d'un pays, comme l'ex-
périence l'a trop prouvé, mais ne saurait les éta-
blir et les consolider.

2° L'école expérimentale, agissant à l'opposé
'le l'école métaphysique, a cherché à appliquer,
à l'étude des phénomènes qui se rapportent à la
richesse sociale, la méthode d'expérimentation quo
depuis Bacon les savants ont appliquée avec tant
de succès à la recherche des lois physiques.

Voici en quels termes J.-B. Say formule la mé-
thode employée par l'Économie politique moderne :

« L'Économie politique, dit-il, afin de ne pas
s'égarer en de vaines et funestes recherches, ne
s'occupe que de remonter des faits les plus con-
stamment observés à la connaissance des lois gé-
nérales qui régissent ces faits. »

Comme moyen d ' investigation, comme procédé
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pour reconnaître et analyser tous les phénomènes
auxquels donnent lieu la production, la distribu-
tion ou la consommation de la richesse, cette mé-
thode est excellente. Ses avantages sont bien claire-
ment démontrés par le grand nombre de théories
remarquables qu'elle a produites; mais peut-on
avec cette méthode seule édifier solidement la
science complète? Cela peut paraître douteux si
l'on étudie le développement de la science écono-
mique depuis le commencement du siècle. D'un
côté, l'école de Ricardo, et aujourd'hui les re-
présentants les plus illustres de l'école économique
en Angleterre, tendent à rapprocher de plus en
plus l'Économie politique d'une science mathéma-
tique ; ils cherchent à constituer une espèce d'al-
gèbre de la richesse, toute fondée sur la notion de
la valeur et où l'effort humain disparaît , une
science plus voisine d'une application des sciences
de calcul que d'une science sociale. Dans une voie
opposée, une école toute politique dont M. de Sis-
mondi a été le représentant le plus éminent, et
qui depuis a trouvé un vigoureux champion en
Allemagne en la personne de F. List, le promoteur
du Zollverein; les écrivains socialistes et depuis
longtemps tous les politiques qui ont fondé le
système prohibitif ont réclamé la prééminence des
sciences politiques sur les sciences économiques,
et ont cherché à prouver que le pouvoir politique
devait dominer et modifier au besoin l'organisa-
tion économique de la société qui produit.

De semblables divergences entre des intelli-
gences de premier ordre montrent bien que la
méthode expérimentale, appliquée à l'Économie
politique, est insuffisante, qu'elle ne fournit pas
de démonstrations bien concluantes. Verra-t-on
jamais, dans les sciences physiques auxquelles elle
s'applique si parfaitement, de pareilles divergen-
ces entre les savants? Sans doute on nous dira que
Sismondi, en quittant la méthode expérimentale,
s'est séparé des Économistes, mais n'y était-il pas
poussé par des motifs bien puissants? N'est-il pas
évident que les limites posées par Say sont pres-
que toujours dépassées par les écrivains de nos
jours, que la science s'y trouve à l'étroit?

N'est-il pas démontré aujourd'hui que c'est sur-
tout au point de vue du commerçant, du finan-
cier, que l'écolo anglaise (née avant le grand déve-
loppement industriel de cc pays) a traité jusqu'à
ce jour l'Économie politique? Ce sera, nous espé-
rons, avec quelque honneur que la France aura
posé les jalons d'études faites au point de vue du
producteur, car c'est cet intérêt qui est au fond de
toutes les questions agitées en France depuis quel-
ques années.

3° Si la méthode expérimentale, si la seule oh•
servation est insuffisante, si la méthode métaphy-
sique est surtout propre à conduire à de funestes
aberrations, quelle est donc la méthode convenable
pour constituer l'Économie industrielle?

On répondra facilement à cette question en re-
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manquant les différences qui séparent la physique
ou les sciences cosmologiques et les sciences mo-
rales qui comprennent l'Économie poli tique, aussi
bien que les sciences juridiques et historiques.
Ces différences peuvent se résumer en un mol, la
vie, phénomène capital de ces dernières qui ne
se rencontre pas dans les premières.

Ainsi, si l'on considère l'expérimentation appli-
quée aux sciences physiques, on voit que les lois
des phénomènes, toujours constantes, viennent se
manifester par la répétition sous des aspects va-
riés, de manière que l'esprit peut venir les saisir et
les vérifier. Dans les sciences de la vie, au con-
traire, les objets aussi bien que les lois qui les ré-
gissent se transforment sans cesse par l'effet d'un
développement continu, et l'expérimentation ne
peut plus montrer que des manifestations diverses
de lois complexes et dont, par suite, on parvient
difficilement à dégager celles-ci. Tout ce que peut
fournir en chaque instant l'observation, c'est l'in-
dication d'un terme d'une série dont la science
se propose la connaissance complète.

On voit donc quo la méthode expérimentale est
parfaitement applicable à l'Économie politique,
mais qu'elle est insuffisante si on la borne à
l'observation d'une époque ou d'un pays ; qu'il
peut y avoir lieu de compléter les résultats qu'elle
fournit à l'aide de l'histoire et de la comparaison
avec l'état économique des autres peuples qui doit
fournir des matériaux excellents pour la construc-
tion de la science. Sismondi, historien par-dessus
tout, approchait dela vérité dans la méthode ; mais
en voulant violenter le fait économique, au lieu de
l'influencer seulement par l'élément politique, il
sacrifiait la liberté et exagérait l'action du prince
jusqu'à la rendre odieuse. Il rie peut être douteux
cependant que le développement de la vie, que
le progrès qu'il est possible d'espérer en un in-
stant donné ne peut être indiqué si l'on n'a le sen-
timent vrai de la voie dans laquelle la société doit
s'avancer. C'est par là que la science politique
réagit sur la science économique, c'est elle qui
détermine la voie dans laquelle une nation doit
s'avancer, les transformations vers lesquelles elle

tend.
Un esprit bien fin, M. Rossi, qui a apporté de

grandes lumières aux questions qu'il a étudiées,
avait senti l'insuffisance de la science économique
toutes les fois qu'une solution lui était demandée,
et avait été frappé du malentendu perpétuel quo
l'on voit subsister depuis si longtemps dans notre
pays entre les économistes et les politiques, qui.
présentent le plus souvent des solutions opposées
et ne peuvent jamais se convaincre mutuellement.

Il proposait do diviser l'Économie politique en
deux parties : la science pure de la richesse, de la
valeur, c'est la science de Ricardo, dont il s'est
appliqué à développer les principales théories;
puis la science appliquée, qui est la science des
politiques, celle des hommes qui, chargés de la l

direction des affaires, ont à appliquer les théories
de la science pure.

Ce point de vue nous parait tout à fait lumi-
neux et peut conduire à des résultats parfaitement
acceptables, à condition que l'on considère cette
seconde partie de la science comme une véritable
science politique (qui mériterait vraiment le nom
d'Économie politique, tandis que la première se-
rait une science presque algébrique fondée sur la
notion dela valeur), une science exigeant les mêmes
travaux, employant la môme méthode que les
sciences du droit, et nullement un art consistant
dans la simple application des théorèmes de la
science telle qu'elle est conçue généralement aux
faits.

Nous ne savons s'il y aurait avantage réel à sé-
parer la science en deux parties distinctes; mais ce
qui nous parait indispensable, c'est de les étudier
toutes deux dans leur ordre naturel, c'est-à-dire
en commençant par ce qui est définition, principes
généraux, pour continuer, par ce qui varie avec
les éléments politiques et sociaux; cela est surtout
nécessaire dans un ouvrage de la nature de celui-
ci, afin d'appliquer ces notions aux désirs et aux
besoins de l'industrie française, pour en assurer le
développement et la prospérité.

De la richesse. — Division de la science. —1 6 Pro-

duction de la richesse. — '2° Distribution de la

richesse. — 3° Consommation.

On définit richesse tout ce qui peut nous servir
à un titre quelconque, tout ce qui peut nous être
titile. L'Économie politique est essentiellement la
science de la richesse, la science de l'utile, dans
ses rapports avec l'homme et la société; on la dé-
finit en lui assignant pour but de déterminer coin-

ment la richesse doit être produite, répartie et

consommée.
Ces trois points de vue de production, distri-

bution et consommation, forment la base des trois
grandes divisions de la science; le premier terme
correspondant à l'effort que l'homme fait pour sa-
tisfaire à ses besoins de chaque jour, le second au
droit qui résulte de l'effort sur le résultat obtenu.
le troisième à la satisfaction de ces besoins.

H importe, toutefois, de remarquer que bien des
utilités, les plus précieuses, les plus indispensables
à l'existence, sont fournies gratuitement par la na-
ture à tous les hommes, sont communes à tous les

hommes, qui peuvent en jouir à leur aise sans

priver personne.
Tel est l'air que nous respirons, la chaleur, la

lumière du soleil, la force des vents, des courants,
toutes les forces du monde physique, etc.

Ces utilités constituent les richesses naturelles,

domaine immense dont l'exploitation de Oui en

plus féconde se révèle par les progrès les plus im-
portants de la civilisation et de l'humanité tout en-
tière. Nous verrons bientôt comment l'agrandisse-
ment du domaine de ces richesses communes à
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tous est le but du travail le plus élevé et le plus
fertile en grands résultats. Les autres richesses dont
ne jouissent pas tous les hommes, pour la création
desquelles des efforts sont nécessaires, sont dites
richesses sociales.

On voit, d'après ces prémisses, quelles sont les
limites de la science; elle ne doit être confondue
ni avec la politique, ni avec la technologie, avec
lesquelles elle a des relations intimes; elle ne doit
même pas être confondue avec les moyens d'assu-
rer le bonheur des individus et des sociétés, bon-
heur qui tient au moins autant à des causes
morales riti:a des causes physiques, mais être
considérée comme la science du bien-être matériel,
de la richesse.

PRODUCTION DE LA RICHESSE.

Produire ou créer de la richesse, c'est donner
de l'utilité aux choses qui n'en ont pas ou aug-
menter celle qu'elles ont déjà. Nous ne pouvons
créer pas plus qu'anéantir la moindre molécule de
matière, mais nous pouvons lui faire subir toutes
les combinaisons, tous les changements de forme,
parles procédés don tla théorieconstitue les sciences
chimiques et mécaniques. C'est ce qu'a clairement
démontré l'étude détaillée, à laquelle nous nous
sommes précédemment livrés, des procédés de
t'industrie.

La production de la richesse est, quant au mode
d'action des agents employés, de l'ordre des scien-
ces physiques ; l'économie de la production, qui
est l'étude des procédés employés, à un point de
vue spécial, ce qu'on peut appeler leur théorie
économique, est de l'ordre (les sciences philoso-
phiques, c'est-à-dire qu'il y est tenu compte de ce
que c'est l'homme intelligent qui est l'agent prin-
cipal de la production.

De l'étude des procédés industriels, comme on
pouvait le prévoir facilement à priori, il résulte
clairement que l'utilité est produite dans les ob-
jets ; 1° par les forces naturelles; 2° par la force
intelligente de l'homme, par le travail ; enfin, le
plus souvent, par la réunion des deux éléments.

Si ce n'est dans le cas où la satisfaction du
besoin de l'homme est fourni complétement par
la richesse naturelle mise directement à la dispo-
sition de l'humanité, ce n'est encore qu'avec des
efforts, avec du travail, que l'on parvient à utili-
ser, en les dirigeant, ces forces naturelles. C'est
donc ce grand fait du travail, hase de toute pro-
duction et, par suite, de toute l'économie indus-
trielle, qui doit être, avant tout, étudié avec le
plus grand soin.

DU TRAVAIL. — ÉCONOME. — DIVISION. —

LIBERTÉ DU TRAVAIL.

Le 't'avait est la manifestation de l'effort que fait
l'homme pour obtenir une satisfaction d'un ordre
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quelconque, et, au point de vue industriel qui est
le nôtre, pour transformer la matière et la rendre
propre à la satisfaction d'un besoin. C'est évidem;
ment sous deux points de vue principaux, suivant
qu'un des éléments constitutifs de l'humanité pré-
domine, que le travail de l'homme peut être consi-
déré, à savoir : comme résultat d'un effort corporel
ou d'un effort intellectuel, comme produit par le
corps ou par l'intelligence. Nous avons trop vu sur
combien d'applications des sciences reposait tout
l'édifice industriel pour qu'il soit nécessaire d'in-
sister beaucoup sur une division trop peu usitée,
mais qui peut seule permettre (l'apprécier tous les
phénomènes auxquels le travail de l'homme donne
naissance.

Nous distinguerons donc :
I° Le travail mécanique accompli par les efforts

physiques du corps humain, le travailleur n'appli-
quant à son travail qu'une partie minime de son
intelligence;

2° Le travail simultané de l'intelligence et des
membres;

3° Le travail intellectuel.

4° Travail mécanique accompli par les effares
physiques du corps humain. Le type du travail
dont nous voulons parler ici est le travail du
journalier employé à remuer de la terre. C'est un
travail presque entièrement physiquect, par suite,
qui ressort presque directement de la science mé-
canique. Pour l'homme livré à un semblable tra-
vail, comme pour le cheval occupé à traîner une
voiture, la science et l'expérience détermineront
le travail utile maximum, c'est-à-dire les condi-
tions de vitesse, d'efforts, etc., tels qu'a fatigue
égale le poids do terre transportée, à l'unité de
distance soit le plus grand possible.

Il faut même avouer que l'homme, au point de
vue restreint du travail mécanique, en laissant
de côté la liberté de détermination qui fait en-
treprendre ce travail à l'ouvrier libre, est bien
inférieur aux animaux domestiques qui l'aident
et le remplacent souvent dans son travail, et sur-
tout aux grandes forces que fournit la nature et
dont nous allons parler bientôt.

2° Travail simultané de l'intelligence el des

membres. Le travail dont nous voulons parler est

celui de l'habile ouvrier qui est parvenu, par un
long apprentissage, à acquérir l'habileté, le tour de
main qui lui permettent d'exécuter de merveilleux
ouvrages. Que l'on regarde travailler un horloger,
une brodeuse, etc., et l'on sera étonné de l'habi-
leté, de la délicatesse, de l'attention intelligente,
des connaissances nécessaires pour effectuer leur
travail. Ce n'est toujours que du mouvement im-
primé à certains corps, à des molécules de matière
(l'homme, ne se manifestant physiquement quo
comme une force, ne peut produire que cc que
produit une force, du mouvement); niais, pour
remplir toutes les conditions d'un bon travail, il
faut que les doigts, les bras de l'ouvrier soient la
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machine la plus parfaite, la plus délicate. Nous
avons vu en effet bien souvent dans cet ouvrage
que les machines opératrices peuvent difficilement
lutter avec les parties les plus simples d'un sem-
blable travail, imiter quelques-unes de ces varia-
tions infinies de chemin parcouru, de pression, etc.,
qu'un habile ouvrier sait varier à l'infini, suivant
le jugement qu'il porte de l'état de son oeuvre, de
la résistance qu'il veut surmonter.

L'importance de l'esprit, la grande part qu'on
doit lui reconnaître dans les transformations de la
matière par le travail, a été admirablement peinte
par Channing. Nous renverrons à ses oeuvres (Œu-
vres morales de Channing. — Traité de l'Élévation

des classes laborieuses), les personnes qui n'au-
raient pas le sentiment profond de la dignité de
l'ceuvre de l'ouvrier qui, soutenu par le sentiment
du devoir, par l'amour du bien et du beau, appli-
que toutes les facultés de son esprit à produire des
oeuvres qui ne laissent rien à désirer sous le rap-
port de la perfection. Mais, sans entrer dans la
question de dignité du travailleur qui remplit ainsi
son devoir, ce qui égale moralement sa position
à toute autre, nous croirions faire injure au lec-
teur en insistant pour lui faire sentir qu'une in-
telligence forte et saine est la condition d'un tra-
vail productif des bras, qui ne fonctionnent pas
seuls, mais qui, alertes en raison de l'activité de
l'esprit, produisent d'autant plus et d'autant
mieux que l'esprit sommeille moins. C'est par ce
motif que dans les travaux de l'industrie, comme
dans les sciences et les arts, certaines personnes
ne possèdent jamais l'énergie et l'intelligence né-
cessaires pour réussir. C'est pour cela encore que
l'esclave peut bien être astreint à des fatigues
physiques, mais ne peut jamais être employé à des
fabrications difficiles comme le travailleur libre,
car si le maitre peut contraindre son corps au tra-
vail, il est sans action sur son intelligence. Là,
peut-être , est la cause la plus intime de l'im-
mense infériorité du travail esclave, comparé
au travail libre, que démontrent tous les faits; là
une des causes économiques qui devraient le faire
proscrire, s'il n'était déjà condamné par le droit
et la morale.

3 0 Travail intellectuel. Nous avons vu que les
richesses, les choses utiles à la satisfaction de nos
besoins étaient, les unes fournies abondamment à
tous les hommes, comme l'air respirable, la cha-
leur, la lumière du soleil, etc., que nous avons
appelés richesses naturelles; les autres produites
par l'activité humaine, et dont tous les hommes
sont loin d'être abondamment pourvus même dans
les sociétés les plus / 'espères, qui ne sont qu'en
quantité minime dans les pays misérables, et que
l'on appelle richesses sociales. Si l'on réfléchit à
la manière dont se produisent ces richesses par
le travail de l'homme, on voit de suite que cette
production n'a lieu que parce que l'homme, en
vertu des lois générales de la nature, peut faire
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naître certains effets ; parce que, comme nous l'a-
vons dit dans l 'introduction de ce livre, l'interven-
tion de l'effort de l'homme détourne à son avan-
tage l'application de lois physiques. C'est en vertu
des mêmes lois que l'on peut aller plus loin, et que
les forces des animaux, celle produite par la cha-
leur, etc., peuvent suppléer aux forces de l'homme
et, par suite, remplacer son travail, et mettre le
corps à transformer dans les conditions où, en
vertu des lois physiques, il acquiert les propriétés
désirées.

Mais de là un immense résultat, celui de la sub-
stitution du travail des forces naturelles au travail
humain, ou. plutAt adjonction de celles-ci, dont
l'application a acquis, depuis un siècle surtout,
une importance immense.

En résumé :	 .
L'utilité est communiquée aux objets tantôt par

la nature seule, tantôt par la nature aidée par le
travail.

La nature met à notre disposition d ies matériaux
et des forces infinies. Or, par le progrès inces-
sant, ce ne sont plus seulement les matières brutes
guenons fournit la nature, mais la matière élabo-
rée et disposée pour nos besoins, par l'action des
forces naturelles convenablement dirigées.

Pour accomplir ce grand progrès que faut-il?
Connaître, découvrir les lois naturelles;-
En combiner l'application.
Ces deux conditions se peuvent exprimer par

un même mot : découverte, invention.
La découverte des lois naturelles est le but des

efforts du savant, c'est le travail le plus important,
le plus productif, mais indirectement ; en fournis-
sant les moyens d'action, la base des nouveaux
progrès.

Le second degré du travail intellectuel est celui
de l'ingénieur, de l'inventeur industriel qui appli-
que, dans un but spécial, les connaissances ac-

quises, à la pratique industrielle, et engendre
chaque jour de nouveaux progrès, de nouveaux
accroissements de richesses.

Insistons un peu sur ces importantes vérités.
Comme le dit très-bien Ill. Bastiat : « La ten-

dance invincible de l'intelligence humaine, en cela
secondée par l'intérêt et la série des découvertes,
est de substituer le concours naturel et' gratuit
au concours humain et onéreux, de telle sorte
qu'une utilité donnée, quoique restant toujours la
même quant à son résultat, plant à la satisfac-
tion qu'elle procure, répond cependant à un travail
de plus en plus réduit... •

Qu'en résulte-t-il? C'est qu'en tout produit la
partie s gratuite tend à remplacer la partie one'.

yeuse,» c'est-à-dire celle qui, répondant à des cf.
forts humains, aura droit à une rémunération.
comme nous le verrons en traitant de la distribu-

tion.
Pour bien faire sentir ce que nous expliquons

ici, il nous suffirait do prendre au hasard une in-
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dustrie quelconque et d'étudier les progrès qui
sont résultés de l'emploi de machines, forme la
plus saisissante de l'invention industrielle.

Considérons, pour unique exemple (car on pour-
rait les multiplier à l'infini), l'exploitation de la
houille. Dans certains pays on trouvera encore
quelques exploitations qui se font à peu près
comme celle des carrières. Au haut d'un puits un
treuil, déjà une machine, que fait mouvoir un
homme, amène à la surface un panier de charbon
d un poids peu considérable. Bientôt la profondeur
augmente et le travail de l'homme devient presque
improductif.

Mais qu'une machine à vapeur vienne rempla-
cer l'homme, comme cela a eu lieu en Angleterre,
lorsque cette admirable machine a été inventée;
à l'instant sous l'effort des machines puissantes
(souvent de cent à deux cents chevaux, c'est-à-dire
équivalant au travail de cinq cents à mille travail-
leurs en un seul point) d'immenses masses de
charbon sont enlevées avec une facilité extrême,
l'eau qui tendait à envahir la mine est pompée
et amenée à la surface; et le travail d'élévation
de la houille, qui correspondait à une dépense con-
sidérable, ne coûte plus qu'une faible partie du
combustible extrait : c'est, en quelque sorte, le
charbon qui, gratuitement, so trouve amené des
profondeurs du sol à la surface.

Si l'on suivait cette houille, et qu'on vît son
transport fait d'abord à dos de cheval, en char-
rette, enfin sur un canal, où, profitant de la faible
résistance que l'eau oppose au mouvement, un
seul homme traîne un bateau d'un poids énorme,
on sentirait clairement combien ces inventions
successives, ces emplois heureux des forces et des
lois naturelles, viennent, avec l 'intervention d'un
faible travail humain,mettre d'immenses richesses
à la portée du consommateur.

Mais, à notre époque, il est inutile d'insister
longuement à cet égard; nous vivons tous au mi-
lieu de phénomènes de ce genre; et l'étude que
nous avons faite des procédés industriels se réduit
presque toujours au moyen d'utiliser le mieux
possible, pour la création d'un produit, les forces
naturelles qui peuvent concourir à sa production.

C'est donc le travail intellectuel qui en rendant
possible les plus grands progrès est le plus grand
créateur de richesse, le plus puissant levier de la
civilisation.

Économie du travail. Nous n'avons pas ici à étu-
dier par quels procédés le travail humain inter-
vient pour la créatjpn de la richesse; comment,
Jans chaque industrie, l'invention vient amoindrir
la part du travail musculaire nécessaire pour la
création d'un produit. Cette question est toute
technologique et a été examinée en traitant de
chaque industrie. Ce n'est que de l'économie du
travail nécessaire dans un état donné des pro-
cédés industriels que nous avons à nous occu-
per ici , et nous devons évidemment le faire à
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deux points de vue, au point de vue de rendre
l'effort de l'ouvrier le plus producteur d'utilité
qu'il est possible, et au point de vue des condi-
tions qui permettent à l'individu d'exercer ses ef-
forts pour son plus grand avantage personnel; ce
que nous passerons en revue sous les titres de di-
vision et de liberté du travail.

Division du travail.

Le principe de la division du travail a été re-
connu et analysé avec grande supériorité par Adam
Smith. Il faut que ce principe soit d'une grande
importance pour accroître la production, pour qua
son application soit aussi fréquente que le fait re-
connaître la simple inspection des faits de l'indus-
trie. Aussi suffit-il d'en énoncer les résultats pour
qu'on en reconnaisse la vérité à première vue, tant
nous sommes accoutumés à la vérifier par la wa-
tique.

L'accroissement dans la quantité d'ouvrage qui
peut être exécuté pour le travail d'un même nom-
bre d'hommes, par suite de la division du travail,
est dû, dit Adana Smith, à trois circonstances :
I° au degré d'habileté qu'acquiert chaque travail-
leur; 2. à l'économie du temps qui se perd natu-
rellement à passer d'un genre d'occupation à un
autre; 3° à ce que chaque homme a plus de chance
de découvrir dus méthodes aisées et expéditives
pour atteindre un objet, lorsque cet objet est le
centre de son attention, que lorsqu'elle se dissipe
sur une infinie variété de choses.

L'habileté que chacun acquiert à exécuter tou-
jours une même opération, le développement spé-
cial que prennent les muscles et le corps tout en-
tier, toujours adonnés à un même travail, sont
des faits bien reconnus. Il n'est personne qui,
ayant visité un atelier, n'ait été émerveillé de la
promptitude avec laquelle les ouvriers répètent
certaines opérations. Le travail du pianiste, celui
du compositeur d'imprimerie, sont célèbres sous.
ce rapport à juste titre. Aclam Smith a reconnu
quo, dans le métier du cloutier, la spécialisation
du travail triplait la quantité fabriquée; qu'un for-
geron qui sait faire des clous, mais qui n'est pas
cloutier de son état, ne peut faire que huit cents
ou au plus mille clous par jour, tandis qu'un ou-
vrier qui n'a jamais exercé d'autre métier en peut
faire plus de deux mille trois cents dans sa jour-
née.

L'économie du temps qui se perd naturelle-
ment à passer d'un genre d'occupation à un autre
s'explique par la nécessité où se trouve le tra-
vailleur de refaire en quelque sorte un apprentis-
sage momentané pour passer à une nouvelle opé-
ration, retrouver la meilleure manière d'opérer.
Les muscles des membres employés pendant la
première opération ont acquis une certaine flexi-
bilité pendant leur action, tandis que ceux qui
doivent agir pour la seconde se sont comme en-
gourdis dans le repos, ce qui produit de la lenteur
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et de l'inégalité dans les mouvements au commen-
cement du nouveau travail.

Ajoutez à ce qui précède la perte de temps oc-
casionnée par le changement des outils en passant
d'un travail à un autre, variable suivant les états,
mais toujours sensible, et l'on comprendra facile-
ment ce second avantage de la division du travail.

Remarquons aussi, au point de vue de l'intérêt
de l'ouvrier, l'économie qu'il a fait du temps qu'il
eût passé en apprentissage, sans mériter de rétri-
bution, s'il avait dû apprendre à effectuer plu-
sieurs opérations différentes. Cela est d'autant plus
sensible dans la pratique, qu'en même temps qu'il
faut un moindre intervalle pour que le travail de
l'apprenti devienne profitable, il consomme moins
de matière première inutilement, uniquement pour
acquérir de l'habileté.

Enfin de la division du travail naît l'invention
d'outils et do machines propres à exécuter chaque
opération élémentaire. Nous n'insisterc=; pas à cet
égard , car nous ne croyons pas ce principe d'une
importance égale à celle des deux autres. Il n'est
pas bien certain que ce soit en se servant toujours
du même outil, en employant le même procédé de
fabrication, que l'esprit s'éveille le plus à des per-
fectionnements; la connaissance des progrès des
sciences y conduit bien plus sûrement.

Toutefois il est certain que les perfectionne-
ments de détail partent d'habiles praticiens qui
n'embrassent qu'un petit nombre d'opérations.
Or, ces perfectionnements, il faut bien le remar-
quer, sont la source des plus grands progrès. En
effet, c'est le perfectionnement, la simplification
de l'outil, qui est ordinairement le premier pas
vers l'invention d'une machine, le mouvement à
imprimer à cet outil étant toujours facilement ob-
tenu dans l'état actuel de la science des machines.

M. Babbage nous paraît avoir complété fort
heureusement l'analyse de Smith, en faisant ren-
trer dans la division du travail la fonction du tra-
vailleur dans l'atelier, l'emploi de chacun dans la
société. Voici comment il énonce ce principe, qui
est le résumé de la pratique de chaque jour.

u En divisant l'ouvrage en plusieurs opérations
distinctes, dont chacune demande différents de-
grés d'adresse et de force, le fabricant peut sc pro-
curer exactement la quantité précise d'adresse et
de force nécessaires pour chaque opération; tan-
dis quo si l'ouvrage entier devait être exécuté
par un seul ouvrier, cet ouvrier devrait avoir à la
fois assez d'adresse pour exécuter les opérations
les plus délicates, et assez de force pour exécuter
les opérations les plus pénibles. »

On conçoit, comme nous le verrons bientôt, que
la rétribution étant en raison de l'habileté et de
la force des travailleurs, le bon marché de la pro-
duction rés ultera de la meilleure division possible
du travail dans l'atelier.

Il en résulte donc cette conséquence impor-
tante :
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Quand d'après la nature spéciale des produits
de chaque espèce de manufactures, l'expérience
a fait reconnaitre à la fois et le nombre le plus
avantageux d'opérations partielles entre lesquelles
doit se diviser la fabrication, et le nombre des ou-
vriers qui doivent y être employés, tous Ise éta-
blissements qui n'adopteront pas pour l'ensemble
de leurs ouvriers un multiple exact de ce nombre
fabriqueront chèrement. La clivsion du travail
donne ainsi un minimum de l'importance des éta-
blissements, minimum qui s'élève sous l'influence
des machines, qui sont des ouvriers d'un ordre su-
périeur assujettis à ce même principe essentiel do
la division du travail, et qui par la rapidité de
leur production donnent ce résultat, que certains
travaux ne peuvent plus se faire avec avantage
que dans des établissements considérables. Là
se rencontre le concours simultané de travailleurs
plus ou moins habiles, de machines plus ou moins
compliquées effectuant les parties les plus coû-
teuses de la fabrication. Ce n'est que dans ceux-ci,
ou dans une agglomération suffisante de petites
fabriques, que l'on peut établir une division de
travail convenable entre les éléments divers qui
concourent à la production.

Nous arrivons ici à ne plus nous borner à con-
sidérer la division du travail dans chaque atelier,
et à entrevoir son importance quand on l'applique
aux divers ateliers, circonstance dans laquelle elle
donne des résultats extrêmement importants, sur-
tout dans les grandes villes industrielles. Nous y
reviendrons en parlant des industries do Paris et
de Lyon.

Literld du travail.

Puisque le travail est producteur de richesse, et
que l'intensité de celui-ci dépend de l'effort hu-
main, c'est-à-dire de la détermination, de la vo-
lonté, il en résulte clairement qua toute restric-
tion, toute gêne apportée au libre développement
de la volonté, des efforts, du travail de l'homme,
se traduit en empêchement à la production de la
richesse.

Sans entrer ici dans tous les mobiles qui sou-
tiennent l'énergie de l'homme, mais dirons qu'au'
point de vue du travail, tous sont utiles en ce sens

qu'ils excitent à la production, et au point de vue
économique, tous ceux qui sont dans le droit de

chacun doivent être respectés, quant à leurs ma-
nifestations; le travail doit être libre.

L'école réglementaire et la plupart des gouver-
nements ont limité la liberté du travail et cher-
ché, soit comme cela avait lieu autrefois, à organi-
ser des communautés industrielles oppressives et
jalouses, soit à ne permettre le traval et l'échange
du travail qu'à certaines conditions. Les écono-
mistes ont combattu avec ardeur ces tendances
rétrogrades, et proclamé bien souvent que le gou-
vernement sortait tout à fait de ses attributions
quand il voulait empiéter sur le terrain industriél.
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Sans vouloir ici traiter une question sur laquelle
nous reviendrons plus loin, celle des droits de
l'État et de la liberté, nous dirons qu'il nous pa-
raît évident en principe que l'État ne peut priver
un individu de la liberté de ses efforts et de son
travail, l'empêcher d'exister, pour procurer à qui
que ce soit une existence plus ou moins douce.

La conséquence directe du moindre empêche-
ment de ce genre est la stricte obligation pour
la société de nourrir tout individu qui ne peut, par
suite de cet empêchement, gagner sa vie, c'est-à-
dire le communisme le plus absurde. On se garde
bien de la reconnaître dans la pratique, mais on
n'évite pas une injustice. Le seul moyen de ne pas
la commettre, c'est de ne pas sacrifier la liberté
du citoyen, de reconnaître la liberté du travail
comme le droit le plus imprescriptible de l'indi-
vidu, le plus sacré et le plus inattaquable au point
de vue moral comme au point de vue économi-
que, l'instrument le plus essentiel de la production
des richesses dans nos sociétés civilisées.

DU CAPITAL QUI CONCOURT AVEC LE TRAVAIL

A LA PRODUCTION. - DES MACHINES.

L'utilité et par suite la richesse étant produites,
partie par le travail de l'homme, partie par l'ac-
tion des forces naturelles, il est évident que le pro-
grès consiste à remplacer, autant que possible, le
travail par l'action des forces naturelles, à faire en
quelque sorte produire directement par la nature,
sous la forme la plus convenable pour la satisfac-
tion de nos besoins, les objets qui auparavant ne
pouvaient être que le résultat d'un pénible. tra-
vail. Il en résulte abondance, et, comme nous le
verrons bientôt, bon marché de ce produit, avance
de l'humanité dans la voie du bien-être universel.

La première condition pour obtenir cet impor-
tant résultat réside dans la connaissance des lois
de la nature, connaissance qui fait la base fonda-
mentale de toute modification des corps. L'ensemble
des connaissances, des découvertes, des résultats
de l'expérience de chaque individu compose son
capital intellectuel. Les lois de la nature, pour mo-
difierles corps, sont utilisées à l'aide de substances,
d'appareils, de machines, d'outils, etc., qui consti-
tuent le capital matériel.

Si l'on examine avec attention le moindre outil,
en verra comment sont utilisées les propriétés de
la matière. Un marteau, par exemple, ne remplit
le but qu'on a cherché à atteindre par sa construc-
tion qu'en vertu de son poids, de la malléabilité
del'acierrougi, dela dureté de l'acier trempé, etc.
Ces propriétés diverses le rendent propre à exer-
cer une action de percussion qui produit en un
instant des effets qui, si l'on en était privé, ne se-
raient obtenus dans quelques cas qu'avec une fa-
tigue très-grande et le plus souvent ne pourraient
nullement être obtenus.

On conçoit facilement à quelle accumulation de
capital, c'est-à . dire de moyens de production per-
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fect.ionnés et incorporés ainsi dans des outils, des
machines de tout genre, parviennent les nations
industrielles. Si, pour forger le moindre morceau
de fer, il faut des forges munies de-soufflets, des
marteaux d'acier, des enclumes de poids considé-
rable à surface aciérée et mille autres outils, que
ne faudra-t-il pas pour filer, tisser, imprimer les
étoffes si variées que produit l'industrie, pour fa-
briquer les machines les plus délicates, une mon.
tre , par exemple.	 -

C'est ce capital qui comprend, bien entendu, la
terre, ou plutôt le travail incorporé dans le sol
pour en former l'appareil indispensable à la pro-
duction du blé, les maisons qui procurent le
logement aussi bien que les outils qui servent à
produire les objets nécessaires aux vêtements, etc.,
qui forme l'héritage sans cesse croissant que les
générations se transmettent les unes aux autres et
qui permet de produire des quantités d'utilités
sans cesse croissantes à l'infini, pour une même
quantité de travail. Cette loi vraiment fondamen-
tale est trop peu connue, puisque bien des igno-
rants s'imaginent que la richesse est une quantité
déterminée, de telle sorte que l'enrichissement des'
uns fait la pauvreté des autres. Il importe beau-
coup de la rappeler à l'attention de tous les gens
jaloux de la richesse acquise et qui feraient bien
mieux d'employer leurs efforts à en créer une
nouvelle qui ne priverait personne, qu'à s'épuiser
en regrets superflus de ne pas avoir leur part de
celle déjà créée.

De la participation du capital à la production,
il résulte cette conséquence très-importante que
la production de la richesse croit avec le capital.

Nous plaçant d'abord au point de vue de la
société tout entière, nous comprendrons facile-
ment comment, à mesure que les moyens de pro-
duction deviennent plus énergiques, plus parfaits,
la production de la richesse va sans cesse croissant
en intensité et en rapidité. Chaque exemple con-
cret, l'étude de chaque industrie le démontre faci-
lement. Si, dans un exemple déjà cité, sur un
puits de houille, un homme enlevant un seau avec
une corde et une poulie est remplacé par une
machine à vapeur de cent chevaux que le même
homme suffit à diriger, il est évident que la ri-
chesse produite a crû immensément, pour un méme
travail humain actuel, grâce au concours des

machines qui doivent être considérées comme du
travail humain accumulé.

On comprend facilement d'après cela comment
les économistes anglais considèrent avant tout le
capital d'une nation et admettent volontiers que la
production est proportionnelle au capital, et cela
parce qu'ils considèrent comme constantes les
forces dont nous parlerons ci-après. Cela est sensi-
blement vrai pour une même race, pour des na-
tions ayant un mémo degré d'énergie et de vigueur
morale; mais non pour des nations qui diffèrent
par leur énergie et leur organisation industrielle.
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Ce qui est incontestable, c'est que, quand il y a
peu de capital, la production est languissante, il
y a peu de produits, la classe la plus nombreuse
est vouée à la misère. Tout ce que peut obtenir
le travailleur en s'exténuant, c'est une grossière
nourriture qui l'empêche tout juste de mourir de
faim. Si alors l'inégalité sociale permet du luxe
à quelques-uns, c'est à une minorité tellement
faible, que, même en la dépouillant pour reporter
sur le plus grand nombre l'équivalent des plaisirs
qu'elle se donne, l'existence de la masse n'en se-
rait pas sensiblement changée.

L'accroissement du capital, au contraire, féconde
le travail de mille manières. Les forces de la nature
viennent se joindre à celles des bras de l'homme à
l'aide de puissants appareils, et délivrent l'espèce
humaine des travaux les plus pénibles et les plus_
humiliants, font disparaître presque tous les tra-
vaux qui n'exigent que l'emploi des forces mus-
culaires. Le joug de la misère devient moins lourd
et fait courber une moindre proportion de tètes;
la condition humaine gagne sous tous les rapports,
au moral comme au physique. Lés témoignages de
l'histoire sont incontestables à cet égard ; mais
combien il reste encore à faire? Certes, la posi-
tion est bien meilleure aujourd'hui en France
qu'autrefois, ,et pourtant on n'évalue qu'à 10 mil-
liards les revenus de la France pour 35 millions
d'habitants et 300 jours de travail, c'est moins de
1 franc par jour!

Si les capitaux, les produits accumulés par le
travail des générations qui nous ont précédés ne

peuvent jamais qu'être utiles pour la production
de la richesse générale, en est-il de même pour la
richesse individuelle, notamment de l'emploi des
machines si souvent attaquées au point de vue
des souffrances qu'elles imposent à l'ouvrier?

En effet, la mission du capital étant de faire
exécuter par les forces naturelles ce qui s'exécu-
tait antérieurement par le travail humain, il semble
que, quelque bien qu'il confère à l'humanité, il
doit nuire à la classe ouvrière, en diminuant la
quantité de travail humain à effectuer. Mais comme
le fait remarquer M. Bastiat, on se fait, en raison-
nant ainsi, une illusion qui consiste en ce qu'on
perd de vue ceci :

Le capital, à mesure que son action s'étend, ne

met en disponibilité une . certaine quantité d'efforts

humains qu'en mettant aussi en disponibilité une

quantité de rémunération correspondante, de telle
sorte que ces deux éléments se retrouvant, se sa-
tisfont l'un par l'autre.

Là est en effet toute la réponse; sans doute il
est vrai, comme on le fait observer habituellement,
que le nombre des personnes qui vivent de l'im-
primerie est infiniment supérieur au nombre des
copistes avant i invention de Guttenberg, le nombre
des filateurs est plus de mille fois supérieur à ce
qu'il était avant l'invention d'Arkwright, et ces
inventions ont été do tout point pour l'humanité
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de sublimes progrès, mais de plus elles n'ont nul-
lement diminué le travail humain, même au me-
ment où elles ont paru.

L'individu qui faisait profession de copiste a bien
pu éprouver de fâcheuses souffrances, s'il a été
contraint à chercher un état différent de celui qui
jusqu'alors l'avait fait vivre, mais en masse le
nombre des ouvriers occupés n'a pas diminué.

Soit 1,000 la somme que la société consacrait a
l'achat de manuscrits, la somme qui défrayait, par
exemple, le travail de 100 copistes. Si pour 100
la même satisfaction peut être fournie à la société
par 40 imprimeurs, grâce à l'invention de l'im-
primerie, il lui restera 900 disponibles. Or, comme
les désirs sont toujours supérieurs aux satisfac-
tions, ces 900 sont sitrement toujours dépensés
et viendront solliciter le travail de 90 ouvriers
qui, sans cela, ne seraient pas occupés.

Donc, au point de vue de la société, les inven-
tions qui viennent en quelque sorte rendre des
industries tributaires du capital, qui, à l'aide de
machines compliquées, font produire des objets
manufacturés en grande partie par l'action des
forces naturelles, ne privent même pas moments-
nétnent de travail un certain nombre d'ouvriers;
s'il paraît en être ainsi, et si sous ce rapport il
y a quelque chose de fâcheux dans un passage quo
la prévoyance et la bienfaisance doivent s'efforcer
d'adoucir, c'est qu'on se place à un point de vue
étroit; pour la société prise en masse il n'y a
aucun dommage produit qui puisse amoindrir Irs
immenses résultats de l'accroissement du capital.

Nous anticipons ici, malgré nous, sur les ques-
tions de distribution do la richesse, mais nous
avons cru devoir élucider cette question importante
aussitôt qu'elle se présentait.

Nous nous sommes surtout arrêté dans ce qui
précède sur les capitaux-outils et devons com-
prendre avec les économistes, dans le capital, les
matières premières accumulées qui sont bien né-
cessaires à la production des objets, mais n'en
sont pas le moyen. Ces éléments de la production,
que nous indiquons ici pour compléter l'énuméra-
tion, permettent, comme nous le dirons bientôt,
d'obtenir des profits en rendant la création pos-
sible et agissent ainsi indirectement ; ils sont sem-

blables, sous ce rapport seulement, qu'ils sont
l'objet de la propriété comme les produits, mais
nous croyons qu'ils doivent être distinguées du
capital-outil, agent direct de la production.

Des Machines. —Ce serait ici le lieu de traiter
avec quelques détails des fonctions que les ma-
chines, partie si importante du capital industriel,
sont destinées à remplir, si ce n'était faire double
emploi avec les matières traitées dans cet ouvrage
et entrer dans la technologie à laquelle il est con-
sacré. Nous nous contenterons de dire en quelques
mots que les machines servent :

l'A transformer en mouvements facilement utili-
sables, la puissance mécanique des agents naturels:
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2. A accumuler, régulariser, diviser, prolonger
l'action de ces forces; par exemple à accroître ou
diminuer la vitesse des outils, à faire parcourir à
des points des chemins déterminés avec des yi-
tesses voulues.

On voit clairement, d'après cela , comment les
machines permettent de remplacer par les forces
naturelles les forces musculaires qui sont déve-
loppées dans le travail de l'homme, et quant à
l'effort etquantaux divers mouvements nécessaires
pour effectuer une opération déterminée. Les ou-
tils et machines outils opèrent , en raison des pro-
priétés constitutives des corps, la malléabilité,
l'élasticité, qui permettent d'arriver à la transfor-
mation de leurs formes.

On pourrait de même chercher à résumer en
quelques mots le mode d'action des appareils qui
servent à utiliser les propriétés chimiques et phy-
siques des corps, c'est-à-dire les mouvements de
leurs premiers éléments, et qui, comme les ma-
chines dans la production industrielle, permettent
d'utiliser l'action des lois naturelles.

On doit distinguer en physique-trois classes de
phénomènes, savoir : ceux qui se rapportent à le
chaleur, à la lumière, à l'électricité.

Chaleur.— Appareils de production de la cha-
leur, de distribution, — de fusion, — de vapo-
risation.

Lumière. — Appareils de production, de diffu-
sion de la lumière, —de concentration par dévia-
tion des rayons lumineux.

Électricité. — Appareils pour produire, propa-
ger l'électricité.

Affinités chimiques des corps. — L'utilisation
des affinités chimiques s'obtient par juxtaposition
des corps, le plus souvent sous l'influence des ac-
tions produites dans un des appareils précédents,
dans des conditions déterminées par la science
pour réagir les uns sur les autres, se transformer
par action réciproque.

Forces vitales. — Le travail qui permet d'uti-
liser les forces vitales de la manière la plus profi-
table consiste à disposer des corps dans des con-
ditions telles que la vie végétale et la vie animale
puissent se produire avec succès, ce qui s'obtient
à l'aide de travaux mécaniques et des forces chi-
miques.

III. DES éLéMENTS MORAUX DE e PRODUCTION.

Le travail et le capital sont : l'un le moyen, l'an-
trel'instrument de la création dela richesse; pour
une nation déterminée, l'analyse de la production
parait complète lorsqu'on a analysé ces deux élé-
ments, et quels statistiquea établi l'importance des
richesses naturelles de tout genre que possède un
pays, de celles qui di ffèrent d'une contréeà l'autre.
Telles sont la fertilité du sol, les richesses miné-
rales, etc., en un mot ce sur quoi s'exerce l'acti-
vité humaine(I).Mais il est une observation à faire,

I. Peut-Sire sera. t-ou étonné de voir la Statistique canut
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c'est que le travail de chaque homme n'est pas
une quantité invariable, c'est que l'homme est bien
loin d'être doué partout du même degré d'éner-
gie, de savoir industriel ; aussi est-il en général
sous-entendu, entre l'auteur et le lecteur, à l'insu'
de tous deux le plus souvent, que le travail et le
capital seront mis en oeuvre conformément aux
moeurs de la nation à laquelle ils appartiennent.
Ainsi, quand il s'agit d'Économistes anglais, on•
suppose qu'il s'agit d'une nation où la liberté in-

dividuelle, la sécurité de la propriété, la connais-
sance théorique et pratique de l'industrie, l'énergie
pour acquérir et produire, l'estime et la consi-
dération qui accompagnent le succès, etc., sont
les mêmes qu'en Angleterre.
. Ce sont, en réalité, ' ces premiers éléments qui

tiennent intimement à l'état avancé de civilisation
d'un peuple; ces causes du travail, de l'énergie do
l'homme, ces développements de science et d'in-
telligence appliquées à la production qui doivent
être considérés comme les éléments moraux de la
production ; ils constituent le grand ressort qui
fait mouvoir notre société civilisée, ce sont les for-
ces productives premières de toute prospérité, et
On serait exposé aux plus grands mécomptes si on
n'y pensait pas toujours en traitant de questions
où l'activité humaine est surtout à considérer.
On n'est pas plus utile à la société, économique-
ment parlant, en produisant des richesses que
des forces productives, comme le fait par exemple
l'instituteur qui élève la nouvelle génération. La
prospérité d'un peuple dépend surtout du degré
de développement des forces productives à l'aide
desquelles il saura bientôt créer par son travail
une grande abondance de richesses. C'est ce qu'ont
bien démontré les rapides progrès dans l'industrie
de la France et de l'Allemagne, dès que s'y sont
adonnés ces deux pays où l'étude des sciences
et la culture des arts avaient toujours été pros-
pères.

Ainsi donc il est quelque chose de plus impor-
tant que la richesse mème, que les moyens maté-
riels de créer cette richesse; c'est la puissance in-
tellectuelle, l'énergie nécessaire pour les mettre en
jeu et produire ainsi la richesse. Nous devons te-
nir grand compte de ces éléments dans ce travail
fait au point de vue de la production, car l'ana-
lyse serait incomplète si elle ne remontait aux
causes de la détermination de l'homme à se livrer
à un travail énergique. On borne en général cette
analyse au besoin, à la faim du travailleur; si
c'est là en effet la cause principale des efforts du
manœuvre, ce n'est pas la cause des traveix mo-
ralement bien plus énergiques du chef d'indus-
trie. C'est du degré de civilisation, de l'organi-
sation tout entière de la nation qu'ils dépendent.

datée comme base des études économiques; pourtant à quoi

servirait-elle si ce n'est à indiquer les points vers lesquels

doit Sire portée l'activité d'une nation pour l'élever au plue
haut degré possible de prospérité?

la
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La subordination du capital aux facultés de
travail d'une nation mérite d'être bien com-
prise. Supposons que dans un pays possédant un
énorme capital en terres, maisons, chemins de
fer, routes, canaux, etc., on cesse une année de
labourer, d'ensemencer les terres, que le travail
soit arrêté dans les usines; immédiatement les
intérêts de tous les capitaux payés par le travail
producteur et par le travail seul cessent d'être
engendrés; ils ne viennent plus rétribuer les
capitaux immobilisés, et si la position se pro-
longe, ceux-ci disparaissent.

Ce qui importe donc par dessus tout, c'est le
travail producteur incessant, qui fait croître ra-
pidement le capital, et qui ne peut s'arrêter
sans faire disparaître les capitaux accumulés.
C'est suivant cette loi que les nations s'enrichis-
sent ou s'appauvrissent, c'est ce que la moindre
observation fait reconnaître pour les nations
en croissance, ou en décroissance par suite de
guerres, de révolutions, etc.

1V. DE L ' ÉCHANGE. - * DE LA VALEUR. - DE SON

ÉVALUATION EN TRAVAIL.

La division ou l'organisation du travail repose
en réalité et n'est possible que par suite d'un
phénomène qui s'applique au travail, comme
à toutes les richesses dans lesquelles il s'incor-
pore. Chacun ne peut borner son travail à
produire une seule utilité qu'autant qu'il peut
échanger contre elle toutes les utilités pro-
pres à la satisfaction de ses besoins et de ses dé-

sirs. C'est par le phénomène de l'échange que la
société se révèle; il n'y aurait pas société dans
une agglomération d'individus n'ayant rien de
commun les uns avec les autres; ce serait un
troupeau tel que celui des animaux privés des
facultés do l'homme, facultés qui font de ce der-
nier, suivant Aristote, un animal sociable; au

point de vue économique, un être qui échange.
L'échange, comme tous les phénomènes qui

ont leur règle dans la liberté individuelle, relève
d'une loi qui n'est que l'expression même de cette
liberté, celle de l'offre et de la demande.

L'échange libre ne peut avoir lieu que par l'offre
d'une marchandise et la demande de cette même
marchandise : c'est là le fait même de la transac-
tion qui constitue l'échange librement consenti,
le fait commercial indépendan t de l'objet échangé.
S'il y a des milliers d'offres pour une seule de-
mande, l'échange sera défavorable à ceux qui
offrent; l'inverse aura lieu dans le cas contraire.
De ce fait se déduit le prix-courant des marchan-
dises, c'est-à-dire la quant ité d'une certaine mar-
chandise t y pe, d'un certain poids d'or ou d'argent,
contre laquelle elles se troquent tel jour sur tel
marché.

Ce prix courant, variable avec la rareté, le

désir de l'acquéreur, etc., ne doit pas être con-
fondu avec lu valeur. Bastiat, qui a creusé très-
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profondément la notion de la valeur, la définit le
rapport de deux services échangés, parce qu'en
effet c'est dans l'échange qu'appareilla notion de
mesure de la valeur, elle cesse d'être en quelque
sorte cachée derrière l' utilité. Cette définition
permetde faire rentrer dans l'Économie politique
toutes les valeurs immatérielles, les services de
l'avocat, du médecin, de l'homme d'État, qui ne
sauraientsans inconvénient en être distraits; mais
sans entrer dans la discussion de savoir s'il ne
vaut pas mieux les considérer seulement comme
destinés à développer, à conserver les forces pro-
ductives, quand on se borne aux produits du
travail dans l'industrie, à l'économie industrielle
proprement dite, nous pensons qu'il faut s'en
tenir à la théorie de Ricardo, qui consiste à con-
sidérer la valeur comme réglée par les frais de
production; à distinguer ainsi complétement la
valeur réelle du prix momentané d'un objet, à le
considérer virtuellement, indépendamment do
tout échange qui fixe le prix.

En restant donc dans les conditions d'une so-
ciété livrée au travail de la production, où les
échanges s'opèrent avec toute sécurité, toute li-
berté, le prix-courant se rapprochera beaucoup
de la valeur et pourra souvent servir à la déter-
miner. En effet, si j'ai besoin d'un produit quel-
conque, j'ai deux moyens pour me le procurer
soit de le créer directement, moi-même, soit
de créer par mon travail habituel un produit que
j'échange avec celui que je désire,,et que mon
voisin crée par son travail de chaque jour. Mais
s'il veut échanger le produit qu'il possède et
qui lui a coûté une journée de travail, contre le
mien qui m'a coûté quinze jours de travail, je
préférerai le créer moi-même ou plutôt je trou-
verai un autre travailleur plus raisonnable, qui
se contentera du remboursement de ses frais et
de la rémunération de ses efforts, avec lequel je
pourrai faire un échange en proportion des quan-
tités de travail. Pour les produits manufacturés
surtout, comme l'augmentation de prix résultant
de la rareté fait croître rapidement la production,
de même que l'avilissement résultant de l'encom-
brement le fait diminuer, par l'impossibilité de
retirer les frais de production, la moyenne de
cette oscillation le rapproche beaucoup de la

Valeur telle que la définit Ricardo.
Il importe de remarquer que la formule do

Ricardo est en réalité très voisine de celle do
Bastiat. Dire que la valeur d'un objet est ré-
glée par les frais de production, c'est dire que
le travail et les sacrifices de nature quelconque
qu'il faudra faire pour le créer produiront un
objet donnant droit, par l'échange, à une certaine
quantité do services. C'est-à-dire que l'échange
consommé, la valeur reconnue sera en réalité le
rapport de deux services échangés, cumins le veut
Bastiat; mais avant l'échange, pourvu toutefois
que celui-ci soit possible, soit certain, comme
dans nos sociétés pour tous les objets Joui le
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travail industriel se propose la production, ceux-ci
ont une valeur plus ou moins réalisable sous
forme de prix courant, valeur qui doit s'apprécier
comme l'indique Ricardo.

Nous trouvons à l'adoption de cette formule
le grand avantage de séparer la valeur du prix
courant fixé par l'échange; cette distinction est
très importante en Économie industrielle, en ce
qu'elle permet de sainement apprécier le travail
qui produit l'accroissement de richesses pour la
société par la multiplication des valeurs, et de le
distinguer nettement du jeu, qui produit l'enri-
chissement individuel par l'accaparement, l'agio-
tage, etc., au détriment du plus grand nombre,
sans bénéfice pour la société : notion fondamentale
trop souvent négligée de nos jours. 	 •

De la définition de la valeur se déduit la notion
de la partie en quelque sorte mathématique de l'É-
conomie industrielle. En chaque instant, dans un
état donné de l'industrie d'un pays ou d'une épo-
que, une quantité de Irais déterminée étant néces-
saire pour créer un produit, on peut établir le
tableau de toutes les valeurs qui se rencontrent,
la proportionnalité des valeurs. Sans doute, comme
tous les Économistes l'ont constaté, les prix de
tous les objets varient continuellement avec les
progrès de l'industrie et de la richesse générale;
ce qui est d'autant plus évident que ces prix ne
peuvent être représentés que par un nombre d'u-
nités d'une même valeur, elle-même variable avec
les frais de sa production. Mais cet effet ne doit
pas être confondu avec la variation de la valeur,
qui dépend surtout de la quantité de travail hu-
main incorporée dans chaque production. Le chan-
gement de l'unité de rémunération de ce travail
causant une modification correspondante pour tous
les produits, les proportions ne 'chaneent pas avec
les variations de grandeur de l'unité, et par suite
la science qui s'occupe des valeurs, des rapports,
peut arriver à des résultats, à des lois certaines,
quelque difficulté que l'on ait d'ailleurs à dres-
ser à une époque déterminée, et à plus forte rai-
son à des époques différentes, le tableau des va-
leurs.

Nous reviendrons dans un instant sur cette ques-
tion de la proportionnalité des valeurs, après avoir
parlé de la monnaie; nous compléterons seulement
l'exposition de ces notions en montrant comment
la vérité avait été clairement entrevue par te fon-
dateur de l'Économie politique moderne. u Le prix
réel de chaque chose, dit Adam Smith, ce que
chaque chose coûte réellement à celui qui veut
se la procurer, c'est le travail et la peine qu'il
faut s'imposer pour l'obtenir... Ce qu'on achète
avec de l'argent ou des marchandises est acheté
par du travail, aussi bien que ce que nous acqué-
rons à la sueur de notre front. Cet argent, ces
marchandises contiennent la rémunération d'une
certaine quantité de travail, que nous échangeons
contre ce qui est supposé alors contenir la rému-
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nération d'une quantité égale de travail (1)... Ce
n'est point avec de l'or ou de l'argent, c'est avec
du travail que toutes les richesses du monde ont
été achetées originairement ; et leur valeur pour
ceux qui les possèdent, et cherchent ales échanger
contre de nouvelles productions, est précisément
égale à la quantité de travail qu'elles le mettent
en état d'acheter.»

La confusion du prix courant et du prix réel
de la valeur peut sortir facilement de la simili-
tude des noms, comme cela a eu lieu en effet, niais
la distinction était bien nettement dans l'esprit
d'Adam Smith. Ceci au reste n'infirme en rien la
justice qu'on doit rendre à M. Bastiat, pour avoir
mis en parfaite lumière la notion de la valeur dans
son beau livre des Harmonies économiques, résul-
tat de la discussion qu'il dut soutenir pour raffer-
mir les principes fondamentaux de toute société,
ébranlés par la révolution. Citons une des plus
importantes observations auxquelles il est arrivé
dans ses belles recherches sur la distinction à
faire entre la valeur et l'utilité.

« Dans les transactions ordinaires de la vie, on
ne tient pas compte do l'utilité, à mesure qu'elle
devient gratuite par l'abaissement de la valeur.
Pourquoi? parce que ce qui est gratuit estcommun,
et ce qui est commun n'altère en rien la part pro-
portionnelle de chacun à la richesse effective. On
n'échange pas ce qui est commun; et comme
dans la pratique des affaires, on n'a besoin de
connaître que cette proportion, qui est constatée
par la valeur, on ne s'occupe que d'elle. n Obser
vation .qui explique parfaitement comment le pro
grès général se manifeste chaque jour par l'abais-
sement de la valeur.

En résume, la valeur a sa source dans l'effort,
le travail; le prix d'un objet varie en raison di-
recte de l'offre et en raison inverse de la de-
mande, et oscille autour de la valeur fixée par les
fraisde production; celle-ci ne réside nullementdans
l'utilité ,dans la matière elle-même, ce n'est que par
métonymie qu'on l'applique à celle-ci. Si la valeur
ne peut se transformer en prix courant rémunéra-
teur, le vendeur aime mieux garder (si l'objet peut
se conserver), et la production s'arrête; inversement
si le prix courant est très supérieur à la valeur,
l'acheteur préfère attendre que de nouveaux pro-
duits paraissent sur le marché, et la production
se multiplie. Quant à la richesse générale, elle
augmente avec la multiplication des valeurs, et
n'est pas affectée-par la variation des prix courants.

De la Monnaie.

La notion de prix et do valeur que nous venons
de rencontrer demande, pour être complète, Aue
nous entrions dans l'étude de la monnaie..

On peut sans doute supposer, comme nous l'a-

(1) La notion de propriété intervient nécessairement dans
celle de l'échange, puisqu'on ne peul échanger quo ce Sue
l'on possède
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y ens fait jusqu'ici, que les produits du travail d'un
producteur trouvent toujours à s 'échanger contre
ceux d'un autre, les deux producteurs désirant
mutuellement acquérir le produit l'un de l'autre.
En pratique il n'en est pas ainsi un libraire, par
exemple, ne peut guère payer son boulanger, son
boucher avec des livres; cet échange direct serait
bientôt arrêté et la circulation ne pourrait se pro-
longer longtemps, s'il n'existait une marchandise
xceptionnelle, toujours reçue avec empressement

en échange de toutes les autres, la monnaie.
C'est parce que les métaux précieux sont inal-

térables; que leur p ureté, leur poids est garanti
par le monnayage, que parsuite deleur rareté ilsre-
présenten t sous un faible poids une quantité de tra-
vail importante, que la monnaie joue avec tan ',d'a-
vantages le rôle de marchandise par excel lence, qui
la fait.toujours rechercher avec empressement.

Grâce e cet intermédiaire, tout échange de pro-
duits se résout en une double opération. Nous
vendons un produit , c'est-à-dire l'échangeons
contre du numéraire; avec celui-ci nous achetons
un autre produit, c'est-à-dire échangeons de la
monnaie contre celui-ci. Ce qui nous importe donc
finalement, c'est la quantité de produits quelcdn-
ques que nous trouverons à échanger contre un
produit, et non pas seulement la quantité d'or et
d'argent contre laquelle on pourrait l'échanger.
C'est parce que la monnaie est avant tout une
marchandise, quo l'on ne peut soutenir comme rai-
sonnable le système de la balance du commerce,
avec lequel les politiques ont cru bien souvent en-
richir les nations, et qui consistait à employer
toutes les ressources de l'État pour accumuler les
métaux précieux dans un pays, en favoriser l'im-
portation et en défendre l'exportation.

La monnaie sert non-seulement à faciliter les
échanges, elle fournit aussi le moyen d'apprécier
à un instant donné toutes les valeurs en une autre
valeur, de manière à pouvoir comparer celles-ci
entre elles. Ainsi les rapports des valeurs d'une
maison et d'un cheval seront bien déterminés si
l'on sait que la maison se vendrait 50,000 fr., le
cheval 2,000 fr. Le rapport de ces deux valeurs
sera de 25 à 1, quelle que soit la monnaie qui
aura servi pour apprécier les deux objets. Bien
entendu que nous supposons les prix fixés en de-
hors des causes de variation dont nous avons parlé
à propos des prix courants, que nous parlons do
prix d'évaluation.

Mesure des valeurs. Nous venons de voir que
les valeurs pouvaient, au moins approximative-
ment, se mesurer à l'aide de la monnaie, quo
celle-ci nous fournissait l'unité à l'aide de la-
quelle m Iles-ci s'appréciaient : il y a donc science,
Puisqu'Il y a mesure et relation. Quelques per-
sonnes ont voulu aller plus loin, et comparer le.s
valeurs dans des lieux différents et à des époques
différentes.

Évidemment la monnaie ne peut plus servir
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dans ce cas, car, valeur elle-même, la monnaie est
assujettie à la loi des frais de production. C'est
ainsi que la découverte do l'Amérique a diminué
de plus de moitié la valeur de l'or, et qu'on n'a pas
maintenant pour un même poids d'or la moitié
du blé qu'on avait avant la découverte de l'Amé-
rique. C'est ainsi que, de nos jours, lorsqu'en Ca-
lifornie et en Australie on trouve beaucoup d'or,
que l'intelligente et énergique race anglo-saxonne
se substitue aux indolents Mexicains, peuple del
déserts inhabités jusqu'ici, que par l'application
des forces mécaniques et chimiques on réduit
chaque jour les frais de production, nous assis-
tons à un semblable spectacle et sentons chaque
jour diminuer quelque peu la valeur de l'or.

En s'attachant à évaluer la valeur du travail
producteur lui-même, ou son incarnation dans un
travail qui a peu varié, tel que le travail du terras-
sier ou celui de la production du blé, on a cru pou-
voir dresser l'échelle des valeurs aux diverses
époques, évaluées en valeurs de nos jours.

Ces recherches faciles pour chaque pays et même
pour des pays différents, en un même moment,
lorsque la monnaie se déplace facilement d'un,
pays dans l'autre, ne peuvent fournir qu'une ap-
proximation peu exacte pour des époques diverses.

En effet, le sacrifice qui se fait à chaque instant
pour rémunérer l'unité de travail est loin d'être le
même dans les diverses sociétés qui se sont suc-
cédé; ainsi de nos jours un Indou , un Chinois
ou un Anglais effectueront des quantités de tra-
vail très différentes en échange d'une même quan-
tité de blé ou de riz; ainsi encore dans les États-
Unis du Sud, la journée de travail des nègres
correspond à une chétive subsistance ; tandis que
dans les États-Unis du Nord, le travailleur libre
n'échange sou travail que contre une quantité con-
sidérable de produits. Ce que l'on voit ici a existé
dans les diverses sociétés pour des degrés diffé-
rents de civilisation , et montre qu'il existe pour
chaque société une différence très grande dans la
rémunération d'un même travail, différence qui a
sa cause dans la disproportion qui y règne entre
les produits accumulés et les besoins (voyez sa-

L'AIRES), de telle sorte que la valeur du travail, du
blé, n'est pas constante. Mais pour chaque épo-
que, pour des états de sociétés donnés, la varia-
tion lente de l'unité n'altère pas les rapports, les
valeurs que considère l'Économie industrielle; les

rapports restant les mêmes dans tout l'édifice, les
valeurs, les richesses sont toujours représentées
par les mêmes chiffres, et tous les théorèmes de
la science restent également vrais.

. Variation des prix.

Nous extrairons d'un curieux tableau donné par

M. Babbage, dans son Économie des manufactures,
quelques chiffres relatifs à la variation de prix
d'objets fabriqués à diverses époques assez rap-
prochées, qui appartiennent au grand mouvement
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industriel de notre siècle. Ils montrent combien
la valeur des produits manufacturés va sans cesse
en diminuant avec la perfection des machines, la
bonne économie de la fabrication; combien les
articles usuels ont tendu rapidement vers la gra-
tuité, à mesure que la richesse s'est accrue en
Angleterre :

OBJETS. 1818. 1821. 1828. 1830.

fr.fr. Ir, fr.
Enclumes, pour 59 kilug. 29,00 2.3,00 18,56 15,08
Verrous (1 5 centimètres de

longueur),	 la douzaine 	 6,96 5,80 3,75 2,90
Boutons d'habit, au paquet 5,22 5,25 8,48 2,51
Chandeliers en cui ,re, la

paire 	 8,88 2,32 1,85 1,36
Platines de fusils ordinai-

res, chaque.. 	 6,96 6,00 1,35 1,71
Pelles et pincettes, la paire 	 1,1G 1,16 0,87 0,87

Pour tous les produits manufacturés de sem-
blables tableaux sont possibles; on y verrait, par
exemple, la toile de coton passant de plusieurs
francs à 1/2 franc le mètre, et toujours le travail
accumulé dans ce genrede produits tendant vers
zéro. D'où ce fait curieux: pendant que le prix
de tous les services augmente avec l'enrichisse-
ment d'une société, seuls les produits manu-
facturés baissent de prix.

V. EFFETS D 'UNE GRANDE PUISSANCE PRODUCTIVE.

Le progrès d'ordre économique qui transforme
l'humanité de nos jours ne saurait être contesté.
Grâce au développement des sciences positives,
l'industrie disposant de moyens d'action de plus
en plus puissants, de capitaux qui vont en s'ac-
cumulant, multiplie dans une grande proportion
la quantité d'utilité produite par le travail in-
dustriel; 'chaque producteur arrive à produire,
aidé par des machines, de 30 à 200 fuis le tra-
vail qu'on peut obtenir à la main (travail des
filatures, mouture des grains par exemple(. D'où
comme conséquence forcée : accroissement du
nombre . d'individus qui peuvent échapper aux
fatigues d'un pénible labeur et sont sollicités à
développer leur intelligence, n'étant plus écrasés
par le travail matériel.

A une très-petite puissance productive, comme
celle que les monuments de l'histoire per-
mettent de constater pour les premiers âges
de la civilisation, correspond la dépendance à
peu près absolue du grand nombre. Le commun
des hommes est tenu à la tâche, à la cliaine; ses
forces sont excédées, et une sorte de fatalité
commande qu'il en soit ainsi, afin qu'il puisse y
avoir une production suffisante pour les premiers
besoins de la société et un peu d'éclat autour de
l'existence des chefs. Dans la Grèce antique, le
nombre des esclaves était grand en comparaison
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des hommes libres, et il en fut de mémeàflome.
En un mot, l'esclavage est l'affligeant corrélatif
d'une puissance productive très-restreinte chez
l'individu et dans la société. ll perd toute raison
d'étre et tout prétexte, lorsque la puissance pro-
ductive est devenue grande ou seulement mé-
diocre.

Pendant le moyen âge, par suite des guerres
incessantes, de la stagnation des sciences, de
la tendance mystique du christianisme, il n'y
eut guère de changement que pour les hommes
laborieux des communes, livrés aux travaux de
l'industrie qui commençait à s'organiser.

Mais depuis que dans les temps modernes la
puissance productive de l'homme a beaucoup
grandi, et que cet agrandissement s'est mani-
festé dans le plus grand nombre des branches
de l ' industrie, la production étant grande rela-
tivement au nombre des membres de la société,
il devient de plus en plus possible d'assigner à
chacun une part suffisante pour le soustraire au
dénûment. Chacun produisant davantage a été
fondé à réclamer un lot plus fort sur l'ensemble
des produits qui résultent du travail de ses sem-
blables (Voir ci-après DISTRIBUTION).

Lorsqu'un pays produit dix fois plus qu'autre-
fois d'articles usuels, tels que tous ceux qui sont
propres au vêtement, à l'habitation ou à l'ameu-
blement, le débouché naturel à cet accroisse-
ment de production, c'est que chaque famille
ait pour sa part, chaque année, une plus grande
quantité de ces articles.

La diminution de plus en plus grande de la
fatigue corporelle et par suite la vie intellec-
tuelle rendue possible, tandis qu'elle est incom-
patible avec un travail écrasant, tels sont les
résultats généraux du progrès dont nous parlons
qui a amélioré sensiblement les conditions d'exis-
tence normale, pour tous, dans les sociétés mo-
dernes.

Pour faire apprécier le développement de la
puissance productive chez les nations modernes,
je donnerai ici l'évaluation, faite par Fairbairn,
du nombre et de l'effet des machines à vapeur
qui fonctionnent aujourd'hui dans la Grande-
Bretagne. Il s'est appliqué à rechercher quel
nombre de travailleurs représentait la force mé-
canique totale développée par ces machines.

D'après Fairbairn, les mines et les usines
oùl'on travaille les métaux emploient un nombre
de machines 5 vapeur qui représentent un total
de 490,000 chevaux-vapeur; les manufactures de
différente nature, 1,310,000 chevaux; la navi-
gation, 850,000, et la locomotion 1,000,000, ce
qui représente un total général de 3,650,000 che-
vaux-vapeur. Mais considérant que ces machines
travaillent en général au triple de leur force no-
minale, Fairbairn porte à 11,000,01)0 le chiffre
précédent.

Si les 11,000,000 de chevaux-vapeur travail--
lent ensemble pendant toute l'année, et dix heures
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par jour, ils produisent un effet dynamiquepro-
digieux, que l'auteur calcule comme il suit :

Un cheval-vapeur, représentant 75 kilog. éle-
vés à un mètre de hauteur en une seconde,
11,000,000 de chevaux soulèveraient 825,000,000
de kilogrammes pendant le même temps, ou bien
825,000 tonnes métriques.

Pour produire le même travail qu'un cheval-
vapeur, il faut au moins sept hommes robustes;
par conséquent, les 11,000,000 de chevaux de
fer créés par le génie de Watt équivalent à
77,000,000 d'esclaves, c'est-à-dire à la portion
valide d'une population servile de 250,000,000
d'âmes, plus que n'en possèdent les Indes, pres-
que autant que la Chine, cinquante fois plus
que les planteurs du sud des États-Unis n'em-
ployaient de nègres. Quel magnifique résultat dù
à l'intelligence humaine !

DISTRIBUTION DE LA RICHESSE.

La seconde partie de l'Économie politique
traite de la distribution de la richesse. Cette
partie de la science touche de bien près à la
science du droit, c'est en quelque sorte le résumé
de ce qu'il y a d'économique dans cette science.

En effet, quelle est la question? Une richesse
étant créée, à qui appartient-elle? Ce sont les ré-
ponses à celte question qu'il s'agit de formuler,
et c'est bien là du droit.

De la Propriété des fruits du travail.

Nous pouvons poser, comme base de toute dé-
duction, cette vérité première, que nous avons
admise quand nous avons traité de l'échange;
car, pour échanger, il faut posséder ce qu'on
échange :

« Chacun est propriétaire du fruit de son tra-
vail, de rceuvre qu'il a créée. »

Il serait oiseux de montrer que cet axiome
est la base de tout progrès, que les pays dans
lesquels chacun n'est pas assuré de posséder le
fruit de ses efforts, comme les pays orientaux,
sont inévitablement plongés dans une misère ir-
rémédiable.

Pourtant cette vérité a été contestée même en
France, dans ces derniers temps, et, par une
aberration étrange, on a confondu des principes
complétement différents.

On n'a rien pu trouver à objecter directement
à ce raisonnement capital. Si je m'exténue à
créer un produit, à force de travail, pendant que
mon voisin se repose, lui dois-je quelque chose
du produit que j'ai créé, et a-t-il droit à en venir
revendiquer sa part?

Dans l'impossibilité de nier l'évidence de ce
raisonnement, on l'a traité d'égoïste, et l'on a dit
que le dévouement, la fraternité, faisaient une
lei à chacun d'apporter à la masse commune les
produits de son travail pour les voir répartir, soit
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également, soit en raison des besoins de chacun ;
enfin que je devais partager avec mon frère,
frit-il un paresseux, ce que j'ai créé par mon
travail.

En nous gardant bien d'entrer dans l'examen
sérieux du système communiste, n'est-il pas
évident qu'il est fondé sur le dévouement? Or, le
dévouement, le sacrifice ou le droit sont des
choses tout à fait distinctes.

J'ai droit au fruit de mon travail, il m'appar-
tient incontestablement, et ce n'est qu'à cause de
la certitude que l'État remplira le premier but
de son existence en faisant respecter cette pro-
priété entre mes mains, que je me suis donné le
mal nécessaire pour la créer. Si maintenant un
prêtre, un philosophe m'inspire un dévouement
assez ardent pour que je sacrifie cette propriété
à une oeuvre quelconque, personne n'a rien à y
voir. Mais le mérite moral n'existe qu'autant que
mon sacrifice est volontaire. Si vous voulez
m'imposer un dévouement que je ne sens pas,
vous violez mon droit, vous me réduisez en
esclavage en mecontraignant à travailler pour les
autres, vous eue dépouillez de ce qui m'appartient
légitimement.

On doit donc se garder de confondre le droit
et le sacrifice, confusion qui a obscurci des no-
tions tellement claires, que leur négation par
quelques esprits est à peine croyable au dix-neu-
vième siècle.

Bastiat, en creusant la question de propriété,
est arrivé à des conséquences d'une grande impor-
tance et les a formulées avec une grande netteté.

La propriété, dit-il, est le droit de s'appliquer,
à soi-même ses propres efforts, et dune les céder
que moyennant la cession en retour d'efforts
équivalents.

Tirant les conséquences, de cette définition in_
discutable, il ajoute : Tout homme jouit gratuite-

ment de toutes les utilités fournies ou élaborées
par la nature, à la condition de prendre la peine
de les recueillir, ou de restituer un service équi-
valent à ceux qui lui rendent le service do pren-
dre cette peine pour lui.

Il y a là deux faits combinés, fondus ensemble,
quoique distincts dans leur essence. Il y a là les
dons naturels, les matériaux gratuits, les forces

gratuites, c'est le domaine de la communauté. Il
y a de plus les efforts humains, essentiellement
pers	 -,	 •perso nnel s, consacrés à recueillir péniblement ces
matériaux, à diriger ces forces, à l'aide d'efforts
qui s'échangent, s'évaluent et se compensent :

c'est le domaine de la propriété.

En d'autres ternies, à l'égard les uns des au-
tres, nous ne sommes pas propriétaires (le l'utilité
des clisses, mais de leur valeur.

Propriété, communauté, sont deux idées cor-
rélatives à celles d'onerosile et de gratuité, d'où

elles procèdent.
Ce qui est gratuit est C017711it111, car chacun en

jouit et est admis à en jouir sans conditions.
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Ce qui est onéreux est approprié, parce qu'une
peine à prendre est la condition de la satisfaction,
comme la satisfaction est la raison de la peine
prise.

Ce recours à une peine implique l'idée d'un ob-
stacle. On peut donc dire que l'objet cherché se
rapproche d'autant plus de la gratuité et de la
communauté que l'obstacle est moindre, puisque
l'absence complète de l'obstacle entraîne la gra-
tuité et la communauté parfaite.

Sécurité de la propriété.

C'est pour arriver à la consommation par la dis-
tribution, à jouir du fruit de son travail, que l'on
fait des efforts; la premièrecondition, sans laquelle
tout travail est impossible, est donc la sécurité
dans la propriété, dans la jouissance du fruit du
travail. C'est sans contredit le principal but de la
société que de faire respecter le fruit du travail de
chacun, la principale raison d'être de tout gou-
vernement.

Que l'on étudie les époques de décadence et de
misère (les nations, et l'on verra que toujours elles
ont coïncidé avec le manque de sécurité dans la
propriété.

Si d'autres nations, au contraire, ont passé par
les plus rudes épreuves, les ont admirablement
supportées, ont vu se cicatriser avec une extrême
rapidité les plaies qui les faisaient souffrir, il suffit
d'étudier la situation économique de ces nations
pour reconnaître bientôt que le respect, la sécu-
rité de la propriété a été le cachet de ces époques
de réparation.

Mac Culloch, économiste anglais, après avoir
cherché à approfondir toutes les causes qui ont
amené la nation anglaise à une si grande richesse,
arrive, par élimination de causes successives qui
no lui paraissent pas absolument indispensables, à
les réduire à une seule, la sécurité parfaite dont e
toujours joui la propriété individuelle en Angle-
terre. Dans aucun pays, en effet, non-seulement les
institutions, mais surtout les moeurs n'ont entouré
la propriété de plus de respect; nulle part on n'a
moins craint d'être dépouillé du fruit de son tra-
vail, nulle part aussi n'a-t-on autant travaillé, au-
tant créé de richesse.

Nos temps de révolution ne nous ont que trop
montré comment la moindre attaque, même indi-
recte, à la propriété fait fondre, en quelque sorte,
toutes les fortunes, en engendrant des paniques qui
font pour la destruction des richesses plus de pro-
diges encore que le crédit, dans les temps pros-
pères, pour leur création.

ItEMUNERAVON DU TRAVAIL. — DES SALAIRES.

Nous avons établi, comme I a base fondamentale
le la distribution, cet axiome d'une évidence in-
contestable: chacun est propriétaire du fruit de son
travail. Rien ne serait plus simple que cette partie
de la science, si chacun était en même temps pro-
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ducteur et consommateur de ses produits,
chacun produisait toutes les utilités nécessaires
à la satisfaction de ses besoins, comme le fait «
l'homme isolé. Mais dans la société s'introduit
l'important élément de la division du travail el
de l'échange, et par suite le producteur ne s'oc-
cupe plus des utilités qui correspondent à ses be-
soins les plus immédiats, mais seulement des va-
leurs; il produit en général une seule espèce de
valeur et consomme une multitude d'utilités di-
verses, ou accumule par l'épargne les richesses
qu'il a créées. De là résulte un immense accrois-
sement de richesses, mais aussi de cet enchevêtre-
ment du travail et de l'échange naît la complica-
tion extrême du problème de la distribution. Ce
sont les questions qu'il comprend qui sont les plus
irritantes parmi celles qui sont agitées clans les
sociétés modernes, ce sont les formules des diver-
ses solutions qu'on peut lui donner, que les partis
politiques inscrivent sur leurs drapeaux dans les
jours de révolution.

Le principe que nous avons posé n'en est pas
moins vrai, parce que le travail de plusieurs con-
court à la création d'un produit, que s'il était le
résultat des efforts d'un seul producteur. Seule-
ment chacun de ceux qui y ont concouru ne sau-
rait justement prétendre être seul possesseur do
la valeur produite, il doit compter avec ses colla-
borateurs. En un mot, chacun devant être posses-
seur du fruit de son travail, la valeur d'un objet
est la somme des valeurs produites par le travail
successif de chacun, et chacun est possesseur lé-
gitime de la valeur que son travail a ajouté à l'ob-
jet fabriqué.

Appliquons ce principe à la réalité des transac-
tions, pour en déduire les règles qui doivent y pré-
sider pour qu'elles soient équitables.

La loi de rémunération du travail par la propriété
de la valeur créée, ou, ce qui est la même chose,
d'une valeur équivalente, se traduit en des usages
qui en paraissent très-éloignés et dont la filiation
ne peut se comprendre qu'en disant d'abord
quelques mois de la théorie qui préside à toutes'
les transactions libres, celle des profits et des
pertes.

Nous avons soigneusement distingué le prix des
objets de leur valeur ; la création et par suite la
propriété d'une valeur sera une cause de profit ou
de perte, suivant que le prix courant sera sapé-
rieur ou inférieur à la valeur.

Je produis par deux journées de travail un ob-
jet et j'en trouve un prix, je trouve à l'échalier
contre un objet que l'on ne peut produire en moins

de trois journées de travail ; je bénéficie par cet
échange d'une journée de travail; il y e profit pour
moi, perte pour celui qui échange avec moi, car
par la répétition d'opérations semblables, il en ar-
riverait à perdre tout le fruit de son travail. La

justice est dans i échange de valeurs égales, ce que
n'entraine pas toujours, sur tous les marchés, l'a-
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change à prix égaux, en raisonnant sur la valeur-
type, sur la monnaie.

Par quel procédé cette égalité tend-elle à
s'établir entre les valeurs des marchandises
échangées? Par la liberté des transactions, qui
permet à chacun d'offrir la valeur qu'il produit
et de demander celles dont il a besoin, par la
concurrence.

Sans !a concurrence, non-seulement l'échange
ne tendrait pas à s'effectuer à valeur égale, mais
encore il aurait lieu entre des utilités très-diffé-
rentes.

Il est aisé de comprendre, dit Bastiat, que, sans
la loi de la concurrence, l'inégalité des dons de
Dieu amènerait une inégalité correspondante dans
la condition des hommes. Quiconque se trouve-
rait à la portée d'un avantage naturel en profi-
terait pour lui, mais n'en ferait pas profiter ses
semblables. Il ne permettrait aux autres hommes
d'y participer, par son intermédiaire, que moyen-
nant une rétribution excessive, dont sa volonté
fixerait arbitrairement la limite. Les limites
extrêmes possibles sont manifestement la peine
prise par celui qui rend le service, et la peine
épargnée à celui qui le reçoit. Sans la concur-
rence, rien n'empêcherait d'atteindre toujours
la limite supérieure.

La concurrence faite de bonne foi (car nous
devons laisser de côté tout ce qui est supercherie
et tromperie, ce qui est, en un mot, du ressort
de la police) est donc la condition de la jus-
tice dans l'échange. C'est par la concurrence,
c'est par la loi de l'offre et de la demande uni-
verselle, qui en est l'expression, que dans une
société libre tous les efforts et toutes les intelli-
gences sont amenés à déterminer le prix des
objets. Ce ne peut donc être que par des oscilla-
tions perpétuelles autour de la valeur, c'est-à-dire
par des alternatives de profits et de perles,
d'avantages et de sacrifices, que le prix de cha-
que objet est fixé en chaque instant.

11 était nécessaire d'établir cette proposition
pour pouvoir comprendre sur quelles bases s'éta-
blissent les rémunérations fixes que nous allons
rencontrer, en passant en revue la distribution
des produits du travail.

Rémunération de l'ouvrier. — lies salaires. Le
premier producteur de valeur est l'ouvrier, et sa
rémunération doit être d'une valeur égale à celle
qui est produite par son travail.

Dans la pratique, une condition essentielle
vient transformer celte donnée première. C'est
la nécessité pour l'ouvrier de toucher chaque
jour le prix de son travail, l'impossibilité, pour
lui, dans la pratique, do s'affranchir de l'élément
temps et de l'élément capital nécessaires pour la
création d'un produit.

L'ouvrier ne peut, dans la plupart des cas et
surtout dans les fabrications complexes, se pas-
ser des mo yens de fabrication, des machines
qu'il ne possède pas. ll ne peut attendre que

11
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le produit à la création duquel il contribue
soit achevé avant de rien recevoir; effectuer
les transactions commerciales nécessaires pour
en réaliser la valeur, se soumettre aux chances
de pertes, etc. Aussi , sauf dans quelques
métiers simples, et toujours dans le cas des
manufactures proprement dites, l'ouvrier qui
ne possède aucune avance, qui ne produit quo
partie de la façon, fait-il avec l'entrepreneur ce
marché : Je crée dans une journée de travail un
produit ou partie de produit dont, en moyenne,
vous vendez 4 francs la façon; prenez à vos
risques et périls les chances de plus ou moins
value, suivant l'état du marché lorsque le pro-
duit pourra être vendu, et donnez-moi, par
exemple, 3 fr. 50 c. par jour.

On a élevé dans ces dernières années beaucoup
d'objections sur l'équité de ce marché, et ne te-
nant nul compte du rôle si important do l'entre-
preneur dans la production, que nous allons
examiner tout à l'heure, on a plaint l'ouvrier de
ne pouvoir s'affranchir de cette tutelle.

A cela une réponse péremptoire est à faire :
c'est que ce marché ne se conclut qu'à cause des
avantages que les deux parties trouvent à le.
faire, lorsqu'il est nécessaire.

S'il n'y a pas de chances aléatoires, de délai
pour la vente, si un capital, si une direction ne
sont pas indispensables, il n'existera pas de sa-
laire proprement dit. Ainsi le savetier travaillant
seul, ses bras suffisant à tout, un marteau et une
alène constituant presque tout son matériel do
fabrication, reçoit directement de l'acheteur le
prix de son travail; mais l'ouvrier mécanicien
ne construira pas seul une machine à vapeur, il
faut pour cela des avances considérables, dès
machines en grand nombre qu'il n'a pas, des
connaissances qu'il ne possède pas davantage.
En un mot, la complexité du travail fait naitre
sa division nécessaire, et surtout rend indispen-
sable son organisation, sa direction. L'avance-
ment do l'industrie fait ainsi apparaitre un
rouage qui lui est aussi indispensable que l'est
la tête au corps humain pour diriger les bras.

Les chefs de parti qui font métier de la dé-
fense de l'ouvrier montrent des exemples où la
pression exercée par le maitre force l'ouvrier à
consentir à un salaire trop faible. A cela il est fa-
cile de répondre que cela n'est pas plus juste que
lorsque les ouvriers, en vertu do leur position
spéciale, lorsque leur concours est indispensable,
contraignent l'entrepreneur, sous peine de ruine,
à consentir des salaires exagérés et abusifs. l.a
violation de la justice ne prouve jamais rien
contre celle-ci; c'est aux moeurs, c'est à la jus-
tice à faire respecter le droit et la liberté de

chacun.
11 y a toutefois deux objections auxquelles il

importe do nous arrêter, car elles ont acquis de

nos jours une très-grande importance.
La première peut, s'énoncer ainsi : le maitre
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pouvant attendre, l'ouvrier ne le pouvant pas,
le maître fixe en définitive le salaire de l'ouvrier.

La seconde est celle-ci : si la fabrication di-
minue, le travail et par suite le salaire diminuent,
et. il en résulte des privations et des souffrances.

Répondant d'abord à la seconde objection, nous
dirons que la distribution ne saurait être respon-
sable de ce que l'homme vient au monde sans
richesses, et que par' suite l'homme qui ne tra-
vaille pas n'ait pas de quoi vivre. Nous pouvons
rentrer dans le domaine de la charité, mais au
point de vue de la justice, on ne doit rien à celui
qui ne travaille pas.

C'est cependant un grand malheur social, qu'il
puisse y avoir des hommes voulant travailler et
ne trouvant pas de travail. C'est certainement là
une des circonstances qui doivent le plus préoc-
cuper la société ; mais, en réalité, quels que
soient les palliatifs que l'on emploie, celle-ci est
soumise à la même loi qu'une armée en campa-
gne. Elle doit toujours marcher en avant, tou-
jours eccroitre et multiplier ses richesses, ses
occasions de travail ; alors le salaire va croissant
sans cesse. La retraite est toujours désastreuse.

Ce que nous disons ici répond à la première
objection; ce n'est pas dans un temps de pros-
périté, lorsque les ouvriers sont rares, qu'un
maitre pourra arriver à rémunérer ses ouvriers
à un prix inférieur à la valeur réelle de leur tra-
vail. Il se trouverait bientôt d'autres maîtres
pour utiliser leurs services à un meilleur prix,
et enlever avec les ouvriers les commandes que
le premier aurait à exécuter. Ce qui est vrai au-
jourd'hui, c'est quo le salaire croit plus vite que
sa valeur réelle. Da reste, dans le marché libre-
ment conclu entrele patron nt' ouvrier, la balance
doit toujours pencher du côté de ce dernier, lors-
qu'il s'efforce de faire vivre honorablement sa
famille.

On peut donc établir que le juste, le souhai-
table, relativement au bien-être de l'ouvrier,
relève des conditions suivantes : Liberté du tra-
vail, qui lui permet de choisir le travail le plus
avantageux. — Abondance du travail pour que
son concours soit recherché.

Avant d'aller plus loin, disons un mot de la
rémunération de l'entrepreneur.

Directeur-Entrepreneur. Dans l'entrepreneur
nous distinguerons deux personnes distinctes ,
deux fonctions qui sont en réalité différentes et
qu i, exercées en général par la même personne,
se divisent pourtant quelquefois. Ces personnes
sont le directeur des travaux et l'entrepreneur
assureur des salaires, fournissant tout ce qui est
nécessaire au travail. Nous parlerons d'abord
surtout du directeur des travaux , qu'il soit ou
qu'il ne soit pas l 'entrepreneur lui-même.

La part du directeur des travaux (et dans la
part afférente à la direction, nous comprenons
celle qui revient aux contre-maîtres, aux ouvriers
d'élite, qui possèdent dans leur habileté spéciale
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un véritable capital intellectuel, ceux qui don.
nent l'impulsion à l'atelier) doit être plus imper.
tante que celle du simple journalier. Le directeur
des travaux est la tete, les ouvriers sont les bras
du corps producteur qui constitue l ' atelier, la
fabrique. Certes, l'ouvrier qui s'est fatigué à la
création d'un produit mérite la propriété de la
part la plus importante de la valeur produite par
son travail, mais celui qui combine les moyens
d'exécution, assigne à chacun sa tâche, mérite
aussi sa part. Le nier serait vouloir soutenir que
le travail matériel est tout et le travail intellectuel
rien; ce serait prétendre qu'un général mérite
moins de son pays qu'un de ses soldats pour avoir
gagné une batille parce qu'il n'a pas lutté
de sa personne..

C'est par la tête que l'industrie progresse, c'est
par les découvertes de ses savants, le goût, de ses
artistes qu'une nation peut conquérir et conser-
ver une supériorité incontestée dans l'industrie.

Ces éléments sont du ressort de la direction
qui combine, et il y a fort à rabattre des décla-
mations socialistes qui ont fait admettre par beau-
coup d'ignorants qu'il n'y avait pas à s'occuper
de celle-ci. Il suffit d'avoir vu créer une usine
par l'inventeur d'une machine, d'un procédé,
d'une nouvelle division du travail, pour com-
prendre le rôle prépondérant du grand organisa-
teur, pour sentir combien son oeuvre est d'un
ordre supérieur, relativement à celle deS bras qui
exécutent sous sa direction.

Mais ce ne saurait être sous forme de rému-
nération fixe, analogue aux salaires, que l'entre-•
preneur peut tirer parti de ses entreprises dans
nos sociétés libres. Il n'est, lui, dirigé et assuré
par personne, et le but aléatoire qu'il poursuit
par ses efforts est le profit, dont nous étudierons
bientôt les éléments, mais dont l'essence fait
partie de la •notion d'échange librement consenti.
Pour l'acquérir, il lui faut combiner ses opérations
et ses moyens de production, passer des marchés,
faire fabriquer, vendre ses produits, etc., en un
mot, accomplir l'oeuvre entière de la production
industrielle et des transactions commerciales qui
y correspondent. Après avoir payé pour acheter
les matières premières, les moyens de fabrica-
tion , avoir payé chaque semaine ses ouvriers
qui n'ont pas à courir de chances aléatoires, il
lui reste pour rémunération de sa direction, do
ses combinaisons, de l'intérêt des capitaux enga-
gés, etc., un profit ou une perte, le succès ou la
ruine et la faillite, en raison de l'état du marché•
et de son habileté industrielle et commerciale,

En un mot, dans une société libre, où chacun
n'a pas son travail de chaque jour assigné par
l'autorité, comme chez les Jésuites du Paraguay
ou dans les sociétés existant dans les têtes do
quelques utopistes, il faut que les chances aléa-
toires reposent sur quelqu'un qui ;oit en état de
les courir et juge bon do le faire. C'est lu fabri-
cant qui, agissant dans sa pleine liberté, gagna
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ou perd, soumis aux lois de la libre concurrence
dans son entreprise de création de richesse, faite
à ses risques et périls, traitant ferme avec le
capitaliste comme avec l'ouvrier, prenant à son
compte toutes les chances de perte ou de gain;
tandis que l 'ouvrier gagne un salaire fixe, là où
il travaille, non pour courir des chances aléa-
toires, niais pour être payé chaque jour.

Des salaires. Il nous paraît démontré que
la fixation du salaire en raison de la pros-
périté d'une industrie et de l'habileté du tra-
vailleur est parfaitement équitable, comme l'at-
tribution des profils à ceux qui assurent les
salaires, combinent les opérations et courent
toutes les chances de pertes. Ce n'est que la forme
naturelle de contrats libres, avantageux aux par-
ties, et qu'il n'y a qu'à pratiquer avec équité,
gràce à l'intelligence et au bon esprit des inté-
ressés. On peut résumer ainsi cette division ré-
sultant de la force des choses entre les colla-
borateurs d'un travail industriel : entreprise,
direction, combinaisons procluisant des profits ou
des perles variables, d'un côté; exécution maté-
rielle, faisant gagner des salaires fixes de l'autre.

La rémunération de l'ouvrier sous forme de
salaires, mode qui répond à la liberté du travail-
leur échappant au servage, loin d'être une forme
gothique; est, au contraire, un progrès, comme
le fermage l'a été relativement au métayage qui
clisparait chaque jour des pays de riche culture.
D'autres combinaisons fort inférieures, dans les
cas les plus fréquents, peuvent se rencontrer dans
quelques pays dont l'industrie est peu avancée;
on trouverait encore des ouvriers fort mal payés
avec des produits de leur travail, qu'ils ne peuvent
placer avantageusement. Dans de rares circon-
stances, ce système est applicable: ainsi nos pê-
cheurs des côtes, dont le poisson est immédiate-
ment vendu à la criée, naviguent tous à la part.

L'accroissement des salaires, indépendamment
des conventions directes, a pris de nos jours
quelques nouvelles formes qu'il faut mentionner:
tantôt ce sont des primes en raison de l'habileté,
par exemple de l'économie de charbon pour le
conducteur de locomotives; tantôt c'est par une
participation aux bénéfices assurés par des col-
laborateurs capables, sans association. En fin, par
esprit de fraternité, deux. on trois fabricants
donnent une bonne partie de leurs profits à leurs
ouvriers; c'est un cadeau qu'il leur plaît de faire,
ce n'est pas une dette qu'ils acquittent.

Le contrat librement débattu entre le patron
st l'ouvrier, en raison du besoin que chacun a de
l'autre, ne laisse nullement ce dernier dans une
position nécessairement précaire, surtout s'il de-
vient. habile. Des journées de S, 10 ou 12 francs
ne sont pas rares aujourd'hui et ne constituent
pas une position bien lécheuse au bon ouvrier, à
propos duquel il n'y a guère lieu de parler d'es-
clavage, d'affranchissement et d'autres plaisan-
teries qui émaillent agréablement la prose de
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certains journaux. Ce qui est vrai c'est que, heu-
reusement, de nos jours l'ouvrier intelligent peul
vivre honorablement et s ' assurer une vieillesse
à l'abri du besoin, notamment avec l'aide des
institutions qui existent dans beaucoup de nos
grandes usines et qui devraient exister plus géné-
ralement, comme nous le dirons plus loin.

Les salaires élevés conduisent souvent l'ouvrier
habile à devenir patron, du au moins entrepre-
neur pour l'opération dans laquelle il excelle.
C'est comme marchandeur, ouvrier en cham-
bre, etc., qu'il effectue l'évolution naturelle de
commencer à travailler pour son compte, quand
il peut le tenter avec quelques chances de succès. •
Ce sont d'anciens ouvriers, ayant ainsi commencé,
qui possèdent et font prospérer la plupart des
grands établissements industriels.

L'erreur fondamentale de Proudhon et, après
lui, de l'école socialiste, heureuse de trouver un
argument formulé par un puissant esprit, a été
de dire que les bénéfices de l'entrepreneur étaient
prélevés sur les salaires de l'ouvrier. Cela est ab-
solument faux. Le produit fabriqué en payant à
l'ouvrier toute la valeur de son travail, et mémé
plus que cette valeur, pourra être vendu une
fois, deux fois plus cher qu'il ne coùte, sans qu'il
puisse se plaindre qu'on lui ait rien pris, pas plus
qu'il n'aura rien à restituer du salaire touché,
si l'entrepreneur est obligé de vendre à perte. Le
prix de vente est tout autre chose que la valeur,
que le prix de revient. Un mètre d'indienne im-
primée coûtant 0,75 à fabriquer se vendra 1,50
si le dessin plaît, 0,40 s'il ne réussit lias. Il y a
perte ou gain suivant le goût du fabricant, mais
toujours rémunération de l'ouvrier qui a appli-
qué la couleur sans avoir à s'occuper du dessin
qu'elle formait. Il en est ainsi dans toutes les in-
dustries.

Si par exemple cet ouvrage trouvait des ac-
quéreurs en grand nombre, est-ce que le com-
positeur d'imprimerie devrait être payé plus cher
que s'il n'en rencontre pas? Esi-co quo cela
modifierait lenembre de lettres qu'il a eu à lever,

le travail qu'il a eu à faire? N'est-ce pas l'auteur-
entrepreneur qui a seul droit au profit, comme
il payera seul la perte? Cela n'est pas sérieuse-
ment contestable.

inventeurs. L'entrepreneuresttoujoursquelque
peu inventeur, c'est-à-dire emploie presque leu-
jours dans son atelier un ensemble de moyens,
tant au point de vue de la combinaison du tra-
vail que des procédés, différent do celui de Fes

voisins. Cela montre assez que l'invention est
Une des bases principales des profits pour
l'entrepreneur; à plus forte raison doit-il en
étre de môme pour l'inventeur qui crée des pro-
cédés entièrement nouveaux de fabrication,
(les produits souvent inconnus avant lui. C'est
par des brevets d'invention, sur la nature
desquels nous aurons à revenir, que dans nos
sociétés l'inventeur est récompensé de ses tra•
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vaux, à l'aide d'un titre qui doit lui assurer pour
un temps limité l'exploitation privilégiée de son

invention.
Savants. Le travail du savant appliqué à la dé-

couverte de lois naturelles est peu apparent dans
la création de chaque produit, et son oeuvre, sans
laquelle cependant la production serait impossible,
est difficilement rémunérable par une part dans
la propriété du produit. Aussi est-ce en général
par rémunération directe que la société reconnait
les travaux des savants, par des places, des pen-
sions, des chaires; mais, disons-le, en général, dans
notre pays au moins, avec une parcimonie peu
digne de l'importance de leurs fonctions. Et pour-
tant une seule découverte d'un savant est d'une
extrême importance en général, puisqu'en faisant
faire un progrès à la science, elle ouvre un nouveau
filon, et procure souvent à un pays en une seule
armée des bénéfices supérieurs à la somme des
traitements que touchera le savant durant sa vie
tout entière. Citons comme exemples contempo-
rains la découverte des ciments romains par
M. Vicat, celle des bougies stéariques par M. Che-
vreul.

Espérons que, dans un avenir prochain, on
comprendra mieux que le plus grand intérêt de
la société est d'acquitter noblement la dette
qu'elle contracte envers les intelligences d'élite
qui font progresser les sciences et accroissent
chaque jour le domaine de l'humanité.

II. RÉMUNÉRATION DU CAPITAL.

Dans le chapitre précédent, nous avons supposé
le travail possible, c'est-à-dire que les efforts pou-
vaient se diriger vers la production. Or pour y
parvenir il faut nécessairement avoir à sa dispo-
sition : 4° les outils, machines, nécessaires à la
production; Gr.)° les matières brutes sur lesquelles
s'exerce le travail, pour les transformer; 3° les
substances (ou des valeurs équivalentes lorsque
l'échange est possible) nécessaires pour la nour-
riture du travailleur pendant qu'il crée un pro-
duit. Tels sont les éléments principaux qui compo-
sent le capital, qu'on définit le plus souvent la
richesse épargnée en vue de la production.

Nous avons déjà insisté sur la partie du capital
qui consiste dans les machines et outils, si indis-
pensables pour la production. Quant aux deux
autres parties, leur nécessité pour rendre la pro-
duction possible est trop évidente pour qu'il y ait
lieu à insister.

Puisque lo capital en matières premières, ap-
provisionnements de toute sorte et surtout en
machines, est la condition essentielle de la produc-
tion, il parait bien naturel à première vue, puisque
le capital n'est pas indéfini, commun à tous, que
ccléi qui l'a créé par l'épargne et le travail, que le
possesseur du capital ait dans la distribution une
partie dela richesse produite ; qu'il y ait un profit
du capital, 'un intérêt : autrement, pour quel mo-
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tif eût-on accumulé les moyens de production, et
surtout les eût-on prêtés à quelqu'un ? Cette ques-
tion est pourtant celleque nousavons vu agi ler avec
le plus d'ardeur lors de la révolution; c'était à
la destruction de l'intérêt du capital que s'était ar-
rêtée en dernier lieu l'école révolutionnaire, et l'on
a contesté avec passion que le propriétaire du ca-
pital eût autre chose à réclamer que la restitu-
tion de son capital. Les novateurs confondant à
plaisir le capital avec le propriétaire du capital,
voyant très-bien que le capital avait surtout pour
but de favoriser l'action des forces naturelles es-
sentiellement gratuites, voulaient que le prêt du
capital fût gratuit comme les forces naturelles,
ne tenant nul compte des droits du propriétaire
du capital, de celui qui par ses efforts et son tra-
vail était arrivé à se créer cette propriété.

Ce qu'ils ne voulaient pas voir, c'est que le
capital est une accumulation de travail qui, sous
forme de machines, d'instruments de travail, do
matières premières, etc., forme la richesse de la so-
ciété, est l'objet direct de la propriété. Or celui
qui le possède à bon droit peut sans doute le con-
sommer èn dépensant chaque jour une des jour-
nées de travail accumulées. Mais si, an lieu d'agir
ainsi, il vous transfère l'instrument de travail qu'il
a su créer, ne lui devez-vous plus rien que son
remboursement, sa restitution?

Creusons un peu cette idée, donnons-lui une
forme sensible, par des exemples de la pratique
de chaque jour, pour faire justice d'une erreur
capitale qui ne tend à rien moins qu'à la destruc-
tion de la société civilisée.
- A force d'intelligence et de travail, j'invente une
machine avec laquelle je puis, avec grand profit,
créer pour 2 fr. un produit qui coûtait 3 fr., qui
ne pouvait être créé qu'avec moitié plus de tra-
vail. On ne peut me disputer le bénéfice fruit do
mon travail, et indépendamment de toute conces-
sion, en cachant ma machine, je saurais bien le
réaliser, à moins que vous ne me traquiez comme
un malfaiteur pour me voler ma machine et m'em-
pêcher d'être utile. Si un jour je veux me reposer,
et que je confie à un autre fabricant cette machine,
source de bénéfices certains, croyez-vous qu'il se
refuse à me faire jouir de partie de ses bénéfices?
C'est là pourtant la rente, le droit d'aubaine du
capital contre lequel s'élevait avec tant de fureur
l'école socialiste; ce n'est nullement par sa nature
intime l'exploitation du travailleur, comme on l'a
répété à satiété, c'est le partage avec le proprié-
taire de l'instrument de travail, de l'excédant de
production que le travailleur peut créer avec
l'instrument de travail , comparé avec ce qu'il
produirait s'il en était privé.

Un cultivateur doit labourer son champ, huit
jours de travail à la bêche lui sont nécessaires
pour effectuer celte opération; mais il trouve à
louer une charrue avec laquelle il labourera son
champ en une journée, et le prix de la location ne
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populations augmentent, et avec elles le besoin des
subsistances. Bientôt le cultivateur trouve quel-
qu'intérêt à ne pas abandonner les terres qu'il dé-
friche et améliore alors avec plus d'empressement,
elles deviennent sa propriété.

Que se passe-t-il alors ? Pendant un certain
temps, jusqu'à ce que la population soit agglomérée
sur quelques points, les phénomènes diffèrent peu
de ceux dont nous venons de parler, antérieure-
ment à l'appropriation du sol. Mais enfin un jour
arrive où toutes les terres de première qualité et
à la portée des marchés les plus avantageux ont
été mises en culture, sans que leurs produits suf-
fisent aux besoins que peut-on faire ? On ne peut
choisir qu'entre trois moyens :

4° Cultiver les terres voisinés, mais moins fer-
tiles que celles qui ont été déjà cultivées;

2° Chercher des terres ébsienient fertiles, mais
plus éloignées;

3° Chercher à faire produire davantage aux
terres déjà cultivées par plus de travail et d'en-
grais, de capital, par une exploitation plus puis-
sante mais plus coûteuse.

Dans ces trois hypothèses, la culture devient plus
coûteuse, ou le produit est grevé des frais de
transport pour parvenir au marché. Voilà qui est
évident.

Il y aura donc sur le marché des produits agri-
coles qui n'auront pas tous été obtenus avec les
mémos frais de production. Or ces frais, avons-
nous dit, sont la base de la valeur.

Y aura-t-il cependant sur le marché plusieurs
prix ou un seul ?II n'y en a qu'un seul, et ce prix
sera celui correspondant à la production la plus
chère.

Il n'y aura qu'un seul prix. Et en effet allez à la
halle au blé, par exemple; il est clair que tout le
blé de nitrile qualité apporté au marché chaque

vent bien à tort placée dans une sphère à part, jour se vend au même prix; qu'il ait été produit
tandis qu'elle doit être considérée économique- dans une terre ou dans une autre, chèrement
ment au même point de vue que les forces natu- ou à bon marché, l'acheteur ne s'en inquiète nul-

relies qui fécondent l'industrie, et qui deviennent lement.
utilisables par l'accumulation do travaux anté- De plus, le prix qui dominera sera celui du blé
rieurs. De l'étude de la rente de la terre nous produit le plus chèrement. La raison en est évi-
déduirons facilement, par une assimilation incon- dente. Si le cultivateur qui a produit le plus chè-

testable, la loi des profits, l ' intérêt des capitaux, I rement n'obtenait pas le remboursement de ses

qui se retrouvent dans toute exploitation agricole avances et une rémunération équitable, il cesse-

ou industrielle.

Rente de la terre.

Considérons d'abord une société naissante, une et obtient un prix supérieur à ses frais de produc-

tribu sans demeure fixe, cultivant successivement lion.
les terrains placés autour de ses tentes, comme les 	

En résumant ce qui précède :

tribus arabes. Quelle valeur peut tiroir la terre 4° ll y a nécessairement sur le marché une per-

qui les en toure? aucune, pas plus que la lumière Lion de blé (que nous prenons ici pour type du

et le soleil. Chacun en profite, nul ne songe a en produit agricole, mais ce que nous disons ici s'api
plique à tous les autres) qui se produit plus rhé-
rement quo les autres qui se vendent au nainne

prix que lui.
2° Il y a tendance à un prix unique, et ce pria
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s'élève qu'à deux ou trois journées de travail. Il
s'empresse de conclure ce marché, qui lui laissera
pour bénéfice la valeur de quatre à cinq journées.
Voilà la rente du capital représentée par la char-
rue, et certes il n'y a guères là de spoliation.

Si le capital n'avait aucune part dans la répar-
tition, la portion de chacun pourrait sans doute
être plus grande, mais a la condition que le capi-
tal eût été accumulé sans avoir de propriétaire, ce
qui est absurde. Quant à l'absence du capital, c'est
la misère pour tous, la-sauvagerie.

Celle question de l'intérêt, du profit du capital,
va d'ailleurs êtrecomplétement élucidée par l'étude
do la question générale des profits, dont elle n'est
qu'un cas particulier. L'intérêt d'un capital n'est
en effet qu'une valeur moyenne des profits qu'as-
suredans un pays et dans descirconstancesdonnées
la propriété de ce capital à celui qui a su le créer
par son travail et par ses efforts. C'est en donnant
partie de ces profits, presque assurés, au pro-
priétaire du capital, qu'on le décide à le confier
à un tiers. C'est ce que nous allons voir en en-
visageant cette question d'une manière générale
pour toute espèce de propriété.

111• DE LA RENTE.	 DE LA LOI DES PROFITS. —

ÉLÉMENTS QUI LIMITENT LA CONCURRENCE.

Pour arriver à une notion exacte de la loi des
profits dans la production industrielle, c'est-à-dire
indépendamment de la transaction de l'échange
même, qui peut évidemment faire passer l'argent
de la poche de l'un dans la poche de l'autre, indé-
pendamment de tout service rendu, par la seule
habileté du vendeur ou la maladresse de l'ache-
teur, il nous faut établir le profit le plus assuré
dans nos sociétés, la rente de la terre, qui a donné
lieu au beau travail de Ricardo. La terre a été sou-

rait de produire.
Celui qui a obtenu du blé dans la terre la plus

fertile profite donc des circonstances du marché,

paver ou en demander le prix. SI le cultivateur
trouvait le moindre obstacle dans la culture (l'un
morceau de. terre, il cultiverait le morceau à côté.

Les sociétés s'établissent et se développent, les
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d'une rente que pourra leur payer un fermier qui
aura la certitude de bénéfices importants sur son
travail, par cela seulement qu'il l'appliquera à la
terre que le propriétaire lui fournit. C'est de la
certitude d'un profit que découle la rente.

Si l'on étudie la cause de la fertilité de cer-
taines terres qui peuvent ainsi fournir de sem-
blables résultats, on verra qu'il est dû presque
toujours au travail. La différence entre quelques •
terres qui produisent à peine de quoi payer l'im-
pôt que l'État exige pour garantir et défen-
dre la propriété, et d'autres qui produisent rente,
dépend souvent d'une irrigation ou d'un dessé-
chement, de plantations convenables, en un mot
d'utiles travaux accumulés. D'autres fois c'est un
nouveau procédé de culture, un assolement con-
venable, la culture d'une plante nouvelle, qui
permet de récolter des profits là où la veille il
n'y avait que perte. Quelquefois, sans doute, le
développement des menufactures,l'accroissement
d'une grande ville, et surtout l'ouverture de nou-
velles voies de communication, améliorent la for-
tune des possésseurs des terres voisines, assurés
du débouché de leurs produits ; mais alors ils ne
profitent, que comme tous les producteurs de la
contrée, de l'enrichissement général de la nation
produit par des dépenses productives dont ils ont
souvent payé la part la plus forte sous forme d'im-
pôts ou autres charges de la propriété.

En un mot, la culture du sol peut souvent as-
surer des profits ; par suite, il se trouve dans les
pays où toutes les terres sont occupées, des fer
miers qui se chargent d'appliquer leur travail à
la terre en garantissant partie des profits au pro-
priétaire. C'est là la rente, qui n'a un cachet spé-
cial que parce qu'on trouve, plus souvent ici que
dans l'industrie, des fermiers intermédiaires ; mais
comme nous allons le voir, cette loi n'est pas
particulière à l'agriculture.
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estdéterminé par le coût de la production la plus
chère qui se maintiendra en un moment donné.

. 4, Donc plus ce coût sera élevé, plus sera grande
" pour une certaine portion du blé porté au marché

la différence entre ce qu'il aura coûté et le prix
qu'on obtiendra, entre la valeur réelle et le prix
courant. Supposons sur le marché du blé ayant
coûté 10fr., du blé qui aura coûté 12, un autre 15,
un autre 20. Supposons que ce soit à ce dernier
prix que le blé tend ra à sevendre année commune.

Cela étant, le possesseur du bléproduit le moins
chèrement obtiendra ses frais de production et
10 fr. en sus; le suivant 8 fr. en sus du coût, le
troisième n'aura que 5fr.; le dernier enfin ne reti-
rera que ses frais de production.

Cette différence entre les frais de production et
le prix du marché, entre les frais exigés pour le
produit le moins coûteux et le prix du marché
résultant des frais de production nécessaires à
ceux qui ont produit le plus chèrement pour sa-
tisfaire à la consommation, c'est la rente de la
terre, le produit net qui a pour cause l'heureux
choix de la terre fait par le cultivateur pour l'ap-
plication de ses travaux, eu égard au système de
culture et aux moyens de transport en un moment
donné, et aussi l'effet de l'enrichissement général
d'une société qui fait croître chaque jour la de-
mande. Il est bien clair que l'excédant des recettes
sur toutes les dépenses appartient en partie, peut
revenir équitablement au propriétaire de la
terre.

Du moment qu'il y aura marché libre, le dé-
tenteur de la terre la plus fertile, la mieux placée
par rapport au lieu do consommation , profitera de
la rente qui appartiendra à celle-ci. Il y a là un
profit engendré dans lequel le fermier n'est pour
rien et qui revient naturellement à celui qui a
fourni l'instrument de production.	 "

Ainsi donc la loi économique qui règle le prix,
le proportionne en principe à la valeur, c'est-à-
dire aux frais de production, est vraie, mais elle
no peut se réaliser complétement que sous l'em-
pire de la libre concurrence de tous.

Or la libre concurrence est limitée par toute
espèce de monopole, tel que le monopole de voi-
sinage des marchés les plus avantageux, élément
principal de la rente de la terre, et par suite par
l'influence de ceux crées et recherchés par le
producteur intelligent, qui se fait sentir sur toute
espèce de production.Il n'est presque pas de pro-
duit, comme nous le verrons bientôt, dont on
puisse considérer le prix comme un résultat pur
et simple du travail qu'il a coûté à créer.

En résumé, si les terres les plus fertiles, situées
dans le voisinàge des centres de population , don-
iront pour un même travail des produits sapé-
, leurs à ceux des terres voisines, ou plus avan-
tageux que ceux des terres plus éloignées qui ne
peuvent arriver sur le marché que grevés de frais
dn transport, il en résulte que les propriétaires
de ces terres jouissent d'un véritable monopole,

Des rentes et des profits dans l'industrie.

Nous venons de voir comrhent, dans la culture
de la terre, le produit net, l'excédant des valeurs
produites par la culture sur les frais de produc-
tion se répartissait en deux parts : l'une, la rente
de la terre, qui revient au propriétaire du sol, à
celui dont la société reconnai tla propriété ;l'autre,
la part du fermier-entrepreneur, assureur du sa-
laire des ouvriers qui ont pris part aux travaux et
de la rente du propriétaire, qui se traduit en gain
ou en perte, suivant son habileté, les chances de la
cul ture elaussi les conditions généralesdu marché.

Ce qui est vrai du fermier et de la terre est vrai
de la même manière de toute exploitation indus-
trielle, et ce serait bien à tort que dans ce cas,
comme on le lait souvent, nous traiterions de
l'agriculture autrement que d'une industrie ana-
logue à toutes les autres. Cette décomposition
des profits permet de bien comprendre les ques-
tions les plus ardues de l'économie industrielle.

I!
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Si chacun, sans connaissances spéciales, sans
outils, sans avance des matières premières, en un
mot, sans capital ni matériel, ni intellectuel, pou-
vait fabriquer toute espèce de produits, nous nous
trouverions dans les conditions que nous avons
supposées en commençant. Tout produit ne vau-
drait absolument que la quantité de travail néces-
saire pour le créer. Celui qui aurait accumulé
certains produits pourrait bien les consommer en
plus ou moins de temps, s'affranchir do la loi du
travail j usqu'à l'épuisement complet de ses avances;
mais chacun ne pouvant jouir des produits qu'il
aurait créé qu'en produisant d'autres utilités exi-
geant une quantité de travail équivalente, ne ferait
l'échange que sur cette base strictement, comme
nous l'avons supposé en commençant. Comme son
travail accumulé ne serait la source d'aucun ac-
croissement dans la production, il ne pourrait jus-
tement réclamer plus que la consommation de cette
accipulation ; mais il n'en est plus de même quand
celle-ci produit un accroissement réel de richesses
et qu'en en faisant jouir la société le possesseur s'en
réserve une partie, causant par ces deux effets l'é-
lévation croissante de l'humanité. Ainsi donc, en
Sortant de l'abstraction d'une société tout à fait pri-
mitive, si nous considérons les faits tels qu'ils se
comportent d a ns une société avancée, nousverrons

Que les produits industriels ne se créent qu'avec
des outils, des machines, un outillage considérable,
spécial pour chaque produit. Le créateur de cet ou-
tillage, celui qui l'a produit par l'accumulation de
son travail et qui en est légitime possesseur, exerce
comme le possesseur des matières premières,
comme le possesseur de la capacité intellectuelle
spécialement propre à la création du produit con-

» sidéré, en un mot, comme tous les possesseurs des
capitaux, matériels et intellectuels, indispensables
à la production, un véritable monopole, puisque,
par la limitation du capital intellectuel et maté-
riel existant dans la société et par son inégale ré-
partition, chacun ne peut disposer de toute la
quantité qu'il désire.

On peut donc appliquer à toute manufacture
la théorie que nous avons expliquée sur la rente de
la terre. Là est la véritable explication des profits
industriels.

Dans toute industrie donnée, il existe à chaque
instant une dernière classe d'entrepreneurs qui,
comme les fermiers que nous avons cités, ne sont
possesseurs de rien, mais locataires :

4° D'un capital en outils, machines, matières
premières, etc., appartenant à des capitalistes;

2° De connaissances spéciales appartenant à des
artistes, des ingénieurs;

a. Assureurs du produit du travail des ou-
vriers;

4° Fermiers enfin de monopoles
brevets d'invention,	

spéciaux, tels

tion, etc.	

systèmes de pro:d tic-que b	 d'i	 ,

Un entrepreneur, dans ces conditions, ressem-
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blera au fermier de la dernière espèce de terres,
ne touchant, en général, que le remboursement de
ses avances; tout au plus, bien souvent, sa rétri-
bution comme directeur de fabrication. La rente
profitera aux propriétaires des capitaux matériels
et intellectuels, des monopoles de tout genre dont
l'exploitation lui sera confiée. Suivant la prospé-
rité ou les revers de l'industrie, il pourra prospé-
rer ou se ruiner; en moyenne, les résultats qu'il,
obtiendra seront minimes.

Il est bien clair que, dans la concurrence que
fera cet entrepreneur à des manufacturiers exploi-
tant leurs propres capitaux , il devra souvent suc-
comber, ne pouvant satisfaire à l'obligation de
payer le loyer des capitaux que son adversaire,
pourra sacrifier. Toutefois il est certain qu'il ne
pourra en être longtemps ainsi, et que les capitaux
s'éloigneront d'une industrie qui no fournira pas
les profits qu'on obtient, à la même époque, dans
la plupart des industries du même pays.

La division du profit en deux parts est souvent
difficile à faire, dans la pratique, mais celui-ci
comprend toujours : le profit proprement dit de
l'entrepreneur et la rente du capital, ce que l'on
paye à celui qui vous fournit le moyen de produire,
indépendamment de la restitution de ce qu'il a
prêté, aussi bien que la rente du procédé de fabri-
cation, du monopole d'ordre quelconque mis à la
disposition de l'entrepreneur, et qui lui permet-
tant de fabriquer, ce que ne peut faire le premier
venu, fait comprendre la source des bénéfices les
plus assurés de beaucoup d'exploitations; ils repo-
sent sur l'usage de procédés presque inattaqua-
bles par la concurrence universelle et sont d'une
toute autre solidité que les profils d'industries
abordables pour tous.

Nous n'entrons pas ici dans le détail des moyens
de succès du manufacturier, à son point de vue
personnel. Nous avons cherché à les résumer, d'a-
près Babbage, à l 'article ÉCONOMIE DES MANUFAC-

TURES, et nous aurions à les répéter.
Nous y joindrons seulement une condition essen-

tielle, dont notre expérience des affaires nous a'

tellement démontré la valeur que nous ne saurions
trop attirer sur elle l'attention des personnes qui

se destinent à l'industrie. Elle consiste à ne jamais
acheter une fabrique sans avoir au préalable tra-
vaillé, à un titre quelconque, dans une fabrique
semblable. Faute d'avoir rempli cette condition,
chaque jour des hommes très-intelligents prépa-
rent leur ruine par des achats faits à des prix exa-
gérés, qu'ils ne peuvent discuter ; et même, dans ,

le cas de prix d'achat modéré, le dégoût, l'ab-
sence de capacité spéciale pour un état inconnu,
s'opposent fréquemment à tout succès.

Le moindre apprentissage, fait sous un titre
quelconque, leur eût permis d'apprécier saine-
ment la valeur des établissements, d'en créer quel,

quefois de nouveaux avec grand avantage, leu:

aurait évité le découragement que ne peuvent
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plus faire naître des difficultés prévues. Ce que
nous venons de dire fait comprendre les succès,
presque toujours éminents, de fils qui succèdent

à leur père.

Des éléments qui limitent la concurrence.

Nous avons vu sur quelles bases s'établissent
les sources certaines de profits et devons insister
sur ces considérations d'une extrême importance.
Ce qui précède montre clairement comment cha-
cun employant son activité et ses efforts à aug-
menter ses profils, on a pu dire que la concur-
rence détruit la concurrence, autrement dit que
l'essor de la liberté individuelle tend à organiser
le domaine privé de l'individu, à fonder sa
prospérité sur des bases solides, et par suite
comment, dans ce cas comme dans tout autre,
l'exercice du droit vient limiter en fait la
liberté de tous.

C'est ainsi que se trouvent établis les deux
pôles du travail industriel : IP Exploitation libre
pour tous, abordable pour tous, de toute indus-
trie, ce qui se définit par le mot de concurrence;
c'est le droit de chacun à la lutte, la limitation
des profits abusifs : si elle pouvait être entière,
absolue, sans limites, ce serait l'anéantissement
de tout progrès, la décroissance continue de
toute rémunération pour l'égaler à celle du tra-
vailleur le moins habile ; Exploitation privi-
légiée entre les Mains de celui qui a créé le
moyen de produire, à moins de frais, mieux que
tout autre. C'est, à l'avantage de tous, la diminu-
tion continue de la valeur, en même temps que,
pour le producteur, la propriété de son oeuvre,
et, par suite, la récompense en raison de son
mérite, s'il a toute certitude, toute sécurité de
profiter des progrès dus à son travail; par suite,
c'est la cause capitale de l'accroissement de ri-
chesses pour la société.

Parmi les droits les plus incontestables, le
plus général est celui qui consiste dans la pro-
priété des instruments do travail, et il nous
semble que ces considérations complètent ce que
nous avons dit, dans le chapitre précédent, sur
l'intérêt des capitaux. Il correspond à la partie
presque assurée de profits qu'ils procurent à
celui qui en a la disposition, à la suppres s ion de
l'aléatoire pour le travail accumulé. Nous verrons
plus loin, en traitant la question de circulation
des capitaux, quel est l'ensemble des moyens
qui ont été adoptés pour mettre les capitaux à
la portée des producteurs, institutions qui con-
stituent le plus puissant levier de la prospérité
industrielle.

Nous emploierons quelquefois, et peut-être à
tort, le mot de monopole pour d é finir l'ex ploi talion
d'une industrie par des moyens qui ne sont pas
praticables pour tous, vu que ce mot est sou-
vent pris en mauvaise part, comme synonyme
d'un privilége injuste. Il s'en faut do beaucoup
qu'il en soit toujours ainsi, et nous rendons sen-
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sible la justice du monopole, tel que nous l ' en-
tendons, par un exemple qui montrera en mémo
temps combien l'organisation qui repose sur un
droit légalement établi peut être plus juste, plus
avantageuse, même économiquement, que celle
qui part indûment d'une concurrence absolue.

De savants auteurs composent dos ouvrages.
La société déclare sacrée la propriété de leurs
travaux, du fruit de leurs veilles, du résultat de
leur imagination, et fait en sorte que, sans leur
permission, personne ne puisse exploiter leurs
oeuvres. Rien, certes, de plus légitime que la re-
connaissance d'un pareil droit; mais voyons ce
qui en résulte dans l'industrie.

Des libraires, sachant que le privilége de ces
auteurs est respecté, viendront à l'envi traiter
avec eux et leur en offrir un prix, que la con-
currence qu'ils se font entre eux amènera bien
près du produit possible de la vente du livre.
A l'abri de ce privilége, dans un grand pays tel
que la France, de nombreuses maisons de li-
brairie feront honorablement leurs affaires; leur
nombre sera d'autant plus grand qu'une seule
librairie, plus importante que toutes les autres,
sera dans l'impossibilité absolue d'écraser le dé-
butant le moins robuste; car si celui-ci possède
un seul ouvrage ayant du succès, il n'y aura,
pour le publie-, d'autre moyen de se le procurer
que d'aller à lui et de subir ses conditions.

Qu'arrivera-t-il, au contraire, si la société ne
reconnaît pas le droit incontestable de l'auteur?
Au lieu de faire des suppositions, prenons l'exem-
ple de ce qui se passait en Belgique, lorsque la
contrefaçon, licite pour tous, venait priver la
librairie française de ses débouchés à l'étranger,
où rien ne gênait la liberté absolue de la con-
currence. Voici comment un témoin oculaire,
M. Jobard, de Bruxelles, rapporte les faits.

Dans les premiers temps de la fondation du
royaume des Pays-Bas, l'ardeur de la réimpres- .
sien (nom honnête de la contrefaçon) était si
vive que tout le monde voulait s'en mêler des
domestiques, des manoeuvres, des maçons, des
paysans même qui savaient à peine épeler, quit-
Laient le rabot, la truelle ou les champs-

'
 pour ve-

nir manier en ville le composteur ou la presse:
c'était magnifique à voir; on réimprimait tout,
jusqu'au grand ouvrage d'Égypte, et le tout pour
rien.

Les papeteries, les fonderies, les ateliers de
brochagedoublaient, triplaient leur personnel.Un
volume de médecine, de droit ou de littérature,
arrivait-il de Paris, un éditeur s'en emparait à
l'instant; son calcul était bientôt fait: mille pour
la Belgique, mille pour l'étranger; puis il mettait
sous presse. Son opération était plausible s'il eut
été seul ; mais vingt-cinq concurrents faisaient le
même jour, à la même heure, le même calcul, et
cinquante mille exemplaires étaient lancés, ta
même temps, à la tête d'un public qui n'en pou-
vait consommer que deux mille; de là impossibi-
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lité de retrouver l'argent déboursé, faillites sur
faillites, renvois d'ouvriers, ruines, fuites et ban-
queroutes. Les contrefacteurs ont ainsi fini par
s'entre-dévorer jusqu'à l'avant-dernier. La mai-
son Meline Cane avait fini par rester la seule
maison vraiment importante de la Belgique, et
nul n'osait lutter ouvertement contre elle.

Voilà donc le résultat direct de la liberté abso-
lue : le monopole d'une seule maison, la ruine de
tous les producteurs de second ordre! Et cela en
ne reconnaissant pas la plus sacrée des propriétés,
en détournant au profit d'un seul capitaliste les
bénéfices légitimes du travail etdu génie d épouillé !

Que doit-on préférer, du monopole juste ou de
la concurrence illimitée? L'exemple que nous ve-
nons de citer prouve bien que le monopole qui fait
revenir les profits de ]'oeuvre à celui qui l'a créée,
qui en est le père légitime, est la forme la plus
avantageuse, la seule qui évite un monopole plus
dur et moins justifiable; or, on doit réprouver
tout monopole qui n'est pas fondé sur un ser-
vice rendu et qui tend à dépouiller injustement la
société tout entière au profit de quelques-uns.

Ainsi donc, la concurrence, la libre accession
de tous à toute espèce de propriété, est la base,
le point de départ de l'économie industrielle chez
toute nation civilisée, l'exercice du droit défini
liberté du travail; le juste monopole, la sécurité
de la propriété bien acquise, du domaine créé,
fécondé par des efforts, est la consécration de la
civilisation, la base« de l'aristocratie juste et sou-
haitable, de celle qui fait arriver en tête de
la société les plus méritants. Ces deux faces
de la question ont été très-bien aperçues par
Bastiat.

L'intérêt personnel, dit-il, est cette indomp-
table force individuelle qui nous fait chercher le
progrès, qui nous le fait découvrir, qui nous y
pousse l'aiguillon dans le flanc, mais qui nous
porte aussi à le monopoliser. La concurrence est
celle force humanitaire, non moins indomptable,
qui arrache le progrès, à mesure qu'il se réalise,
des mains de l'individualité pour en faire l'héri-
tage commun de la grande famille humaine. Ces
deux forces, qu'on peut critiquer quand on les
considère isolément, constituent dans leur ensem-
ble, par le jeu de leurs combinaisons, l'harmonie
sociale.

Avec une concurrence absolue, excessive, sans
limites, le producteur est sans cesse sacrifié ; c'est
là l'objection que font à la liberté les partisans
de systèmes factices de sociétés ; avec des mo-
nopoles exagélês, le consommateur est exploité,
rançonné; l'homme supérieur qui n'a que son
intelligence éprouve les plus' grandes difficultés
à sortir de la position infime où sa naissance a pu
le placer. Les castes prennent naissance de fait.

La vérité, la justice est dans la liberté, l'éga-
lité pour tous; dans la concurrence, enfin, brui-
tée par les monopoles justement acquis, exercés
en vertu du droit incontestable de chacun de

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

s'appliquer le fruit de son travail et d'en disposer
à son gré. Sans que nous ayons à traiter ici de
l'héritage qui est du domaine du jurisconsulte,
en admettant seulement comme de toute évidence
que le père qui dispose de son bien en faveur du
filsqui pende mieux faire prospérer l'établissement
qu'il a créé, en fait un emploi que la société no
peut contester. La loi ne peut Mer le droit de
disposer de la propriété acquise, qu'elle doit au
contraire protéger.

Les monopoles qui n'existent que par suite
d'un progrès accompli, influent sur les prix en ce
qu'ils comprennent le profit du monopole comme
l'intérêt du capital au taux moyen du pays que
l'on considère, aussi bien que la rémunération
du travail, sans quoi le capital abandonnerait la
production monopolisée. Il faut remarquer que le
taux moyen de l'intérêt varie pour chaque instant
et chaque pays, et que cette partie de la consti-
tution de la valeur a une importance moindre
que celle du travail, parce que, si on ne retrouve
pas l'intérêt par la vente, beaucoup de fabricants
possesseurs de leurs capitaux n'arrêtant pas aus-
sitôt, manquent seulement à gagner.

C'est donc surtout au point de vue du prix cou-
rant qu'il importe d'étudier l'influence des mono-
poles; c'est de ces prix que résultent les profits
que procurent les monopoles à ceux qui en sont
détenteurs.

Revenons aux principes pour bien compren-
dre cette question. Les prix se fixent, comme
nous l'avons vu, par l'échange, c'est-à-dire par la
transaction libre que fait le détenteurd'un produit
dont il veut se défaire avec une personne qui veut •
l'acquérir, en un mot, par l'offre et la demande. S'il
y a beaucoup de vendeurs et peu d'acquéreurs, le
prix baisse; il s'élève, au contraire, si l'inverse
a lieu.

C'est là ce qui s'appelle la loi de l'offre et de la
demande, sur laquelle les économistes insistent
beaucoup, et qui leur sert à expliquer la plupart
des phénomènes que présentent les transactions
commerciales. Mais on loura reproché, avec quel-
que raison, d'en rester là, et de répondre à tout
par leur formule, qui n'est pasbeaucoup plus pro-
fonde que la virtus dormitiva de Molière. 11 ne
suffit pas, en effet, de dire que l'offre et la demande
varient, et, par suite, les prix se modifient ; il faut
encore savoir pourquoi il en est ainsi.

Sans doute des variations limitées sont le ré-
sultat nécessaire de la liberté des transactions rt
il peut arriver que l'offre varie par le seul bon
plaisir des détenteurs, par le jeu et l'accapare-
ment, comme aussi quand la fabrication d'un ob•
jet a été exagérée par tous les fabricants en même

temps, et alors l'énoncé de la loi de l'offre et de
la demande, l'exagération de l'offre expliqueassex
bien le phénomène.

Mais souvent la cause domine tout à fait les
vendeurs ou les acheteurs, leur est tout à fait ex-
térieure, comme, par exemple, une récolte surs-
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bondante ou une disette pour les produits agri-

coles.
Comme nous l'avons vu, ces variations acci-

dentelles n'influent pas sur la moyenne des prix,
et quand on considère un intervalle do temps
convenable, la réduction de la fabrication dans
la production industrielle, l'accroissement ou la
diminution de la culture des céréales dans l'agri-
culture, tendent à rétablir la proportionnalité
do la valeur et du travail.

On peut établir cette loi générale, que l'offre
tend à provoquer la demande, avec une inten-
sité proportionnelle à. la richesse d'une société.
Or, rien ne force les vendeurs d'atteindre, dans
la fixation du prix de leurs marchandises, la
limite extrême du bon marché que les progrès
rendent, possible. Il se crée ainsi des positions
spéciales qui constituent pour ceux qui les pos-
sèdent, relativement à ceux qui ne les possèdent
pas, des privilèges, des occasions de profits,
dans les limites où l'on a intérêt à traiter avec
les détenteurs de ces positions: c'est-à-dire,
comme nous l'avons vu pour la rente de la terre
que celles-ci seront des causes de bénéfices nets,
bénéfices dont la société prendra sa part loin
d'en être grevée, car elle ne consommera les
produits fabriqués dans des conditions particu-
lières qu'autant que la consommation en sera
plus avantageuse que celle des produits créés
antérieurement, qu'ils seront moins chers ou
meilleurs. En un mot, le profit récolté sera un
effet et non une cause de l'élévation du prix
courant.

Les droits, les positions privilégiées peuvent
se ranger en trois classes :

4 . Les droits personnels, résultant de la su-
périori té personnelle de l'individu, de son habileté
industrielle spéciale, de l'emploi légitime de sa
liberté, de sa capacité. Ces droits sont le résul-
tat de la valeur individuelle et de la liberté de
chacun. Confondus avec notre personnalité, ils
ne sauraient être contestés sérieusement, ni sur-
tout nous être enlevés; ils sont parfaitement
justes, légitimes et ne valent qu'en raison directe
des services rendus à la société:

2. Les droits de propriété résultant de la ri-
chesse acquise, de la propriété des moyens de
production.	 •

3" Les monopoles légaux, résultant do privi-
léges spéciaux conférés par le pouvoir social à
des individus ou exercés par le gouvernement
représentant de ce pouvoir.

Nous étudierons successivement plus loin ces
éléments, lorsque, sortant do l'étude abstraite,
nous nous occuperons de l'étude concrète des
questions qui se rapportent à notre pays, car
nous croyons de peu d'utilité et d'intérêt leur
étude en dehors des faits, des besoins d'une so-
ciété déterminée. Nous pourrons ainsi entrer
flans le vif de la situation industrielle de la
France, et indiquer les réformes souhaitables.
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Nous verrons comment ils influent indirecte-
ment sur la production, en dominant la distri-
bution de la richesse, car on produit en raison
de l'espoir du gain. Celte étude comprend pres-
que toute la science financière du politique, plus
encore que l'étude philosophique des principes
généraux, comme dans la jurisprudence l'étude
des luttes entre les droits propres à. chacun est
prédominante; dans les deux cas, les principes
qui fixent les droits de tous sont simples, auprès
des restrictions multipliées qu'y apporte l'exer-
cice du droit de chacun.

Les écoles socialistes de nos jours, qui ont
toutes pour mot d'ordre la destruction de ces
propriétés, de ces droits justement acquis, ne se
rendent pas bien compte que leurs systèmes de
nivellement conduisent nécessairement à la mi-
sère universelle, à la destruction des puissants
moyens de création de richesse, qui sont l'hon-
neur de la civilisation moderne. La conséquence
forcée de leurs principes est un communisme
abrutissant; quand elles refusent d'aboutir à.

cette conséquence, elles ne peuvent sortir d'une
logomachie qui n'a aucun sens,

CONSOMMATION DE LA BICHESSE.

Les produits sont consommés de deux ma-
nières :

1° Pour servir de base, de matière première
à la production, et, dans ce cas, la consomma-
tion n'est qu'un élément de la production;

2° Pour défrayer les besoins personnels du .
travailleur. Dans ce cas, là consommation est
dite improductive, par opposition à la première,
dite productive. Nais si l'on remarque que l'en-
tretien du travailleur n'est pas moins nécessaire
à la production que la fourniture des matières
premières sur lesquelles il travaille, il pourra
sembler naturel, comme l'a fait Rossi, de faire -
rentrer encore cette partie de la consommation •
dans la production.

Il est cependant quelques questions qui doi-
vent être traitées à part, particulièrement celles
qui se rapportent aux dépenses personnelles, à
l'épargne et au luxe, celle des dépenses publiques
ou des impôts, enfin la question de la population
et ses rapports avec la richesse consommable.

Pour traiter du premier point, remarquons
quo les consommations improductives qui satis-
font aux besoins du producteur ne sont pas, par
rapport à celui-ci, des quantités déterminées,
qu'elles varient avec sa volonté , ses passions.
Le résultat de ses efforts, suivant qu'ils sont
bien ou mal dirigés, se manifeste par l'épargne
ou le luxe, et, pour les réunions d'individus,
pour les nations comme pour les individus iso-
lés, par l'enrichissement ou la ruine.

De l'épargne. L'épargne, l'accumulation de

partie des bénéfices, des salaires, est, au point
do vue des individus, le grand moyen de cèle-
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ver, d'acquérir l'indépendance, et ne saurait
être trop recommandée. L'économie et la tempé-
rance, ce qui est presque la même chose pour les
travailleurs livrés à un labeur fatigant, c'est
la condition de la dignité, l'élément capital de
l'élévation morale ; c'est la certitude, quand elle
est pratiquée avec suite et intelligence, d'un
avenir prospère pour soi et les siens, d'une vieil-
lesse indépendante et honorée.

Nous ne développerons pas avec plus de dé-
tails ces principes bien évidents, mais trop peu
pratiqués : l'entraînement à la dépense, à l'os-
tentation, aux excès de tout genre, sont les fléaux
de nos populations méridionales; nous appelle-
rons seulement l'attention sur les résultats de
l'épargne au point de vue des nations. A quel
degré de richesse n'arrive pas rapidement une
nation dans laquelle chaque citoyen travaillant
avec énergie; épargnant son superflu, crée par
cette accumulation des capitaux qu'il ne dissipe
pas aussitôt qu'ils sont formés!

La rapidité de ces accumulations, si nom-
breuses à notre époque chez les•nations livrées
au travail producteur, est vraiment merveilleuse,
et les faits de chaque jour sont là pour montrer
que les capitaux ne manquent plus pour accom-
plir les entreprises les plus gigantesques.

Du luxe. L'excès de dépense personnelle est
justiciable de la morale bien plus que de l'éco-
nomie politique : nous ne nous arrêterons donc
pas à en apprécier les effets, et restituerons à la
philosophie et à l'histoire la tâche de décrire à
quel de gré de dégradation descendent les indi-
vidus et les nations qui n'imposent aucun frein
à leurs désirs.

Au point de vue économique, le luxe, en ar-
rêtant la formation des capitaux par l'épargne,
est un vice pour les nations, mais surtout
quand il atteint des proportions monstrueuses,
comme celui d'iEsopus dont parle Pline, qui se
faisait servir un plat d'oiseaux instruits à parler
et à. chanter, dont le plus grand mérite était de
coûter 100,000 sesterces (plus de 20,000 francs).
Il ne doit pas être confondu avec le désir bien
naturel de chacun d'améliorer sa condition, un
des principaux agents du progrès.

En effet, il est absurde de considérer la puis-
sance de consommer, de même que l'énergie du
producteur, comme des quantités invariables; ce
sont au contraire des quantités qui peuvent
croître beaucoup, et il est heureux que la masse
d'une nation, inaccoutumée de jouissances et de
bien-être, fasse des efforts pour produire pluset
Consommer en raison de ce que les bénéficesde
chacun lui permettront, en faisant la part équi-
table du présent et clel'avenir. Pendant ce temps,
les personnes les plus riches raffinent sur leurs
consommations, font créer, par leur demande, de
véritables objets d'art, des chefs-d'ceuvre, qui,
servant do modèles, élèvent le niveau de la pro-
duction industrielle, et sont pour l'industrie de
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nouvelles sources de prospérité et de supériorité.
Sous ce rapport, le luxe est une base fondamen-
tale de l'industrie française, qui brille surtout
par le goût.

De l'impôt.l'excès des dépenses publiques, en
arrêtant l'essor de la fortune privée, est une
cause de déchéance pour les nations, comme la
dissipation pour les individus. Mais, en supposant.
l'impôt limité aux strictes dépenses nécessaires
pour la sécurité de la nation, pour faire respecter •
les droits de tous, question purement politique;?:-
comment doit-il être réparti?

Nous n'entrerons pas ici dans cette question,
.	 '

qui touche de près à la statistique et à la politi-
que; nous n'expliquerons pas en détail la nature
de l'impôt foncier qui attribue, en quelque sorte,
à l'État, partie de la valeur da sol ; celle de
l'impôt mobilier payé en raison du revenu pré-
sumé de chacun; enfin celle de l'impôt indirect
qui est prélevé sur la consommation, au moment
où le produit est acheté par le consommateur ;
ces questions, si importantes au point de vue de
l'administration d'un pays, s'éloignent trop du
point de vue industriel auquel nous nous plaçons. •

Une seule observation à cet égard.
Il n'a pas échappé à Adam Smith, dans sa belle'

Étude sur la liberté dit commerce, que l'abolition
dès douanes pourrait profiter à des nations qui
payent des impôts beaucoup moins forts que la
nation qui importe. C'est notamment la position '
qui est faite aux nations dont le budget doit sup-
porter de lourdes charges, par suite de guerres
ruineuses par exemple.

Adam Smith reconnaît que, dans ce cas, il est
juste d'égaliser, par une taxe, la différence des
impôts que supportent les étrangers et les natio-
naux, quand ces impôts portent directement sur
les salaires et les frais de production, à moins que
le coût du transport et les autres frais qui grè-
vent le produitétranger ne rétablissent la balance
et n'assurent la victoire aux nationaux, s'ils dé-
ploient la même activité et la même intelligence
que les producteurs étrangers.

De la population: Autrefois, les pouvoirs poli-
tiques de tous les pays croyaient devoir favo-
riser le développement de la population, dont
les progrès sont, pour un pays, considéréscomme
cause de grandeur politique, et, à notre point de
vue, de développement de forces productives.
C'est une forme de l'accroissement do la puis.
sance d'une nation, qui doit être distinguée de

l'augmentation du bien-être des citoyens qui la
constituent, et cela surtout depuis les recherches
des économistes.

Malthus a consacré de fort beaux travaux à
établir le principe de la population, à montrer
qu'il était du ressort de l'économie politique; il
peut s'énoncer ainsi : La population croit en
raison de l'accroissement des subsistances, et
n'est limitée que par celles-ci; en un mot, elle
ne dépend quo do la possibilité de consommer.
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C'est ainsi qu'après des guerres on voit, avec une
facilité merveilleuse, les vides se combler en une
génération, parce que les moyens de subsistance
appellent en quelque sorte la population.

La loi de Malthus repose surtout sur ce prin-
cipe évident, que la population croitrait avec
une rapidité excessive si elle n'était soumise
qu'aux conditions de création. Chaque couple
humain pouvant facilement avoir en moyenne

,quatre enfants, qui eux-mêmes pourraient mut-
" tiplier à 20 ans dans la même proportion, l'espèce

humaine devrait doubler au moins tous les vingt
ans, si des obstacles particuliers ne s'y oppo-
saient, c'est-à-dire croître suivant une progres-
sion géométrique dont la raison est 2, suivant
les nombres 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.

Cette loi n'est pas particulière à l'homme, elle
est générale pour tout être vivant : un hareng a
100,000 oeufs, et la mer serait comble de harengs
si rien ne s'opposait à leur développement. Mais
par l'effet de la loi reconnue par Malthus, par
l'absence des moyens de subsistance, par suite
des causes diverses de mortalité et de destruc-
tion, la quan.titésexistante varie peu.

Telle est la position pour l'homme; il couvri-
rait depuis longtemps la terre d'essaims innom-
brables

'
 si le manque de subsistances, si mille

causes de mortalité ne limitaient son essor. Le
Manque de subsistances résulte surtout de ce que
l'étendue de terre cultivable dans chaque pays
est limitée, et que la fertilité n'en peut être
augmentée (dans des proportions décroissantes),
qu'à l'aide de capitaux et de travaux considéra-
bles. Malthus déduisit de l'expérience que ces
accroissements ne se produisaient chez aucune
nation plus vite qu'en progression arithmétique,
et par suite ne pouvaient atteindre l'accroisse-
ment naturel de la population. D'où cette con-
clusion forcée, que c'est la misère qui limite la
population, en remarquant toutefois que l'homme
étant libre, il peut de lui-même, dans sa pré-
voyance, limiter sa reproduction : c'est dans cette
prévoyance, celte retenue que doit résider le
véritable obstacle à la reproduction exagérée;
c'est là aussi la conclusion de Malthus.

Nous renvoyons aux traités d'économie politi-
que, et notamment àcelui de Rossi, les personnes
qui voudront prendre connaissance de ces recher-
ches; nous ne voulons pas nous étendre davantage
sur ce sujet, un peu trop éloigné de l'économie
industrielle; nous ferons seulement quelques re-
marques sur le manque de subsistances, en
d'autres 4ermes sur la misère fatale, partie mal
comprise de la loi de Malthus.

Notre observation capitale consiste en ce que,
dans beaucoup de circonstances, comme on l'a
vu aux États-Unis d'Amérique (où l'étendue des
terres cultivables est, il est vrai, indéfinie), la
production de la richesse et des subsistances
peut croître aussi vite, plus vile môme que la
population; que la seconde partie de la lui de
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Malthus, déduite de l'expérience du passé, n'est
pas nécessairement vraie dans l'avenir.

A l'originedes sociétés, lorsque chacun produit
pour soi seul, avec ses seuls bras, le travail est
à son- minimum de fécondité. Il faut une sur-
face de terre très-grande, l'absence de tout ob-
stade pour quo la richesse croisse comme le
nombre des individus. En fait alors, dans la plu-
part des cas, la terre ne peut entretenir qu'un
petit nombre d'habitants ; la population tend in-
cessamment à devancer la production, mais alors
bientôt la mortalité croissante intervient pour
arrêter ses progrès.

Avec la division du travail, les machines, le
capital accumulé, le commerce, le crédit, mais
surtout et avant tout avec les ressources morales
et intellectuelles dont une population saine peut
disposer, le travailleur doit créer par son énergie
des richesses croissantes et trouver des ressour-
ces indéfinies. Elles doivent grandir pour ceux
qui les poursuivent avec énergie et le bien- .
être peut prendre le devant sur la population.
« Je pense, dit avec une grande autorité Chan-
ning (œuvres morales), qu'avec l'accroissement
de la puissance intellectuelle et morale d'un
peuple, sa puissance productive grandira, que
l'industrie deviendra plus efficace, qu'une plus
sage économie accroîtra la richesse, qu'on dé
couvrira dans l'art et la nature des ressources
qu'on n'a pas encore imaginées. Je crois que les
moyens d'existence sont d'autant plus aisés qu'un
peuple devient plus éclairé, plus résolu, plus
juste, et qu'il se respecte davantage. On peut
mesurer les forces de la nature et celles du corps,
mais non pas prédire les résultats d'un accrois-
sement dans l'énergie de l'esprit. Un peuple qui
en serait là briserait des obstacles réputés in-
vincibleset en ferait des instruments. C'est l'inté-
rieur qui donne la forme aux choses extérieures.
La puissance d'une nation est dans son esprit, et
cet esprit, si on le fortifie, si on l'agrandit, met-
tra la nature en harmonie avec lui-môme, et
créera le monde qui lui convient. »

Un pays, en effet, n'est pas bien fourni de
provisions parce qu'il a peu d'habitants, ni mal
fourni parce qu'il en a beaucoup. La produc-
tion des subsistances est en raison de la puis-
sance de l'agriculture. En France, la poilu-
talion est double au moins de ce qu'elle était
sous les Valois, et elle est beaucoup mieux four-
nie qu'elle n'était alors. Pourquoi? c'est que les
progrès do la production ont excédé ceux de
la population. Et il faut bien remarquer que,
dans chaque point déterminé, ce n'est pas seu-
lement de subsistances qu'il s'agit, mais de la
production de richesses, de valeurs; par le coin
merce et l'échange, il se trouve toujours quelque
part un producteur de subsistances qui, sollicité
par le désir de consommer, les échangera contre.
cette valeur.	 -

A ce qui précède on fait l'objection qu'un jour -
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le globe pourrait être occupé de manière à ne
plus permettre à un homme de plu; de subsister.
Sans savoir si les progrès de l'agriculture ne
pourront, dans l'avenir, amener la production,
_grâce à la quantité des engrais qui existeront

'-' alors, à suivre l'accroissement de la population,
ce que Pierre Leroux appelait le circulas, nous
dirons seulement que ce résultat si éloigné une
fois obtenu, lorsque la population du globe sera
cent fois plus considérable que de nos jours, la
retenue pourra devenir une loi obligatoire pour
toute l'humanité, tandis qu'elle ne s'applique au-
jourd'hui qu'à des positions spéciales; mais évi-
demment il s'agit là d'une utopie.

Nous dirons aussi un mot de l'émigration
comme moyen d'obtenir le nivellement de la po-
pulation et des moyens de subsistance, moyen
qui permettra à l'Angleterre de faire dominer un
jour le monde par la race sortie de son île, qui
peuplera bientôt, avec une foule d'îles, plus de la
moitié de l'Amérique, l'Australie, la Zélande et
partie de l'Inde. Ce moyen, qui paraissait autre-
fois un palliatif sans importance, est devenu
gràce à la facilité des communications, un puis':
sant remède à la misère, tout en assurant dans
l'avenir de nouveaux débouchés au commerce
de la nation mère. Nous voyons de nos jours : les
Irlandais se précipiter en Amérique, des flots de
population allemande suivre la même voie, l'An-
gleterre envoyer de hardis colons chercher l'or
en Australie, et cela dans des proportions assez
grandes pour que le taux des salaires augmente
sans cesse dans ses manufactures! La facilité
merveilleuse des communications fait entrevoir
un avenir prochain, où la souffrance ne pourra
atteindre une population située sur un point du
globe, sans que le remède soit à sa portée, si
elle a J'énergie et l'intelligence.d'en profiter.

Enfin, notre dernière observation est celle-ci:
la misère et le paupérisme sont d'autant plus
grands que le capital est moindre dans une so-
ciété, et surtout que la propriété y est plus dif-
ficile à acquérir et à conserver.

Que le paupérisme soit d'autant plus grand
que le capital est moindre, cela est bien évident;
cela revient à dire qu'on ne peut travailler, et
surtout produire beaucoup, sans outils. La pro-
duction de richesses croit avec une extrême ra-
pidité avec l'accroissement du capital, des ma-
chines notamment, celle des subsistances avec
les engrais, le bétail, les irrigations, c'est-à-dire
à mesure que l'on fait intervenir davantage les
forces naturelles dans la création des utilités;
tout cet ouvrage est la démonstration de cette
vérité presque évidente d'elle-môme, et prouve
surabondamment que les richesses d'une nation
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sont précieuses surtout en raison des nouvelles
richesses qu'elles permettent d'engendrer.

Si l'existence du capital, c'est-à-dire de la ri-
chesse elle-même, est la condition principale du
bien-être d'une nation, il en est une seconde qui
est presque d'égale importance, c'est sa division,
qui répond à la multiplicité , au grand nombre
de familles placées à l'abri de la misère.	 •

La culture morcelée engendre la misère la plus
affreuse 'en Irlande, la division du travail dans
les grandes manufactures crée trop souvent des
classes qui fournissent un triste contingent au
paupérisme; au contraire, la propriété divisée
procure l'aisance à des populations nombreuses
dans les plus belles provinces de France. C'est
la propriété qui donne à l'homme, avec quelque
bien-être, le désir d'assurer celui de sa famille,
d'en restreindre l'accroissement, tandis que la
misère le rend insensible au sort d'enfants aussi
misérables que leurs parents. Ce n'est pas direc-
tement, parce que les fruits du travail appartien-
nent au propriétaire, qu'il en est ainsi : c'est parce
qu'il en résulte une certaine indépendance qui
permet une culture morale, engendre un cer-
tain ressort de l'âme. C'est dans cet élément
qu'est le correctif le plus puissant de la loi de
Malthus, vraie quand on parle d'unités phy-
siques qui s'abandonnent à leur sort, fausse
quand on considère avant tout le ressort moral
de l'homme, qui peut accroître à'la fois la pro-
duction et sa résistance aux souffrances, par son,
énergie.

C'est surtout la propriété qui fait que l'ac-
croissement de la population peut être toujours
accompagné d'un développement plus rapide de
puissance, en permettant d'utiliser dans l'intérêt
général, au profit de tous, les puissances natu-
relles de tout genre. Le but de tous les efforts
du pouvoir social, secondé par le dévouement
du bon citoyen, doit être de faire respecter la
propriété justement acquise, d'assurer sa com-
plète sécurité, de protéger l'exercice intégral
des droits acquis par toutes les énergies, pour
que tous les efforts aboutissent à'l'abondance,
sans cesse croissante, de travail. Ce sont les lois
protectrices des justes droits qui sont la condi- .
lion nécessaire de la création de la richesse et
sont l'honneur d'un pays, et il faut les compléter,
ce qui sort du droit strict, et est du domaine de
la bonne fraternité, par des institutions qui ten-
dent à l'élévation, facilitent l'accession du plus
grand nombre à l'indépendance et au bien-etre,
fruit de la propriété. La question de population
se résout donc. par suite, en mémo temps quo
la question économique et même la question
politique, C'est assez en dire toute la difficulté.
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Les questions économiques, au point où nous
en sommes arrivés, perdent de leur intérêt et
ne sont plus qu'une abstraction scientifique, si
on ne les applique à un grand pays ayant des
moeurs, des tendances déterminées. Il en est
ainsi, et des forces productives dont l'évaluation
est l'objet d'une science slyiciale, la statistique,
et des droits reconnus par le3 lois qui limitent la
concurrence, et qui existent plus ou moins par-
ticuliers dans chaque pays en raison des idées,
des passions, des préjugés,

Nous allons donc continuer notre travail en
nous plaçant au point de vue français, et pour
cela :	 •

Passer rapidement en revue les ressources et
l'organisation de l'industrie française; reconnaî-
tre les voies où le génie de la nation l'appelle aux
plus grands succès;

Jeter un coup d'oeil sur l'industrie des autres
pays avancés, et notamment de l'Angleterre;

Tirer de ces études quelques conclusions qui
indiquent la voie dans laquelle les moeurs de
notre pays doivent l'entrainer pour réaliser de
grands progrès.

Nous pourrons alors étudier plus utilement les
priviléges, les droits qui sont des limitations de
la concurrence; celle-ci s'énonce par un mot,
mais les droits acquis se déterminent dans chaque
cas particulier, rt sont soumis à des influences
diverses. L'étude de ces restrictions formulées
par la législation, qui ne doit faire respecter que
les droits légitimes, offre un grand intérêt, puis-
que nous avons vu qu'elles concordaient avec
les occasions de profits, c'est-à-dire se rappor-
taient à la question vitale de la production de
toute richesse, car c'est l'espoir du profit qui est
la cause de toute entreprise.

APERÇU SUR L 'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE

FRANÇAISE.

Comme c'est pour la France et l'industrie fran-
çaise que nous écrivons, cherchons d'abord à
constater l'état de l'industrie agricole et manu-
facturiere en France, et en même temps à met-
tre en lumière les traits principaux de son orga-
nisation industrielle.

DE L'AGRICULTURE.

Le cachet le plus saillant de l'agriculture
française, qui crée des richesses très-considéra-
bles, puisqu'elle suffit à l'alimentation générale-

ment suffisante de 40,000,0100 d'individus, ce qui
par 360 jours et seulement 50 cent. par jour,
répond à 7 milliards de produits (Voyez Statisti-
que de l'agriculture), se trouve dans la petite
propriété, dans la propriété morcelée plus qu'en
aucun autre grand pays. Une action incessante,
depuis la révolution de 1789, surtout due à la
loi de succession qui vient forcer au morcelle-
ment, partage la grande propriété en petites ou
tout au moins en moyennes propriétés. On en a
l'indication dans ce fait que les cotes foncières
s'élèvent d'après le cadastre au nombre de onze
millions!

Sans doute, bien des cotes se rapporlentà des -
biens divers possédés par un même individu,
niais toute défalcation faite, pour une nation où
le nombre des chefs de famille ne dépasse pas
huit ou neuf millions, le nombre des propriétaires
n'en est pas moins immense. Certes, on ne peut
dire que le sort de tous ces petits possesseurs du
sol soit digne d'envie, surtout si on le compare à
celui des gros propriétaires, qu'il n'existe pas
des subdivisions tellement petites qu'on cesse de
les cultiver; mais en somme il correspond à une
production considérable et crée des populations
énergiques.

Le cachet économique de ce système, c'est
qu'on produit beaucoup, qu'on vend et qu'on
n'achète guère. Le produit net, l'excédant de la
production sur la consommation y est peu con-
sidérable, la satisfaction de cette dernière est
le but à atteindre. La terre profondément labou-
rée à la bêche, soignée par une famille qui ne
compte pas sa peine, est cultivée plutût en jar.
dinage qu'en grande culture dans les bonnes
terres; sans produire de rente, dans des condi-
tions inabordables pour le fermage, dans les mau-,
vaises.L'impossibilité d'acquérir desinstruments
coûteux pour cultiver des surfaces de petite
étendue, le besoin absolu d'une récolte presque
toujours la même, rendent certains progrès dif-
ficiles, ce qui indique les dangers de l'abus; aussi
les théoriciens vantent-ils la grande culture,
mais les politiques admirent la petite, qui crée
des citoyens robustes, libres et indépendants.

Remarquons que bien des cultures profitables,
pouvant difficilement s'exercer sur une grande
échelle, viennent prendre une grandeImportance
dans la production agricole de la propriété divi-
sée. Ceci est une cause de division aussi souvent
qu'un effet , et l'influence de ces cultures est
extrêmement considérable en Franco. lndépen-

30"

av



ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

damment do la culture maraîchère, qui emploie
beaucoup de bras dans les abords des grandes
villes, et qui s'exploite mal en grand ; des produits
considérables de basses cours soignées par la mé-
nagère; on doit citer la culture de la vigne qui
produit annuellement plus d'un milliard de va-
leurs, et la production de la soie, qui, sans la ma-
ladie des vers à soie, atteindrait aujourd'hui
200 millions; travaux qui occupent tant de bras,
pour lesquels la production sur une grande
échelle est difficile.

Ce qui précède suffit amplement pour faire
comprendre l'importance immense de la petite
propriété dans l'agriculture française. Toutefois,
les principaux produits agricoles, les céréales,'ne
peuvent se produire économiquement que dans
des cultures plus étendues. Aussi la petite et la
moyenne culture se développent dans toutes les
earties de la France les plus prospères, la grande
propriété , et aussi la grande exploitation, ne se
maintiennent que dans les parties peu fertiles.
Les fermes sont, en général, d'assez faible éten-
due dans les contrées les mieux cultivées, la
Flandre et la Normandie, par exemple.

La petite propriété, la petite ou au plus la
moyenne culture, telle est incontestablement la
tendance do l'industrie agricole en France, ou
plutôt telle est la révolution déjà opérée. On peut
bien blamer les abus qui peuvent accompagner
une pareille organisation et prouver que la grande
propriété a son utilité dans certains cas, que la
limite extrème de la division a été atteinte, mais,
somme fouie, il s'agit, pour la France, de la pros-
périté d'une agriculture ainsi organisée.

Inutile d'insister à cet égard, nous dirons en-
core seulement ici un mot de la liaison intime
qui réunit l'agriculture à l'industrie manufactu-
rière.

Le progrès industriel faisant croître les popu-
lations et par suite les demandes de produits
agricoles, contribue puissamment à rendre l'agri-
culture profitable en tant qu'industrie donnant
des produits nets importants, et forme des entre-
preneurs capables pour l'industrie agricole, la
plus difficile de toutes. L'exemple de l'Italie, de
la Belgique au moyen ége, de l'Angleterre depuis
le commencement du siècle, de la Flandre, de la
Normandie de nos jours, prouvent bien manifes-
tement comment les progrès de toutes les indus-
tries contribuent à la prospérité de l'industrie
agricole.

DES ARTS ET MANUFACTURES.

Nous ne voulons pas revenir ici sur l'impor-
tance relative des diverses industries de la Franco
que l'on peut apprécier par les chiffres donnésà
l 'article Stalisli que, mais seulement esquisser les
principaux traits de la constitution économique
de nos principales industries.

Passons d'abord en revue les industries dans
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lesquelles la France excelle, dans lesquelles elle
surpasse toutes les nations rivales, ce qui est
facile à reconnaître par les exportations aux-
quelles ces industries donnent lieu. Elles sont
évidemment celles qui conviennent le mieux au
génie national, qui y excelle, et leur organisation
doit étre la plus naturelle à l'esprit de la nation,
car elles sont nées sous cette forme dans notre
pays. Nous diviserons ces industries en quatre
classes renfermant la presque totalité de nos
exportations:

1. Tissus;
2. Machines;
3. Produits chimiques;
4. Articles de goût comprenant les applica-

tions industrielles des beaux-arts.

I o Tissus. — Tissus de soie. La fabrication des
étoffes de soie est sans contredit celle qui fait le
plus d'honneur à notre pays. Cette magnifique
industrie, qui acquiert à des prix élevés toute
la soie dont la production est la fortune du
midi de la France, et qui lui tient ouvert un
débouché plus grand, vu la quantité de soie
qu'elle acquiert à l'étranger, produit une va-
leur moyenne de 600,000,060 de francs avec
200 , 000,000 de francs de soie. Sur cette quantité,
80 à 100,000,000 de francs sont consommés en
France et le reste est exporté.

Tout lennonde connaît l'organisation de l'indus-
trie de la soie. On sait quo les métiers, au nombre
de près de 100,000 dans l'arrondis,ernen I, de Lyon,
de 30,000 dans celui de Saint-Étienne (ceux-ci
spécialement consacrés aux rubans), en nombre
considérable, quoique moindre, à Nîmes, à Avi-
gnon, etc.; appartiennent à des chefs d'ateliers
qui en possèdent en général deux ou trois, et
que les grands établissements n'ont jamais pu
soutenir la concurrence des petits ateliers. Cha-
que article, ou plutôt chaque division d'article,
exigeant une pratique spéciale, forum l'objet de
la fabrication d'un grand nombre do fabricants
qui rivalisent avec une ardeur et une habileté
extrêmes pour obtenir les meilleurs résultats. Il
serait impossible d'analyser les mille progrès de
détail qui s'accomplissent chaque jour au milieu
de cette population intelligente et laborieuse,
de décrire avec quelle rapidité se produit le
progrès continu qui assure la supériorité de
notre industrie.- Sans parler de l'admirable in-
vention de Jacquart, qui a tant accru la fabrica-
tion des étoffes façonnées, que de découvertes
importantes depuis quelques années I Le ballant
brocheur, le métier pour faire les peluches en
double, etc., et tant d'autres, sont venus mon-
trer combien était fertile cette émulation entre
un nombre aussi grand do producteurs, travail-
lant tous avec le stimulant de l'intérêt per-

sonnel.
Tissus de laine. Autrefois la draperie française

avait une très-grande réputation, et si celle-ci
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est toujours méritéè, la concurrence étrangère
n'en est pas moins venue réduire nos expor-
tations en draps; mais le goût apporte à la
fabrication de l'article dit nouveautés les a fait
singulièrement augmenter dans ces dernières

années.	 ..
L'industrie des laines nous offre deux organi-

sations différentes. Deux villes voisines .de la
Normandie, Elbeuf et Louviers, sont à la tête de
la fabrication des draps; presque égales en 1817,
lés productions de ces deux villes ont marché
d'une manière toute différente, et celle d'Elbeuf
est aujourd'hui quadvuple de celle de Louviers.
D'où peut venir une semblable variation? De
l'organisation démocratique de la fabrique à El-
beuf, et pas d'autre cause.

Tandis qu'à Louviers des établissements com•
plets réunissent la filature, la teinture, le tis-
sage, les apprêts, etc., à Elbeuf il ne se rencon-
tre que peu de fabriques de ce genre (au moins
il en existait peu à l'origine de la prospérité
industrielle de celte ville), tandis qu'il existe un
nombre considérable d'établissements faisant
une seule de ces opérations, et même souvent
une partie seulement de ces opérations.

De là, émulation inouïe pour faire plus rapi-
dement, plus simplement, à meilleur marché
chaque opération ; facilité extrême pour tout
travailleur laborieux de devenir fabricant avec
des ressources limitées; division du travail dans
toute la ville devenant un seul atelier doué
d'une grande puissance industrielle, une ruche,
disait l'Empereur; do là enfin supériorité et
progrès de la fabrique d'Elbeuf, dont la création
incessante d'articles nouveaux entretient la pros-
périté, et où l'agrandissement des fabriques est
résulté des succès du centre industriel, de l'ac-
croissement de la production.

Si de l'industrie des draps et du travail de la
laine cardée nous passons au travail de la laine
longue, de la laine peignée, nous arrivons à une
industrie qui a pris en France de magnifiques
développements et qui fait le plus grand honneur
à l'intelligence de nos fabricants. Faire en laine
toutes sortes d'étoffes légères était un des plus
beaux problèmes à résoudre, et on peut dire que
la France l'a admirablement résolu. Mais si la
filature permettant la fabrication des mérinos et
étoffes semblables avait un débouché propre,
quelle assistance a trouvée cette industrie dans
l'emploi intelligent de ses produits mélangés avec
le coton, la soie, pour fabriquer les châles, et
mille étoffes variées, notamment la mousseline-
laine imprimée ! La laine longue est devenue une
des bases de notre industrie, une de celles à la
prospérité de laquelle nous devons veiller le
plus attentivement, et certes ce n'est pas son
moindre élément de succès que le travail intel-
ligent des nombreux fabricants de Lyon, de
Reims, deRoubaix, etc., qui l'emploient pour la
fabrication de tant d'étoffes diverses. L'industrie
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du tissage, si éminemment démocratique, puis.
que chaque métier constitue une petite fabrique,
a trouvé dans l'utilisation des éléments élaborés
dans de grandes filatures une source abondante
de prospérité. La fabrication des étoffes mélan-
gées est, pour Roubaix et Turcoing, la base d'une
très - grande industrie; et ces centres . luttent
avec succès contre Bradford, qui crée en An-
gleterre tant d'articles de laine et coton.

Batistes. Malgré la découverte de la filature
du lin à la mécanique, qui tend à déplacer la
production des fils de chanvre et de lin, il est un
article pour la production duquel la Flandre a su
conserver son rang. C'est le tissage des toiles
fines et surtout celui des batistes fabriquées
avec des fils d'une finesse et d'une régularité
admirables, que n'est parvenu que difficilement
à produire le travail mécanique, et que filaient
si bien nos paysannes du Nord.

2° MACHI NES.- Les constructions mécaniques,
sans la perfection desquelles une industrie n'existe
vraiment pas, sont très-développées en France
eten rapport avec le génie de nos savants et de
nos inventeurs. Nos grands ateliers de construc-
tion luttent avec ceux qui font tant d'honneur à
l'Angleterre ; ils sont toutefois bien moins nom-
breux, et ce n'est pas depuis longtemps qu'ils
peuvent rivaliser avec leurs modèles.

C'est dans la petite mécanique, celle qui
s'exerce en général dans de petits ateliers,
dans lesquels l'intervention directe du patron
est plus grande, que nous remportons les plus
grands succès. La construction des instruments
de précision par Gambey, Branner, Lerebours,
celle des appareils de télégraphie par Bréguet,
Froment, Hardy, sont des exemples bien connus
de la vérité que nous énonçons. Pour une foule,:,

d'industries, le constructeur français livré exclu-
sivement à la fabrication de machines spéciales
jouit, grâce à d'heureuses inventions, à d'inces-
sants progrès, d'une supériorité reconnue. Telles
sont les presses mécaniques typographiques et
lithographiques, les machines à pointes, à agra-
fes, les machines à graver, à filets, à bourse,
etc., etc.

3° INDUSTRIES éHIMIQUEg . L'importance, le bril-
lant avenir réservé en France aux industries qui
reposent sur les sciences chimiques n'est pas,
en général, apprécié à sa juste valeur. La diffu-
sion des connaissances qui existe dans notre
pays (où la chimie a véritablement pris nais-
sance), le rôle assez restreint du capital dans la
fabrication de produits qui n'exigent en général,
pour être créés, que des établissements formés
de quelques fourneaux et quelques hangars, ce
qui permet presque toujours à celui qui fait la
découverte d'en récolter les profits; l'appui mu-
tuel que se prêtent les usines de ce genre ea se
multipliant, une fabrique nouvelle utilisant sou-
vent les résidus de l'usine voisine, sont autant
de causes qui doivent fairêconsidérer les indus-
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tries chimiques comme d'une extrême valeur
pour notre pays.

Bien des personnes, à force d'entendre parler
forces motrices, de machines à vapeur, s'ima-

gimin t à tort que sur celles-ci repose toute fa-
brication. En effet, l'industrie ne se propose pas
seulement de modifier la forme des corps, comme
le fait l'industrie mécanique, elle se propose en-
core souvent de changer leur composition : c'est
le but de l'industrie chimique. Et si une décou-
verte moderne pouvait être mise en parallèle
avec la machine à vapeur pour son importance,
nous ne croyons pas qu'on pùt trouver mieux
que celle de la fabrication de l'acide sulfurique
dans les chambres de plomb, qui, en permettant
de produire cet acide à bas prix, a mis à la dis-
position de l'industrie une source précieuse de
puissance chimique.

Passons en revue quelques-unes de nos prin-
cipales industries chimiques.

L'acide sulfurique et la soude sont les deux
principaux produits créés à l'aide du progrès
des sciences phimiques. Fournissant un acide et
un alcali puissant, ils servent d'éléments pour
la création d'une foule d'autres substances. La
fabrication de la soude, notamment avec le sel
marin, dont l'absence par suite de la cessation
du commerce extérieur fut un instant bien du-
rement sentie pendant les guerres de la révolu-
tion, est un des plus beaux progrès de l'industrie
moderne, et la découverte du procédé toujours
suivi a justement immortalisé le nom de Leblanc.

La fabrication des savons a pris une grande
importance, en France, secondée par le bon mar-
ché de la soude; on sait à quel degré de prospé-
rité a atteint la fabrique marseillaise. Elle trouve
aujourd'hui une concurrence dans la savonnerie
parisienne, créée surtout pour utiliser les résidus
de la fabrication des bougies stéariques, dont la
découverte est due à M. Chevreul, qui a doté
notre pays d'une industrie extrêmement profi-
table.

La parfumerie est une industrie donnant lieu
à des exportations importantes, tant à cause de
la variété de ses produits quo du goût avec le-
quel on sait les disposer pour la vente.

Les amidonneries, les féculeries, la fabrication

de la colle forte, du noir d'os, du phosphore, la
fabrication des produits chimiques proprement
dits, etc., occupent grand nombre de fabriques,
la plupart de médiocre importance, et fournissent
d'importants produits.

La sucrerie de betteraves, qui devient supé-
rieure à l'industrie coloniale, multiplie le nom-
bre de ses établissements. La distillerie de bet-

teraves qui peut étre installée, grâce au procédé
Champonnois, dans toutes les fermes, réalise
mieux encore que la sucrerie jusqu'à ce jour,
l'alliance de l'industrie et de l'agriculture, qui
engendre la prospérité de cette dernière par
suite de l'accroissement du bétail.

83
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La papeterie est une industrie dont la prospé-
rité est assurée par l'abondance do la matière
première, grâce à la grande consommation du
linge de chanvre et de lin en France. C'est sur-
tout sous le rapport des procédés chimiques que •
la papeterie française est remarquable; le blan-
chiment au chlore, le collage à la résine, etc.,
sont des inventions françaises.

Les glaces coulées sont fabriquées en France,
avec une véritable supériorité, dans les beaux
établissements de Saint-Gobain et de Cirev.

4° OBJETS DE GORT. — ARTS D' IMITATION. NOUS

arrivons au point de supériorité le plus remar-
quable de l'industrie française, aux objets dont le
bon goût, l'élégance fait la valeur.

L'impression sur étoffes, qui se rapporte égale-
ment à la série précédente et à celle-ci, consti-
tue une des plus belles et plus vitales industries
de la France : bon goùt des dessins les plus va-
riés, richesse d'invention de procédés pour l'ex-
traction, la préparation des substances tincto-
riales, des mordants, de nouvelles couleurs,
de procédés de gravures, de multiplication de
ces gravures, telles sont les bases solides de sa
prospérité. Exploitée dans un nombre très-con-
sidérable d'ateliers à Rouen, à Paris, à Mulhouse,
ateliers dont le développement est dû bien plus
souvent à des succès de fabrication qu'à des -
placements de gros capitaux antérieurement,ac-
cumulés, cette industrie est une de celles qui'
nous font le plus d'honneur. La fortune y est sou-
vent la récompense du dessinateur, de l'ouvrier
intelligent qui sait trouver une couleur, combi-
ner un dessin, inventer une machine; aussi y
règne-t-il une émulation admirable.

Les dentelles, les broderies, travail do !labiles
ouvrières de nos campagnes, sont l'objet d'une
grande fabrication restée dans l'intérieur des
ménages, exercée au foyer domestique.

Papiers peints. Cette industrie est toute fran-
çaise; inventée par un fabricant français, elle
est exploitée avec une supériorité incontestée par
ses successeurs. L'organisation de cette fabrique
est très-remarquable. Concentrée au faubourg
Saint-Antoine à Paris, divisée en une quantité
considérable de petites fabriques, au-dessus des-
quelles ne s'élève qu'un petit nombre d'établis-
sements un peu importants, qui ne peuvent
soutenir la lutte qu'avec les plus grands efforts,
cette fabrication crée chaque jour, avec une
fécondité extraordinaire, des produits d'un goût
parfait. La variété de la production est telle que
la planche à la main y lutte avec la fabrication
à l'aide de machines employant des gravures
plus coûteuses que celle de la planche plate et

dont les frais ne sauraient se retrouver, la plu-
part du temps, pour les produits riches, car un
nouveau genre de dessin a bientôt fait abandon-
ner celui de la veille.

La lithographie, la gravure, ont en Francolin
développement important. Le produtt eA, ici tre);?
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près de l'art pour que la concentration du tra-
vail puisse avoir lieu dans de grands ateliers.
La plupart des imprimeurs lithographes sont des
écrivains ayant pu, grâce à leur talent, faire quel-
ques épargnes qui leur permettent de s'établir.

Les heureuses dispositions pour les arts du
dessin, de la forme en général, qui existent en
France chez tant de personnes, dispositions bien
importantes à cultiver car elles sont la base la
plus solide de notre richesse industrielle, nous
assurent dans ces industries une place de pre-
mier ordre.

L'imprimerie estpour tous les pays une indus-
trie qui a peu à craindre la concurrence des
pays qui parlent une autre langue.

L'orfévrerie, le plaqué, les bronzes, etc., cons-
stituent des industries dans lesquelles l'esprit
d'invention, le bon goût de notre nation a trouvé
à s'appliquer avec un grand succès à une multi-
tude de produits créés clans une foule d'ateliers.
Les bronzes se fabriquent, on peut dire, à Paris,
pour le monde entier; l'Angleterre ne connaît pas
cette industrie semi-artistique.

La bijouterie, et surtout la fausse bijouterie,
qui a pris des développements considérables
dans ces dernières années, donne lieu à une di-
vision du travail indéfinie. Non-seulement les
nombreux genres de bijoux différents, mais les
moindres détails de fabrication font naître autant
de chefs d'industrie. Si on parcourt les rues qui
avoisinent la rue Saint-Martin à Paris, siége prin-
cipal de cette fabrication, sur chaque porte on
voit l'adresse d'un estampeur, d'un graveur, d'un
émailleur; l'un fabrique les anneaux, l'autre les
boucles, l'autre les chaînes, etc., et au milieu de
cette variété de fabrication, tout ouvrier intelli-
gent qui a de l ' habileté, qui par quelque heureuse
invention ou quelque tour de main nouveau,
peut fabriquer un seul article avec quelque su-
périorité, s'établit et bientôt peut, à l'aide de
travail, parvenir à l'aisance.

Il est impossible de se figurer quelle énorme
dépense d'intelligence se fait dans une industrie
organisée do la sorte; aussi notre bijouterie est-

' elle un objet d'exportation assez important, mal-
gré les droits de douane, qui lui rendent difficiles
les abords de pays où elle trouverait ses débou-
chés les plus avantageux: car nulle part elle ne
rencontre de rivaux apportant des objets aussi
brillants, d'aussi bon goût que ceux établis par
nos ouvriers.

Articles de Paris. — Nous comprenons sous
ce mot la série d'articles qui porte peut-étre le
cachet le plus caractéristique de la tendance
naturelle de notre industrie. On sait combien
l' exportation qui s'en fait est importante et de
combien d 'objets différents elle se compose; arti-
cles de peu do valeur intrinsèque, mais dont le
bon goût fait le prix. On distingue principale-
ment : les modes, la ganterie, les chaussures de
dames, la tabletterie, l 'ébénisterie, l'horlogerie,
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les parapluies, le cartonnage, etc. En général,
ces articles ne sortent pas de très-grands ate-
liers. Nombre d'ouvriers en chambre, beaucoup
de petits fabricants, pour un petit nombre de
grandes maisons, se livrent à la création de
ces articles, pour lesquels notre supériorité est
incontestable, et devant] lesquels les puissants
moyens de production de la manufacture an-
glaise baissent pavillon.

Industries donnant lieu à des importations.

Passons maintenant aux industries que les
états de douanes nous signalent comme étant en
quelque point inférieures à celles d'autres pays,
puisqu'elles donnent lieu à des importations,
ce qui indique une certaine supériorité chez nos
rivaux, quelque obstacle à leur développement
chez nous.

Mues et métallurgie. — En tête des industries
qui donnent lieu à des importations considéra-
bles, ou qui ne se sont développées qu'à l'abri de
droits de douane, on doit placer l'extraction des
substances minérales et la préparation des mé-
taux. Certes il est impossible que nous arrivions
à certains développements que peuvent seuls ob-
tenir les pays favorisés de mines plus riches et
plus abondantes que les nôtres, mais obtenons-
nous tous les résultats -que peuvent permettre
d'espérer les richesses naturelles que renferma
notre sol? Là est toute la question. Or, à l'ex-
ception de l'industrie houillère et de forges à
fer considérables, nous no pouvons compter quo
deux ou trois usines un peu importantes pour
l'extraction du plomb. Ce n'est pas là la limite
de ce que nous pouvons faire en métallurgie.

On a souvent répété que les Français n'étaient
pas propres à ce genre de travail et qu'ils n'y
trouvaient pas l'emploi de leurs qualités. Cela
est évidemment une erreur. Est-ce que nos ingé-
nieurs des mines ne sont pas aussi instruits et
aussi actifs que les meilleurs métallurgistes de
l'Europe? Est-ce que nos ouvriers perdent leur.
intelligence en descendant dans les mines?

Il faut pourtant qu'il y ait une cause à cette
infériorité reconnue : est-elle seulement dans le
peu de richesse de nos mines? ne résiderait-elle
pas aussi dans l'organisation de notre industrie
métallurgique? dans l'esprit de la législation cp.i
régit les concessions des mines ?

Dans cette circonstance, comme dans tant
d'autres, on s'est demandé comment était orga-
nisée l'industrie anglaise, et l'on s'est trop em-
pressé de l'imiter. Frappés de l'importance des
établissements métallurgiques de l'Angleterre,
les rédacteurs des lois qui régissent les mines
ont proscrit les petites concessions, le travail
sur petite échelle; de toile sorte qu'il arrive
chaque jour que l'inventeur d'une mine voit,
lors de la concession, celle-ci accordée à une
compagnie voisine par le conseil d'État, préoc-
cupé de donner à la loi sa véritable interpréta-
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t ion, en créant à tout prix de grandes concessions
pour de puissantes compagnies, qui n'exploitent
souvent que sur la centième partie de l'étendue
concédée.

Le résultat d'un pareil système n'a pas été, ce
nous semble, fort heureux, et pouvait-il en être
autrement au milieu d'une société organisée
comme la société française? N'y avait-il pas à
emprunter à d'autres nations que la nation an-
glaise d'utiles enseignements. Nous verrons plus
loin un modèle qui eût pu, nous croyons, être
imité avec quelque profit dans certains cas.
(Voyez Industrie allemande.)

Industrie du coton. — L'industrie du coton,
dès longtemps prospère en France, et répandue
en un nombre assez grand d'établissements qui
pouvaient à l'origine rivaliser avec ceux de
l'Angleterre, s'est trouvée singulièrement infé-
rieure le jour- où celle-ci eut établi ses grandes
factories, merveille de l'industrie moderne. Des
immenses établissements ont été créés plus
tard en France à l'imitation de ceux de l'Angle-
terre, nous rapprochant du pays que nous avons
pris pour modèle, niais l'initiative n'appartient
pas ici à la France.

Plusieurs de nos grands fabricants répétaient
depuis quelques années que la filature française
pouvait parfaitement lutter avec celle de l'An-
gleterre, et les résultats du traité de commerce
ont prouvé que nous pouvons lutter avec ce
grand pays industriel pour la fabrication des
tissus de coton; cependant, malgré le dévelop-
pement de nos grandes fabriques et la diminu-
tion des causes d'infériorité, lorsque les armes des
deux pays rivaux sont presque les mémes, qu'ils
travaillent aujourd'hui avec les mêmes métiers,
et que les progrès émigrent rapidement d'un
pays dans l'autre, la lutte est pénible pour nos
producteurs malgré un droit protecteur de 15
pour 100.

Industrie de lin et de chanvre. — Cette indus-
trie, longtemps prospère en France, surtout dans
la Flandre et la Bretagne, tant que la filature
s'est faite exclusivement à la main, tend à se dé-
placer depuis que les Anglais ont encore orga-
nisé la filature mécanique en immenses manu-
factures. Pendant plusieurs années, des droits de
douane considérables ont assuré de grands bé-
néfices aux personnes qui ont voulu fonder en
France de semblables établissements; on a di-
minué ainsi l'importation, et peut-être fabrique-
t-oa maintenant aussi bien que les Anglais et à
aussi bas prix dans certaines positions d'établis-
sements, dont la valeur a été amortie.

Les sacrifices que s'est imposés le pays pour
cette industrie ont contribué à assurer le succès
des fondateurs do grandes manufactures, mais
n'ont pas empêché que les bénéfices d'un travail
qui était autrefois l'apanage do nos ouvriers de
la campagne leur écliappàt. Était-ce dans cette
direction que l'État avait des sacrifices à faire
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pour parer à tous les malheurs attachés à ce
progrès? Nous ne le pensons pas, et nous dirons
plus loin comment il nous semble qu'on eût pu
pousser cette industrie dans une meilleure di-
rection.

Instruments aratoires, taillanderie, horloge-
rie, etc. Parmi les autres articles d'importation
d'objets manufacturés, ceux énoncés ci-dessus
tiennent une place notable et entrent pour un
chiffre important dans nos importations, malgré
des droits de douane élevés, La taillanderie, les
.faulx, etc., viennent surtout de Styrie, où leur
fabrication, due à des populations très-indus-
trieuses, est puissamment secondée par la qualité
des minerais qui donnent à très-bas prix d'excel-
lent acier naturel très-propre à ces usages.

L'horlogerie commune est surtout produite par
la Suisse, sous l'influente d'une organisation in-
dustrielle sur laquelle nous reviendrons.

Autres articles. Plusieurs autres articles en-
trent en France depuis la suppression des pro-
hibitions. Tels sont, parmi les plus importants,
les cristaux do Bohème, les poteries qui luttent
dillicilement avec notre fabrication de porcelaine
dure, la première des poteries, et enfin quelques
machines anglaises, grime au bas prix de la fonte
de fer en ce pays, à l'expérience et à l'habileté
de quelques constructeurs.

INDUSTRIES LOCALES. — Nous appelons ainsi les
industries qui s'exercent nécessairement sur les
lieux do consommation.

C'est parspéculation plutôt quesur commandes
le plus souvent que le travail est entrepris dans'
les manufactures : la production s' y fai t en grand.
Bien de senthlable ne se rencontre dans le sim-
ple atelier de l'artisan professionniste : c'est lui-
même qui fait le travail avec un petit nombre do
compagnons, et il est le premier ouvrier de son
atelier. Ici ce qu'on produit, ce ne sont plus des
matériaux, c'est leur transformation en objets
usuels servant à la nourriture, à l'habillement, à
l'habitation, à la locomotion, etc., en un mot
aux besoins de tous les instants. Avec de faibles
moyens, l'artisan suffit aux exigences de sa po-
sition : les grands capitaux lui sont inutiles.
n'en est pas de même des facultés intellectuelles;
plus il en possède, plus il e pu les développer, et
plus aussi son travail sera fructueux, plus il of-
frira d'avantages.	 ,

Dans les arts et metiers chacun sait que l'ap-
prenti devient compagnon après un certain
temps, et ce sont les compagnons les plus intel-
ligents qui deviennent les maitres, qui partant

parviennent souvent à lad'un capital minime
fortune.

assume.. — De l'examen qui précède il résulte
bien clairement : que l'industrie s'exerce en
France sous deux formes, possède deux orga-

nisations  différentes.
Les industries en général récentes, sous leura

formes actuelles, sont celles que nous volons
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exploitées en Franco par grands ateliers : les
forges à l'anglaise, les filatures de lin, de co-
ton, , etc., créées à l'abri de la protection des
douanes, qui les ont fait importer sous la forme
anglaise, avec la constitution économique qu'elles
ont revêtue dans une société différente à tous
égards de la nôtre. Nous ne prétendons nulle-
ment nier la haute valeur de cette organisation,
et nous verrons qu'il y a des cas où elle devient
nécessaire et où il importe beaucoup que de
grandes usines prospèrent, à savoir lorsque la
fabrication devient presque entièrement automa-
tique, but auquel tend le progrès de chaque jour.

Les industries anciennes, que nous pouvons
appeler naturelles, ont une organisation qui ré-
sulte du libre développementdu génie, des moeurs
do la nation française, de nos qualités comme
de nos défauts. Or, dans la plupart de celles-
ci il s'est établi un morcellement de la propriété
industrielle, qui permet à l'individu intelligent
do s'élever à leur tête, à l'aide de ses facultés
intellectuelles, de petits capitaux formés par
l'épargne. La division du travail qui y est pous-
sée à l'infini fait naître un entrepreneur pour
chaque fraction de travail.

Ces industries réunies aux industries locales
sont les plus importantes de la France. Cette
conclusion sera celle de toutes les personnes qui
connaissent l'industrie française, elle n'a pu
échapper à la Société d ' encouragement, qui dit
dans son rapport sur la situation de l'industrie
française (1848) : « Pour se former une idée

-juste de la situation des ouvriers adonnés à nos
diverses industries, il faut, en premier lieu,
compter tous ceux qui travaillent dans l'atelier
de famille et qui composent beaucoup plus de la
moitié des ouvriers. Dans l'autre partie, c'est
encore beaucoup plus de la moitié qui ne compte
pas au delà d'un compagnon par atelier. (Ainsi,
à Paris, l'enquête de 1850 a donné les chiffres
suivants :Sur 101,170 ateliers, 69,192 ne comp-
tent que le patron seul ou assisté d'un ouvrier,
31,480 de 2 à 40 ouvriers, 7,402 plus de 10
ouvriers.)

« En un mot, de môme que la France est le
pays de la propriété divisée, celui de la petite
propriété, la France est le pays de l'industrie di-
visée, des petits ateliers. »

AGRICULTURE ET INDUSTRIE EN ANGLETERRE

ET EN ALLEMAGNE.

Angleterre, Si l'on jette un coup d'oeil sur l'a-
griculture et l'industrie anglaises, il est facile de
reconnaître dans leur organisation des tendances
opposées à celles que nous avons reconnues pour
la France, l'influence de moeurs et d'idées diffé-
rentes do celles qui prévalent dans notre pays.

Le sol, appartenant à un nombre limité de
propriétaires et notamment à la noblesse an-
glaise, est divisé en fermes données à long bail
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à des fermiers qui sont de véritables capitalistes;
et qui exploitent avec toutes les ressources que
fournit la science. Bien peu de lambeaux de terre
échappent aux propriétaires qui transmettent
leurs biens à leurs fils aînés; ils sont rachetés
par eux à tout prix : car dans ce pays encore,
comme dans toute l'Europe au moyen âge, la
propriété du sol et la noblesse paraissent se
confondre.

L'organisation des ateliers industriels est ab-
solument celle des ateliers agricoles, c'est-à-dire
que tout tend à la concentration des fabrications
dans d'immenses manufactures. La puissance de
l'industrie anglaise repose surtout sur les grands
établissements où le génie des industriels est
parvenu souvent à établir une fabrication pres-
que automatique, où l'esprit des grandes affaires,
soutenu par des capitaux abondants et peu coù-
teux, engendre les combinaisons les plus cer-
taines pour obtenir de grands bénéfices. Le cré-
dit, l'argent à vil prix vient au devant des
grandes affaires, plutôt que vers les entreprises
de moindre importance, caractère propre au
contraire à l'industrie américaine. Que l'on passe
en revue les industries qui ont fait la célébrité
et la fortune de l'Angleterre, et l'on sera frappé
de la justesse de ces observations.

Nous citerons les filatures de coton, avec les
revenus desluelles Arkwright, le grand inven-
teur, et surtout le grand organisateur, disait avec
raison qu'on pourrait payer la dette de l'Angle-
terre avec les produits des grandes filatures ; les
immenses filatures de lin ; les grandes forges à fer,
grands établissements ayant parfois jusqu'à douze
ou quinze hauts fourneaux immenses; les puis-
sants chantiers de construction de bateaux à
vapeur, etc., etc. Dans toutes les directions do
l'industrie, pour le moindre détail qu'il est pos-
sible d'exécuter presque excluS1 L'ornent par ma-
chines, des fabriques gigantesques sont créées.

Dans de semblables établissements, la fermeté
de la direction traditionnelle dans une famille,
combinée avec un patronage bienveillant, la dimi-
nution des frais généraux, une excellente orga-
nisation du tra yait, une large rétribution assurée
à un ingénieur capable de Lien diriger la fabri-
cation, deviennent de puissants moyens do
succès.

Nous n'avons donc nul motif de considérer
comme n'étant pas d'une grandevaleur une forme
d'organisation qui a conduit à d'aussi brillants
résultats et dont l'acclimatation a été difficile en
France ; mais en en exagérant la valeur, on .eA,
arrivé à cette conséquence erronée qu'il n'y avait
rien de mieux à faire qu'à copier, dans tous les
cas, cette organisation. C'est en effet le but qu'on
s'est proposé dans le monde entier depuis cin-
quante ans, en prodiguant les encouragements
et les protections douanières, sans s'inquiéter do
savoir si elle convenait aux moeurs, à la lui
civile, aux tendances des pays auxquels on im-
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posait ce mode étranger d'organisation indus-
trielle; si les fabricants de ces pays avaient
les qualités, le calme des fabricants anglais;
si les ouvriers do toutes les nations pou-
vaient sans inconvénients être réunis crans de
grands ateliers comme les ouvriers anglais, dont
les coalitions destructives sont déjà assez fré-
quentes; nos méridionaux notamment n'ont ja-
mais pu se plier à la discipline des grands ate-
liers. C'est ainsi que les proportions naturelles
de chaque atelier se modifient avec les pays
comme avec les individus qui les dirigent.

Il est assez curieux de noter que l'industrie
anglaise, d'un pays à moeurs aristocratiques, dé-
veloppant le système des grandes manufactures,
tende par cela même à produire des objets de
grande consommation, de besoins populaires,
pouvant être vendus en très-grande quantité;
tandis qu'en France, dans un pays à moeurs dé-
mocratiques, le travail effectué dans de petits
ateliers, avec une intervention plus directe de
l'ouvrier, de l'imagination, du gont de l'artiste,
s'applique naturellement 'a des objets destinés
à satisfaire aux désirs des classes élevéès.

Allemagne. L'industrie et l'agriculture alle-
mande n'ont pas un cachet plus déterminé que
les moeurs ne sont uniformes dans la vaste éten-
due de pays qui constitue l'Allemagne. Dans une
grande partie cependant, où la noblesse est res-
tée puissante, l'agriculture est organisée d'une
manière analogue à celle de l'Angleterre, et les
industries nouvelles, exploitées dans des établis-
sements imités de ceux de l'Angleterre, se rap-
prochent aussi du mode d'organisation dont ce
pays offre le modèle. Le contraire existe dans les
provinces rhénanes, pays industrieux où s'est
conservée la législation française. Les vieilles
industries, dans ce pays de traditions, ont sou-
vent des modes d'exploitation particuliers qui
peuvent offrir des modèles extrêmement curieux
de division de la propriété. Nous en citerons
deux qui nous semblent très-curieux.

Le premier est l'exploitation des mines du
Hartz, ce pays célèbre par les richesses qu'il
produit, comme par les traditions locales chan-
tées par les poètes chéris de l'Allemagne.	 •

Nous en donnerons une idée en quelques mots:
Dans le Ilariz tout mineur n'est pas, comme

dans le système anglais, seulement un salarié.
Un très- g rand nombre de ces mineurs sont de
petits industriels. Tout individu peut attaquer
un filon, poursuivre avec persévérance des chan-
ces de fortune, en respectant bien entendu les
droits du voisin. Il résulte de là que tout mineur
intelligent, appliquant dans son intérêt person-
nel son travail et celui de ses compagnons, dé-
pense une énergie extrême, soutenu qu'il est par
l'espoir du succès.

Lorsqu'il a obtenu une certaine quantité de
minerai, il le transporte à Claustlial où est située
la fonderie royale. Là, d'après un échantillon
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qu'évalue un essayeur, le prix est fixé et il peut
en toucher immédiatement la valeur, sans qu'il
ait à s'inquiéter des opérations postérieures. Sur
cette valeur une retenue sert 1° à faire les tra-
vaux d'intérêt général, de dessèchement, d'éceu
lement des eaux, et 2. à faire une pension aux
vieux mineurs, aux veuves, à venir au secours
des exploitants dont les filons sont trop pauvres.

Ce système qui n'est autre que l'exploitation
démocratique des mines, sous un patronage pa-
ternel, a donné les plus admirables résultats.

Quelques heureux exemples de fortune sou-
tiennent le courage d'une population énergique
que rien ne rebute; l'espoir d'un meilleur avenir
fait supporter les privations du présent; les tra-
vaux d'ensemble exécutés par le gouvernement
sont faits avec un grandiose et une prévision de
l'avenir qu'une compagnie ne saurait imiter ;
telles sont les galeries d'écoulement pour assé-
cher toutes les mines d'une contrée dont les
travaux durent quelquefois cinquante et même
cent ans. Enfin la concentration des travaux
métallurgiques dans les mêmes mains procure
des économies très-importantes.

C'est ainsi que l'on est arrivé au Hartz à créer
une belle et vigoureuse population de mineurs,
ayant l'énergie et l'indépendance que donne à
nos paysans la division de la propriété. C'est
ainsi qu'on a pu continuer des exploitations qui
eussent été abandonnées dans d'autres pays.

Le second exemple appartient à l'Autriche,
que l'on considère comme si arriérée; c'est en
Bohème qu'existe cet exemple, qui nous parait
bien curieux.

Nous extrayons ce qui suit des Lettres indus-

trielles de M. Sallandrouze-Lamornaix, sur une
exposition de Vienne.

« Les verreries de Bohême prennent chaque
jour plus d'importance et augmentent chaque
année leur exploitation. Elles trouvent dans la
constitution politique du pays une source do
prospérité. La plupart des propriétaires féodaux
do Bohème possèdent d'immenses territoires
couverts de forêts de sapins, ' et pour tirer parti
de ces forêts, ils n'ont d'autres ressources que
d'y établir des verreries qu'ils donnent à ferme,
en fixant le prix du combustible pendant toute
la durée du bail. Lorsque la verrerie a consommé
tout le bois qui se trouve autour d'elle, on la
transporte ailleurs, dans une partie de la forêt
non encore exploitée.

. Ces petites fabriques isolées ne font guèro
qu'ébaucher le travail ; on transporte leurs pro-
duits dans des raffineries de verre, où ils reçoivent
la dernière main, el où on leur donne ces formes
variées qui distinguent le verre du Bohême. Plus
de vingt initie ouvriers, dans le cercle d flan da,
sont occupés à tailler, graver, dorer ces diverd.
objets, qui s'exportent arec tant d'avantage, et
qui (donnent un si riche aspect aux inaga,ins de
Prague, de Carlsbad, de Marienb.id et de S icone.
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.« Les perles de verre, les perles artificielles,

la lustrerie, forment une des plus curieuses
branches de la fabrication du verre en Bohème.
Cette industrie occupe sept mille ouvriers, ré-
pandus dans les montagnes et dans les vallées
qui avoisinent Wisental. Le travail s'y fait en
famille; les enfants y concourent dès l'àge de
cinq à six ans. Les verreries de Gablonz et de
.Liebenon leur fournissent la matière première
au plus bas prix; et de plus, c'est à peine si la
main-d'oeuvre (ce travail alterne en général avec
les travaux agricoles) s'élève à une moyenne de
40 cent. parjour pour les hommes, et de 10 cent.
pour les enfants.

« Dans ces conditions excessives de bon mar-
ché, la fabrication des perles et de la lustrerie
ne craint aucune concurrence étrangère; aussi
pénètre-t-elle sur tous les marchés sans rivalité
possible. Elle envoie ses produits en France, en
Angleterre, en Hollande; elle a ses débouchés en
Orient, en Égypte, dans l'intérieur de l'Asie et
même en Chine. »

Suisse. Une industrie qui peut se rattacher
soit à l'industrie française, soit à l'industrie al-
lemande, car elle apparlientà une nation formée
de ces deux races, la Suisse, fournit un modèle
d'organisation industrielle extrêmement intéres-
sant. Nous voulons parler de l'alliance de l'indus-
trie agricole et de l'industrie manufacturière, de
la culture de la petite propriété agricole réunie
à l'exercice d'un métier. Rien do plus admirable
que les cantons de Neufchâtel et de Genève, où
l'art de l'horlogerie est devenu une source de
fortune pour les habitants. On n'y voit pas une
cabane, pas un haillon ; de charmantes mai-
sons , des populations Lien vêtues , l'aisance
partout, voilà ce qu'a produit une industrie très-
divisée chez des populations laborieuses et intel-
ligen tes.

Le travail de la soie, la broderie, ont produit
le même effet dans les cantons de Zurich, de
Saint-Gall, et certes s'il est un modèle qu'il y
ait à imiter, un progrès à réaliser, c'est celui de
faire aussi bien que clans ces pays. La possibilité
d'utiliser avantageusement, par l'exercice d'une
industrie, tous les moments que laisse la culture
est un de ces progrès qui ne laissent aucun regret,
et Dieu merci, l'horlogerie dans le Jura, la pen-
dulerie aux environs de Dieppe, la broderie en
Lorraine, la serrurerie en Picardie, le travail
des bois d'éventail dans l'Oise, fournissent d'inté-
ressants exemples en France d'organisations
semblables qui produisent le bien-être dans les
familles sans aucun des inconvénients reprochés
souvent aux grands ateliers.

La sucrerie de betteraves notamment en créant
beaucoup de travail pendant les mois d'hiver
remplit un rôle analogue, et chacun sait com-
bien elle est profitable aux populations agricoles
de nos départements du Nord.

•
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DE L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE

FRANC AISE.

Il ne faudrait pas exagérer la portée des ob-
servations précédentes; elles ne font pas que la
vérité change avec les nations, qu'on ait nulle
part le droit de violer la justice sous prétexte de
faire le bonheur universel, soit avec la républi-
que de Lycurgue, soit avec le phalanstère de
Fourier ou le communisme de L. Blanc.

Il n'y a d'organisation industrielle vraie, nor-
male à notre époque, dans une société chrétienne,
que celle qui repose sur la liberté du travail et
la propriété des fruits de ce travail; en dehors
do cela il n'y a que produits malsains do cer-
veaux déréglés. D'une division nécessaire du
travail entre le patron et l'ouvrier, des salaires
et des profits résulte la position de chacun dans
la société. Cela est tellement évident, qu'il sem-
ble que c'est perdre son temps que de s'arrêter
sur ce point, et cependant il faut bien tenir
compte de ces aspirations d'égalité à outrance
qui règnent dans les bas-fonds de notre société,
qui tendent au remplacement du fabricant par
son homme de peine, du cultivateur par le ba-
layeur de son étable. Ce sont de véritables in-
sanités dont il faut cependant s'occuper, car ce
sont elles qui empêchent surtout la France de
prendre place en tête des nations civilisées.

Malgré tous les dires de l'envie, le succès
dans l'industrie appartient généralement à des
hommes assez intelligents pour bien diriger une
fabrication, combiner des opérations, employer
un véritable génie quelquefois pour s'assurer des
profils, malgré tous les obstacles. Chacun a vu
un ouvrier capable fonder une entreprise, con-
clure des marchés librement débattus, et parcs
qu'il faisait mieux et plus habilement que d'au-
tres, arriver à la fortune. Qu'est celle-ci, sinon
le libre payement, par tous, de services reçus?

Mais, ajoutent les esprits chagrins, il n'en est
pas toujours ainsi; quelquefois le savoir-faire, la
mauvaise foi même, viendront procurer à un in-
dividu des bénéfices immérités. Cela peut arriver
et est très-fâcheux, mais c'est une malheureuse
conséquence de la pratique de la liberté. C'est à
la loi, niais surtout à l'intelligence de chacun de
nous, aux mœurs publiques, de rendre très-rares
ces exemples de succès immérité. Mais pourrait-
on se dispenser de payer les savants médecins
qui savent guérir les malades, attirés vers eux
par leur juste réputation et leur grand savoir,
parce qu'un charlatan sans mérite obtiendra aussi
des profits en faisant croire aux imbéciles qu'il
fait des cures miraculeuses? Ce sont là des incon-
vénients secondaires de la liberté, qui ne doivent
pas la faire repousser par des hommes dignes
de la supporter.

Le groupement des chefs d'industrie dans des
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corporations libres est, comme nous le verrons,
une des formes sous lesquelles l'estime publique
peut le mieux corriger les erreurs du succès.
Aussi bien, si on récuse l'acquisition de la for-
tune par le succès des transactions librement con-
senties, il n'y a qu'une autre forme possible, c'est
de la fonder sur le choix par des chefs dési-
gnés d'une manière quelconque, sur des exa-
mens perpétuels comme en Chine, sur des élec-
tions, enfin d'inventer des systèmes à propos
desquels les rêveurs peuvent se donner libre
carrière, mais qui ont le défaut commun d'être
inapplicables, parce que jamais l'individu n'ac-
ceptera pareille co5fiscation de sa liberté, et qu'il
trouvera toujours moyen de se soustraire aux
souffrances intolérables qu'on voudrait lui infli-
ger, sous prétexte de faire son bonheur.

Il nous a été donné ,d'assister à la plus belle
étude d'un système de ce genre qui ait jamais
été faite, étude qui a conduit à la plus complète
démonstration parl'absui'de, suivant la méthode
des geit-tète-es, les esprits logiques et distingués
qui s'étaient laissé séduire par l'apparente et
séduisante .solidité des principes. Nous voulons
parler du Saint-Sil-sionisme. 	 •

Saint-Simon avait formulé le principe de la
réforme sociale en ces mots : A chacun sui-
vant sa capacité, iz chaque capacité suivant ses
œuvres.

Cet énoncé des droits de l'intelligence et du
travail, dernière formule de la philosophie mo-
derne, séduisit nombre d'esprits fort distingués
et notamment des jeunes gens ardents, ayant
contracté à l'École polytechnique l'habitude de
la méthode des sciences mathématiques, et l'ap-
pliquant tout naturellement aux sciences poli-
tiques, sans se douter qu'ils faisaient ainsi fausse
route.

La vérité proclamée par Saint-Simon, défen-
due comme de toute évidence par Enfantin, Ba-
zard, Chevalier, Barrault, Pierre Leroux, Carnot,
Duveyrier et tant d'autres hommes distingués,
était tout simplement une grossière erreur,
comme ils se chargèrent de le démontrer.

En effet, pour faire reposer l'édifice social sur
"la seule capacité reconnue par des pères, dont le
despotisme inspiré des coutumes des Jésuites au
Paraguay n'eût jamais été supporté, il fallait,
comme conséquence forcée, enlever les enfants à
la famille. Conçoit-on qu'on assi g ne à vingt ans,
au fils du millionnaire peu capable, la fonction et
l'existence du décrotteur ou du hala n eur des
lues? É \ blemment cela ne peut se faire qu'en
enlevant l'enfant à la mère et au père dès son

_ bas nge, c'est-à-dire en supprimant la famille.
Que devient alors la société, le mariage? Enfan-

tin cdereha en vain la fouine libre, ia mère,
pour forniuler quelque chose d'acceptable; le
système, fondé en apparence sur un principe
raisonnable, s'écroula sous les huées provoquées
par S2s conséquences logiques, nécessaires, des-
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tructives de la famille, du mariage, de tout ce
qu'il y a de sacré et d ' inattaquable. On ne sau-
rait trop rappeler ce grand exemple aux trop
ardents amis du progrès, aux chercheurs de l'ab-
solu, qui n'ont pas une doctrine philosophique
qui vaille celle de Saint-Simon , soutenue par
le talent d'apôtres aussi éminents, dont les tra-
vaux sur les chemins de fer, le percement de
l'Isthme de Suez et tant d'autres ont été juste
ment admirés.	 •

La constitution naturelle de la famille, la li-
berté des transactions, de s'appliquer le fruit de
ses efforts, ce sont là des- éléments fondamen-
taux de toute société, contre lesquels rien ne sau-
rait prévaloir. On pourra faire naître bien des
souffrances en gênant leur action naturelle, mais
la force des choses, la nécessité d'exister, con-
traindra toute société vivante à briser les entra-
ves qu'on voudrait v apporter.

A chaque époque 'l'aspiration naturelle vers le
bonheur universel, combinée avec les sentiments
d'envie et de jalousie , passion dominante des
classes pauvres qui vivent au milieu du luxe des
grandes villes, fait naître une formule qui pas-
sionne les masses. C'est avec son aide que les
hommes politiques, qui veulent arriver à tout
prix, entrainent les populations ; c'est à l'élu-
cider que s'appliquent les esprits chagrins, sou-
vent fort distingués, qui se trouvent méconnus
par leurs contemporains.

Après le Saint-Simonisme nous avons eu le
Fouriérisme, rêve peu sérieux, faisant le bonheur
de l'humanité en lui faisant habiter des grandes
casernes, séjour de fêtes perpétuelles, pendant
lesquelles les travaux rebutants devaient se fairo
sans qu'on s'en aperçût; le grossier communisme
de Cabet, la Banque d'échange de Proudhon, ar-
rivant avec toute la force de son esprit appliqué
à un problème insoluble, à réinventer la planche
aux assignats, pour rendre chacun capitaliste.
Autant de formules do bonheur universel, de
variations du même thème.

C'est surtout la tendance communiste qui ap-
parait maintenant aux jours de révolution, tocs-
que tout pouvoir régulier est renversé. Proud-
hon a dit avec crudité, mais avec grande raison,
que les communistes étaient aussi bêles que mé-
chants, et s'ils apparaissent dans les grandes
villes, aux jours de pillage et d'insurrection, là
où des richesses considérables ont été accumu-

lées par le travail des générations successives, ils
ne pourraient exister livrés à eux-mêmes, aucun
d'eux no voulant travailler avec quelqu'énergie
dans la crainte d'enrichir son voisin du fruit de

son travail.
Aujourd'hui que tous ces systèmes sont démo-A

dés, ne peuvent plus être soutenus par écrit, no
supportant pas la discussion , et que rependant

ou ne peut guère trouver rien do nouveau au
fend, on a changé le mot : il s'agit de faire le

bonheur uni%ersel par hi sohdarité, la covpèra-
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lion, sous la forme de sociétés qui tendent à rap-

procher nos ateliers des couvents du moyen àge,
en effaçant la propriété individuelle et surtout en

faisant disparaître le patron, en les constituant
sous la forme républicaine, égalitaire.

Étudions-la avec quelques détails, et rappe-
lons les motifs qui font qu'une société de produc-
tion par coopération ne peut généralement pas
réussir.

En fait, d'abord, les échees sont multipliés à
l'infini dans les tentatives faites à Paris, par
exemple, sous l'influence des passions politiques.
Ainsi, nous avons vu la société des ouvriers bou-
lonniers dévorer tout le capital de la caisse Beluze
de Crédit au travail, qui prétendait résoudre le
problème social par l'alliance du crédit et de la
coopération; celle des ouvriers mégissiers avoir
facilement raison des économies des caisses fra-
ternelles de plusieurs autres professions qui lui
furent confiées. Pour presque toutes, les choses
se passent de la mémo manière, et il est démon-
tré, par des expériences multiples, qu'une so-
ciété coopérative vraie ne peut marcher.

Le cachet de cette société est qu'elles lieu en-
. tre des égaux, dont aucun ne doit s'élever au-
" dessus d'un autre, d'où tout privilége est abso-

lument banni. Cela est fraternel, égalitaire, a
toutes les qualités démocratiques que l'on -vou-
dra, mais ne vaut pas mieux pour l'industrie
que pour la guerre. Conçoit-on une armée coo-
pérative composée de soldats seulement, ayant
des chefs provisoires, révocables à volonté? Un
atelier industriel privé de direction est à peu
près dans les mêmes conditions, c'est toujours
un corps sans tête.

La vie des sociétés coopératives est celle de
nombre de républiques : luttes intestines, guer-

„ses civiles incessantes, paralysant les efforts les
.plus méritants, amenant nécessairement la dis-
solution et la ruine.

Un gérant suffisamment capable est évidem-
ment la condition indispensable du succès: le
trouver et le nommer est le premier écueil; le
second est qu'il no soit pas fatigué par les que-
relles suscitées par quelques-uns des associés,
qui refusent sans cesse d'obéir à celui qui fait le
maître; le troisième enfin, qu'il cesse de se con-

' tenter de la rémunération commune à ceux qui
n'assurent en rien le succès comme à celui qui
en est l'auteur.

Pratiquement, le gérant d'une société coopé-
rative, s'il est suffisamment capable, absorbe la
société ou l'abandonne pour être remplacé par
un maladroit qui la conduit ou la laisse arriver
à la ruine.

Si l'on ajoute a cela l'absence de crédit qui
pèse sur une société instable, dans le chef de la-
quelle on ne peut avoir confiance, puisqu'il n'est
ni libre de ses. actions, ni assuré de son tende-
main, l ' impossibilité avec une instabilité pareille
de conquérir une clientèle dévouée, voilà bien
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des causes qui rendent presque impossible le
succès d'une société coopérative.

Mais, dira-t-on, s'il y a quelques exceptions,
on peut espérer en rencontrer une, et arriver
ainsi au succès! Au point de vue individuel nous
admettons le raisonnement; mais au point de vue
social il est sans valeur, vu qu'une société, coo-
pérative qui réussit exceptionnellement disparaît
bientôt, change de nature.

Lorsqu'une société coopérative a réalisé des
bénéfices, elles se termine d'une des deux ma-
nières suivantes. Si elle compte beaucoup de
membres, cas exceptionnel qui ne peut se . ren-
contrer que pour des industries où le travail de
direction est peu de chose, pour l'industrie du
bâtiment par exemple, où l'architecte fixe toutes
les conditions du travail, règle les factures, etc.,
la solution est la division du capital acquis,
chaque associé tenant, avec raison, à faire ren-.
trer dans son ménage sa part de bénéfices. C'est
cc que nous avons vu so produire pour l'asso-
ciation des ouvriers maçons, qui, après avoir
réalisé des profits importantsdans la construction ,
de la gare du chemin de fer d'Orléans, s'est dis-
soute à la satisfaction générale des nombreux
associés. La petite propriété personnelle, celle
de la maison qu'on habite, du champ qu'on cul-
tive, a toujours un charme particulier, une sé-
curité que n'offre pas un droit indivis sur un
capital auquel on ne peut toucher, qu'on ne peut
administrer à volonté.

Les pionniers de Rochdale, sur lesquels on a
beaucoup écrit, sont aujourd'hui de simples . as-
sociés dont le nombre n'augmente plus, et qui
emploient des ouvriers aux mêmes conditions
que tous les filateurs de la contrée.

Lorsque la société coopérative est peu nom-
breuse, elle finit en général autrement. Lors du .
décès ou de la retraite d'un des associés, les au-
tres, ne voulant pas donner une part des lséné-
fices acquis à un nouvel arrivant, serrent leurs
rangs, et bientôt la société se trouve une simple
association entre deux ou trois personnes. Très-
souvent l'établissement reste à un seul d'entre eux.

Les exemples de ce que je dis là surabondent, il
n'est personne qui n'ailentendu parler de quelque
cas de ce genre. J'ai beaucoup connu un sculp-
teur, qui est devenu ainsi patron, pour avoir été
forcé d'entrer dans une association ouvrière en
1848, afin d'obtenir des travaux dans les édifi-
ces publics que le gouvernement ne voulait don-
ner qu'à de semblables associations.

En résumé, l'association est une chose excel-
lente, mais qui n'a pas été inventée par les
novateurs de nos jours. Que plusieurs habiles
ouvriers s'associent pour tenter la fortune, qu'ils
essayent, en réunissant leurs économies, leurs
capacités, de fonder un établissement, c'est co
qui se fait tous les jours et conduit souvent à un
succès mérité. L'idée de la coopération n'a rien
ajouté d'utile à ce ressort vital de l'industrie.
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tr	 I. — DE L ' ORDRE DANS L'INDUSTRIE.

La liberté d'action, le droit pour chacun de
disposer à son gré du fruit de son travail, étant
un des droits fondamentaux dans toute société
civilisée, la condition même de son existence,
qu'elle doit toujours protéger, tout individu ayant
-une volonté énergique, doué de quelque par-
celle de génie industriel, pensera à fonder un
établissement, à construire l'édifice qui assurera
son indépendance et le bien-être de sa famille.

C'est le caractère propre de l'industrie fran-
çaise, ainsi que nous l'avons vu, que la multi-
plicité des petits ateliers, que la division de
l'industrie dans nos villes de fabrique. C'est une
conséquence de l'esprit ingénieux, du caractère
entreprenant de notre race, un des éléments es-
sentiels dont il faut tenir grand compte quand
on parle de notre pays.

Un habile ouvrier, dès qu'il aperçoit lé moyen
de perfectionner un détail de fabrication, cher-
che à l'entreprendre à son compte, en se plaçant
dans les meilleures conditions économiques.
L'intelligence, le travail personnel sont admira-
blement utilisés dans de semblables conditions,
dont l'industrie lyonnaise nous offre un exemple
remarquable. '

Lorsque le fondateur d'un établissement a un
véritable génie industriel, lorsqu'il appartient à
une de ces familles laborieuses qui accumulent les
résultats des travaux de générations successives,
qu'il s'agit d'une fabrication que le progrès tend
à rendre automatique, il arrive à la création
d'une de ces grandes usines qui sont la gloire de
l'industrie d'un pays. Sans doute, il faut le plus
souvent, pour créer de grandes manufactures,
Urie succession d'inventions de machines et d'ap-
pareils; mais outre qu'ells sont souvent dues au
fondateur, comme Japy en a offert l'exemple, il
faut surtout à celui-ci de grandes qualités d'or-
ganisateur et de commerçant.

Ces grands établissements constituent la base
solide de l'industrie d'un pays, sont une condi-
tion essentielle de sa prospérité, en lui four-
nissant à bas prix des produits qui sont de véri-
tables matières premières pour les fabrications
qui en effectuent une élaboration qui les rappro-
che plus de la consommation. Tels sont, par
exemple, les fers bruts pour la serrurerie et la
mécanique, les filés pour les tisserands, les ca-
licots pour les imprimeurs sur étoffes, etc.

Entre la grande et la petite industrie se clas-
sent de nombreux établissements d'importance
moyenne, qui s'élèvent à la première en raison
de la capacité de leurs chefs et retournent à la
seconde lorsqu'ils se laissent dépasser par leurs
rivaux. La prospérité générale, la richesse de la
société, les débouchés, etc., jouent un grand rôle
dans tout ceci et c'est de tous les éléments exté-
rieurs, comme des efforts des producteurs libres,
que résulte l'organisation naturelle de l'industrie

si
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d'un pays, celle qui utilise le maximum d'éner-
gie des producteurs et engendre le maximum de
richesses. Elle varie évidemment avec les races,
pour les diverses sociétés ; c'est ainsi qu'en
France et en Amérique, l'ardeur de parvenir
fait multiplier les ateliers plus qu'ailleurs, etque
les petits ateliers sont extrêmement nombreux
dans notre pays; mais il n'en résulte pas que ' .
l'on doive, pas plus au point de vue de l'utilité 	 ,
que de la justice, favoriser par un socialisme de
mauvais aloi, un genre d'établissement au détri-
ment d'un autre, car leur prospérité à tous est 	 •
une condition essentielle de la prospérité géné-
rale.

La question vitale pour les divers ordres d'a-
teliers est l'existence de l'ordre, sans lequel tout
travail intelligent, assidu, est impossible; c'est
une question capitale pour la France, puisque
ce sont les populations ouvrières qui font les ré-
volutions, qui bouleversent sans cesse notre '
pays, que c'est chez elles qu'est né le socialisme	 •
qui nous a valu les journées de juin en 1848 et
la Commune de Paris en 1871, taches ineffaça-
bles de llistoire contemporaine.

De nos jours, en effet, l'industrie a pris un
immense développement, principalement celle
concentrée dans de puissantes manufactures,
dont on n'avait nulle idée avant la fin du siècle
dernier. (Watt prenait son brevet, tentait do
construire sa machine à vapeur en 1769; la
mull-jenny a été inventée en 1775.) Aussi le tra-
vail industriel a augmenté en France dans des
proportions gigantesques : la production s'est
élevée, prix des matières premières compris; de
2 milliards en 1815 à 10 milliards en 1865! Or,
ce ne sont pas les machines seules qui ont créé -
ces richesses; comme l'a surabondamment prouvé
Bastiat, c'est principalement de salaires qu'elles
sont formées. Ceux-ci se partagent entre près
do deux millions d'ouvriers, en général bien
payés, toujours bien mieux que les journaliers
agricoles, c'est-à-dire entre les chefs do familles
comptant six ou huit millions de personnes.

On doit penser que la production industrielle
étant devenue immense, l'administration de l'in-
dustrie, les relations du gouvernement du pays
avec la nombreuse et active population qui rem-
plitles ateliers, sont nettement déterminées ; que,
des lois et des institutions sérieusement étudiées,
patiemment élaborées, doivent faire régner la
paix et la justice dans ce grand organisme.

Si l'on cherche, pour répondre à cette ques-
tion, que trouve-t-on? tien, rien, absnitnneni

rien.
Sous l'ancienne monarchie existaient depuis

les règlements d'Étienne Boileau, promulgués
sous le règne de saint Louis, des communautés
d'arts et métiers, des corps de marchands appli-
quant de nombreux règlements qui formaient la
loi de l'industrie. Toute cette organisation a été
balayée par Turgot et la Révolution.
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L'empereur Napoléon, habituff.à marcher droit
sur ee qui lui paraissait abusif ou dangereux,
avait fait des lois sur les livrets d'ouvriers et
pour la répression des coalitions. Elles ont été
supprimées par son neveu en 1864.

Je ne juge pas ici ces réformes; mais ce qui
est incontestable, c'est qu'on a fait table rase,

• .. que les moeurs et les coutumes ne sont soutenues
par aucune prescription légale, que l'on a détruit
les faibles digues qui protégeaient le droit con-,
tre les envahissements de la force.

Depuis lors nous avons assisté aux déborde-
ments les plus insensés; les débats relatifs aux
salaires, qui exigent au plus haut degré, pour évi-
ter l'écueil des utopies folles, l'action énergique
des bonnes influences, n'ont plus été que des
Bittes passionnées. E est grand temps d'aviser
aux moyens propres à assurer un ordre durable,
tant pour la prospérité de l'industrie que pour le
salut même de la nation.

Fixation des salaires. — Des grèves et coali-'
lions..— Toute l'économie de la production re-
pose sur ce sous-entendu que l'ouvrier y travaille
en échange de la rémunération de salaire que
lui paye le fabricant. Parties essentielles de l'or-

, ganisme producteur, leur accord est de toute
nécessité, et on ne saurait dans aucun cas mieux

, appliquer l'apologue des membres et de l'esto-
mac. Soumis aux lois de l'offre et de la demande,
le salaire doit s'élever avec l'accroissement ra-
pide de l'industrie, devançant celui de la popu-
lation; avec les progrès de la moralité et de
l'intelligence de l'ouvrier, rendant son travail
meilleur et plus considérable; avec la multipli-
cation des machines et outils, qui font qu'il pro-
duit une quantité sans cesse croissante d'utilités
pour une même somme d'efforts.

Malgré ces conditions d'accroissement continu
do salaires dans une société livrée au travail
producteur, nos sociétés sont sans cesse trou-
Liées par des coalitions, des grèves, qui sont de
v éritables insurrections industrielles, ayant en
France des relations intimes avec nosrévolu Lions,
y puisant une force redoutable et tendant à la
désorganisation de l'industrie et do la société
même, par l'animosité, les passions de nivelle-
ment, de destruction, que manifeste leur explo-
sion.

Bastiat e montré que les intérêts se tiennent ;
il a dit avec raison que la loi du monde c'est
l'harmonie. Une nouvelle école nous dit que c'est
la guerre; c'est là une erreur fatale. La guerre
entre patron et ouvrier, aussi bien que la guerre
entre deux peuples, est toujours désastreuse,
mémo pour le vainqueur. La bonne entente,
l'harmonie, assurent le bien-être de l'ouvrier
comme du patron. Voilà ce qu'on ne saurait trop

• répéter.

Nous devons donc traiter ici de cette ques-
tion, sans rester comme trop d'écrivains sur le
terrain vague des soi-disant principes, qui ne
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sont trop souvent que l'expression des passions
des partis, et ne peuvent les conduire qu'à s'in ... ;:e
jurier mutuellement, pour nous occuper des
faits particuliers à notre pays, des coutumes,
des traditions, des restes de hiérarchie morale
bien plus que légale, qui sont les bases les plus
solides du bon accord qui doit persister malgré
des discussions entre collaborateurs dont l'inté-
rêt, au fond, est le même.

En France, pour la plus grande partie de la
population, pour la classe agricole, la question
des grèves n'a pas flou d'être posée ; la division
de la propriété agricole faisant que la majeure
partie des champs sont cultivés par leurs pro-
priétaires. La main-d'oeuvre agricole manque en
général, au grand chagrin des cultivateurs en-
trepreneurs de grandes exploitations, qui ont
grand soin de s'attacher par une rémunération
convenable les bons ouvriers qu'ils rencontrent
trop rarement. Nous n'avons donc rien à dire de
l'industrie agricole, la division de la propriété a
supprimé la question de la coalition et des
grèves.

Il en est de même, à peu près, pour les arti-
sans que nous voyons exercer leur industrie dans
de nombreuses boutiques de nos villes, des me-
nuisiers, serruriers, etc. Le patron, ancien ou-'
vrier lui-même, travaillant avec un ou deux
ouvriers; souvent ses anciens camarades ayant
moins d'énergie et d'ardeur que lui, a toujours
l'énergie suffisante pour les bien commander, et
le jour d'une grève, souffrant dans ses intérêts,
mais non entièrement paralysé, il se remet vi-
goureusement à l'ouvrage, aidé de ses apprentis,
exécute les commandes urgentes et attend tran-
quillement quo ses ouvriers viennent lui rede-
mander de l'ouvrage. Le salaire se fixe par suite
pacifiquement entre gens vivant en bonnes rela-
tions, sans qu'aucune des parties soit écrasée
par la violence et l'injustice.

Nous en arrivons aux ouvriers des ateliers
plus nombreux des grandes villes industrielles
dont les coalitions et les grèves ont eu tant de
retentissement, qu'on e confondu leurs intérêts
avec ceux de l'industrie tout entière, que leur
exemple a entraîné bien des ouvriers dans tout
le pays, d'autant plus quo les théoriciens et sur-
tout les partis politiques, voulant s'assurer leur
concours, ont fait, des questions ouvrières, des
questions politiques, sociales ; c'est ainsi qu'on
a vu l'Internationale, fondée pour soutenir les
grèves dans tous les pays, devenir un instrument
de révolution universelle.

Dans la pratique, l'accroissement des salaires
se produit surtout lors des réclamations des ou-
vriers qui demandent une augmentation. Chaque
patron sait bien satisfaire les ouvriers hors ligne,
chargés de travaux difficiles, en les payant plus
que les ouvriers ordinaires ; mais il no peut
guère qu'aux rares époques d'une très-grande
prospérité de son industrie, augmenter les jour;-

as
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nées de tous : d'autant. plus que celles-ci, fixées
pour le corps d'état tout entier, déterminent le
prix de revient des produits qui est le point
de départ de la concurrence que lui font ses con-
frères. Il faudrait que les patrons fussent réunis,
discutassent ces questions entre eux, pour qu'ils
pussent, d'un commun accord, aller au-devant
des réclamations fondées des ouvriers. Nous di-

• rens plus loin comment il pourrait en être ainsi,
par le développement d'institutions qui ne font
que naître actuellement; c'est en général par
une grève, une cessation de travaux, une décla-
ration de guerre, en cas de refus des patrons,
que les ouvriers imposent leur volonté.

Do semblables événements étaient autrefois
bien rares et on se les rappelait longtemps; il s'a-
gissait d'une mesure désespérée, rompant si
violemment les bonnes relations presque fami-
liales existant entre les patrons et les ouvriers,
imposant de si grands sacrifices aux deux par-
ties liées indissolublement l'une à l'autre, forcées
de vivre ensemble, que la grève se réduisait
presque toujours à une menace, n'aboutissait
pas. Ou les motifs qui pourraient la provoquer
n'étaient pas sérieux, et alors par l'influence des
patrons sur leurs vieux ouvriers, par quelques
explications données aux plus intelligents sur la
position de leur industrie, le mouvement s'arrê-
tait, et les fauteurs de la révolte, les mauvais
ouvriers ne se sentant pas soutenus, renonçaient
à leurs desseins; ou les patrons trouvaient chez
leurs bons ouvriers une détermination ferme de
tout souffrir plutôt que de continuer a travailler
dans des conditions qui leur paraissaient insup-

portables, et comme cela ne pouvait être qu'au-
tant qu'il y avait quelque chose de bien fondé
que les maîtres ne pouvaient méconnaître, ils
faisaient des concessions raisonnables qui réta-
blissaient l'harmonie dans les ateliers.

Aujourd ' hui, partout où existent des associa-
tions permanentes, où se sont introduites les
habitudes de désordre à la suite des révolutions,
à Paris notamment, les bons ouvriers n'essayent
plus même de faire d'observations, quand ils
voient élever par les meneurs les prétentions les
plus injustes, les plus déraisonnables; ceux-ci
sont incontestablement les plus forts. Aussi,
dans les moeurs industrielles actuelles, les pa-
t rons n'essayent plus môme de résister; ils cèdent
sans combattre toutes les fois que le travail ne
leur parait pas devenir immédiatement et abso-
lument impossible, par suite des concessions qui
leur sont imposées.

Un état semblable est évidemment anomal, et
pour prouver qu'il est inadmissible, il suffit de
dire qu'il est le fruit d'une organisation de la
guerre, do l'ultinia ratio, d'une conspiration per-
manente. Que, dans certains cas désespérés, la
lutte ne puisse être évitée, c'est un malheur
qu'il faut chercher à rendre le plus rare possible
par l'amélioration des institutions et des mœurs,
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mais qui n'entraîne nullement, comme consé-
quence, qu'une des parties ait le droit, dans une
société civilisée, d'accumuler des moyens de
guerre, assurant l'écrasement de son adversaire
toutes les fois qu'elle le jugera bon.

La vérité apparaîtra clairement en poursuivant
cette étude; mais auparavant nous ferons remar-
quer que l'on doit distinguer le droit d'associa-
tion, exercé pour atteindre tout but licite, du
droit de coalition en vue de dominer les chefs'
d'industrie. Les ouvriers ont incontestablement
le droit de se réunir pour fonder toutes les en-
treprises qui peuvent leur être utiles, sans nuire
à autrui, condition que la mission stricte du pou-
voir social est de faire partout respecter.

Unecommission del'Assemblée nationale, dans
un rapport qui, croyons-nous, est resté lettre
morte, avait parfaitement posé la question. Elle
proposait de déclarer illicite toute association
ayant pour but de provoquer, organiser ou sub-
ventionner des grèves.

Ce que nous prohibons, lit-on dans ce rapport,:
ce sont des associations qui font le métier d'ex-
citer les classes ouvrières aux grèves, et qui leur
fournissent des moyens pécuniaires ou autres de
les prolonger. De pareilles associations sont des
entreprises de guerre 	 ' ,

Voilà la vérité vraie comprise par des hommes
politiques.	 - •

Autant il doit être permis de s'associer pour
entreprendre tout ce qui est de droit commun,
autant il doit être sévèrement interdit d'organi-
ser des machines de guerre propres à écraser des
adversaires, qui sont aussi des citoyens.

On ne saurait admettre, dans une société ré-

gulière, une organisation offensive permettant à
l'un des contractants du marché du travail do
toujours écraser l'autre. Ce ne sont pas là les
relations qui doivent exister entre le chef et les
ouvriers d'un atelier.

J'emprunterai sur cette question-quelques li-
gnes à l'avis de la Chambre de Commerce de
Paris (M. E. Bailliére, rapporteur), demandant
l'abrogation de la loi du 24 mai 1864 sur les
coalitions. Elles sont curieuses comme rensei-
gnement historique, surtout pour fournir l'indi-
cation des aspirations des ouvriers, de leurs
conceptions relativement à l'organisation des
ateliers.

Dans l'énumération des grèves, principales.
nous trouvons celle des fondeurs en fer (18;0).
formulant entre autres prétentions les suivantes:

a Suppression complète du travad aux pièces et
« du marchandage; abolition des heures supplé-
a mentai ras, ou consentement à ce que ce heu-
« ressaient payées double; nomination des chefs

o présentée par lés patrons, discutée et Notée pal
« les ouvriers. A Le travail fut arrêté pendant

trois mois. •
La coalition des ouvriers en bronze, en Me

était soutenue par une association occulte qui so

y
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donnait le nom de Société du crédit mutuel et
de solidarité des ouvriers du bronze, possédant
une caisse de résistance dont tous les ouvriers
étaient obligés de faire partie, sous peine d'être
conspués et chassés des ateliers. La prétention
des ouvriers se manifesta sous la forme ci-après:
« 1° le droit de choisir le contre-maître en de-
« hors du patron ; 2° le droit exclusif pour les
• ouvriers de réviser les anciens tarifs de main-
« d'oeuvre et d'établir le prix des nouveaux mo-
« dèles, toujours en dehors du concours du pa-

tron; 3° le droit d'expulser de l'atelier tout
« ouvrier qui aurait travaillé pendant la grève;
« 4° le droit d'interdire aux patrons la faculté de
« diminuer la journée d'un ouvrier.

« La Société typographique, qui fonctionne de-
« puis 1865, sous prétexte de secours mutuels,
• impose, en 1868, un nouveau tarif de compo-
« sition typographique que les patrons sont
• contraints d'accepter après avoir essayé de
« résister. En 1870, la Chambre syndicale des

.« compositeurs-typographes décide qu'elle visi-
« fera l'atelier d'apprentis formé par un maitre

,« imprimeur, afin d'en limiter le nombre. Le
e patron dut subir les exigences du comité, et
• l'influence, comme les prétentions du comité,
« ont été croissantes. n

Nous terminerons cette curieuse citation par
l'exposé des conséquences au point de vue in-
dustriel, que constate la Chambre de Commerce
de Paris, de la loi du 24 mai 1864 sur les coa-
litions; elle fera connaître l'opinion raisonnée du
commerce de Paris sur l'étàt actuel des ateliers
parisiens.

« Les coalitions ont eu pour conséquence une
grande hostilité entre patrons et ouvriers, fine
production moindre. L'ouvrier gagnant davan-
tage a pris l'habitude de travailler moins, de
sorte que sa qualité industrielle a été amoindrie
comme production, sans que son aisance ait
sensiblement augmenté.

u Depuis que l'ouvrier e senti la force dont il
pourrait faire usage à l'aide de la coalition sou-
tenue par la solidarité d'un grand nombre d'in-
dustries;clont les ramifications aboutissent à un
centre qui échappe à toute responsabilité, il ne
songe guère à améliorer son sort en augmentant
ou en perfectionnant ses qualités profession-
nelles.

« Les jeunes gens qu'emploient les marchan-
deurs menuisiers gagnent maintenant en moyenne
5 francs par jour au lieu de 2 francs à 2 fr. 50 c.
qu'il gagnaient en 1848; ils travaillent beaucoup
moins, ne veulent plus s'instruire, même pour
leur travail, prétendent que c'est inutile, puis-
que, s'ils travaillaient mieux, ils no seraieni, pas
payés plus cher. Ils passent au café le temps
qu'ils employaient avant à s'instruire où à dessi-
ner. Il devient difficile d'obtenir de la part des
ouvriers les veillées ou heures supplémentaires.
On aime mieux faire une dépense en parties de
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plaisir que recevoir un supplément de salaire'
pour la veillée. Les bons ouvriers deviennent de
plus en plus rares.

« Les ouvriers de Paris attendent tout de l'as-
sociation; ils rêvent moins de travail et une
rétribution plus élevée; ils regardent le pa-
tron comme l'adversaire naturel de l'ouvrier. Le
contre-maitre leur est suspect; les ouvriers font
la police dans l'atelier; si l'un d'eux se fait re-
marquer par une habileté ou une activité trop
grande à leurs yeux, il est signalé au comité
comme gâte-métier, et une pression occulte
s'exerce autour de lui, jusqu'à ce qu'il sorte ou
se soumette aux règles qui lui sont imposées.
Les ouvriers prétendent régner dans l'atelier,
faire la loi au patron; en un mot le sens moral
des ouvriers a été troublé par une fausse inter-
prétation de la loi sur les coalitions qui a servi
de base aux agissements de la Société interna-
tionale des travailleurs. Les perturbations dont
s'est ressentie l'industrie à la suite des grèves
ont décidé beaucoup des meilleurs ouvriers et
contre-maîtres mécaniciens, chaudronniers, fon-
deurs, tapissiers, chapeliers, ébénistes, typo-
graphes, à accepter les offres de l'étranger, à
quitter Paris et la France et à aller alimenter la
concurrence de l'étranger contre nos indus-
tries, »

Les passages rapportés plus haut, empruntés
à des documents positifs, indiquent clairement
quelles sont les mauvaises tendances des nova-
teurs à Paris, dans la capitale de la démagogie.
11 s'agit pour eux non-seulement d'augmentations
de salaires, justifiables avec l'accroissement gé-
néral des prix des denrées, dans les limites où
l'ouvrier continue à travailler autant qu'avant ces
augmentations, auxquelles les chefs plus capables
ne sont nullement hostiles, quand l'habilité et
l'activité du travailleur croissent en même temps,
mais encore et surtout d'annuler de plus en plus
le patron, de républicaniser l'atelier.

C'est principalement sur les efforts faits pour
conquérir l'égalité des salaires que nous attire-
rons l'attention. Non-seulement ils prouvent que
les demandes absurdes, rendant la conciliation
impossible malgré toutes les concessions des
patrons, partent des mauvais ouvriers, excellents
comparses pour les révolutions, comme tous les
cerveaux incomplets; mais ils montrent encore
que c-est chez les bons ouvriers, attaqués dans
leur amour-propre et dans leurs intérêts, que se
trouve manifestement la vraie force capable de
rétablir l'ordre moral dans les ateliers.

De l'interdiction des caisses de résistance. On
ne peut, sans danger pour la société tout entière,
sans une violation perpétuelle du droit et de la
justice, tolérer l'existence d'associations, qui met-
tent à la disposition de quelques meneurs, les in-
térêts de toute une profession; il est facile de
faire disparaître ces machines do guerre dont
l'organisation est un délit qui doit être réprimé
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par la loi. Toute leur force Lient à la réunion du
capital destiné à défrayer les grèves, aux coti-
sations prélevées dans le but de nuire à autrui,
ce qui ne pourra plus avoir lieu dans les ate-
liers quand la loi l'aura défendu. Le collecteur,
toujours connu du patron, est presque toujours
un brave garçon (on ne confierait pas la recette
au premier venu) qui s'est laissé imposer cette
corvée par faiblesse, mais qui la déclinera bien
vite quand il pourra en résulter pour lui de
graves inconvénients. Joignez à cela la saisie de
quelques caisses entreles mains des chefs connus
qui voudraient perpétuer leur pouvoir et leur
oisiveté bien payée au moyen de menées secrètes,
et bientôt les cotisations s'arrêteront à la satis-
faction autant de ceux qui ne contribuent que
parce qu'ils n'osent faire autrement, que de
ceux qui trouvent dur de faire des rentes par
leur travail à leur ancien camarade devenu un
chef souvent peu sympathique.

Ce but étant atteint, une grève ne pouvant
plus ètre soutenue qu'au moyen des sacrifices
que chacun s'imposera, à l'aide des économies
que chacun aura pu faire, redeviendra ce qu'elle
doit être, une mesure désespérée que chacun doit
redouter, et qui, par suite, est presque toujours
évitée par des mesures de conciliation, au grand
avantage des ouvriers comme des patrons. Le
président du groupe corporatif, de la chambre
syndicale ouvrière, etc., n'étant plus payé pour
s'occuper exclusivement de préparatifs d'attaque,
n'ayant plus le loisir de réunir tous les éléments
de désordre, n'étant plus l'arbitre du salaire,
sera bientôt abandonné et n'aura plus personne
à présider.

La moindre pratique des ateliers et des coali-
tions fera reconnaitre que nous indiquons bien le
noeud de la question, et que la suppression des
caisses de résistance est le grand remède à ap-
porter au malaise de l'industrie. En se conten-
tant de punir les violences commises sur les
ouvriers n'observant pas la grève décrétée par
leurs camarades, la loi 011ivier est tout à fait
insuffisante. Sans doute elle vise des actes très-
répréhensibles; mais ces actes ne se produisent
guère quand on a laissé les ouvriers s'enrégi-
menter, adhérer maintes fois, par le payement
de leurs cotisations, à la Société formée par tout
le corps d'état. Les plus raisonnables n'osent plus
user de leur libre arbitre, lorsque c'est l'associa-
tion dont ils font partie qui livre bataille, et quel-
que exagérées que soient les demandes, ils s'abs-
tiennent d'intervenir et attendent la fin de la
lutte, c'est-à-dire la soumission du patron, quand
ce n'est pas la mort d'une industrie, comme il
est arrivé pour les constructeurs de navires do
la Tamise.

Inutile d'observer que le législateur ne devra
pas se laisser jouer et permettre à l'organisation

actuelle de se perpétuer à l'aide d'un simple
changement d'étiquette. C'est sous la forme ap-
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parente de Société de secours mutuels que les
groupes corporatifs ont le plus souvent com-,
mencé, dans l'imprimerie par exemple, et c'est'
celle qu'ils s'efforceraient probablement de re-
prendre. Mais il suffit, pour éviter cet escamo-
tage, de continuer à exiger l 'autorisation préa-
lable pour les Sociétés de secours et d'imposer,
par celle-ci, le dépôt des fonds à la caisse des
retraites ou aux caisses d'épargne, chargées de
payer les pensions aux ayants droit.

Malgré l'apparence formidable de ces associa
Lions, elles sont moins solides qu'on ne pourrait
croire : tout cela est factice; les ouvriers n'ont
plus la foi, et c'est par suite des succès obtenus
aux jours de désordre et de révolutions qu'elles
se perpétuent. Une répression intelligente en
fera aisément justice.

Prévenir les coalitions, limiter leurs effets fu-
nestes, faire régner la justice dans l'industrie,
n'est pas affaire de mécanisme mais de raison.
C'est pour cela que nous ne nous arrêtons ni sur
le système d'arbitrage qui parait avoir réussi
plusieurs fois en Angleterre, ni sur l'obligation
de prévenir huit, quinze jours à l'avance avant
de cesser les travaux, ce qui a été proposé pour
donner le temps aux esprits de se calmer et aux
idées de conciliation de se faire jour. Ces moyens
sont excellents s'ils entrent dans les coutumes,
si les contrats sont respectés en vertu des moeurs,
mais ne sauraient être imposés par la loi. Si les
nombreux ouvriers d'une profession viennent à
s'y soustraire, comment les y contraindre?

L'ordre vrai ne peut résulter que du bon.sens
et de l'intelligence de ceux qui doivent l'obser-
ver : tout ce que peut faire la loi, c'est de ré-
primer les empiétements sur le terrain d'autrui,
c'est de favoriser l'action des bonnes influences
qui peuvent ramener à la vérité ceux qui ont de `
la peine à la voir clairement.

2. — DES GRANDES MANUFACTURES.

Il n'a été rien fondé d'utile par la réunion,
l'association des ouvriers les plus intelligents et
les plus remuants de noire pays, pas une idée
juste et vraie n'était sortie de l'agitation démo-
cratique, quand la démagogie était maitresse
Paris; voyons ce qu'ont fait les aristocrates de
l'industrie, les chefs des grandes manufactures,

cette création merveilleuse du dix-neuvième

siècle.
Nous dirons un mot de ces grands organismes

pour faire comprendre quo les grandes manu-
factures ne sont pas des accidents, que leur rôle
va grandissant avec les inventions et les décou-
vertes qui s'accumulent chaque jour.

Lorsque, par l'invention d'une machine nou-
velle, d'un appareil convenable, un produit créé
jusqu'alors par une industrie toute primitive, à
l'aide d'outils simples, peut être obtenu avec un
travail humain bien moindre, la fabrication plus
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facile et plusrapide, exigeant bien moins d'habi-
leté professionnelle, vient s'en cotrcentrer natu-
rellement dans une manufacture plus considé-
rable que les anciens ateliers et qui augmente
d'autant plus que bientôt parla division du tra-
vail, la multiplication des machines, l'économie
procurée par de puissants moteurs, la diminution
des frais généraux, etc., le prix de l'objet manu-
facturé diminue de telle sorte que la production
domestique devient impossible. Il nous suffira
de citer les filatures pour faire comprendre le
genre de phénomènes dont nous parlons.

La puissance croissante des manufactures, qui
à leur dernier degré de perfection produisent
en quantités immenses des objets fabriqués en
quelque sorte par le seul jeu des forces natu-
relles, est un des plus grands faits de la civili-
sation moderne.

Ayant une valeur qui se compte souvent par
millions, occupant de nombreux ouvriers, les
grandes manufactures, que nous avons surtout
en vue ici, sont intéressantes à étudier au point
de vue des relations du patron et des ouvriers;
les conditions du travail exigeant évidemment
une direction ferme, faisant régner un ordre
parfait.

Les résultats d'un pouvoir plus grand chez les
chefs des grandes usines entraînent uné plus
grande responsabilité; on sait que celle-ci a été, en

- général, pleinement justifiée. On a mis avec raison
en lumière, à l'exposition de 1567, les créations
de beaucoup de chefs de la grande industrie pour
aide'r les ouvriers dans les circonstances difficiles,
peur remédier à l'isolement, alors si pénible,
pour les encourager à l'ordreet à l'économie, pour
augmenter leur bien-être. Passons en revue ces
diverses fondations pour montrer la voie du bon
accord, entre patrons et ouvriers, aussi profi-
table aux uns qu'aux autres. Qu'on ne s'y trompe
pas, il ne s'agit pas ici principalement de bien-
faisance, mais d'influence, de pression intelli
gente, pour les inciter à l'ordre et à l'économie,
pour les tendre plus habiles et plus laborieux
dans l'intérêt de l'usine comme dans celui du
travailleur, enfin, utiliser leur agglomération pour
leur faciliter l'accomplissement de leurs devoirs
de chefs de famille.

_Éducation des enfants et apprentissage. — La
plupart des grandes manufactures ont organisé
des salles d'asile et des écoles. Nous placerons
au premier rang les écoles du Creuzot. La direc-
tion de cette belle usine, une des gloires de notre
industrie, avait exposé, en 1807, à côté de gi-
gantesques constructione mécaniques, les devoirs
des élèves do l'école primaire, les dessins de
géométrie et de machines des jeunes gens de
l'école d ' apprentissage. lis faisaient bien com
prend re comment on formait une population d'ha-
biles ajusteurs, de bons mécaniciens, dans cette
usine modèle, au profit commun des ouvriers et
de l ' établissement. -

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Il en est de même dans d'autres ateliers de
construction. Nous lisons dans le rapport, au
sujet de l'usine de Graffenstaden « La plupart
des ouvriers de l'usine lui sont fournis par les
localités agricoles qui l'entourent. Pour y trouver
les éléments d'un personnel capable, une école
professionnelle fut fondée; habilement organisée
et dirigée, cette école rendit les plus grands ser-
vices. n

A la grande cristallerie de Baccarat, les ap-
prentis fort nombreux, qui aident les verriers
clans leur travail, doivent suivre des classes du
soir aussi longtemps qu'ils n'ont pas été recon-
nus, dans un examen régulier, suffisamment pour-
vus des connaissances élémentaires. Des cours de
dessin et un oùvroir sont annexés à ces classes.
Ce sont là quelques-unes des formes sous les-
quelles le regretté M. Godard-Desmarest contri-
buait puissamment au bonheur et à la moralité
d'une excellente population ouvrière, qui le payait
en respect et en affection.

Caisses de secours, caisses de retraites. — Des
institutions de cette nature se rencontrent dans
la plupart des grands établissements et, grâce'
au concours bienveillant et intelligent de la di-
rection, ont reçu d'admirables développements.
Prenons pour exemple les usines de zinc de la
Vieille-Montagne.

« Les ouvriers, représentés par des délégués
élus tous les ans dans chaque atelier, se sont
successivement imposé une retenue de 1, puis
de 2, puis de 3 pour 1 130 sur le montant de leurs
salaires. La compagnie stimule ces efforts en
apportant à la caisse un contingent égal à. la
moitié du chiffre des cotisations et s'associe à
l'administration en y réservant une place à ses

chefs d'ateliers. Dans chaque commission, c'est
au directeur de l'établissement que revient la
présidence... La caisse, grâce à ce concours de
ressources, a pu, depuis vingt ans, étendre gra-
duellement ses opérations, donner gratuitement
les soins médicaux et pharmaceutiques aux
ouvriers, allouer des indemnités aux malades,
des pensions viagères aux ouvriers infirmes, ac-
corder des secours plus ou moins prolongés aux
veuves, aux enfants, aux parents des ouvriers
décédés au service de la société, enfin attribuer
des subventions temporaires aux familles sur

lesquelles pèsent des charges exceptionnelles.
« Ces allocations diverses sont appuyées sur

un fonds de réserve qui s'accroit dans une pro-
gression rapide et a déjà atteint la somme de
600,000 francs. >i

Nous retrouverions de semblables institutions
et de semblables résultats clans toutes nos Bran-
des usines, Saint-Gobain, Baccarat, Le Creuzot,
etc. Cela est bien connu et nous n 'avons pas à

insister.
Magasins cr prix réduit. — L'agglomération

de nombreux ouvriers sur un mémo point, peut
permettre de les faire jouir de réductions imper-
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tantes sur le prix des objets de consommation
journalière, que le commerce de détail fait sou-
vent payer 25 ou 30 pour 100 plus cher que le
commerce en gros. Nous prendrons pour exem-
ple ce qui a été réalisé par MM. Japy, les grands
fabricants d'horlogerie et de quincaillerie de
Beaucourt, dont les admirables établissements
comptent 5,500 ouvriers.

Nous lisons dans le rapport du jury :
« La réduction pour l'ouvrier du prix des ob-

jets de consommation a été une préoccupation
ancienne de MM. Japy. Ils l'ont résolu avec un
remarquable succès.

« Dès l'année 1845, une boulangerie et une
meunerie économique étaient organisées , et
fournissaient du pain avec une réduction de prix
importante. En 4854, on y annexa un vaste ma-
gasin d'épiceries et de comestibles, qui fournit,
avec une économie de 35 à 50 pour 100, l'épi-
cerie, les denrées de toute sorte, et même les
vêtements, la houille et le bois de chauffage.

« Les ventes se font à crédit sur le carnet de
l'ouvrier, et le payement s'effectue par voie
de retenue sur son salaire, à la fin de chaque
mois.»

Le chemin de fer d'Orléans, et bien d'autres
entreprises qui emploient sur un même point un
nombreux personnel, lui ont procuré ainsi des
économies importantes. Aux forges de Commen-
try, une Société anonyme, à petites actions, a
réalisé . un capital de 60,000 francs, et procure
des avantages positifs aux nombreux ouvriers
de cette usine. On doit applaudir, dans de sem-
blables circonstances, à un genre d'association
qui n'a qu'un mot commun avec les sociétés coo-
pératives de production dont il a été parlé ci-
dessus.

Maisons ouvrieres, — L'incitation la plus puis-
sante à l'économie a été, sans contredit, l'aide
prêtée à l'ouvrier qui a toujours un loyer à payer,
pour acquérir, au moyen d'une augmentation
modérée de celui-ci, une maison où la ménagère
peut faire régner l'ordre et la propreté, un petit
jardin où l'ouvrier peut cultiver quelques fleurs,
quelques légumes pendant ses loisirs, et où s'é-
battent !es enfants. Le cabaret perd ce que gagne
la famille, la santé et la moralité grandissent
d'autant.

La ville si industrieuse de Mulhouse a donné
l'exemple de cet important progrès, et ses nom-
breuses constructions ont servi de modèle. Dans
le grand nombre de centres industriels ou l'on a
construit des maisons ouvrières, on a varié,
avec les circonstances et les matériaux du pays,
le mode de construction à bon marché, et aussi
le mode d'amortissement offert aux acqué-
MUrS.

C'est le plus souvent par un loyer mensuel, à
chaque pave, qu'ils s'acquittent du prix d'achat
qui est toujours voisin de 2,000 francs. Quelque-
fois on demande une partie du prix à l'origine,
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ce qui diminue beaucoup les annuités. Ainsi, à
Beaucourt, une maison coûtant 2,0t,0 francs de-
vient la propriété de l'ouvrier, qui donnant en
entrant 500 francs, paye pendant onze ans une
somme de 16 fr. 55 par mois. Sans versement
au début, le payement mensuel doit être de
21 fr. 55.

Nous n'avons dit que quelques mots des di-
verses formes qui ont été adoptées par les chefs
de la grande industrie pour contribuer au bien-
être de leurs collaborateurs. Nous aurions pu
multiplier à l'infini les citations; mais cela est
inutile pour prouver ce qui est incontestable et
trop facile à vérifier par toutes les personnes
dont la convinction ne serait pas entière, pour
qu'il soit oiseux d'insister, à savoir : que la
grande industrie a bien rempli son devoir, en
créant des institutions propres à aider l'ouvrier
à accroitre sa valeur morale et intellectuelle, à
adoucir les souffrances causées par la maladie et,
la vieillesse, par l'infirmité de la nature hu-
maine.

Nous le répétons, car cette observation nous
parait d'une importance capitale, pendant que
les chefs de la grande industrie remplissaient
ainsi leur devoir, les ouvriersdes villes, toujours
en agitation, ne créaient rien d'utile, et beau-
coup d'entre eux se démoralisaient sous la dou-
ble action d'une vie irrégulière et des excitations
politiques.

Malgré le développement et l'importance crois-
sante de l'industrie manufacturière, la partie de
l'industrie interdite par sa nature aux machines,
celle pour laquelle l'intervention de l'Habilité
personnelle, da goût, est nécessaire, qui ne sau-
rait, par suite, être concentrée dans de grands
établissements, sera toujours la plus considérable
et occupera le plus grand nombre d'ouvriers et
de patrons. Si l'on ajoute à cela que beaucoup
de manufactures restent de proportions modes-
tes, on en conclura forcément que ce que nous
venons de dire sur ce qu'ont fait beaucoup do
chefs des établissements hors ligne de la très-
grande industrie n'est qu'un élément important
de la solution du problème de l'établissement
d'institutions propres à faire régner l'accord dans
le plus grand nombre des ateliers.

Revenons donc aux institutions applicables à
l'industrie dans le cas le plus général; elles
nous conduiront à la solution du problème d'a-
méliorer le sort des ouvriers, en reconnaissant
tous leurs droits, en faisant rentrer les popula-
tions industrielles dans les cadres, hiérarchi-
quement ordonnés, d'une société bien orga-

nisée.

3. — DES ANCIE.N:YES CORPORATIONS.

Nous commençons à comprendre qu'on ne
crée pas à volonté une société, que celle-ci a ses

conditions d'existence dont on peut s'écarter.
Aussi nous nous reportons volontiers aujourd'hui
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à notre ancienne société, exempte des dissensions
intestines si fréquentes à notre époque, pour y
trouver les institutions qui assuraient la paix
publique. Pour ce qui est de l'organisation in-
dustrielle, la législation avait surtout en vue la
réglementation des jurandes et maîtrises, et il
ne semble pas que les difficultés entre patrons
et ouvriers aient préoccupé le législateur, les
chefs des corporations reconnues par la loi, ap-
pu yés sur les moeurs et les coutumes, étant ha-
bituellement assez forts pour les dominer.

On sait que c'est vers 1260 que parut le LIVRE

DES MÉTIERS d'Étienne Boileau, prévôt de Paris,
renfermant les statuts de cent métiers différents,
régularisant un groupement né avec les com-
munes et vers la fin du servage. Cette régle-
mentation fut considérée comme une des grandes
œuvres du règne de saint Louis. Ces statuts fu-
rent successivement modifiés dans leurs détails :
ainsi l'ordonnance de Blois, rendue vers le mi-
lieu du xvis siècle, prescrivit la nomination des
maîtres jurés par l'élection. Colbert refondit tous
les règlements relatifs aux fabrications, et ne put
empêcher quo la vente de charges lucratives
créées aux dépens des corps d'arts et métiers ne
prit un développement abusif.

En 1776, il n'y a pas encore un siècle, et
après cinq siècles de durée des anciennes cou-
tumes, Turgot fit rendre un édit qui supprimait
toute organisation. Nous donnerons ici la majeure
du préambule de cet édit, exalté comme un chef-
cfceuvre; on y reconnaîtra le langage du philo-
sophie du xvin e siècle réclamant les droits de
la liberté individuelle, plus que celui de l'admi-
nistrateur et du politique. Il détruisait tout ce qui
existait, sans rien mettre à la place, ne trouvant
absolument rien à conserver dans ce qui avait
constitué la loi industrielle de nos pères.

« Louis, par la grâce de Dieu, etc. Nous de-
vons à tous nos sujets de leur assurer la jouis-
sance pleine et entière de leurs droits; nous
devons surtout cette protection à cette classe
d'hommes qui, n'ayant de propriété que leur
travail -et leur industrie, ont d'autant plus le
besoin et le droit d'employer dans toute leur
étendue les seules ressources qu'ils aient pour
Eulp,ister.

« Nous avons vu avec quelle peine les attein-
tes multipliées qu'ont données à ce droit natu-
rel et commun des institutions, anciennes à la
vérité, mais, que ni le' temps, ni l'opinion, ni
les actes mêmes émanés de l'autorité qui semble
les avoir consacrées, n'ont pu légitimer.

« Dans presque toutes les villes de notre
royaume, l'exercice de différents arts et mé-
tiers est concentré dans les mains d'un petit,
nombre de maîtres , réunis en communauté ,
qui peuvent seuls, à l'exclusion de tous les
autrescitoyens, fabriquer ou vendre les ob-
jets de commerce particulier dont ils ont le
privilége exclusif; en sorte que ceux de nos
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sujets qui, par goût ou par nécessité, se destinent
à l'exercice des arts et métiers, ne peuvent y
parvenir qu'en acquérant la maîtrise, à laquelle
ils ne sont reçus qu'après les épreuves aussi
longues et aussi nuisibles que superflues, et'
après avoir satisfait à des droits ou à des exacs
tions multipliées, par lesquels une partie des
fonds dont ils auraient eu besoin pour monter
leur commerce ou leur atelier, ou même pour
subsister, se trouve consommée en pure perte.

« Ceux dont la fortune ne peut suffire à ces
pertes sont réduits à n'avoir qu'une subsistance
précaire sous l'empire des maîtres, à languir
dans l'indigence, ou à. porter hors de leur pa-
trie une industrie qu'ils auraient pu rendre utile
à l'État.

« Toutes les classes do citoyens sont privées
du droit de choisir les ouvriers qu'ils voudraient
employer, et des avantages que leur donnerait
la concurrence par le bas prix et la perfection
du travail. On ne peut souvent exécuter l'ou-
vrage le plus simple, sans recourir a plusieurs
ouvriers de communautés différentes, sans es-
suyer les lenteurs, les infidélités; les exactions
que nécessitent ou favorisent les prétentions do
ces différentes communautés, et les caprices do
leur régime arbitraire et intéressé.

« Ainsi les effets de ces établissements son, à
l'égard de l'État, une diminution inappréciable
de commerce et rte travaux industrieux; à l'égard
d'une nombreuse partie de nos sujets, une perte
de salaires et de moyens de subsistance; à l'é-
gard des habitants des villes en général, l'asser-
vissement à des priviléges exclusifs, dont l'effet
est absolument analogue à celui d'un monopole
effectif : monopole dont ceux qui l'exercent
contre le public, en travaillant et en vendant,
sont eux-mêmes les victimes dans tous les mo-
ments où ils ont, à leur tour, besoin de mar-
chandises, ou du travail d'une autre commu-
nauté.

« Ces abus se sont intrcduits par degrés; ils
sont originairement l'ouvrage de l'intérêt des
particuliers qui les ont établis contre le public;
c'est après un long intervalle de temps que l'au-
torité, tantôt surprise, tantôt séduite par une
apparence d'utilité, leur a donné une sorte de
sanction.

« La source du mal est dans la faculté même
accordée aux artisans d'un même métier, de -`
s'assembler et de se réunir en un corps.

« Il paraît que, lorsque les villes commencè-
rent à s'affranchir de la servitude féodale et à se
former en communes, la facilité de classer les
citoyens par le moyen de leur profession intro-
duisit cet usage inconnu jusqu'alors. Les diffé;
rentes professions devinrent ainsi comme autant
de communautés particulières, dont la çornmu-
naine générale était composée. Les confréries
religieuses, en resserrant encore les liens qui .--'-
unissaient entre elles les personnes d'une même
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profession, leur donnérent des occasions plus
fréquentes de s'assembler et de s'occuper dans
ces assemblées de l'intérêt commun des membres
de la société _particulière, qu'elles poursuivirent
avec une activité continue, au préjudice des in-
térêts de la société générale.

« Les communautés, une fois formées, rédi-
gèrent des statuts, et, sous différents prétextes
de bien public, les firent autoriser par la police.
La base de ces statuts est d'abord d'exclure du
droit d'exercer le métier quiconque n'est pas
membre de la communauté; leur esprit général
est de restreindre, le plus qu'il est possible, le
nombre des maîtres, de rendre l'acquisition de
la maîtrise d'une difficulté presque insurmonta-
ble pour tout autre que pour les .enfants des
maitres actuels. C'est à ce but que sont dirigés
la multiplicité des frais et des formalités de ré-
ception, les difficultés du chef-d i ceinre toujours
jugé arbitrairement, surtout la cherté et la lon-
gueur inutile des apprentissages, et la servitude
prolongée du compagnonnage; institutions qui
ont encore l'objet de faire jouir les maitres gra-
tuitement, pendant plusieurs années, du travail
des aspirants.

« Henri III donna, par son édit de décembre
1581, à cette institution, l'étendue et la forme
d'une loi générale. Il établit les arts et métiers
en corps et communautés dans toutes les villes
et lieux du royaume.

« L'édit d'avril 1597 en aggrava encore les
dispositions, en assujettissant tous les marchands
à la même loi que les artisans. L'édit de mars
1673, purement bursal, en ordonnant l'exécu-
tion des deux précédents, a ajouté au nombre
des communautés déjà existantes d'autres com-
munautés jusqu'alors inconnues.

La finance a cherché de plus en plus à étendre
les ressources qu'elle trouvait dans l'existence
de ces corps. Indépendamment des taxes des
établissements des communautés et des maîtrises
nouvelles, on a créé dans les communautés des
offices sous différentes dénominations; et on les
a obligées de racheter ces offices au moyen
d'emprunts qu'elles ont été autorisées à con•
tracter, et dont elles ont payé les intérêts avec le
produit des gages ou des droits qui leur ont été
aliénés.

« L'est sans doute l'appât. de ces moyens de
finance qui a prolongé l'illusion sur le préjudice
immense que l'existence des communautéscause
à l'industrie, et sur l'atteinte qu'elle porte au
droit naturel. Cette illusion a été portée chez
quelques personnes jusqu'au point d'avancer
que le droit de travailler était un droit royal

que le prince pouvait vendre, et que les sujets
devaient acheter.

« Nous nous bâtons de rejeter une pareille
maxime.

u Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en
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lui rendant nécessaire la ressource du travail, a
fait, du droit de travailler, la propriété de tout
homme; et cette propriété est la première, la
plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes.

« Nous regardons comme un des premiers de-
voirs de notre justice, et comme un des actes
les plus dignes de notre bienfaisance, d'affran-
chir nos sujets de toutes les atteintes portées à
ce droit inaliénable de l'humanité: nous voulons,
en conséquence, abroger ces institutions arbi-
traires, qui ne permettent pas à l'indigent de
vivre de son travail, qui repoussent un sexe à.
qui la faiblesse a donné plus de besoins et moins
de ressources, et semblent, en le condamnant à
une misère inévitable, seconder la séduction et
la débauche ; qui éloignent l'émulation et l'in-
dustrie, et rendent inutiles les talents de ceux
que les circonstances excluent de l'entrée d'une
communauté; qui privent l'état et les arts de
toutes les lumières que les étrangers y apporte-
raient ; qui retardent le progrès des arts par ies
difficultés multipliées que rencontrent les inven-
teurs, auxquels les 'différentes communautés dis-
putent le droit d'exécuter les découvertes qu'elles
n'ont point faites.

« Nous ne serons point arrêtés dans cet acte
de justice par la crainte qu'une foule d'artisans
n'usent de la liberté rendue à tous pour exercer
des métiers qu'ils ignorent, et que le public ne
soit inondé d'ouvrages mal fabriqués: la liberté
n'a point produit ces fâcheux effets dans les
lieux où elle est établie depuis longtemps. Les
ouvriers des faubourgs et des autres lieux pri-
vilégiés ne travaillent pas moins bien que ceux
de l'intérieur de Paris. n

Cet édit excita des clameurs universelles qui
contribuèrent à renverser le ministère dont Tur-
got faisait partie, et, aussitôt sa chute, les corpo-
rations furent rétablies par un édit par lequel on
cherchait, en maintenant partiellement le prin-
cipe de la liberté du travail, à conserver l'or-
ganisation passée dans les moeurs.

Louis, par la grâce de Dieu, etc. Notre
amour pour nos sujets nous avait engagés à
supprimer par notre édit du mois de février der-

nier, les jurandes et communautés de commerce,
arts et métiers. Toujours animés du môme sen-
timent et du désir de procurer le bien de nos
peuples, nous avons donné une attention parti-
culière aux différents mémoires qui nous ont été
présentés à co sujet, et notamment aux repré-
sentations de notre cour de parlement; et avant
reconnu que l'exécution de quelques-unes des
dispositions que cette loi contient pouvait entraî-
ner des inconvénients, nous avons cru devoir
nous occuper du soin d'y remédier, ainsi que
nous l'avions annoncé; mais persévérant dans la
résolution où nous avons toujours été de détruire
les abus qui existaient avant notre édit dans les
corps et communautés d'arts et métiers, et qui
pouvaient nuire aux progrès des 	 nous
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avons jugé nécessaire, en créant, de nouveau,
six corps de marchands et quelques commu-
nautés d'arts et métiers, de' conserver libres cer-
tains genres de métiers ou de commerces qui ne
doivent être assujettis à aucuns règlements par-
culiers ; de réunir les professions qui ont de l'ana-
logie entre elles, et d'établir à l'avenir des rè-
gles dans le régimedesdits corps et communautés,
à la faveur desquelles la discipline intérieure et

l'autorité domestique des maîtres sur les ouvriers

seront maintenues, sans que le commerce, les ta-

lents et l'industrie soient privés des avantages at-

tachés à cette liberté qui doit exciter l'émulation

sons introduire la fraude et la licence. La con-
currence établie pour des objets de commerce,
fabrication et façon d'ouvrages, produira une
partie de ces heureux effets; et le rétablissement
des corps et communauté» fera cesser les incon-
vénients résultant de la confusion des états. Les
professions qu'il sera libre à toutes personnes
d'exercer indistinctement continueront d'être une
ressource ouverte à la partie la plus indigente
de nos sujets; les droits et frais pour parvenir à
la réception dans lesdits corps et communautés,
réduits à un taux très-modéré et proportionné
au genre et à l'utilité du commerce et de l'indus-
trie, ne seront plus un obstacle pour y être ad-
mis; les filles et femmes n'en seront pas exclues;
les professions qui no sont pas incompatibles
pourront être cumulées...

« En rectifiant ainsi ce que l'expérience a fait
connaître de vicieux dans le régime des commu-
nautés, en fixant par de nouveaux statuts et rè-
glements un plan d'administration sage et favo-
rable, lequel dégagera des gênes que les anciens
statuts avaient apportées à l'exercice du com-
merce et des professions; et détruisant des usa-
ges qui avaient donné naissance à une infinité
d'abus, d'excès et de manoeuvres dans les ju-
randes, et contre lesquels nous avons dû faire un
usage légitime de notre autorité, nous conserve-
rons de ces anciens établissements les avantages
capables d'opérer le bon ordre et la tranquillité
publique. A ces causes, etc... »

Il a été d'usage, de répéter, tant que nous
avons vécu dans le respect de la tradition révo-
lutionnaire, et que les derniers événements ne
nous avaient pas montré que nous suivions une
voie funeste, quo l'édit, que nous venons de rap-
porter était un abandon insensé des idées de
progrès. Certes, il serait absurde de soutenir que
M. de Calonne fût, un philosophe d'autant de va-
leur que Turgot; mais c'était un esprit délié,
saisissant vite les fautes de ses adversaires.

Nous comprenons bien, sachant comment se
forme l'opinion publique, que l'édit de Turgot,
inattaquable quand il proclamait, le principe de
!a liberté du travail, devait blesser bien des in-
dividus, en déclarant en quelque sorte illicites
des influences justement acquises, lorsqu'il dis-
solvait toute corporation, tout groupement de

personnes vouées à une même industrie, faisait.
disparaître les fondations établies, transformait
les vieilles relations entre les patrons et les ou-
vriers, installait le désordre en rompant avec
toutes les anciennes coutumes. C'était là une
perturbation considérable, car, comme l'a dé-
montré Smart Mill, la coutume est la puissance
modificatrice de l'économie politique qui sert
adoucir les frottements, à diminuer les souffran-
ces qui résultent de leur application.

Nous avons déjà montré combien Turgot et les
Assemblées de la Révolution ont échoué dans
leur proscription de toute association d'ouvriers,
comment l'enrégimentation de plus de 100,000
ouvriers parisiens, obéissant aveuglément u des
chefs occultes, répond à leur prétention de faire
que, par suite de l'absence de toute institution
légale, la discussion du taux du salaire ail lieu
entre chaque patron et chaque ouvrier isolé-
ment!

Nous consacrons le chapitresuivant à montrer
comment les corporations tendent à renaître de
nos jours, au grand avantage de tous, sans pou-
voir nuire à personne. Nous dirons seulement
quelques mots des points sur lesquels l'organisa-
tion de nos pères avait une supériorité évi-
dente sur celle de nos jours. Tel était l'appren-
tissage.	 •

L'apprentissage était long, sévère, mais avait
un cachet paternel qui compensait tous les dé-
fauts; l'apprenti faisait partie de la famille du
patron, qui s'occupait de son éducation morale,
en faisait un honnête homme en même temps
qu'un habile ouvrier. Aujourd'hui l'absence de
règlements, l'esprit d'indépendance ont à peu
près détruit l'apprentissage; il n'a plus de valeur
que dans un très-petit nombre de professions et
d'ateliers.

« L'apprentissage (dit M. J. Gaudry, ingé-
nieur civil) est dans un état déplorable et mena-
çant pour l'avenir de notre industrie, tandis
qu'il est toujours complet en Angleterre et en
Allemagne.

« Qu'en résulte-t-il, sinon ce fait bien connu,
qu'un bon ouvrier est de plus en plus rare, et
qu'on entend partout répéter ce mot : on ne sait
plus travailler ! C'est là peut-être le point le
plus vif de la question ouvrière...

« Après l'indigne abus qui a été fait de l'hos-
pitalité française, on s'était bien proues de ne
plus employer les Allemands. Et cependant, dans
un seul arrondissement. de Paris, il en est revenu
l2,000. Un agent du dernier recensement s'en
indignait; partout on lui répondait : que voulez-
vous que je fasse? Je ne trouve pas ICOLI vrier
français, et si je refusais ces maudits étrangers,
je ne pourrais plus remplir nies engagements.

« C'est que dans la classe ouvrière il y a
beaucoup de fi vils secs, ou de non-valeurs qui
ne peuvent être pour un patron des collabora-
teurs utiles. Tous lès jours il se présente des

as
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ouvriers - avec plus ou moins de bonne volonté
de travailler, auxquels il faut rappeler qu'on ne
s'improvise pas plus terrassier ou serrurier,
qu'on ne devient avocat ou médecin sans un no-
viciat méthodique. C'est par celui-ci, que suit
l'exercice spécialisé de tonte la vie, que l'ou-
vrier anglais acquiert cette sûreté de main qui
étonne. »

« Voie?". ce qui se passe depuis vingt-cinq ans ci
d Plu f s i :11 ne se fait presque plus d'élèves dans
les professions industrielles sérieuses, nous ti-
rons nos ouvriers de la province et de l'étranger;
les parents exigent tous, de suite, un gain quel-
conque pour leurs enfants. Ne pouvant payer un
contre-maitre à neuf francs par jour, donner du
bois, du fer ou de l'étoffe fi miter à des élèves,
et pendant ce temps les payer en plus, nous re-
fusons. Alors les parents mettent leurs enfants
dans les * professions où les patrons, tirant un
produit immédiat des apprentis, peuvent les
rémunérer faiblement. Ces professions sont gé-
néralement celles des lanceurs de navette, dans
les ateliers de tissage de Belleville et Ménilmon-
tant; gâcheurs de couleurs et tireurs de papiers,
dans les fabriques de papiers peints, plieurs,
porteurs et brocheurs, dans les imprimeries et
ateliers de reliure; polisseurs, finisseurs, vernis-
seurs, etc., etc. Enfin ce sont lit des accessoires
de professions, que des machines simples à in-
venter et à construire devraient remplacer peur
la plupart, niais non des professions sérieuses.

Les enfants, moins surveillés, deviennent
marchands de contremarques, ouvreurs de voi-
tures, etc., etc. Bref, tous les métiers interlopes,
qui fourmillent clans Paris, sont exercés plus ou
moins bien par ces enfants.

« Comme conséquences : I' Il ne se fait pour
ainsi dire pas d'élèves clans les professions du
bàtiment, de l'ameublement et du vêtement ;

« 2° Ces professions, qui périclitent, manquant
de bras, augmentent la valeur de leurs produits
d'une façon insensée depuis trente ans;

« 3° 'fous ces enfants arrivent à vingt ans
n'ayant aucun métier sérieux entre les mains.
No pouvant se donner les jouissances de la vie,
que chez les autres ils ont constamment devant
les yeux, ils deviennent pour la plupart jaloux
de ceux qu'ils nomment leurs exploiteurs. Arri-
vés là, ils sont devenus les véritables ennemis
de la société. Aussi la société parisienne, en no
s'occupant pas d'obliger et d'aider les appren-
tissirois

"
 crée et met au monde tous les vingt

ans [Me armée du mal, composée de cent mille

indieedus au minimum, toujours prête à se met-
tre au service de toutes les exagérations politi-
ques et sociales qu'engendrent périodiquement
les malentendus existant entre les classes de la
société. » •

Lettre au Jury interna:jonc,/ de Vienne, par M. Mara-

ror, grand fabricant de meubles sculptez, pour réclamer l'é-

Jablizzemcat de la famille profcssiouzelle.
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Aux vices de l 'apprentissage, il faut ajouter un
état d'agitation d'esprit chez l'ouvrier qui s 'ac-
corde mal avec une grande perfection de travail.
Jadis il ne changeait jamais de maison, gagnait
moins d'argent, menait une existence plus rude
qu ' aujourd'hui ; mais, en compensation, il ne
souffrait pas tant de son sort, n'était pas dévoré
par l'envie et la jalousie qui empoisonnent de
nos jours son existence do la manière la plus
fâcheuse et rongent toute la société moderne.
Nos fêtes populaires n'ont plus la gaieté, l'en-
train des fêles de nos pères; on ne sait plus
s'amuser quand on est devenu hargneux.

Nul doute que le désir de s'établir, de s'enri-
chir qui possède si justement nos bons ouvriers,
ne soit un des ressorts les plus énergiques de
notre société Moderne, et personne qui ne se
réjouisse de voir presque constamment d'anciens
ouvriersdevenils possesseurs de la majeure par-
tie de nos établissements industriels; mais si la
tète de la classe ouvrière est remarquable en
France, les progrès de la niasse sont plus quo
contestables.

Nous citerons encore à ce sujet l'opinion do
M. Mazaroz; il considère comme bien établi par
les faits la grande utilité des anciennes corpora-
tions, au point de vue de l'habileté profession-
nelle.

« Les corporations, dit-il, étaient des écoles,
des centres d'instruction et de spécialités où l'on
apprenait la partie d'art et de science relative
à chaque industrie. -

« Par leur destruct ion, le travail fut désorganisé
pour l'avenir, et le règne de la camelote, do la
spéculation et de l'ignorance dans la production
fut créé du môme coup, car tous les liens et ton-
tes les garanties réciproques du travail n'exis,
talent plus.

« La vérité est que ces anciennes corpora-
tions, dont Étienne Boileau, prévôt de Paris sous
Louis IX, nous a conservé les statuts dans son
Livre des Métiers, ont su durant quatre siècles,
élever et maintenir la production française à une
hauteur et à une beauté que nous ne sommes
pas encore parvenus à égaler. C'est appuyées
sur leur forteet intelli gente organisation qu'elles

ont pu entreprendre et mener à si bonne fin

cette multitude de travaux de tons genres, de-

puis la cathédrale jusqu'au bahut,. depuis le
bronze colossal jusqu'à la figurine dit °ire, de-
puis l'armure repoussée au marteau et gravée
de nielles merveilleux, jusqu'à la clef de fer cise-
lée comme un bijou, depuis la fine miniature
des manuscrits jusqu'au plat de reliure le plus
délicat, depuis le cristal de ruche taillé en buire
svelte jusqu'à l'émail et à la fafence aux reflets
phosphorescents, toutes créations où l'art est
toujours et partout si intimement lié à l'indus-
trie, et qui sont aujourd'hui l'honneur de nos
villes et de nos musées.

u Tous ces grands ou charmants modèles, il
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faut bien le reconnaître, laissent fort au-dessous
d'eux nos copies aussi pâles qu'obstinées.

« C'est que pour atteindre à la perfection en
toute oeuvre il faut une forte éducation, une lon-
gue pratique, les bons conseils et la savante di-
rection des maîtres; il faut longtemps les voir
travailler afin de surprendre leur secret ; il faut
patiemment s'approprier le goût sûr et la science
qui les mènent à assortir les détails aux ensem-
bles, le génie du bon sens qui leur permet — ce
qui est leur suprême triomphe — d'unir le beau
à l'utile : mais il ne suffit pas d'être libre pour
cela.

« Ce serait donc une chose excellente, et
dont notre industrie et notre art contemporains
bénéficieraient largement, que la fondation à
nouveau de ces antiques corporations des mé-
tiers.

« Que toutes les familles professionnelles soient
ouvertes, qu'aucune ne soit fermée. Qu'on soit li-
bre d'y entrer, qu'on soit libre d'en sortir, et
soudain toutes les objections tombent, tous les
inconvénients disparaissent. Les plus sérieux
avantages subsistent seuls, et la liberté, loin d'af-
faiblir la patriotique organisation de la famille
professionnelle, lui prêtera une force nouvelle
en rendant volontaire toute adhésion qui viendra
à elle. »•

Nous rapporterons encore ici, sur les défauts
de notre industrie actuelle au point de vue tech-
nique, l'opinion d'un maitre que l'on ne pourra
pas accuser d'opinions rétrogrades, du savant
architecte Viollet-Leduc.

« Les corps de métiers avaient l'inconvénient
de maintenir la main-d'oeuvre à un prix élevé,
de composer une sorte de coalition permanente,
exclusive, jalouse, et toujours en situation de
faire la loi à l'acheteur; niais ces corps conser-
vaient les traditions, repoussaient les incapacités
ou les bras inhabiles. La main-d'oeuvre, n'ayant
pas de concurrence ruineuse à craindre, tenait
à la bonne renommée qui faisait sa richesse et
lui assurait le travail de chaque jour.

« Il faut bien reconnaître qu'en France nous
ne savons pas profiter do la liberté avec la tem-
pérance et la tenue qui peuvent seules en garan-
tir la durée, et qu'une barrière n'est pas plutôt
renversée, que tout le monde veut passer en
même temps, sous peine de tomber les uns sur
les autres.

• Les industries affranchies de toute entrave
par les principes de iis9 se sont bientôt livrées
à une concurrence effrénée à ce point, que plu-
sieurs ont cessé d'inspirer toute confiance neuf.
vu cesser les demandes peu à_ peu, surtout à
l ' âran,; ,er, à cause de l'infériorité de la fabrica-
tion. Nos chefs d'industrie sont très-capables,
nes ouvriers sont pleins d'intelligence; mais,
dans le cours ordinaire des choses, maîtres et
ouvriers se contentent cl'et-peu-prés. S'il s'agit
d 'une-exposition industrielle, de paraître devant
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les autres nations, la plupart de nos fabricants
pourront se trouver au premier rang, envoyer
des produits incomparables sous le rapport du
goût et de l'exécution; mais s'il s'agit de mul-
tiplier ces produits à l'infini, d'en exporter des
milliers, ils seront la plupart défectueux, négli-
gés, incomplets.

« Ce malheureux défaut, qui tient à notre
caractère, nous a fermé des débouchés sur toute
la surface du globe; tandis que nos voisins les
Anglais, inférieurs à nous sur bien des points,
s'emparent des marchés par l'égalité de leurs
produits. L'organisation des jurandes et maîtri-
ses apportait un frein à cette habitude de fabri-
quer d'autant moins bien qu'on fabrique davan-
tage. Nous avons tous éprouvé que l'on ne peut
prendre aujourd'hui dans le commerce les objets
qui demandent une exécution régulière et soi-
gnée, et que si nous voulons, par exemple, de
bonnes serrures, il faut les faire faire exprès;
que si nous avons un appartement à meubler,
nous devons commander chaque meuble et
veiller à ce que son exécution soit irréprocha-
ble...

Au peint de vue du rôle des corporations pour
le soulagement des souffrances des ouvriers, en
peut voir dans A. Ilonteil comment, après avoir
étudié dans les patientes recherches sur l'an-
cienne France les confréries annexes des corpo-
rations, forme du groupement des corps de mé-
tiers pour les démonstrations religieuses, liées
intimement aux institutions de bienfaisance, il
indique combien c'était une lourde charge que
la responsabilité qui incombait aux patrons, dans
ce passage de son écrit sur le Msbneurt DES GENS

DE MÉTIERS (xv, siècle).
« Malheur des maitres! Qu'arrive-t-il, mes-

sires, lorsqu'il y a trop d'ouvriers et pas assez
de travail? Vous le savez, une partie tombe dans
la misère; nos statuts nous imposent alors le
devoir de secourir nos confrères; la misère amène
la maladie, la mort : nous devons les faire enter-
rer. Ils laissent des veuves, des orphelins, des
orphelines ; c'est à nous à les nourrir; les or-•
plielins grandissent : c'est. à nous à les élever, à
les enseigner ; les orphelines grandissent, c'est
à nous à les doter, à les marier. »

C'était l'église, autour de laquelle s'organisaient
les confréries, dans une société profondément
religieuse, qui bénissait les bannières et inter-
venait dans toutes les fêtes du corps do métier,
qui prélevait une espèce de taxe des pauvres qui
sortait de la caisse de chaque confrérie. Cette
caisse, souvent désignée sous le nom de charité

ilumélier, était alimentée par les retenues faites
sur le salaire, les deniers à Dieu payés pour les
transactions et par les amendes. La taxe était
permanente, et lorsqu'elle ne pouvait suffire aux
nécessités; les corporations étaient autorisées à
imposer sur chacun des confrères, mais toujours
du consentement de la majorité, une prestation
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extraordinaire, recouvrable, comme pour les
impôts royaux, par voie de contrainte.

Ces taxes entraient aussi, pour une grande
part, dans l'Atimom enNÉBALE, dans la fondation
des nombreux hôpitaux et hospices destinés aux
classes laborieuses des villes industrielles.

On voit que les institutions qui accompa-
gnèrent la substitution du salaire et de la liberté
su servage, tendaient à corriger les effets de l'iso-
lement du travailleur émancipé, dans les cas les
plus pénibles, et il n'y a pas eu seulement des
avantages à supprimer toutes ses relations avec
le patron, en détruisant brutalement ce que les
membres de nos assemblées, ignorants de la vie
industrielle, ne comprenaient pas.

En résumé, le patronage ancien, s'il avait des
inconvénients, n'était donc pas sans offrir des
avantages sérieux ; l'esprit de famille profession-
nelle conduisait à remédier à bien de maux, et
c'est en détruisant tout l'organisme qui s'occu-
pait des souffrances qu'apporte à l'ouvrier l'in-
stabilité du travail, la maladie, la vieillesse, en
rompant tous les liens de la famille profession-
nelle que la Révolution nous a,en partie, conduits
à cet état d'ébullition permanent des classes
ouvrières, nui ne saurait persister sans danger
incessant d'explosions destructives pour la so-
ciété.

Indépendamment de tout pouvoir, les corpo-
rations étaient très-utiles aux patrons; la dignité
personnelle s'exaltait chez ceux qui étaient
nommés syndics, échevins, etc., par les suffra-
ges de leurs confrères, les plus flatteurs de tous,
les seuls qui corrigent par l'estime et la consi-
dération les chances des affaires, et font passer
la lo y auté avant la finesse qui procure quelque-
fois les plus gros bénéfices. Or, il n'importe pas
peu que le patron sache commander, inspire le
respect; c'est la première condition du rétablis-
sement des boones influences, qui sont la con-
dition la plus essentielie de l'ordre moral dans
les ateliers.

— DES CHAMBRES SYNDICALES.

La nécessité de s'entendre sur des questions
d'intérêt professionnel, de faire face à des dan-
gers pressants, contraint fréquemment les per-
sonnes exerçant une môme profession à se réu-
nir, à nommer des délégués, des commissaires
chargés de suivre certaines négociations. La ré-
pétition de semblables nécessités a fini par
rendre stable dans certaines industries ces orga-
nisations temporaires, et depuis bien longtemps
déjà les Chambres du bàtiment dites dela Sainte-
Chapelle, dont le domicile est près du Palais de
Justice, dans le bel immeuble qu'elles se sont
construites, fonctionnent à Paris. Elles com-
prennent les diverses Chambres spéciales à cha-
cun des corps d'état qui concourent à l'érection
d'un b.:ctiment (carriers, entrepreneurs de ma-
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connerie, de plomberie, de pavage, de serrurerie,
etc.) et ont rendu de grands services. 

Plus recemment de nombreux corps d 'état ont
fondé, sur , des bases analogues, des Chambres
syndicales qui sont devenues aussitôt des roua-
ges essentiels du mécanisme professionnel.

Je citerai, parmi les plus importantes, la Cham-
bre syndicale des tissus qui compte un grand
nombre d'adhérents, notamment parmi les nom-
breux fabricants qui ont leurs dépôts à Paris;
la Chambre syndicale des bronzes, formée de la
totalité des fabricants, contraints à en faire par-
tie, s'ils n'en eussent eu envie, par la nécessité
de faire face à la coalition incessante des ou-
vriers de la professicn; la Chambre syndicale de
la bijouterie; le Cercle de la librairie et de l'im-
primerie qui constitue une véritable Chambre
syndicale, avec un centre de réunion destiné à
faire régner la confraternité entre les membres
d'i ndustries voisines ; la Chant bru des imprimeurs;
la Chambre syndicale de la céramique, etc., etc.

Ces chambres vont se multipliant chaque jour,
et en ne comptant avec les anciennes que les
plus importantes de celles fondées par l'Union
du commerce, par des procédés trop imités de-
puis par les ouvriers pour la fondation de leurs
Chambres- syndicales ouvrières, à Paris on en
compte au moins quarante à cinquante fort sé-
rieuses, Il n'est plus de corps d'état qui ne puisse
aujourd'hui profiter de cette forme do groupe-
ment, pour employer la force de l'association
et reunir les efforts de tous, lorsqu'il s'élève une
question d'intérêt général.

En dehors de Paris et surtout dans les con-
trées livrées à une même industrie, les chambres
de commerce créées par l'administration, vu
la nécessité d'avoir quelques renseignements sur
l'industrie sont absolument des institutions
blables. Les Chambres de commerce de Saint-
Mato, de Rochefort, de Granville, de Dunkerque,
etc., sont des chambres syndicales d'armateurs;
celles de L yon, de Roubaix, de Reims, etc., des
chambres synclinales de fabricants do soieries,
de filateurs. On peut donc dire que cette orga-
nisation comprend aujourd'hui toute l'indus-

trie.
Que sont ces Chambres syndicales nées dans

les diverses industries de l'absolue nécessité
pour chacun de ne pas rester isolé dans les ques-
tions d'intérêt général ?

Ce sont de véritables corporations, des corpo-

rations sans aucun pouvoir légal, ne pouvant
gêner la liberté de personne, par suite auxquel-
les ne s'appliquent pas les reproches faits par
Turgot aux anciennes corporations, niais qui
peuvent reprendre les traditions de celles-ci pour
faire renaitre leurs créations utiles analogues à
celles quo nous avons vues apparaitre dans la

B rande industrie, rétablir les bonnes influencés,
devenir en un mot un rouage capital pour faire
régner l'ordre vrai dans les ateliers. Ou était ar-

•
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rivé jadis à une semblable organisation qui a
duré 4 ou 5 siècles; le désordre dans les ateliers,
la force des choses, nous y ramènent d'une ma-
nière irrésistible.

Nous croyons que les personnes qui ont vu de
près des Chambres syndicales ou quelques asso-
ciations analogues, ont reconnu qu'elles consti-
tuaient le seul organisme susceptible de venir à
bout de l'hostilité funeste de tant d'ouvriers con-
treleurs patrons et la société même.

Praticiens choisis par leurs confrères , les
membres du conseil des Chambres syndicales
sont des gens de valeur, connaissant bien les
questions professionnelles, ayant une influence
personnelle sur nombre d'ouvriers du corps
d'état, qu'ils font ou ont fait travailler. Personne
ne connaît mieux qu'eux les besoins et les désirs
de leurs collaborateurs, leurs qualités et leurs
défauts, les usages qui tendent à s'introduire
dans les ateliers; personne n'est mieux placé
pour faire régner la paix dans leurs relations
mutuelles, empêcher les grèves par des conces-
sions raisonnables, quand il y a lieu, conces-
sions étudiées, prévues, pouvant être faites en
temps utile par les principaux fabricants habitués
à se concerter, pour peu que la législation ne soit
pas complice de machinations souterraines, qui
entretiennent l'agitation par l'attente de batailles
inévitables par suite des préparatifs mêmes.

Unecondition essentielle pour queles Chambres
syndicales puissent rendre les services qu'on doit
en attendre, est de les reconnaître comme éta-
blissements d'utilité publique. Les revenus
qu'elles pourraient réunir et capitaliser par les
sacrifices des patrons, par des recettes spé-
ciales, par les legs que peuvent leur laisser en
mourant des industriels enrichis, par bienveil-
lance pour leurs anciens collaborateurs et pour
contribuer au succès d'une industrie à laquelle
ils ont consacré toute leur vie, comme l'ont fait
Crozatier, Breuzin et autres, ne peuvent fournir
des ressources croissantes qu'autant que cette
nouvelle main-morte pourra être constituée so-
lidement, afin de permettre d'utiles fondations
et d'aider à alléger bien des souffrances par des
secours bien répartis. Il n'est pas besoin d'être
très-familiarisé avec la vie des ateliers pour
sentir que c'est dans cette direction que se trouve
la solution de la question ouvrière, autant qu'elle
peut être résolue, c'est-à-dire non pas le moyen
de faire des rentes à tout le monde, mais de mul-
tiplier les institutions qui perfectionnent, sou-
tiennent, secourent intelligemment le travail-

. leur, le font échapper à l'isolement qui le rend
hostile à une société qu'il trouve dure à son
égard.

Les Chambres syndicales sont encore bien
nouvelles pour que les institutions qu'elles ont
pu fonder soient en bien grand nombre;•mais
celles-ci sont sullisantes pour démontrer qu'une
semblable association des patrons dont les ale-
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liers ont une importance moyenne et même mé-
diocre, pourra réaliser toutes celles dont la
grande industrie a doté ses ouvriers, consolider
des coutumes protectrices propres à chaque in-
dustrie, qui naissent spontanément de la nature
du travail et des habitudes des ouvriers qui
l'exercent, s'occuper de l'apprentissage, des
caisses de secours aux malades et aux infirmes,
etc., etc., et réagir ainsi puissamment contre
les mauvais sentiments d'envie qui sont la plaie
de notre époque.

Nous citerons, en premier lieu, l'école de des-
sin et de moulage fondée par la Chambre syn-
dicale de la bijouterie, qui, soutenue par une
allocation de la Chambre, recevant pourses lau-
réats de très-beaux prix, surveillée par les plus
habiles fabricants, deviendra une pépinière
d'excellents ouvriers pour une industrie où les
premiers sont de véritables artistes. La Chambre
des Bronzes a créé une institution analogue.

Un genre de services très-apprécié que rendent
toutes les Chambres syndicales de Paris est
d'aider puissamment la justice consulaire en
faisant des rapports sur les contestations de leur
spécialité, entendant les parties et les conci-
liant très-souvent, par suite de la difficulté pour
les plaideurs de repousser l'arbitrage de leurs
pairs, trop expérimentés pour que le bon droit
ne soit bientôt reconnu.

Toutes 1 es Cha inb res syndicales, croyons-nous,
dépensent certaines sommes en fonds de secours;
mais nous ne savons pas si, dans quelques-unes,
il en est résulté une fondation de caisse de se-
cours ; à cet effet, une cotisation des participants
est tout à fait nécessaire pour leur donner l'ex-
cellent caractère de caisse d'assurance contre
les accidents. Les nombreuses fondations muni-
cipales de cette nature faites sous l'Empire, avec
la participation de membres honoraires, rend ces
créations peu urgentes.

Au Cercle de la librairie, c'est par une cotisa-
tion annuelle de chaque membre, peu considé-
rable pour chacun, sans capital spécialement
accumulé, que nous faisons face à tous les be-

soins des veuves, des blessés de la librairie, aidés
déjà par le legs d'une petite rente, souvenir d'un
ancien confrère.

Un mot sur celte Chambre syndicale, pour
montrer, par un exemple qui m'est bien connu,
comment toutes les créations désirables doivent
procéder pour ainsi dire nécessairement de nos
utiles corporat ions modernes.

Créé en 1847 surtout pour fonder un centre de
réunion, entretenir la bonne confraternité entre
personnes exerçant la même industrie, le Cercle,
devenu Chambre syndicale, spontanément en
quelque sorte, a vu son rôle grandir par suite des
nécessités de chaque jour. Déjà, par suite d'une
heureuse administration, il dispose d'un capital
d'environ 200,000 francs, appartenant à la cor-
poration seule, c'est-à-dire ne pouvant être em-

fi
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ployé qu'à des oeuvres d'intérèt général. Aussi
son Conseil peut-il rendre d'utiles services à la
profession par des publications professionnelles,
par l'orga nisa Li on d'exposi tiens collectives comme
celle de Vienne, où il a fait paraître, avec un
grand éclat, nos industries, etc.; mais la majeure
partie des ressources n'est pas encore employée,
et c'est le désir de bien faire qui a retardé des
fondations qui se succéderont en quelque sorte
par la force des choses.

Parmi les plus probables et les plus prochaines
le citerai des cours d'apprentissage pour la ty-
pographie, à l'imitation de ceux que les libraires
allemands ont créés récemment à Leipzig.

Une forme convenable pour : inciter les ouvriers
à l'économie, sans offenser leur grande suscep-
tibilité, que j'eusse voulu faire adopter pendant
ma présidence, si les événements n'avaient forcé
d'ajourner tout progrès, est la suivante que je
recommande aux Chambres syndicales. Elle con-
siste à employer une partie des revenus de la
corporation dont on peut disposer, pour porter à
10 pour 100 au lieu de 3 pour 100 les intérèts
des sommes économisées sur les salaires, dépo-
sées à la Caisse d'épargne, chez nous, par des
employés de librairie, des compositeurs, impri-
meurs, etc., jusqu'à concurrence de 1,000 francs
par exemple. L'énormité de l'intérèt sera un
puissant attrait pour décider aux premières éco-
nomies, et l'ouvrier qui aura mis 1,000 francs
de côté sera un ouvrier rangé pour le reste de
sa vie.

Il est une circonstance de l'existence des ou-
vriers où ils sont vraiment à plaindre, à savoir
quand, les travaux diminuant, il leur faut courir
les ateliers sans trouver de travail nulle part.
On comprend que les esprits chagrins récent
alors de société nouvelle et deviennent bientôt
ingouvernables; ce qui semblerait montrer que
celte cause a de l'importance à ce point de vue,
c'est que les ateliers où le travail- ne chôme ja-
mais, où les places sont à vie pour l'ouvrier
rangé, comme ceux des chemins de fer, sont
d'une conduite très-facile.

Dieu nie garde de conclure de là au droit au

travail, une des absurdités de 1848, démodée
aujourd'hui. La société n'est pas respunsable de
ce que l'homme vient au monde sans richesse.
Les remèdes aux souffrances, par cela seul
qu'elles existent, sont du domaine de la charité,
mais non de celui de la justice. L'affectation de
quelques ressources pour doter une caisse do
cliffinage, pour quelques secours temporaires,
serait souhaitable, croyons-nous, et une excel-
lente fondation à proposer aux Chambres syndi-
cales de quelques industries.

Des ouvrters de première classe. — Un atelier

est un organisme disposé pour produire le mieux
et le plus rapidement possible. Fondé sur ilLe
division spéciale du travail fixant le meilleur
mode d'utilisation d'appareils el de machines,
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d'ouvriers expérimentés et d'ouvriers moins ha-
biles, chaque atelier présente un nombre diffé-
rent de bons et de mauvais ouvriers. La propor-
tion moyenne des uns et des autres, qui varie
d'ailleurs avec l'habileté du patron qui sait les
former et les conserver, qui est difficile à déter-
miner pour les différentes sanset,Professions
laquelle cependant il est impossible de pousser
un peu loin une étude vraie des questions ou-
vrières, est, d'après mon appréciation , la sui-
vante :

Un QUART des ouvriers peut âtre considéré
comme formant ce que j'appellerai les ouvriers
de ipremiére classe, par assimilation aux soldats
de première classe qu'on nomme dans les régi-
ments, dans cette mèrne proportion à peu près,
et qui sont les soldats sur lesquels on peut comp-
ter. C'est dans ce quart que viennent se ranger
toutes les capacités ouvriéres de l'atelier, les
hommes arrivés à faire une chose par eux-
mènes, sans âtre guidés par plus habile qu'eux;
et quiconque a jamais tenté de produire quelque
chose de ses mains, sait combien il est difficile
d'exécuter un ouvrage purement, complétement.
Pour y parvenir, il faut un degré d'intelligence
et d'adresse très-voisin des facultés de celui que
nous nommons un artiste ou un savant, facultés
qui se rencontrent souvent à un plus haut degré
chez des hommes exerçant des métiers vulgaires
que chez certains artistes de profession.

Les autres ouvriers se divisent naturellement
en deux parts : la dernière renferme les ivrognes,
les paresseux, mais surtout, et en très-grand
nombre, les malheureux dont l'énergie ou le cer-
veau sont insuffisants pour qu'ils puissent ja-
mais devenir de véritables ouvriers, exécuter
correctement une opération qu'ils voient faire
tous les jours. La pratique des ateliers apprend
combien cette classe des mauvais ouvriers est
nombreuse : chacun n'a-t-il pas vu de vieux
goujats servant les maçons sans jamais devenir
des compagnons, et au collége des camarades in-
capables d'affronter les faciles épreuves du bac-
calauréat ou de l'examen de Saint-Cyr?

Les politiques peuvent bien faire des électeurs
de ces nombreuses incapacités, mais quant à en
faire des compagnons maçons ou charpentiers,
il faut y renoncer.

Les ouvriers de cette catégorie sont ceux qu'un
fabricant n'emploie que contraint et forcé, dont
il se débarrasse quand les affaires baissent, dont
le travail est onéreux surtout avec des prix uni-
formes pour la journée de travail.

Reste enfin la troisième partir, composée des
ouvriers moyens, pas assez intelligents, pas as-
sez énergiques pour pouvoir être comptés parmi

qui fout la supériorité d'un atelier et velte
ceux
de l'industrie d'un pays. Ceux qui ont de la con-

duite, les plus jeunes surtout, pourront y par-
venir en gagnant de l'expérience, et déjà il_;
exécutent Passablement les travaux faciles qu'en
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leur confie. Ils constituent, au point de vue mo-
ral, la classe flottante ; ils sont capables du bien
comme du mal, selon que, sous l'influence de la
Camaraderie, ils obéissent à uneimpulsion bonne
ou mauvaise ; la volonté, la spontanéité étant ce
qui leur fait généralement défaut en tout.

La différence qui existe entre les bons ou-
vriers et les autres est radicale, profonde, accu-
sée avec une parfaite netteté pour quiconque a
vécu dans un atelier, et il no sera pas contesté
que les premiers doivent occuper une place im-
portante dans la société moderne. M. Roebuck,
le vieux radical anglais , dans une conférence
faite par lui à Manchester, a expliqué avec un
grand sens aux bons ouvriers de cette métro-
pole de l'industrie cotonnière, qu'il ne leur man-
quait que de soigner leur tenue pour être de vé-
ritables gentlemen, leurs salaires comme l'in-
telligence qu'ils déploient dans leur travail les
mettant dans une position supérieure à celle du
petit employé ou du petit rentier. Nous avons
moins à réagir chez nous contre le besoin d'une
nourriture copieuse et choisie qui, en Même
temps que l'absence du décorum, peut souvent
être reproché à l'ouvrier anglais, bien que les
dépenses faites au cabaret et au café par les
nôtres s'en rapprochent assez.

Une des fonctions principales que nous vou-
drions attribuer aux chambres syndicales, cham-
bres de commerce et autres institutions grou-
pant les chefs d'industrie, serait de les charger
de la désignation des bons ouvriers, de conférer
les brevets d'ouvrier de première classe.

Cet honneur rendu aux capacités ouvrières
grandira et fortifiera l'influence salutaire des
bons ouvriers dans les ateliers. Il est juste de
rendre hommage à ces excellents collaborateurs,
qui font le succès de nos grandes manufactures,
dont le développement rend illusoire pour eux
l'espoir de s'établir dans leur industrie, comme
cela a lieu chez les artisans des villes, où les
bons ouvriers de la veille fournissent tous les
patrons du lendemain, et qui doivent trouver
des satisfactions suffisantes à en être des rouages
utiles et honorés.

La pratique indique que cette voie est excel-
lente. Dans la Compagnie des Omnibus de Paris,
les plus anciens et meilleurs cochers, dont le
service est si dur et si difficile, ont un supplé-
ment d'appointements comme cochers de pre-
mière 'classe. Lo prix de la journée est de fr.
à l'entrée, li fr. après trois ans de service. Nul
doute que ce ne soit cette utile création, due à
l'initiative d'un éminent administrateur, qui
n'ait préservé celte Compagnie de plusieurs
grèves ruineuses et donné un excellent, esprit à
son nombreux personnel. Tous les employés de
cette grande Compagnie le savent bien.

La détermination précise du mécanisme con-
venable pour assurer une juste désignation des
ouvriers de première classe offre certainement
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des difficultés, quand il s'agit de la fixer pour un
grand pays dont les diverses provinces ont des
industries et. des moeurs différentes; mais elles
ne semblent pas telles qu'avec un peu de bonne
volonté elles ne puissent .être aisément surmon-
tées. Le problème se réduit, en réalité, comme
toutes les fois qu'il s'agit d'appliquer-une loi à
une classe déterminée de citoyens, comme pour
le recrutement, les impôts, etc., etc., à consti-
tuer les commissions qui ont mission pour y
procéder.

Dans le cas actuel, nous les trouvons toutes
formées, dans la plupart des centres industriels,
par les chambres rie commerce, les chambres
syndicales composées de l'élite des fabricants,
désignés par l'élection de leurs confrères. Qu'on
ajoute à cela, au besoin, le concours des ingé-
nieurs, des architectes, des comices agricoles,
des conseillers municipaux, et l'on reconnaitra
que le personnel ne fait pas défaut pour orga-
niser ces commissions dans d'excellentes condi-
tions, c'est-à-dire possédant tous les éléments
nécessaires pour bien remplir la mission qui leur
sera confiée.

Elles y parviendront d'autant plus aisément,
que le travail qu'elles auront à faire ne sera pas
trop considérable, se réduira à peu de chose
pour les ateliers les plus nombreux. En effet, les
fabricants auront à remettre la liste des ouvriers
qu'ils emploient depuis plus d'une année, qu'ils
connaissent bien, comme celle des marchan-
deurs, ouvriers en chambre, etc., qui travaillent
pour eux, en plaçant en tète ceux dont ils ap-
précient le plus le concours.

Nul doute que cette liste ne soit parfaitement
dressée, non-seulement par un sentiment de di-
gnité et de justice chez les patrons, mais encore
parce que le classement est déjà fait par l'opi-
nion des camarades dans l'atelier, et qu'il ne
peut entrer dans l'idée d'aucun chef d'industrie
de mécontenter ses meilleurs collaborateurs pour
favoriser ceux qu'il estime moins. A peine, dans
un petit nombre de cas, les fabricants faisant
partie de la commission pourront-ils discuter
les noms de quelques ouvriers qu'ils connaissent;
mais presque toujours le travail de celle-ci se
bornera à effacer les derniers noms portés sur
des listes qui en compteront un trop grand nom-
bre dans la première classe, fournies par des
fabricants trop indulgents ou comprenant mal
la loi.

Pour que le classement, qui offre une certaine
difficulté à faire une première Ibis, ne présente
pas d'inégalités choquantes en raison de l'esprit
qui animera les dis erses commissions, la loi de-
vra fixer la proportion qui ne devra jamais être
dépassée. J'ai proposé le chiffre de un quart;
s'il est peut-être un peu faible pour quelques
états à long apprentissage bien organisé, dont
les incapables sont écartés, comme les ouvriers
en instrurnentsde précision, les cha rpentiers,ete.,

no



ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

il est trop fort pour beaucoup de professions
qui s'exercent presque sans apprentissage, qui
utilisent tous les bras de bonne volonté, ce qui
est un cas fréquent, notamment pour les manu-
factures qui emploient beaucoup de machines.
Appliqué à l'ensemble de l'industrie, il n'est sû-
rement pas trop petit.

Si on était effrayé des difficultés d'une pre-
mière application du système, on la simplifierait
beaucoup, eu admettant une proportion fixe pour
la première liste, en demandant simplement aux
fabricants de désigner, par exemple, le quart
de leurs ouvriers, formant la tête de leurs ate-
liers.

On donnerait ainsi des brevets d'ouvrier de
première classe à une petite proportion qui n'en
serait pas absolument digne, mais qui en appro-
cherait assez pour qu'on eût peu à regretter
cette faveur.

Si ces listes offrent quelque embarras à dresser
une première fois (et ils disparaissent presque
entièrement avec la simplification qui vient
d'être indiquée), la révision annuelle, qui se rap-
portera le plus souvent à un certain nombre de
jeunes gens ayant fait leurs preuves de capacité
et désireux de conquérir le titre d'ouvrier de
première classe, ayant devant eux un but digue
de flatter leur amour-propre, fin de l'apprentis-
sage heureusement rétabli et amélioré, sera ex-
trêmement facile, grâce à la notoriété de l'atelier
et à la reconnaissance du patron pour des ser-
vices rendus.

Les imperfections d'un premier classement
disparaîtront bientôt par l'examen d'un nombre
de demandes bien moindre (1/50 peut-être du
nombre total), et l'institution entrée dans les
moeurs fonctionnera aisément au profit de l'a-
mélioration des rapports qui doivent exister entre
les patrons et les ouvriers, et surtout de la di-
gnité personnelle des plus capables de ceux-ci,
sentiment qu'on ne saurait trop développer chez
les individus de notre race, l'ardeur méridio-
nale, l'entraînement leur faisant faire trop sou-
\ ent des actes regrettables, qu'un peu de la te-
nue, du calme des Anglais leur eût fait éviter.

Ce n'est pas toutefois pour le plaisir plato-
nique d'une classification que nous voudrions
voir ces nominations de bons ouvriers. Au point
do vue purement industriel, nous le croyons ex-
cellent; elles constituent une espèce de légion
d'honneur, elles tendent à renforcer la hiérar-
chie morale dans les ateliers où elle fait tant dé-
faut, à rendre aux patrons une juste influence.
Elles donneraient satisfaction à un sentiment de
justice, et paraîtraient devoir conférer la jouis-,
sauce de certains droits, celui d'élire, par exem-
ple, les membres ouvriers des conseils des prud'-
hommes, élection devenue impossible aux termes
de la loi depuis que les livrets d'ouvrier ont dis-
paru, et qu'on no peut livrer au suffrage universel
caps voir une institution toute industrielle pros-
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dre un caractère politique déplorable, détruisant
tout principe de justice chez ces tribunaux.

Il y a d'autres conséquences à déduire, dans
la voie de l'industrie pure, de cette organisa-
tion ; il serait intéressant de chercher à prévoir
ce qui en résulterait dans la pratique, et c'est
sans doute à le faire que nous devrions avoir la
sagesse de nous limiter. Mais tant de causes
agissent sur le mouvement des idées en France,
les passions remuent si facilement notre malheu-
reux pays, que les prévisions sont bien peu sùres
et bonnes surtout pour les feuilles éphéaieies du
journalisme.

Ce qui est bien certain, c'est que la réorgani-
sation de la hiérarchie dans l'industrie, comme
dans toute la société, est le salut de ta . France.

Une réunion d'hommes ne peut espérer attein-
dre un but que par l'organisation d'une hiérar-
chie complète; non-seulement une foule confuse
n'y parviendrait pas, mais même l'élection d'un
chef isolé n'y suffirait pas.

Voyez un régiment organisé pour tirer le
meilleur parti possible, au pointde vue militaire,
des soldats qui en font partie. Est-il composé
seulement de soldats se dirigeant à leur volonté?
Il ne subsisterait pas un instant. Serait-il cons-
titué avec un colonel, ayant les pouvoirs les plus
étendus, et de simples soldats? Ce serait, au plus,
un troupeau de moutons conduit par un berger.

Il faut, pour qu'il existe réellement et puisse
remplir sa mission, avec le colonel, des chefs de
bataillon, des capitaines, des lieutenants, des
sous-officiers, des soldats de première classe.
C'est grâce à cette hiérarchie bien entendue que
les ordres se transmettent et s'exécutent rapide-
ment, que les soldats médiocres, les conscrits
bien encadrés, rendent des services que, livrés
à eux-mêmes, ils seraient incapables de rendre.

Tout ceci est absolument vrai pour un atelier;
le patron, l'ingénieur, le contre-maitre, les chefs
d'atelier, les premiers ouvriers, constituent la
hiérarchie au moyen de laquelle tout fonctionne
pour atteindre un but déterminé, en utilisant
une foule d'ouvriers médiocres, chargésde fonc-
tions simples, suffisamment surveillés, bien en-
cadrés.

Ce que nous voyons dans l'armée, dans les
ateliers, est vrai dans la société tout entière,
dans toute la collection d'individus réunis dans
un but déterminé.

Apprendre à obéir intelligemment est le grand
progrès moral que nous avons à faire au point
de vue de l'ordre dans la société, ce qui n'em-
pêche nullement de convoiter l'honneur de com-
mander à son tour, quand on l'aura mérité, ce
qu'il faut aussi savoir faire.

La suppression de toute hiérarchie est en fait
impossible; toute la question se réduit à savoirmpossi	 ,
s'il vaut mieux, pour les ouvriers , obéir à leurs
patrons ou aux chefs qu'ils s'imposent eux-

mêmes; pour un peuple, rester dans les condi-
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Lions qui seules ont fait vivre les nations dans
le calme et la prospérité, accepter l'influence
des hommes les plus honorables du pays, de ceux
qui ont donné le plus de gages de capacité et de
moralité, des chefs des meilleures familles, ou
subir le despotisme des rhéteurs et des fous qui
se portent en tête les jours de révolution, soute-
nus par les masses ignorantes, pour détruire
tous les éléments de richesse, de sécurité d'une
vieille société et se mettre en route vers la sauva-
gerie.

Si on nie l'organisation naturelle, tradition-
nelle d'une nation, où chacun ne doit occu-
per que la place qui lui revient à juste titre,
il faut courir après l'absolu, c'est-à-dire tou-
jours se battre, toujours détruire, vu qu'on ne
l'atteint jamais, et que le plus farouche jacobin
trouve bientôt un jacobin plus avancé que lui.

C'est ce qu'on appelle conquérir la liberté, ce
qui dans la pratique consiste à guillotiner les
aristocrates, à fusiller les otages, à s'enivrer de
désordre, d'eau-de-vie et de sang.

Tandis que les sentiments de jalousie domi-
nent chez nous et tendent à rabaisser qui s'élève,
tout le monde applaudit en Angleterre torsqu'on
voit la reine ennoblir des industriels hors ligne,
reconnaître leur position dominante dans la so-
ciété, leur faire le même honneur qu'aux meil-
leurs généraux, aux plus grands administrateurs,
comme nous l'avons vu récemment pour le con-
structeur Fairbairn, pour J. Brown le grand
fabricant d'acier de Sheffield. Or la reconstitution
de la hiérarchie naturelle n'est possible pour la
France quo par un changement complet dans
nos idées, qui entraînera l'abolition de lois et
d'institutions révolutionnaires imaginées pour
faire prédominer à tout prix l'individualisme de
J.-J. Rousseau, produire un nivellement pro-
gressif sans satisfaire les aspirations d'égalité
absolue des masses, et enfin ébranler la consti-
tution de la famille, qui était la base de la
vieille société française, comme sa solide consti-
tution avait fait les moeurs et la grandeur de
l'ancienne Rome.

DE LA LOI DE SUCCESSION EN FRANCE. — Nous
nous bornerons ici à la plus importante de ces
lois à notre point de vue, à la loi de succession
qui est le plus grand obstacle au développe-
ment et à la consolidation de nos ateliers indus-
triels, et que l'on doit considérer comme l'en-
trave la plus fàeheuse mise à la formation des
capitaux pouvant permettre la fondation d'é-
tablissements industriels et agricoles, comme
la plus funeste à la consolidation de la famille
et du bien-être. En forçant à la destruction de
l'édifice élevé par chaque génération, au lieu do
le respecter d'abord, sauf à en élever de nou-
veaux, dlle est une cause d'instabilité perpé-
tuelle. Il faudra que l'on arrive à comprendre
combien doit être sacré l'édifice protecteur de
la vie et do l ' indépendance d'une famille, dont
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la conservation et la multiplication sont les
grands intérêts d'une société bien assise, basée
sur la famille et la liberté des transactions.

Cette loi, comme chacun sait, impose le par-
tage égal entre les enfants, formule leur droit à
l'héritage du père auquel on enlève la liberté
de tester.

01er au créateur d'une richesse le droit d'en
disposer après sa mort, c'est porter une atteinte
à la propriété qui, faisant de la transmission de
la propriété une institution facile à transformer
par un décret, engendre les folies des écoles so-
cialistes qui prospèrent en France et qui n'ont
jamais pu pénétrer en Angleterre ni en Amérique,
pays où la liberté de tester a toujours fait de la
succession des biens un droit privé, dans l'exer-
cice duquel la personne fictive et envahissante
de l'État n'a jamais eu à intervenir. Nais c'est
surtout au point de vue du droit que cette ques-
tion mérite d'être traitée.

Voulant demeurer au point de vue industriel,
il importe d'insister sur l'influence de la loi de
succession qui tend à la ruine des plus beaux
établissements, dans les circonstances où leur
succès est désirable dans l'intérêt général, à un
nivellement destructeur de la hiérarchie sage,,
souhaitable chez une nation formée de citoyens
libres et indépendants.

« L'organisation de la propriété et des familles
de propriétaires varie, dit M. Leplay dans son
grand ouvrage la Reforme sociale, selon les lois
de succession, avec beaucoup de nuances, entre
deux types extrêmes qui impriment au corps
social deux caractères essentiellement différents,
soit en conservant, soit en détruisant la tra-
dition.

« Dans le premier cas, tous les éléments du
travail offrent une parfaite continuité. Chaque
chef de famille se préoccupe de maintenir et
d'accroître, par son activité et par sa prévoyance,
le domaine rural, ou l'atelier d'industrie et de
commerce qu'il a créé ou qu'il a reçu de son
père. Désireux de le transmettre avec son nom
et dans les meilleures conditions de succès à la
génération suivante, il s'entoure, si Dieu bénit
sa couche, d'une nombreuse postérité. Quand
les atteintes de l'âge commencent à se faire sen-
tir, il choisit, d'après les caractères et les apti-
tudes, celui de ses enfants qui lui parait le plus
digne ou le plus capable d'être associé à ses tra-
vaux. A l'aide des épargnes qu'il a faites et de
celles qu'il réalise avec le concours de l'associé,
il règle le sort de ses autres enfants de manière
à assurer, autant qu'il est possible, à chacun une
-condition conforme à ses gotits et en rapport
avec la situation de la famille. Parmi les garçons,
les uns ayant terminé l'apprentissage de la pro-
fession, pourvus par leur père de la dot néces-
saire à l'acquisition des instruments de travail,
s'établissent dans les localités contiguës ou dans
quelque autre région du territoire de la métro-
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pole; d'autres recrutent l'armée ou la marine;
d'autres enfin essaiment dans les colonies et y
créent des familles fondées, comme celles d'où
ils sortent, sur le travail et la vertu. (Chez les
nations laborieuses, comme en Amérique, on se
marie jeune et on s'établit jeune pour créer sa
fortune; aussi l'aide au début, tant en argent
qu'en conseils et en crédit, d'un père dans la
force de l'àge, importe souvent plus que l'héri-
tage qui sera recueilli bien plus tard.) Les filles
demeurent dans la maison paternelle jusqu'à
l'époque de leur mariage; celles qui ne se ma-
rient pas, de même que les garçons célibataires,
restent groupées autour du chef de famille.
Quand celui-ci est atteint par la mort, l'enfant
qu'il s'est associé lui succède naturellement en
continuant à exercer ses attributions ; en sorte
que l'événement douloureux qui frappe la fa-
mille dans ses sentiments les plus chers ne
compromet ni ses intérêts ni ceux de la pro-
priété.

« Dans le second cas, les éléments du travail
sont essentiellement discontinus. Le père n'a
plus le pouvoir de conserver l'établissement qu'il
e fondé, parce que tous ses enfants tirent de la

• loi le droit de s'en partager également les lam-
beaux. Celte intervention de la loi dans la vie
privée y jette une instabilité qui offre, selon la
condition des familles, des nuances diverses.
Dans les conditions ordinaires, la prévoyance du
père s'emploie à créer, pour la fin de sa vie, des
moyens d'existence indépendants do l'établisse-
ment qu'il a fondé. Quand la vieillesse approche,
il doit vendre son bien, son atelier ou sa clien-
tèle, et il va, en général, jouir de sa fortune et
de son repos forcé, au milieu des distractions.
des villes. Sachant que la source de prospérité
de la famille sera promptement tarie par cette
retraite prématurée, le père ne peut dans ce ré-
gime assurer le bien-être de ses enfants qu'en
en limitant le nombre par une stérilité systé-
matique. Ceux-ci suivent tous des carrières dif-
férentes de celle de leur père, dont le nom et la
profession ne se transmettent plus simultanément.
Aucun d'eux ne trouve dans le cours de sa car-
rière l'appui de la maison d'où il est sorti. Les
époux, quand est venue la vieillesse, ont perdu
leurs parents et ont vu leurs enfants s'établir
tous au dehors du foyer domotique : ils- sont
donc condamnés à mourir dans l'isolement. La
retraite du père avait déjà rompu brusquement
les traditions du travail et de la prospérité ;
la mort détruit complétement celles de la fa-
mille. e

On peut prétendre que l'auteur que nous ci-
tons préfère le premier système et le qualifier
d'aristocrate, ce que ne manqueront pas de faim
les écrivains jaloux d'acquérir une mauvaise
popularité, mais cc qu'il faut bien remarquer,
c'est que la constitution sur des bases solides de
la famille, l'agrandissement des forces morales
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les plus incontestées, pour donner à la société
une stabilité fondée sur autre chose que les baïon-
nettes des soldats et l'activité de la police, peu-
vent seules faire reposer sur des bases solides la
liberté que notre pays ne connaît pas comme il
connaît l'égalité. La liberté de tester importe
plus peut-être aux petits propriétaires qu'aux
grands. Sans doute il est du plus haut intérêt
qu'un père transmette à son fils sa grande exploi-
tation, mais même après le morcellement, la
position de ce fils sera encore belle le plus sou-
vent. Mais le paysan qui n'a que sa cabane et le
champ qui le fait vivre, que laissera-t-il à do
nombreux enfants qui viendront partager son
modeste héritage? La pratique répond : à peine
de quoi payer les frais de toute sorte, inven-
taire, expertise, frais de vente, enregistre-
ment, etc., etc., conséquence nécessaire do l'in-
tervention du magistrat pour régler les droits
nombreux qui s'élèvent sur le pauvre héritage.
Toute la famille retombe dans la misère dont
le père s'était affranchi, dont avec la liberté de
tester il eût affranchi un fils qui, avec un meil-
leur début dans la vie, eût pu s'élever plus
haut, rendre à ses soeurs des services plus im-
portants que leur part d'héritage, nulle ou peu
s'en faut.

La petite propriété qui affranchit une famille
est le remède direct au paupérisme, au proléta-
riat, et on devrait regarder comme une organi-
sation défectueuse celle qui ne voit pas s'amé-
liorer, grandir cette petite propriété. Or, malgré
son extension, on doit en France la regarder
comme stationnaire aujourd'hui ; à mesure qu'elle
avance par les économies et le travail, elle recule
par l'effet de la loi de succession. Rien n'est
plus funeste que la destruction du petit édifice
qui mettait à l'abri de la misère une famille.

Il est temps que la nation française s'arrête
dans la voie de la jalousie qui depuis la révolu-
sien a fait accepter toutes les lois pouvant gêner
la forte constitution de la famille. C'est le réta-
blissement de la liberté de tester, la reconnais-
sance du droit pour chacun de disposer libre-
ment du fruit de son travail, qui, en écartant le
socialisme de la loi civile, fera évanouir une
hostilité toujours latente entre les diverses classes

de notre société.
Au point de vue industriel il est manifeste, et

prouvé, par l'exemple de l'Angleterre et de l'A-
mérique, que du jour où le créateur d'un grand
établissement industriel pourra en assurer le
succès futur en plaçant son successeur dans des
conditions convenables, la grande industrie
pourra prospérer dans notre pays comme la pe-
tite, qui sera toujours prédominante, mais qui a

souvent besoin de trouver un point d'appui dans

la grande.
On ne comprendra jamais assez en France, dit

fort bien M. Jacqinin, combien est profonde la
différence qui existe entre deux établissements,
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dont l'un a amorti tout son capital de premier
établissement et qui, chaque année, ne perfec-
tionne et ne complète son outillage qu'avec une
partie des bénéfices réalisés, et dont l'autre n'a
rien amorti et souvent même a emprunté pour
développer un atelier.

En Angleterre, l'industrie travaille avec un ca-
pital et un outillage amortis; en France, au con-
traire, l'industrie trop souvent supporte le far-
deau de ce capital, et elle le supportera toujours
de la même manière, par suite du partage inces-
sant des héritages et de la liquidation perma-
nente des industries. Comment amortir des éta-
blissements qui seront licités tous les quinze ou
vingt ans?

On voit combien sont graves les réactions de
la loi civile sur l'organisation industrielle, dont à
première vue elle ne paraît pas s'occuper. Il en
est de même des moeurs qu'elle fait naître, qui
viennent modifier profondément la demande et
par suite la production de divers articles. Nous
le ferons bien sentir par la citation suivante d'un
maitre.

«Tout s'enchaîne et se tient dans la vie des
hommes, dit avec une verve excellente M. Viol-
let Leduc, s'occupant du mobilier de nos pères;
il serait illogique de demander aux familles du
dix-neuvième siècle une perpétuité dans leurs
meubles qui n'existe plus dans les mœurs. Les
familles se dispersent aujourd'hui à chaque gé-
nération, après chaque décès, et nous ne pou-
vons raisonnablement demander à un chef de
famille de meubler sa maison pour un temps illi-
mité, puisque, lui mort, sa maison sera démem-
brée. Mais telleest la force des traditions, malgré
les lois, malgré les moeurs, que nous voyons ce-
pendant chaque jour des hommes graves oublier
qu'ils sont, au dix-neuvième siècle, à. l'auberge
leur vie durant, et qu'après eux un voyageur in-
connu habitera leur chambre.

La démonstration de l'action de nivellement,
d'émiettement de toute une nation que produit
le Code civil, a été faite d'une manière irréfu-
table par Napoléon, dans une lettre adressée,
le 5 juin 1806, à son frère Joseph qu'il avait fait
roi de Naples, pour lui montrer les moyens d'être
maitre absolu.

L'entretenant de duchésà créer dans le royaume
de Naples et.en Sicile, en faveur des grands di-
gnitaires de l'Empire, il lui écrit :

s Ce ne sont que des titres ; le principal est
« le bien qu'on y attache; il faudrait y attacher
« 200,000 livres de rente. J'ai exigé aussi que
« les titulaires aient une maison à Paris, parce
« que c'est là qu'est le centre de tout le système;
if et je veux avoir à Paris cent fortunes, toutes
« s'étant élevées avec le trône et restant seules
« considérables, puisque ce sont des fidéicom-
« mis et que ce qui ne sera pas elles va se dis-
« séminer par l'effet du Code civil.

« Eielissez le Coda civil à Naples; tout ce
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« qui ne vous est pas attaché va se détruire en peu
« d'années, et ce que vous voudrez conserver se
« consolidera. Voilà le grand avantage du Code
« civil... Pour les actes de l'état civil, vous pou-
« vez les laisser aux curés. Au moyen de ces
« modifications, il faut établir le Code civil chez
« vous; il consolide votre puissance, puisque
« par lui tout ce qui n'est pas fidéicommis tombe,
« et qu'il ne reste plus de grandes maisons que
« celles que vous érigez en fiefs. C'est ce qui m'a
« fait préciser le Code civil et m'a porté à Péta-
« blir. »

Nous nous garderons de rien ajouter à ces
paroles qui méritent d'être méditées par toutes
les personnes qui savent que l'injustice ne sau-
rait produire un bien durable.

5. — DE L' ABONDANCE DU TRAVAIL.

On a, avec quelque raison, reproché aux éco-
nomistes de ne pas s'être assez préoccupés des
causes d'arrêt, d'insuffisance de travail, qui en-
gendrent pour les masses des souffrances poi-
gnantes. Cette étude est la contre-partie de l'a-
nalyse des causes d'abondance de travail, dont
l'action paralysée ou l'absence produit l'effet •
inverse, la misère générale.

Chacun sait que, quand le travail abonde, le
bien-être, le contentement est général chez tous
ceux qui veulent travailler; les entrepreneurs
s'enrichissent, les ouvriers gagnent de forts sa-
laires; les contestations, s'il en naît entre eux
et les patrons, sont sans gravité, lorsque les
moeurs sont bonnes, les coutumes traditionnelles
respectées.

La construction des chemins de fer, sous des
gouvernements stables, nous a montré, il y a
peu d'années, un exemple de grande abondance
do travail qui a transformé nos sociétés, en fai-
sant croître leurs richesses dans des propor-
tions auparavant inconnues.

Nous avons dit sous des gouvernements sta-
bles, parce qu'en effet c'est en raison de la
stabilité surtout, c'est en faisant régner l'ordre
et la sécurité, que la politique réagit sur l'indus-
trie, ou plutôt lui permet d'exister. Comment
comprendre la fondation de grands établisse-
ments, la poursuite de longs travaux, les études
patientes, lorsque le désordre est partout, quo
la guerre et l'incendie dévorent les richesses ac-
quises, que les têtes exaltées entraînent les foules
abusées à la poursuite de toutes les utopies?

Nous sortirions de notre sujet en en disant
plus, et ce n'est pas aux hommes de notre géné-
ration qu'il est nécessaire de démontrer que les
révolutions et le désordre général détruisent ab-
solument l'industrie. Après la première révolu-
tion, on alla chercher en Angleterre les formes
des pièces d'orfévrerie vendues auparavant par
nos orfévres; non-seulement on ne retrouvait
plus de modèles en Franco, mais on ne les con-

GO
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naissait plus, et il fallut réapprendre à les fabri,
quer en imitant les ouvriers anglais

Inutile d'insister : il n'y a ni finances, ni in-
dustrie prospère sans bonne politique; il n'existe
pas d'atelier laborieux sans ordre public ; si cet
état dure, il s'agit alors d'une nation qui périt
industriellement comme politiquement, et le re-
mède n'est pas d'ordre industriel.

C'est d'une nation normale, vivant d'une vie
régulière, gouvernée enfin que nous parlons,
pour laquelle la folie politique n'est pas un ob-
stacle absolu au progrès industriel.

Je citerai ici, d'après J.-B. Say, un curieux
exemple de la trop minime importance attachée
par les économistes à ces graves questions.

Say cite, dans son Cours d'Économie politi-
que, un bien remaéquable passage d'un ouvrage
anglais (Thompson's inquiry in to the distribution
of wealth) que je reproduirai, car il me parait
d'une admirable vérité :

« Comment se fait-il qu'une nation (l'Angle-
« terre) qui, plus qu'aucune autre, est pourvue
« de matières premières, de machines et d'ou-
« fils, d'habitations et de denrées; qu'une na-
« Lion qui abonde en producteurs actifs et intel-
« ligents, et qui semble pourvue de tous les
« moyens de bonheur, se trouve (du moins pour
« ce qui regarde le plus grand nombre de ses
« enfants) exposée à plus de privations que d'au-
« tres nations beaucoup moins opulentes en ap-
« parente? Comment se fait-il que les fruits de
« son travail, d'un travail opiniâtre et fructueux,
LI lui soient mystérieusement et constamment
« ravis, sans convulsions dans la nature, sans
« qu'on ait aucun reproche à lui faire? L'amour
« du travail, l'esprit d'entreprise, les connais-
« sauces nécessaires se trouvent chez elle, tout,
« hors l'abondance. D'où vient ce contre-sens
« dans les affaires humaines ? Que des tribus
« sauvages sans industrie, vouées à la paresse,
« manquent de tout, il n'y a rien là qui doive
« surprendre ; mais qu'une société hautement
« productive soit privée de tout, c'est certaine-
« ment un fort étrange spectacle. n

Say répond timidement à cette question par
l'impôt qui grève les salaires et les profits avec
lesquels le travailleur peut acheter les produits.

L'explication n'est pas sérieuse : même avec
de lourds impôts, le travailleur achète quand il
a de l'ouvrage; mais sans impôts, quand l'ou-
vrage manque, avec quoi peut ,il acheter? Say
aurait bien senti le peu de valeur de son expli-
cation, s'il avait vu l'impôt reporté en , Angle-

terre sur les capitaux et leurs revenus par
l ' income-tax, et la pratique du libre échange
assurant la vie à bon marché, diminuer tout
au plus quelque peu le paupérisme en Angle-
terre, agissant bien moins efficacement qu'une
demande de travail considérable comme celle à
laquelle la construction des chemins de fer a
donné lieu.
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Un spectacle bien saillant, au reste, montre la
même race anglo-saxonne aux États-Unis, en
Australie, ignorant le paupérisme, augmentant
chaque jour, avec une étonnante rapidité, ses
richesses, malgré même les plus forts impôts,
tels que ceux qui se payent aujourd'hui aux
États-Unis, impôts de guerre conservés pour
rembourser un milliard par an de leur dette!

Quel est donc l'élément capital qui dill'érencie
ces deux sociétés? Un seul, incontestable. Tandis
qu'en temps de crise l'ouvrier anglais, qui n'est
plus occupé dans une manufacture, n'a devant
lui que la charité du workhouse, s'il n'a pas
d'économies, l'ouvrier américain a à sa disposi-
tion les vastes prairies de l'Ouest, tout un conti-
nent d'une admirable fertilité, traversé par do
grands fleuves assurant le transport facile et par
suite la vente avantageuse des produits. Il peut,
avec quelque énergie, toujours conquérir la pro-
priété en créant les cultures qui assureront
l'existence et le bien-être de sa famille.

En un mot, pour l'un, si le travail des fabri-
ques s'arrête, il n'a pour subsister misérable-
ment, malgré son énergie laborieuse, que la cha-
rité publique ; pour l'autre, il n'y a ni misère,
ni excès de population, ni jalousie de classes
inégalement riches, et cela parce qu'il a toujours
à sa disposition ABONDANCE DE TRAVAIL, une mine
inépuisable de travail rémunérateur.

Grâce à cet élément, des sociétés nouvelles
croissent en population, en richesses, avec une
rapidité inconnue à nos vieilles sociétés, qui ne
pourront éviter d'être rapidement dépassées
qu'autant que le développement rapide et inces-
sant du travail leur permettra de. ne pas avoir
besoin d'un élément fourni aux premières par la
prodigalité de la nature.

Les économistes anglais, à la suite de Ricardo,
établissent que le travail d'une nation est en rai-
son de son capital (ce qui revient à en considérer
l'emploi fructueux comme nécessaire), ce qui est
loin d'être vrai; aussi ne peuvent-ils expliquer
ni les temps de crise, ni les époques de prospé-
rité, pendant lesquels une nation, munie d'un
même capital, passe de la misère à la richesse,
à l'abondance universelle. C'était bien en Angle-
terre que l'on devait s'étonner que la population
des convicts de l'Australie s'enrichisse bien plus
sùrement que celle des honnêtes et habiles ou-
vriers de ses manufactures I

Le malheur de nos vieilles sociétés est, faute
d'emplois meilleurs, de gaspiller, de dissiper les
excédants de capitaux dans les emprunts étran-
gers de pays insolvables (car dans les pays riches
les économies des citoyens ont cet emploi bu-
médiat), dans ces entreprises folles inventées par
les lanceurs d'affaires dont le luxe scandalise et
démoralise les nations. De là l'état stationnaire
de sociétés qui no s'enrichissent quo quand le

travail abonde dans leur sein, quand tout le

inonde produit des richesses par un travail éner-

si.
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gigue, sollicité instamment quand celui-ci est

possible.
Quel est le moyen de rester dans cet état, de

le rendre normal? Évidemment il n'y en a pas
d'autres que ceux qui font naître le travail; c'est
leur développement, leur permanence qui peut
le rendre constamment abondant.

L'abondance de travail n'est pas un fait falai,
mais le résultat le plus direct des efforts de l'in-
telligence humaine, et les recherches de tous les
membres d'une société bien organisée tendent
directement à la faire naître. Savants, inventeurs,
entrepreneurs, ingénieurs, tout le monde doit y
concourir, dans une société normale, que les
hommes politiques protégent contre le désordre
qui fait détruire les efforts de toute la tête de la
société par les incapables et les misérables qui
en souffrent le plus.

C'est au point de vue de l'accroissement inces-
sant du travail que nous nous placerons ci-après
dans la revue des institutions, des faits économi-
ques en France; il est la condition du progrès.

Il est nécessaire de rappeler que de nos jours,
lorsque les mouvements révolutionnaires, dans
lesquels les ouvriers jouent le rôle principal,
causent l'arrêt de l'activité sociale, ce sont eux
qui, trop souvent, font naître les souffrances
qu'ils ont à supporter. Le baron Louis disait,
avec un sens profond, aux hommes politiques de
son temps t' Faites-moi de la bonne politique,
je vous ferai de bonnes finances; » on peut dire
aussi sûrement aux ouvriers français : « Cessez
de faire des révolutions, du désordre, et on vous
garantira la prospérité industrielle, du travail
bien payé pour tous. »

L'industrie française est aujourd'hui lancée
dans une voie de prospérité telle, qu'elle seule
peut s'anéantir elle-même. Si l'agitation des al.e
Hers cessait d'effrayer les capitaux et de les dé-
tourner de nos usines; si les populations intel-
ligentes, abandonnant d'absurdes rêveries, ren-
traient dans la voie du travail soutenu, et, par
patriotisme, laissaient passer les folies des ou-
vriers étrangers sans les imiter, ni surtout les
dépasser, notre développement industriel attein-
drait de merveilleuses proportions.

La plus grande quantité possible de travail
abondant et bien rémunéré, condition capitale de
prospérité pour toutes les classes de la société,
est obtenue à l'aide du concours de tous les ef-
forts, de toutes les intelligences; c'est Eceuvre
do tous les bons esprits d'un pays d'augmenter
sans cesse la splendeur de son industrie, et c'est
la gloire de certaines époques de voir se multi-
plier la richesse générale par le seul effet d'une
grande découverte, d'une oeuvre de génie. C'est
ce beau spectacle qu'a donné l'invention de la
machine à vapeur, qui a si justement immorta-
lisé le nom de Watt; c'est ce que notre généra-
tion a ressenti incontestablement par suite de la
construction des chemins de fer.
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vous n'aurions rien à ajouter ici à la démon-
stration de l'importance capitale d'un travail
sans cesse croissant, et de la nécessité de faire
concourir les efforts de tous pour y atteindre, si
nous n'avions à ajouter quelque chose sur les
grands avantages que procure la réunion à l'ac-
tion individuelle de celle de l 'association géné-
rale de la nation, dont le concours est souvent,
trop souvent même, réclamé dans notre pays,
dans des conditions où l'intervention des res-
sources de l'association générale serait niée par
les Anglo-Saxons. C'est la question quo nous
voulons examiner ici; c'est, si l'on veut, pour
parler le langage du jour, déterminer jusqu'où
peut s'étendre, en France, le socialisme de bon
aloi.

Notre nation possède une ardeur qui lui fait
désirer atteindre de suite tout but nettement dé-
fini. Plus peut-être que toute autre nation (sur-
tout moins méridionale), elle a un besoin très-
grand de vie nationale, d'effort fait par la nation
entière, associée pour atteindre un but qui l'en-
thousiasme; besoin qui se réveille le plus vive-
ment au moment où il parait endormi. Certes, ce
sentiment a été souvent funeste à la liberté, qui
ne nait que du respect des droits qui paraissent
gêner les aspirations du moment, et de ce besoin
de vie nationale résulte l'immixtion trop fré-
quente du gouvernement, qui en est l'expression,
dans les questions industrielles ; car il ne faut
pas oublier que cette intervention ne peut s'ef-
fectuer qu'à l'aide des ressources fournies par
l'impôt, avec toutes les lenteurs de la machine
administrative. Mais si l'action de la grande
association que forme la nation tout entière n'est
pas toujours bien utilisée, si elle n'est que secon-
daire relativement à la masse de travail qu'en-
gendre l'initiative individuelle, on ne saurait nier
qu'elle peut quelquefois être profitable pour ac-
complir rapidement de grands progrès, exigeant
des sacrifices trop lourds pour les forces de l'in-
dividu, ne lui offrant pas une assez grande
chance de bénéfices, et cela dans notre pays
plus que dans tout autre; elle répond aux in-
stincts de la nation, à sa fougue logique pour
atteindre immédiatement ce qui lui parait être
un progrès.

Le principe rigoureux du droit de l'interven-
tion de l'État a été établi par Bastiat, avec une
lucidité par faite.

« Quelles sont les choses que les hommes ont
le droit de s'imposer les uns aux autres par la
force? Je n'en sais qu'une dans ce cas, c'est la
justice. Je n'ai pas le droit de forcer qui que ce
soit à être religieux, charitable, instruit, labo-
rieux, mais j'ai le droit de le forcer à être juste,

c'est le cas de légitime défense.
Or, il ne peut exister, dans la collection des

individus, aucun droit qui ne préexiste dans les
individus eux-mêmes. Si donc l'emploi de la
force individuelle n'est justifié quo par la légi-
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tinte défense, il suffit de reconnaître que l'action
gouvernementale se manifeste toujours par la
force pour en conclure qu'elle est essentiellement
bornée à faire régner l'ordre, la sécurité, la jus-
tice. »

Adam Smith avait ajouté ceci à la mission du
gouvernement : « L'État doit ériger, entretenir
certains établissements utiles au public, qu'il
n'est jamais dans l'intérêt d'un individu ou d'un
petit nombre d'individus, de créer ou d'entrete-
nir pour leur compte, par la raison que les dé-
penses occasionnées par ces établissements sur-
passeraient les avantages que pourraient en
retirer les particuliers qui les soutiendraient à
leurs frais. »

En admettant que le droit strict soit dans le
principe établi par Bastiat, nous croyons utile à
la société d'admettre une extension qui va nous
ramener bien près du point de vue d'Adam
Smith.

Le gouvernement est-il seulement un gen-
darme, pour appliquer la force et faire respecter
le droit absolu? N'a-t-il du rôle de père de fa-
mille, souvent-attribué au prince, que le droit de
répression?

La charité n'est-elle pas un devoir qui impose
de lourdes charges à la société, et est-ce bien
raisonner que de limiter la prévoyance sociale à
nourrir l'indigent au lieu de tendre à l'empèrher
de tomber dans la misère? à éviter le paupé-
risme? Mais il y a plus, la justice elle-même
règne-t-elle dans une société, si, malgré tous les
efforts du génie, un homme ne peut s'élever au
degré où son mérite doit le placer? Sans doute,
nous répondront les économistes, cela ne serait
pas si tous les obstacles, tous les monopoles,
tous les priviléges disparaissaient; cela n'est pas
certain, et nous verrons que c'est, surtout la con-
sécration des justes monopoles que peut se créer
la capacité, qui peut fournir le remède.

Certes, le correctif le plus énergique, le seul
vraiment efficace, réside dans l'activité, l'éner-
gie, l'ambition légitime de populations soutenues
par une confiance fondée dans les bons résul-
tats de leur travail. Nous voyons ce spectacle
en Amérique et ce doit être notre modèle.
Mais encore, subsidiairement, est-il conforme
aux tendances de notre temps de faire peser
l'influence de l'association de tous, en certains
cas, du côté des personnes déshéritées de tous
avanta ges antérieurs, non pour nuire à ceux qui
possèdent déjà, niais pour faciliter le succès a
ceux qui s'efforcent de parvenir; d'aider, en un
mot, non au partage de la richesse existante,
que considèrent seule presque tous les réforma-
teurs, niais à la création de la richesse nouvelle
ru profit de la partie la plus intelligente, la plus
!:nergique, la plus active de la nation. C'est ainsi
qu'on peut espérer faire jouir une société de
tous les bénéfices de la liberté, en conservant
cependant, une organisation appropriée à une
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race qui demande des institutions spéciales. N'y
eût-il pas justice absolue que les classes élevées
ne réclameraient pas, si, lorsqu'elles profitent
pleinement de l'eganisation sociale pour la
jouissance de leurs richesses, des sacrifices leur
étaient demandés pour aider les classes infé-
rieures à s'élever, avec la nation tout entière, au
bien-être et à la prospérité.

Nous avons vu, dans ces dernières années,
l'Angleterre, ce pays d'aristocratie nobiliaire et
commerciale, en même temps que de liberté,
s'avancer dans celle voie : elle a su proclamer
une formule généreuse adoptée par tous les par-
tis, grâce à l'initiative de son grand ministre,
sir Robert Peel ; cette formule, c'est la vie à bon
marché. Cela veut dire quo les classes élevées,
prenant pour elles la majeure partie des char-
ges sociales, veulent que les classes inférieures
n'aient que les avantages d'une société bien or-
ganisée., et notamment que les substances né.
cessaires à la vie soient à aussi bas prix que
possible. C'est cette direction des idées qui, ré-
conciliant en quelque sorte toutes les classes de
la société, a préservé cet heureux pays de toutes
les révolutions qui ont bouleversé l'Europe; c'est
une semblable satisfaction que tous les gouver-
nements intelligents doivent procurer à leurs
peuples.

Faveur aux classes inférieures pour ce qui est
nécessaire au développement de l'intelligence, à
la satisfaction des besoins légitimes, à la facilité
de la vie; encouragement aux progrès difficile-
ment réalisables par la seule initiative indivi-
duelle, telles sont les tendances qui seront ad-
mises par tous les bons esprits.

A ce point de vue, comme à beaucoup d'au-
tres, un grand développement de l'instruction
primaire pour tous les enfants, poussée assez
loin pour les plus capables, est de première im-
portance, comme nous l'établirons plus loin.
C'est surtout l'oeuvre des municipalités.

Ce qui est surtout la mission de la haute ad-
ministration, c'est d'aider par tous les moyens
à la splendeur de l'enseignement supérieur, au
progrès des sciences sur lesquels reposent les
progrès de l'industrie et les inventions qui con-
stituent un élément capital de l'abondance de

travail.
C'est là le domaine des sciences appliquées.

L'étude scientifique des questions industrielles
est rarement faite par l'industrie prisée, surtout
quand elle est divisée en petits établissements
dirigés par des praticiens, quand elle n'est pa
concentrée dans de grandes usines pouvant s'at-
tacher des ingénieurs ; cette étude qui est le
point de départ de tous les grands progrès
peut souvent être faite avantageusement par dei
savants et des ingénieurs payés par la commu-
nauté. On cannait les services considérables
rendus par les in génieurs des ponts et chaussés:s
et les ingénieurs des mines; pourquoi des inge-
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nieurs agricoles, des ingénieurs des arts et ma-
nufactures ne seraient-ils pas aussi utiles? L'in-

, térêt personnel fait bien suivre de nouvelles
routes, quand elles sont conques, niais c'est le
progrès scientifique qui les révèle. C'est une
vérité démontrée par bien des pages de cet ou-
vrage.

Encourager le progrès de la science indus-
trielle, exciter les inventeurs, fournir aux sa-
vants toutes les ressources désirables, c'est une
mission du pouvoir social qui ne sera pas contes-
tée. C'est la culture de la science qui conduit à
ensemencer et fait espérer les plus belles récol-
tes; c'est la culture des sciences appliquées,
l'établissement de la théorie des fabrications
complexes, qui fait naître des collaborateurs ca-
pables d'assurer la moisson.

Dans toutes les directions la véri té est pour nous
dans une limite restreinte, secondaire, d'en-
couragement, respectant la liberté, c'est-à-dire
l'exercice entier du droit, n'agissant 'jamais
par la substitution de l'administration aux indi-
vidus, mais par l'aide prêtée aux progrès profi-
tables à tous, indiqués par les plus belles intel-
ligences, par l'initiative des hommes les plus
éminents. Les gouvernants n'ont pas des aspira-
tions meilleures que celles des gouvernés; mais
ils disposent des ressources de l'association na-
tionale, ce qui fait que ce n'est que par leur
concours que peuvent se réaliser certains pro-
grès non profitables industriellement ou à terme
trop éloigné, et qui par suite échappent, à l'initia-
tive individuelle.

C'est au reste ce qu'ont toujours fait, dans
certaines limites, les gouvernements des pays où
l'on est le plus soucieux des prérogatives do la
liberté d'action la plus entière.

Prenons nos exemples dans le pays où le gou-
vernement est, par système et par conviction, le
plus étranger aux affaires industrielles, où il lui
serait le moins permis, par les moeurs et l'esprit
public, d'entraver les spéculations individuelles,
et laissons de côté les grandes entreprises de
Colbert, la France traversée de routes sans péage,
la construction du canal du Languedoc, et au-
tres créations qui ont fait un temps de la France
la première des nations. En Angleterre, sans
parler de l'oeuvre si importante qu'on a su réa-
liser, de fonder sur de larges bases l'enseigne-
ment en général, et notamment celui de l'art
industriel , le gouvernement, suivant la voie
d'encouragement aux industries souffrantes ou
nouvelles, a avancé plus de deux cents mil-
lions à l'agriculture, au moment nù il en dimi-
nuait les profits par l'abolition des droits d'entrée
sur les grains étrangers, a prêté plus quo cette
somme pour aider les propriétaires à drainer,
dessécher leurs terres. Dans une autre voie, lors-
qu'il s'est agi de relier tous les pays transatlan-
tiques avec l 'Angleterre par de grandes lignes de
bateaux à vapeur, le gouvernement s'est empressé
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d'encourager par de puissantes subventions ces
grandes entreprises, aujourd'hui la gloire de
l'Angleterre et un de ses plus puissants instru-
ments de supériorité. C'est ainsi notamment que
la compagnie Cunard, qui exploite la ligne de
l'Amérique du Nord, reçut de sir Robert Peel
une subvention de plusieurs millions. Les Amé-
ricains ont depuis essayé de lutter, et c'est mec
des subventions du congrès qu'ils l'ont tenté.
Ainsi, une entreprise qui réalisait un progrès hm
mense, mais qui ne pouvait être profitable com-
mercialement, a reçu de ces gouvernements les
encouragements qui l'ont rendue possible. Nous
pourrions encore citer le plus grand établisse-
ment de crédit du monde, la banque d'Angleterre,
si intimement mêlée au gouvernement anglais'
qu'elle en forme un rouage.

En France, le mode d'intervention par encou-
ragement a été fréquent et e fourni de beaux ré-
sultats qui n'ont jamais été accompagnés d'in-
convénients souvent reprochés à d'autres modes
d'intervention, par lesquels trop souvent on a
entravé l'essor de l'énergie individuelle. En effet,
si l'on a pu bien souvent exalter à juste titre
quelquesceuvres dues au pouvoir royal en France,
On ne peut nier qu'il ne soit arrivé trop souvent
à. ce gOuvernement d'avoir apporté de réels obs-
tacles au développement de la prospérité géné-
rale. Mais ici nous ne parlons que de mesures
bienveillantes ; et nous ne pouvons songer qu'a
une action (dont il ne faut pas au reste trop
s'exagérer l'importance, car celle-ci est peu de
chose relativement à la masse totale du travail
d'une nation industrieuse) qui ne porte pas at-
teinte à la liberté des citoyens, en un mot à celle
dont la formule sera avant tout:ENCOURAGEMENT.

La société grandirait ainsi plus rapidement, au
plus grand profit de tous, que si tout encoura-
gement était interdit.

Nous ne donnerons ici qu'un seul exemple de
ce mode d'action. 	 àî

L'Algérie nous montre un cas où les efforts
individuels du laboureur sans capital ne peuvent
mener qu'à la misère. Avec l'assistance de quel-
ques travaux préparatoires assurant la première
récolte, on pourrait sans doute y renouveler les
merveilles du temps où elle était le grenier de
l'Italie et offrir à notre pays quelques-uns des
avantages que les États-Unis trouvent dans leurs
prairies de l'Orient et qui constituent peut-être
le principal élément de leur prospérité et de
leur tranquillité.

Croit-on que si, au lieu de faire la guerre do
1870, le malheureux Napoléon III eut fait dépen-
ser les 10 milliards qu'elle a coûtés à convertir
la vallée de la Loire et celle du Rhône en vallées
du Nil, en créant par des travaux exagérés, si
l'on veut, d'immenses canaux d'irrigation, la
France n'eût pas atteint un admirable dévelop-
pement de richesse?

et •
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LIMITATIONS DE LA CONCURRENCE

DANS L 'INDUSTRIE FRANÇAISE.

Nous avons vu que les droits qui limitent la
concurrence et qui embrassent toutes les res-
trictions apportées à la liberté illimitée, au libre
parcours de l ' industrie, qui sans aucune restric-
tion serait le vol et le pillage, qui, justes ou in-
justes, constituent par suite l'économie réelle de
l'industrie, pouvaient se diviser en trois classes:

1 0 Les droits personnels, résultat du libre tra-
vail de chacun, en raison de la diversité et de
l'inégalité des facultés individuelles, du plus ou
moins d'énergie dans le travail. C'est la mani-
festation do l'essor de l'intelligence et de l'éner-
gie de chacun, qui se traduit industriellement
par l'exercice d'une industrie, par l'invention.

2° Les droits de propriété, résultant dePappro-
priation du sol et des capitaux, des machines,
des ateliers, par ceux qui les ont construits, et
qui, à un certain degré de développement, pro-
duisent l'organisation des grands établissements,
des puissantes manufactures.

3° Les priviléges légaux, qui ne subsistent
qu'à l'aide des obstacles mis à la concurrence
de tous par là législation.

Ce sont ces questions qu'il nous reste à trai-
ter, non pas d'une manière générale et naturel-
lement un peu vague ; quand on demeure dans
les spéculations d'ordre algébrique qui consti-
tuent les généralités de l'économie politique,
mais au point de vue de l'industrie française ;
en appliquant des principes vrais, indiscutables
à notre nation, telle qu'elle se comporte, avec
ses qualités et ses défauts ; car, ainsi que nous.
l'avons déjà répété, l'économie industrielle,
comme la politique, devra toujours être traitée
en vue do son application à une nation déter-
minée; l'étude purement abstraite mène tou-
jours à l'utopie.

I. — DROITS PERSONNELS.

1° LIRRE EXERCICE DE L'INDUSTRIE.

Nous n'avons pas ici à traiter do la liberté du
travail; c'est l'emploi le plus sacré do la liberté
des citoyens que de se livrer au travail qui leur
convient le mieux, d'être des membres actifs,
laborieux et utiles à la société, en manifestant
leur personnalité par l'organisation spéciale do

Ife u r atelier. Ils emploient leur intelligence, usent
leur vie à produire do la manière qui leur parait
la plus convenable, à construire un édifice qui est
leur œuvre prupre ; tous ont le droit le plus in-
contestable à recueillir les fruits de leurs efforts,
de leur travail. Ce résultat de leurs travaux est
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ce qu'il y a au monde de plus sacré, C dans 'une
société libre, organisée en vue do protéger le
libre travail de chaque citoyen, la seule limite
que doivent rencontrer leurs efforts, c'est la
concurrence de rivaux qui tendent à les dépas-
ser en habileté. Il n'y a rien, dans tout cela, qui
ressemble à quelque chose de contestable.

Nous ne traiterons pas ici des inconvénients
de la liberté, du mal que peut causer à d'habiles
producteurs un fou qui se jette mal à propos
dans une industrie pour y dépenser beaucoup
d'argent. Le remède est dans les moeurs et les
progrès de l'intelligence commerciale qui éclaire
sur des entreprises folles. C'est une des charges
de ta liberté, mais elle n'est pas assez lourde
pour devoir faire désirer la privation dela li-
berté et de la nomination d'un fonctionnaire
chargé de penser, de juger, de vivre pour nous.

Nos pères avaient cru à tort que la liberté du
travail était incompatible avec des institutions
protectrices pour les ouvriers, rendant justice
à leur habileté, à leur moralité. Nous avons
montré qu'elles pouvaient exister parfaitement
sans violer les droits les plus légitimes.

C'est surtout par des considérations do soi-
disant utilité générale, qu'on voit aujourd'hui,
dans notre pays, limiter le nombre des individus
pouvant exercer certaines industries.

LOIS RESTRICTIVES DU NOMBRE DES ENTREPRENEURS.

Nous ne chercherons pas à prouver quelle
fausse route on suit en cherchant à limiter le
nombre des individus qui exercent certaines
professions, limitation que nous avons vu exister
à Paris, il y a quelques années, pour les boucliers,
les boulangers, etc. Le gouvernement a reconnu
lui-même les mauvais résultats de monopoles
qu'il L dû supprimer. Il est bien évident qu'à
moins qu'une industrie ne soit nuisible à toute
la société, son exercice ne saurait être interdit,
sansivioler les droits de ceux qui auraient pu trou-
ver dans la route que vous barrez, le succès qui
eût été la récompense de services rendus. Ces
principes sont trop évidents pour qu'il y ait
lieu d'insister; il vaut mieux montrer les incon-
vénients inhérents à une réglementation sem-
blable, à propos d'une industrie pour laquelle
la limitation a subsisté jusque dans ces derniers
temps, et que l'on pensera sûrement à rétablir,
grâce à quelques sophismes auxquels personne
no croit plus, mais qui donnent à ceux qui les
profèrent une apparence de profondeur. Je repro-
duirai ici les conclusions do mon rapport comme
juré de la classe 28 à l'Exposition de 1862, pour
montrer, dans un cas particulier, tous les avan-

tages 
que peut procurer la suppression d'une ré-

glementation abusive.
Des moyens d'assurer en France un grand dé-

ueloppement aux arts graphiques. — La prospé-

rité des arts graphiques comme celle do toutes
:103
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les industries, réclame des débouchés crois-
sants, l'augmentation incessante de la consom-
mation. Quels sont donc les moyens à employer
pour stimuler la demande des produits de l'in-
telligence que la typographie et les arts qui en
relèvent mettent à la disposition du public?

Nous remarquons, tout d'abord, qu'en France,
le nombre des consommateurs n'est pas en rap-
port avec le chiffre de la population, en dépit
des incontestables progrès et de l'extension prise
par l'enseignement public. Est-ce insuffisance
générale des lumières, apathie intellectuelle mo-
mentanée chez la nation qui se flatte d'être à la
tète de la civilisation ? Les relevés les plus dignes
de foi constatent que le tiers des soldats appelés
à la conscription ne savant pas lire; nous pou-
vons conclure de ce renseignement qu'une par-
tie de la population française reste en dehors du
mouvement de la civilisation, et que, par suite,
la classe vouée à la production intellectuelle ne
trouve pas dans le pays des conditions d'échange
en harmonie avec son activité. Il y a donc un
immense débouché à créer en France par les
progrès de l'instruction, en admettant, ce qui est
douteux, vu le peu d'usage qu'ils en font aujour-
d'hui le plus souvent, que les enfants qui ont
reçu les bienfaits de l'instruction primaire ou
supérieure, emploient et entretiennent les con-
naissances qu'ils ont acquises, mal auquel la ré-
forme que nous allons indiquer apporterait un
remède certain.

On ne peut se dissimuler qu'il reste beaucoup
à faire en France pour vulgariser les notions
indispensables au développement de l'esprit,
qu'il ne suffit pas de savoir lire pour comprendre
même les livres élémentaires, que l'enseigne-
ment primaire est trop incomplet pour dégrossir
la pensée et la préparer à une culture suivie. Il
y a sans doute à remédier à divers défauts et à
combler bien des lacunes dans l'enseignement;
mais rien ne peut contribuer plus utilement pour
atteindre le but, que tout ce qui tend à favoriser
et exciter le goût de la lecture, le plus puissant
moyen d'apprendre plus et de conserver les con-
naissances acquises chez ceux qui possèdent déjà
les premières connaissances élémentaires ; or il
est facile de reconnaître qu'il y a en France une
foule d'entraves au développement de ce goût.

De quelle nature sont ces entraves? Nous ne
voulons nous en occuper qu'au point de vue des
intérêts de l'industrie dont nous venons de con-
stater les efforts et les progrès. L'échange des
produits intellectuels est-il libre? nous deman-
derons-nous tout d'abord ; car là où le commerce
est gêné, l'industrie qui l'alimente doit souffrir.
Les faits .vont répondre pour nous. Grâce aux
brevets de libraire, dont les acquéreurs à prix
d'argent sont soumis à une réglementation oné-
reuse, il n'y a en France que quatre mille
deux cent vingt-cinq libraires seulement, c'est-
à-dire, déduction faite de quelques grandes villes,
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trois mille libraires pour trente six mille corn-
munes. Moins d'un libraire pour dix communes I
Il en résulte que les trois quarts de la popula-
tion française n'ont pas même les moyens de
connaître les publications les plus utiles, et
que, par suite, le désir de la consommation des
livres ne peut naître, faute d'occasion, pour la
majorité des Français. Comment, dans de sem-
blables conditions, les efforts des éditeurs les
plus capables pour rendre les livres attrayants
par l'illustration et toutes les ressources de
l'art, pourraient-ils être couronnés de succès;
comment réussiraient-ils à exciter la curiosité
qui engendre le désir de lire, et bientôt en fait
contracter l'habitude pour la vie entière?

Si nous recherchons clans quel esprit a été
imaginé le système des brevets do libraires, qui
limite le nombre des vendeurs de livres, nous
trouvons, en consultant les discussions du con-
seil d'État du premier empire rapportées par
M. Locré, que l'on eut en vue à cette époque
d'organiser un système préventif propre à mettre
la fabrication des livres sous la surveillance de
l'administration. Pour atteindre ce but, il eût
suffi d'astreindre les imprimeurs et tout au plus
les éditeurs d'ouvrages au brevet. Pourquoi a-t-il
été étendu aux libraires qui ne sont que des détail-
lants, et qui ne participent pas plus à la fabrica-
tion des livres que l'épicier à celle du sucre qu'il
débite? Ne semble-t-il pas que cette extension
soit peu motivée? Toujours est-il que ce brevet
est un obstacle très-sérieux au développement
de l'une de nos plus admirables industries et
qu'il empêche les publications les plus utiles,
les plus propres à développer l'intelligence de
parvenir aux classes populaires.

Cependant, les livres dont il s'agit sortent des
presses d'imprimeurs soumis à de nombreuses
mesures préventives. Les imprimeurs ne peuvent
exercer leur industrie qu'après avoir reçu leur
nomination du chef de l'État, et acheté un bre-
vet, souvent d'une grande valeur (ces brevets se
payent de 15 à 20,000 francs à Paris). Ils doi-
vent faire une déclaration préalable lors de l'im-
pression d'un livre quelconque; ils sont soumis
à la surveillance de commissaires spéciaux qui
ont le droit de visiter leurs ateliers à toute
heure; enfin, après l'achèvement d'un ouvrage,
ils doivent en effectuer le dépôt. Avec de sem-
blables précautions, il semblerait que la libre
circulation des livres dût être facilitée, et que
l'administration la plus méticuleuse ne saurait
réclamer de plus complètes garanties.

Nous n'avons pas l'intention de justifier ici le
système des brevets d'imprimeur, que nous ne
croyons nullement indispensable pour assurer
surveillance administrative. Ne pourrait-il, en
effet, et avec avantage, faire place à un régime
qui ne créerait pas un obstacle presque insur-
montable pour l'ouvrier intelligent, désireux de
s'établir, et ne gênerait pas le jeu de la libre

Ge
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concurrence, qu'il est impossible de contrarier
sans susciter nécessairement des difficultés pour
la fixation des salaires?

Mais, en tout état de choses, quel inconvé-
nient yaurait-il à ce que les marchands établis dans
une commune, l'épicier, le mercier, le marchand
de tabac (qui tient sa commission du gouverne-,
ment), vendissent quelques livres, quelques
journaux illustrés, tels que le Magasin pittores-
que, le Tour du monde, la Science pour tous, etc.
Au lieu de quatre mille deux cent vingt-cinq
vendeurs de livres, on en compterait bientôt
vingt ou trente mille ; car dans les bourgs, les
villages, la librairie ne peut être, le plus souvent,
que l'accessoire d'un autre commerce. Qu'on
juge par là de l'extension possible du commerce
et de la fabrication des livres, et, par suite, de
ia prospérité à laquelle pourrait atteindre une
industrie qui met tant d'intelligences et de bras
en œuvre?

Aujourd'hui les almanachs seuls, par respect
pour les habitudes populaires, jouissent, à. peu
près, de la liberté que nous réclamons, ce qui a
permis à leur vente d'atteindre des chiffres très-
élevés. Pourquoi le Magasin pittoresque, cette
intéressante et instructive publication, ne se ven-
drait-elle pas au même nombre d'exemplaires
que Mathieu Laensberg, ce ramassis de stupides
histoires, si les entraves qui gênent la vente du
premier étaient levées, si elle était aussi libre
que celle du second?

On se plaint des routines agricoles, des mau-
vaises habitudes domestiques, des préjugés dé-
plorables qui règnent dans nos campagnes; mais
quel plus rapide moyen de les combattre, de les
extirper, que de généraliser l'usage, le goût de la
lecture des bons livres ?

Lorsqu'on nous demande d'indiquer les con-
ditions de succès des industries que nous sommes
chargés d'étudier, nous pouvons répondre en
toute assurance qu'il n'est rien, à ce point de•
vue, de comparable à la liberté du commerce des
livres.

Aux États-Unis, en Angleterre, les relations
de voyage, les ouvrages d'éducation et de litté-
rature, les traités et manuels d'agriculture et
d'industrie se vendent bien souvent à des cen-
taines de mille d'exemplaires. Il en sera de même
en France quand la vente et la circulation des
livres y jouiront d'une égale liberté.

D'éloquentes réclamations dans ce sens ont
été produites depuis plusieurs années; un indus-
triel éminent, un grand éditeur, M. Hachette,
dans sa remarquable brochure, l'Instruction pu-

blique et le Suffrage universel, a plaidé avec uno

compétence complète la cause que nous soute-
nons ici, et a prouvé que la liberté de la librai-
rie était une conséquence nécessaire au suffrage
universel. Il nous semble impossible que l'admi-
nistration française ne satisfasse pas prochaine-
ment à un vœu aussi légitime. Par la suppression
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d'une entrave inutile, on associera la nation en-
tière au mouvement intellectuel, et on assurera le
développement d'intéressantes industries ; n'est-
ce pas la aider deux fois au véritable progrès,
sous sa double face spirituelle et matérielle, dans
ses deux grandes manifestations : la pensée et
l'industrie? •

CONCURRENCE DE L'ÉTAT.

Une concurrence que ne doit jamais rencontrer
le citoyen se livrant à la pratique d'une industrie,
c'est celle de l'État, qui n'est pas tin être réel,
avant une existence propre, mais seulement la
réunion des forces du pays dans un tout autre
but que de monter des fabriques. Nous pren-
drons la liberté d'emprunter ce qui suit à une
lettre que nous avons publiée en 1849, à propos
d'une injuste création de cette nature, du déve-
loppement de l'Imprimerie nationale.

« L'intervention de l'État dans une industrie
est-elle juste? N'y a-t-il pas, à première vue,
quelque chose de souverainement choquant à
voir l'État se constituer, autant qu'il lui est pos-
sible, une existence propre, toute en dehors de
la nation, exciter la jalousie des citoyens dont
l'affection est sa force, et cela en causant leur
ruine là où, avec une administration plus pater-
nelle, ils eussent rencontré le succès.

u L'État a besoin de drap, de toile, de pain
pour les troupes; fabrique-t-il du drap, de la
toile,Cultive-t-il des terres? Il a besoin depapier
pour ses administrations, fabrique-t-il du papier?
En un mot, cherche-t-il à constituer une nation
officielle, entretenue, payée par une autre nation
taillable et corvéable à merci? Non, les difficultés
de l'exécution l'ont arrêté probablement; en tout
cas, on n'a pas créé un grand nombre de ces éta-
blissements publics fabriquant les mêmes pro-
duits que ceux de l'industrie privée; l'État s'est,
en général, borné au rôle de consommateur en .
raison de ses besoins.

Pourquoi donc en est-il différemment de l'im-
primerie? pourquoi l'État imprime-t-il lui-même
pour ses administrations au lieu de demander à
l'industrie privée l'exécution de ses impressions,
comme il l'a fait si longtemps?

« Étudiez toutes les réponses qui seront faites
à cette question, et vous ne rencontrerez per-
sonne qui dise : cela est juste ; on vous répondra :
cela est utile, cela est économique. Nous verrons
bientôt à quoi se réduisent ces prétendus avan-
tages; mais fussent-ils réels, il importe peu, s'ils
sont contraires à la justice. Quoi I il serait licite
de faire payer à des cito yens des contributions,
et à l'aide de l'argent récolté de fonder des éta-
blissements venant battre en brèche les établisse-
ments qui font vivre ces contribuables? N'est-ce
pas faire précisément ce qui a été si justement
reproché aux prédications du Luxembourg, et
aux ateliers nationaux de M. L. Blanc? Et n'est-ce
pas causer aux industriels ainsi attaqués un dom-
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mage considérable (bien plus grand dans l'impri-
merie que dans toute autre profession), que de
les priver du plus important, du plus solvable de
tous les consommateurs, du gouvernement, qui
n'est pas, que nous sachions, créé et payé pour
tisser du drap, de la toile, imprimer ou fondre
des caractères, mais pour faire respecter le droit
de chacun, faire triompher la justice?

« Une anecdote relative à notre sujet indiquera
les vrais principes.

cc Dans les dernières années dela restauration,
le roi Guillaume des Pays-Bas (dont la fermeté,
l'entêtement si l'on veut, son t célèbres), prodiguait
les encouragements et les franchises à l'impri-
merie, qui, grâce à la contrefaçon surtout, se
développait à Bruxelles avec une merveilleuse
rapidité.

« Jaloux d'assurer le développement d'une in-
dustrie qui occupait une place importante au mi-
lieu de toutes celles qu'il cherchait à faire naitre,
il eut l'idée de créer une imprimerie royale qui
pût en rehausser la célébrité. A cet effet, il acheta
pour la somme de 400,000 francs, le plus bel éta-
blissement d'imprimerie de France, celui de Pierre
Didot, accru par son fils J. Didot.

« Ce matériel rencontra la révolution à Bruxel-
les, fut mis sous le - séquestre, et enfin, à la con-
clusion de la paix, rendu au roi Guillaume.

« Il entreprit alors de réaliser son projet, fit à
cet effet construire à La Haye desuperbes-ateliers,
et appela des Français fort capables pour diriger
les diverses branches de la fabrication.

« Quand tout fut prêt, le directeur vint solli-
citer l'autorisation du roi afin de se faire adresser
par les divers ministères des impressions qui
donnassent la vie à ces beaux ateliers, et des
ordres furent donnés en conséquence.

« Aussitôt les imprimeurs d'Amsterdam se pré-
sentèrent devant le roi pour lui soumettre leurs
réclamations. En vain il les assura qu'il ne vou-
lait pas gêner leur industrie, qu'il désirait fonder
pour la gloire de la Hollande un établissement
qui rappelât l'époque des Elzéviers, il ne put les
convaincre. « Cet établissement, lui dirent-ils,
fera concurrence aux nôtres, et une concurrence
ruineuse. Pourquoi tel est-il un citoyen éminent?
c'est que son établissement, qui a dans sa clien-
tèle le ministère des colonies, est prospère, et
qu'il peut consacrer au pays une influence à l'abri
des sinistres; pourquoi tel établissement a-t-il pu
se développer? c'est qu'il réussissait grâce aux
impressions de plusieurs administrations publi-
ques. Avec quoi payerons-nous nos impôts si
l'État nous ruine? Laissez-nous donc nous effor-
cer do remplir honorablement nos devoirs de
citoyens et de pères de famille, et contentez-vous,
sire, d'être le roi de sujets heureux et riches. »

« Le roi Guillaume, contrarié, Mais vivement
frappé de leurs observations, trop bon, commer-
çant pour ne pas en apprécier la justesse, prit
bientôt son parti, et leur souhaitant de continuer

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Gemeurer de bons et d'utiles citoyens dont la
prospérité lui était chère, déclara se contenter
du métier de roi et renoncer au métier d ' impri-
meur.

« Le lendemain, le matériel était rentré dans
les caves, d'où il n'est sorti plus tard que pour

. être vendu aux enchères, et l'imprimerie royale
avait cessé d'exister. Heureux pays, que celui
dont les chefs ne font pas consister la gloire dans
la splendeur de l'administration et de la nation
officielle, mais dans la prospérité de tous les
citoyens!

« C'est depuis que ce récit nous a été fait que
la lumière s'est faite dans notre esprit, que nous
avons compris combien était fâcheuse et injuste
cette intervention abusive de l'État dans une in-
dustrie.

« Que dans un pays débutant à peine dans la
carrière industrielle, un despote crée, avec avan-
tage pour la nation, des manufactures privilégiées,
cela est possible ; mais, dans tout pays où l'in-
dustrie est avancée et prospère, une semblable
institution n'est pas défendable. C'est par des
encouragements bien entendus que le gouverne-
ment peut agir sur les progrès de l'industrie,
jamais par l'accaparement, jamais en faisant con-
currence à l'industrie privée, jamais en se sépa-
rant volontairement de la nation.

« L'industrie privée peut-elle produire à aussi
bon marché que l'Imprimerie nationale? Un mot
maintenant sur les objections des partisans de
l'Imprimerie nationale, qui ne sont pas des Anis-
tides, et font bon marché de la justice. Ce n'est
pas à nous à démontrer combien sont illusoires
les prétendus avantages qu'offre l'imprimerie de
l'État ; les imprimeurs de Paris ont bien su les
réduire à leur juste valeur. Répondons seulement
à l'objection la plus grave et la plus répétée, celle
du bon marché, et voyons de quel poids elle est,
si elle supporte l'examen et si elle peut être mise
en balance avec le droit et la justice.

« Le prétendu bon marché de l'Imprimerie na-
tionale résulte d'un arrangement bien simple,
avec lequel on met en déroule les investigations
qui pourraient contrarier les projets d'envahis-
sement des administrateurs de cet établissement.
Cet artifice consiste à compter certains articles
très-bon marché et à en faire payer d'autres
beaucoup trop cher, de telle sorte que telle col-
lection de savants ouvrages coûte un prix fabu-
leux, et que telle administration, dont les impres-
sions ont été enlevées récemment à l'industrie
privée, paye fort bon marché.

« Qui n'a pas rencontré quelque jeune savant
gratifié de moitié des frais d'impression d'un ou-
vrage, et se plaignant que la seconde moitié des
frais lui coûtât bien plus cher que ne lui eût coûté
l'impression de l'ouvrage entier par l'industrie
privée!

« Mais sansdiscuter des appréciations qui peu-
vent être taxées d'exagération, la possibilité pour
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l'imprimerie de produire à aussi .bon marché
que l'Imprimerie nationale résulte clairement du
principe évident, qu'il y a pour tout imprimeur
qui a des frais généraux fixes et des travaux ex-
trêmement variables par leur nature même, qui,
en général, se refusent à toute fabrication faite à
l'avance, bénéfice considérable à entreprendre,
à prix coûtant, les travaux réguliers, prévus à
l'avance, d'une grande administration.

Mais, dira peut-être une personne étrangère
à la typographie, le prix coûtant n'est-il pas
moindre à l'Imprimerie nationale ? Comment cela
pourrait-il être? La principale partie de la dé-
pense, le salaire des ouvriers, y est le même,
et s'il y a économie possible par leur bonne
direction, certes l'homme mû par son intérêt
privé y réussira mieux que pas un administra-
teur, quelque habile qu'il soit.

« Les moyens de production de l'Imprimerie
nationale étant en tout les mêmes que ceux de
l'industrie privée, d'où viendrait l'économie? Ce
n'est pas de la composition, les ouvriers compo-
siteurs n'y sont pas différents de tous les autres ;
ce n'est pas du tirage, puisqu'on n'employait tout
récemment que les presses à bras et pas de ma-
chines, c'est-à-dire que le prix de revient des ti-
rages était et est encore, pour la plus grande
partie des impressions, trois fois plus élevé que
dans le premier atelier venu possédant deux ou
(rois presses mécaniques.

« Le seul refuge des défenseurs est que l'on
conserve beaucoup de formes. Mais c'est là encore
une mauvaise plaisanterie, faite toujours dans la
su pposi lion erronée, Dieu merci I qu'en dehors de
l'administration il n'existe que des misérables
incapables de faire la moindre dépense immé-
diate en vue d'un bénéfice futur. Est-ce que l'in-
dustrie privée ne conserve pas des modèles pour
les administrations privées, celles des chemins de
fer, par exemple? Qu'on aille donc visiter les im-
primeries qui font ce genre de travaux, et on trou-
vera des quantitésénormes de modèles conservés;
les imprimeurs savent parfaitement qu'il y a avan-
tage à garder la composition d'un modèle des-
tiné à repasser sous presse, pour des administra-
tions qui segardent bien de payer une nouvelle
composition pour chaque tirage. Ce système est
pratiqué depuis longtemps par tous les impri-
meurs, et ils n'ont rien à apprendre à cet égard.

Enfin, l'Imprimerie nationale n'a pasde loyer,
n'a pas d'intérêt de capitaux à compter. C'est là
une des causes apparentes d'un bon marché qui
n'a rien de sérieux. Parce qu'on a logé gratuite-
ment dans un hôtel valant un ou deux millions, un
matériel coûtant pareille somme, à qui voudra-
t-on persuader que l'État retire un bénéfice en ne
comptant pas les intérêts de ces capitaux, lorsque
d'un autre côté il les réalise par des emprunts
dont il paye fort exactement les intérêts à l'aide
"es impôts?

« C'est donc, en réalité, l'a ppoint de l'impôt
09

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

qui peut causer une diminution dans les frais;
mais, en vérité, ce n'est pas sérieusement qu'on
cite un tel avantage.

« Qu'on laisse donc de côté une objection sans
valeur; grâce à l'aiguillon de l'intérêt person-
nel, l'industrie privée fera à meilleur marché que
l'industrie gouvernementale, dans ce cas comme
dans tous les autres. Voilà ce qui est certain.

De l'utilité de l'Imprimerie nationale. L'uti-
lité de l'Imprimerie nationale estadmise par quel-
ques personnes, dans trois cas: pour les impres-
sions secrètes, pour les produits de très-grand
luxe, enfin pour les impressions en caractères
orientaux. Disons franchement toute notre pensée
à cet égard ; elle s'éloigne de celle de beaucoup de
gens timides, car nous croyons, même dans tous
ces cas, l'Imprimerie nationale complétement inu-
tile.

n Pour les impressions secrètes, en supposant
que l'on éprouve la nécessité d'impressions mys-
térieuses, c'est une singulière méthode que de les
confier à un atelier composa de trois cents ou-
vriers. Je comprendrais que, comme à la Banque
de France, on établit, au ministère de l'intérieur,
des presses et un atelier de trois ou quatre com-
positeurs, hommes de choix, parfaitement sûrs,
tenant à une position avantageuse; mais, en de-
hors d'une semblable combinaison, le secret est
illusoire, n'existe pas, n'est pas possible.

« Les impressions de luxe sont rares à l'Impri-
merie nationale, et la presque totalité de ce qu'il
s'y fait est notablement inférieur aux meilleurs
produits du commerce. Cela est incontestable. En
quels points pourrait-elle prétendre à la supério-
rité? Est-ce pour les impressions en couleur?
Que l'on compare ce qu'a fait Silbermann de
Strasbourg, n'employant que ses ressources pri-
vées, avec ce qu'a fait l'Imprimerie nationale, et
l'on verra où est la supériorité. Est-ce pour les
ouvrages de mathématiques surchargés de for-
mules? Que l'on compare le Monge quo M. Baches
lier a publié à ses frais avec les oeuvres de
Laplace, imprimées aux frais de l'État, et qui
n'ont eu pour effet que de faire augmenter le prix
de la première édition, exempte des fautes quo
renferme l'édition officielle.

Enfin, le terrain le plus solide aujourd'hui
pour la défense, ce sont les caractères orientaux.
Qui en gravera, dit-on, si l'Étai ne s'en charge?
D'abord, l'industrie privée n'est pas aussi misé-
rable qu'on veut bien le dire, el, en plusieurs
points, elle est fort supérieure à l'État. Nous ci-
terons les grecs Didot, les seuls adoptés par la
Grèce moderne et employés pour tous les beaux
ouvrages grecs de l'Europe ; les caractères arabes
que l'on trouve chez. les fondeurs qui les ont
fournisaux imprimeries de l'Algérie; les caractères
chinois, qu'un graveur a osé entreprendre de
graver sur acier sans le moindre concours offi-

ciel, travail immense devant lequel on avait tou-

jours reculé.
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a Mais il y a mieux, c'est que l'industrie privée,
loin de trouver un bienveillant concours dans le
gouvernement, est arrêtée par l'Imprimerie na-
tionale. Comment espérer un débouché raisonna-
ble pour un caractère qui ne peut servir que pour
quelques savants, lorsque l'État se charge de le
graver aux frais des contribuables, plus ou moins
disposés à faire cette dépense?

« A Leipzig, en Angleterre (pays où l'idée d'une
imprimerie royale n'a jamais pu venir à l'esprit
de personne), la fonderie privée a créé des carac-
tères sanskrits, des hiéroglyphes, etc. ; ici l'Im-
primerie nationale a empêché d'en créer.

« On confond, en général, deux choses bien
distinctes les encouragements donnés aux sa-
vants, aux publications qui honorent notre pays,
et l'exécution de ces publications par l'État même.
Lorsqu'on ouvre un crédit de 100,000 fr. pour
une collection orientale, soyez certain qu'il se
trouvera, sans atelier public, un établissement
pour l'imprimer, et, avec l'aide des savants, un
caractère arabe ou sanskrit convenable. C'est avec
cet argent que l'Imprimerie nationale exécute ses
gravures, avec les mêmes graveurs, les mêmes
artistes qu'emploierait l'industrie privée ; c'est
avec cet argent que celle-ci les exécuterait.
Que l'on fasse déposer les poinçons à la Monnaie,
au Cabinet des médailles, si l'on veut, comme
curiosité, rien de mieux; l'État aura toujours
l'honneur, et tous les droits seront respectés.

a Je dis même que l'encouragement donné à
l'industrie sera beaucoup plus efficace dans ce
système que dans le système actuel. J'appelle
vivement l'attention sur cepoint, car l'observation
s'applique à toutes les circonstances où l'indus-
trie privée est substituée à l'industrie officielle.
En effet, la maison qui aura exécuté des carac-
tères étrangers s'efforcera d'en tirer parti après•
que l'État aura terminé ses publications, fera
naître quelques entreprises pour les utiliser,
tandis que dans le système actuel ils restent
inabordables aux spéculations de l'industrie
privée.

« Mais en voilà assez à cet égard. Qu'on laisse
subsister si l'on veut une imprimerie nationale
pour produire quelques curiosités, quelques ou-
vrages en langues orientales, il n'en résultera que
l'inconvénient de faire chèrement ce qu'on eût
pu faire à meilleur marché et plus utilement pour
les progrès de la science et des arts.

« L'Imprimerie nationale et l'atelier national
le M. L. Blanc. Nous avons dit déjà combien,
par la fondation de l'Imprimerie nationale, tous
les principes étaient violés, combien cette inter-
vention de l'État dans une industrie était funeste.
Mais ce n'est pas seulement dans les faits que la
violation des principes se fait sentir, c'est encore
dans les idées.

a Nous avons souvent entendu dire que grand
nombre de compositeurs d'imprimerie apparte-
naient à des opinions trop avancées. On s'en
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étonne, vu leur intelligence ; mais le contraire
serait bien plus extraordinaire.

« En effet, il faut de deux choses l'une, ou que
le citoyen espère arriver au bien-être, à la for-

aune, par son intelligence et son travail, ou qu'il
prenne confiancedans nous ne savons quelle forme
socialequi assure à tout le monde le même sort,
préférant dans ces systèmes, qui ne sont au fond
que des protestations, la misère universelle au
spectacle de la fortune à laquelle il ne peut at-
teindre. Or, tandis que le prix des brevets, la
difficulté de réussir dans l'imprimerie, l'éloignent
de penser à s'établir maitre à son tour, l'exemple
d'un grand atelier national donne pour lui une
réalité aux rêves des utopistes. L'Imprimerie
nationale est en effet, sauf la direction, un véri-
table atelier national, comme l'a rêvé M. L.
Blanc..... »

Ce que nous disions de l'Imprimerie nationale
s'appliquerait de même à tous les cas où l'admi-
nistration publique voudrait faire par elle-même
ce que l'industrie privée ferait beaucoup mieux et
beaucoup plus économiquement qu'elle. Inutile
d'insister à cet égard. Une exception ne pourrait
être faite que dans quelques cas bien rares, où
une fabrication ayant un caractère artistique,-et
seulement possible en manufacture, ne pourrait
trouver un débouché convenable. Dans ce cas
encore il est douteux que la forme d'encoura-
gement simple ne fût pas préférable et bien plus
utile en s'étendant à de nombreux établissements
qui rivaliseraient de progrès pour créer des
produits supérieurs.

2° DES BREVETS D'INVENTION.

Nous voulons essayer ici de faire un traité un'
peu complet sur la question des brevets d'inven-
tion, si capitale pour le plus grand nombre do
nos lecteurs, et non-seulement un résumé som-
maire comme dans l'ensemble de ce travail. Il
suffirait sans doute, pour montrer aux esprits im-
partiaux qu'ils forment un rouage innportant de
l'organisation industrielle; mais il y a plus à faire
aujourd'hui, il y a à bien établir les principes
quelque peu obscurcis par d'ardents écrivains
qui se sont proposé d'arriver à la suppression
totale des brevets. Ce serait, à notre avis, ce
qu'on pourrait faire de plus désastreux pour
notre industrie, pendant qu'une bonne loi, ou
plutôt simplement, comme j'espère le prouver,
une bonne organisation du tribunal chargé de
juger les contrefaçons, contribuerait sûrement
beaucoup au progrès de notre industrie, en assu-
rant aux inventeurs la juste récompense de leurs
travaux. A la fin d'un ouvrage consacré à expo-
ser les résultats des labeurs de tous les hommes
ingénieux qui successivement ont créé et amé-
lioré les procédés des diverses industries par les
efforts de toute leur vie, ce n'est pas trop do
consacrer quelques pages à défendre leurs droits
si fondés.
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De l'invention. Il n'est pas besoin de définir la société, chacun pouvant désormais pour une
l'invention, le nom seul suffit.  Inventer un pro- moindre dépense acquérir une mime quantité
cédé, un mécanisme, une combinaison quelcon- de fer? N'est-ce pas comme si on avait gra-
que, c'est faire ce qui n'avait jamais été fait ; tillé la société des sommes qui correspondent à
c'est créer une nouvelle source de richesses; cette économie? Cela est tellement évident qu'il
c'est, dans nombre de cas, devenir le bienfaiteur est inutile d'insister.
de l'humanité.	 Supposons maintenant qu'un commerçant,

L'invention est l'expression la plus élevée de profitant de la gène d'un producteur, d'un état'
l'application du travail intellectuel à laproduction de crise de l'industrie, puisse baisser les prix
de la richesse; elle crée l'industrie, les arts, la d'une marchandise acquise à bon marché, de telle
civilisation tout entière. Elle est au produit in- sorte que, dans l'exemple ci-dessus, il puisse ai.
dustriel ce que l'esprit est au corps.	 sément vendre 40 centimes le kilogramme de fer,

Si l'on veut juger de l'utilité des inventions, le spéculateur aura certainement usé de son droit,
que l'on étudie l'histoire d'une industrie quel- et nous ne blâmons pas une opération qui a peut-
conque, et l'on admirera les transformations dont être évité au producteur une plus grande perte.
ellesont été la cause, les développements,les créa- Mais ce que je veux établir, et ce qui ne me
tions qu'elles ont fait surgir. 	 parait pas discutable, c'est que si le consomma-

Chacun tonnait des multitudes d'exemples. leur a trouvé le même avantage que dans le pre-
Citons le plus saillant, l'invention qui transforme mier cas, il n'y a pas eu production de richesse
le monde entier de nos jours, celle de la locomo- pour la société qui comprend l'ensemble de tous
live créée par le génie de Stéphenson, et donnant les citoyens, les bénéfices du spéculateur et des
naissance aux chemins de fer à grande vitesse, consommateurs n'étant faits que des pertes du
devenus eux-mêmes possibles grâce au bas prix producteur; la ruine de celui-ci venant bientôt
auquel le fer aéré produit le jour où l'on a inventé compenser l'enrichissement des autres, il y a eu
les moyens de l'extraire de ses minerais en em-, déplacement et non création de richesse.
ployant du combustible minéral. La succession On doit se représenter la richesse d'une nation
des inventions qui ont rendu possible un des plus comme semblable à l'eau d'un grand lac. Par le
grands pas qu'ait jamais fait la civilisation est travail de la production, la quantité d'eau aug-
facile à établir, car elles sont toutes récentes. 	 mente, le niveau s'élève sur toute la surface. Si

Veut-on d'autres exemples? Que l'on jette les par une spéculation à la hausse, par l'évaluation
yeux sur l'histoire de la grande industrie de la faite à la Bourse à un prix très-élevé, d'un mono-
filature mécanique, qui a fait si considérable- pole, il sa crée de nombreuses fortunes ; comme
ment diminuer les prix des tissus à mesure que la richesse générale, la quantité de produits, d'u-
se sont succédé les inventions de la mull-jenny, Chiés, nechange pas en réalité, bien que la richesse
des cardes circulaires, du métier à tisser mica- de quelques-uns augmente, on se représentera
nique, etc.C'esten effet le caractère le plus mar le phénomène en poursuivant notre comparaison,
quant de ces; progrès industriels engendrés par en imaginant que le niveau de l'eau du lac s'élève
l'invention, celui auquel on peut, en général, ra- en quelques points. Mais alors il faudra bien que
mener tous les autres, que de diminuer le prix le niveau s'abaisse partout ailleurs, la quantité
des objets.	 totale d'eau restant la même. L'enrichissement des

Cette économie, ou si l'on aime mieux, cet uns causera l'appauvrissement des autres.
accroissement universel do richesse, est un bien- 	 Ce n'est que l'accroissement de la production
fait pour toute la société, dont tous profilent sans qui peut créer un réel enrichissement de tous. Or,

que personne perde, au contraire de ce que pro- plus on creuse la question, plus on trouve dans
duit la simple spéculation proprement dite. In- la succession des inventions qui accroissent de
sistons sur celte observation fondamentale.	 plus en plus la part des puissances naturelles

Supposons qu'à un certain moment la fabri- dans la satisfaction do nos besoins, dans le travail
cation d'un kilogramme de fer revienne à un intellectuel appliqué à la production, la première

prix déterminé, par exemple à 50 centimes, source de l'enrichissement général, de l'accumu-
en employant les procédés que l'on connaît talion des produits utiles.
à un moment, donné, en se servant des sec- 	 Du droit de l'inventiur. — Des avantages que

les matières avec lesquelles on sache le fabri- chacun retire de la multiplication des
quer. Qu'un inventeur , par la création d'un il ,a été conclu, en général, par les personnes les

nouveau procédé, tels que ceux que nous avons ! moins favorables aux droits des inventeurs, qu'il

vu trouver de nosjours, l'emploi des gaz perdus, ! fallait activer, développer l'espr it d'invention,

du laminoir au lieu du marteau, etc., parvienne que par suite on devait adopter des mesures
à réduire considérablement les frais de fabri- t propres à la favoriser.
cation, les dépenses de matières premières et de t Néanmoins, dans ces derniers temps, d s'est

temps des oul riers, de tellesorte que l'on puisse ' trouvé un écrivain en France, qui, dans un

produire le hilocramme de fer à 40 centimes par t curieux article du Journal dis Économistes, ayant

exemple, n'y a-t-il pas là avantage immense pour ; cru devoir conclure à la suppression des bresets
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qu'il considère comme une gêne inutile pour lin-
dustrie , a pu sérieusement rapporter comme
de quelque valeur, comme indiquant la bonne di-
rection à suivre, la réponse excentrique faite par
un fabricant anglais, lors de l'enquête qui précéda
la dernière loi. Elle est assez curieuse pour être
reproduite :

« Je crois qn'un maître libéral s'empressera de
récompenser un ouvrier ingénieux, capable de
lui suggérer de bonnes idées pour perfectionner
Ou abaisser de prix quelque opération de sa fa-
brication; un tel ouvrier se verrait prisé plus
haut sur une place, et obtiendrait un salaire plus
élevé qu'un imbécile...»

Nous croyons bien inutile de discuter sérieu-
sement la proposition de faire, au dix-neuvième
siècle, une semblable part au travail intellectuel,
lorsqu'il s'agit des nations chrétiennes, et non
d'un pays où les individus sont parqués dans des
castes, comme dans l'Inde, et nous pensons que
le sentiment général porte bien plutôt à faire
meilleure part dans les richesses qu'ils font naître,
aux inventeurs qui ont créé la civilisation, et
qui n'ont trop souvent récolté jusqu'à présent
que la misère et le dédain des grands hommes du
jour. Nous croyons assez généralement compris
le sentiment exprimé par l'illustre Poncelet, en
terminant sa revuedes principales inventions mé-
caniques. « En se rappelant jusqu'à quel point
nos hommes d'État et nos écrivains ont quelque
fois poussé l'ingratitude, le dédain et l'oubli
envers ces véritables bienfaiteurs des modernes
civilisations, on ne peut se défendre d'un senti-
ment profond d'amertume. »

Dans un discours bien remarquable à la Société
d'encouragement, le savant chimiste M. Dumas
e tracé de main de maître la vie de l'inventeur et
puissamment démontré la source de son droit. On
sera heureux de le rencontrer ici, bien qu'il nous
fasse empiéter un peu sur l'ordre logique de dé-
duction que nous voulons suivre.

(G avril I ffl.) « Au premier rang des intérêts in-
dustriels à exciter, à soutenir ou a défendre,
votre Conseil a constamment placé l'invention. Il
existe aujourd'hui, il est vrai, une école histo-
rique et philosophique, où, considérant l'huma-
nité comme une armée en marche vers le progrès,
ruais une armée sans général, on regarde, au
contraire, chaque inventeur comme l'expression
un peu banale d'idées appartenant à tous; idées
dont il se serait fait seulement l'interprète un peu
plus tôt que le reste des humains, et qui, sans
lui, n'en eussent pas moins germé, fleuri et fruc-
tifié... Cet inventeur, que vous connaissez si
bien, dévoré par la pensée qui l'obsède, à laquelle
il voue toutes ses forces, sa fortune, sa santé, sa
vie et les intérêts plus chers encore de tous les
siens, ne serait, à en croire ces nouvelles doc-
ti nies de l'histoire, qu'un organisme obéissant à
l'évolution générale de l'espèce, et produisant
une invention en vertu des mêmes fatalités
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auxquelles obéit l'abeille qui sécrète sa cire ou
son miel ; ce qu'il a fait, tout autre aurait pu l 'ac-
complir... Pour cette école, Homère, Phidias,
Raphaël, Newton, Lavoisier, qui ont porté si haut
le niveau de la puissance créatrice de l'homme,
ne seraient que des chiffres. Leur génie serait
celui de l'époque où ils ont vécu ; au besoin ils
eussent été remplacés par d'autres chiffres chargés
de produire leurs poèmes divins, leurs pages
immortelles ou leurs calculs sublimes !... Croyez-
le bien, c'est en vain que nous réunirions tous
les peintres du monde, ils ne produiraient pas
un Raphaël ; ou tous les sculpteurs, ils ne feraient
pas sortir du marbre la Vénus de ; et de
mème, n'en doutez pas, il y a telle invention,
dans les sciences industrielles, dont on a droit de
dire que celui qui l'a faite était seul capable de la
produire.

« Dire que la soude des chimistes..., la filature
mécanique du le sucre de betterave..., le
vinaigre de bois..., etc., n'en auraient pas moins
été inventés sans le triple concours d'efforts du
génie économique de Napoléon, du génie scientifi-
que des Lavoisier et des Thenard, du génie indus-
triel des Leblanc, desPhilippe de Girard, des Moi-
lerat, etc... Ah I messieurs, ce sont là des pensées
mauvaises, des excuses prêtes pour l'ingratitude,
des doctrines qui font tomber avec dédain les
tètes des Lavoisier, qui assistent avec ind ifférence
aux suicides désespérés des Leblanc!... Il y a des
inventions, il y a des inventeurs, n'en doutez donc
pas; mais, de même qu'il y a des paresseux qui
nient la propriété, trouvant qu'il est plus court de
la prendre que de la gagner par le travail et l'é-
pargne, il y a aussi des faiseurs, pressés de gagner
gros, qui nient l'invention, trouvant plutôt fait do
se servir des idées d'autrui que d'avoir des idées,
à force d'étude et d'attention persévérante.
Savent-ils ce que c'est que l'invention? non, et
leur seule excuse pour le dédain qu'ils affectent à
son sujet, c'est qu'ils ignorent les douleurs et les
joies de ces sortes d'enfantements...

« Écoutez ceci. Il y a quarante ans, je fus con-
sulté par un ami de la famille de Daguerre. Les
allures étranges de cet homme célèbre avaient
porté le trouble parmi ses alentours. Sa raison
n'est-elle pas menacée? Que penser, me deman-
dait-on, d'un artiste habile, abandonnant ses pin-
ceaux, et poursuivant cette idée insensée de
saisir les fuyantes images de la chambre obscure,
et de fixer sur le papier, sous une forme maté-
rielle et durable, ce spectre insaisissable, ce rien?
Je nie suis souvent reporté aux heures de médi-
tation que je consacrai alors à préparer une ré-
ponse qui rendit peut-être à Daguerre un repos
troublé par des empressements inquiets. S'il eût
été détourné de sa voie, cependant, la photogra-
phie n'existerait pas; qui oserait en douter?
Savez-vous combien de temps s'écoula pour lui
en études, en essais ruineux, en tentatives trom-
pées? Quinze ans ! Oui, quinze ans séparent Co

7?
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momentoù Daguerre était regardé commemenacé
dans sa raison et celui où l'Europe apprenait son
triomphe. Lorsqu'il vint, au bout de ces quinze
années d'épreuves, me montrer ses planches ad-
mirables, il n'en sut rien, mais ma première
pensée, je l'avoue, fut un sentiment de recon-
-naissance envers Dieu, qui avait permis que je
fusse appelé à défendre un si heureux génie, et
qui m'avait inspiré, malgré ma jeunesse, la con-
fiance de le protéger contre le zèle de ses amis.
Avec quel intérêt je l'écoutais, me racontant ses
espérances, ses doutes, ses soupçons; car, pen-
dant ces quinze années, Daguerre, dont le sen-
timent artistique délicat avait tarit de peine à se
tenir pour satisfait, et qu'une éducation scienti-
fique insuffisante livrait à tous les hasards des
tâtonnements incertains, voyait tour à tour se
rapprocher ou s'éloigner le but de ses espérances,
se réaliser ou s'anéantir l'objet de sa poursuite
infatigable. Mal à son aise avec ses alentours dont
il négligeait les intérêts, troublé par les gloires
de sa vie d'artiste qu'il lui eût été si facile de
rajeunir, l'inventeur du diorama se demandait
lui-môme, tantôt s'il n'était pas attiré par le
mirage d'une vaine chimère, tantôt si, au jour
du succès, il ne se trouverait pas en face d'un
spoliateur. Où se procurer, en effet, les lames
de plaqué et les réactifs chimiques, sans mettre
un plagiaire sur la voie des essais qu'il tentait?
Ne fallait-il pas épuiser tour à tour les divers
quartiers de Paris, ne revenant jamais, pour le
même objet, chez le même fournisseur? Ne fallait-
il pas mêler à l'achat des matières utiles celui
d'ingrédients sans emploi destinés à détourner
une curiosité intéressée ou indiscrète ? Que de
soins: S'agissait-il ensuite de fixer une image,
celle d'un monument immobile et vivement
éclairé lui étant indispensable, il était contraint
d'opérer dans la rue ou en plein champ. Tout lui
faisait ombrage alors : le passant, parce qu'il
avait l'air trop indifférent; celui qui s'arrêtait,
parce qu'il avait l'air trop curieux ; celui qui se
tenait éloigné, sa réserve n'étant pas naturelle.
Les personnes familières avec les écrits des al-
chimistes peuvent seules se représenter ce tableau
naïf de la vie troublée de Daguerre, ainsi vouée,
pour une moitié, à la crainte d'échouer, et, pour
l'autre à la terreur de se voir dérober son trésor...

« Perdre les quinze plus belles années de sa
vie, dédaigner les intérêts matériels, ignorer les
inquiétudes de ses proches, vivre dans le doute,
pendant le jour à multiplier des essais découra-
geants, pendant la nuit à se reprocher d'être un
déserteur de l'art; demander pourtant à la science
une gloire qu'elle fait longtemps, bien longtemps
solliciter et attendre : voilà, messieurs, ce que
coûte l'in ention, et à quel prix on laisse un nom
Jans l'histoire des découvertes!

« Voulez-vous savoir quels profits, de leur
côté, les nations en retirent ? Demandez au com-
merce de Paris pour combien de millions, chaoue
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annee, il fabrique d' instruments destinés à la
photographie, pour combien de millions il vend
ou exporte d'images produites bar les moyens
photographiques? Rappelez-vous les jouissances
nouvelles et inattendues que chacun de nous a
éprouvées à réunir autour de lui ces chères images
qui semblent une émanation même dela personne
aimée, regrettée ou admirée.

« Ah! ne marchandons pas les inventions ;
soyons bienveillants et secourables aux inven-
teurs; gardons-nous de tuer la poule aux oeufs
d'or I Tous n'arrivent pas au but comme Daguerre;
beaucoup meurent avant l'heure du triomphe,
d'autres s'égarent en route. L'invention est une
lutte ; et, de môme qu'au lendemain d'une ba-
taille, si les vainqueurs sont récompensés, les
morts sont honorés et les blessés recueillis avec
sollicitude, glorifions les inventeurs qui réus-
sissent, couvrons d'un indulgent respect les fautes
de ceux qui échouent, et adoucissons les derniers
ans de ces blessés, de ces invalides de la science
industrielle, qui n'auront connu que les douleurs
du combat et qui auront toujours ignoré les joies
de la victoire. »

L'utilité de l'invention étant incontestable, il
est adrilis universellement qu'il faut l'encourager;
mais qu'y a-t-il à faire pour atteindre ce but?

Il est impossible de répondre d'une manière
satisfaisante à cette question, quand on demande,
comme on le voit si souvent dans notre pays
toutes les fois qu'il y a une réforme à faire, à
charger du fardeau l'administration ; quand on
prétend confier aux représentants de la société
le soin de décerner des couronnes aux plus mé-
ritants, et que l'on raisonne dans l'hypothèse que
l'entité, idole de notre pays, l'administration sait
tout, peut tout, connaît tout, doit être chargée
de tout faire. On n'arrive ainsi à rien de définitif.
Il n'y a pas d'autre récompense admissible au-
jourd'hui, que la propriété acquise par le travail,
par la seule supériorité du producteur, sans pro-
tection ni bienveillance de personne, propriété
qui lui assure l'indépendance et la liberté. C'est
en effet à faciliter la création de la propriété dans
les mains de l'inventeur que reviennent les
mesures adoptées par les législateurs des divers
pays, rendant ainsi hommage implicitement,
mêmequand ils partaient du seul intérêt social, ac

droit personnel de l'inventeur.
Sans chercher, pour le moment, l'étendue de

ce droit, je prendrai pour en constater l'existence,
un cas dans lequel il n'est pas contesté.

Lorsqu'un mode de fabrication peut étre tenu
secret comme on l'a vu souvent, par exemple
pour certaines couleurs jouissant de qualités
toutes spéciales (le bleu Guimet, les laques
Gobert, le vert Pannetier, etc.), il n'est jamais
venu à l'esprit de personne de blâmer l intenteur
de tirer parti de ses recherches et de bénéficier
indéfiniment de la supériorité qu'il avait su con-

quérir. Personne n'est forcé de lui acheter ; mais
;dl
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rrr on veut le produit qu'il a su créer, qui n'exis-
terait pas sans lui, qu'il n'interdit pas d'imiter, il
faut lui payer le prix qu'il exige pour sa con-
ception, sa découverte qu'il peut tenir secréte. Ce
n'est pas cette dernière condition qui fait son
droit, mais elle lui permet d'en tirer un profit,
et on n'a jamais prétendu que la société avait le
droit de violer le domicile do l'inventeur pour
lui voler sa découverte. Tout le monde admet que
l'exploitation secrète appartient bien à l'inven-
teur, on ne la lui dispute pas.

On pourrait citer nombre d'inventeurs qui ont
préféré l'exploitation secrète de leur découverte
aux garanties insuffisantes que leur offrait la loi
des brevets; c'est, il me semble, la critique la
plus amère de notre loi, de voir des gens intel-
ligents raisonner en France comme s'ils étaient
en Turquie. M. Canson, le grand fabricant qui
assura le succès de la machine à fabriquer le
papier en y adaptant des pompes pour affermir
la pâte en faisant le vide, exploita ainsi en secret
à Annonay sa belle découverte pendant plusieurs
années, et se félicita toujours de ne pas avoir
eu confiance dans un brevet.

Ces exemples me paraissent faire bien appré-.
cier le droit de l'inventeur, qui ne chante pas à
cause de la difficulté d'appliquer en secret son
procédé, qu'il n'est jamais forcé de livrer, qui est
bien à lui seul tant que sa conception n'a pas été
divulguée, qu'on ne peut lui enlever tant qu'elle
est dans son cerveau. C'est bien, jusque-là tout
au moins, une chose à lui appartenant, dont il
est maître d'user ou de ne pas user à sa volonté.

De là découle son droit d'en tirer un profit,
rar supposons qu'à ce moment il dise à la so-
ciété : Mille hommes produisent chaque jour telle
quantité d'une certaine marchandise. J'ai inventé
une machine à l'aide de laquelle ils produiront
une quantité double sans plus de fatigue; mais je
ne la construirai qu'autant que vous protégerez
le mode do travail nouveau que j'ai combiné,
qu'autant qu'on m'assurera une part du bénéfice
qu'en retirera la société. Que pourrait faire de
mieux celle-ci, fût-elle une société purement
communiste, quo d'accepter cet accroissement
de richesse, qui autrement lui échapperait sûre-
ment, la pensée de l'inventeur étant insaisissa-
ble? Sans doute, dans notre pratique actuelle, la
communication des inventions étant exigée pour
l'obtention d'une garantie de valeur douteuse,
bientôt le privilége devient caduc, et la société
s'en empare. Nais alors elle est parfaitement in-
juste : elle a attiré l'inventeur dans un piége pour
le dépouiller; et, do plus, parfaitement absurde :
elle a éventré la poule aux oeufs d'or. Vouloir
que l'homme de génie passe sa vie à travailler
péniblement, jour et nuit, au bonheur de l'huma-
nité, et ne lui assurer en échange que misère et
déception , no pas garantir et reconnaître ses
droits à la propriété de sa création intellectuelle,
c'est en même temps injustice et maladresse.
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Au contraire, la garantie du droit facilement
obtenue, c'est la certitude que toutes les éner-
gies, toutes les intelligences tendront au progrès.
a Faites, dit avec grande raison M. Jobard, que
l'ouvrier ingénieux qui trouvera un mode abré-
viatif, un procédé préférable, une combinaison
avantageuse, puisse les faire enregistrer chez la
première autorité voisine pour en avoir la pro-
priété et en retirer des fruits relatifs à leur im-
portance. Alors l'invention deviendra la plus ho-
norable, la première des professions; l'étude, la
méditation, l'expérience acquise serviront à l'a-
Yancement des travailleurs au lieu de servir à
leur ruine, comme aujourd'hui; chaque individu
aura sa valeur réelle quand la loi protégera le
fonds intellectuel aussi bien que le fonds maté-
riel; la science, le talent seront des moyens de
fortune assurés... n

Nous savons qu'on va s'écrier : Mais ce sont
des monopoles que vous voulez établir! Sans
aucun doute, et des monopoles sacrés assurant la
fortune à la capacité et au mérite; en faisant la
récompense du plus digne, de celui qui a rendu
à la société les plus grands services. C'est sur un
monopole qu'est fondée l'institution qui fait qu'il
existe des familles, qu'une nation est formée de
citoyens libres et indépendants, et non d'un
troupeau de sauvages; nous voulons parler de la
propriété foncière, qui est évidemment un mono-
pole, et qui a conduit l'Europe au point élevé de
civilisation où nous la voyons. Toute la question
est de savoir s'ils sont justes. La pratique prouve
qu'ils sont plutôt insuffisants qu'exagérés.

Des monopoles. — C'est en effet sous forme de
monopole , de privilége exclusif d'exploitation
pendant quelques années, que l'on a consacré le
droit de l'inventeur dans toutes les législations
modernes.

Au point de vue de l'utilité générale, le brevet
d'invention, en conférant un monopole, produit
l'effet essentiel de fournir le moyen le plus puis-
sant

	 •
 de progrès à l'industrie, résultat qui n'est

pas toujours assez apprécié. Ce n'est que la certi-
tude du monopole qu'il confère qui peut engager
les spéculateurs, les capitalistes à aider de leur
concours les auteurs des inventions. S'il n'était
pas possible de retirer un bénéfice tout particu-
lier d'une exploitation exclusive, quel est celui
qui se hasarclerait à tenter les essais longs et coû-
teux qu'exige toujours une combinaison nouvelle
pour atteindre le succès? Aussi peut-on dire avec
raison quo la publication d'une invention ingé-
nieuse, sans prise de brevet, est chose fâcheuse ;
car personne ne se décidera à faire les frais de
son application pour, en cas de succès, voir ses
bénélices enlevés par la concurrence. Cette puis-
sance du brevet pour exciter aux découvertes et
à leur application est bien évidente, et démon-
trée d'ailleurs par des exemples célèbres do
grandes fortunes gagnées à l'abri de brevets.

Toutefois les graves inconvénients d'un privi-
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lége exclusif semblent devoir immédiatement
prendre naissance; mais, comme nous l'avons
dit, tandis que le monopole par spéculation
abuse d'une position conquise par habileté et
audace, pour obtenir des bénéfices exagérés au
détriment de ceux qui contractent avec lui, le
breveté, lui, augmente toujours l'avoir social.
Le premier veut toujours donner moins et obte-
nir davantage, pendant que le breveté offre tou-
jours plus en jouissance, pour une somme rela-
tivement moindre. Cependant c'est une idée
difficilement admise par bien des économistes,
qu'une organisation semblable puisse être plus
avantageuse, en laissant de côté la question de
justice, que la liberté absolue; ce sont les incon-
vénients du monopole, de l'entrave que le brevet
apporte à l'exercice d'une industrie par tous, qui
les rendent souvent hostiles à la reconnaissance
du droit de l'inventeur. Néanmoins, et sans sou-
tenir le monopole en lui-même, comme sans
tenir compte de son utilité pour faire naître de
nouveaux progrès, cause d'avantages bien supé-
rieurs au mal qu'il peut faire, on peut citer bien
des circonstances dans l'industrie où il n'est cer-
tainement pas nuisible.

J'emprunterai à un journal anglais (Newton
Journal of Arts, Illarch 4860) le passage suivant,
traduit par M. Perpigna dans une remarqua-
ble brochure sur les brevets d'invention, dernier
écrit d'un homme qui s'est honorablement oc-
cupé toute sa vie de questions relatives aux bre-
vets d'invention :

Avant la loi de 1852, il fallait deux brevets
différents pour les trois royaumes d'Angleterre,
d'Écosse et d'Irlande. Comme chacun de ces
brevets coûtait un prix énorme, les inventeurs
(car la majeure partie était dans ce cas) n'avaient
d'autre alternative que de faire breveter leurs
inventions uniquement en Angleterre; de sorte
que sur le nombre des inventions brevetées en
Angleterre seulement, et que tout le monde pou-
vait dès lors importer dans les deux autres
royaumes, il y en avait en moyenne de disponibles
chaque année pour l'Irlande environ 392, et pour
l'Écosse 294. Cependant, je ne puis me rappeler
un seul cas d'une industrie qui aurait été, dans
ces deux royaumes, créée pour faire concurrence
au breveté anglais; il est certain même qu'aucun
capitaliste n'a songé à introduire à son profit,
dans ces pays, une seule branche importante de
l'industrie anglaise, et cela par cette simple rai-
son que, faute d'un équivalent probable pour
compenser les frais d'expérimentation, le capita-
liste recule devant une démonstration de succès
qui profiterait autant à ses rivaux qu'à lui-
même. »

Ce fait répond victorieusement à la prétendue
infériorité dans laquelle se trouverait placée notre
industrie, ayant les entraves des brevets, pour
lutter contre celle des pays qui ne les connais-
sent pas. Disons en passant que ces pays se ré-
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duisent à la Turquie età la Suisse; tous les autres
États de l 'Europe, aussi bien que les États-Unis,
ont emprunté à l'Angleterre ce puissant moyen
de progrès.

J'ai déjà cité un exemple qui se rapporte à une
propriété reconnue partout, celle de l'auteur sur
son livre.

L'expérience de la Belgique a prouvé que la
ruine de tous les producteurs, le monopole d'une
seule maison riche, était le résultat direct de la
liberté absolue. Et cela en privant d'un légitime
bénéfice et l'auteur qui a créé l'oeuvre par un
travail pénible, par des efforts d'intelligence à
l'aide desquels il espérait vivre; et l'éditeur, qui
a souvent fait naître l'oeuvre en escomptant en
partie à l'auteur les bénéfices que cette oeuvre
eût dû produire.

Cet exemple nous parait tout à fait probant
pour réfuter en principe les prétendus inconvé-
nients qui, selon quelques personnes, doivent
nécessairement accompagner la reconnaissance
du droit de propriété de l'inventeur. Si on ne
peut en conclure que la multiplication des mo-
nopoles soit un bien d'une manière absolue, il
prouve cornplétement que les monopoles fondés
sur la reconnaissance de droits sacrés peuvent
constituer une organisation bien supérieure à
celle fondée sur une apparente liberté, et ne sont
même pas toujours des entraves gênantes pen-
dant qu'ils font régner la justice.

La question me parait avoir été parfaitement
traitée par M. J. Bozerian dans un fort bon article
inséré dans le journal la Propriété industrielle, à
propos de l'excellent travail de M. Perpigna.

Suivant lui, dit-il, les brevets ne sont jamais
une cause d'élévation du prix de la marchan-
dise; les faits protestent souvent contré cette as-
sertion.

« Il faut distinguer, ce nous semble, entre le
cas où l'invention porte sur le produit même,
qui est pour la première fois livré à la consom-
mation, et celui où l'invention porte sur les in-
struments ou procédés de fabrication.

« Dans ce dernier sas, M. Perpigna a pleine-
ment raison. Entre deux produits de même na-

ture et de même qualité, il et certain que le
consommateur préférera toujours le moins cher,
sans se préoccuper s'il a été fabriqué par une
machine brevetée ou par une machine non bre-
vetée ; et l'invention n'aura même chance de
réussir que si elle permet d'abaisser le prix du
produit. A cet égard, M. Perpigna cite des
exemples décisifs, celui des mull-jenny, ou bancs

à filer en Angleterre, qui, tout en élevant le profit
de l'ouvrier de 20 p. 100, ont cependant permis
de réduire le salaire du filé de 43 d. par livre;
celui des machines à coudre en Amérique, qui
ont fait baisser de moitié le prix des articles dos-
tinés aux classes ouvrières, tandis que ses ouvriers
employés à ce travail gagnent deux ou trois fois
plus qu'auparavant; celui enfin des métiers à
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tisser . mus par la vapeur, qui permettent à l'ou-
vrier de fabriquer 18 ou 20 pièces de toile par
semaine, tandis qu'il n'en fabriquait que 12 ou 15
en 1820, '7 en 1823, et 2 seulement dans les
années précédentes.

u A ce point de vue, la réponse fournie par les
faits est décisive: mais, lorsque l'invention porte
sur le produit mème, il ne nous parait pas dou-
teux que, si elle tombait immédiatement dans le
domaine public, le produit pourrait être livré à
un prix moins élevé ; si elle était née et avait été
divulguée sans qu'il existât de brevets (excep-
tion rare), la liberté de la concurrence amène-
rait infailliblement ce résultat, qui se produirait
d autant plus vite que les fabricants autres que
l'inventeur n'auraient pas besoin d'élever leur
prix de vente pour se couvrir des sacrifices pé-
cuniaires qui ont chi précéder l'invention. »

A cette exception il faut apporter encore cette
restriction, qu'il s'agit de produits qui se fabri-
quent aussi économiquement sur une petite
échelle que sur une grande, cas qui devient plus
rare chaque jour avec le progrès des inventions
de machines procurant des avantages qui crois-
sent avec l'importance de la fabrication. Ainsi,
dans le cas cité plus haut, 400,000 exemplaires
d'un livre appartenant à un seul éditeur, tirés
sur une même composition, pourront revenir à
un prix infiniment moindre que le même nombre
tiré sur 100 compositions par 100 éditeurs, aux-
quels il sera impossible sans ruine ,certaine do
livrer l'ouvrage au même prix que l'éditeur
unique, même avec le prélèvement du juste droit
de l'auteur, qui devient en général minime lors-
qu'il s'agit d'atteindre de grands nombres.

Les exagérations du monopole comme celles de
la concurrence peuventêtre également fâcheuses;
mais l'un ne peut pas plus disparaître que l'autre,
car il représente l'exercice du droit, comme la
concurrence, la liberté. Ce sont deux termes
extrêmes qui se concilient par le respect du droit
de chacun, seule limite de la liberté de tous. Le
monopole Mi à l'invention est aussi respectable
que celui obtenu par l'échelle de la production,
par la puissance des écus, résultat direct, iné-
vitable de la propriété mobilière.

L'utilité du monopole temporaire dans -le cas
des brevets semble à l'abri de toute contestation.
Dans une croisade malheureuse, à notre avis,
entreprise contre les brevets d'invention, sur
laquelle nous reviendrons plus loin, M. Michel
Chevalier les a attaqués comme nuisibles à la so-
ciété, en disant : a Le brevet d'invention n'est
pas d'utilité sociale. Il met obstacle aux nou-
velles découvertes, et par conséquent il nuit
au progrès industriel au lieu de le favoriser. »
La réponse ressort de l'utilité du monopole, et
M. E. Barrault a pu réfuter cette proposition de
la manière la plus satisfaisante.

Puisque tout le monde sait, dit et répète que
les Inventeurs se ruinent à poursuivre la réalisa-
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Lion do leurs idées, quel sera donc, observe-t-il
avec raison, l'homme intelligent, -le manufactu-
rier capable, ou seulement raisonnable qui osera
risquer son temps et son argent pour expéri-
menter et mettre en oeuvre une chose nouvelle, -
si l'inventeur n'a pas la possibilité de le faire lui-
même?

A moins de garder secrète l'invention, il n'exis-
terait aucun espoir de rémunération, car les con-
currents profiteraient de suite, sans peines et
sans fatigues, des inventions qui auraient épuisé
les ressources de l'initiateur, et cela aussitôt quo
celui-ci aurait obtenu ce résultat de faire appré-
cier la machine ou le procédé dont il aurait fait
l'expérimentation ou l'apprentissage...

Pourquoi bâtirai-je une maison, si d'autres que
moi doivent y loger sans rémunération et sans
mon autorisation? Pourquoi épuiserai-je mes res-
sources à faire une machine que le premier venu
pourra ensuite copier sans rien avoir à payer pour
mes frais d'expérience et d'étude?

Tout ceci nous paraît irréfutable, et les nom-
breux exemples dont l'auteur que nous citons les
fait suivre montrent clairement que les brevets
d'invention font naître et appliquer les inventions
dans les pays où l'industrie est le plus prospère,
en Angleterre notamment, et sont le plus puis-
sant instrument de cette prospérité.

Principe dti droit de l'inventeur. — Il peut
sembler que le principe d'utilité des brevets,
admis à peu près par tout le monde, est tout à
fait suffisant, et que la discussion sur la nature
du droit consacré par le brevet d'invention est'
affaire de pure théorie. Il parait importer assez
peu que, comme on l'admet en Angleterre, comme
le formulait la loi de 1731, le brevet d'invention
soit la consécration de la propriété appartenant
à l'inventeur du seul fait de son travail intellec-
tuel, comme je l'ai indiqué déjà, travail dont il
apporte le produit à la société, ou que, comme
dans le nouveau projet de loi soumis un instant
au Corps législatif, on ne veuille voir dans le
brevet qu'un dédommagement des labeurs de l'in-
venteur, une rémunération des services rendus par
lui à la société, c'est-à-dire, en réalité, une con-
cession de la société. Cependant, dilt-on, dans
les deux manières de raisonner, constituer le
même titre, l'économie de la loi destinée à le
faire respecter, et surtout la jurisprudence des- -
tinée à compléter celle-ci, ne pourront pas être
les mûmes dans les deux cas, et par suite los va-
leurs des titres seront en réalité profondément
différentes; les conséquences qui en découleront
seront tout autres. Il faut bien se rendre compte,
et c'est l'explication de bien des dissidences,
qu'il y a en présence deux systèmes profondé-
ment différents :

Ou nous reconnaissons, comme le dit très-
bien M. Dumery dans ses observations sur la
nouvelle loi, que l'inventeur est un homme utile
qui enrichit réellement la société, et que, s'il
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n'était pas venu, l'invention n'aurait pas eu
lieu ;

« Ou bien nous admettons que l'invention est
ambiante (en niant toujours l'action de l'individu,
en admettant que le monde marche seul), qu'elle
est ]e résultat des besoins du moment, et que le
breveté n'est qu'un occupant quelconque, n'ayant
d'autre mérite que de se présenter le premier
pour exploiter une mine toute faite.

« Il n'y a pas de transaction possible entre ces
deux situations :

« Dans la première, l'invention est bien réelle-
ment une propriété;

« Dans la seconde, c'est une concession de la
société.

« Si c'est une propriété, il no peut être fait
aucune condition à l'inventeur en dehors des lois
et règlements sur la propriété;

« Si c'est une concession, le brevet devient un
cahier de charges contenant les clauses, condi-
tions et réserves de la société. 7,

D'où cette circonstance bien singulière, mais
bien démontrée par les faits, que des lois en ap-
parence semblables donnent des résultats corn-
piétement différents, suivant l'esprit dans lequel
elles sont interprétées. C'est le cas de la loi des
patentes en Angleterre, facilement appliquée et
donnant d'excellents résultats, ayant pour but et
parvenant très-bien à faire respecter le droit de
propriété reconnu à l'inventeur; et la loi des
brevets d'invention en France, toujours refaite
inutilement, toujours défectueuse dans la prati-
que, malgré boutes les modifications, parce qu'elle
part du malheureux et faux principe de la con-

cession de la société, parce que par suite elle tend
à donner et à reprendre en môme temps, à faire
violer le droit du breveté pour lever l'entrave

apparente que le brevet fait peser sur l'industrie,
entrave qui est le moyen du progrès, de la jus-
tice et de la véritable liberté.

Il importe donc d'approfondir la question de
propriété, de rappeler les principes fondamen-
taux, pour ne laisser aucun doute sur ceux qui
doivent guider dans le cas des brevets d'inven-
tion, car c'est toujours du droit qu'il faut partir.

De la propriété industrielle. Pour approfondir
la question de la propriété industrielle, je rap-
pellerai d'abord les principes de toute propriété,
eL à cet effet, je rapporterai quelques lignes de
l'ouvrage d'un écrivain dont il m'est interdit de
faire l'éloge, de mon frère, M. Ed. Laboulaye
(Etudes sur la propriété littéraire).

« Quelle est la racine du droit de propriété
foncière? C'est le travail : j'entends par ce mot
la transformation que notre volonté, notre intelli-
gence et nos forces font subir à la terre. Un
homme arrive en Algérie : il y trouve des terrains
dévorés par le palmier nain, des marais empestés
par les eaux, un sable desséché et stérile. Ce
terrain, la société le vend au prix qu'il vaut,
c'est à-dire presque rien; le colon défriche, des-
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sèche, fait des irrigations : voilà une valeur créée
voilà une propriété constituée.

« A qui peut appartenir cette propriété, sinon
à celui qui l'a créée? Les voisins, qui n'ont rien
fait, peuvent-ils prétendre une part dans le tra-
vail d'autrui? Non, sans doute. La société y
a. t-elle plus de droit? Elle n'estqu'une collection
d'individus qui tous sont restés étrangers à la
mise en valeur. Comme représentant de la com-
munauté, comme première propriétaire du sol,
elle a reçu le prix de ce qu'elle a vendu. Où se- •
rait son titre pour agir? Bien plus, elle bénéficie
de ce travail auquel elle. n'a pas contribué, l'impôt
seul va lui donner un revenu supérieur à ce
qu'elle tirait de ce désert. Le propriétaire enri-
chit la société et ne lui prend rien.

« Le sol appartient donc à celui qui l'a fé-
condé, et il lui appartient à toujours. Pourquoi?
C'est qu'il n'y a aucune raison qui autorise à le
dépouiller d'une valeur qu'il a créée, d'une chose -
qu'il a faite. Le colon a travaillé pour ses enfants
et pour sa femme ; il a été sobre, patient, éco-
nome; il s'est refusé dès jouissances viagères,
personnelles, pour creuser des fossés, planter des
arbres, élever des troupeaux, en un mot, il s'est
sacrifié pour créer une richesse qui durera plus
longtemps que lui, et qui profite indirectement à
la société. De quel droit lui ôterait-on, à lui ou
aux siens, ce qui est son oeuvre propre? Ces fruits
qui n'existeraient pas sans lui, ces troupeaux
que lui seul a élevés, à qui peuvent-ils appartenir,
sinon à celui qui les a créés et nourris? Après
lui, qui aura droit à ces valeurs, sinon ceux
pour qui seuls le colon a travaillé et qui conti-
nuent son oeuvre?

« Voilà donc comment naît la propriété, et
comment à sa suite arrive l'hérédité. Et ce n'est
pas seulement par un sentiment de justice abs-
traite que la société protége l'une et l'autre, cette
justice est pour elle une condition d'existence.
La société vit du travail de ses membres ; il n'y a
pas de travail sérieux quand la propriété est in-
certaine et la succession mal assurée.

u On comprend maintenant quel est le droit
de propriété dans sa forme première, avant que
l'hérédité lien obscurcisse la notion. C'est le
droit du créateur sur la valeur ou la chose qu'il
a créée; ce droit est de sa nature absolu. Nous
pouvons disposer de notre chose comme il nous .
plaît, la donner, la vendre, la changer de nature,
la consommer. Pourquoi? C'est que notre oeuvre
ne doit rien à personne; nous pourrions ne rien
faire et laisser nos facultés oisives; si nous avons
travaillé, c'est pour nous, et pour nous seuls.
Afin de prétendre aux fruits de notre industrie,
il faudrait qu'on eût un droitsur notre personne,
ou qu'il y eût engagement de notre part; quand
ces deux conditions n'existent pas, l'oeuvre no
saurait appartenir à un autre qu'à l'inventeur.

L'essence du droit de propriété, c'est donc
une création de valeur; maintenant, en quoi coà-
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siste cette valeur dans la propriété foncière?
Cette valeur, c'est un corps certain, une part du
sol, une chose facilement reconnaissable, et que,
par conséquent, tous les hommes doivent res-
pecter. Cfn droit, une obligation sont invisibles;
je ne puis pas savoir ce que mon voisin s'est
engagé à faire ou à souffrir, mais je ne puis pas
ignorer que ce champ n'est pas à moi, qu'il est à
quelqu'un, et que, par conséquent, je n'ai pas le
droit d'en user, ni le droit d'en prendre les
fruits.

« La nature de la propriété foncière détermine
la garantie que lui donne l'État. Que personne ne
trouble le propriétaire dans la jouissance du sol,
que personne autre que lui ne dispose des fruits,
et le domaine est garanti. Cette protection est
toujours facile, car l'objet n'est jamais douteux ;
il faut, en général, un acte extérieur, une vio-
lence pour dépouiller le propriétaire, ce sont des
attentats visibles que la loi réprime chez les
peuples civilisés.

« En ce qui touche les fruits du sol, il faut
considérer que la garantie de la loi cesse clés
qu'on les a aliénés; ce sont les produits de la
propriété, mais ce n'est pas la propriété mémo ;
elle reste entière après la récolte vendue, et,
d'un autre côté, le propriétaire vend les fruits
pour que l'acquéreur, quel qu'il soit, en dispose
à son gré. On verra bientôt quelle est l'impor-
tance de cette remarque.

« Voici donc la propriété sous sa forme la plus
sensible, une valeur créée, un corps certain, un
fonds qui ne se détruit point quand on en détache
les fruits. Trouvons-nous les mêmes caractères
dans la propriété mobilière? Oui. Prenons, par
exemple, une filature. C'est le travail qui a créé
des métiers, des broches, des peignes; ces ma-
chines sont un corps certain, toujours reconnais-
sable, et le produit de ces machines, le lin et le
coton, s'achète comme les fruits du sol. Le fond
du droit est le même, la protection de la loi peut
s'exercer de la même façon.

« Au lieu d'une filature, supposons une fabri-
que de bronzes : ce sont des ustensiles ou des
pendules que j'ai vendus. Ici se présente une
difficulté qui fait sentir le besoin d'une protection
particulière.

« Lorsque je vends les fruits que j'ai cueillis, le
coton que j'ai filé, ces fruits et ce coton sont
destinés à la consommation, et ne peuvent servir
qu'il la consommation. On fera du vin avec mon
raisin, des toiles avec mon coton; mais on ne
refera pas du raisin ou du coton à meilleur prix
quo le mien, en s'appropriant sans peine et sans
frais ce qui m'a coûté un long travail et des ca-
pitaux considérables.

« Il en est tout autrement d'un bronze. Pour
fondre cette pendule, comme pour filer le coton,
il a fallu de grands efforts et beaucoup d'argent;
il a fallu des dessins, des modèles, des moules,
tout un appareil industriel. Mais à la différence
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d'autres produits, rien n'est plus aisé que de
s'approprier le fruit de mon travail, sans se
donner les mêmes peines et sans courir les meules
risques. Il suffit d'un surmoulage pour me faire
une concurrence déloyale, car j'ai vendu cette
pendule pour qu'on en jouisse, et non pour qu'on
la reproduise; c'est un meuble que j'ai cédé, et
non pas un modèle; rien ne peut donc autoriser
un tiers à s'emparer d'une oeuvre qui n'estpas la
sienne.

« Supposons que le législateur penne la dé-
fense de mon droit et qu'il interdise le surmou-
lage,sera-ce un principe nouveau qu'il introduira
dans le Code, ou tout simplement une nouvelle
forme de garantie pour la propriété? Je ne vois
aucune différence essentielle entre l'ceuvre du
fermier, du filateur et du bronzier. Tous trois
appliquent leur intelligence et leurs forces pour
obtenir des produits matériels et échangeables;
tous trois demandent la protection de la loi pour
les fruits certains et visibles de leur travail; il y
a seulement cette différence que pour dépouiller
les deux premiers, d'ordinaire il faut entrer chez
eux par force ou par ruse, tandis qu'on peut dé-
pouiller le dernier sans aller chez lui, en para-

• lysant et en ruinant entre ses mains le moule, la
machine qui constitue pour lui une propriété. H

y a une espèce particulière de vol qu'on nomme
la contrefaçon; c'est ce délit que la loi poursuit
et punit d'une manière différente, la forme de la
garantie change avec celle de l'attaque, le fond
du droit ne varie pas; c'est toujours la pro-
priété.

« Dira-t-on que ce quels loi prend ici sous sa
garde, c'est. l'industrie, l'invention, l'idée; mais
il en est ainsi pour toute propriété. C'est tou-
jours le travail et l'effort que la loi protée; ce
n'est pas la chose, c'est l'homme qu'elle défend.
Seulement le législateur ne s'inquiète pas des
abstractions, il ne connaît l'idée que par le
produit qu'elle a enfanté, et c'est ce produit qu'il
entoure de sa protection. Y a-t-il ici un produit,
un corps certain qui constitue une propriété?
Sans doute, c'est le moule reproducteur. Mais,
dira-t-on, on n'y touche pas. Touche-t-on davan-
tage à mon champ, lorsqu'un voisin construit
une fabrique de produits chimiques qui stérilise
ma terre par des vapeurs malfaisantes? Touche-
t-on à ma maison lorsqu'on établit à côté de moi
un atelier de, chaudronnerie dont le bruit rend
nia demeure inhabitable?Et cependant la loi voit
là une atteinte à ma propriété, parce qu'on
détruit indirectement la valeur que j'ai créée.
Quelle différence y a-t-il, sinon que la position
du bronzier est plus respectable? car enfin le
voisin de mon champ use de sa propre chose, de
ce que seul il a créé, et cet usage serait légitime
si je n'étais pas là, tandis que le contrefacteur
sait le tort qu'il me fait. Peut-il i gnorer qu'il
n'est pas le créateur de l'oeuvre qu'il tourne
contre moi?
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Cette analyse, si complète et si précise du droit
de propriété,s'applique de tous points à l'inven-
tion industrielle, et montre comment elle con-
stitue un droit de propriété indiscutable à son
auteur. N'est-ce pas par une accumulation de
travaux et d'efforts qu'il arrive à construire la
machine qui lui permet de créer des produits
nouveaux, obtenus à meilleur marché qu'on ne
pouvait le faire avant lui? Sera- t-il permis de
copier celte machine, malgré lui, sans qu'il
veuille la vendre, quand il ne donne à personne le
droit de l'imiter ? Son droit, incontesté tant qu'il
peut garder son invention secrète, s'évanouit-il
par la vue de son oeuvre?

Sans doute le délit de contrefaçon se rapporte,
pour bien des inventions, à un fait moins saisis-
sable que celui indiqué dans le cas précédent. D
ne s'agit plus alors d'un surmoulage aisément
reconnaissable, mais d'une imitation quelquefois
assez difficile à établir, qui n'existe en fait que
dans la nature intime des objets. Mais que con-
clure de ces différences nécessairement variables
avec la nature du produit? Rien que la nécessité
de modifier la garantie que le législateur doit sa-
voir trouver suivant les cas, pour remplir sa fonc-
tion essentielle d'assurer à tous les producteurs le
fruit de leurs efforts, propriété également sacrée
dans tous les cas, que la mission de la société est
de protéger et de défendre.

Peut-on s'arrêter sérieusement à l'objection si
souvent répétée que l'invention est dans l'air, que
l'inventeur y est pour peu de chose, qu'un autre
eût fait son oeuvre s'il ne l'avait pas exécutée,
car, comme le dit spirituellement M. Jobard let
la plaisanterie est vraiment ici une arme de bon
aloi) : « On prouvera au besoin qu'un père ne
peut pas réclamer son enfant! car les bras, ies
jambes, la tète et le coeur humain sont connus
depuis Adam, et il ne lui a pas fallu grand'peine
pour les mettre ensemble; s'il ne l'avait pas
fait un autre l'aurait fait aussi bien que lui, et
peut-être mieux ; qu'a-t-il donc à réclamer, ce
père égoïste? »

C'est cependant ce qu'a fait M. Michel Che-
valier.

Il se pose cette question : « Le brevet d'in-
vention a-t-il pour base un droit positif? Une
invention industrielle peut-elle offrir d'une ma-
nière certaine les caractères do la propriété?
Est-ce une chose qu'un homme puisse être fondé
à revendiquer à l'exclusion de tous autres, c'est
à-dire s'approprier, même pour une durée limitée
à quinze années?

• Il me semble pourtant que non. Si j'invente
un mécanisme aujourd'hui, un autre pourra l'in-
venter demain ; bien plus, rien ne prouve qu'un
autre ne l'a pas inventé hier. Pour que le principe
du brevet (l'invention fût admissible, il fau-
drait tout au moins qu'il fût possible dans chaque
cas de faire une enquête de laquelle ressorti-
rait la démonstration que personne, non-seu-
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lement dans le pays, mais au dehors, jusques
et y compris les antipodes, n'a jamais eu la même
idée... »

L'erreur évidente de ce raisonnement, comme
l'a parfaitement fait observer M. Renouera e
l'Académie des sciences morales et politiques,
c'est qu'il se rapporte à un cas où le brevet
n'existerait pas, ne serait pas valable. Toutes les
lois exigent que l'invention soit nouvelle, les ob-
jections qui portent sur les cas où il n'en serait
pas ainsi sont donc absolument sans valeur, ne
se rapportent pas aux brevets d'invention que
nous connaissons.

M. Michel Chevalier continue ainsi après avoir
indiqué la difficulté de faire les vérifications in-
diquées ci-dessus.

«Admettons cependant que la constatation ait
pu se faire. Personne auparavant n'aura eu telle
ou telle pensée; bien : mais qu'est-ce que cela
prouve, sinon une priorité? Il ne s'ensuivra pas
que la même invention, si réellement c'en est une,
n'aurait pu, à très-bref délai, être imaginée par
un autre, et qu'on ne cause pas à la société un
notable préjudice quand on en confère à une
personne le monopole, même pour le délai de
quinze ans. »

On voit que l'argument principal qui revient
ici est celui auquel M. Jobard répondait si spiri-
tuellement. Nous ne comprenons vraiment pas
que l'on pose comme évident que toute décou-
verte due au génie de l'homme est sans mérite,
parce que si Archimède, Newton , etc. , par
exemple, n'eussent pas fait les découvertes qui ont
immortalisé leur nom, d'autres les eussent faites.
Il n'est pas contestable que toute découverte de
géométrie, toute loi physique ou astronomique,
est une vérité absolue qui n'est pas susceptible
d'objection, et qui prend naissance pour être
reçue par tout le monde le jour où elle est dé-
couverte ; elle est reconnue vraie comme 2 et 2
font 4. Elle n'existait pas avant celui qui l'a
trouvée ; elle est un accroissement positif du
savoir humain dès qu'elle a été promulguée. Le
secours que l'inventeur a trouvé dans des travaux
étrangers ne détruit en rien le mérite de ce qu'il
a su y ajouter.

Toute découverte industrielle est de cet ordre:
mais de plus ce n'est pas une pensée, une idée
seulement, difficile à préciser et dont l'appropria-
tion n'a jamais été demandée, c'est une réalité
qui apparatt par la création de son auteur, et
vouloir contester l'invention de la machine à

vapeur moderne à Watt, lorsqu'il imagina le con-
denseur séparé, n'est vraiment pas sérieux. Pas
un contemporain n'avait songé à rien de pareil,
et c'est près d'un siècle après qu'on a songé à
avoir des machines à vapeur sans condenseur.
Sans doute toutes les inventions brevetées n'ont
pas l'importance de celle-ci, mais toutes celles
qui ne sont pas des illusions de l'auteur, même
celles qui paraissent les plus simples, ressemblent
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plus ou moins à l'oeuf de Cristophe Colomb; il j
semble sans doute, pour bien des esprits, qu'il était
bien aisé de les fairequand on les voit sous la forme
d'une réalité facile à comprendre; rien de plus
facile quo ce qui s'est fait hier, comme disait Biot,
mais on ne le faisait pas, et il a fallu l'initiative
ardente, la conception d'un esprit possédant une
orieinalité propre pour y parvenir. C'est tou-
jours une partie de l'individu, son activité, son r
intelligence, son originalité toute différente de
celle de son voisin, qui se sont fixées dans cette
invention,

On a vraiment mauvaise grâce à se plaindre
de la constitution d'une propriété à. laquelle la
société ne donnera de valeur que si elle lui pro-
cure des avantages certains. Car, comme le disait
si justement Carlyle dans sa pétition au parle-
ment anglais, à propos de la loi sur la propriété
littéraire « L'auteur joue contre le monde un
jeu plus que loyal, son enjeu étant sa vie même
(car la peine est de mourir de faim), et l'enjeu
du monde n'étant rien jusqu'à ce qu'il ait vu les
dés; si bien que, dans aucun cas, le monde ne
peut perdre. Que dans la chance heureuse et long-
temps douteuse du jeu tournant en sa faveur,
notre pétitionnaire ose supposer que les petits
gains d'icelui doivent appartenir à lui et aux
siens... »

L'attribution de la propriété -d'une invention
industrielle à son auteur n'est pas plus contestable
que celle de la propriété foncière au colon culti-
vateur, de la propriété littéraire à l'écrivain, de
la propriété artistique au sculpteur et au fabricant
de bronzes. Ne doit-on pas conclure à leur assi-
milation complète au point de vile du droit, de
la garantie suffisante qu'elle doit recevoir du
pouvoir social?	 •

Ces principes ne sont pas, au reste, aussi nou-
veaux que l'on veut bien le dire. Rappelons ici
le préambule de la première loi sur les brevets
(7 janvier 4794), qui établit les vrais principes
d'une manière bien plus libérale qu'on ne l'a fait
depuis : « Considérant, y est-il dit, que toute
idée nouvelle dont, la manifestation ou le déve-
loppement peut devenir utile à la société, appar-
tient primitivement à celui qui l'a conçue, et que
ce serait attaquer les droits de l'homme dans
leur essence que de ne pas regarder une décou-
verte industrielle comme la propriété de son
auteur ; considérant en même temps combien le
défaut d'une déclaration authentique et positive
de cette vérité peut avoir contribué à décourager
l'industrie française, en occasionnant l'émigra-
tion de plusieurs artistes distingués et en faisant
passer à l'étranger un grand nombre d'inventions
nouvelles dont cet empire aurait dû tirer les
premiers avantages; considérant, enfin, que tous
les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt
naturel commandent impérieusement de fixer
désormais l'opinion des citoyens français sur ce
genre de propriété par une loi qui la consacre
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et la protégé, etc. n On voit que nous avons fait
bien des progrès depuis cette époque pour écraser
l'individu sous la toute-puissance de la société,
qui veut bien dédommager l'inventeur de ses la-
beurs!

« L'inventeur, lit-on encore dans le rapport de
Boufflers, demande que la loi le protége. contre
la fraude, contre le vol, et non contre les droits
de personne. Il demande à mettre sa récolte,
bonne ou mauvaise, sous la foi publique. Sera-
t-il donc défendu de toucher aux autres récoltes
et permis d'enlever la sienne? » Voilà la vraie
réponse aux reproches d'égoïsme faits quelquefois
à l'inventeur, que M. Ét. Blanc relève si bien
dans les lignes suivantes :

« Faut-il nier que l'inventeur soit égoïste?
non; ce reproche a aussi son côté vrai : en effet,
nous ne connaissons rien qui égale cet amour du
droit exclusif qu'on retrouve chez tout véritable
inventeur. Seul il a creusé son sillon, seul il a
semé, seul aussi l'inventeur veut recueillir.
Celui-là ne serait pas inventeur qui ferait bon
marché de ses droits de paternité, comme celle-
là ne parut pas à Salomon la véritable mère qui
consentit au partage.

« Nous avons dit que rien n'égalait l'égoïsme
de l'inventeur; nous exagérions, puisqu'on peut
manifestement adresser le même reproche à
tout propriétaire. Pour peu qu'on ait été loca-
taire, et qui ne l'est pas? on sait de reste que
les propriétaires ont centracté l'habitude de ne
permettre à personne de percevoir les loyers à
leur détriment. Tout cultivateur a la vulgaire
prétention de faire, pour lui seul, la récolte de ses
fruits. Il est donc bien évident que propriétaires
et cultivateurs sont aussi coupables d'égoïsme
que l'inventeur. »

Nous considérerons comme à l'abri de toute'
contestation que l'inventeur a droit au fruit do
son travail, c'est-à-dire qu'il doit être protégé
contre les contrefacteurs qui voudraient le dé-
pouiller en copiant ses procédés. Le titre que la
société doit faire respecter contre toute spoliation
est ce que nous appelons brevet d'invention.
Quels droits spéciaux doit conférer ce titre jus-
tement délivré, car la reconnaissance des divers
genres de propriété, fruit du travail de l'homme,
n'entraîne pas nécessairement les mêmes modes
de garantie de la part du pouvoir social dans
tous les cas. C'est ce que nous allons examiner
pour l'invention industrielle, et nous reviendrons
surla seconde partie de l'argumentation dent. Mi-
chel Chevalier qui est fondéequand on conclut à
la limitation du droit la jouissance, tandis qu'elle
nous parait impossible à défendre quand on
conclut à la négation du droit de propriété de
l'inventeur.

Des récompenses ou indemnités aux inventeurs.
Nous ne discuterons pas les systèmes destinés
à indemniser l'inventeur, de ce dont on propose,
en somme, de le dépouiller. En principe ce qui
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précède réfute d'une manière absolue tout sys-
tème semblable dans lequel on viendrait à rem-
placer le brevet par quelque modede rémuné-
ration particulier, comme à prescrire à l'inventeur
breveté le mode d'exploitation qu'il doit suivre.
Si la patente n'est que le titre de la propriété de
l'inventeur, on ne saurait lui prescrire la manière
dont il doit jouir de celle-ci. Elle ne peut être
autre que celle qui est écrite dans le Code pour
toute propriété. On est tenté de le répéter
constamment, il ne s'agit pas ici de récom-
pense, comme tant de personnes sont encore
disposées à le croire; il s'agit de droit et de
justice.

Nous rapporterons seulement un bon article
sur les brevets et le système de récompenses que
1l. Mareschal, mécanicien, a fait paraître clans la
Propriété industrielle, et qui est bien inspiré par
l'esprit qui anime les hommes laborieux et in-
telligents qui cherchent le succès dans l'exploi-
tation exclusive d'un brevet. C'est, nous le disons
à sa louange, dans l'invention d'une machine à
hacher les viandes qu'il a trouvé des bénéfices,
comme MM. Cail et C l' ont su en trouver dans
l'exploitation des brevets Degrand, Crampton,
Thonnelier, etc., comme l'ont fait tous ceux qui
ont réussi à acquérir des positions industrielles,
à l'abri de la concurrence d'un établissement qui
s'organiserait pour travailler à plus bas prix
qu'eux en sacrifiant tout bénéfice.

« On s'écrie que le brevet d'invention est une
entrave; sans doute, et c'est ce qui le rend pré- 1 chacun 15, 30 ou 50 ouvriers, ne remplissent
cieux à nos yeux. Il est une entrave à certaines pas un rôle plus utile dans le mouvement indus-
tendances mauvaises du gros capital, et nulle- trie! que tous ces petits rentiers-inventeurs que
ment à. l'esprit de progrès. Ce qu'il entrave, c'est vous voulez faire? (Ajoutons que ces construc-
cet Le disposition naturelle des maisons puissantes teurs forment autant d'ingénieurs ardents et expé-
à absorber celles qui sont moins riches qu'elles, cimentés pour résoudre les problèmes que les
pour rester seules maitresses du marché. L'insti- divers industriels vont leur soumettre chaque
turion des brevets d'invention, si imparfaite jour.) Et remarquez ceci : vous demandez qu'on
qu'elle soit encore, a du moins permis à plus vous livre nos enfants encore à la lisière, mais
d'un fabricant industrieux de grandir peu à peu, i qu'en ferez-vous? Vous ne vous en occuperez
et de résister aux tentatives injustes des concur- i pas, vous les oublierez pour la plupart, ou vous
rents auxquels ils portaient ombrage; sans les les étoufferez parce quo vous ne serez pas direc-
brevets, tous ces petits fabricants dont les irae- terrent intéressés à les voir grandir, ou parce
rôts sont certainement respectables, et qu'un qu'ils vous importuneront. Voici le modèle d'un
gouvernement éclairé voudra toujours protéger, appareil nouveau qui présente certains avantages
ne pourraient résister à la concurrence. L'indus- sur ceux existants; qui le construira? Aucun fa-
trie, la fabrication se concentreraient peu à peu bricant ne sera disposé-à changer ses modèles, à

dans les mains de quelques maisons puissantes en travailler sur nouveaux frais, si ses confrères ont

petit nombre, de . quelques sociétés financières le droit de le copier dès qu'il aura réussi à faire
qui, à cause de leur fortune exceptionnelle et des adopter cet appareil. Vous prétendez, messieurs,
moyens d'influence dont elles disposeraient, eau- que votre, système hâlerait le progrès', c'est le
raient bien se créer des monopoles, des privi- contraire qui aurait lieu si jamais il pouvait être
léges, des immunités quasi perpétuelles (les se- adopté. Il engourdirait la pensée et ferait dispa.-

ciétés, les grandes maisons ne meurent pas) bien raitre tout esprit d'initiative.

autrement gènantes et coûteuses pour le public « Vous voulez bouleverser toute l'économie de

que les priviléges temporaires des brevets d'in- la loi des brevets d'invention, parce qu'elle donne
vention disséminés entre les mains d'un grand lieu à de nombreux procès. Il serait plus ai isé,
nombre de fabricants de fortunes diverses, con- semble-t-il, d'apporter à cette loi certaines modi-
currents entre eux, et se combattant générale- fications indiquées depuis longtemps par des

esuellesq
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ment à armes à peu près égales. 	
hommes très-compétents, au moyeu d
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« Telles seraient les conséquences logiques,
fatales du système que vous préconisez. Mon
voisin fabrique des toiles peintes dont les nuances
sont plus solides que ce qui a été fait jusqu'à
présent, grâce à un procédé pour lequel il s'est
fait breveter ; un autre construit des wagons par
des machines de son invention qui réalisent une
notable économie; celui-ci fait des roues do voi-
ture plus légères et plus solides ; celui-là réussit
à étirer l'aluminium en fils fins; moi-môme j'ai
lutté pendant dix ans pour faire adopter un appa-
reil dont tout le monde niait d'abord l'efficacité,
et dont maintenant les gens du métier no sau-
raient se passer. Si ces procédés et bien d'autres,
dont l'exploitation nous a permis de fonder avec
quelques économies et beaucoup de persévé-
rance des établissements modestes, il est vrai,
mais qui marchent et s'élèvent peu à peu; si tous
nos procédés, dis-je, étaient tombés dès leur
naissance dans le domaine public, ils seraient
allés (s'ils n'étaient restés en route) augmenter
l'importance d'établissements déjà trop considé-
rables dont nous n'aurions pu ni voulu affronter
la concurrence, et au lieu d'être aujourd'hui les
chefs de ces établissements de troisième et de
quatrième ordre, qui ont bien leur utilité à di-
vers titres, nous serions de petits rentiers à 1,000,
2,000, 3,000 fr., grâce à une indemnité. l'ensez-
vous qu'il y aurait avantage à cela, au point de
vue de l'intérêt général? Pensez-vous que les fa-
bricants brevetés d'aujourd'hui , qui occupent
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ces procès dont vous vous effrayez si fort pour
nous deviendraient beaucoup moins nombreux.»

De la durée des brevets. La durée du brevet est
tin élément essentiel de sa valeur, et est pour le
breveté un élément capital de succès. Si la durée
est insuffisante, le brevet est nuisible; il entraîne
à leur ruine ceux qu'il devrait enrichir, il fait
méconnaitre des hommes utiles ; il fait condam-
ner des œuvres qui eussent dù augmenter la for-
tune publique.

Voyons ce que dit la pratique actuelle, et les
résultats de la durée de quinze ans adoptés jus-
qu'ici. « Pour apprécier sainement la question de
la durée à assigner aux brevets, dit très-bien
notre collègue 51. Dumery, à la brochure duquel
nous empruntons cet intéressant passage, il faut
bien se pénétrer de la condition des inventeurs,
si différente do celle des industriels qui prennent
la suite d'une exploitation déjà créée et en plein
rapport. Pour l'inventeur, l'inconnu partout et
toujours; et, chose digne de remarque, dans des
oeuvres capitales, l'inventeur n'appartient pres-
que jamais à la branche d'industrie qu'il trans-
forme.

« Au contraire, les améliorations de détail
sont, on peut le dire, toutes entreprises par les
gens du métier.

Que résulte-t-il de cette différence de condi-
tions et de but?

« Que les perfectionneurs ont, en général,
sous la main tous les éléments d'application de
leur oeuvre; qu'ils n'améliorent qu'avec oppor-
tunité, et qu'ils se placent presque toujours à la
suite d'un succès.

« Pour les créations nouvelles, tout est à faire;
aucun précédent n'existe, et de plus , polir
réussir, l'inventeur doit toujours avoir recours
à des moyens tellement disproportionnés, qu'à
l'origine ces moyens équivalent .à des impossi-
bilités.

« Pour remplacer un fuseau d'une valeur de
quelques centimes, il lui a fallu trouver des cen-
taines de mille francs.

« Pour remplacer une cbandelle de deux sous,
l'inventeura demandé des fourneaux,des cornues,
des gazomètres, et il lui a fallu bouleverser les
villes en tous sens pour placer ses tuyaux.

« Pour remplacer un morceau de toile et une
perche de sapin, l'invenlenr du steamer a de-
mandé à changer les dimensions des bateaux, et
il a dépensé mille fois la valeur de ce qu'il rem-
plaçait.

« Pour supprimer une patache de quelques
cents francs, l'inventeur de la locomotive a de-
mande des millions par centaines, pour une. seule
contrée, et, pour un pays, on a dù compter par

« Quelles sont les conséquences de cette diffé-
rence entre la grande invention, l'invention à
révolution et l'invention d'amélioration? Quelles
rient les conséquences de la fâcheuse confusion
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que nous en faisons? C'est que nous condamnons
fatalement toutes les grandes oeuvres à échouer
par insuffisance de durée, tandis que le succès
est assuré aux améliorations de détail ou aux
objets que l'on serait tenté de considérer comme
inutiles.	 -

« Dans les grandes applications industrielles,
que fait-on en quinze ans?

« On lutte, -voilà tout! Qu'avons-nous jamais
fait comme réalisation des grandes industries
dans les quinze premières années?

« Quinze ans après la découverte du gaz, com-
bien y avait-il de becs allumés?

« Quinze àns après l'invention de Fulton, com-
bien possédions-nous de bateaux à vapeur?

« Quinze ans après l'invention de Sauvage,
combien y avait-il de bateaux à hélice?

« Quinze ans après l'invention de Philippe de
Girard, combien y avait-il d'usines à lin?

« Qu'avait fait le grand Watt lui-même quinze
ans après la prise de son brevet?

« Rien que fournir des preuves!... Il a fallu
en deux reprises porter son brevet à vingt-
huit ans!

« Mettons en regard des résultats obtenus par
des inventions que l'on peut appeler de second
ordre.

« Le brevet d'une sonnerie électrique a été
vendu 50,000 francs.

« Le brevet d'un bouton de gants a été vendu
60,000 francs.

s Le brevet d'une épingle à crochet 70,000 fr.
« Le brevet d'un fermoir de porte-monnaie a

produit des millions à son auteur.
«Un autre, avec une pâle imitative d'éraille,

s'est fait 50,000 fr. de rente.
« Un autre, avec une carcasse de robe, a gagné

500,000 fr. en deux années.
«Et pendant quo ces œuvres éphémères pro-

duisaient tout ce qu'elles pouvaient produire,
nous voyons des œuvres sérieuses, utiles, dura-
bles, péricliter, languir et tomber!

« Mais, nous l'avons dit, l'un peut agir seul,
sans aucun concours : il ne relève que de lui ;
l'autre a toujours besoin du concours de la so-
ciété.

« L'un échappe à toutes les clauses restric-
tives ou correctionnelles qui ne l'atteignent ja-
mais; l'autre est toujours certain d'élre frappé
par elles.

« L'un a sa moisson faite a y ant l'échéance
des clauses restrictives; l'autre n'a même pas
commencé à semer quand approche le fatal
délai.

« L'objet du premier est abandonné par la
mode dès les premières années de son brevet; le
Lut du second n'est même pas encore connu
quand sonne la déchéance.

« Tout allongement de durée n'est donc, en
aucune façon, préjudiciable aux auteurs ni ù lu
sriciété, pour les inventions de deuxième et de

su
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troisième ordre; au contraire, l ' insuffisance de
durée est fatale à toutes les entreprises de longue
haleine.

« En adoptant une durée plus longue, les bre-
vets futiles deviendront certainement trop longs;
mais qu ' importe! Le public les abandonne avant
terme ; les brevetés cessent de payer pour des
titres dont ils ontjoui pendant tout le temps qu'ils
pouvaient exister.

« En adoptant des brevets trop courts, les in-
ventions futiles ne cessent pas d'être satisfaites;
ce sont les grandes choses de l'industrie, qui,
seules, sont atteintes et frappées de mort. Mieux
vaut donc s'exposer à pécher par la voie qui
donne trop à l'industrie secondaire, mais qui a
!entérite, au moins, de ne pas entraver les grandes
oeuvres.

Cette voie, c'est la (tarée prolongée, c'est elle
que la nouvelle loi doit inaugurer. ii

Les Américains viennent de porter à dix-sept
ans la durée de leurs patentes, en abaissant la
taxe à 100 fr., ayant reconnu pratiquement l'in-
suffisance de la durée de quatorze ans dans le cas
où le travail de l'inventeur méritait le plus d'in-
térêt. On ne saurait plus donner au chiffre de
quinze ans qui n'est fondé sur rien, même l'auto-
rité d'un consentement général.•

Quelle est l'origine de cette durée de quinze
ans dont la pratique démontre l'insuffisance pour
le cas des grandes inventions? C'est le résultat
de vieilles coutumes anglaises fixant deux pé-
riodes de sept années pour la durée de certains
priviléges auxquels on a assimilé les brevets.

Dans un pays où toutes les idées sont tournées
vers l'industrie, où les moeurs entourent d'une
protection efficace les efforts consacrés par une
patente, où toute nouvelle invention est de suite
mise en lumière par d'excellentes publications
spéciales, colportée par des agents de brevets ca-
pables d'en apprécier la valeur, et trouve de
suite nombre de fabricants, de spéculateurs dis-
posant de ressources considérables, prêts à en
faire immédiatement l'exploitation sur une grande
échelle, la durée de quatorze ans a paru n'être
pas trop insuffisante pour que l'inventeur Pat
convenablement rémunéré par une exploitation
exclusive de son invention pendant ce temps.
Ajoutons encore que l'inventeur a le droit de
réclamer, et que le parlement doit accorder et
accorde constamment des prolongations de du-
rée, si une période de quatorze ans a eté in-
suffisante pour récompenser les efforts de l'in-
ven leur. Le sentiment bien nettement admis que
celui-ci a droit à une rémunération convena-
ble de ses travaux, fait tomber toute opposi-
tion. Chacun sait que la patente de Watt fut
portée en deux fois de quatorze ans à vingt-huit,
malgré ce que purent dire les partisans de
l' intérêt de la société à faire tomber l'inven-
tien de la machine à vapeur dans le domaine
publie.
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Répétons encore qu'on luttera toujours diffici-
lement contre l'industrie de l 'Angleterre, si on
ne fait passer dans nos moeurs ce respect des
droits de l'inventeur, si profondément entré dans
celles de ce pays, qui facilite l'adoption des me-
sures les plus convenables dans chaque cas parti-
culier; si la vue fréquente de magnifiques succès,
de grandes fortunes utilement acquises, ne vient
pas exciter sans cesse l'énergie investi gatrice de
la nation livrée au travail producteur. Il faut,
pour cela, que le droit de l'inventeur soit admis
et respecté, et c'est dans le principe fondamental
de ce droit que doit se trouver le moyen de dé-
terminer d'une manière vraiment équitable la
durée des brevets.

Il n'est pas possible par la détermination ar-
bitraire d'une durée fixée à dix, quinze ou vingt
ans, de donner une satisfaction complète au droit
de l'inventeur. Une durée ainsi établie au hasard,
d'après quelques cas particuliers, et appliquée à
tous, pourra suffire pour récompenser largement
l'auteur d'un perfectionnement applicable dans
une foule de cas, d'un produit simple objet d'une
grande consommation. Elle sera au contraire in-
suffisante pour des machines compliquées, pour
des fabrications complexes, pour des oeuvres do
révolution, suivant l'heureuse expression de
M. Dumery, qui exigent toujours beaucoup de
temps et d'efforts pour être amenées à bien. Com-
ment trouver une solution qui convienne simul-
tanément à des oeuvres qui n'ont absolument rien
de commun, ni comme mérite, ni comme impor-
tance?

Si, au lieu do partir de l'oeuvre, nous partons
de l'inventeur, nous ne voyons pas de raison va-
lable pour lui contester la jouissance pendant
toute sa vie, des produits de son oeuvre. Si celle-
ci est un livre, un opéra, etc., le principe est
admis par les législations de tous les pays; de
quel droit le dépouiller au bout de quelques
années, si son oeuvre est une machine, un procédé
applicable à l'industrie, c'est-à-dire une autre
création du travail intellectuel?

Il serait temps cependant, qu'au lieu de consi-
dérer toujours l'inventeur comme un élément, en
quelque sorte abstrait, du progrès industriel, on
se préoccupât un peu de ses besoins. Il m'a tou-
jours paru odieux, contraire à toute justice, qu'un
inventeur pût végéter dans la misère, pendant
que son invention fonctionne dans nombre d'ate-
liers. C'est à peu près ce que nous avons vu pour
Philippe de Girard, l'illustre inventeur de la fila
tare du lin à la mécanique. 11 suffit, pour que
cela ait lieu, que les années d'exploitation de son
brevet se soient écoulées avant que des bénéfices
suffisants soient venus compenser les dépenser
antérieures, lui permettre d'accumuler un capital
pour l'avenir, et que l'inventeur ait vécu plus do
quinze ans après sa découverte! Admettrait-on
que l'auteur d'un livre mourût de faim pendant
que son ouvrage enrichirait des libraires, parce
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que la première édition serait parue depuis
quinze ans? Au point de vue des deux auteurs,
la position est cependant identique dans les
deux cas.

Lorsqu'une invention est le résultat du travail
de chaque jour de la vie d'un inventeur (et nous
ne parlerons ici que des grandes découvertes;
nous avons déjà dit que pour les perfectionne-
ments il n'y avait aucun inconvénient à ce que le
brevet durât plus que l'invention), qui presque
toujours finit par concentrer tous ses efforts dans
un seul ordre de recherches ; qu'elle est devenue
sa gloire, son moyen de fortune ou d'existence,
qu'il cherche sans cesse à la développer, à la
compléter, car elle est souvent à peine ébauchée
lorsqu ' il prend son brevet, tout tremblant de se
voir devancé ou trahi, et lorsqu'il faut encore
souvent le travail de plusieurs années pour l'ame-
ner à bien, il est souverainement injuste et sou-
vent très-préjudiciable à la société de la lui arra-
cher violemment après quinze années, pour la
lancer dans le domaine public. Cela peut satis-
faire le sentiment athénien, trop commun parmi
nous, qui nous rend jaloux de quiconque s'élève
trop, quel que soit le talent ou le mérite qui en
est la cause ; mais ce serait précisément la justice
d'une réaction contre cette malheureuse tendance
qui me semble démontrer la valeur de la réforme
que je propose. Elle ferait en droit, de l'inven-
tion brevetée, une propriété attachée à la per-
sonne de l'inventeur, comme elle en est insépa-

• rable en fait (bien entendu qu'il devrait continuer
le payement de l'annuité de 100 fr. tant qu'il
conserverait cette propriété , elle placerait à leur
vrai niveau les hommes éminents auxquels sont
(lus de grands progrès, et ferait de leur succès
même une' cause puissante d'émulation et de
travail.

Je crois donc qu'il serait juste de laisser l'in-
venteur propriétaire de son oeuvre pendant sa
vie, limite toujours respectée par les motifs
énoncés plus haut pour la propriété littéraire,
sans que la durée du privilége pût être de moins
de quinze ou vingt ans, afin que la valeur n'en
fût pas annulée et, la famille ruinée, si l'inventeur
mourait peu de temps après l'obtention de son
brevet. Par des motifs analogues, la famille de-
vrait conserver la jouissance du privilége quel-
ques années après la mort de l'inventeur.

Limite de durée. — Après avoir tenté de mon-
trer la nécessité d'augmenter la durée des bre-
vets, il me faut dire pourquoi je n'admets pas la
perpétuité de la propriété industrielle ; réclamée
livee tant d'esprit par M. Jobard, pourquoi je
m'arrête devant la transmission par hérédité, du
droit à la protection légale. Elle me parait très-
admissible pour la propriété littéraire fondée sur
un travail de l'auteur absolument de même na-
ture quo celui de l'inventeur, mais avec cette dif-
férence capitale que ia propriété industrielle quo
confère le brevet a un caractère privatif que n'a

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

pas la propriété littéraire. L'auteur d'un livre et
ses héritiers ne réclament la propriété absolue
d'aucune idée, d'aucune expression ; en interdi-
sant seulement la reproduction textuelle de son
manuscrit, il ne gène le travail d'aucun nouvel
auteur, il lui est au contraire très-utile. Il apporte
son contingent au domaine de la pensée, sans lui
rien enlever absolument.

L'inventeur industriel ne peut, au contraire,
exploiter son invention privilégiée sans enlever
quelque chose au domaine public, sans s'appro-
prier quelque chose qui n'est pas son oeuvre.

En effet, si l'on analyse la manière dont le
travail intellectuel accomplit un pro grès indus-
triel, on reconnaîtra bientôt, comme je l'ai dit
au début de cette étude, que toute invemtion in-
dustrielle importante repose sur un progrès scien-
tifique. Les deux oeuvres pourraient à la rigueur
être accomplies en même temps, mais dans la
pratique elles sont presque toujours séparées. Co
sont les belles recherches de physique de Black
sur la chaleur latente qui ont conduit Watt à sa
belle invention du condenseur séparé, qui a sur-
tout constitué la machine à vapeur dans son état
actuel de perfection; ce sont les travaux de Ja-
cobi, de Faraday, qui ont guidé Elkinglon pour
lui faire trouver la dorure par procédé galvani-
que; ce sont les recherches sur l'électro-niagné-
tisme dOErsted, d'Arago, et d'Ampère, qui ont
fourni les éléments de la télégraphie électrique.
On pourrait multiplier les exemples à l'infini, et
toujours on retrouverait cette alliance féconde du
mouvement progressif simultané de la science et
de l'art, de la théorie et de l'application.

S'il en est ainsi, et sans traiter ici de la grave
question de la rémunération des travaux du
savant 1 , jusqu'où doit s'étendre le droit de l'in-
venteur industriel qui ne peut se contenter d'in-
terdire le surmoulage de la machine qu'il a ima-
ginée, qui est obligé de poursuivre le principe de
son fonctionnement, malgré toutes les variations
de forme et d'apparence qu'elle peut recevoir? Il
ne saurait aller évidemment jusqu'à l'appropria-
tion du progrès scientifique, dont son invention
est une application, qui a rendu sa découvert
possible.

(1) La question de la rémunération des travaux des savants
est trop grave pour pouvoir être traitée ici accidentellement.
Je dirai seulement que le sentiment publie commence à s'é-
veiller et que l'on trouve notre société bien parcimonieuse a
l'égard des savants de premier ordre lorsqu'elle n'a à leur
orrir, à la fin de leur existence, que des traitements de pro-
fesseurs de 6 à 7,000 francs, à la condition d'user leur vie
dans un enseignement souvent pénible. Dans l'état actuel du
développement de la richesse générale, ce ne serait pas trop
d'une somme triple ou quadruple pour procurer à ces savants
et à leurs familles l'existence matérielle à laquelle ils out
droit.

Nous avons l'espoir que justice leur sera rendue lorsque
l'application de leurs découvertes sera reconnue plus claire-
ment comme la cause principale de la création de la richesse.
Je me permettrai d'indiquer plus loin comment on pourait
faire remonter vers leur source première quelque partie des
bénéfices produits par les applications de leurs découvertes-
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Je prendrai un exemple connu pour rendre
ceci bien sensible.

M. Elkington réussit complétement la dorure
à la pile, et cela en faisant emploi du cyanure
d'or et de potassium, c'est-à-dire en accomplis-
sant un progrès oui lui appartient et mérite à tous
égards la protection de la loi. Avant lui, Faraday
avait trouvé les lois de la décomposition des dis-
solutions métalliques à l'aide de la pile; plusieurs
personnes, le savant M. De la Rive (de Genève)
notamment, avait doré quelques pièces. Par un
progrès incontestable, un moyen d'opérer supé-
rieur, M. Elkington s'est trouvé seul possesseur
du procédé le plus convenables la pratique de l'in-
dustrie, et par ce fait même a pu seul exploiter,
à son profit exclusif, toutes les ressources que
présente l'électro-chimie pour celte importante
application ; autrement dit le brevet lui a assuré
la jouissance exclusive de bien plus qu'il n'a in-
vente. Elle ne saurait être indéfiniment sa pro-
priété et celle de ses héritiers.

C'est cette nécessité de l'appropriation d'une
partie du domaine de la science par le fait d'in-
ventions qui emploient nécessairement des élé-
ments antérieurement connus, qui me parait
devoir être, en bonne justice, la raison détermi-
nante d'une limite de la durée de la propriété de
l'invention. Dieu me garde devoir dans ces motifs
une cause qui autorise à nier le droit de pro-
priété de l'inventeur, mais ils me semblent suf-
fisants pour ne pas permettre qu'il lui survive,
pour qu'ils se transmette indéfiniment de gé-
nération en génération, pour que les descendants
de Watt, de Stephenson, de Jacquart, soient à
perpétuité les propriétaires de la machine à
vapeur, de la locomotive, de la Jacquart

Je citerai un autre exemple dans les industries
chimiques. Par suite de recherches dues à plu-
sieurs éminents chimistes, par les progrès con-

. tinus de la chimie organique, on est arrivé à la
découverte d'un composé nouveau, de l'aniline.
M. Verguin, de Lyon, en traitant ce corps par le
bichlorure d'étain, a obtenu une magnifique
couleur rouge, la fuchsine, d'une grande impor-
tance pour la teinture. Que sa découverte soit
protégée, que le mode de production qu'il a
trouvé n'appartienne pas à tous, cela est de
toute justice; mais a-t-il droit de laisser à ses
enfants une propriété qui en réalité comprend
l'utilisation de tous les travaux qui ont conduit à
la découverte de l'aniline sur laquelle elle repose,
et à laquelle il n'a aucunement participé? Évi-
demment cela n'est pas admissible.

M. Chevalier arrive aux mêmes résultats, niais
en tire d'autres conséquences :

't Un autre fait bon à citer ici, dit-il, c'est que
constamment une invention, pour parvenir à
l'état pratique, a fait plusieurs étapes, souvent
dans des contrées très-différentes, et à plus forte

• raison par les soins et l'initiative de plusieurs
personnes. Pourquoi et de quel droit le dernier
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venu dans la série de ces esprits inventifs s'attri-
buerait-il le profit du labeur de tous les autres,
et recevrait-il un brevet qui lui en donnerait le
monopole?

u Cette dernière observation se présente sous
une autre forme où elle est plus saisissante
encore, dix-neuf fois sur vingt ou quatre-vingt-
dix fois sur cent, ce sont les travaux des savants
qui fournissent le fond des inventions indus-
trielles, et la substance des brevets'. Les savants
s'abstiennent de prendre des brevets pour leurs
découvertes scientifiques. Le texte de la loi fran-
çaise est même tel qu'ils ne seraient pas fondés
à en avoir qui fussent valables. Or, si ceux
auxquels revient la principale part dans les in-
ventions restent en dehors du bénéfice des bre-
vets, comment d'autres seraient-ils fondés à la
revendiquer comme leur propriété exclusive?

u Telles sont les réflexions qui sont venues à un
certain nombre d'hommes éclairés, depuis quel-
ques années, et qui ont l'assentiment d'un bon
nombre d'hommes les plus notables parmi les chefs
d'industrie. Elles ont de l'écho dans tous les pays
civilisés, et en Angleterre pour le moins autant
qu'en France. Elles ne tendent rien à moins qu'a
renverser le système même des brevets d'inven-
tion, sauf à rémunérer par une dotation spéciale
tout homme ingénieux qui serait reconnu, après
un certain temps d'expérience, avoir rendu à la
société un service signalé par quelques décou-
vertes, •

On sait que frappé d'un argument qui lui paraît,
avec raison, établir sur des bases solides le droit
de la société, M. Michel Chevalier en conclut la
suppression du droit de l'inventeur. Ce n'est pas
ainsi qu'il est permis d'agir en face de deux droits
également respectables, c'est leur conciliation
que l'on doit rechercher et non la destruction do
l'un deux. Nous avons dit qu'il nous paraissait
injustede sacrifier le domaine public à l'inventeur
en lui reconnaissant la propriété perpétuelle do
son invention ; l'autre exagération consistant à
sacrifier le droit de l'inventeur au domaine public
constitue une spoliation flagrante. La vérité nous
parait résider incontestablement dans la limita-
tion de la durée du droit de l'inventeur qui, aban-
donnant l'exploitation secrète pendant laquelle
son droit seperpétuesans conteste, vien t réclamer
la garantie sociale en faisant connaitre en détail

son invention nouvelle.
Je ne considère pas comme bien sérieuse l'ob-

jection qu'il n'y a pas de droit de propriété si
celle-ci n'est éternelle, sa durée illimitée. Je ne
sache pas quo les possesseurs des actions do
nos chemins de fer fassent fi de leurs titres qui

(I) Ceci est ',frai pour les industreis chimiques, mais géné-
ralement feus pour les industries mécaniqurs, où l'un ue dé-
couvre pas un corps nécessaire en quelque sorte, mais où
l'inventeur crée une combinaison qui n'etisle que par suite de

ses efforts, qui n'est pas plus nécessaire qu'usus Irai/die de

Racine.
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se rapportent pourtant à des valeurs qui doivent
faire retour à l'État dans moins d'un siècle.
La propriété temporaire a un prix, un cours,
et par suite est échangeable à volonté contre
des propriétés d'une, durée indéfinie si on le

désire.
De même que le grade dans l'état militaire ou

dans l'ordre civil n'est pas héréditaire, de même
les services rendus par l'inventeur doivent,
comme ceux du général, du magistrat, être rému-
nérés directement ; et ce sont les épargnes
faites sur ces rémunérations, dans l'exercice dela
fonction de producteur exclusif d'une utilité dont
il se trouve chargé par suite de sa découverte,
qui doivent être le lot des enfants en vue des-
quels elles ont été faites.

Garantie de la propriété industrielle. — Les
brevets d'invention délivrés sous l'empire de
toutes les lois qui ont existé en France n'étant
soumis à aucun examen préalable qui puisse
établir leur valeur, il en résulte qu'ils ne sont en
réalité que des certificats de priorité, des actes de
naissance d'inventions présumées, et que la
valeur du Litre ne commence en réalité qu'après
qu'une action judiciaire, une poursuite en con-
trefaçon, a fait respecter par un arrêt le droit
exclusif d'exploitation d'une réalité.

Je ne discuterai pas le système de l'examen
préalable, bien qu'il ait été soutenu par quelques
publicistes qui n'ont trouvé que ce moyen de
donner aux brevets d'invention une valeur réelle;
mais il n'a jamais paru acceptable aux adminis-
trateurs qui ont vécu en face des difficultés de la
pratique. Comment juger la valeur des 5,000
brevets délivrés annuellement, nombre énorme
qui va toujours en. croissant; où trouver des
juges capables d'apprécier, par la lecture d'une
courte description, la nouveauté d'un perfection-
nement spécial apporté à un détail d'une indus-
trie? Des juges universels, sans cesse au courant
de tous les détails de toutes les industries, pou-
vant juger sans explication aucune, n'existent pas,
et dans la pratique on ne pourrait, vu le danger
de se tromper pour toute invention paraissant
quelque peu sérieuse, que repousser les brevets
demandés pour des inventions manifestement ab-
surdes. Ce résultat ne vaut pasla peine de tromper
une partie du public en lui faisant croire que
toute invention brevetée a été examinée avec
soin et doit avoir de la valeur, et faire crier au
deni de justice, à la spoliation, les malheureux
auxquels on aura refusé des brevets, qui fussent
morts si sûrement aussitôt délivrés. L'interven-
tion officieuse d'un comité consultatif qui, comme
cela existait autrefois, donnerait aux personnes
qui demandent des brevets des conseils nulle-
ments impératifs, peut être utile à divers points
de vue; mais on ne saurait aller au delà.

Le brevet délivré sans examen préalable n'est,
avons-nous dit, qu'un acte de naissance d'une
invention, un droit conditionnel de l'exploiter
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exclusivement à tout autre, si elle est réelle, si
elle existe, ce que le brevet ne garantit nullement.
Lors donc que le breveté veut empêcher un con•
trefacteur d'empiéter sur ce qu'il croit être son
droit, il intente un procès à cet effet ; que doit
faire le tribunal auquel est déféré le débat? faire
respecter la propriété justement acquise. C'est la
certitude quo cette mission sera parfaitement
remplie par les juges auxquels elle est confiée,
qui fait la sécurité du breveté, la valeur de sa
propriété.

Des tribunaux les plus convenables pour juger
les procès en contrefaçon. — Quels sont les juges
qui pourront le mieux remplir cette mission?
N'ont-ils pas besoin de posséder des connaissances
spéciales? Avant d'étudier cette question, je ré-
pondrai à un argument du rapporteur du nouveau
projet de loi sur les brevets d'invention au Con-
seil d'État, qui a trouvé dans la condition d'avoir
à faire respecter une propriété, la preuve que les
tribunaux civils pouvaient seuls connaître des
procès relatifs aux brevets d'invention.

Mais, à la seule exception à peu près des tri-
bunaux criminels lorsqu'ils jugent des attentats
contre les personnes, tous les tribunaux d'un
ordre quelconque ne sont guère occupés qu'à
juger des questions de propriété. Lorsqu'on pour-
suit le payement d'un effet, d'une facture devant
le tribunal de commerce, il s'agit de propriété
aussi bien que dans un procès au sujet d'une suc-
cession, d'une mitoyenneté, engagé devant le tri-
bunal civil; seulement, tandis que, dans ce
second cas, la propriété doit être attribuée en
vertu des principes du droit civil, objet de toutes
les études du magistrat chargé de veiller à l'ap-
plication des lois qui font la société même, dans
le premier, la nécessité de connaître les usages
variables du commerce et de la fabrique, la qua-
lité et la valeur des divers genres de marchan-
dises, pour décider des questions le plus souvent
très-simples en droit, en ont fait renvoyer avec
grand avantage le jugement aux tribunaux de
commerce, à des juges consulaires choisis parmi
les commerçants les plus honorables.

Revenons aux procès en contrefaçon, S'il ne
s'agissait dans ces procès que de faire respecter
un droit de propriété constaté par des Litres po-
sitifs, certes nos tribunaux civils seraient parfai-
tement convenables pour les juger, pour empê-
cher le propriétaire de l'exploitation privilégiée
d'être dépouillé des bénéfices qui lui appartien-
nent légitimement, d'autant plus que les questions
de droit engagées sont en général assez simples,
et seraient un jeu pour des magistrats expéri-
mentés. Mais il s'en faut de beaucoup que les
titres que l'on présente soient incontestables;
tout au contraire, comme nous venons de le dire,
ces titres ne sont que dubitatifs. On doit faire
respecter la propriété du breveté, seulement si

elle est justement acquise, si elle repose sur un
droit réel; on doit condamner la partie accusee

se
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de contrefaçon, si cette contrefaçon existe, si le
procédé industriel pratiqué par le contrefacteur
présumé est le même que celui breveté.

En d'autres termes, le jugement en droit doit
nécessairement être précédé d'un jugement en
technologie; il faut décider si le procédé breveté
est nouveau, si le titre est valable, car il ne peut
y avoir usurpation d'un droit qui n'existerait pas.
Là est la grande, l'immense difficulté des procès
relatifs aux brevets. Les jugements en contrefaçon
constituent un véritable mode de confirmation
du titre, ou plutôt créent la valeur du titre même,
et celle-ci ne peut être déterminée que par un
jugement en technologie, qui exige évidemment
des connaissances fort étendues à cause de la va-
riété indéfinie des opérations et des procédés de
l'industrie.

De quelles connaissances s'agit-il ici Y De toutes
celles qui constituent les sciences industrielles,
c 'est-à-dire de 'toutes les sciences de la nature
prises au point de vue des applications, de toutes
les méthodes qu'enseigne la pratique des ate-
liers. Que l'on jette un coup d'oeil sur quelques
ouvrages traitant de ces matières, et l'on aura
bientôt reconnu, si par hasard on ne le savait
pas d'avance, qu'il s'agit d'études qui demandent
des vies de savants et de travailleurs. Qu'on
examine, par exemple, les ouvrages sur la méca-
nique de M. Poncelet, ses admirables cours de
Metz sur la théorie des moteurs, son rapport sur
l'histoire des inventions des mécanismes, qu'il a
fait paraître dans le rapport de la commission
française à l'exposition de Londres, et nous dé-
nous que l'on puisse nous citer une plus forte in-
telligence mieux employée que celle de cet il-
lustre savant, dans tous ces travaux, cependant
presque exclusivement consacrés à des ques-
tions de mécanique industrielle, c'est-à-dire à
une partie seulement des connaissances dont
nous avons parlé. Lorsque la chimie, la physique
industrielle, comprenant entre autres questions
capitales, celle de la production et de l'emploi
de la chaleur dans les arts, la cinématique com-
prenant les questions si délicates et si complexes
des entrelacements produits par le tissage, etc.,
offrent de semblables séries de travaux, sera-t-il
réellement permis de croire, qu'avec un peu de
bon sens et de facilité, il soit possible de se dis-
penser de l'étude de sciences qui renferment la
clef des solutions de tous les problèmes indus-
triels? Cependant c'est ce que suppose le renvoi
de ces procès devant les tribunaux civils; c'est
admettre que des magistrats dont l'éducation est
toute juridique, c'est-à-dire d'ordre essentielle-
ment philosophique, pourront, sans la connais-
sance des sciences positives qui demandent de
longues études, je dirai même des esprits d'une
autre nature, sciences qu'en tout cas ils n'ont pas
eu le loisir d'étudier, porter aisément des juge-
ments d'ordre technologique? É idem-lent cela
est impossible, et reconnu par les magistrats eux-87
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mêmes. Comment un honorable ma gistrat qui arri-
vant juge à Paris, après une carrière de dix ou
quinze années dans des tribunaux où jamais il n'au-
ra entendu parler de brevets, de questions d'in-
dustrie dont son éducation spéciale, ses travaux
juridiques l'auront tenu complétement éloigné,
pourra-t-il, par l'audition de quelques plaidoiries
sur des questions complexes, deviner aussitôt les -
sciences industrielles, s'assimiler des connais-
sances que n'épuisent pas de fortes intelligences
qui y consacrent toute leur vie? En réalité, avec
la meilleure volonté, de semblables études faites
trop tard, qui ne sont pas basées sur une éduca-
tion première spéciale, ne conduiront jamais à
voir clairement la vérité dans l'ordre des ques-
tions industrielles, des esprits façonnés à d'autres
études. C'est vouloir apprendre à jouer du piano
à quarante ans; on sait quel artiste on peut
devenir.

Dans la pratique actuelle, le tribunal cherche
à s'éclairer par un rapport d'experts sur le point
technique. Les résultats ainsi obtenus ne sont
pas satisfaisants, de l'aveu général. La difficulté
de choisir des experts spéciaux pour chaque cas
donné, ce qui suppose une connaissance des tra-
vaux, des recherches faites dans les diverses di-
rections de la science industrielle ; le refus des
hommes éminents d'accepter des fonctions qui
les exposent à être attaqués dans de longues plai-
doiries; ces motifs et bien d'autres font que dans
la pratique le tribunal ne se considère pas comme
plus engagé moralement, qu'il ne l'est en droit,
par des rapports d'experts. Il n'a en ces travaux,
le plus souvent, qu'une confiance très-limitée, et
après les avoir entendu discuter par des avocats
qui apportent d'autres éléments, d'autres affir-
mations, souvent il leur donne tort.,

En résumé, le tribunal est forcé d'apprécier un
rapport dans lequel il a plus ou moins de con-
fiance, de prononcer entre des allégations contra-
dictoires de savants dont on a été rechercher les
avis; en réalité, de juger des questions qu'il no
peut connaître à fond. C'est là une position
fausse, et qui de l'aveu général, avec l'accroisse-
nient incessant du nombre de procès relatifs à
des découvertes industrielles, ne peut durer plus

longtemps.
On a proposé de remplacer les experts par un

jury spécial pour les brevets d'invention. Ce sys-
tème, outre les difficultés qui se présenteraient
souvent pour séparer nettement la question tech-

nolo g ique et la question juridique intimement
liées ensemble, ne donnerait pas encore aux bre-
vetés toute la sécurité désirable. L'inexpérience
d'un jury composé de membres tirés au sort,

n 'ayant pu se mettre au courant des bre ets

existants, i g norant la tradition, les faits anté-
rieurs, conduirait fréquemment à des résultats
regrettables; la décision d'un jury cicndrait
vint contredire la décision d'un jury précédent.
Ce serait une institution moins bonne. je crois.
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que celle dont je vais parler, mais infiniment pré-
férable à ce qui existe, et je dois rapporter ici les
excellentes paroles prononcées par M. Odilon
Barrot, lors de la discussion de la loi de I 844, et
qui eussent sans doute décidé un grand progrès,
si la discussion de la loi n'eût déjà fatigué la
Chambre lorsqu'elles furent prononcées. « Si le
« jury n'était pas créé, a-t-il dit, il faudrait l'or-
« ganiser spécialement pour ces sortes d'affaires;
u car il y a un grand nombre de difficultés dans
« la définition de ce qui constitue l'invention ou
« le perfectionnement, une appréciation telle-
s% ment arbitraire et étendue, qu'en vérité on ne
u sait comment ramener toutes ces questions à
« des formes de juridiction ordinaires. Un tribu-
« nal est saisi d'une action en contrefaçon, il
u renvoie à des experts spéciaux, constituant un
u jury non responsable; la responsabilité flotte
is incertaine entre les experts ainsi constitués et
« le tribunal qui prononce en définitive. Il van-
s% drait mieux que la responsabilité morale fût
« concentrée dans un jury spécial, tout à la fois
« scientifique et industriel, composé de telle ma-
« Mère qu'il offrirait tout à la fuis des garanties
« à la société et à l'inventeur. Déjà l'institution
« du jury a été appliquée aux affaires d'expro-
« priation pour cause d'utilité publique, qui sert-
« blaient comporter beaucoup moins cette inno-
« vation que les questions relatives à la propriété
« industrielle. »

La constitution d'un jury industriel avait été
admise, et par la commission qui fut chargée
d'étudier une nouvelle loi de brevets en 1828, et
par celle qui compléta les travaux de la première
en 18:33. On voit comment l'étude sérieuse de la
question ramène toujours à cet ordre d'idées.

Lo remède complet à tous les inconvénients se
trouverait dans la constitution d'un tribunal in-
cl ustriel spécial, composéde savants, d'ingénieurs,
do fabricants expérimentés, réunissant sûrement
toutes les lumières du jury spécial dont il vient
d'être parlé, mais de plus se consacrant à cette
oeuvre avec une suite qu'on ne saurait demander
au jury. Divisé en trois sections : arts chimiques,
arts mécaniques, arts textiles, composé de mem-
bres ayant des connaissances technologiques
étendues, complétées par la tradition, les tra-
vaux de chaque jour provoqués par les procès
qu'ils auraient à juger, ce tribunal serait parfai-
tement apte à apprécier la nouveauté des in-
ventions, les cas de contrefaçon ; et quant à
l'application de la loi, la pratique lui aurait
bientôt enseigné les connaissances jueldiques né-
cessaires.

« L'établissement d'un tribunal spécial, et qui
« aurait connu et des procès en nullité et en dé-
« chéauee, cules procès en contrefaçon, offrirait,
« dit M. Renouard, d' incontestables avantages.
« Les difficultés d'organisation, la crainte de su-
« perposer à toute l'industrie un tribunal trop
,« puissant (objection dont la valeur douteuse est
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sûrement ' nulle dans le cas où ce tribunal a le
caractère consulaire, comme je le propose plus
« loin) ont empêché cette innovation si cousidé-
« rable de se formuler et de se produire.»

Passons en revue quelques-uns . des avantages
incontestables que présenteraient ces tribunaux.

1° Étant composés de personnes parfaitement
compétentes, leurs arrêts offriraient toutes les
chances possibles d'excellente justice. Les savants
qui en feraient partie seraient aidés par les jeunes
savants les plus habiles dont ils suivent les tra-
vaux, et qu'ils sauraient désigner comme experts,
pour résoudre lei problèmes scientifiques qui
pourraient être soulevés. Les vieux fabricants
qui, pendant toute une carrière, ont vu se suc-
céder bien des inventions, reconnaîtraient do
suite le nouveau progrès réalisé, ne le confon-
draient, jamais avec la résurrection d'un vieux
procédé.

2° La tradition qui s'établirait dans un corps
organisé, animé de l'esprit du travail créateur
qui se rencontre chez les savants et les fabricants
de premier ordre, et qui est distinct de celui du
commerçant et du jurisconsulte, ferait, de la
succession des arrêts , de la jurisprudence de
semblables tribunaux, la loi scientifique de l'in-
dustrie proclamée par des corps qui en forme-
raient dignement le couronnement, étant com-
posés des plus dignes représentants de la science
et de la pratique industrielle. Leurs travaux
éclaireraient l'industrie tout entière en indiquant
nettement les derniers progrès accomplis. Enfin,
des arrêts clairement motivés, reposant sur les

principes incontestables de la science la plus po-
sitive, et par suite fermement maintenus, assure-
raient compléternent la sécurité, qui est la con-
dition à laquelle il faut satisfaire a tout prix ; car
mieux vaudrait, mille fois supprimer les brevets
que de ne pas les protéger efficacement, et par
suite conduire sûrement l'inventeur à sa ruine.

Remarquons bien que ces avantages ne sont
possibles que pour des tribunaux réels, complets,
disposant de tous les moyens d'action qui sont
tout à fait nécessaires pour arriver à la décou-
verte de la vérité, accueillant les discussions, les

enquêtés, les plaidoiries, auxquels aucune res-
source d'aucun genre ne fera défaut.

Que l'on visite les riches collections du Con-
servatoire des arts et métiers; en y voyant accu-
mulées les archives de l'industrie, en se rendant
compte des travaux divers des savants professeurs
qui tendent à y constituer une Sorbonne indus-

trielle, on arrivera bientôt à la conviction que
c'est là que devrait être placé le tribunal indus-
triel. Les laboratoires, les salles d'expériences de
mécanique, les modèles, les dessins, les archives,
la bibliothèque, etc., sont des instruments aussi
excellemment accumulés pour éclairer un pareil
tribunal que pour répandre l'enseignement. tout
y est disposé pour apprécier la valeur d'une in-
vention, pour constituer un véritable bureau de
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poids public propre à donner la valeur de toute
découverte; la question rie sa nouveauté ne sera-
t-elle pas aussi mieux appréciée là que nulle part
ailleurs?

Nous croyons que la nécessité de tribunaux in-
dustriels spéciaux ne pourra échapper à aucun
bon esprit. Nous ajouterons, de plus, qu'ils doi-
vent être analogues aux tribunaux de commerce,
c'est-à-dire être formés de membres élus par les
industriels, si on veut les améliorer encore, leur
donner une qualité essentielle qui mo parait de
la plus haute importance, celle d'être essentielle-
ment convenables pour faire naître les transac-
tions. C'est ce que je vais m'efforcer de faire
apprécier.

De la conciliation dans les procès relatifs aux
brevets d ' invention. — La première loi de 1799
sur les brevets d'invention faisait précéder toute
'procédure devant les tribunaux d'une action en
conciliation par-devant le juge de paix. Dans la
loi de 1844, on a renoncé à un mode de procéder
qui n'était plus possible avec le grand nombre de
procès en contrefaçon, la multiplicité et l'impor-
tance des questions industrielles, et qui devait
former un trop lourd fardeau pour là juridiction
paternelle des juges de paix.

Il est facile d'établir que le principe pose par
les premiers législateurs était excellent, bien
qu'ils n'aient pas trouvé le mécanisme convena-
ble pour l'appliquer, et que c'est à tort que la loi
de i 844 comme la nouvelle l'ont abandonné, pour
placer les procès en contrefaçon dans la sphère
des procès civils ou correctionnels, pour mener
les plaideurs dans des régions où les transactions
sont peu connues.

Lorsqu'un procès est en g agé entre deux inven-
teurs de bonne foi, ce qui est le cas général, le
seul d'ailleurs qui puisse être l'objet d'une étude
spéciale (le vol frauduleux, l'abus de confiance
étant du ressort simple et direct de la police cor-
rectionnelle, devant laquelle il doit toujours être
renvoyé par tout tribunal industriel, comme le
fait le tribunal de commerce lorsque la banque-
route frauduleuse lui apparaît), les deux inven-
tions ne peuvent être absolument identiques.
Deux esprits différents produisent nécessaire-
ment des oeuvres distinctes en quelque partie,
souvent plus qu'il ne paraitrait possible pour
atteindre un résultat semblable, vu la complica-
tion des moyens qui permettent d'y arriver pour
la solution de problèmes très-complexes, comme
c'est le cas de grand nombre d'inventions indus-
trielles, par exemple celles relatives aux tissus.
De telle sorte qu'il arrive en général dans les cas
les plus difficiles, dans ceux où la conscience du
juge a le plus de peine à reconnaître si les pro-
cédés de deux inventeurs sont les mêmes, lors-
qu'il est presque impossible de bien juger en
détruisant complétement les droits soit du pre-
mier, soit du second inventeur, que chacun
d'eux reconnait très-bien les avantages qu'il y
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aurait à réunir les deux brevets pour atteindre
plus sûrement le but vers lequel tendent leurs
efforts, pour obtenir des résultats presque tou-
jours nuls tant que le succès n'est pas complet,
tandis qu'ils sont bien suffisants dans ce cas pour
récompenser les deux inventeurs.

Si je me suis fait comprendre, on reconnaîtra
ce que savent bien tous les bons esprits qui ont
étudié des questions de brevets en qualité d'ar-
bitres, d'experts, etc., qu'une transaction conve-
nable est la vraie solution dans plus de moitié
peut-être des procès relatifs aux brevets entre
inventeurs de bonne foi.

Je prendrai pour exemple un procès qui a fa:;
assez de bruit, et qui, jugé dans deux sens op-
posés par les tribunaux, ce qui montre bien que
la vérité était difficile à trouver, ne pouvait, à
mon avis, se terminer d'une manière tout à fait
juste et équitable que par une transaction amia-
ble, celui des baromètres anéroïdes de M. Vie

Ce constructeur, reprenant la recherche de
l'établissement d'un baromètre sans mercure, inu-
tilement tenté par Conté, y parvint après beau-
coup d'efforts. L'instrument de son invention
consiste en une boite métallique parfaitement
close, dont la face supérieure, mince et plissée,
se rapproche ou s'éloigne du fond, en raison des
variations de la pression atmosphérique. Ces va-
riations sont enregistrées à l'aide d'une aiguille,
tournant sur un cadran, que font mouvoir les pe•
lites variations de la surface plissée.

Pendant ce temps, M. Bourdon, habile con-
atructeur de machines à vapeur, était arrivé de
son côté à construire son ingénieux système de
manomètres métalliques pour enregistrer les
pressions de la vapeur dans les chaudières. Cc
manomètre consiste essentiellement en un tube
aplati et formant presque un cercle, qui reçoit de
la vapeur dans son intérieur. Les deux faces op-
posées de ce tube n'étant pas d'égale étendue,
tout accroissement de pression le fera changer
de courbure relativement à la position d'équili-
bre antérieurement prise, sous l'influence de la
pression intérieure et de l'élasticité du métal.
L'extrémité du tube, directement ou par son
action sur un système faisant tourner une aiguille,
marque sur un cadran la pression qu'il s'agit de
mesurer.

Ce sysléme a eu un grand succès, et il était
naturel de l'appliquer à la construction de ba-
romètres métalliques en employant une dispo-
sition semblable; c'est à quoi M. Bourdon réussit
bientôt parfaitement.

Poursuivi en contrefaçon par M. Vidi, il fut

jugé qu'il n'était pas contrefacteur, et son adver-
saire débouté de sa demande. La différence des

dispositions adoptées pour exécuter un appareil
plusieurs fois cherché, fut jugée suffisante pour
constituer deux inventions distinctes.

Quelques années plus tard, N. Vidi, ayant

poursuivi de nouveau M. Bourdon, et son habit'
30li
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avocat, M. Sénard, ayant fait valoir et les efforts
de son client poùr constituer un appareil nouveau
et la triste récompense que recevaient ces efforts,
puisque toute la vente était passée chez M. Bour-
don, dont l'appareil était plus sensible, plus facile
à établir, mais qui n'eût sans doute pas construit
son appareil s'il n'avait pas connu le baromètre
.méroide inventé plusieurs années auparavant,
,;agna cette fois son procès. Le tribunal, obligé
de tenir compte des dommages éprouvés par
if. Vidi par suite du grand nombre d'appareils
construits par M. Bourdon depuis le premier ju-
gement, en raison de leur bonté même, con-
damna ce constructeur à 25,000 fr. de dommages
et intérêts envers M. Vidi.

Sans parler ici du singulier résultat, fréquent
avec la loi actuelle des brevets, d'un inventeur
qui perd et gagne alternativement le même pro-
cès, un des résultats les plus étranges et qui
exige le plus impérieusement, de l'avis général,
un remède efficace (remède difficile avec un
grand nombre de tribunaux appelés à juger des
inventions appliquées dans un grand nombre de
villes); pour nous en tenir au point que nous
examinons, ne parait-il pas que les deux juge-
ments contradictoires sont également regretta-
bles; qu'un arrêt parfaitement satisfaisant était
dans ce cas tout simplement impossible? La dis-
position de M. Bourdon étant, tout au moins, un
perfectionnement essentiel de celle adoptée par
M. Vidi, on ne pouvait voir indifféremment, soit
ce dernier privé de tout résultat de ses efforts
par suite de la libre exploitation du premier, soit
M. Bourdon puni pour avoir réalisé un véritable
progrès.

N'est-il pas évident qu'une transaction qui eût
fait une part à chaque inventeur dans l'exploita-
tion de l'instrument le plus parfait, était la véri-
iable solution, comme dans tous les cas où la se-
conde invention est un perfectionnement si notable
de la première, qu'elle se rapproche beaucoup
d'une nouvelle découverte, et n'eût-on pas dû y
mener les parties si elles s'étaient rencontrées
:les l'origine dans les conditions propres à. la
faire ,naitre, et qu'il nous reste à examiner?

Des tribunam consulaires.— Bien des lecteurs
seront tentés de nous dire qu'on n'en arrive à un
procès qu'après des tentatives de conciliation,
lue par suite nos observations à ce sujet sont
sans valeur. A cela, comme pour établir les con-
ditions les plus convenables de l'organisation
propre à la faire naître, nous répondrons non par
des raisonnements, mais par des faits.

Lorsqu'un procès est engagé devant le tribunal
de commerce, c'est, que les voies de conciliation
sont également épuisées pour des difficultés ré-
sultant de transactions commerciales, et pour-
tant , en prenant les chiffres indiqués par les
présidents du tribunal de commerce de Paris
dans leurs rapports annuels, on voit qu'un très-
;Tand nombre d'affaires se sont terminées dans
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le cabinet du juge. On peut dire, en laissant de
côté les nombreuses affaires qui doivent nécessai-
rement donner lieu à une condamnation, comme
les poursuites sur billets protestés, que la très-
majeure partie des affaires qui pouvaient être
conciliées l'ont été.

Entrons dans quelques détails sur la manière
dont les choses se passent, pour les personnes
étrangères aux affaires commerciales. Supposons,
par exemple, qu'une difficulté s'élève entre un
éditeur et un imprimeur au sujet d'une facture
d'impression que le premier trouve trop élevée.
Les parties sont renvoyées devant un juge con-
naissant parfaitement la matière, le plus souvent
imprimeur ou éditeur lui-même, qui les reçoit
dans son cabinet. Là, après les explications des
parties, le débat se trouve bientôt circonscrit sur
un certain nombre de points sur lesquels on
n'est pas d'accord, ce que rend facile la commu-
nauté de connaissances spéciales des parties et
du juge. C'est alors qu'il devient aisé à celui-ci
d'apprécier de quel côté est l'exagération la plus
manifeste, et la montrant clairement, expliquant
qu'il payerait sans difficulté le prix qu'il indique,
faisant valoir à l'autre partie l'avantage d'éviter
les ennuis d'un procès que les commerçants re-
doutent avec tant de raison, il fixe les bases
d'une transaction qui est presque toujours
adoptée.

Comment pourrait-il en être autrement? Elle
répond à l'appréciation d'une personne parfai-
tement compétente, désintéressée, honorable;
mais de plus, cequ'il faut bien remarquer, elle sera
très probablement conforme au rapport que fera
le juge à ses collègues et par suite au jugement
qui devra intervenir. C'est un motif déterminant
pour quelques mauvais esprits, mais le premier
suffit presque toujours.

Cet excellent résultat provient de la parfaite
compétence d'un tiers ayant le caractère de juge,
de ce qu'il s'agit des questions qui l'occupent
lui-même chaque jour. Comment pourrait-il in-
diquer à première vue les bases d'une transaction,
s'il avait besoin d'études spéciales dans chaque
cas pour arriver à la vérité? La lumière qui ne
peut se faire tout au plus qu'à la lin d'un procès,
après étude, discussions, plaidoieries, pour le
juge consciencieux mais étranger à l'ordre de
questions agitées, se montre dès le début à celui
qui est familier avec elles, avant que les frais,
les blessures d'amour-propre aient rendu toute
transaction impossible.

Cet exemple si saillant, que nous fournissent
les tribunaux consulaires appelés à décider dans
les questions commerciales, montre clairement
comment les transactions dont nous avons
montré la nécessité deviendraient possibles dans
les procès relatifs aux brevets d'invention : ce se-
rait et ce ne pourrait être que si les juges étaient
parfaitement au courant des questions industriel-
les, animés du même esprit, vivant de la même vie
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que les parties, en un mot si les procès de brevets
étaient jugés par des tribunaux consulaires indus-
triels, formés des fabricants, des ingénieurs les
plus capables, désignés par leurs pairs qui ont su
les apprécier; c'est-à-dire élus par le choix des
notables industriels, des savants et des ingénieurs,
inscrits sur une liste analogue à celle des notables
commerçants qui élisent les tribunaux de com-
merce.

Croit-on que si un des hommes qui, comme
MM. Hébert, Deneirousse, etc. ont attaché leur
nom à la plupart des essais tentés pour rapprocher
le tissage mécanique du cachemire français de celui
de l'Inde tissé à la main, faisait partie du tribunal
chargé de juger un procès relatif à des inventions
tendant à ce même but, objet de recherches d'une
multitude d'inventeurs, il ne pourrait pas, avec
une grande autorité, déterminer une transaction
souhaitable dans un cas donné? Ne saurait-il pas
faire la part de chaque inventeur, leur montrer
les bons résultats que leur accord pourrait pro-
duire, la distance à laquelle ils sont encore de la
solution complète du problème, et par suite, mo-
dérant leur confiance dans l'importance des bé-
néfices à partager, les amener à un accord profi-
table?

Cela nous semble incontestable, et nous croyons
dire fondé à considérer comme démontrées les
deux propositions suivantes :

1° Une transaction est très-souvent la véritable
solution des procès en contrefaçon ; il en est
ainsi presque toutes les fois que les deux inven-
teurs, entre lesquels a lieu le débat, sont tous
deux inventeurs sérieux et de bonne foi ;

2° Les juges d'un tribunal consulaire indus-
triel,constitué spécialement pour connaître des
rocès en matière de brevet d'invention, peuvent

mieux que tous autres opérer de semblables con-
ciliations, toutes les fois qu'elles sont possibles.

Parlerai-je de la rapidité de l'expédition des
eil'aires par la justice consulaire, si précieuse
pour les industriels; des avantages de la consti-
tution d'agréés spéciaux dont plusieurs avocats
qui s'occupent surtout debrevets, plusieurs agents
pour la prise des brevets, seraient les premiers
titulaires naturels et qui seraient si utiles pour
l'expédition rapide des affaires, en renfermant
les débats dans leurs véritables limites ? Dirai-je
que le greffe du tribunal industriel serait le véri-
table lieu où devrait se faire le dépôt des nouveaux
brevets, litre légal et non administratif? Toutes
ces conséquences sont trop faciles à apprécier
pour qu'il y ait lieu à insister en ce moment;
mais pour qui est au fait des questions da brevets,
l'utilité évidente de semblables créations fournit
autant de vérifications de la vérité du système
que je soutiens ici.

Deux objections ont été faites :
1° L'élection ira-t-elle chercher les plus capa-

bles, les personnes les plus propres à compléter

te tribunal? Je réponds oui, sans hésiter, d'après
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l'exemple du tribunal de commerce de Paris, qui
fonctionne admirablement sous ce rapport. Il re-
cherche lui-même les adjonctions qu'il désire et
propose aux électeurs une liste qui est Toujours
adoptée par eux avec empressement, car elle est
constamment la meilleure possible ;

2 0 Pourra-t-on exiger de juges non payés un
travail aussi assidu que celui qu'exigeront ces
assises industrielles ? Je le crois; mais qui empê-
cherait de prélever sur les produits de la taxe des
brevets la valeur de jetons de présence d'un prix
assez élevé? Je n'y verrais qu'avantage et jus-

En Angleterre, où les tribunaux consulaires
sont inconnus, et où le jugement par jurés est
tout à fait dans les moeurs du pays, les mêmes
inconvénients se sont révélés qu'en France, et
on a cherché comment on pourrait remédier à
l'insuffisance de la juridiction. Un jurisconsulte
distingué, sir H. Cairns, a saisi la Chambre des
communes de cette question et a, avec un grand
succès, indiqué le remède que la pratique adoptera
très-probablement sous peu. Nous avons là un
exemple précieux à suivre, aussi je donnerai
ici un extrait de son discours.

u La question des jurés est extrêmement
grave. Une personne me racontait l'autre jour
que dans un procès relatif à une patente pour
un télégraphe électrique, après deux ou trois
jours de discussion fatigante, après l'audition de
plusieurs experts pour chacune des parties, les
jurés prirent leurs chapeaux et déclarèrent ne
pas vouloir s'occuper davantage d'une question à
laquelleilsne pouvaient absolument rien compren-
dre. (Rires.) Je crois que souvent les jurés eussent
pu justement faire de même dans bien d'autres
cas; manquant des connaissances nécessaires pour
juger la question qui leur est soumise, ils sont
forcés de s'en rapporter empiétement à des
experts, et ils se décident le plus souvent parce
qu'ils ont plus de confiance dans les experts d'une
partie que dans ceux de l'autre, rarement par un
jugement qui leur soit propre. Pour remédier à
cet état de choses, j'ai entendu proposer de rem-
placer le jury ordinaire par un autre composé
d'experts, c'est-à-dire de personnes engagées
dans le genre particulier de fabrication avec
lequel la patente a des rapports. Mais on trou-
verait probablement que dans le plus grand
nombre de cas, un semblable tribunal serait le

plus mauvais de tous, parce qu'il serait formé des
rivaux commerciaux du patenté, c'est-à-dire des

personnes qui auraient le plus à souffrir dans
leur commerce des effets de sa patente.

« Une proposition d'un caractère différent a
été faite, qui me parait très-digne d'attention. La
Chambre sait que dans les affaires d'amirauté,
quand s'élève une question qui a un caractère
technique, le juge s'associe, comme assesseurs,

quelques anciens feéres do la Trinité, qui ont une

grande expérience de ces aaàires, des cas do col-
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lision par exemple. Il a donc été proposé, au lieu
d'un jury soit ordinaire, soit scientifique, d'ad-
joindre au juge comme assesseurs, dans les procès
en contrefaçon, trois ou quatre personnes ayant
des connaissances scientifiques générales, déga-
gées d'intérêts commerciaux, et par leurs études
el la tournure de leur esprit disposées à s'appli-
quer facilement à l'étude de toute branche des
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tous les essais qui peuvent l ' intéresser. Un de
nos amis a dépensé 900 francs pour avoir des
copies, accompagnées de croquis, des brevets
français qui se rapportent à la fabrication des
pianos, dont il avait besoin à chaque instant, et
que lui et ses confrères se fussent procurés pour
25 francs dans le système anglais.

Je rapporterai ici ma communication à la
Société d'encouragement sur cette question, sur
laquelle je crois inutile d'insister de nouveau, car
le succès a été complet. Toutes les Sociétés sa-
vantes ont joint leurs efforts aux nôtres. La
commission du Corps législatif a adopté avec
empressement l'idée d'une semblable publication
pour la France et elle passera sûrement dans le
premier remaniement de la loi des brevets qui
sera fait en France. Peut-être même un ministre
intelligent n'attendra-t-il pas jusque là I Son utilité
sera très-grande, si on ne la paralyse pas par une
exécution trop lente, si l'on n'attend pas que les
brevets soient trop vieux pour que leur publi-
cation offre un intérêt réel.

Société d'encouragement pour l'industrie natio-
nale. — Extrait du gracia-verbal de la séance
du 22 décembre 1858.

M. Ch. Laboulaye, membre du comité des
arts mécaniques, donne lecture de la note sui-
vante:

« Je demande la permission d'entretenir un
instant la Société d'encouragement des admi-
rables résultats obtenus en Angleterre par le
nouveau système d'impression immédiate des
patentes à mesure de leur délivrance, qui a été
adopté depuis la dernière loi et s'applique déjà
à 30,000 ou 40,000 spécifications , . Sur l'annonce
de ce système, nous en avions pressenti l'impor-
tance, et, dans nos observations au sujet du nou-
veau projet de loi sur les brevets d'invention,
nous demandions que l'on imat en France un
mode de publication aussi libérale. Mais, depuis
que M. l'agent de la Société a bien voulu ac-
quérir quelques exemplaires de ces spécifications
anglaises, nous avons été si frappé des avantages
qu'il doit procurer, si on le compare au système
suivi en France, ils saisiront si vivement chacun
de vous à la seule inspection de ces brochures,
qu'il me semblerait utile que la Société d'en-
couragement pour l'industrie nationale prit quel-
ques mesures spéciales pour chercher à faire
réaliser un mode de publication qui me parait
être un très-grand progrès.

« Permettez-moi d'entrer dans quelques détails
à cet égard.

« Quelle que soit la loi qui régisse les brevets
d'invention, quel que soit le tribunal chargé de
faire respecter les priviléges des inventeurs; quo
ce soit le tribunal civil, comme le veut la nou-
velle loi, ou un tribunal industriel consulaire,

sciences, des arts et des manufactures. Avec
leur assistance, grâce à sa connaissance de la loi
et des règles de l'évidence, le juge pourrait con-
duire une action de cette sorte d'une manière
satisfaisante à la fois pour les patentés et le public.
Je n'exprimerai aucune opinion sur ces propo-
sitions, mais je dirai seulement qu'au milieu de'
ces suggestions diverses, il est évidemment dési-
rable qu'une commission examine d'une manière
générale la question des patentes pour arriver au
système le plus satisfaisant.

e Au dehors existe une énergique demande d'en-
quête sur le mode de fonctionnement du système
des patentes ; j'espère donc que la Chambre
voudra bien accueillir la motion que je viens de
lui soumettre. Si la commission qui sera nommée
trouve la véritable voie, je serai bien heureux de
voir le Parlement adopter les mesures qu'elle lui
proposera, et qui seront un bienfait considérable
pour les inventeurs et fabricants du pays, et par
suite pour le public tout entier.» (Applaudisse-
ments.)

Publication immédiate des spéciftcations. 
—Lors de la nouvelle loi anglaisé sur les brevets,

un homme fort ingénieux,M. Bennett Woodcroft,
proposa d'entrer dans une voie toute nouvelle
pour porter les spécifications à la connaissance
du public. Au lieu des descriptions plus ou moins
écourtées publiées en Angleterre par les agences
de patentes, au lieu de gros volumes renfermant
des descriptions également incomplètes, et pa-
raissant bien longtemps après la délivrance des
brevets, comme en France, il proposa de publier
les spécifications in extenso, avec le fac-simile
des dessins annexés, aussitôt la délivrance des
patentes; avec la condition spéciale que chacune
d'elles fût publiée et vendue isolément et à un
prix minime. Là était l'idée lumineuse, de suite
comprise par la commission du Parlement, et dont
J'application produisit les plus heureux effets.
M. Bennett Woodcroft chargé de la publication,
d'appliquer son idée (toujours le système anglais
do se servir de l'individu spécial, au lieu de tout
fondre dansune administration anonyme, comme
nous tenons toujours à le faire en France), est
considéré comme un des hommes qui ont rendu
un des plus éminents services à l'industrie an-
glaise. Aujourd'hui, tous les brevets qui ont été
délivrés depuis l'origine do la loi des patentes
sont publiés in extenso, catalogués par M. Wood-
croft; et toute personne qui s'occupe d'une
question technique, a, pour quelques schellings,	 (I) II y en axait déjà 35,005 imprimées en mars
Io texte do tous les brevets, la description de (Extrait de documents officiels anglais.)
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comme le souhaite l'industrie tout entière, il est
une juridiction qui aura toujours suris juridiction
officielle une grande influence, c'est celle de
l'opinion publique. Certes, lorsque tous les sa-
vants, tous les hommes compétents applaudissent
à une heureuse invention, célèbrent à l'envi une
découverte nouvelle, l'ouvre du tribunal chargé
de faire respecter le droit du breveté devient plus
facile, moins inquiétante pour la conscience du
juge, que lorsqu'il s'agit d'une invention dont on
n'a jamais entendu parler, dont la réalité, la
valeur sont inconnues de tous au jour du juge-
ment.

« Quel est l'élément capital, essentiel pour que
cette action de l'opinion du monde savant et in-
dustriel puisse venir aider efficacement la justice?
C'est que les brevets soient connus.

« Le sont-ils aujourd'hui? Évidemment non.
A de longs intervalles, deux ou trois ans , après
l'époque où les brevets pourraient être publiés,
lorsque l'attrait de la nouveauté qui les eût fait

• rechercher n'existe plus, il parait un gros volume
in-4°, d'un prix élevé, renfermant une multitude
de brevets plus ou moins tronqués', sans ordre
aucun et sur toutes sortes de sujets. Toute per-
sonne s'intéressant à une ou deux questions, qui
pourrait avoir quelque intérêt à consulter cinq
ou six brevets, se garde bien de perdre un temps
précieux à feuilleter ces volumes, évite de les
acheter, et cette coûteuse publication est, en
réalité, faite presque complétement en pure
perte.

« Si, au contraire, on pouvait pour 50 centimes
ou 1 franc, comme cela se pratique depuis plu-
sieurs années déjà en Angleterre, se procurer
toute spécification dans sa nouveauté, quel est
l'homme préoccupé d'un genre de recherches,
exerçant une industrie, qui hésitera à acquérir la
description d'une invention qui l'intéresse? Avec
combien de chances de succès l'entrepreneur
d'une semblable publication fera de curieuses
collections de brevets pour chaque spécialité! Le
but indiqué sera donc atteint, et par suite, de
cet achat par les personnes compétentes résul-

(1) Le dernier volume publié en 1858 renfermait les bre-
vets délivrés en IPA.

(3) L'Administration possède aujourebui le droit de publier
les brevets soit eomplétement, soit par extraits; souvent ceux.
ci sont tellement réduits, que le seul fruit des recherches est
de trouver cette indication e Telle invention Ca décrite dans

un brevet, lin de nos collègues a indiqué à la Société d'en-
couragen eut des brevets se rapportant à des découvertes im-
portantes, récompensées de médailles de la Société, qui n'a-
vaient été honores que d'une semblable mention, ce qui, on
l'avouera, ressemble à une mystification pour celui qui re-
cherche un I enseignement dans la publication des brevets.

Le savant général Poncelet, dans son bel ouvrage sur l'his-
toire des inventions, s'élève teéquemment contre l'insuffisance
du mode de publication adopté. Nous ne citerons ici, comme

exemple, que lunule suivante (t.	 p. 448)
• Je ferai observer avec regret, au sujet de la Collection

• imprimée sous le régime de la loi de 1844, que les dessins
• d 'ensemble et même de détail y sont gravés avec nue par-
• cinionie et à une échelle de réduction qui les rendent à peu
• prés inintelligibles, sinon tout à fait inutiles. •
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lera la formation de l'opinion publique dont nous
venons de montrer la nécessité.

« Nais il y a plus, la justice est violée, ce nous
semble, manifestement, par la publication tar-
dive, incomplète et coûteuse des brevets. Celui
qui est condamné comme contrefacteur n'est
souvent qu'un inventeur de bonne foi quia réin-
venté ce qu'un autre breveté plus heureux avait
trouvé avant lui. Il a ignoré le premier brevet
que, vis à-vis de la justice, il aurait dû connaître,
et cependant, dans l'état actuel des choses, cela
pouvait lui être tout à fait impossible. Il n'avait,
dira-t-on, qu'à aller en prendre connaissance au
ministère du commerce; mais, outre les diffi-
cultés (provoquées par des abus sans doute) dont
on entoure cette communication, il pouvait tra-
vailler à Marseille, à Toulouse, sans avoir la pos-
sibilité do venir à chaque instant à Paris. Quant
à la publication en volumes, il a vingt fois le
temps d'être saisi comme contrefacteur avant
qu'elle paraisse, s'il a le courage de la consulter,
et s'il est assez riche pour en faire l'achat, cc
qui est malheureusement l'exception.

« Il serait bon de prendre exemple sur ce qui
a été fait pour l'administration de la justice. Nul
citoyen n'est censé ignorer la loi, comme nul
breveté n'est autorisé à donner son ignorance
d'un brevet antérieur pour justification de la res-
semblance de son invention avec une autre;
mais au moins on a eu soin de faire en sorte que
le citoyen n'eût pas, pour se procurer une loi,
besoin d'acquérir des collections dont le prix
s'élevàt à des centaines de. francs, comme celles
que l'inventeur, detrait acheter, et il trouvedans
un endroit connu, au Dépôt des lois, pour 10 cen-
times, chaque loi dont la connaissance est obli-
gatoire, aussitôt qu'elle a été promulguée. C'est ce
qui doit nécessairement être imité pour les bre-
vets au point de vue seul de la justice.

« S'il était besoin de multiplier les arguments
pour établir les avantages si évidents du système
proposé, pour montrer l'utilité d'une publication
que l'on jugeait si importante autrefois, que la
loi de 1791 créait un directoire chargé de la di-
riger, je dirais que ce serait pour le progrès des
inventions, par suite, pour la prospérité de l'in-
dustrie française, un aide singulièrement puissant.
que cette connaissance complète, générale des

efforts des inventeurs, que l'instruction qui en
peut résulter; car, vous le savez, les progrès s'ap-
pellent, se multiplient les uns par les autres. Co
serait également un bien grand service rendu au
breveté, souvent peu capable en affaires, que
cette vulgarisation qui ferait connaître son in-
vention à l'homme d'affaires placé de manière à
en tirer parti, et à en assurer le succès par son

aide.
« Est-ce quelque chose de bien difficile que de

réaliser l'amélioration dont il s'agit? Je connais

assez les publications pour garantir, après avoir
dressé des devis avec plusieurs imprimeurs, et
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eu égard au grand nombre de brevets peu éten-
dus et sans planches (ceux qui se rapportent aux
arts chimiques notamment), que l'administration
trouvera, quand elle voudra, dix maisons bien
placées qui, au prix de 25 à 30 fr. par brevet, se
chargeront de la publication des brevets dans
leur nouveauté, sous forme convenable, avec re-
production des dessins à l'aide de l'autographie
ou de la gravure sur pierre, c'est-à-dire exécu-
teront le fae-sinvile des mémoires des brevetés
dans des conditions identiques à celles de la pu-
blication anglaise, et cela en remettant quelques
exemplaires à l'administration, et en s'engageant,
sous peine de tels dommages et intérêts que l'en
voudra, à tenir constamment à la disposition du
public tout brevet avant une valeur légale, qui
aura été délivré depuis moins de quinze ans, au
prix de 50 c. à t fr. l'exemplaire, selon l'étendue '•
L'exemple de l'Angleterre, où cela se pratique
depuis plusieurs années, démontre, sans contes-
lation possible, la facilité de faire ce que je de-
mande ici 2.

« Si vous partagez, messieurs, ma manière de
voir, je vous proposerai de faire exécuter un
spécimen d'une semblable publication pour quel-
que brevet se rapportant à une intéressante dé-
couverte, qui nous ait été récemment commu-
niqué. Rien ne me parait plus irréfutable que la
vue d'une semblable réalité, et elle me semble
rendre tout à fait inutiles de longs développe-
ments sur l'utilité du progrès que nous souhai-
tons. En la répandant dans l'industrie, je crois
que vous verrez s'élever un voeu unanime en fa-
veur d'un système qui a si bien réussi en Angle-
terre pour la publication des spécifications. Sans
doute, l'administration ne refusera pas de l'exau-
cer, et elle se félicitera d'être débarrassée de
réclamations que la reproduction intégrale et

(I) La réforme proposée ne parait pas pouvoir rencontrer
d ' autre objection sérieuse que celle des dépenses qu'elle en-
traînera. Nous manquons de chiffres exacts pour démontrer
complètement qu'elle ne coGlera rien 014, presque rien, mais
nous croyons que ceux que nous allons poser sont très-appro-
chés. L 'administration publie aujourd'hui en gros volumes
in-4" à 2 colonnes, ayant GO planches remplies de dessins à
une petite échelle, les descriptions des brevets. On ne peut
évaluer ces volumes, en y comprenant le travail des rédac-
teurs qui abrégera les descriptions et celui de la réduction des
dessins, à moins de 12,000 fr. Comme chacun de ces volumes
renferme au maximum trois cents brevets, c'est plus de 40 fr.
pour chacun d'eus. Il est vrai que l'on ne publie pas ainsi
beaucoup plus de la moitié des brevets; niais malgré cela, on
voit que la somme dépensée aujourd'hui d'après les prix indi-
qués ci-dessus, diffère peu de celle que demandera un entre-
preneur qui saura trouver, dans l'économie de frais qui résul-
tera de la reproduction textuelle et surtout dans la vente aux
particuliers des brevets séparés, une Compensation tin déficit
que lui ternit éprouver l'insuffisance d'une subvention à peu
près égale il la somme que corite maintenant une publication
presque inutile.

(2) Aujourd'hui il est passé en usage dans l'industrie, lors-
que l'on veut connaître un brevet important, qui par suite a
donné sin-meut lieu à l'obtention d'une patente en Angleterre,
de faire venir la spécification anglaise, ce qui coù te t schelling
el deux timbres d'un penny. C ' est le rouvert le plus simple qui
existe maintenant de consulter un brevet français.
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immédiate des brevets peut seule faire cesser.
Tout doit faire espérer la réalisation d'un système
qui, quelle que soit la loi sur les brevets d'inven-
tion qu'on doive adopter, est utile à la bonne
administration de la justice, est aussi profitable
que juste, et enfin peut être appliqué immédiate.
ment et sans aucune difficulté d'aucun genre.

Le conseil de la Société, après en avoir déli-
béré, donne à l'unanlmité son assentiment aux
vues présentées par M. Ch. Laboulaye, et décide
que, pour mettre mieux en lumière les avantages
et la facilité d'exécution de la mesure qu'il pro-
pose, un spécimen de fac-simile d'un brevet fran-
çais, dans le format des spécifications anglaises,
sera imprimé par les soins de la commission du
Bulletin, et adressé par le Bureau avec la pré-
sente délibération à S. Exc. M. le ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux pu.
blies.

ADHÉSIONS. — L'approbation universelle qua
me paraissait devoir rencontrer le projet de pu-
blication spéciale des brevets dans leur nouveauté,
n'a pas fait défaut. Parmi beaucoup de lettres
adressées à la Société d'encouragement, je citerai
les suivantes:

Lettre de M. Bennett Woodcroft.

Cette lettre du promoteur de la mesure de la
publication intégrale des brevets en Angleterre,
montre bien l'intérêt qu'il prenait à la mesure
dont il avait entendu parler. On sent qu'elle est
d'un homme persuadé que le progrès, d'où qu'il
vienne, est la vraie base de la solide prospérité
pour toutes les nations.

« Messieurs les secrétaires de la Société
d'encouragement,

fi Je vous serais infiniment obligé si vous
vouliez bien me faire parvenir par la poste six
exemplaires du spécimen de fac-simile d'un bre-
vet français (ainsi que du rapport), tel qu'il a été
proposé par M. Laboulaye et approuvé par le con-
seil de la Société.

Je serais heureux, messieurs, de savoir que
je pusse être de quelque utilité à votre Société
pour la réalisation de ce projet, et à cet effet je
vous prie de vous adresser à moi pour tous les
renseignements ultérieurs dont vous pourriez
avoir besoin pour mener votre entreprise à
bonne fin.

« Je vous prie, messieurs, d'agréer mes senti-
ments très-distingués,

u B. WOODCROFT.

Société industrielle de Mulhouse.

« Plusieurs de nos collègues qui ont pu appré-
cier par eux-mêmes, soit par ce qu'ils ont vu en
Angleterre, soit en recevant les spécifications de

brevets à mesure qu'elles paraissent, les avan- •
tages incontestables de ce mode de publication,
ont vivement appuyé la proposition. La Société
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industrielle m'a donc chargé, monsieur le secré-
taire, de vous foire ' savoir qu'elle verrait avec
satisfaction introduire dans la nouvelle loi des
brevets la disposition indiquée par M. Ch. La-
boulaye, parce qu'elle la croit aussi avantageuse
au public qu'aux inventeurs eux-mêmes.

« J'adresse copie de la présente lettre au mi-
nistre du commerce, qui connaitra ainsi l'opinion
de la Société industrielle.

cr J'ai l ' honneur, etc.
« Le Président,

D. DOLFUS. »

Société des Ingénieurs civils.

a Elle considérerait comme un bienfait, véritanle
l'adoption d'une mesure dont les heureux et es-
sentiels résultats sont appréciés depuis longtemps
par tous ceux qui ont eu à consulter le recueil
déjà si considérable et si éminemment utile des
patentes anglaises imprimées. C'est vous dire
qu'elle entend se rallier avec empressement et
conviction aux efforts qu'a pu faire déjà et à
ceux que voudra faire encore le conseil de la
Société d ' encouragement pour la réalisation en
France d'une mesure que vous qualifiez justement
en disant qu'elle est d'utilité publique. »

Plusieurs autres lettres pourraient être citées;
mais elles seraient évidemment superflues pour
démontrer que l'accueil que ferait l'industrie
française à la publication proposée serait aussi
favorable que celui déjà fait par l'industrie an-
glaise, qui considère celle qu'il s'agit d'imiter
comme un élément essentiel de prospérité.

Des frais de publication. — Je ne reproduirai
pas ici les détails que j'ai donnés dans une autre
publication pour répondre à quelques objections
de nulle valeur, et surtout pour justifier les chif-
fres posés précédemment, et s'il ne s'agissait que
de les mettre en pleine lumière pour obtenir en-
fin de l'administration une réforme qu'elle ne
fait pas par le seul effet de l'inertie, je prouve-
rais aisément que gràce à de nouveaux progrès
dans les inci ens d'exécution, ils sont peut-être
trop-forts; mais fussent-ils trop faibles, les frais
nécessaires seraient toujours une fraction mi-
nime de ce que produit, la taxe des brevets, c'est-
à-dire aujourd'hui environ 1,200,000 fr., et il ne
faudrait pas que l'abus du principe de centralisa-
tion des recettes fit trop oublier que ce n'est pas
là un impôt ordinaire, qu'il serait juste que l'ex-
cédant de cette taxe sur l'industrie, qui n'est que
limitative du nombre des brevets, fùt consacré
à développer des fondations utiles au progrès in-
dustriel. C'est ainsi que la commission des pa-
tentes en Angleterre administre directement les
recettes qui proviennent de cette taxe, et nous
croyons qu'on n'aurait pas beaucoup a se plain-
dre, si le cinquième ou même le quart de ce
produit était emplo y é à faire une publication qui
serait un puissant élément de prospérité pour l'in-
dustrie.
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Il me semblerait même juste que l'excédant du
produit de la taxe des breveta reçût une destina-
tion tendant au mime but, que je prendrai la
liberté d'indiquer brièvement.

Rémunération des savants. — J'ai cherché à
indiquer le rôle capital du travail des savants
pour faire naître les plus grands progrès indus-
triels. Tout avancement de la science, tout pro-
grès théorique vient se traduire aussitôt en appli-
cations multipliées, en inventions industrielles
donnant lieu pour la plupart à des brevets profi-
tables. Certes, je ne veux pas que les savants
quittent leur voie de recherches de la vérité pour
elle-même, et l'abandonnent pour tenter de tirer
profit des lois qu'ils ont pu découvrir; mais pour-
quoi l'industrie serait-elle ingrate envers eux, et
ne ferait-elle pas remonter vers leur source uno
partie des profits qu'elle leur doit?

Ne paraîtrait-il pas naturel que le tribunal in-
dustriel signalàt, à certaines époques, les savants
dont les découvertes ont été le point de départ
des nouveaux brevets qu'il ferait respecter? Si
Ampère et Arago vivaient encore, ne serait-il pas
juste de leur rendre hommage pour les nombreux
brevets relatifs à la télégraphie électrique qui se
prennent chaque jour?

C'est à cet emploi que devrait être consacré le
reste de la taxe des brevets par pensions viagères
do 10,000 fr. par exemple. Combien de noms pa-
raltraicnt justement sur cette liste! Citons-en
quelques-uns au hasard : M. Poncelet, pour ses
travaux de mécanique; M. Reptattlt, pour ses
recherches sur la chaleur; M. Cherrys!, pour sa

théorie de la saponification; H. Morin, pour ses
appareils de dynamométrie ; M. Jacobi, pour la
découverte de la galvanoplastie; M. Faraday, pour
ses grands travaux sur l'électricité, etc. Nous
citons exprès ici quelques étrangers, car il serait
digne de la France d'inaugurer la reconnaissance
internationale des services dont le monde entier
profite, et l'imitation de son exemple ferait bientôt
de la position du savant, qui a su faire progresser
la science, ce qu'elle doit être : la plus belle et la
plus enviée de toutes, celle que chacun s ' effor-
cerait d'atteindre par plus d'efforts, eux-mêmes
essentiellement fructueux pour le progrès de la
civilisation. •

Mais je m'arrête; malgré la justice de la pro-
position et la facilité de son exécution, on va nie
reprocher de tomber dans l'ample, parce que
l'idée paraîtra trop nouvelle. Ayons confiance
dans l'avenir.

Je me contenterai de citer ici, pour les per-
sonnes qui, dans l'état actuel de richesse de notre
société, jugeront que c'est folie de penser à cm-
ployer de semblables sommes pour rémunérer les
travaux des savants, l'extrait suivant d'une pièce
curieuse. Elle est intitulée :

Tableau des récompenses, gratifications, encou-

ragements, etc., accordés parle bureau de con-y
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stillation des Arts et Métiers depuis le 19 novem-

bre 1791, jusqu'au 1 ., janvier 1793.

ARTISTES. OBJETS. sorts.

MIL
Founstexu... Pour avoir fait faite les plus grands

progrès à l'art de la charpenterie,
et avoir fait imprimer 	 plusieurs
in-folio concernant cet art 	 10.000

1301:CERET... Moulin pour la filature et les apprêts
de la	 soie 	 9.000

l'exmer ..... Auteur de l'Art du fabricant d ' é-
toffes de soie et de différentes in-
ventions 	 10.000

foonnxixr ,. Tour	 pour	 exécuter	 toutes	 sortes
d'ouvrages	 profilés ;	 machine	 à
tailler	 les verres	 et	 les	 miroirs
d'optique 	 10.000

Lesoin..... Invention d'un instrument propre à
diviser le cercle 	 6.000

Itanynous. . Mcutres marines pour les longitudes 	 6.000
Benrn in.or.. Ouvrage intitulé : la -Véronique ap-

pliquée aux arts, aux manufac-
tures,	 à	 l'agriculture	 et	 ci	 la

,

guerre 	 10.000
DI3PAINTIIIGL. Cartes minéralogiques de la France

et autres objets de géographie 	 10.000
Potins..... Machines pneumatiques; instruments

destinés à diviser les lignes droi-
tes;	 machine qui mesure les di-
mensions des	 corps, au	 moyen
(l'un nonius ou vernier, qui donne
les 19. 64 de ligne 	 6.000

Ce tableau, portant le détail de sommes dont
le total monte à 419,000 livres, chiffre bien con-
sidérable pour l'époque, montre que ce n'était
pas avec parcimonie que l'on voulait agir pour
encourager les travaux qui, profitables pour la
société, ne sauraient l'être pour leurs auteurs. Il
est rappelé en effet, à la fin, après la signature de
Berthollet, président du bureau de consultation
des Arts et Métiers et, le visa de Garat, ministre
de l ' intérieur, que ces récompenses sont prises
sur le fonds de 300,000 livres affecté annuelle-
ment par la loi du 12 septembre 1701 pour ré-
compense aux artistes. Il y avait, dans ces temps
difficiles, plus do reconnaissance pour les ser-
vices rendus par les inventeurs, que dans notre
société infiniment plus riche.

Bien que nous n'ayons traité, dans ce qui pré-
cède, que des brevets d'invention, tout ce que
nous en avons dit s'applique également aux privi-
liges de propriété littéraire, propriété de dessins,
propriété industrielle de tout genre, etc. Nous
n'avons nul besoin d'insister à cet égard, et es-
pérons avoir démontré qu'il y a tout intérêt pour
la société à constituer solidement un genre de
monopole qui, s'il enrichit l'auteur, crée- à toute
la société des richesses bien autrement considé-
rables; que le grand intérêt de celle-ci consiste
à faire que les inventions fructueuses se succè-
dent avec rapidité, et que pour cela elle doit
offrir autre chose que la misère aux inventeurs
qui ouvrent des voies nouvelles.
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DE L'ENSEIGNEMENT COMME MOYEN DE FACILITER

L'ACCESSION AUX MONOPOLES PERSONNELS.

L'extension des moyens les plus utiles pour
procurer la libre accession de tous aux mono-
poles personnels, repose surtout ' sur l'enseigne-
ment. En effet, la capacité qui se manifeste dans
l'invention, dans l'exercice intelligent d'une in-
dustrie, repose surtout sans doute sur la force de
pensée de l'inventeur, mais elle est singulière-
ment développée par l'exercice et l'étude et ne
peut rien créer le plus souvent sans l'acquisition
des connaissances déposées dans les sciences
physiques. Rien ne saurait être plus désirable
pour les individus, rien qui importe plus à une
nation que la capacité, la force productive intel-
lectuelle; et le grand moyen de la développer
pour nos nations civilisées chez les individus
doués d'une énergie, d'une volonté suffisante,
résulte surtout de la diffusion de l'éducation.

Nous nous limitons ici à considérer l'instruc-
tion au point de vue de la valeur de la produc-
tion ; nul besoin de dire que c'est le petit côté de
la question, si on pense à l'individu moral dont
la valeur et la dignité croissent si rapidement
avec l'instruction. Les mobiles qui doivent pous-
ser chacun au développement de son intelligence
sont les plus puissants qui puissent exister, et
le désir de s'instruire le grand instrument du pro-
grès. C'est à Channing que je donne la parole pour
établir solidement celte importante vérité, et
rendre au lecteur le service de lui faire connai tre
quelque chose de son traité de la Self-Culture,
un des plus beaux écrits que nous connaissions.

« Je vais rechercher, dir-il , quels sont les
moyens de favoriser l'éducation personnelle, et je
ne sais par où commencer. Le sujet est si étendu
et si important que je me sens incapable de le
traiter convenablement, surtout dans les limites
qui me sont assignées. Considérez, je vous prie,
que je vous présente seulement quelques aperçus,
tels qu'ils se sont offerts à mon esprit sans beau-
coup de recherches.

« Avant tout, le grand moyen d'éducation,
celui qui renferme tous les autres, c'est de s'at-
tacher à cette culture de nous-mêmes, comme à
notre fin principale, de prendre la détermination
ferme et solennelle de tirer le plus grand et le
meilleur parti des facultés que Dieu nous a don-
nées. Sans cette résolution, les meilleurs moyens
sont de peu de valeur, et avec elle les plus petits
deviennent efficaces. Vous verrez des milliers
d'hommes qui, avec toutes les ressources que la
richesse peut rassembler, maitres, bibliothèques,
instruments, ne font rien de passable, tandis que
d'autres, avec de faibles secours, font des mer-
veilles, uniquement parce qu'ils sont les seuls
qui agissent sérieusement. L'homme qui se met
sérieusement à l'oeuvre trouve des moyens, ou,
s'il n'en trouve pas, il en crée. Une volonté éner-
gique fait beaucoup de peu, donne de la puissance
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à des instruments faibles, surmonte les difficul-
tés et souvent même en tire un secours. Chaque
état offre des moyens de progrès, si on a assez
d'ardeur pour s'en servir. On a dernièrement pu-
blié des livres où sont contenus des exemples ou
des histoires « de science acquise au milieu des
obstacles ; » et c'est chose encourageante que d'y
voir ce qu'un homme décidé peut faire pour lui-
même. Une grande idée, comme celle de l'édu-
cation personnelle, si on la saisit clairement et
fortement, brûle dans l'âme comme un charbon
ardent. Celui qui se propose résolûment une
grande fin, y est, par cet acte, à moitié parvenu,
et il a franchi la principale barrière qui le sépare
du succès.

« Une chose est essentielle pour que la volonté
soit énergique, c'est la foi dans la possibilité de
l'éducation personnelle. Pour animer notre cou-
rage il faut que l'objet désiré paraisse à notre
portée. Cette vérité, que le progrès est la fin
même de notre être, ne doit donc pas être écoutée

• comme une leçon, mais comprise et sentie comme
une réalité. Nos esprits sont disposés à languir et
à mourir faute d'aliment, s'ils demeurent em-
prisonnés dans ce que nous avons déjà acquis.
Une foi véritable, qui aspire à quelque chose de
meilleur, qui entrevoit la perfection dans le
lointain, qui nous promet des progrès propor-
tionnés au sérieux de nos travaux, donne de l'é-
nergie à la volonté, donne des ailes à l'âme; et
cette foi grandira constamment en nous faisant
connaître notre nature et les promesses d'assis-
tance divine et d'immortalité qui abondent dans
la révélation.

«Il est des hommes qui sont découragés et qui
ne tendent de faire aucun progrès, par la fausse
idée qu'ils ont que l'étude des livres, étude que
ne leur permet pas leur position, est le moyen
suprême et le seul efficace. Mais je les prie de
considérer que les grands volumes, dont nos
livres ne sont que des copies, c'est-à-dire la na-
ture, la révélation, l'âme et la vie humaine, sont
libéralement exposés à tous les yeux. Les grandes
sources de la sagesse sont l'expérience et l'ob-
servation ; et celles-là ne sont fermées à personne.
Ouvrir et fixer nos yeux sur ce qui se passe hors
de nous et en nous, c'est l'étude la plus féconde.
Les livres sont surtout utiles quand ils nous
aident à interpréter ce que nous voyons et ce que
nous expérimentons. Quand ils absorbent l'es-
prit, ce qui arrive quelquefois, et qu'ils le dé-

tournent de l'observation de la nature et de la
vie, ils engendrent une folie savante, contre
laquelle on pourrait échanger sans grande perte
le simple hon sens de l'ouvrier. Il està remarquer
que les plus grands hommes se sont formés sans
le secours des études qui sont considérées géné-
ralement comme indispensables. Homère, Platon,
Démosthène, n'avaient jamais entendu parler de
chimie et connaissaient moins le système solaire
qu'un enfant de nos écoles. Ce n'est pas que ces
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sciences soient sans importance; mais ceci nous'
apprend que les moyens d'amélioration ne man-
quent jamais quand la résolution est profonde et
sérieuse.

u La volonté de s'élever soi-même, c'est là ce
qui fait la vie et la force de tous les moyens que
nous employons pour notre propre éducation. Je
pose de nouveau ce principe à cause de son ex-
trême importance ; et j'ajouterai seulement une
observation pour empêcher qu'il ne soit mal
compris.Lorsque je parle dela volonté de s'élever
soi-même, j'entends qu'elle soit sincère_ En
d'autres termes, le but réel, ce doit être notre
éducation; c'est pour elle-même qu'il faut la
chercher, et non pour en faire un moyen ou un
instrument. Et ici je touche à une erreur com-
mune et très-funeste. Le nombre des personnes
qui désirent l'éducation seulement pour acquérir
de la fortune et s'élever dans le monde est con-
sidérable; mais ces personnes ne cherchent pas
véritablement le progrès ; ce qu'elles poursuivent,
c'est quelque chose d'extérieur, quelque chose
qui leur est étranger ; et une impulsion semblable
ne peut amener qu'un progrès restreint, partiel,
incertain. L'homme, comme je l'ai dit, doit se
cultiver lui-même parce qu'il est homme. Il doit
commencer avec la conviction qu'il y a en lui
quelque chose de plus grand que dans toute la
création matérielle, que dans toutes les choses
qui frappent ses yeuxet ses oreilles; il doit com-
prendre que le progrès intérieur a en lui-mèmo
une valeur et une dignité Lou t à fait distinctes du
pouvoir qu'il donne sur les objets extérieurs.
Sans doute un homme doit travailler à améliorer
sa position, mais il doit d'abord songer à s'amé-
liorer lui-même : s'il ne connaît pas d'autre
usage plus noble de l'esprit que de le fatiguer au
profit du corps, il faut désespérer de son édu-
cation.

En faisant ces observations, je n'entends pas
conseiller à l'ouvrier de rester indifférent à sa
position. Je regarde comme important que chaque
homme, quel que soit son état, possède des
moyens de bien-être : la santé, une nourriture et
des vêtements convenables, et parfois un peu de
retraite et de loisir. Voilà des biens véritables
qui méritent d'être recherchés pour eux-mêmes,
et d'ailleurs ce sont des ressources importantes
pour la cause que je défends. Une habitation
propre, confortable, avec des aliments sains,
n'aide pas peu au développement intellectuel et

moral. Un homme vivant dans une cave humide
ou dans un grenier ouvert à la pluie et à la neige,
respirant l'air impur d'une demeure sale, et

essayant en vain d'apaiser sa faim par une nour-

riture insuf fisante et désagréable, court t isque de
s'abandonner à une insouciance désespérée.
Améliorez donc votre sort, multipliez vos res-
sources, et mieux encore, faites fortune si vous le
pouvez par des moyens honnêtes, et si vous ne la
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payez pas trop cher. Une bonne éducation est
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faite pour vous pousser dans vos affaires, et vous
devez en user dans ce but. Seulement prenez
garde que cette fin ne vous domine; que vos
motifs ne baissent à mesure que votre condition
s'élève; que vous ne soyez victimes de la misé-
rable passion de rivaliser avec ceux qui vous
entourent en étalage, en luxe et en dépenses.
Respectez-vous toujours vous-mêmes. Comprenez
que votre nature est plus précieuse que tout ce
qui vous est étranger. Celui qui n'a pas entrevu
ce qu'il y a en lui de raisonnable et de spirituel,
de supérieur au monde et d'allié à Dieu même,
celui-là ignore la véritable source d'où sort cette
volonté sur laquelle j'ai insisté comme étant la
première condition du progrès.

Je passe à un autre moyen important d'édu-
cation personnelle, c'est le contrôle des appétits
brutaux. Pour élever la nature morale et intellecs-
tuelle, il faut abaisser la nature animale. La sen-
sualité est l'abîme dans lequel un très-grand
nombre d'âmes sont plongées et perdues. Parmi
les classes les plus prospères, quelle somme con-
sidérable de vie intellectuelle est noyée dans
les excès du luxe) C'est une des grandes malé-
dictions de la richesse que nous en abusions pour
la satisfaction de nos sens; et chez les classes
pauvres, bien que le luxe manque, souvent on
s'abandonne à un tel excès de nourriture que
l'esprit s'en trouve accablé. Quand on se promène
dans nos rues, c'est un triste spectacle que de voir
combien de visages portent les signes de l'hébé-
tement et dela brutalité, résultat d'une grossière
habitude. Quiconque veut cultiver son âme doit
réprimer ses appétits.

« J'arrive maintenant à un autre point impor-
tant de l'éducation personnelle, c'est le commerce
avec des esprits supérieurs. J'ai insisté sur notre
propre activité comme étant essentielle à notre
progrès; mais nous n'avons pas été faits pour
vivre seuls. La société nous est aussi nécessaire
que l'air et la nourriture. Un enfant condamné à
une solitude absolue, grandissant sans voir ou
sans entendre des êtres humains, n'égalerait pas
certains animaux en intelligence, et l'homme qui
n'aura jamais été mis en contact avec des esprits
supérieurs au sien parcourra probablement le
même cercle monotone de pensée et d'action
jusqu'à la fin de sa vie.

« C'est surtout par les livres que nous jouissons
du commerce des esprits supérieurs, et cet inap-
préciable moyen de communication est à la portée
de tout le monde. Dans les plus beaux livres,
les grands hommes nous parlent, nous donnent
leurs plus précieuses pensées, et versent leur
urne dans la nôtre. Remercions Dieu des livres.
Ils sont la voix de ceux qui sont loin et de ceux
qui sont morts: ils nous font les héritiers de la
vie intellectuelle des siècles écoulés. Les livres
sont les vrais niveleurs; à tous ceux qui veulent
en user sincèrement ils procurent la société, la

. présence spirituelle des meilleurs et des plus
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grands hommes au moment de leurs plus subli-
mes inspirations. Qu'importe ma pauvreté?
Qu'importe que les heureux du siècle dédaignent
d'entrer dans mon obscure demeure? Si la sainte
Écriture séjourne sous mon toit, si Milton passe
monsepil pour me chanter le paradis, Shakespeare
pour m'ouvrir les mondes de l'imagination et les
secrets du coeur humain, Franklin pour -m'enri-
chir de sa sagesse pratique, je ne manquerai pas
d'amis intellectuels, et je puis devenir un homme
bien élevé, quoique je ne sois pas reçu par ce
qu'on appelle la bonne société dans l'endroit que
j'habite.

Pour rendre ce moyen de culture efficace, on
doit faire choix de bons livres, de ceux qui ont
été écrits par des esprits droits et fermes, par de
véritables penseurs qui; au lieu de délayer dans
des répétitions les idées d'autrui, ont quelque
chose à dire eux-mêmes et écrivent pour des
gens sérieux. Ces ouvrages, il ne faut pas les
effleurer par amusement, mais les lire avec une
attention soutenue et l'amour respectueux de la
vérité. Dans le choix de nos lectures, nous pou-
vons nous faire aider par ceux qui ont plus étudié
que nous. Mais après tout, il vaut mieux, dans
ce cas, être surtout déterminé par notre propre
goût. Les meilleurs livres pour une personne ne
sont pas toujours ceux que le sage recommande,
ce sont plutôt ceux qui répondent à des besoins
particuliers, à la soif naturelle de notre esprit, et
qui, par conséquent, éveillent notre intérêt et
fixent notre pensée.

Et, il est bon de faire observer que, non-seu-
lement à l'endroit des livres, mais sous d'autres
rapports, l'éducation doit varier-avec l'individu.
Tous les moyens ne conviennent pas également à
tous. Un homme doit se développer librement et
ménager les dons particuliers ou les penchants
par lesquels la nature l'a distingué des autres
hommes. L'éducation n'exige pas le sacrifice de
l'individualité. Ce n'est pas une machine qui tor-
ture chaque homme pour le seul plaisir de le
jeter dans un moule immuable appelé perfection.
Comme le visage humain, toujours compo sé des
mômes traits, offre cependant une variété infinie,
et n'est jamais le même chez deux individus,
ainsi l'âme humaine, avec les mêmes grandes fa-
cultés et les mêmes lois, se développe sous une
variété infinie de formes, et serait gênée d'une
manière déplorable par une éducation qui force-
rait tous les hommes à apprendre la nierne leçon
et à s'incliner devant les mêmes règles.

« Je sais combien il est difficile pour quelques
personnes, surtout pour celles qui sont absorbées
par des travaux manuels, de fixer leur attention
sur un livre. Qu'ils s'efforcent de surmonter les
obstacles en choisissant des sujets qui les intéres-
sent profondément, ou en lisant de compagnie
avec ceux qu'ils aiment. Rien ne peut remplacer
les livres. Ce sont des amis qui nous encoura-
gent, qui nous consolent dans la solitude, la ma-
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ladie, l'affliction. La richesse des deux continents
ne remplacerait pas le bien qu'ils procurent. Que
chacun, s'il est possible, rassemble sous son toit
quelques bons ouvrages, et obtienne pour lui-
même et pour sa famille l'entrée de quelque bi-
bliothèque commune II n'est pas de luxe qu'on
ne doive sacrifier pour cela.

« Un autre moyen de progrès est celui que cha-
cun peut trouver dans sa condition ou ses occu-
pations, quelle qu'en soit la nature. Si j'en avais
le temps, je pourrais passer en revue toutes les
conditions de la vie, depuis la plus élevée jusqu'à
la plus obscure, et je montrerais comment cha-
cune d'elles peut toujours servir au progrès. Mais
je prendrai pour exemple celle de l'homme qui
vit du travail de ses mains. Ce travail peut deve-
nir un moyen de culture. Par exemple, dans
presque tout travail, on échange sa force pour
un équivalent sous forme de salaire, d'argent ou
de quelque denrée. En d'autres termes, le tra-
vail suppose un contrat ; c'est un marché qui
impose des obligations réciproques. Eh bien I
l'homme qui, en travaillant, quelle que soit son
oeuvre, s'efforce toujours de remplir parfaite-
ment ses obligations, d'accomplir avec fidélité
toute sa tâche, d'être honnête, non pas parce que
l'honnêteté est la meilleure politique, mais par
amour de la justice, et pour rendre à chacun ce
qui lui est dù, un tel travailleur glorifie en lui-
même un des plus grands principes de la morale
et de la religion. Chacun de ses coups de bêche
ou de marteau contribue à la perfection de sa
nature.

« De plus, le travail peut être exécuté de telle
sorte qu'il donne une noble impulsion à l'esprit.
Quelle que soit la profession d'un homme, sa
règle doit être de remplir ses devoirs parfaite-
ment, de faire de son mieux, et d'avancer ainsi
continuellement dans son état. En d'autres ter-
mes, on doit se proposer la perfection, non pas
seulement pour l'utilité qu'en retire la société,
mais aussi pour' le plaisir sincère qu'un homme
éprouve en voyant un ouvrage bien fait. C'est là
un moyen important de culture. De cette ma-
nière, l'idée de perfection prend racine dans l'es-
prit et s'étend bien au delà du métier. L'ouvrier
prend le goût d'achever tout ce qu'il entreprend.
Tout ce qui est imparfait, négligé, lui déplaît en
toute circonstance; son idéal grandit, et tout est
mieux fait dans sa vie, parce qu'il est devenu

plus difficile dans son état... •
Nous n'ajouterons rien à ces paroles sur une

question quiembrasse la vie morale et intellec-
tuelle de toute nation. Personne ne contestera au
dix-neuvième siècle l'utilité, pour grandir une
nation, de mettre à la portée des intelligences
d'élite les moyens de s'instruire, de s'élever, et
cela en travaillant à l'enrichissement du pays. li
s'agit là, pour une grande nation, de sacrifices
insignifiants en raison de la grandeur du but à
atteindre. C'est sous cette forme que s'exerce na-
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turellement l'action d 'encouragement que nous
avons montré incomber à la société.

Relativement à l'enseignement primaire, dont
l'extension est la condition des progrès de la
civilisation , nous dirons seulement que c'est
vers les sciences et leurs applications qu'on
doit en tourner les développements. C'est en
Allemagne, où la diffusion de la science a pré-
cédé et permis de rapides progrès dans l'indus-
trie, qu'il faut aller surtout étudier les modèles
de ces institutions. En Wurtemberg notamment,
chaque petite ville a son école, où tous les enfants
apprennentle dessin, les éléments de la physique,
de la mécanique, etc., c'est-à-dire non-seulement
se forment le raisonnement, cultivent leur intel-
ligence, mais encore apprennent les éléments de
sciences qui leur seront des instruments directs
de production, leur constituant un véritable
capital personnel.

Enseignement professionnel. —Tentons d'in-
diquer toute l'importance de l'enseignement au
point de vue de la production industrielle.

Qu'est .ce qui fait la valeur du produit créé par
le travail du producteur? C'est la quantité d'uti-
lité qui en résulte, si on peut s'exprimer ainsi ;
ce n'est pas seulement l'effort, la fatigue qu'a
éprouvé le travailleur. Qu'il passe une journée à
s'efforcer de soulever une pierre énorme sans
pouvoir y parvenir, il sera beaucoup fatigué sans
produire aucune utilité, le résultat de son travail
sera zéro. Considérons, au contraire, un autre
travailleur qui emploie les engins les plus conve-
nables, coupe son travail par des alternatives de
repos, entretient ses forces par une nourriture
substantielle, vous le verrez accomplir un travail
considérable, produire le maximum d'utilité pos-
sible. Or le but de l'instruction doit être d'amener
le travail des citoyens à être le plus fructueux
qu'il est possible, par suite de l'habileté pro-
fessionnelle, de l'emploi judicieux des procédés
les plus parfaits, des meilleurs tours de main
pour atteindre le but le plus simplement et le plus
sûrement, en un mot de perfectionner les mé-

thodes de travail.
Cherchons à creuser un peu profondément cette

importante question, et occupons-nous, à cet ef-
fet, de la manière dont les ouvriers s'initient au
travail. C'est en général par l'apprentissage que
l'ouvrier apprend son état; mais privé le plu,
souvent de conseils, ne parvenant à apprendre
les méthodes de travail que par un esprit d'imi-
tation naturel à l'enfance, il lui faut beaucoup
d'intelligence pour parvenir à distinguer les meil-
leures méthodes de travail, et presque du génie
pour réinventer les pratiques qu'il n'a pas vu em-
ployer sous ses yeux.

Ce travail serait bien simplifié, bien plus pro-
fitable, si l'ouvrier était initié aux principes des
sciences dont sa pratique de chaque jour est une
application. C'est ce qu'on obtiendra par des
écoles professionnelles pouvant être ouvertes à
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un grand nombre de jeunes gens, et surtout par
des cours du soir et du dimanche, où l'apprenti
viendra comprendre la raison du mode de travail
qu'il a appliqué dans le jour; où on lui ensei-
gne une théorie 'qu'il pratiquera le lendemain,
et qui lui restera par suite gravée dans la mé-
moire jusqu'à la fin de ses jours. C'est par la
libre réunion des ouvriers anglais dans leurs
Alechanics institut, si utiles à imiter, que se déve-
loppent leurs facultés. C'est autour de bibliothè-
ques qu'ils aspi rent à créer, que les ouvriers fran-
çais pourront constituer des centres intellectuels
qui feraient une utile concurrence au cabaret.
C 'est, qu'Il nous soit permis de le dire sans fausse
modestie, par la lecture d'un ouvrage comme le
Dictionnaire des Arts et Manufactures, qu'en
arrivant à comprendre les sciences en partant
de sa pratique de chaque jour, un ouvrier se
créera un fonds d'utiles connaissances. C'est ainsi
qu'il avancera dans la bonne voie, c'est-à-dire
travaillera à devenir excellent ouvrier, et sans
jalousie misérable sera poussé par une noble am-
bition , tendra à s'élever régulièrement, à deve-
nir contre-maître, puis maître à son tour, à
réussir à force d'intelligence et de travail.

Ce sont surtout les niunicipalités qui doivent
diriger. de semblables institutions, naturellement
de manière à aider le développement des indus-
tries qui prédominent dans la ville. C'est ainsi
qu'à Paris, où prospèrent surtout les arts de la
forme, la sculpture, la gravure, le moulage, etc.,
les écoles qui rendent le plus de services sont,
sans contredit, les écoles de dessin, comme celle de
la rue de l'École-de-Médecine, dont la fondation est
déjà fort ancienne. Il n'est -pas un apprenti gra-
veur, sculpteur, etc., habitant les quartiers de
la rive gauche, qui ne vienne y suivre le soir, et
pendant plusieurs années, des cours gratuits sous
la surveillance d'excellents maîtres. C'est avec de
semblables institutions que s'élève le niveau des
arts, que se révèlent les véritables vocations, les
talents qui autrement fussent restés enfouis. C'est
parce que l'utilité de ces fondations est évidente,
que l'Angleterre consacre des millions à l'ensei-
gnement des arts, du dessin, depuis que l'exposi-
tion universelle de 1851 lui a indiqué que le goût
était le point faible de son industrie.

C'est ce qu'indique encore bien évidemment la
plus excellente création de ce genre, nous vou-
lons parler de l'école de la Martinière, fondée
dans la ville de Lyon par le pieux legs de deux de
ses enfants, le major général Martin, etM. Eynard ;
école qui a donné d'admirables résultats dus et à
l'intelligente générosité de ces deux grands ci-
toyens, et aux lumières des directeurs, qui ont
mis en pratique une ingénieuse méthode d'ensei-
gnement et un excellent plan d'études.

Aider à de semblables fondations est, ce nous
semble, la vraie route que doivent suivre les
classes aisées pour élever les classes peu fortu
nées, les guider vers leur completdéveloppement.
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C'est à l'énergie individuelle à faire le reste.
Car, pour celui qui veut se perfectionner, les
occupations les plus ordinaires fournissent bien
des occasions de progrès : mais il faut savoir en
tirer parti. J'en citerai quelques exemples popu-
laires en Angleterre, le pays de la volonté per-
sévérante. Le professeur Lee, se sentit attiré vers
l'étude de l'hébreu en voyant, dans une synago-
gue où il avait été appelé comme ouvrier char-
pentier pour réparer les bancs, une Bible im
primée en langue hébraïque. Il fut pris d'un
immense désir de lire le livre dans l'original,
et, ayant: acheté une grammaire d'occasion, il se
mit au travail, et réussit à apprendre seul cette
langue. Comme le disait Edmond Stone au duc
d'Argyle, qui lui demandait un jour comment il
avait fait, lui, pauvre aide-jardinier, pourarriver
à lire les Principia de Newton en latin. u On n'a
besoin que de savoir les vingt-quatre lettres de
l'alphabet... et de vouloir, pour apprendre tout
le reste, »

On comprend combien est désirable pour l'in-
dustrie et tous ceux qui en vivent le dévelop-
pement d'institutions semblables à celles dont
nous avons parlé. Elles sont essentiellement du
ressort des associations des industriels de la lo-
calité , des municipalités, qui seules peuvent
fonder sur des bases solides, poussant des racines
profondes dans chaque contrée, l'enseignement
professionnel. Elles nous paraîtraient devoir se
rapporter à deux types principaux d'écoles :

1° Celles qui auraient pour modèles les écoles
do la rue de l'École-de-Médecine, de Paris, et
de la Martinière, de Lyon. Ce seraient surtout,
avant tout, des écoles du dessin en tout genre,
auxquelles seraient réunis des cours de tissage,
montage de métiers, gravure, impression, mou-
lage, etc. Toutes les industries où le goût est en
jeu relèveraient de ces écoles.

2° Celles destinées aux mécaniciens, horlogers,
ouvriers en fer et en bois, dans lesquelles l'en-
seignement comprendrait surtout le tracé, les
machines, la physique expérimentale, et serait
facilité par de nombreux modèles.

Je ne parle pas d'écoles de chimie, parce que
ce sont de vastes laboratoires annexés à des cours
publics qui peuvent les constituer sous une forme
bien connue, et seule profitable.

Des écoles par corps d'état seraient extréme-
ment utiles; par exemple, des écoles pour les
apprentis typographes, pour les menuisiers, les
ouvriers en bâtiments, etc. Ces dernières seraient
possibles dans les plus petites villes, et profita-
bles à presque tous les artisans de la localité.
Mais posons comme principe fondamental que
l'apprentissage doit accompagner l'enseignement
de l'école, pour que celui-ci soit complètement et
immédiatement utilisé.

Toutes les grandes villes devraient avoir des
institutions semblables, dirigées dans le but d'as-
surer la prospérité des industries locales. Des
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écoles du dimanche, des cours du soir devraient
permettre aux adultes de suivre cet enseigne-
ment malgré leurs travaux journaliers. Les plus
beaux résultats sont déjà, Dieu meéci! obtenus
de nos jours dans cette voie. Des écoles moins
complètes devraient exister dans nos moindres
cités, et jusque dans nos campagnes un champ
cultivé par les élèves de l'école primaire per-
mettre de leur faire apprécier les bonnes mé-
thodes de culture, de fixer dans leur esprit les
connaissances positives et de la plus grande uti-
lité pour tout cultivateur.

C'est sur la multiplicité des institutions qui
ont pour but l'instruction du peuple dans les di-
vers genres de connaissances, que repose la pros-
périté de l'industrie américaine, et l'un des plus
beaux et des plus fréquents spectacles dans ce
pays, est devoir les gens les plus éminents venir
dans les réunions d'ouvriers associés en vue de
fonder une bibliothèque, de créer des cours
utiles, pour leur parler sérieusement de leurs de-
voirs, les encourager à persévérer dans leurs
efforts pour s'améliorer. C'est la libre associa-
tion de tous qui peut seule conduire à d'aussi
heureux résultats.

Haut enseignement. — Nous ne dirons qu'un
mot des institutions destinées au haut enseigne-
ment industriel, qui doivent être le couronne-
ment de l'édifice, et suivre les progrès de la
science pure. Former des ingénieurs capables de
diriger tous les travaux, c'est là le but de notre
École Polytechnique, dont la porte n'est ou-
verte qu'aux plus méritants; c'est le but de
l'École Centrale qui a conquis une si belle place
auprès de son aînée, gràce au mérite réel de
nombre d'ingénieurs qui en sont sortis. Vul-
gariser les derniers progrès scientifiques dans
toutes les directions en les traduisant sous forme
pratique, c'est la mission de l'enseignement in-
dustriel du Conservatoire des Arts et Métiers de
Paris. Tout fabricant doit pouvoir y suivre des
cours publics qui le mettent au courant des der-
niers progrès accomplis, en ne dérobant aux
affaires que le temps nécessaire pour écouter
une leçon, visiter des modèles.

Les lacunes qui existent encore peuvent faci-
lement être comblées, et le haut enseignement
scientifique-industriel réuni à l'École Polytechni-
que, à celles des Ponts et Chaussées, des Mines,
des Arts et Manufactures, des Beaux-Arts, au

Conservatoire des Arts et Métiers, etc., sera de
plus en plus, tout doit le faire espérer, une des
gloires les plus incontestées de notre pays. C'est
la base qu'il importe surtout d'élargir, en propa-
geant le mouvement imprimé dans ces derniers
temps, et réalisant complétement ce beau pro-
gramme : e Faire que tout travailleur trouve la'
possibilité de s'instruire et d'acquérir les con-
naissances qui pourront lui former un capital in-
tellectuel, pouvant assurer le succès des intelli-
gences d'élite, et aceroitre dans des proportions
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énormes l'habileté, la puissance productive de la
masse de la nation. »

En résumé, la diffusion 'et l'étendue de l'en-
seignement sont de telle importance pour en-
gendrer des forces productives, qu'il faut que
tout le monde contribue à le répandre, les uns en
se faisant professeurs par dévoùment, et les autres
en supportant les frais, avec le concours des
communes, et enfin de l'État, s'il y a insuffisance.
S'il est pour celui-ci une mission sacrée, c'est
celle de développer l'éducation morale des ci-
toyens pour en faire des honnêtes gens et leur
éducation intellectuelle pour en faire d'habiles
producteurs. S'il est un noble but à assigner aux
efforts de l'association de tous, c'est sans contre-
dit celui de rassembler les moyens et les influen-
ces propres à développer les plus nobles facultés
de de chacun de ses membres. Cela est trop
évident pour qu'il y ait lieu d'insister.

B. — DROITS DE PROPRIÉTÉ.

Les monopoles personnels, résultat de l'activité
et de l'énergie de chacun, servent à créer le do-
maine de la propriété. L'essence de la propriété '
d'une utilité, c'est que celui qui l'a créée en fait •
tel usage qu'il lui plaît;' ce droit, que définit le
droit romain, d'user et d'abuser, est, de sa na-
ture, absolu ; on ne peut le limiter légalement
sans spoliation.

Eu lui-même, sans correctif, la possession du
capital, des instruments de production serait un
monopole considérable ; en analysant les phéno-
mènes de la rente, nous en avons apprécié toute
la valeur. Mais, comme tous les monopoles, il se
corrige par la liberté, par la concurrence. Nous
voyons chaque jour les établissements les plus
puissants fondés par les industriels les plus émi-
nents, primés par la rivalité d'un inconnu, d'un
homme qui a commencé le plus souvent par être
ouvrier, comme les maréchaux de l'Empire par
être soldats, mais qui ayant un sentiment parfait
des nouveaux besoins de l'industrie, sait trouver
la voie du succès en ne laissant à ses riches con-
currents que les charges, les frais généraux d'un
lourd établissement qui bientôt décline, si les
chefs ne sont plus dignes d'occuper la tête de
l'industrie. Toutefois, cela n'est possible, cela n'a
lieu chaque jour, surtout lorsqu'il s'agit d'entre-
prises considérables;; de luttes avec de grands
établissements, que par l'offre, par l'abondance
des capitaux, qui ont un besoin absolu du travail
et de la capacité pour fructifier, et qui se multi-
plient par la circulation. C'est dans les moyens
de l'activer que se trouvent les remèdes à quel-
ques abus, 'pour ne laisser que les bienfaits, la
facilité d'enrichissement général qui résulte do
l'abondance des capitaux ; c'est dans l'activité de
cette circulation, facilitée par de bonnes institu-

tions de crédit, que réside le plus puissant moyen
de développer- les forces productives, intérêt le
plus grand des individus et des nations; et cela
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en facilitant l'enrichissement de l'individu capa-
ble, en mettant à sa disposition des ressources
qui lui permettent de créer, de mener à bien ce

qu'il a su concevoir.

I.- DU CRÉDIT.

Puisque le capital est la condition essentielle
des occasions de profit, une nation peut s'enrichir
d'autant plus vite, multiplier d'autant plus ses
richesses, que le capital se trouve plus à portée
de seconder tous les efforts, toutes les énergies
qui tendent % la production de la richesse. Après
donc la première et essentielle condition que la
nation soit laborieuse, énergique, possède des
hommes versés dans les sciences et la pratique
des arts, rien de plus indispensable qu'une grande
abondance de capitaux, et surtout qu'une facile
circulation des capitaux, circulation qui les mul-
tiplie quant aux services qu'ils peuvent rendre.
C'eSt là l'important service que rend le crédit,
le plus puissant levier de la civilisation moderne,
dont le bon ou le mauvais maniement importe
le plus à la prospérité des États. Il importe
d'autant plus de se faire des idées parfaitement
nettes sur cette question, qu'elle a été obscurcie
dans tous les temps par des sophismes.

L'importance de la circulation des capitaux
est facile à apprécier ; elle résulte de ce fait évi-
dent : qu'un capital est utile parce qu'il sert
à la production, et que la circulation, qui le fait
arriver successivement entre les mains des pro-
ducteurs, le rend utile à l'égal de capitaux mul-
tiples.

II. F. Sharbeck a fort bien analysé les effets
de la circulation dans sa Théorie des richesses
sociales.

e Supposons, dit-il, qu'une pièce d'un franc
soit remise dans la matinée d'une première jour-
née, par un habitant de la capitale, à une lai-
tière,en échange du lait qu'elle apporte au mar-
ché; que celle-ci l'emploie de suite à acheter une
aune de toile; que le marchand de toile fasse
avec cette même pièce de monnaie sa provision
de viande à la boucherie; que le boucher la dé-
pense dans la boutique d'un marchand de vin;
que celui-ci l'emploie en achat de bouteilles; que
le marchand de verreries la dépense en pain, le
boulanger en bois, et enfin que le marchand de
bois la retienne pour une dépense à venir et la
laisse sans emploi dans le courant de la journée
suivante.

« La différence des services rendus par cette
pièce de monnaie dar.s le courant des deux jour-
nées est très-sensible; ils sont dans le rapport
de 7 à 4. »

Ce qui est vrai de la monnaie est vrai de tout
capital, de toute matière, de tout outil pouvant
être employé dans une fabrication, être l'objet
de transactions commerciales.

Si les avantages d'une circulation rapide sont
évidents, puisque grâce à elle le capital profite
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à un nombre d'autant plus grand de producteurs,
quel est le moyen de la favoriser ? C'est par rem-
ploi du crédit.

Le crédit est défini la mise en circulation des
valeurs engagées, la métamorphose de ces va-
leurs en titres d'une circulation facile, auxquels
la confiance puisse facilement s'attacher : telles
sont les lettres de gage, les obligations qui re-
présentent la richesse immobilière d'un pays;
en les faisant circuler, il multiplie considérable-
ment le travail produit avec un même capital.

Prenons un exemple du crédit par escompte,
une des formes les plus importantes du crédit
dans les transactions commerciales. Soit un fa-
bricant de drap qui achète de la laine; il fait un
billet au marchand de laine, qui escompte ce
billet, c'est-à-dire en touche chez un banquier le
montant, déduction faite de l'intérêt de la somme
jusqu'à l'époque de l'échéance et de la commis-
sion du banquier. Il continue donc ses affaires
avec un même capital, et la valeur de la laine
se trouve représentée par un billet d'une circu-
lation facile. Le fabricant de drap tisse la laine
et la vend à un marchand de drap qui le règle
en un effet, ce qui lui permet, à son tour, grâce
à l'escompte, de continuer ses opérations avec
son même capital, augmenté momentanément de
la somme destinée à payer le billet qu'il a fait au
marchand de laine. Du marchand de drap, l'é-
toffe passe chez le tailleur, de là chez le consom-
mateur, et donne lieu à des phénomènes sem-
blables.

Rien donc de plus simple, pour le producteur,
que l'effet du crédit sous la forme la plus habi-
tuelle dont nous venons de parler : il se trouve,
aussitôt chaque livraison de produit fabriqué,
avoir à sa disposition le capital qu'il a dépensé
en salaires et frais divers pour recommencer une
autre fabrication, plus la somme nécessaire pour
solder le prix des matières premières de cette
fabrication, qui lui sont confiées contre son en-
gagement de payer à une certaine époque, c'est-
à-dire sans diminuer son capital actuel.

Il est donc bien évident que le crédit par es-
compte est ainsi une cause de travail incessante,
en permettant au producteur de ne posséderqu'un
capital inférieur à la valeur des produits qu'il
crée en un certain temps, et égal seulement à la
partie correspondante aux salaires nécessaires
à la transformation en produits vendables de ce
qui fait l'objet de la fabrication dans ses ateliers.
Mais si le capital nécessaire au producteur est
ainsi diminué, il semble que le travail est seule-
ment en raison du capital social, car l'avance
faite par l'escompteur n'est qu'un prt'it que celui-ci
fait de son propre capital, sur un engagement
dont le payement lui semble certain. Il en est
ainsi, en effet, dans le cas général, pour le par-
ticulier qui emploie en escompte ses capitaux.
Cela n'ôte rien des grands avantages de la cir-
culation, de l'emploi de capitaux sans cela inac-
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tifs; mais, de plus, il n'en est pas ainsi pour tous
les cas, et notamment pour les banques de cir-
culation, qui offrent un cas remarquable, dans
lequel le crédit, la confiance amène une véritable
multiplication des capitaux.

Celles-ci, faisant l'escompte de valeurs recon-
nues parfaitement sûres (la Banque de France
n'admet que les billets à trois signatures jugées
bonnes), le public accepte comme argent, avec
une sécurité entière, les propres engagements de
ces Banques, leurs billets à vue qu'il se garde
d'échanger contre de l'argent. Les billets en cir-
culation atteignent alors trois ou quatre fois le

, chiffre de l'or ou de l'argent déposé dans les
caves des Banques ; il y a avance à la produc-
tion de ce capital, de cette différence entre les
billets et l'or.

C'est par cet artifice, par. ce puissant moyen
d'activer la circulation, la transmission des ca-
pitaux, de remplacer la majeure partie de la
quantité d'or ou d'argent nécessair à la circu-
lation d'un pays par du papier reposant sur les
engagements de producteurs actifs et laborieux
(limite nécessaire de la circulation du papier,
des banques, qui ne saurait donc être indéfi-
nie, comme quelques novateurs l'ont supposé),
qu'on a vu l'Amérique exploiter son sol, combi-
ner des entreprises gigantesques, comme si elle
avait possédé le capital accumulé des plus vieil-
les nations, et créer avec une rapidité extrême,
par un travail énergique, d'immenses richesses.

En général, toute garantie qui assure le paye-
ment d'un titre et en facilite la circulation à
l'égal de l'argent accélère, comme les banques
de circulation, la circulation du capital et par
suite la production de la richesse.

On peut dire que le crédit non-seulement fait
circuler rapidement toute la richesse d'un pays,.
toutes les valeurs engagées, mais souvent il pré-
cède la création de ces valeurs; c'est lui qui les
fait naître, l'assurance des risques suffisant pour
établir, créer la confiance, le crédit. C'est ainsi
que le développement des institutions de crédit
a produit en Amérique d'immenses résultats.

Voici ce qu'écrivait, en 1838, M. Michel Che-
valier, dans son ouvrage Des Intérêts matériels

en France, dans lequel il indiquait la nécessité de
donner une puissante impulsion à la production
dans notre pays :

« Sous le rapport des institutions de crédit,
dit-il, il faut avouer que notre situation est peu

satisfaisante ; de là un des plus forts obstacles à
notre amélioration matérielle ; c'est à raison de
l'absence de ces institutions qu'une foule de pro-
jets utiles restent sur le papier. Qu'il s'agisse. par
exemple, d'un canal ou d'un chemin de fer des-
tiné à d'amer la face d'une province, le pays
possède le capital suffisant pour l'exécuter, puis-
qu'il réunit les bras requis pour le construire,
ainsi que les aliments et les (berces nécessaires
aux travailleurs. Si l'ouvrage ne s'accomplit pas,
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le journalier ne trouve pas à utiliser sa force et
à gagner son pain, et, d'un autre côté, le culti-
vateur, le manufacturier et le marchand, man-
quent de débouchés pour leurs produits. Le plus
souvent néanmoins le projet, au lieu d'aboutir à
la réalité, reste à l'état de rêve. C'est que, chez
nous, entre l'ouvrier qui a besoin de consommer
et le producteur ou le vendeur des objets de con-
sommation, il n'y a d'autres intermédiaires qu'un
ingénieur, homme de talent, mais pauvre, et
avec lui les bourgeois des villes que le canal ou
le chemin de fer intéresse, gens qui ont de l'ai-
sance, mais rien de plus, et qui sont dépourvus
de tout moyen de se procurer, autrement qu'à
des conditions léonines, l'argent comptant qui
doit servir à opérer l'échange entre le travail de
l'ouvrier et les denrées que l'agriculteur a dans
son grenier, le marchand dans son magasin. Chez
nous donc les plus fécondes conceptions doivent
très-fréquemment avorter. En d'antres pays,
au contraire, en Angleterre et aux États-Unis,
par exemple, à côté de l'ingénieur et du bour-
geois , vous avez une ou plusieurs banques
en qui tous, bourgeois, ouvriers et paysans,
ont confiance, et souvent beaucoup plus qu'elles
ne le méritent. La banque garantit au cultiva-
teur et au marchand le payement de leurs den-
rées, et à l'ouvrier son salaire par le procédé
suivant : elle remet aux bourgeois actionnaires,
contre leur engagement personnel, et quelquefois
moyennant le dépôt même des actions du che-
min de fer ou du canal, du papier-monnaie que
l'ouvrier accepte en payement de son travail, et

que le cultivateur et le marchand acceptent non
moins volontiers en retour de leurs provisions.
Toute idée raisonnable a ainsi le moyen de pas-
ser rapidement de la théorie à la pratique; bien
plus, comme il est difficile aux hommes d'user
seulement et de ne pas abuser, mainte conception
folle profite de ces facilités pour faire son entrée
dans les affaires. »

N'est-ce pas là un exemple bien digne d'imi-
tation, et ne devons-nous pas tendre à réaliser
un semblable moyen d'aider si puissamment la
création de la richesse par le travail, de faci-
liter l'échange des valeurs, do favoriser cette
effervescence de production si utile au progrès

général, qui fait que quiconque se sent quelque
intelligence rougit de rester longtemps dans une
position inférieure, car il sait qu'il lui suffira
d'employer toute sa capacité et son énergie pour
s'élever aux premiers rangs.

Il importe beaucoup de remarquer que le ca-
ractère propre du crédit est de faire surgir des

capitaux faisant participer plus de personnes aux
bénéfices possibles ; car la facilité du crédit, le
besoin d'utiliser les capitaux, tend à faire naître
des établissements rivaux de toute fabrique qui
réalise de gros bénéfices. Sans doute il permet
aussi à l'établissement prospère de se dévelop-,
per rapidement, niais c'est ce succès même qui
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entraîne le premier effet, et la concurrence de
tous contre un seul ramène nécessairement ses
profits vers le taux moyen des profits.

Dans la plupart des pays, dans tous, nous
croyons, quelques États des États-Unis d'Amé-
rique exceptés, le privilége d'émettre des billets
payables à vue, et circulant comme des espèces,
ne s'exerce qu'en vertu d'un privilége accordé
par l'État. Les institutions de crédit les plus
importantes, les principales banques do circula-
tion ne sont donc pas seulement des monopoles
de fait, en tant que fondées par de puissantes
compagnies, mais encore comme agissant avec
un privilége légal,.ce qui devrait nous les faire
étudier dans la section suivante si nous voulions
étudier leurs droits, tandis que nous n'avons
en vue que leur fonctionnement. On comprend
l'importance 'de cette question de privilége,
puisque, ainsi que nous l'avons déjà dit, c'est
dans la circulation des capitaux, dans leur mise
à la disposition de la capacité, qu'existe le plus
puissant levier de la production industrielle ;
qu'il faut que cette condition soit remplie pour
que la capacité, le savoir, la moralité puissent
conduire au succès.

Dans notre pays, si puissamment centralisé,
agiter la question de la liberté des banques à une
époque où l'on arenforcé de tant de manières
le privilége de la Banque de France, serait 'prê-
cher pour un avenir bien éloigné, et nous ne
croyons pas utile de nous arrêter à une question
qui n'est que de pure théorie.

Nous ferons seulement remarquer que dans ce
cas, comme dans tous les autres, l'intervention
de l'État dans une circonstance, la concession
d'un privilége entrain@ comme conséquence né-
cessaire une succession d'interventions de même
ordre. De ce que l'État a supprimé la liberté des
banques, en concédant à une compagnie le pri-
vilége exclusif d'émettre seule du papier-mon-
naie dans toute l'étendue du territoire, c'est-à-
dire de disposer sans intérêt du capital que
représente ce papier, en quantité égale à celle
nécessaire pour les besoins des transactions, qui
pour les pays riches se compte par centaines de
millions, puisqu'il l'a rendu l'arbitre de la circu-
lation et du crédit commercial, il doit s'efforcer
de remédier aux inconvénients que peut entrainer
ce monopole. L'État se trouve engagé tacitement
à faire en sorte que, malgré le monopole concédé,
et en échange de la sécurité qu'il en retire, le
crédit commercial ne soit pas plus rare et plus
difficile que dans des pays où règne la liberté
des banques, que les spéculations sur le change
des divers pays ne viennent pas causer des
pertes au petit commerçant par une élévation
exagérée de l'escompte. C'est à quoi l'on arrive-
rait dans les limites du possible, c'est-à-dire en
dehors des crises quo les événements politiques,
les spéculations insensées, les disettes, etc.,
rendent inévitables, en forçant la banque à por-
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ter à un fonds de réserve les bénéfices qu'elle
fait dans les temps de crise, en portant l'escompte
à plus de 3 0/0, et la forçant à consacrer ce
fonds à des achats de métaux avant toute éléva-
tion de l'escompte. Ce fonds d'assurance et la
prévoyance des administrateurs pourraient amor-
tir singulièrement l'intensité des crises de second
ordre.

C'est à des institutions complémentaires, très-
propres, croyons-nous, à faire jouir la France
de tous les avantages d'un crédit facile, que nous
allons nous attacher, en admettant l'existence du
grand établissement régulateur de la circulation,
exploitant seul le privilége d'émission de papier-
monnaie. Nous pensons qu'on peut ainsi obtenir
la plupart des avantages de la liberté, en même
temps que la fixité, la régularité de la valeur de
l'instrument de circulation, du papier-monnaie,
qui empêche des crises où la fortune d'une na-
tion peut sombrer.

•

Capitaux circulants.

Traitons avec quelques détails de la meilleure
organisation possible des établissements qui con:
courent, avec la Banque de France, à répandre
le crédit.

L'escompte est le mode de crédit le plus em-
ployé dans le commerce pour multiplier les ca-
pitaux circulants; nous chercherons à en faire
comprendre le fonctionnement normal en faisant
un emprunt à une brochure publiée par nous en
1848, et qui, malgré son caractère spécial, ren-
ferme des idées applicables à toutes les indus-
tries, montre tout ce qu'on peut obtenir de l'en-
tente des chefs d'industries.

« Définissons bien la nature intime de l'es-
compte, forme que le crédit prend le plus sou-
vent pour venir en aide au producteur.

« Lorsqu'un négociant porte à l'escompte,
chez un banquier, une valeur de commerce, l'en-
gagement d'un commerçant de payer une certaine
somme à une échéance déterminée, celui-ci lui
donne le ridontant de celte valeur, moins une
prime qui constitue l'escompte. Cette prime se
forme de l'intérêt du capital au taux ordinaire,
plus d'une assurance en raison do la solvabilité
du négociant; c'est là le cachet spécial de l'es-
compte, le principe en dehors duquel il n'y a
qu'idées fausses. L'escompte est a y ant tout une
prime d assurance, l'escompteur un assureur iz
primes, fonction qu'empêche d'apercevoir le ride
que remplit quelquefois le banquier comme com-
manditaire, lorsqu'il avance ses capitaux, ce qui
n'est qu'accidentel et tout à fait en dehors de la
fonction spéciale de l'escompteur.

« Nous avons vu en 1848, au moment de la ré-
volution, tous les assureurs à primes disparaitre:
l'assurance ne pouvait cependant disparaitre, car
chacun ne pouvait payer ses engagements qu'avec
l'escompte des valeurs qu'il avait en portefeuille.
Il était clairement indiqué qu'il ne restait plus
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qu'une espèce d'assurance possible, la plus par-
faite de toutes, l'assurance mutuelle, la mutualité
des producteurs.

« Veut-on un exemple bien convaincant de la
solidité de ce système? Qu'on considère la Banque
de France ayant, par exemple, pour 500 millions
de francs de billets émis. Ces billets sont reçus
au pair dans toute la France. D'où naît cotte sé-
curité? Est-ce du capital des actionnaires de la
Banque, qui s'élève à 60 millions à peine? Évi-
demment non; elle provient de ce que l'on sait
que tout billet émis par la Banque correspond à
un billet d'un négociant parfaitement solvable,
couvert par deux cautions, qui se trouve dans
son portefeuille, de telle sorte que les 500 millions
sont garantis par la totalité des fortunes de ces
négociants, et par suite, par des richesses bien
supérieures au chiffre des Dans l'établis-
sement dispensateur du crédit par excellence,
c'est donc la mutualité qui produit la sécurité.

« Or la prospérité générale, en tan t qu'elle peut
résulter de la production même, est assurée prin-
cipalement par la facilité du crédit (bien plus
encore que par son bon marché).

« Définissons ce que nous entendons par là, et
nous pensons que tout le monde sera de notre
avis.

« 1° La facilité du crédit consiste dans la certi-
tude de l'escompte de toute valeur, de tout billet
portant de bonnes signatures, et cela sans l'inter-
vention de la bienveillance personnelle d'un ban-
quier protecteur. De plus il faut que cet escompte
puisse, pour nombre de cas, pour la librairie par
exemple, atteindre les billets qui dépassent quatre-
vin g t-dix jours, car l'éditeur ne pouvant fabri-
quer des livres que par mille, et ne les vendant
que par unités, son industrie n'est possible qu'au-
tant que l'imprimeur et le marchand de papier
acceptent des billets à échéance éloignée, ce que
ceux-ci ne peuvent faire qu'autant qu'ils trouvent
à les escompter.

« 2 . Tout ce que nous venons dedire des billets
doit se rencontrer à plus forte raison pour les
prêts sur dép5t de marchandises, c'est-à-dire de
valeurs plus certaines encore que les billets, qui
correspondent à des valeurs prochainement réali-
sables, mais un moment sans emploi dans les
mains des producteurs.

« 3* La facilité du crédit, c'est le phénomène
qui se manifeste dans les temps de grande pros-
périté, lorsque l'argent abonde chez leslariq niers,
quand par des avances, des prêts à découvert,
ils excitent le producteur à créer, à employer des
capitaux. Qu'on ne se récrie pas que c'est un
-genre d'affaires qui ruinerait un établissement,
on verra tout à l'heure comment nous l'enten-
dons; mais on nous accordera tout au moins
que ce serait une facilité souhaitable dans cer-
tains cas.

« Si l'on suppose un instant le crédit d'une in-

dustrie Organisée de manière à donner tous les
résultats que nous venons d'indiquer, nous pen-
sons qu'on ne pourra refuser d'admettre que l'on
atteindra le maximum de la production; c'est-à-
dire qu'il ne se trouvera pas une entreprise pos-
sible qui ne soit commencée, dans la librairie un
livre vendable qui ne soit imprimé. Mais alors
évidemment on dépasserait le but, bien des entre-
prises folles seraient tentées. Quel est le moyen
de faire que le crédit permette tout le développe-
ment convenable de l'industrie et en arrête les
écarts? C'est en même temps qu'on le fait résulter
de la mutualité, de le faire distribuer par les spé-
cialités.

« Nous disons que le crédit doit résulter de la
mutualité, et déjà nous avons indiqué comment
il y trouvait sa seule base solide sans éveiller
d'intérêts qui se combattent; en outre, on ne
niera pas que l'ensemble des producteurs d'une
profession n'ait des richesses supérieures à celles
de quelques escompteurs, et ne puisse faire la
base d'un puissant établissement de crédit..

« Le crédit ne peut devenir certain, ne peut
perdre l'instabilité qui résulte des caprices ou des
spéculations d'un escompteur, tout "en gagnant
en étendue, qu'autant qu'il résultera de l'asso-
ciation de 'tout le corps d'état, de la mutualité
établie entre tous les producteurs, qu'il cessera
d'être une faveur et deviendra un droit, étant
distribué par un établissement appartenant éga-
lement à tous.

« Nous disons, en second lieu, que le crédit
doit être dispensé par les spécialités : il n'y a en
effet que ce moyen de rendre le crédit personnel
possible, de le voir partagé en raison de la mo-
ralité, de l'intelligence, et non-seulement en rai-
son de la fortune précédemment acquise. Suppo-
sons qu'un jeune homme intelligent débute dans
la librairie (pour rester dans une industrie que
nous connaissons) et que ses ressources soient
épuisées par la publication d'un ouvrage bien
conçu, bien étudié; le banquier qui sait que cet
éditeur n'est pas riche, qui ne peut savoir ce que
vaut sa publication, l'abandonne, et la ruine suit
bientôt, Si au contraire il était jugé par des li-
braires, ceux-ci qui, comme confrère_, ont pu
apprécier depuis longtemps son honnêteté, qui
par leur spécialité peuvent apprécier la v atour de
l'opération qui cause sa gêne momentanée, seront
certains, en l'aidant à la terminer, de no faire
qu'une opération très-sûre. N'est-ce pas là la
constitution du crédit en raison de la moralité et
de l'intelligence, et non-seulement de la fortune
acquise? n'est-ce pas là de l'égalité et de la fra-
ternité pratiques bien entendues.

« Mais ce n'est pas seulement à ce point de
vue si important que la distribution du crédit par
les spécialités est chose désirable, c'est surtout
en ce qu'elles seules peuvent lui donner tout le
développement souhaitable sans tomber dant
l'exagération , sans causer do destruction-5 do
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valeurs par les doubles emplois, par la concur-
rence exagérée, les opérations mal conçues.

« Les spécialités ne jugeant pas seulement la
solvabilité de la personne au moment de la de-
mande du crédit, mais nécessairement aussi par
leur expérience de chaque jour, les entreprises
auxquelles elle se livre, leur assistance est en
raison de la bonne conception des opérations.
S'ils en voient commencer de folles, comme ils
savent que la ruine s'ensuivra, bien que l'entre-
preneur qui les commence soit riche, ils ména-
gent leurs secours; leur peu d'empressement est
un utile avertissement dont on peut profiter et
le désastre sera d'autant moins grand, qu'un
faux calcul n'aura pas été secondé par les res-
sources du crédit. De même les spécialités juge-
sont sévèrement ces luttes acharnées qui se pré.
sentent quelquefois, lorsqu'il s'agit avant tout
de détruire des valeurs dans les mains d'un con-
current, et seront sobres de crédit vis-à-vis de
maisons qui ne créent de valeurs qu'en annulant
des valeurs créées équivalentes, et par suite ne
fournissent à la société aucun résultat avanta-
geux.

« L'objection faite à une pareille création sera
sûrement qu'on trouvera trop grand le pouvoir
accordé à notre espèce de syndicat d'admettre
ou de refuser des opérations. Mais nous ferons
remarquer que dans ce système la liberté de cha-
cun est complétement ménagée, le refus n'est
pas une interdiction de faire une opération, ce
ne peut être le droit de délégués, seulement le
refus de fournir les avantages qu'offre l'institu-
tion en vue d'une certaine opération, est l'ex-
pression do l'avis du syndicat qu'il juge cette
opération désastreuse. Chacun d'ailleurs ne con-
tribue à la mutualité qu'en acceptant d'avance les
chances de ce jugement ; mais surtout, répé-
tons-le , chacun conserve sa liberté entière,
absolue.

« C'est sous ce rapport qu'il existe une diffé-
rence capitale entre les institutions du genre de
celle dont nous parlons ici, qui doivent porter
le cachet de la nouvelle société industrielle, et
les corporations, les maîtrises, l'organisation
industrielle, en un mot, de l'ancienne société que
la révolution de 1 789 a si justement renversée.
Celles-ci confisquaient la liberté ; dans toutes les
institutions nouvelles, au contraire, la liberté doit
être pleinement respectée. C'est là la première
épreuve qu'elles doivent supporter pour pouvoir
être considérées comme possibles. Ainsi, dans le
système que nous avons tenté d'esquisser, chacun
reste parfaitement libre de faire ce qui lui plaît,
d'entreprendre ce qu'il juge convenable; mais il
ne peut réclamer l'assistance de la mutualité
fondée par tout le corps d'état, pour certaines
entreprises jugées nuisibles , désastreuses pour
tous. N'est-ce pas là de l'association bien en-
tendue, qui aide pour faire le bien, s'abstient
pour laisser faire ce qui paraît le mal, en respec-
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tant la liberté? Ce n'est la limitation de la con-
currence que par les conseils d'une expérience
qu'on est libre de récuser. »

L'étude du crédit nous conduit incidemment
aux principes de l'organisation commerciale, et
nous indique comment dans sa distribution peut
se trouver le pouvoir régulateur qui l 'empêChe de
venir s'absorber dans l'un des extrêmes entre les-
quels elle oscille, la concurrence ou le monopole
exagérés.

Le grand vice de la concurrence, son abus, est
dans la destruction de valeurs, qui résulte de ce
qu'elle dégénère quelquefois en hostilité, d'ému-
lation qui devrait toujours ètre son caractère ;
aussi lui a-t-on souvent reproché d'être une cause
de fraude, le vendeur ne pouvant souvent avoir
recours qu'à la supercherie pour lutter avec un
voisin de mauvaise foi ; d'engendrer quelquefois
le découragement, la misère des producteurs qui
ne peuvent se constituer aucune position favora-
ble, aucun monopole.

Si ces inconvénients étaient le résultat néces-
saire de la liberté des transactions qui s'exprime
par le mot de concurrence, nous ne pensons pas
qu'on dût pour cela y renoncer, car alors il fau-
drait bien la remplacer par quelque chose d'op-
posé, et l'opposé de la liberté c'est l'autorité ;
c'est-à-dire que partout le fonctionnaire viendrait
remplacer le commerçant, système qui ,aboutit
forcément au communisme lorsque chacun n'a
plus qu'à remplir la tâche qui lui est assignée,
système trop manifestement absurde pour que
nous pensions devoir nous y arrêter un. seul
instant.

Le seul problème que l'on doive se poser est
celui-ci : Comment diminuer et faire disparaître,
s'il est possible, les inconvénients qui peuvent pa-
raître dans la pratique de la liberté du travail et
de la liberté des transactions; liberté qu'on ne
peut songer à sacrifier sans tourner le dos à la ci-
vilisation et au progrès.

C'est à ce point de vue que nous attirons
l'attention sur les syndicats dont-nous venons
de parler, qui pourraient avoir une action utile
sur les moeurs et n'accorderaient le secours d'un
crédit facile qu'aux entreprises conçues dans
un but de création de richesses et non de des-
truction.

2° Unions de crédit.

Nous avons vu que l'escompte était par dessus
tout une assurance de payement, et avons expli-
qué toute l'importance du développement de l'as-
surance par mutualité. Les comptoirs d'escompte
fondés sur ces idées constituent peut-être la seul(
création utile de la révolution de 1868. Mais les
comptoirs, devenus la propriété d'actionnaires
auxquels les administrateurs doivent chercher à
assurer de gros bénéfices, sont arrivés bientôt à
ressembler beaucoup aux maisons de banque
ordinaires. D'un autre côté la Banque de France
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ne pouvant, d'après ses statuts, escompter du
papier à deux signatures, et ne le voulant même
pas à cause du nombre énorme de signatures
diverses qui lui seraient offertes et rendraient
le travail d'appréciation presque impossible,
l'heureux effet des comptoirs fondés sur la mu-
tualité pourrait être obtenu sans capital, ou avec
un capital minime. Ce serait sous la forme d'une
union de crédit, d'une institution de crédit mu-
tuel, que les commerçants pourraient le plus
facilement profiter du bon marché de l'escompte
de la Banque de France, tout en donnant toute
sécurité à celle-ci.

Que cent négociants connus se réunissent,
constituent un conseil d'administration qui limite
le crédit de chacun d'eux; que les valeurs com-
posant le portefeuille de chacun d'eux soient,
jusqu'à cette limite, escomptées par la banque
à l'aide d'une troisième signature représentant la
garantie par la mutualité, tous servant de cau-
tion à chacun, et aussitôt, sans capital, le but
proposé sera atteint.

Inutile d'entrer ici dans le détail d'une organi-
sation semblable; mais nous sommes convaincus
qu'avec l'adhésion de la banque de l'État pour
assurer le crédit d'une telle association, on trou-
verait dans de semblables combinaisons, le moyen
d'allier l'énergie de la circulation des capitaux,
que la liberté des banques assure à l'Amérique,
avec la constance de la valeur du papier-monnaie
et la puissance comme instrument de gouverne-
ment et de centralisation de la Banque de France
telle qu'elle existe aujourd'hui. Une création
de cette nature a pleinement réussi en Belgique.

Peut-être pourrait-on aller plus loin en fait
d'institutions do crédit, et se demander si le
crédit personnel, celui qui est accordé à l'indi-
vidu en raison de sa capacité et de sa moralité
surtout, ne pourrait titre la base presque exclu-
sive d'une institution de crédit. Certes, si une
institution ayant de raisonnables chances de suc-
cès était créée pour aider la distribution de ce cré-
dit, qui, à cause de son caractère tout personnel,
tout de confiance, appartient essentiellement aux
relations amicales, nous croyons que des encou-
ragements lui seraient dus, car elle serait cause
du succès d'une foule de capacités dont les débuts
surtout sont difficiles. Les banques de crédit et
d'avances qui réussissent aujourd'hui en Allema-
gne, constituent un exemple à imiter de fonda-
tions de ce genre au profit des moins avancés
dans la carrière. C'est le crédit de à la moralité
du travailleur, qui vient assurer son succès au
moyen d'associations qui ne peuvent réussir
qu'avec beaucoup de persévérance. Ce ne sont
pas les organi'ations, ce sont les moeurs, les pro-
grès de la moi alité qui font naître ce genre de
crédit., commun dans la pratique des banques
d ' Écosse. Les associations de consommation, la
création d'établissements dont les ouvriers s'obli-
gent à devenir les consommateurs, est un mode
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ingénieux de commencement de création de capi-
tal qui ne peut réussir que pour de grandes
agglomérations d'ouvriers.

3° Crédit sur nantissement.

Le crédit sur dépôt de marchandises est l'exten-
sion du crédit sur les affaires conclues, aux mar-
chandises fabriquées mais non vendues. Nous ne
traiterons pas séparément du crédit foncier, qui
est absolument de mème ordre, car ce n'est qty3
par habitude que nous considérons les immeubles
comme une propriété d'un ordre spécial. Le pro-
blème est, au reste, le même que pour les mar-
chandises, à savoir : représenter les créances
hypothécaires par des obligations d'une transmis-
sion facile, gràce à l'intervention d'une compa-
gnie assez riche pour les assurer contre toute dé
préciation. C'est par la mutualité des propriétaires
que ce problème a été heureusement résolu en
Allemagne.

L'organisation du crédit sur nantissement de
marchandises est un problème que l'Angleterre a
parfaitement résolu par les warrants ou récépissés
de dépôt délivrés aux importateurs par les direc-
teurs des docks. Ces warrants, transmissible(
par endossement, représentent la marchandise
même, la mobilisent, et celle-ci est remise au
porteur du titre qui la réclame. Le banquier peut
donc facilement faire des avances sur une valeur
qui vaut une consignation parfaitement certaine
de la marchandise, et le commerçant peut ainsi
se livrer à de vastes entreprises avec un capital

limité. Cette institution est donc vraiment pré-
cieuse, et l'on doit savoir bon gré à Ill. Garnier-
Pagès de l'avoir introduite en France en autori-
sant le comptoir d'escompte à compter comme
une signature le récépissé de la• douane, des
magasins publics; c'était donner à celui-ci la
majeure partie des qualités du warrant anglais.

Ce n'est pas seulement pour les matières pre-
mières importées par le commerce extérieur
qu'une semblable institution est précieuse, mais
encore pour toutes celles qui servent de base à
des fabrications considérables. Ainsi à Lyon, où
un établissement municipal fort important qui a
pour objet le conditionnement des soies sur des

bases fixes a puissamment aidé à lui conserver
la supériorité du marché, il serait très-utile de
créer quelque chose d'analogue. Le bon marché
et la régularité du prix de la matière première
sont les bases évidentes de la prospérité d'une
industrie telle que l'industrie I} onnaise, et il im
porterait de lui assurer ces avartuçes en pré-
sence des efforts de rivaux entreprenants. 01
qu'ont fait ceux-ci? Des monts-de-piété pour les
soies, c'est-à-dire ce que nous voudrions. La mu-
nicipalité ne pourrait-elle, par exemple, à raide
d'un emprunt, créer un entrepôt des soies, et,
un taux d'intérêt peu élevé, laite aux déposants
l'avance des trois quarts de la valeur? Les capi-
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devenant ainsi en grande partie disponibles ,
agiraient avec plus de facilité pour assurer à
Lyon un marché qui ne pourrait plus lui échap-
per.

C'est l'idée qu'on a réalisée à l'aide des sous-
comptoirs du Comptoir national d'escompte,
d'abord, puis du Comptoir du commerce et de l'in-
dustrie, et qui, appliquée à des industries four-
nissant des matières premières propres à des fa-
brications, la papeterie, les métaux, etc., a donné
d'excellents résultats,. moins assurés quand ils
s'appliquent à des objets de consommation, tels
que livres, étoffes, etc., dont le prix est extrême-
ment variable, ou au moins qui exigerait l'inter-
vention du syndicat de chaque profession pour.
fonctionner avec quelque sécurité, et fournir
des ressources infiniment précieuses, surtout
dans les temps de crise.'

Nous terminerons ce qui a rapport à celte
série d'idées, en faisant remarquer qu'il ne fau-
drait pas que les warrants devinssent un moyen
de faire l'accaparement sur une très-vaste échelle,
en permettant de différer la vente de la denrée à
l'aide des ressources qu'ils fournissent, et forcer
ainsi le consommateur à en donner un prix trop
élevé.

Le remède consisterait à arrêter la marche de,
l'entrepôt, les avances, ou à rendre les récépissés
les plus anciens exigibles aussitôt que le cours de
la marchandise dépasserait un prix peu différent
d'un prix moyen et fixé d'avance.	 •

soèiétés, des industries patrimoniales. Ce mou-

4 • Des sociétés par actions et à responsabilité
limitée.

Le partage de la propriété industrielle s'ob-
tient par deux moyens : P la multiplication des
établissements industriels; 2* la division de la
propriété d'établissements qui représentent des
capitaux considérables à l'aide de titres nomina-
tifs ou au porteur.

Sans entrer ici dans l'analyse et les formes de
sociétés par actions que reconnait le Code(société
en commandite, société anonyme, compagnies li-
mitées), qui sont connues de tous, des droits et des
obligations des associés, questions qui sont sur-
tout du domaine de la jurisprudence commer-
ciale, nous dirons seulement que ce moyen do
division de la propriété industrielle s'applique
naturellement aux fabrications qui doivent avoir
nécessairement lieu sur une grande échelle, aux
exploitations essentiellement unitaires, et qu'en
France la division des héritages contraint néces-
sairement les propriétaires, successivement plus
nombreux, des grands établissements à adopter
cette forme de société. Il est bien remarquable
que tandis qu'en Angleterre les entreprises par
actions deviennent fréquemment des propriétés
individuelles, on voit journellement, en France,
des pères de famille aliéner, au profit de ces
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vement rétrograde est, dit M. Le Play, une des
conséquences les plus directes de notre loi dr
succession. L'expérience apprend que nos en
treprises industrielles ne résistent point au delà
de deux générations aux partages qui suivent la
mort des chefs de maison; un homme prévoyant
ne peut donc assurer la perpétuité de son oeuvre
qu'en la cédant à des actionnaires.

La pleine liberté d'association est, sans con-
tredit, un des plus puissants moyens de progrès
de l'industrie, un des plus souhaitables pour notre
pays ; la moindre entrave vient accroître singu-
lièrement la difficulté d'atteindre au succès.

La division de la propriété industrielle en ac-
tions est\ dans l'application souvent funeste atix
actionnaires, par deux motifs : l'exagération des
apports du fondateur, la difficulté de négocia-
tion de titres peu connus, qui ne donnent lieu
qu'à un petit nombre de transactions.

Le premier inconvénient n'a guère de remède
que dans une certaine sévérité de moeurs com-
merciales, ne faisant accepter que les titres
d'une société fondée sur des bases étudiées par
des hommes honorables et spéciaux qui s'y in-
téressent, cautionnée en quelque sorte par eux.
Nous ne voulons pas ici nous attacher spéciale-
ment à cette question ; nous allons voir, en trai-
tant la seconde, que nous avons surtout en vue,
que le système que nous proposons aiderait à
porter remède au premier inconvénient que nous
avons signalé.

C'est énoncer une chose évidente, même pour
quelqu'un qui n'a aucune pratique commerciale,
que parler de la dif ficulté de réalisation d'une
part d'intérét dans une société au capital de 3 ou
400,000 fr., qui a pour objet l'exploitation d'une
fabrique dont le rayon d'affaires est très-limité;
et dont le capital divisé en un petit nombre d'ac-
tions donne lieu à des transactions trop rares
pour pouvoir être côtées à la Bourse. Quels ac-
quéreurs peut trouver l'actionnaire qui est con-
traint à réaliser? Évidemment seulement des
personnes connaissant l'affaire, c'est-à-dire quel-
ques actionnaires ou le gérant. Obligé de solli-
citer un ou deux acquéreurs possibles, il n'ob-
tient de conclure son marché qu'à l'aide de
sacrifices considérables; le prix est en raison de
son besoin d'argent bien plus - qu'en raison de la
valeur de l'affaire. La demande n'existant pour
ainsi dire pas, l'offre entraîne la baisse et la dé-
préciation.

Il y a à ceci un inconvénient plus grave en-
core que la perte injuste que supportent cer-
taines personnes; il y a, au point de vue écono-
mique, éloignement des capitaux de l'industrie,
pénurie du travail productif, langueur du crédit
industriel.

Ce crédit, pour la fourniture des moyens de
production, pour la commandite du travail, forme
sous laquelle nous avons vu qu'il n'existait rien
en France, exige comme quand il s'agit du ca-
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pital qui répond aux transactions, que les titres
qui le représentent soient d'une facile circula-
tion. Nous n'avons pas besoin d'insister sur ce
point. Sans facile transmission, sans cours réel,
sans ventes et achats journaliers, un titre peut
bien dormir dans un portefeuille; mais ce n'est
plus de l'argent, une valeur qui sera recherchée
pour une baisse de quelques francs. Elle ne four-
nira pas un placement pour les excédants annuels
de capitaux ; le crédit par commandite sera lan-
guissant.

La facile circulation des titres ne saurait avoir
lieu que par une substitution de titres, par une
opération financière que nous allons tenter de
faire comprendre.

Elle consisterait à fonder une puissante so-
ciété, à un capital considérable, divisé en un
grand nombre d'actions, qui, par conséquent,
donnerait lieu à des transactions journalières.
Le capital de cette société serait employé à ache-
ter des actions des diverses sociétés existantes,
au prix le plus bas qui serait offert par les dé-
tenteurs.

Si l'on admet le fait incontestable que nous
avons énoncé plus haut, que la négociation des
actions des sociétés industrielles, à petit capital,
est très-difficile, on devra en conclure que de
semblables acquisitions se feront à des condi-
tions avantageuses. Si l'on remarque, de plus,
que de semblables achats ne se rapporteront qu'à
des sociétés anciennes, fondées depuis plusieurs
années, et par suite dont les titres sont estimés
non en raison de bénéfices aléatoires, mais de
ceux distribués depuis plusieurs années , on
en conclura que des mécomptes seront peu à
craindre.

Que cette opération puisse être avantageuse
pour les fondateurs, si le nombre des sociétés
par actions eu prospérité est suffisamment grand,
nous en sommes convaincu, mais au point de
vue auquel nous nous plaçons, ce qui nous frappe
le plus, c'est son résultat pour l'extension du
crédit industriel. De semblables sociétés con-
vertiront une part importante, 50, 100 millions
peut-être de titres non négociables, ayant ce•
pendant une valeur réelle, en titres ayant un
cours, cotés d'une manière avantageuse en raison
de cette facile négociation. Bientôt, sans aucun
doute, de nouveaux capitaux prendraient une
route qu'ils no connaissent pas, viendraient com-
manditer l'industrie, pousser à la multiplication,
au perfectionnement des instruments de pro-
duction.

Le patronage d'une semblable société, décla-
rant qu'elle acquerra, par la suite, des actions
d'une société nouvelle que l'on doit fonder, per-
mettrait d'exiger l'honnêteté des apports dont
nous avons parlé ; mais toutefois, comme nous
l'avons dit, ce sont les moeurs qui forment le frein
le plus énergique pour réprimer l'ardeur des
charlatans.
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• 5° Caisses d'épargne.

Les caisses d'épargne sont trop connues pour
qu'il soit utile d'insister sur leur extrême utilité,
pour chercher à prouver qu'en facilitant Pace-
cumulation des premières épargnes, elles con-
stituent une des plus belles institutions des temps
modernes, et qu'on ne saurait avoir assez de re-
connaissance pour les citoyens éminents qui ont
consacré leurs soins à leur fondation et à leur pro-
pagation.

Il est inutile de faire l'éloge de l'économie.
e Le monde, disait Cobden aux ouvriers de
Huddersfield, a toujours été partagé en - deux
classes : ceux qui épargnent, et ceux qui dépen-
sent; les économes, et les prodigues. La construc-
tion de toutes les maisons, de toutes les usines,
de tous les ponts, de tous les navires, aussi bien
que l'achèvement de tous les grands ouvrages qui
ont contribué au bien-être et à la civilisation,
est l'ouvre de ceux qui savent économiser et qui
ont toujours eu pour esclaves ceux qui ne savent
que dissiper inutilement leurs ressources. Les
lois de la nature et de la Providence veulent qu'ié
en soit ainsi, et je serais un imposteur si je fai-
sais espérer aux membres d'une classe quelconque
qu'ils pourront améliorer leur sort tout en restant
imprévoyants, insouciants et paresseux..

Faire jouir les économies, les premières épar- -
gnes de l'ouvrier, de tous les avantages que peu-
vent rencontrer les gros capitaux, les faire fruc-
tifier et grossir par l'intérêt composé, c'est là une
heureuse et patriotique idée. Ce sont ces petits
capitaux qui forment l'embryon de bien des pe-•
tites fortunes, le point de départ de bien des pe-
tits établissements.

hlultiplier ces admirables établissements, les
entourer de toutes les garanties, faire, s'il le faut,
quelques sacrifices pour que les capitaux y aient.
des bénéfices un peu trop grands, c'est la meil-
leure spéculation que puisse faire la société; elle
retrouvera par l'esprit d'ordre et d'économie, par
l'élévation d'une partie de ses membres, bier
mieux que des compensations aux sacrifices mo-
mentanés qu'elle se sera imposés.

6° Caisses de retraites, de secours mutuels.

Nous pensons, comme Franklin, que le meil-
leur moyen de faire du bien aux pauvres n'est
pas de les mettre à l'aise dans leur pauvreté, mois
de les en tirer. Cependant nous croyons que des
encouragements de l'État ont été bien employés
(en gênant trop la liberté des associés, toutefois).
en allant trouver les associations mutuelles qut,
créent des ouvriers laborieux en cas de maladie
et de vieillesse. Leur rendre possible la distribu-
tion de petites pensions aux vieillards (ce qu'elles
ne peuvent réaliser généralement dans la pratique,
par leurs seuls efforts) est une oeuvre excellente,
et personne ne se plaindra de la part de sacrifice
qui lui sera imposé pour atteindre ce r&ultat.
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2. — DIVISION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

Le caractère le plus saillant du développement
tout moderne de la richesse manufacturière sous
forme de grandes manufactures est qu'il devient
fort difficile à l'individu isolé de réussir dans la
lutte qu'il voudrait engager contre de puissants
établissements, dont le nombre est nécessaire-
ment fort limité, d'ailleurs, en raison des débou-
chés et de la rapidité de production.

En compensation, il est juste d'ajouter que les
nombreux contre-maîtres, chargés de diriger le
personnel, y sont souvent rétribués de manière
à rendre jaloux les petits entrepreneurs. C'était
sur des répartitions annuelles aux contre-maîtres
qui l'avaient secondé, que M. Paturle , le riche
fabricant de mérinos du Cateau, faisait reposer
l'organisation du travail de son usine, et ce sys-
tème, où la capacité était surtout largement ré-
munérée, valait celui de bien des utopistes,
comme l'a prouvé le développement de la plus
importante usine du monde pour ce genre de
fabrication. Dans les ateliers de mécaniciens les
plus prospères, outre les marchandages indivi-
duels les travaux plus importants, comme le mon-
tage d'une locomotive, sont marchandés par des
équipes, dirigées par une capacité hors ligne et
ayant une part bien plus forte que les autres.
Ces petites entreprises procurent d'importants
bénéfices à des travailleurs courageux et intel-
ligents.

On voit qu'il y a bien à rabattre de toutes les
clameurs contre les grandes manufactures, sur
l'infériorité de l'individu isolé, théine qui a
fourni, grâce à l'envie et à l'ignorance, un pré-
texte, un point de départ pour bien des décla-
mations insensées; toutefois il y a lieu de cher-
cher, par tous les moyens possibles, à éviter,
pour notre pays, la difficulté d'exister pour toutes
les petites entreprises, qui peuvent se multiplier
à l'infini, car elles intéressent l'existence, la
prospérité de la majeure partie des travailleurs.

Pour reconnaître d'une manière générale la
véritable voie, cherchons un modèle en Amérique,
où la demande de travail et d'intelligence est
perpétuelle, non-seulement pour l'agriculture,
pour défricher un vaste continent, mais encore
pour les manufactures et le commerce, pour
multiplier les établissements industriels. Sans
aucun doute, il y existe un débouché intérieur
sans cesse croissant; mais c'est surtout un ardent
esprit d'entreprise qui entraîne tous les capitaux
antérieurement accumulés à commanditer, avec
une énergie décuplée par le crédit, de nouvelles
fondations; le grand levier qui imprime le mou-
vement, c'est l'audace de gens entreprenants
et hardis. Nous ne nierons pas qu'il ne puisse
résulter des inconvénients de l'excitation que
produit, dans le système américain, la grande
facilité du crédit, une ardeur de spéculation
quelquefois exagérée; mais les inconvénients de
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trop de créations, entraînant parfois des destruc-
tions de valeurs, sont précisément d'une nature
tout opposée à ceux qui résultent de l'extension de
puissants monopoles, qui tendent à s'établir dans
les pays où le crédit s'offre seulement aux gran-
des Compagnies, aux positions fortement assises,
Ce qui montre la vérité de ce que nous avançons
c'est qu'en Amérique l'argent est cher, c'est-à-
dire que la prime d'assurance est considérable;
aussi le crédit descend-il très-bas, parce que les
gros bénéfices y sont fréquents.

C'est en réalité ce qui existe, moins énergi-
quement il est vrai, et ce que nous désirons
voir grandir de plus en plus en France ; avec les
connaissances et la moralité, c'est la route qui
conduit à la diffusion du bien-être et de la ri-
chesse. Les personnes étrangères à l'industrie ne
se doutent pas de la confiance dans le succès qui
anime, à juste titre, les ouvriers de nos ateliers
qui sentent leur supériorité. Quiconque les a
pratiqués a connu de jeunes ouvriers annonçant
qu'ils seraient chefs à leur tour et sauraient
réussir; ils ont vu leur succès arriver comme
ils l'avaient prédit, gràce à une énergie, une ca-
pacité hors ligne, bientôt universellement re-
connue. Les personnes étrangères à l'industrie
ne nous croiront peut-être pas, et pourtant c'est
ce qui se voit souvent ; nous pourrions citer do
nombreux exemples dans les industries qui nous
sont familières.

Nous n'avons rien à ajouter aux moyens que
nous avons indiqués de développer le crédit;
mais nous ne saurions trop répéter que c'est sur
la moralité générale qu'est basée l'extension pra-
tique du crédit, qu'on peut faire reposer la
prospérité durable d'un pays, une prospérité
qui se fasse sentir dans toutes les classes de la
société.

Un point sur lequel j'attirerai l'attention des
personnes bien intentionnées, capables de con-
sacrer leurs efforts à une question capitale
pour la société moderne, c'est celle de l'utilité
d'organiser des ateliers, des centres d'industrie
qui rappellent l'admirable création de Lowell
aux États-Unis. Dans les filatures de cette ville,
30,000 ouvrières, des filles des planteurs de
l'Ouest le plus souvent, qui viennent gagner leur
dot avant de se marier, travaillent courageuse-
ment et joyeusement, grâce à l'intelligence de la
race, à leur organisation en familles, sous la di-
rection de femmes plus ragées d'une moralité re-
connue, à la fermeté d'une administration com-
munale qui ne laissse installer rien qui puisse
devenir une source de désordres; aussi le travail
à Lowell est-il une présomption d'honneur. Orga-
niser le travail des femmes, si souvent peu profi-
table, surtout pendant quelques années de jeu-
nesse, pour qu'elles en soient affranchies lorsque
le fardeau du ménage et de l'éducation des en-
fants pèsera sur elle_, est une des plus belles
ceuvres qu'on puisse réaliser.

110



ÉCONOMIE INDUSTRIELLE

Division des monopoles naturels. — Travaux

publics.

On suppose, en général, quand on cherche à
fixer les avantages que procure le crédit, que
les instruments de production, possédés par
quelques personnes, sont toujours faciles à ac-
quérir avec de l'argent, de telle sorte que l'ex-
tension du crédit suffit pour les mettre à la dis-
position de tous ceux qui en ont besoin. Il faut,
pour que cela soit vrai, que leur quantité en
soit presque indéfinie, comme la terre en Amé-
rique par exemple, ou que leur production soit
toujours facile à prix d'argent, ce qui est le cas
général des outils et machines qui constituent
les manufactures, que les mécaniciens construc-
teurs sont toujours prêts à créer.

Il n'en est pas de même de certaines propriétés
naturelles qui ne se rencontrent dans une contrée
qvi'en petit nombre; nous prendrons pour exemple
le cas le plus important et le mieux caractérisé,
celui des mines. On ne peut espérer, en thèse
générale, que ni l'ingénieur, ni le contre-maitre,
ni l'ouvrier employé dans une mine puisse at-
teindre une position, espérer avoir une existence
semblable à celle qui, dans le cas ordinaire, est
le but naturel des efforts de l'homme doué d'une
grande capacité, à savoir se trouver un jour pos-
sesseur d'un établissement de la nature de celui
où il travaille, pour l'exploitation duquel il a ac-
quis des connaissances spéciales.

La législation ne doit pas agir pour augmenter
encore la rareté qui est dans la nature, mais au
Contraire tendre à la multiplication, à la division
de la propriété minière, autant que cela est pos-
sible pour chaque nature d'exploitation, ou tout
au moins ne jamais comprendre de mesures qui
contraignent à une concentration qui n'est pas
absolument nécessaire, comme sont, malheureu-
sement dans certains cas, celles qui inspirent
la législation des mines en France. Nous avons
indiqué avec quels avantages, pour les mines en
filons au moins, l'Allemagne arrivait à une ex-
ploitation plus divisée. Il est curieux d'observer
que les mines de houille de l'Angleterre occu-
pent des étendues bien moindres que les con-
cessions de nos houillères françaises.

La valeur de l'organisation allemande avait
été sentie par les rédacteurs de la loi française
sur les mines de 1810. Toutes les mines avaient
à payer une redevance (de 5 à 10 pour 100), qui
(levait être employée à payer les frais de l'admi-
nistration des mines, à faire des recherches re-
lativement aux mines anciennes ou à en mettre
en exploitation de nouvelles. C'était revenir aux
sages intentions de Henri 1V, qui voulait que le
droit régalien fût employé au profit des ruines

pelles-mêmes; c'était imiter le système do l'Alle-
magne, sans lequel les mines de cette contrée ne
seraient jamais parvenues à l'état de prospérité
où elles sont arrivées aujourd'hui.
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Mais des 1814, avec la nouvelle loi des finances,
l'article 39 de la loi de 1810 est devenu lettre
morte. Le compte de redevances cessant d'être
un compte spécial affecté au développement des
mines, est entré dans les comptes généraux du
trésor: aussi depuis soixante ans n'a-t-il été rien
fait pour les mines métalliques, et il a fallu ache-
ter 100 millions par an, à l'étranger, de mé-
taux dont nous avons de nombreuses mines en
France.

Cette centralisation exagérée, ayant pour but
de soutenir le cours de la rente, de favoriser la
spéculation à la hausse des fonds publics, a
fait là le même mal que dans bien d'autres di-
rections, comme on l'a vu pour , les brevets d'in-
vention, comme pour les facultés, colléges, écoles
notamment, dont les économies toujours dévo-
rées par le Trésor, n'ont jamais pu servir à les
agrandir, à les amener à l'état où le système con-
traire a amené les universités d'Allemagne et
d'Angleterre.

Des travaux publics. — C'est surtout sous la
forme de développement incessant des travaux
publics que les ressources de la société sont ap-
pliquées, au profit de tous également, pour faci-
liter tout genre de travail, contribuer à la pros-
périté universelle. Les routes, les ponts, les
canaux de navigation et d'irrigation, les chemins
de fer, etc., sont exécutés en France empiéte-
ment ou partiellement au moins aux frais de
l'État, par des combinaisons où la part est faite
à l'intérêt privé et à l'intérêt général, que nous
étudions plus loin. Tout ce que nous voulons
dire ici, c'est que, grâce aux ressources de la
société tout entière, les résultats de dépenses
très-considérables sont mis à la disposition de
tous les citoyens, contribuent aux succès de
tous. C'est là le cachet propre d'une société
avancée, qui ne se contente pas do son territoire
tel que la nature l'a fait, qui ne néglige aucune
des richesses qu'il peut produire, et quand il
faut pour ce faire des ressources qui dépassent
les forces individuelles, arrive par l'association,
par le concours de la société1out entière, aux
plus grandes et aux plus utiles créations, et
cela, répétons-le, au profit commun de tous les
membres de la société, sans exception.

Le capital ainsi dépensé pour améliorer le so'
qui constitue toujours la majeure partie du ca-
pital d'une nation, constitue le plus véritable,
le plus certain enrichissement d'un pays, le plus

durable.

Des encouragements aux petites fabrications.

Y a-t-il quelque chose à faire pour les fabri-
cations ordinaires dans une autre voie que celle
de l'extension et du développement du crédit?
Ne pourrait-on pas, per exemple, destiner quel-
ques encouragements à faire prospérer les indus-
tries qui s'exercent en famille, c'est-ii-dire dans
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des conditions excellentes au point de vue de la
moralité, alternent souvent avec les travaux de
l'agriculture: comme, par exemple, dans le Jura,
l'industrie de l'horlogerie, qui fait la fortune de
plusieurs cantons suisses de l'autre côté de la
frontière? Nous croyons qu'on doit répondre
affirmativement, surtout pour un mode d'encou-
ragement applicable dans nombre de cas et que
nous prendrons pour exemple d'application pos-
sible de nos idées. Nous voulons parler de mesu-
res propres à amener les petites manufactures
à des conditions d'égalité avec les grandes, qui
se procurent à bon marché les forces motrices,
aussitôt qu'on peut employer la machine à va-
peur. L'influence de cette admirable machine,
qui a constitué un privilége notable au profit
des établissements importants qui ont pu l'uti-
liser, a été fâcheuse pour l'industrie française
qu'elle a poussée dans un système de concen-
tration éloigné do sa voie naturelle.

Sans doute l'abaissement du prix de construc-
tion a rendu cette machine abordable pour des
ateliers de médiocre importance, et mieux en-
core, dans les faubourgs de Paris notamment,
des systèmes de location de forces motrices mi-
nimes, prélevées sur une puissante machine à
vapeur, ont commencé à se faire jour. C'est là
ce qu'il importe de généraliser et de développer.
Nous serions heureux que des travaux d'un autre
ordre que celui-ci, que nous avons indiqué à
l'article DYNAMOMÈTRE, en permettant de réaliser
un compteur pour la force motrice, fonctionnant
comme un compteur à gaz, pussent fournir dans
la pratique des facilités au développement de ce
système.

C'est surtout de l'intervention des municipa-
lités, des conseils généraux jouissant d'une grande
liberté, que nous attendons le progrès dont nous
voulons parler, qui aurait pour but de diviser le
plus possible la partie de la fabrication qui cor-
respond au travail personnel, de laisser au petit
entrepreneur l'indépendance, l'activité, le respect
personnel que perd facilement l'ouvrier qui de-
vient un rouage infime d'une grande manufac-
ture; ce serait faire pour l'industrie quelque
chose d'analogue à ce que les municipalités font
par les marchés publics, au profit des petits mar-
chauds do denrées alimentaires dont elles mul-
tiplient singulièrement le nombre, en leur per-
mettant de réussir avec un petit capital. A cet
effet il faudrait rendre commune, en quelque
sorte, l'action des forces naturelles, rendre faci-
lement abordables les genres de fabrications pour
lesquelles celles-ci jouent un grand rôle.

Aider l'industrie de la localité, fournir par le
barrage d'un cours d'eau, la construction d'aque-
ducs élevés, d'abondantes distributions d'eau à
une haute pression, le moyen à bien des petits
producteurs de travailler dans des conditions de
succès, c'est aider le succès de la démocratie labo-
rieuse. Puisque le travailleur de la ville paye sa
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part des charges et impôts, serait-il extraordinaire
que l'association que la municipalité représente
combinât les moyens de lui être utile, lorsque la
prospérité de la ville tient au progrès d'une in-
dustrie qui s'exerce par presque tous les habi-
tants? Le prix de la force motrice pesant tout
aussi bien que celui des transports sur le prix
des objets fabriqués, pourquoi le gouvernement;
les municipalités bornent-ils leur action à amé-
liorer les voies de transport? Celles-ci seraient
fort bien construites par l'industrie privée ,
comme en Angleterre, si on voulait lui concéder
des droits de barrière. De même que, dans ce cas,
l'intérêt général a primé l'intérêt privé, il peut
en être de même dans nombre de villes pour la
création et la distribution à domicile de la force
motrice, en vue du plus grand intérêt des admi-
nistrés.

S'il nous fallait indiquer des villes pour les-
quelles de semblables créations seraient d'une
grande utilité, rien ne serait plus facile. Paris,
par exemple, grande ville manufacturière, où le
combustible n'arrive qu'à un prix élevé, retire-
rait les plus grands avantages d'une création
semblable. Nous avons indiqué, à l'article COURS

D 'EAU de cet ouvrage, comment il était possible,
facile même, d'utiliser la Seine (ce qui a été
fait imparfaitement à Asnières, depuis l'époque
où l'article dont nous parlons a été écrit), à la
suite de cette longue ligne de quais qui permet de
relever par un barrage le niveau des eaux dans
toute la longueur de la ville, et de créer ainsi
une chute d'eau dont la puissance motrice serait
extrêmement considérable. N'est-ce pas au con-
seil municipal de la capitale qu'il appartiendrait
de réaliser une semblable entreprise, qui doit
compenser l'une des causes d'infériorité de Paris
comme ville manufacturière, la cherté de la
force motrice?

Déjà la construction du canal Saint-Maur, ayant
atteint un but analogue à celui dont nous parlons
ici, a été' fort utile, et les forces motrices qu'il
permet d'utiliser, peu appréciées à l'époque où
les ponts et chaussées exécutèrent ce beau tra-
vail, quand l'industrie était moins avancée, ont
été louées à un prix élevé et parfaitement utili-
sées avec grand profit.

Gomme exemple d'une application de ce genre,
nous citerons la ville de Neufchâtel, en Suisse,
et, sur une petite échelle, bien des villages
situés dans les pays de montagnes, qui recueil-
lent les eaux d'assez loin, par des travaux faits
en commun par les habitants du village.

Nous n'en dirons pas davantage au sujet de ce
mode d'action des municipalités ; nous croyons
que c'est celui qui doit se rencontrer le plus sou-
vent; mais ce n'est pas le seul. Il est nombre de
cas où leur intervention dans une opération int
dustrielle, sur laquelle repose toute la production
de la localité, peut être chose avantageuse, peut
être un véritable bienfait, mais il est impossible
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da rien dire de général à cet égard : on ne peut par suite une industrie dont les bienfaits étaient
que se décider suivant les cas spéciaux, et sur- répartis sur toute la surfacé du pays.
tout en établissant comme principe fondamental 	 N'y avait-il rien de mieux à faire? On n'oserait
de cette intervention, que la municipalité ne le soutenir en présence des résultats que l'on a
doit jamais faire autre chose que seconder l'in- obtenus.
dustrie privée, et non lui faire concurrence ;	 Rappelons brièvement l'historique de l'inven-
jamais empêcher un citoyen de retirer les fruits tion de la filature du lin à la mécanique.
de son travail, ne jamais écraser ses efforts in-	 Napoléon, préoccupé du désir d'opposer à l'in-
dividuels par la concurrence de l'association dustrie anglaise du coton une rivale digne d'elle,
de tous.	 proposa un grand prix d'un million pour celui

Nous ne croyons pas douteux que, dans nom-- qui parviendrait à filer le lin à des numéros aussi
bre de cas, on rende l'existence des petits ate- élevés que ceux auxquels on était parvenu pour
liers parfaitement possible, par la jouissance de le coton, prenant ainsi une initiative semblable
biens communaux d'un nouveau genre, d'une à celle dont nous voulons charger l'État. Grèce à
espèce de mainmorte industrielle mise à la dis- cet encouragement, la filature mécanique du lin
position de petits établissements, se groupant devint l'objet d'une préoccupation générale. M. P.
pour retrouver, par la juxtaposition, tous les de Girard résolut le problème: les machines em-
avantages de la fabrication en grand, la division ployéesactuellement son t celles qu'il a inventées,
extrême du travail, l'utilisation des déchets, etc., auxquelles on a à peine apporté quelques perfec-
sans perdre les avantages du petit atelier où le tionnements.
fabricant, n'étant que le premier ouvrier, peut Mais, dit M. Coquelin, auquel nous empruntons
appliquer tous ses soins à un détail de fabrica- la plupart de ces détails, il ne suffisait pas de
lion, et par sa surveillance intéressée de chaque produire du fil par des machines, il fallait arriver
instant, tirer excellent parti des éléments dont il à soutenir la concurrence des fileurs à la main
dispose.	 pour que la filature mécanique existât réellement. ,,

Ce système tend à faire reposer principale- En France, dans les provinces les plus riches,
ment la supériorité industrielle du pays sur la le salaire des fileuses ne s'élevait guère à plus (le
prospérité de centres industriels comprenant un sept ou huit sous par jour, en comptant la jour-
nombre sans cesse croissant de nouvelles fabri- née pleine : ajoutez à cela que la matière première
ques, commençant sur une échelle modeste, et a était à leurs pieds et les frais de transport nuls..
créer ainsi une division du travail d'un ordre Néaninoins après18Ib',quelques établissements
supérieur. Si l'on doutait de la valeur do ce sys- se formèrent où les machines inventées entrèrent
tème, nous répondrions en citant Birmingham, en fonction : la filature mécanique fut constituée.
Lyon, Saint-Étienne, Elbeuf, Roubaix, Paris pour En 1824, un Anglais, M. Marshall, vint en
l'article de Paris, et tant d'autres accumulations France visiter nos ateliers, nos établissements,
si puissantes de fabriques souvent minimes, mais s'appropria d'un seul coup tous les procédés
extrêmement multipliées, pour la production d'un inventés, et alla fonderà Leeds un établissement

prospéra.quiuqmême genre d'articles, 	 .
Nous allons terminer en cherchant à fixer par A partir de ce moment l'Angleterre acquit une

un exemple comment, dans un cas assez récent, supériorité marquée; elle marcha de progrès en -'
le pouvoir social eût pu intervenir dans la pro- progrès. Aussi après avoir pourvu à la consom-
(Meije'', en appliquant ces principes et sans 'nation de la Grande-Bretagne, ses filatures corn-

froisser aucun intérêt. Nous voulons parler de la mencèrent en 1830 à répandre leurs produits à

filature du lin. 	 l'étranger, et bientôt inondèrent le marché fran- .
Chacun sait ce qu'était dans nos campagnes la çais à des prix qui ne permettaient plus la con-

filature du lin et du chanvre : c'était le labeur currence du travail à la main.
du pauvre, l'occupation de la veillée sur presque Quelle était la position de cette industrie en

toute la surface de la France; c'était, malgré la France? a En 18:11, la France possédait trente-
modicité du prix des façons, une production sept filatures de lin à la mécanique: Lille seuleen
très-considérable, une source do bien-être ou au renfermait douze. Situées au centre de la produc-
moins un moyen d'existence pour une grande tion de la matière première, ces douze machines
partie de la classe agricole, qui forme les deux à filer donnaient des résultats sinon brillants, du
tiers de la population française. La société ne moins assez satisfaisants pour encourager les
s'est pas inquiétée de voir tout ce travail dispa- efforts et les sacrifices qu'exigeait le perfection-
raitre, tous ces salaires échapper aux laborieuses liement d'une industrie naissante; mais bientat
ménagères pour servir à payer le travail des ma- cetétat prospère fut troublé par l'invasion des pro-

• 
chines anglaises, ou au moins n'a su que rave- duits des filatures anglaises, de telle sorte qu'au-
riser par des droits de douane l'importation de jourd'hui quinze ou seize de ces établissements
ees machines, pour constituer en France des subsistent à peine dans toute la France : il en
établissements sur une grande échelle, sembla- re.ste huità Lille.. (Ilautrive de LiBe, 

Dictionliai, •

bics à ceux de l'Angleterre ; y voir concentrer du commerce.)
3II9

ila 
	 .
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Depuis cette époque, on a simplement importé
les machines anglaises, copié dans tous ses détails
le travail de la factorie anglaise, son emploi des
forces motrices, sa production sur une grande
échelle, son exploitation par grands capitaux, et
de magnifiques usines de ce genre prospèrent au-
jourd'hui.

Comment est-il croyable cependant que pour
une industrie pratiquée de temps immémorial,
dont la matière première se rencontre à chaque
pas, la France, qui avait su inventer la fabrication
mécanique fût incapable de l'exploiter sans imi-
ter les établissements anglais? Cela n'est pas sou-
tenable. Ce n'était ni l'habileté des ouvriers, ni
la connaissance des machines qui nous manquait.
Sur quoi repose donc ln succès de l'Angleterre?
Sur le bon marché de puissants moteurs qui
remplaçaient les manéges de nos petites fabriques,
sur l'économie' d'une exploitation sur grande
échelle, sur les perfectionnements des machines.
N'est-il pas évident que tous ces avantages pou-
vaient êtres assurés aux petits ateliers par un peu
d'aide, de secours qui leur eût permis de naitre
en assez grand nombre pour former par leur jux-
taposition une très-grande exploitation ?

Si l'on considère que le peignage se fait encore
presque partout à la main, et que dans ce cas la
filature du long brin n'exige que trois machines
et celle des étoupes deux de plus, nous croyons
que l'on eût sauvé cette industrie, qui produisait
300 millions de main-d'oeuvre outre 175 millions
de travaux agricoles, en évitant la concentration
dans de grands ateliers de celte industrie, par des
mesures analogues à celles que nous avons indi-
quées. Elles eussent pu, dans ce cas, se résumer
ainsi :	 •

4° Mise au concours d'un système simplifié de
machines correspondant au moindre assortiment
possible. Encouragement par diminution de prix
aux premiers acquéreurs.

2° Force motrice mise par les communes dont
la fabrication des toiles formait l'industrie prin-
cipale, à la disposition des personnes le la lo-
calité les plus capables d'obtenir un bon résultat.

Dansces conditions un pays tel que la Flandre,
la Bretagne, eût été bien let couvert de semblables
fabriques, tous les déchets de filature, de tissage,
eussent été parfaitement utilisés par suite d'une
très-grande division du travail dans chaque loca-
lité, et nous sommes persuadés que, loin de dis-
paraître, l'antique industrie do ces contrées eût
pris le plus brillant développement.

C. MONOPOLES LÉGAUX.

	

SERVICES PUBLICS.	 VOIES DE COMMUNICATION.

L'intervention de l'État ne peut être déclinée,
comme déterminant et limitant les monopoles,
dans le cas où ceux-ci sont constitués par l'in-
tervention du pouvoir de l'État, par la délégation

feCONOalIE INDUSTRIELLE.

de partie du pouvoir social. Ainsi quand pour la
construction d'une route, d'un chemin de fer,
une compagnie vient solliciter de l'État la faculté
d'exproprier les propriétaires qui ne voudraient
pas lui livrer passage, le droit de couper les rou-
tes, de jeter des ponts sur les fleuves, d'user en
un mot du domaine public comme d'une pro-
priété, entraîne naturellement, pour la représen-
tation du pouvoir social, le droit de juger l'entre-
prise projetée.

Ou le pouvoir social, concentrant dans ses
mains l'exercice de ce pouvoir, ne voulant pas le
déléguer, exécutera lui-même l'entreprise; mais
alors en grandissant évidemment la nation admi-
nistrative, en tendant à la plus complète centra-
lisation, sans produire l'enrichissement de proche
en proche, que ferait naître dans la masse de la
nation, le succès de semblables entreprises; ou
il se contentera de surveiller la délégation de ses
pouvoirs ; il favorisera l'esprit d'entreprise, l'ini-
tiative des citoyens, en tendant à la décentrali-
sation, niais en courant le danger devoir se con-
stituer des monopoles s'étendant bientôt au delà
des limites qu'il aura cru prévoir.

La France avait pris l'initiative du premier
système : rappelons la gabelle si décriée, mais
qui, comme service public au moyen âge, pour la
distribution d'une denrée aussi nécessaire que le
sel, était une admirable création avant que l'impôt,
confondu avec le prix du service, ne fa devenu
excessif. Rappelons encore l'admirable réseau de
nos routes royales affranchies de tout péage, et
leur grande influence sur la fusion des diverses
provinces de France.

Nous prendrons pour exemple d'un monopole
exercé par l'État celui des postes, pour montrer
combien il peut être d'intérêt public qu'un service
semblable, exercé au profit de tous, soit admi-
nistré par l'État. Nous parlerons ensuite des
voies de communication, et surtout des chemins
de for.

MONOPOLE DES POSTES.

La régie des postes, la centralisation du trans-
port des lettres dans les mains de l'État, est fort,
ancienne enFrance ; jamais on n'a songé à confier
à d'autres qu'à des fonctionnaires publics, un
service qui entraine une grande responsabilité.

Sous le rapport de la sécurité pour les objets
confiésà la poste, rte la régularité dans le service,
l'administration française ne laisse rien à désirer.
Nous n'avons pas à décrire ici son mode d'organi-
sation, que chacun au reste tonnait. Constatons
seulement qu'elle s'est laissée singulièrement
devancer par l'administration anglaise qui a réa-
lisé un si admirable progrès en adoptant le beau
système de E. Rowland-llill et réduisant à 1111

bon marché excessif le prix du port des lettres
fr. IO pour toute l'Angleterre).

Grâce à cet exemple, une expérience qui a per-
mis de constater le triplement du nombre des

I
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lettres, loisqu'on réduit le prix du port à n'être
plus qu'une dépense minime, on est enfin arrivé
à réduire en France le prix du transport des
lettres à 20 centimes.

Pour ce faible prix, grâce à l'économie de frais
résultant dela centralisation du service, et grâce
à l 'accroissement des correspondances, une lettre
parcourt le territoire entier du pays, un facteur
va chercher la personne à. laquelle elle est adres-
sée dans quelque village, dans quelque hameau
qu'elle vive. Et ce service si rapide, si régulier,
si sûr, fait par des agents offrant toutes les ga-
ranties, et malgré tout cela fait à si bas prix,
rapporte à l'État 25 à 30 millions comme impôt..
Certes aucun exemple ne peut mieux démontrer la
supériorité de la régie de l'État sur l'exploita-
tion par concurrence, dans ce qui se rapporte à
la gestion d'un service d'intérêt général, dont la
centralisation évitant les rouages inutiles, les
doubles emplois, procure une grande économie
en même temps qu'elle assure une exécution
parfaite dont jouissent également tous les ci-
toyens, les plus pauvres comme les plus riches.

ÉCONOMIE	 RIELLE.

de consommation. Aussi la question des voies de
communication a toujours été au premier rang
de celles dont une société bien organisée s'est
préoccupée. Construction de routes, de canaux.
creusement du lit des rivières, amélioration des'
ports de mer, etc., tous ces travaux sont au pre-
mier rang de ceux qui peuvent servir à déve-
lopper la prospérité d'un pays. Pour en juger,
qu'on voie où en sont les pays où les voies do
communication sont imparfaites, l'Espagne par
exemple.

Le système adopté en France par l'ancienne
monarchie est essentiellement gouvernemental, si
nous pouvons nous exprimer ainsi, le seul en rap-
port avec cette fiction du pouvoir d'un roi, d'un
chef ayant des droits plus grands que ceux de la
société elle-même. L'État, seul constructeur des
grandes routes, a débarrassé la circulation de
tous les droits de barrière qui la grèvent dans la
plupart des pays. Ne se contentant pas, comme
dans les contrées où les voies de communication
sont la propriété des compagnies, de fournir de
bonnes routes, des canaux, aux pays riches déjà
par leur industrie, il a cherché à développer
toutes les sources de richesses qui pouvaient
exister dans les diverses parties du territoire
C'est ainsi que le canal du Midi, ce bel ouvrage
qui excitait la noble jalousie du grand Vauban,
entrepris par Riquet grâce à l'appui de Colbert, et
qui ne put se terminer que par l'intervention de
ce grand ministre, a été, pour les pays qu'il tra-
verse, une source féconde de richesses et de
prospérité, grâce au profond sentiment qu'avait
ce grand homme de la justice de l'intervention
de l'État dans une affaire (l'un intérêt aussi gé-
néral. On ne saurait donc nier la grandeur de ce
système.

Nous avons cherché à établir quelle était la po-
sition de l'industrie privée et, le rôle de l'État dans
la question des transports, au montent de la ré-
volution qu'y devait apporter la construction drs
chemins de fer sur l'ensemble du territoire. CC

nouveau genre de voies de communication exi-
geait d'après sa nature même :

1° Des frais de construction extrêmement con-
sidérables;

2' L'unité d'exploitation.
C'en était donc fait, par la force des choses,

de l'industrie morcelée qui correspondait à de si
nombreux intérêts : la construction des chemins
de fer rendait sa destruction infaillible. Quant
au progrès résultant de la réduction des prix de
transport et de la vitesse de parcours qui de-
vaient provenir de la construction des chemins
de fer, il fallait l'atteindre soit par la construc-
tion par l'État, soit par la concession à des com-

pagnies.
Examinons ces deux systèmes, nous passerons

ensuite à celui qui a été adopté.
État'	 , construisant et exploitant lui-mêmeL 

les chemins de fer, ne créait de monopole qu'au

INDUSTRIE DES TRANSPORTS.

Une grande, une immense industrie, celle des
transports do voyageurs et de marchandises,
dont les statistiques, lors de lacréation des chemins
de fer, faisaient, monter la somme des produits
annuels en France à près d'un milliard, était et,
en partie minime, est encore exploitée par une
foule de citoyens. Les uns, propriétaires de mes•
sageries, exploitaient les grandes distances de
ville à ville, et malgré le monopole qu'avaient
su se créer, à l'aide de grands capitaux, deux
riches compagnies, leur nombre était très-con-
sidérable. Quant au transport des marchandises,
outre une très-grande quantité d'entrepreneurs
de roulage propriétaires de services dits accé-
lérés, une multitude de charretiers, propriétaires
de leur charrette et de leurs chevaux (l'élément
démocratique du roulage, dont la concurrence
des grandes entreprises n'a jamais pu triompher),
faisaient la très-majeure partie des transports de
marchandises sur toute la surface de la France.

Si l'on ajoute à ces intérêts ceux des maures
de poste dont les établissements étaient d'une
grandeimportance, on admettra facilement que la
transformation d'une industrie aussi capitale exi-
scan les plus grandes précautions à tous les

points de vue, et notamment à celui de la des-
truction des moyens d'existence d'une classe
nombreuse de citoyens, parvenus à trouver dans
leur travail l'aisance et quelquefois la fortune.

Mais par-dessus tout, il faut remarquer que le
prix du transport venant s'ajouter au prix de
toutes les denrées qui ne se consomment pour
ainsi dire j amais sur les lieux de production, les
richesses d'un pals s'accroissent avec l'amélio-
ration des mo

y
ens de transport, le prix des mar-

chandises baissant par cela même sur les lieux
lis
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profit de tous. Propriétaire des chemins de fer,
il pouvait exploiter l'industrie des transports de
deux manières. L'une, c'était d'établir des tarifs
assez élevés (assez bas toutefois, pour assurer la
préférence à ce mode de transport), et alors trou-
ver dans l'exploitation des chemins de fer un re-
venu, un impôt fortconsidérable. L'autre moyen,
bien préférable, était de faire de ce nouvel in-
strument un puissant moyen de développer la
richesse et la civilisation. En faisant les trans-
ports à un prix seulement égal au prix de revient
ou peu supérieur, le pays ressentait par cela
même une véritable augmentation de richesses.
Les produits arrivant dans chaque pays grevés
de frais de transport moindres baissaient de
prix par cela même.

Remarquons que, dans un semblable système,
le bon marché développant dans une proportion
immense les transports (semblablement à ce que
l'on a vu pour la poste aux lettres en Angleterre),
les décuplant souvent pour de petites distances,
il en résulte la possibilité de réduire les prix de
plus en plus, et par suite, de pousser bien loin
les progrès de tout genre du pays.

Ce système est celui que nous . avons vu appli-
quer avec succès en Belgique, au moins pour les
lignes qui réunissent ses plus grandes villes.
C'est par lui qu'elle a assuré sa prospérité et
affirmé sa nationalité auparavant douteuse.

L'immensité de l'entreprise dont, les dépen-
ses se comptent par milliards pour un grand
pays comme la France, les armées d'employés
qu'exige l'exploitation des chemins de fer étaient
autant d'obstacles qu'il était difficile de surmonter
sans peser singulièrement sur la nation, sans
tourner le dos à l'avenir, où les associations li-
bres de citoyens intelligents doivent suffire pour
donner satisfaction à tous les intérêts d'ordre
industriel.	 •

Le système des compagnies recevant des en-
côuragements de l'État, et surtout la garantie de
l'intérêt des capitaux engagés, car l'entreprise
était trop lourde, au moins au début, pour le
crédit privé, offrait l'assurance d'une exploita-
tion plus intelligente, plus capable de développer
toutes les occasions de recettes que celle de l'État.
Mais aussi elle offrait cet inconvénient que l'ex-
ploitation, soumise toutefois à un tarif modéré,
ne (levait plus être faite au point de vue seul
do l'intérêt général, mais surtout à celui de l'in-
térêt, privé des compagnies. Sauf cet inconvé-
nient, on peut dire que la division en actions et
obligations de la propriété des chemins de fer a
été le point de départ d'un immense accroisse-
ment de richesse mobilière, de la mise en valeur
d'une grande quantité de produits avilis sur les
divers points du territoire. Ces titres ont singu-
lièrement facilité le payement d'immenses dé-
penses, permis d'effectuer l'opération de crédit et
consistant à payer un immense capital en titres
en fournitures par la propriété de la valeur créée.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Le remède aux inconvénients que peut pré-
senter l'exploitation des compagnies pouvait ré-
sulter de l'intervention de l'État, exercée non-
seulement au début, mais encore pour affranchir
les grandes lignes de toute concurrence, par l'in-
troduction de cette clause dans la concession :Au
delà d'un certain revenu (6 ou 7 p.100 par exem-
ple) toute compagnie devra chaque année abaisser
ses tarifs d'une certaine quantité chaque année
15 p.100 par exemple). De cette manière la circu-
lation croissant par suite de l'abaissement des
tarifs, l'extrême bon marché des transports eût
résulté de leur développement. C'est ainsi qu'on
pourra atteindre un jour le but que l'État doit
poursuivre avant tout, l'extrême bon marché
des transports.

En effet, lorsqu'un chemin de fer est exploité,
il y a deux systèmes pour obtenir un maximum
de produit net : l'un consiste à établir des tarifs
élevés, de manière que le revenu étant assez con-
sidérable, les frais soient restreints ; l'autre con-
siste à établir des tarifs très-bas, à faire croître
le nombre des voyageurs, la quantité des mar-
chandises transportées, et à obtenir de grosses
recettes en même temps que des frais d'exploita-
tion considérables.

Les deux systèmes divisent les compagnies en
Angleterre; le second est évidemment celui qui
correspond à la plus grande quantité de services
rendus, le seul en vue duquel l'État doive délé-
guer son droit, s'il veut remplir convenablement
sa mission ; celui qu'il doit rendre obligatoire, et
qui donnerait les plus féconds résultats, si on ap-
pliquait la clause de partage ries bénéfices, si on
n'imposait pas aux compagnies une extension
de leur réseau à des contrées pauvres, ce qui
rend les bénéfices impossibles.

L'intervention directe de l'État n'est plus né-
cessaire aujourd'hui (si ce n'est pour faire jouir
des avantages des chemins de fer de petites
localités), car tous les capitaux se portent dans
cette direction ; mais qu'on n'oublie pas, pour
justifier au besoin les encouragements de l'État,
qu'il a fallu dans notre pays, où l'association
n'est pas entrée dans les moeurs, pour obtenir
des chemins de fer exploités au point de vue
de l'intérêt des compagnies, attendre pendant
vingt années que l'éducation du public fût
faite; que ces voies de communication fussent
impérieusement réclamées par les intérêts pri-
vés, au lieu d'être venues au-devant de ces
intérêts et d'avoir développé vingt ans plus
tôt tous les éléments de prospérité de la France
par des moyens connus de tous les gens
instruits I

Voici ce qu'écrivaient, en 1834 des auteurs
qui avaient le sentiment parfaitement net des
hautes destinées do notre pays, si on avait su
entrer franchement dans cette voie, et qui se sont
associés comme ingénieurs aux travaux qui ont

été exécutés depuis. (Vues politiques et pratiques

118



ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.	 ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

sur les travaux publies de laFrance, parMitf. Lamé, système comme possible pour la concession de
Clapevron, Stéphane et Eugène Flachat, 1 832.)	 voies de communication, des chemins de fer no-

« Les travaux publics auxquels le pays doit la tamment. Si, pour les lignes de premier ordre,
plus forte part de ses progrès industriels, agri- pour la communication de la capitale d'un pays
coles, commerciaux; le vaste réseau de nos routes à la mer, pour la ligne de Paris à la Méditerranée .
royales; les canaux du Languedoc, du Centre, de par exemple, il y a des intérêts de la société tout
Saint-Quentin ; les 536 lieues de canaux en ce entière en jeu qui exigent une intervention di-

. moment en exécution, n'auraient pas été établis rente de l'État, et sinon la construction directe
si l'on eût dû attendre que des particuliers en par lui, pour que le gouvernement reste dans sa
fissent l'objet d'une spéculation privée; et comme sphère, au moins le maintien de son influence de
il nous parait impossible de supposer qu'on puisse chaque instant sur la compagnie qui l'exploite, i'
élever l'ombre même du doute sur l'intérêt de n'en est pas de même pour des lignes très-fin-
ces travaux, nous ne saurions croire qu'il fût portantes encore, mais qui intéressent bien plus
moins utile aujourd'hui de continuer dans cette les contrées qu'elles traversent que l'État même.
voie. Loin de là, nous croyons que, plus que ja- L'exploitation des grandes artères est avec aven-
mais, il est bon de devancer le moment où des tage remise à des compagnies, limitées par des

- routes, des canaux ou des chemins de fer pour- cahiers de charges quant à l'étendue de leurs hé-
raient devenir l'objet d'une spéculation privée, néfi ces, assujetties à l'égalité des tarifs pour tous
et d'établir ces chemins de fer, ces canaux, ces les consommateurs, etc., de manière à éviter la
roules, non parce que l'on s'y trouverait comme création de monopoles abusifs et dangereux.
forcé par un mouvement exubérant de transports Mais aujourd'hui lorsqu'il s'agit de faire péné-
et d'échanges, mais pour développer, pour créer trer les chemins de fer dans les parties les plus
même ces transports et ces échanges; pour ré- reculées du territoire, de construire ce qu'on ap-
partir plus également par tout le territoire les pelle le quatrième réseau, on voit de semblable;
bienfaits des communications, du commerce, de compagnies prêtes, pour la plupart, à succomber
la civilisation ; pour mettre en valeur le sol tout sous le lourd fardeau qu'on parle de leur imposer
entier avec toutes ses ressources.. 	 et on sent bien qu'il s'agit pour elles de sacrifices

L'État possède d'ailleurs, dans les impôts, un sans compensation, que le mode d'exploitation
moyen de profiter de l'accroissement de richesses des grandes lignes, ne leur permet pas do tirer.
produit par de nouvelles voies de communication, un parti fructueux des petites lignes qu'il s'agit
qui lui permettent de retirer de ses avances des de construire en grand nombre.
résultats qui échappent à une compagnie et qui 	 Si, au lieu de vouloir les faire dans le système
justifient tout à fait son intervention pour aider adopté pour les premières , on les laissait
à la réalisation de ces utiles entreprises. 	 construire dans un système plus libéral, on ver-

. Le revenu net du canal du Centre, dit M. Vallé, rait bientôt le pays couvert de petits chemins
est d'environ 400,000 fr.; il a coûté, en argent qui contribueraient à accroître et à répandre par
d'aujourd'hui, à peu près 16,000,000 de fr. Une tout la. richesse. Ce système consisterait à laisser
compagnie qui l'aurait exécuté ne tirerait donc la propriété entière, la liberté d'exploitation ab-
pas 3 p. 100 du capital qu'elle y aurait placé.	 solue aux constructeurs, de leur permettre do

« D'après les recherches d'un ingénieur dis- trouver ainsi des bénéfices là'où on ne peut en

tingué (M. Favier), ce même canal, en I 85 4, avait obtenir dans le système actuel, de les laisser se
augmenté la valeur annuelle des productions agri- confondre avec les sources de richesse de cha-

coles et industrielles de la France de 5,600,000 fr. que contrée.
au moins. Or, sur ce revenu, l'État prenait en pa- Les grandes usines , comme les salines de
tentes, en impôts foncier et mobilier, et en droits Dieuze, les houillères d'Anzin , ont fait pour leur
indirects autres que ceux des canaux et rivières, service des embranchements qui les relientau che-

une somme extrêmement considérable. De telle min de fer voisin. Or, chaque contrée est un vaste

sorte que la France tire 12 ou 15 pour [00 d'un ensemble d'exploitation industrielle et agricole

capital qui, employé à ce grand ouvrage, ne qui a besoin de son embranchement, pourvu qu'il

donnerait pas 3 p. 100 à une compagnie. n 	 puisse l'utiliser pour exploiter convenablement ses

On a démontré de même que le canal du Lan- richesses, quelque différence qu'il y ait entre celte
guedoc donne en six années au commerce une exploitation et celle admise aujourd'hui.

économie égale au prix de sa construction ; plus	
Je connais un pays peu prospère, dénué de

tin bénéfice égal sur les impôts, en ayant donné chemins de fer et où on ne peut en construire que

aux produits agricoles et autres un accroissement de ruineuX. Cependant l'agriculture y manque

annuel d'environ les deux tiers de son prix de de débouchés et d'engrais, les terres froides ont

construction. Certes il faudrait être bien pessi- besoin de chaux 
qui ne se rencontre pas dans la

miste pour regretter l'argent que Colbert prit au contrée. Si la construction d'un chemin de fer

trésor pour achever cette grande oeuvre, 	 restant la propriété de ses créateurs était licite, les

Je terminerai en cherchant à démontrer que propriétaires des terres les plus capables ,cire-,

c'est une idée erronnée que d'admettre un seul draient se grouper autour de quelques s pec u 1 a-
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Leurs pour projeter sa création. Autour de ce
noyau viendraient se grouper bien des intérêts,
bien des moyens de fortune, qui ne pourraient
résulter toutefois que d'une meilleure exploitation
des ressources du pays, qui, la plupart, ne peu-
vent se séparer du chemin de fer, et ce ne serait
qu'à la condition d'être propriétaire de houillère,
de four O. chaux, peut-être de bois, de terres, de
sources minérales, etc., ce ne serait qu'avec des
tarifs tout particuliers, un mode d'exploitation
spécial dans chaque cas, que la compagnie du
chemin de fer pourrait faire plus ou moins ses
frais, mais sûrement enrichir le pays.

Agir autrement que je ne l'indique, c'est vou-
loir faire faire les chemins vicinaux par décret
du ministre de l'intérieur, tandis que c'est l'affaire
de voisins liés par les mêmes intérêts. Non-seu-
lement en n'agissant pas comme je le dis, on
n'aura pas tous les chemins de fer de petite com-
munication, mais ceux qu'on fera seront peu
utiles. Ici, comme pour les brevets d'invention,
au début de la création de la richesse, dans un
nombre infini de cas, non-seulement l'extension
d'un monopole n'est pas nuisible, mais il est le
plus puissant levier pour la création de la richesse.

Je reproduirai un curieux document qui montre
l'accroissement qu'a éprouvée la fortune publique

en Angleterre du fait de la création des lignes de
chemins de fer, grâce à l'ardeur avec laquelle la
nation anglaise a su profiter de l'occasion de tra-
vail profitable que leur construction lui offrait,
et à l'accroissement du nombre de capitalistes
qu'a engendré la division de leur propriété, et
par suite du nombre de personnes capables de
concevoir et faire réussir des entreprises indus-
trielles. Le même résultat, chacun le sait, a été
obtenu en France, en Allemagne, en Amérique,
et l'ère des chemins de fer est une ère d'accrois-
sement considérable de richesse pour le monde
entier. de veux parler du discours d'installation
de M. Mac-Clean, président de la Société des in-
génieurs civils de Londres en 1804.

&Je me propose, dit-il, de faire ressortir l'in-
fluence extraordinaire que les travaux du génie
civil ont exercée pendant les trente dernières an-
nées sur l'avancement matériel et intellectuel de
la Grande-Bretagne. Je vais démontrer que l'éton-
nante prospérité, atteinte dans le cours de cette
période, c'est principalement à nos chemins de
fer que nous la devons.

« C'est une erreur que d'attribuer en grande
partie cette prospérité aux perfectionnements de
t'agriculture, comme on le dit souvent. Non, le
sol n'est pour rien, ou presque rien, dans l'ac-
croissement de la richesse de l'Angleterre; et,
pour le prouver, il sufffi, de comparer des divers
éléments de cette richesse à deux époques carac-
téristiques. L'une est l'année 1815, la dernière.
La un relevé officiel du produit de l'income-tax.
'fournit le moyen d'évaluer exactement le revenu
de la Grande-Bretagne. En 1810, la machine à

vapeur, au point où Watt l'avait amenée, les
machines employées par l'industrie du tissage,
les plus grandes découvertes industrielles, en un
mot, à l'exception de la locomotive, étaient déjà
en pleine application. En 1856, d'autre part, toutes
les grandes lignes du réseau des chemins de fer
anglais étaient livrées à l'exploitation. C'est aussi
l 'année où l'income-tax, aboli depuis 1816, revient
fournir des éléments précieux à la statistique.

« En 1815, toutes les formes de propriété fon-
cière comprises sous les dénominations de terres,
fiefs, dimes et redevances, représentaient un re-
venu de 1,038,000,000 fr. En 1856, le revenu
relatif aux mêmes chapitres, plus les pêcheries,
s'était abaissé à 954,000,000 fr.

« Le revenu de la propriété bétlie, au contraire,
en en retranchant les habitations des fermiers,
s'était élevé entre 1815 et 1850, de 406,500,000fr.
à 1,211,000,000 fr., c'est-à-dire que cette valeur
a triplé.

« En 1815, les carriéres, mines, fonderies, for-
ges, etc., produisaient des bénéfices montant à
36,000,000 fr. En 1856, les sources analogues de
bénéfices, sous les titres de carrières, mines, fon-
deries et forges, canaux, chemins de fer, usines
à gaz, etc., produisaient 452,000,000 fr. Cette
branche du revenu public s'était donc augmentée
de plus de 1,200 p. 100.

« Les gains des fermiers ne se sont accrus que
de 62,000,000, à peine 12 p. 100. Le revenu
des fonds publics s'est abaissé de près de
140,000,000 fr., sans doute par le fait de l'amor-
tissement. Les émoluments des fonctionnaires et
employés de l'État se sont accrus de 90,000,000 fr.,
environ 30 p. 100. Enfin, les bénéfices du com-
merce et des professions libérales ont augmenté
de 1,109,000,000 fr., près de 150 p. 100.

«Il résulte des données qui précèdent que pen-
dant les quarante années sur lesquelles s'étend la
comparaison, le chiffre de toutes les sources de
revenu, aptes à payer l'impôt, s'est accru de
2,252,000,000 fr., &est-à-dire de 60 p. 100.

« Quelles sont les causes de cet énorme accrois-
sement de la fortune de la Grande-Bretagne?
D'où sont sorties ces centaines de millions de livres
sterling, placées dans les railways, les canaux, les
mines, la métallurgie, la navigation, tant, dans le
Royaume-Uni que dans l'Inde et les autres colo-
nies anglaises ? M. Mac Clean explique cette pros-
périté inouïe principalement par l'institution
des chemins de fer. Après l'ouverture de la ligne
de Manchester à Liverpool, les capitaux anglais,
qui, jusque-là, ne s'étaient que parcimonieuse-
ment associés aux entreprises de grands travaux
publics, se précipitèrent sur les titres des com-
pagnies. On en arriva à se figurer que le crédit
était une mine inépuisable. Une spéculation ef-
frénée amena des désastres, et la panique suc-
céda à l'engouement. Néanmoins, l'élan était
donné au système; depuis lors il ne cessa d'avan-
cer d'un pas soutenu; et aujourd'hui les voies
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ferrées servent un intérêt rémunérateur à un ca-
pital de dix milliards de francs. Si cet immense
capital a pu être réuni, c'est que les actions
des compagnies de chemins de fer, fondées sur
le principe de la responsabilité limitée, occu-
pent la première place dans la confiance du pu-
blic, qu'il les choisit de préférence pour placer
ses économies ou ses bénéfices, par suite de la
facilité du transfert des titres et des conve-
nances que les différentes classes de la société
trouvent dans leur fractionnement. n

M. Flachat établit les chiffres suivants pour la
France :	 -

Le capital dépensé pour les chemins de fer
français était, en 1862, de 8,352,000,000 pour
30,130 kilomètres. La recette des chemins de fer
français a été, en 1861, de 461,500,000 fr. qui
sont le produit d'un tarif moyen de 6 à7 centimes
par voyageur et par tonne de marchandises trans-
portées à 1 kil. au lieu de 20 centimes par voie
de terre.

L'économie produite par les chemins de fer a
été de 580,000,000 sur les marchandises et à peu
près autant pour les voyageurs.

On voit quelle influence ces voies de commu-
nication ont eu sur la richesse du pays, pendant
que leur construction entraînant une dépense de
8 milliards, a utilisé admirablement tous les bras,
toutes les économies du pays, en créant au profit
de toutes les classes de la société des titres repo-
sant sur la propriété la mieux justifiée. Certes,
jamais plus puissant élément de richesse n'est
venu transformer plus heureusement une société,
et il n'est pas de motif plus réel de l'accroisse-
ment de la richesse mobilière que nous avons vu
grandir en France comme en Angleterre d'une si
merveilleuse manière.

Nous l'avions bien compris en 1849. Voici ce
que nous disions dans une lettre adressée au géné-
ral Cavaignac, à cette désastreuse époque.

«C'est, nous le croyons, une circonstance vrai-
ment providentielle pour la France, que, dans les
circonstances actuelles, il se trouve à employer
une quantité immense, illimitée, de travail ma-
nuel (celui nécessaire pour la construction des
chemins de fer), c'est-à-dire de travail dont la ré-
munération produit nécessairement et immédia-
tement une consommation équivalente.

« Au milieu de la stagnation actuelle de l'indus-
trie, la quantité de travail disponible est immense,
cela n'est pas douteux. Ce travail no peut être
employé sans remettre immédiatement la pro-
duction industrielle en mouvement ; cela ne sau-
rait dire davantage contesté. Car il est bien évi-
dent que si à Paris au lieu du recevoir 1 franc
par jour à ne rien faire et à consommer 1 fr. de
produits agricoles, 100,000 ouvriers reçoivent
3 fr. pour un travail utile, il se trouvera 300,000 fr.
par jour qui seront en grande partie employés en

consommation de produits manufacturés, de va-
leurs créées (100,000 fr. qui etaient prélevés par
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l'impôt restant à la disposition du contribuable);
ffil) ou 60,000 ouvriers seront employés à créer les
produits que pourront consommer les 100,000
autres.

«Si le remède est possible, son effet est donc
certain. Pour apprécier cette possibilité, il suffit
de réfléchir à la nature des valeurs qui sont
créées dans le cas de la construction des chemins
de fer. Peuvent-elles se déprécier comme des
produits manufacturés, comme des habitations
trop nombreuses eu égard au nombre des loca-
taires? Il suffit de poser la question pour la ré-
soudre. N'est-ce pas la plus certaine de toutes
les valeurs que le monopole de l'industrie des
transports sur toute la surface de la France, d'une
industrie dont les produits sont aujourd'hui éva-
lués à un milliard par an!

« Si l'on admet que ce travail ne produiraque des
valeurs réelles, parfaitement certaines, ce qui
n'est pas contestable, l'objection naturelle : où
trouver les capitaux disponibles pour créer im-
médiatement une masse considérable de travaux,
500 millions par exemple, sera résolue par cela
même ? De quoi s'agit-il en effet? de faire qu'une
valeur certaine paye le travail qui sert à la créer,

«Nous ne savons si nous nous faisons illusion,
mais le problème réduit à ces termes nous paraît
susceptible d'une solution bien simple. En effet,
dans aucun cas, il ne s'agit d'avoir 500 millions
en numéraire pour construire des chemins de fer,
le numéraire ne sert qu'à la circulation, à
l'échange immédiat des produits. Toute la diffi-
culté se réduit donc à 

n
orrraniser un échange, à

établir la circulation entre deux valeurs bien po-
sitives, la travail disponible, et la propriété des
chemins de fer de la France.

«L'échange entre deux valeurs réelles s'obtien-
dra toujours facilement pardesinstitutions de cré-

dit, par des banques convenablement' organisées,
c'est ce que savent bien tous les bons financiers.

«L'État a déjà dépensé pour les chemins de fer,
en constructions, avances, prèts, etc., au moins
300 millions; qu'il fasse de ces sommes la dota.-
tien d'une banque des chemins de fer. Que cette
banque ait le droit d'émettre un papier portant
intérêt à 8 p. 100 par exemple (en exagérant pour
rendre le système plus sensible). Croit-on que ce
papier ne conserverait pas le pair, ne serait pas
accepté par les entrepreneurs de travaux, quand
il aurait la garantie générale de l'Etat, et plus
spécialement celle de la propriété des chemins
que la banque aura pour mission de centraliser
dans ses mains et dont le service des in téréls sen
bientôt fait par le revenu des chemins exploité

par l'État?
«Si ce qui précède est certain, il faut agir au

plus vile, car bientôt l'hiver va arriver. Que tous
les travaux étudiés soient immédiatement adju-

gés pay ables en billets de la banque des chemins

'de fer rapportant un intérêt trop élevé (les prix
d'adjudication seront en raison de cet intérêt, et
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d'ailleurs qu'importe de dépenser quatre ou cinq
millions de différence d'intérêt dans la première
année, en vue du grand résultat à atteindre), et
`2.00 millions de travaux pourront être immédia-
tement en activité sur la surface de la France.
L'agriculture, l'industrie, l'industrie métallurgi-
que et des machines surtout, renaîtront, la con-
sommation venant s'adresser successivement à
toutes les branches de la production, pendant que
le trésor, allégé de dépenses énormes, pourra
assurer par les ressources de l'impôt tous les
services publics et sauvegarder le crédit général
de l'État. »

DES DOUANES. — DU LIERE-ÉCHANGE

Un des -modes d'intervention le plus souvent
employé par la plupart des gouvernements est
celui des douanes, à l'aide desquelles on empêche
ou l'on gêne l'entrée dans un pays d'une mar-
chandise fabriquée à l'étranger, afin de réserver
le, marché aux producteurs nationaux ; ce qui
constitue évidemment un monopole légal à leur
profit, relativement aux producteurs étrangers.

Nous allons examiner la question de la justice
et de Futilité de cette protection, et nous cher-
cherons à résumer les arguments les plus vala-
bles des écoles opposées.

Les deux arguments capitaux des économistes
sont les suivants :

Chaque nation s'efforçant d'obtenir par ses
douanes le double résultat de vendre le plus pos-
sible à l'étranger et . de lui acheter le moins pos-
sible, il en résulte évidemment hostilité ou au
moins antagonisme permanent, premier résultat
bien filcheux et que les économistes ont fait res-
sortir avec grande raison, en montrantque dans
les relations commerciales se trouvait le germe le
plus fécond de la paix et de la concorde univer-
selle entre les nations civilisées.

Aussi sir Robert Peel, en faisant triompher le
libre-échange en Angleterre, a-t-il été applaudi'
dans le monde entier, car il arborait le drapeau
de la politique de la paix universelle, ces réformes
tendant à rapprocher les unités que forment les
divers peuples pour les fondre en une grande
famille; tendance bien évidente de la race ger-
mano-latine./

M. Chevalier rend bien celte 'idée dans le pas-
sage suivant, où il loue l'Angleterre d'être entrée
franchement dans la voie du libre-échange.

« Le gouvernement anglais, par l'organe de sir
Robert Peel, a répudié, en 1846, la politique de
haine et. d'isolement, qui se prétendait astucieuse
et n'était que niaise. Il a reconnu que celui qui
achète n'est pas la victime, ou, comme on le dit
dans la langue protectionniste, le tributaire de
celui qui vend, pas plus quand l'opération se fait
entre un Anglais et un Français, que quand les
deux acteurs sont de la nié-ne nation. Il a coin-
pris et proclamé que l'intérêt de tous les peuples,
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comme de tous les individus, était de s'entendre
et de se concerter pour la satisfaction de leurs
besoins communs, chacun fournissant librement
ce qu'il fait de mieux, en se stimulant tous par la
mutuelle concurrence. Pensée éminemment favo-
rable au grand nombre, par plusieurs raisons :
elle suppose la paix du monde, et c'est le grand
nombre sur qui retombe le plus lourd fardeau de
la guerre.

« L'Angleterre, par la politique commerciale
qu'elle a arboré, a superposé l'hypothèse de la
paix à celle de la guerre. Un peuple qui compte
sur le blé étranger pour son alimentation, s'é-
rige par cela même en défenseur de la paix ; il
s'oblige à vouloir le concert des peuples. »

Nous croyons difficile de ne pas admettre
comme un but souhaitable à atteindre, quelque
éloigné qu'on veuille le placer, celui de faire con
courir les progrès de l'industrie et du commerce
à réaliser la fraternité des peuples voisins, vivant
de la même vie. Il est bien inutile d'insister à cet
égard.

En second lieu, les économistes ayant établi
que les produits ne s'achetaient qu'avec des pro-
duits, que les services s'échangent contre des ser-
vices, comme a dit avec plus de précision encore
F. Bastiat, en montrant que les dons naturels n'en-
traient pas nécessairement dans la fixation de la
valeur, et la monnaie n'étant qu'une marchan-
dise; ils en ont conclu qu'il y avait faux calcul.
en même temps qu'injustice à empêcher un pro-
ducteur d'échanger le produit qu'il a créé contre
la plus grande utilité qu'il lui soit possible de
rencontrer dans le monde entier.

Disons d'abord de quelle manière Bastiat a clai-
rement démontré, dans ses Harmonies économi-
ques, comment sous l'influence de la concurrence,
de la liberté des échanges, le don divin était gra-
tuit, et le travail humain seul rémunéré.

ti Il y a un pays, l'Angleterre, qui a d'abon -
dantes mines de houille-C'est là, sans doute, un
grand avantage local, surtout si l'on suppose,
comme je le ferai pour plus de simplicité dans la
démonstration, qu'il n'y a pas de houille sur le
continent. Tant que l'échange n'intervient pas,
l'avantage qu'ont les Anglais, c'est d'avoir du feu
en plus grande abondance que les autres peuples,
de s'en procurer avec moins de peine. Sitôt que
l'échange apparaît, abstraction faite de la concur-
rence, la possession exclusive des mines les met
à mime de demander une rémunération considé-
rable et de mettre leur peine à haut prix. Ne pou-
vant ni prendre cette peine nous-mêmes, ni nous
adresser ailleurs, il faudra bien subir la loi. Nuis
bientôt par cela même que le travail d'exploitation
de la houille sera très-rémunéré en Angleterre, il
y sera très-recherché, car les hommes recherchent
toujours les grosses rémunérations. Le nombre
des mineurs s'accroîtra ; ils s'offriront au rabais;
ils se contenteront d'une rémunération toujours
décroissante jusqu'à ce qu'elle descende à l'état
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normal, au niveau de celle qu'on accorde généra- de l 'humanité ils opposent les intérêts qpoliti ueslement, dans le pays, à 'tous les travaux anale- Ainsi l'un des plus récents et l'un des plus-brif:
gues. Cela veut dire que le prix de la houille an- lents défenseurs du système protecteur, F. List
glaise baissera en France ; cela veut dire qu'une dit clairement 

que la question de protection est
quantité donnée de travail français obtiendra surtout unequestion de nationalité, au moins dans
une quantité de plus en plus grande de houille son principe. 
anglaise, ou plutôt de travail anglais incorporé	 e Le système de l'école, dit-il, ne voit partout
dans la houille; cela veut dire enfin, et c'est là ce que deux individus jouissant 

d'une entière liberté
que je prie d'observer, que le don que la nature de relations les uns avec les autres... Il est évi-
semblait avoir fait à l'Angleterre, elle l'a conféré, dent que ce n'est pas là un système d'économie
en réalité, à l'humanité tout entière. La houille nationale, mais un système d 'économieprivée du
de Newcastle est prodiguée gratuitement à tous genre humain, tel qu'il pourrait se concevoir
les hommes. Ce n'est là ni un paradoxe, ni une sans l'intervention des gouvernements, sans la
exagération; elle leurest prodiguée à titre gratuit, guerre, sans les mesures hostiles de l'étranger.
comme l'eau du torrent, •à la seule condition de Nulle part il n'explique par quels moyens les
prendre la peine de l'aller chercher ou de res- nations aujourd'hui florissantes sont parvenues
tituer cette peine à ceux qui la prennent pour an degré de puissance et de prospérité où nous
nous. Quand nous achetons la houille, ce n'est les voyons, et par quelles causes d'autres ont
pas la houille que nous payons, mais le travail perdu leur prospérité et leur puissance d'autrefois.
qu'il a fallu exécuter pour l'extraire et la trans- Il enseigne comment, dans l'industrie privée, les
porter. Nous nous bornons à donner un travail agents naturels, le travail et le capital concourent
égal que nous avons fixé dans du vin ou de la soie. à mettre sur le marché des objets ayant de la
Il est si vrai que la libéralité de la nature s'est valeur, et de quelle manière ces objets se dis-
étendue à la France, que le travail que nous res- tribuent dans le genre humain es) , consomment.
tituons n'est pas supérieur à celui qu'il eût fallu Mais les moyensa employer pour mettre en asti-
accomplir si le dépôt houiller eût été en France. vité et en valeur les forces naturelles qui se trou-
La concurrence a amené l'égalité entre les deux vent à la disposition de tout un peuple, pour
peuples par rapport à la bouille, sauf l'inévitable faire parvenir une nation pauvre et faible à la
différence qui résulte de la distance et des frais prospérité et à la puissance, elle ne les laisse pas
de transport.	 entrevoir, par la raison que l'école, repoussant

« De ce qui précède, on peut déduire la solution absolument la politique, ignore absolument la
d'une des questions les plus controversées, celle situation particulière des diverses nations, et no
de la liberté commerciale de peuple à peuple. S'il s'inquiète que de la prospérité du genre humain. »
est vrai que les diverses nations du globe soient On voit donc que List, se plaçant au point de
amenées à n'échanger entre elles que du travail, vue politique, demande que l'action de la loi
de la peine de plus en plus nivelée, et à se céder tende à developper l'énergie, les forces produc-
réciproquement, par dessus le marché, les aven- tives d'une nation; que c'est comme loi comp-

tages naturels que chacune d'elles'a à sa portée; tuaire, comme obligation au travail que List
combien ne sont-elles pas aveugles et absurdes approuve lesdouanes : c'est assez dire qu'il s'oc-
celles qui repoussent législativement les produits cupe surtout d'un pays qui naît à l'industrie, et
étrangers, sous prétexte qu'ils sontà bon marché, sacrifie au besoin la liberté de l'individu, pour
qu'ils ont peu de valeur relativement à leur utilité le contraindre à travailler. La question était

totale, c'est-à-dire précisément parce qu'ils ren- tellement pour lui d'ordre politique que, tandis
ferment une grande proportion d'utili té gratuite!» qu'il cherchait à démontrer la nécessité de ré-

Rien de plus senséque le raisonnement deDas- duire en Allemagne l'introduction des produits
tiat, lorsqu'il s'agit de matières premières telles anglais par l'élévation des droits de douane, sa

que la houille, le coton, etc., de produits na- gloire sera d'avoir poussé à l'organisation du Zol-
turels déposés en un point du globe, ou ne pou- Iveroin, à la suppression des droits de douane

rant se cul tieer que dans certaines contrées. Aussi entre les États de l'Allemagne (réforme nuisible,
les arguments des partisans intelligents du sys- à son point de vue, aux producteurs de chaque

tème protecteur s'appliquent surtout aux produits petite principauté) • d'avoir démontré la nécessié
obtenus à l'aide de manufactures et de machines, de construire rapidement les lignes de chemins
à ceux qui peuvent s'obtenir en France comme à de fer, condition essentielle du développement
l'étranger. On nie qu'il puisse y avoir avantage à de l'industrie et de la fusion des intérêts de

payer une rémunération au capital engagé dans toute l'Allemagne.
les fabriques de l'étranger, à assurer des rode-	

C'est comme moyen de pousser à la création

vanees, des profits, aux monopoles personnels ou des fabriques, qui dans les premières années ne

autres que l'étranger aura su se constituer,	
sauraient soutenir la lutte contre des fabriques

Résumons, avant de conclure, les arguments plusanciennement organisées, que List défend 
les

des défenseurs les plus distingués du système douanes; son principe, celui à l'aide 
duquel le

protecteur. A la fusion souhaitable des intérêts système protecteur a été surtout soutenu par les

ft t
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gens intelligents, c'est l'éducation industrielle de
la nation en vue de l'indépendance, en vue de la
possibilité de traiter bientôt sur le pied d'égalité
avec les nations rivales. On voit que malgré l'op-
position fondamentale de ses doctrines avec celles
des économistes, List n'en est cependant séparé
que par une question de temps, et qu'il juge réa-
lisable dans l'avenir le système des économistes
qui, pratiqué immédiatement, lui parait nuisible
aux nations les moins avancées. Chose remar-
quable, ce résultat est celui auquel est arrivé de
son côté un économiste grand partisan de la
liberté des échanges, l'Américain Carey, qui par
des études très-sérieusc° sur les effets des varia-
tions du tarif de douanes aux États-Unis, voyant
la prospérité résulter de la protection et les
crises succéder aux diminutions des droits, a
conclu que la protection était la seule route vers
la liberté des échanges, voulant dire, comme List,
que ce n'était qu'après de grands progrès d'un
pays dans l'industrie qu'il pouvait supporter la
liberté. La division du travail entre toutes les
nations en raison des aptitudes, des conditions
spéciales à chaque pays, les avantages de l'échange
ne sont niés par aucun d'eux, la liberté est pour
eux le but vers lequel on doit tendre.

Le second argument des partisans du système
protecteur, c'est qu'il n'est pas exact toujours de
dire avec les économistes que les produits s'é-
changent contre les produits ; que si les échanges
s'effectuent entre deux nations inégalement avan-
cées dans la carrière industrielle, les manufac-
tures de la plus avancée feront fermer celles de
l'autre, l'inonderont de produits à bon marché
qu'elle ne pourra payer qu'avec les produits du
travail accumulé antérieurement, la propriété
des maisons, des terres ; qu'en un mot la nation
plus faible sera bientôt ruinée, aura mangé son
capital comme le fait un fils de famille qui dissipe
son patrimoine en consommations folles.

On voit que ces deux .arguments reviennent à
dire qu'il faut qu'une nation ait des produits,
soit laborieuse, vouée au travail industriel, pour
que l'échange lui soit avantageux, pour se lancer
dans la carrière de liberté où le succès n'appar-
tient qu'au plus habile.

La création rapide de manufactures dans les
pays qui ont adopté des lois restrictives nous
parait le fait le plus en faveur des partisans de
la protection. Nier le résultat de semblables me-
sures n'est pas possible. Est-ce que l'industrie
du sucre de betterave serait née sans protection ?
Et si, comme tout le fait présumer, elle parvient
à lutter, à force de progrès, avec l'industrie co-
loniale, est-ce que ce résultat eût pu être obtenu
par la seule liberté? Sans doute on pourra prou-
ver qu'il eût mieux valu ne pas faire tant de sa-
crifices, et qu'on ne peut protéger une industrie
qu'en nuisant à d'autres qui, sans entraves, eus-
sent prospéré; mais la valeur du système prohi-
bitif, pour faire éclore une industrie dans un
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pays, n'en est pas moins démontrée par un seinr
blable exemple.

L'intervention de l'État pour faire naître des
industries et atteindre le point élevé que nous
venons d'assigner comme but, a été celui qui a
guidé le plus grand administrateur que la France
ait possédé, Colbert. Il a poussé la nation au
travail, moins par des droits de douane que par
des encouragements directs trop oubliés et trop
peu appréciés de nos jours.

Revenons maintenant à l'application à la France
de ces théories.

Traitons en premier lieu des matières pre-
mières, non de celles qui ne se trouvent qu'en
certains pays, et pour lesquelles la démonstra-
tion de Bastiat est irréfutable, mais des matières
nécessaires à la subsistance, produit de la plus
grande industrie de chaque pays, matières dont
le bon marché importe surtout aux classes les
moins riches de la nation; traitons de la vie à
bon marché, question capitale pour la masse de
la nation.

En effet le prix des salaires est fixé en raison
du prix des marchandises créées, du prix trouvé,
par exemple, par l'exportation des produits fa-
briqués. Dans le cas général et en ne tenant pas
compte des circonstances accidentelles, ces sa-
laires procureront donc une quantité d'autant
plus grande desubsistances, de blé, de viande, etc.,
que celles-ci seront à meilleur marché. Il parait
évident qu'il en sera ainsi si on les laisse entrer
de tous les pays qui produisent au prix le plus
bas. Mais si, comme le montre l'exemple de
l'Angleterre, le bien-être et la prospérité, des
classes industrielles peuvent résulter d'un sem-
blable système, n'y a-t-il pas à craindre la mi-
sère et la détresse pour les classes agricoles? Ne
peut-il y avoir là compensation d'un avantage
apparent?

Étudions la question et plaçons-nous surtout
au point de vue du journalier de l'agriculture,
qui forme la fraction la plus nombreuse des tra-
vailleurs de la terre, celle par suite dont le bien-
être et les progrès importent par dessus tout.

Que lui faut-il? Travail croissant et bien rému-
néré. C'est ce que ne produirontpas tous les droits
protecteurs. Ainsi ce résultat ne sera pas obtenu
par un impôt sur la viande, car son seul elfe
pourrait être de faire convertir des terres à blé
en pàturages, et alors un pétre suffirait pour une
étendue de terrain qui fournissait, du travail à
cinquante cultivateurs. Quarante-neuf journa-
liers, auparavant occupés, n'auront d'autre res-
source que l'émigration. Il pourrait parfaitement
être utile au pays en mémo temps qu'au travail-
leur agricole que l'élève du bétail développé sur
les montagnes de la Suisse, en Allemagne, vint
prendre une part de l'approvisionnement du pays
et seconder une plus grande consommation. Le
même effet résultera de droits qui augmente-
raient le prix du bois et par suite empêcheraient
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de défricher des étendues de terrain qu'autrement ' l 'accroissement de la production intérieure, dola charrue eût parcourues. 	
développement des manufactures que la cherté de

Tous les droits prohibitifs ne sont donc pas fa- certains produits force à créer, en supposant quo
vorables au travail, mais il parait incontestable ce développement résulte de la protection qui
qu'un droit sur les céréales doit produire cet facilite les profits des manufacturiers. Il est clair
effet. En empêchant le blé étranger d'entrer, il que ce système ne peut conduire qu'à une pros-
forcera bien à cultiver une étendue de terre suf- périté restreinte, car l'industrie ne peut se dé-
fisante pour la nourriture de la nation et agira, velopper beaucoup, les fabriques rencontrent un
comme nous l'avons dit, pour contraindre à la obstacle à leurs progrès ultérieurs dès qu'elles
pratique de l'agriculture. Mais ce point est gêné- ont atteint quelque importance, dans les difficul-
ralement atteint par les nations les moins riches, tés que rencontre l'exportation dans des contrées
où chaque contrée suffit à la consommation le- d'où l'on s'efforce de ne rien importer, dans le
cale, et l'est toujours pour la subsistance des prix élevé des substances nécessaires à la vie,
classes agricoles, car la nourriture ne peut venir puisque l'élévation du taux des salaires qui en ré.
au paysan que de son travail, la faim agissant suite nécessairement rend l'exportation difficile.
avec bien plus d'efficacité que tous les droits de Concluons donc encore à la liberté du commerc(
douane, si la terre est à sa disposition pour uti- pour les produits de l'agriculture, à la vie à bon
liser son travail, ce que réalise surtout la petite marché, but et moyen de toute grande et vrai(
propriété. Ce premier degré de prospérité ne prospérité. Sans doute quelques fermages peuvent
peut être dépassé que par l'exportation ou l'ac- alors diminuer, comme il est arrivé par l'ouver-
croissement de consommation intérieure, de po- Lure de quelques lignes de chemin de fer, qui ont
pulation.	 amoindri des monopoles de distance, mais tout Ic

La première solution est celle dulibre-échange. mal se réduit à cet effet momentanément fficheux
La possibilité d'exporter des céréales fera mettre pour le propriétaire actuel, et, sans aucun doute,
en culture productive toutes les terres convena- cette réduction de rente peu considérable est
bles, pourvu que les populations auxquelles ces bientôt facilement compensée par les progrès de
céréales sont destinées puissent les payer avec le la science, l'amélioration des cultures, l'emploi
fruit de leur travail. La liberté sera donc, dans du drainage, des irrigations, comme on l'a vu en
une contrée bien cultivée, favorable au dévelop- Angleterre. Au reste nous devons avoir confiance
pement des travaux agricoles, aux intérêts du dans la valeur, en fait de production agricole, de
journalier. Dans les pays qui recevront ces cé- notre pays dont les parties les mieux cultivées
réales, il pourra y avoir perte pour le proprié- donnent déjà lieu à des exportations considéra.
taire, dont le monopole sera ébranlé et qui verra bles. Les Anglais ne se doutaient guère, quand
baisser la rente de sa terre; mais, comme pour ils supprimaientles droits sur le blé et la viande,
l'impôt foncier, l'excédant de rente qu'il aura pu que le nouveau Système devait surtout profiter
obtenir antérieurement par la prohibition du blé aux éleveurs et aux cultivateurs de leurs voisins
étranger, comme sa diminution par la liberté, de Normandie. Cela ne veut pas dire que l'intérêt
équivaudra une foispour toutes à un changement des 23 millions d'agriculteurs de France n'exige
du prix du sol. Disons de suite que ce système pas que les droits qu'on leur fait payer, sous
ne peut causer aucun dommage à la majeure forme d'impôts, soient imposés aux blés étran-
partie de la Francg, où les céréales se produisent Bers ; ceux-ci ne doivent pas jobir d'un privilége.
à aussi bon marché que dans aucun autre pays et Après avoir traité des matières premières et
où jamais les droits de douane n'ont fait vendre surtout de celles nécessaires à la vie matérielle,
le blé à un prix démesurément plus élevé qu'en occupons-nous des produits manufacturés. Il nous
pays étranger, n'ont créé jusqu'à présent au pro- semble évident, que l'on se place au point de
priétaire de rente abusive. Le sol ne cessera pas vue de l'état de l'industrie ou à celui de l'habi-
d'être cultivé, car la journée du paysan français leté, de l'éducation industrielle d'une nation, que
n'est pas plus chère que celle du serf russe, et ce dans ces dernières années, le jour était arrivé oui
ne peut être le prix de son travail qui rendra le la France était en mesure de faire un pas vers
blé français plus cher que celui de la Russie; le l'organisation de l'avenir, dans la voie de la divi-
paysan se chargerait volontiersde toutesles terres sion rationnelle du travail entre les nations, et

qu'on voudrait abandonner sous prétexte qu'elles que les deux principaux arguments des partisans
ne produiraient pas de produit net, bien certain du système protecteur ne s'appliquaient plus à
d'en retirer une riche rémunération de son tra- notre pays.
vail. En réalité, le voisinage des centres de con-	

Ce n'est pas lorsqu'une nation est arrivée a

sommation, les travaux accumulés sur le sol, lesorter des marchandises pour des sommes con-exporter
dessdebements, les irrigations qui assurent des sidérables, qu'il peut être raisonnable deeraindre
rendements élevés, rendront 'toujours la rente de qu'elle cesse d'avoir des produits pour opérer

l con-

La

la terre suffisamment élevée dans les pays riches. échanges, que son travail s'arrête devant la

La seconde solution, c'est de faire naitre l'ac- eurrence de ses voisins; soit plus riches peut-être,

croissement du débouché de l'agriculture, de mais fabriquant par les mêmes precédea qu'elle,
tua
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et avec lesquels elle soutient la lutte sur les
marchés étrangers; soit plus pauvres, chez les-
quels le salaire est moindre, mais qui n'ont pas
ses moyens de fabrication et qui ne pourront s'en-
richir sans lui fournir d'importants débouchés et
la faire profiter de toutes les utilités gratuites
qu'ils possèdent.

Aujourd'hui, et tous les fabricants éclairés le
saventbien, la science industrielle est assez avan-
cée pour qu'en Angleterre, en France, en Alle-
magne, les établissements ayant pour objet la
même production, se trouvent rapidement au
même niveau et ne diffèrent pas plus que les éta-
blissements voisins d'un même pays, c'est-à-dire
par quelques avantages de position locale et de
supériorité chez le chef de la manufacture.

C'est donc aveb grande raison, comme le suc-
cès l'a prouvé, que l'on est entré dans une voie
libérale. Nous étions arrivés, le jour on les gran-
des lignes de chemins de fer ont été terminées,
au moment désigné par les fondateurs du sys-
tème protecteur en France, car la plupart,
M. de Saint Cricq , par exemple, ne considé-
raient pas la protection comme devant être éter-
nelle; en présentant le projet de douanes, en 1829,
il déclarait nettement qu'il fallait tendre vers la
liberté commerciale.

C'est une erreur de croire que l'envahissement
apparent d'une nation par les spéculateurs d'une
nation voisine, qui viennent exploiter les mines,
construire les chemins de fer, etc., de la première,
lui envoyent des marchandises de toute sorte, ait
pour résultat nécessaire une espèce d'expropria-
tion de celle-ci au profit de la seconde. Quelque
chose de cet effet se produit en apparence au
premier moment, et s'il s'agit d'une nation sans
aucune énergie pour le travail, peut durer. Mais
pour une nation laborieuse, il n'en est pas de
même, elle s'enrichit avec l'aide des capitaux
apportés du dehors, par suite de l'amélioration
de ses moyens de production, et bientôt ra-
chète de l'étranger qui en apprécie mal l'avenir,
les titres créés pour solder les dépenses.

La division naturelle du travail entre les di-
verses nations repose sur les qualités des races;
la ténacité, le goùt des arts, le savoir, le cli-
mat, etc., ces éléments assurent chez chaque
nation la prospérité d'industries différentes. Ainsi
la production du vin, de la soie dans le Midi de
la France fera toujours la richesse de ces con-
trées.

Il faut faire du reste une distinction souvent
négligée parmi les travaux de l'industrie, et qui
répond à ce qu'il y avait de fondé dans la doc-
trine de physiocrates, qui étaient certes ries es-
prits d'un ordre élevé.

Le premier des besoins de l'homme est de
vivre, la première des industries qu'il exercera,
et dont le principal instrument est la terre sur
laquelle il vil, est l'agriculture. Donc et avant
tout, indépendamment de tout échange qui sup-
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pose qu'on a produit déjà quelque chose, qu'il y
a un capital accumulé, la terre sera cultivée, et
dans un grand pays produira des milliards de
valeurs souvent spéciales au climat, le vin, par
exemple, dans notre pays,

Or, il est bien évident que les industries qui se
proposent la mise en oeuvre des produits du sol
devront malgré tout prospérer dans un pays,
si tous les moyens sont mis en œuvre pour
rendre la plus grande possible la production
végétale, la première base de toutes les créa-
tions. Une fois créés, ces produits, surtout avec
les progrès et la vulgarisation des sciences in-
dustrielles, n'iront pas chercher longtemps leur
transformation à l'étranger.

Ainsi la filature du lin créée en Angleterre a
fait une rude concurrence aux ouvrières des
Flandres, mais aujourd'hui cette contrée possède
des filatures mécaniques qui convertissent en
toile le lin produit par la culture du sol.

C'est donc surtout l'agriculture d'un pays qu'il
importe de ne pas laisser dépérir, qu'il faut
mettre dans.la voie de développement en détrui-
sant les institutions qui s'y opposent, comme la
vaine pâture par exemple, quand elle empêche la
culture de bonne terre.

Pour la France, tant pour l'agriculture que
pour l'industrie, il n'est pas bien certain qu'une
intervention de l'État pour activer les progrès de
l'industrie soit encore désirable, et évidemment
il était temps de modifier la forme surannée des
prohibitions multiples, exagérées, aliénant les
sympathies des nations étrangères dont les pro-
duits pouvant alimenter des échanges étaient
systématiqu 'ement repoussés, ce qui rendait le
plus souvent impossible la vente d'un produit,
sous prétexte d'en protéger un autre, qui était-la
base de la création du premier.

La protection n'est pas, comme bien des gens
se l'imaginent, le seul procédé à l'aide duquel
une administration intelligente puisse élever le
niveau de l'industrie dans un pays; la voie d'en-
couragement direct convient mieux à une nation
avancée.

Rappelons, comme exemple de ce genre d'en-(
couragement, que Colbert avança 2,000 francs aux
manufactures de draps et de soieries par chaque.
métier ; de cette époque date le beau développe-a
ment de ces industries. Rappelons surtout les
encouragements du gouvernement anglais aux
grandes lignes de navigation à vapeur, dont nous
avons déjà parlé.

Ce système peut difficilement être appliqué
aussi puissamment que la protection desdouanes;
mais s'il donne de moindres résultats pour faire
naitre une industrie presque impossible dans un
pays, il évite les pertes qui surviendront le jour
on la force des choses rétablira la division logique
du travail entre les nations.

En résumé, lorsque la Franco exportait an-
nuellement plus d'un milliard de produits manu
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facturés, elle pouvait espérer avec toute raison fait distinguer nos produits sur les marchés du

monde entier, nous pouvions sans danger réduire
l'action gouvernementale à une légère protection
qui assure la préférence, pour la fourniture du
marc-hé intérieur, à nos compatriotes arrivés à
la même habileté que les étran gers, facilite la
transition à un régime de pleine liberté et tienne'
heu des charges qui incombent à nos produc-
teurs; enfin, à des encouragements destinés à
naturaliser en France quelques industries nou-
velles, à seconder l'essor de l'énergie nationale,
pour effectuer de nouveaux progrès, pour dis-
puter partout et dans toutes les directions la su-
périorité aux autres nations.

C'est là la bonne, la vraie émulation de l'ave-
nir, et ce régime doit être la fin de toutes ces
mesures violentes et hostiles qui ont fait si long-
temps la base du droit international, le plus sou-
vent au plus grand préjudice de la nation qui
s'imposait les plus lourds sacrifices.

Les résultats obtenus par la liberté commer-
ciale, l'accroissement considérable des exporta-
Lions, ont démontré victorieusement ses avan-
tages.

Les questions que nous venons de traiter sont
tout particulièrement du ressort de la politique,
puisqu'il s'agit spécialement des actes du pou-
voir social ou des délégations de ce pouvoir.
Mais, à proprement parler, tout ce qui touehe
l'organisation industrielle, c'est-à-dire les con-
ditions du travail dans une société laborieuse,
appartient nécessairement à la politique, et nous
l'avons maintes fois rencontrée, pour ainsi dire,
malgré nous, en traitant de questions indus-
trielles.

Il ne faudrait pas en conclure que l'économie
du travail est toute la politique; elle en est une
partie essentielle, mais elle est loin d'être la seule;
l'industrie est plus souvent victime que domina.
trice dans les grands cataclysmes, qui se rencon-
trent trop fréquemment dans la vie des nations.
Son rôle grandit sans cesse avec le développe-
ment incessant du travail producteur, mais si
nous avons dû tout naturellement, dans cet ou-
vrage, en exalter l'importance, nous devons pré-
munir le lecteur contre des conséquences exagé-

rées, car c'est une des erreurs les plus répandues ites
parmi les travailleurs et les plus communes
notre époque que d'établir en principe quo lui
seul mérite satisfaction. Les intérêts matériels
occupent certes une grande place dans la vie
des nations comme dans celle des individus;
mais les éléments moraux, sur lesquels repose
la stabilité, l'ordre vrai, doivent en occuper
une plus grande encore dans Une société

,rétiennearri vée à un haut degré de civilisa-ch
tien.

Nous arréterons ici des considérationsque nous
ne pourrions développer davantage, sans nous
écarter beaucoup de la technologie, objet prin-
cipal de cetuuv rage ; le terminant par le souhait

que l'accroissement des industries qui fournissent
ces produits, par suite des économies que la li-
berté permettait d'apporter dans leur fabrication,
pourrait amplement compenser quelques dimi-
nutions d'industries qui n'alimentaient que le
marché intérieur. Il était temps de donner satis-
faction aux meilleures aspirations de notre siècle,
et on pouvait le faire sans danger en effectuant
avec prudence la réforme dans les douanes pour
laquelle notre industrie était mûre. Laissant de
côté les droits sur les sucres, les cafés, etc., qui

' sont de véritables impôts et dont nous n'avons
pas à nous occuper ici, on devait: dégrever com-
plétement toutes les matières premières, base de
notre belle industrie ; faire disparaître du tarif
une multitude d'articles ne donnant que des re-
venus insignifiants; réduire le tarif à la nomen-
clature de quinze à vingt articles d'une exécu-
tion difficile, et sans jamais voir le montant des
droits temporaires dépasser (en opérant par des
réductions progressives) 8 ou 10 p. 100 de la va-
leur. Il importait aussi de supprimer les forma-
lités et vexations qui attendent tout importateur
du moindre objet, qui arrêtent le transit, forcent
à un luxe de dessins, de lavis, de cautions, qui-
conque importe un objet de 20 fr. I Comme si ce
n'était pas un véritable service rendu au pays
que d'emprunter à l'étranger un moyen de fa-
brication, de s'assimiler un progrès qu'il a su
réaliser. Telles étaient les réformes qui étaient
la conséquence du rang élevé qu'occupe aujour-
d'hui l'industrie française au milieu de l'industrie
universelle. Elles ressemblent beaucoup, on le
voit, à ce qui a été fait.

Il faut en même temps que, par la vulgarisation
de l'enseignement des sciences et des arts, par
une amélioration dans nos moeurs qui donne plus
de stabilité à nos établissements industriels,
enfin par des encouragements directs, les indus-
tries retardataires soient sollicitées à accomplir
les progrès qui les mettent au niveau des indus-
tries étrangères. Le travail d'un ingénieur, un
concours, une récompense attirant l'attention
publique, agissent souvent aussi efficacement
quo la protection douanière, conduisent quelque-
fois plus rapidement à un heureux résultat. Ce
qu'il faut surtout, c'est faire disparaître les char-
ges qui pèsent sur toutes les industries, comme
les péages des voies de commmunication. Le
pays a déjà fait de grandes choses pour les
voies terrestres, pour les chemins de fer. Ce
n'est même que depuis qu'ils sont terminés que
l'on a pu parler des réformes de douanes, car
ils empêchent l'étranger d'avoir, sur une grande
étendue de nos côtes, un véritable monopole de
voisinage.

Au milieu d'un admirable développement in-
dustriel comme celui de notre pays, obtenu par
les efforts soutenus d'une génération aussi intel-
ligente (lue laborieuse, avec le goût si pur qui

(15
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de voir la France riche et prospère, grâce au
travail producteur. Il suffit presque, pour cela,
que l'ordre et la sécurité soient assurés par l'or-
ganisation politique, et il faudrait bien peu de
chose pour voir se renouveler dans notre pays,
>ur une immense échelle, par une exportation
énorme de nos produits dans le monde entier,
les splendeurs du siècle de Périclès : les talents
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de nos artistes, denos fabricants, de nos ouvriers
d'élite, sont parfaitement suffisants pour cela.
Avec un peu plus de bon sens que les citoyens
d'Athènes, avec lesquels on nous compare fré-
quemment, avec le sacrifice de quelques mau-
vais préjugés, nous aurions bientôt réparé les
désastres de la guerre du Péloponèse I

CH. LABOULAY13.

125



TABLE DES MATIÈRES
DE L'ÉCONOMIE INDUSTIIIELLE

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Principes fondamentaux.

De l'économie politique. — De la méthode 3 suivre pour son étude 	
De la richesse. — Divisions de la science 	 	 3

Production de la richesse.
I. Du travail. — Économie, — Division, — Liberté du travail 	 	 4

II. Du capital qui concourt avec le travail à la production. — Des machines 	 	 8
III. Des éléments moraux de la production. 	 	 10
IV. De l'échange. — De la valeur. — De son évaluation en travail 	 	 11

De la monnaie 	 	 12
Des variations des prix 	 	 13

V. Effets d'une grande puissance productrice. 	 	 14

Distribution de la richesse.
De la propriété des fruits du travail 	 	 15

I. Rémunération du travail. — Ouvriers. — Entrepreneurs. — Inventeurs. — Savants. 	 	 1G
II. Rémunération du capital. 	 	 20

111. De la rente. — Loi des profits. — Éléments qui limitent la concurrence 	 	 21

Consommation de la richesse.

De l'épargne. — Du luxe. — Du la population 	 	 27

ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE. ,

I. — De l'agriculture en France 	 	 311

Il. — Des arts et manufactures en France 	 	 3 t

Industries donnant lieu à des exportations :
Tissus. — Machines. — Produits chimiques. 	 	 32

Articles de goùt 	 	 33
Industries donnant lieu à des importations considérables. — Industries locales 	 	 31

— L'agriculture en Angleterre et en Allemagne. 	  36

IV. — Organisation de l'industrie française. 	  38

1. Des utopies modernes Saint-Simonisme, Communisme, Coopération. 	 	 39

2. De l'ordre dans l'industrie. — Grèves et Coalitions. 	 	 41
	Justice et nécessité de l'interdiction des caisses de résistance 	 	 -44

3. Des-grandes manufactures. — Fondations réalisées par Je plupart d'entre elles : Caisses de
	secours, de retraite, magasins à prix réduit, maisons ouvrières 	





INTRODUCTION.

Bous devons commencer ce Complément, comme le Dictionnaire, en rappelant l'im-
portance capitale (les sciences pour la production industrielle, afin de ne jamais laisser
oublier ce qui fait ]a noblesse comme la valeur du travail humain: la subordination
de la matière à l'esprit.

La culture d'un art, aussi bien que celle d'une science, est un travail intellectuel
exigeant une méthode pour être pratiquée avec quelque supériorité, et pour pouvoir
augmenter les connaissances acquises par l'analyse de tout résultat nouveau.

La vulgarisation d'une semblable méthode dans les ateliers est la principale source du
véritable progrès industriel, la condition essentielle d'améliorations incessantes. Or,
comme c'est dans les sciences qu'elle s'établit d'une manière nécessaire en quelque
sorte; comme ce sont elles qui apprennent à s'élever du connu à l'inconnu, rien no
peut plus contribuer à enseigner aux producteurs les bonnes méthodes intellectuelles,

'en même temps que leur fournir de bien précieux renseignements, que l'analyse des
procédés de fabrication ramenés à des principes scientifiques, que l'exposition claire
de la théorie de chaque fabrication considérée comme une application des sciences
physiques, théorie à laquelle tous les progrès de la pratique viennent nécessairement se
rattacher comme à un centre commun. C'est là le but le plus élevé que l'on puisse
se proposer en écrivant sur l'industrie, et surtout dans un travail qui comprend
l'ensemble de la technologie. C'est fondre dans un même ensemble les travaux des
savants et des praticiens, en même temps avec quelque avantage pour la science et
un immense profil pour la pratique, qui apprend à utiliser toutes les découvertes de
la science.

Mais de là ne résulte pas qu'en présence des grands progrès de l'industrie le rôle des
savants soit de descendre dans les ateliers, d'abandonner les études spéculatives pour
ne s'occuper que des applications. Leur rôle est plus important; il consiste à créer, à
accroître les connaissances dont les applications ont tant d'utilité, à élever à un niveau,
sans cesse plus élevé, les efforts des producteurs. C'est la science qui fait grandir l'indus-
trie;  celle-ci applique les découvertes, mais ne les fait pas et même ne les utilise pas
complétement en général ; en outre, elle reste étrangère aux progrès réalisés dans
l'ordre immatériel, dans la philosophie de la science. Nous ne pourrions, à cet égard,
nous expliquer avec l'autorité de l'illustre Biot, qui, dans les derniers jours d'une vie
toute consacrée à la science, a combattu avec toute l'autorité justement acquise par
tant de travaux, une erreur trop commune de nos jours, un oubli trop fréquent du rôle
du savant.

Nous extrayons le passage ci-après d'un article publié par lui dans le Journal des

savants sur le Commercium epistolicum J. Collins et aliorum de analysi promota, publi-
cation curieuse relative au plus grand progrès des sciences modernes, à la dé«iverte
du calcul infinitésimal. Ce gassage renferme des conseils qui ont autant d'à-propos que
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(x Depuis cinquante ans, les sciences physiques et chimiques ont rempli le monde de
ieurs merveilles. La navigation à vapeur, la télégraphie électrique, l'éclairage au gaz
et celui qu'on obtient par la lumière éblouissante de l'électricité, les rayons solaires deve-
nus des instruments de dessin, d'impression, de gravure, cent autres miracles humains
que j'oublie, ont frappé les peuples d'une immense et universelle admiration. Alors la
foule irréfléchie, ignorante des causes, n'a plus vu des sciences que leurs résultats; et,
comme le sauvage, elle aurait volontiers trouvé bon que l'on coupât l'arbre pour avoir ,
le fruit. Allez donc lui parler d'études antérieures, des théories physiques, chimiques,
qui, longtemps élaborées dans le silence du cabinet, ont donné naissance à ces prodiges/
Vantez-lui aussi les mathématiques, ces racines génératrices de toutes les sciences posi-
tives; elle ne s'arrêtera pas à vous écouter. A quoi bon des théoriciens? Lagrange, Laplace
ont-ils créé des usines ou des industries? Voilà ce qu'il faut! Elle ne veut que jouir. Pour
elle le résultat est tout; elle ignore les antécédents et les dédaigne. Gardons-nous, tous
tant que nous sommes qui cultivons les sciences, de nous laisser troubler à ce bruit des
exigences populaires. Poursuivons avec une invariable persévérance notre patient travail
d'exploration sans les écouter. Continuons à étudier la nature dans ses secrets intimes,
à découvrir, mesurer, calculer les forces qu'elle met en oeuvre, nullement préoccupés
dés applications profitables qu'on en pourra faire. Elle viendront toujours à leur temps,
comme conséquences. Surtout, que nos leçons et notre exemple dirigent et entretiennent
constamment la jeunesse studieuse dans ces vues élevées. C'est la condition de son déve-
loppement et de tout progrès à venir. Car si pour le motif étroit de la préparer de bonne
heure aux applications pratiques on la jetait prématurément dans le mécanisme des
faits matériels, sans l'avoir d'abord instruite des lois abstraites qui les régissent et des
théories générales qui les rassemblent, lui ôtant même le goût ainsi que la volonté de
s'en instruire, on arrêterait, on enchaînerait pour toujours l'essor de son intelligence, et
l'on verrait bientôt s'éteindre en elle ce feu, cette vivacité de perception, d'imagination,
qui est une des qualités les plus l.'rillantes et les plus distinctives de l'esprit français. Quod
Deys m'entai! »

Cette exclusion de la science pure par l'esprit utilitaire contre laquelle cherchait avec
si grande raison à réagir le savant Biot, si elle est à craindre pour les sciences les plus
abstraites, pour les sciences mathématiques pures et appliquées à divers ordres de
connaissances, est bien moins à redouter pour la partie des sciences comprises généra-
lement sous le nom de philosophie naturelle, dont les progrès se traduisent immédiate-
ment en résultats pratiques, et excitent le vif intérêt des hommes qui apprécient le
moins la pure théorie, mais qui sont forcés d'y reconnaître la source de moyens assurés
de succès;

La philosophie naturelle qui comprend toutes les sciences physiques, toutes celles
qui traitent des phénomènes de la nature, est, on peut dire, moderne sous sa forme
actuelle. Son renouvellement date véritablement de Bacon et de Galilée, et les nouvelles
méthodes ont trouvé dans Newton leur plus éminent interprète. Pendant tout le moyen
âge et jusqu'au mouvement de rénovation, de confiance en soi de l'esprit humain
qui s'est manifesté lors de la Réforme, à une époque si fertile en grands efforts intel-
lectuels, le monde était considéré comme se maintenant par l'effet du hasard pour les
uns, par l'intervention incessante de la volonté divine pour les autres. Ce ne fut guère
qu'à partir de cette époque que, secouant le joug de la doctrine scolastique, l'esprit
humain reprit la tradition des grands génies de l'antiquité; cc sont surtout les émi-
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nents philosophes du dix-septième siècle, Descartes et Leibnitz notamment, qui démon-
trèrent que le monde se maintenait par le jeu de forces obéissant à des lois parfaitement
déterminées. Si quelques esprits s'étaient, dans'plusieurs directions, élevés dans l'anti-
quité à cette notion de loi, c'était sans en faire un point de départ pour des recher-
ches variées à l'infini. Ce n'est que depuis qu'elle est devenue prédominante que s'est
construit l'immense édifice des sciences de la nature, qui ont permis le développement
de la civilisation moderne, au point de vue matériel. Le nombre, l'étendue de ces
sciences dont plusieurs, la chimie notamment, sont entièrement nouvelles, a prouvé
toute la vérité de cet important principe.

C'est parce qu'il existe des lois, que la méthode expérimentale qui consiste à pro-
duire un phénomène en faisant varier un ou plusieurs éléments de son existence,
permet d'obtenir la relation de cet élément avec le phénomène pour tous les cas pos-
sibles. Ce sont' ces lois bien établies, dont les mathématiques permettent de tirer
toutes les conséquences même les plus éloignées, qui constituent la masse des connais-
sances qui forme la plus véritable richesse que nous puissions transmettre aux géné-
rations futures. Découvrant un horizon immense; elles importent plus encore que les
accumulations de travail déjà faites, qui sont cependant si considérables, et contribuent
si utilement à l'amélioration du sort de l'humanité. C'est en effet par centaines de
milliards qu'il faudrait évaluer celles-ci; nous le prouverons facilement en disant que
tout récemment une dépense de plus de cinquante milliards a été faite par les nations
civilisées pour la construction des chemins de fer, pour transformer merveilleusement
les conditions de la locomotion

Quant aux rapports de la théorie et de la pratique, on peut affirmer qu'il n'est
plus douteux aujourd'hui, pour aucun bon esprit, que les sciences ne fournissent la
base la plus solide du perfectionnement des procédés industriels, du succès des per-
sonnes qui s'y attachent (indépendamment, bien entendu, de la manière dont elles
satisfont aux conditions commerciales, de leur adresse dans l'achat et la vente, ce qui
se rapporte à la manière de tirer parti du produit industriel, mais nullement à sa
création ). Le présent ouvrage, en montrant les relations de chaque instant de la théorie
et de la pratique, en constatant la continuité des sciences de la nature et des procédés
industriels, renferme une foule de démonstrations de cette vérité qui apparaît dans
l'analyse de chaque industrie.

Cc que nous disons des sciences, relativement aux procédés techniques de la fabrica-
cation, est également vrai des beaux-arts, relativement à la forme, à l'ornementation (les
objets devant servir à notre usage, et qui, par suite, doivent être en rapport intime avec
le goût, avec l'état des esprits, le cours des idées des consommateurs. C'est une loi cer-
taine qu'aux époques où la civilisation a été la plus brillante, les objets usuels ont
pris une apparence qui en a fait des objets d'art pour les modernes. Qu'y a-t-il de plu
précieux aujourd'hui que' les vestiges de l'art grec, non pas seulement les temples, lei
statues, mais encore les monnaies, les poteries, etc.?

Nous réunissons dans le travail qui termine cet ouvrage les principes les plus certains
l ui régissent les questions d'art industriel, et de même que nous avons pu conclure d'une
manière incontestable au développement des sciences pour grandir la technique de l'in-
dustrie, nous y établissons, avec non moins de certitude, la nécessité de la culture
des beaux-arts, de l'accroissement et de la vulgarisation de leurs oeuvres, pour accroître
la valeur (le la plupart des produits fabriqués. La puissance des moyens de production
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n'est nullement un obstacle à ce qu'on puisse revoir le siècle de Périclès ; ils n'éloi-
gnent nullement de la perfection, tout en fournissant le moyen de supprimer, par
l'utilisation des puissances naturelles, le travail inintelligent, l'esclavage qui déshono-
rait les cités grecques, et en même temps de mettre à la portée de l'humanité tout

en tière les produits les meilleurs et les plus élégants.
On n'aime vraiment l'industrie que quand on sent dans ses oeuvres des manifes-

tations de l'art ou de la science; celui qui n'est préoccupé trop exclusivement que des
bénéfices qu'elle procure est bien près d'y renoncer et de l'abandonner pour la spécu-
lation. Inspiré par l'amour du progrès, le travail développe les facultés de celui qui s'y
livre. Combien pourrait-on citer à notre époque de fabricants devenus 'de véritables
savants, connaissant mieux que quiconque ce qui est du domaine de leur travail; de
véritables artistes pour les objets qu'ils savent si bien inventer et transformer chique
jour!

Je n'entrerai pas ici dans plus de détails, ne voulant pas donner trop de développe-
ments à cette introduction qui ferait double emploi avec celle placée en tête du Dic-
tionnaire, et je ne reviendrai pas sur les principes, les méthodes que j'ai cherché à
analyser clans cette dernière. H me parait utile, toutefois, pour compléter mon premier
travail, d'exposer avec quelques détails une loi peu connue encore, vaguement admise
jusqu'ici dans la science comme conséquence du grand principe sur lequel repose
l'édifice des sciences physiques, et dont on n'a nullement tiré les fécondes conséquences
qui doivent résulter de son application.

Bien des lois que nous admettons comme la meilleure manière d'expliquer les phé-
nomènes, dans un état donné de la science, n'ont de valeur que momentanément; il n'en
est pas de même de celles qui, simples et étant l'expression directe de faits certains,
sans prétendre révéler la nature intime des forces naturelles dont la conception change
avec chaque progrès que nous faisons dans la connaissance de la nature, suffisent
à expliquer un monde de faits. La conquête de semblables principes est la plus belle
que l'on puisse tenter, et il nous parait juste de mettre à ce rang élevé la loi doiit nous
voulons parler.

Avant d'en traiter, nous rappellerons que nous avons établi, en traitant de la phy-
sique, que la réduction à la mécanique, c'est-à-dire à la science du mouvement, est en
physique le dernier progrès possible ; qu'en dernière analyse il n'y a qu'étendue et
mouvement, comme l'a proclamé Descartes, dont la puissante synthèse domine de nou-
veau la science, et que c'est à ramener à ces premières notions, les plus simples, les
plus abstraites que nous puissions concevoir, les lois des phénomènes du monde
matériel, que nous devons nous appliquer. Nous avons pris pour exemple les sens

produits par les vibrations des corps ; celles-ci étant connues et quant à leur rapidité et
quant à leur amplitude, la théorie de la production des sons est complète et il n'y a
rien de plus à découvrir sur ce sujet. C'est cette réduction à la mécanique de l'en -
semble des faits physiques, qui parait pouvoir être accomplie par l'établissement de 1 a
corrélation des forces qui produisent les grands phénomènes de la nature, du grand et
important principe que je définis : le principe de la permanence du travail dans l'uni-
vers, autre expression et généralisation du principe établi dans la mécanique, de la
conservation des forces vives.
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Chacune des modifications de la matière, a
fort bien dit Senarmont, un des hommes de
notre siècle qui ont vu de plus haut les phéno-
mènes physiques, a été longtemps considérée
comme l'effet d'une cause particulière , capa-
ble de mettre en jeu certaines forces qui lui
étaient exclusivement propres. Un examen plus
approfondi permit bientôt de reconnaître que
cette conception de différents agents spécifiques
et hétérogènes n'a au fond qu'une seule et uni-
qtie raison, c'est que la perception de ces dif-
férents ordres de phénomènes s'opère, en général,
par des organes différents , et qu'en s'adressant
plus spécialement à chacun de nos sens , ils
excitent nécessairement des sensations spécia-
les. L'hétérogénéité apparente pourrait bien
étre alors moins dans la nature même de l'agent
physique que dans les fonctions de l'instrument
physiologique qui en recueille les effets et les
transforme en sensations; de sorte qu'en trans-
portant, par une fausse attribution, les dissem-
blances de l'effet à la cause, on aurait en réalité
classé les phénomènes médiateurs par lesquels
nous avons conscience des modifications de la
matière plutôt que l'essence même des modifi-
cations qui ont provoqué ces phénomènes mé-
diateurs.

Cette homogénéité des puissances naturelles
a été posée comme un axiome par Descartes ; il
la fait résulter do l'analyse de l'intelligence hu-
maine. « Ayant premièrement considéré, dit-il,
« toutes les notions claires et distinctes qui
« peuvent titre dans notre entendement touchant
« les choses matérielles, et n'en avant pas
« trouvé d'autres, sinon celles que nous avons
« des figures, des grandeurs et des mouve-
« ments , et des règles suivant lesquelles ces
« choses peuvent être diversifiées l'une par
« l'autre, lesquelles règles sont les principes de
« la géométrie et des mécaniques , j'ai jugé
« qu'il fallait nécessairement que toute la con-
« naissance qr.2, les hommes peuvent avoir de la
« nature fût tirée de cela seul, parce que toutes
« les autres notions que nous avons des choses
« sensibles étant confuses et obscures, ne peu
« vent servir à nous donner la connaissance
« d'aucune chose hors de nous, mais plutôt la
« peuvent empêcher. »

Le principe posé ci hardiment par Descartes
et que l'école purement expérimentale qui règne
aujourd'hui n'oserait établir ainsi à priori, se

vérifie chaque jour plus complétement par tout
progrès des sciences. La matière et le mouve-
ment sont de plus en plus reconnus comme
les seuls éléments du monde matériel, mais on
peut aller plus loin, et reconnaître qu'ils ne se
créent ni se détruisent, que leur quantité est in-
variable dans l'Univers.

Pour la matière, c'est une vérité démontrée
par la chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée,
est le principe sur lequel Lavoisier a fait reposer
l'édifice de }a science; c'est parce qu'il est vrai
que la balance permet de retrouver tous les
éléments des combinaisons et décompositions
de tout genre.

Cette grande vérité qui, introduite dans les
sciences, a permis d'élever, avec une rapidité
inouïe, un admirable édifice qui en a montré
l'exactitude et la portée, appelait un complé-
ment plus important encore au point de vue de
la philosophie des sciences, de la nature des
forces; l'extension du principe de la conserva-.
Lion des forces vives démontré on mécanique
comme vrai dans ses applications à des sys-
tèmes particuliers, à l'ensemble de l'Univers;
conception à laquelle la constance des phéno-
mènes astronom'ques donne, à priori, un haut
degré de probabilité.

Descartes avait aussi entrevu cette impor-
tante vérité, que l'on doit définir la perma-
nence du travail dans l'univers. « Je tiens, écri-
n ait-il, dans une lettre datée du 1 er avril f 648,
« qu'il y a une certaine quantité de mouvement
« dans toute matière créée qui n'augmente ni no
« diminue jamais. » Leibnitz s'éleva contre le
principe émis par Descartes, ou plutôt précisa et.
formula d'une manière plus complète la vérite
qui n'était qu'imparfaitement énoncée dans le
passage ci-dessus. Il démontra par de nom-
breux exemples que le principe de Descartes no

se vérifiait.pas toujours, et établit que ce n'était
pas la quantité de mouvement qui demeure con-
stante dans l'univers, mais la quantité à laquelle
Leibnitz donna, à l'état d'activité, le nom de
force vive, et que nous rencontrons le plus sou-
vent sous une forme particulière que nous nom-
mons quantité de travail.

Montgolfier, l'inventeur des aérostats, posa
en principe vers 1800, à l'imitation de Descartes,
la permanence des mouvements. De cette aper-
ception incomplète d'une notion exacte, il fit uno
application extrêmeme-;:t remarquable dans un
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très-ingénieux appareil à l'invention duquel les
principes reçus alors dans la science ne l'eussent
sûrement pas conduit, et dont Bossut nia la
possibilité à l'origine, au bélier hydraulique.

Faire remonter l'eau, par sa propre action, à
un niveau supérieur à celui d'où elle tombe,
était un problème qui paraissait insoluble ; c'est
cependant ce qui se passe dans le bélier de
Montgolfier, dans lequel l'eau, mise en mouve-
ment dans un tuyau, entraîne un boulet qui
ferme momentanément l'orifice de sortie, et le
mouvement de l'eau ne pouvant être instanta-
nément anéanti, produit le seul effet qui est
resté possible; l'eau soulève une soupape char-
gée d'une haute colonne d'eau et à chaque fois y
fait passer une fraction du liquide en mouve-
ment.

Malgré cette Curieuse expérience, il est bien
évident que si l'idée de Montgolfier contient une
part de vérité, elle n'est pas toute la vérité, car
nous voyons dans mille circonstances le mouve-
ment s'anéantir sans laisser de traces. Ce n'est
pas le mouvement qui persiste, en présence de
résistances, c'est le travail réel ou virtuel de la
force; c'est, dans le bélier, la force vive de
l'eau en mouvement.

Définissons bien le travail mécanique. Lors-
qu'une force produit un mouvement, elle en-
gendre, en exerçant son action d'une manière
continue sur un corps résistant, un effet qui
doit évidemment s'évaluer par la répétition
d'une pression, par le produit de cet effort et du
chemin qu'il fait parcourir à son point d'applica-
tion. C'est là le travail, l'unité complète dont
l'introduction dans la science mécanique a été
un immense progrès, d'une très-grande valeur
logique, que Coriolis , Navier et surtout Poncelet
ont bien fait apprécier parleurs beaux travaux.
Elle a débarrassé la science de bien des diffi-
cultés, de bien des obscurités qu'y avait intro-
duites l'abus des considérations statiques, se
rapportant à l'état d'équilibre, qui tendaient à
remplacer les forces par des lignes, la mécanique
par la géométrie.

Nous avons analysé dans l 'INTRODUCTION (méca-
nique appliquée' ,la notion du travail des forces,
le moyen de le mesurer en partant de la forcé
dont nous connaissons le mieux les effets, de la
pesanteur. Nous avons vu qu'on pouvait tou-
jours assimiler l'effet d'une force au soulève-
ment d'un poids, et par suite exprimer son travail
par des poids élevés à une hauteur déterminée,
ou par une hauteur à laquelle on a élevé un
poids déterminé. Si on multiplie le poids par la
hauteur, on a, sous la forme la plus concise,
l 'expression numérique de l'effet produit, le
travail, exprimé en kilogrammes élevés à 1 mè-
tre, ou en kilogrammètres en adoptant une unité
de travail.

Il est facile, par l'examen de phénomènes dans
lesquels le mouvement disparaît, de voir que le

travail des forces en jeu n'est pas détruit, mais
seulement transmis, et qu'un travail moteur ne
peut disparaître qu'autant qu'il a produit un tra-
vail résistant égal , quand il a pu prendre nais-
sance, ou bien qu'il est resté emmagasiné, prêt
à se manifester, s'il n'en est pas ainsi, si les ré-
sistances sont insurmontables.

Toutefois, on no peut jamais retrouver la to-
talité du travail dépensé pour produire un effet
donné; une partie dans la mécanique terrestre
disparaît toujours, sous diverses formes, celle
de frottement notamment; c'est de là que ré-
sulte l'impossibilité du mouvement perpétuel.
Le principe de la permanence du travail mé-
canique semblerait donc inadmissible, si l'on ne
remarquait que lorsque ces déficits se produi-
sent, on voit généralement apparaître de la cha-
leur. Ainsi, dans les frottements des axes de ro-
tation, dans l'emploi des outils, des scies , des
vrilles, etc. , toujours il y a échauffement. On
sait que les sauvages des forêts américaines se
procurent du feu en frottant deux morceaux de
bois l'un sur l'autre, et que bien souvent on a
essayé de produire industriellement de la cha-
leur par le frottement.

Équivalence du travail mécanique et de la cha-
leur. — Lorsque toutes les idées que nous nous
faisons du travail des forces, d'après tous • les
faits de la science, nous portent à penser qu'il ne
peut s'anéantir de lui-même; lorsque nous voyons
les corps célestes obéir, sans variation aucune,
aux forces qui les sollicitent, nous devons croire
à la permanence du travail. Il est donc nécessaire
de conclure que dans les cas où un déficit se
produit et un échauffement a p paraît, il doit y
avoir équivalence entre le travail qui disparaît
et la chaleur qui apparait. Tel est en effet le
principe qui a été posé nettement en 1842 par
le docteur Mayer (l'Heilbronn. En établissant
entre les deux phénomènes les relations de cause
à effet, il formula le principe que les deux quan-
tités devaient varier l'une proportionnellement
à l'autre. C'est sous la forme d'équivalence de ces
deux quantités que cette nouvelle notion s'est
introduite récemment dans la science.

Déjà, dans un admirable travail publié dès
1824 , S. Carnot (Réflexions sur la puissance

motrice du feu), cherchant à analyser le mode
d'action do la chaleur pour engendrer un tra-
vail mécanique à l'aide de la machine à vapeur,
avait formulé une grande partie de la vérité, en
montrant que le mouvement perpétuel était une
conséquence nécessaire des idées qui régnaient
alors, qui faisaient considérer le travail qui
peut être produit par la chaleur comme variant
avec les divers corps auxquels elle est commu-
niquée. On ne rendit pas justice à cet esprit
éminent et cependant les principes qu'il a po-
sés restent la base de la théorie de la produc-
tion du travail mécanique par la chaleur, sur-
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tout celui que le travail théorique produit ne
dépend pas de la nature du corps chauffé, niais
seulement de la chaleur employée, que celle-ci
est la seule cause du travail dans la produc-
tion duquel n'intervient le corps échauffé que
comme intermédiaire. De là se déduisait natu-
rellement la mesure d'un maximum de travail que
pouvait produire la chaleur, base solide pour la
théorie de la machine à vapeur. C'était bien
approcher de la notion d'équivalence formulée
de nos jours.

Pour approfondir les relations de la chaleur et
du travail mécanique, il faut comparer des
unités complètes, et on ne pouvait arriver à re-
nouer° la vérité par l'expérience, si on ne
tenait compte que de forces, de tensions ou de
températures seulement. On a dû constituer une
unité de chaleur adéquate à celle de travail, dé-
finir exactement la quantité de chaleur. On a
adopté à cet effet pour unité la calorie, la quan-
tité qui échauffe un kilog. d'eau d'un degré, qui
ne dépend pas plus de la température que le
travail mécanique de la vitesse, c'est-à-dire qui
est dégagée de la considération des phénomènes
secondaires, ne changeant pas seuls la valeur de
l'unité complète formée du produit de plusieurs
quantités.

Ceci établi, si l'on interroge les faits, on re-
connaît expérimentalement la disparition, la
consommation de chaleur dans la machine à
vapeur, en proportion du travail produit; aussi
bien que la production de la chaleur dans tous
les cas d'emploi du travail mécanique, et cela en
proportion de ce qui disparaît comme travail;
ce qui démontre incontestablement une certaine
homogénéité entre des quantités susceptibles de
se transformer l'une dans l'autre et permet de
conclure la généralité de la loi d'équivalence.

Établir que la conversion de travail en cha-
leur et réciproquement est soumise à la loi con-
stante d'équivalence , est surtout affaire de lo-
gique. C'est ainsi qu'on ne peut pas démontrer
expérimentalement l'impossibilité du mouvement
perpétuel, et qu'il faut que l'esprit tire de l'é-
tude d'un nombre limité de mouvements et sur-
tout du raisonnement, la certitude qu'il ne pourra
jamais être réalisé, que toutes les résistances ne
pourront jamais être annulées. La démonstra-
tion de S. Carnot (Voy. CALORIE) que la chaleur
engendrant du mouvement, on arrive directe-
ment au mouvement perpétuel si on admet que
le travail engendré par une quantité de chaleur
complétement utilisée n'est pas une quantité con-
stante, peut varier avec le corps auquel elle se-
rait communiquée, est du seul genre possible;
car comme on ne peut faire sur tous les corps
de la nature l'expérience qui prouverait la vé-
rité de cette proposition, et que l'action de la
chaleur n'est pas toujours aisément mesurable,
il faut se contenter d'une démonstration par l'ab-
surde d'une vérité que l'expérience confirme.

La chaleur n'agit pas sur les solides et les
liquides comme sur un gaz parfait; outre le tra-
vail qui surmonte les résistances extérieures, une
autre quantité est employée, pour ces deux
autres états physiques, à modifier l'état de réu-
nion des molécules. Cette dernière partie est dans
les solides une partie importante de travail pro-
duit; elle est même la totalité à la température
où le corps se fond , où toute cohésion entre les
molécules qui constituent le corps solide dispa-
raît. On sait qu'alors il faut consommer pour le
fondre une quantité considérable de chaleur qui
est dite chaleur latente ; cas anciennement
connu et très- remarquable de la conversion
d'une quantité considérable de chaleur en tra-
vail.

Dans ce qui précède, nous avons eu surtout en
vue la production du travail par la chaleur ; la
proposition inverse, ou la constance du rapport
du travail à la chaleur produite, le renverse-
ment de la proposition ci-dessus, ne peut être
davantage contestée; c'est au fond la même
proposition.

Ce n'est quo dans ces dernières années que
la valeur du rapport entre la chaleur et le tra-
vail produit, de ce qu'on nomme l'équivalent
mécanique de la chaleur, a été déterminée par
le calcul et par l'expérimentation. Nous consa-
crons plus loin un article aux expériences qui
ont servi à la préciser. M. Joule avait obtenu
par diverses méthodes le nombre 424, mais nos
expériences nous permettent deconsidérer comme
plus exact le nombre 370, moindre de *- que le
précédent, c'est-à-dire que la quantité de cha-
leur qui peut élever d'un degré la température
d'un kilogramme d'eau peut engendrer un tra-
vail mécanique mesuré par un poids de 370 ki-
logrammes élevé à un mètre.

On peut dire de même que est l'équivalent
calorifique du travail, c'est-à-dire qu'un kilo-
grammètro peut produire une quantité de cha-
leur égale à	 de calorie.

La métamorphose de la chaleur en travail et
réciproquement exige pour s'effectuer des condi-
tions déterminées. Elles peuvent en principe se
résumer en disant qu'il faut que le travail soit
employé à mettre en jeu les forces qui s'exer-
cent sur les molécules d'un corps individuelle-
ment, pour produire de la chaleur. D'une autre
part, pour qu'une quantité de chaleur se trans-
forme en travail, il faut qu'elle produise une di-
latation, c'est-à-dire que la chaleur soit dirigée
d'un corps plus chaud sur un corps moins chaud ;
d'où cette règle capitale pour la théorie de toute
machine mue à l'aide de la chaleur, qu'il ne
se fasse, dans les corps employés pour commu-
niquer le travail, aucun changement de tempé-
rature qui ne corresponde à un changement uti-
lisé de volume. Il faut encore que cette dilatation



Nature de la chaleur. — Lavoisier, étudiant
la chaleur qui apparaît dans les combustions,
avant que la machine à vapeur n'eût, établi un
lien solide entre les phénomènes de chaleur et
ceux de la production de travail mécanique par
celle-ci, formula la théorie du calorique, fluide
impondérable se combinant comme un corps
quelconque avec les molécules pondérables des
corps, dont la quantité contenue dans un corps
déterminait la température. Laplace professa
toujours, sans hésitation, la théorie du calori-
que dont il était en partie l'auteur, et son in-
fluence la fit régner en France plus longtemps

. que dans les autres pays.
' Quelle théorie faisait disparaître celle du ca-

lorique? Surtout celle, assez mal formulée alors,
qui consiste à considérer la chaleur dans les
corps comme identique avec un mouvement vi-
bratoire de leurs derniers éléments. Si on ouvre
le Traité de physique de l'abbé Nollet, très-ap-
précié dans le siècle dernier et paru en 1748, on
y lit : « Après une étude de deux ou trois mille
« ans, après les méditations des Descartes, des
« Newton, des Malebranche, après les observa-
« thons et les expériences des Boyle, des Boer-
« have, des Réaumur, des Lémery, etc., nous
« en sommes encore à savoir définitivement : si
a le feu est une substance simple, inaltérable,
« destinée à produire par sa présence ou par son
« action la chaleur, ou bien si son essence con-
« sixte dans le mouvement seul..... »

En effet, Descartes avait dit dans ses Prin-cipes :

« C'est une telle agitation des petites parties
des corps terrestres qu'on nomme encore la

« chaleur, soit qu'elle ait été excitée par la lu-
.« mière du soleil, soit par quelque autre cause.,
Plus complétement encore, Newton définit la
chaleur un petit mouvement vibratoire suscep-
tible d'être communiqué par les vibrations de
l'éther.

L'impossibilité de soutenir l 'existence du calo-
rique fut démontrée par Rumford, qui produisit
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rencontre une résistance, des obstacles mobiles,
afin qu'il y ait travail produit; autrement il n'y
a pas de métamorphose, la chaleur reste cha-
leur. C'est ce qui explique pourquoi une masse
d'air se refroidit quand elle se détend en sur-
montant une pression, en produisant un travail,
tandis que la température ne change pas s'il n'y
a pas de travail mécanique engendré, si l'air
augmente de volume en se rendant dans un vase
clos à parois inextensibles. C'est ce que M. Joule
a démontré par une expérience directe restée à
bon droit célèbre, qui prouve en môme temps
que la chaleur dans un gaz est nécessairement
une force vive moléculaire. C'est la question
sur laquelle nous allons nous arrêter main-
tenant.
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des quantités indéfinies de chaleur en frottant
indéfiniment deux corps l'un sur l'autre, ce qui
dans la théorie du calorique faisait de ces corps
des sources inépuisables de calorique, c'est-à-
dire concluait à une impossibilité. Davy répéta
cette expérience sous une forme saisissante, en
montrant que deux morceaux do glace, frottés
l'un sur l'autre dans une enceinte maintenue à
basse température, fondaient bientôt.

Ces expériences et un grand nombre de cas
variés de transformation de chaleur en travail ou
inversement, ne permettent plus de conserver
aucun doute sur l'homogénéité des forces vives
mécaniques et de la chaleur, et conduisent à
cette conclusion nécessaire :

Que la chaleur dans les corps est un mouvement
vibratoire des atomes qui les composent (vibra-
toire puisque la position du centre de gravité ne
varie pas) et que la métamorphose de la chaleur
en travail mécanique n'est qu'une communication
des forces vives du mouvement vibratoire, leur
changement en mouvement de masse. L'inverse
ou le changement de mouvement total d'un
corps en mouvement vibratoire de ses molécules,
a lieu dans la production de chaleur par travail
mécanique.

L'explication de la conversion de la chaleur en
travail résulte tout naturellement de cette con-
ception de la nature de la chaleur, et vient la
confirmer. Ainsi dans la machine à vapeur, les
molécules de la vapeur ayant une grande vitesse
de vibration, perdent partie de leur vitesse, de
leur force vive, en choquant contre le piston en
mouvement, en le poussant et produisant un
travail précisément égal à cette perte. (Voy.
CHAUD, MACHINES A VAPEUR.)

Cette conception de la chaleur la fait évi-
demment rentrer dans le domaine de la méca-
nique, et le principe général de la conservation
des forces vives vient s'appliquer aux phénomè-
nes calorifiques comme aux phénomènes méca-
niques, ou plutôt cette conception de la nature
de la chaleur est le résultat nécessaire de la vérité
et de la généralité du principe de la conserva-
tion des forces vives.

Observons que le résultat direct de ceci est
que les éléments des corps sont dans un état
constant de vibration, qu'il doit en résulter une
tout autre manière de concevoir leur constitu-
tion dans un état dynamique, tout différent de
celui statique qu'on leur suppose à un premier
examen; nous verrons que cette manière d'être
se prête parfaitement à l'analyse des phéno-
mènes calorifiques. ( Voy. GAZ, LIQUIDES, SOLIDES.)

Actions physiques autres que la chaleur. —Les
phénomènes de travail mécanique et de chaleur
ne sont pas les seuls que nous rencontrions dans
la nature ; il en est d'autres que nous rapportons
à la lumière, à l'électricité, au magnétisme, aux
forces d'affinité chimique,aux forces de cohésion.
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Ces phénomènes, perçus par nos divers sens,
dont les apparences sont très-différentes, nous
paraissent d'espèce particulière, ce qui a con-
duit les physiciens à admettre l'existence d'a-
gents spéciaux. Mais une étude plus attentive
nous permet de constater que les effets caracté-
ristiques dont nous parlons ont des relations in-
times avec ceux de la chaleur, qu'ils apparaissent
souvent simultanément, par l'effet des mômes
causes, ce qui conduit à établir qu'ils ne diffè-
rent pas essentiellement : c'est ainsi que des
réactions chimiques engendrent à la fois de
la chaleur et do la lumière; qu'il en est de même
des courants électriques; inversement que de la
chaleur engendre de l'électricité, etc.

Dans l'état actuel des sciences, nous ne pou-
vons considérer de semblables faits comme se-
condaires , nous devons reconnaître qu'ils sont
dus à une corrélation intime qui existe entre leurs.
causes ; à une similitude de nature qui rend la
métamorphose possible d'un effet d'une espèce
en un effet d'une autre espèce, suivant une loi
d'équivalence. Nous allons faire voir que toutes
ces manifestations se ramènent à une incontes-
table unité, et qu'étant démontrée l'équivalence
du travail mécanique et de la chaleur, il en ré-
sulte, sans aucun doute, la nature mécanique
des diverses forces qui causent les phénomènes
du monde matériel et la permanence du travail
qu'elles accomplissent dans l'univers.

Ltimiére. — Les beaux travaux des physiciens
modernes, de Fresnel surtout, ont mis à l'abri de
toute discussion la nature de la lumière formulée
par Huyghens, mais abandonnée par la plupart
des savants après les grands travaux de New-
ton, qui ne l'admettait pas. Les plus fertiles con-
séquences, l'explication des phénomènes les plus
complexes sont résultés do l'établissement de
la théorie qui attribue la lumière aux vibrations
de l'éther. Telle doit être également la chaleur en
dehors des corps, d'après la conception de la
chaleur dans les corps comme duo aux mouve-
ments vibratoires de leurs derniers éléments,
qui mettent nécessairement en mouvement l'é-
ther qui leur est adhérent, comme le prouvent
les phénomènes qui ne peuvent être expliqués
que par cette adhérence. Et, en effet, les expé-
riences de Melloni ont démontré l'identité absolue
de la lumière et de la chaleur rayonnante. Môme
loi de propagation, de réflexion, de réfraction, etc.
Les vibrations lumineuses propagent constam-
ment de la chaleur, et les vibrations calorifiques
deviennent lumineuses quand elles acquièrent
une intensité suffisante. On ne peut donc échap-
per à celte conclusion que la lumière n'est qu'une
seconde perception, à l'aide du sens de la vue,
des vibrations calorifiques, quand elles acquiè-
rent une très-grande vitesse.

Électricité. —L'él‘xtricité peut produire à vo-

LENT DE L 'ÉLECTRICITÉ.) L 'expérience a fait DI3-

connaitre que pour un même poids de zinc
oxydé, par suite pour une môme quantité d'élec-
tricité nécessairement proportionnelle à la quan-
tité de zinc, la chaleur dégagée, tant dans l'in-
térieur d'une pile que dans un fil métallique qui
en réunit les deux pôles, était une quantité con-
stante. Cela est vrai, quelle que soit la nature de
ce fil, sa section ou sa longueur, et par suite
l'élévation de sa température.

D'un autre côté on sait effectuer la production
de l'électricité à l'aide du travail mécanique, la
transformation réciproque des deux quantités,
dans des conditions se rapprochant de plus en
plus du maximum.

Nul doute, par suite, sur le principe d'équi-
valence de l'électricité et de la chaleur; il ne
reste plus, pour formuler le chiffre qui la re-
présente, qu'à bien définir l'unité complète
d'électricité, qui paraît s'exprimer d'une manière
satisfaisante pour le fil possédant l'unité do ré- .
sistance, par le produit de l'intensité du courant
(mesuré par la déviation d'un galvanomètre)
par ]a durée de l'action.

L'équivalence ne doit pas faire conclure une
identité actuelle, sans analyse d'éléments parti-
culiers, d'une métamorphose possible. Ainsi,
bien que les manifestations de l'électricité soient
accompagnées le plus souvent do phénomènes
ignés, il faut les considérer seulement comme
susceptibles de prendre la même nature. Celle-ci
n'est pas plus ignée que celle du marteau dont les
coups répétés échauffent un morceau de métal. La
foudre ne descend des nuages, en rayons lumineux,
que parce qu'une grande partie de sa puissance
de travail est métamorphosée en chaleur par la
résistance de l'air ; elle n'embrase que les corps
qui s'opposent à sa marche, cette résistance étant,
comme l'expérience le prouve, la condition du
dégagement de la chaleur, et épargne au con-
traire les corps qui se laissent facilement tra-
verser. C'est précisément là le principe du para-
ton nerre.

La notion d'équivalence de la chaleur et de
l'électricité qui, par suite de sa facile transfor-
mation en lumière, doit être rapprochée de la
chaleur rayonnante, d'une vibration de l'éther
adhérant aux molécules, no permet pas d'ad-
mettre l'existence d'un fluide, d'une substance
électrique spécifique, car l'existence d'une telle
substance est incompatible avec le fait de la m6-
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lonté du travail mécanique, ou de la chaleur,
ou des décompositions chimiques. Elle-même est
produite par une action chimique, par l'oxydation
du zinc le plus souvent.

Le progrès des sciences a conduit récemment
à établir d'une manière très-satisfaisante l'équi-
valence de la chaleur et de l'électricité, et par
suite du travail mécanique qui ne peut évidem-
ment différer de celui qui correspond à la chaleur
équivalente à l'électricité dégagée. (Voir EouivA-
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tamorphose de l'électricité en chaleur et en
force mécanique.

Avec la substance électrique, tombe égale-
ment la substance magnétique, la science ayant
établi l'identité des phénomènes magnétiques et
des courants électriques. L'expérience de M. Fou-
cault, dans laquelle on arrête, avec des électro-
aimants, la rotation d'un disque, est un exemple
frappant de la conversion des courants électri-
ques en travail. Ainsi l'empire des impondéra-
bles touche à sa fin ; et la science se débarrasse
chaque jour de ces agents mystérieux multiples,
qu'on douait de propriétés nouvelles chaque fois
qu'il se présentait un phénomène nouveau à
expliquer.

Cohésion. — Disons maintenant quelques mots
des relations do la chaleur avec les phénomènes
de travail intérieur attribué aux forces d'attrac-
tion inter-moléculaire. (Remarquons ici une fà-
cheuse lacune de la science, la nécessité d'ad-
mettre que tout se passe comme si des forces
d'attraction agissaient entre les éléments de la
matière, comme si ceux-ci étaient doués d'une
propriété incompatible avec l'idée que nous nous
faisons de la matière, essentiellement inerte,
sans qu'on puisse expliquer encore aujourd'hui
d'une manière satisfaisante les causes vraies des
phénomènes). Ces forces moléculaires entre élé-
ments différents , donnent tous les composés
qu'étudie la chimie; entre éléments semblables'
les corps rendus résistants par la cohésion de
leurs molécules.

Occupons-nous d'abord de ce dernier cas.
Les cohésions des corps peuvent être dé-

truites soit par le travail mécanique, s ,-,U par la
chaleur, soit même être modifiées par l'électri-
cité. Mesurées, directement par le travail méca-
nique qui peut les détruire dans les expériences
de rupture, indirectement par la chaleur latente
de fusion des corps solides, la loi d'équivalence
de la chaleur et du travail mécanique résulte de
la possibilité de produire la rupture soit par
l'une soit par l'autre cause, ce qui implique bien
une nature semblable de celles-ci.

Au point de vue de la permanence générale
du travail, les cohésions des solides apparaissent
comme constituant un immense magasin de tra-
vail résistant, leur formation ayant fait dégager
une quantité de chaleur équivalente, qui remplit
probablement un rôle de régulateur universel de
la chaleur dans l'univers. C'est ainsi qu'aux pôles
de la terre une grande quantité de chaleur sera
absorbée dans certains cas pour fondre la glace, et
l'absorption de cette chaleur latente ne causera
aucun changement de température, bien que sa
quantité soit très-considérable comme le travail
des cohésions détruites. Inversement la solidifi-
cation d'une masse liquide dégagera une quan-
tité de chaleur correspondant à une quantité de
travail considérable.

Le rôle quo nous attribuons ici aux liquides et
aux solides comme régulateurs de chaleur est
égaiement vrai, et à un plus haut degré encore,
des gaz et dos vapeurs, dont la formation entraîne
l'absorption de grandes quantités de chaleur (par
l'évaporation produite à la surface des mers
notamment) que dégage leur liquéfaction.

Combinaisons chimiques.— La notion d'équiva-
lence du travail mécanique ou de la chaleur avec
le travail de cohésion entre les atomes simi-
lairesd'un corps, dû à l'effet des forces d'attrac-
tion, s'applique évidemment de tout point aux
cohésions entre atomes différents, opérées par
l'action de la force tout à fait semblable à l'at-
traction dite affinité, pour tous les composés
qu'étudie le chimiste. La notion de métamorphose
du travail en chaleur combinée avec le principe
de permanence, permet de retrouver sous ses
diverses manifestations le travail qui ne dispa-
raît pas plus qu'il ne peut naître seul. S'il no
parait pas de corps solide en masse dans beau-
coup de combinaisons chimiques, les Mêmes des
éléments n'en ont pas moins été réunis sembla-
blement; il n'y a pas moins eu de même travail
engendré par les forces d'attraction. Il en résulte,
comme on sait, production de chaleur, de vibra-
tions calorifiques; donc inversement, les combi-
naisons chimiques ne peuvent être détruites que
par des quantités de chaleur ou d'électricité
équivalentes à cette quantité de travail capable
de rompre les cohésions atomiques.

Ces effets inverses de combinaison et de dé-
composition se produisent incessamment dans la
nature, et, malgré la grandeur des actions,
Prfet final peut être nul et tout-à-fait dans le
sens de la notion de permanence que nous cher-
chons à établir ici, indépendamment de toute
métamorphose.

J'ai essayé de montrer (Voy. PtionucTiois DE

LA CHALECE) comment, en partant de ces prin-
cipes et connaissant la valeur de l'équivalent
mécanique de la chaleur, on pouvait aux rap-
ports en poids seuls connus aujourd'hui, aux
équivalents chimiques des corps qui se combi-
nent, ajouter la mesure du travail des forces qui
effectuent la combinaison, c'est-à-dire détermi-
ner les équivalents mécaniques des corps, les
quantités de travail nécessaires pour séparer les
eûmes combinés ensemble, un des plus beaux
progrès que la science puisse accomplir.

D'où ce résultat, nécessaire d'après le point
de départ, mais à signaler ici, que la considéra-
tion des équivalents mécaniques non-seulement
ramène la chimie à la mécanique et par suite
doit lui donner sa forme définitive, mais encore
conduit nécessairement à la mesure de la chaleur
produite quand l'équivalent mécanique du com-
posé est une fois connu. La chaleur dégagée lors
de la formation de ce corps est égale à celle
qui serti consommée par sa destruction.
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L'analyse du travail des forces chimiques nous de sa force de travail, est une machine bien plus
parfaite que celles inventées par le génie de
l'homme. Cela est vrai, à la fois, quant à la va-
riété infinie des mouvements possibles avec
toutes les variations désirées de vitesse, de pres-
sion que règle la volonté, mais aussi eu égard à
la meilleure utilisation des éléments des actions
chimiques, à la perfection des appareils où s'ef-
fectue notamment la combustion du carbone et
de l'hydrogène des aliments, qui produit toute
la quantité de chaleur ou de travail qu'elle peut
faire naître d'après la théorie.

Ce que nous disons ici des animaux est vrai
pour les végétaux, notamment pour les forces chi-
miques actives dans la germination et le dévelop-
pement desvégétaux. Il s'y fait une consommation
abondante de la chaleur provenant du soleil,
nécessaire à leur existence, par exemple à la dé-
composition de l'acide carbonique par les feuilles.
Aussi y a-t-il dans les végétaux création inces-
sante de composés, accroissement rapide par co-
hésion entre molécules semblables et différentes,
résultat direct de ce que le mouvement, la pro-
duction de travail leur est interdit. Aussi fournis-
sent-ils les moyens d'alimentation au règne
animal.

fournissant la loi de la production de la chaleur,
nous donne en même temps la solution de ques-
tions relatives au travail mécanique; car ce sont
les forces d'attraction mises en jets dans les combi-
naisons chimiques qui produisent la chaleur uti-
lisée dans les machines à vapeur et à air, l'élec-
tricité dans les appareils électro-magnétiques.
Nous pouvons montrer l'utilité et la fréquente
utilisation des principes théoriques pour faire
prévoir la limite des résultats qu'on peut es-
pérer.

Dans les machines à vapeur, chaque gramme
de charbon converti en acide carbonique par
action chimique produit 8 calories soit 8 X 370
= 2960 kil. mètres de travail mécanique possi-
ble, si toute la chaleur se métamorphose en tra-
vail, par exemple produit de la vapeur dont l'ac-
tion est supposée parfaite, dont la détente est
complète. Moins la machine remplit cette condi-
tion, plus l'effet reste au-dessous du maximum
indiqué par le calcul. La différence est en général
très-grande, mais eu ;égard aux difficultés de la
question', les résultats déjà obtenus font de la
machine à vapeur une des plus belles oeuvres
du génie do l'homme.

Dans une machine électro-magnétique, la force
motrice a sa source dans l'oxydation du zinc de
la pile. Le courant électrique qui en résulte se
métamorphose partie en chaleur, par suite de la
résistance opposée par le conducteur, partie en
travail. Le calorique produit par l'oxydation d'un
gramme de zinc, par la voie sèche, produit d'après
Dulong 5 calories et un travail égal à celui de
cette chaleur doit pouvoir résulter de l'action
d'une machine parfaite, utilisant l'électricité pro-
duite par l'oxydation d'un gramme de zinc par voie
humide (en supposant utilisée la chaleur qu'em-
porte l'hydrogène qui se dégage). Si cette chaleur
était entièrement transformée en travail, si le
courant électrique produisait un travail équiva-
lent à l'aide de machines electro-magnétiques
supposées absolument parfaites, il devrait, titre
égal à à X 370 = 1850 kil. mètres.

Corps vivants. — Dans la revue générale que
nous faisons ici des forces qui agissent sur la
matière, nous devons dire un mot du travail que
produisent ces merveilleuses machines que nous
appelons corps vivants. Il est incontestable que
c'est des forces chimiques, actives dans les phé-
nomènes de la respiration et de la digestion,
que provient le travail qu'ils produisent, la cha-
leur apparaissant dans les animaux en quantité
très-considérable et en raison de leur alimen-
tation.

On peut déjà conclure de la perfection de l'ap-
pareil de combustion des corps vivants que l'or-
ganisme animal, môme abstraction faite des fins
nombreuses et sel generis qui sont dans sa na-
ture, et à ne considérer que l'emploi économique

Résumé. — En résumé, l'équivalence et la
métamorphose des forces, conséquence et preuve
du principe de la permanence du travail des
puissances qui agissent sur la matière, fait con-
sidérer la nature comme un établissement bien
ordonné, muni d'une somme fixe de travail qui
se manifeste sous des formes différentes. Si dans
un phénomène il y a déficit apparent de travail,
nous sommes certains do retrouver sous une
autre forme l'équivalent de ce déficit. Ainsi, si
deux corps se rencontrent et qu'après le choc
la somme des forces vives, le travail emmaga-
siné dans le corps en mouvement, exprimé en
fonction de sa vitesse et de sa masse, paraisse
moindre qu'auparavant, c'est qu'une partie a
été employée à déforrher le corps, à en rappro-
cher les molécules ou à produire de la chaleur.

Si malgré leur action constante, les locomo-
tives de nos chemins de fer ne produisent pas une
vitesse sans cesse croissante de la charge, c'est
qu'on retrouve dans le mouvement imprimé à
l'air choqué, dans le mouvement oscillatoire des
voitures, dans les vibrations acoustiques qu'in-
dique le bruit produit par le train, dans la cha-
leur des essieux et des supports, l'équivalent du
travail disparu. C'est ainsi que tant qu'un mou-
vement a lieu dans le vide, tout le travail reste
dans le corps mis en mouvement ; mais l'entrée
dans un milieu résistant a pour résultat une
déperdition immédiate , et un dégagement de
chaleur résultant de la compression. Une ré-
sistance opposée à un mouvement très-rapide
peut échauffer le corps mû jusqu'à l'incandes-
cence, ce qui suffit pour expliquer l'apparence
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ignée des masses météoriques tombant de l'es-
pace dans l'atmosphère terrestre.

Ainsi donc les résistances qui forment obstacle
au mouvement, le frottement et la résistance des
milieux, ne peuvent plus âtre considérés comme
des principes destructeurs. Ils n'anéantissent pas
le travail qui est, soit simplement communiqué
à d'autres corps, soit métamorphosé en chaleur,
et cette métamorphose joue un grand rôle.

En général , tout travail moteur est engendré
par un corps qui n'a emmagasiné cette quantité de
travail qu'en consommant une égale quantité de
travail résistant; de même tout corps chaud a
emprunté sa chaleur à un premier corps avant
do la céder a. un second. La principale source de
production do chaleur dans la nature étant celle
qui provient du travail des actions moléculaires,
on peutdire que tout travail vient originairement
de la chaleur ou de quelque action équivalente,
et inversement que toute chaleur vient d'un tra-
vail; ou mieux, que la chaleur est, dans l'univers,
l'ensemble des forces vives des molécules et le
travail mécanique, la consommation de sembla-
bles forces vives pour produire des mouvements
de masse.

soleil, qui, comparées à des périodes convena-
bles, restent les mêmes.

La grande difficulté, qui n'est pas levée pour
prouver la stabilité absolue de l'univers, c'est la
démonstration do la persistance nécessaire du
grand foyer de chaleur, du soleil. Dans notre
manière habituelle de considérer la production do
la chaleur, la persistance de cet immense foyer,
son alimentation indéfinie semble inexplicable,
d'autant plus que nous ne pouvons constater do
variations. Il y a là un grand fait à expliquer, ce
que permettront les progrès à venir de la science,
dont les horizons vont sans cosse en S'agrandis-
sant. Une ingénieuse théorie due à Mayer et pré-
cisée par M. Thompson, explique l'alimentation
du foyer solaire, par des astéroïdes qui, en-
trainés par son attraction, s'y précipitent avec
une vitesse énorme, et par suite én produisant
une très-grande quantité do chaleur. Indépen-
damment de cette explication des faits, la produc-
tion de la chaleur et do la lumière par les cou-
rants électriques et magnétiques, fait entrevoir
une des formes du retour possible- à sa source,
de la chaleur envoyée par le soleil à la terre.
Quelle que soit cette forme, on peut dire que la
loi d'équivalence permet d'établir d priori la per-
manence de la lumière et de la chaleur solaire.

Les périodes géologiques prouvent toutefois,
lorsque l'on considère des périodes de temps ex-
trêmementconsidérables, quels stabilité que nous
admettons pour l'univers entier n'a pas toujours
existé pour notre système solaire. Il s'agit là de
phénomènes cosmiques d'un ordre particulier,
de la formation de notre planète à une époque
où l'état du système de notre soleil et des pla-
nètes, était autre sans doute que celui que nous
connaissons, mais nous devons penser que mime
alors, dans l'univers tout entier, la somme des
forces vives n'a pas varié. En tous cas depuis
quo notre système astronomique est parvenu à
un état de parfaite stabilité , les changements
sont sur la terre, ou nuls, ou complétcment
insensibles pour une longue suite de généra-
tions.

La notion de permanence du travail des forces
et la loi d'équivalence des divers modes de leurs
manifestations, vérification scientifique complé-
mentaire de la conception purement mécanique
de l'univers formulée par le génie de Descartes,
nous procure sur le plan des mondes une vue
aussi profonde que précise, une vérité capitale
pouvant servir de base à l'édifice que les travaux
des savants permettent d'élever. Elle ne peut
manquer de donner une forme nouvelle et une
impulsion féconde aux sciences de la nature et
de nous rendre maîtres de vérités fécondes pour
le progrès de l'humanité.

Les phénomènes qui se passent à la surface
de la terre se trouvant expliqués, reliés entre
eux, Lomme il vient d'être dit, si l'on veut aller
plus loin et se demander si la stabilité due à des
transformations diverses, mais non à des change-

, ments, créations ou destructions de puissance,
s'étend à l'univers entier, ce qui précède, et sur-
tout la non-variation des mouvements astrono-
miques semble démontrer l'affirmative d'une
manière très satisfaisante; il est difficile d'en
trouver d'autres preuves plus complètes dans
l'état actuel do la science.

C'est surtout l'immensité de l'action solaire
qui, produisant les évaporations qui donnent
naissance aux nuages et causent les changements

' de densité de l'atmosphère, en un mot tous les
grands faits du domaine de la météorologie
(faits qui se traduisent en travail des courants
atmosphériques, des chutes d'eau), paraîtrait
pouvoir faire considérer comme variable la
quantité de chaleur et de travail à la surface de
la terre. Mais il est bien probable que nous nous
préoccupons ici de faits secondaires, ce qui nous
empêche d'apprécier les faits généraux. Si une
portion de la terre s'échauffe le jour, une autre
se refroidit la nuit; si elle reçoit plus de chaleur
qu'elle n'en perd dans une saison, le contraire lui
arrivera dans une autre, et le résultat général
d'un mouvement complet de la terre dans son
orbite sera constant, dépendant uniquement de
la température de l'espace et des distances au
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ABAQUE. — Les Grecs et les Romains comptaient
souvent an moyen de cailloux on de jetons, qu'on pla-
çait sur une table divisée en colonnes verticales, qu'on
nommait abax en grec, et abacus en latin. Ce système
revient à celui du boulier, représenté fig. 3301, ana-
logue à celui qu'emploient encore aujourd'hui les
Russes et les Chinois, ces derniers notamment depuis
l'antiquité le plus reculée, pour opérer les calculs les
plus simples. L'aspect de la figure suffit pour faire com-
prendre l'emploi des boules, représentant les chiffres des
nombres, qui glissent sur des tringles qui les traversent.

(âQK.)-4)	    

Fig. 3301.

Chaque ligne représentant les unités, dizaines, cen-
taines, on écrit un nombre en repoussant vers la gauche,
dans chaque colonne, le nombre d'unités de chaque
espèce qui composent ce nombre. Ainsi-, dans la dis-
position de la figure, le nombre écrit est '2706434. On
effectuera une addition d'un nombre quelconque avec
un nombre figuré de la sorte, en cherchant à l'écrire
à la suite du premier en commençant par les unités
simples, c'est-à-dire en ajoutant ensemble les unités
de même ordre et reportant les retenues d'une colonne
à la estivante, absolument comme dans les procédés
ordinaires de l'addition.

La soustraction se fera de même avec la plus grande
facilité.

En rendant en quelque sorte sensible le détail des
'opérations, l'abaque est utile pour commencer à ap-
prendre le calcul aux enfants. Aussi est-il adopté avec
succès dans les écoles nrimaires.

13.A.TObiS DE NéPER. — L'illustre inventeur des loga-
rithmes a combiné un système curieux décrit dans sa
Ilhabdologie, consistant en une mobilisation des colonnes
de la table de Pythagore, qui donne de suite le produit
d'un nombre par un chiffre quelconque, en faisant
toucher en quelque sorte les produits d'un chiffre par un
chiffre, comme le boulier le fait pour les unités. Ainsi
imaginons des cylindres portant gravites sur leurs sur-
faces dix colonnes portant les dix chiffres horizontale-
ment, et leurs multiples par 0,1,2, 3,...9 verticalement, on
ne pourra écrire un nombre à la première ligne, en ra-
menant en avant les chiffres qui le constituent, sana que

chaque tranche horizontale représente les produits de
chacun de ces chiffres par les neuf premiers nombres,
et ne donne par suite les nombres dont l'addition for-
mera le produit total
en les lisant sur les
lignes convenables. Le
seul soin à prendre
consiste, pour les pro-
duits de la table de
Pythagore qui renfer-
ment deux chiffres,
d'ajouter les chiffres
appartenant aux mê-
mes unités (placés obli-
quement sur les bâ
tons), avant de les
écrire. Ainsi, dans la
disposition de la fi-
gure 3302, on a, dans
chaque ligure horizon-
tale, le produit de 1396
par 4, 2, 3, 4.... Le
produit par 6, par
exemple, sera 6 -I- 1,
2 5, 4 H- 3, 6, ou
7776.

On comprend facilement comment l'emploi de cet
instrument peut faciliter le calcul, en réduisant lit mul-
tiplication à des additions d'une grande simplicité.

La division se fera de même. Écrivant en haut le
diviseur, on lit sur les bâtons le nombre qui se rap-
proche le plus dis nombre formé par les chiffres du di-
vidende, pris sur la gauche en nombre égal à celui du
diviseur. Le numéro de la tranche sera le chiffre du
quotient. Soit à diviser 7353 pur 429, nous trou-
vons en files do 5, qui sera le premier chiffre du quo-
tient, 645 qui, retranché do 735, donne 90. Opérant de
même pour 903, nous trouvons ce nombre à la sep-
tième colonne, 7 est done le deuxième chiffra, et 57 le
quotient.

La figure 3302 représente les bidons carrée, tels que
les construisait Néper, et qu'il suffit d'apporter l'un à e:dé
de l'autre pour obtenir un nombre quelconque à la pre-
mière ligne horizontale, et par suite les multiples de ce
nombre aux autres lignes.

ABAQUE nn M. P.tec.san (de Lausanne). — M. Pic-
card n proposé un abaque d'une grande simplicité, fondé
sur les propriétés des triangles semblables, qui parait
susceptible de recevoir d'utiles applications (fig. 3303).

Considérons deux triangles semblables tels que AISE
et ABC (un D étant placé h cAté du chiffre 5 sur la
ligne AB), nous aurons la proportion

AD: DE AB : nc.

402
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Si nous faisons AB =IO par exemple, nous aurons

AD X BE = DE X 10,

eu comme 13G = DE
AD X BC =13G X 10.

Ce résultat permet de construire un abaque Pouvant

ABAQUE.

à 100, pourvu qu'on ait soin de déterminer, mentale-
ment, quel doit être le chiffre des unités du produit.
Ainsi, pour avoir le produit de 97 par 86, on détermine
le chiffre 2 des unités, et l'instrument, par sa lecture,
donnera avec certitude le chiffre des dizaines, des cen-
taines et des mille, soit le nombre 8340 qui devient
8342 par l'adjonction du chiffre 2 des unités. Mais si

Fig. 3303.

servir à opérer numériquement la multiplication et la
division et à calculer graphiquement avec le compas,
sans aucun calcul, la surface des figures planes qui au-
raient été décomposées en triangles ou en rectangles.

Con g iniclion. — Prenez un triangle quelconque, le
triangle équilatéral de préférence ; divisez les côtés en
400 parties égales : menez des parallèles entrecoupées
par des lignes plus fortes, de 5 en 5, pour reposer la
vue ; placez les chiffres de 1 à 10, de A en B; placez
les chiffres de 0,5 11.10,0 de B en II; placez enfin au
point A comme pivot, un fil fin, ou le tranchant d'une
règle mobile autour de ce point, AI'.

De la multiplication. Pour obtenir le produit de
deux facteurs inférieurs à 10, par exemple 5 X 7, pla-
cez la ligne Ali' sur l'un des facteurs, par exemple sur
7 en C; prenez le facteur b en D. Remontez la parallèle
DE passant en D jusqu'à sa rencontre avec AF en E;
suivez l'autre parallèle EG, le nombre 3,5 en G, multi-
plié par 10 donnera 35 pour résultat de 5 X 7.0n aura
de même à première vue les divers multiples de 7, par
tous les nombres qui, marqués sur AB, sont le point de
départ de toutes les parallèles à Mi qui rencontrent
AF.

En donnant aux,eôtés du triangle une longueur de
3 décimètres environ, on pourra obtenir exactement les
produits inférieurs à 10,000, de deux facteurs inférieurs

l'on voulait obtenir exactement le produit inférienr à
cm million de deux facteurs inférieurs an nombre 1000,
les côtés du triangle devraient atteindre à peu près
4 mètres de longueur. L'exactitude do cet instrument
est donc fart limitée, mais il n'en est pas moins pré-
cieux, pouvant donner facilement et simplement des
résultats approchés suffisants clans nombre de cas.

De la division. — Pour obtenir le quotient d'un nom-
bre inférieur à 400, par un diviseur inférieur à 40, cc
quotient devant aussi titre inférieur à 10, par exemple
35 divisé par 7 : placez la ligne Al ,' sur le diviseur?
en C; prenez le dividende 35 en (1 (produit du diviseur
et du quotient qui doit être multiplié par 10) et suivez
la ligne GE jusqn'à sa rencontre avec la ligne Ali' en
E; suivez la parallèle ED, le chiffre 5 en D indiquera le
quotient Cherché.

Dans la position actuelle de la ligne AF passant par
le diviseur 7 en C, on peut obtenir de même les quo-
tients par 7 de tons les nombres inférieurs à 70, ces
quotients devant être inférieurs à 10.

Du calcul des surfaces en général. — Si l'on veut cal-
culer Paire d'une figure décomposée en triangles, sans
opérer amant calcul numérique, il faudra diviser la li-
gne BII clos produits en 50 parties égales au lieu de
100. Puis, sortant la hauteur du triangle sur de B
en C, par exemple, et la base sur Ali, de A en t), par
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exemple, la ligne DE représentera graphiquement
surrace du premier triangle, et on eu porte la valeur
sur la ligne 1111, servant d'échelle, au point G. On ob-
tiendra

ligne 
meule la surface des autres triangles au

moyen (l'outres lignes qui, réunies bout à bout sur la
ligue RH servant d'échelle, conduiront à la valeur de
l'aire totale de la ligure cherchée, en opérant graphi-
quement, sans avoir fait aucun calcul numérique.

ABAQUE DE M. LALANNE. — M. L. Lidanne, ingé-
nieur des ponts et chaussées, a construit un tableau
graphique, auquel il a donné également le nous d'Alrd-
que, qui one des propriétés curieuses. Il consiste dans
lm tableau rectangulaire , fig. 3304, dont les cités à
angles droits sont divisés en longueurs proportionnelles
aux logarithmes des nombres 4, '0, 4, 5, fi, 7, 8, 9, 10.
Il est clair que par l'emploi des lignes parallèles aux
côtés, menées par les points de division, et celui des
lignes à 45' passant par les points d'intersection des pre-
mières, pour revenir lire le chiffre marqué sur un des
côtés (ce qui fournit l'addition des deux longueurs tra-
cées sur les côtés du tableau), on frustrera les points
correspondants is la somme des logarithmes et par suite
aux produits des deux nombres lus sur les deux lignes

ABAQUE.

on peut faire avec son aide, et à simple vue, des cal-
culs assez compliqués (Voir CALCULER [MACHINE A]).

Mais , de plus, il n sur la règle certains avantages.
Ainsi une ligue inclinée à I sur 1, d'un angle à l'autre
du carré (en partant du point marqué 4), donnera, en
suivant l'oblique passant par un nombre jusqu'au point
de rencontre de cette ligne, le nombre dont la racine
carrée se trouvera eu point de départ de la verticale
passant par ce même point. Inversement cette ligne
conduira au carré d'un nombre qui se trouvera en sui-
vant l'oblique qui passe par le point de rencontre de
la ligne des carrés avec la . verticale du nombre dont
on part.

On trouvera de même les racines cubiques à l'aide
d'une ligne inclinée sur 2 de hauteur pour 1 de base; les
racines cinquièmes à l'aide des lignes inclinées à 1 de
base pour 4 de hauteur; le volume de la sphère à l'aide
d'une ligne parallèle à celle des cubes tracée à une dis--

4
tance de l'origine égale au log. de -3- R. Nous renvoyons

pour les détails du maniement de cet Abaque , et la
discussion de l'ordre des unités considérées dans les
calculs, quand on opère sur des nombres de plusieurs

10
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extérieures. Inversement la division de 6 par 2 s'obtien-
dra en suivant l'oblique G jui:qu'à la rencontre de l'ho-
rizontale '2, le chiffre 3 ciirrespondant à la verticale
passant par le peint de rencontre sera le quotient.

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

ebitr,,,,, à l ' instruction spl réale publ'ule [eir l'Autour.
M. 1.alanne a remarqué que 	 ri..,111t:117n

/111A appartenaient à lu, tluurie p'uoralo de ouu/notrie
lu laquelle il a donné le 11,n; .1 . .0nm/orphique, rt d, nt

l 'hideurs application, iinpurtantei avaient dais
raites- , et plurent se raire chaque jour Jan, 1ind..1.tr:o;

la plus célébre /it:Hument 1:14 colle foins aux eau te.

90

80

70

60

50

10

30



9

20

/0

120

j
190

180 -
170
100 —

no=.
14e =
no
130
110-1 -
100
90

80-,
0

60
60
4300

r

O

n

n

900
490
480
470
450
450
440 _,;tr.
430
410

400 _I,
990
390
370
980
950
940 -
330

910
300
190
2s0
270

ABAQUE.

marines, connue sous le nom de Projection de Merca-
eator. (Voir NAVIGATION.) Nous entrerons dans quel-
ques détails à cet égard.

Depuis Descartes on sait qu'une courbe est propre à
représenter les relations entre deux quantités variables
(Voir Introduction), et cette vue de génie a permis de
remplacer les tableaux représentant les relations de
deux quantités liées entre elles, par des courbes.

De même une table numérique à double entrée re-
présente am grand nombre de cas particuliers de la loi
suivant laquelle une quantité variable dépend de deux
autres, et on est conduit naturellement, par ana-
logie arec le cas précédent, à l'idée de la remplacer par
une surface courbe pour représenter la dépendance
mutuelle qui existe entre trois quantités variables, la
loi même qui réunit les trois quantités.

Or, connue nous l'avons vu en parlant du nivelle-
ment (Voy. NIVELLEMENT), le moyen de représen-
ter sur un plan une surfitee courbe consiste à projeter

ABAQUE.

niables que donne l'équation à trois variables de la
surface, lorsqu'on donne une certaine valeur à la va-
riable représentant l'ordonnée perpendiculaire au plan
de projection.

Tout ceci n'est que le résultat des principes fonda-
mentaux de la géométrie analytique. Mais ce qui ap-
partient à l'ordre de conception que nous étudions ici,
c'est ce que nous appellerons la Graduation des coor-
données, qui fournit le moyen de remplacer dans nom-
bre de cas des tables à double entrée par des construc-
tions graphiques très-simples.

Les courbes dont nous avons parlé plus haut sont
représentées par certaines équations, qui supposent en
général que les axes des coordonnées sont divisés en
longueurs égales correspondant aux nombres 1, 2, 3,
etc. Mais si on gradue les coordonnées suivant une loi
déterminée, les nouvelles coordonnées x', y', d'un point
seront dans un rapport connu, avec les coordonnées
ordinaires x, y ; autrement dit z' sera une fonction de
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sur ce plan les courbes successives qui sont les inter-
sections de la surface par des plans parallèles au plan
de projection, et à indiquer par une cote leur distance
a ce plan.

Ces courbes représentent des équations à deux va-

r; y', une fonction de y. Si donc dans l'équation on
remplace z et y par leurs valeurs en x' et y', on aura
une nouvelle équation de courbe, et si la graduation est
déterminée convenablement, une combe plus simple
que celle obtenue d'abord.
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Ce résultat est surtout important lorsqu'il permet de
remplacer des courbes par des lignes droites dont l'es-

- pacement varie.
C'est ce que l'on obtient, dons le cas remarquable

par ses nombreuses applications pratiques où il s'agit
du produit d'a; et d'y, en prenant les logarithmes des
nombres au lieu de ceux-ci ; tel est le cas de l'aba-
que décrit ci-dessus. En effet, si nous considérons l'é-
quation qui indique le produit de deux nombres z =,z y,
on sait que cette équation représente une surface dite
hyperboloïde à une nappe, dont les différentes inter-
sections seraient difficiles à tracer. Mais si l'on rem-
place ces quantités par leurs logarithmes,- si on pose :

x'.= Log a., y' = Log y, on aura Log a = + y'.

Or, on sait que l'équation z t y = a, représente
une ligne inclinée à 45° sur les axes des coordonnées.
Toutes les lignes de niveau de la surface, dont réqua-
fion est z = ce y deviendront donc des lignes droites
parallèles entre elles et inclinées à 45° sur les axes des
coordonnées, par le fait seul que les axes auront été
gradués suivant les logarithmes dés nombres naturels,
au lieu d'être divisés en parties égales.

Les graduations suivant les logarithmes sont celles
qui présentent le plus de cas d'applications en permet-
tant de construire des abaques qui se rapportent aux
produits de plusieurs quantités. On a pu ainsi con-
struire des abaques pour le poids des fers, le calcul des
intérêts, la en:inversion des numéros des fils anglais en
numéros français, etc.

M. Lalannc a appliqué le principe de la graduation
des coordonnées à l'exécution de tableaux. ne renfer-
mant quo des lignes droites,pour l'évaluation du calcul
des déblais et remblais pour la construction des chemins
de fer. (Voir Annales des ponts et chaussées,année 184-6.)

ÉCHELLE LOGARITHMIQUE. Tous les moyens d'em-
ployer les divisions logaritluniques, tant la règle à cal-
cul opérant par glissement de la coulisse que l'Abaque
ci-dessus, se réduisent à des moyens d'ajouter des lon-
gueurs déterminées, ou d'en soustraire une d'une au-
tre. Ils s'appliquent mal aux calculs des nombres de
plusieurs chiffres, notamment pour déterminer le nom-
bre de chiffres d'un produit ou d'un quotient, suivant
l'ordre des imités qu'on a fait représenter par les divi-
sions de l'échelle. Cette difficulté, dans le cas de cal-
culs cassez simples (pour ceux compliqués, des tables de
logarithmes seront toujours préférées) peut être évitée
par la disposition représentée ci-contre, consistant en
plusieurs lignes égales divisées d'un côté en longueurs
logarithmiques et de l'autre en parties égales; avec son
aide toutes les opérations dans lesquelles on considère
des nombres très-considérables peuvent être effectuées
facilement.

Il est facile do montrer par quelques exemples la
simplicité de cette application des logarithmes, et par
suite l'utilité de la disposition que je propose (fig. 3305).
Elle est basée sur l'égalité des divisions logarithmiques
comprises entre les diverses puissances de la base, puis-
que pour les nombres 1, 10, 100, 1000 	
les logarithmes sont 0, I,	 2,	 3 	

La multiplication et la division se réduisent à l'ad-
dition et à la soustraction des nombres placés à gauche,
l'élévation à une puissance ou l'extraction d'une seine
à une multiplication ou à une division simple par l'ex-
posant de la puissance. Fioit, à élever 98 au carré, la di-
vision placée en face de 98 est marquée 99G, qui, multi-
plié par 2, donne 1993, qui répond à 9600 faible ; la
valeur réelle est 9604, qu'il était bien aisé d'obtenir
rigoureusement en calculant le chiffre des unités.

Mais c'est surtout pour l 'extraction des racines
d'un ordre élevé, ce qui ramène le résultat vers le zéro
de l 'échelle, dans la partie où les lectures sont les
plus faciles, les longueurs étant plus grandes, que Fini-
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plication de cette disposition est assez intéressante ;
ainsi soit par exemple à extraire la racine 5 . de 9,000.
Le chiffre des divisions de gauche correspondant à
9,000 sera sensiblement 1978,5 dont le 5 . est 395,7.
Cette division nous reporte à une division qui tombe
entre 6,1 et 6,2 et fournit à vue environ 6,17 ou 6,18.
Le premier nombre élevé à la 5' puissance donne 8914,
le second 9013. On a donc toute l'exactitude qui peut
être obtenue par l'emploi de semblables échelles, et
cela avec une grande facilité, même pour des opérations
.très-compliquées.

Dans cet article, nous n'avons voulu traiter que
des systèmes propres à aider à l'exécution des calculs
à l'aide de mouvements très-simples. Nous renvoyons
à l'article consacré aux machines à CALCULER, rem-
ploi fait des ressources de la Cinématique, pour attein-
dre plus eomplétement le but.

ACCUMULATEUR. Voy. PRESSES nYDEAULIQUES
et AIR COMPRIMÉ.

ACETYLÈNE. C 4 II'. Gaz le moins hydrogéné de
la série des hydrogènes carbonés, qui méconnu long-
temps, joue un grand rôle dans toutes les combustions
incomplètes des gaz carbonés, oit il apparaît générale-
ment. Il se rencontre dans le gaz d'éclairage, et M. Ber-
thelot a montré qu'il se formait directement par le pas-
sage de l'are électrique entre deux pointes de charbon
placées dans l'hydrogène. Il le prépare en faisant passer
de la vapeur d'éther, d'alcool ou d'esprit de bois à tra-
vers un tube chauffé au rouge. On obtient ainsi un
mélange de gaz que l'on fait passer à travers une solu-
tion ammoniacale de chlorure de cuivre ; il se forme un
précipité rouge qui, décomposé par l'acide hydrocldori-
que, fournit l'acétylène pur.

ACIER. Nous consignerons ici une observation inté-
ressante du capitaine Caron, auteur de beaux travaux
sur l'acier, qui rend compte d'une apparence particulière
que ce corps présente souvent.

'L'acier fondu, dans un creuset en terre réfractaire et
abandonné à un refroidissement lent, est toujours rempli
de bulles. On ronnait l'acier poule, qui est désigné par ce
phénomène. Rien de semblable ne se présente pour le
fer. M. Caron pensant que cela était da à la décomposi-
tion par le charbon de l'acier du silicate de fer qui se
forme au contact de la silice des creusets et de l'oxyde
de fer formé par l'atmosphère oxydante du foyer, lit
pour le prouver, l'expérience suivante

Deux. morceaux d'acier provenant de la même barre
ont été placés, l'un clans un creuset de terre réfractaire,
l'antre dans un creuset taillé dans un morceau de
chaux vive ; ces deux creusets, munis de leur couver-
cle, ont été placés chacun dans lin creuset en terre, en
ayant soin de les isoler du creuset enveloppe par une
substance infusible. Ils ont été ensuite chauffés succes-
sivement dans le même fourneau à vent, autant que
possible ic la même température. Après quatre heures
de chauffe, les creusets refroidis ont été cassés ; l'acier
était parfaitement fondu dans les deux cas ; le creuset
en terre réfractaire contenait un culot criblé de bulles ;
le creuset en chaux renfermait, an contraire, un culot
exempt de soufflu res. La vérification tuait /de .411-

Il serait donc désirable que fon eherelnit à substituer
les matières réfractaires calcaires nuls mat i-res réfrac-
taires siliceuses dans le travail de l'acier.

AU RAVES. Les agrafes constituent 1111 !ICC ü nnn

de toilette, Un moyen de réunir et ,.. ,paor it volonté le,
parties des vêtements, qui étant consomm."-os en quan-
tités ttris-considérables devaient fournir la Laso d'uni.
fabrication nu,eanique à raide de machines. C'e q un
problème qui a été admirablement t i , ,eln par M. Gin-
gembre, avec do petites machines, inspir. ,e, par les ma-
chines à pintes, loi sont des Chler,d .WIIVIC de ineca-
ni,:nie automatique.
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AGRAFES.
	 AIMANT.

Jusqu'en 1 843 on ne connaissait que trois manières do
faire les agrafes: l'agrafe ronde, l'agrafe plate du bout et
l'agrafe entièrement plate. Toutes les trois offraient de
grandes difficultés dans leur exécution; la main-d'oeuvre
était très-longue et très-fatigante pour l'ouvrier, ne lui
procurait que des salaires insuffisants, et cependant leprix
des agrafes était relativement très-élevé. L'agrafe ronde,
la plus facile à produire et la plus répandue dans le com-
merce, avait une forme sans élégance, :et n'offrait pas
toutes les garanties de solidité. L'agrafe plate du bout,
plus généralement en usage dans le midi de la France
et en Espagne, offrait des difficultés plus sérieuses en-
core, comme travail a la main, car elle devait subir
trois opérations : la coupe droite, le redressage pour
aplatir le bout et le recourbage du crochet. L'agrafe
entièrement plate exigeait les mêmes opérations, avec
la différence que l'action du battage, qui s'effectuait
sur toute la longueur de l'agrafe, écrouissait le fil,
le rendait cassant et ne donnait qu'un mauvais pro-
duit.

C'est M. Gingembre qui a opéré une heureuse révo-
lution dans cette industrie, en parvenant à livrer avec
bénéfice ses produits è 60 et 80 pour cent au-dessous
des prix anciens. La fabrication mécanique de l'agrafe
plate, découpée dans une feuille de laiton, était relati-
vement facile; aussi, a-t-elle été réussie par plusieurs
inventeurs. Mais l'honneur d'avoir fabriqué mécanique-
ment celle formée avec le fil de laiton replié appar-
tient entièrement à M. Gingembre.

• Dès 4843, il a construit une machine admirable ;
cette machine réduit tontes les opérations que nous
avons énoncées plus haut à une seule, et tout en
donnant des produits supérieurs dont l'exécution est
irréprochable, elle offre l'avantage de supprimer tout
déchet, toute cassure à la courbure du crochet, parce
qu'elle a résolu le problème de ne frapper l'agrafe
qu'après que l'agrafe.même est formée. Ainsi, le bec du
crochet, le corps et les deux anneaux reçoivent seuls
l'écrouissage, tandis que le fil ne s'aplatit pas à la
courbure et conserve toute sa force.

La machine die M. Gingembre et les nouveaux pro-.
cédés d'argenture mis en œuvre par lui, ont créé une
nouvelle branche d'industrie, dont les produits,. appro-
priés aux besoins et aux habitudes des différents
peuples, se répandent dons toutes les parties du monde.
Cette ingénieuse machine exécute, avec la régularité la
plus parthite et en une seule passe, toutes les opérations
qu'un fil de cuivre doit subir pour se transformer en
agrafes ; elle saisit le fil, l'entraîne, le. redresse, le
coupe, le double, forme les yeux, replie le crochet, le
pousse sous le marteau qui doit l'aplatir, le frappe, et le
chasse pour faire place à celui qui le suit. MM. Gin-
gembre et Damiron possèdent actuellement quatre-
vingts machines commandées par la vapeur, et dont
chacune fait de 80 à 200 agrafes à la minute, suivant
ses dimensions : elles produisent ensemble 8 à 900 kilo-
grammes d'agrafes par jour. De 2 francs et plus, le prix
de façon d'un kilogramme d'agrafes a été réduit à
5 ou 6 centimes en moyenne.

AIMANT. (ana. londstone, alla magne). L'antiquité
connaissait une pierre qui a la propriété d'attirer le fer
à distance. Ce minerai est un oxyde de fer (fig. 3306).

Le fer en contact avec l'aimant jouit des mêmes pro-
priété que celui-ci, mais cette action cesse avec le
contact. Au contraire, une aiguille ou un barreau
d'acier conserve l'aimantation qui lui a été communi-.
quée par contact.

L'attraction d'un barreau aimanté s'exerce par des
centres d'action dits pèles, placés sur les extrémités et
quelquefois plus nombreux, mais toujours en nombre
pair et placés à égale distance du centre. On le re-
connaît facilement en plaçant ce barreau dans de la
limaille de fer qui s'y attache, les grands axes des

petites paillettes de fer se dirigeant vers les pôles,
fig. 3307.

Un morceau d'acier aimanté
possède aussi, comme la
pierre d'aimant, la faculté de
communiquer sa vertu magné-
tique 'à un autre barreau ; il •
suffit, pour obtenir ce résultat,
de frotter dans toute sa lon-
gueur, et toujours dans le
même sens, contre l'un des
pôles de l'aimant, le barreau
qu'on veut aimanter.

Les barreaux sont ordinal-
'rement prismatiques; on leur
donne quelquefois la forme
d'un fer à cheval pour rap-
procher les deux pôles; si
l'on veut accroître les effets 	 Fig. 3306.
on en superpose plusieurs les
uns sur les autres. Ils sont alors capables d'attirer de
grandes masses de fer et de supporter des poids de

25 ou 50 kilogr. sans qu'un poids aussi considérable
puisse détacher de leurs pôles le fer qui y est adhérent,
fig. 3308. '

Les propriétés de l'aimant
sont utilisées dans l'industrie,
en outre de l'application ca-
pitale de la boussole à la na-
vigation. Nous avons décrit à
l'article Aiguilles, l'ingénieux
emploi fait de masques en
acier aimanté pour empêcher la
poussière de fer des aiguiseries
de pénétrer jusqu'aux , orga-
nes respiratoires des ouvriers.

La science a donné un
moyen tout différent de ceux
autrefois connus, pour pro-
duire des aimants, qui a un
immense intérêt en ce qu'il
a donné la clef des phéno-
mènes si obscurs du magné-
tisme. Si l'on enroule un fil
métallique en hélice et que
l'on place un barreau d'acier
clans l'axe de cette hélice, en frisant passer dans le fil une
forte décharge électrique, le barreau sera parfaitement
aimanté. C'est sur cette belle expérience d'Arago,
qu'Ampère a fondé sa célèbre théorie de magnétisme
terrestre, adoptée universellement aujourd'hui par tout
le inonde savant.

Cette propriété des ceurants électriques d'aimanter
les barres d'acier, s'applique également au fer doux,
seulement l'aimantation n'est que temporaire et cesse
avec le courant. Avec une longueur suffisante de fil
(couvert de soie) enroulé autour du fer et des courants,
de piles énergiques, on a pu faire porter jusqu'à
1,000 kilog. à un barreau de fer doux. On appelle
électro-aimants ces aimants temporaires pour le; dis- •
tinguer des aimants d'acier permanents.

Dans plusieurs articles de cet ouvrage, et notamment
à l'article TIC.ILIGRAPHIE, on décrit les nombreuses ap-
plications des électro-aimants commune moyen de trans-
mettre instantanément un travail à nue grande dis-
tance, et de multiplier les indications avec une rapidité
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AIR CHAUD.
	 AIR CHAUD.

considérables, pour les vapeurs saturées, comme nous
l'avons dit à GAZ LIQUÉF1 ÉS.

Comment l ' échauffement des gaz engendre du travail.
— La chaleur, dans les corps, étant une force vive ato-
mique et leur échauffement lm accroissement de vi-
tesse du mouvement vibratoire de leurs molécules, mou-
vement qui, seul, est à considérer dans l'état gazeux
(Voy. GAZ), la production du travail mécanique par les

qui n'est limitée que par le temps qu'exige le fer doux
pour acquérir et perdre son aimantation, durée presque
nulle quand le métal est parfaitement pur.

Un élégant petit appareil construit par M. Froment,
que nous représentons figure 3309, montre combien cette

Fig. 3309.

durée est petite. Il consiste eu un petit électro-aimant
dont l'armature, qui se compose d'une plaque de fer très-
légère, peut osciller entre les pôles d'une part, et un arrêt
d'autre part, contre lequel un ressort tend à le faire ap-
puyer. Un' courant électrique introduit dans l'appareil
passe par la plaque de fer et son arrêt, de telle façon que
le circuit soit interrompu dès que les deux pièces se sépa-
rent. Cet effet se produit de lui-même en interposant dans
le circuit le fil qui entoure l'électro-aimant, car celui-ci
attire alors la plaque de fer doux qui, en se séparant de son
arrêt, interrompt le passage du courant ; aussitôt l'aiman-
tation cesse, la, lame de fer, poussée par le ressort, re-
tourne frapper l'arrêt et fermer de nouveau le circuit;
nouvelle aimantation, nouvelle interruption du circuit et
ainsi de suite avec une rapidité qu'on est maitre de régler
et qui peut atteindre plusieurs milliers de battements
par seconde. En tournant les vis qui servent à régler
l'amplitude de la vibration et la force du ressort, on
fait rendre à l'instrument tous les sons de l'échelle mu-
sicale, ce qui permet d'eu déduire le nombre de vibrations.

AIR CHAUD (MACHINES A). La combinaison de
machines à feu fonctionnant par l'échauffement de gaz,
dans le but d'obtenir des machines plus économiques
que les machines à vapeur d'eau, e été dans ces der-
nières années l'objet des travaux de nombre d'inven-
teurs. Encouragée par des corps savants, tentée par des
ingénieurs distingués, elle n'a cependant pu aboutir à
rien d'important, et l'expérience semble indiquer que les
principes dont on partait étaient ou faux, ou mal ap-
pliqués.

Une théorie exacte des machines à gaz chauffés est
donc un desideratum de l'industrie, ce qui nous engage
à la formuler ici, sans craindre un appareil scientifique
un peu exagéré pour un ouvrage out les théories mathé-
matiques ne se révèlent, en général, que par leurs ap-
plications.

Et d'abord nous remarquerons que gaz chauffés ou
air chaud, c'est ici la même chose, les dilatations des
gaz simples et leurs chaleurs spécifiques à égalité de
volume étant égales, un même travail répond, pour
tous, à une même quantité de chaleur. La substitution
d'un gaz simple à un autre, n'a done nul intérêt au
point de vue de l'économie de la chaleur.

Pour les gaz autres que les gaz simples, la démons-
tration de Carnot (Voy. CALORIE) prouve qu'il ne peut
y avoir avantage dans une semblable substitution s'il
s'agit d'un gaz parfait ; et s'il se produit des actions
intermoléculaires, une chaleur spécifique différente de
celle des gaz simples, n'est pas une cause qui puisse.sfaire
donner la préférence à un gaz composé, l'action directe
pourrait paraitre avantageuse que la détente de ce
gaz produisant un plus rapide refroidissement, une
plus rapide diminution de pression et par suite (le
travail, il y aura compensation. C'est ce qui se vérifie
pour un cas où les effets intermoléculaires sont très-

gaz est un phénomène simple. Il consiste dans la com-
munication des forces vives des atomes (qui étant dus à
des mouvements alternatifs, ne déplaçant pas le centre
de gravité des atomes presque infiniment petits, ne sont
perçus que comme chialeur) à des masses finies, à leur
conversion en forces vives mécaniques. Il est impossible
de comprendre autrement la production de celles-ci par
l'action, sur un corps qui se met en mouvement, de
corps en repos, et lorsque l'effet produit est une force
vive que celle-ci n'existât pas antérieurement.

Ainsi donc, les atomes gazeux venant choquer les parois
d'une capacité qui les renferme, un cylindre par exem-
ple, dans l'intérieur duquel glisse un piston mobile, elles
rebondiront sans changement de vitesse, et par conséquent
de température, sur les parties fixes, mais avec une vitesse
différente lorsqu'elles rencontreront la paroi mobilo ,
variation qui sera en raison de cette vitesse, et dont le
signe dépendra du sens du mouvement. Si le piston s'é-
loigne du fonds du cylindre, il y a diminution de vitesse
du mouvement vibratoire et par suite de forces vives
moléculaires, c'est-à-dire consommation de chaleur en
même temps que production de travail mécanique; si le
piston se rapproche du fonds du cylindre, il y a échauf-
fement du gaz, production de chaleur et consommation
de travail mécanique.

Etudions maintenant comment les effets mécaniques;
de l'échauffement des gaz se transmettent aux méca-
nismes qui permettent de les utiliser.

Nous disons à Chaleurs spécifiques comment c étant la
chaleur spécifique sous pression, c' celle à volume con-
stant, celle de l'échauffement de l'unité de poids des molé-
cules gazeuses, p la pression, à r l'augmentation de vo-
hune, on avait pour chaque degré d'échauffement :

e =.-.. c'	 p à V.

L'accroissement élémentaire do sous la pression p est
directement utilisable, c'est un travail extérieur direc-
tement transmissible à la paroi de la capacité qui ren-
ferme les gaz. C'est à cause de la grandeur du terme pde
pour les gaz et les vapeurs, tandis qu'il est très-petit
pour les solides et les liquides, que les corps à l'état
gazeux peuvent seuls être aisément employés pour l'éta-
blissement des machines à feu. Les gaz sont aussi les
seuls corps pour lesquels on courait, sous forme analy-
tique, les relations entre p et o permettant d'intégrer
pdv, et par suite d'analyser complétement les phéno-
mènes, de mesurer les effets produits en chaque instant.

Passons en revue les divers moyens d'utiliser l'échaufs
fement des gaz pour produire du travail.

1 0 Action directe. — Travail produit par l'échauf-
fement d'un gaz dont la pression reste constante. — La
pression restant constante, la valeur de p d r se réduit

p (y, — le gaz passant du volume r i nu volume
r,, I, et I, étant les températures correspondantes, la
quantité de chaleur communiquée au gaz est e (1, — 1,)
et on a:

C -	 - + A p (e, — ri)

étant l'équivalent mécanique de la chaleur.

La quantité de chialeur utilisée est

A P (t' t — e t)	 e.) ( 12 —
Le rapport de M quantité de chaleur qui peut are
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utilisée en se servant de cet accroissement de volume est
donc à celle communiquée au gaz dans le rapport do

c —	 4

e — 3
pour l'air et les gaz simples. Ln semblable coefficient
théorique qui montre que tout système de machines
fondé sur une semblable utilisation sacrifie d'abord, avant
tout déchet, toute résistance passive, 2/3 de la chaleur
(et on reconnaîtra que bien des machines tentées sont
dans ces conditions) ne peut conduire qu'à de très-mau-
vais rendements pratiques.

2° Action de détente. — Trayait produit par ta détente
d'un gaz dont la température demeure constante. Nous
prenons ce cas particulier pour lequel nous savons cal-
culer p d e, puisque la loi de Mariotte s'applique aux
relations qui existent entre les volumes et les pres-
sions, qu'il en résulte une expression de forme logarith-
mique qui est l'expression analytique de cette loi, quo ho
courbe des pressions est une branche d'hyperbole.

Le travail produit étant ph et ayant p, v l = p, r,

on
	

1.)=• 
Pt VI

• v
v

On a	 F p, vif d — =	 Log hyp.,
v	 . y,

et In quantité do chaleur correspondante, qu'il tint
communiquer au gaz pour qu'il ne refroidisse pas en se
détendant est

eYCi= AP =A pi r i Log hyp.
vl

Pour qu'un semblable mode d'opérer soit possible, il
faut que le gaz soit amené d'abord à une pression su-
périeure à la pression ambiante, qui forme résistance;
l'action ne peut avoir lieu qu'autant que le gaz a été
amené à avoir une semblable pression. Or, ce ne
peut être seulement par une dépense antérieure de
travail, car une action de compression, inversement iden-
tique à celle de la détente, dégage une quantité de
chaleur égale à celle que consommerait la détente à
température constante (en enlevant la chaleur à mesure
qu'elle se dégage). Lus cieux effets successifs étant égaux
et de signes opposés; il n'y a pas de résultat utile à
obtenir en opérant ainsi.

Il est donc plus naturel, pour produire du travail au
moyen de la ch:lem par détente, de chauffer l'air sous vo-
lume constant, puis après l'avoir détendu, en lui fournis-
sant de la chaleur pour que sa température reste con-
stante, recommencer sur une nouvelle quantité do gaz,
ou agir sur le même en utilisant le travail produit par son
refroidissement, et le ramenant au volume primitif sens
le laisser s'échauffer. Les conditions à remplir pour ob-
tenir le maximum du travail utilisable dans de sembla-
bles conditions, sont celles que nous avons déjà ana-
lysées et qui constituent le cycle de Carnot que nous
allons étudier; nous pouvons maintenant calculer les
effets produits dans ses diverses périodes successives.

3° Cycle de Carnot. — Nous avons vu art. CALORIE
que le cycle de Carnot consistait en deux opérations de
détente ou compression, à température constante et
deux opérations semblables, à température variable, de
manière qu'il n'y ait jamais perte de chaleur ou va-
riation do température sans travail, par le contact des
corps à des températures différentes. Les deux premières
nous donneront pour les quantités de chaleur consom-
mées ou dégagées :

Dans le premier cas le volume de l'air passant 'de r
à. r i par détente

g = Au p Log hy p.

AIR CHAUD.

Dans le second cas le volume passant de y5 à r3
compression

vq
g, = Avi y, Log hyp.

Or pour un même poids de gaz passant de I à t u et
inversement par la détente ou la compression, sans
communication de chaleur extérieure, les quantités de
chaleur comme de travail qui correspondent aux deux
dernières opérations sont égales, et de signe contraire,
se détruisent. Elles n'ont pas, par suite, d'utilité dans
la pratique, pour des machines à air chaud.

Les courbes du petit quadrilatère figuré à l'article
CALORIE sont les mêmes deux à deux, et les courbes
hyperboliques de la détente, peu inclinées sur l'axe des
abscisses, peuvent être considérées comme parallèles pour
des différences do température qui ne sont pas très-
grandes, et alors on tire des triangles semblables, si
e i = rnv, qu'on peut poser v mv,. (Si les différences
sont très-grandes, il est facile do voir que le rapport
clos volumes pour la compression devient plus grand
que celui des volumes pour la détente, la partie à sous-
traire est prise trop faible dans le calcul hi-après, et,
par suite, l'emploi de la formule à laquelle nous allons
arriver donne des résultats trop grands.)

•
Posant donc	 —1—v	 , la chaleur dépensée

e	 v3

est alors :
vi

g —	 A (cp — p,)Log. hyp.

La combinaison de la loi de Mariotte et de G ay-Lussac
donne d'ailleurs la relation constante :

v P 
+ n étant —= 273, à coefficient

a --1- to	 a

do dilatation des gaz.
àp

Posant 	 — R, on a r p	 + ;
a +

et par suite l'expression ci-dessus, pour laquelle r p ré-
pond à la température t, et e2 p, te la température
devient

q — g, = A R (t — t i)Log.	 --
v

et le rapport de la quantité utilisée à celle commu-
niquée aux gaz pour les amener à une température
supérieure à celle des corps ambiants est :

q— '7 1 t — t

q	 a + t •

Ou voit qu'il s'en faut de beaucoup que la disposition
du cycle de Carnot réponde à l'utilisation de la chaleur
totale, et que le coefficient d'utilisation théorique ne se
rapproche do l'unité que si la différence t — I, est très-
grande. Ainsi, pour

t = 300^ et r = 0, 	 —
t — I	 300	 300
e + t — 273 + 300	 573

il n'atteint pas . Pour qu'il l'Ut égal à 1, il faudrait

que l'on eût t, _= —273°, limite toute théorique qui

suppose qu'un gaz qui se dilate de — aux températu-

res ordinaires conservera le Même coefficient de dilata-
tion à des températures aussi liasses, quo le gaz dispa-
raitra en quelque sorte à — 273°. La réalité est bien
éloignée d'une semblable hypothèse.

4° Cas général. — Ce n'est pas seulement dans les
deux cas qui viennent d'être examinés que l'on peut ob-
tenir l'intégrale de p dr et par suite se rendre compte de

3
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A lt	 v

d v

e —
( vo

vo p o	\,	 f
— e' -I- 1	 c

e	 ()v i 	(5)

C'est bien la formule de Laplace et Poisson

p V e = Constante.

r i ri

ou —Pt

Po

ou
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l'effet utile des machines à air chaud. Il est possible
d'obtenir une relation algébrique simple entre le volume
et la pression d'un gaz qui varie de volume en produisant
un travail par se. détente, sans recevoir de chaleur exté-
rieure, d'où peut se déduire la théorie générale des machi-
nes à air chaud. Voyons d'abord à établir cette formule.

Formule de Poisson. —Poisson et Laplace sont arrivés
pour un gaz qui se détend à la formule :

p	 Constante, en posant y =	 . Bien qu'ils

ne considérassent pas la production de travail comme
causant une consommation de chaleur, et que par suite les
raisonnements qui les ont conduits à cette formule aient
pu difficilement être à l'abri de toute critique, cependant
la formule est exacte et s'établit directement en partant
des principes fondamentaux de la théorie mécanique de
la chaleur.

En effet, nous savons que la combinaison des lois de
Mariotte et de Goy-Lnssac est exprimée par l'équation
entre p, v et t

vp	 R (a 4. t).	 (I)
Le ixavitil élémentaire d T pour une détente répon-

dant à un accroissement de volume d v est donc:
d v

d T =pdv= R(a±	 .	 (2)

Pour intégrer cette expression, il suffit d'une autre
équation entre plusieurs de ces trois quantités, c'est ce
que donne le principe fondamental de la théorie méca-
nique de la chaleur. En effet -le travail T n'étant que de
la ciseleur interne du corps qui se convertit en travail

mécanique, et — étant l'équivalent mécanique de la

chaleur, on a :
A T	 c'(t — t i )on A d T = — d t. (3)

Éliminant d T entre ces deux équations, il vient :
e' d t

—	 = R (a -4- I)
A

et en intégrant

	

+  = Log ri 
,voA R.	 a ±

c'

\a±to)

	Ou a vu que a ± 	 =	 li: d'après (1) et aussi que

	

a ÷	 p 

c —e' 
	 r, a = A en A R, pour t = 0.

a

L'expression (4) revient doue à

t Pt	

e.'

	

c —	 IL. et enfin en faisant disparai-
vo P.

tre l'exposant négatif
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Pour los gaz parfaits qui ont même 'chaleur spécifique
à volume égal, pour l'air (Voy. CHALEURS SPECIFIQIIES,
Loi de Datong) c' = 3 A R et c — = A R; [par suite

.
=	 et la formule devant p 3 = Constante.

d	 3
Il est facile de voir que la pression diminue plus rapi-
dement que ne l'indique la loi de Mariotte. Ainsi, avec
celle-ci, en partant de p = 1 et u =I pour les va-
leurs de v :	 2, 3,	 .. 10, les valeurs de p sont
1, 1 f 4/3, 4/3, 4/4.... 4/10, pour la loi de Mariotte et pour
celle de Poisson 4, 41152, 1/4.33, 1/6.4.... 1/16.4.

Trot-ail produit par l 'action de l'air chaud, sans ré-
chauffement extérieur, par consommation de chaleur in-
terne. — La relation à laquelle nous sommes arrivés,
permet d'intégrer l'expression différentielle d T p d v

en donnant le moyen d'éliminer p = 	 34
v 3

On a ainsi:
1'1	 e

T= f p d v	 vo V. d ,
VV3

vo
1,33i , 4

.)= 3 p. r. 

La quantité de chaleur consommée est :
A T = (t o —1,)= 3 A	 —

Comme d'ailleurs po r o = R (a H- t,), d'oit on peut
tirer po, il vient pour e.= 1 :

4
AT =3All (to—t i)=-- 3 AR (a 10)('

V ro

et	 to — t i = (a + t o) (1 —)	 (7)	 •
et

Nous ne pouvons pas conclure de lit un coefficient
d'utilisation d'une machine, car il ne suffit pas de con-
naitre la quantité de chaleur consommée, de savoir
qu'elle est parfaitement et completement utilisée ; il flint
encore déterminer les limites entre lesquelles la machine
peut fonctionner dans le milieu ambiant, pour que le
gaz s'y trouve à une pression plus grande que celle de
l'air extérieur. C'est là l'obstacle à une utilisation com-
plète par détente, pour faire croitre le volume, car la
pression devient bientît trop 1:tilde pour être utilisée
pratiquement.

!Sans revenir sur le cas d'une compression préa-
lable de l'air qui ne donne que des résultats illu-
soires, que larestitution, tout au plus, du travail dépensé
pour la compression; si on a échauffé le gaz à volume
constant, de c' (Io — t,) pour l'amener à une temp éra-
tuée Io suffisamment élevée, t 0 étant la température am-

te
biante, le coefficient d'utilisation sur 	 , en

— le
parant l'utilisation pratique à l'utilisation thik,ri, i ne cent -

plMe (et non  10 — (1 comme on le professe it tort), cod-
a +

ficient qui sera tonjours bien moindre que nanti., puis-
que I, devra être bien supérieur à l peur que la détente
soit possible, pour que la pression ne soit pas inférieure à
la pression de lannosphère. En faisant le calcul pour un
cas particulier, on le verra facilement.

300
Soit I, = 0, to = 300 0 , p. ro a = 1033 0 X 1 +

.r3

21681 ,.n et la limite de la valeur de r, pettr
atteindre la limite de la pression atmosphérique >rra

Log

(4)

(6)

a	 403
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donné par 21681 =40330 vi l = 2,1, ou v1=1,76.
I) 0,33

On en déduit	 4 —t i = 573(4	 )

1 4
cherché est done —

n 0 ' 
peu supérieur à 4/3, dont on

s'écarte peu ur des valeurs der, plus élevées même
que celles qu'on  peut obtenir pratiquement, et qui est la

valeur de c 
 — C  

= Ai—Pdv
, du rapport do la

c'	 c'

chaleur qui répond au travail produit par action directe,
par la dilatation lors de l'échauffement à celle néces-
saire pour produire celui-ci à volume constant, pour
obtenir la pression initiale; ce qui prouve que le tra-
vail utile dû à la détente est très-faible. La dilatation
avec réchauffement du cycle de Carnot, répond, on le
voit, à la meilleure condition d'utilisation de la chaleur
pour la production du travail.

Résumé. — Nous pouvons maintenant procéder au
calcul à l'aide des formules qui viennent d'être établies,
des diverses machines à air chaud, des inventions
nouvelles, dans les divers CRS de la pratique, pouvant
calculer les effets mécaniques et calorifiques qui se
produisent dans chaque cas déterminé. Nous venons en
effet de voir comment en calcule le travail produit
quand le gaz se détend sans communication de chaleur
extérieure. S'il recevait de la chaleur en un moment
quelconque, il est évident que le travail produit pour-
rait être calculé en évaluant l'action directe comme
(l e), puis supposent la détente effectuée à température
constante (25, puis enfin sans communication de cha-
leur extérieure (35) ; l'état final et initial du gaz se-
raient les mêmes dans les deux cas et par suite aussi
le travail engendré comme la chaleur consommée, par
ces actions également continues, sans chute de tempé-
rature. Ce mode d'analyse des phénomènes rend facile
des calculs autrement très-difficiles et évite bien des
erreurs dans l'appréciation d'inventions nouvelles.

DES DIVERS SlrfaibIES DE MACHINES A AIR CHAUD.

L'étude théorique qui précède montre clairement com-
bien était erronée la base théorique sur laquelle on faisait
reposer la prétendue supériorité de la machine à air
chaud sur la machine à vapeur, au point de vue de
l'économie du combustible, idée qui a déterminé bien
des inventeurs à s'occuper de ce genre de machines. Si
à cause de l'état gazeux de l'air et de sa faible chaleur
spécifique, on peut en accroitre la pression an moyen
d'une faible quantité de chaleur ; par contre, on ne
peut produire de travail par détente sans que la pression
diminue rapidement, et par suite qu'elle ne devienne
bientôt trop faible pour que la production du travail
puisse continuer d'avoir lieu avant que la majeure
partie de la chaleur communiquée au gaz soit utilisée.
Si la vapeur coûte plus de chaleur, comparativement
aux gaz, par contre la détente n'en fait pas baisser la
pression avec la même rapidité, à cause de la grande
quantité de chaleur dégagée par les parties qui se con-
densent, et il résulte un avantage de ce qui était con-
sidéré comme un inconvénient, la possibilité d'utiliser,
au moyen do la détente prolongée, une plus grande
partie de la quantité de chaleur incorporée. La supé-
riorité des machines à vapeur sur les machines à air
chaud résulte manifestement de cet élément, comme
nous le montrerons à l'article MACHINES A VAPEUR.
Pour le moment, passons en revue les différents systè-
mes de machines à air chaud qui ont été tentés, et les
applications utiles qu'on leur a trouvées dans quelques
circonstances spéciales. Nous possédons maintenant les

éléments suffisants pour calculer les effets produits par
l'échauffement de l'air, soit avant, soit pendant qu'il
engendre -an travail mécanique.

1 v MACHINES dont la disposition se rapproche du
cycle de Carnot..

dfachine de Stirling. — Cette machine, la première
machine à air chaud sérieusement étudiée, a été con-
struite en 1826. Elle a été analysée, avec beaucoup de
soin, par M. Verdet, auquel nous empruntons la des-
cription qui suit.

Dans cette machine, l'air est d'abord chauffé sous
volume constant, puis dilaté à température constante,
ramené à sa température primitive en conservant son
nouveau volume, et enfin ramené à son volume initial
par compression, sans changement de température. La
dilatation s'opérant à une température, et par consé-
quent à une pression plus élevée que la compression,
le travail, engendré par la première, est supérieur au
travail absorbé par la seconde, et l'excès peut recevoir
une application extérieure.

Représentons ces phénomènes successifs par mie
construction géométrique. Représentons, par Pabcisse
0A, le volume v, de l'imité de poids d'air, à la tempé-
rature t e , et par l'ordonnée AM, la pression corres-
pondante p o . L'air est d'abord porté, sans que son vo-
lume augmente, de la température le à la température 11,
ce qui exige qu'on lui communique une quantité de
chaleur égale à c' — 1,), c' étant la chaleur spéci-
fique de l'air à volume constant. Dans cette opération,
la pression augmente et devient égale à p 1 , c'est-à-dire
sur la figure à l'ordonnée AP; mais le volume restant
invariable, aucun
travail n'est effec-
tué. Il faut seu-
lement que la
pression exercée
sur le piston mo-
bile, dans la capa- II
cité remplie par
l'air chaud, croisse
de p, à p 5 , pour 	
la maintenir im-	 0	 A	 B
mobile. Ensuite la .0331
charge sur le pis- 	

Fig.

ton étant graduellement diminuée , l'air se détend
sans changer de température, et passe du volume y, au
volume représenté par Palicisse OB. La température
restant constante par communication d'une quantité
de chaleur convenable, le volume de l'air varie en rai-
son inverse de sa pression, et l'arc d'hyperbole équila-
tère PQ représente la loi de la variation; l'ordonnée
BQ mesure la pression finale.

Un travail extérieur est effectué, qui, sur la figure, est
évidemment représenté par l'aire APQB, compris entre
l'arc d'hyperbole, l'axe des abcisses et les deux ordon-
nées AP et BQ. Mais en même temps, pour empêcher
le refroidissement que la dilatation tend à produire, il
faut communiquer à l'air une quantité de chaleur q,
dont l'équivalent mécanique est précisément le travail
extérieur quo APQB représente. Dans une troi-
sième opération, on ramène le gaz à la température
nanti le ie , sans que le volume varie. La pression se
réduit ainsi de BQ à BN, sans dépense ni production
de travail, et on enlève à l'air une quantité de chaleur
exprimable encore par c' (l t — te), la chaleur spéci-
fique de l'air, sous volume constant, étant indépendante
de sa densité.

Enfin, dans une quatrième et dernière période, on
comprime le gaz, en le maintenant à la température to,
jusqu'à ce que son volume ait repris la valeur c e . Pour-
cela, une dépense de travail et une soustraction de cha-
leur sont nécesaires. L'arc d'hyperbole NU représentant
encore la relation mutuelle du volume et de la pression>

4
=573(1 — ---)= 573 (I — 0,8)=4 44,ffiLerapport

490
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puisque la température est invariable, l'aire AMBN est
l'expression de la. dépense do travail; la chaleur déga-
gée q ' a précisément cette dépense pour équivalent mé-
canique.

En définitive, dans les deux premières opérations, le
gaz reçoit du foyer une quantité de chaleur égale a
e(t i -10)-1-q, et développe une quantité de travail exté-
rieur, représentée géométriquement par le surface AP Q B.
Dans les deux opérations suivantes, le gaz abandonne une
quantité de chaleur égale à c' (t, — to) q ', et exige
la dépense d'une quantité de travail, représentée géo-
métriquement par la surface AMNB. Il y a donc à la
fois consommation d'une quantité de chaleur q — g',
création d'une quantité de travail disponible, repré-
sentée par l'aire MPQN, différence de APQB et de
AMNB, et, en apparence, au moins, transport de la
quantité de chaleur e' (t, — to) + q' d'un corps chaud
à un 'corps plus froid. La dépense utile de chaleur est
donc simplement q — q', tandis que la dépense utile
totale semble être c' (t i — fo) + q, et la dépense
inutile e' (t, — /0)4-4'.

Mais avec un peu d'attention, il est facile de voir que
cette dernière partie de la conclusion n'est pas exacte,
et que la seule quantité q' est inutilement dépensée et
perdue à jamais pour l'entretien de la puissance mo-
trice de la machine. En effet, la quantité de chaleur
c' (t, — to ) que le gaz abandonne dans la troisième
période de l'expérience, lorsqu'il se refroidit de t, a to
sans changer de volume, peut être employée tout en-
tière à partir de. la température r o à la température fi;
une autre masse de gaz égale à l'unité de poids, qui se
trouve ainsi préparée à développer du travail par sa
dilatation à température constante, et quand cette
deuxième masse se refroidit à son tour, la chaleur
qu'elle abandonne peut ramener de t o à t i la tempéra-
ture de ia première masse, et ainsi de suite. Par cette
disposition, la quantité de chaleur c' (t i — (,) ne Lit
que voyager de l'une à l'autre des deux masses de gaz
nécessaires au jeu continu de la machine, et comme on
peut concevoir une machine parfaite où ces voyages
incessants s'opèrent sans déperdition, cette quantité ne
fuit réellement pas partie de la dépense calorifique,
utile ou inutile. Elle se retrouve disponible tout entière
à toute époque. Il en est autrement de la. quantité g'
que le gaz abandonne lorsqu'il est comprimé à tempé-
rature constante; accumulée en totalité dans un appa-
reil réfrigérant à la température t o , elle ne peut plus
servir à échauffer le gaz au-dessus de cette tempéra-
ture, ni à maintenir sa température égale à t, pendant
la période de dilatation. On est en droit de dire qu'elle
est dépensée en pure perte, tandis que la quantité g — q'

se transforme en travail utile. q —1 est donc le
q

rapport de la dépense calorifique utile à la dépense to-
tale, le coefficient d'utilisation.

Pour retrouver pratiquement la chaleur c' 	 — to),
Stirling fit la curieuse invention du régénérateur.

Le gaz se refroidit dans la machine à air de t o à t„
en traversant les interstices d'un corps poreux et con-
ducteur, et dépose successivement les diverses portions
de la chaleur qu'il contient sur les diverses couches du
corps. Si le corps poreux est d'abord à la température 10,
il est évident que toutes ses concises prendront, par le
passage du gaz, des températures supericures à t o , bien
qu'inférieures à 1,, à l'exception de la dernière, qui
conservera la température initiale si l'épaisseur du corps
est suffisante. Par conséquent, lorsqu' on y fera passer
en sens inverse une deuxième massé de gaz à la tels,
pérature to , elle s'y échauffera graduellement, et arri-
vera dans le cylindre de la machine avec une tempé-
rature plus élevée que f o , de façon que, pour l'élever à
ki température	 il ne faudra pas la même quantité
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de chaleur que pour la première masse. Lorsque après
avoir travaillé dans la machine elle s'échappera à son
tour, cette deuxième masse trouvera toutes les couches
du corps poreux à des températures plus élevées que
to, sauf la dernière, et par conséquent les portera en
définitive à des températures plus élevées que ne l'avait
fait la première masse. Il suit de là que la troisième
masse qui pénétrera dans l'appareil au troisième coup
de piston arrivera au cylindre avec une température
plus élevée que la deuxième, et ces phénomènes suc-
eessifs se reproduisant sans cesse, la différence entre la
température ti et la première couche du corps poreux
ira toujours en s'atténuant. La quantité de chaleur qu'il
faudra emprunter nu foyer avant chaque coup de piston,
pour amener l'air rigoureusement à la température
sera done pareillement décroissante. En théorie, ces
divers décroissements n'ont pas de limite, et la machine
s'approche indéfiniment de l'état considéré ci-dessus.
où la quantité de chaleur c' (t, — ro) est tour à tour
abandonnée et reprise par le gaz, sans déperdition au-
cune. Dans la pratique, une certaine fraction de cette
quantité doit toujours être remplacée, à chaque coup de
piston, aux dépens de la chaleur du foyer; mais eu
théorie, il suffit que l'air le traverse de bas en haut
pour se refroidir, et de haut en bas pour retrouver sa
température initiale.

Le corps poreux qui restitue sans cesse à la ma-
chine la chaleur dépensée à faire varier la température
du gaz sans produire de travail e reçu le nom de régé

aérateur de chaleur. On a construit le régénérateur de
Lien des manières différentes : tantôt on s'est servi d'un
système de tiges de verre pressées les unes contre les
autres, tantôt de toiles métalliques superposées. Le
verre et les matières analogues manquent de renduc.
tibilité, et ne remplissent pas l'office auquel on les des-
tine. Les Plaques métalliques perforées, employées par
Stirling-, conviennent beaucoup mieux, mais se détrui-
sent rapidement sous l'influence oxydante de l'air
chaud.

Calcul des quantités de chaleur. — Les quantités q

et q ' sont faciles à évaluer, puisqu'elles ont respective.
meut pour équivalents mécaniques les quantités de
travail représentées géométriquement par les surfaces
APQB et AMNB. L'équivalent mécanique de la dm-

leur étant —
A 

on a donc :

—surf. P Q B. —	 surf. .A M N B ,

q— q'	 surf. APQB — surf. A MN B

q	 -	 surf. A P Q,1.3

Or, puisqu'il s'agit d'une machine où les détentes ont
lieu à température constante, on a:

nt
	surf. APQB = p, eo log.	 ;

surf. AMNB = po ro log. --Ir .
ro

Comme d'ailleurs p, et po sont les pressions d'une
même niasse de gaz sous le volume r, et r o aux deux
températures t t et to , on a

Tt (a + t) = constante; d'on. enfin :

P 
,-_—_

t	 G + il	
et 

9 — 9. 
=- 

Pi — Po	 's —. fo
— 	— 

Po	 a -F- to'	 q	 P1	 a ± i,

manne nous lavons trouve mur le cycle .le l'annota

dont cette machine ne diffère que par le, détentes et
eomprestions sans chaleur extérie.nre, qui te détilli-eht
n .ovisne il a été dit. Cette formule permet de 'su hier
immédiatement le coefficient économique thr)r,g et
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d'une machine de ce système, pourvu qu'on connaisse les
températures extrêmes entre lesquelles elle fonctionne.

Faisons le calcul pour une machine à air de ce genre,
travaillant dans les mêmes limites de température que
les machismes à vapeur les plus usitées, ce qui suppose
tin échauffement et un refroidissement plus rapides
qu'on ne peut l'obtenir dans de semblables machines.
Soit t, -= 146, ro	 31, e = 273, la formule donne
412	 2

peu moins de - un peu plus du tiers.
419' un	 7 '

Il y aurait après cèle à déduire pour obtenir le travail
utile les résistances de toute nature, notamment les
frottements des pistons de grande dimension, qui sont
nécessités par les faibles pressions pratiquement possi-
bles et la petite vitesse des pistons,les pertes de chaleur
par rayonnement, et surtout par action incomplète du
régénérateur,etc. Aussi, dans la pratique, cette machine
n'a pas pu, fonctionner utilement, donner des résultats
de quelque valeur.

2 —MACHINES A AIR CHAUD DIRICSON. — La grande
machine à air chaud d'Éricson, qui a si vivement attiré
l'attention publique en 1819, qui a été exécutée sur une
grande échelle en Amérique, en réunissant toutes les
conditions de succès que donnait la confiance générale-
ment partagée, que l'on tenait une grande découverte,
a été finalement abandonnée. Nous reproduirons ici la
description qui nous arriva d'Amérique à l'apparition
de cette machine; elle était faite avec l'enthousiasme de
personnes qui croyaient assister à un grand progrès, et
elle mérite d'être conservée dans l'histoire des inven-
tions, malgré son peu de valeur au point de vue do la
science.

L'exagération des résultats qui étaient annoncés,
était bien évidente, et comme nous le disions dès l'ori-
gine, ce n'était rien moins que l'annonce du mouvement
perpétuel, ou tout au moins un renversement de tous
les rapports connus de cause à effet entre la chaleur et
le travail mécanique qu'elle peut engendrer.

a La machine d'Ericson, disait le Netv-York Daily
Tribune, se compose de quatre cylindres. Deux, de 72
pouces de diamètre chacun, sont placés l'un à côté de
l'autre et portent, chaeim aussi, un cylindre beaucoup
plus petit. Dans chaque cylindre court un piston qui le
clôt hermétiquement. Les quatre pistons sont réunis
deux à deux de façon à se mouvoir exactement en-
semble dans chaque paire de cylindres superposés. Sons
chaque cylindre inférieur existe un fourneau, mais il
n'en existe pas d'autres, comme il n'est besoin ni de
chaudières, ni d'eau. Le cylindre inférieur, le plus
grand, s'appelle le cylindre d'action (tuorkiny eylin der),
et l'autre cylindre alimentaire (supply eylireder). 'Quand
le pistou descend dans le cylindre alimentaire, des sou-
papes placées à son sommet s'ouvrent, et il se remplit
d'air froid; quand au contraire il remonte, les soupapes
se ferment, et l'air, qui ne peut plus s'échapper par le
chemin qu'il a suivi pour entrer, passe par une autre
série de soupapes dans un réservoir d'où il faut qu'il
arrive au cylindre d'action pour forcer le piston à re-
monter. Lorsqu'il sort du réservoir pour remplir cette
fonction, il traverse le régénérateur, appareil que nous
décrirons tout à l'heure, ois il est chauffé à environ
450 degrés Fahrenheit (215 degrés centigrades), et re-
çoit encore, en entrant dans le cylindre d 'action; un
supplément de calorique du feu qui est entretenu au-
dessous de ce cylindre.

Nous avons dit que le cylindre d'action a un dia-
mètre plus grand que celui du cylindre alimentaire.
Supposons par exemple que son volume soit double,
il en résultera que la quantité d'air froid fournie par

• le cylindre alimentaire ne remplira que la moitié
de l'autre. Mais nous avons dit que pour y arriver
il passait par un régénérateur, et nous admettons
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encore qu'en entrant dans le cylindre d'action il est
chauffé à environ 480 degrés. Or, à cette température
l'air atmosphérique double son volume. Donc la quan-
tité d'air atmosphérique qui était contenue dans le
cylindre alimentaire est devenue capable de remplir un
cylindre double de grandeur, et c'est avec cette pro-
priété qu'il entre dans le cylindre d'action. Nous suppo-
serons encore que la surface du piston de ce cylindre
soit de 4,000 pouces carrés et celle du cylindre alimen-
taire de 500 pouces seulement; l'air pèse sur ce dernier
avec iule force de pression que nous estimerons à 41 li-
vres par pouce carré, soit d'un poids total de 5,500
livres; mais, quand il est échauffé, le même air pèse
sur la surface du piston inférieur avec une force égale
par pouce carré, ou, en d'autres ternies, comme il est
double de volume, avec une force totale de 11,000 li-
vres. Il y a donc production d'une force qui, après avoir
soulevé le poids du piston supérieur, laisse un surplus
de 5,500 livres si nous ne tenons pas compte des frotte-
ments. Cette différence, ce surplus, représente la force
d'action de la machine, et l'on comprendra facilement
qu'après un premier coup de piston elle pourra continuer
à fonctionner aussi longtemps qu' on fournira au cylin-
dre d'action une chaleur suffisante pour dilater l'air à.
la proportion voulue, car aussi longtemps que les pro-
portions ne sont pas dérangées entre les surfaces des
deux pistons, et qu'on peut faire peser sur , chacun d'eux
une force égale par pouce carré, aussi longtemps le
piston du plus grand cylindre fera mouvoir celui du
plus petit, de même qu'un poids de deux livres placé
dans le plateau d'une balance fait monter l'autre pla-
teau, si l'on n'y a mis qu'un poids d'une livre. Tel est
au fond le mode d'action de la machine chlorique.

ce La partie la plus curieuse de cette machine, c'est
l'appareil appelé régénérateur par M. Ericson. On sait
que dans la machine à vapeur la puissance résulte de
la chaleur dépensée pour produire la vapeur dans les
cylindres, et que cette vapeur est anéantie par la con-
densation aussitôt après avoir agi sur le piston. Or, si
au lieu de se perdre ainsi, le calorique employé à pro-
duire la. vapeur pouvait être renvoyé aux fourneaux, et
utilisé de nouveau à chauffer les chaudières, il ne serait
plus besoin, une fois la pression obtenue, que de très-
peu de combustible, juste ce qu'il eu faudrait pour rem-
placer le calorique perdu par le rayonnement. Eh bien,
c'est cette condition de retour et de l'emploi presque i ndé-
fini du calorique que le régénérateur est destiné à accom-
plir. Il se compose d'une série de disques en toile mé-
tallique, placés fun à côté de l'autre sur une épaisseur
d'environ un pied. L'air est dirigé à travers les innombra-
bles conduits formés par les intersections de tous les fils
qui composent les disques avant d'arriver au cylindre
d'action. Dans ce passage il est divisé en masses extrê-
mement petites, les molécules elles-mêmes entrent toutes
en contact avec le métal qui forme le tissu des disques.
Supposons en outre, comme d'ailleurs il arrive dans la
réalité, que l'extrémité di: régénérateur qui touche au
cylindre d'action est chauffée à une température élevée:
avant d'entrer dans le cylindre, l'air traverse cette sub-
stance échauffée, et dans ce passage il prend, comme le
thermomètre l'accuse, environ 450 degrés de calorique
sur les 480 qui sont nécessaires pour doubler son volume
par la dilatation. Les 30 degrés qui manquent sont four-
nis par le feu que l'on entretient sous le cylindre. L'air
est dilaté, il force le piston à monter; puis, quand ce ré-
sultat est obtenu, des soupapes s'ouvrent, l'air emprisonné
et chauffé à 480 degrés sort du cylindre et passe dans le
régénérateur qu'il doit traverser avant d'abandonner la
machine. Nous avons dit que l'extrémité de l'appareil voi-
sine du cylindre est chauffée à une certaine température ;
il faut ajouter que l'autre extrémité reste froide sous l'ac-
tion de fair que lui envoie dans cette direction chaque
coup de cylindre alimentaire. D'un autre côté, à mesura



AIR CHAUD.

que l'air qui arrive du cylindre d'action traverse le régé-
nérateur, les fils du tissu métallique absorbent si énergi-
quement son calorique, qu'il en a été presque complé-
tement privé, à 30 degrés près, lorsqu'il abandonne le
régénérateur. En d'autres termes, l'air, avant d'entrer
dans le cylindre d'action, reçoit du régénérateur une
somme de calorique d'environ 450 degrés, et ne sort
du cylindre que pour aller restituer au régénérateur le
calorique qu'il lui avait emprunté, et cela indéfiniment,
les feux entretenus sous les cylindres n'étant appelés
qu'à fournir les 30 degrés dont nous avons parlé, qu'à
remplacer les pertes produites par le rayonnement.

Le régénérateur attaché à la machine de 60 che-
vaux, que nous avons étudiée en détail, mesure à l'in-
térieur 26 pouces de haut sur autant de large. Chacun
des disques métalliques qui le composent représente une
surface de 676 pouces, et son tissu métallique contient
40 mailles par pouce. Chaque pouce superficiel contient
donc 100 mailles qui, multipliées par 676, donnent un
total de 67,000 mailles par chaque disque, et comme ils
sont au nombre de 200, il s'ensuit que le régénérateur
contient 13 millions 520,000 mailles; et comme il existe
autant de petits espaces entre les disques qu'il y a de
mailles, le nombre des cellules à travers lesquelles l'air
se distribue est de plus de 27 millions. Par suite encore,
il est évident que chacune des molécules dont se com-
pose le volume de l'air est mise, lorsqu'elle traverse le
régénérateur, en contact immédiat avec une surface mé-
tallique qui le chauffe et le refroidit alternativement.
L'étendue de cette surface, quand on essaye de la calcu-
ler, surprend l'imagination. La longueur du fil employé
dans chaque disque est de 3,140 pieds, et par conséquent,
dans le régénérateur tout entier, de 228,000 pieds, soit
41 milles et demi; et cependant le régénérateur, qui
présente cette vaste surface à la production du calo-
rique, n'est qu'un solide de 2 pieds cubes.

a Ce merveilleux moyen de produire et de reprendre
le calorique constitue une des découvertes les plus re-
marquables qui aient été faites dans les sciences phy-
siques. L'auteur avait depuis longtemps reconnu, et c'est
la base sur laquelle se fonde la propriété la plus extra-
ordinaire de la machine calorique, que l'air atmosphé-
rique et les autres gaz permanents peuvent, en tra-
versant une distance de 6 pouces seulement, et dans
l'intervalle d'un cinquantième de seconde, acquérir ou
perdre une température de plus de 100 degrés. Il a le
premier découvert cette merveilleuse propriété du calori-
que, sans laquelle l'air atmosphérique ne pouvait pas
être employé comme puissance motrice. Cela se cm-

, prend aisément. A moins d'être dilaté par la chaleur,
l'air ne peut exercer aucune action sur le piston; et s'il
fallait beaucoup de temps pour obtenir cette dilatation,
le mouvement du piston en serait rendu si lent, qu'il se-
rait impossible d'en tirer parti. Mais le capitaine
Ericson a démontré que la chaleur peut se communiquer
à l'air atmosphérique et la dilatation s'obtenir avec une
rapidité presque électrique, et qu'il est par conséquent
éminemment capable d'imprimer la plus grande rapidité
à toute espèce de machine.

Comparativement à la machine de Stirling, complé-
tement oubliée le l'époque où Ericson inventa la sienne,
qui conservait les avantages du régénérateur, cette
dernière parait économiser le travail de compression g',
nécessaire pour ramener l'air froid à son volume pri-
mitif, en puisant dans l'atmosphère de nouvelles quantités
d'air à chaque pulsation du piston, celle-ci nous offrant
un réservoir indéfini, à température et à pression sen-
siblement constante.

Mais pour queda chaleur puisse agir sur une masse
d'air un peu notable, il faut pour agir sur de l'air com-
primé, ce qui entraîne la dépense d'un travail d'alimen-
tation, la consommation d'un travail résistant considé-
rable, qui est loin d'être équivalent à une quantité de

AIR CHAUD.

valeur moindre que g '. En effet, tandis que, pour la
machine à vapeur (et c'est là une des causes de sa
supériorité sur la machine à air), le travail d'alimen-
tation est minime, a cause de la grande densité rela-
tive de la vapeur liquéfiée, de l'eau à introduire dans
la chaudière, densité qui est 1700 fois celle de la vapeur
à la pression de l'atmosphère, dans la machine dont
nous parlons; l'air froid doit être emmagasiné dans un
réservoir sous une pression suffisante pour déterminer
son envoi dans le cylindre travaillant, en traversant le
régénérateur sous un volume qui, dans la pratique,
atteint plus de moitié de celui du volume de l'air
chauffé, et par suite de ce seul chef, indépendamment
des résistances passives considérables auxquelles il
donne lieu, consomme déjà un travail résistant d'en-
viron moitié du travail utile. Ainsi, si l'air est chauffé
à 200° centigrades (au delà, les huiles se volatilisent,
les toiles se brûlent), son volume deviendra, par son
passage à travers le régénérateur (1 -1- 0,00366 X 200)
= 4,73; le travail brut étant 4,73, le travail néces-
saire pour l'alimentation sera voisin de 1 , c'est-à-dire
en appliquant un coefficient de réduction au travail
brut, semblable it celui qu'il faut appliquer au rende-
ment théorique de toutes les machines, que la machine
pourra, dans la pratique, au plus se mouvoir elle-même,
mais ne saurait produire un travail utile de quelque
valeur pour surmonter des résistances extérieures.

Après ce qui n été dit plus haut sur la machine
Stirling, ceci suffit pour faire comprendre comment la
machine Ericsou ne pouvait réussir; aussi, après bien
des essais, l'habile ingénieur a-t-il dû y renoncer corn—piétement

; il a utilisé l'expérience qu'il avait chèrement
acquise, pour combiner une petite machine dans laquelle
il fait faire l'alimentation d'air par la pression atmo-
sphérique, renonçant an régénérateur et aux résultats
merveilleux qui avaient été annoncés.

NOUVELLE MACHINE A AIR CHATJD D'ERICSON,
DITE Domestie Engine. — Dans cette machine l'inven-
teur n'a plus cherché à obtenir une grande économie
de combustible,mais seulement une machine facilement
applicable dans tonte circonstance, n'exigeant pas d'eau
ni de chaudière.La petite industrie de New-York parait
lui avoir fait un accueil_ favorable, et elle est nujour-
dImi, dit-on, assez fréquemment employée en Amérique.

Je n'entrerai pas ici dans de longs détails sur cette
machine, sur laquelle M. Tresca a fait des expériences
très-complètes. Il a trouvé une consommation de 4',13
de coke par cheval et par heure, c'est-à-dire près de
trois fois celle d'une bonne machine à vapeur.

Cette machine, qui est une espèce de calorifire ali-
menté par une soufflerie intérieure, se compose eS5entiel-

leinent de deux pistons qui se meuvent dans un corps
de pompe. Le piston extérieur, dit piston moteur, est
muni de soupapes d'aspiration par lesquelles l'air exté-
rieur entre clans l'espace compris entre les deux pistons,
toutes les fois que la pression, dans cet espice, s'abaisse
au -dessous de la pression at111091,11éripse. quant au
pistou alimentaire terminé en forme de cloche sem-
blable à celle qui entoure le foyer, il augmente la pres-
sion de cet air lorsqu'il se rapproche du foyer, et le
force à venir au contact de ses parois chaudes.

On voit donc que, par des mouvements relut ifs con-
venables des deux pistons, on pourra 1 , introduire ra-
pi den leift de l'air froid presque aus..it it que se sera ouvert
l'orifice d'échappement qui donne issue à fair qui vient
de travailler; 2' le chauffer et augmenter sa pres-
sion, ce qui fera naitre un travail nu deur.

C'est par une ingénieuse ceinbinaismt de bielles, par
leur emploi sous des inclinaisens convenable,, que sont
obtenus ces /neuve/Ment:: ,fcmprisonnenient
brusque et de sortie de l'air, mouvements curieux
étudier au point de vue mécanique.

Au point de vue physique, la mesure des 10111k:fi-
7
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intermédiaire en quelque sorte entre les deux machines
d'Ericson. Elle se compose simplement d'un soubas-
sement formant fourneau

'
 sur lequel sont établis

deux cylindres verticaux A et B. Le premier cylindre
A est directement placé au-dessus du foyer F, et c'est
dans sa chambre inférieure que l'air est porté à la plus
haute température. Cet air est d'abord aspiré, à la tem-
pérature ordinaire, dans la chambre supérieure de ce

ll
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tures montre que les 5 i 6 de la chaleur produite sont
emportés par les gaz, ce qui rend bien compte de la
grande consommation de combustible. La pression
maximum ne dépasse pas 1°°,75, et c'est cet accroisse-
ment de pression, permettant un accroissement de vo-

lume utile, qui produit du travail.
A peine admissible pour de petites forces, quand on

utilise l'air qu'elle chauffe, qu'on l'emploie comme ca-
lorifère, cette machine, avec son volume relativement
grand, ses grandes vitesses, les chocs des soupapes, etc.,
n'est pas exécutable sur une grande dimension pour
fournir un travail un peu considérable.

On a continué en Amérique les recherches dans une
voie qui ne peut, théoriquement, conduire a des résul-
tats réellement économiques, en se plaçant seulement
au point de vue du bon marché de l'établissement de
semblables machines, qui n'out pas besoin de chau-
dières comme les petites machines à vapeur, surtout
pour mettre en mouvement des machines à coudre.

La figure 3311 montre la machine de Wikox, qui est
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cylindre, comprimé un pou pendant le mouvement do
retour du piston, puis chassé par lui au travers d'un
robinet M de distribution et à travers des canaux remplis
de feuilles métalliques, au contact desquelles il se ré-
chauffe, dans le bas du cylindre à. simple effet B,
chargé d'utiliser une partie seulement de la chialeur
perdue du foyer. Enfin cet air arrive dans le fond du
cylindre A, on il développe le plus grand travail mo-
teur avant de s'échapper à travers les feuilles métalliques
chargées de le dépouiller de la plus grande partie de son
calorique, avant qu'il ne se perde dans l'atmosphère.

Quant aux organes de transmission, ils ressemblent
beaucoup à ceux d'une machine verticale à deux cy-
lindres; l'arbre moteur horizontal est coudé pour rece-
voir l'action de la bielle motrice, et il porte à son ex-
trémité une autre manivelle N, au bouton de laquelle
est assemblée la tige articulée du piston B. Un modé-
rateur à »ales agit d'ailleurs à la manière ordinaire
pour faciliter ou entraver, suivent qu'il en est besoin,
l'introduction de l'air, sur lequel la chaleur doit déve-

lopper son action motrice.
Cet appareil fonctionne

avec régularité; il a, comme
toutes les machines à air
chaud, un volume exagéré
par rapport au travail qu'il
développe.M. Wilcox assure
qu'il ne dépense pas plus
de 3 à 4 kilogrammes par
force de chevalet par heure.

3. — MACHINES A GAZ
CHAUFFÉS A L'INTÉRIEUR
DES ORGANES MOTEURS. —
La grande quantité de cha-
leur produite dans un foyer,
qui est perdue dans le chauf-
fage dune chaudière, qui
ne pénètre pas il, l'intérieur
de celle-ci, et la difficulté de
chauffer rapidement l'air
mauvais conducteur de la
chaleur, ont souvent fait
songer à effectuer la com-
bustion à l'intérieur du cy-
lindre moteur, ou du moins
dans des capacités fermées
communiquant avec lui,
dans l'espoir d'utiliser ainsi
la totalité de la chaleur. En
général, l'avantage que l'on
Poursuit ne peut être ob-
tenu qu'à l'aide d'une dé-
pense nouvelle, qui entraîne
la consommation d'une frac-
tion notable du travail pro-
duit, à savoir celle néces-
saire pour alimenter d'air
un réservoir fermé, dans l'in-

	 	  -.	 térieur duquel la pression
est élevée, est celle du pis-
ton moteur.

Emploi du charbon. — A
l'inconvénient dont il vient
d'être parlé, on doit joindre,
quand on emploie le char-

bon, des difficultés assez graves dans la pratique, no-
tamment, celle de se débarrasser des cendres et d'éviter
l'action destructive de l'air, porté h une température
très-élevée, sur les pièces métalliques.

MACHINE PASCAL.— La machine Pascal, combinée
pour utiliser la puissance motrice des gaz de la com-
bustion produits dans un foyer fermé, alimenté par une
soufflerie, a été bientôt transformée par cet inventeur



AIR CHAUD.

en une machine simultanément à air et à vapeur, que
nous avons décrite à BATEAU A VAPEUR.

L'expérience a montré qu'une très-grande partie du
travail moteur, produit dans cette machine, servait à
alimenter la soufflerie, de telle sorte que le travail
utile était insignifiant.

MACHINE BELOU. — On est resté, dans cette ma-
chine, dans la voie des machines à air, et de grands
efforts de tout genre on été faits pour atteindre au suc-
cès dans lequel l'inventeur et les intéressés avaient
grande foi.	 •

C'est en mélangeant de l'air froid aux produits de la
combustion, qu'on s'est débarrassé des dangers de des-
truction des pièces métalliques par l'air trop chaud, et
qu'on a pu continuer à lubréfier le piston à l'eau de sa-
von, condition indispensable d'un bon fonctionnement.

Nous pouvons entrer dans quelques détails précis sur
cette machine, grâce à une série d'expériences faites
par M. Tresca, sur une machine de 100 chevaux de ce
système, qui e marché quelque temps à la papeterie de
Cusset (Allier).

L'air comprimé, à près de 2 atmosphères, par uno
soufflerie, est chassé par un foyer clos, partie à travers
le combustible et partie directement au cylindre; le
mélange d'air chaud et froid se fait avant leur entrée
dans celui-ci. La pression y est égale à 1 atm. 68.

Le cylindre moteur a un diamètre de 4 1°40, et son
piston une course de I m,50. Le cylindre alimentaire a
un diamètre de 1 mètre, et son piston a la même course
que le précédent.

Les deux cylindres sont à double effet.
Le combustible est distribué mécaniquement, et

tombe sur une planchette en fer qui, par ses diverses
inclinaisons, l'étend sur toute la grille.

Une chambre est ménagée un peu an.delà du foyer,
pour recevoir les cendres et les poussières du charbon,
entrainées par la vitesse du courant d'air.

L'air chaud, après avoir agi sur le piston, est rejeté
dans l'atmosphère; par suite la limite d'utilisation, sauf
une faible détente, seule possible en l'absence de con-
denseur, comme la pratique l'a montré, est ;

(c — c') t = Afp et e, c'est-à-dire ne peut dépasser

théoriquement 1/3 du maximum possible, indépendam-
ment de toutes les résistances.

Le travail de l'air a été trouvé de 449 chev. cap. 74;
niais celui indiqué sur le piston do la soufflerie de
80 chev. 62. La différence, ou 39 chev. '20, soit 30 che-
vaux au plus sur l'arbre moteur, conduit à une con-
sommation de 1,33 kil. de houille par cheval et par
heure, c'est-à-dire une consommation aussi faible que
les bonnes machines à vapeur à détente que l'on con-
struit aujourd'hui, mais au moyen d'une machine bien
plus volumineuse, plus coûteuse par suite, et dont l'usure
serait rapide. C'est toutefois la machine à air qui n
fourni les résultats les plus avantageux constatés jus-
qu'ici.

Machines employant un autre combustible que le Char-
bon. —Si le charbon est le combustible économique par
excellence, il n'est toutefois pas certain qu'un combus-
tible plus coûteux ne pût lui être préférable; dans son
emploi à l'intérieur d'un cylindre; il suffirait pour cela
que ce dernier pût être employé dans des conditions de
perfection telles que le meilleur emploi con/pensât la
différence de prix. La question d'économie journalière
n'est d'ailleurs pas toujours la seule dont on ait à se
préoccuper exclusivement dans l'industrie; la simpli-
cité, la facilité d'emploi, l'économie dans les dépenses
de premier établissement, par exemple, peuvent faire
préférer dans certains cas, la solution la plus coûteuse.

MACHINE NIEPCE. Nous citerons ici un curieux essai
fait vers 1810 par Niepce, un des inventeurs du da-

AIR CIIAUD.

guerréotype, de l'emploi d'une poudre combustible très-
fine, dans le cylindre d'une machine qu'il nomma Py
réo/ophore. Nous extrayons ce qui suit du rapport fait
par Carnot à l'Institut sur cette machine.

« C'était un cylindre muni d'un piston, où l'air at-
mosphérique était introduit à la pression ordinaire.
L'on y projetait une matière très-combustible, réduite
à un grand état de ténuité, et qui restait un moment
en suspension dans l'air, puis on y mettait le feu. L'in-
flammation y produisait le mémo effet que si le fluide
eût été un mélange d'air et de gaz combustible, d'air et
d'hydrogène carbon4par exemple; il y avait une sorte
d'explosion et une dilatation subite du fluide élastique,
dilatation que l'on mettait à profit en la faisant agir
tout entière contre le piston. Celui-ei prenait un mou-
vement d'une amplitude quelconque, et la puissance
motrice se trouvait ainsi réalisée. Ln n'empêchait
ensuite de renouveler l'air et de recommencer une opé-
ration semblable à la première.

s Cette machine, fort ingénieuse et intéressante, sur-
tout pour la nouveauté de son principe, péchait par un
point capital. La matière dont on faisait usage comme
combustible (c'était la poussière de lycopode, employée
à produire des flammes sur les théâtres) était trop
chère pour que son avantage ne disparût pas par cette
cause; et malheureusement il était difficile d'employer
un combustible de prix modéré, car il fallait un corps
en poudre très-fine, dont l'inflammation t'Ut prompte,
facile it propager, et laissât peu ou point de cendres.

Machines à gaz hydrogène.
MACHINE LENOIR. — Carnot, dans la description

ci-dessus, sentait bien que la vraie solution était dans
l'emploi de gaz combustibles, mais il n'osait s'y arrêter
à cause du danger, de l'absence de tonte mesure connue
des phénomènes d'explosion, et de la difficulté de pro-
duire à volonté l'inflammation, au moyen d'un corps
enflammé.

M. Lenoir, l'inventeur de la machine dont nous vou-
lons parler, a eu le mérite de juger que l'explosion ne
produisait d'effets qu'en raison de la quantité de cise-
leur dégagée, et communiqué à l'air au milieu duquel
elle se produisait , par suite qu'elle pouvait être maî-
trisée; en second lieu, qu'il possédait dans l'électricité,
et surtout dans les machines de Rumkorf et de Clarke,
un moyeu facile de produire une étincelle, et par suite
l'inflammation du gaz lors' d'une position déterminée du
piston.

La machine Lenoir consiste dans un cylindre rece-
vant à chaque extrémité un tuyau amenant du gaz
d'éclairage, et fermé par un tiroir qui laisse sortir du
gaz au moment où le piston commence à s'éloigner do
l'extrémité voisine. De l'air arrive par un tuyau plus
gros dons la proportion de 40 à 4 par rapport h celui
qui amène le gaz. Quand une quantité suffisante est
entrée, les tiroirs sont fermés; et une étincelle provo-
quée par un appareil de Rumkorf, dans un fil isolé qui
traverse le fond du cylindre, vient déterminer l'in-
flammation et l'explosion génératrice de chaleur. De
lit, production de travail mécanique, par suite de l'ac-
croissement de température, et par suite de pression
de l'air, de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau
formée. En faisant varier l'arrivée du gaz d'éclairage
au moyen d'an robinet, on augmente à volonté l'ex-
plosion, ce qui montre bien qu'on est maître de la di-
riger, de la régler à volonté.

Des actions alternatives sur les deux niers an cy-
lindre se répétant, produisent une niaelline fonctionnant
avec régularité et susceptible de tous les mêmes emploie
que la machine à vapeur, à laquelle elle re$,setultle ex-
térieurement, connue le montre la fig. 3312.

Décrivons-la avec quelques détai ls.

line bielle b articulée sur la tète de la tige p
9
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piston mobile dans le cylindre c, transmet l'action de
ce piston au volant V. Le gaz d'éclairage arrive par un
tuyau T (garni d'une poche en caoutchouc R faisant
régulateur de pression) au tiroir D mû par la bielle t,
conduite par un excentrique. De ce tiroir il passe al-
ternativement sur chacune des faces du piston. Mais,
en outre de la lumière par laquelle s'opère l'introduc-
tion du gaz dans le tiroir D, d'autres lumières, prati-
quées au milieu de ce même tiroir, permettent l'entrée
de l'air aspiré par le mouvement du piston. C'est lors-
que ces lumières sont fermées qu'un commutateur guidé
par la tige du piston, vient déterminer le passage d'une
étincelle entre deux pointes placées vers le fonds du cy-
lindre, en les faisant communiquer avec un appareil de
Rumkorf B chargé par une pile de 2 ou 3 éléments
Bunsen.

Après la combustion, les gaz sortent par le tiroir et

Les observations dynamométriques de M. Tresca lui
ont permis de constater une consommation de 2,740
litres de gaz d'éclairage par cheval et par heure
et montrent que les 2/3 de leur chaleur sont em-
portés par l'eau qui maintient le cylindre à une
température qui ne soit pas trop élevée. L'indicateur
donne des courbes fort curieuses, montrant que la
pression s'abaisse presque immédiatement après l'explo-
sion, presque aussi rapidement qu'elle s'élève, c'est-à-
dire qu'il se produit un choc brusque, et qu'il n'a pas
de détente sensible.

Il y aurait avantage, ctoyons-nous, à modifier quel-
que peu l'action du piston qui ne saurait être continue
comme dans une machine à vapeur, car il est soumis
à une action considérable eu un moment très-court,
celui de l'explosion. Il est douteux que la vitesse qu'il
a alors, dans la disposition actuelle, soit celle qui répond

un tuyau, et pour' empêcher que la température trop
élevée ne porte les parois du cylindre à un degré de
chaleur qui rende tout graissage impossible (il a tou-
jours besoin d'être fréquemment renouvelé), on amène
par le tuyau a de l'eau qui circule autour du cylindre,
dans une double enveloppe.

Cette déperdition de chaleur aussi bien que l'éléva-
tion de température des produits gazeux qui s'échap-
pent par le tuyau U, montrent de suite qu'au point de
vue d'une économie absolue, cette machine ne saurait
lutter avec la machine à vapeur, d'autant plus que les
points de départ sont trop différents; c'est ce qu'il est
facile d'établir en évaluant les quantités de chaleur,
élément principal 11, considérer. La combustion d'un
mètre cube de gaz d'éclairage dégage par mètre cube
11,000 calories d'après Dulong, soit 17,000 calories par
kilogramme. Il coûte à Paris 30 centimes le mètre,
soit 43 centimes le kil. En supposant ce prix élevé, une
usine spéciale pour la production du gaz, grevée de
frais généraux, le fera revenir toujours à plus de 20 ou
25 centimes, soit environ 10 centimes pour 7,500 ca-
lories que peut produire un kil. de houille coûtant 2 ou
3 centimes. Il faudrait une utilisation bien complète
pour compenser l'infériorité d'un semblable point de dé-
part, ce que ne parait guère indiquer l'observation ci-
dessus.

au maximum de travail, ou plutôt le contraire est cer-
tain et il y aurait avantage à, satisfaire à cette con-
dition par un organe de transmission convenable.

Malgré le prix élevé du cheval vapeur et les soins
qu'exige cette machine, l'entretien de la pile notam-
ment, la facilité de mettre en mouvement le mécanisme
dans toute ville où on a le gaz courant à sa disposition,
en ouvrant simplement un robinet, la rendent pré-
cieuse. On compte' que le travail revient à 1 franc
par cheval et par heure, ce qui est bien meilleur marché
que le travail du tourneur de roue, auquel il faut avoir
recours dans les cas nombreux où l'on ne peut établir
les fourneaux, chaudières, etc., de la machine à vapeur.

Un mérite à noter de l'invention de M. Lenoir est
d'avoir employé le minimum du gaz nécessaire pour
déterminer une explosion et une production de chaleur
se répartissant dans une niasse maximum (la même que
celle que nous indiquons ci-après pour une machine de
nième nature), et par suite produisant la température
la moins élevée possible.

Ma.cunrE Huaoms.— M. Hugon a tenté longtemps,
dans l'idée d'éviter un choc, d'établir des machines à
gaz dans lesquelles l'explosion mettait en mouvement
une colonne liquide ; mais il a dù y renoncer pour éta-
blir une machine d'un usage plus commode. Il les a
donc transfonnées et il construit des machines le gaz ana-
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qu'on se soit beaucoup intéressé à ces machines que
l'on a construites, ainsi que nous venons de le dire, sans
obtenir de résultats pratiques.

Ce n'est que pour de petits moteurs que les facilités
d'installation peuvent faire adopter les machines à gaz,
qui, en supposant qu'on pût les amener à utiliser la
chaleur aussi bien que la machine à vapeur, produiront
toujours cette chaleur avec une combustible bien plus
coûteux que la houille. Nous avons déjà décrit deux
systèmes; la fig. 3312 représente un troisième qui

figurait à l'Exposition de 4867 et qui est fondé sur les
principes de la machine de Brown ; elle est atmosphé-
rique. Nous voulons parler de la machine de 31M. Otto
et Compagnie, de Cologne.

La colonne qui en forme la Masse principale n'est
autre chose qu'un long cylindre; dans la partie infé-
rieure se trouve le tiroir et sur la colonne sont les
pièces destinées à la mise en mouvement.

Le dessus de la colonne sert de plaque de fondation
au système de transfermation dn mouvement rectiligne
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logues à le précédente, mais qui diffèrent toutefois du
moteur Lenoir par des particularités essentielles. Le
cylindre est à double effet, et alimenté par un mélange
d'air et de gaz fait à l'avance pour chaque cylindre,
dans une sorte de soufflet cylindrique, placé à l'arrière
de la machine. Le mélange formé de 1 partie de gaz
d'éclairage pour 13,5 parties d'air, proportions recon-
nues des plus avantageuses, se distribue dans le cylin-
dre moteur au moyen d'un tiroir, et l'inflammation se
produit directement par des becs de gaz installés dans
deux petites cavités ménagées au bas du tiroir, et qui
viennent, à un moment donné, en communication avec
les lumières des cylindres remplis de gaz; chaque bec
tour à tour pénètre allumé dans l'intérieur de la boite,
allume le mélange, s'éteint par l'agitation que l'inflam-
mation produit, sort et est rallumé par un bec fixe si-
tué à l'extérieur; ce mode d'inflammation du gaz est
bien plus sûr que l'emploi de l'étincelle d'induction,
mais exige une dépense assez notable de gaz à une pres-
sion élevée. Soumise par M. Tresca à un travail soutenu
pendant plus de cinq heures, la machine a fonctionné
régulièrement; les inflammations se sont succédé sans
qu'on ait pu remarquer d'interruption; elle a fourni un
travail effectif de 2,07 chevaux au frein, et a con-
sommé tant dans le cylindre que pour l'allumage
2,00 m. cubes de gaz d'éclairage par cheval et par
heure; c'est à peu près la consommation du moteur
Lenoir. M. Tresca pense que la machine de M. Hugon
est plus sûrement applicable que la précédente pour les
puissances un peu plus grandes, car ni l'une ni l'antre
ne sont propres à être établies sur une très-grande échelle
et par suite pour utiliser des explosions dues à, des
quantités de gaz considérables, qu'on ne pourrait plus
maîtriser.

Les courbes tracées à l'indicateur à chaque pulsa-
tion, marquent une pression de 3,78 atmosphères ii
l'instant du maximum et indiquent une détente ana-
logue à celle de la machine à vapeur, ce qui est dû à
l'heureuse idée qu'a eue M. Hugon, d'injecter dans le
cylindre , à l'aide d'une petite pompe, un peu d'eau
aussitôt après l'explosion, ce qui offre le double avan-
tage de procurer une détente utile, grâce à l'eau vapo-
risée, et de diminuer la température du cylindre, tou-
jours bien élevée dans les machines à gaz, pour ufi
bon graissage du piston.

MACHINES ATMOSPHÉRIQUES A GAZ. — La pre-
mière machine à gaz qui ait été tentée l'a été en Angle-
terre, dès 1824, par M. Brown, d'après les principes for-
mulés auparavant par M. Cecil (de Cambrige). C'était une
machine atmosphérique, directement employée à l'éléva-

• tion de l'eau. Elle consistait (Voy. EXPLOSION), dans
sa forme primitive, en un cylindre muni de deux soupa-
pes, celle du bas communiquant avec un bassin. Le gaz
étant introduit dans le cylindre plein d'air, l'explosion
était produite par l'introduction d'un bec de gaz en-
flammé. Au moment de l'explosion, une grande partie
de l'air dilaté s'échappait par la soupape placée à la
partie-supérieure, puis le refroidissement de l'air et la
condensation de l'eau produite par l'explosion, par l'ac-
tion de l'eau placée au bas du cylindre, déterminaient
une diminution de pression à l'intérieur. La pression
atmosphérique extérieure élevait de l'eau dans le cy-
lindre, d'où elle se déversait dans un bassin supérieur,
et l'opération recommençait.

On s'intéressa beaucoup b cette machine en Angle-
terre, et bien des personnes pensaient qu'elle était ap-
pelée à. remplacer la machine à vapeur. On était encore
à une époque assez voisine de la transformation de la
pompe à feu, pour admettre qu'on pouvait avec avan-
tage diriger l'eau élevée sur une roue hydraulique pour
les divers emplois mécaniques. Nul besoin de montrer
combien ces espérances litaient peu fondées, mais à une
époque où la théorie était moins avancée, on comprend

11.



M g. ChAUD.

de la tige du piston en mouvement circulaire continu.
Cette tige du piston est munie d'une crémaillère que
guident deux longues et minces colonnes placées en
face l'une de l'autre aux bords diamétralement opposés
du chapiteau. Ces guides sont liés ensemble dans le
haut par une traverse. Une autre traverse fixée à la
crémaillère glisse le long des guides.

La crémaillère engrène avec une roue montée sur
l'arbre du volant; cette roue est munie intérieurement
d'une roue à rochet qui la laisse folle lorsque la cré-
maillère monte et la fixe lorsqu'elle descend. Sur le
même arbre est une roue qui engrène sur une autre
portée par l'arbre des excentriques.

Les excentriques, au nombre de deux, ne sont pas
calés sur l'arbre. Le plus éloigné porte la barre qui met
le tiroir en mouvement, et l'anneau de l'autre est fixé
à un petit levier qui oscille autour de son point d'ap-
pui, lequel est situé sur une console fixée au chapiteau.
Ces deux excentriques, liés ensemble, tournent en même
temps. Sur l'arbre est fixée une roue à rochet et une
ancre qui farinent un système semblable à celui des
échappements à ancre que l'on emploie en horlogerie.
Le centre d'oscillation de l'ancre est un point fixe de
l'excentrique en contact avec la roue à rochet. Quand
un des becs de l'ancre pénètre dans les dents, il est en-
trahie ainsi que les excentriques dans la rotation de la
roue. Un levier placé côte à côte et de la même façon
que le levier de l'excentrique, est pressé par un ressort
de bas en haut sous l'ancre et force cette dernière à se
désengrener et par suite à s'arrêter, ainsi que les excen-
triques. Le leviez est prolongé jusque derrière la cré-
maillère. Lorsque cette dernière arrive tout près du bas
de sa course, un talon, dont elle est munie, s'appuie sur
l'extrémité du levier et lui fait lâcher l'ancre. Pendant
que l'excentrique fait sa révolution, le levier est re-
monté et après une révolution il arrête. de nouveau le
mouvement.

Ainsi les excentriques ne sont en mouvement que
pendant le temps très-limité qu'emploie le piston pour
décrire le bas de sa course.

D'après ce qui précède, on voit que le mouvement du
tiroir est intermittent.

Dans la première partie du mouvement du tiroir, la
lumière d'exhaustion laisse échapper les résultats de la
combustion, ensuite le mélange d'air et de gaz s'intro-
duit. Enfin une lumière spéciale, dans laquelle existe
un conduit de gaz qu'enflamme un bec extérieur, est
rapidement mise en contact avec l'intérieur et en-
flamme le mélange.

L'explosion repousse le piston avec une grande rapi-
dité et le fait monter dans la colonne aussi liant que la
force expansive des gaz le pousse; cette hauteur est
très-variable. La condensation qui a lieu détermine la
raréfaction, et la crémaillère descendant donne une
impulsion au volant. Arrivé à environ 20 centimètres
de l'extrémité de sa course, il y a équilibre entre la
pression de l'atmosphère et celle des gaz renfermés; le
piston n'en continue pas moins à s'abaisser, la force
acquise du volant lui fait continuer sa course et le fait
même remonter à 12 centimètres environ avant qu'une
nouvelle explosion ait lieu.

On obtient ainsi la double utilisation des deux modes
d'action du gaz à la fois, comme dans la machine Le-
noir et dans la machine Brown, c'est-à-dire de la force
vivo produite par l'explosion et du vide produit par la
condensation de l'eau l'action de la pression atmosphé-
rique. Par cette combinaison, la consommation est ré-
duite à I met. 20 ou I mèt. 30 par cheval-vapeur, ré-
sultat remarquable et qui le serait bien davantage si on
parvenait à une construction plus acceptable pour des
puissances un peu considérables, si on remédiait au mau-
vais fonctionnement de cette machine, à l'irrégularité de
sa marche qui résulte surtout de ce que, pendant près de la
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moitié du temps d'une oscillation, le mouvement n'a
lieu qu'en vertu de la vitesse acquise.

DES SUCRINES A AIR CIIAIID. - De l'étude dé-
taillée à laquelle nous venons de nous livrer, il résulte
clairement que pour les puissantes machines des manu-
factures, la machine à vapeur présente une incon-
testable supériorité sur les machines à air chaud, qui
au total utilisent la puissance motrice de la chaleur
de la même manière, c'est-à-dire les effets de pression
et de détente de la masse gazeuse chauffée, niais dans
des conditions d'utilisation bien inférieures à celles des
machines à vapeur.

On peut conclure de la théorie que la voie des
améliorations serait de chercher une disposition qui
fournit des résultats analogues à ceux que procure
l'emploi des enveloppes, c'est-à-dire de fournir pendant
le travail du gaz, de la chaleur qui est complètement
utilisée pour le réchauffement pendant la détente,
comme on le suppose dans le cycle de Carnot.

Malgré tout, il est manifeste que les machines à air
chaud présentent quelques avantages spéciaux dans le
cas des petites forces; lorsque l'économie d'un chauf-
feur devient importante et qu'elle est permise par la
régularité d'alimentation du gaz d'éclairage pris pour
combustible, gaz qui est distribué dans les villes par
une canalisation partant d'usines où le travail de sa
production est centralisé pour tous les consommateurs.
Il n'est pas douteux que si la consommation du gaz dans
ces machines pouvait être diminuée, surtout avec une
construction simple, leur emploi deviendrait d'un très-
grand usage pour toutes les industries si nombreuses,
qui s'exercent au foyer domestique et dont il est d'un
immense intérêt d'assurer la prospérité.

Mais pour atteindre des résultats nouveaux et im-
portants, il faudrait entrer dans une voie différente de
celle consistant dans une simple imitation de la ma-
chine à vapeur, cc qui produit à des machines qui sont
moins avantageuses que ne le serait une petite ma-
chine à vapeur, dont la chaudière ( une chaudière
Field par exemple) serait chauffée au gaz. il faudrait
abandonner des systèmes qui ne permettent d'utiliser
pratiquement qu'une assez faible fraction dè travail
théorique de la chaleur, et trouver les principes de son
Utilisation int‘e-raie, théoriquement. Cette voie, dans la-
quelle on n'est pas encore entré, me parait être sûre-
ment, d'utiliser pour la production du travail mécani-
que, non pas l'action de masse comme on l'a fait jus-
qu'ici, mais la vibration moléculaire, c'est-à-dire di-
rectement la chaleur même. Bien que le problème ne
soit pas d'une solution facile, il me semble résulter des
expériences de Graham (voy. z), l'indication d'un
moyen do l'attaquer. En effet, il résulte de ses expé-
riences sur le passage des gaz à travers les corps poreux
tels que le graphite, la porcelaine dégourdie, etc., que
ce passage à travers les pores a lieu à l'état molécu-
laire. Si donc on construit une roue à réaction devant
marcher par la pression d'un gaz, et qu'on ferme les
orifices de sortie, ayant alors de très-grandes dimensions,
avec des plaques poreuses, le gaz qui les traversera en
vertu d'un excès de pression, y vibrera en perdant plus
de vitesse dans le sens du mouvement, supposé très-ra-
pide, qu'en sens contraire ; se refroidira comme quand.
le travail est produit dans le cylindre d'une machine à
vapeur; effet qui se produira non plus en masse, mais
bien molécule à molécule. On se trouve alors dans des
conditions bien plus convenables pour utiliser la cha-
leur dont les effets sont directement employés au moyen
de dispositions d'une grande simplicité.

Nous aurions été curieux de tenter de réaliser une
petite machine de ce genre, et le ferons peut-être un
jour, mais probablement après quelque lecteur du pré-
sent article, l'expérience nous ayant montré, et c'est
notre plus grande satisfaction, que nous avions plus
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souvent ouvert la voie à des inventeurs qui ont bien
voulu nous rendre hommage pour notre inspiration, que
nous n'avions exécuté nous-même nos conceptions.
Notre véritable voie nous parait être celle de rédiger
cette Encyclopédie. Puisse-t-elle être aussi souvent utile
que je le souhaite!

MACHINES A. GAZ AUTRES QUE L'AIR.

Nous avons dit au commencement de cette étude que
le substitution de gaz divers à l'air, pour utiliser l'action
de la chaleur, n'était d'aucun intérêt, et que la même
théorie s'y appliquait, quand le travail est produit de
la même manière.

Le cas où il s'agit de gaz liquéfiables sous la pression
qui se produit dans la machine, a déjà été traité à
l'article GAZ 'Jouirais, où nous avons parlé des prin-
cipes qui permettent de se rendre bien compte des
avantages illusoires de l'emploi de l'éther, de l'alcool,
du gaz carbonique ou du gaz ammoniac liquéfié.

Nous parlerons toutefois ici d'une machine à gaz
ammoniac d'un genre particulier, dans laquelle on fait
intervenir non la liquéfaction par pression, mais la
dissolution de ce gaz dans l'eau, pour produire le vide
après qu'il a engendré un travail par l'action de la
chaleur. Ce n'est plus tout à fait le cas de gaz liquéfiés,
assimilés avec raison aux vapeurs, mais un cas par-
ticulier de machine à gaz, et il est intéressant d'exa-
miner un genre particulier d'emploi do certains gaz
pour engendrer du travail mécanique à nide de la
chaleur, quand leur nature permet de modifier le fonc-
tionnement de la machine.

MACHINE A GAZ AMMONIAC. — L'attention s'est
fixée, à l'Exposition de 4867, sur une machine de
cette nature fonctionnant à l'aide du gaz ammoniac,
due à M. Fret, ingénieur de la marine.

Ce n'est pas la première fois que l'on propose d'uti-
liser pour la production du travail mécanique, comme
on le fait dans cette machine, les propriétés d'une
dissolution d'ammoniaque dans l'eau. Celle-ci à la tem-
pérature ordinaire de 15 degrés dissout 500 fois son
volume de gaz ammoniac, et à son point d'ébullition
elle ne conserve plus aucune trace de ce gaz. La grande
solubilité de l'ammoniaque dans l'eau, la facilité avec
laquelle elle se dégage, pouvaient faire penser que ses
dissolutions auraient, à des températures relativement
basses, de 100 à 120 degrés, des tensions suffisantes
pour agir d'une manière efficace sur le piston d'une
machine à vapeur. II s'agit en effet alors d'un chauf-
fage de gaz. L'essai fait sur des dissolutions' du com-
merce, à 220 B., a montré que la tension du liquide
s'élevait rapidement avec la température de façon à
atteindre 7,5 atmosphères à 100 degrés et 40 atmo-
sphères à 120 degrés; dans ces mêmes conditions, la
tension de la vapeur d'eau est seulement de 4 et de
2 atmosphères.

Tandis qu'il faut 532 calories pour vaporiser un
kilog. d'eau déjà porté à 100 degrés, et 516 pour gazéi-
fier ma kilogramme d'ammoniaque liquéfié, la chaleur
latente de dissolution de l'ammoniaque est inférieure
à 126 calories; elle est donc au plus le quart de celle
de l'eau, et elle donne près du tiers du volume de la
vapeur d'eau, 500 contre 1700, et même 700, suivant
M. Frot.

Le nombre de 126 a été trouvé en mesurant l'échauf-
fement produit par la dissolution du gaz dans l'eau,
mais on aurait tort d'en conclure que cette quantité de
chaleur appliquée à la dissolution pennet de dégager
empiétement le gaz. L'eau se vaporise en même
temps et on a trouvé que pour dégager la première
moitié du gaz dissous, il fallait une vaporisation con-
sommant 300 à 350 calories, et, pour la seconde partie,
qu'on se rapprochait de 500 calories, la séparation de-
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venant de plus en plus difficile, par suite d'effets de
masse analogues à ceux indiqués à l'article EBULIJ-
TIGE. L'eau qui se vaporise en même temps que le
gaz joue donc un grand râle et fait que la loi donnée
à GAZ LIQUÉFIÉS s'applique bien probablement ici, au
moins à peu près.

Quoi qu'il en soit, continuons la description de la
machine que nous étudions, dont le travail par action
directe résulte clairement de ce qui précède et voyons
comment elle fonctionne, comme la machine à vapeur,
par l'emploi d'un condenseur à surface, on plutôt
d'un condenseur et d'un dissoluleur. Ces deux organes
nouveaux sont les seuls à faire connaître, car dans les
moteurs à ammoniaque le foyer, la chaudière, le piston,
sont identiques à ceux des machines aujourd'hui adop-
tées. Nous prendrons pour type de notre description une
locomobile de 45 chevaux construite par M. Claparède
pour un service ordinaire, et transformée par M. Fret.

Le mélange de vapeur d'eau et de gaz ammoniac
pris dans la chaudière à une température de 410 de.
grés- et avec une tension de 6 atmosphères environ
agit sur le piston, se détend et arrive dans le conden-
seur. Cet appareil se compose de tubes disposés en trois
étages entre les parois opposées d'une double caisse
métallique que traverse . d'une manière continue un
courant -d'eau froide ; des divisions convenablement
placées forcent les gaz à passer successivement dans
l'intérieur des trois séries de tubes. Comme l'expérience
montre que les gaz humides se refroidissent plus faci-
lement que les gaz secs, la chambre qui sépara la pre-
mière rangée de tubes de la seconde renferme une sorte
de pomme d'arrosoir par laquelle le jeu d'une pompe
injecte une dissolution ammoniacale non saturée prise
à la chaudière et amenée à une basse température. Au
sortir du condenseur, les gaz refroidis et mélangés avec
beaucoup d'eau, provenant d'une part du liquide in-
jecté, de l'autre de la vapeur liquéfiée, pénètrent dans
le dissoluteur en passant par les nombreuses ouver-
tures d'une sorte de crible plongé dans une dissolution
ammoniacale non saturée. Dans cet appareil,- refroidi
par des courants d'eau, les dernières parties du gaz
sont dissoutes et absorbées. La dissolution ammonia-
cale, ainsi ramenée à sa concentration primitive, est
renvoyée dans la chaudière par une pompe d'alimen-
tation.

Dans son retour vers le générateur, la dissolution
d'alimentation traverse des serpentins plongés dans la
liqueur qui doit servir à l'injection. Entre ces deux
masses liquides, la première froide, la seconde chaude,
et qui se meuvent en sens inverse, se produit un
échange de chaleur dont le résultat est d'ameuter la
dissolution d'alimentation à une température presque
égale à celle do la chaudière et de refroidir d'une ma-
nière à peu près suffisante le liquide qui doit être lancé
dans le condenseur.

La dissolution complète du gaz ammoniac est beau-
coup plus difficile à obtenir que la condensation de la
vapeur d'eau employée dans les machines à vapeur
ordinaires; néanmoins la pression dans le condenseur
n'est jamais supérieure à 35 ou 40 centimètres do mer-
cure, soit une demi-atmosphère, en sorte que, pour une
tension de 6 atmosphères dans la chaudière, la pres-
sion efficace sur le piston du cylindre à vapeur est en-
core de 5 atmosphères et demie.

Les dispositions imaginées par hl. Fret réalisent
clone la condition d'agir toujours sur une même ruasse
de liquide voyageant sans cesse des condenseurs à Le
chaudière et de la chaudière aux condenseurs, soit à
l'état de liquide, soit à l'état de vapeur. Il n'y a donc
point à s'inquiéter de la valeur (8 fr. par cheval) du la
dissolution ammoniacale à introduire dans le généra-
teur; c'est unes dépense peu considérable et qui n'a
besoin d'être renouvelée quia de très-longs intervalles
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malgré ce qu'il présente d'intéressant ne nous parait
pas devoir conduire à d'importants résultats dans la
pratique.

MACHINES A POUDRE A CANON. — Au lieu de
changer seulement le combustible dans des machines
à combustion intérieure, on peut changer à la fois et
celui-ci et le corps comburant, remplacer l'oxygène de
l'air par celui d'un composé oxygéné d'une facile dé-
composition, utiliser le travail mécanique engendré
par une réaction chimique faisant dégager des gaz à
haute température. On en revient ainsi aux machines
à poudre à canon, proposées, à la fin du dix-septième
siècle, par Huyghens et l'abbé Hitutefeuille, et qui ont
conduit Papin à l'invention de la machine à vapeur.

C'était comme moyen de chasser l'air, de faire le
vide sous le piston d'une machine atmosphérique, que
l'emploi de la poudre le canon fut tenté; c'était pour rem-
placer la poudre que Papin proposa la vapeur d'eau qui,
grâce à sa facile et complète condensation par l'eau,
fournit la véritable solution du problème, et entra dans
la voie qui a conduit à la machine à vapeur moderne.

Comme moyen d'engendrer du travail moteur pour
les opérations de l'industrie, la poudre à canon, formée
de substances d'un prix bien plus élevé que celui de la
houille, fournirait un travail coûtant plus de 400 fois
celui produit par la. vapeur d'eau (voy. Poncelet Intro-
duction à la Mécanique industrielle), et de plus les sul-
fures, résidu de la combustion, détruiraient bientôt toute
enveloppe métallique.

La poudre-coton, la nitro-glycérine, qui font explo-
sion sans laisser de résidus, n'ont pas cet inconvénient;
mais outre celui de leurs vapeurs nitreuses, elles sont
plus coûteuses encore que las poudre à canon. Elles
pourraient toutefois servir (Id point de départ pour la
construction d'une machine motrice curieuse , sinon
applicable dans beaucoup de circonstances.

Donnons maintenant le résultat des essais qui ont
été faits sur la locomobile de 15 chevaux qui a figuré à
l'Exposition de 1867. Les seules modifications apportées
à cet appareil, construit pour le service ordinaire à la
vapeur d'eau, ont été la substitution du fer au cuivre
dans les parties où le métal pouvait être en contact avec
le gaz, et l'adjonction du dissoluteur; la machine peut
donc fonctionner alternativement à l'eau pure et à
l'ammoniaque, ce qui rend les essais comparatifs très-
faciles. Par une série d'expériences conduites avec le
plus grand soin, M. Frot e trouvé que, pour un même
travail produit, les consommations de charbon étaient
4".82 avec la vapeur d'eau et 2".23 avec rammmainque,
par cheval et par heure. La machine marchant à
l'ammoniaque brûle seulement La moitié du combus-
tible nécessaire pour la marche à l'eau pure et même
quelquefois sensiblement moins.

Le résultat consigné ici n'est pas très-probant. On sait
que les locomobiles sont des machines à vapeur assez
imparfaites, où la détente est à peu près nulle, surtout
quand on leur demande un grand travail, comme dans
le cas actuel. Dans ces machines, tout est sacrifié à la
légèreté, de telle sorte que le rapport de la consom-

mation des bonnes machines à vapeur à celle des loco-
mobiles serait au moins aussi avantageux que celui
trouvé pour les machines dont nous parlons.

Le résultat obtenu est toutefois intéressant pour les
ces où il importe de produire beaucoup de travail à
l'aide d'appareils simples et des pressions élevées, sur-
tout quand l'abondance d'eau dans le condenseur est
facile à obtenir, dans la navigation par exemple, car
la dissolution du gaz ammoniac ne peut se faire
sans engendrer une contre-pression notable qu'a basse
température. Mais au point de vue théorique, il ne ré-
sulterait pas de quelque avantage dans la production

. du travail, par action directe, une supériorité de cette
machine sur la machine à vapeur, dont la supériorité
théorique est incontestable.

Le machine à gaz, même améliorée d'une manière
très-importante pour la pratique, par un amoindrisse-
ment notable de la dépense d'alimentation, car c'est
ainsi qu'on doit considérer le principe de l'invention
dont nous parlons, qui fait disparaitre une dépense qui
coûte, dans la machine Ericson, plus de moitié du tra-
vail moteur, ne peut donner une utilisation théorique
complète en agissant par détente. Comme nous le disons
à-MACHINE A VAPEUR, les vapeurs seules peuvent agir
par détente; un gaz, au contraire, comme nous l'avons
vu, diminue de pression avec une rapidité telle, que ce
mode d'emploi de la chaleur ne fournit qu'une fraction
minime du travail total, et qu'il faut nécessairement
perdre une proportion considérable de la chaleur
d'échauffement, '2/3 pour l'air et les gaz simples, sen-
siblement la même proportion pour les autres gaz.

En résumé, il y a là un phénomène curieux et qui
rend cet essai intéressant, à. savoir la persistance de
la nature gazeuse dans la dissolution, par un effet
analogue sans doute à l'action des corps poreux. C'est
parce que c'est un gaz qui se dégage, que la chaleur
latente est, petite, que l'action directe est à peu près
seule utilisable et la détente à peu près inutile, l'é-
chauffement du gaz presque entièrement perdu, en
laissant de côté le mélange de vapeur d'eau qui fait de
cette machine une réunion de machine à vapeur et de
machine à gaz. En supposant donc quelque avantage
dans l'action directe, l'impossibilité d'utiliser une dé-
tente un peu étendue le compensera amplement, re-
lativement à la comparaison de cette machine avec
la machine à vapeur amenée à son dernier degré de
perfection.

_ Nous n'avons donc pas besoin de nous arrêter sur
quelques inconvénients spéciaux de l'emploi du gaz
ammoniac, pour conclure que l'essai dont il s'agit,

Artillerie. — Il est sm cas où la production instan-
tanée d'une grande quantité de travail mécanique
étant le but à atteindre à tout prix, la poudre à canon
donne des résultats merveilleux qui doivent encore étire
analysés à l'aide de la théorie dynamique de la cise-
leur : nous voulons perler de l'emploi de la poudre dans
les bouches à feu. La production instantanée d'un 'vo-
lume considérable de gaz, au moment de l'explosion,
est la cause de la grande quantité de travail produite
par l'inflammation de la poudre, en yjoignant l'élément
capital d'une température élevée, communiquée aux gaz
par la grande quantité de chaleur qui se dégage en
même temps.

En admettant, pour faire un calcul approximatif,
193" pour le volume des gaz fournis per un gramme
de poudre, et 619 calories pour le chaleur dégagée lors
de la combustion d'un kilogramme de poudre sous vo-
lume constant, les nombres de M. Bunsen donnés à
l'article POUDRE, le travail mécanique que pourra
théoriquement engendrer cette chaleur, échauffant les
gaz qui se dégagent, sera un peu supérieur à

619 x 370 = 229030'. plus 0,193 X 1 0333 = 1994,9.6

pour la formation du gaz, c'est-à-dire à environ
230021 kilogramnaatres.

La force vive d'un projectile d'un poids P est 
P s'

g

pour la charge c, et pour l'unité de poids
2g c.

En prenant le cas le plus favorable dans les résultats
de tir ( Traité df balistique, du général Didion), on voit
qu'un boulet pesant 6',08 reçoit une vitesse initiale de
400 mètres par seconde, avec une charge de 0'875;
dans une pièce de 0 . ,1213 de calibre, celui du boulet
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étant 0,1182, et 2",815 étant h longueur de l'arme.
L'effet obtenu d'un kilogramme de poudre est alors

6,08 X 160000
	 -= 56656 kil. mèt.
0,875 X 19,628

L'effet utile peut donc atteindre 25 p. 7 00 du
travail théorique. Bien que ce calcul soit d'une mé-

diocre exactitude, il nous parait curieux, en permettant
de conclure, que les machines de l'artillerie sont moins
imparfaites, an point de vue de l'utilisation du travail
mécanique théorique, qu'on n'eût été porté à le penser.

AIR COMPRIME. — Dans certains moments, des
moyens d'action négligés auparavant, mieux compris
des ingénieurs, grâce à quelques heureux progrès scien-
tifiques, trouvent de nombreuses applications; il semble
qu'une espèce de mode industrielle préside à une révi-
sion de tous les cas où le nouveau procédé est utili-
sable. Tel est en ce moment l'emploi fait dans une foule
de cas, de l'air comprimé, dont l'élasticité était bien
connue, mais dont on se méfiait à l'état dynamique.
Quelques heureux emplois, aussi bien que les progrès
de la théorie, ont appris à en tirer bon parti dans di-
verses circonstances.

Nous avons traité à divers articles des emplois di-
vers de l'air comprimé pour résoudre des problèmes
spéciaux, mais il nous semble intéressant, et c'est ce
que nous ferons ici, de passer en revue l'ensemble des
applications de tout genre de l'air comprimé qui ont
été faites ou tentées.

La fontaine de Héron et divers appareils de même
ordre, construits par les Grecs, nous représentent les
premiers essais, dans l'ordre historique, des emplois de
l'air comprimé; mais ce n'est que depuis les recherches
sur la pesanteur de l'air que l'invention de la machine
pneumatique ayant conduit à la pompe de compression,
l'on a appris à manier l'air comprimé. On a pu analyser
toutes les conditions physiques du phénomène (sauf les
effets calorifiques qui n'ont été compris que récemment,
grâce à l'établissement de la théorie mécanique de la
chaleur) et on a vu que l'air comprimé fournissait un
ressort parfait pouvant supporter des efforts indéfinis,
et qu'il devait permettre de retrouver par la détente de
l'air le travail consommé pour sa compression. Aussi,
outre le réservoir d'air faisant partie de la plupart des
pompes, plusieurs machines pour l'élévation des eaux,
celle do Schemnitz par exemple, d'autres pour la pro-
pulsion d'un corps dans un . tuyau, mais le plus souvent
de l'air lui-même dans les machines soufflantes de
formes diverses, furent-elles successivement inventées.
D. Papin, qui vivait en Allemagne à l'époque où il for-
mula les principes de la machine atmosphérique à
piston, s'associa aux tentatives d'emploi d'air comprimé
dans les inities, et proposa l'emploi d'une chute d'eau
pour comprimer de l'air destiné à faire mouvoir dans
une mine, à un mille de distance, le piston d'une pompe,
à l'aide d'un tuyau de semblable longueur. Il explique
fort bien,'dans sa célèbre brochure, que le seul obstacle
que rencontre la réalisation de son projet est la diffi-
culté, fort grande alors, d'exécuter des tuyaux conve-
nables.

Ces questions furent agitées de nouveau en Angle-
terre, au commencement de cc siècle, après la création
de l'art de la construction des machines. Vers 1820, on
proposa des grises, des marteaux à air; les balanciers de
la monnaie de Londres furent mis en mouvement par
un semblable système. En 1821, Vallance inventa le
chemin de fer atmosphérique.

Il nous tarde d'arriver à la première personne qui, de
nos jours, comprit, en se plaçant à un peint de vue très-
élevé (trop élevé peut-être) toute l'importance de l'air
comprimé, à M. Andraud, qui voua de longues années
à l'expérimentation des moyens d'obtenir et d'utiliser
l'air comprimé sur une grande échelle. Bien que ses ef-
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forts aient laissé peu de traces dans l'industrie, il serait
injuste de ne pas conserverie souvenir de tous les efforts
que fit ce généreux esprit pour ouvrir une voie nou-
velle. Malheureusement étranger aux sciences méca-
niques, il fit bien des essais inutiles, mais surtout
frappé très-vivement de la possibilité d'utiliser les
forces naturelles perdues à la compression de l'air,
il confondit, quelque peu, l'air comprimé avec une
création nouvelle et indéfinie de travail et de richesses;
il ne saisit pas bien le caractère de l'air comprimé, de
n'être qu'une espèce de ressort intermédiaire et suscep-
tible de restituer, dans des conditions déterminées, le
travail dépensé pour le comprimer. A son exemple, et
encore de nos jours, on entend nommer encore trop
souvent, l'air comprimé une force nouvelle, en l'assimi-
lant ainsi bien à tort à la gravité, à la chaleur.

Nous rencontrerons souvent dans la suite de ce tra-
vail le nom de M. Andraud, et pourrons rendre justice
à l'ingéniosité de nombre de ses essais, mais nous de-
vions dès le début de cette étude rappeler ses travaux.
Nous emprunterons la description des plus intéres-
santes de ces tentatives à un rapport curieux fait en
1858, au Cercle de la Presse scientifique, par M. Gau-
gain, au nom d'une commission dont M. Andraud faisait
partie.

Le but de ce travail consiste, comme il est dit nu dé-
but, à constater.

1 5 Que l'air comprimé, employé comme force motrice,
ou comme agent de locomotion, est, en tant que fluide
élastique, applicable, aussi bien que la vapeur, tant aux
machines fixes qu'aux machines locomotives.

2, Que cette force peut, dans certains cas, être ob-
tenue presque gratuitement, et que, principalement
sous ce rapport, elle mérite au plus haut degré de fixer
l'attention des savants, des ingéuieurs spéciaux et des
industriels.

Sauf l'illusion de ne pas tenir assez sic compte des
dépenses souvent très-considérables qu'entraîne le trans-
port du travail accumulé dans une masse d'air compri-
mé, rien qui ne soit vrai dans ce programme, comme
dans la discussion des principales applications déjà
faitesà cette époque et que nous retrouverons en les
examinant successivement.

Nous donnerons une idée des généreuses illusions de
M. Andraud, dont les idées inspiraient évidemment le
second paragraphe ci-dessus, en citant ici ses paroles :
«II faut, dit-il, qu'on arrive à ce point que chacun
« puisse avoir des forces en magasin comme on a des
« chevaux à l'écurie pour le travail du lendemain. 11

« s'établira en lieux convenables des réservoirs à poste
« fixe où chacun viendra, avec son vase vide, puiser de
« la force moyennant une faible rétribution, comme
« nous voyons à Paris les porteurs d'eau emplir leurs
« tonneaux aux fontaines publiques : la force deviendra
« marchandise qu'on fabriquera et qu'on vendra. e

Que ceci soit possible, on doit l'admettre, niais à quel
prix et avec quelle difficulté de maniement? Cest ce
que M. Andraud n'a pas étudié en ingénieur. Les tra-
vaux de barrage (celui de Marly a coûté 2 millions)
pour établissement de pompes sur les cours d'eau, les
canalisations étendues, editent des sommes énormes, et
en supposant toutes difficultés d'exécution levées, le prix
de revient d'un semblable travail moteur se trouvera,
dans bien des cas, supérieur à celai fourni par une nia-
cid ne à vapeur. Nous reviendrons, au reste, spécialement
sur ce point de vue, en traitant des applications, et nous
montrerons qu'il y a loin, bien souvent, glu travail mo-
teur naturel à celui employé sur le lieu de consomma-
tion. La houille ne colite que le prix d'aller la cher-
cher, le travail moteur de la vapeur est cependant assez
eoriteux en général. La nature fournit toujours gratui-

tement ses forces, et le prix du travail rie provient
jamais qtte des dépenses nécessairas pour l'obtenir dans
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des conditions voulues et en 1m lien déterminé. Cela
est vrai de l'air comprimé comme de tout autre moyen
de production de travail, c'est la comparaison des frais
qui montre quel est le meilleur système dans chaque
cas. Tel est le principe économique qui ne doit jamais
être perdu de vue dans l'examen et la comparaison des
diverses puissances motrices.

TIdORIE DES PRiNOMRNEEL

La théorie générale des phénomènes qui apparaissent
lors de la compression ou de la détente de l'air peut
se diviser en deux catégories bien distinctes : les phé-
nomènes purement mécaniques et les phénomènes ca-
lorifiques généralement négligés, fort à tort , jusqu'à
ce jour, ce qui rendait incompréhensible bien des cir-
constances de l'emploi de l'air comprimé.

I. Phénomènes mécaniques. - Considérée en elle-
même, indépendamment de toute variation de tempé-
rature, l'étude de la compression de l'air est assez
simple, et la théorie se ramène complétement à l'an-
cienne manière de calculer les effets de la vapeur dans
la machine à vapeur , quand on admettait l'applicabi-
lité de la loi de Mariotte. Au contraire, quand il s'agit
de l'air à température constante, comme nous le suppo-
sons ici, la loi de Mariette est tout à fait exacte , les
volumes de l'air sont en raison inverse des pressions, et
par suite le travail peut se calculer ainsi qu'il suit, dans
La plupart des cas où les phénomènes peuvent être con-
sidérés comme une succession d'états statiques. (Nous
reviendrons plus loin sur les cas où ceci n'est pas ad-
missible.)

Ainsi que nous l'avons établi, en traitant le même
cas à AIR CHAIID le travail élémentaire en chaque
instant étant d T, égal à p d v, au produit de la pression

P V
par l'accroissement de volume, comme = - d'après

P v
la loi de Mariotte, P et V étant la pression et le vo-

PV
lame initial, p -; on a donc

d v
dT = pdv = PV-

v
,

d v
et.	 T= Vf - PV log hyp.

V

V, es

V1 étant le volume final après la détente complète
d'un volume d'air V comprimé sous la pression P. In-
versement , la compression étant exactement le phé-
nomène inverse de la détente pour arriver finalement
à la pression atmosphérique, la formule donnera le
travail nécessaire pour comprimer V, le volume pri-
mitif de l'air, pour amener ce volume à celui V sous la
pression P. On aura donc, par une même table, le tra-
vail théorique que peut produire 1 met. cube d' air com-
primé par sa détente complète, c'est-à-dire l'utilisation
intégrale de son énergie, dirait- on aujourd'hui, et
celui nécessaire pour obtenir ce mètre cube d'air par
compression; ce sont les mêmes quantités.

Ainsi soit P = 100 atmosphères, V 1, V 1 = 100 V,
puisque PV = 100 et p	 1, on aura t

100 X 10333 log hyp. 100

Le logarithme hyp. de 100 -= 4,605170, et par suite

T = 4758522.

Le cheval-vapeur en 1 heure consomme 75 X 3600
= 270000 kilogrammètres, 1 mètre cube d'air à
100 atmosphères produit donc en 1 heure, en agissant

4758522. uniformément, le travail de 	 	 17	 cher. 624,
270000

ou 1 cheval-vapeur en A h. comprimerait 	 à 400
-1	

atmo-
sphères	 - 0 0566 de mètre cube.
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La formule comprend tous les cas possibles; mais un
tableau peut être commode dans bien des circon-
stances. Nous avions commencé à la calculer pour ce
travail, lorsque les premiers nombres trouvés nous ont
montré que nous perdions notre temps à refaire un
tableau inséré à la fin du Mémoire de M. Gaugain, et
dû à M. Lindelof, ingénieur suédois. Nous insérons ici
ce tableau du travail mécanique que peut produire
l'air comprimé et du travail nécessaire pour le com-
primer.

zo	 e

o,	 n.

TRAVAIL
OR 1 YodiTall ceci v'sin cospoimO.

CHEVAUX
Es MEURE.

CHEVAL
PRODUIT

EH t HEURE
MÈTRES cases.EILOCUAMMÈTEES

1 0 0.000 oo
2 11330 0.053 18.845
3 34060 0.126 7.926
4 57310 0.212 4.716
5 83170 0.308 3.246
6 111110 0.112 2.430

140780 0.521 1.918
8 171930 0.637 1.570
9 204380 0.757 1.321

10 237970 0.821 1.135
11 272600 .1.010 0.990

308200 1.141 0.816
f3 314600 1.276 0.784
14 381800 1.914 0.707
15 419800 1.555 0.643
16 158500 1.698 0.589
17 497800 1.811 0.592
18 537700 1.991 0.502
19 578200 2.191 0.467
20 619200 2.293 0.436
21 660800 2.947 0.109
22 702800 2.603 0.384
93 745300 2.761 0.362
24 788300 2.920 0.313
25 831700 3.080 0.325
26 875500 3.243 0.308
27 919700 3.10G 0.294
28 964300 3.572 0.280 •
29 1009200 3.738 0.208
30 1054500 3.906 0.256
31 1100200 4.075 0.245
30 1140209 4.215_ 0.236
33 1192500 4.417 0.226
31 1239200 4.590 0.218
35 1286100 4.763 0.210
36 1338300 4.938 0.203
37 1380800 5.114 0.196
38 1128600 5.291 0.189
39 1176700 5.169 0.183
90 1525000 5.618 0.177
41 1573600 5.828 0.172
42 1622100 6.009 0.166
93 1671500 6.191 0.162
44 1720800 6.374 0.157
45 1770400 6.557 0.153
46 1820200 0.742 0.148
47 1870300 6.927 0.144
48 1920400 7.113 0.111
49 1970900 7.300 0.137
50 2021500 7.187 0.131

100 4758522 17.614 0.0566

Nous avons supposé qu'il s'agissait d'une compression
suffisamment lente, gomme celle produite par le piston
d'une pompe qui se meut it une petite vitesse, et toutefois,
dans ce cas, les résistances passives de la machine for-

2
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cent à augmenter de près de 50 p. 400 le travail à ob-
tenir pour avoir le travail dépensé.

Quand on emploie un ventilateur, les résistances pas-
sives sont bien moindres, mais l'air est agité, mis en
tourbillons qui consomment, inutilement au point de
vue de la compression, une partie notable du travail
moteur. C'est par ce motif que les ventilateurs sont
moins avantageux qu'il ne semblerait devoir être à. pre-
mière vue, et qu'ils deviennent très- désavantageux
quand on veut les employer à produire des pressions un
peu notables en augmentant les vitesses.

Nous reviendrons plus loin sur l'emploi des appareils
de compression.

II. Phénomènes calorifiques.— Trop souvent négligés,
les phénomènes calorifiques qui se produisent lors des
variations de pression de l'air, ont rendu obscures les
lois des phénomènes qui se produisaient simultanément
et dont on laissait de côté un élément essentiel, dé-
montré cependant depuis longtemps par la curieuse
expérience du briquet pneumatique, répétée dans tous
les cours de physique, et qui consiste à enflammer l'a-
madou par la compression brusque de l'air dans un
cylindre, à l'aide d'un piston. Il nous semble que la
théorie nous permet de les mesurer avec facilité; es-
sayons donc de le faire, afm de disposer de cet élément
pour le calcul des effets de fair comprimé, dans les di-
verses applications quo nous passerons en revue.

Ce n'est, comme il a été dit plus haut, qu'autant qu'on
refroidit l'air à mesure qu'il est comprimé, de manière à
ce que sa température reste constante, que l'on peut
calculer les faits mécaniques, ainsi que nous l'avons fait
ci-dessus. Or quelle est la quantité de chaleur qu'il
faut ainsi enlever à chaque instant ? Évidemment la
chaleur équivalente au travail élémentaire qui est em-
ployé à effectuer la compression. En effet, l'expérience
de Joule montre clairement qu'un gaz ne possède pas
des quantités de chaleur constitutive différentes, lorsqu'à
même température il est soumis à des pressions diffé-
rentes, puisqu'il ne se produit de variation de tempé-
rature que quand il y a travail extérieur et en propor-
tion de ce travail.

Le minimum de chaleur dégagée pour une variation
de volume déterminée, c'est-à-dire en opérant dans des
conditions telles, que la compression n'échauffe pas l'air
et que la détente ne le refroidisse pas d'une quantité
appréciable, que des corps étrangers interviennent pour
empêcher toute variation de température, sera donc
obtenu, pour 1 mètre cube, aux diverses pressions, en
divisant le nombre de kilogrammètres insérés au tableau

1
précédent par -	 370, par l'équivalent mécanique

de la chaleur.
On a ainsi, pour 4 mètre cube d'air comprimé, re-

venant à la pression d'une atmosphère ou, inversement,
amené à une pression d'un certain nombre d'atmo-
sphères, en partant d'une' pression initiale de 0°,760,
les nombres suivants de calories absorbées ou dégagées :

Atmosphères.	 Nombre do calories.
0,00

2	 38,07
3 	 92,05

454,89
5 	 214,78
6 	 300,03
7	 380,49
8 	 164,67
9	 552,37

10 	 648,16
20 	 1673,51
30	 2850,00
40	 4124,62
50	 5463,55

400 	 42860,87
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On voit combien sont considérables les quantités de
chaleur dégagées par la compression à température
constante, ou qu'il faut communiquer au gaz pour que
la détente ait lieu à température constante. Si on sup-
pose que cette chaleur sert à chauffer instantanément
le gaz (ce qui n'est que théorique, puisque si l'on ne re-
froidit pas le gaz, les pressions successives pendant la
compression seraient plus grandes, et par suite le tra-
vail, pour amener le gaz comprimé à occuper un vo-
lume d'un mètre cube plus considérable que celui
trouvé par le calcul précédent l'effet inverse sera .
produit par la détente), il suffirait de diviser les
nombres de calories trouvées par 0,237, chaleur
spécifique de l'air. On trouve ainsi pour 2 atmosphères
154°,8, et pour 10 atmosphères 2717,7, température
considérable, et qui explique bien la nécessité à laquelle
ont été conduits, dans la pratique, tous les expérimen-
tateurs, d'opérer la compression en présence d'eau, soit
en masses relativement grandes si l'eau est exté-
rieure au vase où se fait la compression, soit en quan-
tités assez limitées si elle est à l'intérieur, car alors la
vaporisation d'une petite quantité d'eau consomme des
quantités de chaleur considérables.

Nous pouvons aller plus loin dans l'étude théorique
des effets calorifiques produits par la compression et
la détente, les déterminer exactement à raide de la
théorie, car l'expérience ne permet en général de les
mesurer qu'imparfaitement, à cause surtout du peu de
masse du gaz, relativement à celle des corps environ-
nants, qui agissent toujours puissamment sur lui
comme réchauffeurs ou refroidisseurs, suivant qu'il
s'agit de détente ou de compression.

Cas général. — Compression ou détente sans interren-

fion extérieure calorifique. — Le calcul T = pdo

peut se faire à l'aide de la relation de la loi de OISS011

pvT = Const., qui s'applique à la détente ou à la com-
pression d'un gaz qui ne reçoit pas de chaleur exté-
rieure, comme nous l'avons montré à l'article Aix
CHAUD.

La valeur .t 2- , rapport des chaleurs spldflques,
c'

4
est égale à 7 pour l'air.

On a donc, comme nous l'avons établi :
4

n0 4p	 , es

oi
4fd v	 ( 1	 4

T	 pdv = vos -7 =3 je, y, 3 3	 3

3	 •V r i	 V ro

On peut dresser, à raide de cette formule, un tableau
analogue à. celui donné plus haut, mais cette fois con-
forme aux faits réels, des quantités de travail ou des
quantités de chaleur AT, équivalentes, pour des com-
pressions ou des détentes d'air, sans refroidissement ni
communication de chaleur extérieure.

Le volume final et le volume initial étant donnés,
comme la pression finale ou le compression initiale
(égales à l'unité), on ne retombe plus nécessairement sur
des nombres entiers d'atmoeplières mais en calculant
un nombre un peu grand de termes, on arrive aussi
exactement que l'on veut, par interpolation, au résultat
cherché.

La détente et la compression n'ont plus ici la môme
expression, et cela doit être évidemment, puisque h
chaleur consommée dans le premier cas fait décrultre

3



2	 9867 k 	 1 m« 689

4 	
22338 	
36304 	

2	 ,219
2	 ,829

5	 51250 	 3	 ,341
6 	 67135 	 3	 ,836

83629 	 4	 ,304
8 	 100553 	 4	 ,757
9 	

1	 	
117910 	
435740 	

5	 A95
5	 ,624

20 	 340079 	 9	 ,458
50 	 967042 	 48	 ,80

La détente frigorifique, telle qu'elle se produit réel-
lement dans la plupart des applications oit-le réchauf-
fement très-rapide du gaz est souvent très-difficile, ne
produit pas en moyenne un travail très-différent de la
moitié du travail de détente à température constante,
par suite de l'abaissement de température et par suite
de pression qui en résulte. On voit quel élément capital
on néglige quand on ne tient pas compte de cet élé-
ment, comme on l'a fait en général jusqu'à ce jour.

Résume. —La distinction faite habituellement entre
les phénomènes mécaniques et les phénomène calorifi-
ques devient bien claire par ce qui précède ; en réalité,

. les premiers répondent aux faits statiques, les seconds
aux faits dynamiques qui se passent dans les molé-
cules gazeuses. L'air comprimé doit être considéré
comme un ressort, amené statiquement à un état plus
ou moins grand de tension qu'indique la pression. La
variation de sa quantité de chaleur est l'expression du
travail mécanique employé à le comprimer ou produit
par sa détente, à la variation de sa force vive molécu-
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la pression, et celle dégagée dans le second la fait aug-
menter, comparativement avec les mêmes opérations
effectuées sur l'air à température constante.

La formule de Poisson nous permettra de calculer
les compressions pour 4 mètre cube de volume final,

A
en posant r 1 = 4, et v o = 4, 2, 3, 4..., d'où p i ..- vos,

et le travail de détente pour 4 mètre cube, et une
pression finale d'une atmosphère, en posant r o = 4,

ft
et po = 1, 2, 3.... atmosph., d'où p o = v i s , Co qui
donne le volume final.

Dans les deux cas, la formule donnée ci-dessus four-
nira la valeur du travail T.

Compression. — Réduction , à 4 mètre cube, des vo-
lumes ci-après d'air, pris à la pression atmosphérique:

MOL cab.	 Travail.	 Pression finale. Atm.

2 	 	 16119km 	 	 2,52
3. ......	 41407 	 	 4,327
4. .. : ...	 '72800 	 	 6,349
5. ......	 110046 	 	 8,55
6.. . .	 , .	 451'787 	 	 10,89
7. ......	 1983-25 	 	 43,39
8. 	 	 247992 	 	 46,00
9. 	 	 301340 	 	 48,72

10. 	 	 357728 	 	 24,56
20: 	  1,062844 	 	 54,29
50. 	  4,455711 	  184,00

On voit combien le dégagement de chaleur et par

suite l'accroissement qui résulte de l'échauffement font
croître le travail résistant, en proportion d'autant plus
grande que la compression est plus grande. On voit qu'à
50 atmosphères, il est plus que doublé, relativement à
celui de la compression sans échauffement et la pres-
sion finale près de 4 fois celle que fournirait la loi de
Mariotte.

Détente. — Travail d'un mètre cube passant à la
pression atmosphérique, sans réchauffement, en partant
des pressions suivantes :

Atm. Travail. Volume Coal.
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luire (Voy. GAz); c'est pour ce motif que, ainsi que
nous venons de l'établir, l'enlèvement d'une quantité
de chaleur entraîne la diminution d'une partie du tra-
vail nécessaire pour réduire son volume, et que le ré-
chauffement de l'air qui se détend, accroit considéra-.
Liement la quantité du travail qu'il peut produire.

C'est dans les formules établies ci-dessus que se
trouve renfermée la théorie de tous les emplois possibles
de l'air comprimé. Nous allons les passer successivement
en revue, en utilisant les résultats théoriques obtenus
dans les pages précédentes et les principes presque évi-
vidents, démontrés d'ailleurs aux articles Ain CHAUD

CALORIE, etc., que c'est par une détente successive et
complète que s'obtient le maximum du travail possible
d'une masse de gaz comprimé.

APPLICATIONS DE L 'AIR COMPRINli.

Nous diviserons en 12 sections l'étude des applica-
tions de l'air comprimé, et les examinerons dans l'ordre
suivant :

État statique. Emploi de l'air comprimé à l'état de
ressort permanent.

1. — Réservoir d'air des pompes. — Régulateur. —
Cloche à plongeur.

2. — Percement de puits.— Appareil Triger.— Fon-
dations tubulaires.

Étai dynamique. Emploi de l 'air en mouvement.

3. — Élévation des liquides.
4. — Déplacement des liquides.
5. Machines soufflantes.
6. — Lancement des solides. — Fusil à vent.
7. —Machine à piston, appareil anglais. — Ap-

pareils du Mont-Cenis.
8. — Distribution de la force à domicile par canali-

sation.
9. — Compression et transport du gaz comprimé.
40. — Chemins de fer avec locomotives air. —

avec canalisation Chameroy. — Chemins éoliques An-
drand.

11. — Transport dans des tubes. — Service du té-
légraphe.

Ventilation devenant l'emploi principal de l'air.
41— Ventilation par injection d'air comprimé.
Enfin, nous comparerons les moyens de compression

de l'air qu'il est possible d'employer dans les diverses
circonstances.

1. Réservoirs d'air comprimé. — Dans les pompes élé-
vatoires, dans le bélier hydraulique, dans le plus grand
nombre d'appareils à élever l'eau, on place, en com-
munication avec la conduite ascensionnelle, une capa-
cité remplie d'air comprimé, qui, par son élasticité,
amortit les chocs brusques, dits coups de bélier, que
produit une colonne d'eau en mouvement, et qui, ser-
yant de masse élastique régulatrice, rend continu ré- •

couleme.nt du liquide amené à intervalles périodiques,
par le jeu d'un piston.

Nous ne reviendrons pas ici sur une disposition bien
connue, nous renverrons, à cet effet, aux articles spé-
daux.Nous donnerons la description d'un curieux appa-
reil rio Legat, employé pour conserver une pression
d'eau régulière, malgré un débit intermittent, au moyen
de l'air comprimé. Cet ingénieux appareil est employé
avec succès pour les machines à apprêter dans les-
quelles on emploie la pression hydraulique.

Régulateur automoteur de pression. — Cet ingénieux
appareil est représenté fig. 3313, et la légende ci-
après suffira pour tiare bien comprendre le mode de
fonctionnement de l'appareil.
A Cloche pleine d'air comprimé à la pression voulue.
13 Capacité pleine d'eau.
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C Membrane en caoutchouc séparant l'air de l'eau, sui-
vant le niveau que prend cette dernière, et reliée
aux leviers Ii et I au moyen de bielles T.

Fig. 3313.

D Pompe de pression, munie de son tuyau d'aspiration
F et de celui E de refoulement.

G Tuyau de prise d'eau des machines en communication
avec le récipient.

fixés en prolongement surH Levier h, deux_ branches le même axe traversantI Levier simple intérieur la presse étoupe S.
J Bielle terminée par 'une chape R, reliant le secteur

guide à rainure P au levier
K Robinet régulateur, se mouvant automatiquement au

moyen de son levier et d'une petite bielle articulée
à la bielle J, ayant pour but d'empêcher les déchi-
rures du caoutchouc, quand ce dernier est à fin de
course inférieure.

L Contre-poids fixés sur l'arbre U du débrayage.
O Leviers fixés sur l'arbre U et assemblés à leur extré-

mité par un goujon passant dans la rainure
secteur P.

P Secteur guide, fou sur l'arbre U.
Q Fourchettes folles sur l'arbre LI, articulées à la chape

M limitant leur course.
N Poulie fixée sur le même arbre que le plateau V.
N' Poulie folle tournant sur ledit arbre.
V Plateau excentrique donnant le mouvement à la

pompe.
Le croquis représente le caoutchouc presque à fin de

course inférieure. Le robinet régulateur K. est presque
fermé; il ne peut laisser passer qu'une quantité d'eau
égale ou inférieure à celle que doit fournir la poulpe.

On voit que la pompe est sur le point de se mettre
en marche, car les boules, par suite de la position que:
le secteur P a fait prendre aux leviers 0, ont dépassé
la verticale , et basculent en entraînant les fourchettes
et conséquemment la courroie sur la poulie fixe.

La pompe marchera jusqu'ace que les boules, entraî-
nées par le caoutchouc montant vers sa lin de course
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supérieure, aient dépassé de nouveau la verticale pour
basculer et ramener les fourchettes et le cuir sur la
poulie folle.

Un voit que cet intéressant appareil, n'exigeant que
des poids de métal fort limités, ne mettant pas en jeu
des masses considérables, remplit sensiblement le même
effet que l 'accumulateur d'Anustroug (Voy. PRESSE
HYDRAULIQUE), une précieuse conquête de l'art ch
l'ingénieur.

Cloche à plongeur. Dans la cloche la plongeur c'est
l'air qui agit comme ressort pour empêcher l'eau de
rentrer dans la cloche, et, sous ce rapport, cet appareil
peut être assimilé aux précédents. Toutefois une condi-
tion spéciale, la nécessité de changer l'air pour qu'il
reste respirable, pour qu'il ne soit pas vicié par les pro-
duits de la respiration, exige une insufflation et une
évacuation d'air continue, qui la, font rentrer dans la
seconde famille d'appareils, niais au point de vue seu-
lement de la ventilation de la cloche. Au reste, nous
n'avons rien à ajouter ici à ce qui a été dit à CLOCHE
DE PLONGEUR, oit nous avons _décrit, en détail, l 'ap-
pareil de ce genre le plus perfectionné.

2. Appareil Triger pour la traversée des terrains
ébouleux et aquifères. L'emploi de l'air comprimé envoyé
dans une capacité étanche, faisant naître une atmo-
sphère artificielle qui équilibre des colonnes d'eau de
hauteur croissante, en raison de la pression, est une des
plus belles conquêtes de l'art de la, construction, per-
mettant d'exécuter des travaux hydrauliques qui eus-
sent été impossibles sans cette ressource. Ajoutons
toutefois que les progrès du travail des métaux qui
permettent d'obtenir facilement de vastes capacités
étanches, ont fourni un élément essentiel du succès
de ce mode de construction. Pour flore comprendre
l'appareil, de M. Triger, dont le croquis, lig. 3314,
donne une idée, nous supposerons qu'il s'agisse d'at-
teindre le terrain houiller recouvert par une vingtaine
de mètres de saisies, dans lesquels s'infiltre l'eau d'une
rivière, ce qui était précisément le but que M. Tri-
ger s'était proposé d'atteindre, lorsqu'il imagina d'em-
ployer ce procédé. On commencera par se procurer une
suite de bouts de tubes en tôle, ou mieux en fonte, celle-
ci s'attaquant moins par les eaux que la tôle, d'un grand
diamètre (celui que l'on veut donner au puits), que l'on
enfonce successivement à coups de mouton, en les réu-
nissant à mesure, jusqu 'à ce qu'on Mt atteint le terrain
solide. On drague ensuite le sable contenu dans le tube
soit à l'aide de cylindres à soupapes (Voy. soNDAGEs),
soit de toute autre manière; reste encore ia épuiser l'eau
et à pénétrer dans le terrain solide à une profondeur
telle qu'on puisse y asseoir le tube en tôle par un pico-
tage (Voy. miNEs), qui ne laisse filtrer qu'une quantité
d'eau insignifiante. On emploie à cet effet l'appareil ci-
contre, qui se compose:

1 . D'une machine à vapeur A qui met en mouvement
deux pompes P, P', qui refoulent l'air dans le vtuan N ;
les pistous sont munis, ainsi que le f mds des corps de
pompe de soupapes s'ouvrant de haut en bas.

2° D'un sas à air S, supporté par un Able t' et fixé
dans le tube T I rar 1111 presse-étol i pe I, I, ayant mur but
de s'opposer à tente communication directe entre l'in-
térieur du puits et l'atriaisplière. (le sas renferme deux
soupapes trous L. 31, de.tinées à la matoeu-
Vre du sas pour Fintroduetion des ouvriers et l'ex Irae-
tion des déblais; deux robinets g, destinés au niôssw
usage ainsi qu'un manomètre et une .1111,,Ire de sfirc
pour prévenir tout accident. Il Cet en oaime trou erse
par deux tuyaux, dont l'un 31N est desti t ne à lied rd-
duetion de l'air comprimé dans le puits, et l'antre Oo
à faciliter la sortir, de l'eau, lorsque par sait,' de la
compression de fair, cette cou est forcée de sortir av..
plus de vitesse que ne le permettent les ouvertur,s qui
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peuvent exister au bas du puits au contact imparfait
du tube T avec le terrain solide.

Dès que la machine à vapeur sera en activité, les
pompes foulantes injecteront, au-dessous du sas à air,

AIR COMPRIMÉ.

Un autre phénomène produit par l'air comprimé, est
une accélération sensible de la combustion avec l'in-
tensité do la compression, au point que, sous une pres-
sion de trois atmosphères, cette accélération devient

de l'air qui s'y comprimera, et, si le puits est rempli
d'eau, cette eau, cédant alors à ln pression de l'air, s'é-
chappera par le tuyau 00, de sorte qu'au bout d'un
certain temps, toute celle contents° dans le puits se
trouvera remplacée par de l'air comprimé, et si la ma-
noeuvre continue ce puits se trouvera constamment
à sec.

Quant à l'introduction des ouvriers dans le puits,
elle se fait au moyen dn sas à air S. Supposons pour
un instant la soupape M fermée et l'air comprimé dans
le puits à lu pression de deux ou trois atmosphères, celle
qui correspond à une hauteur d'eau de 20 à 30 mètres.
La soupape L étant ouverte, les ouvriers pourront des-
cendre dans le sas à air, puis fermer au-dessus de leur
tête cette soupape et ouvrir en mtlme temps le robinet
inférieur pour se mettre en communication avec l'air
comprimé du puits; à l'instant même la soupape L se
trouvera collée contre ses parois, et dès que l'équilibre
se sera établi cistre la tension de l'air dans le puits et
dans le sas à air, la soupape inférieure M s'ouvrira
d'elle-même par son propre poids, et les ouvriers pour-
ront s'introduire dans le puits. Volt]: en sortir, il suffira
de faire une manœuvre pareille en sens inverse, c'est-
it-dire de fermer la soupape M et d'ouvrir le robinet su-
périeur R pour se mettre de suite en communication
avec l'atmosphère. La tension de l'air diminuant alors
au-dessous de la soupape L, celle-ÇÀ s'ouvrira d'elle-
même, et les ouvriers pourront sortir et foire enlever
leurs déblais.

Lorsqu'on passe de l'air libre dans l'air comprimé,
on ressent dans les oreilles une douleur plus ou moins
forte de »eu de durée, et le meilleur moyen de la faire
disparaitre est d'opérer un mouvement de déglutition
en avalant sa salive. Cet espèce d'engourdissement
est d'autant moins sensible que l'appareil est plus grand
et que l'on met plus de temps à passer de l'air libre dans
l'air comprimé et réciproquement, temps qu'il est facile
de faire varier à volonté en tournant plus ou moins les
robinets Q, R.

Fig. 3314.

telle qu'on doit remplacer les chandelles à mèche de
coton, qui brûlent avec une telle rapidité qu'elles du-
rent à peine un quart d'heure en répandant en outre
une fumée intolérable, par des chandelles à mèches de
fil, ce qui diminue très-notablement la vitesse de com-
bustion et le dégagement de la fumée.

L'assèchement du puits étant ainsi opéré, on s'en-
fonce dans le terrain solide jusqu'à ce qu'on rencontre
une couche imperméable dans laquelle on PI COTE (Vey.
MINES), par les procédés ordinaires, cieux ou plusieurs
trousses porteuses sur lesquelles on monte un cuvelage
qui se relie au tube cri tôle ou en fonte.

Il convient, pour diminuer la tension de l'air com-
primé dans le puit s, d'adapter au bas du tube de déga-
gement de l'eau 00 et sur l'une de ses parois un robinet
permettant l'introduction de l'air; par ce moyen, il s'é-
chappe par l'extrémité do ce tube un mélange artificiel
d'eau et d'air qui, étant spécifiquement plus léger que
l'eau, peut être élevé à une hauteur plus considérable,
sous la même pression, comme dans l'appareil connu SOUS

le nom do pompe de Seville qui se rencontre dans les
cabinets de physique.

Fondations tubulaires. L'art de la construction a tiré
le plus heureux parti du système Triger pour fonder
des piles de pont au milieu des fleuves, à des profondeurs
et dans des conditions où l'emploi des batardeaux était
impossible. Nous avons donné à l'article FONDATIONS

TUBULAIRES la description de ce mode do travail, et no-
tamment celle de la fondation des piles du pont de Kehl
sur le Eldn, un des plus beaux exemples que l'on puisse
donner. Un des plus grands progrès accomplis dans
cette construction sur le système Triger, dit à un ha-
bile ingénieur des ponts et chaussées, M. Fleur Saint-
Denis, est celui de la rapide sortie des matériaux,
non par le sas, mais par une noria placée au centre
et remplie d'eau, atteignent le niveau de celle à la-
quelle l'air comprimé fut équilibre, disposition repré-
senté fig. 3315. Elle permet d'accomplir des travaux
réellement interminables, quand il fallait faire passer des
quantités considérables de déblais par le sas à air. Les
caissons chargés, pour ne pas se soulever, d'une enve-
loppe en bois calfatée, puis de maçonnerie, permettent
d'obtenir, pour l'intérieur , comme un batardeau qui
permet, quand le bon sol est atteint, de remplir de béton
la partie qu'on ne pont démoî ter de la cheminée et le
caisson inférieur et de construire une pile fondée sur
le bon sol et à l'abri de tout accident. — La figure 3316
montre la pile terminée et formant un ouvrage indes-
tructible, assis sur le sol solide et à l'abri des affouille-
ments. Ce beau travail est devenu un modèle auquel on
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a emprunté, pour tous les grands travaux de même
genre qui se sont faits depuis, son heureuse dispozition
d'une noria immergée au milieu d'une colonne d'eau
soutenue par la pression de l'air.

Fig. 3315

3. Élévation des liquides. Les divers systèmes
d'application de l'air comprimé dont il vient d'étre
parlé, consistent essentiellement dans l'emploi sta-
tique de la pression de l'air, pour supporter une pres-
sion d'eau, pole refouler celle-ci. Si on renouvelle
l 'instaation d'air et si l'eau passe dans des tuyaux

AIR COMPRIMÉ.

convenablement placés, on produit l'élévation con-
tinue des liquides, par un système analogue à celui
des pompes aspirantes ordinaires, avec l 'avantage que
le. hauteur de l'aspiration ne sera plus limitée par la

pesanteur de l'atmosphère, comme on l'a vu pour la
machine de ...hemnitz. 	 oy. FONTAINE de litnos.)

Nous reproduirons ici, sur des tenlativee
dans cette voie, un passage intéressant que M. Gaugain
lui a consacré dans son rapport.

M. Andraud a construit, en 1839, une pompe aël1)-
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hydraulique dont il a fait publiquement l'expérience
en 1810 ou en 1841. Cette pompe consiste en deux
eylindres de diamètres différents, dont les deux pistons
ont une tige commune.

Le plus grand des deux est le cylindre à air; le plus
petit est le cylindre à eau.

Il est aisé de comprendre que, si le rapport des deux
sections est, par exemple, comme de dix à un, de l'air
comprimé à deux atmosphères moins une, suffira pour
faire équilibre à une pression d'eau dix fois plus forte,
et c'est ce qui arrive en effet.

Au moyeu de cette très-faible pression, toujours fa-
cile à obtenir sans grand travail et sans danger, M. An-
dr:1nd faisait aisément jaillir l'eau à '25 mètres de hau-
teur, ois la portaient des tuyaux flexibles en gutta-per-
cha ou en caoutchouc ; et trouvait, dans la construction
même de sa pompe,ffinappréciable avantage de pouvoir
aller chercher l'eau sous terre à quelque endroit qu'elle
se trouve, sans avoir égard à la verticale, bien que le
moteur agi:se à la surface du sol. M. Andraud ne doutait
pas d'ailleurs qu'avec cette meme pression de deux at-
mosphères, il n'eùt fait jaillir l'eau tout aussi bien à
100 mètres de hauteur qu'a 25 mètres, et il nul sous
les yeux (le la commission de nombreux dessins rela-
tifs à diverses applications de la puissance expansive

de l'air comprimé à l'élévation des eaux.
Ces intéressantes communications de Andraud

étaient évidemment trop curieuses pour n'être pas
écoutées avec plaisir, aussi chacun s'empressa-t-il de
lui demander de nouveaux détails.

C'est ainsi que ce savant ingénieur a longtemps en-
tretenu votre commission d'un siphon à jet continu,
qui simule, à s'y méprendre, le mouvement perpétuel.
Dans ce curieux instrument, une petite quantité d'air
comprimé, injectée dans une colonne d'eau, diminue
sa pesanteur et détermine le mouvement de circu-
lation ; mais M. Andraud s'empresse de déclarer qu'un
système analogue, essayé en Angleterre pour l'élévation
de l'eau par une insufflation d'air convenable, avait
entraîné une telle dépense de force qu'on y avait dà re-
noncer.

Une idée semblable avait été déjà vainement tentée
par Manoury d'Huta.

C'est encore à cette occasion que M. Andraud, sans
pouvoir donner précisément le chiffre exact du rende-
ment utile de sa pompe aéro-hydraulique, a démontré
néanmoins jusqu'à l'évidence que, moyennant l'emploi
de deux cylindres de diamètre différent, on peut tou-
jours, avec une pression d'air relativement très-mi-
none, élever l'eau à telle hauteur et de telle profondeur
que l'on veut.

Quant à la possibilité de comprimer l'air à de très-
hautes pressions, il ne doutait pas qu'on ne puisse aisé-
ment atteindre 200 à 250 atmosphères, avec des vases
suffise/ ement résistants.

4. Dérlacement des liquides. Nous arrivons natu-
rellement, dans cette revue de toutes les applications
possibles de l'air comprimé, à celle que nous avons pro-
posée pour la navigation et décrite à l 'article BATEAU A
VAPEUR. L'air insufflé en avant du taille-mer d'un na-
vire, vient diminuer, en proportion de la quantité lancée,
la densité du fluide résistant, à laquelle le travail con-
sommé pour la propulsion est proportionnel. La dimi-
nution de résistance n'est pas douteuse, si elle est dif-
ficile à constater indépendamment d 'expériences ré-
pondant à des dispositions déterminées, et il est facile
de voir que le travail nécessaire pour l'insufflation n'est
pas une difficulté qui doive effrayer. Ainsi pour
laya (1200 chev. nom.), le creux est 10 .8, largeur14 .58, ou 153., de maitre-couple, la pression de l'air

injecter ne sera que de 12 atm. (indépendamment du
petit excédant nécessaire pour l'insufflation), et d'après
la table donnée plus haut, la consommation du travail
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d 'un cheval vapeur, suffit pour comprimer 48,81''
cette pression par heure.

Il semble intéressant d'expérimenter la diminution
de résistance qui résulterait de l'insufflation au centre
de maîtres- couples d'aussi grandes dimensions , d'un
volume d'air aussi considérale, pour un travail moteur
assez limité, venant faire disparaître un volume d'eau,
auquel, dans l'état actuel des choses, une force vive
notable est imprimée par le navire.

5. Machines sanglantes. L'emploi le plus usuel de
la compression de l'air est celui fait au moyen d'appa-
reils qui ont pour but de transformer le travail dépensé
à la compression de l'air, en force vive de Pair lui-
même. Tels sont les soufflets de toute espèce, les ma-
chines soufflantes de tout genre, employées pour activer
la combustion, an moyen d'un courent d'air forcé. Nous
avons fait une étude spéciale de cos machines à l'ar-
ticle MAc HINES SOUFFLANTES, nous n'y reviendrons
pas ici. Nous nous contenterons de rappeler qu'elles
consistent essentiellement, pour la plupart, dans des
dispositions propres à emprisonner l'air dans une capa-
cité, dont le vohune diminue par suite le mouvement
d'une des parois. L'air ainsi comprimé sort avec une
vitesse plus ou moins grande, en raison de la grandeur
de la compression, par un orifice.

6. Lancement des solides. Au lien d'employer Fair
comprimé à lancer seulement de l'air à une grande
vitesse, on pourrait s'en servir pour lancer des corps
solides ou liquides.

C'est bien comme réservoir de gaz comprimé, sous
une très-grande pression,' qu'agit la poudre à canon,
dont l'explosion produit instantanément une grande
quantité de gaz sous une pression infiniment plus élevée
que celle que l'on peut obtenir pratiquement en com-•
jetaient de l'air dans un réservoir métallique. Quoi
qu'il en soit, c'est en agissant sur le projectile, lors de
son départ et tout le long de sa progression dans Peano,
que les gaz de la poudre lui communiquent sa vitesse;
ce mode d'action employé avec de l'air comprimé, en
prolongeant au besoin la détente , peut permettre de
communiquer à une balle une vitesse assez grande pour
que bien des inventeurs, depuis Otto Guericke, lors de
l'invention de la machine pneumatique, jusqu'à M. Per-
ret, de Rouen, de nos jours, aient tenté d'en faire le
point de départ de machines de guerre. Nous décrirons
la forme la plus connue de ces dispositions d'armes, qui
n'ont pas trouvé d'application sérieuse, ne pouvant pas
donner des effets comparables à celles qui emploient
la poudre, le fusil à vent.

Fusil à rent. Les figures 3317 et 3318 montrent
en quoi le mécanisme de cet appareil diKre du fusil
ordinaire. La crosse Il est un réservoir en cuivre muni
d'une soupape s s'ouvrent du dehors en dedans; on la
dévisse et on y comprime de Fair sous une pression de
8 ou 10 atmosphères, à l'aide d'une petite poulpe fou-
lante F (fig. 3319). On remet alors la crosse en place
et on charge la balle 13 dans le canon r du fusil. En-
suite, en faisant partir, commue à l'ordinaire, le chien P,
celui-ci fait basculer le levier b, dont l 'extrémité infé-
rieure polisse la tige e et ouvre la soupape s, l'air sort
avec violence, chasse la balle et la soupape se referme
à l'instant. On peut tirer de suite plus eu moins de
coups, suivant que le réservoir est plus ou moins grand.
Le fusil à vent peut lancer la balle avec presque autant
de vitesse que le fusil ordinaire; car, quoique la pres-
sion initiale soit bien moins considérable que celle due
à l'inflammation de la poudre, d'un autre oûté, cette
pression s'exerce sur le projectile avec une intensité
à peu près constante, si le réservoir est suffisamment
grand, pendant tout le temps qu'il /net à en parcourir
le canon qu'on a soin de faire très-long, afin d'obtenir
une vitesse suffisante par l'action prolongée de l'air,
sans que la pression de celui-ci dans le réservoir soit

8
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énorme. Cet effet ne se produit pas sans bruit ni sans dans le réservoir d'air moteur, en forçant à s'ouvrir la
lumière, et, à l'extrémité du canon, on voit un jet de soupape qui en ferme l'entrée.
flamme qui est , produit par le frottement des petites	 Une pompe foulante P comprime de l'air dans un cy-
poussières solides que l'air rencontre ou qu'il emporte lindre en cristal épais K, fixé sur une table et serré

avec lui; car il parait que dans un air très-pur, il n'y a
plus de flamme perceptible. La quantité d'air qui sort
du réservoir à chaque coup, et qui est égale en volume
au moins à celui du canon du fusil, diminue rapidement
la pression dans le réservoir, ce qui fait que les vitesses
des coups qui se succèdent décroissent rapidement.
C'est lit un des principaux inconvénients qui ont tou-
jours empêche de faire du fusil à vent un usage sérieux.

Appareil Dourdou. 21. -Bourdon, l'habile mécanicien,
qui a fait tant d'ingénieuses inventions dans des voies
nouvelles, celle des manomètres métalliques notamment,
a combiné un curieux appareil propre au lancement d'an
solide par l'air comprimé, qui montre clairement l'in-
fluence de la masse et de la vitesse sur l'effet balistique
des projectiles, et que représente la figure 3320.

Fig. 3320.

On sait que la force vive que possède un projectile
en un point quelconque de sa trajectoire est égale au
produit de sa masse M par le carré de la vitesse V,
dont il est animé en cet instant, ou a 31V 3 divisé par
Donc, avec une force constante, on pourra communi-
quer à des mobiles des quantités de mouvement très-
différentes, suivant la matière dont ils seront formés,
et aussi suivant le temps pendant lequel cette force
agira.

L'appareil de M. E Bourdon repose sur ce principe et
montre ce fait curieux et en apparence paradoxal , à
savoir qu'un projectile lancé au moyen d'un jet d'air
comprimé et à l'aide d'un canon assez long peut rentrer

entre deux fonds métalliques par un certain nombre de
tringles et d'écrous. Du fond f de ce cylindre part un
tube en cuivre t débouchant dans la crosse R d'un pis-
tolet à vent; dans ce même fond f est disposé, juste en
face de la gueule du pistolet, un ajutage intérieur i,

fermé par une petite soupape à clapet 3. Le réservoir K
et la crosse du pistolet H. peuvent être isolés au moyen
(nui robinet r; ils portent chacun un manomètre ra,
qui mesure leur pression intérieure. -

Le robinet r étant ouvert, on comprime l'air dans
l'appareil jusqu'à 4 atmosphères, par exemple ; on in-
troduit une balle dans le canon A et un biche la dé-
tente d; la balle est alors lancée dans l'ajutage t. Il
semble, au premier abord, que D pression qui ferme la
soupape s étant de I atmosphères enfleure celle qui a

chassé la balle, ces deux
pressions doivent se faire
équilibre, et que la seconde
ne saurait vaincre la pre-
mière. l'ourlant la balle
ouvre la soupape s et elle
pénètre avec mie certaine
force dans le cylindre. Il y
a plus t si on ne comprime
que jusqu'à f atmosphères
l'air de la crosse Il qui doit
lancer la balle, et qu'on
élève jusqu'a 4 atmosphè-
res la pression du cylindre
qui duit recevoir le pro-
jectile, on petit tacher la
détente : la balle ouvrira
encore la soupape s et pé-
nétrera dans Vaireqemprilné.

à 4 atmosplii,res. Mais si au lieu d'empli ver des balles
métalliques qui possèdent une grande n lensité, on rel i re
l'expérience avec des talles de lad,: on de litige, ces pro-
jectiles, quoique soumis à la mille force, ne l nirront
vaincre la résistance qu 'oppose la soupape 3, puisque
vu leur faible masse, ils ne peuvent acquérir une é'rce
vive suffisante.

On peut expliquer de la même façon le fonctionne-
ment de l'injecteur Giffard dans l'aliment abat des
chaudières h vapeur; seulement, dans cet appareilla
balle se trouve remplacée par une colonne liquide d'une
certaine longueur.

7. Machines à piston. Il nous semble intéressant de

9
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donner, d'après un ouvrage anglais, la description d'une
machine à air comprimé analogue à une machine à
vapeur qui a été établie dans une mine et qui fonctionne
avec succès depuis plusieurs années.

Il se présente dans l'industrie certaines circon-
stances où la machine à vapeur ne peut être appliquée
avec avantage ou sans danger, comme pour mettre en
mouvement les machines d'une fabrique de poudre ou
effectuer un travail mécanique dans l'intérieur d'une
mine de houille, sujette au grisou ; on peut alors em-
ployer utilement l'air comprimé qui offre l'avantage de
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La fig. 3324 estime coupe verticale de la machine de
compression, dans laquelle le cylindre à vapeur C e

15 pouces de diamètre et sa course est de 3 pieds; il
met en mouvement deux pompes de compression P, P,
qui se meuvent alternativement, étant placées à droite
et à gauche de l'axe du balancier, envoyant l'air dans
le réservoir N, N, placé au centre, auquel est adapté
le tuyau de conduite M._ Le balancier porte à son ex-
trémité une bielle qui met en mouvement un volant
qui régularise le mouvement.

Les poulpes à air P, P ont '21 ponces de diamètre et

pouvoir être conduit à une grande distance pour mettre
en mouvement des machines motrices.

On peut citer comme modèle de ce genre de ma-
chines celle établie, il y a quelques années, aux mines
de Govan , près de Glascow, où il était difficile d'aérer
et de faire mouvoir les pompes d'un second puits, dis-
tant de près d'un demi-mille du puits d'extraction. La
situation ne permettait pas d'y établir un corps de
chaudières et la distance était trop grande peur con-
duire la vapeur de la première machine par des tuyaux.
Le directeur, M. James Allan, songea à employer la
puissance de l'eau et chargea M. Randolph de Glas-
cow d'exécuter ce projet ; mais celui-ci, a la sugges-
tion de M. David Eider, proposa l'emploi de l'air
comprimé fourni par mie pompe de compression, mue
par la machine à vapeur, et conduit au fond du
second puits, pour y mettre en mouvement une machine
semblable à une machine à vapeur sans condensation,
l'air devant servir, à la fois, à effectuer un travail et à
ventiler la mine. Ce plan fut adopté et la machine,
dessinée et construite par MM. Randolph,Essiot et C°,
a parfaitement atteint le but proposé.

une course de 18 pouces; les tiges du piston sont pla-
cées à la partie inférieure (au moyen d'un cadre), afin
d'éviter un stutling box en haut, dans l'air comprimé, et
leur tête est guidée dans une glissière. Les pompes ont
des soupapes sphériques, dont il existe trois séries sur
chaque pompe, chacune consistant en 44 balles de lai-
ton de 2 pouces de diamètre, disposées en 3 rangées
concentriques. Chaque balle est maintenue par une
petite cage.

Comme la pression de l'air monte jusqu'à 30 livres par
pouce carré, on laisse, pour éviter les fuites par les soupa-
pes, une couche d'eau sur le piston qui couvre celles-
ci, aussi bien pour la sortie que pour l'entrée de l'air.
Une petite pompe W, de 3 pouces de diamètre et 10
pouces de course, est employée à fournir l'eau dans ce
but, et l'envoie du centre du réservoir EN, duquel elle
sort par les petits tuyaux ON, dans chacune des
pompes à air, dans la période de descente, la quantité
étant réglée pour chaque tuyau par un robinet O. L'ex-
cès d'eau est renvoyé à chaque ascension, par les con-
duites de sortie, dans le réservoir central. De cette ma-
nière, l'air est entièrement chassé, et il n'y a pas de
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pertes de travail par suite de l'expansion de l'air der-
rière le piston, au commencement de la course descen-
dante.

Le niveau do l'eau dans le réservoir central est réglé
au moyen d'un tube de niveau d'eau placé sur le devant.

L'air est envoyé dans un réservoir placé prés des
pompes à air. Les tiges de celles-ci sont enveloppées de
laiton pour éviter toute corrosion ; il en est -de même
des faces des pistons. Ceux-ci n'ont pas de garniture,
mais sont seulement tournés arec soin au diamètre du
cylindre.

La, vitesse de la machine est de 25 tours par minute,
avec une pression moyenne dé 1 8 livres par pouce carré,
fournissant une pression finale de l'air d'environ 20 li-
vres par pouce carré.	 •	 -

La machine à air des puits inférieurs n un cylindre
d'un diamètre de 40 ponces; la course est de 18 pouces
et elle fait habituellement 2.5 tours par minute; c'est mie
vieille machine à vapeur à haute pression.

On avait compté y employer de l'air à la pression de
30 livres par pouce carré, et, à cette pression, on pen-
sait que la chaleur dégagée par la compression serait
considérable; on avait calculé que l'on atteindrait le
point de fusion de l'étain. Grâce aux dispositions adop-
tées, la chaleur est absorbée par l'eau qui recouvre les
soupapes de la pompe de compression, aussitôt qu'elle
est engendrée; une portion de l'eau étant entrainée dans
le tuyau de conduite sous forme de vapeur, elle s'y con-
dense et des dispositions sont prises pour enlever, de
temps en temps, cette eau de condensation, au moyen
d'un robinet placé à la partie inférieure du puits. La
pression de l'air dela machine à air est d'environ 'I livre
par pouce carré moindre que celle fournie par la pompe
de compression à l'ouverture du puits. L'absorption de
chaleur due au dégagement de l'air comprimé à chaque
coup de piston, cause assez de froid pour qu'en hiver la
machine soit quelquefois arrêtée par la formation de
la glace dans le tuyau de sortie.

La machine à air comprimé qui vient d'être décrite
a été connue par une notice lue à l'Institution des ingé-
nieurs-mécaniciens, à leur réunion à Glascow, en sep-
tembre 1856. M. Rendolph a expliqué quo la préoccu-
pation des constructeurs s'était surtout portée sur le dé-
veloppement de chaleur que devait produire la compres-
sion, et que l'emploi de l'eau avait à la fois remédié à cet
inconvénient et supprimé l'espace nuisible qui résultait
de la saillie des soupapes. Il évalue la température de
l'air, dans la colonne principale, de 90 à 440' faim. sui-
vant la vitesse du piston et l'état de l'atmosphère; ce qui
montre bien que, si on n'avait pas fait usage de l'eau, la
machine eût été sûrement altérée quand on aurait com-
primé l'air à 20 livres par pouce carré, ce qui mit con-
duit dans le voisinage de la température du point de fu-
sion de l'étain.

Les trois séries de soupapes ont été employées polir
assurer l'action des pompes. On comptait faire en gutta-
percha les soupapes do plateau inférieur, qui, par leur
lisible poids, eussent rendu plus facile l'entrée de l'air
sans pression en ce moment; la difficulté de trouver des
sphères bien régulières en cette matière, y a fait re-
noncer.

L'appareil a marché depuis son établissement sans
aucune réparation, sauf le remplacement de quelques
cages de soupapes.

Percement du Mont-Cenis. Le percement du Mont-
Cenis, au moyen de l'emploi de l'air comprimé, n fixé
l'attention publique dans ces dernières années sur un
mode de travail extrêmement ingénieux et qui con-
siste à utiliser la chute .de l'eau des torrents, des cours
d'eau, qui descendent sur les flancs de la montagne,
pour leur faire opérer une part importante du percement
de celle-ci. Le rapport de l'ingénieur italien L.-F. Me-
nabrea , sur les moyens proposés par MM. Grandis,
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Grattoni et Sommeiller, et qui a décidé l'exécution,
est un modèle à. conserver, car il définissait et jugeait
parfaitement la nouvelle entreprise et la pratique a
justifié ses prévisions. Nous en reproduisons ici les
passages les plus importants :

« La base de ce système est une machine destinée à
comprimer l'air, dite compresseur hydraulique. Cet appa-
reil consiste en un syphon renversé, qui, d'un côté, est
en communication avec une prise d'eau, et, de l'autre,
avec un réservoir à air comprimé. L'eau descend, se
précipite dans la première branche du syphon, remonte
dans la deuxième et y comprime l'air qui s'y trouve;
cet air, lorsqu'il est arrivé le un degré de compression
suffisant, ouvre une soupape qui l'introduit dans le ré-
servoir. Alors la soupape de vidange s'ouvre, et, lors-
quo l'eau de la deuxième branche du syphon est éva-
cuée, le mouvement recommence. Le mouvement des
soupapes d'admission de l'eau et de vidange est réglé '
par une petite machine à colonne d'eau. L'air dans le
réservoir est maintenu à une pression constante au
moyen d'un fort manomètre à eau. La force vive ac-
quise par l'eau dans le syphon est utilisée pour opérer
la compression de l'air ; ainsi, avec une chute d'eau
de 20 mètres, on a pu comprimer l'air h six atmo-
sphères soit près de 62 mètres de hauteur d'eau de pres-
sion.

« La fig. 3321 représente le compresseur. A est la
soupape d'admission, B celle de vidange, R le réservoir
d'air.

« La commission nommée parle gouvernement sarde
fit une série d'expériences sur un compresseur de la
force d'environ quatre chevaux et demi effectifs.

«La chute était de 20 mètres environ et la pression
de l'air atteignait six atmosphères. La proportion du
travail utile au travail théorique était de 0 m,50. Un
examen attentif de la machine démontra qu'il serait
facile d'atteindre la proportion de 60 p. 160. La ma-
chine marchait avec une régularité remarquable. On
avait d'abord craint que l'air ne s'élevât à une haute
température par l'effet de la compression; mais on re-
marqua qu'après avoir fait travailler la machine pendant
longtemps, cette température ne dépassa jamais de plus
de 10 degrés la température extérieure, résultat dit à
ce que le piston qui opérait la compression était une
colonne d'eau qui se renouvelait sans cesse.

« Les réservoirs, de la capacité de 8 mètres cubes,
étaient formés de chaudières ordinaires à vapeur. Ils
avaient été goudronnés intérieurement, ce qui les ren-
dait parfaitement étanches.

« Après avoir expérimenté la machine, la Commis-
sion établit une série d'expériences sur le mouvement
de l'air dans les tubes. A cet effet, on disposa des
tubes du diamètre intérieur de 60 milimetres.

« Leur développement total était de 399 mitres,
composé de :

301 m. de long.Tubes en plomb. 	
Tube.; en caoutchouc revêtus exté-

	

rieurement de toile. 	 	 98	 —

	

Total. 	  399 nt. de long.

« Il y avait 18 diaphragmes qui restreignaient la
section à 53 millimètres de diamètre; les tubes for-
maient '76 spires de 1 .10 environ de diamètre. ((n
fit varier la section de l'orifice d'écoulement de
18."113 à 492. n .084.

« L'air dans le réservoir était maintenu à une pres-
sion constante par une colonne d'eau de 51 mètres de
hauteur environ: Afin de mesurer la perte de pression
qui avait lieu dans la conduite, on établit deux vases
remplis de mercure, communiquant, l'un avec le ré".er-
voir à air, h l'origine de la conduite, l'autre avec l'ex-
tremité de celle-ci. Deux tubes étaient adaptés vertica-
lement, un h chacun de ces vases; leurs extrémité  inté-
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0,3780
0,3775
0,3814
0,3'740
0,3783
0,3689
0,3751
0,3592

0,0039
0,0582
0,0609
0,0608
0,0683
0,3940
0,9038
0,5560
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rieures plongeaient dans le mercure qui s'élevait libre-
ment dans ces tubes, dont les extrémités supérieures
communiquaient avec l'atmosphère. Le résultat des ex-
périences est consigné dans le tableau suivant :

Manomètre	 Perte
à l'origine de do pression
la conduite.	 obstemêc,

mètres.	 mètres.
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mouvoir. Le succès de la substitution de l'air à la va-
peur fut complet.

« On essaya ensuite un autre perforateur très-simple
et de peu de volume, inventé par M. Sommeiller; cette
nouvelle machine réussit parfaitement. (Voy. PERFO-

RATEUR.) Ainsi la question de l'air comprimé comme
force motrice est résolue.

« On n constaté un fait important dans la question
dont il s'agit : c'est que, par l'effet de la dilatation ra-
pide de l'air comprimé à 6 atmosphères lorsqu'il sort
de la machine, l'eau située à proximité de la machine se
congelait, quoique la température fût moyennement de
48 degrés.

« Avec les perforateurs à air, on a pratiqué des trous
de mine dans des roches de diverses espèces, depuis les
calcaires tendres jusqu'aux inénites les plus dures, et il
ri été constaté qu'en employant cet appareil, on faisait

Section
de

l'orifice,
mitai.	 car,

Vitesse dans
la

conduite.

mètres.

Vitesse à
l'orifice de la

conduite.
mètres.

18.13 4,012 149,0
63,43 3,497 444.2
63,43 3,604 460,6
63,43 4,106 483,0
81,56 4,415 150,9

479,07 40,157 460,4
312,59 40,101 136,6
492,56 46,160 105,9

« Toutes ces expériences sont représentées par une
courbe de forme très-régulière. Les résultats qu'on en
déduit s'éloignent notablement de ceux assez générale-
ment admis d'après d'autres expériences assez incom-
plètes; ils se rapprochent, au contraire, de ceux aux-
quels ont été conduits Poncelet et Pecqueur, dans (les
expériences qu'il est à regretter qu'on n'ait pas publiées.

« Ou peut donc déduire avec certitude des expériences
que nous avons faites, que, àla distance de 6,500 mètres
(moitié de la longueur de la galerie des Alpes), pour un
tube de 10 centimètres de diamètre, avec une vitesse de
5 mètres à l'origine de la conduite, et une pression de
6 atmosphères dans le réservoir, la perte de pression ne
serait que de 1 1/3 atmosphère : ce résultat, déduit
d'expériences faites avec le plus grand soin et sur une
vaste échelle, suffit pour dissiper toutes les craintes que
l'on aurait pu concevoir sur la possibilité de conduire
de l'air dans le centre de la montagne.

« Après avoir établi ce fait important, la Commission
s'est occupée de l'emploi de l'air comprimé nomme force
motrice. Elle a d'abord expérimenté sur un perforateur
inventé par M. Bartlett, dans lequel on avait substitué
l'air comprimé à la vapeur qui le faisait primitivement

moyennement un trou de mine douze (ois plus vite
qu'avec les moyens ordinaires actuellement en usage.
Pour apprécier l'importance de ce résultat, il suflit d'ob-
server que, dans la formation des galeries de mines, les
trois quarts du temps total sont employés pour faire
les seuls trous de	 ; l'autre quart suffit pour char-
ger les	 , en déterminer l'explosion , et pour . dé-
blayer.

« Si donc , par le moyen des nouveaux appareils, on
diminue dans une proportion si considérable la pro-.
portion principale du temps employé ordinairement à
la formation des galeries de mines, il est évident que
l'on aura résolu la partie la plus importante du perce-
ment des Alpes, celui de l'accélération du travail.

e Mais il y a plus : les nouveaux perforateurs occu-
pent prit d'espace; là où trois couples de mineurs à peine
peuvent travailler, on peut placer jusqu'à dix-huit per-
foratenrs, ce qui sera un nouvel élément pour rendre le
travail plus rapide.

« La petite galerie sera de section rectangulaire de
2re ,50 de côté.

« Afin de rendre les déblais plus faciles, on a imaginé
un système d'appareils très-simples ; d'un autre côté,
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pour faciliter les manœuvres et pour éviter les dangers
que présenterait une galerie de petite section, l'on for-
mera simultanément la galerie à grande section, qui
suivra celle à petite section à la distance d'environ
200 mètres.

AIR COMPRIMÉ.

Nous décrirons, pour compléter cette description, le
compresseur à piston agissant sous l'eau, établi du
côté de Modane, et mis en mouvement par des roues
hydrauliques ; c'est, croyons-nous, l'appareil le plus
convenable connu le ce jour. Il est représenté fig. 3323,

Fig.

D'après les données précédentes , les auteurs du
projet espèrent, dans six ans, avoir terminé la galerie
des Alpes. Ils évaluent à 3 mètres par jour l'avance-
ment de chaque côté de la montagne, c'est-ii-dire à
6 mètres par jour en total; tandis que, par les moyens
ordinaires, l'avancement de chaque galerie ne dépasse-
rait pas O rn ,45 à 0m,50 par jour, et eu total 0 rn ,90 à
I mètre.

e Je résumerai, en terminant, les données principales
relatives à la galerie. Sa longueur totale est de 12,500
mèt., comme il a été dit. Elle est tracée dans un même
plan vertical; mais elle se divise en deux pentes vers
les deux orifices, afin de faciliter l'écoulement des eaux
que l'on pourrait rencontrer. L'orifice méridional de la
galerie, vers Bardo/lèche, est à la cote de 4,324 mètres
au-dessus du niveau de la mer. A partir de ce point, la
galerie s'élève avec une pente moyenne de 5 p. 1,000
sur une distance de 6,250 mèt. jusqu'à la cote 1,335 m.,
qui est le point culminant ; de là, elle descend sur une
longueur pareille de 6,250 mètres, avec une pente
moyenne de 23 p. 4,000, jusqu'à l'orifice septentrional
vers Modane, qui est à la cote 1,190 mètres. La crête
de la montagne se trouve au-dessus du point culminant,
à une élévation verticale de 1,600 mètres environ.

o On a calculé que, pour l'aération nécessaire au
renouvellement de l'air vicié par la respiration, par les
Manières et par la poudre employée pour les mines,
il fallait, dans chacun des deux troncs de galerie,
86,924 mètres cubes d'air par vingt-quatre heures à la
pression atmosphérique, soit 14,320 mètres cubes à la
pression de 6 atmosphères.

tt La quantité d'air nécessaire pour faire mouvoir les
perforateurs n'est que de 667 mètres cubes à 6 atmo-
sphères de pression. Ainsi l'air comprimé, après avoir
agi comme force motrice, contribuera en partie à l'aé-
ration. Du cûté de Bardonèche, il existe plusieurs tor-
rents qui ne tarissent jamais, et dont la chute est ca-
pable de comprimer au moins 98,064 mètres cubes
d'air par jour et de les réduire à la pression de 6 at-
mosphères.

a Du côté de Modane, on a l'Arc, torrent rapide, et
dont la pente considérable fournit une force qui dé-
passe de beaucoup celle requise. »

'routes los prévisions de l'excellent travail que nous
venons de citer se sont réalisées. On avait dépassé, en
janvier 1868, 7,000 mètres sur 42,000, et si l 'avance-
ment journalier a été moindre qu'on n'avait espéré, il
est arrivé avant la fin du travail à la longueur de
3 mètres fixée au début.

3303.

et est formé d'une espèce do tube recourbé, à deux
branches égales, munies à la partie supérieure de deux
soupapes A, B : la première s'ouvrant du dehors en de-
dans et fermée par un poids, et la seconde du dedans au
dehors, ouvrant un passage à l'air comprimé qui se rend
dans le réservoir intermédiaire R. Dans la partie hori-
zontale se meut un piston qui, par l'effet d'une bielle
motrice, prend un mouvement de va-et-vient ; ce pistou
est plongé dans une colonne d'eau qui remplit à moitié
les tubes verticaux, lorsqu'il est au milieu des tuyaux.
L'air est donc comprimé par des pistons d'eau ne pou-
vant permettre aucune fuite.

Le piston fait huit oscillations par minute; sa course
est de 4,00 et le diamètre du corps de pompe de 0,,.,51
Une semblable pompe comprime 7007 mètres cubes
par vingt-quatre heures.

8. Distribution de /a force à domicile. — L'air com-
primé étant susceptible d'engendrer un travail moteur
aussitôt qu'on le fait agir dans des appareils conve-
nables, par exemple sur les faces d'un piston dans une
machine entièrement semblable aune machine à vapeur
à haute pression, il semble naturel de chercher les
moyens de mettre de l'air comprimé à la disposition des
ateliers où l'on a besoin d'un travail moteur, niais qui ne
sont pas assez considérables pour qu'on puisse y faire
la dépense d'une machine à vapeur fonctionnant dans
des conditions avantageuses.

Deux moyens sont évidemment possibles pour at-
teindre ce but l'un de transporter des réservoirs d'air
comprime, corniste on transporte tout genre de mar-
chandise; l'autre de l'envoyer aux points de consomma-
tion au moyen d'une canalisation, cousisse on le fait
pour le gaz d'éclairage. La supériorité de ce dernier
système, dans lequel les frais de transports peuvent se
réduire à une faible ddpensc, si la quantité de travail
transmis est considérable, n'est pas douteuse; touteliiis
permet-elle d'arriver a distribuer la force à domicile
dans les grandes villes, conne on distribue le gaz
d'éclairage ou l'eau qui pourrait aussi, I artant d'un
niveau élevé, être utilisée comme productrice du travail
moteur? Il était curieux de faire tous les calculs d'un
semblable système; c'est ce fait M. liiez pour
Paris, sous la direction de M, Sommeiller, l'ingénieur
le plus capable de diriger use semblable organisation,
grâce à l'expérience qu'il a acquise dans ses travaux du
mont Cenis.

Ils se sont proposé ce problème: Produire la compm-
sion de l'air au moyen do puissantes machines à vapeur,
l'envoyer à domicile au moyen de tuyaux pour mettre
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en mouvement de petites machines à air qui seraient
plus économiques que les machines à gaz combusti-
bles, et même que les petites machines à vapeur pour
lesquelles les frais généraux (le salaire d'un chauffeur
notamment) et la dépense de combustible sont bien
plus onéreux, par cheval-vapeur, que pour des ma-
chines de grande puissance.

La première chose à faire était do déterminer l'effet
utile des machines de compression. Des expériences
faites à Modane ont donné, suivant l'auteur du projet,
45,33 p. 400 du travail moteur.

Ces expériences ont été faites sur les machines pri-
mitives établies dès le début de l'entreprise de la percée
des Alpes; aussi M. Sommeiller ne doute pas que, dans
l'application future, le rendement ne puisse être aug-
menté de beaucoup, grâce à des améliorations qu'il se
propose d'apporter dans l'ensemble des machines.

Ce n'est pas, au reste, le fait du rendement qui doit
entrainer le prix élevé de l'air comprimé; c'est qu'il
faut immobiliser un capital considérable, tout d'abord,
pour nue canalisation étendue et les achats de terrains
et les machines nécessaires.

En entrant deus l'examen do ce prix, le projet sup-
pose la vente des 7/10 de la production k 0 fr. 16, et les
3110 à 0 fr. 12. Or un cheval-vapeur revient par heure
à 0,612 avec une locomotive d'un cheval, à 0,389 avec
ime machine de 3 chevaux, à 0,339, avec une machine
de 10 cheveux; enfin, pour des machines de 100 che-
vaux, l'auteur arrive à 0,06 seulement, ce qui lui per-
met, avec un prix moyen de vente, de la totalité de la
production, de 0 fr. 148 le mètre cube, de donner le
cheval par heure à 0 fr. 63 (4,50 met. cubes à 6 atmo-
sphères).

Un fait capital, ajoute l'auteur du projet, vient du
reste donner tout avantage à l'air comprimé sur la va-
peur pour les petites forces : c'est que la consommation
a lieu seulement pendant le temps que la machine à
air est en marche. Si, par exemple, sa marche a duré
quatre heures par jour, disséminées dans un travail de
dix heures, la dépense sera représentée par 0 fr. 62 X 4,
soit 2 fr. 48; tandis que-, pour la vapeur, on aurait dû
toujours maintenir la pression, et que, polir une ma-
chine d'un cheval, on aurait, pour un travail de quatre
heures suivies dans une journée, une dépense de
0 fis 90 X 4, soit 3 fr. 60.

C'est ce qui, malgré la dépense de 0 fr. '78 par che-
val et par heure de la machine à gaz, dépense à laquelle
il faut ajouter les frais d'entretien et d'amortissement,
l'a fait préférer dans beaucoup de cas à la machine à
vapeur.

A propos du choix de la force initiale, il est incon-
testable, en principe, que le moteur hydraulique est le
moins coûteux. Notre première pensée, disent les au-
teurs du projet, à la publication desquels nous em-
pruntons ce qui suit, a dû être d'utiliser les forces
perdues résultant des barrages de la Seine. L'exemple
de l'Implication au mont Cenis nous y poussait.

Un canal y prend l'eau dans le torrent de la vallée,
l'amène sur des roues à augets qui font mouvoir direc-
tement les machines à comprimer; un canal de dé-
charge la restitue au torrent, à un point assez éloigné
de l'usine pour qu'aucune crue des eaux ne puisse venir
l'obstruer et arrêter les travaux. A la prise, des vannes

j
réglées laissent passer la quantité d'eau normale, tou-
ours la même, quelle que soit la grosseur du torrent,

Nous avons assisté au triste spectacle de toute la vallée
inondée, de routes emportées par une crise des plus
considérables , sans que le travail de compression ait eu
besoin d'être interrompu. De plus, en hiver, la rapidité
du courant empêche les gélées.

L'examen de l'état des choses, à Paris, nous a amené
k reconnaisse de grandes différences; nous ne pouvions
utiliser les forces perdues de la Seine que sur le lieu
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même où elles se produisent ; là les crues d'eau et les
gelées en hiver, la diminution d'eau en été, sont autant
d'entraves à un projet de production régulière; et, dans
le cas de crues considérables, comme celles qui se sont
produites cet hiver, si on avait le bonheur d'éviter à
l'usine de sérieuses avaries, on se trouverait forcément
arrêté pendant de longs jours.

Une industrie considérable, mais unique, cherchant
poux ses besoins individuels une force économique, trou-
vera là un grand secours, et faisant entrer en ligne de
consiste ces irrégularités, sa production générale n'aura
pas . à en souffrir. Nous ne sommes pas dans ce cas; ce
qu'il nous faut, c'est une force toujours prête à être
distribuée à une quantité considérable d'ateliers, qui
ont tous des intérêts divers et ont besoin de cette force
à un moment donné; il la faut constante et que, comme
l'eau et le gaz, elle réponde aux besoins journaliers de
chacun. Qu'il y ait une interruption de quelques heures,
des milliers d'industriels seront lésés dons leur intérêt
matériel, et nous verrions tous les adhérents à notre
système l'abandonner pour jamais. La vapeur, au con-
traire met à notre disposition cette force constante. Un
groupe de machines étant installé, il n'y a jamais d'in-
terruption complète; si l'une se dérange, les autres y
suppléent pendant la réparation.

Il pourrait venir à l'idée de recourir à des réservoirs
pour emmagasiner la force, et ce système serait possible
s'il s'agissait de la produire en quantité peu considérable.
L'air comprimé emmagasiné serait maintenu à la même
pression par une colonne d'eau faisant équilibre à sa
pression jusqu'à son entière consommation, et venant,
par conséquent, le remplacer au fur et à mesure de son
écoulement. Mais si on opère sur 3000 chevaux, comme
dans le projet dont parle notre brochure, on arrive à
des chiffres tels que la réalisation n'est plus possible.
A 4,200 par cheval et par heure, il faudrait, pour un
seul jour de 45 heures de travail, un ou plusieurs ré-
servoirs d'une contenance de 190,000 mètres cubes. La
difficulté de l'emplacement est déjà un obstacle, s'il
n'était évident que la dépense de pareilles construc-
tions absorberait, et bien au delà, l'économie résultant
du moteur hydraulique; et, troisième impossibilité , il
faudrait une colonne d'eau fournissant en un jour
190,000 mètres cubes, pour maintenir jusqu'au bout
la pression au même degré.

Un projet affectant de telles proportions toinbe for-
cément de lui-même.

Il pouvait venir enfin à la pensée de comprimer, tou-
jours au moyen d'un moteur hydraulique puissant, à
des pressions très-élevées (50 à 400 atmospliSres par
exemple), dans des réservoirs, quitte à faire détendre
ensuite l'air et le ramener à la pression demandée dans
les canaux de conduite. Le volume des réservoirs di-
minuait alors considérablement, et il n'était plus ques-
tion de colonne d'eau pour maintenir la pression. Un
obstacle aussi grave que ceux cités plus haut s'y oppo-
sait : c'est l'énorme production de froid résultant de la
détente qui aurait pour conséquence de congeler toute
l'eau ambiante dans l'air, d'obstruer les canaux, et
d'ester toute régularité dans la consommation, si elle ne
l'arrêtait pas complétement; et, par réciprocité, la com-
pression ne serait pas possible pratiquement, l'énorme
chaleur qui se dégagerait empêcherait tout travail
utile. La compression à ce degré est plutût le domaine
du cabinet que destinée à servir à l'industrie.

Le système employé par l'administration des lignes
télégraphiques, pour comprimer l'air dont elle se sert
pour le transport des dépêches, est le plus simple
en principe; mais à Paris il devient très-coûteux, du
moment où l'eau est vendu à l'administration 0 fr. 07 le
mètre cube. Le mètre cube comprimé à. une atmosphère
et demis revient à 0 fr. 105 par le fait seul de la
dépense d'eau ,'sans tenir compte de l'intérêt et de l'a-
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mortissement du capital immobilisé pour l'installa-
tion.

L'effet frigorifique de la détente dont parle ici l'au-
teur du projet n'est pas moins préjudiciable aux pressions
modérées, et il y aurait avantage, dans les villes où se
rencontre le gaz courant, à employer un bon système de
réchauffeur, une envelme chauffée au gaz, qui vien-
drait ajouter une utilisation de chaleur à celle de la
compression, que le froid produit par la détente réduit,
comme nous l'avons vu, dans une proportion considé-
rable. Ce n'est pas trop d'une amélioration semblable
pour permettre l'application d'un système de ce genre à
l'aide d'une canalisation coûteuse, que cle le combiner avec
une utilisation complète de chaleur obtenue simultané-
ment. Il ne paraît, dans l'état actuel des choses (sauf les
applications à la ventilation et à la propulsion dans les
tuyaux), que l'air comprimé soit un moyen de transmis-
sion de travail avantageux pour de grandes distances,
si ce n'est pour de grandes quantités de travail, pour
desservir des centres importants de fabrication. C'est
le moyen à employer quand le procédé Hirn devient
insuffisant, que la distance est trop grande, atteint par
exemple 3 ou 4000 mètres.

9. Compression et transport du gaz comprimé. —
L'idée de comprimer de l'air dans un réservoir, pour
le transporter sur des voitures au lieu où il doit être
employé, ne parait pas pouvoir conduire à un système
admissible; il serait toujours, quelles que soient les dis-
positions de détail que l'on peut imaginer, très-défec-
tueux, et au point de vue économique, trop dispendieux.
On peut en juger par les frais auxquels entraine ce sys-
tème, parfaitement organisé dans un Cas particulier par
des ingénieurs distingués, MM. d'Hurcourt et Hugon.
Nous voulons parler du gaz comprimé, qui est exploité à
Paris, rue de Charonne. Du gaz de boghead, très-éclai-
rant, est comprimé à 44 atmosphères, per des pompes à
piston plongeur, dans des voitures gazomètres renfer-
mant 12 réservoirs cylindriques de 40 cent. de diamètre.
Ces voitures transportent le gaz chez le consommateur,
qui est alimenté par plusieurs réservoirs analogues aux
précédents, et dans lesquels on fait passer le gaz de la
voiture, en les mettant en communication avec ceux-ci
par des tuyaux convenables.

Il est évident que de semblables dispositions, indé-
pendamment des frais propres aux appareils d'éclairage
proprement dits, ne sauraient lutter avec une canalisa-
tion continsse, dès que les consommateurs sont un peu
nombreux et un peu rapprochés. Aussi le gaz portatif
n'essaye-t-il pas de lutter avec le gaz courant ; il ne
trouve ses débouchés qu'en dehors de la sphère d'ac-
tion des usines de cette nature, et encore là, dès que les
consommateurs se multiplient quelque peu, il tend à se
transformer, comme nous l'avons dit à l'article ÉCLAI-
RAGE:

Cette expérience, faite sur un gaz vendu 40 centimes
le mètre cube, dont les frais de transport empêchent
la vente d'être sérieusement profitable, montre bien
que de l'air comprimé, qui pourrait difficilement être
vendu plus de 1 0 ou 15 cent. le mètre cube, ne saurait
supporter les frais de transport en voiture.

10. Chemins de fer. — L'exploitation des chemins de
fer est-elle possible au moyen de l'air comprimé? L'ex-
périence parait conduire à une réponse négative; les
divers essais tentés dans cette direction ont été infruc-
tueux et on ne voit guère quelle voie on pourrait
prendre pour obtenir, avec son aide, des résultats plus
avantageux que ceux donnés par la locomotive. Nous
passerons en revue les diverses tentatives qui ont été
faites.

Locomotives à air comprimé. — La solution qui Se
présente la première à l'esprit, celle qui n été expéri-
mentée par M. Andraud, consiste à employer en quel-
que sorte la locomotive ordinaire en faisant de la chan-
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dière un réservoir d'air comprimé. Mais il n'est pas
besoin d'un long examen pour voir que cette substi-
tution ne donne pas l'équivalent de la locomotive, si on
n'y joint un équivalent de la houille et de l'eau em-
portées par la locomotive, c'est-à-dire la possibilité de re-
nouveler un très-grand nombre de fois la quantité
de travail moteur emmagasiné dans la chaudière par
le gaz à une pression élevée. C'est cependant sous la
forme simple d'un réservoir renfermant de l'air com-
primé au départ que le système a été essayé par
M. Andraud, et l'expérience lui a montré bien vite
qu'il ne pouvait obtenir ainsi que des parcours de lon-
gueur minime. C'est ce qu'un simple calcul, fait et
exagérant les résultats qu'il est possible d'obtenir dans
la pratique, montrera facilement.

Soit une énorme locomotive à air, dont la chaudière,
le réservoir, ait une capacité ds 10 m.c. dans lequel
l'air soit comprimé à 10 atm.

D'après le tableau donné ci-dessus, en admettant
une utilisation complète, quand il serait peut-être dif-
ficile d'atteindre 50 p. 100, èn supposant encore que
l'on fournisse assez de chaleur à l'air pour que la
détente de l'air se produise à température constante
(ce qui revient à ajouter une locomotive à feu à la
première), le mètre cube d'air ne produit par heure
que 0,88 de cheval-vapeur, et les 40 mètres cubes
8,8. Il ne faudrait donc pas que le travail durât plus
de 4/40 d'heure ou G minutes, ou à 50 p. 400
3 minutes, pour que la puissance fût de 88 chevaux-
vapeur théoriques, c'est-à-dire la puissance égalât d'une
locomotive à vapeur. -

On comprend donc l'emploi d'une réunion de sem-
blables machines de ce genre pour la traversée de tun-
nels d'une ventilation difficile, à l'entrée desquels on
dispose de puissances naturelles pouvant fournir à bon
marché de l'air comprimé, pour le tunnel du mont
Cenis, par exemple; mais pour l'exploitation courante
des chemins de fer, l'application d'un pareil système
est inadmissible.

Aussi, instruit 'par l'expérience d'un essai fait de
Paris à Clamart sur le chemin de fer de Versailles
(rive gauche), M. Andraud proposa de compléter son
système, en accompagnant le chemin (le fer d'une con-
duite d'air comprimé, afin de pouvoir fréquemment re-
charger le réservoir. La multiplicité des arrêts, la dé-
pense de la, canalisation et des usines de compression,
la faiblesse de rendement, si on n'en réchauffe pas l'air
en retrouvant partie des dépenses de la locomotion
ordinaire, sont bien des motifs qui doivent faire con-
damner ce système.

Chemins de fer Chameroy. — Toutefois si l'on
admet une position où l'abondance des transports soit
tellement grande que la dépense d'une canalisation
continue d'air comprimé soit possible, ou bien oit la
fumée de la locomotive soit à éviter absolument, et
une ventilation abondante soit nécessaire, il semble
qu'il n'y a plus lieu alors de conserver un système
plus on moins dérivé de la locomotive, machine établie a
un point de vue tout autre et qu'il y a à supprimer des
arrêts incessants.

Le plus curieux essai dans 11/1C direction analogue à
celle que l'on pourrait alors, sans doute, suivre, est
celui tenté par M. Chameroy, l'ingénieux inventeur de+
tuyaux en tôle et bitume. Il disposait au milieu de la
voie, de 25 en 25 mètres par exemple, des es.pi.ceq de
fuseaux tubulaires en communication avec la con-
duite d'air comprimé. La' voiture placée sur le chemin
de fer portait un tube fermé par des soupapes qui. par
le mouvement, venait coiffer le fuseau, faisait tourner
un robinet qui donnant passage à l'air comprime qui
venait agir sur la soupape alors fermée du tube, pro-
duisait une impulsion.

Il n'est pas besoin d'insister plus longtemps sur ce pre-
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mier essai curieux, mais évidemment encorehien éloigné
d'une réalisation pratique quelque peu satisfaisante.

Chemina de fer éoliques. — M. Andraud a résumé
ses recherches dans un système qu'il a expérimenté
longtemps et dont la pratique à montré rinapplicu-
bilite (voyez CHEMIN DE FER). Il est assez Mieux et
mérite assez de tenir sa place dans l'histoire des in-
ventions pour que nous devions en donner ici la descrip-
tion; nous l'empruntons au mémoire de M. Gauguin

Ce nouveau système de traction sur les voies fer-
rées, inventé et expérimenté par M. Andraud en 1849,
consiste, moire la voie ordinaire, en un tube posé sur une
longuerino centrale qui règne tout le long de la voie et
qui est fixée de mètre en mètre sur les traverses.

Ce tube est composé de trois parties distinctes :
I . Un tube intérieur en toile de coton, à cinq ou six

épaisseurs, enduite de caoutchouc ;
2. Un fort tube en toile de chanvre, tissu sans cou-

ture et de force à supporter, sans se rompre, une pres-
sion intérieure de 5 à 6 atmosphères;

3. Une toile de recouvrement destinée à protéger le
tube proprement dit.

L'enveloppe intérieure assure l 'herméticité; celle de
chanvre, la résistance, et la supérieure, la conservation
des deux autres.

Le tout est fixé au madrier central, soit par des
clous, soit avec de la glu marine, de sorte que c'est le
madrier inerte qui supporte l'effort de traction. La toile
de recouvrement supporte seule la friction du cylindre
tracteur et en garantit le tube propulseuï.

Dans ce système, pas de locomotive. Des pompes
mues par un moyen quelconque compriment l'air et
l'emmagasinent dans un tube-réservoir placé en dehors
de la voie, à fleur de terre et susceptible de supporter
l'air très-comprimé. Le tube central est nais en commu-
nication avec ce réservoir, au moyen de robinets.
• Le convoi se compose de plusieurs voitures, dont la
première en tête porte en dessous un cylindre dit cy-
lindre tracteur, en cuivre, qui s'appuie sur le tube cen-
tral.

Les choses ainsi disposées, si, à l'arrière du convoi,
de l'air provenant du réservoir est injecté dans le tube,

. celui-ci se gonflera, tendra à soulever le cylindre et la
voiture; et, connue le poids du véhicule est supérieur à
l'effort produit par l'air comprimé, le cylindre prendra
un mouvement de rotation, et entratnera le convoi
avec d'autant plus de vitesse, que le tube sera plus
large ou l'air plus fortement comprimé.

e On comprend, nous disait M. Andraud, dans les
explications pleines d'intérêt que votre Commission n
reçues de lui, à plusieurs reprises, sur cet ingénieux
système; on comprend que chaque fibre longitudinale
du tube agit en se développant -sur chaque section cor-
respondante du cylindre tracteur, comme le ferait une
corde sur une poulie. Il y a emploi total de la détente
de l'air, non pas sur l'axe (lu cylindre, mais sur sa cir-
conférence, de sorte que l'effet produit doit se mesurer,
non sur le chemin que parcourt le centre, mais par la
ligne que tracerait un des points de la circonférence.

g Rua d'autres ternies, le char se trouve entrainé
comme s'il était continuellement sur le penchant d'une
côte inclinée à 50 degrés. »

Il n'y a pas à discuter les inconvénients d'un sem-
blable système; à montrer comment un tube de toile
venant presser une roue dans la direction des rayons
et non tangentiellement, comme le voulait M. Andraud,
serait 11:11 organe insuffisant pour mettre en mouvement
de lourds convois, quand on pourrait trouver une sub-
stance à la fois aussi souple et aussi résistante qu'il serait
nécessaire, ce qui semble de toute impossibilité. Ce
système n'a évidemment qu'un intérêt de curiosité.

Remorquage. — La vitesse des eaux des fleuves et ri-
. vieres, source de travail permanente, a été quelquefois
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utilisée à l'aide de systèmes analogues aux aqua-mo-
teurs, de roues à palettes placées sur des bateaux amar-
rés servant à enrouler la corde qui opère le halage
d'un bateau remontant. Ce système tenté sur quelques
fleuves à grande vitesse, comme le Rhône, a été aban-
donné à cause des frais de tous ces relais.

Il en serait bien probablement de même, dans la
plupart des cas, du système qui consisterait à multi-
plier les réservoirs d'air comprimé le long des rives
d'un fleuve, pour l'employer à alimenter des appareils
de remorquage. Si la force motrice est gratuite; les
travaux à faire pour l'appliquer à cet usage seraient le-
plus souvent trop considérables, les frais généraux se-
raient trop élevés pour que le succès puisse être con-
sidéré comme probable.

I I. Transport dans des tuyaux.— Poste télégraphique.
— Post-office.— Nous avons vu qu'une canalisation con-
tinue était la condition nécessaire de l'emploi de l'air
comprimé pour faire parcourir à une résistance un che-
min un peu étendu. Après les difficultés et les frais d'une
longue canalisation , il reste encore à combiner la ma-
chine propre à surmonter la résistance , dans des condi-
tions voulues pour l'emploi que l'on en doit faire, et nous
venons de voir que, dans les cas les , plus importants, le
problème n'est pas résolu.

La question n'est plus à se poser, ou au moins la solu-
tion est d'une très-grande simplicité, si on cherche à
transporter les objets dans le tuyau même où l'en com-
prime l'air. Il suffit évidemment d'un obturateur formant
piston sur toute la longueur de la conduite, comme l'avait
proposé l'inventeur du chemin atmosphérique, dont
l'idée est devenue inexécutable lorsqu'on a voulu r ap-
pliquer b, un chemin de fer ordinaire, lorsqu'oie a voulu
employer une soupape longitudinale tout le long du
tube.

Ce n'est évidemment qu'à des paquets que le trous-
port dans un tuyau, sur un parcours un peu étendu,
peut s'appliquer. C'est en effet un emploi de ce genre
qui a.été fait pour la première fois a Londres, au Post-
Office, pour mettre en rapport le bureau central avec
des bureaux de quartier, pour envoyer les lettres de
l'un à l'autre, en diminuant ainsi le nombre des voi-
tures et l'encombrement du bureau central..

Ce système a été imité avec succès par l'administra-
tion des lignes télégraphiques de France, polar des trans-
ports à travers la capitale, qu'il fallait effectuer avec
une célérité, en rapport avec celle du mode de trans-
mission dont il s'agissait.

Dans un tube de 30 millimètres est placé un petit
chariot de forme cylindrique. Une colonne d'eau, moteur
indiqué grace à l'abondance des distributions d'eau à
Paris, et au niveau élevé des réservoirs, fournit, en tom-
bant dans un réservoir communiquant, une pression qui
refoule l'air et chasse le chariot.

Le refoulement de l'air fournit un coussin élastique
qui amortit la vitesse du chariot, le fait rebondir, pour
arriver dans la main de l'opérateur quoi ouvre l'orifice
de sortie.

42. Ventilation par l'air comprimé. — L'air com-
primé, en se dégageant, sert toujours à effectuer la
ventilation des lieux habités; au tunnel du mont Cenis,
c'est un de ses emplois principaux. On parait devoir
l'employer avec succès dans ce but exclusivement.

Le rapport publié par :11. Gauguin, en 1858, contient
déjà un paragraphe intitulé Application de l'air com-
primé u l' aérage des mines, dans lequel il est dit :

tt Au système d'aérage par extraction, presque ton-
jmns insuffisant et dispendieux dans tous les cas, M. An-
draud propose de substituer l'aérage par insufflation,
qui aurait le double avantage d'être moins cher et de
prévenir efficacement- les terribles explosions du feu
grisou. »

C'est en effet à propos des recherches faisant espérer
10
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d'éviter le dégagement du grisou en travaillant dans les
mines de houille sous une pression un peu élevée, théorie
-hasardée et qui n ' a pas été admise, que M. Andraud a
proposé un système de ventilation nouveau, mais qui
n 'était admissible que combiné avec des moyens d 'en-
traînement de l'air extérieur, comme l'a proposé un ha-
bile ingénieur, M. Piarron de Mondesir, pour les bâti-
ments de l'Exposition universelle de 1867, avec hi, col-
laboration de MM. Julienne et Lehaitre.

Nous reproduirons l'exposé du système de ce dernier,
d'après le procès-verbal de sa communication à la So-
ciété des ingénieurs civils, du 15 février 4867.

Il établit d'abord le bon marché de la ventilation par
appel (que M. Grouvelle a montré pouvoir descendre à
0,04 par 4000 mètres cubes, dans son article VENTILA-

TION de cet ouvrage), et rappelle que, d'après les obser-
vations dis général Morin, sur la grande cheminée cen-
trale qu'il a fait établir au Conservatoire, à l'imitation de
celle que M. Grouvelle avait fait construire à Muas, il
suffit de 5',90 de charbon pour extraire des amphi-
théâtres un volume d'air de 15,880 mètres cubes par
heure.

A l'hôpital Lariboisière, le pavillon des femmes est
ventilé par appel direct de la chaleur, et le prix des

000 mètres cubes est de 0,16; celui des hommes est
ventilé mécaniquement, par l'action d'un ventilateur, et
le prix des 1 000 mètres cubes s 'élève à 0,28. Ce système
est donc coûteux , et peu satisfaisant d'ailleurs sous
d 'autres rapports. Aussi n'est-ce pas la simple et peu
considérable compression de l'air par un ventilateur
ordinaire que M. Montdesir s'est proposé d'utiliser direc-
tement, mais une pression plus élevée, combinée avec
des effets d'entraînement d'air extérieur.

Dans le système de ventilation par l 'air comprimé
qu'il propose, et dont il a fait les premières applications
aux immenses bâtiments de l'Exposition universelle de

867, en satisfaisant à des conditions toutes spéciales
auxquelles tout autre système eût été impropre, l'air
comprimé circulait dans des tuyaux, sur lesquels on
plaçait des ajutages adaptés au centre d'un pavillon
terminant un tuyau de 0,30 de diamètre. L 'air com-
primé qui sort par l 'ajutage forme, en s 'épanouis-
sant, un véritable piston gazeux, qui pousse devant lui
l 'air contenu dans le tuyau. Cet air est remplacé par
de l 'air nouveau entrant par le pavillon; et un courant
général, plus ou moins rapide, se produit dans toute la
section du tuyau.

Comme on dispose_ de la pression de l'air et de la
section de l'orifice pour envoyer par un tuyau une
Même quantité d'air, il s'ensuit que le minimum de tra-
vail nécessaire, pour obtenir un effet déterminé, dépend
beaucoup du système de la machine de compression
adoptée et des résistances intérieures.

L'emploi de l'air comprimé pour la ventilation parait
devoir offrir divers avantages précieux.

Un des principaux réside dans la facilité d'obtenir
une ventilation rafraîchissante. En ef fet, la compression
dégage une quantité de chaleur notable, qu'il n'est pas
très-Melle d'enlever en faisant passer des surfaces éten-
dues de la conduite d'air dans un bain d 'eau à la tem-
pérature ambiante, mais alors l'air ramené à cette
température ne peut se dégager sans emprunter aux
corps voisins une quantité de chaleur équivalente au
travail utilisé pour la compression, et rendre en quel-
que sorte, sous cette forme, la dépense faite.

Remarquons qu'il a été montré, au début de cette
étude, que la plupart des variations de force vive de
l'air se traduisaient en phénomènes calorifiques, suivant
une loi d 'équivalence entre le travail mécanique et la
chaleur; e est en considérant à la fois ces deux éléments
dans l'air en mouvement que l'on pin-viendra à for-
muler une théorie de la ventilation plus satisfaisante
que ce qui a été fait jusqu'ici.
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La compression de l'air permet l'utilisation d'un tra-

vail T .5-MV1 , qui deviendra, la masse M d'air étant

proportionnelle à la vitesse V, pour une même section,

KV , T = 
1

RN'. Si elle entraîne par des aju-

tages convenable; en s'échappant, une autre masse d'air
M', on aura :

K 21V3 c — K (M 11.1')V'3,
2

et V' étant très-petit, M' sera très-grand.
Mais, malgré l'heureuse disposition de l'entraînement

de l'air, les machines de compression dont le rendr-
aient atteint rarement 50 p. 400 d'ef fet utile sont trop
peu avantageuses, comme les machines à vapeur qui
servent à les mouvoir, pour qu'on puisse supposer la
ventilation obtenue par insufflation d 'air comprimé
comme aussi économique que la ventilation par appel
direct, surtout si on emploie des pressions élevées. A de
faibles pressions, le système parait assez avantageux,
d'après les expériences faites par M. Tressa au Conser-
vatoire des arts et métiers, qui ont permis d'analyser les
conditions d'application de ce nouveau système.

En rapportent les observations à la dépense d'un
cheval-vapeur mesurée en air comprimé, à la puissance
motrice consommée pour un jet équivalent à un cheval-
vapeur pris par unité, on est arrivé aux résultats ren-
fermés dans le tableau suivant :

Tableau du volume d'air débité par cheval de jet.

PRESSION
de

DIAMÈTRE
VITESSE	 VOLUME'

de la	 0.41/Il	 I

L ' AIR 	 convuls é
an M. MiTiLATION. pardeirt

I
atm. m. m.

2.000 à 2.018 0.010 1.096 2852
1.592 à 0.735 0.015 1.111- 2150
0.532 à 0.500 0.020 . 1.076 3990
0.255 à 0.253 0.020 0.751 7053
0.29 à 0.250 0.095 1.122 6689
0.162 à 0.151 0.025 0.705 8330
0.131 à 0.100 0.030 0.855 10216

Si avec une machine et une pompe parfaitement
appropriées à cette destination, il était permis d'espérer
que l'on pût obtenir le cheval de jet à raison de 4 kilo-
grammes de charbon, ce qui parait être en ce moment
un minimum presque irréalisable, la ventilation par
l'air comprimé ne reviendrait qu'il un kilogramme de
houille pour une ventilation effective de 2 500 mètres
cubes, pour des pressions notables.

L 'augmentation d'effet utile avec la diminution de
pression motrice s'explique d'ailleurs, parce que la parte
de force vive qui a nécessairement lieu, lors du mé-
lange à la sortie du jet, entre l'air comprimé et l'air
aspiré, doit être, en effet, d'autant moindre que la
pression est plus faible.

Il est done supposable que pour des pressions Me-
triera plus faibles encore, on obtiendrait une ventilation
plus grande pour un jet de même seul b mai:- le puis-
sance de la ventilation irait en décroissent d'une ma-
nière gênante.

Disons aussi ce qui rend ce système tris-intéressant:
c'est, as-CC les avantages d.;ia indiq nés. la facilité de porter
la ventilation là où il est besoin, en allongeant le tuyau,
par exemple dans une partie des mines infects de gri-
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sou, et pour les applications à la salubrité des lieux
habités, la facilité de l'employer à la fois à l'entrée et
à la sortie de l'air.

En effet, dans les systèmes décrits à VENTILATION,

on ne s'occupe que de la sortie de l'air vicié, sortie qui
cause l'appel de l'air nouveau. Mais au lieu de parvenir
de l'endroit où on veut le puiser pur, chaud ou frais,
selon les saisons, il arrive dans la pratique de toutes
parts, par les divers orifices qu'il rencontre. Cet incon-
vénient capital peut être évité par un premier appareil
insufflant placé à l'entrée de l'air nouveau, opérant ab-
solument comme l'apareil aspirant placé à la sortie.

Tirage des cheminées de machines à vapeur. — Nous
ferons rentrer dans ln ventilation l'emploi do l'air com-
primé pour activer le tirage d'un foyer par son insuf-
natation dans la cheminée. Les expériences do M. E.
Bertin ont montré toute la supériorité de co système
sur l'injection de la vapeur; il estime que la quantité
de vapeur employée pour comprimer l'air n'est que le
dixième de la quantité de vapeur le injecter pour pro-
duire l'effet que produirait cet air injecté dans la che-
minée.

Il ne faut pas croire que le but pût être aftcint par
une insufflation dans le foyer, système qui donne lieu
à des coups de feu qui mettent les ouvriers en danger,
quand on ouvre la porte du foyer sans précaution con-
venable. Disons ici qu'une disposition nouvelle, dans
laquelle la chambre de chauffe tout entière est mise
sous une pression de 10 à 12 centimètres d'eau, a donné
des résultats satisfaisants.

L'air comprimé fournit la solution de ce problème
capital pour la marine militaire, d'employer des ma-
chines économiques au point de vue de la consomma-
tion du charbon, susceptibles par suite de tenir long-
temps la mer,et pouvant aussi prendre de très-grandes
vitesses au moment d'une action de guerre, faire tour-
ner l'hélice à un plus grand nombre de tours par
minute, ce qui nécessite une augmentation considérable
de la production de vapeur. A. cet effet, une insufflation
d'air comprimé se fait dans la cheminéeetles expériences
citées montrent que l'on porte facilement de 90 à 130 kil.
la consommation de charbon par mètre carré de grille
et que la production de vapeur croit dans le. même pro-
portion.

MODES DE COMPRESSION.

En décrivant les divers systèmes d'emploi de l'air
comprimé, nous nous trouvons avoir décrit les disposi-
tions adoptées avec le plus d'avantage pour comprimer
l'air. Nous y reviendrons en quelques mots.

En principe, toute capacité dans laquelle l'air est
emprisonné peut servir à comprimer l'air en réduisant
le volume par un moyen mécanique quelconque. Tels
sont les soufflets de tout genre, et, parmi eux le plus
parfait de tous et permettant d'obtenir des pressions
élevées, la pompe de compression à corps de pompe et
piston, effet produit en faisant dégager des quantités de
chaleur proportionnelles au travail de compression.
Alors, en travaillant à sec, les pistons et les clapets
s'échauffent, les corps de pompe se dilatent, et les Sots-
papes sont bientôt détruites, surtout quand la pression
commence à devenir considérable et que des réservoirs
de grande capacité ne régularisent pas la pression résis-
tante.

On chercha d'abord à remplacer la pompe simple
per la pompe à mercure de Taylor et Martineau.

Dans cet ingénieux appareil, le piston de fer se meut
dans un bain de mercure dont la surface, s'élevant dans
le corps de pompe, comprime l'air nu-dessus d'elle, et
sert ainsi d'intermédiaire entre le volume d'air à com-
primer et le piston compresseur.

Ces pompes, outre qu elles étaient assez chères, per-
daient toujours du mercure et se déréglaient aisément;
elles avaient en outre l'inconvénient bien plus grave
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d'altérer en peu de temps la brasure en cuivre des ré-
servoirs, et il fallut chercher mieux.

Les pompes à double effet do Thilorier, employées par
M. Perret, donnaient de bons résultats; mais, à l'usage,
on y trouvait encore cet inconvénient qu'à chaque coup
de piston la résistance allait croissant et rendait la com-

pression de l'air, à de hautes pressions, de plus en plus
difficile et dispendieuse.

Frappé de ces imperfections, M. Andraud imagina
MI nouveau moyen de fouler l'air à un degré indéfini
avec des pompes de force médiocre qu'il faisait agir
dans l'intérieur des récipients déjà chargés eux-mêmes
d'air comprimé à un certain degré. Ces récipients com-
muniquaient entre eux au moyen de tuyaux garnis de
valves, et chacune des pompes intérieures, aspirant ainsi
de fair compriméàun certain degré, le refoulait dans un
récipient voisin contenant de l'air plus comprimé encore.

C'était un progrès notable; mais la chaleur dégagée,
par le fait même de la compression, dilatait toujours les
appareils et devenait une cause de détérioration assez
prompte : ce qui conduisit M. Andraud, ainsi qu'il le
dit lui-même dans la spécification de son brevet de 1844,
à faire intervenir l'eau dans le compression, et cela de
trois manières :

4 0 En plongeant les pompes et les tuyaux dans l'eau
maintenue froide autant que possible;

20 En agissant directement sur l'eau refoulée alter-
nativement dans deux réservoirs contigus, dans lesquels
l'air supérieur se comprime et passe dans le récipient
général ;

3 0 Enfin, en disposant les pompes foulantes, de telle
sorte que l'air, en sortant de ces pompes, passe à tra-
vers une suasse d'eau froide avant de se rendre dans le
récipient.

Ce moyen mettait déjà sur l it voie de la compression -
par l'eau, et c'est à peu près vers le même temps que
M. Julienne substituait ainsi définitivement le piston
liqui(le nu piston solide, par des dispositions analogues
à celles adoptées par Sommellier, décrites plus haut et
qui déjà fort satisfaisantes ont été améliorées par le sys-
tème dont nous allons donner la description.

COMPRESSEUR COLLADON. — Le piston d'eau, s'il
procure le refroidissement de l'air, fait naître des résis-
tances nuisibles pour peu qu'on marelle rapidement
et diminue la capacité utile. Aussi doit-on considérer
comme un progrès notable les perfectionnements ap-
portés aux compresseurs par D. Colladon , par les-
quels on obtient sans mettre des masses liquides en
mouvement, et en marchant avantageusement à grande
vitesse, un refroidissement presque complet de l'air,
en pulvérisant l'eau injectée dans le cylindre, de ma-
nière à augmenter considérablement les surfaces en
contact, et par suite l'action réfrigérante de l'eau, et en
faisant circuler de l'eau dans toutes les parties du com-
presseur en contact avec l'air comprimé, parois, fonds
de cylindre, piston et tige, de manière is enlever à cha-
que instant au métal la chaleur qu'il prend à l'air et que
la compression de celui-ci développe à chaque impulsion.

L'ensemble de ces dispositions, telles qu'elles ont été
appliquées à Airolo pour comprimer l'air servant à
mettre en action les perforateurs employés dans le tra-
vail de percement du Saint-Gothard, est représentée
fig. 3324.

Le cylindre horizontal du compresseur proprement
dit est parcouru par un piston porté par une tige tra-
versant ses deux fonds, sur lesquels sept placées les
soupapes d'aspiration et do refoulement. Les disposi-
tions prises pour refroidir l'air comprimé, comprennent,
comme il a été dit :

Une circulation d'eau dans les fonds et autour du
cylindre; une circulation d'eau dans le piston lui-même
et à l'intérieur de sa tige; enfin, une injection d'eau
pulvérisée aux deux extrémités du cylindre.
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La circulation d'eau dans los fonds et autour du cy-
lindre s'obtient aisément au moyen d'une petite pompe
établie latéralement au cylindre et dont le piston plon-
geur prend son mouvement sur la traverse d'attelage de
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presseur, pénètre ainsi dans lo cylindre par deux jets
extrêmement minces qui, se rencontrant sous un angle
presque droit, sont pulvérisés par leur choc. On règle
expérimentalement la quantité d'eau introduite ainsi

la tige du piston compresseur. Cette pompe injecte de
l'eau dans des vides ménagés à la fonte dans l'épaisseur
même des fonds du cylindre, et dans le vide annulaire
formé autour du cylindre par l'enveloppe en tôle éta-
blie sur toute sa longueur. Des tuyaux en cuivre de
0"'.02 de diamètre intérieur amènent, dans ces vides,
l'eau qui s'écoule constamment, par d'autres tuyaux
établis à la partie inférieure.

La circulation d'eau, dans l'intérieur du pistou et de
sa tige, un peu compliquée et pas très-essentielle (aussi
souvent en ne la fait pas fonctionner), est obtenue au
moyen des artifices suivants :

La tige du piston, qui est en acier, est forée dans
toute sa longueur à un diamètre assez grand pour rece-
voir un tube en cuivre autour duquel subsiste un vide
annulaire de quelques millimètres ce tube a une Ion-
gueux presque égale à celle de la tige, et il est relié à
elle par son extrémité postérieure au moyen d'un bou-
chon fileté en bronze dans lequel pénètre à frottement
doux, jusqu'au delà du presse-étoupe, un tuyau main-
tenu complétement fixe par un bras en fer le reliant
au cylindre. L'eau, injectée par la pompe mentionnée
précédemment, arrive par ce tuyau dans le tube, va
jusqu'à son extrémité intérieure, revient par l'espace
annulaire laissé entre lui et la tige,jusqu'au diaphragme
qui, formé d'une bague en bronze fixée sur la tige au
droit du piston, oblige l'eau à y pénétrer en en refroi-

dissant successivement les
deux faces, comme le mon-
trent les flèches tracées sur la
coupe. Cette eau s'échappe
ensuite par le tuyau en caout-
chouc qui est fixé à l'extra) i té
postérieure de la tige du piston.

L'injection d'eau se fait à
chaque extrémité du cylindre
par deux burettes en bronze
placées à la partie inférieure
du cylindre, une de chaque
côté du plan diamétral. Ces
busettes, dont la fig. 3324 bis

Fig. 3324 bis.	 montre la disposition, sont
fermées à leur extrémité par

un disque en laiton, percé de deux trous inclinés
débouchant l'un vis-à-vis de l'autre par un orifice d'un
demi-millimètre de diamètre. L'eau, injectée par la
pompe qui alimente toute la circulation d'eau du com-

de manière à entretenir l'air complëtement saturé avec
un certain excès d'eau liquide : dans ces conditions,
même en supprimant la circulation de l'eau à l'inté-
rieur du piston, on arrive à maintenir la température
de tout l'appareil à 30° environ, l'air étant comprimé
à G atmosphères.

ALLUMETTES CHIMIQUES. La fabrication des
allumettes chimiques se compose de plusieurs opéra-
tions bien distinctes et qui sont les suivantes :

1 0 Le débitage du bois en petites baguettes, qui sont
ensuite découpées en tiges;

20 La nuise en presse des allumettes;
30 Le soufrage des tiges ou le trempage dans un

corps gras remplaçant le soufre;
4° La préparation de la piste phosphorée;
50 Le chimicage ou trempage du bout soufré dans la

pâte phosphorée;
Ge Le desséehement des allumettes;
70 Le démontage des presses;
8° La mise en paquets du en boites.
Débitage du bois. Deux moyens sont employés pour

débiter le bois. Dans la plupart des petites fabriques,
où une seule famille exécute tout le travail, et où l'on
n'achète pas les tiges confectionnées, le bois est fendus
au couteau. Dans plusieurs grandes usines même, cc
procédé est employé concurremment avec d'autres, pour
la confection des tiges d'allumettes en bois de sapin,
dont on se sert dans les ménages. Quel que soit le bois
employé, ce procédé fournit toujours des tiges ph, élimas',
inégales, plus ou moins tordues, et s'arrangeant assez
mal en paquets ou en boites.

En Autriche, on se, sert exclusivement d'un rabot
nenni d'un fer spécial. C'est Etienne Humer qui, le pre-
mier, réussit à confectionner ainsi les tiges d'allumettes.
Le fer de ce rabot ressemble à une mèche culinaire;
seulement à la place du tranchant, son extrémité in-
férieure se termine par une partie recourbée. On In Muge
dans cette partie, trois, quatre ou cinq trous cylindri-
ques qu'on perce d'outre en outre, à l'aide d'un forêt.
C'est dans les forêts de la haute Autriche, de la Bohême,
et dans la Forêt-Noire du Wurtemberg qu'on fabrique
toutes les tiges d'allumettes employées par les nom-
breuses usines de l'empire d'Autriche et du reste de
l'Allemagne.

Dans les autres pays, quand les fabricants no s'ap-
provisionnent pas de petites baguettes préparées en Au-
triche, on se sert de machines spéciales pour fendre 10

19



ALLUMETTES CHIMIQUES.

bois.Ce débitage se , fait dans des ateliers séparés de la fa-
brique d'allumettes. En Franco, le bois le plus employé
est la tremble, qui est léger et facile à fendre. On y

utilise égalementle bouleau, qui est plus lourd et donne
de meilleurs produits, mais d'un prix do revient supé-
rieur à ceux du tremble. Avant de couper le bois, on
le dessèche au four, on le scie ensuite en troncs de cy-
lindres qui sont débités en tiges carrées ou cylindriques.

Comme les fibres du bois de tremble et de bouleau ne
sont pas droites, les tiges coupées, carrées ou rondes,
n'ont guère de fils dépassant en longueur deux fois le
diamètre de celles-ci, ce qui rend ces tiges très-su-
j ettes à se casser lors du frottement qu'on exerce pour
allumer la pâte phosphorée. On évite cet inconvénient
en prenant l'allumette le plus près possible du bout,
mais, dans ce cas, on risque de se brûler les doigts.
Certaines allumettes carrées, en bois léger, qui se trou-
vent dans la consommation parisienne, présentent ce
défaut de solidité à un degré très-prononcé. Le frag-
rnent d'allumettequi se détache tombe souvent à terre,
quand il a déjà pris feu, on bien s'il ne s'est pas al-•
lumé, il s'enflamme par le frottemetit involontaire du
pied; dans l'un et l'autre cas, les risques d'incendie
sont évidents.

Les bouts des allumettes sciées conservent la trace
de la scie; ce clin rend leur extrémité plucheuse et nuit
à l'opération du chimicage. La pâte phosphorée s'enve-
lopperait très-irrégulièrement. Les bouts qui présentent
ce défaut devraient être roussis, par leur application
contre une surface rougie, avant d'être soufrés, comme
on le pratique pour les allumettes où un corps gras
remplace le soufre.

Mise eu presse. — Pour que le bout de chaque tige
d'allumette puisse recevoir d'abord le soufre, puis la
pâte phosphorée, il est indispensable de les tenir isolées
les unes des autres; on arrive à ce résultat par la mise
en presse. A cet effet, une ouvrière, car c'est presque
toujours une femme qui exécute ce travail, prend dans
sa main un certain nombre d'allumettes, et elle les
étend rapidement sur une planchette à crans, disposée
de telle sorte que chaque cran, creusé un peu en biais,
retient une allumette; elle prend aussitôt de son autre
main une autre planchette semblable, et elle en re-
couvre la première, puis elle étend de nouveau ses
allumettes ; chaque planchette présente à son revers
deux bandelettes de flanelle collées dans le sens de sa

'
loneueur , et destinées à maintenir les allumettes
qu'elle recouvre ; ces planchettes, ainsi garnies, se su-
perposent et se fixent les unes sur les autres, en rem-
plissant l'espace laissé entre deux baguettes rondes et

• verticales, taraudées à leurs sommets, qui reçoivent les
planchettes par les deux trous qu'on a ménagés à leurs
extrémités. Lorsque ce châssis est rempli par vingt ou
vingt-cinq planchettes superposées, on les fixe toutes
au moyen d'une dernière planchette pleine, qui est
assujettie par des vis. C'est là le procédé autri-
chien, qui est exécuté de la même manière dans
presque toutes les usines. Néanmoins, en France, quel,
ques industriels opèrent la mise en presse à. l'aide d'une
machine.

Trempage au soufre. — Les tiges étant mises en
presse, on procède à l'opération du soufrage. Cette opé-
ration s'exécute en plongeant l'extrémité des tiges jus-
qu'à un centimètre environ dans du soufre maintenu
en fusion sur une plaque de fonte à rebords recourbés.
On opère sur '700 à 800 tiges à la fois.

Lorsqu'on remplace le soufre par un corps gras ou
par une matière résineuse, avant de tremper le bout de
la tige dans le corps gras fortement chauffé, on le roussit
préalablement, ou même on le charbonne légèrement
en l'appuyant un moment sur une plaque de fonte fai-
blement rougie. La légère carbonisation qui s'opère eu
tout de l ' allumette rend celle-ci plus combustible lors
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de la déflagration et do l'inflammation de la pâte dont
On l' entoure .

Chimicage. — Le bout des tiges étant soufré, on pro-
cède au chimicage, qui consiste uniquement hies trem-
per dans la pète inflammable qui se trouve étalée à
l'aide d'une règle sur une table de pierre, comme en
Autriche, ou de fonte de fer, ou bien dans une auge à
fond plat en cuivre, de forme carrée, et placée sur une
table de pierre.

Le chimicage se fait à chaud ou à froid. On l'exé-
cute à chaud lorsqu'on emploie la colle forte, et à froid
quand on se sert de gomme on de dextrine.

Nous avons déjà indiqué dans un premier article les
éléments essentiels de la pâte des allumettes.

Desséchement des allumettes. — La dessiccation du
mastic adhérent au bout des allumettes se fait clans un
séchoir à air chaud. Dans les fabriques bien montées,
les séchoirs sont chauffés à l'aide de la vapeur d'eau -
qui circule dans les tuyaux, nubien par une circulation
d'eau chaude.	 •

L'emploi de tuyaux de poêles, chauffant toujours

'
tres-inéealement les ateliers, devrait être interdit ; le
courant d'air très-chaud, qui se produit ainsi dans cer-
tains endroits, a souvent occasionné des incendies. Le
desséchement est complet au bout de vingt-quatre
heures. Les presses, avec les allumettes desséchées,.
sont alors retirées du séchoir ; elles sont dégarnies et les
allumettes réunies en bottes ou bien placées dans des
boites.

INCONVÉNIENTS ET DANGERS AUXQUELS EXPOSENT

LA FABRICATION ET L 'EMPLOI DES ALLUMETTES

PIIOSPIIORI QUE&

Danger pour la santé des ouvriers. — La fabrication
des allumettes chimiques, lorsqu'elle est faite sans pré-
cautions particulières, est la cause de maux bien cruels
pour certains ouvriers. Ces maux sont dus à la vapeur
de phosphore, qu'exhale d'une manière continue la
pâte inflammable, et cela d'autant plus fortement que
sa température est plus élevée.

Cette vapeur de phosphore passe à l'état d'acide
phosphoreux, qui, restant suspendu dans l'air, le rend
complétement nuageux et délétère pour les ouvriers.
Le docteur Lorinzer, de Vienne, a, le premier, en 1845,
appelé sur ces maux l'attention de l'autorité publique
et de la médleine.

Depuis cette époque, les médecins, dans différents
pays, ont constaté avec soin les accidents qui se sont
produits. En France, le docteur Théophile Roussel,
dans un écrit présenté, le 46 février 1846, à l'Académie
des sciences de l'Institut, et intitulé, Recherches sur les
maladies des ouvriers employés à la fabrication des allu-
mettes chimiques, a décrit avec une grande exactitude
toutes les affections qu'il a observées.

Les ouvriers qui exécutent les opérations que nous
venons d'indiquer ne sont pas tous exposés de la même
manière ; ceux qui opèrent la préparation de la pâte et
le chimicage sont le plus en danger ; chez eux la ma-
ladie sc développe après qu'ils ont pratiqué ces opéra-
tions pendant quatre à, six années. Les autres y sont infi-
niment moins sujets. La malpropreté parait être une
cause prédisposante pour tous; les ouvriers atteints de
carie de dents sont plus exposés que ceux qui ont une
denture saine.

Une ventilation convenable des locaux oh se fait la
préparation de la pâte, le chimicage, le desséchement
des tiges armées de mastic, le dégarnissage des presses
et l'arrangement des allumettes en paquets et en boites,
diminue considérablement les chances qu'ont les tra-
vailleurs d'être atteints.

Les faits qui précèdent, dont la gravité ne peut MO
méconnue de personne, imposent des devoirs à Faute-
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rité et aux fabricants. Dès 18i7, M. J. Preshel, à
Vienne, a reconstruit son usine dans l'espoir de sous-
traire ses ouvriers à ces affections. Le résultat a cou-
ronné ses efforts. Les maladies sont devenues tellement
rares dans son usine, qu'on peut dire que le danger
n'existe presque plus. Les modifications apportées par
M. J. Preshel consistent dans une disposition particu-
lière des locaux et dans le système de ventilation qui y
est établi. La faculté de médecine de Vienne, appelée à
émettre son avis sur la valeur de ces modifications, les
a complétement approuvées et les a proposées pour un
modèle à suivre dans la construction des autres fabri-
ques d'allumettes.

Mais ce n'est pas le seul danger auquel les allumettes
phosphoriques exposent la société, il en existe deux au-
tres : les chances d'incendie et les empoisonnements
accidentels et criminels.

Danger d'incendie. —Des paquets d'allumettes placés
dans des lieux trop chauds , ou bien frappés par la
lumière solaire directe, peuvent prendre spontanément
feu. La chaleur, déterminant l'inflammation spontanée
de la pâte, a été la cause des incendies qui ont éclaté
chez les débitants d'allumettes ou chez des particuliers
qui avaient placé des allumettes en paquets ou en boites
ouvertes dans un lieu trop fortement chauffé ou exposé

. au rayonnement d'un foyer.
Pendant l'été, le feu a été mis aux granges et aux

meules, dansles toits desquelles des malveillants avaient
implanté quelques allumettes. Le danger pour la sécu-
rité publique et privée existe donc ; niais il n'est qu'un
résultat prévu, inévitable des qualités de l'allumette; il
est en raison même de sa sensibilité, c'est-à-dire de la
facilité avec laquelle elle produit du feu, lorsqu'on veut
s'en servir. Pour que ces inconvénients disparaissent,
il faut que le consommateur cesse de réclamer cette sen-
sibilité.

En examinant tous les cas d'accidents signalés et en
exceptant ceux causés par la malveillance, on s'aperçoit
aisément qu'ils dépendent, soit de l'imprudence, soit
de l'imprévoyance des personnes. Combien n'en existe-
t-il pas qui abandonnent les allumettes en paquets ou
en vases ouverts et combustibles sur la tablette d'une
cheminée? Combien n'en trouve-t-on pas qui les lais-
sent traîner partout ?

Empoisonnements causés par les allumettes chimiques.
— Reste la dernière cause de danger t les propriétés
toxiques du phosphore contenu dans la pâte. Les pro-
priétés vénéneuses du phosphore sont connues depuis
plus d'un siècle. On sait qu'introduit dans le corps en
très-petite quantité, un centigramme, par exemple, il
excite énergiquement l'économie animale et produit
un orgasme vénérien. On sait, en outre, que cinq cen-
tigrammes ont souvent suffi pour déterminer la mort au
milieu de convulsions. k phosphore, divisé
dans des matières alimentaires, a été employé depuis
quinze à vingt années pour détruire les animaux nuisi-
bles. Dans certains pays, des marchands ambulants col-
portent dans les campagnes de la pâte phosphorée
pour détruire les rats et les souris. On a donc appris au
peuple quo le phosphore peut damer la mort. Peut-on
s'étonner, après cela, qu'il se soit servi du phosphore
des allumettes pour commettre des crimes? Partout ne
trouve-t-on pas l'abus à côté de l'usage? Mais le danger
auquel est exposée la société est-il bien grave? A cer-
tain point de vue, nous n'hésitons pas è. déclarer que ce
danger est immense. Eu effet, celui qui médite un
crime a sous la main le moyen de le perpétrer immé-
diatement. Ce qui doit, jusqu'à un certain point, ras-
surer la société, et ce que l'on ne saurait proclamer trop
haut, c'est que si l'empoisonnement est facile à com-
mettre, les symptômes offerts par la victime trahissent
toujours le crime, et qu'après la mort il est possible,
et même facile, de constater La présence du poison.
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D'ailleurs, les mets chauds et même froids auxquels on
a ajouté du phosphore exhalent une odeur nauséabonde
et possèdent un goût d'ail très-prononcé.

Existe-t-il un moyen de se procurer facilement du
feu et de la lumière? Ce moyen n'expose-t-il pas la
santé de l'ouvrier, ne peut-il donner lieu ni à des in-
cendies ni à un empoisonnement, soit accidentel, soit
criminel? Ce moyen existe, c'est l'emploi du phosphore
rouge, découvert, en 847, par le docteur Schotter,
secrétaire perpétuel de l'Académie impériale de Vienne.
Ce corps qu'on désigne encore sous le nom de phos-
phore amorphe, se distingue du phosphore ordinaire
par un ensemble de propriétés. Ainsi, il ne produit ni
émanations nauséabondes, ni lueur dans un lieu obscur;
il ne s'enflamme jamais spontanément dans les condi-
tions que l'on peut rencontrer dans un lieu habité ou
habitable. Pour brûler, il lui faut au moins 20(1 degrés
de chaleur. Il est complétement dépourvu de propriétés
vénéneuses ; il en résulte que son maniement et son
mélange avec les aliments ne peuvent pas altérer la
santé. Le changement qu'éprouve le phosphore dans
la combustibilité, en prenant la forme du phosphore
rouge, le suit dans sa manière d'être à l'égard des
corps comburants avec lesquels on le mêle. Ainsi,
additionné de bioxyde de plomb, ou de bioxyde et
d'azotate de plomb, d'azotate de potasse, il ne s'en-
flamme plus par le frottement. Ces composés ne peu-
vent donc pas lui servir d'oxydant, comme c'est le
cas pour le phosphore ordinaire. Jusqu'ici, on ne
connatt que le chlorate de potasse avec lequel il brûle
par frottement. Malheureusement, le mélange de ces
deux corps, soumis au frottement contre un corps dur
et rugueux, produit une déflagration bruyante et dcs
projections, phénomènes qui entralnent avec eux toutes
sortes de dangers qui existaient dans le mélange do
chlorate de potasse avec le phosphore ordinaire, et qui
ont déterminé le remplacement de ce sel par des com-
posés de plomb.

D'après l'expérience que nous en avons faite, l'em-
ploi des allumettes armées d'une pâte dans laquelle en-
trent simultanément le phosphore amorphe et le chlo-
rate de potasse, est tout aussi dangereux, sinon plus
dangereux que celui des allumettes faites avec le chlo-
rate et le phosphore ordinaire ; un faible frottement
enflamme celles-ci, tandis qu'il faut un frottement plus
fort pour enflammer les premières, et par ce frottement
un peu énergique on détache presque toujours une
partie de la pâte, qui est lancée au loin en pleine igni-
tion. La déflagration de la pâte nous a paru d'ailleurs
beaucoup plus bruyante. Ce dernier fait dépend-il de
la composition des matières? c'est ce que nous ne sa-
vons pas ; mais ce qui nous fait supposer que cela dé-
pend de la nature même du phosphore rouge, ce sont
les propriétés de la pâte faite par un même fabricant à
l'aide des deux phosphores. Dès 180, M. J. Preshel
s'est servi du phosphore rouge, préparé par M. Schotter
même, pour en confectionner dos allumettes. Or, celles.
ci explosionnent d'une manière beaucoup plus bruyante,
crachent plus que celles confectionnées au chlorate et as
phosphore ordinaire.

Les inconvénients et les dangers que présentent les allu-
mettes munies d'une mite au phosphore amorphe' et au
chlorate de potasse sont donc tels que la simple prudenre
oblige de les proscrire. Mais de 1h il ne résulte pas né-
cessairement que le phosphore amorphe ne puisse pas
remplacer le phosphore ordinaire. Il a été fabriqué
des allumettes spéciales ne s'enflammant par la fric-
tion qu'autant qu'on les frotte sur une surface particu-
lière. On sait quo les allumettes ordinaires a'enflatn-
ment par la friction contre une surface quelconque,
pourvu qu'elle soit dure. La pâte dont les nouvelles
allumettes sont garnies renferme du chlorate de potassa
mêlé de matières combustibles et d'un corps dur pulse.
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relent; la surface sur laquelle la friction se fait est
recouverte d'un vernis contenant du phospbore amorphe
disséminé dans une matière fort dure. Ainsi, la pâte de
l'allumette ne contient aucune trace de phosphore ; ce
corps en est séparé et déposé sur une surface préparée
ad hoc, distincte do l'allumette, et qui lui en cède une

trace sous l'influence de la friction. Trois fabricants ont
envoyé à l'Exposition de 1855 un système d'allumettes
basé sur le principe de la séparation de la matière com-
burante d'avec la matière combustible destinée à provo-
quer la combustion. Ce sont M. Bernard Furth, de
Schiittenhoffen (Bohême), M. J. Preshel, de Vienne,
et la fabrique de Jonkoping ( Suède ) , représentée
Pur M. C.-F. Lundstrom , copropriétaire de cette
usine '.

Toutes les objections faites contre l'emploi des allu-
mettes phosphoriques ordinaires tombent devant ce
système. La pille, dont le bout est garni, peut étre chauf-
fée à une température presque égale à celle nécessaire pour
la destruction du bois, sans prendre feu, et, lorsqu'elle
déflagre, elle ne produit pas de projection de parties en-
flammées. La surface, enduite de phosphore rouge,
supporte également sans s'enflammer une tempéra-
ture supérieure à celle nécessaire pour détruire les
matières combustibles. Ni la pâte, ni la surface rte
prennent feu sous l'influence du frottement. Ainsi, la
pâte adhérente tu bout de la tige, la surface sur la-
quelle il faut opérer la friction, présentent une égale
sécurité. Le nom d'allumettes de sarclé eu de briquet
de sarclé, qu'on leur a donné, est parfaitement appli-
cable.

En examinant de près ce système d'allumettes, on
voit qu'il repose sur le même principe que celui qui e
donné naissance au briquet oxygéné. Il est remarquable
qu'après un demi-siècle de recherches, on soit ramené
au point de départ. En effet, dans le briquet oxygéné,
comme dans le briquet de sûreté, l'agent qui doit dé-
velopper le feu est séparé de la matière combustible.
Dans l'an, c'est l'acide sulfurique, corps liquide très-
altérable à l'air humide ; dans l'autre, c'est un corps
solide, cornplétement inaltérable dans l'air, pourra
qu'on ne l'expose pas à la radiation solaire directe. L'un
repose sur le simple contact, l'autre sur la friction.
Mais, quoique le principe soit le même, il y a un pro-
grès évident, incontestable. (M. Stass. — Rapport du
jury de 4855.)

ALUMINIUM. La découverte de l'aluminium ou plu-
tôt de sa préparation à l'état métallique a frappé vive-
ment l'attention publique dans ces dernières années.
Elle a conquis une juste popularité au savant chimiste
M. H. Deville, dont la science n'était auparavant appré
ciée que dans le monde savant. .

Extraire de l'argile, si commune partout, un métal
analogue aux métaux précieux par sa résistance à l'ac •
fion de l'air, aussi léger que le verre, la densité de
l'aluminium n'est que 2,56, comparable à l'argent
quant à l'aspect, bien qu'un peu bleuâtre (ce qui em-
pêche de l'employer bruni), doué de beaucoup de téna-
cité et par suite susceptible de nombreuses applications
soit seul, soit à l' état d'alliages avec d'autres métaux,
c'était à coup sûr obtenir de curieux et intéressants
résultats bien dignes de frappe vivement l'attention
publique.

L'aluminium se produit par la décomposition du
chlorure d'aluminium au moyen du sodium ; le sodium,
en s'emparant du chlore polir former du sel marin,
isole l'aluminium de sa combinaison.

Il y a donc ici trois faits à considérer et à étudier :
La préparation du sodium ;
La préparation du chlorure d'aluminium;

' Le système de fabrication de cette usine est celui vulgariséà Parie par MM. Coignet.
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Et enfin la réaction entre ces deux corps ; l 'extrac-
tion de l'aluminium.

Nous procéderons suivant l'ordre que nous venons
d'indiquer.

Préparation du sodium. — En s'appuyant des tra-
vaux de MM. Mareska et Donny, qui ont publié en
1852 un excellent travail sur l'extraction du sodium,
en Modifiant très-heureusement le genre de récipient
plat, qu'ils avaient adopté, et aussi la composition du
mélange, M. Deville est parvenu à produire du so-
dium avec une facilité et une abondance qu'on aurait
volontiers, il y a quelque temps, regardées comme
impossible.

Il s'est surtout attaché principalement à faire de la
fabrication du sodium une opération continue, condi-
tion fondamentale pour une exploitation industrielle. Il
fallait pour cela qu'on ne fût pas obligé de retirer la
cornue du fourneau, après l'épuisement du 	

'
mélanàe.

fallait, de plus, que cette cornue fût mise à l'abri de
l'oxydation pour en prolonger la durée et éviter ainsi
les temps d'arrêt tout en diminuant la dépense. Un fait
important qui résulta des expériences de M. Deville,
c'est qu'on pouvait diminuer la température en augmen-
tant la surface de chauffe et en rétrécissant l'ouverture
qui doit donner passage à la vapeur du sodium. Toutes
ces conditions se trouvent remplies par les dispositions
suivantes :

La bouteille à. mercure, qu'on avait employée jus-
qu'ici, est remplacée par un tube de fer étiré, d'un dia-
mètre de 1 décimètre sur 4 m,20 de longueur. (L'ex-
périence a prouvé à M. Deville qu'un plus grand
diamètre devenait bientôt désavantageux.) A l'une
de ses extrémités, ce tube est fermé par une plaque de
fer soudée à la forge, et percée, non pas au centre, mais
près de sa circonférence, d'une ouverture dans laquelle
on visse un bout de canon de fusil de 4 décimètre, le-
quel constitue le tube de dégagement. Ce tube se rend
dans un récipient plat quo l'on vide dans l'huile de
schiste toutes les fois qu'il est plein. A l'autre extré-
mité du cylindre est un bouchon de forte tôle, qu'on
peut enlever et replacer à volonté, au moyen d'une poi-
gnée en forme d'anneau. On recouvre ce cylindre d'un
lut qui doit être un peu fusible, et qui est composé de
terre à poêle et de crottin de cheval. Le cylindre est
alors introduit dans un manchon de terre,réfractaire,
assez large pour qu'un espace annulaire reste libre entre
la paroi intérieure et la surface du cylindre. Cet espace
est rempli par de la brique pilée.

L'appareil ainsi préparé, se place dans le fourneau
horizontalement, de manière que le tube de dégage-
ment, qui a besoin d'être maintenu lune haute tempé-
rature

'
 ne sorte que de 4 ou 2 centimètres. La culasse

du cylindre traverse la face postérieure du fourneau,
assez pour qu'on puisse facilement ôter le bouchon et
le remettre en place.

La disposition intérieure du fourneau est telle que
l'appareil se chauffe à la flamme. C'est, du reste, un
fourneau à réverbère ordinaire. M. Deville a opéré sur
deux cylindres à la fois, mais on pourrait facilement
opérer sur un plus grand nombre.

La chaleur perdue du fourneau sert à chauffer un four
voisin, où se calcine, dans des pots de terre fermés (l'un
couvercle, le mélange d'où l'on se propose d'extraire le
sodium.

Voici la composition du mélange que M. Deville a
employé dans ses dernières opérations

Carbonate de soude (en cristaux). . .	 4 ,000 part.
Craie (blanc de Bougival) ...... 450
Douille de Charlerny pulvérisée. . .	 .450

Ces matières étant préalablement triturées et mélan-
gées avec soin par un moyen mécanique quelconque,
on les calcine dans le four dont nous avons parlés plus
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haut. Il est nécessaire de pousser la calcination assez
loin pour que le mélange soit en masse compacte et non
pulvérulente. Le mélange est introduit par gros frag-
ments dans le cylindre, et il n'y a plus qu'à chauffer et
à adapter le récipient ou condensateur.

Quand le dégagement cesse, on ouvre le cylindre par
la culasse ; on enlève les résidus avec une pelle demi-
cylindrique, et on les remplace par une nouvelle charge.
Pour opérer ce chargement avec plus de facilité, on
peut mettre le mélange sous forme de cartouches à en-
veloppes de calicot ou simplement de fort papier.

Le sodium qui coule dans la terrine est tout à fait
pur et n'a plus besoin d'aucun traitement. Dans le réci-
pient, on en trouve également une grande quantité, en
lames épaisses ou en gros fragments, très-bons à re-
cueillir. Mais le récipient contient aussi beaucoup de
sodium divisé en petits globules mêlés à du charbon, ou
à d'autres produits condensés. Ces résidus sont chauffés
dans l'huile de schiste, dans une marmite en fonte, où
on les écrase à l'aide d'un pilon de métal. Au bout de
peu de temps, une grande partie du sodium se ras-
semble en grappes que l'on recueille. Cependant, le
résidu final est encore riche en métal; on lé traite
comme un mélange, mais alors dans de simples bou-
teilles à mercure, car, dans le grand cylindre, l'opéra-
tion marcherait trop rapidement. Le sodium ainsi ob-
tenu, du premier on du second jet, est parfaitement
pur, et se dissout dans l'alcool sans résidu aucun.

Il est facile de juger, d'après ce qui précède, des per-
fectionnements apportés par M. Devine à la prépara-
tion du sodium. L'introduction de la craie dans le mé-
lange a augmenté le rendement dans une proportion
inespérée. La houille agit comme excellent réducteur.
Elle fournit des gaz hydrogénés et à. la fin du gaz hy-
drogène pur qui contribue à emporter la vapeur de
sodium dans le récipient, et à préserver le métal réduit
contre l'action destructive de l'oxyde de carbone. C'est
un service de ce genre que la houille rend dans la fa-
brication du zinc. Par la substitution des longs cylin-
dres aux bouteilles à mercure, l'opération est devenue
possible à une température beaucoup plus basse. De là
économie de combustible, et, circonstance plus pré-
cieuse encore, possibilité de recouvrir les cylindres
d'une enveloppe protectrice qui les garantit de l'oxy-
dation.

Enfin la question de continuité dans l'opération, par
le non-déplacement et la multiplication des cylindres,
d'où dépendait essentiellement l'exploitation indus-
trielle, est complétement résolue. Il est certain qu'au-
jourd'hui, ainsi que le disait M. Dumas à l'Institut,
la fabrication du sodium est pour le moins aussi facile
que celle du zinc, avec laquelle elle a, du reste, la plus
grande analogie.

Le sodium peut être manipulé sans aucun danger,
pourvu qu'on prenne les précautions que la prudence
commande. 11 peut rester fondu au contact de l'air sans
s'enflammer ; on peut impunément le couper, l'étaler
sous le marteau et môme le manier, à condition quo
l'eau en sera éloignée avec soin. Enfin, il ne peut pas y
avoir dans la préparation du sodium d'accident imprévu.
Le phosphore présente incomparablement plus de dan-
gers, ce qui n'empêche pas qu'on n'en fabriquéjournel-
lement d s quantités considérables.

Obtenu aujourd'hui à 6 fr. le ]cil., le sodium offre à
l'industrie un élément d'une extrême puissance à réac-
tion alcaline, qui jouerapeut-être un rôle, dans l'avenir,
analogue à celui de l'acide sulfurique. C'est, on peut
l'assurer, un progrès qui sera fécond en grands ré-
sultats.

Chlorure d'aluminium. — On sait que le chlorure d'a-
luminium se produit quand on fait passer un courant de
chlore sec sur un mélange calciné d'alumine et de
charbon chauffé au rouge. C'est M. Thenard qui, le

premier, eut l'idée de ce mode de préparation, mais on
en doit l'exécution à 0Erstedt.

Jusqu'à présent, ce produit n'avait pour ainsi dire pat
d'emploi dans les laboratoires, et les collections les
mieux montées n'en possédaient que quelques grammes
à titre d'échantillon.

Disons tout de suite comment M. Deville parvient
aujourd'hui à le préparer par cen taises de kilogramm es.

La pièce principale est une cornue en terre, de celles
qu'on emploie pour distiller la houille dans les usines à
gaz. Cette cornue, d'une capacité de 300 litres, est
placée verticalement clans un fourneau en maçonne rie,
qui la chauffe à la flamme dans toute sa hauteur,
fig. 3325.

Elle est percée de quatre ouvertures : deux en bas et
deux en haut. L'une des ouvertures du bas 0, est placée
latéralement, à une certaine distance au-dessus du fond.
Elle donne passage à un tuyau de porcelaine par où ar-
rive le chlore, lequel tuyau pénètre jusqu'à l'axe de la
cornue. La seconde ouverture, placée plus près du fond
et du côté opposé à la première, sert au nettoyage.

Par en haut, et au centre du couvercle, est le trou
par où l'on introduit la charge. Sur le côté est l'issue
an chlorure d'aluminium qui va se condenser dans une
chambre L en maçonnerie, qu'il serait plus avantageux,
d'après M. Deville, de construire en tôle, et dont les pa-
rois sont recouvertes de plaques de faïence vernissée. La
chambre à condensation communique elle-même, par
un conduit, avec l'air extérieur, pour l'écoulement des
produits gazeux de la réaction.

L'alumine employée provient de la calcination de
l'alun ammoniacal, auquel le sulfate d'alumine pourrait
être substitué avec économie. Au lieu d'ajouter à l'alu-
mine, d'abord du charbon pulvérisé, puis de l'huile,
pour rendre le mélange plastique, M. Devine emploie
tout simplement le goudron de houille, déchet des
usines à gaz, dont le prix est extrêmement minime, et
qui remplace à la fois l'huile et le charbon. Ce mélang.,
est distribué dans des pots de terre pour être calcin,:
dans un four à réverbère. M. Deville e indiqué d'opérer
ici comme pour le mélange à sodium, c'est-à-dire d'ef-
fectuer la calcination au moyen de l'excès de chaleur
du fourneau à chlorure.

Le mélange étant calciné, on en remplit la cornue, et
on chauffe progressivement jusqu'au rouge. Alors on
fait passer par le tube de porcelaine dont nous Avoue
parlé le courant de chlore qui se produit dans des Dom.
bonnes de grès contenant du peroxyde do mangam
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et de l'acide chlorhydrique, et chauffées sur un caste tion, de la diminution dit prix, d'abord fort élevé, de
bain de sable. l'aluminium. Aujourd'hui ce métal coûte environ moitié

On pouvait craindre, dans cette partie de l'opération, du prix de l'argent, et comme il est quatre fois plus
que le chlore n'attaquàt la matière même de la cornue, léger, les objets confectionnés en aluminium ne coûtent

lledS 
heureusement il n'en est rien. Le chlore n'agit que 1 /8 du prix des objets de même dimension exécutés

que suivant l'axe de la cornue, et sur un rayon de 1 a.
2 décimètres, de sorte que les parois se trouvent proté-
gées par une couche épaisse de mélange inattnqué. Tout
le chlore est rigoureusement absorbé, si rapide que soit
son dégageaient, et il n'en arrive pas la moindre trace
dans la chambre  de condensation.

MM. Rousseau ont substitué avec grend avantage, à
la production assez difficile de chlorure, et au moyeu du
chauffage . d'un mélange de sel marin, de matière alumi-
neuse et de charbon, la fabrication d'un chlorure double
liquide qui vient se condenser d'une manière continue.

Enfin l'emploi de la cryolilhe, minerai du Groënland,
qui est mi fluorure double d'aluminium et de sodium,
rendra peut-être presque inutile dans l'avenir cette pré-
paration, lorsqu'on exploitera ce minéral sur une échelle
suffisante.

A /wenn — Œrstedt le premier essaya d'extraire
l'aluminium, en traitant son chlorure par un amalgame
de potassium (alliage de potassium et de mercure), mais
ses tentatives n'eurent aucun succès.

En 1827, M. Wœlder, le célèbre professeur de l'Uni-
versité de Geettingue, attaqua le chlorure d'aluminium
par le potassium, dans un creuset de platine, en em-
ployant chaque corps à équivalents égaux. Il obtint une
poudre grise prenant l'éclat métallique sous le brunis-
soir, niais infusible et décomposant facilement l'eau à
100°.

En 18+5, M. Wœhler reprit ses travaux; cette fois,
il produisit des globules métalliques, très-petits à la
vérité, dont l'un put être laminé et fournir une petite
lame de 11 millimètres. Mais ce métal ne pouvait • se
fondre qu'au chalumeau, à l'aide du borax, et il conti-
nuait à décomposer l'eau à la température de l'ébullition.

Les choses étaient là, bien loin de l'application indus-
trielle, quand M. Devine étudia de nouveau la question,
et modifia la méthode de M. Weehler.

L'aluminium obtenu par M. Deville était fusible dans
un creuset, inoxydable, sans action sur la vapeur d'eau
aux températures les plus élevées, et jouissait enfin
de propriétés remarquables bien connues aujourd'hui.
Il y avait loin du produit obtenu à l'aluminium de
M. \Vedder, qui préparé dans un vase de platine et sans
excès de chlorure, contenait à la fois du platine, qui le
rendait presque infusible, et du sodium, qui le rendait
attaquable par l'eau.

C'est en faisant passer le chlorure d'aluminium en
vapeur sur le sodium contenu dans des nacelles métal-
liques qu'on opéra d'abord; mais, ainsi préparé, l'alu-
minium renferme toujours quelques alliages qu'il forme
avec le métal avec lequel il a été en contact, ce qui nuit
à sa malléabilité et à son éclat.

Après bien des essais, M. Devine a reconnu qu'avec
l'addition d'un fondant convenable, permettant aux
globules d'aluminium de se réunir, on pouvait mélan-
ger directement les substances entre lesquelles la réac
tien doit s'effectuer. Aussi aujourd'hui c'est en mélan-
geant simplement le sodium et le chlorure d'aluminium,
en les jetant à la pelle dans un four à réverbère chauffé,
que l'on ferme quand il a été chargé; enfin en employant
la cryolithe comme fondant, que l'on produit la réaction
qui donne naissance à l'aluminium métallique, qui vient
couler en lingots. Il n'est plus alors altéré que par une
faible proportion 'de l'alliage qu'il forme avec le silicium
des fourneaux.

L'emploi de l'argile des Baux, dont il n été parlé à
Amix et vil a servi de point de départ à la création de
l'industrie de l'alumine, a été un des éléments, moins
toutefois que l'accroissement de l'échelle de la Produe

on argent.
L'aluminium résiste bien à l'action de l'air, à celle

des acides faibles, mais est attaqué rapidement par les
alcalis. Il se moule fort bien. Les principales appli-
cations qu'il a rencontrées sont: la petite bijouterie, à.
cause de son apparence particulière qui rappelle un
peu l'argent oxydé, le moulage des statuettes et objets
d'art, les vases culinaires et tonds de chaudière à cuire
les sirops ; enfin à cause de sa légèreté, il est employé,
dans certains appareils, pour des pièces dont il faut
rendre le poids un minimum.

Des alliages de zinc et d'aluminium ont fourni la
solution du problème de la soudure de l'aluminium,
opération nécessaire pour la fabrication de la plupart
des objets usuels.

Bronze d'aluminium. — La plus importante applica-
tion peut-être qu'ait rencontré l'aluminium est celle de
servir à préparer le bronze d'aluminium, espèce de
laiton dans lequel le zinc est remplacé par l'aluminium.
Très-résistant, doué d'une grande élasticité (voy. AL-
LIAGES), l'alliage formé, de 9 parties de cuivre et de
1 d'aluminium, constitue pour l'industrie un nouveau
métal très-précieux, qui rencontrera dans l'industrie
de nombreuses applications, surtout quand son prix ess-
ence un peu élevé (15 fr. le kil.) aura diminué. A
cause de son grain il convient tout particulièrement
pour les pièces frottantes, et des glissières de locomo-
tives, garnies de ce métal, ont résisté deux fois plus
de temps que celles établies avec le bronze ordinaire.
Outre sa grande ténacité, ce qui pourra faire multiplier
ses applications, c'est qu'il peut connue le fer (et c'est le
seul alliage connu qui jouisse de cette propriété), se
souder et se marteler à chaud, à une assez grande dis-
tance, bien entendu, de son point de fusion.

M. Hulot a trouvé avantage à remplacer l'acier qui
s'usait rapidement, par le bronze d'aluminium, pour les
matrices des poinçonneuses qui lui servent à découper
4 ou 5 feuilles gommées, à la fois, de timbres-poste.I1 le
soude avec lui-même et aussi au fer et à la fonte, en
employant une soudure formée d'un amalgame de zinc,
et de soudure ordinaire et d'étain. Il recouvre ainsi les
surfaces frottantes, de lames minces d'un métal presque
indestructible, à grain très-fin.

Mais c'est surtout à cause de sa belle couleur d'or
que lehronze d'aluminium est justement célèbre et que
le commerce vend au lieu de vermeil, d'argent doré, du
bronze d'aluminium. Son éclat répond à une inalté-
rabilité fort remarquable, que M. Debray, auquel on
doit le bronze d'aluminium, explique avec grande rai-
son, à notre avis, par la grande quantité de chaleur
qui se dégage lorsqu'on allie l'aluminium au cuivre.
Elle indique que la combinaison est très-énergique, et
il est clair qu'elle devrait être restituée au composé pour
que l'un des métaux pût entrer dans une combinaison
nouvelle, leurs propriétés chimiques étant d'ailleurs
trop opposées pour qu'ils puissent en faire partie simul-
tanément.

En dehors de cette application aux usages de l'écono-
nne domestique du bronze d'aluminium, -eneoiemplon
core ce dernier métal à améliorer le laiton. A la dose de
2 ou 3 p. 100, il rend les pièces travaillées susceptibles
de prendre un éclat qui rend les dorures inutiles.

ANALYSE CHIMIQUE. Pour séparer des corps dif-
férents que l'on ne peut se procurer qu'il l'état de mé-
lange, il faut tirer parti des propriétés différentes de
ces corps, de ce qui les distingue. C'est sur les diffé-
rences des propriétés physiques des corps qu'est fondée
toute l'analyse chimique, qui, maniée per d'habiles ex-
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périmentateurs avec tant de talent et de finesse, per-
met d'obtenir la séparation de corps semblables, dont
les propriétés sont très-voisines. C 'est par la couleur,
la forme cristalline, la saveur, l'odeur, etc., c'est-à-dire
par les propriétés. physiques des corps qu'on peut les
reconnaître; c'est par des propriétés du même ordre
qu'on les sépare. Nous n'avons nulle intention de passer
en revue ici les méthodes si nombreuses qu'emploie la
chimie, de faire un traité d'analyse, ce qui est une
oeuvre très-considérable, dont nous avons indiqué des
fragments dans une foule de cas particuliers, à l'article
DOCIMASIE notamment, mais seulement indiquer les

. méthodes les plus générales.
On doit au point de vue purement physique, indépen-

damment de toute réaction chimique, distinguer les dif-
férences de fusibilité, de volatilité et de solubilité. 	 •

Fusibilité. —Quand deux corps mélangés ont des
points de fusion différents, leur séparation peut en ré-
sulter par cela même. Un des corps étant liquide et
l'autre solide, il suffira de poser le tout sur un plan
incliné ou de le soumettre à une pression, comme
dans le cas de l'extraction des huiles, pour que le
liquide s'écoule, et se sépare du solide. Si les deux
corps sont solides à la température ordinaire, il suffira
de les chauffer jusqu'à la température où le plus fusible
des deux devient liquide, pour que la séparation ait
lieu. Ce procédé employé fréquemment dans les essais
par la voie sèche (voy. DOCIMASIE), entraîne en géné-
ral à des pertes du corps liquéfié, dont la partie qui
mouille les corps solides n'en saurait être séparée par la
seule action de la gravité. C'est sur cette propriété que
reposent les procédés de liquation.

La volatilité, mieux encore lue la fusibilité, permet
de séparer un corps d'autres corps liquides ou solides,
qui ne se vaporisent qu'à une température plus élevée.
Il suffit pour cela de chauffer le mélange jusqu'au point
ois le corps le plus volatil prend l'état gazeux. C'est
sur ce principe que repose la distillation.

La solubilité est la base du procédé physico-chi-
inique, le plus général pour la séparation des corps.
Deux corps mélangés étant inégalement solubles dans
un liquide convenable (c'est habituellement l'eau qui
est employée; l 'alcool sert assez souvent pour les sub-
stances organiques), on dissoudra, eu employant une
faible proportion du liquide dissolvant, presque exclu-
sivement la substance la plus soluble, et on l'enlèvera
entièrement par un emploi convenable de la méthode
de DEPLACEMENT. Toutefois il est impossible, dans
nombre de cas, lorsque la différence de solubilité des
substances n'est pas extrêmement grande, que le li-
quide ne soit pas chargé d'une certaine quantité de la
substance la moins soluble. On la sépare de l'autre, dans
la seconde partie de l 'opération; consistant à séparer la
substance soluble du liquide, en concentrant les solutions
par la chaleur, par l'évaporation; les substances dis-
soutes se précipitent dans l'ordre inverse de solubilité,
les moins solubles les premières. Par une répétition suf-
fisante d'opérations, dans l'un et l'autre sens, on par-
vient ainsi à séparer même des substances dont la diffé-
rence de solubilité n'est pas très-grande.

11Énerious CEIMIQUES.—Des moyens de séparation
qui viennent d'être indiqués sont généraux, et c'est pour
les appliquer, que l'on emploie les réactions chimiques.
Un minerai complexe étant donné, qui ne pourrait être
fondu, ni dégager aucune vapeur par la chaleur, qui ne
se dissout pas dans l'eau, il ne saurait être séparé en
ses éléments, par les moyens indiqués ci-dessus. Mais
en l'attaquant par une base ou un acide, les éléments
du minerai se trouvent faire partie de sels susceptibles
de séparation, en raison de leur solubilité différente et
surtout de l 'insolubilité absolue de ceux que l'on peut
faire naître au sein de la solution.

La question posée ainsi d'une manière générale ne
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fait pas comprendre les difficultés qu 'offre l'analyse
chimique, lorsqu'il s'agit de corps semblables, dont les
composés ont des propriétés tout à fait analogues. Nous
renverrons pour exemple aux métaux du PLATINE (voir
aussi DOCIMASIE). L'expérience et le savoir des habiles
chimistes sont consacrés à trouver des sels dont les pro-
priétés soient differentes , relativement a l 'action de
quelque réactif, de quelque corps soluble convenable-
ment choisi, et la découverte d'une lionne méthode est
un des genres de travaux auxquels ils attachent le plus
de prix, car ils en connaissent les difficultés, comme
l'utilité, pour les progrès de la science.

APPRÊTS. Toute étoffe sortant du métier à tisser,
tout produit en substances flexibles sortant des mains
de l 'ouvrier qui l'a façonné, comme les draps, les soie-
ries, les cotonnades, les vêtements, les chapeaux de
feutre, de paille, etc., ne peut immédiatement entrer
dans le commerce. Il lui faut, pour devenir vendable,
prendre un aspect plus séduisant que celui qu 'il a après
un travail qui l'a fripé, lui communiquer un éclat par-
ticulier, une apparence flatteuse à ]'oeil.

Dans chaque industrie il existe nue série d'opérations
finales, constituant les appréts, que nous avons décrites-
en détail en traitant de chaque fabrication; nous Vou-
lons seulement résumer ici l'indication des principaux
moyens d'action employés pour obtenir des apprêts,
genre de revue, qui généralisant des procédés spéciaux,
permet de voir, d'un coup d'œil, la manière d'opérer
la plus convenable dans un cas déterminé.

Le type de cette nature d'opérations est le repassage
du linge qui s'effectue, comme chacun sait, avec un fer
chauffé. L'effet de la chialeur de la surface plate du
fer à repasser, combiné avec la pression qu'exerce la
main, écrase et polit la surface du linge, fait dispa-
raître tous les plis et lu rend brillante.

Il faut, pour que le résultat obtenu soit tout à fait
satisfaisant, que le linge soit un peu humide; la petite
quantité de vapeur qui se forc i e entre les •libres, agit
puissamment pour les disposer individuellement à obéir
à la pression de la surface polie du fer.

Pour augmenter le poli de la surface, pour lustrer
Celle-ci, on emploie souvent des enduits gommeux ou
gélatineux, qui donnent des surfaces très-brillantes.

Jusqu'ici nous supposons qu'il s'agit de corps d ' épais-
seur uniforme en tous points, ce qui est le cas le plus
général; lorsque les épaisseurs sent variables en cer-
tains points, l 'ouvrier sait proportionner la pression à
l'effet à produire, et il semble que le travail ne saurait
plus alors ressortir des machines, dont nous avons sur-
tout en vue ici d'indiquer le mode d'opérer, pour pro-
duire des apprêts rapidement et à bas prix. Il en était
ainsi en effet jusque dans ces derniers temps, jusqu'à
ce qu'on ait eu l'idée d'employer le caoutchouc qui,
pressé par l'eau ou la vapeur, peut, en se moulant sur
des épaisseurs différentes, appliquer la surface à lustrer
sur une surface métallique chauffée.

Les moyens d'apprêter peuvent donc se résumer
ainsi :

1° Une pression; 2° une surface lisse; 3° la chaleur;
l'humidité; 5° un enduit; 6° le caoutchouc.
1° Ln pression. — Elle se donne entre des rouleaux,

comme dans les CALANDRES, lorsque l'effet peut être
produit instantanément ; lorsqu'au contraire il film que
la pression dure un certain temps, comme pour des
poils qu'il s'agit de plier, c'est à l'aide de presses qu'on
maintient les surfaces à apprêter, entre des surfaces
résistantes. Pour obtenir des pressions considérables
nécessaires pour écraser la surface, coucher des fibres
de manière qu'elles ne se redressent plus, c'est naturelle-
ment à la presse hydraulique qu'on n TeC.UFS, et elle
est fréquemment employée pour cet usage dans l'indus-
trie. La pression inum,diate d'un liquide, c'est-à-dire
d'un corps toit transmet une pression égale en toms les
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pointe, sur la pièce à apprêter, parait préférable à, celle
produite par l'intennédiairc de plaques, d'épaisseurs
d'étoffes, plus ou moins régulières. Nous dirons plus
loin comment elle peut être appliquée.

2° Une surface lisse.—Elle est formée le plus souvent
par des surfaces métalliques, quelquefois par des cartons
comme pour le satinage du papier. Des rondelles de
papier fortement pressées à la presse hydraulique et
maintenues pur deux larges écrous en fer , montés
sur un axe résistant de même métal, fournissent
sur le tour un cylindre très-dur, très-convenable pour
l'apprêt de . certaines étoffes. Des cartons, des plaques
de aine, des plaques creuses de fer, des cylindres de
papier, de fer, etc., telles les surfaces lisses qui servent
pour les étoffes; des formes fondues et polies en bronze,
en zinc, en étain, peuvent servir de même pour les
objets devant avoir des contours déterminés, pour eer-

- tains objets façonués par exemple.
3' La chahut'. — Elle doit être suffisante pour sécher

les objets à apprêter, faire même contracter les fibres,
mais sans pouvoir jamais atteindre la limite où elle ten-
drait à les roussir, à les altérer. Aussi sauf dans quelques
procédés anciens, oh l'on emploie des formes métal-
liques préalablement chauffées a feu nu, c'est à la va-
peur, comme source de chaleur, qu'on a presque tou-
jours recours. Celle-ci en effet, employée à une pression,
ou, ce qui est la même chose, à une température conve-
nable, fournira rapidement le degré de chaleur voulu,
sans qu'il puisse être dépassé. Il suffira donc d'envoyer
la vapeur soit à l'intérieur d'un cylindre butineur comme
celui d'une calandre, soit dans des plaques métalliques
creuses entourées do l'étoffe, connue pour l'apprêt
des draps (Voy. LAINES), soit enfin sur une face de
toute forme métallique devant servir par l'autre
face à apprêter un corps appliqué contre elle, pour
obtenir un chauffage convenable, que l'expérience ap-
prendra bientôt à maintenir à un degré et pendant un
temps voulu.

4 . L'humidité. — Nous avons déjà dit comment la
formation de vapeur en chaque point des fibres d'un
corps, rendait en quelque sorte moléculaire l'action du
repassage, de la pression qui produit l'apprêt, et était
par suite la cause de l'effacement complet des plis.

Il est clair que l'humidité suffit; qu'une trop grande
quantité d'eau ne pourrait se trouver dans un étoffe à
apprêter, sans que l'action des surfaces chauffées fût
contrariée par un refroidissement notable.

5° Un enduit. — Pour la plupart des tissue légers,
tels que les mousselines, les batistes, de.; une simple
pression à Chaud ne suffirait pas; elle ne donnerait pas
une étoffe souple et brillante; on n'y parvient qu'il
l'aide d'un corps liquide, collant et donnant par la des-
siccation une matière brillante et souple. La fécule,
l'amidon ou empois, la colle animale et surtout la
colle de poisson, sont les substances les plus employées;
toutefois les matières animales donnant lieu à des pi-
qûres, à cause de leur hygrométricité,. ne peuvent être
employées que dans des cas particuliers, quand les pro-
duits doivent être immédiatement consommés. On
ajoute souvent aux corps qui viennent d'être indiqués,
un peu d'alun, de savon blanc, de stéarine, etc., suivant
des recettes qui varient beaucoup.

L'étoffe imprégnée de la solution de la matière qui
doit lui donner du brillent, doit être tendue 'sur ILI
chassie pour sécher convenablement.

On accélère la dessiccation en faisant passer sous
l'étoffe un chariot contenant du combustible allumé. Ce
système assez coûteux est employé pour les plus beaux
produits et offre l'avantage d 'empêcher l'étoffe de pre
dre du retrait ; pour les produits à bon marché, onanp--
plique l'apprêt au foulard et on le sèche avec des cy-
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solution de gomme laque dans l'alcool, une espère de
vernis résineux qui donne à la peluche de soie qui les
recouvre un lustre très-brillant et les rend en même
temps imperméables à l'eau, par l'effet de la résine.

Cette imperméabilité est communiquée très-simple-
ment aux étoffes de laine, en les trempant dons des
sels d'alumine. Une autre propriété bien précieuse,
qu'im enduit minéral peut communiquer aux étoiles
légères, comme les mousselines, est l'incombustibilité, que
produit très-bien le phosphate double d'ammoniaque et
de soude, le tungstate de soude et même le sulfate
d'ammoniaque, sel fort peu coûteux. La fibre végétale
enveloppée d'un sel minéral qui n'est nullement appa-
rent, ne peut plus donner de flammes par l'effet de la
chaleur, elle distille et charbonne, sans pouvoir par
suite enflammer les parties voisines. Ce procédé offre
donc lin précieux moyen d'éviter de funestes accidents.

60 Le caoutchouc. — L'emploi du caoutchouc pour
obtenir des apprêts nous parait intéressant comme
fournissant un moyen absolument indispensable pour
opérer mécaniquement et par suite économiquement
sur des objets façonnés. J'en montrerai l'application,
combiné avec faction directe de la pression hydraulique,
en décrivant les dispositions de l'outillage de M.Ma-
thias, les machines à l'aide desquelles il apprête fort
bien des chapeaux de paille et de feutre, par un sys-
tème dont il a déjà été dit quelques mots à l'article
CuirEAux.

Une poche de caoutchouc pleine d'eau, venant s'ap-
pliquer sur une forme métallique., donnera à l'objet qui
y sera placé les contours de cette forme en le repassant,
en l'apprêtant, à la condition : que la forme mé-
tallique soit chauffée à une température convenable, ce
qui sera facile en faisant cireider autour d'elle de la
vapeur provenant d'un générateur à une pression et
par suite à une température voulue ; que la pression
soit considérable, ce qui exige non-seulement que l'on
puisse soumettre à cette pression l'eau renfermée dans
la poche de caoutchouc, mais que celle-ci transmette la
pression. Oc, ceci ne peut avoir lieu qu'autant que la
poche de caoutchouc est renfermée dans une capacité
inextensible, sur laquelle elle s'appuie par toute sa sur-
face extérieure ; autrement la pression qu'elle pour-
rait transmettre serait minime, seulement celle qui
répondrait à la résistance si faible du caoutchouc à
l'extension.

Le caoutchouc en s'appliquant sur une partie où l'épais-
seur est double, oit la paille est munie par exemple, au
lieu de porter exclusivement sur les parties de double
épaisseur, et de les écraser avant d'atteindre les parties
qui n'ont que l'épaisseur simple, comme lè ferait tm
noyau rigide de forme semblable à la forme extérieure,
se moule sur ces parties saillantes et les presse tontes
uniformément quelle que soit leur épaisseur.

L'action s'applique suivant la direction indiquée par
la forme résistante, la pression s'exercera aussi bien
dans un fond creux, qu'elle fera retourner partie du
corps à apprêter sur une partie saillante; effet curieux
et de grande valeur industrielle.

La fig. 3325 représente l'appareil de M. Mathias,
propre à l'apprêt des chapeaux. A est le couvercle
équilibré par les boules E, portant la poche de caout-
dhoue B, pleine d'eau, dans laquelle peut se produire
une pression hydraulique qui s'élève jusqu'a 15 ut-
roosphères , quand on tourne le robinet du ytuau qui
traverse la charnière, et qui est en communicati 'on avec
un réservoir d'eau soumis à cette pression.

Le chapeau à apprêter ayant reçu l'enduit conve-
nable, n'étant plus que légèrementhumide, est placé sur
la forme en étain fendu pour pouvoir être fabriquée d'une
manière peu coûteuse malgré toutes les variations de la
mode, au moyen d'un simple moulage en sable, sem-
blable à celui de la fonderie de fer.

lindres chauffés intérieurement par de la vapeur.
Dans la fabrication desI peaux, On emploie miec
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,On abat alors le couvercle qui est assemblé par deux
fortes clavettes J, J, sur la partie inférieure, qui s'enga-
gent dans les trous K, K, par l'action du levier vertical
N, des roues d'angle 31 et de la crémaillère L.On envoie
alors la vapeur dans la ferme pour la chauflèr, en cuivrant
le robinet du tuyau qui amène celle-ci du générateur. Puis
ouvrant le robinet de pression d'eau, et laissant celle-ci
persister quelque temps, l'opération se trouve effectuée
et l'apprêt parfaitement exécuté en 3 ou 4 minutes,
pour recommencer aussitôt après avoir ferré le robinet

ARDOISES.

doise de l'Anjou. Elle renferme seulement quelques
millièmes de pyrite de fer, qui n'est pas intimement
disséminé dans sa pâte, mais qui y forme de petits
nodules isolés, ce qui permet de rejeter les échantillons
qui en renferment trop. Lorsqu'elle est immergée,
elle s'imbibe d'une plus grande quantité d'eau que
l'ardoise anglaise. Car, tandis que cette dernière n'ab-
sorbe que (1,0002 de son poids, pour une épaisseur de
3 rnm , l'ardoise de l'Anjou en absorbe 0,0005, c'est-à-
dire plus du double pour une épaisseur qui est seule-

Fig. 3316.

de pression et en avoir ouvert un autre de sortie d'eau,
avant d'ouvrir l'appareil, pour que le caoutchouc ne soit
pas soumis à une tension qui le déchirerait.

Le problème consistant à avoir toujours de l'eau sous
une pression de 15 atmosphères, a été résolu par
M. Legat, associé de M. Mathias, au moyen d'un élé-
gant appareil, dan; lequel le travail de ln pompe ali-
mentaire et le volume de l'eau sous pression varient
automatiquement, par l'effet d'une paroi mobile de
caoutchouc. Nous avons déjà fait connaître, à Ain
COMPRIMÉ, cet élégant appareil, et y renvoyons pour
le dessin et la description.

ARDOISES. Nous ajouterons à notre premier tra-
vail quelques détails sur les propriétés des ardoises.
En France l'ardoise s'exploite en Anjou depuis un
temps immémorial (tin autre centre d'exploitation existe
dans les Vosges, mais est de bien moindre importance).
L'ardoise d'Anion a une couleur noire ou noire-bleuâtre.
Elle est très-schisteuse et peu compacte; cependant elle
résiste assez bien ès l'action mécanique ou chimique des
agents atmosphériques. Diverses expériences ont été
faites par 31. A. Marier, sur les propriétés de l'or-

ment de 2 M. Blavier n cherché ensuite la ré-
sistance à la rupture d'ardoises ayant différentes
épaisseurs. n a opéré sur des ardoises carrées de
O rn ,25, reposant par leurs quatre côtés sur un cadre
bien dressé et chargées directement sur une surface de
I décimètre carré. Les charges nécessaires pour pro-
duire la rupture sont données par le tableau ci-dessous

là-AISSEUR. DE L'ARDOISE, CHARGE.

kilogrammes.

8
2 35
3 50
4 90
5 1f0
6 150

170

On voit que la résistance de l'ardoise à la rupture
anginente rapidement avec son épaisseur. Il y a donc
avantage il employer des ardoises épaisses. et rezpé-
nience a montré, en effet, que l'ardoise d'Angers peut
ne durer que vingt-cinq ans, lorsqu'elle est très-tins,
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-isaépsonueqlorssiècled'un'dplusduredqu'elle'qutandis
galas est parvenu à imiter la ?aras:eine et surtout à ce-

tan présenter toute espèce de roches : l'albâtre d'Égypte,
seur est convenable.La quantité d'ardoises fabriquées annuellement est la serpentine verte et rouge de Gênes, la griotte, le
de 441,804,000: elle représente une valeur de portor, le jaune de Sienne, le marbre weadien de Pur-
2,713,876 francs. On fabrique, en outre, divers pro- beck, les granites, les porphyres de Suède et le por-
duits avec des dalles de schiste ardoisier, mais leur phyre rouge antique.
valeur est seulement do '71,000 francs. 	 La ressemblance de l'ardoise émaillée avec ces di-

ARDOISE ÉSIÂILLÉS. — 
En Angleterre, M. Magnus verses roches est quelquefois si grande , qu'il faut

est le créateur d'une industrie toute nouvelle, colle de l'examiner avec beaucoup de soin, pour reconnaître
l'ardoise dite émaillée; et il a eu le rare bonheur de que c'est seulement une imitation qu'on a sous les
la porter à Un degré do perfection tel, qu'Une lui reste, yeux; nous citerons notamment le porphyre rouge an-
pour ainsi dire, plus de progrès à faire.	 tique, comme l'une des roches qui peuvent le mieux

Les premières recherches de M. Magnus datent être imitées.
de 1834, et elles lui ont été suggérées par un séjour Le prix de l'ardoise émaillée varie avec les difti-
de plusieurs années, qu'il fit dans les fabriques de po- cuités que présente la reproduction du marbre qu'on
teries du Straffordshire. Il eut d'abord, l'idée de sou- a cherché à imiter; et on distingue quatre classes de
mettre l'ardoise à la chaleur graduée des fours de po- prix :

• tonie, et il vit qu'au lieu de s'altérer, elle devenait 1'e classe.—Albâtre d'Égypte, malachite de Russie,
plus dure et plus résistante; il songea ensuite à. fixer lumachelle, griotte, jaspe; marbres noirs, blancs et de
des couleurs sur l'ardoise, et il y réussit également. Il diverses couleurs.

	

prit un brevet en Angleterre, en 4838, et maintenant	 2. classe. — Serpentine, jaune de Sienne, porter,
il possède à Pimlico (Londres) une usine très-imper- porphyres, granites, marbres de Purbeck.
tante, qui occupe une centaine d'ouvriers. • 3 e classe. — Lapis-lazuli et marbres riches, ou à

L'ardoise est une matière minérale qui réunit un dessins complexes.

	

grand nombre do qualités; en effet, elle est homogène, 	 4e classe. — Imitation de mosaïques; représentation
compacte; elle n'absorbe pas l'humidité, elle résiste de fleurs et d'animaux.
bien à l'action de la chaleur et elle se taille très-facile- Le prix de l'ardoise varie avec son épaisseur ; et la
ment, surtout en dalles ou en plaques. Dans l'état tableau suivant fait connaître , pour un pied carré,
naturel, elle a cependant une couleur sombre et se quels sont les principaux prix de l'ardoise émaillée :
raye très-facilement; aussi est-elle très-peu employée à

	

cet état pour la décoration et l'ameublement; mais ces 	 :reclasse. 2 . classe. 3 e classe.

inconvénients disparaissent quand on la recouvre d'un Ardoise de 4 p e» d'épaisseur Deb Od 3.0.6a

	

vernis auquel on peut d'ailleurs donner les couleurs	 »	 2.. ...... 4 6	 5 6	 6 0
les plus variées.

L'ardoise du pays de Galles est celle que M. Magnus
emploie pour la fabrication de l'ardoise dite émaillée.
L'application de la couleur imitant le marbre se fait à
l'aide d'un vernis et par un procédé consistant à utiliser
les effets produits par le mélange de corps péteux, qui
est celui même que la nature a employé pour créer
les marbres.

Pour appliquer les couleurs sur l'ardoise, de manière
à imiter le marbre, on prépare des couleurs épaissies
avec un vernis ; on les répand sur un bain d'eau et on
vient appliquer la surface de l'ardoise sur ce bain co-
loré; la fixation des couleurs sur l'ardoise a lieu im-
médiatement.

Ce procédé est très-simple et très-rapide, puisque
un seul ouvrier peut marbrer plus de 50 pièces en un
jour. L'ardoise, recouverte de son enduit coloré, est
ensuite introduite dans des fours, où elle est soumise
graduellement à une température de 200 à 300" cen-
tigrades. Elle reste huit à dix jours dans ces fours.
Lorsqu'elle en sort, elle possède, d'après M. Magnus,
une grande résistance à la rupture ; car cette résistance
serait égale à celle d'une dalle de marbre d'épaisseur
quadruple. L'enduit coloré qui recouvre l'ardoise n'a
qu'une épaisseur très-mince, mais il est parfaitement
fixé, et il ne s'enlève pas, même après un usage de
plusieurs années. Il résiste bien à l'action de l'air qui,
it ce qu'il paraît , l'altère moins rapidement que le
marbre. Toutefois sa dureté est beaucoup moindre que
celle du marbre, et il se laisse facilement rayer avec
l'ongle. Pour rendre l'enduit brillant, lorsque l'ardoise
sort du four, on la polit avec du tripoli et avec de la
Potée d'étain.

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

Par le procédé que nous venons d'indiquer, M. Ma-

Les prix de la 4° classe sont, très-variables, et ils
dépendent entièrement des objets à représenter.

Remarquons qu'en Angleterre, le marbre jaune de
Sienne revient à 15 scie. G d. ; le portor, à 16 sch. ; et
le marbre noir, à 8 schellings par pied carré ; les prix
de l'ardoise émaillée sont donc bien inférieurs h ceux
des marbres; ainsi, par exemple, pour l'imitation du
marbre noir, le prix est seulement un peu plus du tiers;
pour l'imitation du jaune de Sienne, il n'est guère que
le cinquième.

L'Angleterre, si largement dotée de tontes les ri-
chesses minérales, est, par exception, pauvre en
marbres; comme l'ardoise émaillée imite très-bien le
marbre et revient à un prix beaucoup moins élevé, il
est facile de comprendre pourquoi son usage s'est ré-
pandu avec une si grande rapidité. Elle a, en effet, été
adoptée par le riche comme par le pauvre, et elle dé-
core même des résidences royales. En quelques années,
sa consommation est devenue si grande, que la pro-
duction ne peut y . suffire. On l'emploie, dès à présent,
pour tables, consoles, toilettes et pour toutes sortes de
dessus de meubles. Elle est très-propre aussi à faire
des cheminées on des poêles.

Lorsque les cheminées sont formées de pièces ayant
seulement 5 pouces d'épaisseur, leur prix n'est que do
17 sch, pour la I re classe de marbres, 1 liv. 5 seb. pour
la 2' classe, et 1 liv. 18 sch. pour la 3' classe.

On se sert de l'ardoise émaillée pour faire des bai-
gnoires très-élégantes.

Les parois des appartements peuvent encore être re-
vêtues et décorées, avec beaucoup de luxe, par des
plaques d'ardoise émaillée; des salles d bains en sont
entièrement construites. On en fabaque aussi des
vases, des piédestaux , des autels, des pierres tumu-'
laires.

Enfin, l'ardoise émaillée est très-propre à faire des
billards, dont les prix ne sont pas très-supérieurs
à ceux des billards en bois; comme tous les billards en

ardoise, ils ont sur eux l'avantage de présenter une
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surface mieux nivelée et qui ne varie pas par l'action
de la température ou de l'humidité.

L'ardoise émaillée commence à se répandre hors de
:l'Angleterre ; ainsi on l'emploie en Allemagne, surtout
à Berlin, où elle sert à faire des bains et des lavoirs..

Jusque dans ces derniers temps, l'emploi de l'ardoise
était à peu près limité h la toiture et à quelques usages
dans les constructions; mais la découverte de l'ardoise
émaillée a permis de s'en servir dans l'ameublement
et dans la décoration ; cette découverte a donc créé
un débouché nouveau à une matière minérale qui
se trouve en masses inépuisables dans le sein de la
terre.

ARGILE. L'introduction dans les arts des silicates
alumineux qu'on nomme argiles fut de la plus grande
importance. Ces combinaisons de la silice et de Palu-
tnine, abondamment répandues dans la nature, jouent
en effet un grand rIle dans la fabrication des ciments,
dans l'art métallurgique, dans beaucoup de productions
appartenant aux arts chimiques ; leur emploi le plus
intéressant est la fabrication des poteries. Tous ces
divers usages ont pour cause les propriétés caractéris-
tiques et variées que nous allons énumérer.

Si les silicates anhydres simples, que les minéralo-
gistes connaissent sous les noms de dysthène, d'ends-
lcusite, de sillimanite, dont la composition se repré-

• sente par la formule 2 (Si 0'), 3 (Al , 0 m ), sont assez
rares et jusqu'ici sans applications industrielles, il n'en
est plus de même des divers silicates hydratés qui
sont, au contraire, très-répandus. Ces sels occupent en
effet une place considérable dans les couches qui for-
ment l'écorce du globo que nous habitons, et leur mise
en oeuvre par des ouvriers intelligents transforme des
matières presque sans prix en outils indispensables aux
progrès de nos diverses industries, en ustensiles de
ménage, et souvent même en objets d'art du plus grand
mérite. L'étude des leydrosilicotes d'alumine contient
celle des marnes, des argiles, des kaolins, etc. Nous
allons la résumer, au point de vue le plus général. Lcs
argiles que nous présente la nature ont une composi-
tion variable entre d'assez grandes limites. Mais les
corps qui portent ce nom réunissent un ensemble (le
caractères qui permet de les réunir en un seul groupe;
ils donnent par l'exposition à l'air une matière blanche
ou grise, quelquefois colorée par des mélanges acci-
dentels, douce au toucher et présentant au frottement
une odeur particulière, s'écrasant à l'état humide ou
vert sans difficulté, assez dure quand elle est sèche.

L'argile desséchée happe fortement à la lasigue;
quand on l'humecte et lorsqu'on la pétrit avec un peu
d'eau, elle répand une odeur particulière sui generis
dont la cause est inconnue; en même temps, elle
forme une pète liante, plastique, durcissant par l'expo-
sition à l'air et surtout lorsqu'on la soumet à l'action
d'une température élevée. Délayée dans beaucoup
d'eau, l'argile trouble le liquide et reste en suspension
pendant un temps souvent très-long, ce qui prouve la
grande ténuité des particules tout à fait impalpables
qui nagent au sein du liquide. •

Les argiles sont essentiellement formées de silice,
d'alumine et d'eau; aucun de ces corps isolés, aucune
des combinaisons de-ces corps deux à deux, n'a la pro-
priété plastique ; de plus, l'argile chauffée jusqu'à 200
ou 300 degrés et qui a perdu son eau de combinaison
sec reprend plus sa plasticité, quand on vient M'humec-
ter de nouveau.

On ignore si les argiles sont des mélanges de divers
silicates alumineux en proportions définies ; les propor-
tions des trois éléments sont variables dans la compo-
sition des argiles; elles renferment en général, pour
100 parties :

Silice .	 	  de 45 à 80
Alumine. 	  de 15 h 40

et de l'eau dont la proportion s'élève rarement au
dessus de 18 pour 100.

On a remarqué que les argiles les plus alumineuses
sont les plus plastiques ; ce sont aussi celles qui con-
tiennent le plus d'eau de combinaison. Telle est la com-
position de l'argile pure. Le plus généralement les ar-
giles donnent à l'analyse d'autres substances qui modi-
fient leur couleur et leurs propriétés; ces corps ne t'y
trouvent certainement qu'à l'état de mélange, et ce
mélange modifie les propriétés et les usages des Mires
argileuses : ces usages sont en rapport direct aval la
composition.

Les argiles acquièrent par l'action du feu des pro-
priétés remarquables : elles prennent de la dureté,
de la cohésion, de la retraite; toutes ces modifications
dans leurs propriétés initiales ont été mises à profit par
les arts. Chauffées jusqu'à 100 degrés, elles ne perdent
pas toute leur eau de combinaison, elles conservent
leur plasticité qu'elles perdent complétement vers 300
degrés.

Une température convenable les transforme en des
matières qui ne sont plus entamées par l'acier ou qui
étincellent par le briquet, qui ne se brisent, sous le
choc ou sons la pression, qu'avec la plus grande dif-
ficulté. En même temps, elles prennent du retrait ou
de la retraite, c'est-h-dire que leurs dimensions linéai-
res diminuent et quelquefois dans la proportion de
20 pour 100 ; les molécules se rapprochent par ce mou-
vement, et c'est sans doute à ce rapprochement dee
molécules, comme à la combinaison qui peut en résul-
ter, qu'il convient d'attribuer les modifications qui sur-
viennent par la cuisson dans la cohésion et la dureté
des pâtes céramiques.

La calcination les rend aussi phis facilement atta-
quables, surtout quand elles sont légèrement calcaires
et qu'elles n'on tpas été soumises à des températures trop
élevées. La fabrication en grand du sulfate d'alumine,
qui remplace aujourd'hui l'alun dans la confection des
toiles peintes,repose sur cette action de la chaleur sur
les argiles. La matière qui n'est que difficilement atta-
quée, même à chaud, par l'acide sulfurique, lorsqu'elle
est à l'état cru, se décompose rapidement, au contraire,
si l'on fait agir l'acide sur des matières préalablement
calcinées d'une manière convenable. L'argile que l'on
choisit de préférence est le kaolin argileux le plus
blanc, c'est-h-dire le plus dépouillé d'oxyde de fer.
L'attaque se fait dans des vases de plomb avec l'acide
sulfurique chauffé par de la vapeur qui circule dans
des tuyaux de plomb placés dans les réservoirs d'at-
taque.

La retraite des argiles a été mise à profit pour éta-
blir un instrument propre, dans certaines limites, à
la mesure des plus hautes températures. Le pyromètre
de Wedgwood, que nous décrirons plus tard avec les
détails convenables (voir PYROMÈTRE ), est basé sur
cette propriété. On sait qu'il est formé de deux règles
métalliques se croisant sous un angle très-aigu; de pe-
tits disques d'argile blanche infusible, tous de mémo
diamètre, sont soumis à l'action du feu ; on juge par
la diminution de leur diamètre, mesurée par la lon-
gueur de la course qu'ils peuvent faire entre les deux
règles, la retraite qu'ils ont subie, c'est-h-dire la tem-
pérature à laquelle on les n soumis.

Les argiles, quand elles sont pures de tent nulauge

étranger, restent blanches h la température la plus
élevée de nos fourneaux ; elles ne fondent pas : de là,
la propriété réfractaire qui appartient à tous les si-
licates d'alumine ; seulement elles prennent une tex-
ture serrée, compacte, analogue h celle du grès ou de
la porcelaine. Les argiles les moins ramellissables aux
feux de nos fourneaux ne paraissent être ni los plus

siliceuses ni les plus alumineuses : celles qui sont trés•
alumineuses se ramollissent sensiblement, et les pièces
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qui sont façonnées avec cas tugileé se déforment nota-
blement. Il y a quelques proportions intermédiaires
correspondantes au maximum de résistance. Les tem-
pératures très-élevées qu'on produit en petit par rem-
p- loi du chalumeau à gaz oxygène et hydrogène trans-
forment les argiles en verre avec une très-grande
facilité.

Nous avons dit que les argiles admettaient en mé-
lange des matières étrangères : ces dernières sont assez
nombreuses ; tantôt elles sont disséminées en frag-
ments beaucoup plus volumineux que les particules
argileuses, tan* elles ont le même degré de ténuité.
Dans le premier cas, on sépare aisément les matières
Strangères par un délayage dans Peau suivi d'une sim-
ple décantation ; les matières très-ténues restent en
suspension bien plus longtemps que les autres, bien
que leur densité soit à très-peu près la même. Cela
tient è. ce que la force qui tend à précipiter les ma-
tières au fond du vase est proportionnelle à leur masse,
tandis que la force qui empêche leur précipitation est
proportionnelle à la surface en contact avec le liquide;
or les niasses croissent comme les cubes des dimen-
sions, et les surfaces comme les carrés seulement ; la
force accélératrice croît ainsi bcaucoupplas rapidement
que la force retardatrice, à mesure que les dimensions
des particules augmentent.

En soumettant donc les argiles au lavage suivi
d'une décantation, les matières qui ont une certaine
masse se précipitent au fond du vase; presque toutes
les argiles que nous offre la nature laissent de la sorte
déposer une quantité plus ou moins considérable de
parties sableuses rudes au toucher ; ce sont :

4° Des grains de quartz reconnaissables à leur cassure
inégale, non lamelleuse, à leur dureté, h leur couleur, à
leur transparence, enfin aux autres caractères qui dis-
tinguent l'acide silicique.

2° Du feldspath moins dur que le quartz, en cristaux
plus ou moins nets, opalins, fusibles au chalumeau.

3° Du mica qui se présente en lamelles très-minces,
larges, restant longtemps eu suspension dans l'eau ;
le mica est souvent visible dans les argiles elles-mê-
mes sous forme de paillettes brillantes ; ces dernières
se séparent alors en lits de mince épaisseur.

4° Des pyrites de fer; ces pyrites sont des cristaux
ou des grains de bisulfure de fer, lourds, ayant l'éclat
métallique et la couleur jaune du laiton ; les pyrites se
trouvent dans les argiles, surtout dans les variétés qui
contiennent du bitume en quantité notable.

Les argiles contiennent encore d'autres matières qui
sont intimement mélangées avec le silicate d'alumine
et qu'on ne peut en séparer par la décantation; ce sont
le carbonate de chaux, l'oxyde ils fer, le sulfure de
fer, les alcalis et le bitume.

4° On reconnaît le carbonate de chaux à la propriété
qu'ont les argiles do faire effervescence avec les acides;
uns petite proportion de calcaire ne détruit pas la plas-
ticité. Les argiles mêlées de calcaires prennent le rions
de marne. Les marnes sont plastiques et se travaillent
assez bien quand elles ne contiennent pas beaucoup
de calcaire, comme 40 ou 42 pour 400. Ce sont les
marnes argileuses; elles acquièrent une grande du-
reté par le fait de la cuisson. On les emploie lelus
ordinairement dans la fabrication des poteries s'Oins
muais.

Quand la proportion de calcaire dépasse une certaine
limite, la matière devient plus solide et prend une
texture plus compacte. Cependant il .y a des marnes
crayeuses qui ne présentent pas une très-grande consis-
tance. L'argile, dans ce cas, se désagrège facilement
sous les influences atmosphériques; employée sans argile
plastique dans la fabrication des poteries, elle ne donne
pas des lettes réellement plastiques. Les marnes cal-
caires sont moins employées quo les marnes argileuses
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dans les arts céramiques, et seulement comme matières
dégraissantes, c'est-à-dire antiplastiques.

2° L'oxyde de fer se trouve fréquemment disséminé
dans les argiles; il les colore quelquefois en rou ge, il
est alors à l'état de peroxyde anhydre ; d'autres fois en
jaune ocreux, il est alors à l'état d'hydrate de peroxyde;
dans ce dernier cas, les argiles rougissent par l'expo-
sition nu feu, le peroxyde anhydre étant beaucoup plus
colorant que l'hydrate. Les argiles absolument dépour-
vues de fer et qui ne se colorent pas par la calcina-
tion sont excessivement rares. Quelquefois l'oxyde ,le
fer est engagé dans la combinaison sous forme de sili-
cate ou de carbonate.

3° Le sulfure de fer qui so sépare quelquefois très-
facilement par le lavage des argiles, ne s'aperçoit pas
toujours; il peut être disséminé dans la masse sous
forme impalpable, comme il l'est dans certains calcai-
res qu'il colore soit en bleu, soit en gris. Beaucoup d'ar-
giles peuvent devoir leur coloration à des sulfures de
fer disséminés; dans ce cas,, la calcination fait appa-
raître une couleur rouge ou rougeâtre plus ou moins
foncée, c'est l'indice de la présence du fer que le lavage
ne séparerait pas.

Le carbonate de chaux et l'oxyde de fer, qui no di-
minuent la plasticité de l'argile que lorsqu'ils lui sont
mêlés en proportions notables, exercent une grande in-
fluence sur une propriété très-importante des argiles,
la qualité réfractaire.

Certaines argiles sont rendues fusibles à haute tem-
pérature par la présence d'une quantité, même peu
considérable, de chaux ou d'oxyde de fer ; aussi la plu-
part des poteries ordinaires fondent-elles en une ma-
tière vitreuse à la chaleur d'un four à porcelaine ;
celles qui contiennent du fer donnent une matière vi-
treuse noirâtre, analogue aux scories des hauts four-
neaux. J'ai dit plus haut que les argiles renfermaient
quelquefois dos pyrites en grains : ces pyrites sont
beaucoup plus nuisibles dans la fabrication des poteries
que les pyrites disséminées; elles se transforment par
le grillage en oxyde, et cet oxyde fait fondre toute la
matière qui l'entoure en formant une cavité.

4° Les argiles renferment généralement mie petits
quanté d'alcalis (potasse et soude) dont le poids peut
s'élever jusqu'à 2 ou 3 pour 400. Les argiles plas-
tiques des environs de Paris n'en contiennent qua
4 à 5 millièmes; on en trouverait certainement dans
toutes les 'argiles. Une petite quantité d'alcalis dans
une argile. suffit pour la rendre ramollissable à la
haute température de nos fourneaux; aussi les kao-
lins qui renferment 2 ou 3 pour 400 de potasse et de
soude ne sont-ils pas complétement réfractaires ; ces
éléments ne communiquent aucune coloration au si-
licate d'alumine, même aux températures les plus éle-
vées. La texture serrée semi-vitreuse et la transluci-
dité qui caractérisent la porcelaine sont dues à l'in-
fluence des silicates alcalins qui fondent au feu de
cuisson. On peut admettre que, dans le plus grand
nombre des cas, les alcalis que l'on rencontre dans les
argiles proviennent des parties feldspathiques ou mica-
cées qui s'y trouvent naturellement disséminées en
particules tellement ténues, qu'elles ne peuvent être
séparées de l'argile pure par un simple lavage.

5° Les argiles et les marnes sont souvent colorées
en brun, en gris ou en noir, par des matières de nature
organique qui exhalent une odeur bitumineuse par le
frottement, par la calcination ; elles peuvent être em-
ployées comme les autres argiles dans la fabrication
des poteries, et les objets qu'on en fait peuvent acqué-
rir et conserver au feu une couleur noire due au char-
bon qu'ils contiennent quand la cuisson se fait e une
température peu élevée ou comme en vase clos. Lors-
que le charbon se brele sous l'influence d'un courant
d'air, on observe des places plus ou moins colorées ce



POUR 100 PARTIES D'ARGILE

séchées à	 100 degrés centigrades.

lao. 11111,a, Mamies.
itente:.

Cam. laufile.

Abondant. . 13.10 50.60 35.20 0.40 0.00 0.00

Arcueil .	 .	 . 11.01 62.14 22.00 3.08 1.68 (races

Belin,.	 .	 . 8.64 03.57 57.45 0.15 0.55 traces

4 ÉcItassières.. 16.40 49.20 34.00 0.00 0.00 0.00

Étrépigoy.	 . 9.96 70.00 18.50 0.5C1 0.75 traces

6 Forges..	 .	 . 11.00 65.00 54.00 traces 0,00 0.00

7 Gaujac..	 .	 . 14.50 46.50 38.10 0.00 traces 0.00
8	 Ilayanges .	 . 7.50 66.10 19.80 6.30 0.00 c0.00

9 Klingenberg. 16.00 48.35 32.48 1.52 1.64 traces

Labouchade 12.00 55.40 56.40 4.20 0.00 0.00

Leyral..	 . 12.60 52.00 31.60 4.40 0.00 0.00
15 Lirernon . 18.00 49.00 54.00 6.26 2.00 0.00

13 La malaise. 15.00 52.55 00.50 0.55 3.00 1.50	 •

14 Montereau. . 10.00 61.40 51.60 traces 0.00 0.06
15 Proues	 . . 57.00 37.00 4.011 1.70 0.00

16 Reteurneloup 16.56 42.00 39.96 0.65 1.01 0.17
17 Salavas	 . 11.05 58.76 15.10 2.50 traces 5.51

18 Sas eignies. 85.00 31.00 1.00 traces 2.00
e Strasbourg.. 12.05 66.70 18.20 1.60 6.00 0.60

20 Vaugirard. . 14.56 51.84 26.10 4.91 5.15 0.43
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rouge si l'argile est ferrugineuse. Certaines argiles
renferment des proportions considérables de matières
analogues à la houille et donnent des poteries noires
que l'infusibilité du charbon rend très-réfractaires. Les
creusets de plombagine employés dans certains cas sont
faits avec cette sorte d'argile; du reste, on les imite
artificiellement en faisant un mélange d'argile et de
coke pulvérisé.

Pour faire l'analyse des argiles, on profite de ce
que les argiles pures sont à peine attaquables par
les acides faibles. On peut ainsi en séparer le cal-
caire et même l'oxyde de fer hydraté au moyen de
l'acide oxalique, le résidu peut ensuite être décomposé
pour l'analyse, soit à la température ronge, par une
attaque à la potasse dans un creuset d'argent, ou par
une attaque au carbonate alcalin, soit à la température
ordinaire, par l'acide fluorhydrique.

Il est convenable de faire précéder l'analyse de toute
argile d'une décantation en grand, opérée sur une
quantité pesée de matière, afin de connaître la propor-
tion de sable qui s'y trouve ; à cet effet, on délaye la
matière dans l'eau, dans un vase d'une assez grande
capacité ; on laisse reposer une ou deux minutes, puis
on fait écouler la partie laiteuse avec la plus grande
précaution pour ne rien entraîner du résidu sablon-
neux; on recommence à plusieurs reprises l'opération
toujours de la même manière, en observant les mêmes
règles, en mettent à chaque fois la matière en sus-
pension jusqu'à ce que l'eau de lavage cesse d'être un
peu sensiblement trouble après deux ou trois minutes
de repos. On fait sécher les résidus afin de les amener
au même degré de sécheresse que la prise d'essai, puis
an pèse; on examine ensuite à la loupe le résidu sa-
bleux formé des substances dont il peut être utile de
déterminer la nature.

Les silicates d'alumine sont attaquables par l'acide
sulfurique concentré et chaud qui enlève une partie
de	

'
l ' alumine• un lavage avec une dissolution alca-

line dissout la silice mise en liberté par ce premier
traitement, et celle qui, primitivement à l'état de li-
berté, pouvait exister en mélange intime avec le sili-
cate alumineux; on reprend par l'acide sulfurique pour
décomposer une nouvelle portion de l'argile, et par la
potasse pour dissoudre la silice que ce second traite-
ment vient de rendre libre à son tour. On peut ainsi,
par une suite d'attaques alternatives par l'acide sulfu-
rique et la potasse, décomposer la totalité de l'argile
proprement dite, et ne laisser à l'état insoluble que
les matières étrangères, telles que le quartz, le feld-
spath, etc., non attaquables par les acides et les solu-
tions alcalines, rentières qui se trouvaient à l'état de
mélange dans l'hydrosilicate alumineux.

La liqueur sulfurique contient de l'alumine, du fer,
de la chaux, de la magnésie; on précipite le 'fer et
l'alumine par l'hydrosulfate d'ammoniaque, qu'on sé-
pare ensuite l'un de l'autre par la potasse après avoir
redissous les sulfures dans l'acide chlorhydrique. Il
reste des sulfates do chaux et de magnésie mêlés de
sulfates alcalins ; on les sépare au moyen de l'oxalate
et du phosphate d 'ammoniaque. C'est là ce qu'on ap-
pelle l'analyse rationnelle ; c'est cette analyse qui per-
met de définir l'argile dans un but purement théorique
et qui sert aux spéculations de la science. L'analyse
empirique, celle qui intéresse le potier, le fabricant de
produits chimiques, le fabricant de ciment hydrauli-
que, etc., consiste à décomposer l'argile sans s'inquié-
ter de l'état de combinaison des éléments qu'elle con-
tient : on détermine d'abord l'eau par une calcination,
puis on attaque l'argile par la potasse au creuset d'ar-
gent, ou par le carbonate de soude au creuset de pla-
tine.

J'ai dit plus haut que l'argile cuite était plus atta-
quable par les acides que l'argile crue; MM. Vicat,
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Thénard et Berthier ont constaté cette propriété, mise
depuis hors de doute par des expériences de M. Mari-
gnac. L'argile de Dreux, traitée par l'acide chlorhy-
drique, perd seulement les 0,25 de son poids lors-
qu'elle est crue, et près de 0,45 quand elle est cuite; à
une température très-élevée, la dissolution redevient
très-difficile ; les 0,08 du poids de l'argile seulement
ont été dissous.

On a fait une expérience semblable avec une argile
ferrugineuse, avec de l'ocre jaune. L'ocre crue a laissé
sans se dissoudre un résidu pesant 0,63 insoluble dans
l'acide chlorhydrique. Après une première calcination,
ce résidu pesait 0,64 ; après une deuxième calcination,
0,57; enfin, après un troisième coup de feu, on n'a
plus trouvé que 0,73 de résidu non attaqué.

Une manie, soumise aux mêmes essais, a perdu,
crue, 0,58, et cuite, 0,60. Si l'on enlève le calcaire,
l'argile crue laisse 0,70 et l'argile calcinée 0,95, c'est-
à-dire 0,30 do perte dans un cas et seulement 0,05
dans l'autre. Ces résultats mettent hors de doute que
]a composition de l'argile exerce, tout aussi bien que
la température employée pour la calcination, une in-
fluence importante sur les différences qu'on pourrait
observer. La pâte de porcelaine crue perd 0,10 de par-
ties solubles, tandis quelle n'en abandonne que 0,06
à l'état de dégourdi.

Les diverses méthodes d'analyses décrites plus haut
ont conduit à la connaissance exacte de certaines ar-
giles qu'on est convenu do considérer comme types.
Nous les avons classées dans les tableaux qui suivent,
et je n'ai pas cru devoir omettre ici les résultats qui re •
présentent les compositions et les usages des principales
argiles provenant soit du territoire français, soit des
contrées environnantes. Beaucoup de ces analyses ont
été faites au laboratoire de Sèvres par les différents
Chimistes qui ont été successivement attachés la cet éta-
blissement, MM. Laurent, Malaguti, Marignac, Salvé-
tat ; quelques autres sont empruntées au traité classique
de M. Berthier, sur les Essais par la voie sèche, t. I,
p. 39 et suivantes :

ARGILES DES LOCALITI58 PRISES EN FRANCE.

Voici les caractères et les usages de ces diverses ar-

giles :
1 . Argile d'Abondant, près Dreux (Eure-tt-Loir),
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20. Argile do Vaugirard ( Seine), noirâtre, plasti-
que, veinée; sert le faire la poterie commune de Paris.

Les dépôts argileux ne sont pas très-rares ; d'antres
contrées que la France en possèdent des ornas qui sont
renommés ; nous en citerons quelpies-uns parmi les
plus importants. Voici leurs compositions, leurs usages
et leurs caractères.

ARGILE.

blanche, plastique, très-estimée, sert à faire des hyglo-
cérames, des grès, des cazettes à porcelaine, des creu-
sets pour fondre l'acier ; très-réfractaire. On peut sup-
poser que, dans cette argile, une partie de l'alumine

est à l'état d'hydrate d'alumine en mélange avec le
silicate alumineux hydraté. Los qualités de cette terre,
sa manière d'être dans la nature, sur laquelle nous re-
viendrons plus loin, permettent cette hypothèse.

2. Argile d'Arcueil (Seine), noirâtre, plastique, in-
férieure au calcaire grossier ; utilisée dans la fabrica-
tion des poteries de Paris.

3. Argile de Belin (Ardennes), grise, plastique, in-
fusible, mais se frittant légèrement au grand feu de
porcelaines; on l'emploie dans les faïenceries de Douai.

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

5. Argile d'Etrépigny (Jura), grasse, verdâtre,
chargée de grains de quartz, infusible ; employée dans
les faïenceries du Doubs.

6. Argile de Forges (Seine-Inférieure ), plastique,
grise, supérieure à la craie ; très-estimée pour la fabri-
cation des pots de verrerie, pour la faïence fine et la
faïence commune.

7. Argile de Gaujac (Landes), plastique et blanche ;
sert à faire les cazettes de la manufacture de Ville-
dieu.

8. Argile de Hayanges (Moselle), jaunâtre, sableuse;
employée à la fabrication des briques réfractaires.

9. Argile de Klingenberg (Vosges), plastique, grise;
sert à faire les pots de verrerie, cuvettes pour les gla-
ces coulées, etc.

10. Argile do Labouchade, près de Montluçon (Al-
lier ), dure, blanc-jaunâtre; sert à faire des pots de
verrerie.

44. Argile de Leyval (Charente-Inférieure), blan-
che, marbrée de rouge ; employée dans la fabrication
des pots de verrerie.

12. Argile de Livernon (Lot), rouge; sert dans la.
fabrication des poteries faites en imitation des poteries
étrusques.

13. Argile de la Malaise (Haute-Vienne), plastique,
veinée de rouge, infusible au grand feu; sert à la con-
fection des cazettes pour la porcelaine de Limoges.

44. Argile de Montereau (Yonne), plastique, d'un
gris clair; très-estimée dans la fabrication des terres
dites anglaises à Creil, Montereau, Rebelles, Courbe-
ton, Salins, etc. Les variétés communes donnent des
briques réfractaires dites de Bourgogne. Nous ferons
remarquer, en temps utile, les différences que les
mêmes bancs de cette argile présentent dans leur com-
position. Elles sont telles qu'il faut une très-grande
habitude pour distinguer à première vue les gites de
la meilleure qualité.

15. Argile do Provins ( Seine-et-Marne), plastique,
blanchâtre ; employée pour la fabrication des briques
réfractaires et momentanément à Sèvres pour les ca-
nettes à porcelaine.

46. Argile de Retourneloup (Seine-et-Marne), plas-
_ • tique, grise, mêlée de veines rouges, infusible; sert à

fabriquer actuellement les cazettes dont fait usage la
manufacture impériale de Sèvres.

47. Argile de Salas-es (Ardèche), plastique, rosâtre,
avec paillettes de mica, infusible, devenant grise au
grand feu des fours à porcelaine; employée pour faire
les creusets à fondre l'acier de Saint tienne.

48. Argile de Saveignies (Oise), plastique, noirâtre,
supérieure à la craie; employée dans la fabrication des
grès et poteries du pays.

49. Argile de Strasbourg (Bas-Rhin), plastique
grise; employée dans la fabrication des t	 de pipeerres

ARGILES Die LOCALITÉS PRISES HORS DE FRANCE.

séchées

I.

POUR 100
it -I-

Mite.
...---ra.....---.-^-----

100

limite.

PARTIES
degrés

f:Ldr'.

D'ARGILE
centigrades.

Chaux. Neer

1 Bornholm. . 5.92 71.50 19.50 1.00 0.50 0.50
e Helsingborg. 9.00 60.70 20.45 7.93 0.55 0.47
3 Gloulteff..	 . 15.50 46.35 37.00 0.00 0.00 0.15
4 Devon.. .. 11.20 49.60 37.40 0.00 0.00 0.00
5 Longport . . 10.G0 54.50 15.50 3.13 3.37 0.00
6 Stourbridge . 17.34 45.25 28.77 7.72 0.47 0.00
7 Antennes. . 19.00 82.00 27.00 2.00 0.00 0.00
6 Antragnes. . 9.00 71.00 19.00 0.00 0.00 0.00
9 Lautersheim. 13.50 49.00 33.09 2.10 2.00 0.20

10 Valendar... 6.75 65.27 24.19 1.00 0.00 2.02

11 Gross - Alme-
rode..	 .	 . 14.00 47.50 34.37 1.24 0.00 1.00

1 2 Loshbayn.	 . 11.70 61.52 00.92 0.50 001 4.97
13 Theuberg .. 10.00 55.3 27.94 traces 0.79 1.00
4 Gottsveith.	 . 10.00 65.60 20.75 2.00 1.55 traces

4. Argile de Pile de Bornholm (Danemark , plas-
tique, grise, supérieure à la craie ; employée pour la
confection des muettes dans la manufacture de Copen-
hague.

'2. Argile de Helsingborg (Suède), plastique, gri-
sâtre; employée dans la fabrication des grès de Scanie.

3. Argus de Gloukoff (Russie), blanche, plastique;
base de la porcelaine de Saint-Pétersbourg.

4. Argile de Devon (Angleterre), plastique, grise;
base des cailloutages anglais; très-estimée.

5. Argile de Longport (Angleterre), plastique, vio-
lacée; sert à faire les briques ferrugineuses du Stafford-
sbire.

6. Argile de Stem:bridge (Angleterre ), noire, peu
plastique, provenant du terrain houiller, infusible ;
sert à faire les creusets à fondre l'acier, les briques
réfractaires, etc.

7. Argile d'Andennes (Belgique), plastique, blanche ;
employée dans les faïenceries d'Andennes; sert à faire
des creusets, des pots de verrerie, etc.

8. Argile d'Antragues (Belgique), plastique, grise,
tris-estimée pour faire des pots de verrerie, des cor-
nues de distillation pour les fabriques de gaz d'éclai-
rage, des briques réfractaires, des faïences, etc.

9. Argile de Lautersheim (Prusse), plastique, blan-
châtre; base des poteries fines de Mettlach, de Vau-
drevanges, de Sarreguemines.

40. Argile de Varendar (Prusse ), plastique, grisâ-
tre ; base des poteries fines de Mettlach, des grés du
Rhin, etc.

14. Argile de Gross-Alrnerode (duché de Hesse),
plastique, grise, inférieure aux terrains ligniléres,
pure ; très-estimée pour faire les creusets de Messe. Ces
creusets sont fabriqués avec un mélange d'argile et de
sable quartzeux; ils supportent sans se filer les chan-
gements de température les plus brusques.

12. Argile de Loslihayn, près Meïssen (Saxe ), noi-
râtre, mêlée de quartz; sert à fahriquer.les canettes
dans la manufacture de Meïssen.

43. Argile do Theuberg (Bohême), plastique et
grise, douce au toucher, inférieure aux terrains de

de Strasbourg.



POUR 4 00 PARTIES SÉ.CRE'ES

± 100 degrés.

Eau. Silice. Alumine. Alcalis.

4	 Limousin. . 13.40 48.00 37.00 2.50
2	 Nièvre.	 .	 . 42.60 49.00 116.00 1.60
3	 Bretagne . . 13.00 48.00 36.00 2.00
4	 Chine..	 .	 . 11.20 50.00. 33.70 1.90
5	 Pyrénées. . 11.50 48.00 34.00 2.15
6	 Russie ... 12.60 48.00 36.00 2.40

Quand le granite se décompose, le kaolin est mêlé
de mica ; en partie décomposé, il est coloré, ferrugi-
neux, et ne peut donner des porcelaines translucides
et complètement blanches. Le granite se présente quel-
quefois sans mica. La roche est alors composée de
quartz et de feldspath ; on l'appelle pegmatite ; c'est la
décomposition de la pegmatite qui douve lieu généra-
lement aux Rites des meilleurs kaolins; le quarta est
plus ou moins abondant, le kaolin est alors plus ou
moins caillouteux. Quoi qu'il en soit, ces glies sont or-
dinairement très-irréguliers, et le kaolin argileux, qui
est très-rare, se trouve sous forme de veines ou daults
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lignite; employée dans la manufacture d'Elbogen pour
fabriquer les cazettes à cuire la porcelaine.

44. Argile de Gottweith, près Krems (Autriche),
d'un vert sale pale, mêlée de taches ferrugineuses ;
employée dans les manufactures de Vienne poser la
confection des cazettes.

Dans tontes ces argiles, il y a plus ou moins de potasse
ou de soude qui n'ont pas été dosées; la présence de
l'alcali peut modifier un peu les qualités qu'on serait,
à première vue, tenté d'attribuer à ces argiles d'après
leur teneur en alumine.

Les argiles sont très-abondantes dans la nature ;
elles se présentent généralement en couches assez régu-
lières dans les terrains appelés stratifiés, formés au
sein des eaux, soit douces, soit marines, intercalées
entre les couches de grès, de calcaires, etc. On y
trouve très-souvent des débris organiques fossiles, ani-
maux ou végétaux ; elles sont évidemment le produit
d'un dépôt formé par une matière primitivement en sus-
pension au sein d'un liquide charriant des matériaux
de transport.

Les argiles existent dans presque tous les terrains
stratifiés.

Les argiles plastiques et réfractaires sont supérieures
à la craie, et appartiennent à la base du terrain ter-
tiaire ; ose en trouve dans le terrain houiller. Les ar-
giles relécs de calcaires sont beaucoup plus répan-
dues; elles appartiennent à tous les terrains stratifiés
(oolithe), craie, terrains tertiaires ; les argiles rouges
sont assez abondantes. Nous allons voir que les argiles
sont des kaolins transportés, qui, dans leur transport,
ont été souillés par des matières étrangères.

Une seule matière argileuse, la terre à porcelaine
qu'on nomme kaolin, fait exception à cette règle géné-
rale et se présente sous forme d'amas tout à fait irré-
guliers au milieu des roches primitives, comme le gra-
nite, le gneiss, entremêlée d'autres roches que leur
analogie avec les roches volcaniques indique comme
ayant originairement possédé l'état de fusion.

On distingue les kaolins argileux, sablonneux,
caillouteux.

Tantôt le kaolin se présente en masses onctueuses,
très-blanches, douces au toucher, liantes et plastiques,
avec tous les caractères d'une véritable argile ; c'est un
kaolin argileux. Tantôt, la décantation laisse une quan-
tité de grains fins de quartz et de feldspath ; c'est le
kaolin sablonneux.

Tantôt enfin le gîte de kaolin. se compose d'une
masse blanche qui s'égrène entre les doigts, mais qui
n'est pas plastique ; délayée dans l'eau, cette matière
se désagrége et donne sen kaolin pur, véritable argile
qu'on sépare par l'évigation des grains plus ou moins
volumineux de quartz ou de feldspath ; c'est le kaolin
caillouteux.

L'étude des gîtes de kaolins a permis de préciser l'ori-
gine des roches que l'aspect extérieur éloigne, en ap-
parence seulement, des véritables argiles. En effet,
les kaolins ne se sont montrés associés jusqu'à ce jour
qu'avec les roches suivantes :

Les pegmatites, à Saint-Yrieix (Haute-Vienne ),
Cambo, dans les Pyrénées; à Saint-Stephen, dans les
Cornouailles.

Les gneiss, à Passau, à Saint-Yrieix.
Les granites, à Hall, près Schneeberg.
Les curites, à Tretto, dans le Vicentin.
Les porphyres, en Saxe, à Merl, près de Hall.
Or, toutes ces roches, au milieu desquelles le kaolin

se trouve enclavé, renferment un élément commun qui
est le feldspath.

Ce silicate, répandu dans la roche, soit à l'état de
cristaux, soit à l'état de plite réunissant les- cristaux
parfaits, se montre souvent intact, et souvent aussi
sans résistance et sans solidité ; l'examen attentif de la
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roche démontre d'une manière évidente que ce sont les
parties feldspathiques qui se sont transformées en cette
matière blanche de nature argileuse, qu'une décanta-
tion permet d'isoler et qui a tous les caractères d'un
kaolin.

On trouve même des cristaux de feldspath imparfai-
tement décomposés.

La conclusion la plus naturelle qu'on puisse tirer
de l'observation de ce dernier fait est que le kaolin pro-
vient de la décomposition du feldspath sous certaines
influences atmosphériques. La connaissance des com-
positions chimiques des deux matières conduit au même
résultat :

Le feldspath renferme : Le kaolin supposé pur con-
tient :

4 (Si 0') silice. .	 . . 61.8 Si O i	silice..... 39.5
Al' 0 3 alumine . .	 48.3 Al, 0, alumine . • . 44.8
KO potasse. . .	 46.9 0 (HO) eau ..... 45.7

100.0 • 400.0

En rapportant les deux compositions à la même pro-
portion d'alumine égale à 100, on aura :

Pour le feldipall. Pour le kaolin.

Alumine 	 100 400
Silice 	 330 88
Potasse 	 92 0
Eau 	 0 35

504 203

Ainsi le feldspath perd les trois quarts de la silice
et gagne de l'eau. On peut représenter cette réaction
par la formule chimique

3 (Si 	 KO
4 (Si 0') KO, AP O s -I-2 (HO) = I Si 03 ,AP0)3, (HO).

La matière s'est transformée en une autre qui no
pèserait plus que les 0.4 environ si la décomposition
était complète, ce qui n'a pas lieu généralement ; il
reste presque toujours de la potasse et de la silice en
excès, ce qui semble prouver une altération incom-
plète.

Les kaolins de toutes les localités contiennent en-
core des alcalis, comme le démontrent les analyses sui-
vantes :
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ou importants au milieu des gîtes de kaolins caillouteux.
pou sont fréquemment associées à des terres
rougettres, ferrugineuses, qui entourent le gîte.
M. Brongniart e conclu de ces observations générales
que cette association avait facilité la transformation
du feldspath en kaolin.

On a cherché longtemps à expliquer la décomposi-
tion du feldspath; diverses réactions se sont présentées
à l'esprit.

1 . Par une longue ébullition dans l'eau sous une
forte pression, le feldspath laisse dissoudre de la silice
et de la potasse (Forkbarnmer); les parois de carrières
feldspathiques constamment mouillées se kaolinisent.
r Du feldspath en poudre humide, mis dans un tube

en U dans lequel on détermine un courant électrique,
a donné sur l'un des plies une réaction alcaline nu
bout de deux ans. (Brongniart et Malaguti.)

Ainsi, un courant électrique, longtemps prolongé,
transmis par Peau, peut à la longue décomposer le
feldspath. M. Brongniart en avait conclu quo le con-
tact des roches ferrugineuses déterminant un coteront
électrique pouvait avoir accéléré la décomposition ;
mais l'eau seule, surtout chargée d'acide carbonique,
sous une forte pression, suffit pour déterminer ces trans-
formations, ainsi que l'ont démontré des exemples tirés
par M. Fournet des carrières de Pontgibeaud.

La décomposition des granites sur de grandes éten-
dues paraît s'opérer, sans qu'il y ait nécessité d'une
action électrique, par la simple action de l'eau, de l'air
et de l'acide carbonique. Les cerises en décomposition
sont constamment lessivées ; l'acide carbonique que
Peau tient en dissolution forme du carbonate de potasse,
et la silice est à son tour entraînée par cette dissolution
alcaline.

La formation du nitre peut encore enlever des alcalis
à l'état d'azotate ; c'est ainsi mie s'explique la for-
mation des nitrières de l'Espagne et de la Barbarie.

L'étude des gîtes de kaolins fait voir que les roches
sont surtout décomposées près de la surface du sol; peg-
nsatites et granites se comportent de même ; en descen-
dant en profondeur, on est presque certain de rencon-
trer la masse inaltérée, et l'on peut avancer que les
causes qui ont agi n'ont pas transformé les silicates au
delà d'une vingtaine de mètres. Comme la pegmatite
en s'altérant diminue beaucoup de volume, on peut ex-
pliquer, au moins dans de certaines limites, le désordre
qu'on remarque dans les relations que présentent les
diverses roches mises à nu par l'exploitation des car-
rières.

II est évident d'ailleurs que les différents granites,
j'ajouterai même, les divers points d'une même forma-
tion granitique, présentent de grandes différences entre
eux sous le rapport de la facilité avec laquelle leur dé-
composition s'opère.

Le rendement des kaolins bruts est excessivement
variable, souvent d'un point à un autre du même gise-
ment.

Le kaolin argileux laisse quelquefois 0,03 de sable
dont la nature est tantôt siliceuse, tantôt feldspathique.
La proportion de ce résides peut s'élever jusqu'à 0,15
ou 0,20, mais c'est un maximum assez rare.

Le kaolin caillouteux ne donne souvent au lavage
que 0,20 d'argile pure, quelquefois il en produit 0,70.
Des différences de même ordre sont observées dans le
lavage des kaolins sablonneux.

Les kaolins s'exploitent à ciel ouvert et par gradins.
Les Matières montées au jour par des femmes ou des

enfants sont épluchées avec un grand soin ; on rejette
les parties ferrugineuses, qu'on distingue facilement à
la vne. On enlère avec un couteau les veinules ocreuses
dont les masses sont injectées, et les matériaux ainsi
dépouillés de fer sont mis de côté pour servir à la con-
fection des pâtes de porcelaine.
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Dans le Limousin, les pûtes se composent directement
avec les variétés de kaolin caillouteux, sans lavage,
auxquelles on ajoute 1° des kaolins argileux, qui sont
rares. et également non lavés ; 2° des cailloux, et 3° de;
argiles qu'on nomme décantées et qui proviennent du la-
vage des rebuts que laisse l'épluchage.

En Angleterre, dans le Nivernais ou l'Allier, on
traite par lavage en grand les kaolins bruts, et ce lavage
se fait par toutes les méthodes employées dans les arts
métallurgiques pour le débourbage et la séparation des
minerais de leurs gangues inutiles.

Les kaolins ont dans le commerce des valeurs diffé-
rentes, suivant leurs qualités. Lo plus estimé, le plus
coûteux, mais aussi le plus rare, est le kaolin argileux.
On le trouve à Limoges, aujourd'hui, rendu en gare an
prix de 13 à15 francs les 400 kilog. à l'état sec. L'ar-
gile décantée ne vaut guère que 6 à 8 fr. les 100 kilog.

Ln formation du kaolin n'est pas un fait isolé; rien
n'est plus facile que d'y rattacher l'origine des argiles
et de toutes les matières sédimentaires. Le kaolin cst
une argile en place; l'argile est le kaolin transporté
qui ; dans son transport, s'est trouvé, comme nous l'a-
vons dit, souillé de matières étrangères. Les travaux
à'Ebelmen ont expliqué ces phénomènes de la ma-
nière la plus philosophique.

La transformation des espèces feldspathiques en kao-
lin est un fait acquis à la science ; ce n'est qu'un cas
particulier des altérations que subit ou peut subir la
croûte extérieure des globe terrestre. Ce phénomène,
accompli sur une très-grande échelle autrefois, s'ac-
complit probablement encore tous les jours, et l'élé-
ment feldspathique n'est pas le seul qui se trouve altéré;
des silicates, qui ne renferment pas d'alcalis, sont sou-
vent aussi décomposés, et la liste des roches ou mi-
néraux examinés attentivement et trouvés dans des
états d'altération que l'analyse chimique a permis de
suivre pour ainsi dire pas à pas, montre d'une manière
évidente que la transformation du feldspath.en kaolin
rentra dans le fait général de la décomposition des sili-
cates sous l'influence des agents atmosphériques.

On a constaté l'altération en quelque sorte kaolinique
dans le bisilicate de manganèse d'Alger, dans le bisili-
rate de manganèse de Saint-Marcel, dans la bustamito
de la mine d'argent de Tétais (Mexique), dans le gre-
nat mélanite de Beaujeux (Rhône), dans le basalte de
Crouzet, dans le basalte de Polignac (Haute-Loire),
dans le basalte duKrammer-Bull, près Eger (Bohême),
dans le grau-stone des environs 'le Saint-Austell (Cor-
nwall), dans le basalte de Linz (bords du Rhin). Or, dans
tous ces minéraux, dans toutes ces roches, on a vu la
plupart des éléments disparaître, et l'alumine se con-
centrer dans les résidus en combinaison avec l'acide si-
licique avec fixation d'une certaine quantité d'eau.

En généralisant le fait de cette décomposition et l'é-
tudiant en dehors de toute hypothèse sur les causes
premières de l'altération, on peut résumer ainsi les
principes qui régissent la décomposition des silicates
sous l'influence des agents atmosphériques.

1° Dans la décomposition des silicates contenant de
la chaux, de la magnésie, des protoxydes de fer et do
manganèse, sans alumine, on trouve constamment que
la silice, la chaux, la magnésie sont éliminées et ten-
dent à disparaître complétement par le fait de la décom-
position; tantôt le fer et le manganèse restent dans le
résidu à un état d'oxydation supérieur au protoxyde,
tantôt ils disparaissent comme les autres bases.

2° Dans la décomposition des silicates contenant de
l'alumine et des alcalis avec ou sans les autres bases,
l'expérience prouve que l'illumine se concentre clans
le produit de la décomposition, en retenant une partie
de la silice et en fixant une certaine quantité d'eau,
pendant que les autres hases sont entraînées avec une
grande partie de la silice.
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Le produit final de la décomposition se rapproche de
plus en plus de la composition d'un silicate d'alumine
hydraté.

Comme conséquence de ces faits, on admettra que
toutes les roches ignées contenant de l'alumine laissent
par leur décomposition un résidu argileux plus ou moins
pur, plus ou moins mélano.é de quartz, d'oxyde de
fer, etc., suivant la nature de la. roche primitive et sui-
vant les circonstances qui ont accompagné sou alté-
ration.

Si, de plus, on considère que presque toutes les roches
d'origine ignée sont sujettes à la décomposition, sous
l'influence atmosphérique, on pourra facilement ratta-
cher à, la décomposition de ces terrains, qui sont si ré-
pandus dans la masse de la terre, la formation des ma-
tières argileuses. On peut faire remarquer à l'appui de
cette opinion quo l'on ne rencontre que par exception,
dans les terrains stratifiés, des silicates à plusieurs bases
analogues à ceux des roches plutoniques, tandis que le
silicate d'alumine hydraté, l'argile, en forme l'élément
principal.

Toutes les argiles enfin renferment, comme M. Mits-
cherlich et d'autres chimistes l'ont démontré, des quan-
tités d'alcalis qui prouvent leur communauté d'origine
avec les kaolins.

La promptitude avec laquelle la roche, amenée de la
sorte à l'état terreux, peut être délayée dans les eaux
pluviales, explique d'une manière simple son entraîne-
ment par voie mécanique jusque dans les terrains ma-
rins ou lacustres ois les matières se sont déposées.

On trouverait difficilement une autre origine aux
masses argileuses des terrains stratifiés ; personne ne
saurait voir dans ces matières le résultat d'une simple
désagrégation des roches ignées.

Elles diffèrent de celles-ci par leur composition chi-
mique moins complexe, par l'eau qu'elles renferment
en combinaison, par leurs propriétés physiques, par
leur plasticité et leur infusibilité.

Cette explication 'paraît satisfaire d'une manière com-
plète à toutes les conditions du problème; on explique
ainsi toutes les variétés que présentent ces couches,
soit dans leur composition, soit dans leur nature ;•car
les eaux qui entraînent l'argile en suspension enlèvent
en même temps d'autres matières de grosseur et de
densité différentes qui peuvent se mêler avec les clépêts
argileux (sable, mica) ; ces dépôts mécaniques se mé-
langent nécessairement d'ailleurs avec les antres corps
qui se précipitent chimiquement dans le même bassin,
corniste la silice qui a été dissoute et qui se sépare sous
l'influence de l'acide carbonique de l'air ou de l'eau
pure elle-même, comme les carbonates de chaux et de
magnésie, comme l'oxyde de fer, etc.

Si l'on applique aux kaolins les procédés d'analyse
rationnelle que nous avons décrits plus haut, on trouve
qu'en général, en négligeant les résidus éloignés par
les lavages successifs, par l'acide sulfurique et la po-
tasse, les formules qui représentent la composition de
l'hydrosilica te d'alumine contiennent l'alumine et l'eau
dans des proportions définies dans le rapport de I à 2.

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

Le tableau qui suit contient les résultats des ana-
lyses sur lesquelles MM. Brongniart et Malaguti purent
établir leur théorie. La première colonne contient le
poids du résidu, c'est-à-dire le silicate insoluble dans
les acides et les alcalis, apriis plusieurs traitements
successifs ; il est étranger à la constitution chimique
du minéral. La deuxième et la troisième colonne con-
tiennent les proportions d'alumine et de silice aban-
données aux agents acides et basiques employés pour
l'attaque. La dernière renferme l'eau de combinaison
nécessaire à la constitution de l'argile.
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Résidu. Silice. Alumine.
.	 --...._.

Eau.

I Saint-Yrieix 9.76 42.07 31.65 I 2.17
2 Les Pieux. . 9.67 42.31 34.51 42.09
3 Clos-Madele 8.96 39.91 36.37 4 2.91
4 Chabrol..	 . 21.87 31.93 29.88 40.73
5 Cornouailles 49.65 46.63 24.06 8.74
6 Devon . . . 4.30 41.16 36.81 42.71
7 Chiesi .	 .	 . 8.44 13.03 32.24 41.36
8 Piémont . . 48.00 23.94 21.14 7.11
9 Passau . . . 4.50 1 2.15 37.08 12.83

10 Aue...	 .	 . -48.00 35.98 31.12 41.09
11 Seidlitz.	 .	 . 1 2.33 40.78 34.16 42.10
12 Hall .	 .	 .	 . 43.84 26.10 22.50 7.55
13 Oporto .	 .	 . 0.11 10.6 2 43.91 44.62
11 Sargadelos . 5.61 43.25 37.38 12.83
15 Wilming,ton 22.81 32.69 35.01 42.12

Les analyses 1, 2, 6, 11, 42, 44, correspondent à la
formule

4 (Si 0 3 ), 3 (AI' 0') + 6 (HO).
Les analyses 3, 4, 6, 9, correspondent à la formule

5 (Si 0"), (AP 0') + (II0).
L'analyse 7 donne la formule

3( Si 0 3), 2 (Al' 0') + 4 (110).
Les analyses, 5, 13 et 15 conduisent à la formule

2 (Si 0 3 ), Al2 0' H-- 2 (II0).
Les nombres inscrits dans la deuxième colonne pré-

sentent généralement plus de silice que d'alumine ; or
si l'on traite le kaolin brut par une lessive étendue de'
soude caustique, on enlève précisément cet excès de
silice qui est à l'état gélatineux, hors combinaison.

Dans tous ces kaolins, les compositions se présen-
iteionst, en définitive, par les formules beaucoup plus sim-

Si 0', AD 0' ± 2 (II0).
Les kaolins de Cornouailles et d'Operto n'ont rien

perdu. Or nous savons que la formule
Si 0', Al' 0' ±2 (110)

est précisément celle que donne l'équation par laquelle
nous avons représenté l'altération du feldspath. La
présence de la silice libre s'explique avec non moins
de facilité. La combinaison

3 (Si 0'), NO,
qui est insoluble, se décompose à son tour en

Si 0' + ( Si CO ) KO
en partie soluble, et la présence de la silice gélatineuse
est une conséquence de cette altération.

De ces expériences, nous déduisons avec MM. Bron-
gniart et Malaguti, dont nous transcrivons les con-
clusions si nettement posées dans un travail remar-
quable :

1° Les kaoltns normaux, à. l'état brut et seulement
débarrassés par le lavage des corps grossiers qui leur
sent étrangers, sont un ni élan r d'argile 1:aclinique,
et d'un résidu qui ne se dissout ni dans les alcalis, ni •
les acides, renfermant des silicates à diverses bases.

2° L'argile de kaolin est mie combinaison de silice,
d'alumine et d'eau, dans des proportions définies, à
peu près toujours les mêmes et qu'on peut représenter
par une formule invariable.

3. Mais il y a dans beaucoup de ces argiles un excès
de silice hors de combinaison, susceptible d'être dis-
soute, suivant certaines 1-ligies, dans la potasse caus-
tique et qui ce sépare nettement du silicate enlumine
hydraté, constituant la véritable argile kat
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silicate d'alumine, débarrassé de cet excès de silice,
donne une formule plus simple et plus générale que
nous appellerons formule définitive:

Si 03, .Al2	(HO).

.40 Cet excès de silice dons les argiles kaoliniques
peut être regardé comme le résultat d'une action élec-
trique, qui d'abord a transformé successivement le feld-
spath en argile de kaolin et en silicate de potasse inso-
luble; puis qui a, par une nouvelle action, dédoublé ce
dernier en silicate soluble et en silice qui reste dans
le mélange avec l'argile.

5, Enfin, la variabilité dans lu proportion de cet
excès de silice dans les différentes argiles kaoliniques
peut dépendre de rection postérieure des eaux natu-
relles qui ont dépouillé ces argiles d'une plus ou moins
grande quantité de silice dissoluble.

Les gffes de kaolin sont, en France, assez nom-
breux; on connait ceux de Saint-Yreix et de Cher-
bourg; les départements de la Nièvre et de l'Allier sont
riches en kaolins de bonnes qualités. Les environs de
Brest paraissent devoir fournir des carrières exploita-

, bles et de qualités supérieures, capables de lutter avec
celles des kaolins de Bayonne. entrés en concurrence
depuis longtemps avec les terres du Limousin.

La formule
Si 0 3 , Al2 03 + 2 (110),

par laquelle nous avons représenté la composition de
généralité des kaolins, ne pourrait représenter d'une
manière absolue tous les kaolins, quelle que soit leur
provenance, quelles que soient les circonstances dans
lesquelles ils se sont formés, quelle que soit enfin la
formule de la matière minérale de laquelle ils dérivent.
Dans leur important travail, MM. Brongniart et Hala-
guti avaient rencontré des anomalies. Il est probable
que ceux des kaolins dont les analyses rationnelles ont
conduit à des formules compliquées par rapport à celle
que nous venons d'admettre, appartiennent à des types
différents ayant une origine différente.

C'est sons doute à ces types qu'il convient de ratta-
cher certaines matières argileuses très-hydratées, aux-
quelles on donne les noms de collyrites, d'halloysites,
de lenzinites, de smectites, etc.

Ces substances, qui peuvent être employées dans la
fabrication des poteries, diffèrent des kaolins par leur
homogénéité; elles diffèrent encore des argiles propfe-

- ment dites parce qu'elles se présentent en place, c'est-
à-dire parce qu'elles ne paraissent pas avoir été sou-
mises à des transports qui les ont souillées de quartz,
de mica, de pyrites, etc.

Je donne dans le tableau suivant la, composition de
quelques-unes de ces matières, et les formules par les-
quelles on peut les représenter:

si 0'. if 0'. 11 o.
4 Halloysite de Saint-Jean-

de-Col. 	 45.55 22.60 26.20
2 Halloysite de Montmorillon 51 .10 20.68 '25.34
3 Lenzinite de Saint-Sever. 	 48.40 36.80 13.00
4 Lenzinite de la Villate.	 . 36.30 36.00 21.50
5 Lenzinite de Hall 	 39.50 37.60 25.006 Smectite de Condé 	 43.00 32.50 21.07

Ces chiffres conduisent aux
2 (Si 05, Al2 OS
2 (Si 08), Ar 08

(Si 03), Ar 0'
(Si 08), Al, 0,
(Si 0'), Al2 0,

Je néglige ici les matières
Con dos minéraux. On voit

formules:
-I- 7 (HO),
-I- 9 (110),
+ 2 (II0),
+ 3 (HO),
-I- 4 (HO),
étrangères à la constitu-
combien ces substances
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sont différentes; on comprend que, par leur mélange
avec les argiles de kaolin pur, elles puissent en altérer
la composition et masquer la véritable nature de ces
matières minérales.

On trouve quelques-unes de ces substances au mi-
lieu même do masses argileuses, comme si leur forma-
tion avait do l'analogie avec celle des silex de la craie
réunis en rognons; la singularité do ces gisements ex-
plique la bizarrerie de certaines masses argileuses qui,
loin de se présenter en lits stratifiés régulièrement,
affectent au contraire des allures accidentées.

Quelques argiles, même parmi les argiles éminem-
ment plastiques, se présentent en amas à peu près len-
ticulaires ou ellipsoïdaux allongés, dont l'exploitation,
en raison mime de cette circonstance, est suivie rare-
ment avec régularité. Nous citerons comme apparte-
nant à cette espèce les meilleures argiles de Dreux et
de Montereau; elles se rencontrent clans des ninas ar-
gileux plus ou moins plastiques, mais qu'il faut éloi-
gner par une exploitation intelligente, parce qu'ils
n'offrent ni la blancheur ni la plasticité des nodules
ou noyaux que l'industrie estime au plus haut degré.

SALYET AT.

ARMES A FEU. Les inventions les plus récentes
pour le perfectionnement des armes à feu sont toutes
clans la voie nettement tracée dans notre premier arti-
cle et dans celui consacré aux CA RTO acn ES métalliques.
Le perfectionnement de celles-ci n en effet, comme il a
été dit, assuré une supériorité incontestable aux armes
qui en font usage. De là est résulté une double série
d'inventions : les unes de simplification des fusils à ai-
guille en y employant des cartouches métalliques, les
autres de modification des moyens destinés à maintenir
directement la cartouche dans le canon, sans les com-
plications apportées aux fusils à aiguille pour satis-
fitire au programme de n'avoir rien à retirer du fusil
le coup tiré, condition qui paraissait essentielle avant
quo la cartouche à culot ne fat acceptée et amenée au
degré de perfection qu'elle a atteint.

Nous passerons successivement en revue les systèmes
piéposes dans ces deux directions.

Fuite à aiguille. — L'impossibilité de changer cou- ,
piétement les immenses quantités d'armes à feu néces-
saires pour l'armement de grandes nations a fait cher-
cher à les utiliser en y adaptant la cartouche métallique.
Cet emploi a amélioré des armes déjà excellentes comme
calibres, rayures, etc., tel que le modèle français de
1866, n remédié aux plus graves inconvénients qu'elles
présentaient, et a même permis des simplifications de
mécanisme qui ont rapproché leur vitesse de tir de celle
des , armes combinées pour l 'utilisation de la cartouche
métallique, dont nous avons décrit les principaux types
à l'article ARM ES A r EIT.

Nous analysons ici principalement la disposition
adoptée en Prusse, le fusil Mauser; celle du fusil Beau-
mont, comme celle du commandant Gras, adoptée en
France, est analogue et équivalente.

La cartouche métallique à percussion centrale permet
do réduire la course du percuteur, rend inutile le caout-
chouc obturateur que remplace avec grand avantage
le maint métallique; de plus, le percuteur très-solide,
n'ayant plus qu'une petite course, débarrassé du dard si
fragile, peut être armé par le mouvement de la menotte,
par une disposition excellente empruntée au fusil suisse
de Vétterlin, au moyen d'un double plan incliné qui ter-
mine la face postérieure de la partie glissante comme
celle do la tête du percuteur et l'amener par son relève-
ment dans la position indiquée figure 1. En dressant la
poignée, le plan incliné fait reculer la pièce de per-
cussion C portant le percuteur B, en comprimant le
ressort à boudin : un arrêt placé à la partie supérieure
maintient le système à l'état armé.

Lorsqu'on tire en arrière le cylindre obturateur, l'ex -
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tracteur E placé à sa partie antérieure tire en arrière
par son crochet à bascule, l'enveloppe de la cartouche

Fig. 1.

qui peut alors être enlevée, et la chambre devient libre
pour recevoir une nouvelle cartouche.

Après avoir introduit une cartouche, celle-ci est en-
foncée dans le canon par le mouvement en avant du cy-
lindre, mais une forte pression est produite seulement
lorsqu'on tourne la poignée à droite pour assurer l'ob-
turation; jamais une inflammation anticipée de la car-
touche ne peut, avoir lieu. C'est là un point de supé-
riorité incontestable des nouvelles armes sur le fusil
Chassepot qui donne assez fréquemment des déparie
accidentels. On recommande bien dans le système
français, pour éviter les accidents, de s'assurer que
l'aiguille est rentrée et ne déborde en aucune façon
l'extrémité du dard ; mais on peut même alors déterminer
le départ prématuré de l'amorce en frappant brusque-
ment sur une cartouche qui ne peut pas entrer dans ]a
chambre. Dans ce cas, la culasse mobile est violemment
projetée en arrière, la ViS arrêtoir est brisée, et le plus
souvent le soldat qui vient de charger est fortement
blessé au pouce de la main droite.

Remarquons encore qu'en tournant la poignée pour
fermer, après avoir ramené en avant le cylindre, le
maintien de l'armé a été transmis à l'arrêt du ressort
de gachette. Si maintenant on presse la détente, on
fait baisser cet arrêt, et par ce dégagement le percu-
teur B, lancé en avant par le ressort à boudin devenu
libre, provoque l'inflammation de la cartouche.

Par une pièce de sûreté avec ressort, agissant sur la
tête de la pièce de percussion, cette dernière peut être
empêchée d'avancer.

Ces dispositions abrégent le chargement, font dispa-
raître un danger réel pour le tireur, et enfin le mouve-
ment de l'armé, si difficile et presque impraticable dans
le fusil Chassepot, lorsque après de nombreux coups
tirés l'arme est encrassée, l 'enrochement s'est produit, a
été supprimé.

Fusils à bloc. Les armes à tonnerre glissant ont
l'avantage que l'obturateur pressant sur la cartouche
la met bien en place, mais par suite offrent l'incon-
vénient que c'est ce mécanisme mobile, et par suite
toujours quelque peu susceptible d'altération, donnant
lien à des vibrations désagréables et peut-être nuisibles
pour lit précision du tir, qui reçoit toute la réaction lors
du tir de l'arme. Les armes à tonnerre basculant trans-
mettent toute la réaction à un seul axe placé toujours
trop haut, ce qui présente encore des inconvénients.

Les recherches les plus intéressantes se portent aujour-
d'hui vers les armes à bloc ou à verrou, qui, rappelant la
fermeture à coin du canon Cavalli, reportent sur toute la
culasse la réaction du tir. Il y a longtemps que Gastinne-
Renette, l'habile armurier, avait construit un élégant
pistolet, dont la culasse montant et descendant vo-
lonté portait le percuteur qui venait agir sur une car-
touche à percussion centrale. Le placement et l'enlève-
ment de la cartouche étaient peu commodes, inconvénient
qu'a évité M. Gastinne-Renette fils dans son remar-
quable modèle d'armes de guerre, en pratiquant une
fenêtre latérale d'une longueur plus grande que celle de
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la cartouche, le bloc traversé per la broche qui transmet
la percussion, encore plus grand, se levant et s'abais-
sant, au moyen du mouvement de la sous-garde, entre
l'extrémité du canon et celle de la crosse. Les détails
d'extracteur et _autres sont très-bien entendus dans
cette arme.

Nous donnerons encore ici la description d'une antre
arme à bloc, à armement automatique, pour montrer
que cette voie est bien celle que suivent les inventeurs
les plus capables.

L'inventeur, M. Greneu, intelligent ouvrier méca-
nicien, s'est proposé de faire une arme supérieure aux
systèmes en usage, notamment au Martiny, analogue
au Werder que nous avons décrit, et qu'ont adopté les
Anglais. Cette dernière arme, bien construite, est excel-
lente, mais a été jugée toutefois un peu-délicate pour le
rude service que l'on demande à une armée en campa-
gne et repousse beaucoup. Le bois coupé entièrement à
la platine ne peut pas être réuni aussi solidement au
canon que dans les armes où il peut se prolonger le long
de celui-ci. Il est vrai que, dans le type dont nous par-
lons, le bois est tellement entaillé qu'il est nécessaire
de le consolider latéralement.

L'obturation du tonnerre est obtenue par le mouve-
ment vertical d'un coin allongé glissant entre deux
guides formés par le prolongement des deux côtés du
canon, fig. 2. On peut donner à ce prisme assez d'épais-

Fig. 2.

seur, et surtout à la partie saillante du prolongement du
canon qui le soutient, assez de longueur (la largeur étant
limitée vers l'intérieur seulement, par la condition de
donner passage à la cartouche), pour que la résistance
opposée à l'explosion de la poudre soit suffisante. Ceci
était important à établir, car là est la partie délicate
de l'arme, qui exige des soins dans la fabrication, pour
éviter une usure que pourrait sans cela produire une
pression considérable fréquemment répétée. Le mou-
versent du prisme-obturateur est donné par des articu-
lations très-résistantes et d'un effet sûr. La sous-garde
tournant autour d'un axe placé à son extrémité fournit

Fig. 3.

(comme dans le Peabody) un puissant levier, actionnent
une articulation qui pousse à fond et maintient le pria.
me-obturateur. Le même levier actionne simultanément
un tire-cartouche, enfin par son prolongement arme le
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chien (fig. 3). Un ressort à boudin, placé sous le bloc et
fortement comprimé lors do la fermeture, assure l'en-
gagement du bloc à la partie supérieure de l'entaille,
produit la pression sur le tonnerre par un effet de plan
incliné, qui rachète toute usure.

On voit combien les mouvements sont simples et ré-
duits, les articulations solides dans cette arme, qui n'a
pas reçu, à notre avis, l'accueil qu'elle méritait.

Quant à ln percussion elle se produit facilement à l'aide
d'une petite broche de peu de longueur, maintenue dans
le prisme ms moyen d'un petit ressort à boudin, de ma-
nière à le dépasser en arrière ; cette partit percutée par
le chien vient frapper la capsule placée au centre de la
cartouche à percussion centrale. L'ensemble est bien
moins long que dans les autres armes.

L'armement automatique, fig. 3, produit en même
temps quo le mouvement du bloc, par le mouvement du
levier de sous-garde, rend le tir de cette arme très-ra-
pide, mais il faudrait une expérimentation un peu longue
pour être certain qu'on pût l'établir de manière à être
à l'abri de tout. dérangement. Ce n'est pas d'ailleurs une
partie absolument nécessaire do l'arme.

	

Fig. 4.	 Fig 5. -

Hausse. Nous terminons par la description de la
hausse adoptée pour le fusil Mauser qui, à la fois courte
et susceptible d'être employée pour de très-grandes
distances, nous parait devoir être adoptée.

Elle comporte:
Le but en blanc 	 ' 	 200 mètres.
La petite luisisse d'arrière

	

levée, lig. 1 	 	 300

ASPIRATEUR.

Et ainsi de suite suivant les divisions placées à gauche
sur le guide.

Le bas de l'ouverture du haut. . .	 4 700 mètres.
Le dessus de la hausse ......	 7 200
Puis en tirant la partie glissante.. I 300, I 400

et I 600 mètres, suivant les divisions de droite du guide.
ASPIRATEUR HYDRO-PNEUMATIQUE.Appareil

curieux dû à M. Legat, appliqué avec succès aux ma-
chines à papier, polir remplacer les pompes aspirantes
servant à faire le vide, par une aspiration qui résulte
de l'écoulement de l'eau, par un effet d'entraînement
analogue à celui qui se produit dans la trompe. On re-
connaît, dans les dispositions générales, une certaine
ressemblance avec l'injecteur Giffard; mais la concep-
tion et les principes de son fonctionnement sont tout à
fait différents. On concevra facilement combien sa sim-
plicité le rend avantageux dans les nombreuses pa-
peteries établies clans des localités ois l'on dispose d'eau
en abondance.

La figure 3327 est une coupe de cet appareil.

à

Fig. 3327.

a Enveloppe circulaire,
B Ajutage fixé à l 'enveloppe a, servant à guider la lamed'eau aspirante,
C Cylindre communiquant avec la caisse d'aspiration

Fig. 6.

Le bas de la hausse d'avant
Le glissant à la division 300.

600, fig. 6.

400 mètres.
500
600
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de la machine à papier, à l'aide d'un tuyau flexible
fixé à la tubulure i.

La partie inférieure de ce cylindre est terminée en
ajutage pour régler l'épaisseur do la laisse d'eau
aspirante et guider intérieurement l'eau et l'air
aspirés.

La partie supérieure est terminée par une vis s'enga-
geant dans un écrou D.

d Poire terminée par une tige filetée avec volant N,
lai servant de guide pour régler le degré d'aspira-
tion sous la toile métallique, en raison de l'épaisseur
dtt papier et du degifé d'humidité que la pâte doit
conserver à son arrivée sur le premier cylindre sé-
cheur.

1) Écrou pouvant se mouvoir circulairement à l'aide de
ses manettes o, pour obtenir le mouvement ver-
tical du cylindre

f Collier à trois pattes, fixé à des tiges verticales pour
supporter et guider l'écrou D.

en Oreilles faisant corps avec le cylindre c, servant à le
repérer pour conserver l'épaisseur de la lame aspi-
rante, en s'appuyant sur les écrous que l'on fixe à
la demande sur les tiges qui les supportent et qui
sont fixées à l'enveloppe circulaire a.

n Joint élastique en caoutchouc.
h Colonne servant à supporter l'appareil et à l'écoule-

ment de l'eau.
La mise en marelle de l'appareil est très-simple; il

suffit d'établir, à l'aide d'un robinet, la communication
entre l'enveloppe e et un réservoir, puis de régler (une
première fois) l'épaisseur do la lame aspirante à environ
un quart ou un demi-millimètre (sans qu'elle se divise),
en faisant suffisamment descendre l'ajutage du cylindre
à l'aide des manettes o.

Ensuite le degré de vide s'obtient, à l'examen du ti-
rage produit sur la pâte par la simple manoeuvre du petit
volant N, qui amène la poire d plus ou moins en contact
avec la lame d'eau aspirante passant par l'intervalle c
et faisant ainsi le vide , entraînant l'air et l'eau qui y
arrivent.

L'appareil, ainsi réglé, continue, d'après son principe,
à fonctionner régulièrement, sans pouvoir se désamor-
cer et constitue un excellent accessoire des machines à
papier.

ASSOLEMENTS. Dans l'article Anruccurrrtn, on
a fait comprendre l'importance des assolements, de la
succession de cultures de plantes différentes sur un
même sol , chacune d'elles lui empruntant plus par-
ticulièrement des principes différents. Nous reviendrons
ici sur les assolements pour faire apprécier un second
élément de la question (dont il a été tenu compte dans
beaucoup d'exemples donnés dans l'article dont nous
parlons), a savoir la profondeur de sol pénétré par les
racines des plantes, l'influence des plantes pivotantes
qui vont puiser leur nourriture dans des couches où
n'arrivent pas les autres plantes.

Nous empruntons la démonstration de l'importance
de la culture des plantes pivotantes à un excellent
discours prononcé par M. Thénard à un comice agri-
cole : e Avez-vous remarqué, dit-il à ses auditeurs
adonnés à l'agriculture, ce qui arrive quand un sol s'ap-
pauvrit? il y apparaît des plantes à long pivot, qui le
pénètrent profondément : dans les craies de la Cham-
pagne, c'est une espèce de passais à fleurs jaunes; dans
les terrains siliceux et ]amides, c'est la fougère; l'ajonc
épineux se montre 'dans les schistes et les granits, le
pas-d'âne dans les argiles plastiques, surtout quand elles
sont un peu calcaires; la prèle dans les rougets humides
de bonne nature; la Save blanche et la renoncule puante
dans nos herbues froides; l'hièble et h; chardon dans nos
meilleurs terrains.

« Avez-vous aussi remarqué que quand on sème de
la luzerne même sans orge ou sans avoine (ce qui est le
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meilleur mode quand le terrain est froid), elle pousse
parfois assez mal au début, au point de faire croire que
mieux vaudrait la retourner; puis, qu'elle s'améliore
avec l'âge, et finit souvent par donner d'admirables ré-
coltes.

« D'où vient cela ? Ainsi qu'une maison élevée, le
sol a plusieurs étages, dans chacun desquels ne vivent
pas toutes les plantes.

« Les céréales, et principalement celles de printemps,
la plupart de nos légumineuses annuelles, la pomme de
terre, les graminées de nos prairies naturelles et pres-
que toutes les plantes repiquées étalent leurs racines
très-près de la surface, et par conséquent vivent de la
surface; tandis que les plantes il grand pivot dont je
viens de parler et bien d'autres que je n'ai pas 7101171

urées, tout en vivant du sol comme les précédentes, vi-
vent plus particulièrement encore du sons-sol.

(t Cela dit, rien n'est plus simple que d'expliquer
l'apparition des plantes pivotantes dans un sol appau-
vri par le fait seul de son appauvrissement, la sur-
face, devenant paresseuse, n'engendre plus assez de
plantes traçantes pour étouffer les plantes pivotantes,
qui dès lors, trouvant dans le sous-sol une énergie plus
grande que dans le sol lui-même, viennent aussi récla-
mer leur part de soleil.

« Quant au fait concernant la luzerne, il s'expliqee
aussi par la différence de fécondité entre le sous-sol et
le sol.

« Tel est un des faits les plus intéressants que la na-
ture met chaque jour sous nos yeux ;suais examinons-le
dans quelques-unes de ses principales conséquences, et
voyons si pour notre pratique nous n'avons pas quelque
fructueuse conclusion à en tirer. -

« En Bretagne il est d'immenses pâturages occupant
de vastes plateaux inaccessibles à tonte irrigation; le
terrain, d'une qualité généralement très-inférieure, r est
pourtant tapissé d'une herbe nourrissante, usais qui, en
partie, est cachée par de nombreux ajoncs qu'il serait
cependant si facile de faire disparaitre, mais qu'avec
intention on laisse subsister. Est-ce parce que l'ajonc
est ruse plante alimentaire? Certainement non, car, lu
moins d'une préparation qui est éliminerait le vieux
bois et en amortirait les épines, les bestiaux »e peuvent
le consommer. Est-ce parce qu'il protége l'herbe d'un
soleil trop brûlant? Sous cc climat bruineux, l'ombre
est plutôt nuisible; c'est qu'avec lui l'herbe disparaitrait
bientôt, faute des dépouilles que l'ajonc lui apporte sans
cesse et qui la fuissent constannnent.

« L'ajonc est en effet une plante pivotante, qui pé-
nètre profondément dans le sous-sol et finit Feu vivre à
ses dépens, de sorte quo les dépouilles de l'ajonc pro-
viennent non du sol, mais du sons-sol, et l'herbe qui en
hérite, mais qui vit aussi du sol, synthétise en (Fichiste
sorte en ollé seule la puissance de tous les étages du
sol.

« Dans les landes de la Gascogne, si célèbres par
leur infertilité, ce n'est plus rajuste, c'est la f. espère
qui remplit ce ride important : lit aussi paissent des
troupeaux. Celse/Ida/st, au milieu d'un océan d'une ver-
dure souvent trompeuse, tâchez n Fapereeveir quelques
animaux. Sont-ils rares et chétifs ? la tbegére ,t peu
ffiondan te et la bru3-ere domine; sent-ils ms lais meil-
leurs? elle se multiplie davantage et la bruyère dind-
1111C j acquièrent-ils une valeur véritable? la proportion
de fougère augmente encore, et l'herbe remplace presque
complétement la bruyère.

« Cependant ces troupeaux ne paissent ni la foue n .re
ni la bruyère, ils ne paissent i ste l'herbe. Mais de quoi
vit dune cette herbe? En dehors du sel, d'ail leurs Ires-
pauvre, c'est évidemment de la fougère eonesse tout à
l'heure de l'ajonc, et i wur les mêmes raisins; mais ee
n'est pas de la bruyère (lui, cousisse pluie traçante. lui
fuit au contraire la plus rude concurreneei fculcmeut la
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bruyère étant une de ces plantes qui choisissent avec
soin leur terrain, il arrive que du montent que, sous
l'influence de la fougère, celui-ci se modifie, elle dispa-
raît graduellement et en raison même des modifications

iu éprouve, tandis que l'herbe suit la progression in-q
verse. En sorte qu'ici l'action est double, car tout à ]a
fois il y a production d'une plante utile et destruction
d'une plante nuisible.

« Mais peut-être en tout ceci allez-vous croire que
je livre trop à la spéculation : e11 bien! permettez-moi
de vous citer un dernier exemple, où TOUS allez voir la
plante la phis maudite, te chardon, entrer dans l'asso-
lement régulier, comme moyen de fumer et régénérer
la surface du sol quand elle est épuisée.

« En Pologne, dans la Podolie et en Rissole, sur les
bords du Don et du Volga, il est des terres renommées
pour leur fécondité et qu'on nomme les terres noires. Les
céréales diverses y prospèrent à l'envi, et s'y succèdent
sans fumier et sans interruption pendant cinq ou six
ans; mais au bout de ce temps arrive la jachère morte,
c'est-à-dire sans culture, qui dure dix à douze ans et se
divise en deux périodes : la première est celle des char-
dons, la seconde des prairies. Sitôt, en effet, que ces
terres sont ainsi abandonnées à elles-mêmes, les char-
dons s'en emparent, et ils deviennent si drus, si gigan-
tesques, qu'ils sont comparables aux taillis de nos
forêts.

« Cependant, au bout de cinq ou six ans, quand le
sol s'est suffisamment enrichi de leurs dépouilles et que
la différence cistre la richesse du sol et du sous-sol s'est
inversée, une herbe touffue et succulente apparaît à son
tour et détruit les chardons. Or, pendant cinq ou six
nouvelles années, les bestiaux la pâturent, puis la rota-
tion recommence.

« Là, il n'est pas à aire, l'action du chardon est on
no peut mieux marquée, et cela est si vrai, qu'il n'est
pas un système de culture, si savant qu'il soit ou du
moins qu'il paraisse, qui, jusqu'ici, ait pu avec quelque
avantage remplacer celui-ci. s

AVENTURINE. Espèce de verre semblable à un
quartz rare portant le même nom, fabriquée à Murano
(Venise) par deux ou trois verriers, à l'aide de procédés
qu'ils tiennent secrets. Il est jaune et dans sa masse se
trouve disséminée une infinité de petits cristaux très-
brillants de cuivre, ou suivant quelques chimistes, de si-
licate de protoxyde de cuivre. Poli, ce verre offre, it la
lumière surtout, on aspect chatoyant qui le fait recher-
cher par la bijouterie.

Il est évident que ces cristaux se sont produits au
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milieu de la suasse vitreuse quand elle était à l'état
liquide. Comme parmi los éléments qui composent ce
Verre on rencontre l'oxyde de fer et l'oxyde d'étain, il
est très-probable, dit M. Peligot, que c'est à la réduc-
tion du bioxyde de cuivre par ces métaux qu'on doit
attribuer cette cristallisation,

Un chimiste, M. Hautefeuille, est arrivé à fabriquer
ce verre. Nous citerons usa de ses dosages :

Glace de Saint-Gobain 	  2000 gr.
Nitre . 	 	 200
Battitures de cuivre 	 	 125
Peroxyde de fer 	 	 60

Quand le verre est bien liquide, on ajoute 86 gr. de
fer ou de fonte en tournure fine, enveloppés dans du pa-
pier; on les y incorpore en maclant le verre au moyen
dune tige de fer rougie. Le verre devient rosage de
sIng„ opaque et en même temps miteux et bulleux ; on
arrête le tirage du fourneau, on ferme le cendrier, on
couvre de cendres le creuset recouvert de son couvercle,
et on laisse refroidir très lentement. Le lendemain, en
cassant le creuset, on trouve l'aventurine formée.

On obtient ainsi, à chaque opération, du verre par-
semé de cristaux; néanmoins le produit commercial est
difficile à produire à cause de la répartition irrégulière
de ces cristaux dans la masse,

AVENTURINE DE CHROME. — Verre d'un grand éclat
dii à M. Pelouze, qui lui a donné ce nom.

Voici le dosage convenable pour l'obtenir:
Sable 	  250 parties.
Carbonate de soude 	  100 —

— de chaux	   50
Bichromate de potasse 	 	 40

Le verre qui résulte de cette combinaison contient
6 à 7 p. 100 d'oxyde de chrome dont la moitié à peu
près est combinée avec le verre et l' autre partie reste
à l'état de liberté, sous forme de cristaux et de pail-
lettes brillantes.

« L'aventurine de chrome, dit M. Pelouze, jette des
éclats de lumière au soleil et dans les lieux fortement
éclairés; sous ce rapport, elle ne le cède qu'au diamant.
Elle est plus dure que le verre à vitre qu'elle raye et
coupe facilement, beaucoup plus dure que l'aventurine
de Venise, et sous ce dernier rapport, d'une plus grande
valeur.

e La couleur de l'aventurine de chrome est celle du
troisième jaune-vert, treizième ton du cercle chroma-
tique de M. Chevreul. »

B

BALAYEUSE A CHEVAL. On a souvent essayé,
en Angleterre notamment, d'effectuer à l'aide de chevaux
le balayage de la voie publique; mais on avait échoué,
surtout parce qu'on cherchait en général à balayer et à
enlever la boue en même temps. C'est en ne s'occupant
que du balayage et en simplifiant le plus" possible la
machine que M. Taillefer e obtenu un véritable succès
avec la balayeuse que nous allons décrire, et qui a été
adoptée par les ingénieurs du service municipal à Paris.

Elle se compose d'une charrette à deux roues
(fig. 3328), traînée par un cheval, avec un siége de con-
ducteur; à l'arrière se trouve l'appareil balayeur com-
posé d'un rouleau armé de brins de mazzava. Sur la rou e
de la charrette est ajustée une grande roue d'engrenage,
engrenant avec un petit pignon fixé à l'extrémité d'un

arbre intermédiaire placé sous la caisse de la voiture.
Par le moyen d'une «haine de Galle, le mouvement

de ce pignon est communiqué à un autre pignon placé
à l'extrémité de l'arbre du balai.

Le premier pignon peut engrener ou être désengrené
à -volonté, de sorte que la voiture peut marcher en fai-
sant tourner le balai ou en le laissant immobile.

La brosse a 1 .. .73 de longueur; d'un côté, celui qui
reçoit le mouvement, elle touche presque l'arrière de
rune des roues de la charrette, elle s'éloigne de l'autre
de manière à laisser une base de 0 .i.55 au pied de la
perpendiculaire à, l'axe de la route. C'est là le point es-
sentiel de la balayeuse de M. Taillefer.

L'axe du balai est supporté par deux pièces de bois
mobiles sur l'essieu. Au moyen d'une tringle qui est sous
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la main du conducteur, on les déclenche et elles s'a-
baissent vers la chaussée, lorsqu'on veut faire fonction-
ner le balai. La même manette relève la brosse lorsque
le balayage doit cesser.

Mit que l'eau ne pouvait s'élever dans les corps de pompe
au-dessus d'une hauteur invariable, c'est-à-dire 32
pieds ou 40 mètres 33 cent., ne 'pouvant admettre que
l'explication alors reçue que la nature a horreur du vide

dùt être complétée par l'étonnante addition que
cette horreur s'arrêtait à 32 pieds. Toricelli,
disciple de Galilée, construisit le premier baro-
mètre; il fit connaître cet instrument en 4643, et
des expériences simultanées amenaient à la
même découverte Otto de Guericke, l'inven-
teur de la machine pneumatique.

On a donné diverses formes à cet instrument;
nous les décrirons rapidement.

Le baromètre à cuvette, celui de l'invention de
Toricelli, se compose d'un tube de verre fermé
d'un bout, long d'environ 90 centins., qui, après
avoir été rempli de mercure, est renversé par son
extrémité ouverte dans une cuvette également
remplie de mercure. Le mercure ne s'élève
que jusqu'à une certaine hauteur. A la partie su-
périeure existe un vide que l'on nomme chambre
barométrique, ou vide barométrique, dans lequel
le mercure peut se mouvoir librement. Lorsque

l'on fait répondre le zéro de l'échelle au niveau du mer-
cure de la cuvetee, on voit que, malgré la communica-
tion établie entre le liquide de cette cuvette et celui
du tube, ce dernier s'élève à environ 760 millimètres
ou 28 pouces au-dessus de l'autre; inégalité de niveau
qui est due évidemment à la pression de l'air extérieur
sur la surface du mercure contenu dans la cuvette; la
colonne de mercure faisant équilibre à cette pression de
l'atmosphère. Si à la place du mercure on employait de
l'eau, qui est 13 fois 1/2 moins pesante que le mercure,
la colonne s'élèverait à une hauteur 13 fois 4/2 plus
grande, c'est-à-dire à 32 pieds ou 1 0 mèt. 26, hauteur à
laquelle elle parvient en effet dans les tuyaux de pompe,
comme l'avaient très-bien remarqué les fontainiers.

C'est ce qui a été réalisé à Londres, peur la première
fois dans des conditions convenables; car, depuis l'in-
vention du baromètre, plusieurs tentatives ont été faites
de construire un baromètre à eau, afin d'obtenir des os-
cillations plus étendues, permettant par suite de me-
surer des variations moindres de pression. L'instrument
dont nous voulons parler a été établi par le professeur
Daniell, dans la salle de la Société royale de Londres,
à Somerset-lieuse. Il consiste en un tube de verre de
40 pieds anglais de longueur. Son diamètre est d'environ
un ponce. Quand il fut d'abord établi dan, l'année
1832, l'eau du réservoir fut couverte d'une couche d'huile
de castor; mais cela ne suffit pas pour éviter l'introduc-
tion de l'air extérieur, et il fallut procéder à un nouveau
remplissage du tube. Ce fut fait en 1815, et une disso-
lution de caoutchouc dans du naphte fut substituée à
l'huile de castor.

Lorsqu'il fait du vent, la colonne de ce baromètre est
perpétuellement en mouvement, indiquant des change-
ments de pression qui n'ont aucun effet sensible sur le
baromètre à mercure le plus délicat. Cette agitation per-
pétuelle ressemble à une respiratioM lente. Alois le plus
important résultat obtenu, c'est que les indications do
cet instrument précèdent beaucoup le baromètre à mer-
cure, dont le tube a un demi-pouce de diamètre, connue
cela a lieu pour celui-ci, relativement au baromètre
de montagne, de 0,15 de pouce pour les oscillations
horaires ; ce qui montre que les . heures de maxima
et de minima, sur lesquelles les savants ont Leauceup
disputé, dépendent beaucoup de la construction Je l'in-
strument employé pour les observations.

Reversons au baromètre tu mercure, seul employé fré-
quemment, et achevons d'indiquer les précautions à
prendre pour sa construction.

La condition essentielle est que le vide de sa partis
supérieure soit absolument par6tit, qu'aucune trace d'air

Fig. 3328.

Pour éviter que le balai cylindrique ; assez lourd,
n'écrase trop les brins qui portent sur le sol, on a

- trouvé avantage h garnir ses deux extrémités de deux
roulettes assemblées sur le cadre qui porte l'axe, pou-
vant s'élever ou s'abaisser à volonté.

Le poids total de la balayeuse, dont le coffre est en
tôle légère, est de 770	 dont 260 pour les roues.

Lorsque le cheval est en marche, la brosse abaissée
reçoit un mouvement rapide de rotation; ce mouvement
est oblique à l'axe, et a pour conséquence de chasser par

• le côté ouvert, toute la boue que rencontre le hérisson
et de former un bourrelet de boue parallèle à la direc-
tion de la voiture, et une largeur de 1 .'.73 de chaussée
se trouve ainsi nettoyée.

Une seconde voiture qui marche parallèlement à la
première avec l'inclinaison de l'axe du balai dans le
même sens, repousse latéralement le bourrelet et net-
toie 1 . .73 de chaussée, et ainsi de suite, suivant la lar-
geur de la route, et le volume du bourrelet qu'il faut, en
fin de compte, enlever avec une charrette ordinaire ou
pousser dans les égouts voisins.

Suivant qu'on se sert d'un balai dont l'inclinaison
sur l'axe do ln chaussée est à droite ou à gauche, le
bourrelet se trouve formé à droite ou à gauche de la
charrette.

D'après les observations qui ont été faites, huit voi-
tures balayeuses, dans un espace de 1 heure 10 minutes,
ont approprié 40,000 mètres carrés de chaussée, ce qui
correspond au travail de cent hommes environ.

A cause du recouvrement, on ne compte en pratique
qüe 1 met. 50 de largeur de voie balayée, quoique le
balai ait 1 met. 73 de longueur, c'est-à-dire que si une
voiture passe elle balaie I met. 73; mais si quatre voi-
tures passent, elles balaient I met. 50 X 4	 6 mèt.

Le balayage s'opère au pas d'un cheval, soit 4 kilo-
mètres à 4 kilomètres et demi par heure; avec la largeur
de I mèt. 50 balayée, on aurait 6,000 mètres carrés,
mais on ne compte que 5,000 mètres carrés en pra-
tique, équivalant à peu près au travail de treize hommes,
à raison de 400 mètres par heure et par homme.

En admettant le prix de revient par heure à I fr. 50,
pour le véhicule, celui pour l'homme à 0 fr. 30 , le rap-
port de la dépense est de 1 fr. 50 à 13 X 0 fr. 30, ou
4 fr. 50 à 3 fr. 90, c'est-à-dire à une économie impor-
tante, moins encore que l'avantage de nettoyer rapi-
dement les , grandes voies après la pluie et la neige.

BAROMETRE (angl. barometer; ancre. schwermea-
ser). Instrument qui sert à déterminer la pression de
l'atmosphère. Ce fut Galilée qui conçut le premier l'idée
du baromètre, et elle lui fut suggérée par l'analyse du
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adhérent ou dissous dans le mercure, d'humidité ne
fasse naître une pression. C'est en chauffant le tube
plein de mercure qu'on satisfait compléternent à cette
condition essentielle. Nous renverrons h tous les
traités de physique pour la description do la manière
d'opérer habituellement employée.

On reconnaît qu'un baromètre est bien construit,
lorsqu'en inclinant son tube on entend un petit choc
sec du mercure contre le bout du tube, qu'il va frapper
sans éprouver de résistance. Cet effet n'est produit
qu'aidant qu'on a bien chauffé le tube avant d'intro-
duire le mercure chaud, pour éviter toute trace d'hu-
midité, de vapeur d'eau, qui fausse les indications du
baromètre. Par la même raison, il faut que le mercure
soit très-pur polir posséder sa densité normale.

Dans le baromètre Fortin (fig. 3408), la cuvette se
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(fig. 3409) est à siphon, et ses deux branches sont sépa-
de tube capillaire dont le diamètrerées par une portion

est assez fin pour que l'air ne puisse traverser le mer-
cure et le déplacer. L'extrémité de la courte branche
est fermée, sauf qu'elle présente, sur le côté, une pe-
tite ouverture par laquelle l'air peut entrer, mais sans
permettre au mercure de sortir. Grâce à cette disposi-
tion, ce baromètre peut être retourné sans inconvé-
nient et est facilement transportable.

Le baromètre à cadrais, autre instrument à siphon,
est disposé de manière à faire mouvoir une aiguille.
Un petit poids pèse sur la surface du mercure ; on y
attache un fil qui s'enroule sur une poulie et qui porte
un coutre-poids à son extrémité. Quand le mercure
monte ou descend dans la branche courte, le flotteur
suit le mouvement et fait marcher l'aiguille. Mais les
frottements et les adhérences rendent la marche de cet
instrument très-irrégulière, et par conséquent ses in-
dications peu exactes.

Citons encore un curieux instrument que l'on n con-
struit récemment : c'est le baromètre à équerre, disposi-
tion qui offre l'avantage d'amplifier beaucoup les mou.
-vements apparents du mercure, et, par suite, de faci-
liter la mesure de ses variations. C'est un baromètre à
cuvette, dont la cuvette est remplacée par un long tube
horizontal, de diamètre assez petit. Les faibles varia •
tions de hauteur de la colonne verticale produisent dans
la colonne horizontale des variations considérables, dix
fois plus grandes si l'on veut, en raison du rapport du
diamètre des deux tubes.

Cassini et Bernouilli avaient déjà tenté cette dispo-
sition, mais l'emploi qu'ils avaient fait d'un tube ca-
pillaire avait rendu l'instrument tout à fait défectueux.
M. de Celles, qui a inventé de nouveau ce baromètre,
l'a rendu plus pratique par l'emploi d'un petit index
en fer placé sur la surface du mercure dans le tube ho-
rizontal.

Variations horaires. — Le baromètre offre quelques
phénomènes curieux et assez incomplétement étudiés
jusqu'ici. Outre les mouvements extraordinaires du
mercure, il en est de périodiques, et que les physiciens
ont reconnus sans pouvoir en bien fixer les causes. Le
métal oscille sans cesse dans le tube, et on a remarqué.
qu'il est à sa plus grande hauteur à 9 heures du matin,
descend jusque vers 4 heures du soir, atteignant à midi
la hauteur moyenne. Il remonte jusqu'à I I heures du
soir, redescend durant la nuit, puis remonte enfin
jusqu'à 9 heures du matin. Les variations du mercure,
causées par les grands changements de l'atmosphère, se
combinent avec les mouvements périodiques, et par
leur grandeur masquent ceux-ci ; mais on vient à bout
de s'en rendre indépendant, en prenant les moyennes des
observations, faites à la mème heure, pendant un long
temps, parce que les écarts dus aux causes acciden-
telles se compensent. L'étendue de ces excursions
diurnes varie avec les lieux et les saisons , ce qui
montre leur relation avec l'échauffement et le refroi-
dissement de l'air.

Nous rapporterons ici la théorie formulée par
M. Ecendz, qui nous semble tout à fait irréfutable

a Toutes les fois qu'une portion de l'atmosphère se
trouve plus échauffée que les parties voisines, l'air
chaud détermine par sa légèreté spécifique un courant
ascendant, et vient dans les régions supérieures se dé-
verser sur les parties voisines. il en résulte une dimi-
nution de pression atmosphérique dans la partie où so
produit le courant ascendant, et une augmentation
dans les lieux au-dessus desquels se déverse l'air chaud.
On peut done poser ce principe : Quand le baromètre
a baisse dans un pays, cela tient à ce que la tempéra-
« tore do ce pays est plus élevée que celle des contrées

avoisinantes, soit parce qu'il s'est échauffé directe-
« ment, soit parce que les contrées voisines se sont re-
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compose d'un fond en peau, qu'une vis fait monter et
descendre à volonté, et la partie supérieure de cette
cuvette porte une petite pointe en ivoire à l'aide de la-
quelle on obtient un niveau constant. Ce baromètre est
portatif; il est enfermé dans un étui en métal, fondu
sur les côtés, et portant des divisions ; et la cuvette est
recouverte d'une peau perméable à l'air, mais qui ne
l'est point au mercure.

Le baromètre à siphon est formé par un tube re-
courbé en U, à branches inégales, mais de même dia-
mètre ; la dépression due à la capillarité dans le tube,
dont il faut tenir compte avec le baromètre à cuvette,
se trouve alors semblable des deux côtés et n'a plus be-
soin d'être corrigée. — Le baromètre de Gay -Lussac
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• froidies ; au contraire , l'ascension du baromètre
• prouve que ce pays devient plus froid que ceux qui
« l'entourent. » En parlant de ce principe, M. Kcemtz
explique d'une manière satisfaisante les variations
diurnes et annuelles du baromètre.« En effet, tant que
le soleil est dans notre méridien, il échauffe la portion
du globe terrestre située entre les lieux pour lesquels il
se touche et ceux pour lesquels il se lève dans ce mo-
ment. Cet échauffement est surtout très marqué entre
les méridiens qui marquent neuf heures du matin et
trois heures du soir, tandis que le soleil marque midi
pour nous. Dans cet intervalle, l'air se dilate, s'élève,
s'écoule vers les régions voisines, et le baromètre
baisse ; mais il monte au contraire sous le poids des
masses d'air qui se sont écoulées, entre les méridiens
de trois heures et de onze heures, puis de cinq heures
de la nuit et de neuf heures du matin. Dans le dernier de
ces espaces l'atmosphère est moins élevée parce que
l'influence nocturne n'est pas encore détruite, et l'air
s'écoule au-dessus d'elle. A cinq heures, l'air se refroi-
dit parce que la chaleur du jour est passée ; ce mouve-
ment se propage ainsi d'un pays à l'autre. Le baromètre
baisse donc entre neuf heures du matin et quatre heures
du soir parce que la chaleur du jour a diminué la den-
sité de l'atmosphère, dont la hauteur est moindre de
toute l'épaisseur des couches qui se sont écoulées vers
les régions voisines : de là les deux maxima et le maxi-
mum, dis jour. Quant au minimum du matin, il est suivi,
à l'est de l'endroit où il a lieu, d'un minimum de tem-
pérature, et une partie de l'air des contrées occiden-
tales s'écoule de ce côté de là une baisse du baro-
mètre. »

Marées atmosphériques.—Lorsque l'on assiste, au bord
de la mer, au phénomène des marées et lorsque l'on sait
que l'air a une mobilité extrême, on se reporte volontiers
aux registres d'observations barométriques, qui doivent
indiquer des mouvements de l'air en rapport avec les
marées atmosphériques que doit également produire la
double attraction du soleil et de la lune. Malheureuse-
ment les observations rapportées sont en général des
moyennes d'un très-grand nombre d' observations, prises
à une même heure du jour. Si cela peut suffire pour éva-
luer l'effet du soleil, qui se confond avec les effets
d'échauffement quotidien, il n'en est pas de même pour
l'action de la lune qui passe chaque jour à des heures
différentes au méridien du lime, ce qui fait que l'heure de
la haute mer varie chaque jour. On voit donc comment
le phénomène des marées disparaît complétement et
pourquoi le mélange des mouvements réguliers avec
des mouvements accidentels fait des registres d'obser-
vations barométriques quelque chose de si embrouillé
qu'il est impossible d'en rien déduire. De même qu'il
est impossible d'étudier les courants marins, dans les
parties de la mer sujettes aux marées, sans rapporter
les observations à l'heure des marées et par suite à la
position de la lune, de même la première condition à
remplir pour que des observations du baromètre pussent
apprendre quelque chose relativement aux phénomènes
locaux, ce serait de les rapporter non à une même heure
du jour moyen, qui ne répond nullement à une même
position de la terre, relativement à la lune et au soleil,
mais au moins à une meule position de la lune, qui a
tant d'influence sur les murées.

Il paraitrait naturel de chercher à comparer les ma-
rées de l'atmosphère, manifestées par les mouvements du
baromètre, avec celles de la mer, pour partir d'un point
de repère certain ; niais le retard considérable des
premières, relativement à la position des astres qui les
produisent, et qui n'existe sûrement pas au même de-
gré pour les marées atmosphériques, n'a jusqu'ici
permis de rien formuler de certain.

Le seul travail sérieux que nous ayons pu trouver
sur la question est l'excellente notice publiée par

BAROMETRE.

Arago dans l 'Annuaire du bureau des Longitudes pour
1833, dans laquelle il discute avec une lucidité dont il
a emporté le secret, cette question capitale qui est la
clef de la météorologie : La lune exerce-t-elle une action
sur notre almosphère?Nous lui emprunterons quelques
passages dans lesquels il compare les observations baro-
métriques prises dans une longue suite d'années.

La lune exerce-t-elle quelque influence sur la pluie?

Cette question (qui, on le remarquera, se rapporte à
l'existence de courants atmosphériques spéciaux, de
vents particuliers au lieu de l'observation où un cer-
tain vent cause la pluie) a été examinée avec beaucoup
de soin en 1830, par M. Schiibler, dans un ouvrage
allemand qui est à peine connu en France.

On a compté comme jours de pluie tous les jours
pour lesquels une chute de pluie ou de neige était
indiquee dans les journaux météorologiques, pourvu
que la hauteur de la quantité recueillie dépassilt.2 cen-
tièmes de ligne. Dans la formation des groupes, 16
jour méme du premier quartier a été compris dans
l'intervalle de la nouvelle lune au premier quartier;
le jour méme de la pleine lune, dans l'intervalle du
premier quartier à la nouvelle lune, et ainsi de suite.

Le tableau renferme les résultats, d'abord pour les
20 dernières années, ensuite pour le nombre total de
28 années, dont M. Schiibler pouvait disposer. En
prenant, à chaque époque, les moyennes de deux
jours consécutifs, on avait en vue d'affaiblir les effets
des perturbations accidentelles, et d'arriver à une série
de nombres un peu phis régulière.

NOMBRE DE JOURS DE PLUIE.

P8M13.0i7 9.0 Ans.

—......_....-....._........-

r Grt PMU' 48 ♦8s.

,—......—,,--...--,
talon. Homme de Le jour Iloyenne	 de
mémo. deux jours. meure. dm jours.

Le jour de la nou-
velle lune.	 .	 .	 .

Le jour suivant. .
103
113 X

09 00 118
-148

us

Le jour du pre-
mier octant..	 .	 .

Le jour suivant.	 .
119
115

17 1	 ',3'148 150

Le jour	 du pre-
mier quartier. . .

Le jour suivant. .
11,1
113 1.12

453
-151 153

Le jour du deuxd.-
me octant.	 .	 . 	

Le jour suivant. 	
42
128

,r,-,,
'

161
167

l 6„;

Le jour de la pleine
lune 	

Le jour suivant. 	
1-16
113 4.15

162
161 161

Le jour	 du	 troi-
sième octant.	 .	 •

Le jour suivant. 	
42
109

4.17 461150 433 1

Le jour du dernier
quartier. 	

Le jour suivant. 	
9
9h

94. 1:oe
4 ill

13:,
I

Le jour du qua-
trième octant 	

Le jour suivant. 	
40

88
91 418

129
433

On voudra bien remarquer que lise l'espace do
20 ans il y a eu 219 révolutions syno ligues d ;. la lune,
et 3 i 8 en 28 ans ; en sorte que cet astre est revenu
autant de fois à chacune des positions qu'on vient do
considérer.
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Ces moyennes, soit pour 20, soit pour 28 ans, in-
diquent un accroissement assez régulier du nombre
de jours pluvieux, depuis la nouvelle lune jusque vers
le ame octant ; ensuite, un décroissement graduel ;
enfin un minimum situé entre le dernier quartier et le
4m. octant.

Quand on possédera une plus longue suite d'obser-
vations, il sera facile d'effectuer cas mêmes calculs re-
lativement à tous les jours du mois lunaire. Alors,
pour éliminer totalement les effets des caisses acciden-
telles, il suffira de grouper ensemble les nombreuses
observations particulières faites , soit le jour do la
nouvelle lune, soit le lendemain, soit le jour sui-
vant, etc. En attendant que les richesses météorolo-
giques permettent de suivre cette marche, M. Schtibler
a essayé d'approcher des résultats qu'elle fournira, en
faisant concourir à la détermination des quantités cor-
respondantes aux diverses époques caractéristiques de
la lunaison, les moyennes particulières de plusieurs
jours précédents et de plusieurs jours suivants. Je
n'insisterai pas sur le genre d'interpolation qu'il a
suivi, cor toutes les méthodes connues auraient à peu
près donné les mêmes nombres. Deux mots suffiront,
au surplus, pour rendre la table suivante parfaitement
intelligible.

En 28. ans il y a eu en Allemagne 4,299 jours do
pluie. Pour avoir un nombre rond, M. Schfibler à ra-
mené tous ses résultats, par des parties proportion-
nelles, au cas hypothétique d'un total de 10,000 jours
pluvieux. Ainsi, lorsque dans la seconde colonne de la
table on lit 290, cela signifie que, sur un espace de
temps durant lequel il y a eu 10,000 jours de pluie,
les jours pluvieux du quatrième octant, compris dans
le même intervalle, ont été au nombre de 290; et ainsi
de même pour les autres résultats.
Nombre de fois qu'il pleut, au sud-ouest de l'Allemagne,

dans les différentes phases, sur un nombre total de
10,000 jours pluvieux.

Le jour de la nouvelle lune. . 	 306
Lc jour du	 octant 	 	 306
Le jour du 1 quartier 	 	 325
Le jour du 2e, octant 	 	 344, maximum;
Le jour de la pleine lune. . .	 .	 337
Le jour du 3 me octant- 	 	 313
Le jour du-dernier quartier . .	 284, minimum;
Le-jour du 4me octant 	  290

Pilgram chercha déjà, en 1788, si à Vienne, en
Autriche, les phases lunaires n'exerçaient pas quel-
que influence sur la pluie. Voici quels furent ses ré-
sultats :

Sur 100 observations de la même phase •
Nouvelle lune 	  26 chutes de pluie.
Moyennes des deux quartiers. 25
Pleine lune 	  29

Ici, comme à Augsbourg et à Stuttgard, la pleine
lune offre plus de jours pluvieux que la lune nouvelle.
La comparaison ne saurait être poussée plus loin,
puisque les quadratures, pour Vienne, ne sont pas sé-
parées. Au reste, la similitude que j'ai pu signaler est
d'autant plus remarquable, que les capitales de l'Au-
triche, du Wurtemberg, et Augsbourg, diffèrent extrê-
mement entre elles, quant à la quantité do pluie qu'on
y recueille.

A Vienne, la moyenne annuelle s'élève
seulement à	 433 millim.

A Stuttgard, on a trouvé 	  041
A Augsbourg, la somme énorme de . . 971

influence de la lune sur la QUANTITÉ de pluie et sur
la sérénité de l'almosphere 	

A l'aide des 46 années d'observations d'Augsbourg,
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embrassant 198 révolutions synodiques, M. Schtibler
a pu former la table suivante, dont on comprendra
aisément la signification, si je dis qu'on a considéré
comme jours sereins tous ceux où le ciel était sans
nuages à 7 h. du matin, à 2 h. et à 9 h. du soir ; et
comme jours couverts, ceux où il n'existait pas d'é-
claircies mue mêmes heures de la journée.

Nombre	 Nombre	 Quantité
de jours	 de jours	 de pluie,

Époques.	 sereins	 couverts	 en lignes,
en 15 ans. enté ans.	 en 16 ans.

Nouvelle lune . 31 61 299
I" quartier .	 .	 . 38 67 277
2.° octant.	 .	 . 25 65 301
Pleine lune .	 .	 . 26 61 278
Dernier quartier . 44 53 220

Ces résultats s'accordent assez bien avec ceux qui
précèdent. On voit en effet, 1° quo les jours sereins
sont de beaucoup les plus fréquents au dernier quar-
tier, époque du moindre nombre de jours pluvieux,
comme le montre la table précédente ; 2° que c'est
vers le deuxième octant qu'arrive le plus grand nombre
de jours complétement couverts, ainsi que le maximum
du nombre de jours de pluie.

Quant aux quantités d'eau recueillies, le maximum,
comme il fallait s'y attendre, correspond au deuxième
octant, et le minimum au dernier quartier.

De la pluie en dant qu'elle est modifiée par la distance
de la lune à la terre.

Dès qu'une certaine action de la lune sur notre
atmosphère était constatée , on devait naturellement
penser que, quelle qu'en fût la nature, les variations
de distance de cet astre ü, la terre auraient sur les phé-
nomènes une influence marquée. M. Selffibler a trouvé,
en effet, que, durant les 371 révolutions anomalistiques
qui ont eu lieu en 28 ans, il a plu :

Pendant les 7 jours les plus voisins du
périgée
	 69dant les 7 jours les plus voisins de 14	 fois ;Pendant 

l'apogée 	  1096

Ainsi, toutes choses égales, plus la lune est voisine
de la terre, et plus les chances de pluie sont grandes.

Les observations de Vienne ont donné à Pilgram,
sur 100 répétitions de la même phase

Périgée 	
Apogée 	

 36 jours de pluie;
20 jours seulement.

	

Résumé 	

En nous bornant aux principaux résultats, il semble
difficile de ne pas conclure de ce qui précède, que la
lune exerce une influence sur notre atmosphère; qu'en
vertu de cette influence , la plaie tombe plus fré-
quemment vers le deuxième octant qu'à toute autre
époque du mois lunaire; qu'enfin, les moindres chances
de pluie arrivent entre le dernier quartier et le qua-
trième octant.

Ces résultats sont sans doute fort éloignés des idées
généralement admises parles géomètres, les physiciens
et les météorologistes les plus instruits ; mais que leur
opposer ? Ne résultent-ils pas de la discussion arith-
métique des observations ? Peut-être dira-t-on qu'on
n'a pas embrassé dans le calcul un espace de temps

j
assez étendu; que les différences entre les nombres de
ours pluvieux, .correspondant aux diverses phases de

la lune, sont purement accidentelles; que si M. Schii-
bler prenait d'autres observations, il arriverait à des
résultats entièrement opposés aux premiers ; que, par
exemple, il trouverait le minimum de pluie an deuxième
octant, et le maximum au quatrième, etc., etc.
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Ces doutes ne peuvent être opposés aux faits con-
tenus dans le tableau ci-dessus. Là, en effet, l'influence
des phases de la lune se manifeste, et pour la période
totale de 20 années, et de la même manière, sans au-
cune exception, dans cinq courtes périodes, de trois
années seulement, que M. Schfibler a également for-
mées. Une telle concordance ne saurait être l'effet du
hasard.

Sur les hauteurs moyennes du baromètre, dans les diffé-
rentes positions de la lune.•

Les observations sur lesquelles se fondent les résul-
tats que je vais rapporter, ont été faites à Viviers
(département de l'Ardèche) par M. Flaugergues. Elles
embrassent les 20 années comprises entre le 19 oc-
tobre 4808 et le 18 octobre 4828. M. Flaugergues a
discuté les seules observations de midi, afin que tout
étant constamment égal par rapport an soleil, il ne
restât dans les moyennes que les effets dépendants de
la lune. Les hauteurs ont été réduites à la température
de la glace fondante.

Hauteurs moyennes du baromètre.
Nouvelle lune 	 755nses ,48
Premier octant ...... 755	 44
Premier quartier ..... 755	 40
Deuxième octant . . 	 .	 , 754	 79
Pleine lune' 	 755	 30
Troisième octant ..... 735	 69
Second quartier.	...... '756	 23
Quatrième octant ..... '755	 50

Pour comparer ces résultats à ceux de M. Schiibler,
il suffira de se rappeler qu'en général, quand il pleut,
le baromètre est bas ; en sorte que les chances de
pluie doivent augmenter si la colonne mercurielle se
raccourcit , et diminuer , au contraire , quand elle
s'allonge. D'après la table précédente, si toutefois l'on
veut tenir compte des faibles variations qu'elle pré-
sente, le 171(17i777 1lM du nombre de jours de pluie devrait
donc correspondre au deuxième octant, et le minimum
au second quartier. Tels sont, en effet, les résultats
qu'a obtenus le physicien de Stuttgard.

Malgré la distance qui sépare Stuttgard de Viviers ;
malgré la diversité des méthodes, MM. Flaugergues et
Schubler parviennent à, des conséquences analogues.
Il semblerait donc bien difficile, aujourd'hui, de ne pas
reconnaître que la lune exerce sur notre atmosphère
une action, très-petite il est vrai, mais qui cependant
est appréciable, même avec les instruments dont les
météorologistes font habituellement usage. Cherchons,
néanmoins, si ce résultat capital ne pourrait pas en-
core se conclure d'observations faites dans d'autres
lieux.

L'idée fort naturelle que la lune devait agir exacte-
ment de la mime manière, sur l'atmosphère, d'abord
dans le premier et dans le second quartier, ensuite
dans la nouvelle et dans la pleine lune, avait amené
jusqu'ici les météorologistes, dans toutes les discus-
sions auxquelles ils se sont livrés, à munir ces quatre
phases par groupes de deux. Le travail de M. Flauger-
gues montre qu'a l'avenir il sera nécessaire d'adopter
d'autres bases. En ce moment je ne puis pas m'en
écarter.

Tb hien ! prenons les observations de M. Flauger-
gues, et lions aurons :
Fauteur moyenne des qnadratnres.. . 755..,81
Hauteur moyenne des syzygies. ..... 755	 :39
Excès du premier résultat sur le second.. 0	 42

Venons enfin aux observations de Paris, que M. Bou-
•	 yard a discutées, et nous trouverons :

Hauteur moyenne des quadratures . . . 756.,,,59
Hauteur moyenne des syzygies ..... 755	 90
Différence, toujours dans le même sens . 0	 69

BAROMETRE.

Ainsi, plus d'incertitude possible : la lune, dans nos
climats, exerce sur l'atmosphère une action très-petite,
mais que la combinaison d'un grand nombre de hau-
teurs barométriques fait ressortir nettement. Il reste h
décider de quelle nature est cette action.

Si la lune agissait sur l'enveloppe gazeuse du globe,
de la même manière que sur la mer, c'est-à-dire par
voie d'attraction; si elle y produisait un double flux et
reflux diurne; si les heures des marées atmosphériques
changeaient chaque jour, comme les heures des marées
de l'Océan, avec l'heure du passage de la lune an mé-
ridien; pour déterminer toute l'étendue de l'effet, il
faudrait comparer entre elles, jour par jour (on me
pardonnera l'expression que je vais employer), les hau-
teurs barométriques correspondantes aux hautes et aux
basses atmosphères. Or jusqu'ici il n'a été question,
dans ce qui précède, que des observations d'une seule
heure de la journée, que des observations de midi.

Dans les syzygies, la lune passe au méridien supé-
rieur ou inférieur à midi. Si, en chaque lieu, comme il
parait naturel de le supposer à cause de l'extrême mo-
bilité de l'air, le maximum d'effet coïncide, à peu près,
avec la présence de l'astre au méridien, les moyennes
des seules observations faites à midi, les jours de syzy-
gies, seront des moyennes de hautes atmosphères.

A toutes les époques de la lunaison, les hautes et les
basses atmosphères semblent devoir être séparées entre
elles, comme le sont les hautes et les basses mers, par
des intervalles d'environ 6 heures Les observations
faites à midi, les jours ois la lune passe au méridien
vers 6 heures du soir ou vers 6 heures du matin, c'est-
à-dire vers le premier et vers le second quartier, ou
ce qui est la même chose en d'autres termes, à l'époque
des quadratures, correspondent donc à de basses atmo-
sphères.

Comparer les observations méridiennes syzygies aux
observations méridiennes quadratures, c'est donc com-
parer entre elles de hautes et de basses atmosphères lu-
naires.

On remarquera sans doute que je n'ai pas annoncé
encore comment les hautes atmosphères devront se
manifester; on demandera s'il faut s'attendre à un
mouvement ascensionnel ou à un mouvement descen-
dant du baromètre. Je me bornerai h. répondre qu'il
m'était inutile en ce moment de décider cette question.
11 me suffira, pour arriver au but vers lequel je tends,
d'observer que les deux syzygies, si l'action lunaire
pouvait être assimilée à celle qui s'exerce sur l'Océan,
si, en un mot, elle était attractive, devraient donner
les mêmes résultats; qu'il en serait également ainsi des
premier et second quartiers comparés entre eux. Or,
en jetant seulement les yeux sur la table qui donne les
hauteurs qui correspondent aux diverses phases de la
lune, tout le monde verra que ces conditions ne sont pas
satisfaites. Les inégalités de pression que les observa-
tions ont fait reconnaître, doivent donc tenir à quelque
cause différente de l'attraction ; à quelque cause d'une
nature encore inconnue, mais certainement dépendante
de la lune.

Après avoir montré que les différences de hauteurs
du baromètre à midi et à 9 heures du matin sont sensi-
blement les mêmes aux syzygies et aux quadratures,
comparaison qui ne me paraît pas avoir la valeur qu'il
lui attribue, Arago conclut ainsi :

« La marée atmosphérique, en tant qu'elle dépendrait
de la cause qui produit les marées de l'Océan, en tant
qu'elle serait régie par les mêmes lois, n'aurait donc
qu'une valeur insensible. Nous voilà ainsi ramenés,
une seconde fois, à reconnaître dans les variations ba-
rométriques correspondantes aux diverses phases lu-
naires, les effets d'une cause spéciale, totalement ditlé-
rente de l'attraction, mais dent la suture et le isola
d'action restent à découvrir. •
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tent surtout les vapeurs qui forment les nuages, et aux veinent, se soumise àcomportant d'une manière analogue à un
vastes étendues de continent qui les dessèchent, que dé- corps vivant.

Les causes qui produisent cette chose variable el chan.pendent la pluie et le beau temps, l'arrivée sur le
point de l'observation des nuages qui peuvent donner gennte que nous appelons LE TEMPS, dit très-bien sir
la pluie, s'ile en rencontrent d'autres à des températures John F. W. Herschel, sont en elles-mêmes en petit
différentes de la leur. Les mouvements du baromètre nombre et assez simples; mais les faits physiques qui
indiquent les variations de pression en raison de l'état modifient leurs actions sont nombreuses et complexes,
dynamique de l'air en mouvement et rien de plus; ils et par suite les résultats de ces causes sont si entre-
ne peuvent, pour tous les pays placés différemment par mêlés, les conditions momentanées de leur action sont
rapport à la mer, indiquer la pluie et le beau temps si dépendantes de l'état de choses amené par leur dispo-
que par une même variation de niveau. Ce n'est pas à sition antérieure, qu'il n'y a rien d'étonnant qu'il soit
dire toutefois que leur observation n'ait pas quelque impossible d'attribuer à chaque cause en particulier,
peu de valeur pour un observateur attentif qui, en agissant aujourd'hui comme elle a toujours agi, l'effet
combinant l'observation barométrique avec quelques qu'elle tend directement it produire. Cependant de
signes précurseurs et spéciaux au lieu de l'observation, cette complexité même résultent d'abord t cette sorte
à la saison et à l'heure de la journée, à l'action calo- de hasard réglé, ces écarts accidentels en apparence,
rifique du soleil, et surtout à la direction du vent, mais qui oscillent de part et d'autre d'on état moyen
pourra prévoir, quelque peu de temps à l'avance, le monotone, cette excessive variété de climat, qui ren-
mauvais ou le beau temps dans sa contrée. 	 dent notre globe apte à être habité par des êtres si pro-

Précisons l'interprétation des phénomènes baromé- digieusement nombreux, si divers, ayant des genres de
triques. vie si incompatibles ; puis cet équilibre général qui as-

Une baisse du baromètre indique une diminution de sure à chaque espèce , à chaque individu de toutes les
pression dans un endroit qui fera sûrement affluer l'air espèces, sa part légitime dans la distribution de la
d'un endroit voisin où elle est plus grande; l'étude de chaleur, de l'humidité, d'un air sain, etc. ; et enfin
la direction de ce mouvement, combinée avec celle de ces considérations bien chères à ceux qui croient pou-
ls hauteur du baromètre qui en fait prévoir l'intensité voir découvrir dans la nature la preuve d'un but et
par son écart de la hauteur moyenne, indiquera par d'un dessein, te qui exclut l'idée d'une pure nécessité
exemple un vent chargé d'humidité, apportant Nabi- provenant de la nature des choses et de la conservation
tuellement la pluie dans l'endroit considéré. 	 de la force vive.

Mais cette prévision, tirée seulement de l'observation Prenons notre globe comme noies le trouvons , rai-
de l'endroit où le baromètre est bas, n'a que peu de sant une révolution sur son axe en vingt-quatre
valeur, parce qu'elle indique seulement ce qui est, et heures ; parcourant en une année autour du soleil une
non ce qui va être, si co n'est par confiance dans une orbite inclinée sur son équateur; partagé en deux
certaine régularité de répétition d'effets. Il n'en se- moitiés un peu inégales, d'un équinoxe à l'autre, par
mit pas ainsi, si elle était accompagnée de celles son mouvement angulaire inégal sur une orbite légère-
déduites d'observations faites simultanément dans les ment elliptique, et dormant ainsi naissance à des étés
endroits où le baromètre est haut; car on saurait alors et à des hivers inégaux dans les deux hémisphères ;
d'où viendra le vent. Ces phénomènes de changement sa surface très-inégalement partagée en terres et ende temps sont en effet bien moins instantanés qu'on mers, les terres rassemblées principalement dans unene peut penser.	

de ses moitiés, et cette moitié appartenant surtout à
Ainsi le fameux ouragan du I4 novembre 1854,ui l'hémisphère boréal; ces terres distribuées de manière
sévi en Crimée sur les flottes alliées de Franceget à barrer complétement toute circulation libre de l'Océan

d'Angleterre, offre nn exemple remarquable d'une tem- dans le sens de la rotation diurne (ou autour de l'é-
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quateur) et à ne permettre qu'une circulation restreinte
dans une direction perpendiculaire (suivant la ligne des
pôles), forçant ainsi toute circulation de s'établir dans
trois grands bassins ou surfaces à demi formées par
des terres, bassins s'ouvrant tous trois dans une vaste
étendue australe , bassins dans chacun desquels les
vents maintiennent un système de circulation dont le
cours est déterminé en partie par les sinuosités de leurs
bords, en partie par les inégalités de leurs fonds, en
partie par la rotation de la terre elle-même.

Nous avons en outre it considérer le globe comme
entièrement recouvert par une très-haute atmosphère
de gaz mélangés, parfaitement élastiques, très-dilata-
bles par la chaleur, et d'une extrême mobilité ; s'é-
tendant, en vertu de son élasticité dans l'espace, bien
nu-dessus du sommet des plus hautes montagnes ;
mais en vertu de sa compression, tellement condensée
dans les couches inférieures, que la rnoitié de la masse
pondérable totale ne s'élève pas à 1600 mètres de
hauteur au-dessus du niveau de la mer ; que le tiers
de la masse ne s'élève pas à la hauteur de trois kilo-
mètres, et les deux tiers à une hauteur de quatre kilo-
mètres et demi; que toute la masse enfin ne s'élève-
rait pas à cette dernière hauteur si la densité était
partout la même qu'à la surface , de sorte qu'un tiers
seulement de la masse totale est libre de circuler sans
être empêchée par les crêtes des plus hautes mon-
tagnes de l'Himalaya, et qu'il n'y en a guère plus
des deux cinquièmes qui puissent se dégager tout à
fait de la chialas des Andes sans être refoulés en ar-
rière. Cette atmosphère, lorsqu'elle est poussée à l'état
de VENT, naissant nécessairement par l'élévation de
température résultant de l'action de la chaleur solaire,
sur ces chaires de montagnes ou sur d'autres, donne
naissance à de vastes ondes qui, lancées en avant et
se propageant sur des surfaces indéfinies de terres et
de mers, deviennent sans doute l'origine, en grande
partie au moins, de ces fluctuations accidentelles du
baromètre qui donnent tant de tourment aux' météoro-
loeistes.

C'est qu'en effet cet océan aérien n'est pas partout
à la même température , pas même sous un climat
donné, on sur toute l'étendue d'une même contrée. Il
est partout plus chaud près dit sol, plus froid en haut ;
et, à de très-grandes hauteurs, il règne un froid très-
intense, plus intense que celui de nos hivers les plus
rigoureux. De là la neige qui couvre les sommets des
hautes montagnes, même dans les climats les plus
chauds. De toutes ces causes naissent des mouvements
dont la naissance et la propagation ne sauraient être
déterminés scientifiquement, prévus avec certitude pour
chaque endroit.

Mesure des hauteurs par le baromètre. — La diminu-
tion de la hauteur de la colonne barométrique en raison
du lien où se fait l'observation, observée par Pascal
pour démontrer quelle faisait réellement équilibre au
poids de l'atmosphère, peut servir à mesurer ces hau-
teurs. Laplace a donné une formule qui permet d'ob-
tenir ce résultat avec une grande précision; toutefois
les petites variations continuelles du baromètre, surtout
lorsqu'on compare des lieux à des températures très-
différentes, comme la plaine et une montagne couverte
de glace, font préférer les observations géodésiques
quand elles sont possibles. Le baromètre n'eu fournit
pas moins une précieuse et assez grande approximation.
Nous emprunterons à M. A. Transon l'exposé des
principes sur lesquels repose le calcul qui permet de
l'obtenir.

Si l'air était un fluide incompressible, tel que l'eau
par exemple, les hauteurs d'air et de mercure qui se
font équilibre par le moyen du baromètre seraient en
raison inverse de leurs densités; de sorte qu'en suppo-
sant connu le rapport de ces densités, il serait três-
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facile de calculer la différence de niveau qui produit
un abaissement quelconque du baromètre. Mais l'air
est un fluide compressible, c'est-à-dire un fluide dont
le volume dépend de la pression à laquelle il est sou-
mis ; et la loi de cette dépendance, c'est que le volume
de l'air est en raison inverse de sa pression, ce qui re-
vient à dire que la densité de l'air est proportionnelle à
sa pression. D'après cela, comme les couches inférieures
de l'atmosphère supportent les couches supérieures ,
elles ont une densité plus grande; elles occupent, sous
le même poids, un moindre volume ; ou bien encore,
pour exprimer le même fait sous une autre forme, si
on considère dans la colonne atmosphérique deux
tranches égales, dont l'une soit prise au niveau du sol
et l'autre dans les régions élevées, la première sera
trouvée la plus pesante, et par conséquent elle fera
équilibre à une plus grande hauteur du mercure. On
voit done que la différence de niveau, relative à un
abaissement quelconque du baromètre, ne dépend pas
seulement du rapport des densités de l'air et du mer-
cure ; elle dépend aussi, et essentiellement, de la loi
particulière suivant laquelle la densité de l'air diminue
quand on s'élève dans l'atmosphère. La découverte de
cette loi était le premier pas à faire pour pouvoir appli-
quer le baromètre à la mesure des hauteurs. L'honneur
en revient au célèbre Halley.

Pour arriver à connaitre la loi de décroissement de
densité des couches de l'atmosphère, considérons dans
la colonne atmosphérique et à une élévation quelconque
une tranche formée par deux plans horizontaux. Sup-
posons d'ailleurs ces deux plans assez rapprochés pour
que, dans l'espace intermédiaire, la densité de l'air
n'éprouve pas de variation sensible. — En passant do
l'un à l'autre de ces plans, le baromètre indiquera une
différence de pression égale au poids do la tranche, et
par conséquent proportionnelle au produit de la pres-
sion (on densité) constante qui a lieu dans cette tranche,
multipliée par la distance des deux plans. — D'après
cela , si la colonne atmosphérique tout entière émit
partagée en tranches égales, assez minces pour que la
densité de l'air pat être supposée constante dans l'in-
térieur de chacune d'elles, alors la pression baromé-
trique relative à l'un quelconque des plans do division
serait égale à la pression qu'on observerait dans le plan
immédiatement inférieur, multipliée par un facteur
composé de l'unité diminuée d'une quantité proportion-
nelle à l'épaisseur de la tranche. Mais puisque toutes
les tranches sont supposées avoir la même épaisseur,
le facteur en question sera le même pour toutes les
tranches, c'est-à-dire que deux pressions consécutives
auront toujours le même rapport ; et ainsi la suite de
toutes ces pressions, à partir du sol jusqu'au haut de
l'atmosphère, formera une progression, géométrig set dé-
croissante. D'ailleurs les hauteurs absolues des plans
de division forment évidemment une progression arith-
métique, puisque ces plans sont équidistants. La loi
clicrehee est donc quo les &ruilés de l'air diminuent
en progression géométrique, lorsque les hauteurs croissent
en progression arithmétique. — C'est lit ce qu' on doit à
Halley.

Il résulte de cette loi et des propriétés des logarithme,
que la différence de niveau entre deux stations est pro-
portionnelle à la différence entre les logarithmes des
nombres qui représentent les pressions observées. Il ne
s'agira donc que de multiplier la différence do ces loga-
rithmes par un certain coefficient dont nous allons
donner la détermination.

Or, on sait que sur le parallèle de 15 degrés (none-
gésitnaux), à la température de la glace fondante, et a
la hauteur moyenne du baromètre nu niveau des mers,
hauteur qui peut être supposée de 0-,76, le poids de
l'air est à celui d'an pareil volume do mercure dans
le rapport de l'unité à 10477,9. Ainsi, dans ces mène!
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circonstances, un centième de millimètre de mercure
forait équilibre à une hauteur d'air égale à (MO 04170,
car cette hauteur d'air est assez petite pour que les
parties supérieures n'y compriment pas sensiblement
les parties inférieures. Donc, lorsqu'on l'élèvera dans
Pair de cette quantité, le baromètre passera de 0 n»,76

t 0..,75999. Ici nous connaissons à la fois les deux
pressions barométriques et la différence de niveau cor-
respondante; il est done facile de calculer le coeffi-
cient constant qui sera égal à la différence des loga-
rithmes tabulaires des nombres 0,76000 et 0,75999 ;
cela donne 18336" pour le coefficient.

Un autre moyen de trouver ce coefficient consiste à
observer avec beaucoup de soin les pressions simulta-
nées qui ont lieu à deux stations dont la différence de
niveau a été préalablement déterminée par des moyens
géométriques. C'est la marelle que M. Ramoné a sui-
vie, et même c'est à l'aide du coefficient ainsi évalué
te 48336m, qu'il a déduit le rapport des densités de
l'air et du mercure ci-dessus indiqué. biais dans le
même temps, MM. Biot et Arago déterminaient, par
des messires directes, ce même rapport, et ils le trou-
vaient de 4 :10463. La petite différence qui existe
entre cette valeur et la précédente I : 10177,9 n'en
produirait pas une de 1 mètre sur la hauteur entière
du Chimborazo. D'ailleurs il y a lieu de s'en tenir à la
détermination de M. Ramoné, au moins dans l'appli-
cation du baromètre à la mesure des hauteurs, et cola
pour des raisons qui seront déduites à l'instant.

Pour mesurer la hauteur d'une montagne par le ba-
romètre, l'opération fondamentale consiste donc à ob-
serves simultanément le baromètre en haut et en bas ;
prendre dans les tables ordinaires les logarithmes cor-
respondants aux hauteurs barométriques , celles-ci
étant nécessairement exprimées toutes deux en unités
de même espèce, c'est-à-dire en lignes et fractions de
ligne, ou bien en millimètres et fractions de millimètre;
soustraire le plus petit logarithme du plus grand, et
Multiplier la différence par le coefficient constant. Le
produit donnera la hauteur cherchée, en mesures de
la nature de celles qui sont entrées dans la détermina-
tion du coefficient (par exemple en mètres, si on mul-
tiplie la différence des logarithmes par 18330). La
hauteur ainsi calculée sera juste si on a opéré dans les
circonstances qui ont servi à déterminer le coefficient ;
sinon il y aura lieu d'appliquer plusieurs corrections
dont nous supprimons à regret l'explication, afin de no
pas dépasser les bornes de cet article. Qu'il nous suf-
fise de dire que, jusqu'à notre illustre Laplace, on
n'avait eu égard qu'à une partie des circonstances qui
peuvent influer sur les résultats de l'opération ; les
antres conditions, quoique aperçues'et même indiquées
par des physiciens célèbres, étaient demeurées sans
usage. Elles ont été réunies toutes pour la première
fois dans la formule de Laplace, formule entière-
ment fondée sur les lois générales de l'équilibre des
fluides.

Toutefois , il y a une circonstance indiquée dès le
commencement de cet article, et dont il n'était pas
possible de tenir compte dans l'état actuel de la
science; c'est que la pression de l'atmosphère n'est
pas toujours identique à son poids. Le rapport de ces
quantités varie d'un climat à l'autre, et varie dans un
même climat avec les saisons, bien plis, avec les heures
de la journée. C'est surtout par l'action des vents que
la pression de l'air se trouve différente de son poids ;
car un vent ascendant déchargera sensiblement le baro-
mètre, tandis qu'un courant descendant augmentera
la pression apparente. D'après cela, la méthode de dé-
terminer le coefficient de la formule par des observa-
tions faites sur une montagne dont la hauteur a été
mesurée géométriquement, doit être préférée à la mé-
thode qui déduirait ce coefficient de la comparaison
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directe des densités de l'air et du mercure. 11 faudra
seulement choisir la saison et l'heure auxquelles l'at-
mosphère jouit du plus grand calme relatif, et le coeffi-
cient ainsi déterminé ne conviendra rigoureusement
qu'aux mêmes circonstances do climat, de saison et
d'heure. Le coefficient de Ramoné se rapporte aux
climats tempérés; il doit être employé de préférence
pendant l'été, et depuis onze heures du matin jusqu'à
une heure après midi.

Les opérations à l'aide du baromètre exigent des
soins assez minutieux; mais leur rapidité et l'exactitude
remarquable avec laquelle elles donnent les hauteurs
lorsqu'on remplit toutes les conditions du problème,
les rendent préférables aux moyens géométriques, sur-
tout pour les voyageurs qui ne peuvent disposer de
beaucoup de temps, ni s'embarrasser d'un grand atti-
rail d'instruments.

Nous ne devons pas oublier, en terminant, de faire
remarquer que si la hauteur de deux stations, comme
de deux sommets de montagne, se trouve déterminée
par des opérations barométriques, il suffira de mesurer
l'angle apparent d'élévation de l'un de ces sommets
au-dessus de l'autre pour être en état de calculer la
distance horizontale qui sépare ces deux stations. Voilà
donc un moyen facile d'opérer des nivellements consi-
dérables, et ce moyen est susceptible d'une très-grande
précision. C'est ainsi qu'un simple voyageur, le célèbre
Humboldt, a pu établir à très-peu de frais la jonction
de Mexico avec le port de Vers-Cil-lx, sur une distance
de plus de trente myriamètres. Ceci achèvera sans
doute de glorifier l'invention du baromètre dans l'esprit
de nos lecteurs.

Baromètres métalliques. — Anéroïdes. — La facile
rupture du baromètre, la difficulté de son transport en
voyage, l'impossibilité de s'en servir à la mer, où ses
observations offrent le plus d'intérêt pour faire prévoir
les vents, ont fait chercher à construire un baromètre
métallique sans liquide.

Tentée sans succès par Conté, la construction de
semblables baromètres a été réussie par M. Vidi. Ils
consistent en une capacité métallique fermée, dont la
partie supérieure est formée d'une plaque mince et
cannelée, et de moyens de transmettre à une aiguille
indicatrice par suite en les amplifiant beaucoup, les
moindres mouvements de cette plaque. Ces petits mou-
vements seront les résultats nécessaires des change-
mente de pression de l'atmosphère, la quantité d'air
renfermée dans la capacité métallique étant constante,
n'ayant aucune communication avec l'air extérieur.

La disposition des tubes recourbés, employés avec
succès eie Allemagne par
M. Schultz, en France
par M. Bourdon, pour la
construction de mano-
mètres propres à mesurer
les pressions de la va-
peur , était tout à fuit
convenable pour obtenir
des baromètres métalli-
ques d'une excellente
construction (fi g . 3410).
C'est ce que MM. Bour-
don et Richard ont fait,
sans que nous puissions
dire que leur appareil soit3410.	 plus régulier dans ses in-
dicaons ue celu de

M. Vidi, mais il est plus facile de le faire très
q
 -sensible.

i
 Or,

dans les baromètres qui ne sont pas destinés aux obser-
vations scientifiques , c'est bien plus l'étendue des
mouvements suffisants pour étudier les variations at-
mosphériques que la proportionnalité des effets qu'il
importe d'obtenir.
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BARRAGE. C'est sur les parties les plus élevées du
sol, dans les montagnes, que les nuages apportent de
rems en grande abondance, à des hauteurs très-considé-
rables au-dessus du niveau de la mer; c'est vers ces ré-
gions peu habitées que les travaux de l'ingénieur peuvent
se faire, plus aisément et plus profitabhement que dans
les plaines. Les plus simples et les plus utiles ont leur
point de départ dans ries barrages qui maintenant l'eau
à un niveau élevé, pour en disposer suivant les besoins,
devraient être bien plus multipliés qu'ils ne le sont, et
qui, partout où ils ont été établis, ont donné d'admi-
rables résultats, et permis d'utiliser des richesses consi-
dérables, autrement perdues. Ce système étendu pour-
rait, par exemple, fournir des forces motrices en quantités
plus grandes que celles des machines à vapeur exis-
tant dans bien des pays civilisés, par une utilisation
intelligente des phénomènes naturels.

Parmi les exemples de travaux de retenue et d'accu-
mulation des eaux dans des bassins artificiellement éta-
blis au moyen de barrages, nous citerons celui de Saint-
Ferréol, qui a permis d'assurer la navigation sur le canal
du Midi, à l'aide d'un petit ruisseau coulant au loin
dans la montagne; celui du Nil décrit à AGRICULTURE;

ceux do Lowell et de Lawrence, aux États-Unis, qui
ont fait naitre des cités manufacturières, en créant des
puissances motrices gratuites sur une grande échelle.

Dans les pays chauds, où la végétation ne se main-
tient que grtice à l'arrosage, le bon aménagement des
eaux est la condition absolue de richesse, et fait suc-
céder la fertilité au désert, connue le montrent par
exemple les travaux des Maures, dans la Huerta do
Valence et en Andalousie. Nous commençons enfin à
les imiter en Afrique, et le barrage de l'Habra, qui
permettra d'emmagasiner trente millions de mètres
cubes, va montrer tout ce qu'on peut espérer de tra-
vaux faits dans cette voie, niais il serait erroné de
croire que ces travaux sont médiocrement utiles dans
notre climat plus tempéré, et comme indépendam-
ment des irrigations presque aussi profitables au Nord
qu'au Midi (voy. AGRICULTURE) ils offrent d'utiles ap-
plications, nous décrirons ici en détail, camuse exemple
le barrage du Furens, dont les plans et modèles ont été
admirés à l'Exposition de 1867, description que nous
emprunterons à la notice publiée par le ministère des
travaux publics. On verra par cet exemple comment
une étude bien faite peut, dans chaque cas parti-
culier, transformer un cours d'eau torrentiel, inutile,
quand il n'est pas nuisible, en une source féconde de
richesses de tout genre. Puissances mécaniques considé-
rables, fertilité du sol par l'irrigation, salubrité des villes
par d'abondantes distributions d'eau, telles sont les prin-
cipales richessses créées par des barrages établissant de
vastes réservoirs, qui suppriment en outre les dangers
des inondations, et n'exigent en plus des travaux exi-
gés par leur construction que l'établissement d'un canal
conduisant l'eau, sans perte de chute inutile, aux lieux
de consommation. Nous commençons à peine à débuter
dans de semblables travaux, qui devraient are faits sur
une vaste échelle dans la Haute-Loire, et les Alpes sur-
tout, et donner lieu à des travaux intéressants dans
presque toutes les parties du sol parcouru par, des eaux
dont le régime est quelque peu torrentiel.

Revenons à l'exemple dont nous voulons parler et
qui , bien que ne s'appliquant qu'à un cas particulier,
fera réfléchir tout lecteur intelligent aux grands ré-
sultats qu'on peut, dans d'autres cas, retirer des tra-
vaux du mime ordre, consistant à conserver à un ni-
veau élevé, jusqu'au moment de leur emploi, les eaux
que la chaleur solaire a élevées du niveau de l'Océan
au sommet des montagnes. La chute de l'eau d'une cer-
taine hauteur est une destruction de valeur; c'est une
force motrice, une irrigation sacrifiée, et tout barrage,
canal, aqueduc, etc., est la conservation, ou, relative-

ment à l'état intérieur, la création de cette richesse.
Les travaux faits dans cette voie, dans les pays civi-
lisés, dans ceux surtout qui, cousine La France, possèdent
des parties élevées où les rivières prennent naissance,
ne sont rien, nous ne saurions trop le répéter, auprès de
ceux qui doivent être sans doute prochainement entre-
pris. Le succès des constructions récentes do cet ordre,
telle que la conduite à Paris de. sources à un niveau
élevé, suivant les excellents projets de M. Belgrand
(voy. EAUX), où l'emploi de conduites forcées que l'on
peut faire aujourd'hui de plusieurs mètres de diamètre,
(avec des tuyaux de fonte de fer), réduit considérable-
ment les dépenses, comme celui du réservoir du Furens
que nous allons décrire, semble indiquer qu'il y a là
une nouvelle et féconde occasion de travail pour notre
pays, s'il sait faire, pour l'emploi des eaux afin de déve-
lopper la richesse, quelque chose qui rappellera ce quo
la nature a fait pour l'Égypte par les crues du Nil.
(voy. EAUX, AMÉNAGEMENT DES.) Il est digne de
notre état de civilisation d'amener notre sol au degré
de fertilité que certaines contrées doivent à d'heu-
reuses conditions physiques. An reste, il s'agit là d'un
ordre de travaux qui s'impose de plus en plus chaque
jour et par la seule force des choses en quelque sorte,
sans idée préconçue; les réservoirs artificiels se sont
beaucoup multipliés dans les pays riches,en Angleterre no-
tamment, Ion le climat parait les rendre peu nécessaires.

BARRAGE DU FURENS. SysIè;ne hydraulique du citer-
soir.— La ville de Saint-Étienne a fait établir une rigole
souterraine qui va chercher aux sources du Furens les
eaux necessaires à son alimentation; en même temps
elle a concouru à la dépense d'un réservoir, placé au-
dessus du village rie Rochetaillée, dont les travaux ont
été exécutés par l'État. La part de l'État a été fixée à
570,U00 francs; tout le surplus, soit environ un million
de francs, est resté à la charge de la ville; eu échange
de ce concours, celle-ci a obtenu le droit de se servir
du réservoir, afin d'y emmagasiner les eaux excédantes
du Furens et de les utiliser en partie pour sa propre
consommation, et pom le lavage de ses égouts; et en
partie pour augmenter le débit d'étiage dn Furens et
améliorer ainsi la position des usines de ce cours d'eau.

Le Furens, avant l'ouverture des travaux, suivait le
thalweg de la , vallée. Un barrage de 50 mètres de hau-
teur a été construit au point le plus étroit de cette
vallée pour former le réservoir décrit dans la présente
notice. En mime temps, on a ouvert un canal de déri-
vation où coule aujourd'hui la rivière.

Le réservoir fonctionne de la manière suivante : le
niveau auquel la ville de Saint-Étienne peut retenir ses
eaux est fixé à 44o. ,50 au-dessus du fond devant le bar-
rage; depuis ce niveau jusqu'au maximum de retenue,
il y a une hauteur de 5m ,50 sur laquelle le réservoir
doit rester vide pour emmagasiner la partie domma-
geable des crues qui peuvent inonder Saint-Étienne. La
crue passée, on vide ces eaux emmagasinées par un
souterrain dans le lit inférieur da Furens. Toutes les
eaux, jusqu'à la hauteur de au-dessus du fond,
sont réservées pour l'alimentation de Saint-Étienne et
des usines. Afin de les conduire à leur destination, un
second souterrain , plus bas que le premier, est creusé
dans le contre-fort contre lequel s'appuie le barrage;
dans ce souterrain, bouché à sou extrémité du chié du
réservoir mir une maçonnerie, il y a deux tuyaux P a

fonte de 0". ,40 de diamètre chacun, traversant cette ma-
çonnerie. Ils reçoivent librement, à leur extrémité d'a-
mont , les eaux du réservoir et les condni.tint dans un

puisas-d au moyen de robinets d'un déterminé;
l'eau arrivée dans le puisard est affectée au double ser-
vice des usines et de la ville; à cet effet, un premier ca-

nin à ciel ouvert, armai il sen origine Tune valine modé-
ratrice, pennet de jeter dans le lit du Furens ht quantité
d'eau de réserve quo l'on veut y lunetier ; un secutki
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canal souterrain, muni également d'une vanne rég ula-
trice, permet d'amener ces eaux de réserve dans la con-
duite des eaux de Saint-Étienne , soit en les y faisant
tomber directement par un robinet, soit en les emma-
gasinant dans un petit réservoir qui communique lui-
même avec la conduite nu moyen d'un tuyau.

En été, l'arrosage des rues et le lavage des égouts
doivent se faire au moyen des ressources du réservoir,
les eaux do sources amenées par l'aqueduc à Saint-
Étienne no suffisant pas pour assurer ce service. On
établit alors la communication de la conduite avec le
réservoir par le second des canaux mentionnas tout le
l'heure. S'agit-il d'augmenter le débit de la rivière dans
cette manie saison d'été, où les usines du Furens ont
tous les ans d'importants chamages à subir, on établit
en même temps la communication entre le réservoir et
le Furens par le premier canal. L'aqueduc qui va prendre
les eaux du Fureas à leurs sources est partout ainsi
indépendant du réservoir, avec lequel il ne communique
absolument que par le second canal.

Fonctions des prises d'eau de léte. — Les ventelleries
placées en tête du canal d'alimentation du réservoir et du
canal de dérivation, qui sert actuellement de lit au Fu-
rens, fonctionnent de la manière suivante.

Dans les grandes crues, lorsque le débit du Furens
atteint 93 mètres cubes par seconde, ce qui correspond
le 2 mètres de hauteur à l'échelle d'observation placée
en amont des vannes, la ville de Saint-Étienne com-
mence à être inondée. Si l'on suppose que la crue arrive,
le réservoir étant plein jusqu'à la bateleur de 44 a`,50 de
la retenue pennanente à l'usage de la ville, cas le plus
défavorable, voici comment on manœuvrera ventel-
lerie du canal d'alimentation restera fermée, et la ven-
toilerie du canal de dérivation ouverte, tant que les
eaux ne s'élèveront pas au-dessus de cette hauteur de
2 mètres à l'échelle. Toutes les eaux s'écouleront ainsi
par le canal de dérivation, qui les ramène dans le Fu-
rens au-dessous du réservoir.

Dès que les eaux tendront à s'élever à l'échelle au-
dessus de 2 mètres, c'est-à-dire entreront dans la pé-
riode dommageable e de la crue, la coutellerie du réservoir
s'ouvrira et se manoeuvrera de manière à maintenir la
hauteur d'eau de '2 mètres h l'échelle; cela est toujours
facile à obtenir, car cette ventellerie est construite de
manière h pouvoir débiter la différence 38 mètres cubes
entre le débit maximum, 131 mètres cubes par seconde,
de la plus grande crue connue, et 93 marres cubes, débit

É
où la crue commence à être dommageable pour Saint-

- tienne. La partie dommageable do la crue sera ainsi
reçue dans le réservoir, où elle s'emmagasinera dans le
vide de 5's,50 de hauteur, réservé au-dessus de la ligue
du niveau permanent qui limite l'usage que la ville de
Saint-Étienne est, aux termes de ses conventions avec
l'État, en droit d'exercer sur le réservoir.

. Il faut dire maintenant comment me manoeuvre les
coutelleries d'amont pour l'alimentation de cette ré-
serve permanente du réservoir, en le supposant vide
au commencement.

On doit assurer d'abord le jeu régulier des usines
dans les conditions où elles se trouvaient avant
la construction du réservoir; pour cela, un débit de
350 litres par seconde est nécessaire. On a marqué
sur l'échelle la hauteur d'eau correspondant à ce débit;
tant que le niveau de l'eau restera clans le lit du Furens
an-dessous de cette hauteur, la ventellerie du réservoir
devra évidemment rester entièrement fermée, toute l'eau
devant passer par la ventellerie de la dérivation pour
arriver aux usines situées en aval du réservoir. Mais
dès qu'il la dépassera, cette coutellerie devra être ma-
noeuvrée de manière à maintenir cette hauteur, et alors
toute la partie du débit qui excédera 350 litres par se-
conde ira s 'emmagasiner dans le réservoir par sonn canald'alimentation. Si l'état du cours d'eau qui a produit
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cette petite crue tend à se réduire, on fermera progres-
sivement la coutellerie du réservoir, de manière qu'elle
soit entièrement fermée lorsque le débit s'abaissera à
350 litres ou nu-dessous.

Il est facile de voir qu'en opérant ainsi , on ne prend
eu Fierons que les excédants non utilisables pour les
usines. Lorsque le cours d'eau débitera plus de 350 lit.
par seconde, on emmagasinera le surplus inutile pour les
usines, et qui doit leur être rendu en partie en été par
le jeu du canal inférieur. On comprend immédiatement
tous les avantages que les usiniers tireront de cette com-
binaison.

Débit du Forms. Capacité du réservoir. L'étiage du
Furens s'abaisse à 100 et même 80 litres par seconda
dans les années très-sèches; d'après les jaugeages jour-
naliers exécutés depuis huit ans à la prise d'eau du ré-
servoir, le module ou débit moven par seconde, réparti
sur l'année entière, serait de 500 litres par seconde. La
superficie de la partie du bassin de Frirons, située en
amont du réservoir qui fournit ce débit, est de 0,500 hec-
tares, et la hauteur moyenne d'eau qui y tombe par an
est de I mètre.

Le débit des plus grandes crues, depuis dix ans,
n'a pas dépassé 15 mètres cultes par seconde; mais le
40 juillet 1849, une trombe ayant éclaté dans la partie
supérieure de la vallée, il en est résulté un débit anor-
mal qui a inondé la ville de Saint-Étienne. C'est ce débit
qu'il s'agissait de déterminer approximativement pour
fixer la capacité du réservoir destiné à emmagasiner la
partie dommageable de cette crue unique et hors de pro-
portion avec ce que l'on avait observé jusque-la.

Il résulte des études auxquelles on s'est livré à cette
occasion, que l'inondation de la ville de Saint-Étienne
commence lorsque le débit atteint 93 mètres cubes par
seconde, et que le maximum de ce débit a été de 131 mè-
tres cubes. On en a conclu que la tranche supérieure du
réservoir, destinée à rester vide pour attendre une crue,
doit avoir une capacité de 000,000 mètres cules.

On a vu plus haut que la tranche en question était
comprise entre les plans horizontaux situés à 50 et à
44^',50 au-dessus du fond du réservoir, près du barrage,
et avait par conséquent 5',50 de hauteur. Or il résulte
d'un lever très-exact par courbes horizontales du ré-
servoir du Furens, fait depuis l'exécution des travaux,
que la capacité correspondant à ce niveau de la retenue
permanente, soit ale hauteur 44,50 au-dessus du fond,
est de 1,200,000 mètres cubes, et que la capacité corres-
pondant à la hauteur de 50 mat. est de 1,600,000 mètres
cubes. Il en résulte que la tranche de 5"',50 de hauteur,
destinée au service des inondations, a une capacité de
400,000 mètres cubes, c'est-à-dire le double de celle
qu'il faudrait pour emmagasiner la partie dommageable
de la, trombe qui e éclaté en 1849, dans la partie sema-
rieure du Furons. Une crue comme celle de 1849 ne don-
nerait clans la tranche do réserve qu'une hauteur de
3 mètres correspondant à un cube de 000,000 mètres et
à la hauteur de 47., ,S0 au-dessus du fond d'amont. On
voit donc que les choses ont été disposées de manière à
éviter toute espèce de mécompte.

Il résulte des calculs de jaugeages faits depuis huit.
ans, et de l'expérience des aimées 1865 et 1866 sur le
réservoir même, que la réserve permanente de 1 ,000,000
mètres cubes se renouvellera deux fois par an, en au-
tomne et au printemps. Le cube à prélever pour le ser-
vice supplémentaire de la ville de Saint-Étienne ne peut,
en aucun cas, dépasser 600,000 mètres cubes par an,

les ch mages
 agequ'il del rest

tdert d'hiver,
répartir

cube 
depour les usines, entre

4,800,000	
.

mat ;
cela ferait un excédant moyen de débit de 120 litres par
seconde sur le débit du Forons pendant six mois de
l'année. On voit par ce chiffre combien l'amélioration
apportée aux soixante usines desservies par le Furens,
par la construction du réservoir, sera grande.
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BATEAU A VAPEUR. Nous avons résumé, dans le
premier travail publié dans cet ouvrage, les résultats
fournis par la pratique jusque dams ces dernières années.
Le grand navire de guerre à hélice, capable de prendre
de grandes vitesses tout en portant un armement for-
midable, s'est amélioré chaque jour et réalise sous la
forme de navire cuirassé la plus puissante machine de
guerre offensive et surtout défensive qui ait été créée.
En même temps le développement des communications
à travers l'Océan a conduit à des constructions de ma-
gnifiques navires, qui ont pu faire leurs immenses tra-
versées avec une vitesse inconnue auparavant. La ques-
tion de leur construction a un grand intérêt pour la
France, si bien placée pour effectuer la navigation à
grande vitesse entre le continent de l'Europe et l'Amé-
rique; aussi, clans cette étude, nous nous placerons sur-
tout au point de vue des transatlantiques.

Au lieu de décrire en détail quelques types de con-
struction dont plusieurs parties sont souvent défec-
tueuses, nous passerons en revue successivement tous
les éléments du problème, de manière à indiquer pour
chacun les perfectionnements qui ont été apportés, les
progrès dont la scient indiquee les réalisations comme
possibles. Nous terminerons par l'indication des combi-
naisons d'éléments qui forment las types des princi-
pales constructions.

Nous diviserons cette étude de la navigation à vapeur
en trois parties :

La première comprendra tout ce qui se rapporte nu
travail moteur sous trois divisions : la vaporisàtion, la
machine à vapeur, les appareils de propulsion; la se-
conde , tout ce qui se rapporte au travail résistant , les
formes des navires, le mode d'action du fluide sur le
corps flottant et du corps flottant sur le fluide. Ce sont
les solutions les plus parfaites de ces divers problèmes
qui permettent de produire le plus économiquement, au
Moyen de la combustion du charbon, un travail moteur
considérable , bien transmis au corps flottant, dont la
résistance deviendra un minimum si on lui donne les
formes les plus convenables. La troisième partie com-
prendra l'étude des combinaisons principales de ces
éléments, et notamment tout ce qui se rapporte à la
question de la construction des transatlantiques, grands
navires devant avoir des vitesses supérieures. Nous ne
négligerons pas tout ce qui se rapporte à la construction
des navires de guerre à vapeur, pour lesquels une grande
puissance de propulsion est également nécessaire, mais
doit être en partie sacrifiée aux besoins, aux conditions
qu'ils doivent remplir comme machine . de guerre.

s' PARTIE. — TRAVAIL MOTEUR.

Les derniers progrès de la science physique, l'expé-
rience notamment que nous rapportons à l'article

EQUIVÂLENT MÉ.CANIQUE DE LA CHALEUR, fournit
l'indication du maximum théorique de travail que peut
donner une quantité de chaleur, et par suite de com-
bustible. Nous avons vu qu'on devait admettre qu'une
calorie, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui élève un
kilogramme d'eau d'un degré, peut théoriquement pro-
duire un travail de 370 kilogr.-mèt. La pratique est
bien éloignée du maximum théorique, et il reste des
progrès considérables à accomplir avant d'approcher
des limites que la théorie indique , dans le voisinage
desquelles les progrès seraient bien difficiles à réaliser.

Le kilogramme de charbon produisant 7,500 calories
peut donc engendrer théoriquement, à raison de 370 k i-
logr.-mèt. par calorie, 2,775,000 kilog.-mèt., et vapo-
riser 11,5 kilogr. d'eau en moyenne, la quantité variant
peu avec la pression. Le cheval-vapeur de 77
luit. par seconde, soit 75 x 3,600 270,000 kilogr.-
suit, par heure, devrait être obtenu par une consomma:1-
tion de 1/10 de kilogr. de charbon par heure. Les ma-
chines de Cornouailles, les plus perfectionnées de toutes,

celles qui consomment le moins de combustible, brû-
lent environ, dit-on, I kilogr., c'est-à-dire, rendent en-
viron 4/40 du travail utile; plusieurs machines de Woolf
consomment 1 k. '20. C'est un résultat qui, après tant
de progrès accomplis par la science, doit peu étonner;
il s'explique surtout à cause des pestes considérables
qu'il est impossible d'éviter, vu la température néces-
sairement élevée avec laquelle les produits de la com-
bustion sont lancés dans l'atmosphère, et le travail
consommé par le tirage, qui n'est jamais compté. Mais
s'il est bien difficile de s'approcher du rendement théo-
rique, dans les machines fonctionnant dans les condi-
tions les plus favorables, qui ne sont pas à beaucoup
près celles de la navigation, et que nous étudierons
spécialement à MACHINES A VAPEUR, il semble que
l'on ne se propose qu'un but assez facile à atteindre
lorsque l'on cherche à faire des machines à vapeur qui
donnent à la mer des résultats qui approchent de ceux
que donnent les machines de Cornouailles ou de Woolf,
et il ne peut être douteux qu'en étudiant les causes du
bon fonctionnement de ces dernières, on ne puisse arriver
à les reproduire dans d'autres machines à vapeur.

Dans la navigation à vapeur, les plus importants pro-
grès peuvent être obtenus en restant bien :Ra-dessous
d'un semblable degré de perfection, car la consomma-
tion de la plupart des machines des bateaux à roues dé-
passe 4 kilogr. par cheval. On est arrivé, dans les nou-
veaux navires à hélice, à réduire les consommations dans
une proportion considérable, à '2 kilogr. par cheval, et
cela par l'application des principes que nous allons ex-
poser. La réduction de la consommation de 4 kilogr.
à 2 seulement clans le premier cas, ou celle de
moitié ou du tiers pour le second, à l'imitation des bon-
nes machines terrestres de divers systèmes qui ne brû-
lent que 4 kilogr. ou 7 k. 25, c'est-à-dire une économie
de moitié sur les consommations de houille (indépen-
damment d'un bénéfice au moins égal qui résulterait
du tonnage employé par la houille devenu disponible
pour les marchandises), correspondrait à une économie
énorme.

Vaporisation.

Nous avens traité, à l'article Cru UDIkRES A VAPEUR,
de la question générale de la vaporisation, et l'admi-
rable article Comtat:Imm.:, dont le savant Ebchnen a
enrichi cet ouvrage, est toujours ce qui existe de plus
complet, de plus parfait sur la question.

Malgré la grande importance de la question et bien
que ce soit surtout du perfectionnement des appareils
de vaporisation qu'on doive attendre les plus grands
progrès , nous ne reviendrons ici que sur quelques
points particuliers , spéciaux à la navigation , que nous
emprunterons en grande partie au Guide du cineur,
de M. Grouvelle, qui renferme les résultats de l'expé-
rience que de nombreuses constructions ont fait ac-
quérir aux ingénieurs de l'Etat. Enfin nous renversons
à l'article Com:mi:RE de ce complément, on listes dé-
crirons la chaudière Belleville, q u i ouvre une voie
nouvelle pour la construction d'un genre de chaudières
très-résistantes, et fournissant très-rapidement de la
vapeur, moins rapidement toutefois que la. chaudière
Field, décrite dans ce noème article.

Chaudières. — La nécessité d'éviter la propagation de
la chaleur du foyer hors de la chaudii-re, dans un eus
où il est impos.sible de songer à eu t/ d,,yer des four-
neaux dans lesquels les épaisseurs de briques soient
considérables, a fait employer, tirs l'origine (le la na-
vigation à vapeur, des chandieres h foyer intérieur,
qui convenaient évidemment dans ce eus, d'une Ma-

nière tonte ,m'cialc. lt,tait il lent donner mue ,ureiee
de chauffe suffi›ante pour la 1,011110 Vaigeri.:Iti,,71 qua

l'on M'alite à terre, avec de bonnes cheminer, à 1••.30
par cheval. Cette condition ne peut être Sei:d:tin) floLZ
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les bateaux mns par de puissantes machines, car la place
manque; on cherche en compensation à augmenter
autant que possible le développement du parcours des
produits de la combustion , la surface de chauffe
indirecte.

Deux systèmes ont été adoptés pour obtenir ce ré-
sultat. Celui adopté le plus généralement aujourd'hui
et qui a la préférence pour les grandes constructions
de la marine militaire, consiste à munir la partie supé-
rieure de la chaudière, pour lo retour do la flamme
seulement, d'un grand nombre de tubes de 0,08 do
diamètre, a imiter la disposition de la chaudière de
locomotive. On obtient ainsi une grande surface de
chauffe en restant dans des limites d'incrustaiion sup-
portables ( voir ISCRUSTK11011).

Nous donnons comme exemple les chaudières de
l'Ardente de 800 chevaux. Les fig. 3411 et 341'2 repré-

	

sentent l'une d'elles vue de face et de profil 	
L'appareil de vaporisation est formé de plusieurs

corps do chaudières semblables. Nous rapporterons ici'
l'indication des dimensions des diverses parties qui le
constituent

Nombre des chaudières ..... . . .	 8
Nombre total des foyers 	  32

	

Dissensions d'un corps de chaudière 	

Longueur 	 	 4m,30

Largeur l
eu haut 	

	

en bas 	 	
3 60
2 95

Hauteur 	 	 3 30
Longueur d'un foyer 	 	 2 25
Hauteur d'un foyer 	 	 0 98
Longueur d'une grille 	 	 5 30

	

longueur 	
Tubes 1, diamètre extérieur 	 0 085

'	 1 diamètre intérieur 	 	 0 080
Nombre de tubes 	 	 234
Épaisseur dos tôles 	 	 0m,01
Diamètre de la cheminée (en haut) . . 	 2 74
Surface des quatre grilles 	 	 7 912 '2
Surface de chauffe directe ..... . 	 27 35
Surface de chauffe des tubes 	  117 61
Volume d'eau, en supposant le niveau

à 0m,25 au-dessus des tubes . . . . 12mc,94
Volume de vapeur 	  12m°,53

Chaudières 4 galeries. — Dans la pratique l'assem-
blage des tubes résiste difficilement aux variations de
température qui se produisent dans les diverses parties
qui composent la chaudière, surtout dès que quelques
incrustations commencent à se produire; aussi la plu-
part des bateaux après une navigation un peu longue
rentrent-ils avec nombre de tubes tamponnés avec des
bouchons de bois

'
 qui ont médiocrement arrêté les

fuites, et les chaudières ont besoin, au port d'arrivée,
de l'intervention d'habiles mécaniciens- C'est pour
cela que la Compagnie Péninsulaire et Orientale qui
opère les transports postaux entre l'Angleterre et
l'Inde a, conserve, en les perfectionnant, les chaudières
à galeries, dans lesquelles la fumée circule autour 'de
cloisons rectangulaires boulonnées, l'eau qui circule
dans l'intérieur de ces cloisons s'y trouve entourée
de toutes parts par tes produits de la combustion.
Ces chaudières sont plus conteuses, offrent moins
de surface relative de cl mffage que les chaudières à
tubes, mais elles paraissent exiger moins de répara-

. tions, et précisément parce que les produits de la com-
bustion sont moins refroidis, en même temps qu'ils ne
perdent pas soute leur vitesse par des étranglements,
par des passages à travers des conduits de faible sec-
tion, le tirage par la cheminée reste meilleur, ne de-
vient pas insuffisant pour une combustion active, ce qui
n'arrive que trop souvent avec les chaudières tubulaires.
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Malgré les effets théoriques de ces développements
considérables de surface de chauffe indirecte , nous
allons voir qu'en réalité on n'obtient pratiquement au-
jourd'hui une abondante production de vapeur h la nier,
quo par l'intervention d'une grande quantité de chaleur
rayonnante, en multipliant beaucoup les grilles et les
foyers, au détriment de la bonne utilisation de la com-
bustion, et au prix des souffrances des malheureux
ouvriers chauffeurs

'
 véritablement grillés dans des

chambres de capacité insuffisante, où les courants d'air
sont trop faibles pour combattre la grande quantité do
chaleur rayonnante.

Combustion. —De quelque manière que l'on combine
le développement de la surface des chaudières, il est
certain i, pour quiconque a examiné quelques bateaux h
vapeur, que la combustion ne s'y opère pas dans de
bonnes conditions. C'est ce que rendent manifeste aux
yeux les moins exercés, les flots de fumée noire qui
sortent des cheminées des bateaux à vapeur. C'est qu'eu
effet le tirage obtenu par une cheminée métallique de
peu d'élevation , est tout à fait insuffisante pour dé-
pouiller les produits de la combustion de leur chaleur
par une longue circulation. Cette seule vue démontre
complétement ce que nous venons de dire de l'emploi
prédominant de la ciseleur rayonnante du combustible;
ce n'est qu'en rejetant dans l'air les produits de la
combustion presque aussitôt qu'ils sont formés, qu'on
peut parvenir, dans ces conditions, à obtenir des vapo-
risations considérables mais très-coûteuses. '

Ainsi donc, avec un tirage peu énergique, on n'uti •
lise pas toute la chaleur des produits de la combus-
tion qui circulent dans des conduits bientôt encombrés
de suie, et de plus, trop de charbon sur la grifle
donne lieu à une production d'oxyde de carbone (volt.
COMBUSTIBLES), dont la formation refroidit les gaz ;
aussi voit-on souvent le chauffeur ouvrir les portes pour
fournir le supplément d'air nécessaire à une combus-
tion complète.

Le remède évident à ces défauts, le seul possible,
c'est d'obtenir des tirages plus grands que ceux des
constructions actuelles. Une plus grande quantité d'air
traversant la grille, l'acide carbonique remplacera
l'oxyde de carbone, et les produits de la combustion
traversant . avec rapidité des conduits qui ne seront
plus encombrés de suie, auxquels on pourra. donner
sans inconvénient une longueur suffisante, leur commu-
niqueront une bien plus grande quantité de chaleur.
Bien entendu qu'il s'agit ici de bateaux à grande vi-
tesse et non de caboteurs à, vapeur qui doivent être
construits à bon marché et naviguer avec le moins do
surveillance possible.

Rien ne montre mieux l'influence heureuse d'un

'
puissant tirage que la machine locomotive qui, avec sa
seule cheminée, sans le tirage produit par ie jet de
vapeur à h

a
ute pression, n'est plus qu'un corps sans

âme, ne peut donner de vapeur. Si l'on cherche à se
rendre compte de la réduction de dimensions que per-
met cet énergique tirage, on reconnatt que l'on peut brit -
ler sur une grille de locomotive, à surface égale, quatre
fois le poids de combustible que l'on peut brûler ser
une grille ordinaire. Comme exemple bien probant,
on cite deux .chaudières de bateaux de rivière, à peu
près semblables, toutes deux tubulaires, dont les vapo-
risations étaient dans le rapport de 5 11. I, l'une ayant
un échappement de vapeur dans la cheminée, tandis
que le tirage de l'entre ne résultait que d'une cheminée
ordinaire. C'est donc bien l' insufflation par la tuyère
qui quintuple la vaporisation.

C'est aujourd'hui un résultat parfaitement certain
de l'expérience générale, de celle surtout fournie par
la pratique des chemins de fer, que des combustions
considérables, rapides, que la production de grandes
quantités de vapeur pour alimenter de puissantes ma-

t
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chines à course de piston rapide, autrement dit l'éta-
blissement de chaudières et de machines produisant un
grand travail sans être d'un poids énorme, condition
fondamentale pour tout moyen de transport qui porte
son moteur, n'est possible qu'il	 d'un tirage forcé.

BATEAU A VAPEUR. 	 •

ployée assez fréquemment sur mer par les Américains
(sur le Niagara, magnifique frégate à vapeur notam-
ment), qui a été adoptée par M. Dupuy de Lame et
les ingénieurs qui ont construit les grands navires à va-
peur à hélice de la marine militaire, le Solfirino, le

3111.	 3442.

C'est la solution du problème de la rapide vaporisation
à l'aide de la chaudière tubulaire et du jet de >vapeur,
qui a fait le succès de la locomotive et des chemins de
fer ; ce sera la solution convenable du même problème
qui permettra d'obtenir des bateaux à vapeur bien
plus rapides que ceux construits jusqu'ici, dans lesquels
on en est resté au- tirage obtenu seulement à l'aide
d'une cheminée peu élevée, faute d'avdlr expérimenté
les moyens simples qui peuvent être employés dans ce
but. Nous croyons utile de les discuter ici en détail,
parce qu'il s'agit là d'un progrès important dont
l'adoption est sûrement proche.

Jet de vapeur. — Si on employait à la mer une pres-
sion élevée comme sur les locomotives de chemin de
fer, on trouverait la solution du problème d'obtenir un
tirage puissant en imitant les dispositions qui ont si
bien réussi pour celles-ci, c'est-à-dire le jet de vapeur
dans la cheminée. C'est en effet ce qui a été déjà fait
avec succès, depuis plusieurs années, sur les bateaux
de rivière les plus remarquables, sur ceux du Rhône
notamment. Mais l'eau de mer donne tant d'incrusta-
tions dont l'adhérence augmente rapidement avec l'in-
tensité du chauffage, le mouvement de la mer fait
que si souvent des parties fortement chauffées de la
surface des chaudières ne sont plus recouvertçs d'eau,
que l'emploi d'une pression de plusieurs atmosphères
nécessaire pour l'insufflation par la vapeur, a été uni-
versellement repoussé. En effet, cette pression exige
un actif chauffage à une température élevée, d'où ré-
sulte rapidement le chauffage au rouge de quelque partie
des chaudières et un grand danger d'explosion. Nous
ne saurions aller à l'encontre de la pratique univer-
selle, au moins jusqu'à ce que la question des incrus-
tations par l'eau de mer soit complétement résolue, et
nous admettrons qu'on doit renoncer à l'emploi des très-
hautes pressions à la mer malgré les avantages de la
grande légèreté relative des machines qui les emploient.

La limite la plus élevée, et non encore admise en
Angleterre, que l'on peut considérer comme sans dan-
ger, vu les progrès de la pratique pour combattre les
inconvénients ci-dessus énoncés, pour les navires qui
sont soumis -à une surveillance incessante, pour les
grandes machines toujours dirigées par des mécani-
ciens expérimentés, est la pression do 2 à 2 4f2 atmo-
sphères. C'est cette pression, qui correspond à une tem-
pérature de 420 à 425 degrés seulement, qui est toi-

Magenta. Les inconvénients' qu'elle peut encore eu-
trainer sont inférieurs aux avantages de diminuer de
moitié le poids des machines , les dimensions des
cylindres, de permettre d'augmenter la vitesse du piston
et par suite l'action directe de la tige du piston sur
l'arbre de l'hélice, etc.

En restant au point de vue du tirage, la pression de
2 atmosphères est insuffisante pour produire une in-
eufflation dans la cheminée. Il faudrait donc, polir uti-
liser ce moyen simple, avoir une petite chaudière à
haute pression et pour cela pouvoir l'alimenter à l'eau
distillée. Nous verrons plus loin qu'il n'est nullement
impossible de condenser, par contact, une fraction de la
vapeur sortant des cylindres sans surcharger les pis-
tons et alourdir la marche de la machine.

On pourrait donc très-bien disposer un semblable
système pour les bateaux à grande vitesse, et tirer un
parti très-avantageux de la vapeur à produire un
excellent tirage, à réchauffer auparavant la vapeur qui
se détend, en faisant circuler cette vapeur chaude et so
mouvant rapidement dans les enveloppes des cylindres,
enfin en envoyant l'excédant de -vaporisation dans-les
réservoirs de vapeur où celle-ci serait utilement emma-
gasinée avant de passer dans les cylindres.

Ventilateur. — A défaut de vapeur à haute pression,
et préférablement même au jet de vapeur à mon avis,
on peut employer, pour produire le tirage forcé, une
machine bien connue, le ventilateur. On doit se rappe-
ler que déjà au célèbre concours de Manchester, dont
date la locomotive, la Notelty, construite par Bratw-
halte et Ericson, lutta jusqu'eu dernier moment avec
le Rochet de Stephenson, qui avait su appliquer le tirage
par un jet de vapeur, et que la combustion dans la pre-
mière 4nachine était activée par un ventilateur. Cette
presque égalité indique bien la solution à adopter dans
le cas où l'on ne dispose pas de vapeur à hante pres-
sion.

Si l'on examine les résultats fournis par le ventila-
teur dans quelques cas, on verra que ce moyen direct
en quelque sorte d'imprimer à l'air, ou aux produite
de la combustion, la vitesse nécessaire, est très-peu
dispendieux et qu'il ne faudra le plus souvent brûler,
pour le faire mouvoir , qu'une faible partie du com-
bustible qu'économisera son emploi. M. Granvelle a
donné à l'article VENTILÀT/ON une excellente étude
sur l'application du ventilateur aux mines. Il y rap-
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porte, par exemple, une expérience de M. Guépin, du
Grand Borna, montrant que pour 60,000 mètres cubes
d'air par heure, c'est-à-dire une combustion de 3,000
kilog. devant suffire pour12 ou 1,500 chevaux, le mou-
vement du ventilateur ne coûterait pas 65 kilog. do char-
bon par heure, soit 11100° du combustible brûlé, soit
enfin 12 à 15 chevaux-vapeur.

On peut employer lo ventilateur de deux manières,
en avant du foyer, pour y lancer de l'air, c'est le ven-
tilateur soufflant ; en arrière du foyer pour enlever les
produits de la combustion, c'est le ventilateur aspirant.
C'est sous cette forme qu'il est utilisé et expérimenté
dans les mines. Disons un mot de chacun de ces
systèmes.

Le ventilateur soufflant, qui doit lancer l'air néces-
saire à la combustion avec une vitesse assez grande pour
que les produits de la combustion se meuvent conve-
nablement à travers les circuits qu'ils doivent par-
courir, offre le grand désavantage quo le chargement
du fourneau devient difficile. 'Essayé sur le Great-
'Western, cet emploi 'du ventilateur fut, dit-on, aban-
donné, à cause do la sortie de la fumée par la porte du
fourneau quand on le chargeait.

Au lieu d'employer le ventilateur soufflant à activer
la combustion, à lancer des quantités d'air considé-
rables dans le fourneau de manière à éviter la produc-
tion d'oxyde de carbone, il est bien préférable, en
augmentant beaucoup l'épaisseur dit combustible, de
transformer tout le combustible en oxyde de carbone
pour aller brûler celui-ci en longues flammes dans les
chaudières sans production de fumée, de suie. C'est
là l'appareil Beaufumé qui dérive de la chaudière de
locomotive et du désir d'appliquer los beaux travaux
d'Ebelmen, que ce savant ingénieur a si bien ré-
sumés à I article comnuari mu. D'après les expériences
de M. Grouvelle, cet appareil a fourni jusqu'à 40 kilo-
grammes de vapeur par kilogramme de houille, quand
en général on n'obtient que 5 à 6 kilogrammes et avec
les chaudières les plus parfaites '7 on S.

Les expériences faites à la mer n'ont pas donné
d'aussi beaux résultats, mais ont bien établi la supé-
riorité de cet appareil sur les chaudières marines exis-
tantes. Toutefois la condition essentielle de son emploi
est encore de disposer d'eau pure, l'eau de mer ne peut
servir à garnir la boite à feu, analogue à celle des lo-
comotives, dans laquelle s'opère la combustion. Elle
serait bientôt brûlée par suite des incrustations qui
viendraient tapisser la, surfiles intérieure.

Le ventilateur aspirant me parait le véritable appareil
convenable pour les navires h vapeur. Parfaitement
convenable pour s'agencer avec l'ensemble du méca-
nisme, n'exigeant pas de changement notable aux chau-
dières dont le bon effet est connu par expérience et dont
il augmentera seulement beaucoup la production de va-
peur tout en soulageant singulièrement, par une plus
grande vitesse de l' air, le pénible service des chauffeurs,
il satisfait à toutes les conditions essentielles. Il me pa-
raît devoir être adopté un jour généralement, et con-
stituer un des grands progrès de la navigation à vapeur.
Non-seulement il permettra de faire disparaître la che-
minée et les flots de fumée qui salissent le pont des ba-
teaux à vapeur, mais encore il augmentera leur.valeur
au point de vue nautique et mécanique. Son action se
combine très-heureusement avec celle des vents, dont
il faut toujours tenir compte à, la mer, et des disposi-
tions nouvelles que nous espérons bientôt expérimenter,
pourront rendre son effet doublement utile.

AfactiinePascal.— La nécessité d'obtenir une rapide
vaporisation ne saurait être mieux démontrée que
par les recherches faites pour obtenir un semblable ré-
sultat par des voies détournées, par l'invention de sys-
tèmes, qui après bien des transformations, ne tirent
leurs chances de succès que de ce qu'ils atteignent ce
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but plus ou moins complétement. Nous rangerons dans
cette catégorie une curieuse mach i ns fonctionnant par
un mélange d'air chauffé et de vapeur, de l'invention
de M. Pascal de Lyon, et qui heureusement modifiée
par d'habiles ingénieurs, MM. Thomas et Laurens a
été employée pour mouvoir un navire à hélice.

Cette machine se compose de trois cylindres à vapeur
faisant marcher trois pistons de machines soufflantes,
placées en regard do chacun des cylindres à vapeur.
Ces souffleries envoient de l'air dans trois cubilots
fermés et y entretiennent une combustion active. Do
l'eau, chassée par les pompes alimentaires, arrive dans
ces foyers par plusieurs orifices, au-dessus du combus-
tible et en quantité convenable à chaque coup de
piston. La vapeur formée immédiatement se mélange
avec les produits de la combustion qu'elle refroidit en
s'échauffant et passe dans les cylindres.

Plusieurs résultats remarquables paraissent résulter
des premiers essais de cette curieuse machine.

1° Les cylindres ne reçoivent pas de cendres ; la va-
peur refroidissant la partie supérieure, le point de la
combustion la plus active est inférieur à la surface et
par suite les cendres fondent au-dessous et farinent ma-
chefer qu'on retire à la partie inférieure.

Sans chaudières et par suite sans danger d'explo -
sien, on peut produire rapidement des quantités consi-
dérables de vapeur en très-peu de temps, une grande
surface de chauffe se trouvant, comme disent les inven-
teurs, dans les gaz de la combustion.

Nul doute que grêce à cette manière de produire de
la vapeur par une soufflerie, on ne parvienne à engen-
drer un travail moteur considérable, avec une machine
de dimensions et de poids très-modérés.

Si cette machine prouve ainsi bien clairement l'uti-
lité d'une combustion activée par des moyens mécani-
ques, nous ne pouvons cependant croire à son succès.
Les pompes d'air étant comme les cylindres à vapeur
en communication avec les cubilots, la résistance est
donc, à volume égal, la même que la puissance, et le
travail utile ne répond qu'à la différence des volumes
de l'air chaud mélangé de vapeur avec celui de l'air
froid. En supposant le rapport de ces volumes de 5 à 2,
ce que nous croyons peu éloigné de la réalité, on voit
qu'en comprenant les résistances pressives des pompes
d'air, la moitié du travail produit serait consommée par
la soufflerie. L'emploi de l'appareil Beaufumé, on du
ventilateur aspirant que nous proposons, serait bien
loin de coûter aussi cher, et il n'est pas besoin alors d'une
pression de 2 ou 3 atmosphères (celle de la machine),
pour donner à l'air le mouvement nécessaire afin que
les produits de la combustion transmettent leur chaleur
à la vapeur avec des surfaces de chauffe convenables.
En effet, dans la pratique les effets ont été, un peut
dire, déplorables.

Incrustations. — Nous ne traiterons pas ici la ques-
tion des incrustations, à laquelle nous avons consacré
un article spécial, des moyens à employer pour empê-
cher les incrustations de . devenir adhérentes. D'heu-
reuses inventions dans cette voie constitueraient un
immense service rendu à la navigation à vapeur ; nous
reparlerons ici que de ce qui se fait aujourd'hui sur tous
les bateaux à vapeur.

L'eau de mer renferme environ as de son poids de
sels en dissolution, et elle est saturée, elle laisse dé-
poser des cristaux lorsqu'elle en contient e. Ces
sels consistent principalement en sel marin très-so-

j
luble, et en sulfate de chaux qui constitue la très-ma-
eure partie des incrustations adhérentes aux chau-

dières. On voit par l'énorme proportion des matières
salines, avec quelle effrayante rapidité se feraient les
dépôts, si on n'avait trouvé un moyen d'empêcher
l'eau de la chaudière d'atteindre jamais le point de sa-
turation. Ce moyen consiste dans l'emploi d'une pompe,
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de (lésait/ration ou pompe à saumure, agissant à l'in-
verse rie la pompe alimentaire, enlevant de l'eau presque
saturée du fond de la chaudière, pour la rejeter au de-
hors, en quantité égale à la moitié de celle envoyée par
la pompe alimentaire. En enlevant ainsi une quantité
aussi considérable d'eau bien plus chargée de sels que
celle qui arrive dans la chaudière, et surtout enla puisant
à la partie inférieure où se déposent les boues, où s'agi-
tent les molécules qui n'adhèrent pas encore à la chau-
dière, on amoindrit beaucoup les dépôts du sulfate de
chaux sur les surfaces directes de chauffage, et ils n'ar-
rivent pas jusqu'aux surfaces indirectes, placées plus
haut, surfaces qui avec un fort tirage, agissent très-
puissamment pour maintenir la régularité de la vapori-
sation, surtout lorsqu'un commencement d'incrustation
n'a pas permis aux surfaces directes de refroidir déjà
les produits de la combustion.

En rejetant au dehors une aussi grande quantité
d'eau très-chaude, la perte de chaleur qui en résulterait
serait très-sensible, si on ne pouvait en reprendre une
partie pour échauffer l'eau d'alimentation. A cet effet
on fait écouler l'eau de la chaudière à travers des tubes
qu'entoure l'eau d'alimentation qui s'avance en sens
contraire. Les incrustations viennent souvent contra-
riés ces effets, en détruisant la conductibilité des parois
métalliques, aussi importe-t-il, dans la pratique, de
faire très-grandes les sections des conduits et de tout
disposer pour un facile nettoyage.

Condensation de la sapeur. - Après avoir traité de la
production de la vapeur, je traiterai de la condensation
de la vapeur au point de vue spécial de l'eau de mer.

On a vu plus haut que la limite de l'emploi de la
haute pression comme de bien des progrès dans la
grande navigation, la principale cause de l'infériorité
du steamer comparé au bateau à vapeur de rivière, qui
réalise des vitesses de 30 à 40 kilomètres à l'heure,
tandis que l'on n'atteint presque jamais 20 kilomètres
sur mer, résidait dans l'impureté de l'eau de mer. Le
remède serait donc de parvenir à condenser la vapeur
d'eau pure qui sort des chaudières, et c'est ce qui e
été tenté à l'aide des condenseurs de Hall, imités du
serpentin des alambics, consistant en des testes dans
lesquels la vapeur d'eau n'est en contact qu'avec des
surfaces métalliques refroidies par le contact avec
l'eau froide placée à l'extérieur. Si ce système avait
réussi convenablement, l'alimentation pouvant se faire
avec de l'eau distillée, c'est-à-dire parfaitement pure. il
n'y eût plus eu à s'occuper des incrustations, des diffi-
cultés qui résultent des sels dissous dans l'eau de mer.

Après de nombreux essais il a fallu malheureuse-
ment renoncer à ce système ; la frégate à vapeur de la
marine anglaise la Medea, munie d'un tube condenseur
de 35 kilomètres de développement, replié circulaire-
ment clans des caisses qui recevaient l'eau de mer
froide, après avoir donné d'abord des résultats assez
satisfaisants, démontra l'impossibilité de continuer
l'emploi de cette disposition. C'est que, dès que l'eau
de mer s'échauffe , elle laisse déposer des matières
terreuses qu'elle tient en suspension en partie par Tac-
fion de l'acide carbonique qui se dégage par la moindre
chaleur, et la surface, ternie et recouverte de matières
terreuses, ne donne bientôt plus un passage assez ra-
pides la chaleur pour que la condensation s'opère avec
la rapidité suffisante pour le bon fonctionnement de la
machine à vapeur.

Y e-t-il lieu de juger comme tout à fait inacceptable
un système qui offre d'ailleurs tant d'avantages? Ne
pont-on en tirer parti au moins partiellement? C'est ce
qu'il nous parait intéressant à examiner.

Les Anglais, avec leur persévérance accoutumée,
ont repris la question du condenseur à surface, et se
sont efforcés de faire passer dans la pratique un pro-
grès théorique qui n'est pas douteux. L'emploi du
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caoutchouc pour former l'extrémité des tubes, l'em-
ploi de pompes centrifuges mues par une machine
auxiliaire, proposé par Penn, pour maintenir très-
basse la température du condenseur, ont fait beau-
coup avancer la question. Les condenseurs à surface,
adoptés par un bon nombre de bateaux à vapeur du
commerce anglais, s'introduisent dans la flotte mili-
taire. Le transatlantique, la Ville de Paris, a un con-
denseur à surface qui fonctionne très-bien.

Le nettoyage des tubes de ces appareils est plus aisé
qu'on n'est disposé à le croire, d'après une assimila-
tion erronée avec ceux des chaudières ; en effet, les
dépôts produits dans de semblables conditions ne res-
semblent nullement aux incrustations des chaudières,
devenues adhérentes par l'effet de la haute tempéra-
ture du foyer, et l'on peut poser en principe que le
nettoyage serait facile si la forme des tuyaux s'y pro-
tait, en admettant que la prompte circulation de l'eau
ne stase pas pour enlever les dépôts.

Reste la difficulté que, malgré l'étendue des sur-
faces, l'effet môme minime des dépôts de la graisse qui
s'échappe avec la vapeur, et qui l'empêche de bien
mouiller le métal, mais surtout la conductibilité limitée
du métal, rendent toujours la condensation bien moins
rapide qu'avec le condenseur à eau; d'où des résis-
tances nuisibles sur l'une des faces dis piston et l'im-
possibilité de donner à celui-ci la rapidité de marche,
condition essentielle pour la production d'un travail
considérable. Les deux remèdes à apporter à cet incon-
vénient sont de conserver au moins comme accessoire
le condenseur à eau, l'autre d'agrandir la capacité dans
lequel la vapeur se précipite. Je vais rendre ceci sen-
sible par la description sommaire de systèmes appli-
cables dans deux cas différents, où il no s'agira tou-
jours de condenser par surfaces métalliques que partie
de la vapeur, ce qui n'est pas la solution intégrale du
problème en ce qu'on ne peut faire marcher tout le
système avec de l'eau pure, mais une solution par-
tielle donnant presque tous les avantages de la solution
complète, en permettant d'avoir au moins une des
six ou huit chaudières d'un grand steamer, à haute
pression.

Soit d'abord à obtenir une petite quantité d'eau con-
densée. Recourbons le tube qui envoie la vapeur du
cylindre de la machine au condenseur à eau, et don-
nons-lui, par exemple, un développement de 25 mètres.
Enveloppons-le d'un tuyau dans lequel cm fait circuler
l'eau froide en sens inverse do la vapeur par l'action
d'une pompe aspirante ; cette disposition, sans altérer
en rien l'action du' condenseur à eau, y adjoindra l'effet
d'un condenseur à surface dont il sera facile d'extraire
l'eau par une capacité fermée par un robinet à l'entrée
et un autre à la sortie. En admettant que le mouvement
de l'eau suffise poour éviter l'adhérence des dépôts ter-
reux, on pourrait ainsi obtenir de Peau condensée en
proportion du développement donné au tuyau de va-
peur et à la quantité d'eau employée à refroidir les sur-
faces métalliques. Jusqu'à de nouvelles expériences on
ne saurait considérer ce mystère,: que comme un moyen
de produire de petites quantités d'eau pure, sans qu'on
puisse baser sur lui une modification essentielle du
mécanisme.

Supposons maintenant qu'il s'agisse d'obtenir une
quantité d'eau très-considérable et que le système pré-
cédent ne soit pas admissible, qu'un nettoyage direct
des surfaces condensantes soit nécessaire (et il est bien
probable qu'il cet impossible de l'éviter au moins à
intervalles peu éloignés), la rapidité avec laquelle la
vapeur se précipiterait dans le condenseur h ean, dan.
la disposition ci-dessus, et traverserait le condenseur a
surface, rendrait l'action de celui-ci presque insigni-
fiante. Pour qu'il en fût autrement, et pour que le
condenseur à surface n'alourdit pas la machine, il fan-
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drait augmenter les surfaces refroidissantes et surtout
(et c'est là le principe nouveau, non appliqué encore,
très-essentiel pour le succès)	 -rendre très-grand le vo
lume du vide relatif dans lequel vient se précipiter la
vapeur. Je rendrai bien compte de ce système en rap-
portant ici la description d'un appareil de ce genre que
je proposais dans nia brochure sur les bateaux trans-
atlantiques publiée en 4857. Le condenseur dont il va
être question était destiné à permettre de trouver l'eau
pure nécessaire peur alimenter une machine à haute
pression, de la force d'une double locomotive, à l'aide
de la partie condensée de la vapeur alimentant un
puissant mécanisme à vapeur composé de trois couples
de cylindres à vapeur, utilisant 46,000 kilog. de vapeur
par heure, cylindres portés sur des bâtis triangulaires
parallèles.

L'intérieur dos batis triangulaires, disais-je , qui
supportent chaque paire de cylindres à vapeur (sys-
tème décrit plus loin, voir la fig. 3146) serait rempli,
pour la plus grande partie, par une grande caisse carrée

- en forte tôle rivée, divisée en trois compartiments
pouvant avoir les dimensions suivantes : longueur
7 mètres, largeur moyenne 3 mètres, hauteur 3 mètres,
soit en volume 60 à 70 mètres cubes, et, pour les trois,
200 mètres cubes. Si l'on suppose cette caisse garnie
de tubes placés verticalement, plus rapprochés et moins
épais quo ceux d'une chaudière de locomotive, on voit,
par le rapport des dimensions respectives et la grande
étendue des surfaces indirectes de chauffe, que si l'on
obtient ainsi, dans les locomotives, des surfaces de
400 mètres carrés pour 20 ou 25 mètres cubes de ca-
pacité, il sera possible d'obtenir des surfaces do tubes,
pour chaque condenseur, de -2 à 300 mètres carrés, soit
7 à 800 pour le tout. Cette surface extérieure étant en
contact avec In vapeur est la surface de refroidisse-
ment et fonctionne toujours efficacement, l'intérieur
des tubes qui reçoit l'eau étant facile à nettoyer, à dé.
barrasser des faibles dépôts peu adhérents qui peuvent
s'y former, qui n'enlèvent pas le mouvement ascen-
sionnel de l'eau qui s'échauffe.

En effet, l'eau reçue dans l'intérieur des tubes et du
double fond qui entoure la caisse (le diamètre des tubes
étant assez petit pour que le poids de l'eau condensante
ne soit pas trop considérable) entre vers le bas du
système dans une capacité dont la partie supérieure
reçoit les extrémités de tous les tubes et parvient à tra-
vers ceux-ci, vers le haut, dans une capacité qui com-
munique avec une pompe aspirante, une pompe à eau
et à air, qui enlève l'eau échauffée et la rejette au
dehors.

La vapeur traversant cette capacité s'y condense
en partie, puis vient aboutir à un condenseur ordinaire
de faible dimension, qui assure la condensation com-
plète de la vapeur et le maintien constant d'un vide
convenable dans la capacité qui la reçoit.

Le nettoyage des tubes verticaux qui traversent le
condenseur métallique se fera avec une grande facilité,
à peu près comme on le fait fréquemment pour les
tubes de locomotives, en employant un racloir et un
écouvillon, après avoir démonté le couvercle supérieur.
Cette opération, qui ne sera à faire que de loin en loin,
et seulement dans le port d'arrivée, n'offrira pas de
difficulté et suffira pour assurer l'excellent fonctionne-
ment de l'appareil. Le démontage de parties qui
doivent ne pas laisser fuir l'eau ne saurait effrayer, car
il s'agit d'eau à 40 ou 50 degrés au milieu de laquelle
se conserve très-bien le caoutchouc vulcanisé, dont
l'emploi rend facile l'exécution de fermetures hermé-
tiques.

Le vide ou la pression minime du condenseur métal-
lique est assuré par la continuité de l'action du refroi-
dissement des surfaces, lors même que le tiroir est fer-
mé, et surtout par la grandeur de la capacité avec
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laquelle la cylindrée de vapeur est mise en communi-
cation, et qui étant au moins vingt-cinq fois plus
grande qu'elle, assure contre toute contre- pression,
toute lourdeur du piston.

Dans les dimensions indiquées ci-dessus, la conden-
sation par contact avec des mouvements convenables
de l'eau refroidissante et de la vapeur à condenser de-
passerait 5,000 à 5,000 kilog. par heure. Les seuls ren-
seignements que l'on possède pour cette détermination
sent, d'une part, le résultat de la disposition tubulaire
indiquée ci-dessus, qui a permis de condenser la vapeur
à raison d'une surface de 0 a. ,50 par cheval (ce qui noue
donnerait 16,000 kil.), et la prescription de Hall d'em-
ployer r.,68 de surface refroidissante par cheval-va-
peur, c'est-à-dire pat 5 à 6 kilog. de vapeur. Mais il
cherchait à faire la part des incrustations; le résultat
serait sûrement bien supérieur avec des tubes bien
nettoyés et en augmentant l'étendue des surfaces re-
froidissantes par l'emploi do toiles métalliques ; Ericson
n montré l'effet en quelque sorte instantané de sembla-
bles surfaces froides auxquelles on peut donner un grand
développement pour absorber la chaleur d'un gaz. Ces
toiles ou fils métalliques formant grillage autour des
tubes froids produiraient non-seulement cet effet, mais
encore permettraient, en formant écran, de diriger la
marche de la vapeur pour la forcer de circuler en lé-
chant les tubes, pour lui faire parcourir un chemin
suffisamment long au lieu de se précipiter vers le con-
denseur à eau plané vers la partie supérieure des
caisses. Voy. BATEAU A vArzun. (Dictionnaire.)

La grande quantité d'eau qui peut être ainsi con:
denrée dans de puissantes machines étant certaine-
ment plus que suffisante pour alimenter une machine
à haute pression très-importante, nous venons quelle
ressource cela offrirait pour la construction des trans-
atlantiques à marche rapide, pour assurer la victoire
dans une lutte de vitesse, dans laquelle doivent se
manifester la puissance scientifique, les ressources de
toute nature des plus riches nations maritimes du
monde.

Réservoirs de sapeur. — Je compléterai cette revue
de tout ce qui se rapporte à la vapeur, en rappelant la
nécessité d'organiser des réservoirs, des magasins de
vapeur de grande capacité. En général, les chaudières
sont disposées pour cela ; leur partie supérieure ren-
ferme un grand volume de vapeur, et celle-ci s'y sèche,
s'y surchauffe même souvent par l'action des parois
chauffées plus ou moine par les produits de la combus-
tion. Toutefois il y a toujours avantage à y joindre
de grands réservoirs séparés, formant régulateurs de
pression, qui assurent la bonne marche de la machine,
empêchent la pression de varier par l'effet du chan-
gement de l'activité de la combustion dans l'un des
foyers. Plusieurs bateaux de rivière ont dû, à l'emploi
de semblables réservoirs, la supériorité de leur marche,
et les mêmes avantages seront obtenus pour les ha-
beaux à vapeur marins à grande vitesse, dans ceux sur-
tout dont les appareils de vaporisation sont quelque peu
insuffisants, dans lesquels il faut toujours forcer le feu,
de telle sorte que les variations de combustion se font
immédiatement sentir à la machine.

On exécute en général ces réservoirs avec de longs
et gros cylindres de fonte qu'on préserve du refroidis-
sement à, l'aide d'une enveloppe de corps
teurs, de douves de bois par exemple. 

	 non conduc-

De ta machine à vapeur.

Après dos essais multipliés à l'infini Icalvarierivarpour
systèmes de machines propres à la navigation, deux
types principaux, deus( simplifications de la machine à
vapeur ont été jugés préférables à tous autres, et sont
presque seuls exécutés aujourd'hui, à savoir les ma-
chines à cylindre oscillant et les machines à action di-
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reste, dont les premières ne forment qu'un cas parti-
culier.

On a été amené à étudier ces dispositions par le
poids énorme des anciennes machines que nous avons
déjà décrites dans notre premier article. Elles étaient
construites sur les mêmes principes que celles que Watt
avait établies pour machines fixes, avec cette seule dif-
férence que le balancier avait été reporté à la partie
inférieure du bâti ; et le volant rendu inutile par l'ac-
couplement de deux machines. L'emploi de lourds bâtis
on fonte do fer, du balancier d'un poids notable ren-
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gueur du balancier, on ne saurait employer facilement
ce système pour construire de bonnes machines, c'est-
à-dire des machines utilisant de longues détentes, et
par suite ayant de longues courses de piston. Les Anis-
ricains ont cependant employé ces machines dans ces
conditions de perfection pour la navigation de leurs
grands fleuves, et sont arrivés à de très-beaux résul-
tats en employant de très-grandes courses de piston ,
mais alors, pour éviter de longs balanciers en augmen-
tant les courses des pistons, ils emploient de très-lon-
gues bielles, pouvant prendre sans inconvénient des
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dent ces machines très-lourdes, et leur poids contri-
bue beaucoup à abaisser la limite de la puissance pos-
sible pour un bateau d'un tonnage donné.

Ce genre de machines, grâce à la symétrie des
pièces, présentait de grands avantages de solidité, qui
avaient fait penser à plusieurs savants ingénieurs, à
M. Hubert de Rochefort notamment, un des plus ha-
biles qu'ait possédés la marine française, que jamais ce
système ne serait avantageusement remplacé ; ruais
l'inconvénient majeur dont nous venons de parler fait
que la pratique l'a définitivement abandonné.

Il faut remarquer que le poids de la machine, du
bâti principalement, croissant rapidement avec la Ion-

inclinaisons considérables, ce qui les a ramenés h la
machine terrestre, c'est-à-dire galas ont replacé le ba-
lancier, qu'ils ont pu faire court, à la partie supérieure
de la machine à une grande hauteur. Nous donnons
ci-dessus (fig. 3413) un dessin de ces machines, aussi
curieuses par la simplicité de leur construction que par
leur puissance. Celle représentée par cette figure ap•
partient au North-America. Le cylindre a n pouces an-
glais, la course est de 4l pieds, les roues ont 27 pieds
de diamètre; la pression de la vapeur est do 50 livres au
pouce carré.

Un audacieux entrepreneur de transporta, . Van-
derbilt, voulant utiliser ces progrès, a construit un ma.
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guifique navire qui porte son nom pour faire les tra-
versées entre New-York et le Havre, et e obtenu une
vitesse égale à celle des meilleurs bateaux, avec une
sensible économie de combustible, grâce à l'emploi
d'une détente à moitié et de longues courses de piston.
La machine de ce steamer, dont le tonnage est de près
de 4,000 tonneaux, est double ; ses cylindres ont 2m,25
de diamètre et 3 m ,64 de course. Les inconvénients at-
tachée à l'emploi d'un balancier situé à une grande
hauteur au-dessus du pont sont trop évidents pour qu'on
puisse recommander un pareil système; la hauteur à
laquelle est suspendue, au-dessus de l'arbre des roues,
la bielle, le balancier, à laquelle s'élèvent le piston
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Ses avantages résident surtout dans une très-grande
légèreté, une grande simplicité de mécanisme. La dé-
tente assez mal appliquée dans les premières machines,
l'a été beaucoup mieux depuis que Penn est parvenu h
les munir d'un appareil do distribution semblable à
celui des machines fixes.

Les figures 3444 et 3415 représentent, vue de côté
et de face, cette machine telle que, dans sa plus grande
perfection, elle est employée par Penn, pour appliquer
la machine oscillante à mouvoir une hélice propulsive,
c'est-à-dire les cylindres placés à la suite les uns des au-
tres dans l'axe du bateau, tandis qu'ils sont placés trans-
versalement pour faire tourner les roues. On y remar-

3445.

et sa tige, la masse qui supporte l'axe du balancier,
sont très-contraires à la stabilité du navire, et par les
gros temps ce bateau roule d'une manière inquié-
tante. Ce système n'est évidemment pas convenable
pour la navigation maritime, n'est pas fait pour les agi-
tations de la mer.

La machine à cylindre oscillant après avoir fait ses
preuves pour des forces modérées, surtout dans la na-
vigation de rivière, et entre les mains de notre habile
constructeur M. Cavé, a été appliquée à des navires de
premier ordre par les excellents constructeurs anglais
Penn et fils de Greenwich.

quera l' heureuse disposition, due à ce constructeur, du
condenseur incliné placé entre les deux cylindres à va-
peur. La nécessité de faire circuler la vapeur par les tou-
rillons qui supportent les cylindres, jointe à celle de
mettre en mouvement, à l'aide du piston et de sa tige,
des poids qui deviennent énormes pour des machines de
4 à 500 chevaux, l'usure rapide des guides du piston
qui en résulte, surtout si l'on veut rendre la vitesse du
piston un peu grande, ne permet pas de considérer le
système de machine oscillante comme celui qui doit
être recommandé pour les très-grandes constructions
maritimes.
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Aucun inconvénient de ce genre ne se rencontre dans
la machine à action directe, c'est-à-dire, dont la bielle
assemblée d'une extrémité à la tige du piston agit par
l'autre extrémité sur la manivelle de l'arbre moteur.
Toutes les conditions propres à assurer la meilleure uti-
lisation de la vapeur peuvent être remplies dans ce
genre de machines, à la condition que l'on ait assez de
place pour donner à la bielle une longueur égale à 4 ou
5 fois le rayon de la manivelle. Si on reste au-dessous
de cette limite, les pressions qui s'exercent sur les
guides de la tige du piston deviennent très-considéra-
bles, et dans do grandes machines entraînent des con-
sommations de travail, des chances de détérioration
très-grandes. Aussi, dans le plus grand nombre des
puissantes machines de ce genre (et ce n'est que pour
de grands navires ayant un creux considérable qu'on a
pu adopter le mode de construction dont nous allons
parler), pour les derniers transatlantiques, par exemple,
dons lesquels les cylindres sont verticaux et placés
sous l'arbre des roues, les courses des pistons ont été
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Tes résistances intérieures nuisibles qui ont empêché
le succès de ce système.

La seconde est la machine à fourreau. La tête de la
bielle est attachée au piston, et elle oscille dans un cy-
lindre. elliptique qui fait partie de ce dernier. Ce four-
reau glisse dans un stufling-box de grande dimension;
d'on résistance nuisible, refoidissement des surfaces qui
viennent à l'air avant d'être en contact avec la va-
peur. Ces solutions sont insuffisantes. Voyons celle
qui semble devoir être préférable.

Nous allons passer en revue deux types de machines,
l'un pour les bateaux à roues, l'autre pour les navires à
hélice. Les nouvelles constructions de la marine mili-
taire me fourniront un type du second cas, établi de
manière à satisfaire aux conditions de perfection de tra
vail pour les bateaux à roues, je ne connais pas do
grandes constructions qui soient établies de manière
à éviter les imperfections dont j'ai parlé ci-dessus. Je
ne pourrai donner ici qu'un projet, et, à cet effetdem-
prunterai à ma brochure sur les transatlantiques la
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extrêmement réduites, tout en exagérant le diamètre
des roues, pour placer l'arbre plus haut, ce qui fait que
leur vitesse est trop grande ou celle du piston trop pe-
tite. Inutile d'insister pour démontrer quo de pareilles
dispositions ne peuvent , même avec de très-grands
navires, que donner des machines défectueuses au point
de vue de l'économie du travail.

Pour remédier à ces défauts, Maudslay, le célèbre
constructeur anglais, e tenté deux élégantes solutions.
La première consiste à employer deux cylindres accou-
plés, les deux têtes des tiges des pistons sont assem-
blées b. une traverse horizontale, à laquelle est réunie
la tête de la bielle par l'intermédiaire d'une barre ver-
ticale, descendant dans l'intervalle resté libre entre
les deux cylindres. Cette disposition, qui éloigne autant
que possible la tête do la bielle de l'axe des roues, per-
met par suite de lui donner une grande longueur.

L'impossibilité de faire marcher constamment les
deux pistons dans des conditions identiques, explique

description d'une machine de ce genre, dans la com-
binaison de laquelle j'ai cherché à réaliser toutes les
conditions de maximum qu'indique la théorie.

Machine d action directe pour grand bateau d vapeur
d roues. — Les conditions principales auxquelles on
doit satisfaire sont: pour la légèreté de la machine, avec
une pression élevée, question déjà traitée, une vitesse
assez grande du piston, et pour la bonne utilisation de
la chaleur, l'emploi de longues détentes et do longues
courses de piston. Or, ces dernières conditions ne sali-
raient être réalisées par les machines actuelles à action
directe, dont les cylindres sont placés au-dessous de
l'arbre des roues, de telle sorte que ne pouvant les em-
ployer que pour les très-grands navires dont le creux
est considérable (la machine oscillante est pour de petite
navires la seule machine à action directe qui soit pos-
sible) la course est toujours limitée par la distance qui
sépare l'arbre des roues de la plaque de fondation qui
supporte la machine, et elles ont toutes le défaut capte
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tel d'avoir des bielles trop courtes et des courses de pis- /
ton de peu d'étendue.

Pour corriger ces défauts, il faudrait se rapprocher ,
de la disposition adoptée avec succès par les ingénieurs
du Creuzot, qui, dans les excellentes machines qu'ils ont
construites pour la navigation du Rhône, ont disposé
les cylindres à vapeur horizontalement, de manière à
donner aux bielles toute la longueur nécessaire et en
trouvant l'avantage de reporter sur une grande 5111 ace
le poids des machines, ce qui évite la déformation des
coques. Dans l'impossibilité de l'adopter tout à fait, car
elle ne satisfait pas à la condition essentielle des machi-
nes marines de servir de lest, d'assurer la stabilité du
bâtiment, en reportant les poids à la partie inférieure de
la coque, nous choisirons la position intermédiaire, et
nous placerons le cylindre à vapeur sur un bâti suffi-
samment incliné, ce qui permet d'allonger en même
temps la bielle et la course du. piston, tout en laissant
le mécanisme au-dessous de l'arbre des roues , la ma-
jeure partie du poids étant vers le bas du bâti, sur la
plaoue de fondation.

Nous pourrons avec avantage remplacer par deux
cylindres, placés Symétriquement it la base d'un bâti
triangulaire, et dont les bielles agiraient simultanément
sur mi même point de l'arbre des roues, chacun des
énormes cylindres adoptés en général dans la naviga-
tion à vapeur, multiplication des cylindres que nous
rencontrerons plus loin dans les machines à hélice, cas
pour lequel elle n été recourais être très-avantageuse,
comme l'indiquait déjà la théorie des enveloppes trop
généralement négligées dans les constructions marines,
qui ont peu d'effet quand les diamètres sont trop
grands. Le bâti triangulaire auquel nous sommes ainsi
ramenés avait déjà été proposé jadis par M. Brunei
père, mais dans l'application qu'il s'agissait alors de
faire à de petites machines, cette disposition dut ce-

" der, dans ce cas, devant celle des machines oscillantes
plus simples et moins coûteuses (fig. 3416).

Nul besoin d'insister pour montrer qu'en remplaçant
la distance de l'arbre des rosies à la plaque de fondation,
par l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont un côté
est cette distance, et l'autre une longueur arbitraire,
on pourra allonger à volonté la course des pistons,
et cela en conservant les proportions normales rela-
tives des bielles et des manivelles. Quant à la réduction
des diamètres des cylindres, on pourra composer l'ap-
pareil moteur de deux ou même de trois couples sembla-
bles pour les bateaux à grande vitesse. En disposant
convenablement le calage des manivelles, en raison de
la variation des pressions dans les cylindres, par suite
de la longueur de la détente, on pourra éviter toutes les
secousses, toutes les vibrations, si désagréables sur la
plupart des bateaux à vapeur. On y serait aidé au besoin
par l'adaptation de contre-poids aux roues, comme sur
les chemins de fer, pour balancer les actions perturba-
trices qui deviennent sensibles quand on augmentebeau-
couples vitesses des pièces à mouvement alternatif.

A l'aide de ces dispositions et en eenployantla pres-
sion de 2 atmosphères 412, il est facile de donner, pour
les navires de premier ordre, une course de 2 mètres, une
vitesse de 4m,50 à 4 m,60 par seconde, et une détente de
deux fois au moins le volume primitif, qui correspond
à lui travail double de celui obtenu avec la seule pres-
sion pleine. Nous parlons de navires qui ont au moins
5 ou 6 mètres entre l'axedes roues et la plaque de fon-
dation, avec une largeur suffisante de celle-ci, pour
placer le nombre voulu de cylindres. En donnant 6 mè-

. tres de largeur à la base du triangle rectangle du demi-
bâti, on aura une hypoténuse de 8 à 9 mètres, bien
sdffisante pour que le cylindre à vapeur étant placé à la
partie' inférieure, la bielle ait une longueur de 4 ,e ,5 hb mètres, quatre ou cinq fois au moins le rayon de la
manivelle, dont le rayon serait de 4 mètre.
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Machines d action directe pour navires à hélice. — Les
premières machines adoptées lorsqu'on commença à
appliquer l'hélice à la navigation maritime furent les
mêmes que celles qui servaient pour les navires à roues.
Ainsi en disposant les deux cylindres d'une double ma-
chine oscillante. dans l'axe des navires (on cite d'excel-
lentes constructions de Penn conformes à cette descrip-
tion), ils feront tourner un arbre parallèle à cet axe.
C'est cette disposition souvent appliquée avec succès en
Angleterre que représentent les figures 3414 et 3415
données plus haut. En munissant cet arbre d'une forte
roue d'engrenage, qui ecimmande un pignon monté sur
l'arbre parallèle au premier qui porte l'hélice, on fera
mouvoir celle-ci avec la rapidité nécessaire au bon
fonctionnement de ce propulseur.

11 n'étaitpas besoin d'une longue expérience pour re-
connaitre les inconvénients inhérents à une semblable
disposition. Le frottement des engrenages, leur poids
énorme, l'annulation de la machine dès qu'une dent
des engrenages était cassée, le manque d'élasticité
d'un appareil exposé aux coups de mer, dans lequel,
depuis le moteur jusqu'au propulseur, tout n'est pas
lié par des articulations qui donnent à l'appareil une
suffisante élasticité, etc., toutes ces causes devaient
faire penser à des machines à action directe, analogues
à celles dont le locomotive offre le type.

C'est ce que fit heureusement, pour répondre à la de-
mande de M. Labrouste qui, le premier, fit connaître
à la France les avantages de l'hélice, M. Cavé, en uti-
lisant dans la construction du Chaptal sa double expé-
rience de constructeur de machines de navigation et
de locomotives. Les résultats furent assez satisfaisants
pour montrer qu'il avait trouvé la véritable voie.

Toutefois dans la construction des machines du
Napoléon, les ingénieurs de la marine conservèrent les
engrenages, n'admettant pas la possibilité d'employer
sur mer des machines autres que celles à basse pression.
Malgré le magnifique succès de ce navire, le poids
énorme de son appareil moteur montant à 1,000 leilog.
par cheval, comme celui des anciennes machines .à ba-
lancier, sa grande consommation de charbon, indi-
quaient bien la nécessité de chercher le vrai type de
ces machines dans celles à action directe.

C'est en effet à cette solution que se sont arrêtés les
ingénieurs de la marine dans toutes les nouvelles con-
structions, qui leur ont fourni d'excellentes utilisations
avec un poids de machines bien moindre que celui des
machines à balancier.

Nous donnons ci-contre la figure (3417) d'une des
machines, qui peut être considérée comme le premier
modèle adopté par les ingénieurs de l'Etat. On voit que
dans ce système la course du piston est petite et qu'une
seconde tige adaptée au piston moteur fait marcher la
pompe à air. Cette dernière disposition n'est pas tou-
jours adoptée, mais celles qui la remplacent sont équiva-
lentes. Quant à l'allure de ces machines, les ingénieurs
ont satisfait aux conditions que nous avons indiquées
plus haut comme indispensables à la bonne utilisation
de la vapeur, savoir : mouvements rapides du piston et
emploi de longues détentes, en augmentant le rayon du
piston, ce qui accroit les espaces nuisibles et ne con-
vient pas pour l'emploi avantageux des enveloppes de
vapeur ; enfin multiplication des cylindres à vapeur;
ils sont au nombre de quatre dans les grands navires.

M. Mazeline, le constructeur du Havre, a montré que
les attaches des pistons devaient etre espacées, en
raison de la détente employée de manière à égaliser
l'impulsion moyenne.11 a ainsi détruit toutes espèces do
vibrations qui étaient très-désagréables sur tous les na-
vires à hélice construits antérieurement.

On a trouvé avantageux, dans les constructions les
plus récentes, pour pouvoir obtenir de plus grandes
courses de piston qui, comme je viens de le dire, sont

Io



BATEAU A VAPEUR. 	 BATEAU A VAPEUR.

insuffisantes dans le modèle représenté dans la figure, vapeur détruisant les effets d'entralnement d'eau, qui
d'aller chercher, de l'autre côté de l'arbre de l'hélice, se produisent trop souvent.
les guides des têtes des pistons, portant deux tiges pour 	 Pour l'emploi des enveloppes, il est évident que ces
le passage de l'arbre de l'hélice, aux manivelles duquel avantages sont relativement plus grands avec de petits

's'assemblent les extrémités des bielles. C'est lia un pro-
grès important qui a constitué un très-bon modèle dans
les conditions générales admises aujourd'hui. C'est le
seul qu'utilise aujourd'hui la marine de l'État, et c'est
le système qu'a adopté M. Dupuy de Liitne , dans son
essai capital, pour diminuer l'énorme consommation des
nouveaux navires de guerre,_ en se plaçant au point de
vue de l'économie du combustible, en faisant de la ma-
chine marine une machine de Woolf, par la disposition
que nous allons donner ci-après, en reproduisant la note
du savant ingénieur.

Nous devons encore citer la machine à pilon, qui, à
-cause de la position verticale du cylindre, se prête heu-
reusement à la communication du mouvement de la
tige du piston à l'arbre de l'hélice , sans qu'il soit be-
soin de la placer dans les parties les plus larges du
navire et qui est appliquée de plus en plus souvent au-
jourd'hui, surtout pour les constructions à boss marché
des navires à hélice destinés au commerce, au trans-
port des marchandises.

Dans la plupart des machines dont nous avons parlé
plus haut, on s'est surtout préoccupé des formes les plus
convenables à donner à la machine à vapeur pour l'a-
,dapter aux conditions spéciales à la navigation, et, le
plus souvent, au point de vue dynamique, on s'en est
tenu à l'imitation de la machine de Watt à basse pres-
sion, sans détente. Cela était complétement vrai pour
les bateaux à vapeur à roues; c'est l'emploi de l'Indice
et la grande vitesse de sa rotation, si peu conciliable
avec de grandes dimensions des pistons, qui ont fait re-
chercher l'emploi des pressions les plus élevées qu'il fût
(possible d'obtenir avec l'emploi de l'eau de mer, dans les
-conditions actuelles, sans condenseur à surface.

Pour obtenir à la mer les économies de combustible
qu'on a su réaliser avec la machine à vapeur de nos ate-
liers, il faut appliquer à la machine marine tous les per-
fectionnements que la première a reçus. Ils consistent
essentiellement en trois principaux, que M. Dupny de
Ume a cherché à réaliser par les dispositions que nous
allons décrire, à savoir: chauffage de l'enveloppe du cy-

• Indre, longue détente et bonne vaporisation dans la
chaudière, ce qui, sur mer, où la place fait défaut, ne

.peut guère être obtenu que par un surchauffage de la

I I

cylindres (plus multipliés pour la production d'une rnême
quantité de travail) qu'avec des cylindres d'un grand
rayon, pour lesquels le chemin à parcourir par la cha-
leur pour parvenir au centre est considérable. On no
saurait trouver un remède dans une température très-
élevée (les enveloppes lorsque la vitesse des pistons est
très-grande et inm suite qu'un grippement destructeur
est le grand danger à redouter.

Machine à vapeur à trois cylindres égaux, avec intro-
duction directe dans un seul.« En étudiant l'Exposition
internationale au point de vue des machines marines,
on a pu remarquer que les appareils à hélice, con-
struits par la marine impériale française, présentent
tous une disposition nouvelle.

« Cette disposition consiste dans l'application que
j'ai faite du système de Woolf, en opérant la détente do
la vapeur dans les cylindres séparés de celui où sa fait
l'introduction directe, mais en modifiant ce système
pour les machines marines, do massière à employer
trois pistons de même diamètre et de même course,
conjugués sur un même arbre, sans qu'aucun des points
morts se correspondent.

« Les résultats principaux que je me suis attaché à
obtenir par ces machines à trois cylindres, avec intro-
duction directe dans un seul, sont : 1° Économie de
combustible; -2° Faculté de reculer la limite du nombre
de tours qu'on peut obtenir pour les hélices sans engre-
nage multiplicateur ; 3° Equilibre statique presque
complet des pièces mobiles autour (le l'axe de l'arbre,
quelle quo soit au roulis la position du navire.

« J'emploie trois cylindres égaux de même diamètre et
de même course (fig. 3147 bis), placés côte à côte, avec
leurs axes dans un même plan,ct leurs trois pistons agis-
santsur un même arbre de couche à trois rondes. Les deux
coudes des pistons extrêmes sont placés à angle droit,
et celui du piston du milieu (qui reçoit seul directement
la vapeur) est placé à l'opposé de cet angle droit, dans
le prolongement de la ligne qui le divise eu deux
parties égales. Enfin deux condenseurs, munis chacun
d'une pompe à air, sont destinés à condenser ha vapeur
à l'issue des deux cylindres extrêmes.

« En sortant des chaudières, la vapeur, séparée du
contact de l'eau bouillante, circule dans un appai ti I se-
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chenu pratiqué h la base de la cheminée; cet appareil
utilise une partie de la ciseleur des gaz chauds, en leur
en laissant encore assez pour le tirage naturel et en pro-
curant à la vapeur une légère surchauffe. La tension de
la vapeur correspondante à la charge des soupapes est
do 2 atm. 75 ou 209 centimètres de mercure, soit 133 sur
les soupapes de sèreté. C'est la limite supérieure des
tensions compatibles sans danger avec l'alimentation
par de l'eau salée. La température do la vapeur saturée
correspondante à cette tension serait do 131 degrés; le
sécheur amène cette vapeur à la température de I b6 de-
grés, ce qui représente une mu-chauffe de 25 degrés.

La vapeur venant du sécheur se bifurque dans
deux tuyaux égaux, qui la conduisent dans deux che-
mises-enveloppes, disposées autour do chacun des deux
cylindres extrêmes. Le vapeur circule dans ces enve-
loppes à l'effet d'échauf fer le métal des cylindres ex-
trimes, dans lequel elle laisse une portion do sa tempé-
rature de surchauffe, et c'est le la sortie de ces enveloppes
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If La durée de l'introduction do la vapeur dans les
cylindres, abstraction faite des différences entre le des-
sus et le dessous, qui sont dues à l'obliquité des bielles,
est réglée ainsi qu'il suit :

Pour le cylindre central. . .. 0,84 de la course réali-
sant 0,80;

Pour chacun des deux cylindres extrêmes.. . 0,78 de
le course réalisant 0,75.

« Avec cette régulation, avec la tension de la vapeur
précitée, avec la position décrite pour les trois mani-
velles de l'arbre do couche, avec des pompes à air bien
disposées, avec des sections suffisamment larges pour
tous les passages de la vapeur, c'est-à-dire avec une ou-
verture pour l'introduction représentant, à la position
extrême des tiroirs, 3 I /2 p. 100 de la suface du piston,
multipliée par la vitesse moyenne de ce piston expri-
mée en mètres par seconde; enfin , avec des passages
pour l'évacuation un peu supérieurs à la section précitée

quelle arrive des deux côtés dans la boite du tiroir du
cylindre central. Deux valves de vapeur sont placées
à la sortie des chemises des cylindres extrêmes, c'est-

"n-dire lr l'entrée de la boite du tiroir du cylindre du
milieu. Par cette disposition, lorsqu'on réduit l'ouver-
ture de le. valve pour modérer l'allure de la machine, on
conserve néanmoins à l'intérieur des chemises, pour
chauf fer les cylindres extrêmes, de la vapeur à une
tension élevée, ce qui est d'une grande importance.

« Lorsque les valves sont ouvertes en grand et que
la pression de la vapeur est poussée à son maximum, elle
arrive au cylindre central à une tension d'environ
200 centimètres de mercure.

« La vapeur, après avoir poussé le piston du cylindre
central, s'évacue en se partageant entre les deux cy-
lindres, extrêmes, eu arrivant à leurs boites à tiroirs
par de larges passages, dont le volume fait en partie
fonction de réservoir intermédiaire. Enfin, après avoir
poussé les pistons des cylindres extrêmes, elle s'évacue

. dans le condenseur correspondant.

on obtient (les valves ouvertes en grand) des pressions
moyennes effectives, qui sont de 88 centimètres de nier-
coco sur le piston du cylindre central, et de 80 centi-
mètres pour chacun des cylindres extrêmes, ce qui frit
pour les trois pistons une pression moyenne effective
de 84 centimètres.

« Pour la machine de ce système qui fonctionne à l'Ex-
position, le diamètre des trois cylindres à vapeur est de
2^',I 0, et la course de leurs pistons de I"30. Avec ces
dimensions et des pressions moyennes de 0 ',8 de mer-
cure sur les pistons, il font faire 57 3 1 4 tours par mi-
nute peur développer 4000 chevaux de '75 kilogram-
mètres mesurés à l 'indicateur. La vitesse moyenne des
pistons est alors de 2 ra,50 par seconde, et leur vitesse
maximum à mi-course est de 3^.,93.

« Cette machine est destinée au Friedland, frégate cui-
rassée de premier rang qui, avec son chargeaient com-
plet de munitions et de charbon, pèsera 7200 tonnes.
L'hélice a 6-00 de diamètre, et 8 ., ,50 de pas. A 57 3i4
tours par minute, elle imprimera h cette frégate, par
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calme, une vitesse d'environ 44 1/2 noeuds, ce qui fait
un peu plus de 27 3/4 kilomètres à l'heure.

« Le poids de cet appareil complet, comprenant l'hélice,
les parquets et tous les accessoires, se compose de :
445 tonnes pour la machine proprement dite; 280 ton.
pour les chaudières, sécheurs, cheminées; 115 tonnes
pour l'eau des chaudières. Total : 800 tonnes ; soit
203 kilogrammes par force de cheval de 75 kilogram-
mètres, eau comprise. Une machine ordinaire à deux
cylindres de même puissance aurait au moins le même
poids.

« Les machines marines à deux cylindres, les mieux
entendues, avec sécheur de vapeur et chaudières ali-
mentées avec de l'eau de mer, consomment à toute va-
peur au moins 1 kilogr. 60 de bonne houille par heure
et par cheval de 75 kilogrammètres mesuré sur les
pistons. Cette consommation, pour les machines à trois
cylindres, ne saurait être évaluée à plus del kilogr. '28;
ce qui fait une économie de 20 p. 100. Le poids total de
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et une contre-pression réduite à 10 centimètres, il fau-
drait la même tension initiale de 198 centimètres, don-
nant une pression effective de 188; nous venons de voir
que, dans la machine à trois cylindres, avec une intro-
duction directe dans un seul, cette pression est de
96 centimètres, c'est-à-dire qu'elle est réduite à près de
la. moitié.

« Le troisième avantage que j'ai signalé pour la ma-
chine à trois cylindres est l'équilibre statique presque
complet que présentent toutes les pièces mobiles autour
de l'arbre de couche, aussi bien durant les mouvements
de roulis du navire que lorsqu'il se maintient vertical.

« Il est évident que cet équilibre serait complet si les
trois manivelles étaient entre elles à une distance exacte
de 420 degrés. Mais, pour obtenir un fonctionnement
plus régulier, sans l'emploi d'un grand réservoir inter-
médiaire dans lequel viendrait s'évacuer la vapeur sor-
tant du cylindre central avant de s'introduire dans les
boites à tiroir des cylindres extrêmes, j'ai reconnu pré-

cet appareil à deux cylindres, avec chaudières pleines,
serait de 818 tonnes; tandis que celui de l'appareil a
trois cylindres, de même puissance, est de 810 tonnes.
L'économie de combustible, avec les nouvelles machines,
reste donc tout entier à l'avantage du chargement du
navire.

« En ce qui concerne la limite plus éloignée du nombre
de tours auxquels on peut lancer la, machine à hélice à
trois cylindres, sans être arrêté par des échauffements
des coussinets, des bielles et de l'arbre de couche, cette
faculté tient à la réduction considérable de pression sur
les coussinets, résultant des dispositions nouvelles, pour
une même puissance développée 	 cet égard, il ne faut
pas seulement considérer les pressions moyennes, mais

	

bien les pressions maxima initiales 	
« Avec la. machine à trois cylindres, la tension initiale,

dans le cylindre milieu, est de.. . . 498 centimètres.
La contre-pression est de 	 102

	

Il reste pour la pression effective. 	 96
Dans les cylindres extrêmes, la

	

tension initiale est de.. 	 	 100

	

La contre-pression minimum, dm	 10

	Il reste pour la pression initiale.	 90
« Avec une machine à deux cylindres, égaux en dia-

mètre et en course à ceux de la machine à trois cylindres
et faisant le même nombre de tours, il faudrait accroitre
la pression moyenne dans le rapport de 3 à 2; elle se-
rait donc de 126 centimètres au lieu de 84.

« Mais en outre pour obtenir cc diagramme moyen de
126 centimètres, même avec une introduction de 0,70

férable de placer, comme je l'ai dit, les deux manivelles
extrêmes à 90 degrés entre elles, et les manivelles du
cylindre central divisant en deux parties égales cet
angle à l'opposé. Avec cette division, l'équilibre n'est
plus parfait: mais la situation , à ce point de vue, est
évidemment bien plus favorable que s'il n'y avait que
deux pistons attelés sur deux manivelles à angle droit
qui , à certain moment, sont ensemble tous deux du
même côté de la verticale. C'est en raison de cette dis-
position que la grande machine du Friedland. qui figure
à l'Exposition, peut fonctionner régulièrement, depuis
moins de 40 tours jusqu'à plus de 60 tours par minute,
sans avoir de travail sérieux, de résistance à vaincre et
sans autre volant que l'hélice, dont le moment d'inertie
est insignifiant par rapport aux moments des poids des
pièces douées du mouvement alternatif. Une machine
à deux cylindres, avec manivelle à angle droit, serait,
dans ces'eonditions,hors d'état d'échapper a l'alternative
ou de s'arrêter si la pression de vapeur était insuffisante.
ou de partir avec une violence dangereuse si on ouvrait
les valves assez pour relever les pièces mobiles au mo-
ment où les deux manivelles remontent à la fois. l'op
propriété des machines à trois cylindres ne présente pas
seulement un intérêt de curiosité, elle est des plus pn,-
eicuses pour les manœuvres à tris-petite vitesse et pou-
la régularité du mouvement des machines par grosse
mer.

« Dans la machine du Friedland, dont les à
air horizontales sont attelées direetement sans balenc.er
Mir les pistons à vapeur (ce qui se voit Lien sur la c..m..e
lig. 3417 ler d'un des cylindres ex trimes), la vitesse de crà
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pistons est de 57 3;4 toms par minute, et, connue je
l'ai dit, de 2 10,50 par seconde en moyenne; mais, à ms-
course, cette vitesse est de 3 .',93. Si cette pompe se com-
posait d'un piston plein ordinaire, fonctionnant dans
un corps depompe, têt-il ouvert par les deux bouts do
tout son diamètre, l'eau, poussée par nue pression aussi
lisible que celle de 10 centimètres qu'on veut obtenir dans
le condenseur, ne suivrait pas le piston à mi-course,
quelle que soit la somme des orifices des clapets de pied;
de là des chocs, des pertes notables dans le volume théo-
rique décrit par le piston de la pompe à air, et finale-
ment, vide insuffisant dans le condenseur.

tt On évite ces inconvénients, quelle que soit la vi-
tesse du piston de la pompe à air, en le transformant en
piston plongeur, fonctionnant dans deux larges boites
à clapet, séparées par une cloison qui traverse ce piston
plongeur porté sur un coussinet formant presse-étoupe.

a Les mouvements horizontaux du pistou plongeur
se transforment on mouvements verticaux de insistée
ou de descente de l'eau dans les boites à clapet, et, avec
la faculté que ]'on a de donner à la somme de ces cla-
pets, conservés petits, la surface que l'on veut, l'excel-
lence du vide des condenseurs n'est plus limitée par la
vitesse du piston des pompes à air. »

Sauf les dimensions bien considérables de cette ma-
chine, qui rendent effrayant l'emploi, à de très-grandes
vitesses, de masses très-grandes mais bien équilibrées,
tout fait présumer qu'elle doit donner d'excellents ré-
sultats, tant que le navire n'éprouvera aucune défor-
mation grave. C'est à ce point do vue en effet que se
sont placés quelques esprits critiques, malgré le joint
de cardan porté par l'hélice, et on le comprendra quand
nous dirons que la base de fondation n 7 mètres sur 8.
Dans les dernières machines anglaises à hélice, on ne
considère comme immuable que l'arbre de l'hélice, et on
cherche à faire en sorte que les machines motrices puis-
sent obéir à quelques petits mouvements inévitables
sans que l'appareil soit en danger. Telles sont les ma-
chines à pilou des grands transatlantiques à hélice
construits par Ch. Napier, et dont les machines se prê-
teront bien eu progrès le plus prochain sans doute
celui de l'emploi des hautes pressions à la mer.par rem:
ploi des condenseurs à surfaces perfectionnés et par
suite à la diminution notable du poids des machines.

Organes de propulsion.

Deux moyens de propulsion sont appliqués aujour-
d'hui dàns la navigation à la vapeur, les roues à pales
et les hélices. Les divers appareils à réaction qui ont été
essayés dans ces dernières années, n'ont donné aucun
résultat comparable à ceux obtenus par ces organes dont
l'effet provient évidemment de celui des rames, qui ne
sont que des rames tournantes, agissant directement
sur le fluide pour faire progresser le corps flottant.

Voues à pales. Le mode d'action des roues à pales
est bien connu. En tournant par l'action de la machine
à vapeur, elles viennent choquer l'eau qui , à cause de
son inertie ne pouvant s'écarter instantanément, ré-
siste, et l'axe des roues assemblé avec le bateau est
sollicité à s'avancer comme l'essieu d'une locomotive.

C'est dans l'étude des phénomènes qui accompagnent
le mouvement d'une surface en mouvement, s'introdui-
sant et se mouvant dans un fluide, dans les mêmes
conditions que les pales de la roue, que se peuvent
trouver les lois de l'action mécanique de cet organe,
et, comme nous le dirons plus loin, la limite de leur
emploi.

Quant Mut inclinaisons diverses de la pale, nous avons
vu comment on avait cherché à obvier à l'obliquité des
pales, à leur entrée et le leur sortie de l'eau, par un
double mouvement. Malgré ce que ces systèmes ont d'in-
génieux, ils n'ont pas prévalu; les avantages trouvés
n'ont pas été aussi grands pour compenser une plus

grande complication de la partie du mécanisme qui &-
ligue le plus.

La vitesse absolue V des pales, y étant celle du ba-
teau, doit être telle que la différence V — W soit
la plus convenable pour une bonne utilisation du tra-
vail moteur, relativement aux mouvements de la mer.
L'expérience prouve que la vitesse des roues doit être
environ de 4,50 de celle du bateau; on la rend un peu
plus grande pour les bateaux à grande vitesse, où la
question d'économie absolue n'est que secondaire, mais
on ne peut s'écarter beaucoup de cette moyenne sans
détruire une quantité de travail considérable par le
choc des pales contre l'eau. Dans ces conditions, les
rosies à pales transmettent une impulsion qui n'entraîne
pas de trop grandes destructions de travail et permet-
tent un bon fonctionnement des machines à petite vi-
tesse de piston et à basse pression, les plus simples à
faire fonctionner à la mer, comme nous l'avons vu en
décrivant les difficultés qu'entraîne la liante pression.

Les roues gin conviennent bien pour les bateaux de
dimensions modérées offrent des inconvénients lorsqu'il
s'agit de paissants navires. La surface des pales devient
alors tellement grande, que l'eau qui cédait et aban-
donnait facilement les pales, tant qu'elles n'avaient que
des dimensions restreintes, après qu'elles ont agi sur
l'eau utilement, ne pouvant plus s'écouler assez vite, est
inutilement projetée en l'air. Cet èffet, qui se produit
surtout par la partie centrale des pales, va en croissant
rapidement avec l'augmentation de leur surface, et en-
traîne des consommations considérables et inutiles de
travail moteur.

C'est parce que le travail moteur est d'autant plus
mal utilisé que les pales sont plus grandes et que la vi-
tesse des roues dépasse une certaine limite, que la diffi-
culté d'accroître la vitesse des grands steamers à roues
est si grande. Nous avens déjà donne, d'après M. Cam-
peigna°, la proportion énorme dans laquelle il faut faire
croître le travail moteur pour augmenter quelque peu
la vitesse.

Hélice. L'emploi de l'hélice dans la navigation est un
des grands progrès accomplis le notre époque. Nous re-
viendrons plus loin sur les grands avantages qu'offre ce
propulseur de se combiner avec l'emploi des voiles pour
l'économie de la navigation, et de rendre à la marine mi-
litaire des batteries puissantes, avantages qui manquent
aux navires à roues, par suite de la présence des roues
si facilement mises hors rie service et de leurs grands
et volumineux tambours placés au milieu des flancs.
Malgré cela, toutefois,l'expérienee de la plupart des ba-
teaux à grande vitesse, naviguant sur des mers habituel-
lement assez calmes, est à l'avantage des roues; elles
seules permettent de conserver de la vitesse vent de-
bout. Les beaux transatlantiques anglais sont, en général,
Enroues, et aucun bateau à hélice n'a pu, pendant long-
temps, entrer en concurrence avec eux sous le rapport
de la vitesse. Disons -aussi que la trépidation due à l'hé-
lice, agissant le l'extrémité du navire, rend les longues
traversées à bord des navires mus par ce propulseur assez
fatigantes.

Nous ne discuterons pas ici les formes de l'uÉmcE, con-
sacrant un article spécial à cette intéressante question.

La supériorité de l'hélice sur les rosses, en tant qu'u-
tilisation du travail moteur, résulte de ce qu'étant tou-
jours immergée, son action ne diminue pas à la mer par
les plus gros temps, circonstance dans laquelle les roues
donnent peu do travail utile, l'une d'elles étant souvent
noyée, tandis que l'autre tourne dans l'air.

Son infériorité consiste en ce qu'elle est impropre à
faire marcher le bateau quand le vent est directement
contraire à la marche, à moins d'une surface très-grande
(qui doit répondre à une moins bonne utilisation) et
d'une puissance motrice extrêmement considérable, et
c'est là la vraie cause de la moindre vitesse des bateaux à
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hélices comparés aux bateaux à roues. La résistance
éu navire croissant par cette action du vent debout,
l'action de l'hélice pour faire tourner circulairement
l'eau qui ne se renouvelle pas, plutôt que de la repous-
ser, va en augmentant; elle forme frein hydraulique,
et le travail utile diminue très-rapidement avec l'ac-
croissement de la résistance.

Nous remarquerons aussi qu'un grand enfoncement
de l'hélice est favorable à son bon effet, ou plutôt, que
l'on peut dans ce cas, pour de forts tirants d'eau, em-
ployer les formes les plus convenables qui exigent un
grand diamètre.

Une des grandes difficultés qu'a présentées l'emploi de
l'hélice a été de réussir à bien transmettre au navire
l'impulsion qu'elle peut procurer, et, en même temps,
de disposer un embrayage d'un effet sûr, lorsque le
vent est suffisant pour marcher rapidement par l'action
des voiles, quand on ne fait pas fonctionner la machine
à vapeur, pour qui elle ne s'oppose pas alors au mau-
x amant du navire. La figure 3418 représente le sys-

3448.

tème d'embrayage à grande surface et le coussinet ne
butée de l'arbre de l'hélice qui ont le mieux réussi ;
ce dernier est composé de rainures qui reçoivent les
collets de l'arbre, disposition heureuse et supérieure
à toutes celles qui avaient été tentées, en ce qu'elle
donne la possibilité d'accroître la surface de butée en
augmentant le nombre des rainures, et par suite d'at-
teindre le point où il ne se produit qu'un frottement
sans usure du métal, pour transmettre à la masse du
navire l'impulsion de l'hélice.

II. — TRAVAIL RÉ'SISTA2iT.

Du tonnage et des farines des navires à vapeur.

La longueur des traversées que doit faire un navire
à vapeur et la vitesse avec laquelle il doit les effectuer
déterminent le minimum du tonnage g/1' il doit posséder,
en donnant le poids des machines et des approvisionne-
ments qu'il doit transporter.

Le principe de l'accroissement du tonnage des na-
vires comme moyen d'augmenter la puissance des
machines plus rapidement que les résistances qui s'op-
posent au mouvement, ce qui correspond bien à l'aug-
mentation des vitesses par comparaison à un type
connu, est facile à établir. En effet, les capacités de
deux navires semblables sont entre elles comme les
cubes des lignes homologues, tandis que les résis-
tances proportionnelles au maître couple immergé sont
entre elles comme les carrés de ces lignes. Donc, en
augmentant les dimensions des navires, on peut leur
adapter des machines (et des approvisionnements pro-
portionnels au nombre de chevaux-vapeur de la ma-
chine, en raison de la longueur de la traversée) dont le
l'  ide et la puissance croissant comme le tonnage, c'est-
a•dire comme les cubes, augmenteront plus vite que
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les résistances et donneront par suite des vitesses crois-
santes.

Il ne faut se fier, que comme à un moyen de trouver
une première approximation, à ce raisonnement qui
conduit cependant à des résultats assez bien confirmés
par l'expérience. En effet, il n'est pas rigoureusement
exact de considérer tous les éléments de deux bateaux
que l'on compare comme proportionnels; ainsi dans un
navire double d'un autre, les poids agissant au bout de
leviers plus longs, aux extrémités du navire notam-
ment, produisent, dans les cas d'échouage surtout, des
effets destructeurs d'une intensité bien plus que dou-
ble; la sécurité ne peut résulter que de constructions
plus solides et bien plus pesantes par suite que celles
obtenues avec des éléments qui seraient calculés d'après
la simple proportionnalité des dimensions.

La résistance du fluide augmente plus rapidement
que les dimensions; inversement et par la même cause,
donnant au point de veme du mouvement du bateau des
résultats contraires, l'action du propulseur croit moins

rapidement que ses dimensions. Ainsi, comme je
l'ai dit plus haut, h. mesure que la pale d'une roue
devient plus grande, l'eau se dégageant plus diffici-
lement, est projetée en l'air en plus grande quantité;
la proportion du travail utile devient de ce fait d'au-
tant moindre, à mesure que le travail moteur aug-
mente

Les accroissements de vitesse deviennent donc de
plus en plus coûteux, et bientôt des augmentations
énormes de dépenses ne donnent plus que des résul-
tats insignifiants, tant qu'on reste dans les applica-
tions des mêmes systèmes.

Les dimensions des principaux navires transat-
lantiques pour les traversées les plus longues, qui
peuvent être considérés commo des modèles d'une
grande perfection, sont les suivantes:

Ligne Cornard Liverpool à Nevv•Vork.

Asia (à roues). — Tonnage, 2,436 tonneaux.  
Longueur à la flottaison, 79.40. — Largeur, 12.15.
— Creux, 5.55. — Maitre couple, 60.40. — Sillage,
2 nœuds. — Piston, 4. — 1.91 diam.

Compagnie péninsulaire el orientale ,

Himalaya (à hélice). — Tonnage, 3,750 tonneaux.
— Longueur à la flottaison,	 — Largeur, 4,1.18.
— Creux, 10.85. — Diamètre de l'hélice, 5.40 (à
deux ailes). — Pas, 8.54.

Machine, 1,200 chevaux, 2 pistons,2.,03 diamètre,
4 .,116 course, GO tours par minute.

Pour les navires de guerre à hélice, c'est la puissance
de l'armement, le nombre do canons qu'ils doivent por-
ter qui en détermine les dimensions. Nous donnerons
ici les chiffres pour quelques constructions célèbres :

Napoléon_— 950 chevaux, 90 canons. — Longueur
de la coque, 75.

'
 25. — Largeur, — Section

immergée, 98. — Hélice, 5m,08.
Bretagne. — 4,200 chevaux, 130 canons. — Lon-

gueur de la coque, 81 mèt. ---Largeur, 18. — Creux,
8. ,35. — Délice, 6.,30.

Des formes. — La détermination des formes les plus
convenables se rapporte, on le sait, à un de ces phé-
nomènes complexes qui échappent à ln puissance de la
science pure; elles sont bien plus le résultat de la pra-
tique des ingénieurs et des constructeurs que des tra-
vaux de théorie pure.

On représente en général la résistance par KAV',
K étant un coefficient variant de 0,09 à 0,063, suivant
les formes, multipliant OP, résistance pour un mètre
carré de la section immergée transversale A d'un
corps flottant, au point où elle est plus large, dn mai-
tre coupla ; et V la vitesse. Le travail résistant est
donc KAV' pour un chemin parcouru égal à V et par
seconde.
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Une solution passable du problème de la détermi-
nation des formes est facile à obtenir quand il s'agit de
la navigation fluviale. Employer la machine la plus
légère possible, allonger beaucoup le bateau pour dimi-
nuer le maître couple immergé A, enfin donner à la
proue comme aux évidements de la poupe des formes
imitées de bons modèles, c'est ce qui s été fait avec
assez de facilité et avec succès par la plupart des ha-
biles constructeurs qui se sont distingués dans les
constructions de bateaux à vapeur destinés à la navi-
gation fluviale.

La question est bien plus complexe quand il s'agit
de la navigation maritime ; les agitations de la mer
ne permettent plus sana danger les mêmes allonge-
ments que sur les fleuves, les faibles tirants d'eau qui
sont presque suffisants pour assurer les grandes vi-
tasses dans la navigation fluviale; des navires con-
struits ainsi seraient bientût brisés, ne sauraient tenir
la mer. Il faut donc se préoccuper d'éléments va-
riables et accumuler les résultats d'expériences peur
résoudre pratiquement un problème insoluble en prin-
cipe, en ce sens que les formes qui conviendraient pour
une vitesse et un état donné de la mer ne sauraient
convenir pour une autre vitesse, une autre direction
du navire par rapport à celle des vagues et du vent;
de telle sorte qu'une forme convenable en un moment
donné ne le sera plus le moment suivant.

Nous passerons brièvement en revue les conditions
principales du problème de la construction des bateaux
à vapeur, colles qui influent sur la détermination des
lignes principales.

Longueur et largeur. — Le tonnage étant donné, le
navire à construire se trouva par suite classé dans une
catégorie dont le tirant d'eau est en général déter-
miné, au moins pour les petits navires, par la condition
de stabilité, de manière à empêcher le navire de rou-
ler à cause de l'influence de la quille saillante. Pour
les grands navires, on est obligé souvent de rester pour
le tirant d'eau bien au-dessous des dimensions propor-
tionnelles, par rapport aux petits, le plus souvent par
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s'est élevé successivement jusqu'à arriver dans les
derniers transatlantiques à grands vitesse (Cunard),
jusqu'à s'approcher de 7 1. Sur les rivières il s'est
élevé de 7 à plus de 20.

M. Brunei a même osé adopter le rapport de 8 :
dans le Léviathan, et ce n'est pas la première fois qu'on
l'a appliqué, même dans de moins bonnes conditions
que ce navire construit de manière à obtenir une grande
solidité par un mode de construction spécial dont nous
aurons occasion de parler plus loin.

A yant de navire. — On n tenté bien des essais pour
modifier cette partie du navire et résoudre le problème
de faire que, pour une vitesse donnée • de marche, le
fluide soit écarté pour faire place au navire sans former
un remou nuisible. Je dis nuisible, parce que si la réac-
tion, qui écarte le fluide perpendiculairement à la direc-
tion du corps flottant, produit seulement l'effet d'écar-
ter par communication de vitesse do proche en proche
le liquide do manière à engendrer un vide intérieur
exactement égal à celui du navire et un passage rapide
par la surface de ce volume du liquide de l'avant à
l'arrire, il n'y aura pas réaction nuisible, mais seu-
lement la communication des forces vives au fluide,
qu'on ne saurait éviter, le minimum possible de con-
sommation du travail avecles éléments dont on dispose.

On a pendant longtemps incliné beaucoup le taille-
mer, en pensant que cette disposition qui faisait atta-
quer le liquide obliquement avait beaucoup de valeur,
CG qui semblait peu fondé d'après le raisonnement ci-
dessus. En effet, les Américains, très-habiles cons-
tructeurs de navires à grande vitesse, ont complé-
tement renoncé à ce mode de construction, et leurs
bateaux à taille-mer droit et fin ne le cèdent le aucun.

Si set élément est sans valeur, sinon comme orne-
ment, il n'en est pas de *même des surfaces gauches
qui constituent les faces de la proue et qui, par leur
analogie évidente avec le versoir de la charrue, ont
pour objet de retourner sur elle-même la vague qui
rient choquer le corps flottant et de la replier sur elle-
rame. Nous ne pouvons ici que renvoyer à l'étude

3119.

3120.

suite du peu de profondeur d'eau du port d'embar
quement. La vue des bons modèles indique le tirant
d'eau nécessaire pour une stabilité suffisante, pour qu'il
ne roule pas trop.

Le creux étant fixé, la question des dimensions se ré-
duit à fixer le rapport entre la largeur et la longueur ;
inférieur de 4 à 1 dans quelques anciens navires à voiles,
n'acquérant jamais de grandes vitesses, mais tenant très-
bien la mer, ce rapport a été successivement croissant
sur nier comme sur les rivières, grâce aux progrès de
l'art de la construction qui a permis de braver, sans
accident, les gros temps, et grace à la facilité d'évo-
luer, de faire obéir au gouvernail un bateau auquel
on peut toujours imprimer an mouvement de progres-
sion. Ce rapport, variable suivant les constructions,

'G

des meillenres constructions , dont
nous donnerons une idée par la figure
qui représente le steamer le Franc-
fort, très-bonne construction an-
glaise, figure qui permet de faire ap-
précier le mode de représentation

3421.	 des courbures, à l'aide de la projec-
tion sur trois plans rectangulaires.

Le premier (fig. 361 9) est vertical, passe par l'axe lon-
gitudinal du navire, et reçoit la projection des coupes
obtenues par des plans paralleles à ce plan, indiqués
dans la projection horizonteie (fig. 3420). Celle-ci Mi
l'on ne représente qu'une moitié à cause de la symé-
trie) représente les courbes obtenues par des plans hori-
zontaux équidistante, dont la trace rectiligne est indi-
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quée sur la première figure. Enfin le troisième plan de
projection, perpendiculaire aux deux premiers, donne
les courbes qui répondent aux coupes par des plans
perpendiculaires à la longueur du navire, un côté cor-
respondant aux façons avant, l'autre aux façons arrière.

Arrière du navire. — Les flancs du navire doivent,
comme la proue, retourner la lame quand la mer
prend le navire par le travers, mais surtout faciliter,
par leur rentrée progressive, le passage do l'eau de
l'avant à l'arrière, et réduire ainsi à son minimum tant
le gonflement de l'eau à l'avant, que la dépression, le
vide que tend à laisser la marche du navire, surtout
aux grandes vitesses. La finesse de l'arrière a bien
plus d'importance que l'on ne pourrait croire à priori,
aussi bien que son allongement. C'est un résultat bien
certain des constructions les plus modernes, ayant
permis des vitesses jusqu'alors inconnues, que des
façons avant courtes et de longues façons arrière sont
les plus favorables à la vitesse pour les bateaux à va-
peur, tandis qu'au contraire, pour les bateaux à voiles
les plus rapides, les clippers, il faut allonger l'avant
et raccourcir les façons arrière. L'expérience a ainsi
ramené pour les steamers vers les formes des poissons,
du saumon par exemple, qui se meuvent le plus rapide-
ment (on dit que le saumon parcourt 8 mètres par se-
conde), et dont le corps, soumis intérieurement comme
extérieurement à la pression du fluide, a pris des formes
ayant un rapport intime avec ces vitesses et les mou-
vements du fluide qui accompagnent leur progres-
sion.

C'est surtout pour les navires à hélice que la finesse
de l'arrière est d'une importance capitale, ce qui se
comprend facilement, puisque, avec de mauvaises for-
mes, l'hélice se meut, pour ainsi dire, dans le vide.
Nous citerons, d'après Boume, des expériences faites
sur le Divarj, qui l'établissent bien catégoriquement.
Ce navire ayant reçu à son arrière deux épaisseurs de
bordage, sa vitesse se réduisit à 3, 15 avec 21 tours;
avec une seule épaisseur, elle fut de 5,75 avec 26 tours,
tandis qu'en enlevant tout, on retrouva la marche pri-
mitive de 9,4 avec 32 tours.

On voit quelle énorme influence a la finesse de l'ar-
rière, l'action de l'eau qui presse le navire en se rejoi-
gnant après avoir échappé à l'action d'écartement
produit à l'avant.

Des communications de forces vives du liquide su corps
flottant et inversement. — Si l'on considère synthétique-
ment les questions de résistances de corps flottant sur
des liquides , on pourra résumer tous les faits sous
forme de communication de forces vives, car ce qu'on
appelle le frottement n'est qu'une résistance de ce
genre ; il ne peut pas y en avoir d'une nature sembla-
ble à celle du frottement des solides avec des molécules
aussi mobiles que celles des liquides. On pourra ainsi
analyser d'une manière simple des effets qu'il serait
assez difficile de bien comprendre en les attaquant
par une autre voie.

Un élément important de minimum de communica-
tion de la force vive du liquide au corps flottant réside
dans la masse, la solidité, la non-élasticité de celui-ci.
En effet, si l'on considère un petit canot abandonné
sur la mer, il est clair que, n'offrant aucune résistance
à la vague qui le porte, il se mouvra exactement avec
la vitesse de l'eau. Si, passant à l'extrémité de l'échelle,
on suppose la gigantesque construction de Brunei, pe-
sant 15 on 20 millions de kilogrammes, choquée par
une vague de quelques mètres de longueur, elle restera
immobile du fait de cette impulsion. La vague sera
retombée et renversée avec toute sa vitesse, avant
qu'aucun mouvement du corps flottant, dont l'inertie
est si considérable, ait eu lieu. Il n'y aura donc aucun
travail produit par ce choc. Il est donc exact de dire
que la grandeur de la masse soustrait en partie le corps
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flottant aux destructions de force vive qui résultent du
choc du fluide en mouvement. Telle est, nous ero7ons,
la cause essentielle des remarquables vitesses obtenues
par le Napoléon, dont la masse est très-grande, eu
moyen de l'hélice, vitesses supérieures à celles de ba-
teaux plus petits, ayant proportionnellement des ma-
chines motrices aussi puissantes. La machine seule du
Napoléon, de 960 chevaux -vapeur, pèse 4,000 ton-
neaux, soit 4,000,000 de kilogrammes.

Quant à la communication des forces vives du corps
flottant au liquide, qui explique la résistance des fluides
en raison du carré des vitesses, elle se produit surtout
lorsque le liquide, restant longtemps en contact avec
le corps flottant, ne pouvant s'échapper, reçoit com-
munication de sa vitesse.

La réalité de ce mode d'action est facile à établir.
Dans une série d'expériences bien connues de la

Société anglaise d'architecture navale, on trouve les
résultats suivants, pour une proue de 40 centimètres de
longueur et 4 mètre de base :

Pour une vitesse de	 50, une résistance de 4 kilog.
3 ..	 130 kilog.

La résistance de pénétration, qui est de 4 	
'

kilo.%
pour une longueur de	 50, devrait être de 40 X6
= 24 kilog. pour 3 mètres. Le différence 430 — 24

406 kilog. c'est-à-dire les 4/5 de la résistance to-
tale ne répondent donc pas à une action de pénétration,
mais à l'impulsion communiquée à l'eau, qui ne peut
s'écarter assez vite pour ne pas être choquée par le
corps en mouvement.

Le grand moyen de diminuer cet effet, ce qui s'énonce
autrement, do diminuer le coefficient de résistance,
consiste dans l'adoption des formes les plus convenables
pour que l'eau s'écarte le mieux possible, passe facile-
ment de l'avant à l'arrière.

En dehors de cette disposition et en laissant de côté
le résultat curieux de la traction des bateaux rapides
dont la résistance diminue à mesure que la vitesse aug-
mentant, la communication de vitesse au liquide n'a
pas le temps de s'effectuer, je ne connais que celle que
j'ai proposée, j1 y aune vingtaine d'années, et queje n'ai
pas été assez heureux pour pouvoir encore expérimen-
ter, je veux parler d'une insufflation d'air à l'avant,
système que j'ai déjà décrit dans un premier article,
dans la constitution d'un mélange globulaire d'eau et
d'air qui donne de curieux résultats dans la pompe de Sé-
ville, et qui repose sur des idées ayant quelque analogie
avec les moyens d'hydropneumatisation adoptés depuis
pour les turbines. Ce système n'a pas été appliqué jus-
qu'à ce jour par les constructeurs, et j'admets bien
volontiers que c'est avec raison, pour la plupart des cas
de la pratique, mais dans les quelques cas (celui des
transatlantiques notamment) où il faut obtenir à tout
prix des vitesses supérieures, dont les derniers accrois-
sements coûtent si cher et sont souvent impossibles
pour des bateaux de très-grande dimension, les chances
de succès seraient très-grandes. On comprend toute la
difficulté qu'éprouve le liquide à s'écarter des deux
côtés d'un maitre couple dont la grandeur atteint 50
on 60 mètres carrés, sans quels partie placée au ver ire
reçoive l'impulsion du navire et agisse comme frein en
amortissant sa force vive.

Dans le système que nous proposons, eu contraire,
l'espèce de coussin élastique que formerait le mélange
d'eau et d'air, fera produire le choc entre corps élas-
tiques au lieu de s'effectuer entre corps privés d'élas-
ticité.

Nous avons retrouvé avec plaisir notre idée dans k
savant Traité do Boume, sur l'hélice propulsive. Voici
le passage où il en est question :

« Pour diminuer le frottement de l'eau sur le fond
. des navires, il nie parait qu'il serait convenable d'in-
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e terposer une couche mines d'air entre la carène et
., l'eau; elle serait facilement refoulée à tracôtéversdeunlae

• fonte pratiquée dans un tuyau de chaque
« quille, et je pense qu'on obtiendrait ainsi un très-bon
• moyen do lubrifier la carène. Je remarquerai qu'il
• faudrait refouler plus d'air qu'il ne serait réellement
• nécessaire afin de produire l'effet désiré; car non-
« seulement il serait comprimé par la pression hydre-
« statique, mais il serait absorbé en partie par l'eau.
• Les navires ayant une marche lento à la voile, peu-
. vent avoir leur vitesse augmentée en introduisant
« une couche d'air à l'avant et à l'arrière : car l'air ou-
• vrirait aussi bien le chemin à l'étrave qu'il rempli-
« rait le vide à l'étambot, et il formerait ainsi un tailleL
• mer et un arrière artificiels et élastiques.

On le voit, l'idée fait des progrès, et des hommes
intelligents, familiarisés avec la pratique, commencent
à l'entrevoir. Encore quelque dix ans, et le nombre
des personnes qui l'auront- comprise sera assez grand
pour qu'il se trouve un ingénieur assez entreprenant
pour tenter une application qui, faite à propos, donnera
d'excellents résultats.

m. PLANS D'ENSEMBLE..

Navires à voiles comparés aux navires d vapeur.

Noua avons besoin de dire quelques mots de l'emploi
du vent pour la navigation, car il faut toujours compa-
rer la navigation à vapeur à celle à la voile, qui est le
moyen économique de transport par excellence, et éva-
luer les frais comme les avantages des deux systèmes.

On e dit à l'article Navirearrox comment les voiles,
équilibrées de chaque côté de la verticale, passant par
le centre de gravité, assuraient la direction de la mar-
che, en même temps, que la progression du navire.
L'étendue de la voilure, proportionnée nécessairement
à la stabilité du navire, à la résistance qu'il éprouve
pour s'enfoncer de l'avant, croissant par suite avec la
convexité (défavorable à la vitesse) et l'élévation au-
dessus de l'eau de l'avant, mais surtout avec la lon-
gueur du navire, propriété dont on a tiré grand parti
dans la construction des mem:Tes, détermine la vitesse
minimum du vent qui imprime un mouvement eu corps
flottant.

C'est parce que cette vitesse est assez grande pour
un mouvement presque insignifiant du navire, parce
que les vents, do vitesse eninime, incapables de mou-
voir le navire, sont assez fréquents, qu'il est des limites
'aux avantages des navires à voiles sur tous les autres,
au point de vue économique, au moins dans quelques
cas, comme nous le verrons plus loin.

Dans le cas général, l'impulsion du vent étant entiè-
rement gratuite, il est évident qu'au point de vue de
l'économie absolue des frais de traction, la navigation
à voile conservera toujours une grande supériorité.
Mais dès que la vitesse est une qualité précieuse, qu'il
s'agit de lettres, do voyageurs, qu'il s'agit de batte-
ries, comme sont les vaisseaux de guerre qu'il faut
conduire rapidement à une place déterminée, dont la
puissance n'est utile qu'à cette condition, c'est à lavapeur qu'il faut avoir recours.

Enfin, en combinant ensemble la propulsion par le
vent et celle à l'aide de la vapeur, en doit pouvoir réu-
nir, porc des cas particuliers, économie et rapidité.

Ce sont les constructions qui correspondent à cesdivers cas, que je vais maintenant passer en revue.
Bateaux d roues.

Les bateaux à roues, à rames tournantes, comme les
appelait Papin, les seuls qui aient été construits jus-
que dans ces dernières années, ne sont restés supé-
rieurs à tous autres que pour Obtenir de	

e
très- a de

vitesses; on peut à ce point de vue les classer en deux
catégories.

BATEAU A VAPEUR.

1° Ceux qui servent pour de petites traversées, qui
par suite n'ayant à transporter que de petites quantités
de combustible, peuvent avoir des machines très-puis-
sentes relativement à leur tonnage et atteignent de
grandes vitesses. Tels sont les bateaux pour la naviga-
tion cetière entre les grandes villes, de Douvres à Ca-
lais, etc.

2° Ceux qui servent pour transporter les lettres et les
voyageurs à de grandes distances et que la nécessité
d'un grand approvisionnement force à construire de di-
mensions énormes. La concurrence qui assure le succès
au service le plus rapide, fait même que l'on dépasse de
beaucoup la limite inférieure qui permettrait d'effec-
tuer le service avec toute sécurité, pour rechercher de
plus grandes vitesses en adoptant des dimensions bien
plus grandes. C'est une nécessité qu'a fait très-bien
apprécier M. X. Raymond dans une excellente étude
publiée dans le Journal des Débats, à propos de la loi
relative à l'établissement de lignes transatlantiques en
France.

• On peut proposer, dit-il, d'employer des navires
moins coûteux, mais aussi moins rapides et moins capa-
bles que ceux des Américains et des Anglais. Suppo-
sons qu'au lieu d'employer des navires de 800 ou
4,000 chevaux de force, et de 2,500, de 3,000, de
4,000 tonneaux de charge ; qu'au lieu d'employer do
si grands navireo, nous nous contentions de bâtiments
de 1,500 à 4,800 tonneaux et de 400 à 500 chevaux
de force. On en peut construire de ces dimensions avec
lesquels on serait à peu près sûr de pouvoir en toute
saison franchir l'Atlantique en beaucoup moins de
temps que n'en mettent les navires à voiles pour aller
d'Europe en Amérique. Il est de plus incontestable que
ces navires coûteraient moins que les grands paque-
bots qui font aujourd:hui le service, et comme prix de
construction, et comme frais d'exploitation. Mais trou-
verait-on une économie réelle à s'en servir ? Je ferai
d'abord remarquer que sur des bâtiments construits
dans ces conditions, l'espace utile, celui qui produit des
recettes, celui qui peut être fructueusement consacré
au transport des passagers ou des marchandises, est
relativement inférieur ecelui que l'on peut se riser-
ver sur les grands navires, si bien que, tout compensé,
il en coûte en définitive plus cher pour transporter un
passager ou une tonne de marchandise sur un paquebot
de médiocre puissance que sur un paquebot de grandes
dimensions. La capacité utile croit en raison même de
la grandeur et de la force des navires. C'est la loi gé-
nérale qui régit tous les armements maritimes, qui do-
mine encore plus impérieusement que toutes les autres
une entreprise comme celle d'un service de paquebots
transatlantiques, qui ne doit pas demander ses condi-
tions d'existence à la modicité de ses frais d'établisse-
ment, mais au développement des sources qui peuvent
lui apporter des recettes. Voilà ce qu'enseigne la théo-
rie et ce que la pratique confirme par de nombreux
exemples. En effet, ce n'est pas une idée nouvelle, et
ce ne serait pas la première fois qu'on se laisserait
prendre à la décevante tentation d'essayer de s'établir
sur l'Océan avec des navires qui coûteraient moins que
les grands paquebots des compagnies anglaises ou amé-
ricaines de New-York, de Liverpool ou de Southamp-
ton. Les compagnies qui se sont formées pour établit
sur ces données d'une économie trompeuse des services
réguliers n'ont pas réussi.

« De nombreux exemples démontrent qu'il n'y a rien
à espérer, au moins pour l'accomplissement d'un ser-
vice postal et régulier, de navires de petite dimension
et de faible puissance. Ils se trouvent, comme on dit,
pris entre l'enclume et le marteau, entre les grena'
paquebots qui attirent nécessairement tout ce qui a be

-soin de vitesse, passagers, correspondance ou marchan-
dises, et les bâtiments à voiles qui transportent souvent
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sans différence appréciable dans le temps et toujours h
beaucoup moins de frais, tout ce qui n'est pas forcé
(l'arriver à jour et à heure fixes, tout ce qui est de-
venu valeur négociable ou échangeable, lorsqu'une
lettre dirigée par la voie la plus rapide a fait savoir
qu'il était embarqué pour sa destination à bord d'un
bâtiment quelconque. Or, c'est lis le cas où se trouve
la plus grande partie des marchandises échangées par
le commerce entre toutes les parties du monde. s

Ainsi la nécessité d'avoir de très-grands navires
munis d'un moteur très-paissant est parfaitement dé-
montrée ; mais en même temps cette grandeur a une
limite dans l'abondance du fret, dans le nombre de pas-
sagers qu'il est possible de réunir, dans le rapport des
revenus qui peuvent résulter de cet accroissement avec
les dépenses que nécessite l'agrandissement des na-
vires, tant comme frais de premier établissement que
pour les dépenses d'entretien, de navigation, etc.

Si nous étudions la célèbre compagnie Canard, qui
dessert la ligne entre Liverpool et New-York, et qui
jouit d'une juste réputation pour sa parfaite entente de
ce service, nous verrons que, pour cette ligne, on
trouve aujourd'hui petits les navires comme l'Arabie
dont nous donnons ici les dimensions, et malgré les
succès de vitesse du Persia, elle paraitrait le trouver un
peu. grand, car elle ne se presse pas de multiplier cette"
construction pour remplacer les bâtiments moindres
qui partagent le service avec elle. Voici les renseigne-
ments sur l'Arabie

Longueur 	
Largeur. 	  12m,35
Tirant d'eau moyen..	 6,n,2
Surface immergée du maitre

couple. 	  63 m.
Déplacement. 	  3,750 ton.
Tonnage. 	  2,300 ton.
Force nominale de la machine. 960 cliev.-vap.
Poids des machines 	  680 ton.

'Espace occupé par la machine. 928 In. c.
Combustible brûle en 24 heures 90 ton.
Poids réservé pour la cargaison. 400 ton.
Vitesse moyenne des traver-

sées. 	 41 noeuds, 37

Le noeud correspond à un mille, soit 1,851 mètres,
11 nmuds 37 donnent donc 21 kilomètres par heure.

Le Persia a un tonnage de 3,500 tonneaux, sa ma-
chine à action directe, dont les cylindres sont placés
sous l'arbre des roues, est d'une très-grande puissance,
et a fait parcourir 13 noeuds, soit 24 kilomètres à
l'heure, de vitesse moyenne sur des traversées totales,
qu'il ne faut pas confondre avec des vitesses d'essai en
eau catins. Ce résultat e été considéré comme très-
remarquable, et la plupart des ingénieurs admettent
qu'il approche beaucoup du maximum qu'il est Fos-
Bible d'atteindre avec les modes de construction adop-
tés jusqu'alors.

Navires à hélice.

Tout le monde s'est intéressé à la transformation de
la marine militaire qu'est venue récemment accomplir
l'adoption de l'hélice pour mouvoir les navires de
guerre. Ne rien changer aux batteries des navires à
voiles, garnir d'une ligne non interrompue de canons
les flancs du navire, le faire mouvoir par des machines
placées au-dessous de la flottaison, et par suite à l'abri
du boulet de l'ennemi, amener rapidement au point
voulu, faire évoluer facilement cette puissante machine
'le guerre, tel est le programme auquel les nouvelles
constructions de navires à vapeur à hélice ont complè-
tement satisfait. Il n'est pas besoin de dire quelle puis-
sante machine de guerre est un semblable navire et
combien il est impossible au navire à voiles, qui ne
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peut se mouvoir que lentement et manoeuvrer qu'en-
tant que le vent le permet, de venir lutter avec un
adversaire qui lui est si supérieur. Les dernières guer-
res ont démontré victorieusement combien une sem-
blable lutte était impossible, et qu'il n'y avait plus de
marine militaire que pour les nations pouvant réaliser
ces grandes constructions. •

Nous emprunterons à M. Ch. Dupin quelques détails
sur le Napoléon, qui a été le premier véritable et grand
succès do ce genre de navire en France. La vitesse de
ce puissant navire, dont nous avons déjà indiqué les
dimensions et la puissance, a atteint 13 noeuds et de-
mi, soit plus de 6 lieues par heure, c'est-à-dire est
supérieure à celle de la plupart des steamers is grande
vitesse. D'après les calculs primitifs, elle n'eût pas dû
dépasser 11 noeuds pour un petit navire, résultat qui
a bien démontré l'avantage des grandes constructions
pour conserver de grandes vitesses à la mer, dont j'ai
fait apprécier plus haut les motifs probables.

Le Napoléon a pu remorquer deux grands vaisseaux
à voiles, dont un à trois ponts, en conservant une vi-
tesse de 5 noeuds et demi.

Comment une escadre de navires à voiles pourrait-
elle venir affronter les feux de semblables navires ?
Cela est évidemment impossible, et la transformation
complète des flottes militaires, qui devront être compo-
sées exclusivement de navires h hélice, est une oeuvre
qui se poursuit chez toutes les nations maritimes.
n'y a ni doute ni hésitation possible à cet égard.

Le grand défaut du Napoléon était dans le poids des
engrenages de transmission du travail produit par
deux énormes cylindres. Dansles dernières construc-
tions, pour tous les navires cuirsssés, on a adopté des
machines à action directe, sans engrenages; on e mul-
tiplié les cylindres et augmenté les courses autant quo
le permettait la position transversale des machines, ,
enfin donné à leur énorme piston des vitesses effrayan-
tes. Ces types sont les plus perfectionnés qui aient été
réalisés jusqu'ici pour les navires à hélice. Les ingé-
nieurs de la marine donnent pour ces vaisseaux, pas
peut-être dans la pratique courante, mais peur les
épreuves de réception, des consommations de 2 kilo-
grammes de houille par cheval-vapeur réel, très-diffé-
rent de la force nominale évaluée en général d'après
les dimensions des cylindres, et en supposant que les
choses se passent comme dans la machine do Watt, es
qui est bien loin d'être exact, surtout quand, comma
dans le cas actuel, on emploie la moyenne pression.

Le commerce a construit nombre de navires à hé-
lice. C'est surtout pour le parcours de distances assez
limitées, quand des vitesses moyennes sont suffisontes
pour le cabotage, le transport des marchandises à di-
stance modérée, pour celui du charbon de terre no-
tamment en Angleterre, que l'hélice a été employée
avec grand succès.

Dans la nouvelle transformation de la flotte qui e
fait adopter des navires cuirassés, ayant besoin de mo-
teurs encore plus puissants pour mouvoir outre les
poids des anciens navires à hélice, celui de cuirasses
de 0,14 à 0,20 d'épaisseur, il a fallu construire des
machines de très-grande puissance. La description
donnée plus haut de la machine du Friedland marque
le dernier progrès de ces constructions et montre aussi
la grandeur des dimensions des machines auxquelles
il faut arriver. Les vitesses ainsi obtenues sont fort
belles, et si la consommation du charbon est telle qu'il
semble que la solution qui consiste à employer des
navires analogues pour les longues traversées soit pou
satisfaisante à cause du poids énorme de charbon à
emporter, la marche à la voile n'étant plus admise
dans ce cas, la difficulté peut titra levée par l'accrois.
sentent des dimensions et surtout de le longueur des
bateaux, et par la finesse des format. C'est le saunas
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lices et de machines à vapeur de faible dimension rela-
tivement h leur tonnage, conservant d'ailleurs la puis-
sante voilure des navires à. voiles, paraîtraient d'une
grande importance. On avait pensé un instant h trans-
former ainsi la majeure partie de nos anciens vaisseaux
de ligne, mais les formes s'y prêtant mal, on n'a ob-
tenu ainsi que de mauvaises constructions.

Le succès du Napoléon, en montrant que l'on pou-
vait réunir une puissante voilure à une grande puis-
sance motrice de vapeur, surtout en plaçant très-bas
la machine à hélice qui vient remplacer une partie du
lest considérable nécessaire aux grands navires de guer-
re, a fait abandonner les vaisseaux mixtes , moins
coûteux, mais constituant des machines bien moins
puissantes et comme vitesse et quant aux effets ter-
ribles qu'ils peuvent produire par leur choc, élément
nouveau et très-énergique de la puissance de destruc-
tion de ces grandes machines, qui n'a pas encore été
appliqué dans toute l'étendue qu'il comporte.

Poser bien comprendre les insuccès de l'emploi de
l'hélice auxiliaire dans la navigation du commerce, il
faut remarquer que l'action de l'hélice ne s'ajoute pas à
celle du vent lorsque celui-ci est trop faible pour pro-
duire la vitesse moyenne que l'on veut obtenir, niais
en annule en partie l'effet en faisant marcher le bateau,
si bien que la dépense du moteur mécanique procu-
rant le plus souvent, et à grands frais, une vitesse à
peine supérieure à celle gratuite du vent_ le capitaine
est toujours disposé à économiser un combustible qu'il
brûlerait sans résultat sensible, et, le plus souvent, il
accomplit ses traversées sans employer son hélice. Il
n'en serait pas de même si l'on pouvait combiner un
système à l'aide duquel la durée de la traversée fût sû-
rement réduite, en raison du combustible brûlé, do
massière à obtenir l'accroissement de vitesse moyenne
que l'on espérait gagner à l'aide de l'hélice auxiliaire.
C'est ce qu'il ne me parait pas du tout impossible de
réaliser.

BATEAU A VAPEUR.

qu'a obtenu rh. Napier en construisant le Pereire, qui n

fait des traversées de New-York en 9 jours.
On a remarque, dans cette magnifique conStruction,

d'abord la perfection des formes du navire, puis, pour
diminuer le poids de la machine, l'emploi de la ma-
chine à pilon qui permette réduire la longuear do l'ar-
bre, et qui, étant disposée en hauteur, n'a plus besoin,
à cause de ses dimensions, d'être placée vers le milieu
du navire, comme celle de M. Dupey de Ume. Les
qualités nautiques d'un bâtiment à hélice qui ne craint
pas les tempêtes comme le bateau à roues, qui peut

• mieux utiliser sa voilure quand le vent est fort et fa-
rouble, paraissent en faire le bâtiment par excellence
pour les grandes traversées.

Il ne faudrait pas cependant tirer d'un beau succès
des conséquences exagérés, et croire qu'il est impossible
d'arriver à des systèmes moins coûteux et donnant
des vitesses plus grandes encore. Nous indiquerons
ci-après une voie qui nous parait pouvoir être tentée
pour atteindre ce but, étant bien entendes que toute
tentative de ce genre n'a do valeur qu'autant que
l'ensemble de la construction sera fondu en un seul
tout par un ingénieur capable, que tous les éléments
concourront pour arriver au résultat cherché. Cotte
observation est surtout vraie pour les systèmes un peu
complexes.

Remarquons que, malgré le succès des transatlanti-
ques mus par l'hélice, ois ne pense pas à généraliser
l'emploi de ce tuteur pour tous les services postaux ;
que pour la plupart des mers et dos puissances mo-
trices modérées, les bateaux, à roues conservent la su-
périorité au point de vue des vitesses.

NAVIRES 3LIXTES

Dans lesquels la vapeur est l'auxiliaire de la voile.

Les bateaux mixtes sont aujourd'hui des bateaux à
hélice, dans lesquels la propulsion par la vapeur ne
joue qu'un rôle secondaire relativement à celui du vent
qui gonfle les voiles ,_de manière le ne pas changer
trop radicalement les prix de revient des transports.
Dans cette combinaison, les machines étant petites,
occupant peu de place et ne consommant que des quan-
tités assez modérées de combustible, ces navires peu-
vent être supérieurs même aux simples navires à
voiles, mus par un moteur entièrement gratuit pour
certaines traversées, au point de vue de l'économie.
Cela résulte du plus grand nombre de voyages qui
peuvent être accomplis dans un même temps, d'où une
grande économie sur les frais généraux afférents à
chaque voyage ; cette supériorité peut surtout se ren-
contrer pour des traversées de faible étendue, pour
lesquelles la partie du tonnage à prendre pour le char-
bon est peu considérable, où le fret toujours en excé-
dant permet d'éviter toute perte de temps, et lorsque la
régularité d'un transport accéléré à départs réguliers
constitue une véritable valeur commerciale.

On a vu à l'exposition les curieux modèles de Gache
de Nantes, de Carlsund de Suède, à cylindres inclinés
vers l'axe de l'hélice, machines à action directe, qui,
se plaçant à l'extrémité arrière d'un navire, permet-
tent de munir, sans sacrifier beaucoup de place, un
navire à voiles d'une machine auxiliaire, qui assure la
régularité de sa traversée. Malgré ce qu'il offre de sé-
duisant, ce système se développe peu, non à cause des
périls et de l'emplacement de la machine si heureuse-
ment réduits, mais à cause du poids et du prix dis com-
bustible. Le navire à voiles étant employé, par suite
du bon marché du fret que permet la propulsion gra-
tuite du vent, il est difficile de trouver, dans l'écono-
mie de quelques jours do traversée que produira la
consommation du combustible embarqué, un profit
correspondant à sa valeur. C'est au point de vue mili-
taire que ces navires mixtes, c'est-à-dire munis d'hé-

Navires mixtes sans autre appareil de propulsion que
les voiles.

Il me semble que l'on pourrait étudier un système
assez curieux pour aider à l'action du vent au moyen
de la vapeur, et accroitre la rapidité de la marche do
ces admirables navires à voiles dits clippers, qui, dans
certaines traversées, d'Angleterre en Australie notam-
ment, sont parvenus à lutter de vitesse avec les ba-
teaux à vapeur, tout en conservant une supériorité
immense comme économie.

Si l'on considère une voile carrée, supportée per des
vergues horizontales; dont les bords (rendus suffisam-
ment rigides) soient assemblés en leur milieu par un cor-
dage, qu'enfin celui-ci, ou plutôt une autre corde atta-
chée à celle-ci en un point variable, en raison de la
direction des vent par rapport à l'axe du bateau, vienne
passer sur une poulie adaptée au mât placé en arrière de
celui qui porte la voile (fig. 3422), on pourra, en exerçant
une action sur l'extrémité de cette corde, par exempta
en l'assemblant le l'extrémité de la tige du piston d'une
pompe à vapeur S. simple effet ou d'un balancier mû
par elle, exercer une traction sur toute la -voile. Pour
cela, toutefois, il est nécessaire que l'assemblage des
vergues avec le mût permette h la voile de s'écarter de
celui-ci sans qu'elles se rapprochent l'une de l'autre, ce
qu'on obtiendra facilement en plaçant les vergues le
l'extrémité de charnières assemblées au mât par un
collier, ce qui limite l'écartement de la voile par rap-
port au mât; et en forçant ces .charnières à marcher
ensemble en les réunissant par une barre qui, avec le
mât, forme parallélogramme. A l'aide de ce mécanisme.
le travail de propulsion dû à la voile sera considérable-
ment angmenté. En effet, il est évident que par chaque
coup de piston la volte sera attirée contre le vent,
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BATEAU A VAPEUR.

que le navire sera halé à l'aide do la résistance qu'il of-
frira, ce qui produira une traction contre la poulie qui
porte le cordage, puis le piston se relevant, sans dé-
pense de vapeur, la voile s'élevant par l'effet du veut

3132.

viendra produire un choc impulsif sur le suât qui la
porte et pousser le navire. Cet effet sera possible pour
toutes les aires de vent en faisant varier le point du cor-
dage attaché aux deux bords de la voile, à l'aide du-
quel on exerce une traction.

Soit V la vitesse du vent, donnant sur la surface A
de la voile une pression KAV2, K coefficient d'expérience
dont les principales valeurs sont, d'après Poncelet, pour
V, dell à 5 e n K=2,81 et V variant de 4 à 9 s, K=1,3574.
Le travail que produira cette pression pour une vi-
tesse W du navire sera KAP W par seconde. W étant en
général très-petit, on voit que le travail est petit pour
des navires lourds et pesamment chargés. C'est l'expli-
cation du grand succès des clippers qui obtiennent de
belles vitesses, directement parce que leurs formes di-
minuent les résistances, et permettent de leur faire
porter beaucoup de voiles, et indirectement parce que
la vitesse plus grande, obtenue par cette diminution
de résistance, augmente le travail moteur du vent.
C'est ce même effet que produira le système que je pro-
pose. Ainsi, supposons que le mouvement de la pompe,
analogue hune maelduede Cornouailles, donne à lavas
une vitesse moyenne de 1 même par seconde, celle du
bateau étant également de 1 mètre, le travail que le
vent transmettra à la voile, qui était NAV deviendra
KAP X 2, sera doublé, la voile agissant cousine si elle
refoulait le vent avec une vitesse égale à 2. Si le ba-
teau ne se déplaçait pour ainsi dire pas, si Von avait
W 0,10 , les quantités respectives de travail se-
raient NAV' X 0,10 et KAP X 1,'10; ainsi, dans le
cas le pins important, le travail serait décuplé; c'est
dans ces cas que, par un mécanisme analogue à la
cataracte, on augmenterait considérablement le tra-
vail en multipliant les oscillations do la voile pendant
l'unité de temps. On agirait certainement ainsi d'une
manière bien plus efficace dans ce cas qu'avec l'hélice
auxiliaire.

La vitesse de la voile pour le maximum de travail

BATEAU A. VAPEUR.

utile produit par le vent ne correspondant nullement à
la_plus petite valeur, au contraire le travail étant nul
pour une vitesse mille, on voit que les mouvements
alternatifs de la voile qui changent sa vitesse, non-
seulement transformeront en impulsion le travail mé-
canique de la vapeur, lors de la traction, mais encore
augmenteront la quantité de travail engendré par lac-

. tien du vent, notamment lorsque la voile s'élèvera libre-
ment, et l'utiliseront pour mouvoir le navire et sur-
monter les résistances qui s'opposent à son mouvement.

Si l'on remarque que la voile est un excellent moyen
d'impulsion, que, en tout cas, dans ce système, dont
on retrouve des analogies :ans les manœuvres des ba-
teaux-pêcheurs, le travail dépensé n'est qu'en raison de
l'impulsion communiquée au navire, qu'il permet (et
c'est là le point capital) avec un mécanisme simple,
pouvant même être disposé pour utiliser au cabestan
le travail d'un équipage nombreux, de naviguer avec
des vents trop faibles pour produire une impulsion
sensible, et par suite sans donner de travail moteur,
il semble que ce système étudié par d'habiles prati-
ciens pourrait avoir du succès. Déjà, sur de très-
grands clippers, on a pensé h employer une ma-
chine à vapeur auxiliaire pour aider à l'exécution des
grandes manœuvres, relever les gros cordages, hisser
les grandes voiles, etc. Il faudrait aller au delà, aug-
menter l'action des vents faibles, pour que jamais, pour
ainsi dire, ils ne soient soumis aux calmes qui seuls
compromettent la vitesse de traversée de ces beaux
navires.

Dans ces conditions, la diminution du temps des tra-
versées étant toujours en raison du combustible brillé,
ois voit qu'il y aura toujours avantage à consommer la
quantité emportée dès que le vent faiblira, en faisant
donner à la machine un nombre de coupsde piston d'au-
tant plus grand que la vitesse du vent sera moindre.
On parviendra à établir ainsi, pour de longues traver-
sées, des lignes de clippers qui effectueront leurs
voyages avec une vitesse remarqn abl e, une régularité et
une économie très-grande par l'effet da la multiplica-
tion des voyages annuels de ces beaux mais dispen-
dieux navires.

La difficulté est de réaliser cette disposition dure
manière acceptable par la pratique, notamment de ne
pas compromettre la solidité des mâts qui auraient h
résister à des efforts considérables en des points fort
élevés. On y parviendrait par l'emploi clos cordages oui
tirants en fer, réunissant solidement les extrémités des
mats entre eux et avec la coque, sans détruire l'élasti-
cité qui est une condition essentielle.

BATEAUX A BOUES ET A Id.LICES.

Projet de transatlantiques à très-grande vitesse.

Les roues à pales demenrent le moyen principal de
propulsion des grands navires transatlantiques, c'est
ce que nous avons cherché à établir par le misnnnc-
ment et l'expérience; l'hélice seule ne peut être appli-
quée qu'à grandsfrais pour les bateaux à grande vitesse
parce qu'on ne peut, pour une résistance donnée, faire
dépasser une certaine limite aux dimensions ou à la
vitesse de l'hélice, sans voir croltre rapidement les tour
billonnements , les entrainements circulaires de l'eau,
en atteignant même plus têt qu'avec les roues à pales
les limites maxima de dimension et de vitesse nu delà
desquelles le travail moteur est dépensé presque inuti-
lement; de telle sorte qu'en définitive 1a vitesse du na-
vire sera moindre avec l'hélice qu'avec les roues, pour
un même travail moteur.

Mais aussi il pnralt évident que lorsqu'il s'agit de
constnictions nécessairement très -grandes, comme

nous l'avons vu rouir les transatlantiques avec lesquels
on cherche, même au prix de grand s seer i h Ce5, à .priser
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les limites ordinaires de vitesse' acquises aujourd'hui en lindres dans des condenseurs à surface métallique, éta_

travail moteur considérable pour obtenir
consommelorsqu'on.,istèmeysdouxdesdunemployant

bila ainsi que nous l'avons supposé précédemment, nous

sin	
de vitesse, pour	 dernières

les der- pourrons admettre que nous disposerons de ce fait de

degrés
7,000 à 8,000 kilog. d'eau pure. Or, d'après M. Poirée,

alors	 vitesse	 atteindre les 
limites du maximum possible, il y aurait avantage à une machine locomotive mixte du chemin de fer de

joindre le travail d'une hélice à celui des roues, à y Lyon, pesant 24 tonnes, e développé une puissance
motrice de 250 chevaux en consommant 3,900 kilog.appliquer suie partie du travail moteur engendré. On d'eau et 450 kilog. de bouille. On pourrait donc ali-arriverait aksi à une réduction notable sur le temps 500	 -chetotal d'une traversée, tant parce que pendant la durée monter d'eau une double locomotive donnant

de celle-ci il y a, en général, toujours quelques jours de vaux de puissance motrice ne pesant que 48 tonnes
gros temps pendant lequel l'hélice travaillerait mieux et usant moins de 1,000 kilog. par heure.
que les roues, que surtout parce que l'action de ce	 C'est ce résultat que nous proposons d'obtenir on

de, employant cette double locomotive placée à l'arrière dupropulseur agissant dans les conditions e 
d'effet utile, ne devrait être comparée qu'a celle pro- batiment, le faire tourner une hélice. En employant

de l'eau pure, nous acquérons la possibilité d'utiliserduite par un accroissement de grandeur des pales, qui,
au delà de certaines limites, devient tout à fait minime. au profit de la navigation tous les progrès q u'on a réa-•

C'est M. Brussel qui, dans son immense navire con- lises dans la construction de la locomotive, le chef-
struit dans le système tubulaire, e le premier réalisé la d'oeuvre do la mécanique moderne, comme légèreté,
réunion des deux moyens de propulsion sur un même puissance, économie. Pour cela il fallait la conserver
navire, et bien que l'expérience ne puisse donner de ré- tout entière, c'est-à-dire employer la pression élevée, le
sultatsbienprobants, à cause de lagrandeur inusitée des tirage par le jet de vapeur, la chaudière tubulaire, l'ar-
organes propulseurs, je suis convaincu que le célèbre ticulation directe des bielles à l'arbre de l'hélice.
ingénieur a vu parfaitement juste, en appréciant les La vitesse de rotation de l'hélice se prête tout à fait
avantages pour les navires de grande dimension à à cette application, surtout dans le cas actuel oh elle
grande vitesse, de la réunion de ces deux propulseurs doit être accrue de toute la vitesse que le bateau reçoit
qui agissent, remarquons-le en passant, l'un an-dessus, des roues, rapportée à l'hélice. C'est cet élément de
l'autre au-dessous du centre de gravité. Seulement si vitesse, qui ne frappe pas à première vue, qui est la
l'on considère comme propres à mouvoir l'hélice, sen- condition essentielle de succès de ce système, c'est ce qui
lement les machines lourdes et encombrantes comme rend impossible le renouvellement de l'insuccès, en
celles du Napoléon, par exemple, il n'y n pas à songer tant que vitesse, des canonnières. Tandis que la grande
à les réunir à celles d'un bateau à roues sans se rappro- résistance que celles-ci rencontrent dans le liquide, à
cher de la gigantesque construction de M. Brunei, sans cause de leurs formes, reproduit la condition do l'hélice
sortir de toutes les limites habituelles, puisqu'on don- appliquée à un navire ayant vent debout, c'est-à-dire
blerait le poids des machines et des approvisionne- fait qu'elle n'imprime qu'une impulsion insuffisante
monts qui est déjà un maximum pour chaque système. pour produire uns grande vitesse, que tout le travail

Persuadé que la réunion des deux propulseurs était moteur est usé à mouvoir circulairement le cylindre
le moyen de réaliser un très-grand progrès pour les d'eau dans lequel elle demeure sans produire de travail
transatlantiques, si on savait convenablement em- utile ; ici, au contraire, l'hélice, toujours entrainée dans
ployer l'hélice qui, en dehors de son emploi isolé, n'a de nouvelles couches d'eau par l'action des roues, pou-
servi jusqu'ici que d'auxiliaire assez imparfait des voi- vont prendre une vitesse bien plus grande que celle des

- les ; qu'elle pouvait:devenir un auxiliaire des roues; bateaux mus par l'hélice seule, est dans les meilleures
voyant ce progrès parfaitement mûr au moment ois la conditions pour produire son maximum de travail. Nul
France se décidait à créer des lignes postales, et pou- doute que ce supplément si désirable de travail moteur,
vait par suite créer un matériel très-supérieur à tout ce utilisé par un organe différent des roues et travaillant
qui existait, j'ai essayé de formuler le moyen de réali- dans d'excellentes conditions, donnant de bien autres
Ber ce progrès dans sine brochure à laquelle j'emprun- que le même travail utilisé au moyen d'un sup-
terni la description de l'ensemble du système, dont j'ai plement de vitesse des roues ou de grandeur des pales,
déjà décrit les principaux éléments.	 ne conduise à d'excellents résultats.

La puissance motrice principale est une machine à Une condition essentielle pour qu'un double propul-
vapeur à action directe, à six cylindres inclinés mon- seau soit appliqué à un bateau, sans incouvanient,
tés sur un bâti triangulaire, alimentée de vapeur c'est que la coque du bateau soit assez solide pour no
à la pression de deux atmosphères et demie. Les pas fatiguer par l'effet do cette double action. C'est à
cylindres de 4e,i,40 de diamètre, 2 mètres de course et quoi on arrive par des constructions en fer, que le com-
1 m ,10 de vitesse, produiraient 4 tour on 3 secondes ou merce préfère avec raison chaque jour davantage polir
20 tours par miente. Dans ces conditions, les six cy- les grandes constructions, en appliquant des d isposi-
lindres donneront pour une détente de deux fois le vo- tiens qui assurent une très-grande rigidité. C'est ce
lame primitif de I mètre cube, soit 0,65 de hauteur qu'on obtiendra avec des armatures intérieures en fer
admise, un travail d'environ 1,400 chevaux, avec une ou mieux encore par l'emploi de Pales croisées, comme
consommation de 12 mètres cubes de vapeur en 3 se- sur les bateaux du Rhfine, sans avoir recours, à cause
rondes, soit 1 ,01 X 4 — 45 ,44 par seconde et par de la dépense, à l'application si élégante du système

tubulaireheure 16,000 kilogrammes, qui exigeraient à 	 ,raison de	 inauguré sur mer par M. Brunet. Le prix
4 kilog. de houille par 6 ou 7 kilog. de vapeur seule- élevé de semblables constructions est compensé par
ment, 2,500 kilog. environ, soit, pour 21 heures, 60 leur durée, car bien que les progrès de chaque jour
h 70 tonneaux de combustible. 	 tendent à faire abandonner rapidement les construc-

On voit qu'un magnifique navire de 3,500 à 4,000 lions navales qui datent de quelques années, mil doute
tonneaux, construit de formes convenables pour les qu'à mesure que l'on progressera, qu'on se rapprocheragrandes vitesses, aurait, par les améliorations appor- des limites qu'indique la théorie, les progrès seront

• tees à la combustion et surtout par l'emploi de la clé- moins radicaux et on profitera davantage de la soli-
- tente, une consommation moindre avec une puissance dite et de la durée des bonnes constructions:

motrice au moins égale à celle des plus grands steamers 	 Vitesse de ces bateaux. — Le travail de la résistance
existants. On aurait donc déjà de ce fait la vitesse ob- se compose de la valeur de celle-ci : dKAP ( A maitre
tenue par les meilleurs transatlantiques. 	 couple immergé, K coefficient de réduction en raison

Si, de plus, on fait passer la vapeur sortant des cy- de la orme. d densité = 4 pour l'eau, V vitesse) mul-
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tipliée par le chemin parcouru, or, en une seconde, le
chemin parcouru est V, c'est-à-dire KAV 3 pour la
vitesse V. Si donc deux bateaux sont sensiblement dans
les mêmes conditions de formes et de dimensions; on

• pourra admettre la proportionnalité du travail moteur
aux cubes des vitesses. Si l'on applique cette formule
au système ci-dessus pour en apprécier les effets, com-
parativement aux constructions existantes, ce qui re-
vient en réalité à supposer implicitement qu'il s'agit
du même propulseur employé à utiliser le travail mo-
teur, et par suite, sans tenir compte du principal avan-
tage du système proposé qui consiste à employer deux
propulseurs dans les conditions indiquées, qui ne ren-
contrent pas en même temps leurs limites de maximum
d'effet, on aurait pour le moins, en comparant au Per-
sia, de même grandeur à peu près et de 4,200 che-
vaux-vapeur de puissance, 133 : z : 4200 : 4900;
d'où x 15 noeuds, indépendamment de la meilleure
utilisation de la force motrice.

C'est un semblable accroissement de vitesse qui est le
but qu'on doit aujourd'hui se proposer d'atteindre dans
ces constructions ; je crois avoir indiqué le moyen d'y
parvenir pour les transatlantiques sans une plus grande
dépense journalière, par suite avec une très-grande
économie sur les traversées totales qui s'effectueront en
un moindre nombre de jours. Je souhaite que la prati-
que confirme ces indications et suis convaincu que cela
aura lieu dès que les condenseurs à surface, employés
déjà sur nombre de bateaux, seront considérés comme
d'un emploi sûr et facile. Alors des chaudières à vapo-
risation rapide, des machines à haute pression et à
grande vitesse de piston seront nécessairement préférées
aux machines actuelles pour faire mouvoir les hélices,
avec grande économie de poids et de dépense ; c'est-à-
dire qu'on sera amené tout naturellement à la combi-
naison dont nous nous sommes efforcés de montrer les
avantages pour obtenir les plus grandes vitesses. Il est
bien entendu , que les navires de guerre ne sauraient
abandonner l'emploi exclusif de l'hélice, puisque, grâce à
l'accroissement considérable de la puissance, ils peuvent
obtenir de grandes vitesses à l'aide de l'hélice seule
mue très-rapidement, mais avec des approvisionnements
de charbon limités.

OBSERVATION. L'étude précédente; faite lors de l'or-
ganisation des grands services transatlantiques en
France, nous parait devoir être conservée, non-seule-
ment parce qu'elle indique bien la voie des progrès qui
depuis ont été si utilement réalisés, savoir l'emploi du
condenseur à surface pour alimenter à l'eau douce et par
suite la possibilité de faire usage à la mer de machines
à haute pression et à longue détente, à grande vi-
tesse de piston, qui procurent une économie considé-
rable de combustible; mais encore parce qu'elle indique
une combinaison qui pourrait sans doute toujours four-
nir des vitesses très-grandes, supérieures à celles que
l'on peut obtenir avec l'hélice seule. L'addition d'une
sorte de locomotive actionnant une hélice, au grand
navire à roues, était un vrai progrès, mais qui a perdu
une partie de son importance devant les beaux résul-
tats obtenus avec l'hélice seule, par le grand dévelop-
pement qu'on est parvenu à donner à la puissance mo-
trice, et cela dans des conditions économiques, par une
meilleure utilisation de la chaleur, voie de progrès où il
y a encore à trouver des améliorations importantes.

D'ailleurs ici, comme dans toute question de techno-
logie, intervient la question économique, qui a fixé le
type du bateau transatlantique le plus parfait au point
de vue de l'ensemble des conditions auxquelles il faut
satisfaire. Or, sous le rapport du produit financier des
traversées, c'est la place réservée au fret et aux pas-
sagers qui fournit des recettes, et un bateau encombré
de machines, de chaudières et du charbon destiné à
les alimenter, sans place pour loger une grande quais-

BENZINE.

tité de fret producteur de recettes, peut être comparé
aux yacks de plaisance, c'est un objet de grand luxe,
ce n'est pas un engin de commerce. Il faudrait faire
payer la petite diminution de durée des traversées qu'il-
procurerait, un prix tel que les voyageurs seraient en
bien petit nombre. C'est ce qui arriverait sans doute
au bateau à doubles machines, à roues et à hélice, à
moins qu'il n'atteignit des dimensions colossales comme
celles du Great-Eastern, qui sort des possibilités pra-
tiques et qui a coûté trop cher à ses constructeurs pour
qu'on ait songé à l'imiter.

Par une succession d'heureux progrès, l'économie du
combustible que l'on e pu obtenir par l'emploi de ma-
chines à longue détente, la diminution du poids de
celles-ci qu'a permis de réaliser l'usage des hautes pres-
sions à la mer et par suite de ces éléments, la puissance
considérable qu'il a été possible de développer sur
l'arbre de l'hélice par un seul système de machines de
dimensions relativement modérées, les belles vitesses
que l'on a pu obtenir avec des navires de grande ca-
pacité (ce qui a conduit même à allonger les premiers
navires), a conduit à un type de transatlantique ex-
cellent, pouvant transporter une quantité consids‘-
table de marchandises, assurant, même avec un prix de
transport modéré, des voyages très-fructueux pour les
armateurs.

Les résultats obtenus ont été tels, que le navire à
voiles a reculé devant les grands transports à vapeur,
ce qui à l'origine de la navigation transatlantique eût
paru absolument inadmissible, tout à fait impossible au
point de vue économique. Le transport des marchan-
dises par vastes navires à vapeur grandit chaque jour
au grand profit des relations internationales.

BENZINE. La benzine est un liquide d'une grande
mobilité, incolore, possédant une odeur assez agréable
quand elle est pure. Sa densité est denvion 0,85 à I50.
Elle forme une partie notable des huiles légères que la
distillation sépare du goudron de houille, et se prépare
par les procédés décrits à l'article GOUDRON. Elle se
vaporise à 85 0, s'évapore à l'air, c'est un hydrocarbure
brûlant avec une flamme brillante et fuligineuse. L'odeur
éthérée qu'elle répand rappelle celle du goudron; elle
ne laisse aucun résidu après son évaporation.

Nous parlerons à l'article ESSENCES des composés
qu'elle forme avec les acides et qui fournissent des pro-
duits assez analogues à plusieurs essences d'un prix
élevé, pour pouvoir leur être substitués dans diverses
applications industrielles. A l'article TEINTURE il est
traité des riches couleurs que l'on prépare en partant
de la benzine, qui apparaît comme le composé élémen-
taire le plus propre à la reproduction des matières co-
lorantes.

La benzine, dissolvant les corps gras et résineux, est
employée avec succès pour le dégraissage des tissus de
toute espèce, sur lesquels elle n'exerce d'ailleurs aucune
action décolorante ou autre. Les corps gras étant la
base la plus ordinaire des tarisse faites sur les meubles,
les vêtements, les gants, la benzine les fait parfaitement
disparaître. Les corps à dégraisser agités à sec suivant
l'expression consacrée, c'est-à-dire sans eau, dans la
benzine, sont rapidement débarrassés des matières
grasses qui les imprègnent. La benzine a sur les autres
substances, qui pourraient être employées pour le même
usage, l'avantage de ne laisser aucune trace sur l'étoffe,
de ne pas se résinifier à l'air, comme le fout la plupart
des essences végétales, et de se volatiliser très-prompte-
ment.

BLANCHIMENT. Il a été traité en détail dans l'ar-
ticle consacré au blanchiment des procédés employés
dan s les usines pour les divers genres de tissus. Nous
n'avons ici qu'à parler de quelques essais de modifi-
cation des procédés usités, et surtout de la voie nou-
velle que parait devoir ouvrir la découverte de l'osons/
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ou de lin filés eu tissés.

BLANCHIMENT AU CHLORURE DE Cl/AUX. — ProcédéP. Didot. On sait que le chlorure de chaux pris isolément
n'a aucune action sur les fibres des chiffons alnsi que des

BLANCIIIMENT.

étoffes, et que, pour que son action ait lien, il faut faire
intervenir un agent capable d'opérer sa décomposition.
Que l'on mette, en effet, dans.un flacon hermétiquement
bouché, du chlorure de chaux avec de la teinture de
tournesol, cette teinture n'est nullement décolorée.
Mais vient-on à laisser pénétrer de l'air dans ce flacon,
la décoloration s'opère, du chlorure de chaux se trou-
vant alors décomposé par l'acide carbonique contenu
dans l'air. Il y a alors formation d'acide hypochloreux,
et c'est ce dernier qui, cédant d'une part son oxygène à
l'hydrogène des matières colorantes pour former un
équivalent d'eau, et, d'une autre part, unissant son
équivalent de chlore à un second équivalent d'hydro-
gène des matières colorantes pour former de l'acide
chlorhydrique, opère ainsi leur blanchiment.

Le blanchiment au chlore liquide s'exécutant toujours
dans des vaisseaux ouverts, il en résulte que la décom-
position du chlorure de chaux n'est due le plus ordi-
nairement qu'à l'action de l'acide carbonique contenu
dans l'air. Mais la décomposition du chlorure de chaux
au contact de l'air ne s'exécute qu'avec une très-grande
lenteur, car l'air ne contient qu'un quatre
d'acide carbonique: aussi est-on quelquefois obligé, pour
hâter le blanchiment, de provoquer cette décomposi-
tion par l'intervention d'un acide énergique, le plus
ordinairement par l'acide sulfurique. Or, ce moyen a
des inconvénients très-flicheux : d'abord, l'emploi de
l'acide sulfurique, ou de tout autre acide, occasionne
un surcrott de dépense; en outre, les appareils sont dé-
tériorés au bout de peu de temps, et, ce qui est plus
grave, les chiffons ainsi traités perdent de leur force,
leurs fibres étant affaiblies par ce traitement trop éner-
gique.

L'addition de l'acide sulfurique à la dissolution de
chlorure de chaux, a dit Berthollet dans son Traité sur
la teinture, tome I, p. 273, en augmente l'effet par la
décomposition du chlorure de chaux; mais pour que
cet effet soit assez considérable, il faut une quantité
d'acide qui devient dangereuse.

Pour obvier à ces inconvénients et arriver au même
résultat de promptitude, la question était fort simple,
mais cependant jusqu'à l'invention qui va être décrite,
elle n'avait pas été résolue : il s'agissait de trouver un
agent de décomposition ne produisant aucun effet fâ-
cheux, et permettant d'exécuter le blanchiment avec une
grande rapidité.

Le moyen le plus simple consistait à imiter, en rac-
célérant, l'action de l'air, à augmenter la proportion de
l'acide carbonique, agissant sur le chlorure de chaux,
de l'acide qui, tout le monde le sait, est do tous les
acides le moins énergique; dont l'action sur les fibres
des chiffons est nulle.

Tel est le but de la disposition due à M. P. Firmin
Didot. Un appareil semblable à celui que nous allons dé-
crire fonctionne régulièrement depuis longtemps déjà.
Les points de comparaison que nous pourrions établir
entre ce nouveau mode de blanchiment et l'ancien sont
trop nombreux pour que nous entreprenions ici de les
énumérer; nous dirons seulement que, théoriquement,
ce procédé doit effectuer le blanchiment des chif-
fons, ainsi que celui des étoffes, deux cents quatre-vingt
(ois plus vite que l'ancien. En effet, la quantité d'acide
carbonique contenue dans l'air n'est que de un, quatre
dix-millième, tandis que celle que contient la cheminée
d'un foyer en combustion est, en moyenne, de sept pour
cent.

On a placé dans des appareils à blanchiment des
chiffons de qualités identiques : une portioil de ces

appareils fonctionnait par l'ancien procédé, l'autre por-
tion fonctionnait par le nouveau; les nombres obtenus
sous le rapport de la rapidité du temps employé pour
les opérations ont été de 1 à 5, de I à 7, et de 1 à 10.
Quant à l'é£ononaie résultant de la suppression de l'a-
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on oxygène actif, dont on était habitué à utiliser les
effets sans les analyser, dans la blanchiment des toiles
sur le pré, pour l'intervention de l'oxygène de 1 air et do

.
La méthode nouvelle de blanchiment repose sur

l'emploi de substances pouvant fournir de l'oxygène actif
dans des conditions industrielles, et sur l'emploi de dis-
solvants ayant la propriété d'oxyder et de dissoudre la
matière colorante des tissus, conditions analysées en
détail A l'article BLANCHIMENT, et sur lesquelles nous
n'avons pas à revenir.

Les agents d'oxydation reconnus les plus effica-
ces, les plus commodes pour fournir l'oxygène, sont:
I . l'acide permanganique produit par la décomposition
des permanganates au moyen de l'acide hydrofluosilici-
que; 201es permanganates alcalins additionnés de chlo-
rures, de sulfates, de fluosilicates alcalino-terreux, ms-
phbles de former des sels avec la base de l'acide per-
manganique, au moment même ois cet acide décomposé
par les fibres passe à l'état basique. On sait que les per-
manganates sont des oxydants énergiques des substances
organiques, utilisés depuis longtemps dans ce but dans
la chimie organique, mais qu'on n'avait pas encore
cherché à produire économiquement et sur une grande
échelle.

Considérons, par exemple, un bain de permanganate
de soude, additionné de sulfate de magnésie : si on y
plonge des fibres, fils ou tissus, ces fibres, Sis ou tissus
décomposeront l'acide permanganique du permanga-
nate, par une action propre des fibres végétales sur ce
composé peu stable, en s'emparant d'une partie de son
oxygène dégagé à l'état naissant et qui les blanchira, en
même temps qu'ils se recouvriront d'un mélange de
sesquioxyde et de peroxyde de manganèse, et que mise
à nu, la soude, réagissant encore sur le sulfate de ma-
gnésie se transformera en sulfate de soude et précipitera
une quantité de magnésie équivalente.

Voici comment opère M. Tessié du Motay, inventeur
de ce procédé

Blanchiment des étoupes, des pis ou des tissus de colon,
de chanvre ou de lin. On les dégorge d'abord dans de l'eau
chaude; puis on les dégraisse dans une lessive alcaline.
On les plonge ensuite dans un bain contenant en disso-
lution, soit de l'acide permanganique, soit du permanga-
nate de soude additionné de sulfate de magnésie. Après
cette immersion qui doit être prolongée pendant quinze
minutes environ, on enlève les substances à blanchir et
on les porte, soit dans les lessives alcalines, soit dans
des bains contenant ou de l'acide sulfureux ou de l'acide
azoto-sulfitrique ou du peroxyde d 'hydrogène. Dans le
premier cas, les fibres, fils ou tissus sont chauffés à
100 degrés dans les lessives, pendant plusieurs heures,
jusqu'à ce que les oxydes de manganèse qui les recou-
vrent soient en partie ou en totalité dissous. Dans le
second cas, les matières à blanchir sont laissées dans les
bains contenant ou de l'acide sulfureux, ou de l'acide
azoto-sulfurique, ou de l'eau oxygénée, jusqu'au mo-
ment où la laque d'oxyde de manganèse qui les recouvre
est dissoute en entier; après quoi, elles sont lavées puis
replongées: dans une dissolution d'acide permangani-
que ou de permanganate; 2° dans des lessives alcalines
ou dans des dissolvants des oxydes de manganèse plus
haut cités; et ainsi de suite jusqu'à complète décolo-
ration.

lin bain de blanchiment contenant, selon la nature
des fibres, fils ou tissus à décolorer, do 2 à 6 kilo-
grammes de permanganate de soude, suffit pour bien-
el& complétement 100 kilogrammes de coton, de chanvre
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cide sulfurique et de la possibilité de blanchir rapide-
ment une grande quantité de chiffons ou d'étoffes avec
un nombre très-minime d'appareils à blanchiment, elle
est des plus notables.

L'appareil, dont la figure 3423 représente l'ensemble
et la figure 3424 les détails à l'entrée du gaz, est dis-
posé et construit de la manière suivante :

Un tuyau a part d'un générateur quelconque, où l'on
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cuves où la matière à blanchir est mélangée au chlo-
rure, dans une pile à papier par exemple, comme on le
voit dans la figure 3424.

BORIQUE (ACIDE). Le plus important des usages de
l'acide borique est la fabrication du borax, et, sous cette
dernière forme, les arts céramiques en consomment une
quantité considérable ; brut, il est, en effet, trop im-
pur pour entrer directement dans la composition de:

3424.

veut puiser l'acide carbonique ; ainsi, par exemple,
de la cheminée d'un foyer dont l'activité est con-
stante, où il est puisé par une pompe aspirante très,
simple ; ce tuyau plonge au fond d'un réservoir 8,
rempli d'eau en partie, faisant l'office de laveur, où le
gaz se sature d'eau, qu'il soit chaud ou froid. Au
moyen d'un tuyau c partant de la partie supérieure de
ce laveur, le gaz passe dans un serpentin é, oie il se
refroidit, s'il est chaud.

L'extrémité inférieure du serpentin pénètre dans la
partie supérieure d'une caisse fermée, munie d'un ro-
binet de vidange ; la caisse est destinée à recevoir
l'eau condensée dans le serpentin. - Le serpentin est
dans un réfrigérant, au fond duquel arrive un cou-
rant d'eau froide par un tube; - l'eau chaude s'écoule
par un trop-plein. - La caisse fermée porte à sa
partie supérieure un tuyau pour communiquer avec la
partie inférieure d'un épurateur f . - Cet épurateur est
un cône tronqué en bois ou en métal pourvu intérieure-
ment de claies en osier ou de treillages en bois ou métal,
espacées d'environ deux decimètres; on le garnit de
mousse, de laine, etc., humide, si on le juge néces-
saire; ou bien on remplace cette disposition par des
cadres garnis de toiles, do feutres, etc., assez clairs
pour laisser passer le gaz tout en retenant les pous-
sières, etc.; on les mouilla aussi au besoin. De l'épura-
teur, le gaz passe dans un tuyau qui le porte dans les

glaçures auxquelles il communique des qualités pré-
cieuses, brillant et dureté; cependant, l'acide borique
entre en nature dans La préparation des couleurs vitri-
fiables destinées à la décoration de la poréalaine et des
faïences; mais ce dernier emploi n'enlève que des quan-
tités inappréciables à côté de celles que consomme la
fabrication des glaçures. En Angleterre surtout, le bo-
rax est l'objet d'une consommation considérable. En
France, cette matière acquiert tous les jours une im-
portance de plus en plus grande, ainsi qu'il résulte des
données suivantes :

QUANTITÉS

Commerce
général.

IMPORTÉES.

Commerce
spécial.

QUANTITÉS

Commerce
général.

EXPORTÉES.

Commerce
spécial.

kil. kil. kil. kif.

1846 109,920 109,683 3,513 b 973 b

1850 113,598 145,973 21,272 b 16,179 b
1851 415,014 134,597 3,582 b 1,815 b

1852 140,667 110,667 3,789 b 2,206 b
1853 146,809 146,809 2,532 b 350 b

4854 214,366 213,630 12,274 a
3,802 b

397 a
1,459 b

.. 159,528 3,644 a 3,641 a
18bb

159,89
200,92- 1 a 198,158 7,531 a 3,401	 b

4856 9. 8,288 96,973 255 b

20,544 b
255 a

5,913 b1 857 15.	 a8 : 503
299 064
115,350 0

158,

4

69 a
296,694
90,643

3,077 a
12,906 b

2,672 a 
9,333 b

Les nombres suivis de la lettre a s'appliquent au
borax brut, ceux marqués de la lettre b représentent
du borax raffiné. •

On voit, en comparant les chiffres de l'importation
au commerce général et spécial, qu'à partir do 1852
l'industrie française n'avait plus de réserve. Depui
cette époque, nos industries ont souffert du monopole
que l'Angleterre exerce sur la production de la Tos-
cane. Cependant cette source n'est pas la seule b la-
quelle on a recours pour obtenir les acides bruts ou le
borax commun. On en reçoit d n Pérou; tou te foisles quan
tités les plus importantes arrivent de l'Angleterre et de
la Toscane. Le borax brut vient sur le marché français
des Indes anglaises et du Chili. L'exportation se fait
principalement en borax brut et borax raffiné pour les
Etats do l'Association allemande, pour l'Espagne, les
Etats Sardes et la Suisse. Mais elle porte plus particu-
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librement sur des produits de fabrication étrangère, fi..
gurés au commerce général.

Le malaise commercial qui résulte de l'absence sur
les marchés des acides boriques à des prix convenables,
a dû conduire les mauufacturiers à se préoccuper des
moyens de remplacer ces produits sans nuire aux qua-
lités de leurs marchandises. Le problème n'est peut-ê tre
pas insoluble.

L'acide phosphorique et les phosphates permettront
sans doute d'arriver aux résultats cherchés dans le cas
où l'acide borique viendrait à manquer. Certains sili-
cates à plusieurs cases, peu plombeux, peut-être à base
d'oxyde de zinc, cuisant h des températures élevées,
formeraient aussi sans doute des glaçures convenables
d'une dureté suffisante, d'un usage dépourvu de dangers.

Mais l'important pour le présent serait de régler
les prix de l'acide borique, en créant sur le sol fian-
çais une exploitation régulière, comme elle existe en
Toscane. On sait que 11M. Bouin et Filet ont signalé
tout récemment dans les eaux des Pyrénées et du Midi
la présence de l'acide borique ; il est possible que de
nouvelles recherches fassent découvrir des sources ex-
ploitables.

Je disais, il y a quelques années, qu'il était à dési-
rer qu'on tirât parti des amas de borate de chaux, dont
l'Amérique du Sud présente de grandes masses, conte-
nant en moyenne 0,1344 de borate de soude, et 0,2635
de borate de chaux. Les borates sont intimement mê-
lés à des chlorures, iodures, bromures, et à des sulfates
alcalins. En traitant ce mélange par l'acide chlorhy-
drique à chaud, on n de l'acide pur cristallisé ; en le
traitant par le carbonate de soude, on a du borax ; en
fondant le mélange brut avec des silicates alcalins ou
plonlbeux, on a directement une glaçure convenable
pour les diverses sortes de poteries.

Nous avons indiqué plus haut que l'acide phospho-
rique et les phosphates pourraient être substitués à l'a-
cide borique et aux borates dans la fabrication des pote-
ries. Ces matériaux pourraient être assurément aujour-
d'hui puisés à différentes sources.

On rencontre dans la nature un phosphate de chaux
basique de même composition que le phosphate de
chaux des os. On lui donne le nom de phosphorite.

Lorsqu'on traite par l'acide sulfurique la cendre
d'os, on obtient un phosphate acide de chaux ; ce sel,
soumis à l'action de la chaleur, se transforme en méta-
phosphate de chaux ; ce sel entrera certainement un
jour comme fondant dans un grand nombre de compo-
sés céramiques.

On a signalé récemment dans le nord de la France,
et particulièrement dans les départements de la Seine-
Inférieure, de l'Oise, du Pas-de-Calais; du Nord, de
l'Aisne, des Ardennes, de la Mense, de la Marne, de
la Haute-Marne, de l'Aube et de l'Yonne, l'existence
de phosphates iossiles. Ces matières pouvaient être
avantageusement introduites dans les arts céramiques,
comme elles le seront incessamment en agriculture.

Les gites se rencontrent à peu près à la surface du
sol ; ils sont généralement formés par l'agglomération
de nodules gros comme des œufs de poule, gris ou
verdâtres, empâtés dans la craie sous forme de galets.

Lorsque la roche encaissante est solide, la chaux
phosphatée s'y présente en nodules disséminés et em-
pâtés dans la masse.

Lorsque la roche encaissante set meuble, la chaux
phosphatée s'y présente indépendante et constitue sous
cette forme des lits réguliers, dont l 'épaisseur varie
entre 10 et 35 centimètres.

En moyenne, la richesse en phosphate des nodules
de la première catégorie varie entre 0,32 et 0,60;
celle des nodules de la deuxième catégorie entre 0,16
et 0,65..	

•

L'analyse faite sur les amas de phosphates trouvés
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ziers (Ardennes)' a conduit sur trois échantillons aux
agglomérés dans la craie de l'arrondissement do Vou-

résultats suivants :
25,66 30,00 35,7Argile et silice 	 	
traces traces tracesOxyde de fer 	 	
44,54 46,94 32,5Chaux 	

• 42,12 42,72 22,0Acide phosphorique. 	
Acide carbonique ......	 ,	 ,6	 4,9
Eau et matières volatiles. . 10,33 u 4,9
Les phosphates de cette composition pourraient cer-

tainement entrer dans la préparation d'un grand nombre
de glaçures qu'on applique sur les poteries, peut-être
même sur les poteries fines.

Mais la solution du problème est peut-être plus
proche encore qu'on ne le croit ; car, sans remplacer le
borax, on peut l'emprunter à des matériaux moins
coûteux que l'acide borique brut ou purifié.

Pour faire ressortir l'importance de la question, ci-
tons quelques chiffres. Le borax est surtout en Angle-
terre l'objet d'une consommation considérable. En éva-
luant à 1,500 tonnes la masse de borax employée dans
Plumée parle monde entier, 4,000 tonnes sent consom-
mées dans le Staffordshire, dans l'Écosse et le reste de
l'Angleterre ; le Staffordshire seul entre pour un chiffre
de 666 tonnes dans cette consommation. La manufac-
ture de M. Minton en écoule par an, dans les diverses
glaçures cles produits qu'elle fabrique, 10 à 42 tonnes,
sans tenir compte des 4 tonnes de tinkal qui provient
directement des Indes.

Le borax valait à Liverpool, en 4851, 4,750 francs
la tonne, en 1857, 2,400 francs. Sa fabrication est mo-
nopolisée depuis plusieurs années entre les mains de
M. Wood, de Liverpool.

Or les dépôts de borate de chaux qu'on exploite
tant au Chili qu'au Pérou, peuvent modifier sous peu
de temps ces conditions anormales. Une manufactura
d'une certaine importance traite à Bordeaux ces amas
boraciques, pour en retirer l'acide purifié ou pour les
transformer en borax. D'autre part, on utilise directe-
ment en Angleterre le borate de chaux qu'on fait fondre
avec les divers éléments de glaçures. Ce borate de
chaux n'était connu qu'à l'état d'échantillon de collec-
tion, lorsqu'en 1851 l'Exposition universelle appela sur
lui l'attention des hommes de	

'
pronyès.

Un chimiste américain, nommé Hayes, l'avait dé-
couvert tout formé dans la nature, et les minéralo-
gistes le désignaient sous le nom de bayessine. L'Amé-
rique du Sud le livre maintenant au commerce européen.
On l'extrait de la province Tarapaca du Pérou, très-près
du port d'Iquique; c'est un sel blanc qui se présente sous
forme de cristaux soyeux et brillants, agglomérés en
nodules irréguliers plus ou moins volumineux.

Le borate de chaux, à l'état de pureté, contiendrait
Acide borique 	
Chaux 	

 45, 00
20,00

Eau 	  	  35,00
Mais tous les échantillons sont loin de présenter la

même richesse en acide borique ; les nodules sont on
général composés de borates de chaux et de soude, de
•nlihtes et de chlorures en proportions variables, sonil-
lés par des matières terreuses adhérentes à la surface
des nodules et qui les pénètrent quelquefois. Quelques
nodules ont empâté des cristaux de quartz. Voici les
résultats que m'ont donnés les analyses de trois variétés
de nodules :

Eau.	 	 41,25 45,50 35,00
Acide	 borique 	 4 2, 44 30,48 34,74
Chaux 	
Matières terreuses 	 	 ...

16,32
8,00

11,00
2,50

15,78
2,90

Acide sulfurique ...... 10,66 1,72 0,34
Soude correspondante. . . . 8,95 7,24 8,33
Chlore.	 	 2,71 1,73 0,49
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Sodium correspondant. . .	 4,50	 4,13	 0,32
Iodures et bromures. . . .
Les iodures n'ont pas été dosés ; ils sont inégalement

répartis à l'intérieur d'un même nodule. Ce gisement
est voisin de celui des azotates de soude qui nous vien-
nent maintenant en assez grande quantité du Pérou.
Comme la tonne d'acide borique vaut, à l'état cristal-
lisé, 4,875 francs, on comprend l'intérêt qu'il y aurait
à faire usage de l'acide borique emprunté sans travail
au borate de chaux. Cette matière est amenée de l'in-
térieur avec des mules ; elle est vendue à bord à raison
de 300 francs la tonne. Le fret colite, pour arriver
en Europe, 87,5 la tonne. En ajoutant ces chiffres,
on trouve que la valeur d'environ 300 kilog. d'a-
cide cristallisé ne dépasserait pas 390 francs pris à
bord. On emploie ce sel actuellement, sans antre pré-
paration qu'un simple épluchage, dans plusieurs fabri-
ques de l'Angleterre. Voici, d'après M. Nathan Ifieney,
comment on fait usage de ce composé pour remplacer
le borax dans les glaçures : on le lave, puis on l'amène
à l'état do poudre sèche ; on ajoute 0,25 de bicarbo-
nate de soude, le tout est mélangé mécaniquement.
Pour faire un vernis, on prend :

	

I.	 H.

Cornish stone. 	 	 45	 45
Borate mêlé de soude 	  75 50
Silex 	  	 	 25 25
Craie. 	 	 9	 9
Cristaux de soude 	 	 15	 5

On calcine, puis on ajoute
Céruse 	

	
30 30

Oxyde de cobalt 	  traces traces
Oxyde d'étain 	

	
4	 4

Craie 	 	 a	 9
Silex 	

	
25

Ces chiffres donnent deux compositions limites.
J'ai fait moi-même pour le service de la Manufac-

ture de Sèvres des glaçures au borate de chaux pour
vernir des terres cuites, simplement en substituant le
borate de chaux au borax que j'employais antérieure-
ment. Il suffit, pour avoir une glaçure de bonne qua-
lité, de fondre le mélange suivant :

Minium	  	  2000 kilog.
Sable 	  4000
Borate de chaux 	 	 500

On coule la fonte dans l'eau, on la lave à l'eau
bouillante, puis on la broie par décantation.

Cette glaçure admet en mélange toute espèce d'oxyde
métallique pour la préparation des émaux colorés.

Les commerçants anglais comprennent tellement
l'importance de ces exploitations, qu'ils ont tout fait
jusqu'ici peur s'en rendre acquéreurs. La fermeté des
gouvernements du Chili et du Pérou les a fait résister
jusqu'à ce jour. La propriété n'a pas encore été trans-
mise aux étrangers qui se la disputent. SALVEPAT.

BOULETS TOUR NANTS.—CANONS RAYES. Les
améliorations apportées dans ces dernières anisées aux
armes portatives, la précision du tir, la longue portée
des armes carabinées, surtout avec l'emploi des balles
allongées ayant la forces du solide de moindre résis-
tance, appelaient des progrès semblables dans l'artille-
rie, dans les puissantes machines qu'elle trains sur les
champs de bataille, qu'elle conduit devant les places
assiégées.

L'intérêt qu'a toujours excité en nous cette ques-
tion nous ayant fait chercher à nous tenir au cou-
rant des divers essais qui ont été tentés, je pourrai pu-
blier ici un travail complet sans enfreindre les lois
d'une juste discrétion imposée par l'importance de cer-
tains détails de construction, dont le secret constitue
une véritable propriété nationale.

La supériorité du tir de l'artillerie sur celui des ar-
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mes portatives réside dans ces conditions principales :
La portée;
La précision ;
L'intensité des effets.
Les fusils et les carabines, par l'adoption des divers-

systèmes de balles allongées et de rayures de leurs Mi-
nons , satisfont si bien aux deux premières, depuis
quelques années, qu'il a semblé à beaucoup de mili-
taires que l'artillerie avait perdu son ancienne préémi-
nence. Mais l'artillerie n'avait pas attendu pour mar-
cher dans la voie du progrès que l'exemple lui fût
donné. Depuis longues années, elle travaillait en si-
lence ; seulement le problème qu'elle avait à résoudre
était bien autrement ardu ; les difficultés étaient bien
plus grandes que pour les armes à feu.

Les procédés successivement proposés pour obtenir
plus de portée et plus de justesse, pour les boulets
comme pour les balles, peuvent être classés en trois ca-
tégories.

Dans la première, on cherche à supprimer le vent,
c'est-à-dire l'espace laissé libre entre le projectile et
l'Orne de la pièce. On conçoit que le projectile d'un dia-
mètre plus petit que celui de l'âme de la pièce sort
non en glissant contre ses parois, mais par bonds suc-
cessifs, ce qui est à la fois une cause de détérioration
pour l'arme et d'incertitude pour le tir. Dans la cara-
bine à balle forcée, au contraire, la balle sort en glis-
sant, et c'est là précisément la cause de la supériorité
de son tir sur celui de la balle roulante qui ricoche le
long de l'âme du fusil. Mais on peut forcer une balle
en plomb contre les parois en fer d'une carabine, com-
ment forcer un projectile en fonte contre les parois en
bronze d'un canon? Nulle possibilité d'ailleurs de chan-
ger lé métal du projectile, tant à cause du prix exagéré
qu'atteindraient des approvisionnements en un métal
plus cher que la fonte, que parce que la dureté de celle-
ci est la condition essentielle de la pénétration des
projectiles dans les corps durs, pour la destruction
des fortifications notamment. Il en est de même pour
la pièce de canon, comme nous l'avons dit à l'article
BOUCHE A FEU. On voit de suite que sur cette première
question les conditions du problème sont inverses : ici
un projectile d'un métal plus malléable que celui de
l'arme ; là, au contraire, un projectile rigide et une
arme d'une détérioration très-facile. C'est là la grande
difficulté du problème pour les bouches à feu.

Dans la deuxième catégorie, on change la forme du .
projectile, on l'allonge pour le rapprocher de la forme
du solide de moindre résistance, ce qui permet de tirer
un poids plus grand avec une âme d'une dimension
et d'une résistance données, et l'on espère procurer
au tir plus de justesse, en imprimant au projectile, ce
qui est indispensable avec la forme allongée pour main-
tenir la direction, un mouvement de rotation autour de
son grand axe.

Enfin, dans la troisième, on cherche à combiner les
effets de la suppression du vent et de la rotation du
projectile.

La rotation, condition essentielle de l'emploi de pro-
jectiles non sphériques, est imprimée par deux mé-
thodes différentes.

La première consiste à engager dans des rainures
faites en hélice dans l'âme de la pièce, des tenons en
saillie sur la surface du projectile ; dans l'autre on uti-
lise la pression des gaz soit contre des palettes posées
sur une tige vissée à l'arrière du projectile, soit coutre
des évents pratiqués dans les projectiles mêmes. .

Pour mieux faire comprendre l'application de CCP

différents procédés, nous citerons quelques-uns des
plus récents qui en offrent chacun un çxentple remar-
quable.

Nous dirons auparavant un mot d'un système tout
particulier qui e été tenté on Angleterre pour dca

41%
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canons en fonte qui ont un moment attiré l'atten-
tion publique. Je veux parler des canons Leicester, qui
sont des canons en fonte à âme tordue. Le problème
mécanique consistant à exécuter une âme semblable à
l'aide d'un alésoir dont l'outil est guidé par un noyau
central hélieo4dal, est évidemment soluble, et, en effet,
rexécution de ces canons a été fort bien réussie en An-
gleterre. Mais ce qui n'a pas réussi, c'est le canon
même. Et d'abord il ne répondait qu'à une partie du

'
problème • il no comportait évidemment pas des pro-
jectiles allongés, ce qui est une condition essentielle do
succès. Toutefois un mouvemene de rotation autour de
l'axe horizontal suffit pour accroître la justesse du tir
dans une grande proportion, aussi les résultats des pre-
mières expériences avaient feitcroire à un certain succès
pour ce genre de canons; mais, comme on devait s'y
attendre, le boulet rencontrant des parois inclinées
produit des effets destructeurs pour la pièce, pour
peu surtout que le vent du projectile flat un peu no-
table. L'expérience a parfaitement prouvé qu'il n'y
avait rien à faire dans cette voie.

Système Cavalli. —Le major Cavalli est un officier de
l'armée sarde ; il a l'honneur d'avoir le premier pro-
posé tua système assez pratique pour que son adoption
ait eu lieu chez quelques puissances : en Sardaigne;
par exemple, et en Angleterre pour l'artillerie du ma-
rine. Cet officier fut envoyé, en 1846, à Acker, en
Suède, pour fabriquer et expérimenter des pièces de
son invention, d'un gros
calibre, d esfinées le rem-
placer les mortiers pour
la défense des côtes. Son
canon est en fonte, du
calibre de 30;_. l'âme
porte deux rainures en
hélice du pas de 3m,75,
le chargement a lieu
par la culasse (4.3425
et 3426). Le projectile
pèse 25 kilog., est cy-
lindro-ogival et porte
sur sa partie cylindri-
que deux ailettes (a) ve-
nues de fonte avec le
projectile qui entrent
dans les rainures (e) do
la pièce. C'est, cousine
on voit, le système de
la rotation sans le for-
cement. Les épreuves
constatèrent de remar-
quables résultats; ainsi
avec 3 , ,628 de poudre
et sous un angle de 5°,
les portées moyennes
des boulets sphériques
et des projectiles allon-
gés sont à peu près les
mêmes; mais sous l'an-
gle de 10. les seconds
(bipassent les premiers
de 358 mètres, et de
700 sous l'angle de 15°.

Si l'on prend la charge de 4 5 ,534, l' augmentation de
portée commence avec l'angle de 5°; elle est alors de
100 mètres, puis de 600 mètres pour 10°, et enfin de
4,000 mètres pour 15°.

Enfin, avec la charge de 5 kilog que l'on
on obtient une portée moyenne de 5. ,000 oetreus,a, juitopatna:
dis que le mor tier de 32 avec une charge de 1 4i
sis va que jusqu'à 4,000 mètres et avec une g.'
incomparablement moindre. Ces travaux furent j

justesse

ans en France par les rapports du capitaineLepunureue-,
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que le gouvernement envoya successivement en Suède
et en Angleterre pour assister aux diverses épreuves
qui y furent faites. Le capitaine Lepage ne se con-
tenta pas de ces simples renseignements, il proposa à
son tour une pièce de même nature, mais en suppri-
mant le chargement par la culasse, si évidemment
défectueux. Des épreuves pleines d'intérêt en furent
Celtes à Culais, en 1854, et servirent, avec les résultats
obtenus à Gavres par la marine, à arrêter définitive-
ment la pièce aujourd'hui adoptée pour l'armement
des côtes, qui est une pièce en fonte à trois rainnres,
se chargeant par la gueule et appartenant à la deuxième
catégorie, c'est-à-dire donnant la rotation sans force-
ment avec un projectile allongé.

Mais le problème était loin d'être résolu pour les
pièces en bronze. On ne pouvait songer aux ailettes en
fonte qui eussent mis les bouches à feu immédiate-
ment hors de service en arrachant le bronze, puisque
le rapport de dureté entre reine et le projectile est in-
verse de celui qui existe dans la carabine, où le pro-
jectile en plomb suit les rainures d'une âme en fer. De
plus, il n'était pas prouvé qu'a des distances plus rap-
prochées, telles que celles demandées par le service
de campagne, la justesse dans le système de rotation
sans forcement fût supérieure à celle des projectiles
sphériques.

Système de M. le lieutenant Gras. — En 1850, M. le
lieutenant aras proposa deux, projectiles eylindro-ogi-
vaux auxquels il proposait de donner un mouvement
de rotation autour de leur grand axe, et cela sans
faire subir à la pièce en bronze aucune modification, en
employant la réaction des gaz passant dans des évents
inclinés ménagés à l'intérieur ou dans des canaux pra-
tiqués à la surface du projectile.

La rotation fut produite d'une manière assez satis-
faisante, mais la trajectoire était très-irrégulière ,
et l'on fut conduit à admettre en principe que dans
tout système de projectile allongé tournant autour de
son axe, la condition de la suppression du vent ou du
forcement était indispensable. En effet, si l'on consi-
dère la manière dont un projectile sphérique se com-
porte dans l'âme de la pièce au moment de l'expansion
des gaz causée par l'inflammation de la poudre, on re-
marque d'abord une pression sur cette âme par la par-
tie inférieure du projectile. Celui-ci se relève ensuite
et parcourt l'âme de la pièce par bonds successifs; c'est
ce qu'on appelle les battements, cause principale des
irrégularités dn tir qui croissent avec la forme allongée
du projectile et qui ne sont en rien diminuées par la
rotation insuffisante produite par l'expansion des gaz.'
D'autres systèmes destinés de même à produire la ro-
tation sans forcement n'ont pas eu des résultats plus
satisfaisants.

Système Bernier. — La même cause amena le même
résultat et vint confirmer la même conclusion pour co
système, qui était un pas important vers la solution de
la question.

L'auteur proposait de creuser dans l'âme de la pièce
trois rainures hélicoïdales. Dans ces rainures s'enga-
geaient des boutons en cuivre qui faisaient saillie sur
le projectile où ils étaient fixés dans un plan passant
par son centre de gravité.

Les résultats furent bien autrement constants qu'a-
vec le projectile précédent, mais toujours avec une
trop grande incertitude dans la trajectoire.

Cependant la question venait de faire un pas, le te-
non en cuivre n 'endommageait pas d'une manière sen-
sible la rainure pratiquée dans l'âme en bronze de la
pièce, et dès lors on pouvait espérer pouvoir appliquer
à l'artillerie de campagne le système Cavalli, par l'in-
terposition, entre le bronze de la pièce et la fonte du
projectile, d'un métal qui n'eût pas les effets destruc-
teurs du second.
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Nous n'entrerons pas dans les détails des quelques
essais faits pour opérer le forcement par des sabots
métalliques, susceptibles de s'écraser par l'effet de
l'explosion. Ce culot, presque toujours brisé dans l'in-
térieur de la pièce, était projeté à petite distance et par
suite d'un emploi dangereux. Cela n'était pas admis-
sible.

Système du capitaine Tamisier. — Nous arrivons enfin
au système qui donna la solution du problème si long-
temps et si vainement cherché.

L'expérience avait démontré que toute modification
apportée au projectile, sans rayer la pièce, ne pouvait
réussir. L'axe de plus grande stabilité étant fort diffé-
rent de l'axe de symétrie dans les projectiles allongés,
dans une position donnée, dès quels rotation commence
à s'établir autour de ce dernier axe, le projectile se
présente plus ou moins de côté, les résistances exté-
rieures croissent rapidement et diminuent en même
temps la portée et la justesse.

• Il n'en est pas de même avec des projectiles allongés
à ailettes tirés dans des armes rayées : la force de ro-
tation est alors suffisante pour donner au projectile une
direction normale ; cependant à sa sortie de l'âme de la
pièce, il se présente encore dans des conditions assez
variables pour influer d'une manière fâcheuse sur la
constance de la trajectoire. De là une seconde condi-
tion imposée : le forcement.

Enfin on ne pouvait songer à employer dans des
armes rayées, en bronze, des projectiles en fonte, gar-
nis d'ailettes de même métal comme dans la pièce Ca-
valli. Autre problème à résoudre. Tous allaient rece-
voir pour la première fois une solution satisfaisante.

M. le capitaine Tamisier s'était beaucoup occupé du
tir des carabines rayées, ce qui lui permit d'établir
que les principes appliqués à ce tir devaient être les
mêmes pour celui des canons rayés. Il se posa donc
pour conditions.

I. Pour le canon :
Une âme rayée.
II. Pour le projectile :

La forme oblongue cylindre-conique ou cylindra-
og,ivale.

2° Le mouvement de rotation autour du grand axe.
3° Des résistances directrices pour corriger la déri-

vation dont cous parlerons tout à l'heure.
4° Enfin. le forcement ou la suppression des batte-

ments.
Voici commuent il satisfit à chacune de ces conditions.
La pièce choisie pour les expériences était une pièce

de 6; elle reçut trois. rayures
en hélice, également espacées
de 4 millim. de profondeur et
de 22 t'alliai. de largeur, diri-
gées de gauche à droite pour
l'observateur qui regarde la par-
tie supérieure de l'âme, en étant
placé à la culasse de la pièce, do
sorte que le projectile sort en
tournant de gauche à droite.

Le projectile était creux, cy-
' lindro-ogival, d'une hauteur
double environ du diamètre de
l'âme de la pièce, et pesant,
chargé, à peu près deux fois le
projectile sphérique ordinaire.

Sur la partie cylindrique du
projectile, eu haut et en bas, se
trouvaient disposés deux à deux
six tenons (fig. 3427), se rac-
cordant exactement comme po-
sition, niais avec des dimensions un peu moindres avec
les 3 rayures de la pièce. Ces tenons étaient en zinc la-
miné. Cette application du zinc, qui appartient en pro-
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pre à M. Tamisier, est à elle seule la plus grande partie
de la solution du problème, et, malgré nombre d'essais,
on n'a pu s'en écarter.
• Dans le tir des projectiles allongés, on remarque
qu'ils portent toujours dans le sens de leur rotation,
c'est-à-dire que s'ils sortent de l'âme de la pièce en
tournant de gauche à droite, ils porteront d'une ma-
nière fort sensible à droite, c'est ce qu'on appelle la
dérivation. Pour corriger cette dérivation, des canne-
lures horizontales à arêtes vives fuirent pratiquées sur
la partie cylindrique du projectile; elles étaient au
nombre de 7, avec une profondeur de 2m.,5. Quant au
forcement, M. Tamisier l'obtint par un moyen fort in-
génieux, mais qui demande, pour être compris, quel-
ques explications préalables.

La rotation est produite par la pression du tenon du
projectile contre la rainure de l'âme de la pièce, celle •
ci étant tracée en hélice entrains dans sa direction le
projectile, Ainsi, si la rotation est b, droite, c'est-à-dire

si le projectile doit sortir
en tournant de gauche à
droite, elle est produite
par la pression du flanc
gauche ab du tenon con-
tre la face correspon-
dante AB (fig. 3428) de
la rainure. Nous donne-
rons à ces faces ab, AB
le nom de (aces direc-
trices da tir.

Lorsqu'au contraire
le projectile entre dans
la pièce, la rotation se

3328.	 fait par la pression des
deux faces opposées

cd, CD. Nous appellerons ces faces : faces directrices
du chargement-

Ceci posé, examinons
le tenon de M. Tamisier
(fig. 3429). Le tenon
en zinc laminé était mo-
bile, entrant dans un en-
castrement, et glissant
sur un plan EF perpen-
diculaire au rayon pas-
sant par l'extrémité A.

Dans le chargement,
la pression des deux
faces cd, CD ne produit
aucun déplacement du
tenon ; mais dès que le

3129•	 projectile se met en
marelle , chassé par

l'expansion des gaz, la pression des deux faces ab, AB,
directrices du tir, fait glisser le tenon sur le plan EF

(fig. 3110). La saillie
du tenon sur le projec-
tile augmente alors, et
son sommet vient but-
ter contre le fond de la
rainure. Il y a done
suppression n 111 vent
dans le fond des trois
rainures; les lsa ttemen ta
sont annulés et le pro-
jectileolont l'axe
fond sensiblement avec
celui de la pièce, se
trouve forcé.

3430.	 Il étaitiliffieilede trou-
ver une solution plus in-

génieuse. Employer des tenons rapportés en rine et le l r
faire produire le forcement, c'était résoudre complete-

3427.
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ment le problèmedde la manière la plus heureuse et la
plus nouvelle. Deux commissions, dont M. I amisier
lidsait partie, examinèrent le système à Vincennes, en
1850 et 1851, et demandèrent la continuation des
épreuves qu'elles déclarèrent satisfaisantes ; malheu-
reusement M. Tamisier, cédant à d'honorables scru-
pules, crut devoir, après le coup d'Étet du 2 décembre,
donner sa démission, et se vit forcé d'abandonner ainsi
à d'autres le soin des perfectionnements qui devaient
rendre pratique son oeuvre. La gloire de la solution
trouvés ne lui en appartient pas moins tout entière, et
ses camarades n'ont jamais cherché à la lui contester.

En 4853, la question fut reprise à La Fere, au point
où l'avait laissée M. Tamisier, et fat soumise à une
nouvelle commission, présidée par M. le général Lar-
chey.

La commission, à la fin de ses travaux, résumait
ainsi les observations qui donnent une idée complète
de l'état où se trouvait la question des canons rayés
en 1853.

4° Le chargement se fait sans difficulté toutes les
fois que le tenon est en place.

2° La mobilité du tenon à laquelle est dû le force-
ment, présente plusieurs graves inconvénients. Dans
le transport, le tenon se déplace, ce qui rend le char-
gement impossible, souvent même il s'échappe de son
encastrement ; plusieurs ont été retrouvés au fond des
coffres. Enfin la moitié au moins de ces tenons est
lancée avec la force dure balle, à droite et à gauche,
à 20, 30 et 50 mètres en avant de la banche de la
pièce.

3° En arrivant au but, ou à la fin de leur portée, les
projectiles se sont toujours présentés la pointe en
avant.

4° La dérivation à droite n'est sensible que dans la
2° partie de la trajectoire ; on peut n'en tenir aucun
compte jusqu'à 1,000 mètres. Dans le tir, sous de
grands angles, il est facile, vu sa constance, d'y remé-
dier par le pointage.

5° La supériorité de la pièce de 6, tirant un projec-
tile pesant 5 kilog., avec une charge de 850 grammes
de poudre seulement sur la pièce de 42 de campagne
ordinaire, tirant un projectile de 6 kilog. avec 2 kilog.
de poudre pour charge, s'est toujours maintenue sous
le rapport de la justesse et de la portée.

De 600 à 900 mètres le tir est au moins égal pour
les deux pièces, à 900 mètres, celui de la pièce de 6
devient incontestablement supérieur ; à 1,200 mètres,
cette supériorité augmente ; à 1,500 et à 4 ,800 mètres,
le tir de la pièce de 42 est sans effet, celui de la pièce
de 6 est encore efficace.

6° Les ricochets sont plus nombreux et plus rasants
dans le système rayé que dans l'ancien système roulant.

7° Dans le tir, sous de grands angles, mêmes résul-
tats quant à la portée ; sous l'angle de 30°, l'obus de la
pièce de 6 a donné une portée moyenne de 4,400 mètres.
Dans les mêmes conditions, le boulet de ]a pièce de 12
n'en a obtenu qu'une de 3,100 sans aucune justesse.

8° Les fusées lisses en bois et en zinc ont été es-
sayées sans succès, probablement à cause de la faiblesse
du diamètre de Fceil, et par conséquent de celle de la
surface d'adhésion des fusées h la paroi de l'oeil.

9° L'affût de 6 n'a éprouve aucune fatigue, quoique
cons le tir, sous de grands angles, il ait été placé dans
les conditions les plus défavorables.

Devant d'aussi remarquables résultats, la commis-
sion n hésite pas à conclure qu'il est de la plus haute

'importance de continuer les expériences relatives aux
bouches à feu rayées tirant aven des projectiles à te-
nons en zinc.

Que ces expériences doivent porter surtout :
4° Sur la possibilité de substituer un tenon fixe au

tenon mobile;
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2° Sur toute antre méthode qui tendrait à rendre le
chargement plus facile dans toutes les circonstances
du service de guerre, soit do jour, soit de nuit;

3° Sur les moyens d'adapter à l'obus une fusée, soit
en taraudant l'oeil, soit en augmentant son diamètre;

4° Sur la meilleure forme à donner au projectile, en
considérant l'obus de M. Tamisier comme remplissant
le mieux les conditions de justesse et de portée.

Une nouvelle commission, composée à peu près des
mêmes membres et toujours présidée par M. le général
Larchey, se réunit en 1854, et le ministre lui ayant
laissé toute latitude pour faire tous les essais qu'elle
jugerait convenables dans les voies qu'avait tracées le
rapport de 4853, le capitaine de Chenal, qui en avait
été l'auteur, soumit à son examen cinq propositions :

4° Égueuler la pièce par un chanfrein de 4 millim.
et en même temps raccorder le culot du projectile avec
sa partie cylindrique par un arc de cercle de 20 millim.
de rayon. Le chargement devait alors se faire avec la
même facilité que pour les projectiles sphériques ;

2° Agrandir l'oeil de l'obus de manière à. se servir de
la fusée de 24 ordinaire ;

3° Supprimer comme inutiles les rayures horizon-

	

tales des projectiles destinés à procurer les résistances 	 .
directrices ;

4° Enfin remplacer le tenon mobile par un tenon
fixe, mai s en modifiant ln forme de la rainure de la pièce ;

5° Remplacer, par suite de ce changement d'action
du tenon, le zinc laminé de M. Tamisier par du zinc
fondu. 

La quatrième proposition, qui était la principale et
ne tendait à rien moins qu'à entraîner la commission
dans l'examen d'un nouveau système, fut celle qui sou-

leva le plus d'objec-
tions. Elle ne fut ad-
mise que grâce au gé-
néral Larchey, qui
comprit de suite que
là résidait la solution
définitive des canons
rayés. Il importe de
bien faire comprendre
en quoi elle consistait.

On se rappelle ce
que nous avons appelé
faces directrices du tir,
faces directrices du
chargement. Lorsque
le projectile Tamisier
est en marelle dans
l'intérieur de l'âme de

la pièce, il tourne en vertu de la pression de la face
directrice du tir de la rainure contre la face direc-

trice du tenon, cette
pression est représen-
tée par une perpendi-
culaire YZ à la direc-
tion de ces deux faces
(fig. 3431). Le force-
ment s'opère par la
pression du sommet
du tenon contre lo
fond de la rainure.
Cette seconde pres-
sion est représentée
par une normale OX

3432.	
à la surface interne
de l'âme. Or si l'on
compose ces deux li-

gnes OX, YZ, la force TV ou la résultante donnera
à la fois et la rotation et le forcement. En abat-
tant donc le chanfrein de la face directrice du tir de
la rainure (fig. 3432), suivant une ligne TV perpen-
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diculaire à cette composante, cette nouvelle face don-
nera la pression cherchée, pression qui produira et
la rotation et le forcement.

On peut encore se
rendre compte autre-
ment de la réalité de ce
résultat : soit une pièce
dont la rainure ait ses
deux faces directrices
du tir et du charge-
ment construites sui-
vant le prolongement
des rayons de l'âme
(fig. 3433), AB est la
lace directrice du tir, et
le tenon ne peut quo
s'appuyer contre elle en
suivant l'hélice de la
rainure, il y a alors ro-
tation sans forcement.
Soit, au contraire, cette
face directrice AB (fig.
3431) inclinée, la coupe
longitudinale montrera
l'inclinaison de la face
produisant une véri-
table modification de
l'âme devenue d'un
rayon variable OB, OX,
OA, en sorte que l'on
peut dire que c'est le
plan incliné du projectile Tamisier sur lequel glissait
le tenon qui se trouve transporté sur la pièce et que le
forcement est obtenu par des moyens exactement inver-
ses. Dans le cas du tenon mobile, le forcement était pro-
duit par un projectile, d'un rayon variable tendant
sans cesse à s'accroître, glissant dans une âme d'un
diamètre constant ; dans celui du tenon fixe, il est pro-
duit par un projectile d'un rayon constant, glissant
dans une âme dont le rayon variable tend sans cesse à
diminuer.

Cette dernière démonstration est pont-être moins
saisissante que la première; mais, outre qu'elle sert à la
compléter, nous tenions à la produire parce que c'est en
voulant, par une coupe de la pièce, se rendre compte
de l'effet produit par la face directrice du tir 'de la rai-
nure contre la face directrice du tir du tenon, que le
capitaine de Chanel a trouvé la solution qui faisait
l'objet de sa proposition.

Nous avons dit que la proposition avait été accueillie
par maintes objections. Le capitaine de Chenal avait re-
marqué que lorsque les tenons du projectile Tamisier
restaient en place ils prenaient l'empreinte de la rainure
du canon; il prétendait donmque les tenons fixes vien-
draient se mouler pour ainsi dire sur le chanfrein
abattu de sa nouvelle rainure et former de cette ma-
niere un ajustage parfait entre le projectile et la pièce.
On répondait, au contraire, que la pression du nou-
veau flanc de la rainure serait telle qu'elle raserait com-
piétement les tenons, et que si un mouvement de
rotation était d'abord imprimé au projectile, ce dernier,
privé de ses tenons, sortirait de la pièce sans etre
forcé comme le projectile Cavalli.

A Paris, le capitaine Treuil de Beaulieu, chef de
l'atelier de précision du dépôt central, disait que ces
tenons rapportés après coup n'avaient rien de pratique,
et il voulait faire substituer au projectile que la com-
mission de La Fère avait adopté, un projectile en fonte
qu'il avait, disait-il, inventé depuis deux ans(fig. 3435).
On a voulu établir, au moyen de ce projectile, une
question de priorité; ce ne peut être sérieusement, car
l'insuffisance de ce système est par trop évidente. En
clfet, le projectile avait des tenons venus do fonte dont
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les deux flancs étaient tangents à sa partie cylindrique,
et c'est à ce titre que l'inventeur réclamait pour lui la

priorité de l'idée de la
rainure à flanc incliné.
Or ce projectile qui
n'avait été l'objet d'an-
cune proposition, par-
faitement inconnu à la
commission de LaFère,
était impossible. En in-
clinant également le
flanc directeur du char-
gement et le flanc di-
recteur du tir, son au-
teur prouvait qu'il s'é-
tait rendu un compte

3435.	 fort peu exact du rôle
que devait jouer cette

inclinaison. Le projectile avec ses tenons en fonte aurait
en dix coups mis la pièce en bronze hors de service. —
Mais, disait M. Treuil, il n'y a pas de frottement plus
doux que celui du fer surie cuivre.-11 ne s'agit pas seu-
lement du frottement, lui répondait-on, mais d'abord
au départ d'un choc et ensuite d'une énorme pression
pendant tout le parcours de l'âme de la pièce. — J'é-
tamerai fortement mon tenon. — Votre étamage ne
garantira pas suffisamment la pièce, et puis comment
espérer faire venir de fonte un projectile tellement
ajusté que les trois faces de ces tenons viennent s'ap-
pliquer sur les trois faces des rainures correspon-
dantes, ajustage qui se fait aisément avec une préci-
sion parfaite quand on emploie le zinc de M. Tamisier?

le seul système qui eût pu, au point de vue de la
priorité, primer celui du capitaine de Chanel est le sys-
tème de M. Didion, aujourd'hui gén éral d'artillerie. Pen-
dant les épreuves Tamisier, en 1850, le général Didion
proposa et essaya un système de rayure dont nous
donnons le tracé. Le fond de la rayure donnait le
forcement et en partie la rotation, il n'était plus con-
centrique avec l'âme de la pièce, mais incliné vers
la face directrice du tir. Celle-ci se trouvait réduite le
un simple arrêtoir de 2 millimètres (fig. 3436). Quant
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au projectile, au lieu de deux tenons, il n'avait par
rayure, comme le projectile Cavalli, qu'une ailette qui
occupait toute la hauteur de sa partie cylindrique_ Ces
ailettes étaient en métal d'imprimerie et fondues sur
le projectile même. Il est évident que si les épreuvei
de ce système eussent été suivies aven attention, si Is
proposition de M. Didion eût rencontré le patronage
intelligent d'un homme comme le général Larchey, un
serait très-probablement arrivé, avec quelques modifi-
cations qu'aurait apportées l'expérience, h la solution
du capitaine de Ch anal, et le prol&ree de l'artillerie
rayée aurait été résolu quatre ou cinq ans plus
c'e,t-a-dire assez à temps pour recevoir son bapteme
de feu à la guerre d'Orient.

Grime cependant à l'énergie et à la persévérance de
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M. le général Lerchoy, qua l'on peut dans cette cir-
constance considérer connue le second père du système
proposé, les expériences eurent lieu, et toutes les pré-
visions du capitaine de Chanel se vérifièrent.

Les tenons ne furent pas rasés. Le projectile sorti de
la pièce sans aucun battement tournait autour de son
grand axe, et avait gagné en justesse et en portée sur
le projectile Tunisien

L'arrondissement du raccordement du culot avec la
partie cylindrique du projectile, destiné à faciliter le
chargement, n'eut aucune influence sur le tir.

Il en fut de même do la suppression des résistances
directrices ; enfin le zinc fondu put remplacer pour les
tenons fixes le zinc laminé qu'exigeaient les tenons mo-
biles de M. Tamisier.

En 4855, une nouvelle commission s'assembla à
Calais : on mit à sa disposition deux pièces de 16, ti-
rant des projectiles do 45 kilog. Ces pièces et leurs
projectiles étaient exactement construits d'après les
principes dont l'application avait réussi à La Fere, c'est-
à-dire que l'on allait continuer les épreuves du système
Tamisier, modifié par le capitaine do Chacal, mais
sur un gros calibre. On était alors au plus fort de la
guerre de Crimée, et le siége de Sébastopol, ainsi que
les projets d'attaque dans la mer Baltique, deman-
daient l'emploi des engins les plus puissants.

La même commission devait essayer en mime temps
deux pièces en fonte du système Cavalli, modifié par
M. le commandant Lepage, modification qui, comme
nous l'avons dit déjà, consistait à les charger par la
bouche, tandis que la pièce primitive Cavalli se char-
geait par la culasse. Ces pièces étaient des obusiers
de 80, forés au calibre de 30, et tirant des projectiles
pesant 50 kilog.

Les expériences démontrèrent que la modification
de M. Lepage était possible. Le projectile se chargeait
aussi facilement qu'un boulet sphérique, et le tir fat
aussi satisfaisant que celui de la pièce Cavalli sous le
rapport de la portée et do la justesse.

Les deux pièces en bronze do 16, système Tamisier
modifié, donnèrent des résultats inattendus, même pour
les esprits les plus prévenus en leur faveur.

Les tableaux suivants en sont le résumé, comparati-
vementà ceux obtenus ordinairement par les pièces
de même calibre à boulets sphériques. La pièce de 1 6
ordinaire, tirant un projectile de 8 kilog avec 2ki1,66
de charge, a une portée de

955 mètres pour une inclinaison de tir de. . 2°
4,230 mètres 	 3°
1,460 mètres 	 4°
2,020 mètres 	 70
3,400 mètres 	 15°
4,000 mètres 	 40°
La pièce de 16 rayée, tirant un projectile cylindre..

ogival de 15 kilog. avec 2'",50 de charge, a une por-
tée de

500 mètres pour un tir horizontal.. 	 . . .1 ,000 mètres pour un angle de tir de. . . .
4,500 mètres 	
2,000 mètres 	
3,000 mètres 	

1°,30
30,00
4°, 45

4,000 mètres 	 9°,10
5,000 mètres 	 14°

20°
Ainsi, pour obtenir un tir de 4,000 mètres, il faut

mettre la pièce de 46 ordinaire sous l'angle de 40 0, im-possible dans la pratique habituelle de la guerre. On
tire au contraire la pièce rayée facilement sous un
angle de 20°, et l'on obtient une portée de 5,000 mètres.

' Ouvrage du général Piobert, page 
130.
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Quant à la justesse, le premier tir en a si peu que
son appréciation it ces distances ne se trouve dans au-
cun ouvrage; celle do la pièce rayée peut, au contraire,
avoir de fort bons effets. Ainsi la comparaison des deux
tirs, sous le rapport de la justesse, donne le tableau
suivant' :

Distance.
4 ,000 	
4,500 	
1,600 	
2,000 	
2,200 	
2,400 	
2,500 	
4,000 	
5,000 	

•

.

OC onnlemps.	 10 DAtÉ.

Moyenne des écarts. Moyenne des écarts.
..	 2m,30	 100,23

1 00,43
700,20

43m,00	 400,63
4700,20
2:200,00

3m,00
500,50

15m,29

Enfin, pour terminer ces comparaisons, le canon de
46 ordinaire, è 550 mètres, atteint une embrasure de
batterie 14 fois sur 400, le canon de 16 rayé, à 4,000
mètres, donne le mime résultat 40 fois sur 100. Quant
à la dérivation, sa constance fut telle, qu'il fut possible
de dresser une table des hausses horizontales et verti-
cales depuis 4,000 jusqu'à 5,000 mètres, la hausse ho-
rizontale étant destinée à corriger complétement cette
dérivation.

Les conclusions de la commission furent que le pro-
blème était résolu, qu'il n'y avait pas un moment à
perdre pour transporter les épreuves sur le théâtre de
la guerre. La commission demandait seulement, comme
celle de La Fère, la suppression d es rainures destinées à
procurer des résistances horizontales, l'arrondissement
du culot du projectile, et enfin un agrandissement de
la chambre intérieure pour que le projectile pût conte-
nir une plus grande quantité de poudre. Le capitaine
de Chenal, devenu le major de Chanel, était encore
rapporteur de la commission. Mais la commission n'a-

vait pour président qu'un simple colonel, et sors enthou-
siasme recevait à Paris encore des sourires d'incrédu-
lité. Le rapporteur, le major de Chaud, se décida à
porter directement sous les yeux de l'empereur les ré-
sultats obtenus à Calais. A cette époque, la guerre de
Crimée préoccupait tous les esprits, et la cause des
projectiles allongés, où leur rôle semblait devoir être si
important, était si peu gagnée, que le président du co-
mité de l'artillerie, M. le général Lahitte, voulait que
l'armement de l'expédition de la Baltique se fit avec
les canons rayés en fonte de la marine, carions expéri-
mentes à, Givres, et qui donnaient des résultats à peu
près semblables à ceux obtenus par le commandant Le-
page à Calais, c'est-à-dire de la portée sans justesse, ne
trouvant pas que les études sur les canons Tamisier
modifiés fussent assez complètes.

L'empereur décida que l'armement de l'expédition
qui devait avoir lieu dans la Baltique contiendrait 50
Pièces de 24 rayées au nouveau système, et tirant des
projectiles creux cylindro-ogivaux à tenons fixes, pe-
sant 25 kilog. La commission s'assembla encore à Ca-
lais à la fin de 4855 et au commencement de 4856 ;
une table de tir était dressée polir les nouvelles pièces,
depuis 1 ,000 mètres jusqu ' à 6,000 mètres.

Les rainures directrices horizontales étaient suppri-
mées sur le projectile.

L'arrondissement du culot n'avait pas été adopté,
mais la pièce avait été légèrement égueulée, ainsi que
l'avait
mission de 1853.

proposé M. le major de Chanel dans la com-

Ces dernières expériences de Calais furent couron-
nées par un tir en brèche sur un ouvrage de fortifica-
tion abandonné. Il fut alors démontré que ces nouveaux

Ouvrage du général Piobcrt, page 137.
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projectiles agissaient sur les maçonneries à l'instar
d'une fougassef c'est-à-dire que, pénétrant et éclatant
à la fois, ils formaient une chambre bien autrement for-
midable que l'entonnoir obtenu par des projectiles sphé-
riques, et qu'on pouvait ainsi, à une distance infini-
ment plus grande que la distance du tir en brèche or-
dinaire, faire une brèche praticable avec moitié moins
de coups, et par conséquent moitié moins de temps et
de sang qu'avec les anciens boulets.

Depuis que l'empereur s'était prononcé, le plus vif
enthousiasme avait succédé au doute et même quel-
quefois te l'ironie. L'empereur envoya au général vi-
comte de Lahitte le programme d'une pièce ayant le
poids et le calibre de l'ancienne pièce de 1, et devant
tirer des projectiles pesant 4 kilog..C'était rentrer dans
les véritables conditions du nouveau système, car, ainsi
que le disait la commission de 4855 dans son rapport
Le système de l'artillerie rayée a sur celui des armes
portatives analogues l'énorme avantage que son per-
fectionnement, loin de s'acheter par une augmenta-
tion de poids qui rend l'usage de ces dernières d'un
succès douteux, s'opère au contraire par un allégement
tel qu'on double au moins les effets sans toucher au
poids de l'arme.

Une nouvelle commission fut assemblée à La Fère,
pour la confection de cette pièce. Le major de Chanel,
qui cependant n'avait demandé d'autre récompense
que celle d'être attaché à tons les travaux qui se fe-
raient sur le système Tamisier, qu'il avait si heureuse-
ment modifié, n'y fut pas appelé, et dut rester à son
corps. Plusieurs changements furent encore apportés à
la pièce et au projectile, mais aucun n'affecta l'essence
même du système, qui resta tel que l'avait proposé la
commission de La Fère, et expérimenté avec tant de
succès celle de Calais, c'est-à-dire des rainures en hé-
lice, dont la face directrice du tir est inclinée, rainures
dans lesquelles entrent des tenons en zinc rapportés
d'une manière fixe dans la partie cylindrique du pro-
jectile et que la force de l'expansion de la poudre vient
ajuster contre le bronze de la pièce. Enfin le projectile

sa partie cylindrique lisse; étant définitivement ad-
mis que les rainures horizontales du système Tamisier
ne produisaient aucun effet utile.

La commission de Calais avait demandé des études
sur la position qu'occupaient les rainures au fond de la
pièce ; il n'était pas en effet indifférent pour l'équilibre
du projectile que celui-ci, au moment de l'expansion
des gaz de la poudre, reposât sur un tenon dans sa
partie inférieure ou sur deux dans sa partie moyenne.
La commission de La Fère, en adoptant six rainures
et douze tenons, obvia à cet ordre d'inconvénients.
De plus, elle fit rétrécir les rainures vers leur extrémité
et l'ailette touchant les deux faces lorsque le projectile
est en place, on évita ainsi un choc destructeur qui
avait lieu lorsqu'il quitte, au moment de l'explosion, la
face directrice du chargement pour s'appuyer sur la
face directrice du tir. Ainsi faite la pièce est inusable
et le tir encore amélioré.

La commission apporta encore un changement à la
forme des tenons. Ceux-ci, dans les pièces de 6, de 16
et de 21, essayées à La Fère et à Calais, étaient car-
rés. Pour le tir de guerre, cette forme n'avait aucun
inconvénient, mais pour le polygone où les projectiles
doivent servir plusieurs fois et où par conséquent les
vieux tenons doivent être remplacés par des neufs, il
n'en est pas de même. En effet, le métal est refoulé
dans sa mortaise et il est difficile de l'en arracher sans
endommager celle-ci. La commission donna la forme
ronde cylindrique à ses tenons; la mortaise peut alors
facilement être vidée au moyen d'une mèche anglaise.

Un matériel complet, voitures, affût et caissons, fut
exécuté pour les nouvelles pièces, et en 1857, au mois
do mai, date qui sera mémorable dans les fastes de
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l'artillerie, une pièce rayée, tirant des projectiles cylin-
dre-ogivalesà rotation et forcement, avec affùt et cais-
sons, fut présentée à l'empereur dans la cour dn dépôt
central de Saint-Thomas-d'Aquin; le programme tracé
par Sa Majesté avait été rempli en moins d'un an.

PROJECTILES ARMSTRONG, li_REPP, etc. — Les pro-
jectiles à tenons adoptés avec grand succès en France
ne constituent pas le seul système employé. En Angle-
terre notamment, on a pris une direction différente pour
arriver à honstruire des bouches à feu lançant des boulets
tournants à de très-grandes distances. Nous avons déjà
décrit la fabrication des bouches à feu construites par
Armstrong et Withworth, nous n'avons qu'à décrire ici
les projectiles et les modes de chargement.

Système Armstrong.— Le chargement se fait par la
culasse, à travers une ouverture cylindrique pratiquée
au centre de celle-ci, et qui dans cette partie consiste
en une très-forte vis. Une autre ouverture à section
rectangulaire est ménagée dans la pièce à sa partie su-
périeure et descend jusqu'au delà de l'arête inférieure
de l'âme. C'est parcette ouverture que l'on introduit
de haut en bas uue sorte de coin à poignée A, destiné à
servir d'obturateur pour s'opposer à l'échappement des
gaz. Cette pièce en fer présente antérieurement un tronc
de cône en cuivre rouge, qui s'ajuste dans une portion
creuse de même forme ménagée dans l'âme en arrière
de la charge.

Lorsque l'obturateur est à sa place, on l'y serre for-
tement à l'aide de la vis de la culasse D, vis creuse de
grand diamètre qui donne passage à la gargousse par son
centre et qui applique le tronc de cône en cuivre dans
le logement qui lui est réservé, comme on le voit par la
coupe figure 33;10, qui montre le 'vide pratiqué pour le

Fig. 3330.

passage de l'obturateur et comment il est serré par le
contour extérieur de la grosse vis, mue à l'aide des
poignées B. Cet obturateur se déforme assez vite et
il faut le remplacer souvent pour éviter les fuites de gaz.
Il faut d'ailleurs remarquer que pour peu que l'action
des gaz fasse reculer cet obturateur, il en résulte qu'un
passage annulaire plus ou moins grand leur est ouvert.

Les rayures, en grand nombre, de ce canon, sont
analogues à celles qui étaient antrefois pratiquées dans
les carabines à balles forcées, qui se chargeaient au mail-
let par la volée, ce que d'ailleurs il était naturel d'imi-
ter, puisque le projectile est enveloppé de plomb coulé
autour de la fonte, cannelée circulairement pour rendre
le plomb le plus adhérent qu'il est possible. Ce projectile_
ayant un diamètre extérieur un peu plus grand quo
celui de rame, son enveloppe en plomb se force dans
les rainures, et il est obligé de prendre le mouvement
de rotation. Le peu de résistance du plomb a d'ailleurs
obligé à multiplier les rayures autant qu'il a été pos-
sible.

Cc mode de direction par le forcement du plomb sup-
prime le vent et offre certains avantages; la vitesse im-
primée est plus grande, et rubseuce du vent empt,clie,
au moment de la sortie, le /mejectile de prendre un
mouvement anormal. Il en résulte donc plus de vitesse,
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plus de portée et plus de justesse, toutes choses égales
d'ailleurs.

Ces avantages sont compensés par des inconvénients
nombreux. Lafabrication des projectiles est délicate; il
faut des précautions particulières pour que l'enveloppe
de plomb se maintienne exactement pendant qu'elle est

BOULETS.

que l'on n depuis longtemps proposé et employé pour les
armes portatives qui se chargent par la culasse, et qui,
en s'ouvrant un peu sous rection des gaz sert natu-
rellement d'obturateur. Il convient d'ailleurs de faire de
nouveau remarquer que ce système de culots expansifs
utilise l'action du gaz do la poudre pour assurer l'obtu-

entaillée, coupée par l'extrémité des filets saillants qui
subsistent entre les rainures creuses; car si elle ve-
nait à se séparer, il n'y aurait plus de mouvement de
rotation. La conservation de ces projectiles dans les
transports, dans les pares, dans les batteries, exige de
grands soins et des précautions minutieuses, difficiles à
prendre à la guerre. Le moindre choc peut déformer
l'enveloppe et gêner l'introduction du projectile dans
rune. Enfin elle peut s'arracher et devient dangereuse
pour les troupes qui se servent do cette pièce que la
fig. 3331 représente placée sur un effet de place.

La chaleur développée par les gaz de la poudre et
l'échauffement de la pièce peut déterminer et paraît
déterminer fréquemment la fusion d'une partie du plomb,
qui alors encrasse les rayures et empêche le force-
ment complet. Aussi se croit-on obligé de laver la
pièce après chaque coup de canon, d'abord, sans doute,
pour la refroidir, et peut-être.bien pour enlever la crasse
de ln poudre, qui peu à peu pourrait bientôt remplir les
rayures pcu profondes et nuire au forcement.

Sysihne Withworth. Dans le système adopté par
Withwerth le mouvement de rotation des projectiles
est obtenu au moyen de rayures à profil courbe, qui,
au lieu d'être creuses, sont en saillie sur la partie cy-
lindrique de feule. Ces sortes de filets, dont le pas est à
peu près le double de la longueur de l'âme, n'ont pas le
même profil aux deux bords; du cité où appuie le bou-
let, le contour a un rayon de courbure plus petit que de
l'autre.

Le boulet, au lieu d'ailettes en saillie, présente des
rayures hélicoïdes creuses, à profil courbe, faites la ma-
chine, et qui au besoin peuvent être obtenues à la foute.
La rotation est ainsi obtenue, mais le forcement est seu-
lement approché et cela au prix d'une fabrication très-
parfaite des projectiles.

A l'aide de ces dispositions, le projectile peut être in-
troduit dans l'âme à frottement libre, soit par la volée
it la manière ordinaire, soit par la culasse. On a adopté,
pour le service de terre, une forme °voirie allongée dont
la longueur peut atteindre deux à trois fois son diamè-
tre; mais pour le service de la marine, et principalement
pour obtenir le percement des plaques, la forme ovoide
est considérablement modifiée: les deux extrémités sont
tronquées par un plan perpendiculaire it l'axe et offrent
une section circulaire à contours à pets près vifs et d'un
diamètre peu inférieur à celui de la pièce.

Les gargousses de M. Withworth, pour les pièces qui
se chargent par la culasse, sont terminées par un culot
en fer-blanc analogue à celui de cuivre ou de papier

ration, et qu'il est en lui-même bien plus rationnel que
celui des tampons tronconiques métalliques, qui; pour
peu qu'ils cèdent à la pression des gaz, leur ouvrent une
issue, cc qui effectivement arrive avec les obturations
de S. Armstrong après un certain nombre de coups.
On a reproché aux canons de M. Withworth la plus
grande précision donnée à certaines parties et en parti-
culier au projectile, qui n'a que très-pets de vent, ce qui,
après quelques coups, doit occasionnes' des difficultés
pour le chargement.

ARTILLERIE DE Id MUNE. Le système des projectiles
à enveloppes de plomb rt, été adopté par divers fabri-
cants renommés de bouches à feu se chargeant par la
culasse, par Krupp notamment. En France,on est resté
fidèle, avec grande raison, au système de tenons peur
les puissantes pièces d'artillerie de nos navires, destinées
à être employées contre les cuirasses, et qui, dans les
conditions de leur emploi à bord des navires, doivent
etre chargées par la culasse. Comme nous l'avons dit et

BOUMES A FEU , le système de frettage en acier puddle,

Fig. 3351

pratiqué à chaud, a permis de les exécuter avec toute
sécurité , en excellente fonte de fer au bois, et on a
pst ainsi, dans des conditions acceptables par la pratique,
penser à transformer l'artillerie de la marine de manière
à balancer par sots progrès dans l'offensive, le grand pro-
grès fait dans In défensive par les cuirasses formées de
plaques de fer de 0,15, qu'avaient rendues nécessaires
les puissantes bouches à, feu placées sur les navires, les
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obusiers longs proposés par Paixhans, dès 4824, avec
lesquels il montrait qu'on pouvait avec un seul projec-
tile détruire le plus grand navire.

Sans vouloir ici décrire la fabrication de ces bouches
à feu, nous donnerons le curieux système de fermeture,
dû à l'Américain Castman (fig. 3332), qui est bien su-
périeur à celui d'Armstrong, n'affaiblit pas les parties
de la bouche à feu qui ont besoin de la plus grande
résistance. Nous devons en donner ici la description.

BOULETS.

trop considérable, pour les manoeuvres sur un navire.
Matière des projectiles. Nous avons supposé, dans ce

qui précède, que la matière du projectile est la fonte de
fer, la substance par excellence par son bas prix et la
facilité de l'amener par la fusion à la forme voulue.
Toutefois la fonte ordinaire est trop cassante pour le tir
contre les cuirasses, et l'effet du projectile qui se brise
est annule. Aussi on a fabriqué des projectiles en acier
martelé, qu'il eut fallu adopter malgré leur prix élevé,

Fig.

Il consiste dans une forte vis qui répartit sur de nom-
breux filets la pression due à l'explosion de la poudre,
semblablement au système employé pour communiquer
à un navire la poussée de l'hélice, mais en supprimant
l'inconvénient qui résulterait de la nécessité de détour-
ner un grand nombre de tours. A cet effet, ou divise la
vis et l'écrou de la culasse en six sections égales : trois
dans lesquelles les pas de la vis sont enlevés alternati-
vement avec les parties conservées. Lorsqu'on veut en-
foncer le bouchon de culasse dans la pièce, on le présente
de manière que les parties filetées conservées se trouvent
en face des parties devenues lisses dans le canon, et ré-
ciproquement; un faible effort enfonce le bouchon sup-
porté par une forte charnière, et lorsqu'il est à fond, on
n'a qu'à lui faire décrire un sixième de tour pour faire
reposer, rime sur l 'antre, les deux parties filetées. Une
longue manivelle indique cette rotation, et est mainte-
nue par un verrou qui empêche un déplacement qui
pourrait être produit par quelque vibration, et qui cau-
serait des accidents d'une extrême gravité.

A l'extrémité extérieure du bouchon de culasse est
fixée une rondelle porte-obturateur en acier; son centre
est Une saillie circulaire qui sert animer et cintrer l'obtu-
rateur. Ce dernier, espèce de couronne de forme tron-
conique, dont les bords vont en s'amincissant, fait la
fonction de culot dans la cartouche des fusils Lefaucheux,
reçoit la pression des gaz, et, grées à sou élasticité, est
dilaté et pressé sur les parties environnantes, de ma-
nière à empêcher tout passage des gaz. Fixé à la ron-
delle par un boulon à large tête, l'obturateur est facile-
ment changé, ce qui rend nécessaire sa fréquente
déformation ou sa rupture.

Le canon de 0at,20 , rayé (fig. 3333), pesant
14,000 kilogr., que la figure représente placé sur son
affiit en fer et tôle, tire, avec une charge de 20 kilogr,
de poudre, un boulet massif en acier, ogivo-cylindrique
ou cylindrique, du poids de 114 kilogr. L'extrémité du
projectile doit être plane pour ne pas entraîner de con-
sommation de force vive par l'écrasement de sa pointe,
quand il s'agit de traverser des cuirasses.

Ce canon pourrait être employé jusqu'à 2000 mètres
contre des navires cuirassés, revêtus de plaques de
45 centimètres; avais son action très-efficace est limitée
is 1010 mètres. A cette distance, il détruirait en un petit
nombre de coups les plus fortes murailles construites
jusqu'it.ce jour. C'est, on le voit, une puissante machine
de destruction, qui n'est pas encore de poids par
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si on n'arrivait à d 'aussi bous résultats avec la fonte
durcie par la trempe. Les plus surprenants ont été ob-
tenus par Paliser qui a produit des projectiles en fonte
durcie, bien supérieurs même à ceux en acier pour le tir
contre des plaques de blindage.

BOULETS PEROUTAET5. — Toutes les fois qu'un pro-
jectile allongé se meut avec une rotation autour de son
grand axe, qu'il atteint le but la pointe en avant, il est
possible d'en faire un projectile percutant qui fait ex-
plosion en atteignant l'obstacle contre lequel il est lancé.
C'est surtout au point de vue de la guerre maritime que
ces projectiles ont été essayés; on comprend l'effet des-
tructeur d'un projectile creux qui ferait explosion au
moment Min traverse la paroi d'un vaisseau.

M. Devisme, armurier de Paris, a proposé une dispo-
sition de ce genre pour des projectiles creux qu'on peut
lancer avec ses grosses carabines. Nous donnerons une
idée du système qui lui n réussi malgré la difficulté de
loger le système percutant dans un projectile do petit
volume (c'est toujours dans des dispositions analogues a
celles que nous allons décrire que reviennent celles
adoptées); mais, répétons-le, elles ne sont possibles
qu'autant qu'on résout d'abord complétement le pro-
blème de donner au projectile allongé une rotation au-
tour de son axe.

Dans l'axe du projectile on dispose une broche en
fer d'un certain poids, qui est maintenue à frottement
doux dans deux collets faisant partie du projectile et
dans lesquels elle peut glisser par un choc hnisque
exercé dans le ofsls de la longueur. Ce choc sera l'effet
produit par la rencontre du but, et par son inertie la
broche exercera un effort considérable pour continuer
son mouvement. Si donc on a disposé une capsule, suie
amorce fulminante, placée sur une partie solide, devant
cette broche, celle-ci viendra percuter l'amorce et dé-
terminer l'explosion de la poudre en contact avec elle.

Pour éviter les dangers auxquels pourrait exposer le
maniement de semblables projectiles, on a ailopti , dans
la marine un fil de plomb pour maintenir la broche. Ce
fil est assez fort pour résister à une chute du projectile
de 9 mètres de hauteur sur le pavé, ce qui met à l'abri
de tout accident, sans que l'explosion manque jamais
quand le boulet atteint son lest.

Ceci devient inutile pour les énormes projectiles desti-
nés à percer les blindages; au moment du choc, la pro-
duction de chaleur est amplement suffisante pour en-
flammer la poudre placée dans leur intérieur.
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BOUSSOLE.

BOUSSOLE. Nous avons déjà parlé de la boussole
dans ses applications au. levé des plans où la direction

'constante qu'elle fournit facilite beaucoup le travail,
pour le levé des mines souterraines notamment, et de
son emploi pour la navigation oà cette propriété d'in-
diquer la direction est si précieuse. Nous représentons
fig. 3437 la disposition que l'on donna sur les navires

à la boussole. Elle offre ceci de particulier que
'
 par

l'effet d'une double suspension à angle droit des deux
cercles qui la portent, d'un joint de Cardan, les mouve-
ments "du navire sont annulés, qu'elle reste horizon-
tale et son axe vertical, qu'il ne se produit pas de frot-
tements qui empêchent l'aiguille de conserver sa véri-
table direction.

La boussole se dirige vers le sud avec ans intensité
qui est en raison de la force du magnétisme terrestre,
la terre agissant tout h fait comme le ferait un barreau
aimantée. Elle peut donc servir à déterminer la com-
posante horizontale du magnétisme en un lieu donné.
A l'aide de la boussole dite d'inclinaison on peut, de
même, en chaque lieu, déterminer la direction de la
composante verticale. Elle se compose d'une aiguille
aimantée traversée en son centre de gravité par un
aise cylindrique en acier poli qui repose par ses deux
extrémités sur des couteaux d'agate très-fine. Un cer-
cle gradué, ayant même centre que la boussole, donne
l'inclinaison du lieu comme la boussole horizontale
donne la déclinaison avec le méridien du lieu ; seule-
ment la première doit avoir son centre de gravité dans
le méridien magnétique du lieu, déterminé h l'aide
de la boussole horizontale.

On a dû souvent se demander pourquoi la boussole
marine, le compas, comme l'appellent les marins,
était formée d'une aiguille portant une chape par la-

. quelle elle repose sur une pointe, et par suite était éta-
blie de manière à être à la mer dans un état perpé-
tuel d'agitation fort préjudiciable aux observations.

M. Keller a indiqué l'origine de cette disposition tra-
ditionnelle dans l'emploi fait autrefois de la boussole
pour déterminer les situations lunaires (méthode aban-
donnée h tort peur étudier les contants de marée) , ce
qui exigeait que l'axe de la boussole fût placé paral-
lèlement à l'axe du monde, h ce que leur plan devint
nu plan équatorial.

A partir du moment où cette méthode fut vouée h
l'oubli, on ne comprend pas, dit le savant ingénieur,
que la tradition des roses ballottantes ait pu lui sur-
vivre, en présence des graves inconvénients qu'elles
offrent aux navigateurs par leurs mouvements perpé-
tuels. Cependant, rien n'était plus facile que de suppri-
mer ces oscillations imprimées à la rose du compas par
les mouvements incessants du navire. En effet, dès
que la mobilité de la rose en tous sens n'était plus né-
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cessaire, on était certain d'anéantir ses ballottements
verticaux en maintenant son axe entre deux chapes
fixes superposées. Par ce moyen, le plan de la rose
étant devenu horizontal, il devenait inutile de contre-
balancer l'effet de l'inclinaison magnétique par un
poids placé sur la branche sud de l'aiguille aimantée.
Or la position excentrique de ce contre-poids et son
inertie l'empêchant de participer immédiatement aux
changements de vitesse du centre de suspension en-
traîné par les mouvements du navire, évidemment ce
contre-poids est la cause principale de l'agitation de la
rose. Sa suppression assurerait la stabilité de la rose
en même temps qu'elle dispenserait de la nécessité
de déplacer le contre-poids sur la même branche de
l'aiguille, d'une latitude à l'autre dans le même hé-
misphère, et d'une branche à l'autre en changeant
d'hémisphère : or, pour réaliser ces avantages, il suf-
firait que l'axe de suspension do l'aiguille aiman-
tée passât par son centre de gravité déterminé avant
l'aimantation, comme pour les aiguilles d'inclinaison.
Il ne resterait plus alors qu'à opposer un frottement à
l'action de l'inclinaison magnétique pour l'empêcher
d'agir sur la rose quand ( le navire donnant de la
bande) elle se trouve écartée notablement du plan
horizontal malgré la suspension h la Cardan ; or ce
frottement efficace pourrait être déterminé par un petit
ressort maintenu par le poids de la rose, quand son
axe est vertical, et qui entrerait en jeu lorsque, cet axe
s'inclinant, le poids de la rose pèserait moins sur les
ressorts que sur les colliers de l'axe. Dans ces condi-
tions, le compas ne fonctionnant que dans le plan ho-
rizontal, sa rose serait exempte de toute oscillation
accidentelle.

BRIQUES CREUSES. Une heureuse idée, repo-
sant sur une extension des moyens d'agir sur les ma-
tières plastiques, est venue donner naissance à une
importante industrie. Voici ce que dit, à cet égard, le
rapporteur du Jury de la quatorzième classe, qui, h
l'exposition universelle de 1855, a décerné à son au-
teur, M. Borie, la médaille d'honneur :

« On éprouvait depuis longtemps le besoin de ma-
tériaux en même temps solides, légers et susceptibles,
par leur forme et par la disposition de leurs pleins et
do .leurs vides, de se juxtaposer et de se superposer
convenablement et facilement, de se lier avec le moins
possible de mortier ou. de plaire de s'opposer h la pro-
pagation de l'humidité du sol, du froid ou du chaud ex-
térieurs, des sons d'une localité h une autre, etc., c'est
à quoi satisfont parfaitement et complétement les ma-
tériaux tubulaires ou briques creuses de M. Borie.
Leurs dimensions variées sont convenablement appro-
priées aux différents besoins des constructions et judi-
cieusement déterminées en fractions du système déci-
mal. La terre en est bien choisie et habilement mise en
oeuvre h l'aide d'une machine ingénieuse et susceptible
d'être appliquée h la fabrication des tuyaux de drai-
nage et d'un grand nombre d'autres produits.

« Les briques creuses sont doue des matériaux en
même temps nouveaux, habilement établis, parfaite-
ment appropriés aux besoins des constructions de
toutes sortes : ils sont, de plus, favorables à la solidité,
h la commodité, à la salubrité des habitations ; enfin ils
donnent lieu à des exportations assez considérables en
divers pays.

Il existe plusieurs espèces de briques creuses : les
briques à grandes, à moyennes et à petites cavités ;
Ces dernières sont généralement préférées, car elles
sont plus légères pour une même résistance, et n'ad-
mettent le mortier dans leur intérieur qu'en très-pe-
tites quantités. Quant aux formes et aux dimensions,
il est facile de les modifier suivant les usages locaux et
le besoin des circonstances; toutefois on gagne à ne
pas trop s'éloigner, sous ce double rapport, des types
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admis généralement pour les briques pleines.-II ne faut
pas perdre de vue, d'une part, que des formes compli-
quées, quoique d'une exécution relativement peu coû-
teuse, sont, en définitive, rarement pratiques ; d'autre
part, que rien n'est plus difficile que de faire sécher et
cuire, sans non-valeurs nombreuses, de gros volumes
de terre, tandis que les produits de petit échantillon
supportent l'action de l'air et du feu sans pertes et
presque sans aucun soin.

Les briques tubulaires étant un produit nouveau, il
ne sera peut-être pas sans intérêt de mentionner quel-
ques-unes des circonstances qui ont, en quelque sorte,
favorisé leur introduction dans l'industrie du bâtiment.
Les détails qui suivent, et que nous empruntons au
Bulletin de l'industrie minérale, ont trait à une série
d'expériences en grand faites à Paris, au mois de sep-
tembre 1852, par M. Eugène Flachat, ingénieur du
chemin de fer de l'Ouest, avant de procéder à la con-
struction en briques creuses des 8,000 mètres carrés
environ d'arceaux surbaissés qui, aujourd'hui, soutien-
nent les salles d'attente de la gare de ce chemin.

Le projet était de faire pénétrer les voitures chargées
de voyageurs dans la plus grande de ces salles, qui
occupent toutes le premier étage de l'édifice, et c'est à
cette eonsidération, autant qu'à celle de la hardiesse
du plan adopté, que sont dus les essais que nous allons
relater.

Les arceaux appuient leur naissance à de fortes
sablières de fonte supportées par des colonnes égale-
ment en fonte ; ils ont 5 mètres de portée, 0 0.,50 de
flèche et Om,22 d'épaisseur seulement. Cette épaisseur
se compose de deux anneaux concentriques de briques
doubles à seize cavités. Leurs longueurs, suivant les
génératrices, sont variables.

Les essais eurent lieu sur deux fragments d'arceaux
formés d'une double brique, chacun de 2 mètres de gé-
nératrice, et se trouvant, d'ailleurs, dans des conditions
de portée, de flèche et d'épaisseur, identiques avec
celles qui viennent d'être indiquées. Pour l'un des ar-
ceaux on se servit de plâtre ; pour l'autre, de mortier
ordinaire. Ils étaient construits depuis moins d'une
semaine lorsque les expériences commencèrent. Les
briques offraient l'apparence d'une cuisson médiocre.

rnEtrititE EXPÉRIENCE.

Arceau à joints de plâtre.
Charges.	 Fléchissement.
27,000 kilog 	  0m,025

Arceau dt joints de mortier 	
30,000 kilog 	  0m,014

DEITXIbIE EXPÉRIENCE.

Les arceaux furent déchargés. On enleva à chacun
d'eux son anneau supérieur de briques, et désormais
l'on opéra sur l'anneau inférieur épais de Ors,11

Arceau éjointe de pldtre.
Charges. Fléchissement.

Orn,002
Oin,004
0m,009
0",017
Om,03

3,100 kilog. 	
6,000 — 	

10,000 —
45,000 —
20,000 
On transporta alors la charge entière sur l'un des

- côtés de l'arceau, qui, néanmoins, ne fit aucun mou-
vement. Enfin, la charge ayant été portée h 25,000 ki-
log., l'autre moitié de l'arceau se souleva et produisit
écroulement.

Arceau a joints de mortier.
Charges.	 Fléchissement.
5,000 kilog. 	 0m,005
9,500	 —	 	 0m,009

45.000	 —	 	 0°,015
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La charge ayant été, comme précédemment, portée
sur l'un des reins et augmentée, l'arceau tomba sous
47,800	 okilo.

Ces chiffres de résistance ayant paru plus que satis-
faisants, on procéda de suite aux travaux qui avaient
motivé les essais.

Pendant plusieurs mois, la grande salle d'attente e
reçu, en effet, toutes sortes de voitures chargées de
voyageurs. Aujourd'hui les piétons seulement y sont
admis, afin d'éviter le renouvellement des accidents
auxquels l'encombrement des véhicules mêlés à la foule
avait donné lieu.

Ces faits parlent en faveur des briques creuses et dé-
montrent suffisamment leur résistance à l'écrasement.
Quant à leur légèreté, si précieuse dans le cas des
cloisons, murs, voûtes, que l'on est souvent obligé de
construire en porte-à-faux, et dans celui des exhausse-
ments de maisons, voici un exemple du parti qu'on
en peut tirer; il s'agit d'un fait qui s'est passé à
Paris, à l'occasion du pont de l'Alma. Ce pont, qui
franchit la Seine sur trois arches de pierre à grande
portée, subit, aussitôt achevé, un affaissement notable
qui donna des craintes sérieuses sur sa solidité. On se
hâta d'enlever la chaussée dont il était déjà recouvert,
de décharger ses tympans, de consolider celui des pi-
liers qui était la cause du mouvement produit, et aux
matériaux employés pour porter la chaussée d'un tym-
pan à l'autre on substitua des briques creuses disposées
en arceaux minces. De la sorte, le pont se trouva al-
légé d'un poids considérable (300,000 kilog. environ),
et depuis ce moment il est livré à la circulation.

En résumé, les briques creuses sont aujourd'hui re-
cherchées par les architectes et les entrepreneurs, et,
si elles ont leur place marquée dans les constructions,
elles la doivent non-seulement à leur légèreté et à la
modicité de leur prix de revient, mais encore à diverses
propriétés révélées par la pratique, et que les briques
pleines ne possèdent pas au même degré. Ces propriétés
sont : une résistance plus considérable à la rupture et
aux agents atmosphériques ; une liaison plus intime des
maçonneries ; une inconductibilité de la chaleur plus
prononcée ; un isolement plus complet de l'humidité.
Déjà, dans le nord de l'Europe, il existe plusieurs éta-
blissements qui se livrent actuellement à cette fabrica-
tion ; il y en a également en Italie, en Espagne, dans
l'Amérique du Sud, les Indes et l'Australie. En 1854,
le gouvernement a donné l'un des premiers l'exemple,
en envoyant de Paris aux colonies françaises.non-seu-
lement des quantités importantes de briques creuses
pour servir à l'édification de plusieurs monuments im-
portants tels que casernes et hôpitaux, mais encore des
machines à mouler, destinées à encourager sur les lieux
la fabrication de ces nouveaux et utiles matériaux de
construction.

Fabrication.—La fabrication des briques creuses n'est
pas aussi simple que celle dos briques pleines ; elle
exige un matériel complet pour le malaxage des terres,
le moulage, l'étendage et la cuisson.

La composition chimique des terres variant non-
seulement dans un même pays, mais encore dans une
même localité, il n'est possible de fournir que quelques
données générales sur le choix qu'on en doit faire pour
telle ou telle application. A. l'égard des briques creuses
non réfractaires, toutes les argiles bout bonnes, pourvu,
toutefois, que la proportion d'alumine soit à peu près
normale, car c'est à la présence de ce corps que la plas-
ticité ct le retrait des terres sont dus. Un retrait de 4
environ sur les dimensions entre une brique sortant du
moulage et cette même brique sèche et prête à mettre
au four, indique que le mélange argileux est en pro-
portions convenables. Si le retrait est sensiblement
moindre, le mélange ne possède pas toute le pla.Ceità
voulue et se moule imparfaitement; en rectifie alors ce
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défaut soit par une addition d'argile plus liante, soit en
éliminant, à l'aide d'un lavage, l'excès des matières
siliceuses. Si le retrait est, au contraire, plus prononcé,
les produits courent le risque de se fissurer à la des-
siccation et à la cuisson ; dans ce cas, on diminue la
plasticité de la terre à l'aide de sable, de craie pulvéri.
sec, de terre ou autres matières inertes. Il existe des
argiles, celles de Paris, par exemple, qui absorbent
utilement jusqu'à 40 pour 100 de sable fin. Celles
qu'on met en couvre à l'usine de la rue de la Muette,
viennent des plaines d'Ivry et de Chantilly '• la propor-
tion de sable qu'on y ajoute est de 33 pour 100.

L'argile ayant été réduite à un état de division con-
venable soit par des cylindres lamineurs, soit au moyen
de couteaux mécaniques, on la livre au malaxeur, en

• y ajoutant le sable qui doit servir au mélange. Le ma-
laxeur est un cylindre de bois ou de métal dans lequel
tourne un arbre vertical armé de couteaux, qui produi-
sent le mélange intime des matières. (Voyez MORTIER.)
Un orifice placé à la base du cylindre livre passage à
une traînée continue de terre malaxée que l'on divise
en lopins, et qui se trouve ainsi parfaitement préparée
pour subir l'opération du moulage.

La machine A. mouler, que représentent les figures
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et s'ouvrant, par le haut, au moyen de forts couvercles è
charnières. Chaque caisse porte, à son extrémité enté!
rieurs, une filière derrière laquelle est placé un crible
épurateur. Une table couverte de rouleaux enveloppés de

drap grossier, fait suite à chaque filière ; elle est munie
d'un châssis mobile, sur lequel sont tendus des fils de
fer distancés entre eux de la longueur d'une brique et
faisant fonction de couteaux.

L'ouvrier principal remplit l'une des caisses de la
machine avec les lopins de terre sortant du malaxeur
il rabat le couvercle, le fixe invariablement à l'aide
d'un levier à came d'une grande solidité, et la machine
est mise en jeu. Sous l'effort du piston, la terre argi-
leuse passe an travers du crible, qui intercepte au pas-
sage tons les corps étrangers d'un diamètre au-dessus
de 0 a ,005 ; pais elle traverse la filière qui la moule et
la laisse sortir sous la, forme de plusieurs bandes pris-
matiques, qui glissent parallèlement sur les rouleaux
de la table. La sortie effectuée, on rabat le châssis dont
les fils de fer découpent des briques, qui sont immédia-
tement enlevées et portées au séchoir. Pendant cette
manoeuvre, qui dure une minute environ, l'ouvrier a

en le temps de charger la seconde caisse ; le piston,
arrivé au bout de sa course, revient alors au point d(

3438.

31.19.

3440. 3441.
3438 et 3439 se compose d'un double piston mis en mou-
vement par des engrenages, et qui accomplit un mouve-
ment horizontal de va-et-vient dans les intérieurs de
deux caisses prismatiques en fonte, placées sur un bâti

départ, sous l'impulsion inverse de la machine,
le même travail s'accomplit au travers de l'autre
filière l'opération peut donc ainsi se poursuivre
indéfiniment.

Le crible au travers duquel la terre est obligée
de passer retenant toutes les impuretés, telles que
graviers, racines, etc., empâtées dans la. terre ar-
gileuse, le piston ne peut jamais s'en approcher
qu'à une distance d'environ Orn,03. Lorsque cet es-
pace est rempli par les impuretés, l'ouvrier opère
le nettoyage h l'aide de la truelle.

Plusieurs appareils de ce genre fonctionnent à
l'usine de M. Borie ; ils sont mus par une machine
bevapeur qui commande en même temps les couteaux
à découper l'argile, les malaxeurs, ainsi que plu-
sieurs monte-charges emportant les briques à l'é t aga
supérieur, où sont déposés une partie des séchoirs.

Chaque machine o. mouler fournit, par journée de
travail, 6 à 7,000 briques ; elle n'en produit que
5,000 lorsqu'elle est mue à bras. Dane le premier cas,
elle est desservie par quatre hommes ; dans le second,
trois suffisent.
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Séchage et cuisson. — Les briques creuses, on le con-
prend, doivent sécher plus rapidement que les briques
pleines. Le séchage est effectué sur des rayons mo-
biles; ce sont des planchettes longues de 4 mètre cha-
cune, pouvant recevoir dix briques posées sur champ,
et que les ouvriers transportent sans effort.

Quant à la cuisson, elle ne présente rien de particu-
lier ; elle s'opère dans des fours prismatiques accolés
et marchant alternativement. Ici, comme partout, la
difficulté consiste à répartir la chaleur d'une manière
égale dans toute la masse des briques et à économiser
le combustible.

Prix de revient.— Comparé au prix de revient des bri-
ques pleines de même qualité et fabriquées aux mêmes
lieux et dans les mêmes circonstances, le prix de revient
des briques tubulaires est notablement inférieur. Voici
quels sont les éléments divers qui composent ce prix de
revient ;

I° Les matières premières : terre et sable ;
2° La préparation du mélange ou malaxage ;
3° Le moulage;
4° Le séchage pendant lequel les briques doivent

être retournées;
5' L'enfournement et le défournement ;
6° La cuisson temps et combustible ;
7° Le transport à pied d'oeuvre ;
8° Le déchet ;
9' Les frais généraux.
Or, en fait d'économies, on peut compter :
50 pour 100 sur les matières premières et leur pré-

paration; en effet, la somme des vides étant sensible-
ment égale à celle des pleins, il faut, pour un certain
nombre de briques creuses, moitié moins de matières
premières que pour le mime nombre de briques pleines;

50 pour 100 sur le temps du séchage ;
I O pour 100 sur la main-d'oeuvre du moulage ;
25 à 30 pour 400 sur le temps et sur le combus-

tible ;
40 pour 100 sur le transport, car le poids des briques

creuses est presque moitié de celui des briques pleines
de même qualité et de mêmes dimensions.

En résumé, voilà différentes économies qui portent
sur presque tous les éléments du prix de revient, et qui
se traduisent par une moyenne générale variant dans
les limites de 25 à 30 pour 100.

BROCHE DE FILATURE. La filature, amenée de-
puis le commencement du siècle à un si admirable
degré de perfection, reçoit depuis quelques années
des améliorations d'une.importance inespérée, soit par
l'addition de machines auxiliaires destinées le rendre
plus complet le classement des matières premières,
telle est la remarquable peigneuse de Heilmann, dont
nous parlons ci-après, soit par des améliorations appor-
tées àquel ques parties du mécanisme des métiers à filer.

C'est dans cette classe qu'il faut ranger la broche
de l'invention de M. F. Durand, sur laquelle M. Al-
can a fait un excellent rapport le la Société d'encou-
ragement, dans lequel il fait apprécier les imperfec-
tions de la filature actuelle et montre comment la
nouvelle invention cherche à y remédier.

Deux systèmes de métiers à filer, dit-il, sont seuls
en possession, comme on le sait, du vaste domaine de
la filature. Quelle que soit la substance à transformer,
elle est soumise soit au système connu chez nous sous
le nom cle continu et de throstle en Angleterre, soit an
métier mull-jenny. Malgré les mérites relatifs et in-
contestés de ces deux systèmes, ni l'un ni l'autre ne
satisfait entièrement aux exigences rationnelles de
l'industrie. Le continu, séduisant par la simplicité des
combinaisons mécaniques, la simultanéité d'action des
différentes fonctions dit filage ( l'étirage, la torsion et
le renvidage ), présente des inconvénients graves.
L'ailette qui dirige le fil pendant la torsion, libre à
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l'une de ses extrémités, est soumise à des vibrations
telles que la vitesse qui les produit ne peut dépasser
une certaine limite sans énerver le fil et en occasion-
ner la rupture. La marche de l'organe renvideur (de la
bobine ) est moins bien assurée encore ; les couches
concentriques sont produites par une différence de vi-
tesse entre la bobine et la broche ; cette différence est
obtenue par un ralentissement d'action résultant do
l'embase inférieure de la bobine enfilée librement sur
la broche, et une saillie de celle-ci ; c'est-à-dire que la
bobine et la broche ont la même commande et four-
niraient le même développement dans l'unité de temps,
si l'action de la bobine n'était libre autour de la bro-
che et influencée par une cause retardatrice pendant le
mouvement. Cette cause est I" le frottement, toujours
insuffisant, de l'embase; 2' celui d'un petit poids fixé
par une ficelle à cette embase pour produire la quantité
de frottement nécessaire. Il salit de signaler ce mode
d'action pour faire comprendre ce qu'il a de peu précis
comme moyen de règlement au point de départ, et
d'irrégulier dans sa marche. En effet, si au commen-
cement du renvidage l'action retardatrice est insuffi-
sante, le fil flottera, les couches seront molles; non-
seulement la bobine sera trop vite pleine, mais elle
s'éboulera au dévidage ultérieur et occasionnera du
déchet ; si, au contraire, on est arrivé à un frottement
convenable, par le tâtonnement, au commencement du
renvidage, il faut pouvoir l'augmenter graduellement
et en raison directe de l'accroissement du diamètre de
la bobine, ce qui est pratiquement impossible.

Ces circonstances, jointes au mouvement vertical de
va-et-vient du chariot porte-bobines, destiné à la dis-
tribution des couches concentriques sur toute la hau-
teur de l'enroulement, occasionnent la consommation
d'une quantité de force motrice relativement considé-
rable. C'est à la réunion de ces différentes causes qu'il
faut attribuer l'usage restreint du système continu et
la difficulté d'y produire, avec avantage, un fil dont la
finesse dépasse le re 40 métrique, c'est-à-dire 40 kilo-
mètres par 500 grammes.

On obtient du mull-jenny des résultats bien supé-
rieurs, puisqu'il fournit courannnent, dans le filage du
coton par exemple, du nu 200 métrique. Aussi l'a-t-on
proclamé le système par excellence; il est néanmoins
l'objet des recherches les plus actives et des améliora-
tions de tons les jours, qui indiquent suffisamment qu'il
n'a pas atteint toute sa perfection. Il diffère surtout du
précédent par l'absence d'un appareil renvideur spécial.
La broche remplit alternativement les fonctions d'or-
guise tordeur et renvideur, et souvent même &le four-
nit un supplément d'étirage. La simultanéité n'est
donc pas possible pour les différentes fonctions qui
constituent le filage. Le renvidage ne peut avoir lieu
qu'après la torsion, et, comme celle-ci doit s'exercer
sur la préparation convenablement tendue, les broches
sont obligées de s'éloigner des cylindres étireurs pen-
dant le temps que ceux-ci leur fournissent le fil ébau-
ché; cette translation a lieu avec une accélération
susceptible de produire un certain allongement. A la
limite de sa course, le chariot et les cylindres étirent-,
s'arrêtent, l'étirage cesse et la rotation des broches est,
au contraire, continuée pendant un certain temps en-
core pour terminer la torsion. Celle-ci opérée, le cha-
riot porte-broches revient sur ses pas pour cueillir
ou renvider les fils par la continuation du mouvement
des broches.

La nécessité de suspendre et de rendre le mouve-
ment aux cylindres et au chariot à des intervalles dé-
terminés, d'imprimer simultanément une vite-ce de
rotation et de translation de va-et-vient à un nombre
de broches qui peut varier de 300 à 600 par métier,
sont des causes premières de complications, gin aug-
mentent encore par les conditions de variations de
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vitesse imposées inox commandes. En effet, pour opé-
rer graduellement le tirage et la torsion et réserver
le plus d'élasticité possible à la matière, la vitesse des
broches et des cylindres est augmentée du double en-
viron pendant chaque course ou production des aiguil-
lées. Les avantages du mull-jenny sont donc contre-
balancés par l'intermittence dans la production, par la
nécessité d'un emplacement considérable, par une com-
plication extraordinaire dans les transmissions, surtout
si le métier est entièrement self-acting, et enfin par
les difficultés de règlement et de conduite qui exigent
des soins particuliers, et de l'habileté chez les ouvriers.

Le métier imaginé par M. Durand, paraissait réunir
la simplicité et l'économie du système continu à la
perfection du mull-jenny parfaitement réglé. Ce nou-
veau système, entièrement automatique, est applicable
à toute espèce de matières et de genres de fils, quelles
que soient les finesses, depuis les numéros les plus bas
jusqu'aux plus élevés en trame ou en chaîne, aux fils
pou tordus aussi bien qu'à ceux du tors le plus intense.

3113.

Le règlement de la machine a lieu avec une précision
telle, qu'une fois alimentée par une préparation conve-
nable il n'y a plus d'exemple de rupture. L'étirage
ayant lieu ici par les cylindres d 'Arkrwrigt, cumins
pour tous les procédés en usage, nous n'avons qu'à dé
crics une broche pour faire comprendre le système.
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Cette broche se compose d'une sorte d'étrier verti-
cal fermé de toutes parts ; une tige fixe traverse le mi-
lieu de la base de cet étrier. L'extrémité supérieure de
cette tige, qui dépasse la base, à l'intérieur, de 15 mil-
limètres environ, est filetée en vis sans fin ; elle porte
du côté opposé, au-dessous de l'étrier, une douille sur
laquelle est adaptée une noix à gorge pour recevoir la
corde destinée à mettre l'étrier en mouvement (fig. 3442
et 3443).

La bobine porte-fil est placée h l'intérieur de l'ai-
lette fermée, dans un plan horizontal, ayant par consé-
quent son axe perpendiculaire à la direction du mou-
vement de l'étrier. Les tourillons de cette bobine sont
soumis, chacun, à l'action d'un ressort placé dans uno
rainure verticale pratiquée dans les montants ou côtés
latéraux de l'ailette fermée. Ces tourillons et leur bo-
bine peuvent ainsi se déplacer, parallèlement à leur
direction, sous l'influence d'une pression. Le mouve-
ment circulaire de la bobine autour de son axe, pour
opérer le renvidage en couches concentriques, est im-
primé par la pression tangentielle d'un cylindre can-
nelé qui lui est parallèle ; les axes de la bobine et de ce
cylindre sont dans le même plan vertical. Une petite
roue droite, placée sur un des tourillons du cylindre de
commande, reçoit son mouvement d'une autre roue
placée &Ur un petit arbre, commandé lui-même par la
partie de la vis sans fin de la tige fixe, qui engrène
avec un pignon convenablement placé sur ce petit ar-
bre, du côté opposé à celui de la transmission dont il
vient d'être question. Enfin la distribution du fil en
spires régulières sur la longueur de la bobine est ob-
tenue au moyen d'un guide-fil à mouvement de va-et-
vient vertical, réalisé par un petit excentrique, dont
l'axe est mû également par l'arbre de commande du
cylindre enrouleur, au moyen d'une petite vis sans fin
qui engrène avec une roue à dents inclinées placée sur
l'axe de l'excentrique.

On voit le but qu'on e cherché à atteindre, l'idée
qui a présidé à la combinaison de celte broche. Le
double mouvement de renvideur et du distributeur
gravite autour d'une tige fixe pendant la rotation de
la broche. Ainsi, pendant que celle-ci est animée d'un
mouvement rotatif vertical qui peut s'élever à 4,500
tours à la minute, suivant le degré de torsion que l'on
veut obtenir, cette rotation se transmet, dans un rap-
port ralenti, I° à la bobine d'envidage qui tourne ho-
rizontalement; 2° au distributeur du fil de la bobine,
par un mouvement de va-et-vient vertical.

Dans la disposition fondamentale qui vient d'être
décrite, la tige fixe, centre de gravitation du système-
de la broche, porte avec elle son mouvement diffé-
rentiel et l'organe qui remplit les fonctions du chariot;
tuais on peut, pour certains cas, s'il s'agit de l'appli-
quer à des préparations qui n'ont besoin que d'une
légère torsion, rendre cette tige libre et la munir d'un
pignon à sa partie inférieure. Un seul arbre commande,
dans ce cas, une rangée de broches et établit le mou-
versent différentiel voulu entre ces broches et leurs
bobines, ce qui, jusqu'ici, n'a pu se pratiquer aussi
aisément.

Apprécié à priori, le métier de M. Francois Durand
présente les avantages suivants : 4e simultanéité des
fonctions du filage; 2° grande simplicité de combinaison
et économie d'espace ; 3° perfection égale pour les fils
de différentes finesses; 4° suppression des inconvénients
de la force centrifuge; 5° précision de renvidage pen-
dant toute la période du travail; 6° régularité de tor-
sion ; économie de dépenses, puisqu'il ne consomme
que la force motrice exactement nécessaire au travail.

Mais une appréciation théorique et basée sur un exa-
men réitéré pouvait être mise en défaut par un usage
prolongé ; nous nous sommes livrés en conséquence
à une espèce d'enquête anpràs des nombreux et ha-



• BRONZE.

biles industriels qui ont vu fonctionner le système
nouveau. Tous se sont accordés à reconnaltre la bonne
qualité du fil ; aucun n'a trouvé une objection sérieuse
contre l'emploi du métier. Toutefois l'expérience a été
contraire à ce système ingénieux, mais formé de trop
d'organes complexes.

BRONZE. Nous compléterons ici l'article Bronze
par quelques considérations sur la composition et le
moulage, que nous empruntons à M. A. Gruyer, chi-
miste-ingénieur attaché à l'ancien institut agrono-
mique de Versailles. Il a publié, dans la Revue des Deux
Mondes du I" janvier 1856, un article intéressant sur
ce sujet, dont nous extrayons ce qui suit :
• On comprend généralement, dit l'auteur, sous le
nom de bronze ou d'airain, un alliage de cuivre ou
d'étain. Cependant cette définition n'est guère exacte
que pour le composé destiné aux bouches à feu; car le
bronze, dans les autres applications, notamment dans
la fabrication des objets d'art, est un alliage quater-
naire, contenant à la fois du cuivre, de l'étain, du zinc
et du plomb. Le bronze est toujours plus dur et plus
flexible que le cuivre ; d'autant plus cassant qu'il con-
tient plus d'étain, la trempe le rend alors plus parfai-
tement malléable. La densité du bronze est supérieure
à la densité moyenne des métaux qui le composent : il
s'oxyde lentement, même à l'air humide ; néanmoins,
fondu an contact de l'air, il s'oxyde alors facilement,
et l'oxydation de l'étain et du zinc marchant plus vite
que celle du cuivre, l'alliage qui reste perd ses propor-
tions primitives.

La dureté remarquable du bronze, la finesse de sou
grain, la résistance de cet alliage à l'action oxydante
de l'air humide, la fusibilité et la fluidité qui le rendent
capable de prendre l'empreinte des moules les plus dé-
licats le désignaient naturellement à la fabrication des
objets d'art.

En général, le bronze destiné à l'art statuaire doit
être assez fluide lors de sa fonte pour pénétrer facile-
ment dans les cavités les plus délicates du moule ; il
doit présenter une couleur convenable et pouvoir
prendre une belle patine par l'application d'un mor-
dant; il faut enfin qu'il soit docile au travail de la
lime et du ciseau. Malheureusement on ne trouve pas
sans peine un alliage remplissant toutes ces conditions.
Le bronze, exclusivement composé de cuivre et d'étain,
est dur et tenace, mais ne jouit pas, à la fonte, d'une
très-grande fluidité. Si l'on substitue le zinc à l'étain,
on a un alliage très-fluide, mais dont la ténacité n'est
pas suffisante, et qui, de plus, est facilement oxydable.
Le mieux sera donc de former un alliage intermédiaire
contenant du cuivre, de l'étain et du zinc. En tout cas,
on ne saurait apporter trop de soins à la composition
de ces alliages.

Si la composition de l'alliage est d'une grande im-
portance, la fonte est une opération également délicate.
Pour donner de bons résultats, elle doit être rapide,
afin d'éviter les pertes d'étain, de zinc et de plomb,
car ces métaux étant plus facilement oxydables que le
cuivre, les proportions de l'alliage se trouvent souvent
dérangées pendant cette opération. Ainsi

'
 lorsqu'on

coule le bronze, il arrive souvent qu'il n'a pins la flui-
dité suffisante et qu'il se refuse à sortir du fourneau :
c'est qu'il ne contient plus la quantité d'étain et de
zinc nécessaire, et qu'il est déjà trop riche en cuivre ;
il est ce que les Florentins appelaient ineantato.

Un autre phénomène remarquablement lié aux
propriétés les plus importantes du bronze dépend du
partage qui s'établit par le refroidissement dans la
masse de cet alliage. En effet, une portion du cuivre et
de l'étain forme d'abord un alliage qui se solidifie,
tandis qu'une autre portion de ces deux métaux con-
stitue un second alliage qui reste liquide encore pen-
dant quelque temps. Dés que le refroidissement com-
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mence, l'alliage le moins fusible cristallise, et la masse
prend du retrait ; alors l'alliage liquide, pressé par la
colonne métallique, s'écoule dans l'espace vide qui
s'est formé à la circonférence et dans le haut da moule.
De là, un partage qui s'établit de telle sorte qu'an
centre de la masse se trouve l'alliage le plus riche en
cuivre, tandis qu'à la périphérie vient se placer celui
qui contient le maximum d'étain. Ce phénomène est
celui de la liquation. Tant que l'alliage est liquide,
il est homogène ; mais il y a dans la masse un mé-
lange de plusieurs alliages, doués de points de fusion
différents et pouvant se solidifier les uns après les au-
tres. Cela nous montre qu'il est impossible d'obtenir
de grandes pièces d'une composition bien homogène,
et qu'il y a toujours intérêt à fractionner le plus pos-
sible la fonte d'un monument. C'est à ce phénomène
de liquation qu'il faut attribuer la quantité innom-
brable de petits trous que l'on remarque à la sur-
face de la plupart des bronzes anciens..La partie de
l'alliage la plus riche en étain étant venue se déposer à
la surface, elle est facilement oxydée et détruite sous
la double influence de l'air et de l'humidité. De là cet
aspect poreux qu'ont une grande quantité de bronzes
antiques.

Quant aux procédés du moulage, ils sont très-com-
pliqués.. Un bon moulage doit reproduire le modèle
sans en altérer ni la forme ni le sentiment ; il doit
donner à chaque partie l'épaisseur minimum qui lui
convient ; il doit être tel enfin que l'objet sorte du
moule avec la perfection presque définitive. La ques-
tion économique, nui domine toutes les industries.
veut, en effet, qu'on épargne en même temps le métal
et la main-d'oeuvre.

Nous manquons de détails précis sur les procédés
de moulage des anciens. Pline et les écrivains grecs ou
latins, qui nous ont transmis le catalogue des plus
beaux bronzes de l'antiquité, ne nous disent rien sur le
mode de fabrication. Nous savons seulement qu'il était
très-perfectionné, et les monuments sont là pour témoi-
gner en faveur do la haute intelligence des fondeurs
anciens. On croit que les anciens faisaient leurs mou-
les avec de l'argile mêlée de fleur de farine, et nous
avons la preuve que, loin de chercher à fondre leurs
statues d'un seul jet, ils s'attachaient, au contraire, à
fractionner le travail. Ainsi ils composaient leurs fi-
gures de plusieurs pièces, qu'ils réunissaient ensuite
par des soudures et des attaches en queue d'aronde.
En opérant de la sorte, les anciens se mettaient à l'abri
de; ' tontes manquées et du défaut d'homogénéité quo
nous signalions tout à l'heure en parlant du phéno-
mène de liquation. Enfin l'immense quantité de statues
de bronze qui peuplaient les villes grecques et romaines
atteste la perfection et la rapidité des procédés dont
disposaient autrefois les artistes et les fondeurs. Toute-
fois les anciens payaient fort cher les statues do
bronze, et le prix qu'ils en donnaient parattrait, de uns
jours, fort exagéré.

Depuis la renaissance jusqu'à nos jours, le moulage
en cire perdue a été presque exclusivement employé,
et noua lui devons les monuments du xiv e au xviir siè-
cle; mais ce procédé est abandonné maintenant, oa
n'est plus employé que par exception. Il exigeait des
frais énormes, un temps considérable, et il était, en
outre, soumis à des chances de non-réussite que l'in-
dustrie moderne ne peut plus courir ; enfin il deman-
dait l'intervention directe de l'artiste. Voici quelles sont
les diverses phases de cette opération compliquée. Il
fallait, pour une statue, par exemple, faire sur le mo-
dèle un moule en plâtre, le garnir d'une couche de
cire égale à l'épaisseur que devait avoir le bronze,
construire dans la cavité du moule une arnmture for-
mée de pièces de fer capables de soutenir le noyau, y
couler ce noyau auquel allaient adlierer les cires, répit-
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rer les cires (travail qui ne pouvait être confié qu'à
l'artiste lui-même), les renfermer dans un moule épais
et solide appelé moule de potée, dans lequel on ména-
geait des canaux, dont les uns (les jets) recevraient le
bronze en fusion, et dont les autres (les évents) donne-
raient issue aux gaz et à l'air déplacé par l'alliage mé-
tallique. Il fallait ensuite, après avoir armé le moule de
potée do forts bandages do fer, fondre les cires, opé-
ration très-délicate et fort longue (pour de grandes
fontes elle durait jusqu'à trois semaines). Enfin on re-
vêtait le moule d'une dernière chemise en plâtre, et on
le plaçait dans de la terre fine , assez fortement foulée
pour qu'elle opposât une résistance suffisante aux efforts
du métal en fusion. On ne voyait plus alors du moule
quo les bouches dos jets dans lesquels on allait couler
le bronze , et des évents par lesquels les gaz et l'air
déplacé allaient trouver une issue facile.

Ces quelques mots suffisent pour montrer toutes les
difficultés du moulage en cire ; et

'
 comme si ces diffi-

cultés n'étaient pas suffisantes, on les exagérait encore
en voulant sans cesse tenter les fontes d'un seul jet.
Contrairement à la pratique des anciens , qui fraction-
naient le plus possible la fonte de leurs bronzes, il sem-
ble que , depuis la renaissance jusqu'au dix-huitième
siècle, le but unique des meilleurs fondeurs ait été de
couler leurs monuments d'une seule pièce. Nous avons
montré comment la constitution atomique des alliages
métalliques s'opposait à ces fontes colossales ; aussi les
voyons-nous presque toujours manquées, refaites et rac-
cordées à l'aide de pièces additionnelles. La plupart de
ces statues sont d'un poids infiniment trop considéra-
ble. La matière n'était pas ménagée , et ne comptait,
pour ainsi dire pas, à côté de la main-d'oeuvre. Les
bronzes de ces époques sortaient généralement infor-
mes de leurs moules et avaient besoin d'être travaillés
par les artistes eux-mêmes. Ciselés ainsi de la main du
maître, ils acquéraient une très-grande valeur d'art,
puisque le sentiment etla vie leur étaient définitivement
donnés par l'artiste; mais le prix devenait excessif, et
l'usage d'autant plus restreint. C'est ce qui fait la valeur
des bronzes florentins. Les chefs-d'oeuvre du Baptistère,
les merveilles de Ghiberti , de Donato , de Cellini sont
des pièces véritablement ciselées, portant l'empreinte
divine du génie créateur de ces grands maîtres : de là
leur charme et leur beauté. Les bronzes des Keller eux-
mêmes, les plus habiles fondeurs des temps modernes,
sont tous retouchés, refoulés, ciselés par une main sa-
vante, par la main de l'artiste lui-même. Mais aussi les
portes de Ghiberti pèsent 34,000 livres et coûtèrent
22,000 florins, ce qui représenterait aujourd'hui une
somme énorme. Aujourd'hui les temps sont moins fa-
vorables aux arts, et une statue de bronze se paye 5 à
6 fr. le kilogramme. Les portes de la Madeleine ont été
fondues pour 110,000 fr. par MM. Eck et Durand, et
elles sont un chef-d'oeuvre industriel. Le gouvernement
de la restauration payait encore 200,000 fr. la statue
équestre de Louis XIV, qu'il faisait ériger à Lygn, tan-
dis qu'en 1853 MM. Eck et Durand ont fondu, pour la
mènes ville, celle de Napoléon Pr avec ses quatre bas-
reliefs pour 61,000 fr.

Les conditions actuelles de la fonte des bronzes sont
donc toutes nouvelles et sans précédents. Autrefois la
question d'art primait la question industrielle ; on ne
regardait ni à la quantité de matière employée, ni à la
main-d'oeuvre, ni au temps nécessaire pour produire
quelque chose de parfait : les grandes statues de bronze
étaient fondues pour les souveraine et pour les villes, et
les petites pour un certain nombre d'amateurs capables
de les payer comme oeuvres d'art. Un nouvel ordre de
choses a créé, pour cette industrie, des obligations nou-
velles. La question industrielle, la question du bon
marché est presque tout ; il faut produire beaucoup,
promptement et à lias prix, c'est-à-dire qu'il faut deo-
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nomiser, trop souvent même altérer la matière, et, par
des procédés nouveaux de moulage, arriver à fabriquer
des bronzes qui, une fois sortis du moule et débarrassés
des jets et des évents, se présentent avec leur perfec-
tion définitive, tels enfin qu'ils doivent être livrés au
commerce. Ainsi le travail si patient de l'artiste, qui
passait des années à refouiller son oeuvre avec un soin
infini et à lui imprimer le caractère d'originalité que
nous admirons dans les monuments antiques, ce travail
n'est plus possible. Quand bien même le temps et l'ar-
gent ne feraient pas défaut, on ne trouverait plus main-
tenant d'hommes formés à ce labeur si long, si pénible
et si délicat. En outre, dans les temps anciens et pen-
dant les beaux siècles de la renaissance, les artistes dl-
rigeaien t eux-mêmes la fonte de leurs statues ; ils avaient
une connaissance profonde de tous les secrets de cette
industrie, qu'ils considéraient comme le complément
de leur art. Les artistes modernes n'en jugent pas ainsi;
ils se contentent de donner leurs modèles, et ils aban-
donnent ensuite à des mains trop souvent inintelligentes
le soin de réparer leurs bronzes : de là vient que le sen-
timent de leur oeuvre se trouve si souvent altéré.

Toutefois de grands perfectionnements matériels ont
été apportés, dans ces trente dernières années, aux pro-
cédés de l'art des bronzes. D'sbord on moule générale-
ment en sable, ensuite on ne cherche plus à fondre d'un
seul jet, sinon par simple curiosité et pour de petites
pièces ; au contraire, on fractionne la fonte le plus pos-
sible, afin d'avoir plus de perfection dans le moulage et
plus d'homogénéité dans la matière. Le fondeur doit
d'abord examiner, étudier dans ses moindres détails le
modèle qu'on lui présente, le diviser par la pensée de la
manière la plus convenable pour que le moulage le re-
produise avec fidélité, intelligence et délicatesse, com-
biner toutes ses pièces de rapport , et examiner quelles
seront les coupes les plus propres à faciliter la dépouille
sans altérer la forme. C'est seulement après cette oeu-
vre préliminaire qu'il se met à l'oeuvre avec sécurité et
qu'il peut compter sur le succès. Dans le choix du sable
employé pour le moulage, il faut éviter la présence du
calcaire, qui, par sa calcination, produirait, au moment
de la coulée, un dégagement de gaz fâcheux. On évite
également la présence de l'oxyde de fer, qui, sous l'in-
fluence du métal en fusion, formerait, avec l'argile, des
composés nuisibles et de nature à entraîner, dans le
moule, de graves altérations. Le sable généralement
employé à Paris vient de Fontenay-aux-Roses : c'est
une argile jaune, pure et suffisamment plastique
pour prendre facilement l'empreinte du modèle ; on la
mélange avec du poussier de charbon, et on la broie en
l'humectant légèrement. Pour les petite objets, le mou-
lage s'exécute en coquilles, c'est-à-dire dans deux châs-
sis en fonte repérés par trois points. Après avoir divisé
le modèle en parties telles qu'elles puissent être moulées
et fondues avec facilité, on les réunit dans l'un des chas-
sis préalablement rempli de sable, et on les y enfonce
à moitié (l'épaisseur ; on tasse ensuite le sable autour
du modèle ; on prépare toutes les pièces de rapport pour
les endroits refouillés, on réserve la place des jets et des
évents, et l'on obtient ainsi la dépouille de la moitié du
modèle. On procède de la même manière pour l'autre
moitié dans le second châssis, et le moule en sable se
trouve fait. Il ne reste plus qu'à le réparer, à lui impri-
mer toutes les finesses que devra avoir le bronze, à le
recuire afin de lui donner une solidité suffisante

'
 et à le

recouvrir de poussier de charbon, afin d'éviter de Fausses
adhérences entre le sable et l'alliage métallique. On
dispose alors, dans chacune des parties du moule, l'ar-
mature du noyau. Quand ce noyau a pris une consi-
stance suffisante, on le retire du moule avec son arma-
ture, et on en retranche une épaisseur égale à celle que
l'on veut donner au bronze. C'est là qu'est aujourd'hui
la grande difficulté du moulage, et il faut une main très-
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habile pour enlever ainsi du noyau une épaisseur faible
et égale dans toutes les parties. On replace ensuite le
noyau dans le moule, auquel il n'adhère plus, et il ne
reste qu'à couler le bronze dans la partie vide entre le
moule et le noyau. On voit combien la pratique actuelle
du moulage est plus simple et plus expéditive que le
Moulage en cire perdue.

Dans ces derniers temps, quelques fondeurs ont sub-
stitué la fécule au poussier de charbon. Cette substitu-
tion ne semble pas être, jusqu'ici, un perfectionnement
industriel : la fécule présente même des inconvénients
que n'offre pas le charbon , et qui compromettent sou-
vents les résultats de la fonte ; elle donne au sable une
sécheresse et une aridité qui augmentent la dureté des
moules, leur enlèvent toute porosité et les rendent im-
perméables aux gaz. Il en résulte que, lorsqu'on y verse
l'alliage en fusion, l'air, ne trouvant plus d'issue facile,
opère, dans la masse métallique, des ravages qui rendent
le bronze défectueux; on obtient alors des fontes ru-
gueuses qui exigent un travail de lime long et dispen-
dieux.

C'estrsurtout au point de vue hygiénique qu'on reeom-
mande l'emploi de la fécule ; la poussière de charbon,
longtemps respirée, s'accumulerait dans le poumon et y
opérerait souvent des altérations mortelles. La fécule
n'aurait pas cet inconvénient; plus grosse et plus lourde
quo le poussier de charbon , elle tombe dans le moule
sans se mêler à l'air respirable. Toutefois cette question
de la supériorité de la fécule sur le charbon est loin
d'être résolue ; une longue pratique pourra seule pro-
noncer à cet égard. On a , sans doute , exagéré les in-
convénients industriels de le fécule, aussi bien que les
inconvénients hygiéniques du charbon, et les fondeurs
ne sont pas plus d'accord que les savants sur ce sujet.
Cependant les praticiens les plus habiles donnent encore
la préférence au charbon.

Quoi qu'il en soit, c'est grâce aux perfectionnements
apportés maintenant dans le moulage, aussi bien qu'a la
division intelligente du travail substituée aux vains ef-
forts qu'on faisait autrefois pour couler d'un seul jet,
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que les fondeurs sont parvenus, surtout dans ces vingt
dernières années, à imprimer à leur industrie une im-
pulsion puissante. Ils peuvent maintenant traduire en
bronze, avec promptitude et économie, les modèles
qu'on leur présente sans en altérer ni le sentiment ni la
délicatesse. Une fois débarrassée des jets et des évents,
chacune des parties du modèle sort du moule telle a
peu près qu'elle doit demeurer définitivement ; il ne
reste plus qu'à les raccorder et à les souder entre elles ;
le travail du ciseau est réduit à son minimum. Ce tra-
vail ainsi restreint exige même encore beaucoup d'ha-
bileté et d'intelligence, et, si des hommes exercés à la
pratique du dessin mettaient la dernière main à ces
bronzes, l'exécution y gagnerait certainement beau-
coup ; mais il en est rarement ainsi : ce travail est le
plus souvent abandonné à des ouvriers, et, si, au point
de vue de l'art, les résultats sont peu satisfaisants, ils
le sont empiétement au point de vue de l'industrie et
du bon marché.

Les bronzes d'art sont destinés soit à figurer comme
bronzes proprement dits, soit hêtre dorés. Dans le pre-
mier cas, on les met en couleur à l'aide de composi-
tions diverses qu'on applique au pinceau sur la surface
du métal préalablement chauffé. Cette couleur varie
suivant le goût des époques, et le temps lui donne un
caractère spécial qui relève singulièrement la beauté de
l'alliage ; c'est ce qu'on appelle la patine du bronze : elle
devient d'autant plus belle que l'alliage a été mieux
composé ; elle est surtout admirable dans les bronzes
antiques et florentins. On arrive, du reste, à donner
directement au bronze la couleur antique au moyen de
solutions diverses dans lesquelles il entre du vinaigre,
du sel ammoniac, de la crème de tartre, du sel marin et
du nitrate de cuivre. Il est plus difficile d'imiter la pa-
tine des bronzes florentins. Si le bronze est destiné à être
doré, il faut le composer de telle sorte qu'il présente un
grain assez compacte pour que la quantité d'or néces-
saire Me couvrir ne soit pas trop considérable. L'alliage
quaternaire (cuivre, zinc, étain, plomb) est alors le
meilleur.

(`

CABLES ET CORDAGES. La fabrication des cibles
et cordages e reçu des améliorations, tant par l'appli-
cation des moyens mécaniques, pour obtenir des fils
de caret d'une grande régularité, que par une meilleure
construction des appareils propres à effectuer les opé-
rations ultérieures.

Pour fabriquer le fil de caret, la filasse de chanvre,
peignée en partie à la main, est soumise par rubans
doubles à l'action du peigne à barrettes continu du
métier ordinaire, puis étirée en rubans sur deux mé-
tiers préparatoires ; enfin étirée de nouveau, tordue
et enroulée finalement, sous forme de caret, sur de
grosses bobines verticales animées d'un mouvement
de va-et-vient convenable, d'après les procédés ordi-
naires de la filature dn chanvre.

La fabrique de cordages de M. Merlié-Lefèvre (du
Havre), que nous prendrons pour exemple et qui jouit
d'une juste célébrité, emploie, mus par une machine
à vapeur de 45 chevaux, outre les métiers à filer
ci-dessus mentionnés : 4° des bobinoirs ou tourets mé-
caniques où les fils de caret sont enroulés avec célé-
rité et précision , avant ou après leur passage au
travers d'une cuve à goudron ; 2" une machine à cha-
riot servant au tirage simultané de quatre petits
torons ou au simple tirage d'un gros toron, chariot

en fer et en fonte qui est mû sur des rails en fer à
l'aide de la machine à vapeur ; les tubes compresseurs
et les passoires ou filières en calottes sphériques, que
traversent les fils de caret, sont établis sur un chantier
massif et inébranlable qui porte un mécanistne ingé-
nieux, dont l'idée première, due à M. Hubert (de Ro-
chefort), consiste à rapprocher entre eux, avec une
précision très-grande, ces tubes ou passoires, en rai-
son du plus ou moins de résistance que tend à opposer
chaque fil de caret, à compenser par leur déplacement
latéral les petites variations qui se produisent ; 3° enfin,
en un puissant appareil pour commettre les gros cor-
dages, composé de deux machines semblables placées,
à distance et en regard Tune de l'autre, suivant un
même axe, et dont celle de gauche, établie sur une
table à support en fonte inébranlable, sert à donner
aux torons le degré de surtors nécessaire à leur corn-
mettage ultérieur, tandis que celle de droite montée
sur un tralneau ou carré mobile, pour permettre le
retrait dû à la torsion du cordage d'ailleurs fortement
chargé, mais dont le glissement sur les rails, facilité
par un mécanisme régulateur à bascule et h frein agis•
sent directement sur les roues, e pour objet unique
de donner, en sens contraire, à l'ensemble des torons
amarrés au crochet du tourniquet central, que met 012
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mouvement l'axe horizontal de cette seconde machine,
le supplément de tors indispensable, et dont il man-
querait essentiellement par suite du débandement des
ressorts élastiques des fils de chacun des torons con-
.stitutifs.

Inutile d'ajouter que les torons, avant de s'enrouler

les uns autour des autres en hélices, sont dirigés, à l'or-
dinaire, par un toupin à- rainures, établi sur un chariot
en bois qui porte aussi de grosses bobines, dont l'une,
postérieure, est chargée de l'âme, qui, après avoir tra-
versé l'axe du toupin, lui sert de mèche centrale, et
dont les quatre autres reçoivent les cordelles servant
également, après leur passage oblique à travers le tom-
pin , à garnir les intervalles libres et extérieurs des
torons de-l'aussière ou à opérer ce qu'on appelle son
conereitee.

Il importe beaucoup, nu contraire, pour l'intelligence
des procédés suivis par M. Merlié-Lefèvre, dit M. Pon-
celet, auquel nous empruntons ce qui précède, de faire
observer quo le mécanisme du chantier ou support fixe
et le tratneau ou carré mobile de commettagc portent
chacun un double embrayage à roues d'angle et à
griffes servant à faire tourner à volonté les crochets
d'attache des torons et du câble, tantôt dans un sens,
tantôt en sens contraire, suivant les besoins du service.

CADRANS SOLAIRES. Le principe sur lequel re-
pose la construction des cadrans solaires sera facile-
ment compris en supposant que la terre est une sphère
transparente sur la surface de laquelle sont tracés
vingt quatre cercles, passant par les pôles, vingt-
quatre méridiens équidistants (fig. 3444).

3414.

Dans sarévolution journalière autour de son axe NG,
Id centre du soleil traverse successivement le plan de
chaque cercle, et comme l'axe de la terre est toujours
contenu dans ces plans, si on le suppose opaque, formé
par exemple d'une tige métallique, son ombre couvrira
la moitié de chaque cercle à chaque heure, à chaque
vingt-quatrième partie de la révolution de la terre.

Comme la distance du soleil à la terre peut être con-
sidérée comme infinie relativement à la grandeur de
celle-ci, tout petit globe transparent situé h la surface
de la terre sur lequel on aura tracé vingt-quatre méri-
diens équidistants, et dont l'axe sera placé parallèlement
à l'axe de la terre , présentera les mêmes apparences
quo le globe terrestre dont nous venons de parler pen-
Aunt sa révolution en vingt-quatre heures, les ombres
indiqueront de même les heures.

Si le petit globe est coupe par un plan passant par
son centre et parallèle à l'horizon du lieu où l'on est
placé, et que l'on trace les lignes droites qui joignent

CADRANS SOLAIRES.

le centre avec les points de rencontre de ce plan avec
les méridiens, l'ombre du dernier axe viendra à chaque
heure coïncider avec ces lignes. Tel est le cadran so-
laire horizontal.

Si on coupe le globe par un plan vertical, la se-
conde partie de l'axe projettera de même son ombre
sur les lignes tracées de la même manière que ci-dessus
sur le plan vertical, et on aura un cadran solaire ver-
tical.

Comment doit-on tracer les lignes d'heures succes-
sives, supposant tracée la méridienne du lieu, corres-
pondant au passage du soleil au méridien et donnant le
midi vrai. Nous décrivons le moyen de l'obtenir à l'ar-
ticle HORLOGERIE, on nous traitons également du temps
vrai et du temps moyen.

Prenons le cas le plus simple, celui où le plan
du cadran solaire serait le môme que celui de l'équa-
teur, perpendiculaire à l'axe du monde, il est dit alors
équatorial ou équinoxial. La ligne de midi étant mar-
quée sur ce plan, il suffit de le diviser en parties éga-
les ; en élevant d'abord une perpendiculaire sur la ligne
de midi, qui donnera six heures du matin et six heures
du soir, puis chaque angle divisé en six parties égales
donnera toutes les lignes horaires.

Un semblable cadran offre l'inconvénient de ne pou-
voir servir que pendant six mois, les six autres mois
sa face supérieure est. plongée dans l'ombre ; il fau-
drait pour qu'il pût toujours servir que l'axe traversât
le plan horaire et que l'on employât pour les six autres
mois les ombres portées en dessous do ce plan.

La, figure ci-dessus montre comment le tracé des
lignes horaires de tout cadran solaire peuvent se dé-
duire de celles d'un cadran équatorial placé sur le même.
style. Les plans horaires (passant par le style et une li-
gne horaire) de ce dernier, prolongé jusqu'à leur ren-
contre avec le plan du premier, y détermineront des
intersections qui seront les lignes horaires cherchées.
Quand l'ombre du style se couchera sur une des divi-
sions de l'équatorial, elle sera également dirigée suivant
la ligne horaire correspondante du nouveau cadran,
qui, par suite, marquera les heures aussi bien que le
premier.

C'est en partant de ces principes et à l'aide de mé-
thodes graphiques assez simples, du domaine de la géo-
métrie descriptive, que l'on détermine les projections
des lignes du cadran équatorial, les tracés des lignes
horaires des cadrans verticaux et horizontaux et celles
des lignes du temps moyen dont nous dirons en termi-
nant quelques mots.

Le plus ordinairement c'est sur la face verticale
d'un mur, exposé pour être exposé longtemps au soleil,
que l'on reçoit l'ombre d'un style et erre l'on trace par
conséquent les lignes horaires avec lesquelles cette om-
bre doit venir coïncider successivement ; le style est
installé d'une manière invariable, en avant de ce mur,
dans la position d'après laquelle les lignes horaires ont
été déterminées (fig. 3445). Son inclinaison est donc
déterminée par la latitude connue du lieu où on établit
le cadran solaire.

On remplace avec avantage le style par une pla-
que percée d'un trou (pour éviter les effets de pénom-
bre) et placée de manière que ce trou soit situé sur la
direction morne du style auquel la plaque est substi tuée.
La plaque produit une ombre sur la surface du cadran,
et les rayons solaires qui traversent le trou dont elle est
munie viennent éclairer un petit espace au milieu de
cette ombre ; on observe la marche de ce petit espace
éclairé à travers les lignes horaires, de la même ma-.
nière qu'on aurait observé la marche de l'ombre qu'au-
rait produite le style, s'il n'avait pas été supprimé.
Dans ce cas ; le style est représenté par la ligne droite
que Ponimagine menée par le centre de l'ouverture de
la plaque, parallèlement à l'axe du monde; c'est au point
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- où cette ligne droite perce la surface du cadran quo i Done, d'après la manière dont cette courbe est défi-
doivent concourir les diverses lignes horaires.	 ' nie, il est clair que chaque jour, à l'instant du midi

Souvent dans les cadrans solaires, le style estremplacé
par une plaque métallique, terminée par un bord recti-
ligne qui est dirigé suivant l'axe du monde (fig. 3446);

3446.

dans ce cas, au lieu d'observer l'ombre de la tige qui
forme habituellement le style, on observe le bord rec-
tiligne de l'ombre de la plaque qui a été substituée à
cette tige.

La pose du cadran horizontal est tellement simple
que nous devons l'indiquer. En effet, avec le secours
d'une montre bien réglée sur un cadrais convenable-
ment tracé, il suffit d'attendre que l'ombre du style
doive tomber sur la division horaire correspondante à
l'heure de la montre, et de tourner teint l'appareil
jusqu'à ce que cette coïncidence ait lieu, sans déranger
l'horizontalité de la surface. De cette façon, en quel-
ques minutes, l'opération se trouvera faite.

Les cadrans solaires dont nous venons de parler mar-
quent nécessairement le temps vrai ; toutefois on a
essayé de leur faire marquer également le temps
moyen.

La disposition la plus ancienne et la plus répandue
consiste à tracer sur un cadran solaire, à plaque percée,
une ligne courbe destinée à faire connaltre chaque jour
l'instant auquel il est midi moyen. Cette ligne courbe,
que l'on nomme la méridienne du temps moyen , a la
forme d'un huit allongé comme on le voit sur la fi g.3147.
Cette courbe comprend les positions successives du
petit espace éclairé de chaque côté de la ligne horaire
de midi pour les moments correspondants au midi
moyen de chaque jour, suivant que le midi moyen re-
tarde ou avance sur le midi vrai ; d'ailleurs ils se trou-
vent nécessairement à d'inégales hauteurs sur le ca-
dran, par suite du changement qu'éprouve constamment
la hauteur méridienne du soleil au-dessus de l'horizon,
d'un jour au jour suivant,

moyen, le petit espace éclairé doit se trouver sur la
coùrbe ; de sorte quo, en observant le moment où cet
espace éclairé vient la traverser, on aura le midi moyen,
tout aussi facilement qu'on a le midi vrai en observant
le moment où il traverse la ligne horaire de midi. Des
noms de mois placés.près de la courbe indiquent celle
des rencontres que l'on doit choisir, car d'après la forme
de la courbe elle est rencontrée deux fois chaque jour.

Une autre disposition fort ingénieuse a été proposée
dans ces derniers temps par fàe. de Saulcy. Elle con-
siste à faire tourner le cadran chaque jour, autour du
style, d'une quantité indiquée par la valeur de l'équa-
tion du temps pour que les heures qu'il marquera aient
sur le temps vrai le même retard ou la même avance
que le temps moyen , c'est-à-dire qu'il marque précisé-
ment le temps moyen.

CALCULER fst.kcitmE À.) de Babbage. Nous repro-
duirons sur la machine inventée par ce savant, qui
est le type des machines propres à faire les calculs de
l'ordre le plus élevé, à l'aide du principe fécond de
l'emploi des différences qu'il y a si heureusement appli-
qué, les détails.que l'auteur a publiés dans son intéres-
sant ouvrage sur l'Économie des Machines.

Presque toutes les tables de nombres qui suivent une
loi quelconque, quelle que soit sa complication, peuvent
Lire formées sur une échelle plus ou moins étendue par
la simple combinaison d'additions ou de soustractions.

Prenons pour exemple le tableau suivant bien connu :
A

Nombres. Carrés.	 I re différence.	 ts. différence.
4
2 4 3
3 9 5
4 46 7
5 25 9
6 36 44

49
Tout nombre de la colonne A peut s'obtenir en mul-

tipliant par lui-même le nombre qui exprime sa dis-
tance du commencement de la colonne. A est le
cinquième terme depuis le commencement de In colonne
et 5 multiplié par 5 donne 25. Iletranclione clic n5
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terme de cette colonne dit ternie sidvant, et mettons
le résultatdans la colonne B, qui s'appelle la colonne des
premières différences. Si nous retranchons ensuite cha-
que terme des premières différences du terme suivant,
nous trouvons pour résultat unique le nombre 2 ( co-
lonne C), et ce nombre reparaltra constamment dans
cette colonne des secondes différences. La constance de
cette seconde différence étant démontrée, il est évident
que, pourvu que les premiers ternies -des trois colonnes
A , B , C soient donnés , nous pouvons pousser cette
table aussi loin que nous voudrons par des additions
successives ; car on peut former la séria des premières
différences en ajoutant successivement la différence
constante 2 au nombre 3, le premier de cette colonne,
puis encore 2 à la somme ainsi produite, etc., et l'on ob-
tient ainsi la suite des nombres impairs 3, 5,1, 1 I , etc.;
et eu ajoutant successivement chacun d'eux au nombre
4, le premier de la colonne A, nous formerons tous les
carrés,

Concevons trois horloges, dit M. Babbage, placées
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l'une à côté de l'autre, chacune ayant orne seule aiguille,
et portant mille divisions sur un cadran an lieu des
douze heures. Concevons de plus chaque horloge garnie
d'un ressort qu'il suffit de presser pour qu'une sonnerie
compte le nombre de divisions marquées par l'aiguille.
Supposons encore que deux des horloges, que nous dé-
signerons par B et C pour les distinguer, soient unies
par une espèce de mécanisme tel, que l'horloge C,
chaque coup de ea sonnerie, fasse marcher l'aiguilla
de B d'une division. Enfin supposons que, par un sem-
blable mécanisme, l'horloge B, h chaque coup de sa
sonnerie, fasse marcher d'une division également l'ai-
guille de A. Dans cet état de choses, supposons que
l'on mette l'aiguille de A h la division 1, l'aiguille de B
à la division 3, l'aiguilla de C h la division 2, et qua
l'on fasse partir le ressort do répétition de chaque hor-
loge dans l'ordre suivant : d'abord le ressort de A, puis
celuide B, enfin celui de C.

Le tableau suivant représentera la marche successive
des aiguilles et le résultat de leurs indications.

"Rn'
dei

sÉPÉTITIONS

RESSORTS
'passés

HORLOGE A.
L'aiguille est sur i.

HORLOGE B.
L'aiguille est sur	 3.

HORLOGE C.
L'aiguille est sur h.

Premiere différence. Seconde différence.

4

A
B

A sonne I .	 ,_
B fiai tsie nspreroaugriurinterodies Ad.iv.

B sonne 3.

C fait parcourir deux divisions
à l'aiguille de B. C. sonne 2.

A sonne à.
.

2	 B {	 L'aiguille ddieviAsionpsa.rcourt cinq
B sonne 5.

C L'aiguille de B parcourt deux
.	 divisions.

c sonne 9...

A A sonne 9.

B

{

L'aiguille do A avance de sept
divisions. B sonne 7.

C

1

L'aiguille de B parcourt deux
divisions. C sonne 2.

A A sonne 46.
4	 B L'aiguille dd%A. .avance de neuf B sonne 9.

•
L'aiguille de B parcourt deux

-	 divisions.
i C sonne 2.

C'est-à-dire que si l'on note les nombres indiqués
par la sonnerie de A, l'horloge A, on trouvera qu'ils
représentent la suite des carrés des nombres naturels,
et cela en faisant marcher de deux divisions h chaque
fois l'aiguille C.

La machine complète donnant les résultats de sé-
ries compliquées, qu'avait projetées M. Babbage, n'a
jamais été exécutée par l'auteur, malgré les encoura-
gements pécuniaires considérables du gouvernement
anglais ; on n'a exécuté qu'un petit modèle assez sim-
ple. On n'a pas non plus réalisé la disposition indiquée
par lui de faire tracer par la machine, à. l'aide d'enfon-
cernent de poinçons dans une plaque de cuivre, les
chiffres du résultat indiqué par la machine.

MACITINE DE MM. SCEIEUTZ. — Deux courageux et
laborieux inventeurs, M. George Scheutz, éditeur d'un
journal technologique à Stockholm, et son fils Édouard

Scheutz, élève de l'institut dé technologie de la même
ville, se proposèrent de réaliser le programme dressé
par M. Babbage, et y réussirent h l'aide de faibles res•
sources, par leur travail personnel et grâce à leur persé-
vérance secondée par l'Académie des sciences de Stock-
holm et le roi de Suède.

Cette machine, qui a été fort admirée, par le petit
nombre de personnes capables de l'apprécier, à l'Expo-
sition universelle de Paris, par M. Babbage notamment
qui signala les différences qui existaient avec la sienne
et par suite tout le mérite des inventeurs, calcule toute
espèce de table répondant à des formules dont les diffé-
rences quatrièmes sont constantes, pour des valeurs sua
cessives de la variable ; et les résultats de ces calculs sont
imprimés en creux sur du plomb dont on tire des clichés
en relief pour la galvanoplastie.

Les auteurs ont ainsi exécuté des tables de logarithmes._
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CALCULER (MACHINE A).

exemptes des fautes qui échappent toujours aux com-
pas; teurs d'imprimerie.

La fig. 3448 représente une vue perspective de cette

CALCULER ( MACHINE A 1.

se trouvât indiqué au rayon supérieur, il serait sté-
réotypé comme 87° 43' 84,69". Durant cette même
opération, l'argument de chaque résultat est stéréotypé

3448

machine , qui e été achetée par un riche négociant des
Etats-Unis, M. John-Fr. Ratlibone, et offerte par lui à
l'Observatoire Dudley à Albany (New-York). Une au-
tre, construite pour le gouvernement britannique, est
destinée à faciliter les calculs du Naulical Almanach.

Nous en empruntons la description à la brochure pu-
bliée par les inventeurs.

La partie calculante de la machine (qui en totalité a
à peu près les dimensions d'un petit piano) est repré-
sentée dans la partie antérieure de la figure, elle se com-
pose d'une rangée de quinze axes verticaux en acier
passant chacun par le centre de cinq anneaux calcula-
teurs, argentés, formant autant d'étages ; chaque an-
neau est supporté par une tablette de laiton et tourne
concentriquement avec son axe. Sur la surface cylin-
drique de chaque anneau se trouvent gravés circulaire-
ment les dix chiffres ordinaires 0, 1, 3, etc., do manière
que l'un de ceux-ci , dans chaque position de l'anneau,
fait face au spectateur, et que les chiffres de front de
chaque rayon peuvent être lus ensemble, comme si
c'était une ligne écrite.

Le rayon supérieur ou le premier présente le nombre
ou la réponse résultant du calcul et exprimé par quinze
chiffres, dont les huit premiers sont stéréotypés par la
machine. Le nombre que l'on voit au second rayon, à
partir d'en haut, présente des différences de premier
ordre et peut être exprimé aussi par quinze chiffres, si
c'est nécessaire. Les nombres des rayons troisième,
quatrième et cinquième , présentent , de la même ma-
nière , des différences de deuxième , troisième et qua-
trième ordre, exprimées aussi chacune par quinze chif-
fres. Chaque rayon peut être arrangé h la main pour
présenter un nombre quelconque : prenons par exem-
ple le nombre 987,651,321,056,789, si ce nombre se
trouve au rayon supérieur, ses huit premiers chiffres
seront stéréotypés immédiatement par la machine cha-
que fois qu'elle aura fini le calcul dudit rayon. Mais en
changeant seulement les anneaux de deux colonnes
verticales, la machine peut être arrangée pour calculer
des nombres sexagésimaux représentant des heures,
des minutes, des secondes et des décimales de secon-
des, ou des degrés avec des minutes et des secondes.
A insi , en supposant que le nombre 871,3	 356, 402

simultanément à sa juste place, sans qu'il ait fallu peur
cela d'autre mesure préalable que celle d'avoir disposé
chaque rayon de manière à représenter le nombre, les
différences et l'argument d'où la série doit partir, et
d'avoir couché une bande de plomb laminé sur le trat-
neau de la partie imprimante. Alors, en faisant tourner
la manivelle (ce qui na demande pas plus d'effort que
de faire jouer un orgue de Barbarie), In table requise
sera calculée et stéréotypée simultanément dans le plomb;
c'est-à-dire que la lame de plomb sera transformée en
une belle matrice, dont on pourra tirer autant de sté-
réotypes qu'on voudra , tons parfaitement nets et prêts
à être mis immédiatement sous la presse typographi-
que. En faisant travailler la machine avec une vitesse
moyenne, elle calcule et stéréotype à l'heure 120 lignes
prêtes à être mises sons presse. Des essais comparatifs
ont prouvé que la machine produit deux pages et demie
de chiffres dans le temps qu'il faut à un compositeur in-
telligent pour assembler les caractères d'une seule page.

M. Gravatt , savant anglais, résume ainsi qu'il suit
l'esprit de la méthode qui doit être employée pour cal-
culer sous forme tabulaire une quantité variant suivant
une loi donnée, pour intercaler entre des valeurs calcu-
lées d'une fonction des valeurs intermédiaires qui puis-
sent être représentées par une série qui comprend des
termes des quatre premiers degrés, ce qui souffre bien peu
d'exceptions.

Les valeurs de la fonction à calculer étant représen-
tées d'une manière générale sous la forme

ti-=_u„ -Fax ± n—(- cx' dx ; faisons successive-
ment x=- 0, -'1,±2, nous aurons

u=u-2n+46-8c -F IGd I'. différences. 2.ndifférenees.
2 0

a-3b-F7c-154/
u =te — a.4-	 ci-- d	 2b--6c-1-1

m o
a— b-i- c—d

u =es
o o

a+ b-t c-rd
u =u	 ce-1- 6+ c4-41	 9.b -F6o

o
a+36-Fric+15d

u =u +2a-i-46+8c+164
2
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différences.
c-4';2d	

différences.

fi 
24G1

fie+ I 2d
De là peuvent se déduire les valeurs des coefficients
e, b, c, d en fonction de ces différences supposées Con-

1

nues d=
I

à'	 car.--
1
 sr+ 2s1	 G--9ett -d et

6 —s

a=à44±-à-.—c
2 —I

La proposition est vraie pour une valeur quelconque
de x prise pour unité, et ou a plus généralement :

eu=-6 (cr'-2dx,),
—22

e---2 (bo2-1-dxs),

'u =ax—be-Fer'—dx,,

différences avec lesquelles nous pouvons disposer la
machine pour tubules en avant de te, h su; et, en chan-
geant le signe des différences impaires, nous pouvons
tubules à rebours de tn jusqu'à un, par suite obtenir
toutes les ;valeurs de la fonction comprises entre les li-
mites des valeurs de , et cela sans connaître même
la forme de la fonction que nous tabulons, puisqu'il
suffit d'avoir auparavant cinq valeurs choisies pour des
intervalles égaux de variation de valeur de la variable.

MACHINES A ÉQVATIONS. — Dans l'article Ma-
chines à calculer du Dictionnaire, j'ai indiqué com-
ment les machines inventées depuis Pascal, qui n'a-
vait inventé qu'une machine à addition et soustraction,
dont celle du docteur Roth peut être considérée comme
un perfectionnement en rendant le jeu des roues suc-
cessif, et celles plus puissantes de M. Thomas et de
M. Nansei, n'avaient encore utilisé que la fonction
produit et la fonction somme, grâce aux roues diffé-
rentielles; qu'il restait à tirer parti de la fonction puis-
sance, de la forme o", que des réunions de roues et
de pignons permettait d 'obtenir au moyen des touages
ordinaires.

Cette possibilité conduit à la démonstration de la
possibilité théorique de construire une machine sus-
ceptible (l'effectuer le calcul d'une équation algébrique
à une seule variable, ce qui permet d 'arriver à des
résultats d'un très-grand intérêt.

C'est ce qu'a su faire , dans une recherche qui exi-
geait une grande puissance d ' investigation, M. t'If:rem,
qui n publié ses recherches trop peu connues, dans une
très-intéressante brochure intitulée : Essaie sur l'au-
tomatique pure, à laquelle nous emprunterons l 'expo-
sition de la théorie générale qu'il a établie, et dont
nous tirerons des conséquences utiles au point de vue
de la question, fort controversée autrefois, des courbes
qui peuvent être tracées avec la réglo et le compas;
question à laquelle il nous parait possible de faire, en
tirant parti des résultats que nous allons analyser,
une réponse entièrement satisfaisante.

Jetons d'abord un coup d'oeil sur les résultats théo-
riques obtenus par les machines connues, et dont nous
avons donné la description.

Les machines à calculer numériquement les plus
parfaites, comme Parithmomètre , donnent les valeurs
d'une somme algébrique d'un produit ou d'un quetient-. de quantités connues, ou les valeurs

y = a±G±c... y ab cd, y _-=-abc—...,
der...

quels que soient les nombres a, b, c...; c'est-à-direen réa-
lité on peut dire que ces appareils sont des machines

équations du premier degré, sous les diverses ternies

CALCULER (MACMNE A).

qu'on peut leur donner pour les diverses (onctions
simples

y =ax, y=.ar+b, y =—+ G,
a

c'est-h-dire donneront toutes los valeurs de y, répon-
dant aux diverses valeurs de r.

La détermination de toutes les valeurs simultanées
de y et de r ne conduit pas à la représentation de la
fonction d'une manière complète. Il en serait ainsi,
au contraire, si on faisait tracer à la machine la
droite que représente l'équation du premier degré à
deux variables. Or c'est ce qui parait facile.

Soit par exemple l'équation y = faisons enrou-
ler sur le cylindre dont les rotations mesurent les va-
leurs croissantes de m, un ruban qui tire un cadre
convenablement guidé ; ce mouvement représentera
les abscisses. Pour ravoir les ordonnées, il suffit d'i-
maginer un autre ruban qui s'enroule sur le cylin-
dre, qui marque les valeurs de y, de faire porter un
crayon par ce ruban assujetti à se mouvoir perpen-
diculairement à la direction des o.

La machine à calculer pourra servir ainsi à tracer
:lutant de points que l'on voudra de la droite y a ;
elle la tracerait d'une manière continue, si son but
étant de représenter des nombres, on n'avait introduit
dans sa construction une discontinuité apparente, par
des engrenages à dents dont l'effet n'est sensible que
quandon marche par unités successives ; mais le système
se prête à la continuité, équivaut à l'emploi des deux
cylindres dont nous avons parlé, mis en rapport par
des roues d'angle convenables.

Ce curieux rapprochement montre que la question
des machines à équation et celle du tracé des courbes,
sont deux questions qui non-seulement ont grand nom-
bre de points commuas, mais qui se confondent en
réalité.

Il est curieux de voir les deux problèmes, les plus
délicats peut-être que l'on paisse se poser aujourd'hui
en cinématique, n'en former en réalité qu'un seul, et
la solution théorique de l'un fournir aussi la solution
théorique de l'autre., C'est là un résultat intéressant
et on ne peut traiter spécialement la question des ma-
chines à équation, sans arriver à des conséquences cu-
rieuses, au point de vue du tracé des courbes.

Avant tout, il faut bien définir les deux problèmes :
Construire une machine à équations, c'est obtenir, a

l'aide d'une combinaison de roues dentées et de cré-
maillères, ou plus généralement de cercles et de plans,
une machine qui fournisse les valeurs d'une variable,
lorsqu'on donne aux autres variables des valeurs quel-
conques; ce qui correspond, pour le cas de deux va-
riables, au tracé de tons les points des courbes re-
présentées par les équations, au moyen de semblables
mouvements, c'est-à-dire qu'il est possible d'obtenir
à l'aide du cercle et de la règle, sans directrice, sans
rosette spéciale pour la courbe à tracer. On voit claire-

ment la liaison intime des deux questions. Or, tandis
que la première se rapporte aux calculs les plus diffi-
ciles que les savants ment à exécuter, à l'application
des lois les plus complexes, les plus grands géomètres
du siècle dernier, Descartes, Pascal, Roberval, de La-
luire, Réaumur, Newton , Maclaurin , etc., se sont
occupés de la seconde question. Ce sont surtout les
courbes variées obtenues par le roulement, le trans-
port des guides, les curieux théorèmes fournie par le
cycloïde et les épicycloïdes, qui avaient fait concevoir
l'espérance de tracer avec la règle et le compas pres-
que toutes les courbes. Il reste toujours à déterminer
les limites du problème, qui a attiré l'attention de
tant de grands esprits.

du premier degré en y et d'un degré que:-Equations
conque en	 — Je reviens aux équations, et je pren-
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drai le cas si important oit une des variables entre au
premier degré et dans un seul terme, l'autre formant
les termes d'un degré quelconque de l'équation, s'est-
a-dire que celle-ci est de la forme

y	 Ax"'	 Bx"' — I... + g.:

On voit que c'est le cas qui répond à la solution des
équations numériques de la forme :

Amm + Ben -1... + q = 0,

test-à-dire que cette voie conduit à la solution mé-
canique des équations numériques, à la détermination
des racines des équations, une des plus curieuses ap-
plications qu'on puisse se proposer du genre de ma-
chines dont nous nous occupons.

Le problème peut être considéré comme se rame-

nant, avec l'addition des divers termes et de la mul-
tiplication par des coefficients, que l'on sait effectuer, à
l'emploi d'un système fournissant., pour un mouvement
répondant à une valeur quelconque de w, la valeur de
y, qu'on peut calculer à la rigueur à l'aide des ma-
chines déjà considérées ; car on peut aussi bien cal-
culer am que abc d, sauf la durée de l'opération qui
ferait du calcul des termes successifs une opération
trop longue. Pour la solution complète, applicable
géométriquement, il faudrait un nouveau progrès, que
e calcul des divers termes fat simultané, ce qui ne

paraît pas impossible.
La solution directe de ce problème n'a jamais, que

nous sachions, été tentée. Nous ne savons si Vau-
canson qui, avons-nous lu, avait conçu une semblable
entreprise, a pris la route que nous avons indiquée.

Cette solution repose sur la possibilité de représenter
la fonctions puissance au moyen du système do roues
dentées et de pignons montés sur un même axe. On
sait que R, R', R"... étant les rayons des roues, r,
r"... ceux des pignons, le rapport des chemins par-

la, W, R"

Avec des valeurs de II et r telles que — représente

la suite des nombres I, 2, 3... et qu'il en soit de même
pour k, on pourra obtenir toutes les valeurs possibles
de ea. Pratiquement les solutions possibles par cette
manière d'opérer sont fort limitées; il faudrait inven-
ter des dispositions complémentaires fort compliquées,
consistant en séries de rouages, dont le rapport variât
de I à 4 UO par exemple, mis en communication à vo-
lonté par des pièces glissantes, pour parvenir à l'ap-
pliquer au calcul d'équations numériques assez sim-
ples, en n'employant qu'un nombre de rouages
limité ; mais indépendamment d'un système établis-
sant la continuité, que nous allons voir bientôt être
possible au point de vue théorique, lorsqu'on peut
considérer le nombre de rouages comme indéfini, pour
les valeurs comme pour les diverses puissances de z
fonctionnant en même temps pour une même valeur
de x (multipliées par les coefficients convenables), un
résultat du plus haut intérêt peut se déduire de cette
seule possibilité.

Elle permet d'établir que l'équation
y = Axa t Bx. 	--1-- q

peut toujours être calculée mécaniquement ; que les
valeurs de y, pour une valeur quelconque de cc, peu-
vent être obtenues au moyen de mécanismes composés
do rouages circulaires, quel que soit le degré de w.

Tracé des courbes. — En passant au problème cor-
rélatif du tracé des courbes qui est résolu dans les
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mêmes limites par le même système, et en transfor-
mant, comme il a été dit, le mouvement des roues
initiales et finales en mouvement rectiligne de coor-
données, on peut dire : que l'on peut, d l'aide de moure-
ments rectilignes et circulaires, sans directrice spéciale,
tracer toutes les courbes dont l 'équation est du premier
degré pour l'une des variables, quel que soit le degré de
l'autre variable; la variable du premier degré se trou-,
vaut alors égale à la somme des termes de polynôme
formé par les diverses puissances de l'autre variable,
qui forme une équation à une inconnue quand on l'égale
à zéro; les racines sont alors données par la ren-
contre de la courbe avec l'axe des abscisses. Quand
nous disons polynôme, nous montrons que la solution
que nous venons d'exposer n'est pas complète et qu'on
ne doit pas se limiter exclusivement à sine fonction
algébrique, car nous avons dans la cycloïde l'exemple
d'une courbe dont l'équation du premier degré en
y, comprend, dans le second, une fonction trigono-
métrique (arc sin =), que nous savons tracer à l'aide
d'une règle et d'un cercle qui roule sur la règle, dont
un point porte un traçoir. Le déplacement du cercle
fait de cette machine un système tout différent de
celui indiqué ci-dessus, et montre que la solution in-
diquée n'est ni la seule possible, ni sûrement la plus
générale.

On en a une preuve bien plus complète encore si l'on
étudie lit variété infinie de courbes épicycloidales que
l'on peut obtenir, en faisant tourner des cercles les
uns autour des autres, avec des combinaisons de roua-
ges, des rapports de rayons différents. Nous montrons
S l ' article EPICYCLOÏDÀLES (ConnuEs), comment On

pourrait prévoir les caractères principaux de ces di-
verses courbes, le nombre des points de rebrousse-
ment, etc., en raison du nombre qui représente le
rapport des vitesses. Tout ce qui importe ici, c'est do
montrer que l'on peut obtenir ainsi des courbes en-
gendrées exclusivement à l'aide de mouvements circu-
laires, courbes fermées, pouvant étre coupées par des
droites en m points (quel quo grand que soit le nombre
in), qui ne pourraient, par suite, être représentées que
par des équations du degré en, en z et y. La possi-
bilité d'un semblable tracé indique done bien que la
solution indiquée ci-dessus n'est pas la plus complète
qu'il soit possible de trouver; mais il serait évidem-
ment absurde d'en conclure la possibilité de tracer
toutes les courbes à l'aide d'appareils n'ayant que des
rouages circulaires.
• C'est par des considérations théoriques d'un ordre
plus élevé que nous arriverons à résoudre compléta-
ment le problème, en nous appuyant sur des prin-
cipes déjà utilisés dans le planimètre, et quelques
machines graphiques.

TrIORIE DES MACHINES À ÉQIIATIOSS DE M. STAMM.

— Nous allons maintenant emprunter, au remar-
quable. travail de M. Stumm, les principes fondamen-
taux de sa théorie générale, à laquelle il donne le
nom d'Automatique pure , donnant ce nom à des
combinaisons d'organes mécaniques n'employant quo
la droite, le cercle et le plan combinés, et lottes les
fonctions qu'elles peuvent servir à calculer, ce qui re-
vient à déterminer les machines à équation qu'ellcs
peuvent permettre de construire.

Addition et soustraction. — C'est nu moyen d'un
système différentiel, de roues épicycleidales, que peu-
vent être effectuées ces opérations. Décrivons le sys-
tème qui sera continuellement employé dans cc qui
suit.

Soit sur un axe A une roue B (fig. 3'f40), et sur l'un
des rayons de cette roue, pris comme axe, une roue
d'angle II engrenant avec deux roues d'angle D, E,
disposées sur le même axe A. Le chemin angulaire de
la roue Il est la moyenne dos chemins des roues P, L,

•

courus par le premier et le dernier mobile est

ou nk si les roues et les pignons sont égaux et s'il

y a k axes.
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c'est-à-dire qu'il est égal à la demi-somme des chemins
angulaires des roues D, E, comme le montre l'analyse
deseystèmes à mouvement différentiel (voy. DIFFÉ-

13

Fig. 3340.

nmerlsit.). Si les rayons des pignons F, G, qui sont
respectivement solidaires des roues D, E, lesquels re-
çoivent le mouvement d'organes extérieurs, sont égaux
et moitié plus petits que le rayon de la roue B, les
chemins parcourus par la circonférence de la roue B
seront exactement égaux à la somme algébrique des
chemins cireonféreneiels des roues F, G.

Si (t) est le mouvement linéaire transmis à la roue
F, et y (01e mouvement linéaire transmis à la roue G
dans le même temps t, on a, en représentant par F (I),
le mouvement linéaire de la roue B :

( 1 ) +	 = F (I),
et par conséquent, entre les accroissements élémen-
taires, en prenant les dérivées :

d. f + d ? (I)	d f
ou entre les vitesses :

d (t)	 do (1)d . F (t)
dt	 dt .=	 dt •

Voilà donc un système qui traduit l'équation
a ± r_—_ q,

c'est-à-dire que deux de ces quantités étant données,
la troisième s'en déduit ; et des compteurs étant atta-
chés aux trois roues, si on fait tourner deux roues,
de manière que leurs compteurs marquent les valeurs
assignées à deux termes de l'équation, le troisième
indiquera le nombre qui satisfait à l'équation ci-dessus,
et cela dans des conditions excellentes, puisque les
trois nombres apparieront en même temps.

Des génération., et des générateurs. — Dans les arts,
lorsqu'on veut imprimer à volonté à un axe toute vi-
tesse comprise entre deux limites données, on emploie
souvent un cône qui commande une poulie, à l'aide
d'une courroie et d'un tendeur. .

En déplaçant la poulie et la courroie le long du
cône, on varie le rapport des diamètres, et par con-
séquent celui des vitesses.

An lieu d'un cône, on emploie aussi un plateau P,
qui est fixé sur un axe A (fig. 8341), et une roulette D
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fixée sur un axe C parallèle an plateau P, et passant
par le prolongement de l'axe A. Cette roulette est pres-
sée sur le plateau, et elle est susceptible de se déplacer
le long de son axe, tout en restant solidaire avec lui
quant à la rotation. Cet appareil est équivalent à
celui du cône; il est plus simple à représenter par
des lignes d'axes, comme fig. 3342.

e

.A.

Fig. 334e.

M. Stemm appelle cet appareil générateur, quand
le plateau commande la rotation, et générateur inverse
quand c'est la roulotte qui commande. Il nomme gé-
nération, l'opération qu'effectue le générateur.

De l'intégration automatique. — L'intégration auto-
matique s'obtient à l'aide d'un générateur, équivalent
à l'appareil qui sert à exécuter des quadratures dans
le PLANnu'ÈrriE d'Ernst et dans le DTNANOMETRE

TOTALISATEUR de MM. Poncelet et Morin.
Soit (lig. 3343) un générateur. Le mouvement transmis

Fig. 3343.

à la roue H, dont le rayon est I , est représenté rrc
t, la vitesse angulaire pouvant toujours être considérée
comme constante et égale à l'unité. Pendant un temps
élémentaire d t, le mouvement y transmis par la roue I
fixée sur l'axe FG est représenté par rdt, r étant la
distance de la roulette au centre du plateau.

Supposons que par l'action du plateau, soit au
moyen d'une courbe directrice, soit par toute autre
combinaison, la roulette se déplace suivant une loi
f (t) r, on aura, pour le mouvement élémentaire
transmis par la roue I :

(t) dt = dy,

et par conséquent, pour le mouvement même

i
f (i)dt.

Le mouvement représenté par r est le. dérivée du
mouvement fourni par la roue I. Toutes les parties de
l'appareil étant liées ensemble, on peut le commander
aussi bien par la roue I que par la roue H.

Nous renverrons à l'ouvrage de M. Stamm pour la
description de la disposition qui permet d'effectuer la
différentiation automatiquement, l'opération inverse
de la précédente.

Génération des mouvements représentés par les diverses
fonctions. — On a supposé ci-dessus l'emploi d'une
directrice quelconque ; or nous ne disposons pas de tout
genre de courbe pour le problème que nous noua

6
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sommes posé, mais seulement de la droite, du cercle
et du plan. Nous allons montrer que ces éléments suf-
fisent pour représenter les diverses fonctions de m al-

- gébriquee et même transcendantes, et en généra
y =. f (x), et même f (y) = f (x). Nous verrons ois est
la limite de ce mode d'opérer.

Génération des mouvements représentés par tm . —
En général pour engendrer

f(œ) da

on établit un générateur, on imprime au plateau le
mouvement a, représenté par le mouvement du cercle
du rayon 1, et on donne à la roulette, à partir du
centre, un mouvement de translation représenté par

Soit (fig. 3344) un générateur Q dont la roue H, de

CC

	

v	 lé

1

Fig. 3344.

rayon 1, reçoit un mouvement t. Soit encore une roue
L sur l'axe E du plateau ; cette roue commande une
crémaillère P N , qui se recourbe autour du plateau
pour saisir hi roulette A par son centre, la déplacer
par l'axe FG, et faire varier r par conséquent.

Supposons que quand t = O, la roulette soit sur le
centre du plateau au point 0, a étant le rayon de la
roue L, comme 013 ou r sera toujours égal à et, le
mouvement élémentaire transmis par la roue I sera
u telt, et par conséquent son chemin représenté par

f atd1=—a12.

Si un second générateur Q' non figuré, identique
au précédent, sauf qu'il ne possède pas de crémaillère
mue par une roue L', a son axe E' également animé du
mouvement t, et si sa roulette A', placée également au
centre du plateau au début du mouvement, est dé-
placée- par l'action d'une crémaillère mue par la ro-
tation de la roue I du générateur Q, de manière qu'on

1

	

ait r' =	 a g °
'
 le mouvement d'une roue I' sera re-

présenté par
1

f:i ate di —
4

vie.'
2 3

En répétant la même opération sur un troisième gé-

nérateur Q", de manière qu'on ait r" = i-
4

.5 a t°,

le mouvement de la roue I" sera donné par

	

•	 4

2	 . .

On peut continuer indéfiniment ces combinaisons.
Pour la solidarité réciproque des générateurs , on doit
lier toutes les roues H, H', H",.. par une crémaillère ou
toute autre transmission simple.

Si au lieu de transmettre directement le mouvement

CALCULER (MACHINE A).

de abaque roue I au centre de la roue I', on établit des
transmissions, des intermédiaires-coefficients représen-
tés par les rapports a', a", a"'..., on peut, en prenant
des rapports convenables, réaliser, par les roues suc-
cessives , les puissances simples ;°, t e... Ces valeurs
doivent être a = 2, a'	 3, a" = 4...

M. Stamm donne le nom de généalogie à une suite
de générateurs ainsi liés.

On conclut de ce qui précède, que : Étant dons
généralement à engendrer un mouvement représenté par
A t° , n étant entier el positif, on établit les de-rivées suc-
['Mites :

A tn, n A t . - 1 , n(n — 1)At . - I..
[n(n — I) (n —	 (n' (n —1)) A.

On construit ri — 4, générateurs dont choque roulette
est déplacée par une crémaillère mue par la roue finale
du générateur précédent, et on donne à la roue L, mo-
trice de la crémaillère du premier générateur, un rayon

a = n (n — 1) (n —	 — (n —4))A.

Génération des mouvements représentés par ;/ z • 
On vient de voir la génération de y -= A t.. Si sans
rien changer au mécanisme de y = A I . , on com-
mande son mouvement par la roue finale I n _ i , cela

revient à considérer t comme variable dépendante , et
y comme variable indépendante. La roue H du premier

générateur engendre alors le mouvement	 — y ,

svvr--

A
parce que tontes les parties étant solidaires, le mou-
vement se transmet aux plateaux qui transmettent
immédiatement les mouvements de déplacement vou-
lus aux roulettes.

Ainsi étant donné à engendrer le mouvement

on réalise d'abord une généalogie directe pour la géné-
ration de y g .; puis renversant la commande en
commandant le mécanisme par sa roue finale avec le
mouvement y, on obtient, par la première roue H, le
mouvement t.

Employée ainsi, la généalogie devient inverse.
Étant réalisée une généalogie inversa qui permet

d'engendrer V y, si l'on commande sa dernière roua
par une roue finale d'une généalogie directe qui donne
le mouvement lm, c'est-à-dire si l'on fuit y -= I , la
première roue finale do la généalogie inverse fournit

le mouvement t ° .

En général donc, étant demande' un mouvement A X ° ,
X étant une fonction quelconque, on realise deux généa-
logies,' l 'une pour X", l'autre pouvant former X . , on
imprime le mouvement X à la première rose de la pr. mitre
genealogie, et on commande la dernière roue de la seconde
généalogie par la roue finale de la première; enfin on multi-
plie le mouvement obtenu dans la généalogie seconde ou
inverse par A, à l'aide d'un intermédelre-coeffie,ent.

Génération d'un mouvement donné par un produit de
deux fonctions. — Soient u, v, deux fonctions représen-
tant deux mouvements, il s'agit d'engendrer le mou•
veme nt ts v.

On sait que	 d.uv = ude	 velu.

On réalise (fig. 3345) deux générateurs Q et Q'.
A la roue H du premier Q, on imprime le maire-

ment représenté par u, et on transmet par crémaillère
do la roue [I le même mouvement au coutre de la
roulette À' du second Q', de manière qu'on ait r a a,

A la roue II' du auceuil Q', on imprime le mets-

417
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 prend une position que l'on

osons u = — ou u e =4.

Si l'on fait d'abord u = 4 et
o= 4, la rose totalisatrice 11

rend fixe. La roue B ne bou-
geant plus, il est clair qu'en
imprimant le mouvement tt par
exemple à l'un des plateaux,
l'autre donnera le mouvement

1

12,

'B

„el /1 

Of 
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veinent représenté par e, et on transmet le même
mouvement, par crémaillère, de la roue II', au centre
de la roulette A du premier Q, de manière qu'on ait
r =. V.

CALCULER (MACHINE A).
•

relation (x, y) renfermant des termes en x y, où les
deux variables seraient liées par une relation de produit.

Génération d'un mouvement donné par un quotient

Fig. 3345.

La roulette A. aura un mouvement rotatoire élé-
mentaire représenté par v d u, et l'autre roulette A'
aura un mouvement rotatoire élémentaire représenté
par adv.

Foisons des roues I et I' les roues de côté d'un train
épicycloidal additionneur, — la rose B du milieu étant
toujours double des roues de côté I, I', et les roues
A, I, A', l', étant égales , — le mouvement circonfé-
rentiel élémentaire de la roue B sera représenté par
odu udv = d. au, et par conséquent son mouve-
metnent sera un.

Ce mécanisme s'accorde bien avec le générateur du
mouvement y = 1 2 car si l'on fait t i vu et tt u,
on remarque que citrique roulette peut être aussi bien
déplacée par la roue de son propre plateau (les roues
H, H', étant toujours du rayon I), et que chaque

roulette réalise par conséquent 7	 ce qui fait bien,

par l'addition de leurs mouvements, le mouvement
ere y, fourni par la roue 13.
S'il s'agit d'un mouvement donné par le produit de

trois fonctions usai on sait qu'on a :
dues= u vela + uadu + vzdtt.

On coinmence par réaliser séparément les mouve-
ments uv, uz, v a ; ou prend ensuite trois générateurs,
aux plateaux desquels on donne les mouvements e, v, u,
et à leurs roulettes on transmet les mouvements de
translation us, ua, o ; enfin on additionne deux des
trois mouvements ainsi obtenus us. dz. ua . ex . du,
à l'aide d'un train épieyeloidal, et per un autre train
pareil, on ajoute le mouvement total obtenu au troi•
sième mouvement. La roue finale est dès lors animée
du mouvement élémentaire d. u va, et par conséquent
du mouvement usa.

On peut procéder ainsi, pour un mouvement donné
par un produit d'un nombre quelconque n de fonctions,
et vérifier toujours la justesse des mécanismes par la
supposition de leur emploi peur la génération du mou-
vement tn , en faisant t” u e z... w, et en égalant
entre eux les facteurs pris eu nombre n.

Observcition. — Nous devons nous arrêter sur la gé-
nération d'un mouvement donné par un produit de
deus fonctions, qui, sous la forme générale donnée par
M. Stemm dans l'analyse de son ingénieuse disposition,
pourrait prêter à une interprétation erronée.

En effet, si on concluait que les produits de la forme
try el= s pourraient ainsi être obtenus, on commettrait
une erreur.

On doit en effet remarquer que, dans le système
précédent, il faut que les roues u et e réagissent si-
multanément l'une sur l'autre, qu'elles doivent être
mues en même temps par des simples roues dentées,
ce qui revient à dire que s et e sont fonction d'une
seule variable indépendante, et que par suite le sys-
tinsse décrit revient ù y 	 ((x) y (x), et non à une

Il est intéressant de voir comment se passe cette
opération automatique. Le mouvement eirconféren-
tiel de la roulette A est égal à celui de la roulette
A' (la roue B ne bougeant pas), qui est mue par le
plateau C', dont le mouvement est e; le mouvement
rectiligne r du centre de la roulette A. est égal
au mouvement e du plateau moteur ; le mouve-
ment r' de la roulette A.' est égal au mouvement à
réaliser.

Ainsi le mouvement rectiligne et le mouvement ro-
tatoire élémentaire des roulettes qui déterminent le
mouvement élémentaire du dépendent l'un du mouve-
ment o du plateau moteur, l'autre du mouvement à en-
gendrer eu même temps que du mouvement du plateau
moteur.

Génération de t— m . — Ce qui "pecede donne le

moyeu de réaliser y	 t m , car t—
1

Or on sait engendrer 	 et on en déduira 4 auF

moyen de l'appareil de la figure 3345. On sait done
également ()bleuir

m	 A -
y = At

Représentation des équations algébriques. — On peut
donc considérer comme résolu le problème d'engendrer,
par une seule opération, un polynome à une variable,
de la forme

Axe Bx m — 1	 Co m - 4 ... Qx K--a y.

On peut aller au delà, et chercher la représentation
des fonctions non algébriques.

Génération des fonctions.exponenlielles et logarithmiques.
— Ces générations onreeci de particulier que les dé-
rivées sont fonction du mouvement à engendrer, ou,
peur être plus clair, que la vitesse du mouvement à
réaliser est fonction du chemin parcouru par ce mou-
vement.

Nous avons déjà montré une génération de cette es-

pèce pour u

Soit (fig. 334G) un plateau tournant par l'action d'un
moteur en raison des valeurs d'une variable indépen-
dante m agissant sur une roue H, de rayon I „montée
sur l'axe E du plateau. La figure représente les deux
roues en élévation et un plan de l'appareil.

Soient F G un axe parallèle au plateau et passant
par le prolongement géométrique de l'axe E ; A une
roulette susceptible de se déplacer sur l'axe F G et
mue par le plateau (cette roulette et son axe sont so-
lidaires, quant à la rotation); L, K , une poire do
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roues d'angle , égales entre elles, et commandant la I développant la variable indépendante a , et avec une
rotation d'une roue M par la rotation de l'axe FG; vitesse toujours égale à es

Quand x = 4, la crémaillère fournit la
valeur de e, qui est 2,718,284... base des
logarithmes népériens.

Quand x = 0, y	 4 par convention,
et la roulette est sur le cercle S.

Considérons la génération de l'expres-
sion (2).

Quand f (x) ou y	 1, ce qui correspond
x = 0, on a :

d f (e)
=m = r.

ir _zéro

Origine

N P une crémaillière qui déplace la roulette par l'ac-
tion de la roue M, dont le rayon sera désigné par m.

Soit X un rayon tracé sur le plateau, et qui, à l'ori-
gine du mouvement de ce dernier, se trouve parallèle
à l'axe FG. Sur le rentre D, traçons un cercle S de
même rayon 1 que celui de la roue H. Les chemins z'
de la roue H pourront se compter sur ce cercle dans
l'angle du rayon X et à partir de sa position originelle
D G. Sur le prolongement de l'axe F G, construisons
une roue I, identiqueit la roulette et invariable de posi-
tion , qui transmettra le mouvement rotatoire de la
roulette à une crémaillère y, située derrière elle sur
la figure. Sur cette crémaillère, portons une série
indéfinie de divisions correspondantes aux nombres
0, 1, 2, 3... Cette crémaillère figurera un compteur;
nous ne la substituerons à un compteur ordinaire que
pour la clarté des explications.

Supposons maintenant la roulette sur le plateau,
dans une position telle que BD ou r = m, et en même
temps la crémaillère y dans la position où la division
1 est exactement derrière l'axe FG, et représentée
sur la figure par l'intersection de la ligne y avec le
prolongement de l'axe F G.

Faisons tourner le plateau dans le sens des ce po-
sitifs indiqué plus haut sur le rayon X; la variable
indépendante x (qui peut être le temps si l'on veut),
est indiquée, comme nous l'avons déjà dit, par l'arc
parcouru sur le cercle fictif S, supposé immobile.

Soit f (x) le mouvement imprimé à la crémaillère y,
ce mouvement est positif et a lieu de bas en haut.
Faisons m= 4.

Il est évident que chaque mouvement élémentaire
de y f (x) se traduit, au moyen de la roue M, par
un déplacement élémentaire égal de la roulette A ; en
conséquence, le rayon DB ou r est toujours égal à
[(x). Donc on a ici

d. f (x) =- (x) d x,	 (I)
et pour une valeur quelconque de m, on aurait eu

d. f (x)	 (x) d x.	 (2)
Qu'est-ce que l'expression (2), dont la dérivée est

égale à la fonction elle-même? C'est celle-ci:
de r	 c. d x.

Le mécanisme engendre c. — y, à l'aide du moteur

d x

• Quand x = 4, f(x) ou y égale une cer-
taine valeur a, qui est la base du système
exponentiel par lequel on peut représenter
l'expression (2) , c'est - à- dire qu'on a

d . = ma= dx•

On sait, par le calcul, que
Log a

m	 o L a.

(La est le logarithme népérien de a.)
Il est évident que les rotations du plateau,

comptées sur le cercle S, sont les loga-
rithmes des valeurs y, et que l'on peut au-

tomatiquement, par l'appareil, obtenir le logarithme
d'une grandeur donnée ou la grandeur dont on donne
le logarithme; on peut done se servir de cet appareil
pour trouver m•

Etant donnée généralement une exponentielle y = ,
on la réalise automatiquement par l'appareil de la
figure 3346, en donnant à la roue M un rayon

Log a
In=-= 	 La,

Log e

et en plaçant la roulette à une position telle que pour
= 0 ou y = 1, BD ou r soit égal et ni.
Quand on commande le mouvement de l'appareil

par y, c'est-à-dire qu'on change la variable indépen-
dante, le plateau engendre les logarithmes.

Si l'on veut engendrer le mouvement représenté par
une fonction donnée quelconque y = Na. , on peut
engendrer a. et donner à la roue I un rayon N foie
plus grand que celui de la roulette.

Il est facile de suivre les phases de la génération
de y = e sur l'appareil automatique qui vient d'être
décrit.

On voit aisément que lorsque x passe de 0 à — 00 ,

y va de 4 à zéro, et lorsque x de 0 à-1- GO , v vs. de
1 à-1- 00

•

Génération des fonctions trigonométriques.— On sait
qu'en employant des rosettes, des courbes convenables,
on peut obtenir des courbes quelconques, par consé-
quent figurer les fonctions qui représentent ces cour-
bes. Dans sa généralité nous n'avons pas à nous oc.
caper du problème, puisque nous sommes limités à
la ligne droite et au cercle ; or, ce dernier nous four-
nit, en opérant comme on pourrait le faire avec une
courbe quelconque, la représentation d'une série tres-
importante de fonctions transcendantes, celle des fonc-
tions trigonométriques. Il n'est pas nécessaire peur
cela d'employer des générateurs is glissement.

En effet, la manivelle et la bielle et toutes les com-
binaisons qui en dérivent donnent le mouvement
sinusoldal, très-approché quand il n'est pas tout à
fait exact, à l'extrémité de la tige guidée en ligne
droite qui meut la bielle; c'est-à-dire que z étant la
chemin parcouru par le bouton do la ma/nielle, celui
parcouru par l'extrémité de la bielle sera à.* x (sas.

a

3
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BIELLE), de telle sixte que la sinusoide, courbe trans-
cendante, sera tracée très simplement (avec la règle et
le compas) par le système qui vient d'être indiqué,
pourvu qu'on donne au plan un mouvement de pro-
gression à angle droit aveu celui de l'extrémité de la
tige. En employant le système de rainure, representé
sur la figure 3317, on se débarrasse tout à fait de l'im-

e'

Fig. 3347.

perfection qui résulte dans la pratique de l'obliquité de
la bielle, et le mouvement est exactement, à partir du
centre, R sin x ou pour 11 = I , sin — La circonfé-
rence de la roue qui porte la cheville tournant de
la barre aura un mouvement rectiligne égal à sin te.

C'est par l'emploi de dispositions de ce genre que
MM. Froment et Lissajous ont construit une élégante
petite machine qui trace et grave automatiquement
les courbes résultant de deux mouvements sinusoï-
daux, à angle droit, dans les diverses positions rela-
tives du commencement du mouvement, courbes iden-
tiques à la projection sur un plan de la lumière
envoyée à deux petits miroirs collés à l'extrémité
des brandies de deux diapasons placés à angle droit,
que l'on fait vibrer simultanément.

Revenant à la génération du sin ro (et par suite de
cos x en prenant une origine convenable, en comp-
tant les angles à partir du rayon vertical), on
voit que sa valeur sera représentée par lo mouve-
ment d'une crémaillère, en garnissant de dents l'ex-
trémité de la tige, résultat semblable à celui obtenu
pour les fonctions exponentielles et logarithmiques et
qui résout complètement le problème. Il est inutile
d'observer qu'une crémaillère peut être mise à volonté
en rapport avec une roue épicycloïdale ou une roue
à coefficients, et par suite donner naissance à des sys-
tèmes semblables à ceux décrits précédemment aussi
bien qu'une roue dentée de petit rayon, bien qu'elle
constitue une roue de rayon infini. dn peut donc
établir des généalogies de ces genres de valeurs, à
l'aide d'intégrations et de différentiations, comme on
l'a fait pour les fonctions algébriques, et notamment
obtenir les diverses puissances de ces lignes, et par
suite théoriquement aussi des lignes trigonométriques
diverses, puisqu'on sait multiplier et diviser des mou-
vements imprimés à des roues et pignons.

Considérations sur les appareils construits d 'après les

CALCULER (MACHINE A).

principes qui viennent d'Og re exposé:. — D'après les ci-
tations qui viennent d'être faites, on voit clairement
comment on peut construire des appareils propres à
réaliser des équations, au moyen de systèmes qui
offrent la propriété de permettre à chaque organe lm
mouvement de roulement indéfini, de pouvoir par ente
servir à reproduire simultanément des quantités in-
définiment croissantes ou décroissantes, propriété ca-
pitale sans laquelle une machine do semblable nature
est radicalement inutile, pratiquement et théorique-
ment ; toutefois la continuité indéfinie du mouvement
n'est possible que pour la rotation des axes, mais
pour le mouvement transversal, celui suivant les dia-
mètres du plateau, il n'en saurait être de même. En
partant du centre, on no peut faire parcourir au pla-
teau qu'une longueur égale à colle du rayon, longueur
que l'on peut rendre très-grande relativement à celle
de la roue qui' agit sur la crémaillère et par suite le
plus souvent suffisante, mais nécessairement limitée.
Pour ce qui est de la marche de la roulette vers lo
centre, quand elle arrive à ce point, le mouvement cet
nul, et quand ce point est dépassé, le mouvement du
plateau changeant de sens, commandé par la roulette
dont le sens ne change pas, la continuation du mouve-
ment moteur devient impossible.

Il est aisé de voir que cet effet est dû à une parti-
cularisation faite en plaçant la crémaillère d'un côté
plutôt que de l'autre de la roue, donnant par suite un
mouvement plutôt pour éloigner du contre que pour
rapprocher.

Je renverrai la brochure de M. Stamm pour l'analyse.
de cette disposition qui permet, par le changement
de crémaillère , de continuer le mouvement dans le
même sens après le passage du centre. Je citerai seule- -
ment ici sa curieuse' observation que les cas où le
mouvement est impossible, répondant à l'état ima-
ginaire, dont la valeur ne saurait être représentée
par un mouvement soit positif ou négatif; les deux
mouvements indiqués par l'équation étant incom-
patibles, l'appareil refuse de les donner simultanément,
refuse de fonctionner.

Je m'arrêterai seulement 'aux conséquences tirées
par M. Stemm de ce qui précède, afin de discuter une
généralisation qu'il formule comme nous allons le
dire et qui me parait exagérée, enfin pour appliquer
au tracé des courbes, les résultats théoriques aux-
quels il est parvenu.

Réflexions sur les machines à équations. — On a sou-
vent tenté de réaliser dcs machines à équations, mais
la direction dans laquelle on cherchait la solution ne
pouvait conduire au résultat desiré. Si Vaucanson
était entré dans la direction- que nous avons prise,
dit M. Stemm, il aurait sans douta résolu ce curieux
problème, car, avec tout ce qui précède une machine
à équations ne semble pas une tentative impossible :
les roulettes peuvent glisser il est vrai, mais un habile
emploi de certains moyens propres à multiplier l'adhé-
sion de ces roulettes (les moyens électro-magnétiques
proposés par M. Nicklès, par exemple) permettrait
probablement de surmonter cet obstacle U'une ma-
nière satisfaisante. Quoiqu'il en soit, parlons de la
question au point de vue géométrique.

Si l'on veut réaliser un appareil par lequel une
équation donnée pourra ne résoudre par rapport à l'une
quelconque de ses lettres, et reproduire a ux yeux l'équa-
tion transformée, dont le premier membre représentera
cette lettre seule et dégagée d'exposants, et le second
les autres lettres combinées comme il convient pour
représenter des opérations immédiatement exécutables
par le calcul, si c'est la ce qu'on entend par une ma-
chine à équation, nous ne signalons aucune solution
du problème, qui ne saurait être du ressort de la
mécanique qui ne peut opérer que sur des nombres. Si

te
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l'on entend par une machine à équation ce que l'on
entend par les mots Machine à calculer, la solution
sera plus possible à nos yeux. On pourra en effet
adapter des compteurs a chaque organe et, après avoir
choisi dans l'équation deux variables, dont l'une sera
l'inconnue et l'autre une lettre connue, convenablement

• prise pour inconnue, on pourra amener, par le mou-
vement, cette dernière à sa valeur donnée et recon-
naître ensuite la valeur cherchée de l'autre variable
ou inconnue réelle. 	 -

Des équations automatiques. — Une équation auto-
.

matique est un mécanisme composé de figures géontétri-
triques qui représentent par leurs actions 'réciproques et
leurs grandeurs simultanées, les opera lions contenues
dans une équation algébrique, et les valeurs simultanées
dee parties variables de celte équation.

Toute équation (composée de termes simples de
chacune des variables, restriction nécessaire à notre
avis) est réalisable automatiquement à l'aide des
moyens que nous avons décrits pour la génération des
mouvements représentés par les fonctions fondamen-
tales dont se composent toutes les équations.

Quoiqu'on puisse toujours, dans une équation, con-
sidérer une variable comme indépendante et l'autre
comme dépendante, ou une variable comme motrice
dans le mouvement qui la développe et l'autre comme
mue, il vaut mieux ne plus considérer l'expression
automatique sous ce seul aspect.

Nous faisons bien mouvoir le système de l'une des
variables, mais suivant la nature de l'équation il faut
quelquefois nous arrêter au bout d'un certain chemin,
lorsque l'appareil touche à des rainures en opposition
les unes avec les autres, refuse de marcher et indique
qu'il est à la limite ois finit le réel et où commence l'ima-
ginaire, alors nous essayons de retourner en arrière,
de changer les signes de certaines dérivées partielles
en renversant des crémaillères, de commander le mou-
vement par l'autre variable dans un sens ou dans l'au-
tre, et mème, s'il le faut, de commander les deux va-
riables ale fois, quoiqu'elles soient dépendantes l'une
de l'autre. On le voit, l'appareil ne doit plus être con-
sidéré dans le cas général comme un générateur com-
plexe mû par un moteur de mouvement uniforme dé-
veloppant une variable, mais comme un conditionnement
automatique de variables simultanées. Nous entendons
par système automatique ou généalogique d'une variable,
l'ensemble des pièces ou généalogies directement com-
mandées par cette variable, quand on la suppose mo-
trice indépendante dans l'appareil ou équation automa-
tique.

Les généalogies partielles ou composantes de chaque
système automatique compliqué, prises chacune à
part, représentent bien encore des fonctions automa-
tisées, mais elles sont assujetties à des conditions
telles, que leurs dérivées partielles n'ont plus aucun
sens propre, capable de faire connaître à l'avance le

•mouvement final. Pour en tirer des conséquences,
quant à ce mouvement final, il faut examiner les réac-
tions des diverses généalogies, les équatams dérivées
ou dérivées générales do l'équation algébrique donnée,
et en conclure : 1 v les évolutions diverses des varia-
bles et leurs instents ou points singuliers ; les signes
des dérivées secondes générales ou partielles.

	

dy	 d2y
Quand les dérivées générales — et — donnent

	

dx	 dx2
l'infini momentané, les dérivées partielles placent telles
roulettes sur les centres de leurs plateaux et telles
nutres sur les rayons finis de ces plateaux, en sorte
que ces rapports infinis ne comportent pas des sys•
ternes automatiques de dimensions impossibles ; dans
le cas inverse où telles dérivées égalent zéro, les
mêmes observations sont à faire. Il n'en est pas de
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même quand il s'agit des valeurs pouvant aller réelle-
ment à l'infini, comme chemin absolu. Les fonctions
automatiques fondamentales que nous avons expo-
sées, sont d'ailleurs toutes dans ce cas quand elles
sont prises isolément. La génération de telles valeurs
trouve ses limites dans les limites finies de l'action
humaine quand on veut les réaliser, mais aussi celles-lh
ne sont jamais demandées directement dans les arts
que pour une valeur finie de leur parcours. •

Les mouvements généalogiques qui ont des points
de rebroussement se signalent aussi, à ces points, par
un refus de fonctionner; le rebroussement exige dee
changements brusques de rotation, de signes et de
grandeurs dans leurs dérivées secondes.

Si l'équation qu'on veut réaliser contient trois va-
riables, on la réalise comme les autres, en ayant soin
pour chaque variable de réunir à une transmission
spéciale toutes les pièces qui doivent avoir le mouve-
ment de cette variable; cela fait trois systèmes généa-
logiques. Si l'on ne commande qu'une variable, les
deux autres sont indéterminées dans les limites do
l'équation, ou, si l'on veut, dans la surface qui repré-
senterait ses lieux géométriques.

Si on commande deux des trois variables, ou si on
en relie deux par des équations automatique: de condi-
tion, la troisième variable est évidemment déter-
minée.

Il serait superflu de répéter les mêmes raisonne-
ments pour une équation d'un nombre quelconque de
variables.

Terminons ces observations par une règle générale
pour l'automatisation d'une équation.

Etam donnée une équation à automatiser, on automatise
d'abord chacun des termes qui contiennent des variables,
par des combinaisons de généalogies, des additions, dee
soustractions, des multiplications, etc., comme nous l'a-
vons montré dans l 'exposé des fonctions automatiques
simples ; on additionne ensuite dans chaque membre les
termes constants et variables à l'aide d 'appareils épicy-
cloidaux ; puis on rend solidaires les roues finales du
premier et du second membre. — Si l ' équation est de la
[orme (X, Y...) 0, la roue finale du premier membre doit
rester immobile. — On lie ensuite, pour chaque variable,
toutes les pièces qui doivent avoir un mouvement par
une transmission contmttne qui rend leurs mouvements
solidaires.

Nous avons reproduit ce qui précède, surtout pour
pouvoir discuter une conséquence importnnte ,
savoir :

Toute équation est-elle réalisable automatiquement 711
semblerait que l'affirmation résulte de ce qui précède,
ce qui serait une erreur, comme je vais chercher à
l'établir.

Je m'occuperai d'abord, pourla détermination des li-
mites du problème, des équations à deux variables, la
solution étant complète pour celles a unevariable, pour
les valeurs des polypeuses de la forme générale
y Ax. 13x"... + q, pour les équations en vue
desquelles on a cherché à construire des machines à
équation, afin d'obtenir mécaniquement leurs racines
ou la suite do leurs valeurs pour les diverses valeurs
de Z.

Lorsque nous avons étudié les organes servant à
réaliser le produit au nous sommes arrivés à un sys-
tème qui exige que u et • soient deux emmielle d'une
seule variable indépendante cc. S'il s'y trouvait uns

seconde variable y et des termes en xy, Ls valeurs de
u et o ne seraient plus simultanées et le système
mécanique deviendrait insuffisant.

On comprend facilement que les rhetiens mu-
tuelles de x et de y, dans la réalisation d'expis
on les variables sont combitiéss à la fins par od ....si et
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par multiplication, par une opération d'un ordre plus
élevé que leur combinaison par addition seulement,
cas pour lequel elle n'est, comme on l'a mi, possible
qu'au moyen d'organes qui réagissent simultanément
l'un sur l'autre, dépasse les limites des organes méca-
niques employée. Le système de roues circulaires et
de droites devient en général insuffisant, ce qui est
bien naturel, puisqu'il s'agit d'équations qui répons
dent à la généralité des courbes algébriques, qui cer-
tainement ne peuvent se tracer toutes avec la règle et
le compas.

La représentation des polynomes à une variable
h l'aide de systèmes pouvant agir directement et inver-
sement, conduit comme il a été établi à la réalisation
d'une très-nombreuse famille de courbes à deux incon-
nues d'un degré quelconque, à ce curieux théorème •

Toute équation à 2 variables ois les termes en x et y

88 resolvens en deux polynomes à une seule variable de la
forme F (x) f (y) = 0, peut etre réalisée par un appa-

reil qui ne comprend que des mouvements rectilignes ou
circulaires.

Il reste toutefois à faire observer que s'il est né-
cessaire qu'une valeur a de la variable indépendante
ne donne qu'une valeur de F (x), il ne l'est pas quo
r(y) F (a) = 0 ne donne qu'une valeur de y, ce
que l'appareil semble pouvoir faire seulement. Il
devrait fournir toutes les racines réelles de cette der-
nière équation.

Il faut distinguer ici entre les résultats théoriques
et les résultats pratiques, qui, dans le cas actuel, ont
moins de valeur que les premiers. Un système exé-
cuté, arec la disposition de ses roues, crémaillères,
etc., ne peut donner qu'une saleur de F (x) pour une
saleur de n, une valeur de y pour une fonction de
f (y). Mais cette disposition est elle-même variable
dans chaque partie de chaque système qui répond à
une puissance de la variable. Ainsi une roulette pla-
cée d'un côté de l'axe pourrait être placée de l'autre
côté, de manière à donner des produits de signe
différent, etc.

Autrement dit, le résultat théorique répond évi-
demment à la succession de toutes les dispositions
possibles et non pas seulement à la position initiale du
système qui est la cause du résultat unique dans cha-
que cas; par suite il est parfaitement certain, bien que
la construction de l'appareil ne permette pas d'obtenir
commodément toutes ces dispositions dans la pratique,
que la discussion montrerait qu'elles peuvent fournir
toutes les valeurs possibles. Nous arrivons encore ici à
un résultat évident d'après ce qui précède; c'est que
les appareils dont il s'agit ici, considérés dans leur
plus grande généralité, ne présentent pas la chance
de réalisations bien utiles ; mais il n'en est pas de
même des conséquences théoriques qui offrent le plus
grand intérêt.

Nous compléterons toutefois cette étude au point
de vue théorique en parlant des équations à plus de
deux variables, et le ferons en peu de mots, car il
[s'agit ici de faits bien éloignés de la pratique.

Equations à plus de deux variables. — Une équation
s plus de deux variables ne pouvant fournir, pour une
valeur d'une première variable indépendante , une
valeur déterminée des autres, il n'y a plus eu réalité
de machine à équation possible ; on ne peut que
combiner des espèces de compteurs plus ou moins in-
génieux pour faciliter l'étude do ces équations,

La détermination de variables indépendantes, sauf
deux, permettra de calculer l'équation finale, si elle

= 0, mais on n'aura ainsiest de la forme F (x)	 f (y)
qu'un résultat de peu de valeur, propre à donner une
valeur de la dernière variable pour une de l'avant-
dernière. Pour trois variables, on pourra ainsi étudier
la section, par un plan, do la surlace représentée par
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l'équation à trois variables, et cela pourra avoir lieu
dans le cas où l'équation pourra se ramener à la forme
F (n) f (y) -I- (z) = 0, et on obtiendra toujours
une valeur de la troisième variable pour des valeurs
arbitraires des deux premières.

On voit qu'en réalité les machines à équation peu-
vent fournir la représentation complète d'une équation
à une inconnue, et celle d'une famille d'équations le
deux variables. C'est là lu limite de leur puissance.
Cela nous ramène à la liaison intime de la question
de la construction de ces machines au moyen du plan,
de la ligne droite et du cercle, et celle du tracé des
courbes avec la réglo et le compas. Or l'étude précé-
dente qui résout si complétement en théorie le premier
problème, nous parait résoudre encore mieux le second,
et fournir esse réponse parfaitement satisfaisante à une
question posée inutilement, et depuis longtemps, par
les phls grands géomètres.

TRACE. DES COURBES. — Quelles sont les courbes
qui peuvent être tracées à l'aide de la règle et du
compas

Nous avons vu que la forme la plus générale de
l'équation à deux variables qui puisse être automati-
sée avec des roues et des crémaillères est celle où les
termes en x peuvent se séparer de ceux en y, qui
peut s'écrire (F x) f (y) = 0, et dans ce cas si
un ruban enroulé autour de la roue des x, ou une
crémaillère engrenant avec elle , fait mouvoir un
tableau, lee mouvements de celui-ci seront les abscisses
de la courbe. Si un autre ruban enroulé autour de la
roue des y se replie perpendiculairement au premier,
et porte un traçoir, la machine à équations deviendra
une machine à tracer les courbes, en traçant un nom-
bre infini de points, à mesure qu'on fera tourner la
roue des œ de 0 à GO et de 0 à — Op -

D'où l'on doit conclure : que l'on peut tracer, à l'aide
de roues et de lignes droites, toute courbe dont•l'équation
pourra se mettre sous la forme (x) f (y), ee-- 0,
quelque élevé qu'en soit le degré, ou en développant,
par exemple, quelles que soient les valeurs de m et n,
se résoudra en une expression pouvant se diviser en
deux termes distincts en x et en y que :

Bxte-1	 -I- cos. ro	 q et
Ay"	 Bys- log. y +	 q' = 0, et que les

courbes dont l'équation ne pourra rentrer dans cette
forme ne sauraient etre obtenues à l 'aide de la.règle et
du compas, suivant let locution habituelle.

Ce qui précède est la démonstration de ce curieux
théorème ; nous n'avons pas à y revenir ; seulement il
est curieux de le vérifier, en montrant que les nom-
breuses courbes que l'on sait déjà tracer ainsi sont
dans ce cas.

Le cercle se trace à l'aide du compas, l'ellipse à
l'aide de directrices droites : ce sont des courbes de
second degré, et toutes les courbes de cc degré doivent
être obtenues ainsi, car, par un choix con venable, on
peut toujours faire disparaitre de l'équation générale
le terme en ny.

La sinusoïde y	 sin. ai, la cycloïde
cc arc [slu. = ‘,/(y tr — y)] — Ely (2r — y)

sont des courbes que l'on sait obtenir avec des mou-
vements rectilignes et circulaires ; elles rentrent bien
dans la formule générale. La conchoïde p cos. m ren-
tre dans la condition ut/ rem I en prenant m peur unité.

Nous arrivons Maintenant au cas le plus intéres-
sant , aux courbes DPICYCLOIDALES (voy. ce mot)
comprenant des courbes fermées de tous les degrés
possibles en .x et y, et que l'on parvient à tracer à
l'aide de générateurs, par une disposition semblable à
celle qui constitue les systèmes décrits précédemment,
et qui noue a conduit à notre théorème général sur les

a
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équations qu'on peut réaliser automatiquement, avec
cette particularisation que les roulettes restent tou-

' jours à la même distance du centre.
Si les deux cercles sont égaux, l'équation de la

courbe est p = 4 a sin. 2 0, et est bleu de la forme
voulue. Dans le cas général, les équations de la courbe
épicyolohlale décrite par un point d'une circonférence
du rayon R', qui fait p. tours entiers en roulant sur la
circonférence d'un cercle fini du rayon R, sont :

ai=(R-{-R') cos. w — R' 002. (u ± I ) 64
y	 R') sin. ce — R' sin. (u. ± 4) c.,.

Rn éliminent ce, on aura l'équation cherchée en as

et y. Cela n'est pas possible le plus souvent. Mais
on sait que cos. (e. -1- 1) ce et sin. (p. 4) as s'ex-
prime en puissances de cos. te et sin. es qui s'élèvent
au degré p.1-1. Or en élevant au carré on a X2 + y2
= p2 = f (sin. w, cos. te) et par suite on a bien une
équation de la forme voulue y^ =- (z).

Les résultats connus rentrent donc bien dans la
règle posée, et le théorème entièrement nouveau que
nous avons formulé ci-dessus répond pleinement à la
question posée par les géomètres : Quelles sont les
courbes qui peuvent elre tracées arec la règle et le com-
pas? Ce qui revient en reportant la question des cour-
bes à leurs équations, à la solution du problème
quelles liant les équations qui peuvent are représentées
par des machines à équations ne possédant que des or-
ganes de forme rectiligne ou circulaire ? Ça sont celles
qui peuvent être mises sous la forme F (z)-1- ((y)	 O.

CAOUTCHOUC. Le développement rapide de l'in-
dustrie du caoutchouc a conduit à fabriquer avec cette
substance un grand nombre de produits nouveaux et
curieux qui ont vivement fixé l'attention publique à
l'Exposition universelle de 1855. Bien que plusieurs
aient été trop vantés, et quoique l'expérience n'ait pas
complétement répondu à toutes les espérances conçues,
ces produits sont assez intéressants et peuvent trouver
dans des industries nouvelles des applications encore
inaperçues assez curieuses, peur que nous devions en
parler et compléter ainsi notre premier travail.

Pétrissage du caoutchouc.— Nous avons décrit les ap-
pareils de malaxation avec lesquels on pétrit le caout-
chouc, on ramène en une seule masse de petits frag-
ments. Cette opération est très-remarquable par la
grande quantité de chaleur qui résulte de ce pétrissage,
qui porte très-rapidement à l'ébullition l'eau versée sur
le caoutchouc. La théorie de l'équivalence de la cha-
leur et du travail mécanique trouve ici une curieuse
application, tant parce que le travail mécanique qui
rompt les cohésions moléculaires fait dégager la quan-
tité de chaleur qui correspond à ce travail, comme je
l'ai prouvé par les expériences d'écrasement du plomb,
que parce que les molécules du caoutchouc rompu dé-
gagent de la chaleur en se recombinant, en se ressou-
dant entre elles comme cela a lien lors de la solidifica-
tion d'un corps fondu. Il en résulte un paradoxe appa-
rent, à savoir que cette opération produit une quantité
de chaleur plus grande que celle équivalente au travail
consommé, ce qui conduit directement au mouvement
perpétuel, à l'absurde.

Il est facile devoir que cette propriété de se resouder
après arrachement de manière à donner des quantités
supplémentaires de chaleur, correspondant h une quan-
tité de travail plus grande que celle qui répond à la
quantité consommée, ne peut appartenir qu'à des corps
d'origine organique, dont cet arrachement détruit les
utricules constituantes, et que le prolongement du pé-
trissage viendrait détruire cette propriété et par suite la
faculté de donner un excédant de chaleur qui corres-
pond is une cohésion moléculaire, ce qui équivaut à dela
chaleur emmagasinée, engendrée lors de la végétation.

Caoutchouc dissous. — Nous allons trouver la preuve
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des propositions précédentes, pour le caoutchouc, dans
les faits suivants :

MM. Aubert et Gérard, habiles fabricants de caout-
chouc , voyant avec quelle facilité le caoutchouc se
gonflait, se ramollissait dans les essences, ont voulu
aller au delà pour faciliter les opérations mécaniques.
Ils sont parfaitement parvenus, en le pétrissant avec
le sulfure de carbone qui s'évapore facilement et une
petite dose d'alcool, à en faire une pâte bien homogène,
et ont pu , par une simple pression, la faire passer à
travers une filière, ce qui leur a donné des fils ronds
d'une grande beauté ; évidemment supérieurs, quant à
leur forme, aux fils carrés que produisent les cisailles
et dont la rupture commence toujours par l'éraillement
d'un angle.

Mais, malgré tousles soins apportés, ces fils de caout-	 •
chouc, dont la forme était excellente, n'ont jamais pu
retrouver une élasticité comparable à celle des premiers,
évidemment parce que la dissolution poussée trop loin
avait trop désagrégé les fibres végétales pour ne plus
laisser subsister que le composé chimique, dont les molé-
cules n'ont plus entre elles la même adhérence que
lorsqu'elles restent groupées d'une manière déterminée
par l'acte de la végétation.

Préparation première du caoutchouc.—Cette espèce de
trame organique, dit également le savant.M.Balard, dans
les excellentes pages qu'il a écrites sur l'industrie du
caoutchouc dans le rapport sur l'Exposition universelle
de 4855, que possède le caoutchouc naturel lui donne
une élasticité bien supérieure à celle qui distingue le
caoutchouc malaxé, qu'on appelle dans le commerce
caoutchouc régénéré. Il est donc à désirer que les pro-
cédés de l'épuration du caoutchouc s'améliorent, de
manière à conserver à ce produit naturel toutes ses
qualités, et que les formes sous lesquelles on l'obtient
le rendent susceptible d'être débité en fils avec moins
de perte. C'est précisément ce que tend à réaliser le
mode d'extraction que commencent à employer les In-
diens du Para, et qu'a fait connattre M. Émile Carrey,
par un petit modèle qui figurait à l'exposition des pro-
duits de l'Amazone. L'arbre étant incisé par une entaille
faite avec une petite hache, ils disposent sous l'incislon
une coquille retenue en place par le moyen d'un peu
de terre grasse, de manière à recueillir le suc pur et
sans mélange de matières terreuses on de débris do
bois. Au lieu de façonner ce suc concrété en poires ,
ils commencent maintenant à tremper dans ce suc une
planche rectangulaire munie d'un manche et ayant à
peu près la forme et la dimension d'un battoir. Ces ap-
pareils se présent à un arrangement facile sous la cape
d'une espèce de cheminée où on active la dessiccation
de ce suc concrété, par la combustion de certains bois
indigènes. Cette dessiccation rapide donne au caout-
chouc cohérent une teinte uniforme brunâtre due à la
fois à l'air et à la fumée, teinte qui est une garantie qu',I
ne contient pas d'eau comme le caoutchouc opaque et
blanc qui se trouve dans l'intérieur de certaines poires
épaisses qui, présentant dans leur section l'apparence
du lard, ont été appelées poires lardeuses. On détache
ensuite le caoutchouc desséché en tranchant cette espèce
de fourreau sur ses côtés, et Ion obtient ainsi des lames
naturelles dont le découpage en file, plus facile et don-
nant lieu à moins de déchets que celui que l'on exécute
sur les poires aplaties , fait vivement désirer que cette
méthode plus rationnelle de dessiccation du caoutchouc
se répande chez les peuplades qui nous fournissent oc

produit.
Cette extraction du caoutchouc , déjà améliorée , le

sera bien plus encore quand on pourra y introduire les
pratiques rationnelles de l'industrie européenne. M. An-
toine, représentant de la Californie à l'Exposition uni-
verselle , parait avoir employé avec succès un prom'ele
qui consiste à recevoir le sue laiteux sur un chIsal,..
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dont le fond en toile de coton grossière repose sur uno
couche do sable fin, de telle sorte que la partie aqueuse
du la séve laiteuse, enlevée rapidement par l'imbibition,
laisse à la surface une lame de caoutchouc pur, dont on
pot compléter la dessiccation au soleil. Cette filtration
est cependant lente , ot la séve laiteuse sur laquelle on
opère pourrait. éprouver la fermentation. On peut la
prévenir en ajoutant à la liqueur aqueuse ou 3 cen-
ilèmes d'eau-de-vie du pays, et empêcher ainsi ces
altérations de la séve qui déprécient notablement cer-
tains caoutchoucs du commerce. On conçoit quo quand
un tel mode de préparation se sera répandit, le caout-
chouc naturel devra présenter une homogénéité de
composition analogue à celle du caoutchouc manufac-
turé, et une résistance à la traction très-appréciée dans
la confection des tissus élastiques.

Voicanisation. — L'Exposition universelle présen-
tait deux espèces de caoutchouc volcanisé : caout-
chouc résistant à la compression, volcanisé avec intro-
duction dans la masse de carbonate de plomb qui, se
transforment en sulfure de plomb , donne à ce produit
une teinte noire foncée qui concourt, avec la résistance
à la compression, pour rendre cette qualité de caout-
choute plus propre à la confection des chaussures ; et
caoutchouc volcanisé sans introduction de matières
étrangères, autres que le soufre, qui , selon qu'il à été
ou non désulfuré par les solutions alcalines, présente ou
la teinte grisâtre du soufre qui vient s'effleurir à la
surface, ou la teinte brune du caoutchouc ordinaire.
Ce caoutchouc diffère du précédent en ce que, pouvant
être comprimé par l ' intervention d'une force moins
grande, il est moins apte à reprendre le volume qu'il
avait avant cette compression, mais en compensation
il s'allonge beaucoup plus sous des tractions opposées
sans crainte de rupture.

Dans les fabriques d'Allemagne , il arrive souvent
qu'à l'exemple de ce qui se pratique aussi parfois en
Amérique, on introduit dans le caoutchouc ramolli, de
l'oxyde de zinc, matière inerte qui , répandue dans la
masse, contribue à lui donner la teinte blanchâtre
qu'elle possède, et en augmente la densité ; mais cette
addition, qui rend le caoutchouc plus cassant quand on
l'étire, sans qu'il présente plus de force de compression
quand on le comprime, et qui contribue à rendre plus
prompte son altération spontanée par le temps , aidé
surtout d'une certaine température , présente des in-
convénients que rien ne rachète, et n'a pour résultat
que de diminuer le prix du produit aux dépens de la
qualité.

Si, à la place de cet oxyde de zinc, inaltérable par le
soufre, on introduit dans la masse du caoutchouc d'au-
tres matières colorantes , inaltérables aussi par cet
agent, telles que le vermillon, l'outremer, le chromate
de zinc, on peut obtenir ainsi, avec des couleurs fran-
ches répandues dans la masse et non suj entes à s'effacer,
ce qu'on fabriquait autrefois en recouvrant simplement
au pinceau, après la volcanisation, les objets en caout-
chouc d'une couche de couleur qui ne présentait jamais
beaucoup d'adhérence.

On peut mêler, à l' exemple de MM. Aubert et Gé-
rard, les caoutchoucs diversement colorés, ramollis
par la chaleur de manière à les incorporer d'une ma-
nière incomplète, et produire ainsi des masses pré-
sentant cet aspect marbré qui caractérise certains sa-
vons. 011 conçoit qu'en découpant ces masses en lames
mimas, on peat obtenir ainsi des feuilles de caoutchouc
qui présentent l'aspect d'un tissu imprimé. Soude-t-on
l'un sur l'autre des disques différemment colorés et
d'épaisseur variable, on- obtiendra, en les découpant à
leur circonférence, des lanières à bandes parallèles di-
versement colorées, qui constituent des ceintures élas-
tiques simulant parfaitement des ceintures ordinaires
tissées avec des fils de différentes couleurs.
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Cette manière de découper ainsi un bloc cylindrique
de caoutchouc suivant une spirale, et de façon à ob-
tenir une feuille continue de 50 à 60 mètres de lon-
gueur, est une amélioration importante dans la ma-

nière d'obtenir ces feuilles, qui présentent beaucoup
d'avantages quand elles sont de grandes dimensions.
Dans la machine qui sert a obtenir ces feuilles, le cou-
teau, maintenu dans des coulisses fixes , au lieu de
marcher en avant comme dans les machines anciennes,
n'a qu'un mouvement de va-et-vient et ne se déplace
pas. C'est le cylindre de caoutchouc qui, tournant sur
lui-même, do manière à présenter ainsi les divers
points de sa circonférence an couteau , avance progres-
sivement par le moyen d'une vis adaptée au chariot
qui le porte. Ces deux mouvements sont solidaires, et
tellement combinés, que la feuille détachée n la même
épaisseur dans toute son étendue, et que les rayures
que forme le couteau et qui donnent le grain distinctif
de cette espèce de feuilles sont parfaitement équidis-
tantes dans toute son étendue, résultat qui n'avait pas
été réalisé avant les perfectionnements apportés à la
machine par MM. Guibal et Ci'.

Caoutchouc durci. — Le durcissement du caoutchouc
trop sulfuré était un inconvénient sérieux qui empêchait
de le faire servir à la place du cuir, pour réunir les bri-
des des tuyaux où circule la vapeur. On a pu, dans ces
derniers temps , employer le caoutchouc à cet usage,
d'une manière très-utile, par cieux moyens différents.
On l'associe en petite quantité le des matières textiles,
qu'il pénètre uniformément et de manière à réunir la
résistance mécanique de ces matières avec les qualités
que présente le caoutchouc lui-même. En observant
que le caoutchouc mêlé de carbonate de plomb ne pré-
sente cet inconvénient qu'à un très-faible degré, G orand
a eu l'idée de le mêler avec de l'hydrate de chassa, qui
doit, on le sent bien, produire une désulfuration encore
plus certaine. 100 parties de caoutchouc, 4 de soufre
et 50 d'hydrate de chaux, sont les proportions qu'il
emploie pour préparer une pâte de caoutchouc parfai-
tement élastique, qui se façonne comme à l'ordinaire,
et que l'on volcanise ensuite par le procédé usité,
puis à la chauffer à 140 degrés pendant une heure ou
une heure et demie, soit dans la vapeur d'eau, soit
dans l'eau elle-même, qui, dissolvant plus spécialement
le sulfure et la chaux de la surface, la laisse bien plus
souple.

On sait que ce durcissement du caoutchouc conve-
nablement régularisé est devenu pour M. Goodyear la
source d'applications importantes. L'examen des objets
de ce genre, exposés déjà en 1851 à Londres, permet-
tait de concevoir , pour le développement de cette in-
dustrie nouvelle, des espérances qui ont paru des
réalités à l 'Exposition de 1855. On a essayé d'em-
ployer à des usages très-divers ce caoutchouc sur-
volcanisé , et qui , selon la quantité de soufre qu'il
contient et la température à laquelle il a été exposé,
peut acquérir des intermédiaires entre l'élasticité du
caoutchouc et la rigidité du bois ; on a essayé de le
substituer à la toile pour la peinture à l'huile, au
fer pour la fabrication des plumes, au cuivre pour le
doublage des navires, aux raisons de baleine pour fabri-
quer les baleines des parapluies, à l'écaille dans la
confection des peignes, ainsi que de plusieurs objets de
tabletterie. Toutes ces applications nouvelles n'ont pas
encore eu un succès complet, et l'expérience leur a été
peu favorable. Elles n'en sont pas moins très-intéres-
santes, et quelques-unes subsistent, notamment la fa-
brication des peignes en caoutchouc, qui est devenue
l'objet d'un commerce assez importa/st.

Quelques-unes des grandes usines où se travaille le
caoutchouc confectionnent des plaques de caoutchouc
durci qui, livré, aux ouvriers tabletiers, devient pour
eux la matière première qui sert à la confection (l'objets
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divers. Ces plaques sont toutes fabriquées avec des
feuilles de caoutchouc contenant 50 pour 400 de soufre
laminées, puis exposées pendant un temps qui varie de 7
à I d heures, suivant l'épaisseur, à une température de
450 degrés, supérieure dès lors de 20 degrés à celle
qui est nécessaire pour produire la volcanisation ordi-
naire.

En diminuant ]a proportion du soufre, comme aussi
la durée et l'intensité de la chaleur, on obtient une
matière d'une dureté et d'une flexibilité comparables à
celle du cuir épais, et c'est cette dernière préparation
que l'on a essayé de substituer au enivre pour le dou-
blage des coques de navire. Quelques essais en grand
ont déjà eu lieu, et M. Goodyear assure qu'un navire
recouvert de ce caoutchouc sulfuré a pu faire un voyage
de circumnavigation sans que la couche préservatrice
ait été altérée, et qu 'il se soit développé à sa surface
cette végétation sous-marine qu'un vaisseau non doublé
emporte avec lui, et qui ralentit sa marche d'une ma-
nière si notable. Du reste, le caoutchouc tout à, fait
durci lui-même jouit de la propriété de se ramollir lé-
gèrement par la chaleur et devient susceptible de rece-
voir, par la pression, des empreintes diverses. Cette
circonstance a permis de tenter, avec chance de succès,
des essais pour le substituer aux cylindres métalliques
gravés dont on se sert dans l'impression des toiles
peintes. Si sa résistance mécaMque est suffisante, il est
certain qu'il présentera dans son emploi plus d'éco-
nomie que le cuivre, dont on fait usage généralement,
et une matière moins altérable que ce métal par les
Produits chimiques déposes sur les toilc s avec les ma-
tières colorantes par la voie de l'impression.

Sauf les modifications de détail appropriées à chaque
espèce d'objet, le mode général de fabrication des objets
eu caoutchouc durci est le suivant : les objets à surfaces
planes, tels que les peignes, les manches de brosse,
les manches de couteau, iiss cannes, les baleines, les
couteaux à papier, les règles, les équerres, etc., sont
obtenus en découpant dans des plaques, par les moyens
ordinaires, des morceaux de forme convenable qu'on
évide ensuite, que l'on contourne et que l'on fend
comme il est nécessaire. L'objet est ensuite poli comme
s'il était en écaille. Quant aux objets qui ont une par-
tie légèrement courbe, tels que les lunettes, les peignes
h tenir les cheveux, les chausse-pieds, etc., ils s'ob-
tiennent en faisant d'abord ces jobets plats, puis en les
chauffant assez fortement en les exposant au-dessus
d'un fourneau et, profitant de l'espèce de ramollisse-
ment qu'ils éprouvent ainsi, pour les bomber sur un
moule où ils se refroidissent rapidement en conservant
la forme prise.

Pour tous les objets présentant la forme de boite,
tels que les tabatières, les étuis de tout genre, les tubes
de télescopes, les petits coffres, on forme par les moyens
indiqués ci-dessus les faces planes ou 'bombées qui com-
posent ces objets, et pour les réunir tous ensemble, - on
prend des moules intérieurs et extérieurs qui, conve-
nablement disposés, laissent entre eux des vides pré-
sentant également les dimensions des objets à obtenir ;
on place dans ces vides, aux endroits convenables, les
différentes faces déjà préparées, et aux- points de con-
tact de ces faces, là où elles doivent être soudées, on
met de la poudre fine obtenue en rimant le caoutchouc
durci. Le moule alors est soumis à des pressions qui,
rapprochant l'intérieur de l'extérieur, compriment très-
fortement la matière qui garnit le vide. Il faut, en
même temps qu'on presse, avoir soin de chauffer for-
tement, de manière à ramollir lin peu la matière. Ces
deux actions continues amènent la réunion parfaite des
diverses parties de l'objet par le moyen de la poudre
qui sert en quelque sorte de soudure.

Cette poudre est exclusivement employée quand il
b . ngLt de Connes très-compliquées, telles que statuettes,
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moulures de tout genre, etc. Les grains de cette pou-
dre, qui s 'agglomèrent sous l'influence de la pression
et de la chaleur, forment une matière cohérente qu'on
polit et qu'on incruste comme l 'écaille, à laquelle, ou
le voit, le caoutchouc ressemble pur son aspect, par
son emploi, et par son mode de fabrication.

Il en diffère cependant par la propriété de dévelop-
per par le frottement des quantités considérables d'é-
lectricité, circonstance qui n'a pus lieu d'étonner quand
on se rappelle combien est idiosélectrique et mauvais - •
conducteur le soufre qui fait partie de ce composé : on
avait présenté ce dégagement d 'électricité, de même •
que la production légère mais constante, d'acide sulf-
hydrique, à laquelle dominent lieu les objets en caout-
chouc sulfuré, comme un inconvénient attaché à l'em-
ploi de cette matière : si cet inconvénient pouvait
devenir sensible dans un salon où on aurait trop nm1-
tiplié les meubles en caoutchouc durci, qui, légèrement
odorants, pourraient, par l'électricité dont on les char-
gerait en les frottant, attirer à eux les parcelles flot-
tant dans l'atmosphère, il ne l'est pas évidemment
pour les peignes, dont a consommation constante ri
fait justice de ces objections.

Si cette faculté de dégager de l'électricité n'est pas
dans ce cas un défaut, on peut dire que dans d'autres
elle constitue une faculté précieuse dont les physiciens
saliront tirer parti.

L'Exposition américaine con tenait une petite machine
électrique, construite par les soins de M. Goodyear,
dans laquelle le plateau et les isoloirs en verre avaient
été remplacés par du caoutchouc durci, et qui, montée
au moine-nt même où elle venait d'être déballée, put,
sans aucun soin, donner de vives étincelles dans des
conditions où les machines ordinaires n'en auraient pas
donné une seule.

Applications du caoutchouc. — Ces applications nou-
velles du caoutchouc, quand il a été durci, marchent
de pair avec celles où l'on utilise la mollesse et l'élas-
ticité que lui communique la volcanisation ordinaire.
L'Exposition universelle a permis d'en constater quel-
ques-unes de nouvelles.

Le velouté de la surface du caoutchouc, et la nature
de ses éléments, le rendent propre à recevoir l'encre
grasse de l'imprimerie et de la lithographie ; M. Good-
year, en imprimant sur des feuilles de cacutchoue
l'ouvrage qu'il a composé sur ce singulier produit, en
faisant tirer des lithographies sur des feuilles de caout-
chouc substituées au papier, e montré combien il était
propre à rendre toute la finesse des détails dessinés
sur la pierre. C'est cette propriété, jointe à son élas-
licité , que M. Devillers a essayé d'utiliser clans une
machina à amplifier les dessins. Qu'un dessin soit
tracé avec une encre lithographique sur une plaque
de caoutchouc bis eche et lisse de ternie circulaire, et
qu'en tirant unitormémont cette lame circulaire par
tous les points de sa circonférence on donne à la lame
une dimension plus grande, qu'on le tende dans tous
les sens, le dessin prendra des proportions plus grandes
sans se déformer, et on pourra en obtenir des repro-
ductions amplifiées juste au degré nécessaire.

Parmi les produits anglais figurait One bride
l'élasticité du caoutchouc avait été utilisée	 nue ma-
nière heureuse. La courroie de cuir qui constitue, la
bride se bifurque des deux côtés de la tête du chas al
en deux courroies différentes, presque parallèles: l'Une,
en cuir, s'attachant à l'anneau in fi rieur du mors ;
l'autre, plus ecurte, en caoutchouc, s'attachait à l'an-
neau supérieur. Tire-t-on modérément cette brila
complexe, on n'agit d'abord que sur l'anneau sulxx-
rieur du mors, et par l'intermédiaire du caoutchouc,
qui s'allonge, la courroie de cuir qui lui est paralléle
ce développe, mais incomplétement et sans se tondre.
Mais, dés que par lino	 plus gisinile en a etteint
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la limite où le caoutchouc, suffisamment allongé, cesse
d'agir seul et permet h la courroie de cuir de se tendre
et d'agir à son tour, la traction qui se transmet alors,
d'une manière plus efficace, sur l'anneau inférieur du
mors; permet au cavalier d'exercer une action éner-
gique sur sa monture, et, en n'ayant h la main
qu'une courroie , il pont produire , pour diriger et
modérer la marche du cheval, deux effets qu'onn'ob-
tient ordinairement qu'en agissant sur deux courroies
différentes.

La souplesse du caoutchouc volcanisé, qui le rend
susceptible de s'appliquer d'une manière parfaite sur
des ouvertures diverses, a fait depuis longtemps em-
ployer ce produit pour des fermetures hermétiques,
et la confection de soupapes diverses. On en fabrique
aujourd'hui d'excellentes en forme d'anches, dues à
MM. Perrault et Jobard, d'autres de forme sphérique,
tantôt en recouvrant de caoutchouc un boulet en fonte,
mais mieux encore par les procédés qui servent à ob-
tenir ces balles creuses si légères, dont l'aptitude à
rebondir est augmentée par l'air comprimé qu'on y
insuffle et qui constituent un jouet d'enfant dont l'usage
doit se répandre d'autant plus qu'il est d'une innocuité
complète pour ceux qui en font usage, et pour les
vitres des appartements où l'on s'en sert. Quoique
plus épaisses que ces balles creuses qui servent de
joujoux, ces sphères, servant de soupapes, ont cepen-
dant des parois assez minces, ce qui les laisserait trop
légères, mais lestées avec de la grenaille de plomb
placée dans leur intérieur, elles deviennent ainsi plus
pesantes, tout en conservant leur parfaite souplesse,
et peuvent retomber naturellement et s'appliquer avec
exactitude sur les orifices qu'elles doivent fermer
quand elles sont abandonnées à elles-mêmes dans le
jeu des pompes.

Cette flexibilité du caoutchouc ne lui permet pas de
s'appliquer directement h la fabrication des tuyaux des
pompes aspirantes, tuyaux qui seraient déprimés
promptement et oblitérés par la pression de l'air. On
avait essayé d'obvier à cet inconvénient en plaçant

• dans l'intérieur dit tuyau des spirales métalliques ré-
sistantes, niais qui ne permettaient pas de faire circu-
ler dans ces tuyaux toute espèce de liquide. On place
aujourd'hui ces spirales dans la paroi même du tuyau
qui forme ces tubes, qui peuvent alors servir pour la
conduite et l'aspiration des acides, la substance métal-
lique émut garantie do tout contact.

Il est des circonstances dans lesquelles on a à exer-
cer, au moyen de corps à surfaces raboteuses, une
friction qu'on a intérêt à rendre très-douce. On a, pour
atteindre ce but, fabriqué dans ces derniers temps,
avec des plaques de caoutchouc volcanisé, présentant
des stries et de petits cylindres placés en saillie, des
espèces de brosses propres à une foule d'usages, ainsi
que des planelles à laver, avec lesquelles on ne court
aucun risque de déchirer ou d'user le linge, comme
il arrive avec les planches de ce genre en bois ou en
métal. Il est permis d'espérer que ces nouveaux appa-
reils, introduits dans les buanderies, préviendront
peut-être un peu la, rapide détérioration du linge qu'on
y blanchit.

Chaque jour voit surgir des applications nouvelles
du caoutchouc. Enveloppes pour emballer les bouteilles
et prévenir la casse; rondelles pour déposer sur l'épau-
lement d'un flacon en cristal; et rendre la fermeture
obtenue par un couvercle de même substance exacte
et facile; siphons destinés à transvaser les acides, et
qui s'amorcent d'eux-mêmes quand, après avoir pressé
une sphère de caoutchouc qui communique avec le

. tube , on permet à son élasticité de déterminer une
aspiration ; tête-vin commode, composé d'un tube et
d'une boule de caoutchouc qui se remplit de vin par
le même moyen, et introduit dans l'industrie l'usage
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de la pipette en gomme élastique des laboratoires,
ce sont autant de formes nouvelles sous lesquelles s'est
manifesté, h l'Exposition universelle, l'emploi du
caoutchouc.

CAPILLARITÉ. Nous avons indiqué déjà le grand
rôle que joue la capillarité dans un grand nombre de
phénomènes et les applications multipliées qu'on en
fait dans les travaux industriels.

L'étude de cette question par Laplace et Poisson a
conduit ces savants à des formules qui représentent
convenablement les phénomènes , et réciproquement
l'interprétation do ces formules a conduit h des expé-
riences très-curieuses que nous devons indiquer ici.

La formule h laquelle Laplace est arrivé permet do
prévoir la forme de la surface du liquide sur lequel
s'exerce la capillarité. Elle consiste en ce que, si l'on
appelle R et R' les rayons de courbure principaux de
la surface on chaque point, un coefficient qui dépend
des corps en présence, et B la quantité dont il faut
diminuer la pression moléculaire A qui s'exerce sur
la surface du liquide, quand de plane elle devient
concave, ou a :

I	 I )
B =1.1!(—

'

Cette formule a conduit M. Plateau aux curieuses
expériences que nous voulons rapporter ici.

Si un liquide /l'était pas pesant, il prendrait mi état
d'équilibre uniquement déterminé par les actions mo-
léculaires qu'il exerce sur lui-même, et qui doivent agir
symétriquement s'il n'y a aucune force étrangère ; doue
l'on devrait, quel que soit le point considéré sur sa
surface, avoir :

	

4	 4
—	 constante.
R'

La figure que ce liquide prendrait naturellement sa-
tisferait nécessairement à cotte condition, et récipro-
quement tolites les formes de surfaces qui y satisfont
sont des figures d'équilibre possible, stables ou in-
stables.

Pour réaliser ce cas d'un liquide sans pesanteur,
M. Plateau compose avec de l'eau et de l'alcool un
mélange en proportions telles, qu'il ait exactement la
densité de l'huile, de façon que cette huile s'y main-
tienne en équilibre parfait.

Pour faire l'expérience, on engage au milieu du
liquide mélangé, placé dans un vase de verre, l'extré-
mité d'une pipette pleine d'huile qu'ou laisse écouler
très-lentement ; elle se réunit en masse à l'extrémité
du tube, et, quand elle est en quantité suffisante, on
retire la pipette en la bouchant ; l'huile reste immo-

bile à la place où elle
a été déposée, elle y

-	
prend la forme sphé-

-117-i tique (fig. 3449). On
_	  sait qu'il en est ainsi

— 7—	 toutes les fois qu'on
agite de l'huile dans
un liquide aqueux ;
	  les gouttelettes oléa-

gineuses sont toujours
sphériques. C'est la

	

3149.	 forme la plus stable,
et elle satisfait évi-

demment à l'équation ci-dessus.
Pour obtenir d'autres formes , il faut introduire

d'autres forces que celles dues aux actions molécu- .
laures. M. Plateau a recours à un artifice qui consiste
à fixer certains points de la surface à des contours
métalliques formés de fils de fer préalablement huilés;
Phuile adhère à ces contours et se présente sous des
formes nouvelles. Ainsi, MIT une circonférence, elle
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se dispose sous la forme d'une lentille bi-convexe
dont les doux surfaces ont le même rayon (fig. 3450).
Dans ce cas, on a déter-
miné la figure de la masse
on assujettissant sa sur-
face à passer par une cir-
conférence fixe, et la nou-
velle forme satisfait à la
fois à la condition géné-
rale et à une condition
particulière.

A l'aide de deux con-
tours circulaires métalli-
ques, on peut obtenir un
cylindre d'lmile partitif,
comme à l'aide d'arêtes
en fil métallique d'un so-
lide

	 •
 polyédral, des polyèdres dont les faces sont con-

vexes si l'huile est en excès, planes si on en enlève une
quantité convenable, et concaves si l'on en retire da-
vantage.

L'expérience la plus curieuse est celle qui s'exécute
en imprimant, au moyen d'un axe central, un mouve-
ment de rotation à la sphère qui se forme directe-
ment, ce qui s'obtient en la. traversant par une tige
métallique à laquelle on imprime un mouvement rota-
toire. 11 se communique bientôt à la usasse de l'huile
(fig. 3451) , et la
spli ère s'aplatit par
l'effet de la force
centrifuge, d'au-
tant plus qu'elle
tourne plus vite.
On sait que c'est
à cette cause que
l'on attribue l'a-
platissement vers
les pôles du sphé-
roïde terrestre.

Mais quand la
rapidité de. la ro-
tation augmente, l'aplatissement de la goutte d'huile
s'exagère, elle se creuse, et bientôt se sépare en deux
parties : l'une, intérieure, est un sphéroïde qui reste
au centre; l'autre est un anneau qui l'entoure, et
que l'on ne peut s'empêcher de comparer, pour son
origine et son aspect, à l'anneau de la planète Saturne.

CHALEUR LATENTE, ou piaidt chaleur de change-
ment d'étal physique des corps. — Une des plus impor-
tantes découvertes, des plus propres à conduire à l'a-
nalyse exacte de la nature de la chaleur dans les
corps, est celle de la disparition de la chaleur qui ac-
compagne la fusion des solides, ou la vaporisation
des liquides, de la chaleur latente. Elle est due àBlack,
professeur à l'Université de Glas: ow.

Bien que la simultanéité des phénomènes calorifi-
ques et des faits mécaniques qui les accompagnent,
c'est-à-dire la rupture de toutes les cohésions qui
réunissent les molécules des solides et agissent entre
celles des liquides, le grand volume de la vapeur,
form, e en surmontant des pressions, n'ait pas attiré
l'attention de ce savant, sa découverte n'en eut pas
moins, dans l'ordre mécanique, des résultats d'une
très-grande importance. En effet, recueillie par Watt,
chargé de la réparation des modèles à la même Uni-
versité, la théorie de la chaleur latente conduisit ce
dernier à calculer les éléments de la condensation de la
vapeur pour les machines de Newcomen, et bientôt
au condenseur séparé, aux améliorations capitales qui
out fait de la machine à vapeur la plus utile inven-
tion des temps modernes.

Newton et Rcnaldi , en fixant le zéro du thermo-
mètre à la température de la glace fondante, savaient
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qu'ils obtenaient ainsi un point fixe, constant, tant
que toute la glace n'est pas fondue, ne pouvant être
influencé par toutes les causes extérieures de réchauf-
fement. Que devenait donc la chaleur communiquée au
vase pendant toute la durée de la fusion? Ce fut Black
qui se posa le premier la question. Il conclut de la
disparition évidente de la chaleur qui ne pouvait s'a-
néantir, qu'elle s'emmagasinait dans le corps bien
que cessant d'être apparente, de produire les effets
par lesquels elle se manifeste habituellement. C'est

pour cela qu'il l'appela latente, cachée.
Il n'y avait évidemment, dans cette manière de

comprendre les faits, qu'une idée systématique, con-
traire aux résultats de l'expérience, puisque nous ne
reconnaissons la chaleur dans les corps que par les
variations de température, que nous ne concevons pas
de la chaleur qui ne se manifeste pas ainsi. C'est qu'en
effet la chaleur n'est nullement cachée, latente, dans
les phénomènes dont il s'agit ici. Si elle disparalt,
c'est qu'elle est réellement consommée, ainsi que nous
allons le voir.

1. CHALEUR DE FUSION DES SOLIDES. — La fusion
des corps solides, c'est-à-dire la destruction des cohé-
sionsmoléculaires qui les constituent, coïncidant avec
une disparition d'une quantité de chaleur, il est
manifeste, dès que la notion d'équivalence de la cha-
leur et du travail mécanique est admise, que cette
chaleur doit être principalement consommée par le tra-
vail résistant des forces de cohésion moléculaire qui
réunissent les molécules entre elles.

Inversement le quantité de chaleur qui se dégage
lors de la solidification d'un liquide, égale à celle qui
est consommée lors de ]a liquéfaction du solide, ré-
pond surtout au travail mécanique, à l'accroissement
de forces vives engendré par les forces d'attraction
moléculaire.

Nous pouvons aller plus loin, préciser davantage
l'analyse des faits à l'aide des notions établies sur la
constitution des LIQUIDES et des SOLIDES.

Nous avons vu que les solides pouvaient être repré-
sentés dynamiquement par l'expression

ni S2

	

— .A A + I 	

S2
nt —

2 
étant la force vive calorifique de la molécule du

corps solide, A le travail mécanique nécessaire pour
rompre les cohésion s moléculaires pour l'unité de poids,
A A l'expression de ce travail en chaleur.

De même, pour le liquide, on a :
17'1.2

— A A'

Pour le même corps à l'état solide et à l'état liquide,
m51

est bien plus grand que A ' , et au contraire —,
2

la force vive répondant à la vibration de la molécule
solide, bien plus petite que celle de cette molécule
libre, à l'état liquide.

Soit Q la quantité de chaleur latente déterminée
par l'expérience, ce sera évidemment la quantité à

ajouter au solide, pour obtenir:à l'aide du travail ré-
sistant et emmagasiné dans celui-ci et de sa ftree vive
calorifique ; les mêmes quantités dans le liquide pro-
duit par la fusion, sans variation sensible de tempé-
rature, c'est-à-dire que l'on a :

ty, S t	na LI,
Q A A 4- r.	 -=

ouQen= A (A —A .) + --y--
 (1.2 — S2).

Cette formule noua fait bien eüLtLililte les effets de
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la chaleur latente. Elle nous montre que l'on peut
connaltre la valeur de l'expression dynamique d'un
solide, connaissant celle du liquide auquel il peut
donner naissance, en observant la quantité Q. Nous
reviendrons sur ce point après avoir étudié los cha-
leurs de vaporisation des liquides et avoir vu ce qu'on
peut déduire de celles-ci et des chaleurs totales des
GAZ que l'on sait déterminer, relativement à la valeur
de l'expression dynamique des liquides.

Je donnerai ici un tableau des chaleurs Intentes des
solides, déterminées en trop petit nombre par les
hysiciens, en employant la méthode des 'mélanges.

Corps.

Glace 	 	 79,23
Zinc. 	 	 28.13
Argent. 	 	 21,07
Etaiu. 	 	 444
Culmina, 	 	 43,58
Bismuth 	 	 42,61
Plomb 	 	 5,37
Soufre 	 	 9,37
Phosphore. 	 	 5,03

D'après la formante donnée plus haut, les nombres
qui expriment les chaleurs latentes varient avec la
valeur de A, du coefficient d'élasticité du corps ; les
quantités A — et Ls — Ss varient de même en
raison du la grandeur des forces de cohésion inter-
moléculaires, 8 , diminuant en raison de la raideur.
Nowa avons vu, à l'article CALORIE, comment
M. Piorson avait établi par l'expérience cette curieuse
relation.

Elle permet de déduire, par le calcul et avec une
approximation probablement assez grande, les chaleurs
de fusion de certains corps importants, qu'on ne sau-
rait obtenir expérimentalement.

Par sus calcul équivalent, on parvient plus directe-
s

mont à en résultat en p	 )osantKE(--	 L, E étant

le coefleient d'élasticité pris pour le décimètre carré,
pour rapperter les nombres au kilogramme, V étant

le volume du kil. 7 = 1, ou V —1
' 

D densité rap-
D

portée au décimètre cube, le côté du volume sera

V, et le carré sur lequel la traction s'exerceral s rapporté nu décimètre. Enfin Ii est un nom-

bre constant pour toutes les déterminations (compre-
nant d et les différences d'unité adoptées), L étant la
chaleur de fusion.

Cette formule, pour unemême valeur de 0,01 35,
obtenue d'après les déterminations expérimentales du
p'omb, do l'argent, etc., doit s'appliquer aux divers
In,Aaux, et permet de poser.

Corps.	 ,=1	 Densité.	 Chaleur latente.

Fer. .	 .	 . 20689 7,74 73,
Acier	 . 48549 7,17 70,7
Platine .	 . 21,36 10,01

Obserration. — Les chaleurs de fusion des solides
dont il s'agit se rapportant au point de fusion des
corps, la voleur de A va en croissant it mesure que le
corps se refroidit. Nous étudierons cette question en
parlant des chaleurs spécifiques, et nous verrons ce
qu'indique bien la formule, que la séparation entre
celles-ci et la chaleur de fusion, la consommation de
celle-ci à une température fixe et parfaitement déter-
minée est purement théorique; toutefois la plus grande
Fa. lie du travail a Peu en un point déterminé, comme
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toute rupture d'un corps élastique est préparée par la
traction, mais aceomplio dans un court intervalle.

Nous supposons aussi qu'il s'agit de corps considérée
dans l'état d'agrégation sous lequel nous les rencon-
trons habituellement ; car, sous des états différents, le
travai I des forces moléculai res . est différent, et par suite
la chaleur de fusion varie. Tel cet, par exemple , le
soufre mou, amené à cet état par la trempe, dont Ira

molécules ne sont pas arrivées au point où elles ar-
rivent dans l'état définitif de soufre durci, après un
certain temps. C'est ce que les expériences de M. Re-
gnault ont établi pour le soufre , en constatant qu'il
dégage de la chaleur en passant à l'état do sotifrs
cassant. La cristallisation complète produit des effets
de même notoire.

II. CHALEUR DE VAPORISATION DES LIQUIDES. 
La vaporisation des liquides entraine la consommation
d'une quantité de chaleur généralement considérable,
employée 4° à rompre les cohésions moléculaires; 2° à
engendrer l'état aériforme. •

Cette seconde partie de l'effet de la chaleur n'est
pas seulement intérieure ; la production de la vapeur
lorsqu'elle rt. lieu avec le volume relativement consi-
dérable qui lui appartient, en général, sous la pression
ambiante, entraîne la consommation d'une quantité de
travail considérable dont l'expression est A p u pour
l'unité de poids, p étant la pression et u le volume de
vapeur fermé.

Ainsi, pour l'eau sons la pression atmosphérique,
p	 40à30 , u =_ l m 7,

40:130 x 1,7
et	 Apu	 47,46.
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Cette partie de la chialeur de vaporisation devra

donc être déduite de la chaleur totale que pourra
fournir l'observation pour fournir la mesure des effets
intérieurs api arténant aux molécules des liquides.

Détermination des chaleurs de vaporisation. — Nous
ne nous étendrons pas ici longuement sur les appa-
reils qui servent à condenser les vapeurs dans des
calorimètres qui permettent de mesurer les quantité.,
de chaleur dégagées pour un poids déterminé de va-
peur, sans changement de pression. On en trouvera
la description dans taus les traités de physique.

Nous donnerons ici les principales déterminations que
l'on possède :

Point d'ébullition
Liquides.	 rues la	 do

pression eo,760.

Chainur
vaporisation

pour t	 kit.
Eau. . 400° 531
Alcool 	 	 .. 78 208
Ether 	 38 91
Ether acétique 	 74 406
Essence de térébenthine 	 456 68,71
Esprit de Lois .....	 	 665 26 S.
Acide sulfurique..	 .	 .	 	
Acide acétique 	 430 403
Acide formique 	 100 4119
Acide butirique 	 46.1. 415
Acide valdrique 	 475 401
Essence de citron .	 .	 .	 	 465 70

Nous ferons sur ces nombres deux observations :
La première , c'est que le nombre indiqué pour la

chaleur de vaporisation est déduit de la chialeur totale
observée, en calculant, au moyen de la connaissance
de la chaleur spécifique, celle qui appartient seule-
ment au changement de température. Ce calcul, fond
sur l'hypothèse que la chaleur spécifique demeure
constante dans le voisinage du changement d'état, est
sûrementinexact, mais il permetd'effeetuerapproxirna-
tivement la séparation des effets des deux phénomènes.

La seconde, c'est que la chaleur de vaporisation in-
diquée sur le tableau précédent n'est exacte que Fut./

Chaleur latente
peur 1
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les points d'ébullition indiqués, qu'elle n'est plus vraie
pour des points d'ébullition plus élevés, ou ce qui
revient au même, sous des pressions plus considéra-
bles que la pression atmosphérique. M. Regnault a
trouvé , pour la chaleur totale de la vapeur d'eau
entrant en ébullition à la température t

Q = 606,5 + 0,305 t

et en général que pour les diverses vapeurs, les résul-
tats d'expérience étaient représentés par une expres-
sion de la forme

Q = A B t,

pour quelques-unes seulement plus irrégulières dans
leurs allures, il a fallu adopter une expression à trois
termes de la forme

La chaleur totale, évaluée par M. Regnault, com-
prend :

1° L'échauffement du liquide de 0 à t e (t tempé-
rature d'ébullition) ;

2° La chaleur latente L proprement dite.
La chaleur totale, au point de vaporisation est égale
à la somme ci-après :

1° 1.11 chaleur des molécules de la vapeur ;
2e AA', chaleur répondant au travail d'attraction

des molécules lors de la vaporisation.
30 Apu chaleur répondant au travail extérieur.
Donc, chaleur totale	 AA.'	 Apu.
Nous savons que, pour tout corps à l'état gazeux

(voy. Gaz),	 3 A pu.
On peut donc écrire :

Chaleur totale = 4A pu e- AA'.
Constance de Apte par calorie: La cohésion des mo-

lécules du liquide comme la force vive moléculaire
est proportionnelle à la masse de la molécule élémen-
taire; il parait en résulter que le volume de la vapeur
formée. variera suivant la même proportion, et par
suite que les chaleurs de vaporisation des divers li-
quides, sons la même pression, seront proportionnelles
aux volumes de la vapeur formée. De là se déduit la
constance du travail d'action directe, de Apu par ca-
lorie de vaporisation.

Cette loi partant d'une proportionnalité qui n'est
que le premier terme d'une loi plus complexe, est
pour le moins assez approchée; elle se vérifie, pour
tous les corps bien étudiés, comme il a été dit à
CALORIE.

Ainsi un litre d'eau produisant 1700 litres de va-
peur et la chaleur latente étant 536, on trouve :

4700

do conduire à la possibilité de trouver le nombre qui
représente l'état dynamique d'un corps, la force vive
calorifique que possèdent les atomes et le travail mé-
canique elles faudrait consommer pour les séparer
quand ils ont été réunis par des forces de cohésion,
et que la chaleur dégagée par suite de ce travail a été
enlevée par un refroidissement ; les valeurs du terme
positif et du terme soustractif, dont la somme algé-
brique représente, en genéral, le constitution de cha-
que corps.

Passons en revue les divers états physiques des
corps, l our appliquer ces principes et établir le genre
de calcul qu'il importe de rendre possible pour les
progrès de la science, mais qui ne l'est pas encore
avec une certitude suffisante, sans hypothèses à véri-
fier ; il conduirait à l'évaluation de la mesure de la
puissance mécanique des corps.

1° GAZ. — Nous disons a GAZ qu'il n'y avait dnns
cet état des corps nulle influence sensible des for-
ces d'attraction, quo leur force vive totale était re-

• m iG2
présentéeparZ — , tout terme négatif étant nul.

Nous sommes arrivés à l'expression de la force vive
totale des principaux gaz, à l'aide de l'expression

1sinG2

Ainsi, en faisant application de ces éléments à la
vapeur d'eau à 100°, p 1,0330 o =1,689, on trouve
3p u =47,447"' et en chaleur 141°,46.

2° Lignines. — Pour les liquides, représentés dy-
namiquement par

es 1,2
—AA' + î

• 2

on entrevoit la possibilité de calculer A' au moyen
de la chaleur latente, en admettant l'égalité dee for-
ces vives des l'Aines molécules à l'état liquide et à
l'état gazeux pour la même température, puisqu'elles
sont libres toutes deux, qu'elles sont également indé-
pendantes de la masse totale du corps, libres par
suite d'obéir aux impulsions qu'elles reçoivent, lors-
qu'elles vibrent à l'unisson avec l'éther possédant un
même état vibratoire.

C'est ainsi que l'impulsion quo reçoit une planète
n'est modifiée que quant à sa trajectoire, mais non
quant à sa vitesse par l'attraction solaire, comme tout
système indépendant libre de se déplacer.

Eu admettant cette manière de raisonner, qui four-
nit an moins une première approximation, pour l'eau à
100 2 prise pour exemple, nous trouvons pour la chaleur
de vaporisation répondant seulement à AA' + A p u,
aux éléments particuliers du liquide (d'après ce qui
e été dit plus haut AA' = 0,910 Ch. V)

m 2
AA'= 488c,83,AZ	 =141,46.

L'eau e 100° est donc en chaleur
— 448 e -I- 441,46	 307°

et en travail
— 160,087 -I- 52341 k` = 113716k'.

Si on connaissait la ciseleur spécifique vraie, nu
pourrait avoir la force vive à toutes les températures.
Admettons-la égale à 4. A zéro, il faudrait retran-
cher 100 calories, et par suite 1 kilog. d'eau ternit
représenté, vu l'accroissement du travail des forces,
par

— 407° ou — 4505902.1.
Le même calcul fait pour l'alcool bien plus facile-

ment vaporisable quo l'eau, donne nu point d'ébulittuo
— 135,29 seulement.

3 ›,17 par calorie.
556

Pour l'alcool dont la chaleur latente est 208, qui
donne 520 fois le volume du liquide de densité 0,8, et

520
par conséquent — litres, le rapport est :

08
520
	 — 3'055 par calorie.
0,8 X 208

L'essence de térébenthine donne une vérification
excellente; l'éther, l'acide acétique , le brome des
nombres très-peu plus faibles.

Nous eu conclurons pour les divers liquides et dans
les limites d'exactitude indiquées, la généralité du

4'7°,46
rapport obtenu pour l'eau —	 0,088, pour toute

536
vapeur, du travail extérieur (Ap u) pour chaque calorie
de la chaleur de vaporisation.
Détermination de la raleur de l 'état dynamique d'un

corps.
Le résultat immédiat de l'analyse précédente est

3 po



feis2	 mi?
— AA + A 2	 + Ch. F — Aie -1--	 -77

Nous venons d'apprendre à calcula- la valeur du
second terme, et par duite nous pouvons calculer celle
du premier. Ayant ainsi trouvé pour l'eau à zéro,
— 407 calories, et sachent que la chaleur de fusion
d'un kilog. de glace est '79 . 2, nous avons

mS2
+	 — '79,2 — 407;25 = — 486

ou — 479,8201'.
mS2

Il serait utile de distinguer les valeurs AA et Z 2
A cet effet il faut remarquer que les chaleurs spéci-

fiques et les dilatations permettent de distinguer les
parties de la chaleur d'échauffement qui appartien-
nent au travail mécanique et aux vibrations calori-
fiques, pour chaque degré d'échauffement (voy.
Lsvars sPecivionc). Or les variations des forces vives
et du travail sont soumises sous ce rapport aux mêmes
lois que la somme totale, et par suite la solution du
problème indiqué dans ce cas s'applique ici égale-
ment. .

Résumé. En résumé, nous arrivons à l'évaluation en
nombres de l'état dynamique d'un,corps, quel que soit
sen état physique, résultat considérable qui fournit une
base solide à la mécanique moléculaire, et permet
d'évaluer les éléments en jeu, d'apprécier les gran-
deurs des phénomènes dans toute modification.

Emploi industriel des chaleurs de changement d'état,
Les phénomènes calorifiques de changement d'état

trouvent dans l'industrie (indépendamment de la pro-
duction du travail mécanique étudiée à MACHINE A

VAPEUR) trois séries d'applications principales, à sa-
voir : I° pour obtenir une température constante;
2. pour transmettre rapidement la chaleur; 3e pour
refroidir les corps.

4 . Température constante. — Tout corps solide en
fusion ou tout liquide se vaporisant, restant à une
température constante, ou a done dans l'industrie,
par l'emploi d'un corps en cet état, le moyeu d'obtenir
les températures les plus convenables pour des opé-
rations déterminées, en évitant les inconvénients qui
résulteraient de températures plus élevées. C'est ainsi
que le bain de plomb est employé avec succès pour la
distillation des graisses, et permet d'éviter les décompo-
sitions par la chaleur qui se produiraient rapidement
à une température supérieure à celle de la fusion du
plomb.

Le corps qui change d'état physique ne sert de ré-
gulateur de température que d'une manière assez dé-
fectueuse au point de vue do l'économie de la chaleur,
car pour éviter un surchauffage, il faut, par exemple,
dans le cas cité ci-dessus, qu'une certaine quantité de
plomb solide nage dans le bain, et à cet effet faire cou-
ler au besoin une partie du plomb liquéfié pour le
remplacer par un saumon. Nul besoin d'observer par
suite, pour diminuer les pertes de ciseleur qui en r3•
smillent, qu'il est nécessaire de construire le fourneau de
manière à obtenir le maximum do régularité possible.
Dans certains cas, par exemple, l'emploi du gaz pro-
curera cet avantage, le bain liquide ne servant plus
qu'à corriger les irrégularités accidentelles.

2. Transport de la chaleur. — La vapeur d'eau est le
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moyen par excellence pour échauffer jusqu'à 400.1'enu
qui sert dans tant d'opérations. Les teintureries no-
tamment sont organisées de la sorte ; lm seul foyer, une
seule chaudière à vapeur suffisent pour chauffer à vo-
lonté un nombre quelconque de cuves, chaque kilo-.
gramme de vapeur portant ainsi, en un temps très-
court, plus de 636 calories à l'eau à chauffer. Cette
disposition est commode et économique au plus haut
degré, si on la compare au système primitif qui con-
sistait à chauffer choque cuve par un foyer spécial,
avec toutes les pertes de chaleur, toue les frais de sur-
veillanee et autres nécessaires pour faire fonctionner
chacun d'eux.

3. Production du froid. — Nous examinerons suc-
cessivement les cas de l'emploi de la chaleur de fusion
des solides, et celui de la ciseleur de vaporisation des
liquides.

Chaleur de rooporisal;on des liquides. — Tout liquide
se réduisant en vapeur emprunte en raison du poids
de vapeur formée et de la ciseleur latente de la vapeur,
une quantité de chaleur aux corps environnants, qui
en abaisse la température. Nombre d'applications in-
dustrielles reposent sur ces faits.

Nous citerons d'abord les vases poreux, les alcaraz-
ms, qui laissant suinter l'eau qui s'évapore à leur sur-
face, refroidissent constamment celle-ci et sont si
utiles dans les pays chenils pour rafraichir les bois-
sons.

Mais c'est surtout lorsque, à l'imitation de la célèbre
expression de Leslie, on active la vaporisation par des
moyens mécaniques, en faisant le vide, ou que ce der-
nier est produit par la condensation rapide de la va-
peur, à une distance convenable de la partie à refroi-
dir, que la production du froid a lieu avec une intensité
et une rapidité qui en font un puissant moyen d'action.
Nous avons consacré l'article PItoDUCTICN DU FROID
à l'étude des appareils fondés sur ces principes, qui
constituent une des conquêtes les plus précieuses de
l'industrie moderne, et qui ont fait de la fabrication
de la glace à l'aide de la houille, une opération régu-
lière et peu coûteuse.

Emploi de la chaleur de fusion des solides, — Tout
solide amené à une température supérieure à celle de
son point de fusion, emprunte à tous les corps avoisi-
nants plus chauds la chaleur de fusion qui lui est né-
cessaire pour passer à l'état liquide.

La fusion ne se produisant que par une tempéra-
ture fixe, l'emploi d'un seul corps solide ne peut pas
produire une température plus basse que celle do sa
fusion, comme cela est possible pour les liquides qui
fournissent des vapeurs à une température inférieure à
celle de l'ébullition du liquide sous une pression dé-
terminée. La diminution de la pression qui accélère
la vaporisation des liquides est remplacée pour les
solides par des mélanges de ces corps réagissant
chimiquement, mais dégageant de ce fait une quantité
de chaleur bien moindre que celle consommée par
leur fusion.

La connaissance des chaleurs de fission, combinée
avec celle des ciseleurs spéeffiques du produit, et la
quantité de chaleur K dégagée par le mélange des
deux corps à l'état liquide, facile à déterminer par
une expérience directe, permet de calculer exacte-
ment. la limite do la température la plus basse que peut
produire un mélange réfrigérant.

Ainsi, soit no mélange de m parties en poids de glace
pilée et n parties d'azotate de soude, on aura entre
ces quantités et les chaleurs de fusion, C étant la cha-
leur spécifique du liquide qui se produit et T la tem-
pérature cherchée :

— m 79,25 — n 67 =. — (na + n) C	 K.
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SOLIDES. —Nous avons vu qu'un solide devait aussi
itre représenté dynamiquement par

mSi
— AA + A —

2

et par suite que le même corps devenant liquide par
l'addition de la chaleur de fusion (Ch. F) on avait
l'égalité
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Supposons C très.voisin de l'unité, on aura :
fel X 79 — n X 67 K,

— T = 	
m a

Tétant le nombre de degrés au-dessous de zéro.
Si la quantité C T est constante, elle se produit dans

des temps très-différents, et par suite T varie avec ce
temps, la consommation de chaleur par les cor,ps re-
froidis par le contact du mélange réfrigérant ayant
lieu d'autant plus rapidement que le mélange des ma-
tières est plus intime, que le réchauffement externe
est moindre, que la réaction mutuelle qui détermine la
fusion s'exerce plus facilement. C'est pour cela qu'on
trouve grand avantage à piler les substances et à agi-
ter le mélange, ce qui augmente les surfaces.

Une limite de la température T est d'ailleurs déter-
minée par celle du point de congélation du mélange.
Aussi le moyen par excellence pour obtenir des froids
Intenses est non-seulement d'employer des substances
qui soient en contact immédiat, niais encore de ne pas
partir de la glace qui agit avec difficulté pour pro-
duire des températures de beaucoup inférieures à zéro.
On a trouvé un moyen bien plus puissant dans l'em-
ploi de la chaleur de vaporisation d'un corps naturelle-
ment gazeux.

Acide carbonique solide et éther. — Depuis la. belle
découverte de Thilorier pour obtenir en abondance
l'acide carbonique solide, on a pu s'en servir pour ob-
tenir des froids très-intenses, en en faisant une pâte
avec de l'éther qui favorise la vaporisation, et soumet-
tant le tout à l'action d'une puissante machine
pneumatique qui maintient une pression très-faible. Il
est facile de se rendre compte de cet effet.

Soit cette pression 
2
-4

0 
de la pression atmosphérique,

soit 3,80 cent. de mercure : quelle sera la tempéra-
ture correspondante ? La température qu'on obtien-
dra par 4 kilog. d'acide carbonique solide sera :
— Chai. lat. de fusion — chai. lat. de vaporisation

= — T X C.
Or la chaleur de vaporisation est au moins égale au

travail que peut produire la liquéfaction du gaz, et

peur une compression de —
20 

d'atmosphère à 36 atmo-

sphères sera par litre, à la pression atmosphérique
(Voy. LIQUÉFACTIoN), PoTo (2 --H log. hyp. 720), car
V

20 X 36 ou 40,330 X 7,58 = 78,30 pour 1 litreVo
pesant 2 grammes à peu près, soit pour I kilog.,
39150 kilog. mèt. ou en divisant par 370, 407 calo-
ries. C étant la chaleur spécifique de l'acide carbonique
égale à 0,22, d'après Regnault, on aura, en négligeant
let chaleur de fission qui est petite relativement à celle
de vaporisation :

— 407 = — T X0,22.
L'abaissement de température peut donc être ex-

trStnement considérable, et n'est limité que par le fait
physique de la lente vaporisation du gaz carbonique, à
la température si basse ainsi produite. Dans le cas ci-
dessus, on obtient pratiquement une température infé-
rieure à — 100°.

Ce résultat conduit, ce me semble, à la possibilité
d'obtenir, par la môme méthode, des froids indéfini-
ment croissants. En effet, ou peut, à l'aide de la pros.
sion et de l'acide carbonique solide, liquéfier et solidi-
fier des gaz plus réfractaires que l'acide carbonique,
et qui, par suite, sur le plateau de la machine pneu-
matique, donneraient encore dos vapeurs à des tempé-
ratures oie celui-ci n'en donne presque plus. Théo-
riquement donc, rien ne s'oppose à ce que, par nette
manière de procéder, on produise un froid supérieur à
toute limite indiquée.

•
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 CHALEUR PERDUE ( APPAREILS POLIR UTILISER
LA). Nous réunirons ici un certain nombre d'appareils
qui ont ce point de ressemblance qu'ils servent à uti-
liser la chaleur qui, sans leur emploi serait perdue.
On comprend facilement la grande utilité de sembla-
bles dispositions. En effet, la plupart des opérations
industrielles pour lesquelles on emploie la chaleur
exigent des conditions spéciales, de température no-
tamment, qui le plus souvent ne coïncident nullement
avec celles d'économie, s'opposent en général à l'uti-
lisation complète dis combustible. Le problème à résou.
dre dans ces clivera cas consiste à disposer à la suite
des appareils principaux d'autres appareils accessoires,
qui, sana gêner en rien la marche de l'opération prin-
cipale, donnent gratuitement, en quelque sorte,
l'échauffement utilisable d'autres corps. De grands pro-
grès , dignes en tous points d'une industrie avancée,
ont été réalisés en France depuis quelques années dans
cette direction.

Nous les passerons en revue sous trois divisions :
1° Fourneaux à température élevée tels que ceux

des usines à fer, abandonnant le plus souvent dans
l'air une grande quantité de gaz combustibles non
utilisés;

2° Chaudières et machines à vapeur sans condensa-
tion répandant leur vapeur dans l'atmosphère ;

3" Eau chaude rejetée à une température élevée,
comme dans celle des bains épuisés de teinture.

section. — Nous avons traité affleure de diverses
applications qui ont été faites des parties des com-
bustibles, des gaz combustibles, qui sortent non brûlés
des cheminées. Aux articles FER et COMBUSTIBLES, on
a traité cette question en détail et montré comment
on pouvait trouver dans l'utilisation des gaz d'un haut
fourneau la quantité de chaleur suffisante pour chauffer
une chaudière à vapeur pouvant mouvoir la soufflerie
de ce haut fourneau.

Les fours à puddler et à réchauffer, les feux d'affi-
nerie, dans lesquels le métal doit toujours être tra-
vaillé dans une atmosphère d'oxyde de carbone, don-
nent les mêmes résultats. D'après M. Grouvelle

'
 on

peut évaluer à 16 ou. 18 chevaux la chaudière que l'on
peut placer à la suite d'un four à puddler. Les savantes
recherches de notre éminent et si regrettable collabo-
rateur, Ebelmen (Voy. COMBUSTION), ont bien mon-
tré comment la majeure partie de la chaleur d'un
combustible reste disponible lorsqu'on le brûle en -
grandes épaisseurs, et que par suite le produit prin-
cipal de la combustion est de l'oxyde de carbone et non
do l'acide carbonique. Dans des cas semblables, lo
progrès indiqué, et que l'on doit toujours parvenir à
réaliser, consiste le brûler les gaz combustibles qui se
dégagent d'un premier foyer et à produire ainsi une
source de chaleur ou de force, si on emploie la cha-
leur à produire de la vapeur.

Il est des cas où il peut même y avoir avantage à
utiliser autant que possible la totalité de la chaleur des
produits de la combustion pour effectuer un travail
industriel plutôt qu'il en employer une partie à produira
le tirage de la cheminée ; tel serait le cas d'une usine
possédant une chute d'eau considérable et payant le
combustible très-cher. Dans ce cas, il peut être avan-
tageux d'employer un TIRAGE mécanique, un ventila-
teur; quant à l'utilisation de la chaleur, elle serait obte-
nue par des moyens analogues ii ceux dont nous avons
si souvent parlé. (Voy. CHAUFFAGE, CHAUDILRE, etc.)

2' section. — Pour cette section, nous ne saurions
mieux faire que d'emprunter' la description des meil-
leures dispositions à employer à l'excellent Cnide du
Chauffeur de M. Grouvelle , l'ingénieur qui a le plus
fait pour la solution des intéressantes questions dont
nous parlons :

Emploi de la vapeur perdue dans uns machins mi
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coud, nsation. — Lorsque les circonstances locales exi-
gent l 'emploi d'une machine sans condensation, os qui
est presque général dans les ateliers de l'intérieur des
villes où l'on dispose rarement d'assez d'eau pour
condenser, il se perd, avec, la vapeur qui a travaillé,
une quantité considérable do chaleur, dont on peut
encore obtenir un important service. Dans une ma-
chine de 30 chevaux, au prix de 4 fr. les 100 kilog.
de bonifie, la vapeur perdue équivaut à 4,500 kilog.
do combustible et à 60 fr. par jour.

Cliau fraye de rias d 'alimentation. — Le chauffage
des ateliers, sechoirs, de l'eau destinée is alimenter la
chaudière ou à tout autre usage, comme blanchiment,
teintures, tels sont les premiers emplois qui se pré-
sentent. Un appareil bien disposé peut recueillir toute
cette chaleur sans donner nu piston une arrière-pres-
sion et, par conséquent, sans gêner en rien la marelle,
de la machine.

e La première pensée qui se présente est de chauffer
directement l'eau, en y condensant la vapeur. Mais si
l'on fait plonger le tuyau d'échappement dans Peau,
ois donne lieu à une arrière-pression qui charge la
machine, outre qu'il se fait des claquements continnels
par la condensation de la vapeur dans l'eau froide,
c'est un bruit très-désagréable qui produit dos ébran-
lements et brise les tuyaux et les appareils. Si, au
contraire, la vapeur passe à la surface do Peau, on ne
chauffe pas la niasse entière, parce que l'eau chaude,
étant plus légère, reste à la surface, et défend les
couches inf,:rieures de l'action •de la vapeur. Le chauf-
fage est plus complet et plus égal, en faisant agir la
vapeur à travers une enveloppe métallique, et un tuyau
placé au fond du réservoir.

« Mauvaise disposition d 'appareil. — Le but quo se
sont proposé quelques constructeurs, dans las appa-
reils de ce genre, a été de multiplier considérablement
les surfaces, et les circonvolutions que parcourent
l'eau et la vapeur, afin de réduire l'emplacement oc-
cupé par l'appareil. Mais ils ont ainsi compliqué leurs
dispositions sans profit, rendu les ajustements diffi-
ciles à foire et faciles à déranger.

Dispositions à adopter.— Au lieu de refouler l'eau
dans l'appareil de chauffage contre la pression des
chaudières, il faut chauffer l'eau qui descend d'un
réservoir supérieur; puis on l'aspire pour l'envoyer
directement dans les chaudières, sans circulation ni
choc. Le réservoir-chauffeur est placé à 2 ou 3 mètres
au-dessus de la pompe, pour que la pression de la co-
lonise d'eau soulève les clapets, qui ne s'ouvriraient
pas si la pompe était obligée d'aspirer, de bas en
haut, de l'eau presque bouillante ; quand le corps de
pompe est rempli d'eau ii 60 ou 80 0, la vapeur que
cette eau développe, à chaque coup de piston, suffit
pour remplir la capacité du cylindre, empêcher le
vide de se former, et , par conséquent, l'eau de
monter.

« Il faut toujours choisir des appareils très-simples
pour le réchauffement de l'eau. u Nous en donnerons
deux, l'un construit par M. Grouvelle et l'autre de
MM. Le Gris et Choisy.

« Le premier et l'un des meilleurs est un double tuyau,
dont l'un, intérieur, est en cuivre, et l'autre, extérieur,
en fonte; la vapeur passe dans le tuyau central, auquel
il faut donner un grand diamètre et surtout de la lon-
gueur, d'abord pour que la surface de refroidissetnent
soit suffisante, et ensuite pour que la sortie de vapeur
et le travail de la machine ne soient pas gênés; on ar-
rondira aussi les cou des, dt on évitera les étranglements.

« Dans le tuyau extérieur, circule l'eau destinée
à être chauffée; on l'indroduit froide a une extrémité,
au moyen d'un, tuyau descendant du réservoir, et
après qu'elle a circulé et s'est chauffée entre les deux
tuyaux en sens contraire de la vapeur, la pompe di-
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mentaire l'appelle par son tuyau d'aspiration, qui est
branché sur le tuyau de fonte,

« Cet appareil, qui chauffe en même temps de l'eau
F our le blanchiment des toiles, et un séchoir, fonc-
tionne dans la filature de lin de Gerville (Seine-Infé-
rieure), que nous avons organisée et montée. Les
calculs nécessaires à son établissement, et sa des-
cription détaillée, suffiront pour l'exécuter et eu varier
les applications. is (Voir le Gu'de du Chauffeur.)

Appareil de chauffage d'eau d'alimentation de Md!. Le-
gris et Choisy. — Le principe de ce système est de
faire arriver l'eau froide, destinée à l'alimentation des
chaudières, ires-dirisée et en pluie dans une capsule percée
do trous au centre du courant de faveur perdue d'une
machine à vapeur (fig. 3453).

L'appareil consiste en un cylindre en tôle A, dis
haut duquel part un tuyau d'échappement de vapeur
perdue, d'un diamètre proportionné à la puissance
de la machine, et qui porte au dehors tout ce que le
chauffage de l'eau d'alimentation n'a pas utilisé.

En bas de ce cylindre et d'un côté arrive, par un
tuyau C, de même grosseur que le précédent, le jet
de vapeur perdue (le la machine. En face de ce jet,
le courant d'eau froide destinée à l'alimentation est
amené par un tuyau D et une cuvette percée de trous E
qui réduit l'eau en pluie ; le tuyau en D est muni d'un
robinet d'arrêt F.

Un peu ais-dessous de l'appareil A et à côté, est
uu cylindre G qui sert de réservoir à l'eau, après
qu'elle a été chauffée. Un flotteur FI en détermine le
niveau ; la tige du flotteur passe à travers' une boite
à étoupes, placée en haut du cylindre, et conduit, au
mitoyen d'un levier, un robinet I qui règle l'entrée de
l'eau dans le cylindre A.

Quand l'eau a été chauffée -par son passage an
centre du jet de vapeur, elle arrive dans le cylindre G
au moyen d'un tuyau K de 0"',27 au moins de dia-
mètre, du bas duquel une tubulure L, fermée par un
robinet, permet d'extraire les dépôts terreux que la
plupart des eaux d'alimentation laissent précipiter en
s'échauffant.

L'eau ainsi chauffée est aspirée par le tuyau M de
la pompe alimentaire do la machine à vapeur.
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Une grande partie des carbonates calcaires tenus
en dissolution dans les eaux par un excès d'acide . car-
houlque, est précipitée dans l'appareil même, au mo-
ment où le gaz acide est chassé par l'échauffement de
l'eau, et ces dépôts sont enlevés en boue par le ro-
binet L. Quoique tons les sels calcaires ne soient pas
entièrement éliminés dans cet appareil, les dépôts qu'on
en retire avec des eaux fortement chargées, sont déjà
considérables et très-importants pour la conservation
des générateurs. Avec quelques eaux de Paris, les dé-
pôts sont si abondants dans le tuyau A, qu'il s'est
quelquelbis bouché et a amené des ruptures graves de
pièces dans la machine, en remplissant le cylindre
d'eau.

L'appareil donne de très-bons résultats et ne se
dérange pas. L'eau y est évidemment très-bien chauf-
fée ; seulement il ne faut pas pousser l'échauffement
trop loin, parce que l'on serait exposé à n'avoir plus
que de la vapeur au lieu d'eau dans le cylindre, ce
qui supprimerait de suite le travail de la pompe ali-
mentaire et forcerait à arrêter la machine à vapeur
pour pouvoir laisser refroidir l'appareil de chauffage
d'eau.

M. Grouvelle indique encore une excellente Mill-
cation de la vapeur sortant d'une machine à haute
pression, c'est de l'employer à chauffer l'eau d'une cir-
culation d'eau par une disposition analogue à celle qu'il
donne pour la boulangerie des hôpitaux, par l'emploi
du système de chauffage par la combinaison de l'eau
et de la vapeur, qu'il a employé à la prison Mazas, et
qu'il a décrit eu détail à l'article CHAUFFAGE de cet
ouvrage. C'est encore là une utile et heureuse appli-
cation de cette ingénieuse combinaison.

Avec ce mode d'utilisation de la chaleur, comme
toutes les fois qu'une usine emploie de grandes
quantités d'eau chaude, on peut tirer parti de toute
la chaleur perdue à la sortie d'une machine à vapeur,
tandis que les appareils limités à chauffer l'eau d'ali-
mentation n'en utilisent nécessairement qu'une partie.
Ainsi la chaleur de la vapeur d'eau à 5 atmosphères
est de 650 calories, et par suite, si l'on alimente avec
de l'eau à 0 i , il faut que le foyer lui communique
G50 unités do chaleur ; cette quantité est réduite à 550,
si l'on alimente avec de l'eau à 100 . . La limite de
l'économie que peuvent fournir ces appareils est donc
do = 16 14 pour 100, quand on n'a pas d'autre em-
ploi rie l'eau chaude.

3 e section. — Eau chaude rejetée à une température
élevée.

Dans certaines industries, dans les teintureries no-
tamment, on emploie des quantités considérables d'eau
chaude, qu'il faut rejeter quand l'opération est ter-
minée. Pendant longtemps on a ainsi laissé perdre des
quantités de chaleur très-considérables, et ce n'est que
depuis quelques années que l'on s'est appliqué à les
utiliser.

Lorsqu'il s'agit d'eau pure, comme l'eau de conden-
sation de machines à vapeur, le meilleur emploi est
de l'appliquer à des opérations pour lesquelles l'eau
pure est constamment et partout employée, les bains
et les lavoirs notamment. On peut encore faire cir-
culer cette eau dans des tuyaux pour établir avec elle
un chauffage de l'air par l'eau chaude. M. Grouvelle
donne, dans son Guide du Chauffeur, le devis et les
conditions d'établisseinent (l'un pareil chauffage, con-
ditions qui sont celles indiquées à l'article CHAUF-
FAGE, avec cette observation toutefois que, la tempé-
rature de l'eau de condensation ne dépassant pas 430,
il faudrait doubler pour le moins l'étendue des surfaces
métalliques qui chauffent l'air.

Quand il s'agit de bains de teinture épuisés, d'éva-
c,ation d'eau saturée des chaudières à vapeur marines
pour éviter les incrustations, il faut mettre en contact
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l'eau chaude expulsée avec l'eau froide destinée nu
travail ultérieur, de manière toutefois à éviter tout
mélange, c'est-à-dire à travers des surfaces métalli-
ques. Le mode d'opérer est indiqué à l'article DÉPLA-

CEMENT, c'est-à-dire que l'eau chaude doit rencontrer
l'eau de plus en plus froide. La disposition la plus
naturelle consiste à faire sortir l'eau chaude par un
tuyau enveloppé d'un autre de plus grand diamètre,
que parcourt l'eau froide entrant par l'extrémité op-
posée. On peut arriver à un résultat complet en allon-
geant les tuyaux, mais ces dispositions causent bien
souvent des engorgements nuisibles.

M. Piment (de Rouen) a parfaitement résolu le pro-
blème en ni ul ti pl ion tles surfaces à l'aide de caisses mé-
talliques successives, à double fond, et les larges passages
des ses appareils dits catorideres. Nous donnerons idée
de l'importance des résultats qu'il obtient en disant
qu'ayant établi à ses frais un appareil dans la blan-
chisserie de MM. Dolfus, Mieg et Cie, à Dornach, près
Mulhouse, à la condition de profiter des économies qu'il
procurerait pendant trois années, ces messieurs eurent
à lui solder une somme de 44,494 fr.; correspondant à
63,500 litres d'eau chauffée à 98 degrés centigrades,
chaque jour de travail, pendant trois ans, sans dépense
de combustible.

CHALEURS SPÉCIFIQUES. — La chaleur spéci-
fique ou la capacité pour la chaleur d'un corps, est
la quantité de chaleur, le nombre de calories qu'il
faut communiquer au kilog. de ce corps pour élever
sa température de 1°.

Les effets que la chaleur produit en se communi-
quant à un corps ne sont pas toujours limités à l'é-
chauffement proprement dit de ce corps; des effets
mécaniques internes ou externes se produisent le p:1Ià
souvent simultanément, et cet élément dont la con-
nexité avec la chaleur n'était pas reconnue a longtemps
répandu une obscurité très-grande sur plusieurs points
de cette partie de la science. Grâce à la notion
d'équivalence du travail mécanique et de la chaleur.
et aux principes de mécanique moléculaire auxquels
elle conduit, cette obscurité peut être dissipée, et il
draient possible, ce me semble, d'élucider d'une ma-
nière satisfaisante les questions qui se rapportent à
l'action de la chaleur sur les corps.

Je passerai successivement en revue les chialeurs
spécifiques des gaz simples (cas le moins complexe,
puisque leurs atômes sont complétement libres), puis
celles des corps solides et liquides et enfin celles dos
gaz composés et des vapeurs.

I. CHALEURS SPE'CIFIQUES DES GAZ SIMPLES.

M. Regnault a, dans une magnifique série d'expé-
riences, déterminé les chaleurs spécifiques des gaz.
Nous donnerons ici une analyse détaillée de ce tra-
vail, modèle d'expérimentation.

Le procédé expérimental le plus naturel et celui sus-
ceptible de la plus grande précision pourla détermina-
tion des chaleurs spécifiques, est celui fondé sur la nie.
thod e des mélanges, qu'il t,dans le eus lent il s'agit,
modifier en raison de la nature spéciale des gaz, c'est-a-
dire leur faire parcourir un serpentin métallique plongé
daas de l'eau réchauffée pur leur refroidissement.

C'est ainsi qu'opérèrent Lavoisier et Laplace pour
l'air et l'oxygène, en remplaçant lin liquide par de :a
glace ; cc tut hi méthode suivie pur 1),Iaruche et Hé-
rard, dans un mémoire couronné en 1812 par l'Acadé-
mie des sciences de Paris, et lint l'analyse se trouve
drus tous les traités de 111),ique.

C'est celui qu'a adopte 31. Regnault qui, dès le dé-
but de sa carrière de chimiste et de pli . 	bisa
compris l'utilité de déterminer exactement les
leurs spécifiques des corps.

1 9
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Fig. 3351.

turc, qu'il fallait prendre assez élevée pour rendre no-
tables les quantités de chaleur à mesurer, la masse du
gaz étant minime. Un thermomètre T mesurait cette
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EXPÉRIENCES DE M. REGNAULT. — La description
des appareils so divise nécessairement en trois par-
ties ; car, pour obtenir une grande précision, il fallait
résoudre trots, ou nu moins doux problèmes très-dif-
férents : 1° obtenir un courant de gaz à pression et
vitesse constante, afin d'éviter toute compression ou
dilatation dans l'intérieur de l'appareil, cause de pro-
duction ou de consommation do chaleur par action
intérieure ; 2° échauffer le gaz dans un bain h une
température bien fixa; 3° le refroidir dans un calori-
mètre pour le ramener à une température parfaite-
ment constatée.

1° Moyens de produire un courant constant.— A l'aide
d'une pompe spéciale, le gaz était aspiré à la sortie
des appareils d'où il sortait purifié et desséché, et
conduit par le tube I dans un grand réservoir V très-
résistant, où il s'accumulait en quantité suffisante
(fig. 3350).
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progressivement la vis A, il était facile de rendre cet
excès de pression uniforme pendant toute la durés
d'une expérience, et par suite, relativement au rétré-
cissement t, qu'on peut considérer comme l'origine de
l'appareil calorimétrique, tout se passe comme si le
gaz eût été fourni par un réservoir où sa pression et
été constante et égale h celle qu'il possède dans l'es-
pace al et qui est mesurée par le manomètre MM'. Il
n'y a pas à tenir compte du refroidissement produit
par la détente avant l'appareil regulateur, la tempé-
rature du gaz n'étant considérée que plus loin, et le
seul effet qui en résulte étant quelque variation dans
l'écoulement, corrigée par le déplacement de la vis.

L'observation de la pression dans le réservoir V
fournissait directement le volume du gaz dépensé.

2° Échauffement du gaz. — A la sortie du tube t le
gaz pénétrait dans un serpentin BC qui était formé
d'un tube de 10 mètres de longueur, et do huit milli-

Le gaz était dans le réservoir V à une pression me-
surée par un manomètre à air libre, communiquant
avec le tube cf, et à la température de l'eau qui en.
tourait le réservoir ; de là il s'écoulait par le tube h
lorsqu'on ouvrait le robinet R. Comme la pression va
toujours en diminuant à messire que le gaz s'écoule,
M. Regnault a disposé un petit appareil pour régula-
riser la vitesse, une espèce de modérateur permettant
de prévenir un changement de vitesse d'arrivée dans
l'appareil calorimétrique (fig. 3351). Le gaz arrivant
par le tube B R s'échappait par l'espace laissé libre par
l'extrémité d'une vis D A, pour se rendre dans le
tube G. La vis traversant une botte à étoupes D
était terminée par une large tête divisée E. En faisant
tourner cette vis à mesure que la pression baissait,
on augmentait l'orifice de sortie C, et par suite la
quantité de gaz traversant le tube pouvait rester la même
malgré une diminution de pression. On en jugeait en
consultant un manomètre à eau 31M', communiquant
avec un large conduit au, par lequel arrive le gaz,
conduit cri se termine par un tube très-étroit t. Par
l'effet de ce rétrécissement suivi de parties d'un plus
grand diamètre en libre communication avec l'atmo-
sphère, le gaz conservait en at un excès de pression
qui était indiqué par le manomètre MM'. Eu relevant

mètres de diamètre, qui était plongé dans un bain
d'huile (fig. 3350). Un agitateur DO', mis en mouvemen t
mécaniquement, assurait l'uniformité de la tempéra-.
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température (ramenée à celle d'un thermomètre à air
par une comparaison antérieure avec les indications
fournies par l'emploi de celui-ci dans les mêmes con-
ditions), et une lampe à alcool placée sous le bain en
F la maintenait fixe pendant l'opération, fournissait
la quantité de chaleur dissipée extérieurement et celle
enlevée par le passage du gaz dans le serpentin. La
grande longueur, le faible diamètre et le peu d'épais-
seur du serpentin étaient combinés en vue d'assurer
l'égalité de température du gaz et du bain d'huile.
M. Regnault s'assura de la bonté du système en adap-
tant un tube à l'extrémité du conduit, et y plaçant un
thermomètre qui indiquait exactementia température
du bain.

Pour diriger le gaz clans le calorimètre en amoin-
drissant les causes de perturbation, le vase contenant
l'huile portait un renflement extérieur qui accompa-
gnait et garantissait le conduit C, jusqu'à la paroi de
l'enveloppe (fig. 3352). A partir de là, ce tube C, en-
touré par un bouchon de liégc peu conducteur mm, se
continuait par un petit tube de verre p, et s'engageait
dans le calorimètre 1,V. L'interposition du liége et du
verre diminue, autant qu'on peut le faire, la propaga-
tion de la chaleur par les parois, principale cause
d'erreur dans ce genre d'expériences.

4° Calorimètre. — Pour multiplier beaucoup les
surfaces, sans avoir besoin d'employer un volume de
liquide trop considérable, M. Regnault forma son ca-
lorimètre de baltes plates en laiton, divisées à l'intérieur
par des cloisons en spirales, de manière à faire par-
courir au gaz un long chemin en passant successive-
ment de la première à la dernière. Ces bottes sont plon-
gées dansle calorimètre PP , renfermant un poids connu
d'eau (fig. 3352 et 3353). Il pose sur trois cales eni

Fig 3352-

Fig. 3353.

hais, et il est entouré d'une caisse de sapin NN desti-
née à prévenir son refroidissement. Un thermomètre
fixe T' indique les variations de la température qu'on
lit de loin avec un cathétomètre à lunette; enfin un
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agitateur, guidé le long d'une tringle veiticale, est
mis en mouvement an moyen d'un fil KK, l'agitation
étant une condition essentielle lorsqu'il faut mesurer
des échauffements de liquides.

On s'assura d'avance, en plaçant un thermomètre
dans le tube e, que le gaz avait à sa sortie du calori-
mètre exactement la même température que l'eau.

Ce qu'il importait beaucoup de savoir, c'est si le gaz
éprouve des changements notables de tension dans son
trajet de t en e. Dans le serpentin, ils n'auraient d'in-
fluence que sur la quantité de chaleur fournie au gaz
pour l'amener à une température fixe, ce qui est do
nulle importance ; mais s'il se détendait dans le calo-
rimètre, il absorberait de la chaleur, et la mesure de
la capacité serait inexacte. Or, en plaçant deux mano-
mètres à eau en communication avec les tubes c et e,
et dans les cas oit la vitesse d'écoulement était la plus
grande, la différence des pressions du gaz à son en-
trée et à sa sortie du calorimètre atteignait à peine
I millim. d'eau. C'était une cause d'erreur absolu-
ment insensible.

Ewpérimenialinn. — Décrivons maintenant la ma-
nière d'observer.

Le réservoir V renfermant une quantité suffisante
de gaz comprimé, on échauffait le bain d'huile-jusqu'à
une température T qu'un maintenait constante en ré-
glant convenablement la lampe; puis on remplissait
d'eau le calorimètre, et tout étant ainsi disposé, on
commençait les opérations.

Elles se divisent en trois phases
I. On observe pondant dix minutes le réchauffe-

ment qu'éprouve le calorimètre sous l'action des causes
perturbatrices extérieures; ces causes sont :

4° Le réchauffement par l'air ambiant. II est pro-
portionnel a la différence	 de l'air et du calori-
mètre; il est égal à A	 — e0).

2° Le rayonnement des écrans.
3° La conductibilité du tube de jonction C.
Ces deux dernières causes sont constantes, car la

différence de température entre le bain d'huile et le
calorimètre est très-grande et sensiblement invariable.
En réunissant les deux effets en un seul, appelons K
le reebauffement qu'ils produisent en une minute.

Soit Mo le dixième de la variation de température
observée pendant les dix minutes, c'est-à-dire le ré-
chauffement que le calorimètre éprouve pendant une
minute, On a :

A9 0 A (to —0„) + K.

ta et 00 sont les températures moyennes de l'air et du
calorimètre pendant la durée de l'observation.

II. A la lin de la dixième minute, on fait passer le
gaz dans l'appareil ; la température du calorimètre
varie par la chaleur communiquée par le gaz et l'action
des causes perturbatrices, effet qu'il faut calculer et
retrancher du résultat total. Pour cela on observe de
minute en minute les températures moyennes t, t',
t"... de l'air, et 0, e', 0"... du calorimètre. D'après
cela, les réchauffements perturbateurs sont poudrait
chaque minute

= A (e — 0)4- K.
àâ'	 — O') + K .

Quand l'action a été suffisamment prolongée, en
ferme le robinet d'écoulement, et l'on continue pen-
dant trois minutes à observer le calorimètre, pour être
bien assuré qu'il e absorbé toute la chaleur do gaz.
Alors, en faisant la somme de toutes les valeurs de
Ae on a :

aa +
+	 =-- (?)

8
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Cette somme r est le réchauffement total quo les
actions perturbatrices ont fait subir au calorimètre
pendant les n minutes qu'a duré l'observation. Il fau-
dra la retrancher de la température finale observée IP
pour avoir celle que le calorimètre aurait prise s'il
n'avait reçu que la chaleur cédée par le gaz.

III. — Le gaz cessant d'arriver dans l'appareil, le en-

lorintetre recommence à n'être plus soumis qu'aux ac-
tions pertubatrices, et les variations de température
ne sont dues qu'a cette cause. On observe encore pen-
dant dix minutes, ta et O i étant les températures de
l'air et du calorimètre pendant ce temps, et AO le
dixième du réchauffement observé, on a :

	

na, -=- A (t i	81 ) + K.	 (3)

Les équations (I) et (3) permettant de calculer les
valeurs A et on a, en les iutroduisant dans l'équa-
tion (2), la valeur de r, et la chaleur spécifique x du
gaz sera obtenue par l'équation suivante, qui indique
qu'il y a égalité entre la chaleur perdue par le gaz
dans le calorimètre et le réchauffement de celui-ci par
cette cause

(0	 Os
Px [T —	 P — —2

P est le poids du gaz , T la température moyenne
du bain d'huile, 0 et Oe les températures du calori-
mètre au commencement et à la lin de la seconde pé-
riode, Oe — r cette dernière diminuée de l'effet des
actions pertubatrices, p le poids total du calorimètre
en eau.

Cas particuliers. — Pour opérer à des pressions plus
grandes que celles de l'atmosphère, il suffisait de sup-
primer la diminution de la section du tube en t et de
terminer le tube e par un étranglement, enfin de rem-
placer le manomètre à eau MM' par un manomètre à
mercure. Le gaz conservait dans l'intérieur de l'appa-
reil une pression intermédiaire entre celle qu'il avait
dans V et celle de l'atmosphère.

Nous n'entrerons pas dans plus de détails sur les
méthodes d'expérimentation employées par l'habile
physicien dont nous analysons le travail. C'est dans
son savant mémoire qu'il faudra lire la description des
précautions prises dans chaque cas particulier, les
soins apportés à la préparation de chaque gaz notam-
ment, voir les résultats des séries d'expériences dont
sont déduites les valeurs moyennes adoptées après dis-
cussion ; en un mot, c'est dans le travail original qu'il
faut chercher un modèle parfait d'expérimentation
physique qui ne le cade en rien aux travaux si juste-
ment célèbres du même savant.

Nous dirons seulement un mot de la méthode qu'il
a employée pour déterminer la chaleur spécifique des
gaz qui attaquent le laiton , ce qui rend impossible
l'emploi des appareils précédemment décrits, et surtout
du réservoir à gaz, car les autres parties de l'appareil
se remplaçaient aisément par des serpentins en pla-
tine.

Le réservoir à gaz étant supprimé, la régularité des
pressions n'étant plus obtenue, on ne pouvait plus
opérer tout à fait comme il vient d'être dit; mals la
multiplicité des observations permettait de traiter
chaque expérience comme formée d'une somme d'é-
coulements à pression constante. Nous allons dire
commeut on a opéré dans ce cas, c'est-à-dire lorsqu'on
faisait passer directement les gaz de l'appareil chi-
mique où ils prenaient naissance dans le serpentin au
bain d'huile, par suite en n'ayant plus des courants ga-
zeux de vitesse constante. L'expérience répétée avec
l'air a prouvé qu'on pouvait arriver à un résultat exact
avec une vitesse variable, en admettant que, pendant
disque niinute, la quantité de gaz qui traversait l'ap-
pareil était proportionnelle à l'élévation de température
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que l'on avait observée pendant cette minute sur le
thermomètre du calorimètre, et que le nombre de de-
grés dont ce gaz s'était refroidi était représenté par la
différence qui existe entre la moyenne des tempéra-
tures du bain d'huile, au commencement et à la fin do
cette minute, etla moyenne des températures indiquées,
aux mêmes instants, par le thermomètre du calorimètre.
On faisait donc la somme des produits des élévations
de température du calorimètre, pendant chaqim mi-
nute , par les différences correspondantes entre les
températures du bain d'huile et celles du calorimètre.
On divisait cette somme par l'élévation totale de tem-
pérature que le calorimètre avait subie pendant l'écou-
lement; le quotient était considéré comme représentant
l'abaissement moyen de température que la totalité du
gaz avait subi pendant son passage dans le calori-
mètre.

1,a vérification trouvée pour l'air, avec des vitesses
de courant très-différentes, e montré que cette méthode
pouvait donner de bons résultats dans son application
au gaz sulfureux, nu chlore, etc., et aux vapeurs do
toute sorte auxquelles elle s'applique également. Elle
est évidemment d'une pratique plus délicate et peut
plus difficilement fournir le même degré de précision
que celle précédemment décrite.

RÉSULTATS DES EXPZRIENCEB,

4° Chaleurs spécifiques des principaux gaz. — Nous
rapportons dans le tableau suivant les chiffres déter-
minés, en opérant ainsi qu'il vient d'être dit.

crear,Euris SPÉCIFIQUES DES GAZ RAPPORTER%

A L'EAU.

Gaz simples.

Air 	 0,23741
Oxygène 	 0,21754
Hydrogène	
Azote 	

3,4090

0Chlore 	 0,12u999

e influence de la pression. — La chaleur spécifique
des gaz est indépendante de leur pression. Nous en
donnerons pour preuve les chiffres suivants qui se rap-
portent à deux séries d'expériences distinctes dans les-
quelles on ne s'est point attaché à faire disparaître les
causes d'erreur, mais seulement à les rendre constantes;
c'est pourquoi ils différent sensiblement de ceux rap-
portés plus haut.

Air.
Pression. Capacité.

de 5674" à 4091 	 0,22546
760  0,26616

3000 	 0,23236
860 	 0,23201

De semblables expériences faites avec l'hydrogène et
l'acide carbonique, gaz dont la compression ne suit
pas laloi de Mariotte, conduisent à des résultats sem-
blables.n La

loi que je viens d'énoncer, dit M. Regnault
(que la chaleur apécihque dee gaz permanents ne dépend
que de leur poids et est indépendante du notante qu'ils oc-
cupent), est remarquable, parce qu'elle démontre que
la capacité calorifique des gaz dépend principalement
des particules matérielles qui les composent, et qu'elle
est indépendante de la distance plus ou moins grande
qui les sépare. On explique ainsi la constance que nous
avons reconnue à la capacité calorifique des gaz qui
suivent sensiblement la loi de Mariotte; mais on se
rend compte difficilement de l'accroissement rapide
que subit la chaleur spécifique de l'acide carbonique,
avec la température, voir	 Il faut admettre que ce
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à poids égal à volume égal atomique
C.	 Cd.	 mC.

Oxygène 0.21751 0.21019 21.75
Azote.	 ..... 0.21380 0.23680 20.33
Hydrogène .. 3.40900 0.23591 21.32
Chlore...... 0.12099 0.29615 26.80
Brome...... 0.05552 0.30100 27.6

NOMS

sus Gas.

É
t`..à

VALEUR

de et.

VALEUR

de cd.

en

E
POIDS

du
mitre
cube.

Air. 0:23741 0.003665 0.30697
Oxygène. 0.21'751 0.063665 0.31099 21.751

Azote. 0.21380 0.003608 0.30623 21 576
Iiydrogène. 3.90900 0.003667 0.305 . 0 21.308

Moyenne. 0.:30733

P.2931
1 .4298
1 .2561
0 .0895
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gaz subit, dans la position relative de ses particules,
des changements successifs qui absorbent des qualités
notables de chaleur, sans déterminer des accroissements
correspondants de volume.

3° Influence de la température. — En faisant arriver
les gaz dans le calorimètre, après les avoir refroidie on
réchauffés dans un serpentin entouré soit d'un mélange
réfrigérant, soit d'un bain d'huile, M. Regnault a ob-
tenu les nombres suivants pour l'air :

Chaleur
.	 Tempéralnre.	 spéifiquec	 .

De — 30° à -4- 40.. 	 0,23'774
De — O. à -F. 400° 	  0,23744
De — O' à -I- 200°— 	  0,23751

c'est-à-dire que l'influence de la température est nulle.
Nous verrons que cette conclusion n'est pas vraie

pour In plupart des gaz composés et les vapeurs.
4° Relations entre les chaleurs spécifiques des fluides

clastiques et leur, densités ou leurs poids atomiques. —
Delaroche et Bérard avaient annoncé que les capa-
cités des gaz simples, à volume égal, étaient les
mêmes. C'est ce que confirment les expériences de
M. Regnault, pour l'oxygène, l'hydrogène et l'azote,
ni ais non pour le chlore et le brome. Cela ressort bien
du tableau ci-après :

GAZ SIMPLES.

M. Regnault en discutant les résultats de ce genre,
obtenus pour les divers gaz composés, fait observer
qu'il a été forcé d'admettre pour plusieurs corps les
ensités théoriques, telles qu'on les déduit de considéra-
tions chimiques et des équivalents adoptés pour ces
corps; et c'est à l'aide de ces densités théorignes qu'il
a transformé les chaleurs spécifiques en poids, trou-
vées expérimentalement, en chaleurs spécifiques pour
le volume. « Il est impossible, ajoute-t-il, que les den-
sités réelles, dans les conditions où nous avons expé-
rimenté, soient très-différentes de ces densités théo-
riques; mais il est probable, d'après ce que nous savons
jusqu'ici sur les fluides élastiques qui s'écartent beau-
coup de la loi de Mariotte, que les densités réeles sont
plus fortes que les densités théoriques , et alors les
anomalies que nous constatons dans les chaleurs spé-
cifiques du chlore et du brome gazeux, par rapport à
celles des gaz permanents, hydrogène, azote et oxy-
gène, seraient plus considérables encore que nous ne
l'avons indiqué. »

Si l'on remarque que le chlore si facilement liqué-
fiable et surtout le brome, sont de véritables vapeurs,
entre les molécules desquelles, aux températures peu
élevées de l'expérience, persistent les actions d'attrac-
tion, on devra conclure des nombres qui précèdent
l'exactitude de la loi : que le chaleurs spécifiques des gus
simples, rapportés aux mémos volumes, sont identiques,
ou ce qui revient au même, l'équivalent ou le poids
atomique des gaz étant proportionnel au poids de l'unité
de volume, que le produit de la chaleur spécifique par
le poids atomique est une quantité constante. C'est la cé-
lèbre loi de Dulong et Petit à laquelle sont arrivés ces
savante par des recherches expérimentales sur les
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corps solides, loi d'une grande importance, sur la.
quelle il importe d'insister.

Loi de Dulong et Petit. — Voyons d'abord comment
cette loi s'accorde avec la conception des corps gazeux,
donnée à l'article GAZ ; quelles conséquences on en
peut tirer.

Nous avons trouvé pour la, valeur de la force vive
nmG2

totale d'un gaz pour le volume e : Ope =  2 	 à la

température t et à la pression p.
A la température t H- 4, le volume devenant

o (I -F. a), a étant le coefficient do dilation des gaz,
on aura de même

eme.,4
3pe (4-I- a), a=

Or la différence des deux forces vives, pour l'unité

de poids, est de la chaleur spécifique (convertie

en travail pour être homogène aven pr), multipliée

par l ' équivalent mécanique de la chaleur -
4
_ ; par

A
suite on a

3pra —

V étant le volume de l'unité de poids ou Vd étant égal

à l'unité V = 7 , d étant le poids du mètre cube,

on a donc pour tout gaz :
3Apa = cd = mc	 constante.

C'est-à-dire la loi de Dulong qui se trouve une
conséquence nécessaire do la manière de comprendre
la constitution des corps gazeux tels quo les gaz
simples parfaits, pour lesquels l'action intérieure est
nécessairement nulle.

Valeur de 
A
—
4 

de l ' équivalent mécanique de la chaleur.

— La relation 3Apz cd ..-,-.-- 30990 Au pour la pres-
sion 0,760, nous donne, au moyen des déterminations
les plus précises de la physique expérimentale, la va-

4
leur de -- , de l'équivalent mécanique de la chaleur,

A
qu'en n'a pu obtenir qu'imparfaitement jusqu'ici par
des expériences complexes.

C'est un résultat hien curieux, h la réalité duquel
il nous coûtait de croire, en présence de tous les efforts
faits dans tant de voies différentes par nombre de
savants, mais qui est cependant parfaitement exact.
Voyons les valeurs auxquelles conduisent les gaz
simples.

On voit combien ces valeurs sont concordantes. Eu
prenant les valeurs moyennes pour tenir compte de
variations minimes, on arrive avec une très-grande
précision à la relation

0,30733	 0,30990 X 366,6 X A.



A
tion du gaz étant 0,366 pour 100. La valeur exacte quo

fournit l'équation est-
A

=•-366,6 X1,0083 369,61.

1
C'est cette valeur (-A

.= 370) que nous avons adoptée

dans cet ouvrage et que nous justifierons encore par les
expériences directes que nous rapporterons à l'article
EQUIVALERT MgCANIQUE DE LA CHALEUR.

Inversement A étant connu, la valeur de c s'en dé-
duit ; ainsi pour la vapeur d'eau pour laquelle
J = 0,620, (densité théorique), ce qui donne 0,49,
valeur approchée comme nous le verrons plus loin,
et qui ne peut Otro exacte pour les températures des
expériences, puisqu'il faut admettre que le coefficient
de dilatation est celui des gaz parfaits, qui obéissent
exactement à la loi de Mariotte, eu qui ne salirait être
le cas de la vapeur d'eau, dan; le voisinage du point

4 est très-voisin de 366,6, le coefficient de la dilata- ,
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II. CHALEURS SPÉCIFIQUES. DES SOLIDES.

La méthode des mélanges s'applique très-simplemant
à la 'détermination de la chaleur spécifique des corps
solides; toutefois, pour avoir des résultats précis, il faut
opérer dans des conditions particulières.

Les principales se rapportent a 1° Au moyen de
chauffer le corps dont on veut déterminer la chaleur
spécifique à une température bien déterminée, ce qui
n'a vraiment lieu que si celle-ci est fixe : la vapeur
d'eau arrivant, par un large orifice, dans une étuve ois
le corps est placé; fournit le meilleur moyen de la
chauffer à la température de 100 . ; e A l'observation
de la variation de température de l'eau renfermée dans
un vase dans lequel on plonge le corps chaud, ce
qui exige que l'on agite le corps pour que la chaleur
soit rapidement communiquée à l'eau, puis que l'on ob-
serve la loi de refroidissement du système pendant
quelques instants postérieurs au moment de l'observa-
tion, afin de déterminer par un calcul la perte de
chaleur du calorimètre par rayonnement.

Laide Dulong et Petit. C'est en opérant sur les solides
que Dulong et Petit ont découvert la loi si remarquable
de la constance du produit de la chaleur spécifique
par le poids atomique, que nous avons reconnu théo-
riquement vraie pour les gaz simples. De nombreuses
expériences ont été faites pour établir la vérité et le
degré d'exactitude de cette loi, non-seulement pour les
corps simples, mais encore pour les corps composés, et
alors le produit se rapproche, comme on va le voir
par les tableaux ci-après , de la proportionnalité avec
le nombre des atomes. Rigoureusement la règle con-
statée par les recherches de Newman et de M. Re-
gnault, pour vérifier et étudier la loi de Dulong, se
formule ainsi :

Dans tous les corps composés, de méme composition ato-
mique et de constitution chimique semblable, les chaleurs
spécifiques sont en raison inverse des poids atomiques.

Le tableau ci-après renferme les principaux résul-
tats obtenus expérimentalement par Al. Regnault.

Produit.

38,597
38,526
37,849
39,502
38,027
38,261
40,047
45,034

Rama des abstenu.

'sida
Capacitts.	 L'atome d'externe

élut 400.
Produit.

Antimoine..	 . . • 0,05077	 S06,45 40,944
Étain des Indes. 	 0,05623	 735,29 44,345
Nickel. 	 0,40863	 369,68 40,160
Cobalt. 	 0,10696	 368,99 39,468
Platine laminé . 	 0,03243	 1233,50 39,998
Palladium 	 0,05927	 665,90 39,468
Or 	 0,03244	 12+3,01 40,328
Soufre. 	 0,20259	 201,17 40,754
Phosphore	 ( pas

très-pur)	 .	 .	 	 0,1887	 196,14 37,024
Sélénium 	 0,0837	 496,58 41,4(13
Tellure 	 0,05155	 804,76 41,549
Iode 	 0,05412	 789,75 42,703
Mercure. 	 0,03332	 1265,82 42,149

Owens RO.

Protoxyde de plomb
en poudre.	 .	 	 0,05148	 1394,5 74,34

-fondu 	 0,05089	 4394,5 70,94-
Oxyde de mercure 	 0,05179	 1305,8 70,74
Protoxyde de man-

ganèse 	 0,45701	 445,9 70,01
Oxyde de cuivre. 	 0,14201	 495,7 70,39
-de nickel . . . 	 0,16234	 469,6 76,21
-calciné 	 0,15885	 4.69,6 74,60
Magnésie 	 0.24394	 258,4 63,03
Oxyde de zinc.	 .. 	 0,12480	 503,20 62,77

Osasse le 03,

Peroxyde de fer (fer
oligiste) 	 0,16695	 978,4 463,35

Colcothar peu  cal-
ciné.. 0,47569	 978,4 471,90

-calciné deux fois. 0,17167	 978,4 168
-fortement calciné

une 2 11e fois. . 0,16814	 978,4 16+,44
Acide arsénieux. 	 0,12786	 4240,1 158,56
Oxyde de chrome 	 0,17960	 1003,6 480,01
-de bismuth:	 . 	 0,06053	 2960,7 179,22
-d'antimoine. . 0,09009	 1912,9 472,34
Alumine (corindon) 0,19762	 642,6 426,87
-(saphir) 	 0,21732	 642,4 139,61

Oeveos n O.
Acide stannique. . 0,09326	 935,3 87,23
-titanique(artific.) 0,17164	 503,7 86,45

-	 (rutile). 0,17032	 503,7 85,79
-antimonieux.. . 0,09535	 4006,5 95,92

SULFUIIES RS.

Proto-sulfure de fer 0,13570	 540,4 73,33
Sulfure de nickel. 0,12813	 570,8 73,15
-de cobalt . 	 . 0,12542	 570,0 71,34
-de zinc ..... 0,42303	 691,4 74,35
-de plomb.	 . 0,05086	 4495,6 76,00
-de mercure	 . . 0,05117	 1467,0 75,06
Prote-suif. d'étain. 0,08365	 936,5 78,34

Suceuses 11' 8'.
Sulf.	 d'antimoine. 0,08403	 2216,4 186,21
-de bismuth . . . 0.06002	 3264,2 195,90

Cntonmuis Ra Ch.
Chlorure de sodium 0,21401	 733,5 156,97
-de potassium . . 0,17295	 932,5 161,19
-de mercure..	 . 0,05205	 2974,2 151,8
-de cuivre.	 ... 0,43827	 4234,0 156,83
-d'argent..	 .	 . . 0,09109	 1794 163,42

cammoruis R
Chlorure de bariurn 0,08957	 1299 416,44
-de strontium . . 0,11990	 989,9 418,70
-de calcium . .. 0,16420	 698,6 414,72

lems des substances, Capacités.
Poids atomiques.

L'atone d'une.
étant 100.

Fer 	 0,11379 339,21
Zinc 	 0,09555 403,23
Cuivre 	 0,09515 395,70
Cadmium 	 0,05669 696,77
Argent 	 0,05701 675,80
Arsenic 	 0,08110 470,04
Plomb. 	 0,03140 1294,50
Bismuth 	 0,03084 1330,37



erodelt.

448,54
445,35
447,68
145,21
119,59

302,49
297,13
305,55

4 64,54
164,01
4 65,39
468,49
468,30

187,04
181,65

131,61
431,56

436,20
132,45
4 35,57
135,99
133,58
138,46
443,85
426,59

	

C, 	 SPÉCIFIQUES.

Poids atomiques.
lama du substances.	 Capacitia. 	 L'atome d'elles

étal/ 400.

	COI. de magnésium 0,19460	 601,0

	

-- le plomb .	 . 0,06611	 4737,1

	

-de mercure . . . 0,06889 	 1708,4

	

-de zinc ..... 0,13618	 815,8

	

-d'étain ..... 0,40161	 1177,9
NITIIIT89

	N3t rate de potasse . 0,23875	 1266,9

	

-de soude . . .. 0,27821	 1067,9

	

-d'argent . . . . 0,14352	 2128,6
Sucreras S + R O.

	

Sulfate de baryte.. 0,11285	 1458,1

	

-de strontiane . . 0,14279	 1118,5
de plomb. .. . 0,08723	 1895,7

	

-de chaux .... 0,19656	 857,2

	

-de magnésie... 0,22159	 759,5
Cattnortarso CO'+n'O.

	Carbon. de potasse. 0,21623	 865,0
de soude . . . . 0,27275	 666,0

C.1110014,1"09 CO 2 +11 0.
Carbonate de chaux

	

(spath d'Irlande) 0,20858	 631,0

	

-(arragonite). . . 0,20850	 631,0
Marbre saccharoïde

	blanc ...... 0,21585	 631,0
-gris. 	  0,20989	 631,0

	

Craie blanche .. . 0,21485	 631,0

	

Ca-bon>,. de baryte. 0,11038	 1231,9

	

-de sMontiane . . 0,41;83	 922,3
-de fer 	  0,19345	 714,2

	

-de plomb . . . . 0,08596	 1669,5
Dolomie 	  0,21743	 582,2

Les résultats des expériences montrent que la loi de
Dulong, appliquée aux corps solides, n'est pas très-
approchée, et de plus que le produit lac est plus grand
pour les solides que pour les gaz. Or il n'est pas com-
préhensible que le mode de constitution des solides,
la nature pendulaire des vibrations calorifiques de
leurs molécules, qui doit les faire assimiler à. une
laine vibrante, augmente les amplitudes, les forces
vives des vibrations. Le contraire parait résulter bien
plutôt de l'adhérence des molécules, qui contribue à
propager le mouvement de proche en proche.

Il y a eu effet à tenir compte d'un élément impor-
tant: c'est quo la quantité de chaleur qui donne l'expé-
rience n'est pas seulement celle qui correspond à l'é-
chauffement du solide de 4 0 ; mais encore la chaleur
équivalente à un travail intérieur de séparation des
molécules des corps, manifestée par leur dilatation ,
Pffet produit malgré la grandeur des forces qui les
réunissent.

Insistons sur ce point, qui seul peut permettre d'ex-
pliquer des anomalies autrement incompréhensibles,
et dont la théorie mécanique de la chaleur pouvait
seule rendre compte.

La chaleur communiquée d un solide détruit un travail
intérieur. Nous avons vu à SOLIDES que la constitution
dynamique d'un solide pouvait être représentée par

	

-- A A + 1 - ou 	Em	 - >.),

car la cohésion moléculaire est évidemment fonction
rie la masse do l'atôme élémentaire, observation im.
portante en ce qu'elle explique comment la loi de Du-
long s'applique manifestement aux solides, cousine
nous allons le voir, seulement avec une plus grande
valeur du produit me.

La quantité de chaleur A A , dégagée lors de la

CHALEURS SPÉCIFIQUES.

solidification du solide, lui est en partie restituée
lorsqu'on échauffe le corps, ce que prouvent les dilata-
tions , c'est à-dire les accroissements de volume pro-
duits malgré les forces de cohésion. Ainsi donc, et en
tenant compte des signes contraires des deux termes
qui représentent l'état dynamique du solide, la fores
vive calorifique et le travail résistant moléculaire qui
diminue à mesure que la force vive augmente, la somme
algébrique des variations des deux termes correspondra
a la chaleur spécifique. On aura, pour un échauf-
fement de 10 , une consommation de chaleur égale à ce,
et par suite

m 52,	 m Sot
c =_-- -	 A A, -1-	 - E

Les deux derniers termes répondant à la variation
des forces vives, à la chaleur proprement dite; les deux
premiers au travail mécanique intérieur qui accom-
pagne nécessairement l'échauffement et qui entrain°
la consommation d'une quantité déterminée de cha-
leur.

M. Regnault, bien avant qu'on ne parlftt de la
théorie mécanique de la chaleur, avait reconnu, en
cherchant à analyser ses nombreuses expériences sur
les chaleurs spécifiques, ce double effet. « La capa-
cité calorifique des corps, dit-il, se compose de leur
capacité calorifique proprement dite et de la chaleur
que ces corps absorbent à l'état de chaleur latente en
augmentant de volume. Le résultat donné par l'expé-
rience est donc un résultat complexe, dans lequel,
heureusement, la chaleur spécifique domine assez pour
que la loi élémentaire ne soit pas cornplétement
violée. e

Nous pouvons vérifier dans deux cas la vérité de ces
prémisses : 1° Quand la cohésion du corps varie par
l'effet du changement de température; 6° Quand elle
varie par suite d'actions mécaniques auxquelles il a été
soumis, suivant qu'il est à l'état cristallin, amor-
phe, etc.

4' Températures. L'élévation de température diminue
l'action des forces d'attraction moléculaire, par suite
de l'accroissement de distance des molécules que mon-
tre l'augmentation de volume, la dilatation du corps.
Elle permet par suite à la chaleur do produire de plus
grands effets, pour une même variation de tempéra-
ture; aux vibrations calorifiques d'acquérir de plus
grandes amplitudes • en d'autres termes, les chaleurs
spécifiques des solides doivent croître avec des tempé-
ratures. C'est ce que l'expérience montre clairement.

M. Pouillet, en chauffant le platine à des tempéra-
tures croissantes, a trouvé les nombres suivants :

Températures. Capacités moyennes.

100° 	 0 03350
300 	 0 01134
500 	 0,03518
700 	 0 03602

102 000 	 0,03728 40
0,03418

Voici une autre sé ie d'expériences s'appliquant à
des corps différents. Elle est due à Dulong et Petit, et
a été exécutée, comme la précédente, par la méthode
des mélanges :

Noms	 Capacités moyennes Capacités meni•riara
des sulittances. 	 entre 0 et 10P.	 col, 0 el :-Ahe.

Platine ...... 0,0335 0,0:13,1
Antimoine.	 .	 . 0,0507 0,0547
Argent. ..... 0,0557 0,0611
Zinc 	 0,0927 0,1015
Cuivre ...... 0,0940 0,1013
Fer 	 0 11198 0,1218
Verre ...... 0,1770 0,1900

?..* État moléculaire. La plus grande raideur çai
7
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appartient essentiellement à l'état cristallin , doit fa-
ciliter la production des vibrations calorifiques très-
rapides, absolument comme cela e lieu pour une lame
métallique vibrant acoustiquement. Les chaleurs spé-
cifiques des solides doivent donc diminuer quand leur
roideur augmente.

Voici des chiffres qui le démontrent manifestement :
Chaleur vpécifIquo.

Cuivre, écroui, cassant . . . . 0,0936 0,0933
recuit, malléable. . 	 0,0955 0,095

Soufre cristallisé naturel.. . . 0,1776
fondu récemment.. . . 0,4844

Carbone cristallisé diamant. . 	 . 0,1469
graphite des hauts-four-

neaux. 	  0,1972
graphite des cornues à

gaz 	  0,2036
graphite naturel 	  0, 2019
coke......... , . .	 0,2031

lscharbon de bo . .. .. 	  0,28
noir animal	  0,26

Effets de la cohésion moléculaire. Cherchons à évaluer
au moins approximativement la quantité de chaleur,
équivalente an travail intérieur, qui accompagne l'ac-
croissement de volume résultant de l'échauffement d'un
corps solide, dans quelques cas on cela est possible,
Tour les métaux par exemple.

En effet la quantité Ao - At est égale à la valeur,
eu chaleur, du travail des forces de cohésion, au pro-
duit de la résultante des forces de cohésion, donnée

CHALEURS SPÉCIFIQUES.

par le coefficient d'élasticité E, multiplié par l'accrois-
sement de volume Av. On aura donc :

d (A, - At) =AE.ie;

car o = 4 mètre cube, l'unité, et par suite AEcto st
rapporte à d kilogr.

Nous ne connaissons pas Au , mais seulement la di-
latation linéaire si de la longueur 1, et on pose habi-
tuellement Au = 351. Cela ne peut avoir lieu quand
on emploie le coefficient d'élasticité, parce qu'il so
produit un raccourcissement sur les . côtés d'un corps
qui s'allonge suivant sa longueur, et Wertheim a déduit
de ses expériences et de l'analyse de Cauchy, qu'on
devait considérer le coefficient de dilatabilité cubique
comme égal à celui de dilatahilité linéaire, et par
suite écrire, pour un degré, en quantité de chaleur

1
A (A, - Ai) AE	 x.

d

Il y e, on le voit, dans la manière de mettre les
effets mécaniques en rapport avec les effets calorifiques,
un point obscur dans l'état actuel de la science. Aussi
les résultats auxquels on parvient en combinant ainsi
divers éléments qui, la plupart, ne peuvent se rapporter
à un même état du corps, sont de peu de valeur, et
ils offrent de nombreuses discordances qui prouvent
que l'on n'est pas en possession de la vérité entière.
Quoi qu'il en soit, nous donnerons ici le tableau qui
se rapporte aux principaux corps,. pour lesquels on
peut effectuer le calcul.

CORPS.
DENSITÉ.

(Poids du mèt n c.)
VALEUR

de E.
DILATATION

S.
CHA I,. SPEC. e. mea,

----

Plomb.	 	 11445 kil. 1.715.000.000 0.0000286 0.0314 0.d12 0.0194
Étain ....	 .; 7291 4.172.000.000 0.0000228 0.05691 0.0352 0.0217
Or 	 10258 5.584.000.000 0.0000146 0.03244 0.011 0.021
Argeni 	 10474 7.140.000.000 0.000020 0.05705 0.0368 0.0200
Zinc..	 	 7190 8.734.000.000 0.000022 0.09555 0.095 n
Platine .	 	 20336 15.083.000.000 0.00000794 0,03243 0.0155 0.0169
Cuivre 	 8788 10.519.000.000 0.000019 0.09515 0.061 0.034
Fer 	 7788 19.359.458.000 0.0000118 0.11379 0.078 0.0352

Si nous faisons les produits de ces chaleurs spécifi-
ques, par les poils atomiques, nous trouvons les nom-
bres suivants :

CORPS.
POIDS

atomique.
PRODUIT

mc
PRODUIT

mie
PRODUIT
m(c-x).

Plomb ..., 1294 40.847 15.598 25.10
Étain:	 735 41.35 25.87 16.00
Or 	 1243 40.32 13.67 26.09
Argent 	 075.8 38.527 25 13.51
Zinc 	 403 38.526 38.5
Platine 	 4933 39.093 19.11 20.88
Cuivre 	 395 37.849 24.09 43.75
Fer. 	 339 38,597 26.44 11.98

Les résultats sont trop irréguliers pour qu'on puisse
en tirer une conclusion précise. Toutefois ils permet-
tent d'établir ce principe important que , déduction
faite du travail de cbliésion des solides, le produit mc,
qui se rapporte à l'échauffement proprement dit, à

l'accroissement des vibrations calorifiques, n'est pas
plus grand pour les corps solides que pour les corps
gazeux.

Les chiffres donnés pour le zinc, métal cristallin et
roidi par le laminage le plus souvent, ne se rapportent
pas à un même état de ce corps; il a sûrement une cha-
leur spécifique proprement dite, très-lisible, comme on
l'a déjà trouvé pour le diamant.

Chaleur spécifique à volume colletant.
L'évaluation du travail A o - A t n'est autre que

celle du travail (ou de la chaleur correspondante), qui
serait nécessaire pour ramener le corps à son volume
primitif, la quantité qu'il faut soustraire de la chaleur
spécifique c, pour avoir la chaleur c i consommée par
le seul échauffement des molécules, à volume constant.
La quantité x que nous avons cherché à calculer, en
partant de données malheureusement insuffisantes
dans l'état actuel de la science, est égale à - t,
et la quantité c - x n'est autre chose que la chaleur
spécifique c i , à volume constant, en négligeant la quan-
tité qui se rapporte au soulèvement de l'atmosphère
dans lequel le corps est plongé, quantité très-petite
pour l'unité de poids, à cause de la faible dilatation
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d'air comprimé, dans le serpentin d'un calorimètre.
Un autre procédé moins précis, mais assez commode

dans diverses circonstances, consiste à plonger dans
le liquide un corps solide dont la capacité est bien con-
nue et qui est chauffé à une température déterminée,
et à mesurer l'échauffement du liquide, par suite de
l'apport de cette quantité de chaleur.

Chaleurs spécifiques des liquides. Nous donnons dans
le tableau ci-contre les chaleurs spécifiques des prin-
cipaux liquides. Il montre qu'elles varient peu pour de
petits changements de température; il en est autre-
ment si ces variations sont considérables, et surtout si
les températures se rapprochent du point de vaporisa-
tion des liquides.

Variations des chaleurs spécifiques des liquides
arec la température.

D'une manière génerale, la loi théorique, suivant
laquelle varie la quantité Q de chaleur qui produit
l'échauffement de t degrés d'un corps, peut être repré-
sentée par une équation de la forme :

Q= As -1-1312-1-Cla•
Cette équation donnera, si on porte le corps de t à t'

degrés :

Q' - = A -1- - [D (‘', -	 C -- ,
-	 e -

@'la quantité	 représentera la chaleur spi •ifique
t' - 

Q
 - 8

moyenne entre t et t' degrés.
En différentiant l'équation , on aura le rapport de

la , variation de la quantité de chaleur à la variation
simultanée de température, ou

d Q
d t

Ce sera la chaleur spécifique élémentaire à t degrés.
M. Regnault a fait de nombreuses expériences sur

l'eau. Celle-ci était continue dans une chaudière da .

= A -1- 213t + 3 C ts.
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et (le la grande densité des métaux soumis eu calcul
ci-dessus,	 -

Relation entre les chaleurs spécifiques des solides et leurs
chaleurs latentes.

On peut comparer la somme des quantités de cha-
leur communiquées à un corps solide jusqu'à ce qu'il
atteigne le point de fusion h la quantité de chaleur, me-
suricàl'aide do la chaleur spécifique du liquide produit,
c'est-à-dire, à l'action de la chaleur sur lé corps supposé
toujours liquide pour l'amener a cette même tempéra-
ture; celle-ci devra être peu différente pour les corps

on malléables, dont la cohésion moléculaire varie peu
avec la température, de celle mesurée à l'aide de la
chaleur spécifique du solide, plus la chaleur latente qui
répond hie destruction du travail mécanique emmaga-
siné dans le corps solide lors de la solidification du
corps. En employant pour valeur moyenne de la cha-
leur spécifique du solide celle déterminée par une expé-
rience faite hune température assez éloignée du point
de fusion, de quel degré faut-il partir pour faire la
comme de ces quantités de chaleur? La température
zéro n'est pas applicable ici; le point de départ varie
avec les corps.

Dans l'impossibilité de le déterminer à priori , le
mieux est de chercher à posteriori la valeur. qui s'ap-
plique à un cas donné. Elle doit convenir '&salement
comme approximation, pour tous les corps dont les
points de fusion ne difèrent pas beaucoup et dont les
cohésions moléculaires sont peu considérables.

Voici les résultats que nous trouvons dans un
mémoire de M. Person, qui a établi cette relation qui
existe entre les chaleurs spécifiques des solides et celles
des liquides qui proviennent de leur fusion, pour des
corps de nature voisine.

-Ayant posé l'équation L (m t N) (C - c), L cha-
leur latente, N température de fusion, C chaleur spéci-
fique à l'état liquide, c à l'état solide, il n trouvé, par
des expériences très-soignées, les résultats ci-après
Glace. . C= I	 L=79,25 (d'après M. Dessins).

c=0,504 N=0

La formule devient m X 0,496 -= 79,25, d'où l'on
tire m= 459,80.

Pour ce qui suit, nous admettrons donc la formule
(160 N) (C - = L.

Les résultats des expériences, comparés à ceux que
donne la formule, sont les suivants :

Phosphore . .. . C=0,2045 N=41°
=0,1788 L=5. ,034 la formule

donne 5,243.-
Soufre ...... C=0,234	 N=115°

c=0,20259 L=9. ,368 la formule
donne 9,350.

Azotate de soude. C=0,413 N=310,5
c=0,278 L=62.,975 la formule

donne 63°.
Azotate de potasse C=0,33186 N=342°

G=0,23875 L=47',37 la formule
donne 46,46.

La relation exprimée par l'équation ci-dessus est donc
•érifiée par la constance du nombre m, pour les corps
considérés ; elle ne s'appliquerait pas à tous les corps,
aux métaux par exemple.

CIIALEURS SPÉCIFIQUES DES LIQUIDES.

Les chaleurs spécifiques des liquides sont obtenues
par la méthode des mélanges, par des appareils pets
différents de ceux employés pour les solides. Le liquide
chauffé à température constante, dans un cylindre in-
cliné, est envoyé, au moment ctnvenable, au moyen

o

NOMS

51111 61:11137ÀACBS. de ieitte°

CAPACITÉS

de nit 10. de ielt S°

Eau distillée .	 .	 .	 . 1 4 4
Essence de térébent ..... , 0,4672
Dissolution de chlo-

rure de calcium.. 0,6462 0,6389 0,6423
Alcool ordinaire n°4 0,6725 0,6654 0,6588
-plus étendu	 n° 2 0,8518 0,8429 0,8323
-encore plus ét. u" 3 0,9752 0,9682 0,9770
Acide acétique .. - 0,6589 0,6577 0 4609
Acide acétique cris-

tallisable ...... 0,4618 0,1599 0,4587
Mercure . ' ..... 0,11290 0,0283 0,0282
Térébêne ...... 0,4267 0,8156 0,4151
Essence de citron. - 0,4501 0,1424 0,4489
Pétrolêne ...... 0,4342 0,4325 0,1321
Benzine..	 ..... 0,3932 0,3865 0,3999
Chlorure de silicium 0,4908 0,1901 0,1911
-de titane ..... 0,1828 0,1802 0,1810
Prote- chlorure	 de
phosphore ..... 0,1991 0,1987 0,2017

Sulfure de carbone, 0,2206 0,2183 0,2179
Éther. 	 0 5157 0,5158 0,52117
Ether oxalique.	 . . 0,4554 0,4521 0,1629
-iodhydrique . .	 . 0,1569 0,1556 0,1571
-bromhydrique . . 0,2153 0,2135 0,2164
Esprit de bois.. 	 .	 . 0,60119 0,5668 0,5901
Chlorure de soufre 	 0,2038 0,2021 0,2018

420
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aW,) litres de capacité environ, dons laquelle en exer-
cals à volonté une pression supérieure ou inférieure
à celle de l'atmosphère, en la mettent en communica-
tion avec avec un réservoir plein d'air dilaté ou com-
primé. On peut ainsi faire bouillir cette eau à des tem-
pératures constantes, très faibles ou très-élevées. Au
moment do l'observation, on eu faisait passer un poids
facile à déterminer dans un calorimètre dont ou mesu-
rait le réchauffement. Les résultats obtenus peuvent
être représentés par la formule

Q c t	 0,000021 2 + 0,0000009

Conséquemment la chaleur spécifique élémentaire
est

CHALEURS SP.c,IFIQUES.

multiple et facilement décomposable , il n /t tua r
compte d'un élément qu'on peut dire chimique, sur
lequel nous reviendrons ci-après.

Donnons les observations de M. Regnault sur les
chaleurs spécifiques, à diverses températures, de plu-
sieurs liquides, vaporisables à plus basse température
que l'eau. Il faisait trois mesures des chaleurs spéci-
fiques : 1 0 Entre nue température très-basse t t , et la
température ambiante 0 ; entre 0 et le point t, d'é-
bullition du liquide; 3 0 entre 0 et une température te,
sensiblement moyenne entre 0 et t 2 . Les résultats ser-
vent à déterminer les coefficients de la formule qui

d Q
donne la valeur — qui fournit les valeurs ci-après :

d
d Q

---,_- 1 + 0,000041 ± 0,000002S 12,
dt

ce qui conduit aux valeurs suivantes :

t Q
d 0 IdITIRCISSM

par tee .

MISSIONS

en mil.
DIFFÉREIRES

per 20'.d t

....—

0 0 1.000 12 ein, .6 12
e0 20.10 1.0012 18 17 37
40 20.051 1.0030 26 45 9.1
60 60.107 L0056 33 118 106
80 80.282 1.0089 dl 215 506

1e0 100.500 1.0130 47 760 731
1-20 120.806 1.0177 55 1.191 1e26
140 111.215 1.0212 62 2717 1934 .
160 161.741 1.0291 70 4651 2095
180 182.390 1.0361 80 7516 4112
200 2e3.200 1.0111 83 11688 8232
230 234.708 1.0568 20026

J'ai joint au tableau des températures e des capa-
cités, l'indication des pressions de la vapeur d'eau aux
diverses températures, parce qu'il me para t que l'ac-
croissement de capacité observé doit surto it être at-
tribué h une augmentation de travail mécanique. Nous
avons vu les énormes dilatations trouvées par MM. Thi-
lorier et Drieu pour les gaz liquéfiés; il doit se pro-
duire des effets analogues pour un liquide qui se ga-
zéifie lorsqu'on dépasse le point où, d'après la nature
da corps, il doit rester liquide. C'est ce qui fait corn-
prendre consolent un échauffement de 40 0 , de 20 0 à
60, faisant varier la pression de 131 .10 , et la chaleur
spécifique de 44 dix millièmes, un même échauffe•
ment de 40°, de 160 à 200 0 , fait croître la pression
de 7037 millimètres, et la chaleur spécifique de 450
dix-millièmes.

M. Regnault faisait la même observation, dans des
termes un peu différents, dans un de ses premiers
Mémoires sur les chaleurs spécifiques des corps (An-
nales de chimie, 4843).

« Nous voyons, dit-il, que la chaleur spécifique de
l'essence de térébenthine croit rapidement avec la
température. Un accroissement semblable avait été
signalé, par Dulong et Petit , sur quelques métaux;
mais il est beaucoup plus faible pour ces corps , et il
ne se manifeste d'une manière sensible quo pour de
grandes différences de température. Il est probable
que l'accroissement de la chaleur spécifique des corps
avec la température est en rapport avec l 'accroisse-
ment que subit leur dilatation dans les mêmes circon-
stances, et que la plus grande partie, et peut-être la
totalité de cet accroissement, doit être attribuée k la
chaleur latente, absorbée par l ' augmentation de la di-
latation.

Pour les corps de nature complexe, de composition
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On voit par ces chiffres que les variations des cha-
leurs spécifiques croissent rapidement dans le voisi-
nage des points de vaporisation.

Application de la loi de Dulong aux liquides de compo-
sition variée.

La grande variabilité des chaleurs spécifiques des
liquides avec la température, laisse peu d'espoir, dit
M. Regnault, de trouver, entre les chaleurs spécifiques
et les poids atomiques, une loi analogue à celle que l'on
reconnaît pour les corps simples ose pour les composés
solides, même pour les moins compliqués dans leur
constitution chimique.

Ou ne peut opérer que sur un petit nombre de sub-
stances qui présentent des compositions chimiques
telles qu'on puisse naturellement les compares', au
point de vue des résultats obtenus, lors d'une étude
semblable faite sur les corps solides.

Passons en revue les principaux nombres obtenus
qui sont comparables.

Le sulfure de carbone CS , a la même formule que
l'eau H SO. Le produit du poids atomique par la chialeur
est à 0°

Pour l'eau. 	  412.5
Pour le sulfure de carbone. . . 411,7

A la température de leur ébullition respective, le
même produit est :

Pour l'eau. 	  113,9
Pour le sulfure de carbone. . . 115,4

Les deux produits sont sensiblement égaux, et on
retrouve, pour ces deux liquides, à peu près le produit
par atome, voisin du nombre 40, moyenne de eaux
trouvés pour les solides, échauffement et travail mo-
léculaire réunis.

Le chlorure de carbone 0 5 0/0 dérive du chloroforme
C5 11. 5 C le par simple substitution ; ces deux substances
ont donc des formules chimiques semblables. Le pro-
duit de la chaleur spécifique it0°, par le poids atomique.
est :
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Pour le chlorure de carbone. . . 380,7
Pour le chloroforme 	 946,7

A la température de leur ébullition respective , ce
produit est :

Pour le chlorure de carbone.... 407,8
Pour le chloroforme 	  355,9

nu lieu de 400 qui répondrait à 10 atomes. La diffé-
rence est donc assez grande pour l'un d'eux.

Cette différence devient bien plus grande, et la loi
de Dulong, pour les chaleurs spécifiques des solides, ne
s'applique plus du tout h des liquides d'une composition
très-complexe, pour des composés de '20, 30 atomes,
groupés suivant des lois inconnues, dont la nature se
"modifie par la chaleur d'une manière souvent peu per-
ceptible. Telle est l'essence de térébenthine, dont la
composition admise aujourd'hui serait de 52 atomes.
On comprend facilement que, dans ces cas, la chaleur
spécifique sert, pour une très-grande partie, à produire
des effets intérieurs dans le petit solide élémentaire
complexe, qui constitue la molécule composée comme
nous le dirons plus loin. Nous continuons à citer
hi. Regnault.

L'essence de térébenthine et le pétrolène sont des
hydrocarbures isomères qui ne diffèrent que par la den-
sité de leur vapeur, laquelle est deux fuis plus grande
pour le pétrolène que pour l'essence de térébenthine.
Si l'on suppose pour le moulent, aux deux substances,
la même formule C"Il n , le produit de la chaleur spé-
cifique par le poids atomique, est à 00:

Pour l'essence de térébenthine. 	 698,0
Pour le pétrolène 	 	 709,2

Aux températures	 :
Pour l'essence de térébenthine.	 860,0
Pour le pétrolène.....	 1137,3

Lorsqu'il s'agit de substances isomorphes, dont les
groupements semblables doivent se modifier semblable-
ment, qui sont formés d'éléments doués de propriétés
chimiques peu différentes, les écarts sont moindres.

Ainsi l'éther ordinaire C4 I- 1 °0 est isomorphe avec
l'éther sulfhydrique la chaleur spécifique
moyenne est :

Pour l'éther ordinaire, entre 6° et 330.. 0,5403;
le produit, par le poids atomique 249,9.

Pour l'éther sulfhydrique, entre 20° et 70°. 0,4785 ;
le produit, par le poids atomique 269,2.

De même, l'éther chlorhydrique C 4 I1 10 06 2 peut être
comparé h l'éther iodhydrique 0 4 11 10P ; ou a:

Pour l'éther chlorhydrique entre — 28° et
-1- 4°,5 	  	  0,4276;
le produit par le poids atomique	 344,5.

Pour l'éther iodhydrique, entre — 18° et
-1- 6°,5 	  0,1597 ;
le produit par le poids atomique	 309,9.

Danses dernier cas, les chaleurs spécifiques moyennes
sont prises entre les mêmes limites de température.
Mais on peut aussi les comparer entre des tempéra-
tures également éloignées de leurs points d'ébullition.
011 a alors :

Pour l'éther chlorhydrique entre — 28°
0,4276;et -1- 4°,5 	

le produit par le poids atomique 344,5 	
Pourl'éther iodhydrique, entre 32°,0 et 61,5. 0,1094;

le produit pur le poids atomique	 318,7 	
La différence entre les deux produits est alors moins

considérable.
Pour la liqueur des Hollandais C,H,

entre '22 et 68 0 	 0,3119;
produit par le poids atomique 	 	 385,6.

Pour l'hydrocarbure de brome C 4 11, 13 rb,
entre 43 0 et 400° 	  0,1755;
produit-par le poids atomique 	 	 409,9.

Si l'on veut cempaver les chaleurs spécifiques moyeu-

CHALEURS SPÉCIFIQUES.

nes de ces deux substances, pour des écarts égaux de
leurs points d'ébullition respectifs, les produits des
chaleurs spécifiques par les poids atomiques différent
davantage l'un de l'autre, quo quand on adopte les
chaleurs spécifiques moyennes entre les limites de tem-
pérature où elles ont été déterminées directement par
l'expérience.

De ces observations, on doit conclure que la loi de
Dulong ne se révélerait que si nous avions une con-
naissance plus complète que celle que nous possédons
du mode d'action de la chaleur sur les liquides.

Dans les eus où on retrouve sensiblement le produit
me= 40, comme pour les solides, comme pour le sul-
fure de carbone, le chlorure de soufre, il est indurai
de penser que l'effet prédominant est celui éproui+è
far le solide élémentaire. En effet, toute combinaison
chimique se produit entre les atomes des éléments,
engendre un petit solide élémentaire formé par la réu-
nion des atonies, par une force de cohésion. Ceux-ci
doivent être assujettis aux mêmes lois que les solides,
donner un produit semblable à ceux obtenus dans ce
cas, pour la somme des échauffements propres aux mo-
lécules et du travail des actions intérieures qui se pro-
duisent. De même encore. des groupements complexes
assimilables à la cristallisation entre molécules de
même nature, dont nous avons vu les effets pour le
carbone, doivent fournir des produits beaucoup plus
faibles.

En résumé, dans la plupart des cas, nous suons
deux chaleurs spécifiques mélangées, celle du solide
formée par la réunion des atomes élémentaires, dont
la loi doit être celle des solides, et celle des molécules
liquides, soumise à une loi différente. Une relation
simple ne peut résulter du mélange de ces deux lois.

De la grandeur de la chaleur spécifique des liquides.
La chaleur spécifique des liquides est plus grande que
celle des solides qui les produisent; ainsi la cha-
leur spécifique de l'eau étant t et donnant nie 37,5,
près de 40 cérame la plupart des solides, celle la glace,
corps solide cristallin, est 0,50 (comme à bien peu près
celle de la vapeur d'eau) donnant

	

112,5	 56 2
m c = —0,50 =	 =18,7,

d
voisine de celle des gaz qui entrent dans sa com-
position.

Il reste à définir les actions d'ordre mécanique,
sans doute, que l'échauffement des liquides produit en
m'élue temps que l'accélération des mouvements calo-
rifiques, qui évaluée seule devrait conduire à une valeur
de la chaleur spécifique voisine de celle du corps à l'état
gazeux, puisqu'il s'agit de molécules libres dans les
deux cas.

Si on cherche comment on pourrait arriver à l'éva-
luation de ces effets, on ne trouve pas, dans l'état
actuel de la science, d'éléments suffisants. Nous avens
vu qu'on approchait du but pour les solides, à l'aide
de la connaissance du coefficient d'élasticité. Il semble
que pour les liquides, représentés de même dynamique-
ment par une expression de lafiur)me,i, i 

on pourrait y parvenir par une expression analogue,
puisque nous puisédons la valeur de la compressi-
bilité du liquide en atmosphéres , dont l'emploi par
un raisonnement semblable, nous conduirait cumule
pour les solides à l'expression

	

A (.V0 —	 )	 A	
à'

10333 — 4—;

niais il est facile de voir qu'elle n'est nullement ai ri.-
collo à la dilatat;on par échauffement.

I I
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En effet la puissance qui résiste à la compression

d'un liquide est (voy. Liquitous) la force centri-

fuge pour la vitesse V et le rayon do courbure r de
l'orbite. Si on compare deux variations Ar par com-
pression on par refroidissement (et dans ce cas seul
la vitesse V devient V - eV), on a, pour la varia-

' tien de la force vive dans le premier cas :

	

V'	 Vaà r
= 	

r	
- r
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et dons le second :
(V - eV), V' V 2àr ± 2 VeV rAV,

r - Ar	 r	 - d,r)

En prenant la résistance de compressibilité pour celle
de la résistance du liquide qui varie de température,
on prend donc un nombre trop petit, et les résultats
de la formule ci-dessus par laquelle on cherche à
utiliser des coefficients de compressibilité peu cer-
tains, sont sans valeur. C'est ce que prouvent bien les
résultats ci-dessous, auxquels on arrive ainsi.

POIDS

de	 m.	 c.
CORPS.

CO31PRESSIBILITE
B

par atmosphère.

COEFFICIENT
&

de dilatation.

CHALEUR

spécifique.

c

A (A 5 - A i )

ou

e - el

CITAL.SPÉC.
à vol. none.

el

Den•de.
13596 Mercure...	 (02) 0.00000295 0.00018 0.0333 0.125 -
1000 Eau ......	 (10 0.000018 0.00046 1 0.279 0.721

870 Alcool,...	 ( I 3 .) 0.0000904 0.001195 0.07 0.455 0.215

737 Éther.....	 (1P) 0.00014 0,001647 0.5157 0.445 0.07

IV. CHALEURS SPÉCIFIQUES DES GAZ COMPOSÉS.

L'application de la méthode d'expérimentation dé-
mite plus haut, pour la détermination des chaleurs spé-
cifiques des gaz simples, a été faits par M. Regnault
alti mesure des chaleurs spécifiques des gaz composa.
Il a obtenu les nombres suivants :

Chai. ,périt.
Acide carbonique 	 0,20246
Oxyde de carbone 	 0,24500
Protoxyde d'azote 	 0,3447
Bioxyde d'azote. 	 0,23173
Hydrogène protocarboné . . . 	 0,59295
Hydrogène bi-carboné	 	 0,4000
Acide sulfureux 	 0,15531
Acide chlorhydrique	 0,1850
Hydrogène sulfuré 	 0,24318
Ammoniaque 	 0,50836

ln/lame de la température. La constance des cha-
letirs spécifiques vérifiée pour les gaz simples n'existe
pas pour les gaz composés ; c'est ce que montrent bien
les expériences faites sur l'acide carbonique, à des tem-
pératures très-différentes. M. Regnault a trouvé:

Températures.	 Goal. spérif.
De - 30 à 1- 40 0	  0,18427
De - 40 a -I- 400° 	  0,20246
De - 40 à -I-- 200° 	  0,21690

Des variations aussi notables, tout à fait analogues
l'accroissement de capacité observé pour les solides

pour des augmentations de température, rendent bien
évidente la part qui doit lire faite à la chaleur spéci-
fique du solide élémentaire, formé par la combinaison
des atomes des corps constituants, dont nous avons
vu qu'il y avait nécessité de tenir rompis en étudiant
les effets de la chaleur sur les liquides.

Loi de Dulong. Il résulte encore, des considérations
qui précèdent, la conséquence que la constance du pro-
duit de la chaleur spécifique par le poids atomique ne
saurait avoir la mène précision que pour les gaz sim-
ples. C'est ce que nous allons voir en examinant en
milme temps deux autres lois qu'avait cru pouvoir
conclure Dulong d'une série de recherches qui n'ont
jamais été publiées, savoir :

I° Quand deux gaz simples se combinent sans con-
densation, le composé qui en résulte possède, à volume
égal, la mémo capacité que les gaz simples.

2° Les gaz composés formés par des gaz simples qui
éprouvent une condensation égale en se combinant
possèdent, sous le même volume, des chaleurs spéci-
fiques égales entre elles, mais différentes de celles des
gaz simples.

La première de ces lois paraît se vérifier, et les gaz
étudiés ont sensiblement, à volume égal, la même cha-
leur spécifique que les gaz simples, mais non la se-
conde; c'est ce que montrent les tableaux suivants :

PRODUIT
par

atome.

Sans condensation.

kit. C Cet nec
1.347 Bioxyde d'azote, 4.0. 0.2317 0,2406 28.75
1'243 Oxyde de carbone,C0 0.0450 0.2370 20.33
1.622 Acide chlorhydrique,

11 2 C1 2 	 0.1852 0.2312 24.09
•

Ca: formés de 3 volumes condensés en 2.

1.977
Cd

Acide carbonique, CO , 0.2159	 0.3307
mC

18.87
1.977 Protoxyde	 d'azote	 ,

Az 2 0 	 0.2262 0.3447 20,89
0.592 Vapeur d'eau, 11 2 0 	 0.4803 0.2089 17.76
2.849 Acide sulfureux, S02 	 0.1544 0.3494 20	 G3
1.537 hydrogène sulfuré ,

S1I2 	 0.2432 0.2807 17.28
S ulfure	 de	 carbone ,
SL' 	 0.1569 0.4122 18.25

Les variations des chaleurs spécifiques sont, on le
voit, considérables dans ce second cas, et infirment
la seconde loi indiquée.
•

Chaleurs spécifiques de corps formés per la combinaison
£5,1 corps solide et d'un corps gazeux.'

Les corps formés par des éléments dont les chaleurs
spécifiques ne nous sont connues que sous deux états
différents , les oxydes, les chlorures métalliques par

12



COMPOSÉ.
ODUIT
pour

chlore.

COMPOSÉ. P a 10T,tUI

oxygène.

Ag cl, 	

Sa2CP 	
zaci, 	
Hg Cl' 	
Pb Cl' 	

43.188
40.566
39.122
38.342
37.765
37.351

Pb 0 	
lig 0 	
Fe 0' 	
Sb'	 	
Pla% 	
ECO' 	

30.293
27.661
28.71
30.15
28.90
29.72
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exemple, peuvent faire l'objet d'une comparaison in-
téressante au point de vue de la manière dont l'élé•
ment gazeux satisfait à la loi de Dulong.

Cherchons, par exemple, en raisonnant comme nous
l'avons fait pour les corps solides, à déterminer la ca-
pacité de l'oxygène ou du chlore, en partant de la
connaissance de celles du composé et d'un de ses élé-
ments. Il suffira de considérer une combinaison R'"0.;
en désignant par cc la capacité cherchée de l'oxygène,
par c la capacité du composé, et par ci celle du ra-
dical R, on doit avoir :

(11 ra O .) c = mRe t 	nOx,

relation qui permet de déterminer z. Voici les résul-
tats de semblables calculs pour l'oxygène et le chlore :

Il est remarquable que les capacités atomiques de
'oxygène et du chlore., ainsi calculées, sont constantes.

Elles sont de plus différentes de celles qui appartiennent
u ces corps considérés à l'état gazeux, et cela doit être
puisqu'ils font ici partie de composés solides. Pour le
chlore, gaz facilement solidifiable, donnant des com-
posés fusibles à basse température, le nombre trouvé
est exactement celui trouvé pour les capacités ato-
miques des corps simples solides. Pour l'oxygène,
gaz qui n'a pu être liquéfié, donnant des composés
pulvérulents, le produit me est plus voisin de celui
obtenu pour les gaz simples.

V. CAPACITÉS DES VAPEURS.	 •

Par la même méthode que celle employée pour les
gaz qui attaquent le cuivre, M. Regnault a mesuré la
chaleur spécifique des vapeurs. La marche de l'opéra-
tion était très-régulière quand la distillation se produi-
sait facilement ; d ans le cas contraire, il fallait quelques
précautions particulières.

On faisait arriver la vapeur dans le bain d'huile, où
on la surchauffait jusqu'à T, à 40 ou 15 degrés au-
dessus de la température du liquide. Elle
passait ensuite dans le calorimètre, où elle perdait :

1 0 La chaleur qui est nécessaire pour l'élever depuis
le point d'ébullition r jusqu'à T; 20 sa chaleur in-
tente a; 3, la chaleur nécessaire pour l'élever, h l'état
liquide, depuis la température Os du calorimètre jus-
qu'a r. C'était cette somme de pertes que l'on mess.
cuit, et en y ajoutant la chaleur nécessaire pour élever
le liquide depuis zéro jusqu'à qui peut se calcu-
ler si l'on connaît la chaleur spécifique de ce liquide,
ou avait le total Q des chaleurs absorbées par le corps
solide quand it passe do l'état liquide à zéro à l'état
de vapeur à T degrés.

On recommençait ensuite l'expérience en portant la
vapeur à une température T' très-supérieure au point
d'ébullition; on obtenait de même la chaleur Q' corres-
pondante, comprenant tous les éléments indiqués ci-
dessus, et la différence entre Q et Q', divisée par
'r - T', donnait la chaleur spécifique moyenne de la
vapeur entre T et T'.

On conçoit que, dans ces expériences, la chaleur
abandonnée de T' à T degrés est très-petite, tandis
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que la chaleur latente est très-considérable. Q' et Q
sont donc deux quantités très-grandes, presque égales
entre elles; et par suite, toutes les erreurs des messires
peuvent affecter d'une inexactitude notable leur dif-
férence, qui est la seule quantité que l'on veuille con-
clure. Les déterminations obtenues par cette méthode
ne doivent donc pas être considérées comme d'une très-
grande précision. A cela s'ajoute l'observation déjà
faite.

is Nous avons vu, dit M. Regnault, que la chaleur
spécifique du gaz acide carbonique augmente conti-
nuellement avec la température dans toute l'étendue
de l'échelle thermométrique accessible à nos moyens
d'observation, et néanmoins aux températures les plus
basses où nous l'ayons observé, ce gaz est encore loin
de son point de liquéfaction. Il est très-probable que
des variations analogues se présentent pour les va-
peurs, et qu'elles sont surtout très-sensibles dans les
premiers degrés au-dessus de leur point de liquéfaction.
Quelques vapeurs, notamment celle de l'acide acétique,
changent encore de densité à plus de 400 degrés au-
dessus de leur point d'ébullition ; M. il est peu pro-
bable que des variations aussi considérables dans la
densité des fluides élastiques, ne soient pas accompa-
gnées de variations analogues dans leur capacité calo-
rifique. Mais il est difficile de constater ces variations
de capacité par l'expérience, parce qu'on ne connaît
qu'un petit nombre de vapeurs que l'on puisse étudier
entre des limites de température suffisamment étendues.

« On ne doit donc pas considérer la capacité calo-
rifique d'une vapeur comme un élément constant, et la
valeur qui en est donnée par l'expérience doit être re-
gardée comme une moyenne, qui n'est exacte qu'entre
les limites de température pour lesquelles on l'a dé-
terminée.

Nous donnons ici le tableau des déterminations ob-
tenues par M. Regnault.

DENSITÉS causes,
VOLVY6 CLIALEURS .pédim,

CORPS . --..---..---- de 4 511. feulons
S r us t

du ,,,„„,.„
iirdiod..

gr.

,,,,;:.1 de ie. xjp,rez
liPlide•

ewe,

N. Replet.

p. litres.
Eau...	 	 1000 0,588 1689 1,000 0,48051
Brome 	 3180 6,00 166 0,1070 0,055518
Alcool...	 . 815 2,09 478,6 0,652 0,4531
Éther 	 736 3,39 291,97 0,546 0,47966
Protochlor.	 de
phosphore 	 1616 6,35 159 0,2092 0,13473

Protoetilerure
d'arsenic 	 2201 8,18 123 47601 0,11224

Élher chlurhyd 	 921 2,88 423,45 ,4276 0,27376
Sulfure de car-
boue. 	 1293 3,43 292 ,21a57 0,15606

Benzine 	 850 3,10 325 ,12602 0,3754
Esprit de bois, 798 1,30 769 0,670	 0,15802
Éther. sulfhydr 	 822 4,089 245 0,47853 0,101181
Éther acétique 	 907 3,05 327,9 0,527 11 0,10082
Anètone. 	 792 2,62 881,9 0,53022 0,11216
LiqueurdesElol-

landaiS. 	 1280'1,18 221,3 0,318 0,22931
Chlorure de si-
Hot.. 	 1523 5,939 171 ,1904 0,1322

	 1

Du TRAVAIL 1111kANIQUE EXTÉRIEUR ?Roumi' Paie
LES DILATATIONS - Des capacités du 903 à prunes
conalanle et d volume constant.
Dans ce qui précèle, nous n'avons pas tenu compta

du travail extérieur 1 rodait par la dilatation des corps,
eu surmontant la pression de l'atmosphère. Il est aità
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le reconnattre que, pour les solides et les liquides,
c'est une quantité tout A fait insignifiante, et que la
quantité do chaleur qu'il coûte n'est qu'une bien faible
fraction de la chaleur spécifique totale. Ainsi, pour
le mercure, le travail exprimé par 10333 a vo est égal,
d'après les valeurs, pour 1°, de e = 0,0001791 et

ro	
4	

0,000073551, à 0,000136 kilogrammètres

0,000136
dont l'équivalent calorifique est---s,---=0,00000037,

à 0
1

c'est-à-dire 	 de la chaleur spécifique à pression
100,000

constante, c'est-h-dire tout à fait négligeable.
Pour les gaz, il est loin d'en être ainsi : la grandeur

de la dilatation et la faible densité , le grand volume
occupé par l'unité de poids, font que cette quantité de
travail est notable, et les chaleur correspondante est
une fraction importante de la chaleur spécifique du gaz
chauffé soue pression constante, ayant la possibilité
de se dilater.

L'équation générale de la quantité de chaleur Q né-
osssaire pour échauffer un corps soumis à une pression
extérieure p, U étant set force vive atomique, e sou

volume, A le travail de la cohésion moléculaire, a
loiur expression la plus générale, d'après ce qui a été
dit précédemment, pour l'unité de poids :

oo

Q, —	 U, — -1- A (A,— A5) Af /Av.

Nous venons de voir que, pour les solides etv?es li-
quides, ce dernier terme était négligeable, et qu'il n'y
avait à tenir compte que du terme A (A — A o) pour
les quantités de chaleur que consomme le corps libre
de se dilater et le même corps chauffé à volume,con-
stout.

Pour lés gaz, an contraire, les actions moléculaires
étant nulles, ce terme disparaît de l'équation, et pour
un degré, Q, — Q o c, la chaleur spécifique sous
psession; Us—U o = c i , la chaleur spécifique à volume
constant, et l'équation ci-dessus devient :

ceci A f vele.

Or, par suite de l'égale dilatation des gaz,

do	 r	 ,
d

cl étant la densité, le poids du mètre cube, puisque
ty, est le volume de l'unité de poids, y od _=_P 1, on peut
d'eue écrire :

Px
c =	 A--ci •

Cette relation simple résulte clairement des prin-
cipes posés; mais elle peut de plus être démontrée par
la célèbre expérience de M. Joule, qui est la preuve
directe de la vérité de la théorie dynamique de la
chaleur.

Expérience de M. Joule. Ce physicien plaça dans un
calorimètre deux récipients eue enivre d'égale capacité,
réunis par un tuyau dans lequel se trouvait un ro-
binet. L'un d'eux renfermait de l'air comprimé à 32 at-
mosphères; l'autre était vide. Tout le système étant h
une même température, lorsqu'on vint à mettre les deux
récipients en communication , la pression devint de
11 atmosphères dans les deux, et le calorimètre n'in-
diqua aucune variation. Ainsi le gaz, en se détendant
dans une capacité inextensible, sans pouvoir produire
de travail extérieur, ne se refroidit pas. Au contraire,
s'il se rend dans une cloche mobile sur l'eau, on voit
ln température s'abaisser; il y a consommation do
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chaleur en même temps que production de travail ex
térieur.

On doit done conclure de ces faits que la chiales
propre aux sternes d'un gaz, es que nous appelons si
chaleur spécifique à volume constant, diffère de si
chaleur spécifique sous pression, do la quantité ch
chaleur qui correspond au travail qu'il peut nier:
effectuer.

Si un gaz se refroidit habituellement lorsqu'il se di
lette, c'est parce qu'il produit habituellement du travail
de même que s'il s'échauffe par la compression, c'est
parce qu'il consomme du travail.

Ces déductions sont pleinement vérifiées par l'exp6,
rimes de M. Joule ; elles permettent même
plus loin, et de comprendre comment les clisses se

liassent.
En effet M. Regnault, ayant repris l'expérience de

:11. . Joule, en cherchant à augmenter la sensibilité de
l'appareil, a reconnu qu'elle était parfaitement exacte,
mais aussi comment il se faisait qu'il n'y avait pas de
variation de température, malgré les effets intérieure
de détente et de compression qui se produisent dans la
masse du gaz, et qui, considérés dans une fraction du
volume, au moment de l'ouverture du robinet, produi-
sent un travail intérieur et ne sauraient naitre sans
variation de température.

En divisant tout le calorimètre, le système total,
en deux parties parfaitement symétriques, il a en effet
constaté que l'une d'elles s'échauffe exactement de la
quantité dont l'autre se refroidit. La détente d'une
partie du gaz produit un refroidissement, la compres-
sion, le choc contre les parois de l'autre partie, un ré-
chauffement, et les quantités de chaleur sont égales
comme les quantités de travail qui leur ont donné nais-
sance, et qui sont en réalité un même phénomène, une
transformation de force vive atomique calorifique en
travail mécanique.

Des chaleurs spécifiques des gaz déterminées par
M. Regnault.

Les considérations précédentes conduisent à se poser
une question dont l'importance est évidente : Quelles
sont les chaleurs spécifiques déterminées par M. Re-
gnault? Sont-ce les chaleurs spécifiques sous pression
ou les chaleurs spérifiques à volume constant? Cette
question n'a pas même été posée jusqu'ici , les expé-
riences étant faites dans des vases ouverts, par suite
sous la pression de l'atmosphère, on a toujours consi-
déré les nombres trouvés comme appartenant à la cha-
leur spécifique sous pression constante. Noirs sommes
arrivés à une conviction tout à fait différente, et croyons
qu'il est aisé de prouver que ce sont les chaleurs spé-
cifiques à volume constant qu'il obtient, grâce à la
notion plus précise que nous avons des conditions à
satisfaire, pour que la production du travail, qui fait
partie de la capacité sous pression, ait lieu.

En effet la différence entre les deux chaleurs spé-
cifiques, c — el , est la valeur, en chaleur, du travail
mécanique qui accompagne l'échauffement du gaz, ou
p

Pour qu'une expérience de mesure de la chaleur
d

spécifique d'un gaz clones celle à pression constante,
il faut qu'elle soit disposée de telle sorte que non-seu-s
lement les molécules gazeuses perdent de la chaleur
dans leur passage à travers un calorimètre, niais eneorct
que celui-ci indique celle qui répond à la détente eu

la compression du gaz qui se produit simultanément.
Dans les expériences dont il s'agit, tout est parfai-

tement disposé pour que les molécules gazeuses sa re-
froidissent par leur contact avec les parois du cari-
mètre, ce qui donne la chaleur spécifique à voisine
constant. Mais le travail mécanique qui accompagne la
diminution de volume occasionnée pur le relis:Hisse-
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ment du gaz, sous la pression constante de Fatum-
. sphère, y est-il transformé en chaleur qui soit trans-
mise nu calorimètre? C'est à cela que se réduit la
question.

S'il s'agissait d'une niasse de gaz en repos, refroidi
dans le calorimètre en restant en communication avec
l'atmosphère, il est certain que l'on devrait répondre
par l'affirmative. Mais en est-il de même pour le gaz
en mouvement, ainsi que M. Regnault l'emploie dans
ses expériences pour faire passer dans le calorimètre
un poids notable de gaz ? Nous ne le croyons pas.

Dans l'ancienne manière de raisonner, en considé-
rant les phénomènes au point de vue statique, il sem-
ble qu'il n'y a pas même à se poser la question. Puisque
le gaz débouche dans l'atmosphère, il est soumis à la
pression de celle-ci , donc il semble que la capacité
mesurée est celle du gaz à pression constat-lac.

Plais aujourd'hui que l'on sait qu'il faut considérer
les phénomènes de la chaleur comme des phénomènes
dynamiques, cette manière de raisonner n'est plus suf-
fisante; il importe de considérer comment et où se
produit le travail mécanique producteur de la cha-
leur.

Quand de la vapeur se détend en polissant le piston
d'une machine, on sait qu'elle se refroidit en propor-
tion du travail produit, de la chaleur qui se convertit en
travail. Si l'on cherche à analyser comment cet effet
se produit, on arrive avec certitude, grime à la con-
ception de la nature vibratoire de la chaleur et à celle
de la constitution des gaz, à concevoir que les molé-
cules de la vapeur en vibration, qui rebondissent avec
toute leur vitesse sur les parois fixes du cylindre, ne
peuvent rebondir sur le pistou en mouvement qu'avec
leur vitesse diminuée de celle dis piston, par suite avec
une vitesse de vibration moindre, une température
moins élevée.
. Puisque dans la machine à vapeur c'est sur la face
inférieure du piston que se produit du froid lorsque le
gaz se détend; que s'y produit de la chaleur lorsque le
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gaz est comprimé par travail mécanique; on arrive
nécessairement à cette conséquence, que si la couche
de gaz qui vient frapper la face inférieure du piston
cessait, aussitôt produite cette action qui cause le
refroidissement ou l'échauffement, d'être en commu-
nication avec le reste de la masse gazeuse, la temps.
rature de celle-ci ne changerait pas, la communication
de proche en proche de la variation de température
n'ayant pas lieu.

Or tel est évidemment le cas des expériences faites
en laissant sortir le gaz dans l'atmosphère. Celle-ci -
représente le piston à la surface duquel se produit la
variation qui devrait se communiquer de proche
en proche au gaz situé en arrière de l'orifice de sortie
pour venir agir sur le calorimètre, mais qui, dans l'ap-
pareil dont il s'agit, ne se produit que sur une quan-
tité de gaz qui ne peut rentrer dans celui-ci à cause
de l'entraînement général. Ce piston idéal s'éloigne
moins vite en chaque instant qu'il ne le ferait sans le
refroidissement produit par le calorimètre (plus vite
lorsqu'on dispose l'expérience de manière que le gaz
refroidi s'échauffe dans le calorimètre); mais aucun
effet calorifique, dû à la compression ou à la dilatation
relative qui n lieu, ne peut se faire sentir dans celui-ci,.
parce qu'il n'y rentre aucune partie du gaz sur lequel
se produit l'action mécanique. La pression, la vitesse
du courant reste parfaitement constante dans l'appareil,
par suite la quantité de chaleur mesurée ne comprend
aucun travail mécanique extérieur; elle répond à
la chaleur specif1que à volume constant.

Nous trouverons une confirmation de cette manière
de voir dans la conformité de la valeur de réQUIVA

LENT MÉCANIQUE, à laquelle nous conduira l'expé-
rience, avec la valeur théorique, à laquelle nous som-
mes parvenus; et à l'exagération du nombre auquel
on arriverait, relativement aux expériences connues,
si on n'admettait le principe posé ci-dessus.

Doutions, d'après ce qui précède, le tableau des
deux chaleurs spécifiques des gaz :

GAZ.
POIDS

du mètre cube..

EXPÉRIENCES
de M.	 Regnault.

yI
C.

C
-

C,

GAZ sas PLES.

Oxygène 	
ail,

1.43 0.2182 0.2800 1.33
Azote 	 1,264 0.2440 0.320 1.33
Air 	 1.293 0.237 0.317 1.33
Hydrogène 	 0.089 3.409 4.55 1.33
Chlore 	 3.172 0.1209 0.1529 1.2G

GAZ COMPOSÉS.

CO Oxyde de carbone 	   1.243 0.2479 0.3299
.

1.33	 ,
CO , Avide carbonique 	 1.977 0.21692 0.2687 1.238
I1° Cl' Acide chlorhydrique. ..... 1.622 0.1845 0.2475 1.34
SO, Acide sulfureux 	 2.849 0.1553 0.195 1.256
Az20 Protoxyde d'azote...... 1.977 0.2238 0.2763 1.23
Az° Dioxyde d'azote 	 1.347 0.23140 0.2000 1.20
IPS Hydrogène sulluré 	 1.547 0.24318 0.3001 1.27
Az 11 3 Ammoniaque 	 0.776 0.50830 0.64036 1.259

L'égalité du rapport des deux capacités pour les
gaz simples, -et sa valeur 4,33, résultent du mode de
calcul adapté pour r, et c-r1 , comme il est facile de
le vérifier.

Pour les gaz dont le coefficient de dilatation n'est
pas connu exactement, on a une valeur très-approchée
en admettant le coefficient 0,00366, qui est au moins
très voisin du nombre réel. Il n'en est pas de même

pour les vapeurs saturées, dans le voisinage du po,lit
d'ébullition, dont les coefficients de dilatation ne sont
pas connus et sont sûrement très-différents de celui
des gaz permanents, tant qu'on ne les considère pas
à des températures très-élev .,es, à des distances tes-
grandes de leur température de formation. Les gat
sont des vapeurs que nous étudions dans de pareilles
conditions.
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CHARPENTE. La charpenterie a pour objet le tra-
vail des bois de fort équarrissage, destinés: 1° aux con-
structions civiles, où ils sont employés soit d'une ma-
nière permanente pour former des éléments essentiels
des bâtiments, tels que les planchers, les escaliers, les
combles, et quelquefois des édifices complets, soit d'une
manière provisoire pour aider à l'exécution de gros ou-
vrages ou à leur restauration, sous forme d'échafau-
dages, d'étais ou de cintres; 2° aux constructions na-
vales; 3° aux machines, telles que les grues, roues hy-
drauliques, sonnettes, etc. Les indications suivantes
n'auront pour objet que l'emploi des charpentes dans
les constructions civiles (voir, pour le surplus, les
articles CONSTRUCTION DES NAVIRES, PONTS, PONTS

AMÉRICAINS, ETC.).
Les principes de l'art du charpentier dérivent de la

connaissance des propriétés des bois que la nature met
libéralement à notre disposition (voir l'article BOIS,
pour tout ce qui concerne la constitution physiologique
et la connaissance des essences).

Dans les constructions en pierres, les petites dimen-
sions des matériaux ne permettent pas de les réunir au-
trement qu'en les superposant : ils ne sont propres à
résister qu'à des efforts de compression; leur stabilité
est due à leur pesanteur, aux pressions quils exercent
mutuellement les uns sur les autres, et qui doivent
être, autant que possible, normales aux surfaces de lit :
lorsque les résultantes dues aux actions extérieures et
supérieures sont inclinées sur la verticale, on ne peut
taire équilibre à leurs composantes horizontales que par
d'épais massifs, culées ou contre-forts.

Dans les constructions en bois, les matériaux s'offrent
nu constructeur sous une forme à peu près constante,
celle de prismes très-allongés ; ils peuvent résister à
toute espèce d'effort, tension, compression, effort trans-
versal, flexion, torsion, choc. Ils sont beaucoup plus fa-
ciles à transporter et à manier, plus légers, plus élasti-
ques que les pierres ; en même temps ils résistent aussi
bien à la compression que la plupart d'entre elles, et
beaucoup mieux à l'extension, ainsi que le montre le
tableau suivant

RÉSISTANCE
par centimètre carré à

NOMS POIDS la rupture, par :
d. d'un

essences. mètre cube. Compression
Extension, (prismes

(courts).

1° Dans le sens
des fibres.

Chêne 	
Noyer 	
Sapin jaune on

700 à 1000
600 à 700

600 à	 800 200 à 400
426

F
rouge 	
iées 	

Orme 	
Hê tre......
Peup lier 	
Sapin blanc 	
Teak 	
farix 	

815
800
852

519 à 383
550
750
560

800 à	 900
700 à 1200
700 à. 1040

800

400
1100

400 à 500
600
90

543
218
476
900
2242. Perpendiculai-

rement aux fibres
Chêne 	 160
Peuplier 	
Larix

125
194

Il n'est pas prudent de faire supporter aux bois, d'une
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manière permanente, plus que le dixième des charges
indiquées dans le tableau précédent.

Par leurs grandes dimensions, par la facilité avec
laquelle on peut les poser sous toutes les inclinaisons et
en tous sens, les bois se prêtent à une infinité de com-
binaisons variées, et particulièrement à celles qui ont
pour objet de transmettre à distance les actions des
onces, de les répartir ou de les concentrer à volonté
dans la direction et dans le sens le plus convenable, de
manière à n'exercer sur les points d'appui quo des ef-
forts verticaux.

Les constructions en bois présentent donc, comme
caractères principaux et comme avantages particuliers;
quand on les compare aux maçonneries, un rapport
plus favorable entre les parties occupées et les parties
libres ou utiles des plans, la facilité d'édification, l'élas-
ticité, la légèreté et l'économie; ces qualités les font ordi-
nairement préférer, pour les parties élevées et suspen-
dues des édifices, comme les planchers et les combles;
pour les constructions provisoires et dans les pays
exposés aux tremblements de terre : des inconvénients
graves balancent en partie ces avantages; les bois sont
moins durables; l'état hygrométrique de l'atmosphère
agit sur eux, modifie leur volume et leur forme; ils
sont combustibles ; ils sont exposés aux ravages des
insectes , des mollusques et des végétations cryp-
togamiques ; ils sont moins stables; enfin à mesure
que l'on déboise, leur prix s'élève et l'économie dis-
paraît.

La durée des bois est différente suivant les essences;
généralement elle est d'autant plus grande que l'atmo-
sphère, dans laquelle ils sont placés, est dans des con-
ditions moins variables. Les bois exposés à des alterna-
natives de sécheresse et d'humidité, comme ceux des
ponts en charpente, durent peu; ceux, au contraire, qui
sont constamment plongés dans l'eau, comme les pilotis
des fondations, se conservent très-bien. On voit dans
les galeries de l'École des ponts et chaussées, à Paris,
des échantillons de chêne dans un état très-satisfaisant,
qui proviennent des fondations du pont de Pont-de-
l'Arche, construit en 1200.

Les bois des combles, bien aérés et bien couverts,
durent aussi très-longtemps. On dit que lorsqu'on
démolit l'ancienne basilique qui a été remplacée
par la , célèbre église de Saint-Pierre de Rome, on y
voyait encore en bon état plusieurs fermes datant de
Constantin, et qui avaient par conséquent treize siècles
d'existence.

Opérations préliminaires.

Avant d'être livrés aux charpentiers, les bois ont à
subir des opérations nombreuses, dont la bonne exécu-
tion a une grande importance pour leur durée.

1° Exploitation des Tordis et abattage des arbres. C'est
un des principaux objets de l'art forestier, et à cc titre
il est en dehors de notre sujet : une longue expérience
a indiqué dans chaque pays l ' époque la plus convenable
pour la coupe; sous nos climats, cette époque est celle
où la séve a cessé de monter et qui suit la chute des
feuilles.

2° Éguarrissernent. Les arbres abattus doivent être
débarrassés de leur écorce et de leur aubier; la. forme
la mieux adaptée aux usages de la charpenterie, et la
Plus facile à obtenir avec les outils ordinaires, est celle
d'un prisme à base rectangulaire; mais le rapport à ob-
server entre les côtés du rectangle n'est pas indifférent:
on sait en effet que la résistance à la flexion d'un prisme
à base rectangulaire, dont la base horizontale est b et
la hauteur h, est proportionnelle au produit b I• 2. De
tous les rectangles que l'on peut inscrire dans un cercle
ABCD, représentant la section transversale d'un tronc



Fig. 3:355.

Les charpentiers de bateau usent d'un procédé très-
simple, représenté par le croquis ci-contre, pour courber
les bordages.
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d'arbre, on peut se demander quel est celui pour lequel
le produit 1 h2 est maximum; un calcul facile montre

h
19	 5

que ce maximum correspond au rapport — —: le ree-

tangle correspondant se construit en élevant une per-
pendiculaire au diamètre en un point E, qui le partage
en trois parties égales; on peut vérifier que le volume,
et par conséquent le poids et le prix d'une pièce dans

Fig. 3351.

ces conditions, sont inférieurs de 6 p.100 à ceux de la
pièce à base carrée inscrite dans le même cercle, tandis
que sa résistance l'emporte de 9 p. 100. Le plus fort
équarrissage qu'on puisse tirer d'un arbre n'est donc pas
le plus avantageux, du moins quand la pièce équarrie
doit résister à la flexion.

L'équarrissement se fait à la cognée, a la scie de long,
ou à la scie mécanique.

Le débit des bois est aussi une opération importante
au point de vue de l'économie et du bon emploi des
matières; elle intéresse plus particulièrement la menui-
serie, et nous y reviendrons à cette occasion.

3°. Transport. Le transport des bois dans les monta-
gnes et sur les cours d'eau constitue, dans les régions
forestières, une véritable industrie ( schlitteurs des
Vosges, plans inclinés d'Alpin:ch (Suisse), glissières,
flottage). Sur les routes pour les très-grandes pièces, on
fait usage de véhicules spéciaux nommés fardiers et
triqueballes; dans les ateliers, on se sert de rouleaux
pour déplacer les bois dans le sens.cle leur longueur, et
de chantiers pour les faire glisser transversalement.

it° Courbure. Les bois naturellement courbes et do fil
sont réservés ordinairement pour les constructions na-
vales et la charronnerie; ils sont rares, et l'on a cherché
à y suppléer par divers artifices.

On peut obtenir des bois courbes en contrariant la
croissance des arbres au moyen de liens et d'échafau-
dages convenablement disposés : ce procédé n'est guère
susceptible d'être employé sur une grande échelle.

Le plus souvent on amollit les bois débités par la
chaleur et l'humidité, pour les plier ensuite sur des ga-
barits. Cette action est utilisée depuis longtemps par
diverses industries (manches des couteaux, dits eusta-
ches (hêtre), sculptures et inscriptions sur le noyer, as-
semblages curieux, tonnellerie, charronnerie).
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• Pour les pièces plus fortes, on les plonge, pendant un
temps suffisant, dans une chaudière pleine d'eau bouil-
lante, ou dans une étuve à vapeur ou à sable.

Dans les constructions civiles, les procédés , indiqués
plus loin, de Philibert Delorme et du colonel Émy, sur
fisent pour obtenir les formes courbes dans la plupart
des circonstances.

5° Emmagasinernent. Les bois abattus sont sujets à
diverses causes de détérioration, et on ne saurait appor-
ter trop de soin à leur conservation. Sous l'influence
d'une dessiccation très-prompte, due à des courants trop
vifs d'air sec, de l'exposition au soleil ou à la gelée, d'une
chaleur trop élevée, des alternatives de sécheresse et
d'humidité, d'une atmosphère humide et non renouvelée,
les bois tantôt se fendent, tantôt s'échauffent et se pour-
rissent.

Le plus souvent les bois sont engerbés ou empilés les
uns sur les autres; les premiers rangs sont élevés de
cplelques décimètres au-dessus du sol, sur des rondins;
les rangs supérieurs sont couverts d'un toit de planches
qui rejette les eaux pluviales au dehors.

Les maladies des bois sont éminemment contagieuses;
il est essentiel que les magasins soient visités souvent,
que les bois soient remaniés de temps en temps et que
tous ceux qui présentent des vices contagieux soient
enlevés.

6° Comereation. Les soins apportés dans l'emmaga-
sinage et la surveillance des approvisionnements ne suf-
fisent pas pour préserver les bois de toute altération, et
l'on a cherché divers moyens de prolonger leur durée
et de les mettre à l 'abri des causes de dépérissement
qui les atteignent. Parmi ces causes, il faut compter en
première ligne la fermentation des substances organi-
ques azotées, sucrées ou gommeuses, que le. séve en-
traîne et dépose dans les divers organes des végétaux.

La dessiccation est un premier moyen usité : elle aug-
mente la force des bois; niais elle n'enlève pas les ma-
tières fermentescibles et au contact de l 'air ambiant,
l'humidité atmosphérique replace les bois dans leurs
conditions primitives.

Pour être efficace, cette opération doit être précédée
de l'immersion dans l'eau, prolongée pendant trois ou
quatre mois, la séve est dissoute et l'effet produit est
satisfaisant, È la condition que les bois soient entière-
ment plongés.

L'immersion dans l'eau chaude agit plus rapidement;
suivie de la dessiccation progressive à l'étuve, elle peut
être appliquée aux bois de menuiserie (système Migne-
ron, 1785); le bois y perd un peu de sa qualité.

Dans les arsenaux , on conserve les bois de marine
dans des fosses remplies d'eau de nier, ou on les enfouit
dans la vase ou dans le sable humide des plages; dans
les régions exposées aux ravages des tarets et des pho-,
Jades, l'eau salée est mélangée à une proportion d'eau
douce suffisante pour empêcher ces mollusques de vivre.
Les bois conservés dans l'eau de mer restent toujours
imprégnés de sel et hygrométriques; ils sent impropres
aux constructions civiles.

La carbonisation à la sufface est très-anciennement
usitée. On l'a employée en grand dans la marine, en pro-
menant sur les bois en maure des navires en chantier
un jet de gaz incandescent, amené par un tube flexible
(procédé de M. de Lapparent).

De tous les moyens employés les plus répandus sont
les enduits de brais, vernis, mastics ou peintures; ils
empêchent l'action de l'humidité, et pendant quelque
temps mi moins arrêtent l'introduction des insectes.
L'emploi du brai exige les plus grandes précautions pour
éviter les incendies.

Les moyens précédents n'offrent que des garanties
assez précaires. Plusieurs procédés, aujourd'hui fort ré-
pandus, permettent d'atteindre de meilleurs résultats;
ils ont pour principe l'injection d'une substance pressa--
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vatrice dans la niasse ligneuse, par pression en vase

clos immersion ou déplacement de la séve. Les sub-
stances essayées sont le sulfate de fer, le sulfate de
cuivre, l'huile de lin siccative, la créosote, le chlorure de
zinc, etc. (procédés do MM. Briant , Bethel, Légé et
Fleury-Pironnet , Boucherie). Ces injections ne pénè-
trent pas dans les bois durs tels que le chêne.

CO3SPOSITION DES OUVRAGES DE CHARPENTE.

Des formes et des propriétés générales des bois déri-
vent les principes de leur mise en oeuvre. Les pièces se
présentent sous la forme de parallélipipècles très-allon-
gés . h base rectangulaire; pour que deux pièces qui se
rencontrent s'arc-boutent sans que ni l'une ni l'autre
soit exposée à se déverser, il faut que leurs axes soient
dans un même plan. On distingue dès lors, dans chaque
pièce, deux faces de parement , parallèles au plan des
aces, et deux faces dites d'épaisseur ou d'assemblage
normales au même plan ; les abouts des pièces sont dis-
posés de la manière la plus ebnvenable pour assurer leur
juxtaposition, et forment ce que l'on nomme un assem-
blage.

L'ensemble des pièces diversement combinées, dont
les axes sont dans un Même plan, forme nu pan de
charpente; tontes les forces qui agissent sur un même
pan se réduisent nécessairement à une composante ou à
un couple unique.

Un pan vertical et chargé verticalement, bien assem-
blé, se maintiendrait théoriquement en équilibre, mais
en pratique, il serait très-peu stable; pour le soutenir,
on établit ordinairement d'autres pans transversaux qui
l'empêchent de ployer et de se renverser.

Le premier objet qu'on se propose dans la composition
des projets de charpente est de déterminer la disposi-
tion des pans ; on commence par les indiquer en suppo-
sant les pièces réduites à leurs axes. La répartition des
Pans a lieu, suivant celle des points d'appuis et des
charges, en tenant compte de la distribution intérieure.
On se trouve entre deux partis entre lesquels il faut
choisir; les pans multipliés répartissent plus uniformé-
ment les pressions, n'exigent que des bois de faible
équarrissage, mais demandent plus de main-d'oeuvre;
les pans plus rares font gagner de la place, sont d'un
aspect plus simple, plus clair et plus monumental ;
mais ils doivent être exécutés avec des bois plus forts.

Les lignes principales de chaque pan sont détermi-
nées par la destination de la construction et par les con-
ditions de stabilité; elles doivent être combinées de ma-
nière à former des figures géométriques invariables,
c'est-à-dire des triangles et des combinaisons de trian-
gles, à renforcer les parties exposées à fléchir et à trans-
mettre les efforts aux points invariablement fixes et
'résistants. Ou tient compte des pièces appartenant aux
pans incidents pour éviter d'affaiblir les bois en multi-
pliant les assemblages aux mêmes points.

Quand la première esquisse des pans est arrêtée, on
marque l'épaisseur des bois en raison de la nature et de
l'intensité des charges qu'ils ont à supporter; cette opé-
ration peut conduire à dé voyer certaines pièces , c'est-
à-dire à les déplacer pour rendre les assemblages pra-
ticables.

Une. troisième opération e pour objet le tracé des
assemblages.

ASSEMBLAGES.

On appelle about l'extrémité taillée convenablement
d'une pièce de bois assemblée avec une autre, et portée
de l'about ou occupation de l ' about la portion de la face
normale par laquelle cette seconde pièce se trouve en
contact avec la première.

le Assemblages de pièces formant un angle, l'about
de lune des pièces portant sur un point intermédiaire de
la longueur de l'autre.

CHARPENTE.

Assemblage à tenon et mortaise; c'est le plus usuel f
l'épaisseur du tenon et celle des jouées de la mortaise
sont égales au tiers de l'épaisseur des pièces assemblées
(fig. 3356.)

La disposition très-simple représentée dans la figure
3356 ne suffit pas quand les pièces ont de grands

Fig. 3356.

efforts à supporter; le tenon s'écraserait; l'assemblage
est alors consolide par un einbrè emelt t, qui permet de
répartir la charge sur une surface plus étendue d'un
tiers environ que celle de l'about du tenon (6g. 335-i).

Fig. 3357.

L 'assemblage g tenon et mortaise d'une pièce verticale
avec une pièce inclinée prend le nom particulier d'as-
semblage à ouiice.

Quand les pièces sont horizontales et fort chargées,
comme dans les planchers, le tenon est pourvu d'un ren-
fort ou d'un chaperon (fig. 3358.)

Fig. 3358.

Quand la pièce incidente doit supporter un effort de
traction, le tenon prend la forme d'une queue d' hironde
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et l'assemblage cet serré avec une clef (6g. 3359). Sou-
vent la queue d'hironde simple suffit (fig. 3360). Quand

CHARPENTE.

Entures à mi-bois avec tenons d'about (fig. 31E4);
Trait de Jupiter (6g. 3369).

l'effort de traction est dirigé verticalement, on peut
employer le tenon passant avec clef (poinçons des com-
bles) (fig. 3361 et 3362).

2,, Assemblage d'angle, lorsque les pièces
se joignent par leurs extrémités, comme pour
former des cadres.

Assemblage par entaille à mi-bois;
Assemblage à entailles et onglets, simples

(6g. 3363) ou avec tenon et mortaise (fig. 3364);

Fig. 3364.

Assemblage à queue d'hironde simple ou à recouvre-
ment.

3. Entures horizontales.
Entures à mi-bois avec abouts carrés (fig. 3365);

Fig. 3366.

Entures à mi-bois avec quelle d'hironde (fig. 3366 et
3367).

Fig. 3369.

4. Entures verticales de pièces comprimées les unes
contre les autres et exposées à des efforts de torsion. Ces
assemblages ne sont pas très-solides et doivent être con-
solidés par des armatures en fer (fig. 3370).

Enture à tenon et tenaille en croix.
Enture par quartier à mi-bois sur les quatre faces.

Fig. 3370.

5° Entures de pièces de bois minces:
Enture eu fausse coupe avec clef;
Enture en fausse coupe avec faux tenon chevillé.
6° Assemblages de pièces de bois croisées:
Assemblage croisé, croix de Saint-André, à mi-bois,

tiers-bois, etc.;
Assemblage à mi-bois avec clef (fig. 3371).

Fig. 387l.

7° Assemblages longitudinaux de planches et ms.

Fig. 3367.

Fig. 3360.



Fig. 3372.

rainure et languette, avec faux tenons chevillés
(fig. 3374); à double rainure et languette (fig. 3376);
à grain d'orge (fig. 3375); cet assemblage est très-em-

Fig. 3374.

iJ

Fig. 3376.

ployé pour les palpa/telles battues à la sonnette et for-
mant les enceintes des fondations dans les sols afro-Mi-
lables ; à rainure et languette avec traverse (fig. 3377).
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driers i fis sont plus particulièrement affectés aux usages
de la menuiserie:

CHARPENTE.

Assemblage à plat joint ; à fausse languette ; en fausse
coupe (fig. 3372); à joints recouverts (fig. 3373); à

H H
Fig. 3373.

donnée par le fil à plomb, pour déterminer toutes les
lignes d'intersection de ces faces.

4° Marques des bois. Elles ont pour objet de recon-
mitre les pièces et d'éviter toute confusion au moment
du levage. Ou distingue celles communes aux pièces
d'un même pan; celles qui servent de repère pour les
assemblages, et qui sont répétées sur les deux pièces
contiguës; on les nomme contre-marques; celles qui
indiquent le haut, le bas, la droite et la gauche; les
traits ramenerets , qui sont des repères pour les pièces
appartenant à plusieurs pans.

5° Reconnaissance des piqûres. C'est le tracé, avec la
pointe du compas et une règle, des lignes d'intersection
des faces d'assemblages, déterminées chacune par deux
piqûres.

6° Tracé des assemblages.
9° Coupe des assemblages; mise en joint.
8° Levage et pose.

Fig. 3377.

Assemblages divers; moises; bois courbes; endentures
longitudinales et entures de la charpenterie navale.

Alise en oeuvre des bois. Les opérations précédentes se
font sur des épures par les procédés ordinaires de la géo-
métrie descriptive et de la stéréotomie. Il faut ensuite
donner aux bois les formes convenables pour que, réunis
sur le tas, ils présentent en exécution toutes les dispo-
sitions prévues par les projets. C'est l'objet de l'art du
trait ; il comporte les opérations suivantes.

4° Tracé de l ' ételon. L'ételon est une épure à l'échelle
de l'exécution, dessinée sur une aire horizontale bien
dressée, où toutes les pièces de chaque pan sont repré-
sentées par leurs axes.

20 Établissement des bois. Cette opération a pour
objet de placer les pièces en les superposant et les calant,
de manière que leurs axes réels soient horizontaux et en
projection avec les lignes correspondantes de l'ételon;
les faces de parement étant établies horizontalement,
les faces d'épaisseur sont verticales; ces dernières se
trouvent dans des plans qui se coupent au droit des
assemblages, suivant des lignes coïncidant avec la direc-
tion du fil à plomb, co qui en rend le tracé très-facile.

3° Piqué des bois. Quand toutes les pièces d'un pan
sont établies, il suffit, avec la pointe d un compas, de
faire sur la face d'assemblage de chaque pièce et dans
le voisinage des arêtes deux piqûres sur la verticale

OUTILLAGE.

Les outils employés par les charpentiers sont très-
connus, et il suffit d'en donner ici l'énumération.

4° Outils servant à tracer. Jauge, règle de 0 m ,32 de
longueur pour tracer les assemblages;

Traceret ; trusquin;
Cordeau ou ligne;
Fil à plomb;
Compas de charpentier, d'appareil, à verge ; compas

fixe;
	 en ruban.

2° Outils servant à déterminer les positions des lignes
et des plans. Équerre à épaulement; équerre à épure;
sauterelle ou fausse équerre; équerre à onglets. Niveau •
de maçon; niveau de dessous; niveau de pente et de
talus.

3 Outils tranchants par percussion. Haches, doloires,
cognées, hache à main, herminette; ciseau, fermoir,
ébauchoir, bédttne; bisaigue; piochera ; gouge; ciseau à
froid; pieds-de-biche; tenailles.

4° Outils tranchants à corroyer et planer le bois. Ra-
bots; galère, varlope ; guillaume; bouvets à languettes et
à rainure; guimbarde. . •

5° Outils à percer. Tarières ; boulonnières ; mèches
à trépan; vilebrequin; vrille.

6° Outils à scier. Scie de charpentier; scie à chan-
tourner ; passe-partout ; scie de long; scie à main ; scies
mécaniques.

7° Outils à frapper. Marteau; marteau à main ; masse;
maillet.

8° Instruments pour le maniement, le transport, le
levage et le montage des bois. Chantiers, roules, fardiers,
triqueballes; chèvres ,'grues ; crics, pinces, leviers, cor-
dages, poulies, palans.

Les charpentiers fout usage, pour la consolidation des
assemblages et la liaison des bois, de pièces de fer de di-
verses formes : clous, vis, clameaux, boulons, frettes,
liens, scellements ; étriers, équerres, ancres, chaînes.

E.'LE.DIENTS DES CONSTRUCTIONS EN CHARPENTE.
Supports isolés. Les supports les plus simples que

l'on puisse concevoir sont les poteaux en bois; la charge
par centimètre carré de section transversale que ces po-
teaux peuvent supporter dépend du rapport de la plus
petite dimension de leur base à leur hauteur. Rondelet
enseigne que la résistance diminue il mesure que la
hauteur augmente dans les proportions suivantes :
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expériences plus récentes ont confirmé que ces
tiens pouvaient être admises comme suffisamment
s pour la pratique.
admet aussi généralement que, lorsqu'une pièce
s comprimée est divisée en plusieurs parties par

oints fixes, tels que ceux qu'on obtient naturelle-
avec les pièces do contreventement et de liaison
arpentes, on peut considérer isolément chacune de
rties, et ne tenir compte que du rapport à la base
'action de la hauteur totale quelle représente.
nd on a des charges très-considérables à suppor-
rtout quand ces charges sont mobiles, on dispose

ans en forme de pyramides (palées des ponts en
ente, chevalets, beffrois des clochers, etc.).
assemblages ordinaires à sutures verticales sont

défectueux pour les fortes charges ; les
fibres ligneuses s'écrasent et se pénètrent
au droit des joints; on leur substitue
avantageusement des boites métalliques;
on éloigne aussi le pied des supports du
sol sur des dés en pierre avec siége en
fonte (docks-entrepôts de la Villette, etc.)
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FANS DE BOIS.

Comparés aux murs en maçonnerie,
les pans de bois ont l'avantage d'être
légers, élastiques, d'occuper peu de
place et de s'élever très-rapidement ;
niais de nombreux inconvénients, insta-
bilité, combustibilité, protection insuffi-
sante

-
 contre les variations extérieures

de la température ou contre les attaques
du dehors, etd., les font presque tou-
jours rejeter dans les constructions
soignées, sauf pour l'établissement des
cloisons intérieures. '

On adopte généralement les dimen-
sions suivantes pour des habitations de
trois à quatre étages, ayant chacun 3
à 4 mètres de hauteur.

I

Pans de bois extérieurs.

Épaisseur compris ra-
valement. 	 0 .. ,22 à

Poteaux corniers.. . .	 ,23	 0 ,27
— d'étriére..	 0 ;22 à 0 ,23
— d'huisserie 	 0 ,19 à 0 ,22
— de remplage 	 0 ,16 à 0 ,22

Guettes , décharges ,
croix de Saint-An-
dré 	  0 ,16 à 0 ,22

Écartement des po-
teaux de remplage. 0 ,27 à 0 ,23

Cloisons in térieures.

Fig. 3378.

•

Fig. 3379.

Poteaux portant plan-
----,e71.----	 cher. 	  0.'4 4 à 0- ,16

Poteaux ne portant pas

	

plancher	  ... 0 ,11 à 0 ,14
	Épaisseur	  0 ,11 à 0 ,19

Cloisons de refend ou en porte à feus.

	

Épaisseur. 	  0m,08 à 0m,14

Le remplissage des intervalles des
bois se fait de différentes manières : la
meilleure consiste à rainer les poteaux
sur le champ, et à construire dans le vide
une cloison en briques, revêtue d'en-
duits intérieurs ou extérieurs affleurant
la face du pan de boi,; les matériaux
restent apparents, et s'ils sont réguliè-
rement disposés, il en résulte un aspect
très-agréable, comme on peut l'observer
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•

dans nos anciennes villes en Nonnandie, en Bretagne,
en Alsace; Paris même était presque entièrement bâti
en pans de bois, c'est seulement au commencement du
dix-septième siècle qu'on a commencé à bâtir en pierres

e4«,e7/.. .4e7	 /5"	 „ftee,'•,„&
;t Inin nt ri

11.11.18111
Fig. 3380.

des habitations particulières : les maisons dela place Dau-
phine passent pour les plus anciennes. Ce système est le
plus favorable à la conservation des bois et
le phis convenable à tous égards; usais il
exige des bois bien équarris , et l'on n'a
souvent à sa disposition que des maté
riaux grossiers; c'est ce qui arrive géné-
ralement aujourd'hui à Paris; les pans de
bois sont recouverts sin les deux faces
d'un lattis; l'intérieur est garni en plâtras,
et le tout est dissimulé sous les enduits en
plâtre, à l'intérieur et à l'extérieur.

Nous donnons ci-contre diverses dispo-
sitions. de pans de bois ou cloisons inté-
rieures; les remplissages peuvent se faire
avec de simples planches, ou avec des
briques, des carreaux de plâtre, etc.

Les décharges sont disposées de ma-
nière à reporter les pressions sur les points
d'appui invariables, tels que les murs ou poteaux d'é-
trière, et à soulager les pièces en porte à faux, telles
que les solives et poutres des planchers.

PLANCHERS.

Les planchers sont des pans de bois horizontaux
essentiellement composés de solives équarries, posées
parallèlement, plus ou moins écartées, et destinées à
porter l'aire des divers étages d'un édifice.

La disposition générale des planchers serait facile
si les murs pouvaient partout leur offrir des points
d'appui convenables; mais il n'est pas possible de pro-
céder aussi simplement; ou doit éviter de prendre les
points d'appui au-dessus des parties évidées, telles
que les portes et les fenêtres ; il faut éloigner les
bois des conduits de cheminées, et les maintenir au
moins à la distance de 13,»,16 , prescrite par les rè-
glements de police, pour éviter les dangers d'incen-
die ; il faut enfin s'abstenir d'affaiblir les murs par
les trous de scellement de solives très-rapprochées et
placées à la même hauteur. De là des sujétions qui
obligent à employer des pièces très-diverses; la
figure 3382 indique comment les difficultés que pré-
sente la composition des planchers peuvent être levées
d ans les cas les plus ordinaires. Les pièces reçoivent
les noms suivants y.
A, A'. Solives.
B.	 Lierne ayant pour objet de s'opposer au gau-

chissement des solives; on substitue souvent
aux liernes de simples cales, comme celles
qui sont interposées entre les solives A'.

C, C. Solives d'enchevêtrure.

CHARPENTE.

D. Chevêtre, placé au-devant du foyer d'une dm.
minée.

E, E. Solives boiteuses.
F, Linçoirs, recevant les solives au droit des portes

et fenêtres.
G, G. Lambourdes ou sablières , portant les solives

pour éviter le scellement dans les murs.

Le poids de chaque travée se trouve reporté sur
quatre assemblages qui ne présentent pas par eux-
mêmes une solidité suffisante ; on les garnit ordi-
naire/ment d'étriers en fer plat chantourné; wa ajoute
aussi aux extrémités des solives d'enchevêtrures des
ancres armées de chaînes en fer, qui ont pour objet
de maintenir l'écartement des murs et de consolider
le scellement des solives, de manière à réaliser un
encastrement au moins partiel, ce qui augmente nota-
blement leur résistance. 	 •

Quand l'intervalle à franchir est considérable et
dépasse les dimensions longitudinales des bois ordi-
naires , on supporte les abouts des solives sur des
poutres ; les solives peuvent être simplement posées

•

Fig 3381.

sur le dessus de la poutre, ou bien engagées dais
des entailles de la poutre ; quand on dispose d'une

Fig. 3382.

faible hauteur, on garnit la poutre de deux lam-
bourdes solidement maintenues par des boulons et des
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étriers, et l'on adopte l'une ou l'autre dos dispositions
ci-contre (fig. 3383).

Fig. 3383.

On peut aussi couvrir de larges espaces avec des bois
de faibles dimensions, au moyen de diverses disposi-
tions telles que celles représentées par les figures 3384
et 3385.

figure 3387; quatre ayant seulement le tiers de cette
portée et placées dans le prolongement des premières.

Fig. 3385.

La figure 3386 représente une disposition indiquée
par Serlio; elle n'est que l'application en grand d'un jeu
enfantin bien connu, qui consiste à faire tenir en l'air

Fig. 3386

des Couteaux dont les pointes sont engagées les unes
dans les autres. Le plancher est formé de huit pièces
de bois, quatre ayant les deux tiers de la portée, et
reposant les unes sur les antres comme le fait voir la

Fig. 3387.
•

La manière dont les poutres et solives sont scellées
et encastrées dans les murs exerce une grande influence
sur leur résistance et sur leur durée; il est essentiel que
le bois ne soit pas entièrement privé du contact de l'air;
sans cette précaution, il se pourrit assez vite. Dans les
constructions économiques, telles que les bbtiments ru-
raux, on fait simplement passer les abouts des poutres
a travers les murs, et on les laisse apparents à l'exté-
rieur; dans les constructions plus soignées, on fait re-
poser les poutres sur des consoles en pierre sans les en-
gager dans les murs, où loft forme des chambres de
scellement, quelquefois en métal, quelquefois garnies
de liége.

Pour déterminer les dimensions des bois clos plan-
chers, on peut recourir à la théorie de la résistance des
matériaux; il est plus court d'employer les formules
empiriques suivantes :

Pour les solives :
h	 h

h = 0.05 I,	 = 7-) ou	 E = ou 1,5 . b ;

Pour les poutres :

0,05 1
h

— ou h;

V 2
h représente la hauteur; b, l'épaisseur; E, l'espacement.

Il convient, pour la bonne disposition des parquets
et plafonds, que toutes les solives aient même hauteur;
on fait varier les espacements et les épaisseurs; ainsi,
dans les planchers ordinaires, on donne 0°',03 de plus
aux solives d'enchevêtrure.

Voici maintenant quels sont les principaux moyens
pour remplir les intervalles des solives et former le sol
et les plafonds des appartements.

Fig. 3388.

4° Solives recouvertes d'un plancher simple on
double, dit plancher de pied, apparentes au-de,ous.

2 . Solives recouvertes d'un lattis avec aire en mor-
tier et carrelage; entrevous hourdés;

3° Plafonds hourdés avec augets: plus sourds; les
augets maintiennent les solives et empêchent leur
gauchissement (fig. 3388);

4° Grands plafonds les vibrations des planchers les
feraient fendre si on les établissait directement au-

dessous ; on construit alors pour les supporter directe-
ment, un faux plancher plus léger et complétement
indépendant du premier.
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. Poutres armées. Les poutres armées en charpente
s'exécutent pour planchers de grandes portées quand on
ne dispose pas de bois assez forts; elles ont perdu beau-
coup de leur intérêt depuis le développement des con-
structions métalliques. Les dispositions les plus usuelles
sont les suivantes:

.1° Poutres armées do fourrures superposées. Au-des-
sus d'une pièce do toute longueur, on place deux ou
trois pièces solidement reliées à la première par des
étriers et des boulons, et s'arc-boutant à la manière des
arbalétriers. Souvent aussi on superpose deux ou plu
sieurs poutres; pour établir une solidarité plus complète
entre les pièces, on les réunit par des endentures, et
l'on interpose, dans le sens perpendiculaire aux fibres,
des clefs en bois dur qui empêchent les fibres de se dé-
chirer en se pénétrant.

2° Poutres d'assemblage; elles sont formées à la ma-
nière des précédentes, mais aucune n 'a la portée totale
à franchir; on a soin de croiser les entures.

3° Poutres en forme de fermes très-surbaissées; elles
peuvent être combinées de différentes manières, suivant
la hauteur dont on dispose.

4° Poutres américaines, en treillis, à croisillons. Ou
a fait un fréquent usage en Amérique de ces divers
systèmes pour construire des ponts de très-grande por-
tée; ils peuvent aussi être utilisés pour d'autres usages,
planchers, combles, cintres, poitrails, etc. Le plus ré-
pandu et le plus simple de ces systèmes, celui de Town,
a été décrit dans le Dictionnaire à l'article PONTS AMÉ-
RICAINS.

COMBLES.

Les combles sont des combinaisons de pans de bois
inclinés et -verticaux destinés à supporter la couverture
des édifices. La première chose à déterminer pour l'éta-
blissement d'un comble, c'est son inclinaison; elle dé-

Fig. 3389.

pend de la nature de la couverture et d'une façon se-
condaire du climat. La couverture est le plus ordinaire-
ment disposée suivant des surfaces planes; elle repose
sur les pans du comble par l'intermédiaire de planchers
spéciaux ou de lattis (Voir l'article COUVERTURE). Les
pans de bois inclinés sont formés de chevrons, pièces de
bois rangées parallèlement aux lignes de plus grande
pente, ayant 0-,08 à 0 m,10 d'équarrissage, et espacées
de 0 m ,13 à 0 .1,60, suivant le poids qu'elles ont à suppor-
ter. Par leur extrémité supérieure, ces chevrons repo-
sent sur une pièce horizontale nommée faîtage; par leur
extrémité inférieure, ils s'engagent dans les entailles
d'une sablière, posée directement sur le mur. Quand les
eaux de pluie sont rejetées au dehors directement, on
ajoute au pied du chevron un petit coyau reposant sur
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l'arête de la corniche. Dans la partie intermédiaire, le,
chevrons sont soutenus par des pannes horizontales, re
parties à des distances de 2 ..,50 à 3 mètres les unes de,
autres.

Les pannes et faîtages reposent sur des appuis for
més soit par les mous de refend et de pignon, soit pal
des arcs en maçonnerie, le plus souvent par des pans di
bois transversaux, nommés fermes; ceux-ci à leur ton:
sont maintenus verticalement par d'autres pans de bob
longitudinaux très-simples.

Ainsi les combles sont ordinairement composés di
trois systèmes de pans de bois; les fermes sont les plu
importants; elles sont communément espacées de 3-,5(
à 4 mètres. On dispose les fermes de différentes manières
suivant l 'inclinaison du toit, la portée, les convenance:
et la destination de l'édifice.

§ Ier. Fermes à inclinaison très-prononcée, plus
grande que 30°.

Les dispositions dépendent de la portée; celle-ci esi
proportionnelle au nombre des pannes, qui sont placée:
en projection horizontale à des distances do 2 mètre:
à peu près.	 '

eULI 

Fig. 3391.

4° Ferme à une paire de pannes, de 8 mitres de portée.
Elle se compose de six pièces, dont les fonctions sont
faciles le déterminer par la décomposition des forces qui
agissent sur elles, savoir :

Deux arbalétriers AB, Ail; une fraction du poids de
la couverture; égale aux 5/8 du poids total d'une tra-
vée, est reportée sur leur milieu par l'intermédiaire de
la panne C; cette action P (fig. 3392) se décompose eu
deux ; l'une dirigée suivant ]a parallèle à l'arbalétrier,
tend à le comprimer; l'autre dirigée dans le sens CD
tendrait à faire fléchir l 'arbalétrier; niais la contre-fiche
s'oppose à cette flexion ; quand des points d'appui sont
ainsi disposés au-dessous de chaque panne , les arbalé-
triers n'ont d'autre effort de flexion à supporter que
celui qui résulte de leur propre poids dans les inter-

9
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valles BC, CA; cette disposition est très-convenable,
et on s'est conformé au même principe dans les exemples
suivants. En résumé, l'arbalétrier doit avoir les dimen-
sions suffisantes pour résister à la compression due à la
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la première, semblable à la. Penne à deux pannes; est
limitée horizontalement par un lux entrait qui résiste
à un effort de compression; la seconde est en forme de
trapèze, les angles sont consolidés par des aisseliers et

Yr

Fig. 3392.
•

décomposition suivant BC, BC' de la tension du poin-
çon BE et de la charge du litage dans toute son éten-
due; dans la partie CA, il faut ajouter à cette com-
pression la composante due à la charge des pannes,
usais néanmoins en pratique on donne aux pièces le
même équarissage sur toute leur longueur; enfin, pour
être complétement exact, il faudrait tenir compte de la
flexion due au poids propre des pièces.

Un tirant AA', qui résiste à un effort d'extension dû
à l'action des arbalétriers et à un effort de flexion dû à
son propre poids.

Deux contre-fiches CD, C'D, qui soutiennent l'arba-
létrier en son milieu et résistent à un effort de compres-
sion.

Un poinçon BE, qui résiste à l'extension due aux
liens GE, aux contre-fiches et aux tirants et qui prend
son point d'appui au sommet des arbalétriers.

Les assemblages du tirant avec les arbalétriers et
avec le poinçon se trouvent ordinairement consolidés
par des étriers en fer.

Dans les exemples suivants, on peut se rendre corniste
des efforts auxquels sont soumises les diverses pièces
par une analyse analogue à la précédente, et il n'a pas
paru nécessaire de revenir sur des explications qui pa-
raissent suffisantes pour rendre compte du rUe de
chaque pièce dans les divers types de fermes.

2° Ferme à deux paires de pannes, perlées d'environ
42 mètres (fig. 3393). La disposition est la même que
la précédente; on ajoute seulement deux petites-pièces
nommées jambettes, qui reportent la charge des pannes
inférieures vers l'extrémité du tirant.

3° Ferme à trois paires de pannes, portées d'environ
16 mètres (fig. 3394). Elle se compose de deux parties :

des jambettes.
4 e Ferme à quatre paires de pannes, portées d'environ

20 mètres (fig. 3395). Les arbalétriers sont renforcés de

Fig. 3395.

pièces jumelles dans la partie inférieure de la ferme.
5 e Ferme à entrait retroussé. On peut installer sons

les combles des greniers, des magasins, ou même des
logements, en modifiant légèrement les dispositions pré-
cédentes, comme l'indiquent les figures ci-contre. La

422
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partie supérieure de la ferme est pourvue d'un faux en-
trait; la poussée est reportée sur l'extrémité du tirant
par une pièce inclinée nommée jambe de force, et celle-
ci est reliée à la tête du mur par un blocliet simple ou
moisé (fg. 3396 et 3397).

.CHARPENTE.

cuper de la poussée exercée sur les murs (fig. 3398).
Les pieds des arbalétriers doivent être reliés au moyen
de solives frettes en fer.

Avec de bonnes planches de sapin , et de simples clous
ou chevilles, sans aucun assemblage, on peut faire, dans
beaucoup de circonstances, des combles éconoshiques et
simples en très-peu do temps, en suivant cette dispo-
sition.

§ II. Fermes à pente peu prononcée, inférieure à 30°.
4° Fermes disposées à la manière des 'maires armées.

Les arbalétriers et les tirants sont liés invariablement
par des pièces pendantes, aiguilles ou moises, qui peu-
vent être plus ou moins multipliées, suivant l'espace-
ment des fermes et leur charge propre, dans le cas par
exemple où elles auraient à supporter des arbres de
'couche ou des armatures de grues. Les deux dispositions
sont représentées, l'une à droite, l'autre iti gauche de la
figure 3399.

2° Fermes des basiliques latines. Disposition très-
simple, très-convenable dans les édifices où les combles
doivent rester apparents; on augmente la force des ar-
balétriers cules doublant et eu juxtaposant deux forcies.
C'est suivant ces dispositions que sont établis les com-
bles des célèbres basiliques de Rome, telles que Sainte-
Marie-Majeure (19 mètres d'ouverture) et Saint-Paul-
hors-les-Murs (36 mètres); au point de vue du bon
emploi des bois, il vaudrait i sioux espacer les fermes
ou superposer les pièces au lie s de les juxtaposer.

4

-----
Fig. 3101.

§ III. Combles brisés ou en mansarde.

Ces combles offrent une sorte de com-
promis entre les inclinaisons prononcées
et douces ; ils sont employés pour établir
des logements dans les étages supérieurs
des édifices (fig. 3401).

PROPORTIONS.

Les dimensions des pièces des fermes

Fig. 3399.

Fig. 3400.

Il'entrait est génant; on peut le supprimer en employant peuvent se calculer assez faci ornent; pour établir les
la disposition suivante, avec laquelle on doit se préoc- projets, on peut faire usage des proportions suivantes

Il
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qui suffisent dans les cas ordinaires, et peuvent en
tous cas servir de point de départ pour des calculs plus
précis. L'équarrissage des pièces est exprimé en frac-
tions de la demi-portée de la ferme.

Entraits portant plancher 	

—	 ne portent pas plancher. 	
Arbalétriers 	
Poinçons.
Faux entraits 	
Liens. 	 	 244

Pannes — de l'espacement des fermes.
24

Fermes du moyen âge. A cette époque, les bois étaient

Fig. 3402.

plus abondants qu'aujourd'hui; les combles étaient gé-
néralement disposés d'une manière différente; ils étaient

Fig. 3403.

élevés sur des murs très-hauts et très-étroits, et il im-
portait de réduire l'intensité des poussées d'autant plus

CHARPENTE.

que les chevrons étaient généralement dépourvus de
pannes, et exerçaient une pression continue sur toute la
longueur du mur; ces motifs ont conduit à l'adoption
de pentes très-prononcées, qui étaient d'ailleurs en har-
monie avec le caractère de l'architecture ogivale. Les
combles du moyen âge se composent ordinairement de
chevrons portant fermes, et de fermes maîtresses qui
correspondent aux contre-forts, et sont seules pourvues
de tirants. Souvent les chevrons sont consolidés au
moyen d'aisseliers et de jambettes courbes, et vu de
l'intérieur, le comble présente l'aspect d'une carène ren-
versée. Des planches ou un enduit de plafond recou-
vraient cette membrure, et on décorait la surface de
peintures brillantes. (Ancienne salle des Pas-Perdus du
Palais de justice à Paris, salle des Etats à Blois, Palais
de justice de Rouen, églises, etc.)

Fermes courbes de Philibert Delorme (fig. 3403). La
disposition précédente exigeait des bois d'un équarrissage
courant très-fort. Quand les foréts commencèrent à s'é-
puiser, on chercha les moyens d'obtenir les apparences
auxquelles on s'était habitué au moyen de bois de petit
échantillon : de là l'origine du système de Philibert De-
lorme, qui permet d'établir des combles de grande portée
avec de simples planches.

Le comble se compose, comme les précédents, de fermes
de remplage très-rapprochées , répartissant la pression
sur toute la longueur du mur. Ces fermes peuvent facile-
ment recevoir les formes qu'on désire soit à l'intérieur, soit
à l'extérieur : en effet, chacune d'elles est formée de deux
ou trois cours de planches juxtaposées de telle manière
que les solutions de continuité se trouvent en découpe.
Les fermes sont reliées par des entretoises avec clefs
passantes qui maintiennent leur écartement ; ces entre-

Fig. 3404.

toises sont tentèt moisées, tantiit simples et traversant
les planches. (Coupole de la Halle au blé ; 39 mètres de
diamètre, brûlée en 4802; coupole des petites écuries b.
Versailles; cale couverte de Lorient.)

Fermes courbes du colonel Émy (fig. 3404). Le système
de Philibert Delorme e beaucoup perdu de ses avantages
économiques, par suite de l'élévation du prix de la main-
d'œuvre. Le colonel Émy e employé, pour franchir de
grandes portées, une disposition plus simple, qui consiste
à superposer des planches de toute longueur sur un ga-
barit cintré, en ayant soin de croiser leurs joints et de
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les relier au moyen de boulons et d'étriers : on donne au
comble la forme extérieure convenable, au moyen de
bois ordinaires qui, réunis à l'arc par des moises, assu-
rent sa rigidité.

Le hangar de Marie, près Bayonne, dont une moitié
de ferme est représentée par la figure 3404, peut être
considéré comme le type du système Érny; les fermes
sont espacées de 3 mètres; l'arc est composé de planches
de sapin, de 12 à 43 mètres de longueur, 0 .,13 de lar-
geur et dm,55 d'épaisseur; il y a sept planches à la nais-
sance, huit aux reins et cinq à la clef.

Divers systèmes de fermes courbes. On peut évidem-
ment, si l'on dispose par hasard de bois courbes, les em-
ployer pour former des arcs analogues aux précédents; on
peut aussi faire des combles de grande ouverture avec
des bois de petit échantillon, en juxtaposant des châssis à

.croisillons, qui forment comme les voussoirs d'une volte
en bois.

Fig. 3405.

Ces châssis sont réunis au moyen de plates-bandes et de
boulons ; ils sont faciles à transporter et employés avan-
tageusement pour établir des abris mobiles ou provisoires.
(Docks du Havre; halles à marchandises de Reims.)

Diverses dispositions des combles.

Dans tout ce qui précède nous n'avons considéré que
des bâtiments de plan rectangulaire avec comble à
deux égouts, c'est-à dire composé de deux pans incli-
nés en sens opposés. Un tel bâtiment peut être terminé
transversalement par deux pignons, c'est-à-dire par
deux murs surmontés de triangles ou de frontons, dont
le sommet s'élève au niveau du faite. Cette disposition

Fig. 3406.

est très-convenable avec les toits peu inclinés : elle
présente avec les toits à inclinaison prononcée moins
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d'avantages, à cause de l'instabilité d'un pignon aig
et de l'action dangereuse que le vent pourrait exerce
sur lui. Dans ce cas on termine le comble par un pa:
transversal incliné qui prend le nom de croupe.

Les combles des divers corps de bâtiments qui com
posent un grand édifice, forment en se rencontrant de
angles rentrants qu'on appelle noues, quand les faite
sont de niveau, et noulets, quand ils sont à de
hauteurs différentes (fig. 3406). Les dispositions de
pièces de bois au moyen desquelles on forme les com
hies et les noues sont étudiées avec détails à l'articl
SréfdlOTOMIE.

Par la combinaison des pignons, des croupes et de
noues, on obtient divers systèmes de combles qu'il sut
tira de définir ici.

Les combles en pavillon sont applicables à des bâti
ments carrés en plan et formés généralement de quatre
croupes juxtaposées.

Fig. 3407.

Le pavillon a cinq épis est formé par la rencontre de
deux combles courts, avec croupes.

Le pavillon peut aussi être terminé par quatre pi-
gnons; cette disposition peut se combiner avec les
précédentes et elle a été souvent employée pour les
flèches de clochers (fig. 3407).

Sur les bords du Rhin on voit beaucoup de construc-
tions de ce genre, sur plan octogonal, avec pans de
croupe sur les angles.

Les combles des grands bâtiments, dont la forme est
polygonale ou circulaire, sont formés par une série de
pans de croupe juxtaposés; les fermes des dîmes ne
diffèrent des fermes ordinaires que par l'addition de
quelques pièces de bois inscrites dans le contour cur-
viligne de l'extrados.

La forme circulaire ou polygonale du plan offi•e cet
avantage que les entraits destinés à faire équilibre aux
poussées des arbalétriers peuvent être supprimés et rem-
placés par une ceinture inextensible reliant les pieds
des fermes sur les murs. (Cirque du boulevard du Tem,
ple, ete.)	 •

Bibliographie.— Les principaux traités généraux sur
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l'art de bâtir et sur l'architecture contiennent des par-
ties plus ou moins développées consacrées à la char-
pente. Parmi les traités spéciaux nous devons citer les
ouvrages de Mathurin Jousse et de Nicolas Fourneau
qui remontent au temps de la Renaissance, les recueils
de ICrafft, le manuel succinct de MM. Hanus et Biston,
le traité de l'art de la charpenterie, par le colonel Enly,
oeuvre classique, et qui laisse peu de chose à ajouter
sur le sujet. On consultera encore avec fruit les
études de M. Ardant, les recherches de M. le général
Morin, insérées dans son traité de la résistance des
matériaux, le cours de construction de M. Demanet,
et enfla le traité d'architecture de M. Léonce Reynaud.
Nous avons fait de nombreux emprunts à ces divers
ouvrages.	 E. BAUME.

CHARrONNAGE. Le charron est l'artisan qui fait
les voitures de fatigue, les roues et les trains des voi-
tures suspendues, les caisses et les garnitures étant seu-
les du ressort des selliers-carrossiers.

Aux articles VOITURES, SCIERIE, etc., nous avons

traité de la machine constituée par l'emploi des roues
pour diminuer le frottement et surmonter les obstacles,
et des moyens mécaniques employés pour la fabrica-
tion des roues, progrès capital dans une industrie qui
en avait accompli beaucoup, au moment où l'industrie
des chemins de fer est venue simplifier, pour ses plus
grandes applications, le problème dont elle poursuit la
solution.

Nous passerons en revue les derniers progrès accom-
plis en reproduisant ici la majeure partie de l'intéres-
sant rapport du général Morin sur la fabrication des
voitures.	 •

— Fabrication des voitures de luxe. Pour les voi-
tures de luxe, la légèreté tant réelle qu'apparente , la
solidité et l'invariabilité de forme de toutes les parties,
sont des conditions de rigueur. On conçoit, en effet,
que la peinture, que l'on polit avec tant de soin,
serait rapidement altérée, si les bois qui forment la
caisse et le charronnage étaient susceptibles de se
tourmenter.

Le choix et la préparation des bois sont donc d'une
extrême importance sous le triple rapport de la solidité,
de la durée et de l'invariabilité de la forme.

Les carrossiers habiles de France et d'Angleterre ap-
• portent le plus grand soin à ce choix, et sont dans Pu-
sage de faire eux -mêmes leur approvisionnement et
leur débit.

Dans la construction ordinaire des voitures en France,
les pièces du train se font en frêne, les roues en orme
tortillard pour les moyeux, en acacia pour les rais et les
jantes, que l'on fait aussi souvent en frêne, et même en
orme ordinaire, ce qui ne vaut rien, parce que ce der-
nier bois est trop sujet à la pourriture.

Malgré le choix que l'on peut faire de ces bois, ils
sont loin d'avoir la solidité et surtout l'incorruptibilité
de certains bois exotiques.

On a jusqu'ici préféré, en France, le bois de noyer
pour les panneaux destinés à être peints et polis ; mais
l'expérience des Anglais les ayant conduits à se servir
de l'acajou, qui absorbe mieux l'huile et se tourmente
moins que le noyer, l'usage de ce dernier bois com-
:meure à prévaloir pour cette partie, quoiqu'il exige
cm débit particulier pour être approprié à cette des-
tination.

L'emploi des bois exotiques pour pièces du charron-
nage est déjà très-répandu en Angleterre, et tend te s'in-
troduire en France. Le Canada et les États-Unis four-
nissent à la première, non-seulement des bois en pla-
teaux ou débités, mais même des roues en blanc. La
Guyane française expédie en France des bois de très-
bonne qualité, très-propres aux constructions navales et
à la carrosserie.

Je crois devoir donner quelques indications sur eus
bois et sur les emplois qu'on en a faits.

Bois du Canada. — Chêne blanc, Querella aiba. Très-
abondant, regardé comme la meilleure variété de chêne
du pays, très-résistant et très-durable ; s'exporte beau-
coup en Angleterre. Densité, 0,675. Prix moyen à Qué-
bec, 45 fr. 50 cent. le mètre cube. Il s'emploie pour les
rais.

Shell harle hickory, Carys alba, appelé aussi noyer
blanc. Il est regardé comme le plus fort, le plus com-
pact, le plus élastique et le meilleur des bois du Canada.
Il est très-employé pour manches d'outils, poux rais,
moyeux et brancards. Densité, 0,929.

Frêne blanc, Frarinus americana, remarquable par
son élasticité employé pour les brancards et les jantes
des roues. Densité, 0,616. Prix à Québec, 40 francs le
mètre cube.

Ces trois essences de bois sont très-employées en An-
gleterre, et notre industrie peut aussi en faire usage avec
sécurité.

Dois de là Guyane française. — Les renseignements
fournis sur ces bois sont encore trop incomplets pour que
nous puissions en conseiller l'adoption. Quelques-uns
cependant sont signalés comme étant d'un bon emploi
pour le charronnage. Ce sont : le bois balle, le bois la
morue, le bois rose mâle, le bois macaque, le bois rouge,
le bois puant, le bois pagayes, le bois mary, le bois devin,
le coupi, le cours-dehors, Diphatropis guyanensis, le cour-
baril, Hymeneacourbaril.

Dessiccation des bois. — La question de la dessicca-
tion artificielle des bois a été fort controversée.

Pour les bois de fusil, le procédé de lessivage par la
vapeur dans une étuve est préféré en France à celui de
la dessiccation par l'air chaud à 40 ou 45 degrés. Ce
dernier procédé, qui avait d'abord été adopté en Angle-
terre après des essais quel'on avait trouvés satisfaisants,
y est abandonné,. ce que l'on m'a assuré ; il est, je crois,
encore pratiqué pour la préparation rapide des bois de
menuiserie. Après huit jours pour les planches de e.,025
d'épaisseur, et quinze jours pour les madriers de 0m,05,
des bois placés dans une étuve chauffée te 45 degrés en-
viron, et suffisamment ventilés, ont perdu presque toute
leur humidité et peuvent être employés. Les expérien-
ces faites à la manufacture d'armes d'Enfield semblent
même prouver que les bois ainsi préparés reprennent
moins d'humidité que ceux qui sont desséchés dans des
hangars.

Quoi qu'il en soit, l'industrie de la carrosserie n'em-

ploie ni l'un ni l'autre de ces procédés, et, à vrai dire,
le faible échantillon des bois qui lui sont nécessaires
permet de s'en dispenser, puisqu'il suffit d'un séjour de
deux ou trois ans dans des hangars, après le débit, pour
les dessécher empiétement.

Mais, pour la courbure de certaines pièces de char-
ronnage on a recours à l'immersion dans l'eau chaude,
qui rend le bois plus flexible, et permet de le placer dans
des coquilles ou de le courber sur des gabarits de forme
convenable.

Emploi du fer et de l'acier. — De même que les bois,
le fer et l'acier ont une grande importance dans la
carrosserie. Le second de ces métaux, l'acier, prend,
dans la construction des voitures, une place de plus
en plus grande, à mesure qu'il se fabrique à meilleur
marché et que sa qualité s'approprie mieux à la confec-
tion des grosses pièces.

On recherche pour les essieux une grande ductilité,
qui les préserve (le la rupture par l'effet des chocs, jointe
à une dureté qui s'oppose à ce que leurs fusées s'usent
trop promptement. Ces deux conditions, assez difficiles
à trouver pour les fers, se voient réunies dans les aciers
que fournissent les fabrications nouvelles, et la grande
rigidité de ces aciers permet en même temps de réduire
les dimensions du corps et des fusées des essieux, ce qui
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procure le double avantage de diminuer leur poids et le
. rayon des fusées, qui est à très-peu près ]e bras de levier

du frottement, attendu que le jeu des boites ne doit être
qu'une fraction de millimètre.

La suppression de la flèche dans un grand nombre de
voitures, et la condition de se réserver la faculté de faire
passer sous la caisse les roues de l'avant-train, exigent
que les brancards en bois soient renforcés par des ban-
des de métal qui en suivent les contours, souvent très-
compliqués, particulièrement pour les coupés à deux ou

. à quatre places.
Ces bandes se font généralement en fer, que l'on choi-

sit de la meilleure qualité ; mais elles sont alors d'un
poids assez considérable, parce qu'il importe beaucoup
que, dans les secousses éprouvées par la caisse, elles ne
subissent non- seulement aucune déformation per-
manente, mais n'offrent même que des flexions très-
légères.

Depuis quelque temps, les bons constructeurs anglais
remplacent, pour la fabrication de ces pièces, le fer par
l'acier, ou par ce que l'on nomme du fer aciéreux ou du
métal homogène ces derniers noms s'appliquent, en

• réalité, à des aciers de qualité ordinaire, mais'uniforme.
Cette substitution d'un métal moins flexible, et dont
l'élasticité ne s'altère que sous des charges bien supé-
rieures à celles que le fer peut supporter sans se défor-
mer, permet de réduire considérablement, de moitié au
Moins, comme j'ai pu m'en assurer, la section transver-
sale et par conséquent le poids des bandes de renfort, en
leur conservant une force égale. Le prix Je ces sortes
d'aciers étant d'ailleurs peu supérieur à celui des bons
fers auxquels on les substitue, il y a dans cc remplace-
ment économie de poids et de dépense.

La fabrication des ressorts a aussi profité des per-
fectionnements introduits dans celle de l'acier, et, au
lieu de ces étoffes de fer et d'acier, corroyés ensemble,
qui étaient et qui sont encore en usage pour allier la
roideur de l'acier à la ductilité du fer, on emploie de
plus en plus des ressorts en acier pur, que l'on a scel-
lement le soin de choisir parmi les variétés ductiles.

Quant aux ferrures du charronnage, qui, par leurs
formes, permettent de donner à la plupart des pièces
une apparence de légèreté plus grande que si elles
étaient eu bois, tout en leur conservant la même force,
il convient de continuer à les fabriquer en fer de
bonne qualité et très-ductile.

Les bandages de roues doivent être à la fois durs
et ductiles. L'expérience de la Compagnie générale des
omnibus montre que, sur les voies macadamisées, ces
bandages s'usent plus vite que sur le pavé, tandis que
le charronnage des roues fatigue plus sur le pavé.
Ainsi, alors que dans le service une roue peut durer
de quatre à cinq ans, un bandage doit être remplacé
après trois ou quatre mois. D parait done probable que,
si le prix de l'acier continue. à se rapprocher de celui
du fer, il y aura bientôt avantage à substituer ce
métal au fer pour les bandages de roues, en le choisis-
sant encore parmi les aciers ductiles. Déjà, du reste,
plusieurs de nos bons constructeurs sont entrés dans
cette voie d'amélioration.

Poids des reliures. — Puisque j'ai parlé de la légè-
reté des voitures, il convient de faire connaître les
poids ordinaires, et de montrer dans qu'ils varient,
selon les ateliers de construction, dans les limites
suivantes:

	

Berline 	  650 à 700 kilog.
Coupé brougham à quatre

.	 		aces	 450 à 550pl 
Coupé à deux places. . . 350 à 500
Calèche à un cheval. . . 480 à 500
Cabriolet à quatre roues,

dit victoria ou rnylord. 380 à 425
Dans les poids que je viens d 'indiquer, les diverses
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parties on divers éléments de la voiture entrent à peu
plie: dans les proportions suivantes:
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Ce tableau montre que la substitution du fer su
bois donne à certaines voitures une légèreté apparente
mais ce n'est que par une augmentation du poids rela-
tif des ferrures, qui entrent dans une proportion supé-
rieure à 0,50 du poids total, et d'autant plus grande
que les voitures sont plus légères. La substitution de
l'acier au fer pour les pièces principales contribuerait
donc à. alléger notablement le poids des voitures.

On voit, par ces exemples et par ces rapprochements,
quelle réduction de poids on peut obtenir, en , y appor-
tant une attention soutenue et par un bon -choix de
matériaux.

Mode d 'exécution. — La variété excessive des formes
des voitures de luxe, pour lesquelles le constructeur est
bien souvent obligé de se soumettre non-seulement au
goût, mais encore Mx fantaisies de l'acheteur, s'oppose
à ce que l'usage des machines s'introduise pour une
grande part dans la carrosserie de luxe. D'un autre côté,
les carrossiers en renom qui tiennent à la bonne réputa-
tion de leurs établissements, s'attachent à tout faire faire
chez eux, ce qui contribue aussi à écarter l'emploi des
machines, qui n'est avantageux que pour des fabrications
ois l'on exécute un grand nombre de pièces identiques.

Cependant il y a certaines parties pour lesquelles des
ateliers spéciaux deviendront de plus en plus néces-
saires.

La fabrication des roues en blanc, celle des essieux et
celle des ressorts sont de ce nombre, et déjà l'usage se
répand de plus en plus parmi les constructeurs de re-
courir à des établissements spéciale,: pour ces parties de
la construction.

2. — Voilures de service courant. Ce genre ale voitu-
res, dont le plus grand nombre est affecté au service pu-
blic comme voitures de louage, constitue une classe qui
ne comprend qu'un petit nombre de types, dans chacun
desquels toutes les voitures sont pareilles.

Cette uniformité conduit nécessairement à l'emploi
des machines pour le travail de toutes les pièces sem-
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Maties, parce que l'on y trouve l'économie et l'identité
des pièces, comme on le voit dans les ateliers de la
Compagnie générale de Paris.

— Machines employées par l'industrie de la carros-
serie. Pour permettre d'apprécier l'économie que la fa-
brication en grand, à l'aide de moyens mécaniques, peut
apporter-àla construction des voitures, je relaterai ici
les résultats d'un examen approfondi de cette question,
auquel j'avais dà me livrer en 1845, alors qu'il s'agissait
d'établir auprès de Paris un arsenal central pourvu de
grands moyens de production. Ce projet, dont les bases
générales ont été établies à cette époque, et qui, depuis,
a été repris à la suite d'un rapport que je rédigeai en
4859 pour le comité d'artillerie, s'exécute à, Bourges,
dont la position centrale au milieu de nos réseaux
de voies ferrées a déterminé le choix du gouverne-
ment.

CHARRONNAGE.

J'extrais donc du rapport de 1845 les renseignements
suivants :

Machines à fabriquer les roues.— L'assortiment des
machines nécessaires pour la fabrication des roues se
compose comme l'indique le tableau suivant, dans lequel
on a aussi rapporté :

° Les quantités de paires de roues pour lesquelles
chaque machine peut fournir les pièces qu'elle est des-
tinée à produire;

2' Le nombre de journées d'ouvriers employées pour
la confection, à la machine, des pièces nécessaires à la
fabrication de cent roues

3° Le nombre de paires de roues pour lesquelles les
mêmes machines peuvent servir.

On remarquera que, dans cette fabrication, le même
ouvrier peut être successivement employé à plusieurs
machines différentes.

Produit des machines employees â la fabrication des roues.

DÉSIGNATION DES MACHINES.

NOMBRE
de paires de roues pour

lesquelles la machine peut
produire les pièces.

NOMBRE
de journées em-
ployées à chaque
machine pour

en I mois. en l an.
100 roues.

Paires da roues. Paires de roues. Journées.
Scie circulaire pour scier les plateaux en travers et débiter les rais
en long	   300 3 .600 5 00

Scie circulaire pour mettre les rais d'équerre 	 300 3 ,600 5 00
Scie à chantourner les jantes 	 300 3 ,600 5 00
Scie pour couper les jantes selon le rayon 	 4 ,000 42,000 4 50
Machine in percer les jantes pour les rais et les broches 	 500 6 ,000 3 00
Machine à équarrir les mortaises 'dans les jantes 	 500 6 ,000 3 00
Machine à faire les broches des bouts des rais 	 400 4 ,800 3 75
Machine à araser les broches au bout .les rais 	 400 4 ,,,,,00 3 75
Machine à scier les rais de longueur 	 500 6 ,000 3 00
Machine à faire les tenons des rais	 700 8 400 2 -15
Machine à planer les rais 	 300 3 ,600 5 00
Machine à percer les trous des moyeux 	 1 ,000 42,1100 4 50
Machine à diviser les moyeux, à percer et à équarrir les mortaises 	 300 -3 ,600 5 00
Machine à enrayer 	 300 3 .600 5 00
Trois goujonniers 	 300 6 ,000 5 00

Total des journées employées aux machines pour 100 roues 	  	 56 65
Planage des rais 	 35 00

Journées d'ouvriers travaillant à la main pour le ,Enrayage 	 2 25
nontage de 100 roues. 	 	 	 Montage. 6 25

Planage des hérissons 	 44 30

414 45

Les résultats consignés dans ce tableau sont infé-
rieurs à ceux que l'on obtenait à la même époque aux
ateliers des messageries royales, oit la confection de
cent roues en blanc n'exigeait que 87 journées 63; mais
les roues d'artillerie étant plus grandes que celles des
messageries, j'avais préféré adopter des données moins
favorables.

Aujourd'hui il convient d'ajouter que l'on n imaginé
des machines qui terminent le planage des rais et celui
des hérissons, ce qui diminuerait encore très-notable-
ment le nombre des journées.

Quant à l'opération du cerclage des roues, qu'on
nomme Eernbatinye, voici sur quelles bases j'avais cal-
culé le nombre des journées nécessaires :

Un homme peut, avec la machine,
cintrer 	  450 cercles par jour.

Quatre hommes soudent 	  40 cercles par jour,
Trois hommes amorcent 	  50 barres p. cercles.
Un homme place les bandes de. . 17 roues par jour.

Par conséquent, il faut pour 100 roues :
Pour cintrer les cercles.. . 0,66 journées.

—	 souder les cercles. . . 40,00
—	 amorcer les cercles . . 6,00 »
— les cercler 5,88 »

Total des journées pour l'em-
battage 	 21,54 »

Il aurait donc fallu en tout, à cette époque, pour
100 roues, avec les machines dont on proposait l'emploie

Journées d'ouvriers en bois, au plus. . 114,15
Journées d'ouvriers en fer. ...... 	 22,54

136,09
Or, d'après des données, que je dus à l'obli-

geance de M. le colonel Hennocque, directeur de l'Ar-
senal d'artillerie de Metz, on employait par les pro-
cédés ordinaires pour fabriquer 100 rosses :

Journées d'ouvriers en bois ..... 665.00
Journées d'ouvriers en fer ...... 235.00

Total des journées ...... 900,00
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Ainsi, dès 1815, le nombre des journées à employer
pour la construction de 100 roues d'artillerie aurait pu
être réduit à moins d'un sixième de ce qu'il était et est
encore actuellement.

Depuis cette époque, les machines à travailler les bois
se sont beaucoup perfectionnées : l'établissement de
Graffenstadt e présenté à l'Exposition do 1855 et em-
ploie, pour la construction des wagons, des machines à
planer et à mortaiser les gros bois (voy. MENUISERIE);

l'atelier des chemins de fer de l'Est, à Montigny près
Metz, utilise avec succès une ingénieuse machine de
M. Diez peur planer et pour équarrir à la fois, sur

les quatre faces, toutes les pièces pour brancards, etc.;
la scie à rubans de M. Perrin s'est répandue dans beau-
coup d'ateliers (voy. SCIERIES), et sert à façonner les

bois de toutes formes; les machines à faire les roues ont
été perfectionnées; et l'usage des moyens mécaniques
peut être étendu à la préparation do tous les bois qui
entrent dans le matériel d'artillerie.

Ces détails montrent les avantages que trouverait la
grande industrie de la carrosserie à se spécialiser, à con-
centrer dans quelques établissements principaux la fa-
brication de certaines parties de voitures, pour les livrer
ensuite aux ateliers particuliers. Ceux-ci, par un con-
trôle sévère, trouveraient toutes les garanties de bonne
exécution, pourraient prescrire le choix des matériaux
qu'ils désireraient, et n auraient plus qu'à s'occuper des
parties qui ressortissent plus spécialement de l'art du
carrossier.

4. — Diligences, omnibus et autres voitures. La con-
struction de ces divers genres de voitures, par suite de
l'unifonnité et du petit nombre des types, et surtout
parce que les services qu'elles doivent alimenter sont ha-
bituellement concentrés dans les mains de compagnies
puissantes, doit, à plus forte raison encore, se faire pres-
que exclusivement par les moyens mécaniques.

La Compagnie des omnibus de Paris a confié la direc-
tion de ses ateliers à un directeur et à un ingénieur ha-
biles, qui ont organisé un bel ensemble de machines
pour effectuer toutes les opérations qui peuvent être
faites avec leur aide.

5. — Voitures d'agriculture st de roulage. Ce genre de vé-
iliCtlies rustiques, confiés à des conducteurs plus ou moins
inhabiles, n'exige quo de la solidité et une légèreté rola-
tive.11 faut de plus qu'ils soient faciles à réparer en tous
lieux par les ouvriers de la campagne, avec les maté-
riaux les plus faciles à trouver partout. Ils doivent donc
être construits en bois, et ne recevoir que les ferrures
indispensables.

Pour les voitures de roulage cependant, on pourrait
aussi, employer les mécaniques avec d'autant plus de
motifs qu'il n'est pas sans importance d'alléger le plus
possible, en leur conservant la solidité suffisante.

La largeur des jantes des voitures qui doivent circuler
sur les routes est prescrite par les règlements, et pour
l'agriculture, il ne convient guère qu'elle soit inférieure

0m,08 ou 0 ..00, afin qu'elles puissent aller dans des
terrains ou des prés humides sans éprouver trop de ré-
sistance, et sans y occasionner trop de dégradations.

CHAUDIÈRES A VAPEUR. La construction des
chaudières à vapeur a exercé la sagacité de tous les
constructeurs, car il a été bientôt reconnu, en cher-
chant à obtenir des résultats économiques par l'amé-
lioration de la machine à vapeur, que c'était l'ap-
pareil de vaporisation qui laissait le plus à désirer eu
général, que c'était de sa bonne disposition que l'on
pouvait obtenir les plus grands progrès. Sans revenir
sur les principes, notamment sur les avantages que pro-
curent les grandes surfaces de chauffe , nous passerons
en revue les trois types qui ont reçu les plus importants
perfectionnements : les chaudières à foyer intérieur, les
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chaudières tubulaires et celles à circulation, renfer-
mant l'eau dans l'intérieur des tubes.

CHAI:Miki/ES A FOYER INTÉRIEUR. M. Grouvelle a fait
justement remarquer, dans son excellent Guide du chauf-
feur, que ce genre de chaudières n'était bon qu'exécuté
sur de grandes dimensions et pour fournir de la vapeur
à une pression peu élevée. C'est dans ces conditions que
les Anglais lui sont restés fidèles, en l'améliorant par
une disposition fort heureuse, dont nous parlerons après
avoir d'abord rappelé les observations très justes du
savant ingénieur dont nous venons de citer le nom.

s La plupart des ingénieurs qui ont cherché des per-
fectionnements aux chaudières ont cru les obtenir en
enveloppant le foyer de métal en contact avec l'eau,
et faisant circuler la fumée au milieu de l'eau, entre
des surfaces multipliées et compliquées, jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement refroidie; confondant les condi-
tions ordinaires du tirage par le seul effet de la che-
minée avec les puissants tirages des locomotives pour
lesquelles cette disposition devient alors parfaite. Au
reste, l'exp&rience a parlé clairement, et partout où le
poids des fourneaux en briques n'en interdit pas l'em-
ploi, on a adopté et on emploie les chaudières métal-
liques enveloppées de foyers et de carneaux en briques.

« Nous avons montré qu'il était avantageux que plus
de moitié de la surface de chauffe d'un générateur fût
exposée à l'action directe et verticale du feu, et que la
majeure partie de l'effet utile se produisait là.

« Or le diamètre extérieur que l'on peut donner à
une chaudière étant limité, et ne pouvant guère dépasser
4 .,30 on 1 l» ,50, le diamètre du cylindre intérieur qui
contient le foyer, et . par conséquent la surface exposée
directement, ne peuvent 't tre que fort réduits. De plus,
cette surface, au lieu d'être placée tout entière à peu
près horizontalement au-dessus du foyer, l'enveloppe
latéralement dans une grande partie de son développe-
ment, et ne reçoit par conséquent son action que d'une

Fig. 34

manière indirecte et désavantageuse. Il n'y a que la
moitié supérieure du cylindre qui puisse être considérée
comme surface de chauffe; toute la partie inférieure,
placée au-dessous des courants, chauffe mal et est cou-
verte immédiatement de cendres et de suie. Pour com-
penser ces inconvénients. on est obligé de multiplier
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les circulations à travers l 'eau, et alors le rapport entre
la surface directe et la eurface indirecte est moins avan-
tageux.

Ces dispositions ont d'autres défauts encore. On a
reconnu en effet quo la combustion souffrait toujours
du contact d 'une surface métallique sans cesse refroidie
extérieurement par de l'eau.

« En Angleterre, et surtout dans le Cornouailles, on
a donné des diamètres énormes aux chaudières et à leurs
tubes intérieurs, en tête desquels se trouve placé un
foyer de très-grande dimension. Avec le principe de
brûler te basse température, et en multipliant autant
qu'on. le fait la surface de chauffe, on arrive, au moyen
d'un foyer où la quantité brûlée est considérable, à
avoir ainsi un très-bon emploi du combustible. Il n'en
serait pas de même en France, où, avec l'emploi presque
général de la vapeur à six atmosphères et au-dessus,
l'administration ne permettrait pas l'emploi de ces
grands diamètres, et où il faut nécessairement avoir de
hautes températures. La combustion dans des foyers in-
térieurs trop resserrés doit certainement toujours être
imparfaite. »

Un perfectionnement considérable apporté à ces chau-
dières est celui dû à M. Calloway, représente fig. 3451;
il a disposé, à l 'extrémité du tube central, des tubes
presque verticaux, sur lesquels la colonne des produits
de la combustion vient se briser, ce qui augmente d'une
manière très-notable la vaporisation. Cette disposition
a été appliquée à un grand nombre de chaudières en
Angleterre.

ClIAUDI .ERES TUBULAIRES. La locomotive a appris à
multiplier, dans une énorme proportion, la surface de
chauffe des chaudières, en faisant passer les produits de la
combustion à travers des tubes de petite section, immer-
gés dans l'eau. S'il n'est pas possible d'imiter absolument
les dispositions des chaudières des locomotives dans la
pratique industrielle ordinaire, c'est-à-dire en l'absence
de tirage forcé, il est possible de s'en rapprocher, d'imi-
ter les dispositions adoptées pour la chaudière marine.

Ainsi, pour de longues chaudières à foyer intérieur,
on nu faire revenir la fumée par des tubes placés à la
partie supérieure, et obtenir ainsi, au besoin , non avec
économie, mais clans des conditions assez satisfai-
santes, des chaudières n'exigeant plus de fourneaux en
briques, en diminuant le refroidissement par une che-
mise de tôle retenant une couche d'air stagnant.

CRAUDIERES A CIRCULATION.Au lieu de faire passer
des tubes au milieu de l'eau de la chaudière, on peut
imaginer la disposition inverse, c'est-à-dire placer l'eau
à l'intérieur des tuyaux, sur l'extérieur desquels on fait
agir la chaleur. La grande résistance de tuyaux en fer
d'un petit diamètre, la facilité de faire mouvoir l'eau à
vaporiser à l'encontre de la chaleur, d'appliquer les prin-
cipes do la méthode de déplacement, a fait songer plu-
sieurs fois à de semblables dispositions, que la pratique
n'avait pas adoptées jusqu'ici. M. Forent avait Lien
obtenu une partie des résultats qu'on peut espérer par
une semblable disposition, par l'emploi de ses tubes
réchauffeurs, mais ce n'était évidemment pas la solu-
tion complète du problème.

Une construction de ce genre, paraissant offrir des
avantages considérables, a été fort remarquée à l'Expo-
sition de 1 867; nous devons nous y arrêter avec le soin
que commando l'importance de la question, et étudier
des systèmes qui, s'ils ne peuvent guère être aussi éco-
nomiques que les précédents, possédant difficilement
des surfaces de chauffe aussi étendues, sont beaucoup
plus légers, fournissent de la vapeur plus sèche, moins
mélangée d'eau, se mettent rapidement eir pression, et
surtout diminuent beaucoup les dangers des explosions,
si redoutables avec les chaudières renfermant des masses
d'eau considérables.

Chaudière Belleville. Le danger des explosions a fait

songer divers inventeurs à construire des chaudières ne
renfermant pas d 'eau, dans lesquelles l'eau passât immé-
diatement à l'état de vapeur. C 'est en général par l 'em-
ploi de tubes en fer que le problème a été attaqué par
M. Isoard et M. Belleville notamment. Une hélice, for-
mée de semblables tubes et placée sur un foyer, s'échauffe
rapidement; l 'eau projetée à la partie inférieure est im-,
médiatement vaporisée, séchée et surchauffée en traver-
sant la partie supérieure de l 'appareil. C'est sous une
forme semblable que la chaudière Belleville a été pro-
posée, et la, facilité qu'elle fournissait de donner, sans
aucun danger, do la vapeur à haute pression, l'avait fait .
accueillir avec faveur, grâce à des idées théoriques assez
généralement reçues, bien qu'erronées, sur l'avantage
que présente l'emploi de très-hautes pressions. La pra-
tique a bien vite fait reconnaitre que les tubes vides d'eau,
qui ne pouvaient être débarrassés des incrustations qui
se formaient à l'intérieur, étaient bientôt brûlés, et qu'un
semblable système n'était pas acceptable dans la pra-
tique.

L 'inventeur, qui avait constaté les avantages consi-
dérables de la forme tubulaire pour la rapide vaporisa-
tion, s'est attaché, avec une grande fécondité de res-
sources à remédier aux inconvénients qu'offrait son
premier système, et il est parvenu à construire une chau-
dière que l'industrie recherche aujourd'hui dans bien des
circonstances. Elle se rapproche de la chaudière à circu-
lation qu'avait fait construire M. Seguier, mais elle est
plus solidement établie. Elle n'est plus inexplosible d'une
manière absolue, ni à vaporisation absolument instan-
tanée; mais elle est très-vite en valseur, ses explosions
ne sont pas à. craindre; se réduisent à l'ouverture d'un
tube, et de plus elle se trouve dans de bien meilleures
conditions d'utilisation de la chaleur que le système
primitif; enfin les produits de la combustion ne sortent
plus nécessairement à une température aussi élevée.

Nous ne connaissons pas d'expériences précises sur
la puissance de vaporisation de ces chaudières; évidem-
ment elles ne sont pas aussi économiques que d'im-
menses chaudières de Cornwall ; mais il ne faut pas
qu'elles soient trop désavantageuses pour rivoir obtenu,
malgré leur complication un peu effrayante, un véri-
table succès industriel, gràee à leur faible voltune re-
latif pour une puissance voulue, et à la rapidité de la
production de la vapeur. L'inventeur a cherché le ob-
tenir une certaine régularité, dans la production de la
vapeur, à l'aide d'un registre mobile dans la cheminée,
registre qui se déplace en raison de la pression de la
vapeur dans la chaudière, ce qui active ou modère au-
tomatiquement la combustion, action qui ne peut riva-
liser, et c'est le point lisible de cet appareil, avec les
vastes réservoirs des grandes chaudières cylindriques.
Aussi sommes-nous convaincus que l'inventeur, qui a
déjà donne un certain volume à sots réservoir de va-
peur, sera conduit ta l'augmenter beaucoup, ce qui n'a
pas d'inconvénients nu point de vue des explosions qui
ne sont jamais dues à la vapeur déjà formée clans une
chaudière.

Nous représentons ce système (fig. 34ïi1 et 3456) de
face et latéralement, la description suivante le fera bien
comprendre.
A Tubes en U, en fer, raccordés entre eux par des

boites et des coudes, et communiquant en haut et en
bas avec des tubes dits conducteurs.

B Collecteur inférieur composé d'un t i lle de forme
carrée ou oblongue, dans hupiel les tubes génerateurs
puisent leur alimentation.

C Collecteur supérieur qui reçoit la vapeur f
D Tube diviseur de prise de vapeur. te tube est adapte

à l 'intérieur du collecteur ›upérienr. La sapeur est
obligée, pour passer au dehors, de se diviser en tra-
versant les petits trous dont ce tube est j erré suivant
toute la longueur de sa génératrice supiiiffire. Ces
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houe, dont la grandeur augmente à mesure qu 'ils s'é-
loignent de lu sortie, ont pour but de régulariser la
sortie do vapeur et d'éviter les soulèvements et entraî-
nements d'eau, l'instabilité de niveau et la difficulté
de le maintenir à une hauteur convenable, faits qui,

CHAUDIÈRES A. VAPEUR.

contenance du cylindre, ce qui permet une alimen-
tation régulière, un niveau stable, et donne la facilité
d'alimenter à l'aide d'un injecteur Giffard.

K Tube de communication et de retour d'eau du collec-
teur supérieur nu cylindre-niveau, renvoyant de.s

en l'absence de ce tube diviseur, résulteraient des
succions produites lors des intermittences de dépense
de. vapeur.

E Dessécheur à deux circulations, formé de tubes entre-
croisés qui communiquent, par une extrémité, avec
le collecteur supérieur G, et par l'autre avec l'épura-
teur F. Ce système peut être remplacé par un plus
grand nombre de tubes en U, ce qui a lieu souvent
avec une moindre complication de l'appareil.

F Cylindre épurateur muni d'une soupape de sûreté,
d'attentes pour prise de vapeur et d'un bouchon de
nettoyage.

G G' Boites de remord en fonte maléable, substance qui
se prête fort heureusement à leur exécution, à un
prix modéré. Elles forment des chambres à mastic,
et les ajustements effectués au tour ne permettent
pas de fuites.

H Bouclions à boulons à ancre, facilement démontables
pour permettre de racler l'intérieur des tubes, au
moyen d'une tarière de forme spéciale. La fréquence
des nettoyages dépend du plus ou moins de pureté des
eaux, et varie, eu pratique, de huit jours à un mois.

J Cylindre-niveau, muni d'un tube en verre, de bou-
chons pour le nettoyage et d'un injecteur pour l'ali-
mentation. La quantité d'eau contenue dans les tubes
étant petite, ou a augmenté son volume de toute la

excédants de vapeur qui est condensée par l'eau d'a-
limentation.

L Tube de communication du cylindre-niveau avec le
collecteur inférieur.

M Robinet gradué servant à régler l'alimentation.
N Clapet de retenue, destiné à empêcher le retour d'eau

de la vapeur ou de l'eau à la bâche alimentaire.
O Tuyau d'alimentation qui conduit l'eau d'alimenta-

tion dans la partie supérieure du cylindre-niveau, en
traversant le clapet de retenue.

P Tuyau qui conduit l'eau d'alimentation du robinet M
dans la partie supérieure du cylindre-niveau, en tra-
versant le clapet de retenue.

Q Brise-flamme et systèmes destinés à répartir égale-
ment la chaleur sur toutes les surfaces de chauffe.

R Portes de nettoyage. S Foyer. T Cendrier avec portes.
U Registre.
V Enveloppes, armatures en tôle. X, Y, Maçonneries.

L'eau remplit habituellement les trois ou quatre ran-
gées do tubes inférieurs; la vapeur qui s'en dégage, en
culminant de nombreuses gouttelettes d'eau, circule à
travers les tubes supérieurs où toute l'eau se vaporise,
la vapeur se dessèche et même se surchauffe si la lon-
gueur des tuyaux est suffisante. La circulation de l'eau
est rapide, condition excellente pour son rapide échauf-
fement, pour que la chaleur soit rapidement enlevée aux
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parois, qu'ils n'arrivent pas par suite à une très-haute
température; aussi ils ne se détruisent plus, et l'action
du foyer est assez bien utilisée. Il faut même brosser
assez souvent l'extérieur pour empêcher la suie d'y for-
mer des couches épaisses.

L'emploi des réchauffeurs qui st amélioré les chau-
dières à bouilleurs serait évidemment bien plus néces-
saire ici, ou plutôt la température plus élevée des pro-
duits de la combustion en ferait un second appareil de
vaporisation. Ce double système d'une chaudière à cir-
culation et d'une chaudière tubulaire à la suite possé-
derait des avantages économiques qui fout seuls défaut
à la première, et cela sans aucun danger, les coups de
feu n'étant pas possibles pour une chaudière chauffée
loin du foyer, avec des gaz déjà refioidis, au-delà des
points qu'atteint la flamme.	 .

En augmentant presque forcément par une semblable
disposition le réservoir de vapeur, on remédierait aux
entraînements d'eau qui se produisent assez souvent,
tout eu rendant ces chaudières plus économiques. L'a-
venir des chaudières Belleville est fort beau, puis-
qu'elles se construisent en assez grand nombre (en partie
à cause de notre législation sur les chaudières à vapeur)
pour que les perfectionnements dans la construction el
les dispositions imaginées par l'habile inventeur l'amé-
liorent chaque jour.

Déjà, en 1863, M. Tresert reconnaissait ainsi qu'il
suit, en dehors des conditions d'économie de combustible
et d'entretien, les avantages qu'offrent, sur plusieurs
points, les chaudières à circulation comparées aux autres
chaudières.

Elles sont moins encombrantes.
Elles coûtent moins cher d'installation.
Elles peuvent être mises en vapeur beaucoup plus

promptement.
Elles sont pour la plupart moins sujettes aux explo-

sions.
Ce sont là certainement des propriétés remarquables

et l'attention publique est justement préoccupée de
quelques-uns de ces avantages, réalisés dès aujourd'hui,
disait-il, d'une manière assez pratique pour que quel-
ques industriels aient pu les obtenir, sinon un temps
très-considérable, au moins d'une manière suivie.

Chau fange des chaudières par les gaz combustibles. Une
grande économie de combustible pour le chauffage des
chaudières résulterait de l'emploi bien entendu des gaz
combustibles. A l'article COMBUSTION, après l'exposé si
lucide d'Ebelmen sur la conversion des combustibles
en gaz, et la démonstration que cette méthode n'en-
trame théoriquement aucune perte de chaleur, en com-
pensation des facilités qu'elle procure pour une complète
utilisation de la, chaleur, nous avons décrit l'appareil
Beaufume combiné à cet effet, niais qui s'est trouvé trop
compliqué et trop délicat pour la pratique.

L'usage du four Siemens, en habituant les industriels
à la production et au maniement des gaz, conduira à un
système pratique exempt des premiers inconvénients
rencontrés, notamment de brûler les chaudières pur des
langues de feu, ce qui s'obtient par l'emploi de briques
et de plaques en terre pour préserver certaines places,
mais surtout par des vitesses modérées de la flamme au
moyen d'une grandeur suffisante des sections.

Cette voie parait être celle de progrès considérables,
surtout quand il s'agit de puissants appareils exigeant
un grand nombre de foyers; tel est le cas des grands
navires à vapeur.

Nous décrirons ici les dispositions expérimentées par
M. Ponsard.

Le nouveau système de chauffage consiste essentiel-
lement dans le remplacement du foyer ordinaire à grille,
par un appareil gazogène, et dans l'adjonction d'un ap-
pareil dit récupérateur de chaleur, destiné à chauffer l'air
comburant en utilisant les flammes perdues. La trans-
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formation préalable du combustible en gaz oxyde de
carbone et hydrogènes carbonés, qui sont ensuite brûlée
au moyen d'air chaud, présente de nombreux avantages,
tant au point de vue de l'emploi possible de toute espèce de
combustibles, qu'au point de vue de leur combustion
complète au moyen d'une faible quantité d'air, très-peu
supérieure à la quantité nécessaire théoriquement. Lei
gaz combustibles venant des gazogènes sont amenés sous
les bouilleurs par un conduit longitudinal, et ils sont
répartis sur presque toute la longueur de l'appareil. L'air
chaud venant du récupérateur est distribué par un canal
placé latéralement au premier. Les t'animés s'élèvent
de chaque brûleur d'abord verticalement, puis, se diri-
geant dans le sens de l'axe de la chaudière, finissent
par s'infléchir pour se rendre dans le récupérateur. Il
résulte de cette disposition que les flammes ont un par-
cours très-faible et que toutes les parois de l'appareil
sont chauffées àpeu prés également en raison de la pos-
sibilité de placer des brûleurs, c'est-à-dire des foyers, sur
presque toute la longueur de la chaudière. Il est bon de,
faire observer que, avec ce chauffage uniforme, on n'a
plus à redouter les efforts de dilatation qui disloquent
les cuissards et les assemblages dans les chaudières'
chauffées à l'aide de foyer direct. Les flammes, ayant :;-;`"
moins de chemin à parcourir, se refroidissent moins quo
dans les systèmes ordinaires; l'intensité du chauffage se
trouve augmentée, et cependant aucun point de lit chau-
dière n'est exposé aux coups de feu, ni même à une tem-
pérature aussi élevée que dans les parties des chaudières
ordinaires voisines du foyer. Enfin les produits de la
combustion sortent encore assez chauds de l'enceinte
pour servir au chauffage de l'air dans le récupérateur
qu'ils ont à traverser avant de s'échapper dans la che-
minée. Au-dessus de chaque brûleur, une petite voûte
protége la chaudière contre les coups de feu, et sert, en
outre, en divisant la flamme, à faire épanouir le mélange
gazeux et à favoriser ainsi la combustion complète.

De distance en distance sur in longueur de la chau-
dière, des murs verticaux s'élèvent jusqu'au-dessus des
bousilleurs, et partagent la chambre de combustion en
plusieurs parties, empêchant ainsi les flammes de se
rendre directement au récupérateur en les forçant à lé- _
cher toute la surface à chauffer. Ces murs servent en
même temps à supporter la chaudière.

On emploie des dispositions différentes de celle qui
vient d'être décrite lorsqu'il s'agit de chaudières à bouil-
leurs très-courtes, ou de forme spéciale. Ainsi, pour
une chaudière courte, les brûleurs existent sur toute
la longueur du générateur, et les flammes, après être
montées verticalement, descendent dans l'épaisseur
des murs latéraux pour se rendre dans l'appareil récu-
pérateur.
. Les avantages qui découlent de ce système do chauf-
fage sont nombreux ; nous rappellerons seulement:
1 . l'économie de combustible ; 2 a l'uniformité de chauf-
fage qui augmente la durée des appareils; 30 l'augmen-
tation de production par mètre carré de chauffe; I" la
fumivorité presque complète, obtenue sans appareil spé-
cial. Le défaut de fumivorité que l'on trouve dans pres-
que tous les appareils industriels, mitre qu'il entraine
une perte considérable de combustible, est, par suite de
la présence des fumées, une cause d'insalubrité souvent
très-grande.

CHAUFFAGE (au coke, au gaz et au pétrole). Dans le
beau travail sur le CHAUFFAGE, dont il a enrichi cet
ouvrage, Grouvelle s'est placé nu point de vue de la
bonneutilisation de la chaleur produite bien plus qu'à
celui du combustible le plus convenable dans chaque
cas, ou plutôt, sauf dans le cas des cheminées spéciale-
ment destinées au bois, il suppose, comme c'est le cas
général, qu'on emploie le combustible le moins cher, le
charbon de terre. •

Il y a donc à compléter cette étude, sous le rapport
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de l'emploi d 'autres combustibles qui peuvent, dans cer-
tains cas, offrir des avantages particuliers; à savoir : le
coke, le gaz hydrogène, et enfin cet hydrocarbure na-
turel qui se trouve aujourd'hui en si grandes quantités
en Amérique, le pétrole.

CHAUFFAGE AU COKE. Le coke, produit en très-
grande quantité dans les usines d'éclairage des villes, est
un résidu qu'il finit vendre sur place, et qui , par suite,
est d'un prix avantageux tant quo la demande ne dé-
l aisse pas les besoins. La combustion du coke des cor-
nues, malgré sa porosité, n'a pas lieu à l 'air libre; mais
dans un appareil où se produit un fort tirage, elle se fait
Licitement en dégageant une chaleur intense par rayon-
nement, le coke restant longtemps incandescent. Pour
le bien brider, il faut employer un courant d'air qui
réponde à une quantité limitée, strictement nécessaire à
la combustion; on évite ainsi l'énorme perte de cha-
leur qui, dans nos foyers ordinaires, est emportée dans
la cheminée par l'air qui n'a pas servi à la combustion.
On n'obtient jamais ce résultat avec les combustibles
qui brident avec flamme : ceux-ci doivent brûler dans
un grand excès d 'air, surtout au moment liu chargement,
sans quoi ils donneraient de la fumée en grande quantité.

Dans le but de créer un mode de chauffage écono-
mique et salubre, et pour développer la consommation
du coke , la Compagnie Parisienne d'éclairage et de
chauffage par le gaz a fait faire des expériences com-
plètes sur le chauffage au coke et sur les dispositions
les plus convenables à donner aux foyers. Elle a fait

exécuter sur ses des-
sins, par de grandes
usines métallurgiques,
de nous-eaux appareils
en fonte qu'elle livre
à bon marché. Nous
donnerons ici les des-
sins des deux princi-
paux types.

L 'appareil vit en
coupe (lig. 3458) donne
une chaleur douce, ré-
gulière et continue.
C 'est un poéle à circu-
lation d'air. Une fois
chargé, il fonctionne,
sans qu'on s'en occupe,
pendant G, 10 ou 12
heures, suivantles di-., mensions. Les entrées

Fig. 3468.	 d'air étant petites, la
combustion du coke n'a

lien que sur une petite hauteur au-dessus de la grille,
bien que l'intérieur soit rempli de combustible. Les gaz

Fig. 3459.

de la combustion traversent le coke incandescent pour
s'échapper, après une entière combustion, par le tuyau
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de fumée C. L 'air de la pièce s 'échauffe au contact du
cylindre métallique qui entoure le foyer.

Les foyers à bouches de chaleur (lig. 3459), plus ré-
pandus que le précédent, se placent, comme les foyers
simples, dans toutes les cheminées. Ils fonctionnent à
la fois comme cheminées ordinaires et comme cabri-
feres, au moyen d'une double enveloppe du foyer que
vient parcourir l 'air puisé h la partie inférieure et qui
sort par la partie supérieure, ce qui fait qu ' une grande
partie de la chialeur produite est utilisée pour le chauf-
fage, soit par le rayonnement direct, soit par réehauf-
fument du volume d'air qui passe entre le foyer et l 'en-
veloppe.

Il est bon d'établir l 'appareil de façon que l'air arrive
dans l'enveloppe par une prise d ' air extérieur i on réalise
ainsi de bonnes conditions de chauffage et de ventilation.

CHAUFFAGE AU GAZ. — Emploi du gaz d'éclai-
rage. La facilité que procure le gaz, emprunté aux
gazomètres des usines, d'obtenir de la chaleur immé-
diatement en ouvrant un robinet, comme d'avoir une
quantité constante de chaleur en employant une flamme
de longueur constante, rend l'usage du gaz très-com-
mode dans nombre de cas particuliers. Malheureuse-
ment il est assez coûteux, au prix de vente de la plu-
part des usines françaises. Ainsi il white 30 centimes le
mètre cube, à Paris, pour 8000 calories, ou l'équivalent
de 1',110 de houille valant 3 ou 4 centimes.

La flamme possédant une assez faible chaleur rayon-
nante , on n'obtient pas des résultats économiques du
système, agréable à la vue, consistant en une che-
minée dont on garnit litre de files de petits becs; il
est moins dispendieux d'employer des appareils de la
nature des poètes. Nous emprunterons la description de

cc genre d'appareils
au Guide du chauffeur,
si riche en renseigne-_

monts sur toutes les
questions de produc-
tion et l'emploi de la
chaleur.

la Poéles à gaz. Nous
donnons ici (fig. 3460)
le plan d'un poêle de
ce genre apporté de
Londres, et qui chauffe
un bureau. Il présente
un tuyau formant cou-
ronne et percé d'un
grand nombre de trous
pour l 'allumage tin gaz.
Cette couronne est en-
tourée d'une enveloppe
métallique ornemen-
tée, dans laquelle passe
de l'air extérieur qui
se verse dans la salle,
ou bien l'air de la salle
même ; cet air reçoit la
chialeur développée par
la combustion du gaz

Fig. 3460.	 et lis transmet aux
salles à chauffer: Cet

appareil chauffe vite et bien, mais il a deux vices graves:
d'abord il verse dans la salle lucide carbonique et les
acides hydrosulfurique et sulfureux résultant de la com-
bustion du gaz, ainsi que des vapeurs de carbure de
soutire, atmosphère désagréable et dangereuse même;
pour diminuer cet inconvénient, on a soin de percer
dans le plafond des ouvertures qui servent à emporter
l'air vicié et à assainir la salle, disposition bien inférieure
à celle de l 'IMpital Saint-Louis que nous décrivons plus
loin. Ensuite ces poêles se refroidissent presqueinstan-
tanément, dès que les becs de gaz sont éteints. C'est le
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défaut de tous les appareils de chauffage au gaz jusqu'à
présent.

Poéle pour chauffer un bain. Cet appareil est très-
bien disposé (fig. 346 1). C'est une couronne de becs de
gaz qui chauffe une petite chaudière close, en tôle, rem-
plie d'eau, et qui se met à volonté en communication
avec une baignoire par des tuyaux munis de raccords à
vis; ces tuyaux servent à établir une circulation régu-

Fig. 3161.

fière entre la petite chaudière et la baignoire. En moins
d'une heure la baignoire est parfaitement chauffée , et

• quand on est entré dans la bain, en fermant aux trois
quarts le robinet du gaz, on laisse la circulation mar-
cher lentement, et on maintient le bain rigoureusement
à la même température; un récipient, placé dans le haut
de l'appareil, chauffe le linge dont on a besoin.

Chauffage de l ' hôpital Saint-Louis. Il n'y a scieur-
d'Inn encore en France qu'un seul établissement public
chauffé complétement an gaz, et les résultats en sont
excellents : c'est flaôpital Saint-Louis, de Paris, qui pos-
sède mie usine à gaz, à laide de laquelle le gaz obtenu,
dans des conditions économiques, coûte, dit-on, de 5 à
6 centimes le mètre cube.

«Toutes les salles de malades de l'hôpital sont chauffées
par de gros poêles en tôle avec une galerie eu cuivre sur
le haut, pour maintenir les pots de tisane qu'on y place.

« Le principe de ces poêles, contraire à celui des
poêles anglais précédemment décrits, est d'isoler com-
piétement l'air qui sert à briller les gaz et les produits
infects de leur combustion, de l'air pur que l'on chauffe
et que l'on verse dans h salle.

e Il y a deux arrivées d'air distinctes, et qui viennent
de la même prise extérieure, niais qui sont séparées par
une cloison t 4 mètre au moins du poêle.

« L'air qui a servi à la combustion des gaz est forcé
de redescendre, pour passer sous des plaques de fonte
qui entourent le poêle et qui servent de chaufferette
aux malades. Cet air vicié est ensuite emporté dans une
cheminée établie dans les murs du bêtiment.

« Le gaz est brûlé sur une couronne de becs, que
l 'on allume ou que l'on éteint par le jeu d'un robinet ma-
nœuvré de la salle, à travers le plaraler.11 brûle sens une
pièce de fonte, semblable à une cloche de calorifère.

« L'air pur destine à chauffer et à assainir la salle,
amené par un canal distinct, vient s'échauffer autour de
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h cloche, et de là il passe entre deux surfaces métal-
liques chauffées par la flamme et la fumée du gaz, pour
être versé dans la salle à l'aide de quatre larges bouches
de chaleur. Au-dessous du bain de sable à tisanes et au-
dessus du calorifère, est une capacité en communication,
au moyen de grandes ouvertures, avec la salle dont elle
thicili te l'échauffement.

« Deux poêles de 13 becs et de I mètre de diamètre
sur 1 .. ,20 de haut, allumés 24 heures, chauffent par-
Mitement une salle de 1,200 mètres cubes, contenant
45 lits. Une salle de 80 lits est chauffée par 4 poêlés do
36 becs l'un, et brûlant chacun par heure 3 mètres
cubes de gaz.

« On peut compter que les deux poêles de 13 becs
de la salle, de 1,200 mètres cubes, brûlent ensemble
3 mètres cubes de gaz à l'heure.

« D'après les analyses du gaz de houille par Dulong,
1 litre de ce gaz dégage en brûlant 8 cal. 880;

« Soit pour 4 mètre cube de gaz. . . 8880 calor.
«Ou l 'équivalent en houille de.. . . I k,I 36
« En nombre rond, on peut prendre 4 mètre cube de

gaz de houille comme égal à la puissance calorifique de
1 kilogramme de houille.

« Avec 3 mètres cubes de gaz brillés par heure, le
nombre d'unités de chaleur versées dans la salle de
1,200 mètres cubes, contenant 45 lits de malades, est
donc de 24,024. En pratique, on sait qu'on ne peut pas
chauffer une salle de malades avec le renouvellement
d'air nécessaire, à-moins de 1 cs ,150 de surface de chauffe
à la vapeur on à l'eau chauffée à 3 atmosphères, par
100 mètres cubes, et que chaque mètre de surface mé-
tallique, plongé dans l'air à lis" dans les conditions ci-
dessus, et ayant 135° degrés centigrades, dégage au
moins 1,310 calories par heure-

« Les Ill mètres carrés de chauffe nécessaires liour
la salle de 1,300 mètres cubes donnent donc par heure
21,300, ce qui est parfaitement d'accord avec les résultats
et les dépenses de gaz constatés à l'hôpital Saint-Louis.

« Avec ces éléments, il sera facile d'établir et de
proportionner partout des appareils de chauffage au gaz.

« Les poêles de l'hôpital Saint-Louis sont assez bien
disposés et fort commodes pour les malades, par suite
des plaques circulaires en fonte qui les entourent ; ils
sont très-salubres, parce qu'ils envoient au dehors tout
l'air vicié par la combustion de gaz, et que les salles ne
reçoivent que de l'air pur. On est très-satisthit de leur
service, qui est propre, régulier, facile à conduire, et
n'exige presque aucune réparation. »

Chauffage des appareils de — Production
des hautes températures. Bunsen, le célèbre chimiste
d'Heidelberg, qui a fait adopter pour les laboratoires do
chimie l'emploi du gaz, si commode et si propre, n
établi la théorie de l'emploi de ces appareils au moyen
des expériences faites à l'aide de son brûleur qui a
fourni le moyen d'obtenir à volonté de la chaleur ou de

la bru ière. H est représenté fi-
gare 3 S 62.

Le conduit par lequel arrive
le gaz l'amène dans un tuyau
percé de trous presque au ni-
v eau de l'orifice du gaz: ces
trous donnent passage à l'air
. l ui se mêle intimement au
gaz, et le mélange s'échappe
I sar le sommet du tube d b. d
cet un bec eu rose qui sert à
faire varier la forme de la
flamine. Si on laisse entrer l'air
abondamment, s'il s'agit d'ob-

tenir de la chaleur, on aperçoit à peine de lumière,
et cette flamme donne beaucoup de ch i aleur par p 'eti't de
la combustion complète des particules elhrbonnemes.
Si on bouche en partie les orifices a, l'affluence de Fair
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est diminuée, et la flamme devient aussitôt lumineuse;
011 a un bec d'éclairage, formé d'un noyau, de gaz non

brûlé;-entouré d'une gaine de flainme En réalité, le

pouvoir et' dairant du gaz peut se mesurer par la quan-
tité d'air qu'il finit lui ajouter pour empocher la préci-
pitation des molécules solides de carbone; plus le gaz
sera riche, plus il faudra d'air pour briller son carbone
et éteindre sa lumière.

En ouvrant les ouvertures de sortie de gaz, en matou-, rant la flamme d'enveloppes en argile , on parvient à
construire, en Partant du brûleur de Bunsen, tous les
appareils dont les chimistes ont besoin pour évapora-
tions; calcinations, etc.

Ce n'était que peur le cas de la production de tempé-
ratures extrêmement élevées que ces appareils laissaient
quelque chose à désirer; c'est ainsi que M. Deville n été
obligé de recourir à un chalumeau à gaz oxygène pour
fondre le platine. Cette lacune a été comblée par
M. Selœsing, en employant, dans un appareil semblable
eut précédent, le gaz et l'air sous pression. Nous repros
duirons la note dans laquelle l'éminent ingénieur a ré-
sumé ses recherches.

« Les chimistes, dit-il, n'ont pas encore obtenu du
gaz d'éclairage tous les avantages qu'il offre connue
source de chaleur. Les appareils usités dans les lattons-

, ratoires donnent tout ait plus la température du blanc
naissant, à moins qu'on ne remplace fair par l'oxygène,
corniste font fouit MM. H. Deville et Debray. Cependant,
si l'on calcule la température produite par le gaz bridé
avec la quantité d'air strictement suffisante, on demeure
convaincu de la possibilité de produire de hautes tem-
pératures par sa simple combustion dans l'air. C'est mie
question d'appareils , je me suis proposé de la résoudre.

« J'ai vu deux conditions principales à, remplir :
4 0 combustion sans excès d'air ni de gaz, accomplie en
totalité dans l'espace à chauffer; vitesse des gaz
comburants, assez grande pour maintenir la tempéra-
ture élevée, malgré les pertes par les enveloppes, ou tout
autre genre de consommation de chaleur. Au sujet de
cette deuxième condition, je rappellerai que, dans la
plupart des opérations de laboratoire out de 'l'industrie
exigeant une haute température, la perte de chaleur par
les enveloppes est la principale cause du refroidissement;
elle est proportionnée à leur développement : de là l'a-
vantage des grands fours sur les petits, a ne considérer
que le meilleur emploi de la chaleur; les quantités de
matière qu'on y met en oeuvre croissent comme les
cubes, tandis que la perte de chaleur, et, par suite, le
flux réparateur ne croissent guère plus vite que les carrés
des dimensions.

« Ces deux conditions sont réalisées par le dispositif
suivant t de l'air est injecté dans un tuyau de cuivre de

• 3 à h décimètres de long, par un bout de tube qui y pé-
nètre de quelques centimètres; deux trous opposés sont
percés sur le tuyau un peu en arrière de l'orifice du tube;
à cet endroit, le tuyau est entouré d'un manchon ali-
monté par le gaz : celui-ci, aspiré par le courant d'air,
s'y précipite et s'y mêle. °line peut mieux se figurer le
jeu de cet appareil qu'en se représentant une lampe Bun-
sen, dans laquelle les accès d'air et de gaz seraient ren-
versés, l'orifice du gaz fort élargi, débitant do l'air, et les
trous d'air donnant du gaz. Naturellement le débit du
gaz est réglé sur un robinet, celui de l'air l'est par une
pression déterminée. Quand on enflamme le mélange
gazeux ainsi effectué dans l'air, on produit une grande
flamme bleui dont la puissance	

('
calorifi ue ne paraît

plus intense que celle d'un chalumeau end' 1e d'"'uans
égal débit ; mais si le dard pénètre dans unemai 'l
réfractaire, sans culminer d'air extérieur

'

 la  enveloppe

je suppose produite par un mélange en proportion

 e

s
flamme,

riques de gaz et d'air, devient très-courte, te
tbustion s 'accomplit en totalité dans un est a" tceeresseet7é

'
-

ce qui provient sans doute de l'état préalable de mélange
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des fluides dû à leur parcours simultané dans un même
tuyau. Il ne faudrait pas voir un danger dans ce mé-
lange de gaz explosible; il résulte, en effet, des recher-
ches exécutées en colmatai par M. de Mondesir et moi,
sur la combustion des mélanges gazeux, que lot, vitesse
de propagation de la combustion du mélange théorique
du gaz d'éclairage et d'air dans un large tube est au
plus de 5 mètres par seconde : si, donc la vitesse est no-
tablement supérieure dans mon chalumeau, la flamme
ne saurait remonter le courant pour venir brûler dans
l'intérieur du tuyau. D'ailleurs, une explosion dans de
pareilles conditions ne saurait causer d'inquiétude; on
n'a pas non plus à se préoccuper de la puissance de la
soufflerie qui fournit l'air. Des pressions de I U à, 20 cen-
timètres d'eau donnent des vitesses bien suffisantes pour
l'objet dont il s'agit ; mais on devra veiller avec soin à
laisser aux gaz brûlés des passages convenables à l'issue
du four : ou serait exposé sans cela iL des refoulements
d'air dans les conduites de gaz.

« Je me sers d'un soufflet de M. Enfer, dont je régu-
larise l'action en envoyant son vent dans une sorte de
gazomètre formé par une grande cloche en zinc, fixée et
noyée clans une enveloppe pleine d'eau; un manomètre
à eau indigne la pression dans le gazomètre. Le gaz est
réglé par un robinet dont le boisseau peut exécuter de
tris-petits mouvements imprinlés par une clef de 4 dé-
cimètre environ.Je reconnais que mon mélange approche
le plus possible de la perfection lorsque deux positions
de In clef tris-voisines une donnent l'une un mélange
oxydant, l'autre un mélange désoxydant, ce que je vois
en présentant un fil de cuivre dans les gaz qui s'échap-
pent du four.

« de chauffer au blanc un tube de porcelaine,
j'emboite, à l'extrémité du chalumeau, une sorte d'en-
tonnoir aplati qui transformera le jet cylindrique en une
nappe plane. J'introduis le bord de l'entonnoir entre
deux briques réfractaires liées ensemble pour du fil de
fer: l'ime d'elles a été auparavant limée de manière à
former après sa jonction avec l'autre un vide qui est la
continuation de l'entonnoir, et dans lequel la nappe ga-
zeuse va s'étalant toujours plus jusqu'à ce qu'elle s'é-
chappe par une fente de 44 à 4 8 centimètres de long
sur '2 à 3 millimètres de large ; ce n'est qu'il. partir de lia
qu'elle brûle, bien entendu si la vitesse est supérieure
à 5 mètres. Je me garde d'exposer mon tube trop près
de l'issue des gaz , la porcelaine ne manquerait pas de
fondre tout le long de la ligne frappée par eux; de
chaque côté, et aux deux bouts de la fente, j'établis
quatre morceaux de briques emprisonnant la flonnme
dans un espace de 4 à 2 centimètres de large sur 5 à 6
de haut, et de la longuem• de la fente; un peu au-dessus,
je place un tube, et je lui fais une enveloppe avec
d'autres morceaux de brique convenablement taillés,
Les gaz comburants, divisés par le tube, l'embrassent des
deux côtés , se réunissent au-dessus, et s'échappent par
une fente étroite. L'échauffement doit naturellement
être gradué au début ;je commence done par donner peu
de vent, puis j'ouvre lentement le robinet du gaz, et je
m'arrête quand j'ai atteint la imite inférieure d'inflam-
mabilité du mélange de gaz et d'air. Malgré l'excès d'air,
la combustion est alors très-incomplète : l'hydrogène
brûle, mois le carbone ne fait guère que de l'oxyde; la
température est donc peu élevée, et le tube la supporte
sans accident. Peu à peu j'augmente à 1a fois le vent et
la proportion du vent; nu bout de cinq minutes, j'ai pris
l'allure à laquelle je veux me tenir.

« Pour chauffer un creuset, je prends d'autres dispo-
sitions. Deux briques, juxtaposées à plat, font le socle
du four ; au centre, • 'établis le creuset sur un fromage;
je lui fois une enveloppe à parois verticales arec des
morceaux de brique d'égale hauteur, et serrés par un
fil de fer : cette enveloppe repose sur quelques frag-
ments de brique, de manière à laisser entre elle et le
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socle un vide de 3 à 4 millimètres. Je la couvre enfla
d'une brique percée d'un trou central qui reçoit mon
chalumeau; ainsi je chauffe par en haut ; la flamme
frappe le couvercle, s'étale sur lui, descend et s'échappe
tout à l'entour par une fente circulaire.

« On peut évidemment varier de bien des façons la
forme du jet de la flamme et celle des enveloppes, selon
l'objet à chauffer; on peut aussi alimenter un seul four
avec plusieurs chalumeaux. Les chimistes qui voudront
bien essayer mon mode de chauffage éprouveront cer-
tainement quelque étonnement en voyant les effets pro-
duits. Pour ma part, j ai fondu, en vingt minutes, dans
un creuset de Paris, un morceau de fer de 400 grammes;
j'ai fondu, dans le même temps, des tubes de Bayeux,
jusqu'à transformer la porcelaine en verre transparent.
Ce dernier résultat oblige à certaines précautions dans
le chauffage des appareils en porcelaine. Quand je chauffe
un tube, je place à l'une des extrémités un ballon, dont
le fond est noirci, et à travers lequel je surveille les
effets de la chaleur sur la porcelaine; le ballon est tubulé,
quand un gaz doit circuler dans le tube. Si j'aperçois un
commencement de déformation, je diminue la pression
de l'air. Du reste, étant donnés un chalumeau et un
four à tube, on fera bien de déterminer, par expérience,
la pression d'air qui correspond à la fusion commen-
çante de la porcelaine; ce sera une limite qu'il ne fau-
dra plus atteindre à l'avenir. Cette première limite est
évidemment très-variable, selon les dimensions du cha-
lumeau et du four. Il est clair qu'on aura toujours avan-
tage à forcer, autant que possible, le diamètre du pre-
mier, pour diminuer le travail de la soufflerie, mais
sans oublier que la vitesse du mélange gazeux doit dé-
passer 5 mètres. Il ne faudrait plis supposer que la dé-
pense en gaz est excessive; je l'ai mesurée diverses fois :
pour chauffer à blanc, pendant vingt minutes, un tube
de porcelaine de 20 millimètres, sur une longueur de
16 centimètres, je dépense environ 250 litres de gaz;
j'en ai dépensé 500 pour fondre le morceau de fer. »

La facilité de l'emploi du gaz pour produire de hautes
températures est telle, qu'il n'est pas douteux que ces
procédés ne passent fréquemment des laboratoires dans
les ateliers industriels. Ils doivent rendre de grands
services à cause de leur simplicité, de la facilité avec
laquelle ils s'adaptent à tous les usages, et de l'économie
remarquable qu'ils procurent.

Cl/AUFFAGE AU PÉTROLE. La découverte et l'ex-
ploitation Cu pétrole en Amérique, en fournissant
des quantités toujours croissantes de cet hydre-carbure,
rt fait chercher tous les genres d'emploi auquel on pou-
vait l 'appliquer. Il est bien évident que c'est l'éclairage
qui en constitue l'emploi principal, sur lequel nous n'a-

, vons pas à revenir ici, et que ce n'est que dans des cas
particuliers que l'on peut penser à l'appliquer an chanf-
litge, que sa grande inflammabilité permet de produire
-avec une très-grande rapidité. Or, clans les cas où la
production de force est capitale, dans un navire à va-
peur il peut en être ainsi, le pétrole apparaît aujour-
d'hui comme un combustible de giterre , convenable
surtout pour le moment du combat.

Comme puissance calorifique, le pétrole formé de
845 grammes de carbone et 155 d'hydrogène par kilo-
gramme doit produire environ 41,500 calories, soit au-
tant que I'li de houille, dans des conditions oit une com-
bustion rapide peut être bien plus aisément obtenue.

La grande vola t i du pétrole rend sa combustion com-
plète plus difficile qu'on ne pourrait croire, et dans les
premiers essais, comme lorsqu'on cherchait à employer le
goudron pour chauffer les cornues, pour une petite quan-
tité de pétrole brûlée, on en distillait bien davantage
en faisant beaucoup de fumée, et on perdait, par la che-
minée, des quantités- considérables. C'est en faisant tom-
ber le pétrole d'une manière continue sur une plaque
d'argile incandescente, et avec l'aide d'une soufflerie,

que la vaporisation et la combustion du pétrole pa-
raissent se produire le mieux. L 'insufflation de l'air à
travers le liquide opère un entraînement nuisible. On
s'est trouvé fort bien de l 'emploi de vapeur d'eau sur-
chauffée, par une disposition analogue à celle de
l'appareil Thierry (Voy. FUSÉE).

31. Bay, ingénieur, qui a assisté à l'essai d'un grand
appareil de cette nature, établi par M. Richardson ,
décrit ainsi qu'il suit les résultats obtenus :

« Pendant que, sous la chaudière de M. Richardson,
on brûlait du pétrole américain, il est certain que, lors-
qu'on ouvrait le robinet de vapeur d'eau, l'effet était
étonnant. Avant que la main eût quitté ce robinet de
vapeur, h flamme avait pris un volume quatre fois plus
considérable, toute fumée disparaissait, et une flamme
active et jaune remplissait le foyer tout entier, la boite
à feu et les tubes. La chaudière ne suffisait plus pour
contenir la flamme, et au lieu d'allumer quatre feux,
deux seulement suffisaient. Enfin, avec un feu et un jet
entier de vapeur d'eau de 9 millimètres de diamètre, on
dépassait le travail de la grande chaudière de l'arsenal
de Woolwich , qui a une chauffe de près de 2 mètres
cubes de capacité. Lorsqu 'on allumait deux feux sous
la chaudière au pétrole, on ne pouvait ouvrir les jets
que de 1,3 , et on ne brûlait pas plus de 40 kilogrammes
par mètre cané de surface de grille et par heure. La
vapeur d'eau était très-légèrement surchauffée, et sous
une pression de 1 5,7 par centimètre camé.

« L'emploi du pétrole et des huiles de schiste procure
une grande économie de temps et de main-d'œuvre; il
ne fuit pas ouvrir les portes du fourneau pour allumer
et éteindre les feux, et en tournant simplement le ro-
binet au pétrole, la vapeur d'eau éteint aussitôt le feu.
Si mue chaudière a, trois chauffes, on peut en éteindre
deux et maintenir la troisième à l'état de combustion
lente, puis au premier signal ouvrir les robinets, 'et aus-
sitôt que le pétrole commence à se vaporiser, tout est en
flamme.

« Le pétrole et les huiles ne laissent ni m3chefer, ni
cendres; seulement il se forme sur la surface do le grille
un coke indestructible.

« On peut entretenir un feu continu sans la moindre
interruption pendant un temps quelconque, et c'est pro-
bablement à ce fait qu'est due en partie une évaporation
de 18 kid 02 par kilogramme de pétrole. Du reste, les
expériences ont démontré que les marman Tes pour chauf-
fer au pétrole étaient de la nature la plus simple, et établi
ce fait que ce feu est plus aisé à conduire qu'un éclai-
rage au gaz. L'application du principe aux chaudières
existantes, ayant des espaces d'eau sous la grille, s'opère
avec une extrême facilité , et n'exige d'autres modifica-
tions qu'un tuyau de fumée plus petit. »

Voici continent M. Richardson résonne les avantages
de son système de chauffage

« Rapidité de production de la vapeur; réduction dans
les dimensions de la chaudière et du fourneau; feu con-
tinu; absence de fumée, de mâchefer, de cendres ou
antres résidus; faculté de produire instantanément un
feu forcé sans forcer le tirage; réduction du personnel,
porteurs, tiscurs , etc. Ajoutez à cela qu'en alimentant
en combustible par un tube et en produisant un feu con-
tinu, on évite les pertes de chialeur occasionnées dans les
fourneaux à la bouille, lors de chaque chargement; que
l'absence de résidus qui, avec la houille, s'élèvent à en-
viron 16 p. 100,1u poids total du combustible, supprime
tous les inconvénients provenant de l'enlèvement du infi-
chefer, (les escarbilles et des cendres du fourneau, cir-
constance d'une tris-liante importance à bord des na-
vires, et chose non moins importante il la mer de
pouvoir en un instant forcer le feu, ce qui est extrême-
ment facile avec le pétrole, en même temps que l'em-
magasinage de ce combustible occupe infiniment moins
de place que la houille.»
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CHAUSSURES A VIS. L'industrie do la chaussure
qui, vers la tin du siècle dernier, s'exerçait, pour la plus
grande partie, à l'état nomade, est restée statinaire
ou au moins a progressé très-lentement, tant qu'elle  n'a
possédé pour éléments de développement que le con-
cours des ouvriers do la spécialité.

Dans ces conditions elle suffisait à peine à la consom-
mation intérieure ; quant aux opérations commerciales,
elles étaient à peu près nulles.

Transformation récente de la chaussure. Vers le tiers
environ de ce siècle, les besoins augmentant plus rapi-
dement quo la production, et surtout plus rapidement
que la formation des élèves cordonniers, on eut recours,
pour suppléer au talent manuel qui faisait défaut, à
l'emploi des chevilles en bois, en fer, ou en cuivre en
remplacement de la couture, pour opérer la suture des
semelles, et l'on fabriqua par ces divers procédés, plus ra-
pidement et à plus bas prix, des chaussures qui trou-
vèrent facilement leur place, bien qu'elles ne présen-
tassent pas plus de solidité que la chaussure cousue.

Cette fabrication, quoique laissant à désirer sous plu-
sieurs rapports, eut le très-grand mérite, en no limitant
plus la production de cette branche importante au
nombre des ouvriers spéciaux existant, d'âtre le point
de départ, le signal, en quelque sorte, d'un immense
développement industriel et commercial.

Importance statistique de la chaussure. A partir do ce
moment l'industrie de la chaussure se divisa en deux
branches : — l'une, conservant les traditions, fit ce que
l'on pourrait appeler la chaussure de luxe ; — l'autre,
plus démocratique, visa au bas prix et eu grand nombre
et toutes deux progressèrent parallèlement dans une
proportion considérable '• proportion dont les relevés
officiels de 1847 et de 1860 fournissent l'éloquente me-
sure.

Ainsi, en 1847, la production totale des chaussures
dans la capitale, était de 	  45,000,000 fr.
dont 23 millions attribués le la consom-
mation locale, et 22 millions à l'expé-
dition.

En 4860 , treize ans après, lx fabri-
cation parisienne avait atteint le chif-
fre de 	  83,000,000 fr.
dont 44 millions attribués à la consens-
malien intérieure du Paris agrandi, et
4l millions à l'expédition.

En appliquant cette même progres-
sion aux sept années qui se sont écou-
lées depuis le dernier relevé, on trouve
que la production actuelle de la chaus-
sure à l'intérieur de Paris doit être
d'au moins 	  103,000,000 fr.
par année.

C'est-à-dire que cette branche importante de la pro-
duction parisienne a, comme beaucoup d'autres, pris,
dans l'industrie générale, le rang qui lui appartient
réellement, aussitôt qu'elle n'a plus été limitée par une
main-d'oeuvre spéciale, et, de simple industrie de con-
sommation, elle s'éleva rapidement au premier rang
comme importance chiffrée ; de plus, elle se vit repré-
sentée par des maisons qui occupent aujourd'hui le som-
met des affaires, qui out à leur tète des hommes embras-
sant la question de très-haut, et qui ont voué à cet utile
et difficile produit leur temps et leur intelligence.

Chaussure à ris. Dans ce mouvement de trfinsforrent-
tien qui a toujours grandi, l'industrie se trous-ait en pos-
session de moyens d'accroissement comme quantité,
comme nombre ou comme bas prix, mais nullement
comme supériorité de qualité.

La supériorité dans les produits et dans les moyens
. de fabrication, autres que les procédés manuels, ne se
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manifesta qu'a l'apparition de la chaussure à vis et di
machines pour les fabriquer. '

De cette époque ('25 ans environ), date pour Vert
la cordonnerie mie ère tout à fait nouvelle.

La chaussure atteignit par l'emploi de la vis et pi
l'usage des machines comme qualité, comme duré
comme indéformabilité, un degré de perfection tout
fait inattendu et qui lui valutluisante réputation qu'el
s'est si justement acquise dans le quart de siècle q
vient de s'écouler ; réputation dont une notable pa
revient à la maison Sylvain-Depuis qui, par les soi)
qu'elle n'a cessé de lui donner et par le choix console)
cieux qu'elle a constamment fait de ses matières premi
rés, mea pas peu contribué à Maintenir à ces nouvel]
chaussures le rang qu'elles occupent à si juste titi

Conditions d'une bonne chaussure à vis. Pour justifi
cette assertion sur la supériorité de la chaussure à vi
examinons d'abord au point de vue du produit en lu
même quelles sont les qualités que doit posséder su
bonne chaussure vissée ; il nous sera fiecile, ensuite, d's
déduire les conditions que doivent remplir, d'une Fu
les vis qui jouent le principal rôle, et, d'autre part, 1
machines qui opèrent le vissage.

La chaussure doit, en sortant de la machine, posséde
LA SOLIDITÉ,

L'IMPERMÉABILIT1,
Le, DURE'E,
LA SOUPLESSE,

Enfin la COURBURE exacte du pied, c'est-à-dire
conservation des courbes qu'il a fallu faire prendre à
matière première, pour qu'elle épousât le modelé i
pied.

La solidité et l'impermeabi filé sont la conséquem
du principe même de la chaussure à vis qui emprisom
la substance molle de l'empeigne entre deux semeth
plus denses, remplissant, de chaque côté de rempeign
l'office de la tête et de l'écrou d'un boulon dont le cors
traverse toutes les épaisseurs à joindre.

Cette structure est aujourd'hui commune à toutes le
chaussures à vis, mais son efficacité est dépendante de
conformation de la vis qui est l'élément essentiel, et d(
conditions dans lesquelles on opère la pose de ces hou
Ions d'un nouveau genre.

La durée de la chaussure à vis est dépendante, — e
ce qui concerne le vissage,— de la forme du filet des vis
seulement ces dernières avant sur la durée de la chaus
sure une influence capitale, nous en ferons plus loi:
l'objet d'un examen tout spécial.

La souplesse d'une chaussure à vis s'obtient, au poin
(le vue mécanique, it l'aide de la réglementation de 1
pression sous laquelle les cuirs sont joints ; cette pres
sien préalable et concomitante a pour but d'apéro
le rapprochement des matières que la vis a pour missioi
de maintenir.

Or, pour faire ployer une semelle composée de plu
sieurs épaisseurs réunies do distance en distance par de.
vis qui s'opposent à leur écartement, il faut, ou que le:
différentes concises (mi la composent puissent glisse:
l'une sur l'autre, ou que chaque partie de matière pla-
cée entre deux vis consécutives puisse se tendre, s'slIons
gcr à l'extérieur de la courbe de flexion et se fouler
l'intérieur de cette courbe.

Si done les cuirs composant une chaussure ont éti
réunis sous l'influence d'une pression assez énergique
pour empêcher tout glissement ou tout refoulement, la
chaussure sera dure, rigide, inflexible; si, on contraire;
la machine possède les moyens de mesurer et de régler
la pression sous laquelle le vissage doit s'opérer, il de-
vient facile, en limitant cette pression au degré conve-
nable d'arriver, ale souplesse qu'un veut obtenir.

Enfin la conservation des courbes de la semelle ou, plus
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exactement, des formes du dessus et du dessous de la
chaussure, a une très-grande importance au point de
vue d 'une bonne fabrication, disons plutôt au point de
vue de l'art. En effet, il ne suffit pas que le cordonnier
prenne la mesure au coude-pied et à la naissance des
orteils; — si, bien que la mesure en ces deux endroits,
soit parfaitement exacte, on aplatissait la semelle des-
tinée à un pied cambré, ou, réciproquement, qu 'on carn-
hrôt une semelle destinée à un pied plein, on donnerait
naissance, dans les deux cas, à un résultat déplorable:
— le pied, en cherchant à remettre l'axe des deux sec-
tions dans leurs relations respectives, donnerait nais-
sance à une foule de plis sur la guêtre de la chaussure, et
occasionnerait une gêne intolérable au malheureux qui
serait condamné au supplice de modeler à son pied une
telle chaussure.

Il est donc des plus important, comme nous venons
• cle le dire, que la compression sous laquelle on opère le
vissage de la chaussure s'exerce sans déranger les
courbes de celle-ri.

Les conditions qu'il faut réunir pour obtenir une bonne
chaussure à vis étant, pour la plupart, dépendantes de
la nature des vis employées, il devient indispensable
d 'examiner ce qui constitue une bonne vis à chaussure.

Conditions d'une tonne vis pour chaussure. Pour faire
apprécier ce qui constitue une bonne visdestinée à join-
dre clos substances relativement très-peu denses, telles
que le cuir de boeuf ou de vache, les peaux molles, etc.,
il faut d'abord faire remarquer que, en dehors de la vis
elle-même, ce qui constitue la solidité de la chaussure
à vis consiste dans l'emploi de semelles intérieures, ap-
pelées semelles premières, d'une épaisseur de 2 à 3 mil-
limètres, soit d'environ	 1/2 en moyenne;

Que cette semelle représente l 'une des deux parties
du nouveau boulon auquel est confiée toute la résistance
de la chaussure ;

Que la semelle extérieure représente la deuxième
partie de ce boulon;

lit que c'est entre ces deux parties d'un même hou:
Ion que se trouve comprimée et serrée l'empeigne de la
chaussure.

Qu'en conséquence, soit qu'on se base sur la limite
de résistance du cuir, soit que l'on considère la résis-
tance des filets de la vis, on n'a, en aucun cas, intérêt

dépasser clans les autres parties constituantes la plus
faible de ces deux résistances.

Or, la semelle intérieure étant, de toutes les parties
servant à la jointure, la plus délicate, c'est d'elle et des
deux filets engagés dans sou épaisseur que dépend la
solidité sic la chaussure.

C'est donc, en définitive, sur cette partie, infime en
apparence, qu'il flint reporter tous les soins de la con-
struction, puisque de cette partie dépend tout le succès
de la chaussure.

Nous n'aurons donc pour établir lm parallèle entre
deux produits, qu'à comparer cette partie qui est com-
mune à tous.

La messire de la solidité en ce point nous donnera la
mesure de la solidité comparative.

La résistance des filets métalliques (cuivre) attachés
ô un corps cylindrique est à la résistance des filets sem-
blables, faisant corps avec une substance moins dense,
(cuir) comme la densité ou plutôt les résistances des
deux matières sont entre elles.

Or, le cuivre, avec lequel on confectionne les vis,
rompt sous un effort de traction de 120 kilogrammes par
millimètre carré de section. 	 •

Le cuir de vache de bonne qualité, servant à faire les
semelles intérieures, appelées semelles premières, cède
sous un effort de traction de 2 kilogrammes par milli-
mètre carré de section (I); il faut donc, en supposant les

(I) l k .70 avec du cuir baissé.

efforts faits dans tous les sens comme proportionnels
aux efforts de traction, que les filets métalliques, par
rapport aux filets de cuir, soient entre eux connue vo-
lume dans le rapport de 1 à 60.

C 'est ce qui fait que l 'auteur de ces chaussures a été
conduit, dès l 'origine, à adopter pour les filets métalli-
ques une proportion aussi grande que possible entre le
plein et le vide des filets, laquelle, dans la pratique, n'a
pu aller, jusqu'ici, au delà de 1 de plein contre 3 de vide,
ensemble 4 pour le pas (fig. 1 ); le cuir qui remplit les
filets de la vis possède donc 3 de plein contre 1 de vide.

Fig. 4.

Les parties comprises entre deux filets métalliques
consécutifs ayant mémos angles et mômes côtés que les
filets métalliques, présentent, chacune, une surface égale
à 3 fois celle des filets de la vis.

Ceci, en ne considérant que les surfaces de section
par l'axe longitudinal; mais pour que le rapprochement
soit exact, il faut avoir égard :

1° A ce que l'es filets de cuir étant plus épais doivent
résister en raison du carré de leur épaisseur: or l'épais-
seur des filets étant double, leur résistance devient qua-
druple = 8 kilogrammes;

2. A ce que la surface de révolution qui forme da
base d'adhérence des filets en cuivre sur le cylindre ou
tige centrale, est plus petite que la base d'attache ou
surface de révolution des filets en cuir à leur diamètre
extérieur, dans le rapport de 1,89 millimètre carré à
7,90 millimètres carrés, ou de 1 a 1;

Enfin à ce que le cube de cuir engagé entre les
filets du cuivre est au cube du enivre comme 0,75mo.,
est à. 2,63 51.3, ce qui porto la résistance iti l 'arrache-

8 x 2,63
ment à 	  — 28 kilogrammes (l'expérience di-

0,75
recte donne 24 kilogrammes).

On voit que , malgré l'énorme différence qui existe
comme densité et comme résistance entre les deux sub-
stances cuivre et cuir, on peut, par les proportions des
différentes parties de la vis, par rapport au cuir, appro-
cher, pour chacune d'elles, d'une égale somme de travail,
et donner aux parties jointes une solidité que nul autre
mode de jonction connu ne pourrait leur procurer.

Seulement, pour obtenir ce résultat, il faut que les vis
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pies épais, la, durée sera limitée à une épaisseur de
• cuir égale à l'épaisseur matérielle des filets métalliques
(voir fig. 3); l'épaisseur FG du filet de la vis ne retient
plus le cuir, et la chaussure est hors de service avant
d'être e01/11.15tWilent Usée.

FG-, cuir de semelle restant à user;
G II, épaisseur de l'empeigne;
III, épaisseur de la semelle intérieure;
L, talonnette.
Résumons, en quelques mots, les conditions que doi-

vent remplir les vis à chaussure.
Premièrement. Elles doivent posséder un noyau co-

nique:
1 . Pour servir de contre-partie it la rivure intérieure;
2° Pour qu ' il y ait serrage ou compression dans tous

les sens de la matière à charnue des révolutions que
fait la vis pour pénétrer, antrement peur qu'elle
ne tourne pas plusieurs fois rions le même trou sans
s'y serrer latéralement davantage;

3° Pour qu'elles ne se rompent pas sons l'effort de
la torsion, ce qui arriverait avec des vis cylindriques
si elles étaient uniformément évidées dans toute leur
longueur.

Secondement. Les filets doivent être plus creux à l'ex-
trémité de la vis pour obtenir le maximum de travail
dans les semelles premières et dans les deux derniers
filets de la semelle extérieure.

Troisièmement. Les filets doivent être aigus dans les
derniers éléments de la semelle extérieure, pour que la
chaussure puisse atteindre a son maximum de durée.

Quatrièmement. Les filets supérieurs doivent être plus
camarde pour joindre leur résistance naturelle à celle
de la vis, ce qui permet d'employer du métal d'un dia-
mètre moindre.

Cinquièmement. Elles doivent posséder un commen-
cement de pointe pour faciliter leur introduction , et
cependant assez peu pour permettre an premier filet
de se rabattre ou de se rapprocher du second, et de con-
stituer ainsi une sorte de rivure intérieure s'opposant
au détournement de la vis, comme ou le voit figure 4.

AB, extérieur cylindrique;
110, extérieur conique;
EF, noyau conique;
G H, épaisseur de la semelle intérieure;
HI, épaisseur de l'empeigne;
IJ, moitié de l'épaisseur de la semelle extérieure;

K , deuxième moitié de la semelle extérieure.

CHAUSSURES A VIS.

en métal possèdent des creusures relativement considé=
'ables en vue desquelles on duit prendre, pour la fabri-
cation des vis, les précautions que commande ce genre
do produit, si feu veut l'obtenir dans de bonnes condi-
tions.

Il y a d'autant moins à transiger avec les proportions
de vide et de plein, surtout à l'extrémité des vis, que les
semelles intérieures sont toutes en vache, — moins par
raison d'économie que comme condition do souplesse, —
et ne possèdent, en général, que 2 à 3 millimètres d'é-
paisseur, ne permettant d'utiliser que les deux ou trois
premiers filets de la vis, et que c'est sur ces deux on
trois premiers filets, comme nous l'avens déjà qit , que
repose toute la solidité de la chaussure.

Ajoutons que la forme des filets influe énormément
sur le durée de la chaussure. — Si les vis possèdent des
filets très-saillants et surtout très-aigus culmine ceux des
vis filetées au burin, la jonction de la semelle contre la
chaussure persistera alors même que la semelle n'aurait
plus pour épaisseur quinte intime fraction de millimètre,
pares que le cuir emprisonné par la spirale d'une vis
terminant en lame de couteau ne cesse d'exister qu'avec
la vis elle-même (lig 2).

Fig. '2.

AB, épaisseur de semelle restant à user ;
BC, épaisseur de l'empeigne ;
CD, épaisseur de la semelle intérieure;
E, talonnette.
Nota. Les cinq figures do démonstration sont à

l'échelle de dix fois grandeur.
AB représentant l'épaisseur du cuir restant il user,

L

Fig. 3.

on voit que le plan incliné du filet de la vis retiendra
jusqu'au dernier atome le cuir de ln semelle.

Au contraire, si la vis porte, comme la plupart des
vis taraudées au moment du vissage, des filets méteil-

Mode de fabrication des bonnes vis. Peur obtenir des
creusures aussi considérables, il faut les fileter au huein,
c'est-à-dire enlever le métal lier couches successives, et
assez minces pour que la résistance que produit chaque
copeau a enlever de la tige métallique n'excède pas la
puissance de torsion de cette tige.

Lorsque les vis ne sont creusées, roseraie dans les ma-
chines vissant et taraudant, que-de la quantité corres-
pondant à ce que la torsion permet d'enlever de métal
en mie seule opération, on arrive, en dehors des mitres
inconvénients que présentent ces machines, à des pro-
portions de creux et de plein, qui ne permettent aucune
espèce d'équilibre dans les résistances, et, par suite, au-
cune espèce de solidité ni de durée.

L'oxonien du tableau synoptique X, ci-après, indique
la différence des résistances obtenues par de bonnes vis
filetées au burin et des vis taraudées sur la machine à
visser.

Ce qui met encore davantage en relief la dispropor-
tion des différentes parties de ces vis, c'est que, pen-
dant que les filets en cuir engagés rustre les filets de
cuivre ne peuvent supporter que 44 k,logr ,65, le noyau
de la vis ou tige centrale peut résister à des efforts de
traction de 339 kilogrammes, tout à fait en dispra-

3
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portion avec le reste de la vis, par suite de la creusure

F

Fig. 4.

Exammides différentes machines à visser la chaussure.
Après avoir indiqué ce qui constitue une benne chaus-

CHAUSSURES A VIS.

sure et une bonne vis, examinons les machines h visser
la chaussure qui se sont, en dehors des machines de la
maison Sylvain-Dupuis, produites à l'Exposition der-
nière et qui sont en ce moment livrées au commerce.

Ces machines sont de trois sortes :
I. Les machines employant des vis filetées à l'avance

et faisant usage d'un guide-vis fileté;
2° Les machines employant des vis filetées à l'avance

mais ne faisant pas usage du guide-vis;
3° Enfin les machines fabriquant les vis sur la ma-

chine h. visser et au moment même du vissage.
Pour se rendre compte de la, valeur relative de ces

différentes machines, il faut les examiner comparative-
ment au triple point de vue :

De la conservation des formes de la chaussure;
De la facilité du service des machines;
Et enfin de la solidité du joint opéré par les vis.
Disons de suite qu'aucune de ces trois sortes de ma-

chines ne donne des résultats satisfaisants au point de
vue de la conservation, pendant le vissage, des formes
de la chaussure.

Elles ne possèdent qu'un seul support pour le vissage
de la presque totalité de la périphérie de la semelle, et
sont de ce fait complétement impuissantes à répondre
à cette exigence primordiale d'une bonne chaussure.

On conçoit en effet que la chaussure présentant suc-
cessivement dans sa longueur des courbes de sens con-
traires, il arrive que si le support ou bigorne sur lequel
s'opère le vissage est de convexité convenable pour un
point de la semelle, il doit être contraire pour la partie
suivante et provoquer sa déformation.

Machines si visser employant des vis fi letées à l'avance
et faisant usage d 'un guide-ris. Cette première machine,
par suite de ce que nous venons de dire d'une manière
générale de la conservation des courbes, ne satisfait
donc pas à la condition essentielle du respect. do la
forme.

Au point de vue de la facilité de son service, elle
présente l'inconvénient d'exiger, à chaque pression né-
cessaire pour la pose d'une vis, le déplacement de la
totalité du corps de l'ouvrier visteur. En outre la pose
de la vis s'y effectue au moyen de roues d'engrenage
coniques actionnées par une manivelle à main, ce qui
constitue une manœuvre assez fatigante pour exiger
l'intervention d'ouvriers visseurs.

Au point de vue de la solidité du vissage, cette ma-
chine étant alimentée par des vis coniques filetées à
l'avance et guiees dans leur course par un manchon
conducteur de même pas, le vissage qu'elle opère peut
être très-solide et très-rationnel.

Machines employant des vis filetées à l'avance, sosie ne
faisant usage d'annl guide-ris. La seconde sorts, de
machine présente les mêmes inconvénients au point de
vue de l'altération des courbes de la chans,nrc, par suite
de la pression opérée sur une seule bigame pour la
presque totalité du pourtour de la Semelle.

*tant à la facilité de service, à part l'obligation de
recourir à un moteur séparé, ce	 ∎Ians lacincoup
cas, constitue un très-grave ineenviinient et à
la vulgarisation de la chaussure à vis, — elle est aussi
grande qu'on peut le désirer; — une i'elenle, Mie fillette,
stouts dirions presque un enfant, peuvent la mente en
fonction (rnoyel,nant. comme nous le disions, le secours
d'une force niot Flue étrangère).

Mais par contre en ce qui concerne la gamète du vis-
sage, bien que cette machine permette d'employer des
vis à novae conique, le travail qu'elle livre ne pré-
sente aucune garantie, aucune sécurité. — par :suite de
l 'absence d'un guide-vis métallique qui remplisse la
double fonction :

1' D'assurer une rivure régulière;
2 . De s'opposer it ce tille la vis, eu arrivant à la !:n
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de sa course, ne fasse vis sans fin comme le tire-bou-
chon lu fait souvent dans le liège.

On conçoit parfaitement qu'une ou deux vis seule-
ment dans tout le périmètre (rune chaussure, placées
dans ces conditions déplorables, suffisent pour mettre la
chaussure hors de service, et qu'un tel risqué, une telle
éventualité doivent faire répudier un instrument pou-
vant avoir des conséquences aussi facheuses.

Machines p isseuses et taraudeuses. La troisième sorte
de machine est celle qui taraude la vis au moment et
pendant même quo la chaussure se visse.

Ces machines', au point de vue de la conservation
des courbes de la chaussure, présentent les mêmes in-
convénients que les deux sortes précédentes; n'y fai-
sant usage que d'une seule bigorne, il y a altération des
courbes que devrait conserver la chaussure.

Au point de vue de la facilité du service, ces ma-
chines exigent l'intervention d'un ouvrier d'autant plus
habile qu'il doit, à un moment donné, se transfonner en
ouvrier mécanicien pour le remplacement des morda-
ches de la filière, pour l'affiitage des couteaux, de la ci-
saille, etc. En outre le vissage et le taraudage simul-
tanés y soit opérés par des engrenages d'angle, et pré-
sentent une certaine résistance qui ne permet pas
d'utiliser des femmes; en sorte que tout l'avantage ré-
sultant do la différence du prix des vis est absorbé par
la différence du prix de la journée d'une femme sans
profession, comparé à celui d'un ouvrier possédant une
nouvelle spécialité.

Enfin, nu point de vue de la solidité et de la durée
du joint opéré par les vis cylindriques, ces machines
donnent des résultats détestables;

Les filets de vis y sont à peine tracés;
Ces filets sont raboteux, parce que la matière s été,

la plupart du temps, plutôt grattée, foulée, que coupée;
Le noyau de la vis y est cylindrique, et par consé-

quent chacun des trous par où pénètre la vis se trouve
alésé autant de fois qu'il faut faire faire de tours à la vis
pour l'amener à fond;

Le premier filet y est déformé par les mordaches des
cisailles, et trace en creux un filet plus grand que le
filet en saillie qui suit la déformation ou mèchure oc-
casionnée par la cisaille;

L'effort exercé pendant l'acte du taraudage pour rnar-
quer le filet y est tel, que le noyau central cesse de
posséder un axe géométrique commun:

Enfin leur mise en place ayant lieu sous l'influence
d'une tige faussée par l'effort des coussinets de la filière,
la rotation de la vis y produit l'effet d'un vilebrequin
agrandissant le trou de la semelle extérieure autant de
fois qu'il faut faire faire de révolutions à la vis pour tra-
verser toutes les épaisseurs des matières à joindre.

Influence de l 'humidification sur le vissage. Ceux qui
font usage de ces vicieux procédés croient pallier
leurs fâcheux résultats en humidifiant les cuirs. C'est
une erreur; le mal n'est peut-être pas aussi apparent,
mais il n'en existe pas moins; car, lorsque les fibres d'un
tissu mort ont été coupées ou déchirées, elles ne se res-
soudent plus, et, connue la dessiccation amène un
retrait général de la matière, les trous percés pendant
l'humidification s'agrandissent en séchant.

Les cordonniers connaissent tout spécialement cet
effet de la dessiccation, car ils en éprouvent chaque jour
les inconvénients en Cherchant à reboucher avec des

. chevilles en bois ou en cuir les trous qu'ils pratiquent
sous le milieu de la semelle pour l'opération du bro-
chage; ni les unes, ni les autres ne résistent à la dessic-
cation, qui produit simultanément la diminution des
chevilles et l'agrandissement des trous.

L'abus de l'humidification, à laquelle on est souvent
forcé de recourir avec ces machines, n'est done pas un
remède, pas même un palliatif, puisque, pendant la des-

CILIUSSURES A VIS.

siceation, les matières se retirent dans tous les sens pour
abandonner leur eau d'imbibition, mais ne ressoudent,
ni même ne rapprochent les tissus altérés.

Aussi, machines et produits, sous l'influence do ces
moyens de fabrication, loin d'être en progrès, ont, depuis
dix ans, visiblement dégénéré.

Résistance comparative des deux systèmes de vis. Une
appréciation en apparence aussi sévère que celle quo
nous venons de formuler, no doit pas se produire sans
être immédiatement accompagnée de preuves à l'appui.

Or nous avons vu, à l'occasion de l'analyse des con-
ditions à remplir pour obtenir une bonne vis à chaus-
sure, que les caractères qui distinguent ces sortes de
vis sont :
A Pour le creux et le plein relatifs des filets de la vis

mesurés en surface sur la section longitudinale de la vis :

Cuivre. . . 4 = 25 p. 400.
Cuir .	 . . 3	 75 p. 100.	 •

B Cube des matières engagées dans un filet complet de
4 millimètre de pas :

Cuivre. . . 0	 753, 509,
Cuir . . . 2 mil', 634, 607,

ou en cuir près de 4 fois le volume du cuivre :
21,9 p. 400, cuivre;

= 78;4 p. 100 cuir.
C Diamètre moyen du noyau de la vis, 1 mil.,2 = sec-

tion transversale du noyau de la vis, 1 mil.2,13.
D Résistance à la rupture, 435 kil. 6, soit par milli-

mètre carré = 120 kilogrammes.
E Résistance du cuir de vache de 2 mil. 4/2 d'épaisseur,

24 kilogrammes.
F Surface en contact pour la révolution d'un filet per-

pendiculairement à l'axe de la vis, 3 mil. , 33.
G Surface de révolution ou base d'attache des filets

autour du noyau de la vis et à la naissance des filets
dans le cuir

Pour le cuivre 	  4 mil.2,89
Pour le cuir 	

ou	
70

4 fois plus,	
7ini1.3, 

c'est-à-dire.. . 49,7 p. 100 cuivre ;
—	 . . . 80,3 p. 100 cuir.

Les mêmes éléments, pris sur des vis fabriquées par
la machine vissant et taraudant tout à la fois, fournis-
sent les données suivantes (le pas de vis étant ramené
à 4 millimètre)
A' Creux et plein des filets de la vis, mesurés en sur-

face sur la section longitudinale de la vis:
0 mil. z, 10.50 cuivre 4	 34 p.100;
0 mil. 2, 19.50 cuir 1.9 = 66 p. 100.

B' Cube des matières engagées• dans un filet complet
de 1 millimètre de pas

Cuivre. . .	 mil?, 725, 655
Cuir . . . . 1 mil.', 347, 6+5

ou en cuir 1.8 le volume de cuivre
.= 35 p. 100 cuivre
= 65 p. 100 cuir.

C' Diamètre du noyau de la vis, 1 mil.,9 = section
transversale du noyau de la vis, 2 mil.3,83.

D' Résistance à la rupture, 339 kilogrammes.
E' Résistance dans du cuir de vache de 2 mil. 1/2 d'é-

paisseur,prenant pour point de rapprochement la sur-
face de contact du filet des vis filetées à l'avance,
comparée le celle des vis taraudées sur la machine à

carrés,

X

visser, on trouve2p,o(11:1'9un2e4. 3,39 millimètres
et pour la seconde 2,07 millimètres carrés.
Or en faisant la proportion

	

3,39 : 207 :: 24	 ,

14k,65

	

— 	

pour la résistance, au lieu de 24 kilogrammes..
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F' Surface en contact pour la révolution d'un filet per-
pendiculairement à l'axe de la vis, 2

G' Surface de révolution ou base d'attache des filets au-
tour du noyau de la vis et à la naissance des filets
dans le cuir :

Pour le cuivre.. . 2	 08.91
Pour le cuir. . . 5	 10.51

CHAUSSURES A VIS.

ou 2,4 fois,
c'est-à-dire . . . . 29 p. 100 cuivre

—	 . . . . 74 p. 100 cuir.

Si maintenant nous rapprochons tous ces éléments de
comparaison pour en fonner un tableau synoptique,
nous trouverons les résultats suivants :

TABLEAU X.

LETTRES
de renvoi aux

nia jetés.
LIBELLÉ.

VIS
filetées

à l'avance.
,

VIS
taraudées par

la machine 3 risse.

AVANTAGES
en faveur

des	 ais	 filetées.

A et A' Creux	 ou	 vides	 mesurés sui
la section longitudinale.... 3 2 33./.

B	 et	 13' Cube de matière engagé dans
un filet 	 2.63401/.3 1.347m/.3 5000

C et G' Diamètre	 du	 noyau	 1,2"/ai Matière en trop dans le s
vis taraudées 1,70 milpour la section transversale 	 1.13"/.2 2. 83"Vs: ' liai.' ou 61 p. 400.

Résistance superflue dans
I) et D' Résistance à la rupture 	 135.0k 339k les vis taraudées 204 kil.

ou dt p. 100.

E et E' Résistance	 dans	 du	 cuir	 de
vache de 2,5 .V. 	 24k 14.551s 390/„

F et F' Surface en contact pour la ré-

G et G'

volution d'un	 filet 	

Surface de révolution ou base

3 .39 m/ss2 2.07m;.2 390f,

d'attache des filets 	 7.10"V. 5 .10"/,,1 400/,„

Comme on le voit à l'inspection de ce tableau X,
toutes les dimensions qui tendent, dans les vis filetées
à l'avance, à équilibrer ou à uniformiser les résistances
du cuir ou du cuivre, eu les faisant concourir au maxi-
manu de travail utile, sont, — dans les vis taraudées sur
la machine à visser, — en si complet désaccord avec
les règles les plus simples et les plus élémentaires, qu'il
semblerait qu'ou n'a eu pour unique but, en les adop-
tant, de porter le discrédit sur un excellent produit.

Et encore n'établissons-nous de comparaison qu'avec

des vis dont la section est représentée fig. 5, on trouve
que les différents rapprochements deviennent ce que les
indique le tableau Y, page suivante.

Rétrogradation de la chaussure d ria depuis 40 ans.
Contrairement donc à ce qui se manifeste d'ordinaire
lorsqu'une industrie passe du domaine privé dans le
domaine commun ; à ce moment où d'ordinaire les
derniers entrés dans l'arène apportent aux moyens
originaires de fabrication les modifications, perfection-
nements ou améliorations que le temps et l'expé-
rience amènent invariablement avec eux, il s'est,
dans le cas présent, produit précisément le contraire, et
nous sommes forcés de constater que depuis l'introduc-
tion -clans le domaine public du principe de fabrication
de la chaussure à vis, tous les appareils construits dans
la vue d'appliquer ces principes en concurrence avec la
maison mère, plongent cette industrie dans une dégé-
nérescence de nature à entraîner sa très-prompte déca-
dence.

Aussi, sous aucun rapport, les machines fabricant les
vis eussent-elles été bonnes d 'ailleurs, nous n'eussions
pu et nous ne pourrions en conseiller l'usage, parce
qu 'elles donnent des produits inférieurs qui déprécient
toute une branche d'industrie, et blessent en tin de
compte les intérèts généraux du pays.

Fig. 5.

Nouvelle intervention de l'auteur des chaussure: d rie
C'est pourquoi nous voyons avec une vive satisfaction
que, par un sentiment d'orgueil national et d'amour-pro-
pre bien naturel, l'initiateur de cette industrie se dé-
cide à rentrer dans la lice après dix ans d'abstention.
Il y rentre par la création de nouvelles machines dont

les vis les moins défectueuses; car si nous nous repor- notre dictionnaire a la primeur, et qui sont de nature à
tons à certaines machines de l'Exposition , employant rendre de très-grands services aussi bien dans les
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TABLEAU Y.

A. VIS.

VIS
taraudées par

la machine à visser.

AVANTAGES
en faveur

des	 vis	 filetées.
LETTRES

de renvoi aux
articles.

LIBELLÉ.
VIS

filetées
à Pavaner.

3 1 5°/àA et A" Creux ou vides mesurés sur la
section longitudinale 	

B et B" Cube de matière engagé dans
un filet 	 2m/m3C34 O ulu, '859.931 G S'Io

R a lie ro en trop dans	 les
C et G" Diamètre du	 noyau	 1,2.1m

pour la section transversale 	 1./m'13
vis taraudées 1,70 mil-

3 b2	 lim.8 outil p. 100.

D et D" Résistance à	 la	 rupture	 par
minus 135.0

Résistance superflue dans
,	 les	 vis	 taraudées	 `20.j310k	 ou 61 p. 100.

E et E" Résistance	 dans	 du	 cuir	 de
vache do 2,511/,.. 	 2.4k fi k .1 (I) 75"/,,

F et F" Surface en contact pour la ré-
solution d'un filet 	 3m/.239 1fl'ilin569 4191.

G el G" Surface de révolution ou base
d'attache des filets. 	 nViu 4î 0 '80 380/à

Ob Le plein e la vis étant égal au creux, la résistance 2 kit. par millite 9 , eut lieu d ' âtre élevée au carré, comme il est
dit plus haut à la suite de la fig. 1, ne peut Aire comptée que pour sa valeur simple de 2

2k X 2.634
On a donc à établir ici la proportion 	  —

0.K52,
C'est-à-dire que les deux éléments qui devraient se faire équilibre, loin de se rapprocher, s'éloignent de telle sorte que

la tige métallique pré sente Luc résistance de 34ek, alors que le cuir ne peut, dors ces conditions, résister qu'a

grandes usines, que dans les ateliers privés oit le travail
s'exécute en famille, et sans moteur.

Conditions que doit remplir une bonne machine à vis-
ser. De tout ce qui précède il sera maintenant facile de
déduire les conditions que doit réaliser une bonne ma,
chine à visser la chaussure.

Pour qu'une machine puisse mériter cette qualifica-
tion il faut:

I . Que le cime du noyau des vis ait sa contre-partie
à l 'intérieur, c'est-à-dire que, par un choc mesuré, la vis
se rive à fintérieurde la chaussure, ou, plus exactement,
que le premier filet se rabatte sur lui-même pour s'oppo-
ser au dévissage ;

2° Que, pour donner à la chaussure toute la souplesse
qu'en désire obtenir, il soit possible de mesurer la pres-
sion, do la régler à volonté, et de la faire connaltre
sur un cadran indicateur qui marque sous quelle pres-
sion on travaille;

lis, Que la vitesse do production soit égale à celle des
meilleures machines existantes, c'est-à-dire dépassant
00 paires par jour;

Qu'il ne soit pas nécessaire, pour utiliser la ma-
chine de recourir a une force motrice étrangère ;

5^ Que les cfiluts à faire soient assez faibles, pour que
le travail puisse s'effectuer par des femmes, des fillettes
ou des enfants;

G' Que les conditions hygiéniques soient aussi bien
observées que dans les machines de la maison Sylvain-
Depuis, qui fonctionnent depuis 95 ans et qui, pendant
ce laps de temps, ont constamment maintenu les 011V/iè-
res visseuses dons un état de santé des plus satisfai-
sant;

7. Qu'elles puissent se localiser partout ;
8. Qu'elles puissent se déplacer facilement;
9. Qu'elles ne coulent pas plus cher que les machines

de troisième ordre;

10° Que leur entretien soit nul;
I I' Enfin, que le vissage y revienne sensiblement nu

mème prix que s 'il était effectué par les plus mauvaises
machines.

Toutes ces conditions sont remplies par les disposi-
tions de la nouvelle machine, et très-simplement obte-
nues, comme on pourra s'en convaincre par l'explication
du jeu de cette machine.

La fig. 6 donne un aperçu de l'aspect extérieur de la
machine.

Légende:
A Bati;
B Bigorne multiple;
C Coussinet recevant l'axe porte-bigorne;
D Coulisse verticale porte-bec de,pression;

Axe vertical du tourne-vis;
1" Dynamomètre de pression;
G Bras de leviers horizontaux portant les poulies

mondées du brin funiculaire actionnant le tourne-
vis;

Il Pédale actionnant le levier de pression;
I Pédale de verrouillage pour la fixation des hi-

goun es

J Siége.

Jeu de 1.1 machine. Le jeu (le la machine, est lui-même
excessivement simple:

L'eus-libre est assise sur un siégé élevé disposé do
façon à lui donner la complète indépendance de ses
membres inférieurs.

La hauteur du sis'ge est telle que les mouvements des
jambes s 'accomplissent presque verticalement, ce qui,
sans fatigue , permet d 'obtenir le maximum d'effet
utile.

Chacun de ces deux pieds repose sur une pédale ; le
7
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•

pied gauche sur la pédale de pression, le Pied droit sur
la pédale de vissage.

Une des deux mains tient la chaussure, Feutre une
vis.

Dans cet état l 'ouvrière avec la main qui tient le sou-

dal ; elle relève le pied gauche, puis le droit et recom-
mence ainsi pour toutes les vis à placer.

Si, malgré des mouvements aussi simples que '.ceux
qui sont demandésà l 'ouvrière, le produit obtenu pos-
sède toutes les perfections que nous avons énumérées,
c'est que l'arrangement des organes assure cette per-
fection presque indépendamment de la volonté de l'ou-
vrière.

Ainsi nous avons dit que, pour qu'une vis fût placée
dans des substances molles avec la certitude qu'elle
s'y introduise dans. de bonnes conditions, il fallait
qu'elle fût introduite sous l'égide d 'un guide ou conduc-
teur de même pas qu'elle, qui ne lui laissût prendre ni
retard, ni avance, qui lui serait, l'un ou l'autre, égale-
ment préjudiciable, car la vis sentit immédiatement
convertie en une tarière anglaise forant un trou géné-
ral de la grosseur de l'extérieur de la vis.

Le guide ou conducteur, dans la nouvelle machine,
n'exige plus à chaque vis posée l'ouverture ou la ferme-
ture d'un écrou brisé; il se compose tout simplement
d'une tige filetée et d'un écrou d'une seule pièce muser-
vaut constamment en prise le conducteur et son écrou:
et c'est grâce à l'application du mouvement funiculaire
de l'archet, que l'ouvrière fait remonter l'appareil vis-
se in, tout en se trouvant dispensée de toute préoccupa-,
lion relative au conducteur.

Quant à la rivure qui dépend it la fois et du combe-
teur et du choc final donné sous l'influence du conduc-
teur. elle est également obtenue très-simplement et
d'une façon tout à fait indépendante de l'adtion de l'ou-
vrière, connue on le voit fig. 7,

Fig. 7.

Fig. G.

lier l'engage sur une des bigornes; avec le pied gauche
elle opère la pression et presque simultanément elle
présente la vis et abaisse le pied droit qui, par un ren-
voi funiculaire et un guide fileté, procure ii la vis le
double mouvement de rotation et de direction hélicui-

Le brin funiculaire, montlé sur les deux poulies 1`,
s'attache d'un bout autour du b n unie-vis A et de l'autre
bout aux leviers C articulés en C', et maintenus 1,111-

proeb és l'un de l'autre par le ressort D, dont on modère
ou augmente la tension au moyen de l'écrou I: et de
la vis de rappel F.

Dans cette figure, à l 'échelle de 1/10, Il représente la
section horizontale du bidi de la machine et 11 et J les
leviers de vissage.

Ln pression mesurée est également indépendante de
l'intervention de l'ouvrière.

Un dynamomètre place dans le trajet de la communi-
cation de mouvement de la pression, limite cette pres-
sion, et lorsque le pied placé sur la pédale est arrivé à
mettre les matières en contact, il peut continuer st
C n 1111'5C sans que la pression varie d'une manière sen-
sible.

8
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Cette disposition donne en outre naissance à deux
conditions avantageuses pour l'ouvrière : une plus grande
assurance dans ses mouvements; un allégement de tra-
vail en n'appuyautpas sur un arrêt limité que l 'on com-
prime toujours trop énergiquement parce qu 'on craint,
manquant d'indication, de rester au-dessous du néces-
saire.

La conservation des courbes de la chaussure exige,
an contraire, tous les soins, toute l'attention de la vis-
seuse, et le mérite des nouvelles machines consiste à
avoir mis à sa disposition des ressources qui manquaient
aux premières machines.

Ainsi le bec do pression qui, dans les premières ma-
chines, devait servir à exercer hi pression successive-
ment sur des parties de semelle alternativement con-
vexes et concaves, ne pouvait posséder une forme con-

venable pour ces deux besoins opposés, et n'avait, en
effet, qu 'une forme mixte, ne permettant pas d'atteindre
au maximum de perfection, l'une des deux courbes de la
semelle étant sacrifiée à l'autre.

La nouvelle machine pour combler cette lacune n été
munie d'un double bec do pression mobile et possédant
chacun une forme en rapport, l'on, avec la partie con-
vexe, l'autre avec la partie concave de la semelle; do la
Sorte, pour peu que l'ouvrière visseuseprête la moindre
attention à sou travail, elle est à même de livrer des
produits exempts de tout reproche.

La fig. 8 donne à l ' échelle de demi grandeur d'exé-
cution le détail de ce nouvel organe:

Fig. S.

A. est l 'un des deux becs de pression amené à sa place
de travail;

B le deuxième bec de pression;
C cliquet retenant par le mentonnet C' le bec de

pression A dans la position qu'il occupe;
C" boutons par lesquels on actionne le cliquet C pour

changer le Lee de pression;
D ressort maintenant les cliquets C constamment

appliqués.
Ce qui a été fait pour les becs de pression, ra été

également à l 'égard des becs de bigorne ; la, partie sur
laquelle s'exerce la pression a été rendue mobile de ma-
nière à produire, à l'intérieur de la chaussure, les bons
nets produits à l'extérieur par le bec de pression.

On le voit, tout en simplifiant considérablement les
machines primitives, on les a améliorées de telle sorte
que, avec un travail relativement simple do l'ouvrière,
le produit qu'elle confectionne puisse jouir de toutes les
perfections désirables.

ClIAUSSURES A VIS.

En soulme; il y à avantage pour tous à l'application
de ces nouvelles machines.

Le produit y est Ides solide, plus durable, de meilleure
l'orme;

Le fabricant y trouve un matériel d 'une construction
simple,

Occupant peu de place,— un deuil-mètre de surface;
• D'un prix peu élevé,
N'exigeant pas de moteur,
Dirigeable par des femmes,
D'un entretien absolument nul,
D'une production rapide, et donnant des produits

d'une exécution irréprochable.

Les ouvrières elles-mêmes y rencontrent :
Un service facile,
Pas de fatigue,
Un apprentissage très-court,
Une grande puissance de production,
Enfin un travail tout à fait hygiénique.

Ajontons que le travail donné aux femmes n'est pas
seulement économigne,'il est encore et avant teut,essen-
tiellement moralisateur, et procure une indépendance
des plus précieuses pour l'industrie.

Ce que nous venons de dire à l 'égard du concours que
les machines sont susceptibles d 'apporter dans le déve-
loppement de cette industrie, s'applique à tentes les
autres branchies de la fabrication ; ainsi le découpage
des semelles et des empeignes, le cambrage, le lissage,
le montage. des chaussures, la fabrication des talons,
des contre-forts, le déformage, etc., etc., sont autant de
branches très-importantes de cette intéressante fabrica-
tion que nous nous proposons de traiter; seulement leur
développement est tel que l'abondance des matières
nous oblige à les reporter plus loin, à l'article "nTE-
MENT.

Limitation de la production po? les matières premières.
Ln main-d'oeuvre spéciale n'est pas le seul genre de li-
mitation que rencontre cette industrie nous disions,
au commencement ne cette note, que la cordonnerie n'a
commencé à se développer qu'a partir du moment oit
elle a été mise à même, par de nouveaux procédés de
fabrication, de suppléer à la main-d'œuvre spéciale
manquante.

Ce qui est vrai pour la main-d 'œuvre également
pour les matières premières qui alimentent celte indus-
trie; son propre développement devient son eistrave en
titisant hausser le prix des matières premières. Aujour-
d'hui ce n'est plus le main-d'œuvre qui pont devenir in-
quiétante mi point de vue de l'essor de cotte industrie,
c 'est la matière première qui menace de produire la
limitation; aussi appelons-nous de tous nos voeux le
succès de nouvelles semelles en caoutebouc qui sont en
voie de se produire.

Il n'est guère facile de prévoir, panai les très-nom-
breuses branches de chaussures qui se fabriquent à cette
heure, à laquelle correspondront ces nouvelles semelles;
niais quelle qui elle suit, les quantités à fournir peuvent
être considérables.

La pénurie les menaçant toutes, nous ne potirons que
donner la bienvenue le ce nouvel auxiliaire, en lui son-
Imitant toute la prospérité que mérite une facilité ap-
portée à la confection d'un article de première nécessité,
et dans lequel un abaissement de prix prendrait les pro-
portions d'un bienfait.

Espérons que les deux progrès réalisés, Fun en ce
qui concerne la main-d 'œuvre, l'autre en ce qui touche
à la matière première, marcheront de pair et seront le
point de départ d'une nouvelle expansion dont les avan-
tages, en définitive, tourneront nu profit du consom-
mateur.

9
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CHÈVRE.

duits sont pourvus d'une grille qui reçoit le combus-
tible. Les cendriers de ces chauffes sont munis de portes
à registres.

Co, four rappelle les fours usités dans diverses contrées
où l'on cuit la chaux à. l'aide de la tourbe. Il en diffère
par les proportions qui permettent l'émploi de tous les
combustibles en faisant varier l'intensité du feu à l'aide
des registres, et aussi par l'excellente disposition de sa
grille en plan incliné, formée de barreaux de fer espacés
de 3 centimètres, et servant, pendant le défournement
de la chaux, à tamiser les cendres et la poussière de
chaux, et par suite à diminuer beaucoup la fatigue du
chaufournier.

Lorsqu'on emploie du combustible donnant de grandes
liammes, comme des fagots, des branchages, des ajoncs,
on ferme le grand cendrier et on entretient sur chaque
chauffe un feu vif.

Lorsqu'on emploie la houille,
il faut stratifier le calcaire par
couches de 5 mètres, puis dé-
poser un lit de branchonges,
de fagots, sur lequel on charge
7 hectolitres de houille. En
opérant de la sorte, on ob-
tient jusqu'à 8 hectolitres
de chaux par hectolitre de
houille.

Quand on emploie de la
tourbe ou de l'anthracite, il
faut diminuer la couche de
calcaire de moitié, et tirer
toutes les heures exactement
un hectolitre de chaux pour
faire couler les cendres et avi-
ver le feu.

On ne salirait évaluer
moins de 8 ou 10 fr. par
1,000 kilog., dit M. Jaeque-

dans son rapport à la
Société d'encouragement, au-
quel nous empruntons les dé-
tails qui précèdent, l'économie
que procure l'emploi des
grands fours à chaux do
M. Simonneau, de 420 mètres
cubes de capacité, pouvant
produire 40 mètres cubes par
21 heures, quand on les com-
pare aux petits fours généra-
lement employés dans les
campagnes. Or ou sait do
quelle importance extrème est
le bas prix de la chaux pour
l'agriculture, et que certaines
terres froides notamment ne
donnent que des résultats mi-

sérables sans l'emploi de cet amendement sur une
grande échelle.

CHEVRE. On donne le nom de chèvre non-seule-
ment à l'espèce de treuil qui sert à élever les maté-

riaux dans les constructions, mais encore à une com-
binaison de leviers qui forme un appareil let simple et

ment tronqué à ses extrémités, la plus grande section,
celle du gueulard, étant de 3 mètres environ, tandis que
la section horizontale inférieure fermée par une grille
n'a qu'une ouverture de 80 centimètres.

Au niveau de cette grille le four présente une ouver-
ture destinée au défournement de la chaux et fermant
.0 moyen d'une porte à coulisse en tôle épaisse.

Au-dessous de cette même grille se trouve le cen-
drier du four, revêtu à l'intérieur de briques réfrac-
taires et pourvu aussi d'une porte le registre.

A 3 mètres environ au-dessus de la grille viennent
aboutir, dans le four et sur le même plan horizontal,
quatre conduits ou chauffes opposés deux à deux et
symétriquement disposés de chaque côté du four. En-
tre les deux conduits s'élève un massif en maçon-
nerie pleine servant de point d'appui à la voûte des
chauffes. Vers Ic milieu de leur longueur, ces con-

CHAUX.

CHAUX (troua J.). Nuis compléterons ici la descrip-
tion des fours à chaux, donnée à l'article TIORT1ER, par
la description du système do M. Simonneau (de Nantes).

• Le four de son invention a fourni d'excellents résultats
nu point de vue de l'économie de chauffage qu'il pro-
cure, ce qui n'est pas de minime importance pour des
pays qui, comme l'ouest de la France, doivent leur pros-
périté agricole à la chaux employée sur une grande
échelle comme amendement. Ce four est continu, sans
que le combustible soit toujours mélangé avec la pierre,
différant en cela de ceux de cette espèce décrits à l'ar-
ticle MORTIER. Les dispositions spéciales qui en ont
fait le succès peuvent le rendre précieux pour l'uti-
lisation de certains combustibles de qualité très-infé-
rieure.

La forme générale de ce four, que représentent les
figures 3463 et 3464 est celle d'un ellipsoïde inégale-

.	 3163.
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. fort ingénieux employé pour lever les voitures légères,
et gni consiste (fig. 3465) en un chevalet à deux pieds,
portant un axe qui est traversé par l'oeil d'un levier
dont le petit bras est articulé avec une longue pièce de
bois dont l'autre extrémité perte à terre. Le mouve-
ment du grand bras fait lever la pièce de bois sur la-
quelle appuie l'essieu de la voiture et élève celle-ci.
Le petit bras de levier pouvant dépasser la verticale,
la voiture reste soulevée pour le nettoyage des roues,
le démontage dos boites, etc., etc.

CHLOROFORME. Nom donné à un éther chloré
qui, au contact d'une dissolution alcoolique do potasse,
donne du chlorure de potassium et du formiate do po-
tasse. Il s'obtient par la réaction de l'alcool sur le
chlorure de chaux, et se sépare de la liqueur par une
distillation.

Le chloroforme est liquide, incolore, d'une odeur
éthérée très-agréable, d'une saveur sucrée. Sa densité
à 48° est do 1,48. Il bout à 60°,8; la densité de sa
vapeur est de 4,2; il brûle avec une flamme verte.

Le chloroforme produit, à un plus haut degré que
l'éther, les effets d'ivresse propres aux produits alcoo-
liques,d'anesthésie, qui ont été mis à profit pour rendre
insensible à la douleur dans les opérations chirurgi-
cales.

A une époque où l'on pensait devoir retirer de très-
grands résultats pour la navigation, de la machine à
vapeurs combinées, et lorsque la facile inflammabilité
des vapeurs d'éther semblait le grand obstacle qui s'op-
posait à leur adoption, M. Lafond, officier de marine,
avait substitué avec succès le chloroforme à l'éther.
L'expérience prolongée a montré que le chloroforme
attaquait les condenseurs tubulaires en cuivre employés
dans ces machines.

CHOCOLAT. La fabrication du chocolat a pris, en
France, depuis quelques années, une grande exten-
sion, et les appareils à l'aide desquels on l'a rendue fa-
cile ont atteint une grande perfection. Nous citerons
parmi les principaux :

Les moulins coniques en granit pour broyer le
cacao; les doux surfaces flottantes sont taillées en
spirales, les spirales du cône n'étant entaillées que sur
une très-petite étendue du cône, assez pour saisir et
entraîner le cacao.

Les mélangeurs, composés de deux meules en granit
tournant aussi dans une auge en granit. La matière
est continuellement ramenée sous les meules par des
roulettes en forme do versoirs de charrues, qui servent
aussi à la mélanger.

La machine à broyer le chocolat la plus répandue
est la machine à trois cylindres de granit que nous
avons décrite à l'article nricrnri. On y a adapté des
couteaux en quartz de Finlande, pour éviter le
contact du fer avec le chocolat. Quelquefois on mul-
tiplie les broyeurs, surtout quand on emploie les rou-
leaux coniques tournant autour d'un seul arbre. On
emploie des broyeurs avec étages superposés, de huit
rouleaux coniques chacun. Il y a ainsi 24 génératrices
de contact qui opèrent le broyage.

Enfin, comme machine fort ingénieuse et fort cu-
rieuse, nous décrirons la machine à peser et mouler le
chocolat, mise à l'Exposition universelle par M. De-
vines, fabricant à Paris.

La pâte, étant introduite dans un distributeur, est
assenée au dehors de celui-ci par une vis sans fin,
employée pour la première fois par M. Devincle, et qui

' est reconnue maintenant être le seul appareil propre à
extraire convenablement l'air. Cette vis débite le cho-
colat dans un tambour vertical, muni sur son pour-
tour de cavités, dans lesquelles circulent des pistons.
Les pistons opposés sont reliés par une même tige de
cette façon s à mesure que l'un dos pistons, placé en
face de le. vis sans fin, recule sous la pression de la
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pats qui remplit la cavité, le piston opposé refoule au
dehors le chocolat qui avait rempli le vide correspon-
dant. Cette opération se reproduit à chaque instant, le
tambour tournant continuellement devant le distribu-
teur, devant lequel il s'arrête chaque fois, pendant ler
temps où il se charge de chocolat. Le boudin de cho-
colat, à sa sortie du tambour, est saisi par le contour
d'une roue verticale en bois, qui l'entraîne sur un
petit chemin incliné jusque sur la table de moulage et
dressage. Le contour de cotte roue forme saillie sur le
milieu, et, de cette manière, il entraîne mieux le bou-.
dia. La table de dressage porte sur sois pourtour un
assez grand nombre de moules, en forme de tablettes,
sur lesquels chaque boudin est recueilli successive-
ment. Cette table est animée d'un mouvement de rota-
tion, et deux roues à galets, tournant en sens inverse,
communiquent, à l'aide do cames, un nitinvement de
vibration continuel à tous les moules. De cette façon,
le boudin s'étale successivement à mesure qu'il est
entraîné par la table, et avant d'avoir fait un tour
entier, il est entièrement étalé. Arrivé à la fin de sa
révolution, le moule est enlevé par un mécanisme très-
simple et amené sur une espèce de chaîne sans fin qui
le descend de suite dans la cave, où s'achève le refroi-
dissement.

Il est à remarquer que tous les mouvements sont
commandés par les pistons du tambour, qui font mou-
voir d'une part ce tambour lui-môme

'
 et d'autre part

la table et les roues à galets. Il en résulte un avan-
tage, c'est que, si le distributeur manquait de chocolat,
l'appareil s'arrêterait de lui-même et ne fonctionnerait
pas inutilement.

Cet appareil est très-bien conçu et fonctionne par-
faitement bien. L'emploi de la vis pour expulser l'air
est capital, puisque c'est le seul moyen qui réussisse à•
le chasser convenablement. Le dressage des boudins
en tablettes s'effectue d'une manière continue, ce qui
fait qu'on peut s'arranger de manière que ce moulage
n'ait lieu qu'à la température la plus basse possible,
d'où résulte un grain bien meilleur pour le chocolat.
Cet effet est encore favorisé par la descente immédiate
des moules à la cave. Enfin, la main de l'ouvrier est
complétement évitée.

CHRONOinTRES ET PENDULES. Méthode pro-
posée par .1!. Lieussou pour les observations qui demandent
une grande précision. — La parfaite régularité de la
marche des appareils chronométriques est le but qu'on
se propose d'atteindre par tous les soins apportés à
remédier à toutes les causes de variation dans la mar-
che, par suite des variations de température notam-
ment. Jamais on n'avait pensé qu'il pût exister une
autre voie pour arriver à la précision. On doit donc
une grande obligation à M. Lieussou, ingénieur-hydro-
graphe d'un grand talent, mort bien jeune, d'avoir
ouvert une voie nouvelle consistant à apprécier la va-
leur de faibles variations qu'on ne sait pas éviter
aujourd'hui, de manière à obtenir des chiffres tout
aussi exacts que si on était parvenu à y remédier.

C'est, nous croyons, entrer dans une voie très-bonne
et déjà suivie pour toutes les observations physiques
de grande précision, que de faire résulter le chiffre
définitif d'une observation, non pas d'une seule lec-
ture, mais d'une formule d'interpolation, dans laquelle
se trouvent figurer les éléments qui influencent l'ap-
pareil qui fournit les indications. C'est surtout aux
chronomètres marins que les observations de M. Lionc-
eau sont applicables, non pas parce que la méthode
n'est pas générale, mais parce que son emploi serait de
faible utilité dans d'autres cas, ainsi que nous allons le
voir. NOUS laissons de côté, bien entendu, les pendules
et montres pour l'usage civil, pour lesquelles la grande
précision n'est pas réclamée, où celle-ci est souvent
sacrifiée à des convenances de mode et de bon marché.
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Nous suivrons pas à, pas le travail de M. Lieussou,
qui ne se trouve que dans un recueil de mémoire .sd'hy-
drographie qui n'est pas très-aisé le rencontrer.

Des causes de variation des appareils chronométriques.
— Dans les horloges, le moteur est un poids et le régu-
lateur un pendule.

L'épaississement des huiles semblerait devoir dimi-
nuer l'oscillation du pendule qui reçoit une moindre
impulsion ; mais sa masse étant très-grande et l'am-
plitude des oscillations ne dépassant guère 2 de-
grés, cet effet est en réalité insensible dans l'espace
d'une année.

Quant aux variations de la durée des oscillations
en raison des variations de longueur, on y remédie
par les pendules compensateurs dont on peut à l'aise
varier la disposition; les pendules à. grille de longueur
considérable ou à mercure permettent d'obtenir des
résultats assez précis; toutefois, dans la pratique, le but
n'étant jamais atteint d'une manière absolue, dès lors,
suivant que la compensation est trop forte ou trop fai-
ble, la marche de l'horloge (les variations avec l'heure
vraie ) croît ou décroît si la température augmente, et
vice versé si elle diminue.

Dans les chronomètres, l'effort du ressort moteur
diminue à mesure qu'il se déroule; mais en même
temps, grâce à la fusée, il agit sur un bras de levier
plus grand, de telle sorte que l'impulsion qu'il
prime au rouage reste sensiblement constante.

Le moteur et le régulateur exercent leur action
l'un sur l'autre par l'intermédiaire de la roue d'échap.'
pement, disposée de telle sorte que le moteur restitue
au balancier la quantité de mouvement qu'il a perdue
à chaque oscillation par le frottement et la résistance
do l'air. Les oscillations, conservant la même ampli-
tude, ont la même durée.

L'épaississement des huiles qui a lieu avec le temps,
en augmentant la résistance pendant que l'impulsion
reste constante, tend à diminuer l'amplitude des oscil-
lations. La masse du balancier étant fort petite et
l'amplitude des oscillations fort grande, cet effet est
naturellement considérable ; ainsi, en moyenne, l'am-
plitude étant de 415 degrés quand les huiles sont fraî-
ches, n'est plus que de 330 lorsque les huiles sont
âgées de trois ans.

Dans la pratique, un spiral ne peut rigoureusement
assurer l'isochronisme des oscillations pour d'aussi
grandes variations ; par suite la marche d'un chrono-
mètre doit varier avec l'âge des huiles.

La chaleur, en altérant les dimensions du balan-
cier et la constitution physique du ressort spiral, sous
l'action duquel il oseille, change notablement la durée
des vibrations ; on cherche à annuler cet effet en
fixant, anis deux extrémités d'un diamètre du balan-
cier, deux lames demi-circulaires formées de deux
métaux inégalement dilatables soudés ensemble et por-
tant chacun une petite masse ; le centre de gravité de
chaque arc se rapprochant ainsi du centre d'oscilla-
tion à mesure que la températtné augmente, la durée
de l'oscillation diminue.

On peut donc déterminer par tâtonnement la posi-
tion des masses , de manière que les oscillations du
balancier aient la mime durée à deux températures
très-différentes

'
• toutefois, comme le retard produit

par l'altération du ressort spiral, et l'avance résultant
du raccourcissement du balancier, varient avec la tem-
pérature, d'après des lois inconnues, mais nécessaire-
ment différentes, ces deux effets peuvent s'annuler
lorsque la température varie de 0 h 30 degrés , par
exemple, sans qu'on puisse conclure qu'ils s'annule-
ront si elle s'élève de 0 à 5 degrés.

En effet, la position des masses compensatrices ayant
été déterminée de manière que la marche du chrono-
mètre soit exactement la même aux températures , et

CHRONOMETRES.

ts , l'observation constate que la marche est maxima

è. la température moyenne T	
f	 ts 

, et que cette •
2

marche maxima diminue de quantités égales pour un
même écart de température, en plus ou en moins, à
partir de T ; il est dès lors naturel de dire que le com-
pensateur est réglé à la température T, sans se préoc-
cuper des températures f, et 4, équidistantes de T,
qui ont servi à ce réglage.

Il suit do ce qui précède que si ou peut conce-
voir théoriquement une pendule à marche invariable,
on ne saurait même concevoir, d'après le mode actuel
de construction, un chronomètre à marche constante
et l'on peut établir :

4' Que la marche d'une pendule est sensiblement
indépendante de l'âge des huiles, mais qu'elle varie
quelque peu avec la température ;

d° Que la marche d'un chronomètre varie à la fois
avec l'âge des huiles et avec la température.

Voyons maintenant par quelles formules empiri-
ques on peut remplacer les lois inconnues qui lient La
marche de ces appareils à la variation des huiles et
des températures , seules quantités variables qui in-
fluent sur elles, car s'il s'agissait d'absence de solidité,
de déformation des pièces, les appareils devraient être
non	

'
corrieés, mais remplacés.

Disons d'abord comment M. Lieussou est arrivé aux
formes de fonctions qu'il a adoptées, cumulent l'obser-
vation les lui a indiquées ; nous verrons plus loin com-
ment les expériences les vérifient.

Chargé du service des chronomètres au Dépôt de
la marine, il a d'abord cherché à reconnaître la loi des
variations qu'il reconnaissait.

En prenant les intervalles du temps pour abscisses et
les températures diurnes observées à chaque époque
pour ordonnées, on obtient la courbe des tempéra-
tures diurnes. Dis prenant les mêmes abscisses et pour
ordonnées les marches diurnes, on obtient de même
la courbe des marches diurnes.

La comptiralson de la courbe des marches diurnes
avec la courbe des températures diurnes a nivelé deux
faits remarquables

4° Les points de la courbe des marches, dont les
ordonnées représentent des marches diurnes observées
à une même température, sont sensiblement en ligne
droite

2° Les diverses lignes droites, obtenues en joignant
sur la courbe des marches les points correspondant
aux températures égales, sont sensiblement parallèles
entre elles.

Par conséquent 4 0 l'inclinaison b de ces parallèles
sur l'axe des x représente la variation de marche h
une température constante , sous l'action du temps
écoulé ; 2° la distance de ces parallèles, comptée sur
les ordonnées, représente les variations de marche, à
une même date, sous l'action du changement de tem-
pératare ; il suit de là, qu'en coupant la courbe des
marches par la série des parallèles isothermes corres-
pondant aux divers degrés du thermomètre, l'accrois-
sement de l'ordonnée, en passant d'une abscisse à l'au-
tre sur la même parallèle, donnera le changement de
marche dù au changement de date, tandis que l'ac-
croissement do l'ordonnée, en passant d'une parallèle
à l'autre sur la même abscisse, donnera le changement
de marche dû au changement de température.

Les droites isothermes, tracées sur la courbe des
marches d'une pendule, sont parallèles à l'axa des
abscisses ; leurs distances, comptées sur l'ordonnée,
sont sensiblement proportionnelles aux différences de
température. Il en résulte que, e étant la marche de
la pendule à zéro, la marche m e t° sera e

= a. +r 1".
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Le système des parallèles isothermes, tracées sur la

courbe des marches d'un chronomètre, e une incli-
naison très-marquée sur l'axe des abscisses; il pré-
sente une parallèle maxima correspondant à une cer-
taine température T spéciale à chaque chronomètre,
ce une coïncidence sensible entre les deux paral-
lèles correspondant à doux températures quelconques

-I-K ) et (T — K) équidistantes de T, dont l'écart à
la parallèle maxima, compté sur l'ordonnée, est pro-
portionnel à K.'.

Si donc a est la marche initiale observée à T°, b l'in-
clinaison des parallèles isothermes sur l'axe des x, et
c le rapport constant entre les écarts des parallèles à
la parallèle maxima et le carré des écarts des tempé-
ratures à la température T ., sa marche a T . , à une
dote quelconque r sera a -I- b x, et la marche m à la
même date x et à la température 0 sera :

= + x — c . (T° — t.J5.
DÉGLUE nias PENDULES. — L'équation de la marche

d'une pendule sera représentée d'urne manière conve-
nable par une fonction do la température t de la forme

=_-a4-es. Les deux constantes e et c, qui entrent
dans cette équation et dont les valeurs différentes pour
chaque pendule constituent son régime spécial, seront
déterminées par l'observation de deux marelles moyen-
nes quelconques correspondant à des températures très-
différentes.

Soient ni, et m„ I, et t e , les températures moyennes
observées, on a les deux relations en,	 e + e „
711, = a -1-• c t,, d'oit :

m., —mi
c= a — M1+77,2—c (td-f.)

qui donnent les constantes c et e en raison de deux
marches et deux températures moyennes pour un in-
tervalle quelconque ; elles les donneront d'autant mieux
que cet intervalle sera plus grand ; en observant, par
exemple, les marches et températures moyennes en
six mois, observées en hiver et en été, on les obtiendra
avec une grande précision.

Ces formules, appliquées à la pendule 4367 Brégnet,
à laquelle les chronomètres suivis au Dépôt de la ma-
rine sont comparés, ont fourni les résultats suivants :

Première période : les huiles dataient de 7 à 8 ans.

Dates.

4 •, octobre 1850
laterulles.

.	 .	 .

État obsené.

+0'23" 2

Santa
mo;esse.

\ Tempénture
MOJPODE.

152 jours .	 .	 .	 . —1',79 41°,8
1 er mars 4851. . .	 .	 .	 .	 .

454 jours .	 .	 .	 . —2, ,19 15°,6
2 août 1851.. . .... —9'41"6

D'où l'on déduit : c 	 0°,084 ; a = — 0 ,80, et
par conséquent, on	 — 0°,80 — 0°,084 t.	 •

Seconde période d'observations, alors quo les huiles
venaient d'être renouvelées.

Dates,	 loto-dies. État oDerg.
Marne

Inox..
Troperatore
moyeu,

'4" septem. 1851	 ..... — 0' 2" 4
482 jours .	 .	 . +1°,59 12°,2

+4' 46" 04' mars 1851 .1 .....
184 jours .	 .	 .	 .	 . -1-1°,19 16°,8

1" septembre .	 . ..... +8'24" 5

D'où l'on déduit c=-- 0°,084 	 +2°,65, et par
conséquent m + '2°,65 — 0°,004 I.

En ayant ainsi déterminé l'équation d'une pendule
(et l'observation, portant sur un seul mois, donne sen-
siblement les mêmes valeurs pour les constantes a et e
que l'emploi de deux marches et de deux tempéra-
tures moyennes en six mois), on pourra calculer les
marches de la pendule. M. Lieussou donne, dans son
mémoire, cette comparaison pour la pendule du Dépôt

Pour la première période	 m° — 0°,80
1 5

— —,
12

= — 2°,05 ; pour la seconde, + 2°,65
5

— 1
12

= + 1°,40.
Le pendule était donc trop long avant le renouvel-

lement des huiles et trop court après; ces imperfec-
tions du réglage du pendule avaient pour résultat :
dans le premier cas, un retard de 2°05 par jour ou de
12' 28" par su, et, dans le second cas, une avance de
1'40 par jour ou de 8' 31" par an.

Nous ne suivrons pas M. Licussou dans la discussion
des méthodes à employer pour déterminer le régime
moyen annuel des pendules, par des moyens analo-
gues à ceux que nous étudierons pour les chrono-
mètres. Pour une pendule qui reste dans un observa-
toire, les véritables corrections doivent toujours être
obtenues par des observations directes, et la question
n'a plus la même importance que pour un chronomètre
emporté à bord d'un navire qui s'éloigne du point de
départ.

Disons aussi que les moyens d'obtenir une grande
précision avec les pendules étant très-grands, l'obser-
vation directe entre deux déterminations astronomi-
ques est suffisante. L'appareil compensateur réclame
seul quelques perfectionnements ; les compensateurs
tubulaires à mercure résoudront probablement le pro-
blème, en donnant aux tubes une direction qui fasse
correspondre les effets de la dilatation avec les varia-
tions d'isochronisme produites par le changement de
longueur du pendule.

EliGEUE DES CIIIIONO31i,,TEES.

Détermination des constantes qui entrent clans l'équation
do la marche d'us chronomètre.

L'équation générale de la marche d'un chronomètre
en fonction du temps et de la température, considérés
comme des variables indépendantes, est

m' = a. b'x — c. (T° — 1°)2.
En laissant de côté la route qui a mené M. Liens-
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et . pour celle de l'Observntoiro de Toulon, pour des
marches moyennes en un mois, ou de dix en dix
jours. Il nous suffira de dire que la différence entre
la marche observée et la marche calculée n'est jamais
que de quelques centièmes de seconde et ne dépasse
jamais 20 centièmes, et par suite l'équation est conve-
nable pour donner la marche de la pendule, nu moyen
d'une simple observation thermométrique, à 0°,2 près,
c'est-à-dire avec une précision comparable à celle que
comporte l'observation directe.

Régisse général d'une pendule. — Dans la formule
a -1-c t, la constante a est la marche'à 0 0 ; elle se con-
serve invariable tant que l'on ne change pas la lon-
gueur du pendule.

La constante c est la variation de marche pour un
accroissement de température de 1"; elle se conserve
invariable tant que l'on ne modifie pas l'appareil cém-
pen sateur.

Pour quo l'heure d'une pendule s'écartât le moins
possible de l'heure du 'temps moyen, il faudrait que
sa marche à la température moyenne du lieu 0, c'est-
à-dire es, = a—l—cl, fût nulle. Ce résultat poursuivi par
nitonnement, en faisant varier la longueur du pendule,
n'est jamais rigoureusement atteint ; ainsi, les deux
périodes d'observations qui ont précédé et suivi le re-
nouvellement des huiles de la pendule du Dépôt ont

conduit aux deux équations : ta° = — 0°80 — —
I 

t,
1'2

.= ± 2°65 —
1

12 
t la mardis à 15. , température

moyenne de l'Observatoire du Dépôt, était :
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cou à cette forme, elle sera volontiers admise comme
formule empirique, la variation de température modi-
fiant le rayon du balancier, et faisant par suite varier
sa force vive qui varie avec le carré des vitesses. Nous
verrons plus loin comment elle se vérifie par l'obser-
vation.

Les quatre constantes a, b, c et T, qui entrent dans
cette équation et dont les valeurs particulières à cha-
rme chronomètre constituent son régime spécial, seront
déterminées au moyen de quatre marches quelconques
observées à des températures et à des époques diffé-
rentes. Soient gn , m 4 nt, , les quatre marelles diurnes
observées aux températures t, 1, 1 4 ; en les suppo-
sant, pour faciliter le calcul des constantes, séparées
par des intervalles égaux h, on a les équations de con •
dition :

en, = a+ le--e (T-1, ) 2 rn 2 a + hb -c (T-15)2
n,=a -1-2hb-c(T-t,) 4 m 4 =a+3hb - c (T-t4)2

d'oit l'on tire n ,-2m 2 -1- sa =- e [t

- 2 T (t,- 2t,	 t„,)j

n1. 2- 52 7n 7. -I- m 4 = - c [i 2 '- 2i, 2± 1 4 °-2 T (t,

	

mn- -me= 4hb - c [t a s -}_ 	 - t,2
-Ise 2T (t, + e, - - 4))

• +	 -ni--j---en, =	 6/tb -e	 - t1)2

-1-(T - .1 ,) 2	 (T - t a) '	IT - t,)'].

symboles pour abréger, et posant :

a = - c (0 - 2T-T)
ce= - C -

a" 4ht, - c (0" - 2T/")
a"' = 4a -1- Chb - e [(T - t i ) ' + (T - 1 2 )2 +
- t,) 2 -1-(T	 / 4) 2 Je

ces relations conduisent aux expressions suivantes :
e - Œ'e	 a^(' -

T. --
2 aï' -	 0'7 -

b . = 
1 

[ + c (0" - 2T-f")]
4h	 -

.	 1

	

aal = 	 - 6 /di+ c (T - t,) 2 + (T -	 +

( T -	 + (T - /4)')].
Dans un observatoire, des observations de 40 en

40 jours sont à peu près suffisantes ; des observations
mensuelles sont préférables et fournissent un degré da
précision plus élevé.

Ainsi, Lieussou , observant un chronomètre
n° 200 e M. Winnerl, a trouvé, pour le mois d'oc-
tobre 1847, janvier, avril et juillet 1848, les chiffres
suivants .

CIMONOMETRES.

Représentant les termes de ces équations par des

ÉTATS OBSEESÉ.;S.

.---"neen- ---...en"----

MAnCTIE ET TEnrIL'EATIIIIE 110YEYIÇE

oossavi'm Wan g are »ou. ÉQUATIONS DE CONDITIO-N.

Date. État. Dale. loin-Talle. Varela. Température.

-----

30 septembre 1847 	 ± 4n,,55°,2 15 octobre. +10,21 15°,0 40,21=a + b - c (T - 15)'
30 octobre 	 + 2m,310,5 91 jours 365
31 décembre .	 .	 •	 • +- 3 °', 48 ', 9	15 janvier . - 0',69 2°,3 0 0 ,60=0+ -b-c(T-2,3( '

430 janvier 1848. . 	 	 ± 9J.,580,2 91 joins 365
31 mars 	 + 3m,27',415 avril . . -+ 1	 ,4 ,1 1.'1°,0 10,41=a+2-- h-c(T-12)2
30 avril. 	 + 4..,090,7 91 jours
30 juin 	 + '3''' , 5',9 -hl ,72 21°,0 10,72=a-1-3L3 h -c(T-21)2
30 juillet 	

15 juillet..
+ 6',41',5 4

On en déduit
40,00 6=356 356 Y=±22 a"

- 1 0 ,79 6'=160 -,('=-0",5 a"'	 -{-- 3.,65
et par suite

640 + 637	 1277 1277
1	 '  2
	 37	

17°"	
+	 74

37
o =-- 37 	00,010

- -
1 

[2,61+0	 0024,01 (354-34(33-17,5)] =00
- 365

= [30 ,65 - 10,32 -j- 00,01 (260)] = 493
= ± 1',23.

a = P,23 correspond au 15 octobre 1 8 47 ; l'équa-
tion du chronomètre 200 de Wirmerl. conclue de 4 mar-
ches moyennes mensuelles d'octobre 1847, janvier,
avril et juillet 1818, est donc

m = 1°,23 + 0°,0024T - 0',01 (17°-t)'.

Avec les observations de 4 antres mois, M. Lieus-
sou trouve pour le même chronomètre l'équation sui-
vante, rapportée au 25 janvier 1848 :

m	 1	 ± 0,0[124 X - 0 . ,01 (170- t)',

qui ne diffère de la précédente que par la marche ini-

tiale , qui est un peu plus forte de 0',09 que no le
demande la différence de point de départ.

M. Lieussou rapporte, dans son mémoire, les véri-
fications de la marche d'un grand nombre de chrono-
mètres d'après cette méthode, et un parfait accord
règne entre les marches observées et calculées. Nous
en rapporterons un exemple plus loin.

La précision des résultats, consignés au tableau ci-
après, a été obtenue pour les nombreux chronomètres
que M. Lieussou a observés, et prouve que la formule
proposée

tn . = + au - (T-0,
résout parfaitement le problème proposé. Sa discus-
sion va usus permettre d'établir le régime généra/ d'un
chronomètre.

La constante T est la température spéciale a laquelle
le chronomètre prend sa marche maxima ; elle est,
comme nous l'avons vu, la moyenne arithmétique des
deux températures pour lesquelles l'horloger a établi
l'égalité de marche ; pour un chronomètre bien réglé,
cette constante doit être comprise entre 15 et 20°.

Le coefficient c est la diminution de marelle diurne
pour un changement de température d'un degré centi-
grade en plus ou en moins, à partir de T o. Il est la
mesure de l'imperfection de la compon5ation , et se
conserve invariable tant que la spirale et le balancier
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CHRONOMLTRE 627 BRÉGUET

m = 3 . ,00 - 0',40 x - 0',02 (8° - 1)2

♦ariéas.	 MOIS.	

u
3°,60 -0*,40 x - O s ,0 (8" -

Calculée.

- O',06
- 1',45
-3',68
- 40,38
- 40,48
- 4s,42

Observée. Différence.

4 819

Avril..	 .
.	 .

Juin.. .
Juillet.
Août. .	

.
.	

.

Septembre.

9°,6
15°,2
20°,0
20°,6
20°,0
49°,0

- 0,,00
- 0°,10
- 0.,80
-1°,20
- 4',60
- 2s,OO

- 0',06
- Is,05
- 2',88
- 3',18
- 2',88
- 2s,42

- 0',60
- 1°,81
- 3s,89
- 40,43
- 4s,58
- 4s,82

+ 0',54
0',39

+ 0.,24
+ 0.,05

Os,40
+ 0s,40

Octobre 45°,2 - 2°,40 - 40,04 - 30,44 - 3s,30 -0',14
Novembre . 100,6 - 2°,80 - 0',18 - 2',9S - 2',95 - 0',03
Décembre.. 7°,0 - 3',20 0.,00 - 30,20 -30,43 0',07
Janvier..	 . 3°,0 - 3',60 - 0',50 - 4°,10 - 40,47 --H 0s, 07
Février..	 . 7°,5 - 0.,00 - 4s,00 - 3s,95 - Os,05

4850 Mars...	 .
Avril..	 .	 .

7°,5
11°,6

- 40,40
- 4°,80

00,00
- 0',26

4s,40
- 5',06

- 4s,74
- 5',02 - 00,04

t Mai .	 .	 . 13°,5 - 5s,`:20 - 0",60 -5',80 - 5',75 00,05
1	 Juin.. 48°,3 - 50,60 - 2s,40 - 7s,70 - 70,35 - 00,35

ne sont pas modifiés ; pour un bon chronomètre ce
coefficient ne doit pas dépasser 0',02.

Le coefficient b est le changement de marche du
chronomètre dans l'unité de temps. Il paraît varier un
peu à la longue, mais il est sensiblement constant pen-
dant un an (temps bien supérieur à la durée des plus
longues traversées avant de rencontrer un observatoire).
Il peut être considéré comme la mesure du défaut d'iso-
chronisme entre les grondes et les petites oscillations
du balancier ; pour un bon chronomètre, il ne doit pas
dépasser	 0 . ,01 par jour ou rit.- 0',30 par mois.

Ln constante a est la marche initiale du chrono-
mètre h	 l'imperfection

'
T°; elle est la mesure de perfection du

réglage de la montre sur le temps moyeu à la tempé-
rature T. Cette marche initiale augmente ou dimi-
nue d'une quantité ba proportionnelle au nombre de
jours .r ; b étant généralement positif et inférieur à
0',01. Les horlogers établissent habituellement la mar-
elle initiale en retard de quelques secondes sur le
temps moyen, de manière à ce qu'on trois ans, elle
s'en écarte le moins possible. On comprend, en effet,
que a égalant - 5 . ,0 an moment ois la montre sort
do chez l'artiste , sera égale a. - 5 0 ,00 + 548b ou
environ 0°,0 après 48 mois et - 5°,00-4- 4094 b, soit
environ + 5 . ,00 après trois ans.

Les quatre constantes a, c et T, qui entrent doms
l'équation de la marche d'un chronomètre, peuvent
être déterminées par quatre équations de condition
données par quatre marches quelconques, observées à
des époques et à des températures diverses ; elles le
seront avec d'autant plus de précision, que l'intervalle
des observations et l'écart des températures seront
plus grands. Toutefois, il importe de remorquer que
ei, pour un intervalle trop court, les constantes sont
affectées par l'erreur inhérente à des observations
isolées, pour un intervalle trop grand elles seront
entachées de l'erreur que l'on commet en prenant la
marche moyenne pour la marche correspondante à la
température moyenne.

Ces quatre constantes ayant été préalablement dé-
terminées et vérifiées par un nombre suffisant d'équa-
tions do condition; de plus, l'état initial E. du chro-
nomètre sur le tempe moyen du lieu de départ étant
connu, l'équation :

m a+ bx -c (T-t)'

donnera, au moyen de la série des températures diurnes
I	 t, observées pendant la traversée, la série des
marches diurnes m, m,, 	 et par suite la série des
états diurnes du chronomètre E, E, 	 sur le temps
moyen du lieu de départ.

Emploi de l'équation de la marche d'un chronomètre à
la détermination de la longitude à la mer.

La longitude d'un lieu, en temps, est donnée par la
différence des états d'un chronomètre sur l'heure du
lieu et sur l'heure simultanée do Paris.

A bord d'un tatiment, on déduit l'état de l'heure
du lieu, de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon
de la mer mesurée avec un cercle à réflexion ou un -

sextant ; et on estime l'heure de Paris, en ajoutant à
l'état constaté au départ la marche diurne initiale
multipliée par le nombre de jours écoulés.

L'état d'un chronomètre sur l'heure du bord est
obtenu, par un bon observateur, à deux secondes près;
mais son état sur l'heure de Paris, grossièrement
estimé dans l'hypothèse d'une invariabilité do marche
impossible, comporte une erreur bien autrement consi-
dérable, différente pour chaque chronomètre et chaque
traversée.

Pour apprécier la grandeur de cette erreur, M.Lieus-
sou la calcule pour le cas le plus simple, celui où la
température diurne varierait progressivement d'une
quantité p par vingt-quatre heures. En prenant pour
b, c les valeurs moyennes que fournit la pratique, et
faisant l'hypothèse d'un changement de température
de 8° en dix jours de navigation, de 12' en vingt jours,
de 45° en un mois et do 21° en deux mois, les erreurs
en longitude varient, selon les circonstances, entre les
limites suivantes :

10 jours : de - 6.1fie.,5
20 jours ; de - 18	 2 à + 44	 4.
30,jours : de - 32	 6 à + 23	 4.
60 jours de - 82	 6 à+ 45	 0.

On voit combien l'erreur devient grave et dange-
reuse bientôt pour le navigateur, et par suite combien
il serait utile d'employer la méthode qui permet de les
corriger, méthode dont l'application pourrait être très-
simplifiée, dans la pratique, par l'emploi d'une table
donnant immédiatement la correction à faire b la mar-

Pour une
traversée
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che du chronomètre, selon l'Age des huiles et la tempé-
rature observés.

Dans toast ce qui précède, on n'a pas tenu compte des
perturbations que diverses circonstances inhérentes à
la navigation, telles que les tempêtes, le tir du ca-
non, etc., peuvent apporter à la marche d'un chrono-
mètre ; ces perturbations accidentelles sont de courte
durée, car elles cessent probablement avec la cause qui
leXproduit ; elles ne doivent tout au plus altérer que 5
ou 6 marches sur une traversée de deux mois ; dès lors
elles ne sauraient avoir un effet comparable à l'influence
progressive du temps et de la température. En tout cas
ce n'est que par la même voie empirique que l'on peut
tenir compte de ces perturbations, qui, pourront être
plus facilement appréciées lorsque les effets permanents
du temps et de la température auront été mis de côté.

Nous avons fait des emprunts étendus au mémoire de
M. Lieussou , parce qu'il nous parait ouvrir une voie
nouvelle. Il part d'un principe parfaitement vrai et qu'on
peut généraliser. Tout chronomètre construit solidement,
dont les pièces, les assemblages ne s'altèrent pas, donne
des résultats de mesure du temps, qui ne varient que
par des causes de changements qui peuvent être appré-
ciées par des expériences préparatoires. D'où cet impor-
tant résultat que l'observation faite avec une formule,
une table de correction convenable, pourra donner des
résultats d'une merveilleuse exactitude avec des instru-
ments qui n'auront pas exigé des dépenses considéra-
bles de réglage, de tâtonnements fort coûteux pour mas-
quer imparfaitement des erreurs notables dans des cas
non prévus, mais surtout permettra d'apprécier les per-
turbations auxquelles les ressources de la mécanique ne
donnent pas le moyen de remédier. C'est un important
progrès pour la navigation, si intéressée à la précision
des observations chronométriques.

CIMENT. (Vo>, MünnErt.)
CLASSIFICATION DE L'INDUSTRIE. En regard

de la classification des procédés du travail industriel,
utilisant les connaissances réunies dans les sciences,
que nous avons donnée dans FIrtrnonucriorr, nous
croyons devoir reproduire ici, comme travail à conser-
ver, la classification formulée pur M. Le Play et ses col-
laborateurs, pour l'Exposition universelle do 1867. Faite
pour répondre aux exigences pratiques de cette grande
réunion d'objets fabriqués, c'est-à-dire en faisant la part
de deux points de vue différents, en tenant compte à la
fois de l'importance et de l'utilité de ]a production,
comme de l'intérêt mérité intellectuellement par les dif-
ficultés de la fabrication, ce qui conduit à bien des
juxtapositions bizarres qui montrent la faible valeur
logique do cette classification, elle a l'avantage de re-
présenter une image fidèle du travail humain, sans
qu'aucun détail ait pu y échapper, comme il arrive
lorsqu'on procède en partant d'une idée préconçue, au
lien de consulter l'expérience.

Les classes y sont réparties on dix groupes, dont le
premier et le dixième ne se rapportent pas à des produits
industriels proprement dits; nous les avons conservés
pour ne pas tronquer cet inventaire complet des oeuvres
que peut enfanter le travail.

PREMIER GROUPE. — Œuvres d'art,

CLASSE 4 r '. — Peintures à l'huile.
Peintures sur toiles, sur panneaux, sur enduits divers.

CLASSE	 — Peintures diverses et dessins.
Miniatures, aquarelles ; pastels et dessins de tout

genre; peintures sur émail, sur faïence et sur porcelaine;
cartons de vitraux et de fresques.

CLASSE 3. — Sculptures et gravures sur médailles.
Sculptures en ronde-bosse. Bas-reliefs. Sculptures

repoussées et ciselées. Médailles, camées, pierres gravées.
Nielles.

CLASSE 4. — Dessina et modèles d'architecture.
Études et fragments. Représentations et projets d'é-

difice. Restaurations d 'après des ruines ou des docu-
ments.

CLASSE 5. — Gravures et lithographies.
Gravures en noir. Gravures polychromes. Lithogra-

phies en noir, au crayon et au pinceau. Chromolitho-
graphies..

2 e GROUPE. — Matériel et applications du arts libéraux. -
cmlssn 6. — Produits d' imprimerie et de librairie.
Spécimens de typographie; épreuves autographiques;

épreuves de lithographie, en noir ou en couleur; épreu-
ves de gravures.

Livres nouveaux et éditions nouvelles de. livres déjà
connus ; collections d'ouvrages formant des bibliothèques
spéciales ; publications périodiques. Dessins, atlas et
albums publiés dans un but technique ou pédagogique.
CLASSE 7.— Objets de papeterie; reliures; matériel des

arts de la peinture et du dessin.
Papiers; cartes et cartons; encres; craies, crayons,

pastels. Fournitures de bureau; articles de bureau : en-
criers, pèse-lettres, etc. Presses à copier.

Objets confectionnés en papier: abat-jour, lanternes,
cache-pots, etc.

Registres, cahiers, albums et carnets. Reliures. Re-
liures mobiles, étuis.

Produits divers pour lavis et aquarelles; couleurs en
pains, en pastilles, en -vessies, en tubes, en écailles. In-
struments et appareils à l'usage des peintres, dessina-
teurs, graveurs et modeleurs.
CLASSE 8. — Applications du dessin et de la plastique

aux arts usuels.
.Dessins industriels. Dessins obtenus, reproduits ou ré-

duits par procédés mécaniques. Peintures de décors. Li-
thographies ou gravures industrielles. Modèles et ma-
quettes pour figures, ornements, etc. Objets sculptés.
Camées, cachets et objets divers décorés par la gravure.
Objets de plastique industrielle obtenus par les procédés
mécaniques : réductions, photosculptures, etc. Objets
moulés.

CLASSE 9. — Épreuves et appareils de photographie.
Héliographies sur papier, sur verre , sur bois, sur

étoffe, sur émail. Gravures héliog,raphiques. Épreuves
lithophotographiques. Clichés photographiques. Epreu-
ves stéréoscopiques et stéréoscopes. Épreuves obtenues
par amplification.

Instruments, appareils -et matières premières de la
photographie. Matériel des ateliers de photographes.

CLASSE 10. — Instruments de musique.
Instruments à vent non métalliques à embouchure

simple, à bec de sifilet, à anches avec ou sans réservoir
d'air. Instruments à vent métalliques : simples, à ral-
longes, à coulisses, à pistons, ii clefs, te anches. Instru-
ments à vent à clavier orgues, accordéons, etc. Instru-
ments à cordes, pincées on archet, sans clavier. Instru-
ments à cordes, à clavier : pianos, etc. Instruments h
percussion ou à frottement. Instruments automatiques
orgues de Barbarie , serinettes, etc. Pièces détachées et
objets du matériel des orchestres.
CLASSE 1 4 .— Appareils et instruments de l'art médical;

ambulances civiles et militaires.
Appareils et instruments de pansement et do petite

chirurgie. Instruments d'exploration médicale. Appa-
reils et instruments de chirurgie.

Trousses et caisses d'instruments et de médicaments,
spécialement destinées aux chirurgiens de l'armée et de
la marine, aux vétérinaires, aux dentistes, oculistes, etc.
Appareils de secours aux noyés et aux asphyxiés, etc.
Appareils d'électrothérapie. Appareils d'anesthésie lo-
cale et générale. Appareils de prothèse plaq igue et mé-
canique. Appareils d 'orthopédie, bandage, herniaires, etc.
Appareils divers destinés aux malades, aux infirmes, aux
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aliénés. Objets accessoires du service médical, chirur-
gical et pharmaceutique des IlEpitaux et infirmeries.
Matériel des recherches anatomiques.Appareils destinés
aux recherches de médecine légale. Matériel spécial de
la médecine vétérinaire. Appareils balnéatoires, hydro-
thérapiques, etc. Appareils et instruments destinés à
l'éducation physique des enfants ; gymnastique médi-
cale et hygiénique. Matériel des secours à donner aux
blessés sur le champ do bataille. Ambulances civiles et
militaires, destinées au service des armées de terre et
de mer.

CLASSE 42. — Instruments de précision et matériel
de l'enseignement des sciences.

Instruments de géométrie pratique: compas, verniers,
vis micrométriques, planimètres, machines à calculer, etc.
Appareils et instruments d'arpentage, de topographie,
de géodésie et d'astronomie. Matériel des divers obser-
vatoires.

Appareils et instruments 'des arts de précision. Me-
sures et poids; des divers pays. Monnaies et médailles.
Balances de précision. Appareils et instruments de phy-
sique et de météorologie. Instruments d'optique usuels.
Matériel do l'enseignement des sciences physiques, de
la géométrie élémentaire, de la géométrie descriptive,'
de la stéréotomie, de la mécanique. Modèles et instru-
ments destinés à l'enseignement technologique en gé-
néral. Collections pour l'enseignement des sciences na-
turelles. Figures et modèles pour l'enseignement des
sciences médicales, etc., pièces d'anatomie plastique, etc.

CLASSE 43. — Cartes et appareils de géographie
et de cosmographie.

Certes et atlas topographiques, géographiques, géolo-
giques, hydrographiques, astronomiques, etc. Cartes
marines. Cartes physiques de toutes sortes. Plans en
relief. Globes et sphères célestes. Appareils pour l'étude
de la cosmographie. Ouvrages et travaux de statistique.
Tables et éphémérides à l'usage des astronomes et des
marins.

5e GROUPE. — Meulées et autres objets destinés à l'habitation.
CLASSE	 — Meubles de luxe.

Buffets, bibliothèques, tables, toilettes; lits; canapés;
siéges; billards, etc.
CLASSE 15. — Ouvrages de tapissier et de décorateur.

Objets de literie. Siéges garnis, baldaquins, rideaux,
tentures d'étoffes et de tapisseries. Objets de décoration
et d'ameublement en pierres et en matières précieuses.
Pâtes moulées, et objets de décoration en piètre, carton-
pierre, etc. Cadres. Peintures en décors. Meubles, orne-
ments et décors pour les services religieux.
CLASSE 16. — Cristaux, verrerie de taxe; et vitraux.

Gobeletterie de cristal, cristaux taillés, cristaux dou-
blés, cristaux montés, etc. Gobeletterie ordinaire, ver-
rerie commune et bouteilles. Verres à vitres et à glaces.
Verres façonnés, émaillés, craquelés, filigranés, etc.
Verres, cristaux d'optique, objets d'ornement, etc.
Vitraux peints.

CLASSE 47. — Porcelaines, faïences et autres poteries
de luxe.

Biscuits. Porcelaines dures et porcelaines tendres.
Faïences fines à couverte colorée, etc. Biscuits de
faïence. Terres cuites. Laves émaillées. Grès cérames.

CLASSE 48. — Tapis, tapisseries et autres objets
d'ameublement.

Tapis, moquettes, tapisseries, épinglés ou veloutés.
Tapis de feutre, de drap, de tontisse, de soie ou de bourre
de soie. Tapis de sparterie, nattes. Tapis de caoutchouc.
Tissus d'ameublement, de coton, de laine ou de soie,
unis ou façonnés. Tissus de crin. Cuirs végétaux, mo-
leskines, etc. Cuirs de tenture et d 'ameublement. Toiles
cirées.

CLASSE 19. — Papiers peinte.
Papiers imprimés à la planche, au rouleau, à la ma-

chine. Papiers veloutés, marbrés, veinés, etc. Papiers
pour cartonnages, reliures, etc. Papiers à sujets artisti-
ques. Stores peints ou imprimés.

CLASSE 20. — Coutellerie.
Couteaux, canifs, ciseaux, rasoirs, etc. Produits divers

do la coutellerie.
CLASSE '21. — Orféererie.

Orfévrerio religieuse, orfévrerie de décoration et do
table, orfévrerie pour ustensiles de toilette , do bu-

reau, etc.
CLASSE	 — Bronzes d'art, fontes d'art diverses

et ouvrages en métaux repoussés.
Statues et bas-reliefs de bronze, do fonte de fer, do

zinc, etc. Bronze de décoration ou d'ornement. Imita-
tions de bronzes en fonte, en zinc, etc. Fontes revêtues
d'enduits métalliques par galvanoplastie. Repoussés en
cuivre, en plomb, en zinc, etc.

CLASSE 23. — Horlogerie.
Pièces détachées d'horlogerie. Horloges, pendules,

montres, chronomètres régulateurs. Compteurs à se-
condes, à pointage, etc. Appareils pour la mesure du
temps : sabliers, clepsydres. Horloges électriques.

CLASSE 25. — Appareils et procédés de chauffage
et d'éclairage.

Foyers, cheminées, poêles et calorifères. Objets acces-
soires du chauffage. Fourneaux. Appareils pour le
chauffage au gaz. Appareils de chauffage par circula-
tion d'eau chaude ou d'air chaud. Appareils de venti-
lation. Appareils de dessiccation; étuves. Lampes d'é-
mailleur, chalumeaux, forges portatives. Lampes servant
à l'éclairage au moyen des huiles animales, végétales ou
minérales. Accessoires de l'éclairage. Allumettes. Ap-
pareils et objets accessoires de l'éclairage au gaz. Lampes
photo-électriques. Appareils pour l'éclairage au moyen
du magnésium, etc.

CLASSE 25. — Parfumerie.
Cosmétiques et pommades. Huiles parfumées; es-

sences parfumées, extraits et eaux de senteur, vinaigres
aromatisés; pâtes d'amandes, poudres, pastilles et sa-
chets parfumés; parfums à brûler. Savons de toilette.

CLASSE 26. — Objets de maroquinerie, de tabletterie
et de tannerie.

Nécessaires et petits meubles de fantaisie, caves à li-
queurs, boîtes à gants, coffrets. Trousses et sacs, écrins.
Porte-monnaie, portefeuilles, carnets, porte-cigares. Ob-
jets tournés, guillochés, sculptés, gravés, en bois, en
ivoire, en écaille, etc. Tabatières, pipes. Peignes de luxe ;
objets de brosserie fine de toilette. Objets divers en la-
que. Corbeilles et paniers de fantaisie, clissages et objets
de sparterie fine.

.L e GROUPE. — Vêtements (tissus compris) et autres objets
portés par la personne.

CLASSE 27. — Fils et lissas de colon.
Cotons préparés et filés. Tissus de coton pur, unis ou

façonnés. Tissus de coton mélangé. Velours de coton.
Rubanerie de coton.

CLASSE 28. — Fils et tissus de lin et de chanvre.
Lins, chanvres et autres fibres végétales filées. Toiles

et coutils. Batistes. Tissus de fil avec mélange de coton
ou de soie. 'l'issus de fibres végétales, équivalents du lin
et du chanvre.

CLASSE 29. — Fils et tissus de laines peignées.
Laines peignées; fils de laine peignée. Mousselines,

cachemire d'Ecosse, mérinos, serges, etc. Rubans et gis-
ions de laine mélangée de coton ou de SI. de soie ou
de bourre de soie. Tissus de poils purs ou mélangés.

CLASSE 30. — Fils et tissus de laine cardée.
Laines cardées; fils de laine cardée. Draps et autres

tissus foulés de laine cardée. Couvertures. Feutres de
laine ou poil pour tapis, chapeaux, chaussons. 'Tissus de
laine cardée non foulés ou légèrement foulés : flanelles,
tartans, molletons.
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CLASSE 31. — Fils et tissai de soie.
Soies gréges et moulinées. Fils de bourre de soie.

Tissus de soie pure, 'Ulis, façonnés, brochés. Étoffes de
soie mélangée d'or, d'argent, de coton,'de laine, de fil.
Tissus de bourre de soie, pure ou mélangée. Velours et
peluches. Rubans de soie pure ou mélangée.

CLASSE 32. —
Châles de laine pure ou mélangée. Châles de cache-

mire. Châles de soie, etc.
CLASSE 33. — Dentelles, tulles, broderies et passemen-

teries.
Dentelles do fil ou de coton faites au fuseau, à. l'ai-

guille ou à la mécanique. Dentelles de soie, de laine ou
de poil de chèvre. Dentelles d'or ou d'argent. Tulles de
soie ou de coton, unis ou brochés. Broderies au plume-
tis, au crochet, etc. Broderies d'or, d'argent, de soie.
Broderies-tapisseries et autres ouvrages à la main. Pas-
sementeries en fin et en faux. Passementeries spéciales
pour équipement militaire.

CLASSE 34. — Articles de bonneterie et de lingerie.
objets accessoires du vêtement.

Bonneterie de coton, de fil, de laine ou de cachemire,
de soie ou de bourre de soie, purs ou mélangés. Lingerie
confectionnée pour hommes, poux femmes et pour en-
fants. Layettes. Confections de flanelles et autres tissus
de laine. Corsets. Cravates. Gants. Guêtres. Éventails;
écrans. Parapluies, ombrelles, cannes, etc.

CLASSE 35. — Habillements des deux sexes.
Habits d'homme ;habits de femme. Coiffures d'homme;

coiffures de femme. Perruques et ouvrages en cheveux.
Chaussures. Confections pour enfants. Vêtements spé-
ciaux aux diverses professions.

CLASSE 36. — Joaillerie, bijouterie.
Bijoux en métaux précieux (or, platine, argent, alu-

minium), ciselés, filigranés, ornés de pierres fines, etc.
Bijoux en doublé et en faux. Bijoux en jaiet-ambre, co-
rail, nacre, acier, etc. Diamants, pierres fines, perles et
imitations.

CLASSE 37. — Armes portatives.
Armes défensives; boucliers, cuirasses, casques. Armes

contondantes : massues, casse-tête. Armes blanches :
fleurets, épées, sabres, baïonnettes, lances, haches. Cou-
teaux de chasse. Avines de jet : arcs, arbalètes, frondes.
Armes à. feu : fusils, carabines, pistolets, revolvers. Ob-
jets accessoires d'arquebuserie : poudrières, moules à
balles. Projectiles sphériques, oblongs, creux, explosi-
bles. Capsules, amorces, cartouches.

CLASSE 38. — Objets de voyage et de campement.
Malles, valises, sacoches, etc. Nécessaires et trousses

de voyage. Objets divers couvertures de voyage ;cous-
sins; coiffures, costumes et chaussures de voyage, bâ-
tons ferrés et à grappins, parasols, etc. Matériel portatif
spécialement destiné aux voyages et aux expéditions
scientifiques : appareils de photographie. Instruments
pour les observations astronomiques et météorologiques;
nécessaires et bagages du géologue, du minéralogiste,
du naturaliste, du colon pionnier, etc. Tentes et objets
do campement. Mobilier des tentes militaires : lits, ha-
macs, siéges pliants. Cantines: moulins, fours de cam-
pagne, etc.

CLASSE 39. — Bimbeloterie.
Poupées et jouets. Figures de cire et figurines. Jeux

destinés aux récréations des enfants ou des adultes.
Jouets instructifs.

b e GROUPE. — Produits pats el ouvrés) des indualries
er (rash) es.

CLASSE 40. — Produits de l 'exploitation des usines et de
la métallurgie.

Collections et échantillons de roches, minéraux et mi-
nerais. Roches d'ornement : marbres, serpentines, onyx.
Roches dures. Matériaux réfractaires. Terres et argiles.
Produits minéraux divers. Soufre brut. Sel gemme, sel
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des sources salées. Bitumes et pétroles. Échantillons de
combustibles crus et carbonisés. Agglomérés de houille.
Métaux bruts : fontes, fers, aciers, fers aciérenx, cuivre,
plomb, argent, zinc, etc. Alliages métalliques. Produits
do l'art du laveur de cendres et de l'affineur de métaux
précieux, du batteur d'or, etc. Produits de l'électro-mé-
tallurgie objets dorés, argentés, cuivrés, aciérés, etc.,
par la galvanoplastie. Produits de l'élaboration des mé-
taux bruts : fontes moulées; cloches ; fers marchands;
fers spéciaux; tôles et fers-blancs; tôles extra pour blin-
dages et constructions. Tôles de cuivre, de plomb, de
zinc. Métaux ouvrés : pièces de forge et de grosse ser-
rurerie; roues et bandages; tubes sans soudure; chaînes,
etc. Produits de la tréfilerie. Aiguilles, épingles, treil-
lages, tissus métalliques, tôles perforées. Produits de la
quincaillerie, de la taillanderie, de la ferronnerie, de la
chaudronnerie, de la tôlerie et de la ferblanterie. Métaux
ouvrés divers,
CLASSE 41.— Produits des exploitations et des industries

forestières.
Échantillons d'essences forestières. Bois d'eeuvre, do .

chauffage et de construction; bois ouvrés pour la ma-
rine; merrains, bois de fente. Lièges; écorces textiles.
Matières tannantes, colorantes, odorantes, résineuses,
etc. Produits des industries forestières : bois torréfiés et
charbons; potasses brutes; objets de boissellerie, de van-
nerie, de sparterie ; sabots, etc.
CLASSE 42. —Produits de la chasse, de la pêche et des

cueillettes.
Collections et dessins d'animaux terrestres et amphi-

bies, d'oiseaux, d'inufs, de poissons, de cétacés, de mol-
lusques et de crustacés. Produits de la chasse four-
rures et pelleteries, poils, crins, plumes, duvets, cornes,
dents, ivoire, os; écaille, musc, castoréum et produits
analogues. Produits de la pêche : huile de baleine, sper-
ma ceti, etc.; fanons de baleine ; ambre gris ; coquilles de
mollusques, perles, nacres, sépia, pourpre ; coraux,
éponges.

Produits des cueillettes ou récoltes obtenues sans
cultures : champignons, truffes, fruits sauvages, lichens
employés pour teintures, aliments et fourrages; séves
fermentées ; quinquinas ; écorces et filaments utiles ; cires,
gommes-résines; caoutchouc brut, gutta-percha, etc.
CLASSE 43. — Produits agricoles (non alimentaires) de

facile conservation.
Matières textiles s cotons bruts, lin et chanvre tillés

et non tillés, fibres végétales textiles de toute nature;
laines brutes lavées ou non lavées; cocons de vers à soie.
Produits agricoles divers, employés dans l'industrie, dans
la pharmacie et dans l'économie domestique : plantes
oléagineuses, huiles, cires, résines. Tabacs en feuilles ou
fabriqués. Amadou. Matières tannantes et tinctoriales.
Fourrages conservés et matières spécialement destinées
à la nourriture des bestiaux.

CLASSE 44. — Produits chimiques et pharmaceutiques.
Acides, alcalis. Sels de toutes sortes. Sel marin et

produits de l'exploitation des eaux mères. Produits di-
vers des industries chimiques : cires et corps gras ; sa-
vons et bougies; matières premières de la parfumerie;
résines, goudrons et corps dérivés; essences et vernis ;
enduits divers, cirages. Produits de l'industrie du caout-
chouc et de la gutta-percha ; substances tinctoriales et
couleurs. Eaux minérales et eaux gazeuses, naturelles
ou artificielles. Matières premières de la pharmacie. àlé-
dicaments simples et composés.

CLASSE 45. — Spécimen, des procédés chimiques de
blanchiment, de teinture, d'impression et d'apprêt.

Échantillons de fils et tissus teints. Échantillons de
préparations pour la teinture. Toiles imprimées ou tein-
tes. Tissus de coton, pur ou mélangé, imprimés. Tissus
de laine, pure ou mélangée, peignée ou cardée, impri-
més. Tissus de soie, pure ou mélangée, imprimés. Tapis
de feutre ou de drap imprimés. Toiles cirées.
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CLASSE 46. — Cuirs et peaux.
Matières premières employées dans la préparation des

peaux et des cuirs. Peaux vertes, peaux salées. Cuirs
tannés, corroyés, apprêtés ou teints. Cuirs venis. Maro-
quins et basanes. Peaux hongroyées, chamoisées, mé-
gissées, apprêtées ou teintes. Peaux préparées pour la
ganterie. Pelleteries et fourrures apprêtées ou teintes.
Parchemins. Articles do boyauderie ;cordes pour instru-
ments de musique, baudruche, nerfs de bmuf, etc.

6 e GROUPE. — Instruments et procédés des arts mach.

CLASSE 47. — Matériel et procédés de l'exploitation des
mires et de la métallurgie.

Matériel des sondages des recherches, pour puits ar-
tésiens et pour puits à grande section. Machines à forer
les trous de mine, à abattre la houille et à débiter les
roches. Appareils pour le tirage électrique des mines.
Modèles, plans et vues de travaux d'exploitation de mines
et carrières. Travaux de captage des eaux minérales.
Échelles de mines mues par des machines. Matériel de
l'extraction. Machines d'épuisement, pompes. Appareils
d'aérage; ventilateurs. Lampes de sûreté, lampes photo-
électriques. Appareils de sauvetage, parachutes, signaux,
Appareils de préparation mécanique des minerais et des
combustibles minéraux. Appareils à agglomérer les
combustibles. Appareils pour la carbonisation des com-
bustibles. Foyers et fourneaux métalliques; appareils
fumivores. Matériel des usines métallurgiques. Matériel
spécial des forges et fonderies. Appareils d'électro-mé-
tallurgic. Matériel des ateliers d'élaboration des métaux
sous toutes .les formes.

CLASSE 48. — Matériel et procédés des exploitations
rurales et forestières.

Plans de culture, assolements et aménagements agri-
coles. Matériel et travaux du génie agricole; dessécha-
mente, drainage, irrigations. Plans et modèles de bâti-
ments ruraux. Outils, instruments, machines et appareils
servant au labourage et autres façons données à la terre,
à l'ensemencement et aux plantations, à la récolte, à la
préparation et à la conservation des produits de la cul-
ture. Matériel des charrois et des transports ruraux.
Machines locomobiles et manéges. Matières fertilisantes
d'origine organique on minérale. Appareils pour l'étude
physique et chimique des sols. Plans de systèmes de re-
boisement, d'aménagement, do culture des forêts. Maté-
riel des exploitations et des industries forestières.
CLASSE 49. — Engins et instruments de la chasse, de la

pêche et des cueillettes.
Armes, piéges, engins et équipements de chasse. Li-

gnes et hameçons. Harpons. Filets. Appareils et appâts
de pêche. Appareils et instrumens pour la récolte des
produits obtenus sans culture.
CLASSE 50. — Matériel et procédés des usines agricoles

et des industries alimentaires.
Matériel des usines agricoles; fabrique d'engrais arti-

ficiels, de tuyaux de drainage; fromageries et laiteries;
minoteries, féculeries, arnidoneries; huileries, brasse-
ries, distilleries; sucreries, raffineries; ateliers pour la
prépâration des matières textiles ; magnaneries, etc. Ma-
tériel do la fabrication des produits alimentaires : pé-
trisseurs et fours mécaniques pour boulangers, usten-
siles de pâtisserie et de confiserie. Appareils pour la
fabrication des pètes alimentaires. Machines à faire le
biscuit de mer. Machines à préparer le chocolat. Appa-
reils pour la torréfaction du café. Préparation des glaces
et des sorbets; fabrication de la glace.
CLASSE 51.— Matériel des arts chimigues,de la pharmacie

et de la tannerie.
Ustensiles et appareils de laboratoires. Appareils et

instruments destinés aux essais industriels et commer-
ciaux. Matériel et appareils des fabriques de produits
chimiques, de savons, de bougies. Matériel et procédés
de la fabrication des essences, des vernis, des objets en
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caoutchouc et en gutta-percha. Matériel et appareils des
usines à gaz. Matériel et procédés des blanchisseries.-
Matériel de la préparation des produits pharmaceuti-
ques. Matériel des ateliers de tannerie et de mégisserie.
Matériel et procédés des verreries et des fabriques de
porcelaine.
CLASSE 52. — Moteurs, générateurs et appareils méca-

niques spécialement adaptés aux besoins de l'Exposition.
Chaudières et générateurs de vapeur avec leurs ap-

pareils do sûreté. Conduites de vapeur et appareils ac-
cessoires. Arbres do couche. Poulies do renvoi; cour-
roies. Organes de mise en marche, d'arrêt, d'embrayage
et de débrayage. Moteurs employés pour fournir l'eau
et la forée motrice nécessaires dans les diverses parties
du Palais et du Pare. Grues et appareils de toute sorte
proposés pour la manutention des colis. Rails et plaques
tournantes proposés pour la manutention des colis, des
fourrages, des fumiers et pour les autres services du Pa-
lais et du Pare.

CLASSE 53. — Machines et appareils de la mécanique
générale.

Pièces de mécanisme détachées : supports, galets,
glissières, excentriques, engrenages, bielles, parallélo-
grammes et joints, courroies, systèmes funiculaires, etc.
Embrayages, déclics, etc. Régulateurs et modérateurs
de mouvement. Appareils de graissage. Compteurs et
enregistreurs. Dynamomètres, manomètres, instruments
de pesage. Appareils de jaugeage des liquides ot des gaz.
Machines servant ale manoeuvre des fardeaux. Machines
hydrauliques élévatoires : norias, pompes, tympans, bé-
liers hydrauliques, etc. Récepteurs hydrauliques : roues,
turbines, machines à. colonne d'eau. Machines motrices
à vapeur. Chaudières, générateurs de vapeur et appareils
accessoires. Appareils de condensation des vapeurs. Ma-
chines à vapeur d'éther, de chloroforme, d'ammoniaque;
à vapeurs combinées. Machines à gaz, à air chaud, à air
comprimé. Moteurs électro-magnétiques. Moulins à vent
et panemones. Aérostats.

CLASSE 54.— Machines-outils.
Machines-outils servant au travail préparatoire des

bois. Tours et machines à aléser et à raboter. Ma-
chines à mortaiser, à percer, à découper. Machines à
tarauder, à fileter, à river. Outils divers des ateliers de
constructions mécaniques. Outils, machines et appareils
servant à presser, à broyer, à malaxer, à scier, à polir,
etc. Machines-outils spéciales it diverses industries.

CLASSE 511. — Matériel et procédés du filage et de la
corderie.

-Matériel du filage à la main. Pièces détachées appar-
tenant au matériel des filatures. Machines et appareils
servant à la préparation et à la filature des matières
textiles. Appareils et procédés destinés aux opérations
complémentaires : étirage, dévidage, retordage, mouli-
nage, apPrêts mécaniques. Appareils peur le condition-
nement et le tirage des fils. Matériel des ateliers de cor-
derie. Câbles ronds, plats, diminués, cordes et ficelles,
câbles en fils métalliques, câbles à âme métallique, mè-
ches à feu, étoupilles, etc.

CLASSE 56. — Matériel et procédés du tissage.
Appareils destinés aux opérations préparatoires du

tissage machines à. ourdir, à bobiner. Lisages. Métiers
ordinaires et mécaniques pour la. fabrication des tissus
unis. Métiers pour la fabrication des étoffes façonnées et
brochées, battants-brocheurs, métiers électriques. Mé-
tiers à fabriquer les tapis et les tapisseries. Métiers à
mailles pour la, fabrication dela bonneterie et des tailles.
Matériel de la fabrication de la dentelle. Matériel des
fabriques de passementerie. Métiers de haute lisse et
procédés d'espoulinage. Appareils accessoires machines
à fouler, calendrer, gaufrer, moirer, métrer, plier, etc.
CLASSE 57. — Matériel et procédés de la couture et de la

con fection des vêtements.
Outils ordinaires des ateliers de couture et de con-
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fection. Machines à coudre, à piquer, à ourler, la broder.
Scies à découper los étoffes et les cuirs pour la confec-
tion des vêtements et des chaussures. Machines à faire,
à clouer et à visser les chaussures.
CLASSE 58. — Matériel et procédés de la confection des

objets de mobilier et d'habitation.
Machines à débiter les bois de placage. Scies à décou-

per, à chantourner, etc. Machines à-faire les moulures,
les baguettes de cadre, les feuilles de parquet, les meu-
bles; etc. Tours et appareils divers des ateliers de me-
nuiserie et d'ébénisterie. Machines à estamper et à em-
boutir. Machines et appareils pour le travail du stuc, du
carton-pâte, de l'ivoire, de l'os, de la corne. Machines à
mettre an point, à sculpter, à réduire les statues, à gra-
ver, à guillocher, etc. Machines à scier et polir les
pierres dures, les marbres, etc:
CLASSE 59. — Matériel et procédés de la papeterie, des

teintures et des impressions.
Matériel do l'impression des papiers peints et des tis-

sus. Machines à graver les rouleaux d'impression. Maté-
riel du blanchiment, de la teinture et de l'apprêt des
papiers et des tissus. Matériel de la fabrication du pa-
pier à la cuve et à la machine. Appareils pour gaufrer,
régler, glacer, moirer le papier. Machines à découper,
rogner, timbrer les papiers, etc. Matériel, appareils et
produits des fonderies en caractères, clichés, etc, Ma-
chines et appareils employés dans la typographie, la
stéréotypie, l'impression en taille-douce, l'autographie,
la lithographie, la calehographie, la paniconographie, la
chromolithographie, etc. Impressions des timbres-poste.
Machines à composer et à trier les caractères.
CLASSE 60. — Machines, instruments et procédés usités

dans divers travaux.
Presses monétaires. Machines servant à la fabrication

des boutons, des plumes, des épingles, des enveloppes de
lettres, à empaqueter, à confectionner les brosses, les
cardes, à fabriquer les capsules, à plomber les marchan-
dises, à boucher les bouteilles, etc. Outillages et procédés
de lia fabrication des objets d'horlogerie, de bimbeloterie,
de marqueterie, de vannerie, etc.

CLASSE 61. — Carrosserie et charronnage.
Pièces détachées de charronnage et de carrosserie

roues, bandages, essieux, boites de roues; ferrures, etc.
Ressorts et systèmes divers de suspension. Systèmes
d'attelage. Freins. Produits de charronnage : chariots,
tombereaux, camions, véhicules à destination spéciale.
Produits de la carrosserie : voitures publiques, voitures
d'apparat, voitures particulières ; chaises à porteurs, li-
tières, traîneaux, etc.; vélocipèdes.

CLASSE 62. — Bourrelerie et sellerie.
Articles de 'harnachement et d'éperonnerie : bâts,

selles, cacolets; brides et harnais pour montures, pour
bêtes de somme et de trait ; étriers, éperons; fouets et
cravaches.

CLASSE 63. — Matériel des chemins de fer.
Pièces détachées : ressorts, tampons, freins, etc. Ma-

tériel fixe rails, coussinets, éclisses, changements de
voie, aiguilles, plaques tournantes ; tampons de choc;
grues d'alimentation et reaervoirs, signaux optiques et
acoustiques. Matériel roulant : wagons à terrassement, à
marchandises, à bestiaux, à voyageurs; locomotives,
tenders. Machines spéciales et outillage des ateliers
d'entretien, de réparation et de construction du maté-
riel. Matériel et machines pour plans inclinés et plans
automoteurs; matériel pour chemins de fer atmosphé-
riques; modèles de machines, de systèmes de traction,
d'appareils relatifs aux voies verrées. Modèles, plans et
dessins de gares, de stations, de remises et de dépen-
dances de l'exploitation des chemins de fer.

CLASSE 64. — Matériel et procédés de la télégraphie.
Appareils de télégraphie fondés sur la transmission

de la lumière, du son, etc. Matériel de la télégraphie
électrique : supports, conducteurs, tendeurs, etc.; piles

électriques pour la télégraphie; appareils manipulateurs
et récepteurs. Sonneries et signaux électriques. Objets
accessoires des services télégraphiques : parafoudres,
commntateurs,papiers préparés pour télégraphes impri-
mant et transmissions autographiques. Matériel spécial
de la télégraphie sous-marine.

CLASSE 65. — Matériel et procédés du génie civil, des
travaux publics et de l'architecture.

Matériaux de construction : roches, bois, métaux;
pierres d'ornement ; chaux, mortier, ciment, pierres arti-
ficielles et bétons; tuiles, briques, carreaux; ardoises,
cartons et feutres pour couvertures. Matériel et produits
des procédés employés pour la conservation des bois.
Appareils et instruments pour l'essai des matériaux de
construction. Matériel des travaux de terrassement; ex-
cavateurs. Appareils des chantiers de construction. Ou-
tillages et procédés de l'appareilleur, du tailleur de
pierres, du maçon, du charpentier, du couvreur, du ser-
rurier, du menuisier, du vitrier, du plombier, du peintre
en bâtiments, etc. Serrurerie fine : serrures, cadenas;
grilles, balcons, rampes d'escalier, etc. Matériel et engins
des travaux de fondations : sonnettes, pilotis, pieux à
vis; pompes, appareils pneumatiques; dragues, etc. Ma-
tériel des travaux hydrauliques, des ports de mer, des
canaux, des rivières. Matériel et appareils servant aux
distributions d'eau et de gaz. Matériel de l'entretien des
routes, des plantations et des promenades. Modèles,
plans et dessins de travaux publics : ponts, viaducs,
aqueducs, égouts, ponts-canaux, etc.; phares, monu-
ments publics de destination spéciale ; constructions ci-
viles hôtels et maisons à loyer ; cités ouvrières, etc.
CLASSE 66. — Matériel de la navigation et du sauvetage.

Dessins et modèles de cales, bassins de radoub, docks
flottants, etc. Dessins et modèles des bâtiments de tout
genre, usités pour la navigation fluviale et maritime.
Types et modèles des systèmes de construction adoptés
dans la marine. Appareils employés dans la navigation. 	 .
Canots et embarcations. Matériel du gréement des na-
vires. Pavillons et signaux. Bouées et balises, etc. Ma-
tériel et exercices de natation, de plongeage et de sau-
vetage; flotteurs, ceintures de natation, etc. Cloches à
plongeur; nautilus, scaphandre, etc. Bateaux sous-ma-
rins. Matériel de sauvetage maritime, porte-amarres,
bateaux dits lite-boots, etc. Matériel du sauvetage pour
los incendies et autres accidents de divers genres.

CLASSE 66 bis. — .féavigetion de plaisance.

7 . 611011E. — Aliments (frais ou conservés) à divers degrés
de préparation.

CLASSE 67. — Céréales et autres produits farineux
comestibles, avec leurs.dérivés.

Froments, seigle, orge, riz, maïs, millet et autres cé-
réales en grain et en farine. Grains mondés et gruaux.
Fécules de pommes de terre, de riz, de lentilles, etc. Glu-
ten. Tapioca, sagou, arrow-root, cassave et autres fécules.
Produits farineux mixtes, etc. Pâtes dites d'Italie, se-
moules, vermicelles, macaronis. Préparations alimen-
taires propres à remplacer le pain : nouilles, bouillies,
pâtes de fabrication domestique, etc.

CLASSE 68. — Produits de la boulangerie et de la
pâtisserie.

Pains divers, avec ou sans levain. Pains de fantaisie
et pains façonnés. Pains comprimés pour voyages, cam-
pagnes militaires, etc. Biscuits de mer. Produits divers
de pâtisserie propres à chaque nation. Pains d'épice et
gâteaux secs susceptibles de se conserver.
CLASSE 69. — Corps gras alimentaires ; laitage et oeufs.

Graisses et huiles comestibles. Lait frais et conservé.
Beurre frais et salé. Freinages. Œufs de toute sorte.

CLASSE 70. — Viandes et poissons.

Viandes fraiches et salées de tonte nature. Viandes
conservéespar divers procédés. Tablettes de viande et
de bouillon. Jambons et préparations do viandes. Vo-
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billes et gibier. Poissons frais. Poissons salés, encaqués;
morues, harengs, etc. Poissons consen-és dans l'huile
sardines, thon mariné, etc. Crustacés et coquillages: ho-
mard,., crevettes, huîtres; conserves d'huîtres, d'an-
chois, etc.

CLASSE 74. — Légumes et fruits.
Tubercules : pommes de terre, etc. Légumes farineux

secs : haricots, lentilles, etc. Légumes verts à cuire :
choux etc. Légumes racines : carottes, navets, etc. Lé-
gumes épices : oignons, ail, etc, Salades. Cucurbitacées ;
citrouilles, melons, etc. Légumes conservés par le sel,
par le vinaigre ou par la fermentation acétique; chou-
croute, etc. Légumes conservés par divers procédés.
Fruits à l'état frais. Fruits secs et préparés : prunes,
figues, raisins, etc. Fruits conservés sans le secours du
sucre. -

CLASSE Pi.— Condiments el stimulants; sucres et produits
de la confiserie.

Épies : poivre, cannelle, piments, etc. Sel de table.
Vinaigres, condiments et stimulants composés : mou-
tardes, kari, sauces anglaises, etc. Thés, cafés et bois-
sons aromatiques. Cafés de chicorée et de glands doux.
Chocolats. Sucres destinés aux usages domestiques. Su-
cres de raisin, de lait, etc. Produits divers de la confise-
rie : dragées, bonbons de sucre fondants, nougats, an-
gélique, assis, etc. Confitures et gelées. Fruits confits :
cédrats, citrons, oranges, ananas. Fruits à l'eau-de-vie.
Sirops et liqueurs sucrées.

CLASSE 73. — Boissons fermentées.
Vins ordinaires, rouges et blancs. Vins de liqueur et

vins cuits. Vins mousseux. Cidres, poirés et autres bois-
sons tirées des fruits. Bières et autres boissons tirées
des céréales. Boissons fermentées tirées des sévies végé-
tales, du lait et des matières sucrées de toute nature.
Eaux-de-vie et alcools. Boissons spiritueuses : genièvre,
rhum, tafia, kirsch, etc.

B e CROUPE. — Produits vivants et spécimens d'établissements
de l'agriculture.

CLASSE 71.— Spécimens d'exploitations rurales et d'usines
agricoles.

Typos des bâtiments ruraux des diverses contrées.
Matériel des écuries, étables, chenils, etc. Appareils pour
préparer la nourriture des animaux. Machines agricoles
en mouvement charrues à vapeur, moissonneuses, fau-
cheuses, faneuses, batteuses, etc. Types d'usines agri-
coles : distilleries, sucreries, raffineries; brasseries ; mi-
noteries, féculeries, amidonneries; magnaneries, etc.
Pressoirs pour le vin, le cidre, l'huile, etc.

CLASSE 75. — Chevaux, fines, mulets, etc.
Animaux présentés comme spécimens caractéristi-

ques de l'art de l'éleveur dans chaque contrée. Types
d'écuries.

CLASSE 76. — Bœufs, buffles, etc.
Animaux présentés comme spécimens caractéristi-

ques de l'art de l'éleveur dans chaque contrée. Types
d'étables.

CLASSE 77. — Moutons, chèvres.
Animaux présentés comme spécimens caractéristi-

ques de l'art de l'éleveur dans chaque contrée. Types
de bergeries, de parcs à moutons et d'établissements
analogues.

CLASSE 78. — Porcs, lapins, etc.
Animaux présentés comme spécimens caractéristi-

ques de l'art de l'éleveur dans chaque contrée. Types
de porcheries et des établissements propres à l'élevage
des animaux do cette classe.

CLASSE 79. — Oiseaux de basse-cour.
Animaux présentés comme spécimens caractéristi-

ques de l'art do l'éleveur dans chaque contrée. Types
des poulaillers, des pigeonniers, des faisanderies, etc.
Appareils d'eclosion artificielle.

CLASSE 80. — Chiens de chasse et de garde.
Chiens de berger, chiens de garde. Chiens de chasse.

Types de chenils et engins de dressage.
CLASSE 8 I . — Insectes utiles.

Abeilles. Vers à soie et bombyx divers. Cochenilles,
insectes producteurs de laque, ete.Matériel de l'élevage
des abeilles et des vers à soie.

CLASSE 82. — Poissons, crustacés et mollusques.
Animaux aquatiques utiles, à l'état vivant. Aqua-

riums. Matériel de l'élevage des poissons, des mollus-
ques et des sangsues.

9e GROUPE. — Punies vivants et spécimens d'établissements
de l'horticulture.

CLASSE 83. — Serres et matériel de l'horticulture.
Outils du jardinier, du pépiniériste et de l'horticul-

teur. Appareils d'arrosernent,d'entretien des garons, etc. ,
Grandes serres et leurs accessoires. Petites serres d'ap-
partements et de fenêtre. Aquariums pour plantes
aquatiques. Jets d'eaux et autres appareils pour l'or-
nementation des jardins.

CLASSE 84. — Fleurs et plantes d'ornement.
Espèces de plantes et spécimens de cultures rappe-

lant les types caractéristiques des jardins et des habita-
tions de chaque contrée.

CLASSE 85. — Plantes potagères.

Espèces de plantes et spéchnens de cultures rappelant
les types caractéristiques des jardins potagers de chaque
contrée.

CLASSE 86. — Fruits et arbres fruitiers.
Espèces de plantes et spécimens de cultures rappe-

lant les types caractéristiques des vergers de chaque
contrée.

CLASSE 87. — Graines et plants d'essences forestières.
Espèces de plantes et spécimens de cultures rappelant

les procédés de repeuplement des forêts, usités dans
chaque pays.

CLASSE 88. — Plantes de serres.
Spécimens des cultures usitées dans divers pays, en

vue de l'agrément et de l'utilité.

10 . GROUPE. — Objets spécialement exposés en rue d'améliorer
la condition physique et morale de la population.

CLASSE 89. — Matériel es méthode de l'enseignement des
enfants.

Plans et modèles des bâtiments scolaires. Mobiliers
d'école. Appareils, instruments, modèles, castes murales
conçus en vue de faciliter l'enseignement des enfants.
Collections élémentaires propres à l'enseignement des
notions scientifiques usuelles. Modèles de dessins. Ta-
bleaux et appareils propres à l'enseignement du chant
et de la musique. Appareils et tableaux propres à l'en-
seignement des aveugles et des sourds-muets. Livres
d'école, atlas, cartes et tableaux, Publications périodi-
ques et journaux d'éducation. Travaux d'élèves des deux
sexes.
CLASSE 90. — Bibliothèque et matériel de l'enseignement

donné aux adultes dans la Tarerais, l ' atelier, la com-
mune ou la corporation.
Ouvrages propres à former la bibliothèque usuelle,

du chef de famille, du chef d'atelier, du cultivateur, do
l'institut communal, du marin, du naturaliste voya-
geur, etc. Almanachs, aide-mémoire et autres publi-
cations utiles ',destinées au colportage. Matériel des
bibliothèques scolaires, communales, etc. Matériel des
cours techniques nécessaires à l'exercice de certaines
professions manuelles.
CLASSE 91. — Meubles, rétements et aliments de toute

origine distingués par les qualités talles, unies au bon
ma raté.
Collection méthodique d'objets (énumérés au III.,

et	 groupes) livrés au commerce par de grandes
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fabriques ou par des ouvriers chefs de métier et spécia-
lement recommandés au point do vue d'une bonne éco-
nomie domestique.

CLASSE 92. — Spécimens des costumes populaires des
diverses contrées.

Collection méthodique de costumes des deux sexes,
pour tous les figes et pour les professions les plus carac-
téristiques de chaque contrée.

CLASSE 93.— Spécimens d'habitations caractérisées par te
bon marché uni aux conditions d'hyij iène et de bien-étre.

Types d'habitations de famille, propres aux diverses
classes de travailleurs de chaque contrée. Types d'ha-
bitations proposées pour les ouvriers des manufactures
urbaines ou rurales.

CLASSE 9b.— Produits de toute sorte fabriqués par des
ouvriers chefs de métier. 	 -

Collection méthodique de produits (énumérés aux
groupes précédents) fabriqués par des ouvriers travaillant
à leur propre compte, soit seuls, soit avec le concours
de leur famille ou d'un apprenti, pour le commerce ou
pour la consommation domestique.

• CLASSE 95.— Instruments et procé tés de travail spéciaux
aux ouvriers chefs de métier.

Instruments et procédés (énumérés au VI° groupe)
employés habituellement par des ouvriers travaillant à
leur propre compte, ou spécialement adaptés aux conve-
nances du travail exécuté en famille, an foyer domesti-
que. Travaux manuels, où se manifestent, avec un ca-
ractère particulier d'excellence, la dextérité, l'intelli-
gence ou le goût de l'ouvrier. Travaux manuels qui, par
dia-erses causes, ont le mieux résisté, jusqu'à l'époque
actuelle, à la concurrence des machines.

Ce catalogue détaillé des produits du travail mérite
d'être consulté pour toute question se rapportant à l'en-
semble de l'industrie.

CLEPSYDRES. Les anciens avaient employé, polir
obtenir la mesure du temps, le moyen le plus simple
de produire un mouvement uniforme et par suite
proportionnel au temps, l'écoulement de l'eau, sous
une pression constante, dans leurs horloges à eau ou
clepsydres.

La condition essentielle à remplir, celle d'une pres-
sion constante dans le réservoir d'oie l'eau s'écoule,
est facile à obtenir.

Pour cela, en effet, il suffit d'y entretenir un niveau
constant ; on y arrive très-facilement au moyen de la
disposition suivante. Un réservoir (fig. 316G) cet con-

CLEPSYDRES.

excès du liquide qui arrive dans le réservoir, le niveau
tend à s 'y élever de plus en plus ; mais une décharge •
latérale s'y oppose en laissant constamment sortir le
liquide excédant. Le niveau de l'eau reste ainsi inva-
riable dans le réservoir, et par suite l'écoulement s ' ef-
fectuera par l'orifice sous une charge constante, avec
une vitesse qui reste toujours la même.

Pour mesurer ainsi
un intervalle de
temps quelconque, au
moyen de l'écoule-
ment ainsi obtenu, il
n'y a plus qu'à re-
cueillir l'eau qui sort
du réservoir pendant
cet intervalle de
temps, et à en déter-
miner le volume. A
cet effet, l'eau sor-
tant du réservoir
tombe dans lin vase
de forme cylindrique
ou prismatique, ets'y
accumule de plus en
plus. Le niveau de
l'eau montera dans ce
vase avec une vitesse
uniforme et marque•
ra le temps par la
position qu'il occu-
pera, et qui sera dé-
terminée par une
échelle graduée fixée
an vase.

Pour rendre les
indications plus vi-
sibles et aussi pour
donner plus d'élé-
gance à l'appareil, on
plaçait le plus sou-
vent un flotteur sur
le vase dans lequel
l'eau se rend. Ce
flotteur, formé d'un
morceau de liége ,
portant un index,
est placé à côté d'une
échelle graduée et
vient correspondre
aux diverses divi-
sions de cette échelle,
à mesure que le li-
quide se soulève en
s'accumulant de plus
en plus dans le vase.
C'est ce que montre
la figure 3.467, qui
représente une clep-
sydre de celte espèce.
l.'eau, dont l'écoule-
ment sert à mesurer
le temps, se rend
dans une capacité
située vers le bas de
l'appareil , et fait
monter successive-

3468.	
ment un flotteur qui
supporte les deux pe-
tites ligures placée+

de chaque côté de la colon ne supérieure.
Une autre disposition adoptée plus tard avait pour

objet de faire marquer le temps par une aiguilla mo-
bile sur un cadran, connue cela a lieu dans nos lier-

3S6G.

stamment alimenté à l'aide d'un robinet. La quantité
d'eau fournie par ce robinet est plus grande que celle qui
doit traverser l'orifice pratiqué dans la paroi du réser-
voir par lequel on fera écouler l'eau. Par suite de cet
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• CLOUS DE TAPISSIER.

loges actuelles. A cet effet, le flotteur A (fig. 3468), au-
quel l'eau de la clepsydre communique un mouvement
ascendant, est attaché à l'extrémité d'une chaîne qui
s'enroule autour d'un cylindre horizontal B, et qui sup-
porte à son autre extrémité un contre-poids C, un peu
plus léger que le flotteur A. Le cylindre B peut libre-
ment tourner sur lui-même; il porto à une de ses extré-
mités une aiguille qui le suit dans ce mouvement, et
qui parcourt ainsi toute la circonférence d'un cadran
adapté à la face extérieure de l'appareil. Lorsque le
flotteur A monte, le contre-poids C descend et la chaîne
fait tourner le cylindre B, ainsi que l'aiguille qui lui
est fixée; cette aiguille marque le temps par la posa.
tien qu'elle occupe sur le cadran.

La physique moderne fournirait plusieurs moyens
d'obtenir un écoulement constant : le vase de Mariotte,
par exemple, pourrait être employé à cet effet, si les
clepsydres offraient un autre intérêt qu'un intérêt his-
torique, en présence des développements de l'horlo-
gerie moderne. Nous ne nous y arrêterons pas; nous
citerons seulement
l'application du si-
phon, déjà laite
par Héron d'A-
lexandrie, comma
une disposition in-
génieuse pour four-
nir la mesure du
temps h l'aide des
divisions égales du
vase qui reçoitr eau
qui s'en écoule.

Soit un flotteur
surmontant l'eau
renfermée dans un
vase, et soit as-
semblé avec ce
flotteur un siphon
(fig. 3469). Ce si-
phon suit les mouvements do l'eau, et comme la dis-
tance entre la surfaire de celle-ci et le point de sortie
à l'extrémité du siphon est toujours la même, la vitesse
de l'écoulement est constante, et par mite aussi celle
,le la descente du flotteur le long de l'échelle qui
fournit la mesure du temps.

CLOUS DE TAPISSIER. L'élégante fabrication de
ces produits, par des procédés nouveaux, a été créée de
toutes pièces par deux ingénieurs inventeurs. Nous ne
pouvons mieux faire pour la décrire que de transcrire
ici l'excellent rapport fait à ce sujet par M. Durnéry
à la Société d'encouragement.

• Le clou doré pour tapissiers est composé d'une
tête hémisphérique creuse et d'une tige pointue for-
mant le corps du clou. Jusqu'ici ces sortes de clous
avaient été presque exclusivement obtenus par la
fonderie et avaient conservé, avec le caractère d'ir-
régularité des objets fondus , l'inconvénient de pos-
séder, d'une part, des tiges peu résistantes qui se
rompaient en les implantant dans les meubles; d'au-
tre part, des têtes dont les bords, à bavures cou-
pantes, étaient susceptibles d'altérer les étoffes qu'ils
pressaient.

• Le problème qui s'offrait à M. Carmoy consistait
done

• 1 . A obtenir des tiges rondes, uniformes de lon-
gueur, aussi pointues et aussi déliées que leur desti-
nation le réclamait;

• e Des têtes identiques les unes aux autres, à
bords réguliers et composées de matières différentes
de celle de la tige, sans faire intervenir la fonderie ni
la soudure.

Peur arriver à solution, M. Carmoy n eu recours

• CLOUS DE TAPISSIER.

à trois opérations : un découpage et deux estam-
pages.

« La demi-sphère du clou devant avoir une épais-
seur d'environ 1/4 de millimètre, M. Carmoy prend
de la planche do cuivre de I millimètre d'épaisseur et
y découpe des fions plus petits quo le développement
de la tête; puis, à l'aide d'un premier estampage, il
amincit ces petits flans et les étend à la dimension
qu'ils doivent avoir ; mais la matrice qui produit cette
opération possède, vers son centre, une creusure an-
nulaire dans laquelle la matière vient se loger et
donne au produit l'aspect d'un chapeau rond à largo
bord dont le dessous serait fermé et dont l'ouverture
aurait lieu à la partie supérieure (fig. 3470 et 3471).

r, Faisons remarquer, en paumait, que, dans ce pre-
mier estampage, en même temps que les bords s'apla-
tissent, la couronne saillante, s'emparant de la matière
centrale, augmente de hauteur et présente cette parti-
cularité de sortir ae la presse avec un millimètre et
un tiers d'épaisseur alors que le cuivre, avant la com-
pression, ne possédait que 4 millimètre.

o Le deuxième et dernier estampage qui doit termi-

3470.	 3471.	 3172.

ner le produit consiste à placer ce petit Dan dans une
feuillure circulaire pratiquée sur le bord d'une matrice
présentant, en creux, la forme que l'on désire donner
à la tête du clou ; l'on introduit dans le cylindre qui
surmonte le flan une pointe de Paris à tête camarde.
. o Les trois pièces en cet état, c'est-à-dire :

« La matrice d'abord ,
« Le flan posé sur la matrice et prêt à y être com-

primé ,
Puis enfin la tige placée verticalement et la pointe

en haut ,
M. Carmoy exerce sur le flan, avec un poinçon

convexe ayant extérieurement la forme intérieure de
la tête du clou, une pression capable de déterminer
l'emboutissage ou transformation du plan horizontal
en une calotte ou tête hémisphérique.

Le poinçon emboutisseur est percé, à son centre,
d'un trou suffisant pour contenir la tige du clou pen-
dant l'emboutissage ; et, pour que cette tige ne se
soulève pas dans le cours de l'opération, elle est main-
tenue appuyée contre le plateau à emboutir par un
petit ressort à boudin logé dans l'axe du poinçon pres-
beur.

• Le poinçon presseur ne se borne pas, romane on le
pense bien, à emboutir le flan métallique et à le trans-
former en une sorte de demi-sphère, il foule encore le
cylindre central, de manière à en rabattre la matière
sur la tige et à convertir l'anneau cylindrique en une
sorte de cône emprisonnant la tête de la pointe qu'on a
voulu y faire adhérer ; de la sorte, on obtient un pro-
duit plus léger, à surface-extérieure parfaitément lisse,
ne coupant pas les étoffes, jouissant d'une plus grande
régularité, possédant une solidité inconnue jusqu'ici,
et surtout des tiges déliées et très-résistantes.

Ces clous :fabriquent chez M. Carmoy en toutes
matières : en cuivre, en zinc, en donblé d'or, en fer et
en acier ; ils sont très-appréciés et très-demandés, et
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le chi rre de leur fabrication ne s'élève pas à moins de
quatre-vingt-dix mille par jour.

3174.

Le produit imaginé par M. Carmoy est de nature
à satisfaire à tous les genres d'exigences ; mais, pour
qu'il devînt objet de commerce, il fallait qu'il fi;it ob-
tenu mécaniquement.

M. Carmoy a confié cette seconde partie du pro-
blème à M. Clément Colas, de Belleville, et voici com-
ment cet habile mécanicien a répondu à rappel qui

CO-LAMINEUR.

lui a été fait, en combinant une machine qui rappelle
heureusement la presse monétaire, et que représen-

tent les figures 3473 et 3474.
Dans les presses monétaires, les flans des-

tinés à produire les pièces de monnaie sont
placés dans un tube vertical en dehors du point
d'estampage, et une espèce de main métallique
décrivant un mouvement circulaire en trans-
porte un à la fois entre les matrices à chacune
des évolutions de la machine.

« M. Clément Colas a placé au-devant de sa
presse non pas seulement un de ces poseurs mé-
caniques, mais deux (A, A), l'un à droite, l'autre
à gauche; chaque flan se place dans celui de
gauche qui part le premier déposer ce flan dans
la feuillure de la matrice et revient à sa place ;
chaque tige de clou se met dans celui de droi te
qui le transporte au centre du flan déjà plac
et reste dans cette position jusqu'à ce que
le poinçon ait accompli une partie de sa des-
cente et ait, à l'aide du ressort intérieur
(fig. 3475), exercé sur la pointe du clou une
pression qui le maintienne en contact avec le
flan ; dès que la pointe est maintenue par ses
deux extrémités, le poseur qui l'a apportée se
retire , et le poinçon presseur, mû par un ex-
centrique , achève sa course et accomplit le.

double phénomène d'emboutissage de la
demi-sphère et de sertissage de la matière
réservée en saillie au centre du flan pour
emprisonner la tête du petit clou central.

e Après chaque opération, un troisième
bras enlève de la matrice le produit fa-
briqué, et le rejette au dehors pour faire
place à un nouveau.

e Cette machine fabrique vingt mille
clous par jour, tandis que le travail à la
main n'en fournit que six mille : elle est
simple, bien entendue; elle fonctionne
sans bruit et sans chocs, et, si le pro-
duit qu'on en obtient est de nature, par
sa nouveauté, par les besoins auxquels il

3575.	 satisfait, et surtout par les combinaisons
qui ont présidé à sa conception, à fixer

l'attention des membres du Conseil, nous avons la
satisfaction de reconnaître que le mécancien a été le
digne émule de l'auteur et que sa machine répond
parfaitement à sa destination.

CO-LAMINEUR. La nécessité de déplacer latérale-
ment ou de ramener les pièces qui sortent d'un lami-
noir, du cillé où les cylindres peuvent l'entraîner, lors-
que le train n'est formé que par deux cylindres, ou de
les élever lorsqu'il en comporte trois, rend le laminage
des pièces longues et pesantes extrêmement pénible et
difficile. Plusieurs systèmes de contre-poids ont été in-
ventés pour faciliter le travail . ; nous donnerons ici la
solution complète du problème telle qu'elle n été réa-
lisée, en profitant des travaux antérieurs, par le direc-
teur de l'usine de Decazeville, M. Cabral, pour suppri-
mer tout relevage des pièces lourdes. Il a fait exécuter
cet ensemble de dispositions pour accélérer et faciliter
le laminage de rails Barlow, et, en général, de toutes
les pièces de grandes dimensions et d'un poids consi-
dérable.

Ces dispositions comprennent :
10 Deux chariots mobiles, sur lesquels se placent

les lamineurs, et qui présentent des supports disposés
de manière que la barre soit constamment bien sou-
tenue pendant toute l'opération, et que chaque lami-
neur n'ait rien autre chose à faire qu'à la diriger avec
ses tenailles ;

2" Un système de pistons mus par l'eau ou par la
vapeur, qui, au moyeu d'une transmission convenable,
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peuvent faire mouvoir les chariots ci-dessus, parallè-
lement è l'axe des laminoirs, et les arrêter à volonté
devant chaque cannelure;

3° Enfin, un ensemble de deux cages, munies cha-
cune d'une paire de cylindres marchant en sens con-
traire; ces cylindres, de O œ,70 do diamètre, reçoivent
uns vitesse de 70 tours par minute, et sont mus par
deux machines de 150 chevaux chacune.

On comprend comment fonctionne tout ce système :
la barre qui traverse une première cannelure est reçue
sur l'un des deux chariots; le chariot est amené rapi-
dement devant la cannelure convenable du second la-
minoir : le lamineur, qui a été déplacé avec le chariot,
engage aussitôt la barre dans cette deuxième canne-
lures dès quo la barre est passée, le chariot est ramené
devant la première cage pour recevoir la barre à sa
sortie d'une troisième cannelure , et ainsi de suite.
Des manœuvres semblables se font de l'autre côté des
cages.

Par ce système, on économise la main-d'oeuvre qui
est nécessaire pour le relevage des pièces dans le sys-
tème ordinaire à une seule cage, et l'on évite la perte
de temps qu'entrains ce relevage. D'un autre côté,
n'ayant pas , comme on le pratique dans quelques
usines, à changer le sens de rotation des cylindres
entre deux passes, on peut faire aller ceux-ci avec une
plus grande vitesse. En un mot, on réalise une grande
économie de main-d'oeuvre et de temps par ces nou-
velles dispositions. Elles sont appelées, selon nous, à
rendre de grands services, non-seulement par l'éco-
nomie directe qu'elles procurent dans la fabrication
des grosses pièces, mais surtout parce qu'elles tendront
à vulgariser la fabrication, avec les diverses natures
de fer, de pièces regardées jusqu'à ce jour comme ne
pouvant être fabriquées que d'une manière exception-
nelle.

COMBUSTION. Dans le beau travail sur la combus-
tion dont Ebelmen a enrichi cet ouvrage, ce savant n in-
diqué dans quel cas l'essai d'un combustible par la li-
thargepeut être suffisantpourlapratique, bien que fondé
sur un principe dont les expériences de Dulong ont
prouvé l'inexactitude. Nous compléterons cette indica-
tion par celle de la méthode que Dulong a proposée, et
qui parait donner, pour les composés organiques hydro-
génés, une approximation très-satisfaisante, conforme
aux résultats de ses expériences. Elle doit remplacer,
dans ces cas, celle fondée sur la croyance que la cha-
leur dégagée était proportionnelle à la quantité d'oxy-
gène consommé ; ce qui était revenir indirectement à
la théorie de Lavoisier. La combustion de charbon
pour former de l'oxyde de carbone, et celle de celui-ci
pour être converti en acide carbonique donnant des
quantités de chaleur dans le rapport de 1 à 3 pour un
même poids d'oxygène, prouve que cette théorie n'est
pas admissible. Celle de Dulong est au contraire par-
faitement suffisante pour la pratique, surtout lors-
qu'elle est appliquée avec quelque intelligence du
phénomène que nous venons d'analyser.

Les corps combustibles qu'emploie l'industrie ne
contenant, pour ainsi dire, jamais que de l'hydrogène
et du carbone comme substances utiles à la combustion,
les produits de la combustion étant lés mêmes que ceux
qui résultent de la combustion de ces corps isolés,
on aura une approximation très-satisfaisante en pre-
nant, pour la chaleur produite par la combustion du
corps composé, celle qui résulterait de la combustion
de ses éléments. En opérant ainsi, on ajoute à la
chaleur produite par les éléments t la chaleur due au
travail correspondant à l'équivalent mécanique du
corps combustible, la chaleur équivalente au travail
nécessaire pour rompre la combinaison de ces atomes,
emmnganisée par cotte cohésion chimique, comine nous
le montrons à l 'article PRODUCTION Da LA CNALEUR,
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quantité petite relativement à celle produite par la
combustion.

Dans la plupart des produits composés de carbone
et d'hydrogène d'origine végétale, le travail corres-
pondant aux forces de cohésion n'est pas assez grand
pour que les erreurs commises par cette manière de rai-
sonner soient bien sensibles ; c'est ce que prouvent les
calculs ci-après empruntés à M. Péclet :

e Vérifions, dit-il, si, comme nous l'avons supposé,
la quantité de chialeur produite par un composé est
égale à la somme des quantités de chaleur qui seraient
produites par chacun do ses éléments.

En partant de cette supposition, en trouve :
Pour l'hydrogène proto-carboné :

75e,77 X 7470 = 5389 1 14015 pour 1 g.244,83 X 34742 = 8626
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14'4,2 X 34742 = 4933	 Four 

Pour sxs e n c7e detérébenthine7178 t = 6352 10382

	

145,6 x 34742 = 4030	 pour ...

Pour l'alcool (déduction faite, comme clans les cas
analogues , de l'hydrogène pouvant former de l'eau
avec l'oxygène du composé) :

51 g ,98 X 7470 = 37?6 7005 Ir 1g

	

9e,41 X34742 = 3279	 pour

Pour l'éther sulfurique :

	

65g ,31 X 7470 = 4682 t	 1,3

	

40'4,66 x 34742	 3703	 pour .

Pour l'huile d'olive :
77g ,21 X 7170 97661

	

4 ,2, 0 8	 34742	 pour 1s.

Pour le suif :
79e X 7470 = 5664

	

40g ,6 x 34742 = 3474) 	 pour

Pour la cire :
81 g , 6 x 7180 = 5850 4 103 ,14peur ie.
12e,85 X 34642 = 4.4641

Les nombres trouvés par Dulong pour les premiers
corps étant :

	

cabine,	 51-carbone.

	

D 'h". "e *	113d"g *	 Es	 11!0,1.	 Éther.	 coite,

	

13205	 42032	 40836	 6855	 9430 .9862
Ceux qu'on obtient en prenant la somme des effets

produits par les éléments sont pour les mêmes corps

	

4 4015	 11084	 10382 7005 8385	 9866
Ces derniers nombres sont assez rapprochés des

premiers polir justifier le principe d'après lequel ils
ont été calculés. »
• COMPRESSIBILITE DES GAZ. Jusque dans ces
dernières années, la loi de la compressibilité des gaz,
de la réduction de leur volume en raison de la pros-.
sion , était considérée comme une des lois les plus
certaines de la physique. Formulée par Mariotte, qui
l'avait conclue d'expériences faites sur une petite
échelle, à l'aide de simples tubes barométriques, elle
consiste en ce que les volvrnes sont en raison inversa
des pressions. Cette loi, confirmée par plusieurs expé-
rimentateurs, et notamment par Dulong et Arago pour
l ' air, pour des pressions de 1 à 30 atmosphères, a évi-
demment une exactitude suffisante pour la pratique,
puisque les différences ont échappé à ces éminents phy-
siciens.

Les théoriciens ont unanimement adopté dans les
recherches analytiques la loi de Mariotte, qui se rap-
porte aux gaz théoriques dont nous concevons la ma-
nière d'être d'après l'ensemble des pl:emmènes. Quel



PRESSIONS P
ULM	

Correspondant au volume final pour

de —.
vo

L'air. L'azote. L'acide
carbonique. L'hydrogène

1 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000
2 1,997828 1,998634 1,98292 2,001110
4 3,987432 3,991972 3,89736 4,006856
8 7,945696 7,964112 7,51936 8,033944

16 15,804480 15,859712 13,92608 16,161632
20 19,719880 19,788580 16,70540 20,268720

CONCHOIDE. CONSERVATION DES BOIS. •
•

est donc l'élément négligé lorsqu'on applique cette loi
dans la pratique ? Avant de dire quelques mots à ce
sujet, donnons les chiffres des expériences très-précises
de M. Regnault qui infirment cette loi.

La plus grande différence que présentent ces chiffres
avec la loi de Mariotte est celle qui se rapporte à
l'acide carbonique. Que ce gaz se comprime plus rapi-
dement que le gaz théorique, qu'une différence très-
sensible se manifeste pour une compression de '20 atmo-
sphères, lorsque l'on sait que ce gaz se liquéfie sous
une pression de 32 atmosphères, cela semble naturel,
et l'on est porté à chercher à ajouter à la loi de Ma-
riotte un terme dans lequel entre le point de liqué-
faction des gaz, terme négligeable pour ceux qui ne
se liquéfient qu'a des pressions très-élevées. Cela pa-
rait d'autant plus admissible que M. Regnault a vu
cette différence devenir insensible pour le gaz carbo-
nique chauffé à 1000.

Mais si les différences en moins dè l'acide carbo-
nique de l'air et de l'azote, peuvent ainsi s'expliquer
d'une manière assez plausible, il n'en est pas de même
de la différence en plus que présente l'hydrogène. Elle
infirme tout à fait l'ancienne notion de la constitution
des gaz, considérés comme formés de molécules en repos
séparées par des actions mutuelles répulsives, et fournit
une confirmation de la nouvelle hypothèse que ces
molécules possèdent un mouvement vibratoire perma-
nent, dont l'intensité est en raisen de la température.
(Voy. Gaz.)

Avec cette manière de considérer les gaz, il n'est
plus surprenant que l'hydrogène, dont la densité n'est
que 1/45 de celle de l'air, conserve un ressort plus
parfait que l'air, et que par suite la loi de Mariotte,
qui s'applique assez bien à celui-ci, donne pour l'hydro-
gène des résultats trop faibles.

Le mouvement vibratoire de deux gaz et les for-
ces vives des molécules d'un même volume gazeux
rnV2 , MO, étant égales pour une même température et
une même pression, on voit que si en étant très-petit par
rapport à M et V2 très-grand par rapport à 0, il est
par suite, naturel que pour une diminution de vi-
tesse résultant de la compression (effet du choc des
molécules agissant, pour une même diminution de ve-
inule, sur un piston compresseur mû dans un cylindre
dans lequel le gaz est renfermé), la perte de forces
vives, comparativement à la quantité totale que possède
le gaz, soit moindre.

COMPTEUR A EAU. Voyez JAUGEAGE.
CONCHOIDE. Le mouvement rectiligne produit par

le glissement dans une rainure rectiligne, lorsque les
guides qui limitent le mouvement sont ou une ligne
droite proprement dite ou un cercle, fournit le tracé de
la conchoïde et celui du limaçon de Payai.

Soit D D', une directrice rectiligne (fig. 3476); me-
nons par le centre 0 une droite quelconque, et à partir

du point C où elle coupe la droite, prenons une blagueur
constante CM = a; le lieu des points ainsi déterminés
appartient à la courbe dite conehade proprement dite.
C'est bien la courbe obtenue par le mouvement du

Fig. 3476.

rayon OM portant une partie glissante CM, porten
une cheville C assujettie à glisser dans une rainure pras
tiquée suivant D D'. Son équation est, p étant le rayon
vecteur OM, 13 l'angle qu'il fiait avec l'axe OX:

(ta ± a) cos = rn,

OU	 p -.= — sT_ a.
cos 8

La conchoide a deux branches, puisqu'on peut porter
la longueur CM des deux côtés du point C.

Si au lieu d'une droite on prend pour directrice une
circonférence du cercle , et pour pôle un point fixé sur
cette circonférence, on ale limaçon de Paso, I (fig. 3477)

courbe obtenue en portant sur une corde mobile pas-
sant par le centre 0, a partir du point de rencontre
avec la circonférence, une longueur constante CM
CM' = a.

On peut évidemment obtenir ce tracé avec des rai-
nures et une pièce glissante, comme dans le cas pré-
cédent.

Il est facile de voir qu'en coordonnées polaires, l'axe
polaire étant la ligne OX, l'équation de cette courbe
est

p= 2r cos ± a.

CONSERVATION DES BOIS PAR CARBONI-
SATION. Appareil Hugon. M. liugon a combiné, pour
la vulgarisation du procédé Lapparent, décrit à l'article

427
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COLORATION et CONSERVATION des bois de co Diction-
naire, nue espèce de forge d'un maniement simple, qui
donne à bas prix de grandes flammes très-convenables
pour une carbonisation rapide des surfaces. Il peut servir
pour toutes les pièces do bois, même d'un fort volume,
dans les limites toutefois où l'on peut les déplacer assez
aisément.

Le fourneau en fonte, représenté fig. 3494, est muni

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.

des arts et métiers. Ayant fait construire nombre de
métiers, ayant dû réunir pour ses recherches bien des
appareils afin de les étudier, il comprit toute l'utilité
dont pouvait être la vue de nombreuses machines pour
l'enseignement de la mécanique, pour permettre à tous
les esprits ardents de chercher à perfectionner les pro-
cédés de l'industrie, et dès 1775 il avait formé à l'hôtel
de Mortagne, rite de Charonne,, faubourg Saint-Antoine,
la première collection publique de machines , instru-
ments et outils. En mourant, il légua cette collection au
gouvernement, qui acheta l'hôtel de Mortagne et nomma
Vandermonde conservateur de ce premier musée indus-
triel, qui alla en grandissant pers à peu. Depuis sa fon-
dation, jusqu'en 4792, il avait déjà été augmenté de plus
de 300 machines.

Lorsque la révolution vint bouleverser la France, on
trouva dans les châteaux, les couvents, etc., une foule
d'objets précieux qu'une Commission temporaire des Arts,
nommée par la Convention, fit placer à l'hôtel d'Ai-
guillon, rue de l'Université.

Bientôt, grâce aux services rendus par la collection
de Vaucanson, grâce à ce que son idée, si juste et déjà
réalisée, avait été généralement appréciée, on comprit
qu'il fallait réunir la partie de ces richesses ayant quel-
que rapport avec l'industrie à la fondation du grand mé-
canicien. Sur un rapport présenté par Grégoire, la Con-
vention rendit, le 19 vendémaire an ut, un décret
portant :a qu'il serait fondé à Paris, sous le nom de CON-
SERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS, un dépôt public
de machines, modèles, outils, dessins, livres et descrip-
tions d'arts et métiers, dont la construction et l'emploi
seraient expliqués par trois démonstrateurs attachés à
l'établissement. »

Le choix du local retarda longtemps la réalisation do
ce décret, et ce ne fut qu'en l'an encore sur un rap-
port de Grégoire, que le Conseil des Cinq-Cents décida
que le Conservatoire serait installé dans les bâtiments
de l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs, alors
occupé par une manufacture d'armes.

En l'an vii, tous les modèles et machines apparte-
nant à l'État, existant dans les dépôts dont il a été parlé
plus haut, et aussi la collection de modèles appartenant
à l'ancienne Académie des sciences, étaient réunis dans
l'établissement de la rue Saint-Martin. Le projet de Vau-
canson était réalisé sur une grande échelle, le Musée de
l'industrie était installé dans un vaste local, et un homme
capable, Molard , nommé démonstrateur dès l'origine,
devint le directeur de cet établissement. Le Conservatoire
était créé, mais il restait à suivre les progrès de l'in-
dustrie moderne, surtout lorsque, la paix ayant rétabli
les relations commerciales, nos ateliers importèrent tant
de machines inventées ou perfectionnées en Angleterre.
Le mouvement fut, il faut le dire, bien lent, et ceux de
nos lecteurs qui ont le malheur de dater d'années un
peu voisines du commencement du siècle, peuvent se
rappeler avoir visité dans leur jeunesse les longues ga-
leries du Conservatoire, et n'y avoir vu guère que d'an-
ciens modèles en bois, comme si la construction des
machines en fer et en fonte n'eût pas encore existé.
Quoi qu'il en soit, le sentiment de la fécondité du tra-
vail, de l'utilité de l'invention, ne se dégageait pas moins
de la vue de ces archives des travaux d nos pères, et
la promenade au Conservatoire a déterminé plus d'une
vocation, rt allumé le feu sacré chez bien des enfants qui
sont aujourd'hui nos meilleurs ingénieurs, nos plus ha-
biles industriels.

Sans poursuivre l'étude historique du développement
de ce bel établissement, étude qui n'a pas le même in-
térêt que celle de sa création, de la mise en lumière do
l'idée féconde sur laquelle il repose, je passerai à l'ana-
lyse sommaire de l'état actuel.

État actuel des collections. Un mot d'abord des bâti-
ments, qui comptent parmi les plus anciens de Paris et

B

Fig. 3494.

d'une porte dans le bas pour retirer les résidus de la
combustion, d'un couvercle dans le haut pour le char-
gement, et d'un conduit recourbé pour la sortie de la
flamme, enfin d'un orifice d'entrée d'air, situé à la partie
inférieure. Ce fourneau est supporté par une colonne,
laquelle, par l'effet d'un levier à contre-poids, peut se
mouvoir aisément soit de bas en haut, soit horizontale-
ment autour de son axe.

La soufflerie est à double effet, à moyenne pression, et
consiste en un fort soufflet de forge ordinaire; le tube en
fonte A est relié à un tube B en caoutchouc, pour per-
mettre au fourneau de se mouvoir sans inconvénients
pour la soufflerie. L'air se transforme, par suite de la
grande épaisseur du charbon, en oxyde de carbone,
qui vient brûler avec flamme en se mélangeant avec
les produits de la distillation de la houille avec la-
quelle on charge le fourneau. Cette flamme est augmen-
tée à volonté en faisant tomber un peu d'eau, goutte à
goutte, per le tube C; cette eau se vaporise, puis, par
l'effet de la température du charbon embrasé, donne de
l'oxyde de carbone et de l'hydrogène.

On place la pièce de bois sur deux rouleaux, et pour
que tous les points de la surface soient carbonisés, on
la fait avancer ou reculer en même temps que l'ou-
vrier fait monter, descendre, pivoter son fourneau. Un
écran D en tôle ramène au besoin la flamme sur la pièce
à carboniser. A la jonction des tubes en E est une cavité
dans laquelle on entretient de l'eau pour que la chaleur
n'altère pas le caoutchouc. -

Avec un semblable appareil, on peut, sur le chantier,
carboniser 80 à 90 traverses de chemin de fer par jour.

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉ-
TIERS. — Fondation du Conservatoire. Vaucanson,
le grand mécanicien français du siècle dernier, dont
les travaux antérieurs à ceux des grands construc-
teurs anglais n'ont pas moins de valeur (car indépen-
damment do ses automates admirés dans toute l'Europe,
il a fait pour le travail de ho soie des inventions qui ne
le cèdent pas à celles d'Arkwright pour la filature du
coton), doit être considéré comme le véritable créateur
du Musée des machines, qui est devenu le Conservatoire
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ont été restaurés avec beaucoup de goût par M. Vau-
doyer. L'église (un des plus anciens monuments de la
capitale) et le réfectoire des moines, occupé aujourd'hui
par la bibliothèque, sont particulièrement remarquables.
Parmi les parties modernes, on doit citer l'escalier d'en-
trée communiquant par une double rampe au premier
étage, à la grande galerie des modèles, et dont le pla-
fond offre un modèle des richesses de l'art décoratif
moderne.

Une analyse détaillée des objets (au nombre de 8,000
à 10,000) qui composent le Musée industriel du Conser-
vatoire, ne saurait être donnée ici; elle est d'ailleurs
fort bien faite dans le Catalogue des collections publié
par le Directeur, qui renferme un grand nombre de
notes techniques et historiques fort intéressantes.

Nous nous contenterons de citer les principales ri-
chesses toutes spéciales à cet établissement, qui, fus-
sent-elles seules dans les galeries, méritent grandement
que tonte personne qui ne les cannait pas s'empresse
d'aller les examiner.

Avant tout, nous parlerons de pièces qui se rappor-
tent à la glorieuse tradition de nos savants et de nos
ingénieurs. En premier lieu, nous citerons le métier de
Vaucanson pour la fabrication des étoffes façonnées,
qui avait tant avancé la solution d'un bien difficile pro-
blème que Jacquard a eu la gloire de compléter. La
célèbre machine arithmétique de Pascal est représentée
par deux modèles vérifiés par l'illustre savant. L'appa-
reil qui a servi à Lavoisier pour établir la composition
de l'eau est une bien glorieuse relique, qui a été cédée
au Conservatoire par l'Académie des sciences. Parmi
bien des objets curieux, nous signalerons encore : la
première machine locomotive pour routes ordinaires,
construite par Cugnot en 1770 ; le modèle de la fa-
meuse machine de Marly; le tour de Louis XVI, qui
excellait, on le sait, dans les ouvrages de serrurerie,
talent malheureusement peu utile pour le métier de roi;
les miroirs ardents de Buffon, formés avec de petites
glaces planes; enfin diverses pièces du cabinet de phy-
sique de Charles, et notamment la soupape de son
ballon.

La galerie d'horlogerie, principalement formée du ca-
binet de Berthoud, légué par lui à l'État, renferme les
pièces les plus curieuses que ce constructeur a décrites
dans sou grand ouvrage sur l'horlogerie. Nombre d'au-
tres constructions précieuses , de Pierre Leroy et de
Bréguet notamment, augmentent l'intérêt historique et
technique de cette belle collection, complétée par des
échantillons excellents d'horlogerie moderne. On ne
saurait oublier, à ce titre, la magnifique horloge donnée
au Conservatoire par Detouche et Houdin, admi-
rablement exécutée par ce dernier.

La galerie de modèles de Géométrie descriptive, exé-
cutés sur les dessins et sous la direction du savant Oli-
vier, dont la vie a été consacrée, non sans éclat, à la
science formulée par Monge, excite à juste titre la vive
admiration de toute personne qui s'est quelque peu oc-
cupée de cette partie de la science. Il s'est appliqué à re-
présenter les surfaces qui y sont étudiées par des fils
représentant des génératrices ;par suite, les intersections
de surfaces se trouvent nettement indiquées. Enfin, en
n'attachant pas les fils aux sections terminales qui ser-
vent à fixer leur position, mais les faisant passer dans des
trous et tendre par des poids, il a pu montrer comment de
semblables surfaces se modifient, se transforment par
en mouvement de ces sections. Le même savant, dans
les nombreux modèles d'engrenages qu'il a fait exé-
cuter, a matérialisé tolites les solutions que la théorie
a pu suggérer, et leur ensemble représente admirable-
ment les ressources qu'une science élevée peut mettre
à la disposition du travail industriel.

La collection des Dynanomètres que le savant direc-
teur du Conservatoire, le général Morin, a fait établir
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pour permettre d'évaluer le travail mécanique dans tous
les cas de la pratique, doit être citée comme une des
richesses de notre Conservatoire. Nous reviendrons plus
loin sur l'emploi qui en est fait en parlant de la salle
des machines en mouvement.

Nous terminerons en citant des modèles de ma-
chines modernes qui garnissent principalement la
galerie du premier étage. C'est le savant physicien
M. Pouillet, directeur du Conservatoire de 4 830 à 1849,
qui en fit faire le plus grand nombre. Exécutés avec
une grande perfection, à une échelle déterminée, disposés
pour laisser voir facilement l'intérieur des mécanismes,
ces modèles sont fort beaux. La locomotive, les ma-
chines à vapeur de bateaux, etc., ont été fort admirées;
malheureusement de petits modèles ne donnent pas tou-
jours aux débutants une idée bien juste des machines
imitées. Les modèles relatifs à la filature et an tissage
méritent d'être cités ; ils sont d'une grande utilité pour
les descriptions faites dans le cours consacré à l'industrie
des matières textiles.

Galerie des machines en mouvement.	 Salle d' expé-
riences de mécanique. La grande église de Saint-Martin-
des-Clamps, fournissant un vaste emplacement, a été
utilisée pour y réunir de véritables machines motrice;
fonctionnant dans les conditions de la pratique. Dans
la tour de l'église ont été placés, à des hauteurs diffé-
rentes (jusqu'à 1 é mètres), trois réservoirs d'eau faciles

aug,er. Sur le côté droit de l'église, un coursier amène
l'eau à diverses roues hydrauliques. Le côté gauche a
reçu des chaudières et des machismes à vapeur.

Les jours où le public est admis à visiter le Conser-
vatoire, l'eau fournie aux roues hydrauliques permet à
celles-ci de mettre en mouvement les tympans, pompes
rotatives, etc., qui relèvent l'eau dans le coursier, en
quantité suffisante, peur continuer le mouvement, grâce
au supplément de travail fourni par la machine à va,-
peur pour compenser les pertes.

Si cette installation est intéressante et fort Utile
pour donner aux visiteurs une connaissance exacte des
machines des usines, elle a, à notre avis, bien plus d'im-
portance encore pour avoir constitué au Conservatoire
un atelier d'expériences de mécanique comme il n'en
existe pas d'autre en Europe, qui est d'une utilité
majeure au point de vue des progrès de la science des
machines et de la justice dans les transactions aux-
quelles elles dovent lieu. Grâce à l'emploi des appa-
reils dynamométriques, habilement maniés par M.Tresca,
sous-directeur et ingénieur du Conservatoire, qui a si bien
secondé le général Morin dans l'installation de cet ate-
lier, la valeur de toute machine est immédiatement
déterminée; les appareils dynamométriques disent si la
quantité de travail consommé par une machine est celle
qui a été prévue par le traité passé avec le constructeur.
On est parvenu à créer ainsi un nouveau bureau de poids
public pour l'industrie, où toute erreur est aussitôt con-
statée.

L'organisation de ces moyens pratiques d'évaluation
du travail mécanique tend a vulgariser bien utilement
l'application des principes établis par l'illustre général
Poncelet, qui a fait de nos jours progresser la science
des machines, au point de vue de l'économie du travail,
comme l'avait fait Vaucanson au point de vue de la
variété des mécanismes. Les progrèsdus à ces deux cé-
lébrités de notre pays sont aujourd'hui bien représentés
dans le Musée industriel de la capitale de la France.

Nous espérons avoir fait apprécier, dans cette revue
rapide des richesses quo renferme le Conservatoire, tont
l'intérêt que mérite ce grand établissement. N'y a-t-il
pas cependant beaucoup à faire encore pour qu'il soit la
représentation fidèle do l'industrie moderne ? Nous nous
permettrons à cc sujet quelques observations, inspirées
par le désir du mieux qui doit animer les personnes ja-
louses d'assurer les progrès indéfinis de l'industrie.
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Mais auparavant nous passerons on revue les ressources
que le Conservatoire met, outre ces collections de mo-
dèles, à la disposition des personnes désireuses des'in-
struire.

Bibliothèque. — Portefeuille. — Archives. — Brevets
expirés. — La bibliothèque du Conservatoire, riche
d'environ 20,000 volumes relatifs aux sciences, aux arts
et a l'industrie, est installée dans l'ancien réfectoire du
prieuré splendidement restauré. Il n'est pas besoin de
dire combien la spécialité et la richesse de cette biblio-
thèque, sa position dans un quartier habité par une
population laborieuse, la rendent utile et y attirent un
nombreux public. Elle est ouverte au public le diman-
che et tous les jours de la semaine sauf le lundi.

La galerie du portefeuille est une heureuse création
destinée à compléter, sur une vaste échelle et avec des
frais relativement minimes, la collection do machines.
Les ingénieurs et les constructeurs peuvent y aller étu-
dier des dessins cotés à l'échelle, et par suite leur four-
nissant les renseignements nécessaires pour l'exécution,
représentant les machines les plus remarquables qui
apparaissent chaque jour.

Les archives du Conservatoire renferment plusieurs
pièces d'un grand intérêt, telles qu'un grand nombre
d'épures deVaucanson, et la lettre par laquelle Fulton
offrait au gouvernement français de lui céder son in-
vention de la navigation à vapeur.

D'après la loi, les pièces relatives aux brevets d'in-
vention expirés sont déposées au Conservatoire. L'idée
parfaitement juste qui a fait envoyer à cet établisse-
ment les brevets expirés doit conduire un jour à y éta-
blir toute l'administration des brevets, bien mal placée
dans les bureaux du ministère du commerce, à y con-
stituer un Patent-Office analogue à ceux de Londres et
de Washington, dont les recettes seraient suffisantes
pour donner à l'établissemant central de la science in-
dustrielle tous les développements nécessaires pour le
tenir sans cesse au niveau du progrès de l'industrie. Ils
ne sont nulle part plus complétemeut révélés que par
les patentes pour les inventions nouvelles, et la déli-
vrance, la publication de celles-ci est le plus puissant
moyen de constater et de faire connaître l'état le plus
avancé des diverses industries.

Enseignement oral. — L'idée des fondateurs du Con-
servatoire était essentiellement limitée à l'organisation
de collections qui leur paraissaient fournir le meilleur
moyen d'instruire les ouvriers. « Il fout leur faire voir
plus qu' il ne faut leur perler, e disait Alquier dans son
rapport au Conseil des Anciens, du 27 nivôse an VI,
qui eut une grande influence sur l'organisation défini-
tive du Conservatoire. L'enseignement oral s'y rédui-
sait à la création de trois démonstrateurs chargés de
faire comprendre aux visiteurs le jeu des machines
composant les collections. Ce système n'a jamais pu
fonctionner. Il est impossible de demander à un savant
de mérite de répéter indéfiniment des analyses de ma-
chines devant des curieux, des promeneurs n'ayant le
plus souvent aucune des connaissances nécessaires pour
les comprendre.

Une ordonnance du 25 novembre 1819, rendue sur
un rapport du duc Decazes, ouvrit une voie nouvelle.
Elle eut pour but, y est-il dit, de créer une haute école
d'application des connaissances scientifiques su com-
merce et à l'industrie, au moyen d'un enseignement pu-
blic et gratuit. A cet effet, elle institua trois chaires an-
nexées au Conservatoire : l'une de mécanique, l'autre
de chimie et la dernière d'économie industrielle, appli-
quées aux arts. La première fut confiée à M. C. Dupin,
la seconde à M. Clément Désormes et la troisième à
J-B. Say. Nous ne parlerons pas de l'enseignement du
célèbre économiste, qui eut bien moins de retentisse
ment que ses livres, dont il était, dit-on, l'exacte repro-
duction. Le cours de M. Clément Résonnes fut rocher-

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS..

ohé surtout à cause du soin aven lequel ce professeur
traitait la question de l'emploi des combustibles, de la
production industrielle de la chaleur, question si impor-
tante, qui a fait le sujet du bel enseignement que M. l'é-
clot a créé à l'Ecole centrale des arts et manufactures,
et qui manque aujourd'hui au Conservatoire. Mais le
véritable, le grand succès fut celui de M. Charles Dupin.
Doué d'une grande facilité d'élocution, connaissant les
grands chantiers de construction do Franco et d'Angle-
terre, passant en revue dans ses cours des questions de
géométrie, do mécanique, d'économie industrielle, grand
promoteur des caisses d'épargne, son cours etc tout
l'éclat des conférences que nous voyons réussir do nos
jours: cette comparaison fait même bien comprendre le
caractère de l'enseignement dont nous parlons, et, comme
de nos jours, plusieurs grandes villes créèrent à leur
tour des cours publics à l'usage des ouvriers, à l'imita-
tion des cours du Conservatoire. Parmi ceux-ci, on doit
citer les cours de Metz, où Poncelet créa l'enseigne-
ment modèle de la mécanique industrielle, imité depuis
dans toutes les écoles.

Le succès des cours du Conservatoire des arts et mé-
tiers devait en amener la multiplication; aussi en 1839
le nombre en fut-il porté à 10. Il est aujourd'hui de 14.
Ils sont toujours faits le soir et le dimanche ; nous in-
diquerons ici les matières qui y sont traitées :

Géométrie appliquée aux arts.
Géométrie descriptive.
Constructions.
Mécanique appliquée aux arts.
Filature et tissage.
Physique appliquée aux arts.
Chimie appliquée aux arts.
Chimie industrielle.
Teinture et impressions.
Chimie agricole.
Agriculture.
Génie rural.
Economie industrielle.
Statistique industrielle.

L'ensemble de ces cours suffit-il pour constituer, sui-
vant une expression du général Morin, une Sorbonne
industrielle? Evidemment ils sont bien loin de compren-
dre la totalité des connaissances qn'utilisent les travaux
de l'industrie. Grâce à la généralité des titres , il peut
pal aitre qu'on n'est pas trop éloigné du but, mais il faut,
pour bien s'en rendre compte, apprécier la quantité de
questions qu'un professeur peut traiter dans une ou
deux années. Certes un enseignement industriel ne se-
rait pas complet si un seul professeur était chargé d'en-
seigner toutes les sciences appliquées à l'industrie, et
cependant le titre du cours ne laisserait rien à désirer.
Bien que moins insuffisant que s'il en était ainsi, le
nombre actuel de professeurs devrait nécessairement
être augmenté au Conservatoire. Je le prouverai par un
exemple.

Le professeur de mécanique, successeur du général
Morin,doit naturellement enseigner, comme lui, les prin-
cipes fondamentaux de la mécanique appliqués aux ma-
chines, les lois de l'hydraulique et les conditions d'éta-
blissement des moteurs hydrauliques; la théorie de lis
machine à vapeur et sa construction ; en un mot, tout
ce qui se rapporte aux récepteurs qui servent à utiliser
les forces naturelles. C'est là un très-utile et très-beau
cours qui prend, croyons-nous, trois années, et le pro-
fesseur ne peut s'en écarter beaucoup sans que l'ensei-
gnement ne se trouve trop longtemps privé de la dis-
cussion de questions capitales.

Cependant le Conservatoire étant surtout un Musée
de machines, comment peut-on ne pas y voir figurer au
premier rang un cours de Cinématique, c'est-à-dire de
la science qui n pour objet la théorie des organes des
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machines, de leur tracé géométrique, science si heureu-
sement créée de nos jours ? Comment n 'y voit-on pas
figurer un cours de résistance des matériaux, un cours
de construction de machines?

Évidemment il y a là une lacune importante, et

certes trois ou quatre professeurs de mécanique ne se-
c:Met pas de trop pour donner à cet enseignement
toute l 'extension qu'il devrait avoir au Conservatoire.

Mais sans vouloir indiquer ici bien des lacunes di-
verses, comme celle de l'enseignement de la théorie
mécanique de la chaleur, qui devrait figurer nu premier
rang, car elle constitue à la fois un grand progrès théo-
rique et pratique, prenons la question dans son en-
semble. Quel doit être l'enseignement des sciences ap-
pliquées aux arts, au Conservatoire des Arts et Métiers
de Paris? La réponse à cette question me semble forcée.
Il doit être tel que tout industriel, tout travailleur ayant
une opération à effectuer puisse y aller apprendre la
théorie de cette opération, acquérir toute l'expérience
résultant des essais déjà faits.

Certes le cadre est tellement vaste qu'il est impos-
sible de le remplir entièrement, mais on peut en appro-
cher par deux moyens : l'accroissement du nombre des
professeurs titulaires et l'établissement de cours libres.

L'accroissement du nombre des professeurs titulaires
doit être assez grand pour que toute théorie scientifique,
fournissant les règles à d'importantes industries y soit
enseignée par des savants distingués. Combien leurs re-
cherches, en contribuant aux progrès d'importantes fa-
brications, et leurs cours, en vulgarisant de saines théo-
ries , feront naître des richesses supérieures au chiffre
de leur traitement 1

Quant aux professeurs libres, c'est à eux que doit
incomber la mission d'imprimer une ardeur toute par-
ticulière à l'enseignement industriel, de faire des cours
complémentaires qui ne sauraient jamais être trop mul-
tipliés. Il serait évidemment très- désirable que tout
jeune ingénieur, animé de feu de la jeunesse et qui a
sa carrière à faire, vint analyser en quelques leçons une
industrie intéressante qu'il s'est trouvé à même de bien
étudier.

Ainsi constitué, l'enseignement oral du Conservatoire
nous semble devoir être utile à un nombre très-grand
d'industriels, eu même temps qu'il vulgariserait avec
grand prolit les recherches si nombreuses et souvent si
savantes qui se font dans les ateliers, comme les tours
de main qui méritent d'être signalés et conserves.

Le Conservatoire des Arts et Métiers dans l'avenir.
Malgré tous les développements du Conservatoire dans
ces dernières années, le mouvement de l'industrie a été
si rapide depuis quarante ans, qu'ils ont été insuffisants
pour qu'il ait pu contribuer, aussi puissamment qu'il
eût été souhaitable, aux progrès qu'elle fait chaque jour.
Aussi n'avons-nous pas hésité à indiquer la nécessité
d'augmenter les collections, de compléter l'enseigne-
ment des sciences appliquées aux arts. Nous indique-
rons encore deux directions nouvelles, dans lesquelles
tout est à créer, pour augmenter beaucoup l'utilité de
ce bel établissement.

4° A teliers modèles. Dans son intSressant article de ce
Dictionnaire, M. Paulin Désormeaux, le plus habile pra-
ticien que nous ayons connu, l'homme qui a le mieux
analysé les conditions de la bonne exécution dans le
travail manuel, se rendant l'organe des ouvriers, de-
mande une modification, ou plutôt une création com-
plémentaire du Conservatoire. Son argumentation peut
se résumer à peu près ainsi : les cours des professeurs,
les collections do machines relatives à d'anciennes et
même à de nouvelles inventions, peuvent être d'une
grande utilité pour les inventeurs qui poursuivent une
combinaison nouvelle, sont très-intéressants pour les
fabricants et pour les jeunes gens qui se proposent de
le devenir; mais pour les ouvriers, dont l'oeuvre est

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.

avant tout d'exécuter dans la perfection une pièce de
forme voulue, ces genres d'enseignements ne leur pré-
sentent pas d'utilité réelle, ils n 'y trouvent guère de
renseignements utiles pour l 'exercice de leur profession.
Et cependant c 'est pour leur perfectionnement que le
Conservatoire a été créé! 	 .

Il en serait tout autrement avec des ateliers modèles.
Il n'est pas besoin, il nous semble, de longs déve-

loppements, tels que ceux dans lesquels entre l'auteur
du projet, pour reconnaître tous les services que ren-
drait véritablement aux ouvriers une semblable orga-
nisation; combien en profiteraient les artisans profes-
sionnels si nombreux, qui faisaient tous autrefois le
tour de France pour apprendre quelques méthodes per-
fectionnées de travail!

Il est bien curieux de voir le vieux praticien se ren-
contrer, dans ce projet, avec le plus grand génie philo-
sophique de notre pays. Le premier, en effet, Descartes
a montré l'utilité d'un Conservatoire, fondé à peu près
sur les bases qui viennent d'être indiquées. San plan
consistait à faire bâtir de grandes salles pour chaque
corps de métier, à annexer à chacune de ces salles un
cabinet où se trouveraient rassemblés les instruments
mécaniques nécessaires ou utiles aux arts qu'on devait
y enseigner, et à attacher à chacun de ces cabinets un
professeur habile, capable de répondre à toutes les ques-
tions des artisans, et qui pût les mettre à même de se
rendre raison des procédés qu'ils étaient appelés jour-
nellement à mettre en pratique.

Le grand philosophe a donné la formule complète du
véritable enseignement professiohnel, qui, toutefois, sera
souvent insuffisant, tant que le cabinet du professeur
ne sera pas une petite fabrique, possédant un exemplaire
de chacune des machines employées dans les usines.
Au reste, ce ne serait pas là une innovation aussi grande
que l'on pourrait croire; car pour faire connattre les
procédés de la filature du coton, pour vulgariser les
machines anglaises, Chaptal fonda avec succès, au Con-
servatoire, en '1810, une école de filature qui rendit de
très-grands services, et cet exemple pourrait, sans au-
cun doute, être utilement imité dans bien des cas.

2 . Musée d'Art industriel. Jusqu'à l'Exposition uni-
verselle de 4851, il ne semblait pas qu'il y eût autre
chose de possible, pour faire grandir l'industrie à l'aide
de l'enseignement, que de marcher dans la voie indiquée
ci-dessus , do vulgariser les sciences qui comprennent
les théories dont les procédés de l'industrie sont des
applications. Mais lorsque, à ce premier et si hem con-
cours international, les produits d'une industrie aussi
avancée que celle de l'Angleterre se trouvèrent en face
de ceux de la. France, il fut reconnus qu'incontestable-
ment les nôtres étaient supérieurs, non par la perfec-
tion de la fabrication, mais par leur élégance. Un goût
plus pur avait présidé à leur fabrication.

Or l'élégance, le goût, n'ont aucun rapport avec la
mécanique ni avec la chimie; ce sont les qualités qui
font le mérite des produits des Beaux-Arts; c'est l'ap-
plication de ceux-ci à l'industrie, ou au moins l'emploi
des facultés que leur culture développe, qui fait le prix
dos oeuvres do l'art industriel. Or il n'y a guère pour les
faire naître, pour les répandre, de cas à faire sur de
simples cours; c'est l'étude des maîtres qui peut seule
conduire l'artiste à saisir les conditions de la beautà.
Par suite, de même que nos musées de peinture et do
sculpture sont du plus puissant secours pour former des
peintres et des sculpteurs, de même un riche muser
renfermant des chefs-d'œuvre de l'art industriel est la
fondation la plus nécessaire pour assurer la prééminence
du goût dans les produits de l'industrie. C'est ce
qu'ont bien compris les Anglais, qui, aussitôt après
la leçon de 1851, fondèrent le Musée industriel de Ken-

sington et le Cristal-Palace de Sydenham.
D'après cela, peut-on considérer comme approchant
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d'être complet un musée industriel dans lequel les pro-
duits d'art industriel ne figurent pas, où ne se trouvent
que des machines et dos appareils de physique et de
chimie ? Tel est, malheureusement, le cas du Conser-
vatoire des arts et métiers de Paris, et il faudrait qu'il
Mt en quelque sorte doublé par un musée d'objets re-
marquables par leur élégance, la beauté de leur déco-
ration, pour former le véritable musée industriel, la
digne représentation de l'industrie française actuelle, et
constituer le plus puissant moyen d'assurer ses succès
dans l'avenir. C'est le goût qui vaut chaque jour à notre
industrie ses plus nombreux triomphes sur nos rivaux,
et il importe de ne pas négliger le plus sùr moyen de
conserver cette supériorité, de réaliser une création
efficace pour multiplier le nombre et augmenter les con-
naissances et le talent de nos artistes industriels.

CORAIL. Lo corail se trouve sur presque toutes les
côtes de la Méditerranée: On le pêche aussi en Amé-
rique et en Océanie. Il est, suivant sa nuance, de qua-
lités très-différentes de valeur. Le corail rouge ordi-
naire se vend en moyenne 50 francs le kilogramme;
celui qui a de belles nuances roses atteint le prix do
2 à 300 francs le kilogramme. Le corail pousse sur les
roches du fond de la mer; il forme des arbrisseaux dont
les branches se croisent capricieusement. Rien n'est
plus intéressant à voir qu'une souche de corail vivant
sur une roche, au fond de la Méditerranée. Les eaux
sont presque toujours transparentes, d'une douce teinte
bleuàtre; le corail, d'un rouge vif, se détaclie vigoureu-
sement sur le fond sornee du rocher. La lumière, écla-
tante à la surface de ra mer, s'affaiblit et produit un
demi-jour aux teintes azurées d'un effet féerique. L'i-
magination des plongeurs conserve longtemps le sou-
venir de la magie de ces paysages sous-marins.

Prodursion du corail. La pêche et le commerce du corail
sont presque exclusivement entre les mains des Italiens.
La vente du corail brut atteint en moyenne 5 à 6 mil-
lions par an. Les pêcheurs italiens couvrent une longue
croix de bois, lestée en plomb, avec des filets d'étoupe ou
en fils de chanvre entrelacés; ils attachent la corde qui
tient la croix à l'arrière de leur bateau, et ils traînent
cet engin au fond de la mer. La croix brise les branches
du corail, qui s'accrochent dans le filet. On relève ce
dernier de temps en temps. Il suffit de décrire ce pro-
cédé pour indiquer les inconvénients qu'il présente.

On a essayé de pêcher le corail et les éponges au sca-
phandre, et on a obtenu d'assez bons résultats sur quel-
ques points de la Méditerranée. Les pêcheurs espagnols
de la côte de Catalogne ont ainsi fait de très-beaux
bénéfices.

Mais le corail se trouve toujours à aine assez grande
profondeur. On le trouve ordinairement à partir de
25 mètres. La beauté et la quantité croissent avec la
profondeur. La pression énorme de la colonne d'eau
vient arrêter le plongeur ; beaucoup d'accidents sont
survenus et ont enrayé l'essor de cette industrie.

CORSETS TISSÉS. L'exécution des vêtements tout
d'une pièce, au moyen du tissage, a été, jusqu'à présent,
presque exclusivement limitée aux divers tricots et aux
étoffes à nasilles en général Ces étoffes, engendrées par
la révolution d'un fil non tendu dans un plan quelconque
pour produire des mailles dont le nombre peut varier à
chaque course du fil, sont éminemment propres aux
tissus à formes, lorsqu'ils ne sont destinés qu'à recou-
vrir exactement des contours; mais leur élasticité toute
particulière les rend insuffisantes quand il s'agit de vête-
ments qui doivent aussi maintenir certaines parties du
corps, comme on l'exige des corsets. Les éléments ordi-
naires des étoffes à chaînes et à trames serrées, tendues
et entrelacées dans un rame plan, sont moins propres
encore à réaliser des vêtements de ce genre, parce qu'ils
ne présentent que des surfaces planes d'une résistance

uniforme dont l'emploi dans la fabrication des corsets
en pièces amènerait une compression trop forte aux en-
droits qui exigent une certaine liberté, si l'on n'y com-
binait une coupe présentant les fils do biais. Il y a done
nécessité de modifier ces éléments dans l'exécution des
tissus à formes eu général et des corsets en particulier,

Grégoire, artiste d'une habileté hors ligne, qui a laissé
des étoffes, ou, pour mieux dire, des tableaux aussi re-
marquables au point de vue de l'art proprement dit
qu'au point de vue mécanique, est, à notre connaissance,
l'un des premiers qui se soit appliqué à la solution du
problème, dès 1805.

M. Verly, mécanicien à Bar-le-Duc, s'en est occupé
depuis pour l'exécution spéciale des corsets d'une seule
pièce. Les dispositions adoptées par tous deux reposent
SUT des modifications de formes et de montage du cy-
lindre-ensouple de l'étoffe.

Le premier se sert d'une ensouple à courbure variable
déterminée à l'avance et disposée d'une manière parti-
culière. L'ensouple du second est formée d'une espèce do
chaîne sans fin qui permet aux fils de prendre des in-
flexions et de décrire certaines courbures pendant le
travail. Ces moyens, assez compliqués, exigent beaucoup
d'habileté dans leur mise en oeuvre.

Les procédés imaginés par M. Fontaine, au contraire,
ne présentent pas plus de difficultés que le tissage d'un
article broché ordinaire. Il assimile les élargis, ou pièces
cambrées du dos, de la poitrine et des hanches, à des
figures quelconques ; il les développe à la mise en carte
et les lie par les moyens en usage. Quant aux pièces
droites et aux gaines pour les baleines exécutées par un
entrelacement spécial des fils, une petite machine sup-
plémentaire, analogue le celle dont on se sert pour la fa-
brication des chMes, en est chargée. Enfin, comme l'em-
buvage ou la quantité de fils par unité de surface varie
dans ce tissu, la chaîne est divisée sur les roquetins d'une
contre, disposition connue et appliquée, dans la ruba-
nerie, à la passementerie, à la moquette anglaise, etc.

On voit que, jusqu'ici , il a suffi à, M. Fontaine d'être
familiarisé avec toutes les ressources du tissage pour en
obtenir des résultats nouveaux. Ces ressources sont ce-
pendant insuffisantes pour réaliser la dernière partie du
problème mécanique en question, l'enroulement d'une
étoffe qui se présente dans des conditions spéciales. Au
lieu d'une surface plane, unie et régulière, c'est une sur-
face sinueuse, irrégulière, qui gode sur le métier et dont
il faut se débarrasser à des instants donnés, afin que la
trame soit chassée dans la direction voulue. A cet effet,
M. Fontaine substitue à l'ensouple cylindrique ordinaire
une pièce transversale deuil-courbe garnie de pointes à
sa courbure; cette pièce a la faculté de s'approcher et de
s'éloigner du battant et du peigne par une espèce de
chariot. Il suffit d'approcher la barre à pointes du bat-
tant rendu immobile, d'en décrocher l'étoffe, pour que les
fils de la chaîne, sollicités par l'action de la tension, se
redressent naturellement. Le tissu est fixé de nouveau
sur les pointes de la barre ramenée à sa position primi-
tive; la partie tissée, qui se trouvait précédemment com-
prise entre l'ouvrier et le peigne, flotte en arrière de la
pièce à pointes, et le travail peut être repris après avoir
rendu la mobilité eu battant.

Les résultats remarquables obtenus par ces diverses
combinaisons démontrent que toutes les applications
du métier le la Jacquart sont loin d'être épuisées.

COTON. Aux renseignements donnés à l'article
coins du Dictionnaire, nous joindrons les Chiffrés ci-
après, qui montrent comment après la perturbation
causée par la guerre civile d'Amérique, qui a forcé de
s'adresser à diverses contrées pour la production du co-
ton, s'est réparti le travail qui fournit à l'approvision-
nement de l'Europe, qui appartenait autrefois presque
exclusivement aux Etat-Unis C'est ce que montre le
tableau suivant;
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États-Unis d'Amérique.. 	
Indes anglaises 	
Égypte. 	
Brésil. 	
Contrées méditerranéennes,

Alep, Smyrne et Italie 	  35,000,000
Chine , Japon et Cochin-

chine. 	 	 8,000,000
Colonies françaises ... 	 	 600,000
Algérie	 	 900,000
États de l'Équateur '	  10,000,000
Diverses autres contrées 	  10,000,000

780,000,000 kilogrammes.

Ces chiffres doivent -peut-être être doublés si l'on veut
tenir compte de la consommation si considérable des
étoffes de coton par les populations de l'Asie qui les em-
ploient presque exclusivement, par 450,000,000 d'In-
doue, par 450,000,000 de Chinois, Siamois, etc., etc.

COTON-POUDRE. Voy. PYROXYLE.
COURROIES. Nous avons traité à l'article MÉCANI-

QUE GE.031EiRIQUE des principes de cet excellent mode
de transmission du travail mécanique, nous dirons seu-
lement ici un mot des moyens employés pour réunir
les extrémités des courroies et de la forme des poulies.

Les moyens de réunion les plus simples pour les cour-
roies en cuir, toujours les plus employées, sont ceux qui
consistent dans une couture faite avec du 61 ou des vis.
Leur inconvénient est de no pouvoir se prêter facile-
ment à une diminution de longueur de la courroie si
celle-ci s'allonge par le travail (fig. 1, 2 et 3)..C'est pour

.A_
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poulies folles, tournant librement sur l'axe, qu'on place
à côté des poulies fixes, et qui permettent d'obtenir à
volonté le repos ou le mouvement de l'axe par le dé-
placement de la courroie.

Si une courroie passe sur une poulie conique, comme
le cercle décrit sur le cône par le bord gauche de la
courroie ab est de rayon moindre que celui décrit par
le bord droit cd (fig. 4), il en résulte une traction,

a „s,

Fig. 4.

une composante dans le sens de la largeur de la cour-
roie qui tend à la faire avancer dans le sens de la
flèche ni.

On voit donc que si l'on donne à la poulie la forme
de deux troncs de cône adossés par la grande base, la
courroie sera sollicitée dans deux sens opposés, par suite
se maintiendra parfaitement sur l'arête la plus élevée.
La forme bombée usitée dans les ateliers de construc-
tion (fig. 5) est équivalente à celle-ci.

Origines et quanti tés de colon consommé en Europe
en 1866.

310,000,000 kilogrammes.

	

270,000,000	 —

	

400,000,000	 —
36,000,000

Fig 4.	 Fig. 2.	 Fig. 3.

cela qu'on préfère les boucles, et qu'on a proposé un
procédé qui consiste à introduire les extrémités des
courroies dans la fente d'un tube métallique; ces sys-
tèmes produisant une épaisseur sur une face ne peuvent
servir quand on emploie les courroies croisées, puisque
les faces opposées de la courroie sont successivement en
contact avec l'un des tambours.

Forme des poulies. Une pression exercée sur la cour-
roie, parallèlement à l'axe des poulies, la déplace avec
une grande facilité, non en la faisant glisser transver-
salement, ce qui exigerait une force considérable pour
être effectué instantanément et ne serait pas pratique-
ment réalisable, mais parce que le point d'enroulement
de la courroie sur la poulie se déplace latéralement
peu à peu. C'est un des grands avantages de ce système
que la courroie puisse ainsi se transporter avec un petit
effort, qui conduit au système si usité formé par des

Fig. 5.

Largeur des courroies. La largeur des courroies doit
être, pour une même substance et un même enroule-
ment, en raison de la puissance et en raison inverse des
vitesses avec lesquelles elles se meuvent, pour trans-
mettre une même quantité de travail. Dans la pra-
tique, surtout depuis les améliorations apportées aux
systèmes de graissage des axes, c'est surtout en aug-
mentant la vitesse qu'on accroit la quantité do travail
transmis par une courroie, mais quand les limites pra-
tiques de diminution du rayon d'une des poulies sont
atteintes et insuffisantes, c est la largeur et jamais
l'épaisseur qu'on doit augmenter, puisqu'en diminuant
la flexibilité on augmente le travail résistant.

Pour une largeur donnée, lors de la transmission ré-
gulière d'une quantité de travail déterminée, il est évi-
dent que chaque unité de largeur de la courroie trans-
met une même partie de l'effort, et que les frotte-
ments qui correspondent à la somme des tractions sont
supérieurs aux efforts transmis en chaque instant,
Puisqu'il n'y a pas glissement.
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Si, tout étant ainsi disposé, on diminue la largeur de
la courroie sur la poulie , on arrivera bienta à une
limite où le frottement étant moindre que l'effort h
transmettre, il se produira un glissement pour une li-
mite déterminée de travail résistant, disposition qui
pourra être utile passagèrement, dans quelques ces par-
ticuliers de la pratique.

On emploie assez fréquemment aujourd'hui, pour les
larges courroies surtout, des courroies formées d'é-
toiles tissées avec un fil très-solide et superposées, col-
lées ensemble au moyen de caoutchouc. On trouve
l'avantage de pouvoir fabriquer ainsi des courroies sans
fin, dont la flexibilité est très-grande.

COURROIES MÉTALLIQUES. Transmission a de grandes
distances à l'aide de ces courroies. — Nous donnons ici
la note publiée par M. blini, l'inventeur de cette heu-
reuse disposition qui s'applique avec succès dans une
foule de circonstances.

« Cette application, qui résout complètement un des
problèmes les plus difficiles do la mécanique, remonte à
l'année 1850.

« Un ancien bâtiment, très-vaste, de l'établissement
de MM. Haussmann, au Logelbach, près Colmar, pou-
vait être utilisé comme un bel atelier de tissage méca-
nique , -mais la force motrice disponible devait être
cherchée à 85 mètres de distance. Les ingénieurs de la
maison, conseillés par la routine (et je suis obligé de
me mettra de ce nombre), proposaient une transmission
par arbres de couche

'
 soit enfouis dans un canal sou-

terrain, soit supportés par des colonnes, afin que le
passage restât libre aux voitures. Le moindre devis
dépassait 6,000 francs, et l'on ne pouvait compter
guère moins de cinq chevaux perdus en frottement.
Mon frère vint proposer, à sou tour, l'emploi de l'anti-
quee courroie, modifiée seulement parla substitution d'un
ruban de fer on d'acier à la lanière de cuir. Au premier
moment une telle solution ne manqua pas d'exciter les
plaisanteries; cependant, comme la réalisation de ce
projet pouvait se faire sans grande dépense et qu'elle
simplifiait visiblement la question, on se décida à ten-
ter l'expérience.

«MM.Peugeot d'Audincourt nous fournirent des lames
d'acier de 0 .. .06 de largeur, de Om.001 d'épaisseur et
de 40 à 50 mètres de longueur, admirablement exécu-
tées, et qu'il a suffi de réunir par des rivets pour obtenir
la longueur voulue de 85 .. X 2. Deux poulies en bois
de 2 mètres de diamètre, à gorge plate et à axes paral-
lèles, reçurent cette courroie d'un genre tout nouveau,
qui, dès l'abord, fonctionna d'une manière satisfaisante
et pouvait, à la rigueur, être employée. Elle avait ce-
pendant deux graves inconvénients.En raison de sa
surface et du peu de poids relatif; le moindre vent la
poussait en dehors de la direction voulue, et la faisait
frotter contre les joues des poulies; il était donc indis-
pensable de la guider à l'aide de galets. — Mais ces
galets, quelque bien faits qu'ils fussent, déchiraient
quelquefois la courroie aux assemblages rivés, et finis-
saient eux-mêmes par être coupés ou entaillés. — C'est
dans ces circonstances qu'un ingénieur anglais de nos
amis, frappé de l'utilité qu'il y aurait à rendre bien pra-
tique un moyen aussi simple de transmettre la force à
distance, nous conseilla d'examiner, à Londres, les
câbles que MM. Newall et Ci e exécutent pour divers
usages, ne doutant pas, nous disait-il, que nous n'eus-
sions lieu d'être satisfaits d'un essai de ce genre. —
MM. Newall n'avaient encore employé leurs câbles
que pour lever des fardeaux dans les naines, ou comme
cordages ale navires, etc.; mais il pouvait bien se faire
qu'ils satisfissent aux nouvelles exigences auxquelles
nous voulions les soumettre nous n'hésitâmes donc
pas à leur counnander une corde métallique et à la
mettre à l'épreuve.

« Après quelques modifications apportées aux gorges
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des poulies, après quelques tâtonnements, quelques en-
nuis même, la corde en fer, substituée S. la courroie
d'acier, fonctionna et fonctionne encore à notre entière
satisfaction. — Elle est en œuvre depuis six nus.

« Voici, en résumé, au double point do vue critique
et technique,l'ensemble des observations qu'une longue
expérience nous a permis de faire :

« 1 . Les poulies conductrices et conduites peuvent
toujours être en bois (chêne ou tout autre bois dur).
Elles doivent être à gorge profonde et légèrement ar-
rondie Une profondeur de 4 à 5 centimètres et une lar-
geur de 3 à 4 centimètres sont les conditions que nous
avons jugées les meilleures. — Au 'fond de la gorge se
place une courroie en cuir ou en gutta-percha de 1 cen-
timètre d'épaisseur. — Cette courroie n'est point clouée,
mais elle est fortement tondue et ramenée, par ses deux
bouts, dans un trou pratiqué au fond de la gorge. On
fixe les deux bouts à l'aide d'un coin, et, pour plus de
solidité, on les consolide par quelques clous. — La
corde métallique qui travaillerait sur le bois le coupe-
rait en peu de temps. Le cuir, la gutta-percha surtout,
durent tort longtemps et no fatiguent nullement le
métal.

fs Les poulies, comme on le prévoit, doivent avoir la
plus grande vitesse de rotation disponible et un fort
diamètre. Nous pensons que le minimum du diamètre à
employer est de 4 mètre.

« Pour garantir les câbles de la rouille, et en même
temps pour augmenter leur adhérence contre la circon-
férence des poulies, on les enduit, une ou deux fois par
mois, mais très-légèrement, d'un mélange de goudron
et d'huile.

« 2" La plus courte distance qu'on puisse admettre
entre les deux poulies est environ de 40 à 50 mètres;
au-dessous de cette limite, il faudrait substituer une
tension artificielle à la tension naturelle et régulière
produite par le poids même du câble, et il en résulterait
non-seulement des tensions variables, selon l'état de
la température, ou suivant d'autres causes, mais en-
core de fréquents glissements. Enfin le câble, à mesure
que sa longueur diminue, court des chances d'usure et
de rupture de plus en plus grandes.— En résumé, pour
des distances de 20 mètres, par exemple, et au-dessous,
il est évident que les arbres de couche sont préférables.
— Bien moins encore peut-il être question de substi-
tuer les câbles ou les rubans d'acier aux courroies qui
servent dans l'intérieur des ateliers.

« 3. Au contraire, et c'est ici que l'emploi des câbles
métalliques devient une découverte importante, il n'y a,
pour ainsi dire, aucune limite à la longueur des dis-
tances qui séparent les poulies conductrices de celles
qui reçoivent le mouvement. — Aujourd'hui nous n'hé-
siterions plus un instant à envoyer une force motrice,
même très-considérable, à 3 ou 4 kilomètres, si le cas
se présentait, et nous serions sûr, à l'avance, de la réus-
site. Après le succès obtenu avec notre premier câble,
nous âmes, en 1855, une application déjà beaucoup
plus hardie que la première, sous tous les rapports. —
Une force de 38 chevaux, ou 38 X 75 = 2,850 kilograrn-
mètres, fut utilisée, à l'aide d'une de ces nouvelles
transmissions, à 240 mètres de distance, pour mener un
atelier de tissage et toutes ses dépendances. Cette trans-
mission, la seule possible pour une telle longueur, rem-
place aujourd'hui un moteur hydraulique, dont l'in-
stallation n'avait pas coûté moins de 10,000 francs.
L'utilité des câbles, sur cette échelle, ne peut être ai-
sément évaluée à l'avance. Il suffit, par exemple, de
faire remorquer que le long des cours d'eau, principa-
lement dans les vallées, et dans mille cas analogues,
il peut être avantageux de n'être pas contraint de réu-
nir en quelque sorte, dans le même local, le moteur et
les machines à mettre en mouvement. — La nouvelle
transmission se prête merveilleusement h toutes les
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exigences, et c'est ainsi qu'en Suisse, dons le canton
do Glaris, la maison Egly Wagner a transmis une
force motrice assez considérable, du fond d'un vallon, à
un bâtiment (ancien couvent) situé sur une, élévation
voisine, et disposé pour un tissage mécanique. — Quel-
ques accessoires, néanmoins, sont nécessaires, selon
les localités ou selon les distances à franchir; je vais
en dire quelques mots.

« 4° La flèche de l'arc que forme la corde, et la ten-
sion croissant avecla longueur, il arrive un moment où
l'on peut être obligé d'élever les poulies outre mesure,
pour éviter que le milieu du câble ne touche au sol;
en même temps l'effort sur les collets des arbres peut
devenir trop considérable. Il faut donc soutenir le câble
de 100 en 100 mètres environ , à l'aide de poulies in-
termédiaires; or ce sont ces poulies qui ont exigé le
plus de tâtonnements. — Elles doivent avoir au moins
1 mètre de diamètre et être construites le plus légère-
ment possible (couronne en bois dur, rayons en fer cylin-
drique forgé, de 0',045 d'épaisseur, axe en fer avec
croisillon en fonte , le tout parfaitement centré). La
gorge doit être semblable le celle des poulies motrices,
mais garnie au fond d'une lanière en caoutchouc mica-

' visé, au lieu de cuir ou de gutta-percha.
« D'après diverses applications qui ont déjà été faites

suivant mes conseils, ces poulies intermédiaires, conve-
nablement inclinées, peuvent avantageusement servir
à changer la direction du câble et à établir des rapports
de mouvement entre des arbres non parallèles; autre-
ment dit, ces poulies peuvent servir à faire décrire à la
transmission un vrai polygone, soit en projection hori-
zontale, soit en projection verticale.

« 5° Un reproche, ou du moins une objection que l'on
serait tenté de faire à ce mode de transmission, et qui
pourrait même en retarder l'application, consiste dans
la perte de force que l'on supposerait causée par le frot-
tement des axes des poulies contre leurs collets, par
suite de la grande traction du câble ; mais cette objec-
tion tombe devant le calcul qui vient prouver que cette
perte est peu sensible, et qu'on peut la considérer comme
nulle lorsqu'on la met en regard de celle qui résulte de
l'emploi des arbres de couche.— En effet, si, à l'aide
des données expérimentales et numériques que nous
avons pu recneillir jusqu'ici, nous venons à comparer
la force réellement consommée par notre câble de
240 mètres, et celle que consommerait une transmis-
sion ordinaire par arbres de couche, nous acquérons
promptement la certitude que la première de ces forces
est à la seconde comme 1 15.

« Pour une longueur de 80 mètres, mesurée hori-
zontalement à partir de la poulie motrice, la flèche do
la courbe de notre câble est, à l'état de repos, de 0°,85.
Le câble pesant 4 kilogr. pour 2",73 de longueur, on
trouve, à l'aide de l'équation de la chaînette, que la ten-
sion est de 331 kilogr. environ au point d'enroulement
sur la poulie conductrice. Cette tension étant la même
pour les deux brins, exerce une pression de 662 kilogr.
sur les collets de l'arbre moteur. On sait que la somme
des tensions des deux brins d'une courroie est la même
à l'état de mouvement qu'à l'état de repos; la tension
du brin conduit diminue autant que celle du brin
conducteur augmente. La force transmise étant de
38 X 75 = '2,850 kilogrammet. et la vitesse de 13«,,5

2,850
environ, on a -- 211 kilogr. pour l'effort dû au tra-

13,5
vail. La tension du brin conducteur est donc de 542 kil.,
et celle du brin conduit 420 kilogr. Le collet sur le-
quel s'exerce la pression totale de 662 kilogr. à 0m,07
de diamètre : avec 92 tours par minute, la vitesse à la
circonférence est donc de 0-,33 par seconde. En ad-
mettant que le frottement soit de 1/10 de la pression
(ce qui, d'après mes recherches sur le frottement, est le

60	 = 0 m,48 par seconde. En admet-

tant aussi 1/10 de 13,000 kilogr. pour la valeur du frot-
tement, on a donc 0,48 X 13,00 = 641 kilogrammè-
Ores pour la force consommée, au lieu de 43k,6 que nous
avons pour notre câble. — Il serait facile de prouver

644
que ce rapport 436 est un minimum dans la pratique., 

« Remarquons, en passant, que le prix d'un tel arbre,
à lui seul, serait d'environ 25,000 francs, y compris les
supports, les coussinets, la pose, etc.; tandis qu'un câble,
avec ses deux grandes poulies et ses deux petites poulies
de support, n'atteindra jamais le 4/10 de cette somme.

« Encore faut-il remarquer que le parallèle que je
viens d'établir entre les deux systèmes donnerait de
bien autres résultats si l'on augmentait considérable-
ment les distances; car il arriverait un moment où
l'arbre do couche, en raison de sa trop grande lon-
gueur, ne serait plus même assez fort pour se mouvoir,
lui seul, sans se rompre, tandis que le câble soutenu,
de distance en distance, par des poulies de support, pour-
rait être conduit indéfiniment loin, sans que le frotte-
ment devint un obstacle sérieux à son emploi. — En
effet, du moment où, en raison de la distance, on est
obligé de recourir aux poulies-supports, ce ne sont plus
qu'elles seules qui peuvent absorber de la force; or, à
simple vue, on se convaincra que les axes de ces pou-
lies et leurs collets qui sont d'un diamètre très-réduit,
et qui d'ailleurs n'ont pas une charge bien grande à
supporter, ne peuvent consommer qu'un travail relati-
vement insignifiant.

« Cette merveilleuse faculté de franchir l'espace sans
perte notable de force n'appartient donc qu'aux transmis-
sions par câbles métalliques. — Basée sur le principe
élémentaire de mécanique, en vertu duquel on arrive
aux grandes quantités de travail, avec do petites forces
et do grandes vitesses, et cite vend, et sur l'expérience
pratique de l'inaltérabilité du métal plié et replié sans
cesse sur des arcs de grand rayon, cette solution du
problème fournira un nombre infini d'applications nou-
velles. Son extrême facilité d'exécution, le peu de dé-
pense qu'elle entrains vulgariseront rapidement une
découverte qui, nous doyens le faire remarquer, n'est
protégée par aucun brevet, et sur les applications de la-
quelle nous avons toujours libéralement donné tous les
renseignements pour lesquels on a eu recours à nous. »

An. lima.
COUVERTURES. La bonne exécution des couver-

tures exerce dans nos climats une influence majeure sur
la conservation des édifices. On doit rechercher pour
cet usage des matériaux légers, inaltérables à l'air, in-
combustibles, résistants et faciles à travailler, d'un
aspect agréable, enfin économiques; on doit les mettre
en oeuvre, de manière à réduire autant que possible les
frais de l'entretien, et à le rendre facile et sans danger
pour les ouvriers, en tout temps. Le problème a été plus
ou moins complètement résolu de manières très-
diverses ; nous étudierons les principales solutions qu'on
lui a données.

COUVERTURES EN TERRE CUITE.
Les couvertures en terre cuite ont l'avantage d'are

durables, économiques, d'une belle couleur qui s'associa

6 62
chiffre le plus défavorable possible), on a — X 0',33

10
21",8 pour le travail en kilogrammètres, absorbé

par les collets. Cette valeur est à doubler, puisque le
même travail est consommé par les frottements de la
poulie conduite (soit 43'°,6).

« Pour construire une transmission équivalente avec
un arbre de couche, il faudrait donner à celui-ci 0°,1
de diamètre. Sur 240 mètres, on a donc un poids de
13,000 kilogr. La vitesse à la circonférence est ici de
92 x 0,1 X 3,1446

428
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bien aveo le verdure, et plus Isolantes que toute autre.
Il y en a une infinité do variétés; elles sont en général
assez lourdes.

1° Tuiles plates.
Les types les plus employés à Paris sont les sui-

vants; ils sont connus sous le none do tuiles de Bour-
gogne

Grand moule : dimensions, 0,300 X 0,250 X 0,015;
poids, 2',400; pureau, 0,11.

Petit moule : dimensions, 0,21 X 0,195 X 0,015;
poids, ',320 ; pureau, 0,08.

Ces tuiles s'attachent par un crochet, quelles por-
tent en dessous, sur des lattes en coeur de chêne ou
de châtaignier, ou sur des tringles en sapin. On ap-
pelle pureau la partie de la surface de la tuile qui est
apparente à l'extérieur. La tuile se pose ordinairement
au tiers de pureau, c'est-à-dire que dans toute l'étendue
de la couverture il y a une triple épaisseur de tuiles.
Les bons couvreurs profitent des imperfections de forme
dues à la cuisson pour corriger celles qui existent dans
la pose du lattis et utiliser toutes les matières premières
mises à leur disposition.

Fig. 1.

Les faîtages et les arêtes se font soit avec des filets
ou solins en plâtre, ce qui est peu solide, soit avec des
tuiles creuses, dites faîtières, posées sur une embarrure
en plâtre; on emploie avec avantage des tuiles faîtières à
bourrelet, qui évitent les dégradations des crêtes en plâtre.

Les égouts se font de différentes manières. L'égout
simple ne s'emploie guère qu'avec un cheneau (fig. 2).

cloué d'un bout sur l'extrémité du chevron, et posé de
l'autre sur un double rang de tuiles scellées sur le des-
sus de la corniche (fig. 3).

L'égout pendant s'emploie quand les chevrons dépas-
sent le parement du mur ; leurs extrémités sont reliées
par une petite chanlatte sur laquelle s'appuient les deux
rangs do tuiles formant l'égout (fig. 4).

Les tuiles plates comportent des pentes de 40 à 60°,

2° Tuiles creuses.

Tuiles italiennes. — On fuit encore usage en Italie
d'un système de couverture qui parait avoir beaucoup
d'analogie avec celui qu'employaient les anciens. Les
chevrons, espacés de 0 n. ,32 d'axe en axe, servent de
soutien à une aire en carreaux maçonnes de 0°,020 d'é-
paisseur; les tuiles sont de deux sortes les unes plates
en forme de trapèze, avec rebords latéraux saillants
en dessus : on les nomme legole; elles se posent par
rangs parallèles espacés de 0» ,03 au minimum, et se re-
couvrent de 0°,08; les autres, de forme tronc conique,
s'appellent canali; elles recouvrent les intervalles des
premières. Ces couvertures sont très-lourdes, niais ex-
cellentes et durent indéfiniment.

Quelquefois les canali sont supprimés et remplacés
par des tegole retournées.

Tuiles creuses françaises,— On se sert beaucoup, dans
une grande partie de la France, de tuiles analogues aux
canali,posées par rangs parallèles qui présentent alter-
nativement au dehors leur ,concavité et leur convexité.
Les tuiles sont calées avec des pierres ou des débris, et
ne sont maintenues sur la volige que par le frottement.

Ces couvertures sont économiques ; mais elles de-
mandent à être remaniées souvent. Elles ne comportent
qu'une faible inclinaison, de 15 à 27°, ce qui les expose
à être dérangées par le vent.

Les tuiles de faîtage et d'arêtiers sont plus grandes, et
ordinairement consolidées, ainsi que celles des bords
avec du mortier.

Fig. 5.

Tuiles flamandes ou pannes.

Leur coupe transversale présente la forme d'un S;
elles ont peu de recouvrement et sont ordinairement
maçonnées sur les joints. Ces tuiles se prêtent à des in-
clinaisons très-variées, et chargent moins les combles
que les précédentes; mais elles sont souvent gauches et
inégales, et donnent lieu à des fuites (fig. 5).

Tuiles modernes.

Depuis quelques années, on a introduit de nombreux
perfectionnements dans la thbrication des tuiles; on a
cherché à diminuer la surface perdue par les recouvre-
ments et en même temps le poids par mètre superficiel,
à augmenter les facilités d'écoulement des eaux de pluie,
à éviter les fuites dues à l'action du vent et de la capil-
larité; on a découvert des procédés d'assemblages très-
ingénieux ; on a rendu solidaires toutes les tuiles et
amélioré leur attache aux lattis. Parmi les industriels
auxquels sont dues les améliorations les plus remarqua-
bles, on cite MM. Gilardoni et Muller, Courtois, Du-
mont, etc.

Tous ceux qui se sont occupés de cette question n'ont
pas évité une certaine complication de formes peu com-
patible avec les exigences de la pratique. Quand les

2
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tuiles perfectionnées no sont pas parfaitement régi
hères, elles présentent de sérieux défauts; malheuret
sement on se trouve placé, dans cette fabrication, cuti
deux écueils : déformation des tuiles par excès de cuis
son, ou mauvaise qualité de la matière par insuflisane
de chauffe; on ne peut les éviter que par une attentim
très-soutenue dans la conduite des fours, et par l'emple
de matières premières d'excellente qualité.

Tuiles rectangulaires Gilardoni.

Le type le plus répandu de ce genre de tuiles est di
à MM. Gilardoni, d'Altkire s (Haut-Rhin); ils ont pro
duit successivement trois modèles dérivant du reste di
principes communs; on a rei résenté ci-contre (fig. 6).

, r
Fig. 6.

le dernier qui offre les perfectionnements les plus ré-
cents dus à ces habiles fabricants , et notamment une
simplification très-appréciée des formes primitives. La
tuile est accompagnée sur son périmètre de rainures
qui présentent leur concavité leu dessus, sur les côtés
supérieur et de gauche ; en dessous, sur les côtés
inférieur et de droite. Chaque tuile se trouve ainsi très-
convenablement liée avec les tuiles voisines; de plus,
ces rainures sont accompagnées de rebords saillants,
dont l'ensemble forme sur le toit des compartiments ou
rainures bien accentués, dirigés suivant la ligne de plus
grande pente, et propres à donner aux eaux un facile et
rapide écoulement. La petite quantité de liquide qui

Fig. 7.

peut s ' introduire par les joints verticaux s'échappe dans
la rainure correspondante, et est rejetée sur le dessus
de la tuile immédiatement inférieure. Le rebord du bas

COUVERTURES.

est accompagné d'un larmier et d'un coupe-larme qui
s'opposent efficacement à l'introduction des eaux on des
neiges chassées par un vent violent qui tendrait à leur
faire remonter la pente du toit. Tous ces détails minu-
tieux sont étudiés avec le plus grand soin et très-habi-
lement disposés.

Le modèle se 2 différait du précédent par la forme
des rainures et par l'addition, au milieu de la tuile,
d'une nervure qui nuisait à son aspect sans ajouter
beaucoup à sa force. La fig. 7 montre des tuiles de rive
établies d'après ce type. La fig. 8 représente une dou-
ble tuile pour passage d'un tuyau de cheminée.

Les tuiles du modèle n .  I offraient des joints discon-
tinus; on était obligé d'avoir des demi-tuiles pour les
rives, et l'apparence générale des couvertures était
moins simple et moins agréable.

M. Muller fabrique à Ivry (Seine), en même temps
que les tuiles courantes décrites ci-dessus, un grand
nombre de modèles spéciaux pour rives, faîtages,  arê-

Fig. 8.

tiers, chéneaux, etc., dont le détail serait trop long à
lonner ici, et qui constituent des toitures solides, du-
rables et très-élégantes d'aspect dans toutes leurs par-
:les.

Les tuiles Gilardoni, ou des modèles qui en diffèrent
riss-peu, se fabriquent maintenant dans beaucoup de
ocalités.

Tuiles rectangulaires à colonne.
' Ces tuiles paraissent dériver des formes de la tuile

lamande, combinées avec les perfectionnements intro-
duits par MM. Gilardoni ;

1111 1111111 I I11111 Ill 11'	 nous en indiquons ci-contre
lp j!! li	 'illl . ,1 li 1	 deux exemples (figures 9

lj l q ! 11 1 ,1 1q1 ! I 1;,	 i,11	 i 'i, 1 I	 et 10) : le premier est dll
i111 111 Hj i; i j i !11j11:	 , ri 1 i 	 à M. Girard; le second est fa-

!i l , , Ilill ;ii q'llIlli ,i 11 i 	 briqué par par MM. Royaux
H h11,1 1,11,111111111H i, 11 IF 	 et Beghin, à Leforest (Pas-

1
11 Fp ' l!lil , i Ili 11,1 1 Il	 .P . 	 de-Calais). Ces tuiles ont l'a-
111 1 1 11' :J j !l l 11 HIP ,,	 1; •	 vantage d'offrir des formes
f' lii HH HHI1111[11 il' 	111 Y,	 très- simples , faciles à fa-
i111 q il	 Ji[ ,, , I 	 briquer et à poser; le con-I	 In;	 n ,11.	 l i 	 ' 	 ,1 	 ,

`iiI'll i lji l n H il I, i l' 	 I ,,1 v	 tact des joints est plus libre
Niiilili '11111111111111 ,	 Jr11,, J	 et moins exposé à se remplir

de poussières, à s'engorger
,,-..--	 et à, donner passage aux in-

,. , ,...---,..--11 -•.>	 filtrations dues à l'action do
i	 . 	 la capillarité; le rebord ex-
Fig. 9.	 téricur, à gauche du canal

de fuite du joint longitu-
inal, est un peu plus élevé que le rebord intérieur,
e qui offre encore un obstacle à l'introduction des
aux qui passent dans ce canal; la forme cylindrique
u conique de l'emboitement longitudinal, d'où vient

nom de ce système de tuile, donne moins de prise au
ent que la forme prismatique.
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MM. Dumont et Pizet fabriquent à Achemc (Somme)

Fig. 10.

et I. Roanne (Loire) des tuiles de ce système, d'un ex-
cellent usage, et très-légères. •

M. Coypel, à Alençon (Orne), a présenté à l'Exposition
universelle de 1867 des tuiles à colonne à joints verti-
caux discontinus, dont les dispositions sont très-bonnes.

Tuiles en losange.

Fig. 41.

Ces tuiles sont dues à M. Courtois, fabricant à Paris;

COUVERTURES.

elles sont carrées et se posent de manière que l'une des
diagonales soit horizontale. Les deux côtés supérieurs
sont munis de rebords saillants en dessus et recouverts
par les tuiles adjacentes; les deux côtés inférieurs por-
tent dos rebords saillants en dessous qui recouvrent et
accrochent les tuiles voisines. Le sommet du haut est
muni par-dessous d'un crochet d'attache sur le lattis,
et d'un autre crochet saillant en dessus, offrant prise à
la tuile immédiatement supérieure; le sommet du bas
offre un crochet saillant en dessous qui maintient la
tuile immédiatement inférieure. Chaque tuile est ainsi
en contact et solidaire avec six autres.

Tuiles ogivales ou en écaille.

Ce système dérive immédiatement de la forme pré-
cédente et n'a d'autre avantage que d'introduire dans
les toitures un élément décoratif dont on peut varier les
dispositions de manières très-diverses.

EmaturePefixzramed

Fig. 12.

Nous extrayons des excellentes études que M. C.Dé-
tain, ingénieur civil, a publiées dans 1e. Revue de l'archi-
tecture et des travaux publics, de M. César Daly, le ta-

bleau suivant où sont résumées les données les plus im-
portantes relatives aux couvertures en tuiles.

DÉSIGNATION

DIMENSIONS.
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Vil. 101. (r. minirl.
T. plates Bourgogne. 	
Grand moule 	 0.30 0.25 0.11 0.25 2.41 2.62 0.11 9.10 36.40 88 96 0.75 95 30
Petit moule 	 0.21 0.195 0.08 0.24 1.32 1.42 0.08 12.50 64.10 86 92 1.00 60' 40

0.19 0.25 0.25 34 98 98
Creuses Bourgogne 	 0.37 à à 0.105 2.66 2.89	 à volige à à à 0.50 160' 40

0.16 0.28 0.28 38 100 110
T. flamandes. Mosselman 	 0.33 0.22 0.25 0.18 1.53 1.64 0.25 4 22.22 34 38 0.75 90 30
T. Girard 	 0.34 0.26 0.22 0.19 2.26 2.43 0.22 4.55 23.80 54 58 0.75 60 30
T. Royaux et Begbin 	 0.30 0.22 0.22 0.19 1.37 1.50 0.22 4.55 23.80 33 36 0.75 70' 30
Dumont 	 2 20 0.45 150
Coypel 	 21 34
Gilardoni u° 1' 	 0.98 0.23 0.33 0.20 2.55 2.97 0.33 3.05 15.15 39 45 0.50 125 25no 2 	 0.38 0.23 0.33 0.20 2.73 3.14 0.33 3.05 15.15 42 48 0.50 125 25n° 3 	 0.42 0.23 0.33 0.20 2.52 2.89 0.33 3.05 15.15 45 48 0.40 125 25
Muller 	 0.38 0.23 0.33 0.20 2.95 3.14 0.33 3.05 16.40 43 51 0.50 200' 25
Courtois. 	 0.36 0.36 0.30 0.30 2.85 2.45 0.15 6.67 18.52 44 46 0.75 125 , 25
Jonson. Grand moule 	 0.40 0.28 0.32 0.28 2.29 .40 0.16 6.25 22.32 51 56 0.60 125 , 30

Petit moule... 	 0.28 0.19 0-22 0.19 0.79 0.87 0.11 9.09 47.87 38 48 0.75 1201 35

I. A Perle. - 2. lit tr.,re Pt Ir. - S. Joipt vertical discontinu.
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COUVERTURES EN ARDOISES.

Deux articles insérés, l'un dans le Dictionnaire, l'autre
dans son Supplément, ont déjà donné des indications
générales au sujet de l ' ardoise et de ses divers emplois;
rions devons donc nous restreindre exclusivement à ce

COUVERTURES.

qui concerne l'art du couvreur. Chaque exploitation
d'ardoises emploie des dénominations spéciales dont la
nomenclature complète serait trop longue. Nous nous
contenterons de rappeler ici les dimensions et les dési-
gnations les plus usitées à Angers et dans les Ardennes.

-
DÉSIGNATION

DIMENSIONS

mi ummuirriss. re2 i
.	 É

G re 1

PRIX
de

1040 U1.019118 OBSERVATIONS.
des i-i	 `. t=i n 3g DODU. e .7, 5 â
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X
.7,
,

------
=

 E	 F
..
.i

w

a. z '	 Éia ..
".

`
Angers.

à

Paris.

naseau.

,_, ..... ...

ANGERS. kil. m. m. c.

Ardoises ordinaires.
1.`° carrée, grand modèle 	 324 222 2.5 3.5 500 0.11 42 36 52 Ces trois	 premières	 es-
-	 demi-forte 	 297 216 2.1 3 42.0 0.10 47 32 48 peces ordinaires sont seules
-	 forte 	 297 216 2.5 4 560 0.10 47 33 51 expédiées à de grandes dis-

2° carrée 	 297 195 2.1 3.5 410 0.10 52 27 tances. La	 V° carrée demi-
Grande moyenne forte 	 297 180 2.1 3.5 400 0.10 55 25 forte est la plus employée.
Petite moyenne forte ..... 	 	 297 162 2.1 3.5 360 0.10 62 23 ' Durée 15 ans.
3° carrée flamande 	 270 162 2.1 3.5 340 0.00 69 17 •

-	 ordinaire. ...... 	 243 180 2.1 3.5 310 0.09 72 16
e carrée ou cartelette a' 1	 	 216 162 2.1 3.5 260 0.07 88 13 28 Combles courbes à rios-

-	 ri° 2 .	 	 216 122 2.1 4 210 0.07 114 8 pénale, etc.
-	 n° 3 	 216 95 2.1 4 155 0.07 146' 5.50 •

Ardoises( 	 taché 	 297 168 2.1 4 450 0.19 60 2.50 Au moins.
non	 Poil roux 	 270 141 2 4 310 0.09 78 12.50 Lourde, facile à décomposer.

échantillonnées.	 gésir-telle 	 380 108 2 4 430 varie. varie. 11 Surface.

Ardoises tait-	 Grande écaille 	 296 198 2.5 2.5 520 0.10 50 38 54 Dômes sphériques.

fées à la méca-	 Petite écaille 	 230 132 2.5 2.5 240 0.08 94	 . 18 33 Couvertures d'ornement.

nique.	 A. découpée 	 300 170 2.5 2.5 300 0.10 60 40 55
Modèles anglais le 1 	 640 360 4.5 6 3.100 0.28 9.92 205 300 A Paris, 250 francs.

-	 n°	 2 ...... 	 608 360 4.5 6 2.900 0.265 10.48 194 280 Types introduits en 1851

-	 n° 3 	 608 304 4.5 6 2.450 .205 12.40 161 220 par M. Larivière. Ces types

-	 n° 4 • •	 ... • 558 279 4.5 6 2.020 0.240 14.92 136 180 Eontcomplétement rectangte
A^ 5 	 508 254 3.5 5 .510 0.215 18.31 111 150 aires; ils	 sont	 susceptibles

-	 re 6 	 458 254 3.5 5 1.330 0.190 20.70 98 130 pour la taille en ogive d'une
-	 n° 7...	 	 106 203 3.5 5  920 0.165 29.85 68 100 augmentation de 15 francs
-	 nr. 8 	 3551203 3.5 5 710 0.140 35.21 58 80 n° t à 5), de 10 fr. (n°	 6
-	 n° 9 	 355 177 3.5 5 630 0.140 40.32 50 '10 à	 10). Le n° 3 est le plus
-	 n° 10 	 305 165 3.5 5 470 0.115 52.63 38 52.50 employé.

ARDENNES.
Grande carrée. 	 300 220 2 3 410 0.115 45 25 31.10 Sur bateaux ou wagons.

Grand St-Louis(coupe Angers) 	 300 190 2 3 350 0.115 55 23 27.10 S'expédient seules.

-	 ordinaire 	 300 190 2 3 350 0.115 55 23
Grand Haras. 	 320 190 2 3 450 0.115 55 23 Restent dans le pays.
Fort Duras	 300 190 3 4 425 0.115 50 23
Grande démêlée 	 280 160 3 3 340 0.115 71 18
Petite démêlée. 	 265 150 3 3 270 0.115 90 18

L'ardoise est plus légère, plus facile à travailler, d'une
surface plus unie, plus brillante que la tuile; elle est
généralement moins durable, elle éclate au feu et elle
ne présente pas assez do solidité pour que les ouvriers
employés aux réparations puissent marcher sur les toits
sans la briser.

Le vent a plus d'action sur elle que sur la tuile; la
pluie remonte plus facilement par l 'effet de la capillarité
dans ses joints serrés; le contact prolongé de fhuraidité
lui est plus nuisible.

Ces considérations conduisent à donner aux ardoises
des pentes rapides, au moins 45°, à éviter celles qui
sont trop minces, sans compacité, gélives et hygromé-
triques, et à user de tous les moyens propres pour les
fixer invariablement en place.

Les couvertures en ardoises sont d'un aspect très-
agréable, surtout quand elles sont encadrées de bor-
dures en plomb; on peut les décorer et les enrichir de
dessins variés, soit en donnant aux extrémités des ar-
doises des formes diverses, ogive, quart de rond, chan-

frein, etc., soit en employant des ardoises do prove-
nances et de couleurs différentes. Les principaux gise-
ments sont caractérisés par les colorations suivantes :

Gris bleuâtre. - Angers (Maine-et-Loire).
plus clair. - Chattemoue (Mayenne>
plus foncé. - Renazé (Mayenne).

» - Port-Launay (Finistère).
Gris verdâtre clair. - Rimogne, Deville et Mon-

thermé (Ardennes).
Bleu foncé. - Fumay (Sainte-Barbe); Haybes, Ri-

mogne (Ardennes).
Violet. - Fumay (Sainte-Barbe); Haybes ou Moulin-

Sainte-Anne (Ardennes). 	 •
Les ardoises sont ordinairement posées sur des voligea

en peuplier ou en sapin, de 0'°,11 de largeur, d'é-
paisseur et 2 mètres de longueur, espacées de 0.,01;
on les range à la manière des tuiles de Bourgogne, avec
un tiers de pureau. Elles sont fixées sur la volige par
deux clous, en cuivre ou en fer galvanisé, placés le plus

6
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bas possible, et de manière à ne pas pénétrer les ar-
doises du rang inférieur. On procède par rangées hori-
zontales de la base nu faite. L 'ouvrier met de côté les

Fig. 4 3.

ardoises fortes pour le bas du toit, les fines pour le haut,
les collines et pendantes pour les utiliser au besoin sui-
vant les irrégularités de la surface du voligeage.

COUVERTURES.

joints obliques, on interpose entre l 'arêtier et la pre-
mière ardoise courante deux autres ardoises, dites op-
proehe'et contre-approche, dont les joints sont de plus
en plus rapprochés de la ligne do plus grande pente.
Cette disposition entraîne beaucoup de main-d 'oeuvre et
de déchet.

2° La bavette est une bande de zinc ou de plomb po-
sée sur une légère couche de plâtre et recouvrant les
ardoises; elle est fixée soit au moyen de pattes, soit au
moyen de mouches, eu gros clous de bateau, qui ont l 'in-
convénient de laisser pénétrer la pluie par le trou de
passage à travers la feuille métallique. Telle est la ba-
vette simple.
. La bavette composée est préférable; elle se compose
de deux bavettes en plomb, clouées sur an tasseau en
bois et maintenues de distance en distance sur la cou-
verture en ardoises par des pattes; un couvre-joint en
zinc eu plomb est fixé sur.ce tasseau. On peut donner à
ce couvre-joint des formes plus accentuées et plus dé-
coratives, et accompagner les bavettes d'ourlets qui les

Fig. 14.	 Fig. 1 b.

Les ardoises des modèles anglais se posent sur des
voliges beaucoup plus écartées que les précédentes, plus
minces et légèrement chanfreinées pour diminuer les
surfaces de contact et mieux ménager l'accès de l'air.
La figure 15 donne une idée do cette disposition ap-
pliquée à des ardoises en ogive. Cette forme décorative
a l 'avantage de donner moins de prise an vent, et de
favoriser Fasséchement du schiste.

111111.1lauduit et Béchet ont introduit récemment un
nouveau mode d'emploi des ardoises, qui parait réaliser
un progrès remarquable, destiné à augmenter beaucoup
la solidité et les chances de durée de cette espèce de

- couverture. Il consiste à fixer chaque ardoise non plus
avec deux clous et en dessus, mais avec un crochet en fil
de cuivre la soutenant par sa tranche inférieure (fig. 4 6).
Les ardoises sont ainsi beaucoup mieux assurées contre
Faction du vent, et plus faciles à remplacer quand elles
ont été brisées. Cette nouvelle disposition s'applique-
rait aussi bien avec un lattis en fer, comme on le re-
marque sur la figure 47.

Raccords.— Les arêtiers peuvent être montés de trois
manières différentes : 1 . en traochis biais apparent,
c'est-à-dire au moyen d'ardoises limitées à l'arête de la
toiture, en ayant soin que celles d'un enté de l'arête re-
couvrent complétement l'épaisseur de celles placées sur
l'autre côté, soit d'une manière continue, soit par assises
alternatives. On est conduit par suite de l'insuffisance
de dimensions des ardoises ordinaires à débiter celles
qui ferment l'arêtier entre deux joints obliques dont
l'un forme l 'arête; pour établir une tfansition agréable
à l'oeil entre cette ardoise d'arêtier et les ardoises
courantes, et assurer en même temps l'étanchéité des

Fig. 16.	 Fig. 17.

consolident et les accusent plots nettement aux re-
gards.

3" Les noquets (fig. 14) sont des feuilles de zinc dé-
coupées en forme d'ardoises d'arêtier; elles s'assemblent
sur l'arête soit au moyen d'agrafes, soit sur couvre-joint
à tasseau.

Les noquets sont encore employés pour raccords sur
rives droites, raccords de crochets, de noues, etc.

Les faîtages s'exécutent comme les arêtiers.
Les ardoises sont trop faibles pour qu 'on puisse y

marcher quand les pans ont un grand développement.
On ménage des chemins d'accès pour les ouvriers char-
gés des réparations, et notamment pour les fumistes :
les chéneaux, les noues, les faîtages ; sont souvent uti-
lisés pour cela; on pratique aussi des escaliers de dis-
tance en distance; enfin on place des crochets pour ap-
pliquer des échelles et soutenir des échafaudages. Ces
crochets doivent être faits en bon fer nerveux et fixés
sur les chevrons avec des boulons. On ne doit pas
perdre de vue quela vie des ouvriers dépend de la bonne
exécution de ces menus détails.

COUVERTURES EN ZINC.
L'histoire du zinc a, été frite dans l'article du Die-

tionnaire consacré à ce métal; pour l'emploi spécial qui
nous occupe ici, le zinc est livré au commerce en
feuilles, distinguées par des numéros correspondant
à leur épaisseur, et dont les dimensions, les poids et les
usages principaux sont indiqués dans le tableau suivant.

Le zinc a coûté, dans ces dernières années, de 60 à
70 fr. les 100 kilog.

L'application du zinc aux toitures a donné lieu à un
très-grand nombre de brevets; on l'a employé sous
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DIS ENSIONS
ÉPAISSEUR et poids des feuilles. POIDS

NUMÉROS des
Longu ur 2 mètres.

Largeur de : du OBSERVATIONS, USAGES.

feuilles. mètre carré. ..
0.50 0.60 0.80

millim. kg. kg.

-....

kg. kg.
1

1	 à	 10 Exceptionnels,	 employés pour	 cribles, stores, 	 et la
fabrication d'objets très-divers, dits articles de Paris; le
zinc pour ces divers usages s'est presque entièrement sub-
stitué au fer-blanc.	 -

11 0.60 4.05 5.30 6.50 4.05 Lampes, lanternes, ferblanterie, ornements pour clo-
chetons, girouettes.

10 0.69 4..65 6.10 7.50 4.65 1	 Couvertures de constructions provisoires,	 tuyaux de
13 0.78 5.30 6.90 8.50 5.30 descente;	 recouvrement	 de	 saillies,	 corniches,	 etc.;

objets de ménage, sceaux, arrosoirs, bains de pied, etc.

14 0.87 5.95 7.70 9.50 5.95 Couvertures ordinaires.

15 0,96 6.50 8.55 10.00 6.00
I6 1 .10 7.50 9.75 12 7.50 Couvertures des monuments publics, petits arrosoirs.

17	 à 26 Pompes, réservoirs, etc.
26 2.66 19.00 24.40 31 18.60

forme de tuiles, de feuilles soudees de grandes dimen-
sions, de feuilles assemblées par simple agrafure (fig.90),
par coulisseau (fig. 19), par recouvrement avec pattes

rit
, ..

Fig. 18.	 Fig. 19.	 Fig. 90.

(fig. 18), etc. L'expérience a prononcé sur la plupart de
ces combinaisons et le système des couvertures à tas-
seaux est à peu près seul en usage aujourd'hui. Nous
nous attacherons principalement à le décrire, niais nous
devons d'abord rappeler les propriétés essentielles de ce
métal, qu'il importe de ne jamais perdre de vue dans
son emploi.

Sa densité est d'enviren 72, un peu moindre que
celle du fer,

Il se dilate beaucoup quand la température s'élève;
pour une variation de 50°, sa dilatation linéaire irait
jusqu'à 0,015: elle serait un peu moins grande dans le
sens perpendiculaire au laminage: de là des difficultés
particulières pour la pose et l'assemblage des feuilles.

Le zinc à froid est peu malléable; il le devient beau-
coup entre 190 et 150. ; on profite de cette propriété
pour le laminer, le marteler, l'estamper et lui donner
les formes les plus diverses; mais si le métal a été tra-
vaillé en dehors de ces limites assez rapprochées de
température, les molécules sont dans un état d'équilibre
instable, le zinc est aigre, cassant, tend à se gondoler
et à se déchirer.

Le zinc est bon conducteur de la chaleur ; Ast-
aire qu'il est insuffisant par lui-même pour mettre l 'in-
térieur des édifices à l'abri des variations de la tempé-
rature extérieure; il ne protège que contre la pluie: il
donne lieu à des condensations intérieures do l 'humi-
dité atmosphérique ou buées souvent très-gênantes.

Exposé à l'air, il se recouvre d'une patine d'oxyde
de zinc qui le préserve contre toute altération ulté-
rieure due au contact de l'atmosphère, mais qui ne
suffit pas pour l 'empêcher d'être attaqué et détruit au
contact des eaux ménagères, du fer, du piètre frais, du
chêne humide et surtout non flotté. lises ces deux der-
nières circonstances, il doit être isolé par une couche
de papier bitumé, de feutre ou de peinture.

Il parait établi par plusieurs exemples, que les eaux
recueillies sur les toitures en zinc tiennent en dissolu-
tion des sels vénéneux et ne doivent pas être employées
pour les usages domestiques.

Les feuilles de zinc peuvent être soudées entre elles
par le. moyen suivant: La soudure est un alliage de
40 parties d'étain fin et de 60 de plomb; les fers à sou-
der sont en cuivre rouge. Les feuilles à réunir sont
placées de manière à se recouvrir de quelques milli-
mètres (joint d recouvrement), ou bout à bout, c 'est-

à-dire juxtaposées avec une bandelette de métal sous
le joint. Les surfaces à souder sont préalablement im-
bibées au pinceau d'esprit de sel, qui n'est autre chose
qu'une dissolution dans l'eau commune de gaz acide
chlorhydrique. Son application a pour objet de décaper
la surface métallique, d'enlever la couche d'oxyde qui
s'opposerait à l'adhésion de la soudure; le chlore se
combine avec le zinc et forme un chlorure volatil;
l'hydrogène s'empare de l'oxygène de l'oxyde métallique.
Quand le zinc est bien décapé, l'ouvrier applique sur le
bord de l'une des feuilles une targette de soudure et la
met en contact avec le fer préalablement chauffé; l 'al-
liage en fusion, guidé par la pointe de l'outil, pénètre
entre les deux feuilles et les unit en se refroidissant.

De ces propriétés dérivent les principes de l'art du
couvreur en zinc; emploi du métal en feuilles de petite
largeur, pour éviter le gondolement dû aux dilatations
inégales, mais de grande longueur, afin de diminuer le
nombre des joints horizontaux, les plus difficiles à ren-
dre bien étanches; assemblages à dilatation libre, sans
clous autant que possible; usage de pattes d'attache
nombreuses, s'opposant efficacement à l'action du vent,
sans gêner en rien les mouvements dus aux variations
de température.

Ces principes sont appliqués avec beaucoup d'intel-

ligence dans le système de coure/lue/ d tasseaux quo
nous allons décrire.
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On commence par poser sur les chevrons du comble
un voligeage en peuplier ou en sapin, fait de voliges
de 0m,42 à 0.05 do largeur, sur 0 0 ,05 d'épaisseur.
Elles sont clouées horizontalement sur les chevrons
avec des joints d'un centimètre de large, au moyen de

Fig. 2i.

pointes, dont les têtes sont noyées dans le bois, de ma-
nière à éviter leur contact avec le zinc. Dans les coin-
Mes apparents, comme ceux des gares de chemin de
fer, le voligeage de couverture repose sur un plafond
en bois, dont les joints sont ordinairement dirigés obli-
quement pour croiser ceux du dessus.

Sur ce voligeage on place parallèlement à la pente du
toit, à la distance convenable, des tasseaux, dont la sec-
tion présente la forme d'un trapèze, et dont les dimen-
sions sont d'autant plus grandes que les feuilles sont
plus larges et la couverture moins inclinée.

Les bords longitudinaux des feuilles sont pliés et
relevés sur une hauteur de 3 à 4 centimètres, do ma-
nière à s'appliquer librement sur les faces chanfreinées
des tasseaux, entre lesquels elles sont comprises. Elles
sont maintenues dans ce sens au moyen de pattes en
zinc passant sur le tasseau et se repliant sur l'arête de
la feuille, sans gêner sa dilatation.

Les joints horizontaux sont formés par une agrafure
qui n'oppose nen plus aucun obstacle aux mouvements
dus aux différences de température : deux pattes
clouées sur la volige et insérées dans le joint de l'agra-
fure empêchent le glissement de la feuille inférieure.

Il reste à couvrir l'intervalle correspondant aux tas-
seaux ; cela se fait avec des couvre-joints, dont les
bords sont légèrement repliés intérieurement, de ma-
nière à éviter tout contact pouvant donner lieu à des
infiltrations capillaires. Ces couvre-joints peuvent être
fixés sur les tasseaux de différentes manières:

4 . Au moyen do vis garnies d'un collier de plomb
et serrées fortement, de manière à éviter à la fois l'in-
troduction de l'eau et le contact du fer avec le zinc;

2° Au moyen de clous recouverts de calotins soudés
et assez bombés pour éviter le contact du fer : cette dis-
position est très-usitée ;

30 Au moyen de pattes à gaine soudées dans le fond
du couvre-joint et passant sous une traverse en zinc
clouée sous le dessus du tasseau.

Les couvre-joints ont 2 mètres de longueur, comme
les feuilles: ils sent cloués en tête et portent ordinai-
rement une patte à gaine au milieu et une autre au
pied.

Fig. 25.

• On fabrique aussi des couvertures en zinc cannelé,
dont les feuilles acquièrent par cette forme assez do
rigidité pour dispenser du voligeage. Elles sont sim-
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plement posées sur des pannes en bois ou en fer, sans
aucune agrafure, nu moyen de pattes d 'équerre, dont
une branche est scellée sous la fouille et dont l'autre
est fixée sur la panne. La figure 25 suffit pour mon-
trer quelle est leur disposition. Ces feuilles ont 20,35
de long, sur 0",80 de large; elles sont en re 44 et pè-
sent 7 kilog. lo mètre carré.

Le zinc sert encore à la fabrication des bavettes,
bandes de rive, chéneaux, gouttières et raccords de
toute espèce ; les formes et les procédés sont analogues
à ceux de travail du plomb, auquel on le substitue par
économie. La figure 26, par exemple, indique comment

Fig. 26.

on disposerait l'extrémité d'une couverture en zinc ad-
jacente à un mur vertical pour empêcher les eaux de
pluie de pénétrer par le joint. La feuille de couverture
serait relevée de quelques centimètres contre le mur et
recouverte d'une bande de métal clouée sur la maçon-
nerie; un petit solin en piètre s'opposerait à toute in-
troduction de l'eau entre les clous. Quand cela est pos-
sible, on passe cette bande dans un joint ou dans une
rainure pratiquée exprès sur le parement de la pierre.

COUVERTURES EN PLOMB.
Nous renvoyons encore à l'article PLomn du Die-

lionnaire pour l'étude des propriétés générales et de la
préparation de ce métal. Le plomb destiné aux couver-
tures est livré par le commerce en feuilles, qui ont
ordinairement 2 mètres de large sur 7 à 8 mètres de
long, quand elles sont coulées, et 2 mètres ou 20,50
sur 42 mètres, quand elles sont laminées: ces feuilles
ont suivant leur épaisseur des poids divers indiqués
dans le tableau suivant.

Durant ces derniers temps, le plomb s'est vendu de
59 à 66 fr. les 400 kilog. Le vieux plomb est ordinai-
rement repris par les fournisseurs, moyennant un dé-
chet de 4 p. 100 sur son poids brut, et une diminution
de 10 Ir. par 100 kilog. sur le prix du plomb neuf; pour
tenir compte des frais de refonte.

Les plombs laminés sont les plus souples, les plus
réguliers, les pins ductiles.

Nous rappelons les propriétés du plomb indispen-
sables à connaître pour son emploi dans les couver-
tures.

Le plomb se dilate de 0,0014 pour 50°, c'est-à-dire
presque autant que le zinc.

Sa densité est 11,35 , une fois et demie celle du
zinc, niais il est plus mou, plus ductile, plus susceptible
de se plisser et se déchirer sur son voligeage, quand
la température agit sur lui: il est quatre fois moins te-
nace; il faut donc l'employer en feuilles plus épaisses
pour obtenir une résistance analogue à celle du zinc;
ainsi les feuilles de 3 millimètres seraient à peu Près
équivalentes comme force au n. 14, elles pèseraient
cinq fois plus: il est vrai qu'en raison même de leur
poids, les couvertures en plomb sont moins susceptibles
d'être enlevées par le vent; d'un autre chié le plomb
est beaucoup moins conducteur de la chaleur ; grâce à
la facilité avec laquelle il se découpe et se mortelle,
il est applicable aux parties des toitures, dont les for-
mes sont les plus tourmentées et notamment aux 5111.-

8
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ÉPAISSEURS

millimètres.

EN

quarts de ligne
(ancienne mesure)

du mètre carré
POIDS

plomb.

coulés.
OBSERVATIONS, 'USAGES.

laminés.

..1nEMMMII!nn•n••nn

0.56 4 6.50
4 .00
4 .12 2

41 .35
13

Bavettes pendantes de petite largeur Laitages,
membrons, arétiers, châssis dans les constructions

4 .50 17 économiques.
4 .68 3 49 23
2 .00 22 .70 24
2.25 4 25 26	 Couvertures, terrasses, chéneaux économiques
2.50 28 .40 28 .40
2.82 5 30 .50 32 Couverture nouvelle de Notre-Dame de Paris.
3 .00 34 .05 34
3 .38 6 38 40 Couverture nouvelle du dôme des Invalides.
3.94 7 43 45
4 .00 45 .11
4 .50 8 50 52
5.00 56.76
6 .00 68 .10

faces courbes, aux- raccords, chéneaux, ornements; son
aspect est incomparablement plus agréable que celui
du zinc, ce qui lui assure la préférence dans les con-
structions monumentales. On y marche plus sûrement
et on l'emploie presque exclusivement pour les terrasses;
enfin le plomb en vieillissant s'altère peu et conserve
une grande valeur, tandis que le zinc perd plus de la
moitié de la sienne.

Exposé à l'air, le plomb se couvre d'une patine pré-
servatrice moins adhérente que celle du zinc, mais suffi-
sante pour le garantir de toute altération ultérieure; on
doit aussi éviter de le mettre en contact avec le plâtre
frais, le chêne humide non flotté, les métaux moins
oxydables. Les eaux recueillies sur les toitures en plomb
sont vénéneuses au plus haut degré. Les eaux ména-
gères peuvent couler sur le plomb sans l'altérer sensi-
blement. Il peut être rongé par certains insectes.

Le plomb peut se souder sur lui-même on fait plus
souvent usage d'une soudure composée de 2 de plomb
et de I d'étain qu'on pose sur le métal gratté et mis à
vif par les procédés ordinaires.

Fig. 27.

Pour établir les couvertures en plomb, on commence
par construire un plancher ou voligeage en bois de sapin:
on pose ensuite les feuilles, le petit côté étant ordinai-
rement dirigé dans le sens de la pente; elles sont re-
tenues par le l ias au moyen de crochets en cuivre rouge
étamé, cloués sur la volige; après les avoir bien dressées
avec une batte plane en bois, on cloue le bord supérieur
au droit de chaque chevron avec une forte pointe de
0'°,07 de long. Les joints verticaux se font par agrafure
en ayant soin de laisser le jeu nécessaire pour la cliht-

tation. A la cathédrale de Paris, on a fait ces agrafures
sur des tasseaux à chanfreins très-inclinés, ce qui as-
sure encore mieux leur étanchéité (fig. 07). Quand un
rang de feuilles est posé, on procède de la même ma-
nière pour le rang supérieur, en oyant soin qu'il re-
couvre le premier de 0P.,08 à 0., ,20, suivant la pente
du toit. On continue ainsi jusqu'au sommet du comble
qui se garnit d'un enfaitement. Cette pièce est ordinai-
rement maintenue par des pattes pour éviter qu'elle soit
enlevée par le vent.

Fig. 08.

Pour les terrasses, les feuilles ont leur longueur diri-
gée dans le sens de la pente, et sont agrafées dans ce
sens; on ménage de petits gradins au droit des joints
horizontaux. Depuis quelque temps, on place quelque-
fois les joints sur les terrasses et balcons, dans des rai-
nures où se dissimule l'agrafe , et qui sont revêtues
d'une bande de plomb formant cuvette pour déverser
les eaux au dehors. On évite ainsi toute saillie grnante
pour la circulation.

Raccord", etc. — Le plomb est le métal le plus propre

à exécuter les raccords, chéneaux, arêtiers,
noues, solives, dérivures, etc., et parties délicates dei
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Fig. 32.

Chéneaux. — Les chéneaux sont des canaux à ciel
ouvert placés au bas des couvertures pour recueillir et
conduire au dehors les eaux de la pluie, qui sont en-
suite évacuées soit au moyen de gargouilles, soit au
moyen de tuyaux de descente verticaux. Ils sont placés
sur les corniches et doivent être exécutés avec le plus
grand soin pour éviter les infiltrations. Ils doivent avoir
une pente suffisante pour donner à l'eau la vitesse con-
venable, soit au moins o-,oi par mètre, et pour éviter
les engorgements.

Le chéneau est ordinairement limité d'un côté par
la sablière et le bas an voligeage, de l'autre par une
planche de 0'",031 d'épaisseur, inclinée en dehors pour
éviter les relêvements et plis ta angle droit qui fatiguent
le métal et tendent à produire des fissures. Cette
planche est maintenue par des équerres en fer scellées
dans le dessus de la corniche. La face extérieure peut
être décorée de feuilles de métal estampé.

La pente est faite en plàtre et plâtras; la feuille de
plomb est ensuite posée en évitant les angles vifs; on
la retourne et on la borde d'un ourlet du côté extérieur;
on a soin de maintenir de ce côté son arête plus basse
qu'à l'intérieur, afin qu'en cas d'engorgement les eaux
se déversent au dehors. On recouvre aussi souvent le
bord du chéneau avec une bande distincte, comme le
montre la figure 32.

Les feuilles du chéneau se raccordent par gradins
pour éviter les infiltrations sans gêner la dilatation; ils
ont an moins 0 ., ,03 de hauteur.

COUVERTURES.

couvertures; on lad substitue souvent à tort le zinc,
quand on vise à l'économie. Nous avons déjà cité, à l'occa-
sion des ardoises, diverses applications du plomb; nous
ajouterons encore ici quelques indications importantes.

Les croquis ci-contre (fig. 29, 30 et 31) suffisent pour
indiquer comment on dispose les bandes do zinc ou de
plomb, metubrons, etc.

COUVERTURES.

plus simple dans la figure 33. Elles ont ordinaire-
ment beaucoup plus de pente que les chéneaux, et il
sullit d'assembler les feuilles par recouvrements de
O n. ,I D à 0.0 5 , suivant l'inclinaison. Les tables sont
clouées en tête; on ne leur donne pas plus de 2 à 3
mètres de longueur, et on les maintient littéralement
par des pattes en cuivre.

COUVERTURES EN CUIVRE.

Los couvertures on cuivre, ou plutôt en bronze, ont
été fort employées par les anciens sous forme de tuiles
ou de laisses souvent dorées; elles ont partout disparu
non par l'effet de la vétusté, mais par celui du vanda-
lisme et de la cupidité. Le système employé aujour-
d'hui est différent et repose sur l'application du enivre
laminé. Les feuilles de cuivre se distinguent dans le
commerce par des numéros correspondant à leur poids.
On a fiait usage des numéros suivants

N"s 9 à 10. Ces feuilles sont trop minces et doivent
être étamées; autrement elles présentent des fissures
qui baissent passer l'eau; il n'y u aucun avantage à em-
ployer un métal aussi mince (couverture du Panthéon).

N° 20. Pesant 7',625 par mètre carré (couverture de
la Chambre des députés et de la Bourse de Paris).

Le cuivre laminé s'est vendu, dans ces dernières
années, à environ 270 fr. les '1 00 kilogrammes.

Les feuilles de cuivre se placent du reste ordinaire-
ment comme les feuilles de plomb, avec cette seule dif-
férence qu'on fixe leur bord supérieur avec des vis au
lieu de clous. Les bords longitudinaux sont réunis par
agrafures sur plis ou avec des coulisseaux.

Le métal a une rigidité suffisante pour se passer de
voligeage quand on l'applique sur un comble en fer.

COUVERTURES EN FER.

Dans le nord de l'Europe, on fait un grand usage do
couvertures en tôle, qu'on entretient avec de la pein-
ture fréquemment renouvelée. Ce système ne parait
pas convenir à nos climats trop variables la tôle
s'oxyde rapidement chez nous, et elle n'est employée
avec succés qu'a la condition d'être recouverte d'un
étamage ou galvanisée. On a cependant fait dans les
bâtiments de chemins de fer, dans ces dernières années,
un assez fréquent usage de tôle ondulée, analogue à
celle que nous avons décrite en parlant du zinc.

COUVERTURES EN CHAUME.

Les règlements de police en proscrivent presque
partout remploi, à cause de leur excessive combusti-
bilité.

COUVERTURES EN BARDEAUX.

Les bardeaux sont des plaques en bois refendu, en
chêne, châtaignier, ou sapin, ordinairement longues do
0",22, et larges de 0"',08. S'attachant à la manière des
ardoises, par un seul clou à la tête. On en fait des cou-
vertures très - légères , suffisamment incombustibles
quand les bardeaux ont été préalablement trempés dans
une dissolution d'alun et susceptibles de prendre un
aspect assez agréable; mais la rareté du bon bois néces-
saire pour l'exécution des bardeaux rejette désonnais
ce système de couverture dans le domaine de l'archéo-
logie.

COUVERTURES EN TOILES, CARTONS, CARTONS

CUIRS ET PAPIERS BITUMÉS.

Un très-grand nombre de systèmes de ce genre ont
été présentés; en général leur durée est assez éphémère
dans nos climats, et c'est seulement dans les construc-
tions provisoires qu'ils trouvent un emploi convenable.

Fig. 33.	
Résumé. On est en général déterminé, dans le choix

d'un système de couverture, par des considération d'é-
conomie plus ou moins bien entendue, par les habitudes

Noues. — Les noues peuvent se disposer de diverses locales, ou par la nécessité d'attribuer tel ou tel carne-
manières, suivant leurs dimensions; nous indiquons la tère aux édifices. Nous avons essayé de résumer les pro-
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priétés des divers systèmes étudiés ci-dessus dans le
tableau suivant, dont les données sont empruntées à di-
vers auteurs, et où l'on pourra trouver d'utiles indications
sur le parti à prendre, quand des raisons bien décisives
ne militeront pas en faveur de l'un des systèmes de pré-
férence à tous les autres.

La colonne n° 3 donne le poids du mètre carré effectif
de couverture, c'est-à-dire la somme des poids de la cou-
verture proprement dite et de son voligeage. Ces poids
varient considérablement d'une localité à une autre, et
sur ce point, cousine pour les suivants, on ne peut pré-
tendre à indiquer qu'une moyenne propre à servir de
point de départ pour un avant-projet, ou pour un calcul
de résistance.

La colonne n° 5 donne le poids total du mètre carré
de comble, comprenant la couverture, la charpente sup-
posée en sapin, une couche de neige pesant 25 kilogr.,
et la pression da vent animé d'une vitesse de 6 à 7 mè-
tres par seconde.

DÉSIGNATION

des systèmes

de couverture.
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1 2 3 4 5

degrés. h. 001. kg.
Tuiles, plates à crochet

(Bourgogne) 	 45 à	 33 90 0.063 125
Tuilescreuses à sec 	

—	 maçonnerie 	
27 à	 21
31 à	 27

100
130

0.058
0.008

1	 200

Tuiles modernes 	 24 à 40 50	 '
Ardoises 	 40 à 33 38 0.006 100
Cuivre laminé 	 .1	 à	 18 I4 0.042
Plomb 	 I1	 à	 18
Zinc re 14 	 21	 à	 18 8.50 0.042 64
'râle galvanisée 	 21	 à	 18 8.50 0.042

Si nous essayons une comparaison, au point de T110
de l'économie et la durée entre les trois systèmes de
couverture les plus usuels, tuiles, ardoises et zinc, ose
peut dire que le prix de premier établissement de la
couverture en zinc est environ le double des deux autres:
SOUS ce rapport, à Paris, le choix est à peu prés indiffé-
rent entre la tuile et l'ardoise; ailleurs, il dépend de la
distance des carrières d'Angers ou autres. S'il y a beau-
coup de raccords, l'égalité tend à s'établir entre les trois
systèmes.

Le zinc bien établi se passe de réparations plus long-
temps que la tuile, et surtout que l'ardoise : les trois
systèmes se présentent dans l'ordre inverse, comme fré-
quence et comme importance des frais à supporter. La

DÉCORATION CÉRAMIQUE. :

bonne exécution du voligeage ou du lattis exerce sur la
conservation des couvertures une influence prédomi-
nante; aussi voit-ou beaucoup de constructeurs substi-
tuer aujourd'hui des lattis en fer aux procédés ordi-
naires : une autre couse de dépenses d'entretien consi-
dérables, c'est la réfection des solives, filets, souches, etc.,
exécutés en plâtre, qui a lieu à peu près tous les dix ans,
et qui occasionne de nombreux dégâts; c'est un motif de
plus pour organiser soigneusement les moyens d'accès
et de circulation sur les toits. La bonne tuile supporte
bien le passage des ouvriers; elle durerait indéfiniment
si l'on n'était pas obligé de remanier le lattis tous les
vingt-cinq ans environ. L'ardoise no supporte pas cette
opération ; mais le remaniement d'une couverture en
tuiles est plus miteux que le renouvellement complet
d'une couverture en ardoises.

Les . vieux matériaux de couverture perdent 9/3 de
leur voleur pour le zinc, moitié pour la tuile et tout pour
l'ardoise.

Aux époques où l'architecture a brillé de son plus
grand éclat, les artistes ont compris toute l'importance
des couvertures non-seulement pour la conservation des
monuments, mais aussi ou point de vue esthétique; c'est
la couverture qui détermine la partie la plus accentuée
de la silhouette d'un édifice , le profile sur le ciel, et
frappe de plus loin tous les regards; ce n'est pas un
accessoire de la construction, c'est un élément essentieL
Les exemples des beaux temps de la Grèce, de l'Italie,
du moyen fige, témoignent que l'on appréciait juste-
ment tout le parti à tirer des combles bien proportionnés,
bien disposés et convenablement ornés. Un heureux
changement se produit à. cet égard dans nos habitudes
actuelles; on ne se croit plus permis de considérer les
toitures comme un appendice indigne de l'attention des
artistes, et abandonné aux soins des ouvriers couvreurs
et fumistes. Des industries importantes se sont fondées
pour répondre à ces besoins, et elles sont choque jour
encouragées par de nouveaux succès; telles sont di-
verses branches de la fabrication des terres cuites, de
la plomberie et du zinc, dans les établissements de
MM. Muller, G arnaud, Dumont, Mauduit et Bechet, Gra-
des, Michelet, etc.

Bibliographie.— On trouve sur les divers systèmes
de couverture des renseignements détaillés dans les
traités généraux et ouvrages de MM. Rondelet, De-
manet , Léonce Reynaud, Emy, Viollet-Leduc; dons
les ouvrages SpéCifLUK dus à MM. Blavier (Essai sur
l'industrie ardoisière d'Angers), Gardissar (Manuel du
zingueur), etc. Enfin un exposé très-complet de toutes
les branches de l'art du couvreur est en cours de publi-
cation dans la Revue d'architecture de M. César Daly,
par les soins de M. C. Détain, ingénieur; nous lui avons
fait de nombreux emprunts. 	 E. BAU DE.

DÉCORATION CÉRAMIQUE. La décoration des po-
teries prise dans son ensemble constitue maintenant un
art àpart et mérite d'être traité autrement que comme un
accessoire de la fabrication des poteries ; quelquefois réuni
comme accessoire nécessaire à la production elle-même,
quelquefois distinct et formant en quelque sorte une se-
conde industrie. Nous présenterons dans cet article une
étude sérieuse et complète des moyens variés, ingénieux,
logiques, à l'aide desquels on peut décorer les poteries.
Nous pourrons offrir ainsi d'une manière synoptique l'es-
quisse d'une science qui possède, comme tous les corps de
dootrine, ses lois, ses règles et ses méthodes.

Le sentiment de la. couleur est tellement inné chez
l'homme, que toutes les industries, même à leur nais-
sance, ont produit des objets à l'élégance, à la richesse,
à la valeur desquels le producteur ajoutait une orne-
mentation souvent originale par l'application de prin-
cipes colorés. A défaut même de substances colorées
spéciales, on trouvait, dans la forme et dans le relief do
certaines parties, le moyen de faire naître, par des dé-
compositions ou des réflexions de In lumière blanche
des clairs et des obscurs qui équivalaient en quelque
sorte à de la peinture ; et s'il est une industrie qui
sous le rapport de la décoration, mérite l'attention
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c'est assurément l'art de fabriquer les poteries, à
cause des conditions toutes particulières auxquelles
la décoration céramique doit satisfaire. Il est vrai
de dire que les poteries, comme toutes les autres
matières, peuvent recevoir toute espèce de couleurs
fixées par les mordants quels qu'ils soient, comme
les vernis, les huiles, les gommes, la chaux, etc.
Mais issus ajouterons ici que nous ne considérons,
dans ce chapitre réservé par nous à la poterie, comme
peinture et décorations céramiques , que celles qui
:ont fixées sur la poterie par l'intermédiaire du feu ;
c'est dire que nous ne nous occuperons quo de celles
qu'on obtient su moyen des couleurs connues sous le
nom de couleurs vitrifiables, et qu'il serait préférable
de dénommer couleurs vitrifiées.

Le caractère principal et caractéristique des déco-
rations céramiques, caractère qui résulte de la condi-
tion essentielle de l'application de la chaleur pour les
fixer, est une certaine résistance, une certaine inalté-
rabilité. Cette même condition limite le nombre de
celles de ces substances qui peuvent être employées
avantageusement.

A titre général, ces matières doivent être inalté-
rables sous l'influence de la chaleur, adhérer forte-
ment à la poterie, résister par conséquent aux agents
atmosphériques, à l'eau, etc. Les autres qualités que
doivent présenter les matières propres à la décoration
des poteries dépendent :

4' De la nature de la poterie ;
2' De la position de la matière sur l'objet à dé-

corer;
3. Do l'effet que le fabricant attend de l'emploi de

la matière en question. •
C'est ainsi, par exemple, que pour les décorations

qu'il faut introduire dans les pâtes des diverses pote-
ries, on ne doit s'inquiéter ni de la dureté, ni de la
dilatabilité de la matière colorante, il suffit de tenir
compte du prix auquel la matière colorante peut être
obtenue, de la facilité de sa préparation, de la fusibi-
lité qui lui est propre ou qu'elle peut acquérir par son
mélange avec les autres éléments des pâtes ; enfin de
l'altération plus ou moins prompte et considérable
qu'elle doit subir de la part de l'atmosphère particu-
lière du four dans lequel la poterie est cuite.

C'est ainsi qu'il faut savoir estimer si la glaçure de
la poterie pourra réagir ou non sur la matière déco-
rative, lorsque la couleur est appliquée sur cette gla-
çure.

C'est ainsi qu'il faut encore ne demander aucune
fusibilité propre à la matière décorative, lorsqu'elle
doit être placée sur la pâte et sous glaçure.

Mais la matière décorative devra posséder par elle-
même une fusibilité suffisante, lorsqu'on la destine à
la peinture d'objets tels que les porcelaines composées
dures ou tendres; elle sera plus considérable dans un
cas que dans l'autre.

Cette fusibilité qui conduit à l'éclat vitreux serait
nuisible lorsqu'on veut produire l'aspect des métaux
précieux, qui n'ont de valeur qu'autant qu'ils con-
servent leur éclat métallique.

Enfin, quelques genres de peintures offrent un ca-
chet d'originalité par l'absence de tout aspect vitreux.

Nous avons donc à distinguer, suivant l'objet qu'on
fabrique :

1" Les oxydes métalliques; 4° Les couleurs;
2° Les engobes;	 5. Les métaux;
3" Les émaux ;	 6° Les lustres métalliques.

Oxydes — En général, ces matières em-
ployées à la décoration des poteries sont empruntées
au règne minéral ; elles ont plus particulièrement
comme destination la décoration des pâtes par la ré-
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partition uniforme des matières colorantes au sein de
la masse elle-même : co sont des oxydes tantôt purs,
tantôt engagés dans des combinaisons salines ou formées
préalablement, ou qui prennent naissance aux dépens
des éléments constitutifs des putes ou des glaçures.
Dans le premier cas, on obtient les poteries simples
comme les poteries à pâte rouge, brune, jaunâtre ; elles
sont colorées par des oxydes de fer naturellement
déposés dans les argiles qui fournissent , aux pâtes
l'élément plastique ou mêlés ais sable qui forme l'élé-
ment antiplastique. Les pâtes de grès colorées en vert
ou vert d'eau, qui reçoivent cette coloration do leur
mélange avec l'oxyde de chrome, sont encore dans le
même cas ; l'oxyde de chrome est l'élément colorant.
Nais lorsque ces mêmes grès sont colorés en bleu par
l'oxyde de cobalt, ce n'est plus l'oxyde do cobalt pur
qui est la cause de la coloration, c'est le silicate de
protoxyde de cobalt qui colore. On peut l'introduire
directement sous cette forme, comme il est permis
aussi de le mêler à l'état d'oxyde ou do carbonate.
Le silicate de la pâte forme, à la température de la
cuisson, du silicate de cobalt.

Engobes. — L'emploi des engobes est plus particu-
lièrement réservé pour la décoration des poteries dont
la pâte est naturellement colorée ; tantôt les engobes
sont naturels, c'est-à-dire qu'ils sont formés de ma-
tières terreuses contenant un mélange intime et naturel
d'oxydes colorants et n'ayant subi d'autre prépara-
tion mécanique qu'un délayage pour extraire les par-
ties sableuses étrangères ; les ocres sont dans ce cas ;
tantôt, au contraire, les engobes se préparent artifi-
ciellement, en ajoutant à des terres incolores ou peu
colorées des oxydes préparés artificiellement eux-
mêmes au moyen de procédés shimiques plus ou
moins parfaits.

On donne par extension le nom d'engobe aux pâtes
blanches qu'en applique sur des poteries naturelle-
ment colorées, pour en masquer entièrement la cou-
leur sale ou pour économiser la quantité d'étain con-
tenue dans la glaçure des faïences communes , en
faisant disparaître, par parties seulement, quelquefois
en totalité, la coloration de la terre sous une couche
légère d'un engobe incolore.

Les engobes peuvent recevoir la glaçure Du rester
sans glaçure. La poterie présente alors l'aspect bril-
lant. On peut évidemment décorer par l'application
de plusieurs engobes placés simultanément sur une
même pièce.

Émaux. — Les émaux diffèrent des engobes en ce
qu'ils possèdent une apparence vitreuse qui peut même
atteindre la limpidité complète. Ces matières colorantes
se rapprocheraient évidemment des oxydes et des sels
que nous avons distingués en premier ordre, si leur
usage n'était pas précis et nettement déterminé.

Nous appellerons émaux les matières vitreuses, c'est-
à.dire les silicates, borosilicates ou pliosphosilicates gé-
néralement multiples, colorés par des oxydes mainte-
nus en dissolution dans le flux vitreux.

La limpidité de ces émaux varie naturellement avec
la nature du flux vitreux et la température plus ou
moins élevée qu'ils doivent subir pour leur cuisson.
Nous trouverons des différences considérables sous eo
rapport.

Les émaux ombrants de Rubelles cuisent à de basses
températures; les fonds par immersion de porcelaine
dure, le céladon des Chinois cuisent, au contraire, à
des températures très-élevées. Dans ces derniers émaux,
la transparence n'est pas toujours compléte. Les émaux
appliqués à la décoration des poteries se posent quel-
quefois sur le biscuit, comme les émaux de Rebelles,
quelquefois sur la poterie composée, comme les fonds
turquoise ou rose sur la porcelaine tendre.

Ils cuisent alors à des températures peu différentes
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de celles auxquelles on doit cuire le vernis de la pote-
rie composée ; dans d'autres circonstances, les émaux
s'appliquent sur la. poterie composée, se cuisent à des
températures do beaucoup inférieures à celles néces-
saires pour fondre la glaçure, et par conséquent inca-
pables de ramollir cette glaçure. C'est le cas de la plu-
part des couleurs employées en Chine à la décoration
des porcelaines peintes et dorées.

Couleurs. — Les couleurs diffèrent des émaux en ce
qu'elles sont composées d'un mélange de flux vitreux et
de principe colorant. Le flux vitreux a généralement
pour double but de faire adhérer la couleur sur la po-
terie peinte, et de remplir, après la cuisson, l'office du
vernis dans la peinture à c'est-à-dire d'aviver la
couleur appliquée sur la poterie.

Dans certains cas cependant, on n'ajoute, avec inten-
tion, qu'une faible quantité de flux vitreux, seulement
ce qu'il en faut pour faire adhérer la peinture sur la
pièce décorée ; c'est lorsqu'on veut obtenir des peintures
mates.

Les couleurs s'appliquent généralement sur les po-
teries composées ; cependant on en fait quelquefois l'ap-
plication sur les poteries simples, principalement dans
le cas des peintures mates. Elles cuisent à des tempé-
ratures variables avec la nature des poteries qu'on dé-
core. Nous verrons plus loin qu'il faut alors les compo-
ser en conséquence.

Métaux.—On a tiré, dans la décoration des poteries,
le parti le plus avantageux de la richesse et de l'inal-
térabilité des métaux précieux ; l'or, le platine et l'ar-
gent, placés isolément et quelquefois alliés, donnent
des décorations variées et d'un très-bel effet : il est évi-
dent que les qualités particulières de ces matières no
peuvent être les mêmes que celles qu'on exige des
substances que nous venons d'étudier.

71 n'est nullement nécessaire que les métaux pren-
nent l'apparence vitreuse, mais il est indispensable
qu'ils réunissent un grand éclat, danoise circonstances
atmosphériques ordinaires, h la plus grande inaltérabi-
lité. On en fait usage tantôt à l'état mat, tantôt à l'état
brillant; pour les obtenir dans ces dernières conditions,
on les frotte avec un corps dur, l'agate ou la san-
guine employées sous forme de brunissoirs. Plais ils sont
alors toujours, sous une certaine épaisseur, appliquée
sous forme de poussière ou de poudre insoluble prépa-
rée par des moyens chimiques on mécaniques.

Quelquefois, lorsqu'on veut décorer avec économie ou
bien obtenir des effets particuliers d'irisation ou de
dichroïsme, on n'applique ces métaux que sous une
épaisseur très-faible, et ce résultat est obtenu facile-
ment pour quelques-uns, plus difficilement pour d'au-
tres; il parait plus avantageux dans ce cas de n'opérer
qu'avec des dissolutions huileuses de ces mêmes mé-
taux. Cette considération intéressante sur laquelle nous
aurons à revenir un peu plus loin,motive, du reste, la
distinction admise entre les métaux et les lustres.

Lustres. — Nous réservons, en effet, le nom de lus-
tres aux métaux appliqués sur les glaçures sous une assez
faible épaisseur pour recevoir directement du feu le
brillant que les métaux employés sous une épaisseur
plus considérable ne tiennent que de l'action du bru-
nissoir les lustres ne sont pas nécessairement trans-
parents. Les lustres de platine ne le sont aucunement.

Nous entrerons maintenant dans quelques détails sur
chacune de ces matières employées à la décoration des
poteries. Nous donnerons avec plus d'étendue que nous
n'avons pu le faire, en considérant ces substances dans
leur ensemble, les qualités que chaque groupe 'doit pos-
séder, les défauts auxquels il est sujet, et nous termine-
rons par quelques exemples de dosages usités dans la
pratique relative à chacun des genres de poteries que le
commerce présente. Nous insisterons surtout sur les
différents modes de préparation et d'emploi de ces nia-
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fières. Nous compléterons ainsi l'article POTERIES qne
contient la deuxième édition de ce Dictionnaire.

OXYDES MÉTALLIQUES.

Nous avons déjà dit quel est le but des oxydes dans
la décoration; nous avons vu que ce but est de colorer
les pâtes ou de permettre sous la glaçure l'application
de dessins colorés, qui puissent prendre, après la calisson
des glaçures elles-mêmes, l'aspect d'une peinture en
couleurs vitrifiées, c'est-à-dire inaltérabilité complète
et brillant uniforme.

Ces oxydes et les quelques sels qu'on peut employer
concurremment., doivent présenter certaines qualités
qui les rendent d'un emploi général. Leur prix sera do
la première condition, car, destinés à faire partie de la
masse, il faut qu'ils soient avant tout d'un prix abor-
dable.

Lorsque la terre elle-même ne contient pas l'oxyde
colorant, naturellement déposé dans la masse de la
formation argileuse ou sableuse, on l'introduit après
l'avoir fabriqué de toutes pièces, et le prix de cet oxyde
doit augmenter alors notablement le prix de la pâte.

Lorsque la poterie qu'on veut décorer reçoit cette
décoration sous couverte et qu'elle peut acquérir par
elle-même une grande valeur, eu bien encore lorsque
l'oxyde colorant possède une grande puissance tincto-
riale, ois peut négliger, en partie du moins, l'impor-
tance du prix de revient de la matière colorante.

Les oxydes, ainsi que nous le savons, sont des com-
binaisons d'oxygène avec différents métaux. Quelques-
uns éprouvent, de la part des corps réducteurs, des
modifications dont il faut savoir tenir compte, car la ré-
duction des oxydes peut modifier la couleur dont on es-
père le développement. Quelques nuances, au contraire,
n'apparaissent qu'avec une influence réductrice. On
peut donc recourir aux oxydes d'un même métal pour
créer des colorations variées, mais à la condition de les
cuire dans des atmosphères différentes; c'est avec des
précautions semblables que l'oxyde de chrome , ajouté
dans la proportion de 0,005 à la pâte de porcelaine,
donne du vert jaunâtre dans un courant d'air, et du
vert bleu dans une atmosphère enfumée. C'est ainsi que
l'oxyde d'urane donne, sous une faible proportion, des
pâtes jaunes dans une atmosphère oxydante ou des
pâtes brunes et même rougeâtres dans une atmosphère
réductrice.

Les oxydes employés jusqu'à ce jour pour colorer
les pâtes sont :

Les oxydes de fer, qui donnent, suivant la tem-
pérature de la cuisson, du jaune, du rouge, du brun;

2" Les oxydes de manganèse, qui donnent du violet
ou dia brun ;

3° Les oxydes de chrome, qui donnent du vert jaune
ou du vert bleu;

4. Les oxydes de cobalt, qui donnent du bleu;
5. Les oxydes d'urane, qui donnent du jaune ou

du brun;
fi" Les oxydes d'or, qui donnent du rose ou du gris

violacé ;
7" Les oxydes de platine, qui donnent du gris ;
8° Les oxydes d'iridium, qui donnent du gris on

du noir.
Les oxydes de fer, souvent intimement mêlés aux

argiles, sont la cause de la coloration des principales
poteries de terre ou de grès : on faisait disparaître
dans les faïences l'inconvénient de cette coloration par
l'application d'une glaçure opaque. Nous ferons re-
marquer que, dans les faïences fines, une partie de
l'oxyde de fer visible sur la surface des pièces dispa-
mit en se dissolvant dans la glaçure boracique en

contact avec cette surface.
Les oxydes de manganèse n'entrent qu'en très-

faible proportion clans les pâtes, et c'est en mélange
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accidentel avec l'oxyde de fer qu'on les rencontre;
ils ajoutent ordinairement à la teinte brunâtre que ces
poteries tiennent de ce dernier oxyde. On pourrait pro-
fiter de la couleur violette qu'ils communiquent aux
frittes alcalines pour colorer en rose les pâtes de por-
celaine tendre.

Les oxydes de chrome sont mêlés aux pâtes do
porcelaine tendre, do porcelaine dure et de grès fins
pour colorer les biscuits en vert plus ou moins intense,
suivant la proportion qu'on en ajoute. Ici nous devons
faire remarquer que l'oxyde de chrome est insoluble
dans les silicates alumineux , et qu'il enlève de la
transparence même aux terres qui sont les pl us translu-
cides. Les porcelaines perdent par son addition leur
caractère distinctif pour prendre les qualités des grès
cérames.

Les oxydes de cobalt ajoutés à des pâtes naturelle-
ment ferrugineuses les colorent en brun ; l'oxyde de
chrome et l'oxyde de fer forment de même des fers
chromés qui colorent en brun rougeâtre ; mais si la pâte
est incolore, l'oxyde de cobalt ne donne qu'une cou-
leur bleue plus ou moins intense, suivant la quantité
d'oxyde qu'on ajoute. Les grès du vieux Wedgwood,
colorés en bleu et rehaussés de charmantes composi-
tions en pâte blanche, sont obtenus de cette manière.

Oa a fait encore en Angleterre des poteries de la
nature des porcelaines tendres, colorées par de l'oxyde
de cobalt, dans lesquelles on maintient la couleur du
bleu d'outremer, en corrigeant la teinte violacée pro-
pre au silicate de cobalt au moyen d'une addition
d'oxyde de zinc ; il est indispensable, dans ce cas, de
faire fritter préalablement le mélange de feldspath,
d'oxyde de cobalt et d'oxyde de zinc qui donne la cou-
leur outremer. Une condition indispensable à remplir
pour réussir ces couleurs, qui s'adapteraient égale-
ment bien à la décoration des porcelaines artificielles
françaises, est une atmosphère oxydante, tant à cause
de la nécessité de maintenir l'oxyde de zinc à l'état
d'oxyde pour éviter sa volatilisation, que pour s'op-
poser à la réduction de l'oxyde de cobalt, qui ne
donne, à l'état de métal, que du gris ou du noir.

L'oxyde de cobalt vaut aujourd'hui de i7 à 50 francs
le. kilogramme.

Le prix de l'oxyde d'urane s'oppose à ce qu'on en
lasse usage pour les poteries autres que celles qui,
comme les porcelaines et les grès fins, ont par elles-
mêmes une valeur assez considérable. Il est encore au-
jourd'hui de 57 fr. 50 le kilogramme. Lorsqu'on mé-
lange à de la pâte de porcelaine blanche 2 pour 100
d'oxyde d'urane, on obtient, si l'on cuit dans un cou-
rant d'air, une pâte qui prend une coloration jaune
clair assez agréable ; la même pâte, cuite dans le char-
bon ou dans une atmosphère enfumée, comme celle
des fours marchant à la houille, donne une pâte brune.

Cette dernière coloration s'obtient facilement lors-
qu'on augmente la dose d'urane, même dans une atmo-
sphère à colorant d'air, parce qu'il n'y a pas assez
d'alcalis pour maintenir l'oxyde d'urane à l'état d'a-
cide uranique. Les pâtes brunes passent au rougeâtre
quand l'oxyde est en forte proportion et qu'on les
cuit dans le charbon; niais on les obtient avec une
grande économie lorsqu'on fait usage de pechblende
choisie au lieu (l'oxyde d'urane préparé par les moyens
chimiques. On peut, en augmentant la dose d'oxyde
d'urane, préparer des pâtes complétement noires.

Un inconvénient assez grave de l'emploi de l'oxyde
d'urane préparé par précipitation est la solubilité de
ce sel dans l'eau. La coloration de la pâte varie à
chaque instant ; de plus, il est difficile de s'opposer à
sa diffusion par capillarité dans toute la masse. On ne
peut donc, lorsqu'on le conserve humide, l'appliquer
comme engobage car il teinte lesparties blanches voi-
sines de celles sur lesquelles on l'a posé.
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J'ai fait quelques essais pour colorer par l'or les
pâtes blanches de porcelaines dures et tendres. On
arrive à des colorations variées en faisant usage dit
chlorure d'or. Le précipité pourpre de Cassius conduit
de même à des résultats pratiques ; mais il faut, par
une dessiccation préalable, lui faire perdre son état
gélatineux qui modifie la plasticité de la pâte à la-
quelle on le mêle, ot lui donne une certaine tendance
à se fendre à la dessiccation.

On parvient, au moyen de l'addition de 0,005 ou
0,010 d'or à l'état de pourpre de Cassius, à colorer
la pâte en rose agréable. Il faut moins de métal pour
obtenir une même teinte avec les pâtes tendres; car
elles cuisent à des températures notablement infé-
rieures. Il convient de cuire dans une atmosphère
oxydante, per exemple au milieu d'un courant d'air,
afin d'éviter le ton violâtre sale qui peut provenir de
la réduction de l'oxyde stnnnique résultant de la dé-
composition du pourpre sous l'influence de la chaleur.

Les hauts prix du platine et sa forte densité s'op-
posent à son emploi général dans les arts céramiques,
surtout pour colorer les pâtes. Cependant il fournit
avec les pâtes de porcelaine dores et tendres des gris
fins et agréables, qu'on obtient facilement en arrosant
de chlorure de platine le sable qui doit entrer dans
la pâte. On fait fritter, puis on broie de nouveau. Ou
évite, par ce tour de main bien simple, la séparation
de la poudre de platine du sein du liquide qui maintient
la pâte à l'état de barbotine, surtout lorsqu'on veut
façonner les pièces au moyen du procédé de coulage.

La même observation s'applique évidemment aux
oxydes d'iridium, et la même marche détournée pour
l'incorporer aux pâtes peut être employée souvent avec
avantage. C'est cette même voie qu'il faudrait adopter
toutes les fois qu'on aurait à tirer parti de substances
minérales brutes, telles que les wolfram, les pech-
blendes, le rutile, etc., dont la densité se trouve être
très-considérable.

Nous avons dit que les oxydes s'employaient prin-
cipalement dans les pâtes à l'état de mélange. Cepen-
dant ceux dont la valeur est importante se posent
sur la pâte elle-même, tantôt crue, tantôt cuite ; on
les emploie quelquefois à l'état de pureté, surtout
lorsqu'ils peuvent se fixer avec la pâte au moment de
la cuisson particulière qui précède le feu de vernis;
on les applique encore en mélange avec une petits
quantité de flux vitreux pour agglutiner la couleur
et la rendre adhérente avec les surfaces sur lesquelles
elles sont apposées; l'immersion dans l'eau chargée de
glaçure ne les déplace pas. Il résulte de ces deux
différentes positions des modes divers d'emploi des
oxydes.

Lorsque les oxydes sont incorporés dans la pâte, s'ils
sont, comme les oxydes de fer, de manganèse, etc.,
naturellement mêlés aux éléments qui composent ces
pâtes, on opère un broyage et le mélange convenable
dans les appareils employés à la préparation des
pâtes, et ces opérations se font avec un soin directe-
ment en rapport avec la nature du produit qu'on éta-
blit.

Si ces oxydes ne sont pas mêlés aux matériaux qui
composent les pâtes, on les prépare à part ; on les
amène, par un broyage très-soigné, s'exerçant soit sur
les oxydes purs, soit sur les oxydes frittés ou fondus
avec un des éléments antiplastiques, à l'état de pous-
sière impalpable qu'on ajoute alors aux autres éléments
dans des, tournants ou cuvelles appropriées.

Dans les fabriques qui font des colorations très-
variées, il convient, comme on l'a fait en Angleterre,
dans les fabriques de grès fins, d'avoir un nombre suf-
fisant de moulins, pour affecter toujours le même nu
broyage d'une couleur donnée. On ajoute dans ce mou-
lin la partie incolore par portions successives, en
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broyant toujours pour obtenir un mélange intime, jus-
qu'à ce que la pâte soit composée. On évite ainsi des
taches qui résultent du broyage imparfait; et, pour
mieux atteindre cette homogénéité complète, il est bon
de décanter la matière avant son introduction dans les
tournants. Les pâtes colorées, raffermies et pétries,
sont façonnées par les mêmes procédés que ceux qu'on
applique au façonnage des pâtes blanches ou communes
naturellement colorées et pour l'étude desquels je ren-
voie le lecteur à mes Leçons de Céramique professées
à l'École centrale des arts et manufactures.

Ce mode de coloration est surtout en vigueur, d'une
part, en Angleterre, pour faire les grès fins colorés de
Wedgwood, d'autre part, à Sèvres, pour faire des pâtes
de couleur, entre autres les pâtes céladon ; on y a fait
aussi quelques essais de pâte tendre colorée par des
additions do frittes cuivreuses, ou chargée d'or et
d'oxyde do chrome. Il est évident que cette méthode
ne peut convenir pour obtenir les décorations résultant
de linéaments ou de figures appliquées par places sur
des poteries, en général pour les décors différents de
ceux qui résultent de la coloration de la pâte.

J'ai fait quelques essais pour obtenir, par voie en
quelque sorte de teinture, les oxydes à l'intérieur des
pâtes ; toutes les fois qu'on peut, au moyen d'un acide
volatil, amener à l'état soluble les matières colorantes,
on plonge l'objet façonné dans une eau chargée de sel
colorant, on laisse sécher., puis on dégourdit de nou-
veau; le sel se décompose, l'acide volatil se dégage,
et l'oxyde reste disséminé. Il n'y a d'autre inconvé-
nient à redouter qu'une inégale répartition du sel dans 1
l'intérieur de la pâte et son accumulation sur ceux des
points qui sont exposés à l'évaporation spontanée ; les
sels viennent s'y réunir en plus grande abondance.

Ces mêmes phénomènes de teinture réussissent assez
bien sur la pâte à l'état de mollesse et plastique, lors.
qu'on opère la dissolution de l'oxyde dans un acide fai-
ble comme l'acide acétique.

La décomposition du sel se fait spontanément ; elle
peut être activée d'ailleurs par l'addition de quantités
convenables de carbonates alcalins ou d'ammoniaque,
lorsque l'ammoniaque ne jouit pas de la propriété de
redissondre l'oxyde précipité. Il est évident encore
qu'on peut faire agir ces réactifs pour opérer par voie
de double décomposition sur la poterie dégourdie rem-
piétement imbibée de la dissolution saline qui doit in-
troduire l'oxyde colorant.

Lorsque la peinture se fait sur poterie et sous glaçure,
les oxydes ou matières colorantes sont appliqués soit
sur la poterie cuite, soit sur la poterie crue ; et par des
feux convenables comme intensité, l'adhérence de la
couleur et son brillant se développent avec l'addition
d'un fondant ou de la glaçure. Les dessins peuvent être
placés sur la pâte crue avant toute espèce de cuisson,
même celle qui a pour but de consolider assez la pièce
pour faciliter la mise en couverte ; on délaye alors avec
de l'eau la couleur composée d'une manière convena-
ble comme on ne fait de la sorte que des dessins gros-
siers, il importe peu que ces couleurs aient h l'emploi
le ton qu'elles auront après la cuisson.

La couleur et la poterie cuisent au même feu ; elles
prennent assez d'adhérence pour que la mise en gla-
çure n'exige pas de précautions particulières.

Les dessins peuvent être faits avec les oxydes ap-
pliqués sur la poterie déjà cuite, soit à l'état de dé-
gourdi, soit à l'état de biscuit, si la poterie doit rece-
voir une glaçure qui n'exige pas pour cuire une tem-
pérature égale h celle que doit recevoir le corps de pâte.
L'application des oxydes, dans le premier cas, sur une
surface poreuse et absorbante, conduit à des précau-
tions particulières sur l'emploi desquelles nous insiste-
rons plus loin au sujet des peintures sous couverte sur
la porcelaine do Sèvres.
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Lorsque la pâte est cuite et qu'elle e perdu toute po-
rosité, la coloration, soit par fonds de couleurs, soit
par linéaments, devient bien plus facile. On broie
l'oxyde à l'essence, comme nous le dirons plus loin,
pour l'appliquer suivant les contours qu'on veut obte-
nir. Il est cependant préférable de broyer à l'eau la
matière colorante.

Il faut remarquer ici que l'oxyde doit être mêlé
d'une certaine quantité de flux vitreux pour rendre ad-
hérent à la pâte l'oxyde qui, s'il restait pulvérulent,
se détremperait après qu'on a brûlé les essences, lors-
qu'on vient à poser le vernis soit par arrosement, soit
par immersion. La préparation des oxydes et le choix
qu'on en doit faire sont liés d'une manière intime avec
la température à laquelle on cuit la poterie ou sa gla-
çure. 11 est certain que les oxydes qui se dissolvent
dans les glaçures en se décolorant ne peuvent être
choisis, et qu'il ne faut pas perdre de vue la nature
de la poteriequ'on veut décorer.

L'antimoniate de plomb, par exemple, ne laisserait
aucune trace sur les porcelaines cuites au grand feu;
l'oxyde de cobalt, au contraire, permettra de décorer
toute espèce de poterie, puisqu'il résiste à l'action de
toute espèce de matière vitreuse, même aux tempéra-
tures les plus élevées que les arts industriels puissent
produire. Dans ce genre de décoration, il donne cepen-
dant des dessins d'autant plus nets qu'ils sont cuits à
des feux moins violents.

La coloration appliquée, comme nous venons de le
dire, tant sur les pâtes dégourdies que sur les pâtes
cuites à l'état de biscuit, se fait généralement à la
main; mais elle peut se faire aussi par les méthodes ra-
pides de l'impression. Ce procédé, qui déjà vers 175 I
donnait des résultats acceptables dans la manufacture de
Worcester, reçut en France, depuis 1806, des perfec-
tionnements très-considérables.

On l'applique exclusivement en Angleterre pour la
décoration des faïences fines sous couverte, et cette mé-
thode s'est étendue chez nous depuis longtemps à la
décoration des poteries similaires qui se font sur une
très-grande échelle à Creil, Sarreguemines, Bordeaux,
Montereau. Sur une planche en acier, en cuivre, en
laiton, on dessine, soit par gravure au burin, soit à
l'eau-forte, un sujet qu'on transporte sur une feuille do
papier. L'épreuve faite avec une couleur grasse aban-
donne le papier lorsqu'on met celui-ci par l'envers en
contact avec un liquide aqueux. En comprimant avec,
une roulette l'épreuve et la pièce à décorer, le dessin
reste sur la pâte ; on brûle l'essence dans le moufle
avant de mettre en vernis. Le moufle se compose or-
dinairement d'un étui en terre, quelquefois en fonte
(nous rappelons ici quo nous avons fait connaltre la
disposition d'un moufle dans le genre allemand dans
la deuxième édition de cet ouvrage); il est placé sur
un foyer au-dessus d'un cendrier; la grille est à bar-
reaux plus ou moins espacés suivant la hauteur du
moufle. Une cheminée donne issue aux produits qui
résultent de la combustion des essences; une voûte per-
cée d'ouvertures divise la flamme et régularise le tirage.
Ce moufle est porté par des arceaux au nombre do trois
ou quatre et placé sur une plaque de couche qui pro-
tége le fond. On cuit rapidement en laissant l'air pé-
nétrer dans le moufle par une douille réservée dans la
porte. On mure, avant de cuire, l'espace qui donne libre
accès lors de l'emmoullement.

Nous pouvons nous borner à dire que c'est par cette
même méthode qu'on applique les dessins bleus, bruns,
noirs et roses qui décorent toutes les faïences fines et
tous les cailloutages.

Nous ne saurions indiquer ici les principes de prépa-
ration des divers oxydes qui concourent à donner ces

nuances. Nous renvoyons le lecteur aux traités spé-
ciaux sur cotte matière ; nous nous bornerons à faire
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connattre les procédés nu moyen desquels on prépare
le pinek-colour des Anglais, composé singulier dans le-
quel la coloration rouge ou rose a pour principe le
chrome oxydé, et qui fournit sous glaçure un rose assez
agréable. Nous indiquerons aussi la méthode qu'on
suit à Sèvres pour peindre en bleu sous couverte.

Le pinck-colour est insoluble, infusible; soumis à

l'analyse par M. Malaguti, pendant son séjour à Sè-
vres, il a été décomposé de la manière suivante

Acide stannique 	 78,31
Chaux. 	 14,91
Silice 	 3,96
Alumine 	 0,95
Eau. 	 0,61
Oxyde de chrome 	 0,52
Chromate do potasse. 	 0,26
Potasse et perte 	 0,42

100,00

On reproduit cette matière en fondant

Acide stannique 	 100
Craie 	 34
Chromate de potasse 	 3 à
Silice 	 5
Alumine. 	 4

On fait un mélange intime qu'on chauffe au rouge
clair pendant quelques heures; la masse est d'un rose
sale; elle vient d'un ton agréable lorsqu'on la lave,
après porphyrisation, avec 11e l'eau chargée d'un peu
d'acide chlorhydrique. On doit à M. Malaguti l'ana-
lyse et la synthèse de cette couleur, dont l'application
réussirait certainement sur porcelaine tendre; elle con-
duit à des résultats véritablement pratiques sur les
cailloutages anglais.

Un grand nombre de pièces de porcelaine de la
Chine ont un caractère d'originalité très-grande qu'elles
doivent aa mode d'ornements bleus sous émail dont
elles sont chargées. On a tout récemment appliqué sur
la porcelaine de Sèvres ce genre de décoration, et la
dernière Exposition, à Paris, des manufactures natio-
nales, celles des mêmes établissements à Hyde-Park,
à Londres, en 1851, ont offert des pièces remarqua-
bles d'un effet tout nouveau et d'une grande har-
monie.

La peinture en bleu sous couverte est faite à la Chine
sur pâte non crue avec un oxyde de manganèse impur
cobaltifère. On ne peut conserver aucun doute la cet
égard, ni d'après la lettre du père Ly, ni d'après les
échantillons qui l'accompagnaient, ni d'après les essais
et l'examen chimique que nous avons faits, M. Ebel-
men et moi, du thsing-hoa-lino. Quant à l'état dans
lequel se trouve la pâte au moment de la décoration, il
est évident que la porcelaine est crue, puisqu'on re-
trouve l'ornementation, filets et ornements, sous des
collages opérés avec la barbotine (anses et becs de
théières, etc.). .A. Sèvres, les peintures de ce genre exé-
cutées jusqu'à ce jour l'ont été sur la porcelaine dé-
gourdie, c'est-à-dire poreuse et absorbante. Pour obvier
à ln porosité, pour en détruire les effets, on applique au
pinceau, sur la partie qu'on veut décorer, une couche
mince de vernis et l'on fait sécher.

Il faut que le -vernis soit très-mince pour que sa des-
truction par le feu n'entraine pas le levage de la pein-
ture, soit avent, soit pendant la mise en couverte. On
peint sur cette couche de vernis avec assez de facilité
pour faire les peintures les plus délicates et les plus soi-
gnées. On se sert comme matière colorante bleue d'un
mélange à parties égales d'oxyde de cobalt anglais et
de sable quartzeux. On le broie finement sur une glace
pour l'employer comme les autres couleurs. Quand la
peinture est finie, on la laisse sécher, puis on la passe
au moufle pour détruire le vernis qui empêcherait la
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couverte de prendre également sur toute la pièce. Nous
avons fait connaitre en quelques mots l'espèce de four-
neau dans lequel se fait cette calcination. La pièce doit
être cuite dans le four au grand fou, bien encastée dans
de bonnes cazette avec toutes les porcelaines à cuire.
Dans ces conditions particulières, la peinture, qui était
noire entre les mains de l'artiste, sort du four d'un bleu
très-agréable, uniformément glacé.

Comparés aux bleus de même sorte appliqués sur
les porcelaines de la Chine, nos bleus sont plus pâles
et moins nets, plus nuageux. On peut attribuer cet effet
tant à la cuisson moins développée qu'exige pour être
cuite la porcelaine de la Chine qu'à la nature particu-
lière do la matière cobaltifère; cette combinaison du
minerai de cobalt, dans laquelle est engagé l'oxyde, se
nomme en Chine thsing-boa-liao.

Des spécimens intéressants de la fabrication de
M. Haidinger d'Elbogen, exposés à Londres en 1851,
ont démontré qu'il était possible de tirer un parti très-
avantageux de la décoration en bleu sous couverte et
d'obtenir des effets plus nouveaux. Le Musée céramique
de Sèvres a fait l'acquisition de plusieurs pièces de cette
fabrique, bien réussies, présentant des dessins bleus,
avivés çà et là pur de la dorure et des couleurs do
moufle.

Des faïences rn très-grand nombre, d'origine an-
cienne, persane ou arabe, sont décorées sous cou-
verte par des méthodes analogues qui consistent à dé -
poser sous la glaçure des traits ou des aplats colorés
au moyen d'oxydes de cobalt, de cuivre, de chrome ou
de fer chromé, du jaune d'antimoine, etc.: par In fis-
sion de la glaçure, ces oxydes se fondent et donnent à
la pièce une certaine harmonie qui peut être parfaite-
ment imitée. Il suffit d'ajouter aux oxydes ou sels en
question, préparés à l'état de pureté par les méthodes
connues des chimistes, leur poids ou la moitié do leur
poids d'un fondant contenant :

Borax 	  50
Sable 	  109
Minium 	  200

Nous terminerons les détails relatifs aux oxydes par
quelques dosages propres à la fabrication de plusieurs
des poteries colorées dans la masse que le commerce
offre au consommateur. Sans vouloir entrer dans le dé-
tail des fabrications grossières qui se préparent avec
des terres naturellement colorées, nous indiquerons
quelques compositions propres à la décoration

le Des grès;
2' Des porcelaines tendres;
3 e Des porcelaines dures.

Grès. — On colore la pâte des grès en bleu, en vert,
en gris, en noir avec les dosages qui suivent

Grès bleu vif 0,050 oxyde de cobalt.
Grès bleu pâle ..... 0,005 oxyde de cobalt.
Grès vert foncé . . . . 0,010 oxyde de chrome.
Grès vert pâle ..... 0,005 oxyde de chrome.

0,003 oxyde de cobalt.Grès vert bleuâtre .	 . 0,003 oxyde de chrome.

noir 	Grés ( 0,060 oxyde de manganèse.G 0,060 oxyde de fer.

Pâles de porcelaine tendre française. — La porcelaine
tendre peut être colorée par divers oxydes en bleu, en
vert, etc.

1 0 Pâte turquoise. Cette pale doit cuire au feu d'oxy-
dation. On fait fritter :

Protoxyde de enivre ......	 5
Carbonate de soude ......	 18
Sable blanc 	  77
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On prend ensuite :
Fritte bleue turquoise ... 60
Fritte blanche 	 15
Marne lavée 	 10
Craie 	 15

2° Pâte d'un vert clair :
Pâte blanche 	 95
Chromate do baryte ... 5

100
3° Pâte bleue :

Fritte blanche 	 70
Marne 	 17
Craie 	 8
Oxyde de cobalt 	 5

100
4° Pâte violette. On fait fritter :

Carbonate de manganèse.. • • 5
Carbonate de soude ... • ..	 • 15
Azotate de potasse 	
Sable blanc 	 75

400
On ajoute h la fritte :

Fritte 	 7G
Marne lavée 	 12
Craie 	 12

100
Porcelaine dore. — Nous indiquerons encore quel-

ques dosages de pâtes de porcelaine dure; on rap-
porte le poids des oxydes à 400 parties de pâte
blanche :

Pâte bleu fonce' .... 26,500 oxyde de cobalt.
Pâte bleu pâle ..... 03,030 oxyde de cobalt.

(atmosphère oxydante)
06,400 oxyde de chrome.Pâte vert céladon . .

)ucteurréd(feu	
eon oxyde de cobalt.

Pâte bronze foncé..	 . 06,500 oxyde de nickel.
(atmosphère oxydante)

Pâte vert-olive .....	 goo'200i 000

(atmosphère oxydante)
Pâte brune 	  06,150
Pâte jaune ......	 00,200
(atmosphère oxydante,

'1 g , 550

Pato brun noir. 	  46,530

(feu réducteur) 1g,520
Pâte rose. . 	  16,100

(feu quelconque)

Il est indispensable, dans la confection de ces pètes,
de tenir compte de l'augmentation de fusibilité que
communiquent certains de ces oxydes aux composi-
tions normales ; il faut obvier b ecs inconvénients par
l'addition d'une plus grande proportion de l'élément
plastique ; si la pâte est d'un prix élevé, l'addition de
l'alumine calcinée devient possible et très-utile.

ENGOBES.

Nous avons fait connaître , en commençant cet
article, la nature et le but des engobes; il eût été plus
simple peut-être de ne pas établir de distinction entre
ces matières et les pâtes de couleur que nous avons
étudiées plus haut. Cependant j'ai cru qu'il devait
être fait une distinction importante entre ces deux
Fortes de matières colorantes, à cause des métissées
différentes au moyen desquelles on les applique sur
les poteries ;	 considérés au point do vue
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chimique, les engobes doivent satisfaire à des condi-
tions nouvelles, qu'on ne doit • pas exiger des pâtes
simplement colorées dans tonte la masse.

La pâte de couleur, en effet, donnera toujours de
bons résultats, pourvu qu'elle ait été façonnée, avec
tout le soin possible, par l'une des méthodes que nous
avons indiquées, et qu'elle soit cuite dans des condi-
tions, je ne dis pas seulement de soins et de précau-
tions sur lesquels il convient d'insister, mais dans une
atmosphère de composition déterminée. Il faut de plus,
pour que des engobes réussissent, qu'ils aient tous
une composition telle, qu'appliqués sur la même pièce,
ils cuisent au même feu, présentent la même fusibi-
lité, la même dilatabilité, et prennent avec la pâte
une adhérence convenable; ils doivent, en outre, jouir
des mêmes propriétés relativement à la glaçure, lors-
qu'il s'agit de taire une poterie composée.

Il est inutile de répéter qu'au point de vue de la
résistance aux agents extérieurs, à l'influence de l'at-
mosphère du four, à celle de la glaçure, ils doivent se
comporter comme les pâtes colorées, par lesquelles
nous avons commencé l'étude des méthodes propres à
la décoration des poteries.

La position des engobes est très-généralement la
même que celle des oxydes. On les applique presque
toujours sur la pâte pour les recouvrir de glaçure.
Cependant les poteries italo-grecques nous donnent
un exemple remarquable d'engobes blancs ou rouges
appliqués comme rehauts sur des lustres noirs. Le
lustre en fondant a déterminé l'adhérence de la ma-
tière terreuse, et la terre se détachant en mat forme
un contraste agréable qui, certainement, ajoute à
l'intérêt que présente cette fabrication, très-avancée
d'ailleurs pour l'époque à laquelle elle a pris nais-

.sance.
Les procédés au moyen desquels on applique les

engobes sur les poteries peuvent être très-différents.
On les applique tantôt sur la pièce crue, tantôt sur la
pièce cuite en dégourdi. Quelquefois l'engobe extérieur
est placé le premier, tantôt, au contraire, on ne le
place qu'en dernier lieu. Lorsqu'on fait usage du pro-
cédé de moulage pour apposer les engobes qui décorent
une pièce de forme donnée, que le moulage ait lieu
sur pâte molle ou sur pâte liquide, on commence par
placer l'engobe dans le molle, sur les parties qui
doivent recevoir par cet engobe une couleur différente
de celle du fond ; on remplit ensuite le moule, soit de
pâte molle, qu'on applique par le moulage à la balle
ou à la croûte, même encore à la housse, soit au

moyen de barbotine, si l'on opère par coulage. Les
pièces ébauchées de la sorte sont mises en glaçure par
l'un quelconque des procédés qu'on emploie dans la
fabrication des poteries.

Lorsque la pièce est ébauchée, l'engobe peut se
mettre, comme dans le cas d'une véritable glaçure, par
l'un de ces mêmes procédés. Il n'y a d'autre précau-
tion à observer que celle de régler convenablement
l'épaisseur de l'engobe, toutefois en supposant la rou-
leur bien composée.

Lorsqu'on opère par arrosement sur poterie crue,
comme on le fait en Suisse, pour l'établissement do ces
sortes de pâtes faïencées, qui ont encore, dans certaines
localités , un très-grand succès, les barbotines sont
placées dans une espèce de réservoir dont la forme rap-
pellerait celle d'une théière aplatie. Une ouverture
permet d'introduire la matière ; une anse sert à prcn •
dre le vase pour déverser le liquide. Le bec est ter-
miné par un tuyau d'un orifice très-petit, qui permet
de tracer avec les barbotines colorées des linéaments
irréguliers qui se parfondent sous la glaçure, en pré-
sentant des sortes d'arborisat ions très-singulières. Lors-
qu'on croit avoir mis l'engobe sons une épaisseur trop
considérable, on enlève l'excédant en tournassent les

4 311

oxyde de nickel.
oxyde de cobalt.

oxyde de fer rouge.
oxyde d'urane.

chromate de fer.
oxyde de cobalt.
oxyde de manganèse.
oxyde d'urane.
or à l'état de pourpre.
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pièces; ce tournassage s'exécute ordinairement sur le
tour en l'air.

On trouve dans les engobes la possibilité d'obtenir
des colorations brillantes et d'un aspect varié; mais
ceux dont on peut faire usage sur une poterie donnée
sont d'autant moins nombreux que l'on cuit à des
températures beaucoup plus élevées, lorsqu'on appli-
que l'engobe sur le cru; ils sont encore d'autant moins
nombreux que la glaçure est plus réfractaire lorsque
la poterie composée doit subir deux feux distincts :
l'un pour la pâte, l'autre pour la glaçure ; dans ce
cas, il vaut mieux réserver l'engobe pour le cuire avec
la glaçure, sur la pâte préalablement cuite en grand
teu.

st.strx.

Posons ici, comme principe , que nous nommons
émail toute matière vitreuse, transparente ou non, co-
lorée par des oxydes maintenns le l'état de dissolution.
On donne généralement dans l'industrie le nom d'é-
mail à tonte matière vitreuse qui perd sa transparence
par l'addition d'une certaine quantité d'oxyde d'étain,
d'antimoine ou d'acide arsénique. Mais comme on a
donné ce nom même aux peintures transparentes exé-
cutées sur plaques métalliques émaillées, même aux
couleurs transparentes qui servent à peindre sur pail-
lons, etc., nous conservons à ce mot sa plus grande
généralité. Je proposerai toutefois de distinguer les
émaux en opienaux, c'est-à-dire émaux opaques, et
Iransémaux, c'est-à-dire émaux transparents. Je sup-
pose que ces deux dénominations seront facilement
acceptées.

Les opémaux dériveront toujours des transémaux
par l'addition simple et facile d'opémail incolore. On
voit que l'emploi de l'émail comme matière colo-
rante applicable à la décoration des poteries se con-
fond avec celui des glaçures colorées opaques ou trans-
parentes, et que beaucoup des conditions que l'on exige
pour les glaçures ordinaires sont encore nécessaires.
C'est ainsi que les glaçures colorées doivent être fusi-
bles à des températures déterminées, assez dures pour
résister aux frottements au moins dans les conditions
d'usage auxquelles elles seront soumises, assez inal-
terables par l'air et l'eau pour ne pas perdre prompte-
ment l'éclat qu'elles tiennent de leur nature vitri-
fiable.

La fusibilité des émaux opaques ou transparents
appliqués comme glaçures sur les diverses poteries
est nécessairement variable ; la glaçure, dans ce cas,
doit cuire à des températures qui diffèrent nécessai-
rement avec la nature de la poterie elle-même, soit
qu'on fasse une poterie exigeant une seule cuisson,
soit qu'on établisse un produit nécessitant deux cuis-
sons successives. Nous ferons remarquer ici que l'on
peut à volonté préparer la. glaçure en faisant fondre
simultanément la glaçure incolore ou les éléments qui
la composent avec les matières colorantes, ou sim-
plement en mélangeant ces dernières aux glaçures
ordinaires ; ce procédé s'emploie surtout pour les pote-
ries qui cuisent à des températures élevées. La disso-
lution de l'oxyde dans le flux vitreux s'opère en même
temps que la vitrification de la glaçure ; il ne peut y
avoir d'autre obstacle à l'emploi de cette méthode
que celui qui résulterait de l'usage d'oxydes d'une
densité très-considérable. Cette difficulté serait d'ail-
leurs à peu près nulle, lors même qu'on Ocrait des
oxydes très-denses, si l'on appliquait la glaçure au
pinceau ou par saupoudration au moyen d'un tamis
convenablement choisi. Nous comprendrons immédia-
tement qu'il est d'autant plus facile d'avoir des émaux
variés, qu'on cuira la poterie composée à des tempé-
ratures plus basses. Aussi, si les faïences et les porce-
laines tendres présentent des colorations assez nona-
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breuses, remarque-t-on que les porcelaines dures ne
peuvent présenter, en ce genre, que dos décorations
très-limiteee.

Nous distinguerons :
4° Des émaux fusibles pour fonds ;
2° Des ennuis: durs pour fonds;
3° Dos émaux fusibles pour peindre.
A. La température de fusion des émaux est très-

variable elle est faible dans les émaux qu'on applique
sur le biscuit, parce qu'ils contiennent de l'oxyde de
plomb en très-forte proportion. Le cristal devient la
base des émaux colorés dont on enduit le biscuit, pour
lui donner le brillant et le glacé que les porcelaines
ordinaires tiennent de leur couverte ; on le mélange à
cet effet pour le colorer, par une fusion préalable, avec
des oxydes variés dont le nombre est très-réduit, et
qui sont à peu près ceux dont le verrier fait usage
pour faire les cristaux colorés dans la masse.

Le vert est fourni par l'oxyde de cuivre; l'oxyde
de manganèse seul donne du violet ; en mélange avec
de l'oxyde de fer, il colore en brun ; l'oxyde de cobalt
est la base du bleu ; l'antimoine à. l'état d'antimo-
niate de potasse communique au vert, par l'oxyde de
cuivre, une nuance jaunâtre douée d'une opacité sou-
vent nécessaire; enfin les vigueurs et les noirs sont
obtenus au moyen do l'oxyde do manganèse sans mé-
lange, tantôt placé directement sur le biscuit pour
être recouvert par les émaux, soit brun, soit vert,
soit bleu ; tantôt mis en mélange avec ces mêmes
émaux, suivant le ton qu'on désire obtenir. Ce mé-
lange est fait sans le secours de la balance, à sim-
ple vue , sur la palette, avec une assurance remar-
quable.

Les émaux sont broyés à l'eau, puis appliqués à -
l'essence de térébenthine maigre, sous une forte épais-
seur; il faut cependant éviter de mettre une couche
trop épaisse qui noierait et détruirait les détails de la
sculpture. Les couleurs sont couchées à plat ; elles
offrent néanmoins des ombres et des clairs, les ombres
étant données par l'épaisseur de la couche qui se réu-
nit dans les parties déclives ; elles agissent dès lors e
la manière des émaux ombrants.

On cuit les pièces décorées, quand elles ont été
séchées, dans les moufles communément employés
pour cuire la porcelaine peinte, sans autre précaution
que celle de bien isoler les pièces les unes des autres
et de les faire porter par le plus petit nombre de
points de contact. On établit divers étages de planchers
au moyen de barres de fer coupées de longueurs
convenables.

Le feu nécessaire pour cuire ces émaux est à peu
près celui des peintures en premier feu d'ébauche.
Éevaluee en degrés centigrades, la température corres-
pondante est comprise entre 850 et 900 degrés.

Les produits de cette fabrication, qui rappellent les
Rustiques de Palissy, ne pourraient être d'un emploi
convenable dans les usages journaliers; on réserve ce
genre de décoration pour des pièces d'étagères, rie
dressoirs, etc., c'est-à-dire pour des objets plutôt d'or-
nementation et d'art que pour des vases propres à la
consommation ménagère. Dans cette dernière desti-
nation, ces glaçures ne sauraient être que très infé-
rieures à la couverte résistante et dure de la porce-
laine même la plus commune.

J'ai CIO/trié (voyez ACIDE BORIQUE) la composition
d'un vernis incolore pouvant servir à mettre en gla-
çure les porcelaines dures cuites en biscuit ou les po-
teries de faïence fine cuite presque en grès. J'ai dit
que ce fondant pouvait être coloré par quelques
oxydes. Voici la série de tons que comprend mon ser-
vice de la manufacture de Sèvres ( émaux Bernard
Palissy pour terre cuite) :



Jaunes.

Sable. 	
I11 i	 	
Borate de chaux .

	

Chrom. de potasse. 	
Antimoine diaphoré-

tique. 	
Oxyde de fer hydraté.
Fleurs de zinc.. .

• 35	 »
• 70	 200
• 35

Jaune Ivoire	 Ocre
(n. 40). (n" 14). (ne12).

4000
	

4000	 4000
2000
	

2000	 2000
500
	

500	 500
25
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N° 4. Fondant.
N" 2. Blanc opaque.
N. 3. Gris.
N° 4. Noir.
No 5. Blen clair.
N. 6. Bleu foncé.
N. 7. Vert bleu.
N. 8. Vert foncé.

N° 9. Vert jaune.
N° 40. Jeune.
N o 44. Ivoire.
N° 42. Brun jaune(ocre).
N. 43. Brun violâtre.
N° 44. Brun foncé.
N. 45. Rose isabelle.
No 46. Violet.

Violet.	 Clair (n. 46). (46 a). (16 b).
Sable. ......	 4000 4 000 4000
Minium .....	 2000 2000 2000
Borate de chaux. 	 500 500 500
Carbonate de man-

ganèse.. 	 .	 .	 425 425 425
Oxyde de cobalt..	 0 3 6

Je donne ici les recettes encore inédites à l'aide des-
quelles on peut préparer ces divers émaux colorés. Je
suivrai l'ordre et la nomenclature adoptés jusqu'à ce
jour.

Fondant (u° 4). On mélange et on fond :
Sable 	  4000
Minium 	  2000
Borate de chaux. 	  500

Ce dernier élément doit être choisi, sans oxyde de
fer et sans terre ; il provient do l'épluchage des nodules
naturels.

Blanc opaque (n° 2).
Fondant n° 4 	
Blanc d'émail de Ginesten ...
Fondant aux gris (p. 440). ...

On triture sans fondre.

Gris.	 Gris (n°	 3).
Sable 	  4000
Minium 	  2000
Borate de chaux. . 	 500
Oxyde de cobalt 	

	
2

Oxyde de cuivre noir . 	
	

42
Oxyde de fer rouge.. . 	

	
42

Carbonate de manganèse 	
	

24

Bleus.	 Clair (no	5).
Sable 	  4000
Minium 	  2000
Borate de chaux 	  500
Oxyde de cobalt noir . .	 40

Bruns.	 Violâtre (n° 43). Foncé (n°44).
Sable. 	  4000	 4000
Minium 	  2000	 2000
Borate de chaux 	 	 500	 500
Oxyde de fer rouge . . . 	 250	 200
Carbonate de manganèse. 	 425	 125
Oxyde de cobalt .... .	 »	 60

Rose isabelle	 (no 16).	 (45 a).	 (15 b).

Fondant incolore. 4000	 4 000	 4000

Cristal rubis p o l'or	 400	 200	 300

Verts.	 Bleu	 Foncé Jaune

	

(n. '7).	 (n° 8).	 (no 9).

Sable. 	  1000
	

4000
	

4 000
Minium. 	  2000

	
2000
	

2000
Borate de chaux .	 500

	
500
	

500
Oxyde de cuivre . . 	 425

	
500
	

50
Chrom. de potasse.	 »	 42

On fend et l'on coule ces divers mélanges, sauf le
blanc opaque et les roses isabelles. On les pile et on
les applique sans intermédiaire sur le biscuit de por-
celaine; employés sur porcelaine dure, ces émaux
doivent être mis à un seul feu sous une faible épais-
seur ; sous une épaisseur exagérée, ils se fendillent et
font l'effet du craquelé des Chinois. On ne peut les
retoucher qu'en appliquant la retouche à l'eau ; l'es-
sence qui pénètre dans les fentes ne peut s'y brûler
cornplétement ; elle abandonne du charbon qui ma-
cule la surface du vernis. Lorsqu'on applique une cou-
che incolore sur le biscuit, il est indispensable encore
de chauffer le moufle avec lenteur pour donner à tout
le charbon provenant de l'essence le temps de se brê-
ler; sans cette précaution, le vernis, surtout dans les
épaisseurs, est teinté d'une coloration rose dont la
cause m'est encore inconnue.

Sur terre cuite, ces émaux se conduisent sans tres-
sailler, et peuvent être appliqués comme toute autre
glaçure. Ils peuvent concourir à la fabrication des
émaux ombrants.

L'émail ombrant n'est qu'une modification de l'in-
vention nommée lithophanie, due à M. Bourgoing.
M. du Tremblay, autrefois propriétaire de la fabrique
de Rebelles, près Melun (Seine-et-Marne), en a tiré le
parti le plus avantageux en créant une fabrication
nouvelle qui n'a malheureusement pas obtenu tout le
succès auquel elle devait être appelée. L'effet produit
par l'émail ombrant est complétement indépendant de
la nature de la pâte qui reçoit l'émail, et il est indépen-
dant encore de la composition de l'émail lui-même ;
une seule condition théorique est à remplir : il faut
que l'émail qui s'étend sur la base, à reliefs plus ou
moins saillants, soit légèrement coloré dans sa masse ;
on peut donc obtenir ce genre de décoration sur toute
espèce de poterie. Si les effets que ce mode d'orne-
mentation peut présenter n'ont été, dans ces derniers
temps, appliqués d'une façon spéciale qu'à la faïence,
il n'en est pas moins vrai que d'autres fabrications en
ont offert des exemples, et, pour n'en citer qu'une, je
rappellerai que plusieurs pièces de porcelaine de le
Chine, recouvertes d'un fond céladon, offrent des des-
sins très-variés; ils sont obtenus simplement en rem-
plissant d'une couverte légèrement colorée des cavités
réservées avec intention.

M. Trélat, professeur au Conservatoire des arts et
métiers, directeur, en 1843, de la fabrique de Rubelles,
a fait connaitre dans une note insérée dans le Bulletin
de la Société d'encouragement, année, page 469,
les principales difficultés que présente l'application de
l'émail ombrant à la faïence ordinaire. La plus grave
est la tressaillure qui résulte de la grande épaisseur du
vernis accumulé dans les cavités. Les antres défectuo-
sités que peut présenter l'émail ombrant, quelle quo
soit la matière de la pâte, quelle que soit la nature de
la glaçure (vernis ou couverte), sont les gouttes do
gondolement, le manque d'horizontalité pendant la
cuisson et la réduction nu four des oxydes colorants.

Les gouttes de gondolement, qui altèrent la pureté
des dessins en déplaçant les lumières et les ombres,
résultent d'un gauchissement de la pâte pendant la des-
siccation. On les évite par une exposition convenable-
ment ménacée dans des séchoirs bien disposés. Lorsque
les reliefs du biscuit déterminent entre eux des creux
qui ne sont pas trop larges, le niveau d'émail e établit

...

...

450
700
150

Noir (n° 4).
4000
2000
500

60
400
420
120

Foncé (n.6).
4000
2000
500
425
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très-difficilement pendant la cuisson, à cause de la ca-
pillarité qui tend à faire remonter le corps en fusion
aux parties les plus élevées du dessin. Les remèdes à ces
défauts doivent être apportés dans les modèles plutôt
que dans les moyens d'exécution. On évite, avec de
l'adresse et du soin, le désordre que Produirait le man-
que d'horizontalité dans le four. Enfin, lorsque le four
est établi dans de bonnes conditions, la réduction des
oxydes colorants n'a lieu que dans des circonstances
exceptionnelles. La pureté du feu devient l'une des
premières causes du succès de cette fabrication.

B. Occupons-nous actuellement des émaux durs pour
fonds. Il convient de rapporter à ces sortes de composés
un grand nombre de couleurs de grand feu, et nous ne
serons pas embarrassés de choisir nos exemples; nous
citerons seulement les couleurs de Chine et le bleu de
Sèvres.

Bouge flammé de Chine. — C'est ici le lieu de faire
connaître le résultat de quelques expériences quo j'ai
faites à Sèvres pour reproduire le rouge au grand feu
des Chinois. L'analyse m'avait donné, pour deux échan-
tillons de rouge, l'un uni, l'autre flammé rouge et bleu,
les compositions suivantes :

	

est	 Hamm!

(rouit, bleue). (tin et rose,).
Silice 	  73,90	 69,00
Alumine 	 	 6,00	 4,00
Oxyde de fer ....	 3,00
Chaux 	 	 7,30	 12,00
Magnésie .....	 . . traces	 traces
Oxyde de cuivre . . . .	 4,60	 0,24
Oxyde de cobalt 	 	 0,00	 1,50
Oxyde de plomb.. . .	 traces	 0,70
Oxyde de manganèse . . traces 	 2,00
Potasse 	 	 3,00	 0,60
Soude 	 	 3,10	 9,40

100,00

Les émaux rouges et bleus analysés ont été soumis
à quelques essais. La couverte bleue a conservé sa co-
loration au chalumeau dans la flamine oxydante comme
dans la flamme réductive.

Pour l'émail rouge,
1" Un fragment de vase à couverte ronge a subi la

température du grand feu des fours de Sèvres. L'émail
rouge a présenté diverses altérations en rapport avec
sa composition ; il a coulé; il s'est réuni dans les par-
ties déclives en gouttes tressaillées ; il a perdu sa cou-
leur rouge, totalement à la surface, qui est devenue lé-
gèrement verdâtre et opaline, en partie seulement dans
l'épaisseur qui est restée çà et là rosée dans tous les
points que l'épaisseur de la couche avait préservés de
l'oxydation pendant la cuisson.

La pâte, qui était parfaitement blanche, a pris dans
toute la surface exposée pendant la cuisson à l'in-
fluence de l'atmosphère du four, ,une teinte brunâtre très-
prononcée due au fer qu'elle contient. Les parties inté-
rieures, mises à nu par une nouvelle cassure, avaient
conservé leur blancheur primitive.

2" Un fragment du même vase a été cuit au moufle
et porté au rouge; après le démouflement, il avait en-
core toute sa coloration. Les arêtes s'étaient conservées
bien vives ; il n'y avait pas eu de ramollissement au
feu de peinture.

3°L'essai fut répété surie même tesson, mais cuit à la
température de l'or mut. Cette température fut suffisante
alors pour :amollir un peu l'émail, émousser les bords
de la cassure, mais insuffisante toutefois, pour faire
adhérer à la couverte le sable dans lequel le fragment
avait été placé pendant la cuisson. La porcelaine dure
de Sèvres, dans les mêmes conditions, ne subit aucune
modification, aucun ramollissement.
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On doit donc admettre, d'après l'analyse et les essais
qui précèdent, que la coloration de l'émail en rouge
dépend de la présence de l'oxydule de cuivre répandu
dans la couverte ; que cette couverte cuit h une tem-
pérature très-élevée, quoique cependant inférieure à
celle du grand feu de Sèvres, peut-être égale à celle
du grand feu des fours chinois ; que la fusibilité de cette
couverte est augmentée par la proportion de la chaux
dont la quantité varie et dont nous avons constaté l'exis-
tence, M. Ebelmen et moi, dans toutes les couvertes
des porcelaines de la Chine. Les tentatives que j'ai
faites jusqu'à ce jour pour obtenir cette couleur ont
d'ailleurs confirmé les données qui précèdent. J'ai re-
produit cette couleur en faisant un mélange de :

Feldspath 	 50,00
Craie 	 12,00
Oxyde de cuivre 	 6,00
Sable d'Aliment 	 38,00

106,00
Ce qui correspond à :

Silice 	 76,00
Alumine et oxyde de fer. . . 	 '7,75
Chaux et magnésie 	 6,08
Potasse et soude 	 3,72
Oxyde de cuivre 	  . 6,00

On est forcé, dans ce dosage, d'exagérer la quantité
d'oxyde de cuivre à cause de sa volatilité dans une at-
mosphère réductive. Cet émail est aussi plus dur que la
couverte de Chine; mais cette condition est indispen-
sable pour ne pas s'exposer aux tressaillures ; on doit
même, pour éviter plus facilement ce défaut, com-
poser différemment la pâte en la rendant plus fusible,
c'est-à-dire en rapprochant sa composition de celle des
porcelaines de la Chine. La pâte qui suit donne de bons
résultats :

Pâte de service définie 	  80
Feldspath pour couverte 	  20

100
La pâte de service définie ne peut convenir pour les

pièces à couverte rouge ; les conditions d'enfumage pour
développer et maintenir la coloration du cuivre à l'état
d'oxydule, s'opposent an tirage du four, et la pâte or-
dinaire ne cuit que difficilement. Si l'on cherche à la
rendre transparente, il faut perdre la couleur rouge et,
par l'excès du feu, la couverte même durcie comme
celle que j'ai donnée, coule et se déplace.

J'ai pu, en rétrécissant simplement la cheminée
d'un petit four, obtenir des pièces rouges faites avec la
pâte attendrie ; la couverte ne tressaill pas, ce qui est
rare même sur des pièces do la fabrication chinoise.

Bleu pour porcelaine dure.—Le bleu de Sèvres est en-
core un véritable émail qui exige plus de chialeur que les
couleurs que nous venons d'examiner. L'oxyde de co-
balt est dissous.

Voici du reste le procédé le plus simple pour l'ob-
tenir, c'est celui dont je fais usage dans mon service
de Sèvres. Depuis 1846, j'ai constamment fait cette
coloration avec l'oxyde de cobalt venant de Birmin-
gham; en raison de la pureté de cet oxyde et de sa
puissance colorante, il a fallu modifier le dosage an-
ciennement accepté. Je prends actuellement :

Oxyde de cobalt. 	  4 4	 •
Couverte ou pegmatite 	  86

100
Le bleu, préparé comme il est dit plus haut, est très-

fleuri, bien 'vitreux et n'a donné que très-rarement ces
espèces de taches géodiques cristallisées et rosâtres que
présentaient assez fréquemment les bleus provenant
des oxydes de cobalt préparés au laboratoire de Se-
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vues. On n'a pas remarqué que ces fonds aient, plus
que les autres, tendance à grésiller.

Il convient, quand on fritte le mélange de pegmatite
et d'oxyde de cobalt, de ne pas fondre à une chaleur
trop intense; le bleu devient alors court et d'un em-
ploi difficile.

Nous donnerons ici, comme nous l'avons fait pour
las autres matières colorantes, quelques compositions,
en les distinguant naturellement par espèces de pote-
ries. Nous commencerons par les faïences communes,
pour finir par les faïences fines et les porcelaines
dures.

„Potences communes. — Nous avons vu comment on
préparait les émaux blancs pour faïence, on trouve dans
le commerce quelques pièces de faïence colorées en
jaune, en vert, en brun, en bleu. Nous indiquons ici
les dosages au moyen desquels on obtient ces colora-
tions.

1° Émail jaune. On fait usage d'émail blanc, on ajoute
soit de l'oxyde d'antimoine, soit du jaune de Naples.
On peut fondre d'une seule pièce les éléments suivants,
qui donnent une composition suffisamment fusible.

Minium 	
Sable 	
Borax 	
Antimoniate de potasse
Oxyde de fer rouge

2° Émail bleu. On mélange
Émail blanc 	
Oxyde de cobalt azur ......

.....

:

425
50

9540
2

95
5

En augmentant la dose de bleu d'azur, on obtient un
bleu plus intense.

3° Émail vert. On mélange encore :

Émail blanc 	 	 95
Oxyde de cuivre 	 	 5

4° Émail vert-pistache. On triture ensemble :
Émail blanc 	  94
Protoxyde de cuivre 	 	 4
Jaune de Naples. 	 	 2

5° Émail violet. On mélange :

Émail banc .	 .	 ......
Carbonate de manganèse pur. . .	 6

Tous ces émaux peuvent se faire, comme l'émail
blanc, en mélangeant les oxydes à la composition qui
doit donner le blanc et fondant de la même manière que
s'il s'agissait de fondre de la glaçure ordinaire. Dans
quelques cas, on se contente d'ajouter l'oxyde colorant
aux émaux blancs finement broyés.

Il faut éviter pendant la cuisson de placer à côté des
pièces blanches celles qui sont vertes ou bleues, car il
y aurait coloration par volatilisation.

Poteries colorées. — Les poteries communes reçoivent
des colorations très-variées du fait de l'addition à leur
glaçure de principes colorants. Les poteries jaunes, par
ex emple, sont obtenues au moyen de l'addition d'une
certaine quantité de minium dans la gluçure.

1° Poterie jaune. On prend. :

Minium 	  70
Argile de Vanvres 	 	 46
Sable de Belleville 	 	 14

2° Poterie brune. On triture ensemble :

Minium 	  70
Argile de Vanvres 	
Sable de Belleville 	 	 13
Oxyde de manganèse 	

•
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3° Poterie verte. On mélange :

Minium 	 66
Argile de Vanvres 	 15
Sable de Belleville 	 45
Oxyde de cuivre 	 4

Ces matières sont mêlées ensemble, puis broyées
dans des meules en grès mues à bras à l'aide d'un
manche vertical attaché sur un point de la circonfé-
rence.

On fait usage, dans les fabriques importantes, de
tournants qu'ou affecte au broyage d'une même cou-
leur.

Porcelaine tendre française. — On prépare un flux
de très-bonne qualité pour les fonds de porcelaine ten-
dre employés comme vernis coloré ou comme fond de
couleur applicable sur la poterie déjà mise en glaçure,
en fondant :

Sable 	  895 grammes.
Minium 	  500 
Carbonate de soude 	  200 —

Ce flux est coloré
tant avant la fonte :

En turquoise bleue .

En turquoise verte.

En vert-pomme .

En jaune verdittre .

En bleu foncé 	
En bleu moyen 	
En bleu pâle 	
En lilas clair 	

En violet clair. ...

En ivoire 	
En rose foncé 	
En rose clair. 	

de la manière suivante, en ['jou-

Savoir :
. . oxyde de cuivre. . . 400

I oxyde de cuivre . . 400
oxyde de chrome . .	 2
oxyde de cuivre. . . 400

" ) oxyde de chrome . . 10
oxyde de cuivre. . . 400

• oxyde de chrome . . 15
.. oxyde de cobalt. . . 46
.. oxyde de cobalt. . 	 6
.. oxyde de cobalt. 	 .	 4,5
.. oxyde demanganèse. 40

J oxyde demanganèse. 60
.. oxyde de cobalt. . . 	 3

oxyde de fer rouge.. 80
.. or à l'étatde pourpre.	 0,64
.. or à l' étatde pourpre. 	 0,32

Ces exemples suffisent pour donner l'indication de
la marche à suivre ; on mélange les éléments du fon-
dant, on ajoute les oxydes colorants, puis on fond;
je fais ces fontes dans un petit fourneau métallurgique.
Un avantage de ces fonds, c'est qu'ils peuvent être
appliqués sur des pâtes ou des engobes colorés, et
donner par superposition des colorations qu'il ne serait
pas possible d'obtenir autrement.

Les Chinois font un assez grand usage de superpo-
sitions, et l'emploi de ce moyen ajoute à leur fabri-
cation un caractère très-grand d'originalité.

On donne aux fonds colorés, dans la glaçure dont
on recouvre les porcelaines , le nom de fonds par
immersion. Cette désignation vient de ce que ces gla-
çures colorées sont appliquées comme les antres gla-
çures, et par les méthodes expéditives de l'immer-
sion. Cependant, exceptionnellement, on se sert de
l'arrosement pour poser les fonds des faïences com-
munes; et &est par saupoudration ou tamisage qu'on
a placé jusqu'à ce jour les fonds dont o.. fait un grand
emploi sur la porcelaine tendre.

C. Examinons les émaux pour peindre. Les couleurs
qui composent les assortiments, employées en Chine et
que différents voyageurs ont apportées en France, sont,
les unes brutes, et les autres préparées.

La différence qui les sépare n'existe seulement,
quelquefois, que dans la préparation mécanique qu'on
fait subir à la couleur brute pour la rendre suscep-
tible d'être appliquée, au pinceau, sur la pièce h dé-
corer; d'autres fois, en même temps qu'on broie la
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couleur brute, on y ajoute, cu do la céruse, si l'on
veut la rendre plus fusible, ou du sable, si on la trouve
trop tondre.

Dans le premier cas, la couleur brute doit présen-
ter, avec la couleur préparée, une identité complèto
de composition. Nous avons, M. Ebelmen et moi, au-
tant que nous l'avons pu, analysé simultanément Lee
doux espèces de couleurs. Je ne puis donner ici les
résultats do ce travail; j'indique, pour y recourir au
besoin, le Recueil des travaux seieniifiques d'Ebelmen,
t. I, p. 377.

Quelle que soit leur origine, les couleurs qui ser-
vent à la Chine dans la décoration des porcelaines pré-
sentent toutes, en même temps qu'une grande simpli-
cité, un caractère de généralité qui ne peut échapper ;
le fondant qui n'est pas distinct dans la couleur est
toujours composé de silice, d'oxyde de plomb dans des
proportions peu variables et d'une quantité plus ou
moins grande d'alcalis (soude et potasse). Co fondant
maintient en dissolution à l'état de silicates quelques
centièmes seulement d'oxycles colorants dont le nom-
bre est excessivement restreint. Les matières colo-
rantes sont : l'oxyde de cuivre pour les verts et verts
bleuâtres, l'or pour les rouges, l'oxyde de cobalt pour
les bleus, l'oxyde d'antimoine pour les jaunes, l'acide
arsénique et l'acide stannique pour les blancs, quel-
quefois le. phosphate de chaux.

L'oxyde de fer et les oxydes de manganèse impur,
qui donnent, l'un du rouge, l'autre du noir, font seuls
exception, et c'est sans doute parce qu'il est impos-
sible d'obtenir ces couleurs, par voie de dissolution,
avec ces derniers oxydes ; ces matières rentrent alors
dans la classe des couleurs proprement dites.

Cette composition spéciale des cualeurs de la Chine
cntraine des aspects particuliers dans les décorations
qu'elles servent à produire, et c'est d'elle que les
peintures chinoises et japonaises tirent leur caractère
distinctif.

Quelques couleurs s'appliquent directement, telles
que le commerce les fournit ; d'autres, au contraire,
exigent, avant de pouvoir être employées, une addi-
tion variable fixée par l'expérience , préalablement
sans doute; on les ramène de la sorte à se développer
toutes à une température déterminée. L'assortiment
rapporté de Canton, enlevé sur la table d'un peintre
chinois, nous donne l'exemple d'une palette toute pré-
parée. Les additions avaient dû être faites, et nous
avons pu constater que la céruse ajoutée l'a été pour
la plupart en petite quantité, si même celle que l'ana-
lyse nous a fait découvrir ne provient pas d'un com-
mencement d'altération de la couleur pendant le
broyage.

En Europe, les couleurs pour peindre la porcelaine
dure sont formées par un mélange de certains oxydes
et de certains fondants ; nous venons de dire que les
couleurs de la Chine diffèrent completement, et pour
la nature des éléments du fondant, et pour les propor-
tions de l'oxyde colorant. On ne trouve pas des ctiffé-
rences moins tranchées quand on envisage l'état dans
lequel se trouve la matière colorante dans ces deux
sortes de couleurs. Et les deux assortiments ne peu-
vent plus être comparés quand on vient à établir le
parallèle entre les substances employées, dans les deux
cas, comme principes colorants.

On vient de voir que les oxydes dans la palette des
Chinois étaient bornés à l'oxyde de cuivre, à l'or, à
l'antimoine, à l'arsenic, à l'étain et à l'oxyde de co-
balt impur, qui donne tantôt du bleu, tantôt du noir ;
enfin à l'oxyde de l'er, qui fournit une nuance de
rouge. Nous verrons que dans les couleurs d'Europe,
pour lesquelles on fait usage des divers oxydes que
noue venons de citer, on tire, en outre, un très-grand
parti de substances inconnues des Chinois. On modifie
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la nuance do l'oxyde de cobalt pur en le combinant à
l'oxyde do zinc ou à l'alumine, quelquefois à l'alumine
et à l'oxyde de chrome ; l'oxyde de fer pur fournit
uno dizaine de rouges nuancés du rouge orangé au
violet do fer très-foncé ; on obtient des ocres pilles ou
foncés, jaunes ou bruns, on combinant diverses pro-
portions d'oxyde de fer, d'oxyde de zinc et d'oxyde
do cobalt ou de nickel : les bruns se préparent en
augmentant la dose de l'oxyde de cobalt contenu dans
la composition qui fournit les ocres ; les noirs, par la
suppression de l'oxyde de zinc dans les mêmes prépa-
rations. Nous varions les nuances de nos jaunes par
des additions soit d'oxyde de zinc ou d'étain pour les
éclaircir, soit d'oxyde de fer pour les rendre plus
foncés. L'oxyde de chrome pur ou combiné, soit à
l'oxyde de cobalt , soit aux oxydes de cobalt et de
zinc, donne des verts jaunes et des verts bleuâtres qui
peuvent varier du vert pur au bleu presque pur.

L'or métallique nous fournit le pourpre de Cousins,
que nous transformons ensuite, à volonté, en violet, en
pourpre ois en carmin. Nous citerons encore l'oxyde
d'urane, les chromates de fer, de baryte, de cadmium,
qui donnent d'utiles couleurs, et nous terminerons en
indiquant l'application toute récente des métaux inoxy-
dables au feu, dont la découverte et la préparation
exigent des connaissances en chimie que les Chinois
sont loin de posséder.

Tous ces différents principes colorants se trouvent
dans les couleurs européennes à l'état de simple mé-
lange ; dans les couleurs des Chinois, les oxydes sont,
au contraire, dissous, et cette circonstance nous permet
de les rapprocher d'une autre sorte de produits qui,
répandus à la Chine, se présentent aussi fréquemment
dans l'industrie d'Europe. Ce rapprochement nous per-
met de classer ces matières colorantes parmi les émaux
proprement dits; et, en effet, nous avons trouvé dans
les composés vitreux, qui sont désignés en France sous
le nom d'émaux, non-seulement la même coloration
obtenue par les mêmes oxydes, mais une composition
de fondant analogue et quelquefois identique. Les
émaux transparents ne sont-ils pas, comme on sait,
des composés vitreux, dont la composition est variable
ers vertu de la fusibilité qu'ils doivent offrir, et colorés
par quelques centièmes d'oxydes. Les bleus sont four-
nis par de l'oxyde de cobalt, les verts par du deus
toxyde de cuivre, les rouges par de l'or; les émaux
opaques, jaunes ou blancs, doivent leur coloration, leur
opacité, soit à l'antimoine, soit à l'acide arsénique ou à
l'acide stannique, quelquefois au phosphate de chaux.

Voici, du reste, les analyses que nous avons faites
de différents émaux pris dans le commerce et destinés
à la fabrication des bijoux émaillés sur cuivre, sur
or ou sur argent :

Bleu. Rubis. Vert.

Perte au feu 	 1,00 0,06 0,10
Silice. 	 51,00 47,70 53,68
Oxyde de plomb . . . 	 34;57 31,19 25,30
Oxyde de cobalt .	 .	 . 	 1,00 0,10 0,00
Oxyde de fer 	 traces. 0,40 0,46
Oxyde de manganèse 	 0,00 1,20 0,20
Alumine.	 .	 .	 .	 .	 .	 	 traces. 0,26 0,60
Chaux 	 2,00 1,80 1,26
Magnésie. 	 traces. traces. traces.
Oxyde de cuivre .	 .	 .	 	 traces. traces. 0,60
Or métallique 	 ,0 0,46 0,00
Potasse et soude.	 .	 .	 	 40,34 13,23 17,80
Oxyde d'étain 	 » 8,60 0,00

100,00 100,00 400,00

Les fondants qui servent pour l'émaillage soit de l'or,
soit de l'argent, soit du cuivre, celui qu'on applique
sur la peinture dite sous fondant, peuvent encore être
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comparés avec les couleurs dont les Chinois se servent
pour décorer leurs porcelaines; on trouve que ces com-
posés sont semblables. Il n'y a de différence entre eux
que sous le rapport de la fusibilité, qui est un peu plus
grande pour les émaux chinois.

Fondants pour

Argent.	 Or.	 Peinture.
Perte na feu. 	 0,30 0,10 0,40
Silice	 	 48,10 53,60 44,82
Oxyde de plomb. . 	 38,25 31,16 44,59
Oxyde de cuivre.	 .	 . 	 0,32 traces. traces.
Oxyde de fer 	 0,25 0,10 0,31
Oxyde de manganèse. 	 0,00 0,60 0,15
Alumine 	 0,14 0,54 0,46
Chaux 0,60 0,26 0,82
Magnésie. .....
Alcalis 	

traces.
12,04 1

1237. 110:70

50
400,00 100,00 400,00

Nous avons complété ces recherches en faisant l'es-
sai des assortiments que nous avons examinés, M. Ebel-
men et moi, sur des porcelaines de Chine et sur des
porcelaines d'Europe. Sur porcelaine de Chine, les cou-
leurs se sont développées à une température inférieure
à la température du feu de retouche des peintures de
fleurs à la manufacture de Sèvres ; elles n'ont pas
écaillé. Mais, sur la porcelaine de Sèvres, bien qu'elles
fussent développées, elles se sont toutes détachées par
écailles. Ou savait depuis longtemps, par suite d'expé-
riences directes, que les émaux ne pouvaient servir que
difficilement à la décorations des porcelaines d'Europe,
précisément à cause du grave défaut que je viens de
signaler. Quelle que soit la cause qui détermine sur les
porcelaines européennes le défaut d'adhérence des
émaux, nous poussins qu'elle réside dans la différence
de nature de la couverte des deux porcelaines.

Nous avons vu plus haut que la mite plus fusible des
porcelaines de Chine devait être recouverte d'une gla-
çure plus fusible que celle dont on se sert en Europe,
et c'est l'introduction de la chaux dans la couverte qui,
diminuant l'infusibilité de cette glaçure, modifiant
peut-être sa dilatabilité, en rapproche les propriétés
physiques des propriétés des émaux. Si l'aspect des
porcelaines des Chinois est différent de celui de nos
productions, si l'harmonie des décorations de ces peu-
ples parait plus complète, c'est, suivant nous, le ré-
sultat forcé de leurs méthodes. Tontes les couleurs dont
ils se servent sont peu colorées; elles n'ont de valeur
que sous une certaine épaisseur qui donne à leurs pein-
tures marelle impossible à obtenir par d'autres moyens;
l'harmonie de leurs peintures est la conséquence de la
nature et de la composition de leurs émaux.

COULEtlig.

Nous avons donné le nom de couleurs aux matières
vitrifiables, employées dans la décoration céramique
lorsqu'elles sont composées de telle sorte qu'elles por-
tent en mélange la quantité de matière fondante ca-
pable de faire adhérer la peinture à la glaçure ( vernis,
émail ou couverte), et capable en même temps de lin
communiquer après la cuisson un glacé semblable au
moins à celui de la peinture à l'huile passée sous le ver-
nis. Ce que nous avons dit déjà des oxydes, des engobes
et des émaux s'applique parfaitement aux qualités que
posséderont les couleurs pour être de bonne qualité.
Nous n'aurons donc ici qu'à rappeler brièvement la
plupart de ces qualités.

Toutes les couleurs doivent réunir plusieurs condi-
tions indispensables à leur usage :

1° Fondre toujours à des températures déterminées
et ne pas s'altérer à ces températures; l'emploi de
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toute couleur volatile ou d'origine organique est donc
exclu d'une manière absolue;

2° Adhérer fortement au corps sur lequel on les ap-
plique; il faut en connaître la nature chimique pour
apprécier son influence sur la couleur ;

3° Conserver en général un aspect vitreux après la
cuisson; je dis en général, car on a fait à diverses épo-
ques des peintures mates, mais c'est l'exception ;

4° Etre inattaquables par l'eau, par l'air humide ou
sec et par les gaz répandus dans l'atmosphère;

Enfin, être en rapport de dilatabilité avec les sur-
faces qu'elles recouvrent.

Les couleurs doivent en outre, pour être d'un bon
usage, posséder plusieurs qualités spéciales, comme une
fusibilité toujours plus grande que celle de l'excipient
sur lequel on les applique. Quelquefois la différence
entre la fusibilité de la glaçure et celle de la couleur
est considérable, comme pour la porcelaine dure ; dans
d'autres cas, cette différence est presque nulle; c'est ce
qui arrive pour les couleurs de porcelaine teindre et de
faïence. C'est un avantage réel, car la couleur pénètre
la glaçure et s'identifie pour ainsi dire avec elle sans
courir aucun risque de se déraciner en écailles.

La dureté des couleurs varie avec leur composition.
On doit toujours leur donner le degré de dureté néces-
saire pour qu'elles résistent suffisamment au frottement
des corps durs avec lesquels elles peuvent être en con-
tact. Quant à leur résistance à l'actions chimique des
corps, elles ne doivent éprouver aucune altération de la
part des substances auxquelles elles sont exposées dans
les conditions ordinaires, telles que les acides végé-
taux, les graisses chaudes et le gaz sulfhydrique que
dégagent les oeufs en cuisant ou qui peut être répandu
dans l'atmosphère.

La dilatabilité des couleurs comparée à celle du corps
qui les reçoit parait être l'une des conditions les plus
importantes auxquelles les couleurs soient assujetties.

On pont grouper les couleurs sous différents points de
vue. Celui qui fera remarquer entre elles les différences
les plus réelles nous semble le meilleur. Or ce sont les
températures auxquelles elles se développent bien sans
s'altérer, c'est-à-dire les températures qu'elles doivent
ou peuvent éprouver pour être cuites, qui noua parais-
sent offrir ce point de vue capital. Nous les diviserons
donc en couleurs de moufle ordinaire ou couleurs ten-
dres, en couleurs de demi-grand feu ou couleurs dures,
enfin en couleurs de grand feu. Les deux premiers
groupes s'appliquent sur les glaçures ; le troisième
groupe cuit avec la glaçure et doit donc être soumis an
Même degré de chaleur que celle-ci sans être altéré.

La plupart des décorations au grand feu sont des
émaux ; il n'y a que très-peu de couleurs proprement
dites. Les couleurs des deux premiers groupes diffè-
rent peu dans leur composition; celles du troisième
groupe en exigent une plus spéciale.

Avant d'entrer dans la description des couleurs do
ces trois groupes et de leur application aux diverses
poteries, il faut faire connaître la préparation des élé-
ments qui entrent dans leur composition ce sont les
oxydes métalliques et les fondants. Le succès qu'on
peut obtenir constamment dans la préparations des cou-
leurs dépend de la pureté des oxydes et do l'identité des
fondants.

Il faut arriver au point d'être sûr qu'en prenant dans
les bocaux les oxydes et les fondants préparés dans des
circonstances convenables, on prend un corps qui est
toujours le même, non-seulement dans sa composition
chimique, mais dans son état moléculaire, ce dernier
ayant une grande influence sur la nuance de la matière
colorante après la cuisson.

Une étude attentive et raisonnée des matières em-
ployées à la décoration des poteries, considérées sous
le rouble point do vue des oxydes et des fondants, est
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seule capable de garantir d'une foule d'erreurs qu'on ne
petit éviter ordinairement que par des tâtonnements
iénibles; seule encore elle permettra d'obtenir, toute-
fois avec des formules convenables, des couleurs de
composition parfaitement définie.

Pour faciliter l'étude des couleurs envisagées de cette
manière, nous conserverons donc ici la distinction
qu'ont établie MM. Dumas et Brongniart entre les oxy-
des et les fondants : c'est sur cette même distinction
que repose la différence que nous avons admise nous-
même entre les couleurs et les émaux.

Sous le nom de couleurs vitrifiables, on confondait
généralement autrefois la couleur elle-même et son fon-
dant; on considérait ces deux substances comme capa-
bles de s'unir chimiquement par la fusion et comme
formant après celle-ci un tout homogène. J'ai fait voir
depuis longtemps que dans quelques cas seulement il en
est ainsi l'oxyde de cobalt, les oxydes de cuivre no
donnent, en effet, de coloration qu'a l'état de silicates
ou de sels; niais pour toutes les autres cœdeurs, au
contraire, l'oxyde de chrome et l'oxyde do fer en of-
frent un exemple remarquable, le fondant n'est qu'un
véhicule qui enveloppe le principe coloré et le fixe sur
l'excipient sur lequel on l'applique. Cette distinction
une fois admise, il est permis de considérer isolément,
lime après l'autre, la couleur proprement dite et son
fondant ; on peut étudier séparément la préparation
chimique des éléments colorants, les oxydes et la fa-
brication des principes fissibles qui doivent les faire
ndhérer ou glacer à la surface des corps sur lesquels on
les pose. Les conditions indispensables auxquelles les
matières colorantes doivent satisfaire, limitent nota-
blement le nombre des substances susceptibles de ser-
vir à la fabrication des couleurs vitrifiables. Nous les
avons fait connaître ; ces considérations nombreuses ne
sont cependant pas les seules dont il faille tenir compte.
Dans la peinture sur porcelaine, et c'est là surtout qu'il
importe d'atteindre la perfection, quand les couleurs
doivent être mélangées pour produire des nuances va-
riées h l'infini, on comprend la nécessité de proscrire
l'emploi de toutes les substances qui, h la température
de la cuisson, pourraient réagir les unes sur les autres
de manière à changer de ton; cette nouvelle considé-
ration limite encore considérablement le nombre des
principes colorants d'un emploi certain.

Jusqu'à présent les matières employées sont, parmi
les oxydes simples

L'oxyde de chrome;
L'oxyde de fer;
L'oxyde d'urane ;
L'oxyde de manganèse;
L'oxyde de zinc ;

Parmi les sels purs'on mêlés de matières terreuses

Le chromate de fer ;
Le chromate de baryte ;
Le chromate de plomb;
Le chlorure d'argent ;

Nous ne saurions faire connaître ici, sous peine de
donner à cet article une étendue beaucoup trop consi-
dérable, les diverses méthodes auxquelles on doit re-
courir pour la préparation de ces différentes matières,
en vue surtout des couleurs dans la composition des-
quelles elles entrent; nous nous bornerons, après
avoir renvoyé le lecteur à nos Leçons de céramique,
t. r et Ir, à présenter quelques dosages qui se rappor-
tent à la fabrication des couleurs proprement dites.

Cet exposé sera précédé de l'indication des princi-
paux fondants.

Si l'on fixe son attention sur la nature chimique des
différentes glaçures sur lesquelles on peut appliquer
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les couleurs vitrifiables; si l'on considère que les unes
fondent is une température voisine de celle à laquelle
les couleurs se fixent ; que les autres, plus dures, ne
s'y ramollissent pas, et qu'alors toute la fusion doit
provenir du fondant, on admettra sens peine que la
température à laquelle les couleurs se cuisent est va-
riable avec la nature du produit que l'on veut décorer,
et que l'action des divers agents fusibles doit être dif-
férente pour à peu près tous les genres de poterie.

On conçoit donc qu'il y a des différences tranchées
entre tous les fondants. Elles tiennent à la composi-
tion des matières fusibles qu'on emploie dans leur
préparation et aux proportions dans lesquelles on les
mélange. Nous prendrons comme exemple les couleurs
tendres de porcelaine dure, et parce que ce sont les
phis nombreuses, et parce qu'elles peuvent servir de
point de départ facile et simple pour les couleurs appli-
cables h la décoration des autres poteries. Nous en
déduirons quelques composés propres à décorer la
faïence stannifère.

Les matières qui entrent dans la composition des
fondants sont :

Le sable ou quartz; 	 Le nitre ;
Le feldspath ;	 Le carbonate de potasse;
L'acide borique;	 Le carbonate de soude ;
Le borax ;	 Le minium et la litharge;
Le borate de chaux ;	 L'oxyde do bismuths.

Nous connaissons déjà toutes ces substances qui
entrent , comme parties fusibles, soit dans les pâtes
céramiques, soit dans les glaçures de ces putes. Nous
ajouterons que, quelque variées que puissent être
les proportions dans lesquelles on pourrait combiner
ces substances pour obtenir des composés plus ou
moins fusibles, les conditions qui limitent le nombre
des couleurs vitrifiables limitent sensiblement aussi
le nombre de ces fondants ; et l'on comprend les mo-
tifs qui ont fait réduire eu plus petit possible le nom-
bre de ces fondants. Les couleurs qui servent a déco-
rer le même excipient doivent se mêler ensemble, et
cette condition est surtout indispensable pour la pein-
ture sur porcelaine. Mélangées en toutes proportions
pour produire les tons variés à l'infini dont l'artiste a
besoin, ces couleurs doivent porter chacune la nuance
gni lui est propre; il faut donc écarter les matières
fusibles qui modifieraient les oxydes, et ne-faire usage
que de fondants qui présentent une certaine analogie
dans leur composition.

L'étude des fondants se réduit à celle de six com-
poses, tons employés comme principes fusibles dans
la préparation des couleurs do porcelaine dure, et pou-
vant entrer comme fondants, avec quelques légères mo-
difications, dans les couleurs de porcelaine tendre, des
faïences fines et communes, etc. Ces fondants princi-
paux ont dans l'industrie des couleurs vitrifiables des
noms particuliers. Nous leur donnerons des numéros
d'ordre pour les faire figurer d'une manière très-
brève dans les dosages que nous nous proposons de

donner ; ce sont :
Le fondant aux rouges , n'l ; Le fondant de pourpre , n° 4;

Le fondant aux gris, n° 2 ; Le fondant de violet, n n ;
Le fondant de carmin, n° 3 ; Le fondant de bleu, n° 6.

Fondant n° I . — On fond :

Sable 	  	  200
Minium. 	

460000Borax fondu 	

On coule quand tout est fondu et l'on pile dans un

mortier de porcelaine.
Les observations qui suivent sur cette préparation

ont leur importance : on mêle bien les trois éléments
qui composent le fondant , on fait fondre dans un

L'oxyde de cobalt ;
L'oxyde d'antimoine;
L'oxyde de cuivre ;
L'oxyde d'étain;
L'oxyde d'iridium.

Le pourpre de Cassius ;
La terre d'Ombre ;
Le terre de Sienne ;
Les ocres rouges et jaunes.

s.
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fourneau qui donne un bois coup de feu.; la masse se
trouve convertie en un verre jaune verdâtre, si le mi-
nium ou la litharge dont on s'est servi ne contient
que très-peu de cuivre. C'est un borosilicate de pro-
toxyde do plomb et de soude.

Quelques fabricants fondent le mélange de sable de
minium et do borax dans un creuset qu'ils exposent,
pendant toute la durée de la cuisson, à la température
du dégourdi des fours à porcelaine. Après le défour-
nement, ils cassent le creuset pour en retirer le fon-
dant; c'est une mauvaise méthode. Exposé longtemps
à la chaleur, sons l'influence des vapeurs humides
ou réductives, le fondant perd de l'oxyde de plomb et
devient plus dur ; il subit, en outre, l'action du creuset,
qui lui cède de l'alumine et de la silice, ce qui le dur-
cit encore. Je préfere lui conserver sa composition et
sa fusibilité intactes en le fondant rapidement. On le
coule sur une plaque de métal aussitôt après fusion
complète.

Fondant n° 2. — On fond comme précédemment le
même mélange, mais on triture dans un mortier de
fer. On fond ces mélanges dans un creuset de terre,
dans un bon fourneau; on coule.

Les observations que nous avons faites au sujet du
fondant n° 1 s'appliquent encore à celui-ci.

Fondant n' 3. — Il sert pour les carmins. On fond
le mélange suivant :

Borax 	  500
Sable 	  300
Minium 	  400

On ne coule pas ; on retire avec les pinces la ma-
tière fondue est blanchâtre et opaline.

Fondant n° 4. — Pour les pourpres. On fond et on
retire avec les pinces, comme plus haut, le mélange
suivant :

Borax 	 600
Sable.	 	 400
Minium 	 400

Fondant n° 5. — Pour les violets. On fait fondre
après trituration :

Sable.	 	  400
Minium. 	  400

Acide borique cristallisé. 	  400

Le verre qui résulte de cette fonte est très-fusible.
Fondant ri° 6. — Pour les rouges et les bleus. On

fond :
Minium. 	  600
Acide borique cristallisé 	  300
Sable. 	  100

Ce fondant est assez fusible.
Quelques praticiens recommandent de couler dans

l'eau ces différents fondants ; c'est une précaution qui
no peut être que nuisible ; elle enlève certainement
du borax au fondant et ne peut l'améliorer sous aucun
rapport.

Nous avons dit que les oxydes ne supportaient pas
tons également bien une température élevée. De là
des distinctions essentielles entre les couleurs vitri-
fiables. Nous avons vu que celles qui peuvent résister
sans altération à la température nécessaire pour cuire
les vernis, émaux ou couvertes de poteries, s'appellent
couleurs au grand feu.

Elles sont d'autant moins nombreuses que les gla-
eures doivent cuire à une température plus élevée.
Nous ne devons pas oublier qu'un grand nombre de
celles applicables sur les porcelaines dures, comme le
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tenus avec l'oxyde de titane, les noirs d'urane, sont
plutôt des émaux ou des oxydes que des couleurs
proprement dites.

Nous rappellerons aussi que, d'une part, les colo-
rations de grand feu, mais de seconde température,
cuites sur porcelaines tendres, que les violets, les
rouges et les bruns de manganèse, de cuivre et de
fer, qui décorent quelques porcelaines de la Chine, ne
sont encore que des émaux; il en est de même pour
les faïences fines et communes, des jaunes d'anti-
moine, des bruns de manganèse, des verts de cuivre
et des bleus de cobalt.

Nous voyons qu'en réalité les couleurs de grand
feu, en tant qu'on ne considère que les couleurs pro-
prement dites, sont très-peu nombreuses. Ces dernières
sont, au contraire, fréquentes parmi les matières colo-
rantes qui ne peuvent supporter une très-haute tempé-
rature sans éprouver de grandes altérations, et qui,
pour cela, doivent être fondues à une température de
beaucoup inférieure; le maximum n'atteint pas le degré
de fusion de l'argent fin; elles portent le nom de cou-
leurs de moufle pour les porcelaines et les faïences
fines, et de couleurs de réverbère pour la faïence
émaillée. On conçoit, dans cette dernière série, la pos-
sibilité d'en avoir de toutes les nuances, pour toutes
les sortes de peintures et de glaçures.

Les couleurs au grand feu, prises dans leur ensem-
ble, émaux et couleurs proprement dites, ont sur les
couleurs de moufle un grand avantage, c'est celui de
pouvoir recevoir, sans so ramollir, la dorure dont on
veut les rehausser. Cette considération a dirigé des
essais dont le succès a été complet, et qui fournissent
aux décorateurs une série plus complète que la palette
au grand feu; on les a nommées couleurs de demi-
grand feu ou couleurs de moufle dures. Ces couleurs
se glacent au moufle, mais à une température bien
plus élevée que les couleurs à peindre, qu'on désigne
sous le nom de couleurs de moufle tendres. Ces cou-
leurs une fois cuites peuvent recevoir d'autres cou-
leurs, la dorure brunie, le platinage, etc., sans qu'on
soit obligé, comme pour les couleurs tendres, d'en-
lever au grattoir la couleur qui fait le fond ; ce qui
était très-long, et rendait très-difficiles et très-coû-
teuses les dorures ou ornements sur fond de couleur
tendre.

Lorsque, par les procédés que nous avons détaillés,
on s'est procuré, d'une part, les oxydes, de l'autre, les
fondants, il faut composer la couleur et la rendre pro-
pre à l'emploi. On la prépare par le mélange, en pro-
portions déterminées, des oxydes ou principes colo-
rants, avec le fondant qui doit les faire adhérer.
Quelquefois, mais en apparence seulement, on opère
différemment; alors les procédés dont on se sert sont
économiques en temps et en dépenses, ils permettent
d'accomplir simultanément deux opérations distinctes
qu'il est facile de séparer par la pensée : d'abord la
préparation du principe colorant, puis le mélange de
ce principe avec la composition fusible qui doit le fixer
et le faire glacer. Ainsi lorsqu'on met dans un creuset
du minium, du sable, du borax et de l'antimoniate de
potasse, on fait en même temps du jaune de Naples
et du fondant. On les fait ensemble ; on pourrait les
faire isolément, puis les mêler, et la couleur n'en serait
ni moins belle, ni moins bonne. Le premier procédé
est économique et court ; le second serait plus dispen-
dieux et plus long.

Considérées sous le rapport des procédés mis en
usage pour les fabriquer, les couleurs pourraient être
divisées en trois groupes :

4° Les couleurs qui se fondent ;
20 Les couleurs qui ne se fondent pas ;
3° Les couleurs qui se frittent.bleu de cobalt, le verre de chrome, les bruns de fer,

.de manganèse et de chromate de fer ; les jaunes ob- 	 A. Les couleurs qui ne se fondent pas sont celles
431



DÉCORATION CÉRAMIQUE.

qui, comme les couleurs fournies par l'oxyde de fer
et l'oxyde de chrome, ont de suite à l'emploi le ton
qu'elles doivent avoir, ou qui, comme les couleurs
tirées de l'or, ne supporteraient pas cette fusion préa-
lable sans s'altérer; les oxydes se mêlent seulement
aux fondants.

B. Les couleurs qui se fondent sont celles dans la
composition desquelles entrent des oxydes qui seuls
n'ont pas de couleur et qui ne sont colorés qu'a l'état
de sels, c'est-à-dire en combinaison, soit avec ]a si-
lice, comme le cobalt et le cuivre, soit avec le plomb,
comme l'antimoine. Les verts do cuivre, leslleus de
cobalt et les jaunes d'antimoine sont dans ce cas ; on
mêle les oxydes avec les fondants, et on fond à une
température variable pour chaque couleur, afin de dé-
terminer la combinaison colorée.

C. Les couleurs qui se frittent seulement sont celles
qui n'ont pas le ton h l'emploi; l'oxyde, comme dans
le cas qui précède, n'a pas le ton qu'il doit con-
server, mais la température do la fusion serait trop
élevée; l'oxyde et le fondant sont mêlés, et la tempé-
rature, graduellement élevée, sert seulement à ra-
mollir . la surface. Ces couleurs sont les plus délicates.

Toute couleur doit, à l'usage, être considérée sous
deux points de vue très-importants :

4 0 Le ton, la nuance même qu'elle doit présenter
après la cuisson, et dont il faut la rapprocher, autant
que possible, avant d'être cuite;

2. La propriété de pouvoir former, avec d'autres
couleurs appropriées, des mélanges qui conservent ou
prennent au feu les tons qu'on veut avoir. Cette der-
nière qualité, sans laquelle il serait impossible de faire
de la peinture d'art, dépend uniquement de la pureté
des corps qui entrent dans la composition. Une fois
que des couleurs, par leur association en proportions
sensiblement les mêmes, auront donné au feu, dans
certaines limites de température, un ton ou une nuance
voulue, elles donneront constamment la même; c'est
donc à remplir ces conditions de pureté, de propor-
tions bien déterminées, que doivent tendre les recher-
ches et la science du chimiste chargé de les pré-
parer.

Outre ces doux premières conditions, il faut que
les couleurs possèdent une troisième qualité non moins
importante, celle d'être glacées et de ne point écailler
lorsque, mises à une épaisseur convenable, elles
seront cuites à la température qui leur convient.

Les couleurs qui se frittent peuvent souvent offrir
des teintes assez éloignées les unes des autres dans
deux préparations différentes; c'est la température
seule qui leur donne leur ton, et nous savons qu'il
est très-difficile de la régler. Quand une couleur de
cette nature n'a pas la nuance voulue, il est possible
do la corriger, soit par des additions de couleurs qui,
par leur mélange, la ramènent au ton désiré, soit par
des additions de couleurs faites avec la même recette,
mais péchant par le défaut contraire ; le premier
moyen doit être rejeté toutes les fois qu'il s'agira
d'une couleur à mêler : il est bon tout au plus pour
des couleurs de fond. La couleur ainsi corrigée perd sa
composition, et c'est d'elle que dépendent ses bonnes
qualités dans les peintures. Elle ne peut plus servir
qu'employée sans mélange, comme couleur pour fond.
Quant à la seconde méthode, elle ne saurait modifier
les propriétés des couleurs; la composition reste con-
stante, identique, et la couleur conserve ses propriétés
fondamentales.

Noue allons donner maintenant, à titre d'exemple,
les procédés à l'aide desquels on fabrique chaque cou-
leur pour la porcelaine dure. Ils sont journellement
employés à la manufacture de Sèvres. Mais comme il
ne nous est pas possible de donner ici toute la série des
couleurs préparées pour cet établissement, nos recettes
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seront en quelque sorte réduites à leur plus simple
expression. Il sera facile d'en déduire la composition
des couleurs de porcelaine tendre et de faïence fine; en
effet, les bleus et les jaunes vont également bien sur
la plupart des poteries, et pour les autres couleurs il
suffit de mettre un peu moins de fondant lorsque les
glaçures sont plus fusibles et ramollissables.

Couleurs pour porcelaine dure. —Nous commencerons
par les blancs.

Blancs. — Les blancs ont pour base l'oxyde d'étain,
l'acide arsénieux ou le phosphate des os ; on modifie le
blanc d'émail ou de faïence commune par une addition
de nitre ou de minium.

Gris. — Les gris sont généralement des mélanges do
couleurs variées; on distingue des gris clairs et des gris
foncés :

Gris r' 4. — On mélange au mortier de porcelaine :
Noir n° 2 	 100
Gris n. 2 	 400
Bleu ri s 4 	 200

Si le ton n'est pas tout à fait assez bleu, on ajoute un
peu de blets n° 4 après essais.

Gris n° 2. — On fait fondre :

Fondant ns 6 	 88
Carbonate de cobalt 	 8
Oxyde de fer jaune 	 4

On fond à une faible chaleur ; on retire avec les
pinces.

Gris n° 3. — On mélange sur la glace :

Jaune ris 4. 	 600
Rouge n° 6 	 100.
Rouge n° 7 	 100
Fondant n° 2 	 660
Jaune re 2 	 10
Bleu n" 2 	 450

Gris n. 4, — On mélange les proportions indiquées
ci-dessus pour le gris n° , avec la précaution de rem-
placer le rouge n" 6 par le rouge n° 1.

Gris ris 5. — On mélange les quatre substances qui
suivent :

Jaune re 4 	  4 00
Fondant n° 6 	  • 700
Gris las 2 	  700
Bleu n° 2 	  300

Il faut ajouter aux recettes indiquées, comme pou-
vant fournir du gris, le platine .métallique. J'ai appelé
depuis quelques années l'attention des chimistes sur
l'emploi de ce corps, que son infusibilité, son inaltéra-
bilité sous l'influence de la plupart des agents chimi-
ques, même à une température élevée, aurait dû déjà
recommander. Lorsque l'on mélange au platine en
poudre 4 fuis son poids de fondant n° 2, on obtient un
gris d'un ton fin, des meilleures qualités pour la peinture
sur porcelaine, et dont il est facile de comprendre la su-
périorité sur les autres gris employés jusqu'à ce jour.

Toutes les fois que des oxydes de fer et de cobalt,
ou de cobalt, de fer, de manganèse ou de cuivre, se
trouvent en présence, en quantité notable, en contact
avec une matière siliceuse capable de se fondre à la
température à laquelle on l'expose, la couleur du com-
posé multiple qui résulte de la fusion est noire, que,
l'oxyde de cobalt soit à l'état bleu ou non, que le fera
soit rouge ou brun dans le mélange primitif. Cette
proposition est vraie, même pour les températures éle-
vées des fours à cristaux , comme pour celles plus
élevées encore des fours de verrerie.

C'est sur ces réactions, connues de tous les chimistes,
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qu'est fondée la préparation des gris et des noirs géné-
ralement employés pour peindre les porcelaines dures
et tendres, les cristaux, les verres, etc. On en varie
la nuance et l'intensité en variant les proportions res-
pectives des oxydes de cobalt, de fer, de zinc, et en
augmentant la proportion du fondant dit au gris dont
j'ai donné la composition plus haut, pour atténuer le
ton et la couleur, pour obtenir des gris de plus en plus
clairs.

Or, les bleus se font avec des oxydes de cobalt et
de zinc, et ces couleurs sont d'autant plus vives, que
les oxydes employés renferment moins d'oxyde de
fer ou de manganèse.

Les rouges sont fournis par l'oxyde de fer, les ocres
par l'oxyde de fer et l'oxyde de zinc, et ces nuances
sont d'autant plus pures, que les oxydes de for et de
zinc sont eux-mêmes plus dépouillés d'oxydes étran-
gers, comme ceux de cuivre et de manganèse.

Il est donc bien évident que lorsque l'artiste veut
rompre du bleu, du rouge ou de l'ocre, et qu'il y mêlé
le gris ou le noir que met à sa disposition la palette
actuelle, il fait un mélange, dans des proportions qu'il
ignore, d'oxyde de fer, de cobalt et de zinc, dont la
couleur est noire, et dont il ne peut prévoir ni l'inten-
sité ni la nuance qu'avec une très-grande habitude; et
d'ailleurs, comme le ton après la cuisson n'est nulle-
ment celui qu'il applique sur sa peinture, puisque le
ton bleuâtre et le ton rouge sont altérés et peuvent
même disparaître entièrement, il ne peut donner à sa
peinture crue l'aspect qu'elle prendra quand le vernis
sera développé par le feu. Il faut que le peintre tra-
vaille au jugé. qu'il mette son oeuvre en harmonie en
voyant sa peinture, non comme elle est réellement,
mais telle que la cuisson doit la faire apparaître.

C'est là un inconvénient, un inconvénient fort grave,
surtout dans la peinture des figures, dans la reproduc-
tion sur porcelaine des tableaux des grands maîtres,
où il importe d'arriver à la perfection.

Le gris de platine n'offre aucun de ces inconvé-
nients; comme il ne renferme pas d'oxyde de cobalt,
il peut très-bien servir à rompre les rouges et les ocres
sans qu'on ait à craindre qu'il communique aux om-
bres, par l'effet de la cuisson, une trop grande vigueur.
Comme il ne contient pas d'oxyde de fer, on ne doit
pas craindre qu'en le mélangeant avec les bleus, il les
fasse noircir au delà de ce qu'on veut obtenir; il n'en-
tre dans le mélange que pour le ton qui lui est propre,
et qu'il conserve avant comme après la cuisson.

Considérée sous le rapport de sa fabrication, cette
couleur est facile à faire et à reproduire toujours
identique comme nuance et comme composition. On
prépare facilement le platine en poudre; il suffit de
précipiter une solution de chlorure de platine par du
sel ammoniac en excès, et de chauffer jusqu'à éva-
poration complète do ce dernier sel : on obtient ainsi
le platine sous forme d'une poudre grise, qu'on peut
mêler immédiatement au fondant dans la proportion
indiquée plus haut, et qui se laisse facilement broyer.

Le platine n'est pas le seul métal qui , employé
dans ce sens, fournirait une couleur utile.

Tous les métaux qui l'accompagnent ordinairement
dans sa mine pourraient, comme lui, réduits en
mousse, servir au même usage et avec la   supé-
riorité sur les gris composés de cobalt et de fer.

J'ai, dans ce but, essayé le palladium et le ruthé-
nium. Le palladium donne un gris pâle; le ruthénium,
un gris plus roux que celui de platine.

Depuis longtemps déjà, M. Frick avait indiqué
l'usage du sesquioxyde d'iridium comme pouvant four-
nir un noir supérieur à tous les noirs connus. M. Ma-
laguti, à la manufacture impériale de Sèvres, a vérifié
les données de M. Frick. M. L. Robert en fit plus tard
une petite quantité, et moi-même, en 1845, j'avais
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livré pour le service de Sèvres une centaine de gram-
mes de gris d'iridium, dont les qualités purent être
mises en relief par un usage journalier.

Le gris de platine est appelé à remplacer avanta-
geusement ce dernier. Son prix est moins élevé, sa
nuance plus agréable et sa préparation moins diffi-
cile.

Il est aussi beaucoup -plus répandu, et, depuis dix
ans environ qu'on s'en sert, l'expérience a pu faire
prononcer sur sa véritable valeur. Aussi est-il entré
définitivement dans la palette 'de la manufacture de
Sèvres.

Noirs.— On les obtient par le mélange des oxydes de
fer de cobalt, seuls ou combinés, aux oxydes de man-
ganèse, de zinc ou de cuivre.

Noir n° I. — On mélange les dissolutions provenant
de l'attaque par l'acide chlorhydrique de 400 grammes
fer et 400 grammes cobalt oxydé. On précipite par le
carbonate de soude, on lave longtemps ; quand tout
a bruni, on fait sécher, on pulvérise, puis on calcine
dans un têt à rôtir avec deux fois son poids de sel.
On lave à l'eau bouillante et on sèche ; on calcine à
un fort feu, on prend l'oxyde noir ainsi préparé, on y
ajoute :

Fondant n° 6 	 400
Fondant n° 2 	   400
Oxyde à noir.	 	 250
Bleu ri° 2 	   50

Noir n° 2. — On mélange un oxyde fait comme
plus haut en prenant 400 grammes fer métallique et
200 grammes oxyde de cobalt, savoir :

Fondant n° 6 	  	  500
Oxyde à noir 	  100

Bleus. — Pour faire les bleus, je fais d'abord une
fonte, dans laquelle je développe la teinte de l'oxyde
de cobalt. Pour les bleus rappelant la teinte de l'in-
digo, le silicate de cobalt est avivé par l'oxyde de
manganèse; pour les autres bleus, sa nuance est azurée
par l'oxyde de zinc.

Bleu n° I. — Ou fait une fonte que nous appelle-
rons A :

Sable. 	  50
Minium 	
Carbonate de soude sec 	 	 12

Carbonate de potasse sec 	  45
Oxyde noir de cobalt 	 	 6
Carbonate de manganèse. 	  4
Nitrate de potasse. 	 	 6

On fond tant qu'il y a bouillonnement, on coule et
on mêle :

Fonte A. 	  100
Bleu n" 2. . . 	  500

On mélange au mortier sans refondre.
Bleu n" 2. — On mélange et on fond :

Fleurs do zinc 	 	 40
Carbonate de cobalt 	 	 20
Fondant n°I..... 	  100

Nous appellerons cette fonte B.
On fait le mélange suivant :

Fonte B 	  200
Fondant n. 1 	  	  400

On triture sans fondre.
Bleu n" 3. — On mélange au mortier :

Fonte B 	
...220000Fondant n" 1..

On triture sans fondre.
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Bleu n° 4.— Ou mélange nu mortier :

Fonte B 	
Fondant n° 4 	  600

On triture sans fondre.

dieu n° 5. — On mélange sans fondre :

Fonte B. 	  100
Fondant n°4 	  1000

On triture sans fondre.

Jaunes.— On se sert, pour les , aunes, d'oxyde d'an-
timoine, qu'on allie aux oxydes de fer ou de zinc. On
fait nn jaune très-foncé par l'oxyde d'urane.

Jaune n° 4.

Oxyde jaune d'urane 	  400
Fondant u° 6 	  300

On triture sans fondre.

Jaune n° 2. — On fond à un feu modéré :

Minium. 	  400
Acide borique cristallisé 	 	 90
Sable 	  420
Antimoine diaphorétique .....	 120
Oxyde rouge de fer 	 	 30

Jaune	 3. — On mélange et on fait fondre :

Minium 	  420
Acide borique cristallisé 	 	 90
Sable.. 	  4'20
Antimoine diaphorétiquo 	  120
Fleurs de zinc 	 	 30

On fond légèrement et l'on retire avec les pinces
Comme pour le jaune n° 2.

Jaune n° 4.— On fond à l'état de verre bouteille l'un
des deux mélanges suivants :

a — b
Fondant n° 2 	  880 840
Fleurs de zinc. 	 	 35	 40
Oxyde de fer hydraté jaune. . .	 70	 80
Antimoine diaphorétique. . . 	 45	 40

On pile après avoir coulé le verre bien liquide. Ces
jaunes se mêlent aux rouges.

Couleurs d'or, — Ces couleurs sont obtenues par le
pompes de Cassius; on connaît le carmin, le pourpre
et le violet

'Carmin n° 1. — II faut, pour faire cette couleur,
broyer sur une glace du pourpre de Cassius humide,
un peu de chlorure d'argent et des fondants, environ
trois fois le volume du précipité d'or. On fait l'essai
du mélange qu'on corrige par tâtonnements. Quelques
nouvelles expériences m'ont démontré qu'on appro-
chait très-près d'une bonne composition en pesant :

Or à l'état de pourpre 	 '1,00
Argent à l'état de chlorure ..... 1,70
Fondant de carmin 	 250,00

Carmin n° 2. — Cette conteur est le carmin tendre
anglais; on l'obtient avec le pourpre de Cassius et le

40
30
30

On ajoute 400 grammes de fondant pour les quan-
tités d'or et d'argent indiquées ci-dessus.
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Pourpre n° 4. — On mélange au mortier parties
égales de carmin n° 4 et do pourpre n° 2, savoir :

Carmin n°4 	  400
Pourpre n° 2 	  100

On triture sans fondre.

Pourpre n° 2. — On suit les indications précises don-
nées plus liant pour faire le carmin, mais on se sert
du fondant indiqué sous le n° 4. Il faut un peu de
chlorure d'argent. Pour éviter les tâtonnements, on
prend :

Or à l'état do pourpre 	 	 5,0f
Argent le l'état do chlorure 	 	 4,25
Fondant de pourpre 	  200,00

Violet n° — On fait encore un mélange sur la
glace de pourpre de Cassius et de fondant environ vo-
lumes égaux. En opérant avec des poids déterminés
d'or et de fondant, on triture sur la glace :

Or à l'état do pourpre 	 	 5,00
Fondant de violet 	  450,00

On remplace le fondant de pourpre par celui donné
sous le no 5 dans la série des fondants. On n'ajoute ni
bleu ni chlorure d'argent. On essaye la couleur humide.

Outremer. — L'alumine donne avec l'oxyde de co-
balt un bleu semblable au bleu Thésard, qui devient
la base de ces belles couleurs.

Outremer n° — On prépare un oxyde outremer
en faisant dissoudre dans l'acide azotique :

Hydrate d'alumine. 	  30
Carbonate d'oxyde de cobalt 	  10

On évapore à sec, on triture, puis on calcine.
La trituration ne doit pas amener à l'état de poudre

le mélange d'alumine et d'oxyde de cobalt desséché :
il doit rester granulé. Le couleur de l'oxyde doit être
d'un beau bleu bien vif, sans tracs de gris verdâtre.

On mélange au mortier :

Oxyde outremer. 	  100
Fondant n° 6 	  250

On triture sans fondre.

Outremer n° 2. — On mélange sans fondre :

Oxyde outremer 	  400
Fondant n° 6 	  350

Ocres. — Les ocres conservent leur ton particulier
par suite de la présence de l'oxyde de zinc, qui sem-
ble remplacer l'eau de combinaison dans l'hydrate
de peroxyde de fer.

Pour préparer les ocres, quel que soit leur ton, on
prépare d'abord des oxydes en suivant exactement
la marche que j'ai indiquée plus haut pour la prépa-
ration des oxydes propres à faire les noirs es" 1 et 2.
J'abrége d'autant cette description ers renvoyant aux
détails déjà donnés.

J'indique seulement ici, pour chacun de ces ocres,
les oxydes et métaux qu'on mélange pour obtenir
l'oxyde colorant qui doit être rougi et passé au sel,
puis lavé et séché ; j'indique ensuite les proportions
dans lesquelles il faut mêler l'oxyde à son fondant.

Ocre n° 4. — On prépare l'oxyde en faisant dis-
soudre dans l'acide chlorhydrique

Fer métallique. 	  300
Zinc métallique. 	  300
Oxyde de nickel 	  20

400

fondant de carmin modifié, contenant :

Sable.
Borax 	
Minium
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On prend ensuite :
Oxyde à ocre n° 4 	  400
Fondant n" 2 	  300

Ocre n° 2. — On prépare l'oxyde avec :

Fer métallique. 	  300
Zinc métallique. 	  300
Oxyde de nickel 	 	 40

On prend ensuite :

Oxyde à ocre n° 2. 	  	  400
Fondant n° 2 	  300

Ocre n° 3. — On prépare l'oxyde avec :

Fer métallique 	  	  300
Zinc métallique 	  300

On prend ensuite l'oxyde et le fondant n° 2.

Oxyde à ocre n° 3.	 	  400
Fondant n° 2. 	  300

On triture sans fondre.

Ocre n° — On triture sans fondre

Oxyde à, ocre n° 2 	  400
Fondant n' 2 	  400

Ocre n° 5. — On prépare l'oxyde aven

Fer métallique. 	  200
Zinc métallique. 	  300

On prend ensuite pour les triturer sans fondre :

Oxyde à ocre n° 5. ...... • . . 400
Fondant n" 2 	  400

Ocre n° 6. — On triture sans fondre :

Oxyde à ocre n° 5 	  400
Fondant n° 2 	  	  600

Rouges.— L'oxyde de fer qui sert à faire les rouges,
quel que soit leur ton, provient de la couperose qu'on
fait sécher et qu'on calcine à des feux d'autant plus
élevés, qu'on veut préparer des rouges violacés. Les
nitrates de peroxyde de fer conduisent de même à des
nuances fort brillantes.

Les couleurs rouges, tirées du fer, ont principalement
attiré mon attention, et j'ai cherché, par l'analyse, à
déterminer leur composition : j'ai constaté que le
rouge orangé est rendu plus fixe et plus vif par une
addition à l'oxyde de fer ou d'oxyde de zinc on d'alu-
mine, et que les violets de fer doivent leur intensité
et leur nuance bleuà.tre à l'introduction d'une petite
quantité d'oxyde de manganèse. J'ai cherché pour-
quoi deux rouges différaient d'éclat, la pureté chi-
mique étant la même. Je crois qu'on acceptera l'ex-
plication telle que je l'ai proposée : elle s'applique de
même aux autres couleurs.

La différence de nuance qu'acquiert l'oxyde de fer
pur dépend de la température à laquelle on l'a porté.
Toutes les nuances ne se maintiennent pas à la même
hauteur ; plus la température est élevée, plus le ton
est vigoureux ; on sait que tontes les couleurs que
prend l'oxyde de fer varient de l'orangé au violet,
c'est-le-dire qu'elles peuvent se décomposer en jaune
rouge et bleu, couleurs simples qui donnent du gris
plus ou moins foncé, suivant l'intensité des trois cou-
leurs élémentaires. Plus la température est basse, plus
il reste de jaune; plus elle est élevée, plus il s'ajoute
de bleu.

Il me parait évident, d'après cela, que la couleur
sera d'autant plus pure que l'oxyde qui la produit sera
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formé de molécules identiques par la modification
qu'elles auront reçue d'une même température. La
nuance sera donc d'une pureté parfaite si toutes les
molécules ont reçu la température nécessaire pour la
développer, si aucune n'a reçu un coup de Fm capable
de la modifier, ou trop faible, qui laisserait du jaune,
ou trop violent, qui augmenterait la dose du bleu.

Le tour de main doit donc consister à ne composer
la couleur que de particules d'oxyde ayant subi la
même température. On parvient à ce résultat en n'opé-
rant à la fois que sur de petites quantités et en agitant
constamment la masse. On arrête le feu quand la tem-
pérature a été maintenue pendant un temps suffisant;
on essaye toutes les préparations successives, et on ne
réunit que celles qui, au point de vue de la nuance,
offrent un résultat identique, celles qui affectent la
vue de la même manière; et c'est ici qu'un œil bien
exercé, bien sensible, est de première nécessité ; c'est
ici que des études artistiques, même sérieuses, de-
viennent le complément indispensable de la science du
chimiste.

Pour faire les rouges, on opère comme on vient de
le dire. La nuance varie, en raison du coup de feu que
l'oxyde a reçu, du rouge capucine au rouge violfitre.

On obtient ainsi des rouges	 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et
8, en les mélangeant dans les proportions suivantes:

On triture sans fondre :

Oxyde de fer, de nuance voulue.. 	 4 00
Fondant n° 2. 	 100
Fondant n. 6 	 300

Pour faire les rouges tendres, on triture encore sans
fondre :

Oxyde de fer, de nuance voulue. 	 .. 400
Fondant n° I 	  . 400
Fondant n^ 6 	 800

On distingue ainsi des rouges orangé, sanguin, chair,
carminé, laqueux, violâtre, violâtre-foncé, durs ou
tendres, suivant la dose de fondant qu'on ajoute à
l'oxyde.

Bruns. — Les bruns, comme les ocres, sont formés
par le mélange d'un fondant et d'un oxyde; cet oxyde
se prépare comme les oxydes noirs et comme les
oxydes pour les ocres. Je crois pouvoir me borner à
donner les dosages qu'il faut employer.

Brun n° 4. — On fait dissoudre, précipiter, etc. :

Fer métallique.	 	 400
Zinc métallique. 	 400
Oxyde de cobalt. 	 	 400

On triture ensuite sans fondre :

Oxyde à brun n. 1 	 400

Fondant n° 2 	 300

Brun n° 2. — On fait dissoudre, précipiter, etc. :
Fer métallique 	 400
Zinc métallique 	 400
Oxyde de cobalt 	 	 400

On triture ensuite sans fondre :

Oxyde à brun n° 2 	   400
Fondant n' 2 	 300

Brun n° 3. — On fait dissoudre, précipiter, etc.

Fer métallique 	 400
Zinc métallique. 	 400
Oxyde de cobalt 	 50

On triture ensuite sans fondre :
Oxyde à brun n° 3 	 400
Fondant n° 2 	 300
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Drue: n° 4. — On prépare un oxyde très-convenable
en faisant dissoudre et précipitant : -

Fer métallique 	  400
Zinc métallique 	  400
Oxyde de cobalt 	  25

On triture ensuite sans fondre :

Ox:Ox ydeà. brun n° 4 	  100
Fondant n° 2 	  300

Verts. — On fait les verts en mélangeant à du fon-
dant des oxydes verts de diverses nuances qui ont pour
base l'oxyde de chrome modifié dans sa teinte par sa
combinaison avec d'autres oxydes métalliques.

Je donnerai d'abord pour les verts la préparation de
l'oxyde. L'oxyde fait est ensuite mêlé, soit aux fon-
dants, soit aux autres couleurs qui doivent en modi-
fier la teinte. On suppose dans tout ce qui va suivre que
l'oxyde do chrome e été préparé préalablement par la
déflagration du bichromate de potasse avec la moitié
de son poids de fleur do soufre.

Vert no 1 . — On prépare l'oxyde à vert no 1 en tri-
turant longtemps à l'eau sur une glace, savoir :

•	 Oxyde de chrome vert 	 200
Oxyde de cobalt carbonaté. . . 	 100
Alumine hydratée 	 200

On fait calciner à un fort feu, puis on lave ; on fait
sécher et on ajoute à l'oxyde ainsi préparé les fondants
dans les proportions suivantes :

Oxyde à vert na 1 	 400
Fondant n° 4 	 150
Fondant no 6 	 150

Vert ne 2 . — On mélange ensemble du vert n°1 et
du jaune n° 3, savoir :

Vert n° 4 	  600
Jaune n° 3 	  400

On peut varier ces doses suivant le ton plus ou moins
jaune qu'on désire obtenir :

Vert n° 3. — On fait un oxyde composé de :
Oxyde de chrome 	  200
Oxyde de cobalt carbonaté. .	 . 100

On le calcine fortement; on le lave et on le fait sé-
cher. On fond ensuite le mélange suivant qu'on retire
du creuset avec les pinces

Oxyde à vert n° 3 	 75
Jaune n° 2 tout fait 	 100
Fondant n° 6 	 300
Fondant rocaille 	 50

Vert n° — On fait d'abord un oxyde vert foncé en
calcinant à un fort feu, lavant et séchant le mélange
fait sur la glace

Oxyde de chrome vert 	 240
Hydrate d'alumine 	 	 80
Oxyde de cobalt noir 	 	 20
Oxyde de fer jaune 	 	 40

On mêle la substance verte ainsi obtenue :
Oxyde à vert n° 4 	  400
Fondant no 6 	  300

Vert no — On fait, comme plus haut, un oxyde à
vert composé de :

Oxyde de chrome vert 	  300
Alumine hydratée ......	 . 100

On calcine, après avoir broyé sur la glace, à un fort
feu, on mêle alors avec soin le mélange suivant :

Oxyde à vert la° 5 	  100
Fondant n° 6 	  300
Jaune no 3 	  50

On triture, mais on ne fond pas.
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Vert n° 6. — On mélange au mortier les propor
tions suivantes :

Vert n° 4 	  400
Jaune n° 2 	  50
Brun n° 3 	  400
Vert n° 1 	  50

On ne fond pas.

Vert n° 7. — On prépare d'abord on oxyde vert foncé
en mélangeant et broyant sur la glace :

Oxyde do cobalt noir 	  400
Oxyde de chrome 	  100

calcinant à un fort feu et lavant.
On mêle ensuite cet oxyde, dans les proportions sui-

vantes, avec le fondant :
Oxyde à vert n° 7 	  100
Fondant n° 6 	  300

On ne fond pas.

Vert n° 8. — On prépare, comme pour les autres
verts, un oxyde en calcinant un mélange intime de t

Oxyde de chrome 	  200
Oxyde de cobalt noir. 	  100
Oxyde do fer jaune 	  50

On lave après calcination, puis on mêle :
Oxyde à vert n° 8 	  400
Fondant n° 6 	  300

Ces divers exemples font comprendre toute l'écono-
mie de la fabrication.

Pour les couleurs de porcelaine tendre, les jaunes
et certains verts sont appropriés et donneraient de
suite de bons résultats. Les bleus sont également con-
venables; mais les rouges et les bruns doivent être
rendus beaucoup moins fusibles, encore les rouges ne
résistent. ils,- même considérablement durcis, qu'à la
condition d'être cuits à des températures très-basses.

La peinture sur faience, telle qu'elle était pratiquée
dans les premiers temps, exige des couleurs de compo-
sition toute spéciale. On en comprendra facilement la
raison, si l'on se rappelle que ces peintures étaient appli-
quées sur l'émail cru. L'influence de la hante tempé-
rature à laquelle les couleurs étaient exposées, et les
réactions qui se passaient, en présence des produits de
la combustion, entre l'élément vitreux et l'oxyde, ont
conduit à des dosages particuliers sur lesquels nous
croyons utile d'insister ici.

Fondant n° 1 :
Le fondant est un simple verre imparfait obtenu par

la fusion de sable et de soude ; on prend :
Carbonate do soude 	  100
Sable d'Étampes 	  200

Blancs n° 2. — On fait fritter :
Minium 	  80
Calcine à 3 d'étain pour 9 de plomb . . 35
Silice (sable de Fontainebleau) 	  100
Chlorure de sodium	 35
Fondant n° 1 	  70

Noir n° 3. — On fait fondre :
Fondant n°4 1 	  160
Oxyde de fer 	  200
Oxyde de cobalt 	  400
Oxyde de manganèse 	  400

Bleus n° 4 :	 Clair. Foncé.
Fon dant 	
	

100
Oxyde de cobalt	 20

	
30

Oxyde de zinc 	
	

20
Émail blanc no 2
	

160
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On mélange :	 lément ment ou réunis par douzaine sur un même palier. OrVerts n° 5 — 

les fait alors mouvoir mécaniquement en remplaçantOxyde de cuivre 	  80
"°	 	 la manivelle par des pignons engrenant avec des rouesBlanc n°	 100

qui reçoivent leur mouvement d'un mécanisme com-Jaunes no G. — Les jaunes se font en composant
must. On broie de la sorte actuellement à Sèvres toutesdes bases jaunes a, b, c, analogues aux jaunes de Naples
les couleurs employées clans le service des terres cuitesqu'on mêle ensuite avec les fondants transparents ou

ao	 vernissées. Quelque soin qu'on mette à broyer les cou-p ques.

Jaune pâle. Jaune. Jaune foncé. nairement carrées et d'assez grande épaisseur ; il faut
Fondant ne 4.. . . . 	 »	 400	 100	 les choisir dépourvues de bulles, et apporter le plus
Émail ne 	 100	 grand soin à leur nettoyage; on les met en état de ser-Jaune a 	  .100	 vir au broyage d'une couleur nouvelle en les employant
Jaune b 	 	 a	 400	 au broyage de sable ou de feldspath déjà très-pulvé-
Jaune c 	 	 123	 rasé.
Bruns n° 7. — On ombre les codeurs qui précèdent On se sert, pour pulvériser sur la glace, de molettes

en composant sur la palette des mélanges de jaune de en verre dur ou en porcelaine; les plus dures sont évi-
Naples b et de bleu foncé, savoir : dans les proportions demment les meilleures. On rejette les molettes de
variables de 4, 2, 3, 4 parties de jaune pour 1 de bleu, cristal qui s'usent trop facilement ; il est certain, par
On fait encore de bons bruns par la même méthode en exemple, que le carmin est altéré par le broyage lors-
broyant sur la glace des	 emélanes de 1, 2, 3 parties de qu'on pratique cette opération avec les molettes en cris-
jaune b pour 1 partie de noir n° 3. tal plombifère. On se sert de couteaux pour relever sur

Lorsque la couleur est préparée , qu'elle a été re- la glace la couleur broyée, soit afin de la ramener au
connue de bonne qualité par deux ou trois essais faits centre de la glace pour continuer le broyage, soit afin
dans des moufles isolés et dans différentes conditions de la mettre en réserve, lorsque la porphyrisation est
d'épaisseur, de durée de feu, d'intensité de chaleur, il complète. Ces couteaux sont en corne, eu acier, en ivoire;
faut la mettre en état d'être employée. On commence ils ont leurs inconvénients et leurs avantages. Il faut
par la broyer, qu'elle soit pour porcelaine dure, ou en général être très-sobre de leur emploi et n'en faire
pour porcelaine tendre, ou pour faïence. usage que lorsqu'on ne peut agir autrement. On ramène

'frituralion des couleurs. — La couleur ne peut être au centre de la glace la couleur à broyer au moyen de
appliquée qu'à l'état de pondre impalpable. On com- la molette elle-même. Les couteaux d'acier s'usent assez
meure par la diviser clans des mortiers en biscuit promptement; ils introduisent du fer dans les couleurs
de porcelaine, qu'il est convenable de tenir très- qui n'en doivent pas contenir ; les couteaux de corne et
propres et de réserver toujours, autant que possible, d'ivoire doivent alors être préférés ; cependant on trouve
pour la même couleur. On concasse la matière avec un aux couteaux de corne et &ivoire des inconvénients ; ils
pilon qu'on recouvre d'une toile pour arrêter les éclats laissent un résidu de phosphate de chaux qui, s'il est en
qui se trouveraient disséminés et perdus. On passe au quantité sensible, s'oppose au brillant de la peinture.
tamis les poussières qu'on met de côté. On reprend les 	 Lorsque les couleurs ont été broyées à l'eau d'abord,
parties qui sont restées sur le tamis, et qu'on nomme à l'essence ensuite, on les applique au moyen de pin-
mouchettes par corruption de mouchetures. 	 maux, quelquefois aussi sur glaçure au moyen des nié-

Les mortiers pourraient être faits soit eu cristal, soit thodes rapides do l'impression indiquées déjà pour le
en verre ; mais ils sont trop peu résistants ; cependant décor sous glaçure (couverte ou vernis).
ils offrent l'avantage de ne pas beaucoup altérer la 	 Les différentes couleurs doivent être appliquées att
couleur. moyen de véhicules qui disparaissent pendant la cuis-

Les diverses parties qui composent ces moulins sont son. L'eau, dont l'usage est impossible lorsque la ma-
équivalentes à celles des tournants, nu moyen desquels tière est naturellement huileuse comme dans le cas des
on broie les éléments des pâtes. Une cuvette reçoit la I lustres, serait évidemment le véhicule le plus conve-
matière à broyer en même temps qu'elle forme le fond stable, car elle disparaît par une simple exposition à
sur lequel la matière devra s'écraser, par suite du Trot • l'air ; mais les couleurs ne sont pas snflisamment fixées
bernent de la meule. Le fend de la cuvette est relevé pour que les retouches soient faciles ; on se sert de pré-
vers le centre, de telle sorte qu'il forme une rigole an- férence d'essence de térébenthine ou d'essence de la-
nulaiee clans laquelle s'accumule la matière à broyer vende. Comme ces essences sont elles-mêmes très-vola-
et qui reçoit la meule elle-même également annulaire tiles, on les rend visqueuses en les additionnant des
su plutôt de la forme d'un cylindre creux renfle par le essences graissées par une exposition prolongée au con-
bas. Une double échancrure opère une sorte de remou tact de l'air.
qui force toutes les molécules à se présenter successi- 	 On pose les fonds avec les essences de lavande qui
vement soles l'action de la meule. restent plus fluides et s'évaporent moins promptement.

La partie supérieure porte deux trous dans lesquels On peint avec lis térébenthine; on peut enlever des par-
s'engagent les tenons d'un plateau de bois qu'on peut tics peintes et faire des réserves, soit en grattant, soit
sus-charger de plomb et qui porte un bouton de rnani- en délavant la couleur déjà posée.
velle par lequel on peut faire tourner la meule inté • Le grattage estime opération mec:inique; le délayage
rieure. Quelque durs que soient ces moulins, ils s'usent est une opération chimique. On peut faire usage d'une
toujours; aussi net-on pris une disposition particulière dissolution alcaline, et mieux encore d'huile de lin qui
qui permet de retourner la meule lorsqu'elle est usée détrempe les résilies par lesquelles la couleur est fixée.
et clerc doubler la durée. Il suffit de retourner ln mente On colore généralement cette huile par de la cochenille
pour remplacer la partie hors de service. 	 ou du carroies. Les réserves peuvent encore se faire en

Les moulins peuvent titre montés sur une table iso- appliquant le fond sur des matières aornmece, carbo

Jaune clair. Jaune. Jaune d'or.
e

Antimoniate de potasse.	 60	 60	 60
Minium. 	 	 90	 60	 90
Carbonate de sonde. . . 	 40	 15

hydraté.	 42	 56ferfedOxydexO .	 » 

:riavopourpensuitensueeganmélOnO

leurs au moulin, on ne peut, par ce moyen, lorsqu'elles
sont destinées aux peintures sur porcelaine dure ou
tendre, arriver au broyage parfait, indispensable pour
faire un travail soigné. On termine le broyage sur une
glace au moyen de la molette.

Les glaces dont on se sert doivent satisfaire aux
mêmes conditions que les moulins eux-mêmes. On les
choisit en verre à glace elles sont bien dressées, erdi-;

40
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note OU Sulfate de baryte, placées au putois ou bien au
pinceau, sur la partie qu'il faut réserver, et qui tom-
bent d'elles-mêmes par une cuisson convenable. Ces di-
vers moyens sont plus expéditifs que le grattage ordi-
naire.

On vient de faire récemment une application très-
heureuse de la chromolithographie au décor de la por-
celaine. Nous ne craignons pas de donner inutilement à
cet article une longueur démesurée par l'indication des
procédés spéciaux qui ont rendu possible sur poterie
l'application de l'impression en couleur. Ces procédés
sont à la veille de prendre une extension remarquable.
Nous les donnons avec leurs derniers perfectionne-
ments, d'après les brevets do MM. Darto , Chanou ,
Macé, Mangin, etc.

On choisit un papier collé assez résistant pour ne pas
s'étendre inégalement pendant le travail, ce qui ren-
drait impossible toute exactitude dans les reports. On
étend sur ce papier, au moyen d'une éponge, un muci-
lage composé de jus d'ail cuit dans l'eau auquel on
ajoute son poids de tapioka, d'amidon ou de fécule de
pomme de terre. Ce mucilage dont on n fait une bouillie
claire est passé dans un linge et :conservé dans des
bouteilles : il communique au papier la propriété de
pouvoir se conserver convenablement pour l'impression
pondant plusieurs années. Les feuilles de papier sont
séchées complétement par l'exposition à la chaleur de
l'atelier, suspendues sur des ficelles. Lorsque le papier
est sec, on le fait satiner pour resserrer le grain et ren-
dre l'impression plus nette.

L'impression se fait au moyen de pierres lithogra-
phiques, combinées de telle sorte qu'elles rapportent
successivement ourla même feuille, au moyen de repè-
res, une couleur juxtaposée ou superposée à celle ou
celles déjà placées de façon à imiter le travail à la
main, qui procède toujours par juxtaposition ou super-
position.

L'encrage de la pierre se fait au moyen du rouleau
de l'imprimeur lithographe. Chaque imprimeur e son
vernis particulier, et le travail est imité de l'impres-
sion ordinaire en papier. On se sert de mélanges de ver-
nis fort lithographique, de vernis copal et de suif de
mouton, le tout parfaitement mélangé. On peut se ser-
vir simplement d'essence grasse de térébenthine.

Lorsque les épreuves ont été tirées au vernis, on pro-
cède au saupoudrage de l'épreuve. Cette opération se
fait sur le papier, et cette innovation est très-impor-
tante; elle a permis de supprimer le contact de la cou-
leur avec la pierre, par conséquent d'en augmenter la
durée ;, elle a permis en outre l'application de l'impres-
sion polychrome, qui n'était pas possible lorsqu'on sau-
poudrait la pièce ou lorsqu'on tirait directement sur
papier, en reportant sur la pièce à surfaces courbes
chaque tirage successif.

Pour saupoudrer, on étend sur le papier imprimé,
mais encore frais, la couleur en poudre sèche, soit avec
la main, soit avec un blaireau, soit avec un morceau de
ouate.

Cette même marche est suivie autant de fois qu'on a,
de pierres qui doivent concourir à la reproduction du
sujet ; niais avant de procéder au tirage suivant, on doit
laisser l'épreuve se sécher ; on la passe sous le râteau
de la presse pour faire contracter une adhérence suffi-
sante à l'épreuve déjà fixée; le temps de la dessiccation
est variable avec la nature de l'encrage dont on a fait
usage.

Que les couleurs apportées par chaque pierre soient
superposées ou juxtaposées, le rapport doit en être fait
avec soin, exactitude, habileté. Le saupoudrage de la
couleur sur le papier, c'est-à-dire sur l'épreuve elle-
même, surface unie, régulière, a rendu possible sur po-
terie la reproduction chromoli thograph igue. Pour l' obte-
nir, on procède de diverses manières équivalentes, soit
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en piquant le papier avec une aiguille sans pointe et
repérant l'épreuve avec de petits trous réservés dans la
pierre, soit en découpant des échancrures qu'on rap-
porte sur des traits en croix tracés sur le pierre.

On pratique ce travail aujourd'hui d'une manière
courante, industrielle, pour la reproduction de sujets
peints qui n'exigent pas moins de douze tirages suc-
cessifs. Le nombre des pierres qui forment un dessin
donné est variable avec ln couleur du sujet et le degré
de perfection qu'on veut atteindre ; quatre ou cinq plan-
elles suffiraient pour des fleurs détachées. Trois con-
duiraient à des ornements dans le genre de Pompéi.
Deux planches permettraient de reproduire des sujets
étrusques.

On conçoit que, pour terminer le travail, il faille
transporter l'épreuve du papier sur la poterie; il est
évident qu'un seul transport suffit. L'avantage de la
préparation du papier telle que nous l'avons donnée
réside dans la propriété qu'acquièrent les épreuves ti-
rées économiquement de pouvoir être conservées long-
temps et transportées plus tard suivant les besoins. Là
se trouve tout l'avenir de la chromolithographie sur
porcelaine. Les lithographes ordinaires pourront ven-
dre les épreuves tirées, sur papiers préparés, en cou-
leurs vitrifiables, et les décorateurs de porcelaine achè-
teront ces épreuves pour les transporter, affranchis de
l'embarras de la presse, qu'ils ne peuvent employer
avec autant d'économie que les imprimeurs eux-mêmes.

Quoi qu'il en advienne, ce transport ne peut être fait
qu'autant qu'une substance adhésive existe sur la pièce
ou le dessin. On a donné, dès l'origine de l'application
des moyens mécaniques h la décoration des poteries, le
nom de mixtionnage ou mixtion à ces compositions adhé-
sives qu'on appliquait d'abord sur la pièce et qu'on
adapte avec 'avanta,e sur l'épreuve elle-même. On peut
mixtionner à la fois la pièce et l'épreuve.

L'application de la mixtion se fait, soit à l'aide du
pinceau qu'on nomme queue de morue ; quand on la pra-
tique sur l'épreuve, il y a tout avantage à l'obtenir au
moyen même de l'impression, et c'est alors qu'on fait
usage d'une pierre dite de silhouette. On nomme ainsi
dans les ateliers une pierre qui permet dé coucher sur
toute la surface du dessin un aplat uniforme, en réser-
vant toutes les parties qui ne font pas partie du sujet.
La supériorité de ce mode d'appliquer la mixtion ré-
sulte de ce qu'elle n'est appliquée que sur les points
qui doivent adhérer à la poterie, c'est-à-dire sur l'é-
preuve proprement dite, tandis qu'au moyen de la queue
de morue la mixtion est couchée même sur des parties
qu'il faudrait réserver et qui prennent, au moment du
décalcage des maculatures qu'on n'enlève avant la cuis-
son qu'avec beaucoup de soins et de temps.

La nature du mixtionnage est variable : tentât on se
sert d'essence grasse de térébenthine, tantôt on em-
ploie le mélange à parties égales de poix de 	

'
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dou blanche et de térébenthine de Venise, dissoute ans
de l'essence de térébenthine ordinaire, à consistance
claire ; tantôt enfin, le vernis copal étendu d'essence
de térébenthine maigre sert de mixtion.

On peut, lorsqu'on fait usage de la pierre de sil-
houette, pour coucher le mixtionnage, ajouter à la
mixtion une certaine quantité de fondant, en assez
faible proportion toutefois pour ne pas enlever au mé-
lange sa propriété d'être poissant. Ce fondant, en con-
tact immédiat avec la porcelaine, ajoute à la fusibilité
des couleurs qui lui sont superposées par le fait du dé-
calcage.

Lorsque le mixtionnage est terminé, soit sur la pièce,
soit sur l'épreuve, soit sur les deux objets, l'épreuve est
appliquée sur la poterie. A cet effet, elle est mise en
contact avec une étoffe humide qui détrem pelégèrernen t
le papier sur l'envers de l'impression, puis elle est com-
primée par le frottement de la roulette ou la paume de
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la main sur les points qu'on veut faire adhérer. Il suf-
fit, pour faire partir le papier, de plonger les pièces
dans l'eau. L'épreuve parfaitement décalquée apparaît
sur la porcelaine. On lave à grande eau, sans trop
frotter ; on égoutte, on sèche, et on cuit dans les mou-
fles comme à l'ordinaire.

Les pièces décorées, chargées de peintures sont por-
tées dans des fourneaux de forme particulière, nommés
moufles; c'est là que, soumises à la température conve-
nable, les couleurs se fondent et prennent de l'adhérence
avec les poteries sur la surface desquelles elles ont été
déposées. Ces moufles sont analogues aux fourneaux
que nous avons décrits plus haut et qui servent à la
combustion des huiles employées dans l'impression sous
glaçure des poteries de faïence façon anglaise. Un
tuyau d'appel réservé dans le milieu de la voûte du
moufle donne issue pendant la cuisson aux produits de
la combustion des essences grasses et maigres qui ont
servi de véhicules et de matières fixatives ; il est im-
portant de les brûler facilement. La porto du moufle,
porte une douille qui permet de quitter le feu; elle
s'ajuste, lorsque l'emmouflement est complet, dans
une feuillure réservée pour cet usage. Il est con-
venable, pour éviter les accidents de casse, de chauf-
fer le moufle avant l'emmouflement. On évite les
courants d'air froid, qui pourraient briser les pièces,
en mettant à l'extrémité de la douille un tuyau de tôle
dans lequel s'ajuste une petite trappe glissant dans une
coulisse ; des échancrures réservées dans la partie an-
térieure du tuyau laissent toute liberté pour placer la
tringle à laquelle est attachée la montre.

Les moufles que nous venons de décrire sont géné-
ralement accolés, c'est la disposition des moufles en
France ; on les réunit sur la même ligne disposés sous
la même cheminée, et les murs sont maintenus par les
mêmes ferrements.

En Allemagne, cette disposition n'est pas adoptée
partout, et souvent les foyers sont latéraux.

On nomme montres, à Sèvres, de petites plaques de
porcelaine, sur lesquelles on a couché de l'or et du
carmin ; l'or indiquera, s'il commence à prendre de
l'adhérence, que l'on approche de la température à la-
quelle la peinture serait trop cuite, et le carmin donne
une échelle thermométrique assez exacte pour faire ap-
précier les diverses températures qu'il convient d'at-
teindre : de petites encoches servent à maintenir soli-
dement les montres sur les tringles au moyen desquelles
on les fait pénétrer dans les moufles.

Lorsque les pièces sont placées dans le moufle, on
chauffe modérément d'abord pour éviter la casse des
objets à cuire, s'ils sont épais ; on élève ensuite la tem-
pérature progressivement, et l'on finit par un feu pur
et vif. liais il faut être prêt M'arrêter court pour qu'il
ne dépasse pas le degré voulu par la nature des pro-
duits : cette considération a la plus grande importance
lorsqu'il s'agit de peintures sur porcelaine. Pour maî-
triser le feu dans le cas où la température monterait
trop rapidement, on se réserve la facilité de retirer
deux on trois briques qui composent la porte ; elles ont
une poignée et s'engagent dans des ouvreaux carrés.
Le feu dure un temps variable avec la dimension du
moufle, comme encore avec l'épaisseur et le volume
des pièces qu'il s'agit de cuire; on laisse le refroidisse-
ruent s'opérer lentement ; on abat le mur, or: enlève la
porte, niais on ne doit retirer les pièces que lorsqu'on
peut y mettre la main sans éprouver une trop Vive im-
pression de chaleur ; on évite ainsi l'écaillage des cou-
leurs. On n'a pas ce danger à redouter lorsqu'il s'agit
de la cuisson des dorures ; lorsque les pièces démou-
fiées doivent être terminées par l'application des do-
rures, on les brunit comme nous allons le voir, et, s'il
faut ajouter des peintures, on les porte dans les ate-
liers spéciaux dans lesquels elles reçoivent la déco-
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ration qu'il faut cuire comme feu d'ébauche, et retou-
cher ensuite pour les cuire de nouveau une on deux
fois, suivant les circonstances et le nombre de retou-
ches qu'on leur applique. Ces feux de retouche sont
ordinairement de plus en plus faibles.

On distingue, à Sèvres, la série suivante, disposée
du plus fort au plus faible :

i° Le feu d'or mat dépassant la fusion de l'ar-
gent 	 4 000e Le feu de couleurs dures 	  950

3. Le feu de filets d'or 	 	 900
4° Le premier feu de peinture ou feu d'ébau-

che 	  ..	 800
5° Le feu de première retouche 	  '700
6' Le leu de seconde retouche 	 	 600
7° Le feu d'or en coquille sur fonds de

moufle 	  560
Le carmin varie de nuances avec ces mêmes feux

brun rouge sale au premier degré, il se développe petit
à petit en passant par le rouge brique, le rouge
pourpre, le rose violâtre, pour arriver au ton presque
entièrement violacé : ces différences sont surtout per-
ceptibles dans les minces.

MÉTAUX.

Nous avons dit quelles étaient les conditions géné-
rales auxquelles les métaux devaient satisfaire dans la
décoration des poteries ces conditions limitent à l'or,
au platine, à l'argent les métaux qu'il est possible
d'employer aujourd'hui. Nous rappellerons qu'ils doi-
vent être malléables, brillants, inaltérables sous les
actions simultanées de l'air et du feu.

Il faut, pour que ces métaux soient applicables,
qu'on sache les amener à l'état de poudres impalpa-
bles, afin qu'on puisse les déposer sous formes de li-
gnes ténues, représentant les objets variés que le dé-
corateur vent apposer sur la pièce qu'il décore. Il est
urgent aussi que la poudre soit d'un emploi facile, qui
permette de la coucher sous forme de lame mince, lors-
qu'on veut faire un fond métallique ou de larges filets.

C'est au moyen des précipités obtenus par voie chi-
mique qu'on réussit à préparer ces métaux en poudre.
Les ouvrages de chimie font connaître les principes à
l'aide (lesquels on prépare les poudres d'urgent, d'or et
de platine ; il suffit rie les broyer ensuite pour obtenir
des poussières parfaitement ténues, propres à la déco-
ration des poteries et principalement des porcelaines ;
mais comme, en général, les dosages employés à la
précipitation ont une certaine influence sur les pro-
priétés physiques que présentent ces poudres, nous
croyons devoir entrer, au moins pour l'or dont l'usage
est de beaucoup le plus important, dans des détails
plus circonstanciés.

Or mélanique. — On sait qu'il y a deux méthodes
pour précipiter l'or à l'état de poudre de sa dissolution
dans l'eau régale le sulfate de protoxyde de fer et le
nitrate de mercure ; nous renverrons le lecteur à l'ar-
ticle DORURE sun PORCELAINE, publié par M. Barrai,
dans le 4°' volume du Dictionnaire des Arts et Manu-
factures. Avant d'être employé, l'or doit être broyé fine-
ment avec son fondant ; il faut en ajouter pour la do-
rure sur toute sorte de poterie qui ne se ramollit pas
au feu. C'est du nitrate de bismuth précipité par l'eau
de sa dissolution dans l'acide azotique ; il est blanc,
légèrement jaunetre : il faut avoir le soin d'éviter l'ad-
dition du carbonate de potasse qu'on ajoute quelque-
fois, et qui précipiterait les oxydes de nickel et do
enivre dont est souvent souillé le bismuth métallique;
la présence de quelques millièmes de cuivre empêche-
rait l'or de donner un beau mat. On ajoute à l'oxyde
de bismuth -A de borax fondu, et on mêle, suivant cer-
taines circonstances, ou h de fondant pour 4 par-
Le d'or,
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Pour dorer la porcelaine dure, c'est ce fondant qu'on
emploie ; pour dorer la porcelaine tendre, on ajoute
du borate de plomb préparé par voie de précipitation.

On a remarqué que l'or ne s'employait avec facilité
que lorsqu'il avait séjourné quelque temps sur la glace
en mélange avec les essences qui doivent en faciliter
l'application ; il coule mieux et donne alors un mat
beaucoup plus brillant que lorsqu'on l'applique immé-
diatement après le broyage. Il ne faut pas le broyer
avec trop d'essence grasse, qui donne un or trop mince
et comme lavé.

Pour obtenir l'or oves économie, mais en même
temps avec solidité, plusieurs procédés ont été propo-
sés; ils rendent la dorure plus durable sans en aug-
menter beaucoup le prix.

M. Rousseau pose une première couche de platine
mêlé de fondant qu'il recouvre d'une couche très-
mince d'or métallique. Ce procédé donne une dorure
solide, mais qui, à l'usage, ne conserve pas une belle
teinte, la couleur de l'or étant modifiée par celle du
platine que l'usure fait apparaître.

Le procédé de M. Grenon consiste dans l'application
successive de deux couches d'or chacune avec un fon-
dant particulier et dans des proportions différentes. La
première couche est cuite à une température élevée ;
on la polit avec du grès, puis on applique par-dessus
une couche mince d'or an mercure, préparée et cuite
comme à l'ordinaire. Cette dorure se brunit avec faci-
lité et prend un bel éclat. Des expériences faites à Sè-
vres ont permis de constater qu'elle résistait à des frot-
tements par des corps durs qui altèrent profondément
la dorure ordinaire.

La dorure de M. Grenon emploie 0 g ,445 d'or pour
une douzaine d'assiettes à filet d'une ligne de largeur ;
le prix des assiettes en est augmenté de 6 fr. par dou-
zaine.

La dorure de Paris emploie seulement O gr,212 par
douzaine d'assiettes; elle est faite par l'or au mercure
et se paye 4 francs. L'élévation du prix do la dorure de
M. Grenon est justifiée par la grande quantité d'or
employée et par les doubles frais de pesage et de
cuisson.

Lorsqu'on veut obtenir de l' or beau mat, il faut avoir
recours au procédé sur lequel nous reviendrons plus
loin, et qui donne sur la porcelaine mise en couverte,
c'est-à-dire à glaçure brillante et polie, l'or brillant au
sortir du moufle.

On peut encore faire usage de ce quo l'on nomme
l'or en coquille. Cet or n'est autre, ainsi qu'on le sait,
que l'or battu, très-pur, aussi pur qu'il est possible de
l'avoir, et déchiré sur une glace au moyen d'une sub-
stance soluble à l'eau bouillante, telle que le sucre, le
sel ou le miel; de là le nom d'or au miel qu'on a donné
pendant longtemps à cette préparation. Le nom d'or
en coquille lui vient de ce quo l'usage s'est établi de le
vendre dans (les coquilles de moule. Le broyeur le plus
exercé ne peut guère troyer plus de 60 grammes dans
une journée de travail; appliqué sur porcelaine dure,
cet or doit se cuire avec la plus grande précaution, gé-
néralement beaucoup au-dessous du feu de dorure or-
dinaire.

On a fait un très-grand usage de l'or en coquille
pour la dorure de la porcelaine tendre ancienne de
Sèvres. Lorsque l'or dont on se sert ne contient aucun
alliage ou lorsqu'il ne renferme que quelques millièmes
d'argent, on a de la dorure riche et très-éclatante.

Le délayant de l'or en coquille est souvent de l'eau
miellée ou de la gomme; le miel a deux inconvénients
assez graves : il attire les mouches qui, avec leurs
pattes, l'étendent partout, enlèvent la finesse des dé-
tails et font disparaitre l'assurance de touche du do-
reur. En second lieu, il est fermentescible et les gaz
qui se développent dans l'acte de fermentation soda-
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vent l'or et s'opposent à son adhérence avec la porce-
laine.

La gomme e moins d'inconvénient, mais elle doit
être employée très-fluide avec circonspection. Dans
tous les cas, qu'on fasse usage de gomme ou de miel,
il faut n'appliquer la dorure quo sur des parties entiè-
rement dépouillées de corps gras. L'or se lèverait par
écailles et ne tiendrait nullement.

Il .est préférable pour délayer l'or do faire usage du
mordant du Frère Hippolyte, additionné d'un peu de
gomme arabique dissoute; on le nomme mucilage pour
l'or. Voici les dosages qu'il convient do prendre; on
pèse :

Oignons épluchés 	  	  430 gr.
Ail épluché 	  430

on les fait bouillir avec 3 litres de vinaigre qu'on ajoute
litre par litre ; on fait réduire à petit feu jusqu'à ce que
la matière devienne poisseuse ; on met infuser alors
dans le mélange 250 grammes de gomme arabique ; on
passe à travers un linge; on exprime pour recueillir
tout le jus ; on filtre sur du papier en étendant avec assez
d'eau pour que le liquide pelisse s'écouler facilement;
on concentre enfin les liqueurs jusqu'à consistance siru-
peuse.

Pour faire la dorure dos imitations die vieux Sèvres,
on prépare de l'or en coquille avec un métal allié par
une fonte préalable d'un millième de cuivre. L'or, pen-
dant le laminage et le broyage, conserve le cuivre qui,
sous l'influence du feu, s'oxyde et communique à la
dorure un aspect terne que les amateurs attribuent à
la vétusté de la pièce.

Argent. — Il existe maintenant dans le commerce,
surtout dans le commerce de Paris, des pièces do por-
celaine dure dont la principale décoration consiste dans
des ornements et des fonds comme guillochés d'argent
mat. Ce mat métallique, d'un beau blanc, relevé par des
ornements en bleu ou en toute autre couleur éclatante
qui l'accompagne ou l'entoure, produit sur l'oeil un
effet très-agréable et offre à la première vue comme un
éclat de nacre pale, c'est-à-dire qui ne projette aucune
couleur irisée. Cet argent, préparé par M. Rousseau,
de Paris, peut fournir uu bruni dit à l'effet très-distinct
et très-riche, jouissant de l'avantage précieux de résis-
ter à l'action de l'acide sulfhydrique contenu dans l'air.

La résistance à l'action délétère des émanations hy-
drosulfurées les plus fortes tient à la superposition
d'une légère couche d'or, ainsi que M. Brongniart l'a
fait connaître. On étend au pinceau une couche très-
mince d'or sur l'argent dont le pièce est recouverte
avant de passer au fou de moufle ; puis, on fait fondre à
l'aide de l'action d'une chaleur d'un rouge cerise le
peu de fondant qui fixe ces deux métaux sur la porce-
laine.

Le succès complet de cette argenture dépend de l'ha-
bileté pratique de l'artiste et de plusieurs précautions
empiriques dont voici les principales : l'argent doit être
dissous dans un acide étendu de beaucoup d'eau, pré-
cipité lentement par le cuivre et complétement lavé ; il
faut que cet argent, mis sur le blanc de la porcelaine eu
sur un fond de couleur dure ne contenant aucune cou-
leur tirée de l'or, soit placé épais et visqueux ; qu'ou le
laisse pendant vingt-quatre heures dans cet état avant
d'y mettre la légère couche d'or dissous dont on doit la
couvrir, enfin que le tout soit cuit modérément.

Les métaux sont délayés dans des essences et appli-
qués soit à la main, soit par impression sur la poterie
qu'ils doivent décorer. On fait un grand usage de l'or à
l'état de filets. Ces filets se font rapidement au moyen
de la tournette. Un plateau reçoit la pièce parfaitement
centrée ; il tourne sur un axe qu'on peut élever à vo-
lonté par le moyen d'une vis placée dans un renfle-
ment convenablement placé. La doucine qui limite in-

es
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féricurement le plateau sert à faire tourner le plateau
pendant que d'une main le fileur fait son décor.

La cuisson des métaux s'exécute dans les moufles
comme celle des couleurs.

L'or et les autres métaux appliqués sur la poterie
n'ont généralement pas l'éclat métallique après la
cuisson.

Si l'on veut obtenir des effets variés, on dessine sur
cet or en surface avec des pointes très-dures des orne-
ments plus ou moins compliqués : c'est brunir à l'effet;
si l'on vent, nu contraire, avoir de grandes surfaces
brillantes, on brunit à plat en le frottant fortement et
avec adresse, pour ne déterminer aucune rayure. Il
faut surtout une grande habileté pour brunir les fonds
d'or.

On se sert, pour brunir, des outils qu'on nomme bruni s-
soirs et qu'on emploie dans un grand nombre d'ateliers.
Les uns sont en hématite brune, qu'on désigne alors sous
le nom de sanguine, les autres sont en agate ; ils sont
très-variables de forme et de grosseur, et pour faire un
bon brunissage il faut se tenir assorti de brunissoirs de
formes très-différentes. Les brunissoirs se nettoient par
le frottement sur un cuir chargé de potée d'étain. On
commence par dégrossir avec du sablon et de la craie
qui donnent une sorte de poli; on finit avec la sanguine.
Cette sorte de travail est confié presque partout à de
j eunes filles ou à des femmes nommées brunisseuses.

Les brunissoirs sont adaptés au moyen de viroles en
cuivre ou de fer aux manches par lesquels on les tient.

LUSTRES MÉTALLIQUES.

Nous ne rappellerons pas ici les propriétés qui carac-
térisent les lustres métalliques, nous les avons indiquées
en parlant des matières employées à la décoration des
produits céramiques; on distingue :

Les lustres de cuivre ;
Les lustres de litharge ;
Le lustre de bismuth ;
Les lustres nacrés.

Les lustres d'or et de platine sont de beaucoup les
plus importants.

Lustre burgos. — Le Burgos, qui tire son nom de
celui d'une sorte de coquille qu'on appelle burgau et
qu'on écrit barges par corruption orthographique, peut-
être en rapprochant les désignations géographiques de
Valence et de Burgos en Espagne, ne me paraît être
autre chose que l'un ou l'autre des produits qui vont
suivre, mais très-peu chargé d'or. L'examen attentif
des pièces chargées de dorure brillante, au sortir du
moufle sans brunissage, le démontre clairement; toutes
les parties très-minces, celles qui proviennent du dépôt
des maculatures apposées par les doigts, sont irisées et
perdent l'opacité du métal en prenant la transparence
du burgos.

On a donné beaucoup de recettes, en Angleterre
surtout, pour préparer le burgos. Nous citerons celles
décrites dans les brevets d'invention par M. 13oudon do
Saint-Amans. On fait dissoudre à chaud avec précau-
tion le mélange suivant :

Eau régale. 	  288 gr.
Or pur 	  48

L'eau régale se compose de 60 grammes acide azo-
tique, 90 grammes acide chlorhydrique. On ajoute
graduellement il grammes d'étain, qu'on projette par
petites portions.

On verse d'abord une petite quantité de cette disso-
lution dans 20 grammes de baume de soufre. On dé-
laye dans 40 grammes de térébenthine ; on mêle tous
ces ingrédients avant de verser le reste de la dissolution
d'or, qu'on arrête pour laisser fermenter un peu, et on
remue jusqu'à ce que tout s'épaississe. On ajoute, en
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d'or est le magma qu'on ne peut employer qu'après
l'avoir séparé de l'eau des acides liquides employés.

Lustres d'or.— On distingue, suivant l'éclat de l'or et
son épaisseur, la dorure de Meissen et le lustre d'or.

Le lustre d'or est le burgos dont nous venons de nous
occuper, présentant un aspect plus brillant et plus
doré ; lorsque la quantité d'or ne passe pas entièrement
ou à peu près dans les liquides gras avec lesquels on
mêle le chlorure d'or, on obtient une dorure plus
faible et cependant plus riche que le barges ; ce dernier
résulte de l'application d'une liqueur ne contenant pour
ainsi dire que quelques traces d'or.

M. de Saint-Amans a fait connaltre le procédé sui-
vant pour préparer le lustre d'or ou le puriste gela-
Isoler, comme on le nommait en Angleterre.

On prend une quantité convenable d'eau régale pour
faire dissoudre 25 grammes d'or ; on ajoute 6 6 ,5 d'étain
par petites portions, jusqu'à ce que tout soit dissous ;
on verse ensuite dans une partie de cette dissolution
50 grammes de baume de soufre mêlé de 20 grammes
d'esprit de goudron. Quand ce premier mélange est

on verse le reste de la dissolution d'or et d'étain,
on ajoute ensuite 50 grammes d'essence de térében-
thine ; on mêle le tout jusqu'à co que la matière prenne
la consistance d'une bouillie épaisse. Il faut évidem-
ment, pour employer cette matière, laisser se dissiper
les liquides aqueux avec lesquels la masse huileuse est
en mélange.

On a pu faire ce même lustre au moyen de l'or fulmi-
nant, et c'est la méthode la plus certaine pour le bien
réussir. On le broie pendant qu'il est encore humide AVEC

de l'essence de lavande ; le broyage, difficile d'abord,
devient plus facile lorsque, par suite de l'exposition
l'air libre, l'humidité s'est entièrement dissipée.

On a proposé de faire encore ce même lustre en en-
gageant l'or dans des dissolutions de sulfures alcalins.

La dorure de Meissen possède l'éclat métallique de
l'or et la couleur de ce métal, lorsqu'elle est bien pré-
parée ; le brillant ne résulte pas, comme pour:les mé-
taux ordinaires, du frottement avec le brunissoir. On
l'obtient par différents procédés. Les procédés suivis
à la manufacture de Meissen sont encore secrets. On
fait cette dorure en France aujourd'hui ; M. Dutertre
a fait breveter un premier procédé, MM. Carré sont
également brevetés pour un procédé différent. Nous
allons donner ici l'exposé des méthodes telles que ces
décorateurs les ont décrites. Voici le procédé de M. Du-
tertre.

On met dans un vase qu'on chauffe légèrement
Or pur 	  32 gr.
Acide azotique 	  428
Acide chlorhydrique 	  128

Lorsque les métaux sont dissous, on ajoute :
Étain métallique 	  45,2
Beurre d'antimoine. 	  4c,2

Quand la dissolution est complète, on verse :
Eau 	  500 gr.

D'autre part, on met dans un second. vase :
Soufre 	 	 46
Térébenthine de Venise. 	 	 4 6
Essence de térébenthine. 	 	 80

Le lustre burgos ;
Le lustre d'or ;
Les lustres de platine;
Les lustres d'argent;

On fait chauffer jusqu'à ce quo tout soit intimement
combiné, après quoi l'on ajoute 50 grammes d'essence
de lavande. On fait de la sorte un véritable baume do
soufre térébenthiné. En refroidissant, il ne doit pas
laisser déposer de soufre.

Après ces préparatifs, on verse la dissolution d'or sur
la seconde ; on met chauffer, puis on bat jusqu'à ce que
l'or ait passé dans les huiles ; on enlève l'eau chargée
des acides séparés de l'or ; on lave avec de l'eau chaude,

dernier lieu, 30 grammes de térébenthine. Le lustra et lorsque les dernières traces d'humidité 	 elei., 
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gnées, on ajoute 65 grammes d'essence de lavande et
400 grammes de térébenthine ordinaire ; on fait chauf-
fer jusqu'à complet mélange. On laisse reposer un peu
la partie claire dans un vase à part sur 5 grammes de
fondant de bismuth; on fait chauffer pour que le liquide
soit d'un emploi convenable.

La liqueur chargée d'or se présente alors sous forme
d'un liquide visqueux à reflet très-légèrement verdâtre;
l'or y est à l'état soluble, lorsqu'un repos a permis à
toutes les parties non dissoutes, qui se sont précipitées
sous forme cristalline, de se réunir au fond du vase et
qu'on les a séparées par la décantation. La térébenthine
de Venise donne à la liqueur la propriété siccative
qu'elle doit posséder pour que les décors sèchent promp-
tement. Les résines aurifères se décomposent par la
chaleur en donnant, à b esse température, sans se fondre,
un dépôt de charbon chargé d'or qui conserve l'appa-
rence d'une feuille d'or laminée d'une excessive min-
ceur. La beauté de la dorure résulte entre autres faits
de l'absence do toute fusion dans la matière résineuse.
Une étude attentive des antériorités conduit à recon-
mettre de nombreux perfectionnements qui font do ce
procédé pour l'obtention des lustres d'or une méthode
particulière.

Les points nouveaux et véritablement importants des
procédés de 111M. Dutertre sont, comme l'a récemment
consacréle jugement de la 8° chambre du tribunal de la
Seine :

4° L'addition à la solution d'or de l'eau qui modère
l'action trop énergique qu'exerce cette solution sur le
baume de soufre, et permet que la combinaison se fasse
d'une manière plus régulière.

62. La substitution au baume de soufre huileux d'un
baume de soufre spécial obtenu à l'aide d'un mélange
d'essence de lavande et de térébenthine, dont le but est
de rendre le produit aurifère soluble et apte à se ré-
duire sans se boursoufler, quand on l'expose à l'action
de la chaleur.

3° L'addition au baume de soufre dont nous venons
de parler, de la térébenthine de Venise qui doit, d'une
part, augmenter la consistance de ce baume, l' empes-
cher de couler, de s'étendre au delà des parties qu'on
veut décorer, et d'exalter, d'autre part, les propriétés
adhésives du baume lorsqu'il est appliqué.

4° Le lavage du produit aurifère, qui a pour but de
soustraire ce produit à l'action ultérieure des acides, et
de le mettre dans les meilleures conditions de conser-
vation.

5° Enfin l'addition au produit aurifère obtenu des es-
sences de lavande et de térébenthine qui dissolvent ce
produit, ce qui permet de séparer par le repos les ma-
tières indissoutes, et d'obtenir un liquide homogène
dans toutes ses parties.

En négligeant l'emploi de ces divers perfectionne-
ments, ou bien on prépare un liquide trop peu chargé
d'or, ou bien une matière huileuse non siccative d'un
emploi difficile, bouillonnant à la première impression
de la chaleur et ne donnant qu'une dorure inégale.

MM. Carré décrivent leur procédé de la manière sui-
vante : dans nue matras on fait dissoudre 10 grammes
d'or nu moyen de 1 00 grammes d'eau régale, on étend
la dissolution dans 450 grammes d'eau. Ensuite on
ajoute 100 grammes d'éther rectifié ; on agite, afin que
l'éther s'empare de l'or. On verse le tout dans un enton-
noir de verre; on laisse déposer un instant; l'éther
chargé d'or reste dessus, puis on laisse écouler l'acide
tout doucement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'éther
qui est devenu jaune. On le remet dans le matras.

Dans un autre matras, on fait une dissolution de
20 grammes do sulfure de potassium qu'en décompose
avec 200 grammes d'acide azotique ; on lave le préci-
p ité jusqu'à ce que l'eau do lavage soit pure on fait
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tras avec 5 grammes d'huile de noix et 25 grammes
d'essence de térébenthine ordinaire ; ou fait dissoudre
au bain de sable. On obtient de la sorte un baume de
soufre, dans lequel on male 25 grammes d'essence de
lavande. On verse cette dissolution dans la dissolution
d'éther ; on agite pendant quelques minutes, puis on
décante dans un bol de porcelaine; on concentre jus-
qu'à consistance sirupeuse; on ajoute :

Sous-nitrate de bismuth . . 45 décigrammes.
Borate de plomb. ..... 15	

La quantité de fondant varie, du reste, avec la na-
ture de la poterie sur laquelle on applique ce produit ;
pour l'employer, on le met mince, en le délayant dans
un mélange fait à volumes égaux d'essence de téré-
benthine et d'essence de lavande. On voit que, dans ce
procédé, ni l'étain, ni le beurre d'antimoine ne sont
mentionnés.

Lustre de platine. — On obtient avec la plus grande
facilité le lustre de platine en broyant le chlorure de
platine anhydre avec de l'essence de lavande ou toute
antre huile essentielle, avec du baume de soufre téré-
benthine, et toute matière résineuse et siccative.
On applique la liqueur huileuse au pinceau de la même
manière que les mélanges qui précèdent. On pourrait,
sans doute, substituer avantageusement le chlorure
double d'ammoniaque et de platine au chlorure simple
de platine qui s'empare avec une très-grande facilité
de l'humidité de l'atmosphère.

Le platine reste après la cuisson avec un éclat aussi
pur que s'il l'eût reçu du brunissage le plus soigné.

Lustre d'argent. — Quelques pièces de poterie appar-
tenant aux faïences communes de fabrication ancienne
offrent une coloration brillante métallique à reflets
jaunâtres.

Je crois qu'il est possible de reproduire ce lustre au
moyen de l'argent, en le dissolvant dans l'acide azo-
tique et en cherchant à l'incorporer dans des liquides
huileux, comme nous avons vu qu'on le faisait pour
l'or. On sait que le chlorure d'argent appliqué sur cer-
tains verres se décompose en donnant un silicate d'ar-
gent qui colore en jaune plus ou moins foncé, par une
sorte de cémentation, la surface sur laquelle il est ap-
pliqué. Le chlorure d'argent pourrait donc être de même
appliqué sur porcelaine pour donner un lustre ayant un
certain éclat métallique, sans qu'il soit nécessaire de
le brunir.

Il est seulement indispensable de cuire la pièce re-
couverte de ce lustre dans une atmosphère réductrice.
Le chlorure d'argent est fondu préalablement avec un
cristal plus ou moins fusible et plombifère. Le mélange
broyé se pose au pinceau sur la poterie qu'on veut dé-
corer. On cuit, et lorsque la pièce est encore rouge, on
la fait passer dans une enceinte dans laquelle on dégage
une fumée plus ou moins abondante.

Le lustre, qu'on nomme cantharide, parce qu'il rap-
pelle les brillantes couleurs des cantharides, est obtenu
par la composition qui donne le lustre jaune; il n'y a
:le différence qu'en ce que ce lustre, au lieu d'être op-
posé sur une poterie blanche, l'est sur une poterie colo-
rée en bleu. La superposition du jaune sur le bien
forme une teinte verdâtre qui n'est pas sans agrément ;
on comprend facilement la grande variété de fonds que
ce lustre pourrait donner s'il était appliqué sur des
glaçures déjà variées de coloration.

Lustre de cuivre.— Le lustre de cuivre offre le même
aspect et le même chatoiement rosâtre et jaunâtre que
le lustre burgos.

On en trouve l'application fréquente sur les faïences
communes d'Espagne et sur les spécimens les plus re-
cherchés des majoliques de l'époque de Giorgio. On ne
peut conserver aucun doute sur la nature de ce vernis ;

sécher le précipité lavé, puis ou le remet dans le ma- le cuivre est la matière colorante ; la couche colorante
es
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très-mince est peut-être formée d'un silicate d'oxydule
de cuivre.

Le lustre de cuivre n'est pas encore devenu l'objet
d'une fabrication courante. Quelques recherches ont
été faites pour retrouver les anciens procédés qui étaient
assez certains pour permettre d'appliquer, sur une
faïence à glaçure stannifere, des traits et des linéaments
très-déliés et d'un rouge rubis du plus brillant effet.
J'ai fait quelques essais qui m'ont prouvé que s'il était
possible de faire passer dans le moufle, pendant la
cuisson de dessins composés d'azotate de cuivre, de
l'hydrogène ou de l'oxyde de carbone, on obtiendrait
du rouge brillant comme le rouge majolique. En en-
flammant simplement, dans un moufle chargé de tes
sons de faïence à glaçure stannifère, du papier conte-
nant de l'oxyde de cuivre, on détermine une volatili-
sation suffisante de cet oxyda pour déposer sur les
parties émaillées une sorte do lustre cuivreux aussi
brillant que celui des poteries de Menasses, près Va-
lence.

Lustre de plomb. — On donne le nom de lustre de
litharge ou de lustre de plomb à la coloration brillante
irisée que présentent certaines poteries à glaçure plom-
bifère : ces poteries ont dû recevoir pendant leur cuis-
son l'influence réductrice de quelques vapeurs, qui ont
en même temps fait réaction sur l'oxyde de fer que ces
glaçures peuvent contenir. Nous compléterons cette
préparation en parlant des lustres nacrés.

Je n'ai jamais remarqué que les glaçures de porce-
laine tendre

'
 par exemple, qui sont complétement

exemptes de fer, présentassent l'apparence du lustre
de litharge, lorsqu'on les cuit dans des conditions pro-
noncées de réduction. Il se développe souvent une co-
loration noire due à du plomb métallique réduit ; peut-
être les résultats seraient-ils différents en présence
d'un grand excès de litharge.

Lustres de bismuth. — Le commerce de la porcelaine
décorée vient de s'enrichir d'un produit appelé, je le
pense, à jouir d'une grande vogue, lorsque les pre-
mières difficultés, conséquence de la nouveauté, dis-
paraitront devant une pratique journalière.

M. Brinnehon a modifié fort heureusement les con-
ditions dai.s lesquelles on prépare les chatoyants ordi-
naires en les rendant susceptibles de communiquer aux
objets céramiques sur lesquels on les appose, les cou-
leurs de l'or, de la nacre blanche et colorée, les reflets
irisés et changeants des coquilles naturelles. Ces pro-
duits jouissent d'un brillant tel qu'on pourrait croire
que les couleurs sont passées sous émail; on peut, à
volonté, les employer en fonds ou comme décors dé-
liés et délicats. C'est le bismuth qui donne cet éclat
particulier.	 -

Le procédé par le moyen duquel on obtient ces résul-
tats se divise en deux temps :

La préparation des fondants ;
2° La préparation des colorants.
Ces derniers une fois obtenus s'ajoutent dans des

proportions variables aux fondants et déterminent par
leur mélange les teintes les plus variées , que nous
nommons lustres nacrés.

Les fondants qui servent à faire glacer les sels et les
oxydes métalliques sont les sels de bismuth et de plomb.
Les premiers sont préférables ; ils supportent beaucoup
mieux, et sans altération, de hautes températures ; leur
préparation comme fondants est, du reste, exactement
la même.

On prend 40 parties en poids de nitrate de bismuth,
30 parties de résine arcanson ou colophane, 75 parties
d'essence de lavande ou toute autre essence ne fournis-
sant pas de précipité dans le mélange.

On procède ainsi : dans une capsule qui repose sur
un bain de sable, chauffée graduellement, on met les
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30 parties de résine, et à mesure qu'elle fond, on verse
petit à petit les 10 parties de nitrate de bismuth, tout
en remuant, pour bien incorporer les deux substances;
dès qu'elles commencent à brunir, on verse au fur et h
mesure 40 parties d'essence de lavande et on continue
d'agiter le tout afin de produire le mélange intime et
la dissolution des substances ; après quoi la capsule est
retirée de son bain de sable et refroidie graduellement ;
c'est alors qu'on ajoute les 35 parties restantes de l'es-
sence de lavande, puis on laisse refroidir quelques heu-
res, autrement l'emploi en serait difficile et inégal.

Lustres nacrés. — Ces lustres résultent du mélange
du lustre de bismuth et des colorants que nous allons
décrire. Les sels ou oxydes métalliques qui ccineourent
à leur formation sont empruntés au règne inorganique
comme les sels de platine, d'argent, de palladium, de
rhodium, d'iridium, d'antimoine, d'étain, d'uranium, de
zinc, de cobalt, de chrome, de cuivre, de fer, de nickel,
de manganèse, etc., quelquefois même d'or, pour pro-
duire, dans ce dernier cas, ou les riches teintes des co-
quillages ou les reflets du prisme.

Pour les obtenir, on opère de la manière suivante :
1° Couleur jaune. Dans une capsule chauffée par un

bain de sable, on fait dissoudre 30 parties de résine
arcanson à laquelle on ajoute, lorsqu'elle est sur le
point d'être fondue, 10 parties de nitrate d'uranium et,
pour faciliter le mélange, 35 à 40 parties d'essence de
lavande. Lorsque la matière liquide a été convenable-
ment rendue homogène par l'agitation, on retire la cap-
sule du feu et on ajoute de nouveau 30 à 35 parties
d'essence de lavande ; le colorant mélangé par parties
égales au fondant de bismuth et appliqué au pinceau
sur l'objet fournit une préparation qui, après cuisson,
donne un ton jaune brillant.

2° Colorant rouge-orange. On l'obtient en faisant
fondre 15 parties de résine d'arcanson; après fusion, on
y verse en même temps 15 parties de nitrate de fer et
18 parties d'essence de lavande. Les additions se font
petit à petit et en ayant soin d'agiter le mélange con-
venablement homogène; on retire du feu, etlorsqu'il est
un peu refroidi, on y ajoute 20 parties d'essence de la-
vande; le colorant mélangé avec 2/5 ou 1/3, ou des
proportions intermédiaires de son poids de fondant,
fournit une préparation qui, après cuisson, donne une
couleur rouge-orange ou nankin et tous les tons inter-
médiaires suivant la proportion de fondant employé.

3° Colorant imitation d'or. Il se fait par le mélange
des deux préparations ci-dessus indiquées, en faisant
entrer deux ou trois parties de la préparation d'uranium
pour une de celle de fer ; c'est par le mélange des deux
préparations qu'on produit après cuisson une coloration
métallique imitant les différents tons de l'or poli.

4° Couleurs irisées du prisme. On prend ou l'amnios
niure ou le cyanure d'or et de mercure, ou l'iodure
d'or, ou la teinture d'or ; ces composés aurifères sont
broyés avec de l'essence de térébenthine sur une pa-
lette de façon à former une pâte qu'on laisse sécher
pour la rebroyer à nouveau avec l'essence de lavande;
ceci fait, on ajoute à une partie du produit ami foret , 2,
3 et jusqu'à 10 parties de fondant préparé au bismuth,
en l'étendant au pinceau sur les pâtes décorées et cuita
et les recouvrant de la dissolution d'urane, on obtient
des tons plus ou moins foncés, plus ou moins variés.

Toutes ces préparations se mélangent parfaitement
entre elles, elles se superposent mème, et appliquées
au pinceau sur les objets, elles fournissent toujours
après cuisson des teintes et des tons glacés.

Quant à la couleur pure de la nacre blanche, elle
s'obtient par le fondant de bismuth qu'on mélange à
celui de plomb, et quelquefois on y ajoute du Salo/lire
d'antimoine mélangé dans la résine. L'essence de la-
vande employée dans toutes les préparations pourrait
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être remplacée par toute autre essence ne précipitant
pas les substances avec lesquelles elle est mélangée,
de même que la résine d'arcanson peut être remplacée
par la colophane ou autre résine. Lorsqu'on fait l'ap-
plication de ces préparations au pinceau, on doit éviter
da mettre des couches trop minces ou trop épaisses
qui produiraient des teintes trop pales ou trop foncées ;
on doit surtout éviter le dépôt des poussières sur les
objets enduits.

Les indications techniques que nous avons présen-
tées au sujet de l'or de Meissen s'appliquent ici et nous
dispensent de donner l'explication théorique des phé-
nomènes qui se pussent dans cette opération, qui ajoute
par des moyens très simples aux ressources du déco-
rateur de porcelaine.

Position des lustres. — La définition des lustres, telle
que nous l'avons donnée plus haut, limite singulière-
ment la position de ces produits sur les poteries qu'ils
décorent. Ils doivent toujours être sur la glaçure, et la
condition la plus importante à remplir pour qu'ils soient
réussis, c'est que ln glaçure soit parfaitement brillante.

Les diverses méthodes à l'aide desquelles on applique
les lustres se confondent avec colles employées pour
l'application des couleurs et des métaux : on les applique
délayés dans des essences et des corps gras pour faire
adhérer le matière pendant le travail; on fait usage de
putois, de pinceaux de diverses grosseurs et de diverses
formes, suivant la nature des produits qu'on veut dé-
corer et suivant le genre de travail dont on désire faire
l'application.

Ici se bornent les notions que je crois devoir présen-
ter sur l'art do décorer les poteries. Mon but était de
réunir les principes généraux qui doivent faciliter la
lecture et l'étude des traités spéciaux écrits sur la ma-
tière. J'ai dû me dispenser de retracer un grand nom-
bre de détails qu'on trouvera dans les ouvrages plus
étendus, comme le Traité des arts céramiques, de
M. Brongniart, auquel je renvoie ceux qui désireraient
s'initier aux, pratiques de cet art. 	 SALVÉTAT.
• DENSITE. Nous rapportons, d'après Poncelet, le
poids du mètre cube des substances que l'on rencontre
dans les constructions, dont on a besoin fort souvent
pour déterminer les dimensions des voûtes, des plan-
chers, etc.

nàncsasnosr IDES SI:MUANCES.
POIDS

du ulètre
cube.

In.

Pierre à plâtre ordinaire 	 2168
Gypse ou plâtre fin ..... 2164
Pierre meulière 	 2484
Marbre noir et blanc 	 2747

cu(les	 lus	 ites 	p 2200
Briques t les moinscuites 	 1600
Tuiles ordinaires 	 2000
Sable pur 	 1900
Sable terreux 	 4700
Terre végétale légère 	 1400
Terre argileuse. 	 1600
Terre anglaise 	 1900
Maçonnerie de moellons ordinaires, de

1700 kil. à. 	 2300
Chêne le plus pesant, le coeur. . 	 . . 1170
Chêne le plus léger, sec 	 350

DENTELLE. C'est eu Flandre, puis en Italie, '
Venise et à Gênes, que furent fabriquées les premières
dentelles. Jusqu'au dix-septième siècle, la France fut tri-
butaire de l'étranger, dont les produits étaient de beau -
coup supérieurs à ses premiers essais. Mais, sous rad-
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ministration de Colbert, la fabrication de la dentelle fut
si bien encouragée, et ses progrès furent si rapides,
qu'elle ne tarda pas h soutenir honorablement la con-
currence do l'industrie étrangère. Aujourd'hui, malgré
la supériorité considérable, sous le rapport de la quan-
tité, de la production belge, la France n'a pas dégé-
néré. Le point d'Alençon témoigne encore du rang
que ses produits ont conquis par les soins du ministre
de Louis XIV ; la valenciennes et la dentelle de Lille,
quoique fabriquées en grande partie à Ypres, à Bruxel-
les et à Courtray, portent des noms qui rappellent leur
origine. Cette dernière, d'ailleurs, n'a pas complete-
ment émigré, et ce sont encore nos manufactures qui
produisent los ouvrages les plus remarquables dans
cette catégorie.

La fabrication moderne est restés dans la voie où
elle est entrée au dix-septième siècle, c'est-à-dire
qu'elle a continué à chercher, surtout dans ses pro-
duits, la finesse, la souplesse et la légèreté. Au com-
mencement de cette industrie, la bissette, la gueuse
et la campane étaient des tissus en fil plus solides
qu'élégants. La guipure, qui vint ensuite, ressem-
blait assez, quant au dessin, à la guipure moderne ;
mais la soie, l'argent et l'or étaient les matières dont
elle était formée. Le point de Venise et le point de
Gênes lui succédèrent pour se voir, à leur tour, rem-
placés par les produits d'Anvers et de Bruxelles.

Il y a maintenant cinq catégories principales de den-
telles en fil fabriquées à la main. C'est un do ces cas •
rares où l'industrie échappe à la méennique.

Ces cinq catégories sont :
Le point d'Alençon; c'est le point de France, c'est

la dentelle que nous devons à Colbert. Elle se fait à
l'aiguille.

Le point d'Angleterre, qu'on appelle encore, moins
souvent, mais plus justement, point de Bruxelles. A
l'instar de la France, l'Angleterre eut un moment l'in-
tention d'encourager la fabrication de la dentelle et
d'en faire une industrie anglaise. Pour y parvenir, elle
voulut attirer chez elle les ouvrières de la Flandre.
Elle n'y réussit pas; mais, à la même époque, une
quantité considérable de marchandises fut achetée à
l'étranger par ses agents, importée et revendue sous le
nom de point d'Angleterre. Telle est l'origine de cette
dénomination trompeuse, car le produit qu'elle désigne
n'a jamais été fabriqué que sur le continent. Le point
d'Angleterre est l'oeuvre de deux classes d'ouvrières ;
les premières brodent l'ornement, les autres tissent le
fond; on applique ensuite l'un sur l'outre. Lorsque le
fond est fait a la mécanique, la dentelle prend le nom
d'application d'Angleterre.

La dentelle de Malines ou broderie de Malines. Cc
deuxième nom lui vient de ce que les fleurs sont en-
tourées et en quelque sorte mises en relief par un fil
qui est comme le trait apparent du dessin. Elle est fa-
briquée an fuseau, fond et fleurs ensemble.

La valenciennes, également faite an fuseau et d'un
seul coup.

Enfin la dentelle de Lille, dont la fabrication est sem-
blable à la précédente, mais sans atteindre la même so-
lidité.

Tels sont les produits supérieurs de cette industrie.
Il en est beaucoup d'autres qui, de même, tirent leurs
noms des localités où on les fabrique ; mais il est inu-
tile d'insister.

Si remarquables et véritablement artistiques que fus-
sent les tissus connus sous le nom de guipure, de point
de Gênes et de point de Venise, il faut le reconnaisse,
le jour où la dentelle sut allier la souplesse à la solidité
du réseau, elle entra de plain-pied dans le caractère
qui lui convient avant tout. Néanmoins on peut regret-
ter que In fabrication moderne ait aussi complétement
détrôné ses devancières. Je ne crois pas, en effet, qu il
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y Mit de comparaison possible, partant de rivalité né-
cessaire entre elles. D'un côté l'ampleur, la grande
tournure, le style; de l'autre, la grâce, la légèreté,
l'élégance; cela semble indiquer pour chacune la possi-
bilité d'un emploi particulier. Mais autant par l'in-
fluence de la mode que par leurs qualités réelles, les
produits d'Anvers et de Bruxelles l'ont emporté; et ces
premières dentelles souples et légères sont demeurées
les types auprès desquels s'inspire encore la fabrication
moderne.

Le caractère du dessin seul est susceptible de modi-
fications dans cette industrie, et c'est par les formes
que ces produits prennent une valeur artistique. La
guipure, au moyen de nervures bien apparentes, repro-
duisit des enchevêtrements de lignes assez semblables
à certaines décorations en usage lorsqu'elle parut, soit
sur les monuments, soit sur les pièces d'orfévrerie. La
dentelle légère eut d'autres formes, mais j eu général
analogues aux ornements employés dans les arts;
ceci toutefois non sans restriction, car on ne peut nier
qu'il existe une très-grande diversité de composition
dans tous ces objets.

FanneoartoN MÉCANIQUE. Les progrès de la solu-
tion du difficile problème de fabriquer des dentelles à la
mécanique sont sensibles. Déjà les blondes se fabriquent
constamment ainsi et on commence à imiter très-bien
divers genres de dentelles.

Les dentelles dites de Chantilly, à. la mécanique, se
font sur divers métiers; elles sont parvenues à offrir une
grande analogie avec la vraie dentelle de Chantilly,
qui est le modèle qu'elles cherchent à copier.

Une autre sorte de dentelle à la mécanique, celle du
châle et autres grands morceaux en poil de chèvre
(mohair) a pris également, dans ces dernières années,
une importance sérieuse.

Enfin un nouveau métier, dont les produits ont été
exposés à Londres, en 1862, par MM. Planche, Lafou et
Sylvel, exécute de véritables dentelles aux fuseaux; il
est impossible de trouver une différence.

DÉPLACEMENT. La méthode de déplacement ou
de lessivage méthodique, dont l'industrie fait aujour-
d'hui un si fréquent emploi, est due à Lavoisier, ou
au moins ce grand esprit sut dégager de pratiques em-
piriques l'esprit, la formule de cette méthode. C'est à
propos du lessivage des plâtres salpêtrés (exemple rap-
porté à l'article DÉPLACEMENT du Dictionnaire) que
Lavoisier a défini ce moyen d'obtenir le ntaxemet d'effet
utile avec le minimum de l'élément destiné à le produire.

Les appareils appliqués dans diverses industries, dont
il a été parlé aux articles Sonna, SUCnE, etc., ont tou-
jours laissé à désirer au point de vue de la simplicité
des opérations et de l'économie de la main-d'œuvre, et
de nombreuses inventions ont eu pour but de les amé-
liorer. La perfection parait bien près d'être atteinte par
l'appareil de M. Navrez dont nous reproduirons ici la
description. Il est parvenu à opérer dans un espace très-
restreint, à réduire la manoeuvre, indépendamment du
chargement et du déchargement des matières, à la ro-
tation d'un simple robinet.

Un progrès important dans l'application de la mé-
thode de déplacement, dit l'inventeur, a été réalisé
dans les dernières années : on a laissé le solide immo-
bile, tandis que le plus souvent on le déplaçait plu-
sieurs fois, mais on a changé continuellement les points
d'arrivée et de sortie du liquide, en approchant chaque
fois son entrée de la partie devenue la plus épuisée,
et sa sortie du point le plus chargé.

Dans cette disposition les cuves, posées au même ni-
veau, sont reliées entre elles de manière à communi-
quer méthodiquement; à cet effet elles sont munies
chacune de quatre tuyaux obstruables : le premier
amène au haut de chaque cuve le liquide déjà chargé
venu du bas de la Clive précédente où est une substance

relativement épuisée; le deuxième tuyau prend au bas
de chaque cuve le liquide le plus lourd, le plus chargé,
pour le conduire au haut de la cuve suivante qui con-
tient une substance relativement riche; le troisième
tuyau est destiné à déverser le liquide pur dans la cuve,
lorsque après le passage des liquides de moins en moins
chargés, la substance s'y trouve presque épuisée et doit
être d'abord traversée par le liquide en circulation (ces
trois tuyaux sont obstrués quand on décharge et rem-
place la substance épuisée). Le quatrième tuyau est un
syphon de vidange qui soutire de la cuve le liquide
chargé et propre à l'emploi, lorsque cette cuve, venant
d'être chargée de substance riche, est la dernière tra-
versée par le liquide à saturer. Ainsi pour 42 cuves de
lavage il faut le nombre élevé de 48 bouts de tuyaux,
munis de 36 obturateurs. Cette complication est *miteuse
d'installation et presque irréalisable pour le cas d'un
appareil de petites dimensions; elle exige la présence
d'ouvriers intelligents.

L'emploi d'un seul robinet distributeur au lieu de 36 ob-
turateurs et des 48 bouts de tuyaux devait amener une
foule d'avantages (économies de main-d'oeuvre et de
frais d'établissement, sécurité et simplicité de l'installa-
tion et du service, faculté d'employer ce lessivage dans
les industries chimiques où il est aujourd'hui peu pra-
ticable).

Aussi nous avons cherché avec persévérance à sur-
monter les obstacles que présentait la constitution d'un
tel robinet; les qualités suivantes qu'il devait posséder,
étaient multipliées et difficiles à réaliser : il devait ne
faire communiquer méthodiquement qu'une série de
cuves, tout en isolant successivement celle en décharge-
ment, et cela quelles que fussent les hauteurs pressentes
des liquides contenus dans les cuves voisines, il fallait
qu'il les mit l'une après l'autre en relation avec l'en-
trée du liquide pur, ou avec la sortie du liquide saturé;
il ne devait pas s'opposer à la marche des liquides par
des rétrécissements ou des coudes brusques, il devait
s'appliquer à un nombre quelconque de cuves, être faci-
lement enlevé et visité, être manié sans erreur même
par un ouvrier peu intelligent.

Le robinet que nous avons imaginé a été adapté au
centre de 12 bacs formant un ensemble circulaire de
3 mètres de diamètre et de I mètre de haut.

Dans l'appareil représenté en coupe et en plan dans
le dessin, s'offrent les trois pièces principales qui sui-
vent :

1° Un bac AA en tâte de 3 mètres de diamètre et de
1 mètre de haut, divisé en douze compartiments égaux
par douze cloisons rayonnantes et dont le fond est percé
au centre d'une ouverture do 33 centimètres de dia-
mètre.

2° Un cylindre B en fonte qu 'on enfile au centre du
bac. Il est percé vers le bas de 12 ouvertures et forme en
ce point la boite conique du robinet. Il porte à son arête
inférieur un rebord circulaire boulonné sur le fond de
la cuve, et sur sa surface externe des rebords saillants
sur lesquels viennent s'assembler les cloisons.

3 . Un gros robinet coniques en fonte C divisé par
les six plaques rayonnantes en six loges égales et mu-
nies chacune de deux ouvertures. La première loge où
entre le liquide pur, a une ouverture vers le haut, une
au pourtour; les quatre loges suivantes ont les deux
ouvertures au pourtour, elles font communiquer deux
cuves entre elles (les deux ouvertures peuvent être
réunies. La sixième loge qui sert pour la sortie du
liquide, a une ouverture au pourtour et une dans la
plaque de dessous pour communiquer avec le tuyau de
sortie boulonné sous la boite du robinet.

Suivons la marche de l'eau à travers les pièces. (Des
flèches indiquent cette circulation. Dans le cylindre
central B et au-dessus du robinet arrive l'eau pure
amenée par le tuyau Y.
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Par l'ouverture supérieure, cette eau pénètre dans la
première loge du robinet, elle en sort ais pourtour, tra-
verse le trou fixe, monte dans le tube carré D, et par le
trou h de ce tube pénètre dans la première cuve I rem-

DÈPLACEMENT.

rentre dans la deuxième loge du robinet, en sort pour
remonter dans le tuyau suivant, entre dans le bac et
parcourt ainsi successivement chaque bac do haut en
bas; elle traverse finalement le bac 5' plein de matière

plie de la substance la plus lessivée. — L'eau parcourt
cette cuve de haut en bas et en s 'éloignant du centre;
elle en sort près de la paroi extérieure par un tuyau H
(il peut la prendre au bas dans une sorte de double
fond), il l'amène au haut du bac 4' qu'elle traverse aussi
de haut en bas en se rapprochant du centre. De là, elle

récemment chargée et enfin par l 'ouverture (sixième) du
robinet, par le trou percé en dessous, qui n'offre aucune
ouverture pour laisser remonter le liquide dans le
bac 6, la solution tombe dans le tuyau W.

Après quelque temps la case isolée 6 ayant été rem-
plie de substance riche, le robinet est tourné de manière
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I Les figures 3478, 3479 et 3480 montrent la manière _
de monter le diamant du vitrier, de Penchesser dans

D1-AMAN

que l'orifice de sortie soit posé vis-à-vis de l'ouverture
de cette cuve, alors la plus récemment chargée, en même
temps les compartiments I, 4 ', rendus isolés, deviennent
aptes à être déchargés; le liquide qui s'y trouve est dé-
versé par nn seau dans la cuve 2, 2 ', alors la première
traversée par le liquide pur.

Ainsi le robinet, par une simple succession de sixièmes
de tours :

Introduit successivement le liquide pur au haut de
la série 4, 2, 3, etc., alternative des cuves à mesure
qu'elles contiennent une matière presque épuisée.

2. Il reprend méthodiquement au bas de chaque cuve
intermédiaire 1 ', 2', 3', les liquides chargés.

3° II les reporte au haut des compartiments suivants
remplis d'une matière plus riche.

4° ¶1 isole successivement chaque double cuve pen-
dant qu'on y remplace la matière épuisée.

5° Il relie chaque cuve au tuyau W de sortie lors-
qu'elle contient h matière nouvellement chargée et
qu'elle laisse sortir le liquide le plus enriéhi.

Tous les bons effets de la substitution d'un seul ro•
bluet à 36 obturateurs sont donc obtenus.

DÉTENTE (SOUPAPE A). MM. Lemonnier et Vallée
ont inventé une disposition qui résout ce problème in-
téressant, de faire parcourir à un point une longueur
déterminée, presque instantanément, aussitôt qu'il est
arrivé à une position déterminée.

Ce système a été combiné en vue des soupapes de
sûreté des locomotives, afin de livrer un grand passage
à la vapeur aussitôt que celle-ci les a soulevées d'une
certaine quantité, nuis il peut trouver d'autres applica-
tions..

11 consiste (fig. 3476) en deux barres M, N terminées
en demi-cercle, et réunies par une barre
AB •et deux bouclons A et B. La barre M
étant celle par l'intermédiaire de
laquelle la traction s'exerce, et M
la résistance s'exerçant en A, la
figure du système sera invariable
tant que lu tige qui se voit bien
sur la fig. 3476, parallèle à N
(fig. 3477), sera prise entre des
guides et une plaque de recouvre-
ment C. Mais après un mouve-
ment égal à la longueur qui pé-
nètre dans ces guides, qui empê-
chent tout mouvement oblique
sur la direction PIN, la barre
guidée échappe , et aussitôt la

3477. traction de M entralnant le point
A, une rotation a lieu autour du

point B, la tige M s'élève de 2 AB, le système prenant
la disposition représentée figure 3477.
• DIAMANT. Wollaston a lait d'intéressantes recher-
ches pour analyser la curieuse propriété du diamant de
couper le verre. Il a remarqué que le diamant taillé par le
lapidaire, a des arêtes qui sont des lignes droites puis-
que les faces sont des plans, tandis que les faces des
diamants naturels sont courbes et que par suite l'arête
est également une ligne courbe. Il a reconnu que, pour
que la section du verre se fasse bien, il faut que le dia-
mant soit appliqué bien perpendiculairement sur la sur-
i-ace; les parties pressées par une ligne sans épaisseur
forment coin et séparentles molécules du verre au delà
de leur limite d'élasticité.

En taillant dans les conditions ci-dessus indiquées
des rubis, des saphirs, des spinelles, le docteur Wollas-
ton est parvenu à couper le -verre aussi parfaitement
qu'avec le diamant, seulement cette propriété était
moins durable à cause de l'usure de ces pierres bien
moins dures que le diamant. La surface des diamants
est toujours plus dure que celle des plans de clivage
intérieure.

3480.

une tige dressée après cette opération, pour qu'on'
puisse facilement le faire agir dans les conditions les
plus favorables.

DIAMANT NOIR. Le travail du granit a toujours été
fort pénible à cause de la dureté de cette substance
et de la rapidité avee laquelle s'use l'acier qui sert à le
travailler. L'exécution de cylindres de granit bien ré-
guliers, employés aujourd'hui fréquemment pour le
broyage des couleurs et du chocolat, était surtout diffi-
cile et coûteuse. Ce travail a été récemment simplifié de
la manière la plus heureuse par l'emploi d'une substance
qui est assez dure pour entamer le granit, pour le
travailler sur le tour sans s'user. Cette-substance est le
diamant noir qui se trouve assez abondamment et en
beaux morceaux dans les mines de diamant du Bré-
sil, et qui, repoussé par la bijouterie, n'a pas de va-
leur.	 •

Le travail du porphyre, des pierres dures exécuté à
l'aide du diamant noir, avec un burin d'une extrema
dureté, fournit à un prix modéré, des vases, des vas-
ques de fontaine du plus beau travail.

DILATATION DES LIQUIDES. L'accroissement
de volume des liquides, lors de leur échauffement, a
été étudié avec soin dans ces dernières années, principa-
lement par M. Isidore Pierre, et il a été reconnu
qu'il s'en fallait beaucoup qu'il fût proportionnel h la
température. Ces nouvelles constatations de phéno-
mènes, que l'ancienne manière d'analyser les effets de
la chaleur était loin de faire prévoir, sont précieuses en
ce qu'elles montrent la nécessité de compléter une théo-
rie si insuffisante à tant d'égards. Malheureusement on
n'est pas parvenu à formuler la loi du phénomène, on
a seulement pu indiquer quo la dilatation variait à peu
près comme la compressibilité. M. I. Pierre e cher-
ché à la représenter par une formule à coefficients va-
riables, dont il a réuni dans une table les valeurs suc-
cessives, ce qui permet de représenter les faits avec
exactitude, mais sans possibilité d'employer les résul-
tats acquis à accomplir de nouveaux progrès, à rien
prévoir, à constituer une science enfin.

C'est en suivant sur des thermomè mes semblables, laits
avec des liquides différents, dont un h mercure, les ac-
croissements du volume primitif marqués pour chacun
d'eux aux diverses températures, que se font ces expé-
riences. J'en donnerai les résultats pour quelques liqui-
des principaux.

La formule d'interpolation en seule fonction de la

température adoptée par M. I. Pierre donne pour la
température T le volume V I +a T+b T 2 + c T3,
le tableau ci-après renferme les valeurs des coeffi-
cients a, b, c, et les limites de température entre les-
quelles ils sont applicables.

Pï

A

3476.

33



DILATATION DES LIQUIDES.
	 DISTILLATION.

ROM

du liquide,
PÀLEURS

extrêmes de T.
Q. C.

Acide acétique. . . . . 0 à 138 0,001050370 0,0000018389 0,00000000079
Alcool anhydre 	 -34 à 78 0,001048630 0,0000017510 0,00000000134
Brôme 	 - 7 à 63 0,001038186 0,0000017144 0,00000000545
Bi-chlorure d'étain.	 .	 	 -20 à 115 0,001132801 0,0000009117 0,00000000758

0 à 25 .-.0,000061040 0,0000077483 -0,00000003734

Eau..	 .	 	 25 à 50
50 à 75

-0,000065410
+0,000059160

- 0,0000077587
0,0000031849

-0,00000003541
0,00000000728

75 h 100 0,000086450 0,0000031892 0,00000000245
Essence de térébenthine. 0 h150 0,000847400 0,0000012480 0,00000000000
Éther 	 -15 à 36 0,001513'215 0,0000023592 0,00000004005
Mercure 	 0h 350 0,000179007 0,0000000252 0,00000000000
Sulfure de carbone. . 	 . -35 à 60 0,001139801 0,0000013706 0,00000004912

Les dilatations représentées par ces chiffres diffè-
rent beaucoup de la proportionnalité admise à priori.

Il paraît assez naturel de chercher la loi de ces va-
riations dans l'accroissement de la pression de la vapeur
que forme le liquide à chaque température, peut-être
dans la vapeur intermoléculaire qui tend à se former
entre les molécules-, et, dans ce cas, la formule qui
représente la dilatation doit avoir un rapport intime
avec celle qui représente les variations de pression de
la vapeur aux températures correspondantes. Nous
avons, pour faire ces comparaisons pour la vapeur d'eau,
les expériences de M. Regnault. Ainsi, si nous compa-
rons les accroissements totaux de volumes de l'eau et
les pressions de la vapeur, à quatre points également
espacés de 0 à 100°, nous aurons :

LIMITES DE TEMPD.RATI7RES.

25'. à50° à75°	 ii100.
Les	 accroissements	 de
volumes , e t	 étaient

proportionnels, seraient,
en dix-millièmes:

0 27 54 •	 81 108

Ceux tournis par rex- q
périence sent .

0 27 54 83 420
Les pressions sont..	 . 23 91 288 760

Les pressions croissent bien comme les volumes, mais
bien plus rapidement toutefois, et cela surtout dans le
voisinage du point d'ébullition, ce qui parait s'expli-
quer assez naturellement pour l'expansion de la vapeur
qui se dégage, qui cesse d'être seulement intermolécu-
laire, se forme par masses sensibles d'autant plus qu'on
se rapproche de ce point et constitue un état intermé-
diaire voisin de l'ébullition.

Gaz ligue' fiés. - Cette manière de voir trouve sa
confirmation dans une série de phénomènes étudiés
récemment, dans la dilatation très-considérable des
liquides provenant de la liquéfaction des gaz.

M. Thilorier avait trouvé, pour le coefficient de
l'acide carbonique liquide, entre 0 . et 30°, le chiffre
0,0142, c'est-à-dire un chiffre quatre fois plus fort que
celui de la dilatation des gaz, qui est considérable.

M. Drion a. repris ces expériences et a trouvé do
même qu'à des températures voisines de celles oh les
liquides se transforment en vapeurs dans des espaces
très-restreints, ces liquides ont un coefficient de dilata-
tion très-considérable, supérieur à celui des gaz à la
pression atmosphérique.

Le liquide à étudier étant renfermé dans un appareil
analogue aux thermomètres à maxima, on peut suivre
sa dilatation en le chauffant dans un bain liquide à une
température déterminée, et la mesurer, en ayant déter-
miné à l'avance le rapport qui existe entre la capacité
du réservoir et celle d'une division de la tige. Voici les

résultats qu'il a obtenus pour deux corps de composi-
tion très-différente :

Éther chlorhydrique.
0°, dilatation moyenne .	 .	 .	 . 0,00157

Entre 121 et 128° 	 0,00360
Entre 128 et 134° 	 0,00421
Entre 444,5 et 149°,25. 	 0,00553

Acide sulfurettm.

Entre 0 chie, dilatation moyenne 	 0,00193
Entre 91 et 99°,5 	 0,00463
Entre 108 et 115°,5 	 0,00:63
Entre 116 et 422° 	 0,00532
Entre 122 et 427' 	 0,00600

On voit avec quelle rapidité la dilatation augmente,
et l'on serait sûrement arrivé à un chiffre aussi élevé
que celui trouvé par Thilorier, si, à son exemple, on
avait employé des vases résistants au lieu de simples
tubes do verre incapables de résister aux pressions con-
sidérables qui se produisent.

Ces faits semblent bien indiquer que, malgré leur
apparence, ces liquides sont, en réalité, comme mé-
langés de gaz, en lequel ils se résolvent instantanément,
sans ébullition aucune, lorsqu'on atteint un certain de-.
gré d'échauffement. de qui existe alors a nécessaire-
ment lieu, dans une tout autre proportion, bien enten-
du, pour les liquides ordinaires, et fournit l'explication
satisfaisante d'un fait qui parait assez étrange à pre-
mière vue.

DISTILLATION. On comprend aujourd'hui sous le
nom de Distillation des opérations de nature différente :
la vaporisation de l'alcool et substances analogues pour
les séparer de l ' eau (l ' évaporation pour enlever l'eau qui
dissout des substances solides est un cas particulier de
la distillation) et la distillation sèche, la décomposition
des substances par le feu pour séparer les produits
volatils des parties solides, qui est en réalité une car-
bonisation.

Nous avons déjà consacré l'article ALAMBIC à l'étude
des appareils et des conditions physiques de la dis-
tillation ordinaire. Nous la compléterons ici par quel-
ques chiffres, et d'abord nous emprunterons à Chap-
tal, qui avait assisté à l'invention d'Édouard Aeou
et avait connu toutes les luttes qu'il eut à supporter,
le récit de cette découverte et l'indication des prin-
cipes de son appareil. L'historique d'un progrès in-
dustriel est quelquefois ( et nous croyons que c'est ici
le cas) le meilleur moyen de graver dans l'esprit un
important progrès. Celui qu'a accompli Édouard Adam
a révolutionné toute l'industrie qui traite des ma-
tières volatilisables par la chaleur et a permis do les
obtenir à peu de frais, d'une manière continue, avec le
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degré de pureté et de concentration voulue. C'est là ce
que réalisent aujourd'hui les appareils employés dans
les distilleries et ceux employés dans bien des fabrica-
tions do produits chimiques. (Voy. AltI)101IAQUE.)

Voici comment l'illustre Chaptal s'exprime au sujet
de cet appareil, dans son remarquable Traité de chimie
appliquée à l'agriculture :

« Un appareil chimique, par le moyen duquel ou
passer des vapeurs ou des gaz à travers des liquides

pour les en saturer, a donné à Édouard Adam la pre-
mière idée de son appareil de distillation.

« La connaissance du fait que les vapeurs aqueuses
se condensent à un degré de chaleur qui ne peut pas
opérer la condensation des vapeurs alcooliques, lui a
fourni le moyen de compléter son appareil. L'appareil
chi/nique lui a suggéré l'idée de conduire, à l'aide d'un
tube de cuivre, les vapeurs qui s'élèvent d'une chau-
dière de vin placée au foyer du fourneau dans une nou-
velle chaudière remplie de vin, pour y déposer leur
chaleur et porter le liquide ,à l'ébullition ; les vapeurs
qui s'élèvent de celle-ci peuvent être portées dans mie
troisième, où le vin ne tarde pas à se mettre en ébulli-
tion ; de sorte qu'il suffit d'entretenir le feu sous une
chaudière et de transmettre la vapeur alcoolique dans
le vin contenu dans deux et trois autres chaudières bien
closes, pour opérer la distillation dans toutes. Cette
manière de transmettre la chaleur est aujourd'hui pra-
tiquée dans plusieurs ateliers étrangers à la distilla-
tion, et c'est ce qu'on appelle cirer fier à la tapeur.

• Par ce moyen, Édouard Adam obtenait déjà une
grande économie de combustible, et il était sûr d'avoir
des vapeurs alcooliques qui ne pouvaient en aucun
temps sentir le brûlé. Il gagnait encore sur le temps et
sur la main-d'ocuvre, attendu qu'un ouvrier qui ne soi-
gnait qu'un fourneau produisait de plus grands résul-
tats que s'il n'eût fait qu'évaporer dans une chaudière.

• C'était déjà beaucoup, sans doute, mais ce n'était
pas encore assez : il fallait trouver le moyen de sépa-
rer les vapeurs aqueuses des vapeurs alcooliques, pour
avoir les dernières dans leur plus grand degré de pu-

DISTILLATION.

danser, et ira jusqu'au serpentin, où elle subira sa
condensation.

« En partant de ce raisonnement, établi sur des
faits positifs, il n adapté un tube à la partie supérieure
de la dernière chaudière. Ce tube conduit les vapeurs
dans un premier condensateur sphérique, baigné par
l'eau ; là, une partie des vapeurs aqueuses se résout
en liquide, et ce liquide est porté par un tuyau dans le
vin de la première chaudière, pour y être reffistillé et
dépouillé d'une légère portion d'alcool qui y est dis-
soute; les vapeurs qui ne peuvent pas se condenser
dans ce premier vase passent dans un second, où il
s'opère une condensation nouvelle, attendu que la
température y est moins élevée ; de ce second elles
passent dans un troisième et dans un quatrième, et ce
qui se condense se rend, comme nous venons de le dire,
dans la chaudière, pour qu'une nouvelle distillation
enlève tout ce qui y reste de spiritueux.

• La vapeur, en traversant les condensateurs, perd
peu à peu sa chaleur ; l'eau se précipite ; l'alcool se
purifie ; il se dépouille de presque tonte l'eau qui s'était
élevée avec lui par l'évaporation, et lorsqu'il arrive au
serpentin, il se condense et marque le plus haut degré
de spirituosité.

On voit, par ce qui précède, que, d'après ce pro-
cédé ingénieux, on peut obtenir à volonté, et par une
seule opération, tous les degrés de spirituosité alcoo-
lique du commerce. Chaque condensateur donue un
degré différent, et en retirant successivement le pro-
duit de chacun, on a des degrés qui varient depuis l'eau-
de-vie jusqu'à l'alcool le plus pur. On peut encore di-
riger les vapeurs dans le serpentin sans les faire pas-
ser par l'intermédiaire des condensateurs, et alors on
obtient le degré qui forme la bonne eau-de-vie du com-
merce.

• Tels sont les principes qui constituent éminem-
ment le procédé d'Édouard Adam ; mais, indépendam-
ment de l'application de ces principes, il ft ajouté des
améliorations qui rendent son appareil représenté fi-
gure 3481 plus parfait.

3181.

raté possible, et c'est ce qu'il e fait en eppliquant à son
appareil le second principe que /sous avons déjà posé.

• Faisons passer, s'est-il dit, les vapeurs alcooliques
qui sortent de la dernière chaudière, dans des vases
qui soient immergés dans un bain d'eau froide, la va-
peur aqueuse s'y condensera, et je pourrai la ramener
dans les chaudières pour y être redistillée, tandis que
la vapeur alcoolique sortira de ces vases sans s'y con-

• 1° A l'aide de robinets et de tuyaux, il dirige à
volonté la vapeur dans un petit serpentin d'essai, pour
y opérer la condensation et juger du degré de spiri-
tuosité toutes les fois qu'il le trouve convenable •,

• 2° Il a interposé un serpentin entre les condensa-
teurs et le serpentin à eau ; il fait baigner dans le vin
le serpentin supérieur, et, par ce moyen, le vin y prend
un degré de chaleur qui lifte son ébullition lorsqu'en
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en remplit les chaudières. Le premier serpentin con-
dense la vapeur alcoolique do manière quo l'alcool coule
liquide dans le second serpentin, et échauffe peu le
bain d'eau dans lequel os second serpentin est plongé.

« Il résulte de ces dispositions trois principaux avan-
tages : le premier, do chauffer sans aucune dépense
le vin qu'on va distiller ; le second, de n'être pas obligé
de renouveler l'eau du serpentin ; le troisième, d'obte-
nir constamment do l'alcool froid, et d'éviter toute
déperdition ou évaporation.

M. Edouard Adam forma de suite plusieurs grands
établissements d'après ces principes, h Cette, a Tou-
lon, à Perpignan, etc., et s'assura d'un brevet d'in-
vention pour jouir en sûreté du fruit de sa découverte.

« Mais ces succès éveillèrent bientôt l'attention des
entres distillateurs ; ses résultats étaient tels, que ces
derniers ne pouvaient plus concourir avec lui : dès lors
on fit des essais partout, ou pour imiter ou pour va-
rier ce procédé.

« C'est surtout en partant de l'idée fondamentale,
que le degré de température auquel se condensaient
les vapeurs aqueuses était insuffisant pour condenser
les vapeurs alcooliques, qu'on fit le plus de tentatives.
Les appareils construits par Édouard Adam étaient
immenses et très- coûteux ; on chercha à en réduire les
dimensions et à les mettre à la portée du plus grand
nombre.

« Isaac Bérard, da Grand-Gallargues (slépartement
du Gard), produisit peu de temps après un appareil plus
simple, qui obtint la préférence sur celui d'Adam. Au
lieu de coiffer la chaudière d'un chapiteau, comme on
le pratiquait anciennement, il la surmonta d'un cylin-
dre, dont l'intérieur est divisé en compartiments qui
communiquent entre eux par de petites ouvertures; les
vapeurs qui s'élèvent du vin en ébullition sont trans-
mises dans ces chambres, ois elles se dépouillent d'une
portion aqueuse, qui se rend dans la chaudière par le
moyen de conduits, et les vapeurs alcooliques passent
dans un condensateur cylindrique qui plonge dans un
bain d'eau ; ce condensateur est divisé intérieurement
par des diaphragmes en lames de cuivre, qui en font
quatre à cinq chambres communiquant entre elles par
des ouvertures; de sorte qu'on peut à volonté les laisser
parcourir toutes par la vapeur avant qu'elle arrive nu
serpentin, ou la renvoyer au serpentin après qu'elle a
passé par deux ou trois. Les vapeurs se déphlegment
de plus en plus en traversant les chambres, de sorte
que lorsqu'elles se sont ensuite condensées dans le ser-
pentin, l'alcool marque 36 à 38°; tandis que si l'on
dirige les vapeurs dans le serpentin sens les faire passer
dans les chambres du condensateur, l'alcool marque de
20 à 25°, ceux intermédiaires s'obtenant en faisant par-
courir aux vapeurs plus ou moins de chambres.

« L'appareil de Bérard parut si simple et si avanta-
geux qu'il fut généralement adopté : Edouard Adam en
attaqua l'auteur comme contrefacteur ; des procès dis-
pendieux, qu'il fut forcé de soutenir contre Bérard et
beaucoup d'autres, le détournèrent de ses occupations ;
et cet homme, à qui on doit presque l'art de la distilla-
tion, est mort de chagrin et dans un état voisin de la
misère.

Pour compléter l'étude physique de la distillation,
nous emprunterons Claudel (Formules, etc.) les prin-
cipes de la méthode à employer pour calculer les élé-
ments de l'application de la chaleur aux alambics ; les
dimensions des fourneaux, chaudières, etc.; la dépense
de combustible nécessaire pour distiller un certain
poids d'un liquide donné, dans l'unité de temps.

Les dimensions des chaudières dépendent de la
quantité de vapeur à former dans un temps donné, de
/a température d'ébullition du liquide, de sa chaleur
latente de vaporisation , et de sa chaleur spécifique,
ainsi que de colle du résidu. La quantité do comble-

.
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tibia à brûler, déduite de ces' éléments, entrulne les
dimensions convenables de la cheminée et de la grilla.

l er exemple. — Soit à vaporiser, en une heure,
150 kilog. d'alcool pur, à la température primitive
de 0°.

La température d'ébullition de l'alcool, sous la pres-
sion atmosphérique O.,76 étant 78°,40, sa capacité
spécifique 0,622 et sa chaleur latente de vaporisa-
tion 207, la quantité de chaleur, pour en vaporiser
1 kilog., est :

78,40 X 0,622 -1- 207 = 256 calories,

c'est-à-dire les T4s, environ de celle nécessaire pour va-
poriser 4 kilog. d'eau I kilog. de houille vaporisant,
dans la pratique, 6 kilog. d'eau, vaporisera donc au

01
moins (à une plus basse température) 6 X — = 45

4
kilo,. d'alcool.

Un mètre carré do surface de chauffe suffisant pour
vaporiser 45 à 20 kilog. d'eau, il suffira donc pour

0
45 X 'L0 = 38 20 X ' 	 50 kilog. d'alcool. En

4	 4
admettant 38 kilog., les 150 kilog. d'alcool exigeront

438
donc -- = 4ms ,95 de surface as chauffe, et la quan-

50

150
tété de houille brûlée sera —= 40 kilog.

45
On suppose ici que l'alcool n'est chauffé que • par

l'action directe de la combustion, tandis quo dans les
alambics la liqueur à distiller est amenée à une tempé-
rature très-peu inférieure à son point d'ébullition par
la condensation des vapeurs, c'est-à-dire que la quan-
tité 78,40 X 0,622 = 49 calories, n'exige aucune dé-
pense de combustible. Dans la pratique donc, les chif-
fres ci-dessus doivent être modifiés dans le rapport

49 
de	 = 0,19, c'est-à-dire qu'un kilog. de houille

256
vaporisera i7°,83 d'alcool, qu'une surface do chàuffe
de h mètres carrés sera suffisante pour évaporer en une
heure 450 kilog. d'alcool en brûlant 8',01 de houille.

exemple. — Soit à distiller en une heure 500 litres
de vin dans lequel les quantités d'alcool et d'eau sont
dans le rapport de 1 à 22,80. L'expérience preuve que,
pour obtenir presque tout l'alcool, il faut vaporiser les
0,23 de la masse totale, ce qui donne 410 litres d'une
liqueur composée de 21 litres d'alcool et 89 litres d'eau.

La quantité de houille à brûler est dors :
0,792 étant la densité do l'alcool ; pour vaporiser 0,792
X 21 = 46,63 kilog. d'alcool :

16,63
45

89 14'.83=

400 X 390
— 10',00

650 X 6

Total 	  25',94
Nous avons vu plus haut, en parlant de l'alcool pur,

que la condensation des vapeurs par le liquide fraie
procurait une économie de 0,49 ; il est facile de recon-
l'anse par le second exemple que l'économie devient
bien plus considérable quand on opère sur des substan-
ces moins pures devant laisser un grand résidu. Il est
évident qu'en faisant marcher le liquide en sens inverse
des vapeurs pour les condenser, comme dans l'appareil
d'Adam et dans celui de Cellier-Brumentlial décrit à
l'article ALAMBIC , on économisera la chaleur néces-
saire pour chauffer lo résidu, soit, dans l'exemple ci-

Dépense de la houille.. . .

Pour vaporiser les 89 k . d'eau.
Pour élever à 100"les 390 kil.

de résidu (1 kil. de houille
produisant 6 kil. de vapeur
ou 650 X 6) 	

1',7 1
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dessus, 10 kilog., plus la quantité de chaleur nécessaire
pour échauffer jusque vers 90 degrés l'eau vaporisée,
soit.' /7 de 650 degrés, soit 2 1 ,l ; l'économie sera donc
de 12°,10, soit près de 50 p. 400 de la chaleur qu'il
lhudrait dépenser si on opérait la condensation par
l'eau qui serait rejetée au dehors, comme on le faisait
autrefois.

Condensation des vapeurs. — On peut admettre 1° que
pour une même -vapeur, la quantité condensée par une
même surface est proportionnelle à la différence entre
lu température de la vapeur et celle de l'air ou de l'eau
qui sert de réfrigérant; c'est sur cette loi que repose ]a
méthode de déplacement de la chaleur, l'avantage que
l'on trouve à faire marcher en sens inverse le corps
refroidissant et la vapeur ; 2' que pour des vapeurs diffé-
rentes, les quantités condensées, pour une même sur-
face et pour un même excès de température, sont en
raison inverse des quantités de chaleur contenues dans
un même poids de -vapeurs.

Tableau de la quantité de vapeur d'eau condensée en une
heure par un mètre carré de surface de quelques ma-
tières en contact avec l'air à 45 degrés, et l'eau à 20 ou
25 degrés.

DIITUEE DES SrrIF•CF.S.

Fonte de 5 à 6 millimètres
d'épaisseur 	

Cuivre de 2 à 3 millimètres
d'épaisseur 	

Fer-blanc 	
Tôle. 	
Verre 	

abaca/art Ô EIII cosoassia PÂTI

l'air à iSaa.	 l'us à te o.

1°,80

1°,40	 1°,07
1°,07
4 1,82	 .
41,76

A l'aide de ces tableaux et des deux lois qui précè-
dent, on déterminera facilement la quantité d'une va-
peur quelconque qui sera condensée par des surfaces
métalliques, pour un excès de température donné.

DISTILLATION, ALCOOL DE BETTERAVE, etc.
Matthieu de Dombasle, dès 1834, avait prévu que la
betterave, traitée par macération, deviendrait un jour
la plante par excellence pour la production de l'alcool
dans les exploitations rurales. La maladie de la vigne
et les prix élevés de l'alcool qui en ont été la consé-
quence naturelle, ont réalisé cette prédiction déjà an-
cienne. Les guerres de l'empire avaient doté la France
de la fabrication du sucre indigène ; une autre calamité,
la maladie de la vigne, aura doté notre pays d'une in-
dustrie agricole d'une haute importance, la fabrication
de l'alc000l de betterave, naturalisée désormais dans un
grand nombre de fermes.

Le développement rapide de cette industrie nouvelle
nous oblige à revenir sur les procédés particuliers qui
lui sont propres, bien que les principes généraux de
l'alcoolisation aient été développés aux mots .A.LAmnic,
ALCOOL, DISTILLATION, FERMENTATION.

« On croit en général, à l'étranger, dit M. Liebig
dans ses Lettres sur la chimie, que les agriculteurs alle-
mands distillent les pommes de terre dans l'unique but
de produire de l'alcool, mais c'est là une erreur ; ils ne
distillent qu'en vue d'engraisser leurs bestiaux avec
plus d'économie. »

Cette remarque si juste de M. Liebig convient aux
betteraves aussi bien qu'aux pommes de terre; elle s'ap-
plique à la France aussi bien qu'il l'Allemagne. Le haut
prix momentané des alcools n déterminé la création de
nos distilleries de betteraves

'
• mais l'emploi de leur ré-

sidu à la nonrriture du bétail sera la cause de leur con-
servation et de leur développement progressif dans les
fermes. C'est à ce point de vue surtout qu'elles offrent
un intérêt sérieux et durable, et qu'elles méritent par-
ticulièrement un examen attentif.

On sait que l'amidon, les fécules, le sucre cristalli-
nide et plusieurs autres substances se transforment fa-
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cilement en sucre incristallisable ou en glucose, et que
ces dernières substances, par la fermentation, donnent
naissance à de l'acide carbonique, qui se dégage, et ade
l'alcool qui reste dans la liqueur, dont il est facile de le
séparer ensuite par la distillation. Il est inutile de re-
venir sur le détail de ces opérations, on rappellera seu-
lement qu'un équivalent de sucre cristallisable C"H" O",
tel qu'il existe dans la betterave, se transforme en al-
cool absolu C° H' 0 , et acide carbonique CO', en vertu
de la réaction suivante

C" D' 0" ± HO = 4 CO, ± 2 C4 D' 0'
ou en nombres :
lexs..-14><1÷11><8 1+8 1.(8--5xs) 

"+" 
s(4xc-,sxi±sxsi

sucre	 eau acide carbon.	 alcool absolu
OU encore
Sucre cristallisable. 171 Alcool absolu. .	 92
Eau 	 	 9 °à' Acide carboniq.	 88

1§r4 180
Ainsi, 471 parties de sucre cristallisable fournissent

théoriquement 92 parties d'alcool absolu. Par consé-
quent 100 kilogr. de sucre donnent :

En poids. Ea volume à la température
de 15°.

Alcool absolu .. 531,80
6

7
1i17.

76
Alcool à 90° cent. 62°,78 75,49

—	 80° 731,17 84,59
—	 60° 1031,19 142,78
—	 50°
—	 40°

1261 ,69
1611,22 146395,1374.

—	 30° 247°,89 225,56
Cette table serait facile à compléter pour tons les

degrés de l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac. Ses
différents termes s'obtiennent en repassant, par le cal-
cul, de la densité correspondante à chaque degré do l'al-
coomètre, à la composition en poids du mélange, pré-
caution que l'on néglige souvent à tort dans les calculs
de cette espèce. Il est donc très:facile de déterminer
la proportion d'alcool à un degré donné que peuvent
fournir des betteraves dont la richesse en sucre a été
mesurée à l'aide de l'un des moyens indiqués à la fin
de l'article aucun. En comparant le rendement pra-
tique au rendement théorique ainsi calculé, on se rend
facilement compte de la marche de la fabrication èt au
plus ou moins grand degré de perfection du procédé
que l'on emploie.

Les méthodes proposées et employées pour 'transfor-
mer en alcool le sucre que renferme la betterave sont
extrêmement nombreuses. On ne saurait ici les énumé-
rer toutes ; il suffira d'étudier d'abord, avec certains
détails, le procédé dont l'usage est aujourd'hui de beau-
coup le plus répandu dans les fermes, et de donner
ensuite quelques indications rapides sur d'autres pro-
cédés, faciles à comprendre après cette première étude.

Les procédés d'alcoolisation appelés à se répandre
dans les fermes doivent toujours être d'une application
facile, n'exiger qu'un matériel relativement peu consi-
dérable, no nécessiter que le degré d'attention que l'on
peut demander à des ouvriers ruraux, et surtout laisser
des résidus tres-conven ables pour la nourriture du hé tait.

Le procédé de M. Champonnois réalise ces diverses
conditions d'une manière remarquable. Il comporte
quatre opérations principales ; 1° le nettoyage et le
coupage des betteraves ; la macération de la bette •
rave coupée dans la vinasse, ou résidu d'une distillation
précédente ; la fermentation du liquide sucré obtenu
par la seconde opération ; 40 la distillation du liquide
fermenté.

On va décrire ces opérations en prenant pour exem-
ple la disposition d'une distillerie d'importance moyenne
montée à la ferme de la Gaudinière, par M. Decalivil,c
de Petit-Bourg.

•
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avage. — La betterave, apportée des silos ou des [ que l'on voit en G (fig. 318'2 et 3483). Cet appareil,
magasins où on la conserve. est jetée dans le laveur I bien connu d'ailleurs, se compose d'un cylindre formé

A Locomobile. — B Appareil de distillation, composé d'une chaudière cylindrique à foyer tubulaire Intérieur, surmontée
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d'une colonne de rectification et du système ordinaire de serpentins et de chauffe-vin.— C,C Cuves de macération.— D Coupe-
racines.— II Plancher de service du coupe-racines, où s'accumulent les betteraves lavées ; au-dessous, fosse à mélanger tes
pulpes. — E Pompes servant a élever les vinasses dans les cuviers macérateurs, à les faire passer d'un cuvier dans le suivant, et
enfin à les envoyer après la macération dans les cuves de fermentation. — F Cuves de fermentation. — G Laveur. — I Arbre
de couche recevant le mouvement de la locomobile A et le transmettant au laveur G, au coupe-racines D, aux pompes E, à la ma-
chine à battre M (fig. 3483) et aux autres machines de grange de la ferme situées dans un bâtiment voisin. — J Dépôt des mé-langes de pulpes pour la nourriture du bétail.

[le tringles en bois on en fer, tournant autour d'un axe
légèrement incliné, et plongeant à moitié dans une
caisse en bois remplie d'eau que l'on renouvelle de
temps en temps. Ce cylindre n 0 ., ,60 à O rn e de dia-
mètre et 2 ,0 ,50 à 3,0,50 de longueur. Les tringles
fixées sur des tambours montés sur l'arbre en fer, lais-
sent entre elles des intervalles de O re ,01 à 0 ,0 ,02 de
largeur. Le cylindre fait environ 20 tours par minute.
Les betteraves, versées dans la trémie située à la partie
supérieure dn cylindre, le parcourent dans toute sa lon-
gueur, en se frottant les unes contre les autres, et en se
nettoyant ainsi de la terre adhérente à leur surface. A
l'extrémité inférieure du cylindre, une surface bénçoi-
dale montée sur le même arbre élève les betteraves et
les rejette au dehors sur le plancher placé près du coupe-
racines D.

Découpage.—On employait dans les anciennes distille-
ries le coupe-racines à disque ordinaire pour découper les
betteraves en cossettes. Cet instrument présentait plu-
sieurs inconvénients. Le disque était toujours plus ou
moins gauche, son centrage n'était pointparfait, de sorte
que certains couteaux agissant trop et d'autres pas assez,
les fragments de betteraves étaient plus ou moira iné-
gaux. D'un autre côté, la poussée contre le disque des
betteraves jetées sur le plan incliné déterminait des
frottements inutiles, qui absorbaient une assez grande
quantité de force et hâtaient la détérioration de l'appareil.

De très-grands perfectionnements ont été apportés à
cette machine. La figure 3484 indique la forme du
coupe-racines employé maintenant clans tontes les dis-
tilleries et dont l'usage ne laisse rien à désirer. Cet
ime.rument se compose essentiellement d'un vase en
fonte, en forme de tronc de cône, monté sur un arbre
vertical en fer auquel on peut imprimer une vitesse de
200 à 400 tours par minute. Ce vase en fonte, qui,
forme le corps du coupe-racines, porte huit ouvertures
étroites, en forme de lumière de rabot, dirigées-suivant
les arêtes du tronc de cône. Chacune de ces ouver-
tures est garnie intérieurement d'un couteau à dents,
comme ceux des anciens coupe-racines à disques. Une
plaque de forte tôle, fixée au support, descend dans
la capacité du tronc de cône, en laissant entre ses
bords et la surface décrite par les couteaux un jeu de
4 à 5 millim. Les betteraves jetées dans le coupe-ra-
cines s'appuient suries deuxfaces de cette plaque.] etôle
et sont soumises à l'action des couteaux qui les partagent
en cossettes de O rn ,005 à 0 m ,010 de largeur et de
0,u,D03 à 0m,004 d'épaisseur. Les cossettes sortent par

les ouvertures en lumière de rabot et tombent sur le
plan incliné placé au-dessous, qui les conduit sur le plan-

cher des cuves de macération.
Les cossettes, en sortant- du coupe-racines, seraient

projetées par la force centrifuge à une assez gronde
distance de la machine ; pour éviter cet inconvénient,
ois enveloppe l'appqreil d'une cage sans fond en
tôle ou en bois, dont lu surface est placée à 0.05 on
0 ,n ,20 de l'instruisent. Cette enveloppe a été supprimée
flans la figure pour laisser voir plus complétement les
organes essentiels du mécanisme principal. Il est clair

quo ce coupe-racines peintre monté sur un bâtis isolé
en bois ou en métal. Mais il est généralement nréférable
de l'installer, comme l' indique la figure, dans une baie
pratiquée dans le mur qui sépare la salle de la distille-
rie pl.( promeut dite de la pièce servant de dépôt et où
se fait le lavage. Inutile d'ajouter d'ailleurs que la

transmission du mouvement à l'arbre vertical, qui si
lieu dans la figure à l'aide d'une roue d 'angle, pont

3 in.

être disposée de tonte autre manibie mieux appropriée,
clans chaque cas particulier, à la disposition d n local et
da moteur.

Le coupe-racines que représente ln figure peut con-
per environ 900 k ilog. de betteraves par heure ; il
exige une force de 2 chevadx tout au plus.

Macération — Dans les premières distilleries montées
par M. Cliainponnois, les cuviers où s'effectuait la ma-
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cèration des cossettes de betteraves par la vinasse
étaient de petite dimension; on était obligé de les vider
souvent, d'employer de la vinasse très-chaude, qu'il
fallait même réchauffer pendant le durée du lavage
systématique quo l'on était obligé d'employer pour ar-
river à un épuisement complet de la masse sucrée.
M. Champonnois a reconnu depuis qu'il était beaucoup
plus simple d'augmenter la capacité des cuviers, d'oc-
croître, par conséquent, la durée du contact du liquide
avec la betterave. On arrive ainsi à simplifier la main-
d'oeuvre et à réaliser des économies de combustible,
en évitant des pertes de chaleur. Il serait inutile d'in-
diquer, par conséquent, l'ancien système de macéra-
tion avec les petits cuviers ; on se bornera à décrire
les procédés les plus récents et les plus perfectionnés.

La vinasse, sortant à 100 0 de l'appareil distillatoire,
traverse un appareil où sa température s'abaisse à 75°
environ : la chaleur ainsi abandonnée sert à commen-
cer l'échauffement des liquides à distiller. En sortant
de cet appareil, la vinasse est conduite à la surface d'un
des cuviers de macération rempli des cossettes de bet-
teraves, trempant depuis 3, 4 ou 6 heures, selon la
marche adoptée, dans le liquide d'une opération précé-
dente. Ce liquide déplace, pour 100 parties de cossettes,
125 à 150 parties de jus qui est conduit à la cuve à fer-
men tation

On soutire par un robinet do fond la vinasse dont on
vient de parler, et on la remonte, à l'aide d'une pompe,
dans un des autres cuviers que l'on vient de remplir
de cossettes fraîches. La macération s'effectue dans
cette seconde cuve, d'où on extrait, quelques heures
plus tard, comme on vient de le dire, le jus qui est
conduit à la cuve à fermentation.

Au commencement de la campagne, alors qu'on n'a
pas encore de vinasse, on effectue les premières macé-
rations avec de l'eau chaude jusqu'à ce qu'on ait rem-
pli une cuve de fermentation ; le roulement s'établit
alors régulièrement et continue comme on vient de
l'expliquer.

Lorsque la vinasse a été écoulée d'une cuve à macé-
ration dans la cuve à fermentation, on ouvre un large
trou d'homme, ménagé dans le bas de la cuve à macé-
ration, et on en extrait immédiatement la pulpe, pour
la mélanger avec les menues pailles ou autres matières
fourragères qu'il convient d'y ajouter, comme on l'ex-
pliquera plus loin.

Le volume de vinasse à. employer et la température
à laquelle on l'introduit dépendent de la tempéra-
ture de l'atelier et de celle des betteraves ; il faut s'ar-
ranger pour que le jus arrive à la cuve à fermentation
entre 16 et 47 0 centigrades.

L'addition de l'acide sulfurique aux cossettes de bet-
teraves a lieu au moment du remplissage de la cuve à
macération, en les arrosant couche par couche avec de
l'eau contenant 1/10 ou 1/20 de son poids d'acide sul-
furique. quelquefois cet arrosage se fait sur le plancher
même du coupe-racines avec une pomme d'arrosoir fixée
à l'extrémité d'un tube flexible communiquant avec un
réservoir d'eau acidulée. La proportion d'acide sulfu-
rique à employer par 400 kilogr. de betteraves dépend
de la qualité des racines et de différentes autres cir-
constances. On la détermine par expérience. Elle va-
rie de 0 , 002 à 0,006 du poids des cossettes.

Fermentation. — Le jus sortant des cuviers macéra-
teurs est conduit, comme on l'a dit, aux cuves do fer-
mentation C. La continuité de cette opération était in-
dispensable à obtenir pour la rendre régulière et facile
à conduire. Ces conditions, longtemps difficiles à réa-
liser, s'obtiennent aujourd'hui avec une remarquable
facilité. Voici comment on procède. On détermine la
fermentation dans la première cuve de jus sucré obtenu
eu commencement de la campagne à l'aide de la levure
as bière. Quand la fermentation est bien établie, on
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fait couler la moitié du liquide contents dans la pre-
mière cuve dans la deuxième, puis on fait arriver en
filet continu, dans chacune des cuves, les jus sucrés
obtenus dos macérations successives. La fermentation
s'entretient ainsi dans les deux cuves jusqu'à ce qu'elles
soient remplies. On laisse alors refroidir la première
pendant douze ou vingt-quatre heures pour distiller la
liqueur alcoolique qu'elle contient, puis on fait écouler
la moitié du contenu de la. deuxième cuve dans la troi-
sième et on fait arriver régnlièment le jus sucré dans
ces deux cuves jusqu'à ce qu'elles soient remplies. On
laisse refroidir la deuxième cuve et on partage en deux
le contenu de la troisième, et on continue ainsi indé-
finiment.

La température des cuves en fermentation se main-
tient entre 22 et 26°, le dégagement de l'acide carbo-
nique est parfaitement régulier.

On trouve au fond de chaque cuve, quand onla vide,
un dépôt boueux, riche en principes azotés, que l'on
verse dans la chaudière de l'alambic, et dont les élé-
ments se retrouvent, par conséquent, dans les vinasses
qui servent à la macération et par suite dans la pulpe
elle-même qui doit servir d'aliment au bétail.

On abat la mousse qui s'élève quelquefois sur les
cuves avec trop d'abondance en agitant avec un ba-
lai un peu de dégras à la surface ; si la fermentation
n'est pas régulière, on ajoute un peu d'acide sulfurique.

Distillation. — Le liquide vineux, contenant 3 à
5 pour 100 d'alcool, que renferme chaque cuve fer-
mentée, est élevé, à l'aide d'une pompe, dans le réservoir
de l'appareil de distillation. Cette dernière opération ne
présente aucune particularité ; on trouvera tous les
renseignements relatifs à sa conduite et aux appareils
nécessaires à l'article ALAMBIC. On remarquera seule-
ment que l'on peut employer des appareils de distilla.
tion chauffés directement ou par la vapeur d'une chau-
dière spéciale, servant en môme temps à l'alimentation
de la machine motrice. Cette dernière disposition est
généralement adoptée dans les établissements impor-
tants. Dans les petites distilleries de ferme, dont le
moteur est un manége ou une locomobile, on adopte
plus habituellement la première disposition.

On peut organiser le travail d'une distillerie d'une
manière continue, en ayant deux postes d'ouvriers, ou
en travaillant le jour seulement. Dans tous les cas,
les dimensions de l'alambic règlent celles des cuves
de fermentation, et celles-ci le volume des cuviers de
macération. Avec le matériel de l'usine représenté par
les figures 3482 et 3483 on peut traiter 10,000 à12,000
kilog. de betteraves par vingt-quatre heures de travail.

Les renseignements qui précèdent suffiraient à la
rigueur pour établir le compte de la fabrication de
l'alcool de betterave dans une ferme. Cependant, pour
fixer les idées, nous reproduisons dans le tableau ci-
après le compte de la distillerie de Trappes, publié
d'une manière si complète par M. Dailly, dans son re-
marquable rapport à la Société centrale d'agriculture
sur les distilleries de betteraves.

L'alcool a. été fabriqué et vendu à l'état de flegmes
marquant, en moyenne, 48°,50. Les dépenses da
main-d'oeuvre, pour chaque opération, étaient les sui-
vantes :

Transport des betteraves des silos au laveur, I ou-
vrier à 1 fr. 50 c 	  1 fr. 50 e.

Lavage, 1 enfant, à I fr. 25 c 	 4 25
Découpage et aide an macérateur, 1 ouvr 	 2
Macérations et soins aux fermentations,

I ouvr. à 2 fr. 50 c. 	 2 50
Distillation, 4 ouvrier à 3 fr. 	 3
Nettoyages et travaux divers 	 0 57

Total pour 3,840 kil, de betteraves. 10 fr. 82 o.
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REPENSES DE I.A. DISTILLERIE DE TRAPPES. — EXERCICE 1854 -1855. .,,,,,'--.°-* opération. Pr 2:ln2j;Traitement de 484,800 kil. de betteraves ayant donné lieu à 128 opérations.

Total	 484,600 k...... fr.
Achat 	 24 fr. les 4,000 k.chat de betteraves 1 Par opération. 	 3:846 k. 11,630 40 92 30 24	 .

Mise en silos 	 260	 » 2 06 0 53
Main-d'oeuvre : pour transport des silos au laveur, lavage, découpage,

macération, fermentation, distillation, nettoyages.. 	 . •	 	 4 , 364 4 5 40 82 2 82
Distillation 1 Total. 	  18,2001	 s

Combustible	 j Par opération .	 .	 .	 4 h4k' 	 à 40 fr. les
Macération 1,Par 1,000 k. botter.	 37k,55	 1 ,000 kil. 728 5 77 1 50

Total 	  6205, n »

Acide sulfurique Par opération..	 .	 .	 45 ,92	 à20 fr. les 100 kil.	 . 424	 n 0 98 25 
Par 1,000 k. botter.	 4 5 ,2i	 '

Savon noir, 132 kil. à 0 fr. 70 e. hum. 	 92 40 0 73 19
Levure, 30 kil. k 1 fr. 20 c. l'un 	 36'	 » 0 28 07
Fûts pour transport des flegmes 	 226	 » 4 79 47
Force motrice 	 422	 n 3 34 87
Machines, usure 	 313 60 2 48 64
Bâtiments 	 50 50 0 40 40
Transport des flegmes 	 116 80 0 92 24
Eclairage 	 480	 » 4 42 37
Direction. 	 290	 n 2 30 60
Loyer 	 425	 n 0 99 25
Assurance 	 64	 » 0 51 13
Patente et impôts directs 	 400	 n 0 79 20
Impôts indirects 	 8 60 0 07 01
Frais généraux 	 80 80 0 64 16
Contributions à dépenses ferme 	 200	 n 4 58 41
Amende pour un manquant de 58 litres d'alcool 	 08 10 0 46 42

Total 	 16,470 35 430 63 3 93
Amortissement et bénéfices 	 6,585 90 52 35 4 63

Total général 23,056 25 432 98 47 '15
Le produit a été :

Total 	  17,9111,97
Alcool absolu	 Par opération 	 	 4421,15	 à 105, ,02 l'hecto]. 18,811	 85 449 30 38 81

Par 1,000 k. de botter.	 361,90
1	 i Total 	 	 333,700k,	 »

Pulpes .,' Par opération 	 	 2,807 4,	 »	 à 12 fr. les 4,000 kil.	 . 4,244 40 33 68 8 75
1 Par 1,000 k. de botter.	 7294,80

.	 Total général 	 23,056 25 82 98 47 56

La distillerie de M. Dailly a coûté d'établissement

Appropriation des bâtiments. ..... 1,386 50
Fourniture et pose de l'appareil (C 2). 11,145 80
Brevet de M. Champonnois ...... 3,000 00

46,032 30

Les perfectionnements apportés aux procédés, de-
puis l'époque où ce compte a été dressé, ont permis de
réduire la main-d'oeuvre et les frais de combustible
d'une manière sensible, comme on peut en juger par le
compte suivantde la distillerie de la ferme de Villacou-
blay, récemment publié par M. Rabourdin, dont tous
les agriculteurs connaissent la belle exploitation.

Le matériel de la distillerie de Villacoublay est le
même que celui de l'usine représentée par les figu-
res 3-182 et 3483, seulement la locomobile est rempla-
cée par un manége. Pendant la campagne 1858-1859,
qui vient de finir, on traitait par 24 heures 40,800 kil.
de betteraves. Les cuviers macérateurs

'
 au. nombre de

quatre, peuvent contenir chacun 900 kilog. de cos-
settes. Il faut environ une heure pour vider la pulpe
d'un macérateur et le remplir de cossettes fralches, de
sorte que chaque macération dure de 6 à 7 heures et que
l'en doit remplir un nouveau cuvier de 2 heures eu
2 heures.

Les dépenses réunies des 12 heures de travail de jour
et des 12 heures de travail de nuit se partagent de la
manière suivante :

1 contre-maitre distillateur 	 5'00
1 distillateur en second	 	 3,00
4 ouvriers à 2 1. 50 c. et 2 à 2 fr. .	 . .	 4-4,00
4 chevaux pour le manége 	 42,00
400 kilog. de charbon 	 46,00
24 litr. d'acide sulfurique 	 8,40
Levure 	 0,60
Éclairage et graissage 	 1,00
Amortissement, intérêt et entretien . .	 32,00

Total.	 	 94,00
Le produit a été do

594 litr. d'alcool à 46 fr. 95 c.l'licctolit., déduction
faite des frais de futailles et de transport ii l'usine

de rectification, ci 	 278'88
7,775 k. de pulpe à 10 fr. les 1000 k 	 77,75

Total 356,63
Déduisant les frais .. 	 	 94,00
Il reste 	 262,63

Ce qui porte le prix de vente de la betterave à la
distillerie à 24 f. 30 les 1,000 kilog. environ. Le poids
des betteraves récoltées à Villacoublay, en 1853, a éta

•	 434



YUSTILLATION.

de 35,000 kil. par hectare, ce qui donne un revenu
brut de 850 fr. 80 c. pour cette surface, et un béné-
fice de 481 fr., d'après le calcul de M. Rabourdin. Le
produit, en 1857, avait été do 40,000 kil. de betteraves
par hectare, mais on n'en avait retiré que 4 litres d'al-
cool pour 100 kilog. de betteraves au lieu de 51,5 obte-
nus en 1858-1859. Aussi le résultat financier avait-il été

moins avantageux.
On peut, par ces exemples, en tenant compte du prix

de revient de la betterave, du prix de l'alcool et de la
valeur de la pulpe, calculer à l'avance les chances de
succès d'une distillerie. Les pulpes figurent pour une
somme considérable dans le produit de la fabrication.
Leur valeur s'accroit beaucoup quand les fourrages
sont chers, et l'ou voit alors, comme cela a lieu en
ce moment, les distilleries établies dans les fermes con-
tinuer à travailler avec bénéfices, malgré le bas prix
des alcools, tandis que les distilleries industrielles,
achetant les betteraves et n'utilisant pas elles-mêmes
les pulpes, ne pourraient réaliser que des pertes. La
distillation de la betterave est donc une industrie véri-
tablement agricole, et c'est à ce point de vue qu'elle est
appelée à rendre de très-grands services.

La valeur de la pulpe, comme aliment pour le bétail,
a été l'objet d'assez longues discussions. On reconnaît
aujourd'hui que mélangée avec des menues pailles, de
la paille hachée, des siliques ou même des tiges de
colza coupées, elle forme une excellente nourriture que
les animaux recherchent avec empressement et dont ils
se trouvent fort bien. On fait le mélange de la pulpe et
des matières sèches qu'on lui ajoute à la sortie des cu-
viers de macération, et on le laisse en tas pendant un ou
deux jours. L'humidité de la pulpe imprègne les pail-
les, une légère fermentation s'établit dans la masse dont
la température s'élève à 30 ou ie.

On ne saurait entrer ici dans de longs détails sur
l'emploi de la pulpe comme aliment. On dira seulement
que l'expérience a appris que la pulpe du procédé Cham-
ponnois possède, à égalité de poids, à peu près la même
puissance nutritive que la betterave d'où elle provient,
mais que cette matière, en partie cuite par la macéra-
tion, légèrement fermentée et donnée tiède au bétail,
paraît lui cire beaucoup plus favorable que la betterave
à l'état naturel.

L'analyse d'un mélange de palpe, de siliques et de
paille de colza employé, à Villacoublay, par M. Ra-
bourdin, m'a donné :

Eau 	  85,80
Matière organique ; non compris l'azote. 41,50
Azote . 	 	 0,33
Cendres. 	 	 2,57

400,00

D'après cette composition, 348 kilog. de ce mélange
équivaudraient à 100 kilog. de foin normal dosant 4 ,15
kilog. d'azote, résultat que la, pratique confirme d'une
manière complète. Plusieurs essais analogues me por-
tent à penser que la valeur, comme aliment, de mé-
langes de pulpes et de fourrages secs, peut s'obtenir,
avec assez d'eatictitude, par la détermination de leur
richesse en azote.

Le procédé que l'on vient d'indiquer n'est pas le seul
employé à la fabrication de l'alcool de betterave. Quel-
ques mots suffiront pour indiquer le principe de deux
autres méthodes d'un emploi moins général que la pre-
mière, mais cependant dignes d'intérêt.
,• Lorsque le prix des alcools s'éleva si brusquement il

y a quelques années, les fabricants de sucre de bette-
rave durent songer à abandonner la fabrication du sucre
pour celle de l'alcool. Pour eux, le problème à résoudre
était d'effectuer la transformation de leurs usines aux
moindres frais possibles. M. Dubrunfaut s'occupa spé-
cialement de cette question et la résolut d'une manière
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fort satisfaisante. Dans les distilleries où l'on opère par
ce procédé, la betterave est râpée et pressée comme
s'il s'agissait de faire du sucre ; mais le jus obtenu, au
lieu d'être déféqué, filtré, etc., est conduit directement,
après une addition convenable d'acide sulfurique, dans
de grandes cuves où s'opère la fermentation. Le via
obtenu est ensuite distillé par les procédés ordinaires.
Une dépense de 25 à 30,000 francs suffit pour trans-
former en distillerie une sucrerie pouvant traiter 80 à
400,000 kilog. de betteraves par jour.

La pulpe obtenue dans ces conditions est beaucoup
moins bonne pour le bétail que les cossettes du procédé
Champonnois, puisqu'elle se trouve dépouillée do la
plus grande partie des sels et des matières solubles que
le jus entraîne et qui restent dans les vinasses.
• Un dernier procédé fort ingénieux pour l'extraction

de. l'alcool de betterave est de. à un fabricant bien connu,
M. Leplay. Il consiste à, couper les betteraves en cos-
settes, comme dans le procédé Champonnois, à les ar-
roser de 3 à 4 pour 1 ,000 d'acide sulfurique et à plonger
les cossettes elles-mêmes, renfermées dans une enve-
loppe convenable, dans une cuve en fermentation. La
fermentation se propage dans toute la masse, et le sucre
se transforme en alcool dans l'intérieur même des cel-
lules de la betterave. Quand cette transformation est
opérée; on retire les cossettes de la cuve et on les rem-
place par des cossettes fraîches qui éprouvent les mêmes
phénomènes de fermentation, de • sorte qu'un même
pied de cuve fait fermenter un volume pour ainsi dire
indéfini de cossettes.

Pour extraire l'alcool renfermé dans les cossettes
après la fermentation, M. Leplay emploie un appareil
très-simple, également de son invention. C'est un cy-
lindre vertical assez élevé, partagé par des diaphrag-
mes percés de trous sur lesquels on dispose les cossettes.
Eu chauffant cette colonne de cossettes par de la vapeur
introduite dans la partie inférieure de l'appareil, on
sépare l'alcool, comme on le fait dans les colonnes or-
dinaires des appareils de rectification.

Plusieurs autres procédés beaucoup moins avanta-
geux que les précédents ont été proposés pour l'extrac-
tion de l'alcool de betterave. Il est inutile do les men-
tionner ici, puisque la pratique ne les a point acceptés.
Mais il convient de signaler quelques plantes propres à
la fabrication de l'alcool et employées à cet usage dans
ces dernières années.

Le topinambour se prête avec avantage à la fabri-
cation de l'alcool. On opère comme pour la betterave
ou la pomme de terre.

La racine d'asphodèle peut servir à faire de très-
bon alcool, mais c'est une industrie nécessairement
très-bornée. Cette plante croît lentement et ne mérite
pas les soins de la culture. On l'arrache dans les terres
incultes où on la rencontre, mais les frais de transport
ne permettraient pas de la réunir à bas prix et en
grande quantité sur un point déterminé. Quoi qu'il
en soit, voici comment on opère dans les fabriques qui
se sont organisées sur quelques points de l'Algérie. La
racine débarrassée de la terre est écrasée par son pas-
sage entre des cylindres cannelés en fonte. La pulpe
est soumise à l'action de presses le vis pour en extraire
le jus. Celui-ci, abandonné à lui-même dans de grandes
cuves en bois, à la température de 25 à 30 e , entre en
fermentation et donne un jus d'où on extrait l'alcool
*avec un appareil ordinaire de distillation. La racine
donne de 50 à 70 pour 400 de jus, suivant son état de
dessiccation. Ce jus fournit de 5 à 9 pour 100 d'alcool
à 90°, ou une quantité correspondante de flegmes.

La fabrication de l'alcool de sorgho est extrêmement
facile. Il suffit d'écraser la canne entre deux cylindres
pour en extraire le jus. Celui-ci, soumis à la fermenta-
tion, donne un vin dont la distillation extrait irmnédia-
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tement un alcool de très-bonne qualité et d'un goût fort
n gréable.

On peut extraire de 3 litr. à 41i tr. 5 d'alcool de 100 kil.
do canne du sorgho b sucre. Ce qui répondrait à peu
près à un produit de 12 à1 S hecto'. d'alcool par hec-
tare. Cette fabrication a pris quelque développement
dans ces dernières années, mais il est probable que
longtemps encore il sera plus avantageux de recueillir
te sorgho comme fourrage vert que pour la production
de l'alcool.	 ICERVé MANGON.

DISTILLATION SECHE. Action de la chaleur sur
les substances qui se décornposent par la chaleur. 

—Les corps qui se décomposent par la chaleur, de ma-
nière à dégager des produits volatils, des gaz ou des
vapeurs, sont traités par des procédés analogues à ceux
de la distillation des liquides dont nous avons parlé.
La différence importante est que la décomposition qui
précède la distillation exige une température en général
bien plus élevée ; la distillation de la houille pour la
production du gaz d'éclairage est le type de ce genre
d'opérations. La carbonisation du bois est une distilla-
tion dans laquelle on sacrifie en général tous les pro-
duits condensables, mais il est palpable que cette fabri-
cation, admissible lorsqu'elle s'effectue au milieu des
forêts privées de routas, pour réduire à un poids mi-
nime la majeure partie de la valeur du bois comme
combustible, est brutale et destructive de valeurs dans
d'autres conditions. C'est ainsi que la carbonisation
en vases clos permet de produire abondamment l'acide
acétique, par la condensation des produits de la distil-
lation.

Jusque dans ces dernières années toutefois, la dis-
tillation sèche était effectuée sous l'influence d'un prin-
cipe vicieux, c'était le chauffage à feu nu qui, par
l'effet de la température très-élevée des parties voisines
de la flamme, entralne nécessairement la décomposition
des corps en leurs derniers éléments. On sait, en effet,
que les produits pyrogénés, qui prennent naissance
sous l'influence du feu, se rapprochent de plus en plus
par l'action de la chaleur de la composition chimique
la plus simple et la plus stable. C'est ainsi que des sub-
stances végétales donneraient surtout de l'acide carbo-
nique, de l'hydrogène carboné et des goudrons; ce n'est
que des parties moins chauffées que pourra se dégager
de l'acide acétique, des traces d'esprit de bois et d'al-
cool. Cette méthode est donc tout au plus convenable
lorsqu'il s'agit, comme pour l'éclairage au gaz, d'ob-
tenir des gaz simples. Dans tous les autres cas, elle
est évidemment tout à fait insuffisante, et c'est une idée
juste et féconde que celle qui a dirigé plusieurs inven-
teurs à la recherche des moyens propres à éviter cet
inconvénient, ces destructions de substances utiles, ces
mélanges d'une séparation:et d'une rectificationllidcile.

Ces procédés ne sont que des moyens différents d'ob-
tenir une température constante. Il est bien évident
que si cette température est inférieure à celle où la
décomposition de la substance qu'il importe d'obtenir
a lieu, on en recueillera le maximum possible et on
évitera, alitant qu'il est possible, la production de sub-
stances nuisibles.

Le premier procédé est celui de la vapeur surchauffée
dont nous parlons à l'article VAPEUR. M. Violette l'a
appliqué h la carbonisation du bois pour les poudreries,
hie température de 300 0 , convenable pour produire ré-
gulièrement le charbon le plus convenable pour les pou-
dres superfines.

La vapeur est fournie par un générateur ordinaire,
elle passe dans un serpentin contourné en hélice pour
y prendre la température voulue. Elle enveloppe un
cylindre horizontal qui renferme le bois, pénètre dans
ce, cylindre, échauffe le bois, opère la carbonisation
complète et sort enfin du cylindre chargée des produits
de la distillation.

DISTILLATION: 

M. Violette a opéré la cuisson du pain et du biscuit
de mer, à l'aide d'un courant de vapeur d'eau chauffée
à 200°.

Pour la distillation des schistes, la préparation de
lamina DE SCHISTE, on a employé avec avantage la
vapeur d'eau surchauffée qui évite la formation de gou-
drons, d'essences lourdes d'une rectification très-diffi-
cile.

Le second procédé, dû l' un des ingénieurs do notre
temps qui connaissent le mieux les ressources de la
chimie industrielle, M. Knab, repose sur l'emploi du
bain de plomb ( pur ou allié d'antimoine J pour obtenir
une température constante de 350 à 400". En employant
l'étain, l'échelle des températures disponibles varierait
de 250 à 400°. Si ce bain est d'une longueur suffisante
et que la chaleur ne soit appliquée qu'à une partie, il
sera facile de gouverner le feu de telle sorte que ‘ quel-
ques parties de métal solide subsistent toujours à une
extrémité, et que par suite la température du bain cor-
responde toujours an point de fusion de l'alliage.

Cette 'imsénieuse disposition a déjà reçu d'utiles ap-
plications. Nous citerons celle faite à la distillation des
acides gras pour bougies en évitant les décompositions;
au goudron de la houille pour en extraire les huiles
légères qui se dégagent à 400°, ce qui s'obtient en fai-
sant couler le goudron dans l'intérieur d'une cloche
placée sur le bain de plomb, cloche qui laisse dégager
les vapeurs par un tube placé à la partie supérieure.

Enfin, une très-belle application a été faite à la pré-
paration du gaz d'éclairage avec du charbon très-riche
tel que le boghed d'Ecosse ; on produit ainsi un gaz
d'un éclat magnifique n'étant pas mélangé comme le gaz
d'éclairage ordinaire, des gaz non éclairants produits à
une température élevée, provenant de la décomposition
de carbures très-fixes par une distillation très-prolon-
gée à haute température.

La distillation du bois a produit de très-beaux résul-
tats. Des quantités considérables d'alcool, d'esprit do
bois ont été recueillies par ce système, qui se prête
évidemment mieux que tout autre au traitement des
matières végétales toujours décomposées, carbonisées
vers 300a.

DISTILLATION SANS FEU. D'après les principes
nouvellement admis dans la science et fréquemment
rappelés deus cet ouvrage,. où nous avons tenté polir
la première fois de les formuler d'une manière com-
plète et d'en montrer les conséquences utiles, de l'équi-
valence du travail mécanique et de la chaleur, on doit
toujours pouvoir, en s'y prenant convenablement, ob-
tenir à l'aide de l'un l'effet obtenu habituellement avec
l'autre. Ainsi la distillation étant effectuée ordinaire-
ment à l'aide de la chaleur doit pouvoir être produite
à l'aide d'un travail mécanique. Nous avons déjà vu à
l'article Éraponanox, qui n'est évidemment qu'un cas
particulier de la distillation, que l'on combinait quel-
quefois ensemble les deux puissances, le travail méca-
nique étant employé à chasser de l'air échauffé à travers
le liquide à évaporer.

11 est facile de voir que cet air fournit un moyen
d'enlever de l'eau à l'état de vapeur, en produisant un
refroidissement correspondant qui peut rigoureusement
fonctionner sans chaleur additionnelle produite artifi-
ciellement. Prenons pour exemple un cas oit la cha-
leur manque toujours, tandis que le travail mécanique
abonde, et où la solution du problème proposé peut
être une question de vie ou de mort.

DISTILLATION DE L' EAU DE MER. — L'eau de mer,
chargée de chlorures et de sels do tout genre, ne peut
servir de boisson, et on ne sait que par de trop nom-
breux exemples que les équipages privés d'eau dorme
meurent de soif au milieu de l'Océan. Pour éviter de
semblables malheurs, on embarque souvent aujont-
d'hui, outre dos provisions très-seflisautes d'eau douce,
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des appareils distillatoires. Ces appareils n'ayant de1 gratuitement pourront fournir, la nuit, des quantités
valeur que sien emporte des provisions de combustible, suffisantes pour la consommation des équipages très
ne pouvant donner d'eau distillée qu'en proportion du nombreux des navires à voiles du commerce.

DUIIETE.
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combustible consommé, la diminution de poids qui en
résulte, dont il faut déduire le poids de l'appareil, n'est
pas très-considérable. Mais ce système a surtout l'in-
convénient que le combustible peut manquer aussi bien
que l'eau. Il n'en serait pas de même d'un système
qui produirait de l'eau douce par travail mécanique.
Posons quelques chiffres pour analyser un semblable
système.

Supposons qu'à une température de 10°, on chasse
le travers de l'eau à l'état de bulles, pour multiplier les
surfaces, un mètre cube d'air : saturé, il renfermerait
91,70 d'eau. Si done on suppose l'air parfaitement sec, le
travail mécanique qui pourra chasser cet air à travers
une couche liquide d'épaisseur suffisante pour qu'il se
sature parfaitement, entratnera la vaporisation de 9o70
d'eau. ou un refroidissement de 0,626 X 9,70 60,19

6
calories, ou enfin, si on opère sur 25 kilog. d'eau, 

50
0,20 de degré. A la ruer, l'air étant toujours chargé

d'eau, le refroidissement sera moins rapide que nous
ne supposons ci-dessus, la quantité d'eau évaporée
sera moindre par mètre cube, mais, par suite, un autre
effet viendra se produire, qui permettra de recueillir
une quantité d'eau égale à celle enlevée à l'état de
vapeur. En effet, le refroidissement fera bientôt at-
teindre le point de rosée, le point oit la vapeur d'eau
contenue dans l'air se précipitera en gouttelettes sur
les parois du vase métallique, dans lequel se fera l'opé-
ration précédemment décrite, et eu quantité préci-
sément égale à la chaleur consommée pour la vapori-
sation de l'eau qui sature l'air.

L'appareil à l'aide duquel. on peut réaliser le sys-
tème que nous venons de décrire, est donc bien facile
à combiner, mais ne donnerait que des résultats bien
insignifiants. En effet, le kilogramme d'eau renfermant
à l'état de vapeur 636 calories, le refroidissement pro-
duit par le travail d'un homme employé à chasser de l'air
ne correspondrait qu'à 2 kilog. d'eau par jour. Mais si
l'on fait intervenir le travail gratuit du vent qui pousse
le navire, si ion prend sur le centre dune voile le point
de départ du conduit de l'air en mouvement qui exerc e
en général une pression plus que suffisante pour pou-
voir traverser une épaisseur de quelques centimètres
d'eau, alors des appareils plus grands et fonctionnant

Nous figurons donc en croquis (fig. 3'135) di,pc,_
sition approchée d'un semblable appareil, ut nous es-
pérons que quelque constructeur de nos ports fera l'es-
sai d'un semblable système, recommandant (l'employer
de grandes surfaces métalliques, du côté du vent, in-
clinées de manière à être toujours en contact avec les
bulles d'air qui sortent de l'eau.

La partie mue à main, le soufflet représenté dans la
figure doit servir à mettre en train, à atteindre le point
de rosée; la manche réunie h la -voile par un tuyau de
caoutchouc, à entretenir l'opération par l'effet d'une
soupape à lèvres en caoutchouc qui termine le tuyau,
pour empêcher la rentrée de l'eau, et d'une espèce de
pomme d'arrosoir percée de trous très-fins, pour faire
sortir l'air h. l'état de bulles.

DURETE. Le moyen employé en minéralogie pour
apprécier la dureté des pierres, en les classant entre
celles qu'elles rayent et celles par lesquelles elles sont
rayées, est évidemment insuffisant de tout point. Il
n'y entre pas l'élément mesure qui peut seul donner
une précision, utile, à, l'appréciation du caractère de
la dureté qui est souvent très-important, notamment
lorsqu'il s'agit de la résistance à des frottements ré-
pétés, qui est bien plus en raison de la dureté que de
la ténacité.

Un premier essai a été fait en Angleterre par
MM. Crace-Calvert et Richard Johnson, dans nue voie
logique où il reste beaucoup à faire.

Ils emploient une pointe d'acier de 7 millim. de lon-
gueur, 4 n,1 5 de largeur au sommet et 5 à la base, et la
charg,entlentementj usqu'à ce que la pénétration atteign e
3 ou que le corps se rompe. Le nombre de ki-
logrammes employé est pris pour mesure de la dureté
du métal employé. L'enfoncement est évidemment trop
grand pour que la ténacité du corps expérimenté n e
vienne pas influer beaucoup sur les résultats ainsi csb,

tenus ; c'est plutôt la résistance à la pénétration que la
dureté que l'on a ainsi, ce que prouve la similitude
des chiffres trouvés pour l'acier et le fer forgé.

Nous reproduirons ici les chiffres déterminés pour
les métaux et les alliages ; c'est surtout pour ces der-
niers composés que ce genre de recherches est im-
portant,
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Poids
employés.

Dureté rapportée
à celle

de la fonte
représentée
par 1000.

Fonte grise du Strafford-  Kilog.

sbire (à l'air froid).	 .	 . 2176,32 4000
Acier 	 2085,64 958
Fer forgé 	 2062,97 918
Platine	 ......	 . 816,12 375
Cuivre. 	 655,16 301
Alumine 	 589,42 271
Argent 	 453,40 208
Zinc. 	 398.99 183
Or. 	 362,72 467
Cadmium 	 235,77 408
Bismuth 	 413,35 52
Étain 	 58,94 27
Plomb. 	 34,00 46

ALLIAGES.

Nous ferons suivre, pour les alliages, les duretés
trouvées de celles calculées d'après la composition de
l'alliage et les duretés des métaux constituant déter-
minées par la série d'expériences rapportées dans le
premier tableau ci-dessus.

ALLIAGES DE ZINC ET DE CUIVRE.

,,,,,,„,,

des
alliages

-

Zn CO
1	 77.1,	 „.,,,,ii.:

Zn Cu .
Zn Cu

Cu Zn°

Cu Zn

Cu Zn

Cu Zu3

PROPORTIONS

Pour

---"'""-""'-'"--

100.

Pau.

"'us
employes •

eennré

obtenue.
La fonte
= r000.

.,,,,,y.i

calculée.
La fonte
= ion.

Cui y re.

82,95
494 ,;-1i86

66 , 05
49,02

32,74

24,64

19,57

4G , 30

17,05
,22(,b),,e.

33,94
50,68

67,26

75,36

80,43

83 / 70

kil.
929,47

4020,45
1029,22
4313,96

P
Rupture

tePointe
Rupture
Pointe entrée
Rupture
Pointe entrée
Rupture
Pointe entrée

kil.
427,08
418 :7755

472,92
604,17

a 680 k.
entrée.

à 680 k.

à 9062,80.
rée un peu

à 7701,80.

de 0m,0005.

de Ora,002.

Id.
280,83
c)2U,882),

261,00
243,33

.

1p us.

CUIVRES JAUNES DU COMMERCE.

DisiGN n TION

d'alliages du commerce
et proportions.

P0109.

1
Cuivre. 82,05

Gros coussinet.  Emin.. 12,82 1224,18 562
Zinc.	 . 5,13
Cuivre. 80,00

Robinet .	 . / Etain.. 10,00	 1632,24 750
1 Zinc. 10,00

Laiton.. 64,00	 133,50
36,00 520

Cuivre. 80,00

Tuyau.. Étain. .
Zinc.	 .

5	
74801

7, 
50 313

Plomb. 7,50

DURETÉ.

ALLIAGES DE CUIVRE ET D'ÉTAIN.

F.... .

des

PROPORTIONS

Pour 105. POIDS
unasni

obtenue.
DURITE

calculée.
alliages. "-""-------""

Cuivre. Étain.
employés ' L.. taos,

=	 1 sot.
L. rat,
= MO.

Cu Se 9.73 90,27 481,36 88,33 54,67
Cu Sn' 14,86 88,44 208,56 95,81 59,56
Cu Sn' 45,21 84,75 226,70 104,17 68,75
Cu Su 2 21,24 78,79 294,90 435,42 84,79

Rupture à 3171,38.Cu Sn 34,98 65,02	 Pointe entrée à moitié.

Sn Cu' 48,17 54,83	 Rupture à 362°,72.
Pas de pén étration.

Sn Ca' 61 ,79
,),	 Rupture h 362 1,72 en pe-

3Q0 / '..2 I	 tits morceaux.
à 589°,42.

Sn Cu" 68,27
{Rupture

31,73	 Pénétration de moins de
0m,001.

SnS	 OC 72,90 L'alliage	 s'est comporté
27	 ,	 ,27,10 i	 'comme le précédent.

Sn Cu 1 ° 84,32 15,68 1994,96 916,66 257,08
Sn Cu'' 88,97 •1,03	 4682,10 772,92 270,83
Sn Cie° 94,49 8,51	 1391,93 639,58 277,70
Sn Cu" 93,17 6,83	 1310,30 602,08 279,16

ALLIAGES DE ZINC ET D'ÉTAIN.

Les alliages de zinc et d'étain se comportent, dans
les expériences faites par les auteurs, comme de sim-
plesmélanges, c'est-à-dire que la dureté réelle est la
même que leur dureté calculée. Ce résultat parait ex-
traordinaire après les résultats trouvés par M. Noeklin
pour la résistance de l'alliage le parties égales de zinc
et d'étain notamment, dont la grande résistance, bien
supérieure à la moyenne déduite de celle des métaux
composants, n'est pas douteuse. Il est à présumer
qu'il faut des conditions de chauffage et de refroidis-
sement particulières pour produire la combinaison ou
éviter la séparation des deux métaux, qui n'ont pas
été remplies par les expérimentateurs.

ALLIAGES DE PLOMB ET D'ANTIMOINE.

FORMULES

des.

PROPORTIONS
pour 100.

er.....--,.-...--

rems
rni.,10,,,,

OBSINIVITIONS.

'Liages. Plomb. loilmoire

kil.

Ph sb s 24, 34 75,69 • 	 Rupture à 3621,7.
Pénétration 0 n2/,0025.
Rupture à 408 k. Pé-

Pb Sb' 28,64 71,36 né tration cle 0.2,0027
sous	 la	 charge	 de
352°,72.

Pb Sb° 34,86 65,14 396,72
Rupture à 272 k. P,L

Pb Sb2 41,53 55,47 nétrationde 0.,,0027
sous	 la	 charge	 de)
226°,70.

Pb Sb 61,61 38,39 2?6,70
Sb Pb' 76,32 23,68 171,53
Sb Pb° 82,80 17,20 1.40,55
Sb Pb' 86,52 13,48 136,02
Sb Pb' 88,92 11,08 133,75

11



PPOPORTIONS, »ultra ISCRESD

POBSIVLBS

des
pour 100. POIDS obtenue, calculée.

alliages.
Moab. gaie.

emplalé+• Le dureté de la fonte

de fer = 1000.

kil.
Pb Sn, 26.03 73.97 90.68 41.67 23.96
Pb Sn, 35.57 69.13 87.60 40.62 23.58
Pb Sn' 36,99 63.01 72.51 32.33 22.83
Pb Sn' 46.82 53.18 56.67 26.01 20.09
Pb Sn 63.78 36.22 45.34 20.83 17.77
Sn Pb' 17.89 22.11 56.67 26.04 18.10
Sn Pb' 61.09 15.91 61.21 28.12 17.23
Sn Pb' 87.57 12.43 56.67 26.01 17.08
Sn Pb, 89.80 10.20 59.87 22.92 16.77

DURETÉ.

Ces derniers alliages ont assez d intérêt, étant em-
ployés dans des circonstances où l 'usure est en raison
de la dureté, pour les type d'imprin crie, par exemple,
qui s'usent par frottement. Il en a étt parlé aux articles
1,01,t1DEME EN CABACriacES et ALLIAGES, et il y e été
dit combien la dureté augmentait avec l'addition d'al-
liages de métaux durs en minime quantité.

RECAERCHES DE 111. HUGUENY. M. 	 pro-
fesseur de physique an lycée de Strasbourg, a fait pos-
térieurement une série de recherches sur la dureté des
corps, en limitant l'enfoncement de la pointe à 0,1 mil-
limètre seulement, quantité déjà grande pour les corps
non malléables, la notion de dureté étant souvent con-
fondue avec celle de limite d'élasticité, ou celle du point
do rupture du corps étudié.

L 'enfoncement doit être limité au point où la limite
d'élasticité serait atteinte. On doit mesurer, comme dans
les expériences d'élasticité de traction, le rapport de la
pression à l 'enfoncement et voir comment il varie, en
partant du point qui répond à la limite d'élasticité
c'est-à-dire du point où un corps anguleux est appliqué
sur la surface qu'il déprime avec une force suffisante
pour ne plus être ramené à sa position primitive quand
la pression vient à cesser.

Les résultats qu'a obtenus M. ilugueny dans son in-
téressante série de recherches, étendues à un trop petit
nombre de corps, différent assez sensiblement de ceux
de M. Calvaert, et il est visible que c'est surtout le
moindre enfoncement de la pointe pressée par le levier
qui en est cause. (Nous rendrons la comparaison facile
en multipliant le nombre qu 'il a obtenus par 301,
nombre qui répond te la dureté du cuivre.)

?gériez. CÀLYeanr. . meneur.

Fonte grise du Straffordshire.. 1000 2.30 696
Acier 	 958 2.37 671
Fer forgé 	 918 L03 779
Platine 	 375 1.50 450
Cuivre 	 301 1 301
Aluminium 	 271 0.53 159
Argent 	 208 0.61 183
Zinc 	 183 0.83 219
Or 	 167 0.57 171
Cadmium 	 108 0.01 163
Bismuth 	 52 0.20 66
subie 	 . 	 . - 27 0.14 49
Plomb 	 16 0.095 28

Malgré les efforts des phys'ciens, on voit par les va-
riations considérables des nombres trouvés par les
divers observateurs, que les déterminations relatives à
la dureté des corps obtenues jusqu'ici n'ont qu'une

DURETÉ.

médiocre valeur et n 'ont pas pris place dans la science
sérieuse. C'est qu 'en effet telle qu'elle est le plus souvent
déterminée, par des procédés différents, la dureté ne con-
stitue pas un caractère complet, pouvant être considéré.
seul pour définir nit corps; elle n'est qu'un des éléments
permettant do faire connaître la nature de celui-ci,
d'autant plus qu'elle est variable, dans certaines limites,
en raison des traitements auxquels un même corps
aura été soumis, ou en raison de la place qu'occupait
dans le corps la face soumise à l'expérience.

On doit distinguer deux cas principaux se rapportant
à deux natures de corps très-différents : les corps élas-
tiques, fibreux ou plastiques et les corps cristallisés.

Si nous prenons le fer pour type des premier genre
de corps, il est clair que le martelage, le laminage mo-
difieront la dureté de la surface. Par exemple, cette der-
nière opération faisant naître des fibres dans la lon-
gueur de la pièce, une rayure perpendiculaire aux
fibres offrira une autre résistance que si elle était pa-
rallèle a celles-ci.

Pour type du second type prenons le diamant; on
sait que son arête tranchante constitue le tranchant le
plus dur que l'on connaisse, et cependant pour le tailler
on détache des faces suivant les plans du clivage par le
choc d'un tranchant d 'acier, qui refoulerait autrement
sur l 'arête. La dureté est donc différente en divers points
de ce corps.

Enfin, la trempe de l'acier nous montre une modifi-
cation très-grande de la dureté d'un même corps; il est
vrai que si les éléments du corps ne sont pas modifiés,
leur groupement n 'est pas nécessairement le même, et,
comme nous l'avons dit à l 'article TREMPE, c'est per le
passage d'un état moléculaire d'une des classes établies
ci-dessus en l'autre, de cristallin en non cristallin ou
inversement, que •'expliquent les divers effets de la
trempe.

Du MODE D'BxKIIIMENTATION. Si on cherche à en-
trevoir comment on pourrait arriver à des résultats
plus précis, comment une étude patiente pourrait peut-
être conduire dans la, voie suivie par les expérimenta-
teurs dont nous avons rapporté plus haut les travaux,

des lois générales, nous pensons qu'on. ne devrait
comparer que les poids répondant à des rayures d'égale
mais de très-minime profondeur. Dès que celle-ci devient
am peu notable, il y a ta tenir compte des effets de re-
foulement latéraux, complexes et difficiles à évaluer.

Une rayure élémentaire, en quelque sorte, semble
répondre à la séparation de deux files de molécules, des
petits cristaux élémentaires qui constituent celles-ci..

Sans doute, quelque fine que soit la rayure, elle
sera toujours trop grande dès qu'elle sera mesurable
par des procédés mécaniques dont la délicatesse est ici
insuffisante; toutefois il ne semble pas impossible d'ar-
river à des moyens d'expérience assez délicats, pour
que la loi du phénomène apparaisse, pour qu'on arrive
ainsi à la mesure de la dureté des corps, ou mieux en-
core, à la résistance qu' opposent à lus séparation, les
éléments des corps, dont il y aurait à établir la relation
avec le corps entier.

Ceci fait comprendre la part de vérité que comprend
la proposition de M. Bottioni, rapportée a l'article DU-
RETD, où l 'on n indiqué que la dureté des corps pour les
principaux minéraux, est proportionnelle au quotient
de la densité par l'équivalent chimique.

La molécule élémentaire est l'équivalent chimique
ou un multiple simple de celui-ci; la densité, pour des
molécules de 111(I/Pl poids, est en rapport avec l'éloigne-
ment du point de fusion, le retrait étant d'autant plus
grand que cet éloignement est plus considérable. La
dureté suit donc une loi de même sens que la grandeur
de la densité et inverse de celle de l'équivalent, du
nombre de incidentes juxtaposées qui entrent dans
l'unité de surface.



DYNAMITE.	 DYNAMITE.

DYNAMITE. On donne le nom de Dynamite aux•
mélanges de NITROGLYCÉRINE et d'une matière absor-
bante quelconque, mélange qui faisant perdre à ce
corps explosif l'état de masse liquide, rend seul son
emploi pratique. Ce n'est en effet que grâce à cette
transformation que les propriétés explosives de la gly-
cérine ont reçu des applications importantes.

Il a déjà été parlé, à l'article GLYCÉRINE, do la nitro-
glycérine, combinaison d'acide nitrique et de glycérine.
On peut la définir: l'éther nitrique de la glycérine, ou
mieux encore le trinitrate de glycérine.

Elle constitue une huile incolore, lorsqu'elle provient
d'une glycérine bien blanche, plus on moins colorée sui-

, vont la teinte même de la glycérine. Sa densité est
de 1,6. Su saveur est d'abord sucrée, puis légèrement
brûlante.

La nitroglycérine a été découverte en 181 .7, par
M. Sobrero, dans le laboratoire de Pelouze, lors des pre-
mières expériences sur . le ffihni-coton. Mais l'attention
du publie n'a été appelée sérieusement sur ce produit
que depuis les intéressants travaux de M. Nobel, ingé-
nieur des mines suédois.

La nitroglycérine s 'obtient par l'action de l'acide
nitrique concentré, ou d'un mélange d'acide nitrique à
in° et d'acide sulfurique à 66° sur la glycérine. Elle sc
forme comme le pyroxyle; la réaction peut être repré-
sentée de la manière suivante :
Cq1. 8 0G H-- 3 Az .II0 =	 . 3 Az CO ± 6110
Glycérine.	 Acide azotique. 	 Nitroglycérine.	 Eau.

L'acide sulfurique, que l 'on mélange avec l'acide
nitrique, ne concourt à la réaction qu'en absorbant
l'eau devenue libre au fur et à mesure que l'acide ni-
trique agit sur la glycérine, et empêchant par suite ce
dernier acide de s'étendre outre messire. C'est dans les
mêmes conditions que se forme le pyroxile; toutefois il y
a ici quelque chose de plus: c 'est que la nitroglycérine
étant soluble dans l'acide nitrique concentré et inso-
luble, au contraire, dans le mélange d'acide nitrique et
d'acide sulfurique, la présence de l'acide sulfurique
tend à la précipiter du mélange ois elle se forme.

La nitroglycérine est jaune, liquide, ressemblant à da
l'huile d'olives, inodore, d'une saveur douce, aromatique
et légèrement piquante. Absorbée par l'estomac ou par
une muqueuse quelconque, même par la peau des mains,
elle est très-vénéneuse, propriété dont il faut tenir
grand compte dans le maniement de cette substance.
Ses vapeurs provoquent des maux de tête extrême-
ment violents. Elia débilite singulièrement le système
nerveux.

Sa densité est de 1,06.
Elle est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et

dans l'étirer.
On peut la chauffer jiisqu'à 100° sans décomposition

aucune; mais, vers 480°, elle détone avec violence. Elle
s'enflamme difficilement, et ne brûle qu'au contact des
corps en ignition.

Elle cristallise en longues aiguilles blanchies, suscep-
tibles de détoner au moindre frottement.

Elle gèle à lis température de ±8°; c'est dire quelle
est souvent gelée à la température de nos climats. La
nécessité de la dégeler est alors une des conditions
fâcheuses de son emploi.

Lorsqu'on répand de la nitroglycérine sur une sur-
face dure, et que l'on frappe arec un marteau, l'explo-
sion est limitée an point ois s'est faite la percussion, le
reste n'est pas altéré.

La nitroglycérine bien pure parait à l'abri de toute
décomposition spontanée. Si elle est impure et acide;
elle se transforme en acide oxalique et glycérine, et
peut faire explosion.

Les alcalis caustiques la décomposent en nitrates al-
calins et glycérine, et avec les corps réducteurs, la gly-
cérine est remise en liberté.

. PRÉPARATION. — La préparation industrielle de la
nitroglycérine, d'après M. E. 1opp, les précautions à
prendre pour éviter un échauffement dangereux, ont
été décrites à l'article GLYCÉRINÉ.

A la poudrerie de \ronges, où des quantités considé-
rables de nitroglycérine ont été ffibriquées par les ingé-
nieurs des poudres et salpêtres pour le compte de l'Etat,
on a employé un procédé de fabrication présentant l'a-
vantage d'une sécurité relative exceptionnelle, dont le
principe a été divulgué par l 'ouverture d'un paquet
cacheté en date du 6 août 1872 qui a été faite à la
séance de l'Académie des sciences du 23 août 4876.

Ce procédé consiste essentiellement à préparer d'a-
vance, avec quelques précautions spéciales, les mélanges
binaires ci-dessous:

4° Mélange sulfogleérique.
Glycérine 	  100
Acide sulfurique.. . . . 320

5° Mélange sulfonilrique.
Acide sulfurique 	  280,
Acide nitrique. .. 	  280

On réunit ensuite ces deux mélanges, ce qui donne
finalement:

Glycérine. 	 400
Acide sulfurique ..... 600
Acide nitrique .... ,	 . 280

Dans ces conditions il n'y a pas nécessité d'employer
les moyens de réfrigération compliqués et souvent
inefficaces qu'exigent tous les autres procédés. La nitro-
glycérine se produit et se sépare de la masse acide en
douze heures environ, sans que l'élévation de la tempé-
rature dépasse jamais 15 degrés.

La nitroglycérine est volatile. Lorsqu'elle est ren-
fermée dans des . récipients clos, les vapeurs dégagées
pressent sur le liquide, et le mettent dans un état de
tension tel, que tout choc extérieur est ressenti dans
toute la masse et donne lieu à une commotion suffi-
sante pour entraîner une décomposition générale.

C'est par la chimie de bonbonnes que s'expliquent les
explosions les plus meurtrières causées par le transport
de la nitroglycérine liquide sur des charrettes, lors du
chargement de navires, etc. Ce transport, par suite, a.
été interdit dans plusieurs États.

Cependant la constatation des effets remarquables
de dislocation des roches par l'explosion instantanée
de la nitroglycérine, qui la rendent précieuse pour
le percement des tunnels, pour le travail dans les ter-
rains aquifères notamment, l 'eau n'ayant pas d'action
sur elle, faisait naturellement souhaiter que l'on trou-
vât moyen de faire disparaitre les dangers inhérents
à son emploi.

Un exemple bien connu pouvait faire penser à la
voie à suivre pour obtenir la solution de ce problème:
les poudres fuhninantes, les fulminates d'argent et de
mercure qui détonent si facilement par le choc, devien-
nent tout à fait inoffensives dans l'emploi, depuis qu'on

appris à les disposer par petites quantités au fond des
capsules en cuivre.

C'est à M. Nobel que revient l'honneur de s'être posé
cet intéressant problème et d'en avoir fourni une solu-
tion satisfaisante, lorsque les conditions de bonne exé-
cution sont observées.

Profitant de la nature liquide de la nitroglycérine,
il a compris qu'il ferait disparaitre les dangers d 'explo-
sion, s'il immobilisait en quelque sorte ses molécules,
en les répartissant à la surface d'une éponge, d'un
corps solide poreux, offrant une surface très-étendue
et que ce liquide pourrait mouiller. Le logement des
molécules dans les cellules de la substance inerte, em-
pêche la propagation des chocs, lesquels cessent de
déterminer, dans la masse, un ébranlement suivi
d'explosion.
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Les diverses dynamites qui ont été fabriquées peuvent
être divisées, d'après la nature même de la substance
absorbante, en deux classes distinctes:

4° Dynamites à base inerte;
2° Dynamites à base active.
Dans la première classe, la matière absorbante no

concourt en rien à la déflagration do la dynamite et
reste, après cette déflagration, comme résidu plus ou
moins modifié. Dans la seconde classe, au contraire, la
matière absorbante n, par elle-même, des propriétés
explosives, et sa déflagration s'ajoute à celle de la nitro-
glycérine.

Dynamites à base inerte. — La substance qui a le
mieux réussi à M. Nobel, et qui est supérieure à celles
par lesquelles on a tenté de la remplacer, est un sable
siliceux, dit Kieselguhr, qui se rencontre à Oberlohe,
près d'Unterlass, en Hanovre. C'est une silice soluble,
farineuse et blanche, composée d'une quantité innom-
brable d'enveloppes siliceuses infiniment petites, possé-
dant à la fois une très-grande solidité et un énorme
pouvoir d'absorption pour les liquides, vu l'étendue des
surfaces de contact. On peut, avec cette substance, fa-
briquer une dynamite renfermant 75 pour 100 de nitro-
glycérine.

La grande étendue des surfaces est indispensable
pour que la nitroglycérine soit complétement incorpore
avec les substances solides qu'on mélange avec elle;
autrement elle reprend l'état liquide par l'effet des se-
cousses, et les dangers si grands d'explosions terribles
reparaissent par suite.

Parmi les diverses substances employées, outre le
kieselguhr qui se rencontre en France, dans le Puy-
de-Dôme, et auquel les naturalistes français ont donné
le nom de Randanite, nous citerons les cendres de
boghead blanches et noires qui peuvent absorber jus-
qu'à 62 pour 100.

Il est facile de se renseigner sur la puissance absor-
bante d'une substance quelconque pour la nitroglycé-
rine. Il suffit de pulvériser cette matière, d'en mettre
un poids déterminé dans une capsule de porcelaine, et
d'y incorporer avec une spatule de bois de la nitro-
glycérine versée goutte à goutte, en s'arrêtant an mo-
ment où la matière Prend un aspect huileux et où la
surface de la capsule se graisse. Au delà de cette limite,
une partie de la nitroglycérine exsude, abandonne les
matières solides et on se retrouve dans les conditions
dangereuses signalées pour la substance explosive à
l'état liquide.

On peut faire bien des dynamites à base inerte, qui
ne diffèrent deus leurs effets qu'en raison de leur teneur
en nitroglycérine. Je citerai, pour exemples, celles
fabriquées à la poudrerie de Vouges, sous la direction
de M. L. Faucher.

Nitroglycérine.. '75
24 Randanite.N°

1.	 Absorbant.. . . 25	 1 Sous-carbonate de{
magnésie.

400

Nitroglycérine.. 50

N. 2.	 48 Silice de Vierzon.
Absorbant.. . . 50	 4,5 Craie de Meudon.

0,5 Ocre rouge.
100

Nitroglycérine.. 30
60 Silice de Launois.
4 Laitier de haut

No 3 '	 Absorbant.. . . 70	 fourneau.
1 Carbonate de chaux.
5 Ocre jaune.

400
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Dynamites à base active. — Uns certaine quantité
d'oxygène se trouvant mise en liberté lors do la dé-
composition de la nitroglycérine, il semble logique
d'introduire dans la composition de l'absorbant une
certaine quantité de matière combustible, destinée
brûler au moment do la déflagration, de manière que la
tension des gaz ainsi produits vienne augmenter l'effet
utile do la dynamite. Si on emploie comme absorbant
une poudre simple ou composée, cette augmentation
peut devenir assez notable.

La difficulté c'est que les poudres qui peuvent servir
à la préparation des dynamites ont généralement un
faible pouvoir absorbant pour la nitroglycérine, en sorte
qu'elles ne peuvent servir à faire des dynamites riches.
Le supplément de force explosive qu'elles apportent no
compense généralement pas la diminution de cette
même force provenant de la réduction de la teneur en
nitroglycérine. Finalement, à l'exception de la dyna-
mite au coton-poudre, les dynamites à base active res-
tent toujours inférieures on force à la dynamite à 75
pour 100 obtenues avec la randanite et ne sont que des
poudres spéciales unissent à des degrés divers les avan-
tages et les inconvénients de la nitroglycérine et des
autres explosifs qui les composent.

Nous ne citerons que les corn /positions suivantes :
Le lithoracteur a l'apparence d'une pâte gris-noirâtre

qui se prend fi-tellement en masse sous l'action d'une
faible compression. Il est &briqué par la maison Krebs,
de Cologne, qui fait tin mystère de sa composition,
mais l'analyse montre qu'elle consiste en un mélange
de poudre de mine grossière et de dynamite. Elle donne
en effet :

5 .2 parties de nitroglycérine.
30	 —	 sable fin.
12	 —	 charbon de terre.

4	 —	 azotate de potasse.
2	 —	 soufre.

Le lithofacteur donne lieu à des effets de détente et
de projection que la dynamite à la randanite ne peut
produire, mais il est bien loin, par contre, d'égaler ses
effets brisants.

La dualine n été imaginée par le lieutenant autrichien
Dittmar, en prenant pour absorbant de la sciure de bois
pyroxylée par l'action do l'acide nitrique. Sa composi-
tion est : Sciure de bois (ou coton) 30. — Azotate de
potasse 20. — Nitroglycérine 50.

La dynamite au coton-poudre, comprenant 75 pour 100
de nitro-glycérine et 25 pour 100 de coton-poudre en
pâte est adoptée dans le service du génie autrichien,
pour la confection des cartouches-amorces. On la pré-
pare comme il suit:

On prend du coton-poudre à l'état très-divisé, tel
qu'il sort d'une pile de papeterie et on le fait sécher à
l'air. D'autre part, on fait dissoudre la nitroglycérine
dans 40 pour 400 d'éther et on la mélange dans une
sébile de bois avec la pâte préalablement humectée de
40 pour 100 d'éther. Pour rendre le mélange aussi in-
time que possible, on fait passer la pâte à la main à
travers un crible et l'on étend le produit sur des châs-
sis de dessication. Cette dynamite a une grande puis-
s mes.

Inflammation de la dynamite. — La nitroglycérine,
et comme elle, la dynamite peut être enflammée et brû-
ler sans donner lieu à aucune explosion; il faut, pour
déterminer celle-ci, la percussion d'une capsule fulmi-
nante. MM. Roux et Sarrau sont arrivés sur ce sujet à
des résultats très-importants que nous allons résumer.

La dynamite enflammée par la détonation d'une forte
capsule fulminante fait explosion, même à l'air libre, et
produit, si elle est confinée, un effet brisant tel que 1 de
nitroglycérine correspond an moins à 10 de poudre ordi-
naire. Enflammée par tout rustre moyen, sans percus-
sion, ou avec une percussion insuffisante, elle fuse

•



N ATURE
de la

substance explosive.

Poudre de chasse.
Poudre de guerre.
Poudre de mine..
Nitroglycérine....
Coton-poudre....

QUANTITÉ VOLUME PRODUIT
de chaleur	 de, gaz	 de ces deur

dégagée par kit, formé s. nombres.

cal.
641,000	 0,216	 139,000
608,000	 0,225	 137,000
510,009	 0,173	 88,000

1,320,000	 0,710	 979,000
590,000	 0,801	 472,800
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simplement à l'air libre. Si elle est confinée, elle peut
encore faire explosion, mais dans des conditions autres.
que dans le premier cas. Au lieu d'une explosion de
premier ordre ou détonation, ce n'est plus qu'une explo-
sion de second ordre, dont l'effet est tel que 1 de nitro-
glycérine correspond à environ 2 de poudre.

Ces résultats ont été obtenus en recherchant les
charges de rupture avec lesquelles on produit l'éclate-
ment de bombes d'épreuve en fonte, présentant tou-
jours sensiblement la même résistance.

L'inflammation convenable de la dynamite est donc
d'une grande importance et est une opération qui ré-
clame beaucoup de soins. Nous avons vu que la déto-
nation n'est obtenue avec certitude que par celle d'une
capsule au fulminate de mercure. Voici comment il faut
opérer.

On trouve dans le commerce des capsules pour la
dynamite consistant en cylindres en cuivre rouge de
longueur variable, qui contiennent des poids variables
de fulminate. Les capsules dites à trois charges con-
tiennent environ 3 décigrammes de fulminate; celles de

. quatre charges contiennent à décigrammes, celles à six
charges en contiennent 6 décigrammes.

Les capsules à trois charges et même les capsules
ordinaires suffisent pour faire partir la dynamite à
75 pour 100, mais pour les usages militaires il convient
d'employer les capsules à six charges pour éviter toutes
chances de raté. Pour mettre le fou à la capsule, on fait
usage de la mèche de sûreté des mineurs, sorte de cor-
deau en fil tressé dont l'âme est formée par un filet
continu de pulvérin.

On fait entrer la mèche dans la capsule jusqu'à ce
qu'elle touche le fulminate; on serre ensuite fortement
le cuivre sur la mèche avec une pince à mâchoires
arrondies, de manière à en faire un tout. On entre la
capsule ainsi préparée dans la dynamite, sans l'y
plonger complétement. On replie enfin le papier de la
cartouche sur la mèche, et l'on fait une bonne ligature
avec de la ficelle.

Lorsque la détonation doit être produite à une dis-
tance notable ou à un moment précis, on fait usage de
l'électricité.

Bréguet a construit pour cette application un appareil
simple et d'un effet sin,l'exploseur magnéto-électrique,
dit coup de poing Bréguet.

Cet appareil est fondé sur la production de courants
d'induction par des aimants. Il se compose d'un aimant
fixé sur une tablette en bois, sur laquelle sont fixés
deux cylindres de fer doux traversant deux bobines de
fil de cuivre isolé. Contre ces cylindres vient s'appuyer
une armature assemblée à ;trigle droit avec une poignée,
armature mobile autour d'un axe horizontal parallèle
aux extrémités de l'aimant. Si on frappe sur la poignée
de façon à séparer l'armature des cylindres, les pôles de
l'aimant se rapprochent de l'extrémité desdits cylindres
en donnant lieu à un courant qui peut être transmis au
loin pour produire une étincelle en un point donné, à
l'extrémité des fils conducteurs.

Pour utiliser cette étincelle, il faut employer des
amorces très-inflammables, analogues à celles d'Abel,
qui paraissent composées ainsi qu'il suit

44 parties sous-posphure de cuivre.
21	 —	 chlorate de potasse.
60 —	 sous-sulfure de cuivre.
5 — phosphore amorphe.

On fixe dans la capsule au fulminate, à la place de la
mèche de sûreté, une amorce Abel au moyen d'un peu
de cire ou de gutta- percha ramollie. On réunit à cette
amorce un fil isolé communiquant avec l'appareil Bré-
guet. Le courant produit par cet appareil fait partir
l'amorce Abel, puis l'amorce au fulminate, puis finale-
ment la dynamite.

Reversons sur laquestion d'inflammation des pyroxy-
les qui, au point de vue théorique, offre beaucoup d'in-
térêt.

Les matières explosives doivent être considérées
comme renfermant une quantité de travail moléculaire
accumulé, ou ce qui est la même chose, de chaleur,
pouvant être dégagée ou restituée dans un temps très-
court, sous une influence perturbatrice, par l'effet d'une
excitation initiale d'une intensité suffisante.

Or, la nature de cette excitation initiale n'est pas
indifférente. Ainsi l'explosion du fulminate de mercure
détermine facilement l'explosion du coton-poudre, tandis
que le chlorure d'azote ou la nitroglycérine à des doses
plus fortes, ne peuvent le faire partir. M. Abel, qui a
étudié cette question avec soin, a été conduit à prononcer
le mot de vibrations synchrones et à admettre que cer-
taines explosions engendrent des vibrations assez puis-
santes pour troubler l'équilibre chimique de certains
corps, en déterminent instantanément la désagrégation
moléculaire, tandis que d'autres explosions, tout en
développant, en un temps différent, un travail méca-
nique au moins égal, et même supérieur, ne produisent
aucun résultat.

MM. Champion et Pellet ont fait cette curieuse expé-
rience. Ayant placé de l'iodure d'azote sur les cordes
d'une contre-basse, l'y maintenant avec un fragment de
baudruche, et faisant vibrer les cordes successivement,
ils ont observé les faits suivants: les cordes basses n'ont
noueuses influence sur l'iodure d'azote, tandis que la
corde la plus élevée le fait immédiatement détoner.
Par tâtonnement, on arrive même à reconnaître quo la
limite inférieure du nombre de vibrations pour faire
détoner l'iodure est de 60.

Puissance de la nitroglycérine. — Nous avons dit à
l'article Ain mann, en parlant des machines à poudre
à canon, de l'artillerie, que c'était dans la mesure des
quantités de chaleur dégagées qu'on trouvait l'indication
du travail théorique. M. Berthelot a pensé compléter
cette idée en adoptant, au moins pour mesure de com-
paraison de la puissance des divers corps explosifs, le
produit de la chaleur dégagée par kilogramme et du
volume des gaz produits par l 'explosion. Il parvient
ainsi aux résultats renfermés dans le tableau suivant :

Inutile de faire observer que ce classement des sub-
stances explosives n'a aucun rapport avec la valeur de
ces substances au point de vue de leur emploi, dans les
armes à feu notamment ; qu'il y a alors à tenir compte
de la durée des explosions, l'instantanéité correspon-
dant à des facultés brisantes, qui rendent leur emploi
impossible dans ces armes qu'elles détruisent.

Dans le cas du percement des roches dures, lorsque
la dislocation parait, au contraire, en rapport avec
cette instantanéité, la nitro-glycérine parait devoir
être classée au premier rang.

Dans les applications ois l'on se propose surtout de

produire des ruptures, la nitroglycérine donnera don;
à poids égal, plus de sept fois autant d'effet brisant que
la pondre de guerre.

Mais, comme les substances explosives sont, dans la
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plupart des cas de la pratique, confinées dans un espace
justement égal à leur volume, la comparaison de leur
action à volume égal a plus d'intérêt encore que la
comparaison do leurs effets à égalité de poids.

Or la poudre de guerre a une densité d'environ 0',9,
tandis que le poids d'un litre de nitroglycérine est
de 1 1,6. Les chaleurs d'explosion sont donc dans le

	  --

	

rapport de' 
4321 X 1,6 2113,6	

al olume	 égal.
641 X 0,9 •	 576,9

C'est, à peu de chose près, le rapport de 4 à 4,
tandis qu'il est seulement de 2 à 1 pour un môme
poids. L'effet à volume égal est donc bien plus grand
qu'a poids égal.

Usages de th dynamite à lm guerre. — M. Barbe a
résumé ainsi qu'il suit la question des applications mi-
litaires dans un mémoire spécial, dont nous reprodui-
sons ci-dessous un extrait:

« Pour ouvrir une brèche dans un mur de clôture, il
suffit de déposer au pied de ce mur, sur le sol, de 3 à
5 kilogrammes de dynamite pas mètre courant. La
poudre peut être contenue dans des tuyaux en métal,
ou dans des boudins en toile préparés à l'avance; la
charge peut être composée de cartouches simplement
déposées à terre. L'explosion est produite par une cap-
sule et une mèche de mine; il est plus prudent de pla-
cer deux amorces au lieu d'une. On peut rester à une
vingtaine de mètres du mur du côté de la charge.
L'explosion abat le mnr sur toute sa hauteur, et sur •
une longueur plus grande que celle de la traînée de
poudre. La masse des matériaux reste sur place, mais
il y a des projections qui blessent les défenseurs jus-
qu à une quinzaine de mètres en avant.

« Lorsqu'on est paré, il suffit de trois minutes après
le signal donné pour ouvrir un large passage à une
colonne à travers une muraille de solidité ordinaire. Si
le mur n'est pas défendu, ou si l'on opère la nuit par
surprise, il n'y a aucune difficulté. Si le mur est défendu
par des tirailleurs tirant par-dessus la crête, par des
créneaux ou par des redans, il faut des hommes
audacieux pour porter à sa place la charge de dyna-
mite.

« On peut, d'un seul coup et en peu de temps, abattre
un mur sur des centaines de mètres de longueur, non
plus pour y pratiquer une brèche, mais pour le démolir
entièrement, soit qu'il s'agisse de favoriser l'action de
l'artillerie, soit qu'en abandonnant la position on veuille
retirer à l'ennemi l'avantage défensif de ce mur. Dans
la prise d'un village ou dans la guerre des rues, pour
s'emparer d'une barricade ou pour ouvrir des commu-
nications d'une maison à la maison voisine à l'aide de
la dynamite, on emploiera le même procédé; ou, si le
mur est mince et qu'on veuille ouvrir une simple porte,
on suspendra à deux-clous planté à 0,50 de hauteur
et écartés de 1 mètre environ une guirlande de car-
touches ficelées l'une au bout de l'autre: on ouvre ainsi
une ouverture facile à hgrandir avec quelques coups de
pic, et le dégât est réduit au minimum, ainsi que les
inconvénients du coup de mine pour les assaillants.

« Les mêmes moyens sont commodes pour démas-
quer une batterie établie à l'abri d'un mur ou d'un
ouvrage de maçonnerie: au moment d'ouvrir le feu, on
abat l'obstacle juste à la hauteur voulue pour conserver
un parapet.

« Pour détruire un pont, s'il s'agit d'une opération
prévue et préparée de longue date, on fera des cham-
bres dans les piles et les culées; elles seront beaucoup
moins volumineuses que celles qu'exige l'emploi de la
poudre, de sorte que l'ouvrage ne s'en trouvera pas dé-
térioré s'il ne devient pas nécessaire de le démolir. Si
le temps manqua, il suffit de mettre à nu une partie du
ciel des voûtes, ou au milieu des arcs, et d'y déposer
.une charge proportionnée de dynamite, soit en une

caisse, soit en un monceau. On mettra le feu par une
mèche ou par l'électricité.

« On peut do même obstruer un tunnel en appli-
quant contre la maçonnerie une forte charge de dyna-
mite; et ces divers moyens do destruction des chemins
de fer sont tellement sûrs, que nous ne craignons pas
d'affirmer qu'avec leur aide il sera toujours possible
de ne livrer à l'ennemi, en cas de retraite, qu'un che-
min de fer hors de service, ou même, s'il s'en est em-
paré, de lui en rendre l'usage très-dangereux ou impos-
sible.

« On brise la glace qui recouvre une rivière on un
fossé de fortification, en faisant d'abord un trou dans la
couche à l'aide d'un premier pétard de dynamite sim-
plement posé à la surface, puis en introduisant par
cette ouverture une charge plus forte qui, en détonant
sous l'eau soulève la glace sur une grande surface.

(I Pour abattre un grand arbre, il suffit de l'entourer
d'un saucisson en toile rempli de dynamite, et do donner
le feu par une courte mèche: l'arbre oscille et tombe
sans qu'on ait besoin de s'éloigner de plus d'une ving-
taine de mètres.

« On est quelquefois obligé d'ouvrir des tranchées
dans la terre durcie par la gelée. On a pensé à utiliser
la dynamite pour hâter le travail. Il faut faire des trous
avec une barre à mine ou une tarière, et déposer deux
ou trois cartouches à 40 ou 50 centimètres de profon-
deur.

Ce procédé parait devoir être appliqué dans l'agricul-
ture pour défoncer profondément un terrain inculte, pour
préparer par exemple la plantation d'un verger. Une
série de cartouches déposées dans des trous foncés par
une barre, reçoivent des cartouches réunies à un fil.
L'explosion ameublit la terre profondément sans pro-
duire de projection.

Voici encore les conclusions que M. Fritsch a ti-
rées d'un nombre considérable d'expériences et de
faits de guerre dont il a pu se procurer les comptes
rendus:

« Les propriétés caractéristiques de la dynamite
consistent surtout dons sa force explosive, plus grande
que celle de la poudre et dans la faculté qu'elle pos-
sède d'agir indépendamment de tout bourrage. C'est
à la première de ces propriétés que l'industrie fait sur-
tout appel, car elle a généralement toutes les facilités
désirables pour préparer ses explosions. Dans les rup-
tures militaires, non-seulement on tirera parti de l'in-
tensité de cette force explosive en diminuant le poids
des charges, mais on profitera surtout de l'économie de
temps qui résulte de la possibilité de supprimer le tra-
vail de bourrage et meniô celui de forage. Il est inutile
d'insister sur l'avantage que cette économie de travail
et de temps procure à la guerre, qu'il s'agisse de rompre
un mur pour ouvrir le passage à une colonne ou de dé-
truire très-rapidement du matériel d'artillerie. Il n'est
pas moins avantageux de pouvoir produire les mêmes
effets avec des charges de poids moindres : car si l'on
conserve le même poids au matériel emmené, on porte
avec soi une quantité de force plus grande, et une com-
pagnie du génie d'avant eu d'arrière-garde peut avoir
avec elle les moyens de rompre de grands ouvrages
d'art en très-peu de temps et presque sans travail. Un
escadron de cavalerie envoyé en reconnaissance, ou des
éclaireurs faisant une pointe, peuvent porter dons leur
giberne tout ce qu'il faut pour détruire des rails et
même un ponceau de chemin de fer, et pour entraver
pendant un certain temps les communications de l'en-
nemi bien loin de la base sur laquelle on opère.

« Ce qu'il importe surtout de ne jamais perdre de
vue, c'est qu'en raison de ses propriétés brisantes, la
dynamite n'exerce de grands effets que dans le voisi-
nage immédiat du point d'explosion. Il est donc essen-
tiel que la charge soit établie sur toute la ligne de rup-
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tare que l'on désire obtenir, et essentiel aussi que le
contact entre la charge de dynamite et la pièce te
rompre soit le plus intime possible. Si l'on s'éloigne,
la rupture no se produit plus, à moins que l'on aug-
mente considérablement la charge.

« Il serait par suite utile de munir le mineur chargé
de placer la dynamite de chevilles de bois ou de pointes
do fer, de manière qu'il puisse assujettir la charge dans
une position convenable avant de donner le feu à
l'amorce. Tous ces préparatifs sont difficiles à. faire
sous le feu de l'ennemi, et le placement des charges est
une opération d'autant plus délicate et plus dange-
reuse, que le choc d'une balle de fusil sur la dynamite
peut suffire pour produire son explosion.

C'est en général le même homme qui place la
charge et qui, avec un bout de mèche, allume le cor-
deau de la fusée d'amorce. Cela fait, il se retire aussitôt
à trente pas en arrière et sur le côté : on a constaté, en
effet, à peu près dans toutes les expériences, qu'il n'y
n jamais de projections sur le côté et même que les
débris sont presque toujours projetés en avant de la
charge.

« Les colonnes d'assaut ou de travailleurs, ou bien
les têtes de colonnes de troupes qui couvrent le travail
des mineurs, peuvent être tenues sans danger à, quatre-
vingts pas de distance de l'explosion. Dans un fossé,
on pourrait même réduire cette distance à cinquante
pas. o

Travaux dans les — D'après tout ce qu'on
sait sur l'emploi de la dynamite, sur les avantages
qu'on en retire lorsqu'on la compare à la poudre
ordinaire, sur son action dans les travaux publics, les
tunnels, les tranchées, et dans les
travaux de mines, on est amené à
considérer cette substance comme
une matière explosive appelée à
rendre do grands services à l'indus-
trie et à être un puissant auxiliaire
de la poudre actuelle.

Un de ses grands avantages con-
siste à accélérer le travail sans offrir
plus de danger que les poudres dont
on s'est servi jusqu'à présent; son
emploi tend à contre-balancer et
môme à diminuer les effets onéreux
de l'élévation du prix de main-d'oeu-
vre, et, dans certains travaux aqui-
fères, tels que les foneements de
puits, etc., elle est devenue d'un usage pour ainsi dire
indispensable.

A l'aide de ce nouvel agent, dit M. Caillaux, nous
pourrons voir les travaux publics se développer plus
encore qu'ils ne le sont aujourd'hui, plus rapidement et
plus économiquement exécutés

Si le prix de la dynamite n'est pas trop élevé, on
pourra prétendre à reprendre un grand nombre des
mines métalliques anciennes abandonnées en France
depuis des siècles.

Sous l'influence de son action, unie à celle d'autres
puissants agents, l'air comprimé notamment, action
qui deviendra de plus en plus grande à mesure que
son emploi se généralisera, de nouveaux centres indus-
triels pourront être créés dans des lieux déserts aujour-
d'hui et où régnait jadis une grande activité, et enfin
la France, tout en ouvrant ainsi une nouvelle source
de travail, puisera dans le sein de son sol tout ou
partie des substances métalliques qu'elle achète chaque
année sur les marchés étrangers.

Par des expériences nombreuses dans des mines mé-
talliques, par les travaux déjà exécutés sur les cerises,
nous savons que l'emploi de la dynamite au prix moyen
de 4 fr. 50 le kilogramme, comparé à celui de la poudre
au prix de 2 fr. 25, donne lieu à une économie de 20,

Fig. 3491.

gures 3491 et 3492 est à l'abri de ces reproches; il est
d'un service facile et sûr. Le mode d'attache n'a aucune

Fig. 3492.

influence sur la rupture ; l'échantillon soumis à l'épreuve
enveloppe, le chaque extrémité, une petite réglette en
métal qui s'engage dans des mortaises obliques, dont
l'une est pratiquée dans une pièce fixe reliée au ressort
dynamométrique, et l'autre dans une pièce mobile au
moyen d'un écrou et d'une vis; l'inclinaison de ces mor-
taises leur fait jouer le rôle de coins, et la solidité des
attaches est proportionnelle à l'effort auquel on soumet
l'étoffe. La disposition et le développement du cadrai:

25, 30 et 40 pour 100, et que,'clans toits les cas, si on
n'obtient pas une économie immédiate d'argent, on
double au moins le travail dans le même temps.

(Voir à l'article PYROXYLE la comparaison du coton-
poudre et de la.dynamite).

DYNAMOMETRE POUR MESURER Là rtésIsrANcn
DES FILS ET DES TISSUS. - L'utilité d'appareils pour
vérifier les qualités de la fabrication des fils et des
tissus, leur résistance à la traction, est bien évidente.
La plupart des instruments employés jusqu'ici pour
essayer la solidité des tissus, composés essentiellement
de moyens de traction et d'un peson à ressort pour
mesurer celle-ci, présentent des défauts graves qui en
rendent la pratique presque nulle. Les causes suivantes
contribuent à fausser leurs indications:

L'aiguille, qui devrait accuser exactement la force
nécessaire à la rupture et rester invariable lorsque cette
rupture a lieu, prend, au contraire, un mouvement
oscillatoire très-prononcé dû à la rapidité aven la-
quelle le ressort dynanométrique reprend sa position

La surface du cadran est en général insuffisante; le
rapprochement des degrés rend les erreurs faciles. Le
mode d'attache des échantillons à expérimenter est si
défectueux qu'il devient une cause de rupture.

Enfin la forme même de ces instruments les rend in-
commodes et susceptible de fréquents dérangements.

(Un petit appareil analogue à celui indiqué à l'article
IFE' SISTANCE DES MATÉRIAUX pour essayer des fils,
indique les pressions par une colonne de manomètre, -
et est d'un emploi assez commode.)

L'appareil dynamométrique que représentent les.ft-
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sont tels que les moindres variations intéressantes le
constater peuvent être parfaitement saisies. Quelque
brusque et considérable que soit l 'action sous laquelle
la rupture a lieu, l'aiguille s'arrête instantanément et
garantit de cette manière l'exactitude de ses indications.

Ce résultat important, qui distinguo la machine de
M. Perreaux et qui en fait le mérite fondamental, est
obtenu par une disposition des plus ingénieuses que la
figure de l'instrument fait comprendre; il repose sur
l'emploi d'un volant qui se meut rapidement, poussé par
un cliquet, lorsque la rupture sc produit, et qui remplit
parfaitement le rôle de modérateur.

Enfin, comme l'élasticité des tissus est un des élé-
ments constitutifs de leur valeur, l 'inventeur a eu soin
de munir l'appareil d'une règle en cuivre graduée, des-
tinée :a indiquer l'élasticité proprement dite et l 'exten-
sibilité de l'étoffe.

EAUX.

Le dynamomètre do M. Perreaux, exécuté avec soin,
a été apprécié par la plupart do nos grandes administra-
tions. On comprend aussi l'utilité que les industriels
pourront également en tirer; ils pourront s 'assurer quo
les réductions en usage, c'est-à-dire les rapports entre
la quantité de chaine et de trame, par unité de surface,
ne répondent pas toujours aux résultats attendus.

Les étoffes, qui devraient présenter la même résis-
tance et la même élasticité dans tous les sens, se com-
portent rarement de la môme manière dans la direction
de la chaine et dans celle de la trame; tantôt c'est l'in-
fluence do l'une, tantôt celle de l'autre qui prédomine
dans la même espèce d'étoffe. Ces résultats une fois
constatés, il sera facile au fabricant intelligent de mo-
difier, avec une précision mathématique, ses disposi-
tions au tissage, de façon à obtenir une résistance
égale dans tous les sens.

EAUX (AstUi4A °Embu' nes). Le Français qui vit
dans les grandes villes, et surtout à Paris, au milieu des
travaux de tout genre accumulés par les générations
successives, des édifices, des ponts, des machines, des
routes, etc., construits à grands frais, se considère, grâce
à bien des dépenses faites par les générations successives
qui constituent comme la partie matérielle et durable
de la civilisation, à une grande distance des nations nou-
velles, des peuples qui semblent sortir à peine de l'état
sauvage. Mais si on sort des villes, si on parcourt la ma-
jeure partie des campagnes, le centre de la France par
exemple, le spectacle change empiétement, et on ne
voit guère ce que les siècles ont fait au profit de ceux
qui les habitent do nos jours. Ce n'est que bien rare-
mdut (sauf les chemins de fer qui s'achèvent et les routes
qui ne sont pas en bon état depuis bien des années),
que l'on aperçoit un travail durable, modifiant quelque
peu l'oeuvre du créateur. Et cependant ce sont les champs
qui produisent les richesses les plus considérables dans
notre pays, et l'accroissement de leur fertilité est la base
du progrès le plus assuré de la nation. Les améliorations
faites sur un fonds de terre, dit J.-B. Say, sont les capi-
taux les plus solidement acquis à une nation. Un négo-
ciant peut facilement transporter son capital à l'étran-
ger; mais un défrichement, un desséchement , sont une
valeur qui reste.

Les travaux qui sont du ressort de l 'initiative des
particuliers se sont multipliés à l'infini sur la surface
du pays; mais leur effet est nécessairement limité le l'ac-
complissement d'oeuvres peu durables, à ce que chaque
propriétaire peut faire dans son champ, sur la parcelle
de minime étendue le plus souvent qui lui appartient.
Défoncer le sol, creuser des fossés, placer quelquefois des
tuyaux de drainage , c'est à peu près à cela que se ré-
duisent ses travaux, en outre de l 'apport des huniers et
des travaux annuels propres à la culture de chaque
plante. Dans les contrées naturellement fertiles, on ob-
tient ainsi le maximum de produits que le sol doit four-
nir; quelquefois môme, il n'y a qu'à laisser faire la na-
ture pour atteindre ce but. C'est ainsi que quelques
prairies, les herbages du bord de la mer, en Normandie,
par exemple, fournissent à l'engraissement d'un nombre
incroyable de bestiaux. Mais dans la plupart des contrées
moins favorisées, les efforts du cultivateur s'épuisent à
tirer du sol de maigres récoltes qui valent à peine les
frais faits pour les obtenir.

Cçs conditions de fertilité naturelle qui appartiennent

à certains sols privilégiés sont-elles comme l 'air, la cha-
leur du soleil, des éléments de la création qui échappent
au pouvoir de l'homme devant se contenter du lot dé-
parti à la localité qu'il habite, ou s'expatrier pour cher-
cher un sol plus favorisé ? La réponse à cette question
est facile, et ors peut dire qu'il dépend presque toujours
du travail humain de produire facilement la fertilité, en
faisant métre les conditions du maximum de produc-
tion de richesses, par l'imitation des éléments réunis
naturellement dans quelques pays favorisés.

L 'élément capital, essentiel, sur lequel peut agir le
travail humain, consiste dans l'aménagement des eaux,
et même en laissant de côté ici les questions de desse-
chernent des contrées marécageuses, qui s'impose dans
des cas particuliers par son évidence même, l'aménage-
ment des eaux destinées aux irrigations. C'est une vé-
rité si évidente qu'il est presque inutile de chercher à
la démontrer; il n'est cependant pas inutile d'insister
un peu pour faire apprécier l'extrême importance de la
question.

L'eau est l 'élément nécessaire de la végétation ; elle
est aussi indispensable que l'air au développement des
végétaux ; niais tandis que l'état gazeux de ce dernier
le fait parvenir constamment en tout lieu, la liquidité de
l'eau la fait s'éloigner de la place où la pluie l'a déposée,
en suivant les lignes de plus grande pente du sol.

Si l'on étudie les diverses contrées les plus renommées
pour leur richesse agricole, on reconnaîtra facilement
que leur fertilité parait proportionnelle à la quantité
d'eau qui les arrose, au moins jusqu'à une certaine
limite où cette quantité dépasse beaucoup les besoins
de la végétation. Il en est tout à fait ainsi pour les
pays chauds, où la chaleur du soleil de l'été fait naître
le désert partout où l'eau ne vient pas modérer son
action, où la présence de l 'eau est question de vie. C'est
ce que montre le Sahara, avec ses oasis de verdure et de
palmiers entourant chaque source et rompant seules la
monotonie d'une suer de sable. La fertilité éternelle de
l'Egypte, arrosée par les crues du Nil, est le plus frap-
pant exemple du résultat obtenu par une irrigation na-
turelle. Au reste cet effet est tellement évident que les
peuples orientaux, si peu initiés aux recherches scien-
tifiques, ont multiplié cependant les travaux d'irriga-
tion. Outre les norias et appareils analogues employés
partout pour la culture maraîchère, des canaux de
très-grande étendue ont enrichi, depuis des époques
très-reculées, des pays où on comptait peu les rencon
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trer, l'Inde notamment. Mais ce sont surtout les Arabes
qui, en Espagne, ont laissé des modèles admirables, et
la richesse de la Huerta de Valence est citée avec rai-
son connue un type des résultats de ce genre de travaux.
La transformation de terres arides en jardins d'une
fertilité incroyable, fournissant des quantités énormes do
produits par une succession incessante de récoltes, tel est
le but atteint, et on cite dans le midi de la France,
des hectares de terre qui, sans irrigation, seraient à peu
près sans valeur, et qui sont affermées au prix de
10,000 francs l'hectare I

Sans atteindre souvent cette limite, on peut recen-
naitre que les quelques canaux d'irrigation créés dans
le Midi ont fait naître les parties du sol de notre pays
les plus justement célèbres par leur fertilité. Nous indi-
querons ici les deux principales séries de travaux de
cet ordre qui se rapportent aux deux grandes chaînes
de montagnes qui bordent la France, ceux de la région
des Pyrénées et ceux de la région des Alpes.

RliGION DES PYRINIES. Les plus remarquables de
ces canaux, dont plusieurs remontent aux Visigoths et
aux Arabes, sont Le l'anal d'Alaric, dérivé de la rive
droite de l'Adour, près Bagnères-de-Bigorre, longueur
40 kilomètres, 3 mètres cubes à l'étiage, arrosa 2200 hec-
tares. Le canal de la Gespe, 12 kilomètres, dérivé de la rive
gauche de l'Adour, à Hys, 2 mètres cubes en moyenne,
4400 hectares. Les canaux de Tarbes.

Ruisseau de las Canas ou de Perpignan, dérivé de la
Tot, 30 kilomètres, '2 met. cub. 60,4800 hectares régu-
lièrement arrosés. Ponts-aqueducs de 25 et 70 mètres
de longueur, souterrain de 374 mètres.

Bobine de Narbonne. 32 kilomètres, dérivé de l'Aude
et servant à la navigation en même temps qu'aux arro-
sages et surtout au colmatage. 10 à 11 mètres cubes en
moyenne; 5000 hectares.

11É:crox DES ALPES. Canal de Vaucluse, dérivé de
la célèbre fontaine de Vaucluse, source de la Sorgue, qui
sort de l'intérieur de la torve comme par un canal sou-
terrain, et qui, produisant la richesse de toute une con-
trée, semble un modèle de travail à imiter. 80 kilomètres
en plusieurs branches, 9 à 10 mètres cubes à l'étiage;
2000 hectares.

Canal de Crillon, 1 4 kilomètres, dérivé de la rive
droite de la Durance, 2 mètres cubes à l'étiage, 1800 hect.

Canal de Craponne, 430 kilomètres en deux branches,
dérivé de la Durance, construit dans le milieu du sei-
zième siècle par Adam de Craponne; 10 mètres cubes
en moyenne. Aqueduc de 117 arches, 1403 mètres de
longueur, 12,000 hectares, dont '2000 irrégulièrement
arrosés..

Canal des Alpines, 160 kilomètres en plusieurs bran-
ches, dérivé de la Durance à Malmort ,12 mètres cubes
en moyenne. L'ouvrage le plus important est le percé
d'Orgon, souterrain de 7 mètres de largeur sur 8 mètres
de hauteur et 400 mètres de longueur, 19,000 hectares.
Canal de Marseille (voy. Eaux).

En reproduisant ce tableau, j'ai voulu montrer com-
bien les principaux canaux exécutés en France répon-
daient à une petite fraction de la surface qu'il. y aurait
à fertiliser par de semblables travaux, et en second lieu
prouver qu'ils sont parfaitement susceptibles de rému-
nérer des travaux d 'art coûteux, comme aqueducs, sou-
terrains, etc.

La richesse produite en Midi par des canaux d'irriga-
tion déjà existants est mie preuve évidente de leur
grande utilité; mais peut-être les jegera-t-on peu utiles
an Nord, où cependant la richesse agricole est généra-
lement en raison de l'étendue des prairies, c'est-à-dire
de l'humidité du sol, du développement des ruisseaux
dont elles couvrent les bords. Ce serait une erreur
bien démontrée par les travaux de M. Hervé Man-
gon (voy. AGRICULTURE, la théorie et les exemples
d'irrigation qui y sont cités); an reste, la vue des con-

EAUX.

trées naturellement humides comme la Hollande, et
mieux encore la richesse des prairies irriguées des Vosges,
de la Suisse, ou plutôt de tous les pays, montre claire-
ment que les bonnes prairies, et par suite l'abondante
production de la viande et des engrais ne pouvant être
obtenues qu'avec de l'eau, c 'est à son aménagement sur
la surface de la France que de grands capitaux doivent
être consacrés aujourd'hui, si l'on veut produire la
multiplication des produits agricoles, l'enrichissement
certain de la France.

C'est aujourd'hui la préoccupation de tous les bons
esprits de trouver un moyen d'accroitre la prospérité
générale, de sortir d'un état de langueur dans lequel
semble plongée la nation, en lui offrant une errance. de
travail, une quantité presque indéfinie d'entreprises sil-
renient avantageuses dans lesquelles elle puisse s'enga-
ger rive la furie française, pour augmenter rapidement
la richesse universelle, comme on l'a vu à l'époque de
la construction des grandes lignes de chemins de fer.

Les amis de l 'agriculture, sentant en partie la vérité,
réclament à grands cris l'achèvement et l'amélioration
des canaux de navigation. Mais n'est-il pas évident, pour
quiconque connaît les voies de communication de la.
France depuis l'achèvement des chemins de fer, que les
grands résultats qu'ils espèrent ne pourraient être ainsi
obtenus que pour bien peu de régions, ayant un excé-
dant de production quelque peu notable dont elles ne
puissent tirer un excellent parti. Ce sont bien des ca-
naux qu'il faut à l'agriculture, mais des canaux d'irri-
gation et non des canaux de navigation servant unique.
ment aux transports, occupant le plus souvent la partie
la plus basse des vallées; il s'agit moins de transporter
les excédants de récolte que de les faire naître. On ne
sait pas assez combien dans une grande partie de La
France, dans le centre notamment, ces excédants sont
rares; combien de villages produisent seulement ce qui
est nécessaire pour la consommation bien mesquine de
leurs habitants et rien de plus. C'est là un écueil sur
lequel sombre souvent la petite propriété, et qui ne dé-
pend pas seulement du manque de capitaux, mais de
l'impossibilité de faire mieux dans les conditions natu-
relles de la contrée.

Tout cours d'eau torrentiel (et les nombreuses mon-
tagnes qui sillonnent la surface de la France, les Alpes,
les Cévennes, les montagnes d'Auvergne, etc., donnent
naissance à de semblables cours d'eau), est, par sa na-
ture, destructeur de valeurs qu'il est facile denunaga-
siner. La destruction résulte de la chute rapide de l'eau
d'un point élevé à un niveau inférieur; mais par le fait
même de la vitesse qui en résulte, le remède se trouve à
côté du mal. Le mouvement rapide des eaux a nécessai-
rement considérablement creusé à la longue le sol forte-
ment incliné; de telle sorte, comme on l'a vu pour le bar-
rage du Furens (voy. BARRAGE), que des digues trans-
versales dans les parties élevées, où le sol n'a pas do
valeur, suffisent pour créer de grands réservoirs, aux-
quels la forme du sol permet souvent de donner d'im-
menses proportions, avec une dépense modérée, les
gorges étroites s'offrant fréquemment pour remplace-
ment du barrage. Quand on parcourt les montagnes, on
voit souvent des lacs engendrés par (les éboulements,
ranime les corrosions de barrages ont, plus souvent en-
core, détruit des lacs ainsi produits antérieurement.

La première série de travaux à faire est dore d'exécu-
ter des barrages qui maintiennent les eaux à un niveau
élevé, dans de vastes réservoirs. Et non-seulement on
aura, par ce genre de travaux, des ressources presque
inépuisables a la disposition de l 'agriculture, indépen-
dantes des variations des saisons, en permettant de dé-
penser les réserves pendant les sécheresses, n iais encore
on remédiera au fléau des inondations, qui causent pério-
diquement des dégfits qui se comptent par sommes très-
considérables. Disons aussi que des puissances tuéeani-
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ques indéfinies peuvent ainsi être rendues utilisables, au
grand profit de l'industrie.

Nous croyons être dans la vérité en disant que moitié
au moins des eaux de nos grands cours d'eau peuvent être
ainsi maintenues à des niveaux assez élevés pour qu'on
puisse les employer en irrigations enrichissantes ayant do
les laisser rejoindre leurs lits actuels. Il nous suf fira, pour
le prouver, de donner ici les nombres qui représentent la
hauteur, au- dessus du niveau de la mer, de divers
points des cours de quelques rivières et fleuves princi-
paux.

Loire.

A sa source. 	  4 373	 mètres.
A Peyredryn 	 549

Confolens	  457
A Roanne. 	  267
A Nevers	  	  . 178
A Briare. 	  123
A Tours	 	 48

Allier.

A sa source sur la Lozère. 4423 mètres.
A Langogne 	  896
A Vichy. . .	 245

Seine.

A sa source 	 	 471	 mètres.
A Troyes 	  101
A Paris 	 	 30

Garonne.
A Viella 	  881	 mètres.
A Saint-Martory 	  275
A Toulouse 	  432

Ardèche.

A sa source. . . . . . . . 4257 mètre o.
A Joyeuse 	  450
A Vallon ...... . . .	 75
A son embouchure 	 	 33

Durance.
Au pont de 13riançon. . .	 4259	 mètres.
A Saint-Clément 	  911
A Mont-Dauphin 	  860
A Embrun. 	  790
A Sisteron. 	 	 466
A la prise d'eau de Cra-

penne 	  452
A son embouchure... . . .	 13 •

Les barrages qui maintiennent les eaux à un niveau
élevé ne constituent que le premier élément de la solu-
tion du problème que nous étudions; le second, le plus
important et le plus coûteux, consiste dans l'établisse-
ment de longs canaux suivant les crêtes des collines se-
condaires des derniers contre-forts que projettent au
loin les montagnes, pour amener l'eau là où elle peut
être utile, pour faire remonter les prairies sur les pentes
où la sécheresse détruit la végétation.

Si, pour amener dans un pays stérile un cours d'eau
qui -vînt le parcourir et le fertiliser, il suffisait de créer
son lit dans un sol plat, on pourrait avec avantage cer-
tain aller le chercher bien loin, comme on en voit plus
d'un exemple; la création de richesse qui résulterait de
le. fertilisation de la contrée suffirait pour payer de
grandes longueurs d'un canal d'une construction peu
coûteuse. La valeur de chaque hectare de terre infertile,
converti en prairie irriguée, augmente au moins de 3
ou 4000 francs, cest-à-dire pourrait payer de 8 ou
10 mètres de canal, de telle sorte qu'une région agricole
de 2 ou 3000 hectares pourrait aller chercher l'eau à
200 ou 300 kilomètres. L'entreprise serait dans ces con-
ditions rémunératrices, très-avantageasse pour ceux qui y
participeraient à un titre quelconque, entrepreneurs, ac-
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tionnaires, abonnés, etc. Mais il n'en est pas ainsi dan.
le cas général, les dépenses augmentent rapidement
quand on cesse d'être en terrain plat et quo de dispen-
dieux travaux d'art, que des souterrains et des aque-
ducs deviennent nécessaires.

Nous remarquerons d'abord que ces travaux peuvent
diminuer on nombre et en importance, relativement à
des voies ordinaires de communication, parce que la
longueur n'important pas beaucoup ici, il y aura souvent
possibilité de contourner une vallée ou un contre-fort au
lieu de le traverser. Ensuite nous ferons remarquer que
l'art de l'ingénieur a fait, de nos jours, des progrès qui
diminuent ces dépenses. Le plus notable est celui de
conduites forcées, de l'emploi de tuyaux en fonte do
grande dimension, qui permettent de supprimer les
aqueducs les plus coûteux, qui font disparaître en quel-
que sorte les dépressions de terrain, l'eau reprenant son
niveau dans le réservoir qu'on a soin de placer à la
suite de la seconde branche du syphon. C'est le système
que M. Belgrand a appliqué avec grand succès à l'ap-

sprovisionnement des eaux de Paris.
Admettons qu'en moyenne la plupart des régions

agricoles qui peuvent avec grand profit utiliser les eaux
amenées par un canal d'irrigation, puissent établir avec
avantage un canal de 80 kilomètres, amenant 8 ou
40 mètres cubes par seconde, que faudrait-il pour que le
pays fût sillonné de semblables canaux partout où ils
peuvent être utiles ? Que l'eau fût amenée des réservoirs
de la montagne à la tête de semblables canaux. N'est-ce
pas là un travaikqui mériterait, au plus haut degré, l'in-
tervention de l'Etat, une garantie d'intérêt que l'impôt
restituerait bientôt, pour le moins, en raison de l'accrois-
sement certain de la richesse agricole ?

Convertir un pays deshérité en une contrée favorisée
du ciel, donner à la France, grâce surtout à l'élévation
de son plateau central et du sol de ses frontières de
l'Est et du Sud-Ouest, la fertilité des bords du Nil, est
une chose non-seulement possible, mais relati vement
facile, et cela, en faisant naître une immense quantité
de travail dans la nation_ C'est l 'oeuvre à accomplir au-
jourd'hui. Des milliards ainsi dépensés se multiplieraient,
et incorporés au sol, ils ne cesseraient jamais de faire
partie de la richesse nationale.

Il n'y a peut-être rien de bien nouveau dans le sys-
tème que nous formulons ici (et qu'il ne serait possible
de préciser davantage que par des études de détail faits
dans chaque cas particulier, pour un cours d'eau et un
bassin déterminé); plusieurs ingénieurs sont déjà arrivés
à formuler les mêmes principes. Nous sommes heureux
de rapporter ici le passage ci-après, que nous avons
trouvé dans le Traité des irrigations, de M. Nadault de
Buffon.

« D'après les prix usuels de l'irrigation opérée à l'aide
des canaux, à chaque mètre cube d'eau par seconde
ainsi employée correspond une redevance annuelle de
36 francs, ou de 50 francs au maximum, ce qui, à
raison de 4 1/2 p. 400, donnera un capital de 800 à
1100 francs.....

« On peut, d'après une évaluation très-modérée, ad-
mettre, comme moyenne générale du produit net créé
par l'arrosage, le chiffre de 50 francs par hectare, qui
correspond à un produit brut d'au moins 400 francs.

« Cela représente, à 4 1/2,1a création d'un capital de
1250 francs, résultat fort important quand on pense
qu'il peut s'appliquer à des millions d'hectares. La
France seule réclame unanimement la création d'au
moins cinq millions d'hectares de prairies, pour mettre
cette culture si précieuse dans le rapport de I à 2 aveu
les terres cultivées à la charrue. On voit que l'on ob-
tiendrait, d'après ces bases si modérées, un accroisse-
ment définitif de la richesse territoriale équivalent à
plus de six milliards, et correspondant à un revenu as-
suré de plus de 300 millions.
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Tant de travaux si productifs à faire immédiatement
pour occuper utilement l'activité des travailleurs et
placer à gros intérêts et sûrement les économies de
111 nation, c'est là une entreprise à tenter de grands
administrateurs et de véritables amis de leur pays.

ÉBULLITION. — Longtemps on a regardé le point
d'ébullition d'un liquide, celui où il se transforme en
vapeur, en formant des bulles sous la pression de l'atmo-
sphère gazeuse à laquelle il est soumis, comme parfaite-
ment fixe, et caractérisant nettement la nature du

• liquide.
Les recherches modernes des physiciens ont montré

qu'il y avait à rabattre de ce que cette opinion avait
de trop absolu, et que diverses causes pouvaient faire
varier la température d'ébullition.

De même qu'on peut abaisser la température de l'eau
au-dessous de zéro sans qu'elle se congèle, on peut la
chauffer nu- dessus du point d'ébullition sans qu'elle
change d'état, en ayant soin qu'elle ne renferme plus
d'air en dissolution, qui, en se dégageant, est une cause
d'agitation de la masse. Deluc , qui a remarqué le pre-
mier ce fait, e pu porter à 112 0 de l'eau bien purgée
d'air, et renfermée dans un matras à long col, sans qu'elle
entrât en ébullition.

M. Donny ayant préparé une espèce de marteau d'eau,
un tube garni de boules à l'extrémité vide, rempli en
partie d'eau et fermé après qu'on en a fait sortir l'air,
porta une extrémité à plus de 130° dans l'eau salée sans
qu'il y eût ébullition, bien que l'autre extrémité du tube
Rit froide. Vers 438", il se produisit une vaporisation
brusque, et l'eau fut lancée violemment dans les boules;
le plus souvent l'explosion brisait l'appareil.

Donny concluait de ces effets que la cohésion de
l'eau équilibrait un effort de 3 atmosphères, tension de
la vapeur d'eau à 435°, c'est-à-dire une colonne d'eau
de 21 mètres de hauteur.

Une analyse plus satisfaisante do ces effets peut
être déduite des expériences de M. Dufour (de Lau-
sanne), faites également en évitant toute cause d'agita-
tion, toute intervention des parois.

C'est en disposant, à l'imitation des expériences de
M. Plateau, un liquide à l'état globulaire dans un liquide
fixe d'une densité convenable, que ce physicien a fait
ses curieuses expériences, dans des conditions où l'in-
fluence du vase qui renferme le liquide, et qui souvent
est très-grande, disparaît entièrement. Il a pu chauffer
de l'eau fort au delà de 100° sans la voir bouillir,
compléter les anciennes expériences sur l'eau et les
étendre à d'autres liquides. Nous donnerons ici un ex-
trait sur l'intéressant mémoire de M. Dufour.

tt Le soufre et le chloroforme présentent également
un retard considérable d'ébullition lorsqu'ils flottent à
l'état de sphères, en équilibre dans une dissolution con-
venablement dense de chlorure de zinc. Il est malheu-
reusement fort difficile d'appliquer à la plupart des
liquides la méthode qui réussit si bien pour l'eau et
le chloroforme. Il faudrait en effet pouvoir chauffer
chaque liquide dans un milieu d'une densité égale à la
sienne et avec lequel il ne formât pas de mélange; il
faudrait en outre que ce milieu ne elumgeat pas d'état
entre des limites assez étendues.

e Lorsqu'en fond du soufre dans de l'huile, ou, mieux
encore, dans de l'acide stéarique, on obtient deux cou-
ches parfaitement distinctes et inégalement denses. Une
petite quantité d'une dissolution saline aqueuse peut
être introduite dans l'huile ; elle vient alors flotter sur
le soufre fluide et forme un globule plus ou moins aplati
qui s'y enfonce en partie. Dans ces circonstances, la
température de ces dissolutions peut dépasser beaucoup
celle de leur ébullition normale sans que la vaporisation
ait lieu. Des globules de G à 8 millimètres de diamètre
de dissolution de chlorure de sodium à 45 p. 100, de
sulfate de cuivre la 10 p. 400. de nitrate de potasse à
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40 p. 400, et de chlorure de potassium à 10 p. 400, ont
pu être amenés à 125 et 130° avant que le changement
d'état intervienne. Le contact d'un corps solide, d'une
baguette de verre, de bois, de métal, provoque brusque-
ment, au sein des dissolutions surchauffées, une vio-
lente ébullition.

«La densité de l'acide sulfureux liquide est 1,49 à
20° (Is. Pierre). On peut préparer un mélange d'acide
sulfurique et d'eau qui ait cette densité-là et le refroidir
bien au-dessous de — 10°, sans qu'il éprouve de modifi-
cations. Lorsque, dans un mélange pareil, refroidi à
— 15° par exemple. on introduit, avec des précautions
convenables, de l'acide sulfureux liquide, on voit ce
dernier corps se réunir en sphères isolées parfaitement
limpides et flotter au sein du mélange. L'acide sulfu-
rique retient son eau avec assez de force pour ne pas la
céder à l'acide sulfureux ; les deux corps n'exercent au-
cune réaction l'un sur l'autre, et, après avoir installé un
thermomètre dont la cuvette plonge dans le mélange,
on peut suivre la marche ascensionnelle de la tempéra-
ture. Or, dans ces circonstances, l'acide. sulfureux tra-
verse toujours 10° sans changer d'état. De volumineux
globules se conservent calmes jusqu'à 0°; j'en ai vu en-
core de parfaitement limpides à + 8°. La vaporisation
intervient parfois spontanément. Elle se produit toujours
avec une grande instantanéité lorsqu'on touche les glo-
bules avec un corps Solide, et, sous ce rapport, le phéno-
mène est absolument semblable à celui que présentent
l'eau, le chloroforme. Cette conservation de l'état liquide
est assurément remarquable, et il serait du plus haut
intérêt de chercher à appliquer la même méthode à
d'autres gaz liquides. Le choix du milieu ambiant pré-
sente sans doute des difficultés; mais avec les ressources
dont dispose la chimie, il ne serait point impossible qu'on
arrivât à posséder, à l'état liquide, aux pressions et aux
températures ordinaires, quelques-uns des corps habi-
tuellement gazeux.

« Si l'on rapproche ces expériences de celles qui se
rapportent au retard de congélation de l'eau flottant
dans un mélange de chloroforme et d'huile, du soufre
flottant dans une dissolution de chlorure de zinc, etc.,
on ne peut pas méconnaître que, dans le phénomène du
changement d'état, une part importante doit être attri-
buée à des circonstances autres que la température. Ces
faits, étudiés dans leurs détails, montrent que les in-
fluences moléculaires provenant do causes extérieures
aux liquides eux-mêmes jouent un grand rôle dans la
solidification et dans la vaporisation. Pour ce qui con-
cerne specialement l'ébullition, ces expériences appren-
nent que les retards et les anomalies qu'elle présente ne
peuvent point être attribués, comme ils le sont générale-
ment, à une adhésion des liquides pour les solides. Des
retards considérables en effet se produisent normalement
et régulièrement lorsque les liquides flottent dans des
fluides de même densité et éloignés des solides. Le con-
tact des solides, dans ces circonstances, provoque brus-
quement la vaporisation. Un dégagement gazeux à
travers le liquide surchauffé entraîne aussi sa •ransfor-
mation en vapeur ; c'est l'action qui se produit constam-
ment dans la pratique par l'effet des gaz dissous.

« En réalité, le changement d'état ne se produit pas
nécessairement lorsque la température est capable de
donner à la vapeur du liquide une force élastique égale
à la pression extérieure. Le changement d'état est pos-
sible dès cette température-là, qui est une sorte de mi-
nimum pour l'ébullition à une pression déterminée ; mais
il a lieu, en fait, à des points de l'échelle thermométrique
plus eu moins élevés suivant les conditions moléculaires
de contact auxquelles le liquide est soumis. L'ébullition
renferme un double fait : un dégagement de vapeur
dans toute la masse du liquide, qui doit vainerela pression
extérieure, et un changement d'état. Ce dernier intéresse,
d'une façon qui nous est malheureusement trop peu con-
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nue, la constitution moléculaire intime du corps, et il est
étroitement lié aussi aux influences moléculaires que le
corps subit. La loi qui indique la température d'ébulli-
tion de chaque liquide comme constante et comme égale
à celle où sa vapeur peut faire équilibre à la pression
extérieure tient compte du premier de ces faits, mais
néglige le second. Cette loi ne se vérifie que lorsqu'on
chauffe les liquides dans certains vases solides, parce que

' là les influences moléculaires de contact sont précisé-
ment celles qui provoquent l'ébullition au minimum de
température possible. Cette loi présente des écarts déjà
notables pour l'eeu,l'alcool, l'acide sulfurique, etc., chaut-
fés dans les vases en verre et en porcelaine (expériences
de MM. Donny, Marcet, Magnus), et enfin elle rencontre
des exceptions considérables et régulières lorsque les li-
quides sont chauffés en dehors du contact des solides.
Énoncé sous sa forme ordinaire, le principe de physique
relatif à la constance de la température d'ébullition,
dans chaque liquide, rencontre des anomalies si nom-
breuses et si importantes, que sa valeur en est nécessai-
rement amoindrie. On exprimerait mieux la réalité en
disant: L'ébullition d'un liquide à une pression déterminée
peut se produire à des températures différentes, suivant
les conditions physiques dans lesquelles il est placé; ces
températures sont égales ou supérieures à celles où la force
élastique du liquide fait équilibre à la pression extérieure.

« Quoi qu'il en soit de ces considérations plus ou moins
théoriques, il n'en demeure pas moins intéressant de re-
marquer combien les limites de température entre les-
quelles certains liquides peuvent subsister sont variables
suivant les conditions physiques dans lesquelles ils sont
placés. Ainsi 0 et 100 . , sous la pression ordinaire de l'at-
raosphine, sont les limites entre lesquelles l'eau apparaît
comme liquide lorsqu'elle est renfermée dans des vases
solides et non purgée d'air. Si on la débarrasse le plus
possible de l'air en dissolution, si on la chauffe dans des
vases en verre (expériences de M. Marcet), ces limites
peuvent s'étendre de I i à 45"; si enfin on la place entiè-
rement à l'abri da contact des corps solides, immergée
dans un fluide de môme densité (mélange de chloroforme
et d'huile, mélange d'essence de girofle et d'huile), ces
limites s'éloignent beaucoup et l'eau dépasse habituelle-
ment, normalement 0° d'une part et 4000 d'une autre,
sans changer d'état. Dans ces conditions spéciales, j'ai vu
ce corps encore liquide à — 20. et al 78 e, c'est-à dire du-
rant 498° du thermomètre, sans changement dans la
pression. »

Après avoir montré l'insuffisance des explications qu'on
a voulu faire reposer sur la cohésion des liquides, corn-
piétement infirmée par les expériences sur la solidifi-
cation, puisque les corps solides ont sûrement une cohé-
sion plus grande que les liquides qui leur donnent nais-
sance et par suite qu'il est impossible d'expliquer ainsi
les retards de solidification, il termine ainsi:

« Je crois donc que les liaisons moléculaires qui jouent
un rôle important dans les changements d'état ne doi-
vent pas être contbndues avec la cohésion des liquides
telle qu'elle apparaît dans diverses expériences. Mais s'il
m'a paru nécessaire de les distinguer de la cohésion, il
me paraît beaucoup plus difficile de les définir et de les
préciser. Ici, comme dans l'étude de tant d'autres phé-
nomènes phYsiques, ou aboutit à, ces importantes ques-
tions de mécanique moléculaire, où il y a beaucoup à
apprendre et où la solution d'une foule de problèmes
demeure enveloppée d'une regrettable obscurité. »
(Voy. LIQUIDES.)

Le savant physicién est conduit par les résultats si
probants de l'expérience, à constater la lacune qu'a lais-
sée jusqu'ici, dans la science physique, une notion satis-
faisante de la constitution des corps, et l'insuffisance de
la constitution statique admise jusqu'à ce jour. La con-
stitution dynamique que j'ai cherché à formuler à l'ar-
ticle LIQUIDES, l'existence des mouvements orbitaires
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des molécules liquides explique bien les curieux phéno-
mènes constatés, qui en sont comme une démonstra-
tion expérimentale.

De semblables mouvements peuvent seuls bien rendre
compte dela propriété de l'état liquide d'empiéter à la
foie sur l'état solide et l'état gazeux, les mouvements or-
bitaires pouvant se maintenir, convenant pour emma-
gnsiner des quantités variables de forces vives, sans que
le changement d'état se produise nécessairement à une
limite déterminée, qui apparaît lorsqu'une cause acci-
dentelle vient le provoquer.

ÉCHAFAUDAGES. Nous traiterons sous ce titre do
cette branche do l'art du charpentier, qui a pour objet
les constructions provisoires destinées à élever les ou-
vriers a la hauteur des travaux qu'ils exécutent, à en-
treposer les matériaux, à soutenir les constructions me-
naçant ruine, à lever et transporter les grandes masses;
ce sujet intéresse non-seulement les constructeurs, mais
toutes les industries qui ont à, manoeuvrer de lourds
fardeaux, comme la marine, les chemins de fer, l'ar-
tillerie, la métallurgie, etc.

Les constructions de cette nature n'ont d'ordinaire
qu'une durée éphémère; c'est à tort cependant qu'on se
croirait dispensé de veiller attentivement à leur bonne
exécution, et autorisé à s'en rapporter à des agents in-
férieurs. La vie des ouvriers dépend du soin apporté à
ces détails, qui semblent secondaires; la jurisprudence
rend l'entrepreneur responsable des accidents dus à
l'imperfection des échafaudages. Dans un grand ouvrage,
la dépense des bois qu'ils occasionnent est considérable;
des dispositions intelligentes peuvent amener des deo-
/soudes notables non-seulement sur le cube de la ma-
tière première employée, mais encore sur la main-d'oeu-
vre, en rendant plus accessibles toutes les parties du
chantier, et plus faciles toutes les manoeuvres. C'est par
là que commence toute oeuvre de construction; c'est
d'après ce premier échantillon de son savoir-faire quo
les agents et les ouvriers conçoivent de leur chef cette
première impression, qui en toutes choses a une grande
importance, et aplanit pour l'avenir bien des difficultés,
si elle est favorable.

Échelles. — De tous les échafaudages , les plus sim-

Fig. 4.

pies et les plus usuels sont les échelles; elles sont trop
connues pour que nous ayons de longs développements
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te donner à ce sujet. Nous signalerons seulement quel-
ques perfectionnements apportés à l'installation de ces
appareils, si répandus et si utiles.

M. Bomblin a introduit diverses améliorations dans
la construction des échelles ordinaires, qui les rendent
d'un usage plus commode et plus sûr; des additions fort
simples, montants à coulisses, poulies fixées sur un
échelon avec corde de manoeuvre, boulons formant éche-
lons, etc., permettent de les allonger ou de les raccour-
cir à 'volonté, et de les adapter aux dispositions de points
d'appui les plus variées. Nous indiquons ci-contre
(lig. 4) quelques-uns des modèles qu'il emploie.

M. Masbon construit des échelles en fer, consolidées
par des tendeurs, très-légères et très-maniables; il a in-
venté plusieurs combinaisons ingénieuses qui permet-
tent de les employer dans les conditions et aux usages
les plus divers.

Chevalets. — Les chevalets sont de petits appareils
très-sinoples, avec lesquels on peut installer rapidement
des échafaudages considérables, pourvu qu'on en ait un
nombre suf fisant à sa disposition. Tels sont les ponts de
chevalets, qui servent au passage des armées, sur les
cours d'eau de moyenne profondeur.

Ces appareils suffisent aux maçons, plâtriers et pla-
fonneurs, dans les habitations ordinaires, pour atteindre
toutes les parties des salles.

Ils emploient aussi des montants à patins percés de
mortaises ou munis de taquets pour supporter leurs plan-
chers provisoires.

On peut établir des échafaudages très-élevés au
moyen des chevalets, à la condition de les consolider
avec des cales, des liens de corde et des entre-toises;
autrement ils manquent de stabilité.

Échafaudages ordinaires. — Les échafaudages ordi-
naires des maçons s'exécutent avec do grandes perches
de 5 à 6 mètres de longueur, 0,15 à 0,25 de diamètre,
appelées échasses ou écoperches; placées verticale-
ment à, 1 m,50 do distance des murs, elles sont reliées
entre elles et avec ceux-ci par d'autres perches hori-
zontales nommées boulins; ces pièces sont réunies les
unes avec les autres, au moyen de cordages ou troussières;
elles passent dans des trous réservés dans les murs; des
planches de bateaux, posées de l'une à l'autre, servent
au passage des ouvriers.

Harnist a exposé., en 4867, des liens en fer plus
faciles à placer que les cordes, et qui paraissent offrir
de plus grandes garanties de solidité.

Dans les constructions en pierres de taille, on ne peut
pas faire de trous de boulins; on fait passer les échafau-
dages par les baies de portes et croisées.	 •

Grands échafaudages Axes. — Quand les échafauds
doivent supporter de lourdes charges , il faut recourir à
des bois de plus fort équarrissage. Les grands échafau-
dages fixes sont composés, comme tous les ouvrages de
charpente, de pans ou fermes placés dans des plans pa-
rallèles. Cloaque ferme est formée de montants, d'entre-
toises horizontales moisées, qui portent ordinairement
des planchers, quelquefois des chemins de fer, et de croix
de Saint-André, contre-fiches et liens, destinés à rendre
invariable la figure de la ferme. Les fermes sont reliées
transversalement par des pièces analogues.

La dimension des bois et l'espacement des fermes dé-
pendent du poids des matériaux employés, de la hauteur
de l'édifice et de la durée qu'on se propose d'attribuer à
sa construction.

Cintres.— Les voûtes s'établissent sur des construc-
tions provisoires en charpente qu'on nomme cintres.
Nous renvoyons aux articles PONTS, TUNNELS et TOUTES
pour la description de ces appareils. Nous mentionne-
rons seulement quelques perfectionnements apportés à
cette partie du matériel des entrepreneurs. Tels sont les

cintres en fer appliqués aux voûtes du canal Saint-
Martin, sous le boulevard Richard-Lenoir, à Paris. Ces
voûtes ont environ un kilomètre de longueur. La courbe
d'intrados est une ellipse surbaissée au quart, et de
49 m,50 d'ouverture. Les cintres étaient composés de
fermes en fer espacées de 2 mètres; on construisait la
voûte par portions de 50 mètres ; après le décintrement
d'une portion, les fermes, groupées par trois, étaient
transportées, parallèlement à elles-mêmes, jusqu'au nou-
veau chantier, en roulant sur un chemin de fer. Leur
déplacement était rendu aussi simple que possible.

M. Rziha a fait usage en Allemagne, pour construire
plusieurs tunnels de chemins de fer, de cintres en fonte,
qui présentaient des avantages analogues à ceu4 du
système précédent.

On cite encore, parmi les dispositions de cintres mo-
biles et faciles à déplacer les plus ingénieuses, celles du
viaduc de Roquefavour.

Échafauds volants ou suspendus. — Nous désignons
sous ce titre les échafauds légers non adhérents au sol,
qui se fixent sur diverses parties des constructions, et
sont particulièrement applicables aux travaux d'achève-
ment, ragréement, décorations et restaurations partielles.
Tels sont encore les échafauds qui servent quelquefois à
la construction des clochers et des dômes. On trouve
plusieurs exemples remarquables d'ouvrages de ce genre
dans le livre intitulé : Ponti e castelli di Nicolcs Zabaglia,
con alcurse ingegnose pro e con fa descrmone del
trasporto dell' obeliseo Vatican° e di altri del Domenico
Fontana (Rome, 1743). Zabaglia , simple charpentier,
complétement illettré, a conçu et exécuté les échafau-
dages employés à l'achèvement des voûtes de la célèbre
basilique de Saint-Pierre de Rome; les plus intéressantes
ont été reproduites dans le Traité de charpente du co-
lonel Émy.

Nous présentons comme un spécimen d'échafaudage
volant très-bien entendu, celui qui a servi à l'érection
de la nouvelle statue de Napoléon P r, sur la colonne de
la place Vendôme, à Paris; il est dû à M. Duprez, et il
a été publié par les Nouvelles Annales de la Construction.
Cet échafaudage se compose de deux parties: l'une fixe,
l'autre mobile; la première est destinée à soutenir un
plancher de manoeuvre, et ses dispositions seront faci-
lement comprises à l'examen de la figure 2. La seconde
est une chèvre à chariot, munie de treuils pour le le-
vage de la statue. Le câble, après s'être enroulé sur le
treuil à manivelle, passait sur un rouleau et se dérou-
lait librement en arrière de l'appareil : un treuil de
sûreté, placé en avant du précédent, se manoeuvrait avec
des leviers. Comme la corde était très-longue, quand
elle couvrait trois fois la surface du treuil, on arrêtait
la manoeuvre pour le dérouler; pendant ce temps elle
était arrêtée par les deux leviers obliques, agissant
comme freins, que l'on remarque sur la grue. Quand la
statue a été levée à la hauteur de son piédestal, on a
fait glisser la chèvre jusqu'à l'axe de la colonne, et
l'opération s'est achevée avec la plus grande facilité.

De grandes constructions peuvent et doivent quelque-
fois s'élever avec des échafaudages extrêmement simples;
tels sont les cheminées des usines, les phares.

M. Viollet-Leduc cite comme ayant été construite par
des procédés très-simples la grande tour de Coucy, qui e
60 mètres de haut et 32 mètres de diamètre. Les trous
de boulins, espacés de 4 mètres en 4 mètres, suivant une
hélice encore apparente sur les parements de la tour,
montrent que les matériaux ont été montés par un che-
min incliné, appuyé sur des fermes volantes, qui étaient
fixées au flanc de l'édifice et suivaient la courbe indi-
quée.

On peut faire entrer dans cette classe les échafauds
que les maçons établissent souvent pour ne pas embar-
rasser la voie publique sur de simples boulins, passant
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par-dessus les appuis des fenêtres, et calés intérieure- I geonneurs et des fumistes, est le plus rudimentaire des
ment avec une aiguille appuyée sur les plafonds.	 échafauds volants. 

Pr- GARD
Fig. 2.

On emploie encore fréquemment, pour les ragrée-
mente, peintures et nettoyages, etc., des passerelles vo-
lantes que l'on peut faire avec une simple échelle placée
horizontalement, portant une planche sur ses échelons,
et suspendue à ses deux extrémités par des palans qui
servent à l 'élever à la hauteur voulue et à la déplacer
suivant les besoins du. travail.

La corde à noeud avec la sellette, à l'usage des badi-

Échafaude	 Échafauds roulants et tournants.
— Ces échafauds sont destinés aux mêmes usages que
les précédents; mais ils sont beaucoup plus faciles à
déplacer; on les monte sur des roues à galets, et ils
peuvent se transporter soit parallèlement à eux-mêmes
en glissant sur des rails, soit en tournant autour d'un
axe vertical, soit dans tous les sens indifféremment.

Les peintres sculpteurs et décorateurs ont souvent
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recours à ces appareils; tel est celui représenté par la
figure 3, construit par M. Bomblin.

Fig. 3.

Le colonel Émy cite, dans le première catégorie, plu-
sieurs échafauds remarquables, ceux:

De Saint-Pierre de Rome, par Zabaglia, cité plus haut,
De l'orangerie de Versailles,
De la chapelle royale de Turin,
De Saint-Sulpice,
De M. Mandar,
De la cathédrale de Milan.

ÉCHAFAUDAGE.

4° Échafaudages employés par M. Visconti, eu tom-
beau de Napoléon l" aux Invalides. .

Machines employées par M. Tony Fontenay au
viaduc de l'Indre, pour le ragréement des parapets et des
plintes (fig. 4).

Fig. 4..

3° Échafaudages employés à la construction des bâti-
ments en fer de l'Exposition universelle de 1867, à
Paris.

Ces bâtiments présentaient deux principaux types
de fermes : les arcs de 33 mètres d'ouverture de la

galerie des machines et les fermes Polonceau des gale-
ries intérieures. Divers systèmes ont été appliqués aux
levages des différentes parties. Pour la grande galerie,

Cail et C ont employé un grand échafaudage de
22^'.35 de long sur 27 mètres de large et autant djhau-
teur, mobile longitudinalement sur quatre paires de
rails (fig. 5). A la partie supérieure se trouvait un plan-
cher cylindrique formant cintre pour la pose des arcs.

On commençait par lever les montants, en leur fai-
sant décrire un quart de révolution autour de l'arête
extérieure de leur base, au moyen des treuils placés à

Dans la seconde :
Ceux de la coupole du Panthéon romain.
A ces exemples, nous pourrions en ajouter bien d'an-

tres plus modernes; nous nous contenterons de citer les
suivants.

la partie inférieure de l'échafaudage : on montait en-
suite l'arc par éléments; enfin on présentait et on posait
les pannes, fanages et sablières, en se servant de deux
grandes grues placées au devant et à la partie supé-
rieure de
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Quand l'ossature d'une travée était complète, on fai-
sait avancer tout le système mobile sur les rails au
moyen de seize galets mus par des leviers è rochet

Fig. G.

(fig. 6). Pour parcourir les 15 mètres qui formaient la
longueur de.la travée, il fallait 6 heures et 60 hommes.

ÉCHAFAUDAGE.

visoire régnant sur deux travées et composé de trois
poutres en treillis fixées un peu au-dessous de la nais-
sance des arcs et do solives portées par ces poutres. Ce
plancher supportait cinq échafaudages pour le montage
de l'arc. On y accédait au moyen d'escaliers de service
placés dans les échafaudages inférieurs qui servaient
en même temps au levage du plancher.

Les pannes et autres pièces étaient montées à hauteur
du plancher par de grandes chèvres , telles que celle re-
présentée à gauche de la seconde partie de la figure 8.

Les fermes du système Polonceau avaient 23 mètres
do portée; elles ont aussi été levées par deux sys-
tèmes :

Pour les unes, on a suivi le procédé ordinaire, c'est-ie-
dire qu'après avoir assemblé les fermes par terre on
les a soulevées avec deux chèvres et posées sur leurs
appuis; pour les autres, on a employé un grand écha-
faudage roulant, portant un plancher et deux bouts de
voie parallèles. Deux grues mobiles sur ces voies mon-
taient toutes les pièces et permettaient de les assem-
bler rapidement: elles sont représentées figure 9. On a
aussi indiqué les dispositions de l'échafaudage roulant

On procédait au levage de la travée suivante en se
conformant aux indications précédentes.

MM. Gouin et C ., entrepreneurs d'une autre portion
de la grande galerie, ont procédé différemment. Sur
leurs chantiers, chaque montant a été levé en décri-
vant comme ci-dessus un quart de révolution, mais au
moyen d'un échafaudage spécial représenté par les
figures 7 et 8. Les montants une fois en place étaient
immédiatement reliés par les sablières hautes et bas-

moins important, qui servait à, lever les pièces des ga-
leries intermédiaires, et celles des deux grues placées
sur l'échafaudage, fig. 40. Une disposition pareille n'est
applicable que sur un chantier très-important, où la
multiplicité des opérations permet d'amortir les frais
de premier établissement d'un ensemble d'appareils
provisoires très-coûteux.

Ces indications sont extraites des Nouvelles Annales
de la Construction, de M. Opperman.

ses, soulevées par des poulies frappées sur le haut desmontants.
Pour lever les arcs, on construisait un plancher pro-

ÉTATEntnvz.—II est essentiel, pour étayer avec sû-
reté, promptitude et économie une construction menaçant
ruine, ou destinée à. être reprise en sous-oeuvre, de se

e
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rendre exactement et rapidement compte de la manière
dont elle a été établie, de l'intensité et de la direction
des efforts à équilibrer, de distinguer les parties encore

Fig. 40.

saines des parties écrasées ou disloquées, de choisir con-
venablement ses points d'appui, et de faire en sorte que
les pressions s'y trouvent convenablement réparties en
raison de la résistance qu'ils peuvent offrir par unité de
surface. On doit aussi ménager l'espace nécessaire pour
le travail des ouvriers et la manoeuvre des matériaux,
et disposer les pièces de façon qu'une fois le travail
achevé on puisse les enlever facilement et dans l'ordre

ÉCHAFAUDAGE.

fondations, de se défendre contre les éboulements par des
constructions provisoires en charpente; elles consistent
d'ordinaire en revêtements de madriers couvrant les pa-
rois de la fouille, et plus ou moins rapprochés suivant le
degré de cohésion des terres. Ces madriers s'appuient sur
des montants extérieurs, et ceux-ci sont maintenus à
un écartement constant contre la poussée du sol, au
moyen d'étrésillons. Les étrésillons sont des pièces de
bois dont les abouts sont taillés en biseau, et qu'on
chasse à coups de masse entre les montants, de manière
à les serrer avec énergie. Quand les fouilles sont trop
larges pour établir des étrésillons, on emploie des étais
comme ceux qui seront décrits plus loin.

Dans le creusement des galeries souterraines et pour
la construction des puits, on est obligé de recourir à
des moyens de consolidation analogues; il en a été ques-
tion aux articles nunc et TUNNEL.

Étayement des maçonneries. — Pour soutenir des bâti-
ments menaçant ruine, on se sert d'arcs-butants ou
d'étais, pièces de bois longues, posées sous une inclinai-
son de I de base pour 5 de hauteur environ, appuyées
d'une part sur le mur à soulager, soit directement, soit
par l'intermédiaire de cales et de madriers destinés à
répartir la réaction sur une plus large surface; d'autre
part, sur le sol. L'about de l'étai s'établit sur un patin
horizontal, portant lui-même sur des madriers ou des
solives transversales. L'étai doit être convenablement
serré contre la maçonnerie : pour cela, son pied est taillé
en biseau, et on le fait avancer à la pince jusqu'au
moment ou l'on juge que sa pression est suffisante; il ne
faut pas dépasser une certaine limite, au delà de laquelle
le mur serait renversé à l'intérieur. Quand on est arrivé
au degré convenable, on place une cale sous le pied de

Fig. I4.

convenable. C'est à quoi l'on n'arrive qu'avec l'expérience
développée par une longue pratique. Les circonstances
oit l'on fait des étayements varient à, l'infini; on ne peut
icique mentionner quelques principes généraux.

Étayement des déblais. — On est très-souvent obligé,
dans les travaux de terrassement, quand on fouille des
terrains peu consistants, pour établir des égouts ou des

l'étai, et on la fixe avec des broches.
Si un seul étai ne suffit pas, on y ajoute un contre-

étai, qu'on rend solidaire du premier au moyen d'entre-
toises moisées (fig. I I).

Si une plus grande résistance est encore nécessaire,
la pièce principale est consolidée par des étais latéraux
placés obliquement. ou mieux encore, on établit des bal-
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tories d'étais, c'est-à-dire plusieurs formes analogues à I Les étrésillons sont des pièces de bois destinées à ern-
pilther le rapprochement des murs et à résister à des
efforts horizontaux; on étresillonne les fouilles de déblai
des fondations, comme nous l'avons vu; on étrésillonne
les fenêtres d'un bîttiment repris en sous-oeuvre, et si le
tableau est épais, on y place deux pans d'étrésillons dis-
posés: l'un comme ceux du premier étage dans la figure
ci-contre, et l'autre comma il est indiqué aux fenêtres
du deuxième étage.

Les étrésillons acquièrent quelquefois beaucoup plus
d'importance, ainsi qu'on le voit sur la figure 12, qui
montre en mime temps les dispositions à suivre pour
reprendre en sous-oeuvre un pilier supportant des
voûtes.

Les chevalements sont des étais offrant la forme des
chevalets, et employés pour soutenir les maçonneries
reprises en sous- oeuvre. Par exemple, la figure 11
montre la disposition des chevalements, appliqués à
l'établissement d'uis poitrail en sous-oeuvre.

Les pois taux sont des chandelles verticales destinées
à consolider momentanément les planchers pendant des
travaux du même genre; ils se posent de la même ma-

-- nitre que les étais.
Fig. 42.	 Pour soutenir los voûtes dans des circonstances ana-

logues, on se sert de cintres semblables à ceux qui ont
moises hori- servi à les construire.

zontales et disposées en éventail.

•
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QUEMENT. — Dans l 'examen de la branche de l'art des
constructions que nous étudions ici, on ne saurait se dis-
penser de faire entrer les appareils qui servent te trans-
porter les grandes masses de pierre et à les élever en
place ; un grand nombre de ces appareils ont été étudiés
ailleurs, nous ne ferons quo nommer ceux qui sont dans
ce cas; mais il nous parait nécessaire de procéder au
moins à une énumération rapide.

Machines opératrices et organes divers. — Sous ce
titre, nous comprenons :

. La poulie, avec ses variétés et modes d'emploi
multiples : poulie do retour, de renvoi, palans, mouilles;
poulie différentielle.

2° Le treuil et ses différentes espèces, cabestan, guin-
deau. La construction des treuils de chantier a été bien
perfectionnée depuis quelques années.

3° L'appareil George.
Un tambour cylindrique est mis en mouvement au

moyen de roues à rochet, montées aux extrémités de
l'axe et commandées par des leviers animés d'un mou-
vement alternatif par les bras des ouvriers.

4° L'appareil à ?toi/ triangulaire (fig. 13).

C'est un treuil dont le tambour cylindrique est rem-
placé par une noix A, en forme de prisme triangulaire
en fonte, dont les faces portent l'empreinte des maillons
de la chaîne de levage; ces maillons viennent se loger
dans les vides des faces, qui leur offrent un point d'appui
solide. L'inconvénient est de produire une articulation
très-prononcée des maillons, et par suite un frottement
et une usure rapides.

M. Neustadt a substitué aux diverses dispositions
de treuils à tambour ou à noix, employées jusqu'ici,
un pignon à chaîne Galles, qui présente de nombreux
avantages. On reproche aux chaînes ordinaires leur
défaut de sécurité, les ruptures dues à des vices ou
défauts de soudure difficiles à constater dans les ré-
ceptions et développés par le service : notamment par
le tirage biais des chaînes qu'amène leur enroule-
ment sur le tambour, par le choc des maillons au pas-

Fig. 14.

sage des poulies et su contact du tambour, par leur cin-
trage et leur usure, surtout quand le tambour est cannelé,
ce qui est indispensable pour régler l'enroulement de la
chaîne sans double tour (fig. 14).

La chaîne Galle n'offre pas de soudure; sa section
transversale comprend de nombreux maillons en fer de
petit échantillon, et par conséquent présentant de plus
grandes garanties de solidité que le fer des chaînes ordi-
naires : elles ne cassent pas brusquement ; les maillons
se brisent successivement.

Le pignon à. chaîne est placé dans l'axe de l'appareil:
il évite le tirage biais; les poulies sont dentées et ajus-
tées de manière à, supprimer le choc au passage de la
chaîne, qui les emboîte parfaitement. Le diamètre de ce
pignon est réduit au minimum, c'est-à-dire en moyenne
au tiers du diamètre du tambour ordinaire; c'est une di-
minution d'autant du bras de 'levier de la résistance,

ÉCHAFAUDAGE.

d'où résulte une simplification considérable des engre-
nages et bâtis.

Ces simplifications s'appliquent à tous les mécanismes
où le treuil joue un rôle; M. Nenstadt en a produit de
nombreux spécimens dans les appareils de levage usités
par l'industrie, la marine et les chemins de fer.

Moteurs. — En général les appareils précédents Sont
disposés de manière à être mis indifféremment en mou-
vement, à bras ou mécaniquement. Les bras de l'homme
sont encore le moteur le plus usuel dans les opérations
de levage, qui, partout ailleurs que sur de grands chan-

Fig. 45.

tiers, sont intermittentes. Cependant, depuis quelques
années, à Paris et dans les grandes villes, on fait usage
de moteurs mécaniques, qui économisent beaucoup do
temps.

1° Machines a vapeur. — Les locomobiles ont trouvé
dans ce genre de travaux une de leurs applications les
plus fréquentes. Il faut qu'elles soient à, détente variable,
pourvues d'un régulateur, et disposées de manière à
mettre le mécanisme, autant que possible, à l'abri de la
poussière. On cherche des combinaisons qui permettent
de commander à la fois plusieurs sapines; une machine
de dix à douze chevaux peut conduire jusqu'à huit on
neuf grues.

2° Moteurs d gaz (système Lenoir).

3° Moteurs hydrauliques.— On s'est quelquefois servi
de l'eau en mouvement pour les travaux de construc-
tion. Perronet employait des roues hydrauliques aux

épuisements du pont do Neuilly : M. Leblanc, à Le-

8
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val, appliquait an même usage le bélier de son inven-
tion. M. Tony- Fontenay e élevé, avec des roues hy-
drauliques, les matériaux du viaduc de l'Indre. Dans
plusieurs villes, les eaux municipales sont concédées

ÉCHAFAUDAGE.

avoir arrêtées avec un verrou, par un robinet plu
au fond, quand les matériaux sont le destination,

Fig. 47.

Un frein se manoeuvrant d 'en bas (fig. 48) permet d(
régler à volonté la vitesse, et d 'arrêter la bâche ascen
darde à la hauteur voulue.A cet appareil se trouve an-
nexé un pignon, qui permet au besoin de le manoeuvrer
à bras et de placer exactement la charge à la hauteur
convenable, si l 'action du frein ne s 'est pas fait sentit
assez à temps.

Les matériaux devant être montés à des hauteurs
diverses, au fin et à mesure que la construction s'élève,
il faut un moyen d'attache des bêches à la chaîne pré-
sentant à la fois une sécurité complète et la plus grande
facilité de déplacement sur la chaîne. Ces résultats
sont obtenus au moyen du système représenté par la
figure 17 : il se compose de deux crochets munis de
pattes portant les empreintes des maillons et de deux
	  1113110;a1X embrassant ces crochets et les forçant à s'ap-

pliquer sur la chaîne au point désigné.
M. Edoux a fait fonctionner à l'Exposition universelle

de 1 869 un dispositif présentant une forme extérieure
analogue au précédent et destiné à élever les curieux
sur le toit de la grande galerie des machines. Le fonc-
tionnement de cet appareil appelé, suivant son auteur,
à remplacer les escaliers dans les grands hôtels et pa-
lais, était fondé sur l'emploi de la pression hydraulique
agissant sur un piston placé au-dessous de le plate-
forme mobile et susceptible de s'enfoncer dant lm tube
:artésien établi dans le sol à une profondeur égale à la
hauteur à franchir.

Pr GARD.

Fig. 46.

comme force motrice; on en cite des exemples à Boston
(États-unis), à Lyon et à Paris. Elles peuvent être ap-
pliquées au levage des matériaux.

Depuis quelques années, M. Edous emploie avec suc-
cès aux travaux de construction de la capitale, l'appa-
reil qui porte son nom (fig, 16). Cet appareil se compose
de deux tours jumelles dépassant de quelques mètres la
hauteur du bâtiment à construire. Six montants servent
de guides à deux bêches en tôle étanche, dont le fond
est garni d'un plancher pour recevoir les matériaux.
Ces bâches sont elles-mêmes suspendues à deux chaî-
nes en fer qui passent sur deux poulies placées à la
partie supérieure des tours. Elles se remplissent alter-
nativement d'eau et de matériaux: le poids de l'une en-
traîne les autres. Les eaux sont mises aux tuyaux de
distribution de In ville; on vide les bâches après les

Échafauds. Digues. — C'est le plus simple de tous les
appareils de levage; il est d'un usage constant dans les
ports. Il se compose de deux pièces de bois enfoncées
dans le sol par leurs pieds, et reliées à leur tête par
un amarrage, dit portugaise. Les bigues sont maintenues
légèrement inclinées par des haubans ; un palan frappé
sur la portugaise sert à soulever les fardeaux.

Chèvre. — La chèvre est une bigue perfectionnée,
plus solide, munie d'assemblages et d'appareils auxi-
liaires permanents (voir l'article mavaE). Les machi-
nes à mêler de la marine sont des chèvres d'une grande
puissance ; elles servent aussi à embarquer les chau-
dières à vapeur : celle que l 'on vient do construire à
'foulon a 40 mètres de hauteur et peut soulever des
poids de 50 tonnes.

La figure 49 ci-contre indique l'installation d'une
batterie de chèvres employées au levage des fermes
métalliques de l'église de la Trinité, à Paris.

Grues. — Il existe une infinité de systèmes de grues;
nous ne devons mentionner ici que celles employées dans
les constructions (voir l 'article GRUE).
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4° Sapine. — C'est une première variété de grue; elle I et employés seulement à relévation verticale des mat&
n été décrite à l'article CHÈVRE du Dictionnaire.	 ritals.

e_E117/1.,17

On désigne aussi sous ce nom les tours ou échafau- '2' Petite grue du viaduc de l ' Indre. — Ce monument a
dages carrés, tels que ceux représentés par les figures 15 été élevé sens autre échafaudage que cette petite mu-
et 16, pourvus de mécanismes plus ou moins puissants chine (fig. 20); elle était fixée sur les piles et se déplaçait
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avec la pins grande facilité à mesure que la maçonnerie

Fig. 20.

s'exhaussait. Des chevaux attelés sur la corde opéraient
l'ascension des matériaux.

3. Grues à salée variable. —Cet appareil a été décrit
à l'article TREUIL HYDRAULIQUE.
Il est très- employé aux États-
Unis.

4° Grues a chariot. — Telles
sont celles du port d'Orsay, à
Paris les grues à diligence des
chemins de fer, celles des carrières
de Poulic-al-Lor, employées pour
le chargement des blocs destinés
à la construction du port de
Brest, etc.

Grues roulantes à chariot. — La
plupart des appareils qui viennent
d'être décrits ont un inconvénient
commun. Les matériaux sont
élevés sur un point de la construc-
tion, et de là il faut les transporter
au lieu d'emploi, en les faisant
rouler sur les assises fraîchement
posées, ce qui est pénible , cher et
quelquefois dangereux. On a cher-
ché des moyens d'atteindre mé-
caniquement tous les points d'un
grand chantier (fig. 24).

Telles sont les machines à bar-
der des ponts; la charge peut être
animée d'un mouvement rectiligne
dans trois sens différents et de
directions perpendiculaires entre
elles; par conséquent, on peut la
transporter en un point quelconque
du champ d'action de la machine.
Celle-ci se compose d'un grand
chariot mobile sur des rails posés
sur le pont de service; ce chariot porte lui-même un
chemin de fer sur lequel se meut, au moyen de roues, le
treuil qui soulève les pierres et les descend à leur place.
Cet appareil a été quelquefois employé dans l'archi-
tecture civile; mais la grande largeur et la hauteur des
bâtiments sont en général des obstacles à son appli-
cation.

La question a été résolue autrement; on a monté une
véritable grue, composée d'un échafaudage atteignant
au delà de le hauteur de l'édifice à construire, sur une
plate-forme mobile elle-même sur un chemin de fer. A la
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partie supérieure 9e trouve un petit chariot qui peut être
animé d'un mouvement transversal. Sur la plate-forme,
une machine à vapeur commande à la fois le mouve-
ment longitudinal de translation de la grue, l'ascension
de la pierre, son mouvement transversal de transport à
l'aplomb du mur à élever, et sa descente à pied-cPceuvre;
cette machine sert en même temps de contre-poids à
tout le système.

La grue roulante représentée figure 22 a été em-
ployée, par M. Cousté, à la construction de la nouvelle
gare du chemin de fer d'Orléans, à Paris. Des appareils
analogues ont servi à l'édification des nouvelles églises;
on a même proposé, pour ce cas particulier, des grues à
double volée, propres à construire à la fois les deux murs
d'une nef, et dispensant de tout échafaudage perma-
nent.

M. Castor e fait usage d 'un procédé analogue pour la
construction du viaduc de Foix, près de Rouen, dont
la hauteur est de 38 ..,50; on a bâti un pont de service
de 9 mètres de haut, sur lequel circulaient trois grandes
grues à vapeur de 27 mètres de hauteur ; chacune
d'elles, dans un espace de 120 jours, a élevé 3000 métres
cubes de pierre le une hauteur moyenne de 40 mètres,
et au prix moyen del ',68.

GRANDES MANŒUVRES. — Ce serait ici le lien de
décrire quelques-unes des grandes manoeuvres exécutées
pour le transport et l'érection de monuments célèbres.
Un pareil dessein nous entraînerait fort au delà des

Fig. 21.

bornes de cet ouvrage; nous devons nous contenter d'in-
diquer à quelles sources on pourrait puiser pour trouver
des exemples et les renseignements nécessaires.

Les monuments de l'Égypte, de la Grèce et de l'Italie
témoignent que les anciens étaient arrivés à un degré
d'habileté extraordinaire dans le maniement sûr et
précis des grandes masses.

Les architraves de la salle hypostyle de Karnac, en
Égypte, sont formées de pierres de 9°°,20 de long, 1 °°,30
d'épaisseur, et 2.i,60 au moins de largeur; ces messires
représentent un cube de 31 mètres et un poids do 65 ton-

fi
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nes pour chacune do ces pierres. Elles sont placées sur
des colonnes de 21 m,11 do haut.

Fig. 22.

Suivant Hérodote, le temple monolithique de Sais,
dont le poids est évalué à 200 tonnes, aurait été trans-
porté de file d'Éléphantine dans cette ville, à une dis-
tance de 20 journées de navigation, par 2000 hommes,
employés continuellement à ce travail pendant trois
ans.

Les obélisques donnaient certainement lieu aux ma-
nœuvres les plus hardies et les plus délicates. Nous
savons très-peu de chose des procédés employés dans
l'antiquité à cette occasion. Parmi les grandes opéra-
tions dont ils ont été l'objet à des époques plus rappro-
chées de nous, on cite l'érection de l'obélisque du Vatican,
4586; celle de Saint-Jean-de-Latran, vers la même épo-
que, et due au même auteur, l'architecte Domenico
Fontana : ce monument était renversé dans un marais,
et brisé en trois morceaux ; le plus grand pesait 274 ton-
nes• l'ensemble pesait 469 tonnes;• celle de l'obélisque
d'Arles, pesant 4 00 tonnes, en 4 676; enfin celle de l'o-
bélisque de Louqsor, à Paris, par M. Lobas, en 1833 :
ce monolithe pèse 230 tonnes, et son volume est de
85 mètres cubes. Un ouvrage spécial a été publié sur
cette opération.

Vitruve décrit plusieurs engins et manoeuvres, em-
ployés de son temps peur le transport des grands far-
deaux.

Claude Perrault, dans sa traduction de cet auteur,
ajoute quelques explications qui lui sont personnelles,
et entre autres colle des apparaux au moyen desquels il
a transporté de Meudon à Paris et mis en place les
pierres du fronton du Louvre; elles ont 46 0.,89 de long,
2°,60 de large, et 0°,19 d'épaisseur.

Le rocher qui forme le piédestal de la statue de Pierre
le Grand, à Saint-Pétersbourg, pèse 4500 tonnes
(13 mètres de long, 8 mètres de large, 7 mètres de
haut). Nous renvoyons à l'ouvrage spécial publié à cette

• Occasion.
Le colonel Émy cite dans son 'traité plusieurs edi-
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fices tout entiers déplacés avec beaucoup de hardiesse
et de succès.

En 1705,41 Rome, la"colonne Antonins a été trans-
portée toute entière.

Domenico Fontana transporta tont d'une pièce, à une
distance de 48°,54, et à un niveau inférieur de 2..,27
la chapelle du Presepio, de la basilique de Sainte -Marie-
Majeure; quoique construite en mauvais matériaux, et
percée d'une porte et d'une fenêtre, cette construction
arriva sans avarie à sa nouvelle destination.

En 17'76, le clocher de Crescentino (Piémont), de
22°,50 de haut, a été déplacé de 3 mètres par le maitre
maçon Serra.

Il y a une trentaine d'années, le sieur Nicolle, maitre
charpentier à Courson, a exécuté un tour de force plus
extraordinaire : il a déplacé, de 21 m,20, le clocher de
charpente de l'église de Saint-Julien de Maissac (Cal-
vados). Ce clocher avait 24°,36 de hauteur, au-dessus
des murs de l'église, élevés eux-mêmes de 8"',42 au-
dessus du sol. L'opération e été payée 250 francs; elle
a duré dix-huit heures, pendant lesquelles les cloches
ne cessèrent pas de sonner.

Aux États-Unis, on a eu plusieurs fois à transporter
des maisons entières; à l'Exposition universelle de 1867,
on avait présenté le dessin d'une de ces opérations.

A Paris, nous avons vu transporter, à une distance
de plusieurs mètres de son emplacement primitif, et à
un niveau plus élevé de 6 mètres, la fontaine de la place
du Châtelet.

De nos jours, des manoeuvres extrêmement hardies et
ingénieuses s'exécutent très-fréquemment pour l'établis-
sement des grands ouvrages métalliques; l'on est arrivé
à simplifier considérablement les échafaudages, et même
dans certains cas à s'en dispenser tout à fait. Nous ne
pouvons entrer ici dans les détails, mais nous devortS
au moins mentionner :

1 . Les divers systèmes de levage des poutres droites
des grands viaducs de chemin de fer (ponts de Menai,
de Saltash, des chemins de fer russes, de Kehl, d'Ar-
genteuil , etc.), et surtout les procédés si remarquables
appliqués d'abord au viaduc de Fribourg , puis à ceux
de la Cère et de Busseau d'Ahun, etc.;

20 Le montage de l'arc en fonte construit sur le Rum-
mel, à Constantine, par M. George Martin, au moyen
de amines-câbles;

3° Le montage d'arcs en tôle, sans cintres, du pont de
Westminster, à Londres ; celui du pont d'El-Cinca (Es-
pagne, '70 mètres d'ouverture);

40 Le montage si simple des arcs articulés de plus de
40 mètres, construits par M. Darcel, sur le canal Saint-
Denis et aux buttes Chaumont.

Les travaux des ports maritimes offrent encore de
nombreux modèles de hardies manoeuvres, exécutées par.
des moyens très-simples; la mise en place des grandes
portes d'écluses, le transport et la pose des blocs artifi-
ciels, enfin le lançage et l'armement des navires en sont
les principales occasions. Les chantiers de Cherbourg, de
Marseille, d'Alger, de Livourne, etc., sont justement, et
depuis longtemps, renommés par les exemples instructifs
qu'ils fournissent ana constructeurs. Au nouveau port
de Brest, on est arrivé à poser et à manoeuvrer des
blocs de 90 tonnes, qui forment les fondations des quais,
avec tant de facilité, qu'on a pu reprendre et remanier
les blocs de soubassements, qui avaient subi quelques
tassements.

ÉCLAIRAGE. Nous allons passer en revue quelques
inventions à signaler dans l'industrie de l'éclairage, in-
diquer quelques résultats dus à d'ingénieuses recher-
ches.

Lampe Jobard. — La petite lampe, inventée par
M. Jobard, est à noter, bien qu'elle n'ait pas eu de succès
dans la pratique. Ce n'est guètes qu'une veilleuse, mais
la combustion s'y faisant dans de bonnes conditions,

12
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elle donne une quantité étonnante de lumière, eu égard
à sa dépense minime, à la faible consommation d'huile.

Elle confirme pratiquement un résultat d'expérience;
c'est que la plus grande intensité de lumière est pro-
duite par un excès d'air qui donne une flamme blanche,
et que le maximum do lumière pour une même con-
sommation est obtenu au moyen d'une moindre quan-
tité et aussi à l'aide de l'échauffement préalable de
cet air, partie do la chaleur produite n'étant plus em-
ployée à le chauffer. Dans ces conditions, la flamme
est longue, rouge jaunâtre, les molécules charbonneuses
restent longtemps incandescentes.

. Nous donnons le dessin de la pe-
' tite lampe de M. Job ard (fig. 351 8).
- On voit qu'elle est formée d'un

verre à pied, dont le fond reçoit
l'huile et la mèche qui fonctionne
par sa seule capillarité. Il est
recouvert d'une plaque de cuivre
qui est percée à son centre pour
laisser échapper les produits de
la combustion, et près des bords
de trous qui laissent descendre
l'air froid, qui s'échauffe dans son
parcours et vient brûler l'huile
déposée dans la mèche. Cette com-
bustion s'effectue avec la régu-
larité la plus parfaite, sans la 	 Fig. 3518.
moindre oscillation de la lumière.
Cette lampe ne brûle que 7 grammes d'huile, soit 4/2
centime par heure, et donne assez de clarté pour qu'on
puisse écrire et travailler à sa lumière.

Bien que n'ayant pas très-bien réussi dans la pra-
tique, succès qui répond à une foule de questions de
quantité de lumière, de facile nettoyage, difficiles à
prévoir, ce petit appareil est fort curieux. Les résultats
qu'il donne au point de vue, notamment de sa faible
Consommation, sont très-intéressants.

Becs pour ta combustion du gaz. —La bonne dispo-
sition des becs qui servent à. la combustion du gaz est
d'une grande importance. En produisant le maximum
de lumière pour une même consommation de gaz, ils
peuvent être la source d 'importantes économies. Ce ré-
sultat sera surtout obtenu par les becs donnant une
flamme très-régulière, pas trop allongée, afin d'agir
comme un point lumineux, en permettant au besoin
l'action d'un réflecteur (voy. ÉCLAIRAGE).	 •

C'est surtout, comme il a été prouvé par les expé-
riences rapportées audit article, au moyen de faibles
pressions que s'obtient l'économie dans l'emploi du gaz
d'éclairage. Pour l'intensité, quelquefois exigée, on est
obligé de s'écarter sensiblement de cette limite.

Bec Chaussenot. — Nous donnerons la description du
bec Chaussenot, inventé depuis plusieurs années, et
nous emprunterons au Traité de l 'éclairage au gaz de
M. Pelouze une étude intéressante faite sur ce bec:

«La Société d'encouragement avait offert un prix
de deux mille francs pour les moyens les plus efficaces
d'augmenter le pouvoir illuminant des flammes pro-
duites par la combustion des gaz d'éclairage. Ce prix a
été adjugé en 4 836 à M. Chaussenot.

e Le programme de la Société, au surplus, rappelait
dans son ensemble des principes assez certains et que
nous croyons devoir reproduire ici!

« 1° Que la quantité de lumière est proportionnée à
la température plus ou moins élevée des particules
charbonneuses et au nombre d'entre elles existant à la
fois à l'état d 'incandescence depuis le moment de leur pré-
cipitation jusqu'à leur transformation en un gaz invisible.

e 2° Que les courants d'air rapides, qui rendent les
flammes plus brillantes, pins blanches et moins volu-
mineuses, diminuent la quantité totale de la lumière

.	 émise par un bec;.
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e 3° Que les courants, quand ils sont trop faibles,
en donnant à la flamme moins d'éclat, une coloration.
plus rouge, un volume plus grand, à cause d'une com-
bustion moins rapide, faisaient diminuer l'intensité
lumineuse d'une égale section de la flamme, tout en
accroissant en somme la quantité de lumière produite;

« 40 Enfin, que ]e maximum d'intensité lumineuse
totale avait lieu au moment où des particules solides
charbonneuses étaient tout près d'échapper à la com-
bustion, tant la proportion d'air ambiant s'approchait
de la limite strictement utile. On conçoit d'ailleurs la
nécessité où l'on est toujours de s'écarter d'une telle
limite, dans la crainte de la dépasser et d'occasionner
une déperdition de gaz et une production de fumée.

L'appareil de M. Chaussenot se compose d'une double
enveloppe de verre, disposée de telle sorte que l'air
extérieur s'échauffe beaucoup avant d'arriver à la
flamme dont il doit entretenir la combustion. Cette
circonstance permet à la fois de mieux utiliser l'oxy-
gène de l'air, d'employer moins d'excès de ce dernier
pour obtenir la précipitation du carbone et sa combus-
tion; enfin, par cette raison même et par l'élévation de
la température do l'air, de moins refroidir le gaz qui
brûle, et par conséquent de lui conserver davantage de
pouvoir illuminant.

« Les commissaires de la Société d'encouragement
annoncent qu'avec l'appareil de M. Chaussenot, ils ont
varié et répété les expériences, et toujours avec un égal
succès; enfin, ils concluent, ce qui semble un résultat
bien élevé, que l'augmentation totale de lumière, des
quantités égales de gaz étant brûlées, est sensiblement
de 0,33, si on la compare à celle produite dans les becs
ordinaires. Les commissaires font d'ailleurs remarquer
que la moindre afflux d'air dans le bec Chaussenot doit
nécessairement donner une plus grande stabilité à la
flamme, l'empêcher d'être vacillante, la rendre moins
fatigante pour les yeux, moins influencée par les cou-
rants inconstants de l'air extérieur ; ils affirment que ce
dernier fait a été dûment constaté.»

C'est, nous pensons, le défaut de simplicité qui a em-
pêché cet appareil de réussir. Les verres sont toujours
dans la pratique des corps qui éteignent en partie la
lumière et un doubla verre devait offrir des inconvé-
nients sérieux.

On a cherché par des dispositions plus simples à
obtenir partie des avantages du bec Chaussenot. Nous
avons déjà parlé (art. ÉCLAIRAGE) de l'emploi des toiles
métalliques ou des fentes multiples, pour éviter les
brusques variations du courant d'air; nous citerons
encore la disposition suivante, très-propre à assurer la
régularité de la lumière.

Bec Parisot. — Le bec Parisot est formé de pièces
qui s'emboitent do manière à laisser suie fente circu-
laire pour la sortie du gaz, et de plus formée à la partie
inférieure du bec un petit réservoir qui forme régulateur
et empêche la flamme de rien ressentir des remous pro-
duits dans les conduites. Avec ce bec et une toile métal-
lique sur le passage de l'air, la flamme du gaz courant
est d'une parfaite stabilité, condition nécessaire pour
bien des travaux.

Gaz de tourbe. —Le gaz extrait de la tourbe jouit de
propriétés éclairantes remarquables. Bien qu'on ne puisse,
à notre avis, fonder sur l'exploitation de la tourbe l'ali-
mentation do vastes usines à gaz comme celles qui ser-
vent à l'éclairage des grandes villes, et qui reposent sur
la richesse immense des mines de houille, cependant les
résultats d'expériences que nous allons rapporter peu-
vent conduire, dans des circonstances particulières, à
des applications intéressantes, et ont beaucoup d'intérêt
en faisant connaître des faits curieux.

Lorsque la tourbe est introduite dans une cornue de
fonte chauffée au rouge sombre, elle donne immédia-
tement un mélange de gaz permanent et de vapeurs
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Comparaison des deux g...
Gaz de la ville 	
Tourbe 	

4,238
2,276

15316
•	 -	 3 3851802	 '

Villa 	
Tourbe . . .	 	

4 , 3	 51
2,377

4	 9272.13
56501	 'r
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susceptibles de se condenser en un liquide oléagineux:
Ces deux produits se séparent bientôt en vertu de la
différence des états physiques qu'ils affectent à la tem-
pérature ordinaire : aussitôt refroidie, l'huile de tourbe
est rassemblée dans un vase spécial, tandis que le
fluide permanent, continuant son trajet, va se rendre
dans un gazomètre.

Cet hydrogène carboné gazeux, l'un des produits
immédiats de la distillation de la tourbe, est par lui-
même tout à fait impropre à l'éclairage : il donne une
flamme très-petite, comparable pour l'éclat à une
flamme do punch, et qui, par conséquent, ne répand
sur les objets environnants que fort peu de lumière.
L'huile de tourbe est un liquide visqueux, noiratre,
fortement odorant et assurément très-complexe, qui,
soumis à une nouvelle distillation, se résout tout entier
en gaz permanent, en hydrogène très-richement car-
boné. Le mélange gazeux, que j'appellerai gaz d'huile,
contraste singulièrement par ses propriétés avec le gaz
obtenu dans la première opération. En brûlant, il donne
une flamme six ou huit fois plus étendue et douée du
plus vif éclat. On mêle alors ces deux gaz ensemble, le
riche et le pauvre, et l'on obtient un gaz moyen,
propre à la consommation. Quand l'opération est
bien conduite, une fournée de tourbe, traitée comme
il vient d'être dit, donne successivement un gaz pau-
vre et un gaz riche qui, versés dans la même clo-
che, forment un mélange capable de produire une belle
flamme, et que j'appellerai mélange naturel. On
reconnatt aisément, à la vue simple, que ce dernier
mélange possède un pouvoir éclairant pins considérable
que le gaz courant fourni par la distillation de la
houille. Cette supériorité est assez évidente pour que
le gaz de tourbe paraisse pouvoir devenir l'objet d'une
exploitation sérieuse.

C'est ce que prouvera bien un des tableaux photo-
métriques que nous emprunterons encore à une intéres-
sante brochure de M. Foucault que nous mettrons en-
core à contribution à l 'article PHOTOMÉTRIE, OÙ sera

• expliquée la méthode employée dans ces expériences
par ce physicien :

Comparaison des gaz arec un faisceau de sept bougies.
Ésaluation des intensités au moyen du photomètre à
compartiments. Becs no 2, pressions égales de

Bougies 	
Tourbe 	

Bougies 	
Tourbe 	

4,
1,712

0,988
4,85

cannés.	 aber.
10000	 2 93
29344

9761
3422513'51

Bougies 	
Tourbe 	

4 085
1,973

11772 ( 3 31
38927	 '

Bougies, 	
Tourbe 	

4 156
2,14

13363-	 3 3344021	 '
Bougies 	 1,196 14304 t
Tourbe 	 2,25 50625 f".'

Moyenne. 3,32

Bougies 	
Gaz de la ville 	

1 44
1,42

20736 t 0,97
20161 I	 '

Bougies 	
Ville 	

4,59
1,573

25231 1 0,9824743 	 0'98
Bougies 	
Ville 	

4,455
4 435

211. 70 ( 0,97
20592	 '

Bougies 	
Ville 	

4,69
1,64

28561 ( 0 94
26896 )

Bougies 	
Ville 	

4,555
4,517

24180 	 0 99239321	 '
Moyenne ...... 0,97

Ville 	 36	 48496 (
Tourbe 	 	 2,46	 605161

Moyenne ..... 	

Interversion des gaz dans les becs.

0,
"'''

3,34

Gaz de la ville. ....	 4,375 48909 1
Tourbe 	 	 2,425 58806 3'"
Ville 	 	 1,25 15625 xa
Tourbe 	

Ville 	 	
2,334
1,207

54476
14568

Tourbe .	
• •	 •	 •	

2,194 48436) 3,"
Moyenne. . 3,30

Moyenne générale : 3.30.

On voit que le gaz de tourbe, le mélange des deux
gaz dont nous avons parlé, a une très-grande supé-
riorité de pouvoir éclairant sur le gaz de houille fourni
pour l'éclairage de Paris. Le pouvoir éclairant de celui-
ci étant exprimé par 100, celui du gaz de tourbe s'est
maintenu dans des limites comprises entre 150 et 300.

Carburation du gaz. — Des essais curieux pour ac-
croitre dans une forte proportion le pouvoir éclairant
du gaz, ont été faits par plusieurs inventeurs, en fai-
sant passer le gaz à travers des hydro-carbures. Le
système le plus apprécié, le carburateur Lacarrière,
consiste en un appareil à niveau constant, qui fournit
le liquide quo le gaz vient traverser. Avec de la ben-
zine, le pouvoir éclairant du gaz courant de Paris a
augmenté de 30 p. 100 pour une dépense correspon-
dant au quart de ce qu'eût coûté le gaz qui eût donné
cette lumière. Malgré cela, la pratique n'a pas encore
consacré l'emploi d'un système qui complique quelque
peu l'usage du gaz, dont l'extrême simplicité est sur-
tout appréciée du consommateur.

Emploi d'un corps incandescent dans la flamme. — La
quantité de lumière que fournit la combustion du gaz
d'éclairage dépend à la fois de la quantité de chaleur
dégagée par la combustion et de la persistance des mo-
lécules solides de carbone à l'état de vive incandescence.
Ces deux elements varient en quelque .sorte inverse-
ment l'un de l'autre, et quand on cherche, comme dans
le brûleur de Bunsen (voy. CHAUFFAGE AU GAZ), à ob-
tenir le maximum de chaleur, toute lumière disparaît.

C'est de cette observation que l'on déduit, ce que con-
firme l'expérience, que dans les conditions ordinaires,
à la pression ordinaire de l'atmosphère, on obtient le
maximum de lumière par la combustion du gaz à faible
pression. Il était curieux de voir ce que donnait de la-
inière le gaz brûlé de manière à fournir le maximum
de chaleur, celle-ni étant employée à porter au blanc un
corps métallique placé au point où se fait la combus-
tion, une spirale de platine, par exemple, comme l'avait
fait M. Gillard, pour utiliser à l'éclairage la combustion
de l'hydrogène pur, qui, par elle-même, dégage fort peu
de lumière.

C'est ce qu'a tenté M. Bourbeuse, préparateur de phy-
sique à la Sorbonne, en employant l'air comprimé. Ses
premières expériences ont été faites avec le chalumeau
de M. Schlossing, dont l'embouchure, évasée du dia-
mètre d'une pièce de deux francs, est recouverte d'un
tissu ou réseau en fil de platine convenablement serré.

Le chalumeau à deux tubes concentriques est en com-
munication, par un tube, avec la pompe à air; par
l 'autre, avec la source de gaz d'éclairage. On comprime
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l'air en pompant jusqu'à ce que la pression soit de 18 cen-
timètres de mercure, et l'on enflamme à travers le ré-
seau do platine le mélange d'air comprimé et do gaz.
Au bout do quelques instants, la chaleur rend le platine
incandescent ; on règle les robinets do manière quo, la
combustion devenant parfaite, toute flamme disparait,
et l'on obtient un disque lumineux absolument fixe,
dont l'éclat augmente quand on porte la pression de 18 à
30 centimètres, limite qu'il ne faut pas dépasser, parce
qu'on risquerait do fondre le platine. La lumière, remar-
quable par sa blancheur et son éclat, a été trouvée moins
chère, déduction faite de la dépense de la compression
de l'air, de 20 p.1 00 que celle obtenue avec les becs or-
dinaires.

La limite de ce procédé est fixée par la, fusibilité du
platine, qui ne permet pas de tirer parti de la tempé-
rature phis élevée que l'on pourrait obtenir en augmen-
tant la pression de l'air (et pour des pressions élevées en
comprimant également le gaz d'éclairage). Elle ne ré-
sulte pas, on le voit, du mélange de la grande quantité
d'azote dans l'air atmosphérique, qu'il faut inutilement
porter à une température très-élevée, perte qu'il serait
possible d'éviter, en partie au moins, en employant la
chaleur perdue à chauffer l'air qui vient alimenter la
combustion.

Pour avancer dans cette voie, il faudrait remplacer
le corps métallique par un corps infusible, disposer les
appareils comme on le fait pour la lumière Drummond ,
c est-à-dire en employant le pouvoir réflecteur de la
chaux et de la magnésie à de hautes températures qui
exaltent seulement l'éclat de ces corps infusibles. Il
y aurait à maintenir la pression convenable du gaz, au
point où la combustion a lieu, problème si élégamment
résolu dans la disposition indiquée ci-dessus, par l'em-
ploi d'un réseau métallique.

L'application industrielle de la lumière Drummond
a été tentée, ainsi que nous allons le dire, dans dos
conditions voisines do celles de l'invention primitive,
c'est-à-dire en employant du gaz oxygène pur.

Éclairage par l'emploi du gaz oxygène pur. — On sait
avec quel éclat s'effectue, dans l'oxygène, la combustion
de tout corps solide combustible. Ce gaz représente
non-seulement, au point de vue de la richesse du prin-
cipe comburant, de l'air comprimé à 5 atmosphères,
mais encore cet air débarrassé de la présence de l'azote,
dont l'échauffement consomme inutilement partie de la
chaleur produite. Son emploi ne serait pas d'une grande
importance, s'il servait à alimenter un bec de gaz ordi-
naire, si ou n'utilisait la grande quantité de chaleur
dégagée par cette combustion à obtenir un puissant
foyer lumineux, à rendre incandescent un corps infu-
sible à la haute température ainsi produite, à engendrer
la lumière si éclatante connue sous le nom de lumière
Drummond. Nous allons décrire ce système, en laissant
de côté la production industrielle de l'oxygène, à laquelle
nous consacrerons un article spécial (voy. OXYGLNE).

C'est un officier de la marine anglaise nommé Drum-
mond qui eut l'heureuse idée de projeter sur un bâton

. de craie ou de chaux, un jet enflammé de gaz oxygène
et hydrogène mélangés dans la proportion d'un volume
d'oxygène et de deux volumes d'hydrogène. Il obtint ainsi
la lumière très-vive qui porte son coin, et qui vient au
troisième rang, après la lumière solaire et la lumière
électrique. Elle a. été surtout employée pour projeter les
images de la lanterne magique et du microscope.

Le crayon de chaux résistait peu de temps, cassait
souvent par le refroidissement, et M. Calvarès, professeur
de chimie à Turin, l'a remplacé avec succès par des la-
ruelles de chlorure de magnésium et de magnésie, qui
deviennent poreuses et transparentes lorsque le premier
de ces corps a été décomposé par la chaleur.

M. Caron, qui a guidé Int Tessié du Motay et Maré-
chal (de Metz) lorsqu'ils entreprirent, conduits par les
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résultats de leurs travaille sur la préparation économi-
que de l'oxygène, l'application de la lumière Dnunmond
à l'éclairage public, adopta l'emploi d'un cylindre de
magnésie, substance lie plus convenable par suite de son
infusibilité, qui penuet d'atteindre les plus hautes tem-
pératures. Toutefois les cassures qui se produisent lors
du refroidissement sont un inconvénient assez grave.
En poursuivant ses recherches, il a, trouvé dans la Zir-
cone une substance qui lui parait bien préférable. Elle
est encore fort chère aujourd'hui, mais la découverte
de quelque gisement peut, au premier jour, en réduire
beaucoup le prix.

Le bec adopté par M. Tessié du Motay se compose do
trois ou quatre petits jets d'un mélange d'oxygène et do
gaz d'éclairage, tendant vers le centre occupé par le
petit cylindre de magnésie. Les robinets étant ouverts
et les becs allumés, le cylindre de magnésie devient
incandescent et rayonne une quantité de lumière bien
plus grande que celle fournie dans les conditions ordi-
naires, par la quantité de gaz consommée.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. — Nous avons traité, à Par-

ticlo ÉCLAIRAGE du Dictionnaire, de l'éclairage électrique
et des régulateurs qui en ont rendu l'application pos-
sible; nous n'avons pas à revenir ici sur une question
si bien traitée dans cet article, que nous avons dû à l'a-
mitié de leur inventeur, physicien si justement célèbre
L. Foucault.

On trouvera plus loin, à l'article 'RQGIVALENT

NIQ/7E DE L'ÉLECTRICITÉ, la description des machines
qui permettent do convertir du travail mécanique en
électricité, et par suite en chaleur et en lumière. Ici nous
voulons traiter des progrès accomplis dans la voie de la
vulgarisation de la lumière électrique, qui, déjà appli-
quée aux phares, dans les fîtes publiques, viendra sûre-
ment bientôt éclairer les spectacles, les assemblées, etc.,
et dont on verra se multiplier les applications à mesure
que son maniement deviendra plus facile et plus exempt
d'inconvénients.

Divisibilité de la lumière électrique. — L'ignorance des
moyens de diviser la lumière fournie par l'électricité
rend son emploi impossible dans une foule de circon-
stances. L'arc électrique n'apparaissant qu'avec une pro-
duction considérable d'électricité à une tension élevée,
donne un foyer de lumière extrêmement intense, dont
l'effet éclairant, diminuant en raison du carré des dis-
tances, ne saurait remplacer, pour nombre d'emplois, une
somme égale do lumière répartie en de petits foyers con-
venablement espacés. C'est ce qui a lieu, par exemple,
pour l'éclairage des voies publiques.

Il était naturel de chercher à envoyer successivement
la lumière électrique dans des appareils clifférents, au
moyen d'un manipulateur dont les intervalles fussent
moindres que ceux de la persistance de la sensation lu-
mineuse qui, on le sait, a une durée notable d'au moins
un dixième de seconde.

Restait à savoir si, en opérant ainsi, l'arc jaillirait
instantanément entre les charbons restés lumineux,
lorsque cesserait l'interruption. Or M. Leroux a reconnu
que l'arc voltaïque, interrompu pendant im temps très-
court, inférieur à un vingtième do seconde, se rétablis-
sait spontanément. Il a pu ainsi diviser la lumière, en
lançant, au moyen d'une roue distributive qui tourne
rapidement, le courant d'une pile de Bunsen, alternati-
vement dans deux régulateurs, de manière à ce qu'il
passe dans chacun d'eux pendant le même nombre de

50
fractions de seconde,

00 
par exemple. Dans ces condi-

tions, les deux lumières sont et restent parfaitement
égales.

Pour que l'expérience réussisse aussi bien que possible,
il est utile que les charbons soient plus petits que lorsque
le courant doit y passer d'une manière continue; s'ils sont
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à section carrée , leur côté ne doit pas dépasser 4 milli-
mètres. On doit admettre que l 'intervalle entre les deux
charbons renferme des traces de vapeur de carbone pen-
dant l'interruption très-courte du courant, et que c'est à
la présence de cette atmosphère qu'est dû le rétablisse-
ment instantané du courant. On est porté à admettre
cette explication quand on voit l'arc électrique, examiné
au spectroscope, présenter constamment les raies carac-
téristique du carbone.

Production et emploi facile de la lumière électrique. 
Les machines magnéto-électriques produisent la lumière
électrique à bon marché, niais dans des conditions qui ne
permettent guère de l'utiliser qu'à l 'éclairage extérieur à
l'air libre; elle est accompagnée d 'un bruit qui résulte
des inversions perpétuelles du courant, des vibrations
engendrées par la vitesse du mouvement, etc.

La pile de Bunsen, habituellement employée à cause
de l'énergie des actions qui s'y produisent, dégage des
quantités considérables de vapeurs nitreuses, qui en ren-
dent l'emploi désagréable et nuisible.

M. Carré, l 'ingénieux inventeur des appareils servant
fabriquer de la glace, en améliorant et construisant sur

de grandes dimensions l'élément de la pile de Daniel au
sulfate de cuivre, si inoffensive, a fait faire un pas im-
portant à la question de la vulgarisation de l'éclairage
électrique. Sa principale modification est d'avoir rem-
placé le vase poreux par un cylindre de papier parche-
miné, attache à un pied en porcelaine. L'endosmose, si
facile à travers cette substance de peu d'épaisseur, rend
les effets incomparablement plus grands.

L 'elément de cette pile est formé par un vase de 0m,42
de diamètre et de 0 0,60 de hauteur dans lequel est un
zinc, haut de O c°,55, porté sur un croisillon et isolé par lui
dela boue métallique qui tombe au fond. Le diaphragme
qui sépare les deux liquides est formé de papier parche-
miné, ou, à défaut, d'un papier qui e été imprégné d'al-
bumine, et ensuite porté le la température de 230 0. Cc
papier est colle sur lui-même et réuni à un godet qui lui
sert de pied et qui repose sur le croisillon placé au fond
du vase. Sur la hauteur du diaphragme, on place une car-
casse cylindrique de même hauteur, formée de baguettes
de bois, espacées do 3 à 4 millimètres, assemblées par
le bas sur un fend de même matière et, au sommet, sur
un cercle de cuivre, qui les réunit et qui reçoit le fil po-
1Mre extérieur. lin fil de cuivre, de 3/4 de millimètre,
est tendu alternativement entre le cercle polaire collec-
teur, denté pour le recevoir, et les saillies du fond en
bois. Ce fil entoure ainsi la carcasse d'un réseau présen-
tant un développement considérable et sur lequel le dé-
pôt de cuivre s'opère d'une manière régulière. A l'inté-
rieur de la carcasse et sur toute la hauteur du dia-
phragme, on met des cristaux de sulfate do cuivre, qui
forment une colonne divisée, que le liquide baigne sur
une large surface.

Le meilleur liquide extérieur est une solution de snl-
1

eate de zinc à 40 degrés, acidulée à	 qui fournit un

courant à peu près constant d 'électricité, tant que la
densité est au-dessous de 40 degrés. Si on y ajoute un
dixième d'une solution de sel ammoniac, le courant
électrique devient plus intense.

Cet élément a une tension moindre que celai de Bun-
sen, mais il a plus de régularité; dans les dimensions
indiquées, il donne plus d 'électricité qu'un élément de
Bunsen de dimension moyenne, et peut fonctionner en
donnant un courant constant jusqu 'à usure complète du
zinc c'est-à-dire pendant 200 heures de travail effectif. Il
consomme environ 0°,009 à 0°,010 de zinc par heure. Son
emploi est donc peu dispendieux, surtout quand on se rap-
pelle que, dans un grand atelier, on pourrait reconstituer
le sulfate de cuivre en reprenant les dépôts de cuivre et
les attaquant par de l'acide sulfurique au contact de l'air.
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Avec 55 éléments, et même avec 40, on obtient une
belle lumière; celle-ci apparaît encore avec une inten-
sité bien moindre naturellement, avec 22 éléments.

La simplicité du régulateur est une question impor-
tante de succès que M. Carré a attaquée. Son régulateur,
en rapport avec la faible tension de sa pile, est assez sen-
sible pour fonctionner sans extinction avec 1 8 éléments
Bunsen et 22 de ceux qu'on vient de décrire. Le princi-
pal organe est un nouveau genre d'armature de l'électro-
aimant, antagoniste d'un ressort, d'après les principes
établis par Foucaulit. Entre les deux pôles de celui-ci
pivote une traverse de fer doux, munie, à ses deux ex-
trémités, de deux segments elliptiques développés sur
deux arcs de 90 degrés. L'attraction s'exerçant sur ces
segments produit une résultante exempte des effets fâ-
che-as de la loi d'attraction inverse du carré des dis-
tances, de telle sorte qu'il est facile do déterminer à
l'avance, par l'inclinaison donnée à. la courbe elliptique,
la puissance convenable pour un besoin donné sur les
90 degrés de rotation de l'armature, pour rapprocher
ou écarter les charbons. Cette armature symétrique et
équilibrée permet d'obtenir, en outre, des régulateurs
qui fonctionnent indépendamment des secousses, et
qu'il devient facile d'installer à bord des navires et sur
les locomotives.

L'arc voltaïque produit presque • constamment un
bruit strident très-désagréable. M. Carré a constaté
qu'en imprégnant les charbons de divers sels par une
ébullition prolongée dans leurs solutions concentrées,
ils donnent un arc complétement muet. Moyennant ces
charbons et un globe stannique, on obtient une lumière
aussi placide et aussi inoffensive que celle qui eût été
produite par quelques centaines de bougies, moins une
énorme quantité de chaleur et de résidus méphitiques
de combustion. lin grand nombre de sels donnent ce
résultat, et particulièrement ceux de potasse et de soude.

On modifie la couleur de l'arc en introduisant dans les
charbons, toujours par voie de dissolutions salines, des
substances qui ont la propriété de colorer les flammes;
ainsi l'azotate de strontiane a donné un reflet pourpre,
et les sels de cuivre un reflet vert.

ÉCONOMIE AGRICOLE. Jusqu'au milieu du siècle
dernier, dans la plus grande partie du monde civilisé,
partout on peut dire, à l'exception de quelques contrées
jouissant d'avantages naturels tout particuliers, la cul-
ture de la terre ne se dirigeait guère que par les prin-
cipes du vieux Caton, et nous doutons que l'on pût
établir qu'elle possédât une supériorité positive sur
l'anTiculture romaine. Aider faiblement autant que
cela était absolument nécessaire, et avec les ressources
les plus limitées, par l'emploi des résidus dont on ne
pouvait tirer nul autre parti, le travail naturel du sol
et de la végétation, dépenser le moins possible pour
la terre comme pour celui qui la cultivait, telle était à
peu près toute la science économique du cultivateur,
et, il faut le dire, ce n'est que grâce à de nombreuses
expériences, à des succès indiscutables, que nos paysans
commencent à ne plus se moquer de la création d'ex-
ploitations créées à grands frais, dirigées anus des voies
toutes différentes de celles qu'ils étaient habitués à par-
courir.

C'est surtout l'habitude de l'industrie manufacturière
qui, en Angleterre d'abord et ensuite en France, a
changé les idées relativement à l'agriculture, et a fait
comprendre que ce n'était pas une industrie différente
des autres, en ce sens que c'était en raisonnant de la
même manière qu'on devait parvenir aux mêmes suc-
cès. Ce n'est peut-être qu'en Allemagne que l'agricul-
ture, objet de la passion de populations intelligentes
et laborieuses, s'est développée avant l'industrie ou
concurremment avec elle, et son expérience a été mise
à profit par les autres nations pour réaliser les progrès
qui mit amené les agriculteurs avancés do toute l'Eu-
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reps à peu près au même niveau, comme il arrive au-
jourd'hui pour la plupart des fabricants.

L'exemple de l'industrie, avons-nous dit, a été favo-
rable à l'agriculture sous bien des rapports, mais no-
tamment en habituant les esprits à rechercher le
produit net le plus élevé possible en agriculture, c'est-
à-dire non pas celui qui résulte du minimum absolu
de dépenses, comme on le croyait autrefois, assis celui
que procurent les dépenses les plus profitables. On
voit do suite que cette agriculture, qui réclame un large
emploi du capital, est l'agriculture des pays riches,
mais doit rendre beaucoup plus à égalité do dépenses,
et l'on comprend ce qu'est un progrès qui augmente
dans une proportion notable les produits d'une indus-
trie qui montent dans l'état actuel des choses à envi,
con 6 milliards de francs par an, en France.

Nous passerons rapidement en revue les principales
pratiques 

e
aoTicoles, au point de vus économique, en

les classant 	 trois divisions :
I° Moyens d'accroître la fertilité ;
2° —d'obtenir les produits les plus avantageux ;
3° —de diminuer les dépenses.
Enfin nous terminerons par quelques mots sur la

petite culture.

1. Moyens d'accroitre la fertilité. — Certains sols
jouissent d'une réputation méritée de fécondité ; les
éléments los plus convenables pour la végétation s'y
trouvent dans les meilleures proportions. A la rigueur
il ne parait pas impossible de modifier artificielle-
ment la plupart des sols de qualités inférieures, de
manière au moins à les rendre tout à fait propres à
certaines cultures, par l'addition des éléments miné-
raux qui leur manquent, et que, par quelques fouilles,
on peut presque toujours trouver dans le voisinage.
Quelques provinces doivent leur richesse et leur ferti-
lité à ce mode d'opérer ; c'est ainsi qu'à l'aide de la
marne on a transformé des pays sablonneux en pays
riches et fertiles. La chaux, employée en quantités
considérables, est devenue le point de départ de plus
d'une agriculture prospère, et si on doit surtout la con-
sidérer comme un excitant, cependant, dans la pro-
portion dans laquelle elle est employée fréquemment,
il n'est pas douteux qu'elle n'agisse en transformant,
en quelques années, la nature même de la surface du
sol arable. L'emploi des phosphates fossiles va servir
à accroître le rendement des céréales.

L'abondance d'engrais est la condition capitale do
l'abondance de la production, que l'on peut considé-
rer, dans des limites assez étendues, comme propor-
tionnelles à la quantité d'engrais employés ; la végé-
tion étant surtout une réaction chimique produite sous
l'influence des forces vitales, qui ne peut prendre nais-
sance qu'autant que les éléments convenables sont en
présence. Les progrès des procédés de fabrication des
engrais, indépendamment de celui produit dans la
ferme, base de la culture, dont nous parlons plus loin,
l'utilisation de tous les déchets, de toutes les matières
animales, et notamment la conversion des vidanges en
engrais complets, sont tout à fait capitaux pour agricul-
ture et fourniront le point de départ d'un grand accrois-
sement de richesse agricole.

C'est surtout par l'aménagement des eaux, base fon•
damentale de toute végétation, que l'agriculture est
arrivée à de magnifiques résultats, qui la transforment
radicalement, par des travaux qui, une fois faits, ac-
croissent d'une manière permanente la fertilité, la
quantité annuelle dela production.

Deux séries de travaux conduisent à ce résultat, le
drainage et l'irrigation.

Le drainage, pratique par excellence des pays du
Nord, des climats humides, a pour objet de débarrasser
le sol d'un excès d'humidité toujours nuisible, d'aérer
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les racines par l'infiltration de l'air qui accompagr
l'eau. C'est grâce à cette pratique que l'agricultet
anglais n'a pas craint de continuer le payement do st
fermages, lorsque Robert Peel supprima un énorm
droit d'entrée qui pesait sur les céréales qui venaier
de l'étranger, et y arriva par une opération qui aug
mentait dans une proportion plus considérable le un
dement des récoltes.

L'irrigation est la méthode par excellence des pay
chauds ; non pas qu'au Nord elle ne soit d'une extrèm
utilité 'pour créer des prairies, pour faire naître des-vé
gétaux au milieu des sables et les fertiliser, mais ai
Midi, avec un soleil brûlant, la végétation est en quel
que sorte exclusivement proportionnelle à la quantiti
d'eau, et les irrigations répandent la vie et la fertilité
La Lombardie, la province de Valence en Espagre
peuvent être citées, entre autres contrées, comme de
pays qui doivent à des travaux d'irrigation une admi
sable fertilité ; aucun travail plus profitable, plus rému
nératcur ne peut être tenté aujourd'hui dans plus de
Paya.

En se plaçant à un point do vue plus élevé que celu
de l'irrigation par la conduite de l'eau sur le sol, er
considérant les contrées qui reçoivent de l'eau abon-
damment par une cause quelconque, brouillards fré-
quents dans la montagne comme en Suisse, infiltra-
tions d'eau plus élevées que le sol comme en Hollande,
cours d'eau descendant abondamment de la montages
et des glaciers, on comprend comment ces pays sa
trouvent par ce seul fait naturellement couverts de
prairies toujours vertes, qui, sans travail humain, four-
nissent la nourriture à de nombreux troupeaux, dont
la viande, le lait, la laine, etc., procurent naturelle-
ment en quelque sorte d'abondantes richesses.

Étendre ou limiter par des travaux bien entendus
la sphère d'action des eaux, est donc un des plus puis-
sants moyens, en convertissant des pays pauvres en
pays prospères, de multiplier la production spontanée
des richesses agricoles, le produit net.

II. Moyens d'obtenir les produits le:.; pies avantageux.
— C'est surtout en se portant vers la production des
récoltes les plus avantageuses, en cherchant à créer les
produits qui se vendent au plus haut prix, que les agri-
culteurs modernes ont imité les industriels; car malgré
l'immensité du débouché des produits agricoles qui en
rend toujours la vente facile, c'est souvent sur un bon
choix des cultures qui se vendent à un prix très-avan-
tageux, que repose le succès agricole.

Les principaux produits de l'agriculture sont néces-
sairement les céréales et le bétail, le pain et la viande,
bases de l'alimentation humaine. Tant que ces pro-
ductions sont restées presque cornpléternent séparées,
que certaines contrées paraissaient posséder seules le
privilège d'élever du bêta il, et que d'autres, au contraire,
semblaient ne pouvoir sortir de la culture exclusive
des céréales, l'agriculture en masse ne pouvait accom-
plir de grands progrès. Comment accroître la produc-
tion des céréales, lorsque l'engrais ne leur était fourni
que par quelques animaux nécessaires pour les labours
et au plus par quelques vaches à l'étable? Combien ces
ressources étaient insuffisantes pour compenser la perte
d'éléments essentiels de la production du blé emporté..
chaque jour avec les récoltes! Aussi, ce qui doit le plus
surprendre, à notre avis, c'est qu'avec une telle ma-
nière d'opérer, une fertilité relative aussi grande' ait
pu persévérer dans les pays à blé, et ce fait na ntre
bien combien nos efforts pour obtenir des productions
végétales ne sont qu'une aide donnée aux grands plus-
nomènes météorologiques et vitaux, et qu'il ne s'agit
plus ici, comme dans l'industrie manufacturière, d'une
production dant nous manions à volonté tous les élé-
ments. Il ne faut jamais l'oublier ; quand il s'agit d'a-



ÉCONOMIE AGRICOLE.

griculture, ni que dos progrès très-réels nous fassent
trop exagérer notre pouvoir.

Cependant, tous les bons agriculteurs avaient re-
connu, et des savants allemands tels que Thaiir avaient
formulé, en principe, la nécessité d'accroltro le plus
possible le bétail des fermes, indépendamment de la
valeur propre du bétail, pour obtenir de belles récoltes
de céréales. C'est alors que les prairies artificielles
vinrent si heureusement transformer l'agriculture, et
en faisant jouir tous les sols, en quelque sorte, de la
même fertilité que les pays irrigués, permirent à tout
cultivateur d'élever la quantité de bétail la plus con-
venable pour son exploitation.

De ce jour fut créée l'industrie agricole moderne, qui
osa se poser tous les problèmes et les résoudre de ma-
nière à obtenir le maximum de produit. C'est à ce mo-
ment que correspond l'enseignement agricole d'un des
hommes qui furent le plus utiles à la France (qui, bien
entendu, n'a su le récompenser que par une statue après
sa mort), M. Mathieu de Dombasle, qui démontra à
satiété tous les avantages des nouvelles méthodes et
entrevit clairement le dernier progrès dont il nous reste
h parler, qui fournit, ce nous semble, la solution com-
plète de la question économique.

Tandis que l'on préconisait en Angleterre la culture
des plantes sarclées, du turneps notamment, comme
moyen de nettoyer parfaitement le sol, en récoltant
des quantités de fourrage très-considérables, on avait
reconnu en .Allemagne quo le bétail se trouvait fort
bien des résidus de distilleries. Autrement dit, la dis-
tillation des pommes de terre, par exemple, laisse
aux herbivores une pulpe qui les nourrit autant
que la pomme de terre, même avant qu'on n'ait re-
tiré l'alcool. D'oit cet immense résultat que la pro-
duction du bétail, obtenue dans des fermes avec des
prairies artificielles d'une manière plus coûteuse que
dans les pays de prairies naturelles, ce qui limite la
production ou, si l'on aime mieux, rend la culture des
céréales pisse coûteuse, reprend la supériorité, si l'on
emploie une racine qui, avant de nourrir le bétail, a
donné un produit industriel. C'est ainsi que la betterave
employée h fabriquer le sucre a créé dans nos départe-
ments du nord une incroyable richesse agricole, un
accroissement de bétail dont nous donnerons idée en
citant l'arrondissement de Valenciennes, qui a aujour-
d'hui cent fois le nombre de bêtes à cornes qu'il pos-
sédait auparavant. La distillation de l'alcool, qui se
monte aujourd'hui dansles fermes ois la betterave passe
le la fermentation avant d'aller à l'étable, va être la gé-
néralisation de cette prospérité. (Voy. DISTILLATION.)

Ainsi, au point de vue des produits, une exploitation
agricole produira aujourd'hui : céréales, produits indus-
triels, tels qu'alcool, colza, bétail et ses produits, tels
que laine, lait, etc. On voit comment l'agriculture
peut créer, l'abondance de l'engrais étant la cause de
l'accroissement de la production végétale et inverse-
ment, des produits propres à assurer des rentrées con-
sidérables.

III. Moyens de diminuer les dépenses. — Nous venons
de voir comment l'agriculture produisait des valeurs
considérables ; le moyen d'obtenir le produit net maxi-
mum consiste donc à faire concorder cette abondance
de produits recherchés avec un minimum de dépenses
journalières. Les efforts dirigés dans cette voie sont
très-grands, et les résultats étaient d'autant plus assu-
rés que la question était tout à fait industrielle, qu'il
s'agissait de travaux mécaniques que l'industrie sait
exécuter à bon marché par l'invention des machines.
C'est ce qu'a parfaitement senti M. Barrai, rapporteur à
l ' Exposition de 1855, qui s'exprime ainsi à propos de
la machine à moissonner, une des nouvelles inventions
d'outils d'agriculture qui attirait it juste titre l'atten-
tion publique.

ECONOMIE AGRICOLE.

• Le progrès dans la construction des machines agri-
coles a pour résultat, non-seulement de mieux faire faire
les différents travaux auxquels ces machines sont des-
tinées, mais encore de les faire exécuter à meilleur
marché et en économisant la main-d'oeuvre. Substituer
eux bras de l'homme la force des animaux, et mieux
encore celle des moteurs inanimés, eau, vent ou va-
peur ; demander à l'homme l ' intelligence et l'adresse,
et multiplier par les machines la puissance de son ac-
tion sur le sol et sur les produits de la terre, c'est le
problème que résout notre époque. Les peuples neufs
entrent avec une ardeur victorieuse dans cette voie
qu'ont ouverte leurs devanciers. Ainsi, l'Amérique
rend tout d'un coup pratique la machine à moissonner
qu'avaient rêvée les Romains, que s'étaient ingéniés à
ébaucher les cultivateurs de presque toutes les parties
du vieux continent. Les livres d'agriculture de toutes
les époques donnaient des descriptions d'engins impar-
faits imaginés dans le but de dépouiller le sol de ses ri-
ches récoltes assez vite pour que les intempéries ne
pussent pas toujours menacer de destruction les fruits
de la terre au moment où le cultivateur se dispose à
les recueillir. Mais, il y a quelques mois encore, ou re-
gardait comme chimérique l'espoir de pouvoir obtenir
une machine qui laisserait la faux inactive. lin des
principaux résultats de l'Exposition universelle de Pa-
ris aura été de montrer des machines à moissonner et à
faucher qui font mieux le travail de la coupe du blé ou
du foin, que beaucoup de charrues ne labourent nos
champs. L'Exposition universelle de Londres avait fait
croire que les agriculteurs américains trouvaient plus
avantageux de couper imparfaitement tous les blés do-
rant leurs vastes plaines, d ' en abandonner une partie,
que de s 'efforcer de bien moissonner le reste à bras
d'hommes. On disait : c'est une affaire de rareté de
main-d'oeuvre; en Europe, où l'on a encore des bras
pour faire la moisson, les machines h moissonner no
sauraient servir. On croyait d'autant plus que l'on était
dans le vrai en raisonnant ainsi que les essais de la
machine écossaise de Bell, qui, disait-on, était identi-
que aux machines américaines, ne donnaient que desré-
sultats très-peu satisfaisants. L'Exposition universelle
de Paris a fait voir que les agriculteurs américains,
certainement poussés par les intérêts de leurs condi-
tions économiques, avaient assez bien résolu le pro-
blème du moissonnage par les machines, pour pouvoir
doter le monde entier de leurs puissants appareils. Les
mêmes circonstances qui ont conduit à perfectionner
les moissonneuses ont dû aussi engendrer les perfec-
tionnements à l'aide desquels les machines à battre sont
devenues si énergiques, si rapides, entre les mains des
Américains. Récolter vite les gerbes de blé et en obte-
nir aussitôt du grain prêt à être vendu, c'est hien là la
solution du problème des subsistances pour des popu-
lations essentiellement commereantes.

La vue simple des machines à moissonner dans la
galerie de l'Exposition universelle ne pouvait donner
une juste idée de leur valeur. Lorsque leurs organes
multiples, qui exécutent tant de mouvements différents
empruntés à un seul principe d'activité, sont à l'état de
repos, on est tenté de regarder ces engins comme les
produits d'une imagination en délire. Si ces machines,
qu'on nous passe l'expression, restent muettes, on est
disposé à nier la possibilité de les employer   la
pratique. Mais la scène change, si de vigoureux che-
vaux leur sent attelés ; alors on est ernerveillé de l'exac-
titude et de la rapidité des mouvements parfaitement
appropriés au travail qu'on leur demande; les tiges de
blé tombent en gerbes pressées et complétement dispo-
sées à être liées, avec une telle vitesse que l'ouvrier
moissonneur jette sa faux comme désormais inutile. s.

Nous avons cité ce passage in extenso, non pour
ce qui a rapport à une intéressante machine ( voyez

4.38
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INSTRUMENTS D'AGRICULTURE), mais parce qu'Il rend
• parfaitement compte de ce qui se produit lors de toute

nouvelle invention de machine agricole. Leur construc-
tion, parvenue aujourd'hui à un haut degré de perfec-
tion, et qui tend à s'améliorer chaque jour, a diminué
les travaux agricoles dans des limites qui semblent bien
se rapprocher de celles du possible. Tous les travaux de
grange sont enlevés an travail humain par les machi-
nes à battre, les tarares mus par la vapeur ou un rua-
nége, etc., et les travaux sur le sol, sont ou singulièrement
réduits par laperfection des machines, charrues et autres,
qui opèrent parfaitement avec un minimum de tirage,
ou remplacés en grande partie par le travail des che-
vaux, comme la moissonneuse dont nous parlons plus
haut, par l'extension du système de culture économique
qui a fait substituer la charrue à la bêche.

Il est tonte une partie des travaux agricoles que l'on
s'applique actuellement à réduire à une faible dépense
annuelle par d'importants travaux antérieurs ; nous
voulons parler de la distribution et de l'enfouissement
des engrais que l'on a cherché à remplacer par des
engrais liquides. Comme c'est surtout par les parties
solubles qu'ils renferment que les engrais sont utiles,
il en résulte que si l'on place des conduites souterraines
en fonte à partir du réservoir placé au centre de l'ex-
ploitation jusque vers les extrémités, on pourra, en
assemblant un tuyau flexible à une des tubulures sail-
lant de loin en loin, arroser les champs soit avec des
engrais plus ou moins étendus d'eau, soit avec de l'eau
pure partant du réservoir. C'est, on le voit, réaliser
avec peu de main-d'oeuvre les conditions de la culture
maraîchère, c'est-à-dire obtenir le maximum des pro-
duits, la multiplication des récoltes annuelles sur une
même surface. Cette pratique, qui se propage dans les
Comtés de l'Angleterre où l'agriculture est le plus avan-
cée, peut trouver des applications partielles pour les
parties consacrées aux cultures les plus précieuses d'ex-
ploitations très-avancées, surtout pour certaines cultures
fourragères, qui donnent, ainsi conduites, des résultats
considérables. L'absence d'humus assimilable dans ces
engrais liquides doit faire craindre que ce système pro-
longé sans interruption, et employé seul, n'épuise la
terre.

IV. De la petite culture. — Tout ce que nous venons
de dire s'applique à l'industrie agricole exercée sur une
assez grande étendue de terre, aux procédés propres à
assurer le produit net le plus élevé. La question ne doit
pas être posée de même pour la petite culture pour la-
quelle le produit brut doit seul être considéré. Qu'im-
porte que le journalier, propriétaire d'un petit champ,
cultive plus chèrement à la biche qu'à la charrue s'il
Fait produire par sa culture, à ce champ, le nécessaire
pour sa subsistance et celle de sa famille ? L'homme
n'est pas une machine qui donne tant d'unités de
travail par tant de grammes de sueur coûtant une
somme déterminée. Les mobiles qui font mouvoir ses
bras sont aussi de l'ordre moral, et l'indépendance peut
bien s'acheter par un pta plus de travail qui, par une
culture maraîchère, fait rendre à une faible étendue de
terrain parfaitement défoncé à la bêche, sarclé, soi-
gné do toutes manières, un produit brut considérable.

Si la culture maraîchère, c'est-à-dire la production
des légumes et des fruits, est au Nord la ressource de la
petite propriété ; en s'approchant du Midi, on rencontre
deux petites cultures qui donnent des produits nets très-
considérables. L'une est la culture de la vigne, qui est de
l'horticulture, qui demande des soins multiples de taille,
d 'émondage, etc., qui sont vraiment du ressort de la pe-
tite propriété et qui, dans les années prospères, récom-
pense grandement le vigneron de ses efforts. L'autre
est la soie, impossible à produire sur une échelle gigan-
tesque et qui réclame au plus haut point pour réussir
l'oeil du maître, le dévouement de la ménagère.

ÉGOUTS.

Félicitons-nous de voir que dans notre pays autant
d'éléménts existent pour faire le succès de la petite pro-
priété, puisque, par son heureuse rivalité avec la grande
dont les produits deviennent si considérables, l'enri-
chissement général pourra se développer rapidement
pour le plus grand bonheur de tous les citoyens.,

RGOUTS (ASSAINISSEMENT, VOMIE). On a indiqué
(page 472) les conditions à réaliser et les moyens à
employer pour assurer aux populations des villes les
bienfaits d'une abondante distribution d eau do bonne
qualité. Mais il ne suffit pas d'amener do l'eau pure
dans une ville pour assurer son assainissement; une
seconde condition de salubrité, non moins importants
que la première, consiste à. assurer un écoulement fa-
cile et régulier aux eaux salies par le lavage des rues
et des maisons, et aux immondices de toute sorte qui
se produisent chaque jour dans les grands centres de
population.

Fournir des eaux pures à une ville, la débarrasser
des eaux souillées par ses déjections, tels sont les deux
termes de l'important problème de l'assainissement gé-
néral d'une cité populeuse.

Les égouts forment, dans les villes convenablement
assainies, un système de canalisation souterraine destiné
à remplir ce dernier office. On essayera dans cet article
de faire comprendre la nature de ces constructions et
l'importance des services , ' ignorée de tant de per-
sonnes, qu'elles sont appelées à rendre aux populations
urbaines.

Rome antique n'était pas moins remarquable par la
grandeur et l'importance de ses égouts que par la per-
fection de son système de distribution d'eaux pures.
Tarquin l'Ancien commença la construction de ce vaste
système d'égouts que ses successeurs développèrent
avec le temps, et dont la célèbre cloaca maxima for-
mait l'artère principale.

Le premier égout proprement dit, construit à Paris,
est dû à Hugues Aubriot, prévît des marchands, qui
fit voûter, vers 4374, la rigole découverte qui condui-
sait les eaux du quartier Montmartre vers le ruisseau
de Ménilmontant.

Sous Louis XIV, en 4663, la longueur des égouts
voûtés de Paris n'était encore que de 1,207 toises. En
4806, leur développement était de 23,530 mètres. En
1854, de 463,000 mètres, et aujourd'hui, de 170,000
mètres environ. Si considérable que soit ce chiffre, il
est loin de satisfaire encore à tous les besoins ; la lon-
gueur des voies publiques, qui est de 428,000 mètre ,
excède encore de beaucoup, en effet, celle des égouts.
On estime qu'il reste à construire à Paris 56,400 mètres
d'égouts de grande et de moyenne section et 233,000
mètres d'égouts de petite section, non compris 80,000
mètres de petits égouts, qui seront sans doute rendus
nécessaires par des constructions et des besoins nou-
veaux.

On indiquera un peu plus loin, d'une manière géné-
rale, les règles à suivre dans le tracé d'un système d'é.
gouts. Mais il convient de faire connaître d'abord, par
quelques exemples empruntés à Paris et à Londres, les
diverses parties de ce genre de construction.

Un égout proprement dit est, comme on sait, une
longue galerie construite en maçonnerie, présentant
une certaine pente en longueur et servant à l'écoule-
ment des eaux qu'elle reçoit. Les premiers profils
adoptés se composaient d'un radier horizontal ou légè•
rement concave et de deux pieds-droits verticaux réunis
par une voûte cylindrique. Ce profil a été adopté à
Paris jusqu'en 4834, mais il a reçu depuis lors de nom-
breuses modifications.

Quand les égouts ont une forte pente et qu'ils sont
régulièrement lavés par un volume d'eau considérable,
il est inutile de les faire parcourir par des ouvriers, et
toutes les formes de section deviennent admissibles,
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pourvu que leur débouché soit suffisant. An contraire,
quand les égouts ont peu de pente et qu'il devient né-
cessaire de les faire nettoyer à bras, il faut adopter un
profil dans lequel un ouvrier puisse se mouvoir sans
gêne. La hauteur sous clef doit alors 	 3
être de I m,75 au moins et autant que
possible de 2 métres. La largeur du
radier peut varier de 0m,30 h 0.,70 ;
mais h la hauteur des épaulas d'un
homme, la galerie doit présenter une
largeur de 0m,90 au moins. On a
donc été conduit à remplacer les
pieds-droits verticaux par des piede-
droits inclinés intérieurement, comme ks:,;.-b-e4;..n.--à
on le voit encore dans presque tous • 	 eae ---
les anciens égouts de. Paris ( figure Fig. 3521. — An-
3521).	 eien égout moyen

Dans les égouts que l'on construit de Paris (échelle
aujourd'hui les pieds-droits sont cM- de 0,01).
tués et se raccordent avec la voûte
et M radier, de manière que la section totale de la ga-
lerie présente la forme ovoïde (fig. 3522) que les in-
génieurs anglais avaient adoptée
depuis longtemps. Cette disposition
permet de réaliser une grande éco-
nomie de matériaux, et remplit
d'ailleurs très-bien le but à attein-
dre.

Quelques anciens égouts de Paris
ont été construits en pierres de taille,
mais ces matériaux sont trop chers
et d'ailleurs d'un emploi difficile.
En général, on emploie la meulière
grossièrement taillée et posée avec Fi g. 3522, . — Égoutde très-ben mortier hydraulique ou aeuel moyen de Pa-plus généralement aven du mer- ris (échelle de 0,0 1).
tier de ciment de Portland, de
Pouilly, de Vassy on autres produits analogues.

Dans ces derniers temps, on a fait de petits branche-
ments en maçonnerie de ciment et de pierres cassées
moulées sur place, qui ont très-bien réussi et ont per-

. mis de réduirel'épaisseur à 0 ..05 pour une hauteur de
1 m ,20, en conservant la forme générale indiquée par
la figure précédente. Les parois des galeries d'égout,
quels que soient les matériaux qui les composent, doi-
vent toujours être revêtues d'un enduit de ciment fin et
parfaitement lissé, pour s'opposer à l'adhérence des
matières étrangères et permettre un nettoyage complet
et facile.

Le prix des galeries d'égout, de forme ovoïde, est de
80 à lad fr. à Pa-
ris, non compris la
fouille, et delle fr.	 /
quand la largeur du
radier est portée à
0 m .70 .

Les profile d'é-
gout dont on vient
de parler seraient
insuffisants pour
les artères princi-
pales de la eanali-
sation d'une grande
ville. L'égout de
Rivoli à Paria, par
exemple, qui sert
d'égout collecteur Fig.3523. —Égout de Rivoli, à Paris
à une partie do la	 (échelle de 0,01).
rive droite, offre les
dispositions indiquées fig. 35'23. 11 présente, outre la
cuvette dans laquelle couleront habituellement les eaux,
deux trottoirs de C . , 40 de largeur, dont les angles
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roues des wagons employés au transport des immon-
dices ou aux nettoyages.

Des consoles en fonte, scellées dans les murs des
égouts, servent à porter les conduites d'eau, et, plus
tard, il faut l'espérer, les conduites de gaz, afin que la
voie publique soit débarrassée des bouleversements
continuels que nécessite l'entretien de ces deux classes
de tuyaux.

Pour pénétrer dans les égouts et les aérer, on con-
struit jusqu'à présent, de distance en distance, des
puits ou regarde qui montent jusqu'au niveau de la
chaussée et qui sont recouverts d'une plaque en fonte.
Ces puits ont une section rectangulaire, les parois laté-
rales sont formées parallèlement à l'axe de l'égout par
le prolongement des pieds-droits, les deux autres murs
reposent sur la voûte qu'ils coupent suivant des plans
verticaux. Des échelles en fer sont habituellement
fixées à l'intérieur de ces puits.

L'eau qui coule à la surface du sol des rues set intro-
duite dans les égouts par d'autres puits ouverts on dehors
de l'axe de la galerie, afin que cette eau ne tombe pas
sur les ouvriers qui les parcourent ; un petit branchement
à forte pente réunit ces puits au radier de la galerie
principale. Quand il n'y e pas de trottoirs, les entrées
d'eau se terminent par une Perte grille en fonte, mais
en général, à Paris, les bouches sont ouvertes sons les
trottoirs. 11 est inutile de décrire en détail ces ou-
vrages très-simples que l'on voit dans toutes les rues.

Les parties essentielles des égouts de Paris, les ga-
leries, les entrées d'eau, les bouches, les grilles, etc.,
ce retrouvent nécessairement dans les égouts de Lon-
dres, mais avec des formes plus ou moins modifiées,
en raison du rôle un peu différent qu'ils ont à remplir.

A Paris, comme on l'a dit précédemment, le curage
des égouts se fait en grande partie à la main ; d'un
autre côté, les fosses d'aisances jusqu'à présent ne com-
muniquent pas avec les égouts et les eaux ménagères
n'y arrivent point directement. A Londres, au contraire,
les immondices de toutes sortes sont versées directe-
ment des maisons dans les galeries d'égouts, et l'on
cherche, autant que possible, à réduire le curage à la
main, que l'on regarde comme une exception fâcheuse,

en facilitant de toutes les maniè-
res l'entraînement des corps soli-
des par l'écoulement des eaux.

Les galeries d'égouts, con-
struites à Londres et dans les
principales villes d'_Angleterre ,
depuis quelques années, présen-
tent une section ovoide. La figure
3524 donne le profil exact de la
classe moyenne des galeries prin-
cipales adoptées en général dans

Fig. 3524. — Égout la division de Westminster et
du quartier de West- d'une partie de Middlesex. Ces
minster, , à Londres galeries sont en briques maçon-
(échelle de 0,05).	 nées au ciment, dans la partie

couverte de doubles hachures, et
seulement au mortier de chaux hydraulique dans les
autres parties.

Quelques-uns des anciens et des pins importants
égouts de Londres ont un profil analogue à celui des
vieux égouts de Paris, et atteignent des dimensions
énormes. L'égout Fleet, par exemple, qui assainit une
surface de 1,798 hectares environ et s'étend de High-
gate jusqu'à la Cité, e 3 m ,74 de largo sur 3m,53
dans la traversée de la Cité, et 5 m ,61 de hauteur, sua
3m,64 de largeur, à son embouchure dans la Tamise.
Malgré cette grande section, le débouché de cet égout
est souvent insuffisant. On estime qu'il reçoit par an
75,457 mètres cubes de matières solides, formant à peu
près-d-„ du volume liquide qu'il verse chaque année

sont garnis de bandes de fer destinées à recevoir les dans la Tamise.
4
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Les formes des galeries d'égouts varient en Angle-
terre d'une ville à l'autre, et laissent beaucoup à dési-
rer dans quelques-unes d'entre elles. A Lancastre, les
égouts sont formés d'une large dalle sur laquelle on
élève deux murs verticaux, formant pieds-droits, et
quo l'on recouvre d'une seconde pierre plate. Les ca-
naux principaux ont O m ,76 de hauteur, sur Ott‘,42 de
largeur. Ils coulent environ 8 fr. le mètre courant. Les
branchements principaux sont rectangulaires et ont
ôts ,42 de côté ; ils content 6 fr. le mètre; enfin les
conduits qui pénètrent dans les maisons n'ont que 0m,45
ou 0",20 de côté et cotisent 2 fr. 70 c. seulement.

Tous ces canaux sont, on le conçoit, tout à fait in-
suffisants. Il en est de même à Nottingham, à Bristol
et dans plusieurs autres villes que l'on pourrait citer.

On n'insistera pas davantage sur le mode de con-
struction des égouts en Angleterre, mais il ne sera pas
inutile d'indiquer les moyens adoptés chez nos voisins
pour mettre les maisons en communication avec les
égouts.

Les canaux anciennement établis pour mettre eu
communication les maisons avec les égouts laissent en
général beaucoup à désirer. Ils sont souvent formés de
quelques briques grossièrement assemblées. Les com-
missaires des égouts de Londres, frappés des inconvé-
nients graves qui résultaient, pour la salubrité publique,
d'un état de choses aussi défectueux, ont fait de la
question une étude spéciale, il y e quelques années, et
sont arrivés à un mode de construction dont on attend
de bons résultats.

Tout système complet d'assainissement des maisons
particulières, tel que le conçoivent les ingénieurs des
égouts de Londres, doit satisfaire à la condition que les
canaux de communication puissent entraîner, sens pro-
duire ni gêne ni odeur, toutes les matières à rejeter
dans les galeries principales d'écoulement. L'eau devant
d'ailleurs être le seul instrument de curage, il faut
évidemment qu'elle puisse entraîner les matières so-
lides introduites dans les conduites, mais que les entrées
de ces conduites soient défendues par des grilles assez

F ig. 3525. — r.vicr et entrée d'eau branches sur un siphon en
end anglais.

serrées pour s'opposer à l'introduction des corps de
nature à produire des obstructions inévitables. 	 .

Les commissaires des égouts pensent pouvoir at-
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teindre complétement le but proposé, en établisses
les communications avec les égouts au moyen de tuyau
en poterie de très-bonne qualité. Pour assurer le succè
complet de ce mode d'assainissement, on évite de fair
communiquer directement chaque maison avec l'égou
principal, mais on divise chaque quartier en groupe
de maisons communiquant chacune avec un maltr
tuyau qui débouche à son tour dans l'égout. De cett
façon, ce maître tuyau constamment traversé par us
volume d'eau considérable est parfaitement curé, e
d'un autre côté, en réduisant le nombre des tuyau,
qui débouchent dans l'égout, on diminue les chance:
de dérangement du système d'assainissement et le
causes d'obstruction des galeries principales elles •
mêmes.

Les tuyaux en grès verni ont semblé à mr. lei
membres de la commission des égouts de Londres pré-
férables à tous les autres genres de conduits. Chaque
tuyau est terminé à l'une de ses extrémités par un
évasement dans lequel s'engage l'extrémité du tuyau
précédent. On garnit le joint en bon mortier de ciment.
Les coudes, les tuyaux de branchement, etc., sont éta-
blis de la même manière.

Les tuyaux en terre dont on vient de parler se rac-
cordent sans difficulté avec la galerie d'égout. A Lon-
dres, lorsqu'un particulier veut faire arriver un conduit
dans un égout publie, il doit en demander l'autorisation
aux commissaires. Lorsque cette autorisation est ac-
cordée, le demandeur fait ouvrir les tranchées néces-
saires et prévient les commissaires de leur achèvement.
Ceux-ci envoient un ouvrier spécial chargé d'exécuter,
conformément à leurs instructions, le raccordement et
une amorce de 3 pieds de longueur pour le conduit
projeté. Ce travail s'exécute moyennant un prix fixé
d'avance à 43 fr. 25 c. pour l'ouverture du mur de l'é-
gout, la pose de l'embouchure et la reconstruction des
parties environnantes. La pente de ces conduits, près
de leur arrivée à l'égout, ne doit pas être inférieure
à 1/48.

Dans une expérience officielle, il e été constaté qu'un
tuyau eu grès verni de O s.,30 de diamètre et de
170 mètres de longueur a pu donner passage à
toutes les matières provenant d'une étendue de
17b ,77. 'Un tuyau de grès verni de Ors,075 de dia-
mètre suffit à l'écoulement de toutes les déjections
de 30 ose 40 maisons de Londres d'importance
moyenne.

Pour intercepter la communication entre les
égouts et l'intérieur des maisons, on emploie diffé-
rents dispositifs. L'embouchure du tuyau dans la
galerie d'égout est ordinairement garnie d'un cla-
pet en fonte ou en tôle galvanisée. Mais ce mode de
fermeture n'est jamais assez parfait pour empêcher
les gaz odorants de pénétrer dans les intérieurs ;
de tous les • muyens employés, les siphons parsis-
sent encore aujourd'hui le moins défectueux. Le
grès verni se prête parfaitement à la fabrication
des appareils de cette espèce. Dans l'impossibilité
d'entrer ici dans les détails minutieux que com-
porterait ce sujet, on se bornera à renvoyer à, la
figure 3525 qui indique les formes d'un siphon en
grès isolé adapté à un évier et à une grille placée
dans une cour.

Le service des égouts de Londres constitue une
administration dont on fera comprendre toute l'im-
portance en rappelant seulement qu'il a été con-
struit dans cette ville de 4833 à 4843, plus de

grès 193,417 mètres de galeries d'égout.
Après ces indications sur le mode de construction

des parties essentielles des égouts, il reste à faire
connaître los conditions à remplir dans I e tracé d'un sys-
tème général de canalisation souterraine, et à signaler
quelques conditions auxquelles on doit satisfaire dans
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les ouvrages de cette espèce et dont il n 'a pas encore
été fait mention.

Chaque voie publique, dans un état de choses nor-
mal, doit être pourvue d'une galerie d'égout sur laquelle
chaque propriété riveraine puisse greffer directement
son égout particulier. Il doit exister des bouches aux
points les plus bas des ruisseaux qui entourent chaque
flot de maisons et une borne-fontaine aux points les
plus hauts.

Les dimensions données aux égouts pour rendre
possible leur visite fréquente par les ouvriers sont
plus quo suffisantes pour assurer l'écoulement des
eaux distribuées dans la ville la plus favorisée. Mais
elles ne suffisent plus pour l'écoulement des eaux d'o-
rage dans les égouts collecteurs chargés de l'assainis-
sement d'une surface un peu étendue. M. Belgrand,
dans ses projets d'égouts pour Paris, estime qu'il faut
douner aux égouts de faibles pentes de 2 à 3 mètres
carrés de section par 400 hectares à desservir. Dans
les villes, on peut admettre que l'écoulement de l'eau
d'un orage dure deux ou trois fois autant que l'orage
lui-même, et l 'on peut prendre dans le climat de Paris
45 h 50 millimètres d'eau tombée par heure pour l'orage
maximum moyen.

Le tracé des égouts dans une grande ville comme
Paris et l'utilisation des travaux antérieurs exécutés
sans aucune vue d'ensemble, est nn des problèmes les
plus compliqués que puisse présenter ce genre de
construction. Le projet dont les ingénieurs du service
municipal poursuivent aujourd'hui l'exécution est des
plus remarquables, et peut donner pour l'avenir satis-
faction à tous les intérêts. Sans entrer ici dans de mi-
nutieux détails de tracé , il suffira de dire que l'on a
voulu débarrasser la Seine, dans la traversée de Paris,
des immondices que les égouts y versent encore, et en
même temps abaisser assez le niveau du débouché du
collecteur général, pour que les crues ordinaires du
fleuve ne puissent plus suspendre le fonctionnement des
galeries des quartiers bas, comme elles le font aujour-
d'hui.

A cet effet, l'égout de Rivoli, dont on a parlé, a été
disposé comme égout de ceinture pour recevoir presque
tous les égouts de la rive droite. II se déverse à son
tour, ainsi que toutes les autres eaux qu'il n'a pu re-
cueillir, dans un immense égout souterrain qui débou-
che à Asnières , après le long circuit que fait la Seine
en sortant de Paris.

Les égouts de la rive gauche doivent aussi se réu-
nir, d'après les projets, dans un égout de ceinture qui
franchira la Seine, par un siphon renversé, pour aller
également rejoindre l'égout d'Asnières.

L'égout d'Asnières est le plus grand ouvrage de ce
genre qui existe. Il a 5,u ,6 de largeur et 4 s ,40 de
hauteur.

Les eaux d'orage, à l'aide de déversoirs et de ga-
leries, s'écouleront encore à la Seine lorsqu'elles attein-
dront dans les égouts une certaine hauteur.

Aux termes du décret du 26 mars 1852: « Toute
s construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts
s doit être disposée de manière à y conduire les eaux
e pluviales et ménagères. u La même disposition est
applicable à toute maison ancienne, en cas de grosses
réparations, et, en tout cas, dans un délai qui expirera
en 1862.

Ce décret assure l'assainissement de Paris le jour où
il aura reçu une application générale. Il tienne à l'ad-
ministration, par simples mesures réglementaires,
le moyen de réaliser complétement les améliorations
les plus utiles. Les galeries de communication dont il
s'agit, que l'on établit maintenant et dont il a déjà été
construit 13 ou 4,400, à Paris, ont 2 m ,30 de hauteur
et s‘,30 de largeur.

L'entrée de ces galeries porte dans l'égout le même
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numéro que celui de la maison dans la rue correspon-
dante ; elle est fermée par une grille en fer à deux clefs
dissemblables, dont l'une restera entre les mains des
agents de l'administration, et l 'autre entre celles du
propriétaire, pour que la porte ne puisse s'ouvrir que
d' un commun accord.

Quel que soit le parti que l'on adoptera pour le ré-
gime des fosses d'aisances, la vidange pourra se faire
souterrainement, et la ville se trouvera affranchie
des opérations qui rendent aujourd'hui véritablement
odieux le parcours des rues de Paris pendant la nuit.

Le système des vidanges des villes est donc intime-
ment lié à celui des égouts, et nous devons dire quel-
ques mots des divers systèmes proposés à cet égard.
Ln supposant que l'on conserve le système actuel des
fosses, on vient de voir que la vidange pourra s'en faire
avec beaucoup moins d'inconvénient qu'aujourd'hui.
Mais le système des fosses est condamné par tout le
monde. En ce moment l'administration municipale de
Paris parait disposée à admettre un système de fosses
séparant les produits solides des produits liquides, et
jetant ceux-ci ou directement dans l'égout, ou dans
des conduits spéciaux, qui ont même été ménagés dans
quelques égouts, pour les recueillir séparément et les
utiliser ensuite en agriculture. Cette dernière solution
nous parait excellente. Quant au coulage des liquides
à l'égout , nous le regardons comme détestable, on in-
fectera l'égout, la Seine, et on perdra une valeur con-
sidérable. Les matières employées pour désinfecter les
liquides des fosses et fixer leurs principes fertilisants,
sont loin de donner les résultats qu'on en attend, et
seront, toujours, en pratique, d'un emploi difficile et
fort incertain.

Il nous reste à examiner quelle est la valeur comme
engrais agricole des produits des égouts et des vidanges
dont nous demandons que l'ou assure la facile utilisa-
tion en agriculture.

Les nombreux auteurs français et étrangers qui ont
écrit sur l'utilisation comme engrais des déjections des
grandes villes, sont bien loin de s'accorder sur la va-
leur agricole de ces produits. Leurs calculs reposent
en général sur des appréciations extrêmement vagues,
ou sur des données physiologiques résultant d'observa-
tions individuelles, qu'il serait impossible d'appliquer
sans erreur grossière aux grands centres de population.

Il m'a semblé que le premier élément de tout projet
sérieux d'assainissement des villes devait être la con-
naissance des produits recueillis d'une manièrepratique,
et pouvant être mis réellement à la disposition do l'a-
griculture. C'est le but d'une série d'analyses exécutées
en 1854 au laboratoire de l'École des ponts et chaus-
sées, et dont je vais indiquer les principaux résultats.

Au lieu d'obtenir le résultat cherché, ainsi qu'on
l'avait fait jusqu'à présent, en multipliant, par la po-
pulation de Paris, le chiffre obtenu par des observations
faites sur quelques individus seulement, j'ai fait porter
les analyses sur le produit moyen de la ville entière.
C'est en divisant les totaux ainsi obtenus par le nombre
des habitants que l'on peut arriver à une moyenne ap-
plicable avec exactitude aux grandes villes placées
dans des conditions analogues à celles de Paris.

Les produits de la voirie d'une grande ville sont
4° les boues et immondices recueillies sur la voie pu-
blique; 2° les matières extraites des fosses d'aisances;
3° les eaux d'égout.

La première classe de produits est utilisée depuis
longtemps par les cultivateurs des environs do Paris
et do toutes les villes de quelque importance. Leur
valeur et leur emploi sont parfaitement connus. 1:117i-
nomment encombrants, ces produits, dont la ville doit
à tout prix se débarrasser chaque matin, ne sauraient
être transportés à de grandes distances. Ils sont forcé-
meut consommés dans une zone fort étroite, où ils font

4



ÉGOUTS. •

concurrence, par leur bas prix, à tous les, antres en-
grais que l'on essayerait de leur substituer. Le perfec-
tionnement des procédés d'assainissement de Paris aura
d'ailleurs pour effet naturel de diminuer, au profit des
deux antres natures de produits, la niasse et la richesse
comme engrais de ces matières. Aussi n'a -t- il pas
semblé nécessaire d'étudier ici cette première classe de
matières fertilisantes. On se bornera à l'examen des
deux antres classes de produits.

L'analyse de tous les échantillons examinés a été con-
duite de la même manière. On introduisait dans un ballon
de verre pesé avec une balance à analyse, un litre ou
un demi-litre du produit ; ce ballon était placé dans
nn bain-marie d'eau salée bouillant à 408°. Un bou-
chon adapté au col du ballon et garni de tubes de verre
convenablement disposés, permettait de recueillir les
produits de la distillation dans un volume connu
d'acide sulfurique titré, et de faire passer un courant
d'air sec sur le résidu solide pour en compléter la des-
siccation. Lorsque le poids du ballon ne variait plus,
on le pesait avec soin, et en retranchant du poids ob-
tenu celui du ballon vide, on obtenait le poids du ré-
sidu solide séché à 108° contenu dans le volume liquide
sur lequel on avait opéré. L'ammoniaque recueillie
dans l'acide sulfurique titré était dosée avec les précau-
tions ordinaires, après avoir chassé l'acide carbonique
et l'acide sulfhydrique condensés dans le liquide.

On brisait ensuite le ballon pour détacher le pro-
duit solide et déterminer la proportion d'azote qu'il
renfermait. Cette détermination a toujours été faite
par la chaux sodée et par l'oxyde de cuivre. Les deux
méthodes ont constamment donné des chiffres très-
rapprochés, donfles différences n'ont point paru excé-,
der les limites que comportent des recherches exécu-
tées sur des produits aussi complexes et aussi peu
homogènes.

Les opérations n'ont point porté sur les produits
d'une ou de plusieurs fosses, prises isolément, qui au-
raient plus ou n'oins différé de la moyenne, mais sur
le mélange de tous ces produits tel qu'il sort de la
conduite en fonte établie entre le dépotoir de la Vil-
lette et les bassins de la voirie de Bondy. La com-
position de ces mélanges varie sans doute un peu
d'un jour à l'autre, et, pour arriver h une exactitude
mathématique, il aurait fallu pouvoir multiplier les
essais beaucoup plus que les circonstances ne per-
mettaient de le faire. Cependant les précautions prises
dans les expériences dont il s'agit permettent d'assurer
que les chiffres obtenus sont très-voisins de la vérité,
et qu'ils offrent un degré d'exactitude parfaitement
suffisant pour les besoins de la pratique.

Il serait inutile de reproduire ici les détails des diffé-
rentes analyses ; il suffira de dire que les liquides trou-
bles chassés dans la conduite de Bondy renferment en
moyenne par litre :

4e Azote combiné .
Azote de	 l'ammoniaque	 extrait Grammes.

par distillation 	 3,0694
Azote du produit solide 	 0,9470 0,9470

Azote total 	 4,0164
2° Matières organiques, non compris l'azote :

Carbone 	 • 9,5723
Hydrogène 	 1 5895
Oxygène 	 3,4580 14,6198

3° Matières minérales :

Acide sulfurique.	 	 0,6161
Acide chlorhydrique 	 2,4471
Acide phosphorique. 	 4,2212

A reporter ,	 45,5668
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Report 	  15,564
Soude et potasse .. . a ... .. 2,0814
Ch aux 	  1,0431
Magnésie. 	  0,0782
Alumine et peroxyde de fer . . 4,0934
Silice et argile insolubles dans les

acides 	  4,5967
Acide carbonique et matières non

dosées 	  4,3774 44,554

Total du résidu solide par litre. .. 27,190
Il est maintenant facile d'évaluer la masse totale de

matières fertilisantes des produits des vidanges d
Paris.

On admettra, pour fixer les idées, que le produit d
la voirie de Paris s'élève' maintenant, par an,
354,000 mètres cubes de substances d'une compositim
moyenne analogue à celle des matières soumises i
l'analyse.

Cela posé, il suffira de multiplier par 354,000,001
les différents chiffres donnés dans l'analyse ci-dessus
pour reconnaître que le produit annuel des vidanges ch
Paris, pour une population d'un million d'habitant
environ, renferme :

Azote combiné'

Azote de l'ammoniaque 	 Klln-
des liquides ..... 4,086,567.60

Azote des produits solides	 335,238,00
Matière organique non compris l'azote

Carbone 	  3,388,488.00
Hydrogène. 	  562,506.00
Oxygène 	  ,294,132.00

Produits minéraux:

Acide sulfurique . . . .
Acide chlorhydrique . .
Acide phosphorique.. 	
Soude et potasse . .	 	
Autres produits miné-

raux 	

	

Total général 	
ou plus simplement

	

Azote de l'ammoniaque..	 	

	

Azote des matières solides 	
Matières organiques , non

compris l'azote 	

	

Matières minérales . . . 	
Les chiffres précédents permettent de calculer, par

une simple proportion, la composition du produit des
vidanges dans presque toutes les villes de France, qui,
sous le rapport de ce service, sont à peu près dans les
mêmes conditions que Paris.

La quantité d'azote des vidanges de Paris est égale
à celle que contiendraient 355,451,250 kilogrammes
de fumier normal ( dosant 0.4 pour 100 d'azote). En
admettant que la fumure annuelle d'un hectare soit de
20,000 kilogrammes de fumier, on trouverait que la
quantité d'azote des vidanges suffirait pour fumer
17,772 hectares par an. Mais on sait que les engrais
de cette nature sont beaucoup plus actifs que le fumier
ordinaire et qu'ils renferment beaucoup plus de sole
minéraux utiles. Pour établir une comparaison plus ri-
goureuse, il convient de s'adresser à la pratique des
cultivateurs des environs de Lille, qui emploient les en-
grais dont il s'agit. Or, chez les meilleurs fermiers de
ce pays, on emploie environ, pour une forte fumure,
18 mètres cubes d'engrais flamand contenant 48 . .6 d'a-
zote, d'après les analysés faites en même temps que
celles qui font l'objet de cet article. D'après cela, les

Kilop

1,424,805.60

j
 5,475,426.00

918,099.40
866,273.40
743326;85
432,304.80 4,090,116.00

4,836,622.80

40,687,047.60

4 '303856
;2
56378 ,424,805

5,175,126
4,090,416
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produits des fosses de Paris pourraient servir à la fu-
mure de 29,250 hectares par an, soit en nombre rond
de 30,000 hectares. La valeur réelle de ces produite
est done de 1,500,000 francs à 2 millions.

On sait d'ailleurs quo cet engrais ne saurait être ex-
clusivement employé, quo son action doit être néces-
sairement alternée avec celle des engrais plus riches
en carbone et moins riches en sels minéraux. Si l'on
voulait employer en agriculture la totalité des vidanges
de Paris, il faudrait les mettre à la disposition d'une
étendue de sol arable au moine triple do celle qu'elles
pourraient féconder annuellement, soit en nombre rond
de 90,000 à 100,000 hectares.

Quand on cherche à se rendre compte du prix de
transport de ces matières dans des vases hermétique-
ment clos, soit par chemins de fer, soit par voies navi-
gables, on reconnaît hien vite qu'elles ont trop peu de
valeur pour supporter des frais de transports aussi longs
que ceux qui seraient nécessaires pour dépasser la zone
où s'emploient les boues de ville, et atteindre les pays
situés plus loin, qui pourraient seuls les utiliser avec
économie.

Pour effectuer ces transports si utiles à l'assainisse-
ment de la ville et à l'agriculture, on ne peut donc re-
courir qu'à l'emploi de tuyaux de conduites et de pom-
pes foulantes à vapeur, comme l'a fait pour la première
fois et avec tant de succès M. l'inspecteur général Mary
pour l'établissement du dépotoir. Dans ces conditions,
les transports peuvent s'effectuer à des prix tout
à fait en rapport avec la valeur des produits dont il
s'agit.

On pourrait craindre que dans les premières années
l'emploi de ces engrais ne fût pas accepté avec assez
d'empressement dans les campagnes et qu'il n'en résul-
tat quelques mécomptes. Mais l'exemple des avantages
obtenus convertirait promptement les incrédules, et
d'ailleurs il suffirait, comme l'a indiqué M. Boussin-
gault, d'autoriser la culture du tabac , plante si avide
de ces engrais, dans les départements traversés par la
conduite, pour assurer la consommation rapide de tous
les liquides qui seraient envoyés.

Les renseignements si précis et si intéressants donnés
par M. Husson dans sen ouvrage sur les Consommations
de la ville de Paris, m'ont fourni récemment une vé-
rification indirecte de ces résultats analytiques déjà
anciens.

J'ai calculé la quantité d'azote et de matières miné-
rales contenue dans la quantité de chaque aliment
consommé annuellement à Paris, et j'ai pu ainsi com-
parer le poids de ces matières entrées à Paris, d'après
les chiffres de M. Husson (page 140), à ceux des mêmes
matières sorties, déduits de mes analyses. Sans repro-
duire ces longs tableaux de chiffres qui occuperaient
trois ou quatre pages, je me bornerai aux observations
suivantes :

On retrouve dans les vidanges transportées à Bondy
de la moitié aux deux tiers seulement des sels miné-
raux introduits par les aliments consommés. Pour
l'azote, la perte est plus considérable encore. La vidange
ne renferme pas plus du tiers de la quantité de ce corps
introduit par les aliments.

Ces résultats s'expliquent facilement et confirment
les chiffres de l'analyse.

Une partie des fosses de Paris, malgré les règle-
mains de police, ne sont point étanches ; dans beau-
coup de quartiers, certaines fosses n'ont jamais été
vidées. D'un autre côté, une grande partie des urines
sont répandues sur la voie publique ; on comprend
donc qu'ale très-notable partie des produits qui de-
vraient être recueillis h Bondy se perdent de différentes
manières. Quant à la déperdition d'azote, beaucoup
plus forte relativement que celle des autres produits,
elle s'explique trop facilement par les exhalaisons in-
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fectes que l'on observe dans les rues et leé maisons de
Paris.

Les chiffres qui précèdent ne justifient que trop les
plaintes générales que soulève le système vicieux qui
régit les fosses et les vidanges de la capitale. Plus de
3 millions et demi de kilogrammes d'azote sont perdus
chaque année à Paris pour l'agriculture, et sur ce
chiffre 2 millions de kilogrammes au moins sont en-
traînés à l'état de miasmes infecte, qui corrompent
l'atmosphère, et concourent pour une large part à l'in-
salubrité de la ville, dont l'air se rapproche ainsi, par
sa composition, de celui de la surface d'un immense
tas de fumier.

La composition des eaux des égouts, dont on va
parler, est beaucoup plus variable d'un jour à l'autre
et d'un point à l'autre que celle des produits de la
voirie. Pour arriver b. une évaluation à peu près exacte
do la valeur de ces liquides, il faudrait en faire puiser,
d'heure en heure, dans les divers égouts de Paris, faire
un mélange de ces différents échantillons, en quantités
proportionnelles au débit correspondant, et analyser
les mélanges ainsi formés chaque jour pendant une
assez longue période de temps. On ne pourrait entre-
prendre une pareille étude sans le concours actif de
l'administration municipale. Dès lors, j'ai dil réduire
mes analyses au petit nombre d'échantillons que je
pouvais obtenir, sans abuser de l'obligeance de MM.
les ingénieurs du service des égouts. Du reste, ces
échantillons ont été recueillis dans des conditions se
rapprochant autant que possible de la moyenne, de
sorte que les chiffres obtenus, qui concordent assez bien
avec ceux résultant d'un autre ordre de considérations,
ne doivent pas s'éloigner beaucoup de la réalité.

Voici quelques-uns des résultats obtenus.

1. Eau du grand égout. — Cette eau a laissé par litre
9s,187 de résidu solide, contenant :

Gramme.

Azote 	 0,137
Matières organiques, non compris l'azote. 	 2,849
Cendres 	 6,201

Total 	 , 9,187
Pendant la distillation, il se dégage une quantité

d'ammoniaque répondant à 0 g,03115 d'azote.
Cette eau renferme donc par litre 0.5,168 d'azote

combiné.
11 n'a pas semblé utile dé pousser plus loin l'analyse

du résidu solide, trop peu homogène pour fournir un
renseignement intéressant.

2. Eau de l'égout de Rivoli. — Cette eau e laissé par
litre 2s,l 38 de résidu solide, contenant :

Grame..

Azote 	   0,00213
Matières organiques, non compris l'azote 	 0,62987
Cendres 	 4,50600

Total 2,13800

Pendant la distillation, il se dégage une quantité
d'ammoniaque répondant à fts,04367 d'azote.

Cette eau renferme donc par litre 0s,0458 d'azote
combiné.

Un autre échantillon d'eau puisée deux ans plus tard
dans le même égout contenait par litre :

Gnome..

Matières dissoutes .........	 	 4,242
Matières solides en suspension 	 0,484

Total. 	 1,786

Ce résidu solide renfermait Oe,0493 d'azote. Pen-
dant la distillation, il se dégage une quantité d'ammo-
niaque répondant à Ot,0389 d'azote, de sorte que ce
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dans l'intérieur de la ville; les autres passent la nuit d
la banlieue. Or, un cheval fournit par jour envi
100 grammes d'azote combiné à l'état de rentières I
taisantes. L'azote des engrais versés aux égouts
Cette voie seulement peut dono se calculer de la n
nière suivante :

22,400 chev. logés
à Paris. .....

23,600 chev. logés
dans la banlieue et
ne passant à Paris
que la moitié du
temps, environ. .
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liquide renfermait par litre Os,0582 d'azote combiné.
On voit que l'eau de l'égout de Rivoli est beaucoup

moins riche que celle du grand égout. Mais la diffé-
rence est due surtout aux produits solides. L'ammo-
niaque dégagée pendant la distillation dos trois liquides
répond en effet à des proportions d'azote assez peu dif-
férentes les unes des autres, savoir :

0140311 ; 0,0436 ; Os,03/39.
La composition des liquides de l'égout de Rivoli se

rapproche beaucoup plus de ce qui aura lieu plus tard
dans tous les égouts de Paris que l'échantillon ci-dessus
de l'eau du grand égout. Dans les recherches qui nous
occupent, il convient d'ailleurs de s'attacher plutôt aux
minima qu'aux maxima. Dans les calculs qui vont sui-
vre, nous n'adopterons donc pas, pour la composition
des eaux d'égout, la moyenne, les résultats fournis par
leé trois échantillons dont on vient do parler, qui don-
nerait Or, 09 d'azote combiné par litre de liquide trouble.
Nous écarterons égaiement le premier échantillon de
l'égout de Rivoli, évidemment trop peu chargé par
suite du petit nombre de maisons qui y versaient à l'é-
poque de la prise. A défaut de renseignements plus
complets, nous adopterons, pour la richesse en azote
des eaux d'égout de Paris, le chiffre de 0 g ,0582 par
litre. Cette donnée est très-probablement au-dessous de
la vérité, et nous ne risquons pas d'exagérer en l'a-
doptant.

Quant au poids des- matières dissoutes ou en sus-
pension, on peut l'évaluer en moyenne à 2 grammes
par litre à peu près.

Pour évaluer la quantité de matières fertilisantes en-
traînées et perdues par les eaux d'égout, il faudrait
connaître leur volume et leur composition moyenne. Il
existe sur ces deux points nue très-grande incertitude.
Je n'ai adopté que sous toute réserve les chiffres ci-
dessus. Quant e'te volume débité, ou plutôt au volume
d'un liquide au même degré de concentration que celui
qui a servi à l'essai, on peut, je crois, l'évaluer par an
à 21,900,000 mètres cubes environ.

D'après ces hypothèses, les eaux des égouts de Paris
contiendraient :

Kilot
Azote de l'ammoniaque ..... 851,910 ( 4	 2 390
Azote des matières solides. . . 420,480 "

ci

Matières organiques non compris l'azote. 42,899,100
Matières minérales. 	  30,879,000

Total 	  45,050,490
Ces derniers nombres doivent être plutôt au-dessous;

qu'au-dessus de la vérité. Dans des recherches de cette
nature, si on commet des erreurs, il convient qu'elles
soient dans ce sens, puisqu'il faut toujours nue bien'
certain de ne pas attribuer aux produits que l'on cana
mine une valeur supérieure à celle qui répond à leur
richesse réelle. Cependant ils me laissaient, je le ré-
pète, beaucoup d'incertitude, et j'ai dû chercher à les
contrôler.

L'ouvrage déjà cité de M. Husson sur les consom-
mations de Paris m'a encore donné une vérification
remarquable de ce travail analytique déjà ancien.

Les matières perdues par les égouts se composent
principalement des déjections des animaux, des eaux
ménagères et des urines répandues sur la voie publique.
On ne parle pas des produits des fosses coulées aux
égouts ; ces matières sont comptées parmi les produits
de la voirie, et n'ont pas influé sur les analyses d'eaux
puisées pendant le jour.

Il est impossible de baser sur des données tant soit
peu précises l'estimation de la valeur comme engrais
dea eaux ménagères. Quant aux chevaux qui circulent
dans les rues, le compte peut en être fait avec exacti-
tude. D'après M. Rassoie (page 71), il circule tous les
itursà Paris 46,000 chevaux, dont 22,400 sont logés

Kilo

O5.400X365iX22,400=817,6

Ok.050x365ix23,600=430,7

Azote total...... 1,248,3

En ajoutant à ce chiffre celui des chevaux qui
portent à Paris une partie des denrées , les matériel
de construction, etc., qui ne sont pas compris dans 1
chiffres précédents, les produits des autres anima:
domestiques, et enfin les produits des eaux ménagèr
et celui des urinoirs publics, on reconnaîtra que
chiffre do la richesse en azote des eaux d'égout dédu
de l'évaluation de leur volume et des analyses e
inférieur à celui résultant des données synthétique
qui précèdent, et d'ailleurs parfaitement en rappo
avec elles. On peut donc l'adopter comme suffisamme:
exact pour les recherches qui nous occupent.

En résumé, les eaux d'égout entraînent chaque anal
le la Seine au moins 1,200,000 kilogrammes d'azott
Mais leur énorme volume et leur état de dilution n
permettraient pas de les utiliser en totalité, avec écc
nomie et d'une manière directe en agriculture. L
meilleur moyen de les employer serait d'en consacre
uns partie à des arrosages de prairies, comme on 1
fait à Edimboure. , à Milan, etc., et d'extraire de I
partie non utilisée de cette façon les éléments fertili
sauts, par une application convenable des méthodes d
précipitation par la chaux, appliquées pour la premièr
fois par M. Wicksteed, à Leicester. Voici en quoi con
sista cotte opération.

Le volume des eaux des égouts de toute la ville cb
Leicester, qui compte 65,000 àmes , s'élève environ
par an, à 5 millions de mètres cubes, d'oie l'on extrai
à peu près 4,500,000 kilogrammes de matières fertili
sentes à l'état solide.

L'établissement oie s'opère la manipulation de cett:
masse énorme de produits est situé sur le bord de h
rivière Soar, à une petite distance au-dessous de lt
ville. Il est impossible, quelque prévenu que l'on puisse
être, d'y constater l'odeur la plus légère. La plus exacts
propreté règne dans toutes les parties de l'usine ; let
machines à vapeur, et quelques ouvriers pour les diri-
ger, effectuent tous les travaux avec une précision dont
il est impossible de donner l'idée.

L'eau des égouts est amenée, par une conduite sou-
terraine , dans un vaste puits creusé sous l'établisse-
ment, à une profondeur assez grande, déterminée par
la nécessité de donner aux égouts, et à la conduite
d'amenée, une pente suffisante dans l'intérieur de la
ville. 

Une machine à vapeur, système de Cornouailles,
de 20 chevaux, fait manœuvrer une pompe, qui élève
cette eau pour l'amener au niveau du sol. Une autre
petite pompe, mise en mouvement par la même ma-
chine, communique avec une citerne munie d'un agita-
teur et que l'on entretient constamment remplie de lait
de chaux. A chaque coup de piston de la machina,
cette petite pompe introduit dans le tuyau de conduite
des eaux élevées par la grosse pompe une certaine
quantité de lait de chaux, dont la proportion est réglée
à l'aide de robinets, suivant la nature des eaux et le
degré de concentration du lait de chaux.
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L'eau d'égout, ainsi mélangée de lait de chaux, ar-
rive dans une caisse étroite et longue, dans laquelle
tournent des agitateurs à palettes à axes verticaux ; le
mélange intime des matières s'effectue dans cette caisse,
et le liquide s'écoule lentement, à travers des ouver-
tures horizontales, dans un réservoir en maçonnerie de
ciment, ayant environ 60 mètres de longueur, 13,.,50
de largeur et 4 m,50 de profondeur. Ce réservoir est
partagé en deux parties par une série de châssis ver-
ticaux en toile métallique plecés à 48 mètres environ
de l'origine, et que l'on peut mettre et ôter à volonté.
Cos toiles métalliques portent 7 à 8 fils par centimè-
tre : elles sont destinées à retenir les corps flottants
légers, et à régulariser le mouvement de l'eau dans le
réservoir. A l'aval du réservoir sont établies de petites
vannes, par lesquelles le liquide purifié s'écoule dans la
rivière par déversement, et en lames minces horizon-
tales.

Le fond du réservoir, depuis les toiles métalliques
jusqu'aux vannes de décharge, présente une légère
contre-pente; au contraire, dans le premier tiers du
réservoir, le fond présente deux pentes vers le milieu,
réunies par une rigole profonde à fond demi-cylin-
drique. La vitesse de l'eau dans ce réservoir est de
7 à 8 millimètres par seconde; le produit floconneux
formé par la chaux s'y dépose comme dans une eau
tranquille.

Une vis d'Archimède placée dans l'espèce de gout-
tière ménagée au fond du réservoir, ramène lentement
le dépôt boueux dans un puisard, situé derrière.

La précipitation et l'enlèvement des matières solides
précipitées s'effectue ainsi d'une manière continue dans
un seul réservoir qui reçoit, à. l'une de ses extrémités,
Peau. d'égout et toutes ses impuretés, et verse dans la
rivière, à son autre extrémité, un liquide clair, inodore
et sans saveur.

Le dépôt boueux ramené par la vis sans fin, à l'état
de boue liquide dans le puisard situé derrière le ré-
servoir, est repris par une chaîne à godets et élevé
dans un petit réservoir à quelques mètres au-dessus du
sol. Des tuyaux conduisent cette boue liquide dans
des machines à essorer à force centrifuge, qui la ré-
duisent à l'état de pâte da consistance do terre à
briques.

11 y a, à Leicester, douze toupies de séchage con-
stamment en action. La toile métallique qui les garnit
porte 20 à 24 fils par centimètre. Les machines fout
1,000 tours par minute. Chacune d'elles reçoit envi-
ron 460 kilogrammes de matière demi-fluide. On fait
tourner l'appareil pendant 40 à 45 minutes. La sub-
stance perd environ les deux tiers de son poids d'eau ;
on l'extrait de l'essoreuse, et on la porte aux ouvriers
briquetiers qui peuvent la mouler, soit immédiatement,
soit après une courte exposition à l'air.

En résumé, l'eau d'égout mélangée de chaux: est in-
troduite dans un réservoir où se fait le dépôt du préci-
pité formé. Ce dépôt à l'état de boue liquide, con-
tinuellement extrait par le mouvement de la vis
d'Archimède, est soumis à l'action de machines à des-
sécher à force centrifuge et transformé en pâte assez
ferme pour être immédiatement moulée en briques,
dont la dessiccation s'opère à l'air libre sans aucune
difficulté.

L'application du système de M. Wicksteed et la con-
struction d'un système complet d'égouts qui en a été la
conséquence, a été pour la salubrité de la ville de Lei-
cester un bienfait inappréciable la mortalité s'élevait,
depuis plusieurs années, de 420 à 450 décès par tri-
mestre ; depuis l'établissement des travaux, en niai
1855, le nombre des décès est tombé à 340 et même à
324 par trimestre.

Le produit solide ainsi obtenu renferme :
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PnOnner

à I etat	 topposé
naturel.	 src•

Eau perdue à 110.. . . 	 12,00
Résidu insoluble dans l'acide chlor-

hydrique faible 	 43,25 45,05
Alumine, phosphate et peroxyde

de fer 	 8,25 9,37
Chaux 	 45,75 51,97
Magnésie faible : traces. • •
Azote, non compris celui des sels

ammoniacaux ..... 0,558000
Azotate des sels ammo-

niacaux 	  0,544666

4 10 1,25

Produits volatils an rouge, non
compris l'azote, acide carbonique
et autres matières non dosées . . 49,65 21,36

4 00,00 400,00

Pour savoir si les eaux d'égouts de Paris se com-
porteraient avec la chaux comme celles de Leicester,

•j'ai fait prendre de l'eau dans l'égout de la rue de Ri-
voli. Elle contenait par litre :

Matières dissoutes 	 4.,242
Matières solides en suspension 	 Os,484

Total 	 1S,726

L'ammoniaque libre de l'eau d'égout dans son éta
naturel a été dosée en recueillant avec les précautions
ordinaires, dans de l'acide sulfurique titré, le produit
la la distillation. L'azote du produit de l'évaporation
à sec du liquide a été dosé par les procédés ordinaires:
On a trouvé ainsi que 4 litre de l'eau examinée ren-
ferme :

Azote de l'ammoniaque libre 	 , 0,0339
Azote du produit solide 	  0,0192

• 0,0581
Telle est la constitution, au point de vue dont il s'a-

git, du liquide de l'égout de Rivoli, sur lequel ont été
faites les expériences que l'on va rapporter.

On a versé un litre d'eau d'égout dans un certain
nombre de flacons d'une capacité de il litre et demi
environ. On a ajouté à ces liquides troubles des quan-
tités variables do chaux pesée, parfaitement sèche,
puis éteinte dans un peu d'eau distillée. La précipita-
tion s'est faite de la manière la plus rapide et la plus
satisfaisante, et en présentant le même aspect que
celui des liquides do Leicester dans les mélanges ren-
fermant 0 8 ,4 et 00,5 de chaux pure par litre d'eau d'é-
gout. Ces deux liquides renfermaient la même propor-
tion d'ammoniaque libre, savoir 00.037 par litre.

Le résidu de l'évaporation de la liqueur clarifiée à
l'aide de 00,4 de chaux pesait 08,99-4 par litre, et celui
de la liqueur clarifiée avec 00,5 de chaux pesait 00,962 ;
ce dernier avait été un peu trop chauffé, de sorte quo
les poids de ces résidus peuvent être regardés comme
très-voisins le poids de la matière restée en dissolu-
tion après l'action de la chaux était de 00,978.

Le liquide employé renfermait, comme on l'a vu,
4 8,726 de matières solides par litre, dont I','142 en dis-
solution. La chaux a donc déterminé la précipitation
rapide de 00 ,748 par litre de matières solides formées
de :

Produits solides en suspension. 	 Os,184
Produits solides dissous. 	  Os,261

Total égal 	  Os,748

Ainsi, la chaux détermine la précipitation de rr19

du quart des matières dissoutes. L'eau, après la préci-
8	 439
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34,51

1,20

48,45

ÉMAILLAGE.

pitation, était d'ailleurs parfaitement limpide, incolore
et inodore. Le résidu de l'évaporation du liquide préci-
pité par la chaux, puis filtré, contenait 00,837 p. 100
d'azote, ce qui répond à 01 ,00818586 d'azote par litre de
liquide clarifié.

Le précipité formé sur la chaux, recueilli sur un fil-
tre, puis séché au soleil, contenait pour 100 :

PRODUIT.

sfiche

	

&I soleil.	 Sec.

Eau perdue à 110 degrés 	 2,20	 s
Résidu insoluble dans l'acide chlor-
hydrique faible 	 	 8,25

Alumine, phosphate et peroxyde
de fer 	 	 7,25

Chaux 	  - 33,75
Magnésie : traces 	 	 •
Azote non compris celui des sels
ammoniacaux ...... 0,837

Azote des sels ammonia-
caux 	  0,336

Produits volatils an rouge, non
compris l'azote, acide carbonique
et autres matières non dosées. . .• 47,38

	

100,00	 100,00

Or, on obtient par litre, y compris les 0 g,4 de chaux
et l'acide carbonique absorbé pur une partie de cette
hase, 16,52 environ de ce précipité. Ce qui donne
0g ,01824 d'azote par litre d'eau clarifiée.

En réunissant les nombres précédents, on voit que
l'azote renfermé dans un litre d'eau	

'
d'érrout, après la

clarification par la chaux, se répartit de la manière sui-
vante :

Azote des matières solides restées en dissolu-
tion 	  0,0082

Azote de l'ammoniaque libre dans le liquide
clarifié 	  0,030G

Azote du précipité produit par la chaux. .. . 0,0182

Total 	  0,0570
chiffre aussi rapproché que le comportent des recher-
ches de cette nature, de la quantité totale d'azote,
Cle,058, trouvé dans un litre d'eau naturelle.

Ainsi, la chaux précipite près de 30 pour 100 de
l'azote contenu dans les eaux d'égouts. Mais elle ne
paraît pas agir sensiblement sur l'ammoniaque libre
que renferment ces eaux.

On conçoit que d'importantes améliorations pour-
raient être réalisées à cet égard. 11 est très-probable
que l'addition d'un peu de phosphate acide de chaux et
d'une chaux magnésienne permettrait de recueillir
beaucoup plus d'azote.

Le produit dont on vient de parler serait très-bon
pour faire des nitrières artificielles. rs-Ertviç: MANGON.

ELECTRO -MAGYE,TIQTJES (MOTEURS). — Voy.
ÉQUIVALENT DE L'ÉLECTRICITÉ.

ÉMAILLAGE. Les recherches exposées dans cet
article remontent à plusieurs anisées ; elles ont été
motivées par la création d'un atelier d'émaillage à la
manufacture do porcelaine de Sèvres. Lorsqu'en 1846,
à la veille de l'exposition des manufactures nationales,
on fut obligé, pour produire, d'avoir recours à l'indus-
trie privée qui préparait les matériaux nécessaires à
ce genre de décoration, une longue série d'études toutes
nouvelles me fut demandée dans le but d'ajouter à mon
servies la fabrication des émaux ; c'est le résultat de
ces essais qui va trouver place ici.

'
L'émailla:ro, ou l'art de recouvrir les métaux de

couleurs ou de peintures rendues brillantes et inalté-
rables par l'action de la chaleur, qui les fait adhérer,
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procède par diverses méthodes conduisant à des effet
variés, par suite de l'emploi de matières variées aussi
d'usage et de composition différentes.

Tantôt, le métal est simplement recouvert d'un
couche d'un cristal transparent, incolore ou coloré, a
travers duquel le métal apparaît soit avec son éclat e
sa couleur propre, soit avec des tons modifiés par I
couleur de la couche superposée.

Tantôt, le métal disparaît complétement soue un
couche d'un cristal opaque, blanc ou coloré.

Souvent on applique par places sur le métal déjà re
couvert d'un émail opaque, une feuille ou des ornement
en métal éclatant, qu'on recouvre à leur tour de crista
transparent, incolore ou coloré, de manière à obtenir
soc une même pièce, des effets mixtes produits par le
deux modes distincts de décoration que je viens d'in,
diquer.

Tantôt, sur un fond blanc opaque qui peut faire par
tic d'une pièce décorée par l'un ou l'autre, quelquefois
par les deux procédés qui précèdent, on applique de:
peintures dont on rend le glacé complet en les recou-
vrant d'une couche d'un cristal transparent et d'uns
composition particulière, auquel on donne le nom di
fondant : ce genre de peinture s'appelle peinture sous
fondant.

Tantôt enfin, on applique sur un fond blanc d'une
nature spéciale qu'on nomme pâte, des peintures sou-
vent très-fines, exécutées avec une palette spéciale
dont les couleurs glacent suffisamment par elles-mêmes
pour qu'on n'ait plus besoin d'avoir recours à la super-
position du fondant on nomme ces peintures peintures
sur pats.

On comprend que tontes les matières employées
pour obtenir les effets que je viens d'énumérer soient
variées, les unes plus, les autres moins fusibles.

Nous aurons à les étudier dans deux groupes dis-
tincts. La composition des matières teintes dans la
masse trouvera sa place dans une première partie.
Nous réserverons pour sine seconde la composition des
couleurs proprement dites dont on fait usage pour pein-
dre sur pète ou sous fondant.

L'étude des fondants colorés, on non opaques ou trans-
parents, qui s'appliquent pour obtenir l'émaillage du
cuivre, de l'or, de l'argent, se présentera naturellement
à côté de celle des Mêmes matériaux employables sur
fer et sur fonte, et nous insisterons sur ces derniers
en raison de la nouveauté des produits qu'on en peut
obtenir.

Je réunirai dans une troisième partie ce qu'il est
permis de regarder conune descriptif, je veux parler
des pro:Cédés mécaniques usités dans l'art de l'émail-
leur pour mener à bonne fin une pièce commencée.
C'est dans cette partie que nous chercherons à rendre
compte de certaines précautions que la pratique seule
a pu conseiller et que l'usage a consacrées. Cette étude
est le complément nécessaire des notions chimiques
que nous aurons développées dans les deux parties pré-
cédentes, mais il nous a paru nécessaire, afin de fixer
les idées, de placer en tête de cet article, sous le titre
de Notions préliminaires, une définition nette et précise
des termes que nous aurons à choisir, de leur valeur
et de leur portée.

Nous commencerons donc par donner en quelques
mots l'explication des mots dont nous ferons usage.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

On entend générateur ont par émail, un cristal plus
ou moins fusible, généralement plombeux, car ce n'est
pas une nécessité, opaque, souvent blanc, quelquefois
coloré.

Cependant, on a étendu ce nom h tonte espèce de
matière vitreuse, transparente ou opaque applicable
sur métaux; ou a même confondu sous cette même dé-

1,17
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nomination les couleurs dont on se sert pour décorer
les poteries les plus parfaites comme les porcelaines,
et certaines poteries grossières comme les faïences com-
munes. C'est encore de ce nom qu'on appelle les sub-
stances vitreuses, opaques ou transparentes qui servent
do glaçures aux poteries que nous venons de citer.
Enfin, on a été jusqu'à l'appliquer à toute pièce mé-
tallique recouverte d'émaux.

Il est résulté de ces extensions successives données
à la signification primitive du mot émail, qu'il n'a plus
de sens précis dans le langage technologique.

Pour nous, nous réserverons d'une manière exclu-
sive le mot émail à toute matière vitreuse plus ou
moins fusible, blanche ou colorée par des Matières co-
lorantes maintenues en dissolution dans la masse.

Par opposition au mot émail, je nommerai parimail
( de para, contre ) toute substance vitrifiable plus ou
moine fusible, chimiquement non homogène, formée
d'un mélange de matière colorante infusible ou d'une
fusibilité insuffisante, intimement mêlée à une matière
vitreuse ou fondant.

Nous nommerons
4° Métal émaillé (fer, fonte, or, argent ou cuivre),

tout métal recouvert d'une couche de cristal ou verre,
incolore ou coloré.

2° Paillons, les métaux émaillés de façon à présen-
ter, sur leur surface vitreuse, des parties métalliques
bri liantes, or ou argent, recouvertes de verre ou de cristal.

3" Peinture sur émail sous fondant, les décorations
peintes sur métal émaillé mais recouvertes de fondant.

4° Enfin peinture sur émail, sans fondant, les mé-
taux émaillés chargés de peintures obtenues par des
parémaux.

Je distinguerai les émaux en transémaux ou émaux
transparents et incolores ou colorés, quelle que soit leur
coloration, et opérnaux ou émaux opaques, blancs ou
colorés, quelle que soit la nature de l'élément qui les
colore, quel que soit le principe de leur opacité.

Dans les émaux, la matière colorante sera toujours
une partie minime du poids de la masse vitreuse : il y
aura dissolution, combinaison chimique; leur carac-
tère distinctif sera l'homogénéité.

Dans les parémaux, au contraire, le principe colorant
pourra s'élever à une proportion très-forte, sans qu'il
y ait combinaison entre l'élément colorant et le prin-
cipe fissible ; il n'y a qu'un simple mélange duquel ré-
sulte l'hétérogénéité de la masse.

Toutes les couleurs employées dans la décoration
des porcelaines européennes, le blanc excepté, sont des
parémaux ; encore pour le blanc, je ne crois pas qu'il
soit possible d'admettre que l'oxyde d'étain soit dis-
sous. Les couleurs au contraire dont les Chinois se ser-
vent pour décorer leurs produits similaires, sont de
véritables émaux pour la plupart; c'est même à cette
différence de moyens qu'il faut attribuer la différence
des effets produits par les deux espèces de porcelaines.
( VOy. DÉCORATION CÉRAMIQUE.)

Dans tous les cas, quelle que soit la nature du métal
émaillé qu'on veut produire, le métal se trouve recou-
vert d'une couche de matière vitreuse qui le préserve
de l'oxydation et qu'il convient d'appliquer sur les deux
faces, en dessus comme en dessous, afin d'éviter le
gondolement du métal et la fente de l'émail supérieur.
On donne à la couche étendue sous l'objet, lorsqu'il est
placé à l'intérieur, lorsqu'il épouse la forme concave,
le nom de contre-émail.

Lorsqu'on veut obtenir un métal émaillé chargé de
peintures sous fondant ou de paillons, on recouvre
la matière vitreuse d'une couche de blanc. Cette ma-
tière offre une composition uniforme et constante; mais
il n'en est pas de même de celle de la première couche
immédiate mise en contact avec le métal ; sa composi-
tion est appropriée naturellement au métal qu'il s'agit.
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d'émailler, et nous avons analysé des substances em-
ployées à cet usage par les principaux émailleurs de
Paris.

Voici les moyennes obtenues pour les fondants con-
venables pour l'émaillage de l'argent et de l'or :

Perte au feu. .	 	 0.30	 0,10
Silice 	  48,40	 53,60
Oxyde de plomb 	  38,25	 31,16
Oxyde de cuivre 	 	 0,32	 traces
Oxyde de fer 	 	 0,25	 0,40
Oxyde de manganèse . .	 0,00	 0,60
Alumine ...... . .	 0,44	 0,51
Chaux. 	 	 0,60	 0,26
Magnésie	 traces	 traces
Alcalis	 	  42,04	 12,31

On comprend que la soude et la potasse conduisent
b. des cristaux de propriétés différentes relativement à
la manière dont ils se comportent avec les métaux.
L'expérience n'a pas encore fait connaitre les choix
qu'il convient do faire, et les dosages employés par les
praticiens sont encore tenus secrets.

Nous prendrons pour exemple dans cet article, afin
de préciser les divers points qu'on pourra naturelle-
ment étendre à l'émaillage sur cuivre et sur or, l'émail-
loge de la tôle ou de la fonte pour obtenir des peintures
sous fondant.

Lorsqu'on prépare des peintures sur pâte, la pâte
est appliquée sur fondant et bien étendue par les
moyens que nous indiquerons plus loin. Cette pâte ne se
fabrique qu'à Venise avec toutes les qualités voulues.
Elle n'est pas complétement blanche; elle possède au
contraire une légère nuance ocreuse faiblement ver-
dâtre sur laquelle le blanc marque et se détache con-
venablement, en simulant un rehaut.
ÉMAILLAGE SUR FER. - PEINTURE SOUS FONDANT.

L'émaillage sur fer ne date, à la manufacture de
Sèvres, que de quelques années ; les premiers essais
remontent à la fin de 1849 ; ils ne sont donc venus que
longtemps après l'émaillage sur cuivre dont on s'occu-
pait depuis 4846. La première idée de ce genre de pro-
duit fut suggérée pendant l'exposition des produits de
l'industrie française en 4849, par l'apparition dans le
commerce de plaques de tôle émaillée préparées par
MM. Jacquemin frères, dans l'usine de Mercy (Jura).

M. Ebelmen pensa qu'il devait être facile d'obtenir
sur le fer émaillé des plaques d'une plus grande di-
mension que celles que pouvait donner le cuivre si su-
jet à se déformer, et qu'on devait poursuivre avec plus
de chances de succès la décoration monumentale. C'était
là le but vers lequel tous les efforts étaient dirigés.

Les premiers essais faits sur des plaques de petite
dimension donnèrent des résultats assez satisfaisants
pour faire espérer une prompte-solution du problème.
Une tête de Cérès fit concevoir tout espoir, et Ion se
mit de suite à l'oeuvre pour décorer des plaques de plus
grande dimension. Comme premier ouvrage sérieux,
nous devons citer une tête de Raphaël encadrée dans
des bordures ornemanisées, sur une tôle de 0 ,a,32 de
largeur et de 0 e. ,40 de hauteur. Nous allons indiquer
les moyens employés dans cette circonstance.

On a fait sur la plaque fournie par M. Jaequernin
émaillée en blanc, ayant par conséquent déjà supporté
plusieurs feux, peut-litre quatre, savoir deux de fondant
et deux de blanc, une première application de noir à
deux couches, puis on n peint une grisaille, enfin on a
coloré la grisaille. Pour résumer, on a donc eu la sé-
rie successive des feux que je réunis méthodiquement
en généralisant pour servir d'exemple.

A. — Pre'parefion de la plaque.
,c Couche de noir 	  4" l'en.

2' Couche de noir 	  2' feu.
4
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B. - Préparation de la grisaille.

Sur le noir on fuit le -trait, puis on empâte avec du
blanc pour obtenir les lumières; cette grisaille est faite
à 3 feux :

1 .• couche de blanc 	  3e feu.
couche de blanc 	  4° feu.

3° couche de blanc 	  5° feu.
C. - Émaillage proprement dit.

4 r° couche d'émaux de couleur. .	 6 . feu.
2° couche d'émaux de couleur. . . '2 . feu.

D.. - Peinture proprement dite.
• On termine la plaque par l'application de l'or et la

. coloration de la grisaille avec les couleurs do Genève.
4.r feu de.peinture. 	  8*feu.

En ajoutant à ces feux les quatre feux présumes né-
cessaires pour la préparation de la plaque blanche, cette
plaque exige, pour être terminée, douze feux successifs.

Les matières employées doivent être choisies pour
le noir, le blanc et les émaux colorés: nous y revien-
drons plus loin.

Ce nombre de feux est considérable; on doit du reste
varier un peu la série des opérations suivant les cir-
constances, et placer l'or à des époques différentes sui-
vant l'effet qu'on veut produire. Ainsi, en supposant
la plaque préalablement préparée par deus couches de
fondant et deux couches de blanc, on distinguera :

A. - La préparation de la plaque.
On dessine directement sur le blanc sans mettre de

noir, on étend donc :
1 . r couche de blanc. 	  4.r feu.
2° couche de blanc 	  2` feu.

On profite du l er feu de blanc pour étendre l'or qui
doit faire paillon et qu'on recouvrira de fondant.

On passe à la deuxième opération, en se servant de
couleurs qui doivent être recouvertes de fondant.

B. -Peinture proprement dile.
rceouche de peinture (ébauche). . 3' feu.

2° couche de peinture (retouche). 	 4' feu.
C. - Passage du fondant sur l'or.

On réserve ce qui n'est pas dorure et on pose deux
couches.

couche de fondant 	  5' feu.
2' couche de fondant 	  6' feu;

mais on profite de ces deux feux pour terminer la co-
loration par l'application des transémaux qui rehaus-
sent lemiraperies.

D. - Peinture de retouche en noir sur fond d'or.
On fixe par ce dernier feu les ornements qui peu-

vent s'enlever sur les fonds d'or... 	 7. feu.
C'est encore treize feux pour compléter une pièce.
Tous les accidents qui peuvent résulter de ces cuis-

sons répétées paraissent tenir plutôt à la mauvaise
nature du verre formant la couche intermédiaire entre
le métal et la surface peinte qu'a toute autre cause, et
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le plus grand inconvénient de cette fabrication cet l'c
sage immédiat do plaques préparées dans le commerce

Il convient donc de s'affranchir de cette cause d
déchets en préparant directement les tôles dont a
peut avoir besoin ; il y n d'ailleurs un intérêt considé
rable à ne pas rester tributaire d'un étranger qui peut
par une négligence ou tout autre motif, entraver un
production déjà coûteuse par elle-même.

Je place ici le résultat des expériences que j'ai faite
pour étudier la meilleure composition à donner au:
fondants qu'il faut choisir pour les mettre en contac
immédiat avec les tôles. J'ai fait un assez grand norribn
d'analyses et de synthèses pour les contrôler. Lei
fondants faits à Sèvres l'ont été dans un petit fourneal
d'essai permettant de fondre à la fois 1,500 gramme:
de matière. Cette indication n'est pas sans importance,
En opérant sur une petite quantité, le verrier trouve
toute sécurité pour maintenir à son produit une coin.
position normale. La fusion s'opère rapidement.

Les analyses ont été faites d'une manière campa.
rable; on les a dirigées de manière à doser tous let
éléments d'une manière directe, sauf l'acide borique.

Dans une première attaque au carbonate de soude,
on a dosé la silice, l'oxyde de plomb, l'oxyde de fer;
dans une deuxième attaque, on a déterminé l'oxyde de
plomb, la chaux, la magnésie et les alcalis.

C'est par différence qu'on a déterminé l'acide bori-
que. Cette méthode suffit ; elle force un peu la quantité
de l'acide borique en l'augmentant de la perte de mani-
pulation; or pour reconstituer par synthèse le composé
dont l'analyse a révélé la nature, ce n'est pas un incon-
vénient d'exagérer un pou le dosage de l'acide borique
dont une partie s'échappe toujours par volatilisation.

Les différents fondants soumis à l'analyse étaient :
N° 4. Fondant enlevé aux plaques émaillées de

M. Jacquemin.
N° 2. Fondant pour fer, préparé par M. Pâris, éga-

lement de bonne qualité.
N° 3. Fondant pour fer (Pâris).
N° 4. Fond ant pour fer (Pâris), employé à l'émaillage

des plaques de tôle de la plus grande dimension pour
les figures au pied de M. Jalabert. Ce fondant livré en
gros fragments laissait apercevoir, emprisonnées dans
sa niasse, de grosses grenailles de plomb métallique.

N. 5. Fondant pour fer incolore enlevé aux premiers
ustensiles de fer émaillé, envoyés à M. Ebelmen par
M. Japy.

N. 6. Fondant pour fer incolore, enlevé aux ustensiles
faisant partie du deuxième envoi de M. Japy.

N° 7. Fondant pour fer, bleu, provenant d'une es-
pèce de plateau de l'envoi de M. Japy. Il faut ajouter
aux éléments consignés dans l'analyse de ce fondant
1,03 pour 100 d'oxyde de cobalt.

Quelques-uns de ces fondants avaient conduit à des
écailles don j'ai voulu connaître la cause. Voici les
résultats analytiques de ces différents fondants

l'AnnEitu A.
Mi° 1.

Jacquemia.
Mi° 2.

Pâris.

/I° 3.

Pâris.

Mi' I.
Paris.

Mi" S.
Japy.

X° G.
Japy.

Mi° 2.

Japy.

Acide silicique...	 .	 •	 ..... 49,00 47,70 44,04 40,05 47,50 51,00 49,00
Acide borique 	 4,04 5,49 3,66 3,36 4,36 3,42 4,62
Oxyde do plomb. 	 27,52 28,10 36,05 39,04. 3I,40 22,44 25,00
Oxyde de fer et de manganèse 	 2,50 4,00 0,65 4,00 2,52 4,20 2,70
Chaux 	 0,84 0,50 traces. 0,20 4,50 2,20 4,00
Magnésie 	 traces. traces. traces. traces. traces. 0,00 traces.
Alcalis 	 46,4 4 47,21 44,94 16,05 42,72 47,04 46,65

Tot al 	 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 98,97

n.-_...-.-
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TABLEAU 11. N. 1. 3I° 3. N. 5. Ne 3. N. 1. N. V. 1i• a.

moyenne.
coque d'oeuf.
bonne.

Adhérence .....
Aspect après fusion.
Résistance .....

médiocre.
bien glacé.
bonne,

moyenne.
bien glacé.
bonne,

moyenne.
glacé.
bonne.

complète.
assez glacé.
bonne.

complète.
glacé.
bonne.

moyenne.
coque d'and.
bonne.

Oxyde de plomb.. 39,04 36,05 31,60 28,10 27,51 25,00 22,14

Acide borique. 	 .	 . 3,66 4,65 4,35 5,49 41,04 4,62 3,12
1J,

Alcalis. ...... 16,05 14,94 '12,72 17,91 16,14 16,65 47,04	 '

Il résulte de ces tableaux que, quelle que soit la pro-
venance de ces divers fondants, ils sont tous formes
des mêmes éléments : silice, acide borique, oxyde de
plomb, alcalis, potasse et soude. Les nombres qui pré-
cèdent font voir que les fondants de M. Péris n'ont pas
olfert•de régularité dans leur composition ; que l'oxyde
de plomb y a varié de 28 à 39 centièmes ; que la silice
a varié de 47 à 40 centièmes, le fondant qui a donné
les résultats les moins avantageux étant celui dans le-
quel le plomb était en plus forte proportion. (On a
choisi pour faire l'analyse des fragments bien exempts
de grenaille métallique.)

Les émaux pour fer envoyés par M. Japy sont beau-
coup moins plombe« que ceux livrés à la manufac-
ture de Sèvres par M. Pâris. Le dernier fondant, du
reste, se rapproche, sous le rapport de sa composition,
du premier fondant livré par M. Péris, celui-ci sem-
blant identique avec l'émail provenant des plaques de
M. Jacquemin. L'acide borique varie d'un produit à
l'autre. En représentant par 400 le nombre le plus
élevé, qui indique la dose de cet acide, le poids dis plus
faible devient 6G. L'acide borique varie done dans les
proportions de 3 à 2.

Pour l'oxyde de plomb, en faisant une transformation
analogue, le chilTre le plus élevé étant 103, le plus
faible devient 57,5.

L'alcali varie dans des limites un peu moindres ; car
100 étant la proportion la plus élevée de la potasse et
de la soude réunies, la quantité la plus faible de ces
hases ne descend pas au-dessous de 74. Les proportions
de chaux ne m'ont pas paru devoir exercer une influence
notable sur les propriétés de ces fondants. Je les ni
considérées comme accidentelles ; j'ai do même, dans
les synthèses, négligé d'introduire les oxydes de fer et
de manganèse qu'on ne peut considérer que comme
accessoires et dont la proportion, dureste, n'est devenue
notable que dans les échantillons arrachés à la tôle
émaillée et cuite ; dans ce cas, le fondant enlève tou-
jours au fer une portion d'oxyde qui le colore en noir
et le métal dénudé parait parfaitement décapé, bril-
lant d'un vif éclat.

Ces données sur la composition des divers fondants
ont servi de base pour les reproduire par synthèse, afin
d'abord de vérifier expérimentalement l'analyse et
pour étudier d'une manière comparative et raisonnée
leur résistance au choc et leur adhérence au métal.
Les fondants préparés suivant les indications de l'ana-
lyse ont tous présenté les caractères des émaux de
M. Pâris, 'avant comme après la cuisson.

Appliqués à une épaisseur très-faible, ils prennent
sur le fer, comme ces derniers, lin aspect noirâtre qui
pourrait faire croire que ce métal a été recouvert d'une
couche de noir. Sous une épaisseur plus considérable,

ils prennent un aspect opalin qui masqt e empiétement
la nature du métal et qu'on pourrait attribuer à la pré-
sence dans la matière vitreuse, soit du phosphate de
chaux, comme dans l'opale, soit du sulfate de potasse,
comme dans le verre dit pâte de riz. Cette demi-opacité
n'est due, comme l'analyse et la synthèse l'ont con-
firmé, qu'a, de petites bulles emprisonnées dans l'inté-
rieur du cristal, assez nombreuses quand la couche est
épaisse pour détruire complétement la limpidité do
l'enduit fondu; ces bulles sont d'ailleurs parfaitement
visibles dans les éclats qu'on peut détacher à coups de
marteau des plaques de tôle émaillée. La partie même
qui reste, dans certains cas, adhérente au métal, pré-
sente alors l'aspect et la coloration de ce fondant ap-
pliqué en couche mince.

J'ai réuni dans le tableau marqué B les résultats des
diverses expériences à l'aide desquelles j'ai tenté d'ap-
précier la valeur industrielle des fondants analysés
plus haut et reconstitués par synthèse ; c'est de l'exa-
men de la cassure et de l'étendue de la surface métal-
lique mise à na que j'ai cru pouvoir déduire les qualités
comparatives de ces fondants.

Lorsqu'on frappe à coups de marteau sur une petite
plaque recouverte de fondant, ce fondant s'étoile d'abord,
puis s'élève tantôt en mettant à nu le métal, tantôt en
se séparant en couches distinctes, l'une qui se détache,
l'autre qui reste adhérente au fer. Dans le premier cas
évidemment, l'adhérence est moindre que dans le se-
cond cas. C'est ce dernier que j'ai désigné dans le
tableau qui précède par le terme adhérence complète.
Le mot adhérence médiocre ne s'applique qu'aux
fondants qui s'enlèvent en entier et facilement sous
le choc du marteau ; adhérence nulle veut dire que
par le refroidissement seul le -fondant se sépare sous
forme d'éclats. Enfin j'ai réservé le mot adhérence
moyenne pour les fondants qui jouiront de proprié-
tés intermédiaires; il qualifie des fondants n'ayant
pris qu'une adhérence irrégulière, c'est-à-dire com-
plète sur divers points, médiocre sur d'antres. Il est
évident que le mot adhérence complète ne peut être pris
dans un sens absolu ; car il n'y a pas de fondant qui ré-
sisterait à l'exfoliation par des chocs répétés dont l'action
se rapprocherait de celle d'une lime ou d'un égrugeoir.

Pour éviter une dénomination difficile, explicative
des divers points de fusion comparée de ces différents
fondants, on a jugé plus simple de les classer par ordre
de fusibilité en commençant par le plus fusible. Cette
fusibilité, quoique très-peu variable, d'un émail à un
antre, est évidemment liée néanmoins à la propor-
tion de l'oxyde de plomb que l'analyse a décelée. Les
variations présentées par les alcalis et l'acide borique
paraissent perdre leur influence vis.à-vis de celles de
l'oxyde de plomb. Il serait, du resta, difficile de se pro-
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foncer cl priori sur la fusibilité comparative de com-
posés aussi complexes, et surtout si la potasse et la
soude se trouvent simultanément employées ; d'ailleurs
ces composés contiennent de l'acide borique et l'étude
des borosilicates multiples considérés à ce point de vue
est encore à faire.

On a noté dans le tableau B, outre l'adhérence
et la quantité de l'oxyde de plomb qui augmente à me-
sure qu'on voit crottre la fusibilité, l'aspect après la
fusion, puis les quantités centésimales, soit de l'oxyde
alcalin, soit de l'acide borique.

Les essais d'adhérence ont été répétés sur plusieurs
plaques différentes. Ils ont permis d'accepter avec cer-
titude, comme conformes à la vérité, les résultats qu'ils
présentaient etles conséquences qu'on est tenté d'en tirer.

Il est hors de doute, d'après l'étude du tableau qui
précède, que la. composition qui remplit les meilleures
conditions d adhérence et, par conséquent, les chances
de plus grande durée, correspond aux analyses des
fondants marqués ne 4 et n" 2. C'est ce produit qui
devait me servir de point de départ pour la fabrication
des fondants destinés aux essais on grand tentés dans
l'atelier d'émaillage.

Toutefois, avant d'en faire une quantité considé-
rable, avant aussi de donner cette recette comme celle
qui conduit aux résultats les plus pratiques, j'ai jugé
prudent de m'assurer, par des foutes répétées et des
essais successifs, de la constance des bonnes qualités
de ce fondant, tout en cherchant le moyen de le pro-
duire au meilleur compte possible et d'une composition
chimique invariable.

Dans une première opération, on a fait fondre pen-
dant six heures, dans le fourneau à vent du labora-
toire, le mélange suivant :

Sables d'Étampes 	  48
Minium 	  30
Borax fondu ......... . .	 . .	 8
Carbonate de pot. content 28p.100 d'eau. 28

444
Ces nombres correspondent aux proportions sui-

vantes :
Silice. 	  48,00
Oxyde de plomb 	  29,00
Potasse du carbonate 	  15,25
Soude du-borax 	 	 2,48
Acide borique. 	 	 5,52

100,25
Ce fondant, appliqué par quatre couches successives

sur une plaque de fer à des feux répétés dix fois, n'a
présenté ni craquelure, ni bouillon; il nous a donc
parts donner les garanties d'une suffisante résistance.

Dans une deuxième opération, on a remplacé le
carbonate de potasse par une quantité de carbonate de
soude telle que le poids de l'alcali ne variât pas : on a
obtenu une niasse plus verte, mais qui, appliquée sur
le fer, s'est comportée de la même manière que le pro-
duit de la première fonte.

On peut donc, sans inconvénient, remplacer la po-
tasse par la soude, dont le prix est moins élevé. En
supposant que , dans le premier dosage, 5,25 de po-
tasse aient pu provenir d'une quantité proportionnelle
de nitre, on peut représenter encore le produit fondu
par les nombres qui suivent :

Silice 	 	 . 48,00
Oxyde de plomb ..... 29,00
Potasse et soude ..... 10,00
Potasse du nitre .....	 5,25
Borax 	  8,00

	

400,25	 loomi
On voit alors que les proportions de silice, d'oxyde
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de plomb et des alcalis qui restent, sont celles dans
lesquelles, en moyenne, en combine ces substances
pour composer le cristal. D'après les nombreuses ana-
lyses des cristaux que j'ai eu l'occasion de faire à di-
verses époques, ces éléments oscillent autour des nom-
bres de la e colonne,en sorte que le fondant en ques-
tion pourrait encore être fabriqué avec assez d'avantages
en refondant du groisil de cristal avec du nitre et du
borax. On l'obtiendrait encore plus économiquement en
fondant du cristal avec du borax ou do l'acide borique;
auquel on ajouterait une quantité convenable de car-
bonate de soude pour introduire l'alcali fourni par le
nitre et le borax, dont les prix sont assez élevés.

M. Péris a fait connaître, dans le bulletin de la
Société d'encouragement (février 1850, p. 78), le pro-
cédé qu'il emploie pour faire son fondant pour fer. Il
prend :

Flint-glass 	  1 30,0
Carbonate de soude 	 	 20,5
Acide borique 	 	 42,0

En supposant au flint-glass la. composition moyenne
de deux cristaux anglais analysés par M. Berthier,
savoir le cristal de Newcastle et celui de Londres :

De Newcastle. De Londres. Moyenne.
Silice.. 	 . 51,4 59,2 55,3
Oxyde de plomb. 27,4 28,2 32,8
Potasse ..... 9,4 9,0 9,2

on s'accorde assez bien avec l'analyse donnée pour
les fondants cités plus haut.

L'acide borique indiqué se trouve aussi d'accord
avec le nombre fourni par expérience.

L'usage, comme matière première, dn groisil de
cristal a l'inconvénient d'introduire un élément d'une
composition inexactement connue et très-variable. Il
suffirait seul pour expliquer les différences que nous
avons constatées dans la composition des émaux four-
nis à diverses époques par M. Pâris. Les expériences
dont les résultats sont consignés plus haut, relatives à
l'adhérence au métal des composés vitreux que j'ai pré-
parés, et les accidents qui ont suivi la confection de
plusieurs des plaques émaillées et peintes, révèlent
suffisamment, je pense, le danger qu'il y aurait à re-
chercher l'économie par l'emploi des groisils. L'oxyde
de plomb, qu'on doit craindre d'ajouter en trop grande
quantité, doit cependant faire partie du composé, car
nous avons fait des verres de composition variée, mais
sans pouvoir obtenir la moindre adhérence. A l'incon-
vénient d'être trop peu fusibles„ ces fondants joignaient
celui de voler en éclats sans aucun choc, par l'effet seul
du refroidissement. Le dosage le pins avantageux nous
a paru devoir être celui dont j'ai fait usage.

En présence de ces faits je me suis trouvé conduit à
conseiller de composer toujours de toutes pièces le fon-
dant pour fer dont on se sert aujourd'hui dans l'atelier
d'émaillage, en ne faisant usage que de substances chi-
miquement définies, identiques et de la plus grande
pureté.

Je remplace par l'acide borique cristallisé le borate
de soude, en augmentant la dose du carbonate de soude
d'une quantité convenable pour retrouver l'alcali qu'on
introduisait d'abord à l'état de borax. Voici les pro-
portions employées maintenant :
Sable ...... 48,0 conten. silice . . . . . 47,90
Minium . . . . . 30,0 - oxyde de plomb 28,89
Carbonte de soude. 30,0 -	 soude ..... 17,57
Acide borique . 40,0 -	 acide borique. 5,64

148,0	 100,00
Cette composition est la base de la fabrication ac-

tuelle.
Puisque nous parlons ici de l'économie qu'on pour-

rait apporter dans cette fabrication, nous rappellerons
l'usage qu'on peut certainement faire du borate de

Cristal.
55,18
33,33
14,49
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chaux natif, sur lequel nous avons fixé l'attention à

l'article ACIDE noraquE. Nous n'avons pas essayé cette
substitution dans les fondants pour fer; mais comme
elle réussit très-bien pour les émaux préparés pour terre
cuite, il y a tout lieu de penser qu'elle est possible et
qu'elle serait avantageuse pour le cas qui nous occupe.
(Voy. p. 434, ÉMAUX pour terre cuite.)

J'ai cherché, par l'introduction de quelques matières
céramiques, à modifier l'adhérence et les rapports de
dilatabilité du fondant et du métal.

On a successivement étudié sous ce rapport, tant
pour diminuer la richesse en oxyde de plomb de la
couche en contact avec le fer métallique, que pour iso-
ler ces deux matières :
4° Le biscuit de porcelaine 3° La terre de Dreux.

dure.	 4° Le kaolin.
2° Le biscuit de porcelaine 5 0 Le talc.

tendre.	 6. L'ocre jaune.
Pour chacune de ces matières, on a fuit deux essais

en partant, comme élément invariable, du fondant
dont la composition vient d'être donnée.

e. Après avoir mis à un premier feu une couche de
fondant, on a mis une couche de la matière en essai;
enfin le tout a été recouvert d'une deuxième couche de
fondant cuit à un troisième feu.

b. On a mis à un premier feu une couche de fon-
dant ; par-dessus une couche d'un mélange à parties
égales do fondant et de la matière en essai ; enfin à un
troisième feu pour recouvrir le tout, une deuxième
couche de fondant pur.

Biscuit de porcelaine dure.

a. La masse vitreuse ainsi formée n'a pas pris d'ad..
bérence.

b. Le vernis est sorti du feu sans glaçure et fendillé.
Le même essai répété sur la porcelaine, à l'état de
dégourdi, a donné le même résultat.

Kaolin argileux de Saint-Yrieix.
a. L'émail éclate tout seul après la cuisson.
b. L'émail se lève facilement par éclats.

Terre de Dreux, argile réfractaire.
.a. L'émail cuit ne prend aucune adhérence.
b. Dans les conditions de cet essai, l'émail ne tient

pas.
Talc.

a. L'émail ne glace pas.
b. Il y n de nombreux bouillons.

Ocre.
a. L'émail n'offre aucun glacé.
b. Dans les conditions de cet essai, il y e bouillon-

nement considérable.
Dans ces diverses expériences, on a remarqué que

les fondants paraissaient faire éclater la substance in-
termédiaire lorsque cette matière ne prend pas avec
le vernis plombeux une adhérence suffisante. En par-
tant de ce fait connu, que les pâtes de faïence fine
dure comme celles de porcelaine tendre artificielle, soit
française, soit anglaise pouvaient etre facilement re-
couvertes d'une glaçure plombifère bien unie, sans
tressaillures ni bouillons, j'ai fait, dans les doubles
conditions relatées plus haut, l'essai des pâtes de terre
de pipe et de porcelaine tendre artificielle.

1° Le biscuit de la faïence fine dure de Creil.
2° Le biscuit do la porcelaine tendre de Sèvres.
Biscuit de faïence fine de Creil (porcelaine opaque).
a. Formé d'une couche de pâte emprisonnée par

deux couches de fondant, le vernis, dont le fer est
couvert, no présente pas de solidité ; la pâte qui reste
sans cohésion permet l'exfoliation de la triple couche
dans son épaisseur.

b. En employant un mélange à parties égales de

pâte et de fondant, on obtient toute l 'adhérence dé-
sirable.

Biscuit de porcelaine tendre de Sèvres.

e et b. Les essais faits' avec la pâte de porcelaine
tendre nouvelle de Sèvres ont fourni les mêmes résul-
tats que ceux obtenus avec les pâtes de faïence fine.
Il en résulte que toutes les fois qu'on pourra se pro-
curer des débris de porcelaine tendre, on pourra s'en
servir pour opacifier le fondant dont on couvre les
tûles ou les fontes de fer.

Cette composition figure actuellement dans le ser-
vice de la manufacture de Sèvres, sous le nom de
pale céramique pour fer.

Le fondant pour fer n° 4, dont j'ai donné la compo-
sition plus haut et qui sert de glaçure à la pâte céra-
mique dont je viens de parler, peut devenir la base de
fondants colorés qui pourront, par la suite, être utile-
ment employés pour établir des peintures dans les-
quelles un ton quelconque dominera. La plaque de
fer, en effet, facilement préparée par du fondant du
ton dominant, reçoit le ton local qu'on choisit, et ce
tour de main permet de supprimer les deux premiers
feux de fondant. J'ai tenté quelques colorations.

La première couleur dont nous devons nous occu-
per est le noir, d'un usage indispensable pour la pré-
paration des grisailles. Je l'obtiens sans peine en
ajoutant aux matériaux qui donnent le fondant une
quantité convenable de peroxyde de manganèse.
Voici les doses que j'ai adoptées pour la préparation
des noirs que j'ai préparés jusqu'à ce jour.

Sable 	  '72D
Minium 	  450
Carbonate de soude	 450
Acide borique 	  150
Peroxyde de manganèse 	  150

On fond le tout ; on coule en galettes, mais seule-
ment lorsque l'affinage est parfait; un seul feu suffit. Il
est inutile de colorer le fondant déjà fait et de refon-
dre à un second feu.

Avec de l'oxyde de cobalt, on colore le fondant en
bleu ; avec de l'oxyde de cuivre, on le colore en bleu
turquoise ; avec de l'oxyde d'urane, on obtient un fon-
dant jaune. On met pour les proportions de silice,
d'oxyde de plomb, de soude et d'acide borique relatées
plus haut :

Pour le bleu, bleu au grand feu (Voy. na'coa-A-
TION CÉRAMIQUE), 30 gr. oxyde de cobalt.

Pour le turquoise, oxyde de cuivre, 20 gr.;
Pour le jaune, oxyde d'urane, 45 gr.
On peut essayer l'effet produit par d'autres oxydes,

comme l'oxyde de chrome, l'oxyde de manganèse à
petite dose, l'oxyde d'étain, etc.

Les fondants bleus, jaunes et turquoise, d'après
les épreuves auxquelles on les a soumis drus l'atelier
d'émaillage, peuvent être appliqués directement sur
le fer ou sur le fondant préalablement cuit ; ils pa-
raissent conserver, dans tous les cas, les qualités que
nous avons constatées dans le fondant incolore.

Afin de comparer la valeur de ce genre de peintures,
deux pièces exécutées sur fer ont été faites par des
moyens différents pour être exposées aux conditions
les plus désavantageuses. L'une n été peinte sur la
pâte céramique, recouverte d'une couche de fondant;
l'autre a été faite sur deux couches de fondant sans
addition de matière étrangère.

Il serait prématuré do conclure d'une manière po-
sitive de ces premières expériences que le problème
est entièrement résolu; cependant il semble possible
de supposer que la composition, à laquelle nous nous
sommes arrêtés, n'est pas mauvaise. Il est indispen-
sable de satisfaire aux conditions d'un refroidissement
lent pour opérer une sorte de recuit de la peinture.
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On obtiendra certainement ce résultat en faisant pas-
ser la pièce, après la cuisson, dans une sorte d'ap-
pareil qui rappelle l'arche des verriers. Dans tous
les cas, il est évident que l'étendue seule de la sur-
face émaillée doit avoir tendance à rompre l'adhé-
rence du fondant au métal.

Lorsque la peinture qu'on veut produire est une
grisaille, on e tous les éléments pour obtenir le tra-
vail complet. Après avoir couché le fondant noir à deux
fois pour obtenir une surface unie et régulière, on
modèle le dessin avec du blanc parfaitement broyé
qu'on emploie à l'eau à la spatule, en l'étendant avec
une pointe d'aiguille. Ce travail très - pénible est
aride ; on ajoute du blanc sur les lumières, et les
plus grandes épaisseurs correspondent aux points
les plus lumineux. Elles font saillie. Les pénombres
sont fournies par le blanc qui, mis très-mince, n'a pas
assez d'opacité pour couvrir complétement le fond
noir.

Le blanc qu'on préfère pour ce genre de pein-
ture est le blanc qu'on rencontre à Paris sous le
nom de Blanc Gineston, du nom du fabricant. M. Gi-
neston fut pendant longtemps aide de travail à sè-
vres, chez M. Lambert, auquel ois a (10. pendant long-
temps la reproduction des émaux l'instar de Ve-
nise. La fabrication de Lambert fut continuée par
Gineston, qui s'est acquis, dans cette industrie, une
fortune considérable.

Lorsque la peinture doit être variée comme cou-
leur et qu'elle doit être appliquée sur un fond blanc,
deux métissées s'offrent à l'artiste après qu'il a cou-
ché sur le fondant deux aplats de blanc et qu'il a
fait cuire, ou bien on achève la décoration au moyen
d'émaux transparents et colorés qu'on étend en dé-
gradant l'épaisseur pour obtenir un certain modelé,
ou bien on peint nvec des couleurs très-fermes et
solides, résistantes, qu'on fixe par un feu convenable
et qu'on recouvre postérieurement d'une couche de
fondant. Il est évident qu'on peut, en dirigeant le
travail d'une manière raisonnée, faire usage sur une
même pièce des deux méthodes que nous avons énon-
cées. De plus encore, s'il y a quelques retouches ju-
gées nécessaires, ou sur les émaux colorés, ou sur
la peinture passée sous fondant, de dernières retou-
ches sont possibles à la condition de les faire avec
des couleurs fusibles et glaçant par elles-mêmes, cou-
leurs que nous étudierons eu parlant des peintures sur
pale.

Composition des émaux transparents.

Nous ne pensons pas devoir donner ici tous les do-
sages qui conduisent aux nuances en usage dans l'art
de l'émaillage. Il nous suffira d'en choisir au hasard
quelques-unes qui mettront sur la voie pour obtenir la
grenée variété que le commerce fournit à la consom-
mation. Nous donnerons quelques exemples de bleu,
de vert, de jaune et de rubis.

On fait fondre de l'oxyde de plomb, du sable et de
la potasse avec du cobalt, ou du cobalt et du manga-
nèse, pour obtenir des bleus violacé,, savoir :

Bleu clair. Bleu violet. Bleu ronce.
Sable. 	 825 825 .82li
Minium 	 500 500 500
Carbonate de potasse à

50 p. 400 de potasse 	 400 400	 . 400
Oxyde de cobalt . . . 	 4,5 4,5 3
Oxyde de man ganèse. 	 3 3
Aux mêmes éléments ajoute-t-on du cuivre à la

place du cobalt et du niaganése, on obtient des tons
verts qu'on modifie en jaune par du chromate de ro-
tasse ou de l'oxyde de chrome. Ainsi on obtient :

EMAILLAG E.

Vert bleu. Vert YettisUuti
Sable. 	 8',5 825 825
Minium 	 500 500 500
Carbonate de potasse à

50 p. -100 	 400 400 400
Oxyde do cuivre. 	 .	 . 	 80 60 45
Oxyde de chrome. . . 	 » 8 45
L'or à l'état de pourpre, suivant la proportion gel'.

ajoute, conduit à des tons très-vifs et plus ou mol
rosés, savoir :

Rubis clair. Bina foncé.	 Crostini
Sble 	Sa 525 825 825
Minium 	 500 500 500
Carbonate de potasse à

50 1). 100 	 400 400 400
Or à l'état de pourpre 	 0,5 0,7 4

On broie sur la glace le pourpre de Cassius avec
sable qui doit faire partie du fondant, puis on /Ulm
les autres éléments ; on place le tout dans un crues,
de terre, et l'on fond.

Composition des couleurs sous fondant.

Ces couleurs ont surtout pour objet de faire le
ombres des émaux transparents qui précèdent.

Pour obtenir un bon assortiment, il suffira d'établit
ce qui est très-logique, savoir :

4' Que la couleur prise entre deux couches de nia
tières vitreuses, l'une inférieure, l'autre supérieure
doit être plus facilement altérée que. dans le cas de I
pointeurs sur pâte , où l'on peut choisir le fondant 1
plus convenable à la couleur , qu'on étend. Pour 1
couleur sous fondant, le meure fondant doit nécessai
renient recouvrir toute la peinture et conséquemmen
chacune des couleurs.

2° Que dans de telles conditions plusieurs oxyde
employables dans d'autres circonstances doivent êtr
rejetés. L'expérience seule les a fait connaître. Le
couleurs sous fondant doivent donc être plus limitée
que celles sur pâte.

3° Qu'il faut une connexité convenable entre le fon
daut de la couleur et celui dont la peinture est recou
verte, afin que le dernier mouille facilement l'objc
peint, malgré la présence de la substance colorante.

Chercher à augmenter la persistance du principe co
lorant ; je dis du principe colorant, qu'il soit oxyd
simple, oxyde composé, sel indécomposable; rappro
cher la composition du fondant de celle du coulpes
vitreux qui doit recouvrir et envelopper la peinture
tels sont donc les deux problèmes à résoudre.

Deux méthodes se présentent pour approcher du pro
suies but.

La première consiste à préparer les oxydes don
l'emploi reste possible avec la plus grande inaltérabi-
lité, et, dans ce cas, autant qu ' il se peut, on agit sui
des matières cristallisées qui jouissent d'une grandi
résistance, par suite de l'état d'agrégation qu'elles pos
sèdent. Beaucoup d'oxydes composés, préparés parle
méthode de M. Ebclmen (cristallisation à l i ante tem-
pérature par voie de dissolution dans l'acide borique el
volatilisation subséquente des dissolvants sous l'in-
fluence d'une chaleur prolongée) m'ont donné des ré-
sultats très-avantageux. L'emploi de ces oxydes n'a
que l'inconvénient d'être beaucoup trop coûteux, et
n'est applicable que dans certaines limites.

La deuxième méthode porte sur le poids du fondant;
elle consiste à diminuer la quantité du fondant relati-
vement à celle de l'oxyde employé. Le mieux serait de
n'en pas mettre du tout en se fondant sur le fusibilité
du blanc ou du fondant sur lequel on applique la cou-
leur, si cette fusibilité polirait être telle que la matière
colorante pût suffisamment adhérer. Mais comme le
fendant ne s'applique qu'avec la spatule sur la peins
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tare déjà cuite, il faut que cette dernière présenteune
résistance assez considérable déjà. Un antre motif qui
s'oppose encore à ce qu'on soit par trop avare de la
matière vitrifiable est le mode d'application des couches
successives après cuisson. Ou sait quo les couleurs
broyées finement sur une glace sont délayées dans de
l'essence de térébenthine. Or, avec ce liquide, qui est
très-fluide, on no saurait peindre facilement sur une
surface poreuse absorbante, capable en conséquence
d'absorber la retouche que le peintre voudrait étendre.

On a da, dans la préparation des couleurs qui vont
suivre, tenir compte du parti qu'on pouvait tirer de
l'emploi des deux moyens d'éviter la fugacité des oxy-
des. On a pu de la sorte se garantir avec assez de bon-
heur des deux écueils que j'ai signalés : trop de fon-
dant qui agirait avec trop d'intensité sur le principe
colorant ; troppeu de fondant qui rendrait la peinture
difficilement exécutable ou facilement altérable pen-
dant l'application des deux couches de fondant.

La composition dont il convient de rapprocher le
fondant à mêler aux couleurs, pour qu'elles reçoivent
de la part du fondant superposé la glacé si flatteur de
la peinture sous fondant, résulte incontestablement de
la composition de ce dernier fondant lui-même qui
n'est et ne peut être qu'un cristal attendri.

Ceci posé, voici les dosages auxquels on peut s'ar-
rêter. On obtient par les méthodes suivantes les oxydes
qu'on mêle avec ce qu'il faut de fondant pour faire
adhérer.

Noir solide. — On fait calciner au rouge blanc :
Oxyde de chrome ...... 200
Oxyde de fer rouge ..... 150
Oxyde de cobalt. ...... 100

Ou mêle avec sou poids de fondant que nous nom-
merons fondant e 1, et qui contient :

Sable 	 300
Minium 	 600
Borax fondu 	 100

Brun de bois. — On prend le précipité qu'on obtient
en traitant par le chromate de potasse, le protosulfate de
fer, on le mélange au fondant n° 4 et à l'oxyde à brun
qu'on prépare en faisant dissoudre et précipitant par le
carbonate de soude :

Zinc métallique 	 200
Fer métallique 	 200
Oxyde de cobalt 	 40

On lave et on sèche quand le précipité perd sa cou-
leur verte.

Le mélange se fait dans les doses suivantes :
Chromite de fer 	 250
Oxyde à brun de bois. . 	 .	 250
Fondant ns 4 	 155

Carmin. — Au pourpre de porcelaine, que nous avons
déjà décrit page 411, ou ajoute du rubis dont la prépa-
ration précède, savoir :

Rubis clair 	  300
Pourpre de porcelaine dure. 150

On triture sans fondre.
Pourpre. — Au pourpre 'de porcelaine on ajoute

une moins forte proportion de rubis ; cette couleur
s'emploie comme la précédente. On dose

Rubis foncé 	  150
Pourpre de porcelaine dure . 450

On pourra s'inspirer des dosages que nous donnerons
plus loin pour préparer des nuances différentes. L'oxyde
de fer rouge auquel on ajoute le dixième de son poids
de fondant ils 4 conduit à du brun rouge de banne qua-
lité : cette couleur offre néanmoins le défaut de se fen-
diller sous le fondant; - on la rend plus solide en l'ad-

tMAILLAGE.

ditionnant de jaune foncé dont nous donnerons plus
loin la composition.

Fondant pour peintures.

Les couleurs qui précèdent ne glacent pas par
elles-mêmes, ainsi que nous l'avons dit ; elles ne pren-
nent le glacé qu'on recherche dans la peinture émail-
lée que lorsqu'elles ont été passées sous fondant. Ce
fondant doit donc être très-limpide après sa fusion,
bien étendu et bien égal, sans fissures ni bouillons ; il
doit respecter les couleurs et les aviver plutêt que les
détruire. Il est convenable de le tenir un peu plus
fusible que les émaux. Je le prépare en faisant fondre
dans un creuset de terre :

Sable 	  825
Minium 	  500
Carbonate de potasse à 50 pour 400

d'eau 	  425
On le pile après l'avoir parfaitement affiné, on le

lave à l'eau bouillante et on l'étend à deux couches
pour l'obtenir parfaitement uni. 	 .

PEINTURE SUR PATE.

Occupons-nous maintenant de la peinture que nous
avons nominée peinture sur pâte, du nom de la sub-
stance qui sert d'excipient et de la position qu'occu-
pent les couleurs par rapport à l'excipient ; il n'y n plus
de superposition de fondant ; les couleurs ont par elles-
mêmes la fusibilité voulue pour se parfondre complé-
tement au feu de peinture;

La peinture sur pâte peut présenter deux aspects
consplétement différents, suivant qu'on l'aura faite à
l'instar ou de l'aquarelle ou do la gouache : dans l'a-
quarelle, le peintre procède méthod iquement en réser-
vant la lumière donnée dès lors par le blanc de l'exci-
pient; il finit son travail par les vigueurs. Daus la
gouache, an contraire, comme dans la peinture à
l'huile, les vigueurs et les demi-teintes étant en place,
l'artiste étale les lumières, qui sont en quelque sorte
empâtées et comme en relief. Le peintre en émail ne
doit pas être exclusif ; il doit, selon les besoins de son
ouvrage, adopter tel mode qui lui semble le plus con-
venable, et souvent, dans une même pièce sur un même
sujet, faire usage des deux méthodes ; c'est donc, à
mon avis, ajouter aux connaissances des peintres en
émail que de les mettre à même de faire usage à leur
gré de deux palettes au lieu d'une seule.

La peinture par empâtement était très-anciennement
employée; c'est elle qui jouissait aussi de la plus grande
vogue sur la porcelaine tendre de Sèvres.

Pour peindre par empâtement, il suffit de choisir
parmi les couleurs qu'on pourrait employer celles qui
sont opaques, afin de les faire entrer comme base dans
toutes les autres couleurs; de re nombre sont les jaunes
clairs ou foncés qu'on peut colorer et modifier par
d'autres couleurs transparantes, et les blancs qui peu-
vent- aussi recevoir en mélange tous les autres tons de
la palette. Les mélanges ainsi formés conservent l'opa-
cité nécessaire pour boucher cornplétement les fonds
sur lesquels on les applique. Nous n'aurons donc à nous
occuper ici que des couleurs propres à la peinture dans
le genre de l'aquarelle.

Les procédés que j o vais décrire, bien compris et mis
à profit, permettront, je l'espère, de faire entrer dans
le domaine de la peinture sur émail, comme dans celui
de la peinture sur porcelaine tendre, les ressources
auxquelles ont conduit les progrès de la chimie pen-
dant ces vingt dernières années. Le secret dont se sont
entourés jusqu'à cc jour les peintres d'émail d'une part,
et de l'autre les fabricants de couleurs vitrifiables, l'iso-
lement dans lequel ils ont tous travaillé, enfin certains
préjugés, comme aussi peut-être quelques difficultés in-
hérentes à la nature et à la composition mêtne , des ex-
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cipients qui devaient au feu recevoir la peinture, tout. a
contribué pendant longtemps à proscrire l'emploi d'un
grand nombre de matières colorantes parfaitement uti-
lisables; tout a fait ajourner, sinon rejeter des amélio-
rations qui certainement auraient dû prendre rang de-
puis longues années. Tout enfin ramenait fatalement
aux seules substances usitées au commencement du
siècle. ll est vrai quo la perfection des peintures anté-
rieurement obtenues, démontrant d'une manière évi-
dente qu'un petit nombre de matières pouvait suffire,
donnait gain de cause à la routine. Mais, en présence
des difficultés à vaincre, des chances à courir pour at-
teindre à cette perfection, j'ai pensé quo c'était rendre
à l'art et à l'industrie un véritable service que d'aug-
menter le nombre des matières utilisables, d'en intro-
duire de nouvelles et do diminuer les tâtonnements
coûteux toujours inséparables de toute peinture en cou-
leurs vitrifiables. Au reste, l'expérience a prononcé ;
des essais de peinture empâtée et de peinture aqua-
reliée ont été faits avec un assortiment que j'ai com-
posé pour introduire dans l'émaillage toutes les res-
sources de la palette actuelle propre à décorer la
porcelaine dure ; l'aquarelle seule devait déjà présenter,
uniquement, à cause de l'uniformité du, glacé et de
l'harmonie qui en résulte, une grande supériorité sur
la peinture sur porcelaine dure. MM. Abel Schilt et
Cabas, de la manufacture de Sèvres, ont été chargés du
soin d'exécuter les peintures en question, et j'ose es-
pérer que les deux peintures qu'ils ont faites, déposées
dans les collections du musée céramique , offrant
l'exemple de l'emploi simultané des anciens moyens et
des méthodes eu usage dans la peinture sur porcelaine
dure, viendront à l'appui de l'opinion que je viens
d'émettre. J'aborde l'exposé des recettes à l'aide des-
quelles il devient possible de reproduire cette palette.

J'admets avec M. A. Brongniart qu'il n'y a pas
de combinaison entre l'oxyde colorant et le fondant
qui le fait adhérer, qu'il n'y a que simple mélange.
S'il y a combinaison, elle n'est que partielle et ne
peut généralement qu'altérer la nuance qu'on cherche
à obtenir. La peinture sur porcelaine, comme celle sur
pâte, en tant que nous considérons celle-ci comme obe
tenue par les moyens de l'aquarelle, est donc le résultat
tout simple de l'apposition d'oxydes colorants sim-
ples ou composés sur un excipient, apposition rendue
permanente par la fusion du fondant qui, se trouvant
en outre en quantité suffisante, englobe et noie toutes
les molécules colorantes, de manière à les aviver dans
leur nuance et à rendre leur surface parfaitement gla-
cée. Ce double but est atteint dans la peinture à l'huile
par les huiles et le vernis qui jouent un rôle des plus
complexes. Le délayant, dans la, peinture vitrifiable,
n'a qu'un objet momentané : celui de rendre la cou-
leur facilement employable et les retouches possibles ;
l'application de la chaleur Je doit faire complétement
disparaître. Les conditions générales auxquelles doi-
vent satisfaire les couleurs pour pâte sont celles que
doivent remplir les couleurs pour porcelaine dure. Je
crois pouvoir me borner à les énumérer : ces couleurs
doivent être fusibles, suffisamment dures et inalté-
rables, indestructibles par une chaleur modérée, dé-
terminée préalablement. Je ne m'occuperai d'une ma-
nière spéciale que de la fusibilité, la dureté et l'inal-
térabilité se trouvant, du reste, liées naturellement,
A. la composition chimique qu'il a fallu mettre d'ac-
cord avec la température nécessaire pour cuire, puis
ensuite avec une inaltérabilité suffisante.

La fusibilité de ces couleurs doit non-seulement
amener, par l'application de la chaleur, l'adhérence
de la couleur sur la pâte, mais encore communiquer
à la matière colorante un glacé convenable et uni-
forme. Les couleurs pour porcelaine dure présentent
sous le rapport de l'uniformité du glacé des difficul-
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tés qui donnent une grande supériorité à la peinture
sur émail et à la peinture sur porcelaine tendre.

La fusibilité propre de la pâte , son analogie de
composition, avec les couleurs qui doivent la recou-
vrir, simplifient beaucoup le préparation des paré-
maux qui nous occupent. Si quelques couleurs, comme
les pourpres et les carmins, subissent, de la part do
la glaçure, quelques modifications qui tendent à les
altérer, ces mêmes couleurs ne sont pas sans offrir
de grandes difficultés dans leur fabrication appropriée
à la porcelaine dure.

Dans la peinture sur porcelaine dure, On dégrade un
ton, non en le mêlant à du blanc, comme dans le
peinture à l'huile, mais en mettant la couleur sous
une faible épaisseur; le blanc de l'excipient, qui trans-
paraît, l'appauvrit et le dégrade convenablement au
gré de l'artiste. On obtient, au contraire, des tons
vigoureux en augmentant l'épaisseur de la couleur ; il
en résulte qu'on n'arrive que difficilement à obtenir
une couleur qui glace suffisamment dans le usines
ois qui n'écaille pas dans les épaisseurs, si elle peut
produire des lumières ayant tout le brillant désirable.
Dans les couleurs pour émail sur pâte, la fusibilité
de l'excipient, la facilité avec laquelle la matière co-
lorante peut pénétrer dans la pâte rendent presque im-
possible de né pas obtenir des lumières parfaitement
glacées. L'analogie de composition et de plus un point
do ramollissement sensiblement égal pour la pâte,
comme pour les couleurs , éloignent toute crainte
d'écaillage. A cet égard même, les couleurs prépa-
rées pour porcelaine pourraient parfaitement conve-
nir pour être appliquées sur pâte ; mais la fusibilité
de l'excipient, qu'on n'obtient que par la présence
de l'oxyde de plomb et qui est d'un grand avantage
sous le rapport du glacé, devient un inconvénient fort
grave sous le rapport de la permanence de la colo-
ration; il devient indispensable, surtout pour certains
oxydes, de diminuer la fusibilité de la couleur; ce qui
entraîne à de grandes précautions pour les vigueurs
qui peuvent rester sèches et comme plombées, si elles
sont obtenues avec une couleur même d'une compo-
sition normale, mais mise un peu trop épaisse. On
se trouve donc encore placé entre deux écueils : trop
de fugacité dans les colorations et une trop grande
infusibilité de la couleur; de même que dans la pein-
ture sur porcelaine dure on doit redouter, dans les
couleurs, une fusibilité trop grande qui ferait écailler,
ou trop faible qui donnerait des lumières ressuyées et
sèches.

Dans un mémoire justement célèbre, publié vers
1800 dans les Annotes des mines, M. Brongniart, qui
devait plus tard établir, dans la manufacture de Sèvres,
un atelier d'émaillage, comme il avait obtenu déjà l'é-
tablissement de la peinture sur verre, faisait res-
sortir, d'une manière remarquable, l'action singulière
de l'oxyde de plomb sur certains oxydes et en par-
ticulier sur l'oxyde de fer. Je crois inutile d'insis-
ter davantage sur ce phénomène ; j'aurai d'ailleurs
l'occasion d'y revenir tout naturellement, en parlant
des rouges de fer. J'entre immédiatement dans la
description des procédés employés à la préparation
des couleurs que je propose. Plusieurs systèmes
d'exposition sont également possibles pour donner de
suite, par série de couleurs, les moyens de faire la
couleur composée de son fondant et de l'oxyde qui la
colore après la cuisson, ou bien étudier séparément
les fondants d'abord, puis les oxydes colorants. J'ai
préféré suivre cette dernière méthode, qui permettra
de simplifier la préparatidn des oxydes, en même temps
qu'elle me parait de nature à faire ressortir certains
faits qui transforment en corps de doctrine la prépa •
ration des couleurs vitrifiables. La fabrication do la
couleur proprement dite, c'est-à-dire prête à être em-
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moins pour la plupart des cas, que dans la couleur faite
et cuite, il n'y a qu'un simple mélange entre l'oxyde
et le fondant. Si, pour quelques-uns, le contraire peut
être soutenu, la raison peut en être trouvée dans la
coloration différente de la couleur et de l'oxyde pur
qui sert à la former, et il faut admettre, dans ce cas,
que la couleur doit sa nuance à un sel, ordinairement à
du silicate ou du borate de l'oxyde ; c'est ce qui arrive
pour les oxydes de cuivre et de cobalt.

Les silicates, une fois formés, peuvent être directe-
ment unis au fondant pour constituer la couleur.

Je dirai maintenant quelques mots de la nature des
oxydes composés qui, dans ces dernières années, ont
permis d'enrichir la palette du peintre en couleurs vi-
trifiables de nuances très•vives et très-pures en offrant
grand nombre de ressources jusqu'alors inconnues. Je
crois pouvoir admettre qu'il y a combinaison entre les
divers oxydes constituants , et que toutes les raisons
qu'on a fait valoir pour prouver que les alliages ou.les
différents verres sont des combinaisons définies, ont au-
tant d'autorité dans leur application au fait en ques-
tion. Ce qui, dans le cas présent, semblerait donner
gain de cause à l'hypothèse d'une combinaison réelle
et non d'un mélange, c'est évidemment le changement
dans la nuance de l'oxyde obtenue tantôt par voie
sèche, tantôt par voie humide, changement souvent
notable quand on le compare à la teinte des oxydes
simples mis en présence. La coloration de l'oxyde
formé peut, du reste, être reproduite avec une très-
grande constance. On peut, il est vrai, combattre cette
même hypothèse par les variations dans les proportions
que présente souvent le composé, ce qui éloigne le ca-
ractère d'une composition parfaitement définie ; mais
n'est-il pas possible d'admettre que les composés de
cette nature jouissent comme les verres et les alliages
de la propriété de dissoudre en quelque sorte, sans al-
tération apparente dans les propriétés physiques, une
quantité 'variable qui peut être souvent assez considé-
rable des éléments plus simples dont ils sont formés.	 .

Considérés à ce point de vue, les oxydes conduisent
à des remarques assez intéressantes qui rapprocheront
assurément ceux formés par voie ignée des pierres pré-
cieuses artificielles cristallisées, obtenues par M. Ebel-
men, et ceux produits par voie de précipitation au sein
de liquides, du ferrite de chaux décrit par M. Pelouze.
Si ce n'est pas ici le lieu de discuter, à ce point de vue
entièrement nouveau, la nature des composés dont on
peut faire usage en peinture vitrifiable, je crois devoir

.me borner à donner une description très-rapide de la
préparation des oxydes simples ou composés dont j'ai
fiait usage dans l'assortiment pour pâte qui fait l'objet
do cet article. Je suivrai l'ordre fixé par les numéros
sons lesquels les couleurs d'émail pour pâte sont enre-
gistrées, savoir :
4 . Gris et noirs.
2° Verts.
3' Jaunes Mai et foncé).
4° Ocre.
5° Rouges ( carminé, la-

queux).

6r' Violets de fer.
'7° Bruns.
8° Couleur d'or ( violet,

pourpre et carmin).
9° Bleus.

4 0° Blancs.
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ployée, qui terminera cet article, fait saisir la simpli-
cité de nos formules qui acquièrent aussi la plus grande
précision.

Fondante.

On sait quo tous les oxydes qui peuvent être em-
ployés à la décoration des porcelaines ne peuvent être
fixés par un même fondant : on n'ignore pas qu'il
faut les choisir d'une composition telle qu'ils soient
sous action décomposante sur les différentes matières
colorantes ; on pouvait penser qu'il en serait exacte-
ment do même pour les couleurs de pète. Cependant,
des essaie répétés ont démontré d'abord :

Que la permanence du feu pendant l'élévation gra-
duée de la température , comme pondant le refroi-
dissement lent des peintures, permet une action des-
tructrice à laquelle l'oxyde simple ou composé est en
partie soustrait quand on chauffe et refroidit brusque-
ment, comme dans la cuisson des peintures sur pâte ;

Que la composition do l'excipient de la porcelaine
dure, c'est-à-dire la composition de la couverte, peut-
être la présence de l'alumine, entraîne certaines al-
térations qui ne se manifestent point sur d'autres ex-
cipients, par exemple dans la peinture sur verre. Les
considérations qui précèdent, basées sur des faits que
l'expérience a nettement révélés et que la théorie ne
pouvait on quelque sorte prévoir, m'ont permis de ré-
duire, d'une manière notable, le nombre des fondants
propres à la pointure sur pâte. J'ai pu produire les
analogues do tous les tons de la palette de Sèvres
pour la porcelaine dure, en ne faisant usage que de
deux fondants que je désignerai sous les noms de
fondant n° I et fondant n° 2.

Voici leur composition
Fondant n° 4. Ce fondant renferme

Sable. 	  200
Minium 	  500
Borax fondu 	  75

On fond et on coule comme s'il s'agissait de fondant
aux gris de porcelaine dure. Il est moins important ici
de n'opérer que sur de petites quantités, parce qu'on
n'a pas à redouter l'écaillage. Ce fondant n'est autre
chose que du fondant aux gris modifié, dans lequel on
a diminué la proportion du borax et de l'oxyde de
plomb ; on l'emploie pour la préparation des gris, des
noirs, des bleus et des verts, des jaunes, des rouges,
des bruns et des violets de fer, enfin polit le violet
d'or ; c'est, comme on voit, un fondant général. Il n'y a
d'exception que pour les pourpres et le carmin qui exi-
gent un fondant beaucoup moins plombeux.

Fondant 91° 2. Le fondant n° 2, qui convient aux
pourpres et au carmin, se compose de :

Sable 	  400
Minium orange 	  300
Borax	 •	  600

On pile, on mélange, et on fond; on retire avec les
pinces ; ce fondant est beaucoup plus pâteux que le
précédent. En le comparant au fondant de pourpre des
porcelaines dures, il est facile de voir qu'il n'en diffère
que par un peu plus de plomb et un peu moins de
borax.

Matières colorantes.

Les matières colorantes employées dans la peinture
vitrifiable ne peuvent être que des oxydes métalliques
simples ou composés, ou des sels indécomposables à la
haute température à laquelle ces couleurs doivent se
fixer. Les oxydes simples et les composés d'oxydes
sont assez nombreux. Les sels employables no figurent
que pour un petit nombre. Les conditions auxquelles
ces matières doivent satisfaire sont trop connues pour
qu'on ait à s'y arrêter ici.

Je rappelle qu'on peut regarder comme évident, au

Noirs et gris. — Le même oxyde sert pour faire les
noirs et les gris : dans les noirs on met plus d'oxyde,
dans les gris on met plus de fondant; l'oxyde à noir sc
fait de la manière suivante.

On prend :
Oxyde de cobalt 	  50 gr.
Fer métallique 	  50

On fait dissoudre séparément l'oxyde de cobalt à
chaud, le fer métallique à froid, l'un et l'autre dans
l'acide hydrocblorique ; les deux solutions sont éten-
dues d'eau, filtrées et réunies ; on précipite le mélange
par le carbonate de soude ; on lave à grande eau jusqu à
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ce que tout l'oxyde de fer ait passé à l'état de peroxyde
hydraté entièrement jaunâtre; on dessèche et on tri-
ture le tout avec deux fois son poids de chlorure de
sodium décrépité. On calcine dans un cet à rôtir à une
chaleur rouge sombre ; on lave à l'eau bouillante et on
fait sécher. Enfin quand l'eau de lavage n'enlève plus
rien, on calcine de nouveau dans un creuset à une
chaleur très-intense.

VERTS. — L'oxyde de chrome est la base des verts.
Vers clair. — L'oxyde à verts clairs n'est autre

chose que l'oxyde de chrome pur ; le moyen le plus
simple et le plus économique de le faire est le suivant.
On pèse :

Bichromate de potasse 	 200
Soufre en fleurs 	 400

On place ce mélange bien trituré dans un têt b. rôtir;
on fait au centre une petite cavité qu'on remplit de
soufre pur et qu'on enflamme ; le produit de la com-
bustion au contact de l'air est de l'oxyde de chrome
qu'on lave à l'eau bouillante ; il n'est point nécessaire
d'agiter pour renouveler les surfaces du mélange incan-
descent ; la combustion se propage d'elle-même. L'oxyde
de chrome ainsi préparé est lavé, puis séché ; on le
calcine de nouveau pour enlever un peu de soufre qui
n'a pas été brûlé ; il est alors d'un très-beau vert.

Vert foncé. — On calcine à un fort feu dans un creuset
de terre un mélange broyé et porphyrisé sur une
glace :

Oxyde de chrome par le soufre. . 400
Oxyde de cobalt 	 	 50
Carbonate de zinc 	 	 50

On lave à l'eau bouillante pour extraire le chromate
de potasse soluble qui s'est formé par le fait (l'un peu
d'alcali retenu par l'oxyde de cobalt, ou conservé d'a-
bord opiniâtrement par l'oxyde de chrome que les eaux
de lavage même bouillantes n'en débarrassent pas com-
plétement ; il y e lit quelque chose d'analogue à ce que

Chevreul a désigné sous le nom général de phéno-
mènes de teinture.

Vert bleuâtre n° 4.—On traite, comme il vient d'être
dit, le mélange suivant :

Oxyde de chrome 	  100
Carbonate de cobalt 	 	 30

On lave après une forte calcination à un feu vif;
l'oxyde ainsi préparé est d'un beau ton vert bleuâtre
bien pur.

Vert bleuâtre a. 2. — Même préparation que la pré'
cédente. Les doses seules sont changées ; on prend :

Oxyde de chrome par le soufre. . 400
Carbonate de cobalt 	  50

On lave à l'eau chaude pour enlever toute trace de
chromate de potasse.

Vert noir n° 4. — On broie sur la glace, jusqu'à por-
phyrisation complète, un mélange d'oxyde de chrome
par le soufre et d'oxyde de cobalt tel que les Anglais
nous le livrent. La calcination ne peut combiner
qu'une partie de l'oxyde de cobalt ; le chrome n'étant
pas en excès, la coloration est noircie par l'oxyde de
cobalt hors combinaison. On prend :

Oxyde de chrome par le soufre. . 100
Sesqui-oxyde de cobalt 	  100

On triture, puis on lave à l'eau bouillante et on fait
sécher.

L'oxyde, ainsi préparé, est vert noirâtre, présen-
tant une teinte de vert bleuâtre. Cette teinte se main-
tient bien après le mélange avec le fondant ; la cuis-
son ne l'altère pas.

Vert noirâtre n° 2. On broie sur une glace le mé-
lange suivant :
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Oxyde de chrome 	 • 20
Oxyde de cobalt anglais brut. .. 40
Hydrate de peroxyde de fer. . . . 15

On calcine à use fort feu. L'hydrate d'oxyde de fer,
dont il est ici question, est de l'oxyde de fer qui se
précipite spontanément d'une dissolution de protosul-
fate de fer très-étendue d'eau ; cet hydrate est bran
jaune vif ; il contient à peu près 25 p.100 d'eau.

Le produit de la calcination est repris par l'eau
bouillante, puis séché ; cet oxyde, qui est vert noi-
râtre, ne présente plus qu'une teinte brunâtre. La,
teinte bleuâtre du précédent a disparu ; la couleur
cuite conserve son ton.

JAUNES. — Les jaunes sont obtenus par l'antimo-
niate de potasse et de plomb.

Jaune clair. Ce jaune conviendrait pour la porce-
laine dure ; il s'appliquerait également bien sur émail
et sur porcelaine tendre.

On fond ensemble :
Mine orange 	  420
Sable d'Étampes 	  40
Borax fondu 	  40
Antimoniate acide de potasse. . . 	 40
Carbonate de zinc hydraté. . . .	 30

On mêle au mortier de porcelaine, puis on fond
jusqu'à ce que tout bouillonnement ait cessé.

Jaune moyen. On fond ensemble :
Mine orange 	 420
Sable d'Étampes 	 40
Borax fondu 	 40
Antimoniate acide de potasse.. 	 40
Carbonate de zinc hydraté.	 . . 	 20
Oxyde de fer jaune par l'eau. . 	 20

On mêle, puis en fond jusqu'à ce que tout bouilles,
nement ait cessé.

Jaune foncé. On môle :
Mine orange 	 120
Sable d'Étampes 	 40
Borax fondu 	 40
Antimoniate de potasse. 	 40
Oxyde de fer (colcothar) 	 20

On fond à un fort feu pour bien dissoudre tout l'oxyde
de fer. Ce jaune, comme le jaune qui précède, peut être
tout aussi bien employé sur la porcelaine dure que
sur l'émail et sur la porcelaine tendre.

Ocre. — On fait dissoudre dans l'acide chlorhydrique
séparément :

Zinc métallique. 	  100
Fer métallique 	  100

Les deux dissolutions sont filtrées, puis réunies et
précipitées par le carbonate de soude. On lave à
grande eau jusqu'à ce que tout le fer précipité sous
forme de protoxyde se soit peroxydé. On fait sécher
le précipité et on le calcine après l'avoir additionné
de deux fois son poids de sel marin décrépité. L'oxyde,
après la calcination, qui ne doit pas dépasser le rouge
sombre, est lavé à l'eau chaude, puis séché de nou-
veau; il est alors prêt pour l'emploi. C'est une poudre
d'un ton ocreux très-riche et très-puissant.

Rouons. — Les rouges et les violets de fer s'obtien-
nent toue par la calcination du sulfate de protoxyde de
fer à des températures de plus en plus élevées. C'est du
colcothar à divers degrés de calcination. La méthode
la plus simple qui m'a réussi le mieux consiste à choi-
sir de la couperose très-pure, qu'on dessèche en la
faisant fendre d'abord dans son eau de cristallisation
et en la maintenant sur le feu tant qu'elle perd de
l'eau; à l'état de dessiccation complète, c'est une
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poudre blanchâtre anhydre qui peut être immédiate-
ment employée pour la préparation do toutes les cou-
leurs dites rouges de fer, qu'elle qu'on soit du reste
la nuance. A cet effet, on dispose le sulfate anhydre
sur des capsules de porcelaine dure, sous une faible
épaisseur, et on remplit le moufle de capsules ainsi
chargées, maintenues les unes au-dessus des autres. On
met la porte en place et on chauffe doucement d'abord,
pais à un degré convenu suivant le ton auquel on dé-
sira arriver. Quand le feu a été jugé prolongé suffi-
samment en temps et en intensité, on laisse refroidir
et on lave à l'eau bouillante la poudre de colcothar
qui occupe le fond de chaque capsule. La poudre
bien lavée présente alors, suivant le coup de feu
qu'elle a reçu, la coloration suivante dégradée en
série en commençant par le plus rouge correspondant
nu coup do feu le plus faible.
Rouge orangé ou capucine. Rouge laqueur.
Rouge sanguin.	 Rouge violâtre pâle.
Rouge de chair.	 Rouge violâtre.
Rouge carminé.	 Ronge violâtre foncé.

Ces trois dernières teintes correspondent aux tons
auxquels on a donné dans le commerce le nom géné-
rique de violets de fer.

Ces oxydes mêles au même fondant conservent le
ton qu'ils ont reçu de la calcination et donnent des
nuances qu'on ne pourrait obtenir autrement. Elles
sont très-pures, si l'ou n'a pas mélangé des oxydes
ayant reçu des coups do feu trop différents en inten-
sité.

l3rtunzs DIFFE.RENTS. —CCS oxydes sont des mélanges
variables.

Brun rouge. On fait dissoudre du perchlorure do fer
CM mieux la partie chargée encore du sulfate do per-
oxyde de fer provenant de la calcination du sul-
fate de fer pour rouge orangé, puis on la précipite par
de l'ammoniaque. Le résidu lavé est additionné de
deux fois son poids de sel marin décrépité et chauffé
au rouge sombre dans un têt à rôtir. On le lave de
nouveau, puis on le fait sécher. Ce rouge est brun-
rouge vif.

Brun rougeâtre. On fait dissoudre séparément dans
l'acide chlorhydrique, pour les réunir ensuite après
filtration, les dissolutions suivantes :

Fer métallique 	  200
Zinc métallique. 	  200
Oxyde de cobalt anglais 	 	 10

On traite exactement comme il a été dit plus tint,
pour le noir et pour l'ocre. L'oxyde lavé et séché
est une poudre d'un beau brun roussâtre 	

Brun de bois. Même méthode de préparation, mais les
dosages sont changés. On prendra :

Fer métallique. 	  200
Zinc métallique 	  2(10
Oxyde de cobalt anglais 	 	 40

On traite comme il a été dit plus haut. L'oxyde ainsi
préparé est d'un beau ton brun assez foncé.

Brun sépia. — Même méthode de préparation ; mais
les doses sent encore changées. L'oxyde de cobalt est
encore augmenté. On prend :

Fer métallique	 9 00
Zinc métallique 	  200
Oxyde de cobalt 	  60

On précipite et on lave comme il a été dit plus haut.
Le précipité passé au sel et relavé offre l'aspect d'une
poudre d'un brun sépia très-prononcé.

Brun mordoré. — Le bran mordoré est une couleur
très-fiche qu'on prépare facilement en utilisant le pré-
cipité qu'on obtient en traitant ft froid une dissolution

12
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de chromate neutre de potasse par une dissolution lim-
pide de protosulfate de fer. On verse la deuxième dis-
solution dans la première; on lave le précipité k l'eau
bouillante; puis on le fait sécher, et on le calcine à
une température modérée (feu de peinture forte dans
un moufle à porcelaine dure).

Brun noirâtre. — On précipite simultanément par le
carbonate de potasse les dissolutions dans l'acide chlor-
hydrique, de parties égales en poids de fer métallique,
de zinc métallique et d'oxyde de cobalt brut. On lave,
on calcine enfin à une température très-élevée dans un
creuset qu'on fait fortement rougir. On triture, et on
obtient une poudre noirâtre avec une teinte de roux
qui persiste malgré l'addition du fondant et l'influence
de l'excipient. L'oxyde de zinc, dans ces circonstances,
fait toujours passer au roux les oxydes composés
d'oxyde de fer et d'oxyde de cobalt.

Corrimms n'oz. — Le précipité pourpre de Cassius
sert à obtenir, tout comme dans la fabrication des cou-
leurs de porcelaine dure, les trois nuances tirées de
l'or, le pourpre, le carmin et le violet.

Le procédé qui suit conduit à des résultats certains.
Je fais une eau régale composée de 144 grammes

acide hydrochlorique et 72 grammes acide nitrique du
commerce. Je fais 8 pesées de 2 grammes d'étain,
8 pesées de 0,32 d'or pur ; on met chacune de ces pe-
sées dans une petite fiole, et je verse sur l'or 151,5
d'acide (eau régale, ci-dessus), pour l'étain 411,5 de la
même eau régale ; on ajoute à chaque fiole" qui ren-
ferme l'étain 2 grammes d'eau distillée, puis on agite;
l'étain qui est en feuilles très-minces se met par pe-
tites portions dans la fiole entourée d'eau fraîche ; la
température ne s'élève pas trop, c'est une condition
indispensable pour que la dissolution stannique con-
tienne simultanément les deux chlorures d'étain. L'or
est mis tout k la fois dans l'eau régale ; quand la dis-
solution de l'étain est complète, on verse le chlorure
d'or dans 14 litres d'eau claire, et on ajoute goutte à
goutte les dissolutions de l'étain, jusqu'à ce que l'ad-
dition d'une nouvelle affusion de sel d'étain donne un
nuage blanchâtre ; alors on arrête.

L'addition de l'étain se fait tout en agitant avec une
baguette de verre; on lave à l'eau bouillante, et on
conserve humide le pourpre de Cassius pour s'en servir
au besoin ; le cet effet, on le réunit d'abord sur un fil-
tre ; puis, lorsqu'il est suffisamment ressuyé, on étend
le filtre sur une glace, et on relève le pourpre pour le
conserver sous l'eau dans un bocal bien bouché.

Dans cet état, le pourpre de Cassius est prêt à don-
ner du pourpre, du carmin ou du violet, suivant le
fondant avec lequel on le mélange et suivant la dosa
de chlorure d'argent qu'on y incorpore.

H faut seulement avoir soin de réserver pour du
violet les précipités qui présentent à l'oeil un aspect
violacé ; on met de côté, pour faire le pourpre ou le
carmin, ceux qui font de la couleurdite pelure d'oignon.

BLEUS. — L'oxyde de cobalt ne développe de colo-
ration bleue que lorsqu'il est en dissolution dans un
flux vitreux ou lorsqu'il est en combinaison avec l'alu-
mine; lorsqu'il est k l'état de silicate ou de borosili-
cate de cobalt, il devient bleu, et la nuance est d'au-
tant plus intense qu'il y a plus d'oxyde ; quelques
millièmes suffisent pour colorer en bleu sensible les
verres à base de chaux, dont la densité n'est cependant
pas considérable. Le silicate de cobalt que je prépare
pour faire les bleus dits bleus d'azur contient de l'oxyde
de zinc qui empêche l'oxyde de cobalt de donner du
noir. Je fonds à un fort feu :

Fleurs de zinc 	 	 8
Oxyde de cobalt brut 	 	 4 •
Fondant aux gris 	  20

La masse pilée est d'un bleu noirâtre, mat quand il •
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été refroidi brusquement, mais qu'une addition de fon-
dant peut développer en un bleu riche et pur. Cette
matière est, de même, la hase do tous les bleus quo je
fuis pour la porcelaine dure, et qui sont suivant leur
intensité, c'est-à-dire suivant la proportion de la fonte
précédente, bleu demi grand feu, bleu d'azur, bleu tur-
quoise de Sèvres et bleu de ciel dur ou tendre.

Le fondant aux gris dont il est question n'est autre
chose que le fondant dit rocaille fondu pour la deuxième
fois avec du borax ; je le compose, comme pour les
odeurs de porcelaine dure, de :

Minium 	  600
• Sable 	  200

Borax fondu 	  100
On fond et on coule.
BLANcs. — Le blanc est fourni par du cristal opaci-

fié par de l'oxyde d'étain. Les préparations qui présen-
tent l'étain dans l'état le plus convenable pour faire de
l'émail blanc, reçoivent le nom de calcines. On en pré-
pare de deux sortes différentes : l'une d'une grande in-
fusibilité, l'autre au contraire assez fusible.

Je prends : N. t. N. e.
Plomb métallique. . .	 400 100
Étain métallique . . .	 20 400

est formée.
N° I. Gris. — On pèse et on triture :

Oxyde à noir 	
Fondant n" L 	

N° 2. Noir. — On pèse et on triture :
Oxyde à noir. 	  80
Fondant n°1. 	  470

N° 3. Vert clair. — On pèse et on triture :
Oxyde de chrome pur . 	 . . .	 85
Fondant n° 1.. . • . 	  170
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N° 4. Vert foncé. — On pèse et on triture :
Oxyde à vert foncé. 	 	 85
Fondant n° 1.. 	  470

N° 5. Vert bleuâtre A. — On pèse et on triture :
Oxyde de vert bleuâtre n° 1 .. . 	 85
Fondant n" 1 	  470

On ne fond pas.
N° 6. Vert bleuâtre B. — On pèse :

Oxyde à vert bleuâtre n° 2. . . . 	 85
Fondant n" 1. 	  170

N- 7. Vert noirâtre A. — On broie
Oxyde à vert noirâtre n° 1. . 	 .	 85
Fondant el 	  170

N° 8. Vert noirâtre B. — On pèse et on triture :
Oxyde è vert noirâtre n" 2 . . . .	 85
Fondant no 1 	  470

N° 9. Jaune clair. — On fend le mélange suivant
Mine et	 . 	  420
Sable d'Étampes 	 	 40
Borax fondu 	  40
Antimoniate acide de potasse. . . 	 40
Carbonate de zinc hydraté . .	 .	 30

On coule et on pile. Ce jaune est le jaune donné à
l'article des oxydes. On l'a répété ici, ainsi que ceux
qui suivent, afin de ne pas séparer les recettes qui noue
ont paru devoir être présentées entièrement complètes.

N° 10. Jaune moyen. — Le jaune qui précède se mé-
lange très-bien avec les couleurs d'or pour faire les
rouges si solides et si recherchés des carnations de
l'émail. Le rouge, qui est désigné sous le nom de jaune
moyen, se mélange moins bien , à cause de l'oxyde
de ter qu'il renferme et qui lui donne un ton plus foncé
que celui préparé par le jaune clair. On fond le nié•
lange suivant :

Mine orange 	  420
Sable 	 	 40
Borax fondu 	  40
Antimoniate acide de potasse.	 40
Carbonate de zinc hydraté. . 	 20
Oxyde de fer 	  20

On coule et on pile.

N° 11. Jaune foncé. — On fond et on coule le mé-
lange suivant :

Mine orange 	 120
Sable 	 40
Borax fondu 	 40
Antimoniate acide de potasse. . 	 40
Oxyde de fer rouge 	 '20

N° 12. Ocre. — On pèse et on triture :
Oxyde à ocre jaune 	 85
Fondant n°	 . 	 470

N. 13. Rouge orange. — On pèse et on triture :
Oxyde à rouge orange 	 85
Fondant n° 1 	  170

N°44. Rouge sanguin. — On pèse et on triture
Oxyde à rouge sanguin 	  85
Fondant n° 4 	  170

N° 15. Bouge de chair. — On pèse et on triture :
Oxyde à rouge de chair 	
Fondant no 1. 	  170

N° 16. Bouge carminé. — On pèse et en triture

Oxyde à rouge carminé 	  85
Fondant n" 1 	  170

On met les deux métaux dans un têt à rôtir, puis
on fond ; la surface se couvre d'abord d'un oxyde noir
qui s'enflamme et se transforme en brûlant de proche
en proche en une poudre jaunâtre d'autant plus blan-
che qu'il y n plus d'oxyde d'étain '• on arrête la calci-
nation seulement quand toute étincelle a disparu ; il est
bon, pour éviter la présence de toute particule métalli-
que, de triturer la calcine et de la soumettre une se-
conde fois à la chaleur rouge.

Ces deux calcines sont employées pour faire les
blancs pour peindre sur émail sur pâte.

Tels sont les procédés à l'aide desquels on peut fuel-
cilcment faire les couleurs qui m'ont donné de bons
résultats dans mon service de Sèvres pour la peinture
sur émail.

Une fois qu'on a préparé et conservé d'une part les
fondants, d'antre part les oxydes, rien n'est plus sim-
ple que la préparation des couleurs elles-mêmes. On a
réuni dans les formules qui suivent le dosage du fon-
dant et de l'oxyde.

Couleurs terminées.

Je suivrai, pour énumérer les couleurs qui com-
posent la palette actuelle, l'ordre dans lequel la
préparation des différents oxydes employés comme
matières colorantes a été présentée dans l'exposé
qui précède. J'accompagnerai la désignation des cou-
leurs du numéro d'ordre sous lequel elles sont en-
registrées à la manufacture de Sèvres. La description
qu'on va lire représente donc d'une manière exacte et
complète l'état de nos connaissances chimiques sur la
peinture sur émail.

Tous les dosages seront rapportés à 250 grammes à
peu près ; de cette façon nous pourrons trouver des
points de comparaison. On verra de suite l'uniformité
de la majeure partie des compositions dont la palette

40
220
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N. 17. Rouge tagueur. — On pèse et on triture .
Oxyde& rouge laqueux 	 85
Fondant n° 1 	  170

N° 48. Rouge brun. — On pèse et on triture :
Oxyde à rouge brun  •	   85
Fondant n° 1 	  	  170

N. 49. Rouge violâtre clair, — On pèse et on tri-
ture :

Oxyde de fer calciné au point de
devenir violâtre 	 	 85

Fondant re" 4 	  170
N° 20. Rouge violdtre. — On pèse et on triture :

Oxyde de fer violâtre 	 	 85
Fondant no 1. 	  470

N° 21. — Rouge violdtre foncé. — On pèse et on tri-
ture :

Oxyde de fer violâtre foncé.. . 	
Fondant no 1. 	  470

N" 22. Brun. roussâtre. — On pèse :
Oxyde à brun roussâtre. 	 	 85
Fondant n° 4 	  170

et on triture.
N° 23. Brun de bois. — On pèse :

Oxyde à brun de bois. 	 	 85
Fondant n° 4 	  470

et on triture.
N° 24. Brun mordoré. — On pèse et on triture :

Chromite de fer . 	 	 85
Fondant uo 4 	  470

N° 25. Brun sépia. — On pèse et on triture :
Oxyde à brun sépia	  	 85
Fondant n° 1. 	  470

On ne fond pas plus cotte couleur qu'on fond les
rouges et les bruns qui précèdent.

No 26. Brun noir-titre. — On pèse et ou triture :
Oxyde à brun noirâtre 	  85
Fondant n° 4 	  470

No 27. Carmin tendre. — On prend pour faire cette
couleur du précipité pourpre de Cassius, préparé connue
il a été dit plus haut, et conservé humide ; on le broie
sur une glace avec du chlorure d'argent et du fondant
n° 2. Il ne faut que très-peu de chlorure d'argent. On
fait un mélange bien intime des trois ingrédients, et
on essaye. C'est une série d'expériences ainsi répétées
qui indiquent s'il faut ajouter du précipité pourpre ou
du chlorure, ou du fondant, pour arriver au ton de-
mandé.

N° 98. Carmin dur. — Le carmin dur se compose
comme le carmin tendre. On le prépare de même ; il
n'y a de différence que dans les proportions relatives
de fondant et de pourpre de Cassius.

N° 29. Pourpre. — La même observation est appli-
cable à la fabrication du pourpre. Le fondant, le pré-
cipité pourpre et le chlorure d'argent se composent de
même ; il n'y a encore de distinction que dans les pro-
portions du précipité pourpre, qu'on met en plus grande
proportion.

N° 30. Pourpre brun. —Le pourpre brun est un mé-
lange à parties égales de brun mordoré, dont la coin-
position a été donnée plus haut n° 24, et du pourpre
qui précède n" 29. On prend

Pourpre n° 29 	  427
Brun mordoré. .	 .	 .	 . 498

On triture sans fondre
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N° 31. Violet d'or. — Le violet d'or se fait encore
avec le précipité pourpre de Cassius, préparé comme
on Pa dit déjà plus haut; seulement on peut, mais ce
n'est pas une nécessité, opérer avec du précipité corn-
piétement desséché à l'air. On mêle le précipité sur
une glace avec du fondant n° 1, et on se rend compte,
par des essais et des cuissons répétées, si la proportion
de l'oxyde d'or est suffisante pour donner un ton riche
suffisamment glacé. J'ai commencé pour ces couleurs
la même étude que celle que j'ai donnée dans le dosage
des couleurs de porcelaine; mais je n'ai pas encore do
dosages assez certains pour fixer les poids de fondant
de pourpre et de chlorure d'argent qu'il convient d'in-
troduire dans les carmins, les pourpres et les violets,
avec espoir de préparer un produit irréprochable.

N° 32. Bleu d'azur. — Le bleu d'azur se fait en par-
tant de la hase que j'ai donnée à l'article des oxydes;
on triture la fonte avec la moitié de son poids de fon-
dant n° 4. On a de la sorte un bleu très-riche et d'un
emploi facile.

N. 33. Blancs.— On fait de beaux blancs en fondant
avec du sable du plomb oxydé (minium) et du nitre, les
deux calcines dont j'ai présenté la composition dans la
description des procédés à l'aide desquels j'obtiens les
oxydes. On peut obtenir des blancs plus ou moins fu-
sibles, suivant qu'on met de l'une ou de l'autre cal-
cine en plus ou moins grande quantité ; il faut fondre
à un fort feu. Voici la composition de trois blancs de
fusibilités différentes qui ont chacun lotir utilité. Le
plus tendre sert pour empâter sans mélange, à la ma-
nière des blancs fixes dans la porcelaine dure. Les au-
tres sont très-bons comme blancs à mêler.

NO 1. Calcine no 4 	 100
Calcine n° 2 	 200
Sable d'Étampes . . . 200
Nitre. 	 	 40
Minium . . 	  100

On fond à un très-fort feu.

N° 2. Calcine n° 1 	 450
Calcine n° 2 	  200
Sable d'Étampes . 	 . . 100
Nitre. 	 	 40
Minium . . 	 	 40

On fond_ à une chaleur troc-intense :
N° 3. Calcine C	 	  200

Calcine n . 2 	  200
Sable d'Étampes . . . 400
Nitre 	 	 60
Minium 	  40

On fond encore comme pour les autres blancs ; on
tire avec des pinces la matière fondue dans cette prépa-
ration; pendant la fonte, il faut avoir soin que les pro-
duits de la combustion ne réagissent pas sur le composé
pour le réduire. La :nasse fondue serait veinée de traits
noirs qui saliraient la nuance.

Tels sont les procédés à l'aide desquels on peut ce
faire un assortiment satisfaisant de couleurs pour
émail sur pâte. Passons actuellement à l'exposé des
méthodes pratiques à l'aide desquelles on fait l'emploi lo
plus convenable des éléments dont nous venons de don-
ner une étude chimique. Mais avant de nous occuper do
cette partie essentiellement technique et descriptive,
fixons l'attention sur la température à laquelle il con-
vient de cuire l'émaillage suivant qu'on peint par em-
pâtement ou par la méthode de l'aquarelle.

Nous avons dit plus haut que l'oxyde de fer dispa-
raissaitquand on l'étend sur une surface chargée d'oxyda
de plomb. Nous rappellerons que cet effet est d'autant
plus sensible, que la température à laquelle on cuit la
pi ,:ce est plus élevée. Or, les couleurs que nous avons



ÉMAILLA GE.
•

énumérées contiennent souvent de l'oxyde de fer, tan-
tôt libre, comme les rouges, tantôt en combinaison,
comme les bruns, les ocres et les noirs.

Lorsqu'on fait usage de blanc pour empâter la pein-
ture, comme le blanc est en général une couleur dure,
c'est-à-dire difficile à fondre, il faut cuire fortement la
pièce pour faire glacer la couleur et lui faire prendre un
glacé complet. Dans ce genre de pointure, il faudra donc
ne se servir que de bruns composés obtenus par les mé-
langes de pourpre et de jaune foncés et violet d'or ; les
ronges devront être obtenus par le mélange des pour-
pres et des jaunes mêlés ou par superposition. La pa-
lette devra donc être simplifiée, et nous n'aurons à
faire qu'un emploi très-restreint des couleurs de fer,
bruns, ocres, rouges et gris. Faute de se conformer à
cette recommandation, on court le risque de perdre la
majeure partie de sa peine. Si certains points exigent
l'application de ces deux derniers tons, il faut les ré-
server pour la dernière retouche et cuire en quelqno
sorte exprès, c'est-à-dire à la température la plus basse
possible.

Lorsqu'on fait une peinture aquarellée, la Même
précaution n'est plus de rigueur ; on peut faire usarm
de toutes les couleurs dont la préparation précède,
parce que le feu qui doit les parfondre n'est pas aussi
vif; il faut toutefois ne pas perdre de vue que les cou-
leurs ne possèdent pas par elles-mêmes assez de fon-
dant pour glacer sous une épaisseur telle que l'influence
de la pâte ne se ferait plus sentir sur la surface supé-
rieure de la peinture. Il faut donc être très-sobre des
épaisseurs exagérées pour avoir le glacé qui séduit sur
les porcelaines tendres et les émaux.

MÉTHODES PRATIQUES DE L'ÉMAILLAGE.

Les procédés employés pour faire l'application sur
l'émail ou sur la pâte des divers composés que none
venons d'apprendre à composer sont nécessairement
variables avec les composés vitrifiables eux-mêmes. Les
couleurs, que nous avons nominées parémaux, sont
finement broyées, appliquées au pinceau, rendues adhé-
sives par des huiles fixes ou des essences grasses, et
sous le rapport de leur application, nous ne saurions
mieux faire que de renvoyer à l'article DÉCORATION
DE LA PORCELAINE.

Quant aux émaux proprement dits, opém aux ou trans-
émaux, qu'il faut coucher sous une épaisseur consi-
dérable pour obtenir le ton, l'éclat et le glacé désiré,
on ne saurait les employer par ces méthodes, qui s'é-
loignent de l'industrie pour constituer l'art abstrait.
On a recours à des voies et moyens beaucoup plus
expéditifs que nous allons examiner succinctement.

Les émaux, opaques ou transparents, sont broyés
sous l'eau, en poussière qui ne doit pas être trop fine.
On a remarqué que les poussières trop fines ne four-
nissaient que des émaux louches, sans transparence.
L'air dont cette poussière est mouillée ne se dégage-
rait-il pas aussi facilement que lorsqu'il peut s'échap-
per librement. Quoi qu'il en soit, le broyage des émaux
qu'on applique sur les métaux autrement qu'au pin-
ceau mérite une grande attention. On l'exécute dans
un mortier d'agate, à l'état humide, en frappant sur le
pilon avec un maillet de bois pour briser et non pour
écraser. La poussière trop fine est lavée pur l'acide ni-
trique, puis à l'eau pour éliminer toute impureté. Les
émailleurs prétendent quo s'ils négligeaient le lavage
acide, les émaux perdraient toute leur limpidité '• ce
lavage est d'ailleurs répété chaque fois que l'émail est
resté abandonné longtemps sous l'eau. Il serait possible
qu'il ait pour effet de détruire les carbonates de plomb et
d'alcalis qui se forment par suite de l'altération du verre
sons l'influence de l'air et de l'humidité. S'il en était
ainsi, on comprendrait qu'en négligeant cette précau-
tion, ces carbonates, à la température de la cuisson,
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puissent dégager l'acide carbonique sous l ' influence de
silicates non altérés, et quo cet acide carbonique res,
tant interposé dans la masse vitreuse communiqua
l'opacité, les nébulosités dont on cherche à se garantir,

Lorsque la pièce qu'on veut émailler est coupée sui.
vont les contours qu'elle doit avoir, on la décape en Is
faisant bouillir avec du carbonate de potasse et cula frot-
tant avec des cendres chaudes, puis on la lave avec de
l'acide sulfurique étendu d'abord, et ensuite avec de l'eau
pure. On l'essuie promptement en évitant de la toucher
avec les mains. On la dessèche promptement en la plon-
geant dans do la sciure de buis.

Pour étendre l'émail, lorsqu'il est broyé, mile couche
au moyen d'une petite spatule sur les points qui doivent
être recouverts. L'eau, dont l'émail est imbibé, facilite
une extension égale ; on ressaie l'ouvrage en le mettant
en contact par un point avec une étoffe de toile peu
serrée qui, par capillarité, s'imbibe et sèche le pièce
émaillée; on régularise ensuite la surface émaillée en
promenant la partie plane de la spatule. On laisse sécher
à l'air libre et on porte à cuire dans le moufle.

Ce premier travail ne peut donner qu'un émail incom-
plet, les grains de la matière vitreuse laissent des vides
et des épaisseurs qu'il faut égaliser. On le fait par Pap-
p] icationd'une seconde couelled' émail placée dela même
manière.

La seconde couche régularise la surface ; elle fui t appa-
reître des bulles, des grains. Une pièce bien établie ne
doit présenter aucun défaut, ni fentes ni bouillons ; il
faut faire disparaître les défectuosités apparentes et pré-
venir celles qui peuvent se développer dans le suite du
travail.

A cet effet l'émailleur est toujours muni de râpes, de
limes, de burins, de poinçons en acier très-dur. 11 crève
les bouillons, fait sauter les grains, use et polit les exu-
bérances, fouille les crevasses et rebouche toutes les ca-
vités au moyen de l'émail en pondre, qu'il s'agit de cuire
à nouveau pour obtenir une soudure complète avec les
parties voisines.

Lorsque la pièce à mettre en émail doit présenter une
grande surface unie, on préfère poser les couches suc-
cessives de l'émail par saupoudration au tamis, quelque-
fois sans intermédiaire, ce qui vaut mieux, quelquefois
après application d'une liqueur légèrement agglutina-
tive. Il faut alors que cet intermédiaire (sorte de mor-
dant) reçoive l'impression de la ciseleur sans fondre ni
bouillonner, et qu'il disparaisse en totalité par le fait
de son passage dans le moufle.

Quand l'émail a été couché sur les parties qui doivent
être émaillées, on s'assure si toute la pièce est parfai-
tement sèche avant de la porter au moufle. Nous ne
décrirons pas cet appareil que tout le monde connaît.
Nous nous bornerons à dire que le moufle ne reçoit de
variations dans sa forme que lorsqu'il doit être employé
pour l'établissement de grandes pièces. Il a dans ce cas
l'aspect d'un demi-cylindre couché, librement ouvert
par les deux extrémités ; des portes, placées en avant
et en arrière du cylindre, se manoeuvrent au moyen de
leviers et de contre-poids pour être ouvertes et fermées
suivant les besoins. Cette disposition permet à la plaque
d'entrer par une ouverture , l'antérieure, par exemple,
pour sortir par l'autre, la postérieure. Le maniement
des plaques est facilité par des chaînes qui maintiennent,
suspendues au plafond, les tenailles dont l'émailleur fait
usage, et la plaque elle-même est d'ailleurs dirigée dans
son mouvement de progression par un chariot qui glisse
dans des rainures ou sur des saillies analogues aux voies
ferrées. Ce chariot est aussi dirigé par une table à
roulettes glissant sur des rails à demeure sur le sol de
l'atelier. La hauteur de cette table est exactement celle
du fond du moufle. Une table identique , disposée sur
la face postérieure du moufle, attend le chariot à sa sortie
du feu. Les trappes qui fonctionnent comme portes
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sont baissées pendant que la pièce reçoit le coup de feu
voulu. La température est de la sorte régularisée dans
toute la capacité du moule.

Il faut, pour cuire de grandes plaques, des outils par-
faitement aménagés, et, de la part de l'émailleur, un
coup d'oeil exercé. C'est au jugé qu'il quitte le feu. Le
travail est rendu facile, lorsque les émaux sont com-
posés de façon à glacer tous en même temps. L'indéci-
sion du cuiseur est grande lorsque quelques points gla-
cent avant les autres : il hésite dans la crainte de brûler
les portions déjà fondues, en attendant la fonte de celles
qui paraissent rebelles.

C'est à cause de ces considérations, très-importantes
pour les pièces de grandes dimensions, que l'émailleur
devrait savoir composer lui-même tous les matériaux
qu'il met en œuvre; il s'affranchirait ainsi de bien des
embarras et d'une infinité do causes de déchets, en ré-
gularisant sa fabrication. Ace titre, les, documents con-
tenus dans cet article peuvent avoir leur valeur.

SALVÉTAT.
ÉMERAUDE. Nous avons donné sous ce titre un

aperçu de la valeur des pierres précieuses connues sous
le nom d'émeraudes dans le commerce de joaillerie
(voyez ÉkaasannE , 3e édition de ce Dictionnaire) . nous
allons le compléter par un exposé sommaire d'un travail
important publié par M. B. Lewy, clans les Annales de
physique et de chimie, t. III, p. 55. Après avoir confirmé
lit composition de l'émeraude, M. Lewy trouve la preuve
dans ses analyses que ce minerai est formé par la réu-
nion d'équivalents égaux de bisilicate d'alumine et de
bisilicate de glucine , comme Klaproth et Berzelius
l'avaient observé dejà ; le titane et l'oxyde de chrome
sont au nombre des éléments accidentels. Le point le
plus remarquable du travail de M. Lewy est la consta-
tation de l'eau et d'une matière organique à laquelle il
pense qu'on doit attribuer la coloration de l'émeraude.

Lorsqu'on calcine une émeraude, tantôt en présence
d'un courant d'azote, tantôt en présence d'un courant
d'oxygène, on constate dans le premier cas un dégage-
ment d'eau, et dans le second la formation simultanée
d'acide carbonique et d'eau. En présence de la petite
quantité d'oxyde de chrome que l'analyse a fait recon-
naître dans cette matière, on se demande s'il doit être
la cause de la coloration. M. Lewy ne le croit pas; il
préfère l'attribuer à la matière organique volatile. QuOi
qu'il en soit, il ne faut pas oublier que l'oxyde de chrome
a, dans certaines circonstances, un pouvoir colorant
très - considérable , surtout quand il entre en combi-
naison.

Le travail que nous venons de citer doit avoir pour
conséquence de fixer l'opinion des géologues sur l'ori-
gine de ces matières qu'on regardait comme de nature
ignée; la présence des matières organiques assignerait,
au contraire, une origine aqueuse aux émeraudes cris-
tallisées.

ÉMERAUDE (Vert d'émeraude). — Le commerce des
couleurs pour peinture fine fournit, sous le nom de vert
émeraude, une magnifique couleur d'un vert très-solide ;
c'est de l'hydrate d'oxyde de chrome, dont la décou-
verte remonte à l'année 1832, mais dont on n'avait
Publié avant 4858 aucun mode de préparation.. M. Pan-
netier, qui l'avàit découvert, avait donné son secret à
M. Binet, son aide de laboratoire, qui longtemps en tira
des bénéfices, étant seul à le préparer. Connaissant l'in-
venteur et le fabricant, je n'ai pas cru devoir faire con
naître le procédé que j'ai trouve par hasard en pré-
parant des matières vitreuses boraciques pour un tout
autre objet.

Je ne dirai rien des propriétés de cet hydrate de
sesquioxyde de chrome, nettement définies dans le
.traité des couleurs de M. Lefort. Cet oxyde se dé-
compose facilement en perdant son eau, lorsqu'on le
.chauffe, il perd son éclat et devient brun.

ÉMERAUDE.

Lorsqu'on calcine à ung chaleur d 'environ 500°, un
mélange d'acide borique et de bichromate de potasse,
il y a dégagement d'eau, d'oxygène et formation d'un
borate double de sesquioxyde de chrome et de potasse.

8 (Bo0a, 3 H 0) -fa 2 (Cro s) K 0— 6 ( Bo0') Cr , 0'
(Bo03) K 0 ± 24 110 0'.

Cc borate double en contact avec l'eau se détruit, il
se dissout de l'acide borique, du borate de potasse, et le
sesquioxyde de chrome se combine avec l'eau pour for-
mer un hydrate qui a pour formule :

Cr, 0 , 2 (HO).

La décomposition par l'eau se manifeste par un chan-
gement dans la teinte du mélange calciné, et par un
gonflement considérable du produit obtenu. On varie la
nuance de ce vert en ajoutant au mélange, avant calci-
nation, du nitrate ou du chlorhydrate d'alumine.

M. Guignet, répétiteur à l'École polytechnique, a fait
breveter, en 4858 et avant toute publication (ce qui ré-
serve entièrement tous ses droits que je me plais à recon-
naître le premier), cette même méthode, qui lui permet
de préparer en grand, pour les besoins de l'industrie, le
magnifique vert de chrome hydraté dont l'usage est ac-
tuellement répandu sur les tissus d'Alsace par les im-
portantes maisons de Kœchlin frères, Steinbach Kœchlin,
Dolfus-lalleg, etc. Quelques essais ont été faits sur papier,
par la maison bien connue Zuber de Rixheim.

Les procédés de M. Guignet ont été mis en exploita-
tion dans l'usine do M. Kestner à Thann, où la fabrica-
tion, régulièrement installée, fournit aux besoins de l'in-
dustrie des toiles peintes.

On opère en grand dans un four à réverbère; la calci-
nation du mélange, mis en bouillie épaisse par la quantité
d'eau voulue, s'effectue avec un boursouflement sensible,
en prenant une teinte foncée d'un très-beau vert d'herbe •
on la retire avec un ringard pour la plonger dans l'es.
pendant qu'elle est encore rouge; elle s'y desagrege; ou
épuise par l'eau bouillante avant de pulvériser dans un
appareil à gobilles. Les eaux de lavage sont évaporées et
décomposées par l'acide chlorhydrique qui régénère l'a-
cide borique, dont la majeure partie rentre ainsi dans la
fabrication, et qui n'agit en quelque sorte que comme
agent provocateur de la réaction.

L'oxyde de chrome de M. Guignet est livré mainte-
nant à la consommation soit comme couleur à l'huile,
soit comme pâte pour les imprimeurs d'indiennes. Dans
le premier cas, on le fait sécher, puis on le réduit en
pondre; dans le second, on introduit la pâte directement
dans les appareils à broyer. Ainsi préparé, ce vert est
propre à l'impression de toutes sortes de tissus par les
procédés dont l'emploi repose, pour fixer les couleurs
minérales insolubles, sur la coagulation de l'albumine
par la chaleur.

A la date du 11 mai 1859, Mil. Kestner, de Thann,
avaient déjà produit près de 2,000 kilogrammes d'oxyde
de chrome hydraté. Cette couleur, qui avait encore,
jusqu'en 4858, conservé le prix de 140 francs le kilo-
gramme à l'état sec, se vend en pâte au prix de 40 fr.
le kilogramme, contenant 37,50 p. 400 d'oxyde de
chrome hydraté, ou 30 p. 100 d'oxyde de chrome an-
hydre. On régénère 65 p. 100 de l'acide borique em-
ployé, la vapeur d'eau qui se dégage dans la réaction
en entrainant une grande partie.

Cette couleur 'éminemment solide, d'un vif éclat
qu'elle conserve à la lumière artificielle, peut fermer,
avec les jaunes d'application, des mélanges dont la pu-
reté primitive n'est nullement altérée. Sortie du labora-
toire du chimiste, elle est entrée dans le domaine de la
pratique ; elle est appelée, nous n'en doutons pas, à
rendre service aux imprimeurs sur étoffes.

L'industrie des papiers peints exige un prix plus
abordable; niais au nom de l'hygiène ne doit-on pas
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proscrire de la décoration do'nos appartements toutes
les couleurs à base d'arsenic ou de cuivre, dont les pous-
sières sont constamment en contact avec les organes
respiratoires ? Des règlements en prohibent l'usage à
Paris pour la coloration des tissus.

La Société industrielle de Mulhouse avait fait préci-
sément appel aux fabricants de couleurs, et demandait
pour les toiles peintes par les méthodes plastiques un
vert foncé métallique. Le programme rappelait l'inten-
sité qui manque aux composés de cuivre, d'urane, de
cobalt, intensité qui se définit assez bien par la teinte
foncée du vert do vessie; elle faisait remarquer que les
jaunes et les bleus perdent dans leur mélange le carac-
tère de vivacité de leurs nuances propres. Le produit
de M. Guignet n comblé cette lacune. L'auteur n'eût-il
d'autre mérite que celui d'avoir fait connaître un moyen
de préparer l'oxyde de chrome hydraté, dont la prépa-
ration était un secret, se serait montré fort utile à la
science. Il ne s'est pas contenté d'une observation pu-
rement scientifique, il a doté l'Alsace d'un produit
dont l'usage, jusqu'alors, lui restait interdit.

Les observations de M. Guignet ont appelé de suite
l'attention des chimistes sur l'oxyde do chrome hydraté;
M. Arnaudon a modifié la méthode que nous venons
d'indiquer de la manière suivante :

On prend à peu près parties égales des deux sels sui-
vants, ce qui représente sensiblement leurs équivalents,
soit 1 • 8 parties de phosphate neutre d'ammoniaque et
449 parties de bichromate:: on les mélange intimement
au moyen de la pulvérisation, on plutôt en les dissol-
vant dans le moins d'eau possible à l'ébullition et éva-
porant jusqu'à consistance de bouillie peu épaisse, de
manière à ce que le liquide se prenne en masse solide
par le refroidissement : cette masse concassée en petits
morceaux est introduite dans un vase à fond plat et
chauffé au bain d'huile ou de cire jusqu'à 480°.

Lorsque cette température est atteinte, le mélange
se ramollit ; bientôt la masse redevenue pâteuse se
boursoufle beaucoup, change de couleur avec dé-
gagement d'eau et d'un peu d'ammoniaque, on con-
tinue à soutenir la température pendant une demi-
heure environ, ayant soin de n'aller pas au delà de 200';
si l'on dépasse ce point, par exemple si l'on chauffe à
la température à laquelle le vert d'émeraude se détruit,
l'opération est perdue, la couleur verte disparaît et fait
place à une couleur brune foncée de bioxyde de chrome ;
si l'on chauffait davantage le mélange, si on le portait
au rouge, la couleur brune passerait à son tour à une
couleur bleuâtre, stable en présence de l'eau. En s'ar-
citant au point convenable, lorsque la masse est de-
venue verte, et lavant à l'eau chaude pour emporter les
sels solubles, on finit par avoir l'oxyde de chrome en
poudre presque impalpable. Sa couleur s'approche de
celles des feuilles naissantes, et par l'éclat ne le cède
qu'au vert de Schweinfurt; elle se rapporte au vert du
premier cercle de M. Chevreul. Le vert obtenu par ce
procédé, débarrassé de toute trace de phosphate soluble,
dégage. de l'eau lorsqu'on le chauffe au rouge et devient
brun, puis gris, redevient vert par refroidissement ; mais
sa teinte est alors grisâtre comme celle du sesquioxyde
obtenu par la calcination du bichromate.

On peut admettre, quant à la nature de ce composé,
que l'acide phosphorique y reste à l'état de combinaison.
D'après une expérience de M. Camille Kœchlin, cette
matière bouillie pendant plusieurs heures avec de l'a-
cide arsénieux et de l'acide acétique faible, prend une
nuance plus vive qui se rapproche de celle de l'oxyde
qu'on obtient au moyen des dosages de M. Guignet,
lorsque des lavages suffisamment prolongés ont éliminé
tout l'acide borique. Il y a plus d'énergie dans l'acide
phosphorique que dans l'acide borique; il n'est donc pas
surprenant que, sous l'influence de l'eau bouillante, l'a-
cide borique disparaisse, taudis que l'acide phosphorique

ENCLIQUETAGE.

résiste plus longtemps: Pour arriver à la constitution
chimique du produit tel quo nous l'avons formulé, c'est-
à-dire de l'oxyde do chrome hydraté, on passe sans
doute graduellement par l'intermédiaire do borates de
plus en plus basiques, mais le terme final semble devoir
n'être autre chose que l'oxyde de chrome hydraté. Dans
tous les cas, l'acide chlorhydrique élimine d'une ma-
nière complète l'acide borique, et sans doute éliminerait
l'acide phosphorique lui-même.

La méthode générale indiquée dans le brevet de
M. Guignet comprend, comme cas particulier, la substi-
tution à l'acide borique du phosphate d'ammoniaque.

prépare des sulfates d'oxyde de chrome qui sont
persistants et qui permettent de comprendre les phéno-
mènes qui se passent au contact de l'eau chaude et des
borates, phosphates et sulfates d'oxyde de chrome.

La même méthode doit nécessairement conduire à la
préparation de quelques oxydes hydratés isomorphes
avec l'alumine. J'ai depuis longtemps préparé l'hydrate
de peroxyde de fer. Mais comme la nuance est loin de
présenter la richesse et la valeur que prend l'oxyde de
chrome dans ces conditions expérimentales, ces obser-
vations n'ont pas le mime but d'utilité que lorsqu'elles
portent sur l'oxyde de chrome.	 SALVÉTAT.

ENCLIQUETAGE DE DOBO. — Parmi les systèmes
propres à remédier aux inconvénients qu'offrent les en-
cliquetages ordinaires (voy. NIQUE cÉoefiertnatre),
surtout que l'action du cliquet se produit toujours par
un choc, ce qui les rend souvent inadmissibles dans
certains mécanismes, il faut citer comme excellent le
dispositif auquel on n conservé le nom de son auteur,
Dobo.

La roue a a (fig. 3526), qui reçoit le mouvement et doit
le transmettre à l'arbre o,
est libre et à frottement
doux sur cet arbre. Celui-
ci porte quatre ailes ou
leviers bbbb, articulés
près du centre et mobiles
autour des articulations
ceec. Ces leviers sont
terminés du côté de la
circonférence intérieure
de la roue dans laquelle
ils sont placés par une
courbe inscrite dans sa

Fig. 3526.	 circonférence quand les
ailes b tournent autour

des articulations c en pressant les ressorts d fixés à
l'armature des centres cc.

Ces ressorts obligent les ailes b à tourner autour de
leurs centres c, de façon que l'extrémité de leur courbe
extérieure touche toujours la circonférence de la roue.

Ceci posé, il est facile de comprendre le jeu de l'ap-
pareil. Quand la roue tourne dans le sens de la flèche.
sa circonférence intérieure frotte contre la courbe exté-
rieure des leviers, oblige les ressorts à fléchir, et n'en-
traîne pas l'arbre dans son mouvement, puisque chaque
aile cède et fléchit sous l'action du frottement de la
roue.

Quand la roue tourne en sens inverse, elle force les
leviers à tourner autour de leurs axes, l'angle qui les
termine s'éloigne du centre de rotation, et comme la lon-
gueur de la ligne 'menée de cet arbre à l'arbre est telle
que cette extrémité peut s'en éloigner à une distance
plus grande que le rayon extérieur de la roue, il se pro-
duit un arc-boutement de ces leviers contre l'intérieur
de la roue, ce qui les rend, ainsi que l'arbre, solidaires
avec elle; l'arbre est donc alors obligé de tomner avec
la roue.

Les ressorts d ayant pour effet d'appliquer toujours
l'angle extérieur des ailes contre la surface intérieure
de la roue, l'action de cet encliquetage se produit des
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que le mouvement de la roue a lieu en sens contraire de
la flèche.

La transmission intermittente du mouvement a donc
lieu, par cette disposition, sans choc et sans temps perdu
ainsi que nous l'avons dit en commençant.

La forme de coin, donnée à la tranche des ailes et de
rainure à la roue, permet d'exécuter cet encliquetage
entièrement en métal, tandis que dans la forme de la
figure on exécute partie en bois (les ailes) pour avoir un
frottement et une élasticité convenables.

ENGRENAGES. Nous ayons donné à l'article MÉCA-
NIQUE OÉGRE',TRIQUE les principes généraux du tracé
des engrenages, tels qu'on les expose habituellement
dans l'enseignement industriel. J 'y- renverrai le lecteur,
et quant à celui désireux de connaître cette théorie dans
tout son développement , ils le trouveront dans mon
Traité de Cinématique.

Je me propose ici de reproduire, d'après cet ouvrage,
la méthode si parfaite que le savant R. Mais a iiitro-
duite dans les ateliers anglais, et qui, fondée sur des
principes scientifiques d'un ordre élevé, est néanmoins
d'une application simple et facile.

Je reprendrai d'abord la question de la forme théo-
rique la plus convenable de deux dents qui engrènent
ensemble.

Engrenages épicycluïdaux.— Les engrenages à flancs
rectilignes (Foy. MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE) sont ceux
que la pratique a jusqu'ici généralement adoptés; leur
emploi offre cependant un inconvénient très-grave le
cercle décrivant de l'arc épieycloïdal des dents devant
avoir pour diamètre le rayon du cercle primitif de la
roue avec laquelle ces dents engrènent, il en résulte
qu'une roue d'un pas et d'un nombre de dents donnés,
.10 par exemple, tracée pour marcher convenablement
avec une autre roue de 50 dents, engrènera fort mal
avec une autre roue d'usa tout autre nombre de dents,
tel que 100. Il est évident, en effet, que le diamètre du
cercle décrivant étant 1 dans le premier cas, devrait être
double dans le second, et engendrer par suite des arcs
épicycloïdaux différents des premiers. Cette objection
intéresse au plus haut degré la pratique moderne qui fait
un emploi constant d'engrenages métalliques fabriqués à
l'avance. Elle oblige, en effet, le fondeur à exécuter pour
un pas donné autant de modèles différents qu'il veut faire
engrener de roues différentes avec une seule et même
roue; cc qui exige uu nombre presque indéfini de mo-
dèles.

En outre, dans une foule de combinaisons mécaniques,
il arrive qu'une roue principffle doit conduire à la fois
et directement deux, trois, quatre roues de différents
diamètres.

C'est donc un grand progrès que d'adopter un tracé
des dents tel, que deux roues quelconques d'usa pas dé-
terminé engrènent convenablement.

Pour satisfaire à cette condition, il suffit de choisir,
pour tout un système de roues de mime pas, un cercle
décrivant convenable mais constant , de le faire rouler
extérieurement sur chacune des circonférences primi-
tives pour décrire les parties des dents extérieures à ces
circonférences, puis de le faire rouler intérieurement à
chacune d'elles pour lui faire décrire les épicycloïdes
internes qui forment les dents intérieures à ces circon-
férences primitives.

La figure I montre l'application de ce principe.
A et B sont les contres de rotation. TdD Tg G est

le cercle décrivant constant, qui, en roulant, savoir :
extérieurement sur Ff, trace les faces r q ; intérieure-
ment à Ff, les flancs rs ; de même relativement à Es,
les faces mu, les lianes sup.

Ainsi qu'on l'a vu, les courbes décrites par le roule-
ment d'un même cercle sur les deux circonférences, ex-
térieurement sur l'une, intérieurement sur l'antre, seront

. enveloppes et enveloppées; le
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lieu sur cette circonférence, dont un même point en-
gendre les deux courbes. Une partie du cercle généra-
teur G g T sera le lieu de contact avant la ligne des

Fig. 1.

centres, une partie du cercle égal TdD sera le lieu de
contact après le passage de cette ligne. Ce passage s'éloi-
gne de plus en plus du centre de rotation de ha roue qui
mène, en se rapprochant du centre de la roue conduite.
Il commencera avant la ligne des centres, entre la
pointe n. de la roue conduite et la racine s de la dent qui
le. conduit, remontera den vers m sur la première et
descendra de s vers r sur la seconde, jusqu'au passage
de la ligne des centres sur laquelle le contact aura lieu
entre les points r et m. Il s'avancera après le passage de
cette ligne de r vers q et de in vers p pour cesser à la
pointe de la dent qui mène, et à la racine de la dent
menée, de telle sorte que le contact a lieu avant la ligne
des centres au dedans de la circonférence primitive de
la roue qui mène, et au dedans de la roue primitive de
la roue menée, après le passage de cette ligne. Les dents
étant symétriques, chacune des roues peut d'ailleurs
indifféremment conduire ou être conduite.

Diatnétre du cercle décrivant. — En aucun cas le dia-
mètre du cercle décrivant ne doit être plus grand que
le rayon primitif de l'une quelconque des roues du sys-
tème. S'il en était autrement, les dents auraient à la ra-
cine une épaisseur beaucoup moindre que sur la circon-
férence primitive, défaut évident que partagent, quoique
à un degré moindre, les engrenages à flancs. Lorsque,
au contraire, le diamètre du cercle décrivant est plus
petit que le rayon du cercle primitif, les dents s 'épa-

nouissent vers la base et acquièrent ainsi une forme qui

favorise leur résistance à la rupture. Il ne faudrait pas
toutefois réduire ce diamètre à l'excès; car alors les
faces épicycloidales prenant trop de courbure, les dents
deviendraient trop courtes; il semble que la meilleure
règle à suivre consiste à prendre pour diamètre ducontact aura donc toujours
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carde décrivant le rayon de la plus petite de toutes les
roues du système.

Tracé de l'enveloppe d'une courbe. — Le tracé donné
à MiCANIQUE GÉOMÉTRIQUE d'après Poncelet, au
moyen des normales qui deviennent communes au
point de contact, est insuf fisant théoriquement. Il fau-
drait, pour qu'il en fût autrement, que les arcs de
cercle, à l'aide desquels on détermine la courbe qui
doit venir en contact avec une courbe donnée, eussent
pour centres non-seulement des points de la normale,
mais les centres de courbure de l'enveloppe, qui sont
bien situés sur ces normales , mais en des points diffé- -
rents de ceux où ils rencontrent les circonférences pri-
mitives. Cette détermination peut être obtenue par un
tracé graphique assez simple, dont on démontre l'exac-
titude à l'aide de l'expression du rayon de cour-
bure, à laquelle on parvient au moyen d'une équation
qui en donne directement la valeur, et qui est due
à Savary ( voy. notre Cinématique). Nous allons le
donner.

Tracé de t'enveloppe à t 'aide de ses rayons de courbure.
— Si le centre de courbure C' d'une courbe est connu
(fig. 2), pour obtenir le centre C de la courbe en contact
avec la première, on élève la perpendiculaire aD sur

Fig. 2.

la normale commune an point de contact des circonfé-
rences primitives, on mène la droite enD, n étant le
centre de la circonférence primitive, et le point D étant
ainsi déterminé, on mènera la droite 0 C D qui rencon-
trera la normale CarnC' an centre de courbure C
cherché; l'arc de cercle décrit avec un rayon aga] à
C en sera, par suite, dans une petite étendue , celui qui
s'écartera le moins de l'enveloppe AmB. Autrement
dit, les lignes C'D, CO, se rencontrent en un point D,
tel que aD fait un angle droit avec CC'.

Si l'enveloppée alnb est définie par ses propriétés, le
centre de courbure C' au point en sera connu, aussi bien
que la direction de la normale Cern C'; lorsque cette
courbe est seulement tracée, on n vu comment la direc-
tion de la normale pouvait s'obtenir graphiquement. Si
on cherche de quel centre, sur cette normale, peut être
décrit l'arc de cercle le plus approchant de la courbe
AmB, on l'obtiendra an moyen de la construction qui
précède, qui fera connaître le centre C et une partie
de l'enveloppe AmB avec le même degré de précision
que, dans une amplitude comparable, l'arc décrit de C'
comme centre représente l'enveloppée.

Ainsi A et B étant les centres de rotation de deux
circonférences qui se touchent on T (fig. 3), par ce
point menons une droite quelconque PTQ, et soit pris
arbitrairement sur cette droite un point P pour centre
d'un, cercle de rayon P T, l'enveloppe de ce cercle aura
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un centre de courbure pont le point de contact T, qu'il
sera facile de déterminer. En effet, ce centre sera sur la
ligne PQ, qui est la normale passant au point T, com-

mune à l 'enveloppée; si
donc on élève la per-
pendiculaire K T sur
P Q, cette ligue rencon-
trera AP passant par le
premier centre de cour-
bure P, en un point K;
tirant B K, cette ligne
rencontrera PTQ en
un point Q, qui sera
le centre de courbure
cherché.

Tracé pratique des
dents. — Le portion de
courbe qui forme le con-
tour d'une dent a tou-
jours un développe-
ment assez faible pour

qu'on puisse lui substituer un ou doux arcs do cercle
au plus, sans erreur sensible; c'est ce qui a toujours
lieu dans la pratique. Toute la difficulté consiste à

déterminer les centres et les rayons de ces
arcs.

Tracé de la dent par un seul arc de cercle.
— Si nous nous reportons à la construction
de Savary donnée plus haut, nous y trouvons
une méthode pour le tracé qui nous occupe.
Menons par le point de contact T (fig. 3) une
droite PTQ de direction qui peut être quel-
conque, mais qu'il est mieux do faire telle
que PTA 75° pour avoir des dents de forme
convenable. Abaissons A r perpendiculaire-
ment à cette ligne , et prenons le point r
pour le centre des dents d'une des roues; le
centre de courbure de l'enveloppe sera le
point S obtenu en menant B S parallèle à Ar,
puisque le point K est alors à l'infini.

Pour tracer rapidement les dents de la
roue, il convient, du centre A, de décrire la
circonférence du rayon Ar, qui devient le
lieu des centres de courbure des dents de la
roue; puis d'une ouverture de compas égale
à r T, et en prenant pour centres les divisions

tracées MIT le cercle primitif en raison du nombre de
dents, on trace les contours de celles-ci.

Les dents ainsi tracées se rapprochent beaucoup des
dents en développantes, il suffirait que le centre r se
déplaçât quelque peu pendant le tracé des dents pour
qu'elles eussent cette forme. Elles participent des avan-
tages et des inconvénients de ce genre de dents; toute-
fois, comme elles sont tracées à l'aide d'un seul arc de
cercle, il n'y a qu'une position pour laquelle le rapport
des vitesses angulaires reste rigoureusement constant,
c'est celle qui répond à la position du point de contact
sur la ligne des centres.

Tracé des dents par deux arcs de cercle.— On obtien-
dra un degré d'exactitude bien plus grand, et qui satis-
fera amplement à tous les besoins de la pratique, en
traçant le flanc et la face de chaque dent, chacun par un
arc de cercle, ayant chacun une tangente commune, avec
la condition que le point d'action exact de l'un soit
situé un peu en deçà de la ligne des centres, et celui
de l'autre un peu au delà de cette ligne et à la même
distance, égale à la moitié du pas, par exemple.

La figure 4 montre l'application de cette méthode,
qui n'est qu'une extension de la précédente; c'est celle
qui a été introduite par M. Willis dans les ateliers an-
glais, et que les constructeurs français auraient dû
adopter depuis longtemps.

A est le centre de rotation de la première roue, B.



B
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relui de la seconde roue avec laquelle la première en-
grène.

T est le point de contact de leurs circonférences pri-
mitives; par ce point T, menez une droite Q Tg, faisant,
avec la ligne des centres, un angle P TA B T q, qui
peut être quelconque; celui de 75° est très-bon pour que
les dents aient une forme convenable.

ENGRENAGES.

mières seront donc convexes et en saillie sur la circon-
férence A, les secondes seront concaves et à l'intérieur
de la circonférence B. En opérant sur la roue B, comme
nous l'avons fait pour la roue A, en traçant les lignes
A k et B k, on aura les centres p et q, et les rayons de
courbure gn des flancs de la roue A et psi des faces de
la roue B.

Fig. 4.

Menez à cette droite Q Tg et par le point T une per-
pendiculaire indéfinie, et marquez sur cette perpendi-
culaire deux distances égales TK , Tk, qui peuvent
être quelconques, mais plus petites toutefois que le plus
petit rayon primitif du système de roues dentées. Par
l'extrémité K de cette perpendiculaire et par le centre B,
menez B K, que vous prolongerez jusqu'à sa rencontre Q
avec Q T g. Joignez K au centre de la roue A, cette
droite coupera Q T g en un point P.

P est le centre des courbures des faces de la roue A,
et Q est le centre de courbure des flancs de la roue B
contre lesquels agissent ces faces.

Pour avoir les rayons de courbure, prenez sur la cir-
conférence -primitive de la roue A un point rn, situé à
une distance do T égale à la moitié du pas, de l'autre
côté de la ligne des centres par rapport à P et à Q. Pm
sera le rayon de courbure des faces de la roue A, et Qqn
le rayon de courbure des flancs de la roue B; les pre-

Pour achever le tracé
de l'engrenage, on décrira
du centre A et du rayon
A q une circonférence qui
sera le lieu des centres de
courbure des flancs de la
roue A, dont les rayons
de courbure = q n. Une
autre circonférence de
rayon AP contiendra les
centres de courbure des
faces Pm.

Il importe de remar-
quer que les dents de la
roue A, par exemple, ne
changeraient pas de forme,
quand bien même la roue
B, avec laquelle elle en-
grène, aurait un rayon
différent de BT, pourvu
toutefois que les distances
KT = Tic = C demeu-
rassent constantes. Quelle
que puisse être, en effet,
la position de B sur la
ligne des centres, cette
position n'affecterait que
la position des centres de
courbure Q et p des dents
de cette même roue B T,
sans rien changer à la si-
tuation des centres de cour-
bure P et q de la roue AT.

Il en résulte que, quel
que soit le nombre de
roues d'un système pour
lequel les lignes Q g et Kk
conserveront les mêmes
positions angulaires par
rapport à la ligne des
centres , et les droites
T Tk la même va-

leur absolue C, deux quel-
conques de ces roues mar-
cheront ensemble conve-
nablement.

On peut d'ailleurs dé-
terminer la distance K T dans un tel système en
remarquant que si A se rapproche de T, Ag qui tend
d'abord à devenir parallèle à Tq, déplisse ensuite cette
disposition; le point q, dans le cas du parallélisme, est
rejeté à l'infini, et le flanc de la roue A devient une
ligne droite perpendiculaire à P T g. Lorsque la position
de A qui rend Tq parallèle à PMq est dépassée, le
centre de courbure q, des flancs de A, se trouve situé de
l'autre côté de T, et ces flancs deviennent alors con-
vexes , ce qui donne aux dents une forme bizarre, inad-
missible à cause des ares-boutemento.

Il est donc rationnel de donner à KT, pour valeur
maximum, celle qui, combinée avec le plus petit rayon du
système, rendrait Ag parallèle à Tg. r étant alors le
rayon de la plus petite roue d'un système d'engrenages,
on a : K T r sin. Q TA ou C r sin. e, en appelant

l'angle de la droite P Tg et de la ligne dos con-
tres.
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dee

DENTS.

n•n••n••nel

1 1,5

12
15
20
30
40
60
80

100
150

Crémaillère.

2.5
2.5
3
3.5
1
4

. 5
1.5
1.5
5

3 . 5
4

. 5
5
5.5
6
6.5
G.5
7
7 . 5

3 5,C s2

PAS EN CENTIMÈTRES

5
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
0.5

10

2,5

a
7
7.5
9
9.5

10
11
11
11.5

7

8
10.5
11
12
13
13.5
11
15

10
11
12
14
15
16
17
18
18
20

12 15
14 17
15 18
18 21
19 23
21 25
22 26
22 27
23 28
25 30

19
22
25
27
29
30
31
32
35

20
22
25
28
30
33
3.1
35
37
40
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On peut soit déterminer graphiquement les rayons,
soit calculer pour une roue quelconque la distance d
du point de contingence T au centre P de courbure des
faces, et celle D au même point T du centre de cour-
bure q des flancs, on les aura facilement en des quan-
tités connues. Nous renverrons, pour ce calcul (dont
nous donnons plus loin les résultats), à notre Ciné-
matique.

Odonfoarapbe. — M. Willis a fait établir, pour l'usage
de sa méthode, une espèce de petit rapporteur en corne,
'qu'il appelle odontooraphe, qui permet de tracer rapi-
dement les courbes des dents en indiquant les centres,
ainsi qu 'il vient d'être dit, et par suite les rayons, à
l 'aide d 'une table préalablement dressée.

Fig. 5.

Là fig. 5 représente cet instrument, espèce de fausse
équerre, dont la face fait un angle de 75°. Prolongée
dans les deux sens, elle est divisée en millimètres, à
droite et à gauche du zéro placé au sommet de la fausse
équerre. En applimutut le côté non divisé sur le rayon
du cercle primitif dont on veut tracer les dents, et en
faisant coincider le zéro de l 'équerre avec fun des
points do division de ce cercle, le côté divisé prend la
direction de la ligne d'action (de la normale com-
mune aux deux surfaces), une direction symétrique
par rapport à la ligue des centres.

Si donc l'on connaît d 'avance, pour les différents ces,
la grandeur des rayons des faces et des flancs, l'opéra-
tion se bornera à marquer sur le dessin les centres, puis
à décrire les circonférences directrices qui servent à
appuyer la pointe fixe du compas pendant que l'autre
extrémité trace soit le flanc, soit la face de cloaque dent
successivement.

Tandis que, dans la déplorable pratique de la plu-
part des ateliers français, on se contente de tracer la.
face de la dent en plaçant la pointe du compas au
point de division qui répond à la dent contiguë, ce qui
donne une forme ne satisfaisant à aucune condition
théorique, le petit instrument de M. Willis donne
immédiatement les centres qui permettent de tracer
les faces et les flancs dans les conditions excellentes
qui ont été analyées.

Reste à dresser les tables neeessaires.à l'emploi de
Todontographe en mesures françaises, ce qui n'offre
aucune difficulté. C'est ce qu 'ont fait MM. Bour et
Laussedat, d'après M. Willis. Nous reproduisons ici ces
tables.
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Tableau pour les centres des 'lance (en millimètres).

NOMBRE
des

PAS EN CENTIMÈTRES.

DENTS. t 1,5 2	 2,5 3 4 5 6 7 8

13 61 96 129 161 193 257 321 386 450 514
11 35 5'2 69	 87 101 138 173 208 242 277
15 25 38 49	 62 71 09 124 148 173 199
16 20 30 40	 50 59 '79 99 119 138 158
17 17 25 31	 42 50 67 1.11 101 118 134
18 15 22 30	 37 45 59 71 89 101 119
20 12 19 25	 31 37 19 62 74 87 99
22 11 16 22	 27 33 44 51 65 76 87
21 10 15 20	 25 80 10	 19 59 69 79
26 9 11 18	 23 28 37 16 55 61 73
30 8 12, 17	 21 25 33 11 49 58 66
40 7 11 14	 18 21 28 35 42 49 57
60 6 9 12	 15 19 25 31 37 43 19
80 6 9 12	 15 17 23 29 35 dl 47

100 6 8 11	 1,1 17 23 28 31 39 45
150 5 8 11	 13 16 22 27 32 38 43

Crémaillére, 5 '7 10	 12 15 20 25 30 35 40

Tabl au pour obtenir les centres des (aces.

Dimension des dents en fonction du pas (p).

Nous terminerons en donnant les dimensions admises
par la pratique, pour les quantités de travail habituel-
lement transmises par les engrenages.

3
Longueur de la dent en dehors du cercle primitif = 	 p.

6
Longueur de la partie qui opère, flanc et face 	 p.

7
Longueur totale 	

e"

Largeur de imitent comptée sur le cercle primitif = A p
41,
6

11
4

On donne donc du pas en profondeur et du pas
4Ô

en longueur pour le jeu.
ENGRENAGES A COIN. Les propriétés des engre-

nages à coin reposent sur celles du coin pour accroître
l'adhérence sans faire croître les pressions dans la même
proportion, propriété précieuse trop peu appréciée dans
l'industrie avant l'ingenieuse découverte dont nous allons
parler.

Largeur du vide. . . ,
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Ainsi, st l'on vent conduire deux axes parallèles par
le contact immédiat do deux poulies montées sur ces
axes, on sait qu'il faudra , pour éviter les glissements,
les presser fortement pour peu qu'il s'agisse de trans-
mettre des forces quelque peu notables, et par suite,
faire naître des frottements considérables sur les axes.
Il n'en sera plus de même si, comme l'a proposé M. Mi-
notto, l'on creuse dans la
couronne extérieure de l'une
des poulies une gorge tron-
conique dont la section soit
un trapèze, et si on tourne
la couronne de l'autre en
forme conique (fig. 3526),
de manière quelle puisse
s'engager en partie seule-
ment dans la gorge de la
première.

Toutes les propriétés du
coin reparaissent ici ; c'est.à.
dire qu en raison de l'acuité
plus ou moins grande do
l'angle commun au vide et au plein des deux roues, une
pression médiocre sur les axes pourra faire naître une
très-grande pression au contact, et par suite, une adhé-
rence ou engrènement par pression, en vertu duquel une
roue pourra entraîner l'autre et surmonter la résistance
qui s'opposera à son mouvement.

Le principe du système étant établi, cherchons à nous
rendre compte des avantages ou des inconvénients de
son emploi.

Du glissement. — Le caractère le plus remarquable
de ce système d'engrenage, c'est que, par suite d'une
variation dans les forces, un glissement peut avoir lieu.
Cette propriété, qui le rend impropre à remplacer les
roues dentées dans les systèmes où celles-ci ont surtout
pour objet d'assurer des rotations d'angles voulus,
connue dans les appareils d'horlogerie, le rend, au con-
traire, extrêmement précieux pour les applications dans
lesquelles la force résistante peut éprouver des variations
considérables, cause perpétuelle de rupture avec les
roues dentées. Cette similitude avec les systèmes d'em-
brayage, connus sous le nom de cônes rte friction , doit
être soigneusement observée et constitue une propriété
importante du nouveau système.

Du frottement. — Il semble (pie le frottement de glis-
sement qui s'exerce sur les faces en contact, surtout au
delà des circonférences primitives, doit être une cause
d'infériorité pour ce système; mais il est à remarquer
que, dans le pivotement instantané des surfaces de con-
tact autour du point moyen qui définit les circonférences
primitives, les parties les plus éloignées de ce point
s'usent beaucoup plus vite que celles qui roulent seule-
ment, et par suite la face du coin terri
à prendre une forme convexe qui tend
à réduire beaucoup la valeur du travail
du frottement (fig. 3527). D'après le
calcul, le nouveau système offrirait une
supériorité notable sur l'engrenage à
dents, quand l'angle au sommet du coin
dememe au-dessous de 26 degrés sexa-
gésimaux.

Do plus, l'auteur, M. Minotto, a ob-
servé que le graissage, qui diminue
beaucoup le frottement, n'a que peu
d'influence sur l'adhérence au contact, ce qui s'explique
par l'expulsion presque complète de l'enduit interposé
au point où s'exerce la plus grande pression.

De l'usure. — La rapidité de l'usure dans ce système
d'engrenage , et la nécessité du rapprochement graduel
des axes pour proportionner toujours la pression et
l'adhérence à la résistance à surmonter, paraissent les

•

obstacles les plus notables à l'adoption de ce système
pour les grandes machines. Cette condition de rappro-
chement est parfois facile à remplir. Quant à l'usure,
bien que l'auteur ait fait des expériences qui lui fassent
admettre qu'elle est peu rapide, elle nous paraît la
partie faible du système toutes les fois qu'il n'est pas
possible de multiplier le nombre des roues placées sur
les deux axes, ce que le tour permet d'exécuter avec
facilité. De la sorte, la pression en chaque point decon-
tact pouvant être toujours très-inférieure à celle pour
laquelle la dégradation du métal est rapide, on peut em-
ployer pendant -longtemps ce système, pourvu que l'on
puisse rapprocher les axes et que la gorge tronconique
soit assez profonde pour correspondre à une usure con-
sidérable.

Au reste, M. Minette, l'inventeur de ce système, n
proposé, pour remédier à l'usure, l'emploi de disques
constituant des roues par leur réunion à l'aide de bou-
lons et entre lesquels on interpose une rondelle dont il
est facile de varier l'épaisseur.

Toutefois, puisque la pression exercée au contact de
deux roues d'engrenages à coin doit changer en raison
des forces à transmettre par les roues, la distance des
axes varie quelque peu en raison de ces pressions comme
de l'usure du coin par le travail; or, en général, la po-
sition des axes d'un mécanisme doit être invariable,
car chacun a le plus souvent à conduire diverses autres
pièces. Cette condition limitait donc beaucoup la possi-
bilité d'employer les engrenages à coin. M. Minotto y a
remédié radicalement à l'aide de roues intermédiaires,
par une disposition analogue à celle des rouleaux de
tension usités dans les transmissions de mouvement par
courroies.

Roues interme'diaires.— En munissant les deux axes,
celui qui est conduit et celui qui conduit, chacun d'une
roue à gorge, une roue à coin intermédiaire suffit pour
effectuer la transmission de mouvement. Cette roue
étant mobile dans le coulisseau qui la guide seulement
de manière à ce qu'elle reste dans le plan des deux pre-
mières roues, elle pourra se déplacer au besoin, s'il se
produit quelque usure, de manière à ce que le mouve-
ment soit toujours transmis.

Mais c'est surtout dans l'analyse des positions les plus
convenables que doit occuper la roue intermédiaire et
de la faible charge qu'il suffit de lui faire supporter lors-
qu'elle occupe ces positions , que M. Minotto a fait
preuve dune grande finesse d'observation, qu'il n montré
un esprit exercé à lutter avec les problèmes les plus dé-
licats de la cinématique. Supposons que la ligne des
centres des roues soit horizontale et que la roue con-
ductrice tourne de gauche à droite et soit située à
gauche de la roue conduite, on voit facilement qu'une
roue intermédiaire, placée en dessous de la ligne des
centres ou sur cette ligne, n'agira qu'en raison de la
pression exercée directement sur son axe par un poids
ou un ressort pour presser le coin dont son contour est
formé dans les couronnes des deux roues, et que, par
suite, ce poids sera considérable, s'il s'agit de grandes
résistances à surmonter. Mais si le centre de la roue in-
termédiaire est placé au-dessus de la ligue des centres,
il n'en est plats ainsi. La roue conductrice, entraînant
la roue intermédiaire, tendra à l'appliquer sur la roue
conduite; il se produira un arc-boutement tendant à
diminuer la longueur de la ligne qui joint les points de
contact de la roue conique avec les deux roues à gorge,
pour peu que son axe, comme on a le soin de le faire, puisse
prendre du jeu , et la roue à conduire sera bientôt en-
traînée, bien que le poids dont l'axe de la roue intermé-
diaire est chargé soit peu considérable. Si l'on consi-
dère le triangle formé par les lignes qui joignent les
deux points de contact de la roue intermédiaire entre
eux et avec le centre de cette roue, et aussi la perpen-
diculaire abaissée de ce centre sur la ligne qui réunit

Fig. 3527.
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les deux points de contact; si on appelle e l'angle près
du contact, P la pression exercée sur la roue conique
pour l'appliquer sur les autres Troues, R son rayon, que
l'on représente par R sin a, par la longueur de la per-
pendiculaire, la pression P, les deux rayons R représen-
teront les composantes qui exerceront, à l'aide de la
roue formant coin entre les deux autres, les pressions
donnant la résultante P. Le rapport de ces forces sera

donc celui de — R à R sin e; d'oie —
P	 2 sin x.2

On voit comment une Bible pression peut suffire
pour transmettre des efforts considérables, en faisant

diminuer l'angle a, la valeur de 	
in e 

devenant alors
s 

très-grande. On voit que la roue intermédiaire agit en
quelque sorte doublement connue coin entre les deux
roues à gorge.

Ce système n'est pas toujours à retour; le sens du
mouvement de la roue conductrice venant à changer,
l'arc-boutement de la roue intermédiaire contre la roue
à conduire peut ne plus être produit. M. Minotto propose
de placer symétriquement deux roues intermédiaires,
l'une en dessus, l'autre en dessous de la ligne des cen-
tres. Celle qui sert peu pour l'autre sens du mouve-
ment que celui produit occasionne peu de résistance, la
pression qui l'applique sur les roues étant peu consi-
dérable , et le frottement est en raison de l'effet qu'elle
produit pour aider au mouvement.

Mais, en principe, si la roue intermédiaire est de
petit diamètre et logée eu quelque sorte dans l'angle
formé par les circonférences des deux roues qui se tou-
chent presque; autrement dit, si l'angle formé par les
rayons de la roue intermédiaire qui passe par le point
de contact est petit, il se produit un arc-boutement
suffisant pour transmettre les forces les plus considé-
rables auxquelles puissent résister les pièces du sys-
tème, et cela même quand est minime le poids dont
elles sont chargées.

Les dispositions que décrit l'inventeur, pour mainte-
nir dans le plan convenable les roues intermédiaires et
les laisser libres de se déplacer latéralement et vertica-
lement, nous semblent laisser quelque chose à désirer,
et nous croyons que l'auteur ferait bien d'imiter les
dispositions des rouleaux de . tension qui se meuvent
dans un plan bien fixe, en .tournant autour d'un axe, et
auxquels on donne facilement la pression voulue en
faisant glisser le poids régulateur sur le levier qui le
porte, levier qui devrait être recourbé pour la roue su-
périeure, droit comme sus fléau de balance pour la roue
intermédiaire placée lila partie inférieure.

Applications. — Les applications des engrenages à
coin ont été tentées dans plusieurs cas, et quelquefois
avec succès, surtout en Angleterre, où une compagnie
s'occupe de leur exploitation.

Je citerai la machine à PERCER (voir ce mot ) de
Shanks, dont nous avons donné la description; un ca-
bestan, mai par la vapeur; des ventilateurs, scies cir-
culaires à grande vitesse, etc. Pour des mécanismes
légers en général, ce système mérite l'attention de nos
constructeurs. Dans la machinerie agricole notamment
comme les moissonneuses, où il importe qu'un arrêt
brusque ne cause pas de rupture, ce genre d'engrenage
peut rencontrer d'utiles applications.

La disposition du coin convient d'une manière parti-
culière pour des dispositions de frein, pour des assem-
blages momentanés, des encliquetages. Nous donnerons
à PAKAcuurt la description d'une application de ce
genre, où le glissement initial est heureusement utilisé.
Comme frein, nous citerons celui du plan incliné de la
Croix -Rousse, disposé pour ne fonctionner qu'en cas
de rupture du câble de traction, et alors venant serrer
sur le rail et arrêtant le convoi plus efficacement qu'on

EPICYCLOIDES.

ne peut l'obtenir par un frottement de glissement entre
surfaces plates.

A l'Exposition de Londres, des encliquetages do
scierie, dont la dent était remplacée par un secteur en
coin entrant dans une gorge creuse, fonctionnaient fort
bien. On pourrait établir ainsi un ENCLIQUETAGE Dobo,
préférable au système ordinaire qui fonctionne par
simple pression, les propriétés du coin permettant au
système de fonctionner avec une moindre force motrice,

	

pour une résistance déterminée. 	 crt. LABOULAYE.
ÉPICYCLOIDES, COURBES EPICYCLOIDALES.

Faucille de courbes qui mérite beaucoup d'intérêt nu
point de vue industriel, à•eause de la variété indéfinie
de leurs formes, toujours inscrites dans une même cir-
conférence, qui les rendent très- convenables pour la
gravme mécanique, dans le but de décorer la surface
d'objets divers, des bijoux, des montres, par exemple,
et qui sont produites avec facilité par tous systèmes de
rouages ne comprenant que des rotations autour d'axes,
telle que la plume épieloidale ( voy. DIFFÉRENTIEL,
fig. 4 0) ou mieux les tours excentriques (voy. TOURS
COMPOSÉS), sans l'intervention d'aucune rosette spé-
ciale ayant une relation avec la courbe à obtenir, à dé-
terminer par suite dans chaque cas.

Tracé des courbes épicyclotdales. — Les mouvements
obtenus dans le système différentiel ne sont pas seule-
ment curieux quant aux vitesses dont nous nous som-
mes surtout préoccupés dans une première étude, mais
encore quant aux courbes qu'ils permettent de tracer.
Bien que ne comportant que des guides du mouvement
circulaire, et par suite facilement exécutables, ces sys-
tèmes fournissent des courbes transcendantes, des fi-
gures très-variées.

Bien qu'il soit difficile de prévoir par une discussion
préliminaire dans chaque cas le genre, les formes de
ces courbes aussi empiétement que si elles étaient re-
présentées par des équations d'un degré peu élevé,
néanmoins on peut déduire les principaux caractères de
leurs formes de l'étude des vitesses exposée à l'article
DIFFÉRENTIEL : le nombre des points de rebrousse-
ment ou des boucles, la direction des concavités ou con-
vexités, etc.

Complétons d'abord la description des systèmes pro-
pres à tracer les courbes épicycloïdales.

Les figures 6 et 7 de l'article DIFFÉRENTIEL repré-
sentent d'une manière générale les systèmes propres à
donner toutes les courbes concaves ou convexes par
rapport au centre du mouvement. Supposons le sys-

tème formé de deux roues A, E, et de deux pignons b, B.
Nous avons vu qu'on avait, dans le système de la fig. 6,
pour le rapport des vitesses, re étant la vitesse angulaire
de la roue extrême, a celle du rayon porte-roue, e étant
le rapport des vitesses de rotation :

n n (4 — E) a r_—_ (I — 
E

)a.
bB

Si, au lien de tourner dans un sens inverse du mouve-
ment du levier, la dernière roue tournait dans le même
sens, comme dans une disposition analogue à celle de la
figure 7, e serait de signe différent que dans le cas pré-
cédent, et on aurait :

A E
n (1 ± E) a	 (4 	 ) a.

Ces systèmes , comprenant dans l'équation de leurs
vitesses des rapports quelconques pour les deux sens
du mouvement, seront donc propres à fournir toutes les
indications sur ]es courbes que nous avens à étudier
ici; les équations sont tout à'. fait générales.

La première répond à un roulement sur l'extérieur
d'un cercle avec un mouvement inverse; la seconde à un
mouvement direct, à un roulement dans l'intérieur, par
suite en changeant le sens de la convexité de la courbe
par rapport an centre du mouvement.
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Ceci posé, il est bien évident que l'on ne pourra ob-
tenir de courbes fermées qu'autant que c sera exprimé
par une fraction dont les termes seront entiers; le point
décrivant ne repassera jamais par le point de départ si
un des nombres est incommensurable. Dans le cas con-
traire, comme on le voit aisément en considérant les
révolutions relativement au levier, révolutions que ne
change pas, au point do vue dont il s'agit, le mouve-
ment d'entraînement général du système qui cause la
rotation des roues dentées, en supposant le système
fixe et la première roue conductrice, le point décrivant
passera toujours par la position initiale; la courbe sera
donc fermée.

I. Considérons d 'abord le cas plus simple où il n'y ft
pas de pignon intermédiaire ou 19 = E, de telle sorte que

A
= -

B
 se réduit au rapport des rayons du cercle fixe

et de l'épicycle. On aura l'épicycloide simple, habituel-
lement considérée, si le cercle décrivant est en contact
avec le cercle fixe, et dans le cas général, une ou plu-
sieurs roues intermédiaires étant interposées entre eux,
des courbes ayant les mêmes rayons vecteurs que ces
épicycloïdes, n'en différant que d'une quantité con-
stante pour des angles plus grands ou plus petits en
raison du sens de la rotation.

Examinons d'abord les courbes obtenues lorsque le
numérateur de la fraction g est l'unité.

Pour le . premier cas, la forme n = (1 — e) e donne
toujours pour le numérateur de la fraction définitive
une unité de moins que le dénominateur de la fraction

de la forme -
4 

que nous supposons être ici la forme de
a

la valeur de s.
4

Ainsi, si	 e=5, n = à a.

En effet, la barre qui entraîne la roue mobile autour
de la roue fixe fait un tour avant que le point traçant
revienne à sa position primitive, ce qui répond à trois
tours de la roue extrême pour un de la roue fixe , si on
faisait meuvoir celle-ci; mais comme dans l'entraîne-
ment général une rotation inverse est en outre produite
par celle de la barre, il ne s 'effectue que deux tours, on
ne trouve que deux points plus rapprochés du centre
de rotation que ceux tracés pendant le reste du mou-'
veulent.

Donc toutes les courbes dont il s'agit ont un nombre
de points de rebroussement moindre d'une unité que le
dénominateur de la fraction qui exprime le rapport des
rayons. Il est d'ailleurs évident que ces courbes épicy-
cloidales tournent leur concavité vers le centre du mou-
vement.

La vérification de ceci se trouve dans les figures I à 6
des courbes tracées par l'emploi d'un appareil méca-
nique, qui est une réalisation matérielle de la disposi-
tion de la figure.

ÉPICYCLOIDES.

cycle étant immobile par rapport au levier, tournant
exactement comme le levier par rapport au cercle fixe,
tous ses points décrivent également des cercles autour
du centre du mouvement.

4	 4
Pour - - = en un tour le point décrivant sera

2 ' a
n	

2
revenu à sa position initiale, et un des tours indiqué
pour la relation B = 2A étant détruit par l'entraîne-
ment du levier, n'existant pas relativement I il n'y aura
qu'un point de rebroussement.

	

1 : 3
	

1	 4

Fig. 3.	 Fig. 4.

Pour le rapport - n — 3- -, 3 est le nombre de rota-
a —

tions relatives au levier; la rotation absolue étant dimi-
nuée de celle d'entraînement, il y aura trois points de
rebroussement, et ainsi de suite.

Pour des valeurs plus grandes du dénominateur, les
arcs épicycloidaux égaux se multiplient, et l'apparence
de ces courbes se trouve facilement déterminée.

6

Fig. 5.	 Fig. 6.

Passons au deuxième cas, le rapport des vitesses

étant donné par I +e, on voit, en raisonnant comme
ci-dessus, que le nombre des points de rebroussement

1	 1 : 2

1 : 1

Fig. 7. Fig. Y.

Fig. I.	 Fig. 2.

Pour le rapport -4 (fig. I), n	 a, c'est le cas du

paradoxe de Fergus-son (voir notre Cinématique); l'épi-

•
des courbes produites est plus grand d'une unité que le
dénominateur de in fraction; l'entrainement du levier
s 'ajoutant a la rotation de la roue. Il est d'ailleurs facile
de reconnaître que ces courbes tournent leur convexité
vers le centre du mouvement.

/142



Fig. 14.Fig. 13.

Fig. I 1 . Fig. 4 2.

On voit que les courbes les plus complexes, qui pour-
ront le mieux convenir au guillochage, à l'ornementa-
tion des surfaces par gravure mécanique, seront surtout

2 : 72: 5

celles pour lesquelles le dénominateur-sera assez grand,
et par suite aussi le nombre des points de rebrousse-
ment symétriquement disposés autour du cercle.

Nous donnons (fig. 11 à 1 G) les dessins de quelques-
unes de ces courbes.Fig. 9. Fig. 10.

ÉPICYCLOIDES.
Les figures 7 et 8 indiquent des courbes du genre

de celles dont nous parlons.

4
Le rapport ou A = B et n 2 e, donne une ligne

droite, le mouvement étant celui d'un point de la cir-
conférence d'un cercle roulant dans l'intérieur d'un
autre cercle de rayon double. Un autre point de la sur-
face du cercle mobile décrit des ellipses d'après les pro-
priétés de ce mouvement.

Le rapport 1 : 2 donne n = 3a et trois points de re-
broussement, et ainsi de suite; le genre de ces courbes
est encore parfaitement défini.

: 3
	

t . 4

ÉPICYCLOIDES.
modifiant pas, sous ce rapport, les périodes de la courbe)
que la courbe tracée sera fènnée.

3	 : 5

3 : 4 9: 17

Examinons maintenant ce qui arrive quand la valeur
de e n'est plus donnée par des fractions ayant le numé-
rateur égal à 4, mais par des fractions formées de nom-
bres entiers débarrassés de tous les facteurs communs.
Dans le premier cas, les courbes toujours concaves
vers le centre du mouvement, ayant leurs points de re-
broussement symétriquement disposés autour de cc
centre et à l'intérieur de la courbe, posséderont un
nombre de peints de rebroussement égal à la différence
des deux tenues de la. fraction et un nombre d'involu-
tions égal au numérateur (une droite rencontrera la
courbe de chaque côté du centre en un nombre de points
égal au numérateur). Cela résulte bien évidennnent de
ce que l'on doit retrancher la rotation absolue de la
roue de celle du levier, de la forme de l'expression :

n = (1 — a

2	 (7 2)	 7 — 2 a .= 5 
a,Soit a =_- n	 - — - a

7 7	 7	 7
A 2

comme B = , B devrait faire sept tours pendant que

A en ferait deux s'il s'agissait d'un mouvement ordi-
naire de roues dentées; mais par l'entraînement du le-
vier qui produit en outre deux tours de B en sens in-
verse par deux révolutions, la rotation absolue de la
roue entraînée B sera 7 — 2 = 5 tours. Il existera par
suite cinq points de rebroussement (fig. 14) et une
droite partant du centre (répondant à une position pé-
riodique du levier) rie pourra pas rencontrer la courbe
tracée en plus de deux points, puisque c'est toujours
après deux tours de la roue mobile (l'entraînement ne

Fig. 15.	 Fig. 16.

Dans le second cas, l'expression de la valeur de n
donne un nombre de points de rebroussement égal à la

2 : 3
	 : 5

Fig. 17.	 Fig. lé.

somme des deux rennes de la fraction, réduite en nom-
bres premiers entr'cux, et ces points symétriquement dis-
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posés sont situés extérieurement. On peut encore le recon-
naître directement, en distinguant les vitesses absolues,
des mouvements des roues entraînées par le levier qui
tracent les courbes que nous considérons, -vitesses ob-
tenues en ajoutant le mouvement du levier au mouve-

Fig. 19.	 Fig. 20.

ment relatif. Ces propriétés se déduisent immédiatement
de la forme de l'expression n 1 (4 s)a, dont nous
partons toujours. Le nombre des involutions des points
de rencontre d'une droite passant par le centre est tou-
jour donné par le numérateur de la fraction qui repré-
sente e.

Nous donnons (fig. 17 à 22), quelques-unes de ces
courbes.

4 . 5
	

3 • 7

Fig. 21.	 Fig, 22.

II. Effet des pignons intermédiaires. — Considérons

maintenant le cas général où le rapport -1-,E de la formule

générale n'est pas égal à I, ois ou n'emploie pas seu-
lement les roues ordinaires, où l'on fait intervenir des
pignons. Les principaux caractères des courbes alors
engendrées se déduiront comme dans le cas précédent
des formules générales, en remarquant que le rayon
plus ou moins grand du cercle traçant change la nature
des points de rebroussement, les remplace par une boucle
ou par une petite ligne, et ainsi modifie en quelque sorte
l'allure de la courbe. Les courbes que l'on obtient sont
toujours des courbes épicycloïdales, suais des épicycloïdes

1: 4	 Sz : I r se 81 à 239

vitesse. C'est ce qui va être rendu clair par quelques
exemples.

E A
Citons d'abord le cas où - = 	 le rapport a des cas

T3'
précédents sera remplacé par e pour les exemples cor-
respondants.

Les figures similaires sont assez curieuses à étudier,
et les caractères généraux des secondes dérivent de
celles du cas correspondant au rapport simple, en apla-
tissant en quelque sorte tous les angles. On en juge ai-
aisément par les figures 23 et 24, se rapportant au mou-
vement inverse, et 25 et 26 au mouvement dirent.

1 : 4	 4 : 5

Fig. 25.	 Fig. 26.

On 'pourrait encore étudier les puissances supérieures;
mais il vaut mieux passer à un autre mode de classe-
ment général de toutes ces courbes dont nous allons
parler.

Considérons toujours les résultats que l'on obtient

en donnant au rapport - dn système intermédiaire di-

verses valeurs numériques. Comme dans l'étude précé-
dente, nous avons compris tous les rapports possibles de
vitesses, les relations indiquées subsistent toujours, les ca-
ractères généraux des courbes sont donc les mêmes pour
une même valeur e et les modifications qui résultent de
l'intervention des pignons, en quelque sorte secondaires.

Cela revient à classer les courbes épicycloïdales
comme le propose M. Perigal, auteur anglais, qui a tracé
un grand nombre de ces courbes à l'aide de moyens mé-
caniques, non plus d'après le rapport des rayons, mais
d'après la valeur totale de e, ce qui range sous la même
division toutes les combes qui ont le même nombre de
points de rebroussement, de boucles.

1 A I
Soit à mouvement inverse e = 72 ; si T.3. =. nous re-

trouvons E, le cas déjà traité (fig. 2), un seul
point de rebroussement.

	

A e_-_ - E
4
I	

-2

	

Si -	 - = , on revient au cas	 Le point de

	

B	 b
rebroussement disparaît presque.

A 4 E I- — -= — c'est une courbe à une boucle (fig. 27)
B -71' b 2

comme

	

t	 i 1 : 18

Fig. 23.	 Fig. 24.

ordinaires doublement transformées, non-seulement en
raison du rayon qui porte l'axe du cercle mobile, mais
encore du rayon de celui-ci pour un même rapport de

Fig. 27.	 Fig. 28.

toutes les courbes de cette série. La boucle s'agrandit à



1 : 4	 1 : 3

Fig. 35.	 Fig. 36.
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mesure que le premier facteur augmente, et le second
diminue.

Les figures 28 à 30 représentent, de même que

quelques courbes, pour la valeur de e = et divers rap-

ports des rayons des roues A et B.

ÉPICYCLOIDES.

Soit encore :
2 A 3 E 4• 7 , rit- =_-	 , courbe à 5 boucles, les

5 boucles se recourbent au delà du centre (fig. 36).

1	 1	 3 : 2

Fig. '29.	 Fig. 30.

Les courbes correspondant aux épicycloïdes inté-
rieures, produisant un mouvement direct, offrent des
combinaisons analogues, faciles à analyser en partant de
la formule n = (1 --I- e) a.

• 4
Soit e = ‘. en donnant à A— les valeurs 

	
I on aî ,

pour -
b
 les valeurs 4,	 , et on obtient les	 courbes à

3 boucles.

1 : 1	 : 2

Fig.	 31.	 Fig. 32.

	

De mémo e	 donnera les courbes à 4 saillies ou
3

4 boucles

1	 3	 1:4

Fig. 33.	 Fig. 34.

Soit encore e,	 -415 , E = 6, courbe à

6 points de rebroussement.
A	 E 5

courbe à 6 noeuds (fig. 35 ),

comme toutes celles de la série.

Le classement ainsi effectué entre les courbes de
formes variées à l'infini, pouvant être ainsi engendrées
par l'emploi de simple!' pièces à rotation circulaire, est
d'un grand intérêt au point de vue des applications
possibles.

Il est bien évident que l'on pourrait obtenir, par des
dispositions analogues, des tracés de courbes cycloïdales
en faisant glisser un système de roues sur une crémail-
lère fixe ou mobile, et obtenir ainsi des courbes en
boucle se reproduisant les unes à la suite des autres,
ces courbes étant semblables, et les mêmes points de
chaque courbe étant situés sur une droite parallèle à
l'axe de la crémaillère.	 -

Cette étude des courbes variées limite bien l'étendue
de celles que l'on peut obtenir sans rosette spéciale.

Sans doute, suivant l'ingénieuse remarque de Ber-
nouilly, d'une manière générale, les épicycloïdes pro-
duites par le roulement d'une courbe plane continue et
quelconque sur une autre courbe, peuvent être des cour-
bes continues et planes quelconques, et par suite on
peut toujours reproduire le mouvement quelconque d'un
point dans un plan par le roulement réciproque de deux
courbes déterminables graphiquement, dont l'une est
liée à ce plan qu'elle entrains autour de l'autre censé
fixe. Mais cette théorie, dans sa généralité même, qui
fait de toute courbe une épicycloïde, prouve qu'il faut
dans chaque cas une courbe directrice spéciale; ce n'est
que dans le cas particulier des épicycloïdes circulaires
que le guide-tour des coussinets suffit, comme nous
l'avons vu à MACHINE A CALCULER. On ne peut obtenir
ainsi, et c'est ce qui a été démontré, que des épicy-
cloïdes circulaires et des courbes qui en dérivent sim-
plement; mais la variété de courbes semblables, d'ordre
ausssi élevé que l'on veut, fournit des ressources im-
portantes à l'art de graver des surfaces par procédé mé-
canique, procédé dont la pratique de l'industrie peut
tirer un grand profit.

Les tours composés servent à tracer les courbes ci-
dessus indiquées. Tous ces éléments se rencontrent dans
la machine que nous allons décrire.

MACHINE A GRAVER DE M. BARRiRE. — La machine
à graver de M. Barrère , amélioration de systèmes ana-
logues très- appréciés en Allemagne il y a quelques
années, parait fixer la limite des combinaisons possibles
par l'emploi de courbes épicycloïdales, fournir mécani-
quement une multitude d'ornementations par les enrou-
lements de besicles de tout genre, formant un ensemble
circulaire, elliptique ou sinusoïdal Elle consiste essen-
tiellement en séries de roues dentées, montées sur trois
axes verticaux, que l'on met en communication à vo-
lonté, et qui ont des mouvements de rotation et de ré-
volution suivant une multitude de rapports. Mais de
plus le traçoir est porté par une tringle mise par une
manivelle montée sur la dernière roue et dont le bras
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est de longueur variable au moyen d 'une vis, de telle
sorte que les courbes épicycloïdales sont raccourcies ou
allongées à volonté. Les courbes viennent se recouper
et leurs boucles 'entrelacées donnent des contours variés
à l'infini. En faisant marcher la pierre posée sur un
chariot, avec une vitesse en rapport avec celle du mou-
veinent circulaire, on forme des fonds, on dispose ces
ornements à volonté rectangulairement, elliptique-
ment. Sans doute la multitude de combes qu'on peut
ainsi obtenir ne peut remplacer le travail du dessina-
teur en général, et ces ornements ont tous un même
air de famille, qui ne permet de les employer que dans
un certain nombre de circonstances; mais il n'en est
pas moins bien curieux qu'on puisse autant multiplier
les résultats décoratifs obtenus avec des tours circulaires
seulement. La machine de M. Barrère nous parait fixer
la limite de ce qu'il est possible d'obtenir dans cette
voie de l'emploi de courbes provenant de la famille des
courbes épicycloïdales.

ÉPONGES.— Les éponges viennent presque toutes
de l'Archipel grec. On en pêche cependant quelques-
unes dans l'Adriatique.

Il y a'trois classes principales d'éponges I° les fines
ou blanches; 2° les fines dures employées pour le polis-
sage; 3° les éponges dites de Venise, ou grosses éponges
à lavage.

De la qualité très-commune à celle très-fine, le prix
varie en Grèce de 20 à 3110 francs l 'ocque (l'ocque vaut
4,280 grammes).

L'éponge ayant une valeur commerciale ne se trouve
guère avant 15 mètres de profondeur; elle augmente en
qualité jusqu'à 50 mètres.

En général, les éponges fines se rencontrent à des pro-
fondeurs moins grandes que les éponges communes. Les
premières se fixent de préférence sur les calcaires légers;
les secondes sur les roches dures.
L'éponge est généralement d'autant plus belle qu'elle

se trouve dans des eaux bien exposées aux rayons du
soleil; dans les grottes, an contraire, le tissu en est tout
à fait mou et renie:hé.

Le commerce des éponges va toujours en augmentant;
il a produit, en 4865, une vente de 43 millions de
piastres, environ 3 millions de francs (le franc vaut
4 piastres 35).

Ces éponges sont achetées moitié par la France, un
tiers par l'Angleterre et le reste par l'Autriche, l'Italie,
la Turquie.

Les bateaux pechenrs sont montés par six ou sept
plongeurs associés qui vont au- fond de la mer à tour de
rôle. Le pêcheur descend nu, attaché à une pierre plate
ou ovoïde, en marbre, qui l'entrain° rapidement. Arrivé
au fond, il tourne autour de la pierre avec laquelle il se
tient en communication constante; il arrache les éponges
et les place dans un filet qu'il ft pendu au cou. On le
rehisSe au bout d'une minute et demie.

Lorsqu'ils plongent aux grandes profondeurs de 30 à
40 mètres, les plus exercés ne peuvent plonger que sept
ou huit fois par jour. Le sang leur sort par le nez et les
oreilles, par suite de ces brusques compressions et dé-
compressions.

ÉPONGES MÉTALLIQUES. Les éponges métalli-
ques, imitation de l 'éponge de platine qui joue un grand
rôle dans l'élaboration de ce métal, ont été créées in-
dustriellement par M. Chenet. On ne peut dire qu'il soit
arrivé à un succès complet, car l'adoption de ses pro-
cédés eût empiétement révolutionné l'industrie métal-
lurgique, mais il est parvenu à des résultats extrême-
ment importants.

Étudions le cas le phis complexe auquel s'applique
cette méthode, celui de la fabrication de l'acier fondu.
Le traitement comprend quatre opérations principales :
la réduction du minerai à l'état d'éponge, la cémentation
de l 'éponge, sa compression et sa fusion.

ÉPONGES MÉTALLIQUES.

1° - La réduction s 'opère sur le minerai grillé et con-
venablement concassé, dans un fourneau prismatique
de 43 mètres de hauteur, muni de chauffes extérieures
placées à 7 mètres du gueulard; sur cette hauteur de
7 mètres, le minerai soumis à une chaleur graduelle-
ment croissante subit une réduction exactement dans
les mimes conditions que dans la cuve d'un haut-four-
neau. Arrivé devant les chauffes, il est à peine au rouge
cerise; le fer est entièrement réduit, mais la chaleur est
insuffisante pour le fondre, ou même pour le fritter. Il
forme une masse poreuse ou éponge métallique assez
semblable à l'éponge de platine.

En continuant de descendre, l'éponge se refroidit
lentement, et an défournement elle doit être à peu près
à la température ordinaire, sans quoi elle se réoxyderait
innnédiatement, à cause de sa nature éminemment py-
rophorique. Le défournement sa fait à, certains inter-
valles, au moyen de dispositions ingénieuses ayant pour
but d'empêcher l 'établissement d'un courant d'air à tra-
vers le fourneau. 	 •

2° L 'éponge obtenue passe à la cémentation. A cet
effet, on la plonge dans un bain de résine, de goudron,
ou d'une matière grasse quelconque, en opérant à chaud,
si cela est nécessaire, pour obtenir un bain fluide, qui
imbibe bien complétement l'éponge. On calcine à la,
chaleur seulement suffisante pour chasser l 'excès de
matière carburante introduite; on recueille accessoire-
rement les produits liquides enlevés par cette calcination,
et on a une masse, dans laquelle il s'est fixé et répandu
très-uniformément une certaine quantité de carbone.
On fiait une seconde cémentation, s'il y a lieu, pour arri-
ver à la dose convenable, ce qui offre quelque difficulté
pour obtenir des produits réguliers.

3° L'éponge est alors broyée, puis comprimée très-
fortement dans des insoles sous diverses farines. Cette
compression est indispensable pour ne pas avoir à
opérer sur une matière trop encombrante et trop oxy-
dable.

4° Enfin la matière comprimée, concassée par petits
fragments, est mise dans des creusets et traitée comme
à l'ordinaire. La seule différence est qu 'à la coulée on e
une certaine quantité de scories provenant des matières
terreuses associées au fer dans le minerai, et que les
opérations antérieures n'ont pas chassées. Ce laitier
très-fluide surnage sur le bain, on le coagule en le re-
froidissant par l'addition d'un peu de sable graveleux
et d'argile, et on l'enlève aisément avec la cuiller.

Si l'on compare le procédé nouveau à la méthode or-
dinaire, on y reconnaît les différences caractéristiques
suivantes, qui constituent, selon nous, autant d 'avan-
tages.

Le fer réduit dans l'étage supérieur ,lu fourneau n'est
point amené à l'état de fonte, connue il l'est en des-
cendant du ventre au creuset d'un liant fourneau, trans-
formation qui entraine une grande dépense de combu-
stible, des frais de machine souillante, et surtout charge
ce fer de matières nuisibles. Ces matières doivent en-
suite être séparées dans l'affinage, lequel consomme
encore beaucoup de combustible, et, procédant par oxy-
dation, entraîne nécessairement un déchet considérable
sur le fer Mi-même. Enfin le fer en barres doit d'abord
subir la cémentation, puis la fusion, opérations longues
et dispendieuses et qui ne peuvent se faire dans les
mêmes conditions d 'homogénéité que lorsqu 'on opère
sur l'éponge.

Revenant à cette éponge, à la sortie du fourneau de
réduction nous ferons remarquer qu'elle peut être as-

similée it la loupe que l'on ffirine dans l'affinage ordi-
naire, ou, plus exactement, à celle que l'on forme dans
les foyers a la catalane : c'est du fer avec la gangue dit
minerai interposée. Qu'après l'avoir comprim ée miss la
cémenter, on la chauffe et on la mortelle, on aura du
fer métallique; qu'après l'avoir cémentée et comprimée,
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on la chauffe et on la martelle, on aura de l'acier ordi-
naire, qui correspondra à l'acier poule, mais avec plus
d'homogénéité. Ce sera pour ainsi dire de l'acier ponce
plusieurs (ois raffiné.

Tels sont les traits principaux des procédés métal-
lurgiques de M. Chenot.

Les produits obtenus sont très-bons.
Nous devons encore citer les dispositions ingénieuses
l'aide desquelles M. Chenot parvient: 1^ à recueillir

par son trieur étectro-magnétique toutes les parties d'é-
ponge métallique qui se mêlent au menu charbon à la
sortie des charges par le bas du fourneau;

2° A opérer la compression de ses éponges, et au
besoin de toute espèce de copeaux métalliques préparés
pour le traitement ou pour des alliages;

3° A réaliser un avantage considérable dans beau-
coup do cas, notamment pour la fusion de l ' acier, en
donnant à la cendre des cokes en/ployés un degré de
fusibilité tel, que les grilles soient toujours propres et
dégagées de ces mâchefers visqueux qui, trop souvent,
les encrassent, les corrodent et obstruent le tirage.

ÉQUIVALENTS CHIMIQUES. Équivalents des corps
simples. — Dumas a repris, avec des soins tout par-
ticuliers, la détermination des équivalents chimiques
des corps simples, en partie pour verifier l'hypothèse
de Proust, qu'ils devaient être des multiples exacts de
l'hydrogène.

Parmi les corps qu'il a étudiés, vingt-deux ont des
équivalents qui sont des multiples de l'hydrogène par
un nombre entier :

Oxygène... . . . 8 Iode	 127
Soufre	 ...... 16 Carbone. 	 6
Sélénium ..... 40 Sillet= 	 44
Tellure ...... 64 Molybdène. ., . 	 48
Azote. .	 . 14 Tungstène. 92
Phosphore.	 . . 31 Lithium. 	 7
Arsenic...... 75 Sodium 	 23
Antimoine.. . . . 122 Calcium. 	 20
Bismuth. 	 244 Fer.	 	 28
Fluor 	 49 Cadmium 	 56
Brenne. 	 80 Étain.	 	 59

Sept ont des équivalents qui sont des multiples de la
moitié de l'équivalent de l'hydrogène:

Chlore. ..... 35,5 Nickel. 	 29,5
Magnésium. . .	 42,5 Cobalt. 	 29,5
Manganèse. . .	 27,5 Plomb. 	 103,5
Baryum.. . . 68,5

Trois ont des équivalents qui sont des multiples du quart
• de l'équivalent de l'hydrogène:

Aluminium. 	 13,75
Strontium.	 	 43,75
Zinc.	 	 32,75

Parmi les comparaisons que ces résultats permettent
de faire, on remarquera la suivante:

Azote ..... 14 Arsenic.	 . .	 .	 .	 	 75
Fluor.	 ..... 19 Brême. 	 80
Phosphore. . .	 34 Antimoine. .	 	 122
Chlore.	 .	 . .	 35,5 Iode. 	 427

On voit qu'en ajoutant 408 à l'azote on obtient l'é-
quivalent de l'antimoine, de mime qu'en ajoutant 408
au fluor on obtient l'équivalent de l'iode;

Qu'en ajoutant 61 à l'équivalent de l'azote on obtient
celui de l'arsenic, de même qu'en ajoutant 64 à celui du
fluor on obtient relui du brème;

On comprendra que ces résultats donnent lieu, pour
la classification des métaux, à les ranger dans une table
à deux entrées par séries assujetties à un double paral-
lélisme, ce qui donne satisfaction d'ailleurs aux diverses
analogies qui les unissent entre eux.

En effet, tout en les rangeant par familles naturelles,
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chacun d'eux se trouve placé à proximité de deux
corps appartenant à deux familles voisines et rangés
sur les deux droites les plus rapprochées de celle sur
laquelle se trouve le métal pris pour terme de compa-
raison.

ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR.
Pour appliquer la théorie mécanique de la chaleur, il
faut connaitre le rapport entre les unités de chaleur
et de travail mécanique. Si la chaleur danzles corps est
une force vive mécanique, l'unité de chaleur, la calorie,
est une certaine quantité de forces vives pouvant être
exprimées en kilogrammètres; c'est ce nombre de kilo-
grammètres qui est l'équivaut: mécanique de la chaleur.
Cotte expression, qui est le résumé des principes de la
théorie mécanique do la chaleur, a été introduite pour
la première fois dans la science par le docteur R. Mayer
d'Heilbronn, en 1842, dans un mémoire curieux inséré
dans les Annales de Liebig, dans lequel il affirmait l'é-
quivalence de la chaleur et dis travail mécanique.

C'est surtout en partant des phénomènes bien con-
statés de la production de la chaleur par le frottement
qu'il établissait cette vérité, en sous-entendant la per-
manence du travail mécanique dans la nature, aussi
certaine que l'indestructibilité de la matière affirmée
par Lavoisier, pour laquelle il est également exact de
dire : Rien ne se perd, rien ne se crée. Or puisque le frot-
tement anéantit le travail mécanique et fait apparaître
de la chaleur, il faut bien qu'il y ait transformation de
l'un en l'antre; autrement il y aurait effet sans cause,
et cause sans effet. En cherchant à déterminer la va-
leur de l'équivalent mécanique de la chaleur au moyen
des nombres alors admis dans la science, il obtint le
nombre 365 pour valeur de l'équivalent mécanique de
la chaleur, nombre qui, grâce à une heureuse compen-
sation d'erreurs, se trouve très-voisin du nombre exact.

C'est à l'habile physicien anglais, M. Joule, que sont
dues les déterminations de la valeur de l'équivalent
mécanique généralement admises aujourd'hui, et qui

A

4
oscillent autour de — 424 kilogrammètres, c'est-a-

dire qu'un travail de 424 kilogrammètres, entièrement
converti en chaleur, engendre une calorie, ou inverse-
ment qu'une calorie entièrement transformée en travail
engendre 424 kilogrammètres.

Nous allons faire voir que ce nombre, s3 important
pour toutes les applications dynamiques de la chaleur,
pour la théorie des machines à feu notamment, est trop
fort, et, pour arriver à la valeur exacte, nous passerons
en revue les meilleures expériences connues pour en
discuter la précision, et décrirons celles que nous avons
faites au Conservatoire des Arts et Métiers, avec le
savant M. Tresca, dans les conditions qui nous parais-
sent les meilleures.

4
Pour chercher le rapport — du travail T à la chaleur C

en laquelle il se transforme pour obtenir la valeur de
1	 T
— = — , la voie la plus directe parait consister à
A C
étudier les phénomènes calorifiques engendrés par un
travail mécanique, à mesurer la chaleur.

Passons en revue les travaux accomplis.
Des conditions convenables pour la détermination

de d'équivalent mécanique de la chaleur. — C'est à l'aide
du frottement dont les effets calorifiques avaient été mis
en pleine lumière par les expériences de Rumford, qui
avait démontré la production indéfinie de chaleur par
un travail mécanique, qu'il semble naturel de chercher.
à obtenir la valeur de l'équivalent de la chaleur. Quel-
ques expérimentateurs out, en effet, suivi cette voie ;
mais il faut faire en sorte que l'action qui produit le
frottement n'altère pas la constitution du corps sur le-
quel on opère; car souvent les actions mécaniques exer-
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odes sur les corps ne produisent pas d'effets calorifiques;
sont consommés à détruire un travail intérieur, ou ne
produisent que des effets partiellement calorifiques, qui
ne répondent qu'à une fraction du travail des forces
mécaniques qui agissent.

Dans les solides, les molécules étant réunies par les
forces de cohésion, l'action de la chaleur qui les écarte
produit une dilatation, vient donc en partie s'annuler par
l'effet du travail résistant des forces de cohésion; l 'in-
verse a. lieu si le corps se refroidit. On ne saurait donc
analyser les effets calorifiques qui apparaissent dans un
corps solide, sans tenir compte d'efforts intérieurs d'une
évaluation difficile, impossible même, tant qu'on ne en-
flait pas la valeur exacte de l'équivalent mécanique de
la chaleur.

Dans les liquides, dans lesquels les forces de cohésion
intermoléculaire ne sont pas nulles, dont la variation est
inconnue, le même effet se
produit.

Dans les gaz parfaits , au
contraire, les effets intérieurs
de la chaleur sont nuls, l'at-
traction intermoléculaire ne
paraissant pas agir aux dis-
tances qui séparent les molé-
cules, et en mente temps les
effets extérieurs de dilatation
sous pression sont considéra-
bles, et, par conséquent, faciles
à observer avec grande pré-
cision.

De ceci résulte :
Que les déterminations de

l'équivalent mécanique de la
chaleur sont possibles en ob-
servant les effets calorifiques
du frottement, mais avec bien
des chances d'erreur.

Qu'elles sont à peu près im-
possibles s'il se produit dans
les corps sur lesquels on opère
des effets intérieurs, comme
ceux qui accompagnent , en
général, une action mécanique
exercée sur un corps solide.

Qu'elles peuvent, au contraire, être faites avec grande
précision, en observant les effets calorifiques et méca-
niques apparaissant simultanément sur un gaz parfait.

Nous passerons successivement en revue les recher-
ches faites en observant les effets de frottement, les
effets d'actions mécaniques exercées sur les liquides ou
les solides, enfin sur les gaz, c'est-à-dire la quantité de
chaleur engendrée par une quantité de travail déterminé,
d'où se déduit l'équivalent mécanique de la chaleur.
Comme on peut, ainsi qu'il a été dit, observer les faits
inverses de ceux-ci, mesurer le travail engendré par
une quantité de chaleur connue, nous dirons aussi

' quelques mots de ce genre de détermination.

I. TRAVAIL IIIÉ:CANIQUE ENGENDRANT DE LA
CITA LEUR.

4° Frottement des solides. — Les meilleures expé-
riences que nous connaissions sur le frottement des
solides sont celles de M. Elles ont été exécutées
avec un grand soin et répétées à l'infini , enfin ont con-
duit à des résultats invariables.

C'est en faisant une étude fort intéressante sur les
huiles et les corps lubrifiants dans des conditions où au-
cune altération des surfaces n'était à craindre, où des
vibrations ne pouvaient se propager au loin, que M. Hire
a cherché à mesurer les phénomènes calorifiques qui
se produisaient. Il en est résulté un mode de détermi-
nation de l'équivalent mécanique de la chaleur, puis-
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qu'elles permettaient de mesurer la chaleur produite
par l'emploi d'un travail mécanique faisant naltre un
frottement très-régulier, ne pouvant jamais devenir un
mouvement de masses, par suite de l'interposition entre
les surfaces des molécules d'un fluide.

C'est dans le Bulletin de lis Société industrielle de
Muthoute (na. 128 et 129, 4865) que se trouvent rap-
portées ces curieuses expériences. Comme elles sont
peu connues, nous eu extrairons ici ce qui a trait à la
détermination de l'équivalent mécanique de la chaleur.
(Nous y reviendrons à un autre point de vue, à l'article
GRAISSAGE.)

L'appareil adopté par M. Dire, qu'il appelle balance
de frottement, et qu'il a imaginé, comme nous l'avons
dit, pour expérimenter la valeur des différentes huiles
du commerce, au point de vue de leur emploi dans le
graissage, est représenté figure 4.

Fig. 4.

T T est un tambour creux en fonte, parfaitemenfey-
lindrique et poli extérieurement, calé sur l'arbre FF.
Le diamètre extérieur de ce tambour est de 0 .1,23, sa
longueur de 0,22 ; il est fermé, à l'une de ses extrémités,
par un fond en fer-blanc, formé d'une partie plane an-
nulaire et d'une partie centrale en tronc de cône ouvert,
de manière à laisser libre un espace annulaire entre sa
circonférence et l'arbre FF, à l'autre extrémité, par un
fond formé, connue le premier, d'une partie annulaire et
d'une partie centrale en tube cylindrique.

E coussinet en bronze (alliage de huit parties de
cuivre et une d'étain), parfaitement poli et ajusté sur le
tambour T, dont il embrasse la demi-circonférence; dans
son épaisseur est pratiquée une cavité où se loge exac-
tement le réservoir d'un thermomètre.

LL' est un levier en chêne de 0°,08 d'équarrissage,
appuyant sur les brides du coussinet par deux petits
supports m, ne, vissés à leur partie inférieure sur ces
brides ou rebords.

Aux deux extrémités de ce levier sont solidement
fixés des appendices t, en équerre, munis chacun d'un
crochet à la partie inférieure. A l'un de ces appendices
est suspendu un contre-poids en plomb M' fixé à une
tige longue et légère, dont le plan supérieur passe par
l'axe du tambour. Un repère indique quand le levier LL'
est horizontal. A l'autre appendice est suspendu un pla-
teau, sur lequel est posée uns masse de plomb M,
faisant équilibre à M'. Cette disposition a pour effet
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d'amener le centre de gravité du système en dessous de
l'axe du tambour, de façon que la balance ne soit pas
folle.

Le coussinet, le levier et tous les accessoires, y com-
pris les masses M, M', pèsent ensemble 50 kilogrammes.
La distance horizontale de l'axe du tambour à la verti-
cale passant par le point do suspension du plateau,
lorsque le levier est horizontal, est de Ote,562.

N est un pied fixé au sol et ouvert en pince, de ma-
nière à limiter les écarts du levier L L' de la position
horizontale.

Le mouvement du tambour est accéléré ou ralenti au
moyen de deux cônes parallèles liés par une courroie, et
dont l'un reçoit son mouvement du moteur et l'autre le
communique à la poulie H calée sur l'arbre FF.

Au moyen d'un petit tuyau introduit par l'espace an-
nulaire de la face antérieure du tambour, on peut faire
passer dans celui-ci un courant d'eau froide. ou chaude,
qui vient tomber dans la petite caisse en bois r, ois se
trouve un thermomètre t, et qui est munie d'un robinet z.
Deux ouvertures sont ménagées dans les parois verti-
cales de la caisse, et sont juste assez grandes pour lais-
ser passer la partie tubulaire et l'arbre en fer FF.

On voit que par cette disposition, qui rappelle le frein
de Prony, M. lima enregistre, par le simple examen des
poids qu'il faut ajouter, pour l 'équilibre, au poids M, lors
du mouvement de tambour, le travail consommé par le
frottement.

Reconnaissant dans ses expériences sur le graissage
la production de quantités de chaleur notables , il a été
conduit à chercher s'il existait un rapport constant ou
variable entre le travail résistant du frottement mesuré
au moyen de la balance et la chaleur développée par
le frottement qu'il pouvait mesurer par l'échauffement
de l'eau qu'il faisait passer dans le tambour. Rechercher
la valeur de ce rapport constant ou variable, c'est bien
déterminer l'équivalent mécanique de la chaleur.

Ces expériences fort délicates ont conduit l'auteur
à la conclusion suivante

e La quantité absolue de chaleur développée par le
frottement médiat est directement et uniquement pro-
portionnelle au travail mécanique du frottement. Le
rapport entre cette quantité de chaleur exprimée en ca-
lories, et le travail mécanique du frottement exprimé en
kilogrammes élevés à I mètre de hauteur, est à peu près
égara 0,0027, quelles que soient la vitesse et la tem-
pérature des corps frottantà et la substance lubrifiante.
En d'autres termes, le frottement donne lieu, dans tous
les cas, à un dégagement de chaleur capable d'élever
d'un degré centigrade la température d'autant de kilo-
grammes d'eau liquide que le travail mécanique de. ce
frottement, mesuré à. la balance, contient de fois 371 ki-
logrammes élevés à I mètre de hauteur verticale. D

J'ignore pourquoi M. Mina a renoncé à se servir des
résultats de ces expériences dans son second ouvrage,
dans lequel il rapporte seulement quelques expériences
nouvelles faites avec le même appareil, qui lui ont fourni
une valeur orthodoxe, une valeur de l 'équivalent mé-
canique voisine de 424; mais ils me paraissent acquis à
la science, à cause de la multitude des expériences et
de la constance des résultats, cachet caractéristique
d'une bonne série d'expériences.

Nous avons dit en quels termes affirmatifs il résume
ces recherches dans son ouvrage de 4858. Je compléterai
cette citation par le passage suivant de ce même
vail.

« Les plus grands écarts de notre nombre sont 0,00262
1

et 0,00278, ce qui donne(pour la valeur de — en divisant
A'

l'unité par ce rapport), 384,2 et 359,7 pour l'équiva-
lent, dont, en ce qui concerne les frottements médiats,
la valeur moyenne est 374,6. S'il m'était permis de pré-
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senter une opinion personnelle, fondée sur des détails
trop longs à mentionner, et sur le sens général des dé-
fectuosités de mon expérimentation, je dirais que le nom-
bre 371,6 pèche plutôt en plus qu'en moins; et que la'
moyenne réelle de mes résultats est plutôt au-dessous
qu'au-dessus. Je discuterai, dans le résumé général, les
résultats des expériences précédentes , et ceux de quel-
ques expériences isolées que j'ai faites sur les frotte-
ments immédiats. Je ne mentionne pas encore ces der-
niers, parce que je ne suis pas aussi satisfait de leur
exactitude, tandis que les premiers, répétés sous toutes
les formes imagine/es, me paraissent dignes de con-
fiance.

Les séries d 'expériences sur les frottements immédiats
dont parle ici M. Hirn, l'ont conduit à des chiffres très-
variables et différents de celui, qu'au moyen d'expé-

• rienees très-variées, il retrouvait constamment pour
les frottements médiats.

Frottement des liquides et des solides.— Expériences de
M. Joule.— (Nous traduisons ici le mémoire de M. Joule,
4849.) « La première mention que je connaisse d'expé-
riences dans lesquelles la production de la chaleur par
le frottement de fluides soit st/h-tuée, se rapporte à celles
du docteur Mayer (Annales de Wcelder et Liebig, niai
4842), dans lesquelles il établit qu'il a élevé la tempé-
rature de l'eau de 42' à 43' C., en l 'agitant, mais sans
indiquer les quantités de travail consommées à cet effet,
ni les précautions prises pour assurer l'exactitude du
résultat. En 1843, j'ai annoncé ce fait « que de la chaleur
est dégagée par le passage de l'eau à travers des tubes
étroits e et que, pour produire chaque degré Farh. de
chaleur de l'eau ainsi engendrée, il y a consommation
d'un travail mécanique de 770 livres-pieds. Enfin, en
1855 et 4847, j'ai employé une roue à palettes pour
produire un frottement do fluides, iet j'ai obtenu les équi-
valents '781,5, 782,1 et '787,6, par l'agitation de l'eau,
de l'huile et du mercure. Ces résultats, concordant par-
faitement entre eux et avec ceux précédemment dé-
duits d'expériences sur les fluides élastiques et la ma-
chine électro-magnétique, ne laissent aucun doute dans
mon sapait sur la relation d 'équivalence entre la chaleur
et le travail; je sentis la très-grande importance d'ob-
tenir la détermination de ce rapport avec un très-grand
soin. Tel est l'objet du présent mémoire.

« Description des appareils. — Les thermomètres em-
ployés ont leurs tubes calibrés et gradués d'après la mé-

thode de M. Regnault. Deux
d 'entre eux, que j'appellerai A
et B, ont été construits par
M. Dancer, de Manchester; le
troisième C, par M. Fastré,
de Paris. La graduation de
ces instruments est très-cor-
recte, et leurs indications coin-
cident à moins de 4/400 de
degré Fahr. près.

« La figure 2 représente
une section verticale de l'ap-
pareil employé pour produire
le frottement de l'eau, consis-
tant en palettes de laiton gar-
nissant huit leviers tournants,
palettes qui -tournent entre
quatre vannes fixes pareille-
ment en laiton. L'axe de ro-
tation en laiton se meut libre-
ment, sans vibration, dans SOLI

Fig. 2.	 coussinets c c, et est interrompu
en cl par une pièce de bois qui

permet pas à la chaleur dégagée de se perdre parne 
conductibilité.

e La figure 2 représente aussi le vase de cuivre
dans lequel l'appareil de rotation est solidement fixé; d



« J'ai employé un appareil semblable pour étudier le
frottement du mercure. Il diffère de l'appareil qui vient
d'être décrit par la grandeur et le nombre de palettes,
qui sont au nombre de six et en fer ; le vase est en
fonte.

«Étant désireux d'étendre mes expériences au frotte-
ment des solides , j'ai aussi établi l'appareil représenté
figure 4, dans lequel l'axe a a entraîne dans son mouve-
ment une roue en fonte b, taillée en biseau sur ses bords.
Par le moyen du levier e, que l'axe traverse, et de deux

Fig. 4.
•

courts leviers d, la roue à biseau e peut être appliquée
sur la roue tournante. La pression est réglée à la main,
à l'aide du levier de bois f, attaché à la verge de fer
perpendiculaire g.

«La figure 3 montre en perspective le mécanisme em-
ployé pour mettre en mouvement l'appareil servant à
étudier les effets calorifiques du frottement. a, a, sont
des poulies de bois de 4 pied de diamètre et 2 pouces
d'épaisseur, portant des rouleaux de bois bb de 2 pouces
de diamètre et des axes d'acier c c, d'un quart de pouce
-de diamètre. Les poulies tournaient bien rond et étaient
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égales. Leurs axes étaient supportés par les roues de
laiton d d , dont les axes d'acier reposaient dans des
trous percés dans des plaques de laiton attachées à une
solide charpente fixée aux murailles de la salle. (Celle-
ci était une vaste cave, ayant l'avantage de posséder

toujours une température
uniforme.)

« Les poids de plomb e e
qui, dans quelques expé-
riences, pesaient 29 livres
et dans d'autres 40 livres
sont suspendus par une
corde aux rouleaux bb , et
une ficelle attachée aux
poulies e a les réunit avec
le rouleau f, lequel, par le
moyen dune clavette, peut
facilement être attaché
ou séparé de l'appareil à
frottement.

« Le support de bois g,
sur lequel pose l'appareil,
est creusé d'un grand nom-
bre de rainures transver-
sales, de telle sorte qu'un
petit nombre de points du
bois sont en contact avec
le métal, et que l'air le
touche par presque tous
les points. De cette ma-
nière, on évite la commu-
nication de la chaleur eu
support.

«Un large écran (non
représenté sur la figure 3)

empêchait complètement l'action de la chaleur rayon-
nante du corps de l'expérimentateur sur l'appareil.

«La méthode d'expérimenter était la suivante. — La
température de l'appareil à frottement était bien déter-
minée, et les poids étant remontés, le rouleau était as-
semblé avec l'axe à l'aide d'une broche, et la hauteur
exacte des poids au-dessus du sol était mesurée exacte-
ment au moyen des règles en bois h. Le rouleau était
remis en liberté et permettait de relever les poids après
qu'ils avaient atteint le plancher du laboratoire, lors-
qu'ils avaient accompli une chute d'environ 63 pouces
(4 m ,60). Puis, le rouleau étant arrêté, les poids remontés,
le frottement recommençait. Cette opération était ré-
pétée vingt fois, et on observait alors la température
de l'appareil. La température moyenne du laboratoire
était déterminée par des observations faites au com-
mencement, au milieu et à la fin de chaque expérience.

« Avant ou immédiatement après chaque expérience,
on déterminait l'effet de rayonnement et de conducti-
bilité pour la chaleur, de l'atmosphère ambiante, pour
diminuer ou augmenter la température do l'appareil à
frottement. A cet effet, on suivait, pendant un temps
égal à la durée de l'expérience , la marche du thermo-
mètre plongé dans l'eau, l'appareil restant immobile; on
appréciait ainsi l'effet du rayonnement. La disposition
de l'appareil, la quantité d'eau qu'il renfermait, la durée,
la méthode d'observation des thermomètres, la position
de l'expérimentateur, ont été les mêmes dans toutes les
expériences dans lesquelles l'effet du frottement a été
observé. us

4 1° série d'eXpériertéeS. — FROTTEMENT DE L 'EAU.
Les poids de plomb pesaient 13,158 gr. r chacun (l'ap-
pareil était de dimensions extrêmement minimes), l'ac-
croissement de température moyenne, de 0^,575, plus
0,0129, dissipés par rayonnement, ce qui conduit A une

1
valeur de=430 kilogrammes.

à.
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e nn couvercle de enivre dont le bord, garni d'une bande
de cuir imprégnée de blanc de plomb, peut être hermé-
tiquement assemblé avec lui. Dans ce couvercle sont
percés doux trous : le premier pour l'axe qui tourne sans
le toucher, le second pour le passage du thermomètre.
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Le remplacement de l'eau par le mercure e conduit à
la même valeur sensiblement.

En faisant les mêmes expériences sur de la fonte,
M. Joule e encore retrouvé des nombres peu diffé-
rents.

« Il est bien probable, dit-il, que l'équivalent pour la
fonte de fer est quelque peu accru par l'arrachement de
particules de métal par le frottement, ce qui ne peut
avoir lieu sans l'absorption d'une certaine quantité do
travail pour surmonter l'attraction qui produit la cohé-
sion. Mais comme cette quantité do matière arrachée
est trop minime pour pouvoir être pesée, l'erreur prove-
nant de cette source ne peut être de grande importance.
Je considère 430, l'équivalent déduit du frottement de
l'eau, connue le plus correct, tant à cause du grand
nombre d'expériences effectuées, que de la grande capa-
cité de l'appareil pour la chaleur. Cependant comme,
mime dans le frottement des fluides, il est impossible
d'éviter entièrement une vibration et la production d'un
faible bruit, il est probable que ce nombre est un peu
trop fort. »

Ces expériences sont-elles décisives, conduisent-elles
à une détermination méritant toute confiance, exacte
à 4 ou 2 centièmes près? Évidemment non. Le travail
dont on détermine l'effet calorifique en plongeant clans
l'eau un thermomètre, c'est-à-dire un instrument mau-
vais conducteur de la chaleur, d'une masse notable,
pour évaluer un demi-degré Farenheit , guère plus d'un
quart de degré centigrade, est minime et répond à
moins d'une calorie. Les erreurs d'observation peuvent
facilement atteindre 15 p. 100; d'autant plus, comme
le remarque M. Joule, qu'il ne tient pas compte des
forces vives mécaniques communiquées au liquide, des
mouvements orbitaires de masse qui emmagasinent
si fiscilement, dans les liquides, des quantités considé-
rables de force vive. Ces considérations nous paraissent
devoir faire écarter absolument toutes les observations
faites avec des appareils aussi parfaits que celui de
M. Joule, mais dans lesquels l'agitation d'un liquide
a été à tort considérée comme produisant un effet en
totalité calorifique, ce qui n'est pas vrai.

Pour ce qui est des expériences du frottement de métal
sur métal, avec usure des surfaces en contact, produc-
tion de vibrations qui indiquent une propagation de
mouvement dans la masse des supports du système, les
résultats obtenus sont encore moins probants.

II. Écrasement du plomb. — J'avais pensé rencontrer
un cas dans lequel un travail appliqué à la déformation
d'un corps solide pouvait donner des résultats satisfai-
sants, je veux parler de l'écrasement du plomb, dont la
densité ne change pas par l'effet d'actions mécaniques.
J'en concluais, ce qui aurait besoin d'être démontré,
qu'il n'y a aucun travail intérieur consommé, non
restitué par l'écrasement, que l'effet calorifique des
ruptures était compensé par celui engendré par de nou-
velles cohésions. Je rapporterai les expériences imper-
faites que j'ai tentées, et qui m'ont conduit à quelques
observations qui ne manquent pas d'intérêt.

Travail mécanique. — Le moyeu par excellence pour
obtenir un travail mécanique facilement mesurable con-
siste à employer la chute d'un corps. Comme le principal
moyen d'éviter les erreurs, dans une nature d'expérien-
ces oit la quantité de chaleur dégagée est peu considé-
rable, consiste à grandir un peu l'échelle sur laquelle on
opère, j'ai cherché à disposer de poids et de chutes nota-
bles. J'ai employé une sonnette à battre les pieux , et
disposé d'un mouton du poids de 440 kilog. tombant, au
besoin, d'une hauteur de plusieurs mètres. Cet appareil
était malheureusement grossier pour des expériences
de précision.

Il fallait que l'écrasement du plomb fret effectué sans
vibrations, pouvant se communiquer aux supports, par
un amortissement presque complet des forces vives, et
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par suite, sans que la partie inférieure de la pièce écrasée
fût déformée (on verra plus loin que cela est doublement
nécessaire). C'est à quoi jo suis parvenu par une forme
convenable du morceau do plomb fondu.

J'ai trouvé un grand avantage à remplacer dans ces
expériences les formes symétriques à la partie supé-
rieure et inférieure, du corps soumis à l'écrasement,
celles de cubes, de cylindres, qui seules avaient été em-
ployées jusqu'ici dans les rares expériences faites sur
les phénomènes 'd'écrasement, et qui se déformaient en
même temps à la partie inférieure et à la partie supé-
rieure, par des formes qui offrent à la partie supérieure
une résistance bien moindre qu'à la partie inférieure.

Avec cette précaution et pour une chute convenable
du mouton, l'écrasement étant limité eux parties supé-
rieures, la base n'étant nullement déformée, l'amortisse-
ment du choc est complet, une vibration insignifiante
est communiquée à l'enclume placée sur le sol, et le tra-
vail die à la chute du mouton est employé, à bien peu

près, en totalité en écrase-
ment , en actions molécu-
laires

	 •
 intérieures.

J'ai adopté la forme d'un
cône droit (fig. 5), pénétré
par un cône renversé, forme
qu'il est facile d'obtenir par
fusion et de multiplier par

Fig. 5.	 moulage de manière à agir
sur des pièces identiques; CO

qui permet de vérifier les déformations, d'étudier les
variations d'effet que produit la variation du travail.

Ces morceaux de plomb, dans nos expériences, avaient
46 centimètres de hauteur; rayon à la base, 6 centi-
mètres; en haut, 5; épaisseur à la base, 12 millimètres;
au sommet, 2 millimètres; poids, 5',90 en plomb du
commerce, pas très-pur.

Je dirai incidemment que les effets d'écrasement de
ces pièces m'ont fourni des résultats curieux sur le
mode de répartition des pressions;• ce qui m'a suggéré
une explication très-satisfaisante ( ce qui n'avait pas
été fait jusqu'ici à ma connaissance) de la formation
des pyramides ou de cônes, lors de l'écrasement de
pierres cubiques ou cylindriques. (Voir RÉ.SI STANCE DES

MATÉRIAUX.)
Mesure de l 'accroissement de température. — Pour me-

surer l'accroissement de température résultant de l'é-
crasement du métal, je le place dans un calorimètre
en cuivre de 22 centimètres de diamètre et 20 de
hauteur, que j'entoure de ouate de coton sur une
forte épaisseur. J'y verse de l'eau, et place dans cette
eau deux thermomètres qui passent au dehors de la
cuve. Pour pouvoir faire agir le mouton sur le plomb
sans briser les thermomètres, j'emploie un faux pieu,
une pièce de bois placée sur lui, avec interposition d'une
plaque en fer pour éviter que le bois ne se brise par le
choc, en ne rencontrant de résistance que sur une partie e
de sa surface.

Tel est l'appareil qui m'a servi et qui avait un grave
défaut, à savoir le peu de conductibilité de l'eau, qui
doit se mettre en équilibre de température avec le
plomb.

Cet effet est si notable, que les indications du ther-
momètre n'avaient aucune valeur lorsqu'on n'agitait
pas l'eau du calorimètre; condition tout à fait essentielle
et à laquelle il n'était pas très-facile de satisfaire ici,
puisqu'il fallait agiter le liquide immédiatement après
le choc.

J'y suis parvenu en mettant en communication avec
l'eau une poire de caoutchouc (fig. 6), terminée par
un tube de même substance qui vient coiffer une tubu-
lure placée au bas du calorimètre; de manière qu'en
comprimant cette poire, puis la laissant se gonfler, al-
ternativement je lançais l'eau sur le plomb pour le laver.
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puis j'aspirais cette eau, enfin je mélangeais intime-
meut toutes les couches liquides.

Le lavage extérieur du plomb était relativement
facile; mais celui à
l'intérieur du cône
offrait des difficul-
tés , d'autant plus
qu'il ne fallait pas
seulement agiter

l'eau à l'intérieur,
mais encore rever-
ser cette eau à l'ex-
térieur, de manière
à ce qu'elle pilt agir
sur le thermomètre.

A. cet effet, j'em-
ployais une deuxiè-
me poire épaisse en
caoutchouc vulcani-

Fig. G.	 sé, disposée comme
la précédente, éga-

lement adaptée à l'aide d'un tube de caoutchouc à
un deuxième ajutage soudé à la partie inférieure du
calorimètre. Dans l'intérieur de cette poire, je faisais en-
trer un tube de caoutchouc de petit diamètre, moitié
environ de celui de l'ajutage; il était retenu dans la poire
par une petite broche qui le traversait. Ce petit tube pé-
nétrait à l'intérieur du plomb, en passant par une enco-
che pratiquée dans son pied, qui, nous l'avons vu, n'est
jamais écrasé. A l 'aide de ce petit tube, il y avait aspira-
tion et envoi de l'eau à l'intérieur du cône en plomb, et
comme cette eau se mélange dans la poire avec l'eau
aspirée et renvoyée à l'extérieur du cône, le mélange
était bientôt intime.

Une expérience à blanc montra que la cha-
leur produite par ce mouvement de l'eau, cor-
respondant . à un travail mécanique insignifiant,
était de nulle importance, sûrement bien in-
férieure aux pertes de chaleur de l'appareil,
que l'équilibre de température était obtenu en
une ou deux minutes au plus.

La figure 7 montre la disposition générale
d'une expérience.

Les résultats des expériences me firent con-
4

clure que —
A 

avait unevaleur inférieure à300",
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de bronze et d'unpiston ajusté avec une garniture de cuir
huilé, qui se meut facilement et légèrement pendant sa
course de 8 pouces. Le cylindre a 10 1/2 pouces de lon-
gueur (27 centim), 1 3/8 pouces de diamètre intérieur
(35 miilim.), et 1/4 de pouce d'épaisseur de métal. Le
tuyau A, pour l'admission de l'air, est fixé à la partie
inférieure du cylindre; au bas de ce tuyau il y a une
soupape conique, construite en corne, s'ouvrant de haut
en bas. Le réservoir du cuivre R, qui a 42 pouces de
long, pouces de diamètre extérieur, 4/4 de pouce
d'épaisseur, et une capacité de 436 4/2 pouces cubes
(2236em cubes), peut être vissé sur la pompe. Le réser-
voir est muni d'une soupape conique s'ouvrant de haut
en bas, et reçoit à son extrémité une pièce de laiton B,
dans laquelle est pratiqué un canal de 4/8 de pouce
de diamètre; il est fermé par un robinet (fig. 8).

« Prévoyant que les changements de température de
la grande quantité d'eau nécessaire pour entourer le
réservoir et la pompe devaient être très-faibles, j'ai rais
mes soins à m'assurer d'un thermomètre d'une grande
sensibilité et d'une grande précision.. ...

« Il est important d'employer, pour renfermer l'eau,
un récipient aussi imperméable à la chaleur qu'il est
possible. Dans ce but, ayant pris deux vases de fer étamé
dont l'un est de toutes parts moindre que l'autre, le
plus petit a été placé dans le plus grand, et l'intervalle
entre les deux clos hermétiquement. Par ce moyen
une couche d'air, sensiblement à la même température
que l'eau, est maintenue en contact aveç le fond et le
contour du vase intérieur.

« Ma première expérience fut conduite de la manière
suivante la pompe et le réservoir de cuivre furent
plongés dans 45 livres 3 onces d'eau, dans laquelle plein-

mais l'impossibilité de tenir compte des résis-
tances intérieures du système, du frottement
des guides du mouton notamment, rendait ce
mode d'opérer insuffisant.

Pour faire cette expérience avec précision,
et en admettant qu'il n'y ait pas de diffé-
rence physique entre le plomb fondu et le
plomb martelé de même densité, il eût fallu
employer un système dans lequel cet inconvé-
nient eût été évité ;• par exemple, en écra-
sant le plomb cuire deux corps pendulaires.
C'est ce qu'a fait M. Hirn, mais alors il ne peut
mesurer la chaleur dégagée qu'en versant de
l'eaq dans une cavité réservée au centre du
plomb écrasé et y plongeant un thermomètre.
Or, il ne me semble pas douteux, surtout après
les observations de lavage du plomb dont je
parle plus haut, qu'on ne peut observer ainsi
qu'une partie de l'effet calorifique produit, et

A
que par conséquent la valeur —	 430, trou-

vée ainsi par M. Miro, est sûrement trop forte.
III. Compression des gaz. — Expériences de M. Joule. geait le thermomètre très-sensible décrit ci-dessus ;

— Nous citerons encore ici un passage du mémoire ori- deux autres thermomètres servaient à indiquer la tem-
gine du savant physicien anglais. pérature de la salle et celle de l'eau contenue dans le

« La pompe de compression, est formée d'un cylindre vase. Ayant bien remué l'eau, sa température fut con-

Fig. 7.
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statée avec soin. La pompe fut mise en jeu avec une
vitesse Modérée, pour comprimer jUsqu'à 22 atmosphères
environ, dans le réservoir on cuivre, l'air desséché par
son passage à travers des morceaux de chlorure de cal-
cium. Après cette opération (qui durait de 45 à 20 mi-
nutes), l'eau était agitée pendant 5 minutes, afin que la
chaleur sa répartit bien dans toute la, masse : on lisait
alors la température.

« L'accroissement de température qui était observé
provenait en partie do la compression de l'air, et en
partie du frottement de la pompe et du mouvement im-
primé à l'eau. Pour apprécier ces dernières sources do
chaleur, le tuyau d'arrivée de l'air était fermé, et la
pompe mise en jeu avec la même vitesse et pendant le
même temps que précédemment; l'eau était de même
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sien de l'air comprimé, c'est-à-dire d'environ 32 livres
par pouce carré. Je me suis efforcé d'évaluer la différence
entre le frottement dans les deux cas, en enlevant la
soupape du réservoir, et faisant mouvoir le piston contre
une pression d'environ 32 livres par pouce carré. Ces
expériences alternées avec d'autres, dans lesquelles le
vide se produisait sous le piston, ont montré quo la cha-
leur dans les deux cas était très-approximativement
dans le rapport de six à cinq. Quand la correction est
ainsi calculée et le résultat soustrait de 0°,663, résultat
brut, on obtient 0°,285 pour l'effet de la compres-
sion do 2956 pouces d'air sec à la pression de 30,2
pouces de mercure dans un espace de 436,5 pouces
cubes.

« Cette chaleur est communiquée à 45 livres 3 onces

Fig. 8.

agitée. On avait ainsi l'accroissement de température
da au frottement, etc.

«Écartant alors le vase, et le réservoir étant immergé
dans une cuve pneumatique, la quantité d'air comprimé
qu'il renfermait a été mesurée par la méthode ordinaire,
et corrigée de la tension de la vapeur, etc. Le résultat,
augmenté de 136,5 pouces cubes, quantité d'air que le
réservoir renfermait à l'origine donnait la quantité to-
tale d'air comprimé.

e Le résultat qu'on en déduit est la différence entre les
effets de condensation et de frottement seulement, cor-
rigés de l'influence du réchauffement dû à l'atmosphère:
il faut maintenant procéder à une autre correction, par
suite de cette circonstance que le frottement du piston
est considérablement plus grand pendant la compression
que lors des expériences faites pour déterminer l'effet
du frottement. Dans ce dernier cas, le piston travaille
en faisant le vide sous lui, tandis que, dans le premier,
le cuir est pressé contre lo corps de pompe par la pros-

d'eau, 20 4/2 livres de laiton et de cuivre, et 6 livres de
fer étamé, ce qui revient à 13°,628 pour une livre avoir-
du-poids d'eau.

« Le travail consommé pour produire la condensation
peut être facilement calculé par la loi de Boyle et Ma-
riotte, dont les Académiciens français ont reconnu l'exac-
titude jusqu'à la pression de 25 atmosphères. Soit un
cylindre fermé par une extrémité, dont la longueur soit
de 21,654 pieds et la section de 44,376 pouces carrés.
Un pied de ce cylindre a exactement la même capacité
que le réservoir en cuivre employé dans les expériences,
et sa capacité totale est de 2956 pouces cubes.

«Il est évident par suite que la force employée à pom-
per (considérée indépendamment de la pression), est
exactement égale à celle nécessaire pour pousser le
piston p, depuis une course d'un pied jusqu'au fond du
cylindre. Laissant de côté la pression de l'atmosphère,
la force dans le piston quand il s'élève dans le cylindre
est, après un pied, de 168,5 livres, poids d'une colonne
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de mercure de 30,2 pouces do hauteur, et de 41,376 pou-
ces carrés de section; et au fond elle sera 21,654 fois
plus grande ou 3648,7 livres. Une aire hyperbolique
abcd peut, par suite, représenter la force employée
dans la condensation, en y comprenant la pression
atmosphérique. Appliquant la formule propre à la me-
sure des espaces hyperboliques, on a :

S	 3648,7 X 2,302585 X log. 21,654 	 41220,2.

« Le travail dépensé pour la compression est donc
équivalent à celui nécessaire pour élever verticale-
ment, à une hauteur d'un pied, un poids de 14220,2 li-
vres.

« Comparant ce résultat avec la quantité de chaleur
dégagée, ou a :

41'220,2833
,
	 =	 (452 kif. mèt.).
13682	 1

•

On voit encore que les effets mesurés sont peu con-
sidérables. La masse d'air est trop petite, et les effets
du frottement du piston trop grands, trop difficiles à
calculer exactement , pour qu'on puisse admettre le
nombre 452 qu'on en déduit, plutôt que le nombre 420,
déterminé d'après le frottement des liquides. Ce n'est
encore qu'une approximation insuffisante.

IV. Détente d'un gaz comprimé dans un réservoir. —
Expériences de MM. Tresca et Ch. Laboulaye. (Expé-
riences faites au Conservatoire des Arts et métiers,
en 1863.) — L'emploi des gaz permanents, entre les mo-
lécules desquels les actions intérieures sont nulles, nous
offrait à n'en pas douter les conditions les plus favorables
pour la détermination de l'équivalent mécanique de la
chaleur, surtout si on pouvait s'affranchir de résistances
passives; suais il résulte de la faible densité de ces flui-
des, que les observations relatives aux effets mécani-
ques et calorifiques sont dif ficiles, lorsqu'on opère avec
les appareils de petites dimensions des cabinets de phy-
sique; qu'elles conduisent alors presque toujours à des
résultats plus on moins inexacts, suivant le mode d'o-
pérer, comme M. Regnault l'a montré pour l'expérience
de Clément Desormes.

Il n'en est pas de même avec le réservoir de 3208 li-
tres en forte tôle rivée que le Conservatoire des Arts et
Métiers possède dans sa galerie des machines. Déjà, en
se servant de cet appareil, l'un de nous a pu observer
en 1859, dans des expériences qui avaient un tout
autre but, des abaissements de température atteignant
parfois jusqu'à 60 degrés au-dessous de zéro, en em-
ployant l'action de l'air comprimé jusqu'à 42 ou 15 at-
mosphères, et celle de sa'détente dans un petit cylindre
de machine à 'vapeur.'

La difficulté qui devait surtout nous préoccuper étant
celle de la détermination exacte de la température de
toute la masse gazeuse sur laquelle nous aurions à agir,
nous avons cherché à remplacer la mesure de ces tem-
pératures par celle des pressions, en convertissant en
thermomètre à air notre réservoir tont entier, dont la
capacité est de 3 mètres cubes.

En principe général, nous nous sommes imposé la
règle de puiser tous les éléments de nos déterminations
dans les observations que nous pourrons faire sur les
variations de pression de la masse gazeuse dans le ré-
servoir même.

Disons comment nous avons opéré :
De l'air comprimé étant introduit dans notre réservoir,

nous avons attendu jusqu'au lendemain pour qu'il ait
repris la température ambiante, ainsi que le réservoir
lui-même, dont tous les joints étaient fréquemment visi-
tés et rendus étanches toutes les fois que les observations
nous avertissaient de l'existence de quelques fuites.

Au moment de l'ouverture d'un gros robinet , une
partie de cet air s'échappait dans l'atmosphère. L'air
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qui se détendait dans l'appareil sans en sortir, en déve-
loppant ainsi un certain travail, devait, dans l'hypothèse
de l'exactitude de la théorie mécanique de la chaleur,
s'être refroidi proportionnellement au travail produit.

Pour obtenir la mesure exacte de ce refroidissement,
il nous a suffi, après la fermeture du même robinet, d'at-
tendre que la température de la masse gazeuse se flot
remise en équilibre avec la température ambiante. A
partir du moment de cette fermeture, notre appareil
fonctionnait donc comme un the/me-manomètre d'un
grand volume.

Ce procédé nous offrait l'avantage d'évaluer dans leur
ensemble les variations survenues, et, en n'étudiant que
les phénomènes produits dans l'intérieur même du ré-
servoir, nous n'avions à nous préoccuper en aucune fa-
çon de la complication des circonstances de l'écoulement
soit à l'embouchure de l'appareil, soit dans le jet gazeux
après sa sortie. La section du robinet était d'ailleurs
assez petite pour que le gaz ne pût être soumis, dans
l'intérieur de l'appareil, qu'à des déplacements relative-
ment lents.

Les physiciens qui cherchent en général à observer
les phénomènes à l'état statique, avec les avantages de
la stabilité qui appartient à cet état, reconnaîtront que
si elle ne peut appartenir Cria mesure d'un travail méca-
nique, nous avons réduit, par les dispositions adoptées,
les causes d'erreur. Nous reviendrons sur les avantages
de la facilité que nous donne la disposition adoptée de
faire les expériences par séries.

Le but de nos observations était constamment, d'une
part, de déterminer la différence des températures, et
par suite la dépense correspondante de la chaleur;
d'autre part, de demander aux conditions de l'expérience
même et au calcul que permet la connaissance des pres.-
siens et des températures de l'air, la mesure du travail
développé; par suite d'obtenir ainsi le rapport du travail
à la quantité de chaleur qui l'a engendré, ou l'équivalent
mécanique de la chaleur.

La description sommaire des appareils suppléera à
l'insuffisance de ces premières explications.

Description des appareils.

Le réservoir destiné à contenir le gaz comprimé se
compose d'une grande chaudière cylindrique en forte
tôle, terminée par deux calottes hémisphériques. C'est
an centre de l'une de ces calottes, et par conséquent
suivant le grand axe de la chaudière, que le robinet
d'écoulement il est placé (fig. 9).

Un petit orifice latéral sert à mettre le gaz en com-
munication avec le manomètre à air libre, dans les deux
branchies duquel on peut observer la hauteur de la co-
lonne du mercure.

Au milieu du corps cylindrique se trouve installée
une très-bonne pompe à air comprimé R, dont le pis-
ton D peut être mis en mouvement par la transmis-
sion générale I1E11 de la salle des expériences de mé-
canique du Conservatoire. Lorsque la compression est
terminée, on retire la bielle motrice et l'on coiffe le cy-
lindre de la pompe d'un couvercle en fonte C avec
garniture de caoutchouc, dans le but d'éviter toute
déperdition ultérieure par les clapets.

Cette installation et la machine à vapeur qui la des-
sert, permettent de comprimer l'air, dans le réservoir,
jusqu'à 15 atmosphères; mais dans les expériences dont
il s'agit ici, nous n'avons encore utilisé la détente du
gaz qu'a partir d'une pression initiale de 3 atmosphères,
ce maximum correspondant à la limite de notre mano-
mètre. Nous opérons donc sur près de 40 kilog. d'air
en commençant.

Lors des premiers essais, l'air introduit par la pompe
était puisé dans l'atmosphère même ; mais dans les
expériences définitives, cet air a toujours, avant son
introduction dans le réservoir, circulé lentement dans
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une grande ouve rectangulaire en bois, doublée de
zinc, et dans deux futailles et réservoir G à la suite.
Ces vases accessoires sont garnis à l'intérieur de clayon-
nages couverts de chaux vive, avec laquelle l'air est
pendant longtemps en contact. Ils communiquent entre
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Pour plus de précision, deux cathétomètres étaient
en outre placés de manière à faire connaître la diffé-
rence de niveau des deux colonnes du manomètre, au
commencement et à la fin de chaque expérience.

On va voir que ces moyens d'observation suffisent

eux et avec la pompe au moyen de gros tubes en caout-
chouc, et afin d'éviter toute rentrée d'air par les joints
et de n'opérer absolument que sur de l'air sec, le fonc-
tionnement même de la pompe entraîne celui d'un petit
ventilateur placé en amont de la première cuve, et au
moyen duquel on entretient toujours, dans les vases
sécheurs, un petit excès de pression par rapport à la
pression extérieure.

Pour compléter la description de l'appareil, nous
ajouterons qu'un flotteur, équilibré par un contre-poids,
était disposé de manière à obéir à toutes les variations
de la colonne de mercure du manomètre, et qu'en fai-
sant passer, à l'aide d'un moteur chronométrique. et
d'un chariot mobile, une plaque de verre enduite de
noir de fumée devant une aiguille horizontale que
portait le fil de ce flotteur, nous avons pu tracer, pen-
dant les périodes d'écoulement et de réchauffement, un
très-grand nombre de diagrammes. Cette aiguille est
aimantée afin qu'en cherchant à obéir à l'action ma-
gnétique, elle la presse constamment contre le verre
sans déterminer un frottement notable; dans nos expé-
riences, il a été nécessaire d'aider à cette action au

d
moyen d'un barreau énergique agissant sur l'aiguille

ans le plan horizontal de sa rotation.

non-seulement pour donner la connaissance des chiffres
qui doivent servir dans les calculs, mais encore pour
fournir une représentation graphique de la marche des.
phénomènes et de l'amplitude des variations de tem-
pérature et de pression.

Description d'une expérience.
L'air est comprimé dans le réservoir depuis la veille;

il a maintenant la température to ambiante.
Les deux cathétomètres visent respectivement les

deux ménisques des colonnes manométriques ; les lec-
tures faites sur les verniers' indiquent, par différence,
l'excès de la pression intérieure dans le réservoir, sur la
pression atmosphérique H donnée par un baromètre.

Le moteur chronométrique est mis en mouvement.
Le verre noirci passe devant l'aiguille du flotteur, qui y
trace l'amorce d'une ligne horizontale correspondant à
la pression initiale P, dans le réservoir.

On ouvre alors le robinet, pendant un temps très-
court, l'aiguille trace sur le verre une courbe descen-
dante, dont les abscisses sont proportionnelles aux durées
de l'écoulement et dont les ordonnées représentent, à une
même échelle, les pressions successives de pair contenu
dans le réservoir.

On ferme le robinet d'écoulement; le verre continue
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à se mouvoir, et l'aiguille trace une nouvelle courbe,
dont le relèvement très-notable, même pour de très-
petites durées d'écoulement, indique, à chaque instant,
l'augmentation do la pression intérieure, résultant de
la restitution de chaleur faite à la masse gazeuse par la
paroi métallique, que l'on peut considérer par rapport à
elle comme un réservoir indéfini de chaleur.

Au bout de six à huit minutes le réchauffement est
complet, et l'aiguille trace une nouvelle horizontale à la
pression finale P2 du réservoir.

On observe de nouveau, à l'aide des cathétomètres,
les niveaux du mercure au moment où les colonnes de-
viennent stationnaires et tout est prêt pour recom-
mencer une nouvelle expérience dans laquelle la non-
voile pression initiale sera précisément la pression finale
Pi de l'expérience précédente, à la fin du réchauffe-
ment.

Il arrive quelquefois que l'inertie du mercure fausse
un peu le tracé au commencement de la période de relè-
vement, mais ces anomalies cessent presque aussitêt et
le tracé est ensuite d'une netteté parfaite dans toute son
étendue.

On le complète d'ailleurs en marquant, de minute
en minute, les abscisses correspondantes, par un léger
trait fait à la main, au-dessous de l'aiguille, pendant
que le verre se déplace.

Il nous est arrivé de faire ainsi jusqu'à dix expé-
riences successives avec ce qui restait, à chaque fois, de
la masse d'air primitive dans le réservoir. Ce sont ces
séries d'expériences successives auxquelles nous atta-
chons le plus de prix, parce qu'elles permettent d'éla-
guer les expériences défectueuses par quelque cause
accidentelle, ne fournissant pas des résultats formant
une série régulière. On évite ainsi de prendre des
moyennes entre des nombres très-différents, sans pou-
voir reconnaître ceux qui sont erronés.

Lorsque les expériences sont terminées, le verre est
posé sur une table; on le recouvre d'une feuille de pa-
pier bien imprégnée, au pinceau, d'un vernis léger de
gomme-laque, qui se tamise dans les pores de la feuille
et qui doit à peine mouiller la face opposée destinée le
recevoir l'empreinte dis diagramme. Un coup de brosse
rapidement donné suffit pour rendre tout le noir de
fumée de verre adhérent au papier, en conservant aux
lignes enlevées par l'aiguille leurs formes parfaitement
exactes. On réunit jusqu'à dix courbes dans un même
tableau, qui n'ont pas moins de 4°,10 de longueur.

Ces courbes présentent cet intérêt particulier qu'elles
appartiennent à dix expériences successives, avec écou-
lement et réchauffement séparés les uns des autres par
dix minutes d'intervalle. 	 -

Il nous a semblé qu'aucune autre indication ne pour-
rait mieux démontrer la réalité, et fournir la mesure
du phénomène. Dans toute question où la foi scienti-
fique est encore incertaine, on ne saurait en effet trop
s'attacher à faire écrire par les faits eux-mêmes les ré-
sultats les plus frappants; après les difficultés vaincues,
l'observateur est plus satisfait et il est plus sûr de lui,
quand il peut conserver la preuve matérielle des faits
observés. Les faits mis ainsi hors de doute peuvent en
outre servir de base à une discussion plus sérieuse et
plus sûre.

CALCUL DES EXPÉRIENCES.

Lois de Mariotte et de Gay-Lussac. - L'emploi de ces
lois est un élément essentiel du calcul. En ne consi-
dérant que le gaz qui est resté dans l'appareil, à la fin
de chaque écoulement, son volume V1 était celui du
réservoir, sa pression Pz était indiquée par le mano-
mètre; et cette pression devenant P z, après complet
réchauffement jusqu'à la température initiale to, tandis
qu'elle était Po à la même température avant l'écoule-
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ment, on avait toujours entre les diverses quantités
que nous venons d'indiquer, la relation

VoPo	 Vo Po	 Vo Po

4 +ato	 ± ail	 4 _halo
,	 (4)

a étant le coefficient de dilatation. A l'aide de cette ro-
tation, il nous est facile de déterminer le volume ini-
tial Vo de la masse restante et sa température inter-
médiaire t o au moment où l'écoulement cesse.

Les pressions successives Po, P1 , Pz , sont indiquées
par un manomètre. La température to est observée sur
un thermomètre extérieur à l'appareil. La connaissance
du volume V o résulte d'un mesurage direct.

L'évaluation des abaissements de température est
dans ces expériences fort simple, puisque, d'après les
formules ci-dessus, on est conduit à la relation

4 ± ato Pz

I + a t1Po'

d'où l'on tire facilement et avec toute l'exactitude né-
cessaire:

 
(

I P
- io2; - 4) ,	 (2) •

ce qui permet d'évaluer, sans aucune hypothèse, l'abais-
sement de température qui se produit pendant l'écou-
lement.

Voici quelques résultats calculés, à ce point de vue,
pour les deux séries bien complètes, celles des 5 et
12 février:

Tableau des abaissements de température observés.

NUMÉROS

des m'érines.

VALEURS
de

VALEURS' VALEURS
do	 de

VALEURS,

de	 1

I .E.
l

	clam série. 1)5 : je- 11	 P2	 PI to -

février.	 12 février.

1 .03468 9840	 1.03459 9841
2 .05082 13.82	 1.04338 11.80
3 .05511 14.99	 1.04106 11.44
4 .04448 12.09	 1.04350 11.83
5 .04314 11.73	 1.05781 10.28
6 .05104 13.88	 1.04729 14.26
7 .04390 11.94	 1.04080 11.10
8 .02897 7.88	 1.03162 8.60

.02258 0.14	 1.02805 7.63
10 .01549 4.21	 1.02142 5.83

Tom,.... 105.86	 Tom... 102.18

Il résulte des chiffres du tableau ci-joint que, dans
la première de ces deux séries, la température du même
air s'est, par suite des détentes successives, abaissée do
405°,86; dans la seconde, de 102',18; et la différence
entre ces deux nombres, si minime en présence de la
grandeur de l'effet total, s'explique encore d'elle-même
si l'on se reporte aux conditions de pression dans les
deux expériences mises en regard.

Le 5 février la pression de départ était, en millimè-
tres de mercure, de 2 .,232131 ; ln pression finale do
0m,78410.

Les chiffres correspondant pour le 12 sont: pression
de départ: 2m,27551; pression finale: 0°,82390.

La détente a été plus grande dans la première série
que dans la seconde, et cette différence est nettement
accusée par un abaissement de température plus grand.

Détermination de la valeur de l'équivalent mécanique.
- Dans chacune des nombreuses expériences qui ont
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été faites comme il vient d'être dit, il y e tout à la fois
travail produit et chaleur consommée par la détente.

S'il est vrai que l'une de ces quantités soit l'équiva-
lent de l'autre, et que l'on puisse évaluer, celle-ci par

celle-là en les reliant par un rapport constant - quo
A

l'on appelle l'équivalent mécanique do la chaleur, on
pourra former l'égalité

1

A

dans laquelle dT et dY représentent respectivement
les variations élémentaires du travail ex kilograusmè-
tres et de la dépense de chaleur exprimée en calories.

Mais sans avoir à calculer directement lb travail, on
arrive, pour les éléments de chacune de nos expérien-
ces, à la formule:

1	 10330 cc (1 	 Po:
A ="--- cl) l + 

log. P2:P,-	 )•	 (3)

Dans cette valeur de de l'équivalent mécanique

de la chaleur, a est le coefficient de 0,00367 de dilata-
tion du gaz;• D est le poids du mètre cube de ce fluide à
la pression do 1 atmosphère et à 0 . ; pour l'air atmo-
sphérique , on sait, d'après les expériences de M. Ré-
gnai*, que D 1,293; enfin, c représente la capacité
du gaz pour la chaleur à pression constante.

Démonstration de le formule. — Nous avons démontré
à l'article Au: CHAUD (31"ActiiNE A) l'exactitude de la
formule de Poisson pu T = constante, 'y étant le rap-

port

	

	 des deux capacités, d'où l'on tire pour deux pres-e,
sions p et p' correspondant à des volumes e et s'

log— =y log —.

Si l'on quo remarque que --c est précisément égal à

10 330 A x , en introduisant cette valeur de 1,
D

dans l'expression ci-dessus, il vient:

c Dlog	 	  log ,.p	 cD— 1(1330 Ax

D'où l'on tire

A	 c D c I)	 l,; o,

	

log l'.- - log 1:7	 log —
P	 u	 Po

log c 1 + I. l'(
10330 o.	 r' , + c, t

ou d'après (1) c..-

10330 a

c D

1 + e t
Or, pour remplacer e et t per les pressions , il suffit

de se rappeler qu'en appelant P 2 la pression observée
après le réchauffement, on a:

Po Vo	P, V,	 P2 V,
1+010 =- 1 +nt' ''. 1 +al,
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D'où l'on tire
V t	 1 a te =

Vo P2

lEt, en substituant, on arrive

Po
10330 cc	

log
P

A	 c D
log

Pi,

Résultat des expériences. — Au moyen de la formule -
qui précède et qui suppose l'exactitude de la loi qu'il
s agit de démontrer, on ne saurait arriver à établir
celle-ci, quo si, en faisant varier les différentes
quantités résultant de l'observation dans de grandes

limites, on trouvait, dans tous les cas, pour —
A 

une va-

leur constante.
En fidt, les différences entre les valeurs ainsi trou-

vées pour — sont peu considérables, pour des limites
A

de détente comprises entre une et trois atmosphères.
Les observations du 12 février donnent pour moyenne

= 476.66,
A

en prenant pour c la valeur c = 0.237 déterminée par
M. Regnault pour l'air atmosphérique.

Les cieux séries antérieures conduisent respective-
ment aux nombres

487.49 et 482.85.
La concordance de ces chiffres est certainement très-

intéressante en ce qu'elle démontre que le principe de
l'équivalent mécanique de la chaleur se trouve ainsi
confirmé par des faits qui apparaissent à volonté, dans
des conditions déjà très-variées.

Correction. — Toutefois la valeur dont nous venons
de parler pour l'équivalent mécanique de la chaleur est
certainement trop grande.

Il est clair que pendant la détente Vair renfermé dans
l'appareil reçoit, par radiation et par contact, une cer-
taine quantité de chaleur du réservoir, comme dons la
période proprement dite d'échauffement. Cette chaleur
concourt avec celle enlevée au gaz au développement du
travail de détente.

Si nous comparons sons ce rapport les deux phases
principales de chaque expérience, et si nous remarquons
qu'en six minutes réchauffement produit par le réser-
voir rétablit l'équilibre de température, on acquerra la
certitude qu'il importe de faire, ainsi que nous l'avons
dit déjà, des expériences de courte durée.

Dans l'écoulement du 18 février, par exemple, qui a
été prolongé sans interruption pendant vingt-cinq se-
condes, la quantité de chaleur que l'on a négligé d'in-
troduire dans la formule (causant la diminution de P2
par suite de l'excédant de gaz sorti, et l'accroissement
de P 1 , par la diminution du refroidissement pendant

l'écoulement), est assez grande pour que la valeur de A

qui est déduite de notre formule générale s'élève à

= 675,
A

c'est-à-dire à un nombre beaucoup plus grand que
le chiffre normal. Nous laissons de côté cette valeur et
quelques autres qui sont analogues et qui proviennent
uniquement de déterminations faites dans le but d'étu-
dier l'influence d'un écoulement de trop longue durée.

Mais, môme dans les meilleures expériences, la cha-

P

	

	
g

,
—og logl

1	 40330 2	 p	 10330 ,c	 P— = 	 	 _

c D ± e

1°g I ± t

log
1 H- 	

1-Fat'log



On peut considérer, pour de petites différences, comme
celles dont il s'agit ici, la variation de température, ou
ce qui est la même chose pour l'air, les quantités de
chaleur communiquées au gaz dans un même temps,
comme proportionnelles aux excès de température, et
par suite poser, 0 étant le réchauffement observé, te le
réchauffement cherché

: : —	 2 (to — t i )— 0;
on en mettant r sous la même forme que précédem-
ment

Y—Y' (.to 
Y'	

0
2 (to — 4)-0)	 2—

= 1

et	 Y	 -1-114 Y'
4	 4

011	 — = — I +31).
A A'

La valeur moyenne de 0, que nous fournissent les
expériences ci-après, est moindre que 	 0,01 pour
to —t i = '7', ce qui conduit M 0,005, c'est-à-dire
4/10 de la correction indiquée plus haut, pour une
expérience d'une durée d'écoulement un peu plus grande.
La valeur de M est très-rapprochée de 1/2 0, 0 étant
petit relativement à ro —1,, et la correction est d'autant .
plus exacte que te — t, est plus petit, que la durée do
l'écoulement est moindre.

Deux séries d'expériences. — Donnons maintenant les
résultats de séries d'expériences que nous considérons
comme les meilleures:

to — ti

4	 4
Y' = —Y

A'	 A '
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leur introduite par le réservoir, pendant l'écoulement,
doit donner lieu a une correction, qui sera, tontes cho-
ses égales d'ailleurs, d'autant plus petite que la diffé-
rence finale de la température, dans chaque expérience
individuelle sera moindre.

Nous indiquerons d'abord comment nous avons effec-
tué cette correction dans notre mémoire.

Remarquons d'abord que si nous désignons par T
un travail quelconque résultant d'une certaine dépense
de chaleur trouvée d'abord égale à Y' et que nous en
ayons déduit par la relation

T — Y',
A'

une première évaluation 4/A' de l'équivalent mécanique
de la chaleur, pour un travail déterminé exactement et
une évaluation trop faible de la chaleur, il suffirait de
commitre avec plus d'exactitude la véritable quantité
de chaleur Y à substituer à Y' pour en déduire la valeur

exacte de —. On aurait en effet:

et par suite

(4)

La question se réduit donc à chercher dans quelle
proportion la quantité de chaleur précédemment intro-
duite dans le calcul doit être augmentée pour tenir
compte de l'échauffement pendant la détente.

Or, dans nos expériences, on doit remarquer que la
chaleur transmise par le réservoir, pendant cette pé-
riode, peut se déduire de l'examen de la période de ré-
chauffement.

Dans les deux phases de l'opération la même paroi,
maintenue à température constante, agit sur le gaz em-
prisonné, dont la température varie d'abord de t o à
puis de t à- t o . Les différences de température sont
ainsi comprises, dans les deux cas, entre les mêmes li-
mites, d'ailleurs très-rapprochées l'une de l'autre.

Toutefois il n'est pas possible d'assimiler complete-
nient les durées de ces variations, parce que le réchauf-
fement s'opère avec une lenteur croissante à mesure
que l'excès de température diminue, que la durée de-
vient très-grande lorsque cet excès est presque nul,
tandis que, lors de l'écoulement, l'intervalle de temps
correspondant a été très-petit.

Pour tenir compte de cet effet, et comme les pre-
miers moments du réchauffement sont identiques avec
les derniers de la détente, nous avons cherché, d'après
la courbe de relèvement, le temps n' qui correspond à

la moitié de la différence 10 —tt 1 des températures,

et nous avons admis que pendant les n secondes qui for-
ment la durée de l'écoulement, le réchauffement par la
paroi a lieu dans des conditions semblables à celles de
cette première période.

Comme Y' =_ m c' (r o — t 1), la ebalenr répondant à la
correction cherchée est égale à ce réchauffement réduit
dans le rapport des temps, c'est-à-dire à

m (Io —	 •

Nous écrirons donc
rr

Y =Y' (1 ±

et par suite
4	 4

+

D'après les relevés minutieusement faits de dix cour-
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ber du 42 février on trouve	 —0,10, ce qui condui-

rait à la valeur corrigée
4476,66	 .=	 = 453.

Application de la loi de Newton. — Je n'ai jamais été
satisfait de ce mode de correction dans lequel on fait
une assimilation inexacte des deux périodes de réchauf-
fement, arbitrairement déterminées, ce qui le rend peu
admissible. Il est bien plus exact, à mon avis, d'appli-
quer la loi de Newton, de partir du petit excès de
température du réservoir sur la température moyenne
du gaz, pendant l'écoulement indiqué par la courbe de
réchauffement, pour une durée égale à celle de l'écou-
lement. Nous donnerons le calcul de cette correction
pour une série complète d'expériences faites avec
écoulements minimes de deux et trois secondes seule-
ment, les plus courtes et qui nous paraissent les meil-
leures que nous ayons faites.

Établissons d'abord le calcul de cette correction, qui,
nécessairement très-petite dans les conditions de nos
meilleures expériences (écoulement de deux secondes
seulement), permet de considérer les nombres définitifs
comme très-approchés de la valeur cherchée.

L'écoulement ayant lieu pendant n secondes, pre-
nons un même intervalle de temps pour le réchauffe-
me

n
t, mesurons sur fabcisse de la courbe que fait tracer

celui-ci, une longueur égale à celle de l'abeisse de la
courbe de détente ; l'ordonnée correspondante indique
une température 1 1 O. Les excès moyens de tempé-
rature des deux périoaes , qui ont eu un instant une
température commune finale pour l'un, initiale pour
l'autre, sont donc, to étant la température ambiante,
celle du réservoir; pour l'écoulement

to	 II	 te ——  2  ,

et pour le réchauffement pendant le même temps

ti+ii+e	 2 t i + 0 2(to — tû—
= ro — 	 	 •

2	 2	 2
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EXPÉRIENCES.

2
3
4
5
6
7
8

RAPPORT
des

Lorannintas.

1

A'
t0-

4.62
5.58
5.98
5.70
4.90
5.33
5.63
6.87

3.19
3.139
2.679
2.799
3.03
3.175
2.883
2.79

591
513
456
471.07
489.72
517
481.49
470

SÉRIES D'EXPÉRIENCES faites sur une même masse d'air, à des intervalles suffisants pour le réchauffement complet.

Expériences du 26 février 1864.
Ecoulement 3".- Correction moyenne, 4 unités. (Les expériences ei-après montrerontqu'elle est plutèt faible que forte.)

EXPÉRIENCES. P. P, PI te
RAPPORT

des

un/amatie.

1

A

1 2418.15 2222.75 2164.81 7.27 3.190 520.5 516.5
2222.75 2055.65 2004.94 6.48 3.129 512 508

3 2055.65 1886.65 1835.34 7.60 3.105 509 505
4 1886.65 1739.25 1693.50 7.33 3.055 493 489
5 1739.35 1602.95 1557.69 7.38 '3.050 492.2 488.2
6 4602.95 1462.45 1412.46 9.62 2.638. 451 447
7 1462.45 1349.25 1312.22 7.68 2.894 482.3 478.3
8 1349.25 1251.95 1221.29 6.82 3.020 498.4 494.4
9 1251.95 1159.55 1128.02 7.60 2.790 470 466

40 1159.55 1078.25 1049.79 7.37 2.717 461 457
1 1078.25 1009.25 984.60 6.81 2.675 455 451

42 1009.25 949.85 927.85 6.45 2.587 446.7 442.7
13 049.85 892.35 872.19 6 29 2.732 462.5 458.5
14 892.35 843.45 828.08 5.05 3.065 503.4 499.4
15 843.45 806.25 791.95 4.98 2.486 431.5 426.5
16 806.25 779.45 771.41 2.88 3.261 528.4 524.4
17 779.45 763.05 757.78 1.90 3.256 527' 523

1
Valeur moyenne de r 	 480.9

Expériences du 11 mais 1804.
Température extérieure,	 - Pression barométrique, 757 00 . - Durée de l 'écoulement, Ir.

P. P, PI

2295.87
2155.57
2022.51
1903.67
1798.07
1703.07
1601.11
1509.03

2155.57
2022.51
1903.67
1798.07
1703.07
1601.11
1509.03
1416.13

2119.82
1981.87
1862.10
1762.71
1672.83
1570.29
1478.34
1381.24

(t)
= 0.0076
= 0.006

0=0.011
-= 0.0094

0 = 0.0095
0=0.0036
6 = 0.0099

CORRECTION

Valeur moyenne des sept dernières. . . . 485.47

ÉCOULEMENT DE 3" POUR LES FAIBLES PRESSIONS.

9	 1420.85 1312.79 1276.77 7.62	 2.843	 476.16	 0=0.013
10	 1312.79 1219.85 1188.41 7.18	 2.811	 472.46	 0=0.015
11	 1219.85 1126.47 1094.43 7.97	 2.761	 466.36	 0=0.016
12	 1126.47 1050.69 1023.99 7.26	 2.706	 459.54	 0=0.013
13	 1050.69 980.29 955.33 7.10	 2.514	 435.73	 0=0.013
14	 980.29 914.15 890.73 7.15	 2.692	 457.80	 0=0.0076
15	 914.15 863.29 845.42 5.84	 2.737	 463.38	 0=0.008

Valeurmoyenne ..461.63	 458.7
I. Courbe de la première expérience défectueuse au début du réchauffement.
2. Les valeurs de 0 sont fournies par les ordonnées de la courbe de réchauffement indiquant l'accroissement de

pression et la correction calculée au moyen de la formule donnée ci-dessus. Ainsi, pour la deuxième expérience,
(	 10. 2022l'accroissement d'ordonnée après deux secondes est 0 .0.55, d'où 0 = 273	 t  =0.0073, et par

2003.04
suite M= 0.0073 X 0.5003=0.0037. L'irrégularité du commencement de la courbe de réchauffement, par suite de
l'inertie du mercure du manomètre, empêche une détermination très-précise de 0, ce qui n'a qu'un faible inconvénient
à cause de sa petitesse - Nous prenons pour les dernières expériences or = 0, ce qui ne fait pas de différence
appréciable.

A

511(5)
454.60
468.5
485.3
514.5
480.5
467.4

483

473.30
469.10
462.60
456.30
432.90
455.50
461.10



ÉQUIVALENT DE LA CHALEUR.

Ces deux séries d'expériences, les secondes surtout
faites avec des écoulements très-courts et pour lesquelles
j'ai relevé avec soin sur les courbes les valeurs de 0,
sont suffisantes pour montrer la valeur d'un mode d 'ex-
périmentation qui nie semble excellent.

Les résultats les plus certains nous conduisent à

1
=483,7

comme à un nombre sûrement plutôt faible que fort,
car on néglige le mouvement vibratoire mécanique qui
se produit dans la masse gazeuse et que montre bien le
puissant ronflement que le gaz fait en sortant. Il est bien
évident, d'après le mode d'expérimentation , que l'ob-
servation ne peut que tendre à constater la pression
réelle sans pouvoir jamais l'atteindre, et que par suite
le nombre trouvé est nécessairement un peu petit.

Et cependant, celles de M. Joule, qui conduisent au
nombre 424, ne peuvent donner qu'un nombre plutôt
trop fort que trop faible, puisque la quantité de travail
employée pour agiter de l'eau, par exemple, était tou-
jours bien connue, formait le point de départ de ses
expériences, tandis que la quantité de chaleur était dif-
ficilement Observée, que les nombres obtenus par l'ob-
servation ne pouvaient être que plus faibles que les
nombres réels; par suite le nombre 424 résultant du
rapport du travail mécanique à la chaleur ne saurait
être trop petit ; il est plutôt nécessairement trop
grand.

On doit conclure sans aucune hésitation que le nom-
bre 483 est inadmissible, et cependant il résulte d'une
série d'expériences faites dans les meilleures conditions
que la science indique. Ce ne peut être quo dans l'in-
terprétation des nombres observés qu'il y a une erreur,

1
dans la formule qui conduit à la valeur de — . Or, dans

A
cette formule tout parait indiscutable, sauf la valeur
de c, de la chaleur spécifique du gaz à pression con-
stante, trouvée par M. Regnault, égale à 0,237 pour
l'air. Or, comme je l'ai déjà dit à CIIALEURS SPÉCIFI-
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Qum (et c'est l'attentive considération de la difficulté
que je viens d'indiquer qui m'a conduit à faire une dis-
tinction fort délicate), le nombre 0,237, déterminé par
M. Regnault, n'est pas la valeur de la chaleur spécifi-
que à pression, mais celle de c l , de la chaleur spécifique à
volume constant. C'est donc en partant de celle-ci qu'il
faut faire le calcul, en établissant une formule un peu
différente de celle donnée plus haut.

En conservant les mêmes notations, Po étant la pres-
sion initiale, P i la pression finale, P, la pression après
le réchauffement ç V o le volume initial de la masse d'air,
qui devient V, après l'écoulement, de telle sorte que
Po Vo d'après la loi de Maiiotte, on a d'après
la formule de Poisson:

P, =	 ci	 (5)

ou en prenant les logarithmes et d'après la relation ci-
dessus:

lo P,
	 c	 P,

— — log —.	 (6)° Po	 cl	 Po

Nous avons vu à chaleurs spécifiques que
10330 Az

c= cl-I- D
faisant disparaître c de la formule (6), elle devient

P, (
1 + 

103301
lo
 P,

-715—
) log

 Po'
d'où enfin	 e°

log pP2

A — ci D	 Pi	 r	 •
log — — log t

Po
 

Po
Appliquons cette formule aux sept expériences du

7 mars, faites avec des écoulements de 2" seulement,
évidemment les plus satisfaisantes.

4	 403302
(7)

Expériences du 11 mars (de 2 à 8).

EXPÉRIENCES. po P,
P2

Log P2 - Log Po	 Log PI— Log-
Po	 Po

RAPPORT.
VALEUR DE

1
A

2 2155 2022 1941 —0.02767	 — 0.00098 3.11 385.64
3 2022 1903 1862 — 0.02034	 — 0.00946 2.784 345.21
4 1903 1718 1762 — 0. 02805	 —0.00912 2.52 312.50
5 1798 1703 1672 — 0.02358	 —0.00797 2.957 366.67
6 1703 1601 1570 — 0.02682	 —0.00849 3.18 390.32
7 1601 1609 1478	 — 0.02570	 —0.00902 2.787 345.58
8 1509 1416 1384	 — 0.02763	 — 0.00992 2.787 345.58

1
Valeur moyenne de — ...	 356

A ..

Le nombre 356, ou avec les corrections trouvées 354,
est donc celui qui résulte des expériences, qui, comme
je rai dit, ne peuvent donner que des nombres un peu
inférieurs au nombre réel, et ne peuvent avoir que le
degré d'exactitude que l'on peut avoir avec des phéno-
mènes étudiés à l'état dynamique, qui ne peut être celle
d 'expériences faites à l'état statique. Une moyenne gé-
nérale est difficilement exacte à plus de la différence
de moins de 1/100 qui sépare le résultat obtenu du
nombre 370 trouvé par une autre voie (voy. CLIALEURS
SPÉCIFIQUES), nombre atteint dans plusieurs expé-
riences.

On ne doit pas, il nous parait, hésiter à considérer
ces expériences comme confirmant ce nombre, aussi
bien que l'exactitude des considérations exposées ci-
dessus sur la véritable interprétation des expériences
de M. Regnault, sur les chaleurs spécifiques des gaz.

Nous concluons donc que le nombre 370 est la valeur
véritable de l'équivalent mécanique de la chaleur.

2° Système de détermination de la valeur de l'équivalent
mécanique de la chaleur.

Dans les expériences qui précèdent, on cherche, en
général, à déterminer la quantité do chaleur qu'engendre



ÉQUIVALENT DE LA CHALEUR. -

une quantité de travail connu; nous dirons quelques
mots du procédé inverse qui consiste à chercher le tra-
vail engendré par une quantité de chaleur connue, et
cela plutôt pour compléter cette étude que pour atteindre
un résultat qui nous semble établi par ce qui précède.

ACTION DE LA CHALEUR POUR ENGENDRER 17S

TRAVAIL adc.ANiguz.

4° Sur les gaz permanents.

L'action de la chaleur sur les gaz permanents produit
deux effets, l'échauffement de leurs molécules qui con-
stitue leur chaleur spécifique à volume constant, et un
travail mécanique mesuré par la dilatation sous une
pression déterminée qui consomme une quantité de
chaleur équivalente, obtenue en divisant l'expression
de ce travail par l'équivalent mécanique de la chaleur
et qui est égale à In différence des deuxcapacités.

La connaissance d'une des capacités et d'une relation
entre ces dela capacités permettant d'en déduire leur
différence, fournit donc un moyen de déterminer l'équi-
valent mécanique de la chaleur. C'est un semblable cal-
cul qu'a fait R. Mayer, le fondateur de la théorie de l'é-
quivalence du travail mécanique et de la chaleur, et,
chose remarquable, en admettant pour l'air une valeur

erronée de 2- = 4,421 déduite par Dulong d'expé-
el

riences sur les tuyaux d'orgues, et une valeur également
erronée de e 0, 2630 déterminée par Delaroche et

1
Bérard, il est arrivé à une valeur de -À	 367 très-

approchée, par une heureuse compensation d'erreurs.
C'est en persévérant dans une voie analogue que

M. Regnault a dirigé ses recherches, en se proposant

de déduire 2- d'expériences sur la vitesse du son, parce

que ce facteur entre dans une formule donnée par La-
place sur la vitesse du son dans l'air. Or, il n'est vrai-
ment pas admissible de déduire ainsi, par voie indirecte,
un des nombres fondamentaux de la physique, en se
serrant d'une formule mathématique qui n'explique
probablement pas complétement le phénomène com-
plexe de la transmission du son.

2° Sur les solides el les liquides.

La séparation de la chaleur de dilatation et de la
chaleur d'échauffement dans les solides et les liquides,
l'évaluation des efforts surmontés pendant la dilatation
est encore trop imparfaite pour qu'on puisse déduire
la valeur de l'équivalent mécanique de la connaissance
de l'action de la chaleur sur les solides et les liquides.
C'est au contraire la connaissance do l'équivalent qui
peut permettre aujourd'hui d'avancer quelque peu dans
la voie de l'analyse des phénomènes qui s'y accomplissent.

3° Sur les vapeurs.
Une curieuse série d'expériences a été faite sur les

V apeura, qui mérite toute l'attention des ingénieurs, non
au point de -vue de la détermination de l'équivalent
mécanique, mais parce qu'elle permet l'analyse des phé-
nomènes qui se passent dans la machine à vapeur. Elle
est due à M. Hirn et part d'une expérience qui vient
confirmer de tout point le mode de raisonnement em-
ployé à l'article MA C EINE A VAPEUR., démontrer expé-
rimentalement un principe qui nous paraissait indis-
pensable pour l 'explication des faits. Elle est tout à fait
capitale et nous devons la consigner ici.

Il e vu (Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse),
que si l'on fait passer de la vapeur dans un tube A
(fig. 10), garni à ses deux extrémités de deux verres 1
qui se correspondent, la vapeur est parfaitement trans-
parenle tant qu'elle passe à travers le tube, et aussi
lorsqu'on ferme les robinets de sortie, puis d'entrée. Si,
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alors, on vient à ouvrir brusquement le robinet do la
sortie de la vapeur dans l'air, il se produit instanta-
nément un brouillard très-épais. D'où cette censé-

Fig. 10.

quence que, par la détente, de l'eau se précipite, que
la vapeur qui se détend reste toujours saturée. Les
chiffres de M. Regnault, qui indiquent que 'la vapeur
contient d'autant plus de chaleur qu'elle est à une pres-
sion plus élevée, ne prouvent pas, comme on l'avait
conclu à tort dans la manière de raisonner qui était
admise jusqu'ici, quo clans la détente la vapeur demeure
surchauffée. La détente entraîne une consomma-
tion de chaleur telle qu'il se produit non-seulement une
diminution de température, de pression, comme pour
les gaz, mais, de plus, précipitation d'eau; expérience
qui, soit dit en passant, montre toute l'importance du
rôle des enveloppes, qui ont pour fonction essentielle de
vaporiser l'eau précipitée.

Expériences directes avec la machine d vapeur.

La machine à vapeur, comme toute machine à feu,
doit fournir le moyen d'obtenir expérimentalement,
et par l'utilisation des données physiques connues
convenablement appliquées, une valeur des éléments
du travail dû à la chialeur, et de plus fournir la con-
firmation directe des conceptions théoriques , de
l'exactitude de la notion d'équivalent mécanique de la
chaleur. En effet, en suivant le travail d'une machine
à feu, d'une machine à vapeur, on pourrait mesurer la
chaleur qui en sort par le condenseur, et celle dispersée
extérieurement par le refroidissement, la comparer avec'
la quantité fournie par le foyer, et mesurer en même
temps le travail produit par la. machine. Si la quantité
de chaleur qui disparaît dans la machine diminue pro-
portionnellement au travail produit, le rapport de ces
deux quantités sera la valeur même de l'équivalent
mécanique de la chaleur, en même temps que le phéno-
mène même prouvera l'exactitude de la nouvelle théo-
rie, la réalité de la transformation de la chaleur en
travail.

Ces expériences peuvent être faites de deux ma-
nières.

La première consisterait à employer une machine
de petites dimensions, pour laquelle tous les éléments
de calcul s'évalueraient avec grande facilité. Le chauf-
fage an gaz de la chaudière, l'évaluation des résis-
tances passives à l'aide de la manivelle dynamomé-
trique (la machine étant assez petite pour qu'on puisse
la faire marcher à bras, sans vapeur), et enfin l'emploi
du travail produit pour faire surmonter à la machine
une résistance constante, consistant, par exemple, à •
élever à une certaine hauteur l'eau du condenseur :
tels sont les éléments qui faciliteraient l'étude des
phénomènes qui se passeraient dans une petite machine
pouvant permettre des détentes de lb à 20 fois le vo-
limié primitif. Toutefois, le faible poids de la vapeur
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employée, ot par suite l'influence du refroidissement
extérieur, dont l'effet serait comparable à In quantité
de chaleur à mesurer, rendrait ces observations peut-
être inférieures à celles dont il va être parlé. Elles
auraient toutefois une véritable importance à cause
do la possibilité de calculer exactement la chaleur
produite dans le foyer, ce qui force à se contenter
de l'évaluation de la quantité de vapeur saturée, plus
ou moins chargée d'eau, produisant par action directe
la majeure partie du travail total, d'où autant de diffi-
cultés pour parvenir à des résultats précis.

La seconde manière d'opérer consiste a suivre pen-
dant longtemps les circonstances du travail de puis-
santes machines. La. grandeur des machines, et surtout
la longue durée des observations amoindrissent les va-
riations qui peuvent se produire et permettent à un
habile observateur d'obtenir des résultats un peu exacts,
parce que les chiffres sur lesquels on opère sont assez
grands. En tout cas, nous n'avons à ce jour d'observa-
tions que dans cette voie. Elles prouvent parfaitement
la disparition d'un nombre considérable de calories par
la détente, et par suite la réalité de la loi physique due
aux recherches des savants.

Les expériences dues à M. Hirn ont été faites avec :
une machine de Watt, à un cylindre ; une machine de
Wolf, à deux cylindres; avec la vapeur saturée; avec la
vapeur surchauffée jusque vers 340°.

La difficulté des observations de phénomènes aussi
complexes est facile à apprécier, et on comprend aisé-
ment tous les soins nécessaires pour arriver à quelque
précision. Nous renverrons pour leur exposition détaillée
à l'ouvrage du savant ingénieur et dirons seulement que
III. Hirn a constaté des disparitions de 30 à 40 calories
par coup de piston, et qu'il est arrivé à des valeurs de
l'équivalent mécanique variant de 296 à 337 5a,, qui ne
peuvent, obtenues dans des conditions complexes, être
considérées comme d'une grande précision.

Conclusion.
Nous n'insisterons pas davantage sur ces expériences

et terminerons en répétant que la valeur de l'équiva-
lent mécanique de la chaleur nous semble devoir être
fixée, avec une grande précision, à 370 4.. C'est ce nom-
bre que nous employons toujours dans cet ouvrage.

ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE L'ÉLECTRI-
CITE. — L'électricité produisant de la chaleur et la
chaleur de l' électricité, les deux phénomènes se conver-
tissant l'un dans l'autre, l'équivalence de l'électricité
avec la chaleur (et par suite avec le travail mécanique)
doit résulter d'expériences dans lesquelles se réalise le
genre de transformation dont nous venons de parler.
Sans que la question soit entièrement résolue, on petit
dire que les résultats déjà obtenus ne laissent plus au-
cun doute sur la vérification expérimentale de cette
importante loi naturelle. Nous rappellerons ici deux
principales séries de travaux sur ce sujet.

Le premier est celui de M. Pouillet qui, après avoir
cherché à définir l'unité de quantité d'électricité en
mesurant, à l'aide de la boussole des sinus, l'intensité
du courant qui parcourt pendant l'unité de temps l'unité
de section d'un fil qui a l'unité de longueur, a trouvé
cette vérification: que la quantité d'eau décomposée par
le courant était constante pour un même produit de
l 'intensité,-mesurée comme il est dit ci-dessus, par le
temps pendant lequel agit le courant. 	 -

On pourra déduire de ce résultat l'équivalent de l'é-
lectricité et du calorique, car il existe une relation in-
time entre la quantité d'électricité et la quantité de
chaleur produite par la combustion de l'hydrogène et
de l 'oxygène rendus libres. (`goy. PRODUCTION DE LA
CHALEUR)

An lieu de prendre la quantité d'eau décomposée en
un temps donné par un courant comine mesure de la
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quantité d'électricité, et d'en conclure la correspondance
avec la chaleur

'
 on peut employer directement l'électri-

cité à produire de la chaleur et connaître ainsi la quan-
tité de cette dernière produite par la quantité d'élec-
tricité dégagée par une action chimique déterminée,
l'oxydation d 'un gramme de zinc par exemple.

M. de la Rive avait annoncé que la somme des quan-
tités de chaleur dégagées dans l'intérieur de la pile et
dans le circuit fermé, pour une même action, formaient
toujours une quantité constante. M. Favre, en vérifiant
et prouvant la vérité de cette loi à l'aide du calorimètre
qui lui avait servi pour ses expériences avec M. Silber-
mann , a donné des chiffres qui permettent d'établir
numériquement cette correspondance. I1 a trouvé que
pour I gramme d'hydrogène dégagé, correspondant à
33 grammes de zinc oxydé, la chaleur totale produite
était toujours de 18 <e,640. Il y a donc constance à la
fois dans l'électricité qui répond à une même décompo-
sition chimique et dans la quantité de chaleur produite
par la neutralisation de cette électricité.

On voit, en résumé, que les effets calorifiques et les
effets électriques se substituent les uns aux autres, sui-
vant une loi manifeste d'équivalence. Voyons comment
on est parvenu à traduire pratiquement ce résultat
théorique.

PRODUCTION DE TRAVAIL PAR L'ÉLECTRICITÉ

Moteurs électro-rnagne'iiques.

Nous avons exposé dans l'introduction et à l 'art. TÉ-
LÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE le véritable point de vue
auquel on doit se placer pour étudier ces moteurs; com-
ment, très-précieux comme moyens instantanés de com-
munication de mouvement et pouvant de ce chef four-
nir de curieuses et intéressantes applications, les forces
électro-magnétiques ne sauraient être mises en paral-
lèle avec la chaleur, au point do vue do l'économie.
M. Trescs a fait, lors de l'exposition de 4855, des ex-
périences sur les machines exposées. Nous rapporterons
les résultats obtenus sur les deux meilleures et les com-
parerons à la machine à vapeur à l'aide de la relation
indiquée ci-dessus.

La machine de M. Larmenjeat est disposée ainsi:des
électro-aimants circulaires mobiles restent constam-
ment en contact avec des armatures en fer doux en
forme de galets: les électro-aimants et les galets rou-
lent les uns sur les autres.

La machine de M. Roux est ù. aimants circulaires
fixes et armatures en fer doux oscillantes.

On a d'abord reconnu que la Machine de M. Larmen-
jeat, qui fonctionne avec les armatures en contact, a
produit plus d'effet utile que les autres, à égalité de
couples employés et lorsque la surface de ces couples
n'a pas dépassé 3d ,10 carrés. Néanmoins, dans ces con-
ditions, elle a. exigé la consommation de 60 grammes
de zinc par kilogrammètre et par heure, soit 4 4 ,5 par
cheval de force. C'est donc en négligeant le prix des
acides (le zinc à 70 c. le kilog,), 3 ,0 5 par cheval et par
heure

La machine de M. Roux, qui avait donné 6 4 ,649 de
zinc consommé par cheval et par heure avec les mêmes
couples, a présenté de meilleurs résultats en employant
des éléments dans lesquels la surface totale de zinc
inunergé dans la pile était de II décimètres carrés ;
alors elle a consommé seulement 25,200 de zinc par
cheval et par heure, c'est-à-dire à peu près 4 fr. 50 e.
pour cette force pendant ce temps. Ces expériences
prouvent qu'on aurqit avantage, pour abaisser le prix
de revient de la force donnée par les électro-moteurs,
à faire usage de couples voltaïques de plus grandes di-
mensions que ceux employés jusqu'ici et en moins grand
nombre, tout en augmentant le diamètre des fils qui
entourent les électro-aimants.

La notion d'équivalence de l'électricité avec la dm-
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leur, et par suite le travail, permet d 'analyser la valeur
de ces diverses machines. On voit combien le travail
produit est coûteux, combien ou est loin du prix de 2
ou 3 kilog. du charbon que coûte, à l'aide de la machine
à vapeur, la force du cheval-vapeur, qui est, en prenant
le prix moyen de 30 fr. les 4,000 kilog., soit 0,03 le
kilog., de 6 cent.

Nous décrirons, avec quelques détails, la machine
de M. Roux, remarquable par la simplicité de ses dispo-
sitions.

E est un électro-aimant trifurqué (dans lequel le fil
conducteur donne nu centre un pôle de signe contraire
de ceux des deux pôles extrêmes). Au-dessus est suspen-

Fig. 1.

due, par des leviers articulés 1 l' (fig. 4), une large plaque
de fer doux a b, qui, s'abaissant quand elle est attirée, s'a-
vance en même temps horizontalement. Elle agit, par
l'intermédiaire de la bielle B, sur la manivelle in, adap-
tée à l'arbre d'un volant. Quand elle est complétement
abaissée, une antre plaque semblable a' b', sur laquelle
agit un autre électro-aimant E', est disposée comme
a b, se trouve soulevée et repoussée vers la droite, par
l'action de la manivelle m' et de la bielle B'. En cet
instant, le courant est supprimé en E et dirigé en E', la
plaque a' b' s'abaisse, et la plaque a b est soulevée et re-
poussée, et ainsi de suite. Pour faire passer le courant
alternativement dans les électro-aimants E et E', l'ar-
bre porte un excentrique métallique e, qui communique
avec l'un des électrodes de la pile, et va presser alter-
nativement des galets r, r', montés sur des ressorts qui
communiquent avec le fil des électro-aimants. Les cen-
tres polaires développés dans les plaques ab, a' b' chan-
geant de place pendant leur mouvement, on voit qu'il
faut que ces plaques soient faites en fer bien doux.

Il a été dit dans rINTRODTICTION quelle énorme in-
fériorité, an point de vue de l'économie, offraient les
machines électro-magnétiques qui consomment du zinc
et des acides, relativement à la machine à vapeur qui
est alimentée avec de la houille.

La véritable question à étudier aujourd'hui et qui
permettrait, même avec les machines existantes, d'a-
baisser le prix de revient rie l'effet utile, c'est celle qui
a trait à la production économique de l'électricité, voie
dans laquelle on progresse chaque jour. Ce n'est que
lorsque les recherches y auront conduit par l'analyse
complète et la mesure de tous les phénomènes qui se
rattachent à la pile, et surtout qu'on pourra amener de
loin l'électricité produite à bon marché par des moteurs
naturels (voy. TRANSTIISSION), qu 'il sera raisonnable rie
s'occuper de machines éleetro-motrices dont le travail
soit constamment applicable dans certains cas déter-
minés, non à cause du bon marché, mais à cause de la
facilité de leur emploi, de la délicatesse intelligente, on
quelque sorte, de leur action. Jusque-là, il y a peu à
s'intéresser à des dispositions de mécanismes que l'on
peut varier à l'infini, sans utilité réelle.

PRODUCTION D 'ÉLECTRICITÉ PAH TRAVAIL
MÉCANIQUE.

Machine., Dynamo-électriques.
Les machines les plus intéressantes à étudier aujour-

d'hui, celles qui paraissent les plus propres notamment
à conduire à la véritable valeur de l'équivalent méca-
nique de l'électricité , sont celles qui permettent de
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convertir le travail mécanique en électricité. Nous
p'asser'ons en revue les nombreuses machines qui ont
vivement excité l'attention publique à l'Exposition
de 4 867, après avoir décrit la première machine réussie
de cette nature, celle de l'Allinnee, qui a conduit à la
solution du problème de l'éclairage des phares par ré-
lectricité dans d'admirables conditions, comme il a été
dit à l'article ÉCLAIRAGE.

Machines de A Mance. — Nous avons résumé dans
l'introduction les grandes découvertes du dix-neuvième
siècle son Faction des courants électriques sur l'aiguille
aimantée et les phénomènes d 'INDUCTION, doit Fa-
raday déduisit la production d'un courant par le mou-
vement d'un corps conducteur entre les pôles d'un
aimant, phénomène capital faisant intervenir le mou-
vement clans la production do l'électricité, qui donna
naissance il des machines où ce phénomène Mt produit
d'une manière commode, aux machines de Pixii et
de Clarke qui vinrent prendre place dans les cabinets
de physique.

La première tentative de construction d'une machine
magnéto - électrique, destinée h, la production indus-
trielle de l'électricité, parait remonter vers l'année! 849.
Des cette époque, M. Nollet, professeur de physique à
l'École militaire de Bruxelles, se ,proposa de construire
la machine de Clarke sur une grande échelle et en
multipliant les éléments qui la constituent. Une com-
pagnie anglo-française fut formée pour préparer de
l'hydrogène par la décomposition de l'eau et s'eu servir
peau l'éclairage, pour lequel il eût mieux valu distiller
la houille servant à alimenter la machine motrice.
Malgré la mort de M. Nollet, la compagnie formée, dite
l'Alliance, poursuivit ses travaux, secondée par Fha-
bilete du contre-maitre collaborateur de M. Nollet,
M. Joseph Van Malderen, et se proposa d'exploiter la
lumière électrique produite directement par l'are vol-
taïque, dont l'application aux phares permettait d'es-
pérer un emploi rémunérateur.

La machine de l'Alliance, représentée fig. 2, est

Fig. 2.

clisposét de manière à permettre de multiplier les bobines
et les aimants de la façon la moins encombrante pos-
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sible. Les bobines sont rangées régulièrement, au nom-
bre de seize, sur une roue en bronze, et y sont main-
tenues solidement par de forts colliers. Ce disque tourne
entre deux rangées d'aimants en fgr à cheval, supportés
parallèlement au plan du disque par un bâti spécial,
qui ne présente que du bois au voisinage des aimants.
Chaque rangée d'aimants en compte huit, présentant
seize pôles régulièrement espacés; il y a donc autant de
pôles que de bobines, et, quand l'une d'elles se trouve
en face d'un pôle, les quinze autres doivent se trouver
dans la même position.

On peut multiplier dans une même machine le nom-
bre des disques en les montant sur un môme arbre,
ainsi que le nombre des rangées d'aimants en les mon-
tant sur le même bâti; on ne dépasse pas généralement
le nombre de six disques; les machines deviennent trop
longues et des flexions empêchent de remplir la con-
dition essentielle de faire passer les bobines aussi près
que possible des pôles des aimants, mais sans les
toucher.

Les extrémités des fils des bobines viennent se fixer
à des plateaux de bois assujettis sur la roue en bronze,
et là on les assemble soit en tension, soit en quantité,
comme les conducteurs d'une pile. L'un des pôles du
courant total aboutit à l'arbre qui se trouve en commu-
nication avec le bâti par l'intermédiaire des coussinets;
l'autre pûle aboutit à un manchon concentrique a l'ar-
bre, isolé de lui par du bois ou du caoutchouc durci; ce
manchon, entrainé par l'arbre, roule dans un coussinet
qui lui-même est isolé électriquement du bâti; le cou-
rant se recueille donc, d'une part, sur ce coussinet, de
l'autre sur un point quelconque de la portion métalli-
que du bâti.

Nous avons vu à ÉCLAIRAGE quelle abondance de
lumière était obtenue avec cette machine, qui semble
indiquer qu'elle opère la conversion parfaite du travail
en électricité. M. Leroux e fait avec elle une expérience
curieuse, qui lui a donné une calorie dégagée dans les
fils (mesurée eu calorimètre) pour 458 kiogrammètres
de travail moteur, c'est-à-dire que le rendement réel
ne serait inférieur que de 1/5 à peine au rendement
théorique. Nous avons vu combien la conversion inverse
était au contraire imparfaite, et que, comme l'a fort
bien dit M. Dumas, il est aussi peu logique, dans l'état
actuel de la science, de chercher à convertir l'électri-
cité en force mécanique, qu'il le serait de convertir le
diamant en charbon. Mieux vaut faire l'inverse.

Machines de Wilde et de Ladd. — On est parvenu
d'une manière encore plus merveilleuse à transformer
le travail mécanique en électricité, en agissant plus di-
rectement en quelque sorte, en se passant des aimants,
ou ne les employant qu'accessoirement. Un physicien
anglais, M.Wilde, e fait dans cette direction une décou-
verte d'une grande valeur. Il s'est dit que les courants
obtenus par la rotation de la machine pouvaient être
employés à produire un électro-aimant, si on les lançait
dans une bobine enroulée autour d'un morceau de fer
doux et créer ainsi un électro-aimant plus puissant que
l'aimant permanent qui donne naissance à ces courants.
L'expérience confirme cette prévision. Avec quatre pe-
tits aimants pesant chacun une livre et pouvant porter
ensemble un poids de 20 kilog.,l'habile physicien obtint
un électro-aimant qui portait 500 kilogrammes. Cette
augmentation de pouvoir attractif peut âtre poussée
beaucoup plus loin par un choix convenable des dimen-
sions relatives de tontes les parties de la machine,
puisque ce magnétisme est produit par le travail méca-
nique dont on peut faire croitre la quantité indéfini-
ment.

Il était naturel de chercher si le gros électro-aimant
obtenu par ce procédé ne pourrait pas servir à son tour
à la production d'un courant très-intense dans une ar-
mature que l'on ferait tourner entre ses pôles. Cette
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expérience e réussi aussi bien que la première. L'élec-
tro-aimant, avec son armature, forme une seconde ma-
chine semblable à la première, niais de dimensions
beaucoup plus grandes. On pose la petite sur la grande,
de maniere quelles forment ensemble deux étages, l'é-
tage supérieur étant le diminutif de l'étage inférieur.
L'aimant d'en haut (ou plutôt la rangée d'aimants pa-
rallèles, réunis en faisceau, que M. Wilde emploie pour
la machine supérieure) porterait environ 160 kilo-
grammes; l'électro-aimant du dessous, qui puise cepen-
dant sa force dans les courants engendrés par l'aimant
supérieur, en porte 5,000. Les courants qu'il engendre
à son tour sont d'une intensité proportionnelle à son
pouvoir portant. La même machine à vapeur, d'une force
de trois chevaux, fait tourner les armatures des deux
étages avec une vitesse de trente tours par seconde.
Toute cette machine tient dans un mètre carré et ne
pèse guèrg plus de 1,500 kilogrammes. Le modèle dont
nous parlons est celui , qui e été adopté par la Commis-
sion *des phares de l'Écosse et qui doit servir à l'éclai-
rage électrique. M. Wilde en a construit d'autres à trois
étages. Dans ces appareils, l'électricité, élevée à la troi-
sième puissance, fait fondre sur une longueur de près de
40 centimètres une baguette de fer forgé de 6 milli-
mètres d'épaisseur, et sur une longueur de 2 mètres un
fil de 1 millimètre. Dans ce formidable torrent de cha-
leur, les métaux les plus réfractaires fondent en un clin
d'oeiL

Le pouvoir éclairant de la machine Wilde n'est pas
moins extraordinaire. Dans une expérience on plaça sur
un toit élevé une lampe électrique garnie de deux
crayons de charbon de 42 millimètres de côté, et on ]a
mit en rapport avec une machine à triple effet. Bien-
tôt on en vit jaillir une lumière qui projetait sur les
murs les ombres des becs de gaz dans un rayon de six
à sept cent pas. Jamais lumière artificielle n'avait eu
cet éclat. Une feuille de papier photographique, exposée
à ces puissants rayons, fut noircie en si peu de temps
que, d'après un calcul fort simple, cette lumière devait
produire à un mètre de distance tout autant d'effet que
le soleil de midi an mois de mars.

Dans la machine de Wilde, la source première de tous
les phénomènes est donc encore le magnétisme d'un
aimant permanent. M. Wheastone et M. Siemens ont
eu simultanément l'idée lumineuse de supprimer l'ai-
mant, de le remplacer par un simple morceau de fer
doux qui devient électro-aimant par la vertu des cou-
rants qu'il engendre lui-môme dans son armature, lors-
qu'elle est noise en rotation. Cela semble paradoxal;
mais l'expérience n'en a pas moins bien réussi : il est
vrai qu'il faut encore ici amorcer la machine. On prend
donc un noyau de fer doux entouré d'un fil en hélice
et qui simule un électro-aimant. Entre les deux pôles,
on fait tourner une armature semblable à celle de la
machine de Wilde. Pour le moirent aucun effet élec-
trique ne se produit encore; usais qu'on mette le fil du
fer doux en rapport avec une petite pile, aussitôt ce fer
s'aimante, et l'armature devient le siége de courants
d'induction. Alors on supprime la pile ; on constate
qu'il y e encore dans le fer doux une petite quantité de
magnétisme rémanent qui suffit à entretenir quelques
instants les courants induits; on en profite pour lancer
ces derniers dans le fil qui entoure le fer doux. Aussi-
tôt ce dernier reprend ses forces, il donne naissance à
de nouveaux courants qui reviennent toujours alimenter
l'électro-aimant qui les produit, et ce jeu se continue
aussi longtemps qu'on fait tourner l'armature. Une ma-
chine de ce genre produit des effets d'une intensité
vraiment extraordinaire.

M. Ladd, constructeur d'instruments de physique, a
exposé, en 1867, une autre machine qui repose sur le
même principe. Au lien d'un électro-aimant à deux
pôles, il en emploie un à quatre pôles, formé de deus
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lames parallèles. Entre les premiers pôles tourne l'ar-
mature qui alimente l'électro-aimant, entre les pôles
opposés, une armature indépendante dont le courant
est utilisé pour produire des effets quelconques.

Dans ces diverses machines on voit un travail méca-
nique (la résistance est très-notable connue le montre
l'expérience du disque tournant do Foucault) engendrer
indéfiniment des quantités d'électricité, lorsqu'une fois
pour toutes on a détruit l'équilibre des polarités oppo-
sées dans un corps qui peut s'aimanter ou s'électriser.
C'est ainsi, dit M. Redan auquel nous empruntons cette
description, qu'une horloge à poids toute montée ne
commence à marcher que si on pousse le balancier; en-
suite la pesanteur se charge et du balancier et des
aiguilles.

Le seul inconvénient qu'offrent encore ces ma-
chines, c'est qu'aux grandes vitesses auxquelles il faut
les faire marcher et avec la niasse de chaleur produite,
les coussinets s'échauffent et forcent à arrêter de temps
en temps la machine, ce qui n'arrive plus avec la
machine à gros aimants telle qu'elle est construite au-
jourd'hui.

ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA LUMIÈRE.
Si l'on peut obtenir l'équivalent mécanique de l'élec-
tricité, il est naturel d'espérer qu'on pourra en déduire
celui de la lumière en laquelle l'électricité se trans-
forme si facilement quand elle est à un certain degré

' d'intensité. Il faudra pour y parvenir bien définir l'unité
de lumière, préciser l'intensité de lumière par un éclai-
rage déterminé, agissant pendant l'unité de temps,
ou mieux évaluer l'action réductrice de la lumière sur
une substance impressionnable, comme celles qu'utilise
la photographie.

H y a dans cette voie 'une série de recherches à faire
du plus grand intérêt, et qui pourront trouver d'im-
portantes applications dans l'analyse des phénomènes
de la vie organique.

En effet, la chaleur de combustion de beaucoup de
carbures d'hydrogène, du sucre notamment, formés dans
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lumière absorbée dans l'acte d'assimilation du carbone,
dans la nutrition végétale, qui peut rendre compte du
phénomène.

La détermination de l'équivalent de la lumière four-
nira donc un élément précieux de l'analyse de la vie
des végétaux. M. Dubrunfant, en appliquant à la genèse
agricole, dans les conditions d'approximation grossière
seules possibles aujourd'hui, les notions d'équivalence
des forces, est parvenu à cc résultat : qua dans la culture
ordinaire, qui fait produire à un hectare de terre 44 ou
15 hectolitres de froment ou 25 à 30,000 kilogrammes
de betteraves, le travail mécanique fourni par les agents
naturels est mille fois plus grand que le travail méca-
nique dépensé par l'agriculteur.

ESCALIERS. — La première question à résoudre
quand on veut établir un escalier est celle de la pro-
portion des marches. Leur longueur ou emmarchement
dépend de l'activité de la circulation à desservir. Leur
hauteur et leur largeur sont réglées d'après l'amplitude
moyenne du pas de l'homme. On se sert souvent pour
les déterminer de la formule empirique:

G + 2 H -= 0m,61.

dans laquelle G représente la largeur du giron ois dessus
de la marche, et H sa hauteur. 1-1 est ordinairement
compris entre O rn ,l 1 et ()n'A 9, G entre 0.,42. et 0',26;
les proportions les plus usuelles sont : Il = 0.,16;
G =_14,32, soit nue pente de 2 de base pour I do hau-
teur. On choisit des pentes d'autant plus douces, que la
hauteur à franchir est plus considérable.

Dans les escaliers à plan curviligne, la largeur des
marches n'est pas uniforme; on applique les proportions
précédentes sur la ligne la plus commode à parcourir,
qu'on appelle ligne de foulée: elle est choisie soit au
milieu de l'escalier, soit à 0 ,.,60 de la main courante.

Il ne convient pas de placer de suite plus de 21 mar-
ches, sans les séparer par un palier ou repos.

Le départ de l'escalier se place, de préférence, à gau-
che de la cage, de manière qu'en montant en puisse

s'appuyer sur la main courante à droite.
De la hauteur à franchir, on déduit

le nombre des marches et le dévelop-
pement horizontal de l'escalier : on règle
la forme à donner en plan à ce dévelop-
pement, d'après l'espace dont on dispose,
et l'on en conclut la forme de la rage ou
enceinte dans laquelle l'escalier es
trouve enfermé.

Cette cage doit être abondamment
éclairée.

Les rampes ou volées successives, qui
composent un escalier, peuvent être dis-
posées de manières très-diverses : tantôt
droites, tantôt courbes, ou en quartier
tournant ; nous en verrons de nombreux

. exemples. Les grands escaliers ne com-
portent que des rampes droites, à cause
de la divergence des marches dans les
quartiers tournants. On doit se préoc-
cuper de laisser une distance verticale
suffisante entre les révolutions des vo-
lées superposées.

ESCALIERS En PI ErntE.— I ° Escaliers
droits. — Perrons. Les marches sont
formées d'une seule pierre scellée par ses
extrémités dans deux murs parallèles
nommés fnurs d 'échiffre et se recouvrent
mutuellement de quelques centimètres.
Si la largeur de l'escalier est grande, on
fait chaque marche de plusieurs mor-

ceaux de pierre; on dispose des murs d'appui intermé-
diaires, mais le dessous ne peut plus être utilisé, à

I

 

moins d'avoir recours à la disposition suivante.

Fig. 1.

los végétaux sous l'influence de la lumière solaire, est
plus grande que celle des éléments qui les constituent.
C'est évidemment une force vive, correspondant à la
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2° Escaliers sur berceaux en descente. C'est la dispo-
sition usitée dans les théâtres et amphithéâtres an-
tiques, la plus ordinaire dans les palais italiens. Ces
escaliers manquent de lumière et de gaieté. (Escaliers
de Henri 11, au Louvre; palais Farnèse, etc.) (Fig. 1.)

3 . Escaliers sur berceaux rampants. La voûte repose
sur des colonnes ou piliers aux extrémités de chaque
rampe (nouvel escalier du Théâtre-Français).

4' Escaliers sur oolites d'arétes rampantes ou sur
voûtes rampantes sphérico-cylindriques, dont la surface
d'intrados est analogue à celle de l'arrière voussure de
Saint-Antoine (palais de Gênes, palais Braschi, à Home).

Dans toutes les dispositions précédentes, la vue et
l'accès do la lumière sont gênés par des supports plus
ou moins volumineux; les architectes français du dix-
septième et du dix-huitième siècles ont trouvé des dis-
positions beaucoup plus hardies, dont il reste encore de
nombreux exemples.

5. Escaliers à voussures rampantes et à repos. Les
volées sont soutenues par des voussures on demi-voittes,
appuyées contre les murs de la cage; les paliers sont
supportés par des trempes coniques ou par des voûtes
en arc de cloître. Ces dernières voûtes ont pour directrice
une ellipse, d'oie il résulte que la directrice de la voussure
rampante est une parabole. Si les joints de lit normaux
à l'extrémité de cette parabole font avec l'horizon des
angles plus grands que celui du frottement, ou que 30°,
ce qui a lieu presque toujours, on est obligé d'employer
divers artifices de construction pour maintenir les assises
supérieures : armatures métalliques, pierres taillées en
crossettes, tenons ou queues d'aronde; assises rampantes
appareillées enplates-bandes oureroplacees par des trom-
pes cylindriques rampantes.Souvent aussi on a substitué
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à l'intrados cylindrique, des surfaces dites cylindrieo-
sphéroïdes, qui présentent un bombement vers le milieu
de la volée et se raccordent par transition insensible
avec le parement vertical de la cage: on peut facile-
ment imaginer divers modes de génération de ces sur-
faces. Ces escaliers s'arrêtent ordinairement, dans les
grands hâtais du dix-huitième siècle, à la hauteur du
premier étage et se divisent en trois volées, dont la pre-
mière au moins est soutenue par un mur d'échiffre; le
palier de repos est soutenu par une trompe; le palier
d'arrivée règne sur toute la largeur de la cage, et ses
'extrémités sont supportées par des voûtes en quart
d'arcs de cloître.

Les paliers ou repos sont quelquefois supprimés
.quand la hauteur à franchir n'est pas grande et quand

ESCALIERS.

on ne dispose pas d'un espace suffisant en plan; alors
on a dans les angles des quartiers tournants à marches
balancées, qu'il faut soutenir par des trompes ou des ares
de cloître rampants.

Les voussures de ces escaliers chargent beaucoup les
murs, surtout quand ils comportent plusieurs étages, et
il faut se préoccuper des poussées qu'elles exercent.

Escaliers tournants. Ces escaliers tiennent moins de
place que les précédents et peuvent donner accès sur
un point quelconque de leur circonférence, aussi sont-
ils employés de préférence dans les tours, piliers, clo-
chers, phares, etc.

6° Vis Saint-Cilles. Ce système était connu des
anciens. La disposition qui se présente la première à
l'esprit quand on cherche le moyen de soutenir les mar-
ches d'un escalier tournant, est celle de la voûte amm-
luire rampante, connue sous le nom de vis Saint-Gilles.

Dans les grandes vis le noyau est évidé et forme une
cage intérieure, dont le mur est souvent remplacé par
des colonnes ou des arcades (escalier ovale du palais
Barberini, à Rome).

Quelquefois on a enfermé dans une même cage deux
vis, qui ont des points de départ et d'arrivée opposés.

7. Vis à noyau p/ein. Dans les plus petits escaliers,
la voûte annulaire est supprimée. Chaque marche se
compose de trois parties : une portion de noyau cylin-
drique, l'emmarchement et le scellement dans le mur
de cage. La largeur du passage est quelquefois réduite
à 0 .',50. La distance verticale des révolutions est faible
et la saillie de la marche en dessous serait gênante pour
la circulation : on abat cette arête, et le dessous ou
coquille de la marche est une surface gauche, engen-
drée par une génératrice rectiligne, assujettie à rester
toujours horizontale et à s'appuyer constamment, d'une
part, sur le cylindre du noyau, d'autre part sur une
hélice tracée sur le parement intérieur de la cage, et de

Fig. 3.

même pas que celle à laquelle appartiennent les arêtes
supérieures des marches.
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La grande vis du Louvre, construite sors Charles V
et détruite en 1 600, était établie dans ce système.

8° Vis à noyau creux.
Les arêtes supérieures des marches rencontrent le

parement du noyau en des points régulièrement espacés,

Fig. 4.

qui appartiennent à une hélice. Supposons que dans le
plan d'une marche on dessine un contour ou profil
quelconque, en forme de main courante, entourant le
point extrême de l'arête qui est une droite horizontale
passant par l'axe du noyau; cette droite, en s'élevant,
toujours horizontale, sans cesser de s'appuyer sur l'hé-
lice des arêtes et entraînant avec elle le contour qui
lui est fixé, décrira une surface continue, limitant un
solide ou limon qu'on pourra débiter en morceaux cor-
respondant à chacune des marches par le prolongement
des plans de giron et de coquille. Si ces morceaux de
limon font corps avec les marches, en superposant
celles-ci et supprimant le cylindre du noyau, on aura

Fig. 5.

la vis à noyau creux, qui offre plus d'élégance et de
facilité pour le passage que la précédente.

crossettes, et sont maintenues en équilibre, et la fois, par
leur scellement, par leur recouvrement et par la pres-
sion mutuelle qui s'exerce normalement à la coupe in-
clinée. (Fig. 6.)

A Paris, les escaliers ainsi disposés s'exécutent avec
la pierre de liais; les scellements ont 0'0,20; la coupe
inelinéé a un tiers de la hauteur de la marche et le
scellement deux tiers.

Quand l'emmarchement est grand, le système est
consolidé par un limon, tantôt indépendant des mar-
ches, tantôt fariné par les extrémités de chacune d'elles,
comme dans les vis à noyau. (Fig. 6.)

Fig. 6.

40° Escaliers droits, avec quartier tournant, esca-

liers est courbe rampante. Cette disposition est une
sorte de compromis entre le système des escaliers droits
et des escaliers tournants, qu'on emploie pour éviter.
les paliers ou repos intermédiaires des premiers qui font
perdre de l'espace. La première difficulté qu'elle pré-
sente provient de la nécessité de ménager une transi-
tion entre les marches de la partie droite, qui sont
d'égale largeur sur toute leur étendue, et celles de la

Fig. 7.
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0° Vis à jour. Le système précédent n'est admissible
qu'à la condition d'offrir un vide très-petit; dès quo le
jour s'agrandit, il faut placer une balustrade rampante
à l'extrémité des marches : de plus l'emmarchement
augmente d'ordinaire, en même temps que le jour de
l'escalier; clans ce cas, il ne suffit pas de sceller les mar -
elles dans le mur et do les superposer, elles reposent
les unes sur les autres, à la manière des voussoirs à

partie courbe, qui sont très-larges vers la cage et très-
étroites vers le jour. L'opération qui a pour objet de
répartir progressivement la diminution des marches,
en y faisant participer un certain nombre de celles de la
partie droite, s'appelle le Imlancenieril. Elle peut s'exé--
enter de différentes manières : la suivante est très-
simple.

On fait le développement sur un plan vertical de
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l'intersection du cylindre dn jour, avec les plans des gi-
rons et des contre-marches. Dans cette figure, les traces
des arêtes des marches se trouvent sur trois lignes droi-
tes AC, CE, EG; on mène deus arcs de cercle BD, DF,
tangents à ces trois lignes et ayant en D un point com-
mun; on prolonge les traces horizontales des girons jus-
qu'à ces arcs; les points d'intersection seront, dans le
développement, les traces des nouvelles arêtes; il sera
facile de trouver leur position sur la courbe de jour
primitive; on fera passer des droites par ces points
et par les points de division correspondants de la ligne
do foulée, et l'on aura les projections horizontales des
arêtes des marches balancées.

Li9710118 - Les limons servent à soutenir les balus-
trades des escaliers, et, dans les systèmes suspendus,
pour les escaliers de grande dimension, ils sont très-
utiles pour offrir aux extrémités des marches opposées
aux murs de cage un point d'appui solide.

Nous avons vu au sujet des vis à. noyau creux com-
ment un limon peut être décrit géométriquement ; plus
souvent le limon s'obtient en considérant deux surfaces
cylindriques équidistantes, dont l'une est celle du jour,
et deux surfaces gauches parallèles à celles qui sont
décrites par les arêtes des marches, l'une au-dessus,
l'autre au-dessous de ces arêtes : le limon est formé par
le volume compris entre ces quatre am-faces.

La disposition des limons est très-simple dans les
escaliers droits : elle offre cependant vers les paliers,
quand les volées sont en retour, une petite difficulté,
qui a été très-heureusement résolue par les architectes
français. Dans ces escaliers, les surfaces gauches de-
viennent planes. L'intersection des plans de deux
limons Successifs serait une droite ; elle donnerait lieu
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gentes aux plans inclinés qui limitent les limons ; dans
ce cas, les arêtes des marches extrêmes des deux
volées successives finissent par des arcs de cercle tan-
gents aux droites primitives de ces arêtes d'une part,
et normales à la face intérieure du limon d'autre part.
Les murs d'échiffre en retour sont raccordés par un quart
de cylindre.

Les limons se terminent au bas de l'escalier par une
volute, qu'on peut décrire de diverses manières. Les
arêtes de cette volute peuvent avoir la forme do la spi-
rale logarithmique, de la spirale d'Archimède ou de la
développante de cercle ; on préfère ordinairement une
construction qui s'obtient par la règle et le compas,
comme la suivante indiquée par le colonel Emy et peu
Rondelet.

Cette construction a pour objet d'imiter la forme de
la développante du cercle e elle est analogue à celle de
la volute du chapiteau ionique. Soit AIKL l'extrémité
du limon; on se propose de décrire la volute de manière
que la courbe extérieure ABCDEFG se raccorde tan-
gentiellement avec la courbe intérieure III ; pour cela,
il faut que les rayons extrêmes des deux courbes aient un
centre commun et que la différence de leurs longueurs soit
égale à l'épaisseur AI du limon. On choisira pour centres
successifs des arcs de la volute les sommets d'un hexa-
gone régulier que l'on placera arbitrairement en dehors
du limon, de manière que deux côtés soient parallèles
aux projections horizontales des arêtes des marches. La
volute sera composée de sept arcs de cercle dé 60°
d'ouvertru-e. Le premier AB sera décrit avec le rayon
AM du point M comme centre. Ce point M est la ren-
contre du côté 1.2 de l'hexagone avec la perpendicu-
laire AN aux arêtes rectilignes du limon menée à la

Fig. 8.

à deux ressauts dont l'aspect ne serait pas agréable et ' naissance de la volute. Les rayons successifs des arcs

qu'on a quelquefois dissimulé dans un dé massif; il est j suivants devront diminuer de manière à se raccorder
plus simple de raccorder les deux limons par une partie tangentiellement en H avec l'arc III décrit du même

courbe, terminée par deux surfaces hélicoidales tan- ; centre M. Pour obtenir ce résultat, on choisit le côté da
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l'hexagone égal au sixième de l'épaisseur AI du limon.
Cela posé, on décrit le second arc BC du point 2 comme
centre avec un rayon 213; on décrit le troisième arc CD
du point 3 comme centre avec un rayon 30, et ainsi
de suite jusqu'au dernier am GÊ, décrit du point 1
comme centre.

La première marche est ordinairement terminée en
forme de socle de la volute du limon par une courbe
analogue à la précédente et qui peut être décrite de
diverses manières; par exemple, ou peut s'imposer la
condition de raccorder son arête tangentiellement en I
avec la projection de celle du limon. Pour cela, on dé-
crit d'abord un premier are NP du point 2 comme centre
avec un rayon 2N' égal à la longueur de la perpendi-
culaire abaissée du point 2 sur l'arête de cette marche.
Sur la ligne 2P on porte une longueur 2 S égale à MI,
et on divise la distance TP en cinq parties égales. On
prend une de ces divisions pour côté d'un hexagone 2,
7, 8, 9, dont deux côtés coincident en 4,2 et 2,3 avec
le premier. Le deuxième arc PQ est décrit du point 7
comme centre avec un rayon égal à '7P; le troisième
arc QR est décrit du point 8 avec un rayon égal à 8Q;
le quatrième RS est décrit du point 9 avec le rayon 9E;
enfin le cinquième est décrit avec le rayon NS du
point N comme centre pris à la rencontre du côté
prolongé 9,10 de l'hexagone avec AI prolongé.

On peut adopter aussi un tracé tel que N,P'Q'R'S'M
qui occupe moins d'espace.

ESCALIERS EN BOIS. — Les plus simples des esca-
liers en bois sont les échelles ordinaires et les échelles
de meunier : viennent ensuite les catégories ci-après.

4° Escaliers droits.— Tels sont les escaliers extérieurs
employés dans beaucoup de constructions rurales et qui
ne sont le plus souvent que des échelles de meunier.

Escaliers en limaçon et à noyau plein. — Ils ressem-
blent aux vis à noyau plein en pierre, seulement le noyau
est le plus souvent ici formé par une pièce de bois verti-
cale, montant de fond en comble, sur laquelle s'assem-
blent les bouts des marches qui de l'autre côté sont
scellées dans les murs, ou assemblées dans les entailles
des pièces montantes des pans de bois.

Plusieurs petits escaliers en bois de cette espèce sont
tout à fait analogues aux escaliers en pierre des tou-
relles, c'est-à-dire que chaque marche porte la portion
de noyau correspondante, prise dans la même pièce
de bois ; un grand boulon vertical, dirigé suivant l'axe
du cylindre de la cage relie fortement toutes les mar-
ches entre elles par leurs extrémités intérieures.

3° Escaliers à plusieurs noyaux. —D'anciens escaliers
appartenant à cette catégorie suivant la place dont on a
disposé, ont deux ou quatre noyaux montant de fond

Fig. 9.

en comble ; on en voit encore beaucoup dans les an-
ciennes maisons de Paris à deux noyaux, reliés par des
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limons droits inclinés ; les marches sont formées par dag
pièces do bois rectangulaires dont les vides sont rem-
plis par des gravats recouverts en carreaux de terre
cuite : Io dessous est plafonné. Les escaliers à deux
noyaux avec quartier tournant sont incommodes et
disgracieux ceux à quatre noyaux, avec piliers, sont
beaucoup plus satisfaisants sous tous les rapports.

Fig. 10.

4° Escaliers avec noyau à jour.—Le noyau est formé
d'un seul tronc d'arbre évidé en coeur et présentant
l'apparence de la vis à noyau creux en pierre : cette
disposition très -dispendieuse n'est plus guère em-
ployée.

5° Escaliers à limon continu sans noyau en courbe
rampante.—Les marches portent d'une part sur le mur
de cage, d'autre part sur le limon, dont les dimensions
doivent être calculées comme celles d'une pièce courbe
et inclinée, chargée de poids uniformément répartis. La
forme du limon est déterminée ainsi que celle de ses
assemblages par les procédés ordinaires de la stéréo-
tomie. L'assemblage le plus convenable est l'enture à
mi-bois avec abouts carrés et tenons ; il doit être con-
solidé par des boulons et des plate-bandes en fer.

Le bas du limon est consolidé par un patin reposant
sur un petit mur d'échiffre. Les deux ou trois premières
marches sont en pierre pour isoler le bois de l'humidité
du sol.

Ces escaliers comprennent diverses variétés, à grand
palier, à demi-palier, dont les dispositions sont très-
faciles à combiner quand on a une fois bien saisi le tracé
de l'épure du limon en stéréotomie.

6° Escalier mec limon à crémaillère .— Cette disposition
est très-usitée à Paris pour les escaliers ordinaires des
habitations; elle présente un aspect plus hardi et plus
dégagé que la précédente. La face supérieure du limon,
eu lieu d'être formée par une surface gauche continue,
présente une série de gradins sur lesquels se fixent les
marches et les coutre-marches en planches au moyen
d'équerres en fer. Le rebord transversal des marches est
orné d'une astragale qui dépasse ordinairement la face
extérieure du limon, et accusant nettement aux yeux le
système de la construction, produit à peu de frais une
décoration rationnelle et parfaitement motivée.

Dans les escaliers de Paris la marche est souvent
faite d'une dalle de pierre de liais, plus solide et plus
facile à entretenir qu'une simple planche de bois peint.
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La contre-marche et le limon sont peints en blanc ; le
tout présente une apparence très-satisfaisante et une
solidité suffisante.

ESCALIERS.

Sp Dispositions diverses. — L'esprit des constructeurs
et des habiles ouvriers s'est ingénié à découvrir pour les
escaliers une quantité de combinaisons, souvent remar-
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Fig. 11.

7° Escaliers sans limons. — On a fait aussi des esca-
liers dont les marches sont formées de pièces de bois
pleines, suivant une disposition analogue à celle des
escaliers en pierre, dits vis à jour ; mais les bois étant
sujets à jouer par l'effet des variations hygrométriques
de l'atmosphère, ces escaliers ne présenteraient pas une
rigidité suffisante, si l'on n'avait pas la précaution de
lier les marches deux à deux ou trois à trois par de
forts boulons qui font du tout un ensemble indisso-
luble.

Cette disposition de marches pleines peut aussi être
appliquée aux escaliers avec limons destinés à supporter
une grande fréquentation, comme ceux des casernes.

Fig. 12.

quables, mais peu usitées, parmi lesquelles on peut citer:
Les escaliers circulaires sur poteaux plus ou moins

multipliés, remplaçant les noyaux ou les cages, comme
ceux qu'on plaçait au moyen âge dans les angles des
grandes pièces, et qui étaient souvent des meubles ri.
chement décorés de sculptures.

Fig. 43.

Les escaliers en limaçon, pivotant sur leurs noyaux ;
escaliers secrets, établis dans une cage cylindrique en
menuiserie dans une tour ronde et dont on dissimulait à
volonté l'existence en les faisant tourner de quelques
degrés sur leur axe.

Les escaliers doubles, dans des cages circulaires le
plus souvent, dont les abouts de marches décrivent sur

les parois de la cage deux hélices de même pas et pour-
tant équidistantes, de manière à desservir des points de



ESCALIERS.

départ et d'arrivée diamétralement opposés aux divers
étages.

Les escaliers suspendus dont la largeur diminue d'é-

tage en étage pour donner du jour au bas, quand ou ne
dispose pas d'autre moyen d'éclairage qu'un châssis vitré
dans le haut.

Les escaliers h deux jours, on forme de 8 en plan,
peu solides et peu usités, mais permettant de faire ga-
gner rapidement une grande hauteur dans un petit es-
pace.

Les escaliers à répétition, dont la largeur est divisée
en deux rampes dont les marelles sont égales eu largeur,
mais elles ont le double de la hauteur des marches ordi-
naires et elles sont disposées de manière que l'arête de
chaque marche d'une rampe correspond au milieu de la
hauteur de chaque marche de l'autre rampe : de cette
manière il y a une rampe pour chacun des pieds de celui
qui monte ou qui descend. Cette disposition est fondée
sur l'observation qu'eu général chaque pied passe d'une
marche à l'autre sans s'arrêter h celle sur laquelle
l'autre pied est posé. Elle permet d'établir des escaliers
ayant très-peu de développement en plan.

ESCALIERS EN FER. - Les escaliers présentent une des
applications les plus importantes du fer aux construc-
tions; cette partie des édifices est ordinairement la pre-
mière détruite dans les incendies, parce que la cage
ferme comme une haute cheminée, ois les flammes sont
de suite attirées et trouvent un aliment tout prêt dans le
bois des marches et des limons. L'escalier est cependant
la seule voie de salut pour les habitants des étages su-
périeurs, qui se trouvent isolés et exposés aux plus
grands dangers, et ne peuvent être arrachés aux flam-
mes que par des moyens de sauvetage très-périlleux.
L'emploi du fer devrait être prescrit dans les théâtres
et autres lieux de réunion publique, surtout quand on
ne peut offrir à la foule qu'un petit nombre d'issues
étroites et facilement encombrées.

Les limons en bois présentent un mode d'assem-
blage assez vicieux, principalement dans les parties
courbes, et une rigidité souvent insuffisante. li est très-
facile, avec une feuille de tôle courbée et découpée con-
venablement, d'obtenir un limon extrêmement solide,
occupant très-peu de place, et dont les assemblages ne
laissent rien à désirer. Les abouts des marches se fixent
sur cette feuille au moyen de bouts de cornière rivés et
de vis avec la plus grande simplicité. Les constructions
du nouvel Opéra offrent plusieurs exemples de bonnes
dispositions d'escaliers en fer, qui très-probablement
seront adoptées universellement avant peu.

Les marelles des escaliers à limons et bâtis enfer peu-
vent âtre exécutées soit eu pierre, soit en bois, soit en
fonte.

On fait aussi des escaliers tout en fonte les uns sont
analogues aux petits escaliers de tourelle en vis à
noyau plein; chaque marche comprend deux parties,
dont l'une est un élément du noyau. Celles-ci forment
en fin de compte, par leur réunion, un tuyau, dans
l'intérieur duquel on passe un boulon, qui rend toutes
[es parties solidaires.

Une autre disposition est celle de la vis à jour, dont
toutes les marches sont boulonnées ensemble, suivant
les faces de joint ménagées exprès.

Enfin, dans les petits escaliers des phares en échelle
de meunier, qui doivent occuper très-peu de place,
chaque marche porte deux éléments de limon et se fixe
h ses voisines au moyen de boulons.

Monic-charges. — Dans les grands hôtels modernes,
on a établi pour monter les personnes et les bagages
aux étages supérieurs, des monte-charges, qui dispen-
sent de la fatigue de s'élever par les escaliers; usais ce
perfectionnement est en dehors du sujet de cet article,
et il faut se contenter de le signaler ici.

ESSENCES ARTIFICIELLES.

ESSENCES ARTIFICIELLES. L'étude de la chimie
organique, et principalement des éthers de la série amy-
lique, a produit, dans ces dernières années, un résultat
sérieux, et que l'on ne peut envisager sans étonnement,
dit M. Girard, dans une intéressante notice insérée dans
le Bulletin de le Société d 'encouragement, à laquelle nous
empruntons ce qui suit.

Ou a vu des corps, qui le plus souvent trouvaient
leur origine dans des matières d'une odeur infecte,
donner naissance à des composés nouveaux doués des
odeurs les plus suaves, et rappelant, sans aucune diffé-
rence, les parfums les plus délicats employés jusqu'ici
dans l'industrie. De là une source tonte nouvelle d'ap-
plications. Frappés de l'odeur de fruit qu'exhalent cer-
tains éthers, les chimistes ont cherché non-seulement
à démontrer l'identité de ces derniers avec les essences
de fruits, mais encore ils se sont efforcés de les faire
pénétrer dans l'industrie du parfumeur et du distilla-
teur, et ils y sont parvenus. C'est ainsi que nous voyons
employer journellement les essences artificielles d'ana-
nas, de poires, de cognac, etc. La plupart do celles-ci
figuraient déjà à l'exposition de Londres, où elles ont
été avantageusement remarquées.

L'emploi de ces essences présente, au point de vue
industriel, un grand intérêt ; aussi allons-nous étudier
successivement les modes de préparation de ceux de ces
produits qui presentent le plus d'importance.

Essence d'ananas. —L'essence d'ananas est une solu-
tion alcoolique d'éther butyrique ; on l'obtient aisément
en distillant un mélange d'acide butyrique, d'alcool fort
et d'acide sulfurique concentré.

L'acide butyrique que l'on doit employer se prépare
aisément en grande quantité, en soumettant le sucre à
la fermentation en présence de matières azotées. Ce
procédé, dû à MM. Pelouze et Gelis, est très-simple ;
c'est celui que tout le monde suit aujourd'hui. On fait
une dissolution de sucre (la mélasse est très-bonne
pour cette préparation), qu'on amène à peser 10° au
pèse-sirop; on mélange avec cette solution une certaine
quantité de fromage blanc, environ100 graunnes pax
kilogramme de sucre, et, lorsque la matière est bien
délayée, on ajoute une quantité de craie correspondant
à 300 grammes par kilogramme de sucre. Lorsque la,
masse est parfaitement mélangée, on l'abandonne à
une température constante de 25 à 30° centigrades. La
fermentation s'établit doucement dans l'intérieur, et
lorsque, au bout de six semaines environ, tout déga-
gement de gaz a cessé, elle est terminée le lactate de
chaux formé d'abord a été entièrement décomposé. On
opère alors l'extraction de l'acide butyrique. Pour cela,
on emploie le procédé suivant proposé par M. Beuteh.
On ajoute au liquide son volume d'eau froide, plus une
solution de carbonate de soude cristallisé, contenant
de ce .dernier une quantité égale h une fois et un tiers
de poids du sucre. On filtre alors pour séparer le car-
bonate de chaux formé ; on évapore la liqueur filtrée
au sixième de son volume, et on y ajoute peu à peu de
l'acide sulfurique étendu de son poids d'eau. (Il faut
5 parties I (1 d'acide sulfurique pour 8 de carbonate de
soude.)

L'addition de l'acide sulfurique détermine la sépara-
tion de l'acide butyrique : il monte à la surface du
liquide sous la forme d'une huile ; on l'enlève au moyen
d'un siphon ; mais, comme la liqueur en contient en-
core une certaine quantité, on la distille jusqu'à, ce
qu'un quart environ ait passé is la distillation. En ajou-
tant à la liqueur distillée du chlorure de calcium fondu,
on obtient une nouvelle quantité d'acide butyrique,
qu'on joint à le première. Ces deux quantités réunies
sont saturées par du carbonate de soude ; on décompose.
encore par l'acide sulfurique, et l'acide butyrique ainsi
obtenu, après avoir été mis en contact avec du chlorure
de calcium, est soumis à la distillation. Six parties de
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sucre donnent de 1 4/2 à 2 parties d'acide butyrique
pur.

Pour préparer avec ce corps l 'éther butyrique ou
essence d'ananas, on mélange parties égales d'alcool
absolu et d'acide butyrique, auxquelles on ajoute une
petite quantité d 'acide sulfurique. On peut opérer sur
500 grammes d'alcool, 500 grammes d'acide butyrique
et 15 grammes d'acide sulfurique. Le mélange est
chauffé pendant quelques minutes, et l'on voit l'éther
butyrique venir former une couche à la surface du
liquide. On ajoute alors un volume égal d 'eau, on en-
lève la couche supérieure, on distille la liqueur res-
tante, ce qui fournit une nouvelle quantité d'éther,
que l 'on joint à la première. L'éther butyrique est
alors agité avec une solution alcaline étendue, pour en-
lever l 'acide libre. D faut être réservé dans les lavages,
parce que l'éther est sensiblement soluble dans l'eau.

L 'essence d'ananas commerciale se prépare en dissol-
vant 1 litre d'éther butyrique dans 8 à 10 litres d'esprit-
de-vin pur ; quelquefois aussi, on le dissout dans de
l'eau-de-vie ordinaire.

Cette essence ainsi préparée e des usages assez va-
riés ; on l'emploie dans la parfumerie, dans la confise-
rie ; elle sert à aromatiser le rhum de mauvaise qua-
lité. Les Anglais se servent de l'essence d 'ananas pour
préparer une limonade agréable, qu'ils désignent sous
le nom de pive-apple-ale. Vingt à vingt-cinq gouttes
suffisent pour donner une forte odeur d'ananas à une
solution de 500 grammes de sucre additionnée d'acide
tartrique.

Essence de poires. — Cette essence s'obtient en dissol-
vant dans l 'alcool l 'acétate d 'amylène (éther acétique de
l'huile de pommes de terre).

L'huile de pommes de terre brute n'est pas propre à
la préparation de cet éther ; il faut la purifier : pour
cela, on l'agite avec une solution alcaline étendue, et,
après l'avoir séparée, on la distille au thermomètre ; on
recueille les portions qui passent entre 100 et 112..

Lorsqu'on veut préparer l'éther acétique, on prend
1 partie d'huile de pommes de terre, 1 1/2 d'acétate de
soude fondu, et 4 à 1 1/2 d'acide sulfurique. Le tout, bien
mélangé, est maintenu à une douce chaleur pendant
quelques heures. En ajoutant de l'eau, l'éther acétique
se sépare; on le recueille, on distille la liqueur restante,
ce qui fournit une nouvelle quantité d'éther ; puis on
agite avec de l'eau et une solution de soude.

Si l 'on mêle 15 parties d'éther acétique de l'huile de
pommes de terre, 1 1/2 d'éther acétique de l'alcool et
400 le 120 parties d'esprit-de-vin, on obtient une essence
parfaite, qui donne aux substances auxquelles on la mé-
lange le parfum de la poire de bergamote.

Essence de pommes. — Soue le nom d'essence de
pommes, on désigne une solution alcoolique d'éther
valérianique de l'huile de pommes de terre. On l'obtient,
comme produit secondaire, lorsqu'on prépare l 'acide va-
lérianique, en distillant l'huile de pommes de terre avec
l'acide sulfurique et le bichromate de potasse ; usais,
pour en préparer une quantité notable, il est nécessaire
d'éth érifier l'acide valérianique.

Pour préparer l'acide valérianique, 1 partie d'huile
de pommés de terre est mélangée avec 3 parties d'acide
sulfurique, avec précaution et petit à petit ; on ajoute
,ensuite 2 parties d'eau. On chauffe en même temps,
dans une cornue tubulée, une solution de 2 parties 1/4 de
bichromate de potasse dans 4 1 / 2 d'eau ; on introduit
alors, tout doucement et par petites portions, le premier
liquide, de manière à maintenir une douce ébullition
dans la cornue. Le liquide distillé est saturé avec du car-
bonate de soude, et évaporé à siccité pour obtenir du va-
lérianate de soude. Il suffirait, pour obtenir l'acide valé-
rianique, de décomposer ce sel par l'acide sulfurique ;
mais on peut employer directement le valérianate de
soude pour la préparation de l'éther.
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En effet, on prend 4 partie en poids d'huile de
pommes de terre, qu'on mélange avec précaution avec
une quantité égale d'acide sulfurique; on ajoute 1 par-
tie 1/2 de valérienate de soude bien sec, et l'on main-
tient quelque temps la liqueur au bain-marie. En ajou-
tant de l'eau , l'éther se sépare; on le. purifie, comme on
a fait pour les composes précédents. Il faut éviter avec
soin de chauffer trop fort.

Lorsqu'on étend cet éther de cinq à six fois son vo-
lume d'alcool, on obtient un produit qui prend une
odeur de pomme très-agréable.

Essences de cognac, essence de — La composi-
tion de ces essences n'est pas aussi bien déterminée que
celles des précédentes. M. Hoffmann pense qu'elles
constituent un éther ou un mélange d'éthers de la série
amylique. Le rapport du jury de l'exposition de Londres,
dont M. Hoffmann faisait partie, en parle en ces termes:
« Un examen superficiel de ces huiles a démontré, d'une
façon indubitable, que c'étaient des composés amyliques
dissous dans une grande quantité d'alcool, et il est cu-
rieux de voir une substance (l'huile des pommes de terre)
qu'on élimine avec le plus grand soin dans la fabrica-
tion de l'eau-de-vie, à cause de sa détestable odeur,
venir, sous une autre forme et en minimes quantités,
fournir le parfum même de l'eau-de-vie à celles qui en
manquent.»

Ces essences sont, en effet, employées, en Allemagne
surtout, à donner l'arome de l'eau-de-vie de Cognac aux
eaux-de-vie de mauvaise qualité.

M. Hoffmann, qui a bien étudié la question de ces es-
sences artificielles, pense que bien d'autres éthers pour-
ront donner des résultats semblables; il signale surtout
l'éther caprylacétique découvert par M. Bords. D'un
autre côté, The american annual of discovery assure que
Par peut, au moyen de certains éthers, produire presque
tous les parfums : l'essence de géranium , l'extrait de
mille-fleurs, etc.; mais il n'indique pas quels sont les
corps que l'on peut employer dans ce but.

Huile artificielle d'amandes amères OU essence de mir-
bane. — Cette essence n'appartient plus à la série des
éthers, c'est un composé d'un tout autre ordre. Elle
provient de l'action de l'acide nitrique sur la benzine, et
les chimistes la désignent sous le nom de nitro-benzine,
MM. Hoffmann et Mansfield ont, les premiers, signalé
la présence de grande quantité de benzine dans le gou-
dron produit lors de la distillation de la houille ; c'est
de ce moment (1849) que date la fabrication sérieuse de
l'huile artificielle d'amandes amères.

La méthode employée en Angleterre pour sa prépa-
ration a été établie par M. Mansfield, et est très-simple.
Son appareil consiste en un large tube de verre ayant
la forme d'un serpentin; à sa partie supérieure, il se bi-
furque, et chacune des deux branches porte un enton-
noir. Un filet d'acide nitrique concentré coule lente-
ment par l'un des entonnoirs; l'autre fournit la benzine.
Les deux liquides se rencontrent à la bifurcation, et
l'attaque s'opère avec dégagement de chaleur. En sui-
vant le serpentin, le nouveau composé se refroidit ; on
le recueille à l'extrémité inférieure. La nitro-benzine, on
essence de mirbane, ainsi obtenue, a besoin d'être pu-
rifiée ; pour cela, on la lave à l'eau, puis avec une solu-
tion alcaline.

La nitro-benzine ainsi préparée ressemble beaucoup,
par ses caractères physiques , à l'essence d'amandes
amères; elle est employée, dans l'industrie, pour parfu-
mer les savons, et il est probable qu 'elle est susceptible
d'autres applications.

ÉVAPORATION. Nous avons décrit en détail, à
l'article SnObE, l'appareil Degrand , qui emploie la va-
peur d'eau comme moyen de chauffage, par son pas-
sage à travers les liquides, et sa condensation par le
contact des nouveaux jus avec les tubes dans lesquels
circule la vapeur produite par l'ébullition des jus sucrés.
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Cet appareil satisfait aux conditions de bon travail et d'é-
conomie, ce qui en n fait le succès; toutefois,postérieuro-
ment, un appareil combiné par un Français, M. Rillieux,
et adopté 'dans les sucreries de la Louisiane, est venu
lui disputer /a palme, et avec le même soin apporté dans
la construction, en proportionnant convenablement les
diverses parties qui le composent, doit donner une plus
grande économie de combustible, d'après les principes
sur lesquels repose son fonctionnement. Pour analyser
les différences qui existent entre ces deux appareils,
nous emprunterons à M. Claudel (Formules , etc.) un
exemple d'évaporation de jus sucrés par la vapeur, sans
supposer aucun appareil spécial.

Soit te concentrer en une heure 5,000 kilog. de clairee,
c'est-à-dire de sirop avant la cuisson. Ce sirop, composé
ordinairement, dans les raffineries, de 30 parties d'eau
pour 70 parties de sucre, pour être amené à 47 0 do l'a-
réomètre, degré ordinaire de concentration, perd à peu
près 15 p. 100 d'eau, ce qui fait 750 kilog. pour 5,000
kilog. de sirop. La température d'ébullition de la clairce
étant de de 110 0, et sa chaleur spécifique moitié de
celle de l'eau , la quantité de chaleur nécessaire pour
élever la température de 5,000 kilog., de 20° à 100°, est
5,000 X 80

225,000 unités, ce qui correspond à la

225,000
chaleur dégagée par la condensation de 	  409k,1

550
de vapeur d'eau. La quantité totale de vapeur à fournir
pour élever la température de la claires de 20° à ilff",
et lui faire perdre 15 p. 400 d'eau, est donc 750
+ 409,1	 1159,1 kilog.

Cet exemple montre tout l'avantage des dispositions
de l'appareil Degrand , imitées de celles qui avaient si
bien réussi dans les appareils de distillation. On voit
quo, théoriquement, en employant des étendues de sur-
face de condensation suffisantes, on pourra économiser
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cédent , économiser 412,500 unités do chaleur, l'équi-
valent de 750 kilog. de vapeur, si ce résultat pouvait
être obtenu en échauffant seulement la claires à cuire.

Telle est l'économie que l'appareil de Degranti peut
procurer en théorie. Toutefois il ne semble pas im-
possible de diminuer encore la, quantité do chaleur
nécessaire pour effectuer la cuite de la clairce. Le pro-
grès possible repose sur l'emploi de l'évaporation à de
basses températures, dans le vide. Plus limitée dans la
pratique pour les raffineries , l'économie possible est
très-considérable lorsqu'il s'agit de jus sucré no renfer-
mant que 10 p. 100 de sucre. C'est, en effet, dans les
sucreries de la Louisiane plutôt que dans les raffineries,
que l'application de ces idées a été faite par M. Rillieux.
Son appareil a parfaitement réussi, et on voit que, dans
le cas d'extraction du sucre pour les proportions indi-
quées, ce serait environ 4,000 kilog. à vaporiser et non
plus 750 kilog., étant d'ailleurs à remarquer quo l'a-
baissement du point d'ébullition croit rapidement avec
la diminution de la richesse saccharine de la liqueur.
C'est par une espèce de rotation de la vapeur, rendue
utile par l'interposition des surfaces métalliques, et ren-
due possible par l'abaissement du point d'ébullition, par
la diminution de pression, qu'opèrent l'appareil Rillieux
et un autre appareil fonctionnant d'après les mêmes prin-
cipes qu'avait construit, peu de temps avant sa mort,
l'habile M. Pecqueur.

Soient cinq chaudières renfermant toutes 1,000 kil.
de claires, et disposées de telle sorte que la première
soit chauffée par la vapeur sortant d'une chaudière à
vapeur, recevant la cinquième partie de la vapeur cal-
culée dans l'exemple ci-dessus; que la vapeur produite
par l'évaporation sente à échauffer la seconde chau-
dière et à y produire l'évaporation, et ainsi de suite jus-
qu'à la dernière, dont la vapeur se rend dans un con-
denseur. Il est clair que si la cuite s'opérait comme
nous le supposons ici, elle serait obtenue par un pou

2

Fig. 4.

partie de la chelem- nécessaire pour échauffer la 1elairce, plus du cinquième de la chaleur qui serait nécessaire
employer pour cela la chaleur latente de la vapeur dé- avec des appareils à feu nu, puisque toute la chaleur
gagée par la cuisson , c'est-à-dire, dans l'exemple pré- employée à évaporer aura successivement servi à cuire
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les quatre autres cinquièmes de la liqueur sucrée. Il
importe de remarquer qu'une quantité de chaleur sup-
plémentaire pour chaque chaudière, ou, ce qui est la
mien° chose, une quantité de travail employé à mou-

Fig. C.

voir les pompes à air, est nécessaire pour que, dans la
pratique, les choses se passent ainsi que nous l'avons
supposé; autrement l'opération ne peut s'effectuer qu'a-
vec une extrême lenteur, car la seule cause du passage
dela chaleur, par condensation de la vapeur, de la chau-
dière qui précède celle que l'on considère, n'a lieu qu'à
cause du degré moins élevé qu'exige l'évaporation do
chacune d'elles à mesure qu'on se rapproche de la der-
Mère, qui cuit dan g le vide, ce qui ne correspond qu'à
une assez faible différence do température, par suite
à une condensation très-lente.

M. Cali, l'habile constructeur, n'admet guère qu'un
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nombre de chaudières supérieur à trois soit avantageux
dans la pratique; et encore en augmentant considéra-
blement les surfaces de chauffe, et surtout celle de la
dernière chaudière, pour con/penser la petitesse de la
différence du degré d'évaporation de chaque chaudière,
enfin en partant d'une pression élevée et en faisant faire
un grand travail aux pompes à air. C'est cet appareil
que représente la figure 4,1a troisième chaudière étant
figurée en coupe dans le dessin pour en montrer les
dispositions intérieures.

La première ayant une surface de chauffe égale à 1,
la deuxième a une surface égale à 5, et le vide est de
70 centimètres; la troisième a une surface égale à 20,
et le vide de 60 centimètres, tant par l'action d'un con-
denseur à eau que d'une puissante pompe à air.

NOUS avons insisté sur ces considérations, parce que
les avantages de cette disposition no sont pas très-
faciles à apercevoir, quo cet emploi multiple de la
même chaleur parait a priori avoir quelque chose d'a-
nalogue avec le mouvement perpétuel; mais, en réalité,
on voit qu'on ne fait qu'utiliser la chaleur dégagée par
la vapeur chassée de la dissolution sucrée, qu'employer
la conductibilité de la chaleur à travers les solutions, à
l'aide de l'interposition la plus convenable de séparations
métalliques. Théoriquement, la consommation de cha-
leur due à la vaporisation ne répond qu'au travail mé-
canique produit par le volume de vapeur surmontant la
pression à laquelle le liquide est soumis (à 100° et 4

, x 1
l'air libre, c'est	

170 3700333
, par kilog., 	 , environ

48 calories, quantité qui varie peu avec la pression
et ne répond qu'au dixième de la chaleur totale de va-
porisation), et celle qui n'est pas consommée peut évi-
demment servir à effectuer des évaporations sous des
pressions décroissantes. Pratiquement, il faut se tenir
au-dessus de cette limite pour obtenir une rapidité de
travail avantageuse ; mais les résultats sont encore
considérables, puisque MM. Cail annoncent des écono-
mies de 40 à 60 p. 1 00 pour des appareils à triple et
quadruple effet, comparés aux appareils généralement
adoptés.

La figure 2 représente le condenseur final adopté
avec succès par M. Cail, en utilisant le vide résultant
d'une longue colonne.

EXPOSITION DES PRODUITS DE L'INDUS-
TRIE. L'idée d'expositions publiques des produits de
l'industrie est une idée française, naturelle à notre na-
ture demi-méridionale, qui nous rend avides de specta-
cles. Les premières solennités industrielles de ce genre
sont nées au commencement du siècle, alors que la
guerre tenait une si grande place dans la vie de la na-
tion et mettait tant d'obstacles aux progrès de l'indus-
trie. Aussi le ministre do l'intérieur, François de Neuf-
château, écrivait-il, après la première exposition (en
4798), qui avait réuni 410 exposants « L'exposition
n'a pas été très-nombreuse, mais c'est une première
campagne, et cette campagne est désastreuse pour l'in-
dustrie anglaise. e On le voit, l'exposition était encore
une machine de guerre, et déjà on débutait dans cette
illusion, que l'Angleterre ne pouvait vivre sans la per-
mission de la France; on ne savait pas se rendre
compte de la vitalité de son industrie, qui se dévelop-
pait si rapidement, grâce aux grands travaux de Watt,
d'Arkrwigth, etc.

Nous donnerons quelque idée de l'importance des
Expositions des produits do l'industrie française faites
à Paris, en rapportant le nombre des exposants, dont
les produits ont figuré à chacune d'elles:

Ore Exposition. Année 1798 410 Exposants.
2.	 — 4801 220	 -7
3e	 — 1802 540 
4e	 — 1806 1422

446
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5e Exposition. Année 4819 1662 Exposants.
6.	 — 1823 1648 
7e -	 — 1827 1795 
8e -	 — 4834 2147 
9e -	 — 1839 3381 

10 e -	 — 1844 3963
— 1849 4532 

L'exposition- de 1827, faite dans la cour du Louvre,
la plus remarquable de celles faites sous la Restaura-
tion, eut un grand éclat et rendit tout à fait populaire
cette nature de fêtes. Contemporaine d'un mouvement
intellectuel et artistique, qui fit de cette époque un
des plus beaux moments de la vie de la nation fran-
çaise, elle traduisit avec un grand éclat les efforts des
industriels.

Le mouvement de progrès de l'industrie s'accéléra
sous le règne de Louis-Philippe, grâce au maintien de
la paix. Les expositions faites aux Champs-Élysées,
celle de 1844 surtout, répondaient à ses accroisse-
ments incessants; celle de 1849, enfin, faite pendant
des temps de crise, mais répondant à des travaux ac-
complis dans des temps plus prospères, excita une telle
admiration, que l'idée d'Exposition industrielle conquit
l'Europe, ou plutôt le monde entier, et que la cause
des expositions universelles fat gagnée. C'est de celles-
ci que nous parlerons un peu plus longuement.

ExeoSITION IniivertsELLE DE 4851. — L'exposition
faite à Londres en 1851, grâce à l'initiative éclairée du
prince Albert, fut la première de ces véritables fêtas
olympiques de nos Sociétés modernes, et 15,000 expo-
sants, appartenant à toutes les nations du monde, ap-
portèrent les résultats de leurs travaux dans l'admira-
ble Palais de Cristal, dû au génie de sir J. Paxton.

Le spectacle de l'exposition de Londres eu 4851 a
été un des plus beaux que l'humanité ait jamais vus. Ce
n'était pas seulement la splendeur des merveilles ex-
posées dans le Palais de Cristal, merveilleux lui-même
(voy. fig. 1 et ART INDUSTRIEL), qui attirait le plus
l'attention publique, c'était surtout la satisfaction géné-
ralement éprouvée par cette splendide manifestation
du triomphe d'un sentiment de concorde, de bienveil-
lance universelle qui venait réagir contre les dangers
de conflagration dont l'Europe se sentait menacée; c'é-
tait de voir l'Angleterre, dont l'égoïsme p6litique était
proverbial, convier toutes les nations à la fête de la
fraternité.

Ce sentiment est excellemment indiqué dans un beau
discours du prince Albert, principal promoteur de cette
grande exposition, discours qui mérite de ne pas être
oublié et que nous reproduisons ici:

« C'est une grande satisfaction pour moi, dit le prince
Albert au banquet qui lui avait été donné, en l'honneur
de l'entreprise, par la Société des arts, c'est une grande
satisfaction pour moi qu'une idée que j'avais suggérée,
parce qu'elle me semblait convenir à notre temps, ait
obtenu une adhésion générale et le concours de tous les
efforts; car c'est la preuve que le sentiment que j'ai
du caractère particulier et des nécessités du siècle est
sanctionné par la conscience du pays... Quiconque a
observé les traits distinctifs de notre époque ne peut
mettre en doute que nous ne soyons au milieu d'une tran-
sition merveilleuse qui nous mène rapidement à la
grande destination vers laquelle tous les événements de
l'histoire ont acheminé nos pères et nous, l'unité de la
race humaine; non pas une unité où toutes les barrières
soient abaissées, où toutes les nuances soient confondues
dans l'uniformité d'une teinte monotone, mais bien une
unité qui soit l'harmonie de toutes les dissemblances,
raccord de tous les attributs en apparence opposés.

« Les distances qui séparaient les peuples et les con-
trées de la terre s'évanouissent chaque jour devant la
puissance do l'esprit d'invention. Les idiomes de toutes
les nations sont connus et analysés, et il est facile à
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tout le inonde d 'en acquérir la possession. La pensée se
communique d'un lieu à un autre avec la rapidité de
l'éclair, et au moyen do la force qui se manifeste par
l'éclair môme.

« Le grand principe de la division du travail, que je
ne crains pas d 'appeler la force motrice de la civilisa-
tion, s 'étend à toutes les branches de la science, do l 'in-
dustrie et de l 'art. Jadis les esprits très-bien doués
pouvaient viser à l 'universalité des connaissances; au-
jourd'hui c'est net champ qui se sous-divise sans cesse,
et oit chacun concentre son activité sur un
espace limité, en consacrant sa vie à l'étude
ou à hi, pratique d'une spécialité de plus en
plus définie. Mais ce domaine de plus en plus
vaste, tout en se sous-divisant sans cesse pour
la commodité et le succès de la culture, de-
vient de plus en plus, dans les fruits qu'il
donne, le patrimoine commun de tous les
hommes. Autrefoi s les découvertes de la science
et des arts s'enveloppaient d'un profond mys-
tère; aujourd'hui, à peine une idée ou une
invention est-elle au pouvoir d'un homme, que déjà on
la perfectionne et ou la surpasse à côté de lui ou au loin,
et les produits de tous les quartiers du globe terrestre
viennent se placer sous la main de l'homme civilisé.

« L'homme ainsi remplit de plus en plus la mission
sacrée par laquelle Dieu le plaça sur la terre, et que je
rappelais tout à l 'heure. Son aine étant à l'image de
Dieu, il lui est donné, par les facultés de son esprit,
de découvrir les lois auxquelles Dieu n soumis la créa-
tion, et, en s'appropriant ces lois, de ployer la nature à
sou usage a lui, instrument de la sagesse divine. Après
que, par la science, il est parvenu à. connaître les lois
qui président à l'équilibre, au mouvement et à la trans-
formation de tout ce qui est, par l'industrie il applique
ces lois aux substances que la terre nous rend, et qui ne
deviennent utiles qu'en raison de ce que notre intelli-
gence s'y infuse, et puis, par l'art, il a les r8.;-lcs du
beau et de l 'harmonie, et il en imprime le cachet à ses
productions.

« L'exposition de 1851 nous offrira la mesure exacte
et l'indication vivante du point où l'humanité est ar-
rivée dans l'accomplissement de cette grande tâche que
lui a assignée ici-bas le Créateur, et elle marquera le
point de départ des efforts qui resteront à faire au genre
humain pour achever Fceuvre. J'ai la confiance que le
premier sentiment que cette vaste collection inspirera
au spectateur sera celui d 'une profonde reconnaissance
envers le Tout-Puissant pour les biens qu 'il a déjà ré-
pandus sur nous, et que le second sera la conviction
quo nous ne jouirons du patrimoine qu'il nous a donné
qu'en proportion de l'assistance que nous nous prêterons
les uns aux autres sous les auspices de la paix et d'une
charité active et efficace, non-seulement d'individu à
individu, mais de nation à nation. »

Le sentiment qui est noblement exprimé dans le dis-
cours du prince Albert s'est reproduit dans vingt au-
tres discours auxquels l'Exposition universelle donna
lieu, parce qu 'il était dans tous les coeurs. Ce n'était point
im fruit éphémère de la mode, non plus qu'une phra-
séologie inventée pour le besoin de la circonstance.
C'est une pensée dont le germe est vieux comme la
religion chrétienne, car celle-ci a toujours enseigné que
tous les Immunes sont frères ; mais le germe est devenu
un arbre magnifique dont les fruits sont de nos jours
arrivés à maturité.

L 'Exposition universelle de Londres se rattachait
entièrement au système du libre échange récemment
inauguré par sir Robert Pcel, qui repose sur la bonne
entente des nations. Contrairement à l'esprit de la civi-
lisation chrétienne, l'ancien système commercial, qui
était en honneur parmi les Anglais comme dans le
teste de l 'Europe, était fondé sur des sentiments ethos-

tinté de nation à nation. Il était admis en principe
qu'en matière commerciale le profit de l 'un fait le dom-
mage de l'autre, comme le disait Montaigne, notion ma-
tériellement fausse, et qui cède chaque jour la place
à des principes plus généreux.

EXPOSITION un 1855. — L 'Exposition universelle,
faite à Paris en 1855, aux Champs-Élysées, compta 20,000
exposants, et la France y brilla avec les avantages que
donne toujours la proximité du pays qui l'organise. Il
fallut 115,000 mètres pour installer les produits qui

Fig. 2.

n'avaient exigé que 87,000 mètres en 4851 .Nous ne
parlerons pas en détail du bâtiment qui l 'a abritée,
malheureux mélange de verre et de pierre que la plu-
part de nos lecteurs connaissent (fig. 2), possédant une
belle façade, mais inhabitable quand il fait froid.

Si l'on cherche l'enseignement qui s'est dégagé de
l'Exposition de 4855, on peut dire que, après les éton-
nements de l'Exposition de 1851, qui avaient montré
à chaque nation sa partie faible, à l'Angleterre no-
tamment son infériorité au point de vue du goût rela-
tivement à la France, et après les efforts faits par
chacun pour rejoindre ses rivaux, on vit clairement
que les principales nations industrielles s'étaient sin-
gulièrement rapprochées par le rapide progrès de celles
qui étaient entrées le plus tard dans la carrière. On
peut dire aujourd'hui que, malgré la puissance incon-
testable de causes de supériorité dans certaines indus-
tries depuis longtemps prospères, chaque nation (nous
parlons de celles qui sont livrées an travail de l'indus-
trie moderne, parmi lesquelles les sciences sont floris-
santes, la France, l 'Angleterre, l 'Allemagne, les Etats-
Unis, etc.) est parvenue à réunir assez sensiblement au
même degré les éléments nécessaires pour créer tout
genre de fabrication, pour que la supériorité d'un
établissement, d'une nature de produits, résulte presque
immédiatement de la supériorité personnelle du pro-
ducteur. Il dispose assez aisément de toutes les res-
sources accumulées avant lui, pour que son génie,
n'ayant plus à s'efforcer de combler une lacune con-
sidérable qui le séparait de ses rivaux, puisse se ma-
nifester aussitôt par un progrès dû aux efforts d'un tra-
vailleur éminent. Le caractère des Expositions univer-
selles se modifie dès lors, et, de plus en plus au lieu
d'indiquer une supériorité par nations , elles donnent
bien plutôt la mesure des aptitudes scientifiques et du
goût de chaque producteur.

EXPOSITION "UNIVERSELLE DE 1862, A, LONDRES.
— Conçue dans les mêmes idées que la précédente,
ne donnant pas satisfaction à des aspirations nou-
velles, établie dans un bâtiment bien inférieur à celui
de 1851 (fig. 3), n'excitant pas comme celui-ci l'admi-
ration, ne laissant pas passer une abondante linière,
son succês a été moindre que celui des deux précé-
dentes. Les oeuvres exposées par plus de 20,000 expo-
sants n'étaient pas moins remarquables cependant, et il
était facile de reconnaitre une multitude de progrès
accomplis dans tontes les directions, de constater les
résultats des efforts faits dans toutes les industries,
par de nombreux esprits distingués, pendant six ou sept
années.

Nous n 'indiquerons pas ici, pour ces diverses cape-
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sitions, les oeuvres les plus remarquables et les plus
remarquées, puisque c'est leur étude qui nous a fait
remanier et complétèr à trois reprises différentes cet
ouvrage, et que par suite des articles spéciaux ont été
consacrés à chacun de ces progrès.

Exrostriorc UNIVERSELLE 11E 1867, A PARIS.

— Nous arrivons à l'Exposition de 1867, conçue sur
une échelle gigantesque, et qui cependant n'a pu donner
satisfaction aux 40,000 industriels qui y ont pris part,
que grâce aux constructions provisoires qui sont venues
se grouper autour du bâtiment central, dans toute ré-
tendue du Champ de Mars converti en un pare de
50 hectares. Les 11 hectares couverts par le bâtiment
central de forme circulaire, divisé en galeries concen-
triques, ont reçu les produits les plus variés, disposés
dans un ordre très-favorable pour l'étude, les produits
du même ordre venant,pour tous les pays,se réunir dans
les mêmes galeries.

Cc progrès important a été fort appréeié:il est seule-
ment fâcheux qu'il ait été acheté par le mauvais effet
des lignes fuyantes engendrées par les formes circulaires,
qui n'étaient nullement nécessaires, car la concentricité
des galeries eût pû être obtenue avec des formes rectan-
gulaires, et la juxtaposition do constructions rappelant
le Palais de Cristal de Londres eût donné un tout autre
effet. Nous ne pouvons donner qu'une vue d'ensemble
(fig. 4) de l'ensemble gigantesque de ces constructions.

L'immensité de l 'Exposition de 1867 a fait conclure
par bien des personnes

'
 un peu vieilles et blasées par la

répétition de semblables spectacles, que c'était la der-
nière des expositions universelles. Nous doutons que les
générations nouvelles partagent cette manière de voir,
et dans quelques années nous entendrons parler d'une
semblable fête du travail. Si elle se réalise plus difficile-
ment, on le devra sans doute à la faiblesse morale d'une
exposition si brillante matériellement. La curiosité, l'ar-
deur du plaisir, avaient remplacé les idées de fraternité
qui avaient jeté tant d'éclat à l'Exposition de 1851 ;
elles ont été en quelque sorte symbolisées toutes deux
par leurs bâtiments, la dernière était plus colossale,
mais elle n'éveillait pas des sentiments aussi élevés que
la première. Aussi les craintes de guerre, les armements
coûteux, une crise industrielle d'une rare intensité, ont-
ils succédé à un spectacle qui semblait devoir inaugu-
rer une période d'entente universelle et de prospérité.

Quoi qu'il en soit, quoi qu'il y ait à dire en se plaçant
à ces points de vue étrangers à notre spécialité, l'Expo-
sition de 1867 a été un admirable spectacle par l'im-
mense quantité de produits de l'industrie du monde en-
tier, par la multiplicité des machines en mouvement,
montrant en action le puissant outillage de l'industrie
moderne. Jamais plus belle occasion d'études technolo-
giques n'avait été offerte clans des conditions plus con-
venables pour en faire apprécier l'importance.

Disons toutefois, d'une manière générale, que les
expositions faisant connaitre bien des produits nou-
veaux, tout en semant beaucoup d'idées vraies, lais-
sent cependant clans les esprits un sentiment erroné
contre lequel je chercherai à réagir ici. An milieu de
l'accumulation de produits venus de tous les points de -
la terre, de rceuvre de l'humanité entière , qui rappelle
quelque peu la tour de Babel, la part de l'industriel tend
à disparaitre. On entend expliquer les progrès par la
race, le climat, etc., trop rarement par le mérite de l'in-
venteur. C'est là une erreur grossière, et, comme dans
toutes les oeuvres humaines, c'est au travail de l'indi-
vidu qu'il faut surtout rendre hommage. Toute la dif-
férence que l'on peut constater, c'est que les efforts sont
plus énergiques, que le profit de ce travail est bien plus
grand pour tous dans les pays libres , oit le citoyen
livré aux travaux utiles est un rouage actif de la so-
ciété, que dans doux on il est seulement un contribuable
pressuré pour défrayer les fitstueuses fantaisies d'un
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gouvernement. Pour le prouver, il suffit d'étudier l'his-
toire d'une industrie créée, transformée par quelques
hommes dont les noms sont connus le plus souvent, et

qui n'appartiennent nécessairement à aucune contrée
déterminée. Citons quelques noms.

Margraves, Crampton, Arkrwight sont les créateurs
de la filature mécanique du coton, à laquelle Heilmann
a apporté de nos jours son dernier degré de perfec-
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tionnement; Vaucanson, Jacquart sont parmi les plus
justement célèbres des inventeurs qui ont amené l'in-
dustrie des soieries à un aussi haut degré de perfec-
tion ; Watt a créé la machine à vapeur; Stephenson,
la locomotive, et par suite les chemins de fer.

Fig.

De nos jours, Krupp, Bessemer ont transformé l'in-
dustrie de l'acier; Whitworth e agrandi singulièrement
la sphère d'action des machines-outils; E. llocve, en
Amérique, a rendu pratique la machine à coudre ;
M. Perrin, à Paris, la scie à rubans; Foucault a posé
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les principes du régulateur qui a rendu utilisable la lu-
mière électrique; Arago, Ampère, Morse ont créé la té-
légraphie électrique; Jacobi et Spencer, la galvano-
plastie ; Niepce et Daguerre, la photographie, etc.

On pourrait multiplier à l'infini les exemples de pro-
grès dus aux labeurs de l'inventeur
isolé, du véritable créateur d'in-
dustrie ; en réalité, ils naissent
toujours de la sorte. Ce n'est ja-
mais de commande, sur les injonc-
tions de la science officielle, que
les grandes découvertes prennent
naissance; celle-ci les déclare im-
possibles, jusqu'au jour cè la vérité
luit aux yeux d'un inventeur qui est
en avance de son siècle, et que
personne , par suite, ne pouvais
guider.

Efforçons-nons donc devoir clair
dans la voie industrielle, comme
il serait si désirable que la. lumière
se fit dans toutes les directions,
dans la politique notamment. La
société n'existe pas par elle-même,
n'a pas tous les pouvoirs, toutes
les lumières, toutes les vertus, et
le malheureux commis qui la re-
présente dans chaque cas de la
pratique n'est nullement un être
d'une espèce supérieure au reste de
l'humanité. Elle n'est que l'asso-
ciation des indic-Mus pour un but
déterminé, et elle vaut par l'é-
nergie, l'intelligence de chacun

d'eux, facultés qui doivent avoir leur plein essor pour
créer une grande société chrétienne digne de notre
époque , et non une mauvaise société asiatique , ayant •
un faux éclat de grandeur par l'opposition du luxe
des chefs avec la misère des multitudes.

FER. Les progrès de la métallurgie de fer, depuis le
commencement du siècle, ont presque exclusivement
consisté à organiser sa production à l'aide du combus-
tible minéral. Ce grand progrès de la civilisation mo-
derne, qui a permis d'abaisser considérablement le prix
du fer, et d'appliquer les bois à d'autres usages qu'à
faire du charbon, ne devait pas faire renoncer à la fa-
brication à l'aide du combustible végétal dans quelques
contrées où il ne saurait avoir d'autre emploi profitable,
et où la qualité des minerais permet d'obtenir des fers
d'une qualité supérieure. Certains pays même, où la di-
minution du prix du fer menaçait une ancienne industrie,
ont pu, gràce à d'heureux progrès dans la fabrication
et l'organisation des usines , retrouver une prospérité
que rend assurée l 'adoption de procédés propres à la
conversion rapide de ces excellents fers en acier.

On comprend tout l 'intérêt de cette question si l'on
réfléchit qu 'aujourd'hui encore, dans la plus grande
partie de la France et dans tout l ' ouest de l'Europe, en
Russie, en Suède, etc., la fabrication du fer se Lit au
moyen du charbon de bois, c'est-à-dire que la fonte ob-
tenue dans un haut-fourneau à charbon de bois est
affinée dans un foyer à tuyère avec le même combustible.
Ce mode d'affinage, dans lequel on opère sur de petites
masses, exclut presque forcément l 'emploi des grandes
machines te cingler et à laminer, et entraine celui du
marteau. L 'opération métallurgique d'abord, pois l'éla-
boration mécanique, absorbent ainsi une quantité con-
sidérable de main-tneuvre, triplé environ de celle que

demandent les élaborations (*dogues dans les usines
dites à l'anglaise; la consommation de combustible est
en outre fort considérable.

Per un progrès économique important, depuis une
trentaine d'années, il s'est établi dans le centre et le
nord de l'Europe (en Autriche, en Suède et en Russie).
de grandes usines ois le travail est organisé, au moyen
du bois , sur les mêmes bases adoptées dans les forges à
houille de l'Occident, c'est-à-dire au moyen des fours à
réverbère et des laminoirs. Ce système, applicable pour
toutes les usines qui peuvent recevoir, par flottage ou
par quelque autre mode économique de transport , de
grands approvisionnements de bois , a eu pour consé-
quence immédiate une grande réduction demain-d'oeuvre

, fort appréciée dans les pays où la population
fait souvent définit au milieu d'immenses ressources en
matières premières. Toutefois, il restait encore beaucoup
à faire. L'emploi du bois à soma état ordinaire, pour des
opérations demandant des températures tris-élevées,
donnait lieu à des consommations considérables et à des
produits irréguliers et de qualité inférieure. t'es imper-
fections ont été évitées dans les établissements de
M. le comte Egger, que l 'on peut prendra comme
type, et cela au moyen des dispositions suivantes

I° Remplacement du bois ordinaire par du ligneul.,
ou bois débarrasse, au moyen d'une dessuo,ation arti-
ficielle faite à l'usine même, des 30 ou 40 p 100 d'eau
hygrométrique qu'il contient. habituellement. Cette
dessiccation préalable permet de réaliser, d'une
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nière bien plus simple et bien plus économique, les
effets caloriques nécessaires.

i° Emploi de fours à reverbère spéciaux dits gazofen
ou fours d gaz, pour le puddlage et le réchauffage au
moyen du ligneux.

Les caractères distinctifs de ces fours sont la grande
dimension du foyer dans le sens vertical, et l'emploi
d'un courant d'air forcé qui se subdivise en deux cou-
rants partiels ; l'un, amené sous le foyer en quantité
proportionnelle à la quantité du ligneux que l'on vent
brûler ; l'autre qui, après avoir été chauffé préalable-
ment, débouche par une large tuyère à l'entrée même
du laboratoire du fourneau, au-dessus du pont.

II résulte de ces dispositions que le foyer, chargé
toujours d'une grande quantité de ligneux en excès,
fournit, à l'entrée du 'rampant, des gaz combustibles
exempts de toute trace d'oxygène libre.

Pour fonctionner dans les meilleures conditions, les
registres qui sont à la disposition de l'ouvrier doivent
être manoeuvrés de manière que la tuyère fournisse
à chaque instant, en air chaud, la quantité d'oxygène
nécessaire à la combustion complète de ce gaz.

On voit quo le principe sur lequel se fait la combus-
tion dans ces fours n'est pas nouveau il est celui qui a été
proposé par Ebelmen pour brûler de menus combusti-
bles dans de bonnes condi ,Sions (Voir comirnsrsost). C'est
exactement celui que nous avons vu appliquer, il y a
déjà longtemps, par les métallurgistes américains, les-
quels puddlent et réchauffent le fer au moyen des an-
thracites de la Pensylvanie, anthracites qui ne con-
tiennent presque aucun élément volatil, et qu'on par-
vient cependant à faire brûler avec une très-longue
flamme. Toutefois, M. le comte Egger n'en a pas moins
le mérite d'avoir fait le premier l'application de ce
principe au combustible végétal sur une grande échelle,
et dans des conditions vraiment manufacturières. De
là, le procédé nouveau s'est répandu dans un grand
nombre d'autres usines et e été bientôt étendu au lignite
et à la tourbe.

C'est dans la réunion du progrès économique réalisé
par l'organisation de grandes forges pour le travail au
bois, et du progrès technique résultant de l'emploi du
combustible à l'état gazeux, c'est-à-dire de la manière la
plus avantageuse, tellement avantageuse qu'elle annule
clans quelques cas la différence de prix du combus-
tible, qu'est le salut des usines qui peuvent continuer
le travail au bois. Il s'agit évidemment de celles qui
peuvent se procurer ce combustible en masses consi-
dérables à un prix modéré, et disposent d'un travail
moteur presque gratuit, ce qui répond en général
des moyens de flottage et à de puissantes forces hy-
drauliques.

FIBRES VEGETALES TEXTILES. La possibilité
d'employer des fibres de nouveaux végétaux pour la
fabrication des tissus, a été étudiée avec beaucoup
d'ardeur en Angleterre, et beaucoup d'échantillons
intéressants figuraient aux dernières expositions.

« Il est un groupe de végétaux, dit le rapporteur de
la classe du jury de l'Exposition de 1855, où l'on peut
s'attendre le trouver particulièrement des fibres textiles,
c'est la famille des urticées. Aussi dans les catalogues
de collections publiés en 1851 par les jurys de Londres,
on trouve plus d'une espèce de cette famille. En tête
de toutes les autres semble se placer l' Urtica litais, ou
ramieh, originaire de l'archipel indien, Java, les Mo-
luques, etc., etc. L'un de cous, M. Decaisne, s'est par-
ticulièrement attaché dans quelques-uns de ses nom-
breux travaux à faire connattre et estimer les qualités
des fils de rarnieb, qui paraissent avoir plus de ténacité
que ceux du chanvre, et une force d'extension bien
supérieure a celle du lin. On s'occupe activement d'in-
troduire en Europe la culture de l'Urlica ulilis dans
des conditions suffisamment économiques. A côté de
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cette espèce si précieuse, l'Exposition nous a montré
le ehinagrass desAnglais, Boehmaria nivea de la Chias
qui sans contredit est une matière textile très-esti:
niable; le B. lenacissima, dont on peut espérer des tis-
sus souples et résistants, le Maoulia Aga, qui parait
avoir les mêmes qualités, puis encore le Sareoddamys
nuicherrinia, etc. D'ailleurs, laplupart de ces plantes sont
cultivées dans leur pays natal pour les fibres qu'on en
extrait.

L'Inde anglaise avait exposé de beaux chanvres'
provenant du Cannabis indica, qui n'est sans cloute
qu'une variété du salira. Parmi les liliacées, on parait
devoir remarquer surtout les fibres de Corderas olito-
rias, Triumfella (data et semitriloba, Cretvia occidenia-
lis ; puis nous avons vu un grand nombre de fibres de
malvacées. M. le docteur Boyle et plusieurs coloris do
l'Inde avaient exposé une série fort intéressante de pa-
piers fabriqués OSee le jute ou Corchorus olilorius, le
banclekai ou Hibiscus esculentus, le Daphne cannabina.le
Pandanus oderatissimus, le Bainbusa arundinacea, l'A-
gave americana, etc. A Ceylan, M. Thwaites nous si-
gnalait le Gnidia eriocephola comme particulièrement
propre à la fabrication des papiers.

« En un mot, après avoir étudié toutes ces exposi-
tions, on a pu se convaincre que si nos nations do
l'Occident ont à demander à la science de nouvelles
ressources en matières textiles, celte-ci pourra choisir
au milieu d'un grand nombre de plantes filamenteuses
celles vers lesquelles il faudrait diriger les tentatives
du commerce. Ce fonds de richesses, en réserve pour
nos besoins, s'augmente encore si nous jetons spé-
cialement les yeux sur les monocotyléclonécs filamen-
teuses.

Beaucoup de ces fibres, et particulièrement celles
des musacées, des yucca, des agaves, etc., si abondantes
dans la plupart des pays chauds, et qui, outre leur
production spontanée, semblent, par leur culture fa-
ede, promettre des tissus à très-bon marché, se sont
malheureusement montrées jusqu'ici d'une extraction
pénible, et n'ont pu, d'ailleurs, être employées à autre
chose qu'à la corderie ou la fabrication des papiers.
Enroidies et agrégées par une gomme abondante et
très-difficile à séparer, elles n'ont pu jusqu'ici se prê-
ter à la filature et an tissage. Quant à leur extraction,
elle offre des difficultés sérieuses et a souvent des in-
convénients graves pour les ouvriers qui la pratiquent.
On doit regretter tant d'obstacles quand on songe à la
réputation que sa ténacité a value, dans la marine, an
chanvre de Manille, Musa texiiiis ; quand on consi-
dère les fibres brillantes des sansiviera, des yucca, des
agave. »

FONDATIONS TUBULAIRES. On emploie de
temps immémorial dans les Indes des puits en briques
pour les fondations quand il existe un sous-sol de sable
ou d'argile. Le terrain est si mouvant dans certains
endroits, que des pilotages seraient saris efficacité ;
une sonnette eût d'ailleurs été une machine beau-
coup trop compliquée pour les Indous, et, dans cer-
taines provinces, on n'eût pu se procurer des pilotis.
qu'à grands frais. Le procédé fort ingénieux qui
été adopté est tout à fait approprié à la nature du ter-
rain et au genre de matériaux dont on dispose. Ajour
tons qu'une religion qui déifie les grandes rivières, qui
favorise la construction de temples sur leurs bords, et
dont les cérémonies s'accomplissent, en partie, dans le
lit même des fleuves, met ses sectateurs dans la néces-
sité de trouver un moyen de fonder dans les terrains
mouvants.

La méthode iodons de fondation par puits consiste
à creuser le sol jusqu'à ce qu:on rencontre l'eau, à pla-
cer alors une couronne de bois, à construire au-dessus
un tube eu maçonnerie de briques. et à le faire der
cendre par dragage intérieur et charge de poids.
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Le diamètre d'un puits est généralement de 7 pieds
6 pouces (2",29) it l'extérieur et de 3 pieds 6 pouces
(1.‘,10) à l'intérieur. On enlève la terre d'abord avec
un outil qui ressemble à une houe. Quand la profon-
deur de l'eau est de 4 à 5 pieds (1.,23 à 4m,54), on
emploie le jham: c'est une drague à manche très-court,
fixée à l'extrémité d'une corde qui passe sur une poulie
placée au-dessus du puits. Un ouvrier plonge avec cet
outil et creuse la terre; quand le jham est chargé, on
le hissa par la corde.

Les puisatiers travaillent ainsi sous l'eau, revenant
à chaque instant à la surface pour prendre haleine; ils
excavent d'abord au centre du puits, ensuite près du
mur et quelquefois sous la couronne, de manière à
maintenir le mouvement bien vertical; ils se relayent
d'heure en heure, sans interruption, pour que les ma-
çonneries descendent d'une manière continue, et
qu'elles ne puissent pas adhérer fortement aux terres.

Les Anglais ont conservé ce procédé, en remplaçant
la poulie par un treuil ; cependant, quand il faut creu-
ser à plus de 20 pieds (6 m ,10) sons l'eau, ils préfèrent
généralement se servir de machines a'draguer. Le jham
a été employé quelquefois jusqu'à des profondeurs de
40 et 50 pieds (12m,19 et 15m,24), mais avec des fa-
tigues inouïes.

Aux fondations du pont-aqueduc de Roorkee, sir
Proby Cantley s'est servi de jharas, que l'on manoeu-
vrait sans plonger, à l'aide d'un long bâton formant
repoussoir et d'un treuil élévateur.

On établit généralement les puits par files, avec des
intervalles d'un pied (0 .0 ,30). Quand ils sont parvenus
au terrain solide, on les remplit de béton et on les
couvre séparément de voûtes.

Ce mode de fondation est employé pour les ouvrages
en lit de rivière. Si la profondeur de l'eau est un peu
grande au moment où l'on commence le travail, on
établit un batardeau.

Les puits cylindriques laissent forcément un espace
assez considérable entre eux. Lorsqu'il est nécessaire
d'avoir un massif de fondation, les Indiens emploient
des puits carrés qu'ils appellent kothis. Leurs assises
sont généralement formées do pierres plates réunies
par des queues d'aronde en bois.

Des ouvrages importants ont été fondés sur des
khotis; nous pouvons citer comme exemple le pont
construit à Nobatpûr, sur le Caramnassa, pour la route
de Calcutta à Bénarès. Il fut commencé à la fin du
dix-huitième siècle par Nan a Farnaviz, ministre de l'État
de Pounah. Sa mort arrêta les travaux avant l'achève-
ment des fondations.

En 1829, Patni Mal, riche habitant de Bénarès, cé-
lèbre dans les Indes pour les temples et les glues qu'il
a fait construire, entreprit de compléter à ses frais
l'oeuvre de Nana Farnaviz ; il fit enlever les sables de
la rivière, qui recouvraient les anciens ouvrages. On
trouva un massif général de fondation de 60 pieds
(18 ,0 ,29) de largeur, allant d'une berge à l'autre; il
était formé de kothis de 15 pieds (4,0 ,47) de côté,
descendus à travers le sable jusqu'à un banc d'argile,
à une profondeur de 20 pieds (6 ,0 ,10). On dragua les
sables qui se trouvaient dans les puits, et on rencontra
à diverses hauteurs des massifs de remplissage en ma-
çonnerie. On les compléta par du béton. L'édifice fut
ensuite construit sans difficulté, d'après na projet de
M. dames Princep : 3 arches en plein cintre, de
53 pieds ( i 6',85 ) d'ouverture ; piles de 13 pieds
(3 ,0 ,69) d'épaisseur; largeur de la voie, 25 pieds
(7m,65).

Dans les localités oh le bois est à bas prix, les In-
dons emploient des kothis en madriers. Enfin, dans
quelques circonstances, ils se servent seulement de
caisses sans fond, qu'ils appellent sundooks.

Les puits ne peuvent pas être jointifs, ce qui est un

FONDATIONS TUBULAIRES.

grand inconvénient dans certains ouvrages. Le colo-
nel Colvin, ayant à construire un barrage sur le So-
moé, afin de faire une prise d'eau pour le canal de
Delhi, imagina de réunir deux puits sur le même neem-
chuck; c'est ainsi qu'on appelle la plate-forme infé-
rieure en charpente qui, pour les simples tubes, a la
forme d'une couronne. Il établit deux lignes contiguës
do ces massifs doubles, en ayant soin de croiser les
joints. Le travail a été facile, et le succès du barrage
complet.

Cette disposition a été imitée. On a multiplié ira
massifs ayant plusieurs puits sur un même neemchuck;
c'est ce qui constitue la méthode colvinienne, que l'on
appelle aussi méthode des blocs. Elle doit à sir Proby
Cautley de grands développements. Au canal de Delhi
on a descendu d'une seule pièce des fondations de culée
avec leurs murs en aile. Au canal du Gange, on a em-
ployé des blocs qui présentent en plan un carré de
32 pieds (9",75) de côté. Les massifs colviniens sont
plus faciles à conduire que les puits isolés, mais il ne
faut pas que les vides soient trop écartés ; une distance
de 3 pieds (0"',91) de Pan à l'autre est considérée
comme un maximum.

Au pont-aqueduc de Roorkee, une pile est fondée
sur huit massifs, contenant chacun quatre puits octo-
gonaux. Le diamètre du cylindre inscrit est de 5 pieds
6 pouces (1 ,0 ,67). Les puits sont à 8 pieds 6 pouces
(2m,59) d'axe en axe. Les blocs sont espacés de 3 pieds
(0.,91); ils présentent en plan un carré de 20 pieds
(6 .'00) de côté. Un massif à deux puits est placé en
prolongement pour chaque arrière-bec ou avant-bec.
Les blocs de culée ont 26 pieds ( '7 .0 ,92) de côté.
Enfin, pour empêcher les affouillements, deux lignes
de massifs à deux puits, aussi rapprochés que possible,
comprennent entre elles les empierrements du ra-
dier.

Tous les massifs, au nombre de 288, ont été des-
cendus à 20 pieds (6 .',10) de profondeur sous le lit de
la rivière. Pour faciliter l'abaissement, on recouvrait
chacun d'eux d'une plate-forme à contre-fiches, qua
l'on chargeait de sable.

Le neemchuck de l'un des blocs à quatre puits se
compose de six forts racinaux croisés par sept tra-
verses. Des madriers placés entre elles, sur les raci-
naux, composent le plancher.

La descente des maçonneries n'est pas un mode de
construction nouveau en Europe pour les puits de vil-
lage. Nous tenons do M. Le Masson, inspecteur géné-
ral des ponts et chaussées, quo cette méthode est sui-
vie depuis longtemps en Alsace ; on l'emploie aussi
dans le nord do la France, et probablement ailleurs.
Les travaux sont faits dans les sécheresses à l'aide de
petits épuisements.

En 1825, Brunei, pour établir à Rotberhite le puits
qui donne accès au tunnel sous la Tamise, descendit
en terre une tour de 42 pieds de hauteur et de 50 pieds
de diamètre (12 ,0 ,80 et 15 0, ,24), portant une machina
à vapeur. Tout le monde connaît les détails de cette
belle construction ; nous rappellerons seulement que
la maçonnerie était fortement serrée par des boulons
entre deux préceintes, l'une supérieure, l'autre infé-
rieure, et qu'au-dessous de cette dernière était in a
couronne en fonte armée d'un tranchant. Plus tard,
Brunei descendit .jusqu'à 80 pieds (24,0, 38) de profon-
deur les maçonneries du puits du tunnel sur la rive
gauche de la Tamise à Wapping. (Voir le Mémoire de
M. Henry Law, Quarter/y papers (n'engineering, 4845.)

Depuis les travaux de Brunel, on a employé des puits
eu maçonnerie pour diverses constructions ; plus tard,
on s'est servi de tubes métalliques.

L'embarcadère de Milton-on-Tharnes est le premier
ouvrage que l'on cite comme ayant été fondé au moyen
cie tubes en métal employés comme batardeaux. L ce
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fondations du pont de Chepstow sont l'une des plus
belles applications de ce système.

Le docteur Potts a proposé d'enfoncer les tubes en
y faisant le vide. Son brevet est daté de décembre 18 l3,
et la spécification, do juin 1844. L'eau qui afflue dans
le tube sous l'aspiration produite y soulève le sable on
la vase, et la pression atmosphérique agissant à sa par-
tie supérieure le fait graduellement descendre. De
temps en temps il faut enlever la calotte du tube, et
draguer les parties soulevées du sol.

Quand le terrain est compacte et qu'à une certaine
profondeur l'aspiration reste sans effet, Potts propose
d'employer de larges tubes ouverts par le haut, dans
lesquels on entretiendrait de l'eau. On y descendrait
un tuyau d'aspiration ou trompe (an elephant). Dans
le brevet qu'il a pris en France, Potts parle de faire des
dragages dans les rivières par des trompes.

L'emploi du vide dans les tubes a donné des résul-
tats. On a souvent cité petto méthode avec éloge; ce-
pendant le succès n'a jamais été complet. Nous ne
croyons pas que l'on ait employé des trompes. Les
procédés de Potts paraissent abandonnés aujourd'hui.
Nous devons remarquer que, quand on emploie des
tubes avec épuisement, l'eau désagrége le sol en le tra-
versant, comme dans la méthode de Potts.

M. Triger a fait connaître à l'Académie des sciences
de Paris, dès 4841, les résultats avantageux qu'il avait
obtenus de l'emploi de l'air comprimé pour ouvrir un
puits de mine dans un terrain où pénétraient les eaux
de la Loire. Il avait employé un tube en tôle, et l'avait
fait descendre à coups de ;mouton:En juin 1845, ren-
dant compte à l'Académie de nouveaux travaux de ce
genre, M. Triger proposa l'emploi de tubes avec air
comprimé, pour fonder des piles de pont.

Le procédé de M. Triger a été employé plusieurs
fois dans les mines. Nous citerons les travaux do
Strépy-Braequegnies, où M. de la Roche épuisait en
partie les eaux, et les refoulait en partie par la com-
pression de l'air à 3,70 atmosphères.

En 1851, MM. Fox et Henderson essayèrent d'éta-
blir, par la méthode de Potts, les fondations du pont
de Rochester dont ils avaient l'entreprise. Ils trouvè-
rent, sous les vases de la rivière, de fortes pièces de
charpente que l'on suppose être les débris d'un ancien
pont. Le vide ne pouvait être d'aucun avantage ; il fal-
lait repousser l'eau des tubes pour couper les bois.
M. Hughes, qui dirigeait les travaux, proposa de re -
courir nu système de M. Triger : on le fit avec un
plein succès. Chaque pile a été fondée sur 44 pieux en
fonte de G pieds 6 pouces (l',98) do diamètre. La seule
difficulté fut dans la sous-pression, qui ne put être
vaincue que par des poids considérables, dont l'appli-
cation donna quelque embarras.

Les travaux du pont de Rochester ont eu un grand
retentissement, et la méthode tubulaire avec pression
pneumatique est maintenant tout à fait entrée dans la
pratique. Sa plus belle application est la fondation de
la pile centrale du pont de Royal-Albert.

A l'endroit où elle est construite, la profondeur de
l'eau à mer haute dépasse 70 pieds (21',34). Le
fond est une couche de vase de 13 pieds (3,96) d'é-
paisseur, au-dessous de laquelle on trouve le rocher.

M. Brunei employa un tube de 35 pieds (10°',67) de
diamètre, avec pression pneumatique ; mais, pour di-
minuer la sous-pression, il a placé un deuxième tube
de 27 pieds, (8=,23) de diamètre dans l'intérieur du
premier, et il ne comprime Pair que dans la jaquette :
c'est le nom que les ouvriers donnent le l'espace annu-
laire compris entre les tubes. On a construit ainsi un
puits en maçonnerie parfaitement enraciné dans le ro-
cher ; on épuise h la manière ordinaire dans le cylindre
intérieur, et on y drague la vase.

M. Brunei s augmenté le diamètre du grand tube
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do 2 pieds (0 .,61), à une hauteur do 40 pieds (12.09)
environ, afin qu'on pût désassembler ses différentes
parties do l'intérieur, après l'achèvement des maçon-
neries, et pour qu'une petite déviation dans la verti-
calité ne gmnôt pas la construction de la pile.

Nous ajouterons quelques mots à cette intéressants
notice sur les ponts tubulaires, que nous empruntons
à M. de la Gournerie, savant ingénieur des ponts et
chaussées.

Le système du pont de Rochester a été employé avec
succès dans plusieurs travaux récemment exécutés en
France, au pont de la Muletière à Lyon, aux fondations
des piles du viaduc do Nogent, sur la ligne de l'Est.
En principe, un tube en tôle est un admirable moyeu
de former un batardeau, et il suffit, par l'effet de la
pression de l'air, de luter en quelque sorte le bas de
l'enveloppe en tôle, pour pouvoir faire avec une grande
rapidité des travaux du genre le plus difficile qui se ren-
contrent dans l'art des constructions. On peut dire que
c'est aujourd'hui le moyen par excellence d'effectuer
les fondations des ponts de premier ordre. On l'emploie
pour construire les piles du pont de traversée des grands
fleuves à l'imitation des travaux, si admirablement
combinés, et exécutés avec autant d'intelligence qua
d'énergie, faits pour la traversée du Rhin à Strasbourg
pour réunir les chemins de fer de France et d'Allemagne.

M. Perdonnet, administrateur du chemin de fer de
l'Est, en parle ainsi dans son livre intitulé : Nettes
générales sur les chemins de fer.

Lorsqu'il s'agit de fonder les piles du pont du Rhin,
à construire vis-à-vis de Kehl, dans un fond de gravier
d'une profondeur indéfinie, on songea à employer le
système adopté pour le pont de Rochester, mais il fut
jugé long et coûteux. L'extraction des déblais, surtout
au travers des écluses d'air, est très-lente et fort dis-
pendieuse. M. Fleur Saint-Denis, ingénieur des ponts
et chaussées, modifia ainsi le système.

Au lieu de cylindres en fonte, il a employé d'énormes
caissons rectangulaires en tôle, longs de 7 mètres et
larges de 3',80, fermés dans le haut et ouverts dans
le bas comma les cylindres en fonte. Le caisson étant
moins haut que le cylindre, est, une fois posé sur le
sol, entièrement plongé dans l'eau; dans la paroi supé-
rieure formant couvercle sont percés trois trous cylin-
driques : deux trous latéraux , chacun de I mètre
de diamètre, et un trou central de l r. ,30. Deux tuyaux
ou cheminées cylindriques en tôle sont fixées au bord
des trous latéraux et s'élèvent jusqu'au-dessus de l'eau.
Elles sont surmontées chacune d'une chambre à air.
Le trou du milieu donne passage à un troisième tuyau
ou cheminée centrale qui est ouverte aux deux bouts
et descend à travers le caisson jusqu'au fond de la ri-
vière.

Lorsqu'on vient à refouler de l'air comprimé dans les
deux cheminées latérales, l'eau se retire de celles-ci et
du caisson, mais non du tube du milieu. Les ouvriers
sont introduits dans le caisson ou en sortent par les che-
minées latérales et au moyen des écluses d'air. Quant
aux déblais, ils sont extraits au moyen d'une noria logée
dans la cheminée centrale en traversant une colonne
liquide. Les godets se chargent à la partie inférieure du
gravier que les ouvriers enlèvent avec leurs outils t)ut
autour de la caisse et repoussent en bas de la cheminée
centrale, et se vident à la partie supérieure sur un plan
incliné qui conduit le gravier dans un bateau ois on le

recueille.
Sur les parois latérales du caisson en tôle s'élèvent

au-dessus de l'eau les parois d'une caisse en bois dont
les joints sont calfatés et qui est recouverte d'une enve-
loppe de tôle. Cette caisse imperméable sert en même
temps à contenir l'eau et le sable au-dessus de la caisse
en tôle. Des ouvriers placés à l'intérieur sur la caisse
coulent du béton, qui sert en même temps à charger In



FONDERIE EN CARACTERES.

caisse et k former le corps de la pile autour des che-
minées. Les caisses en tôle sont suspendues k des treuils
au moyen desquels on en modère et règle la descente.

Le caisson étant arrivé k la profondeur voulue, on le
remplit de béton et de maçonnerie. On achève égale-
ment do combler l'espace entre les cheminées et les
parois du caisson en bois, et on peut même enlever
les cheminées en remplissant le vidé qu'elles occu-
paient.

Nous avons donné k Asa conratsti les dessins de ce
beau travail qui restera à jamais célèbre dans l'histoire
de Part de l'ingénieur, et qui a rendu facilement appli-
cable une des plus heureuses inventions de notre
époque. (Voir aussi à Porers la description de la con-
struction du pont de Bordeaux.)

FONDERIE. M. Karmarsch, technologue allemand
justement estimé, a donné une table utile que nous
croyons devoir reproduire. Elle permet do calculer ap-
proximativement le poids qu'aura une pièce fondue
quand on connait celui de son modèle. Les chiffres
portés dans les colonnes expriment les coefficients par
lesquels il faut multiplier ce dernier poids.

MATI brut

da

MATURE DE LA F1 'ÉCE FONDUE.

MODeLd.

14

Pi,
, 	 •

É

,1`-'

16,3Pin ou sapin 15,8 16,7 17,4 43,5
Chêne .	 .	 . 9,0 10,4 40,4 40,3 40,9 8,6
Hetre.	 .	 . 9,7 10,9 14,4 44,3 44,9 9,1
Tilleul.	 .	 . 43,4 15,4 15,7 5,5 16,3 42,9
Poirier.	 .	 . 10,2 41,5 41,9 11,8 42,4 9,8
Bouleau . 10,6 11,9 12,3 4 2,2 10,9 10,2
Aune. .	 .	 . 12,8 14,3 4.9 14,7 15,5 12,2
Acajou.	 . . 14,7 13,2 1 3,7 1 3,5 44,2 14,2
Laiton .	 . :0,84 0,95 0,99 0,98 4,00 0,81
Étain	 avec
4/4 ou 4/3
de plomb. . 0,89 1,00 '1,03 1,03 1,12 0,85

Plomb .. . 0,64 0,72 0,74 0,74 0,78 0,61

Il va sans dire qi e ce tableau ne peut servir lorsque
le modèle contient des pièces qui ne doivent pas être
reproduites dans l'objet fondu, ainsi que cela arrive
souvent dans les ouvrages creux.

FONDERIE EN CARACTERES. La transforma-
tion générale de cette industrie que nous faisions pres-
sentir à la fin de notre article FONDERIE, est aujour-
d'hui accomplie dans plusieurs pays et le sera bientôt
partout, par l'adoption de la machine américaine à
fondre les caractères, au moyen de systèmes qui sont
des variations et modifications diverses de la machine
à pompe d'injection. Quoique nous ayons déjà donné
des développements peut-être exagérés à la description
de cette industrie curieuse, mais pers importante au
point de vue du chiffre de sa production, puisqu'elle
crée seulement les outils de l'imprimerie et que ces
outils sont de longue durée, nous devons la compléter
par la description de cette curieuse machine et relater
en quelque sorte l'histoire de l'invention première,
avant que ses nombreuses modifications causent bien-
tôt, comme il arrive d'habitude, une confusion sur
l'origine de l'invention qui la fasse réclamer par plu-
sieurs pays.

Vers 1815, M. Didot-Saint-Léger, l'inventeur, pour
une bonne part au moins, de la machine à papier con-
tinu, vint expérimenter chez ses parents, MM. Firmin
Didot, la première machine qui ait été tentée pour imi-
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ter le travail de l'ouvrier fondeur en caractères. On
doit considérer cette machine comme la première dans
laquelle on se soit posé le problème dont on voit au-
jourd'hui la solution se compléter. En effet, au milieu
de la complication de cette machine dont on peut
juger par un petit modèle qui se voit au Conservatoire
des Arts et Métiers, où il a été déposé par l'inventeur, on
reconnaît les organes essentiels de ce genre de machines_
Leprincipal et le plus difficile à imaginer, la pompe
plongée dans la matière, s'y trouve pour la première
fois; niais comme elle n'était pas réglée de manière à
pouvoir lancer une quantité de métal proportionnelle
à la lettre à fondre, que les leviers portant les pièces
du moule étaient très-longs et replaçaient mal le moule
à la place convenable, cette machine ne put fonction.
ner, et projetait de tous côtés le métal fondu. On se
contenta en France de la condamner comme impropre
à un bon service, et on n'en parla plus.

En Amérique, au contraire, M. White, de Boston,
attaqua le même problème, et, après bien des modifi-
cations à la machine primitive, en transformant, dimi-
nuant la grandeur des pièces, réglant par un ressort
et un arrêt à vis le mouvement de la pompe à clapet
métallique mieux établie, arriva à construire une ma-
chine à fondre qui lui donna de bons résultats vers
1835 ou 1836.

Exploitée en secret et sur une grande échelle, cette
invention procura de grands bénéfices à l'inventeur, et
elle était tellement peu connue qu'en Europe, lorsque
les premières machines à fondre, plus ou moins ana-
logues, furent importées d'Amérique, personne ne
pensa qu'il s'agit d'une invention ancienne et expé-
rimentée, et l'on crut n'avoir à juger que des essais
dont le succès était douteux. D'ailleurs, les modèles
importés n'étaient pas celui perfectionné par M. White,
mais des appareils construits par des imitateurs qui
avaient eu plus ou moins connaissance de l'invention
première et qui avaient, soit par ignorance des moyens
employés, soit pour faire des machines différentes de
celle brevetée, changé les dispositions des pièces et
les communications de mouvement.

La première machine qui arriva en Europe fut celle
de M. Brandt, qui importa de Philadelphie la machine
qui a été adoptée et construite un très-grand nombre
de fois en Allemagne. Son fonctionnement simple en
fit le succès, malgré la qualité assez médiocre des pro-
duits fabriqués ; le métal, obligé de remonter un assez
long conduit incliné à 45°, sort en pluie et donne, pour
peu que le méteil soit peu fusible, renferme peu d'étain,
des caractères poreux , à cavités intérieures, globe-
bulaires et peu résistants.

En France, une autre machine importée par M. Ste-
wart, qui avait eu une communication plus incomplète
de la machine de White, fonctionnait avec un moti!e.
placé horizontalement, et la matière, arrivant en ligne
droite et parcourant peu de chemin, conservait sa qua-
lité en arrivant dans le moule ; malheureusement, le
fonctionnement était peu assuré, les caisses d'arrêt
nombreuses, par l'effet des grains de métal qui s'in-
terposaient entre le moule et l'extrémité du conduit,
et quine pouvait plus être essuyé après la fente de cha-
que lettre, comme dans le cas précédent, ce qui faisait
naître des crachements fréquents. Aussi, acquéreur
de ce brevet, lorsque j'exerçais la profession de fondeur
en caractères,je reconnus bientôt la nécessité de placer
obliquement le moule, employant une disposition prévue
par le breveté (par connaissance incomplète des autree
inventions) , ce qui conduisait à construire la machine
allemande. Aussi l'introduction en France, faite à cette
époque, de la machine allemande nous sembla-t-elle irn •
possible en présence du brevet dont none étions acqué-
reur; néanmoins nous succombemes dans une action es
contrefaçon que nous dûmes intenter pour la conserva-
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tion de nos droits. Nous ne nous permettrons pas
d'attaquer ce jugement, auquel nous sommes redeva-
bles d'avoir appris comment se traitent les affaires de
brevet devant les tribunaux civils, connaissance qu'il
serait bien profitable à la plupart des inventeurs d'ac-
quérir.

Nous donnerons seulement ici nias description som-
maire de la machine de Brand tperfectionnée telle qu'elle
se construit en Allemagne, et dont noua donnons ci-
contre le dessin (fig. 3533).

3333

m est le fourneau dans lequel se fait le feu, p la che-
minée, sa la capacité qui contient le métal fondu et la
pompe cylindrique, qui se meut dans un corps de
pompe alésé dans la fonte du fourneau. Cette pornpe,
sans cesse tirée de haut en bas par un ressort en hélice
placé à la partie inférieure, que l'on bande à l'aide d'un
écrou placé sur la barre de fer rond qu entoure le res-
sort, et repoussée à l'aide d'une tige assemblée avec le
levier qui passe dans la tète de la pompe, tige mu e à l' aid e
d'un galet qui repose sur un excentrique monté sur l'axe o
que l'on fait tourner à l'aide d'une manivelle ., et qui
est calé, est de forme telle, qu'une cylindrée soit lancée
parla pompe au moment conven able pour fo :mer la lettre
fondue par chaque tour. Le métal sort pie un conduit
partant du fond de la chaudière et débouchant au mi-
lieu du bord supérieur de l'avant du fourneau. Le moule
est porté sur un bras on fonte b, oscillant autour de la
barre f sur laquelle il est assemblé par deux pivots
à vie qui permettent d'en faire varier la position ; cette
barre elle-même est ronde et assemblée par un collier
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de serrage à vis 9 dans une partie cylindrique du bût]
ce qui permet de la faire tourner et de faire varier si;
longueur, et donne le moyen d'assurer l'inclinai.
son convenable du moule pour qu'il s'applique parfai-
tement sur l'orifice do sortie do la matière. Le bras
fait une oscillation pour chaque tour de l'axe e, par
l'effet d'un excentrique circulaire monté sur cet axe,
et portant un collier portant des branches qui viennent
s'assembler avec lui, avec l'intermédiaire d'un ressort

boudin pour assurer la pression.
La pièce du dessous du

moule est montée sur l'ex•
trémité de ce bras, à l'aide
de deux vis ; la pièce du
dessus est assemblée de
même à une pièce montée
à charnière sur ce bras.
Cette pièce peut se mouvoir
par un rappel c' pour varier
les approches, et porte un
talon saillant a qui reçoit
l'extrémité de la tringle e
recourbée en équerre. Le
point d'assemblage par un
écrou, ou plutôt le point où

s un écrou l'empêche d'aban-
donner le montant f, étant
situé au-dessus de celui où
le bras est assemblé, on
voit que celui-ci ne pourra
s'abaisser sans que les
deux pièces du moule s'ap-
prochent, ce qui permet
d'assurer le serrage au
point voulu, et inversement
fait ouvrir le moule lorsque
le bras s'écarte du fourneau
dans l'autre partie de la
course del'exc entrique, par
l'effet d'un arrêt placé sur
la tringle e en avant du
montant f. Enfin le mou-
vement do la matrice, tou-
jours maintenue en place
par un archet d, dans le sys-
tème du moule américain
décrit précédemment, est
soulevée par une bascule
fixée sur le dessus du bras
qui agit par une extrémité
munie d'une vis sur la ma-.
trice, et dont l'autre extré-
mité munie d'un rouleau

est soulevée par un plan incliné glissant sur la face du
bras et ma par une tringle disposée comme la tringle e,
à l'extrémité de laquelle il est assemblé.

Ou voit que toutes les opérations nécessaires pour
la fonte d'un. e lettre par tour de roue sont exécutées par
cette machine. En effet, nous avons vu que la fonte
d'une lettre à l'aide du moule à main comprenait les
opérations suivantes :

4° Puiser le métal ; le verser dans le moule ;
3° donner au moule une secousse convenable pour que
le métal vienne bien se mouler dans la matrice ; 4° ôter
l'archet qui presse la matrice ; 5' déchausser, frire
sortir do la matrice l'oeil de la lettre fondue ; 6° ouvrir
le moule ; 7° faire tomber la lettre ; 8° refermer la
moule ; 9° remettre l'archet.

Les opérations 1, 2 et 3, sont exécutées parfaitement
par le coup du piston de la pompe qui chasse le métal .
fondu avec un excès de pression suffisant pour mouler
les lettres les plus délicates plus sûrement que ne peut
le faire la main de l'ouvrier le plus habile ; on ne pro'
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duit jamais de lettres imparfaites. Nous avons dit com-
ment étaient produites les D'aérations 4 et 5, en imitant
la solution du moule à main américain. Par l'écarte-
ment du bras en fonte qui porte le moule, du four-

, neau, la tringle écartant la pièce a ouvre le moule et
fait tomber la lettre fondue. Cet effet est produit par
l'ouverture même du moule à laide d'un petit artifice
qui consiste à placer dans le blanc de la pièce de des-
sus une petite saillie (obtenue en passant dans un petit
trou une petite broche, du diamètre d'une aiguille à
coudre), qui n'altère en rien la lettre et qui la force à
adhérer à la pièce du dessus. Il s'ensuit que lorsque
le meule s'ouvre en décrivant un are de cercle par

• l'effet de la charnière qui le réunit au bras en fonte,
un crochet en tôle d'acier adapté à la •pièce du dessous
accroche la lettre, pousse le côté de l'ceil formé dans
la matrice et la dé tachant la fait tomber. Les opérations
6 et 7 sont donc ainsi effectuées simultanément. En-
fin les opérations 8 et 9 sont produites simultanément
par la continuation de la rotation de la manivelle qui
replace tout dans l'état initial.

Cette machine simple, légère à manier, débarrassée
des chances de crachement de matières, parce que l'é-
cartement du moule de l'orifice de sortie de la ma-
tière permet à l'ouvrier d'essuyer celui-ci chaque fois
avec un bâton entouré d'un linge huilé qu'il tient de
la main droite, et cela sans ralentir le mouvement de
rotation produit à l'aide de la main gauche, est une
solution complète du problème de la fonte des carac-
tères à la mécanique. Elle permet de faire, avec une
économie de '75 p. 100 sur la main-d'oeuvre, 9,000
bonnes lettres par jour au moins, à l'aide d'un seul ou-
vrier, et en Allemagne seulement on compte aujour-
d'hui une centaine au moins de machines semblables.

De ce que nous disons que le problème est résolu, on
aurait tort de conclure que nous prétendons que cette
machine est parfaite, sans aucun défaut ; nous voulons
dire seulement que des perfectionnements seulement
sont encore à obtenir pour que le mode de fabrication
se modifie complétement, qu'ils rendront seulement la
révolution plus rapide et plus complète. Voyons ce
qui n déjà été fait dans cette voie.

Lee défauts de cette fabrication sont : 4° que les
lettres sont croisses, les tiges sans grande résistance ;
2° que la régularité des pentes et de l'alignement des
lettres fondues est inférieure à celle de la bonne fabri-
cation à la main.

1° Pour ce qui est du premier inconvénient, la pra-
tique indique bientôt que les produits tout à fait dé-
fectueux résultent surtout de l'irrégularité du chauf-
fage. Si le feu tombe, la section du long conduit qui
amène la matière dans le moule se réduit par le métal
qui se solidifie le long des parois, et la petite quantité
qui passe sort froide et en pluie ; elle se fige donc en
laissant des vides nombreux. Le remède partiel se
trouve dans le soin de l'ouvrier à régulariser son feu ;
le remède radical, c'est le chauffage au gaz avec insuf-
flation d'air au milieu du bec pour produire un chalu-
meau qui, agissant sur la pompe et le conduit, assure
le bon passage du métal, sans échauffer le moule, c'est-
à-dire dans des conditions excellentes pour un bon tra-
vail. Toutefois la longueur du conduit et l'ascension de

• la matière empêchent d'obtenir d'aussi parfaits résul-
tats qu'avec un conduit horizontal de peu de longueur.
Mais avec un bon chauffage et une addition de 8 à 10
p. 100 d'étain au métal ordinaire, ce qui le rend plus
fusible, lui donne un grain fin, on obtient de très-
bons produits. L'accroissement du prix du kilogramme
de caractère qui résulte de la cherté de l'étain et de sa
faible densité est un inconvénient pour le fondeur en
caractères, insensible pour l'imprimeur qui fond ses
types lui-même et emploie le métal de ceux qui sont
hors de service pour en fabriquer de nouveaux.
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r 2. Les irrégularités de la fonte proviennent princi- .
paiement du système employé pour maintenir la ma-
trice. Un ressort très-fort pour résister convenablement
à la chasse du métal, un choc brusque pour soulever
la matrice, les efforts considérables mis en jeu pour
fermer le moule, toutes ces causes amènent des tor-
sions, des placements défectueux de la matrice, et ne
répondent pas bien aux conditions de régularité si bien
réalisées sur le moule à main. Aussi faut-il beaucoup
de soins pour obtenir de bons produits. Sur des ma-
chines différentes de celle que nous venons de décrire
on a cherché à diminuer ces inconvénients.

Ces machines, dont nous voulons dire quelques mots,
ont été disposées pour remédier à ces défauts et de
plus à un autre inhérent évidemment aux machines
allemandes, nous voulons parler de l'action destruc-
tive du choc qui résulte de leur disposition, qui en
limite la vitesse et est pour le moule sine cause do
dérangements très-nuisibles à la perfection de la pro-
duction. Les diverses pièces qui le composent finissent
bientôt par se déplacer sous l'influence de ces chocs
répétés entre des corps métalliques.

Un inventeur anglais, M. Johnson, a combiné une
machine qui supprime la plupart de mutes ces imper-
fections par une disposition toute nouvelle. Le moule
est fixe et consiste eu une simple fente dans une pièce
métallique, dont les deux faces intérieures sont distantes
exactement de la grandeur de la force de corps die ca-
ractère à fondre. Dans cette entaille glisse une plaque
d'acier qui la fermerait exactement si elle n'était arra-
tée en arrière, de manière à laisser entre son champ
et la surface supérieure do la grosse pièce métallique
une épaisseur égale à celle de la lettre à fondre. Le jet
étant fait par le prolongement de la même pièce glis-
sante, on voit que si le métal fondu est lancé par une
pompe dans un petit conduit horizontal, dont l'orifice
débouche au milieu du jet, une lettre sera formée par
chaque coup de piston, une matrice étant placée à l'ex-
trémité du vide rectangulaire, et se reculant après la
fonte, le porte-mptrice ayant un mouvement rectiligne,
étant guidé dans des coulisses.

Dans ce système, l'espèce de moule où se forme la
lettre n'a pas à s'éloigner du fourneau, parce que l'in-
venteur se contente de couper le jet et d'enlever la
lettre par le mouvement de la plaque glissante sur la-
quelle la lettre s'est formée. Celle-ci est trop bien sou-
tenue sur toute sa longueur pour qu'elle puisse en souf-
frir, et elle devient libre sans être faussée comme cela
arrive trop souvent avec le système employé pour faire
tomber la lettre dans la précédente ; enfle, à rause de
la chaleur de l'orifice, le métal ne peut avoir de résis-
tance près de l'extrémité du jet.

Cette ingénieuse machine peut fonctionner avec
grande vitesse et donner de très-bons produits ; seule-
ment l'échauffement devient bientôt trop considérable
et il faut laisser refroidir le moule, et pour cela reculer
le fourneau qui est disposé à cet effet. Cet inconvé-
nient est moindre avec un chauffage au gaz, dispose
pour chauffer par un dard la partie du fourneau ois est
placée la pompe, et si l'on fond du petit caractère qui
ne dégage qu'une quantité de chaleur modérée par sa
solidification. Mais rien ne remédie nu plus grave
inconvénient de ce système, l'usure de la plaque glis-
sante, qui ne peut se réparer facilement, et qui bientôt,
la chaleur aidant, laisse passer ae petites feuilles de
métal qui empêchent le mouvement de se produire axes
la précision voulue.

Aussi les recherches nouvelles ont-elles porté sur le
moyen de modifier la partie de la machine ois se forme
la lettre, en conservant l'ensemble des dispositions de
la machine. On y est assez bien arrivé en reconstrui-
sant à peu près les deux pièces du moule ordinaire, celle
du dessous ayant un blanc mobile qui pousse la lettre
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fondue après que celle du dessus a été enlevée. Pour la
fabrication des corps un peu forts, ce genre de ma-
chines offre un avantage considérable. La fig. 3534
montre cette machine telle quelle se construit aujour-
d'hui à Paris.
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antérieure (il est facile do voir que l'apprît ou la coupe
pouvaient être obtenus par uno disposition analogue,
s'il était nécessaire pet certains types de débuter par
ces opérations , pour lesquels le coupoir actuel agit
mieux et aussi vite que cette machine), la ligne anté-
rieure est poussée par lin poussoir entre trois paires de
couteaux convenablement ajustés, qui enlèvent le talus
excédant, grattent et enlèvent tout excédant de métal
sur la frotterie, rétablissent au besoin le parallélisme,
lorsqu'ils sont bien affûtés et disposés bien parallèle-
ment, et qu'ils opèrent successivement de manière à. ne
pas enlever une trop grande quantité de métal a la fois.
La ligne de types (fig. 3535) passe ainsi do la palée de

Fig. 353i.

Nous ne parlerons pas des additions de quelques in-
venteurs consistant à rompre, frotter et couper les let-
tres, en les soumettant à l'action de pièces qui peuvent
flicilement agir sur des lettres disposées toujours du
mime sens et arrivant à la même place. C'est compli-
quer une machine qui produit à 25 ou 30 centimes le
mille la fonte qui à la main vaut 41,20, pour faire im-
parfaitement des façons qui valent 1 0 centimes le mille.
La romperie est seule admissible, parce qu'on peut la
produire très-simplement, mais non los autres façons.
La frotterie exige des soins assez grands pour être bien
exécutée, et ce n'est pas trop de machines spéciales pour
y parvenir. Nous avons tenté nous-même une machine,
qui fonctionnait bien à l'aide de couteaux pouvant être
réparés facilement, mais qui ooûtait trop cher et ne
produisait pas assez pour faire une façon d'aussi peu de
valeur.

C'était en agissant sur une lettre individuellement,
en s'inspirant par suite du mode d'opérer habituel, que
la solution du problème avait été cherchée, et dans
cette voie on ne pouvait espérer de résultats économi-
ques. C'est ce qu'a compris un inventeur américain,
M. Patrick Welch , de New-York. , qui a cherché
opérer sur une ligne à la fois et a réalisé le plus grand
progrès fait en fonderie depuis l'invention des machines
à fondre.

Les caractères étant rangés sur la golfe de droite,
disposés en lignes, séparés par des interlignes, et pla-
cés de manière quo la frotteric s'appuie sur la. fuse

droite à la galée de gauche., un jeu de cliquets mû par
le poussoir faisant avancer les types composés sur l'une
des garées et les faisant reculer sur l'autre,.pour faire
place alti nouvelle ligne.

Tous les détails de cette élégante machine sont très-
bien entendus et font grand honneur à son inventeur.
Les progrès des Américains, dans tout es qui se rapporte
à la fabrication des livres et surtout des journaux ,
presses mécaniques, machines à papier, machines à fon-
dre, etc., ont suivi l'énorme débouché que leur offre une
nation composée de citoyens, qui tous lisent et con-
somment ces produits, et oà l'instruction n'est pas l'a-
panage d'une fraction souvent minime do la société. La
machine de M. Welch figure dignement dans ce bel en-
semble d'inventions, qui ont permis aux Américains,
qui recevaient encore au commencement du siècle leurs
types et leurs presses d'Angleterre, de se placer au pre-
mier rang dans cette industrie capitale et do rivaliser
dignement avec l'Europe.

FONTE EN ZINC. — Sous le nom de composition,
la fonte du zinc, pour remplacer le bronze par des pro-
duits à bon marché, a pris un grand développement,
pour fournir des produits toujours un peu inférieurs, h

cause de l'impossibilité de ciseler un métal dur et cas-
sant, d'améliorer le travail de la fonte par celui du
CISELEUR. Ce qui a surtout aidé à ce développement,
c'est l'emploi de la galvanoplastie, qui a permis de dé-
poser facilement des couches minces d'un métal pré-
cieux, et notamment en recouvrant le zinc d'une couche
mince de cuivre, de lui donner l'apparence du bronze.

L'amélioration du moulage, autant que son bon mar-
ché, ont rendu l'usage du zinc admissible pour nombre
d'articles du mobilier, tandis qu'à l'origine de cette in-
dustrie, il n'était vraiment admissible que pour la déco-
ration monumentale, pour les pièces vues à grande dis-
tance.
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C'est surtout par la régularité do la température
qu'on est parvenu it améliorer cette fonte, le zinc ayant
un point maximum de liquidité parfaitement carac-
térisé. Le chauffage au gaza été très-précieux à cet
effet, d 'autant plus que le creuset ainsi chauffé se trouve
alors enveloppé d 'une atmosphère réductivo très-propre
à empêcher l'oxydation du zinc, oxydation très-rapide
et très-funeste, la dissolution do l 'oxyde dans la niasse
métallique altérant rapidement la liquidité.

Un procédé très-utilement employé pour produire à
très-bas prix des objets courants, des chandeliers, de
petites statuettes, etc., consiste à supprimer la grande
dépense de chaque moulage, la fabrication du moule,
qui, quand il est fait en sable, comme cela avait tou-
jours lieu autrefois, ne peut évidemment servir qu'une
fois, en employant un moule en cuivre. Un progrès im-
portant ft été obtenu en remplaçant les creux en cuivre
par des creux en zinc bien moins coûteux. Voici com-
ment nous l'avons vu procéder à la fonte chez M. Mi-
ron fabricant à Paris, pour la fonte d 'une petite sta-
tuette.

Le moule, le creux est fait de morceaux de zinc
fondu, dressés et ajustés pour pouvoir former par leur
réunion un moule complet, et tel que la dépouille soit
possible. Ces pièces se plaçent clans un porte-moule
qui les réunit et est porté sur deux tourillons. Au
couinent de foudre, on le dresse le jet en haut et on
coule rapidement le zinc; puis après quelques instants
on le renverse et on fait couler dans la chaudière
la majeure partie du zinc encore liquide. En opérant
ainsi, le moulage d'une substance dans un moule de
même substance, qui parait à peine possible, s'effectue
très-bien; la légère couche d 'oxyde qui garnit la sur-
face du moule, empêche le métal fondu de s'y attacher,
et le moule ne reste pas encontact assez prolongé avec
celui-ci pour se fondre. La chaleur latente de la couche
figée correspondant à, l'échauffement de la niasse assez
notable du moule sans qu'il atteigne le point de fusion,
répond à une épaisseur suffisante pour la solidité, mais
assez faible pour que les objets ainsi fabriqués repré-
sentent une valeur minime.

J'ai parlé d 'un moule en zinc parce que ce cas est ]e
plus curieux; mais il est clair qu'en le fondant en cui-
vre, ce qui se fait le plus souvent, on a les mêmes ré-
sultats sans aucun danger d'altérer le rnoule par le
travail, mais avec une dépense plus grande. En rem-
plaçant par un moule métallique le moule en sable, en
arrivant aux procédés de la fonderie typographique, on
obtient une grande économie dans la production d'ob-
jets qui doivent être reproduits un grand nombre de
fois.

Il y aurait encore un progrès à faire dans cette in-
dustrie, à l'imitation de ce qui a été fait dans les fon-
deries en caractères, c'est-à-dire it mouler sous pression
et non en coulant simplement le métal. Ce serait le seul
moyen d'avoir des arêtes vives, et par suite d'utiliser
pour avoir des produits beaux et à bas prix, les avan-
tages d'un moule en métal, indestructible, permettant
par suite, sans frais, une reproduction indéfinie

FONTE MALLÉABLE. La facilite de donner à la
fonte de fer une forme déterminée, à l'aide des procédés
de moulage, la fait employer de préférence au fer, toutes
les fois que l'application en est possible, et cela avec
une économie considérable, puisque les frais de fabri-
cation sont bien moindres.

Dans l'impossibilité de fondre le fer, il y avait à
chercher si on ne pourrait pas, par une décémentation,
convertir la fonte en fer malléable, après lui avoir
donné la forme voulue dans son premier état. C'est ce
qu'essaya Réaumur, à la suite de ses recherches sur
l'art de convertir le fer forgé en acier, et il publia six
mémoires successifs, sous le titre de : e L'art d'adoucir
te fer fondu. » Il fit chauffer les objets en fonte dans
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des vases remplis de diverses substances, et s 'arrêta à
un mélange de craie ou de chaux d'os avec du charbon.

Samuel Lucas de Sheffield proposa d'employer des
oxydes métalliques en poudre, capables de brûler le
carbone de la fonte, et de sa patente, 4804, data l'in-
dustrie de la fonte malléable, en Angleterre, oit elle a
reçu une assez grande extension. Décrivons le mode -
d'opérer.

Les pièces sont moulées, fondues par les procédés ordi-
naires, en employant les simplifications indiquées pour
le moulage de pièces de petites dimensions pour les-
quelles il s 'agit d 'éviter le travail compliqué de la forge,
et qui auront assez de résistance si leur surface se rap-
proche de la nature du fer. On emploie des fontes le
plus souvent blanches, lamelleuses, à propension acie-
reuse. Elles sont fondues dans des creusets pouvant
contenir environ 30 kil., et coulées à une haute tem-
pérature pour pouvoir obtenir des parties de peu d 'é-
paisseur , pour bien faire venir les parties les plus
délicates des moules.

On démoule, on détache et on ébarbe les pièces cou-
lées, qui sont, à cet état, d'une fragilité extraordinaire,
à cassure blanche rayonnante, et absolument inatta-
quables par la lime.

Décarburation ou recuit. — Dans une communication
intéressante à la Société des Ingénieurs civils, M. Briill
a donné des détails précis sur cette opération que nous
reproduisons ici.

La décarburation s 'obtient en mettant les objets dans
des creusets en fonte avec des lits alternés de mine de
fer (d 'hématite rouge), et en faisant chauffer ces creu-
sets empilés sur plusieurs rangées et lutés avec de la
terre à four dans des . fourneaux ayant la forme de
chambres rectangulaires fermées. La température est
élevée peu à peu et atteint le rouge vif au bout de vingt-
quatre heures ; on continue à chauffer pendant trois,
quatre ou cinq jours , suivant la grosseur des pièces et
le degré de malléabilité qu'on• veut obtenir; on laisse
ensuite tomber le feu, et on défourne dès que le four est
refroidi. Les pièces épaisses, et celles qui doivent être
forées suivant leur axe, sont soumises à un second re-
cuit, qui s'opère comme le premier.

Nature du métal. — L'effet de décémentation ne peut
être bien sensible que vers la surface; aussi pour peu
que la pièce ait plus de huit à dix millimètres d'épaisseur,
la cassure présente une zone extérieure de ffir, tandis
que l'intérieur présente une fonte grise très-douce. C'est
la nature essentielle de ce produit comme le fait re-
connaitre l 'exiiérimentation mécanique; aussi elle se
soude mal à la forge, et il faut braser les pièces à réunir.

A la lime, la fonte malléable prend à peu près l 'ap-
parence du fer; elle se polit mieux que lui, aussi bien
que l'acier. Elle n 'est pas en général très-dure, les ou-
tils l'entament aisément, et elle s'use assez vite par le
frottement. Elle est beaucoup plus sonore que le fer, et
cette propriété permet quelquefois de la distinguer de
ce métal.

Voici les résultats d'expériences faites par M. Tresca
au Conservatoire, qui font bien apprécier ce qu'on peut
attendre de la foute malléable.

On commença par traiter des pièces fabriquées comme
si elles eussent été en fer, et ou trouva que le métal
pris sur des barres de faible section était en tout com-

parable à du fer de bonne qualité. On put le forger, et
après l'avoir cémenté à la manière ordinaire, le tremper
comme de l'acier et lui faire acquérir ainsi une dureté
très-grande.

Les expériences, ayant pour but de déterminer le
coefficient d'élasticité, ont conduit à lin chiffre intermé-
diaire entre celui du fer et celui de la fente, et on se
rapprochait d'autant plus du premier que les parties
de la surface décarburée entraient pour une part plus
notable dans l'épaisseur totale du barreau.
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Le rabotage a indiqué nettement, par la, nature des
copeaux, qu'on ne doit pas compter que la conversion de
la fonte de fer dépasse 5 millimètres , épaisseur au-des-
sous de laquelle on retrouve de la fonte sans altération
sensible dams ses propriétés primitives. Ou procéda en-
suite à des expériences demandées par le ministre de la
guerre, pour comparer des étriers et des mors en fonte
malléable à des pièces semblables en fer.

Trois étriers, deux en fer et un en fonte, ont été son-
nais à l'épreuve. Les deux premiers se sont rompus au
bas du tirant, sous une charge de 1000 kilog.; celui en
fonte s'est rompis au milieu de la grille, sous une charge
de 4354 kilog. On a dit conclure que , pour une pièce
dont la forge est aussi difficile que celle d'un étrier, où
des soudures imparfaites subsistent fréquemment, la
fonte malléable était préférable au fer.

Pour les mors, plus faciles e forger, on n'est pas ar-
rivé au même résultat, Des allongements de 44 et de 11
millimètres, produits sur des mors en fer, pour clos
charges do 205 et 265 kilog., ont été produits sur
des mors en fonte par des charges de 130 et 120 kilog.
La résistance des courbures des branches est donc con-
sidérablement amoindrie par la substitution de la fonte
malléable au fer.

Dans des échantillons do section croissante, et en
opérant sur les parties de la surface et sur les parties
centrales, M. Tresea a vu l'élasticité varier de 18 à 14,
celle du fer étant 20.

On peut conclure de cet ensemble de recherebes que
la fonte malléable peut remplacer, dans nombre de cas,
le fer ; mais elle serait de beaucoup inférieure aux fers,
même moyens, pour résister à des chocs un peu nota-
bles.

Importance de cette industrie. -- il y a à Paris quatre
fonderies de fonte malléable, et en province une douzaine
d'usines moins importantes; il s'en fabrique par jour
de 4 à 500 kilog., dont le prix de vente moyen, pour
pièces ordinaires, oscille entre 1 fr. 30 à 2 francs. On en
fabrique beaucoup en Angleterre, et le prix des objets
courants ne dépasse pas 0 1,80 à 1 franc le kilogramme;
à cause de cette différence, il s'importe en France divers
articles de commerce, et entre autres des clous de
chaussures à tête durcie. Mais, dans la plupart des em-
plois, les questions de commodité s'opposent à une large
importation. On fabrique aussi de la fonte décarburée
en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Amérique.
C'est une industrie assez répandue aujourd'hui dans
tous les pays civilisés.

On ne peut exécuter en fonte malléable que les objets
suffisamment minces, pour peu du moins qu'il s'agisse
d'obtenir quelque solidité. D'ailleurs, les objets épais
ayant généralement un poids assez élevé; le forgeage n'en
est pas assez coûteux pour qu'il ne soit pas avantageux
de conserver le fer pour leur fabrication. Cependant,
pour certaines pièces compliquées, les difficultés du for-
geage, l'énorme déchet et la main-d'œuvre laborieuse
qu'il laisse après lui, peuvent quelquefois conduire à ad-
mettre la fonte malléable, surtout si les soudures sont
nombreuses.

C'est pour les pièces minces et légères que la fonte
malléable est surtout avantageuse. Les clefs dè serrure,
de pendule et de lampe, les détails de balancerie , coû-
tent en fente moins de moitié que les mimes objets
forgés. Les revolvers qui se fabriquent à des prix très-
bas (25 fr. environ) n'ont pas une seule Pièce ni en fer
ni en acier. Les boutons de courroie, bagues de tringles,
de rampes, vis à clef de violon, porte-mousqueton,
boucles diverses, viroles coniques, pièces de coutellerie,
couvercles de graisseurs, détails de lampisterie, viroles,
fourchettes à découper, ne coûtent, en fonte malléable,
que 2 fr. ou 2 fr. 50 le kilog., tandis qu'en fer ils démut-
isent souvent 8 ou 10 fr.

Dans quelques cas spéciaux, l'emploi de la fonte mal-
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léable donne, en dehors de l'économie, des avantages
de qualité. Telles sont les pièces renfermant des sou-
dures difficiles, comme l'étrier sur lequel M. Tresca a
opéré.

La fabrication do la fonte malléable s'appliquant à
la plupart des pièces de quincaillerie, comme celles-ci
se répètent un grand nombre de fois, on a pu créer cer-
tains procédés spéciaux pour obtenir une fabrication
à bon marché et quelque régularité dans la nature du
métal.

L'une des applications les plus intéressantes est celle
des clous - de souliers qui se fabriquent en Angleterre,
et dont l'importation en France remonte à un petit
nombre d'anisées.

Cette industrie rentre dans celle de la fonte malléable
par le mode de fabrication; les clous sont fondus et sou-
pas à la décarburation; mais ce procédé n'est pas ap-
pliqué intégralement, on :irrite plus tût la décarbura-
tien, en sorte que les clous se rapprochent moins du fer
que la fonte malléable ordinaire. Le métal qui les com-
pose est un intermédiaire entre la fonte et le fer, il
présente la dureté de l'acier : c'est un très-grand avan-
tage dans ce cas particulier, puisqu'il s'agit de pièces
qui s'usent par frottement.

FORETS DE LA FRANCE. L'administration des
Forêts a publié pour l'Exposition de 1867 une carte
forestière, qu'elle a accompagnée d'une notice que nous
reproduisons ici, car elle renferme des renseignements
très-intéressants sur la culture forestière de la surface
de la France en général ; il y est relaté des faits très-
différents de ce qui parait probable et de ce qui se dit
le plus communément.

Les forêts de la France sont les débris d'inimenses
massifs qui, autrefois, s'étendaient uniformément suc la
majeure partie du pays. Il a paru intéressant d'en mon-
trer la distribution actuelle et de rechercher les causes
qui l'ont déterminée.

Parmi elles figurent certainement la constitution géo-
logique et minéralogique, dont le relief, l'altitude, la
composition et la valeur du sol végétal, sont les consé-
quences.

M. Elie de Beaumont, dans la remarquable introduc-
tion placée en tête de sa description géologique de la

éloquemmentFrance, a éloquemment signalé l'influence qu'exerce la
structure géologique du sol sur la richesse, la culture,
l'industrie d'une contrée, sur le développement des po-
pulations, jusque sur leurs qualités intellectuelles. Met-
tant en regard deux types extrêmes (voy.G11oLooic),
Paris, placé au centre d'un vaste bassin secondaire et
tertiaire, et le Cantal, qui domine toute la région grani-
tique et primaire du plateau central, il les a ingénieuse-
ment comparés aux deux pôles d'un aimant de propriétés
contraires. L'un, en creux, est attractif ; l'agriculture,
l'industrie, y sont florissantes, les populations nom-
breuses, agglomérées ; l'autre, en relief, est répulsif ; il
est pauvre, peu peuplé, sans agriculture, sans industrie.

Evidemment une influence aussi générale a dû s'exer-
cer sur les forêts. Eu quel sens ?

Il semble naturel d'admettre, au premier abord, que
les régions accidentées ou montagneuses, et tout particu-
lièrement celles qui se trouvent formées de roches érup-
tives on de dépôts sédimentaires anciens, n'ayant pu,
avec un sol maigre, généralement superficiel, devenir
agricoles, ont dû, par compensation, rester forestières.

Les forêts sont si peu exigeantes, elles protégent et
améliorent si efficacement par elles-mêmes leur propre
sol, que les contrées répulsives semblent leur avoir été
affectées par destination.

La carte forestière démontre immédiatement le peu
de fondement de ces prévisions et prouve tout le con-
traire.

Les contrées riches, agricoles, industrielles, sont en
même temps restées forestières ; telle est la contrée
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attractive par excellence : le bassin de Paris, des Vosges
aux collines du Bocage, du Morvan à l 'Ardenne ; telle
est l 'Alsace; tel est le bassin de Bordeaux, quoique à un
moindre degré.

Les contrées pauvres, sans agriculture, sans industrie,
ont exercé leur action répulsive jusque sur leurs an-
ciennes forêts; elles sont les plus déboisées de la France.
Le plateau occidental, le plateau central surtout, tous
les deux essentiellement granitiques ou primaires, en
sont la démonstration évidente.

En l 'état actuel, la carte forestière exprime aussi bien
quo la meilleure statistique le degré de prospérité de
chaque région : contrée boisée, contrée prospère; con-
trée déboisée, contrée pauvre. Il est peu d'exceptions à
cette règle.

En y réfléchissant, ce résultat était inévitable.
La culture forestière n'est point l 'ennemie de la cul-

ture agricole ; loin de là, elle en est la compagne obli-
gée; outre l 'action météorologique bienfaisante qu'elle
peut exercer, elle lui fournit des produits indispensables.

Le principe économique de l'équilibre entre l'offre et
la demande s'est ici réalisé. Les pays riches, agricoles,
industriels, consommant beaucoup de matière ligneuse
et la payant bien, sont restés boisés, parce que les pro-
priétaires de forêts y trouvaient le placement facile,
avantageux de leurs produits. Par la cause inverse, les
pays pauvres, oit le bois restait sans valeur, se sont peu
à peu dénudés et les forêts ont disparu devant l'insou-
ciance des propriétaires ou par le pâturage immodéré
des chèvres et des moutons.

La matière ligneuse est par sa nature encombrante et
d'un transport onéreux, et il ne faut pas s'étonner que
la production se soit toujours maintenue à portée des
lieux de consommation. Une viabilité perfectionnée
peut sans doute modifier cette loi, mais elle ne lui por-
tera certainement pas une atteinte profonde.

Pour la généralité de la France, ce sont donc bien
plutôt les considérations économiques de l'intérêt local
ou privé qui ont dessiné les grands traits de la carte
forestière, que les indications Lie la géologie.Mais si de
l'ensemble en reporte les regards sur les diverses ré-
gions naturelles en lesquelles il se décompose, on ne
tarde pas à s 'assurer que les caractères géologiques, né-
gligés dans la distribution générale des richesses fores-
tières, ont repris dans chacune d'elles toute leur valeur.
A peu près seuls ils y ont déterminé la répartition des
forêts, et les ont fut conserver pour la plupart sur les
sols qui, sans leur concours, seraient condamnés à la
stérilité.

Il peut n'être pas sans intérêt de parcourir rapide-
ment ces diverses régions naturelles de la France.

On distingue parmi elles :
I° Les régions accidentées ou montagneuses, telles

que l'Ardenne, le plateau occidental , les Vosges, le
plateau central et le petit massif des Maures et de l'Es-
térel , dont le soulèvement a précédé l'époque secon-
daire et dont les terrains ne peuvent être conséquem-
ment qu'éruptifs ou primaires; le jura , soulevé au
milieu de la, période secondaire; les Pyrénées, eu com-
mencement de la période tertiaire ; les Alpes enfin,
ébauchées depuis longtemps, nais dont la dernière
façon coïncide avec la fin de cette même période.

2° Les bassins, dont les terrains, de nature sédimen-
taire, n 'ont point été violemment disloqués et forment
des régions de plaines ou de coteaux. Il en est deux
principaux: le bassin de Paris et celui de Bordeaux: On
y peut joindre l'Alsace, lambeau d'un bassin plus étendu
prolongé au delà des frontières de la France.

Ardenne. — L'Ardenne est totalement formée de ter-
rains schisteux, primaires; le climat en est rude, le sol
impropre à la culture. Elle est restée boisée en raison
de la facilité d 'en déverser les produits vers le bassin
de Paris qui s'étend à ses pieds.
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Les forêts y sont traitées en taillis, auxquels on ap-
plique généralement la méthode du sartage; les écorces
à tan qu 'elles produisent sont très-renommées. Elles ne
sont peuplées que d 'essences feuillues : chêne rouvre,
chêne pédonculé, hêtre, charme et bois blancs.

Plateau occidental. — Le plateau occidental on le
Bocage, comprenant partie de la Normandie, la. Breta-
gne et la Vendée, est composé de granites et de terrains
schisteux primaires.

C'est l 'une des contrées les plus déboisées de la
France, et néanmoins l 'influence géologique est bien
apparente sur la distribution de quelques forêts qui s'y
remarquent encore. Celles-ci sont généralement distri-
buées en bandes étroites et longues, le plus souvent ali-
gnées dans la direction de l 'est à l'ouest, comme le sont
la plupart des rides montagneuses qu 'elles couronnent.
(Montagnes noires, monts d'Arrez, de Domfront.)

Les faciles et économiques arrivages de bois du Nord,
la possibilité d'obtenir de beaux herbages, grâce à la
douceur et à l 'uniformité du climat, à la multitude des
petits cours d'eau qui permettent l 'irrigation abondante
du sol, à l 'humidité de l'atmosphère, sont la cause essen-
tielle de la destruction des forêts. Bien des landes les
remplacent néanmoins sans aucun profit.

Les essences forestières du plateau occidental sont:
le chêne pédonculé, le chêne rouvre, le chêne tauzin en
fiable proportion, le hêtre, le charme, et, vers le sud, le
pin maritime, dont la culture a pris une notable exten-
sion.

Bassin de Paris. — Le bassin de Paris offre avec le
plateau occidental le contraste le plus éclatant; s'il iin-
ferine les départements les plus riches, et l'on peut
ajouter aussi les plus éclairés, c'est en même temps
l'une des régions forestières par excellence, l'une de
celles où les forêts à contours nettement délimités for-
ment des massifs d'une grande continuité, bien diffé-
rents de ces broussailles éparpillées ou entremêlées de
landes qui couvrent certaines parties du plateau cen-
tral.

Il est impossible , en examinant la carte géologique
et forestière, de ne pas être frappé des relations étroites
et parfaitement rationnelles qui existent entre la na-
ture des cols et la distribution des forêts. Ces relations
sont surtout apparentes vers l'est.

Les terrains du trias, grès bigarré, muschelkalk et
keuper, qui forment à l'est cette longue bande dirigée
du sud au nord, de la Moselle à la. Haute-Saône, et dont
le relief est vague, tuberculeux, suivant l'heureuse ex-
pression de M. Élie de Beaumont, y sont couverts de
forêts éparses, principalement distribuées sur les bancs
les plus sablonneux du grès bigarré, sur les couches
purement calcaires du muschelkalk.

Le terrain jurassique, qui succède an trias dans
l'ordre de superposition, est, comme on le sait, formé
de puissantes assises argileuses (lias, argiles d'Oxford,
argiles de Kinuneridge), que séparent ou surmontent
des assises non moins puissantes de calcaire, générale-
ment très-fissuré, conséquemment très-filtrant (oolithe
inférieure, oolithe moyenne, oolithe supérieure).

Le relief en est très-caractéristique. Les calcaires y
farinent de longues chaînes de collines à pentes assez
roides, surmontées de plateaux étendus, sensiblement
horizontaux, dont le sol est toujours pierreux, sec et
chaud. Les argiles y constituent des dépressions qui
s'étendent entre les collines calcaires ; le sol en est frais
ou même humide, fertile.

Les forêts occupent les plateaux et les versants cal-
caires; l'agriculture domine dans les dépressions et les
plaines argileuses.

Si les terrains jurassiques forment par leur continuité
l 'un des traits saillants de la constitution géologique de
la France, c'est surtout dans le bassin de Paris quo
leur influence est bien prononcée. Ils l'entourent d'uns
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ceinture circulaire, partagée vers l'Est en une triple
ligne de collines calcaires, qui, de Vervins au pied de
)'Ardenne, se dirige au sud à travers toute la Lorraine,
puis gagne la Bourgogne, embrasse le Morvan, de
Beaune à Nevers, d'un vaste demi-cercle, pour se pro-
longer vers l'ouest jusqu'àPoitiers, et, en s'infléchissant
Brusquement au nord, aboutir aux rochers du Calvados,
au la Manche.

Or, la carte géologique n'existerait pas, que, pour les
errains jurassiques et surtout pour ceux du bord oriental

du bassin, la carte forestière permettrait de la. con-
struire, tant est étroite et l'on peut ajouter logique, la
relation entre les collines calcaires et les forêts. Rien
n'est mieux accusé que ces zones forestières que l'oeil
discerne aisément de Mézières à Poitiers, en suivant
toutes les inflexions de la ceinture jurassique qui sépare
le centre du bassin de Paris du trias do la Lorraine
vers l'est, et qui au sud vient le plus souvent s'appuyer
sur les premiers contre-forts du plateau central,

On peut remarquer que cette union entre les sols
jurassiques et les forêts se poursuit en dehors du bassin
de Paris. Une bande des premiers se détache du pla-
teau de	

'
Langres, et, se dirigeant vers le sud, longe le

pied oriental Morvan et du Charolais, pour se ter-
miner aux environs de Mâcon. La carte forestière re-
produit fidèlement cette disposition géologique ; une
région bien boisée coïncide exactement avec elle.

Les terrains crétacés inférieurs se rapprochent, par
la composition et le relief, des terrains jurassiques,
dont ils suivent en outre à l'intérieur tous les con-
tours ; l'influence qu'ils ont exercée sur la distribu-
tion des forêts est la même et les crêtes en sont égale-
ment boisées.

Ce sont eux qui forment la zone forestière la plus
interne bordant les terrains tertiaires du bassin de Paris,
et qui, du cours supérieur de l'Aisne, se dirige par
gonne vers Saint-Dizier et l'est de Troyes pour aboutir
à Auxerre.

Les terrains' crétacés supérieurs, en totalité formés
de craie blanche, sans mélange ni interposition d'argile,
sont aussi improductifs au point de vue forestiers qu'au
point de vue agricole ; ils forment cette large lacune
sans forêts, très-apparente sur la, carte, qui de Troy-es
remonte par Arcis, Chillon-sur-Marne et Rethel vers
Vervins, pour se recourber en s'atténuant du côté de
l'ouest et du sud et se terminer à Beauvais. Au sud
de Troyes, sur la rive gauche de la Seine, cette même
coïncidence est également très-prononcée, et l'en peut
y voir les terrains crétacés supérieurs contraster forte-
ment, par la nudité de leur surface, avec les crétacés
inférieurs et les molasses qui les circonscrivent de
tontes parts et sont couvertes de belles forêts.

Les terrains tertiaires, plus fertiles encore que les
terrains secondaires, sont aussi plus complètement agri-
coles; cependant des bancs de sables ou de grès, des
meulières s'y rencontrent assez fréquemment, et les sols
qui en résultent ne peuvent être productifs qu'avec le
concours de l'abri et de l'engrais des forêts. Aussi, en
ces parties, sont-ils restés boisés. Distribués sans ordre
superficiel apparent, ces terrains siliceux déterminent
une répartition vague des forêts, toute différente de
celle qui caractérise les terrains jurassiques.

Les terrains tertiaires de la rive droite de la Seine,
qui appartiennent presque tous à l'étage inférieur ou
parisien, se raccordent, par une série circulaire de col-
lines à pentes assez prononcées, avec les plaines créta-
cées de la Champagne. La surface argileuse ou plus

t. Cette situation s'est modifiée depuis quelques années ;
des semis ou plantations de pin sylvestre y ont été effectués
sur une grande échelle; mais les bois y entrent rapidement
en décroissance. Il y a tout lieu d'attendre de meilleurs ré-
sultats de l ' introduction du pin laricio, race d'Autriche.

souvent calcaire en est aussi çà et là sablonneuse (sables
inférieurs, sables et grès moyens); quelques lambeaux
sablonneux de molasse la recouvrent sur différents
points.

La distribution des forêts est en harmonie avec cette
structure.

Une zone forestière assez bien tracée, qui de Monte-
reau remonte la rive droite de la Seine et se dirige par
Sezanne, Épernay et la montagne do Reims pour se
terminer au delà de Laon, concorde très-exactement
avec les rampes qui vers l'est bordent cette région.
Quant aux forêts éparses sur la surface des terrains ter-
flaires, elles présentent une coïncidence frappante avec
les couches sablonneuses qui s'y trouvent disséminées,
principalement avec celles de la molasse.

Sur la rive gauche de la Seine, les terrains parisiens
sont à peine représentés; mais la, molasse, qui là repose
directement sur les terrains crétacés inférieu re, y oc-
cupe une très-grande étendue superficielle. Elle con-
tient des sables et des grès (sables et grès supérieurs)
qui déterminent des régions boisées, telles que celle du
Gâtinais, entre Melun et Sens • celle de la forêt d'Othe,
qui, par les moindres détails de son périmètre, concorde
exactement avec cette sorte d'enclave de molasse que
l'en aperçoit au milieu de la craie blanche entre l'Yonne
et la Seine, de Joigny aux environs de Troyes.

Les essences principales du bassin de Paris sont le
chêne pédonculé, le chêne rouvre, le hêtre et le channe;
les bois résineux ne s'y rencontrent pas à l'état spon-
tané, si ce n'est peut-être sur la limite extrême orien-
tale, aux confins des basses Vosges, où çà et là appa-
raissent le pin sylvestre et le sapin.

Vosges. — La région des Vosges sépare le bassin
géologique de Paris de l'Alsace; elle se compose, vers
le sud, de roches éruptives, essentiellement granitiques
(hautes Vosges), et, vers le nord, de terrain permien,
nouveau grès rouge ét surtout grès vosgien (basses Vos-
ges). Elle forme une chaîne simple, dont les deux ver-
sants, se raccordant avec les plaines de la Lorraine et
de l'Alsace, y déversent facilement les produits ligneux,
au moyen des vallées qui les entaillent perpendiculai-
rement à la. ligne de faite.

Cette heureuse disposition a préservé les Vosges
contre le. déboisement; elles sont restées la région fo-
restière par excellence de la France. Les basses Vos-
ges, absolument impropres à l'agriculture par la nature
de leur sol purement siliceux, de leur sous-sol filtrant,
sont surtout remarquables par la. continuité de l'im-
mense forêt qui en recouvre la totalité.

Les essences vosgiennes sont, en les citant dans Tor-
dre d'altitude: le chêne rouvre, le chêne pédonculé aux
bords des eaux, le pin sylvestre, le hêtre, le sapin, l'é-
picéa, enfin le pin à crochets, que l'on trouve à peu près
uniquement dans les tourbières des lieux élevés et qui
y présente tous les caractères d'une espèce en retraite.

Alsace. — Cette belle région est essentiellement for-
mée de grès bigarré, musehelkalk , kenper, , terrain

jurassique inférieur, constituant les collines sous-vos-
giennes; de terrains tertiaires, de diluvium et d'allu-
vions étendus dans la plaine rhénane. Douée d'un sol
très-fertile en général, elle est restée forestière, tout en

développant son agriculture et son industrie.
Les forêts y sont parfaitement à leur place et occu-

pent les parties les moins productives, les collines de
grès bigarré entre autres, les terrains sablonneux du
diluvien vosgien (forêt de Haguenau) ou les alluvions
caillouteuses du Rhin (forêt de la Hardt près de Mul-
house et bords immédiats du fleuve).

Quelques forêts néanmoins sont placées dans de meil-
leures conditions et croissent sur des sols très-fertiles
(forêts de Sehélestadt, de Colmar, etc.); ellesy justifient
amplement leur existence par les magnifiques chênes
pédonculés qui y croissent et qui fournissent pour les
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constructions maritimes des pièces de dimensions ex-
ceptionnelles.

Les essences principales indigènes en Alsace (Vosges
alsaciennes non comprises) sont : le chêne pédonculé,
pour les sols humides et fertiles de la plaine; le chêne
rouvre, pour les sols frais des collines sous-vosgiennes
particulièrement, le piu sylvestre sur les sables; le hê-
tre; le charme ; les frêne, orme champêtre, orme diffus,
aune commun, peuplier blanc, peuplier noir et peuplier
tremble;• les saules, d'espèces nombreuses aux bords im-
médiats du Rhin.

Les eaux du fleuve ont peuplé les rives d'un grand
nombre de végétaux alpestres: aune blanc ; hippophaé;
saule drapé, à feuilles de laurier, à cinq étamines, noir-
cissant, etc.

Plu (eau central. — On désigne sous ce nom la haute
et large ampoule qui s'élève au centre de la France en-
tre la vallée de la Saône et du Rhône, le bassin de Paris
et celui de Bordeaux; de nombreuses cisailles de mon-
tagnes se dressent à sa surface; le granit en est la roche
dominante; les terrains volcaniques, basaltes, trachytes
et laves, puis les terrains primaires y sont aussi large-
ment représentés.

A l'exception de quelques grandes vallées privilégiées
et particulièrement de celle de la Limagne, toute cou-
verte de terrain tertiaire (molasse), l'agriculture n'a et
ne peut avoir grande extension dans le plateau central.
La culture forestière y est moins bien représentée en-
core, moins surtout que la carte ne le ferait croire, si
l'on attribuait de l'importance à ces nombreuses brous-
sailles qui y sont éparses.

Les vraies forêts ont presque toutes disparu du pla-
teau central; celles des bassins qui l'environnent s'ar-
rêtent sur les bords et en dessinent nettement les con-
tours ; mais elles ne les franchissent pas en général,
comme si elles étaient repoussées par ces contrées qui
sembleraient au premier abord leur convenir le mieux.

ILfaut faire quelques exceptions cependant.
Cette pointe septentrionale du plateau, qui, sous le

nom de Morvan, pénètre dans le bassin de Paris, est
restée boisée, grâce à cette situation et à l'Yonne, qui
en écoulait et en écoule encore les produits jusqu'à
Paris même. Les versants des grandes vallées de l'Al-
lier, de la Loire, de la Saône, ceux des Cévennes ont
aussi conservé quelques lambeaux de leurs anciennes
forêts, en raison de la facilité ou de la brièveté dos
transports jusqu'aux lieux de consommation.

Le châtaignier est l'arbre du plateau central; mais là,
pas plus qu'ailleurs en France, il ne parait être indi-
gène; il n 'y forme point de forêts et s'y trouve à l'état
d'arbres épars, plantés, le plus souvent greffés. Les
vraies essences forestières sont : les chênes rouvre et
pédonculé; le charme, surtout vers le nord; le pin syl-
vestre, commun clans le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Ar-
dèche, etc., où il est représenté par des races à part; le
hêtre; le sapin, qui s'avance jusqu'a la pointe la plus
méridionale, clans la montagne Noire de l'Aude. Le pin
à crochets y parait disséminé, sans constituer des mas-
sifs importants.

Jura. — La région du Jura s'étend, dans la direction
de nord au sud, depuis le pied méridional des Vosges
et de la Forêt-Noire jusqu'à la hauteur de Chambéry;
si l'on y joint la grande plaine de la Bresse, qui borde
le cours de la Saône jusqu'à Lyon, elle va, de l'ouest à
l'est, du plateau de Langres et du pied du plateau cen-
tral jusqu'à la grande vallée de la Suisse, au delà des
frontières.

En grande partie montagneuse, mais sans accidents
très-brusques, cette contrée est totalement formée de
terrains jurassiques et crétacés inférieurs, alternative-
ment calcaires et argileux; la Bresse seule fait excep-
tion et repose sur un sol argilo-caillouteux, de forma-
tion récente, subapennine.
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Dans ces conditions, l'agriculture est possible et s'y
pratique avec succès; la culture pastorale, qui n'est pas
l'unique ressource des habitants, s 'y exerce avec me-
sure; les forêts, dont les produits sont recherchés, s'y
conservent et s'y trouvent réparties conformément à
l'état géologique et minéralogique du sol. Les versants
rapides, les crêtes qui ne s'élèvent pas trop haut, les
sols plus exclusivement calcaires, leur sont réservés.
Eparses et morcetées dans la plaine bressane, elles ont
une forme étroite, allongée, dans le Jura proprement
dit; et par leur parallélisme, leur direction, elles expri-
ment parfaitement la structure orographique de ces
montagnes, composées•de plusieurs lignes de faite pa-
rallèles, que séparent de profondes vallées longitudi-
nales dont l'orientation générale est N.-N.-E. à S.-S.-0.

La végétation forestière est très-remarquable dans
le Jura et par la vigueur et par la beauté des produits.
Les essences qui la représentent sont: les chênes pédon-
culé et rouvre; le charme; le hêtre; le sapin; l'épicéa.
Le pin à crochet, peuple quelques lieux tourbeux.

Bassin de Bordeaux.— Limité par l'Océan, le plateau
central et le pied des Pyrénées, le bassin de Bordeaux
n la forme d'un triangle dont le bord oriental est formé
de quelques lambeaux de trias, auxquels succède une
large bande de terrains jurassiques et crétacés infé-
rieurs s'étendant dela Sèvre iil'Aveyron. Tout le reste
est composé de terrains tertiaires, principalement de
mollasse et de sables marins des laudes; un bourrelet
de dunes borde tout le litroral.

Ce bassin est en grande partie agricole; il est, con-
séquemment aussi, resté forestier; il tend à le devenir
tous les jours davantage.

L'influence géologique et minéralogique du sol est
presque aussi prononcée sur la distribution des forêts
que dans le bassin de Paris. Une zone forestière bien
prononcée, dirigée du nord-ouest au sud-est, se pour-
suit , quoique interrompue, des environs de Niort à
ceux de Montauban et coïncide avec la bande jurassi-
que de semblable direction. Les forêts sont également
assez nombreuses snr les terrains crétacés inférieurs,
de Rochefort su Lot, dans les environs de Cahors. ‘,

Mais le trait principal de cette région est évidemment
ce large espace triangulaire dont la base va de l'em-
bouchure de la Gironde à celle de l'Adour, et dont le
sommet aboutit vers Nérac, sur la Garonne. Ce sont
là les landes, ces terres siliceuses à sous-sol d'alios
imperméable, arides et bridantes en été, marécageuses
en hiver, que la culture forestière a transformées, en-
richies par ses développements extraordinaires. Les
forêts de pins maritimes, si productives par les produits
résineux du gemmage, s 'y sont rapidement multipliées
et couvrent une grande partie de la contrée.

Enfin, il faut mentionner cette ligne de forêts qui, à
l'aide des étangs, complète la barrière opposée aux
dunes et en fixe les sables.

L'altitude du plateau central, qui s'avance jusque
vers Carcassonne sous une des latitudes les plus méri-
dionales de la France, y détermine un climat froid et
donne à la végétation forestière qui le recouvre un ca:
chat septentrional. Il n'en est pas de même du bassin
de Bordeaux: les essences en sont variées et plusieurs
d'entre elles sont spéciales aux contrées chaudes.

Les plus importantes d'entre elles sont : le chêne
rouvre; le chêne pédonculé, qui, sur les rives souvent
inondées de l'Adour, a une végétation d'une rapidité
surprenante, une qualité et des dimensions qui le ren-
dent très-précieux pour les constructions maritimes; le
chêne tauzin, qui s'écarte peu du littoral; le chêne
yeuse et le chêne occidental, au sud-ouest; ce dernier
encore confondu avec le chêne-liége et dont les produits
sont similaires; le pin maritime, cette précieuse espèce
qui résiste si bien aux mutilations que lui fait subir le
gemmage et qui, après avoir fourni pendant de longues
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années des produits résineux abondants et très-produc-
tifs, offre à la consommation un bois de qualité remar-
quablement améliorée pour une foule d'emplois. Le pin
pinier s'y rencontre à l'état de dissémination, le pin
d'Alep y apparaît du côté méditerranéen.

Pyrénées. — Les Pyrénées sont à l'égard du bassin
de Bordeaux ce que sont les Vosges à l'égard de celui
de Paris; elles forment une chaîne simple dont le ver-
sant français se raccorde avec les plaines du Languedoc
et de la Gascogne et dont les produits forestiers trou-
vent un débouché par les grandes et profondes vallées
qui s'y frayent passage. L'analogie cependant n'est point
complète; les Pyrénées sont plus élevées, plus épaisses,
plus âpres que les Vosges et l'écoulement des bois y
offre plus de difficultés.

Cette circonstance amoindrit sur place la valeur de
la matière ligneuse, et, quoique les forêts soient encore
assez nombreuses et assez étendues dans les Pyrénées
pour en désigner parfaitement l'emplacement sur la
carte forestière, elles n'y ont été ni conservées ni entre-
tenues avec les mêmes soins que clans les Vosges. Trop
d'extension donné au pâturage leur a fait et leur fait
encore subir tous les jours bien des atteintes.

Puisque le soulèvement définitif des Pyrénées ne re-
monte qu'au commencement de la période tertiaire, les
terrains qui s'y rencontrent peuvent être et sont en
effet très-variés. Ils sont représentés, outre les roches
éruptives, par tons les termes de la série primaire et de
la, série secondaire. Cependant les terrains crétacés su-
périeurs y font défaut et l'on est d'accord pour ratta-
cher les dépôts nummulitiques aux terrains tertiaires
inférieurs. Les terrains granitiques, de transition ou
primaires, triasiques, jurassiques, crétacés inférieurs et
nummulitiques en sont en résumé les éléments consti-
tutifs.

Il faut reconnaître ici que l'influence de la nature
géologique ou minéralogique du sol sur la distribution
des forêts dans la région pyrénéenne reste fort obscure
et qu'aucune relation bien saisissable ne peut être aper-
çue sur la carte. Cependant il est impossible de ne pas
signaler cette zone, plus forestière que tout le reste,
qui, dans les départements de la Haute-Garonne et de
l'Ariége, s'étend de l'est à l'ouest de Saint-Girons à Ba-
gnères-de-Bigorre ; on remarque qu'elle correspond
presque en totalité à la seule région de calcaire juras-
sique qui se trouve sur le versant français des Pyré-
nées: nouvelle preuve de l'appropriation de ce terrain à
la culture forestière.

Les essences de la chaîne appartiennent à plusieurs
zones successives de végétation, depuis la méditerra-
néenne jusqu'à l'alpine. Les plus importantes d'entre
elles sont: le chêne occidental pour le versant océani-
que, le chêne-liege pour le méditerranéen ; le chêne
yeuse; le chêne tauzin; le pin maritime; le chêne rou-
vre; le pin sylvestre; le sapin, et, sur les points les plus
élevés, le pin à crochets en massifs étendus et impor-
tants. Le pin des Pyrénées (Pinne pyrenaîca, Lep.), qui
n'est très-probablement qu'une race du pin laricio, s'y
rencontre çà et là; l'épicéa y est rare, à, l'état de dissé-
mination; le mélèze et le pin cembro ne s'y rencontrent
pas et sont l 'apanage exclusif des Alpes.

Alpes. — Le massif de la Grande-Chartreuse montre
tout ce que peut produire le travail intelligent ; les forêts
dues au labeur des trappistes pehvent compter parmi les
plus belles de la France, et prouvent qu'on peut obtenir
d'admirables résultats dans bien des parties des Alpes
dénudées aujourd'hui.

Résumé et conclusions. — De ce rapide voyage se dé-
gagent nettement quelques points principaux qu'il im-
porte maintenant de rassembler pour en tirer les con-
clusions qui sont le but de cette étude.

Le déboisement s'est très-inégalement étendu sur les
diverses régions naturelles de la France ;étudiée dans

FORETS.

son ensemble. Contrairement mue prévisions fondées sur
l'état géologique et minéralogique, sur l'aptitude bien
connue des forêts à croître encore là où l'agriculture
n'est plus possible avec profit, on constate quo les bas-
sins y ont le mieux résisté, eux et les montagnes qui les
bordent immédiatement et les alimentent; que les grands
massifs accidentés, plateaux ou groupes montagneux,
sont, au contraire, presque totalement dénudés, surtout
dans les parties les plus répulsives, les parties centrales.

Les besoins de la consommation, la nature encom-
brante de la matière ligneuse, la difficulté et le prix
élevé des transports, ont en grande partie déterminé ce
premier résultat.

Mais on remarque, d'autre part, que, dans chaque
bassin considéré isolément, la répartition de la produc-
tion agricole et forestière y est parfaitement logique,
parfaitement subordonnée à la structure géologique, à
la composition minéralogique du sol. On y voit qu à peu
d'exceptions près l'agriculture est en possession de toutes
les terres fertiles, que la sylviculture n'occupe plus que
celles qui, sans son concours, resteraient vouées à la
stérilité : les grès et les sables siliceux, les calcaires,
puis les crêtes des collines, les versants rapides.

Satisfaisante dans les groupes secondaires, la répar-
tition des forêts ne l'est donc pas dès qu'on envisage la
surface entière de la France. On y regrette le déboise-
ment, sans compensation, des grands massifs monta-
gneux, et l'on peut entrevoir le moment où, grâce aux
développements rapides de la viabilité, il sera possible
de remettre toutes choses à leur place, de faire cesser
l'anomalie constatée.

Reboiser les contrées élevées et pauvres dans une juste
mesure, en se conformant aux indications de la géologie,
est sans contredit un bienfitit ; pour elles-mêmes d'abord,
puis pour les bassins qu'elles dominent et qu'elles doi-
vent fertiliser de leurs eaux , loin d'être pour eux une
cause toujours menaçante de dévastations. C'est l'uni-
que moyen d'y développer un peu d'agriculture, ey, af-
fermir l'industrie pastorale; c'est rendre le sol à sa pro-
duction naturelle et créer pour l'avenir d'importantes
ressources d'intérêt général; c'est enfin fixer les popu-
lations, qui ne sont jamais tentées d'abandonner les
régions forestières où le travail leur est assuré pendant
la mauvaise saison (Ardennes, Vosges, Jura), mais qui
émigrent de celles qu'un déboisement exagéré a atteintes
et réduites à une chétive exploitation pastorale, les
laissant inactives et sans ressources en hiver (Cantal,
Savoie).

Mais le reboisement des montagnes n'entraîne nulle-
ment, comme corollaire, la destruction des forêts qui
restent dans les bassins.

Dans ceux-ci, toute l'oeuvre utile du déboisement est
consommée; le pousser au delà serait nuisible, la carte
forestière l'atteste. Les sols restés boisés soit par le re-
lief, soit par la composition minérale, ne comporteraient
généralement pas la culture agricole, et si quelques-uns
d'entre eux, en bien petite proportion, font exception à
cet égard, qui pourrait s'en plaindre en voyant les ma-.
gnifiques chênes qui y croissent, ne peuvent croître
que là, et sont d'un besoin de premier ordre pour la
grande industrie et les constructions maritimes?

Qu'on le remarque bien d'ailleurs, la végétation fo-
restière des bassins n'a aucune analogie avec celle des
montagnes; les chênes des plaines et des grandes val-
lées ne seront jamais remplacés par les sapins et les
épicéas des régions montagneuses, pas plus qu'ils ne
remplaceront ces derniers; les uns et les autres sont né-

cessaires et s'appliquent à des usages différents. Et
quand même cette considération serait écartée, quand
même le succès des reboisements, soumis à tant de
vicissitudes, serait assuré, ne sait-on pas combien est
long le terme au bout duquel les produits principaux
des forêts à recréer de toutes pièces sous l'âpre climat
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des montagnes deviennent réalisables? Que l'on étudie
les échantillons qui représentent plus spécialement la
végétation des lieux élevés, et l'on verra ce que sont
les arbres do cent vingt à cent cinquante ans; on s'y
convaincra qu'il ne faut y espérer de produits utiles
qu'au bout d'un temps fort reculé, d'autant plus reculé
que l'altitude des lieux à reboiser est plus considérable.
Jusqu'à ce moment, et dans l'hypothèse impossible où
les produits des montagnes pourraient suppléer ceux
des plaines, le maintien des forêts des bassins ne saurait
faire élever le moindre doute.

La crainte d'une surabondance de produits ligneux
est la dernière objection possible, objection peu sérieuse
si l'on rappelle le prix des bois de travail et de construc-
tions, croissant au delà de toute proportion avec celui
des autres madères premières de consommation; la ra-
reté de plus en plus grande de certaines essences, et
particulièrement du chêne ; le chiffre toujours plus
élevé des importations forestières.

La conservation de ce qui reste des forêts des bassins,
le reboisement des plateaux et des montagnes, tel est le
dernier mot de l'étude de la carte forestière et géolo-
gique de la France, l'un des moyens les plus certains
de maintenir, de développer la prospérité de notre pays.

FREIN. On appelle frein tout système permettant
de consommer par un travail résistant, produit à vo-
lonté, la somme de forces vives emmagasinée dans cm
corps en mouvement afin do l'arrêter.

Nous dirons d'abord un mot des systèmes employés en
dehors de l'industrie des chemins de fer, où ils ont ren-
contré une application de chaque instant : tel est le
système représenté figure 3536, qui permet à l'aide d'un
levier d'exercer une, pression considérable sur la circon-
férence d'une poulie montée sur l'arbre de rotation.

Fig. 3536.	 Fig. 3537.

La figure 3537 représente le frein employé sur les
voitures pour modérer la vitesse aux descentes; la partie
frottante est serrée sur la jante de la roue au moyeu
d'une vis.

Le système représenté dans la figure , appliqué par
M. Molard aux diligences, mû par le conducteur de son
siége, au moyen d'une vis et de tringles formant mou-
vements de sonnette, a été un grand progrès, et a fourni
la forme primitive de frein pour chemins de fer. M. Bande
a donné à l'article CHEMINS DE FER une étude complète
des freins agissant par frottement, par usure d'un sabot
en bois, nous n'y reviendrons pas ici. Nous parlerons
seulement des systèmes conduisant par une nouvelle
voie à la solution du problème, et d'abord nous dirons
quelques mots des conditions auxquelles il s'agit de
satisfaire.

Prétendre arrêter et clouer, pour ainsi dire sur place,
un train lancé qui doit à sa vitesse acquise une énorme
accumulation do travail mécanique, c'est vouloir arrêter
dans leur course plusieurs boulets de canon à la fois, dit
avec raison cm compte rendu de l'Exposition. Admet-

tons que ce soit possible, et qu'à la vue d'un danger les
wagons puissent, par un frein puissant, suspendre tout à
coup leur marche : les voyageurs, eux aussi, tendent à
continuer leur mouvement en vertu de la loi d'inertie,
et le même effet qui pulvérise à terre l'imprudent qui
descend d'un wagon en marche les projettera l'un contre
l'autre avec une effroyable violence. C'est effectivement
là ce qui se passe dans les accidents sur les chemins de
fer. Ce frein instantané que cherchent des inventeurs, il
existe dans cet obstacle que heurte le train, dans cette
locomotive ou ce véhicule déraillé contre lequel cul-
butent les wagons et auquel les voyageurs doivent leur
secousse peut-être mortelle, les wagons eussent-ils ré-
sisté au brisement.

La condition essentielle, comme le dit M. Combes,
pour la sûreté de la circulation sur les chemins de fer,
consiste dans la puissance des moyens mis à la disposi-
tion du mécanicien pour détruire, à la vue d'un signal
ou d'un obstacle qu'il aperçoit sur la voie, la vitesse du
train, de façon qu'il soit arrêté, après avoir parcouru
une distance aussi petite que possible, sans que toute-
fois l'arrêt soit assez brusque pour exposer les voyageurs à
des chocs dangereux ou incommodes, ou le matériel à des
pressions capables de l'endommager. Les moyens d'arrêt
dont le mécanicien dispose sont la suppression, et, en cas
d'urgence seulement, le renversement de la vapeur, outre
le serrage du frein du tender. Il avertit en même temps,
par un ou plusieurs coups de sifflet, les conducteurs
garde-freins des voitures placées en queue et dans la lon-
gueur du train, de serrer les freins dont la manoeuvre leur
est confiée. Le frein du tender est aujourd'hui le seul sur
lequel le mécanicien ou le chauffeur, son assistant, puis-
sent agir directement. L'accroissement de dépense que
nécessiterait l'augmentation du personnel des conduc-

teurs garde-freins n'est pas la seule ni
même la principale raison qui empêche les
Compagnies de chemins de fer de placer
dans les trains un plus grand nombre de
voitures munies de freins qu'elles ne le
font généralement. Le nombre de ces voi-
tures, tel qu'il est aujourd'hui fixé par l'u-
sage de chaque Compagnie et par les rè-
glements, suffit aux besoins du service,
sauf les cas extraordinaires , purement
accidentels et fort rares par conséquent,
dans un service d'ailleurs bien organisé.
Si on augmentait le nombre des conduc-
teurs garde-freins, on peut prevoir que ces
hommes, qui, dans la plupart des cas, pour-
raient , sans inconvénient, se dispenser
d'agir, deviendraient moins attentifs à
leur service, de sorte que leur concours

simultané pourrait bien manquer présisément lorsqu'il
deviendrait nécessaire. Tout le monde comprend donc
que, s'il importe de multiplier les moyens d'arrêt,
le nombre des freins pour la sûreté des trains en mar-
che, il importe encore plus de les mettre à la disposi-
tion  directe du mécanicien qui, prévenu de l'existence
d'un obstacle sur la voie, ayant en face de lui le danger,
dont il apprécie l'imminence et dont il serait la première
victime, agira aussitôt lui-même avec une énergie et
une promptitude proportionnées à cette imminence, sans
avoir de signal à transmettre à personne. Aussi la con-
struction de freins appliqués à toutes les voitures d'un
train, lies les uns aux autres ou avec celui du tender
par des mécanismes tels que le serrage de celui-ci, opéré
par le mécanicien ou son chauffeur, mette tous les autres
en action, a-t-elle été, depuis l'origine des chemins de
fer, l'objet des recherches d'un grand nombre d'ingé-
nieurs et de mécaniciens.

La question présentait un problème de mécanique
difficile à résoudre. Les mécaniques qui lient les freins
entre eux doivent être fort simples et n'ajouter aucune
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difficulté nouvelle à la composition des trains, qui doit
être opérée avec une extrême promptitude. Les freins
doivent agir d'une manière certaine, mais graduée, en
obéissant à la manoeuvre du mécanicien; en mêrne temps
il est indispensable qu'ils ne puissent être mis en jeu
par les seules réactions mutuelles des voitures, dans la
marche ordinaire du train, dans le mouvement de recul,
dans les manoeuvres de gare. Il faut qu'ils cessent
d'agir dès qu'ils ont produit l'effet voulu, c'est-à-dire
dès que le train est arrêté, et que le mécanicien puisse
repartir aussitôt qu'il aura desserré lui-même le frein
du tender. _

Ces conditions sont pour la plupart remplies par le
frein Guérin (voy. CliEM1N8 DE PER), un peu abandonné
depuis qu'on emploie plus souvent des locomotives en
queue pour gravir les fortes rampes, et mieux encore
par le frein Achard, qui fait agir les roues sur les freins
des que le conducteur du train met en mouvement un
courant électrique qui détermine le placement de cli-
quets qui rendent alors cette action possible pour chaque
paire de roues. Cette élégante solution d'un difficile
Problème exige quelques soins lors de l'attelage des voi-
tures, pour la transmission du courant électrique, d'un
emploi peu délicat , qui exige quelques simplifications
que fournira sans doute la pratique.

Un progrès que nous voulons signaler ici, et qui nous
semble dans la, véritable voie de l'avenir, est celui de
l'emploi de la contre-vapeur.

Contre-vapeur. — On donne ce nom à un emploi de
la vapeur comme force résistante.

Habituellement pour arrêter un train, on ferme le
régulateur de la machine, et on serre les freins, c'est-
à-dire qu' on consomme inutilement, par le travail des
résistances passives, la force vive du train. Le piston,
entraîné par la roue motrice, marche alors à vide.

Pour augmenter cet effet, il était naturel d'employer
la vapeur comme force résistante, de la faire agir sur
l'autre face du piston mais alors le mouvement de
celui-ci produit l'aspiration des gaz de la combustion qui
sont renvoyés dans la chaudière. Il s'ensuit que la pres-
sion s'élevant aussitôt dans celui-ci, les soupapes per-
dent, et le cylindre peut s'altérer par l'effet des gaz
chauds, dont la compression élève encore la tempéra-
ture.

L'envoi de l'air dans une capacité close, ne le lais-
sant sortir que par un très-petit orifice, capacité dans
laquelle la. pression, et par suite la résistance , croit
avec chaque coup de piston, est une solution bien pré-
férable, et a donné naissance au frein de De Bergue,
qui offre d'assez grands avantages; mais outre la défaut
de produire un échauffement nuisible pour les tiroirs
surtout, il a l'inconvénient d'entraîner la consomma-
tion de la force vive du train.

Il n'en est pas de même du système de contre-vapeur
dans lequel on emploie cette force vive à comprimer,
et par suite à échauffer la vapeur de la chaudière elle-
même, dans des conditions qui n'occasionnent pas des
accroissements brusques de pression entrainant des
pertes par les soupapes. Cette heureuse combinaison,
expérimentée d'abord sur les chemins à fortes pentes du
nord de l'Espagne, est due à MM. Lechatelier et Ificour.

La locomotive est munie d'un tube d'inversion que l'on
adapte à l'un des robinets réchauffeurs, et qui, après
s'être bifurqué sous la boite à fumée, se termine de part
et d'autre aux conduits de l'échappement. On fait abou-
tir dans ce tuyau un autre tube, celui qui sert à purger
le niveau d'eau. Pour marcher à contre-vapeur, le mé-
canicien ouvre les deux robinets du tube d'inversion,
qui se remplit d'un mélange de valseur et d'eau; puis il
renverse la marche des tiroirs; le mouvement des roues
continuant en vertu de la vitesse acquise, les pistons
puisent dans les conduits d'échappement le mélange
d'eau et de vapeur que le tube d'inversion y amène, et

le refoulent dans la chaudière. La compression de ce
mélange n'entraîne pas d'élévation de température
trop grande a cause de la grandeur de la chaleur latente
de l'eau, si la quantité de celle-ci est suffisante; la chaleur
produite est entièrement employée à, convertir la partie
de celle-ci en vapeur et est ainsi restituée à la machine.

Par cette ingénieuse invention, la descente d'uns
pente est utilisée pour la transformation en chaleur
d'une portion du travail moteur produit par la gravité,
de sorte que la locomotive accumule en descendant une
pente un excès de puissance dont elle dispose en-
suite pour gravir la rampe qui la suit; mais surtout
la force vive possédée par un train est convertie en cha-
leur quand il s'agit d'arrêter celui-ci, et bientôt cette
chaleur, convertie en travail, .viendra mettre le train en
mouvement et lui rendre sa vitesse. Ce sytème est done
tout à fait remarquable et comme ingénieux système
de frein, et comme application très-heureuse do la
théorie mécanique de la chaleur, de l'équivalence de
celle-ci et de travail mécanique.

FUMÉE. La question de la fumivorité des fourneaux
a acquis beaucoup d'intérêt dans ces dernières années,
parce que les administrations municipales de Londres
et de Paris, dans des vues d'assainissement et de pro-
preté da ces grandes capitales, ont assujetti les éta-
blissements industriels à brûler leur fumée, à no plus
jeter dans l'air les flots de fumée noire qui sortaient de
leurs cheminées. Les résultats consignés dans le savant
article FIIITE. E de M. Debette ont été utilisés, c'est-à-dire
que les systèmes décrits ont été employés, sans qu'au-
cun ait été jugé tout à fait satisfaisant pour tous les
cas.

Plusieurs autres moyens permettent d'atteindre le
but. Le premier, d'une application malheureusement
un peu compliquée, est celui de la conversion des com-
bustibles eu gaz combustibles, que nous avons donné
à l'art. COMBUSTIBLES; la chaudière Beaufume rend
ce système pratique pour le chauffage des chaudières
à vapeur.

Un second système à la réalisation pratique duquel
un ingénieur distingué, M. Durnery, , s'est appliqué,
repose sur une modification de la grille, partie du four-
neau mal étudiée jusqu'ici, et qui règle la température
de la combustion, comme la section de la cheminée et
des conduits de fumée la quantité de combustible qui
Peut être brûlé dans l'unité de temps. Ce système con-
siste à ne pas laisser la fumée se produire, à ne permettre
aux produits de la distillation préalable du combus-
tible de prendre naissance que dans dés conditions
favorables à leur combustion immédiate. Bien quo son
prix un peu élevé, le trop grand nombre de pièces mé-
talliques dressées, au contact du foyer, en aient em-
pêché le succès, il mérite d'être conservé dans un
ouvrage de la, nature de celui-ci, car il était fondé sur
une étude excellente de la question.

Nous empruntons à, des notices de M. Durnery l'ex-
position des principes sur lesquels repose son appareil,
qui se résument en disant qu'au lieu de chercher à
brûler la fumée, ce qui est presque impossible, il l'em-
pêche de prendre naissance.

Il établit d'abord que la fumée est un corps incom-
bustible utilement, profitablement, et qu'une fois formée,
elle est incapable d'aucun effet utile.

Le système actuel, même avec le meilleur mode de
chargement, ne permet pas aux gaz, une fois surtout
qu'ils ont dépassé le combustible placé sur la grille, do
brûler assez bien pour qu'il n'y ait pas de fumée.

Le système de combustion à flamine renversée donne
une combustion complète, parce que le charbon frais
se place là sur le charbon incandescent, se distille ra-
pidement, et le tirage de la cheminée forçant les gaz
combustibles à traverser une couche de houille embra-
sée, la combustion est entière, Mais le rayonnement est
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perdu, et le faible rendement utile des combustibles par
ce système y a fait renoncer.

Pour réunir les avantages'de ce système à ceux du
foyer ordinaire, M. Dumery a supprimé
en partie la grille horizontale du foyer
et n'a conservé que les deux barreaux du
centre.

A chacun des deux rectangles formés par
les barreaux restants et la paroi de brique
du cendrier, il a fait aboutir deux cornets
circulaires de section croissante à mesure
qu'ils avancent vers le foyer et ayant une
de leurs ouvertures à l'intérieur du foyer
et l'autre à l'extérieur de la maçonnerie.

On introduit le combustible par la pe-
tite section de l'extérieur, et c'est dans la
plus gronde, vers le foyer, que tout brille.
La partie intérieure du cornet est percée
de fentes qui permettent l'arrivée de l'air
atmosphérique ; deux pistons presseurs
courbes, placés des deux côtés du foyer et
conduits par une manivelle et des en-
grenages, s'engagent dans la partie exté-
rieure des courbes et poussent le combus-
tible à mesure que la combustion l'exige.
Un fort bâti en foute relie tout le système
d'une manière invariable, et permet de le
placer sous un générateur quelconque.

Pour allumer le foyer on remplit les
courbes de combustible jusqu'à la naissance des fen-
tes. On place par-dessus un lit de coke éteint à la
fin du service de la, veille et des bûchettes en bois
qu'on allume par le haut. Le coke embrasé échauffe
et enflamme la houille; l'hydrogène carboné qu'elle
dégage, prenant naissance en un lieu porté à la plus
haute température et trouvant de l'air pur, se brûle
complétement.

Le combustible est introduit sans peine de l'extérieur
par l'action des pistons, sans interrompre le travail du
feu, même pour les nettoyages, puisque les scories
fondues se retirent à la partie supérieure du foyer.

Pour éteindre le feu, on enlève séparément, au
moyen des portes, la houille fraîche et le coke incan-
descent que l'on étouffe pour servir à l'allumage du
lendemain.

Ainsi la houille en contact avec la chaleur par une
de ses surfaces ne se distille que d'un côte. L'air frais
qui avoisine la grille ois repose le charbon froid s'infiltre
dans le foyer par l'action du tirage.

Le mélange d'air pur en abondance et de gaz com-
bustibles naissants s'enflamme ou contact de la couche
incandescente qu'il traverse, et le développement de la
flamme s'opère au-dessus d'une couche de combustible
en ignition. Enfin, aucun charbon frais ne peut inter-
cepter le rayonnement du combustible vers la chau-
dière.

La combustion se règle à volenté en couches minces
ou épaisses, et la porte du foyer ne s'ouvre plus pour
des chargements réitérés, mais seulement toutes les
trois ou quatre heures pour enlever les scories.

Les chauffeurs ne souffrent plus du rayonnement du
foyer par la porte; les nettoyages du foyer sont très-
faciles et les barreaux de grille durent plus longtemps;
la puissance des générateurs est considérablement aug-
mentée par cet appareil, la quantité de houille brûlée
par heure pouvant varier de 4 à 6.

Enfin on obtient une combustion complète de la
fumée.

Ce système, dont nous donnons une coupe (fig. 3538),
a été appliqué à un certain nombre de foyers indus-
triels. A la gare de l'Est, on l'a soumis à des expé-
riences comparatives, avec un foyer ordinaire, en cm-
ployunt deux chaudières toutes semblables, pour ar-
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river à constater le rendement des deux systèmes en
vapeur.

Le foyer Dumery a brûlé par heure 60, 80, 400 et

Fig. 3538.

120 kilog. de houille de Sarrebruck, en tout-renout,
sans une trace de fumée ; au-dessus de 420 kilogr., la
combustion languissait; mais avec des gaillettes

' 
on l'a

portée à 150 kilogr., sans une trace de fumée. Le foyer
ordinaire, à surface égale, a brûlé jusqu'à 98 kilogr. de
tout-venant et 103 de gaillettes.

Ces deux foyers étaient établis pour 40 kilogr. à
l'heure ; le foyer ordinaire n'a done pas pu dépasser
deux fois et demie sa consommation de règle; le foyer
Dumery est allé à près de quatre fois.

Et, chose remarquable, le rendement en vapeur
a, augmenté avec la quantité brûlée à l'heure.'

Avec 80 kilog. brûlés à l'heure, le rendement de
vapeur a été de 	  5,35

Avec 400 kilogrammes 	  5,80
Avec 120 kilogrammes. 	  6,11

Quant au produit du mètre carré de chaudière en
vapeur, qui est de 6 k11 .2 par mètre carré de chaudières
de Cornouailles, nos meilleurs constructeurs de ma-
chines fixes vont de 6 à 10. Les auteurs estimés don-
nent de 45 à 20 kilogr. comme une bonne proportion.
M. Moi°, ingénieur au chemin du Nord, a fait produire
27 01 .5 à une locomotive; les chaudières tubulaires de
M. Molinos avec une double insufflation d'air rendent
31 kilogr. par mètre carré. Le foyer Dumery atteint
41 10 .6 avec du tout-venant et 51 kil .75 avec de la gail-
lette, et l'économie réalisée enfin par le foyer est de
22 p. 100, à produit égal de vapeur.

Enfin, ajoutons qu'avec de la houille de Sarrebruck
et le foyer ordinaire consommant de 60 kilogr. par
heure, la, fumée a duré 0.67 du temps total de la com-
bustion. Avec 142 kilogr., au maximum, elle a duré
0.87 du temps.

Les foyers de M. Dumery, au contraire, brûlent
compléternent la fumée, méme des houilles les plus
grasses. Ce sont les seuls à notre connaissance qui
réalisent complétement ce résultat.

La faculté de pouvoir augmenter beaucoup la con-
sommation de houille d'un foyer sans nuire à la produc-
tion de vapeur est d'une grande importance. 11 est pro-
bable que cette faculté est due à ce que la combustion
de la houille grasse s'opérant de la manière la plus
complète a une très-hante température et par conséquent
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sans le grand dégagement de flamme allongée que don-
nent toujours les foyers ordinaires, cette combustion
s'opère ici dans les mêmes conditions que celle du coke
des locomotives, et la presque totalité de la production
de vapeur e lieu à la surface directement exposée an
rayonnement des foyers.

La facilité du passage do l'air à travers les cornets,
qui remplacent une partie de la grille ordinaire souvent
encrassée per le mâchefer, permet d'accumuler le com-
bustible et d'obtenir, sans possibilité de production de
fumée, ni d'oxyde de carbone, la couche de combustible
n'étant jamais épaisse, une modération de la quantité
d'air qui traverse le fourneau relativement à le quantité
de houille brûlée. Or, les expériences de M. Burnat ten-
dent à modifier toutes les idées reçues jusqu'ici, et qui,
en effet, n'étaient fondées sur aucune donnée positive.
Il a constaté, en mesurant pour la première fois la quan-
tité d'air passant par le cendrier des fourneaux à va-
peur, que le maximum de rendement, pour une qualité
moyenne de houille, correspond à 8 ou 9 mètres cubes,
à zéro de température et 0,76 du baromètre, par kilo-
gramme de houille. Ce chiffre est peu éloigné du chiffre
théorique indiqué par la théorie comme nécessaire à la
combustion, en admettant qu'il n'échappe pas d'oxygène

• et, au contraire, très-différent du chiffre de 15 ou 18
mètres cubes habituellement indiqué comme nécessaire
pour la combustion complète.

La combustion la plus avantageuse répondant à une
production abondante de fumée dans les fourneaux or-
dinaires, de systèmes 'fumivores fonctionnant
sans air additionnel est par cela même démontrée,
lorsqu'on est astreint à satisfaire aux conditions de sa-
lubrité exigées aujourd'hui presque partout.

Four à la houille pour cuire la porcelaine. — L'emploi
de la houille en remplacement du bois, en évitant la fu-
mée qui avait fait juger que la houille ne pouvait jamais
etre employée, est un progrès réalisé aujourd'hui pour
la cuisson de la porcelaine. Un fourneau construit
par M. Vital Roux a été adopté à la manufacture de
Sèvres pour la porcelaine blanche , c'est-à-dire par
la fabrique qui recherche par-dessus tout la perfection
des produits, et bientôt imité par l'industrie.

L'intérieur de ce four est le Même que celui des fours
au bois, seulement le nombre des alandiers est plus con-
sidérable; ainsi un four marchant au bois avec 6 alan-
diers à, dix foyers à la houille. Au-dessous de ces foyers
sont des cendriers très-profonds, qui reçoivent l'air de
l'extérieur par un conduit souterrain.

Voici le résultat d'expériences faites en 1847 par
Ébehnen, sur cc système uui a reçu les développements
consignés à l 'article POTERIE.

Chacun des dix foyers a été chargé tous les quarts
d'heure pendant les trois premières heures; puis on a
diminué les intervalles compris entre deux charges
consécutives.

Après une cuisson de 44 heures, ayant consommé
214 hectolitres de houille, one défourné; les résultats
étaient très-satisfaisants.
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La porcelaine était généralement belle et d'une bonne
teinte, ne renfermant pas une seule pièce vraiment
jaune.

Les cazettes ne sont pas vitrifiées à l 'extérieur, ainsi
que cela arrive pour les fours chauffés au bois, à cause
de la nature alcaline des cendres entraînées par le cou-
rant d'air, ce qui est une cause do plus grande durée
pour les cazettes.

Le même four qui consomme en moyenne 220 hec-
tolitres do houille qui, à raison de 1 fr. 80 e., valent
396 francs, consommait par fournée 120 stères de bois
à 7 fr., soit 840 fr. L'économie est donc do 444 fr. ou
53 p. 100. L'économie définitive sur le prix do revient
de la porcelaine courante est évaluée par M. Ébelmen le
16 p.100 environ; elle est donc considérable.

Ce qui a surtout contribué au succès de ce four, c'est
son mode de chargement simultané qui, tout en laissant
subsister une atmosphère réductrice, y fait pénétrer na
excès d'air qui entrant dans le four par toutes les portes
des foyers à la fois, au moment du chargeaient de la
grille, expulse une grande quantité de fuinée noire. Il
eu est de même de la cuisson au bois, pendant la durée
de ce qu'on appelle le poste. On sait que, pendant cette
partie de la cuisson, les ouvriers font tomber à courts
intervalles, dans l'alandier, tout le bois qui le recouvre.
La bouche supérieure de l'alandier se trouve découverte,
un grand volume d'air pénètre dans le four et en chasse
une fumée noire et abondante (voy. POTERIES).

Les fabricants sont unanimes pour affirmer que, sans
cette opération, la porcelaine serait généralement jaune
et enfumée; pendant les dernières heures de cuisson,
ou cesse d'agiter le bois et de découvrir l'alandier; une
fois, en effet, que l'émail a commencé à fondre, la pâte
de Torcelaine ne peut plus s'imprégner de fumée.

Ebelmen remarquait avec raison que la conséquence
probable de cette découverte sera de forcer le déplace-
ment des fabriques de porcelaine, qui seront bien mieux
placées près de houillères que près des gisements de
kaolin où elles se trouvent en général aujourd'hui. Il faut
en effet 7 ou 8 parties de houille pour cuire une partie
de porcelaine; on conçoit d'après cela qu'il sera beau-
coup plus économique de transporter les Mites préparées
vers les mines de houille, que d'amener la houille près
des carrières de kaolin. Aussi depuis l'époque où il énon-
çait cette conséquence économique, les usines du ferry,
Vierzon et autres, out-elles considérablement augmenté
leur fabrication, et ont pris un développement quo n'ont
pas suivi celles du Limousin.

Il paraîtrait possible de faire un nouveau progrès dans
cette fabrication, en employant le chauffage an moyen
des gaz combustibles, ce qui permettrait sûrement
de diminuer beaucoup les dépenses de chauffage,
et rendrait facile la cuisson an milieu d'atmosphères
réductives ou oxydantes , ayant défaut ou excès
d'oxygène, dont on peut tirer grand parti pour des
Ponds colorés grand feu, en raison de leur action sur
les oxydes métalliques qui servent à produire ces
colorations.

G

GALVANOPLASTIE. Lrne des plus belles décou-
vertes de notre siècle, qui a illustré te bien juste titre
les noms de Jacobi et de Spencer, est celle de la galvano-
plastie. Pouvoir déposer, mouler à froid un métal sur
une surface donnée, obtenir ainsi un moule résistant à
la chaleur, aux frottements, etc., c'est sans contredit

fournir à la plastique, à toutes les industries basées sur
la, reproduction de formes-modèles, le plus puissant
moyen d'action qu'on pût espérer découvrir.

Les applications se multiplient chaque jour et nous
pouvons compléter l'article déjà consacré à ce procédé
par l'indication de divers perfectionnements que la pra-
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tique a fait reconnaître, d 'heureuses combinaisons qui
ont permis de faire d'excellentes applications des pro-
duits galvanoplastiques.

REPRODUCTION EN CUIVRE DES GRAVURES SURNOM.
— C'est dans la reproduction des surfaces plates fine-
ment gravées, comme celles qui servent à l'illustration
du Dictionnaire, que nous suivrons les progrès d'une
fabrication qui nous est spécialement connue, progrès
qui se sont répétés dans la plupart des autres applica-
tions.

Le moule se fait toujours en gutta-percha, sub-
stance admirable pour cet emploi. Malaxée dans Peau
chaude, elle devient parfaitement plastique, sans s 'é-
craser trop facilement , de telle sorte qu'elle prend par-
faitement les empreintes les plus fines. Par un trop
long usage, elle perd de sa plasticité, et se rapproche de
la cire à cacheter, mais le mélange avec un quart de
gutta-percha neuve lui rend des propriétés plastiques
convenables, forme mime un mélange préférable à la
matière qui n'a pas servi.

Dans les cas de rondes-bosses très-tourmentées ou
surtout d 'empreintes à prendre sur des matières peu ré-
sistantes , on emploie la gélatine mélangée à la mélasse
(matière plastique des rouleaux d 'imprimerie) ou à la
glycérine à la place de la gutta-percha.

La métallisation des moules s'obtient toujours à
l'aide de la plombagine, et le tour de main capital pour
avoir de magnifiques produits consiste à faire adhérer
au relief la plombagine, avant d'appliquer la gutta-
percha. Celle-ci se trouve plombaginee et brillante à
l'intérieur, comme le sera plus tard le cuivre déposé.

Les piles simples sont toujours les meilleures de toutes,
les seules qui ne donnent pas des dépits de dureté va-
riable, en raison du plus ou moins d 'intensité du courant,
qui n'exigent pas des frais d'entretien considérables.
Seulement il faut avoir soin do veiller a ce que le bain
de sulfate de cuivre ne devienne pas trop acide, ce à
quoi on parvient en ajoutant un peu de craie qui pré-
cipite l'excès d'acide sulfurique à l'état de sulfate de
chaux.

M. Bouilhet a fait la curieuse observation que la qua-
lité du cuivre est parfaite quand on ajoute au bain une
quantité infinitésimale de gélatine.

Cnnux EN cuivna. — L'emploi de la galvanoplastie
pour obtenir des matrices d 'objets gravés en relief, afin
de les reproduire par les procédés de la fonderie en ca-
ractères, est devenu général. Malheureusement le progrès
qui en est résulté a un immense inconvénient, je veux
parler de la facilité qu'y a trouvée la contrefaçon. Du
moment qu'on a pu à l'aide d'un plomb obtenir une ma-
trice en cuivre, on ne s'est pas fait faute de conquérir -à
peu de frais les richesses de ses confrères, et on cite en
Allemagne des fonderies qui possèdent la presque tota-
lité des produits précieux des autres fonderies de l'Eu-
rope. Il faut dire que ces produits sont souvent défec-
tueux, à cause des petites imperfections du modèle et
du surmoulage qui s'ajoutent les unes aux autres; mais
dans beaucoup de cas et avec des soins suffisants, ils sont
bien assez parfaits pour que le créateur chi type original
soit entièrement dépouillé de sa propriété. C'est là un
déni de justice regrettable non-seulement au point de
vue moral, mais encore au point de vue industriel, en
ce qu'un graveur ne peut plus accumuler sur un produit
une grande quantité de travail et de soins, lorsque le
surmoulage doit venir le priver des bénéfices do l'exploi-
tation, l 'empêcher de retrouver la rémunération de
sou travail. Il faut espérer que les traités internatio-
naux qui s'appliquent à la piraterie artistique , comme
à la contrefaçon littéraire, permettront d'arréter les pro-
grès d'une aussi déplorable industrie.

Une observation importante à faire au point de vue
technique, c'est qu'il est erroné de croire, comme cela
parait généralement reçu, que la galvanoplastie permet
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de graver sur les substances les moins résistantes les
objets qu'il s 'agit de reproduire en cuivre. La reproduc-
tion peut sans doute avoir toujours lieu, mais non la
gravure en relief, dont les finesses sont nécessairement
eu raison de la résistance que le corps travaillé offre à
l'action du burin. C'est pour cela que les emplois d'un
savon dur de résine au lieu de bois, de bois an lieu d'a-
cier, n 'ont pas réussi an grand étonnement d'inventeurs
qui, préoccupés de la reproduction , avaient tout Li fait
négligé les conditions nécessaires pour la. création, avec
un degré de perfection convenable, du type primitif.

PLANCIIES PLATES. — On a tenté de nombreuses
applications de la galvanoplastie aux planches plates
qui sont employées pour l'impression en taille-douce,
surtout pour reproduire et multiplier ces planches qui
sont mises hors de service par le tirage d'un nombre
d'exemplaires très-limité, qui n'atteint pas en général
3,000, nombre bien insuffisant quand les planches font
partie d'une publication de librairie, et doivent faire re-
courir souvent à la gravure sur planche d'acier qui est
plus coûteuse.

La difficulté de cette reproduction consiste dans
l'adhérence que contracte le dépôt sur la planche de
cuivre. Elle est telle quo l'on en a fait la base d'un
procédé pour corriger les planches, en faisant déposer
un peu de cuivre sur une partie soigneusement décapée.

Le procédé qui a le mieux réussi pour obvier à cette
adhérence consiste à ioder et à exposer ensuite à la
lumière la planche à reproduire. L'exposition à la la-
inière est si utile, qu'en l'absence du soleil, l'exposition
à l'air ne suffit pas, tandis qu 'après l'action solaire,
l'adhérence ne se produit jamais.

Au lieu de reproduire la planche-type, on a trouvé le
moyen bien préférable de lui donner à peu près la résis-
tance au tirage de la planche d 'acier. Ce moyen, in-
venté par MM. Salmon et Garnier, consiste à la couvrir
d'un vernis de fer, d'un depût très-fin et très-adhé-
rent de ce métal , à l'aide d'un bain de chlorure de fer
dissous dans l'ammoniaque. Les finesses des traits ne
sont nullement altérées, et le long service de ce vernis
métallique, qui peut être renouvelé au besoin, assure
le tirage indéfini des planches. Aussi ce système est-il
universellement pratiqué aujourd'hui, même pour les
planches de la plus grande valeur.

GALVANOPLASTIE DU FER. — La galvanoplastie du
fer a déjà été l 'objet de plusieurs essais. Elle est employée
d'une manière habituelle pour faciérage en laine très-
mince des planches de cuisse, par le procédé de MM. Sal-
mon et Garnier dont nous venons de parler. Mais si on
voulait augmenter l'épaisseur de la laine, le fer serait
friable et facile à réduire en poudre. M. Collas s'est servi •
de cette propriété négative pour obtenir du fer chimi-
quement pur, qu'on pulvérise sans peine dans un mor-
tier.

En 1846, Boch-Buschniann et Liet , de Sept-
Fontaines, près Saarbruek, présentèrent à la Société
d'encouragement un cliché galvanique d'une gravure,
en fer cohérent obtenu dans une dissolution de sulfate
de fer aussi neutre que possible. En 1847, M. Roettger
indiquait l'emploi du sel double du protoxyde de fer et
d'ammoniaque polir obtenir un dépôt de fer cohérent
et d'un brillant métallique. Enfin en 1862 et en 1 867,
M. Feuquiêres a exposé, à Londres et à Paris, des
reproductions d'objets divers (médailles, etc.) en fer gal-
vanique, échantillons qu 'il a présentes à la Société d'en-
couragement.

Ce fer a des propriétés particulières : il est pur, plus
dur et moins dense que le fer doux; il est peut-être forgé
à froid après avoir été recuit plaideurs fois; il est sus-
ceptible d'être aimanté comme l'acier faiblement trempé;
il parait être passif, comme le fer traité par l'acide ni-

trique bouillant.
Ces propriétés et celle de pouvoir prendre les formes
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les plus dures rendront ce fer précieux pour la reproduc-
tion des gravures des clichés d'imprimerie, des fers pour
les relieurs ou les fleuristes, potu• la copie d'antiquités et
d'objets d'art, et pour une foule d'autres usages.

Le procédé de M. Klein, qui n'est autre que celui de
M. Feuquières, consiste à associer un sel ammoniaque à
un sel de protoxyde do fer ; le dépôt qu'on obtient alors
est très-dur, a quelques- unes des qualités de l'acier
trempé, est passif et parait contenir de l'azote.

Ces faits sont du plus grand intérêt et auront les ré-
sultats les plus importants pour l'industrie. Tels qu'ils
sont, dès à présent, ils font /mitre des vues nouvelles sur
la théorie de l'acier.

GAZ (CONSTITUTION nus). L'analyse de la consti-
tution des corps gazeux à laquelle conduit la théorie
mécanique de la chaleur, et que nous allons nous efforcer
d'établir avec quelque précision, conception qui s'est
introduite peu à peu et sans bruit dans la science,
doit être considérée comme le point de départ d'un pro-
grès important dans la science qui éclairera nom-
bre de points obscurs. Non-seulement elle est plus
vraie que celle admise jusqu'à présent, mais elle est
plus satisfaisante pour l'esprit. Bientôt on ne compren-
dra pas comment on a pu supposer un état statique
impossible à imaginer, un système de propriétés des mo-
lécules gazeuses, qui avait l'apparence d'une explication
et qui n était en réalité qu'une autre manière d'énoncer
les faits constatés par l'expérimentation.

Caractères généraux des gaz. — Les faits constatés
par expérience conduisent à établir que les forces d'at-
traction ne s'exercent pas d'une manière sensible entre
les molécules des gaz; qu'elles sont à des distances
trop grandes pour que cette action nettement mani-
festée par la constitution des liquides et surtout par
celle des solides puisse être observée ; enfin que ces mo-
lécules sont dans des conditions telles qu'elles tendent
vers une expansion indéfinie, effet que l'on voit se pro-
duire toutes les fois qu'un obstacle ne vient pas l'em-
pêcher.

Les gaz proprement dits, soumis aux actions mécani-
ques de compression, se comportent tous de la même
manière, suivant la 1M de Mariette ; échauffés, ils se
dilatent tous également, d'une même fraction de leur
volume à zéro : c'est la loi de Gay-Lussac, et cela
bien que les masses des molécules de ces gaz soient très-
différentes. Il faut donc que les actions réciproques de
ces molécules soient insensibles, autrement de semblables
lois générales ne sauraient exister. C'est ce qu'on voit
bien clairement, quand on étudie les gaz imparfaits
dans le voisinage de leur point de liquéfaction ; alors les
actions de masse doivent intervenir. Aussi les lois géné-
rales des gaz cessent de s'appliquer exactement.

La loi du mélange des gaz semble donner à la
Conception dont nous parlons un caractère de nécessité
absolue. Si dans les gaz les forces moléculaires pou-
vaient s'exercer , avaient une valeur sensible, cette va-
leur ne saurait être la même pour les actions qui s'exer-
cent entre deux molécules de même nature et de masse
différente. Les lois que devrait suivre un mélange
de deux gaz devraient être autres que celles auxquels
est soumis un gaz simple. Or, il n'en est nullement
ainsi , et , par exemple, entre l'oxygène et l'air atmo-
sphérique, il n'y a, au point de vue mécanique, d'autre
différence que celle de la densité.

A première vue, les gaz se présentent à nous comme
formés de molécules possédant une très-grande mobi-
lité; c'est la première remarque que nous suggère la
facilité avec laquelle nous accomplissons nos mouve-
ments dans l'air. Aussitôt que nous passons à une
étude plus attentive, que nous apprenons à les renfer-
mer dans des enveloppes extensibles, nous reconnais-
sons que cette mobilité est tout autre que celle due à la
facile divisibilité des liquides, puisque, tandis que ceux-
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ci sont sensiblement incompressibles, les gaz sont es-
sentiellement compressibles. C'est là leur caractère 'dis-
tinctif, dont on fait naturellement découler l 'analyse de
leur constitution moléculaire.

Celle admise jusqu'ici, bien que fictive, paraissait
assez satisfaisante, tant qu'on n'a pensé à considérer
les phénomènes qu'on étudie en physique qu'à l'état
statique et jamais à l'état dynamique. Elle consistait
à considérer les molécules gazeuses comme possédant
une force répulsive, appartenant essentiellement à leurs
molécules par suite de leur combinaison avec le calo-
rique auquel Lavoisier donnait toutes les propriétés
essentielles des corps gazeux, car il l'imaginait surtout
pour les expliquer, qu'il définissait un fluide impondé-
rable d'une élasticité parfaite. Cette constitution des
gaz, que l'on enseigne encore trop souvent, dont on
part pour l'analyse des phénomènes, n'est plus accep-
table lorsqu'on n'admet pas l'existence du calorique,
quand on reconnaît la vérité de la théorie mécanique
de la chaleur démontrée par nombre d'expériences qui
infirment d'une manière absolue la théorie du calo-
rique.

Proposons-nous d'analyser la constitution molécu-
laire des gaz, en partant de leurs réactions, lorsqu'ils
sont soumis aux actions mécaniques qui sont celles que
nous connaissons le mieux.

Élasticité des gaz. — Loi de Mariotte. — L'élasticité
des gaz se manifeste dès qu'ils sont soumis fr. des com-
pressions, et la mesure des pressions et des volumes
correspondants mène à une des lois les plus considéra-
bles de la physique, à la loi de Mariotte, qui a conduit
à considérer les gaz comme formés de molécules équi-
distantes. En effet, pour un volume moitié du volume
primitif; ou pour un nombre de molécules double sous
un volume égal, la loi de Mariotte indique une pression
double, c'est-à-dire que les volumes sont en raison in-
verse des pressions, et que, en général, V, V' étant deux
volumes d'un gaz, P, P' les pressions correspondantes,
on a toujours :

PV = P' V'.

Cette loi qui se vérifie facilement par des observa-
tions directes, comme en enfonçant dans le mercure un
tube fermé renfermant du gaz à la partie supérieure,
est-elle absolument exacte ? Cela ne semblait pas dou-
teux, il y a peu d'années encore, bien que les expé-
riences qui avaient servi à établir la loi de Mariotte
fussent d'une médiocre précision. Nous avons rapporté
à COMPRESSIBILITÉ les variations qu'a trouvées M. Re-
gnault et vu combien elles sont minimes pour les gaz
parfaitement stables.	 -

Mouvements des molécules gazeuses. — Si le calorique
n'existe pas en tant que fluide élastique impondérable
se combinant avec les molécules pondérables, il n'en est
pas moins évident que c'est l'action de la chaleur sur
celles-ci qui est la cause des propriétés de l'état gazeux.
Non-seulement la chaleur donne naissance aux gaz par
le phénomène de la vaporisation des liquides, mais en-
core il est évident que, sans les effets qui lui sont dus,
les molécules séparées et sans action les unes sur les
autres ne produiraient aucune pression extérieure; cet
amas de molécules inertes ne ressemblerait en rien à
un corps gazeux. Mais si on suppose ces molécules en
mouvement, ce qui est une conséquence nécessaire de
leur formation par la chaleur définie dynamiquement,
si la temperature indique la vitesse de leur vibration,
aussitôt apparaissent toutes les propriétés de ces corps
que l'expérience a fait reconnaître. Ce mode de consti-
tution fournit des moyens d'analyser des faits de la plus
haute importance, dont l'ancienne théorie ne rendait pas
compte.

La conséquence nécessaire du mouvement dans toutes
les directions possibles de molécules indépendantes les
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unes des antres, séparées par de très-grands intervalles
qu'indique l'accroissement considérable de volume pro-
duit lors de la gazéifaction du liquide qui leur donne
naissance, c'est que ce mouvement tend à se poursuivre
indéfiniment, sans être modifié dans ses effets en tant
que consommation de quantité de travail, par les ac-
tions mutuelles d'attraction qui peuvent se produire
entre les molécules ; il peut tout au plus en résulter
des modifications de la forme des trajectoires, par des
actions qui ne peuvent durer qu'un instant très-court,
puis les molécules s'écartent de rechef les unes des autres,
et rentrent clans les conditions générales du système.
Si on admettait qu'elles se rencontrent et se choquent,
comme les masses des molécules sont égales aussi bien
que les vitesses, celles-ci ne feraient que changer de di-
rection sans changer de grandeur; l'action exercée par
un pareil système sur les parois qui le limitent peut donc
être considérée comme identique à celle d'un système
dont toutes les molécules chemineraient sans cesse en
ligne droite, sans jamais se rencontrer.

Cette conclusion est encore forcée, si au lieu de con-
sidérer les mouvements de molécules indépendantes, on
les considère comme liées avec celui de l'éther, ce qui
est plus que probable. Alors les mouvements molécu-
laires dont il y n à tenir compte ne sont plus des mou-
vements indéfinis de translation, mais des mouvements
vibratoires en tous sens, un mouvement dans une di-
rection entraînant nécessairement un autre mouvement
transversal, vibrations de sens alternativement opposés,
s'accomplissant suivant de petits éléments linéaires à
légères in l lexions.

Les molécules gazeuses en mouvement venant à ren-
contrer les parois immobiles du -vase qui les renferme,
rebondissent en sens contraire, ce qui change la direc-
tion de leur mouvement mais non leur vitesse; de
telle sorte que l'état du système reste invariable, ces
effets se produisant deux à deux en sens contraire. Ce
fait fondamental que rend nécessaire le principe de la
conservation des forces vives et l'immobilité absolue des
parois que choquent des molécules dont la masse est
extrêmement petite, quelle que soit la cause qui fait que
les choses se passent de a sorte, suffit pour déterminer,
d'une manière parfaitement satisfaisante, la pression des
parois d'un vase qui rem ferme un gaz, en partant de la
force vive dont sont aimées les molécules gazeuses.

Donnons le calcul d'après
MM. Waterson et Kreenig.

Soit un vase de forme pa-
rallélipipedique, tig.3539, di-

visons-le en ; petits cubes

élémentaires (n étant le
nombre des molécules), con-
tenant chacun trois atomes
gazeux placés à des distan-
ces moyennes égales, le sys-

tème étant à l'état stationnaire, animées d'une vitesse
constante u, et soient a., y, z les grandeurs des trois
côtés du vase. Chaque atome vibre nécessairement
parallèlement à l'une des faces des parallélipipède, c'est
un résultat forcé de la symétrie du système et du
mouvement en tous sens des molécules.

Cherchons la pression p exercée sur l'une des parois.
Cette pression résulte du nombre de chocs des atomes
gazeux et de leur intensité. Si un seul atome rencontrait
la paroi, la pression serait proportionnelle à a , a dési-
gnant le nombre des rencontres avec la face pendant
l 'unité de temps. D'ailleurs u étant la vitesse de la
molécule gazeuse, et m sa masse, m u sera la pres-
sion qu'elle exercera lorsqu 'elle sera sur la paroi; la
pression sera donc mua. Si l'on désigne par e l'arête
du parallélipipède perpendiculaire à la paroi pour la-

quelle on cherche la pression , il est facile de voir que
chaque atome qui se nient parallèlement à cette di-
mension doit rencontrer la paroi considérée toutes
les fois qu'il a parcouru le chemin correspondant à
l'aller et au retour, c 'est-à-dire 9 z ; d'où il suit que
l'on a t

a	 La pression totale p produite par chaque

mu,
atome sera donc —et en multipliant pour une face,

du cube entier par le nombre des atomes se mouvant

parallèlement à une fore ou à 3 , et divisant par ré-

tendue n y de la paroi considérée, on aura la pression
rapportée à l'unité de surface, on

u n 4	 4 noua
p 

2z 3 y	 6 y

puisque le volume = mye, ou pu —n mu,.

Ce mode de calcul revient à ramener tous les mouve-
ments moléculaires élémentaires à trois axes rectangu-
laires, ce que permet la nature du mouvement tendant
à l'expansion en tous sens.

Conséquences de ln formule obtenue. — La formule ci-
dessus offre beaucoup d'intérêt par les conséquences
curieuses qu'on peut en tirer.

1 . Elle établit sur une base bien compréhensible la
loi de Mariotte, assez obscure dans l'ancienne théorie;
c'était quelque chose d'insolite, dans les phénomènes
naturels, que cette action répulsive variant proportion-
nellement à l'écartement des molécules. Au contraire,
ici la constance de p o est le résultat nécessaire de la
constance du nombre de molécules, u 2 étant également
constant.

Les variations de compressibilité des divers gaz, rela-
tivement à la loi de Mariotte, ne sont pas contraires à ce
mode de constitution de corps gazeux. L'accroissement
de compressibilité s'explique d'une manière satisfaisante
par l'attraction qui, à mesure que la pression cet plus
voisine de celle qui répond au point de liquéfaction, vient
concourir de plus en plus à produire le même effet de
réduction de volume que la compression. La force d'at-
traction et la densité, le poids atomique, quand on com-
pare des corps différents, ont une influence dont il im-
porte de tenir compte dans chaque cas particulier. Si,
pour les gaz parfaits, elle est à peu près nulle, toutefois
un corps réel ne saurait jamais être réduit, si ce n'est
pour l'étude générale et préliminaire, a une abstraction
mathématique. Les lois ainsi obtenues ne peuvent ja-
mais, sans introduire dans les formules les éléments
propres à chaque cas, s'appliquer à un corps déterminé,
et il doit y avoir, dans les gaz et les vapeurs, des varia-
tions considérables depuis le point où rattraction agit
entre les molécules presque comme dans lm liquide, où
il est une vapeur saturée, jusqu'au point où cette attrac-
tion était presque nulle, l'écart moléculaire est très-
grand et la densité minime.

Dans le premier cas, comme je l'ai déjà dit, la dimi-
nution de la distance moyenne des molécules et l'ac-
croissement de la force d'attraction qui en résulte
rendent bien compte de l'accroissement de compressi-
bilité; dans le second, dont nous avons un exemple dans
l'hydrogène, gaz qui doit être rangé dans une classe à
part, à cause de sa faible densité, et de la grande vitesse
tout exceptionnelle du mouvement de ses atomes dont
le poids est très-faible, pour les compression considérées,
on peut admettre que, bien avant le point où l'attraction
intervient par suite d'une diminution notable de rkar-
tement moléculaire, un bien moindre rapprochement
des molécules matérielles et de l'éther, plus dense qua
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l'éther ambiant qui les entoure, fait mitre une résistance
supplémentaire qui explique pourquoi la diminution de
volume n'est pas proportionnelle à la force de compres-
sion, cousinent peut diminuer la compressibilité.

2' Elle montre qu'un accroissement ou une diminu-
tion de la vitesse moléculaire doit accompagner. néces-
sairement une augmentation ou une diminution du vo-
lume e, p restant constant, c'est-à-dire une production,
une consommation de travail extérieur. On entrevoit
comment, d'après cela, la chaleur engendre du travail
mécanique et inversement. On en déduit le principe de
l'explication de ce genre de phénomènes, qui ine parait
une excellente vérification des principes précédents.

C'est, en effet, un résultat capital de la. nouvelle con-
ception de la constitution des gaz considérés comme
formés de molécules en mouvement, que d'expliquer
parfaitement comment prennent naissance les plié-
nomenes calorifiques et mécaniques qui apparaissent
lors de la compression ou de la dilatation des gaz et
des vapeurs, et la lumière qu'elle apporte dans l'ana-
lyse, impossible auparavant, de phénomènes d'une im-
portance tout a fait majeure.

La conséquence nécessaire de cette constitution est
évidemment que lorsqu'un gaz se détend, lorsque, par
exemple dans une machine à vapeur, le piston s'avance
par l'effet de la pression de la vapeur, les molécules ga-
zeuses venant choquer une paroi qui se meut dans le
même sens qu'elles, ne peuvent retourner en arrière
qu'en vertu do la différence des deux vitesses, c'est-à-
dire avec une vitesse moindre que celle initiale. Le
gaz se refroidit donc, et la diminution des forces vives
des molécules gazeuses, qui est la variation de la cha-
leur, est précisément égale au travail que transmet la
tige du piston.

Un effet exactement inverse répond is la compression,
et on comprend facilement de même, comment le tra-
vail consommé engendre un échauffement, un accroisse-
ment de forces vives calorifiques précisément égal à ce
travail.

Il est bien curieux de voir que le mode de constitu-
tion des corps gazeux auquel parvient la science mo-
derne a été formulé plus d'un demi-siècle avant que La-
voisier eût imaginé l'hypothèse du calorique, qui nous
parait plus simple uniquement parce qu'ou nous l'a pro-
fessée dès les premières leçons de physique que nous
avons pu entendre. Il est certes moins aisé de concevoir
un fluide impondérable produisant les effets de la cise-
leur quand il entre dans un corps, quand il se combine
avec ses molécules, que de considérer celles-ci comme
animées d'un mouvement. La logique comme l'ancien-
neté militent en faveur de la constitution des corps
gazeux, formulée en effet dès 4 738 par D. Bernouilli, et
retrouvée de nos jours par Waterson, llérapath , rime-
nig et Clausius.

Nous reproduirons ici le passage le plus remarquable
de l'ouvrage de D. Bernouilli :
HYD RODYNAMIQUE. — Chap. X. — Des propriétés et

des mouvements des fluides élastiques et principalement
de l'air.

« Supposons donc un vase cylindrique posé vertica-
lement, dans lequel peut se mouvoir un piston mobile El?
chargé d'un poids P, et que la capacité ECDF ren-
ferme de petites particules agitées de mouvements ra-
pides en tous sens. Alors ces particules, pendant qu'elles
choquent le piston E F et le soutiennent par leurs chocs
continuellement répétés, constituent un fluide élastique
qui augmentera de volume si on enlève ou diminue le
poids P, qui diminuera de volume si on l'augmente;
enfin qui ne pèsent pas autrement sur le fond CD que
s'il n'était doué d'aucune élasticité; car soit que les par-
ticules soient en repos, soit qu'elles se meuvent, le gra-
vité n'est pas changée, aussi le fond supporte-t-il à la
fois le poids et la pression élastique du fluide.
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« Tel est par suite le fluide possédant les mêmes pro-
priétés fondamentales que les fluides élastiques quo nous

substituerons à l'air, et
nous pourrons ainsi ex-
pliquer par suite non-
seulement les propriétés
déjà reconnues à l'air,
mais encore d'autres qui
n'ont pas encore été suf-
fisamment analysées.

Ces conséquences, con-
formes à l'expérience,
l'emploi de la chialeur pour
produire un travail mé-
canique, rendent ces phé-
nomènes de production
ou mieux de eommunica-
tion de forces vives, de
vibrations moléculaires

	

Fig. 3639 tis.	 parfaitement nets. Ils
remplacent avec grand

avantage une obscure correspondance entre des quanti-
tés hétérogènes, travail mécanique et chaleur, qui , dans
l'ancienne physique , n'offrait rien de satisfaisant à
l'esprit, que la certitude du fait forçait seule d'accepter
malgré ce qu'elle présentait d'illogique.

3° On peut enfin de l'équation fondamentale déduire
la valeur de u, de la vitesse rectiligne nmoyenne du mouve-
ment de la molécule gazeuse. On ft ainsi pour 1 mètre
cube et la pression atmosphérique par mètre carré égale à

4	 4 ir
10330, p	 10330	 — mn u 2	 — — U .re étant le

6	 6 g
poids du mètre cube.

Poids du marc cube.	 Vitesse par seconde.
Air. . . .	 . . . .	 1 k,299	 . . . .	 623'
hydrogène.. . . . 0 ,088 . . . . 2,396
Oxygène 	 4 ,433	 . . .	 593

Chlore 	 	
,268 . . .	 626Azote 	

	

,209 . . . .	 347

	

Protoxyde d'azote. 1 ,977 . . . 	 504
Oxyde de carbone. 4 ,243 . 	 .	 620

	

Acide carbonique. 1 ,981 . . . .	 500
Acide sulfureux	  2 ,849 ....	 320

	

Ammoniaque . . . 0 ;766 .. . . 	 811

Ces vitesses de vibration sont sans doute énormes et
étonnent à première vue quand il s'agit de molécules
qu'on était habitué à considérer comme en repos; mais
il faut, quand la science entre dans des voies nouvelles,
savoir ne pas se trop préoccuper de ce que l'on a antre-
fois admis par habitude. Il faut se rappeler d'ailleurs
quo les vibrations des molécules ne nous sont pas per-
ceptibles sous forme de mouvement, mais seulement
sous celle de chaleur, non-seulement à cause de leur ex-
trêrne ténuité, mais à cause de la nature alternative de
leur mouvement. Il est d'ailleurs des faits inexplicables
dans l'ancienne manière de raisonner, et qui sont en
rapport avec des vitesses aussi grandes. Telles sont les
ruptures des vases les plus résistants produites par une
gazéification instantanée, commise on le voit dans des cas
inexplicables d'explosions de chaudières à vapeur et
dans l'emploi de certaines poudres brisantes. Elles sont
d'ailleurs petites (et d'autant moindres que la usasse de
l'atomise est plus grande , l'unité de volume renfermant
le même nombre de molécules gazeuses , d'après la loi
de Gay-Lussac sur les combinaisons des corps gazeux
en rapport simple de volumes), relativement à celle de
l'éther qui leur imprime sans aucun doute les vitesses
déterminées ci-dessus.

4° Enfin elle permet de déterminer la somme totale
de forces vives que possède l'unité de poids d'un gaz, à
un état déterminé, nombre qui parait devoir représenter
mieux quo tout autre le corps même, donner le moyen
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de prévoir la manière Bout il se comportera dans un cas
déterminé.

L'équation fondamentale étant mise sous la forme
3 p s = ni/IO

2 '
puisque n m est la masse pour le volume v, la valeur
n mu,

est la force vivo des molécules gazeuses pour le2
volume v ; on en déduit :

Que , pour des volmnes égaux à même pression, les
gaz parfaits ont tous la même force vive moléculaire;
par suite les dilatations seront égales, comme le montre
l 'expérience, puisqu'on aura

6pv = n 'au 2, 6 p v (1 ± a t) = nm (u + A u)2,
et que, pour tous les gaz 7n (u -1 .- à /0,2 sera constant
comme m u 2.

De lit se déduit aussi l 'égalité des chaleurs spécifiques
des gaz simples pour un même volume, ce qui permet de
calculer facilement les chaleurs spécifiques des divers
gaz pour l 'unité de poids.

Pour l'unité de poids, connaissant La densité D, le
poids du mètre cube sous la pression atmosphérique,

1
pour lequel v D = 4, ou I, = — , il viendra :

D
3 X 10330 7i m G,

1) 	 2	 '

c 'est-à-dire que la somme des forces vives de l'unité de
poids est en raison inverse de la densité.

On trouve ainsi pour les principaux gaz, pour 1 kilo-
gramme, à zéro:

Densités. En chaleur
0,08S Hydrogène...... 352160k 951,7
1,433 Oxygène. ...... 21784 58,8
4,268 Azote..	 .	 .	 ,	 .	 .	 .	 . 24447 65,2
1,243 Oxyde de carbone.. 24955 66,2

.1,	 4,989 Acide carbonique .. 15650 44,7
a	 1,977 Protoxyde d'azote.. 45685 41,8
10.766 Ammoniaque..... 40468 107,9
S.	 52;849 Acide sulfureux. . . 10880 29,0

Pour l'unité de volume, on v = 1, on a pour tous les
G9gaz „„,._ = Constante = 30990 par mètre cube, et

30590
en chaleur — = 83,7, et par litre 0,0837. Cette

370
égalité, qui résulte du mode de raisonnement ci-dessus,
est d'accord avec l'égalité des ciseleurs spécifiques des
gaz simples, rapportées à un même volume.

D i1710 nerations expérimentales.

Écoulement des gaz à tracera un corps poreux. — Le
savant chimiste anglais Graham a fait des expériences
qui démontrent directement la vérité du mode de
constitution des gaz que nous venons de résumer.
Nous empruntons ce qui suit au mémoire dans lequel
il décrit ses recherches.

.Ayant fait passer des gaz différents à travers un tube
capillaire extrêmement fia, il avait lessivé, pour le pas-
sage de volumes égaux d'hydrogène, d'oxygène et d 'a-
cide carbonique, les temps suivants :

Oxygène 	  1,00
Acide carbonique. 	  0,72
Hydrogène 	  0,44

En remplaçant le verre par du biscuit de porcelaine,
et mieux encore du graphique, corps poreux, mais dont
les pores sont bien plus petits que les orifices capillaires
artificiels, alors un filet de gaz ne peut plus passer, ce
sont les molécules qui, individuellement, traversent les
intervalles inter-moléculaires du graphite, et les lois

du mouvement diffèrent de celles des mouvements de
masse. En effet, le passage des mêmes gaz sous la pres-
sion d'une colonne de mercure de 100 millimètres de
hauteur, ayant été observé en faisant usage d 'une plaque
de graphite artificiel de 1 /2 millimètre d 'épaisseur, donne
les résultats suivants.

Temps employé pour le passage moléculaire.
racine carrée de /a densité.

Oxygène ...... 1,00	 1,00
Acide carbonique . 1,1886	 1,1760
Hydrogène..... 0,2470	 0.2502

C 'est-à-dire que l'expérience montre la proportionna-
lité du temps de l 'écoulement à la racine carrée de la
densité, vérification précieuse de la conception dynamique
des gaz. En effet, l 'écoulement d'un volume de gaz à tra-
vers des orifices te, pendant un temps e, est toujours, pour
une vitesse u, V = ta u t; or si la vitesse est celle de
vibration, comme on a pour deux gaz V = u t

t ', et tom = —
D 

, D étant le poids du mètre cube,

pog	 donc
D	  u

D'
t

=	 I' ou —	 c'est-à-dire exactement
D	 1/1),	 t' n

le résultat observé pour la diffusion des gaz.

ENDOSMOSE DES GAZ. — Action de l'Iydrogéne.—La
notion de la constitution dynamique des gaz a déjà con-
&sit à l'explication de divers faits mal compris aupa-
ravant. C'est surtout l'hydrogène qui, grâce à la force
vive si grande de ses sternes, répondent it sa densité
minime, fournit les résultats les plus surprenants.

Expérience de Dl. H. Derille et Troost. — MM. Deville
et Troost ont pris un tube en fer d'une épaisseur de 3 à
4 millimètres, aux extrémités duquel ils ont soudé à
l'argent deux tubes en cuivre d'un plus plus petit dia-
mètre. Le tube de fer, ayant été entouré d 'un tube de
porcelaine, fut chauffé dans un fourneau oit l'on pouvait
alimentes- la combustion avec le vent d'un soufflet. tin
courant d'hydrogène circulait dans le tube et se déga-
geait par un long tube abducteur plongeant dans le
mercure; on a arrêté le dégagement d'hydrogène en
fermant à la lampe le tube qui l'entrainait; le mercure
est alors remonté dans le tube vertical jusqu'a une
hauteur de 0 . ,74, peu différente de la hauteur baromé-
trique. Les parois du fer font donc l'effet d'une pompe
parfaite qui aspirerait l'hydrogène dans le tube pour
l'amener au contact de l'atmosphère.

On peut varier cette expérience ainsi qu'il suit: Ou
entoure un tube de terre d'un tube de verre plus
large; on fait arriver de l'acide carbonique dans l'es-
pace annulaire compris entre les deux tubes, et de
l'hydrogène dans le tube de terre. Les gaz sortent
par deux tubes abducteurs communiquant directement
l'un avec l'espace annulaire, l'autre avec le tube po-
reux; et l'on constate que le tube qui communique avec
l'espace annulaire laisse dégager un gaz inflammable,
tandis que l'autre laisse dégager principalement de
l'acide carbonique les deux gaz changent presque
instantanément d'enveloppe en traversant les pores du
tube, l'hydrogène se diffusant de manière h faire place
à l'acide carbonique.

Cherdaelnite. — Appareil à grisou de H. Meer. 
Ces propriétés remarquables ont été utilisées de plu-
sieurs manières ainsi 31. Aimel les a mises à profit pour
construire un petit appareil destiné à faire reconnestre les
fuites de gaz d'éclairage. Ce cherche-faite, représenté en

élévation fig.:3580 et en coupe fig. 3540 tir, se compose
essentiellement d'un vase rempli d'air atmosphérique et

K



GAZ.

fermé par une paroi poreuse. Ce vase est en communica-
tion avec l'une des branches d'un tube en U contenant

du mercure. Les deux surfaces de ce liquide sont de
niveau dans l 'état ordinaire ; mais, quand la Pression

3

Fig. 3340 Lis.

augmente dans le vase, la dénivellation du mercure
amène la surface de la deuxième branche à être en con-
tact avec une pointe métallique, et ce contact ferme le
circuit d'un pointe électrique
qui met en mouvement un ca-
rillon. Cet effet se produit lorsque
l ' atmosphère dans laquelle cet
instrument est plongé contient
de l 'hydrogène ou du gaz d'échd-
rage, ces gaz sont absorbés par la
paroi poreuse qui les condense
dans le vase fermé; la pression
opère la dénivellation du mercure,
et le carillon est mis en mouve-
ment.

On ne comprendrait comment
les divers faits que nous venons
de rapporter pourraient être ex-
pliqués par une manière de concevoir les gaz autrement
que comme formés de molécules animées d'une force
vive considérable, telle que celle que nous avons tenté
de formuler ci-dessus, et qui constitue un mode
de conception en rapport RI-CC les lois de la méca-
nique.

GAZ (bIÉTIIODE MUR Les RECUEILLIR). — L'air
nous est connu par une foule de phénomènes qui nous
impressionnent. Aristote en fit un des quatre éléments
de l'univers : la terre, le feu et l'eau. La connais-
sance de l 'état aériforme nous est clone en quelque
sorte naturelle, mais il s'est passé bien des siècles
avant que la notion d'airs différents de l'air atmosphé-
rique, de diverses espèces d'airs entriit dans les esprits.

C'est lorsque l 'étude des réactions chimiques a mis
les expérimentateurs en présence de fréquents dégage-

GÉOLOGIE.

ments d 'airs, qu'on put commencer à constater des pro-
priétés spéciales, et l'air inflammable, l 'air nitreux et
autres prirent place dans la science. Scheele fit dans
cette voie de très-beaux travaux.

Mais cette étude n 'atteignit une précision complète
que lorsque Priestley eut trouvé le moyen de recueillir
et par suite de usinier facilement les airs, auxquels La-
voisier donna le nom de gaz.

Le principe des appareils propres à recueillir les gaz
consiste à faire que ceux-ci se dégagent dans une capa-
cité pleine (le liquide, d 'eau pour tous ceux qui ne sont
pas très-solubles dans l'eau. En vertu de leur légèreté
spécifique, les gaz s'élèvent à la partie supérieure et
sont ainsi conservés. Si le récipient est une éprouvette,
sin large tube fermé à la partie supérieure, ou un flacon
retourné sur l'eau après en avoir été rempli et par suite
étant restée en cet état par l'effet de la pression atmos-
phérique jusqu'à ce que le gaz y soit arrivé, on peut
manier les gaz, y faire passer des réactifs liquides ou
solides, les envoyer dans une éprouvette graduée pour
les mesurer, les mélanger en les réunissant dans une
même éprouvette, etc. On peut en un mot procédés- à
leur étude, les soumettre à diverses actions physiques
et chimiques.

La fig. 4 montre un appareil disposé pour recueillir
et laver le gaz avant de l'envoyer dans un flacon,
genre d 'appareil dont le montage avec un tube recourbé
et des bouchons percés pour lui donner passage est la
première opération de l'apprentissage du chimiste.

Lorsqu'on agit sur des quantités de gaz un peu con-
sidérables, la cloche devient un petit gazomètre, et l'on
voit, en grandissant les appareils, que le système prin-
cipal des appareils d'éclairage au gaz n'est, en réalité,
que l 'exécution sur une grande échelle du système em-
ployé dans les laboratoires.

En réalité, ce système est fondé sur deux principes :
celui d'une fermeture parfaite et obtenue facilement ; la
fermeture hydraulique est évidemment supérieure à
toute autre cous ces deux points de vue; le second,
c'est l'absence de tout air dans le gaz préparé, ce qui
exige que l'on parte d'un vide absolu, impossible à ob-
tenir directement, aisé au contraire à réaliser par le

Fig. I.

déplacement du liquide ou de la cloche devant le gaz à
mesure qu'il se dégage.

Bien qu'usuelle et parfaitement connue de quiconque
passé quelques heures dans un laboratoire de chimie,

il n'était pas sans intérêt de s'arrêter un peu sur une
méthode qui a été, en réalité, un des plus puissants
éléments du progrès de la chimie, et de flaire compren-
dre qu'elle est fondée sur une application ingénieuse de
principes de physique, qui font qu'elle est aussi sûre
que simple et élégante.

GÉOLOGIE DE c.. FRANCE. — Nous ajouterons ici
quelques mots au court mais si remarquable extrait du
grand travail de MM. Élie de Beaumont et Dufrenoy,
sur le caractère essentiel de la géologie de la France,
donné à l'article GÉOLOGIE, en suivant l'ordre des for-
mations, afin d'en bien fixer les grandes lignes.
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Terrains primitifs.— Le granit constitue les protu-
bérances montagneuses dont les lignes culminantes en-
caissent les bassins plus circonscrits, ois se sont effec-
tués les dépôts d'un âge plus récent. On voit apparaître
ces terrains anciens, dont les arêtes élevées déterminent
les tracés les plus généraux des bassins hydrographi-
ques clans cinq régions distinctes :4° Dans cet ensemble
montagneux du centre de la France comprenant les
monts du Vivarais, du Forez, du Limousin, de l'Au-
vergne et des Cévennes ; 2° dans les Vosges, sous forme
d'un noydu allongé faisant face au massif de la Forêt-
Noire et formant avec lui le défilé qui détermine le
cours du Rhin, depuis Bâle jusqu'à Strasbourg; 3° dans
le massif surélevé des Alpes, dont la ligne de faîte con-
stitue notre frontière du côté de la Suisse et de l'Italie ;
4° sur notre frontière da côté de l'Espagne, affectant la
forme d'ilots tantôt raccordés entre eux , tantôt isolés
les uns des autres, depuis Bayonne jusqu'au cap Creux;
5° enfin, dans la presqu'île de Bretagne et le départe-
ment de la Vendée.

Terrains de transition. — Les terrains de transition
proprement dits apparaissent constamment adossés aux
flancs des massifs couronnés par le granit et les roches
schisteuses qui lui sont associées ; c'est dans la pros-
qu'ile de Bretagne qu'il présente un développement
complet. Le terrain silurien y forme deux bassins :
l'un vers le Sud et l'autre au Nord. C'est au milieu de
roches arénacées et schisteuses que se trouvent les ar-
doises, à Angers, Saint-Sauveur et Vitré, vers la Bre-
tagne; à Monthermé, à Fumay, dans les Ardennes. Le
terrain dévonien apparaît sur une large échelle en
Vendée. On le rencontre sous la forme d'un noyau
oblong dans le bas Boulonnais, oie il doit être consi-
déré comme le prolongement du puissant dépôt dévo-
nien de la Belgique.

Dans les Pyrénées, les terrains de transition les plus
étendus de la chaîne en forment la partie centrale et
s'étendent d'un bout à l'autre sans interruption, ,

Terrain houiller. — Le terrain houiller occupe en
France une surface de 400,000 hectares environ. On
en partage les bassins en cinq groupes ; 4° Groupe du
Nord, comprenant les exploitations du Nord et du Pas-
de-Calais, prolongement du bassin belge; 2° le groupe
de l'Est, l'exploitation de Ronchamps, dont les couches
se prolongent probablement au-dessous des terrains Se-
condaires de la Moselle pneu se raccorder avec les con-
ciles de Sarrebruck ; 3° le groupe de l'Ouest houillères
de la basse Loire et de la, Vendée; 4° le groupe du
centre, embrassant les houillères de Blanzy, du Creuset,
de Saint-Étienne et tous les centres d 'exploitation si-
tués entre ces points et l'Auvergne; 5° le groupe du
Midi : houillères de l'Aveyron du Gard et du Tarn.

Terrain permien. — Peu développé en France. Ce
n 'est que clans la partie des Vosges se relisent à l'Alle-
magne, où il est beaucoup plus étendu, qu'il a été ren-
contré sur des surfaces un peu notables. Il consiste en
grès rougeâtres, recouverts de calcaires dolomitiques,
ou même sans interposition de calcaires, surmontés
d'un autre étage arénacé désigné sous le nom de grès
vosgien.

Terrain triasique. —La formation du trias est encore
représentée en Allemagne sur des surfaces beaucoup
plus étendues qu'en France. On la rencontre cependant
dans l'Est et dans quelques bassins méridionaux. Le
grès bigarré apparaît dans la Moselle, les Vosges, l 'A-
veyron, et s'exploite pour pierres de taille; le calcaire
conchylien dores les environs de Lunéville et dans l'Al-
sace; les marnes irisées, avec leurs puissants dépôts de
sel gemme et leurs lits accidentels de gypse et d'anhy-
drite, dans le département de la Meurthe,

Terrain jurassique. — A la formation jurassique ap-
partiennent do vastes dépôts, dont l'ensemble met très-
nettement en lumière la distribution géographique des

massifs anciens qui les encaissent. On les voit contour-
ner le plateau central, de manière à tracer une courbe
fermée, puis projeter deux rameaux latéraux, l'un
adossé aux Vosges, l'autre au massif de la Bretagne et
de la Normandie.

Terrain crétacé. — Les dépôts crétacés suivent em-
piétement le tracé précédent. Ils apparaissent adossés
aux couches jurassiques, se moulant sur leurs contours,
de manière à dessiner au nord du plateau central une
portion de courbe elliptique, jalonnée par le Havre,
Mortagne, le Mans, Châtellerault, Sancerre, Auxerre, et
Vervins ; elle prend en Champagne un développement
considérable; un second bassin côtoie la lisière occiden-
tale du même plateau, depuis l 'île d 'Oléron jusqu'au sud
du Gourdon; un troisième, la lisière orientale, et s'étend
depuis Montpellier jusqu'au nord d 'Annecy, conservant
cette même direction d 'alignement jusqu'au-delà de
Schweiz et de Glaris, en Suisse. Enfin, une autre bande
s'étend d'une manière presque continue en suivant les
Pyrénées, depuis Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Narbonne.

Terrains tertiaires. — Les terrains tertiaires se par-
tagent avec les terrains d'alluvion les surfaces non re-
couvertes par les dépôts précédents. Ils apparaissent
dans toute cette contrée peu élevée, limitée au nord par
les collines de Picardie, au midi et latéralement par ces
deux rameaux montagneux issus des Cévennes, au point
de jonction de cette chaîne avec la Côte-d'Or, l 'un se
dirigeant vers Alençon, par le Nivernais, l 'Orléanais et
le Perche; l 'autre, tourné d'abord vers les Vosges, puis
vers les Ardennes. On retrouve encore au sud-ouest
les terrains tertiaires joints aux dépôts d'alluvions an-
ciennes, dans cette vaste plaine représentant à peu près
l'ancien royaume d'Aquitaine, comprise entre les Pyré-
nées, l'Océan et une ligne sinueuse tracée de Carcas-
sonne à l'embouchure de la Gironde, en passant par
Alby, Cahors et Bergerac. Les sédiments ameublis, dus
aux alluvions anciennes, se retrouvent pareillement
sous forme d'une bande allongée, d'une largeur à peu
près uniforme de 40 kilomètres, se dirigeant du nord au
sud, depuis Gray jusqu'à Saint-Marcellin.

Terrains d'alluvion. — Les alluvions modernes ap-
paraissent dans toutes les grandes vallées, sous forme
de sédiments, présentant toute la suite des débris des
ensaches superficielles traversées par les cours d'eau qui
y circulent, mais à des hauteurs incompatibles avec le
régime actuel des eaux.

GLYCÉRINE. La glycérine (C4 11 8 06), appelée autre-
fois principe doux des huilee, a été découverte par
Scheele. Elle se rencontre dans la saponification des
huiles et des graisses (Voyez savon', B ouc l e); le déve-
loppement de cette industrie a fait de la glycérine une
substance abondante et d'un prix peu élevé; on a par
suite cherché avec ardeur les applications possibles
d'une substance douée de propriétés particulières.

Concentrée dans le vide à la température de 400°, la
glycérine est liquide, inodore, incolore, d'une saveur
très-sucrée, sans arrière-goût désagréable.

oLvcÉlzocoriLE. — M. Mandct de Tarare a utilisé
la glycérine pour fabriquer une substance propre à
l'encollage des étoffes, qui ne durcit pas comme la colle
d'amidon par la sécheresse, et par suite n'exige pas que
les métiers à tisser soient placés dans des locaux hu-
mides, au grand détriment de la santé des tisserands.

Pour préparer la glycérocollc on prend : dextrine
blanche soluble, très-adhésive, 500 gram/nes; glycérine
blonde à 28^, 4 kil. 200; sulfate d'alumine, 100; eau de
rivière, trois litres : la dextrine est ajoutée peu à peu à
l'eau bouillante; après quelques minutes d'ébullition
on retire du feu, on fait dissoudre le sulfate d'alumine,
ou mélange la glycérine, puis on met en bouteilles et
on conserve pour l'usage. Avec l'emploi de ta glycêro-
colle les fils deviennent élastiques, souples, glissants; ils
cassent moins et ne déposent pas de duvet; les tissus
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fabriqués acquièrent la douceur de maniement et la
fermeté que réclame la vente en écru.

NITROGLYCÉRINE. - Parmi les combinaisons des
carbures d'hydrogène avec l'acide nitrique qui donnent
des produits fulminants si curieux (voyez POUDRE)
celle obtenue au moyen de la glycérine est particuliè-
rement remarquable par ses effets, à l'intensité desquels
contribue, sans aucun doute, l'état liquide du produit.

Propriétés de la nitroglycérine. — La nitroglycé-
rine constitue une huile jaune ou brunâtre, plus lourde
que l'eau, dans laquelle elle est insoluble, soluble dans
l'alcool, l'éther, etc. Exposée à un froid même peu in-
tense, niais prolongé, elle cristallise eu aiguilles allon-
gées. Un choc très-violent constitue le meilleur moyen
pour la faire détoner. Son maniement est du reste très-
facile et peu dangereux, lorsqu'elle vient d'être prépa-
rée. Répandue te terre, elle n'est que très-difficilement
inflammable par un corps en combustion et ne brûle
que partiellement ; on peut briser sur des pierres un
flacon renfermant de la nitroglycérine sans que cette
dernière détone; elle peut être volatilisée sans décom-
position par une chaleur ménagée; niais si l'ébullition
devient vive, la détonation est imminente.

Une goutte de nitroglycérine tombant sur une plaque
en fonte moyennement chaude, se volatilise tranquille-
ment ; si la plaque est rouge, la goutte s'enflamme im-
médiatement et brûle comme un grain de poudre, sans
bruit; mais si la plaque sans être rouge est assez chaude
pour que la nitroglycérine entre immédiatement en
ébullition, la goutte se décompose brusquement avec
une violente détonation.

La nitroglycérine, surtout lorsqu'elle est impure et
acide, peut se décomposer spontanément au bout d'un
certain temps, avec dégagement de gaz et production
d'acide oxalique et glycérique.

Il est probable que c'est à une pareille cause que sont
dues les explosions spontanées de la nitroglycérine dont
les journaux nous ont fait connaître les effets désas-
treux. La nitroglycérine étant renfermée dans des bou-
teilles bien bouchées, les gaz produits par sa décompo-
sition spontanée ne pouvaient se dégager; ils exerçaient
donc une très-forte pression sur la nitroglycérine, et
dans ces conditions, le moindre choc et le plus léger
ébranlement pouvaient déterminer l'explosion.

La nitroglycérine possède une saveur à la fois sucrée,
piquante et aromatique; c'est une substance toxique;
en très-petites doses, elle provoque de forts maux de
tête. Sa vapeur produit des effets analogues, et cette
circonstance pourrait bien être un obstacle à l'emploi
do la nitroglycérine dans les galeries profondes des
mines, où la vapeur ne peut se dissiper aussi aisément
que dans les carrières à ciel ouvert.

M. Kopp, qui a suivi des essais faits dans les carrières
d'Alsace pour l'emploi de la nitroglycérine, a publié
une note à laquelle nous empruntons ce qui suit, re-
lativement aux conditions de son emploi et à sa prépa-
ration sur place, car le transport de ce corps expose à
de grands dangers.

4° Préparation de la nitroglycérine. — On commence
par mélanger dans une tourie de grès, placée dans de
l'eau froide, de l'acide nitrique fumant à 49 ou 50 de-
grés Baumé, avec le double de son poids d'acide sulfu-
rique le plus concentré possible. D'un autre côté on éva-
pore dans une marmite de la glycérine du commerce,
mais qui doit être exempte de chaux et de plomb, jus-
qu'à ce qu'elle marque 30 à 31 degrés Beaumé. Cette
glycérine concentrée doit être sirupeuse après complet
refroidissement.

L'ouvrier verse ensuite 3300 grammes du mélange
d'acides sulfurique et nitrique bien refroidis dans un
ballon de verre (on peut aussi employer un pot de grès
on une capsule de porcelaine ou de grès) placé dans un
baquet d'eau froide, et il y fait couler lentement, et en

remuant constamment, 500 grammes do glycérine. Le
point importent est d'éviter un échauffement sensible
du mélange qui déterminerait une oxydation tumul-
tueuse de la glycérine avec production d'acide oxalique.
C'est pour cette raison que le vase où s'opère la trans-
formation de la glycérine en nitroglycérine doit être
constamment refroidi extérieurement par de l'eau
froide.

Le mélange étant opéré bien intimement, on aban-
donne le tout pendant 5 h 40 minutes, puis on verse le
mélange dans cinq à six fois son volume d'eau froide, à-
laquelle on a préalablement imprimé un mouvement de
rotation. La nitroglycérine se précipite très-rapidement
sous forme d'une huile lourde, qu'on recueille par dé-
cantation dans un vase plus haut que large; on l'y lave
une fois avec un peu d'eau, qu'on décante à son tour,
puis on verse la nitroglycérine dans des bouteilles, et
elle est prête à servir.

Dans cet état, la nitroglycérine est encore un peu
acide et aqueuse; mais cela est sans inconvénient,
puisqu'elle est employée peu de temps après sa prépa-
ration et que ces impuretés ne l'empêchent nullement
de détoner.

2 0 Iliade d'emploi de la nitroglycérine. — Supposons
que l'on veuille détacher une assise de roches. A 2"'.50
ou 3 mètres de distance du rebord extérieur, on fonce
rin trou de mine d'environ 5 à 6 centimètres de dia-
mètre, et de 2 à 3 mètres de profondeur. Après avoir
débarrassé ce trou grosso modo, de boue, d'eau et de
sable, on y verse, au moyen d'un entonnoir, de 1,500 à
2,000 gratrunes de nitroglycérine.

On y fait ensuite descendre un petit cylindre en
bois, en carton ou en fer-blanc d'environ 4 centimètres
de diamètre et 5 à 6 centimètres de hauteur, rempli de
poudre ordinaire. Ce cylindre est fixé à une fusée de
mine qui y pénètre à une certaine profondeur pour as-
surer l'inflammation de la poudre. C'est au moyen de
le, mèche ou fusée qu'on fait descendre le cylindre, et le
tact permet de saisir facilement le moment où le cy-
lindre arrive à la surface de la nitroglycérine.

A ce moment, on maintient la mèche immobile, et
l'on fait couler du sable fin dans le trou de mine jusqu'à
ce qu'il soit entièrement rempli. Inutile de comprimer
ou de tamponner le sable. On coupe la mèche à quel-
ques centimètres de l'orifice du trou et l'on y met le feu.
Au bout de huit à dix minutes, la combustion de la
mèche étant arrivée au cylindre, la poudre s'enflamme.
Il en résulte un choc violent, qui fait détoner instanta-
nément la nitroglycérine. L'explosion est si subite, que
le sable n'a jamais le temps d'être projeté. On voit
toute la masse du rocher se soulever, se déplacer, puis
se rasseoir tranquillement sans aucune projection; on
entend une détonation sourde. Ce n'est qu'en arrivant
sur les lieux qu'on peut se rendre compte de la puis-
sance de la force que l'explosion a développée. Des
masses formidables de roc se trouvent légèrement dé-
placées et fissurées dans tous les sens et prêtes à être
débitées mécaniquement. Le principal avantage réside
dans le fait quo la pierre n'est que peu broyée et qu'il
n'y a que peu de déchet. Avec les charges de nitrogly-
cérine indiquées, on peut détacher ainsi de 40 à 80
mètres cubes de roc assez résistant.

GOUVERNAIL. Le gouvernail est l'appareil qui
sert à déterminer la marche d'un navire et à le faire
tourner. L'amplitude du cercle décrit pendant cette évo-
lution, doit être réduit le plus possible, sans qu'il en ré-
sulte cependant une trop grande résistance à le marche;
c'est l'expérience qui a fixé les proportions convenables
des gouvernails, et il en est résulté que le rapport de
leur surface à celle du plan ditunétral longitudinal, ou
plan de dérive, est une quantité constante. Lorsque l'on
cherche à se rendre compte par le calcul, dit M. Fré-
minville (Guide du Marin), des résultats probables de
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cette règle, on est conduit à conclure que la durée des
virements do bord doit être en raison inverse de la lon-
gueur des bâtiments, et que les rayons des cercles dé-
crits seront proportionnels à cette même longueur; ce
résultat se trouve d'ailleurs confirmé par l'expérience,
et il est reconnu que les grands navires sont beaucoup
plus lents à virer et décrivent des cercles beaucoup plus
étendus que les petits.

Nous donnons ci-contre un tableau dans lequel sont
relatées les surfaces des gouvernails des bâtiments de
différents rangs, ainsi que leur rapport au point diamé-
tral : on reconnaît qu'en écartant quelques anomalies,
ce rapport reste compris entre 45 et 50. Bien que notre
tableau ne comprenne que des bâtiments à voiles et des
bateaux à vapeur à roues, les proportions des gouvernails
qui en résultent seront également applicables aux na-
vires à hélice.

DÉSIGNATION.
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Vaisseaux de Or rang 	
m2

10.65
re,

498.00 46.80
-	 de 11° rang 	 10.19 477.50 46.80
-	 de 3° rang 	 0.65 d47.70 48.40
-	 de 4° rang 	 8.95 377.74 42.20

Frégates de i ., rang 	 7.06 341.89 48.70
-	 de 2° rang 	 6.54 331.75 51.00
-	 de 3° rang 	 4.82 250.17 51.00

Corvettes de 34 casons 	 3.80 199.98 52.00
-	 de 24 - 	 3.42 168.87 49.00

Bricks de 20 canons 	 3.03 138.52 45.70

Bateaux à vapeur de 450 chevaux,

-	 de 320	 -
6.90
5.05

356.73
247.94

51.61
48.00

-	 de 220	 -- 3.63 221.35 60.00
-	 &IBO	 -- 2.67 166.50 62.00

Installation et charpente des gouvernails.- La char-
pente du gouvernail se compose : de la mèche abc
(fig. 4, A), dirigée parallèlement à l'étambot; du
safran d d, qui le limite à l'arrière, et de remplissages
intermédiaires e e. Le safran et la mèche sont en chêne,
les remplissages sont eu sapin. La mèche pénètre à l'in-
térieur du bâtiment par la jaumière; son extrémité
supérieure ou tête reçoit la barre, qui sert à lui imprimer
le mouvement. Les gonds ou ferrures qui fixent le gou-
vernail à l'étambot sont en bronze; les ferrures mâles
ou aiguillots m n sont adaptées au gouvernail, au moyen
de deux branches latérales qui contribuent puissamment
à sa consolidation; les ferrures femelles, ou femelots p,
sont fixées à l'étambot, et présentent deux branches
prolongées sur la carène de la quantité nécessaire pour
assurer leur solidité. Les ferrures sont écartée les unes
des autres de 4 . .50 à 1 ..60 environ; la dernière doit
être placée le plus haut possible, c'est-à-dire à la nais-
sance de la jaumière. Il est nécessaire que les aiguillots
et femelots soient alignés avec le plus grand soin sui-
vant l'axe de rotation du gouvernail, sans quoi il se pro-
duirait des frottements et des résistances qui pourraient
déterminer la rupture de quelque aiguillot mal centré,
ou qui, dans tous les cas, ne pourraient manquer d'avoir
de mauvais effets; ces pièces doivent eu outre être tour-
nées et alésées. Il convient, en un mot, de ne négliger
aucune précaution pour rendre leur fonctionnement

GOUVERNAIL.

doux et régulier, et pour prévenir l'usure des parties en
contact.

La barre qui s'ajuste dans la mortaise r de la mèche
est un levier en bois, auquel on donne le plus de lon-
gueur possible; elle est placée dans la batterie basse des
vaisseaux, et dans le faux-pont des frégates; en tout cas,
son excursion s'accomplit immédiatement au -dessous
des baux du pont supérieur. En outre de la barre ordi-
naire, il en est toujours disposé une deuxième, destinée
à servir dans le cas d'avarie survenue à la première;
elle s'ajuste dans une mortaise s, pratiquée sur le pro-
longement de la tête du gouvernail, et placée dans la
deuxième batterie des vaisseaux et dans la batterie
urique des frégates. Cette barre dite de combat est en
fer; elle est habituellement démontée et n'est mise en
place que pendant un combat, ou, comme nous le disions
tout à l'heure, dans le cas de quelque avarie survenue
à la barre ordinaire.

Les mèches de gouvernail droites, telles que nous ve-
nons de les décrire, nécessitent des jaumières très-large-
ment ouvertes ce qui conduit à des arrières à voùte
saillante d'une construction difficile; on les a rempla-
cées par des mèches dites dévoyées (fig. 4, C), dont
l'axe de figure coïncide avec l'axe de rotation du gou-
vernail, ce qui permet de réduire la section de la jau-
mière à un cercle, dont le diamètre est égal à l'épais-
seur de la mèche.

Fig. 1.

Les mèches dévoyées sont d'un très-bon usage, à con-
dition que leur contour soit étudié de façon à éviter les
courbures trop prononcées; on arrive à ce résultat en
abandonnant, pour la partie inférieure de la reebe, la
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direction parallèle à l'etambot, et en l'écartant avec
l'une des pièces de remplissage, ainsi que l'indique la
figure. Avec une mèche de cette espèce travaillée avec

Fig. 2.

soin, l'on peut supprimer la braie, et la remplacer par
un véritable presse-étoupe adapté h son passage à tra-
vers la muraille. Il convient seulement, dans ce cas, de
la recouvrir d'un manchon en bronze dans toute la par-
tie exposée au contact des garnitures, afin que les frot-
tements s'exercent sur des surfaces régulières et polies.

Depuis quelque temps , on a pris le parti d'exécuter
les mèches de gouvernail en fer, ce qui réduit la jau-
mière à des dimensions tout à fait minimes, et supprime
en même temps les difficultés de construction qu'elle
pouvait occasionner.A la partie inférieure, la charpente
du gouvernail reste alors disposée comme à l'ordinaire,
mais à son sonnet elle est terminée par une armature
en bronze dans laquelle s'ajuste la mèche; ce système,
représenté figure 2, est actuellement en usage sur tous
les grands bâtiments rie guerre de la flotte à hélice.

Lorsque les bâtiments sont animés d'une certaine vi-
tesse, il arrive presque toujours que le gouvernail éprouve
de fortes trépidations qui fatiguent les ferrures et pro-
duisent un bruit insupportable. Ces vibrations sont la
conséquence du jeu indispensable conservé entre les
aiguillots et les femelots ; on peut les atténuer en appor-
tant un soin tout particulier à l'établissement de ces
ferrures; mais, malgré les précautions les plus minu-
tieuses, elles ne tardent pas à se produire au bout de
quelque temps de service. Pour arriver au moyen de
supprimer les trépidations, il faut remonter à la cause
qui les produit lorsque le bâtiment est animé d'une vi-
tesse assez considérable, la face arrière du gouvernail
coupé carrément se comporte à la manière d'un plan
traîné dans la masse liquide, c'est-à-dire que, par suite
de la difficulté que les filets liquides éprouvent à aban-
donner leur direction rectiligne, il se forme à l'arrière
de cette surface un véritable vide qui appelle le gou-
vernail vers l'arrière; ce vide est d'ailleurs très-variable
d'intensité suivant la nature des remous formés par les
filets liquides; par suite les forces qui sollicitent le gou-
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vernail le sont également, et il n'est pas douteux que les
variations tic ces forces n'occasionnent ses trépidations.
Elles pourraient être annulées de deux manières : en
rendant constant ou à peu près le vide formé à l'arrière
du gouvernail; 2° en supprimant coin/damnent ce vide.
Le premier de ces deux moyens a en effet été mis en
usage , et l'on est arrivé au résultat voulu, en clouant
sur la face arrière du safran et de chaque côté deux
tringles en sapin de 3 centimètres d'épaisseur environ
(lig. 3, A), laissant entre elles une cannelure dans la-
quelle les filets liquides n'accèdent que très-difficile-
nient; le vide formé a l'arrière subsiste alors constam-
ment, au moins dans cette partie, et suffit pour main-
tenir les aiguillots appliqués par leur face arrière. Ce
procédé parait avoir réussi; mais il présente l'incon-
vénient d'accroitre la résistance opposée à la marche du
navire. Lorsque l'on se propose de faire disparaître le
vide produit à l'arrière du gouvernail, il suffit de lui
donner des sections effilées, permettant aux filets liquides
de se rejoindre à l'arrière sans éprouver de déviations
brusques (fig 3, B). Ce procédé est évidemment bien

F.g. 3.

supérieur au premier, pu squ'il conduit au même résul-
tat, tout en atténuant la résistance propre du navire ;
c'est le mode de construction adopté actuellement sur
tous les nouveaux bâtiments de la flotte.

Barres et drosses de gouvernail. — Dans le but de di-
minuer l'effort nécessaire pour faire mouvoir le gouver-
nail, on est conduit a donner à la barre le plus de lon-
gueur possible, et, en effet, dans les anciens vaisseaux,
elle était prolongée jusqu'au mât d'artimon: lorsque la
barre atteignait des proportions aussi considérables,
elle ne pouvait rester simplement suspendue dans la
niortaise de la mèche, et son extrémité avant devait
être soutenue à l'aide d'un taquet reposant sur un sec-
teur circulaire adapté sous les baux, et nommé la terni-
saille. Dans le système le plus simple employé pour
manoeuvrer la barre, la drosse, fixée a son extrémité a

Fig. 4.

(fig. 4), fait retour en un point b placé sur le cercle
décrit par le point a, vient passer sur une poulie c si-
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tuée dans le plan diamétral, pour remonter verticale-
ment et s'enrouler sur un treuil horizontal nommé la
roue de gouvernail (pour rendre visible cette partie du
parcours de la drosse, nous l'avons rabattue sur le plan
de la figure); après avoir décrit plusieurs révolutions
sur la roue, la drosse redescend verticalement, fait re-
tour sur les poulies e' et b', et vient se fixer de nouveau
au point e, après avoir décrit du bord opposé le circuit
c b' a égal au circuit c b e. Si l 'on imprime à la roue un
mouvement de rotation quelconque, Fun des cordons
s'enroule d 'une certaine quantité en entraînant la barre,
tandis que l'autre se déroule d'une quantité égale. La
tension de la drosse est égale à l'effort qu'il est néces-
saire de produire à l'extrémité de la barre; mais, en
proportionnant convenablement les leviers sur lesquels
les hommes agissent pour manoeuvrer la roue, on peut
réduire dans une certaine proportion l'effort qu'ils ont
à exercer; nous disons dans une certaine proportion seu-
lement, parce que, d'une part, les leviers de la roue ne
doivent pas recevoir des dimensions exagérées qui les
rendraient trop encombrants, et que, de l'autre, le cy-
lindre du treuil ne doit pas avoir un diamètre trop pe-
tit, ce qui entraînerait une prompte usure des drosses.
D 'après les anciens usages, le diamètre du treuil, ou,
suivant l'expression consacrée, du marbre du gouver-
nail, est déterminé par la condition que cinq tours de
roues suffisent pour faire exécuter à la barre une évo-
lution complète de tribord à bâbord. D'après cette règle,
si on désigne par :

R, la longueur de la barre;
a, l'angle décrit par la barre;
r, le rayon du treuil;
i, l'angle décrit par le treuil, correspondant à a,

on aura la relation suivante :

Rie — ri,
r	 a

Si l'excursion de la barre est de 35e de chaque côté du
plan diamétral, soit 70- en tout, si d'un autre côté, l'an-
gle correspondant décrit par la roue est de 5 fois 360',
on aura l'égalité :

R 4800
 25.70 .

70

En d'autres termes, le rayon du treuil devrait être en-
viron ,' /25 de la longueur de la barre : c'est, en effet,
la proportion que l'on adoptait autrefois ; mais dans la
pratique, au lien de prendre le rapport des rayons on
prenait celui des arcs décrits par la barre et par la
roue, en opérant de la manière suivante on encourait
avec un fil la longueur exacte de l'are de cercle décrit
par le bout de la barre, et le einquième de cette lon-
gueur donnait la circonférence du marbre.

Pour que le fonctionnement du gouvernail fût en-
tièrement satisfaisant, il faudrait que les deux portions
de drosses a t, a b' fussent toujours également tendues,
ce qui ne saurait avoir heu qu'à la condition que la
somme des cordons a soit une constante ; or,
cette condition n'est remplie que si la courbe décrite
par le point a est aine ellipse ayant pour foyers les
points b b' ; mais comme l'extrémité de la barre décrit
simplement un arc de cercle, elle ne sera pas satisfaite;
le cordon qui appelle la barre sera tendu, tandis que le
cordon opposé présentera un excédant de longueur, ou
une certaine quantité de mes, que l 'on devra embra-
quer, avant que l'action de la roue ne se fasse sentir sur
la barre, dans la direction opposée à celle qu'elle avait
primitivement. L'existence du mou dans les drosses est
considérée comme un grave défaut ; il expose le gou-
vernail à des secousses qui peuvent rompre les drosses
ou blesser les hommes employés à la manœuvre.

La réduction de l'effort à produire pour mouvoir le
gouvernail et la suppression du mou dans les drosses

sont donc les deux points importants de son installation.
Pour réduire l 'effort à produire, on a employé primiti-
vement des barres de grande longueur, et l'on est par.
venu de la sorte à établir entre les bras de leviers, de
l'effort résistant appliqué au centre de gravité du gou-
vernail, et de l 'effort moteur appliqué à l 'extrémité de
la barre, un rapport d'environ 4 à 10 ; bientôt cepen-
dant on a renoncé aux barres de grande longueur, qui
sont encombrantes et d'une installation difficile, et on
les a réduites de moitié, mais en même temps on a mo-
difié l 'installation des drosses, en prenant leur dormant
sur la muraille et leur faisant faire retour sur le bout
de la barre, de manière à constituer un palan à deux
cordons ; d'ailleurs, en agissant de la sorte, rien n'a été
changé ni dans le rapport de la puissance à la résis-
tance, ni dans les dimensions relatives de la roue, ni
dans la quantité de mou. On est souvent conduit à faire
usage de barres plus courtes encore ; il n'est pas possi-
ble de donner do règle précise à cet égard, et l 'on peut
dire que la longueur de la barre est limitée par l'éten-
due des espaces disponibles, qui, surtout dans les navires
à hélice, sont souvent très-restreints ; dans chaque cas
particulier, on devra avoir soin de constituer avec la
drosse des palans dont le nombre de brins soit tel, que
le rapport de la résistance à l'effort moteur soit toujours
de 4 à 10 comme dans le cas primitif. Si l 'on désigne
par P la résistance opposée par le gouvernail, par p le
bras de levier de cette résistance, par P' l'effort exercé
sur le dernier cordon de la drosse, par n le nombre de
ces cordons, et par p' la longueur de la barre , on aura :

Pp=.-_nP'p',	 d'où n p' p

et si le rapport — est donné, comme nous le supposons,
P'

on déduira de cette relation soit n, soit p', suivant que
la longueur de la barre ou le nombre des cordons seront
imposés à priori.

Pour supprimer le mou, il a été imaginé un grand
nombre de dispositions fort ingénieuses, remplissant
toutes plus ou moins leur but ; mais c'est celle des barres
à chariot qui l'emporte par sa simplicité et en même

Fig. 5.

temps par ses bons résultats. Dans ce système (fig. 5),
les drosses, au lieu d'être adaptées immédiatement Fur
la barre, agissent sur un chariot o, maintenu entre des

R	 i

450
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coulisses rectilignes, perpendiculaires au plan diamétral,
qui forment une tamisaine droite; ce chariot entraînais
barre au moyen d'un collier à lunette b, susceptible de
tourner autour d'un axe vertical de manière à suivre
ses directions variables. Il est évident que dans ce sys-
tème la suppression du mou est complète ; mais il pré-
sente une autre particularité, c'est que le moment de la
force transmise à labarre est constant, tandis que celui
de la résistance croit avec les obliquités ; il serait préfé-
rable que le moment de la force motrice autel entàt avec
l'intensité de la résistance, ainsi que cela se présente
dans l'installation ordinaire, mais ce n'est là qu'un in-
convénient se ondaire qui ne saurait faire une objection
sérieuse à l'emploi des barres à chariot.

GRAISSAGE. La propriété des corps gras de dimi-
nuer les frottements, par l'interposition de leurs molé-
cules entre deux surfaces auxquelles elles adhèrent par
leur viscosité, est utilisée dans toute machine; elle est
la base du moyen le plus important d'empêcher le tra-
vail moteur de se perdre en résistances passives pour
donner un travail utile, un résultat industriel maxi-
mum. Nous avons déjà donné les compositions les plus
convenables pour voitures, pour surfaces entre les-
quelles il s'exerce des pressions considérables ; nous
voulons ici parler surtout des applications où les pres-
sions sont petites et les vitesses très-grandes, comme
dans la filature, et qui ont été étudiées par M. Dollfus
et M. Birn (Bulletin de la Société de Mulhouse).

La question d'un graissage convenable, c'est-à-dire
de l'emploi d'appareils bien disposés, mais surtout de
substances lubrifiantes de bonne qualité, est d'une
extrême importance dans ce cas, et des variations de
25 p. 4 00 dans le travail moteur consommé ne sont
pas rares, eu raison de la qualité des huiles.

Recherches de M. G. Dollfus. — M. G. Dollfus a fait
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broche a porte, en b, un plateau en cuivre, tournent
avec elle. Ce plateau a les bords relevée et forme ainsi
une capacité qu'on remplit de l'huile à essayer. Sur ce
plateau ou disque vient s'en appliquer 1113 seconde parfai-
tern ont rôdé sur le premier ; son centre porte un canon d,
au bout duquel se place une petite vie e, venant reposer
sur l'extrémité de la broche et servant de pivot au dis-
que. Cette vis sert à régler l'écartement des deux pla-
teaux, lequel doit être ménagé de massière à ce que
leur distance soit la plus petite possible, sans qu'ils se
touchent. Ce sont alors des surfaces parfaitement grais-
sées qui se trouvent en contact. Le disque c porte une
goupille ( placée excentriquement, et qui vient heurter
contre une autre goupille g fixée dans l'une des bran-
ches du levier coudé h. Co levier peut osciller autour
du tourillon i et porte en k sm poids mobile le long
d'une tige graduée. Un second poids 1 fixe équilibre le
système du levier, le poids Ir étant sur la division o. Le
support ou bâti gens sert à fixer l'appareil contre une
table ou un établi au moyeu de la vis 71. La vis infé-
rieure sert de crapaudine à l'arbre a.

L'appareil est construit de telle sorte que le levier,
appuyant sur la goupille en vertu du poids h, forme
une force résistante, appliquée en un point tel, que
le moment de cette force égale le moment du frotte-
ment produit par le mouvement du disque k, c'est-à-
dire que la goupille ou point d'application de la force
résistante se „trouve aux deux tiers du rayon du
disque.

Si a et b sont les deux longueurs de branches du le-
vier coudé, P le poids mobile, n le nombre de tours
de l'appareil, le travail sera donc exprimé par :

a 4
=_P- X 1; n.

3
En supposant le nombre do tours constant, ainsi que

ses recherches sur les qualités lubrifiantes des huiles,
a l'aide d'un appareil employé en Angleterre et connu
sous le nom d' ér.7ouvetle de Mac-Naught, qui permet
do mesurer des quantités proportionnelles aux frotte-
ments èt par suite de comparer les huiles entre elles.

Il se compose essentiellement (fig. 3544 et 3542) d'une
broche maintenue par un collet et une crapaudine. Cette

Tr
les autres quantités, et a seul variable, on aura fr

=	 c'est-à-dire que le travail du frottement pour

différentes huiles, sera proportionnel aux longueurs
de la branche graduée, ou au nombre de divisions in-
diquées par le curseur.
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P	 '1PrOleMrn'tt."

Valeur
comparative du

free louent.

48 à 49 4,00
30 1.66
31 1,89
34 4,89
38 2,1.1

39 à 40 2,22
42 2,34
45 2,50
46 à 47 2,64
55 3,05
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Nous donnons, dans le tableau suivant, les résultats
d'essais de diverses huiles obtenues par l'éprouvette de
Mac-Naught, b. hi même température et après dix mi-
nutes de marche.

Haut,.

Spermaceti (4 r . qualité) . . .
Spermaceti impur. . • . . .
Huile de pieds de bœuf. . . .

— pavots 	
— olive lampante . 	
— colza pelé de Stras-

bourg. 	
— lentisque 	
- graisse (lard oit) 	
— coco 	
- colza épurée. . . 	

Par une marche prolongée, les huiles s'épaississent,
s'acidifient à l'air, et les frottements augmentent. C'est
un élément important dont il faut tenir compte dans la
pratique. M. Dollfus a trouvé les variations suivantes :

En 8 jours. — Spermaceti.. . . 	
En 5 jours. — Huile d'olive lam-

pante 	
En 4 jours. — Huile de lentisque 	
En 3 jours. — Huile de graisse. 	
En 7 jours. — Huile de coco. 	
En 4 jours. — Huile de colza épu-

rée 	

29

22 112
38
23
40,07

25,50

p.100

En comparant le frottement et la densité d'une huile,
on trouve :

>n'OC. Frottcmeut. Rapport.

Spermaceti 	 8840 19 46,60
Huile animale 	 9380 45 20,80

—	 de colza 	 9147 40 22,80
—	 d'olive . .	 .	 .	 	 9170 38 24,00

Le rapport entre les densités etle frottement n'étant
pas constant, on ne peut donc se servir d'un aréomètre
pour déterminer la propriété lubrifiante d'une huile.

Tous les essais d'huile doivent être faits sensible-
ment à la température où elles doivent être employées,
car on sait qu'une diminution apparente du frottement
se produit par l'élévation des températures. Nous reve-
nons plus loin sur cette question spécialement étudiée
par M. Hirn, mais nous pouvons toujours de ce fait in-
contestable tirer cette conséquence que pour les cous-
sinets qui chauffent, il ne faut pas employer de l'huile
trop fluide. La chaleur rend ces huiles d'une fluidité
telle, qu'elles ne lubrifient plus, qu'elles sont chassées.
Il convient, dans ce cas, d'employer une huile de
graisse, ou un mélange d'huile et de saindoux.

Expériences de M. Hirn. — Nous avons déjà vu
( ÉQUIVALENT DE LA crr.A.Lnue l'appareil dit balance
de frottement que M. Hirn a combiné pour ces expé-
riences, en rapportant les résultats qu'il a obtenus rela-
tivement au dégagement de la chaleur produite par le
frottement.

Il est aisé de voir que le tambour de cet appareil avec
son coussinet constitue un véritable frein de Prony, avec
cette seule différence que la pression variable des mâ-
choires du frein y est remplacée par la pression con-
stante du coussinet sur le tambour due au poids du
coussinet et de ses agrès (ce poids était de 50 kilo.).
Si donc nous nommons L la longueur EL du levier,
N le nombre total de tours du tambour, P le poids mis
sur le plateau, on aura 2 n NP L = T pour la valeur
du travail total dû au frottement.

M. Hirn, après avoir établi l'impossibilité d'appré-
cier avec un seul appareil d'épreuve, de petite dimen-
sion, tel que l'éprouvette de Mac-Naught ou la balance
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de frottement, toutes les qualités mécaniques d'une
huile, donne les préceptes suivants :

I. On trempera l'index d'une main dans l'huile qu'on
veut éprouver, et l'index de l'autre main dans l'huile
qu'on prend pour type de comparaison : des deux côtés
et de la même manière, on frictionnera l'index contre le
ponce. Si l'huile essayée est plus mauvaise que l'huile
type, on éprouvera d'abord autour de l'index qu'elle
mouille un plus fort sentiment de chaleur, et au frotte-
ment elle ocra plus onctueuse. Si elle est meilleure, le
sentiment de chaleur sera moindre qu'avec l'huile type,
et au frottement l'huile paraîtra plus rude.

Une huile est d'autant plus mauvaise qu'elle parait,
à cette épreuve, plus grasse, plus onctueuse. Une très-
bonne huile est nécessairement très-rude au frottement.
Une huile rude, au contraire, n'est pas nécessairement
bonne ; c'est-à-dire que ce seul caractère est loin de
suffire pour nous permettre d'affirmer sa supériorité.
Le caractère opposé est, au contraire, suffisant pour nous
permettre d'affirmer l'infériorité de l'huile. Au moyen
de quelques exercices comparatifs, on arrive ainsi
promptement à un tact qui ne trompe plus en ce sens ;
cette épreuve est donc un premier jalon fort utile.

Il. En versant successivement un même poids de dif-
férentes huiles dans un vase convenable, percé d'un
petit trou à sa partie inférieure, et comparant, à l'aide
d'une montre à secondes, le temps qu'il faut à chacune
pour s'écouler, on aura le rapport de leur fluidité re-
lative. Cela posé :

La meilleure huile sera toujours la plus fluide, et la
plus mauvaise sera la moins fluide ; mais ici encore, il
n'y a que la seconde affirmation qui soit décisive. De ce
qu'une huile est très-fluide, il ne s'ensuit pas nécessai-
rement qu'elle soit très-bonne; cependant ce caractère
devient décisif, lorsqu'on opère sur des huiles d'une
même et bonne espèce : ainsi, de deux huiles d'olive ou
de deux huiles de spermaceti, la plus fluide sera à coup
sûr la meilleure au métier dynamomètre. (Je n'ai pas
besoin d'insister sur ne point : l'expérience au (luidoso-
mètre doit être faite à des températures rigoureusement
constantes.)

III. Après ces deux épreuves préalables, qui nous
permettent déjà de rejeter une huile inférieure à l'huile
type, on opérera sur la balance de frottement, sur
l'éprouvette de Mac-Naught (ou sur tout autre appareil
équivalent).

On graissera une fois pour toutes l'appareil au com-
mencement de l'expérience; on aura soin que, pour
toutes les huiles, il marche à la même vitesse et reçoive
au début la même dose de lubrifiant ; on aura soin aussi
que l'appartement ait toujours. du moins à2 ou 3 degrés
près, la même température,sil'onvent s'éviterlapeine de
mesurer la température même de l'appareil .Au boutd'un
certain temps plus ou moins long (selon l'espèce d'huile
selon la vitesse, selon la pression, etc.), l'instrument
atteint sa température maxima, et la charge étant de-
venue constante, on prend note. Si toutes les précautions
indiquées ont été observées, les charges minima qu'on
obtient ainsi pour différentes huiles donnent déjà une
idée juste de leurs qualités mécaniques relatives ; mais,
comme je l'ai dit, cette comparaison ne répond pas en-
core assez exactement aux exigences de la pratique. En
laissant l'appareil continuer de marcher dans les mêmes
conditions, on acquiert ensuite une connaissance pré-
cieuse sur la persistance du pouvoir lubrifiant de l'huile
essayée ; il est bien clair, en effet, que la charge minima
se maintiendra d'autant plus longtemps que l'huile sera
d'une nature moins siccative, moins résineuse, etc., etc.

Une remarque importante est nécessaire ici cepen-
dant, et, faute de s'y arrêter, on courrait risque de porter
souvent un jugement défavorable fort injuste contre
une huila (c'est ce qui m'est arrivé fréquemment au
début). Dans nos usines, la plupart des pièces sont
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graissées par intermittences assez rapprochées (soit à la
main, soit mécaniquement); pourvu donc que le pou-
voir lubrifiant se soutienne d'un intervalle à l'autre,
notre but est atteint : d'obtenir un frottement minimum
pendant tout cet intervalle. Il suffit donc que l'huile
soit d'assez bonne qualité (au point de vue chimique),
pour que chaque nouveau graissage enlève le peu de
cambouis produit, et que celui-ci ne s'accumule pas.
En un mot, une huile peut être bien moins persistante
qu'une autre sur la balance de frottement, et mériter
cependant la préférence : c'est ici à la méthode directe
à décider. Pour donner cependant ici une indication
pratique, je dirai que, lorsque la charge minima ne
persistait pas au moins deux ou trois heures sur la ba-
lance de frottement, je pouvais, de confiance, rejeter
l'huile comme impropre au service. Il suffira à chaque
observateur d'étudier son instrument pour arriver aussi
à une mesure semblable assez fidèle.

IV. A côté de l'épreuve à la balance peut se ranger
un procédé fort pratique, que j'ai vu employer chez
MM. Gros, Odier et Roman, à Wesserling. Quoique je
ne l'aie pas essayé moi-même, je me permets de le citer,
parce qu'il me semble à la fois commode et passable-
ment concluant. Ayant graissé les tourillons d'un tam-
bour de carde avec l'huile qu'on veut éprouver, on laisse
marcher pendant une, deux, trois..... heures ; puis, à
un moment donné, on abat la courroie de commande,
et l'on compte le nombre de tours que fait le tambour
pour arriver an repos I . Comme c'est uniquement la
résistance de l'air et lo frottement des tourillons qui
annihilent peu à peu l'impulsion primitive, et que c'est
le frottement qui est ici la force accélératrice négative do-
minante, on conçoit aisément que le nombre de tours
du tambour donne une idée très-approximative du
pouvoir lubrifiant de l'huile.

Il est évident que beaucoup de pièces de nos machines
pourraient être employées de la même manière que ce
tambour de carde. Les résultats seront d'autant plus
exacts que le moment d'inertie de ces pièces sera plus
grand, et que cette espèce de volant improvisé offrira
moins de prise à l'air.

V. Pour les pièces lourdes qui tournent très-len-
tement (tels sont les tourillons des rosses hydrau-
liques, etc.) , une huile très-fluide est certainement à
méconseiller.

Pour les pièces qui marchent avec une vitesse
moyenne ou grande, avec des pressions moyennes ou
faibles, c'est de la meilleure qualité mécanique
qu'on devra s'arrêter.

Le même conseil peut encore être donné quant aux
transmissions de fortes dimensions, du moins lorsqu'on
y use de la méthode ordinaire de graissage, qui est à la
fois logique et sensée. On sait que l'habitude générale
est de placer un morceau de suif (ou autre graisse con-
crète) dans le chapeau des coussinets, et puis d'ali-
menter, en outre, ceux-ci d'huile, par intermittences
rapprochées, ou d'une manière continue. L'huile ici
ne peut pécher par un excès de bonne qualité (et par
suite de fluidité), car, tant qu'elle lubrifie convenable-
ment, les pièces changent peu de température et il se
consomme peu de suif; qu'au contraire, par une raison
ou une autre, l'huile soit momentanément expulsée
d'entre les surfaces en regard, à l'instant les pièces vont
s'échauffer davantage et il y affluera plus de suif en
raison de sa plus grande viscosité, il séparera davantage
les surfaces, et le frottement diminuera. Pour peu qui on
y réfléchisse, on reconnaîtra aisément que l'espèce
d'équilibre qui s'établit ainsi, par suite du mélange
spontané de deux graisses, l'une très-fluide, l'autre
concrète, est précisément tel qu'on obtient un minimum

Il est bien évident que pour celte opération le tambour
doit Lire dêpeuille de estoc.

GRAISSAGE.

de frottement. Nous profitons par suite encore ici des
bonnes qualités de l'huile employée.

M. Hirn a cherché à formuler les résultats de sea
expériences sur les frottements entre surfaces abon-
damment lubrifiées et pour do grandes vitesses. Ils
sont très•differents des lois classiques du frottement,
déterminées, il est vrai, dans des conditions différentes,
et doivent par suite éveiller l'attention sur cette im-
portante question.

l° Au point de vue de la température, il a trouvé
que, pour toutes les huiles, si A est le poids qui fait
équilibre au frottement à la température zéro, on aura
le poids p faisant équilibre au frottement à la tempéra-
ture par l'équation

A
P — 4,0.192,

et B étant le poids qui correspond à ie
B

P ,0e92 (1-v)
2° Au point de vue des vitesses, le frottement est

proportionnel à la vitesse quand les surfaces sont abon-
damment lubrifiées; mais lorsqu'il n'en est pas ainsi,
les charges faisant équilibre au frottement sont propor-
tionnelles aux vitesses élevées à une certaine puissance
inférieure h l'unité et s'approchant d'entant plus de la
racine carrée des vitesses, que la quantité d'huile in-
terposée entre les surfaces de contact a plus diminué.

3° Enfin, par rapport à l'étendue des surfaces,
M. Hirn dit avoir été conduit à cette conclusion avec
une exactitude suffisante pour la pratique, que la va-
leur du frottement médiat (avec interposition de corps
lubrifiant entre les surfaces de contact) est sensible-
ment proportionnelle à la racine carrée des surfaces et
à celle des pressions, selon que l'on fait varier à la
foie l'un ou l'autre de ces éléments, ou tous les deux
à la fois.

Des systèmes de graisseurs.

Les systèmes de graisseurs peuvent se diviser en deux
espèces

Les premiers sont des applications du siphon ou des
robinets; ils graissent d'une manière continue, que
l'arbre marche ou soit en repos. Le graissage qui s'ef-
fectue dans ce dernier cas est en pure perte. Les mè-
ches (que nous avons décrites à graissage) sont des grais-
seurs de la première espèce. Elles ont comme les autres
l'inconvénient de graisser pendant les heures de chô-
mage aussi bien que pendant la marche; de plus c'est
un graissage d'une surveillance difficile et très-irré-
gulier.

Les robinets fixes dont on peut modifier l'ouverture
se prêtent à l'emploi de différentes qualités d'huile; ces

graisseurs ont les défauts des mèches, c'est-à-dire de
graisser d'une manière continue. On pourrait les fermer
pendant les heures de repos; mais cette manoeuvre de-
vient impossible lorsqu'ils sont employés en grand
nombre.

La deuxième espèce de graisseurs est celle ois le
graissage dépend du mouvement de l'arbre. Cette es-
lites , préférable à la première, comprend les robinets à
capacité variable et à pente mobile, et les graisseurs à
chapelet diversement modifiés.

Les robinets à capacité variable dont il s'agit ici,
qui prennent (le l'huile en raison du vide que l'on fait
varier en général à l'aide d'une vis, sont mus par les
arbres de la transmission et cessent par suite de fonc-
tionner quand l'usine est au repos. Ces systèmes sont
bons, mais un peu compliqués.

Les chapelets sont d'une surveillance difficile; l'ex-
périence les a fait abandonner par nombre d'établisse.
ments. Un mode de graissage analogue, mais bien pré-
férable, est celai de M. Decoster, qui lubrifie les arbres.
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de transmission au moyen de disques qui tournent dans
l'huile, par l 'emploi d'un bourrelet saillant ménagé au-
tour de l'arbre à graisser, dans le milieu du coussinet.
La partie inférieure de ce bourrelet, plongeant toujours
dans l'huile, entraîne avec lui une portion suffisante de
ce liquide pour lubrifier d 'une manière continue les
surfaces. On voit que l'huile n 'est déplacée que pen-
dant le mouvement de l'arbre, c 'est-à-dire seulement
quand ce déplacement est nécessaire. Les paliers grais-
seurs de M. Decoster permettent seuls de marcher à
grande vitesse avec des surfaces de frottement peu con-
sidérables; aussi ce constructeur les a-t-il appliqués au
système d'arbres légers à grande vitesse, dont il est le
principal promoteur. (Voy. GRÀISSAG e, Dictionnaire.)

L'ingénieux Froment, en construisant pour M. Gi-
rard ses turbines à rotation extrêmement rapide, a
reconnu que pour des axes verticaux faisant 42 à
15,000 tours par minute, la circulation régulière
de l'huile pouvait seule empêcher l'adhérence de l'axe
et du palier, le grippement qui entraîne bientôt la rup-
ture de l'axe. L 'huile chassée par la force centrifuge,
au contact de l'axe, cesse bientôt de lubrifier à de sem-
blables vitesses. Il y est arrivé d'une manière parfaite,
en employant la force centrifuge elle-même pour renou-
veler l'huile sur les surfaces. L'arbre étant percé en son
centre d'un petit canal cylindrique, avec lequel cummu-
muniquent, au-dessous du niveau de l'huile, un petit
canal horizontal et une petite entaille dans le palier,
l'huile prendra un mouvement dans ce canal, et la lu-
brification sera parfaite pour peu que les forces centri-
fuges aux deux extrémités des entailles soient diffé-
rentes, ce qui nécessite, aux vitesses dont il s 'agit, une
minime différence entre les deux rayons de l'arbre qui
correspondent aux deux canaux horizontaux. C'est une
solution excellente d'un problème qui offrait de très-
grandes difficultés dans la pratique.

GRAPHIQUES (REPRÉSENTA TI oxs) d'un phénomène
mécanique. — L'étude des phénomènes mécaniques se
fait souvent aujourd'hui à l'aide d'un moyen d'obser-
vation extrêmement précieux dont nous avons indiqué
de nombreux exemples; nous voulons parler des tracés
graphiques produits par le mouvement même. Mais
comme on peut, clans les applications spéciales, ne pas
toujours distinguer la méthode générale qui y est ap-
pliquée, la valeur d'un moyen d'observation qui peut
être utilisé avec avantage dans nombre de cas, il est
toujotus bon de fixer l'attention sur le procédé d'ex-
périmentation en lui-même, afin d'en faire bien appré-
cier les avantages et d'apprendre à l'appliquer dans
tous les cas qui peuvent se présenter.

Un corps étant en mouvement, un quelconque de ses
points décrira une certaine ligne, qui, par une disposi-
tion convenable, pourra produire un tracé permanent
Sur une surface.

Cette ligne produite (à l'aide d'un crayon ou d'un
style) indiquera la forme géométrique du chemin par-
couru, résultant des forces et des liaisons du système.
On sait d'ailleurs qu'une ligne équivaut à une équation
entre ses deux coordonnées, depuis l'admirable concep-
tion du génie de Descartes, sur laquelle repose la géomé-
trie analytique. Celle-ci fournit le moyen de simplifier
et de compléter l'étude des courbes par celle de l'équa-
tion entre leurs coordonnées qui résulte de leur nature;
par suite elle permet réciproquement d'apprécier une
relation qui existe entre deux quantités (l'espace et le
temps, par exemple) par l'inspection de la courbe qui la
représente, si on prend ces quantités pour valeur des
coordonnées.

Pour l'étude des phénomènes naturels, pour l'expéri-
mentation qui fournit les moyens d'arriver à en déter-
miner les lois, la forme géométrique, plus facile en
général à obtenir, est souvent préférable à la forme algé-
brique qu'elle peut souvent révéler de suite et rein-
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placer lorsque celle-ci est très-complexe ou mime im-
possible à formuler; elle procure à simple vue une idée
nette des rapports qui existent entre deux quantités
qui dépendent l'une de l'autre, et manifeste toutes les
propriétés de la relation cherchée.

I. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D 'UNE FONCTION.
— Avant de traiter des moyens d'obtenir une repré-
sentation graphique des relations entre des quantités
qui varient simultanément lors d'un phénomène, quel-
que compliquée qu 'elle soit, lors même qu'elle dépasse
les ressources de l 'analyse mathématique, nous étu-
dierons d'abord la représentation graphique des fonc-
tions algébriques, et notamment des plus simples (en
nous aidant d'un excellent travail de M. Carl de Ott
de Prague), ce qui montrera bien les ressources du
procédé, et fera connaître a priori les courbes que
l'on doit rencontrer dans les cas les plus fréquents.

Méthode graphique,— Pour se rendre compte du sens
des fonctions y (r), on donne à e diverses valeurs
xt r, r... qui, mises dans l'équation, donneront les
valeurs correspondantes de y y, y, Il en résulte
un tableau qui nous donne une première notion; mais
une construction graphique nous fournit une idée bien
plus nette dela variation de la fonction correspondante
à l'augmentation ou à la diminution continue de z.
A cet effet, considérons les valeurs ay x g e„... y, y, y,...

(fig. 1) comme celles de coor-
données rectangulaires ; por-
tons ensuite les valeurs de ,r
sur XX' à partir de l'axe des
abscisses, les positives dans
un sens et les négatives dans
le sens opposé des abscisses;
élevons aux extrémités des
abscisses ri x2	 des per-
pendiculaires et portons-y les
valeurs correspondantes de

xe 9' il	 2.1 a X	 y y, y2 y,— en dirigeant au-
dessus de l'axe les valeurs
positives de y et au-dessous
les valeurs négatives. Nous
aurons ainsi une suite de
-points aussi rapprochés et
aussi multipliés qu'on le vou-
dra, qui, joints par un trait
continu, ce que permet la
continuité de variation des
valeurs , détermineront une
ligne qui sera la représenta-

E'	 -y'	 tion de y = f (z) et mon-
trera clairement, fera voir
d'un seul coup d'oeil, tolites

les variations de la fonction, ce qu'elle offre de par-
ticulièrement remarquable.

Cc que nous disons pour une courbe y (r) serait
vrai pour une surface z = f (x, y) pour une fonction à
trois variables; de semblables représentations géomé-
triques cessent d'être possibles, même théoriquement,
quand le nombre des variables est supérieur à trois.

Fonctions algébriques. — Les fonctions algébriques
les plus simples sont celles dans lesquelles la variable
r est seule soumise à des opérations algébriques, ou
d'une manière générale est de la forme y -= a

I. Soit d'abord n=1, ax est l'équation d'une
droite, passant par l'origine des coordonnées (à une dis-
tance ± b si l'équation était y = a m ± h), a est la
tangente trigonométrique de l'angle a, que cette droite
fait avec l'axe des e.

Soit n = —1 y =—a oui x = a.

Pellrx=r V= GO et pourx= ce yr."-- 0, les deux
axes sont des asymptotes et la courbe, une hyperbole

Y

Ié

Fig 4.
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équilatère facile à tracer par points, toute valeur de x

donnant la valeur correspondante de y = 7a. Oupro-

F . g 2.

cède en général en donnant successivement à x les va-
leurs 0, ± 4 , comme nous le faisons explicite-
ment dans les exemples ci-après:

II. Passons à le, construction de la fonction y =xe ,
lorsque n n'est pas égal à l'unité. Son caractère dépend
d'abord de la nature de l'exposant n, pour lequel nous
distinguons quatre cas.

I' Si n est un nombre entier et positif, il faut d'abord
savoir si n est un nombre pair ou impair

(a) Si n est pair, par exemple o :=. 2, nous avons
y m-z e, et pour chaque valeur positive ou négative de

nous trouvons une ordonnée positive, en sorte que la
courbe des abcisses, symétriquement des deux côtés de
l'axe des ordonnés.

x=±3

=_- _ 4
2
	

(.--L-1)2=±

 4

y=1± 1) 2 =.-+
9
- etc.=

3

Cette courbe est une parabole, dont l'axe coïncide
avec l'axe des ordonnées.

(e) Si n est impair, par exemple n=-_ 3, on a y =
et (fig. 4) pour
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y=0
V=(--1--`1)3=-±I

x ± 2 y -= (± 2)3	8
-1- 3 y	 3)3--.= ± 27, etc

Y

X' X

Y

Fig 4.

Ainsi, à. chaque valeur positive ou négative de x
correspond une valeur également positive ou négative
de y, et la courbe s'étend dans le premier et le troisième
angle des axes de coordonnées.

2° Si n est positif, mais plus petit que I.

Si n —m y = m, ce qui revient à y = x; les

courbes sont donc les mêmes que les précédentes, sauf
qu'elles sont placées relativement à l'axe des x, comme
celles-ci l'étaient par rapport à l'axe des y. On le voit
en donnant à y les valeurs successives, d'où l'on déduit
les valeurs de n, précisément les mêmes que celles trou-
vées pour y. Ainsi, la fig. 5 représentera y = V7r, et

Y

X

Fig. 5.

on voit son rapport avec la fig. 4, qui répond à

y=

Si xg , écrivons y = (xm l) = 1-.1, et nous pour-

rons construire la courbe d'après ce qui précède, les
valeurs de y pour une valeur de e' résultant de deux

équations	 z et zP = y.

2	 2	
—

Soit, par exemple, n.= — y = 	 (/e ,des
3

valeurs positives et négatives de x donnent toujours

X X
s- /-

Y'
Fig. 3.

Nous avons (fig. 3) pour
x	 y =0
cc=4	 y=(±1)2=-1-4

2 =(+2), =_- -I- 4
y=-(± 3)2r--±9
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des valeurs positives de y, et la courbe est située en-
dossas de l'axe des abscisses et symétrique par rapport
à celui des ordonnées.

3° Sin est négatif, on a y rx= - n 7.= - .74 

(n) Si n est un nombre pair, par exemple 2, nous ti-

rons de y = 71 , pour

x=0

x = ±I

r =±2

se = -I- 3

y=.0
La courbe a deux branches séparées (fig. 6) dans

le premier et le deuxième angle des axes des coor-
données, ces axes en étant d'ailleurs des asymptotes.

Fig 6.

(G) Si n est un nombre Impair, par exemple n =- 3,

il résulte de y

r=.- 

pour

y= 30

rc=i y=±I y=±8

= ± 27
8	 3

a= ± 3

x=00

x'

= 

y = 0

1	 e	 a'

4
4

troisième angle des axes, et ceux-ci en sont encore les
asymptotes. Elle appartient à la famille des hyperboles.

•
dont la courbe y	 est un cas particulier, I étantdt

impair.

4. Soit 2 négatif et plus petit que 4, r	 7;4 .

La question revient à la précédente, ainsi que cela
a eu lieu dans le cas précédent, car au lieu de

1
y =

e
on peut, en élevant les deux termes à la puissance m,

1
écrire x	 —, comme ci-dessus.

Le système des courbes de la fonction x = y =I ne

diffère de celles de la fonction y = x a que par la po-
sition par rapport aux axes des coordonnées.

Équations. — Ce qui précède montre bien la manière
de construire la courbe représentative des valeurs d'une
équation f (r) = f (r) étant un polynome algébrique.

Ainsi la fig. 1, donnée au début, répond à l'équation
y = z3 -4 r2 — 4 r+16

qui donne pour -=. 0	 y:=-16=AB
x=1=.—_A4 y= 9=_-1C

2= A2 y=-. 0
oe=3=A3 y=-5=3D
r-=4=A1 y=0

cc=-4=A4' y=15=1'0'
r=-2=A2' y=0
r=-3=A 3' y=--35-=3'D', etc., etc.

On voit que y= 0 pour x=2, r = 4 et x =— 2.
Ces trois nombres sont donc les racines de l'équation

x, --4r2 -4x+ 46 _= 0. -
La construction de la courbe est donc un moyen de

trouver les racines d'une équation, comme de démon-
trer d'importants théorèmes de la théorie générale des
équations, connue il a été dit dans riNruonucrioN.

Fonctions transcendantes. — La représentation par
des courbes de fonctions transcendantes, dont on sait
déterminer les valeurs pour une valeur donnée de la
variable, s'obtient aussi facilement que celle des fone-'
tions algébriques. Nous passerons en revue les princi-
pales fonctions transcendantes.

Logarithmiques et exponentielles. — Les fonctions
logarithmiques sont y = en et y = en où e = 2,748...,
base des logarithmes naturels, et a= 40, base des loga-
rithmes ordinaires. Dans les deux cas r= 0 donne
y = e° = a° = 1; ainsi les deux courbes passent par le
même point B de l'axe des ordonnées (fig. 8).
Pour x= 4, y=e , =2,718 et y=a1 = 10

= 2,	 = 02 =7,389	 y =-_61 2 _-= 100
= 3, y=e3 -=20,085 y= a3=1000

,	 ,,„
Pour = —I, y = e	 1 v,duo, =- a-1=0,4

r= —2, y= e2 = 0,135, y = a2 —2 = 0,01
x= —3, y = 83 = 0,049, y = a —3 = 0,004

Pour r = — 00 , on a dans les deux cas:
4	 4

y=» =a»»=
0.

A

Fig 7.

La

Ainsi, pour les valeurs positives de z, celles de y
croissent rapidement ; pour les valeurs négatives de
celles de y diminuent pendant que celles de r aug-

y' mentent, les courbes se rapprochent de plus en plus de
l'axe A X', qui devient asymptote commune à toutes
deux.

courbe (4. 7) se trouve dans le premier et le 	 Comme y ex donne r= log. nat. do y et y=a.
3
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puis pour
3

e, Y — 00 , etc.=n
4
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= log. y, la courbe y= ez donne la série des logarith-
mes naturels, et celle y =-- a. la série des logarithmes

X
3

Fig. 8.

ordinaires; les abscisses sont les logarithmes des ordon-
nées correspondantes.

Fonctions circulaires. — La fonction y = sin X (le
sinus étant calculé pour le rayon 1) donne:

Pour w = 0,	 y = 0

X = 7r=1,5708, y =- 4

3r
v=-4

Pour m = = 0,7854	 ÿ= 0,707

.T=_r._=3,1416	 = 0,
= 0 etc.

Fig. 9.

En portant (fig. 9) les longueurs des arcs x comme
abscisses et les valeurs correspondantes de y sin X

comme ordonnées, on obtient une courbe continue à
ondulations AB CD..., dite sinusoïde, qui s'étend à l'in-
fini des deux côtes de Faxe des abscisses.

La cosinusoïde ou la courbe représentant la fonc-

tion y = cos ce ou y sin (.7.— m) sera identique à la

précédente, en arrière seulement de celle-ci sur l'axe

des x, d'une longueur égale à. 110 =1,5708...
2

De la même manière on tracera la courbe de la fonc-
tion y =-tang. x (fig. 10).

On a pour x=0	 7T

3x -= 2 y = 	-4- 77, y=-4

=	 yr-- 0;

Fig. 10.

En continuant à donner des valeurs croissantes ou
décroissantes à x, les valeurs de y se répètent toujours,
et on obtient une suite de courbes égales à ABC..., qui,
dans la direction de l'axe des x, sont distantes l'une de
l'autre de la quantité r = 3,1010, et qui ont pour
asymptotes les ordonnées passant par les points

tt 3r 5n
2	 2 '

L'équation y = cet m = Lang (77' — xl, conduit à

des courbes identiques avec les premières, ayant avec

elles un point commun, répondant à 
4t 

et inversement
placées.

II. Lois NATURELLES. - Le mode de représenta-
tion de toute loi exprimée par une relation entre
deux quantités que nous venons d'étudier , montre
clairement que la loi de tout phénomène naturel dans
lequel deux quantités x et Y varient simultanément,
sont fonction l'une de l'autre, pourra être représentée
par une courbe, quelle que soit la loi connue ou incon-
nue de cette fonction. La connaissance d'un nombre
suffisant de valeurs simultanées do x et de y suffit pour'
tracer la courbe de la fonction qui réunit ces deux
quantités, quelle que soit la nature de celle-ci , algé-
brique ou transcendante , qu'elle soit exprimable ou
non par de semblables formules.

Or, dans les phénomènes mécaniques, c'est le rap-
port entre l'espace parcouru et le temps, la fonction
f (e, 1)=-0, qu'il s'agit de déterminer; le problème sera
donc résolu par une courbe, dont les ordonnées représen- .
curaient les valeurs successives de e, et les abscisses celles
de t ; cette courbe sera la représentation géométrique,
l'équivalent de f (e, 1)=0, de la fonction cherchée.

De l'aire des courbes. — Du triangle de Galilée. — La
représentation par une courbe de la relation qui existe
entre m et y, ne donne pris seulement une représenta-
tion de cette relation, un moyen d'obtenir par interpo-
lation des valeurs intermédiaires entre celles détermi-
nées directement, et enfin un moyen de reconnaître la
fonction qui répond à la forme trouvée. Elle permet
encore de calculer directement l'aire de cette courbe, qui

donne le produit des variables, la valeur	 ydx, c'est-

à-dire une quadrature par une simple mesure graphique,
quelle que soit la forme de la fonction connue ou incon-
nue, c'est-à-dire même quand celle-ci ne peut être ex-
primée par une formule. C'est là une propriété très-pré-
cieuse, dont l'expérimentation mécanique tire un bien
utile parti, et, comme méthode logique, il est curieux
de remarquer qu'elle est antérieure à l'invention du
calcul infinitésimal qui résout le mime problème. Elle
a. son point de départ dans le triangle de Galilée, dans
la méthode qu'il sut imaginer pour démontrer les lois
du mouvement de la chute des corps. Nous la rappelle-
rons ici, pour montrer qu'elle conduit directement, par
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la seule interprétation d 'une figure géométrique, à l'éta-
blissement des lois fondamentales du mouvement.

En prenant comme abscisses les temps écoulés (t) et
comme ordonnées les vitesses correspondantes (y), le
mouvement uniforme sera représenté par une droite
parallèle à l'axe des a , puisque pour tous les temps les
vitesses sont égales.

Le chemin parcouru est s = e t, c'est-à-dire est re-
présenté par la surface d'un rectangle, construit en
cherchant à représenter graphiquement le mouvement
uniforme, dont la base est le temps écoulé I, et la hau-
teur la vitesse r.

Fig. 41.

Le mouvement uniformément accéléré, dans lequel
la vitesse croit proportionnellement au temps, est re-
présenté graphiquement par une droite on,b,...(fig. 4 I)
inclinée sur l'axe des abscisses. On voit aisément, par
les triangles semblables, que les ordonnées ou les vi-
tesses sont proportionnelles aux abscisses ou aux temps.
En effet, en représentant par 9 la vitesse après l'unité
de temps, on a par les triangles semblables (pour la
vitesse e après le temps t) o: 1:: g 4, ou = g,.

Quant au chemin parcouru après le temps I, il est
égal à l 'aire du triangle qui a v pour base et t pour hau-
teur, ou

4	 4	 94'
e X t=glXt= 7.

En effet, on peut supposer que, pendant un élément de
temps infinimen petit b c, le mouvement ait lieu uni-
formément avec la vitesse bb 1 ,en sorte que l'élément
parcouru dans cet élément de temps soit représenté par
le produit lie X bb i , ou par la surface du trapèze
b h 1 cc, considéré comme un rectangle (en prenant pour
valeur de la vitesse l'ordonnée moyenne). Si l'on hna-
gine ensuite le triangle entier, décomposé par les or-
données successives eu un nombre infini de tran-
ches infiniment étroites, leurs surfaces seront les élé-
ments du chemin parcouru dans les éléments de temps
successifs et la somme de tous ces éléments de surface,
c'est-à-dire la surface du triangle entier, indiquera la
somma de tous les éléments du chemin, ou le chemin
total e parcouru pendant le temps L D'où la formule
établie ci-dessus.

Cette méthode due à Galilée s'applique évidemment
à toute espèce de courbe et fournit le produit de deux

facteurs, ou l'intégrale y da, quelle que soit la relation

des quantités m et y.
III. DES TRACES PRODUITS PAR LES CORPS EN

MOUVEMENT. — Méthodes expérimentales. — Dans
nombre de circonstances, un corps en mouvement laisse
une trace, par suite de frottement surtout, sur un corps
fixe. Tel est, par exemple, le cas d'un point d'une roue
qui rencontre un plan fixe et y marque un arc de cy-
cloïde. Mais ce n'est que depuis un assez petit nombre
d'années qu'on a compris quel parti il y.avait à tirer de
ces courbes, et qu'on a cherché à les faire naitre dans
les divers cas pour déduire de leur interprétation les
lois des phénomènes. Le célèbre Thomas Young a le
premier formulé le principe de ce genre d'expérimenta-
tion, et c 'est probablement à ses écrits que l'on doit les

GRAPHIQUES.

premiers emplois pratiques que nous connaissions, ceux
faits par Eytelwein et par Watt.

Pincent, ou crayon adapté nu corps en mouvement. 
—Cette disposition est celle imaginée par Eytelwein, en

4804. — Ce physicien, se proposant d'étudier le mou-
vement de la soupape d 'un bélier hydraulique, fixa sur
la soupape un petit pinceau imbibé d'encre do Chine,
dans une direction perpendiculaire au mouvement, et,
pour avoir outre chose qu'une verticale tracée par la su-
perposition des positions successives de la soupape, fit
mouvoir le papier qui recevait le tracé du pinceau dans
un plan perpendiculaire.

Fig. 1:?.

Soit ABCDE... la courbe tracée. Rapportons cette
courbe à deux arcs rectangulaires OX, OY, dont le pre-
mier soit parallèle et de sens contraire avec le mouve-
ment du papier. Les ordonnées seront proportionnelles
à l'élévation de la soupape, et si la vitesse du papier est
constante, comme on cherche à l'obtenir pour ce genre
d'observation, les abscisses seront proportionnelles aux
temps écoulés depuis l'instant où le pinceau se trouvait
sur l'axe des y. On aura par la tangente trigonomé-
trique de l'angle que la tangente à la courbe fait avec

de
l'axe des x,(, la vitesse de la soupape. S'il est une

di
partie rectiligne dans la courbe tracée, c'est que pen-
dant le temps correspondant la vitesse de la soupape a
été nulle , ce qui a lieu dans l'exemple choisi lors des
intervalles de repos qui séparent les coups de Mien

L 'analyse du mouvement est donc parfaite avec ce
mode d'expérimentation; il a pourtant été peu compris
et peu utilisé en France, jusqu'à l'époque oie Poncelet
en fit apprécier toute la valeur dans son beau cours de
Metz, moins toutefois peur analyser les lois d'un mou-
vement que pour l'appliquer à La mesure du travail,
ainsi que l 'avait déjà fait Watt, l'inventeur par excel-
lence, qui n'a presque jamais étudié un problème sans
en trouver la plus satisfaisante, la plus complète solu-
tion. Nous reviendrons plus loin sur cette importante
extension de l'emploi des courbes.

Je donnerai encore l'exemple de l'emploi d'un mouve-
ment pour représenter le temps, combiné avec un mou-
vement vertical d'un corps, pour démontrer les lois de
In chute des corps pesants, en décrivant l'appareil qui a
été disposé à cet effet par M. Morin.

Pour plus de commodité le plan qui se meut horizon-
talement étant enroulé sur un cylindre qui tourne uni-
formément (le tracé sur le cylindre étant le même eus
chaque instant que sur son plan tangent au point oit se
fait le tracé), on place en regard de ce plan un poids
cylindro-conique, qui porte un crayon dont la pointe
s'appuie sur le papier et qui porte des oreilles glissant
sur des fils verticaux. En appuyant sur un levier, on
fera ouvrir une pince et partir le poids à un moment
donné. On attend pour cela que le mouvement de rota-
tion du cylindre régularisé par un volant à ailettes soit
devenu uniforme.

Il suit de cette disposition que si on a bien réglé le
position du crayon, il tracera une ligne qui, sur une
feuille de papier déroulée sur le plan, aura la forms
indiquée par la figure

Menons par l'origine de la courbe une droite hori-
zontale, prenons sur cette droite des longueurs égales,
et par leurs extrémités traçons des perpendiculaires
jusqu'à la rencontre do la courbe; il est clair, puisque
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le mouvement du plan est uniforme, que la longueur de
chaque verticale est l'espace parcouru par le corps,
après un certain intervalle de temps représenté par
l'écartement de ligne horizontale. Or, on reeonnalt par

Fig. 13.

la mesure directe que pour une abscisse double de la pre-
mière, la verticale est égale à 4 fois la première, pour
une triple égale à 9 fois... : donc, les espaces parcourus
sont proportionnels aux carrés des temps employés à les
parcourir. On peut multiplier ainsi les vérifications.
Pour rendre plus rapides les mesures des lignes verti-
cales et horizontales, on peut employer du papier qua-
drillé, tracer par avance sur une feuille de papier ordi-
naire des traits verticaux et horizontaux équidistants.

La courbe dans laquelle les carrés des ordonnées
sont proportionnels aux abscisses, dont l'équation est

2pr, est une parabole. La question est donc de
vérifier, si on le préfère, si la courbe tracée est une pa-
rabole, et le caractère le plus commode à cet effet est
la constance de la sous-normale.

Inutile d'insister sur la perfection d'un mode d'expé-
rimentation, qui permet de trouver ainsi la loi d'un
phénomène mécanique à l'aide d'une courbe nettement
tracée. C'est le mode par excellence, de l'expérimenta-
tion mécanique précise.

Noir de fumée déposé sur la surface qui reçoit le tracé.
— Emploi du diapason. — Un pinceau et surtout un
crayon consomme un certain travail pour produire un
tracé, et la méthode qui vient d'être décrite ne pourrait
s'appliquer à l'enregistrement des mouvements de corps
très-légers. Mais si on fait déposer sur une surface du
noir de fumée, en l'exposant à la flamme d'une bougie,
une petite tige flexible, un crin fort, ou une petite ai-
guille aimantée (en dehors du méridien magnétique),
dans certains cas, suffiront pour tracer des mouvements
extrêmement rapides. C'est ainsi que M Duhamel a, le

Fig. 44.

premier, enregistré les vibrations d'une corde sonore,
Rit la surface d'un cylindre métallique tournant (fig.14).

L'interprétation du tracé d'un très-grand nombre
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de vibrations dans l'unité de temps eût été fort difficile
s'il avait fallu la déduire à cet effet de la vitesse do rota-
tion du cylindre. Werthehn y parvint nu contraire avec
aine grande facilité et créa un modo de mesure du temps
d'une grillade précision, en faisant tracer en même
temps que le mouvement à étudier, les mouvements
vibratoires d'un diapason rendant un son déterminé et
par suite produisant par seconde un nombre de vibra-
tions bien connu, 8 ou 900 par exemple. D'où l'on voit
qu'une petite fraction de seconde, le millième, si l'on
veut, correspondra à une partie de courbe comprise
entre deux sommets, qui pourra être assez grande avec
une vitesse convenable du cylindre, et quo par suite
il est aisé de disposer l'appareil de telle sorte que le
dix-millième de seconde y soit d'une facile observation.
Nous avons vas à 01/RONOSCOPES comment on avait
appliqué cette méthode à l'étude expérimentale des
phénomènes presque instantanés produits par l'explo-
sion de la poudre.

Pour certaines applications, ce procédé avait un dé-
faut grave sur lequel nous devons nous arrêter ; les vi-
brations du diapason s'arrêtent bientôt et les observa-
tions ne peuvent se faire par suite que pendant peu de
temps.

M. Lissajous réussit le premier, dès l'année 4857, à
prolonger indéfiniment les vibrations du diapason, au
moyen de deux électro-aimants agissant chacun sur
une des branches; un courant électrique étant envoyé
périodiquement dans ces électro-aimants par un trem-
bleur réglé a l'unisson, à l'octave ou à la double octave
du diapason, il en résulte des attractions périodiques
des branches, et le mouvement vibratoire ainsi entre-
tenu peut durer indéfiniment.

M. Helmhotz a substitué à la lame ordinaire du
trembleur un diapason réglé à l'unisson du premier, de
cette façon la persistance de l'accord entre les deux
parties de l'appareil et le fonctionnement de l'ensemble
sont facilités et assurés.

M. Niaudet-Bréguet a eu l'heureuse idée d'em-
ployer les ressources ordinaires de l'horlogerie pour
prolonger les vibrations du diapason; ce qui fournit les
deux curieux résultats d'enregistrer le nombre des vi-
brations et de construire un nouveau genre d'horloges
dans lequel les vibrations isochrones du diapason rem-
placent les oscillations isochrones du pendule ordinaire.

L'appareil qu'il a construit se compose, comme une
horloge ordinaire, d'un rouage et d'un diapason, nais en
rapport par l'intermédiaire d'un échappement. Le dia-
pason règle le débit de rouage; le rouage donne au dia-
pason, à chaque vibration, une petite impulsion néces-
saire pour prolonger son mouvement oscillatoire. Le
mouvement des aiguilles portées par les axes du rouage
permet de compter le nombre des vibrations du dia-
pason.

Ce système n'a guère pu être appliqué qu'à des dia-
pasons ne faisant pas plus de deux cents vibrations par
seconde, ce qui peut souvent suffire, la méthode optique
si précise imaginée par M. Lissajous permettant de
comparer facilement des sons à l'octave et à la double
octave.

La délicatesse de l'emploi du diapason pour l'expéri-
mentation des phénomènes vibratoires est bien évidente,
mais elle est encore plus admirable par son application
à la division exacte d'intervalles de temps infiniment
plus courts que ceux qu'on tentait auparavant d'obser-
ver expérimentalement.

Mesure du travail. — Au lieu de laisser arbitraire le
mouvement du plan sur lequel s'effectue le tracé pour
obtenir seulement des traces d'un mouvement à étudier,
ou mieux de le rendre régulier par l'emploi d'un moteur
chronométrique pour lui faire représenter le temps, il est
des cas où, en rattachant ce second mouvement au méca-
nisme qui produit le premier, on peut obtenir l'indice-
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lion du chemin parcouru et en même temps la variation
des efforts au jeu, par suite résoudre le problème capital
de toute question de mécanique appliquée, obtenir la
mesure du travail mécanique consommé pour le pro-
duire. Tel est le principe sur lequel Watt avait fait
reposer la construction do son indicateur, et qui, mis
en pleine lumière par Poncelet, a été appliqué par ce
dernier et par M. Morin à la construction de nombreux
dy

namomètres traceurs, permettant aux machines de
tracer elles-mêmes les diagrammes qui servent à la me-
sure de leurs effets.

Ainsi, si on interpose un ressort entre le corps qui doit
être mis en mouvement et le point d'application de la
puissance, un pinceau attaché à ce ressort tracera, sur
mie feuille de papier mue dans une direction perpendi-
culaire à celle de l'effort, une courbe. Les ordonnées de
cette courbe représenteront les tensions du ressort, et
par suite seront proportionnelles aux efforts; tandis que
si on fait mouvoir le papier par le corps en mouvement,
do manière à cc qu'il parcoure un chemin (fig. 15) qui

N

Fig. 15.

soit dans un rapport constant avec celui que ce corps
parcourt,les abscisses seront proportionnelles en chaque
instant au chemin parcouru par le corps en mouve-
ment. L'aire de la courbe représentera donc le travail
à une certaine échelle facile à déterminer dans chaque
Cas. (Voir DYNAMOMÈTRE.)

Les tracés graphiques, si utiles comme moyen de
constater et mesurer un mouvement, sont encore plus
utiles pour l'étude du travail; ils fournissent de la sorte
l'évaluation du phénomène complet, ce qu'il importe
surtout de connaître dans l'usage industriel.

L'utilité du mode d'observation dont nous parlons
a fait que, dans ces dernières années, on a cherché à
étendre les applications des procédés d'enregistrement
automatique des phénomènes, et qu'on a combiné à cet
effet des moyens d'une grande délicatesse.Nous décrirons
ici les plus curieux, qui constituent des modes d'expé-
rimentation très - délicats. Nous reviendrons ailleurs
Sur l'excellent emploi fait par les météorologistes
de la méthode graphique. Ils emploient pour leurs
observations des appareils variés, enregistrant sans
cesse : la force et la direction du vent, la température et
la pression barométrique ainsi que leurs variations
diurnes, la quantité d'eau tombée dans un temps
donné, etc. Ces appareils réalisent chaque jour le tra-
vail aride et fastidieux qu'on ne pourrait obtenir du
personnel restreint auquel la plupart des observatoires
sont réduits; ils fournissent des documents authen-
tiques et infiniment plus complets que ceux dont se
servaient autrefois les météorologistes observateurs.

IV. MOUVEMENTS INTÉRIEURS DES CORPS VIVANTS.
— Nous allons étudier ici les curieux appareils enre-
gistreurs dont disposent aujourd'hui les physiologistes.
Leur science s'était exercée depuis longtemps à inter-
préter les phénomènes qui se manifestent à nos sens; il
fallait, pour réaliser de nouveaux progrès, rendre per-
ceptible et mesurable ce qui échappait à nos moyens

observation. Les mouvements très-lents ou très-
rapides, très-faibles ou très-compliqués, ne sauraient
être étudiés qu'au moyen d'appareils enregistreurs, car
ils échappent à nos sens beaucoup trop imparfaits pour
les saisir.
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Chronographie physiologique. — Helmholtz a réussi
à déterminer la vitesse avec laquelle l'agent nerveux
circule dans l'organisme. Il employa d'abord la méthode
de Pouillet, dite chronoscopie électrique. Plus tard il
enregistra sur un cylindre qui tournait avec une vitesse
connue deux signaux, dont l'un correspondait au mo-
ment où l'on excitait le nerf d'un animal, tandis que
l'autre signal résultait du mouvement produit par rani-
mai lui-même et indiquait le moment où l'agent nerveux
était arrivé au muscle.

Dans l'expérience de Helmholtz la vitesse de rotation
du cylindre n'était pas connue avec une exactitude
suffisante. M. Marey modifia l'expérience en combinant
avec les procédés de Helmholtz l'emploi de la chrono-
graphie, telle que M. Duhamel et Wertheim l'avaient
introduite en physique. Un diapason d'une tonalité bien
déterminée trace sur le cylindre tournant les vibrations
dont chacune correspond à une fraction connue de se-
conde. Le nombre des vibrations enregistrées dans l'in-
tervalle qui sépare les deux signaux exprime exactement
le temps qui s'écoule entre l'excitation du nerf et la
réaction du muscle.

En Hollande, Donders a employé la même méthode
pour mesurer le temps nécessaire pour la perception
des impressions visuelles ou auditives, ainsi que la du-
rée de certaines opérations intellectuelles.

Les astronomes ont aussi recours à la chronographie
pour déterminer la valeur de l'erreur personnelle dans
les observations astronomiques. M. Wolf, de l'Observa-
toire de Paris, a institué sur ce sujet des expériences
très-importantes au double point de vue de l'astronomie
et de la physiologie.

Appareils enregistreurs des pressions. — An siècle
dernier, un physiologiste anglais, Stales, imagina d'ap-
pliquer un manomètre aux artères d'un animal vivant.
Il obtint ainsi la première mesure exacte de la pres-
sion sous laquelle le sang circule dans les artères; il vit
que cette pression varie sans cesse, s'abaissant pendant
l'intervalle des contractions du coeur et se relevant à
chacune d'elles. Ludwig, aujourd'hui professeur de phy,
siologie à Leipzig, imagina d'enregistrer les variations
du niveau du manomètre appliqué aux artères. Un flot-
teur entraîné par les mouvements de la colonne de
mercure portait un pinceau et traçait sur un cylindra
tournant chacune des oscillations du manomètre. Cet
appareil, le premier enregistreur qui ait été construit

Fig. 16.

pour les besoins de la physiologie, est représenté fig.16;
il a rendu de grands services et est encore d'un usage
très-répandu.
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Sphygmographes.— Le professeur Vierardt, de Tu-
bingen, eut le premier l'idée d'enregistrer les batte-
ments du pouls et construisit un sphygmographe; mais
son appareil équilibré et oscillant à la façon d'un
pendule, n'était en réalité qu'un compteur du pouls.
M. Marey n construit un enregistreur du pouls qui
donne avec une grande précision les caractères de ce
mouvement délicat. La fig. 47 représente le sphygmo-
graphe de M. Marey. Nous allons donner quelques dé-
tails sur la construction de cet appareil ; les principes
sur lesquels ce sphygmographe est établi, ont permis
à son auteur de construire un grand nombre d'autres
appareils pour étudier les différents mouvements qui
accompagnent les fonctions de la vie.

Dans la plupart des appareils enregistreurs, le mouve-
ment, dont on voulait avoir le graphique, se communi-
quait le des pièces plus ou moins lourdes qui devaient le
transmettre à la pointe écrivanté. Mais une masse ani-
mée de vitesse n'obéit pas fidèlement à l'impulsion qui
lui a été communiquée ; elle tend par sa vitesse ac-

Fig. 17.

guise à continuer le mouvement commencé et à dé-
hallier ainsi le graphique en exagérant son amplitude
et même en altérant sa forme.

D'autre part, il faut qu'une certaine pression soit exer-
cée sur le vaisseau dont on explore le pouls. Ce pouls,
en effet, n'est autre que la manifestation extérieure de
la pression du sang dans l'artère explorée. C'est un
changement dans la dureté du vaisseau qui tantôt se
laisse &raser par une pression extérieure, tantôt réagit
contre le corps comprimant et le repousse. Pour presser
sur le vaisseau, M. Marey, au lieu de se servir d'un
poids, employa un ressort qui, au moyen d'une vis de
réglage, était amené au degré de pression voulue et qui,
n'ayant qu'une niasse insignifiante, recevait et suivait
fidèlement les mouvements qui lui étaient communiqués
par le pouls artériel. Ces mouvements devaient être am-
plifiés; pour cela, M. Marey les communiqua à un levier
de bois très-léger, qui recevait l'impulsion du ressort
très-près do son centre de mouvement, et qui, par son
extrémité libre munie d'une plume, exécutait et enre-
gistrait sur une feuille de papier glacé des mouvements
cent ou deux cents fois plus grands que ceux que le res-
sort recevait de l'artère. La légèreté extrême du levier
amplificateur et l'union de ce levier au ressort dont il
suit forcément les mouvements, sont les conditions né-
cessaires pour obtenir un bon graphique.

Le sphygmographe de M. Marey révèle dans les en-
' ractères du pouls artériel des nuances délicates, que le

toucher le plus exercé ne saurait percevoir et qui four-
nissent des renseignements importants sur l'état de la
circulation. Voici quelques-uns de ces tracés (fig.18,
pouls de malade, et 19, pouls normal) :

GRAPHIQUES.

A chaque seconde, à peu près, les oreillettes et les ven-
tricules entrent en mouvement pour chasser dans
l'aorte et l'artère pulmonaire une ondée sanguine. Cha-
cune de ces impulsions du sang s 'accompagne d'un bat-

Fig. 19.

tement du cœur contre les parois de la poitrine; l'oreille
appliquée contre ces parois entend deux bruits que l'on
attribuait avec raison au claquement des valvules ou
soupapes du cœur. La complexité dos mouvements qui
s'accomplissent dans un court intervalle de temps,
rendait impossible l'analyse exacte de ce que l'on ap-
pelle une révolution du coeur. M. Marey et M. Chan-

veau, professeur le l'école vétérinaire de
Lyon, entreprirent de résoudre ces diffi-
cultés en recourant à la méthode gra-
phique. Mais il fallait enregistrer des mou-
vements qui se passent, les uns dans
l'intérieur des cavités du cœur, et les autres
à l'extérieur de cet organe. Un appareil de
transmission devait aller chercher chacun
de ces mouvements et les amener chacun
sous le levier d'un sphygmographe chargé

de les traduire par une courbe. Voici comment cette
difficulté fut résolue au moyen d'un appareil d'ob-
servation très-délicat et qui peut trouver des appli-
cations dans l'étude de nombreux phénomènes de
variation de pression.

Soit fig. A et B deux ampoules de caoutchouc gonflées
d'air et réunies par un tube flexible (fig.20). Si l'on corn-

Fig. '20.

prime l'ampoule A, une partie de l'air qu'elle contient
s'en ira par le tube gonfler l'ampoule B. Si un levier de
sphygmographe repose sur cette seconde ampoule, il
sera soulevé et traduira par son soulèvement la pression
exercée sur l'ampoule A. Le tracé que cc levier écrirait
sur un papier animé d'une translation uniforme expri-
merait la forme du mouvement par lequel l'ampoule A
aurait été comprimée, il en indiquerait la brusquerie ou
la lenteur, la force ou la faiblesse, la brièveté ou la du-

Fig. 48.

Cardio7raphe. — Il y avait, dans ces dernières an-
nées, parmi les physiologistes, des discussions sur la
nature et la succession réelle des mouvements du cœur.

Fig. 21.

rée. Or, dans le cardiographe trois systèmes d'ampoules
conjuguées sont employés. Les ampoules exploratrices
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(celles qui reçoivent le mouvement) sont introduites,
l'une dans l'oreillette, l'autre dans le ventricule, la troi-
sième en dedans de la poitrine, entre les parois thora-
ciques et le coeur. Les veines tin cou présentent une voie
assez facile pour le passage des deux premières am-
poules, la troisième est introduite par une plaie prati-
quée entre deux côtes. Les ampoules extérieures ou in-
dicatrices sont posées de façon que le gonflement de
chacune d'elles soulève un levier particulier. Les trois
leviers qui écrivent simultanément sont de même lon-
gueur, leurs plumes sont placées dans un môme plan et
sur une même verticale, elles écrivent sur une large
bande de papier. La disposition générale de l'appareil
est représentée fig. 21.

Quand l'appareil est appliqué sur un grand animal,
un cheval, par exemple, on peut constater que la pré-
sence des ampoules dans les cavités du coeur et dans la
poitrine ne change rien à la fonction circulatoire, et
que le coeur continue sensiblement à battre avec son
système normal. On obtient un graphique dont la fig. 22

F i o  2n.

représente un spécimen, et de l'analyse duquel ou peut
tirer une foule d'indications sur la succession, la durée,
la force et la forme des mouvements divers qui consti-
tuent nue révolution du cœur. Dans ce graphique, la
ligne supérieure correspond aux battements de l'oreil-
lette droite, la seconde à ceux du ventricule droit,
l'inférieure au choc du coeur contre les parois de la poi-
trine.

MM. Marey et Chauveau ont varié de différentes ma-
nières leurs expériences de cardiographie, et détermi-
nant ainsi la succession des mouvements des cavités
droites et gauches du coeur, de ceux-ci avec le pouls de
l'aorte et des différentes artères, ils ont fixé la science
sur ce qu 'on appelle la théorie des mouvements do cœur,
point de départ indispensable aux autres études de
physiologie et de médecine.

Cardiographie humaine. — M. Marey a cherché à ob-
tenir sans mutilation le graphique du choc du coeur.
Pour cela, il fallait appliquer sur la poitrine d'un
h omme un appareil assez analogue au ressort du sphyg-

Fig. 23.

mographe, et transmettre les mouvements de ce ressort
à l'aide d'un tube à un levier semblable à celui de Dm-

.	 9
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pareil ci-dessus décrit. La construction spéciale porte
tout entière sur l 'appareil explorateur du mouvement.
La fig. 23 représente une coupe de ce petit appareil.

C'est une capsule de bois encavée légèrement et de
forme elliptique, du fond de laquelle s'élève un ressort
que l 'on peut tendre plus ou moins à volonté. Ce ressort
est muni d'une plaque d'ivoire qui presse sur la région
du coeur au point où le doigt sent le battement de cet
organe. Pendant l'application de l'instrument, il se
produit des mouvements incessants de la peau de la
poitrine, qui tantôt s'avance et pousse le ressort lorsque
le ventricule fait sentir son battement, et tantôt n'étant
plus soutenu par le coeur, rétrograde en cédant à la
pression du ressort. Or, comme la peau de la poitrine
s'applique exactement aux bords de la capsule, il en
résulte un mouvement continuel imprimé à l'air de cette
cavité. Ce mouvement se transmet par un tube au levier
du cardiographe.

L'appareil enregistrenr lui-même diffère peu du car-
diographe déjà décrit; il est seulement plus portatif et
déroule, à la manière du télégraphe Morse, une longue
bande de papier au devant de la plume du levier. La
lig. 24 représente le cardiographe tel que M. Marey

Fig. 2-l.

l'emploie pour les études de physiologie humaine et de
clinique.

Le tracé fourni par cet instrument, et dont la fig. 25

Fig. 25,

montre un spécimen, présente les mêmes détails que
celui qui, dans la fig. 22, correspond nu choc (lu cœur
chez les grands mammifères. Ces analogies permettent
de conclure que chez l'homme les mêmes éléments de
la courbe sont dus aux mêmes causes que chez le che-
val, par exemple, et l'on peut d'après les caractères du
tracé pris à l'extérieur juger de l'état de la circulation
dans le coeur, et porter avec sûreté le diagnostic de
certaines maladies.

Pnetimographe. — M. Marey a également appliqué la
méthode graphique à l'étude des mouvements respira-
toires. Le pnemuographe ne diffère du cardiographe
que par l'appareil explorateur. Celui-ci consiste en un
ressort boudin revêtu de caoutchouc et farinant un
cylindre creux, extensible, dont les deux bouts sont
fermés. Un tube latéral met rintérieur de cet appareil
en communication avec l'appareil enregistreur. 'route
traction ou compression, exercée suivant la direction de
l'axe de ce cylindre élastique, produit tm mouvement
de soufflet qui réagit sur le levier enregistreur. Or, le
cylindre élastique est placé sur le trajet d'un lac inex-



Fig. 211.

HÉLICE.

tensible qui entoure la poitrine comme une ceinture.
L'appareil est donc soumis à l'extension pendant que la
poitrine se dilate et revient à sa brièveté normale
quand la poitrine se resserre. Les graphiques obtenus
avec cet appareil varient avec le rhythme de la respi-
ration; celui-ci à son tour varie avec les obstacles plus
ou moins grands que l'air rencontre dans ]es voies res-
piratoires; on peut donc, ainsi que M. Marey l'a démon-
tré, tirer de la forme des mouvements de la poitrine des
renseignements importants sur l'état de la fonction res-

piratoire. La fig. 26 montre la forme du mouvement
respiratoire normal.

Myographie. — Helmholtz, le premier, construisit un
appareil enregistreur du mouvement musculaire. Un
muscle de grenouille, fixé à l'une de ses extrémités à
un point immobile, était attaché par son tendon à une
sorte de bascule dont les mouvements se traçaient sur
tm cylindre tournant. M. Marey a ramené le myographe
à l'emploi d'un levier léger, et a remplacé les poids dont
on chargeait le muscle par l'élasticité d'eu ressort.
Alors seulement il a été possible d'avoir l'expression
fidèle des mouvements musculaires, car ces mouve-
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ments, souvent très-énergiques et durant à peine six on
huit centièmes de seconde dans certains cas, communi-
quaient aux appareils munis do poids des vitesses ac-
quises qui déformaient entièrement leurs indications.

Avec le myographe do Marey on peut étudier les ca-
ractères des mouvements provoqués dans un muscle par
les différentes sortes d'excitations électriques et les
modifications quo cos mouvements éprouvent sous l'in-
fluence des poisons ou des agents physiques appliqués
au muscle.

Les appareils ci-dessus décrits enregistrent des
mouvements véritables. M. Marey a cherché à
montrer que la méthode graphique peut s'étendre
au delà des limites de l'étude du mouvement pro-
prement dit. Certains artifices permettent de
transformer en mouvement d'un levier enregis-
treur des phénomènes de natures variées. Ainsi,
ce physiologiste a enregistré, au moyen de son
thermographe, les différentes phases des chan-
gements de température chez nn animal. Avec
un autre appareil il a pu obtenir la courbe d'ab-
sorption des gaz sous l'influence de la respiration.

Mais ces études, encore à leur début, montrent seule-
ment que le champ de la méthode graphique en phy-
siologie pourra s'étendre encore beaucoup.

GRAPHITE. —Le graphite ou mine de plomb est du
carbone presque pur, dans un état d'agrégation particu-
lier. Il sert à fabriquer les crayons, et la meilleure qua-
lité se tirait autrefois de la mine de Brokldale , en
Angleterre, aujourd'hui épuisée. M. Albert en a trouvé
un magnifique gisement en Sibérie. Le graphite parait
dù à la précipitation du charbon lors de la décomposition
de l'hydrogène carboné; c'est ainsi qu'il se ferme dans
les cornues à gaz.

H

HÉLICE. Les grands avantages qua présentés l'em-
ploi de l'hélice dans la navigation à vapeur, de cet opé-
rateur entièrement plongé dans le fluide, ont fait de
l'étude des formes les plus convenables à donner à l'hélice
une des plus intéressantes questions qu'on puisse se pro-
poser. Ajoutons que c'est une des plus difficiles par
suite du petit nombre de données dont on dispose, par
l'ignorance où nous sommes de la manière dont l'eau
se comporte sur les palettes de ; comment se
produit l'entraînement croissant avec la vitesse, com-
ment l'eau arrive par le centre du propulseur et s'écoule,
eau déjà animée de vitesses variables en raison de son
cheminement le long des façons arrière du navire.

Les résultats d'expériences tentées en modifiant les
formes et dimensions de l'hélice sous l'influence des
notions fondamentales admises généralement sur la
résistance des fluides, en cherchant, par exemple, à fhei-
liter l'entrée et à diriger la sortie de l'eau, ont toute-
fois fourni des éléments importants qui, s'ils ne per-
mettent pas de fixer, pour chaque cas, la forme, les
dimensions et les vitesses les plus convenables, permet-
tent cependant d'en approcher et d'arriver dans la pra-
tique à des résultats satisfaisants.

L'hélice, dans sa donnée première, est une vis à un
ou plusieurs filets, qui, mue dans l'eau avec rapidité,
trouve dans l'inertie de celle-ci une résistance analogue
à celle qu'elle trouverait dans un écrou métallique; d'où
résulte la progression, le mouvement en avant du na-
vire qui la porte. La condition essentielle de l'emploi de

l'hélice est donc une vitesse assez grande pour que l'eau
résiste, malgré l'extrême mobilité de ses molécules; et
comme d'ailleurs elle communique nécessairement Une
vitesse aux molécules liquides qui choquées ne peuvent
rester immobiles, il est bien clair que toute la vitesse
imprimée dans le plan perpendiculaire it l'axe de l'hé-
lice correspond à un travail consonnné inutilement pour
la propulsion, tanclis que toute celle parallèle au mou-
vement du navire est utilisée, en ce sens qu'elle est la
réaction qui correspond à l'impulsion communiquée an
corps flottant.

Comme c'est évidemment par suite de l'inclinaison
de son plan autour de l'axe que l'hélice opère, que
la régularité de cette inclinaison, tout à fait logique
quand il s'agit d'une vis dont les filets doivent se suc-
céder dans le même chemin, n'a plus de raison d'être
lorsque l'action doit se produire à diverses distances de
l'axe sur de l'eau animée de vitesses différentes, on en
est venu à adopter des surfaces hélicoïdales diversement
inclinées, et à remplacer l'hélice par des palettes héli-
coïdales séparées, laissant par suite une entrée plus facile
à l'eau qu'un filet continu.

Passons en revue les éléments de l'hélice et les ré-
sultats de l'emploi des principaux systèmes, savoir :
le nombre des bras, le diamètre et la longueur, la sur-
face agissante des palettes, le pas, le recul et la force
motrice utilisée. Nous mettrons à profit, pour l'évalua-
tion de l'influence de ces divers éléments, d'intéres-
santes expériences dont M. Taurines, l'ingénieux in-
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ventenr d'un dynamomètre, vient de publier les résul-
tats. Ce sont les seules, à notre connaissance, qui
soient faites dans des conditions scientifiques, à savoir
avec l'interposition de deux dynamomètres donnant
l'un la mesure du travail réellement transmis à l'hélice,
et l'autre la mesure de la poussée de l'hélice, c'est-à-
dire de la résistance du bateau, qui, multipliée par
le chemin parcouru, donne exactement le travail utile.
Le rapport entre ces deux quantités de travail donnait
exactement la valeur mécanique du propulseur.

Il est sans doute fort regrettable que ces expériences
n'aient porté que sur des hélices de petite dimension,
mais les résultats qu'elles fournissent sont encore très-
précieux, et ne sont en contradiction avec aucun des
résultats de la pratique.

4° Nombre de bras. — Depuis l'invention de l'hélice,
deux principes sont en présence : celui d'après lequel
l ' hélice reste toujours à son poste, et celui d'après le-
quel, lorsque le bâtiment veut naviguer à la voile seu-
lement, elle est remontée au-dessus de la surface de
l'eau par un puits disposé à cet effet. Le premier sys-
tème est applicable aux bâtiments oit la vitesse est la
première nécessité du service qu'ils ont à accomplir ;
dans ce cas, lorsque cependant ils veulent se servir des
voiles seules, l'hélice est affolée, et quand la vitesse
donnée par le vent est suffisante, elle tourne par l'effet
seul du sillage du bâtiment ; toutefois, lorsque ce sillage
est au-dessous de trois à quatre noeuds, il n'est géné-
ralement plus assez puissant pour vaincre l'inertie de
l'hélice, pour la mettre en mouvement, et elle oppose
alors, dans son immobilité, une résistance qui réduit
considérablement la vitesse.

Dans le second système, on est réduit à employer
des hélices à deux branches seulement, afin de n'être
pas forcé de donner au puits par où elles doivent re-
monter une dimension exagérée, nuisible à la solidité
que réclame l'arrière du 'bâtiment, surtout lorsque,
comme à bord des bâtiments de guerre, cette partie
doit porter de l'artillerie. Cette hélice, généralement
adoptée en Angleterre, produit beaucoup de secousses,
son action étant interrompue périodiquement à chaque
tour, lorsqu'elle vient se cacher derrière l'étambot.

Dans les expériences dont nons avons parlé, tandis
que les hélices à deux branches donnaient, pour le rap-
port du travail utilisé au travail dépensé, 0,57, celles
à quatre ailes donnaient 0,62.

Hélice Sellier. — Comme les hélices à quatre bran-
ches sont celles qui jusqu'à présent ont semblé donner
les vitesses les plus avantageuses, M. Sollier a essayé
de vaincre La difficulté, en imaginant une hélice qui
réunit l'avantage d'être à quatre branches à celui de
pouvoir être remontée par un puits de dimension or-
dinaire. Son système se compose de deux hélices à deux
branches qui, au moyen d'un mécanisme qui se meut
à l'intérieur du bâtiment, peuvent à volonté, ou se
disposer eu croix et faire l'effet d'une hélice à quatre
branches, ou bien se placer l'une sur l'autre, et ne
former qu'une hélice à deux branches, qui peut alors
se remonter par le puits.

Ce système d'hélice a fonctionné d'une manière sa-
tisfaisante à bord du vaisseau de cent canons l'Auster-
litz ; mais on ne peut se dissimuler que ce système, s'il
est ingénieux, n'en est pas moins compliqué. Tous les
mouvements qui se passent dans l'eau, là oit il est diffi-
cile d'atteindre, doivent être simples, et nous craignons
que l'hélice de M. Sollier n'ait pas tout à fait cet
avantage.

Hélice Mangin. — Celle proposée par M. Mangin,
ingénieur de la marine, consiste dans la réunion de
deux hélices ordinaires à deux ailes. Ces deux hé-
lices , coulées d'une seule pièce, sont placées à 50 cen-
timètres environ l'une en avant de l'autre, de nia-
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nière à n'avoir qu'une seule et même projection,
sur le plan vertical latitudinal du bâtiment. Il ré-
sulte de cette dernière disposition que la largeur né-
cessaire dit puits de remontage de cette hélice est
moindre que celle nécessaire au puits ordinaire d'une
hélice à deux ailes, puisqu 'alors chaque aile n 'a plus
besoin d'avoir un si grand développement. Cette
circonstance est fort importante sur les vaisseaux de
ligne, dont les sabords de retraite doivent être tenus
aussi dégagés que possible. Les résultats présentés par
l'hélice nouvelle ont été assez favorables pour que la
commission chargée de les constater ait reconnu que
l'hélice Mangin donnait, à la traction au point fixe, des
chiffres un peu supérieurs à ceux de l'hélice ordinaire ;
qu'en marche, pour un même nombre de tours des ma-
chines, elle donnait des avances par tour, des reculs et
des vitesses identiques, et que, pour obtenir ces résul-
tats identiques, elle dépensait une quantité de travail
un peu plus forte que l'hélice ordinaire.

Un fait remarquable et inattendu a été constaté, sa-
voir : cette hélice a fait disparaître à peu près corn-
piétement les trépidations te l'arrière du bâtiment.

Dans le cours de la navigation du Phlégéthon, de
400 chevaux, les avantages de l'hélice Mangin n'ont
pas tardé à se manifester. Les ailes de cette hélice ne
dépassent que de O r. ,13 les étambots, lorsqu'elle est
placée verticalement au repos ; le bâtiment peut ainsi
naviguer et manoeuvrer à la voile sans perte de temps,
sans avoir à rentrer son hélice, et être toujours prêt à
remettre en marche à la vapeur.

Le puits se trouve alors réduit à des proportions res-
treintes, qui n'ôtent plus rien à la solidité des façons
arrière du bâtiment.

En escadre, en croisière, dans toutes les circonstan-
ces qui demandent l'économie du combustible et la ra-
pidité des mouvements, l'hélice Mangin permet ainsi
de passer instantanément de la vapeur à la voile et de
la voile à la vapeur, sans avoir absolument besoin de
remonter ou d'affoler l'hélice, en conservant au bâti-
ment toutes ses qualités.

L'hélice Mangin semble ainsi d'une application ap-
propriée aux bâtiments de guerre, en ce qu'elle permet
de concilier le puits avec la solidité de construction,
et la voile avec la vapeur, sans rien ôter aux qualités
essentielles du bâtiment dans ces deux conditions.

2° Diamètre de l'hélice. — Cette dimension est déter-
minée par le tirant d'eau du navire, l'hélice devant être
noyée sous une épaisseur d'eau de thi n ,50 au moins. On
admet assez généralement que l'on doit donner à l'hé-
lice toute la grandeur possible, d'après le travail mo-
teur des machines, afin de la faire agir sur une masse
d'eau considérable, qui ne prenne pas facilement un
mouvement giratoire qui annule l'action du propul-
seur. Dans les expériences de M. Taurines, le dia-
mètre variant de 0,47 à 0,64, le coefficient d'utilisation
a varié de 0,55 à 0,73.

3" Aire de l'hélice.—Dans les expériences nombreuses
faites sur des hélices variées, et, par suite, on peut
dire, pour tous les cas sensiblement, les expériences
relatives à l'aire de l'hélice ont donné des résultats très.
nets, qui indiquent bien la nécessité de laisser l'eau
arriver facilement sur l'hélice et l'abandonner de même,
avec un minimum de perte de travail. D'après J. Boume,
si on compare le disque entier de l'hélice, la surface
du cercle décrit par l'extrémité do ses ailes, à la sur-
face résistante du navire, le rapport doit être de 4 à 3,
et la surface projetée des ailes ne doit occuper que
I de la surface totale du disque, quel que soit leur nom-:.
lire, les intervalles entre les ailes correspondant aux 1.
Cette dernière conséquence a été mise en lumière par
les expériences de M. Cavé, qui a va les vitesses croître
avec une même hélice, lorsqu'on diminuait la surface



des ailes jusqu'à ce qu'on eût atteint cette proportion,
tandis que la vitesse diminuait lorsqu'elle était dé-
passée. Toutefois, cette limite parait répondre à une
vitesse de rotation très.grande ; dans le plus grand
nombre de cas, la surface de l'hélice doit dépasser cette
limite.

4 o Pas de l'hélice et recul.— Le pas de l'hélice ou la
distance de deux points situés sur une même génératrice
du cylindre de deux spires consécutives ( en supposant
ecnitinu le filet do vis auquel appartient la palette de
l'hélice) est la mesure de l'inclinaison de l'hélice sur
l'axe, puisqu'on a 2 a r tang. a -= p (r rayon, a inclinai-
son, p le pas ) dans tout plan incliné.

Le rapport correspondant à un angle de 45^ est
souvent employé en Angleterre par la majeure partie
des constructeurs. En France et en Amérique le rap-
port employé correspond à une inclinaison de 30°, d'a-
près M. G audry. On ne peut guère déduire delà aucune
règle générale, car il est impossible de rien conclure
de la forme de l'hélice, si l'on ne tient pas compte en
même temps de la vitesse avec laquelle elle est mue,
et qui est, comme nous allons le voir, très-différente
dans les divers cas. 11 faut aussi remarquer que la
variation d'inclinaison des parties diverses des palettes
les fait appartenir à plusieurs spires hélicoïdales, dont
la valeur moyenne est assez difficile à estimer.

Le pas de l'hélice devrait être la mesure de l'avan-
cement du bateau pour chaque tour ; si une hé-
lice a 5 mètres de pas et si elle fait deux tours par
seconde , le bateau devrait filer 5 X 2 = I O mètres
par seconde, si l'hélice fonctionnait comme dans un
corps solide. Mais à cause de la mobilité des molécules
liquides, la progression du bateau est moindre que
celle déterminée théoriquement ; la différence est ce
qu'on appelle le recul de la vis.

Calcul des effets de l'hélice. — Ce n'est que pour ex-
pliquer les effets de l'hélice dans l'eau qu'on suppose
qu'elle agit comme une vis qui s'avance dans le bois.
Si la vitesse était pour ainsi dire infinie et non pas sen-
lement de 7 ou 8 mètres par seconde, la transmission
du mouvement de l'hélice à l'eau n'aurait pas le temps
de s'effectuer; mais ce qui serait vrai d'une vitesse de
0200 à 300 mètres par seconde, comme celle de la balle
de fusil qui traverse une porte sans la faire renouer,
n'est pas applicable à la vitesse si inférieure de l'hélice.
On peut, par suite, établir les calculs de l'hélice, en
admettant qu'elle agite l'eau et commmunique sa pro-
pre vitesse aux couches qui viennent en contact avec
elle, de la même manière que cet effet se produit par
une surface plane qui se meut en ligne droite, c'est à-
dire en tenant compte de l'inflexion des filets fluides
qui s'écartent des bords.

Le recul, qui est le mode habituel d'estimer la per-
fection de l'hélice, se rapporte seulement à l'action
exercée sur l'eau et indique pour un même rapport
de travail moteur et de travail résistant que le dépla-
cement de l'eau se fait d'autant plus facilement, occa-
sionne d'autant moins de résistance que ce recul aug-
mente. La grandeur de celui-ci ne prouve pas absolu-
ment que le travail moteur soit mal employé ; c'est le
travail utile obtenu pour un même travail moteur, la
grandeur de la vitesse imprimée à un même bateau par
une même consommation, qui est le vrai moyen de
comparaison, bien qu'il soit vrai, en général, que la
meilleure utilisation correspond à un moindre recul.

La meilleure hélice est évidemment celle qui im-
prime à la moindre quantité de liquide un mouvement
giratoire, complétement inutile pour la propulsion ;
qui produit peu de tourbillonnements, de communica-
tion du mouvement circulaire résultant surtout d'un
écoulement difficile de l'eau;• qui imprime à une rrias:n

dd'eau mue en ligne droite, ans une direction opposée
:5 celle du navire, un minimum do forces vives.

I-IELICE.

L'équation complète de l'hélice, c'est-à-dire la for
mule qui permettrait d'obtenir l'expression du travail
utile que peut fournir une hélice (variable avec le na-
vire qui la porte, dont la résistance variable pour cha-
que vitesse détermine le nombre de tours par minute),
ne saurait être obtenue dans l'état actuel de la science,
à cause do la loi inconnue, suivant laquelle les filets
liquides s'infléchissent sur une surface qui agit sur
elle. L'équation du travail absorbé par le fluide peut,
au contraire, être obtenue facilement et fournit un
guide précieux pour discuter les résultats de l'expé-
rMnee. Cherchons comment il est possible de l'établir,
remarquant quo l'impulsion qui meut le navire est
égale à la réaction qui donne à l'eau un mouvement de
direction opposée. Le mouvement giratoire de l'eau
est presque le seul produit lorsque la surface de l'hé-
lice ou plutôt son action est très-petite relativement à
la résistance du bateau.

Soit V la vitesse du bateau, M le maitre-couple im-
mergé, K le coefficient de résistance correspondant aux
formes du navire ; la résistance qu'il oppose au mouve-
ment est EMV 2 et le travail résistant par seconda
KMV.

Soit e la vitesse de l'hélice supposée constante, telle
que pour un point situé à une distance r de l'axe

,-- ro, si étant une vitesse angulaire constante.
L'hélice étant formée par l'enroulement autour

du cylindre d'une ligne droite faisant un angle
avec la perpendiculaire aux génératrices, par l'action
de rotation du cylindre dans l'eau , pour un tour,
toutes les molécules d'eau rencontrées par le plan in-
cliné élémentaire sont déplacées suivant la ligne du
mouvement d'une quantité égale au pas. Mais l'hélice
tout entière étant entraînée par le bateau, il fout en
déduire la vitesse de celui-ci, c'est-à-dire que l'action
sera nulle pour le point donnant r tang. a = V, et que
l'eau parcourra un chemin en ligne droite, en raison de
la valeur de v 'tan.% a — 'V ou ru tang. - V.

Soit p le rayon du centre d'impulsion de l'hélice, lé
point par lequel passe la résultante de toutes les pres-
sions sur l'eau parallèles à l'axe du navire, R le rayon
extérieur de sera le cercle d'action de l'hé-
lice, la base du cylindre d'eau qui sera mise en mou-
vement par la surface hélicoïdale, cylindre dont la
hauteur sera la vitesse V du navire, car il est clair
que si cette vitesse était nulle, ce serait tou j ours la
môme tranche qui serait agitée (s'il ne se produisait
une aspiration par le centre, duc nu second élément
dont nous parlons ci-après), et que la majeure partie
recevra l'action de cette surface hélicoïdale, puisqu'elle
se meut plus rapidement que le bateau. Nous multi-
plierons l'expression de ce volume par un coefficient K'
pour tenir compte de l'eau non agitée, et K'rillAT
deviendra l'expression du volume d'eau soumis direc-
tement à l'action de l'hélice.

La force vive au liquide qui sera mis en mouvement
parallèlement au mouvement du bateau sera donnée
par la formule

2-V
Tu = K'=2 (pw tang. a — V)5.9, 

La valeur de K', qui entre dans cette expression,
pourrait être déterminée expérimentalement, puisqu'on
peut connaître la poussée de l'hélice égale à la réac-
tion du liquide.

Outre cet effet, d'après le mode d'action de l'hé-
lice, une partie du liquide doit prendre un mouvement
giratoire, en glissant le long des ailes sous l'influence
de la force centrifuge. Sous l'action l'eauaction de l'hélice l
prend à la fois les deux vitesses, comme le montre la

l

forme conique de l'eau qui est chassée par l'hélice me

en mouvement. Elle posséde, quand elle quitte l'hélice,
au moins en grande partie la vitesse de celle-ci, rt
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nous appelons p' tu la vitesse moyenne do la masse,
nous aurons pour la force vive correspondant au mou-
vement giratoire:

vrICV
Tp 	 K"	 p', ce, et enfin le travail moteur

2g
total engendré parles machines et consommé par le
liquide sera:

7t11.2V
'1' = — [K, (pen tang. a—V)

29
le premier terme du second nombre étant égal à IblVs
;tu travail correspondant a la progression du bateau.

allAT
C'est à accroître 	 tang. a — V) et par

suite la valeur du premier terme de l 'équation, seul
utile, en diminuant celle du dernier, pour un même
travail moteur, que les constructeurs doivent s'appli-
quer; nous allons indiquer les travaux faits dans le but
d'atteindre ce résultat, en discutant les divers éléments
qui entrent dans les formules.

Je ferai d'abord remarquer que lorsque l'hélice se
meut rapidement sans que le bateau change de place,
il se produit un mouvement giratoire de l'eau au-
tour de l'hélice, par l'effet de la force centrifuge, qui
entraîne, sans production de travail utile, une consom-
mation considérable de travail moteur. Cet effet, qui
n'est pas représenté explicitement dans les formules,
qui répond à des valeurs particulières que prennent
alors les coefficients K' et K", est un des plus impor-
tants à considérer dans l'emploi de l'hélice. Tandis que
les roues se meuvent lentement lors de ln mise en
marche d'un bateau muni de ce propulseur, an con-
traire, sur un navire à hélice, la machine tend à s'em-
porter au départ, à projeter l'eau en cascade. Cet effet ne
serait que de peu dimportance, s'il ne se produisait qu'au
départ; mais il tend à se manifester d'autant plus que
le navire a plats de peine à marcher, qu'un vent debout
s'oppose à son mouvement, que V est nécessairement
très-petit. Dans ces cas, une grande partie du travail
de la machine est consommée pour produire un mou-
vement giratoire de l'eau parfaitement inutile. Ceci
montre la nécessité de naviguer quelquefois avec l'hélice
comme avec la voile, c'est-à-dire de louvoyer par vent
contraire, sans pouvoir marcher vent debout comme
le lia le bateau à roues. Ce défaut, devenu moins sen-
sible avec l'amélioration des formes des hélices, n'existe
pas pour le bateau à roues, eu qui le fait préférer en-
core quelquefois pour le service postal sur des mers
calmes et fait songer à la réunion sur un mime navire
des deux moyens de propulsion (Vey. BATEAU A VA-

PEUR).

Coefficient K'. —Pour que le coefficient K' soit le plus
grand possible, il faut que l'eau arrive facilement sur
l'hélice et qu'elle l'abandonne facilement dans la direc-
tion du mouvement; autrement elle est entraînée dans
le mouvement giratoire. Cet effet est obtenu en laissant
entre les ailes de l'hélice un espace suffisant en raison de
leur inclinaison; d'après les résultats d'expérience, il
ne faut pas que la projection de la totalité des surfaces
héliçoidales sur le cercle de base du cylindre d'eau dé-
passe le tiers de la surface de ce cercle, comme nous
l'avons dit.

Cette prescription répond à l'arrivée sur l'hélice
d'une grande quantité de liquide pour prendre un des
deux mouvements considérés. Pour faire que ce soit
surtout le mouvement de même direction que celui du
navire qui lui soit imprimé, il est d'autres éléments à
considérer dont nous allons parler.

Valeur de R. — La valeur -de R ou le diamètre de
l'hélice est en général le plus grand qu'il est possible,
de manière à ce que l'hélice reste complètement
immergée. En effet, plus l'hélice descend dans le
fluide, plus elle rencontre des pressions hydrostatiques

considérables qui lui fournissent un meilleur point d'ap-
pui. C'est pour ce motif entre autres que l'hélice donne
de bien meilleurs résultats avec les navires à fort tirant
d'eau (quand le travail moteur est assez grand pour leur
imprimer une vitesse notable) que pour les navires lé-
gers,.et qu'on augmente le tirant d'eau à l'arrière des
navires à hélice.

Valeur de p. — L'accroissement de la valeur de p,
les dispositions qui rapprochent le centre d 'action de
la circonférence extérieure de l'hélice sont les plus
importants pour obtenir les formes les plus avanta-
geuses. Le pas ne doit pas être trop allongé, ce qui tend
à diminuer la valeur de p, et surtout les ailes doivent
autant que le permet l 'emplacement de l'hélice près du
gouvernail, avoir beaucoup plus de largeur vers l'extré-
mité que vers le centre, cette dernière partie étant
réduite aux dimensions nécessaires pour la solidité. En
effet, en ces points, la valeur p tang. o. — V est néga-
tive, la réaction du liquide est remplacée par aine ré-
sistance. C'est à cause de l'inutilité de la partie centrale
qu'on a pu avantageusement, selon plusieurs ingénieurs,
remplacer cette partie par une sphère dont partent les
ailes de l'hélice. Un cône un peu allongé conviendrait
sans doute mieux.

Valeur de u tang. e. — L 'inclinaison de l'hélice doit
varier avec la vitesse. Si on veut faire celle-ci petite,
ce qui peut être nécessaire pour de très-grandes ma-
chines à action directe, dans lesquelles de grandes
masses sont en mouvement, il faut augmenter l'angle
de l'hélice; cela n'est pas nécessaire, lorsque les ma-
chines sont divisées en plusieurs cylindres, et l'expé-
rience montre que les résultats sont à peu près équiva-
lents lorsque le produit ta rang. a est constant, lorsque
la vitesse angulaire augmente en môme temps que l'in-
clinaison de l'hélice diminue. Des résultats bien peu
différents entre eux ont été fournis par des hélices dont
les inclinaisons variaient de '25 à 45', les nombres de
bras variant. Il se produit probablement ici des phéno-
mènes de proue liquide qui accompagne l'hélice.

Coefficient K" et valeur de p'.— Pour que les valeurs
de ces termes, dont dépend la grandeur des mouve-
ments giratoires de l'eau, soient minimes, il faut quo
l'hélice ait une forme courbe prononcée perpendiculai-
rement à l'axe. L'eau quitte alors la surface avant
d'avoir pu prendre le mouvement giratoire, tandis que,
se succédant toujours sur la toilette allongée clans le
sens de l'axe, elle prend une vitesse parallèle au sillage.
C'est ainsi qu'on peut se rendre compte des excellents
effets de l'hélice en queue de poisson de Cavé, dont le
développement était de près d'une demi-circonférence
pour chaque aile. Malheureusement ces hélices se prê-
tent mal à occuper la place qui leur est destinée sur les
navires, elles ont trop de largeur, et il semble difficile
d'utiliser leurs propriétés, à moins d'en loger deux laté-
ralement sur les flancs arrière du bateau. On a appliqué
cette disposition aux bateaux de rivière; plus rarement
sur des steamers.

On aurait, nous pensons, partie de ces avantages
avec des hélices dont les surfaces seraient disposes en
marches d'escalier, parallèlement à l'axe de rotation,
et en augmentant ainsi, autant que possible, le chemin
à parcourir par l'eau pour prendre le mouvement gira-
toire, lui donnant une vitesse inverse dans son parcours
de celle nuisible qu'elle tend à prendre. L'hélice serait
formée de fragments de surface héliçoidale.

Cette disposition nous paraîtrait bien préférable à
celle qui avait été proposée par M. Holan, et dont on
avait annoncé d'excellents résultats que la pratique n'a
pas justifiés. Il pensait que par l'évidement en forme
de cuiller qu'il proposait de pratiquer à l'extrémité
des hélices, il détruirait en partie le mouvement gira-
toire perpendiculaire à l'axe, et le convertirait en un
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antre parallèle à l'axe. Ce résultat ne pouvait être ob-
tenu par les dispositions qu'il a proposées.

Les rebords ou cannelures saillantes, dont on avait
un moment annoncé d'excellents résultats, paraissent
dissimuler, répartir dans une masse d'eau plus consi-
dérable lo mouvement giratoire de l'eau, bien plutôt
que diminuer la déperdition du travail moteur qui en
provient.

Nous terminerons par quelques données sur l'hélice
du Napoléon, le premier navire qui ait donné sine excel-
lente utilisation de la puissance motrice. Son pas était
variable; la surface hélicoïdale de propulsion se com-
posait de surfaces ayant trois pas différents:

Le pas d'entrée de ces spirales était de. . . 7«°,30
Le pas du milieu. 	
Le pas de sortie. 	
Dans les voyages qui ont donné les vitesses les plus

grandes, le Napoléon a avancé de 8 ., ,60 par tour d'hé-
lice (Ch. Dupin, ((apport sur l ' Exposition de 1851),
o'est-à-dire que le recul avait pour ainsi dire disparu, ce
que l'on doit expliquer par la grande puissance ap-
pliquée à un propulseur de grande dimension et par la
perfection des formes du navire.

Les expériences de MM. Mon et Ilourgois, qui ont
servi à la détermination des hélices des principales con-
structions de la flotte, leur ont permis de tracer le
tableau suivant qui résume les résultats obtenus:
Table des proportions convenables des hélices propulsives.

CLASSE

nws	 NAVIRES.
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Fraction
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IIALICES 1 t AILES.

Fraction

di pas.

R.PP" tdu pas

diainètre.

Paisseaux asia-
tes (force mo-
trice faible). . 4. 0 1.205 0.378 1.607 0.378

Frégates mixtes 3.5 1.279 0.355 1.'705 0.355
Vaisseaux à gr°'
vitesse...... 3.0 1.357 0.334 1.810 0.334

Frégates à gra
vitesse. ..... 2.50 1.9.50 0.313 1.933 0.313

Corvettes à grd.
vitesse. ..... 2.0 1.560 0.294 2.080 0.294

Avisos à grande
vitesse..	 ... 1.50 1.682 0.275 2.243 0.275

Dans la prat'que, c'est surtout par la grande vitesse
des hélices que l'on e obtenu un bon fo ictionnement ; il
se produit sans doute un effet analogue à la proue li-
quide observée par Dubuat pour des formes qui, théori-
quement imparfaites, donnent cependant d'assez bons
résultats.

Emploi de deux hélices. — L'emploi de deux hélices
offre des avantages notables : celui d'évoluer dans de
petits espaces, en arrêtant une des hélices, et celui
d'être mus simplement par deux roues engrenant avec
une roue centrale mise en mouvement par la machine
motrice. Un constructeur anglais, al.Dadgeon, s'est fait,
un moment, une spécialité de ce genre de constructions.
C'est à lui que furent dus les blokade canner destinés
lors de la guerre d'Amérique è. forcer le blocus des
fleuves des États du Sud de l'Amérique. Il fallait des
bateaux à faible tirant d'eau, et, dans ces conditions, les
hélices doubles donnèrent d'excellents résultats. Il
semble que c'est dans ce genre de constructions que se
rencontre leur véritable emploi. Elles ne paraissent
pas, en effet, avoir offert d'avantages pour les grands
navires sur les hélices simples mues par des machines
à action directe, tandis qu'elles sont appliquées avec

succès dans la navigation fluviale. Nous citerons, pour
exemple, leur emploi dans les élégants petits navires,
construits par M. Cochet, qui naviguent directement
entre Paris et Londres.

HOUILLE. — La nécessité de développer la produc-
tion de la houille, dont l'industrie consomme chaque
jour de plus grandes quantités, n fait améliorer les
moyens de production, l'échelle de l'exploitation de
toutes les mines. Nous allons pisser en revue les pro-.
grès les plus importants accomplis dans cette voie.

Progeès de l'exploitation. —A mesure que les moyens
de transport intérieur dans les mines se sont améliorés'
soit par l'emploi des chevaux, soit par l'usage de plus
en plus général des chemins de fer, le champ d'exploita-
tion de chaque puits a pu prendre une étendue plus
considérable, et les puits ont pu être d'autant moins
multipliés; cela constitue un avantage très-important
dans les cas fréquents où l'établissement de ces puits
est très-difficile, et forme la majeure partie de la dépense
à faire pour la mise en valeur d'une exploitation. Tou-
tefois, il e fallu en même temps accroître les moyens
de production de chaque puits, pour continuer à tirer
d'un périmètre donné la même production, et pour la
développer même au fur et à messire de l'accroissement
de la consommation. Il y a, d'ailleurs, au point de vue
purement technique, des avantages nombreux et évi-
dents à faire en sorte qu'un champ d'exploitation donné
soit exploité le plus promptement possible. Tous ces
motifs réunis ont amené ce résultat, que la production
journalière des puits a été constamment en croissant.
Des puits donnant 100 ou 600 hectolitres ne sont plus
aujourd'hui justifiables que dans des circonstances
toutes spéciales. La plupart du temps on tire au moins
1,000 à 1,200 hectolitres avec les moyens les moins per-
fectionnés. Il est peu de mines, installées d'une ma-
nière convenable, dans lesquelles on ne cherche pas à
obtenir au moins 4,800 à 2,500, ou même 3,000 hecto-
litres. Il en est enfin dans lesquelles on tire 0,000,
6,000 et jusqu'à 40,000 hectolitres par jour. Une pa-
reille production suppose naturellement des couches
d'une richesse appropriée et surtout d'une allure bien
régulière, et des moyens puissants d'extraction. Quant
à la profondeur, c'est en réalité un des éléments les
moins importants; il arrive même souvent que ces puits
à production exceptionnelle sont en même temps au
nombre des plus profonds, et cela s'explique par cette
profondeur même, qui, forçant à en restreindre beau-
coup le nombre, conduit à outiller chacun d'eux de ma-
nière à lui faire rendre le plus possible.

La première condition d'un semblable outillage est un
moteur d'une force suffisante. Au lieu de ces anciennes
machines de 10 à 15 chevaux, quelquefois 30 is 10 au
plus, on monte aujourd'hui des machines de 60, 80,
100, 450 chevaux et au dela. Aux tonneaux ou cuffats
si lourds et si encombrants, que l'on remplissait aux ac-
crochages et que l'on vidait à la recette supérieure en
les faisant basculer, on substitue des cages guidées, les-
quelles reçoivent et amènent au jour les wagons ou
bennes à roulettes qui vont chercher le charbon à la
taille, et le conduisent sans aucun transbordement jus-
qu'au magasin ou au point de chargement. Cette dis-
position, toute simple qu'elle puisse paraître à imaginer,
n'en doit pas moins être regardée connue un immense
progrès au point de -vue de la célérité du service, de
l'économie de main-d'œuvre et de la conservation du
matériel, comme à celui de la réduction des déchets sur
le gros charbon et de la facilité du contrôle sur le
travail des ouvriers mineurs.

En résumé, un bon outillage de puits d'extraction
comprend aujourd'hui :

En premier lieu, une machine à -vapeur dont la force
est calculée très-largement, de manière à suffire à

toutes les éventualités du service le plus actif qua
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puisse comporter la richesse ries couches à exploiter.
Cette machine sera généralement à deux cylindres ac-
couplés, ce qui, en évitant les points morts et dispen-
sant d'un volant, permet de faire avec une grande fa-
cilité toutes les manoeuvres de changement de marche
nécessaires.

Les cylindres pourront d'ailleurs être fixes ou os-
cillants, verticaux ou horizontaux ; mais les cylindres
fixes et horizontaux, faciles à établir dans d'excellentes
conditions do stabilité, obtiendront souvent la préfé-
rence, surtout quand les machines ne devront pas être
très-puissantes.

La manoeuvre do changement de marche se fera
très convenablement nu moyen de la coulisse Ste-
phenson.

Dans les très-grandes machines, on pourra avoir un
petit cheval pour le jeu de cette coulisse.

Les deux bielles attaqueront directement l'arbre des
tambours ou bobines, ce qui, en supprimant des en-
grenages, simplifie tout le système et évite des chances
d'accident.

Les tambours, ou bien un volant léger placé sur le
même arbre, recevront un frein puissant qui fonction-
nera par la pression même de la vapeur, admise au
moyen d'un robinet placé à la portée du machiniste.
Enfin, ces tambours seront disposés pour des câbles
plats de préférence à des câbles ronds, qui, à résis-
tance égale, sont moins flexibles et ont moins de
durée.

Ces câbles, pour des puits profonds, pourront être k
section décroissante, depuis le point d'attache sur la
bobine jusqu'à l'autre extrémité, afin d'obtenir une ré-
sistance proportionnée à la charge dans les différents
points, avec le moins de poids et de matière possible.

En second lieu, on établira un système de cages con-
venablement guidées pour recevoir les wagons venant
des tailles. On peut dire d'une manière générale que
co système devra être employé à l'exclusion des ton-
nes sur tous les puits où une circonstance particu-
lière, telle qu'une section insuffisante du puits, ne le
rendra pas absolument impossible; enfin, comme com-
plément utile dans tous les cas, et principalement
lorsque les cages doivent servir à l'entrée et à la sortie
des ouvriers, on emploiera des dispositions propres à
arrêter les cages dans le puits si le câble vient à sa

rompre. (Voy. PARACHUTE.)
HUILE DE SCHISTE. L'industrie des huiles de

schiste n'est pas nouvelle : dès 1823, M. Bergounioux,
de Clermont-Ferrand , avait pensé à obtenir divers
produits par la calcination, en vases clos, des schistes
bitumineux dont un gisement assez considérable existe
aux mines de Menet, dans le même département : il
en retirait un charbon décolorant, des liquides ammo-
niacaux, des corps gras ; mais son attention s'était
surtout arrêtée sur les deux premières substances; il
ne pressentait pas encore consultent on pourrait tirer
parti des produits huileux.

En 4824, MM. Chervau frères, de Dijon, ont pris un
brevet d'invention pour un procédé propre à extraire,
par la distillation des roches qui en contiennent, un
liquide propre aux arts, et spécialement à l'éclairage,
à la composition du vernis et à la production du gaz
hydrogène.

MM. Chervau avaient principalement pour but,
dans leur description, le traitement des schistes bitu-
mineux de Saône-et-Loire, et, tout en indiquant la
possibilité de l'emploi direct de ces huiles à l'éclairage,
ils ne donnent aucune notion sur les moyens de les
préparer, de manière à ce qu'on puisse en obtenir une
combustion convenable.

Les travaux de leur usine n'avaient cependant rien
de stable, et ce ne fat qu'en 4 827 que le petit bourg
d'Igornay, aux environs d'Autun, vit établir la pre-
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mière usine dans laquelle on procédât régulièrement 'le
l'extraction de l'huile de schiste.

Ers 4832, MM. Blum et Meneuse, dans cet établisse-
ment, commencèrent à opérer la séparation des divers
produits oléagineux qu'ils obtenaient, à l'état de mé-
lange, par une première distillation à laquelle ils sou-
mettaient la matière brute; leurs procédés d'épuration,
consignés dans leur brevet du 17 novembre de cette
même année, tout imparfaits qu'ils soient, ont néan-
moins servi de base à la plupart des procédés employés
depuis cette époque, à, laquelle on peut faire remonter
la pensée de faire servir les liquides extraits à l'éclai-
rage direct.

Leurs essais industriels sont loin d'avoir été cou-
ronnés d'un succès immédiat, et M. Selligue, qui devint
plus tard possesseur des usines de MM. Blum et Mo-
neuse, dans les environs d'Autun, ne parvint pas de
suite à faire brûler ces huiles dans des lampes.

Autun est encore le siége principal de cette in-
dustrie, et, avant de jeter un coup d'œil sur les
moyens qu'elle met en œuvre, il ne sera pas inutile
de nous arrêter un instant sur la matière première
elle-même.

La pierre de laquelle on retire l'huile, à Autun, est
un schiste presque noir, assez pesant, dont la plupart
des échantillons se réduisent assez facilement en pla-
ques minces, surtout lorsqu'ils ont été exposés pendant
quelque temps aux influences atmosphériques.

Cette pierre ressemblerait à l'ardoise, si elle était
moins noire et plus légère ; mais elle est d'une for-
mation géologique beaucoup plus récente ; elle accom-
pagne, ou plutôt elle se trouve superposée aux houilles
de qualité souvent médiocre que renferme cette localité.

L'abondance en est très-grande à Autun, et il n'est
pas un des nombreux cours d'eau qui s'échappent des
montagnes voisines qui n'en rencontre quelque gise-
ment sur son passage, et qui n'en charrie les débris à
de grandes distances; leur inaltérabilité est telle que,
même dans l'eau, les parcelles les plus minimes se con-
servent intactes pendant de longues années. Les gise-
ments jusqu'ici reconnus et exploités sont superficiels,
souvent d'une grande puissance en profondeur, et
jusqu'à vingt ou trente mètres.

Le délit do cette roche est parfaitement marqué, et
comme elle résiste plus facilement que les roches en-
vironnantes, c'est chose assez curieuse que de voir de
grands espaces presque entièrement dallés avec cette
pierre noire en grandes plaques, présentant souvent
une inclinaison assez faible.

Cette matière si inaltérable malgré son peu de
dureté, et cette inaltérabilité qui, sans doute, est due
aux matières bitumineuses qui entrent dans sa com-
position, est encore très-remarquable à d'autres titres;
elle renferme peu d'empreintes végétales, alors que les
schistes houillers proprement dits en sont pour ainsi
dire remplis, et offre au contraire une multitude d'em-
preintes de poissons la plupart du temps représentés
par des écailles disséminées ; mais souvent aussi et
dans quelques gisements surtout ces poissons sont en-
tiers, avec leur queue et leurs nageoires ; rien n'est
déformé, si ce n'est la tête dont les éléments sont, la
plupart du temps, méconnaissables.

Dans un chemin creux, voisin d'Igornay, à More,
on ne trouve, pour ainsi dire, que du schiste, et l'on
n'en saurait briser un morceau sans y rencontrer une
empreinte animale.

On ne peut douter cependant que cette formation
schisteuse ne soit presque contemporaine de la forma-
tion houillère, car dos schistes semblables existent, en
petite quantité il est vrai, au toit de l'une des couches
de la. houillère d'Epinac, et, dans la houille connes
dans le schiste, on retrouve ce fer carbonaté en ro-
gnons, dit minerai de fer des houillères qui est si rare
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en France, et auquel l'Angleterre doit une partie de sa
prospérité.

Autun est situé dans un immense entonnoir, formé
de toutes parts par les montagnes du Morvan, qui ne
laissent absolument passage qu'à la rivière de l'Arroux
qui reçoit, en définitive, toutes les eaux quelquefois
fort abondantes, qui tombent au milieu de cotte cein-
ture de montagnes : le tiers au moins de cet espace
est formé de terrain qui recèle des schistes bitumi-
neux, bien que d'une manière discontinue et en amas
isolés, qui ne forment qu'une minime partie de la su-
perficie totale.

C'est presque, en France, le seul gisement important
de cette matière, et encore bien que beaucoup d'autres
localités renferment de puissantes mines de schistes
bitumineux d'une formation beaucoup plus moderne,
ces schistes n'ont pu jusqu'ici être employés à la fabri-
cation d'huiles propres à l'éclairage.

Et ce qu'il y a de très-remarquable à cet égard,
c'est que cette matière, si abondante à Autun, soit
déjà très-rare et presque exceptionnelle dans le bassin
houiller de Blanzy, qui n'est séparé de celui d'Autun
que par quelques montagnes de granit. On n'y trouve
presque partout que le schiste houiller ordinaire, qui y
effecte cependant un caractère un peu différent. A cette
fameuse mine de Saint-Bérain, par exemple, si célèbre
par certaines infortunes que tout le monde se rappelle,
la texture du schiste est littéralement formée de débris
de roseaux, tout aussi rapprochés que le sont les tiges
végétales dans une botte de foin.

Dans une autre localité, aux environs de Montet-aux-
Moines, dans l'Allier, des schistes bitumineux moins
abondants, mais plus riches en bitume, présentent sur
une assez grande surface un caractère un peu différent
de ceux d'Autun, avec lesquels ils contribuent déjà
depuis plusieurs années à fournir des huiles propres à
l'éclairage. Là, les schistes sont de véritables dalles,
et, sous le nom d'olivandes, sont depuis longtemps
employés à divers usages. Taillés en plaques minces,
et de toutes dimensions, qui s'élèvent quelquefois jus-
qu'à 8 ou 40 mètres carrés pour une seule dalle, ils
sont fort recherchés pour cet rrusae, et les débris de la
taille sont employés au chauffage des habitants pauvres
de la localité ; car, par la grande proportion de bitume
qu'ils renferment, ces débris sont jusqu'à un certain
point propres à entretenir le feu, surtout si on les mé-
lange avec la mauvaise houille des environs.

Telle est cette matière qui ne se trouve réellement
dans cet état que dans les deux localités que nous
venons de désigner, ou, si on la rencontre ailleurs en
petite quantité, toujours est-il qu'aujourd'hui encore
elle n'y est point exploitée.

Dans la description de son brevet du novembre
1818, M. Selligue indique les procédés d'épuration qui
lui paraissent les plus convenables, et classe ainsi les
matières utiles qu'il était parvenu à isoler les unes
des autres :

4° Huile brute, propre à la fabrication du gaz;
20 Huile rectifiée, propre à la combustion dans des

lampes
3e &luirons susceptibles des mêmes applications

que les goudrons végétaux ;
4' Graisse minérale dont l'emploi n'est pas encore

bien défini.
Jusqu'alors le produit le plus important consistait

en cette huile brute que M. Selligue employait à car-
burer le gaz hydrogène qu'il produisait par la décom-
position de l'eau dans son usine des Batignolles, et une
partie servait également à l'usine à gaz de Dijon.

Ce fut seulement à l'exposition de 4839 que les
produits de M. Selligue se présentèrent avec quelque
importance, et l'on y remarquait déjà, quoique en
petite quantité, quelques échantillons de parafas,
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substance grasse d'un blanc parfait, plus transparente
que le blanc de baleine, qu'il obtenait, comme lesré-
cédentes, du traitement des huiles brutes obtenues p

P rla distillation en vases clos des schistes bitumineux.4
Mais M. Selligue recherchait peut-être trop ces

produits accessoires de faible importance, parmi les-
quels nous pourrions encore citer une matière colo-
rante assez riche, et son esprit aventureux ne se bor-
nait pas volontiers à la seule fabrication des produits
réellement industriels : l'huile d'éclairage est encore le
seul de ces produits qui soit franchement entré dans la
consommation.

La matière première, le schiste, n'est exploitée jus-
qu'ici qu'à ciel découvert, et la résistance de cette
matière, dans toute autre direction que celle du délit,
ne permettra peut-être jamais de songer à un autre
mode d'exploitation. A l'aide de coins et de leviers, en
la débite généralement en plaques de cinq à dix centi-
mètres d'épaisseur, et de toutes dimensions dans les
autres sens. Cette dimension est assez indifférente,
puisque les plaques sont destinées à être cassées en
fragments plus petits encore que ceux qui servent à
l'entretien do nos routes; ce cassage s'opère comme à
l'ordinaire à l'aide de petites masses, et il importe
qu'il soit effectué à couvert ; l'excès d'humidité pour-
rait nuire au rendement dans les opérations suivantes,
et notamment dans la première de toutes, la distillation
en vases clos.

Cette opération consiste en une véritable distillation
dans des cornues de fonte d'un grand volume, qui
s'élève quelquefois jusqu'à un mètre cube pour
chacune.

Un grand nombre de dispositions ont été proposées ;
mais celle qui parait jusqu'ici préférable avec le chauf-
fage à feu nu, et c'est la seule qui ait donné de bons
résultats en pratique, est celle-ci : Six cornues sem-
blables sont placées verticalement dans un même
fourneau carré, portant à ses quatre angles quatre
foyers différents, alimentés avec de la houille en
général d'assez médiocre qualité, parce qu'il se trouve
que c'est celle-là que l'on rencontre aux environs des
sehistières : les produits des quatre foyers qui agissent
simultanément se rendent dans une cheminée unique,
et des carneaux sont convenablement disposés pour
que la flamme circule autour de toutes les cornues et y
maintienne une température uniforme.

Les cornues, de forme cylindrique, sont placées ver-
ticalement et portent, haut et bas, de larges ouvertures
par lesquelles s'opèrent le chargement et le décharge-
ment ; des appendices métalliques, sous forme de cloi-
sons, partent des parois métalliques extérieures, et sont
destinées à porter la même température jusqu'au centre
de la masse, malgré le peu de conductibilité pour le ca-
lorique de tous les petits fragments de schiste qui com-
posent le chargement, et un tuyau central maintenu
libre sert à recueilliMes produits gazeux et les vapeurs
huileuses qui se forment pendant la distillation. Ce sont
ces vapeurs qui, conduites dans des barillets convena-
blement placés et suffisamment refroidis, s'y conden-
sent colis la forme liquide, et constituent, avec les pro-
duits ammoniacaux qui les accompagnent, les éléments
véritablement utiles de la fabrication.

Malheureusement le rendement est assez peu consi-
dérable sur les meilleurs schistes, qui, en Saône-et-
Loire surtout, varient beaucoup d'un lieu à un autre,
souvent aussi suivant les couches dont ils proviennent.
Telle couche est même si pauvre qu'il faut renoncer
l'employer.

Lorsque les feux sont bien actifs, douze heures suffi-
sent pour effectuer une opération à laquelle succède,
sans interruption, une opération nouvelle.

C'est déjà une difficulté que d'obtenir, à une tempé-
rature élevée, une obturation complète pur de grandes.
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ouvertures, de manière à éviter toute déperdition de
gaz : on y est arrivé cependant en employant pour cha-
cune de ces ouvertures deux couvercles superposés entre
lesquels on dispose une couche de terre glaise, d'un
retrait aussi faible que possible, et en pressant ces cou-
vercles l'un sur l'autre au moyen de brides et de vie de
pression, comme dans les cornues à gaz ordinaire. On
peut ajouter encore à la sécurité quo présentent ces clô-
tures, en rendant un peu conique à l'intérieur la tubu-
lure qui reçoit les couvercles, de sorte qu'à mesure que
la, terre se dessèche et que la plaque qu'elle forme se
rétrécit, les vis de pression la font parvenir à des lar-
geurs d'ouvertures successivement plus petites. Ce mode
de clôture, étant parfaitement efficace, pourra recevoir
plus d'une application, et l'on va comprendre comme
il se prête à la facilité du renouvellement des opé-
rations.

Quand la distillation est terminée, ce que l'on recon-
tait à la petite quantité de liquide qui vient se con-
denser dans les barillets, on enlève les couvercles infé-
rieurs qui sont en dehors de la maçonnerie et qui sont
placés sur des tubulures qui débouchent toutes sous
une petite voûte qui traverse le fourneau au-dessous
des cornues: une petite voiture en tôle reçoit les résidus
solides de la distillation qui tombent par l'ouverture,
et s'il arrive que, par suite du tassement, il en reste
dans la cornue, on les fait tomber facilement avec un
ringard.

Aussitôt qu'une cornue est déchargée, la voiture part,
et l'ouvrier qui a suivi cette opération la referme comme
précédemment,_ en replaçant les couvercles, la terre,
ainsi que la bride et la vis qui servent à presser tout ce
système de clôture.

Un signal convenu avertit les ouvriers placés sur le
fourneau que tout ést remis en place : ils enlèvent
alors les couvercles supérieurs en desserrant la vis et
en les ébranlant ; s'il arrive que de légers chocs ne suf-
fisent pas, cules mouille un peu avec de l'eau froide, ils
se contractent par le froid et se détachent aussitôt. Des
manoeuvres sont là tout prêts à engouffrer, dans la
cornue ouverte, le schiste cassé nécessaire pour la rem-
plir dans ses différents compartiments; ce remplissage
se fait en un instant, et, les couvercles étant remis en
place, cette cornue travaille de nouveau, la double opé-
ration du chargement et du déchargement n'ayant pas
duré plus de dix minutes.

Comme les tuyaux d'assenée des vapeurs dans les
barillets plongent toujours dans le liquide que ces ba-
rillets contiennent, les autres cornues continuent à dis-
tiller pendant que l'on procède au rechargement de
l'autre : on effectue successivement la même opération
pour chaque cornue, et bientôt chacune d'elles envoyant
sou contingent dans les barillets dont le trop-plein se
vide à l'extérieur, on voit par la grosseur du jet si l'opé-
ration marche bien ou mal, si le feu est conduit conve-
nablement.

Quant aux gaz non condensables, une sortie leur est
ménagée après qu'ils ont barboté dans le liquide des
barillets, et ils vont se perdre par un conduit incliné
qui traverse, pour plus de sûreté, un réservoir d'eau
froide, le réservoir même qui renouvelle constam-
ment l'eau froide dans lequel les barillets sont plon-
gés.

Trois produits différents sont donc obtenus : 4° les
résidus solides de la distillation ; les produits liquides
qui, à cause de la différence des densités, se séparent
d' eux-mêmes en deux couches, l'une inférieure, unique-
ment formée d'eau ammoniacale; l'autre qui surnage
est l'huile brute.

Cette huile brute est grasse au toucher, d'un vert olive
lorsqu'on la voit par réflexion, d'un brun assez foncé au
contraire lorsqu'on la place entre l'oeil et la lumière;
peu de corps, dans leur état naturel, présentent ce phé-
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nomène de double couleur d'une manière aussi marquée.
Cette huile, c'est un mélange de plusieurs substances
contenant toutes beaucoup d'hydrogène et de carbone,
qui la constituent en presque totalité ; ce sont, pour
employer le langage chimique, de véritables hydrocar-
bures, comme la plupart des essences, comme le gaz
d'éclairage lui-même lorsqu'il est dans un très-grand
état de pureté.

Parmi ces hydrocarbures, les uns, s'ils étaient isolés,
seraient solides à la température ordinaire, comme cette
parafine dont nous avons déjà dit un mot en passant ;
d'autres auraient la consistance du goudron, d'autres
celle de la graisse ; d'autres enfin, et ce sont ceux-là
surtout qu'il faut isoler sans déperdition, sont de véri-
tables essences d'une limpidité parfaite; il n'est aucun
liquide usuel qu'on puisse leur comparer sous ce rap-
port; mais malheureusement aussi, comme les essences,
ils ont une odeur souvent insupportable et qu ' il faut
autant que possible éviter.

La séparation de ces produits divers, qui, sous l'ac-
tion de la chaleur, se transforment en d ' autres produits
analogues avec la plus grande facilité, ne laisse pas que
d'être une opération délicate que l'action de l'air sur
certains d'entre eux vient encore compliquer ; et cepen-
dant c'est par des distillations successives, après quel-
ques réactions préparatoires, que cette séparation a lieu,
non pas sans doute d'une façon aussi économique qu'on
pourrait le désirer, et non sans éprouver en partie quel-
ques-unes de ces faciles transformations, mais enfin
d'une manière assez satisfaisante pour obtenir de 30 à
40 pour I 00 de ce liquide dont la flamme est si belle et
qui n d'abord appelé notre attention. Un peu d'acide
sulfurique concentré, agité avec le liquide brut, se pré-
cipite ensuite avec le goudron et décolore beaucoup
toute la masse, dont un lavage alcalin diminue encore
la coloration. Sans ces précautions indispensables, la
rectification s'opérerait mal; les premières portions qui
sortiraient de l'alambic seraient encore d'une assez
belle nuance; mais une certaine quantité de goudron ou
d'huile résinifiable qui aurait été distillée en même
temps ne tarderait pas à se colorer sous l'action de
l'air, et ce liquide, parfaitement blanc aujourd'hui, ré-
prendrait de lui-même en peu de temps une teinte qui
pourrait aller jusqu'à celle d'un vin peu coloré. Quand,
au contraire, les opérations préliminaires ont été faites
avec soin et rapidité ; quand surtout on a pris la pré-
caution de ne pas pousser les distillations trop loin,
deux de ces distillations 'suffisent pour obtenir un li-
quide parfait, et ces rectifications peuvent s'opérer à
très-peu de frais dans un alambic ordinaire, dont lo ser-
vice n'exige pas même une grande quantité d'eau froide
autour du serpentin, parce que ces vapeurs d'essence,
eu se condensant à l'état liquide, échauffent assez
peu les appareils, beaucoup moins, par exemple,
que s'il s'agissait d'une égale quantité de vapeur d'eau.

A chaque distillation il reste un résidu plus ou moins
visqueux que nous retrouverons dans les produits acces-
soires : on donne le nom d'huile légère à celle qui est
destinée à l'éclairage dans les lampes.

Cette huile, en effet, ne doit pas peser plus de 800
à 830 grammes par litre pour être d'un bon usage ; si
la distillation a été poussée plus loin, le produit con-
tient toujours une portion d'huile résinifiable qui se ré-
sin ifie au contact de l'air, soit dans les vases qui le con-
tiennent, soit même pendant la combustion ; et la résine
ainsi formée, quoiqu'en proportion très-minime, ne
pouvant se volatiser comme l'huile légère, imprègne la
mèche, la durcit et lui fait bientôt perdre sa capilla-
rité, en même temps que son extrémité se carbonise,
tandis qu'avec des huiles convenables ce dernier effet
est très-peu marqué, et qu'une mèche pourrait servir
plusieurs jours sans être rafrnichie.

L'huile, telle qu'elle se trouve aujourd'hui dans le
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commerce, e encore une odeur empyreumatique assez
désagréable, beaucoup moins cependant que les hydro-
carbures do la houille, qui entrent à l'état de mélange
nvec l'alcool et l'essence de térébenthine dans ce liquide
connu sous le nom d'hydrogène liquide, dont l'emploi
n'est pas sans danger ; l'huile de schiste ne présente
pas les mêmes dangers d'inflammation, et l'on ne sau-
rait même parvenir à l'allumer par l'approche d'un corps
en ignition, si elle n'était disséminée comme dans la
mèche d'une lampe.

Nous no saurions attacher une grande importance aux

procédés par lesquels on prétend enlever complétement
l'odeur de l'huile de schiste ; ceux dont nous avons pu
examiner les résultats consistent plutôt en des moyens
de déguiser cette odeur qu'en opérations dont la véri-
table industrie puisse tirer un parti utile. Distinguons
toutefois : il n'arrive que trop souvent que les huiles
provenant d'un premier traitement mal conduit, et ob-
tenues à une température trop élevée, sont chargées
d'une odeur étrangère assez analogue à l'odeur de la
créosote, et qui n'est pas leur odeur essentielle propre
( voy. HYDROCARBURES). Cette odeur étrangère, il faut
attacher le plus grand prix à ne pas la produire, et l'on
conçoit qu'il soit même possible de s'en débarrasser;
quant à l'odeur propre de l'huile de schiste, on ne sau-
rait l'enlever qu'en dénaturant l'huile elle-même ,
qu'en la transformant en un autre hydrocarbure moins
odorant; niais ces produits sont si fugaces, ils se trans-
forment si facilement en d'autres produits du même
genre, qu'il vaut mieux, quant à présent du moins, ne
pas s'exposer à des déceptions pour réaliser une amé-
lioration importante sans doute, mais en l'absence de
laquelle l'huile n'en est pas moins assez recherchée
pour que tous les produits soient facilement vendus
aussitôt qu'ils sont fabriqués.

On ne pourra compter sur des améliorations sérieuses
à cet égard que quand les procédés d'extraction seront
assurés d'une température parfaitement régulière dans
toute la masse soumise à la distillation ; c'est en effet
cette constance de température qui est par-dessus tout
désirable, car c'est là l'élément dominant pour extraire
tel ou tel hydrocarbure, et si la température était par-
faitement égale, on pourrait peut-être obtenir exclu-
sivement celui d'entre eux qui aurait le moins d'odeur;
l'emploi de la vapeur d'eau surchauffée réalisera sans
doute à ce point de vue une amélioration considérable,
car elle est le moyen le plus assuré de régler parfai-
tement la température de production qui, dans les
foyers ordinaires, est variable suivant le plus ou moins
d'activité du feu, et qui ne saurait jamais se commu-
niquer suffisamment jusqu'au centre, pour que toute la
masse soit également chaude. La fabrication par la va-
peur surchauffée a été, en effet, montée avec succès à
Autun.
 Les essences, comme on sait, se prêtent difficilement

àune combustion complète : leur richesse en carbone
fait qu'elles fument facilement, et elles seraient, sous
ce rapport, essentiellement propres à fabriquer du noir
de fumée; aussi faut-il prendre quelques précautions de
plus qu'avez le colza; pour que chaque lampe n'en soit
pas une petite usine, il faut, de toute nécessité, faire
arriver l'air plus régulièrement et en plus grande
abondance autour de la flamme.

Aussi les dispositifs de tous les constructeurs de
lampes ont-ils eu pour but de satisfaire h cette condi-
tion. Il va sans dire que la lampe à double courant
d'air, la lampe d'Argent, a dû être le point de départ
commun de tous ces dispositifs ; car, dans cette lampe,
l'air arrivant à l'extérieur de la flamme, et aussi à son
centre par un conduit spécial que la mèche entoure, la
flamme se trouve en quelque sorte emprisonnée entre
deux lames d'air, dont l'oxygène agit sur toutes les
parties volatiles qui se sont dégagées dans la première
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action d'une haute température sur le liquide, qui ar-
rive incessamment à la mèche ; la cheminée en verre
dont la flamme est coiffée, pour objet tout à la foie
de maintenir ce contact en empêchant les produits do la
combustion de s'éparpiller, et d'activer le courant d'air,
de telle sorte que l'oxygène soit toujours en excès.

Dans les lampes destinées à brûler l'huile de schiste,
ces précautions ne sont pas encore suffisantes; il faut
que le courant d'air soit plus abondant ; il faut que le
mélange de l'oxygène ou de l'air atmosphérique avec
les produits gazeux soit plus intime. A cet effet, on e
proposé diverses dispositions : ici c'est le verre qui est
plus rétréci au-dessus de la flamme pour que le cou-
rant d'air soit plus rapide, condition qui ne peut être
réalisée, toutefois, sans augmenter assez notablement
la consommation des verres qui se brisent ; là c'est la
cheminée qui n'est rétrécie brusquement qu'un peu
au dessus de la flamme pour revenir ensuite à des di-
mensions ordinaires; mais c'est un grand inconvénient
que d'être obligé d'avoir des verres spéciaux qu'il n'est
pas possible de se procurer partout, et que cette es-
pèce d'étranglement ne contribue pas, du reste, à faire
durer !davantage. Tels sont les principaux moyens qui
ont plus particulièrement une action directe sur l'air
extérieur à la flamme lorsqu'on veut rendre plus effi-
cace celui qui arrive par le tuyau central, on garnit
cette ouverture d'un petit disque métallique main-
tenu au milieu de la flamme (voy. É'CLAIltAGE). L'air
efficient le rencontre, est obligé (le le contourner, et se
mêle, par conséquent, d'une maniere parfaite avec les
produits de la combustion. Ce moyeu est le plus pra-
tique, il n'exige pas de verres spéciaux.

Si, dans les dispositions du bec, les lampes à huile
de schiste exigent quelques précautions spéciales, elles
sont, d'un autre côté, bien favorisées sous le support
de l'alimentation. Ces huiles s'élèvent avec une très-
grande facilité dans la mèche, que l'on choisit, du
reste, assez épaisse, par l'effet de la capillarité, et cette
action est parfaitement suffisante pour fournir, pendant
toute la combustion, une alimentation régulière, sans
mécanisme, et sans l'emploi de ces ingénieuses dispo-
sitions qui ont été mises à profit dans les lampes à ni-
veau constant. Une différence de niveau de 40 centi-
mètres, dans le réservoir, n'est pas appréciable au
point de vue de la flamme, en telle sorte que rien
n'empêche de se servir d'un réservoir inférieur, et par
conséquent d'employer des lampes dont la forme exté-
rieure est tout à fait semblable à celles des lampes
Carcel, mais elles sont privées de tout mécanisme
leur simplité est extrême, et jamais le liquide qu'elles
sont destinées à brûler ne saurait contribuer, comme
les huiles ordinaires, à les salir.

Le seul inconvénient que ces lampes présentent,
c'est l'odeur même du liquide, qui n'est pas appréciable
pendant la combustion, mais qui ne laisse pas que
d'être très-grande lorsque la Lampe ne brûle pas, et sur-
tout lorsquel'on doit renouveler le liquide ou la mèche.

Le premier de ces inconvénients, tout futile qu'il pa-
raisse, est peut-être le plus important ; dans La plupart
dus petits ménages La lampe est un objet d'ornement,
et combien de gens se refuseront à payer une lampe
assez cher si, pendant la journée, ils n'en peuvent faire
parade !

Quant an service du nettoyage de chaque jour, il
n'a pas, à nos yeux, la même importance; l'huile de
colza, telle qu'on la trouve dans le commerce, ayant
aussi une odeur plus désagréable peut-être et plus
persistante. Il est vrai que cette odeur ne lui est pas

propre, et qu'elle provient de son mélange avec de
rhuile de baleine, quelquefois, suivant les prix Tolet]
de ces deux substances, dans la proportion de 70 pour
100. D'ailleurs les dérangements de mécanisme, la
nécessité fréquente d'un nettoyage à la potasse par le
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lampiste, sont aussi dans l'éclairage ordinaire des in-
convénients qui ont bien leur prix.

Sans doute la lumière d'une borine lampe méca-
nique, d'une lampe Carcel, est extrêmement intense et
fort agréable, mais cette lumière est d'un prix élevé,
et combien la lumière de l'huile de schiste est plus vive
et plus pure !

Des expériences directes qui nous sont propres nous
permettent d'établir l'économie qui résulte de l'emploi
de l'huile de schiste à égalité de lumière produite.

D'après les expériences do M. Péclet, sur la con-
sommation des différentes lampes qu'il a examinées au
nombre Io douze, une seule, la lampe Thilorier n°
a donné un résultat plus favorable sous le rapport de la
consommation que la lampe Carcel, et pour cette rai-
son, il nous a paru convenable de prendre la lampe
Carcel pour point de comparaison ; c'est, du reste, la
lumière fournie par cette lampe qui sert de base dans
tous les contrats d'éclairage. Nous avons toutefois
comparé la lumière produite par le bec à huile de
schiste do 11 millimètres de diamètre à celle d'une
lampe Carcel alimentée avec de l'huile de colza dont le
bec était un peu plus grand, 13 millimètres.

La lampe Carcel, dans ces circonstances, éclairait
davantage dans ]a proportion de 100 à 405; les con-.
sommations respectives ont été par heure de 33 et 20
grammes, en telle sorte que, pour la même quantité
de lumière, les consommations respectives seraient
457 grammes d'huile de colza pour 400 grammes d'huile
de schiste.

Ce chiffre ayant été le plus favorable à la lampe
Carcel parmi les différents chiffres que nous avons
obtenus, nous pouvons, en toute conscience, nous en
servir pour calculer l'économie relative du nouveau
modo d'éclairage.

Un kilogramme d'huile de colza dans le. vente en
détail ne vaut guère moins de I fr. 50 c., pour peu
quo l'on prétende qu'elle est pure;• le kilogramme
d'huile de schiste vaut encore 2 fr. 20 c., et il serait
possible de la vendre à un prix beaucoup moindre. Les
prix respectifs de 100 grammes d'huile de schiste et
de 157 grammes d'huile de colza sont donc 22 et
24 c., ce qui établit un avantage d'un douzième en fa-
veur de l'huile de schiste : cet avantage serait bien
autrement grand avec des appareils moins parfaits que
la lampe Carcel, et il ne peut manquer de s'accroître
par la diminution du prix du nouveau

Mais il est un fait très -remarquable dont l'apprécia-
tion précédente ne saurait tenir compte. Tout le monde
sait que les nuances vertes et blesses ne peuvent se
distinguer l'une de l'autre lorsqu'on les examine le soir
sous l'action d'une lumière artificielle : le bleu parait
Vert; il serait de même impossible de distinguer le
rose du jaune, même avec la lumière si brillante du
gaz. Ces impossibilités disparaissent complétement
avec la plus petite lampe à huile de schiste; la lumière
est si blanche et si pure, que les couleurs de tous les
objets extérieurs n'en sont nullement afitctées, le bleu
se distingue du vert, et le rose du jaune, absolument
comme en plein jour, à la clarté du soleil.

Une comparaison semblable e été faite par nous
entre un bec de gaz de houille alimenté par les con-
duits de la compagnie Manby "Wilson et Ci°, et deux
lampes à huile de schiste différentes.

Le bec de gaz était un bec rond, à double courant
d'air, percé de vingt trous du diamètre d'un tiers de
millimètre, disposés sur une circonférence de 9 milli-
mètres de rayon; la consommation du gaz, estimée di-
rectement sur un compteur, après un temps considé-
rable, était de 125 litres par heure.

La première des cieux lampes, d'un diamètre de
45 millimètres, consommant 40 grammes à l'heure,
éclairait plus que le gaz dans la proportion de 100à 88;
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la deuxième, d'un diamètre de II millimètres seule-
ment, consommant 24 grammes à l'heure, éclairait
moins que le gaz dans la proportion de 100 à 138, d'où
il résulte que, pour produire une lumière égale à celle
de notre bec de gnz brûlant 125 litres par heure, la
première lampe consommerait 35 grammes, la deuxième
33 grammes, soit en moyenne 34 grammes, en obser-
vant toutefois que l'avantage de l'huile de schiste est
plus considérable avec les petits becs qu'avec les gros;
ce qui peut encore s'exprimer en disant qu'une con-
sommation d'un mètre cube de gaz équivaut à une
consommation de 272 grammes d'huile de schiste.

Le bec de gaz ordinaire brûlant 420 litres par heure
coûte en moyenne à l'éclairage privé 6 centimes par
heure et par bec, soit 50 centimes par mètre cube (le
prix actuel à Paris est de 49 centimes par mètre cube
pour l'éclairage au compteur '). Le mètre cube équi-
vaut à 272 grammes d'huile de schiste, ce qui porterait
la valeur du kilogramme d'huile de schiste à 1 fr. 80 c.
environ, pour produire la même quantité de lumière
au même prix que le gaz ordinaire ; ce serait à peu
près le prix auquel la vente en gros pourrait s'effec-
tuer à Paris, et l'huile de schiste ne nécessiterait pas
ces dispositions nombreuses que le gaz exige.

On le voit done, l'huile de schiste est appelée à
jouer dans l'éclairage un rôle important. Les lieux
voisins de la production la préfèrent à tout autre li-
quide, et l'éclairage public de la ville de Beaune
s'effectue de cette façon; nous passerons cependant
sous silence, dans cette notice, la comparaison que
nous avions également établie au point de vue de
l'éclairage public, et nous nous bornerons à indiquer
que tout ce qui arrive à Paris se vend avec une facilité
qui serait bien plus grande encore si l'irrégularité do
la production n'avait dégoûté un grand nombre de
consommateurs. Mais les entrepreneurs d'éclairage,
qui s'occupent plus particulièrement de ce système,
n'ont pour ainsi dire en vue que l ' éclairage des salons;
ils suivent là une route fâcheuse. Tant quo l'odeur
n'aura pas été évitée, et nous croyons difficilement à
ce progrès, l'huile de schiste ne sera employée qu'ex-
ceptionnellement dans les salons. Sa place est dans ces
modestes ateliers où l'éclairage est pour l'ouvrier une
lourde charge, et où cependant la routine maintient
l'usage de la chandelle, le plus cher et le plus insup-
portable des éclairages. Sa place est au grand air, dans
les magasins où le gaz ne peut arriver facilement et
où quelquefois il serait dangereux par les dégâts qu'il
peut causer, dans les gares de chemins de fer, etc.;
c'est dans tous ces cas que la connsoenmation doit être
immense.

C'est bien déjà quelques chose que d'avoir utilisé une
matière minérale, improductive jusqu'ici, et d'en avoir
tiré un produit nouveau qui remplace une production
correspondante en colza, et par conséquent ramène à
la culture des céréales une partie du sol consacré à ]a
culture de cette plante oléagineuse.

A l'intéressante étude sur l'extraction de l'huile de
schiste qui précéde et que nous empruntons à une pu-
blication industrielle qu'a fait paraisse trop peu de temps
M. Tresca, professeur au Conservatoire des Arts el
Métiers, nous ajouterons quelques mots :

Le procédé de distillation à feu ms a le défaut,
comme il a été expliqué, de fournir plus d'huiles lour-
des que n'en donnerait un chauffage qui ne pourrait
dépasser la limite do température qui est celle de la
vaporisation des produits les plus convenables, à la-

' La réduction du prix du gaz à Paris, à 30 centimes le
mètre cube, rend la consommation de l'huile de schiste désa-
vantageuse, aux pr i x indiqués, dans le cas où celle du go:
peut lei être substituée et si le prix de l'huile de schiste ne peut
être abaissé,
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quelle ne se décomposent pas les huiles légères qui ont
le plus de valeur. C'est assez dire qu'il faut savoir faire
un emploi intelligent des meilleurs procédés de distil-
lation; c'est ce qui a été fait sur une grande échelle, et
les plus importantes fabriques d'huile de schiste em-
ploient aujourd'hui la. vapeur d'eau surchauffée dont
M. Tresca e indiqué clairement la nécessité.

Il est curieux de voir les produits condensables de la
distillation devenir assez importants dans une industrie
qui rappelle tout à fait la fabrication de l'éclairage au
gaz, pour qu'elle puisse se soutenir en perdant le gaz
dégagé. Ce ne peut être évidemment qu'en évitant avec
soin la décomposition des produits qui peuvent subsister
à l'état liquide. C'est un problème qui a été encore résolu
d'une manière avantageuse dans la pratique, en cm-

ployant le chauffage à température assez élevée et fixe,
à l'aide du bain de plomb, système déjà décrit, et qui
permet do distiller le riche boghead dEcosse, pour
tirer surtout parti des produits liquides.

Les progrès de ces intéressantes industries lie sont
qu'affaire de science et d'amélioration de procédés tant
de combustion que d'extraction des produits, combinés
avec ceux de l'exploitation des naines do schiste et
surtout des espèces de houille très-riches on hydrocar-
bures. La récolte journalière qu'on peut en faire dans
les naines doit conduire à des produits nécessairement
bien moins coûteux que ceux que donne la récolte an-
nuelle des plantes oléagineuses, mais qui rencontrent
dans le pétrole extrait, à moins de frais encore, do ses
gisements naturels, un dangereux rival.

I

IMPRIMERIE. — Coscrosmost. — Les inventions
successives de machines à, composer ont prouvé, par
l'ingéniosité même de leur combinaison, toute la diffi-
culté, nous dirons volontiers l'impossibilité pratique de
réussir dans la voie tentée jusqu'ici, le savoir de faire
mouvoir les lettres successivement poussées hors de
leurs réservoirs pour fournir de longues lignes de com-
position. Les causes d'accident, de dérangement dans
cette multitude de types en mouvement, sont si grandes,
que les résultats pratiques deviennent tout différents de
ceux que ferait présumer un essai de courte durée.

Compositeur Flumm. — Une tentative curieuse, dans
une voie toute nouvelle, s'est manifestée, à l'Exposition
de 4867 , par deux ingénieuses machines dues , l'une à
M. Flamm, l'autre à un Américain, M. Sweet; toutes
deux reposant sur la. production de clichés à l'aide de
moules en matière plastique formés par l'enfoncement
successif des types.

Je décrirai ici la machine de M. Flamm. La partie
supérieure de cette petite machine est formée d'une
roue sur laquelle sont gravées les diverses lettres, rap-
pelant par son aspect le télégraphe électrique a cadran.
Plus près du centre, et tournant autour du même axe,
se trouvent disposés des types d'imprimerie, maintenus
entre une double couronne en cuivre, de manière à pou-
voir glisser seulement d'une petite quantité suivant
leur longueur, et placés de telle sorte que chaque type se
trouve celui de la lettre gravée sur la jante de la grande
roue, sur le prolongement du rayon passant par ce type.

Il résulte clairement de cette disposition, que si on
amène la jante de la rosie portant, par exemple, la let-
tre A, en face d'un index placé à la face antérieure de
la machine, le type A se trouvera sur le même rayon, et
il suffira de faire mouvoir de la main gauche un axe
transversal, portant un petit excentrique, pour le faire
descendre et l'imprimer par pression sur une substance
placée en dessous.

On imprimera ainsi une lettre quelconque, et avec
d'autant plus de rapidité que les lettres *qui sont em-
ployées le plus fréquemment étant peu écartées sur la
roue, il y aura peu de mouvements à faire pour les faire
arriver successivement devant l'index, la roue mar-
chant d'ailleurs indifféremment dans tous les sens.

Mais il ne suffit pas d'imprimer des lettres les unes à
la suite des autres, il faut que leur écart soit d'une
grande rémilarité, et que les lignes qu'elles forment
soient également espacées. M. Fliunm y parvient d'une
manière très-heureuse.

La substance sur laquelle une pression doit être
exercée est placée sur un support à chariot, à mouve-
ments rectangulaires, d'oui résulte immédiatement la
plus grande facilité d'espacer également les lignes, par
le mouvement d'une vis, sur la tête de laquelle est monté
un disque divisé que l'on fait mouvoir à la main quand
on veut passer d'une ligne à une autre, et aussi d'espa-
cer convenablement les lettres entre elles. A cet effet,
le mouvement de progression dans le sens des mots est
communiqué au chariot par un cliquet agissant sur un
cylindre à denture très-fiae, cliquet dont le mouvement
est limité par celui d'une partie en équerre qui vient
s'appliquer dans une entaille du grand cadran corres-
pondant à la lettre considérée. Cette disposition remplit
bien le but proposé, tant parce que le bec de l'équerre
en pénétrant clans une entaille amène le cadran exacte
ment à la position voulue, que parce que sa course étant
limitée par une vis, l'espacement pourra être varié en
raison de l'épaisseur de chaque lettre, dans les limites
toutefois de la finesse de la denture du cylindre-écrou
qui donne le mouvement transversal.

M. Flamm a attaqué aussi le difficile problème de la
justification des lignes et l'a approximativement résolu
d'une manière ingénieuse. Les épaisseurs successives des
lettres viennent s'ajouter et s'indiquer sur un cadran
divisé parcouru par une aiguille mise en rapport avec
le cylindre du rochet. Lorsque l'ouvrier approche de la
fin de la ligne, ce dont il est prévenu par un timbre, il
débraye le poinçon imprimeur et continue la composi-
tion comme si les types fonctionnaient. Arrivé à la fin
dela ligne, ou il tombera juste, ou il trouvera quelques
points en plus ou en moins, dont il tiendra compte pour
répartir cette différence entre les blancs des mots à
composer (comme le fait le compositeur, sauf qu'il ne
dispose ici que des blancs des derniers mots). Engrenant
alors le poinçon imprimeur, il MtervertR, en touchant
un bouton, la marelle du chariot, et compose à rebours,
en commençant par la fin, les mots qui doivent entrer
dans ln ligne à achever.

Ces détails montrent bien comment les types succes-
sifs sont rapidement appelés et pressés, n'diquentnaism
pas comment il en résulte quelque chose d'analogue à
ce qu'on appelle une composition; c'est ce qu'il nous

i 

reste à dire pour les deux genres d'impression auxquelles
l'inventeur applique son procédé, la lithographie et la
typographie.

Dans le premier cas, on place sous les types un pa-
pier do report recouvert d'une feuille de papier très-
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mince enduite d'une couche légère d'encre grasse. Par
la pression rceil de chaque type s'imprime en noir avec
une grande netteté, et on obtient ainsi des lignes une
composition parfaitement disposée pour être reportée
sur pierre ou sur zinc, puis imprimée par les procédés
ordinaires de la lithographie.

Grâce ii cet appareil d'un prix modéré, les Etho-
graphes pourront ainsi obtenir rapidement des compo-
sitions et surtout mélanger les caractères typogra-
phiques à leurs travaux habituels sur pierre, ressource
considérable qui nous paraît devoir étendre le cercle de
mirs travaux d'une manière très-avantageuse pour le

public comme pour eux.
Pour la typographie, il faut mettre sous les types soit

de la pâte de papier, soit une pâte plastique dans la-
quelle ils se moulent bien en s 'y enfonçant, sans pro-
duire d'entraînement latéral sensible. On obtient ainsi,
lettre à lettre, le moule en creux d 'une page entière,
qui, après avoir été séché, sert à couler un cliché iden-
tique à celui que l'on obtient aujourd'hui à l'aide d'une
composition en caractères mobiles. C 'est, on le voit, la
facilité du clichage au papier, procédé que l'on e appris
à manier avec tant de facilité, qui a fourni le moyen
d'entrer dans une voie toute nouvelle.

C 'est la même route qu'a suivie l 'inventeur de la
machine américaine, M. Sweet, machine qui, par ses
dispositions, rappelle le télégraphe imprimeur à clavier
de M. Hughes.

Malgré l'ingéniosité de ces procédés, un examen at-
tentif conduit à reconnaître qu'ils ne donnent pas, en
admettant levées bien des difficultés de détail pour at-
teindre une bonne exécution, la solution du problème
de la composition mécanique pour les travaux impor-
tants de la typographie. En effet, fournissant un cliché
dès le premier travail du compositeur, ils ne permet-
tent aucun remaniement de lignes, aucune correction
importante; c'est là, comme le sait quiconque a fait
imprimer, une objection capitale, le travail de l'auteur
devenant en quelque sorte impossible. On ne saurait
donc admettre que ce procédé soit le point de départ
d'une révolution dans les procédés du travail du com-
positeur de typographie.

Imenassiox. — Les presses mécaniques peuvent se
diviser en trois types principaux : les presses en blanc,
les presses à retiration et les presses à journaux.

Presses en blanc. — Les presses en blanc, simples,
d'une conduite facile, s 'appliquent aux tirages de luxe,
ce que permet surtout le développement que l'on peut
donner à l'encrage, que l'on peut même rendre double
en disposant un encrier et un jeu de rouleaux à chaque
extrémité de la presse, et en donnant une course suffi-
sante au marbre qui porte la forme pour que celle-ci
puisse passer sous les rouleaux des deux côtés.

Deux habiles constructeurs, M. Dutartre, do Paris,
et MM. Kœnig et Bauér, d'Augsbourg, avaient mis à
l'Exposition de 1867 des presses à deux couleurs, dans
lesquelles l'encrage de deux formes placées sur le marbre
est obtenu au moyen des deux encriers de la presse, et
qui produisait, au moyen de deux tours du cylindre
imprimeur, l'impression successive de deux couleurs sur
la même feuille avec une grande perfection de repérage.
C'est là, une machine précieuse pour l'impression de la
musique, des éditions rouge et noir, des gravures à fonds
teinté, etc.

Machines d retiration. — Les machines à deux cy-
lindres de petit diamètre, répondant au seul dévelop-
pement de la forme, se soulevant pour la laisser passer
quand elles ne l'impriment pas (système Rousselet-
Normand), remplacent tout à fait la passe de Cooper à
gros cylindres, si lourde et qu'on ne saurait faire mar-
cher avec la même vitesse. Avec le perfectionnement
apporté par M. Normand au JOINT DE CARDAN, avec de
bonnes dimensions du genou, des pièces formant l'arti-

culation qui se . redresse pour amener le Cylindre à la,
Position du foulage, avec le passage de feuilles de dé-
charge, cette presse est un excellent outil, donnant
10011 b. 1200 feuilles à l'heure bien imprimées des deux
côtés.

Machines à journaux. — La facilité d'exécuter des
clichés au papier, a fait songer à exécuter à hein marché
une presse presque équivalente à la machine continue
de Hoë, que nous avons décrite.

Les premiers essais datent presque de l'invention
du clichage au papier, qui permettait de reproduire
l'idée de l'impression continue de Nicholson. La tenta-
tive la plus sérieuse, qui a bien failli être un succès,
fut faite vers 4840 par M. Worms. On se proposait
alors de proportionner autant que possible le diamètre
du cylindre au développement du format, pour obtenir
le maximum de vitesse, la continuité absolue de l'im-
pression avec un seul cylindre presseur; mais malgré
le concours de plusieurs ingénieurs distingués et celui
du fondateur du journal la Presse, on ne put arriver
à un bon résultat, moins à cause de la difficulté d'ob-
tenir rapidement un cliché cylindrique d'un petit rayon,
qui ne laissait pas qua d'être assez grande, que, parce
que, quelle que fût l'habileté des margeurs, la réception
de la feuille avec un seul receveur ne permettait pas
de profiter de la vitesse qu'on aurait pu obtenir par la
réduction minimum du diamètre des cylindres. De
nouveaux progrès ont fourni le moyen de lever cette
difficulté.

MM. Marinoni et J. Derriey avaient mis à l'Exposi-
tion de 1867 deux presses circulaires avec un seul cy-
lindre de pression; celles du premier constructeur, à. 4
et 6 margeurs, ont été appliquées avec succès au tirage
considérable du Petit Journal. Le cylindre en est beau-
coup pins gros que celui employé dans l'essai décrit
plus haut (en abandonnant la continuité absolue), mais
porte deux clichés (moins cintrés et par suite d'une
fabrication plus facile). On est parvenu à multiplier
les margeurs comme à recevoir les feuilles au moyen
de deux ou quatre receveurs de feuilles, des raquettes
de l'invention de M. Hot, en faisant agir successive-
ment par leur déplacement alternatif le jeu de cordons
qui conduisent les feuilles.

NUMLn IIOTETRS. — Une nouvelle typographie, en
quelque sorte, est née dans ces dernières années du
perfectionnement des numéroteurs, l'impression avec
nombres croissant d'une unité par exemplaire imprimé.

Nous donnerons d'abord la description du système
de Bramah pour numéroter, qui est, croyons-nous, la
plus ancienne invention de ce genre. Il fut combiné et
appliqué par lui, sous la forme représentée figure 1, à

Fig. 1.

la presse servant à l 'impression des billets de la banque
d'Angleterre. Le numéro de chaque billet est imprimé
vers le haut, et un nombre étant ainsi imprimé par un
coup de presse, la figure de la dernière unité change,
lorsqu'on change la feuille de papier à imprimer, et est
remplacée par celle de la suivante, et ainsi jusqu'au
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complément' de la dizaine; les dizaines fonctionnent de
même jusqu'à la centaine, et ainsi do suite.

Cette machine, réduite à sa plus grande simplicité,
se compose d'un bilti supportant trois axes transver-
saux A, B, C; au dernier est attaché le manche H,
lequel est élevé, puis abaissé pour chaque opération,
et qui porte le tympan de le presse. Quand le manche
est levé verticalement, la planche est découverte, et peut
être placée dans une position convenable à l'aide dc

- deux guides; puis le papier étant placé et la plaque
étant recouverte, les types des nombres passent à tra-
vers des trous qui y sont pratiqués, pour venir en
contact avec le papier. Sur l'axe B sont pincés cinq
cercles de cuivre semblables à celui que montre la
figure; chacun porte onze dents, sur chacune desquelles
sont percées des cases recevant des types gravés
0, 1, 2 ...... 9, et une qui reste inoccupée. Une roue
montée sur l'axe A a aussi onze dents, de manière que
le mouvement d'une de ses dents fera également tour-
ner d'une dent la roue B, avec laquelle elle engrène.
Sur le même axe est montée une seconde roue sem-
blable à la première, et enfin une troisième par
laquelle le mouvement est communiqué. Quand le
manche revient de la position verticale à la position
horizontale, le cliquet D passe sur la partie supérieure
d'une roue A, en s'infléchissant sans exercer de pres-
sion; mais lorsque le manche est redressé, le cliquet
résistant dans cette direction rencontre la dent supé-
rieure et la force à s'avancer de l'intervalle d'une rient, et
par suite fait tourner In roue B d'une dent; conséquem-
ment, le chiffre supérieur augmente d'une unité, 0 est
remplacé par 1, 4 par 2, etc., les chiffres étant disposés
sur le contour de la roue suivant un ordre croissant.

Des cinq cercles montés sur l'axe B, si l'on sup-
pose que les quatre à droite ont l'espace vide placé en
haut, et que la première roue marque le n° 4, l'impres-
sion I sera obtenue par un coup de la presse. Le
manche étant relevé, le billet est enlevé, un autre est
introduit, le cliquet D rencontre et pousse la roue A, et
par suite la roue B, de manière à amener le chiffre 2 à
la partie supérieure pour le coup suivant. L'impression
tt lieu de même; puis, par la répétition de semblable
opération, on imprime les numéros 3, ..... jusqu'à 9.

Ayant fait le nombre de mouvements nécessaires pour
faire parcourir dix places an n" 1, la seconde roue
montée sur l'axe A est alors poussée par un taquet en
Cohl, correspondant à la case vide, et, par suite dc cette
action, elle glisse un instant sur son axe, contre l'action
d'un ressort qui la ramène à sa place l'instant suivant,
après qu'elle a été en prise pour un coup avec le cercle
de laiton voisin qui avait avant le vide en haut; le
chiffre 1 de hi seconde roue étant ainsi amené à la
partie supérieure, la rotation suivante qui amènera le 0
à la roue des imités produira le nombre 10, les coups
suivants donneront 42, 43... 19. La deuxième roue
est alors poussée jusqu'à ce que 2 soit le chiffre supé-
rieur, et on aura, connue ci-dessus, '21, '22, etc. En opé-
rant ainsi, on arrivera jusqu'à 99.

La troisième roue représentant des centaines, comme
la seconde des dizaines et la. troisième des unités, par
une action sur la seconde roue de A de la roue des
dizaines, semblable à celle de la roue des unités, que
nous venons d'expliquer, on aura de même 400, 401,etc.,
410, 111, etc. Enfin, on arrivera ainsi jusqu'au chiffre
99,959, qui est le plus élevé qui puisse être obtenu avec
cinq chiffres.

Longtemps limitée à son application faite à laBanque
d'Angleterre, l'espèce de compteur imprimeur do Bra-
mah a été simplifiée par des combinaisons ingénieuses
qui se sont multipliées dans ces dernières années, et
qui ont rencontré de nombreuses applications dans la
fabrication des titres si multipliés qui se fabriquent
chaque jour.

Numéroteurs Lecocq. — Le système de numéroteurs
exploité par M. Lecocq, le plus certain et le plus résis-
tant de tous, consiste essentiellement en un système de
griffes, dont les pointes forment cliquets pour outremer
des plaques dentées assemblées avec les rondelles por-
tant les figures des dix chiffres gravées sur leur circon-
férence. L'entaille placée après le 9, étant plus creuse
que les autres, laisse descendre la griffe davantage, et
le second bec, jusque-là inutile, vient engrener dans le
rochet des dizaines et les fait tourner d'une unité. Il en
est de même des centaines, des mille, etc., dans les li-
mites que permet le diamètre des rondelles entaillées à
des profondeurs décroissantes, en partant des unités.

C'est avec ces compteurs, excellents pour le timbrage
à la main, que se construisent les petites machines à
imprimer les billets pour les chemins de fer, avec une
rapidité et une facilité de surveillance, résultat du nu-
mérotage de chacun d'eux, qui en ont fait le succès.
Le mécanisme consiste en un axe de rotation fournis-
sant les cartes-billets par une espèce de main-poseur,
donnant un mouvement de va-et-vient vertical à un
axe portant la composition et le numéroteur, enfin un
mouvement transversal au rouleau encreur qui che-
mine de la table à encre an numéroteur et inversement.
Ces mécanismes peuvent être variés, mois ils équi-
valent tous à la réunion de dispositions qui vient d'ètre
indiquée.

Numéroteurs Trouitta. — M. Trouillet exploite un
système de numéroteurs qui peut être construit, pour
ainsi dire, sans pièces apparentes. H est représenté,
fig. 2, tel qu'il est habituellement employé pour le

Fig. 2.

numérotage ir la main. Il consiste en und petite chape
glissant à frottement sur un arbre vertical oit elle est
commandée par un ressort à boudin. Deux guides d'a

-cier lui servent de guides dans son mouvement de va-

et-Nient. La tige de droite, fixée après la bone, glisse
dans un coussinet adapté au manche,tandis que celle de
gaucho est assemblée au manche et pénètre dans la
boite; elle est terminée par un chanfrein.

Dans l'intérieur de l'appareil il existe un arbre fixe et
horizontal en acier portant des molettes mobiles. La
molette est un corps circulaire, ressemblant à peu prés
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n'une pièce de monnaie et portant sur sa tranche les dix
chiffres. Chaque molette e sur sa surface gauche une
garniture en cuivre, munie à le hauteur et en dessous
du chiffre 1 d'une goupille, commandée par un ressort
à boudin; la assiette des unités porte seule une roue à
dents calée à l'arrière par un crochet à cliquet et en-
grenée à l 'avant par le crochet d'un ressort fixé en face
la tige de gauche.

Lorsque, pour timbrer, on saisit le numéroteur de la
main droite, alors que le ressort à boudin, monté sur
l'arbre vertical, est détendu, on frappe l'outil sur le
tampon convenablement encré; par la secousse, le res-
sort, se trouvant comprimé, laisse un crochet d'acier
pénétrer dans la chape de cuivre au moyen d'une ou-
verture garnie d'une petite platine d'acier. Le nombre
encré peut alors être imprimé.

Mais ce mouvement de recul n'a pas eu ce seul résul-
tat, car le grand ressort, engrenant dans la roue des
unités, a avancé d'une dent, et lorsqu'on laissera le
ressort vertical se détendre en appuyant sur la pédale,
qui, oscillant autour de son axe, dégagera l'arrêt de
dedans la chape, il appellera la rosse dentée à lui et la
fera avancer d'une unité, et tout est disposé pour Pim
pression d'un nombre plus grand d'une unité, en opérant
comme précédemment.

Tout ira ainsi jusqu'à ce que le chiffre 9 ait im-
prime : mais alors la goupille vient talonner sur le
chanfrein do la tige, rentre dans l'intérieur de la mo-
lette en comprimant son ressort, et va s'engager dans
la garniture à jour de la molette suivante, qui se trouve
alors culminée dans le mouvement rotatoire.

Le chanfrein de la tige de gauche, une fois évité, les
goupilles reprennent leur état normal, les molettes de-
viennent indépendantes les unes des autres, et la mo-
lette des unités travaille seule. Lorsque 99 se présente,
la goupille des dizaines la fait pénétrer dans la garni-
ture de la molette des centaines, qui se trouve entraî-
née, et ainsi de suite autant de fois qu'il y a de molettes
dans le compteur.

Chassie-numéroteur. — La petite dimension du nu-
méroteur qui vient d'être décrit, la possibilité de ré-
duire son mécanisme extérieur à l'action de va-et-vient
d'un cliquet, ont permis de l'appliquer à la confection
d'un châssis permettant d'imprimer, en même temps
que des caractères, tous les numéros des coupons d'une
action ou obligation couvrant une feuille, et même en
employant une presse Dutartre a deux couleurs, sans
retirer la feuille de la presse, et cela avec une per-
fection qui défie la contrefaçon, perfection que ne pou-
vait atteindre le numérotage à la main.

A ce châssis est adaptée une poignée ou un taquet
(fig. 3) qui reçoit un mouvement de va-et-vient par
chaque ouverture ou fermeture de la presse, d'où ré-
sulte l'impulsion nécessaire pour que la première roue
de cheque cylindre tourne par l'action d'un cliquet
agissant sur un rochet monté sur le même axe, d'une
unité à chaque fois. De plus, choque couronne de chif-
fres fait avancer la suivante d'une unité pour chaque
tour, par la rencontre de la goupille qu'elle porte et
qui est refoulée lors de son passage près du bras qui
porte le cliquet, comme il a été expliqué ci-dessus. Le
départ étant 000,000, par exemple, on aura succes-
sivement 000,001, 000,002_, puis 000,010, 000,011 etc.,
ln, pénétration de la goupille à travers la raclette la
faisant agir une seule fois par tour complet de la
première molette sur la seconde. Cet effet s'étend, par
la rencontre des goupilles, b, la troisième, à la qua-
trième, et, en général, à deux roues consécutives pour
chaque rotation complète de la roue des unités de
l'ordre le moins élevé. On arrivera ainsi à 999,999,
c'est-à-dire I million avec 6 couronnes.

La réalisation de ce système a été longtemps arrêtée
par l 'impossibilité de graver un aussi grand nombre do

molettes, ayant exactement la hauteur des types, avec
assez de précision poux que l'impression eût la netteté

Fig. 3.

voulue. Le problème était évidemment du ressort de la
fonderie en caractères; c'est ce qu'a reconnu M. C. Der-
riey, l'esprit le plus inventif aussi bien que l'artiste le
plus distingué de cette industrie ; il a résolu le problème,
en fondant ces molettes à l'aide d'un moule à pompe, les
matrices des dix signes étant disposées pour former un
cylindre dont le rayon s'agrandit pour laisser sortir
les chiffres formés clans chacune d'elles par une très-
heureuse application du principe de 1a virole brisée.

Le système ainsi complété est destiné à faire dispa-
raitre les numérotages après l'impression, qui ne peu-
vent donner la perfection de l'impression it la presse et
exigent en tout cas une double impression et par suite
une double dépense.

Machismes pour billets de basque. —M. Derriey, reve-
nant au problème résolu par Bramah, n construit pour
la Banque de France une remarquable machine pour
numéroter les billets de banque en des endroits vou-
lus, progressant par unités et par numéros de série, avec
la netteté et la perfection de l 'impression typogra-
phique. Les billets placés dans une botte à l'extrémité
droite de cette machine sont enlevés, un par un, par
une plaque mobile percée de trous en communication
avec une poulpe aspirante, apportés au milieu de l'ap-
pareil où ils reçoivent l'impression de cinq compteurs,
encrés par le mouvement alternatif horizontal de rou-
leaux encreurs et portés par un cadre placé à l 'extré-
mité d'une tige guidée qui reçoit un mouvement ver-
tical alternatif. Ces compteurs impriment des nombres
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variant d'une unité à chaque coup, sauf un qui ne varie
que de 40 en 40, qui donne le numéro de la série. Après
l'impression, le billet est enlevé par la plaque qui l'en-
cadre et déposé dans une boîte à la gauche de la ma-
chine ; puis l'opération recommence.

L'impression excellente et produite par l'action d'une
machine à vapeur aux endroits voulus, avec toute la
netteté d'une bonne impression typographique, aug-
mente dans une proportion notable les difficultés de la
contrefaçon, en même temps que l'action automatique
des compteurs facilite la surveillance dans les ateliers
de fabrication. L'adoption de la machine de M. Derriev,
par la. Banque de France, a montré toute la valeur de
cette élégante invention.

IMPRIMERIE alÉ:CÀISIQUE EN TAILLE DOUCE. — Le
problème de l'impression mécanique de la taille douce
qui paraissait inabordable, l'essuyage à la main de la
planche encrée ne paraissant pouvoir ressortir que du
travail soigneux de l'ouvrier, a été attaqué et résolu
pour certaines applications spéciales.

Impression cylindrique. — La solution la plus re-
marquable est celle qu'a montrée M. Godchaux à l'Ex-
position de 1867 pour l'exécution des cahiers d'école,
au moyen des procédés de l'impression sur étoffe con-
venablement modifiés, c'est-à-dire par l'emploi du rou-
leau et de la râcle.

Jusqu'ici, au bas prix auquel il faut établir ces ca-
hiers, en générall0 centimes pièce, ce n'était qu'à l'aide
de la typographie que l'on pouvait, au moyen des procé-
dés connus, exécuter la réglure et l'impression du mo-
dèle d'écriture qui doit se trouver en tête de chaque
page; mais ce n'était que bien imparfaitement qu'il
était possible d'y parvenir, dans des conditions bien
inférieures à ce que pouvait produire la taille douce, la
gravure en creux sur planche de cuivre appliquée à la
production de modèles de ce genre. Le problème était
donc do produire des impressions de gravures en creux,
dans les mêmes conditions d'économie que celles des
types en relief.

C'est en imitant l'impression des étoffes au moyen
du rouleau, que M. Godchaux a pu atteindre la solu-
tion qu'il cherchait. Il n modifié la machine pour l'ap-
pliquer au cas particulier et difficile de l'impression sur
papier, et surtout le mode de gravure du cylindre, de
manière à produire des finesses bien supérieures à celles
qui avaient été jamais obtenues dans la fabrication du
papier peint. Le papier pris en rouleau d'une grande
longueur, comme il est fourni par la machine à papier,
vient s'imprimer d'une manière continue des deux côtes,
ses deux faces passant successivement, le premier côté
imprimé s'étant séché dans son parcours, à l'aide de
petits jets de gaz qui l'ont chauffé sons deux cylindres
gravés. Il vient ensuite se faire couper en feuilles, par
l'action d'un couteau hélicoïdal.

Ln possibilité d'employer de l'encre plus ou moins
analogue à l'encre à écrire, et non de l'encre grasse
qu'une racle n'enlèverait pas complétement sur le rou-
leau, a dia faciliter à l'inventeur la réussite de ses pre-
miers essais, et bientôt, maitre de son procédé, il est
parvenu à composer une encre indélébile qui s'imprime
parfaitement, et rappelle plus l'encre d'écriture que
l'encre grasse de la typographie, pendant que la ré-
glure pointillée est d'une grande finesse.

Impression avec le planche plate. — Nous donne-
rons, comme renseignement intéressant, un extrait du
rapport de l'Exposition de 4855 sur un système d'im-
pression mécanique de la taille douce, à l'encre grasse,
par la reproduction mécanique du mode de travail de
rouvrier, système évidemment inacceptable pour des
oeuvres d'art, mais qui paraît avoir trouvé son applica-
tion dans l'impression des timbres-poste en taille douce,
fabrication pour laquelle le système Godchaux con-
viendrait bien mieux, en encre délébile, ou pour la-

quelle on pourrait employer un cylindre gravé en relief
à la molette (comme on eu n vu à l'Exposition de 4867),
imprimé en typographie, si l'encre grasse était néceas„,
saire, ce qui nous paraît fort douteux.

e La machine exposée par M. Robert Neale, pour
imprimer en taille douce d'une manière continue par la
vapeur, est une chose nouvelle dans l'art de l'impri-
merie. Cette machine a été brevetée en Angleterre en
janvier 1853. Elle consiste en deux chaines sans fin,
auxquelles sont attachées une ou deux tables-impres-
sion. Les chaînes sont mises en mouvement par deux
rouleaux placés aux deux extrémités de la machine;
entre ces deux rouleaux s'en trouvent d'autres inter-
médiaires pour supporter la table-impression à l'en-
droit où l'impression se fait. Quand les chaînes sont
mises en mouvement, leur partie supérieure met la pla-
que gravée en contact avec un rouleau d'impression,
tandis que la partie inférieure met la même plaque en
contact avec des appareils à encrer, nettoyer et polir la
plaque gravée. Ces dernières dispositions sont les plus
importantes de la machine; nous allons les examiner :

« 4° L'encrage consiste en une boite et rouleau en-
creur ordinaire avec un rouleau preneur, qui étend l'encre
non-seulement sur les parties gravées de la plaque,
mais encore sur la plaque entière. Il s'agit alors d'enle-
ver l'encre qui se trouve sur la plaque en y laissant
toutefois celle qui est sur la partie gravée. Cette opé-
ration se fait par un blanchet sans fin en cuir, quun
rouleau met en contact avec la plaque, et quia sine vi-
tesse supérieure à celle de la plaque gravée, d'où il ré-
sulte que ce blanchet prend l'encre qui se trouve sur
ladite plaque à l'exception de la partie creuse. Il y a,
en outre, un râteau en fer qui enlève l'encre posée sur
le blanchet, de façon que ce des-nier est toujours propre
pour recevoir l'encre de la plaque gravée, le râteau
étant combiné avec une boite ou réservoir à encre, afin
que l'encre superflue ne soit pas perdue; 2 0 le polissage
de la plaque gravée consiste en deux rouleaux en cuir
mis en contact avec la plaque gravée, et ayant à leur
circonférence une vitesse supérieure à celle de cette
dernière. Pour tenir la surface de ces rouleaux propre,
ils sont, dans leur partie inférieure, mis en contact avec
un long blanchet sans fin, en laine, animé d'un mou-
vement continu; pour maintenir ce blanchet dans un
bon état, il y a un rouleau dans une boite contenant
de la craie pilée qu'une brosse met sur le blanchet, re-
prenant ensuite ce qu'il y a de superflu pour le rejeter
dans la boite.

« Le papier à imprimer est placé sur une table, et,
au moyen des marges, au moment ois la plaque gravée
arrive par l'entraînement des chaînes, la feuille est
posée sur la plaque et passée entre elle et le cylindre
pour recevoir l'impression.

« Si, dans certains cas, on juge convenable de chauffer
les plaques gravées, comme on le fait quelquefois, ce
que l'expérience a démontré ne pas être nécessaire avec
ce système, il existe dans la table-impression une dis-
position qui permet d'introduire des fers chauds dans
une partie creuse de cette table, et de la maintenir
ainsi au degré de chaleur que réclame ce cas particulier.

« Plusieurs de ces machines fonctionnent en Angle-
terre pour l'impression des timbres-poste. Cette ma-
chine produit 2,000 impressions par jour, y compris le
temps perdu, c'est-à-dire environ 300 par heure. e

PRESSION HYDRAULIQUE. — M. J. Silbermann a

combiné une application nouvelle de la pression des.
liquides pour obtenir la pression considérable nécessaire
pour l'impression en taille douce. La surface supérieure
de la presse est formée d'une partie élastique remplie
d'eau et recouverte de laine. L'eau communique par un
petit tuyau avec un réservoir supérieur. On peut donc,
en tournant un robinet,- exercer immédiatement une
pression très-considérable.
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Une très-élégante application de ce système peut
être faite à l'impression des surfaces de toute forme, ce
qu'on no sait pas faire autrement. Ainsi, une sphère
creuse pourrait recevoir une pression à l'intérieur, à
l'aide d'une boule de caoutchouc mise en communica-
tion avec le réservoir. C'est à peu près le résultat oh-
tenu, par ,m procédé analogue, pour obtenir, par pres-
sion, l'apprêt de surfaces courbes, décrit à l'article
A PPR f:T.

INCOMBUSTIBILITÉ. La propriété des corps ap-
partenant au règne minéral, sessile charbon et le soufre,
de ne pas dégager par l'action de la chaleur de gaz com-
bustibles, ce qui fait qu'ils ne peuvent brûler par eux-
mêmes, ni allumer d'autres corps, fait qu'ils sont es-
sentiellement propres à mettre à l'abri des dangers
d'incendie, à préserver des dangers auxquels le feu peut
donner naissance. C'est ainsi qu'avec de la pierre, de la
brique et du fer, on élève des constructions à l'épreuve
du feu; qu'avec de luministe, on a fait des tissus incom-
bustibles, mais no jouissant pas d'autres propriétés, les
fibres minérales de l'amiante douées (le peu d'élasticité,
fort rares d'ailleurs, ne remplissent pas les conditions
voulues pour produire des tissus ayant la souplesse,
l 'élasticité qu'exige leur emploi.

Les substances végétales, et surtout les tissus légers,
sont essentiellement inflammables, et par suite jouent
un grand rôle dans tous les accidents funestes auxquels
donne lieu l'action du feu. On a naturellement cherché
les moyens de faire disparaitre ou au moins de beau-
coup diminuer ce genre de dangers, et si on ne peut dire
que le problème soit complétement résolu, la chimie
a fourni plusieurs solutions intéressantes, dont la pra-
tique ne tire pas autant parti qu'il y aurait utilité à le
faire.

Les essais de moyens propres à préserver de l'in-
cendie les bois et les tissus remontent à l'antiquité.
Aulu-Gelle rapporte que lorsque Sylla assiégea le Pirée,
il ne put mettre le feu à une tour de bois qu'avait con-
struite Archélaüs, parce qu'elle était recouverte d'alun.
Eu 1740, J. Faygot présentait à l'Académie des sciences
de Stockholm, un moyen de préserver les bois de la
pourriture et de l'action du feu; pour cela il l'impré-
gnait d'une dissolution d'alun et de sulfate de fer. En
1786, Arlird indiqua au duc Frédéric de Brunswick,
un procédé pour rendre incombustibles les bois et les
tissus; le procédé consistait à immerger ces corps dans
une dissolution de phosphate d'ammoniaque. Ce moyen
n'est guère praticable, ainsi que nous le disons plus
loin, outre que le phosphate d'ammoniaque altère les
couleurs et les tissus, et dans un incendie violent,
l'acide phosphorique pourrait se décomposer par le
charbon et donner du phospore propre à propager
l'incendie.

Le verre soluble ou silicate de potasse a été préco-
nisé par Fuchs en 4820, et les résultats considérables
qu'il a fourni, ont ramené l'attention sur la question de
l'incombustibilité. Il est certain qu'une dissolution suf-
fisamment concentrée de ce corps étant appliquée sur
le bois, les étoffes et même le papier, leur enlève la fa-
culté de s'enflammer en les recouvrant d'un enduit qui
se vitrifie par la chialeur. On a fait usage de ce moyen
au théittre de Munich, notamment pour les décors si
facilement inflammables, ce que permet la parfaite
transparence du verre soluble. Mais on n'a pas réussi à •
employer cette préparation pour les robes des dan-
seuses, parce qu'elles rend les tissus raides, durs et
Cassants.

Dumas, dans son Traité de chimie, a analysé en détail
lu question de l'emploi du verre soluble, dont la prépa-
ration a été donnée àl'artiele VERRE. Nous lui emprun-
terons ce qui suit:

Le verre soluble forme une dissolution visqueuse
qui concentrée est un peu trouble ou opale. Il a une

réaction et un goût alcalin. Ln dissolution se mêle avec
l 'eau dans toutes les proportions. Quand la densité de
la dissolution est de 425, elle contient presque 28 p.100
de verre; quand on la concentre davantage, elle devient
très-visqueuse et peut se tirer en fils comme le verre
fondis. A la fin, ln liqueur se prend en une niasse
vitreuse cassante, dont la cassure est conchoïde elle
ressemble beaucoup au verre ordinaire, mais n'a point
autant de dureté. Quand la dissolution a été appli-
quée sur d'autres corps, elle sèche rapidement à la
température de l'air et forme un enduit analogue à un
vernis.

L'alcool précipite le verre soluble, sans l'altérer, de
sa dissolution dans l'eau. Quand la dissolution est très-
concentrée, il faut peu d'alcool pour le précipiter, et
c'est là un moyen commode de purification.

Le verre soluble contient, quand il a été exposé à
l'air:

Silice 	 	 62
Potasse. 	 	 26
Eau. 	 	 12

400

Venons à l'emploi de cette substance. Les matières
végétales, les bois, les étoffes de coton, de chanvre, le
papier, etc., sont très-combustibles; mais pour brûler
ces matières ont besoin de deux conditions, une tempé-
rature élevée et le contact de l'air qui fournit l'oxygène
nécessaire. Privées du contact de celui-ci et chauffées
au rouge, elles fourniraient des produits volatils inflam,
niables, il est vrai, niais le charbon qu'elles laissent
pour résidu ne brûlerait point, et des lors la combus-
tion s'arrêterait d'elle-même. Tel est le rôle que jouent
tous les sels fixes, fissibles et formés d'ailleurs de sub-
stances incapables de céder leur oxygène au rouge
cerise, tant au carbone qu'a l'hydrogène. Ces sels fon-
dent quand la matière végétale se trouve échauffée;
ils lui forment un enduit impénétrable h l'air et pré-
viennent ou limitent son. inflammation. Le phosphate,
le borate d'ammoniaque sont dans ce cas, mais leur
grande solubilité à froid offre des inconvénients qui ne
se rencontrent pas dans l'emploi du verre soluble.

Celui-ci forme un enduit solide et très-durable, qui
n'éprouve pas d'altération par l'air, qui n'occasionne
pas de grands frais, et est d'une application facile.
Toutefois il faut apporter un soin particulier dans son
application et son emploi. Il faut employer le verre
soluble pur, parce que sans cela l'enduit serait efflo-
rescent et se détacherait après un certain temps. Pour
le bois il ne faut pas, au commencement, employer
une dissolution trop concentrée. Il faut déposer 5 ou
fi couches successives, appliquées à 24 heures d'inter-
valles. Enfin avec des couches trop épaisses, l'enduit se
fendille et n'adhère pas bien. Cet effet parait moins
sensible pour le verre à base de soude que pour celui à
base de potasse.

Le verre soluble remplit mieux son but, quand an
lies: de l'employer pur, on le mélange avec un autre
corps incombustible en poudre. Dans le mélange le
verre sert principalement comme corps liant. L'enduit
n plus de corps, il devient plus solide et plus durable,
et se coagule par l'action du feu en une croûte très-
adhérente quand le corps additionnel a été convena-
blement choisi. L'argile, ]a craie, les os calcinés pa-
raissent les matières les plus convenables pour cet
objet.

En 1821 Gay-Lussac proposa d'imprégner les sub-
stances combustibles d'une dissolution de borax mé-
langée à des sels ammoniacaux ; mais, outre l'inconvé-
nient signalé plus Iseut, le borax rend le tissu dur et

	

étant efflorescent, s'en va en poussière 	
Le tungstate de soude, proposé en 1859 parait donner

de bons résultats, mais son prix est trop élevé.
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Ors voit qu'il y a encore dos recherches à faire pour
arriver à des résultats tout à fait satisfaisants et polir
cela il faut bien préciser la théorie de l'incombustibilité,
et ors arrivera, sans doute, par des moyens plus simples
que ceux indiqués ci-dessus, à empêcher les corps coins
bustibles de brûler avec flamme.

Nous reproduirons à ce sujet une remarquable étude
sur la combustibilité du tabac due à M. Schloesing, qui,
en même temps qu'elle complétera le travail consacré
à une grande industrie, est une anal yse parfaite des
conditions de combustibilité, et par suite inversement
d'incombustibilité des matières organiques.

COMBUSTI.B/LITÉ DU TABAC. - C'est la première
qualité d'un tabac à fumer. Il faut qu'entre deux aspi-
rations normalement espacées du fumeur, la, pipe ou le
cigare demeure allumé: telle est la définition de la cons-
bustibilite. Le temps est sa mesure: la combustibilité
est, en effet, proportionnelle au temps pendant lequel le
tabac peut conserver l'ignition sans l'intervention du
fumeur. Un tabac qui, roulé en cigare, garde le feu pen-
dant trois minutes, est très-combustible; s'il le garde
pendant deux minutes, une, une demi-minute, il est
combustible, peu, très-peu combustible: au-dessous de
In demi-miaule, il est réputé incombustible; personne,
en effet, ne consentirait à précipiter ses aspirations au
point de ne pas se donner une demi-minute de repos.

La combustibilité est parfaitement indépendante de
la variété de tabac, de l'épaisseur du parenchyme, des
caractères physiques, de la force, de l'arome, du climat.
Elle est uniquement en relation avec la proportion de
sels organiques à base de potasse contenus dans la
feuille, et par conséquent, avec la richesse en potasse
du sol qui a porté le tabac. Cela fait comprendre com-
ment on trouve des tabacs combustibles et incombus-
tibles parmi les produits de tous les pays.

Quand on lave à l'eau froide les cendres d'un tabac
combustible, on trouve toujours dans la dissolution du
carbonate de potasse. On n'en trouve point quand le
tabac est incombustible: la potasse dissoute est alors
tout entière à l'état de sulfate et de chlorure. Il y a,
donc une relation entre la combustibilité et le. présence
du carbonate potassique dans les cendres (le tabac ne
contient pas de soude).

Or le carbonate est un produit, un effet' de la com-
bustion: la relation signalée doit donc remonter aux
composés dont le carbonate dérive, c'est-à-dire aux ni-
trates et aux sels organiques de potasse. Le nitrate peut
être laissé de suite de côté; en effet, des tabacs qui eu
contiennent beaucoup, comme certains en Algérie, sont
incombustibles; d'autres qui n'en a-enferment point
brûlent parfaitement. Restent les sels organiques: leur
efficacité peut être démontrée directement.

Lorsque dans un tabac incombustible, on incorpore
une certaine proportion de malate, citrate, oxalate, tar-
trate de potasse, suffisante pour que les cendres con-
tiennent du carbonate alcalin, le tabac devient com-
bustible.

Lorsque, dans un tabac combustible, on incorpore
une certaine proportion de sulfate, de chlorure de cal-
cium, de magnésium, en sorte que les cendres ne con-
tiennent plus de carbonate de potasse, le tabac devient
incombustible: dans ce cas, la majeure partie des sels
organiques à base de potasse a été convertie, par double
échange, en sels organiques de chaux ou de magnésie.

Essayons, dit M. Schlœsing, de rendre compte de ces
faits.

Dans la pipe ou le cigare, la combustion est incom-
plète, comme le témoigne assez la fumée; les parties
voisines du feu subissent toujours une distillation et
une carbonisation partielles avant d'entrer à leur tour
en ignition. Ce n'est donc pas le tabac, à l'état naturel,
qui brûle: c'est le produit de sa calcination préalable,
e est le charbon qui se forma incessamment et propage
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la combustion. Que faut-il pour que ce charbon se main-
tienne en ignition ? 11 faut qu'il conserve la température
à laquelle il prend feu, malgré la consommation de cha-
leur par le rayonnement, le contact de l'air, le conduc-
tibilité, la distillation du tabac, et pour que cette con.
dition soit remplie, il est nécessaire qu'il se produise'
dans l'unité de temps, une quantité de chaleur suffi-
sante, c'est-à-dire que la combustion ait une certaine
activité.

Or la porosité du charbon favorise singulièrement cette
activité. Tout le monde sait qu'un morceau de charbon
de bois compacte s'éteint quand il est isolé; le même
charbon brûle entièrement quand il est réduit en poudre
fisse réussie en tas: dans le premier cas, il brûle seule:
ment à la surface et ne produit pas assez de dlleur;
dans le second, il brûle sur une certaine épaisseur. par
plusieurs surfaces en quelque sorte; la chaleur engen-
drée suffit à la réparation des pertes et au maintien de
la température d'ignition. Ainsi, pour tout expliquer,
il reste a montrer que le charbon d'un cigare combus-
tible est poreux, que celui d'un gaz combustible est trop
compacte. Cela est facile.

Quand on chauffe dans une capsule du malate, de

l'oxalate, du pectate, etc., de potasse, on constate quo le
sel fond avant ou pendant sa décomposition, et que les
gaz engendrés, demeurant en partie emprisonnés dans
la matière, provoquent un boursouflement considérable;
finalement on obtient un charbon-poreux et volumineux.
Au contraire, les malate oxalate, pectate de chaux,
soumis le la même épreuve, donnent un charbon com-
pacte. Qu'ils soient déposés dans la capsule du chimiste
on renfermés dans des cellules végétales, ces sels doivent
présenter les mêmes phénomènes; en se boursouflant
dans ces cellules, les sels organiques de potasse brisent
et désorganisent le tissu du parenchyme; ils sont d'ails
leurs mêlés avec des matières dont le charbon serait
peut-être très-compacte si elles brûlaient isolément,
assis qui est divisé par le mélange et le boursoufle-
ment des sels potassiques. La conséquence est une po-
rosité convenable du résidu charboineux. Au contraire,
si la chaux remplace la potasse, le boursouflement n'a
plus lieu, et le parenchyme carbonisé demeure com-
pacte.

En résumé, il est certain que le signe de la combus-
tibilité est la présence du carbonate de potasse dans les
cendres; que son absence est le signe de l'incombustibi-
lité. Cela suffit pour guider le cultivateur. Il sait que
sa terre doit fournir une quantité de potasse voulue
pour la combustibilité, et qu'il faut lui en fournir s'il lui
eu manque. Mais sous quelle forme et combien?

Ces questions ont été résolues par des essais directs
dans un champ presque dépourvu de potasse. Il a été

reconnu:
I° Que le chlorure de potassions doit être rejeté; le

chlore passe avec la potasse dans le tabac, et l'alcali,
ainsi neutalisé, ne concourt pas à la formation des sels
à acides organiques;e Que le sulfate convient parfaitement; la potasse
est assimilée à l'exclusion de l'acide, fait analogue à

celui que Boussingault a observé dans ses recherches
sur l'emploi du plâtre en agriculture.

Le nitrate, le carbonate, conviennent également, mais
leur prix est trop élevé. Celui du sulfate est au contraire
très-abordable aujourd'hui.

Quant aux quantités à employer, elles sont évidem-
ment variables avec la provision antérieure du sol, avec
son pouvoir absorbant pour les alcalis, etc. Les essais
directs doivent seuls guider le cultivateur en pareille
matière. La potasse ne se perd pas en terre; donc, quand
un sol aura acquis la quantité d'alcali qu'il doit posséder
pour donner des tabacs combustibles, il suffira de I en-
tretenir dans cet état par une restitution calculée d a-

près le prélèvement des récoltes.
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INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU. Quand un
phénomène se passe à l'intérieur d'une capacité renfer-
mant du gaz comprimé ou de la vapeur, on ne peut
l'utiliser qu'autant que l'on parvient à on communiquer
les effets à l'extérieur, à l'aide d'appareils qui permet-
tent cette transmission sans établir de communication
libre avec l'air extérieur. C'est dans ce but que sont
combinés les stuffing-box, ou boites à étoupes des ma-
chines à vapeur. Il est bien évident que de semblables
systèmes ne peuvent fonctionner que par l'effet d'une
pression qui empêche la rentrée de l'air, et par suite en
faisant naître un travail résistant de frottement.

Cet inconvénient serait absolument évité si l'on
disposait d'une force d'attraction qui pût s'exercer à
travers les parois de la capacité, de telle sorte que la
pièce qui glisse dans son intérieur pût entraîner une
pièce extérieure.

Ce problème est insoluble aujourd'hui quand il s'agit
de forces considérables; mais, pour des résistances mi-
nimes et de petites vitesses, lorsqu'il s'agit d'appareils
indicateurs et non d'opérateurs, on a, dans le magné-
tisme, une force qui remplit toutes les conditions vou-
lues. L 'appareil que nous allons décrire, servant à indi-
quer les changements de positiori d'un flotteur placé
une chaudière it vapeur, est le premier où l'on ait rendu
pratique une semblable disposition qui présentera des
avantages précieux dans tous les cas où les ouvertures
à une capacité offrent de grands inconvénients.

Avant de passer à cette description, nous citerons
la disposition employée depuis cette invention par
M. Chaudré, mécanicien à Paris, pour tourner la diffi-
culté et résoudre le problème par de simples dispositions
mécaniques. A cet effet il dispose le flotteur de manière
à infléchir une tige mince sortant de la chaudière, et
dont la flexion fournit facilement l'indication voulue en
agissant sur une rainure héliçoidale, ou à la tordre et la
faisant agir sur une petite chaîne enroulée sur un axe,
les indications amplifiées par une aiguille devant être
observées par un cadran. Pour éviter un stuffing-box,
il entoure cette tige d'un tube mince, d'un diamètre
assez grand, soudé d'une part à la chaudière et de
l'autre extrémité à la tige. Ce tube se tord avec la
tige et par suite ]es indications se produisent en dehors
de la capacité fermée. e

Le flotteur-indicateur de niveau d'eau, inventé par
M. Lethuillier-Pinel, de Rouen, se compose d'un flot-
teur creux (fig. 3614 , 3612 , 3613), suspendu à une
tige dont la partie supérieure se ment dans une
boite rectangulaire en cuivre fixée au dôme de la chau-
dière, et est munie d'un barreau d'acier fortement
aimanté. Extérieurement, et contre l'une des faces de
la boite, se trouve une petite aiguille en fer isolée de
tout support et maintenue contre la boite par l'attrac-
tion seule de l'aimant. Ce dernier monte et descend avec
le flotteur, et entrains avec lui l'aiguille qui parcourt
les divisions d'une échelle dont le zéro correspond au
niveau normal de l'eau dans la chaudière.

Le tout est habituellement recouvert d'une glace qui
protége l'aiguille et maintient l'échelle constamment
propre. Pour surcroît de précaution, M. Lethuillier-
Pinel a soin de dorer toute la face de la boite, afin
qu'elle reste constamment brillante et que les divisions
y soient bien apparentes.

Dans l'indicateur complet, tel qu 'il est figuré sur le
dessin, le dessus de la boite porte une tubulure fermée
par une soupape qui s'ouvre de haut en bas et est main-
tenue en place par un petit ressort à boudin. Lorsqu'elle
est ouverte, elle dirige un jet de vapeur sur ]e sifflet
d'alarme qui est établi à peu prés comme dans les ap-
pareils ordinaires. Un système de leviers ouvre cette
soupape, soit lorsque le barreau aimanté descend à
0 m.06 an-dessous de son niveau normal, soit lorsqu'il
s'élève à 0. .12 au-dessus.

Cet appareil présente plusieurs avantages sur les
flotteurs ordinaires. Ceux-ci, en effet, sont loin, en gé-

néral, de donner des résultats satisfaisants. Suspendus
habituellement à un fil de cuivre qui traverse le dessus
de la chaudière dans une petite boite à étoupes, ils ne
laissent presque jamais que le choix entre deux incon-
vénients, ou de trop serrer la garniture, ce qui rend
l'appareil peu sensible ou même inutile, ou de ne pas
la serrer suffisamment, ce qui occasionne presque tou-
jours une fuite de vapeur. En outre, ce fil de cuivre est
assez rapidement détruit, et, quand le chauffeur le rem-
place, on est exposé à ce que le fil nouveau n'ait pas
toujours exactement la longueur convenable, de sorte
qu'après ce remplacement les indications de l'appareil
peuvent être entachées d'inexactitude. Au contraire, le
flotteur de M. Lethuillier-Pinel est muni d'une tige so-
lide de longueur invariable et réglée selon le diamètre
de la chaudière. Cette tige a un autre avantage, c'est
qu'on la démonte en faisant sauter une simple clavette;
cc qui permet d'enlever le flotteur avec la plus grande
facilité, lorsque le chauffeur entre dans la chaudière
pour la nettoyer. Enfin, M. Lethuillier-Pinel, en réu-
nissant sur une même tubulure le flotteur ordinaire, le
sifflet d'alarme et, quand on le veut, une soupape do
sûreté, évite de pratiquer un aussi grand nombre d 'ou-
vertures sur le dessus de la chaudière, ce qui n'est
pas sans quelque intérêt lorsque celle-ci est de petite
dimension.

Quelques personnes pourraient craindre peut-être
que l'influence prolongée d'une température souvent
supérieure à 150 ne finit par produire le même effet
qu'un recuit a une température plus élevée, c'est-à-dire
ne fit disparaitre l'aimantation du barreau d'acier; mais
il parait qu'il n'en est rien, et quo des appareils en
service depuis plusieurs années fonctionnent toujours
parfaitement.

Le seul inconvénient de ce système est que l'aiguille
peut échapper par une action trop brusque, facile à
éviter, mais qui est toutefois tricheuse lorsqu'elle vient
à se produire.

La petite iaguille indicatrice se meut par petits
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soubresauts, comme cela a toujours lieu dans les indi-
cations de mouvements de cette nature; la force d'at-
traction magnétique ne pouvant agir pour mouvoir
l'aiguille que sous une certaine obliquité, après avoir
appliqué l'aiguille sur le tableau, et l'inertie du corps
en mouvement lui faisant dépasser quelque peu le
point correspondant à la. plus petite distance. 11 n'en
résulte, au reste, aucun inconvénient dans la pratique.

INDUCTION (counmers n'). Les courants électri-
ques dits d'induction jouissent do propriétés remar-
quables, faciles à constater à l'aide d'un ingénieux ap-
pareil construit par M. Ruhmkorff, qui permet de les
produire facilement. Nous en donnons ici la description
d'après M. E. Becquerel.

On sait que, lorsqu'on aimante un barreau de fer
doux, il. se manifeste, dans un fil conducteur enroulé
autour do lui, un courant induit instantané et dirigé en
sens inverse des courants que l'on suppose devoir cir-
culer dans l'aimant d'après le. théorie d'Ampère; lors
de la désaimantation de ce barreau, il se produit dans
le même fil un courant induit, également instantané,
mais en sens inverse du précédent, c'est-à-dire dans le
même sens que ceux que la théorie indique compte par-
courant le fer aimanté, et quo nous nommerons cou-
rant direct. fi, maintenant, l'on provoque une succes-
sion rapide d'aimantations et de désaimantations dans
le fer, par un moyen quelconque, il se produira simul-
tanément, dans le fil conducteur voisin, des courants
induits dans les deux sens; mais l'expérience a prouvé
que l'état électrique du circuit, au lieu d'être nul, est
semblable à celui qui serait donné par une succession
de courants directs, c'est-à-dire produits lors des diffé-
rentes désaimantations du barreau de fer doux. Les
courants induits directs sont donc prédominants et par
leur excès de tension masquent l'effet des courante in-
verses que donnent les diverses aimantations.

MM. Masson et Brégnet ont observé, les premiers,
que les courants d'induction avaient une tension assez
grande; ils parvinrent ainsi à. charger un condensateur
et à produire des effets lumineux dans le vide, mais
n'obtinrent pas l'étincelle à distance dans l'air. Ce ré-
sultat a pu être réalisé par M. Ruhmkorff à l'aide de
l'appareil d'induction à la construction duquel il a ap-
porté toutes les connaissances d'une personne versée
dans l'étude de l'électricité et tous les soins d'un con-
structeur habile.

Cet appareil (fig. 3614) consiste en une longue bo-
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mantation do la masse centrale en fer doux. Sur ce
premier circuit se trouve enroulé un fil de enivre en.
touré de soie, mais d'un très-petit diamètre st dont la
longueur varie entre 8 et 10 kilomètres ; car la longueut
du fil, par la résistance qu'il oppose à la transmission de
l'électricité, est la première condition pour que celle-ci
acquière une grande tension. Ce second fil est, en outre
isolé avec le plus grand soin par un vernis à la gomme
laque, et ses extrémités aboutissent à deux colonnes
isolantes en verre. Dans l'axe de la bobine se trouve un
faisceau de fils de fer dont la surface oxydée ne per-
met pas de communication d'un fil à l'autre do manière
à éviter que des courants d'induction circulant autour
do la masse do fer ne diminuent la rapidité de traits.
mission des courants induits dans le circuit intérieur.

On voit donc que le principe de l'appareil consiste à
faire passer, à des intervalles très-rapprochés, une suc-
cession de courants électriques dans le premier circuit
ou dons le gros fil inducteur; le faisceau central en
fer doux, en s'aimantant et se désaimantant, réagira,
par induction, sur le circuit de fil fin, et produira une
série de courants induits donnant lieu aux étincelles et
aux effets d'inflammation dont on parlera plus loin.

Four produire cette succession rapide de courants
dans le fil inducteur, M. Ruhmkorff a employé le
système d'interrupteur, utilisé par MM. Neef et Dela-
rive : il est disposé de façon à être mis en jeu par le
courant électrique qui anime l'appareil. Pour atteindre
ce but, le faisceau central de fils de fer est terminé par
une rondelle de fer doux qui fait saillie hors de la bo-
bine et qui est destinée à attirer une petite masse de
fer doux toutes les fois que l'aimantation a lieu; cette
petite niasse de fer doux, attachée à un bras de levier
très-mobile, est terminée, à sa partie inférieure, per
une lame en platine qui repose, dans les conditions or-
dinaires, sur un morceau de cuivre également couvert
de platine. Or comme la masse de fer doux communi-
que à une des extrémités du fil inducteur et quele mor-
ceau de cuivre touche à l'un des pôles du couple ou
de la pile qui produit le courant, il en résulte que le
circuit sera fermé toutes les fois que les deux masses
métalliques seront en contact ; mais, quand cela aura
lieu, les fils de fer s'aimanteront, le morceau de fer
doux sera attiré et le circuit sera rompu ; aussitôt le
courant cessant de passer, le fer doux retombera, tou-
chera de nouveau le cuivre, d'où résultera un nouveau
passage de l'électricité ; de là nouvelle attraction, nou-
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bine en carton mince avec rebords en verre ou en bois,
recouverte d'un premier circuit formé par un fil de cui-
vre isolé gros et court, lequel doit donner passage nu
coursait électrique inducteur destiné a provoquer l'ai-

velle rupture du circuit, et ainsi de suite. On comprend
dès lors qu'il se produira une succession très-rapide de
passages du courant attestée par des étincelles éclatant
entre le marteau de fer et le morceau de cuivre; mais
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e .mine ces masses métalliques sont recouvertes de pla-
tine, il ne se produit pas d'oxyde entre les surfaces de
contact, et l'action peut se continuer ainsi pendant plu-
sieurs heures.

Quand l'appareil fonctionne de cette manière, on
peut, en faisant usage d'un ou deux couples de Bunsen
comme source électrique, avoir un courant induit ca-
pable de donner, entre les deux extrémités du fil fin,
des étincelles de plusieurs millimètres. Quand la pile
est plus puissante, les effets statiques augmentent d'in-
tensité. On doit remarquer que l'extrémité du fil par
laquelle l'excès de tension est donné quand on en ap-
proche un corps conducteur est celle qui forme les der-
niers tours do spire, c'est-à-dire l'extrémité extérieure
du fil fin ; l'antre extrémité, ou l'extrémité intérieure
ne produit aucun effet de ce genre.

M. Ruhmkorff a adapté à son appareil d'induction
un condensateur dont on met les deux faces en rapport
avec les deux extrémités du fil inducteur; ce conden-
sateur, en réagissant sur l'extra-courant qui passe dans
ce fil, ainsi que l'a montré M. Fizeau, augmente la
longueur des étincelles éclatant dans l'air entre les
bouts du fil induit. Cet effet provient d'un excès de
tension plus considérable de l'électricité induite, qui
acquiert alors plus de facilité à vaincre les résistances.
Ce condensateur est formé d'une bande de taffetas
gommé de 3 mètres environ de longueur, sur les deux
faces de laquelle sont fixées des lames d'étain ; le tout
est replié et mis dans le support de l'appareil.

Enfin M. Foucault, en montrant le moyen de faire
agir simultanément plusieurs appareils, en a accru sin-
gulièrement les effets.

Un grand nombre de physiciens ont déjà fait, au
moyen de cet appareil d'induction, des recherches fort
intéressantes. C'est ainsi qu'on a pu étudier la lumière
électrique dans le vide', les apparences lumineuses
et les différences des actions calorifiques aux deux
pôles.

L'appareil dont il s'agit n'offre pas seulement un in-
térêt purement spéculatif, si l'on considère les services
qu'il a déjà rendus et ceux qu'il peut rendre à Part des
mines. Les procédés employésjusqu'à ce jour pour en-
flammer la poudre dans les mines sont impraticables
clans certains cas, et le plus souvent insuffisants et dan-
gereux. L'incandescence d'un fil métallique interposé
dans un circuit voltaïque avait déjà permis de provo-
quer une explosion à distance à un moment donné ;
mais quelques imperfections de cette méthode et l'em-
barras de la disposition des couples, dont le nombre
dépend de la longueur du circuit à parcourir, étaient
tels, que l'on n'a pas utilisé la puissance calorique de
l'électricité voltaïque. L'appareil de M. Ruhmkorff
n'offre plus les mêmes embarras de manipulation ; au
lieu d'une pile de plusieurs éléments, il n'en exige
qu'un seul, et encore pourrait-il être remplacé par une
machine magnéto-électrique toujours prête à fonction-
ner. Quand on veut opérer, on place, là où l'explosion
doit avoir lieu, une fusée de Stateham; puis le circuit
est formé à l'aide de deux fils enduits de gutta-percha,
ou même d'un seul fil et de la terre, qui joignent
les deux extrémités du fil de l'appareil d'induction
avec les deux fils qui terminent la fusée. Un grand
nombre d'essais ont été faits par MM. Ruhmkorff et
Verdu, par M. Savart, et l'on a expérimenté successi-
vement sur une longueur de fil variable de 400 mètres
k 26 kilomètres, et le succès a toujours été complet.
M. du Moncel, qui s'est également occupé de ce sujet,
a pu, par une ingénieuse disposition, produire simul-
tanément l'inflammation de plusieurs fourneaux de
mines très-considérables faites pour les travaux de la
rade de Cherbourg. Ainsi à la sécurité et à la facilité
que présente l'emploi de cet appareil pour provoquer
l'explosion de la poudre vient se joindre l'avantage de
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pouvoir opérer simultanément l ' inflammation en des
points différents.

INJECTEUR POOL L'ALIMENTATION DES CHAR-
MUES A VAPEUR. Inventé par M. II. Giffard. —
Cette curieuse invention, déjà passée d'une manière
sérieuse dans la pratique industrielle, malgré sa nou-
veauté, mérite autant d'intérêt au point de vue théo-
rique qu'au point de vue pratique; car, comme nous
essayerons de le montrer, il est presque impossible de
ne pas conclure qu'elle conduit au mouvement per-
pétuel, si on n'applique pas convenablement la théorie
dynamique de la chaleur que je m'efforce de formuler
dans cet ouvrage.

Décrivons d'abord cet appareil et indiquons son
importance industrielle.

Un appareil simple, économique et sfm, pouvant
remplacer les pompes alimentaires et les retours d'eau,
fonctionnant seul, une fois réglé, était bien désirable
pour la pratique industrielle. C'est le rôle que remplit
l'injecteur de M. Giffard.

La vapeur sort de la chaudière par le tuyau AB
(fig. 36 15) muni d'un robinet d'arrêt ; elle pénètre dans
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un second tube C, perpendiculaire au premier, par de
petits trous : ce second tuyau est terminé en cône du
côté de la chaudière.

L'extrémité du tube C est conique en dedans et
en dehors, et elle peut être rapprochée ou écartée de
la pièce H, qui est conique intérieurement, par le jeu
du levier L ; celui-ci agit MT une visé pas rapide, et
fait marcher le tuyau C, avec tout sen système.
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Une autre tige à vis E, terminée d'un bout par un
cône, et de l'autre par une manivelle M, en reçoit le
mouvement, et sert à régler ou même à intercepter
entièrement le passage de la vapeur qui vient de la
chaudière.

Un tuyau d'aspiration G plonge dans la bêche, et
conduit l'eau aspirée par l'injecteur à l'extérieur du
tuyau C.

JJ est un ajutage divergent qui reçoit l'eau amenée
par le tuyau d'aspiration, et à laquelle la vapeur de la
chaudière, en s'échappant par le bout conique du tube
C, imprime une grande partie de sa vitesse en se
condensant. Cet	 frajutae va en augmentant de dia-
mètre du côte' de la chaudière, et il est muni d'un
clapet de retenue qui empêche l'eau de sortir du géné-
rateur quand l'appareil ne fonctionne pas. Un bouchon
h vis Q permet de visiter à velouté le clapet. P est un
tuyau qui conduit ensuite l'eau d'alimentation dans la
ch audière.

Il y a enfin un tuyau de trop-plein ou de purge K,
par lequel s'écoule l'excès d'eau que l'appareil peut
aspirer.

La marche du système est facile à comprendre. La
distance entre la bague If et l'extrémité conique du
tuyau C, doit être réglée en raison du volume d'eau
à introduire dans la chaudière en un temps donné ; elle
ne doit jamais être moindre d'un centimètre. Le le-
vier L et sa vis permettent ce règlement. L'eau ne
doit jamais sortir par le tuyau de purge K quand
l'alimentation fonctionne.

Lorsque l'appareil ne foncticnne pas, la tige à vis EE
est à fond dans le cône et intercepte entièrement la
vapeur. Dès qu'on fait faire un tour à la manivelle et
que la vapeur, à la pression de la chaudière, s'échappe
avec une très-grande vitesse par l'ouverture conique
dt. tulle C, elle fait le vide dans l'espace annulaire
resté au milieu de la bague II; l'eau de la bêche monte,
appelée à une hauteur de 3 ou 4 mètres : le jet do
vapeur qu'elle rencontre là se condense immédiate-
ment, et en même temps cette vapeur imprime au
volume d'eau appelé une vitesse et une force vive
telles, que celle-ci soulève le clapet et pénètre dans le
générateur. La vitesse de la colonne d'eau introduite
est même telle que l'on est obligé de prendre des pré-
cautions pour ne pas produire des désordres à l'intérieur
des chaudières.

Manceuvre de l'appareil. — La section annulaire qui
sert de passage à l'eau étant réglée à un centimètre par
exemple, qui est la section minima, et la tige à vis et
à cône étant serrée à fond, à l'aide de la manivelle,
pour intercepter le passage de la vapeur

On ouvre le robinet B de la chaudière; puis on fait
faire un tour à la manivelle pour donner passage à la
vapeur qui s'échappe avec vitesse et qui entraine l'air
contenu dans le système. Le vide se fait dans le tuyau
d'aspiration, et l'eau qui monte remplit l'espace annu-
laire et condense la vapeur en s'échauffant.

Aussitôt que l'eau est arrivée et coule par le tuyau
de trop-plein, on fait faire plusieurs tours à la mani-
velle, de manière à ouvrir entièrement le passage de
vapeur.

L'eau qui sortait par le tuyau de trop-plein entre
alors dans la chaudière, en vertu de la force vive et de
la. vitesse que lui n imprimées la vapeur.

On reconnaît que l'eau pénètre dans la chaudière à
un sifflement particulier facile à reconnaître.

On doit régler le volume introduit en manoeuvrant
In levier L et ouvrant ou fermant plus ou . moins le
passage de l'eau, de manière que rien ne sorte par le
tuyau de purge; un regard R, qui est à l'origine du
tuyau divergent, permet de voir le courant alimentaire
injecté dans la chaudière.
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Applications de l'appareil.—M.L. Bougère, ingénieur
à Angers, a publié, en 1859, un mémoire sur l'injeee
tour de hl. Giffard dans lequel la question des applica-
tions est traitée d'une manière complète.

11 fait remarquer que les jets de vapeur n'ont été
utilisés jusqu'à ce jour dans les générateurs que comme
sifflets d'alarme et comme moyens de tirage pour les
locomotives; l'injecteur en est une nouvelle et impor-
tante application.

M. Bougère signale quatre applications d'une grande
utilité :

4° A la navigation à vapeur ;
2° Aux locomotives;
3° Aux machines fixes des usines ;
4e A des usages divers.

Alimentation dee bateaux à vapeur. —Les pompes
qui alimentent les chaudières sur les bateaux à vapeur
out le défaut de ne plus fonctionner quand le bateau
est arrêté, à des escales ou autrement; ce qui force à
jeter inutilement dans l'air la vapeur produite en excès,
par suite de l'arrêt des machines.

L'injecteur remplacera très _avantageusement les
pompes alimentaires pour les petits bateaux, et per-
mettra d'utiliser à l'alimentation la vapeur en excès
développée au moment des stoppages. Sur les grands
steamers, on remplacera par un appareil simple et peu
coûteux le petit cheval de 13 à 45 chevaux de puis-
sance qui sert à alimenter les générateurs de mer, petit
cheval qui occupe beaucoup de place et coûte très-cher
d'entretien comme de graissage.

L' injecteur servira aussi, au besoin, do pompe de cale,
et, pendant les combats, il enlèvera très-rapidement
toute l'eau qui pourrait entrer à bord par une grande
voie d'eau due à un boulet. D. servira aussi de pompe
à incendie, et aucun incendie naissant ne pourra ré-
sister à son énergie.

Alimentation des locomotives. — L'utilité de l'injec-
teur est encore plus grande ici. Les pompes alimen-
taires des locomotives ne peuvent fonctionner et
alimenter le générateur que quand la locomotive mar-
che. Il faut donc pour alimenter, quand un convoi est
arrêté, faire courir la locomotive seule sur la voie,
ou s'exposer à des dangers. Plusieurs explosions pro-
duites après un repos eussent été sûrement évitées par
l'emploi de cet appareil.

L'injecteur, au contraire, alimente sens moteur, sans
que la locomotive se déplace, en utilisant l'excès de
Vapeur qui se produit lors des arrêts; de plus, les
pompes alimentaires ordinaires marchant à la vitesse
des locomotives, c'est-à-dire à deux cents tours au
moins par minute, sont dans de mauvaises conditions
de service et d'effet utile, les clapets se dérangeant
très-fréquemment à cette vitesse et s'usant très-vite.

Dans les machines à cylindres extérieurs, les pompes
installées en dehors gênent beaucoup, et seront très-
heureusement remplacées par l'injecteur. L'emploi sur
les machines du chemin de l'Est de l'injecteur Giffard
a tout à fait réussi; pendant les froids intenses notam-
ment, on a bien apprécié sa supériorité sur les pompes
alimentaires dont les gelées empêchent le bon fonction-
nement.

Alimentation des machines fixes des manufactures. 
—Avec l'injecteur, on alimentera à bon marché; on

supprimera alors les pompes alimentaires, qui sont
toujours un outil sujet à dérangement. Dans beaucoup
d'ateliers, on se sert de chaudières à vapeur sans ma-
chines à rotation, comme pour les marteaux-pilons, les
raffineries de sucre, etc.; l'injecteur rendra les plus
grands services. Il remplacera avec grand avantage
des retours d'eau très-compliqués et chers de construc-
tion et de service.
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Théorie de l'injecteur.—La théorie de l'injecteur Giffard
o été donnée dans le Bulletin de laSociété d'Encourage-
ment par M. Combes (do l'Institut), et elle permet de
préciser lo mode d'action de cet appareil. NOUS rap-
porterons ici cet intéressant travail,

Un mètre cube de vapeur d'eau saturant l'espace h
la température de 452 degrés et sous la pression Cor-

respondante do 5 atmosphères ou 5'065 par centimètre
carré pèse, en calculant son poids conformément aux
lois de Mariotte et do Gay-Lussac, 2 k ,5962. Si l'on ad-
met que la vapeur à cette densité et sous cette pression
maintenues constantes s'écoule du vase qui la renferme
dans l'atmosphère par un orifice qu'elle franchit en
conservant toute 6a densité, comme le ferait un liquide,
sa vitesse de sortie serait, abstraction faite des résis-
tances occasionnées par la forme de l'orifice, égale à

%/2g P	 P expression où g désigne la gravité, P et p
g

les pressions respectives de la vapeur et de l'atmo-
sphère sur l'unité superficielle et q le poids spécifique
de la vapeur. Dans les conditions indiquées précédem-

ment, 	
— p 51650 — 40330

, 	— 45916. D'ailleurs,
2,5962

g = 9,8088. La vitesse de sortie de la vapeur serait
donc, dans l'hypothèse admise, de 558 m ,79 par se-

	

conde, et la hauteur génératrice de vitesse P — p 
9

15910 mètres.
Si l'on admet que, par suite de la forme du vase, de

l'orifice, du tuyau qui y amène la vapeur, on de toutes
autres circonstances, la vapeur se dilate en avant de
l'orifice, de manière à le franchir sous la densité cor-
respondante à la pression atmosph érigne même, sa tem-
pérature ayant été entretenue constante par une source
de chaleur, pendant la dilatation qui n lieu à l'intérieur
du vase, la vitesse de sortie sera, dans ce cas, dosée

ppar l'expression ‘' 2g - 	 hyp.

oh q exprime le poids spécifique de la vapeur sono la
pression atmosphérique et à la température de 452 de-
grés, P, p et g ayant la même signification que précé-
demment. Le poids q est donné par l'équation :

g 0,622 X 4,299 X 	 =
4 1- 0,00366 x 152

p
le rapport —	 d;	 10330- . En introduisant ces

P
p	 q	 0,5 I 9

données numériques dans la formule (a), on trouve pour
la vitesse d'écoulement de la vapeur sortant sous la
pression atmosphérique, 792',82 par seconde. La hau-
teur génératrice de cette vitesse :

12
°

100. . hyp. — = 32044 mètres '.

Ceci signifie que la vapeur est animée, à sa sortie,
d'une vitesse en vertu de laquelle ses particules consi-
dérées comme isolées et sans action les unes sur les au-
tres remonteraient à urne hauteur de 15916 mètres
dans un espace vide de toute matière. En d'autres ter-
mes, la force vive dont la vapeur est animée à sa sortie
correspond à un travail moteur égal au poids de cette
vapeur élevé à une hauteur de 45916 mètres.

Ceci posé, la vapeur rencontre, immédiatement avant
de passer dans l'atmosphère, de l'eau qui en opère brus-

' ?tous ne suivrons pas l'auteur dans l'application de cette
seconde manière de faire le calcul de la vitesse ; on doit la
considérer comme bien plus éloignée de la vérité que la pre-
mière depuis que Poncelet e établi, en discutant les expériences
de Pecqueur, que les formules d'écoulement des liquides s'ap-
pliquaient à l'air comprimé.
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quement la condensation et forme avec elle un jet en-
tièrement liquide. La vitesse de l'eau qui vient conden-
ser la vapeur est négligeable par rapport à la vitesse
de celle-ci. Les réactions intérieures qui déterminent la
condensation ne peuvent modifier la quantité de mou-
vement. Si donc on désigne par nt la masse de vapeur
qui s'écoule dans l'unité de temps, par M la masse de
l'eau qui se mêle à cette vapeur condensée, pour for-
mer le jet liquide, pur v la vitesse d'écoulement de la
vapeur, par u la vitesse du jet après la condensation,
on a la relation :

±(m ±M)u = mu, d'où :u=vX
m M

La masse d'eau M doit être suffisante pour opérer la li-
quéfaction complète de la vapeur.

Soit la température de l'eau égale h 45 degrés. Nous
pouvons, pour un calcul approximatif, admettre que la
vapeur abandonne, en se condensant, 550 unités de
chaleur. Si l'on vent que le jet liquide soit à la tempé-
rature de 60 degrés, le rapport de M à m sera déterminé
par l'équation

m>05-1-mX 650	 M) 60, d'où :

M=59
0

45Xm=13,44Xun.

E faudra donc que le poids de l'eau soit, dans les con-
ditions fixées ci-dessus, 13 fois environ le poids de la
vapeur.

En admettant que le poids de l'eau soit 45 fois celui
de la vapeur, on trouvera que la température du jet
liquide serait de 57 à 58 degrés, l'eau étant toujours
prise à la température do 15 degrés. Soit donc M = 15m;

4
la vitesse u du jet sera ià de la vitesse de la vapeur, et

la hauteur à laquelle il remonterait en vertu de cette
v '

vitessse serait par conséquent -46-,	 tandis que les par-

ticules de vapeur isolées seraient remontées à la hau-
t,'

teur —. "lais le poids du jet liquide étant égal al6 fois
`29 -

celui de la vapeur, on voit que sa force vive est égale à
1
;,m de celle de la vapeur, avant sa condensation.

La vitesse du jet liquide étant toujours 
16

de celle de

la vapeur sera 
558r",79	

34 0. ,92 par seconde. Si elle
16

est supérieure à celle avec laquelle l'eau h la tempé-
rature du jet jaillirait de la chaudière dans l'atmo-
sphère sous la pression intérieure de 5 atmosphères, on
comprend fort bien que le jet liquide, étant lancé dans
ms ajustage do forme appropriée communiquant à l'in-
térieur de la elinuiliisre, entrera dans celle-ci en refou-
lant l'eau qui tendrait à en sortir, Or si, faisant abs-
traction de l'influence et de la dilatation de l'eau de
15 degrés à 57 ou 58 degrés, nous prenons 4 kilogr.
pour le poids du litre d'eau composant le jet liquide,
nous aurons, pour la vitesse avec laquelle l'eau h cette
température tendrait h passer de la chaudière dans
l'atmosphère, S/ 2g X 410‘,32,44.,324tant la hauteur
d'une colonne d'eau qui fait équilibre à une pression dû

atmosphères, 329 X 41,32 =28,0,37, vitesse assez
au-dessous de la videur trouvée de la vitesse du jet li-
quide, pour que l'on puisse regarder comme certain-3
la possibilité de faire entrer dans la chaudière, avec la
vapeur condensée qui en émane, un poids d'eau égal à
15 fois celui de cette vapeur. L'eau entrante sera à la
température d'environ 57 degrés.

On voit que le jet liquide ne pourrait phis entrer
dans la chaudière, si sa vitesse tombaitjusqu'à 28.».37

en
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par seconde. Or, c'est ce qui arriverait pour un poids
58795,

d'eau égal à 1 — 48,7 fois le poids de va-

peur. Ainsi, la quantité d'eau qu'il est possible d'in-
troduire dans la chaudière, an moyen de l'appareil
injecteur, serait au plus 48 fois le poids de la vapeur
qui alimente l'appareil.

Le volume d'eau alimentaire qu'il est possible de
faire entrer dans une chaudière, au moyen de l'injec-
teur de M. Giffard, va en augmentant à mesure que
la pression effective, c'est-edire l'excès de la vapeur
sur celle do l'atmosphère extérieure, diminue. Ainsi,
par exemple, si la pression effective n'est que d'une
demi-atmosphère, le poids du mètre cube de vapeur,
sous cette pression et à la température correspondante
de 411°, sera do 0k.8319.

— p
La formule V c. y 

P
donne, dans ce cas,

pour la vitesse de la vapeur jaillissant dans l'atmo-
sphère,

V	 Q 9,8088 X 	 332 mètres par
d I0

0,8349
seconde.

La vitesse avec laquelle l'eau liquide jaillirait, sous
la pression de 5...165 d'eau, hauteur équivalente à une
demi-atmosphère, serait seulement de 10 mètres par se-
conde en nombre entier; d'où il suit que la vapeur pour.
rait entraîner plus de 30 foissonpoids d'eau, lej et liquide
conservant encore une vitesse suffisante pour pénétrer
dans la chaudière. La limite déterminée ainsi grossière-
ment est sans doute trop élevée, parce que, d'une part,
la vitesse de la vapeur est diminuée par les résistances
des tuyaux et de l'embouchure, et que, d'autre part,
la densité du jet liquide est diminuée par l'élévation
de température, par la vapeur imparfaitement conden-
sée peut-être et l'air entraîné. Mais il n'en est pas
moins certain que l'alimentation sera d'autant mieux
assurée et pourra être d'autant plus abondante que la
pression effective sera moindre dans la chaudière.

Il n'en résulte pas cependant, comme la pratique l'a
montré sur les locomotives, que l'appareil réglé pour
une pression élevée le soit pour une pression moindre.
Ainsi, si l'appareil est monté pour alimenter en utili-
sant latotalité du jet liquide une chaudière dans laquelle
la pression soit de 7 atmosphères, par exemple aai la
pression vient à s'abaisser à deux atmosphères, le poids
de vapeur pour une même ouverture diminuant rapide-
ment pendant l'unité de temps, en raison composée des
décroissements de vitesse et de densité, la quantité
d'eau mêlée à la vapeur devient trop grande et sort par
l'orifice d'évacuation. Il font enfoncer le cône pour di-
minuer le passage de l'eau, car la quantité injectée
pour un même passage de vapeur doit décroître avec la
pression intérieure, bien quo le rapport du poids de
l'eau à celui de la vapeur aille en augmentant.

Considéré comme appareil d'alimentation des chau-
dières à vapeur, l'injecteur de M. Giffard est, sans
contredit, le meilleur de tous ceux que l'on ait em-
ployés ou même que l'on puisse employer, comme il en
est le plus ingénieux et le plus sinople. Si l'on suppose,
en effet, que, conformément aux notions ancienne-
ment admises, la quantité do chaleur contenue dans
les corps se conserve intégralement à travers les chan-
gements de volume et d'état qu'ils subissent, indépen-
damment des quantités de travail moteur ou résistant
qui sont les conséquences de ces changements, il est
clair que le jeu de l'appareil de M. Giffard ne donnera
lieu à aucune autre perte de chaleur qu'à celle qui
aura lieu par radiation ou contact de la chaudière et
de ses appendices avec le milieu ambiant. L'alimenta-
tion aurait lieu gratuitement.
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Si, conformément aux principes plus rationnels de
la nouvelle théorie dynamique do la chaleur, on admet
que la chaleur se transforme en travail moteur et réci-
proquement, do sorte que tout travail moteur ou ré-
sistant, toute force vive développée ou détruite dans
les changements de volume ou d'état des corps, soient
accompagnés d'une disparition ou d'une production de
chaleur équivalente, la quantité de chaleur dépensée.
dans le jeu de l'appareil Giffard, sera précisément,
abstraction faite des pertes par radiation ou contact
avec le milieu ambiant, équivalente au travail moteur
qui correspond à l'élévation do la quantité d'eau ali-
mentaire du réservoir oit elle est située et à son refou-
lement dans la chaudière sous la pression qui y existe.
Nous sommes done fondé à dire quo l'appareil de
M. Giffard cet un appareil d'alimentation théorique-
ment parfait pour les chaudières à vapeur. L'auteur a
prouvé que les dimensions peuvent en être combinées
de //lanière qu'il fonctionne dans des conditions maté-
rielles qui approchent beaucoup de cette perfection
théorique.

Mais les machines qui seraient construites sur les
mêmes principes quo l'appareil de M. Giffard, pour
être appliquées à l'élévation de l'eau, ou plus gane-
ralenient à la mise en mouvement de masses liquides
ou gazeuses, la chaleur contenue dans le jet formé du
mélange de la vapeur et des liquides on gaz entraînés
par elle étant inutile au résultat final, seraient de
très-mauvaises machines au point de vue de l'écono-
mie du travail moteur. Ainsi, nous avons vu que, si la
vapeur entraîne n fois son poids d'eau ou de tout autre
fluide, la force vive du jet est réduite à la fraction

de la force vive dont la vapeur était praniti-
n

veinent animée, de telle sorte que la force vive perdue

est la fraction n	de la fores vive primitive. Cette
n -I- 4

perte augmente énormément avec le rapport du poids
entrainé au poids de la vapeur, et ce rapport serait eu
général très-grand.

Un jet de vapeur sortant avec la vitesse due à une
pression de 5 atmosphères peut entraîner 50 fois son
poids d'eau et l'élever à une hauteur qui sera à peu
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bre rond. La perte de travail moteur sera, dans cette

hypothèse,	
59

, les — du travail total qu'aurait pu déve-
51

lopper la vapeur agissant à pleine pression , sans
détente et sans condensation, contre la pression atmo-
sphérique extérieure.

Si un jet de vapeur, animé de la même vitesse que
précédemment, entrains 40 fois son poids d'air atmo-
sphérique, jouant ainsi le rôle de machine soufflante,
quelque bien disposé que l'on suppose l'appareil, la
force vive dont sera anime le jet d'air humide ne

pourra dépasser — de la force vive de la vapeur,
1

c'est à dire du travail théorique que la vapeur, agissant
contre la pression atmosphérique et sans condensation,
aurait pu développer.

Les appareils de ce genre, dont on fait et dont on
pourrait à l'avenir faire 'nsaae, peuvent être sans doute
d'un emploi avantageux, dans des circonstances spé-
ciales, en raison do leur extrême simplicité; mais ils
n'en restent pas moins de très-mauvaises machines,
au point de vue de l'économie de la force motrice.
C'est ce dont M. Giffard s'est très-bien rendu compte.
Le mérite de son ingénieuse invention consiste done
dans l'application aux chaudières à vapeur et dans
l'exécution d'un appareil qui fonctionne avec une
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fneilité et une régularité parfaites; qui, pur exemple,
à la manufactura impériale des tabacs, suffit pour
alimenter des chaudières de 200 chevaux de force, où
il injecte par heure, suivant ce qui nous a été dit,

jusqu'à h mètres cubes d'eau.
Quelques personnes ont élevé des prétentions à l'an-

tériorité de l'invention de M. Giffard. Si elles n'ont
pas utilisé le jet de vapeur d'une chaudière pour l'ali-
mentation de cette chaudière elle-même, ou réalisé
d'autres applications où la chaleur contenue dans le
jet entraîné par la vapeur joue le rtile principal, elles
n'ont fait, à notre avis, que do mauvaises machines,
fondées sur le fait bien connu et appliqué depuis long-
temps dans les trompes, les tuyères des locomo-
tives, etc., de l'entraînement des liquides ou des gaz
par communication latérale.

Observations. — La savante analyse de M. Combes
me parait insuffisante en un point qu'il importe de corn-
piéter. Il admet comme conséquence de la théorie dy-
namique de la chaleur qu'il disparaît une quantité de
chaleur correspondant exactement à l'élévation et au
refoulement de l'eau dans la chaudière, et il en conclut
quo l'appareil est théoriquement parfait. Or, il est facile
de voir que les choses ne se passent pas tout à :ait
ainsi. La force vive de la ruasse liquide qui est en mou-
vement pour pénétrer dans la chaudière, ne suit pas
d'autres lois que les lois de la mécanique ; il n'y a là
qu'un fait mécanique ordinaire, et le travail correspon-
dant à cette force vive ne se convertit nullement en
chaleur. La soupape est repoussée par l'eau en mouve-
ment, et celle-ci pénètre dans la masse de l'eau de la
chaudière où sa vitesse s'amortit par des tourbillonne-
ments, absolument comme si elle était lancée par une
pompe foulante.

Toute la chaleur contenue dans la vapeur se retrou-
vant d'ailleurs dans l'échauffement de l'eau qui la con-
dense, le calcul do la chaleur ou du travail dépensé
dons l'injecteur Giffard se réduit à celui de la force
vive imprimée à la vapeur par la pression intérieure de
la chaudière ; c'est l'action directe de la vapeur qui fait
alors mouvoir une espèce de pompe exempte de tontes
résistances nuisibles. Cet avantage, aussi bien que la sim-
plicité de l'appareil, doivent eu assurer la supériorité sur
tout système de pompes; mais au point de vue exclusif
de récunomie du travail moteur, il peut exister des cas
où une pompe conduite par une machine à vapeur à lett-
gus détente, utilisant très-complétement le pouvoir
moteur de la vapeur et injectant l'eau avec une très-
petite vitesse, serait plus économique que l'injecteur
Giffard. Ainsi, prenant les chiffres de M. Combes, qui
admet, avec raison, que la vitesse d'entrée doit être
bien plus grande que celle virtuelle de sortie de l'eau,

et comparant la force vive fo pour V = 35., et pour

4 kilog. dans le cas d'une pression de 5 atmosphères,
le travail consommé pur l'alimentation ou celui de la
force vive qui se détruit dans la chaudière est de 68 kit.
met., et le travail PV d'une pompe alimentaire (cri né-
gligeant les frottements intérieurs et supposant nulle la
vitesse de l'eau injectée, qui peut seulement être très-
petite) est polir I kilog. peu supérieur à 10330 X 5
X 0,001 = 51.

A cela, il importe d'ajouter que l'injection élevant
la température de l'eau d'injection, on ne peut utiliser
toute la chaleur de l'eau qui sort du condenseur à une
température de 40°, En effet, l'eau est alors portée à
80 . ; à cette température, la condensation ne se fait
plus convenablement, et l'injecteur crache, comme l'a
constaté expérimentalement M. Dollfus, de Mulhouse.

Il est intéressaut d'examiner comment se produit le
consommation de chaleur qui correspond au travail d'a-
limentation, d'après la nouvelle théorie, car pour l'an-
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cienne, son inexactitude est évidente par le jeu de l'ap-
pareil dont nous parlons, puisqu'un effet sans cause
serait produit, si on l'admettait, toute ltt chaleur com-
muniquée à la chaleur passant dans l'eau d'alimenta-
tion.

Il faut remarquer que le travail de la vapeur, lors-
qu'elle arrive dans le cylindre d'une machine à vapeur,
qu'elle travaille le pleine pression, ne coûte en appa-
rence aucune chaleur ; on retrouve dans le condenseur
toute la chaleur que la veneur a dù apporter dans le cy-
lindre, et M. flirta a démontré surabondamment que ce
n'est que lorsque la détente a heu qu'il y a consomma-
tien de chaleur. Il y aurait donc là un effet sans cause,
et c'est nne erreur dans laquelle sont tombés plusieurs
savants die premier ordre, en traitant de la machine à
vapeur. Elle résulte de ce qu'on ne considère que le
cylindre à vapeur, tandis qu'on doit considérer la to-
talité de la vapeur qui travaille, c'est-à-dire celle qui
est renfermée dans la chaudière qui , lors de l'action
directe, travaille aussi bien que celle dn cylindre, va-
peur dont le volume est très-grand relativement à celle
qui est déjà parvenue dans le cylindre. C'est dans cette
chaudière que ne produit la consommation de chaleur
qui correspond à l'action directe, à la force vive de la
vapeur qui sort de la chaudière.

Il est facile, d'après cela, de calculer le travail con-
sommé par l'injecteur Giffard. Ayant déterminé le vo-
lume V de vapeur qu'il consomme, ce qui est facile,
connaissant l'orifice de sortie et la pression P de la va-
peur, PV sera le travail en kilogrammétres qui corres-
pondra à la force vive de la vapeur. Cette dépense, d'a-
près les calculs de M. Combes, correspond au travail
direct d'environ A du poids de l'eau ou de la vapeur
utilisée dans la machine et qui y a en quelque sorte un
double emploi. 011 en tiendra compte dans le calcul du
travail utile de la machine b. vapeur, relativement à la
consommation du combustible, en prenant du travail
de l'action directe de la vapeur, si en ne le calcule direc-
tement. Cette fraction de force vive, d'après l'analysa
précédente, sera consommée pour l'alimentation à l'aide
de l'injecteur Giffard, et fournira (divisée par l'équi-
valent mécanique de la chaleur) la mesure de la quan-
tité de chaleur qui aura été consommée dans la chan-
elière par la détente de la masse de vapeur qui y est
contenue, pour lancer la petite quantité qui produit l'ali-
mentation.

INJECTION, CONSERVATION DES BOIS. Tan-
dis que les besoins en bois de toute nature augmentent
dans une proportion d'autant plus grande que les che-
mins de fer s'étendent ou renouvellent leur matériel en
traverses, les (bran s'éclaircissent et disparaissent.
Aussi les esprits se sont-ils tournés, dans ces derniers
temps surtout, vers la recherche des moyens de préser-
ver le bois en oeuvre d'une destruction certaine eu tout
au moins rapide. Déjà, à l'époque ois le bois abondait,
on s'était occupé de prolonger na durée. Mais, outre
que les essais faits à ce sujet, dans les temps les plus
reculés, sont tombés dans l'oubli, ils n'avaient pas cette
valeur industrielle qu'on exige de nos jours des
cations scientifiques. Il est évident que, dès les temps
les plus reculés, on n dû être frappé des propriétés con-
servatrices des résines, comme aussi du ,changement
qu'opéraient la silice on les bicarbonates de chaux dans
les diverses espèces de bois pétrifiés.

Nous avons vu nous-nit:in° des blocs de châtaignier
imprégnés de sulfate de baryte parfaitement conservés
émis des terrains très-anciens.

On trouve dans beaucoup de mines des madriers qui
ne pourrissent pas. Ce phénomène est surtout remarqué
dans les exploitations de sel gemme,

Mais ce qui peut paraître extraordinaire au premier
abord, c'est la conservation du bois dans 111:1 petit lac
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d'eau limpide et pure, le lac de l'Amen, situé sur les
escarpements des Apennins. Les eaux do ce lac sont
fraielee et se maintiennent toujours, été comme hiver,
it la même température. Il exista dans ce lac un véri-
table amas de sapins échafaudés les uns sur les autres
et dans un état parfait de conservation.

Depuis quand ces arbres sont-ils enfouis dans ces
eaux? Personne no le sait ; niais la date do leur immer-
sion dans le lac est certainement très-reculée, puisque
tout à l'entour il n'existe plus, à dix lieues à la ronde,
aucun arbre de la même essence. Tous les sommets qui
dominent et embrassent aujourd'hui la gorge de l'Âge-
tala sont exclusivement occupés par du hêtre.

Il faut bien en conclure que l'eau ayant lavé les ma-
tières albunnuenses du tissu ligneux, les sapins du lac
de l'Agoraia toujours maintenus dans un même milieu
et à une température construis se trouvent placés dans
des conditions de conservation indéfinie.

Nous devons ajouter que nous n'avons pu décou-
vrir aucun être vivant dans cet estuaire ; mais à peine
l'eau s'en est-elle échappée en formant un petit ruisseau,
que la vie animale apparaît tout aussitôt par la présence
de la salamandre et d'une multitude d'insectes aqua-
tiques.

Nous ne doutons pas que si les sapins du lac de l'A go-
rais étaient enlevés aux conditions normales dans les-
quelles ils se trouvent, pour être exposés à des alter-
natives de sécheresse et d'humidité, ou soumis à des
absorptions de substances azotées, à l'abri desquelles ils
paraissent être aujourd'hui, ils n'éprouvassent eu peu
de temps une altération rapide, comme la plupart des
bois employés à l'état ordinaire par l'industrie et l'ar-
chitecture.

Il faut reconnaître que le choix des substances pour
injecter le bois en vue de sa conservation constitue un
problème d'une solution difficile, qui doit peut-être diffé-
rer selon les circonstances auxquelles la matière doit ser-
vir.Ainsi le sulfate de cuivre, qui est accepté en France
comme un des meilleurs préservatifs, ne résiste pas dans
des terrains imprégnés de déjections ammoniacales. Le
bois préparé avec cette substance ne jouit pas dans cette
circonstance de plus de durée que le bois naturel. C'est
ce qui explique, aux approches des 	

'
villaecs, la des-

truction facile des poteaux de télégraphe et des traverses
(le chemin de fer, injectés au sulfate de cuivre. On sait
que le cuivre est dissous par l'ammoniaque.

Il est probable que, par la même raison, le sulfate de
cuivre, à part même l'atteinte des chlorures, ne tien-
drait pas davantage dans les eaux d'un port de mer

• exposé à recevoir les égouts et les immondices de la
ville.

De même, les madriers qui ont une durée indéfinie
dans les mines de sel gemme subiraient une destruction
certaine, s'ils étaient placés dans des circonstances au-
tres que celles où ils se trouvent, comme, par exemple,
à un lavage continu d'une eau mouvante.

Le sulfate de baryte, une des substances les plus in-
solubles que l'on connaisse, qui résiste aux décomposi-
tions ammoniacales comme à l'action des chlorures, et
possédant d'ailleurs des qualités antiseptiques suffisantes,
nous paraît la matière la plus convenable qu'on puisse
adopter pour l'injection des bois.

Ces qualités spéciales du sulfate de baryte n'avaient
pas échappé à Payn, et l'Angleterre a longtemps ex-
ploité le procédé de cet inventeur. C'est par la double
clécomposition, dans le corps du bois, du sulfate de fer et
du sulfure de barium, deux sels solubles, que l'injec-
tion avait lieu.

En France, un brevet a été pris par M. Lemonnier
pour une opération semblable, en faisant usage du sul-
fure de strontium, au lieu d'un sel de baryte.

Le reproche quo l'on adresse au sulfate de baryte,
comme au sulfate de strontiaue, c'est leur trop grande
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inertie. Mais ce défaut, si défaut il y a, est facile à cor-
riger par l'addition simultanée d'un sel à réaction plus
active. Toutefois, nous devons faire observer ici que le
double décomposition entre le sel do fer et le sel de ba-
ryte ou de strontiane, présente dans le, tissu ligneux des
difficultés qui en rendent le succès incertain et inca tn.
plet. L'albumine d'abord empêche par sa présence l'opé-
ration do s'effectuer. Ensuite l'injection du sulfate di
fer n'étant pas simultanée avec l'injection de l'autre sel,
il arrive que l'un des liquides dans les tubes capillaires
du bois chasse l'autre, sans quo le mélange, 	 -et, par con
séquent, la double décomposition aient lieu.

Nous dirons plus tard comment l'injection nu sulfate
de baryte doit être faite pour donner un résultat assuré.
Quoi qu'il en soit, le sulfate de baryte, dans les con-
ditions où on l'employait, et, avec lui, le système d'in-
jection du bois par double décomposition, durent 'être
abandonnés pour d'autres substances et pour le procédé
de simple injection.

Il est certain que, sens parler des époques qui ne sont
pas de notre bre, l'injection simple ou directe est de
plusvieille date que L double décomposition. Dès 1813,
M. Champy introduisit du suif dans des bois destinés
à servir de revêtements aux murs intérieurs d'une pou-
drerie, afin de la préserver contre l'humidité. L'opéra-
tion fut faite par immersion dans un bain de suif fondu.

Ky an fit usage, pour une serre du duc de Devonshire,
du bichlorure de mercure.

Molli préconisa le premier la créosote et l'injecta
dans le bois en exposant celui-ci à la vapeur de cet
agent.

M. Bréant (-1831) essaya diverses substances ; mais
celle à laquelle il semble, avec raison, avoir donné la
préférence est un mélange de résine et d'huile de lin
lithargirée. On ne peut reprocher qu'un prix trop élevé
à cette préparation.

M. Boucherie, dès 1837, appela l'attention des savants
sur le sulfate de cuivre surtout.

L'amirauté anglaise a, de son côté, longtemps pro-
tégé l'emploi du chlorure de aine.

L'acide arsénieux, le pyrolignite de fer, les chlorures
de barium , divers sels de chaux et plusieurs autres
substances antiseptiques ont été tour à tour essayées et
abandonnées.

M. Costin indiqua, contre les termites, l'arsénite de
potasse en mélange avec le savon demi-liquide.

M. Gay-Lussac proposa l'usage des phosphates et
des borates d'ammoniaque, et M. Fuchs du silicate so-
luble de potasse, mais dans le but spécial de préserver
le bois contre l'inflammabilité. M. Carteron paraît au-
jourd'hui avoir repris cette question en la développant
et en l 'appliquant à divers usages.

Nous ne parlerons pas de l'injection des bois comme
moyen de coloration , cette question ayant déjà été
traitée dans ce dictionnaire au mot : CoLoaelion DES

BOIS.
Aujourd'hui les deux substances le plus souvent em.

ployées pour In conservation du bois sont : le sulfate de
cuivre et la créosote, ou mieux les goudrons liquides
provenant de la distillation de la houille dans la fabrie
cation du gaz et qui sont riches en créosote. En France,
on fait principalement usage de la première de ces sub-
stances, et en Angleterre, de la seconde.

Nous avons dit les défauts du sulfate de cuivre, nous
exposerons à leur tour les inconvénients de la créosote.
On lui reproche d'être d'un prix trop élevé en France,
d'exhaler une odeur forte et désagréable, qui limite
l'emploi des bois qui en sont injectés, et d'ajouter à leur
inflammabilité. Nous laissons à nos lecteurs le soin
d'apprécier à quel degré et dans quels cas ces reproches
doivent être acceptés. Mais un fait qui a quelque itn-
portance peur les chemins de fer, c'est que les chevilles
qui rivent les coussinets aux traverses éprouvent à
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leur surface, noyée dans la traverse, un commence-
ment do décomposition, si la substance injectée a été
du sulfate de cuivre. Cela se comprend aisément. Il en
résulte que ces chevilles prennent si fortement racine
dans les traverses qu'il n'y a pas d'autre remède que
de les briser dans un remaniement do la voie ferrée,
quand il s'agit d'un changement de coussinets. Il n'en
cet pas ainsi pour la créosote ni pour le sulfate de
baryte.

Après avoir énuméré la plupart des substances pré-
servatrices qui ont été essayées par l'industrie dans
l'injection des bois, il convient de jeter un coup d'oeil
sur les moyens qui servent à opérer l'introduction de
ces substances dans le tissu ligneux.

Le bois semble être formé d'une suite de cellules à
paroi ligneuse, placées l'une au bout de l'autre, de ma-
nière à former, du pied de l'arbre à In cime, comme un
faisceau de conduits capillaires. C'est par ces conduits
que la plante distribue la séve des racines jusqu'à l'ex-
trémité des feuilles. C'est par ces conduits aussi que
l'industrie arrive à introduire ses réactifs dans le corps
du bois et qu'elle va atteindre l'albumine végétale, soit
pour la chasser, soit pour la modifier.

L'albumine, en effet, de concert avec les autres prin-
cipes azotés que la séve transporte, est considérée comme
la cause principale de l'altération que les végétaux
éprouvent, aussitôt que, par une cause quelconque, ils
se trouvent soustraits aux conditions de leur existence.
C'est par l'albumine que la fermentation se transmet
et se développe dans les bois coupés. Elle sert, en ou-
tre, d'aliment ou d'engrais aux végétations cryptoga-
miques, d'amorce et de nourriture aux vers et aux in-
sectes, qui concourent tous à la destruction anticipée
de la plante.

On comprend donc l'importance qu'il y a d'enlever
au bois les principes azotés qu'il retient dans les cellules
de son tissu. Les arbres plongés dans le lac de l'Ago-
raie démontrent surabondamment cette vérité. C'est au
simple lavage de l'albumine par les eaux pures du lac
que ces arbres doivent leur état de conservation.

Mais si la simple soustraction de l'albumine salut
déjà pour donner au bois, dans des positions spéciales,
une durée indéfinie, il convient, en outre, de préserver
le tissu ligneux de nouvelles absorptions, capables de
l'altérer, en le mettant à l'abri par des préparations
chimiques possédant tout à la fois la propriété de trans-
former l'albumine qui n'aurait pas été éliminée et celle
de résister elles-mêmes à l'action des milieux où le
bois doit être employé.

Il était utile de bien caractériser ce double mouve-
ment d'endosmose et d'exosmose

'
 d'absorption et d'ex-

pulsion auquel on peut soumettre le tissu ligneux et qui
a lieu dans le sens de la longueur de la plante, jamais
ou rarement du moins d'une couche annulaire à l'autre,
pour bien faire comprendre les moyens et les appareils
imaginés pour l'injection.

Le moyen le plus simple qui n dû se présenter à l'es-
prit pour imbiber le bois d'une substance préservatrice
a été l'immersion dans un bain de cette substance,
comme le prouvent les expériences du baron de Cham py,
qui fit digérer ses bois dans un bain de suif fondu,
maintenu à 130° de température.

La plus grande portion de l'eau engagée dans le
tissu ligneux fut chassée par la chaleur du bain ; et les
pièces soumises à l'expérience purent absorber en suif
jusqu'au cinquième de leur poids.

L'immersion a été employée par M. Knab pour in-
jecter au sulfate de cuivre, soit à froid, soit à chaud,
les traverses déjà débitées des chemins de fer.

Un des appareils dont M. linab a fait usage mérite
d'être signalé par son originalité c'était dans un bas-
sin en caoutchouc qu'ddisposait son bain. Cela lui
permettait de transporter facilement son chantier d'in-
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jection sur tous les points d'une voie ferrée on con-
struction et de l'établir là où il y avait des traverses à
opérer. Il lui suf fisait, pour changer de place, de plier
son bassin et de le charger sur un simple chariot.

D'ailleurs, le caoutchouc avait l'avantage sur les
vases de fer de ne pas introduire le sulfate de fer dans
le bois. On sait, comme M. Bréant l'a fait connaître,
que ce sel à l'état de protosulfate surtout conserve une
réaction acide, qui par con action prolongée sur le tissu
ligneux finit par y déterminer des effets. de désagrégation.

Aussi, quand on fait usage, comme substance d'in-
jection, dn sulfate de cuivre, doit-on tenir la dissolu-
tion dans des récipients de cuivre même, comme l'ont
très -bien compris MM. Logé et Fleury-Pironnet dans
leur appareil perfectionné.

Quelques injecteurs, en présence du prix trop élevé
de ce métal, se sont contentés de revêtir de bois la tôle
de fer dont ils font usage, afin d'empêcher le contact
immédiat de la dissolution cuivreuse avec le fer. Mais
nous doutons que ce moyen soit d'une efficacité irré-
prochable, surtout dans le cas d'injection à vase clos et
par pression.

L'injection par pression et à vase clos semble avoir
été employée pour la première fois par M. Bréant, dans
le but d'obtenir une pénétration plus profonde et plus
parfaite du tissu ligneux par les substances préserva-
trices.

La pression peut être exercée par la différence de
niveau du liquide injectant, ou par l'entremise d'une
pompe foulante.	 .

Il est évident que si on ajoute au vase d'injection
un tube plein de la dissolution voulue, la pression qu'on
exercera dans l'intérieur de ce vase sera proportion-
nelle à la hauteur du tube au-dessus du bain. Mais les
élévations nécessaires pour obtenir une pression supé-
rieure à une atmosphère sont trop considérables pour
que le système soit, en fait, d'une application facile.
Avec la pompe foulante, on peut arriver jusqu'à 40 et
12 atmosphères.

M. Bréant ne tarda pas, dans ses expériences, à
s'apercevoir que lorsque les vaisseaux capillaires du
bois étaient engorgés naturellement, ils présentaient
une résistance souvent invincible à l'injection ; il pensa
donc à leur enlever avant tout les gaz et les liquides
mas pouvaient recéler. Pour cela faire, il commença
par opérer le vide au moyen d'une pompe aspirante,
dans le vase clos où il enfermait ses bois ; puis le vide
opéré, il ouvrait le robinet de communication avec le
récipient du liquide injectant. Le vase clos en était
bientôt rempli. Il fermait alors cette communication
pour soumettre son appareil à la pression voulue.

C'est par ce moyen qu'il parvint même à faire péné-
trer dans le bois l'alliage fusible de Darcet.

Toutefois, les appareils de M. Bréant étaient exécu-
tés sur une échelle trop modeste pour être parfaitement
industriels. MM. Rethel et Payn, en Angleterre, con-
struisirent sur de grandes dimensions un cylindre d'in-
jection, où le vide s'obtenait par un jet de vapeur qu'on
soumettait ensuite au refroidissement et même à l'ab-
sorption d'une pompe aspirante, afin que le résultat en
fût plus parfait. Mais ce refroidissement , en contrac-
tant les pores du bois, ne nuisait-il pas à l'opération?

Nous ne décrirons pas cet appareil, parce que, ayant
été encore perfectionné dans ces derniers tempes en
France par MM. Logé et Fleury-Pironnet, il est inutile
que, décrivant celui de ces derniers inventeurs, nous
fassions une description qui se trouve nécessairement
comprise dans l'autre.

L'appareil de MM. Logé et Fleury-Pironnet consiste
dans un cylindre horizontal de 12 mètres de long sur
1 e',60 de diamètre, en cuivre laminé, puise/ lie ces deux
inventeurs emploient le sulfate de cuivre comme li-
quide injectant.
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Le cylindre est fermé sur un de ses bouts par une
cloison semi-sphérique fixe et sur l'autre par une
porto en calotte, qui s'ouvre autour d'une charnière
glissante.

Les parois de ce vaste récipient ont dix millimètres
d'épaisseur, afin qu'elles puissent résister à la pression
extérieure quand on fait le vide dans l'intérieur, et tout
à la fois ale pression intérieure quand ou y exerce un
refoulement de 10 à 42 atmosphères.

Un chemin de fer, qui petit être mis, nu moyen d'un
truck, en communication avec des chemins de fer ex-
térieurs, est pratiqué dans le corps du cylindre.

Les bois à injecter sont placés sur de petits chariots,
dont les garnitures métalliques et les roues sont en
cuivre. Trois de ces chariots, chargés chacun de 40 tra-
verses, peuvent être introduits en filo dans l'appareil
(fi g . 3616).

-Lu porte do celui-ci étant ouverte, on chasse facile-
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suivant l'essence, les dimensions, l'âge d'existence de.
bois soumis à l'expérience et même leur fige d'alla.
toge. Toutefois on petit calculer qu'elle exige er
moyenne 20 minutes de temps.

Deuxième opération. — Après avoir fermé le robinet
d'introduction de la vapeur et celui de sortie in, on
opère le vide, par la condensation de la vapeur accu-
mulée dans le cylindre et• tout à la fois par l'absorp-
tion de cette vapeur ot des gaz du bois, au moyen
d'une pompe aspirante.

3IM. Bethel et Payn opéraient la condensation dans
le cylindre lui-même, en y faisant arriver un jet d'eau
froide. L'action de la pompe aspirante suivait ensuite.
Nais le refroidissement, qui était la conséquence de
ces opérations, devait contrarier l'injection en resser-
rant les porcs du bois.

3IM. Logé et Fleury font usage d'un condenseur E
séparé du corps do cylindre.

3616.

ment le convoi sur le chemin de fer intérieur. Une
lois entré, on ferme la porto derrière les wagons, et,
pour plus do précaution, on la boulonne an cylindre
sur un rebord ou couronne disposé à cet effet.

Ces précautions prises, on commence tout aussitôt
les opérations d'injection.

Première opération. — Toutes les communications
du cylindre sont fermées, excepté celle qui mène au
générateur à vapeur.

Ce générateur est celui d'une machine locomobile
de la force de 12 chevaux, placée sur un des côtés du
cylindre et qui est destinée à faire mouvoir les divers
corps de pompe annexés à l'appareil et dont on verra
plus tard l'usage.

Au moment où l'introduction de la vapeur dans le
corps du cylindre a lieu, on ouvre un robinet percé
en contre-bas de ce cylindre du côté opposé à celui de
l'arrivée de la vapeur.

La vapeur chasse l'air du cylindre, chauffe les pièces
de bois et les dilate ; elle lave les matières solubles
que ces pièces renferment et qui sont plus ou moins
abondantes, suivant Page d'abatage des plantes; puis,
s'échappant par le robinet ouvert, elle traverse tout
un système de serpentins ménagés dans les cuves Mils
dissolution cuivreuse se trouve emmagasinée. Cette
dissolution est portée à 45e de température environ par
es passage dela vapeur.

Quand l'opération du vide commence, que Ica robi-
nets d'entrée et de sortie de la vapeur dans le cylindre
sont fermés, la pompe à air agit dans ce système à
l'intérieur de ce cylindre à travers du condenseur, qui
reçoit seul le jet d'eau froide. La pompe à air absorbe
à la fois la vapeur condensée et les gaz libres, pour les
refouler dans une bâche disposée h cet effet.

Cette opération dure 14 minutes environ. On pousse
le vide jusqu'à faire descendre la tension intérieure du
cylindre à O . ,06 de mercure.

Troisième opération.— Le vide effectué, on passe à
l'injection. On ferme le robinet du condenseur, pour
ouvrir celui sa qui est en communication avec la disso-
lution cuivreuse, placée dans des cuves au-dessous de
l'appareil.

Cette dissolution a été chauffée, comme nous l'avons
dit, par la vapeur de la première opération.

La dissolution s'élève dans le vide du cylindre, et
quand l'équilibre est rétabli, on referme le robinet m,
pour ouvrir les robinets c et a, qui mettent l'intérieur
du cylindre en relation avec les cuves à dissolution, à
travers une pompe aspirante et foulante p, qui absorbe
le liquide des cuves et le refoule dans le cylindre. On
obtient ainsi un refoulement à 12 atmosphères, qu'on
soutient au enème degré, is mesure que le bois se pé-
nètre de liquide injectant.

Cette opération dure plus de 53 minutes.
Cette première opération est d'une durée variable, 4 Quatrième opération. — On ferme les robinets a et c,
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et l'on arrête le mouvement de la pompe p'. On ouvre
le robinet ou soupirail d'air e du cylindre et le robinet
de cuve ni. Le liquide qui a servi à l'injection s'écoule
aussitôt du cylindre et retourne dans les réservoirs.

Il faut 40 minutes pour que cet écoulement ait lieu.
L'injection est terminée. Il ne reste plus qu'à ouvrir

la porto de fermeture du cylindre pour en sortir les
chnriots chargés des pièces injectées.

La durés totale de l'opération est donc de 101 mi-
nutes, qui, jointes à 49 minutes environ qu'il faut pour
introduire les chariots déjà tout chargés dans le cy-
lindre et pour les en sortir, font 120 minutes ou

heures.En comptant donc six injections en 12 heures
do travail, on aura, h 420 traverses par fois, 720 tra-
verses par jour.

Il est presque inutile de faire observer qu'avec l'ap-
pareil do MM. Legé et Fleury, les opérations qu'on
peut exécuter sur le bois sont indépendantes les unes
des antres. Ainsi, on peut très-bien faire l'injection
par simple pression sous vide, en no se servant que de
la pompe foulante et aspirante p', tant pour charger le
cylindre de liquide que pour faire éprouver à celui-ei
le degré de refoulement voulu dans l'appareil.

Le système d'injection des bois par la pression et le
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tube, il faisait pénétrer dans la section même le liquide
injectant. Ce liquide suivait en effet le mouvement de
la séve, s'élevait dans le tronc de l'arbre et passait de
là dans les branches et les rameaux, pour injecter
toutes les parties de l'arbre qui correspondaient à la
surface coupée.

Mais, à l'usage, ce procédé, tout in génieux qu'il était,
ne fut pas trouvé assez industriel. Peut-être même
que l'excès de séve retentie par l'arbre nuisait, sous

le rapport de la conservation des bois, à l'excellence
de l'opération.

On fut amené h modifier le système. On abattit
l'arbre, et, après l'avoir dépouillé de ses branches in-
utiles, on le coucha à terre eu le tenant un peu incliné.
On plaça une calotte, qui formait récipient sur la sur-
face de la section de coupe (fig. 3617). Un tube fut
mis en communication de ce récipient avec les cuves
de la dissolution saline, auxquelles on donna une élé-
vation plus ou moine grande au-dessus du niveau de
l'arbre, de manière que le liquide exerçât une cer-
taine pression sur les conduits capillaires du tissu li-
gneux.

La séve chassée par le liquide injectant et une par-
tie du liquide injectant lui-même s'échappaient bientôt

3617.

vide n'avait guère été appliqué dans l'industrie qu'à
la créosote jusqu'à MM. Legé etFleury-Pironnet. L'in-
jection au sulfate de cuivre s'obtenait par le procédé
de Boucherie, qui cependant diffère essentielle-
ment.

Procédé Boucherie. — M. le docteur Boucherie, à
peu près à la même époque où M. Bréant faisait
ses recherches sur l'injection du bois à vase clos,
tentait une autre voie pour résoudre le problème.
Frappé du mouvement ascensionnel de la sive dans
les arbres, il pensa qu'il pourrait aussi les imbi-
ber de dissolutions salines par l'interrnediaire de
cette force naturelle. Il commença donc par exé-
cuter, au moyen d'une forte scie, une section par-
tielle au tronc de l'arbre soumis à l'essai et qui
restait sur pied. Il couvrait la circonférence de cette
section par une toile imperméable, et, au moyen d'un

à l'autre extrémité de l'arbre et s'écoulaient dans un
bassin de réception.

Aujourd'hui, on a encore simplifié le système, sur-
tout pour l'injection des billes destinées à devenir des
traverses de chemins de fer.

On laisse aux billes (fig. 36181 le doublé de la lon-
gueur voulue pour les traverses, et tout juste sur leur
milieu on fait avec une sein une section perpendionlairo
à la longueur, comme si OP voulait couper Ch aquebille en
deux parties égales ; mais on s'arrête à une profondeur
suffisante pour que les deux parties no se détachent
pas l'une do l'autre. On introduit ensuite dans /e vide
de la section, et à la manière des calfats, un bourrelet
en corde polir fermer la circonférence de cette section.

On place alors, dans une position à peu près horizon-
tale, la pièce de bois ainsi traitée en la faisant poser sur

ses deux extrémités, le point d'attache de la section on
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bas, de sorte que les deux parois de cette section ton-
dent à se rapprocher et pincent fortement, comme
entre les deux mâchoires d'un étau, la corde qui en
forme la circonférence ; ce qui rend parfaitement étan-
che l'intérieur do la section.

De plus, on perce avec une tarière dans une des deux
parties de chaque bille et vers le sommet, mais à
6 centimètres environ de distance do la. section, un
trou incliné qui va rejoindre à son centre l'intérieur
de cette section.

i

On introduit dans ce trou un bec de tube, qui reçoit
lui-même le tuyau de caoutchouc par lequel le liquide
nj ectant, le sulfate de cuivre, doit arriver.

Ce liquide est placé dans des cuves à'10 ou 15 mètres
au-dessus du sol.

A peine la communication est-elle établie entre les
cuves et la section que la filtration commence à la fois
dans les deux côtés de la bille, et qu'au bout de quel-
ques minutes, surtout si le bois est fralchement coupé

3618.
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et d'un tissu lâche, on voit sur les deux faces suinter
la séve que chasse le liquide filtrant, puis le liquide
/ni-même. On laisse cette filtration se faire pendant
deux jours de suite.

Le bois retient une partie du sulfate dissous, car la
liqueur qui sort des billes, après l'expulsion de la séve,
perd bientôt de son degré de saturation. On regarde
l'injection comme terminée quand la dissolution s'é-
chappe de nouveau au même titre que celui des cuves.

Quant aux pièces qui ne peuvent pas être injectées
au moyen ' d'une section, comme les billes pour tra-
.verses, on y arrive au moyen d'un plateau de bois
qu'on visse sur la surface de base des pièces à injecter,
et qui presse entre lui et cette surface la corde de fer-
meture.

Alors rien no s'oppose plus à l'opération d'injection,
en mettant en communication avec les cuves, au moyen
du bec de tube et du tuyau de caoutchouc, le petit in-
tervalle laissé entre le plateau et la surface de base de
la plante.

Nous avons vu que dans le système Legé et Fleury,
grâce à leur appareil de 42 mètres, on pouvait injecter
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470 traverses par jour. Avec le procédé Boucherie, et
moyennant un chantier de 50 billes, ce qui est le
nombre ordinaire, on injecte 200 traverses en deux
jours, soient 100 traverses par jour.

Avec le système do filtration Boucherie, on ne peut
opérer que sur les bois en grume , nouvellement
coupés.

Avec le système Legé et Fleury-Pironnet, on opère
tout aussi bien sur les bois équarris et d'un âge de
coupe plus ou moins avancé. Toutefois, il semblerait
résulter des expériences faites par ces deux inventeurs
que l'époque où les bois paraissent le mieux disposés à
recevoir l'injection serait trois mois après leur aba-
tage. La séve fraîche des plantes semble donc nuire à
l'injection. Nous pensons qu'en faisant un lavage à
l'eau chaude et distillée et quo même en prolongeant
seulement la durée du passage de la vapeur dans l'ap-
pareil d'injection, on remédierait à cet inconvénient.

Tandis que la séve qui a subi un commencement de
dessiccation dans les pièces coupées depuis longtemps
n'oppose, après l'action de la vapeur, de la dilatation
et du vide, aucune résistance à l'injection dans l'appa-
reil Legé et Fleury, elle nuirait au contraire à l'opé-
ration dans le procédé Boucherie, si, au moment de
mettre les pièces en oeuvre, on n'avait soin de scier à
nouveau] eurs extrémités, afin d'en détacher les parties
ois la coagulation des matières albumineuses se trouve
naturellement plus avancée. On est donc obligé de
donner aux billes qu'on veut injecter par la méthode
de M. Boucherie une longueur plus grande qu'elles ne
doivent réellement avoir.

Les essences qui s'injectent le mieux par le système
de l'infiltration sont le hêtre, le charme, le bouleau, le
platane, l'orme, le pin sylvestre et le pin maritime;
mais le chêne se refisse à l'injection, non-seulement
dans son coeur, mais souvent même dans l'aubier.

Toutefois, comme le chêne présente déjà par lui-
même une puissance de durée suffisante, la question
d'injection n'est pas aussi importante à son égard que
pour les espèces repoussées d'un grand nombre de
services, à cause de leur peu de résistance naturelle.

L'injection semble être plus uniforme avec le sys-
tème de MM. Legé et Fleury, et plus profonde qu'avec
le procédé Boucherie. Voici le tableau des moyennes
de sel de cuivre absorbé par mètre cube de diverses

signié, ingénieur de la marine.
essences, que nous extrayons d'un rapport de M. 'Ver-

absorbée.	 Observations.

Chêne sec . . . . 2 e ,834 Le ecenrnia pas été pénétré.
Chêne frais. . • 0 ,643 Le coeur intact, et l'aubier

à peine pénétré.
Orme sec . , . • 9 ,484 Pénétration d'une unifor-

mité suffisante.
• 4 ,816	 dito	 dito.
. 8 ,489 Pénétration complète.
• 3 ,794
• 8 ,030 Pénétration parfaite.

2 :33 4577 Comme le chêne.
4 ,014 Résiste à l'injection.
4 ,709 Comme le hêtre.
4 ,007 Variable dans le résultat.

43 074 L'aubier seul est pénétré.
4 ,297	 dito	 dito.
2 ,207	 dito	 dito.
0 ,936 Résiste à l'injection.

Il ne faut pas attacher trop d'importance à ces chif-
fres, car il a été constaté par de récentes expériences
que les bois injectés, placés verticalement, laissaient
descendre au pied la majeure partie de la substance
conservatrice.

Orme frais. . .
Hêtre sec . . .
Hêtre frais. .
Peuplier sec. .
Peuplier frais. .
Frêne sec . .
Acacia sec. . .
Charme sec . . .
Bouleau sec .
Pin sylvestre sec.
Pin maritime.. .
Pin du Nord sec..
Châtaignier frais.
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Après avoir décrit les deux moyens d'injection qui
semblent prédominer aujourd'hui, il nous reste à dire
quelques mots sur les systèmes mixtes, dont on a trop
méconnu l'importance, selon nous.

Nous avons vu, par l'expérience du baron Chanapy,
que la pénétration de l'huile dans b bois avait été pro-
fonde par simple immersion.

Il est évident que la pénétration plus ou moins facile
du bois dépend non-seulement de la nature de son
tissu ligneux, mais encore des qualités du liquide in-
jectant ainsi l'infiltration du sulfate de fer est plus
rapide que celle du sulfate do cuivre ; les acides s'in-
jectent plus aisément que les sels; In soude et la po-
tasse sont facilement absorbées.

Si donc le procédé d'infiltration, d'une part, et celui
d'injection par la pression à vase clos, de l'autre, peu-
vent être nécessaires pour certaines substances et pour
certaines qualités de bois, il n'en est pas de même pour
d'autres, pour lesquelles on peut employer d'autres
moyens.

D'ailleurs on arrive très-bien à injecter au sulfate
de cuivre le hêtre, par exemple, si, en plaçant les pièces
debout dans le bain et la tête dehors, on ajoute l'ac-
tion de la chaleur à la pression du liquide, qui, à part
même le secours de l'absorption capillaire du tissu
ligneux, tend à prendre son niveau dans les conduits
verticaux des sujets soumis à l'expérience.

Quelques personnes ont ajouté à l'injection par infil-
tration le vide à l'extrémité opposée à celle par laquelle
le liquide est introduit dans une plante, que ce vide
fût fait h l'abri d'une ligature imperméable et bien
étanche, au moyen d'une pompe aspirante, ou plus
simplement par la combustion des matières légères et
flambantes eu vase clos. Pendant la combustion, on
laisse ouvert un robinet, que l'on ferme dès que l'air du
récipient est raréfié.

Mais ce dernier procédé, excellent d'ailleurs, exige
qu'on opère sur chaque pièce séparément, et demande,
par conséquent, un grand nombre d'appareils simulta-
nés, et beaucoup de bras ou beaucoup de temps.

Pour opérer l'injection des bois par double décom-
position, dont nous avons exposé les avantages au dé-
but de cet article, il n'est pas de système préférable à
celui de l'immersion mixte, pratiquée d'après les règles
quo nous allons indiquer, et qui constitue avec les
substances qu'on y emploie un procédé tout nouveau,
proposé par nous.

On a une première cuve en tôle, plaquée de plomb
à l'intérieur, pour recevoir un bain contenant 1 pour
100 d'acide sulfurique, auquel on ajoute 1 /2 pour 100
d ' un agent variable suivant les qualités spéciales que
l'on veut donner au bois, et pris dans la série des sul-
fates et des aluns.

Cette cuve est munie à sa partie inférieure d'un
fourneau, accompagné de sa cheminée verticale comme
une locomotive. Le tout, d'ailleurs, peut être monté sur
des roues et former chariot.

Une autre cuve de même modèle, mais de simple tôle,
est destinée à recevoir un bain de chlorure de barium.

La grandeur de ces appareils est variable. Toute-
fois, on peut en fixer la hauteur intérieure à la lon-
gueur d'une traverse, 2 m,60; la largeur, à 1 n°,60, et la
longueur, à 5,30.

On place les traverses à injecter debout, dans des
paniers quadrangulaires en fort treillis de fer, et qui
sont faits de manière à s'adapter au ' vide de la cuve.
La hauteur de ces paniers est égale à celle de ]a caisse;
ils sont larges à peu près comme elle, 1 et pour
l'autre dimension ils ont Im,25.

On les enlève au moyen d'un truck suspendu pour
les plonger, l'un à la suite de l'autre, dans le bain
d'acide sulfurique, dont le niveau, d'abord peu élevé,
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d'arrêt, mises transversalement dans l 'intérieur de la
cuve, à 10 centimètres environ au-dessus du fend,
empêchent les paniers de descendre plus bas.

Le bain est déjà chaud au moment de l'immersion.
On peut ensuite pousser la température jusqu'à 400°.

On maintient d'ailleurs la hauteur du bain dans la
cuve jusqu'au bord, en y faisant arriver la dose conve-
nable de nouvelle dissolution à mesure que le niveau
baisse par suite de l'absorption du liquide de la part
des traverses.

Il faut peu de temps pour que cette première injec-
tion-ait lieu. Aussitôt qu'on recoupait sur les têtes des
traverses qui surmontent le bain que le liquide injec-
tant y est parvenu, on retire les paniers, nous allions
dire les quatre paniers, pour les immerger dans la se-
conde cuve, placée latéralement à côté de la première,
et qui contient la dissolution de chlorure de barium.

L'immersion dans cette seconde cuve peut avoir lieu
de deux manières : avec les pièces mises toujours de-
bout, comme dans la première opération, ou avec les
pièces couchées et noyées dans le liquide.

Si on place les pièces debout, comme il est impor-
tant que la pression du nouveau liquide dans les tubes
capillaires du bois ne chasse pas le premier liquide sans
réagir sur lui, il faut qu'au moment de l'immersion le
bain de chlorure ait son niveau très-bas et à la hauteur,
tout au plus, des barres transversales. Puis, on ne le
remplit que lentement pour le faire monter jusqu'au
bord du bassin.

Si on préfère coucher et noyer les traverses dans le
bain, on commence par renverser les paniers sur un
pont établi à cet effet entre les deux cuves; on les sai-
sit ensuite avec les crochets du treuil du truck par des
anneaux disposés dans ce but sur les milieux latéraux
des paniers, et l'on descend ensuite ceux-ci dans la
cuve au chlorure de barium, où on les laisse séjour-
ner le temps voulu, en maintenant le bain à une tem-
pérature de 60 à 100°.

S'il faut trois heures pour faire la première injection
à l'acide, il en faut bien six pour la seconde au chlorure.

Chaque cuvée, avec les dimensions données ci-des-
sus aux récipients, pouvant représenter un mouve-
ment de 400 traverses à la fois, nous aurio ss done
200 traverses d'injectées en douze heures de temps,
plus, une nouvelle cuvée en train, qui, dans la succes-
sion des opérations, peut être évaluée, pour la vérité
des appréciations, à 50 traverses au moins ; ce qui
donne, ers tout, 250 traverses pour douze heures de
travail.

D'ailleurs, les divers procédés d'injection en usage
peuvent s'appliquer au système de double décomposi-
tion.

On peut infiltrer l'acide sulfurique par le procédé
Boucherie, comme on peut se servir, pour l'introduc-
tion de cette substance dans le bois, des appareils de
513f. Logé et Fleury. Seulement, dans l'un et dans
l'autre cas, on doit faire éprouver une modification à la
seconde opération de la double décomposition, c'est-à-
dire à l'injection du chlorure de barium. On doit sa
contenter, pour cette dernière, de l'immersion avec on
sans pression. Nous avons déjà vu que l'on peut sup-
primer à volonté dans l'appareil Lege et Fleury l'opé-
ration du vide, pour obtenir l'injection par immersion
avec pression.

Un moyen très-simple pour effectuer la double dé-
composition, et qui est emprunté au système d'infiltra-
tion, consiste à injecter d'abord l'acide sulfurique par
le procédé Boucherie, comme nous venons de le dire,
en faisant usage du plateau do fermeture sur l'une des
extrémités de la pièce. On laisse couler par l'autre
extrémité le liquide séreux que l'injection chasse, et,
quand l'acide commence à apparaître seul, on cou % ro

se déplace par suite de cette immersion. Des barres _ cette autre extrémité par un second plateau do ferme
7
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ture (fig. 3619), et l'on fait arriver le chlorure de ba-
rium dans ce nouvel appareil, en tenant le niveau du
réservoir do cet agent un peu plus élevé quo celui
de l'acide sulfurique.

Le rôle d'un diaphragme placé entre deux liquides do
nature diverse, et qui finissent par se mélanger à tra-
vers ce diaphragme, vient ici à la pensée pour expli-
quer comment les deux liqueurs injectantes doivent se
rencontrer en traversant les pièces soumises à finjee-
tion.

Aussitêt qu'on aperçoit les deux extrémités de ces
pièces blanchir sous l'effet de la rencontre des deux
dissolutions, on peut considérer l'opération comme ter-
minée.

On pourrait peut-être penser que la formation du
sulfate de baryte dans le tissu du bois déterminerait une
obstruction à rentrée des liquides injectants, et que,
par conséquent, l'opération ne fùt que partielle ; mais
il n'en est pas ainsi. Outre que le dépét n'est pas géla-
tineux, il a lieu au moyen de liquides d'un degré de
saturation si faible que la double décomposition atteint
dans toute leur longueur les pièces soumises à l'in-
jection.

Il ne nous reste plus, pour compléter cet article, qu'à
donner les prix de revient d'injection par les différents
systèmes.

Prix de revient du procédé Boucherie.

Main-d'oeuvre pour mise en préparation. . . 4 fr.
Sulfate de cuivre, y compris la perte, 6 kilog.,

dont le prix varie, mais dont la moyenne est de
100 fr. 	  6

Construction et entretien du chantier. —
Amortissement en dix ans à 5 p. 100 de la va-
leur du chantier. — Location de terrain. . . . 4 50

Frais généraux 	  4
Prix de revient d'injectién pour 1 mètre cube

de bois 	  12 50

	

Procédé de MM. Legé et Fleury-Pironnet 	

12 hommes à la charge et à la décharge injectant
700 traverses, à 2 fr. 50 l'un 	  00 fr.

Un chauffeur 	  5
Un conducteur de chantier 	 	 6
Chauffage de la machine 	  20
Entretien et graissage. .	 . 	 	 5
Sulfate de cuivre, 385 k. à 100 fr., à raison
de 5 k. 5 par mètre cube 	  385

Amortissement en dix ans à 5 p. 100 d'une
somme de 61,00D fr. représentant la valeur
des appareils. Par jour de travail, à raison
de 300 jours par an. 	  27 50

4.78 50
700 traverses représentent 70 mètres aubes de bois

environ, le prix de revient par mètre cube se réduit
par conséquent à 6 fr. 93 environ, soit 7 fr.

L'injection à la créosote revient, dit-on, à 15 fr.Nous
royons ce prix exagéré.
Procédé de double décomposition par l'acide sulfurique

et le chlorure de barium.

5 manoeuvres à 2 fr. 50 pour 250 traverses. . 17 50
Un conducteur de chantier à 5 fr. ..... 5
Chauffage des bains à la tourbe, à 3 fr. l'un. 9
Entretien et graissage.. . 	 .	 . • • • • • 2
Acide sulfurique, 65k. 50 à 25 f. 4 6 375
Chlorure de barium, 34 50 45 	 5 175
Agent intermédiaire, 37 50 30 10 250

31 800 31 80
Amortissement en dix années h 10 p. 100 par

an du matériel de la valeur de 20,000 fr.
sur 200 jours de travail seulement ..... 10

75 30
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Ce qui met à un pou plus de 3 fr le prix de revient
d'injection par mètre cube do note système.

Cto A. D'ADIIÉTIAR.
INSALUBRES (ÉTABLISSEMENTS ET OrlillATIONS).

Les établissements industriels gênent presque toujours
leur voisinage, dans des limites plus ou moins grandes,
par leurs émanations ois leur ferrée. Pendant long-
temps menue mesure générale n'a été prise à leur
égard ; on statuait en raison des plaintes et du mal
causé; une ordonnance du préfet de police du 12 fé.
vrier 18116 défendit d'établir dans Paris aucun ate-
lier, aucune manufacture ou laboratoire qui pourraient
compromettre la santé publique ou causer un incendie,
sans avoir déclaré à la préfecture de police la nature
des matières à employer et du travail à faire.

Des visites de lieux et des enquêtes de commodo el
incommodo devaient suivre ces déclarations.

Ces utiles prescriptions n'ayant pas été observées,
le ministre do l'intérieur consulta l'Institut sur les
messires dont l'industrie mannfacturière pouvait être
l'objet dans l'intérêt de la salubrité publique.

Le rapport de Guyton de Morveau, de Chaptal et de
Cuvier servit de base au décret du 15 octobre 1810 et
à l'ordonnance du 14 janvier 1815.

D'après cette législation, les établissements insalu-
bres ou incommodes sont divisés en trois classes, en
commençant par ceux dont l'insalubrité est la plus
grave; une autorisation préalable, accordée sur l'avis
du conseil de salubrité, et des formalités déterminées
sont prescrites.

Les établissements de première classe (voy. ETABLIS-
SEMENTS INSALUBRES) sont ceux qui doivent être éloi-
gnés des habitations particulières ; ils peuvent cepen-
dant s'établir dans l'enceinte des villes, mais dans de
certaines positions et à de certaines conditions dont
l'administration est juge.

La demande d'autorisation est adressée au préfet du
département et à Paris au préfet de police, avec deux
plans, celui du terrain choisi par rapport aux pro-
priétés voisines, et celui de la distribution intérieure
de l'usine. La demande est affichée un mois dans
toutes les communes dans un rayon de 5 kilomètres,
Ott des enquêtes de commodo et incommodo sont faites
par les maires. Le maire de la commune où doit se
faire l'établissement doit visiter lui-même les voisins
et recevoir leurs déclarations sur la question. Les
pièces sont transmises au préfet, qui les soumet au con-
seil de salubrité ou de préfecture s'il y a lieu, et qui
envoie le tout au ministre avec son avis motivé.

L'avis du conseil d'État est demandé, et le chef de
l'État prend un arrêté qui autorise on qui refuse.

Le préfet est chargé de l'exécution.
Les établissements de seconde classe sont ceux dont

l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement
exigé, mais dont le travail doit 'être assez perfectionné
pour ne pas nuire eux voisins.

Les autorisations sont ici accordées par les préfets,
sur l'avis des conseils de salubrité.

Les établissements de troisième classe sont ceux qui
peuvent fonctionner sans inconvénient près des habi-
tations, sous la surveillance de la police; l'autorisation
est accordée dans les sous-préfectures par les sous-
préfets, par les préfets dans les arrondissements de
leurs chefs-lieux, et par le préfet de police à Paris.

Ces dispositions n'ont aucun effet rétroactif, tant que
les établissements formés avant le décret de 4 810 rie
changent pas d'emplacement et ne modifient rien à
leurs conditions d'installation ; ils ne sont soumis à
aucune mesure, même après vente.

Les établissements non classés peuvent être suspen-
dus provisoirement par le préfet.

L'ordonnance du 22 mai 1843, sur les appareils à
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vapeur, les met tous dans la deuxième classe, quelle que
soit leur pression.

Doue le travail qui suit, nous avons usé presque
partout des cartons et des travaux do Darcet notre
oncle, qui a tant fait, pendant toute sa vie, pour les ques-
tions de salubrité, en y joignant tout ce qu'une longue
expérience sous a appris personnellement. Nous avons
aussi puisé souvent dans l'excellent Dictionnaire d'hy-
giène du docteur Tardieu.

Dans les articles ClIAUFEA GE et VENTILATION de ce
dictionnaire, ou trouvera d'ailleurs toutes les ques-
tions relatives à l'assainissement des ateliers par la
ventilation, et ce qui regarde les chaudières à vapeur et
leur législation, deus le Guide du chauffeur (4 . édition I).

Nous avons, de plus, suivi l'ordre des trois classes du
décret de 10, complété comme il l'est aujourd'hui
pour les industries insalubres ou incommodes, de l'as-
sainissement desquelles nous avons parlé, et dans cha-
que classa nous avons adopté l'ordre alphabétique,
comme le décret. Toutes les industries dont nous avons
traité sont indiquées dans la table qui suit cet ar-
ticle.

On verra facilement par ce qui suit que les moyens
de détruire l'insalubrité eo rapportent en général aux
trois méthodes suivantes :

4" Ventilation, moyen par excellence, toujours suf-
fisant pour les ouvriers employés aux opérations insa-
lubres, pour les industriels et souvent pour le voisi-

nage, lorsque les gaz et les poussières peu délétères sont
mélangés avec de grandes niasses d'air et versés dans
rutmosplière à une grande hauteur.

2° Décomposition des gaz par la chaleur et la com-
bustion.

3° Actions chimiques détruisant eu transformant
en produits utiles les substances insalubres. Dilution de
ces substances dans de grandes masses d'eau

N° 1. DES RAPPORTS DE DISTANCE QU'IL EST UTILE
DE MAINTENIR ENTRE LES FABRIQUES INSALUBRES
ET LES IIABITATIONS QUI LES ENTOURENT.

Si tous les vents soufflaient pendant des temps
égaux, il est évident qu'il faudrait placer chaque fa-
brique à émanations insalubres au centre d'un cercle
dont la circonférence servirait de limite aux habitations
du voisinage, et auquel il faudrait donner un rayon
d'autant plus grand que les émanations de la fabrique
seraient plus intenses, plus nuisibles : c'est d'après ce
principe qu'a l'origine du développement de notre in-
dustrie manufacturière, l'administration voulut déter-
miner l'emplacement quo devait occuper chaque fa-
brique insalubre on incommode; mais on s'aperçut
promptement qu'agir ainsi était une erreur, et on laisse
depuis au libre arbitre des conseils de salubrité, 0,1, à
défaut, te MM. les architectes-voyers, le soin de fixer
la distance deshabitations environnantes, à laquelle une
fabrique peut être légalement établie.

Le Code forestier (art. 451) exige que les fours à
chaux soient soumis è. une autorisation quand on veut
les construire à moins de 1 kilomètre des forêts. Il en
est de même pour l'établissement des tuileries, des
briqueteries et des ddp6ts de boues et d'immondices.

Membre du conseil de salubrité du département de
la Seine, Darcet y rencontra beaucoup de difficultés
pour accorder, dans claque cas particulier, les intérêts
de la propriété avec ceux de l'industrie. Il a donc
penné à former le tableau de l'influence des vents, qui
fait le sujet de ln présente note. Cette figure lui a été
très-utile ; aussi avons-nous pour but, en la publiant avec
/es explications nécessaires, d'en bien faire comprendre
la disposition et l'usage, et d'engager chacun des nom-

Guide du Chauffeur, par M. Crourelle, librairie du
Dictionnaire des Arts et Manufactures.
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brame conseils de salubrité qui existent maintenant,
tant en France qu'a l'étranger, à composer une figura
analogue pour leur localité, et à s 'en servir pour don-
ner à leurs rapports la rectitude qui, entre/tant la
conviction, peut seule faire taire l'intérêt particulier,
froissé par suite de son opposition avec l'intérêt public.

Ayant à représenter graphiquement la sphère d'ac-
tion des principaux vents autour d'une fabrique inca-

tbre, et manquant d'observations directes et de données
positives à ce sujet, Darcet a pris, pour mesure de sa
nuisance, les nombres indiquant combien de jours par
un chacun des principaux vents passe sur cette fabri-
que, avant d'arriver aux habitations du voisinage.

La figure ici donnée a été construite d ' après le relevé
des observations météorologiques faites lel'Observatoire
de Paris, depuis le juillet 4835 jusqu'au 4 or juillet
4853, c'est-à-dire chaque jour, pendant huit années
consécutives. Voici le tableau de ces observations :
Termes moyens des observations météorologiques faites •

pendant huit années consécutives.
(Les nombres composant la seconde colonne de ce tableau

indiquent combien de jours chacun des vents a souffle par
année.)

Nombre. &jeun par année
« dos pDri'n''ci'pt14'v'eu te,	 moyenne et pour claqua ven

Nord 	 	 20
Nord-nord-est 	 44
Nord-est 	 34
Est-nord est 	 47
Est 	 45
Est-sud-est 	  , 40
Sud-est 	 17
Sud-sud-est. 	 15
Sud 	  31
Sud-sud-ouest. 	 26
Sud-ouest. 	 41
Ouest-sud-ouest 	 32
Ouest 	 37
Ouest-nord-ouest 	 22
Nord-ouest 	 25
Nord-nord-ouest 	 43

Les observations météorologiques émit il s'agit ont
été faites, chaque jour, le l'heure de midi, circonstance
tout à fait favorable h l'usage que l'on doit en raire,
puisque le voisinage n'a pas à souffrir des fabriques
insalubres pendant la nuit, et que l'on peut, sans
grande erreur, considérer les observations faites à
midi comme donnant la direction moyenne dos vents
pendant les autres heures de la journée.

5  
nbserrations. — Il y a eu, pendant les 8 années,

jours de calme.
Un vent, ne se chargeant des émanations d'une

fabrique insalubre qu'en passant sur elle, et ne nuisant
au voisinage que du côté de la fabrique opposé à celui
d'où il vient, Darcet n porté les nombres relatifs à
chaque vent, non du côté d'on ils soufflent, mais bien
du côté opposé- où ils arrivent après avoir passé PUT
fabrique, et s'y être clergés d'émanations insalubres :
c'est ainsi qu'ont été tracés les seize rayons dont les
extrémités extérieures ont déterminé le contour du po-
lygone qui, pour le département de la Seine, donne
la surface spéciale exposée à l'influence nuisible d'uns
fabrique insalubre.

Ce qui suit fera mieux comprendre la question. Re-
présentons une fabrique insalubre par le massif om-
bré (fig. 3620), et supposons cette fabrique orientée
comme l'indique la flèche qui est sa méridienne.

En plaçant la figure le nord on haut, et en compa-
rant les cotes du tableau imprimé ci-dessus avec celles
du polygone, on remarquera que le vent d'est, par
exemple, qui ne souffle, terme moyen de 8 années,  que
45jours par an. ne commençant à nuise qu'après avoir
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passé sur la fabrique, it sa sphère de nuisance au delà
de la fabrique du côté de l'ouest , et c'est ce qui a
été indiqué dans la figure ers y plaçant la cote de ce
vent d'est, non du côté d'où il souffle, mais bien du
côté de l'ouest (fig. 3620).

3620.

C'est en inversant ainsi toutes les cotes du tableau
qu'a été construite cette figure, qui, en résumé, fait
voir que le vent du nord nuit au voisinage de la fa-
brique 20 jours par an, tandis que le vent du sud
lui surit annuellement pendant 31 jours ; que les in-
convénients occasionnés par le vent est-sud-est ne
se font sentir du côté de l'ouest-nord-ouest que pen-
dant 10 jours chaque année, tandis que les habitations
qui sont au nord-est de la fabrique ont à souffrir de ses
émanations pendant 41 jours par an, soifs l'influence
du vent du sud-ouest, qui, comme l'indique la figure,
est le veut régnant pour le département de la Seine; il
n'est pas nécessaire de prolonges- davantage cette ex-
plication, pour faire comprendre le système de con-
struction de cette figure.

Lorsqu'il s'agit d'établir une fabrique insalubre, in-
commode on désagréable, on doit commencer par l'o-
rienter dansle centre de cette localité, au moyen d'une
boussole ; on pose sur le terrain le polygone (fig. 3630),
et on place la boussole sur cette figure en l'y centrant,
et de manière à faire coïncider, ois à rendre parallèles
les méridiennes de le boussole et du plan - on n'a plus
alors qu'à examiner : 1 . la disposition générale du ter-
rain et des habitations du voisinage; 2° si la distance de
la fabrique aux maisons les plus voisines, du côté opposé
aux vents de l'ouest et du sud-ouest, qui sont pour nous
les vents régnants, est assez grande, pour que ce côté du
voisinage ne paisse pas avoir à souffrir des émanations
de la fabrique projetée ; 3° s'il est possible de faire con-
struire la fabrique demandée sur le terrain choisi, de
telle manière qu'en se trouvant placée sur ce terrain,
comme le massif l'est sur la figure 3620, les habita-
tions qui l'entourent soient reparties autour d'elle,
comme le sont les angles et les côtés du polygone au-
tour du centre de cette figure.

On conçoit qu'en joignant les données générales ainsi
acquises aux autres renseignements puisés sur les
lieux, aux niveaux relatifs à la fréquence des pluies
qui condensent certains gaz acides, etc., enfin à ceux
qui résultent de l'étude des pièces du dossier de chaque
affaire, on peut prononcer avec sécurité et conviction
entière sur les demandes en érection de fabriques.

S'il était établi, pour chaque grand centre d'habita-
tions, des figures analogues à celle que Darcet a tra-
cée, ces figures rendant, pour ainsi dire, palpable l'in-
fluence des principaux vents sur les pays, seraient
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très-utiles aux agriculteurs, qui y trouveraient sa
peine tout ce qu'ils peuvent avoir à désirer sous
rapport do la fréquence des vents. Les propriétair
sauraient toujours quel est le côté de leur voisinai
qu'ils doivent le plus surveiller, et los architeet
auraient là un moyen facile de bien placer, relativ
ment aux habitations environnantes, les nouvelles ces
sons qu'ils ont à construire : quant aux conseils é
salubrité et aux architectes-voyers, cette notice let
facilitera les travaux importants qui leur sont confiés.

Il est évident que la surface du polygone reconnu n;
cessaire pour l'établissement d'une fabrique devra êtt
d'autant plus grande que les opérations faites dans cett
fabrique seront plus insalubres, et quo les émanation
en seront plus fréquentes et plus expansibles ; mais il OF

certain aussi qu'a mesure que l'on assainira les fabri
ques, on pourra les établir au centre de polygone
de plus en plus petits, en les maintenant toujour
symétriques entre eux : on arrive ainsi à ce rapproche
ment, c'est que la fixation des rapports de distances
rendue palpable par la figure qui fait le sujet de cett
note, en posant clairement la question, pourra bâte
l'assainissement de nos manufactures, et agir ainsi dan
le même sens que l'a fait, depuis 1810, la grande me
sure de la classification des établissements industriels

Première Clneude.

N. 2. ,LnArrœns ET FONDOIAS DE sue.

Les abattoirs sont des établissements publics desti-
nés à l'abatage de tons les animaux employés dans le
boucherie, la charcuterie et la préparation des nom-
breux produits que l'on en tire. Ois sent combien la
réunion, dans un seul local construit exprès, de tous les
travaux de ce genre est une condition nécessaire de sa-
lubrité et rend facile la surveillance de r adminis-
tration.

Un abattoir complet se compose de quatre parties
principales :

1° Celles où sont renfermés les animaux ,
2° L'abattoir proprement dit ;
3° Les lieux où l'on prépare les viandes des animaux

abattus ;
4° Les lieux où l'on travaille les graisses et le suif.
Les beuveries et les porcheries doivent être spa-

cieuses, aérées, lavées tous les jours.
Les conditions principales imposées dans tous les

abattoirs do Paris et de la Seine rendront très-claires
les conditions d'assainissement d'un abattoir et celles
de la boucherie et de la charcuterie.

Les ordonnances de police qui règlent ces questions
sont divisées en plusieurs sections.

4° Ouverture de l'abattoir et classement des bou-
chers par voie de tirage au sort. Chaque échaudoir re-
cevant deux bouchers au moins.

Abatage des bestiaux et des porcs. Les bouchers
peuvent abattre le jour et la nuit.

Pour les échandoirs et les briiloirs, jan-lais on ne
travaille dans les cours. Les portes doivent être tou-
jours fermées au moment de l'abatage.

Les bœufs, vaches et taureaux, solidement attachés
à des anneaux scellés dans le sol.

Les boeufs et taureaux d'espèces dangereuses seront
amenés à l'abattoir, entravés ou accouplés.

Les veaux et les moutons seront saignés dans des
baquets et des tinettes clos.

Les échaudoirs doivent être lavés après chaque aba-
-tage et leurs murs grattés.

Des réservoirs considérables et une largo quantité
d'eau seront affectés au service des abattoirs. Cent
mille litres au moins par jour à chaque abattoir de
Paris.

Des moyens très-faciles seront préparés pour l'écou-
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I ement des eaux, jamais sur le sol des rues, mais dans
des égouts à grande pente et avec des cuvettes hydrau-
liques, pour éviter toute émanation putride. Les issues
et graisses ne restent jamais dans les échaudoirs, et les
vidanges sont enlevées tous les jours. Le sang ne devra
être recueilli que dans des futailles closes, enlevées
chaque jour. Le mobilier des échaudoirs fourni par les
cessionnaires est tenu très-propre. Les viandes et
issues trouvées corrompues sont enterrées, et celles
avancées portées au Jardin des Plantes.

Les eaux rousses des abattoirs et des tueries par-
ticulières coulent presque partout dans les rues et
le long des routes, où elles sont une grave cause d'insa-
lubrité, parce qu'elles se décomposent rapidement.

Dans les villes qui ont des abattoirs, on s'en débar-
rasse en les envoyant dans les égouts, avec les précau-
tions que none avons indiquées.

On peut assainir les tueries et les charcuteries par-
ticulières :

4° En réunissant les eaux rousses de chaque établis-
sement dans des vases ou des citernes étanches ;

2° En ne les coulant dans la rue, qu'après les avoir
filtrées et mêlées à une matière qui en empêche la
putréfaction ou à des matières qui les désinfectent, et la
nuit.

FONTE DII SUIF. - Depuis l'établissement des abat-
toirs publics, la fonte da suif ne peut être faite que
dans les ateliers do la ville. Cette industrie donnant
lieu à des vapeurs très-incommodes pour les voisins,
Darcet n rédigé une instruction et disposé des four-
neaux qui brûlent les produits gazeux du travail des
suifs et le rendent tout à. fait salubre.

La graisse des animaux est renfermée dans les
alvéoles des tissus cellulaires. Pour les extraire, il faut
crever ces alvéoles et les séparer ensuite des mem-
branes qui y sont mélangées.

Plusieurs procédés sont employés.
Procédé. Le plus ancien et le plus usité encore

consiste à crever les sacs adipeux en élevant le suif en
branches, coupé en morceaux, à la température néces-
saire pour crisper les membranes, en faire sortir le suif
fondu et séparer ensuite le plus de suif possible par la
presse, qui laisse encore beaucoup de graisse dans les
pains de crotons. La graisse surchauffée se colore en
dissolvant des membranes, et ce système présente de
grands dangers de feu.

2° Procédé Quelquefois le suif est fondu sur de l'eau
Ou sur une dissolution saline. Moins de dangers ici, et
du suif plus beau; mais il faut le recuire à une tempéra-
ture très-élevée pour en séparer l'eau qu'il retient.

3 . Procédé. La fonte a lieu par la vapeur, soit di-
recte, soit dans un serpentin ; une seconde fusion est
encore ici nécessaire.

é• Procédé. Ici, le soif est fondu dans moitié de son
poids d'eau, avec 2 p. 100 d'acide sulfurique à 66°. On
chauffe l'eau par la vapeur. On lave et on refond le
suif à 110°. 100 de suif en branches donnent ainsi 92
de suif pur.

Ce procédé est certainement le plus parfait et pres-
que sans inconvénient comme salubrité, en faisant
couler de suite les eaux acides et celles de lavage, qui
se corrompent très-rapidement. Le premier procédé
est le seul qui exige des dispositions spéciales de
fourneaux pour être assaini, résultat que Darcet a
obtenu en fondant le suif en branches dans une chau-
dière en cuivre, dont nous donnons le tracé. Un cou-
vercle en tôle, tout en permettant un service facile aux
ouvriers, empoche les vapeurs dégagées dans le travail
de se répandre au dehors et les force à se brêler sur la
grille même du fourneau.

Mégisseries. — Suif d'os. — Cuisson des tees de

mouton. — Les autorisations pour ces établissements
n'ont été accordées, sur le rapport de Darcet, que sous
condition :

4° Que les fourneaux de fusion soient établis d'après
les principes de l'instruction qui précède ;

2° Que les cuves de macération des têtes do mou-
ton soient placées sous un hangar pavé, avec pente
convenable

'
•

3° Que les peaux, les laines et bourres ne soient
lavées que dans l'établissement et non dans une ri-
vière industrielle, où les eaux ne doivent pas être
salies de graisse, de chaux et de savon de chaux ;

4. Qu'un grand puisard absorbant reçoive les eaux
qu'y conduira un ruisseau bien pavé.

Fourneau pour la fonte du suif. — Les fig. 3624 et

3621.

3621 bis.

3621 bis représentent le fourneau construit par Darcet,
dans lequel les vapeurs provenant de la fonte du suif
en branches passent à travers le foyer, pour le brûler
avant d'arriver à la cheminée.

L'air ainsi chargé de ces vapeurs descend par deux
carneaux verticaux dans le cendrier du fourneau, et
comme ce cendrier est fermé par une porte, les vapeurs
et les gaz dont l'air est chargé sont brûlés sur le foyer
avant de se rendre dans la cheminée de l'usine.

La chaudière de cuivre est fermée par un couvercle
en tôle, porté sur des tasseaux en brique et muni d'une
porte à charnière qui s'ouvre et permet de décharger
la chaudière et de travailler les matières.

Une ceinture circulaire qui entoure la chaudière à
moitié de sa hauteur, et qui sépare le cerneau en deux
parties égales, est percée d'ouvertures de grandeurs
décroissantes à partir du devant du fourneau, pour
égaliser le passage de la flamme autour de la chan-
chère.

I
 Les carneaux doivent avoir une section ég.de par-

tout et le double de la section que présente l'entrée de
l'air sur la chaudière, le couvercle étant baissé.

L'expérience a fait reconnaître l'utilité de l'interpo-
sition dans la flamme de briques creuses chauffées
au rouge, pour mélanger entièrement les gaz plus ou

e
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moins combustibles avec/ l'air ers les échauffant par
rection des parois rougies, de manière h assurer la
combustion des gaz.

Adipocire — provenant des chairs des chantiers
d'équarrissage traitées par la vapeur dans des caisses de
fonte. Cette fabrication n'est autorisée que sur des
bateaux placés en travers de la rivière.

Les débris d'animaux doivent toujours être recou-
verts d'eau, et aucune émanation no peut s'échapper
des matières par-dessus lesquelles coulent toujours dos
eaux rapides.

IsTs 3. SAVON.

Appareil pour ers pécher les savonniers de tomber dans les
chaudières de cuite.

Les ouvriers savonniers sont exposés à tomber et à
périr dans les chaudières de cuite, quand ils travaillent
pour liquéfier ou pour marbrer le savon, travail qui se
fait avec un bouloir, et pour lequel on marche sur un
madrier étroit placé au-dessus de la chaudière, et
rendu glissant par le savon et la vapeur quo dégage la
chaudière.

Darcet a fait disparaître ce danger à l'aide d'un sys-
tème très-simple. L'ouvrier, pendant ce travail, porte
une ceinture avec un anneau sur le derrière, comme
les ceintures des pompiers ; il passe dans cet an-
neau un crochet fixé au bout d'une corde, dont l'antre
extrémité est attachée à une chape de poulie , qui
court sur une pièce de bois fixée par ses deux bouts
au plafond, e au-dessus du madrier qui traverse la
chaudière à marbrer.

Attaché brette poulie, qui court dans toute la largeur
de la chaudière, l'ouvrier, libre de ses mains et de son
corps, fait son travail avec toute sécurité, car si le pied
lui glisse sur le madrier savonné, la corde l'empêche
(le tomber dans une chaudière de savon bouillant et
d'y périr à l'instant.

N. 4. ACIDES SULFURIQUE ET CHLORHYDRIQUE, SEL
AMMONIAC ET PRODUITS CLIMIQUES.

Avant 1830, presque toutes les fabriques d'acide
sulfurique perdaient une proportion considérable de
l'acide produit ; les chambres de plomb se dérangeaient
à tout moment. Il était alors souvent très-difficile do
leur assurerun travail normal, et le rendementcle 10 de
soufre ne dépassait pas 150 on 200 en acide; toutes les
fabriques d'acide sulfurique jetaient donc, sur les ter-
rains qui les entouraient, des masses de gaz sulfureux
et nitreux, et des vapeurs d'acide sulfurique qui dé-
truisaient tout, arbres et récoltes, à une très-grande
distance.

Le procédé de M. Flolker, employé pour la première
fois à la fabrique dela Folie, près de Nanterre, avec sa
combustion régulière de soufre et la constance de son
système d'alimentation d'acide nitreux, ses chambres
multiples et la marche rationnelle de la production et
de la condensation de l'acide, porta cette industrie
d'un seul coup h une production d'acide de 310 p. 100
de soufre, c'est-à-dire à la perfection de la théorie.

Ce système, appliqué partout de 1830 à 1 g 1.0, tripla,
à cube égale des chambres, la production de l'acide en
Europe et en fit tant baisser les prix de vente, qu'il
fallut chercher partout de grands et nouveaux emplois
à une grande partie de l'acide produit; la bougie stéari-
que, le sulfate d'alumine, etc., concoururent, avec l'aug-
mentation de la consommation de la soude, à rem-
plir ce résultat.

Comme résultat hygiénique, le nouveau procédé a
opéré une révolution dans cette industrie, en suppri-
mant le travail intermittent, en rendant très-rares
les dérangements des chambres de plomb, et en n'éva-
cuant dans l'atmosphère qu'un courant léger d'acide
nitreux ; cependant une quantité triple d'acide fabri-
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quée dans chaque chambre e augmenté le volume de
gaz acides jetés dans l'air, et les dérangements des
chambres, quoique très-rares, n'ont pas disparu en-
tièrement.

M. Kuhlmann e annulé lo dégagement d'acide sulfu-
reux, en même temps quo celui d'acide nitreux, en in-
terposant entre les chambres de plomb et le tuyau de
dégagement du gaz une série de trente bonbonnes re-
liées entre alles par de larges coudes en grès. Les dix
premières bonbonnes, celles qui viennent immédiate-
ment après la dernière chambre de plomb, contiennent
un pets d'eau et ne servent que comme moyen de con-
densation, sans action chimique; les dix suivantes sont
remplies presqu'a moitié d'une solution concentrée
d ' azotate de baryte; les dix dernières contiennent de
l'eau et de la toithérile concassée (la withérite est du car-
bonate do baryte naturel, qui se trouve en Écosse sur-
tout). La deuxième série de bonbonnes sert à la con-
densation de tout l'acide sulfureux. et d'une partie des
vapeurs nitreuses. L'acide sulfureux passe à l'état de
sulfate insoluble de baryte, les vapeurs nitreuses à l'état
d'acide azotique qui s'ajoute à celui qui devient libre
par la décomposition de l'azotate de baryte. Pour opé-
rer la transformation de l'acide sulfureux en sulfate de
baryte et celle des vapeurs nitreuses en azotate de ba-
ryte, on introduit dans la première bonbonne un faible
jet de vapeur d'eau, en même temps qu'on y laisse en-
trer un peu d'air. Le jet de vapeur, tout en appelant
l'air extérieur, favorise le tirage provoqué par la che-
minée de sortie qui termine le système des chambres
de plomb. Mais en même temps que la vapeur d'eau
opère ce phénomène physique, l'oxygène de l'air en-
trainé ramène les vapeurs nitreuses à l'état d'acide azo-
tique ; une partie de cet acide transforme l'acide sulfu-
reux en acide sulfurique qui passe à l'état de sulfate de
baryte; une autre partie se dissout dans l'acide où le
sulfate de baryte s'est produit, la majeure partie est
entraînée par le courant gazeux et va attaquer la wi-
thérite pour se fixer à l'état d'azotate de baryte.

Ajoutons, pour faire apprécier tout le mérite de CO
moyen d'absorption, que le sulfate de baryte produit
en définitive, préparé ainsi chimiquement et par suite
à un haut 'dess a,degré de finesse, une grande valeur dans la
peinture en bâtiment, pour être mêlé à la céruse et
même la remplacer.

Une production utile vient donc payer les frais de
l'assainissement pour ainsi dire absolu qu'a obtenu
M. Kuhlmann. Aussi allons-nous voir un système ana-
logue adopté dans ses usines pour l'absorption de l'acide
chlorhydrique, le conduisant, avec ce qu'il a appelé
avec grande raison, à la constitution de l'industrie de
la baryte.

Acide chlorhydrique.— On rencontre de grandes dif-
ficultés dans la pratique à faire disparaître compléte-
ment tout dégagement d'acide chlorhydrique.

Le bas prix de cet acide, et les énormes quantités
que produisent les fabriques de soude, font qu'on ne
peut pas faire beaucoup de frais pour le condenser ;
ensuite, cette condensation est beaucoup plus difficile
à opérer en gratis] que celle de l'acide sulfurique.

A Marseille, d'après les conseils de Péclet, on em-

ploie de longues galeries souterraines, creusées clans
la pierre calcaire, toujours humectées d'eau, et commu-
niquant à une haute cheminée. Darcet a jeté longtemps,
près de Paris, les vapeurs perdues d'acide chlorhydri-
que dans des carrières de pierre calcaire abandonnées

Des galeries dans la craie ne pouvant pus se faire
partout, voici le procédé simple et sûr que M. Kuhl-
rnann leur a substitué.

Le système de condensation se compose d'une séria
de sodrante-deux bonbonnes en grès d'une capacité de
475 litres chacune ; ces bonbonnes sont à trois tubu-
lures, dont deux grandes sur le côté et une petite au
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centre ; COS bonbonnes sont sur un tnéme pian horizon-
lai. Elles sont reliées entre elles à l'aide de larges tubes
courbés on grès qui viennent s'adapter sur la tubulure
du côté de chaque bonbonne. Une couche do mastic,
qui conserve toujours ses propriétés plastiques, et for-
mé do poudroie de houille, de résine, d'argile et de
sable fin, est appliquée sur les jointures, de manière
à empêcher, soit la sortie du gaz qui traverse le sys-
tème, soit l'introduction de l'air extérieur dans les ap-
pareils.

Les cinquante-quatre bonbonnes contiennent de l'a-
cide de plus en plus faible, puis, à mesure qu'on s'éloi-
gne du four, do l'eau pure, et cela à peu près à moitié
do leur capacité ; elles servent à condenser la majeure
partie du gaz acide et à produire l'acide chlorhydrique
marchand.

Les six suivantes renferment également de l'eau,
ainsi que de la withérite concassée en morceaux, qui
les remplissent presqu'en entier. Celle-ci est très-rapi-
dement attaquée par l'acide. Il se produit du chlorure
de barium fixe et soluble dans l'eau.

Les gaz non absorbés passent par les deux dernières
bonbonnes contenant de l'eau pure ; elles servent de
témoins pour accuser la marche des appareils.

M. Stase, dans un rapport intéressant, compris dans
une publication belge intitulée : Fabriques de produits
chimiques, Rapport d if. le ministre de l'intérieur par la
commission d'enquit° instituée par arreté royal du â sep-
tembre 1855 (excellente et consciencieuse publication à
laquelle nous empruntons ces détails), apprécie ainsi,
après examen attentif, le système que nous venons do
décrire : Le système de bonbonnes sur un plan horizon-
tal, combiné avec l 'emploi de la veithérite , irrépro-
chable en lui-même comme moyen de condensation de
l'acide chlorhydrique qui le traverse, lorsque le sys-
tème est dans son état d'intégrité, laisse à désirer en
ce sens qu'il exige un siphonnage, opération dans la-
quelle une partie de l'appareil se vide sans remplace-
ment immédiat, et qui entraîne fatalement avec elle un
dégsgSment d'acide chlorhydrique clans l'air.

M. Kuhlmann a cherché à transformer son système
horizontal et ii récolte intermittente en un autre à. cas-
cade et à récolte continue, exempt de cet inconvénient.

Le sulfate de soude étant produit partie sur une ca-
telle en plomb placée à la suite du four principal, chauffée
par les gaz de la combustion, et partie dans ce four
même, où le produit de la réaction de l'acide sulfurique
et du sel marin est chauffé au rouge (et le gaz chlor-
hydrique mélangé d'un grand volume de gaz étran-
gers, si ce n'est dans les nouveaux fours à moufle 5),
il faut un double système de condensation. A Loos, où
M. Kuhlmann a établi son premier appareil à cascade,
le double système est disposé ainsi :

Il consiste dans une série de cent vingt-quatre bon-
bonnes divisées on deux parties, rune mise en com-
munication avec les gaz de la curette, l'autre en com-
munication avec les gaz de la calcine. Voici comment
chacune est disposée on a établi, à. environ I mètre
de l'ouverture par laquelle l'acide chlorhydrique sort
du four, un massif en maçonnerie en fome d'escalier;
et afin de ménager l'espace, on l'a replié trois fois sur
lui-même. On a placé sur chacun des replis seize bon-
bonnes de '175 litres environ. Les quarante-huit bon-
bonnes qui sont ainsi rangées sont reliées entre elles
par des raccords bien mastiqués, de manière à forcer le
gaz acide qui entre par la première bonbonne d'en bas
it monter successivement au travers de toutes les bon-
bonnes et à sortir par le raccord de la dernière, appelé

i La commission belge a proposé l'interdiction des fours dans
lesquels les gaz du fourneau sont mélangés aux gaz acides, con-
sidérant que le grand volume des premiers rend è peu près
impossible, dans la pratique, laparfaitecondensation des seconds.

INSALUBRES.

qu'il est vers un second système de condensation, par
la grande cheminée. Les bonbonnes qui se trouvent
ainsi placées sur cette espèce d'escalier sont mises en
communication entre elles par des tubulures qu'on y a
pratiquées sur les côtés, vers les deux tiers supé-
rieurs.Dans l'intérieur d'une tubulure de chaque bon-
bonne se trouve soudé un tube en grès arqué, qui se
dirige dans l'intérieur de la bonbonne, à peu près jus-
qu'au fond. Cette tubulure étant mastiquée avec celle
de la première bonbonne, le liquide qui pénètre dans la
seconde se déverse dans la première du moment qu'il
s'est élevé à un niveau suffisant. Le liquide déversé
vient du fond du second vase, et, par suite, est le plus
dense qu'il est possible, puisque le tube arqué par
lequel il doit s 'écouler descend jusqu'an fond. La
même disposition existe entre toutes les bonbonnes
successives, d'où il résulte que le liquide qui pénètre
dans la quarante-huitième bonbonne doit s'écouler par
la première, après avoir traversé successivement la
quarante-septième, la quarante-sixième... la troisième,
la deuxième, la première. Comme d'ailleurs les gaz en-
trent par la première bonbonne et s'échappent par la der-
nière, on a une application bien complète de la méthode
de déplacement par ce cheminement en sens inverse des
gaz et du liquide de moins en moins acide, et, par suite,
de plus en plus apte à les dissoudre.

On conçoit qu'en réglant convenablement l'écoule-
ment de l'eau dans la quarante-huitième bonbonne, la
première doit déverser constamment de l'acide chlor-
hydrique à un degré de saturation constant. On doit
comprendre aussi que si l'on multipliait considérable-
ment le nombre des bonbonnes disposées ainsi en cas-
cade, ors arriverait à absorber presque la totalité du gaz
acide dégagé par le four, sans avoir à recourir à d'au-
tres moyens de condensation. Mais un système de ce
genre exigerait un emplacement très-considérable, se-
rait très-coûteux et ne produirait pas, à, beaucoup près,
ce qu'il exigerait en frais d'installation et d'entretien.
M. Kuhlmann a donc ajouté is ce système une série do
douze bonbonnes, renfermant de l'eau et de la veithé-
rite, et deux bonbonnes à moitié remplies d'eau pure ;
celles-ci devant servir de témoins. Les bonbonnes à la
ss-ithérite et les deux témoins sont mis en communica-
tion entre eux et avec le système des bonbonnes en
cascade, par des raccords ordinaires. Tout l'appareil
de condensation est mis en rapport avec la cheminée
d'appel, qui est chargée de déterminer le courant ga-
zeux et la combustion dans le foyer du four.

Cet appareil est, on peut dire, parfait ; il fournit un
écoulement continu d'acide, qui est reçu en vases clos.
On pourrait toutefois reprocher un peu de roideur au
système et la difficulté de changer une bonbonne en
cas d'accident. L'emploi du caoutchouc vulcanisé, qui
résiste très-bien à l'action des acides, pour mettre en
rapport les tubulures latérales, fait heureusement
disparaître cet inconvénient.

Nous avons cru devoir donner en détail ce système
complet, qui peut être répété assez de fois pour donner
telle section que l'on voudrait pour le passage de gaz
non condensables, qui fonctionne dans des conditions de
perfection absolue, sans grande cheminée dont l'appel
répond toujours à une diffusion assez considérable au
dehors de gaz nuisibles. Dans des cas où la préparation
de produits baritiques ses-ait impossible, le passage des
gaz acides à travers des tours de 4 it 5 mètres de
hauteur remplies de gros coke, servant à diviser l'eau
qui arrive à la partie supérieure, peut être suffisant
et plus simple dans la pratique. En multipliant suffi-
samment de semblables appareils, et avec une dissolu-
tion de chaux dans les derniers, on peut toujours fuira
disparaître les inconvénients qui ont été trop longtemps
considérés, à tort, comme inhérents à la fabrication
de la soude.

o
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Noir animai, sel ammoniac. — D'après Darcet, les
fabriques de noir animal et celles de sel ammoniac ne
sont autorisées que sous condition.

1° De placer leurs fourneaux au centre d'une pro-
priété de grande étendue, et de ne jamais les adosser
à des maisons ou à des propriétés voisines.

2° De n'employer que des fourneaux fumivores et
qui brûlent même les vapeurs produites par la distilla-
tion des os, en les faisant passer sur un foyer d'ap-
pel.

Quelques soins que l'on prenne, la fabrication du
sel ammoniac est accompagnée de quelques vapeurs
ammoniacales et ernpyretunatiques qui se font sentir
assez loin, mais qui n'ont rien de dangereux pour la
santé des hommes, ni pour les cultures ou les arbres.

Ces fabriques sont ordinairement éloignées dos villes
ainsi que des villages, et maintenues isolées.

isl* 5. ASSAINISSEMENT DES ATELIERS D'AFFINAGE
D' OR ET D'ARGENT.

L'assainissement des ateliers d'affinage, l'une dos
industries les plus dangereuses pour les industriels qui
l'exercent, pour les ouvriers et pour les voisins, est dû
tout entier à Darcet, qui a aussi rédigé des instructions
officielles sur cet assainissement.

Le bel et vaste atelier de MM. Poisat, Saint-André
et C. , est le premier où ces procédés complets d'assai-
nissement aient été appliqués, et il est impossible aux
voisins de s'apercevoir qu'ils sont auprès d'un atelier
où des masses énormes de matières sont affinées cha-
que jour.

L'affinage est l'art de traiter les matières d'or et
d'argent, pour les séparer les unes des autres et des
métaux auxquels elles sont mélangées. Il consiste
à former un alliage dans lequel entre une certaine
proportion d'argent et de cuivre, proportion la plus
favorable à la complète séparation de l'or et de l'ar-
gent. Ensuite on grenaille cet alliage que l'on a fondu,
en le coulant rouge dans l'eau froide, pour le diviser et
le rendre très-attaquable aux acides. On place cette
grenaille dans des chaudières de platine closes et
munies d'un chapiteau et d'un tuyau pour la sortie dos
vapeurs. On y jette de l'acide sulfurique à 66. , que
l'on a porté à un degré supérieur de concentration par
une ébullition nouvelle. Cet acide dissout l'argent et le
cuivre que l'alliage contient, et dégage de l'acide sul-
fureux provenant de la décomposition de l'acide sulfu-
rique par l'argent et le cuivre, et des vapeurs chargées
d'acide sulfurique. Tout l'argent et le cuivre sont dis-
sous, et l'or que peut contenir l'alliage reste non dis-
sous dans la chaudière, où on le traite une seconde fois
par de l'acide nouveau.

Les chaudières de platine sont placées sous une hotte
ventilée par la cheminée générale de l'établissement,
pour que les gaz et les vapeurs dégagés en ouvrant
les cornues ne s'échappent pas dans l'atelier. Puis on
lave l'or à l'eau, et on le met en masses compactes en le
comprimant à la presse hydraulique; on le fond enfin
dans des creusets réfractaires.

L'argent est séparé de la dissolution acide par du
cuivre métallique; on le lave, on le comprime à la
presse hydraulique, et on le fond dans des creusets en
fer forgé ou en terre réfractaire.

Ainsi les vapeurs incommodes et dangereuses que
cette industrie émet, et qui nuisaient gravement aux pro-
priétés voisine,, sont de l'acide sulfureux chargé d'une
grande quantité de vapeurs sulfuriques.

Le système créé par Darcet pour assainir le tra-
vail de l'affinage consiste à condenser les vapeurs
acides en faisant passer les produits sortant des cornues
en platine dans de gros tuyaux en plomb, entourés
d'eau, et dans cinq ou six grands tambours on charpente
garnis intérieurement en plomb, remplis à la partie
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inférieure d'eau froide, qui passe d'un tambour à l'autre,
en descendant et en sens contraire des gaz produits par
la distillation.

Les gaz entrent dans chaque tambour par le haut et
en sortent par le bas, à l'angle opposé, de manière à
contrarier les courants et à forcer les vapeurs, qui sont
toujours très-lourdes, à se condenser en passant sur
l'eau. Cette eau, chargée d'acide sulfurique, arrive à un
degré de concentration assez fort dans les premiers
tambours, et on l'employa dans d'autres industries,
comme la fabrication du sulfate de fer artificiel, le tra-
vail des peaux, etc., etc.

L'acide sulfureux provenant do la décomposition de
l'acide sulfurique par les métaux dissous est ensuite
absorbé par do l'hydrate de chaux placé dans une
caisse mue mécaniquement sur son axe, ou dans une
caisse munie de plusieurs grillages superposés recou-
verts tous de chaux, comme les épurateurs à gaz.

Une cheminée de 55 mètres jette très-haut dans
l'atmosphère les vapeurs, les gaz et la fumée du com-
bustible brûlé.

Dans l'atelier de MM. Poisat et C., il y a trois ou
quatre tambours en plomb placés à la suite l'un de l'au-
tre chine la cave qui est an-dessous de l'atelier. Là l'acide
sulfureux, débarrassé de vapeurs acides, dans les tam-
bours, vient se condenser sur l'hydrate de chaux ;
ce qui n'est pas condensé est conduit à une certaine
hauteur, dans la cheminée générale de l'atelier, qui le
verse à 60 mètres do hauteur dans l'atmosphère, avec
la fumée des fourneaux et les vapeurs acides échappées
aux chaudières de platine, pendant qu'on les remplit ou
qu'on lave l'or qui y reste.

Au- dessus du fourneau des chaudières de platine
est établie une hotte qui recouvre les chaudières et
la table sur laquelle se fait leur charge et Mur vi-
dange, le lavage et le décantage de l'or qui y reste.
Cette hotte est fermée en avant par trois tabliers mo-
biles en tôle, manoeuvrés par des poulies et des contre-
poids. Ces tabliers permettent de faire tout ce travail
sans qu'aucune vapeur se répande au dehors, en rétré-
cissant à volonté l'ouverture antérieure de la hotte, pour
en activer le tirage.

La hotte est mise en communication avec la grande
cheminée par un canal souterrain qui passe sous le
sol de l'atelier.

Le tirage déjà puissant d'une cheminée de 55 mètres
de hauteur est encore activé par les chaudières d'éva-
poration du sulfate de cuivre, montées au pied de la
cheminée, et qui, avec tous les foyers si nombreux de
l'usine, produit jusqu'au point le plus éloigné de l'appa-
reil d'assainissement un appel si énergique, que jamais
aucune vapeur ne peut être versée dans l'atelier.

Pour manoeuvrer l'appareil, on met en place les
chaudières de platine as-se leur charge de métal; on
réunit le col du chapiteau au tuyau général de plomb.
On abaisse presque entièrement les trappes en tôle, et
on allume les fourneaux.

Un appel très-puissant est ainsi déterminé dans la
hotte, et la dissolution des matières par l'acide a lieu
sans que rien se dégage au dehors.

Quant à la décomposition du sulfate d'argent et
l'évaporation du sulfate de cuivre, pour que ces opéra-
tions se fassent sans inconvénients, il suffit de ne pas
traiter ces dissolutions à une trop haute température,
avant de les avoir amenées à l'état neutre, ce que l'on
fait sans peine avec du carbonate ou de l'oxyde de
Cuivre.

L'atelier de MM. Guiehard et Legendre, où Dar-
cet neveu, créateur de l'affinage par l'acide sulfurique,
réalisa avec avantage les nouveaux procédés trouvés
par lui en 1802, avait donné lieu à des plaintes de la
part des voisins.

J.-P. Darcet y établit un système d'appareils d'as-
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sninissement complet, que les lieux le forcèrent de dé-
velopper au même niveau. II y avait là huit chaudières
de platine avec leurs fourneaux.

Un cylindre en plomb de 0,30
de diamètre, avec ponte de droite
à gaucho, servit à condenser les
premières vapeurs chargées d'a-
cide, et reçut les vapeurs et les
gaz des huit chaudières.

Un entonnoir en plomb est fer-
me par un tampon de bois, à laids
duquel on introduit de l'eau dans
le cylindre pour laver et empor-
ter le sulfate d'argent qu'y jette
quelquefois l'acide boursouflé des
chaudières.

Une cloison transversale en
plomb, do 7 ou 8 centimètres de
hauteur, arrête, au bas du cylin-
dre, les eaux de condensation ou
de lavage, qui s 'écoulent dans
le réservoir par un tuyau de
0,37.

Un réservoir en plomb reçoit
les condensations et les lavages
du grand cylindre.

A la suite est un tambour de
condensation en plomb. Les va-
peurs non condensées dans le cy-
lindre sortent du premier tam-
bour par un tuyau en plomb , et
pénètrent dansle bas du deuxième
tambour, pareil au premier.

3624.

Enfin il y a deux caisses tournantes, en plomb
(fig. 361'6), que l'on charge d'hydrate de chaux, des-
tiné à absorber les parties d'acide non encore conden-
sées, et l'acide sulfureux.

On voit que ces boites tournent sur des moyeux
fixes, en fonte, claies lesquels passe le tuyau en plomb
qui amène les vapeurs du premier tambour, et celui
qui les emmène au dehors.

Des engrenages et des manivelles permettent de
faire tourner les caisses, sans gêner le passage des gaz.
En sortant des deux caisses mobiles, les gaz non-con.
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sulfureux, dont l'hydrate de chaux, toujours agité,
s'empare facilement, et il n'arrive dans la grande che-
minée que la petite portion d'air qui a pénétré dans
l'appareil, soit à travers ses joints, soit par les tubu-
lures des chaudières, qu'on ouvre pendant le travail. En
ménageant convenablement le feu sous les chaudières,
et en faisant suffisamment tourner la caisse mobile, on
peut facilement faire le travail dont il s'agit, sans lais-
ser répandre aucune vapeur insalubre au dehors de
l'atelier.

Il fout aussi laisser refroidirles chaudières de platine
avant de les enlever de dessus leurs fourneaux, ou, si
en les enlevant elles produisent encore quelques va-
peurs acides, on les porte sous une petite hotte con-
struite pour cet usage, et que l'on peut faire communi-
quer par un tube de plomb, soit avec la grande chemi-
née, soit avec les cendriers des fourneaux, ers ayant
soin d'en fermer exactement les portes. Quant aux
chaudières de plomb dans lesquelles on décompose le
sulfate d'argent, nous pensons que comme elles ne
donnent que de la buée peu gênante, il suffira, ou de
laisser sortir cette buée de l'atelier par un toit à claire-
voie, ou, si l'on veut mieux faire, de la conduire, par
des hottes convenablement disposées, dans la grande
cheminée.

Dans un établissement des environs de Paris, l'au-
teur de cet article a organisé tout récemment un excel-
lent système de condensation avec un long tuyau en
plomb, et un grand nombre de tambours successifs de
grandes dimensions.

N° 6. ENGRAIS.

Les substances qui concourent au développement
des plantes, en rendant à la terre ce que celles-ci lui
enlèvent, sont ou minérales ou végétales, et surtout
animales. Les premières ne donnent lieu à aucune
observation pour la question de salubrité , sauf les
cendres des fonderies de plomb ou de zinc, et autres
cendres métalliques, qui, jetées sur des trèfles, ont
empoisonné plusieurs vaches. Les autres engrais, com-
posés de substances végétales et surtout de substances
animales, ont besoin de fermenter ensemble pour
atteindre leurs qualités les plus parfaites, et de rester
longtemps entassés pour attendre, soit cette fermenta.
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basés, mais désinfectés, sont conduits dans la grande
cheminée de l'usine, où un tirage très-puissante les
porte an dehors et à une grande hauteur.

Il ne passe dans ces boites tournantes que de l'acide
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tien, soit leur emploi. (Voir Guide de la fabrication des
engrais, par M. Robert, pour les conditions à remplir
relativement à la salubrité do la fabrication industrielle
des engrais, pour l'absorption immédiate à l'aide do
substances convenables, telles que le plâtre et le sulfate
de fer, des gaz dégagés par la fermentation.) Les boues
des villes et les fumiers des campagnes, formés de
paille employée comme litière et de déjections ani-
males, sont dans ce cas, et leurs amas sont très-insa-
lubres et très-incommodes pour le voisinage.

Les fumiers des campagnes sont, dans presque toute
la France, amassés devant les portes, dans les cours
et souvent dans les rues, où ils reçoivent les pluies
d'automne et du printemps, qui les lavent et empor-
tent la plus grande partie des sels ammoniacaux et
des substances solubles, les plus précieuses matières à
conserver, outre leur danger pour la salubrité des mai-
sons et des communes.

Les administrations communales et les conseils d'hy-
giène agissent donc en nierne temps dans le véritable
intérêt des cultivateurs, et dans un intérêt bien en-
tendu de salubrité municipale, en prenant tous les
moyens propres à faire disparaître les fumiers des rues
ou des petites cours, et à les faire entasser à l'abri des
grandes pluies, là où ils ne peuvent nuire à personne
par les vapeurs qu'ils dégagent.

Les dépôts des boues de Paris sont rejetés à '2,000
mètres du mur d'enceinte, disséminés sur un grand
nombre do points différents, et ne peuvent pas être
établis sans une autorisation. Les chevaux morts ou
abattus sont aussi trop souvent abandonnés au milieu
des champs, au lieu de servir d'un précieux engrais,
comme ils le sont réellement.

Les parties non utilisées dans l'industrie des ani-
maux tués dans les abattoirs publics, la chair muscu-
laire, le sang, les poumons, sont préparés avec de la
terre végétale calcinée, et forment un engrais appelé
noir animalisé, dont on expédie de grandes niasses
pour les champs de cannes des colonies; on y expédie
aussi beaucoup de poudrette préparée, et on amène par
contre, du Pérou en France, des quantités considéra-
bles de guano, produit des déjections des oiseaux de
mer, accumulés depuis bien des siècles.

Les transports de ces matières ne sont pas sans dan-
ger, surtout quand elles peuvent prendre de l'humidité,
et donner lieu à une fermentation très-active, surtout
avec la chaleur des tropiques. On cite des navires qui
ont ainsi perdu une partie de leur équipage.

Les produits des déjections de l'homme servent,
dans la Flandre et ailleurs, à arroser directement les
terres. Il est difficile de croire que les odeurs qu'ils dé-
gagent et la consommation, par les bestiaux, des plantes
qui en sont couvertes, n'aient pas quelque danger.

Leschantiers d'équarrissage des chevaux sont rangés
dans la première classe des établissements insalubres;
cependant, il résulte d'un très-beau travail de Parent-
Duchâtelet que leurs émanations infectes n'ont pas de
danger pour les enfants ni pour les ouvriers qui vivent
au milieu de ces chantiers.

Il est facile du reste de les organiser de manière
qu'aucune partie des chevaux abattus ne soit perdue,
et que les parties mêmes que nous avons désignées plus
haut comme sans usage servent à faire dos engrais.
(Voy. .e.a.errous..)

Deuxième Classe.
No '7. APPAREIL SALUBRE A ÉTEINDRE LE COKE DANS

LES USINES L GAZ.

Tous les hommes qui ont monté ou dirigé des usines
à gaz savent quelle masse de vapeur d'eau chargée
d'ammoniaque, d'hydrogène sulfuré et d'autres vapeurs
dangereuses se dégage d'un tas de coke embrasé, au
moment où on l'arrose rapidement d'eau pour l'étein-
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dre au sortir des cornues. Pour que le coke conserve un
bel aspect métallique, il faut que cet arrosage soit ra-
pide et qu'il atteigne toutes les parties du coke brûlant.

Dans les grandes usines, surtout dans les usines pla-
cées au milieu des villes, le travail et la masse de vapeure
que l'on produit uinsi sont dangereux pour les ouvriers
de l'usine, et surtout incommodes pour tout le voisi-
nage.

L'usine à gaz Lacarrière, à Paris, dont le travail avait
pris un développement trop considérable pour les brai-
ments où elle était limitée, en était venue à répandre
dans les quartiers qui l'entourent des masses de vapeur
infecte dont nous parlons.

Les chefs de cette grande usine demandèrent à Der-
cet de leur trouver et de faire construire un appareil
d'extinction du coke qui satisfît à toutes les conditions
de salubrité, sans nuire à la bonté du travail.

L'appareil que nous donnons ici, construit sous la
direction de Durcet à l'usine de la rue de la Tour, rem-
plit toutes ces conditions. Nous l'avons vu marcher
de la manière la plus parfaite, et les administrateurs
de la compagnie, qui nous en ont donné les plans, s'en
félicitaient beaucoup.

Le principe est l'extinction du coke dans trois cases
en brique, fermées de trois côtés, où le coke est porté
sur des chariots en fer, en sortant des cornues ; des
trémies plates en tôle, percées de trous sont descen-
dues ensuite sur le coke et de l'eau est jetée rapidement
sur la trémie, par des tuyaux et des robinets d'un gros
diamètre. Ces plateaux percés de trous répartissent
très-également l'eau sur toute la surface du coke et
l'éteignent rapidement, en lui conservant toutes ses
quali tés.

La vapeur fétide dégagée l'abandonne dans cet ins-
tant, et, mêlée à l'air de l'atelier qui arrive par le devant
dela case, elle est emportée à travers de larges ouvertures,
pratiquées au mur du fond des cases, et qui communi-
quent par-dessous terre le de vastes carneaux souter-
rains qui amènent la vapeur à une certaine hauteur
dans la grande cheminée de l'usine (fig. 36'2.8).

A l'usine Lacarrière, trois cases de 2 mètres de
côté suffirent pour l'extinction de tout le coke produit.

Voici la description de l'appareil :

/1 '
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La figure 3627 est une coupe verticale par une des
cases, sur le plateau percé de trous, les moufles qui le
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manoeuvrent, et les tuyaux et robinets à eau. On voit
aussi l'ouverture réservée dans le fond de la case, et
les carneaux souterrains par lesquels l'air et les va-
peurs infectes sont emportés dans la cheminée.

Dans toutes nos figures, les flèches indiquent la mar-
che des courants d'air et do vapeur.

A, A (fig. 3628) sont trois cases de 2 mètres de
côté, entourées de murs
en briques sur trois côtés
et servant à éteindre le
coke.

1513, ouvertures prati-
quées dans le mur do
face des cases, et qui em-
portent les vapeurs sous
l'appel de la grande che-
minée.

C. Carneaux souter-
rains par lesquels les
vapeurs se rendent des
cases d'extinction à la
cheminée.

D. Partie de la che-
minée limitée par une
cloison qui monte à 40
mètres de hauteur, et
qui reçoit l'air et les
vapeurs d'extinction du coke, sous l'appel des fours
gaz ; l ' autre partie de la cheminée reçoit la fumée des
fours à gaz de l'usine.

J. Trémies en tôle percée de trous (fig. 3620), ser-
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vent à éteindre le coke, dans les trois cases, et ma-
noeuvrées par des contre-poids. A la partie supérieure
sont les tuyaux et robinets d'eau, pour l'extinction
du coke.

Cet appareil n'a jamais été publié nulle part.

N. 8. COLLE ANIMALE ET GÉLATINE.

On prépare surtout ces colles avec des membranes,
des peaux, des aponévroses, des tendons, des cartilages
et surtout des os. La gélatine qui sert à faire les colles
fortes se prépare avec des os que l'on traite par la va-
peur ou au bain-marie, après les avoir fait macérer
plusieurs jours dans un lait de chaux, pour en enlever la
graisse.

On extrait aussi la gélatine des os en les traitant par
de l'acide chlorhydrique étendu d'eau, industries qui
ont été créées par Darcet.

Tous ces établissements donnent des odeurs incom-
modes aux voisins; tous ceux où l'on traite des ma-
tières membraneuses, où l'on emploie la cernasse, sont
placés dans la première classe, tandis que ceux où l'on
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se sert des os pour préparer les colles font partie de
lu troisième classe.

Les eaux de ces fabriques sont chargées de matières
animales infectes et très-faciles à putréfier, ou elles
sont chargées d'acide, quand on en emploie ; on doit
alors les envoyer avec précaution dans un égout, en les
écoulant chaque jour et en les saturant d'abord avec
de la craie.

N° 9. BUANDERIES ET LAVOIRS.

Ce qu'il y a de dangereux pour la santé publique
dans les buanderies, ce sont les grandes masses d'eaux
chargées de substances savonneuses; ces eaux contenant
presque toujours des sulfates, donnent, par leur mé-
lange avec le savon, un grand dégagement d'acide hy-
drosulfurique. Celui-ci porte, en effet, son infection à
une grande distance; les puisards sont à tout moment
bouchés par les savons calcaires, formés par les ma-
tières grasses; un facile et sûr écoulement de ces eaux
est donc la première condition imposée à une buande-
rie. Aussi les buanderies sont de la deuxième classe,
quand elles n'ont pas d'écoulement pour leurs eaux, eu
qu'elles doivent les transporter au loin; elles sont de
la troisième classe quand elles ont un écoulement
direct.

Enfin, celles qui sont sur des bateaux, ayant le moyen
le plus parfait d'évacuation des eaux, ne sont plus sou-
mises qu'il des règlements de police locale et aux règle-
ments de la navigation ; il est toutefois défendu à Paris
d'étendre le linge sur les berges ; on ne peut pas non
plus laver dans la Seine ailleurs que sur les bateaux.
Deux procédés ont été indiqués par Darcet pour extraire
les matières grasses des eaux de savon : l'un par l'acide
sulfurique qui isole les acides gras, que l'on recueille;
l'autre par le plâtre en poudre ou les vieux plâtras. U-
se fait là une double décomposition, et il se produit du
sulfate de soude.

N. 40. FONDERIES DE PLOMB.

Les foyers des fourneaux de fusion du plomb sont
toujours fumivores, par suite de la haute température
du plomb dans la chaudière; on peut donc brûler de
la houille en nature, dans cette industrie, sauf à allu-
mer avec du bois, jusqu'à ce que le fourneau soit bien
chaud.

Le traitement des cendres de plombier ne doit se
faire dans une ville qu'avec des procédée perfectionnés,
qui ne laissent dégager à l'extérieur aucun produit
plombifere.Des chambres et des galeries de circulation
d'une dimension suffisante doivent permettre le dépôt
de toutes les poussières ; autrement, on devrait ren-
voyer hors des villes le traitement de ces cendres.

N. 41. TRAVAIL DU CAOUTC110170 POUR FAIRE DES
SONDES, DES FILS ET DES ÉTOFFES IMPERMÉABLES.

Le caoutchouc destiné à ces fabrications n'est pas
mis en dissolution, mais seulement ramolli, en le
chauffant à vases clos, dans de l'éther contenant quel-
ques centièmes d'huile pyrogénée de caoutchouc.

La préparation de cette liqueur se fait aussi à vases
clos ; le danger d'incendie est donc l'objet qu'on doit
prévoir ici.

Ces fabriques sont autorisées sous condition :
1' Que le magasinage do l'éther, les préparations

du dissolvant, et la conservation de ce liquide aient
lieu dans un bâtiment construit ad hoc, avec planchers
en fer, et isolé des maisons et des fabriques.

2' Que l'atelier où l'on ramollit le caoutchouc soit
ventilé convenablement, ainsi que celui où l'on emploie
le caoutchouc pour la fabrication des sondes, des fils et
des étoffes imperméables.

Quant aux grands ateliers oà l'on prépare et où l'on
vulcanise le caoutchouc, ce sont des établissements
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assez grands et assez isolés des constructions voisines
pour ne pas être un danger d'incendie ou une source
d'odeurs désagréables pour les voisins ; les ateliers de
travail du caoutchouc, et les étuves où l'on chauffe à
une haute température les produits préparés avec le
caoutchouc, vulcanisé °anon, sont avec raison toujours
isolés des murs d'enceinte, par conséquent des pro-
priétés qui les entourent.

N. 12. FIILMINATE DE MERCURE.

Cette fabrication est très-dangereuse. Le conseil do
salubrité do la Seine interdit le transport du fulminate
hors de la fabrique où on le produit, avant qu'il ne soit
converti en amorces fulminantes, quoique quelques fa-
bricants affirment qu'humide, il ne peut faire explosion
ni par le choc, ni par le contact d'un corps enflammé.
Les fabriques doivent être aussi isolées de toute habi-
tation. (Voy. CAPSULES.)

N. 13. CUIRS, TOILES ET CARTONS vErms; FANONS

DE BALEINE.

Les inconvénients des premières fabriques sont des
incendies fréquents et des odeurs désagréables, dont le
voisinage souffre beaucoup.

Quant aux dernières 1 . les eaux de macération des
fanons, qui se putréfient très-promptement, ne doivent
pas avoir d'écoulement dans les ruisseaux de la rue,
mais directement dans un égout;

2° Des précautions doivent être prises pour jeter la
buée de la chaudière de macération dans une cheminée
plus haute de 3 ou 4 mètres quo les toits voisins.

3° On ne doit jamais non plus brûler sous cette chau-
dière les résidus de la division et de la préparation des
fanons.

4° Les fourneaux doivent être disposés comme ceux
de la fonte de suif, pour être parfaitement fumivores.

5° Les eaux de macération doivent être entièrement
désinfectées avant d'être jetées dans les égouts, ou
portées à la rivière dans un tonneau clos.

Les industries principales qui travaillent la baleine,
sont :

1 . Les aplatisseurs : les fanons sont le plus souvent
aplatis et refendus dans le travail de macération;

2' Les fabricants de peignes;
3° Les ateliers de cuisson de fanons de baleine ;
D'après Darcet, l'eau de macération des fanons de

baleine est alcaline et contient de l'ammoniaque. Par le
repos, il s'y fait un dépôt noir.

Le platre cru enlève son odeur et la clarifie en en
précipitant le noir; le pldtre cuit développe au contraire
son odeur ; le chlorure de chaux filtré la désinfecte,
mais employé le petite dose.

Cette industrie est rangée dons la troisième classe•
(Ordonnance du 27 mai 1833.)

N°. 14. GALVANISATION DIT FER.

Cette industrie, qui est encore récente, a déjà fait
des progrès depuis sa création, par M. Sorel.

Il est toujours très-facile d'assainir complètement
ce travail de la galvanisation, en y appliquant le sys-
tème trouvé par Darcet pour les fabriques de fer-blanc,
que nous donnons plus loin. Cette industrie sera un jour
placée dans la troisième classe, mais comme la galvani-
sation est encore nouvelle et recevra évidemment des
perfectionnements importants, elle a été mise d'abord
dans la deuxième classe des établissements insalubres,
pour lui laisser le temps de se développer et do se con-
stituer complétement.
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N° 45. FABRICATION DIT TABAC.

Des véritables influences que le tabac peut avoir sur
santé des ouvriers occupés aux différentes préparritiors,
qu'on /ut fait subir. — Fourneau fumivore pour brûles
les côtes de tabac.

Un travail très-complet et très-remarquable a éte
fait sur cette grave question, par Darcet et Parent-
Duchatelet, en voici le résumé et les conclusions ;

En récapitulant tout ce quo les auteurs du mémoire
ont vu dans la fabrique de Paris et ce que rappellent
des observations semblables, faites dans les huit autres
manufactures do France, c'est-à-dire sur un nombre
de 4,518 ouvriers, on voit :

I. Que dansl a plupart ,les fabriques il est sans exemple
qu'un individus ait été dans l'impossibilité de s'accoutu-
mer aux émanations du tabac; qu'il n'y n guère que la
démolition des masses qui ait été nuisible à quelques-
uns, et qu'en général ceux qui sont exposés à toutes les
émanations de cette substance, pendant un, deux ou
trois mois, n'en sont pas incommodés ;

2° Que si le travail du tabac laisse ceux qui le font
exposés à toutes les infirmités humaines, ce qu'ils ont
de commun avec les autres classes de la société, livrées
à des occupations qui n'ont aucune analogie avec celle-
ci, c'est à tort qu'on la regarde comme la cause d'une
multitude de maux dont on trouve l'énumération dans
les ouvrages de plusieurs auteurs qui ont écrit sur l'in-
fluence des professions.

Tout ce qu'on a publié sur la fréquence des nausées,
des vomissements, des diarrhées, des coliques, des hé-
morragies chez les rimeurs de tabac, peut être considéré
comme une pure supposition ; il en est do même des
eéphalalgies,des sternutations, dela perte d'appétit, dela
fétidité de l'haleine, des affections aigl i ës et chroniques
de la poitrine, des cancers et autres maladies sembla-
bles; ce que disent les mêmes auteurs sur la décolora-
tion de la peau des ouvriers employés au tabac, sur la
teinte jaunâtre de leur facies, sur leur maigreur et leur
émaciation, prouve qu'ils n'ont pas observé par eux-
mêmes, ou, du moins, qu'ils n'ont vu que les excep-
tions à la règle générale; ils n'ont pas non plus nais
cette classe de la population en parallèle avec d'autres
ouvriers de la même ville, occupés à des travaux tout
différents. Les auteurs de ces remarques se sont Ion-
guernent étendus sur ce point important d'hygiène
publique, et ont multiplié los preuves ; la fabrique de
Paris leur en a fourni beaucoup.

Nous engageons donc ceux qui seraient curieux de
s'instruire par eux-mêmes à visiter les ateliers de la
manufacture du Gros-Caillou, pour se procurer en peu
de temps une conviction parfaite.

3° Loin de déterminer chez ceux qui le préparent
la mort et le narcotisme, comme le disent quelques
auteurs, et comme le croient encore beaucoup do per-
sonnes, le travail du tabac n'a aucune influence sur leur
système nerveux, et les vertiges, les syncopes, les trem-
blements musculaires et autres maux semblables qu'on
lui a reprochés n'ont jamais existé dans les manufac-
tures, ou au moins ne peuvent pas leur être attribués.

Tout prouve donc que les accidents observés par
Perey sur des soldats qui manoeuvraient au Champ de
Mars, et dont il attribue la caisse à du tabac contenu
dans leurs shakos, n'ont pas pu être déterminés par
cette substance. Les faits que nous avons rapportés le
démontrent jusqu'à l'évidence. Une chaleur très-in-
tense n'est-elle pas capable, à elle seule, de produire la
syncope, surtout lorsqu'on reste exposé à. un soleil ar-
dent, pendant tout le temps quo durent des manœu-
vres longues et fatigantes? Les exemples de syncopes,
et même de morts subites, arrivées en pareilles circon-
stances, sont trop nombreux pour que nous les rap-
portions.
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Perey ayant visité, après l'accident, tous les sha-
kos du régiment, trouva que la plupart contenaient
du tabac à fumer et à mâcher. Pourquoi, lorsque
presque tous les hommes portaient du tabac dans
leurs shakos, quelques-uns seulement furent-ils indis-
posés? Pourquoi ces soldats, qui avaient habituelle-
ment du tabac au-dessus de leur tôle, n'en ont-ils été
incommodée que pendant une manoeuvre? L'opinion
de Perey porto donc avec elle sa réfutation.

4° Non-seulement le travail du tabac n'altère pas la
santé d'une manière visible, dans les premières années
consacrées le sa manipulation

'
 mais il ne lui apporte

pas môme le moindre préjudice dans un âge plus
avancé. S'il en était autrement, les ouvriers devien-
draient impropres au travail, et il faudrait les réfor-
mer : or, il n'arrive rien de semblable.

5° Il existe des professions qui, sans nuire d'une
manière évidente à la santé, abrégent cependant la vie,
et empêchent tous ceux qui l'exercent de dépasser un
certain àge; le travail de Darcet et de Parent-Duclià-
telet, démontre que celle dont nous nous occupons
n'est pas dans cette catégorie, puisqu'elle permet à un
grand nombre d'ouvriers d'atteindre, et même de dé-
passer de beaucoup, la limite ordinaire de la vie hu-
maine, et les fabriques de tabac peuvent être autorisées
au milieu des villes.

Fourneau fumivore à brêler les cales de tabac. — L'in-
cinératien des côtes du tabac, résidu considérable de
cette fabrication, qu'il importe de faire disparaître, en
utilisant sa richesse notable en sels de potasse, a été
assez longtemps une des opérations les plus nuisibles
pour le voisinage des fabriques do tabac. Darcet a fait
disparaître ces inconvénients par l'emploi d'un four-
neau rendu fumivore en faisant passer les produits de
la combustion au milieu de ceux d'un second fourneau
placé à la suite du premier.

Le premier fourneau fumivore, dans lequel le com-
bustible peut brûler à flamme rrenversée, est suivi d'une
voûte qui vient déboucher dans un second foyer à dou-
ble grille, l'une supérieure, l'autre inférieure au pre-
mier conduit de fumée ; les cendriers sont placés laté-
ralement du même côté. Voici les précautions à prendre
pour brûler les côtes de tabac sans incommoder le voi-
sinage de la manufacture :

On allume du bois sec et fendu dans les trois foyers;
lorsque la voûte du foyer et les passages voûtés sont
portés au rouge, on peut brûler des côtes de tabac sur
la grille. Pour cela, on en charge peu à peu cette
grille, en ayant soin de ne placer les côtes humides quo
sur le devant ; on pousse successivement vers le fond
du foyer celles qui sont allumées, avant d'en faire une
nouvelle charge, et on continue à conduire ainsi le
travail, tant que l'on a des côtes à brûler, ou jusqu'à
ce qu'il devienne nécessaire de nettoyer le fourneau.

On facilite la chute des côtes incinérées, ou seule-
ment enflammées, dans le cendrier, au moyen d'un rin-
gard qui se manoeuvre par un ouvreau. Le cendrier
doit être fermé par une porte en tôle; en peut y mettre,
lorsqu'il est assez échauffé et qu'il contient déjà des
cendres rouges, des côtes de tabac humides, qui y brû-
lent très-bien.

L'air nécessaire à cette double combustion pénètre
dans le cendrier et dans le foyer, à travers l'ouverture,
ménagée en avant du fourneau, non-seulement pour
produire convenablement cet effet, mais encore pour
s'opposer à l'échauffement de l'air sur le devant da
fourneau, où se trouve placé l'ouvrier qui alimente le
foyer de côtes de tabac. La fumée sortant du cendrier
et du foyer se môle à la quantité convenable d'air
nouveau introduit par les ouvertures; le Mut passe dans
le carneau voûté, s'y brûle, et en sort presque sans
odeur et sans fumée.
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On peut se contenter, en fabrique, des résultats qui
précèdent. Si cependant on voulait y brûler compléta-
ment la fumée, il faudrait allumer du bois sec et fendu
sur la grille du premier fourneau fumivore ; ce com-
bustible y brûlerait à flamme renversée, comme dans
les alandiers des fours à porcelaine.

La flamme se jetterait en contre-bas, se mélangerait
à de l'air nouveau, entrantpar les ouvertures latérales, et
pénétrerait dans le carneau voûté, dont elle occuperait le
haut. La fumée venant du foyer serait alors obligée de
se mélanger avec cette flamme, qui contient un excès con-
venable d'oxygène, et de traverser avec elle le carneau
voûté dans toute sa longueur, d'où elle ne sortirait
qu'après y avoir été complétement brûlée.

Ce n'est donc que par excès de précaution que Dar-
cet a fait construire le second foyer fumivore, qui
agirait comme il suit, si l'on s'en servait.

La flamme du bois sec et fendu que l'on brûlerait sur
la grille de ce fourneau, obéissant a l'appel de la che-
minée générale, prendrait une direction horizontale, sa
mélangerait à de l'air nouveau entrant par les ouvreaux,
occuperait la partie inférieure du carneau, et la fumée
arrivant du foyer, en grande partie brûlée pendant
son passage à travers le carneau rouge, serait en outre
obligée de traverser le carneau dans toute sa longueur,
entre deux courants horizontaux de gaz enflammés,
et contenant un excès d'oxygène, ce qui en brûlerait
infailliblement les moindres fuliginosités.

Ce n'est que pour indiquer la perfection à laquelle
on peut arriver en ce genre que Darcet, inventeur de
ce fourneau, a réuni dans le môme appareil tous les
moyens d'atteindre le but proposé. Néanmoins, si l'en
voulait s'en servir, il a cherché à utiliser la chaleur
que produirait la combustion des côtes de tabac et
celle que donnerait le bois dans les deux foyers : il a
donc fait établir au-dessus de la voûte et à la suite
un calorifère, qui pourrait échauffer un volume d'air
considérable à employer très-utilement au chauffage
de la manufacture. Ajoutons enfin que l'on peut rem-
placer ce calorifère par une chaudière servant à faire
chauffer l'eau employée pour le lessivage des cendres
de tabac, ou bien à faire évaporer les lessives prove-
nant de cette dernière opération.

Troisième Classe.

N° 46. ADICPRITHÉ.ATRES DE DISSECTION.

En admettant que les salles de dissection ne soient
pas, à proprement parler, nuisibles à la santé des jeu-
nes gens qui y passent une grande partie de leur temps,
il est au moins certain quo la présence do nombreux
cadavres en dissection, la vue des débris qui en pro-
viennent et l'odeur qui se dégage de ces substances
animales, souvent dans nn état avancé de putréfaction,
rendentle séjour de ces amphithéâtres fort désagréa-
ble, surtout pour les élèves qui ont à y commencer
leurs études anatomiques il n'est donc pas sans uti-
lité d'aviser aux moyens d'assainir les salles de dissec-
tion. C'est dans ce but rempli d'intérêt que nous pro-
posons l'établissement des appareils dont nous allons
donner la description.

Du Déprit des cadavres et de leur conservation.

Les cadavres envoyés aux salles de dissection pro-
viennent, presque toujours, de sujets morts récemment
et ne donnent ordinairement lieu à aucune odeur désa-
gréable, surtout si on a employé les procédés de con-
servation des cadavres destinés à la dissection, dus au
docteur Sucquet, et qui paraissent remplir très-bien
leur objet.

Les cadavres destinés h la dissection qui, à Paris,
ne peut se faire quo dans les amphithéâtres créés par

l'administration des hôpitaux, proviennent des hôpi-
1a
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taux, et doivent être apportés, la nuit, dans des voitures
couvertes.

Peu après leur arrivée, on les injecte de sulfite de
soude, à raison de 4 litres environ par cadavre : les
corps entiers sont injectés par la carotide; ceux qui
sont ouverts, par les artères sous.clavières, iliaques et
carotides. Le liquide transsudant à travers les pores
des vaisseaux te tarde pas à imbiber tous les tissus, et
après quelques heures, on peut injecter au suif le sys-
tème artériel des sujets destinés à l'étude de l'angéiolo-
gie. Les tissus ainsi préparés se trouvent fermes quand
on les découvre, et dans l'état normal du cadavre. Les
sujets disséqués s'altèrent cependant promptement au
contact de l'air ; tous les matins on imprègne de chlo-
rure de zinc, avec une éponge, les préparations qui vont
se putréfier, les tissus ramollis perdent à l'instant toute
Odeur.

Avec ce système, les cadavres se conservent de quinze
à trente jours au moins ; on les dissèque sans en éprou-
ver la moindre incommodité.

Pour que le sulfite de soude à 22° de l'aréomètre
n'altère pas les instruments dont on se sert, on les
laisse séjourner deux jours sur du zinc, ce qui ajoute
à la solution un peu de sulfite de zinc.

Ce système doit être employé partout où l'on dissè-
que, et là surtout où il n'y a pas d'amphithéâtre orga-
nisé par une administration.	 •

Une excessive et constante propreté est imposée, avec
raison, aux amphithéâtres de dissection par l'ordon-
nance de police du 25 novembre 1831, qui règle ceux
de Paris.

Voici les plans et coupes d'un amphithéâtre de dissec-
tion, avec table ventilée disposée par Darcet.

De la Dissection des cadavres.

L'aérage, les lavages à l'eau et l'emploi du chlore
et des chien-ires d'oxydes ont été jusqu'ici les seuls
moyens employés pour désinfecter les salles de dissec-
tion : mais l'on sait que ces procédés ne conduisent que
très-imparfaitement au but. Darcet a proposé d'y ajou-
ter l'emploi de la ventilation forcée, et il a fait établir
sur ce plan, à la Pitié et dans le cabinet de M. Serres,
médecin en chef, la table de dissection.que nous allons
décrire :

La table de dissection dont il a proposé l'usage
peut être construite en fonte ou en bois; elle doit être
creuse dans toutes ses parties ; son couvercle doit être
percé de trous nombreux, et il faut que son intérieur
soit mis en communication avec un canal souterrain
allant aboutir à une cheminée dans laquelle le tirage
convenable doit être bien établi. Le service de la salle
de dissection exigeant qu'on y place un poêle, une
étuve et une chaudière, c'est de ces appareils qu'il faut
se servir comme de fourneaux d'appel; c'est dans ce
but qu'ils ont été tous trois réunis et placés an pied de
la grande cheminée. Les figures 3630 et 3631 indi-
quent la disposition générale dont il s'agit.

En allumant du feu dans le fourneau de la chau-
dière, dans le poêle ou sous l'étuve, on établit un
courant ascensionnel dans la grande cheminée, ce
qui attire l'air contenu dans le canal souterrain et
dans l'intérieur de la table de dissection, d'où il suit
que l'air de la salle est entraîné vers le cadavre placé
sur la table, et que cet air, après avoir entouré le corps,
passe par les trous du couvercle de cette table, pour
aller, à travers son pied et le canal souterrain, satis-
faire à l'appel de la cheminée. Le dessus de la table
de dissection et le cadavre qui y est placé sont ainsi
continuellementventilés par un courant descendant, qui
se charge des émanations du corps et les entraîne vers
le fourneau d'appel, dans la cheminée et en dehors
de la selle de dissection.

On voit donc qu'avec ce système de construction
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il no peut plies y avoir dégagement d'odeurs dé
gréables dans la salle, et que l'on pourrait me
y disséquer des cadavres en putréfaction, bans que I
dorai pût y indiquer le présence de ce foyer d'inf
tien.

Le système do construction étant conçu, il rest
d'autres conditions à remplir:

Description des tables de dissection ventilées, en fonte,

Les eaux provenant du lavage des cadavre posé s

la table do dissection et celles qui s'en échappent cc
lent dans une caisse étamée, plus profonde d'un bot
et qui les envoie dans un seau placé au-dessous;
trous égaux en somme à la section du canal soutenu
sont percés tout autour de la caisse, pour égaliser
ventilation sur le cadavre.

On voit en S la grille en cuivre qui reçoit le coq
Un pied creux, portant le dessous de la table, reçoit lit
qui a balayé le cadavre, SOUS l'appel de la cheminée
par des foyers d'appel et qui débouche dans un condi
souterrain d'appel, allant de la table au bas de la chien
née. O est le fourneau d'appel de l'amphithéâtre
dissection.

Terminons ce chapitre en indiquant ce que l'anal
miste doit faire pour tirer le meilleur parti possible e
l'appareil.

Supposons que c'est en hiver que l'on a à se servir (
cette table de dissection : on doit commencer par
lamer le feu dans le poêle à courant d'air, on étahl
ainsi facilement l'appel dont on a besoin dans la ch
minée générale., et l'on peut en outre donner à l'a
de la salle la température jugée la plus avantageuse
pour le travail que l'on e à y faire.

Nous ferons observer que si la ventilation établie al
tour du cadavre était trop forte, il en pourrait résulte
un refroidissement gênant et une trop grande évapore
fion de la transpiration cutanée à la surface des mail
et du visage de l'opérateur, ce qui ne laisserait pas qu
d'être un grave inconvénient. Il est donc important d
réduire la ventilation justement au point convenable
or, les clefs ou soupapes placées sur le canal c et sur SE

embranchements donnent facilement le moyen d'an,
ver à ce but : il suffira donc de s'en hien servir pour s
placer, sous le double rapport de la ventilation et d
la chaleur, dans les conditions où l'on désirera
trouver.

De la Macération des pièces anatomiques.
Le procédé par lequel on désorganise les tissus nui

maux, en les tenant, pendant un temps convenable, e;
macération dans l'eau froide, est certainement, de toute
les opérations qui se pratiquent dans les salles de dis
section, celle qui donne lieu aux émanations les plu
repoussantes et aux plaintes les plus graves. Non
croyons qu'à l'avenir il suffira, pour arriver à ce résul
fat sans aucune odeur, d'y établir l'appareil ventila
teur que l'on voit sur la fig. 3630 et 31i31, pincé sprè;
la salle de dissection, et dont nous avons déjà parle
phis haut.

Cet appareil se compose :
1° D'un vasistas placé, autant que possible, du côté

du nord et au haut d'une fenêtre ou de la porte de la
pièce.

1° D'une hotte générale, occupant tout le celé de la
pièce oie se trouve placée la cheminée, et communi-
quant avec cette cheminée, dans toute sa largeur, par
une large ouverture.

3 0 D'une série de tables montées à charnières sur
la pièce de bois qui règne dans toute la longueur
de la hotte, et qui se trouve isolée du mur près duquel
elle est placée parallèlement par un espace vide,
ayant I décimètre de large. Ces tables, relevées le long
du mur de fond, donnent la facilité de bien conduire les
macérations dans les baquets . étant abaissées et po-
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nées stil- les poteaux montants 1, elles servent, comme l'auteur de cet article (fig. 3632), sont composées de
des tables ordinaires, soit à y poser les cadavres que deux pièces ajustées ensemble ; d'un pied cylindrique
l'on conserve pour la dissection, soit à y achever la pré- creux, fixé dans une pierre de taille, sur le caniveau,

3630.

3631.

parution des pièces anatomiques, après qu'elles ont été
soumises à la macération dans les baquets placés au-
dessous de ces tables.

4° De rideaux en toile d'un tissu serré descendent
presque jusqu'au sol et sont garnis, à leur partie infé-
rieure, de balles de plomb destinées à leur faire conser-
ver la position verticale , malgré l'action du courant
d'air auquel ils doivent être continuellement exposés.

Tables de dissection ventilées en fonte.

Par suite du succès obtenu dans la construction qui
vient d'être décrite, deux tables de dissection en fonte
ont été établies à l'Hôtel-Dieu, pour le service de la salle
d'autopsie. Quelques modifications de détail ont été
faites a leurs premières dispositions ; quelques autres,
dont ratilité a été reconnue, seront introduites dans les
tables que l'on construira, sans doute, pour d'autres
établissements semblables. Ces diverses modifications,
indiquées par l'expérience, sont effectuées dans la de-
scription que nous donnons des tables de dissection ven-
tilées, proposées pour ces nouveaux établissements.

Les tables de dissection en fonte, construites par

3632.

qui communique au cendrier du fourneau d'appel, et
d'une table creuse, alésée de manière à entrer à frot-
tement gai sur le pied.

Les moulures du pivot de la table et celles du pied,
qui se raccordent, portent chacune à l'intérieur une
rainure demi-cylindrique, qui reçoit do petites spl.à.

457
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res de fer on d'acier, servant de galets, pour faciliter /e
mouvement de la table autour de sou pied ; une clefF,
ajustée dans ce pied, sert h régler le tirage.

La construction de ces tables en fonte a permis de
supprimer la cuvette do cuivre qu'il avait été néces-
saire d'adopter dans les tables en bois de la Pitié. En
effet, sur les tables destinées dans les hôpitaux aux
seules autopsies cadavériques, on prodigue l'eau, ce
qui, quand on peut l'éviter, n'a pas lieu sur les tables
do dissection, où l'on n à craindre l'infiltration des ca-
davres. Cette eau aurait pu passer dans le pied de la
table, et rendre son mouvement difficile, en couvrant
de rouille les galets et le pivot.

Avec lx disposition ici adoptée, l'eau tombe dans
la table de fonte, sous laquelle, se trouve un robinet,
qui retient ou laisse à volonté écouler cette eau. A
l'intérieur, autour de l'ouverture d'appel du pied,
est un rebord, coulé avec la table même, et qui
retient les eaux tombées à travers le grillage ; sur
CC rebord se trouve ajusté un chapeau de cuivre, par
lequel sont couverts et aussi garantis do la chute des
eaux, le pied et le caniveau.

On a remarqué dans los tables de l'Hôtel-Dieu que
la section des ouvertures du plateau à grillage et
l'espace ventilé sont trop larges, de sorte quo la vi-
tesse de l'air s'y trouve trop petite, et le courant d'air
trop peu concentré sur le cadavre ; qu'ensuite, les ou-
vertures carrées du grillage sont difficiles à nettoyer,
et qu'une portion de ce plateau réservée sans ouver-
tures serait fort avantageuse au service pour y dépo-
ser les instruments et les organes à examiner; d'après
ces deux motifs, nous avons définitivement adopté la
construction ici tracée.

Le plateau, ainsi qu'on le voit, fig. 3632, au lieu de
s'enlever en une ou plusieurs parties, avec des poi-
gnées, est fixé à la table par un seul boulon en acier
autour duquel il tourne, comme sur un pivot.

Il en résulte que, sans enlever le cadavre en dissec-
tion, on peut avec peu d'efforts ouvrir la table, et en
retirer un instrument.

Ce plateau est formé d'un châssis, avec rebords et
croisillons en fonte ou en cuivre, couvert d'une feuille
de cuivre percée de trous ronds en quinconce, suivant
un losange très-allongé, donnant à peu près la forme
générale du cadavre. A l'essai de la table, on élargira
ces trous par tâtonnement, suivant les besoins. Ces
trous doivent être. inégaux entre eux; de telle sorte
qu'au centre de la table, où est plus vive l'action du
tirage, qui s'opère par le pied placé directement en-
dossons, se trouvent les plus petits trous, et qu'ils de-
viennent de plus en plus grands, en s'approchant des
deux extrémités,

On parviendra ainsi sans peine à régulariser
complétement le tirage sur toute la longueur de la
table.

Le châssis du plateau de la table qui porte la feuille
de cuivre doit être assez fort pour ne pas se briser sous
le poids du cadavre, lorsqu'étant ouvert il se trouve à
moitié en porte-à-faux, et retenti seulement par le
boulon qui lui sert de pivot, ou quand on y brise des
os à coups de marteau.

La clef due robinet sert do crochet pour attacher
le seau qui reçoit les eaux réunies dans la table.

Le fourneau d'appel, qui sert en même temps de
poêle et de foyer d'appel, a été destiné spéciale-.
nient au service de la salle d'autopsie de l'Hôtel-Dieu,
qui, placée dans ses caves, est humide et froide,
ois les autopsies se font pendant toute l'année, et où le
chauffage d'un poêle n est pas inutile, souvent même
en été. Dans toute autre salle de dissection, on doit
craindre, en l'échauffant, de hâter la corruption des
cadavres, et alors, le fourneau est le seul à employer.
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N" 17. EXHUMATIONS.

Les exhumations particulières ont lieu à tont In(
nient dans les cimetières dos grandes villes ; les os
humations juridiques, pratiquées polir reconualtre u
crime, sont aussi très-fréquentes, depuis les travau
(l'Orfila qui a, par la certitude do ses recherches sur le
poisons, créé la médecine légale.

Des précautions doivent être prises pour opérer le
exhumntions, qui sont beaucoup moins dangereuse
qu'on ne le croyait; 15 ou 20,000 cadavres, à tous le:
degrés de putréfaction, ont été extraits, en 1785 et 4786,
en six mois de temps, du cimetière et de det
Innocents, sans qu'aucun accident en soit résulté, soit
parmi les ouvriers qui faisaient le travail, soit dans le
voisinage. Il n'y a de véritable danger que quelques.
jours après l'inhumation, quand la putréfaction est
dans toute sa force; il s'échappe alors -du cadavre une
liqueur et des gaz fétides et très-dangereux.

S'il s'agit d'extraire un cadavre d'une fosse particu-
lière, il faut le faire le matin, de bonne heure, avec un
nombre suffisant d'ouvriers, pour que l'opération mar-
che vite, et arroser la fosse et le cercueil de chlorure de
chaux, en prenant garde d'en arroser le cadavre, dont
on hâterait ainsi la décomposition.

Quand on fait une exhumation juridique, il est im-
portant de faire immédiatement les recherches qui doi-
vent avoir lieu, l'expérience ayant prouvé qu'un ca-
davre qui a été exposé à l'air entre bien plus vite en
décomposition. Les exhumations qui ont pour objet
l'évacuation d'un cimetière exigent beaucoup plus de
précautions.

On choisit la saison la plus froide, et on ne doit ja-
mais continuer par le VC71t du sud; on emploie lin nombre
assez grand d'ouvriers pour que le travail ait lien rapi-
dement, et on remplace les ouvriers qui sont indis-
posés. On aura soin de bien aérer tous les jours les vê-
tements des ouvriers et de ne se servir que d'outils à
long manche. Quand on est obligé de pénétrer dans
des caveaux, ce ne doit être qu'après les avoir parfaite-
ment aérés, soit par un fourneau d'appel, soit par 11/10

injection d'air, et lorsqu'une bougie descendue dans le
caveau y brûle parfaitement.

R faut que les premiers ouvriers qui y entrent soient
attachés sous les aisselles et aient eu nez et à la bouche
du linge trempé dans du -vinaigre. Quand un caveau est
rempli d'eau, on le vide avec une pompe.

Exhumation des victimes de Juillet. — Les victimes
de Juillet, qui avaient été enterrées sur plusieurs points
de Paris, ont été exhumées pour être déposées sous la
colonne de la place de la Bastille, le 28 juillet 1810.
Darcet, comme membre du conseil de salubrité, fut
chargé de présider à l'exhumation dos corps qui avaient
été enterrés devant la colonnade du Louvre.

Un procès-verbal a été rédigé par lui. La fosse avait
été creusée d'avance jusqu'au niveau du sol, où l'on
apercevait les ossements. On commença à extraire les
ossements de la fosse ; on les trouva tout à fait unis à
nu, sans vestiges notables de chair ni même d'habil-
lement; ces ossements étaient séparés de la terre, et
ils étaient ensuite mis dans les cercueils de plomb des-
tinés à être portés dans les caveaux de la colonne. La
recherche et l'enlèvement de tous les ossements fuirent
faits sans difficulté. En 1830, on avait inhumé les corps
dans une fosse maçonnée partout et où il y avait eu de
la chaux, ce qui avait hâté la dessiccation des osse-
ments.

Cette opération s'est faite, du reste, en une heure de
temps et sans que la moindre odeur ait été sentie.

N° 18. — BROCHAGE DE LIVRES.

Le grand défaut de cette industrie est le danger
constant d'incendie; les exemples de graves incendies
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do ce genre sont très-fréquents, comme celui qui a dé-
truit les ateliers de la rue du Pot-de-Fer.

Les conditions do sûreté à imposer sont :
1" D'exiger une déclaration préalable pour les grands

établissements qui se forment;
2" De construire les bâtiments en moellon et roche,

avec planchers en fer et tout à fait isolés;
3" Les séchoirs seront bien plafonnés et sans com-

munication directe avec le reste des bâtiments. Les
poêles et les tuyaux qui traversent les ateliers doivent
être entourés de grillage en fil do fer de 1 centimètre
de maille, et il ne faut pas déposer de papiers en tas
près des fenêtres des séchoirs, parce que c'est toujours
là que se porte la flamme au premier moment, à cause
des courants d'air.

4° L'instruction doit conseiller aux grands établis-
sements la substitution du chauffage à vapeur ou au
moins de calorifères à air chaud aux simples poêles,
et l'emploi des cordes trempées dans l'alun, ce qui
leur ôte leur inflammabilité; on ne doit se servir la nuit
que des lampes à cheminée de verre ; enfin il faut net-
toyer souvent les tuyaux de poêle et n'y brûler que
de la houille, dont la suie n'est pas facilement combus-
tible.

N° 19. — ART DU DOREUR.

La dorure sur bronze ou sur cuivre se fait par trois
procédés différents à l'aide d'un amalgame d'or, au
trempé, ou par les procédés galvaniques.

Pour exécuter la dores', au mercure, la pièce de
bronze on de cuivre est d'abord recuite et dégagée de
toute graisse, de tout oxyde, en la chauffant au rouge
cerise sur la forge, bien entourée de charbon de bois ou
de mottes à brûler, puis on la laisse refroidir lentement.
Au plus fort du tirage de la forge, cette opération dé-
gage des oxydes de zinc et de cuivre en vapeur et des
gaz délétères.

Les pièces sont ensuite soumises au dérochage ou dé-
capage: pour enlever à la pièce recuite l'oxyde formé à sa
surface, on la trempe dans un baquet rempli d'acide
azotique, nitrique ou sulfurique très-étendu d'eau, on
la frotte avec une brosse rude, on lave à l'eau et on
sèche; on trempe ensuite la pièce dans un bain d'acide
nitrique à 3G degrés, puis du même acide mêlé de suie
et de sel marin; on lave et on sèche à la sciure de bois.

L'acide sulfurique, qui ne dégage aucune vapeur ni-
treuse, est très-bon pour commencer le décapage.

L'amalgame d'or, mis dans un plat de terre sans cou-
vercle, s'applique en trempant nue grosse brosse à fils
de cuivre dans une dissolution de nitrate de mercure,
en prenant de l'amalgame et en frottant la pièce,jusqu'à
ce qu'elle en ait assez.

Cette opération est très-dangereuse pour les ouvriers,
qui doivent toujours portes-là des gants de vessie ou de
taffetas ciré et ne travailler que sur une forge couverte
d'une hotte et à grand tirage ; un quinquet placé sur la
forge augmenterait au besoin le tirage.

La pièce couverte d'amalgame est chauffée sur des
charbons ardents, placée sur un gant épais et frappée
avec une brosse pour répartir l'amalgame, puis remise
au feu jusqu'à complète évaporation du mercure ; on
lave à l'eau acide, à l'eau de vinaigre, avec la brosse,
puis à l'eau, et on sèche ale sciure de bois.

Cette opération est la plus dangereuse de l'art du do-
reur; un mauvais tirage ou des courants descendants
tiennent los ouvriers dans l'acide carbonique, l'azote et
l'oxyde de mercure, les vapeurs de mercure, d'acide
nitrique et nitreux.

Pour assainir ce travail, il faut que les gants soient
doublés de vessie ou de taffetas ciré, afin quo le mer-
cure ne pénètre pas jusqu'à la main de l'ouvrier et ne
lui donne pas un tremblement mercuriel.

Il faut passer les pièces sous le manteau de la hotte
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avec un très-bon tirage, sans jamais les sortir, prendre
toutes les précautions pour que rien ne s'échappe de la
cheminée dans l'atelier, qu'on ne quittera jamais sans
se laver les mains et la figure, et où on ne mangera
jamais.

Les pièces dorées sont alors, ou brunies à l'hématite,
ou passées au mat, en les chauffant avec un mélange
de sel marin, de nitre, et d'alun fondu dans l'eau.

Cette opération, qui dégage des vapeurs,de sublimé
corrosif, mêlées de vapeurs de mercure et d'acide azo-
tique, est très-dangereuse, et ne doit être pratiquée que
sous le manteau de la hotte ois l'on e mis le poêlon au
mat et son foyer, le petit four ou moufle où l'on
chauffe la pièce, et le baquet où on la trempe.

L'or moulu et la couleur d'or rouge s'obtiennent par
des opérations moins dangereuses que la précédente,
mais qu'on no doit cependant pratiquer que sur une
forge à bon tirage, et avec les précautions que nous
avons indiquées.

Des Moyens de salubrité trouvés par Darce, pour
la dorure au mercure .

Voici les principes qui servent de base à la con-
struction d'un atelier salubre de dorure, et la manière
de les appliquer à chaque cas particulier.

Le doreur qui veut monter un atelier doit choisir
un local assez grand, exposé au nord ou au levant,
bien aéré et bien éclairé. La cheminée de l'atelier doit
être large, et avoir an moins S ou 6‘. de hauteur ; elle
doit dépasser de 2 ou 3 an les toits voisins, à une assez
grande distance ; elle ne doit recevoir aucun tuyau de
poêle ni aucune cheminée dans sa hauteur, et ne servir
qu'à la forge seule. Si la cheminée est obstruée de
mitres et de tuyaux, on les enlève, pour les remplacer
par un chapeau horizontal en tôle.

Le tirage n'est que l'effet produit par l'action de la
pression de l'air dans la cheminée. Pour l'obtenir et
qu'il soit puissant, il faut échauffer l'air dans le tuyau,
et laisser amuser l'air du dehors pour remplacer celui qui
est toujours entraîné vers le hart du bâtiment; l'air
introduit dans une chambre qui fosse, par l'ouverture
des portes et des croisées, est trop abondant, et forme
surtout des courants rapides, qui s'opposent souvent à
l'effet à produire.

Il vaut mieux installer en haut de chaque fenêtre un
bon vasistas à soufflet, s'ouvrant en dedans, et avec
l equel on règle à volonté l'air extérieur, qui se mélange
à l'air le plus chaud de la pièce sans abaisser la tem-
pérature de l'atelier ; les fenêtres et les portes sont ainsi
toutes fermées, sans nuire au tirage de la cheminée ni
à la santé des ouvriers. Si on peut tirer l'air frais d'une
cave, c'est une très-bonne chose en ayant soin d'en in-
troduire une quantité égale à l'autre bout de la cave.

Ces précautions étant prises pour l'introduction de
l'air nécessaire au tirage, et une hotte étant construite
assez large et assez longue pour recevoir tous les appa-
reils nécessaires, il ne s'agit plus que de construire
sous la forge un petit foyer d'appel, pour échauffer à
volonté l'air de la cheminée.

Le foyer d'appel sert à gouverner tout l'appareil; on
doit l'allumer tous les jours et utiliser sa chaleur, soit
à échauffer le poêlon au mat, soit à tout autre service
utile à l'atelier. La cheminée du foyer d'appel doit être
en brique, assez haute et assez épaisse pour porter la
chaleur à plusieurs mètres de hauteur ; elle est ame-
née au centre de la grande cheminée par un tuyau en
tôle de 42 ou 43 centimètres de diamètre, pour dimi-
nuer le moins possible la section de la cheminée.

Le foyer d'appel brûlera (le la houille, chauffage le
plus économique.

Le poêle de l'atelier, s'il est assez grand et muni de
bonnes et larges bouches de chaleur, peut remplacer,
en hiver, le vasistas st le foyer d'appel, en versant
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do l'air dans l'atelier, et donnant un bon tirage dans le
cheminée, avec son tuyau de fumée, qui montera ver-
ticalement do 2m, au moins, et qui aura un coude.

Pour que ls tirage soit très-rapide sous le /manteau
de la forge, l'ouverture antérieure de celle-ci, où l'on-
vrier travaille, doit être rétrécie par une cloison en
philtre, ou par des châssis vitrés, s'ouvrant verticae
lement, avec des contre-poids et des rideaux qui servent
à régler le tirage suivant le besoin, et à faire avec sécu-
rité et commodément les opérations les plus dangereu-
ses de la dorure sur bronze.

Nous donnons ici trois figures, tirées de la forge de
Lenoir-Ravrio 1 , et qui représentent d'une manière
claire les dispositions d'une forge do doreur complète
et parfaitement salubre.

On y voit les châssis vitrés, les contre-poids et les
rideaux de toile, le foyer d'appel avec ses détails,
portant le poêlon au mat, la forge où est allumé le
charbon do bois, le baquet à dérocher, et celui à trem-
per les objets nu mat. Une forge complète doit avoir
au moins six divisions, séparées par des cloisons verti-
cales, mais soumises au même appel de la cheminée
générale et du foyer d'appel.

Le combustible placé sur la grille du foyer d'appel
brûle à Hamme renversée. Nous n'entrerons pas dans
le détail de la marche que doit suivre l'ouvrier dans son
travail; on doit laisser toujours refroidir les pièces sons
le manteau ventilé, et ne passer à une autre opération
que quand les pièces sont parfaitement refroidies, sous
la hotte à ventiler.

Toutes les opérations accessoires auxquelles sont
soumises ces pièces dorées sont faites avec les mêmes
précautions de salubrité que celles dont nous avons
parlé. On d pensé qu'en supprimant le mercure du tra-
vail de la dorure, on rendrait cette industrie salubre s
c'est une erreur, car les causes d'insalubrité de ce tra-
vail, sont, en grande partie, indépendantes du mercure.
D'ailleurs, tons les efforts faits pour dorer à chaud sans
mercure ont été tout à fait infructueuse.

On doit insister beaucoup sur la nécessité, pour les
ouvriers, de se laver avec soin en finissant leur travail,
et de ne jamais manger dans l'atelier ; avec ces soins,
l'industrie de la dorure au mercure sera parfaitement
salubre. Les eaux acides du dérochage détruiraient bien
vite les égouts et la voie publique, on doit les saturer
avec de la craie, avant de le laisser couler au dehors.

La dorure au trempage, employée pour les bijoux de
cuivre, se fait en les plongeant parfaitement décapés,
dérochés et avivés, dans une dissolution bouillante de
chlorure d'or, dans un carbonate alcalin; au bout d'une
demi-minute, ils ont pris ce qu'ils peuvent prendre
d'or.

Les messires prescrites par le conseil de salubrité de
Paris, sur le /altiport de Darcet, sont

4° De rétrécir le plus possible l'ouverture de chaque
foyer, sans gêner le travail.

2° De donner à la cheminée 2 m , au moins, au-des-
sus du fettage des maisons voisines.

3° Du faire établir un bon foyer d'appel dans chaque
forge, et un bon vasistas à soufflet dans l'atelier.

4° D'avoir dans l'atelier un flacon d'ammoniaque, en
cas d'accident causé par des vapeurs nitreuses et du
carbonate de chaux, pour saturer de suite les eaux aci-
des. Les établissements des doreurs sur métaux sont
rangés dans la troisième classe.

Assainissement de la dorure par la noie humide et par le
procédé galvanique. — Ces procédés ont donné des
produits de dorure si économiques et si abondants,
qu'ils ont envahi en partie l'ancien travail nu mer-
cure, niais sans le remplacer entièrement.

Mémoires do Darcet, terne	 chez Lacroix et Daudry,
libraire-éditeur.
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On avait espéré quo la dorure, par la voie humide,
rendrait cette industrie tout à fait salubre.

Les vapeurs nitreuses dégagées dans le déroeliags
des pièces, nu milieu d'une fabrication excessivement
active, ont été plus dangereuses encore que celles du
mercure.

Dans un rapport fait au préfet do police, en 4842,
sur l 'assainisse/nein des ateliers de dorure par la voie
humide, et en particulier celui do M. Elambert, Darcet
constate que les anciens ateliers de dorure rus mercure
étaient rendus bien plus insalubres par les vapeurs aci-
des provenant, soit du dérochage, soit de l'application
de l'amalgame sur le bronze, soit do la mise au mat,
que par le contact du mercure et de vapeurs mercu-
rielles avec les organes des ouvriers.

Dans le procédé par la voie humide, l'ouvrier a non-
seulement à recuire et à dérocher les pièces plus for-
tement encore que quand il met an mat, il doit opérer
tout à fait en grand avec l'eau régale, l'acide nitrique
sit l'ocide sulfurique, pour dissoudre l'or, le platine et
l'urgea t.

Les ateliers de dorure par la voie humide sont donc
bien plus insalubres que ceux au mercure, et l'altéra-
tion rapide de la santé, la mort menue, résultat néces-
saire de la respiration des vapeurs acides dans un petit
atelier ois se fait une immense fabrication, sont bien plus
graves qu'un accident par le mercure, toujours guéri
promptement. Les beaux services rendus par Ravrio
aux ouvriers doreurs conservent donc toute leur ac-
tualité , car tout ce qui a été fait pour assainir les ate-
liers de dorure au mercure doit être fait, à plus forte
raison, pour ceux par la voie humide; mais les dispo-
sitions, si utiles pour les premiers, suffirent largement
pour rendre les autres ateliers parfaitement salubres,
et pour préserver entièrement les voisins des dangers
et des incommodités d'un pareil atelier.

En conséquence, sur la proposition de Darcet, il a
été arrêté, par le conseil de salubrité de Paris, quo
toutes les dispositions d'assainissement prescrites pour
les ateliers de doreur nu mercure seraient exigées
aussi pour les ateliers par la voie humide.

Forge salubre. — Les figures 3633, 3634 et 3635 re-
présentent la forge assainie de Lenoir Eavrio.

Fig. 3633. Elévation générale de la forge de doreur
vue de Ince.

A. Forge à recuire.
B. Baquet à dérocher.
C. Forge à passer ; On y volatilise toutle mercure qui
servi à dorer.
D. Forge où l'on met au mat les pièces dorées; en

enlevant la plaque de fonte qui sépare ces deux der-
nières forges, ors a le moyen de pouvoir dorer sans
danger de très-grandes pièces.

E. Tonneau dans lequel se trempent les objets mis
au mat.

H. Forge où l'on fait sécher les pièces de bronze do-
rées, lorsqu'elles sont achevées et lavées avec soin.

G. Cases réservées sous la forge à dorer pour y met-
tre en magasin du charbon de bois, ou tout autre objet.

Des rideaux servent à fermer, en tout ou en partie
l'ouverture de la forge à recuire, la niche où se trouve
placé le tonneau au mat, et la tore à sécher. Des
châssis vitrés sont destinés à rétrécir, par le haut, l'ous
verture de la forge et la forge à sécher ; les rideaux
servent à couvrir le reste de l'ouverture de ces foyers.

La figure 3635 représente une coupe verticale du
fourneau d'appel placé au milieu. On voit que le char-
bon placé en A brûle à flamme renversée, comme dans
les alandiers des fours à porcelaine, tandis que le bois,
le coke ou le charbon de terre, se brillent sur les grilles
par le procédé ordinaire. Les gaz produits par la com-
bustion de ces deux grilles se réunissent dans le pas-
sage voûté et se rendent dans la cheminée du fourneau
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d'a ppel, d'où ils passent dans la cheminée générale de
la forge ; de là ils vont, fig. 3634, porter de la chaleur
et déterminer le tirage qui rend tout l'appareil salubre.

Des bouches de tôle ferment une ouverture réservée
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la chaleur, qui, en dilatant l'air, , établit le courant as-
cendant dont on a besoin.

En résumé, les conditions imposées pour assainir une
forge de doreur insalubre, sont :

3634.

dans le bas du fourneau d'appel.
Cette ouverture sert à introduire le
col du matras dans lequel on pré-
pare la dissolution mercurielle,
nommée gaz, employée pour dorer.
On prépare aussi au-dessous de
cette fente l'amalgame d'or et de
mercure, et on évite ainsi les va-
peurs délétères qui se dégagent
pendant le cours de ces deux opé-
rations. Ces vapeurs sont rapide-
ment entraînées au dehors, par
suite de la grande aspiration qui
s'établit dans la cheminée du four-.
neau d'appel.

Les grands châssis mobiles, ver-
ticalement tenus en équilibre par
les contre-poids, ferment plus ou
moins et mémo tout à fait les ouver-
tures des forges. On a ainsi le moyen
d'y accélérer autant qu'on le désire
le courant d'air, et, en abaissant
entièrement les châssis, on peut
rendre extrêmement rapide le pas-
sage de l'air à travers les autres
forges, co qui est utile lorsqu'on
pratique des opérations dange-
reuses.

On voit, fig. 3635, que les cinq
forges sont séparées les unes des
autres par des languettes qui s'élèvent au-dessus du
plafond do l'atelier ; on y voit aussi que les tuyaux
H, H, des fourneaux d'appel montent un peu plus
haut que ces languettes, et qu'ils commandent ainsi le
tirage des forges lorsqu'ils portent dons le cheminée de

3635.

, 4° De surhausser et de dégager la cheminée, si elle
n'est pas assez haute et assez libre.

2° D'établir un bon fourneau d'appel sous la forge
pour assurer un fort tirage, et y mettre la forge h passer
et celle au mat.
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3° De rétrécir le plus possible l'ouverture antérieure
do la forge.

4° De placer de bons vasistas à soufflet aux fenêtres
qui sont en face de la forge et au nord ou à l'est, quand
on le peut.

5° De saturer avec de la craie les eaux de dérochage
et les autres eaux avant do les laisser écouler sur la voie
publique.

Ramonage des cheminées de doreur. —Le ramonage des
cheminées du. doreur est lié à son industrie; des condi-
tions prescrites d'avance doivent présider à. leur ramo-
nage, qui, sans cela, serait très-dangereux pour les ra-
moneurs; c'est là que s'amasse le mercure volatilisé
et toutes les vapeurs acides qui proviennent des der-
nières opérations.

La suie contient, en effet, plusieurs métaux, du mer-
cure et de l'or surtout; elle est d'autant plus lourde
qu'elle est ramassée plus bas. 1.et quantité de mercure
est considérable, et un ramonage fait sans précautions
dans de pareilles conditions causerait une grave mala-
die à l'enfant qui le ferait.

Le ramoneur, choisi bien portant, doit mettre des
omets et un serre-tête de' cuir ou de toile cirée ; on doit
lui envelopper le visage de deux serviettes bien lâches
et lui faire mettre ses habits à part. Après le travail, il
se lave à fond, boit du lait, remet ses habits, et l'opé-
ration ainsi conduite est sans inconvénient.

Pour l'exploitation des eaux mercurielles et des cendres
de doreur, le traitement des eaux chargées de mercure
provenant des ateliers de doreur et celles des cendres
de doreur, pratiqué par les procédés perfectionnés et
simples qu'on emploie aujourd'hui, sont deux indus-
tries autorisées dans les villes et qui ne nuisent pas à
leurs voisins.

Elles sont de la troisième classe.

N°	 — Fkrn,mtlEs.

Les conditions à imposer à ces établissements sont
La suppression de brasiers très-dangereux pour sé-

cher les fécules, leur remplacement par un calorifère
à air chaud placé à l'étage au-dessous, et l'emploi des
planchers en fer au lieu de planchers en bois.

Ils doivent jeter les eaux de lavage des pommes de
terre et de la féculerie, qui se corrompent si vite et qui
sont très-abondantes, dans un égout et non pas dans la
rue; et si la féculerie est dans un village, ils ne, doivent
les jeter que dans un ruisseau pavé.

N° — ASSAINISSEMENT DES FABRIQUES DE

FER-BLANC.

L'assainissement de tous ces ateliers, par la ventilation
forcée repose sur des principes si simples qu'il est in-
utile d'y revenir ; mais il n'en est pas de môme poteries
applications à chaque industrie spéciale, où l'ingénieur
est obligé de varier ses moyens d'action pour satisfaire
à tous les cas particuliers.

La fabrication du fer-blanc se divise en deux opéra-
tions distinctes : le décapage parfait des feuilles de tôle
et rétamage des tôles bien dérochées. Le décapage des
feuilles de tôle se pratique en les mettant tremper dans
de l'acide sulfurique ou de l'acide hydrochlorique fai-
ble; les feuilles, retirées do ce bain, sont ployées en
deux, par le milieu et en travers de leur longueur, en
I eur donnant la forme d'un toit, et portées toutes mouil-
lées d'acide dans un four assez échauffé pour vaporiser
promptement l'eau, faire réagir l'acide sur le fer, dé-
tacher et faire tomber les écailles d'oxyde de fer for-
mées sur les surfaces de la tôle. Les feuilles sont re-
mises aussitôt dans un bain d'eau acidulée, et le déca-
page est achevé par des moyens purement mécaniques.
Les tôles, bien décapées, sont enfin étamées en les plon-
geant successivement dans divers bains composés de
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suif eeul,d'étain couvert de suif et d'étain pur, t
chauffés presque jusqu'au degré de chaleur où le s
peut s'enflammer.

Il ne peut donc y avoir d'insalubrité dans la fol
cation du fer-blanc que par la production du gaz 1
érogène qui se dégage sous l'action des acides faib
sur les tôles, et surtout par des vapeurs infectes et in;
lubres que donne le suif rance, continuellement en cc
tact avec des oxydes métalliques, et le fer chauffé
point do le vaporiser et de l'enflammer.

Pour assainir le décapage des tôles avec des acid
faibles, il suffit de le pratiquer sous une hotte dont l'o
verture antérieure soit très- étroite et conniutinicp
avec une cheminée de 40 ou 4 3 mètres de hauteur
dont la section soit égale au dixième de l'ouverture
la hotte. On donnera au courant ventilateur une vites:
convenable au moyen d'un fourneau d'appel spécial c
de tout autre moyen d'échauffer la colonne d'air, as
dessous de la hotte, disposition semblable à celle qu
nous donnons plus loin pour l'étamage des tôles déca
pées.

La partie du décapage dos tôles qui se fait dan
un fourneau à réverbère- donne aussi lieu au dégage
ment de gaz et de vapeurs insalubres; mais comme il
se mélangent aussitôt à la fumée, ils sont portés avec
elle, h une grande hauteur. Le four à réverbère, hies
fumivore, doit seulement être chauffé avec du coke, et,
dans les deux cas, la cheminée aura assez do hautem
pour que le voisinage n'en souffre pas. L'étamage de:
tôles dérochées est sans contredit l'opération la plus
insalubre de cette industrie. Donnons done la descrip-
tion détaillée de l'appareil ventilateur que M. L. Mer-
tien a fait établir dans sa fabrique do Montataire, sous
la direction de Darcet

Cet appareil se compose d'un grand fourneau, adossé
à l'un des gros murs de l'atelier et couvert, à une hau-
teur convenable, par une hotte conduisant au dehors, et
h une élévation suffisante au-dessus du toit, la famée
des fourneaux, la graisse vaporisée, et les produits ga-
zeux pyrogénés auxquels le travail de l'étamage donne
lieu. Voici la description des différentes élévations et
coupes de cet appareil.

La lettre suivante de Dl. L. mertian à Darcet sera utile
pour compléter cette note :

• Monsieur,

.J ' ai l'bonncur de vous remettre le plan que vous me deman-
dez, de l'étainerie de Montataire. Elle a été construite con-
formément aux indications que vous avez bien voulu me don-
ner dans le temps, et elle ne laisse rien à désirer sous le
rapport de le salubrité. Sans aucun appareil spécial de venti-
lation, le tirage est déterminé naturellement par l'appel que
produisent tes foyers les creusets qui contiennent l'étain et la
graisse. Pour obtenir un tirage qui entraîne toutes les va-
peurs sans incommoder les étameurs par un courant d'air trop
vif, il a fallu tâtonner la distance entre l'atre et le manteau de
la cheminée. On a adopté celle de 0 m ,80, qui remplit ces deux
conditions. L'ancienne etaeeerie avait l'inconvénient de man-
quer de tirage. Les vapeurs des creusets se répandaient dans
l'atelier et occasionnaient aux étameurs des malaises et des nau-
sées qui allaient quelquefois jusqu'aux vomissements.

Depuis la reconstruction, non-seulement ces inconvénients
ont cessé; mais il n'y a plus même la moindre odeur dans
l'atelier.

. ce changement n'a eu aucune influence sur les consomma.
lions en combustible, graine et étain.

• L'atelier du dérochage a été organisé d'une manière tout
à fait analogue à celle de Pétamerie.

. Je joins à cette lettre un flacon contenant un échantillon
de graisse pris sur un bain d'étain.

Agrées, monsieur, la nouvelle assurance de ma haute con-
sidération.

• Signé e Marnas. •



INSALUBRES.

Les figures 3636 et 3637 représentent le fourneau
alubre pour fabriquer le fer-blanc.

A. Massif qui porto le système.
1 K L M. Portes dos quatre fourneaux nécessaires au

travail complet.
13. Grande hotte qui recouvre les fourneaux, les creu-
te et le travail.
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et par paquets, le brasseur les en retire pour les brosser
une à une et les plonge ensuite dans le deuxième com-
partiment rempli d'étain plus pur ; il les en retire et les
pose de champ dans un grillage plongé dans la caisse,
qui ne contient que de la graisse.

Enfin, après avoir été brossées, l'ouvrier les porte
à la dernière caisse eu fonte; elle est chauffée par nu

3636.

C. Ouverture de 0,807 de hauteur, que laisse la hotte
au-dessus des fourneaux.

D D' D" D"'. Cheminées qui desservent les quatre
fourneaux, et qui viennent déboucher sous la hotte dans
la cheminée générale F.

F. Cheminée générale qui monte assez haut sur le
toit pour porter au loin les vapeurs dégagées dans le
travail du fer-blanc.

O. Chapeau en tôle qui recouvre la cheminée générale.
H. Vide réservé devant les cheminées D pour la com-

munication de la hotte avec la cheminée générale; cette
ouverture est munie de trappes pour régler le tirage
qui, s'il était trop fort, gênerait les ouvriers.

N. Les six creusets servant à la fabrication du fer-
blanc sont couverts par la grande hotte de ventilation ;
quatre seulement par des foyers spéciaux, les deux au-
tres par la chaleur du fourneau.

L'ouvrier étameur met les feuilles de tôle étamée
dans une prenaihro caisse remplie d'étain ordinaire

3637.

foyer, et ne contient que peu d'étain par fondu. C'est
dans cette caisse que l'on plonge la partie inférieure des
feuilles de fer-blanc, pour en enlever l'excès d'étain
qui s'est accumulé en bourrelet vers le bas des feuilles,
par suite de leur refroidissement dans la position ver-
ticale, lors de leur placement dans la caisse à égout-
ter. Ce bourrelet d'étain formant, comme on le dit,
Zisière, étant ainsi fondu, est enlevé, en donnant brus-
quement à chaque feuille un léger coup nu moyen d'une
baguette; il ne reste plus alors qu'à dégraisser et net-
toyer les feuilles de fer-blanc, ce qui se fait en les
frottant convenablement avec du son bien sec, etc., etc.

D'après la description qui précède, on voit :
4 0 La relation qui existe entre la partie inférieure

de la grande hotte et la devanture du fourneau dont la
paillasse est élevée de I au-dessus du sol do l'atelier.

2. Les dispositions intérieures de la première caisse
en fonte, de son foyer et de son cendrier.

3° Comment la cheminée qui sert aux quatre four.

e,
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neaux donne lien à un puissant appel dans la cheminée
générale.

Un chapeau en tôle est sur la cheminée, pour eoppo 
-Ber à la chute de la pluie et aux effets du vent.

On verra, maintenant, comment la ventilation s'o-
père sous la grande hotte, et produit l'assainissement
complet de l'atelier où s'étament les tôles.

Pour faire comprendre le jeu de l'appareil ici décrit,
il suffira de résumer ce qui a été dit plus haut. L'éta-
blissement do la ventilation forcée, dans l'intérieur de
l'appareil, a lieu dès qu'on allume du feu dans l'un des
quatre fourneaux, ou plutôt dès que la fumée sortant
de la petite cheminée dans la grande, le courant
ascensionnel augmente aussi do vitesse dans la che-
minée générale, avec le nombre de fourneaux allumés,
ou avec l'intensité du feu. L'échauffement du massif
dans lequel les quatre foyers sont établis, ainsi que
les surfaces très-éch auffeesdes six caisses, dilatent aussi
l'air sous la grande hotte C, y augmentent le tirage, et,
en outre, y entretiennent la ventilation forcée pendant
les heures de repos. Même pendant les jours do repos,
l'appel opéré dans la cheminée générale par le service
de la petite cheminée fait entrer l'air de l'atelier sous la
hotte, entraîne les vapeurs infectes et les gaz délétères
produits à la surface des creusets, les conduit dans le
haut de la cheminée générale, et de là dans l'atmo-
sphère, ce qui produit l'assainissement complet do
l'atelier.

Ajoutons qu'en outre, la même cause empêche
l'échauffement de l'air en avant de la hotte, y main-
tient les ouvriers dans un léger courant d'air pur
et continuellement renouvelé, ce qui facilite ainsi dou-
blement le travail pénible qu'ils font pour convertir les
tôles noires en fer-blanc.

L'appareil Darcet, fonctionnant indépendamment de
la volonté des ouvriers, satisfait à toutes les exigences
de la question, et dans toutes les fabriques de fer-blanc
qui établiront convenablement cet appareil, on aura,
Fans peine et sans dépense, le grand avantage de con-
server la santé des ouvriers employés à la fabrication
du fer-blanc, tout en rendant leurs travaux moins pé-
nibles, et, par conséquent, plus productifs.

N° 22. LAITERIE, CONSERVATION DU LAIT,
SURVEILLANCE DU LAIT A PARIS.

Une ordonnance de police du 27 février 1838 régit
aujourd'hui les laiteries de Paris.

Les conditions imposées sont le rejet des laiteries
entre les murs d'enceinte et plusieurs grandes lignes,
qui ne leur permettent pas de s'établir au centre de
Paris.

L'enlèvement des fumiers, l'isolement des magasins
à fourrage, de grandes conditions de propreté, sont
les dispositions principales de l'ordonnance.

Darcet a fait, le 24 septembre 4841, un rapport
au conseil de salubrité sur une eau vendue dans le
commerce, ot employée à conserver plus longtemps
le lait. Cette eau marquait 5 degrés à l'aréomètre,
et contenait par 400, 2°,70 d'acide carbonique, et
55 grammes par litre de carbonate de soude. Elle
avait dû être préparée on faisant dissoudre du carbo-
nate de soude cristallisé, et y ajoutant de l'acide car-
bonique, ou en dissolvant du bicarbonate de soude
dans de l'eau bouillante.

Il montre ensuite que l'on peut conserver long-
temps du lait en ralealisant convenablement.

Dans une visite faite en 1826, à la belle ferme de
Welvelgliem, en Belgique, Darcet et Gay-Lussac re-
connurent que la moyenne du lait de cet établissement
était fortement alcaline.

A Vichy, on ajoute de l'eau minérale contenant du
bicarbonate de soude au lait pur, pour les malades qui
se peuvent le digérer.

21
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Partant de là, Darcet pensa à n'enliser le lait, p n
le rendre conservable et transportable plus longtetn

Ce procédé est employé, depuis 1829, à la fer
Sainte-Anne, près Paris , où il a donné les meille
résultats. On doit régler tt 4 ou 2 décigrammes do
carbonate de soude par litre de lait le dosage alcal
et ce dosage n'a jamais été trouvé trop fort, e'
celui quo nous conseillons d'adopter.

N° 23. VERNIS NOIR rom. Lts rEnnunEs Dl
IIARNACIIEMENTS ET ÉPERONNIERS,

Ce travail, qui se fait en chauffant les objets
harnachement en fer, au- dessus d'un tas de fumier
lamé, et en plein air, et en les chauffant une cocon
fois, après los avoir frottés d'huile de lin, est de
detnment incommode pour le voisinage, et ne pc
aire autorisé qu'en faisant l'opération dans des fou
neaux disposés de manière à être salubres.

Quant aux éperonniers ois fabricants de mers et d'
perons en fer étamé, cette industrie, qui n'était pas el
core classée, a été l'objet d'un rapport de Darcet.

Il a fait remarquer que ce sont de petites fabriqm
de fer-blanc, et qu'on devrait les mettre dans la tro
sième classe, mais que comme l'industrie du fer-blan
en grand est aujourd'hui parfaitement assainie ave
les dispositions données par lui, il vaut mieux ne ps
augmenter le nombre des ateliers classés. Les va
peurs et les gaz produits par l'étamage des mors et épe
rons, a-t-il ajouté, qui peuvent se répandre au dehors
proviennent de l'emploi de l'acide chlorhydrique pour 1
dérochage du fer, et du grand degré de chaleur dom
à la couche de suif qui recouvre le bain d'étain. Ce son
là les inconvénients des fabriques de fer-blanc sua
montées; par conséquent, l'assainissement des atelier:
d'éperonniers est très-facile

1. En donnant à la hotte et à la cheminée des pro.
portions suffisamment larges et en rétrécissant l'entrée.

2. En y établissant un foyer d'appel et un vasistas
à soufflet, pour avoir un bon tirage.

N° 24. CLARIFICATION DES EAUX DE RIVFÈRE,
EMPLOI DE L'ALUN.

Pendant longtemps, de nombreux porteurs d'eau
de Paris clarifiaient chez eux l'eau de Seine destinée
à leurs pratiques au moyen de l'alun, qui est converti
alors en alun insoluble ; par le carbonate de chaux en-
traîné en suspension dans les eaux de rivière, et aussi
par l'acide carbonique qu'elles ont dissous.

L'alun ainsi précipité en flocons insolubles et volu-
mineux enveloppe les substances hétérogènes et so-
lides que l'eau contient, et les entraîne cortmlétement
et rapidement avec lui.

Darcet, dans un rapport très-complet sur cette ques-
tion , a prouvé que ce système de clarification ne don-
nait que de bons résultats, et que l'alun employé ainsi à
la dose de I gramme par 8 litres d'eau do Seine était
entièrement précipité; que, de plus, il restait encore
dans l'eau une quantité de carbonate de chaux suffisante
pour précipiter plusieurs fois cette dose d'alun; qu'en-
fin, l'eau ainsi filtrée conservait la saveur la plus pure
et la plus franche.

Il a ajouté que ce procédé était loin d'être nouveau;
qu'il était employé, dans do sages proportions à l'usine
de clarification du quai des Célestins.

En Egypte, on clarifie les eaux en frottant les jarres
de dépôt avec des pains de tourteaux d'huile.

Les filtres Fonvielle sont très bons, comme moyen
de clarification ; mais le filtrage y est beaucoup trop
cher, par suite de leurs trop petites dimensions.

Le filtrage à travers les sables des bords des rivières,
arrangés en filtres artificiels, comme à Teillons°, a le
grand défaut de diminuer tous les jours de puissance
de filtration (Voy. FILTRATION).
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Le procédé de filtrage le plus parfait et le plus éco•
s i smique est certainement celui monté par M. Jégoux,
ingénieur en chef des ponts et chaussées pour les eaux
do la ville do Nantes, dans les réservoirs mêmes de la
ville et avec une première filtration, sur la riviêre
même.

Ce système est bien connu de l'auteur de cet article,
qui a monté là, avec MM. Windsor, do Rouen, et
Oranger, les machines, les pompes et le système d'élé-
vation d'eau do celte ville.

N°	 ASSAINISSEMENT ET SÉCIIAGE DES MAISONS

ET DES ATELIERS IIIJMIOES.

Asphyxies lentes causées par l'insalubrité des logements.

Darcet a eu l'occasion d'observer des cas très-graves
d'asphyxie, cassés par l'insalubrité des logements. La
gravité de la question nous engage à donner ces faits;
nous y ajoutons ce qui n été fait jusqu'à présent
pour sécher les murs des bâtiments nouvellement con-
struits, et ce qui, à notre avis, doit être fait pour ob-
tenir sûrement des résultats complets et rapides.

Première observation d'asphyxie lente. — Un menui-
sier de Nancy, bien constitué et âgé de 35 ans, occu-
pait, avec sa femme et trois enfants, une maison ache-
tée depuis peu; lui et sa famille éprouvaient les mêmes
symptômes douleurs de tête, lassitude, dégoûts, nau-
sées, coliques continuelles, dévoiement, enflure et en-
gourdissement des jambes, symptômes qui avaient
beaucoup de rapport avec ceux d'un empoisonnement.
Ses ouvriers travaillant et mangeant avec lui, mais ne
couchant pas dans la même maison, n'avaient rien
éprouvé, les voisins non plus.

Quelle était donc la cause évidemment générale qui

dé
agissait sur cette malheureuse famille ? Le pain était

 bonne qualité. L'eau d'un puits commun avec la mai-
son voisine, habitée par un fabricant de papiers peints,
qui employait une grande quantité de substances mi-
nérales en partie vénéneuses, fut analysée par M. Bra-
connot, qui la trouva de bonne qualité et sans aucune
substance vénéneuse ou minérale.

Une visite des lieux, faite par 111M. de Haldat et Bra-
connot , à la demande de Darcet , apprit que dans la
fabrique do papiers peints, on• employait des quantités
énormes d'arsenic et d'oxyde de cuivre pour la prépa-
ration du vert de Schweinfurt.

Le menuisier habitait, au premier, un logement pro-
pre, bien exposé et sur le devant.

Dans la boutique à rez-de-chaussée, sur l'indication
de Darcet, les professeurs de Nancy reconnurent une
large tache humide qui s'étendait ibrt au delà du pla-
fond et qui correspondait à une cour obscure, au-
dessus de laquelle était un premier étage appartenant à
la fabrique de papiers peints.

Cette cour, visitée avec une lanterne, ne recevait le
jour que par un châssis vitré de 4 mètre carré, placé
clans la toiture.

Elle était restée sans usage depuis plus d'un demi-
siècle, et on y jetait tous les débris de la fabrique par une
croisée obscure. Un puits abandonné existait là, près de
celui du menuisier et sous sa chambre à coucher. Une
bougie allumée continuait à briller dans ce puits, mais
il se dégageait de l'intérieur de l'eau des bulles ren-
dues très-abondantes par le jet d'une pierre, qui trou-
blait la vase. Ce gaz analysé se trouva être du gaz hy-
drogène des marais, provenant de la décomposition des
matières organiques contenues dans ce puits.

On ne connait pas la véritable cause des maladies
engendrées par le gaz dos marais, mais ce sont des
maladies d'une nature putride, dites aussi lièvres d'au-
tomne, comme la maladie observée chez le menuisier,
qui était beaucoup plus intense au mois de novembre,
et présentait des symptômes analogues.
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MM. do Haldat et Braconnot conseillèrent de com-
bler le puits et d'aérer la cour. On se rappela alors
qu'un homme d'une taille et d'une force athlétiques
était déjà mort dans la même maison, avec sa femme et
ses trois enfants, d'une maladie semblable; il paraissait
aussi certain que les causes mortifères étaient devenues
beaucoup plus intenses depuis quelques années. Deux
femmes y ont aussi successivement trouvé la mort,
chacune avec des enfants.

D 'après Darcet, voici la cause de la maladie en ques-
tion. A l'entrée de l'hiver, au mois de novembre, on
faisait dis feu dans le logement du menuisier. L'air ex-
térieurpénétrait dans la cour parl'ouverture du toit, s'in -
fectait et était attiré dans l'appartement par l'appel des
cheminées, en passant à travers le mur par les joints
et les fentes des maçonneries. Pour remédier à ce dan-
gereux état de choses, il fallait :

1° Ventiler abondamment la cour, en y amenant
de l'air pris en bas et l'évacuant par le haut;

2. Supprimer toute communication entre la cour et
la maison, mettre des enduits hydrofuges sur le mur ;

3° Introduire enfin dans la maison de l'air pur et
pris à l'extérieur, pour suffire au tirage des cheminées.

Deuxième observation. — Trois garçons de bureau
jeunes et vigoureux étaient morts successivement dans
un logement de 2 m,15 de hauteur, composé d'une
chambre à coucher avec cheminée et d'une antichambre
non ventilée. Un tuyau do descente des lieux passait
dans l ' angle de l'alcôve et avait légèrement infiltré le
mur, mais sans odeur sensible. Darcet attribua cette
mortalité à l'action lente des émanations du tuyau de
chute, qui, surtout pendant la nuit, étaient attirées
autour de la tête du lit par l'appel da la cheminée.

Troisième observation. — Une mère, ne voulant pas
laisser sortir sa fille de sa chambre pendant la nuit, la
faisait coucher avec elle dans un cabinet de 5 mètres
de long, étroit, et n'ayant que deux portes à l'extré-
mité opposée au lit, et où l'air se renouvelait mal. La
jeune fille dépérit, et mourut d'une maladie du pou-
mon, bien qu'il n'y eût jamais eu de plithisique dans
la famille.

Quatrième observation. — Un employé du Mont-de-
Piété dépérissait dans son appartement, ois Darcet re-
connut bien vite la présence de l'acide carbonique,
appelé par la cheminée de la chambre à coucher, tou-
jours chauffée en hiver par du feu, et, en été, par l'élé-
vation forcée de température d'une petite chambre où
l'on couche. Le soir, ce gaz descendait par la chemi-
née du salon, que l'on ne chauffait presque jamais, et
qui était commune à une cuisine de l'étage supérieur.
Une bonne cheminée à courant d'air, prenant l'air à
l'extérieur et placée dans la chambre à coucher, une
trappe à la cheminée du salon, et des bourrelets à la
porte, entre le salon et la chambre, arrêtèrent le mal.

Cinquième observation. — Une famille était attaquée
d'une salivation, due au mercure d'un baromètre cassé,
que l'on avait versé sur une assiette oubliée sur une
armoire. C'était une petite cause qui aurait produit à
la longue de funestes effets.

Sixième observation. — Deux dames ont été asphy-
xiées, une nuit, par l'acide carbonique, entré dans leur
chambre à coucher par le poêle de la salle à manger,
où l'on n'avait pas fait de feu depuis longtemps. L'acide
était appelé à travers le salon par le feu fait dans la
chambre. La cheminée où donnait le tuyau de poêle
dépendait d'un appartement placé au-dessous, et où
l'on avait, la nuit précédente, cuit, avec du charbon de
bois, une grande quantité do dents artificielles, cause
évidente de la mort de ces danses.

Septième observation. — Les vapeurs mercurielles
sortant d'un atelier do doreur ont rendu malade unc

458s,
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famille qui occupait un logement où se trouvait un
poêle, communiquant par son tuyau avec la cheminée
du doreur. C'est encore ici l'action de la cheminée des
malades, qui appelait, par le tuyau de poêle, dans tout
l'appartement le mercure en vapeur.

Eu résumé, Darce n montré que pour des assainisse-
ments de ce genre, il faut bien choisir l'endroit où l'on
prend l'air pur destine à alimenter les cheminées d'ap-
partement. Car si l'on ne fournit pas à ces cheminées de
l'air pur eu quantité suffi:ante, elles en prennent dans des
lieux infects, comme des tuyaux de descente des lieux,
des cours malsaines, des cheminées voisines, ou bien
elles fumeront. La moindre ventilation, qu'elle s'opère
soit par en haut soit par en bas, suffit pour assainir un
appartement. On a assaini ainsi une loge d'acteur, en
la faisant communiquer par un tuyau de fer-blanc de
4 cent. avec l'appel du lustre de la salle. Un calorifère
placé dans la cave amenait dans la loge, de l'air chaud
en hiver et frais en été.

Huitième observation.— Un ouvrier en casquettes, sa
femme, son enfant et une jeune ouvrière étaient tous
quatre malades, avec les gencives et les lèvres fortement
enflées ; la lèvre supérieure touchait au nez et la tête
de la femme était enflée aussi. L'enfant était le plus
malade.

Le médecin, qui crut trouver là les effets des émana-
tions mercurielles, reconnut qu'a l'étage inférieur tra-
vaillait un doreur sur métaux qui employait beaucoup
de mercure dans son travail. Darcet, le lendemain, vi-
sita les malades avec le médecin. L'enfant avait déjà
perdu quatre dents. Le logement se composait d'une
chambre avec fenêtre ouvrant sur une cour ; au milieu
un poêle, dont le tuyau donnait dans un coffre de
cheminée. L'air de la chambre était lourd et infecté
par les peaux employées au travail des casquettes.

L'atelier du doreur avait des fourneaux bien faits,
avec un excellent tirage. Le conduit de cheminée était
celui même où donnait le tuyau de poêle. La cause de
la maladie était évidente, le doreur mettait sur ses four-
neaux des marchandises combinées avec le mercure.
Le mercure volatilisé se condensait dans le coffre, tom-
bait dans t tuyau de poêle, et, volatilisé de nouveau
par le feu, se répandait dans la chambre, où il causait
ces dangereux- effets. Un morceau d'or fin frotté contre
les parois du poêle s'est blanchi de suite, par la pré-
sence cla mercure.

On fit démonter le poêle et boucher le trou donnant
dans la cheminée dit doreur.

Neuvième observation. — Un doreur sur cuivre pour
broderies habitait depuis quatre ans une maison très-
peuplée, avec sa femme, deux enfants, une bonne
et un ouvrier ; une petite cuisine lui servait d'atelier,
mais le tirage de ses fourneaux, bien construits, em-
portait au dehors toutes les vapeurs dangereuses. Per-
sonne n'avait été malade chez lui ni dans les étages infé-
rieurs et supérieurs-Le logement au-dessus avait changé
plusieurs fois de locataires, sans plaintes. La elieminée e
l'atelier était accolée aux cheminées de la maison et
perdue dans les murs. En novembre, une famille de
quatre personnes occupa le logement vide, et au bout
de huit jours tous étaient gravement malades.

Abondante salivation, gonflement affreux des gen-
cives et de la bouche, l'enfant perdit plusieurs dents.
Ces symptômes indiquaient l'action des vapeurs mercu-
rielles. Mais par où arrivaient-elles dans le logement
sans atteindre personne chez le doreur ? Des crevasses
qui venaient de se produire laissaient passer les vapeurs
mercurielles du coffre de la cheminée du doreur dans
le logement, sous l'appel de la cheminée de la chambre
où l'on faisait du fox à l'entrée de l'hiver.

La fermeture hermétique de ces crevasses supprima
tout le mal.
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Dirihne observation. — Navire infecté par le mercar,
L'exemple le plus remarquable des dangereux effeu
des vapeurs mercurielles est dans les accidents arriva
à l'équipage du vaisseau do ligne britannique le Tri=
phe. A la suite d'un orage qui, en 1810, avait jeté à 1
côte un bâtiment espagnol chargé de mercure pour le
colonies, le Triomphe reçut à bord 130 tonneaux d
mercure. La plupart des boites qui le contenaient litron
mises dans la soute au pain, où le mercure se versa, c
qui occasionna do graves maladies à un grand nombr
d'hommes de l'équipage, à des munitionnaires et à dei
officiers. Ulcères à la bouche, paralysie partielle dt
corps. Deux cents personnes fuirent atteintes en troii
semaines. On fit promptement décharger du Triomphe
le mercure et les munitions, même le lest, et on lava
avec soin partout.

Malgré ces soins, un grand nombre d'hommes furent
attaqués de nouveau de maladies, dans le retour à Cadix
et en Angleterre.

Le navire ayant marché quelque temps vent en
poupe, on laissait les sabords ouverts, et l'équipage se
tint le plus possible sur le pont, ce qui diminua beaucoup
le nombre des malades. Quelques hommes devinrent
phthisiques. Un autre mourut de salivation et d'ul-
cères gangrenés à la bouche.

La cause de ces graves accidents est la vapeur du
mercure, qui avait pénétré dans les bois, malgré les
lavages répétés.

Séchage des batiments et des murs. — L'humidité des
bâtiments neufs, ou établis dans de mauvaises condi-
tions de salubrité, de sécheresse, ou sans caves, est
une question très-importante pour la sauté des per-
sonnes qui les habitent, et pour la conservation des
boiseries, des peintures et des papiers de tenture. Dans
des constructions faites sans que l'on ait pris des pré-
cautions suffisantes contre l'invasion de l'humidité,
venant d'un sol trop humide ou pénétré de sources,
ou dans des constructions occupées trop tôt, outre la
destruction des papiers et peintures, la santé des habi-
tants est rapidement compromise ; ils sont perclus de

douleurs rhumalui.smales ou de rhumatismes aigus.
Dans les eone,ructions publiques , pour s'assurer

contre Mute invaeion de l'humidité venant du sol, les
architectes habiles étendent, sous toute la construction,
une nappe non interrompue de matière imperméable à
l'eau.

C'est ainsi que M. Gilbert ciné, de l'Institut, a mis
à la maison Mazas, sous toutes les parties intérieures
aux murs, une couche continue de bitume de 3 centi-
mètres, et sous les murs, une feuille de plomb reliée
avec soin au bitume. Le bitume aurait été écrasé par
la charge des murs.

Un bon bétonnage et l'exhaussement de la constric-
tion au-dessus du sol donnent aussi de très-bons résul-
tats.

Darcet a trouvé un enduit hydrofuge, que nom
avons donné dans le ier volume de ses Mémoires, et qui
est composé de :

1 partie de cire ';
3 parties huile cuite avec *de son poids de litharge.
Cet enduit, appliqué à plusieurs couches et à chaud,

sur les murs, les protége de la manière la plus com-
plète contre toute pénétration de l'eau ou de l'humi-
dité extérieure, sous condition que les murs seront
séchés à fond d'avance. C'est avec cet enduit que
Darcet et Thénar(' ont fait préparer et enduire la cou-
pole du Panthéon pour recevoir les peintures de Gros.
Jamais trace de pluie ou d'humidité n'est venue al-
térer depuis ces magnifiques peintures.

Drainage des ateliers. — Nous avons fait employer

' Mémoires de Darcet, t vol. Lacroix et Bauary.
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lo drainage pour assainir un grand atelier dont lo
sol devenait très-humide h chaque pluie.

Des fossés autour de la filature, communiquant à
un puits, et un système de tuyaux de drainage, ont
asséché entièrement le sol. Il vaut toujours mieux pré-
venir l'invasion de l'humidité pendant la construction,
comme nous l'avons dit, que d'avoir à la combattre
ensuite. Il ne faut pas, surtout, enfermer l'humidité
sous dos boiseries ou des peintures mises sur des murs
neufs, et qui n'ont pas eu le temps de sécher. Les
peintures et les papiers sont bien vite moisis et perdus,
et exigent un remplacement complet après le premier
été.

Il ne faut pas surtout habiter des maisons trop
nouvellement construites, sous peine des graves dan-
gers que nous avons signalés plus li ant. Il est tou-
jours utile, nécessaire même, de faire sécher artifi-
ciellement et profondément les murs des maisons
nouvelles ou des appartements récemment distribués.

Ce séchage des murs, pour s'opérer dans des condi-
tions rapides et économiques, doit se faire avec des
dispositions et des appareils tout différents de ceux que
l'on a employés jusqu'à ce jour.

Les foyers extérieurs et le ventilateur à palettes,
essayés seul sjusqu'à présent par plusieurs compagnies,
prennent trop de force et sèchent trop lentement, pour
que cette entreprise ait pu donner de bons résultats
industriels. L'auteur de cet article a combiné, avec
MOI, Bouillon et Muller, ingénieurs à Paris, des appareils
de séchage, à foyer clos, où le ventilateur employé est le
ventilateur à ailettes ou à hélice du général Sablon-
koff. Ce ventilateur, qui coûte peu d'établissement,
débite, avec une faible puissance mécanique, un vo-
lume considérable d'air. Il rend ainsi possible, indus-
triellement et en pratique, le séchage des murs et des
appartements, en réunissant la rapidité, la puissance
et l'économie du travail.

Un appareil est préparé chez MM. Bouillon et Mul-
ler ', à la disposition des architectes et des proprié-
taires qui voudront sécher et assainir rapidement, et
avec toute certitude, leurs maisons ou leurs logements.
Des appareils doivent aussi être expédiés aux personnes
qui en demanderaient.

N° 20. EXTINCTION DES PEUX DE CHEMINÉE.

Un rapport de Darcet sur la poudre asti-incendiaire
de M. Busvan rend compte d'expériences faites pour
éteindre des feux de cheminée, expériences qui ont
très-bien réussi avec des feux encore peu intenses.

Darcet reconnut que cette poudre était composée,
pour la majeure partie, de soufre, dont l'emploi, pour
éteindre les incendies, est connu depuis 178G. Son avis
fut donc que l'emploi de cette poudre ne peut pas etre
autorisé à Paris, ni dans les villes où les secours sont
bien organisés, parce qu'il y e toujours du danger à
laisser les particuliers essayer d'éteindre eux-mêmes
les incendies ; mais, dans les campagnes et les fermes,
cette poudre doit être très-utile.
N. 27. ACCIDENTS CAPSE.S PAR DES VASES CULINAIRES

EN MAILLECHORT.

De la sauce hollandaise pour turbot, composée de
beurre fondu, de jus de citron, de sel et de poivre,
restée près d'une heure dans un vase en maillechort,
avait incommodé fortement les personnes qui en avaient
mangé.

Darcet, chargé d'étudier cette grave question, fit
faire cinq vases :

N° 1. Un d'argent au 4 .r titre ou à 950 millièmes.
N° 2. Un d'argent au 2 e titre ou à 800 millièmes.
N° 3. Vase en maillechort.

t flue de Chabrol, 33, à Paris.
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N.' é. Vase en cuivre rouge.
N° 5. Vase en cuivre jaune.
Une portion de sauce hollandaise fut répartie dans

les cinq vases.
Après six heures d'expérience, la sauce conimen•

çait à se colorer en vert dans le vase en maillechort.
La coloration était moins prononcée dans le vase d'ar-
gent au 2° titre, et n'était pas appréciable dans celui
au l or titre, ni dans le cuivre rouge et le jaune.

Après douze heures de séjour, l'argent au 2 e titre
était plus coloré que le maillechort, et le cuivre rouge
commençait à se charger de sels cuivreux ; l'argent à
950 n'était pas attaqué; le cuivre jaune commençait à
peine à l'être.

Après vingt-quatre heures, voici l'ordre des colora-
tions

Argent au '2 e titre, beau vert.
Maillechort, vert-brun terne.
Cuivre rouge, vert-brun.
Cuivre jaune, vert-brun léger.
Argent au l er titre, parfaitement blanc.

Après trente-six heures •
Cuivre rouge, vert-brun terne.
Maillechort, vert noirâtre terne.
Argent à 800 millièmes, beau vert.
Cuivre jaune, vert moins terne que le maillecliort.
Argent 950, rien.
De ces expériences, il résulte que :
1° Le maillechort n'a pas été plus fortement attaqué

par la sauce hollandaise que l'argent au second titre,
dont l'emploi est autorisé partout ; que, de plus, le
maillechort n'a été attaqué qu'après un assez long sé-
jour, et que la teinte noirâtre qu'il prend dans ces con-
ditions e l'avantage de prévenir de la présence des sels
cuivreux et des dangers quo peut présenter l'usage de
la sauce à moitié altérée.
N° 28. ACCIDENTS CAUSÉS PAR LES CORNICIIoNS.

De nombreux accidents sont arrivés après avoir
mangé des cornichons qui ont un beau sert. Les analyses
de ces substances alimentaires prouvent qu'ils contien-
nent alors de l'acétate de cuivre et du tartrate double de
retors et de potasse, en quantité suffisante pour occa-
sionner des indispositions, des coliques et des vomisse-
ments. Darcet a aussi étudié cette question.

On reconnaît facilement la présence du cuivre dans
les cornichons en écurant bien une laine do couteau
avec du sable et de la cendre, et l'engageant profondé-
ment dans le cornichon à essayer ; on trempe ensuite
le cornichon et le couteau dans un verre contenant du
vinaigre où étaient les cornichons. Après rue demi-
heure on retire le couteau, on lave bien la lame.

Si cette lame a pris la couleur rouge du cuivre, les
cornichons sent vénéneux et on doit les rejeter ; mais
si la lame est restée brillante ou a pris seulement une
couleur brune, les cornichons peuvent être employés
sans aucun danger. Pour être à l'abri de tout danger,
on ne doit employer que des cornichons préparés d
froid ou avec du vinaigre qui n'a pas séjourné dans un
vase de cuivre, ces cornichons n'out pas la belle mu-
leur verte des premiers et sont jaunâtres ; mais leur
goût est bien meilleur et ils ne sont jamais dan-
gereux.

N° 20. EMPLOI DES BALANCES DE CUIVRE.

Les bouchers e t les charcutiers emploient presque tou-
jours des balances de cuivre sur lesquelles ils mettent
des rondelles de cuir verni qui s'imprègnent de graisse,
pour préserver leur marchandise de l'action da cuivre,
d'où résultent de la malpropreté ou des fraudes do
poids ; on petit autoriser ces rondelles, sous condition
de les changer dès qu'elles sont sales, et de les équi-
librer par un poids ajouté à l'autre plateau.

Il est bon aussi d'obliger les bouchers et les clearcu-
Ya
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tiers à n'employer que des balances en cuivre étamé;
cette mesure doit être appliquée à toutes les denrées
dont la salubrité peut are altérée par le contact, du
cuivre. Quant aux fraudes de poids, c'est évidemment
aux acheteurs à s'en défendre, ce qui est toujours facile.

1n1° 38. CURAGE Das ÉGOUTS

En avril 1842, cinq ouvriers périrent asphyxiés lors
du curage de l'égout de la Villette. Cette opération dan-
gereuse ayant dal être reprise et complétée par les égou-
tiers de Paris, Darcet et Labarraque furent chargés par
le conseil de salubrité de suivre ce travail. Les mesures
de précaution qui furent indiquées d'avance par eux,
étaient:1. de ne faire cette opération qu'en hiver et la
nuit, au lieu de la faire pendant les chaleurs de l'été;

2° D'installer sur place et sous une tente un phar-
macien muni de tout ce qui pourrait être utile en cas

d'accidents;
3. Le lavage et la désinfection la phis complète pos-

sible de l'égout, qui doivent toujours aussi précéder un
curage dangereux, aujourd'hui surtout que les matières
désinfectantes sont si abondantes et à si bon marché.

L'emploi de l'appareil Galibert (Voy. PLONGEUR)
Peut être fait avec grand avantage pour de semblables
opérations.	 GROUVELLE.

INSTRUMENTS D'OPTIQUE. — Tous les instru-
ments d'optique, à fort peu d'exception près, sont com-
posés de verres de courbures diverses, qui sont, en
nombre variable, disposés de différentes façons, selon le
but qu'ils sont appelés à remplir. Ces verres sont reliés
entre eux par des tubes métalliques qui les maintien-
nent dans une position déterminée, les uns relativement
aux autres, et qui, en écartant la lumière étrangère,
permettent à l'eeil d'être seul avec le sujet de son obser-
vation, et, conséquemment, de n'être pas distrait par les
objets environnants.

Il arrive souvent que les instruments d'optique sont
pourvus de certains mécanismes dont le but est de leur
permettre d'être dirigés dans une direction choisie ;
quelquefois aussi ils portent avec eux des appareils
micrométriques servant à déterminer, soit la distance
angulaire de deux points, soit les dimensions d'un objet.

Quelle que soit la complication d'un instrument, ou,
autrement, quel que soit le nombre des pièces qui le
constituent, la partie essentielle, et toute spéciale, est
la partie parement optique, c'est-à-dire les différents
verres qui entrent dans l'instrument. En effet, s'ils ne
sont pas établis dans les conditions convenables, ce der-
nier ne signifie plus rien et n'a plus du tout raison
d'être. Aussi, les constructeurs apportent-ils d'abord
tous leurs soins, non-seulement à le, confection des verres,
mais encore au choix de la matière qui les compose.

Nous allons done, avant de passer en revue tous les
instruments d'optique, commencer par exposer le pro-
cédé usité pour tailler les verres et leur donner la cour-
bure assignée d'avance par la théorie. Nous trouvons, à
ce sujet, clans le livre de M. Arthur Chevalier, intitulé
Hygiène de la vue, des renseignements précieux qui vont
nous permettre, en partie, d'initier le lecteur à l'art de
l'opticien, art généralement si peu connu.

Mais, avant d'aborder la taille des verres, nous
croyons utile de renvoyer le lecteur à l'article S'ERRE
ou mieux encore au GUIDE DU rennlea de M. Bon-
temps, afin qu'il sache d'abord quelle est la composition
des verres que l'on emploie dans l'optique ainsi que leur
mode de fabrication.

Taille den verres d'optique. — On commence d'abord
pat examiner très-attentivement avec une loupe les
différents morceaux de verre dont on compte se servir,
dans le but de s'assurer qu'ils ne contiennent aucune
bulle d'air ni stries. Les bons verres sont rais de côté;
quant à ceux contenant des défauts, on les jette au
rebut.
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Fig. 1.	 F'g. 2.

Quelle que soit la courbure qua l'on veuille donne
à une lentille, le procédé qui la fait obtenir est toujour
le même. Ainsi, tout ce que nous allons dire est appli.
table aussi bien aux lentilles convergentes qu'à celle:

divergentes.
Pour donner au verre la forme lenticulaire, on l'use

avec de l'émeri mouillé sur des calottes ou dans des
bassins en cuivre, selon que l'on désire se procurer des
lentilles divergentes ou convergentes. L'outil représenté
fig. 3 se nouasse balle; celui fig. 4, bassin; le premier

Fig. 3.	 Fig. 4.

sert à la confection des lentilles concaves, le second à
celle des lentilles convexes. Dans les ateliers on a un
grand nombre de ces outils, ayant tous des courbures
diverses, classées et numérotées. Pour les construire, on
fait d'abord un calibre, en traçant sur une planche de
cuivre une courbe d'une courbure	

'
déterminée- puis on

découpe la planche en suivant la courbure. On obtient
ainsi deux calibres, l'un convexe, l'autre concave, qui
servent à fabriquer la balle et le bassin. Il importe do
remarquer que les outils marchent par paires, c'est-à-dire
qu'a un bassin correspond une balle de même courbure.

Pour le travail, l'outil, qui est monté sur une tige à
vis, se place sur le mur de l'opticien, soit dans un écrou
fixe, soit sur un arbre vertical susceptible de recevoir un
mouvement do rotation.

Examinons maintenant les opérations successives
que l'on exécute dans les ateliers d'optique pour amener
le verre à la forme voulue.

On commence d'abord par donner au verre la forme
d'un disque, à moins qu'il n'ait déjà cette forme cri sor-
tant de la verrerie. Pour cela, on emploie une pince avec
laquelle on casse tout ce qui est en excès, c'est-à-dire
tout ce qui est compris au delà, de la circonférence de-
vant former le pourtour de 1a lentille. Le disque obtenu,
on le déborde (dans le cas des surfaces convexes), ou
autrement on enlève, à l'aide d'une meule, sur ses faces
et vers les bords, de la matière, de telle sorte qu'il soit
biseauté et qu'il ait ainsi une première forme grossière
de lentille.

C'est alors que l'on dégrossit le verre, c'est-à-dire
qu'on lui donne une première courbure, se rapprochant
de celle qu'il doit avoir, en l'usant sur une balle ou
dans un bassin en fonte de fer avec du grès tamisé et

mouillé.

On sait que les verres d'instruments d 'optique affi
tent des formes diverses qui les ont fait classer en dei
groupes. Cette classification est fondée sur la considet
tion des effets optiques qu'ils exercent. Le premi
groupe comprend ceux qui ont la propriété de prou
quer la convergence des rayons lumineux : on los a
pelle lentilles convergentes. Le second groupe réunit i
lentilles qui au contraire font diverger les rayons
sont les lentilles divergentes. Ces deux groupes sot
figurés ci-dessous, fig. 4 et 2.
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Le dégrossissage obtenu, on appreSe le verre : on le
passe dans un outil en fer dont la courbure se rapproche
davantage de la courbure définitive. Cette opération se
fait sur le tour en employant comme corps usant de
l'émeri 4 et 2.

L'émeri est une espèce particulière de corindon pul-
vérisé. On le désigne dans le commerce par le nombre
do minutes qui en opèrent la séparation quand on le
traite par lévigation dans l'eau.

Lorsque l'on a opéré le dégrossissage et l'apprêtage,
on procède à la taille proprement dite, ou autrement, on
passe le verre dans l'outil précis en cuivre, avec
l'émeri 5.

L'outil, ainsi que nous l'avons dit, peut être fixe ou
mobile. Dans le second cas, on lui imprime son mouve-
ment circulaire au moyen d'une manivelle placée sur le
tour, à la gauche de l'ouvrier. La manivelle est adaptée
sur un arbre vertical pourvu d'un volant qu'une corde
réunit à une poulie fixée sur l'arbre qui porte l'outil. Si
donc la main gauche saisit la manivelle et met le volant
en mouvement, ce mouvement se communiquera à l'ou-
til sur lequel la main droite maintiendra le verre. Pour
maintenir le verre, on se sert d'une molette, espèce de
petit manche en liége que l'on fait adhérer eu verre à
l'aide d'un mastic de poix et de cendre ramolli par la
chaleur.

Quand l'outil est fixe, l'ouvrier doit avec la main im-
primer au verre un mouvement circulaire et varié, de
façon à distribuer également l'action dans tous les sens.

Après l'émeri 5, on en emploie d'autres deplus en plus
fins, jusqu'à celui 30 ou 50 lequel est destiné à donner
au verre son douci.

Avant l'application de ce dernier émeri, on réunit
l'outil, c'est-à-dire qu'on prend la balle et le bassin cor-
respondants, et qu'on les rode l'un sur l'autre de manière
à éviter les déformations résultent des opérations anté-
rieures. Ce rodage effectué, on dispose une petite quan-
tité d'émeri sur la partie utile (balle ou bassin), puis on
y verse quelques gouttes d'eau, après quoi on étale à
l'aide d'un morceau de glace ordinaire, mis à la cour-
buee de l'outil et appelé verre d'épreuve. C'est grâce au
verre d'épreuve que l'on s'assure que l'émeri ne contient
aucun corps étranger susceptible d'altérer la surface de
la lentille.

Le douci est une opération excessivement délicate,
attendu que le moindre grain de poussière forme une
raie et que tout le travail fait, l'est en pure perte. Ainsi
il arrive souvent que l'on est obligé de repasser le verre
avec l'émeri ns 10. C'est pourquoi l'on apporte le plus
grand soin à effectuer le douci.

Après le douci vient le poliseage qui est destiné è.
donner au verre un poli vif et éclatant. Voici comment
il s'opère : L'outil étant parfaitement nettoyé, on y
colle à l'empois une feuille de papier mines dont la
trame paraisse aussi égale que possible; au moyen d'une
sorte de ménisque en verre appelé cotteir, on chasse
l'excès d'empois vers les bords, le papier est ainsi inti-
mement appliqué sur l'outil; puis on frotte légèrement
ce papier avec une éponge humide pour en détacher des
parcelles, on dégarnit ce papier de façon à soulever une
pluche qui, une fois séchée, retient utilement les pou-
dres à polir. Il faut encore passer la pierre ponce et
brosser ensuite pour l'enlever, après quoi on étend,
avec un chiffon de papier froissé, du tripoli ou du rouge
d'Angleterre, selon l'usage auquel est destinée la len-
tille que l'on taille. Le polissoir est alors prêt et le verre
douci est mis en contact avec lui. On frotte pendent
quelques heures, puis enfin on détache le verre de la
molette et ou le lave à l'alcool. Les très-petits verres
se polissent sur des polissoirs en poix collée sur l'outil,
et à raide de potée d'étain mouillée. Le spath d'Irlande
se polit sur de la soie avec de la potée d'étain.

Dans le cours des opérations que nous venons de dé-
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tailler, on a soin que le verre soit toujours bien centré,
c'est-à-dire que les centres de courbure de chacune de
ses deux faces doivent toujours être situés sur l'axe du
cylindre formant le pourtour de la lentille. Ce pourtour
est obtenu à raide d'instruments spéciaux nommés bar-
rettes.

Dans les verres achromatiques, on réunit ensemble
le crown et le flint au moyen du baume du Canada que
l'on emploie à chaud. C'est une résine transparente que
l'ou extrait de rables balsamea.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, tous les verres d'op-
tique se taillent de la même manière. Cependant, pour
les verres destinés aux besicles à bon marché, à, des in-
struments de peu de valeur, ou bien à des instruments
auxquels on ne tient pas à donner une exactitude op-
tique parfaite, tels que certaines jumelles de théâtre,
on procède différemment. Les verres sont taillés au
bloc, ou en masse, c'est-à-dire que pour les faire on colle,
à raide d'un mastic compacte, cinquante ou cent mor-
ceaux de verre sur le bassin ou sur la balle, après quoi
et avant que le mastic ne soit refroidi, on place par-
dessus l'outil inverse; on n'a plus alors qu'à prendre
l'outil armé de verres, et à le frotter avec le corps usant
sur l'outil opposé. Quant au poli, il s'obtient sur du
drap épais enduit de rouge d'Angleterre. Nous ferons
remarquer quo cette méthode est vicieuse, attendu que
pour les verres placés près de la circonférence, la cour-
bure n'est pas régulière et que le poli est ondulé. Il est
vrai que c'est la machine à vapeur qui fait mouvoir les
outils; mais quoi qu'il en puisse titre, lataille au bloc ne
vaut rien, attendu que tous les verres ainsi obtenus sont
défectueux; peut-être ceux placés au centre de l'outil
sont-ils moins mauvais, mais encore ne réunissent-ils
pas les qualités d'un verre taillé isolément.

Nous croyons utile et surtout intéressant de dire lei
quelques mots de la taille des miroirs en verre des téles-
copes. La méthode employée à cet effet nous a été laissée
par Foucault, ce physicien si profond dans ses concep-
tions, qu'une maladie nous a ravi il y e quelque temps
d'une manière si prématurée.

Tout d'abord, Foucault s'était demandé s'il n'existe
pas des caractères auxquels on reconnaît qu'une surface
réalise sensiblement la figure qui convient aux circon-
stances où elle doit fonctionner. Après examen il a con-
clu par l'affirmative. Et voici les trois méthodes qu'il
employait pour vérifier la surface réfléchissante d'un
miroir sphérique concave. Toutes trois sont basées sur
la propriété que possède un pareil miroir de renvoyer
au centre de courbure et sans aberration aucune tous
les rayons émanés de ce même centre. De plus, elles
s'appuient sur ce que, autour de ce point et à très-petite
distance, sont repartis dans l'espace une infinité de
foyers conjugués jouissant semblablement de la même
immunité.

Dans la première méthode, Foucault plaçait un point
lumineux es côté et tout près du centre de courbure,
puis, avec un microscope faible, il observait l'image qui
se formait de l'autre côté.

Si cette image était nette, entourée des anneaux de
la diffraction, et si les altérations qu'elle subissait en
deçà et an delà du foyer, par la variation de la mise au
point, étaient symétriques, il en concluait quels surface
était parfaite.

Si, au contraire, l'image manquait de netteté, mais
cependant était ronde avec un maximum de condensa-
tion de lumière au centre, il était averti que la sur-
face du miroir, sans être exactement sphérique, était du
moins de révolution autour de son axe principal. Et,
pour voir dans quel sens se produisait la variation du
rayon de courbure, il portait son microscope su-devant
des rayons réfléchis pour observer l 'état du faisceau
avant son point de convergence. S'il remarquait une
condensation prématurée de lumière, cola lui prouvait
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qu'une des zones concentriques du miroir avait un foyer
plus court; dans le cas contraire il concluait quo le
foyer était plus long.

Si enfin l'image cessait d'être ronde et se déformait en
se partageant en concarnérations d'intensités inégales,
la surface à étudier cessait pour lui d'être do révolution.

Dans la seconde méthode, Foucault plaçait dans une
région voisine du centre do courbure un réseau replier
à mailles carrées se détachant, vu du miroir, sur un fond
éclairé, et il observait à l'ail nu l'image qui s'en for-
mait au foyer conjugué. Si l'image était comme dans la
fig. 5, c'est que la surface était parfaite; si elle était

I 1-1",,,

Fig. 6.	 Fig. 5.

comme dans la &g. 6, c'est que la surface, exactement
sphérique dans sa partie centrale, s'évasait vers les
bords par un allongement progressif du rayon de cour-
bure; si l'image était comme dans la fig. 7, c'est que
la surface était déformée dans le sens inverse : les bords
se relevaient trop rapidement; si enfin l'image était

Il 
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Fig. 8.	 Fig. 7.

comme dans la fig. 8, c'est que les bords du miroir
étaient abaissés au-dessous du niveau sphérique et que
la partie centrale présentait une éminence. Telles sont,
avait remarqué Foucault, les quatre seules formes qu'af-
fecte l'image dans un miroir taillé avec soin.

Dans la troisième méthode, Fouettait plaçait un point
lumineux auprès du centre de cotulure, puis il plaçait
son œil dans le cône divergent formé par les rayons ré-
fléchis, pour ensuite le porter au-devant du foyer jus-
qu'à ce que la surface lui parût entièrement illuminée.
Alors, au moyen d'un écran à bord rectiligne, il inter-
ceptait l'image au point de la faire disparaître entière-
ment. Si, par une marche progressive de l'écran, il re-
marquait une extinction successive et continue de
l'éclat du miroir, et si cet éclat, tout en diminuant de
valeur, conservait jusqu'au dernier moment, dans tonte
l'étendue de sa surface, une intensité uniforme, il en
concluait que le miroir était parfait. Si, au contraire,
l'extinction n'avait pas lieu simultanément sur tous les
points, c'est que la surface était imparfaite et qu'il exis-
tait des proéminences et des dépressions qui, pour l'ob-
servateur, sont perçues avec un sentiment de relief
exagéré. La fig. 9 nous montre comment on doit inter-
préter les parties qui paraissent lumineuses et colles
qui paraissent obscures. L'écran marchant dans le sens
de la flèche, ou voit que les rayons, tels que AB, réfléchis
par un versant incliné du côté de l'écran, sont d'abord
cachés et que, Conséquemment, ce versant sera dans
rombre tandis que les autres paraîtront encore lumi-
neux. il est donc facile, avec une attention soutenue,
de se rendre un compte exact de l'état do la surface.
Cette troisième méthode est la plus sensible.

Tels sont les trois artifices qui, en se contrôlant mu-
tuellement, fournissaient à Foucault tous les renseigne-
ments désirables sur la configuration des miroirs sphé-
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ripes. Les ayant en sa possession, Foucault s'est n

dit : « Nous ne sommes donc plus assujettis à obsei
un miroir en son centre de courbure, et puisque le

Fig. 9.

proposé est de construire des télescopes pour chien
des objets situés à l'infini, nous allons prendre le mir
concave tel qu'il sort des mains de l'artiste et le es
duire, par une série de transformations, à la figure qt
convient de lui donner pour le faire fonctionner util
ment sur les corps célestes. »

En effet, ayant rapproché du miroir le point Ion
neux, Foucault transforma par des retouches ce mira
de façon que les rayons réfléchis se coupassent once
en un point unique. Il obtint ainsi un ellipsoïde. Ayae
encore rapproché le point lumineux, il put construi
un nouvel ellipsoïde plus allongé que le premier. E
procédant ainsi, il arriva de proche en proche à la sir
files limite, c'est-à-dire à la surface paraboloïde.

Voici maintenant comment Foucault taillait ses
Soirs. Il commençait d'abord par se procurer deux di:
ques de verre épais, bien recuits et terminés chacun pa
un revers convexe. Il les faisait amener, par un premie
travail de dégrossissage mécanique, à la courbure von
lue, et les faisait ensuite déborder circulairement en lais
sant un excès de diamètre à celui qui devait jouer 1
rôle de balle (car pour les grands miroirs on frotte vers
contre verre). Ensuite, sur le pourtour de chacun d'eux
il faisait creuser une gorge destinée à recevoir des cor
dages devant faciliter les manœuvres. C'est alors qu'or
commençait la taille, de la manière que nous avons dé-

crite pour les lentilles. Le miroir était suspendu à un
ressort à hélice fixé au plafond de l'atelier, au moyen
des cordages qui l'entouraient.

Le miroir taillé et poli, il le soumettait aux trois
épreuves et le faisait passer par la série d'ellipsoïdes,
grâce aux retouches locales qu'il exécutait avec des po-
lissoirs en verre ayant la forme de lentilles sphériques.
Ces polissoirs, de diamètres différents, étaient préala-
blement construits, en frottant deux disques de verre
Pen contre l'autre.

Foucault exécutait ses opérations dans un atelier ob-
scur d'une longueur égale à cinq fois la longueur focale
du miroir. Le miroir était observé à l'un des bouts. Il
effectuait la dernière retouche, pour obtenir la surface
parabolique, en intervertissant l'image et le point lumi-
neux. Il montait son miroir en télescope newtonien, et
observait un objet extérieur situé à une grande dis-
tance. L'image devait alors se montrer au foyer exempte
d'aberration, et présenter des traces de diffraction aux
contours de l'objet (I).

Il nous a été permis d'assister, dans l'atelier même
dont se servait Foucault chez M. Secrétan, à la suite

des opérations que nous venons de détailler, et nous
avons pu constater par nous-même le degré do perfee-

(I) Smith, professeur à l'université de Cambridge au siècle
dernier, expose, dans son Traité d'optique traduit et édité

à Brest en t 767, une méthode pour juger de la perfection le
la sphéricité d'un miroir. Foucault l'ignorait probablement,
puisqu'il n'en parle pas dans le Mémoire qu'il a publié (Antutler
de l 'Observatoire) sur la taille des miroirs de télescopes.

3
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tionnement auquel Foucault arrivait. L 'observatoire de
Marseille possède un télescope dont le miroir, de 0^,.80,
a été taillé par Foucault, et il n 'a qu'il se louer tous les
jours de cette acquisition. Grâce à cet instrument d'une
puissance énorme et d 'une justesse parfaite, les planètes
se trouvent rapprochées d'une quantité beaucoup plus
grande qu'elles no l'avaient jamais été. Un champ nou-
veau est donc ouvert aux observations physiques; nous
formons le voeu qu'elles en tirent tout le parti désirable.

Une fois terminés, Foucault argentait ses miroirs par
le procédé Drayton (Voy. VERRE), moyen dans lequel
l'argent est déposé sur le verre par l'action de la lumière
sur un mélange de sel d 'argent, de résines et d'essences.
Ce procédé est d'un usage excessivement délicat; aussi
M. Adolphe Martin lui a-t-il substitué la réduction des
sels d 'argent par une dissolution de sucre interverti.
Cette seconde méthode est d'une application beaucoup
phis facile.

Foucault ne. s'est pas borné à la vérification des sur-
faces réfléchissantes, il s'est aussi occupé de la vérifica-
tion des lentilles. Malheureusement il n'a jamais rien
publié à ce sujet, et nous avons le vif regret de ne pou-
voir donner aucun détail sur la méthode qu'il employait
à cet effet. Cependant quelques vagues renseignements
qui nous ont été fournis nous permettent de dire par
quel procédé il rendait observables les rayons lumineux
émanant d'une source, après qu 'ils ont traversé la len-
tille à vérifier.

La lentille étant posée verticalement dans un sup-
port, il plaçait un point lumineux à côté et tout près
de son foyer O. Un miroir parfaitement plan A B, per-
pendiculaire à l'axe OC, interceptait les rayons après
leur sortie de la lentille et les réfléchissait.

On sait que si l'on place un point lumineux au foyer
d'une lentille, les rayons qu'il émet, et qui d'abord sont
divergents, deviennent parallèles après avoir traversé
la lentille. En sorte que si l'on met un miroir dans la

A
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Fig. 10.

position que nous venons d'indiquer, ils seront réfléchis
et iront, après avoir traversé de nouveau la lentille,
converger en un point qui sera précisément le foyer con-
jugué du point lumineux. Foucault plaçait un micro-
scope faible en ce point, et observait le faisceau réfléchi.
Comment maintenant interprétait-il les défectuosités
de ce faisceau? C'est ce que nous ignorons compléte-
ment. Aussi sommes-nous obligés de nous arrêter, et de
prier le lecteur d'attendre la publication des oeuvres de
Foucault, que le gouvernement est eu train de faire
imprimer en ce moment; il y trouvera les renseigne-
ments que nous ne pouvons lui donner ici.

Nous allons maintenant aborder une question non
moins intéressante que celle de la taille des lentilles et
des miroirs, c'est celle relative à la confection des an-
neaux catadioptriques et des lentilles à échelons des
phares (pour la description, voir l'article PHARE). Une
visite fuite par nous dans les magnifiques ateliers de
MM. Sauter et C'°, avenue de Suffren, et les explica-
tions que nous devons à l 'amabilité de M. Sauter lui-
même, vont nous permettre de donner quelques détails
à ce sujet.

Supposons d'abord qu ' il s'agisse d'obtenir un an-
neau catadioptrique. On commence par l 'établir soli-
dement, au moyen d'un mastic consistant, sur une dis-
que de fer qui se trouve placé sur un plateau circulaire,
auquel un mécanisme spécial imprime un mouvement
de rotation. Taudis doue que l'anneau tourne sur lui-
même, des polissoirs P et P',
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faces extérieures (cas de notre figure), se meuvent au-
tour des points M et M', dans des plans passant par
l'axe de rotation du plateau. Le mouvement de ce pla-
teau se combine dès lors avec celui des polissoirs, et

Fig. 1.

l'anneau se trouve ainsi poli dans tous les sens. Nous
ferons remarquer que, à cause du mouvement circulaire
des polissoirs autour de leurs points d 'attache, la, face
a b sera convexe, tandis que la face cd sera concave;
mais on s'arrange en sorte, en allongeant ou raccour-
cissant d'une manière convenable les tiges des polis-
soirs, que les courbures de ces deux faces soient com-
plémentaires rune de-l'autre, c'est-à-dire qu'une fois
terminé et mis en place, l'anneau devra se comporter
absolument comme si le triangle f cd, formant la section
méridienne, avait ses côtés c d et d rectilignes. Une
fois les deux faces, dont nous venons de parler (faces
dioptriques), taillées, on retourne l'anneau sens dessus
dessous et l'on procède nu polissage de la face réflé-
chissante dr. C'est au moyen d'un polissoir coudé, tel
que P', que se fait le polissage de cette face, qui, con-
séquemment, a une courbure convexe. D 'un anneau à
l'autre le rayon de cette courbure varie, et cela en rai-
son de la position qu'occupe l'anneau dans le phare,
relativement à la source lumineuse: on donne donc à la
tige du polissoir une longueur égale à celle du rayon
de courbure de cette face de l'anneau que l'ou consi-
dère.

Les poudres usantes et à polir que l'on emploie sont
les mêmes que pour les lentilles et les miroirs, et l'on
s'en sert clans le même ordre.

Quant aux anneaux des lentilles à échelons, ils s'exé-
cutent exactement de la même manière que les anneaux
catadioptriques.

La question relative à la fabrication des verres d'op-
tique étant épuisée, nous allons passer en revue les
principaux instruments d'optique. Et, pour cela, nous
les diviserons en deux catégories! 1° Instruments catop-
triques; 2° instruments dioptriques.

1° INSTRUMENTS CATOPTRIQUES.

Miroir magique. — Cet instrument (fig. 12) est le ré-
sultat de la combinaison de deux miroirs m et na ', qui

en contact avec ses deux

Fig. 12.

sont inclinés de telle façon qu'un observateur placé en
o peut voir un objet ab situé derrière une cloison cd.

Autrefois les astrologues employaient cet artifice pour
prédire l ' avenir: une scène quelconque, préparée à l'a-
vance, se passait dans la pièce voisine, et le spectateur
croyait voir dans le miroir ne les événements futurs
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de son existence. Une tenture I, artistement drapée,
cachait le miroir M.

&Xian/. — Le sextant est un instnuuent qui sort
aux marins pour déterminer la distance angulaire de
deux étoiles. Il est basé sur le principe suivant Si un
rayon lumineux este (fig. 43) so réfléchit sur deux mi-

Fig. 13.

roirs rn et ne, fonnaut entre eux un angle e, et si le
plan d'incidence est perpendiculaire à la ligne d'inter-
section des deux miroirs, l'angle e, formé par le rayon
d'incidence et le second rayon réfléchi, est égal au
double de l'angle des deux miroirs. Nous ne donnons
pas la démonstration, qui est très-simple à trouver.

Le sextant (fig. 14) se compose d'un limbe gradué AA',

V
Fig. 14.

qui fonce la sixième partie d'un cercle entier. Deux mi-
roirs plans 13, C lui sciai adaptés perpendiculairement à
sa surface. Une lunette DE est montée sur le bord do
l'instrument dans la direction du miroir C, qui est fixe.
Quant au miroir B, il peut tourner autour du centre
du limbe, en entraînant dans son mouvement une ali-
dade F, avec laquelle il fait corps. Cette alidade porte
à son extrémité un index et un vernier, qui permettent
de lire sur le limbe la quantité dont le miroir A n
tourné. Une vis Y sert à fixer l'alidade dans une posi-tion déterminée; une autre vis e, tournant à frottement
dans un écrou d, ri pour but d'imprimer à l'alidade de
très-petits mouvements. Un microscope G est adapté
à l'alidade F; il est mobile autour du point a, de ma-
nière à pouvoir être amené au-dessus des di-visions duvernier.

Les deux miroirs sont faits avec deux petits mor-
ceaux de glace à faces bien planes et parallèles ; ils
sont étamés sur leur face postérieure. Le miroir C n'est
cependant pas étamé dans toute sa hauteur: une moitié
seulement l'est, jusqu'à la ligne mu (fig. 45), en sorte
que toute la partie située au-dessus de cette ligne est
transparente.
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Voici maintenant comment on se sert de cet instru-
ment. On le prend par la poignée II, qui est fixée der-

rière, et ou le place devant Vieil, en
l'inclinant de façon à l'amener dans
le plan de l'angle que l'on veut dé-
terminer. On lo dirige ensuite, dans
ce plan, de telle sorte que l'on puisse
voir aveu la lunette l'une des deux
étoiles, air travers de la partie non
étamée du miroir Cet tilla pris de la

ligne Inn; puis on fait tourner le miroir B jusqu'à ce
que l'on aperçoive la seconde étoile sur la partie éta-
mée du miroir C et tout prés de da ligne m a. On fixe

l'alidade et l'on fait la lecture qui correspond à la dis-
tance angulaire des deux étoiles, gràce à la graduation
double que porte le limbe (I).

Il est très-essentiel que l'étoile vue directement et
que celle vue par réflexion soient le plus près possible
de la ligne mn. Les choses doivent se passer de façon
que les deux points lumineux n'en forment qu'un seul.

Kaléidoscope. — (Voir l'article rrALùDOSCOPE.)
Goniornètre. — C'est un instrument que les minéra-

logistes emploient pour la détermination des angles
formés par les différentes faces d'un cristal. Il existe
des goniomètres de diverses sortes ; le plus usité est
celui de Wollaston.

Le goniomètre de Wollaston (fig. 46) se compose d'un
limbe gradué vertical LL', dont l'axe horizontal est

Fig. 46.

monté sur un support p q e. On fait tourner eu limbe au
moyen do In virole r. Un rentier fixe Ils, sert à noter
l'angle dont le limbe a tourn<. L'axe portant le limbe est
creux; il est traversé par une tige munie d'un bouton s.
Cette tige peut tourner sur elle-même indépendiumnent
du cercla gradué. A Textreinite c de l'arbre oc est fixée
une piZ.ice articulée en g. Une tige b traverse à frottement
le cylindre f e, et porte par son extrémité d, terminée
on forme de pince, un petit plateau, sur lequel on fixe
le cristal.

Pour mesurer l'angle de deux faces d'un cristal, voici
comment on opère. On dispose l'instrument en face
d'un mur ou d'une maison présentant plusieurs lignes
horizontales bien tranchées, dont deux sont choisies
pour mires. On le rend vertical au moyen des vis

I , On n'a pas perdu de vue le principe sur lequel est
basé le sextant. L'angle que l'on mesure étant double de
l'angle des deux miroirs, la graduation qui est sur le limbe
est faite de telle sorte qu'un demi-degré est compte comme
un degré.
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de la chambre noire, sert, ainsi que l'indique son étymo-
logie (i.•trs,,, grand; ...sri., regarder), à faire la copie am-

INSTRUMENTS D'OPTIQUE.

calantes x, x, u', en même temps que l'on dirige le plan
du limbe perpendiculairement à la maison. On fixe en-
suite le cristal sur son support, avec de la cire molle, de
Aron que l'arête de l 'angle à mesurer soit perpendicu-
laire au plan du limbe, et par contre parallèle aux deux
mires. Pour rendre cette perpendicularité rigoureuse,
on place l'œil très-près du cristal, dans une position qui
permette de voir la mire inférieure dans sa direction:
puis au moyen de e, et l'oeil ne bougeant pas, on fait
tourner le cristal jusqu'à ce que l 'en voie, par réflexion,
sur l'une des faces de l'angle à mesurer, la mire supé-
rieure, dont l 'image devra être parallèle à la mire in-
férieure, vue directement; si ce parallélisme n'a pas lieu,
on l'obtient à l'aide de l 'articulation g et de la tige b.
On dirige enfin par le même procédé la seconde face
del'angle à mesurer, de telle sorte que le même parallé-
lisme ait lien, l 'oeil conservant toujours la même position.
Dès lors l 'arête de l'angle est perpendiculaire nu limbe.
Il faut quelques tatonnements pour arriver à ce résultat.

Les choses étant dans cet état, on fixe le limbe au
zéro du vernier; on amine ensuite l'une des deux faces
dans une position telle que l'image de la mire supé-
rieure et la mire inférieure se confondent sensiblement;
puis, au moyen de la virole e, on fait tourner le cristal
jusqu 'à ce que la seconde face soit dans une position
qui produise le même résultat que pour la première. On
lit alors sur le limbe la quantité dont il a tourné. La
lecture correspond, non à l 'angle du cristal, mais au
supplément de cet angle; il est facile de voir pourquoi.

Nous insisterons sur ce point, que dans le cours de
la détermination d'un angle, l'oeil doit rester rigoureu-
sement dans la même position , sans quoi la lecture
serait fausse.

Tefeeeope. — Ainsi que l'indique son étymologie
loin; ‘.-e,t,,„ observer), télescope se dit de tout

instrument, soit à réflexion, soit à réfraction, qui sert à
observer les objets éloignés, tant sur la terre que dans
le ciel. Dans ce sens, la. lunette de Galilée et la lunette
astronomique sont des télescopes. Toutefois, lorsque les
astronomes parlent de télescopes, ils n'entendent parler
que des instruments d'optique qui servent à observer
et à rapprocher les objets éloignés, niais où les images
de cos objets sont perçus par réflexion.

Il a été fait des télescopes de plusieurs genres. Ils dif-
férent les uns des autres, non par la partie essentielle
qui est un miroir concave, mais par la manière d'ob-
server l'image renvoyée par ce miroir.

Newton est le premier qui découvrit la différence de
réfrangibilité des divers rayons colorés qui constituent
un rayon de lumière blanche. C'est cette différence de
réfrangibilité qui produit les iris que l'on remarque
autour des objets, lorsqu'on les regardé avec une lu-
nette non achromatique. Newton, avec tout son génie,
ne vit point de remède à apporter au défaut de l'image
ainsi irisée : il n'entrevit pas l'achromatisme; mais
comme il était toujours fécond en ressources, il trouva
le moyen de se passer de la réfraction, tout en produi-
sant les mêmes effets, c'est-à-dire multiplication des
rayons de lumière et agrandissement des objets. Il in-
venta le télescope. Il prit donc un tuyau, dont il ferma
l 'une des extrémités, sur laquelle il appliqua intérieure-
ment un miroir sphérique, où venaient se peindre les
objets, grâce à l'autre extrémité restée ouverte; puis,
au moyen d 'une loupe, il considéra, en la grossissant,
l'image qui vient se former au foyer du miroir. liais
comme il est peu commode d'appliquer l'oeil au foyer, et
comme, d'ailleurs, dans cette position de l'oeil, la tête de
l 'observateur intercepte dans leur trajet une assez
grande partie des rayons émanant de l'objet examiné,
Newton imagina et établit un peu avant ce foyer un
miroir plan et incliné (fig. I 7), qui reçoit cette image et la
réfléchit vers un trou pratiqué dans les parois du tube;
Zes rayons sortent par cette ouverture, et c'est là qu'il
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plaça la loupe ou l 'oculaire pour saisir ces rayons et
grossir l'objet.

Fig. 47.

Newton n'est cependant pas le premier qui inventa
le télescope; la date de sou invention est vers 4666.
Jacques Grégori, géomètre habile, avait devancé New-
ton de trois ans. Dans le télescope de Grégori, un mi-
roir concave est établi au fond du tube. Le miroir ainsi
que le tube sont percés en leur centre d'un orifice cir-
culaire, auquel est adapté l 'oculaire. Les rayons inci-
dents, après s'être réfléchis sut ce miroir, vont un peu

Fig. 18.

au delà du foyer (fig. 48) se réfléchir sur un second
miroir concave dans la direction de l'oculaire.

Dans le télescope de Newton l'image est renversée,
tandis qu'elle ne l'est pas dans celui de Grégori.

Récemment Foucault attira fortement l'attention sur
les télescopes, en substituant aux miroirs métalliques
employés jusqu'à lui, des miroirs de verre argentés. Il
leur donnait une forme parabolique, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, et les montait en télescope new-
tonien. Seulement, au lieu du petit miroir qui renvoie
dans la direction de l'oculaire les rayons déjà réfléchis
par le grand, il employait un prisme à réflexion totale;
et, à la place de l'oculaire ordinaire, il adaptait un
microscope composé de manière à ne pas introduire de
nouvelle aberration dans une image qui en est coin-
piétement dépourvue. Ces miroirs argentés donnent une
netteté et une clarté surprenantes que nous avons pu
constater nous-même avec le télescope à miroir de
O m,80 de diamètre, que Foucault a fait construire chez
f. Secrétan pour l'observatenre de Marseille. Nous re-

viendrons plus loin sur cet instrument, en parlant de
l'équatorial.

2° INSTRUMENTS DIOPTRIQI7ES.

Chambre noire. — Voir l'article rnorociatArinE où
elle est décrite.

Mégascope.— Cet instrument, qui est une application
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plifiée de dessins, statuettes, tableaux. gravures. Il se
compose d 'un écran (fig. 19), d 'une lentille grossissante,
d'un porte-oltiet et d'un miroir. Voici comment on dis-
pose l'opération : l'objet est placé sur le porte-objet
tao distance de la lentille telle quo l'image renversée qui
se forme sur l 'écran soit de la grandeur que l'on désire.
L'image étant amplifiée, elle aura moins d'éclat que
S'objet, puisque les rayons partant do celui-ci seront
répartis sur une grande surface. C 'est pour éviter cet in-
convénient que l'on emploie un miroir, lequel renvoie
les rayons solaires sur les parties do l'objet tournées
du côté de la lentille. Quant au dessinateur, il se place
derrière l'écran, et suit avec un stylo les contours de
Limage.

Microscope solaire (Inqi,, petit;	 regarder).—Le
microscope solaire (fig. 20) fut inventé, vers 1743, par

Fig. 20.

Leiberkuyn. Il est fondé sur les mêmes principes que
le mégascope, et sert à faire voir, ose moyen d'images
considérablement grossies, des objets tellement petits,
qu'il n'est pas possible de les distinguer à l'ail nu. De
même que dans le mégetecope, on est obligé de con-
centrer sur l'objet une certaine quantité de lumière;
mais cette quantité doit être beaucoup plus grande,
attendu que le rapport de la dissension de l'image
à celle de l'objet est aussi beaucoup plus grand. C'est
ce le quoi l'on arrive, au moyen d 'un miroir 777 en',

qui renvoie les rayons solaires sur l'objet après leur
avoir fait traverser deux lentilles L et r, dont le but
est de les rassembler en un focus : les rayons so-
laires se trouvent ainsi concentrés en un point qui
est l'image très-petite et très-éclatante du soleil. La len-
tille c est mobile, grime le une crémaillère et un pignon
denté, ce qui permet d'amener exactement l 'image du
soleil sur l'objet qui est fixé sur une lame de verre, la-
quelle est maintenue entre deux plaques trouées p, p.
Les rayons lancés par l'objet vont, après avoir traversé
une lentille le court foyer o, former à grande distance
une image qui est d'autant plus grande que l'objet est plus
près du foyer de la lentille. La lentille o est mobile et
peut conséquemment être mise dans une position telle
que l 'image amplifiée de l'objet se fasse exactement sur
un écran, placé de manière qu'un certain nombre de
personnes puissent à la fois suivre l'expérience.

Parmi les faits que le microscope solaire met en évi-
dence, et qui jusqu'à son invention n'avaient pu être
observés, nous citerons la cristallisation des sels. Une
goutte de la dissolution d'un certain sel est mise sur la
lame de verre; bientôt l 'évaporation se fait, activée par
la chaleur qui règne au focus, et l'on voit sur l'écran
les cristaux qui se forment en. se croisant et s'encheva-
trent , de manière à produire une image qui souvent
présente des effets très-curieux et très-bizarres.

Nous ferons remarquer que souvent on est obligé de
se servir de verres colorés en vert pour amortir la cha-
leur accumulée nu focus. On emploie préférablement
une dissolution d'alun que l'on introduit dans une auge
très-étroite, pouvant être placée entre l'objet et la len-
tille c.

Quand les objets sont par trop petits, on en fait
d'abord sur une lame de verre une photographie modé-
rément grossie, que l'on porte ensuite dans le micro-

INSTRUMENTS D'OPTIQUE.

scope solaire, qui en donne un grossissement qui, par
rapport à l'objet, est égal au produit des deux grossis-
sements successifs.

Foucault et M. Donné ont imaginé, pour éclairer
l'objet, d'employer la lainière excessivement vive de
l'arc voltalque.

Phares. — Voir l'article PHARE.

Stéréoscope. — Voir l 'article STÉRÉOSCOPE. (Couplé,
nient)

Microscope. — Voir l'article MICROSCOPE.

— Fraseator, philosophe né à Vérone on
1483, est le premier qui a dit que si l'on pose deux
verres l'un sur l'autre, un verra les objets plus grands
que par un seul. Il a donc presque touché à la théorie
des lunettes ; mais un siècle devait encore s'écouler
avant qno cette théorie fût connue; il était réservé nu
hasard de mettre Galilée en possession dit premier in-
strument qui ait diminué la distance de l'oeil ;lux objets
qu'il considère. Effectivement, les enfants d 'un lunetier
do Middelbourg, Zacharie Jans, jouant un jour avec
clos verres dans la boutique de leur père, tombèrent sur
la combinaison qui grossit les objets.

La renommée porta la nouvelle de cette découverte
à Galilée. Il ne lui en fallut pas davantage ; cette étin-
celle embrasa son génie. Il eut bientût épuisé toutes les
combinaison des verres et des distances. La disposition
qu'il adopta fut celle de deux lentilles: sine convergente
pour objectif et une divergente pour oculaire. Cette
disposition offre deux avantages : d'abord elle ne ren-
verse pas les objets, ainsi qu 'on peut s'en rendre compte
facilement; ensuite, avec use même objectif, elle a moins
de longueur que la lunette ordinaire, dont l'oculaire est
convergent. Ces deux avantages, qui, pour les observa-
tions astronomiques, ont une mince valeur , ont fait
conserver la disposition de Galilée pour la construction
des lorgnettes de spectacle.

Le plus fort grossissement dont s'est servi Galilée,
dans ses observations astronomiques, est de 32. Peu de
temps après, Huyghens et Cassini poussèrent ne gros-
sissement jusqu'à 100; mais ils furent obligés de donner
à leur lunette une longueur de 8 mètres. Plus tard ,
Auzout construisit un objectif qui permettait d'obtenir
un grossissement de 600; mais sa distance focale était
de 08 mètres. Une telle longueur contraignit Amont à
se passer du tube qui relie l'objectif à l'oculaire. Il
imagina alors de placer l'objectif sur le sommet d'une
tour en bois, disposée à cet effet dans les jardins de
l'Observatoire de Paris, tandis que l'oculaire était tenu
à la main par l'observateur, qui devait nécessairement
se placer près du lieu où se formait l'image de l'astre
vers lequel était tourné l'objectif, qui à cette seule fin
était mobile.

Ce fut Kepler, contemporain de Galilée, qui le pre-
mier imagina de remplacer par une lentille convexe la
lentille concave qui sert d'oculaire dans la lunette de
Galilée; mais cette invention resta enfouie pendant
tu:ciste ans dans son optique, c'est-à-dire jusqu'au mo-
ment où elle fut renouvelée par le père de Illicite qui
en a fait jouir Immonde savant.

Malgré cette dernière découverte, les lunettes n'au-
raient rendu que des services assez restreints, si Dol-
Ion, en 1758, n'eût trouvé le moyen de faire disparaître
les franges irisées qui bordent les images dans la lu-

nette de Galilée et dans celle du père de
Rheita. Il imagina pour cela les objectifs7 achromatiques, lesquels sont formés par la
juxtaposition de deux lentilles, dont l'une
est convergente et l'autre divergente : la
première est en crown-glass et la deuxième

,1.2. en flint-glass. Dans ces objectifs (fig. 21),Fig
la lentille convexe fait converger le fais-

ceau lumineux en même temps qu 'elle en disperse la
, lumière; quant à la lentille concave, couenne elle agit en
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sens contraire, elle détruit la dispersion qui a lieu, et
diminue la convergence sans cependant l 'annuler. Ces
deux lentilles, en fonctionnant simultanément,
produisent donc l'effet d' une lentille convergente
qui ne disperserait pas la lumière. C'est grâce à
cette invention que l 'on a pis porter les grossisse-
ments jusqu'à 3,000 et plus, sans pour cela cesser
de donner aux lunettes des dimensions qui per-
mettent de les manoeuvrer facilement.

Cependant , comme au fur et à mesure que le
grossissement augmente, on est obligé de donner
à l 'objectif un diamètre plus considérable afin
que la clarté des images ne soit pas trop affai-
blie, il en résulte qu'on est encore limité dans
l 'accroissement du grossissement, à cause de la
difficulté d'obtenir des grandes niasses de verre
assez homogènes pour servir à la construction des
objectifs.

Jusqu 'ici nous avens supposé que l'oculaire
était fariné d'une seule lentille faisant fonction
de loupe. En réalité il est formé de plusieurs len-
tilles dont la disposition a pour but de fournir
plusieurs avantages qu'une lentille unique ne
peut donner. Ces avantages, de natures différentes,
selon la disposition des lentilles , entrainent la
distinction des lunettes en lunettes astronomi-
ques et en lunettes terrestres.

Lunette astronomique. — Si l 'on veut un gros-
sissement considérable, on sacrifie quelque chose
de la netteté de l'image et l'on emploie un ocu-
laire simple. Si, au contraire, l'on tient à con-
server à l'image toute sa netteté, on se sert d'un
oculaire achromatique. On pourrait construire cet Jt
oculaire achromatique en superposant deux lentil-
les; niais le grossissement serait alors trop faible.
On préfère employer une autre disposition qui
porte le nous d'oculaire positif onde Piainsden. Cet
oculaire se compose de deux lentilles plan-convexes,
de môme substance, situées au delà de l'image focale
fournie par l'objectif, et dont les surfaces convexes sont
tournées l'une vers l 'autre. L 'achromatisme d'un tel
oculaire s'obtient en compensant l'une par l'autre
l 'aberration de refrangibilité et l'aberration de sphéricité
qui, du reste, ne sont sensibles que pour les l'ayons qui
traversent les lentilles à une certaine distance de l'axe.

Nous allons maintenant donner la disposition des
pieds sur lesquels on place les lunettes astronomiques,
pieds qui ont pour but de permettre aux lunettes qu'ils
supportent d'être dirigées vers la région du ciel que
l'on a choisie pour âtre observée.

Deux cadres Cet D (fig. 22) sont reliés entre eux par
une charnière; le cadre D peut glisser le long de la face
inclinée Pp du bâti A. Ce glissement, en s'effectuant,
permet, grâce aux charnières, au cadre C de s'incliner
plus ou moins sur l'horizon. Deux chaînes sans fin ,
sont disposées de chaque côté du bâti A, et sont atta-
chées chacune à une des extrémités du côté inférieur 00
du cadre D. Un axe r, terminé par deux manivelles a, s,
engrène par un pignon avec une roue dentée montée
sur un. second axe t, lequel est muni à chacune de ses
extrémités d'un pignon dont les dents s'engagent dans
les anneaux de l'une des chaînes sans fin. On comprend
facilement qu'en faisant tourner l'axe r au
moyen des manivelles, le cadre D et partant
le cadre C entreront en mouvement ainsi
que la lunette que ce • dernier supporte.
Quant à celle-ci, elle est installée et main-
tenue par des courroies dans une espèce de
rigole posée sur le cadre C et susceptible de
tourner autour d'un boulon situé vers l'ex-
trémité n do ce cadre. Cette rigole est

pignon qui engrène avec le bord denté du cadre C. Si
munie te son autre extrémité d'un bouton portant un I

donc on fait tourner le bouton s sur lui-même, on fait
mouvoir la lunette dans le plan du cadre C autour du

IL

boulon qui se trouve vers l'extrémité n de ce cadre.
Il est bien évident que le pied tout entier doit d'abord

être placée de telle sorte que la lunette soit à peu près
dirigée vers le point du ciel que l'on veut observer. Pour
cela, on se sert des roulettes Ces roulettes sont adap-
tées à un système qui, grâce à un levier x, permet à
tout l'appareil de reposer soit sua' les roulettes lorsqu'on
veut faire mouvoir l'instrument, soit sur les trois pieds
13, B, 13, lorsqu'on veut que le bâti reste dans une posi-
tion déterminée.

Une petite lunette e, dite chercheur, est adaptée au
tuyau de la lunette astronomique. Son axe est maintenu
parallèle à celui de la lunette astronomique an moyen
des deux vis que l'on voit sur la figure. Ce chercheur,
dont le champ est beaucoup plus vaste que celui de la
grande lunette, est destiné à faciliter l'opération qui
consiste à diriger la lunette L vers l'astre à observer.
On commence done par regarder le ciel avec le cher-
cheur et l'on fait mouvoir l'appareil jusqu'à ce que
l'astre se trouve au point de croisement de deux fils
rectangulaires entre eux qui se trouvent sur l'axe du
chercheur.

La lunette astronomique est destinée à faire des ob-
servations physiques.

Fig. 23.

Lunette terrestre. — Elle diffère de la lunette astro-
nomique en ce que les images ne sont pas renversées.
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C'est Kepler qui, le premier, proposa do redresser les
images, et c'est le père de Rheita qui inventa la lunette
terrestre ou longue-vue, telle qu 'on l'exécute encore
aujourd'hui. La fig. 23 représente lo porte-oculaire do
cet instnnuenti a c est l'imago réelle renversée fournie
par Poitioctif. Une première lentille o est placée à une
distance de cette image égale à la distance focale prin-
cipale. Il en résulte que les rayons partis d 'un point de
l'image sortent tous de cette lentille parallèlement à
l'axe optique qui leur correspond, ainsi qu 'on le voit sur
la figure pour les points a et c. Une seconde lentille o'
située au delà du point de croisement, fait converger les
rayons de chaque faisceau parallèle sur l'axe secondaire
correspondant à ce faisceau : on obtient ainsi une image
a'c' renversée par rapport à a c, et conséquemment
droite relativement à l'objet. L'image a' c' est ensuite
vue à travers le système oculaire LL', comme dans la
lunette astronomique.

Dans la binette terrestre, la clarté est un peu dimi-
nuée par les réflexions aux surfaces des verres. On y
remédie en donnant à l'objectif une plus grande ouver-
ture. C 'est ce que l'on fait surtout pour les lunettes de
nuit, afin que l'objet, malgré son peu d 'éclat, donne une
image distincte.

Marnaient: de nivellement. — Voir l 'article NIVEL-
L EM ENT.

Cercle répétiteur.— Cet instrument (fig. 24) consiste en

Fig. 24.

un cercle A muni d'un limbe gradué. Ce cercle, auquel
sont adaptées deux lunettes à réticule, est porté par un
pied qui permet de lui donner toutes les directions pos-
sibles. Le cercle peut tourner dans son plan autour d'un
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axe qui lui est implanté perpendiculairement et en son
centre. Cet axe traverse une douille B,Inquelle est fixée
sur un axe horizontal C et est terminée au delà de cet,
axe par une pièce métallique D destinée à fuira contre-
poids à l'ensemble du cercle et des lunettes, lorsqu'on
imprime un mouvement de rotation au système autour
do l 'axe C. Les extrémités de l'axe C sont supportées
par les montants E, E d'une fourchette qui surmonte la
colonne F ot peuvent tourner librement dans les ouver-
tures circulaires pratiquées dans ces mentants. Enfin la
colonne F peut elle-même tournes', avec tout ce qu'elle
porte, autour d'un axe qui pénètre à son intérieur dans
une partie de sa honteux et qui est fixé au pied de l'instru-
ment. On conçoit aisément que, grâce aux mouvements
combinés du cercle autour de l'axe C et de tout l'instru-
ment autour de l'axe do la colonne, on peut amener le
plan du cercle à avoir telle direction que l'on voudra, et
que, par suite, les lunettes qui sont ainsi mobiles peu-
vent également coïncider avec les cités do l'angle que
l'on se propose de mesurer.

Une lunette S est installée sur la face supérieure du
cercle, suivant un diamètre, et peut tourner autour de
son centre indépendamment du cercle. Une autre lu-
nette LL est adaptée sur la face inférieure du cercle,
non plus suivant un diamètre, à cause de l'axe du cercle,
mais dans une position excentrique. Cette seconde lu-
nette peut également tourner autour de l'axe du cercle.

Nous ferons remarquer que cette position excentrique
n'entratne aucune erreur appréciable dans l'observation
des objets éloignés, attendu que la grandeur de la dis-
tance à laquelle se trouve le point visé fait que l'on peut
regarder l'axe optique comme étant parallèle à la direc-
tion qu'il aurait s'il rencontrait le centre.

Lorsque le plan du limbe a été amené dans le plan
passant par les deux points à observer et par le poste
d'observation, on le fixe au moyen de vis de pression
disposées à cet effet. Dès lors le cercle ne peut plus se
mouvoir que dans son plan en entrai/sant les deux lu-
nettes qui, ainsi que nous l'avons dit, peuvent se mou-
voir indépendamment du cercle. Chacun de ces trois
mouvements du cercle avec les lunettes, et de l'une ou
l 'autre des lunettes indépendamment du cercle, s'effec-
tue en deux fois : en donnant d'abord avec la main, soit
au cercle, soit aux lunettes, une position approchant de
très-près celle qu'on veut leur faire prendre; et préci-
sant ensuitecette position approchée au moyen d'une vis
de rappel.

Fig. 25.

Voici comment fonctionne la vis de rappel adaptée à
chacune des lunettes. Une pièce a (fig. 25), faisant corps

9
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avec la lunette, porte deux collets dans lesquels une vis
V petit tourner librement. Cette vis traverse un écrou c
adapté à une pince d dont les deux mâchoires ombras-
sent le bord aminci du cercle. On comprend dès lors
comment, la lunette étant mise dans la position appro-
chée, et le bord du limbe étant serré par les deux mâ-
choires au moyen de la vis e, il est possible d'imprimer
à cette lunette un mouvement excessivement faible, en
tournant la vis V.

Voyons maintenant comment fonctionne la vis do
rappel destinée à imprimer mi cercle lui-même un mou-
veinent faible. L 'axe du cercle, après avoir traversé la
douille B ainsi que le contre-poids D, se prolonge d'une
petite quantité au delà et porte une roue dentée de
même diamètre que ce contre-poids. Une vis sans fin V
(fig.:6), portée par des collets fixés au contre-poids, en-

Fig. 26.

grène avec cette roue. Une petite pièce e, en se redres-
sant, sert à éloigner la vis de la roue lorsque l'on veut
que celle-ci tourne librement ; un ressort e est destiné à
rapprocher la vis de la roue lorsque la pièce a est bais-
sée, ainsi que dans notre figure.

Nous allons actuellement donner la théorie du cer-
cle répétiteur, laquelle est basée sur le principe de la
répétition des angles. Soient A et B deux points éloi-
gnés, vers lesquels sont dirigés les côtés de l'angle à
mesurer. Après avoir fixé la lunette supérieure au cer-
cle, de telle sorte que son index coïncide avec le zéro
du limbe, on amène le plan du cercle dans le plan pas-
sant par A et B et par le poste d'observation; puis ou
fait tourner le cercle dans ce plan, jusqu"à ce que la
lunette supérieure soit dirigée vers le point A; ensuite
on fait mouvoir la lunette inférieure seule, jusqu'à ce
qu'elle soit dans la direction de B. Les choses étant
ainsi, on fait tourner le cercle avec les deux lunettes,
de manière que la lunette inférieure regarde le point
A, après quoi l'on fixe le cercle pour en détacher en-
suite la lunette supérieure et l'amener dans la direc-
tion de B. L est bien clair qu'après ces différentes opé-
rations, de la lunette supérieure se trouve sur
une division du limbe correspondant au double de l'angle
à mesurer. En divisant donc la lecture par 2, on a l'an-
gle lui-même. Si maintenant, au lieu de faire la lecture,
on dirige de nouveau la lunette supérieure vers A,
après ravoir serrée sur le limbe, et si l'on recommence
ensuite la série d'opérations que l'on a effectuées lors-
que cette lunette, déjà braquée sur A, correspondait au
zéro du limbe, il est facile de voir que la lecture qua
l'on fera correspondra au quadruple de l'angle à me-
surer et que la valeur de l'angle correspondra à cette
lecture divisée par 4.

Pour peu que l'on réfléchisse au procédé de mesure
que nous venons d'indiquer, on voit que l'erreur de lec-
ture est diminuée d'une manière d'autant plus notable
que l'on a répété davantage l'angle, puisque cette lec-
ture étant divisée par 2, 4, 6..., l'erreur se trouve par
cela même divisée aussi par 2, 4, 6... Quant aux poin-
tés successifs, il n'en est pas de même, il y a une com-
pensation d'erreurs, attendu que l'erreur commise dans
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chacun d 'eux se trouve l 'être tantôt dans un sens et
tantôt dans l'autre.

On remarquera qu'avant d'être divisée par 2, 4, 6...,
l 'erreur est du même ordre que celle que l'on commet.
trait dans la mesure directe de l'angle cherché.

Donc : système de compensation entre les erreurs de
pointés et atténuation de l'erreur de lecture , tels sont
les avantages du cercle répétiteur. n en est un troi-
sième qui permet de diminuer encore l'erreur de lec-
ture. Voici en quoi il consiste : quatre verniers sont
adaptés au châssis qui porte la lunette, répartis régu-
lièrement sur le contour du cercle; chacun d'eux porte
un microscope, servant à observer facilement ses divi-
sions. Un seul des index qui accompagnent ces verniers
sert à déterminer le nombre entier de divisions, dont la
lunette a tourné en totalité; tandis que les quatre ver-
niers donnent chacun la fraction de division que l'on
doit ajouter à ce nombre entier, et c'est la moyenne de
leurs indications que l'on prend comme valeur exacte
de cette fraction de division.

Il arrive souvent que l'on emploie le cercle répétiteur
pour déterminer la distance zénithale d'un point. (An-
gle formé par la verticale du lieu de l 'observation, avec
le rayon visuel aboutissant au point à observer.) Pour
cela, on commence par rendre la colonne F parfaite-
ment verticale, ce à quoi l'on arrive au moyen des vis
calantes G que porte l'instrument, et d'un niveau à
bulle d'air adapté à la lunette inférieure. Voici com-
ment on procède pour obtenir cette verticalité : on fait
tourner le cercle autour de l'axe CC, de manière à
rendre son plan à peu près vertical, après quoi on amène
ce plan à être sensiblement parallèle à la ligne, que
nous appellerons e, passant par deux des vis calantes;
on donne ensuite à la lunette une direction horizontale,
en se servant du niveau qu'elle porte, et l'on fait tour-
ner tout l'instrument autour de l'axe de la colonne
d'une quantité égale à un demi-tour. Si après cette
demi-rotation la bulle a cessé d'occuper le milieu du
niveau, c'est que la colonne n'est pas verticale dans le
sens de la ligne a, ce que l'on rectifie au moyen des vis
calantes, situées eux extrémités de cette ligne. Ceci fait,
on amène le plan du cercle à être sensiblement paral-
lèle à la ligne, que nous appellerons 5, passant par la
troisième vis celante et perpendiculaire à a. On vérifie
alors la verticalité de la colonne dans le sens de fl, de la
même manière que dans le sens de a. Quant à la ver-
ticalité du plan du cercle, elle s'obtient au moyen d'un
fil à plomb.

L'instrument installé, on pince la lunette supérieure
sur le zéro du limbe, après quoi on l'amène dans la di-
rection du point à observer, que nous désignerons par
X. On fait ensuite faire à l'instrument un demi-tour
autour de l'axe de la colonne, et l'on ramène la lunette,
sans que le cercle bouge, dans la direction de X. Il est
clair alors que la lecture que l'on fera correspondra au
double de la distance zénithale à déterminer, et que la
moitié de cette lecture sera cette distance zénithale elle-
même.

Si, au lieu du double de cet angle, on veut déterminer
la valeur d'un multiple plus grand, on fait de nouveau
tourner l'instrument d'un demi-tour autour de l'axe de
la colonne; puis on fait tourner le cercle dans son plan,
jusqu'à ce que la lunette, qui lui est restée fixée, passe
par X. L'instrument se trouve ainsi dans une position
identique avec celle qu'il occupait tout d'abord, sauf
que l'index de la lunette, au lieu d'être sur le zéro du
limbe, se trouve sur une division correspondant su
double de l'angle à mesurer. Un exécute alors une opé-
ration semblable à celle que nous venons de décrire, et
l'on obtient une lecture égale à quatre fois la distance
zénithale cherchée; ainsi de suite.

Nous parlerons plus loin du petit cercle graduel, que

la



Fig. 28.
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l'on voit au bras de la colonne qui supporte l'instrument,
ainsi que du elle qu'il remplit.

Tluiodolide. Stem, je vois; échos, stratagème ?)— Cet
instrument est employé à deux tins, soit en géodésie,
pour mesurer l'angle compris entre les deux plans
verticaux passant par chacun des deux points à obser-
ver et par le poste d'observation, soit en astronomie,
pour déterminer les azimuts et les hauteurs des astres.

On appelle azimut d'un astre l'angle compris entre
les doux plans verticaux, passant par le poste d'obser-
vation et passant en outre, l'un par l'astre, et l'autre par
un point pris à volonté sur la voùte céleste. La hau-
teur est l'angle compris entre le rayon visuel abou-
tissant à l'astre et sa projection sur le plan do l'horizon
du poste d'observation. L'azimut et la hauteur d'un
astre varient lorsque le poste d'observation change.

Le théodolite (fig. 27)se compose do deus cercles gra-

Fig. 7.

dués A et B, dont l'un est vertical et l'autre horizontal.
Le cercle A est adapté à l'extrémité d'un axe horizontal
C, autour duquel il peut tourner. L'axe C est traversé
par un autre petit axe C, avec lequel il fait corps et qui
s'engage, ainsi qu'on le voit, dans les montants d'une
fourchette, laquelle fourchette est adaptée à l'extrémité
supérieure d'un arbre vertical D. Un contre-poids E
sert à équilibrer le cercle et la lunette qu'il porte. Le
tout est mobile autour de l'axe D. Le cercle B a son
rentre sur rare D et peut borner autour de cet axe.
Une lunette L est adaptée au cercle A, au moyen d'un
autre cercle auquel elle est fixée et qui, étant comme
incrustée dans le cercle A, se meut à son intérieur sans
cesser de le toucher dans tout son contour. Il en est de
même de toute la partie de l'instrument, qui se trouve
située au-dessus du cercle B, c'est-à-dire que cette par-
tie fait corps avec un cercle qui se ment à l'intérieur
du cercle B, en se raccordant avec lui de toutes parts.
Une pince o, avec vis de pression et vis de rappel, sert
à fixer le cercle B au pied de l 'instrument, ou bien à
lui donner un mouvement lent autour de l'axe D. Une
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seconde pince b sert à fixer tout le haut de l'instrument
au cercle E. Une troisième pince e sert à fixer le limbe
A, de telle sorte qu'il ne puisse plus tourner autour de
son centre. Une quatrième pince, invisible sur la figure,
sert à fixer la lunette L sur le cercle A. Une seconda
lunette L' est adaptée au pied de l'instrument ; elle ne
peut recevoir quo de faibles mouvements dans diffé-
rentes directions.

Nous allons maintenant examiner le moyen que l'on
emploie pour installer l'instrument dans la position qui
loi est convenable pour servir aux observations. On
commence d'abord par rendre l'axe D parfaitement ver-
tical. A cet effet, le pied de l'instrument est pourvu de
trois vis calantes. De plus, ma niveau F, placé près de la
face intérieure du cercle vertical A, sert à obtenir cette
verticalité, en opérant connue nous l'avons dit pour le
cercle répétiteur. Ce niveau est indépendant do l'axe C
et ne peut, par conséquent, tourner avec lui: une petite
vis r, située à l'une de ses extrémités, permet d'élever
ou d'abaisser cette extrémité en le faisant tourner au-
tour d'un petit axe adapté à son autre extrémité. Grâce
à ce mouvement, il est possible d'amener la bulle exac-
tement au milieu du tube du niveau, lorsque l'axe C est
vertical.

La verticalité de l'axe D une fois obtenue, il importe
do rendre le plan du cercle A parfaitement vertical.

Pour cela, on emploie un niveau
représenté fig. 28, que l'on pose
sur l'axe C. Si la bulle n'est pas
an milieu, on l'y amène, en im-
primant au cercle A un léger
mouvement de rotation autour de
l'axe E, au moyen de la vis c,
après quoi on enlève le niveau
pour le reposer de nouveau en le
retournant. On examine alors si la

bulle se replace dans la même position. S'il en est ainsi,
c'est que l'axe C est horizontal et que, par suite, le cercle
A, qui est perpendiculaire à cet axe, est bien vertical.
Si au contraire la balle occupe une autre position, on
donne à rase C de légers mouvements, dans le sens con-
venable, jusqu'à ce qu'elle se mette bien au milieu du
niveau. Il importe de remarquer que cette bulle doit
occuper la même position dans chacun des sens où l'on
pose le niveau.

Pour mesurer avec le théodolite l'angle compris entre
les deux plans verticaux passant par deux points, voici
comment on procède. On fait d'abord tourner la partie
supérieure de l'instrument, indépendamment du limbe
B, jusqu'à ce que l'index du cercle qui se meut à l'in-
térieur de ce limbe coïncide avec le zéro de la gradua-
tion; puis on fixe ce cercle au limbe B, avec la pince b;
on fait ensuite tourner le limbe B avec la partie supé-
rieure, qui lui est fixée, jusqu'à ce que l'axe optique de
la lunette L, que l'on n en même temps rait mouvoir
autour de l'axe C, passe par le premier point à observer.
On desserre alors la pince h, on serre celle a pour fixer
le limbe B dans cette position, et l'on fut tourner la
partie supérieure de l'instrument jusqu'à ce que l'axe
optique de la lunette L passe par le. second point à ob-
server. L'index du cercle qui se meut à l'intérieur du
limbe B correspond, après ces opérations, à une division
de ce limbe, qui indique précisément la. quantité dont il
a tourné, et qui par suite donne la valeur de l'angle
cherché. .

On peut aussi, avec le théodolite, employer le prin-
cipe de In répétition des angles. Nous n'expliquerons
pas comment on fait pour cela, pensant que le lecteur
le verra facilement, surtout après avoir lu ce qui est
relatif au cercle répétiteur.

Nous avons dit, en commençant, que le théodolite sert
en astronomie à déterminer l'azimut et la hauteur d'un
astre. L'azimut, étant un angle compris entre deux
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plans verticaux, se mesure comme nous venons de l 'ex-
pliquer. Quant à la hauteur, on l'obtient nu moyen du
cercle A. Voici comment: on fixe la lunette L sur le
limbe A, de manière que le zéro du limbe corresponde
à l'index du cercle, sur lequel est adoptée la lunette et
qui tourne à l 'intérieur de ce limbe; une pince invisible
sur la figure sert à cet effet. Ensuite on fait tourner le
limbe avec la lunette qui lui est fixée, jusqu'à ce quo
celle-ci soit horizontale, ce dont on s 'assure au moyen
d'un niveau que l'on pose sur elle. On maintient alors
le limbe dans cette position au moyen de la pince e ; on
desserre l 'autre, et on fait tourner la lunette L, indé-
pendamment du limbe, jusqu'à ce que son axe optique
passe par l'astre. L'index correspond ainsi à une direc-
tion du limbe, qui donne la valeur de la hauteur.

On remarque nu pied de la colonne du cercle répé-
titeur (fig. 24) un petit cercle qui peut servir à me-
surer les azimuts d'une manière peu exacte.

Lunette méridienne. — La lunette méridienne est un
instrument qui sert à mesurer les ascensions droites des
astres.

On appelle ascension droite d'un astre l'angle com-
pris entre le méridien céleste passant par cet astre et
le méridien passant par le point vernal. Le point ver-
nal ou équinoxe du printemps est le point qui, situé à
l'infini, appartient à la droite d'intersection du plan de
l'équateur céleste avec le plan de l'écliptique.

La sphère céleste mettant vingt-quatre heures (temps
sidéral) à effectuer une rotation complète, il en résulte
que si l'on prend pour origine des heures le moment
où le point vernal passe au méridien du poste d'obser-
vation, et que si l'on fait marquer 0 heure, au moment
de ce passage, à une pendule dont le cadran est divisé
en vingt-quatre parties égales, l'ascension droite de-
mandé pourra être considérée comme étant l'heure
marquée par la pendule au moment du passage de cet
astre an méridien, attendu qu'il sera toujours facile, par
un calcul simple, de convertir, si l'on veut, ce temps en
arc (en multipliant l'heure par 15, puisque 360° est égal
le 45 fois 24). On a coutume, dans les observatoires, de
faire les observations des ascensions droites en temps,
et de les publier ainsi.

La lunette méridienne est donc, en définitive, un in-
strument destiné à faire connaître l'heure exacte du pas-
sage d'un astre au méridien. On l'appelle aussi, pour
cette raison, instrument des passages.

La lunette méridienne se compose essentiellement
d'une lunette astronomique LL, susceptible de se mou-
voir dans le plan du méridien, de telle sorte que son
fixe optique puisse prendre toutes les positions possibles
dans ce plan sans jamais en sortir. A cet effet, la lunette
(fig. 29) est enchâssée entre deux troncs de cône cc,
identiques et ayant méme axe. L'axe optique de la lu-
nette doit être perpendiculaire à l'axe des troncs de
cône, lequel à sou tour doit être perpendiculaire au plan
du méridien. Ces troncs de cône, sorte d'essieu solide,
sont terminés chacun par un tourillon, ayant même axe
que l'essieu. Les deux tourillons, qui sont parfaitement
égaux, reposent dans des coussinets, en forme de V,
portés par de forts piliers en maçonnerie, qui ont leurs
fondations propres, afin d'être entièrement indépendants
du bâtiment dans lequel se trouve l'instrument. Les
tourillons peuvent se mouvoir librement à l'intérieur
des deux coussinets; en sorte que la lunette peut tour-
ner librement aussi avec son essieu, et prendre une
infinité de directions différentes dans le plan du mé-
ridien.

Afin d'éviter la trop , grande usure qui résulterait du
frottement des tourillons sur les faces inclinées des
coussinets, on fait équilibre à une grande partie du
poids de la lunette, au moyen de doux contre-poids PP'.
Chacun de ces contre-poids est suspendu à l'extrémité
d'un levier horizontal qui, pouvant tourner autour de
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son point d'appui, exerce une force de traction, de bas
on haut, sur une tringle verticale accrochée à son autre
extrémité. Cette tringle porte inférieurement un collier

Fig. 29.

galets, qui entoure l'essieu de la lunette, et dans le-
quel cet essieu tourne en roulant sur les galets. Une
partie du poids étant ainsi équilibrée, les tourillons sont
soulagés d'autant, et ils ne supportent plus que la partie
de poids total de la lunette qui n'est pas équilibrée :
l'usure est donc considérablement atténuée.

Pour déterminer d'une manière précise l 'instant du
passage d'un astre au méridien, la lunette porte au

foyer de son objectif un réticule
composé généralement de cinq
fils verticaux (fig. 30) et bien
parallèles , dont celui du milieu
doit être dans le plan du méri-
dien. Il y a en outre deux fils
horizontaux, dont le but est d'at-
ténuer l'erreur qui pourrait pro-

Fig. 30.	 venir du défaut de parallélisme
des fils verticaux : c'est dans la

portion des fils verticaux, comprise entre ces deux fils
horizontaux, que doit s'effectuer la coïncidence de l'astre
avec les fils, lorsqu'il traverse le champ de la lunette.
Nous verrons un peu plus loin quel rôle joue le réticule
dans les observations.

Dans le jour, les fils du réticule se détachent bien sur
le ciel qui est éclairé; mais dans la nuit, il ne pourrait
en être ainsi, si l'on n'avait imaginé un artifice qui
permet d'éclairer ces fils et qui, par suite, les laisse se
détacher sur le fond obscur du ciel. Voici la disposition
qui a été introduite dans l'instrument pour éclairer ainsi
les fils pendant la nuit. L'un des troncs de cône oui for-
ment l'essieu est creux, ainsi que le tourillon lui le
termine. Une lampe à réflecteur, placée en face de l'ou-
verture de ce tourillon, envoie de la lumière dans la
direction de l'axe; cette lumière arrive jusqu'au corps
de la lunette, où elle rencontre un miroir incliné qui la
réfléchit et la renvoie au réticule.

Il arrive souvent que l'astre que l 'on observe n'est
pas visible à l'ceil nu, bien que l'on on connaisse la po-
sition. On se sert alors d'un petit cercle gradué a que
porte la lunette, aux environs de l'oculaire. Une alidade

2
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portant un niveau est adaptée à ce cercle et peut se
mouvoir autour de son centre. Les choses sont dispo-
sées de telle sorte que lorsque, la lunette étant braquée
vers l'horizon, l'alidade est rendue horizontale, elle
passe par le zéro de la graduation du limbe du petit cer-
cle. Il est donc facile de faire marquer au vernier de
l'alidade la hauteur, connue d 'avance, do l 'astre à ob-
server; de fixer ensuite, au moyen d'une vis, l'alidade
dans cette position et do faire mouvoir la lunette jus-
quà ce que la bulle du niveau quo porto cette alidade
soit dans ses repères. Dès lors, on est certain quo l'as-
tre, en passant au méridien, le fera dans le champ de la
lunette. Il n'y aura plus alors qu'a imprimer à la lu-
nette un très-petit mouvement, au moment oit l'astre
entre dans le champ, pour qu'il effectue sou passage
entre les deux fils horizontaux du réticule.

Nous avons dit plus haut que chaque seconde de
temps sidérale correspond h un arc de 15 secondes. Il
flue donc, dans les observations, ne pas se "contenter
d'avoir le temps du passage d'un astre au méridien à
une seconde près, sans quoi le degré d'approximation
serait loin d'être suffisant. 11 est important, dès lors,
que l'instrument satisfasse bien aux conditions d'instal-
lation que nous avons énoncées. De plus, comme il
peut arriver que des accidents amènent dons l'instrument
des dérangementscapables de fausser les résultats d 'ob-
servation, l'astronome 'doit avoir par devers lui des
moyens qui lui permette li t de s'assurer, aussi souvent
qu'il le juge convenable, si les conditions d'installation
ne cessent pas d'être remplies. Ce sont ces moyens de
vérification que nous allons donner, en même temps
que les procédés d'atténuer les erreurs d'installation
qu'ils mettent en évidence.

Les conditions d 'installation sont au nombre de
quatre:

4° L 'axe do rotation doit être horizontal ;
2° L'axe optique de la lunette doit être perpendicu-

laire à l'axe de rotation;
3° L'axe optique de la lunette doit être dans le plan

du méridien ;
4 Les fils du réticule, ou fils horaires, doivent être

verticaux.
A chaque condition d'installation correspond un

moyen de vérification:
1° Pour vérifier l 'horizontalité de l'axe de rotation,

ma se sert d'un niveau à bulle d 'air, représenté fig. 30 bis.

Fig. 30 bis.

Ainsi qu 'on le voit, ce niveau est posé sur une règle
plate, aux extrémités de laquelle sont deux crochets.
Ces deux crochets sont distants l'un de l'autre, de telle
sorte qu'ils puissent se placer sur les tourillons de la
lunette, dans la portion de ces tourillons qui se trouve
comprise entre chaque coussinet et la partie conique
oorrespondantede l'essieu de la lunette.

On accroche ce niveau aux tourillons et l'on observe
les points où s'arrêtent les deux extrémités de la bulle
d'air, ensuite on retourne le niveau en mettant sur le
tourillon de gauche le crochet qui était sur celui de
droite et vice versa, puis on regarde si, dans cette se-
conde position du niveau, les extrémités de la bulle
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s'arrêtent bien aux mêmes points. 5'0 en est ainsi, c'est
que l'axe do rotation est horizontal. Si, nu contraire, la
bulle ne s'arrête pas nu même endroit du niveau, dans
les deux positions où l 'on met ce niveau, l 'axe n 'est pas
horizontal.

Lorsque l'axe n'est pas horizontal, on le rend tel, en
élevant ou abaissant, selon k sens de l'inclinaison, l'un
des coussinets, lequel est susceptible, à cet effet, de se
mouvoir dans le sens vertical.

Pour pouvoir constater à chaque instant l'horizonta-
lité de Faxe do rotation, sans avoir recours chaque fois
au niveau à crochets que nous venons do décrire, on
adapte quelquefois aux lunettes portatives deux petits
niveaux à bulle d'air n, n', que l'on Mit porter par un
axe a a, faisant corps avec la monture do la lunette.
Cet axe, qui est bien parallèle à l'axe de rotation, est
éloigné du corps de la lunette d' une manière suffisante,
pour que les niveaux n, n' puissent tourner librement
autour de lui et être amenés verticalement l'un au-
dessus de l'autre, quelle que soit la direction quo l'on
donne à la lunette. Nous ajouterons que les deus ni-
veaux n, n sont exactement parallèles à l 'axe a a'.

2° Si l 'on veut être certain que l 'axe optique do la
lunette est perpendiculaire à l'axe de rotation, on place
sur le terrain, à une grande distance, une mire pouvant
être aperçue terre la lunette, et l'on pointe la lunette
sur cette mire. On note le point qui se trouve caché
par le fil méridien, puis on enlève la lunette do ses
coussinets, au moyen d'un appareil à ce destiné, pour
la retourner et placer le tourillon, qui était dans le
coussinet de droite, dans celui de gauche et réciproque-
ment. On vise de nouveau la mire, et si c'est le même
point qui est caché par le fil méridien, on en conclut
que l'axe optique de la lunette est bien perpendiculaire
à l 'axe de rotation. S'il en est autrement, on déplace
latéralement le réticule, à l'aide de deux vis dont il est
armé, de manière à amener le fil méridien dans la posi-
tion oit cela n lieu.

Nous dirons en passant que l 'on appelle position di-
reale, la position de la lunette dans laquelle le touril-
lon creux est à l'est; au contraire, on appelle position
itteerse, la position dans laquelle le tourillon creux est
à l'ouest.

3° Dès qu'on est assuré que l'axe optique est per-
pendiculaire à l'axe de rotation, on vérifie si cet axe
optique est bien dans le plan du méridien. Pour cela
on vise, lors de ses deux passages au méridien, une
étoile circumpolaire, c'est-à-dire une étoile qui, étant
située près du pôle, reste toujours au-dessus de l'hori-
zon. Si le temps qui s'écoule entre un passage supérieur
et le passage inférieur suivant est égal au temps qui
s'écoule entre ce passage inférieur et le passage supé-
rieur qui vient après, c'est que l 'axe optique est dans le
plan du méridien. S'il en est autrement, il faut alors
ramener l'axe optique dans le plan du méridien. Pour
cela, on fait mouvoir horizontalement le second cous-
sinet, qui, à cet effet, est susceptible de recevoir un
mouvement de translation parallèle au plan du méri-
dien.

4' Enfin, pour s'assurer que les fils horaires sont
bien verticaux, on vise une mire placée à grande dis-
tance, et l'on examine si, en faisant mouvoir la lu-
nette autour de son axe de rotation, les fils couvrent
toujours les mêmes points de la mire. Si cela n'a pas
lieu, on tourne le réticule dans son plan, de manière à
lui faire remplir cette condition qui en même temps
prouve que les fils sont tous parallèles entre eux.

Pour voir si, dans une suite d 'observations, la lunette
ne se dérange pas, il suffit de vérifier si le fil méridien
couvre toujours un trait tracé sur une mire placée à
grande distance et à poste fixe. Ce trait est indiqué
une fois poux toutes à la suite d'une vérification rigou-
reuse.
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Maintenant que nous connaissons la lunette méri-
dienne et que nous avons en notre possession les diffé-
rente moyens do l 'amener à fonctionner utilement sur
la voûte céleste, voyons quelle est la manière do s'en
servir pour déterminer les ascensions droites ou mieux
les moments des passages.

Tout naturellement la lunette doit être accompagnée
d'une horloge d 'une grande précision, destinée à indi-
quer le temps correspondant à chaque observation.
Cette horloge, dont le moteur est un poids et le régula-
teur un pendule, est disposée de manière à marquer le
temps sidéral. En conséquence, elle est pourvue de deux
cadrans dont l'un, divisé en 2b parties égales, est par-
couru par une aiguille dans l 'espace d'un jour sidéral,
ot dont l'autre, divisé en 60 parties égales, est parcouru
Isar deux aiguilles : l'une do ces aiguilles fait un tour
entier en une heure sidérale, tandis que l'autre le fait
en une minute sidérale. De plus, chaque oscillation du
pendule s'effectuant en une seconde de temps sidéral, le
commencement des secondes successives est accusé par
le bruit que fait l 'échappement de l'horloge à chaque
oscillation du pendule. L'observateur peut donc, grâce
à ce bruit et s'il a regardé, avant de mettre l 'ceil à la
lunette, la position qu'occupaient les aiguilles, compter
les secondes successives et connaître à chaque instant
l'heure marquée par l 'horloge, sans pour cela se dis-
traire de son observation.

On comprend dès maintenant comment on peut dé-
terminer, à une seconde près, l'heure du passage d'un
astre su méridien. Mais nous avons dit plus haut que ce
degré d'approximation n'est pas suffisant : l'heure doit
être notée à un dixième de seconde. Pour évaluer les
fractions de seconde, les astronomes emploient un pro-
cédé particulier qui consiste à conserver mentalement la
trace des positions successives qu'occupe, à chaque bat-
tement du pendule, l'image de l'astre dans le déplace-
ment qu'elle éprouve dans le plan du réticule, et a éva-
luer, en dixièmes et pour chacun des fils du réticule,
les distances qui séparent le fil des deux positions qu'oc-
cupait l'image avant et après son passage derrière ce
fil lors de deux battements consécutifs. La position de
l'image, après son passage derrière le fil, est perceptible
à l'oeil au moment de l'estimation, mais celle qu'elle
occupait avant ne l'est plus c'est celle-lia dont on doit
conserver mentalement la trace.

Les instants des passages de l'astre derrière chacun
des fils étant connus, on en prend la moyenne on a
ainsi l'heure du passage derrière le fil moyen. L'erreur
que l'on commet en observant aux cinq fils est moindre
que celle que l 'on commettrait en observant an fil mé-
ridien seulement, puisque, d'après la théorie des proba-
bilités (Méthode des moindres carrés), l'erreur que l'on
commet en prenant le milieu entre plusieurs résultats
ou observations est inversement proportionnelle à la ra-
cine carrée du nombre des observations.

Lorsque l'astre à observer se trouve être le soleil, la
lune ou une des planètes supérieures, c'est-à-dire, si cet
astre aun diamètre sensible, c'est l'heure du passage du
centre do l'astre qu'il faut alors obtenir. Mais comma il
n'est pas possible de voir quand cet instant a exacte-
ment lieu, on note les heures de la pendule au moment
du contact des bords occidental et oriental du disque
avec chacun des fils du réticule, puis on prend la
moyenne de ces heures : c'est cette moyenne qui donne
l'heure dn passage du centre de l'astre au fil méridien.

Quelle que soit l'habileté d'un observateur et quelle
que soit l'attention qu'il mette à faire son observation,
il ne fournira jamais un résultat rigoureusement exact,
attendu qu'il commettra toujours une erreur indépen-
dante de sa volonté, qui lui est personnelle et qui prend
sa source dans la façon dont il apprécie l'époque des
passages derrière les fils du réticule. Cette erreur qui
varie d'un observateur à l'autre, mais qui reste constante
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pour un même observateur, du moins pendant un
temps assez long, porte le nom d'équation personnelle.
On a coutume dans les observatoires de la déterminer
exactement pour chaque observateur, par un procédé
spécial que nous ne décrirons pas, et d'en corriger les
observations.

Puisque les observations des passages se font au
moyen d'une pendule, il est nécessaire que cette pen-
dule ait une marche régulière et qu'elle donne l'heure
exactement. Mais comme il est impossible de réaliser
une pendule théorique, on est obligé de se contenter
d'une pendule aussi bonne que possible et d'en étudier
alors la marche, ainsi que la façon dont cette marche
varie. Voici comment on fait pour cela. On choisit, une
fois pour toutes, parmi les plus belles étoiles, un certain
nombre d'entre elles, reparties à peu près uniformément
sur toute la voûte céleste. On calcule chaque année et
pour toute l 'année, du dix en dix jours, la position
exacte de ces étoiles que l'on appelle fondamentales. Ces
étoiles étant donc parfaitement connues, on fait en
sorte, dans une série d'observations consécutives, qu'il y
en ait quelques-unes d 'observées; on compare leurs po-
sitions observées avec leurs positions théoriques et on
en déduit, en procédant par différence, la correction
qu'il faut apporter à la pendule pour qu'elle marque
l'heure exacte. L'état de la pendule étant ainsi déter-
miné, il est facile de corriger les observations des
autres astres, de l'erreur provenant de l'inexactitude de
l'heure indiquée.

Nous allons maintenant donner le moyen que l'on
emploie dans les observatoires pour avoir l'heure exacte
en temps moyen, de façon à pouvoir régler les horloges
publiques. Mais avant, nous croyons utile de dire ce
que l'on entend par temps vrai et temps moyen.

On appelle temps solaire vrai, le temps qui s'écoule
entre deux passages consécutifs du soleil au méridien.
Si l'on considère attentivement ce temps, on remar-
quera bientôt qu'il varie d'un jour à l'autre. Cherchons
quelle est la cause de cette variation (1). Soient pour

Fig. 34.

cela EE' (fig. 31)1e plan de l'équateur, P le pôle et C C' le
plan de l'écliptique. On sait d'abord que, la soleil par-
courant son orbite conformément à la loi des aires
(2 loi de Kepler), son mouvement angulaire autour de
la terre est plus ou moins rapide, selon qu'il est plus ou
moins rapproché d'elle : cette circonstance seule donne
déjà lieu à des variations dans la vitesse avec laquelle
l'ascension droite de l'astre augmente. D'autre part,
l'obliquité de l'écliptique sur l'équateur fait que, lors
même que le soleil parcourrait l'écliptique d'une manière
uniforme, son ascension droite ne varierait pas égale-

(1) Dans tout ce que anus allons dire, nous supposerons
que la terre soit eue, et que ce soit le soleil qui tourne au-
tour de la terre.
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ment dans des temps égaux. Ainsi l'excentricité de l'or-
bite du soleil, qui lui fait parcourir cette orbite avec une
vitesse variable, et l'obliquité de l'écliptique sur l'équa-
teur, sont les deux causes de l'inégalité de durée des

jours solaires. Cela posé, imaginons qui
 u

'un premier so-
leil fictif S parcourt l'écliptique C d un mouvement
uniforme et dans le même temps quo le soleil vrai Se.
Supposons que les deux soleils partent du périgée au
même instant, il est clair qu'ils passeront à l'apogée
aussi au nietne instant. Imaginons maintenant qu'un se-
coud soleil fictif Sm, se mouvant uniformément sur l'é-
quateur EE' avec la vitesse dont le premier soleil fictif
est oninté, parte de l'équinoxe Mi', au moment où le soleil
réel y passe. A tous les instants les deux soleils fictifs
S, Set seront dans des positions telles que les arcs W P,
M' It seront égaux; de plus, ces deux soleils, partis ensem-
ble de l'équinoxe du printemps M', passeront ensemble
aussi à l'équinoxe d'automne et reviendront au mémo
moment à l'équinoxe du printemps. C'est le second so-
leil fictif Sm qui, par ses passages successifs au méridien,
détermine la succession des jours moyens; et c'est ce
temps moyeu quo l'on fait marquer aux horloges pu-
bliques depuis 1806, grâce h l'astronome La lande.

On appelle équation du tempe, l'intervalle de temps
compris entre le passage du soleil moyen et celui du
soleil vrai. La connaissance des temps donne chaque
année une table contenant les valeurs de l'équation du
temps pour tous les jours de l'année. On peut, au moyen
de cette table, et eu observant l'heure du passage du
soleil, déterminer l'heure moyenne qu'il faut faire tuas-
quer aux horloges.

Dans les observatoires, on a coutume de chercher
l'heure moyenne exacte, sans pour cela observer le so-
leil. On y arrive de la manière suivante; on commence
d'abord par regarder simultanément les deux pendules
de temps sidéral et de temps moyen, qui pour cola sont
à proximité l'une de l'autre, puis on attend l'instant où
le bruit produit pai.l'échappement de chacune d'elles
se fait entendre en même temps; on note ensuite l'heure
indiquée par chaque pendule à cet instant, après avoir
toutefois corrigé l'heure do la pendule sidérale, de la
quantité fournie par des observations d'étoiles fonda-
mentales: on e ainsi, au même instant, l'heure sidérale
exacte et l'heure marquée par la pendule de temps
moyen. II s'agit alors do savoir si l'heure accusée par
la pendule de temps moyen est exacte. Pour cela ou
cherche dans la connaissance des temps, et sur une
table qui donne le temps sidéral à midi moyen pour
tous les jours de l'année, l'heure sidérale qu'il est au
midi moyen qui précède la vérification qui nous oc-
cupe. On établit la différence entre l 'heure sidérale
exacte de la pendule et l'heure sidérale à midi moyen,
et on convertit cette différence en temps moyen, eu se
servant de tables spéciales. Le temps converti donne
précisément l'heure moyenne exacte au moment où
l'on a observé les deux pendules, et permet de corriger
l'heure fournie par la pendule de temps moyen.

La lunette méridienne que nous venons de décrire
est celle que l'on emploie dans les opérations géodési-
ques. Dans les observatoires, où la lunette méridienne
est à poste fixe, on l'installe dans des coussinets non
mobiles. On est obligé alors non plus de rectifier la
position de la lunette lorsqu'elle est défectueuse, mais
de constater la valeur exacte de cette défectuosité et
d'en corriger les observations, ce qui évidemment re-
vient au même.

Cercle mura Le cercle mural (fig. 38) est un instru-
ment destiné à mesurer les distances polaires des astres. Il
se compose essentiellement d'un grand cercle A A', divisé
sur sa tranche, et portant une lunette BB. La lunette
est fixée au cercle suivant un de ses diamètres, et peut
tourner avec lui autour d'un axe passant par son cen-
tre et perpendiculaire à son plan. Le plan du cercle
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doit coincider exactement avec celui du méridien. L'axe
de rotation se compose d'une sorte d'essieu analogue à
l'une des moitiés de celui qui supporte la lunette méri-

Fig. 32.

dienne. Cet essieu traverse un mur très-selidement éta-
bli, et tourne dans des coussinets fixés au mur. Le cer-
cle et la lunette qu'il porte sont adaptés à cet essieu, à
une petite distance du mur. De même que, dans la lu-
nette méridienne, une partie du poids du cercle et de
la lunette est supportée par un système de galets c, c
suspendus à des tringles D,D, tirées de bas en haut par
des contre-poids qui se trouvent derrière le mur. Une
pince E, avec vis de pression et vis de rappel, analogue
à celle que nous avons décrite b. l'occasion du cercle ré-
pétiteur, est faxée au mur. Elle est destinée et amener
l'axe optique de la lunette à être exactement dirigé vers
l'astre que l'on veut observer, après qu'on lui a donné
approximativement la direction voulue, en faisant tour-
ner tout l'instrument avec la main.

Six micromètres F,F, ..... sont repartis régulièrement
sur tout le contour du cercle et servent à faciliter la
lecture des angles dont on fait tourner ce dernier. Ces
six micromètres sont formés chacun d'une sorte de pe-

Fig. 33.

tite lunette AB (fig. 33), munie d'un réticule, et fixée
invariablement en regard des divisions du limbe. Le ré-
ticule se compose de deux fils en croix, lesquels peu-
vent prendre un mouvement de translation perpendi-
culaire à l'axe de la lunette, à l'aide de la vis à tete
graduée V. Un miroir concave g est adapté au micro-
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mètre de telle sorte qu'il puisse renvoyer sur les divi-
sions du limbe qui se trouvent en face du micromètre la
lumière d'une lampe; ce miroir, situé entre le limbe et
l'objectif du micromètre, est percé en son milieu d'un
trou circulaire qui permet à l'observateur de voir les
divisions du limbe. Lorsque les fils du réticule sont
amenés an commencement de la course que la vis Y
peut leur faire décrire, l'axe optique du micromètre oc-
cupe une position parfaitement déterminée qui consti-
tue, en réalité, l'index destiné à faire connaître sur le
limbe l'extrémité de l'arc décrit par ce limbe, lorsqu'il
est passé d'une position à une autre. Supposons que le
cercle, en tournant, parte d'une position connue, pour
s'arrêter ensuite dans une position telle que le point de
croisement des fils, amenés au commencement de leur
course, coïncide exactement avec une des divisions du
limbe, l 'arc décrit par le limbe sera alors facile à déter-
miner, puisqu'il suffira de connaitre le numéro de ce
trait de division. Le plus souvent il n'en est pas ainsi:
le point de croisement des fils se trouve placé entre
deux traits consécutifs du limbe, ainsi qu'on le voit

Fig. 34.

sur la fig. 34. Il s'agit dans ce cas d'évaluer la distance
qui sépare ce point de croisement, du trait en qui, dans
le mouvement du limbe, a dépassé le dernier le point de
croisement, et d'ajouter cette distance à la valeur
qu'aurait l'are décrit, se terminait au trait m. (Nous
supposons que les traits du limbe, vus avec le micro-
mètre, ont marché dans le sens de la flèche.) A cet effet,
on frit mouvoir le réticule à l'aide de la vis V, jusqu'à
ce que le point de croisement de ses fils vienne se pla-
cer sur le trait m. Supposons que les traits du limbe
soient distants de cinq minutes, que la vis du micro-
mètre soit obligée de faire dix tours pour que le point
de croisement des fils avance d'une division à la divi-
sion suivante, et que la tête de la vis soit divisée en
60 parties égales : dès lors chaque tour de la vis fera
marcher le réticule d'une quantité égale à un arc de
30" pris sur le limbe, et chaque division de la tête de
la vis d'une quantité égale à 0",5. Il est donc facile,
grâce à cette disposition, de déterminer d'une manière
assez exacte l'angle que décrit le cercle, en passant d'une
position à une autre.

Nous avons dit que, dans le cercle mural, les micro-
mètres sont au nombre de six. L'un d'eux sert d'index
et doit conséquemment indiquer le nombre entier de
divisions dont l'instrument a tourné. Quant à la frac-
tion qui doit être ajoutée à ce nombre entier, elle est
fournie par la moyenne des indications que donnent les
six microscopes.

L'oculaire de la lunette que porte le cercle est muni
d'un réticule formé de deux fils horizontaux et de trois
fils horaires. Le tube de cette lunette est peurvu inté-
rieurement d'un réflecteur métallique qui renvoie sur
le réticule la lumière d'une lampe qui pénètre dans la
lunette par une ouverture circulaire o, faite dans le
tube et fermée par un verre dépoli. Cette lampe est la
même qui sert à éclairer le limbe au moyen des réflec-
teurs que portent les micromètres.

Le cercle mural doit remplir trois conditions :
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4* L'axe optique de la lunette doit être parallèle au
plan de l'instrument.

2° Le plan du cercle doit être perpendiculaire à l'axe
do rotation.

3° Le plan que décrit l'axe optique do la lunette, en
tournant avec le cercle, doit coïncider avec le plan du
méridien.

La première de ces conditions se vérifie au moyen

Fig. 35.

d'une lunette d'épreuve. Cette lunette (fig. 35), munie
d'un réticule, est montée par ses deux extrémités dans
deux espèces de collets saillants à contour carré et
égaux entre eux. Le réticule est placé de telle sorte
que l'axe optique soit parallèle aux arêtes du prisme
carré dont les collets seraient les bases. Pour vérifier le
parallélisme du plan du cercle mural et de l'axe optique
de la lunette qu'il porte, il suffit de poser la lunette
d'épreuve sur le cercle, en l'appuyant par ses deux
collets, et de voir si son axe optique et celui de la lu-
nette adaptée au cercle peuvent être dirigés vers un
même objet très-éloigné. Si cela n'a pas lieu, on déplace
alors transversalement le réticule de la lunette murale,
jusqu'à ce que le parallélisme soit obtenu.

La seconde condition doit être remplie par l'artiste
qui a construit l'instrument. On est averti qu'elle ne
l'est pas, lorsqu'une fois installé, l'instrument produit,
en tournant dans les coussinets, des frottements irré-
guliers.

Enfin, la troisième condition d'installation se vérifie
en comparant le cercle mural à la lunette méridienne,
à cête de laquelle il est toujours installé dans les obser-
vatoires : dès qu'on s'est assuré, par les procédés que
nous avons décrits, que la lunette méridienne remplit
bien toutes les conditions qui doivent présider à son
installation, on la dirige vers une étoile, et l'on fait en
sorte que, quelle que soit cette étoile, l'axe optique de
la lunette du cercle puisse se diriger au même instant
vers cette étoile. Lorsque ce résultat a lieu, on est cer-
tain que la troisième condition est remplie.

Voyons maintenant comment le cercle mural peut
servir à la détermination des distances polaires.

Il est nécessaire tout d'abord de bien connaître la di.
rection exacte de l'axe du monde. Pour la déterminer,
voici comment on procède : on observe une étoile cir-
cumpolaire lors de ses passages supérieur et inférieur
au méridien; la moyenne des deux nombres de degrés,
minutes et secondes de la graduation du cercle que
fournit le micromètre principal, pour ces deux observa-
tions, donne le nombre qu'indiquerait ce micromètre
principal, si l'on visait directement le pôle. Dès lora on
comprend aisément conunent, la lecture au pôle étant
connue, il est possible de déterminer la distance polaire
d'un astre.

Il est une correction importante que l'on doit faire
subir aux distances polaires observées, correction pro-
venant de la déviation (réfraction) que subissent les
rayons lumineux émanant des astres en traversant
notre atmosphère. Cette déviation varie proportionnel-
lement à la distance zénithale : pour une distance zéni-
thale de ae elle atteint 5',20".

Pour faire cette correction, on détermine la lecture
au zénith, par un procédé particulier, ce qui permet de
déduire de la distance polaire observée le distance zé-
nithale. Il est vrai que cette distance zénithale n'est
qu'approchée, mais cela est suffisant pour le calcul de
la réfraction. La réfraction étant connue, il n y a plus
qu'à la retrancher de la distance polaire observée ou à
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l'y ajouter, selon que l 'astre est au nord ou au sud du
zénith. Pour les passages inférieurs des circumpolaires
on devra toujours ajouter, bien que l'astre soit nu nord
du zénith. Il est bien entendu que le cercle est gradué
de telle sorte que los graduations vont en augmentant
du sud vers le nord, en passant par le zénith,

Il existe bien encore d'autres corrections à intro-
duire; mais le cadre de notre ouvrage nous contraint de
nous taire à ce sujet. Nous renvoyons les personnes qui
désireraient les connaître au mémoire de M. Yvon Vil-
Jumeau (Annales de l'Observatoire de Paris).

Cercle méridien, — On a donné ce nom à un instru-
ment que l'Observatoire do Paris possède depuis quel-
ques anisées et qui a été construit dans les ateliers de
M. Seeretan, sous la direction do M. lichens. Dans cet
instrument se trouvent réunis la lunette méridienne et
le cercle mural.

Il se compose d'une lunette méridienne ordinaire
dont l'un des tourillons dépasse le coussinet sur lequel
il porte. A. l'extrémité de ce tourillon est fixé un cercle
gradué , jouant lu cèle de cercle muraL

Le cercle méridien ainsi que le cercle mural et la
lunette méridienne sont installés dans l'intérieur d'une
même salle qui présente pour chacun d'eux une ouver-
ture longue et peu large, pratiquée dans le toit et dans
.4es murs du sud et du nord, suivant le plan méridien,
absolument comme si l 'on avait fait passer un large
trait de scie à travers le Liniment. Ces ouvertures qui
permettent aux instruments d'être dirigés vers tous les
points du ciel situés dans le méridien du lien où ils sont
établis, n'ont pas besoin d 'ailleurs de rester toujours
entièrement béantes des trappes, indépendantes les
unes des autres, servent à en fennec les diverses parties
et peuvent chacune être ouvertes séparément par des
mécanismes spéciaux mis à la portée de l'observateur.

Équatorial. — Il arrive souvent que l'on a besoin
d'observer un astre au-dehors du méridien, soit parce
qu'il est nouveau et que l'on en veut connaltre immé-
diatement la position, soit parce qu'il n'apparaît que
rarement et qu'il est nécessaire alors de profiter de
toutes les circonstances qui peu/muent de déterminer la
place qu'il occupe sur la voûte céleste. On est obligé
dans ce cas de se servir d'un instrument qui puisse
prendre toutes les directions possibles et qui, pour cette
raison, porte le nom de lunette parallactique (du grec
eqau«..zs,..., varier alternativement). On l 'appelle aussi
équatorial.

L'équatorial se compose essentiellement d'un axa AA
dirigé suivant l'axe du monde et autour duquel peut
tourner tout l 'instrument. Cet axe est pourvu d'un cer-
cle gradué BB pouvant tourner dans son plan et autour
de son centre. Une lunette astronomique LL est adaptée
eu cercle BB et participe à son mouvement. Un second
cercle gradué CC est fixé en son centre à l'axe A A, de
telle sorte qu'il tourne ers même temps que tout l 'in-
strument autour de cet axe; il a en outre son plan pa-
rallèle au plan de l'équateur céleste.

On voit que, gr:tee à la disposition que nous venons
de décrire, l 'axe optique de la lunette peut recevoir
toutes les directions possibles sur le ciel : en tournant
autour de l'axe A A, la lunette coïncidera successive-
ment avec tous les méridiens; et, en tournant avec le
cercle BB autour de ce dernier, elle passera par toutes
les positions dans le plan d'un même méridien.

Des micromètres G G servent à lire les divisions du
cercle BB. Des pinces PP, avec vis de pression et vis
de rappel, sont fixées à des pièces FF faisant corps
avec l'axe .A A, et servent à arrêter la lunette dans une
position déterminée. D'autres micromètres M permet-
tent de lire les graduations du cercle D. Enfin un mé-
canisme K peut à volonté établir la communication de
l'instrument avec en mouvement d 'horlogerie ayant
four but de faire tourner le cercle DlD et par suite
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tout 'instrument autour de l 'axe AA en un jour sidé-
ral. Il est donc possible, lorsque cette communication
est établie, et la lunette étant dirigée sur un astre

Fig. 36.

choisi, de suivre cet astre dans son mouvement pendant
un temps durable, et par suite d'on étudier la consti-
tution physique.

L'équatorial pourrait servir à la détermination des
ascensions droites et des distances polaires si son axe
AA pouvait être dirigé exactement et invariablement
suivant l'axe du monde. Mais, comme cette condition
est très-difficile à réaliser, et comme d'ailleurs les
moyens employés pour vérifier si elle a lieu sont Ira-
longe et très-pénibles, on ne s'en sert que pour trouver
les différences d'ascensions droites et de déclinaisons
qui existent entre l 'astre qu'on étudie et un astre qui
lui est voisin. Nous pensons que le lecteur se rendra
aisément compte du procédé usité pour déterminer cos
différences : aussi n'entrons-nous dans aucun détail Ès
ce sujet.

Dans les observatoires, on installe l'équatorial sur
la partie supérieure de l'édifice et dans l'intérieur d'une
salle recouverte d'un toit hémisphérique. Co toit pré-
sente une ouverture longue et peu large, dirigée suivant
un plan vertical et paumant être fermée au moyen de
trappes susceptibles de glisser latéralement dans clos
coulisses; il peut en outre tourner autour de la verti-
cale passant par son centre de manière à amener
l'ouverture à être dirigée vers telle région du ciel que
l'on désire. On comprend dès lors comment il est pos-
sible de braquer l'instrument sm tous les points de la
voûte céleste situés au-dessus de l'horizon.

Le grand téléscope le miroir de 0 .,80 que Foucault
fait construire pour l'observatoire de Marseille et sur

lequel nous avons promis de revenir est, ainsi qu'on le
voit sur la figure que nous en donnons (fig. 37), monté
équatorialement. On peut donc le diriger de telle sorte
qu'il soit possible do suivre un astre pendant toute la
durée de son séjour au-dessus de l 'horizon. Un mouve-
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ment d'horlogerie que l'on aperçoit sur le devant sert,
une fois en communication avec l'instrument, à main-
tenir continuellement le tube du têléscope dans la di-
rection de l 'astre que l 'on observe.

Fig. 37.

Héliomètre. — Nous ne terminerons pas cet article
sans dire quelques mots de l'un des instnunents les
plus ingénieux que nous possédons, que nous devons à
l'esprit inventif de Bouguer et qui a été perfectionné par
Dollond. Cet instrument, appelé héliometre (de so-
leil, et pupe., mesure), sert, ainsi que l'indique son nom,

à mesurer le diamètre du soleil. Il
est basé sur ce qu'il n'est pas né-
cessaire qu'une lentille soit entière

3 pour que l'image d'un objet éloigné
se forme en son foyer.

L'héliomètre est une lunette dont
Fig. 38. l'objectif est formé des deux moitiés

d'une lentille partagée en deux
parties égales; l'une de ces moitiés
est fixe tandis que l'autre est mo-
bile. Lorsqu'elles sont juxtaposées,
comme dans la fig. 38, Acil ne per-
çoit qu'une seule image; au con-
traire, si l'on fait glisser la moitié A
sur la moitié B (fig. 39), l'image se
dédouble pour en former deux moins

Fig. 39.	 éclairées il est vrai que celle que l'on
voyait avant d'opérer le glissement,

mais qui lui sont identiques. Une vis micrométrique
sort à faire mouvoir l'une des moitiés 'sur l'autre (I).

(I) Lorsque les deux moitiés sont juxtaposées, l'image
unique qui se produit est formée par la superposition des
deux images fournies par chacune des deux moitiés, lesquelles
images, ainsi que nous venons de le dire, sont identiquet.

INSTRUMENTS D'OPTIQUE.

On conçoit que, par ce mouvement de glissement ; il
se produira nécessairement un instant où les deux moi-
tiés seront dans une position telle que l'image mobile
du soleil sera tangente à l'image fixe, et cela en un
seul point. Il est clair alors que, à partir du mo-
ment oit les deux images coïncidaient, la première
s'est déplacée d'une quantité précisément égale au
diamètre de la seconde image, qui est parallèle au
plan de séparation des deux moitiés de l'objectif. La
vis micrométrique sert à déterminer cette quantité (en
angle).

L'héliomètre sert en outre à constater que le soleil
est parfaitement circulaire, c'est-à-dire que tous les
diamètres sont égaux. Voici comment : dès que la tan-
gence des deux images est obtenue, on fait tourner
ensemble les deux moitiés de l'objectif autour de l'axe
de la lunette, au moyen d'un mécanisme spécial, sans
les déranger l'une relativement à l'autre. On s'aperçoit
alors qu'à claque instant de cette rotation la tangence
ne cesse pas d'avoir lieu; d'où l'on conclut que le soleil
est circulaire.

L héliornètre sert aussi à mesurer le diamètre appa-
rent des planètes. Il est monté sur un pied parallac-
tique et est pourvu d'un mouvement d'horlogerie.

Électre-chronographes. — Neus terminerons cet ar-
ticle par la description des procédés que l'on emploie
dans les observatoires d'Amérique et d 'Angleterre pour
recueillir sur du papier les résultats de toutes les ob-
servations. Les instruments que l'on emploie à cet effet
portent le nom d' electro-chronographes.

L'électro-chronographe est un instrument qui, au
moyen d'un électro-aimant, trace sur une feuille de pa-
pier certains signes également espacés correspondant
aux divisions du temps. Il enregistre aussi par un signe
l'instant de l'apparition d'un phénomène. Rn sorte
que la position relative qu'occupe le signe de l'ap-
parition du phénomène, entre deux des signes cor-
respondant aux secondes consécutives, indique d'une
manière précise l'instant auquel s'est produit le phéno-
mène.

Dans tous les chronographes l'enregistrement s 'effec-
tue sur une feuille de papier que l'on fixe sur un cy-
lindre. Une horloge mise en communication avec le
cylindre par une série d'engrenages lui fait faire un
tour par minute. Ce cylindre ayant pour axe de rota-
tion une vis fixe dont le pas est égal à 0 .n ,009, se com-
porte comme un écrou, c'est-à-dire qu'il se transporte
parallèlement à son axe en même temps qu'il tourne
sur lui-même : en d'autres termes, il est animé d'un
mouvement hélicoidal. Si donc un crayon fixe est mis
en contact continu avec le papier pendant le mouve-
ment du cylindre, il tracera sur ce papier un trait qui
sera une hélice dont le pas aura 0n,,002.

Si maintenant, au lien d'être uniformément continu,
le trait présente certains signes particuliers correspon-
dant aux battements successifs de l'horloge, on voit
que chaque portion de ce trait correspondant à un tour
du cylindre sera divisé en 60 parties égales, puisque ce
cylindre tourne sur lui-même en une minute d'une fa-
çon régulière. On comprend dune comment certains
signaux étant intercallés sur le trait entre deux
signes consécutifs de secondes et à une certaine dis-
tance de chacun de ces deux signes, il est possible
d'apprécier les instants exacts auxquels se sont pro-
duits les phénomènes représentés par ces signaux.

Au lieu d'un crayon, on emploie habituellement une
plume, et c'est un électro-aimant qui force cette plume
à être en contact avec le papier du cylindre.

Quant aux moyens d 'obtenir sur le trait des signes
exprimant les secondes, on y arrive soit en se servant

d'un courant que l'on interrompt à chaque battement
du pendule de l'horloge, soit au contraire en établissant
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Fig. 44.
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simplement un courant lors de chaque battement du
pendule. Dans le premier cas, les secondes sont accu-
s(:w par les interruptions quo présente le trait
(tig. 40), et dans le second cas, par de simples points

Fig. 40.

allongés (fig. 41). Habituellement on préfère un trait

Fig.

continu sur lequel sont marqués des petits signes

Fig. 42.

(fig. 42) que l 'on obtient en faisant mouvoir latérale-
ment la phone au moyen d'un certain mécanisme.

Dans chacun des trois systèmes de notation que nous
venons d'indiquer, les phénomènes sont constatés par
des signes identiques à ceux qui représentent les se-

- -A_

Fig. 43.

coudes. La figure 43 fait voir d'une manière compa-
rative les trois systèmes ayant été employés pour en-
registrer le mémo phénomène A.

Lorsque l'on veut que les secondes soient accusées
par les interruptions d'un trait uniformément discon-
tinu, on se sert, avons-nous dit déjà, d'un courant élec-
trique dont on ouvre le circuit à chaque battement du
pendule d'une horloge. On obtient ces interruptions
dans la propagation du courant, en employant un pro-
cédé excessivement
simple que M. Sax-
ton du Coast Survey
n imaginé, et que
nous allons décrire.

Une petite pièce
en fil de platine AR
(fig. 44) est montée
sur un pivot C. La
portion CA de cette
pièce est légèrement
plus lourde que la
portion CB, en sorte
que tant que la pièce
est abandonnée à
elle-même , l'extré-
mité A repose sur
une plaque métal-
lique E. Le tout est
disposé de telle ma-
nière que le sommet
B del' angle obtus qui
termine la branche
CB se trouve exac-
tement situé sur la verticale passant par le point de
suspension du pendule et au-dessous de ce point. Un
petit appendice N que porte lu tige du pendule vient à
chaque oscillation faire descendre l 'extrémité B et con-
séquemment relever l'extrémité A. Deux fils métal-
liques F et G sont adaptés aux pièces métalliques D et
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E : le premier F est en communication immédiate avec
l'un des pôles d 'une pile, le second G communique avec
le second pôle de la pile après avoir rencontré l'élec-
tro-aimant qui agit sur le plume qui trace les indica-
tions. Lorsque In pièce AB est au repos, le circuit est
fermé, le courant passe et l'électro-aimant établit le
contact entre la plume et le papier. Quand l'appen-
dieo N passe sur Il, l 'extrémité A se relève, le circuit
est interrompu, le courant cesse de passer, et l 'électro-
aimant suspendant son action sur la plume, celle-ci
se relève et produit iule discontinuité dans le trait.

Si au lieu d'un trait unifor-
mément interrompu, on préfère
une série de points allongés et
équidistants, on a recours, comme
/10113 l'avons dit, à un courant
qui ne dure que le temps suffisant
pour marquer les points allongés.
Voici dans ce cas l'artifice que
l'on emploie : Un premier fil mé-
tallique F (fig. 45), fixé au point
de suspension du pendule de
l'horloge aboutit à l'un des pèles
de la pile. Un second fil Gr est
adapté it mie pièce métallique A
terminée en coupelle à sa partie
supérieure, et aboutit au second
pèle de la pile. Dans cette coupelle
se trouve une petite quantité do
mercure qui, ainsi qu'on le voit sur
la figure, ferme un ménisque con-
vexe dépassant le plan des bords

	 IA de la coupelle. Une aiguille M
qui termine le pendule vient, à

G	 chaque oscillation de celui-ci, ef-
fleurer ce ménisque et fermer
conséquemment le circuit des fils
F et G. Dès lors le courant passe

et la plume fonctionne ; mais comme le temps durant
lequel le circuit est fermé est très-court, la plume ne
marque quo des points allongés. De même que clans le
cas précédent, l'action de la plume est sollicitée par un
électro-aimant que le fil G traverse.

Nous connaissons donc maintenant les moyens d'en-
registrer le temps sur du papier ; voyons actuellement
par quel procédé un observateur pourra enregistrer les
moments des phénomènes auxquels il assiste. Une petite
pièce de bois MN(fig. 46), dans laquelle est enchâssée une

Fig. 46.

plaque métallique C, est noise à sa portée pendant
qu'il observe. Les fils F et G formant le circuit dans le-
quel passe le courant (quel que soit le système de nota-
tions) aboutissent à cette pièce en A et C. Un petit res-
sort très-faible AB, terminé par un petit marteau B, est
fixé en A et est en contact avec le fil F. Si done, en ap-
puyant avec le doigt sur le marteau B, on met ce mar-
teau en contact avec la plaque C, le circuit sera fermé
et le courant passera. On comprend dès lors comment
l'observateur, maitre d'ouvrir ou fermer le circuit à
volonté, pourra enregistrer tel phénomène qu'il jugera
convenable.

Il importe, en terminant, de faire une remarque très-
essentielle. Quand la plume est arrangée de telle sorte

Fig. 45.
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qu'elle presse sur le papier par la traction qu'exerce
l'électro-aimant sur son armature, une certaine petite
fraction de temps s'écoule après l 'ouverture du circuit
(per l'horloge ou l'observateur) avant que la plume
commence son trait sur le papier : ce temps est appelé
temps d'armature. S'il y avait constance dans la valeur
de ce temps d'armature, il n'aurait aucune influence
sur les résultats. Mais ce temps varie probablement avec
la force variable de la batterie et la longueur du fil à
travers lequel le courant passe. Il en résulterait dès
lors une erreur variable dans les indications. Cette erreur
est évitée ou du moins beaucoup atténuée en employant

JAUGEAGE.

comme notation le trait à interruptions partielles de la
fig. 40 ; car l'intervalle de temps qui s'écoule entre
l'interruption du circuit et la cessation de l'action do
l'aimant est probablement plus petit et plus constant
que celui entre le rétablissement du circuit et le com-
mencement de l'action du courant.

Nous dirons d 'ailleurs que l'on prend pour moment
du signal (soit des secondes, soit d'un phénomène) le
commencement de l ' interruption dans le cas de la fig. 40,
le commencement du point allongé dans le cas de la
fig. 41, et le commencement du crochet dans le cas de la
fig. 42.	 EDI. LEJEUNE.

J
JAUGEAGE. Nous compléterons ce que nous avons

dit à l'article HYDRAULIQUE, per une analyse des petits
appareils utiles pour les distributions d'eau à domicile.

Combiner un compteur à eau qui puisse se placer par-
tout comme le compteur à gaz, qui soit propre à con-
trôler les consommations grandes et petites, et cela
presque sans entretien, malgré la rouille et les incrus-
tations, est un problème difficile à résoudre et qui cepen-
dant fournit seul le moyen de faire justement la répar-
tition de l'eau fournie par l'établissement de grandes
distributions d'eau dans les principales villes de France,
que réclament les besoins de ln salubrité.

C 'est tantôt par des poches jaugées, tantôt par la ro-
tation d'une hélice immergée, que fonctionnent les
compteurs. Celui de 111M. Loup et Koch consiste en
une turbine légère, plongée dans le tuyau, munie d'un
indicateur magnétique pour enregistrer le nombre de
tours, après avoir préalablement diminué une vitesse
trop grande pour l'action magnétique. C'est le seul
moyen de supprimer les ajustements susceptibles de
laisser passer l'eau au dehors, c'est-à-dire en faisant
dispamitre la cause principale d 'altération et de ré-
sistances variables.

Nous on empruntons la description à une publication
des inventeurs (fig. 3638).

L'appareil se compose , comme pièce essentielle ,
d'une turbine K, ou roue ie ailettes, luise, par le passage
de l'eau, en mouvement d'autant plus rapide que la
quantité d'eau est plus grande, quelle que soit, du reste,
la pression, puisque l'eau est incompressible.

Une roue à directrice fixe est placée au-dessus de
celle mobile ; ses ailes sont disposées à peu près per-
pendiculairement à celles de la première roue, dans le
but d'augmenter l'action de l'eau sur cette turbine.

Grâce à la simplicité de cet appareil , la perte de
charge qu'il occasionne dans les tuyaux est très-petite,
beaucoup moindre que dans les autres compteurs ima-
ginés jusqu'à ce jour; elle e été reconnue inférieure à

mètres sur 40 de pression.
Pour que l'instrument tienne compte d'écoulements

d'eau presque nuls, on e disposé à l'orifice d'arrivée H
ana soupape t, qu'on e chargée de plomb et qui ne
s'ouvre que sous l'effort d'une quantité d'eau assez
notable ; sur le tuyau qui porta cette soupape est
soudé un petit tube de cuivre 1,, qui descend entre les
directrices supérieures jusqu'aux ailettes de la tur-
bine, et par lequel l'eau s'écoule quand elle ne suffit
pas à ouvrir la soupape ; dans ces conditions, cette pe-
tite quantité d'eau n'agissant que sur une seule direc-
trice de la turbine, lui communique un mouvement
sensible. Grâce à cette disposition, un écoulement d'un
litre par minute est apprécié, mais compté d'une ma-
niere exagérée ; elle a été imaginée pour empêcher la

fraude que pourraient commettre les abonnés en pro-
duisant un écoulement constant, trop faible pour
mettre l 'appareil en mouvement. De cette manière,

Fig. 3638.

l'abonné, qui peut toujours ouvrir son robinet assez
pour que le mesurage se fasse exactement, n'est jamais
frustré, et la compagnie est garantie contre la mauvaise
foi des particuliers par une espèce de compensation, qui
serait à son profit entre les écoulements faibles trop
comptés, et ceux qui ne le seraient pas.

Il reste à expliquer cousissent se mesure le nombre
des tours de la turbine que nous venons de décrire. Le
compteur proprement dit est placé dans une chambre
supérieure O, qui ne communique par aucune ouver-
ture à la chambre inférieure, de telle façon qu'il n'y a
aucun danger que l'eau vienne rouiller les rouages du
compteur et en empêcher les fonctions. Le mouve-
ment de la turbine est transmis par l'intermédiaire
de deux vis sans fin et de deux roues, à un ai-
mant M (argenté pour éviter la rouille), qui tourne
autour de l'axe de l'instrument, au-dessous de la dol-
son f de cuivre , qui sépare les deux chambres du
compteur. Un second aimant N, placé juste au-dessus
du premier, mais dans la chambre supérieure, est en-
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tramé par son mouvement, et le communique aux
rouages du compteur, qui portent quatre aiguilles
marquant sur leurs cadrans respectifs des unités, di-
zaines, centaines et mille.

On comprend qu'un appareil de ce genre a besoin
d'être étalonné ; cependant, l'unité mesurée pour un
instrument, se trouve très-sensiblement la même pour
tous ceux de mémo dimension fabriqués en même temps.

Des expériences faites à la pompe à feu de Chaillot,
sous les yeux de M. Bande, inspecteur général des
ponts et chaussés, ont donné les résultats suivants,
que nous extrayons de son rapport à la Société d'en-
couragement.

Sous une certaine pression, un écoulement de 278
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litres a produit 13 unités du compteur, soit 24 litres
385 par unité; il passait environ 5 litres 36 par se-

condé; sous une pression différente, 280 litres ont
donné 13 unités, soit 21 livres 237 par unité; il passait
01,809 par seconde.

La compagnie générale des eaux a installé un nom-
bre assez grand do ces appareils pour le service de
Lyon, et les résultats qu'ils ont donnés ont satisfait
pleinement. Il a été construit, jusqu'ici, deux modèles.
Le premier a un orifice do sortie do 20 millimètres do
diamètre; il débite, sous quatre atmosphères de pres-
sion, environ 100 litres par minute ; le second
un orifice do 40 millimètres de diamètre ; il débite 400
litres par minute, sous la pression de 4 atmosphères.

LIEGE. un a remarqué, à l'Exposition de 1 855,1a fa-
brication des bouchons à la mécanique, établie à Mar-
seille par M. Duprat. Cette fabrication s'accomplit à
l'aide de trois machines : une coupeuse, une perceuse et
une tourneuse.

La première, simple couteau circulaire, ne sert qu'et
diviser les planches -de liége en bandes de largeur égale
à la longueur des bouclions à fabriquer. Au lieu de di-
viser encore ces bandes en petits parallélipipèdes do
base a peu près carrée, ainsi que cela se faisait dans le
travail à la main, M. Duprat évite les déchets inévi-
tables de ce procédé, en découpant la bande en bou-
chons cylindriques au moyen de on machine perceuse.
Celle-ci consiste en un châssis vertical portant une sé-
rie de huit emporte-pièces cylindriques do diamètres
différents, et animés d'un mouvement rapide de rota-
tion; l'épaisseur de la bande de liége, variant d'une
manière irrégulière d'un point à l'autre de sa lon-
gueur, l'ouvrier peut ainsi choisir, pour chaque bouchon
qu'il YR couper, un emporte-pièce de grandeur con-
venable.

La troisième machine, la tourneuse, enlève sur toute
la surface courbe du bouchon une pellicule d'épais-
seur décroissante d'un bout à l'autre, et lui donne la
figure conique tout en rendant sa surface plus unie et
comme glacée. Cette machine est alimentée par une
chaîne sans fin, sur laquelle les cylindres de liége sont
posés à la main ; chaque bouchon est ainsi conduit
entre deux griffes qui le saisissent par ses deux bases
et l 'entrainent dans leur mouvement de rotation, tan-
dis qu'un couteau à tranchant horizontal glisse en cou-
pant le bouchon suivant une direction inclinée à son
axe. A cette opération, que l'on nomme la tourne, en
succède une dernière qui ne s'exécute cependant que
pour les bouchons qui présentent des défauts sur quel-
ques points de leur surface cette opération, la retou-
che, consiste à enlever une petite couche de liége dans
le seul endroit défectueux; elle s'exécute par la même
machine tourneuse en plaçant le bouchon de manière
qu'il se trouve saisi excentriquement entre les griffes.
Les opérations de la tourne et de la retouche pour les
petits bouchons, dits topettes, s'exécutent sur une ma-
chine spéciale, qui diffère à quelques égards de celle
employée pour les gros bouchons.

LIGNES TRIGONOMÉTRIQUES. Nous donnerons
ici une table des longueurs des principales ligues ;ri-
gonornétriques, c'est-à-dire des sinus et des tangentes
(et des cosinus et cotangentes des angles complémen-
taires) dont on pont avoir souvent besoin. Le rayon de
la table est 10000000.

f.
.1.'

0

SnM TeGHMS t

90

MM. TINGEtiTIL

0 0 10000000 infinie.
4 174524 174551 89 9998477 572899620
2 348995 319208 38 9993908 286362530
3 523360 524078 87 9986295 190811370
4 697565 699268 86 9975640 143006660
5 871557 874887 85 9961947 111300520
6 1045285 1051012 84 9945218 95143645
7 1218693 1227846 83 9925462 81443+64
8 1391731 1405408 82 9902680 71153697
9 155a15 1583844 81 9876883 63137515

10 1736482 1763270 80 9848077 56712818
11 1908090 1943803 79 9846271 51455550
12 2079117 2125565 78 9781476 47056301
13 2249511 2308682 77 9743701 43314759
14 2419219 2493280 76 9702957 40107809
15 2588190 2679492 75 9659258 37320508
16 2756374 2867454 74 9612617 34874144
17 2923717 3057307 73 9563048 32708526
18 3094170 3249197 72 9510565 30776835
19 3255682 3443276 71 9455185 29042109
20 3420202 3639702 70 9396926 27474774
21 3583679 3838640 69 9335804 26050891
22 3746066 4040262 68 9271839 24750869
23 3907311 4244749 67 9205049 23558524
24 4067366 5452287 66 9135454 22460368
25 4226183 4663077 65 9063078 21445069
26 4383712 4877326 64 8987940 20503038
27 5539905 5095254 63 8910065 19626105
28 4694716 5317094 62 8829476 18807265
29 4848096 5543090 61 8756197 18050578
30 5000000 5773'503 60 8660254 17320508
31 5150381 6008606 59 8571673 16652795
32 5299193 6248694 58 8480481 16003345
33 5446390 6494076 57 8306706 15398650
34 5591029 6745085 56 8290370 11825610
35 5735764 7002075 iii 8181321 14281480
36 5877853 7265426 54 8090170 43763819
37 6018100 7535540 53 7986355 13270448
38 6156615 7812856 52 7880107 42799416
39 6293204 8097840 51 7771460 12358972
40 6427878 8390996 50 7660444 41917536
41 6560590 8692868 49 7547096 11503681
42 6691306 9005041 48 7431448 11106125
43 6819984 9325151 47 7313537 10723687
44 6946584 9656888 46 7193398 10355303
45 7071068 10000000 45 7071068 10000000
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LIQUÉFACTION DES GAZ.

LIQUÉFACTION FT SOLIDIFICATION DES
GAZ. L'étude de la liquéfaction des gaz, la connaissance
de la possibilité de convertir singez donné en un liquide,
est intéressante au point do vue théorique comme nu
point do vue pratique. Connaltre la puissance des res-
sorts moléculaires formés par les molécules gazeuses
qui s'opposent aux actions do compressibilité, mesurer
le travail total nécessaire pour produire la liquéfaction,
c'est déterminer la valeur mécanique d'un gaz; c'est
obtenir un chiffre qui a la même valeur quo le coeffi-
cient d 'élasticité d'un corps solide. La mesure de ces
éléments est malheureusement très-difficile dans la
plupart des cas, et les quelques expériences que l'on
possède sont en général trop imparfaites, quant à la
précision des observations, pour qu'on en déduise les
conséquences théoriques imputantes qu'on en pourrait
retirer.

Au point de vue pratique, le changement d'état des
gaz a surtout fourni le moyen de produire des froids
très-intenses, comme nous le verrons en expliquant
le moyen d'appliquer ces froids à la liquéfaction
d'autres gaz. Nul doute que d'autres intéressantes ap-
plications ne se rencontrent quelque jour, la réduction
d'un gaz à l'état liquide ou solide pouvant être consi-
dérée comme un emmagasinement de travail, facile-
ment utilisable, sous un faible volume.

Procédé mécanique. — L 'emploi do pompes de com-
pression pour liquéfier les gaz, comme pour les réduire
à un moindre volume sans causer de changement
d ' état, est le procédé qui vient le premier à l'es-
prit ; son application présente, toutefois, beaucoup de
difficultés quand les pressions s'élèvent, la quantité de
gaz qui demeure dans les espaces nuisibles devenant
suffisante pour empêcher le jeu des soupapes. On re-
médie à cette difficulté, dans les expériences de pliy-
que , en employant le mercure comme intermé-
diaire pour la > compression, et le refoulant au lieu de
gaz.

Nous donnons ici la disposition employée par
M. Pouillet (fig. 3639).

Il renferme dans un tube cylindrique le gaz à eom.
primer, et dans un
antre, voisin, l'air
destiné à donner la
mesure de la pres-
sion. Le bas de ces
tubes est assem-
blé à vis, dans une
caisse pleine de
mercure, commu-
niquant avec une
autre caisse pleine
du même liquide,
dans lequel se
trouve un piston
plongeur. La par-
tie supérieure de
ce piston est uns
vis qui passe dans
la partie supérieure
de la caisse, taillée
en écrou; de la
sorte, il est facile
de faire descendre
le plongeur, et de
produire à la main
des pressions très-
considérables.

Voici les résul-
tats obtenus par ce savant.

La compression, poussée jusqu'à 400 atmosphères,
n'a eu aucun effet sur l'oxygène, l'hydrogène, l'azote,
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le bioxyde d'azote et l'oxyde de carbone. Ils se sont
comprimés à peu près connue l'air atmosphérique. Les
gaz hydrogène protocarboné et bicarbone ne se sont
pas liquéfiés non plus ; ils sont sensiblement plus com-
pressibles que l'acide carbonique. Nous verrons plus
loin que M. Faraday est parvenu à liquéfier le second
par le froid.

2. L'acide carbonique s'est liquéfié à 45 atmo-
sphères, la température étant de 10°; le protoxyde
d'azote s'est liquéfié à 43 atmosphères, la température
étant de 14°; l 'ammoniaque s 'est liquéfiée sous une pres-
sion de 5 atmosphères à 1 0°, et le gaz sulfureux à 8°'
sous une pression de 25 atmosphères. Ces gaz sont
notablement plus compressibles que l'air dès que leur
volume est réduit au tiers ou au quart, et cet effet va
en croissant à mesure qu'on se rapproche du point de
liquéfaction.

Calcul du travail. — On peut se demander de calcu-
ler le travail nécessaire pour produire la liquéfaction
d'un gaz, et ce calcul serait assez simple si sa compres-
sion suivait la loi de Mariotte. Nous le donnerons ici
ainsi fait, comme approximation assez grande pour le
moins.

Soit P la pression d'un gaz en ms instant quelconque,
V son volume., le travail qui sera nécessaire depuis la
pression atmosphérique Po et le volume V o jusqu'à
la pression P, et au volume V„ correspondant au
point où les forces élastiques sont annulées, où la
liquéfaction commence, sera donné, en admettant
comme approximation très-grande la loi de Mariotte,

par l'intégrale fyt Pdr, dans laquelle on peut rem-
ro

placer P la pression en chaque instant, qui correspond
a l'accroissement élémentaire de volume d v pendant
lequel elle peut être considérée comme constante (ce qui
donne la différentielle Pdv du travail) par la valeur

PoVo 
d	

du	 Vo
P 	  , 'où PoVo	—	 Po Vo Log. hyp. —V vo V
pour le travail.

A ce travail il faut ajouter •
1° Celui nécessaire pour achever la liquéfaction du

gaz, qui reste toujours le la pression P, pendant qu'il
continue do se transformer en liquide. Le volume du
liquide produit étant très-petit par rapport à celui du
gaz, ce travail sera très-voisin de P, V, = Po Vo.
Plus exactement on devrait remplacer V„ D étant la
densité du liquide formé, d celui du gaz qui commence

d
à se liquéfier, par V, 	 — -),	 étant, en général,

D 
petit, 'mais pas toujours négligeable. Le travail total
de la liquéfaction del litre de gaz sera donc donné par

la formule 10330 X —
b00	

V
I	

(1 +Log. hyp. =.), à partir
o

de la pression atmosphérique jusqu'au point de liqué-
faction.

2° Le travail de compression du gaz dû à la pres.
sien atmosphérique , déjà effectué avant toute antre
compression, qui correspond à la consommation d'une
quantité de travail intérieur, nécessaire pour le soulève-
ment de la colonne atmosphérique, par exemple, à
crue quantité de chaleur équivalente lorsque la gazes-
lication se produit par l'échauffement à l'aide d'une
quantité égale à la chaleur latente, communiquée au
liquide. Cc trac-4d est égal pour 4 lit. à 40,33 kitog.
inèt. qui devra être ajouté aux nombres trouvés en

ppl igue nt la formule ci-dessus.
Voici les chiffres Meuves par un semblable calcul

pour un litre des principaux gaz dont le point de ligné-
ffiction est connu.

461
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Am.
Gaz oléfiant ....... • . 58,88
Acide carbonique 	 57,33
Protoxyde d'azote 	 55,83
Acide chlorhydrique 	 53,33
Gaz sulfhydrique. 	 44 00
Hydrogène arseniqué. 	 ..... 42,73
Ammoniaque. 	 37,15
Acide sulfureux 	 33,78
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2* Le récipient, dans lequel on fait passer l'acide
carbonique par voie de distillation, de manière à le
séparer des autres produits do la réaction, et dans
lequel on as-cumule ainsi les produits do plusieurs opé-
rations successives.

L'acide carbonique liquide s'obtient en décomposant
le bicarbonate do soude par l'acide sulfurique dans le
générateur, qui est un vase hermétiquement fermé.
Les premières parties d'acide carbonique dégagées pren-
nent l'état gazeux, mais bientôt la pression devient
gasuséefize.considérable pour que l'acide carbonique se li-

Le générateur de Thilorier consistait en un cylindre
de fonte de fer très-épais. Mais la fonte est un métal
dangereux à, employer pour les pièces qui ont besoin
d'une grande résistances un accident terrible, produit
par l'explosion d'un de ces cylindres, en n fait pro-
scrire l'emploi.

Le générateur, tel qu'on le construit actuellement,
est une chaudière cylindrique en plomb (fig. 3640), ro-

Nous donnons plus loin les chiffres déterminés expé -
V

rime ntalement des valeurs 	 011 — corrospondantaux
V	 P,

points de liquéfaction des divers gaz qui ont servi it
obtenir les nombres ci-dessus.

Compression et refroidissement par procédé chimique.—
On doit à Id. Faraday un procédé do liquéthetion du
gaz, différent de celui entièrement mécanique décrit
plus haut.

Il consiste à renfermer dans un tube de verre épais,
fermé à la lampe, des substances qui, par leurs réac-
tions chimiques dégagent abondamment le gaz sur
lequel on veut expérimenter. C'est le gaz qui se com-
prime lui-même à mesure qu'il ae dégage, et l'on
peut aisément produire ainsi des pressions de 40 à 50
atmosphères (sauf les cas ois la réaction chimique
s'arrête sous une pression moindre ; ainsi on sait que
le dégagement de l'hydrogène préparé par le zinc et
l'acide sulfurique s'arrête sous une pression de 55 à
30 atmosphères). De plus, on peut refroidir l'extrémité
du tube en la plongeant dans un mélange réfrigérant.

M. Faraday a obtenu ainsi, dans une première série
d'expériences déjà anciennesdes chiffres suivants, qui
ne peuvent être considérés que remuas de premières
approximations.

Tableau de liquéfaction du gaz.

au liquéfiés.

.4 cide sulfureux 	
Cyanogène 	
Chlore 	

Tunpéralure	 des
en

degrés sentier.	 atmosphère:.
-4-	 7
+ 7
-1-- 45,5

rem one
liqu.de.

CR

2
3,6
4

Ammoniaque 	 0 5
Idem 	 4- 10 6,5

Hydrogène sulfuré ..... — 16 44
Idem. 	 --.	 40 47

Acide muriatiquc ...... — 4 6 50
Idem 	 4 55
Idem 	 --t- 40 40

Acide carbonique ...... — I4 50
Idem 	 0 3G

Oxyde nitreux 	 .	 .	 0 44
Idem 	 H- 7 51

Le procédé Faraday frappa vivement un ingénieux
inventeur, M. Thilorier, qui avait, sans grands résul-
tats pratiques, presque épuisé les combinaisons possi-
bles des pompes de compression. Disposer l'appareil de
manière à pouvoir agir sur des quantités de gaz un
peu considérables et accumuler le liquide obtenu par
des opérations successives, tel est le but qu'il s'était
proposé d'atteindre. Les résultats obtenus ont dépassé
toutes ses espérances, et, appliqué à l'acide carbonique,
sen appareil fournit si facilement de grandes quantités
d'acide liquide et même solide, qu'on peut aujourd'hui
considérer ce puissant agent comme acquis pour de
nouveaux progrès de la science et de l'industrie.

J'emprunterai la description de sen appareil et de la
manière de conduire l'expérience à l'excellent Traité
de chimie de M. Regnault.

L'appareil se compose de deux parties
4° Le générateur, dans lequel on produit l'acide Car-

bonique liquide;

36 50.

couverte do cuivre rouge et renforcée par des cercles
et par des barres de fer forgé. La capacité de cette
chaudière est de 6 à 7 litres. Le cylindre de cuivre
qui enveloppe le vase en plomb lui est exactement ap-
pliqué dans toutes ses parties. Les deux fonds sont
renforcés par des plaques de fer reliées entre elles par
des barres de ce métal.

Le générateur est suspendu entre les deux pointes
d'un support en fonte.

La construction du récipient est semblable à celle
du générateur.

L'ouverture du générateur A est fermée par un bou-
chon à vis, percé suivant son axe et muni d'us ro-
binet r. On manoeuvre ce bouchers à l'aide d'un double
manche. Un anneau de plomb se trouve comprimé
dans une double gorge qui existe sur le générateur et
sur le bouchon, et rend la fermeture hermétique.

Le récipient B porte de même une ouverture sur
son arête supérieure ; on engage dans cette ouverture
un tube de cuivre qui descend presque jusqu'au fond
du récipient, et qui porte au dehors un robinet r'.

On peut établir la communication entre le récipient
et le générateur ail moyen d'un tube de cuivre et qui
se fixe à l'aide do deux brides et d'un joint au minium
sous les tubulures s et x.

Pour faire une préparation d'acide carbonique li-
quide, on enlève le bouchon et l'on introduit dans le
générateur 4800 grammes de bicarbonate de soude,
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4 demi-litres d ' eau à 35 ou 40° et un vase cylindrique
(fi g. 3611) en cuivre contenant 1000 grammes d'acide
sulfurique concentré. Ce cylindre vient se placer dans
l'axe du générateur, et tant qu'il reste vertienl, l'acide
sulfurique n'arrive pas en contact avec le bicarbonate
de soude.

On remet le bouchon en place, le robinet r étant
formé En inclinant le générateur jusqu'à lui faire dé-
passet l'horizontale, on fait couler l'acide sulfurique
renferme dans le tube de cuivre, la réaction commence
aussitôt, On fait osciller un certain nombre de fois le
générateur autour de son axe pour mélanger les
matières.

Au bout de dix minutes, on peut faire passer l'acide
carbonique dons le récipient. Pour cela, on établit la
communication entre la générateur et le récipient, au
moyen du tube en cuivre s f, on ouvre les robinets r
et r', l'acide carbonique du générateur distille immé-
diatement, et vient se condenser de nouveau à l'état li-
quide dons le récipient. Cette distillation a lieu, en
vertu do la différence de température qui existe entre
le générateur et le récipient. La température du géné-

3612.	 3611.

rateur n'est pas inférieure à 30°; ainsi la tension de
l'acide carbonique y est d'environ 75 atmosphères. Si
le récipient présente la température de 15°, que je
supposerai titre celle du laboratoire, la tension maxi-
mum de l'acide carbonique n'étant pour cette tempéra-
ture que de 50 atmosphères, la distillation devra avoir
lieu en raison de la différence de pression 75-50=05
atmosphères, c'est-à-dire (m'elle sera extrêmement ra-
pide. 11 suffit, en effet, de moins d'une minute pour
faire passer l'acide carbonique du générateur dans le
récipient.

On procède alors à une nouvelle préparation d'acide
carbonique, et l'onfait passer cette seconde portiers
dans le récipient. On recommence ces opérations cinq
ou six fois, de façon à accumuler dans le récipient en-
viron 2 litres d'acide carbonique liquide. Il est alors
rempli, aux deux tiers, d'acide carbonique liquide, qui
se trouve surmonté d'une atmosphère gazeuse, exer-
çant une pression de 50 atmosphères, si la tempéra-
ture du laboratoire est de 15°. Il est clair que si l'on
ouvre le robinet r' du récipient, l'acide carbonique li-
quide sera projeté avec force hors du vase. Mais si
ce liquide est lancé dans l'air extérieur, il prendra
immédiatement l'état gazeux, en produisant un nuage
blanc sur sou passage. 11 régnera nécessairement, dans
ce courant gazeux, un froid considérable. Si l'on dirige
le jet d'acide carbonique liquide dans une boite métal-
lique très-mince, ou mieux dans deux coquilles pou-
vant se réunir momentanément (fig. 3644 une grande
partie de Pariée carbonique se volatilise, en prenant
la ardeur nécessaire pour le changement d'état aux
parois du -vase et à la partie d'acide carbonique ms-
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tee liquide; la température s'abaisse alors au-dessous
de 70"; l'acide carbonique devient solide et se con-
dense sous la forme d'une neige blanche cotonneuse.
L'acide carbonique peut être conservé sous cette
forme beaucoup plus longtemps qu'à l'état liquide.
L'évaporation de cet acide neigeux est très-lente, à
cause de la mauvaise conductibilité de la matière. Un
flocon d'acide carbonique neigeux peut être placé sur
la main, sans que l'on éprouve une sensation de froid
très-considérable, parce que l'acide solide est con-
stamment isolé de la main par un courant gazeux, qui
se dégage continuellement et empêche le contact ;
niais, si l'on vient à comprimer le flocon entre ses
doigts, on éprouve une sensation douloureuse, sem-
blable à celle que produit un corps chaud, et la peau
est désorganisée, comme elle le serait par une brûlure.

Si l'on verse sur l'acide carbonique un liquide qui
no se combine pas chimiquement avec cet acide, et
qui ne se congèle pas à une très-basse température, l'é-
vaporation de l'acide carbonique devient beaucoup
plus rapide, parce que le liquide interposé augmente
considérablement la conductibilité, et on obtient un
mélange réfrigérant extrêmement énergique.

C'est l'emploi d'une pâte d'éther et d'acide carbo-
nique solide, qui a permis à M. Faraday de reprendre
avec un plus puissant moyen d'action ses expériences
de liquéfaction et de solidification des gaz. Il a d'abord
déterminé les températures qu'il obtenait à l'aide de
cette pâte placée sous la cloche d'une bonne machine
pneumatique, de manière à activer l'évaporation, en
faisant fonctionner la machine. Il a obtenu, pour des
pressions sous la cloche, en centimètres de mercure de
72,1 49,3 23,9 48,8 13,7 8,6 6,1 3,5 3,0
les températures de
—77°, —80,-85,-87", —91,-95,-99,--107,-410

En refroidissant le gaz comprimé, au besoin, à
l'aide d'une pompe de compression, dans des tubes de
verre prengée dans ce mélange réfrigérant, il est par-
venu à une température de — 80°, et sous une pres-
sion inférieure à une atmosphère, à obtenir, à l'état li-
quide ou solide, les gaz ci-après :

Chlore, cyanogène, ammoniaque, acide sulfhydri-
que, hydrogène arseniqué, acide iodhydrique, acide
bromhydrique, acide carbonique.

Pour les gaz qui ont pu être solidifiés, M. Faraday
a déterminé les points de fusion des solides formés, qui
sont :

Cyanogène ..... —05° Acide sulfureux . 76.
Acide iodhydrique. .-510 Acide sulfhydrique.— 86.
Acide carbonique . .-54° Acide bromhydriq.— 88°
Oxyde de chlore.. .-60° Protoxyde d'azote..-100°
Ammoniaque . . .-75°

Les six gaz suivants n'ont pu être solidifiés, même à
—110°:

Gaz oléfiant, acide fluosilicique, hydrogène prote -
phosphoré, acide fluoborique, acide chlorhydrique,
hydrogène arseniqué.

Les cinq gaz ci-après n'ont donné aucun signe de
lep-réfaction, même en les maintenant à la température
de 110", et à la pression de 27 atmosphères pour les
deux premiers, de 40 pour le troisième, de 50 pour les
deux derniers:

Hydrogène, oxygène, oxyde de carbone, azote,
bioxyde d'azote.

Enfin, on a résumé, dans le tableau suivant, la mar-
che des températures et des pressions en atmosphères
pour les principaux gaz liquéfiés, avec une approxima-
tion assez minime, la pression étant mesurée pur un
petit manomètre renferme dans le tube en verre dans
lequel se faisait la liquéfaction du gaz.
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Ce tablent peut permettre de ramener approximati-
vement à zéro le travail de compression déterminé ci-
dessus, en donnant, par interpolation, la pression qui
répond à cette température.

Cela est toujours possible fictivement; mais non pas
réellement dans tons les cas. C'est là une observation
intéressante qu'il importe de faire pour ne pas tirer des
conclusions erronées des résultats négatifs obtenus
par M. Faraday, pour quelques gaz simples, tels que
l'h ydrogène, qu'il avait espéré liquéfier.

On sait que M. Cagniard-Latour a montré qu 'à une
certaine température, et à une pression suffisante, lin
liquide se changeait en un gaz transparent, sans chan-
ger de volume. C'est, par exemple, ce qui arrive pour
l'éther it une pression de 38 atmosphères, pour l'eau
qui remplit un tube fermé, à peu près à la tem-
pérature de la fusion du zinc. A cette température et
pour une pression correspondante de 115 à 120 atmo-
sphères, il n'y a, pour ainsi dire, phis de différence
entre le gaz et le liquide il n'est pas vraisemblable
qu'aucune augmentation de pression, à moins qu'elle
ne soit énorme, puisse liquéfier le gaz.

, Si donc la température de -110° est, pour rhydro-
géne, supérieure à celle de ce point de transformation,
il ne résulte nullement de ce qu'on n'a pu le liquéfier,
qu'il eût fallu, pour cela, un travail tees-considérable;
il faudrait seulement, pour lui faire quitter l'état ga-
zeux, un froid encore plus intense quo celui qu'on a pu
produire jusqu'ici.

Il est infiniment probable que les gaz qui résistent à
une pression de r à 50 atmosphères, à Ulis tempé-
rature de - 110°, ne peuvent être liquéfiés par pres-
sion seulement, ne peuvent perdre leur état gazeux
à la température ordinaire.

LIQUIDES (CONSTITUTION DES). L'état liquide est
un état de la matière parfaitement défini comme les
deux autres, l'état gazeux et l'état solide, avec cette
particularité toutefois qu'il est compris entre eux et
s'en rapproche dans le voisinage des points de chan-
gement d'état , car on ne peut chauffer un liquide
sans le convertir en gaz, on ne peut lui soustraire
de la chaleur, le refroidir sans le faire passer à l'état

On peut donc établir a priori, que l 'expression dyna-
mique des liquides doit se composer de deux tempes qui
répondent aux deux autres états, et que la prédomi-
nance de l'un de ces tenues répond à l'état gazeux ou à
l'état solide; que leur constitution doit être déterminée
a la fois par des forces analogues à celles qui produi-
sent l'union des molécules des solides, et par des forces
-vives résultant des vibrations dont l 'effet est cause
que les molécules gazeuses tendent à se répandre et
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à s'éloigner indéfiniment les unes des autres. Mais,
avant de chercher à appliquer ces éléments it l'analyse
de la constitution des liquides, commençons par résumer
la manière dont ils résistent aux actions mécaniques
exercées sur eux, ce qui peut le mieux faire com-
prendre leur constitution.

- Ce qui caractérise essentiellement les
liquides, c 'est l'absence de résistance à la séparation de
leurs diverses parties. Cette séparation, cette division a
lieu aussitôt qu'ils sont libres d'obéir à l'action des
forces qui agissent sur eux, par exemple à la pesanteur.
C'est ainsi qu'ils S'écoulent par tut orifice lorsque les
parois des vases qui les renferment viennent à dispa-
raltre en quelque point. Les liquides nous apparaissent
donc comme formés de molécules extrêmement mo-
biles, qui ne forment pas une chaine continue, comme
celles des solides; mais, taudis que leur séparation se
produit avec lm plus grande facilité, il est loin d'en être
ainsi, même comparativement aux solides, de leur rap-
prochement. Tout nu contraire, les liquides sont incom-
pressibles ou presque incompressibles par l'action des
forces les plus énergiques.

Résistance des liquides à la compression. - Les aca-
démiciens de Florence avaient conclu de leurs expé-
riences l'incompressibilité absolue des liquides, et si les
expériences des physiciens modernes ont constaté une
diminution de volume proportionnelle à la pression,
cette diminution est tellement minime, qu'il est permis
de partir de rincompressiblité pour analyser la consti-
tution des liquides.

On reconnaît une propriété semblable dans les sables,
souvent employés dans la pratique it cause de leur in-
compressibilité, dans les limites des pressions qui ne
détruisent pas les petits corps élémentaires dont ils sont
formés. Cet effet résulte évidemment de ce que ceux-ci
reposent directement les uns sur les autres, de ce que
les sables sont lormés d 'une multitude de petits corps
distincts entre hsquels la pression se répartit; et l'ana-
logie doit faire penser que la constitution des liquides
a quelque analogie avec celle-ci, qu'ils doivent être
formés de systèmes indépendants en nombre infiniment
grand, entre lesquels se partage la pression, exercée en
un point de leur surface, qui se répartit dans toute la
masse.

Je rapporterai ici les coefficients do compressibilité
qui ont été déterminés avec le plus de soin. Voici les
fractions de volume dont se compriment quelques li-
quides pour une pression de 1 atmosphère ou un poids
de 40,330 kilog. par mètre carré.

Mercure 	  0,00000295
Eau. .	 . 0,0000503
Alcool 	  0,0000828
Éther 	  0,00012

On voit que la compressibilité des liquides est bien
minime, qu'elle est à peine appréciable, si ce n'est pour
ceux facilement vaporisables, dont la constitution est
sur la limite en quelque sorte de l'état liquide et de
l'état gazeux.

Hydrostatique.- Toute la statique des liquides peut
se déduire de leur incompressibilité. Àinsi le principe
de l'égalité des pressions, duquel Pascal a tiré la théorie
de la presse hydraulique, en résulte nécessairement.

Si un liquide renfermé dans un vase inextensible est
pressé en un point par un piston mobile de surface
avec une pression égale à. P, toute partie de la surface
égale à A sera soumise à la pression P, puisque, si elle
devenait mobile, elle se mouvrait évidemment par l'effet
de cette pression, le fluide incompressible ne pouvant
rien détruire du travail moteur par action intérieure,
mais seulement le transmettre. Ce qui est vrai pour une
surface A l'est pour toute la surface du vase, et spécia-
lement pour une surface d'étendue nA comme le grand
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piston de la presse hydraulique qui donne une pression
n fois plus grande que celle du petit, bien entendu avec
une course n fois plus petite, puisqu'il n 'y e que trans-
mission et non création de travail.

La répartition des pressions, le principe d'Archi-
mède, etc., sont des conséquences directes du principe
d'incompressibilité, et nous n'avons pas à nous y arrê-
ter, ne voulant ici que bien définir la nature des li-
quides , pour arriver la l'analyse de leur constitution
intime.

Hydrodynamique. — La mobilité extrême des liqui-
des, combinée avec l'absence de toute consommation
de travail par action intérieure, résultat de leur in-
compressibilité, est de même la base de l'hydrodyna-
mique.

Ln facilité avec laquelle les molécules s'écartent de-
vant tout corps étranger, et notamment devant des
parties du liquide même qui tombent, donne le principe
de la théorie de l'écoulement des liquides pesants qui
sortent par le fond d'un vase avec la vitesse même qu'ils
auraient s'ils tombaient de la hauteur qui sépare la
surface du liquide du fond du vase. C'est le célèbre
théorème de Torricelli, principe fondamental de toute
cette théorie vérifiée par de nombreuses expériences.

La quantité de liquide d'une densité D, sortant d'un
vase où son niveau est à une hauteur h, est pour un
orifice de section DcoV -=	 \i't2qh.

Mouvements orbitaires. — Je rappellerai ici une
autre conséquence de la mobilité des fluides, dans un
cas où elle n'est pas seule en jeu. Lorsqu'on jette une
pierre clans l'eau, il se forme ce qu'on appelle un tour-
billon, une circonférence d'eau en mouvement qui va en
s'agrandissant de moins en moins rapidement ; car,
d'après les observations de Léonard de Vinci, la vitesse
des différentes couches des tourbillons croît en raison
inverse de la longueur du rayon correspondant. C'est le
contraire de ce qui se passe dans une roue, dans la-
quelle les vitesses croissent proportionnellement a la
distance au centre.

Lorsque après un moment la surface de l'eau est deve-
nue tranquille, il ne faut pas croire que le liquide soit
rentré en repos. D'oit serait venue la consommation du
travail qui avait engendré son mouvement 1 Celui-ci,
bien que n'étant plus aussi apparent, persiste dans la
masse. Les molécules agitées rencontrant d'autres mo-
lécules, il en résulte une infinité de petits tourbillons,
de mouvements orbitaires analogues le ceux plus appa-
rents qui se manifestent toutes les fois que de l'eau
tombe d'une certaine Fauteur ou qu'un coma d'eau
rencontre un obstacle déposé clans un courant. La pro-
duction des mouvements orbitaires qui s'engendrent si
naturellement dans les liquides est le mode de dissi-
mulation de la force vive dons les changements brus-
ques des vitesses des fluides, comme les mouvements
vibratoires constituent celui de sa dissémination dans
les solides. Ces tourbillons, entraînés comme des corps
étrangers par le fluide en mouvement, constituent un
mode spécial d'emmagesinement de force vive. Ce grand
fait de l'état dynamique des liquides, causé à la fois
par leur mobilité et par une certaine adhérence mu-
tuelle, nous parait devoir conduire à l'analyse de leur
constitution, comme la facile production des vibrations
à celle des solides. Bien qu'observés dans des masses
sensibles, ce n'est qu'a cause de la nature intime des
corps que ces mouvements se produisent sous une forme
qui doit se reproduire d'une manière analogue clans
ceux des éléments moléculaires dont les forces vives
sont calorifiques.

Conséquence de la motilité et de l'attraction the/écu-
taire. — La mobilité extrême des molécules liquides,
qui doit faire conclure leur mouvement incessant, en-
tourées qu'elles sont d'éther en vibration, ne suffit pas
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à elle seule pour expliquer les propriétés des liquides,
qui n'appartiendraient nullement à un amas de molé-
cules sans action les unes sur las autres. Il est aisé de
voir quel autre élément intervient. La seule communi-
cation d'une impulsion suffit pour rendre compte de
l'état gazeux, l 'attraction ne jouant alors qu'un rôle
secondaire; mais quand par la compression le corps
gazeux devient liquide, quand la distance des molécules
diminue, c'est la force d'attraction (quelle qu'en soit
la cause), dont les corps solides nous prouvent si ma-
nifestement les effets, qui vient s'exercer entre des
molécules plus rapprochées. L'expérience permet de
bien constater l 'existence de cette force, qui entrains,
avec la mobilité, la nécessité des mouvements orbi-
taires, des trajectoires elliptiques plus eu moins éten-
dues, des molécules des liquides les unes par rapport
aux autres. C 'est le résultat nécessaire d'un certain
rapport entre la vitesse d'impulsion, la force d'attrac-
tion et l'écartement moléculaire, que la formation
d'une infinité de petits systèmes planétaires.

Attraction des molécules des liquides.—Capillarité—
L 'attraction mutuelle des molécules des liquides, les
unes pour les autres, se constate par des expériences di-
rectes; elle joue un rôle important dans nombre de
phénomènes. Il n'en est pas de plus probant, à cet
égard, que ceux de capillarité.

Ce point de vue avait vivement frappé Newton, qui,
parlant des phénomènes capillaires dans la question
XXXI, jointe à son Optique, les considère connue dé-
rivant d'attractions qui s'étendent à si petites dis-
tances, qu'elles ont échoppé jusqu'ici a nos observations.

« Si deux plaques de verre planes et polies, dit-il
(supposons deux fragments d'un miroir bien poli), sont
jointes ensemble, leurs côtés parallèles et à une trés-pe-
tite distance l'une de l 'autre; et que. par leurs extrémi-
tés inférieures, on les enfonce un peu dans un vase
plein d'eau, l'eau montera entre les deux verres Et à
mesure que les deux plaques seront. moins éloignées,
l'eau s'élèvera à une plus grande hauteur. Si leur dis-
tance est environ la centième partie d'un pouce, l'eau
montera à une hauteur d'environ un pouce; et si la dis-
tance est plus grande ou plus petite, en quelque propor-
tion que ce soit, la hauteur sera à peu près réciproque
de la distance. Car la force attractive des verres est la
mime, soit que la distance qu'il y a entre eux soit plus
grande ou plus petite; et le poids de Peau attiré en haut
est le même si la hauteur de l'eau est en proportion ré-
ciproque à la distance des verres. C'est encore ainsi que
l'eau monte entre deux plaques de marbre poli lorsque
leurs côtés polis sont parallèles et à une fort petite dis-
tance l'un de l'autre. Et si l'on trempe dans l'eau le bout
d'un tuyau de verre fort mince, l'eau montera dans le
tuyau ie une hauteur réciproque à la cavité du tuyau,
et égale à la hauteur à laquelle elle monte entre deux
plaques de verre, si le demi-diamètre de la cavité du
tuyau est égal à la distance entre les plaques on envi-
ron. Du reste, toutes ces expériences réussissent tout
aussi bien dans le vide ou en plein air, et, par consé-
quent, elles ne dépendent en aucune manière du poids
ou de la pression de l'atmosphère.

On voit que Newton appréciait parfaitement tout
l'intérêt qu'offraient les phénomènes capillaires comme
démonstratifs de l 'attraction moléculaire à petite dis-
tance des molécules des solides star les molécules des
liquides, et par suite de l'attraction de celles-ci, en
vertu de l'égalité de l'action et de la réaction, mais n'a
pas tenu assez compte de l'attraction mutuelle de ces
dernières, qui seule peut faire comprendre comment,
quand le liquide est du mercure, il y e dépression au
lieu d'élévation dans les tubes de verre capillaires.

Sans reprendre en détail la théorie des phénomènes
capillaires exposée dans tous les traités de physique, je
donnerai seulement ici l'analyse du cas principal pour
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montrer le mode do raisonnement que l'on emploie pour
arriver à une théorie quo vérifie l'expérience.

Soit tus liquide s'élevant dans un tube capillaire jus-
qu'au niveau moyeu A B, fig. I,
les parties du tube placées nu-
dessus do ce niveau concourront
ii l'action qui le soulèvera. Il eu
résultera une force verticale dont
'intensité sera évidemment pro-
portionnelle au périmètre p de la
section du tube ; elle pot iers gé-
néralement se représenter par pz.
Les parties du tube comprise,
entre AB et CD attireront le li-
quide qu'elles contiennent ; mois,
it cause do la symétrie, elles ne
l'élèveront ni ne l'abaisseront.
Enfin les molécules du Lobe phi-

Fig. I,	 cars au -dessus de CD agiront
sur les parties du liquide pla-

cées au-dessous, dans le prolongement du canal, et les
soulèveront avec une force qui sera encore pa. Le tube
sollicitera doue le liquide avec une force totale ?pz.
Mais, d'iut notre chté, on peut se figurer un tube liquide
C.D3IN prolongeant le tube de verre, et les molécules
de l'épaisseur de co tube attireront celles qui renibr-
ruent les parties supérieures du canal, avec une force
pe2. En définitive, p (?a —â ' ) dc') sera l'expression de la
force qui soulèvera le liquide, et suivant que 2 2 —
sera positif, nul ou négatif, il y aura élévation (fig. 2),
niveau égal ou dépression (fig. 3).

Cette force est équilibrée par la colonne liquide sou-
levée ou abaissée, dont le poids est égal au produit de
la section s do tube par la hauteur h et la densité d du
liquide, et 'on aura

p (23c —cc )p(2 a-- a')=, Md, ou h= s 	 	 e,
d

en désignant par a , une constante spécifique.
C'est cette formule quo l on vérifie par expérience et

qui s 'applique fort bien aux divers cas qui peuvent se
présenter.

Nous avons rapporté a CAPILLARITÉ les si curieuses
expériences de M. Plateau, qui montrent clairement les
effets de l 'attraction mutuelle des molécules liquides,
lorsqu'elles sont entièrement libres, lorsque le liquide
considéré est libre d 'obéir à ses seules forces inté-
rieures, comme on le voit déjà pour le mercure, qui,
placé sur une plaque de verre qu'il ne mouille pus,
prend la forme d'une gouttelette arrondie, au lieu de
s'y étaler en couche mince sous l'action de la gravité.

Nous ferons observer, en passant, que la capillarité
offre un moyen d'évaluer l 'attraction mutuelle des mo-
lécules des liquides par rapport à celles d'un liquide
pris pour unité, l'eau par exemple. L'action solo liquide
sera en raison inverse des hauteurs h auxquelles s'élè-
veront les divers liquides dans un mime tube pris pour
unité, ayant par exemple I mill. de diamètre. L'action
du tube sera toujourz la même, celle du liquide seule
;variera.

Figures de cohésion des liquides. — M. Tomlinsen a
fait de curieuses expériences sur les figures que prend
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une goutte d'un liquide déposé sur la surface d'un
autre liquide, figures qui ne sont souvent que des ap-
parences fugitives à cause de la rapidité avec laquelle la
goutte déposée se dissout dans le liquide qui la supporte.
La variation considérable de ces apparences ne petit se
comprendre que par des résistances spéciales, des grou-
pements atomiques rappelant quelque peu les fonces
cristallines des solides. Le meilleur moyen d'examiner
ces figures consiste à déposer avec précaution, sur la
surti/ce d'une eau pure, une goutte d ' au liquide qui n'y
soit que peu soluble, de la créosote ou une huile essen-
tielle par exemple ; le vase doit être en verre, et parfai-
tement net de matière grasse. L'adhésion de cette goutte
pour l'eau la détermine d'abord in s'étaler en forme de
membrane, forme contre laquelle réagit la cohésion in-
termoléculaire; si c'est une goutte d'huile de lavande,
la membrane s'ouvre en une multitude de points
connue une étoffe rongée par les vers.

Les figures ci-contre, très-stables pour les huiles

dessin spécial, une figure particuliére qui peut servir
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à le distinguer de tous les autres. Ces figures sont plus
ou moins permanentes. selon que le liquide expéri-

menté est plus ou moins so-
luble dans l 'eau. Plus le liquide
est soluble, moins la ligure
de durée. Celle de l'essence de
lavande (fig. 6) dure moins
que celles ci-dessus. La ligure
de la créosote (fig. 7) dure
cinq minutes; celles de l'éther
ou de l 'alcool seulement une

fraction de seconde.
M. Tmulinson pense que l'on peut reconnaître par ce

genre d'observations un mélange de deux huiles.
Diffusion di s liquides, — Si les faits que nous venons

de rappeler démontrent l'attraction mutuelle des molé-
cules des liquides, il est d'autres faits qui démontrent
directement leur mouvement, la permanence dans leurs
molécules de partie au moins de la force vive molécu-
laire, qui leur appartient à l'état gazeux. C'est Graham
qui a su démontrer le premier fait par ses expériences
de la diffusion des gaz, qui a réuni en une série inté-
ressante les faits de diffusion des liquides, qui prou-
vent, il /sous semble, manifestement le second.

Si on laisse arriver dans un même vase deux liquides
susceptibles de former un mélange permanent, mais de
densités différentes, ils se pénètrent et se mélangent
peu à peu. Ainsi, si on remplit une éprouvette d'une in-
fusion bleue de tournesol, et qu'au moyen d'une pipette
h long bec on introduise à la partie inférieure un peu
d'acide sulfurique, on constatera après deux ou trois
jours que l'acide s'est diffusé dans le liquide, qui a pris
en conséquence une teinte rouge. On peut, dans l'in-
tervalle, observer les progrès du mélange, et le change-
ment graduel de couleur, qui s'opère de bas en haut.
C'est le phénomène de la diffusion.

Graham a employé dans ses recherches un appareil
très-simple. Il se servait d'un certain nombre de fioles
de 114 centimètres cubes de capacité et dont les cols
avaient tous un même diamètre, d'environ 31 milli-
mètres. Ces fioles étant d'abord presque entièrement
remplies de la dissolution saline, on achevait de les
remplir d'eau. On les recouvrait d 'une plaque de verre,
et dans cet état on les plaçait an fond d'un vase cylin-
drique contenant 0,567 litres d'eau distillée, de telle
sorte que le col se trouvât à moins de 25 millimètres au-

Fig. 8.

dessous de la surface de l'eau dans le vase (fig. 8). La fiole
introduite de cette manière, on enlevait la plaque de
verre, et l'appareil était ensuite laissé en repos pendant
plusieurs jours, à une température constante. Au bout
du temps convenable, on remettait sur le col la plaque
de verre et l'on retirait la fiole. On vaporisait l'eau du
vase, et en pesant la quantité de sel qui formait le
résidu, on avait la mesure de la diffusion.

Pour un même sel, les quantités diffusées croissent
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avec la concentration de la solution, sont à peu près
proportionnelles à la quantité de substance dissoute.
Pour des corps différents, de densité assez peu diffé-
rente, les diffusibilités varient dans des limites très-
étendues. C'est ce que montre le tableau suivant :

SUBSTANCES

6m1'1.0 4'811 8 .

POIDS
spécifique de

la substance à
16° C.

POIDS
en gra]ins de
la substance

diffusée.

Chlorure de sodium. . . . 1. 1265 58.68
Sulfate de magnésie. . . . 1. 185 27. 42
Nitrate de soude...... 1. 120 51.56
Acide sulfurique. ..... 1. 108 69.32
Sucre candi.	 	 1. 070 26.74
Mélasse de sucre de canne 	 1. 069 32. 55
Gomme arabique... . . 	 1. 060 13.24
Albumine. 	 1.053 3.08

Les dernières substances, pâteuses, à peine liquides
ont été appelées par Graham colloïdes, par opposition à
celles susceptibles de cristalliser, qu'il a appelées cris-
talloïdes, et qui possèdent sin pouvoir de diffusion bien
plus considérable. On a trouvé que les substances sa
fines peuvent se classer en groupes (l'égale &fusibilité,
qui coïncident dans beaucoup do cas avec des groupes
d'isomorphisme. Les groupes les plus importants sont
les suivants : le premier groupe comprend les acides
chlorhydrique, iodhydrique, bromhydrique, peut-être
l'acide nitrique. Ces acides sont les substances les plus
diffusibles. Le second se compose de l'hydrate de po-
tasse et probablement de l'ammoniaque. Le troisième
comprend les nitrates de potasse et d'ammoniaque, le
chlorure, le bromure et l'iodure de potassium, le cldo-
cure d'ammoniaque et le nitrate de potasse. Le qua-
trième, le nitrate de soude, le chlorure, le bromure et
l'iodure de sodium, etc.

La diffusibilité dépend évidemment h la tels de l'affi-
nité des corps dissous pour l'eau, et de le force vive du
liquide formé par la solution. Ce qui montre bien l'in-
fluence de ce dernier élément, c'est la rapidité avec la-
quelle la diffusion augmente quand la température s 'é-
lève. Ainsi ois a trouvé pour l'acide chlorhydrique les
résultats suivants :

Diffusion à ..... 15^,5 = 4
27°	 = 4,3545
38°	 = 1,7732
49e	= 2,1812

Le mélange de liquides s'effectue encore h travers
les corps poreux et constitue le phénomène de l'endos-
mose qui est rendu sensible à l'aide d'une expérience fort
simple. On place de l'alcool dans une vessie ou tout
autre sac membraneux, sans la remplir complétementi
on lie l'ouverture assez fortement pour qu'aucune par-
ticule liquide ne puisse s'échapper; on jette ce sac
fermé dans un bassin plein d'eau; après quelques heures
ois le trouve gonflé. Si l'action se prolonge, si les li-
quides ont été convenablement choisis et dosés, l'exten-
sion pourra, aller jusqu'à la rupture de l'enveloppe elle-
/Mme. Il ne s'est pas produit un courant unique et
dans un seul sens, comme le gonflement du sac a dus le
foire croire, mais bien deux courants en sens inverse;
et si le sac s'est gonflé, c'est que le courant de liquide
sortant avait moins d'énergie que le courant entrant
(voy. Osmose).

CONSTITUTION DES LIQUIDES. — L'analyse des faits
qui permettent le mieux d'apprécier le constitution des
liquides nous conduit done à les considérer cousine for-
més de molécules essentiellement instilles, bien qu'exer-
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gant les unes sur les autres des attractions. Quo peut-il
résulter de là, si ce n 'est une infinité de mouvements
moléculaires à orbites fermés, seuls compatibles avec la
facile division des liquides et leur non-expansion spon-
tanée P

Lorsqu 'un liquide vient à se former par la fusion d'un
corps solide, chaque molécule qui devient libre tond à
se mouvoir sous l'action des forces diverses qui agissent
sur elle; elle ne se sépare pas d'une molécule voisine à
laquelle elle adhérait plus particulièrement dans le so-

lide, mais se meut autour d'elle; emportées ensemble,
toutes deux tendent à constituer un tourbillon élémen-
taire semblable à cens plus considérables quo nous
voyous se former dans les liquides en mouvement. Le
travail, la force vive emuusgasInée dans ces molécules
ne saurait s'éteindre par communication au vase inex-
tensible et immobile dans lequel le liquide est renfermé.

Un liquide doit donc être considéré comme formé par.
une rétusion de molécules décrivant les unes autour des
autres, sans se séparer, de petites trajectoires courbes,
effectuant, par l 'influence des vibrations do l'éther am-
biant et do l'attraction, des mouvements orbitaires for-
mant des systèmes groupés d'une manière propre à cha-
que liquide; c'est sous cette forme que s'emmagasine
dans les liquides la force vive calorifique. L'attraction,
sans déterminer la réunion des molécules comme dans
les solides, n'y est pas négligeable comme dans les gaz;
elle courbe les trajectoires et Lit que les mouvements
se produisent dans des courbes fermées et sont assimi-
lables aux mouvements planétaires. Pris en filasse, rap-
portés à la moyenne d'une infinité de molécules se mou-
vant simultanément en tons sens, ceux-ci peuvent être
considérés comme circulaires.

On doit observer quo tous ces orbites fermés en
nombre infini, tous ces petits tourbillons élémentaires
roulant les uns sur les autres, constituent autant de pe-
tits systèmes résistant à la compression et nullement à
la division, sauf en raison de leurs faibles attractions
mutuelles qui donnent naissance à ce qu'on nomme la
tiscositi des liquides. L'incompressibilité des liquides
résulte du nombre infini de ces systèmes indépendants,
la pression se communiquant des uns aux autres en se
divisant également à l'infini, en devenant presque nulle
pour chacun d'eux, an lieu de se propager de proche eu
proche comme dans les solides, à cause de l'adhérence
de leurs molécules.

Déjà Huyghens, l'immortel auteur do la théorie des
ondulations, attribuait au mouvement vibratoire la pro-
priété qu'ont les liquides, quand on les verse dans un
vase, que leur surface devienne de suite horizontale. Un
amas de grains change ses talus inclinés pour une sur-
face horizontale, lorsqu 'on lui donne de légères secousses.
La chaleur, d'après Huyghens, imprimerait de même
aux molécules liquides de petits mouvements analogues
à des secousses qui produiraient le même effet final.

On doit pouvoir trouver quelque rapport entre les
mouvements des molécules des liquides et les ondulations
de l'éther qui adhère avec elles, et qui leur communique
l'impulsion calorifique lors de la propagation de la cha-
leur par rayonnement.Peu de recherches ont encore été
faites sur la question obscure des dimensions des or-
bites ou des rayons d ' action de l'attraction moléculaire.
M. Jamin a reconnu que les espèces d'atmosphères
éthérées qui entourent chaque molécule des liquides so
comportent comme si elles étaient en contact. En effet,
il a constaté que des franges apparaissent lorsqu'on fait
interférer deux rayons lumineux partant d'une même
source lumineuse et ayant traversé deux tubes pleins
d'eau, lorsqu'on vient à exercer sur f un d'eux la pres-
sion minime mesurée par un millimètre de mercure,
c 'est-à-dire que la moindre pression modifie la densité
de l'éther.

Confirmation.
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vérité du mode de constitution des liquides, quo je viens
d'indiquer, dans los intéressantes expériences de M. Du-
four (Voy. ÉBULLITION). On sait que ce physicien a
trouvé que les points do solidification et d'ébullition
des liquides n'étaient pas absolument fixes; quo des li-
quides soustraits à des influences extérieures, nageant
sous forme de globules dans sus milieu de densité con-
venable, résistent,en quelque sorte an changement d'é-
tat. Il a pu ainsi, par exemple, maintenir du soufre
liquide à 140, au-dessous du point do fusion du soufre
solide. 11 faut nécessairement quo la constitution des
liquides ait quelque chose de particulier, pour que la
somme des forces vives moléculaires puisse y varier
dans des limites aussi étendues; c'est ce qui so com-
prend bien pour les mouvements orbitaires, les tour-
billons moléculaires que nous avons cherché à définir.
Il ne saurait en être do même pour l'état solide ou l'état
gazeux, et l'expérience semble bien indiquer qu'il ne
se produit pas, en effet, lors de leurs changements
d'état, de phénomènes semblables.

Formule de Fêlai dynamique des liquides,—Placées eu
milices de l 'éther en vibration, à ruse certaine vitesse
pour une température déterminée, les molécules liquides
essentiellement mobiles prennent une certaine vitesse
vibratoire qui répond pour chaque molécule à une force

vive	 et pour toutes celles de l'unité de poids à

1-
2

-.

Les forces d'attraction mutuelle entre les molécules
que nombre de phénomènes, ceux de capillarité notam-
nient, démontrent exister chez les liquides, ne permet-
traient leur séparation qu'autant qu'on consommerait
une quantité de travail (ou de la chaleur équivalente
dégagée lors de la formation du liquide, lors de la con-
densation de la vapeur), que nous représenterons par A'
pour l 'unité de poids. L'état dynamique d'un liquide
sera donc représenté par :

mLr

ce sera l'expression de la quantité de travail qui lui
appartient en raison de sa nature propre. La valeur
de A' qui entre dans cette expression (que nous rame-
nons à de la chaleur, parce que c'est sous cette forine
quo nous supposons évaluée la force vive moléculaire
et que nous avons montré la possibilité de déterminer)
(Foy'. CHALEURS LATENTES), peut servir à comparer
les liquides différents, comme le coefficient d'élasticité,
avec lequel elle a beaucoup d'analogie, permet de com-
parer les solides entre eux.

LISAGE. Le tissage mécanique des étoffes brochées,
l 'emploi du métier à la Jacquart et de ses cartons, sup-
pose préalablement exécutée l'opération du lisage,
c'est-à-dire du percement des cartons en raison de la
nature du dessin, chaque trou correspondant au pas-
sage d'un fil coloré de la trame sur un fil de la aulne.
Ce lisage est fait à la main, soit à l'aide de poinçons,
soit mieux à l 'aide de machines à touches, à l'aide
desquelles on peut lire le dessin tracé sur papier
quadrillé, chaque touche mettant en mouvement le
poinçon qui perce le carton. Cette opération assez
délicate semble pouvoir être rendue automatique à
l'aide de l 'électricité. Ce n'est pas précisément sous cette
forme que se présente l'invention que j'ai en vue, c'est
sous celle, évidemment équivalente, de la suppression
du Usage dans la modification du métier Jacquart,
connu sous le nom de métier électrique, de l'invention
de M. 13onelli.

Le dessin étant rapporté sur une feuille d'étain,— On entrevoit une confirmation de la
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reproduit, h l'aide d'un vernis non conducteur, il suffit
de tracer une ligne avec un traçoir métallique mis on
communication par de bons conducteurs avec les sys-
tèmes qui servent à mouvoir successivement les poin-
çons qui correspondent h la place que doit occuper
chaque pour qu'a chaque interruption du courant,
c'est-ii-dire pour chaque point du dessin, un trou soit
percé, et que sans mise en carte préalable, les cartons
soient percés et propres à être employés dans une
Jacquart ordinaire. Dans le métier" dont nous parlons,
chaque interruption faisait livrer un fil par l'effet de
poids que combattaient habituellement les électro-
aimants qui maintenaient chaque fil.

Cet emploi si curieux de l'action presque intelli-
gente de l 'électricité pour produire le tissage des fa-
çonnés avait séduit l 'habile constructeur Froment, qui
avait espéré, à l'aide d'appareils malheureusement trop
coûteux, te rendre pratique.

LOCH. L'appareil usité vulgairement pour mesurer
le sillage d'un navire se compose de trois parties prin-
cipales: le bateau de loch , la ligne de loch et le tour
de loch.

Lc bateau de loch est un secteur en bois dont le
rayon a seulement quelques pouces et dont l'are est
plombé, en sorte quo dans l'eau il prend, si on l 'aban-
donne à lui-même, une position verticale.

Si maintenants on imagine chacun des angles tra-
versé, de part en part, par un brin de fil ou une ficelle
de 4 mètre environ de longueur, et qu'on se figure
tenir à la main les extrémités réunies de ce fil, on aura
l'image exacte du bateau de loch, au moment oh le
timonier va le lancer par-dessus le bord.

On appelle ligne, en termes de marine, un petit
cordage attaché par un de ses bouts aux extrémités
réunies des trois fils dont nous parlions tout à l'heure;
elle est fixée par l'autre bout à une sorte do dévidoir
fort simple, sur lequel elle s'enroule comme un peloton
de soie sur sa bobine. C'est ce dévidoir qui se nomme
tour de loch.

Deux choses sont à remarquer sur la ligne: la houache
et les nœuds.

La houache est un morceau d'étamine habituellement
rouge; il est attaché sur la ligne à une distance du ba-
teau de loch égale à la longueur du navire.

Les noeuds sont d'ordinaire de petites lanières de cuir
de 5 centimères ou un peu plus, épissées sur la ligne;
elles marquent ses divisions. D'un noeud à l'autre, —
le premier est à la houache, — il y a, en théorie, la
120e partie d'un mille marin, c'est-à-dire 45 mètres
42 centimètres; mais, en fait, on ne met entre les noeuds
que 45",40, ou même 11'»,77 cela, d'un côté, parce
qu'à l'usage, la ligne s'allonge toujours très-sensible-
ment, et d'un autre côté, parce qu'il est moins dange-
reux, quand on mesure sa course, surtout à l'approche
d'un atteavisssage ou d'un récif; de se croire en avant
qu'en arrière.

Ces dispositions données, décrivons l'opération de
jeter le loch ou de mesurer le sillage : nous supposerons
que le navire fait prompte route.

Au commandement Au loch! —ce commandement se
répète, règle générale, de demi-heure en demi-heure;—
un timonier et deux matelots désignés d'avance passent
h. l'arrière, sur la dunette. De ces trois hommes, l'un, le
timonier, prend d'une main le bateau de loch, de l'autre
main un long bout de la ligne roulé; le second, un vi-
goureux matelot, saisit le tour par les deux bouts de
l'axe sur lequel il tourne et l'élève au-dessus de sa tête;
le troisième, enfin, s'empare d'un sablier-horloge, — deux
=poulettes de verre, comme on sait, qui, au centre de
trois légers montants en bois, se touchent par le som-
met et versent l'une dans l'autre le sable qu'elles con-
tiennent par un petit trou pratiqué à cette fin dans la
plaque de métal qui les sépare. Il y a à bord des sabliers

ou ampoulettes de différentes durées: les plus communes
se vident en une demi-minute, c 'est-à-dire dans la
120. partie d'une heure.

En jetant le bateau de loch par-dessus la rampe de
la dunette, le timonier commande: Attention! — A lien-
lion répète le matelot au sablier. On laisse courir le
navire, perdant la ligne de loch, jusqu'à ce que la houa-
che, lambeau très-visible, passe précisément sur la
rampe. A cet instant: Tourne! dit le timonier, et le
matelot répète Tourne 1 renversant en effet son ampou-
lette, le côté plein sur le côté vide. Il la maintient ainsi,
il la surveille jusqu'à l 'instant où le dernier grain de
sable passe de l'ampoulette supérieure à l'ampoulette
inférieure. Stop ! crie-t-il alors, et brusquement le timo-
nier arrête la ligne de loch. Le matelot, qui roidissait
avec effort ses bras contre les secousses violentes et sac-
cadées imprimées au tour par la ligne dans son mouve-
ment de fuite, abaisse le tour, et tous trois constatent
combien de noeuds de la ligne ont passé sur la rampe de
la dunette depuis la houache. Supposons qu'il y en a
dix : le navire file dix noeuds; c'est-à-dire qu'en une
demi-minute, durée du sablier, il parcourt, approxima-
tivement, dix fois la 420P partie d 'un mille marin de
4852 mètres; qu'en une heure, par conséquent, il par-
court dix fois le mille marin tout entier, ou 48,5 kilo-
mètres.

Notre excellent et si regrettable ami, Vincendon-Du-
moulin, le compagnon de Dumont-d'Urville, et l'un des
hommes qui ont donné la plus heureuse impulsion aux
travaux hydrographiques et à la science nautique dans
ces dernières années, a fait observer, dans l'article
NAVIGATION, dont il a enrichi cet ouvrage, les avan-
tages que l'on trouverait à employer des instruments
plus précis que le loch ordinaire, qui ne fournit qu'une
approximation grossière, et en quoi consistaient les
meilleurs systèmes adoptés. Toutefois, comme l'extrême
simplicité et le bon marché de l'ancien loch le fera tou-
jours conserver dans le plus grand nombre de cas, on
doit accueillir avec intérêt les perfectionnements qu'on
pourra lui apporter.

Tel est l'instrument proposé par M. Pecoul, qui est
disposé pour donner des résultats très-précieux dans
certaines circonstances de navigation.

Ce loch, dit loch-sondeur, consiste en une petite bouée
en cuivre, capable de supporter un plomb de 3 kilo-
grammes. Cette bouée a la forme d'une pyramide trian-
gulaire, qui a pour base un triangle équilatéral, et dont
les fitces latérales sont des triangles isocèles. Au sommet
de la. pyramide est adaptée une poulie oit passe la ligne
de loch, ayant un plomb à son extrémité. Un ressort est
adapté à cette poulie et presse sur la ligne. Celle-ci
glisse sans difficulté, tant qu'elle est sollicitée par le
poids du .,plomb, et est arrêtée par le ressort, aussitôt
que le plomb ayant touché le fond, la bouée s'incline
sur l'eau.

On voit, d'après cette description, qu'en fixant la ligne
à la poulie, on a un loch qui, maintenu par un poids
plongé assez profondément, doit être moins impression-
nable par les courants quo le loch actuel, et, par suite,
fournit des indications moins défectueuses. On voit en-
core comment, en laissant filer la ligne, on peut son-
der en marchant rapidement, sans carguer les voiles,
opération qui ne saurait être répétée souvent, et qui
cependant, dans l'état actuel, est nécessaire pour con-
naître la profondeur de Peau et éviter les échoue-
ments dans des mers difficiles, surtout lorsqu 'on ne
tonnait pas bien la position où l 'on se trouve, lorsque
des courants ont changé la route que le navigateur
croit suivre.

Plusieurs commissions ont vérifié l 'exactitude des in-
dications fournies par le loch-sondeur, et l'on no peut
que faire des voeux pour la propagation, malheureuse-
ment trop lente, de cet utile instrument.

4E?
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galaire tournant autour de 1 axe horizontal d'un cy-
lindre, et pressé d'un côté par la vapeur, tandis que
l'autre face était en communication avec l'air on le
condenseur. Ces deux zones différentes ne peuvent
exister utilement et la vapeur prendre de point d'appui
pour pousser le piston, que par l'effet d'on plan s'ap-
puyant sec l'arbre et farinant le cylindre, plan qui dans •
cette machine rentre dans une cavité disposée à cet
effet quand le piston le rencontre, en tournant autour
d'un axe placé entre le tuyau d'arrivée, et le tuyau de
sortie de la vapeur. -Watt reconnut bien vite l'impossibilité d'appliquer
sen système (voir MACFUNES A VAPEUR) à de grandes
forces, la difficulté d'empêcher les passages de la va-
peur, le long de toutes les lignes de contact du piston
tournant et du clapet oscillant, et cessa de s'occuper
d'une machine si inférieure à la machine à piston
cylindrique, si bien disposée pour obtenir de bonnes
garnitures de piston, utiliser la détente, etc. Il est aisé
d'établir qu'indépendamment de leur forme qui est un
obstacle presque insurmontable, la différence des che-
mins parcourus par les divers points du piston dia-
métral et par suite la différence d'usure, ne peut
permettre évidemment d'obtenir des garnitures compa-
rables à celles du piston do la pompe cylindrique.

En effet, pour le piston ordinaire, se mouvant dans
des conditions toujours identiques, le long des généra-
trices rectilignes d'un cylindre, une pression élastique
sur le contour, suffisante en un point pour empêcher le
passage de la vapeur, suffit pour toutes les positions
successives qu'il pourra occuper ; l 'usure est la même en
tous les points du contour circulaire et par suite mi-

nhneu.Po r un piston tournant, les divers points d'un
même rayon parcourent des chemins proportionnels à
leur distance au centre. Si, par suite, on était parvenu
à. établir à l'origine une garniture fonctionnant d'une
manière satisfaisante, l 'usure différente dans les divers
peints, donnera bientôt lieu à des fuites. Encore ici ne

NACIMES A VAPEUR
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MACHINES A VAPEUR ROTATIVES. La re-
cherche de la combinaison la plus convenable pour
la construction d'une machine à vapeur produisant
immédiatement un mouvement circulaire continu si
commode pour les applications industrielles, comme
le fournissent les roues hydrauliques , est une de
celles qui ont fait le plus de victimes dans le monde
des inventeurs. Le plupart, ignorant le véritable mode
d'action du la bielle et de la manivelle, sont constam-
ment partis de ce principe, quo clans le mouvement
rectiligne alternatif de la machine à piston, il y avait
une destruction de travail par l'effet du changement
de sens du mouvement.

Lo mouvement rectiligne do va-et-vient du piston
poussé par la vapeur semble, on effet, it priori, ne pas
pouvoir imprimer une vitesse de rotation régulière au
volant, sans une destruction de travail lors du change-
ment do sens du mouvement du piston. C'est précisé-
ment a cette difficulté que répond le système bielle et
manivelle, lorsque, comme dans la machine à vapeur
ordinaire dont cet organe est devenu une partie tout à
fait essentielle, le balancier ou la tige du piston guidée,
fait une double oscillation pour un tour complet de la
manivelle. C0/11111C il est montré à l 'article BIELLE,
vitesse de la manivelle, projetée sur la position moyenne
de le bielle, passe par zéro en deux points opposés cor-
respondant au changement de sens du mouvement, elle
va en décroissant jusqu'à devenir nulle, pour reprendre
dans les chômes conditions en sens contraire.

Ce sont bien là évidemment les conditions de maxi-
mum, c'est -à-dire que le travail est intégralement
transmis, qu'aucune quantité n'est détruite lors du
changement de sens, bien entendu lorsque la bielle est
de longueur assez grande pour qu'on puisse la con-
sidérer comme demeurant toujours parallèle à elle-
même, car pour des bielles trop courtes il se prOduit
des phénomènes particuliers dus à l'imperfection de
la construction, sur lesquels nous n'avons pas à in-
sister ici.

Ceci étant établi, le principe dont partent presque
tous les inventeurs de machines rotatives étant reconnu
erroné, il faut en conclure, malgré toutes les espé-
rances que leur suggère leur imagination, qu'il n'y a
pas grande importance à attacher, aux essais de ma-
chines fondées sur le système tour et non sur le sys-
tème plan connue la machine ordinaire, produisant
immédiatement le mouvement circulaire.

Il semble donc qu'il n'y a guère lieu de s'occuper de
ces inventions; toutefois la simplicité possible de ces
machines, le faible poids qu'elles pourraient avoir, leur
application directe pour divers usages, ne laissent pas
que de donner quelque intérêt à ces recherches, lors-
qu'il s'agit do les appliquer à de petites forces et d'ob-
tenir non une machine avantageuse comme économie
de combustible, mais comme bon marché et légèreté.

Deux voies peuvent être suivies pour résoudre le
problème dont s'agit. L'une consistant al utiliser la
pression de la vapeur dans une capacité extensible,
agissant sur un piston mù d'un mouvement circulaire;
&est celle que nous allons d'abord examiner. L'antre
reprenant la tradition des anciens, partant de l'éoly-
pile, conduit à chercher à utiliser la force vive de la
vapeur en mouvement ou saréaction. Nous en traitons
plus loin, mais évidemment la grande vitesse de l'écou-

loment do la vapeur ii une pression élevée, si supé-
rieure à celle que l'on peut donner pratiquement à des
organes pesants, rend très-douteux le succès de ce
genre de machines.

Le grand Watt avait fixé un instant son attention
sur la question des machines rotatives, sur le moyen
de faire mouvoir un piston circulairement, et avait
aussitôt imaginé le type d'où sont nées bien des pompes
rotatives, et dont la plupart des machines inventées
depuis n'ont été et ne pouvaient être que des variations.
Elle consistait (fig. I) en un piston à section rectan-
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parlons-nous que de surfaces régulièrement en contact;
les difficultés seront encore bien plus grondes, et sou-
vent insurmontables, lorsque les garnitures doivent
servir successivement sur des surfaces différentes, doi-
vent passer à travers des rainures, comme cela doit
avoir lieu pour beaucoup de dispositions proposées,
ainsi que nous allons le voir en passant en revue les
principaux types de machines rotatives.

M. Renleaux a fuit beaucoup d'efforts pour classer le
nombre si considérable des machines rotatives, en s'ap-
plaudissant de rattacher leurs mécanismes à ceux des
manivelles, des roues dentées, etc., autrement dit,
il a rencontré, ce qu'il était facile de prévoir 4 proiri,
tous les moyens que fournit la cinématique pour
fournir, par un mouvement alternatif le plus souvent,
des cloisons permettant de diviser en deux parties la
capacité où fonctionne la vapeur, et aussi des organes
du système tour donnant des formes de piston procu-
rant des obturations simples. Nous emprunterons quel-
ques divisions à cette classification qui permet de
mettre un peu d'ordre dans la revue d'une multitude
d'inventions.

1 0 Machines à manivelles. —Ces machines, dans les-
quelles on a en général conservé le cylindre à vapeur,
ne sont pas, à proprement parler des machines rotatives
du genre de celles dont nous voulons parler, mais des
machines ordinaires où le mouvement rectiligne al-
ternatif est converti en mouvement de rotation dans
des conditions particulières. Nous renverrons pour la
description de plusieurs types à l'article MACHINES A
VAPEUR, où nous avons décrit notamment la. machine
Broterhood, tout à fait remarquable par la grande vi-
tesse qu'on peut lui donner..

2° ,Var/aines à tambour excentrique et à coulisse rota-
tive. Ces machines tout à nuit semblables aux pompes
rotatives, car il s'agit de deux problèmes analogues,
ont été inventées sous bien des formes. Nous donnerons
seulement une disposition due à Cochrane (fig. 2) et qui

•
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Fig. 2.

n été répétée par Hick, le constructeur anglais. C'est
une combinaison d'excentrique circulaire et de rayons
en sortant plus ou moins qui t'urinent piston moteur.
Inutile d'observer combien le frottement de glissement
des palettes, à travers des rainures, sous des inclinaisons
variables est défectueux, malgré des essais de stuffing-
box sphériques d'une exécution presque impossible.

30 Machines à double rotation. — Une autre machine
de Cochrane (fig. 3) agit par la double rotation d'un
cylindre et de secteurs portés par ce cylindre, qui re-
çoivent seuls l'action de la vapeur sur la partie de leur

surface qui dépasse le contour du cylindre. Chaque
secteur reçoit l'impulsion de la vapeur, en s'ouvrant
sous l 'action d'un ressort, par suite dans des conditions
inacceptables pour une puissante machine.

r	 2117',/

Fig. 3.

4° Machines à excentrique. — Le mouvement d'un
excentrique fournit un moyen simple de placer et dé-
placer rapidement une cloison fournissant un point
d'appui à la vapeur. C'est le point de départ de la ma-
chine Peequeur, que nous décrivons plus loin.

lP Machines à roues d'engrenage. — La figure 4

Fig. 4.

montre un système de deux roues dentées, depuis long-
temps connu et souvent repris par la construction de
pompes rotatives, C'est, il me semble, la disposition III
plus simple possible de machines rotatives. Le venti-
lateur Fabry décrit à l'article VENTILATION est une
excellente application de cette donnée pour l'enlèvement
de grands volumes d'air.

Un très-grand nombre de dents n'est évidemment pas
nécessaire pour empêcher le passage de la vapeur entre
les deux roues dentées, et plusieurs inventeurs se sont
appliqués à le réduire. Une des dispositions les plus
remarquables de ce genre est celle de la machine Behrens
que nous étudions ci-après.

fi° Machines à rotation différentielle. — Nous range-
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rens dans cette classe la machine Thompson que nous
allons déérire et qui originairement procédait do la
pompe à mouvement alternatif de Bramai), formée par
un secteur oscillant dans un demi-cylindre.

7' Machine système levier.— C'est le type auquel ap-
partient la machine dite diemeogine, que nous décrivons
ci-après, et dans laquelle le mouvement de l'axe qui est
un mouvement conique, a lieu autour d 'un seul point.

Parmi ce grand nombre de systèmes plus ou moins
ingénieux, nous décrirons en détail ceux qui nous pa-
raissent les moins imparfaits, ceux qui nous semblent
offrir le plu; grand intérêt notamment, la machine
française de l'ingénieux Pecqueur et la machine à
disque, le dise-engifie, de Bishop et bannie que ce
dernier constructeur a employée avec quelque succès,

MACHINES A VAPEUR.

L'arbre qui porte le volant-poulie est muni de deux
ellipses dentées égales aux premières et culées a angle
droit l'une avec l'autre, engrenant respectivement avec
ces premières.

La vapeur s 'introduit entre les pistons A et 11
( fig. 3615) et s'en écheppe par quatre lumières.
deux à deux, diamétralement opposées. Le tuyau d 'ad-
mission et le tuyau d'émission sont placés l 'un h côté
de l'autre et ouverts ou fermés par un seul robinet,
dont la clef est percée de deux trous rectangulaires
placés à angle droit, l'un pour le tuyau d'admission,
l'autre pour celui de décharge. Donc le robinet est
placé dans la position qu'il occupe dans la figure,
lorsque la machine est au repos. 11 salit de le faire
tourner d'un petit angle vers la droite pour quo les

pour faire mouvoir l 'hélice d'un bateau à vapeur de
80 chevaux de force.

Avant de parler des deux systèmes qui ont eu le plus
de succès, nous donnerons les plus intéressants qui
nient figuré h l 'Exposition de 4867, et qui doivent être
surtout considérés comme curieux, comme fournissant
des solutions originales d'un problème tenté par bien
des esprits.

MACIIINE DE TIIOMSON. — Cette curieuse machine
rotative est h deux pistons, dont les mouvements rela-
tifs dépendent des propriétés des engrenages elliptiques.
Elle est vraiment intéressante au point de rue ciné-matique.

La Tapeur agit à la fois sur deux pistons composés
chacun de deux secteurs pleins, diamétralement oppo-
sés et fixés tons deux à des arbres, dont l'axe coïncide
avec celui du cylindre. L'arbre du piston A porte une
roue d 'engrenage elliptique ; le rapport des axes de
l'ellipse primitive est de 4:2. Le piston B se termine
de l 'autre esté du cylindre par un arbre qui porte aussi
une roue dentée elliptique égale à la première, mais
calée à angle droit avec celle-ci.

lumières L, et L, met ent le cylindre en communi-
cation avec la chaudière et les lumières L, et L 4 en
communication avec la décharge. Au contraire, une
petite rotation vers la gauche ferait des lumières L, et
L a les lumières d 'admission, et de L, et L. celles d'é-
mission, et la rotation de la machine serait de sens
opposé h celui qu'elle prendrait dans le premier cas,
indique par des flèches sur la figure. On voit par lit
combien il est facile de renverser la marelle.

Lorsque la vapeur est introduite entre les pistons A
et B, elle les pousse également dans des sens opposés;
mais par suite de la liaison entre les axes du piston et
l'arbre du volant et de rengrènement de roues ellipti-
ques, c'est-it -dire à rayon variable, le piston B marche
plus rapidement que le piston A pendant un certain
temps, après lequel sa vitesse diminue et celle du pis-
ton A augmente, chaque période durant un quart de
révolution de l'arbre du volant.

Au départ, se étant la vitesse angulaire constante
du volant, a le grand axe de l'ellipse primitive, b le

petit axe, la vitesse du secteur A est tu —. celle du sec-
a
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teur B,	 et le rapport des deux vitesses est 7bz , on

dans les conditions supposées ici 14-7 C 'est en raison de

cotte différence de vitesse, de la différence des motive-

MACHINES A VAPEUR.

chine rotative , composée de deux roues d'engrenage, à
longues dents, renfermées dans une boite cylindrique;
système le plus simple de tous, souvent essayé et que
nous avens encore vu exposé en 1867, par Pilliner et
114 constructeurs anglais. Ils annonçaient que cette
machine avait fonctionné dans une corderie, à com-

mettre directement les torons,
sans avaries, pendant quatorze
mois, avec une vitesse de 550

. révolutions par minute.
MACHINE DE 13EDRENS. 

La machine rotative do Bels-
; rens peut être considérée com-

me un perfectionnement du
dernier système dont nous
venons de parler, chaque roue
étant réduite te une dent de
grande dimension, les deux
axes tournant en sens con-
traire par l'effet des roues den-
tées extérieures. Il en résulte,
pour les contacts qui ont lieu
sur une grande partie de la cir-
conférence, que les fuites sont
considérablement réduites, et
en marchant à grande vitesse,
les résultats sont assez passa-
bles.

Ils deviennent bien meil-
leurs, en appliquant à cette
machine qui, tournant très-
vite et toujours appliquée à
des petites forces, est d'un petit
volume, le principe de Woolf,
c'est-à-dire en montant sur le

marminen	 même arbre une seconde ma-
chine semblable à la première,
de dimension double, par exem-
ple, dans laquelle la vapeur

prend =volume quadruple eu venant de la première,
ce qui fait qu'elle est mieux utilisée et que les fuites
toujours notables, malgré les bons ajustements que

peut permettre l'exécution à l'aide du tour, sent bien
moins nuisibles.

Si enfin, cousine l'a fait M. Petau, constructeur à
Paris, cessionnaire du brevet pour la France, on monte
sur le même axe une troisième petite machine em-
ployée comme pompe rotative pour élever de l'eau,
alimenter une chaudière, etc., on aura un système d'une
grande simplicité, sans perte de travail notable par

Fig. 3616.

les frottements, qui pourra être avantageux, bien que
les espaces nuisibles v soient assez grands, et surtout
sera d'un prix d'acha't relativement minime.

Les figures 3616 et 3647 représentent deux positions

monts des deux pistons que s'engendre le travail utile
de la vapeur.

Le piston A marche d'abord lentement, puis plus
vite, pour atteindre quand sen axe est parvenu à 45',
la même vitesse que le secteur ii; sa vitesse augmente
ensuite rapidement, si Lieu que les deux pistons ont
décrit dans le même temps un angle de 90°. A cet in-
stant la position est inverse de celle du départ. Le

'mouvement va done recommencer dans les mêmes con-
ditions que ci-devant; seulement le rôle des pistons est
interverti. ( Voir notre Traité de cinématique pour la
théorie des roues elliptiques.)

Pour réduire l'espace mort à son minimum, il faut
donner aux secteurs une dimension telle qu'ils se ton-

* client au moment où la vitesse de B va devenir supé-
rieure a celle de A dès que, par suite, celui-ci pourra
utiliser le travail de la vapeur; mais il faut que la sortie
de la vapeur ait lieu avant qiie l'accroissement de la
vitesse de A ne rende son travail résistant considérable.

Cette machine, où la détente ne peut être appliquée
et dans laquelle les garnitures ne sauraient avoir la pré-
cision de celles des pistons des machines ordinaires,
ne saurait lutter avec celles-ci. Mais il existe sm assez
grand nombre de cas où il est nécessaire d'avoir une
assez grande force avec une machine peu volumineuse,
présentant de grandes facilités de renversement de
marche; telles sont celles employées pour les grues,
les cabestans, etc.

Sa construction est difficile à cause de l'emploi des
roues elliptiques et les chocs des dents, par suite de
l'alternance des parties qui conduisent, engendrent les
vibrations des pièces animées d'un mouvement rapide.
Elle ne parait donc pas pouvoir être admise pour de
grandes vitesses et ne vaudrait pas alors Ill simple ma-

4
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presque opposées des secteurs : la première, lorsque la
vapeur agit sur le secteur do droite ; ln seconde,

Fig. ;3611.

lorsque la vapeur, qui agissait sur celui de droite, cesse
d'agir et que c 'est celui de gauche qui va fonctionner
à son tour. Elles suffisent pour faire comprendre le
mode de fonctionnement des deux pistons secteurs
ayant près d'une demi-circonffrenee et terminés par
des arcs de cercle voisins de la courbe théorique facile
à tracer, mais qui ne peut être adoptée, parce qu'elle
ferait naître un vide en arrière du contact. Un voit
fachement que cette machine a des espaces morts assez
grands, fun près de l 'extrémité du piston, au moment
où elle arrive devant le tuyau d'entrée, l'autre compris
entre le creux do la douille et la face extérieure du
piston.

MacuncE PECQUEUR. —La machine rotative de Pec-
queurdont nous d minons une coupe horizontale (fig. 3648),
peut être considérée comme réalisant assez bien les
conditions de bon travail de la machine rotative par
l'emploi de dispositions excellentes pour de petites ma-
chines. C'est en effet dans les ateliers de passemen-
terie, de fabrication d'articles de Paris, qu'elle n trouvé
et devait trouver ses meilleurs débouchés.

L'idée qui parait avoir présidé à la forme qu'on a
donnée à son piston (celle d'un double cœur très-élargi)
semble avoir été d 'éviter les angles dans lesquels il est
difficile d'obtenir nue obturation complète. Le piston a
donc la forme d'un coeur très-évasé, dont la pointe est
coupée, et qui est fixé, par cette section, sur un arbre
creux dans la partie comprise entre deux pièces nom-
mées bouchons, parce qu'en effet ils servent à fermer la
machine; mais ils ont une autre fonction. L'un d'eux est
en même temps un véritable prolongement de la boîte a
vapeur, avec laquelle il communique; un autre est con-
stamment en communication avec l'échappement, et
cela dans les conditions convenables, par l'effet du jeu
d'un tiroir semblable aux tiroirs ordinaires, dont nous
parlons plus loin. La partie de l'arise qui tourne dans
ces bouchons est percée de deux ouvertures, dont l'une,
celle de l'admission, va communiquer derrière le pis-
ton, et dont l'autre, celle de l'échappement, va com-
muniquer devant le piston. C 'est par le vide pratiqué
dans l'arbre que cette communication a lieu; un dia-
phragme, placé dans ce vide, sépare la vapeur qui ar-
rive de la vapeur qui s 'échappe. Quant à la boîte à
vapeur, elle est percée de trois lumières, dont une est
constanunent en communication avec l'échappement
par le tiroir, et dont l'autre n'est momentanément fer-
mée par le recouvrement que pour produire la détente,
car si l'on veut marcher sans détente, le dessous du
piston reste constamment en communication avec la
chaudière. Si l'on déplace le tiroir de manière que la
lumière que nous venons de supposer être celle d 'ad-
mission soit mise en communication avec l'échappe-
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Fig. 3618.

Le ,jeu do la machine est maintenant facile à com-
prendre. Aussitôt que le piston a dépassé la palette
arrivée à son maximum d'éloignement, celle-ci se rap-
proche brusquement et vient servir d 'appui, de fend de
cylindre, si l'on veut, à la vapeur qui se dégage in-
cessanunent derrière le piston pour le pousser. COMMC

l'autre palette a, an même instant, par le mouvement
qu' elle reçoit de l'excentrique, commencé à s'éloigner
de l'arbre, tout l'espace autre que celui compris entre
la palette maintenant fixe et le piston est or commu-
nication avec l'échappement. Quand la demi-révolu-
tion est terminée, il se passe exactement la même
chose; seulement le rôle des deux palettes est inter-

meut, il en résulte tout naturellement un changement de
marche instantané.

Les antres pièces essentielles de cotte machine sont
deux palettes horizontales, et placées dans le même plan,
qui pénètrent dans la boite oit se meut le piston de ma-
nière à pouvoir séparer cette boite en deux parties égales.
Au moyen d'un système do cadres, ces palettes sont
mises en mouvement par un excentrique qui, pendant
une demi-révolution, n'agit quo sur l 'une d'elles et laisse
l'autre fixe. Le mouvement imprime à celle qui se meut
est un mouvement de retraite du dedans en dehors,mou-
veinent calculé de telle sorte qu'an moment où le piston
va passer, la palette est nu point le plus éloigné de sa
course,et qu'aussitôt que ce passage a lieu, nu ressort la
ramène brusquement, de manière à produire une obtu-
ration complète. A cet instant, mais à cet instant seu-
lement, les demx palettes sont fermées; car aussitôt
l 'excentrique agit sur la palette qui précédemment était
fixe, et lui imprime le mouvement de dedans en dehors
qui la fait s'éloigner successivement de l'arbre.
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verti, de là un mouvement de rotation continu et une
action continue de la vapeur, avec on sans détente,
selon la manière dont on n réglé le tiroir, ou plutôt
l'excentrique qui commande ce tiroir.

M. Muret annonce qu'avec la machine non perfection-
née, des expériences au frein ont indiqué une consom-
mation de 3 kilog. par heure et par force de cheval, et
il espère qu'en marchant avec détente et condensation,
il loi sera possible de descendre à I et demi ou 2 ki,
logranues. Le perfectionnement réel apporté à la ma-
chine Pecqueur par M. M oret, par l'addit ion des seconds
bouclions métalliques extérieurs en métal doux aug-
mente sa valeur qui réside surtout dans son peu de
volumd etde poids (800 kilog. pour six chevaux, volant
compris).

Machine d disque. — Depuis I84'2, l'emploi de la ma-
chine à disque a pris quelque extension en Angleterre,
et sa Composition curieuse mérite l'attention. Elle con-
siste essentiellement dans une enveloppe fixe, fermée
intérieurement d'une zone sphérique et de deux surfaces
coniques, ou plutôt deux nappes d'une même surface
conique ayant mime centre que la zone sphérique
(lig. 3644 et 3640). Les deux surfaces coniques sont

3615.

interrompues près de leur sommet commun, et rem-
placées par mie sphère mobile à laquelle sont invaria-
blement fixés un disque circulaire de même diamètre
que la zone sphérique et un bras implanté perpendieu-
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lairement au plan du disque. L'angle .m centre des
nappes coniques étant supérieur à 90 degrés, lorsque
le disque touche ces deux nappes suivant deux géné-
ratrices placées sur le prolongement l'une de l'autre,
le bras est contenu dans l'intérieur de l'une dos nappes,
et quand le disque se meut en restant toujours tangent
aux nappes coniques, ce bras décrit dans l'espace un
cône dont le demi-angle au centre est égal au complé-
ment du demi-angle au centre des nappes coniques, et
son extrémité décrit une circonférence do cercle dont le

centre est situé sur l'axe de
ces nappes (fig. 3646). Dans
l'espace annulaire limité par
la zone sphérique, par les
deux portions de nappes co-
niques ot par la sphère cen-
trale à laquelle sont fixés le
disque et le bras mobile, est
une cloison planefixée à l'en-
veloppe, qui se prolongejus-
qu'a la sphère centrale et
dont la-forme est celle d'un
secteur circulaire. Le disque
mobile est fendu suivant un
de ses rayons, pour laisser

passer la cloison fixe, des deux côtés de laquelle sont
situés les orifices pour l'admission et la sortie de la va-
peur. Il résulte de ces dispositions que la vapeur mo-
trice remplit, dans l'enveloppe, au-dessous du disque,
un espace limité par la cloison fixe, et par la généra -
trice de contact de la face inférieure du disque avec
l'une des nappes coniques, au-dessus du disque, un
espace limité par la cloison fixe et par.la génératrice
de contact de la face supérieure du disque avec l'au-
tre nappe conique, génératrice qui est le prolongement
de la première et en est, par conséquent, écartée d'un
angle de 480 degrés dans le plan du disque.

Supposons le disque amené contre l'orifice de la va-
peur et que celle-ci soit admise, elle pressera d'un côté
mr le diaphragme et de l'autre elle cherchera à passer
le point de contact du disque et du cône; mais comme
elle ne peut le faire, elle le poussera comme un coin,
en changeant constamment le point de contact, le fai-
sant reculer et augmentant l'espace qu'elle occupe.
Quand cet espace est assez grand, le courant de vapeur
s'arrête et il y a détente, jusqu'à ce que l'autre côté
du diaphragme devienne libre. Un mouvement oscilla-
toire et de rotation est ainsi communiqué à la mani-
velle et le mouvement circulaire directement engendré,
le disque se mouvant en restant constamment tan-
gent aux deux nappes coniques, il entraîne avec lui la
sphère centrale et le bras fixé à cette sphère, qui trans-
met un mouvement de rotation continu h un arbre de
couche extérieur.

Machines rotatives du deuxième genre, — Dans ce
qui précède, nous avons ou en vue les maebines rota-
tives dans lesquelles la vapeur agit sensiblement de
la même manière que dans les machines ordinaires à
faible vitesse de piston, et nous avons vu que les re-
cherches dans cette direction étaient dépourvues d'a-
venir. Nous ne saurions être aussi explicites pour
l'espèce do machines qui nous reste à examiner et
dans lesquelles la vapeur se nient avec une grande vi-
tesse. Bien que jusqu'ici ce genre du machines n'ait
donné aucun résultat avantageux, et quoiqu'il soit fort
douteux que l'on possède des moyens convenables de
transmettre à un récepteur la force vive de la vapeur,
toutefois la théorie indique qu'il y a espoir d'arriver dans
cette voie à des résultats importants. Cette catégorie
correspond, comparée aux moteurs hydrauliques. à ceux
qui emploient l'eau en mouvement, comme les tur-
bines, les roues à aubes courbes, tandis que ln machine à
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On voit par ce tableau combien les vitesses de la
vapeur sont considérables, puisque celles qu'il s'agi-
rait d'utiliser dans les machines dont nous avons à
parler dépassent 500 mètres par secouée, la vitesse
du boulet sortant de la bouche à feu I.
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piston à petite vitesse correspond aux machinas hy-
drauliques dans lesquelles l'eau agit dans son poids,
comme les roues à augets, les machines à colonne
d 'eau, etc.

La vitesse du mouvement du fluide est, dans de sem-
blables machines, l'élément important te considérer,
celui qui entre comme élément principal dans l'expres-
sion du travail possible. En effet, ce qui caractérise
essentiellement la vapeur en mouvement s'échappant
d' une chaudière où elle s'est formée, c'est que la vitesse
est très-grande et la masse très-petite. C'est de là que
résultent les principales difficultés qui se rencontrent
quand on cherche à utiliser le travail de la vapeur en
mouvement.

Soit P la pression initiale do la vapeur, p la pression
finale, n sa densité; sa vitesse de sortie du réservoir est

donnée par la formule U = 9	 Pop.

En calculant les vitesses d'après les volumes de la va-
peur, déterminés connue on le fait habituellement dans
la théorie de la machine à vapeur ; en combinant la loi
de Mariotte avec celle de Gay-Lussac, on arrive à des
résultats possédant le seul degré d'approximation qu'on
puisse obtenir, jusqu'à ce que des expériences directes
aient permis de déterminer directement la densité do la
veneur saturée aux diverses pressions. Il est au reste
suffisant pour la question qui nous occupe. On dresse
ainsi le tableau suivant
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Passons à la description des machines qui ont été
tentas ou plutôt projetées.

Nous remarquerons, d'abord, qu'il est un cas simple
dans lequel, depuis l'antiquité, on utilise l'action de
la vapeur en mouvement, c'est lorsqu'il s'agit do souf-
fler l'air. Les éolipylcs employés à cet effet, décrits par
Vitruve, agissent évidemment par les mêmes prin-
cipes que les parties de la locomotive qui servent à
conduire la vapeur dans la cheminée de manière à pro-
duire le tirage et l'insufflation de l 'air. Seulement la
vue de celle-ci montre bien comment la vapeur ne pro-
duit dans de semblables conditions qu'une partie da
travail qu'elle pourrait produire, sa vitesse étant ninor-
tic aussitôt qu'elle rencontre l'air dans lequel elle s'é-
carte en tous sens, et qu'elle se refroidit le une tempé-
rature peu élevée, qu'elle se condense. Nul besoin
d'insister sur ce cas, qui ne tire son avantage quo d'une
application tonte spéciale, ni, à cause des mimes in-
convénients, du système de 13ranca, qui proposait de
souffler do la vapeur sur les ailes d'une roue à palettes.

Nous avons déjà parlé, h l'article otAcnirm A VAnEUlt,
dos machines àréaction de Héron d'Alexandrie, qu'il ne
faut considérer quo comme un moyen de démontrer un
intéressant principe de physique, mais non tut moyen
d'application acceptable. On revient aujourd'hui à la
recherche des moyens de réaliser des machines rota-
tives de cette nature, et les grands succès obtenus dans
ces dernières années avec les turbines hydrauliques
ont fait reprendre par plusieurs inventeurs et savants
distingués l'idée de turbines à vapeur.

Il importe de bien remarquer à cet égard que l'ana-
logie des deux cas n'est que très-éloignée ; que les vi-
tesses en jeu dans les turbines hydrauliques ne sont ja-
mais en général égales à tic °de celles dont nous venons
de parler, mais surtout que de la vapeur on un fluide
élastique se comporte tout autrement que de l'eau. Au
lieu de presser comme l'eau, constamment dans le
sens de la résultante des forces qui agissent sur lui,
il rebondit par son élasticité, forme des remous qui
changent le sens du courant; il ne suit nullement la
voie indiquée et fournit des résultats tout autres que
ceux qui étaient attendus. Aussi le travail obtenu s'est-
il toujours trouvé dans les systèmes imaginés jusqu'ici
insuffisant pour permettre de les mettre en comparaison
avec les machines b, cylindre et à piston.

Ce que nous disons là est vrai de machines for-
mées do tuyaux recourbés à angle droit avec leurs
extrémités, qui avaient été importées d'Amérique il y a
quelques années, et aussi, bien qu'à un moindre degré,
de celle do M. 2soard, dans laquelle la vapeur circule
avec une vitesse de 500 tours par minute, dans une
spirale en fer forgé, du centre vers l'extrémité, con-
dition excellente peur forcer la vapeur à prendre une
vitesse de translation de sens opposé à celui do l'é-
mission.

Les vitesses de ses machines étant insuffisantes,
il fallait un nouveau principe; car dans la pratique,
pour des pièces d'un certain poids, des vitesses de plus
de 10 à 50 tours par se,conde sont difficilement admis-
sibles, et elles ne le sont môme que pour des piècc s
légères. Ce nouveau principe a été formulé dans des
conditions conformes à ce que la théorie indique par
M. Tournaire, ingénieur des mines, qui a réuni ses ef-
forts aM. Burdin, après avoir été le créateur des
turbines hydrauliques, s'est appliqué avec ardeur à
l'étude des questions qui se rapportent à l'emploi de
l'air échauffé M'aide des machines à réaction. M. Tour-
naire a fait connaltre les résultats de ses recherches sur
les turbines multiples et à réactions successives, pro-
pres à utiliser le travail moteur que développe la dha-
leur dans les fluides élastiques, par une note envoyée
à l'Académie des sciences, que nous allons citer, et qui
est une étude théorique de la question.
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• Les fluides élastiques, dit-il, acquièrent d'énor
mes vitesses sous l'influence de pressions même assez
faibles. Pour utiliser convenablement ces vitesses sur
de simples roues analogues aux turbines à eau, Il fau•
drait admettre un mouvement de rotation extraordi-
nairement rapide, et rendre extrêmement petite la
somme des orifices, même pour une grande dépense
de fluide. On éludera ces difficultés en faisant perdre
à la vapeur ou au gaz sa pression, soit d'une manière
continue et graduelle, soit par fractions successives,
et en la faisant plusieurs fois réagir sur les aubes de
turbines convenablement disposées..

L'auteur rapporte l'origine des recherches aux-
quelles il s'est livré sur ce sujet à des communications
que M. Burdin lui a faites en 1847. Cet ingénieur, qui
s'occupait alors d'une machine à air chaud, voulait
projeter successivement le fluide comprimé et échauffé
sur une série de turbines fixées sur un même axe.
Chacune d'elles, renfermée dans un espace herméti-
quement clos, devait recevoir l'air lancé par des ori-
fices injecteurs et le déverser avec une très-faible
vitesse. L'auteur songeait aussi à comprimer l'air
froid au moyen d'une série de ventilateurs disposés
d'une manière analogue. L'idée d'employer des tur-
bines successives afin d'user en plusieurs fois la ten-
sion du fluide est simple et vraie ; elle peut seule
fournir le moyen d'appliquer aux machines à vapeur
ou le air le principe de la réaction.

Dès que les différences de tension sont considéra-
bles, comme cela a lieu dans les machines à vapeur,
on reconnaît qu'il est nécessaire d'avoir un grand
nombre de turbines pour amortir suffisamment la vi-
tesse du jet fluide. La légèreté et les dimensions très-

des pièces mises en mouvement permettent.
d'ailleurs, d'admettre des vitesses de rotation très-
grandes par rapport à celles des machines usuelles. Il
faut que, malgré la multiplicité des organes, les appa-
reils soient simples dans leur agencement ; qu'ils
soient susceptibles d'une grande précision ; que les vé-
rifications et réparations en soient rendues faciles. Ces
conditions essentielles sont remplies au moyen des
dispositions suivantes :

Ùne machine se composera de plusieurs axes mo-
teurs, indépendants les uns des autres et agissant, par
l'intermédiaire de pignons, sur une même roue char-
gée de transmettre le mouvement. Chacun des axes
portera plusieurs turbines; celles-ci recevront et verse-
ront le fluide à une même distance de l'axe. Entre
deux turbines sera placée une couronne fixe d'aubes di-
rectrices. Les directrices recevront le jet sortant d'une
roue à réaction et lui imprimeront la direction et la
vitesse le plus convenables pour que ce jet exerce son
action sur la roue suivante. Chacun de ces systèmes
d'organes mobiles et d'organes fixes sera renfermé
dans une boite cylindrique. Les aubes directrices fe-
ront partie de bagues ou pièces annulaires qui se lo.
geront dans le cylindre fixe et qui devront s'adapter
exactement les unes au-dessus des autres. Les turbi-
-nos auront aussi la forme de bagues et viendront s'en-
Iller sur un manchon dépendant de l'axe. Les direc-
trices supérieures, qui feront simplement office de ca-
naux injecteurs, pourront appartenir à une pièce
pleine dans laquelle se logera la fusée ou le tourillon
de l'axe, et qui servira à fixer celui-ci. Un appareil
ainsi composé sera facile à monter et à démonter. Pour
la transmission du mouvement, il faudra que l'axe tra-
verse le fond de la boîte cylindrique dans une douille
offrant une fermeture hermétique; une seule fermeture
suffira pour chaque série de roues à réaction.

Après avoir agi sur les turbines dépendant du pre-
mier axe et avoir ainsi perdu une plus ou moins grande
partie de son ressort, le fluide exercera son action sur
les turbines du second axe, et ainsi de suite. A cet effet,
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de larges canaux mettront en communication le fond
de chaque boite cylindrique avec la partie antérieure
de celle qui la suit. L'ensemble des boites et de ces
canaux pourra faire partie d'une même pièce en fonte.
Comme la vapeur ou le gaz se détendra au fur et à
mesure qu 'il parcourra les aubes des roues et des di-
rectrices, il faudra que ces aubes offrent des passages
de plus en plus larges, et les derniers appareils auront
des dimensions plus grandes que les premiers.

Plusieurs causes tendront à diminuer l'effet utile de
ces appareils et à le rendre inférieur à l'effet théorique.

Une partie du fluide s'échappant par les intervalles
de jets qu'il est nécessaire de laisser entre les pièces
mobiles et les pièces fixes n'aura point d'action sur les
turbines, et ne sera point guidée par les directrices ; il
se produira des chocs et des tourbillonnements à l'en-
trée et à la sortie des aubes. Les frottements, que l'exi-
guité des canaux rendra considérables, pourront absor-
ber une assez notable partie du travail théorique.

Tous ces effets nuisibles se produisent dans les tur-
bines hydrauliques, les uns avec une intensité qui
semble devoir être à peu près égale, les autres, tels
que les frottements, à un degré moindre. Ces roues à
réaction sont pourtant d'excellentes machines. Pour que
les appareils à vapeur ou à air chaud de nature analogue
pussent les égaler sous le rapport de l'effet moteur uti-
lisé, il faudrait une construction très-parfaite, qu'il sera
peut-être difficile d'atteindre complétement à caisse
de la petitesse des organes. Mais, en considérant les
résultats obtenus avec les machines à piston mues
par la vapeur, on verra qu 'on pourra faire une large
part aux pertes de forces vives sans que les nouvelles
turbines cessent de fonctionner dans des conditions
relativement bonnes. Plusieurs causes de pertes inhé-
rentes à l'emploi des cylindres et des pistons seront
évitées. Ainsi le refroidissement provenant du rayon-
nement des parois extérieures et de leur contact avec
le milieu ambiant sera négligeable, puisque les boites
cylindriques ne présenteront qu'une masse et un vo-
lume très-faibles parcourus par un très-grand flux de
calorique.

L'avantage principal des appareils moteurs proposés
est la légèreté et le peu de volume qu'ils présentent.
Appliquées aux machines à vapeur, l'auteur pense que
ces turbines multiples permettraient de réduire les di-
mensions des réservoirs ou magasins do fluide; car la
consommation et la production de l'agent moteur se
feraient très-régulièrement dans la chaudière, et l'on
aurait moins à craindre l'entraînement d'une forte pro-
portion d'eau.

Cet appareil n'a pas été exécuté, et, par les causes
que l'inventeur explique, les pertes de travail moteur
y seraient très-grandes. Les remous et résistances au
passage de la vapeur dans tous les canaux fixes et im-
mobiles laissent peu de chances au succès pratique '
d'une disposition qui n'est pas sans valeur théorique.

Quant à l'idée d'employer l'air échauffé, comme
l'avait proposé M. Reich, au moment de l'enthousiasme
pour les machines à air chaud d'Ericson, si, en effet,
clos turbines à air chaud peuvent séduire en permet-
tant d'envoyer directement dans l'appareil moteur les
produits mêmes de la combustion, sans aucune perte
de chaleur (le foyer étant fermé), il faut toujours re-
marquer que l 'alimentation de semblables machines
exige, non plus, comme dans le cas de l'eau, une pompe
alimentaire surmontant un travail résistant correspon-
dant à un volume d'eau minime relativement à celui de
la vapeur produite, mais un moyen d'envoyer dans l'ap-
pareil un volume d'air égal à plus de moitié de celui
qui travaille. La machine rencontre là, par sa nature
même, un énorme travail résistant qui rend impossible
une semblable combinaison.

Roue-hélice da .df. Girard. — Un des ingénieurs les
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plus hardis et les plus novateurs de notre époque,
M. Girard, dont nous avons décrit l'écluse, les procédés
d'hydropneumatisation, etc., a entrepris la solution du
problème qui nous occupe, et, avec l'aide de l'habile
M. Froment, a essayé d'appliquer à la vapeur le sys-
tème de roues-hélices, do turbines sans directrice, qu'il
a imaginé et construit avec succès pour utiliser le
travail moteur d'une rivière à niveau variable, et qu'il a
établi sur la Marne, à Noisiel, dans l'usine de M. Mé-
nier. Nous emprunterons la description de l'une et
l'antre machine à M. Léon Foucault, grand admirateur
du génie inventif de M. Girard.

• Pour donner une première idée, dit-il, do la roue-
hélice employée comme moteur hydraulique, quo l'on
se représente, dans un cours d'eau, une cloison percée
verticale qui sépare les eaux d'amont et d'aval, puis le
moteur installé dans l'orifice de communication, de telle
sorte que la roue se présente transversalement nu cou-
rant, pendant que son axo demeure horizontalement
placé suivant la direction du cours d'eau. L'orifice de
communication qui permet au fluide de passer d'amont
en aval est encore réduit, par un obstacle central, b. une
forme annulaire (fig. 3647 et 3618). Surie bord extérieur

3648.

de cet orifice s 'appuie uneparoi qui s'évase vers l'amont
en un vaste entonnoir;• sur le bord intérieur s'appuie
une autre paroi circulaire qui, s'effaçant en sens in-
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verse, se termine bientôt en pointe dans les eaux d'a-
mont. Toutes ces parties sont fixes ; elles ont pour objet
d'accélérer graduellement la vitesse du fluide qui se
présente, jusqu'au moment où il s'échoppe par l'orifice
annulaire. Passons donc en aval de la cloison, et si l ' ori-
fice est découvert, nous verrons les eaux sortir avec la
vitesse acquise après s'être moulées en un cylindre
creux ou en fraction de cylindre suivant la hauteur du
niveau d'amont. Lorsque les eaux sont liantes et que
l'orifice est masqué, la figure des eaux mouvantes n'est
plus visible, mais elle n'en existe pas moins ; c'est ce
cylindre d'eaux courantes qu'il s'agit maintenant de
faire travailler.

• Les choses étant là, tout le monde aura l ' idée de
placer une couronne de palettes obliques en regard de
cette ouverture, qui vomit un cylindre d'eaux vives.
Mais voici l'embarras : si vous mettez des aubes pla-
nes, il y aura des chocs, des tourbillonnements et
perte inévitable de force vive ; si vous mettez des au-
bes courbes, le fluide, graduellement retardé, obstruera
les interstices, et l'évacuation du fluide n'aura plus
lion librement. Il suffit du plus simple tracé pour
s'assurer au premier coup d'oeil que les aubes, en se
courbant, se rapprochent les unes des autres de ma-
nière à rétrécir le canal formé par leurs parois; et si
d'ailleurs ces aubes conservent suivant l'usage la
même hauteur depuis leur origine jusqu'à lem...termi-
naison, il est clair que la section de tous les canaux
curvilignes, considérée dans le sens de la marche du
liquide, va en diminuant progressivement depuis l'ori-
fice d'admission jusqu'à l'orifice d'évacuation. Ce ré-
trécissement de la section transversale occasionne lm
engorgement filcheux auquel on n'avait su obvier jus-
qu'ici que par l'emploi des directrices, sortes d'aubes
fixes qui pincent la veine et la réduisent à des dimen-
sions inférieures à celles de la section minimum du
canal à franchir.

• Mais comme nous l'avons annoncé, M. Girard sup-
prime les directrices ; il fallait donc imaginer quelque
nouvel artifice pour rétablir la libre circulation du li-
quide dans les canaux intersticiels des aubes. Puisque,
par le fait de leur courbure, la section des canaux in-
terposés diminue en largeur, établissons une compen..
cation, s'est dit M. Girard, en augmentant la hauteur,
et si les variations inverses de ces deux dimensions
sont convenablement combinées, la section du canal,
tout en changeant de forme, conservera la même éten-
due, et, par suite, le fluide circulera sans obstacle de-
puis son entrée dans les aubes jusqu'à sa sortie. Cette
considération a conduit M. Girard à accroître la hau-
teur des aubes à mesure qu'elles se courbent et à in-
qrer leurs bords adhérents sur des parois évasées dont
la disposition est analogue à celle des parois fixes éta-
blies en amont de la cloison pour produire l'accéléra-
tion des eaux. Abstraction faite des aubes, ces parois
concentriques et mobiles interceptent un espace annu-
laire disposé symétriquement en aval de la cloison
avec celui qui existe en amont.

• Le même genre de symétrie affecte les eaux dans
leur marche : en effet, engagées dans la partie évasée
de l'infundibulum d'amont, elles gagnent en s'accélé-
rant la partie la plus étroite. Ayant ainsi acquis leur
maximum de vitesse, elles franchissent le détroit an-
nulaire, qui les dirige dans la couronne des aubes ;
mais à ce niveau l'espace s'élargit de nouveau, et le
ralentissement que le fluide éprouve correspond admi-
rablement au travail absorbé par le moteur. De quel-
que manière qu'on envisage la question, cet évase-
ment des parois de la roue apparatt comme la solution
vraie, unique et nécessaire du problème des turbines
sans directrices, car s'il inflige au liquide un ralentis-
sement dans sa vitesse absolue, il conserve à ce liquide
toute sa vitesse relative par rapport aux aubes. En
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mfinto temps que ces deux conditions sont satisfaites,
l'espace est occupé par le fluide travailleur en long,
en large et en travers; il n'y a pas un centimètre de
perdu ; c'est, en un mot, qu'on nous passe l'expres-
sion, c'est une heureuse exploitation de la troisième
dimension.

« La roue-hélice no donne toute sa puissance que
lorsqu'elle plonge entièrement sous l'eau et que In
chute conserve une hauteur convenable, car alors
toutes ses aubes travaillent à la fois. Quand elle
émerge, ce qui est le cas ordinaire, la partie active se
réduit d'autant; mais comme en général la hauteur
do chute augmente à mesure quo le niveau baisse, il
en résulte dans l'énergie du moteur une sorte de com-
pensation qui, sans être rigoureusement exacte, est
cependant fort avantageuse dans la pratique. Depuis
que M. Menier est en possession du nouveau moteur,
le niveau a déjà varié maintes et maintes fois, la ge-
lée même a sévi rigoureusement sans que jamais l'u-
sine ait suspendu ni ralenti ses travaux.

Le nouveau principe d'évacuation des fluides par
évasement transversal des aubes présente, quand on
l'applique aux moteurs hydrauliques, un grand nom-
bre d'avantages qui seront de plus en plus appréciés
dans les applications qu'on en fera par la suite. Les
turbines, débarrassées de leurs directrices, deviennent
plus simples et plus faciles à construire; elles sont
pour ensi dire à l'abri des désordres occasionnés par
l'introduction des corps étrangers, elles débitent beau-
coup d'eau, elles sont susceptibles de tourner très-vite,
et par suite elles constituent, sous un volume donné,
de très-puissants moteurs; enfin elles sont construites
pour marcher noyées, ce qui les fait échapper aux
embarras résultant de la crue des eaux.

« Mais quand il s'agit d'utiliser ln vitesse d'écoulement
d'un gaz, la possibilité de supprimer lés directrices
ouvre aussitôt une bien plus vaste carrière. Tous les
essais qu'on avait faits jusqu'à présent pour réaliser
la turbine h air ou à vapeur avaient échoué devant
l'impossibilité de faire tourner ces machines assez vite
pour récolter une proportion avantageuse de l'effet
utile. La machine tournant toujours trop lentement,
par rapport h la vitesse d'écoulement d'un fluide très-
léger, il arrivait que celui-ci se réfléchissait sur les
aubes presque instantanément, en conservant la plus
grande partie do sa vitesse, et s'échappait, emportant
avec lui presque toute sa force vive. Il en résultait
une perte évidente qui a suggéré la pensée de lire
agir le fluide par cascades. Au sortir d'une première
couronne d'aubes, le fluide était repris par une se-
conde rangée de directrices qui le faisait agir sur de
nouvelles aubes; il traversait ainsi successivement dix,
vingt, trente systèmes, et il finissait par s'échapper
avec une vitesse expirante, après avoir cédé en détail
la majeure partie de sa force motrice.

Théoriquement, cette disposition paraissaittrès-sa-
tisfaisante , mais à l'exécution une pareille machine e
présenté des difficultés qu'on n'a jamais pu surmonter.
Les parties fixes et les parties mobiles, alternant les
unes avec les autres, formaient un ensemble compli-
qué difficile h construire, et qui laissait échapper le
fluide moteur par autant de points qu'il y avait do cas-
cades. M. Girard, en supprimant les directrices, rend
le tout solidaire, il fait disparaitre tous les joints, il
bénéficie du principe des cascades sans en subir les in-
convénients. Dans la machine qu'il a imaginée, le
;laide moteur, gaz ou vapeur, arrivant par le cen-
tre, agit sur une première couronne d'aubes courbes,
évasées suivant le nouveau système; de là le fluide
se répand dans une rigole circulaire sans aubes; plus
loin se trouve une nouvelle couronne d'aubes, puis
une nouvelle rigole, et ainsi de suite, autant qu'il en
faut pour éteindre la totalité de la force vive. Tous ces
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espaces, alternativement pourvus et dépourvus d 'au-
bes, sont disposés concentriquement les uns aux au-
tres, et leurs hauteurs, considérées dans le sens où le
fluide progresse, varient périodiquement de manière à
croître dans les zones garnies d'aubes et à décroître
dans celles qui en sont dépourvues. Leur ensemble est
compris entre deux plateaux qui tournent tout d'une
pièce avec les couronnes d'aubes sous l ' impulsion du
fluide moteur. La machine, agissant par cascades,
n'est pas obligée, pour fonctionner utilement, de
prendre des vitesses impossibles; néanmoins elle
tourne avec une grande rapidité; mais dès que cette
vitesse cesse d'être menaçante, dès qu 'elle rentre dans
les limites accessibles à la pratique, elle devient pré-
cieuse et elle assure au moteur une puissance extraor-
dinaire. M. Girard a calculé qu'une turbine à vapeur
de cinquante centimètres do diamètre, marchant sous
une pression de quatre ou cinq atmosphères à raison
de cent tours par seconde, rie rendra pas moins de
deux cents chevaux de force.

« L'emploi de ce nouveau moteur n 'exclut pas l'ad-
jonction du condenseur, complément ordinaire des
machines à vapeur ; mais si le service s'en fait comme
de coutume, par la pompe à air, on trouve que l'acces-
soire l'emporte de beaucoup sur le principal en poids
ou en dimension; aussi M. Girard a-t-il songé à opé-
rer l'épuisement des eaux de condensation au moyen
d'un appareil analogue, pour les proportions et pour la
manière d'agir, au moteur lui-même. Appliquant le
principe des cascades au ventilateur h force centrifuge,
il arrive à former un aspirateur qui, mis en mouve-
ment par la turbine, épuise le condenseur d'une ma-
nière continue. L'agencement des parties forme alors
un système tellement réduit, que la machine de vingt
chevaux est représentée en grandeur naturelle sur une
feuille de papier à écolier. L'exécution en revient de
droit au constructeur d'instruments do précision, et
l'inventeur prétend l'emporter sous son bras. Il va sans
dire que la réduction de prix sera du même ordre que
la réduction de volume.

Malgré les espérances de succès contenues dans
l'intéressant article que nous venons de citer, la roue-
hélice de M. Girard, qui avait si bien réussi comme
moteur hydraulique, n'a pas donné encore do résultats
publics comme appareil à vapeur. Il y a sur la ma-
nière d'agir de la vapeur dans cet appareil une obser-
vation importante à faire. L'accroissement de volume
qui se produit en passant d'une série do palettes à la
série suivante produit une diminution subite de pres-
sion do la vapeur, qui n'est pas utilisée, et par suite
une perte notable si le nombre des turbines n'est pas
très-grand, ce qui n'est pas possible pratiquement,
puisque leur dimension allant en croissant, il faudrait
donner aux plus grandes une vitesse hien moindre
que celle que Pen peut donner aux plus petites. Or,
c'est dans la possibilité de donner une énorme vitesse
par un parfait équilibrement des poids, une excellente
lubrification du pivot que réside la chance de succès de
cet appareil toujours un peu délicat pour la pratique
industrielle, presque autant que de la bonne circulation
de la vapeur.

De ce qui précède, nous conclurons que l'on peut ad-
mettre avec quelque probabilité que, sans faire con-
currence aux puissantes machines à vapeur pour pro-
duire de très-grandes quantités do travail, un système
fondé sur des principes analogues à ceux exposés nu
sujet des turbines à vapeur pourra donner des résultats
dynamiques assez passables pour que son emploi puisss
se faire dans l'industrie, dans quelques cas exception-
nels où les opérateurs doivent être animés de vitesses
extrêmement considérables. On pourra obtenir ainsi des
machines extrêmement légères et très-curieuses, sinon
économiques.
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MACHINE A VAPEUR (Tidoal E ). L ancienne
théorie des effets do la vapeur dans les machines à va-
peur consistait essentiellement à appliquer à la vapeur
saturée les lois do Mariotte et de llay-Lussae, qui ne
sont exactes que pour les gaz parfaits. Cette assimila-
tion n'est pas admissible, et il est temps de formuler
une théorie complétement satisfaisante. C 'est ce quo
doivent permettre de faire les progr.s de la théorie mé-
canique de la chaleur, et c'est, en quelque sorte, une
dette qu 'elle a à acquitter envers la machine à vapeur,
qui, grive à une pratique plus avancée quo la théorie,
ayant fait passer dans l'usage journalier de l'industrie industrie
le grand fait de la production du travail mécanique à
l'aide de la chaleur, a conduit presque forcément à com-
prendre la nature intime de ce phénomène.

Les recherches faites dans ces dernières années, no-
tamment les grands travaux de M. Regnault, avaient
surtout pour but de corriger l'ancienne théorie de Na-
vier et Poncelet; or, cela était impossible. En effet, si
la connaissance, pour les gaz, de la formule théorique
qui lie en chaque instant les pressions et les volumes
(p Const.) , lorsque leur température varie par
suite de la production de travail par leur détente, per-
met d'établir en chaque instant l'équation différentielle
du travail élémentaire engendré dans les machines à
air chaud, et par suite d'arriver aisément au calcul de
leurs effets; cela devient plus difficile quand il s'agit de
gaz qui ne suivent pas très-exactement les lois de Ma-
riotte et d'égale dilatation sur lesquelles repose la for-
mule fondamentale, mais est tout à fait impossible lors-
que ces lois ne s'appliquent plus aucunement. Tel est
précisément le cas de la détente des vapeurs saturées,
comparée à celle des gaz chauffés; dans l 'intérieur des
premières se passent des phénomènes spéciaux , qui
n'existent pas pour les gaz ; c'est ce qui fait qu'une cor-
rection de l 'ancienne théorie est tout à fait insuffisante,
et qu'on ne peut espérer de résultats satisfaisants que
d 'une théorie empiétement nouvelle, utilisant les
nombreux résultats obtenus par les expériences pré-
cises faites sur les vapeurs.

Méthode. — La méthode que nous pouvons appeler
analytique, adoptée pour l'étude des machines à air
chaud, consiste à utiliser la connaissance des variations
de pression et de volume d'un gaz chauffé qui engendre
un travail mécanique, pour calculer le travail qui se
produit successivement. Or, gràee à l'équivalence du
travail et de la chaleur, la connaissance du travail con-
duit immédiatement à celle de la quantité de chaleur
consommée pour le produire, et par suite à celle que le
gaz a perdu entre son état initial et son état final.

C'est à cette détermination de la somme des forces
vives moléculaires transformées en travail mécanique
que l'on peut ramener le mode de calcul adopté; il
serait indifférent d 'obtenir celle-ci, en le travail déter-
miné au moyen de l'analyse des effets successifs, puis-
qu'on repasse immédiatement de la différence entre la
chaleur initiale et celle que conserve le gaz à l'état
final, au travail équivalent à cette quantité de chaleur
utilisée. Ce mode d'opérer constitue une méthode syn-
thétique, n'exigeant pas la connaissance des variations
relatives des éléments du travail.

Telle est la méthode que je propose d 'appliquer an
calcul des effets de la vapeur dans la machine à vapeur,
qui dispense de la détermination d'éléments qu'il est
difficile de faire entrer dans le calcul, et conduit, connue
dans la plupart des applications de la mécanique aux
machines, à la mesure de l'effet utile par la variation
des forces vives; leur manifestation tantôt sous forme
de. quantité de travail, tantôt sous forme calorifique,
n'en changeant pas la nature intime.

Nous diviserons donc en deux chapitres cette étude.
Savoir l • CHALEUR DE LA VAPEUR ; 2° MACHINE
.5 VAPEUR.
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° CHALEUR DE LA vapnurt. — Les expériences
do Regnault ont donné très-exactement la quantité du
chaleur de condensation de l'unité de poids de vapeur
saturée, ro qui doit permettre do déterminer exacte-
ment la chaleur constitutive apparente de la vapeur,
quo l 'on peut diviser en ses éléments pour mieux ana-
lyser les phénomènes.

La chaleur totale do la vapeur, au moment de la
condensation, peut lire divisée en trois parties (voy,
CHALEUR LATENTE), et l'on peut poser :

Ch. totale -= U t -.HIA -F. A p	 (7)
Ut est la force vive qui appartient aux 1	 1	 1 1mcm.emes	 .a.
vapeur qu'elles possèdent à l'état gazeux ot conservent
à l 'état liquide; A est le travail mécanique qui sera
effectué par l 'attraction mutuelle des molécules, lors-
qu'elles se réuniront pour passer à l'état liquide lors
de la condensation, le travail qu'il faudrait alors con-
sommer pour les séparer; AA est la quantité de cha-
leur équivalente; p e est le travail consommé par la
capeler, lorsque le liquide prend la forme gazeuse sous
le volume v, en engendrant nia travail sous la pression
p; il n 'existe pas dans la vapeur formée dans un vase
clos, à parois inextensibles. Ce travail extérieur coûte
une quantité de chaleur A p qui est restituée lors de
la condensation du volume v, sous la pression p. La
somme de ces trois quantités comprend toute la chaleur
qui appartient la la vapeur et celle qui apparait lors de
sa condensation.

Passons en revue les divers résultats obtenus pour la
détermination de ces diverses quantités, pour les di-
verses pressions et températures.

Valeur de U t . — La vapeur étant un gaz , sa force
vive totale doit se calculer comme pour les gaz, c'est-

ii-dire que l'on a 3 p

On peut craindre que le raisonnement qui sert à éta-
blir cette formule ne soit pas applicable aux vapeurs
saturées, parce que les actions moléculaires, qui font
que la loi de Mariotte ne s'y applique plus, y peuvent
facilement apparaître; mais comme cela n'a lieu que lors
d'un changement de pression ou de température, tant
que ces effets ne se produisent pas, à l'état de vapeur
permanente, l'état gazeux persistant sans altération la
formule est exacte. On doit donc poser

Ut =3Apu
pour la somme totale des ferres vives calorifiques de la
vapeur saturée à la température sous la pression p et
dont le volume est r. Cette quantité sera done facile-
ment calculable toutes les fois que p et v seront déter-
minés. Ainsi, pour I atmosphère à 100 . U t	7 41 s par

; à 2° 1 ,25 et 123°,64 U t =144°. (Voir plus loin.)
Valeur de p. — Tensions de la vapeur d'eau saturée

aux diverses températures. — La tension d 'une vapeur
saturée ne dépend que de sa température, c'est-à-dire
que l'on à p =e(t), mais on ne tonnait pas la forme de
la fonction. Comme la pression croit rapidement avec
la température, ce sont des fonctions exponentielles
qui conviennent pour représenter les résultats d'expé-
riences, et cela d'autant mieux qu'on les compose d'un
plus grand nombre de termes, dont les coefficients ar-
bitraires font rentrer exactement dans la formule un
plus grand nombre de résultats d'expériences.

La formule simple qui convient le mieux est celle do
M. Roche, que M. Regnault emploie sous la forme
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et dans laquelle
m=0,004'788, log a= 4,9590114, log a= 0,03833818.

C'est en mettant l'eau en ébullition dans des atmo-
ft
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sphères d'air comprimé sous des pressions croissantes,
que les pressions de la vapeur saturée ont été déter-
minées avec une grande précision par M. Regnault.
Nous donuuns ci-après les résultats obtenus, dans les
limites qui intéressent dans l'étude de la machine à
vapeur. et les renfermons dans un tableau où nous
avons réuni les divers nombres qui peuvent être uti-
lisés dans le même but.

Valeur de v. — La valeur du volume de la vapeur
saturée aux diverses pressions est d'une détermination
difficile, parce quo le point exact de saturation est
d'une observation très-délicate. Il faut obtenir un vo-
lume de vapeur, à une température bien uniforme, dont
aucune partie ne soit surchauffée, dans l'intérieur de
laquelle il n'y ait pas de précipitation d'eau sur les
parois. On n'a pas de méthode qui permette d'éviter sû-
rement ces inconvénients, le premier se présentant fré-
quemment pour les températures élevées et le second
pour celles peu élevées.

Il semble que l'on devrait conclure de la. constance
de la valeur de l'action directe de A p e pour les vapeurs
des divers liquides, que nous avons indiquée à l'article
GAZ LIQUÉFIÉS (mAentigns A) et à CHALEURS LA-
TENTES, que cette même constance a lieu pour la va-
peur d'eau aux diverses pressions. Il en serait néces-
sairement ainsi, si cette loi était une loi rigoureuse, ce
qui n'est pas démontré, mais on peut l'admettre comme
loi approchée suffisante pour des applications analogues
à celle du calcul des effets de la machine à vapeur.

Ainsi 4 kil. de vapeur à 100 . ayant un volume de
1,689 sous la pression atmosphérique, de 10330 kil. par
mètre carré,

p v = 1,689 X 10330 = 4 7447 kilom.,
le volume à 5 atmosphères serait, si la constance de p

était certaine, ±
1 689 

= 0,363. M. Hirn n trouvé 0,355

par expérience.
01M. Fairbairn et Tate, qui ont fiait aussi tme série

de recherches, ont représenté les nombres trouvés par
une relation de la forme

e— =
p —i-

dans laquelle a et c sont petits, c'est-ii-dire les résultats
d'expérience très-voisins do Ti Const. (voy. VAPEUR).

Nous donnons dans les tableaux ci-après les volumes
calculés par interpolation par M. Zeuner, d'après les
résultats de ces diverses expériences.

Valeur de A p v. — La valeur de Apv ressort de la
détermination des valeurs de p et de On voit que si
elle n'est pas constante, elle varie peu, et de 1 atmo-
sphère à 10 atmosphères la variation, en admettant les
chiffres insérés au tableau ci-après, est de 67 à 52,751.
Elle est facile à déterminer dans chaque cas (avec une
précision assez limitée, à cause de la faible précision
des expériences relatives aux volumes de la vapeur
saturée), et nous prendrons pour les approximations la
valeur 48 pour moyenne, celle qui correspond à 2.1,25.
A100.,

Apv	 X 10332 X 1,689 = 47.
370	 •

Valeurs de L (Chaleur latente proprement dite). —
M. Regnault, dans son beau travail sur les chaleurs
latentes de la vapeur d 'eau, a montré que les résultats
d'expérience étaient représentés pour la quantité de
chaleur dégagée lors de la condensation de la vapeur,
mesurée à partir de zéro, par la formule

606,5 +0,305/	 (2)
0,305 étant une espèce de chaleur spécifique de la va-
peur d'eau, la quantité de chaleur qu'il faut lui ajouter

pour que sa température de formation s'élève al°, tou-
jours à l'état de saturation.

Cette quantité considérable de chaleur appartient
presque tout entière au changement d 'état; on peut
facilement en séparer celle qui appartient aux molé-
cules de l 'eau à la température t, avant que la vapori-
sation n 'ait lieu. C'est une séparation théorique, une
division en deux parties des éléments d'un phénomène
physique.

Ln chaleur spécifique moyenne de l'eau de 0 à 200°
est 1,013, par suite

L = 606,5 + 0,305 t— 1,013 t = 606,5 — 0,708 t.
La valeur de la chaleur totale de M. Regnault n'est

pas identique avec celle de AA, mais égale à AA H-Apt, ;
elle comprend la chaleur due au travail de compression
pendant la condensation.

Valeur de _LA. — Nous avons vu à CHALEURS LA-
TENTES cornaient on pouvait déduire la valeur de A' de
l'équation (1), à l'aide de l'observation faite ci-dessus.

Cette valeur de A peut être vérifiée au moyeu de ré-
sultats d'expériences.

En assimilant ce qui est permis pour une très-petite
compression, la valeur trouvée pour A' (CHALEun LA-
TENTE), 488,33 X 370 480867 par kilogr., à un
coefficient d'élasticité , puisque ce sont, dans les deux
cas, des forces moléculaires qui sont en jeu, en posant
P	 : E 1

P	 10333
E	 1808670000'

pour I atmosphère et I mètre cube, on trouve
=- 0,000057.

La compressibilité trouvée pour l'eau est à zéro
0,0000503,

c'est-à-dire bien peu différente.
Si on avait la chaleur latente du mercure, congelé

facilement par l'acide carbonique solide, on pourrait
faire le même calcul pour ce corps.

Chaleur réelle de la vapeur. — En résumé, la chaleur
propre de la vapeur contenue clans le corps de pompe,
à l'origine du mouvement du piston, plus celle de con-
densation, est

606,5 + 0,305 1+2A0 v, 	 (3)
et en prenant pour A p y la valeur :moyenne 48 établie
ci-dessus :

Chaleur initiale o 702,5 — 0,305 f,
.7e. dis 2 A p v et non 3A p ro, parce que la quantité

Apv est déjà comprise une fois dans la valeur de L et
que celle qui appartient au troisième terme de (1) n'est
pas, comme nous le venions, produite par la condensa-
tion de la vapeur, niais par l'effet de la pression sous
laquelle celle-ci peut avoir lieu.

Nous reviendrons plus loin sur ce point; donnons
d'abord le tableau des divers éléments examinés, aux
diverses températures.

De l 'état de la vapeur d la fin de la course. — Il
semble à première vue, et c'est ainsi que l'on a raisonné
jusque dans ces dernières années, que l'on doit raison-
ner de la Inêlne manière pour la vapeur d'eau qui s'in-
troduit dans le cylindre au commencement du mouve-
ment du piston et pour celle qui s 'y trouve à la fin
de la course. Les poids étant les mêmes aux pressions
r et p', par suite aux températures t et t', les quan-
tités de chaleur dégagées par la condensation seraient
par kilog.

606,5 +0,305 t et 606,5+0,3051'.
Et la seule quantité de chaleur convertie en bavai

ne parait répondre qu'à la différence de ces quantités
OU

A T = 0,303 (1-15.
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0.1 1033.4	 46.21	 11.5041 0.069 620.59 40.48 580.11
0.2	 152 2066.8	 60.15	 7.5256 0.183 621.90 41.87 583.03
0.4	 301 4183.6	 76.25	 •	 3.9079 0.256 629.70 43.56 583.14
0.6	 156 6200.1	 86,32	 2.0618 0.375 631.10 41.57 586.83
0.8	 608 8267.2	 93.88	 2.0311 0.192 634,90 15.33 589.60
1.0	 700 10333.0	 100.00	 . 1.6200 0.620 637.00 15.10 591.80
1.1	 836 11367.4	 102.68	 1.5016 0.605 637.81 46.20 591.60
1.2	 912 12100.8	 105.17	 1.3861 0.722 638.52 10.45 592.07
1.3	 988 13121.2	 107.50	 1.2855 0.778 639.21 16.65 592.62
1.4	 1061 11467.6	 109.68	 1.1988 0.834 639.95 46.86 593.10
1.5	 1110 135421.0	 111.74	 1.1235 0.890 610.58 17.00 503.52
1.6	 1216 16534.1	 113.69	 1.0275 0.916 611.17 '47.20 593.97
1.7	 1292 17567.8	 115.51	 0.9986 1.001 611.74 47.00 594.14
1.8	 1368 18601.2	 117.30	 0.9163 1.057 642.97 47.55 591,79
1.9	 1111 19631.6	 118.99	 0.8994 1.112 612.79 17.70 591.90
2.0	 1520 20668.0	 120.60	 0.8571 1.167 6.13.28 47.90 595.00
2.1	 1596 21701.1	 122.15	 0.8186 1.222 613.60 48.01 595.54
2.2	 1672 92731.8	 123.61	 0.7836 1.276 611.01 48.11 595.00
2.3	 1148 23768.9	 125.07	 0.7515 1.331 6.14.63 48.20 596.13
2.4	 1821 21801.6	 196.46	 0.7291 1.885 6.15.00 48.27 596.28
2.5	 1900 25835.0	 127.80	 0.6919 1.139 645.47 48.50 596.70
2.6	 1976 26808.1	 129.10	 0.0098 1.493 645.85 18.30 597.55
2.7	 9052 27901.8	 180.35	 0.6161 1.547 646.15 18.56 507 60
2.8	 2128 28935.2	 181.57	 0.6217 1.601 616.50 48.90 . 597.70
2.9	 2204 29968.6	 132.76	 0.6015 1.651 616.86 48.92 597.90
3.0	 2280 31002.0	 183.91	 0.5856 1.708 617.30 49.02 598.10
3.1	 2358 32035.1	 135,03	 0.5678 1.761 6.17.70 49.09 598.60
3.2	 2.132 33068.8	 180.12	 0.5511 1.811 618.00 49.24 598.75
3.3	 2508 31102.2	 137.19	 0.5355 1.867 618.22 49.30 598.90
3.4	 2581 35135.6	 138.23	 0.5207 1.920 012.60 49.37 599.93
3.5	 2860 86189.0	 139.24	 0.5067 1.973 618.90 49.40 599.10
3.6	 2736 37e2.4	 110.23	 0.4935 2.026 619.20 19.50 599.70
3.7	 2812 38235.8	 111.21	 0.1810 2.079 619.56 19.70 599.81
3.8	 2888 39209.2	 112.15	 0.4691 2.132 619.85 49.77 600.12
3.9	 2964 40302.6	 113.08	 0.4578 2.181 650.16 49.89 600.27
4.0	 3010 41336.0	 111.00	 0.4171 2.237 650.40 19.97 600.43
4.1	 3116 12369.4	 111.89	 0.1308 2.289 650.09 50.04 600.65
4.2	 3192 18102.8	 115.76	 0.4271 2.341 650.95 50.07 600.88
4.3	 3268 14436.2	 146.61	 0.4178 2.393 651.26 50.09 601.17
4.4	 8314 45466.6	 117.96	 0.1089 2.116 651.47 50.12 601.85
4.5	 8420 16503.0	 148.29	 0.4003 9.198 651.70 50.27 601.00
4.6	 3196 47536.4	 119.10	 0.3922 9.550 651.97 50.30 601.67
4.7	 3572 18569.8	 149.00	 0.3814 2.602 652.92 50.10 601.82
4.8	 3648 49603.2	 150.69 0.3789 2.633 652.46 50.15 602.60
4.9	 3721 50636.6	 151.4G 0.3097 2.709 652.70 50.19 602.20
5.0	 3800 51670.0	 152.22 0.3621 9 757 059.90 50.52 662.10
5.2	 3952 53736.8	 153.70 0.3197 2.839 653.37 50 82 602,45
5.5	 4180 56837.0	 155.85 0.3318 3.011 651.00 50.90 603.10
5.7	 4332 58003.8	 157.22 0.3209 3.116 651.41 51.10 603.31
6.0	 4560 62001.0	 159.22 0.3058 3.270 655.00 51.24 603.80
6.2	 4712 64070.8	 160.50 0.2906 3.371 655.45 51.30 601.15
6.5	 4910 67171.0	 162.37 0.9838 3.523 656.00 51.50 601.59
6.7	 5092 69237.8	 163.58 0.2759 3.621 656.40 51.60 601.80
7.00	 5320 72338.0	 165.31 0.2618 3.776 056.90 51.70 605.20
7.95	 5510 71921.5	 166.77 0.2563 3.902 657.31 51.74 605.60
7.50	 5700 77505.0	 168.15 0.2.183 4.027 657.75 51.85 605.90
7.75	 5890 80088.5	 169.50 0.2108 4.152 658.00 51.91 006.95
8.00 6080 82672.0	 170.81 0.2338 4.277 658.60 52 01 606.58
8.25 6270 85255.5	 172.10 0.9271 4.103 658.09 52.20 606.79
8.50 6160 87839.0	 173.35 0.9209 4.527 659.37 52.92 607.15
8.75 6650 90492.5	 171.57 0.2150 4.651 659.74 52.45 607.30
9.00 6810 93006.0	 175.72 0.2091 4.775 660.10 52.50 607.60
9.25 7010 95589.5	 176.94 0.2012 4.897 660.16 52.70 607.80
9.50 7220 98173.0	 178.08 0.1991 5.023 660.79 52.80 608.00
9.75 7110 100756.5	 179.21 0.1944 5.144 601.65 52.20 608.25

10.00 7600 103310.0	 189.31 0.1899 5.266 661.49 53.00 608.15
11.00 8360 113674.0	 181.50 0.1731 5.757 663.00 53.36 609.64
12.00 9120 124008.0	 188.41 0.1602 6.212 663.90 53.37 610.50
18.00 9880 131312.0	 192.08 0.1187 6.725 065.00 53.70 611.30
14.00 10640 114670.0	 195.53 0.1388 7.205 666.10 51.27 611.90
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Prenons un exemple. Soit de la vapeur à 6 atmo-
sphères à I 59^, qui passe dans un cylindre à vapeur à
pi pression d'une atmosphère (100°)

—	 59 et 0,305 X 59 = 4 8%

qui seraient seules utilisées sur les
G05,5 + 0,305 X 159 -= 657,

communiqués à la vapeur, c'est-à-dire moins de 3 p. 4 00
de la chaleur totale.

Ces résultats indiqués par divers savants (voy. Re-
gnault, Préface des expériences sur la vapeur d'eau) ont
fait conclure à plusieurs d 'entre eux que pour arriver
à des moteurs économiques, il fallait abandonner la
machine à vapeur et s 'occuper des machines à air
chaud.

La conclusion serait fondée si le calcul était exact,
mais il n'en est rien : non que la quantité de ciseleur
contenue dans l'unité de poids de vapeur qui entre dans
le corps de pompe ne doive donner en se condensant la
quantité de chaleur ainsi évaluée, et qu'on ne puisse
appliquer à l'état final do la vapeur les mêmes formules
d'évaluation de la ciseleur que pour l'état initial; mais
il n'est pas exact d'admettre que la quantité de vapeur
finale, c'est-à-dire après l'action, après avoir agi sur le
piston, et la production du travail, soit la même que
celle initiale. Là est l'élément essentiel de la théorie
vraie de la machine à vapeur, sans lequel il était im-
possible de rien formuler de satisfaisant. Nous en mon-
trerons plus loin, en traitant de la détente, toute la
solidité.

Nous aurons égard à ce nouveau principe, en étudiant
les divers états de la vapeur dans le cylindre de la ma-
chine à vapeur lorsqu'elle y engendre du travail, afin
d'arriver à établir sa quantité à la fin de la course du
piston et la comparer à la quantité initiale, ce qui nous
permettra de calculer la chaleur consommée et par
suite le travail engendré.

II. MAcurse A. VAPEUR. — La machine à vapeur,
dont nous n'avons pas ici à donner la description, doit
être considérée, dans sa. forme la plus générale, comme
disposée de telle sorte que la vapeur puisse y passer
par dos pressions décroissantes.

La vapeur engendrée dans la chaudière, capacité
fermée qui renferme un volume considérable d'eau et
de vapeur formée par la chaleur du foyer, vient de là
passer dans le cylindre à vapeur, lors de l'ouverture
d'un robinet ou du glissement d'un tiroir, et pousse le
piston mobile dans le cylindre. Tant que la communi-
cation entre la chaudière et le cylindre persiste, le tra-
vail mécanique est engendré par l 'action directe de la
vapeur, par l'effet sensiblement constant 'de la pression
de la vapeur dans la chaudière.

Lorsque la communication entre la chaudière et le
cylindre est interceptée, le piston continuant à sa
mouvoir est poussé par la vapeur renfermée dans le
cylindre, dont les pressions vont en décroissant. Cette
vapeur agit par détente.

Enfin, quand le piston est parvenu à l'extrémité de
Sa course, la vapeur est, dans les machines les plus
économiques, mise en communication avec le conden-
seur, capacité fermée dans laquelle de l'eau est projetée
ers pluie, de manière à réduire rapidement la vapeur
en eau et à annuler presque subitement sa pression.

Les trois principales parties en lesquelles se partage
l'étude de la machine sont donc : L'action directe. —
La condensation.— La détente. Nous allons chercher à
analyser les phénomènes, à calculer les effets produits.

4° Action directe. — Le calcul du travail engendré
par l 'action directe de la vapeur est d'une grande faci-
lité. La pression P de la vapeur, fournie en quantité
relativement indéfinie au cylindre, par le chaudière de
grandes dimensions dont la masse et le réservoir de
vapeur forment régulateur de pression, est constante.

MACHINES A VAPEUR.

S étant hl, surface du piston, L la longueur de la course
pendant qu 'il est en communication avec la chaudière,
P S L ou P V sera le travail engendré, puisque S L = V
le volume engendré par le piston mobile, et enfin A P V
sera la chaleur équivalente.

Nous nous rendons aisément compte de la manière
dont se produit ce travail, en examinant ce qui se
passe dans la chaudière pendant l'action directe, pen-
dant que la chaudière et le cylindre à valseur sont
en communication. Le piston se déplaçant, la quantité
de vapeur en contact avec lui qui 'Pénètre dans le cy-
lindre perd une partie de sa force vive en rebondissant
sur le piston qui fuit devant elle, mais reçoit une quan-
tité égale, au moins, de l'impulsion de celle qui arrive
avec une grande vitesse de la chaudière. Elle peut
être considérée comme formant une sorte de bouchon
élastique poussé par la détente de la vapeur de la chau-
dière, qui se refroidirait et diminuerait de pression, si
l'action du foyer et des masses chauffées n'agissait
pas sur la vapeur renfermée dans la chaudière.

L'action de la vapeur peut être considérée ici comme
celle d'un intermédiaire entre la chaudière et le piston,
de telle sorte que si la pression est la même dans le
cylindre à vapeur et dans la chaudière, ce qui e sensi-
blement lieu pour des passages de vapeur suffisamment
grands et une vitesse modérée du piston, la pression P
est précisément la tension normale de la vapeur, et la
quantité .AP V est identique à celle Aue dont nous
avons parlé en traitant de la chaleur totale de la va-
lseur déduite des expériences de Id. Regnault. La quan-
tité de travail pe ne peut se produire dans la chaudière
à parois inextensibles, et la vapeur qui y est formée
n'a absorbé pour sa vaporisation qu'une quantité de
chaleur déduite de ces expériences, diminuée de Apv;
celle-ci apparaît et est consommée, elle est empruntée
à celle de la masse de la chaudière aussitôt que le
travail extérieur peut être produit.

De la chaleur totale de la vapeur déterminée par les

expériences, la quantité Apv qui n'atteint pas 10

la chaleur totale de la vapeur est donc la seule qui
puisse être utilisée par l'action directe, et la machine à
vapeur fondée sur cette utilisation, ne peut donner que
des résultats bien éloignés de l'utilisation de la totalité
de la chialeur communiquée à le. vapeur.

Si, comme il arrive souvent, la pression est moindre
dans le cylindre que dans la chaudière, par suite, par
exemple, de la grande vitesse du piston, la vapeur en-
trera dans le cylindre avec la vitesse due à la diffé-
rence de pression qui y existe avec celle de la chau-
dière; la valseur emmagasinera sous forme de tourbillon-
nements, une certaine quantité de force vive; 'elle cho-
quera, inutilement les parois du cylindre (et, pour une
faible part, utilement le piston); la quantité utilisée ne
répondra. plus à la totalité de Apv, et on aura pour
l'unité de poids

4.31
APV —= Apv.

2g

Ainsi : la vapeur qui agit par action directe sur le
Fiston d' une machine à vapeur consomme, en plus de
celle nécessaire pour sa formation dans la chaudière.
une quantité de chaleur égale à Apv, lm étant le tra-
vail maxisnum produit quand la vitesse du piston n'est
pas très-grande, que sa résistance est sensiblement
égale à celle qui répond à la pression de la vapeur
dans la chaudière, ce que tendent à établir la gran-
deur des orifices, la conduite du feu, etc.

Condensation de la vapeur. — Le condenseur sé-
paré, tel qu'il a été disposé par Watt, est une capacité
fermée, refroidie à l'aide d'un jet d'eau froide, de telle
sorte que la vapeur d'eau mise en communication avec

•
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lui s'y condense instantanément. Le condenseur n donc
pour objet do faire disparaltre toute pression sur une
des faces du piston, pendant que l'autre face reçoit
l'action de la vapeur de la chaudière. Pour analyser
plus facilement l'effet du condenseur, on peut sup-
poser qu'il possède une perfection théorique, quel
produit le vide absolu, tandis que, dans la pratique, la
quantité limitée d'eau que l'on doit employer pour la
condensation et l'air qui se dégage de cette eau, font
que la tempe:endure de l'eau d'injection s'élève e environ
40" et la pression à 20 centimètres de mercure.

Le travail Ape que nous avons vu résulter de l'ac-
tion directe de la vapeur formée à la pression p est
bien celui qui est produit, mais nullement le travail
habituellement utilisé. Si p est le pression eines/lé-
tique et si le pistou se ment librement dans ratino-
sphere, le travail utile est nul. C'est le cas des ma-
chines atmosphériques, qui ne produisent aucun travail
utile lors du soulèvement du piston ; le travail utile
n'étant produit que par l'effet de la pression atmo-
sphérique, à la descente, lorsque le vide est produit par
la condensation de la vapeur reçue par le cylindre.
L'action du condenseur résulte clairement de ce fait;
il permet do transporter aux organes de la machine, de
rendre utile le travail produit par toute ln pression de
la vapeur qui dépasse la pression minime du conden-
seur. C'est le résultat du changement de la vapeur en
eau, sans modification de la quantité de chaleur, ou
plus exactement la chaleur empruntée à la chaudière
étant

Ut + A A + Ape,

celle retrouvée dans le condenseur sera égale à 111 Ale
seulement, si la pression dans le condenseur était abso-
lument nulle, et :

U,	 Ate -I- A p'e',

p' étant la faible pression du condenseur, e` le volume
du condenseur e de la partie du cylindre en communi-
cation avec lui. La chaleur utilisée sera donc égale
à A (p e — p' te). L'expérience devra donc faire trouver,
même pour l'action directe seule, une diminution dans
les quantités de chaleur, mais la différence égale à
A (pu— p'ts) pourra être cachée au milieu de quantités
42 ou 45 fois plus grandes et surtout par des différences
notables de pression entre la chaudière et le cylin-
dre, génératrices de force vive qui se convertit en
chaleur.

Le grand avantage du condenseur n'est pas seule-
ment d'utiliser l'action directe de la vapeur sous des
pressions peu élevées et par suite dans des conditions
pratiques excellentes, mais encore de permettre de tirer
parti de l'action de la vapeur jusqu'à une pression
très-minime, de multiplier les doublements de volume
sans partir de pressions et de températures très-élevées,
et sans que le volume final soit très-grand, ce qui
produirait dans la pratique de nombreux et graves in-
convénients. C'est ce que va nous faire bien apprécier
l'étude des phénomènes de détente.

3° Détente de ta vapeur saturée. — L'action directe
de la vapeur agissant à pleine pression sur le pistou
d'une machine à vapeur, munie du condenseur le plus
parfait, ne peut pas permettre d'utiliser plus d'une
fraction (Are) de la quantité de chaleur dépensée, qui
ne s'élève pas à plus de 4140e de celle-ci et n'aug-
mente pas sensiblement aux pressions élevées. (Résultat
assez curieux, remarquons-le en passant, qui explique
la préférence souvent critiquée de Watt et des con-
structeurs anglais fidèles à sa tradition, pour les très-
basses pressions, dans les machines sans détente.)

Est-ce lis la limite théorique de l'utilisation possible
de la chaleur au moyen de la machine à vapeur ? Cha-
cun sait qu'il n'en est rien, et que l'on produit de
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grands effets dans la plupart des machines à vapeur
modernes au moyen de ln détente, qui permet théori-
quement do convertir e11 travail le reste de la chaleur
do la vapeur. La détente se produit lorsque la commu-
nication entre la chaudière et le cylindre à vapeur ve-

nant à etre interceptée, le pistole continuo sa course
poussé par la lemme qui remplit le cylindre, en raison
de son excès de pression, sur celle qui agit MIT l'autre
face du piston, qui est celle du condenseur, ou, dons
;Palettes cas, la pression de l'atmosphère tisses laquelle
on rejette la vapeur.

Nous n'avons pas le insister sur la production du tra-
rail par la détente, déjà analysée pour le cas le plus
simple, en traitant des machines le air; et comme
nous l'avons expliqué, puisque c'est en choquant contre
la face du piston que les molécules de la vapeur pro-
duisent slai travail, en perdant une partie de leur force
vive moléculaire, de leur chaleur, tout travail engendré
par le piston entraîne la consommation d'une quantité
equivelente de chelem dans la vapeur en contact avec
lui et par suite entraîne la condensation d'une frac-
tion de la vapeur saturée. Nous avons seulement a
analyser les phénomènes calorifiques spéciaux qui
accompagnent la détente de la vapeur et qui font des
machines à vapeur des appareils très-supérieurs aux
machines à air chaud, à l'opposé de ce qui a été trop
souvent répétée dans ces dernières années. Il importe
de bien établir cette vérité et montrer la cause d'une
supériorité qui n'avait pas jusqu'ici été clairement for-
mulée.

Quand un piston est poussé par une action de détente
d'un corps à l'état gazeux, le travail élémentaire,
chaque instant, est pdv pour la pression variable p

et la quantité de chaleur consommée est A pdv,

l'intégrale étant prise entre les éléments du volume
final et initial.

Le phénomène essentiel qui résulte de cette consom-
mation de chaleur, de sa transformation en travail mé-
canique , c'est que lorsque la détente se produit, les
phénomènes ne sont plus ceux d'un simple refroidisse-
ment comme pour les gaz; il se forme en effet un brouil-
lard dans la masse, une condensation, une liquéfaction
d'une fraction de cette vapeur saturée. C'est ce que

Hirn a établi par une expérience directe que nous
avons rapportée à, ÉQUIVALENT DE LA CHALET/Ft, et
qui montre bien que, par l'effet de la détente, il se
reforme de l'eau, que la vapeur subsistante est toujours
saturée.

Les nombres trouvés par M. Reermult pour la valeur
croissante des chaleurs latentes de la vapeur d'eau à des
pressions croissantes sont bien loin de prouver, comme
on l'avait conclu à tort, qu'elle était surchauffée après
une détente (engendrant un travail mécanique), 00/111710
on devait le faire quand on n'établissait pas de rapport
entre le travail produit et la quantité de chaleur de
la vapeur; il est facile de voir qu'ils conduisent à
prouver qu'il se produit une condensation de partie de
la vapeur. Je le montrerai par un exemple.

Soit de la vapeur saturée à deux atmosphères et
420°,60; elle renferme 606,5 + 0,305 (l20,6)= 643,28
calories, tandis que celle à une atmosphère 400° n'en
renferme que 637, différence de 6 calories (en négli-
geant les variations des valeurs de Apv très-peu diffé-
rentes dans les deux cas). Le volume de l'unité de poids
de la vapeur à deux atmosphères est 0,857; posons
6 APAV comme pour P 2 X 40333, AP =55,85,
APV e 47,86; il suffirait donc quo l'accroissement du
volume V fed de 4/8 e du volume primitif (en négli-
geant la diminution successive de pression pour cette
approximation) pour que le travail produit eût con-
sommé la quantité de chaleur de la vapeur à deux et-
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niosphères qui excède celle de la vapeur à une atmo
sphère. On ne devrait donc trouver dans le cylindre qua
la pression d'une atmosphère pour un accroissement d
4/8° du volume; or, comme on sait très-bien qu'il n'e
est rien, que les pressions do la vapeur se rapprochen
assez dans la pratique des machines de celles indiquée
par la loi de Mariotte, il faut en conclure que la va
peur qui remplit le cylindre n'est pas do la vapeur
400 . et 4 atmosphère, mais de la vapeur saturée sen
siblement à 4 atm. 8,10 ., à plus de 117°, dont le poid
est n'oindre quo celui de la vapeur primitive d'un
fraction égale à k = 1/400 ou 1/100 à peu près, qui
fourni (612 —117) k = 525 k calories.

C'est sur l'évaluation exacte de ces effets que n u
allons revenir pour apprendre à calculer le travail de 1
détente; mais nous avions d'abord à analyser un mod
d'action, qui nous montre tout l'avantage que flou
offre la vapeur pour la construction des machines à feu

iC'est en effet parce qul s'agit de vapeur, que la quan
tité de chaleur que nous avons représentée par AA
engendrée par l'action réciproque des molécules les une
sur les autres, lorsqu'un corps passe do l'état gazeux à
l'état liquide, et qui répond à la plus grande partie de la

rquantité de chaleur de la condensation de la vapeu
apparaît dans tous les points de celle-ci, qui se re-
froidit, par suite, lentement par la détente. Cotte cha-
leur se trouve ainsi dégagée dans des conditions très-
favorables pour sa parfaite utilisation, et fait jouir les
vapeurs d'une propriété très-précieuse pour leur emploi
dans les machines à feu, qui manque tout à fait aux
gaz qui ne peuvent fournir un travail un peu notable
par détente, sans quo de suite la pression devienne trop
faible pour tiare pratiquement utilisable. Il n'en est pas
ainsi pour la vapeur; la diminution de pression se pro-
duit surtout lors de la détente de la vapeur par la dimi-
nution de la quantité de celle-ci. Elle peut théorique-
ment conduire à l'utilisation totale de la chaleur, et le
calcul ci-après nous permettra de déterminer la limite
de la détente possible dans chaque cas, bien avant la
limite indiquée par la pression dans le condenseur; car
il faut qu'une machine produise un travail bien supé-
rieur à celui consommé par ses résistances pas-
sives pour que son emploi soit profitable dans la pra-
tique.

Calcul du travail de la détente. — C'est à l'évaluation
de la variation de la quantité de vapeur qui agit dans
le cylindre, et au calcul de la quantité de chaleur de
la vapeur qui se condense, et qui est égale à AT,
T étant le travail cherché, que se ramène donc le cal-
cul du travail de la détente.

M étant la quantité de vapeur qui agit par action
directe, supposée sèche (il y aurait à tenir compte de
l'eau mélangée, si on reconnaissait un entraînement
d'eau, et à eu mesurer la proportion, ce qui est facile en
opérant comme il suit, en tenant compte du refroidisse-
ment de cette eau),M en' à la fin de la détente,
nt étant la vapeur qui persiste, ne le poids de la vapeur
liquéfiée.

La quantité de chaleur dégagée par la condensation
de la vapeur, qui possède au commencement de la dé-
tente la chaleur p u, comme à la flua la quantité de
vapeur condensée est de l'eau à la température t, est
donc ral (p o — ta), la chaleur spécifique de l'eau étant
égale à l'unité.

La vapeur restante m est passée de la température
te à la température t i inférieure, sa chaleur spécifique
à saturation étant C = 0,305, elle a perdu de sa cha-
leur intime la quantité m c (r o —

La quantité de chaleur convertie on travail méca-
nique par la détente est donc :

Q = m' (po — t i)	 c (ro — 11).

Il est bon d'observer que m' grandit et mdiminue à
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mesure que tc, — ti augmente, que t t diminue; qu'à la
limite m s'évanouit et la chaleur totale de la vapeur est
convertie en travail mécanique; ce qui démontre en-
core une fois que l'emploi de la vapeur n'est la cause
d'aucune perte nécessaire, que la machine à vapeur n'a
pas de vice théorique qui la rende inférieure aux ma-
chines à air chaud.

La formule ci-dessus donne la valeur de T = —du
A

travail produit par la détente au moyen de détermina-
tions expérimentales faites pour chaque machine, en
plus grand nombre que celles qui étaient nécessaires
avec la théorie de Poncelet, qui avait l'avantage d'exi-
ger un petit nombre de déterminations simples, mais
dont l'inexactitude appelait des corrections par des
coefficients d'expérience de 0,50 ou 0,60. Il suffisait de
déterminer la pression initiale, puis admettant la loi de
Mariotte (assez bien vérifiée pour des détentes médiocres
et des enveloppes réchauffant bien la vapeur), la seule
détermination du volume initial et du volume final de
la vapeur donnait la tension finale et, par suite, le tra-
vail produit.

On pourrait difficilement déduire des résultats conte-
nus dans les tableaux ci-dessus une formule empirique
pouvant être employée comme la loi de Mariotte, don-
nant les pressions de vapeur saturée répondant à des
volumes déterminés, en tenant compte de la précipita-
tion de vapeur qui répond au travail produit. Au con-
traire, avec leur aide et avec une observation de la
pression finale, assez facile à obtenir et qui, prise sur
la machine étudiée, permet de tenir compte des con-
ditions particulières de sa construction plus exacte-
ment qu avec une évaluation des volumes, on peut
déduire des nombres renfermés dans le tableau pré-
cédent tous les éléments nécessaires pour calculer
le travail engendré par la détente, et notamment
m et m.

En effet, la pression finale étant connue, et la vapeur
renfermée dans le cylindre étant toujours de la vapeur
saturée, cette pression indique immédiatement quelle
est la température et la densité de cette vapeur, et par
suite quel est le poids m contenu dans le volume connu.
Comme on connaît déjà le poids M de la vapeur ayant
agi directement, M — m = m' sera le poids con-
densé.

Faisons le calcul avec des nombres quelconques
pour montrer le mode d'opérer.

Soit H= I kil. et P = 3 atm., on voit sur les tables
que to =133. et le volume V = 0,585 par kilogramme.
Soit la détente égale à trois fois le volume primitif, soit
4V = 2.340. La pression finale observée, au lieu d'être
1/4 0.75, sera trouvée par exemple égale à 0,6 atm.
On devra en conclure que la vapeur contenue dans le
cylindre à la fin de la détente est de la vapeur saturée
pouvant se former à 90° (nombre lu sur le tableau en
face de 0.6). Le kilogramme de cette vapeur occupe à
cette pression un volume de 2.. .66 (voir le tableau);
or, la vapeur existante n'en occupe que 2...340, donc

m= 1 k. 
2.34 

= 0.88 et m' = 01,12
2.66

est la quantité de vapeur condensée.
On n dès lors dans les tableaux donnant les résul-

tats des meilleures expériences tous les nombres qui
sont nécessaires pour calculer le travail engendré par
la détente d'après la formule indiquée plus haut.

Si, au lieu de la pression finale, on déterminait la
température finale f i , on verrait sur le tableau la
nature, la pression de la vapeur saturée qui est conte-
nue dans le cylindre à la fin de la détente et par suite
le calcul précédent serait possible. Or, cette détermina-
tion est très-possible, mais un peu moins simple quo
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celle des pressions par le système que nous avons
indiqué. En effet, on pourrait loger la boule d'un ther-
momètre sensible, d 'un pyromètre à air à parois métal-
liques, vers le point do sortie de la vapeur, lorsqu'elle
passe du cylindre au condenseur. Il atteindrait rapi-
dement la température quo le froid du condenseur
lui fernit bientôt abandonner.

CALCUL DU TRAVAIL TOTAL. — Après avoir dé-
terminé les quantités équivalentes do chaleur et de tra-
vail pour chaque période, il suffit de les ajouter algébri-
queutent polir obtenir la mesure cherehée.du travail
engendré. On aura ainsi :

En chaleur :
Q r..- APvm'(Pu—	 m c (to — i,)—

et en travail comme Q = AT;
— T = Pe ta (---P °

A
it ) +M c 	  p'V(4)

m m' = M.

P est la pression initiale de la vapeur, y le volume de
l'action directe,M le poids do vapeur initial,m ' la partie
qui se liquéfie dans le cylindre, m la vapeur qui sub-
siste à la tin de la course, V le volume total engendré
par le piston, p' h tension du condenseur.

L'indicateur do Watt, dont nous disuus un mot ci-
après, donne la messire des pressions pour les diverses
positions du piston et permet par suite de déterminer
P, r, p'. Les observations à la chaudière, contrôlées
par la valeur de P dans le cylindre, donnent à l'aide
des tableaux renfermant les résultats des expériences
de M. Régnattlt, Io, po et M. Leste à obtenir t t et m,
puisque m' M — m, qui se déduisent connue nous
l'avons dit de la pression finale à la fin de la détente
donnée par la même expérimentation.

Dans le cas ois la pression dans le cylindre est bien
la même que celle de la chaudière, on peut se dispenser
de calculer directement APe, et, partant des expériences
de M. Regnault, poser
Q =.' ( 16,5 -0,708 t i) 0,305 m (tOE-15)—Ap'V.

Indicateur rie Watt. — La nécessité de régler conve-
nablement la marche des tiroirs des machines, les mo-
ments d'entrée et de sortie de la vapeur, a fait adopter
par les constructeurs l 'indicateur de Watt, qui fournit
par ses diagrammes une évaluation du travail de la
vapeur agissant sur le piston. (Voy. DYNAMOIIIETRES.)
Il opère en traçant une courbe dont l'aire est propor-
tionnelle au travail engendré et donne le produit du
chemin parcouru par les pressions successives pour les
diverses positions du piston, par suite, pour les divers
volumes de la vapeur, c 'est-à-dire fournit tous les élé-
ments convenables pour l 'application de la nouvelle
théorie que nous venons d'exposer.

Il semble que pratiquement nous n'arrivons à rien
d'utile, puisque les formules doivent ramener au tra-
vail indiqué par les tracés de l'indicateur, mais il faut
observer que par les formules nous entrons dans la con-
naissance directe des phénomènes qui se passent dans
le cylindre, nous obtenons la quantité de chaleur con-
sommée et par suite son rapport avec celle disponible,
le coefficient réel d'effet utile de la machine, connais-
sance qui peut seule conduire à de réels perfectionne-
ments en montrant conscient les divers changements
que l'on peut tenter rapprochent de la limite de maxi-
mum théorique. C'est dans cette voie seule que peuvent
se rencontrer de grands progrès.

L'observation du combustible consommé, est, il n'est
pas besoin de le dire, sans valeur scientifique, si elle
est capitale au point de vue des applications indus-
trielles, puisqu'elle confond ensemble l'utilisation de la
chaudière et celle de la, machine; questions d'ordre diffé-
rent qui doivent être étudiées séparément.
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APPLICATIONS DE LA NOUVELLE TUEORIE. Le
nouvelle théorie de la machine à vapeur, dont nous
avons indiqué les bases, permet d'analyser, beaucoup
mieux qu'on no le Misait avee l'ancienne, divers phé-
nomènes qui se produisent dans le fonctionnement de
ces machines, et conduit à divers perfectionnements
importants qui tendent à s'introduire dans leur con-
struction et qui doivent conduire à une notable réduc-
tion dans la dépense du combustible.

Entrainement d'eau. — L'entraînement do l 'eau par
lit vapeur, qui se produit dans presque toutes les ma-
chines et qui est quelquefois très-grancl avec des chau-
dières qui ont des réservoirs de vapeur de trop faibles
dimensions, était considéré comme un fait de très-
grande importance. En négligeant do tenir un compte
suffisant de cet élément, en concptant comme poids de
vapeur produite toute diminution du poids de l'eau
renfermée dans la chaudière, on est souvent arrivé à
des résultats tout à fuit inexacts, propres à induire
en erreur, à faire considérer comme excellents des ap-
pareils de vaporisation fort défectueux. Mais s'il im-
porte beaucoup, au point de vue de la comparaison de
la valeur des appareils de vaporisation, de tenir grand
compte du fait de l'entraînement de l'eau, celui-ci pa-
rait de peu d 'importance au point de vue théorique de
la machine à vapeur. Ainsi p. étant la quantité d'eau
entraînée et qui devrait être ajoutée à la masse M dé-
duite du volume de la vapeur, l'équation du travail
reste celle ci-dessus en y njoutant un terme p. (fo
très-petit, I/ n 'étant pas grand par rapport à M.

Nous montrerons comment cet entraînement expose
aux plus graves erreurs quand on cherche à évaluer la
quantité d'eau vaporisée dans une chaudière. M. Hire,
clans ses additions au livre de M. Zeuner, indique un
curieux résultat.

« Dans le concours de chaudières la vapeur provoqué
si utilement en 1859 par la Société industrielle de
Mulhouse, on a observé un phénomène fort extraordi-
naire à première vue.

« Les chaudières soumises au concours servaient al-
ternativement à fournir de la valseur à une machine à
détente variable, à un cylindre sans enveloppe à va-
peur, qui avait à donner un travail externe presque
constant. Or, il est arrivé que tendis qu'il existait des
différences apparentes très-notables entre les poids de
vapeur produits pour 1 kilog. de houille avec ces di-
verses chaudières, tandis que les unes allaient à 8 kilog.
de vapeur pour 1 kilog. de houille et les autres vapo-
risaient seulement à 0,50, la quantité de combustible
nécessaire pour la marche de la machine a, au contraire,
peu varié. »

Cette bizarrerie apparente devait nécessairement dé-
pendre de la quantité d'eau variable qu'entramait la
vapeur des diverses chaudières essayées, et qui, dans
les expériences, était dosée comme vapeur produite.
C'est ce qu'un calcul bien simple permet d'établir faci-
lement.

La vapeur étant fournie à 5 atm., à I52°, une chau-
dière A, produisant de la vapeur sèche, consommait
pour la production d'un kilog. de valseur

{ 606,5 + 0,305 X 152 j = 652,92 calories.

Une chaudière B produisant de la vapeur qui entraî-
nait 0,2 d'eau, consommait, pour effectuer lm même
travail, pour fournir un kilog. de vapeur saturée à la
même pression, la quantité ci-dessus plus
0,2 x 152 =30,20 ou 652,92 + 30,20 =683,12 cal.

La différence de production des deux chaudières est
en eau enlevée à la chaudière de 20 0/0 , et la différence de

.230consommation de combustible n'est que 
652.9

= 4.6
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e'est-à-dire une quantité qu'il est déjà difficile de con-

stater dans de semblables expériences.

Pes Enveloppes. - des enveloppes de va-
peur, qui dans l'ancienne théorie de la chaleur parais-
sait fort douteuse, puisqu'on ne pouvait guère compren-
dre leur effet que comme empêchant le refroidissement
du cylindre à vapeur, ce qui les a fait successivement
adopter et rejeter, est aujourd'hui parfaitement ana-
lysée, grâce à la nouvelle théorie de la chaleur. Leur
adoption générale et leur meilleure disposition consti-
tuent peut-être le progrès le plus important qui ait reçu
la machine à vapeur à longue détente.

Ce sont MM. Wieksted en Angleterre, et Combes en
France, qui ont signalé les premiers et démontré expé-
rimentalement les avantages des enveloppes, mais c'est
surtout à M. Ilirn que l'on doit d'avoir établi comment
se passent les phénomènes sous l'influence de la source
de réchauffement que constitue la vapeur renfermée
dans l'enveloppe arrivant de la chaudière.

L'enveloppe doit être considérée comme fournissant
un moyen de chauffage de la vapeur pendant la dé-
tente, c'est-à-dire lorsqu'elle se refroidit et se condense
par suite du travail qu'elle produit, effet doublement
profitable non-seulement eu ce qu'elle permet de pro-
duire une plus grande quantité de chaleur avec un ap-
pareil donné, mais encore parce que la chaleur ainsi
communiquée est complétement convertie en travail
mécanique, sans augmenter aucunement les pertes que
subit celle incorporée, dès la chaudière, dans la va-
lseur agissant dans la machine. C'est ce que nous al-
lons montrer en suivant la série d'expériences faites
par M. Hirn sur une machine à vapeur par Wolf, à
deux cylindres, qui est très-propre à faire apprécier
les divers éléments dont il faut tenir compte quand on
calcule les effets d'une machine réelle et non pas pure-
ment théorique.

Dans cette machine, dont les deux cylindres avaient
une chemise de vapeur commune, la vapeur agissait à
pression pleine sur le petit piston pendant toute sa
Course et se détendait dans le grand cylindre.

Le volume occupé par la vapeur à la fin de la course
des pistons était, dans le petit cylindre de 0m',17098
plus 0 .., ,01136 d'espace nuisible; soit 0.,,18234 pour
volume total. Lorsque la communication avec le grand
cylindre s'établissait, ce volume devenait brusquement
0. ',21634, en admettant que l'espace nuisible qui était
de 0., ,034 et qui ne contenait que de la vapeur à la
faible tension du condenseur, fût complètement vide;
puis, jusqu'à la fin de la course, il se détendait dans le
grand cylindre jusqu'à occuper un volume de 0..,7885.
En d'autres termes, la détente se faisait jusqu'à
6,7805
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tension était abaissée dans l'un à 0 .,07 ou 0,075 de
mercure, et dans l'autre à 0=,095 ou 0.,,100.

Pendant la durée des expériences, des indicateurs de
Watt placés sur les cylindres indiquaient les pressions
suivantes :

Sana vapeur
dans rvavek,ppe. 	

Avec vapeur

Tension dans le petit cylindre
avantavant l'ouverture du tiroir de com-

3a1. ,75 munication. . . 	  	  3auu
• Tension dans le grand cylindre à

4 aLm ,62 l'instant de l'ouverture de ce tiroir 	  2.1. ,20.
Tension dans le grand cylindre à

fiatu A85 la fin de la course 	  pat. si

En passant de 0,18234 à 0 24634 le volume de va-
peur aurait dû, si elle avait suivi la loi de Mariotte,
être à la pression de 3 .1. 06 et à la fin de la course à
0,86.

L'accroissement de travail étant de 24,5 chevaux
par l'effet de l'enveloppe, c'est-à-dire passant de

2 4,5
104 - 24,5 = 79,5 à 104, est donc de	 0,235

101
ou 23,5 pour 100 du travail total de la machine. Quant
à l'économie de combustible, il semble que fournissant
le même nombre de courses à la seconde, avec ou sans
enveloppe, et consommant alors 0',4125 de vapeur
dans le premier cas, et 0',4355 dans le second, le bé-
néfice en combustible semblerait devoir être

0,4355
23,5 X 04125 = 24,8 5/*;

mais il est réellement un peu moindre, à cause de la
quantité de chaleur de réchauffement empruntée à la
vapeur de l'enveloppe. Pour l'évaluer, M. Hirn a recueilli
avec soin la quantité d'eau qui se condensait dans l'en-
veloppe par chaque coup de piston et s'attache par une
action toute spéciale aux parois, le long desquelles elle
s'écoule, par suite des refroidissements internes et ex-
ternes. Il l'a trouvée de 0,0443, quantité qui comprend
l'eau entrainée de la chaudière et qui se dépose dans
l'enveloppe et qui a été trouvée dans les conditions de
l'expérience égale à 1,5 °A. Cette eau pèse

0,015 X 0,4125 =- 0'.0062 ;
la vapeur condensée à la température de 142', qui
dégage par suite

645,8 - 142 = 603,8 calories,
ne pesait donc que 0,0443 - 0,0062= 0',0381 déga-
geant 603,8 X 0,0381 = 23 calories. -

Influence des parois. - La vapeur, au moment où
elle passe dans le grand cylindre, éprouve brusquement
un grand abaissement de pression pour un très-faible
accroissement de volume produit subitement ; ainsi,
dans des expériences de M. Hutu, elle devenait 2s1.2
avec enveloppe de valseur, et seulement l " ,62 sans
vapeur dans l'enveloppe. Il se produit évidemment à
l'entrée de la vapeur dans le grand cylindre qui est en
communication avec le condenseur, et par la même rai-
son dans les machines à un cylindre, une condensation
d'une fraction de la vapeur au contact des parties froides,
qui, dans le mode de calculer ci-dessus, ne devra pas être
comptée comme engendrant de travail. L'effet dc l'enve-
loppe est de diminuer cette condensation, et, en four-
nissant de la chaleur, de permettre la vaporisation de
l'eau condensée, lorsque la pression diminue, de telle
sorte que le travail relatif soit réellement accru do
tout celui que peut produire la chaleur transmise par
l'enveloppe.

Deux faits constatés expérimentalement par M. Iiim
prouvent bien que les choses se passent cornasse il est
indiqué ici.

l e Lorsque l'enveloppe a fonctionné pendant quel-

4,3243 fois le volume a pression pleine.
0,18234

La machine marchait sous la pression de 3 atm. 75
dans le petit cylindre et était à condensation.

En faisant marcher la machine, l'enveloppe recevant
la vapeur, à la vitesse de 47 coups de pistons par mi-
nute, sous la pression de 3 g. ,75 dans la petit cylindre
•et le robinet d'admission tout ouvert, le travail me-
suré a été de 7800 kilogrammètres par seconde ou
104 chevaux vapeur.

Lorsqu'osa faisait arriver la vapeur dans le petit cy-
lindre sans traverser l'enveloppe, le travail diminuait
de 1838 kilogrammètres ou 24,5 chevaux vapeur,
quoique tout fût semblable dans les conditions du
fonctionnement.

La quantité de vapeur consommée par coup de piston
était de O k,4125 lorsque l'enveloppe fonctionnait, et
elle s'élevait à 0',4355 lorsque la vapeur arrivait direc-
tement au cylindre. La condensation se faisait beau-
.coup mieux dans le premier cas que dans le second; la

ts



MACHINES A VAPEUR.

que temps et que l'on cesse brusquement d'y envoyer
la vapeur dirigée directement dans le petit cylindre, la
machine continue à marcher quelque temps comme si
rien n 'était changé, et les premières courbes de pros.

Siens, relevées à l'aide de l'indicateur, ne varient pas.
Ce n'est qu'au bout de 40 ou 20 minutes qu'elles sont
progressivement ramenées au point où la diminution du
travail devient régulièrement moindre do 23,5 p. 100,
lorsque toute la provision de chaleur, mise en magasin
par la masse de fonte et empruntée à la vapeur de l'en-
veloppe, est épuisée.

2' L 'enveloppe augmente bien positivement la tem-
pérature de la vapeur pendant la détente; car, tandis
qu'elle fonctionne, la vapeur qui arrive dans le con-
denseur, où le tension n'est plus que de 0.4. P75, pos-
sède encore une température de 64 . ; et quand elle
cesse de fonctionner, cette vapeur, qui arrive dans le
condenseur, où la tension est de 0 .,. ,095, ne possède
qu'une température de 58..

Emploi de la fumée. — Une preuve que l'enveloppe
pleine de vapeur agit bien connue moyen do réchauffe-
ment, c'est l'inanité dos tentatives faites, pour lui sub-
stituer l'emploi des produits de la combustion,qui, mal-
gré leur température élevée, ne produisent qu'ors effet
insignifiant, parce que les gaz ne se condensent pas, ne
dégagent pas les quantités de chaleur considérables que
la vapeur saturée fournit pour un abaissement même
fort limité de température.

Réchauffement direct de la vapeur. — L'analyse des
résultats avantageux procurés par les enveloppes et
surtout les progrès de la théorie mécanique de la cha-
leur appliquée a l'étude des phénomènes qui se pas-
sent dans la machine à vapeur, conduisant à recon-
naître que l 'effet de la détente est de faire précipiter
de l'eau à l'état vésiculaire, menaient à un ordre de
combinaisons nouvelles propres le réchauffer efficace-
ment la vapeur pendant la détente. C'est en faisant
passer la vapeur, après qu'elle s'est détendue en partie,
dans un appareil propre à la chauffer, que l'on a ob-
tenu d'excellents résultats.

Le premier essai de cette nature que nous connais-
siens, est dù à M. Normand fils (du llévre), qui e trans-
formé les deux cylindres indépendants d'une machine'
oscillante de Penn, montée sur un petit bateau à va-
peur (le Farel), en deux cylindres d 'une machine de
Woolf, c 'est-à-dire en alimentant le second cylindre
avec la vapeur sortant du premier. Les résultats ont
été excellents, et le bateau marchait aussi bien qu'au-
paravant, c 'est-à-dire avec une consommation de va-
peur sensiblement moitié moindre. Il faisait circuler la
vapeur après qu'elle avait agi dans le premier cylindre,
avec une détente assez étendue, dans un conduit placé
dans le réservoir de vapeur de la chaudière, où elle re-
prenait la température primitive, et où l'eau condensée
par suite de la détente se vaporisait de nouveau. De
Fa résultait un accroissement de pression, une utilisa-
tion excellente des calories communiquées par le ré-
chauffement.

Les constructeurs anglais ont apprécié les heureux
effets que l'on pouvait obtenir dans cette voie, et je ci-
terai ici les machines de May et Cie et de Wendham
qui figuraient à l'Exposition de 1852, dont la descrip-
tion e été donnée à l 'article MACIIINES A VAPEUR.

Toutefois, la nécessité de faire passer la vapeur à
travers un réchauffeur, dont la pression augmente pen-
dant l 'intervalle des émissions, fait naître une cause de
résistance qui réduit beaucoup les avantages de ce
système, relativement au simple système de Wolf à
deux cylindres.

Vapeur surchauffée. — Une vapeur surchauffée, c'est-
à-dire portée à une température plus élevée que celle
de l'ébullition du liquide qui lui a donné naissance à
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l'état de saturation, peut être considérée comme un
corps gazeux à use état voisin de cclui de gaz perma-
nent. Les lois des gaz, inexactes pour les vapeurs satu-
rées sont d 'autant plus applicables aux vapeurs sur-
chauffées que celles-ci sont à une température plus
élevée, qu'elles deviennent do véritables gaz.

Une conséquence nécessaire des lois des vapeurs sa-
turées, est quo toute vapeur saturée, mais sèche, qui se
précipite d'un réservoir on elle est soumise a une pres-
sion constante, dans un antre ois elle est soumise à une
pression moindre, se surchauffe spontanément. En effet,
du passage de la vapeur d'un réservoir dans un autre, il
ne résulte pas nécessairement une consommation de
chaleur, si les parois des réservoirs sont inextensibles;
c 'est ce que prouve l'expérience de Joule sur les gaz. Or,
si on remarque que les quantités de chaleur constitu-
tives de la vapeur, qui répondent aux pressions les plus
élevées, sont les plus considérables, le principe énoncé
s'en déduit forcément. Ainsi, par exemple, de la vapeur
saturée à 5 atmosphères, à la température de 152°,2 a
reçu une chaleur totale par kilog., à partir de zéro, de

606 ± 0,3 05 X 451,2 =_ 652,9 calories.
Si elle passe à une pression de 4 atm. sans consomma-
tion de chaleur, comme la chaleur totale de la vapeur
saturée à cette pression est égale à 637 calories, il y a
donc un excédent de 652,9 — 637	 15,9 calories qui
surchauffent la vapeur d'un nombre de degrés égal à
15,9	 15 9

.---- 33°. La vapeur à 4 atm. est donc à la
0,47 —

température de 433° pour renfermer la même quantité
de chaleur que la vapeur saturée à 5 atm. De là cette
conséquence remarquable que toute vapeur surchauffée
peut être considérée comme due à une vapeur saturée
dont le volume aurait été subitement accru, et on pas-
sera facilement de l'une à l'autre, en refaisant, à l'in-
verse, le calcul précédent. On repassera par exemple
de la vapeur à 433° à un atmosphère possédant une
chaleur totale égale à 652,9, à la vapeur saturée à
5 atmosphères qui possède cette quantité à saturation.

C'est en partant de cette considération, que M. Hirn
s'est efforcé de constituer une théorie analytique des
effets de la vapeur surchauffée. Il nous parait suffisant
de tirer de l'observation des consommations de chaleur
qu'entraîne la production de travail mécanique, cette
conséquence:

4° Une machine à vapeur alimentée avec de la va-
peur surchauffée est absolument une machine à gaz, et
les effets sont ceux étudiés précédemment, jusqu'au
point oit le refroidissement de la vapeur l 'amène à
l'état de vapeur saturée. eue (t — t) est le travail cor-
respondant à l'utilisation de la chaleur de surchauffe,
jusqu'à la température 1 1 où elle est saturée.

2. A partir de ce point, le calcul doit se poursuivre
comme pour une machine à vapeur ordinaire.

Eu réalité ce n'est pas pour convertir la machine à
vapeur en machine à gaz, ce qui n'offrirait pas d'avan-
tages, que la surchauffe a été utilement employée, c'est
pour combattre le refroidissement des parois produit
lors de la mise en communication du cylindre à vapeur
et du condenseur, cause de diminution nuisible de
pression à l'entrée de la vapeur dans le cylindre à va-
peur, que Wethered en Amérique et M. Hirn en France
ont prouvé l'utilité de son adoption.

Expériences Iiirn et liallausr. —M. Hallauer a décrit
dans un excellent Mémoire les détails de la méthode
d'expérimentation de M. Hirn, amenée à son plus
haut degré de perfection. Elle comprend les mesures
suivantes e évaluation des poids de vapeur consommée
et d'eau rejetée du condenseur, celle des tempéra-
tures, et enfin le relevé des différentes circonstances
du travail, en employant l'indicateur de Watt, pour
obtenir les pressions et la densité de la vapeur;
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Fig. 3653.

d'atmosphère. Cet inconvénient est évité par les mann.
mètres inventés par M. Vidi, l'ingénieux inventeur des
baromètres anéroides , qui sont si habilement con-
struits aujourd'hui par M. Bréguet. La fig. 3653 repré-

Fig. 3651.

son extrémité opposée sur le milieu d'une petite lame
d'acier trempé, dont les oscillations correspondent, par
leur amplitude plus ou moins grande, à l'intensité de la
pression de la vapeur. Pour rendre ces variations plus
sensibles, la flexion de la lame est transmise à une
aiguille qui se meut circulairement sur un cadran divisé,

MANOMÈTRES.	 MANOMÈTRES.

enfin, la consommation de combustible, le nombre de
tours, etc.

Résumé. — Si nous cherchons à résumer les résultats
des études sur la machine à vapeur, nous affirmerons que
grâce à l'emploi des longues détentes et des grandes
vitesses du piston, la production du travail mécanique
par la chaleur est devenue beaucoup plus économique
et que la machine à vapeur s été amenée à un degré de
perfection qui la place bien au-dessus de toutes les
autres machines calorifiques qui ont été essayées. Mais
toutefois on no doit pas conclure de lit qu'il n'y ait plus
de grands progrès à accomplir ; la quantité de chaleur que
la machine à vapeur permet de convertir en travail
mécanique n 'est qu'une fraction du travail maximum
qu'il serait possible d'utiliser, si toutefois on trouvait une
voie nouvelle de perfectionnement, car on semble avoir
réalisé aujourd'hui à peu près tous les progrès qui nous
paraissent possibles.

Les expériences répétées de MM. Flirn et lIallauer
conduisent aux résultats suivants . : dans les limites pra-
tiques de 250° pour la vapeur même surchauffée, pour
que les graisses servant à lubrifier ne soient pas dé--
truites, et de 20° au condenseur, tandis que M. Dira
établit que théoriquement les principes de la thermo-
dynamique indiquent un rendement de 249 chevaux-
vapeur pour une dépense de 100 calories, le meilleur
des essais, avec vapeur surchauffée, donne 135 ch,77 pour
472e,79, soit '78 h ,5 pour 100 calories ; c'est donc pour ce
moteur un rendement de 78,5: 249 = 31,5% seulement.
Ce chiffre pratique de 30 pour 100 doit être admis pour
les machines à vapeur actuelles les plus perfectionnées.

MANOMÈTRE DESBORDES. Dans ce manomètre, la
pression de la vapeur s'exerce sur la tête d'un petit
piston, par l 'intermédiaire d'une membrane de caout-
chouc vulcanisé qui est destinée à isoler la vapeur des
pièces du mécanisme , comme dans les manomètres de
M. Galy-Cazalat (fig. 3651 et 3652). Ce piston agit par

et dont les mouvements sont multipliés dans un rapport
suffisamment grand. Quand la pression a cessé, l'ai-

guille est ramenée à son point
de départ par une petite lame fai-
sant ressort.

Cet appareil ne peut évidem-
ment être d'une grande precision,
mais il est fort simple, et n'est
sujet en marche et aucun déran-
gement. Il échappe, par sa con-
struction même, à l'influence
perturbatrice exercée par les vi-
brations et les secousses, quand
il est appliqué à des machines en
mouvement, ce qui l'a fait adop-
ter fréquemment pour les loco-

Fig. 3652.	 motives. Après une longue durée
de fonctionnement, ce mano-

mètre n besoin d 'être retouché, en raison de l'usure qui
peut se produire sur le petit levier en laiton qui re-
çoit l'action de la lame d'acier. Son peu de complica-
tion fait qu'il peut être livré au commerce à très-bon
marché, puisqu'on peut l'obtenir au prix de 25 francs
et même au-dessous ; aussi est-il maintenant très-
répandu, tant dans les ateliers industriels que dans les
compagnies de chemins de fer.

MANOMÉTHE BRÉGUET. L'inertie d'un long tube élas-
tique entièrement libre rend les observations assez diffi-
ciles avec le manomètre Bourdon, qui, à la mer, et sur les
locomotives surtout est dans une agitation perpétuelle.
Le manomètre Desbordes est peu sûr, et tout à fait
insuffisant pour donner les indications de petite fraction
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sente cet instrument qui consiste essentiellement en un
tube plissé qui s'allonge ou se raeourcit en raison de
la pression quo le gaz exerce sur son fond, et cela pro-
portionnellement à cette pression, tant qu 'on no dé-
passe pas les limites de l 'élasticité du métal. Comme on
peut faire varier le nombre des spires et l'épaisseur du
métal, il est toujours f heoriquement possible do con-
struire un instrument qui donne un résultat exact
dans tous les cas possibles, et pratiquement on y par-
vient très-bien dans tous les cas où les pressions no
sont pas énormes, où l'opération du plissement du métal
aurait besoin d'être produit sur un métal trop épais,
pour que son elastieité ne fit pas altérée par un travail
qui ne serait plus un simple repoussé.

MARCHE. Les questions de mécanique animale n'ont
pas encore été étudiées avec tout le soin qu'elles méri-
tent, je ne dis pas au point de vue physiologique,inais an
point de vue mécanique. Lorsqu'on voit dans le meea-
nista° de la patte de homard le joint universel le mieux
caractérisé, et qu'on pense que l'invention de cet organe
do machine n'a eu lieu qu'au dix-septième siècle, il semble
qu'indépendamment do son intérêt propre, l'étude des
organes des animaux, des insectes notamment, souvent
organisés d'une manière si curieuse, pourrait fournir des
résultats applicables à l'industrie. Sans doute on ne
trouverait rien qui se rapportât au mouvement circulaire
continu, mouvement capital dans les machines et im-
possible dans les corps organisés (si ce n'est peut-être
des moyens de diminuer les frottements dos axes do
rotation rendus si minime dans les corps vivants), mais
pour ce qui est des leviers et combinaisons de leviers
articulée les uns aux autres, on y trouve des modèles
variés à l 'infini. Nous en indiquerons un cas particulier
en analysant la marche chez l'homme.

La fig. 3661, réprésentant la position de l'homme au
départ : ni étant le centre de
gravité, ne le fémur, m" le ti-	 0bia ; ces os, comme ceux du pied,
sont articulés autour des cou-
tres de rotation 0, P, Q.	 ni

-

Le mouvement de ces leviers
est produit par la traction des
muscles qui leur sont attachés.
En se redressant, ils élèvent le
centre de gravité, et cela assez
lentement dans le cas de la
marelle. Le corps, étant reporté 	 PZ"
sur la jambe gauche, par exem-
ple, par l'action du pied droit,
la jambe droite devient libre et
se porte en avant. La même ac-
tion est répétée sur l'autre pied,	 n '"
et la progression se produit.	 Fig. 3661.

Un curieux résultat des recherches de M. Weber,
physicien allemand fort distingué, c'est que le membre
inférieur tend à osciller autour do l'articulation 0
comme un pendule, que la durée de l 'oscillation natu-
relle peut se déterminer d 'après la loi du pendule pesant,
et que par suite le pas de marche, qui cause le moins de
fatigue, bien moins qu'une vitesse inférieure à celle qui
correspond à ce seul mouvement pendulaire, est unique-
ment en raison de la longueur et du poids de ces mem-
bres.

Il en résulte que pour des hommes ne différant que
par la grandeur des dimensions respectives de leur
corps, tout étant égal d ' ailleurs, le pas du plus grand
embrassera une étendue plus grande, mais le chemin
Parcouru ne sera pas pour cela pl us considérable, car
en même temps la durée de chaque oscillation sera plus
grande ; par suite, le nombre des pas dans un temps
donné sera moindre.

Ce qui précède fait bien comprendre le peu de tra-
vail que consomme la marche en terrain horizontal ; il
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se réduit presque aux frottements des articulations si
parfaites, le centre de gravité du corps ne se déplaçant
pas sensiblement, n'éprouvant quo des balancements
insensibles, et qui no consomment pas de travail a cause
de l 'élasticité des support s. Nous supposons, bien entendu,
qu'il s' agit d ' un terrain incompressible, car il y aurait à
ajouter sur un terrain mou, sur la neige, tout celui
employé à la compression du sol.

Nous avons supposé quo l 'action moléculaire qui pro-
duit le redressement des leviers se faisait assez lente-
ment dans la marelle pour ne pas imprimer au corps
une vitesse sensible. S'il en est autrement, si l'effet est
brusque et est aidé par le mouvement articulaire du
pied qui s'appuie sur le sol, on a le saut. La vitesse
acquise par le haut du corps entraînera la séparation
momentanée du sol et du corps ; la partie supérieure en
mouvement rappelant le elle les extrémités inférieures.

Chez les quadrupèdes, ce sont les jambes postérieures
toujours bien plus longues, si on les suppose allongées en
ligne droite, que les membres antérieurs, qui projettent
en avant la muasse du corps pour le saut ou la marche.
La disproportion devient considérable dans les races
exercées à la marche rapideou au saut, comme celle des
chevaux de course. Les membres postérieurs subsistent
presque seuls avec un développement considérable chez
les animaux sauteurs tels que le kangourou.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. Les maté-
riaux employés dans les constructions sont de trois
sortes : les pierres et diverses substances minérales
naturelles ou obtenues artificiellement, les bois et les
métaux. Nous renvoyons pour les deux dernières ca-
tégories aux articles du dictionnaire nous, CILAIIPENTE,

711ENUISERIE, FER, etc. Nous ne parlerons ici que des
matériaux employés dans les travaux de maçonnerie.

Les pierres sont, de toutes les substances appliquées
à l'art de bâtir, les plus répandues et celles dont les pro-
priétés physiques se prêtent le mieux à former des édi-
fices sains, économiques, solides, incombustibles et d'un
caractère monumental.

Les qualités que l'on recherche dans les pierres à ba.-
tir sont la finesse et l'homogénéité du grain, la compa-
cité de la texture, la facilité du travail, l'adhérence au

mortier, la résistance à l'écrasement, au choc, lu la rup-
ture, it l'usure par frottement, la dureté, l'inaltérabilité
sous l'action des agents atmosphériques.

On tient compte, suivant l'usage auquel on les destine,
de leur densité, de leur structure, de leurs dimensions.

On évite les défauts désignés sous les noms suivants:
Les fils, solutions de continuité suivant des surfaces

plus ou moins irrégulières (pierres filandreuses, terras-
se', ses);

Les moyes, parties terreuses (pierres moyées);
Le bousin, parties tendres, adjacentes au lit de car-

rière; les pierres doivent être ébousinées à vif;
Les trous;
Les pierres fières résistent mal au choc, sont dures,

cassantes, difficiles à travailler ;
Les pierres moulinées, pouffes, graveleuses, s'égrènent

à l'humidité.
Les pierres hygrométriques absorbent par capillarité

l'humidité du sol et de l'air ambiant, et rendent leshabi-
talions humides et malsaines.

Les pierres gélives conservent l 'eau des carrières dans
leurs pores, et par les grands froids la dilatation de cette
eau congelée les fait éclater. M. Brard a donné un moyen
de reconnaître les pierres gélives, en les faisant sécher
après avoir bouilli dons une dissolution saturée de sul-
fate de soude, dont la force d 'expansion, due à la cris-

, remplace celle de la. congélation.tallisation
Quand on doit choisir la pierre destinée à une

construction, il faut étudier, indépendamment des ob-
servations précédentes, l'usage auquel elle est le plus
propre, en raison de ses qualités physiques, de sa cou-



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.

leur, de sa valeur vénale, les procédés de travail les
plus convenables pour en tirer bon parti, le caractère
architectonique qu'elle comporte.

On est ordinairement guidé par l'examen des con-
structions existantes; si l 'on est obligé d 'ouvrir de nou-
velles carrières, on trouve des indications précieuses
dans les cartes géologiques; mais on n'est pas dispensé
de faire des essais sur la résistance, la gélivité, etc. Ces
épreuves préliminaires peuvent être confiées, soit au la-
boratoire de l'École impériale des ponts et chaussées,
soit au service spécial des recherches statistiques sur
les matériaux de construction, dirigé par M. l'ingénieur
en chef Michelot.

Sous le rapport do leur emploi, on distinguo encore
les pierres par diverses désignations :

Pierres de haut et de bas appareil, suivant l'épaisseur
des bancs des carrières;

Pierres de taille, débitées en formes plus ou moins ré-
gulières;

Libages, pierres grossièrement taillécs,employées dans
les fondations;

Moellons, pierres plus petites, qu'un homme seul peut
manier, dits piqués, quand ils sont taillés avec soin,
comme de petites pierres de taille; smillés, quand ils
sont plus grossièrement travailles; iétués, quand les faces
de lits et de joints sont seules taillées; bruts, quand ils
sont employés sans aucun travail préliminaire.

MATÉRIAUX NATURELS.

PIERRES SILICEUSES ET FELDSPATIIIQUES.

Granits. — Les granits sont principalement formés
du mélange de trois substances minérales en quantités
variables I° le quartz ou silice en grains; 2° le mica,
noir, vert ou argentin, cristallisé; 3° le feldspath ' , dont
la structure est très-variable ainsi que la couleur, rose,
blanche ou gris-bleuàtre, rarement verte.

Leur densité varie de 2,30 à 2,60.
On compte parmi les variétés de granit les plus con-

nues
Les gneiss, granits rubannés ou schisteux, dont la

structure est due à la disposition parallèle des laines de
mica; ils sont ordinairement très-inférieurs comme ma-
tériaux de construction aux granits proprement dits;

Les pegmatites ou granits graphiques; ils contiennent
peu de mica; le quartz s'y trouve en cristaux incomplets
orientés parallèlement, qui donnent au minéral une
apparence particulière qu'on a comparée à celle des ca-
ractères hébraïques;

Les prologynes ou granits teigneux dans lesquels le
mica est remplacé par le talc (Mont-Blanc);

Les syénites, granit rouge oriental (Égypte) contenant
une proportion considérable d'amphibole; 	 •

Les granits porphyroides.
Les granits de bonne qualité sont très-durs, résis-

tants, difficiles à travailler, prennent bien le poli, et
comptent parmi les matériaux les plus durables. Ce-
pendant ils peuvent offrir certains défauts, glaces et so-
lutions de continuité, bavures de peroxyde de fer, etc.,
contre lesquels il faut se tenir en garde; certaines va-
riétés sont susceptibles de se dégrader à l'air.

La dureté et la durée de ces matériaux les font re-
chercher pour les constructions exposées aux causes de
destruction les plus redoutables ou pour les monuments
destinés à passer à la postérité la plus reculée, d'autant
plus qu'ils ne sont guère susceptibles d'être détournés
de leur destination primitive pour être employés a d'an-
tres usages. Le granit s 'applique très-bien à la construc-
tion des socles, soubassements, bordures de trottoirs,
pavés, dallages, marches d'escalier, meules, quais, di-
gues, travaux maritimes.

Les principaux gisements de granits exploités en
France sont ceux de l'Ouest (Vire, Saint-Brieuc, Sainte-
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IIonorine (Orne), Saint-Sever (Calvados), Flamanville
(Manche), etc.,) très-recherchés à Paris, où ils coûtent
160 à 200 fr. le mètre cube; ceux de Bourgogne, des
Vosges, des Alpes, des Pyrénées, de la Corse.

On consomme aussi à Paris du granit de Belgique.
Les autres gisements cclèbres sont ceux de Suède, d'É-
cosse et de Cornouailles, de Baveno (Milanais), d'É-
gypte, etc.

Porphyres.— Lesporphyres sont des roches d'origine
ignée,composés de cristaux de feldspath noyés dans une
pàte feldspathique, rougeâtre quand le feldspath est seul,
et verdàtre quand il est mêlé d'amphibole.

Les principales variétés sont :
Les porphyres quartzifères à grains de quartz;
Les feldspaths glanduleux à noeuds cristallins;
Les feldspaths compactes, sans cristaux, pétrosilex;
Les felpspaths résinites, pierres de poix;
Les porphyres verts des Vosges.
A cause de leur extrême dureté, les porphyres ne

sont guère employés que comme moellons, pavés les-
sines, Quenast (Belgique) usités à Paris), ou etnme
pierres de grand luxe.

Serpentines. — Les serpentines sont des hydrosili-
estes de magnésie,formant des masses puissantes, inter-
calées dans les terrains de transition; elles sont géné-
ralement vertes, veinées de blanc, quelquefois brun-
marron ou rouge vif.

Leur dureté est celle du marbre elles se taillent et
se polissent facilement; mais elles ont peu de cohésion,
résistent mal aux chocs; il est rare d'en trouver de gros
blocs sans fissures.

Ce sont de belles pierres d'ornements, plus recher-
chées pour la marquetterie que pour constnrire : les
principaux gisements de France sont à Saint-Vérans,
Maurins (Hautes-Alpes), Éloye (Vosges), en Corse, dans
le Lot, l'Auvergne, etc. Les serpentines du cap Lizard
(Angleterre) sont fort belles; celles d'Italie, connues
sous les noms de verts de Suze, de Gênes, de Prato sont
célèbres de tout temps.

Pierres volcaniques. — Les plus communes sont les
suivantes :

Les basaltes, très-durs, très-résistants, très-difficiles à
travailler (moellons, pavages);

Les trachytes, parmi lesquels on compte l'obsidienne,
la pierre-ponce;

Les lares, tantôt compactes, tantôt bulleuses et très
légères.

PIERRES SILICEUSES.

Leurs variétés sont très-nombreuses; on peut citer :
Le quartz hyalin ou cristal de roche, qui ne constitue

pas à lui seul des roches, mais qui entre riens la compo-
sition de beaucoup d'entre elles.

Le quartz améthyste, agate; en forme de géode, glo-
buleux.

Le jaspe, , quartz compact, opaque, fortement coloré
(Arménie, Égypte, Sibérie, Bohême, Espagne, environs
de Saint-Gervais (Haute-Savoie), colonnes de l'Opéra).

Le quartz compacte (Alpes, Mont-Cenis).
Les quartzites, roches passant au grès des terrains de

transition (Normandie, Bretagne, Pyrénées).
Les silex, ordinairement en rognons on géodes dans

la craie ordo calcaire jurassique ; l ierre à feu : peu propre
aux constructions, en petits fragments, elle adhère mal
au mortier.

Les galets on cailloux, débris de ind i cs siliceuses,
sont dans le même cas; on en fait encore, dans beaucoup
de localités, des pavés extrêmement désagréables.

Les poudingues, conglomérats de galets unis par une

gangue très-compacte.
Les meulières, excellentes pierres à bâtir, résistantes,

adhérant tris-bien au mortier, légères; hourdées en mor-
tier de ciment, elles forment des massifs presque humé-
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diatement incompressibles; elles sont presque exclusive-
ment employées pour les fondations des grands édifices
et les travaux hydrauliques à Paris.

Les caillasses, espèce do meulières à cassure lisse, ad-
hérant mal eu mortier, mais très-bonnes pour les chaus-
sées d'empierrement.

Les grec, roches arénacées formées de fragments an-
guleux ou arrondis par le frottement, cimentes par une
péta de composition différente et généralement do for-
mation postérieure; parmi les matériaux se rapprochant
plus ou moins de ce inode de contexture et pouvant pas-
ser au grès par transitions insensibles, ou distingue

Les brèches, formées do fragments anguleux;
Les poudingues, composes do fragments arrondis;
Les grès proprement dits, dont les principales variétés

sont les suivantes
Les grautoackes, des terrains de transition, fragments

de roches anciennes, avec ciment argileux, ordinaire-
ment grisâtres, quelquefois rouges (olé rad same store
dos Anglais).

Les grès houillers, à galets siliceux et ciment argi-
leux, micacé, grain grossier, pierres de grande dimen-
sion,mais d'un aspect triste;

Les grès rouges, ciment argileux et sablonneux coloré
par l'oxyde de fer (Vosges, Forèt-Noire);

Les grès bigarrés, à grains lins, ciment sablonneux et
ferrugineux, alternant du rouge au gris verdàtre (Phals-
bourg);

Les grès verts, qui se trouvent à la partie inférieure
des formations crétacées;

Les grès de Fontainebleau, la ciment calcaire et sili-
ceux, qui se rencontrent à la séparation des terrains
tertiaires inférieurs et moyens;

Les mollasses, formés de grains et débris divers ag-
glomérés par un ciment calcaire et argileux.

Les grès à ciment siliceux sont ordinairement ceux
qui résistent le mieux à l'action de l'atmosphère. Les
grès compactes, fortement cimentés, sont durs, suppor-
tent bien l'épreuve du choc et font de bons pavages
(Paris, Caen, 'foulon, Marseille, Lirquy, Florence).

Les grès de bonne qualité ont servi à édifier des villes
importantes et de grands monuments (cathédrales de
Bâle, Strasbourg, Mayence, Trèves; Florence, Carcas-
sonne, &ives, Bayonne, etc.).

PIERRES CALCAIRES CARBONATÉES.

Les caractères généraux des pierres calcaires sont
les suivants : elles ne font pas feu au briquet; la cha-
leur les décompose en acide carbonique et en chaux;
elles font effervescence avec les acides.

On distingue parmi leurs principales variétés :
Les calcaires saccharedes, dont les marbres de Paros

et de Carrare sont les types les plus connus;
Les calcaires compactes, renfermant souvent dans leur

masse du sable disséminé, de l'argile, du fer, du bitume
(calcaire de transition, calcaires oolithiques (Jura), cal-
caires coquilliers, Imneclielles, calcaires à polipiers);

Les calcaires croyez'' , entièrement composés de lits de
mollusques microscopiques (ternies secondaires supé-
rieurs);

Les calcaires siliceux, ordinairement compactes,
blancs, à cassure conchoide, renfermant des coquilles
d'eau douce (terrains tertiaires);

Les calcaires marneux, mêlés d'argile quand la pro-
portion de celle-ci s'accroit, ils passent aux marnes, se
délitent à l'air et sont impropres aux constructions;

Les calcaires bitumineux, exploités pour en tirer le
bitume et l'asphalte;

Les calcaires conerdtionnés, formés à, la manière des
stalactites des grottes modernes;

Les calcaires lithographiques, compactes, à grains très-, fins;
Les calcaires magnésiens, formés de carbonate de
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chaux et de magnésie (variétés saccharoïdes (Saint-Go-
thard), variétés compactes et terreuses).

Au point do vue des constructions on distingue les
marbres, les calcaires durs et les calcaires tendres.

Marbres. — Ou appelle marbres les pierres calcaires
susceptibles de prendre le poli. Les marbres sont le plus
souvent formés par des calcaires métamorphosés par fac-
tion de roches ignées, arrivées au jour postérieurement
à leur dépôt. La nomenclature des marbres varie it l'in-
fini, suivant la couleur, le ton, l'apparence des veines et
des taches, la provenance; il est très-difficile d'établir
parmi eux une classification rationnelle. On admet ce-
pendant quelques dénominations qui s 'appliquent à des
groupes plus ou moins nombreux.

Les marbres antiques, employés par les anciens et
exploités dans les ruines de leurs monuments. Beaucoup
de leurs carrières sont épuisées ou perdues. Favorisés
par la richesse minéralogique du sol de l'Italie., les Ro-
mains ont employé le marbre avec profusion; ils ont
mis à contribution tout l'univers connu de leur temps,
et leurs marbres sont ordinairement des qualités les
plus belles et les plus précieuses.

Les marbres statuaires, blancs, saccharoïdes, homo-
gènes, it grain fin et brillant;

Les lumachelles, composées d'une multitude de frag-
ments de coquilles;

Les brocatelles, formées de petits fragments de tons
variés;

Les griottes, ordinairement d'un rouge brun avec
taches blanches, rouges et noires;

Les marbres fleuris;
Les granits, ainsi nommés à cause de leur ressemblance

avec les pierres siliceuses du même nom;
Les marbres ci / ffins, à grandes veines blanches et

bleu-verdàtre ou tirant sur le gris;
Les bleus turquins, d'un ton gris-bleuâtre uni ou

veiné;
Les porters à fond noir avec veines blanches et d'un

beau jaune;
Les brèches, composés d'une multitude de fragments

de couleurs variées;
Les albâtres, calcaires concrétionnés translucides,

veinés de blanc et de jaune.
La France est un des pays du monde les plus riches

en beaux marbres; ils ont été exploités par les Romains,
presque entièrement abandonnés au moyen âge et reliais
en vogue par François I, Henri IV et Louis XIV. Ce
dernier prince a donné sine impulsion extraordinaire à
l'exploitation des carrières françaises pour les travaux
des Tuileries, du Louvre, de Versailles, etc. Les dépâts
de marbres formés par lui ont suffi aux règnes suivants
jusqu'à Napoléon I. Les colonnes de rouge incarnat de
l'arc de triomphe du Carrousel provenaient encore des
magasins de Louis XIV.

Jusqu'au commencement de ce siècle, l'exploitation
des marbres avait lieu sous la direction de l'Etat ; les
marbriers achetaient au garde-meuble. Des capitaux
considérables sont nécessaires pour ouvrir les carrières
de marbre, extraire, scier, polir, transporter les blocs; le
long espace de temps pendant lequel ces capitaux sont
exposés la rester improductifs, l'insuffisance de la main-
d'oeuvre et des moyens de communication, les change-
ments de modes, les révolutions, sont autant de causes
qui expliquent comment l'industrie privée a longtemps
hésité à entrer dans cette voie et comment les marbres
les plus beaux, qui ne sont pas toujours ceux dont l'ex-
ploitation est la plus lucrative, ne sont pas non plus les
plus recherchés par elle. Cependant l'ouverture des che-
mins de fer et le développement des travaux de Paris
ont donné une nouvelle activité à l'industrie clos mar-
bres. Les travaux du nouvel Opéra marqueront dans
l'histoire des marbres français.

Quelques chiffres significatifs, empruntés au rapport
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de M. Delesse, ingénieur en chef des mines, sur l 'Expo-
sition de 1867, montreront les progrès réalisés dans ces
dernières anisées. L'exportation des marbres, qui était
de 350,405 fr. en 1855, a suivi depuis une progression
croissante et s'est élevée en 4866 à 1,140,2'79 fr.; elle
porte surtout sur les marbres sculptés et ouvrés; cepen-
dant les marbres eu blocs et en tranches, provenant des
carrières françaises,-sont de plus en plus appréciés au
dehors.

L'importation, qui a, surtout pour objet les marbres
bruts, s'est élevée de 1,038,271 fr. en1855 à 2,357,14 5 fr.
en 1866. Dans cette somme le marbre blanc statuaire
entre pour environ 100,000 fr.

Les marbres en tranches tendent de plus en plus à se
substituer aux stucs; les plaques de 0"',02 reviennent en
moyenne à Paris, pour les marbres ordinaires des Pyré-
nées, it 21 fr. 35, savoir:

Prix de la tranche brute sur carrière 	 12 fr. 00
Polissage 	  3	 50
Transport (850 kilomètres; 70 kilog.

83 fr. 60 la tonne) 	  5	 85

	

Total..... 21	 35

chiffre qui pourrait être abaissé à 42 fr., si les frais
généraux se répartissaient sur une plus grande masse de
produits. Les stucs reviennent à. I l fr, pour incitation de
marbre uni, 15 à 48 fr. pour les brèches, 18 à 20 fr.
pour les jaspes ou cipolins; ils ne peuvent lutter ni
comme aspect, ni comme durée avec les matériaux na-
turels. C'est d'ailleurs un mode de décoration peu re-
commandable que celui qui consiste à imiter avec des
substances de peu de valeur des matières plus précieu-
ses; il est donc permis d'entrevoir pour l'industrie des
marbres une ère de prospérité dont notre architecture
tirera un ample profit.

Les principales régions où s'exploitent les marbres
français sont les suivantes:

1° Les Pyrénées, où les variétés les plus connues sont
les marbres de Sarrancolin, les Campons, verts et rouges
de moulins, griottes, porters; les blancs statuaires de
Saint-Béat les incarnats de Canne aux magnifiques
couleurs. Les usines de Bagnères de Bigorre travaillent
les marbres des Pyrénées sur une grande échelle.

2° Les Alpes, où l'on rencontre les noirs antiques de
Saint-Crépia, les porters de Chorges, les noirs de Sainte-
Luce ; des usines importantes sont occupées à scier les
marbres à Gap, la Mure, etc.

3° Les Vosges, ois l'on cite les marbres blancs de
Chippal, de Laveline, les marbres Napoléon;

4° Le Nord, qui fournit un marbre gris ou noir, ana-
logue aux marbres belges très-communs le Paris (Sainte-
Anne, petit granit, rouge royal, marbre Napoléon de
Boulogne-sur-Mer).

5° L'Ouest, qui offre les variétés grises, jaunètres et
brunes de le. Mayenne et de la Sarthe, qui commencent
à se répandre à Paris.

6° La Corse, région très-riche,mais d'une exploitation
difficile (bleu turquin de Corse, marbres cipolins, mo-
saïques de Moltifao, etc.).

7" L'Algérie, qui offre des gîtes abondants, voisins de
la mer et d'une grande beauté, parmi lesquels il faut
citer

Les marbres onyx d'Ain Techbalet (province d'Oran),
dont la couche de 6 à 10 mètres d'épaisseur est explorée
sur une superficie de 100 hectares; les brèches de la
pointe Peseade, du Fondouk, du cap Matifon, les mar-
bres du Chenocali, du Enfila (blanc saccharoïde), de
l ' Oued_ el Aneb, du Fort génois. La plupart de ces Mar-
bres ont été exploités par les Romains.

Parmi les autres pays producteurs de marbres il faut
citer en première ligne l'Italie, dont la France est encere
tributaire pour le blanc statuaire de Carrare, le bleu
turquin, le porter de Spezzia, le jaune de Sienne, etc.
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La Belgique exporte une grande quantité de marbres
C0/11/111111s.

A la dernière Exposition universelle on a beaucoup
remarqué les collections des marbres de l'Espagne, de
la Prusse (Silésie, Westphalie, Nassau), du Portugal, de
l'Autriche, de la Grèce.

Les calcaires proprement dits se divisent en deux
classes:

Les calcaires durs, qui se débitent à la scie sans
dents;

Les calcaires tendres qui se débitent Ma scie dentée.
Dans la première classe on distingue à Paris les liais,

cliquards, roches, bancs francs, bancs mals; dans la
seconde les vergelés et lambourdes, les Saint-Leu et
pierres grasses.

Les carrières des environs de Paris ne suffisent plus
aux besoins de cette capitale, et son rayon d'approvi-
sionnement s'étend aujourd'hui, grece aux chemins de
fer, jusqu'aux .Alpes et aux Pyrénées.

Pierres argileuses. — Les pierres argileuses sont en
général des matériaux d'assez mauvaise qualité il
faut faire exception pour quelques schistes du terrain
de transition. Voyez ARDOISES.

Pierres gypseuses. — Voyez PLÂTRE.

MATÉRIAUX ARTIFICIELS.

Nous ne pouvons que renvoyer pour ce sujet à l'ar-
ticle PLÂTRE et à la notice très-complète insérée par
M. II. â angon dans le dictionnaire, au mot MORTIER.

Nous n'avons à signaler comme fait nouveau survenu
depuis l'impression de cet article que l 'extension de plus
eu plus grande de l'emploi des ciments et surtout des
ciments Portland.

Pierres artificielles. — Il est étonnant que, dans un
pays aussi riche que la France en matériaux naturels
excellents, tant d'inventeurs se soient occupés de fabri-
quer des pierres artificielles: ce sont en général des mé-
langes plus ou moins soignés, analogues aux mortiers et
bétons. Nous citerons parmi les principaux:

Les ouvrages moulés en ciments de Vassy, Grenoble,
Moissac, etc. (dalles, 'carreaux, corniches, marches,
tuyaux, etc.).

Les ouvrages moulés en mortier ou béton de ciment
(réservoirs de la rue Racine, de l'Estrapade, h Paris, de
la Croix-Rousse, à Lyon).

Les blocs artificiels en béton, employés pour la pre-
mière fois par M. Poirel au port d'Alger, et depuis sur
la plus grande échelle, à Marseille, Cette, Livourne,
Cherbourg, Brest, etc.; l 'une des plus importantes inno-
vations introduites dans l'art des constructions mari-
times.

Les constructions en béton de III. Lebrun, architecte
à Montauban (ponts, habitations).

Les moellons en mortier de trass et gros sable des
environs d'Andes-luta et de Coblentz.

Les marbres artificiels et compositions diverses, fa-
briqués depuis longtemps par les Italiens avec une
grande habileté, pour dallages et revêtements, connus
sous les noms de terrazzi, lastrico, scagliola.

Le pisé (voir ce mot dans le DICTIONNAIRE) excellent
pour les constructions rurales, quand il est bien fait.

Les produits, dits bétons agglomérés, fabriqués par
M. F. Coigniet, qui ne sont autre chose que des mor-
tiers maigres, préparés avec très-peu d'eau, malaxés avec
grand soin, battus et pilonnés dans des moules par cou-
ches minces. On n déjà construit avec ces substances
plusieurs kilomètres d'égouts, à Paris, des maisons, des
massifs de machine.

La pierre artificielle de Ransome (Angleterre); on la
fabrique en mêlant du sable, de la craie et au besoin
d'auto-es substances minérales avec de l'hydrosilicate de
soude. Ce mélange, après avoir été moulé suivant les
formes convenues, est plongé dans une dissolution de

465
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chlorure de calcium, ce qui donne lieu à une double dé-
composition: il se produit de l'hydrosilicnte de chaux,
qui à l'instant même cimente fortement le sable ainsi
que les entres substances minérales, tandis quo le chlo-
rure de sodium qui s 'est fermé peut être éliminé par des
lavages.

Les pierres artificielles de M. Oudry, formées simple-
ment d'un mortier de chaux et do ciment comprimé dans
des moules.

La pierre artificielle do Broklyn (New-York ), en
sable quartzeux mêlé a de la résine et it une matière
grasse;

Les bétons do coaltar ou do bitume proposés par di-
vers inventeurs, mais généralement trop coûteux.

Les laitiers cristallins des bouts fourneaux de Vezin
Aulnoye, près Maubeuge (Nord) et de Novéant (Muselle),
avec lesquels on e fait des pavés très-denses. Si ce pro-
cédé parvenait à entrer dans la pratique, co serait un
grand service rendu aux forges qui sont encombrées de
scories inutiles.

Les similipierres, similimarbres, similibronzes de
MM. Lippmann et Schnekenburger, composés do ciment
ou de chaux, mêlés au sable, au marbre ou à la brique
pilée, avec addition do matières filamenteuses hachées,
telles que le chanvre ou le crin végétal, d'eau sulfatée
et d'huile. On peut fabriquer avec ce produit des bas-
reliefs et même des statues. Il est léger, il peut se laver,
et offre une résistance à l'écrasement comparable à celle
des bonnes pierres du bassin de Paris.

Les stucs (voyez PLÂTRE).
Le ciment d'oxychlorure de magnésium de M. Sorel,

obtenu en gâchant de la magnésie avec du chlorure de
magnésium. Ce ciment peut être mêlé à des matières
colorantes diverses dans une forte proportion, et former
des mosaïques et des dessins d'un bel effet décoratif, ou
des imitations de marbre.

Le ciment ferrugineux de M. Alfred Chenot.
Les composés bitumineux de M. Sébille, formés de

débris d 'ardoise, mêlés au brai des usines à gaz (dallages,
pavages blindés, tuyaux, etc.).

TERRES CUITES. Voyez les articles ARGILES, BRI-
QUES, POTERIE, du Dictionnaire, BRIQUES CREUSES, du
Compté/rient. Nous n 'avons pas à revenir sur les détails
donnés dans ces diverses notices.

Les travaux de MM. Botta, Flandin et Place, sur l'ar-
chitecture assyrienne, ont appelé dans ces derniers
temps l 'attention sur l 'emploi vraiment extraordinaire
et très-habile que les anciens habitants des bords du
Tigre et de l'Euphrate ont fait de l'argile crue dans
leurs constructions; non-seulement les massifs de leurs
palais et de leurs remparts étaient formes de briques
crues simplement recouvertes d'un léger enduit; mais
encore il parait certain que les voûtes de leurs édifices,
qui avaient jusqu'à 7 à 8 mètres de portée, étaient aussi
entièrement faites en argile crue et recouvertes de ter-
rasses de même matière.

Les résistances à l'écrasement des pierres, mortiers
briques, etc., ont été données à l'article RÉSISTANCE DES
arATÉRIAUX.

Bibliographie.— Parmi les ouvrages où l 'on trouve
les renseignements les plus complets sur les matériaux
de construction, il faut citer les traités généraux de
MM. Rondelet, Sganzin, Reynaud, Demanet ; les rap-
ports de M. Deleste, ingénieur en chef des mines,
membre des jurys des Expositions universelles de
9855, 1862 et 1867; le publication de M. Prisse d'A-
rennes sin les marbres de France et d'Algérie ; les
Annales des ponts et chaussées, où l'on trouve beaucoup
de renseignements sur les chaux, mortiers, ciments,
pouzzolanes, matériaux de pavage et d'empierrement
des routes, et les résultats des recherches de M. l'in-
génieur en chef Michelot sur la résistance à l ' écrase-
ment d'un très-grand nombre de pierres; les rapports
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inédits de cet ingénieur; la pratique de Part de con-
struire de MM. Claudel et Laroque. E. BAGUE.

ItÉGISSERIE. Les peaux destinées à la ganterie et
à quelques autres menus ouvrages nu doivent point
avoir cette solidité si nécessaire pour les cuirs, usais
elles doivent être préparées par un procédé qui les
blanchisse et leur conserve le moelleux et la souplesse
qu'elles avaient étant fratchcs. C'est cette préparation
qui constitue la mégisserie on l 'art du mégissier. Nous
emprunterons la description du mode d'opérer à un
praticien expérimenté. Il a beaucoup d'analogie avec
celui du chamoiseur; comme lui, il a pour objet la sa-
ponitication et l'extraction des parties fermentescibles
et du mucus remplissant les interstices du tissu cel-
lulaire que l'on remplace par nu corps onctueux, qui
pour le chamoiseur est une substance grasse, et pour le
mégissier une pâte dont nous ferons bientôt connaltre
la composition.

Lo mégissier choisit In peau des animaux les plus
jeunes et les plus faibles, tels que le chevreau, l'agneau;
ce sont celles que l'on emploie ordinairement; cependant
on passe quelquefois en mégie les peaux de veaux, de
chèvre, de lapin, etc. Le Dauphiné, l'Auvergne, le Ga-
tinais, le Poitou et certaines parties de la Bourgogne
fournissent les meilleures peaux de chevreau.

Les premières opérations de la mégisserie se con-
fondent avec celles du chamoiseur. L'épilage des peaux
se fait en les barbouillent avec une bouillie de chaux et
d'arsenic (orpiment); au bout de vingt-quatre heures,
le poil se détache avec la plus grande facilité. Ensuite
on trempe les peaux à l 'eau douce, on les met en chaux
ou dans les plaises pour les gonfler, on les rince, on les
pèle, on les écharne, on les foule et on les soumet au
travail de rivière ou façons, comme celles destinées au
chamoisage.

Le mégissier prépare quelquefois des peaux sans les
dépouiller de leur laine ou poil. A cet effet, au lieu de
les faire séjourner dans les plains, il les enduit avec une
espèce de pinceau, et du côté chair seulement, de lait
de chaux; ou bien, lorsque ce sont de petites peaux, il
se contente de les tremper, de les écharnera fond et de
les laver à grande eau, puis do les placer dans un bain
d'eau alcaline, une dissolution de soude ou de potasse, ou
de la vieille urine; après vingt-quatre heures d'immer-
sion en temps ordinaire, elles sont rincées à l'eau claire,
puis on leur donne une façon du côté chair.

Les peaux, après le travail de rivière, sont mises dans
un confit d'eau de son de blé, composé de huit kilo-
grammes pour un mille de peaux, mêlés avec la quantité
d'eau nécessaire pour que les peaux puissent y être re-
muées facilement, ce que l'on a soin de faire de temps
en temps. Le confit étant abandonné à lui-même dans
un local dont la température est supérieure à 10 degrés,
la fermentation commence bientôt et les peaux qui y
sont immergées prennent un mouvement d'ascension et
surnagent. On a soin alors de les fouler dans le fond du
baquet ; il s'en dégage du gaz inflammable auquel les ou-
vriers ont l'habitude de mettre le feu. Lorsque les peaux
sont arrivées nu point de se boursoufler, ce qui s'annonce
ordinairement par une odeur fétide analogue à celle do
la levure dss pain en putréfaction, il est temps de les re-
tirer du confit ; il y muait inconvénient grave à les y
laisser plus longtemps, un plus long séjour leur serait
nuisible. On les foule alors pendant une grande heure
dans des baquets avec une pâte nominée nourriture,
dont voici le dosage pour un mille de peaux

Farine de froment, 50 kilogrammes..
Jaunes d'oeufs frais, en nombre, 500.
Alun, 44 kilogrammes.
Sel marin, 6 kilogrammes.
On fait fondre l'alun et le sel dans 10 litres d'eau

chaude, on refroidit cette dissolution en l'étendant d'eau
fraiche, on bat les oeufs avec la farine, et on y ajoute par
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gradation la dissolution saline de manière à fermer une
bouillie liquide.

Cette pâte pénètre dans les pores de la peau et rem-
place les parties grasses et muqueuses qui ont été dé-
truites par les premières opérations : dans cet état, les
peaux peuvent rester plusieurs jours sans être séchées;
aussi, lorsqu'il ne fait pas assez chaud, la conservation de
la blancheur exigeant qu 'elles sèchent promptement,
on attend un temps favorable pour les étendre, eu évi-
tant do les tordre et de leur faire éprouver la plus lé-
gère pression afin de ne pas déplacer la nourriture. Les
peaux bien séchées sont mises en magasin, où il est bon
de les laisser séjourner au moins deux mois, afin que la
nourriture ait le temps de bien s'y incorporer.

Pour les peaux préparées en poil, la nourriture se
compose do 45 kilogrammes de farine, 7 d'alun, 4 de
sel, et 200 ,iannes d'oeufs. La pâte doit être tenue plus
liquide. Une fois en nourriture, on les place à l'étendage,
la chair en l'air, pour être séchées.

Lorsqu'on veut employer ces peaux mégissées, il faut
leur faire subir une dernière opération, l'ourerture. Ou se
sert pour cela d'un instrument nommé palisson c'est
une lame de fer demi-circulaire, tranchante à sa partie
convexe, fixée verticalement sur un pied ayant environ
80 centimètres de hauteur. On commence par les hu-
mecter légèrement, puis on les foule avec les pieds
chaussés de sabots, afin de les ramollir; alors on les
prend une à une, et on les étire en tous sens sur le fer
du palisson du côté chair. Lorsqu 'elles sont bien séchées
de nouveau, on les foule une seconde fois et on les
repasse au palisson; elles peuvent être alors livrées au
commerce ou envoyées à la teinture.

MENUISERIE.

Quant aux peaux passées en poil, une fois ouvertes,
elles doivent être enduites du côté de la. laine d'une lé-
gère pâte de terre calcaire ou de blanc d'Espagne que
l'on détache lorsqu'elle est sèche. Souvent, surtout lors-
qu'elles sont destinées à la teinture, iltitut qu'elles soient
parées, c'est-à-dire que les parties les plus épaisses soient
enlevées avec un outil rond et tranchant nommé lunette,
et passées à la pierre ponce.

MENUISERIE. La menuiserie a pour objet principal
le travail des bois de petite dimension, destinés à pro-
duire les parquets, cloisons, portes, croisées, meubles, en
usage dans nos habitations.

L'art de l'ébéniste, du tablettier, du caissier-embal-
leur, du tonnelier, etc., sont des branches détachées de
la menuiserie on ne se propose ici que d'indiquer les
applications relatives à l'industrie du bâtiment, et
surtout les progrès résultant de l'emploi des machines-
outils. On y distingue deux sortes d'ouvrage: la menui-
serie dormante et la menuiserie mobile.

On recherche pour ces ouvrages les bois sains, bien
secs, dépourvus de vices ou maladies, avec plus de soin
encore peut-être que pour la charpente; ou préfère les
bois gras qui ont moins de force, mais qui présentent
plus de régularité, et se prêtent plus facilement au tra-
vail des outils et à la décoration.

Le commerce fournit à la menuiserie des bois dont les
dimensions sont constantes; il importe de les connattre,
et quand on projette des ouvrages de ce genre, d'en dis-
poser tous les éléments de manière à utiliser les bois du
commerce avec le moindre déchet possible. Le tableau
suivant indique les désignations et les dimensions en
usage à Paris.

DÉSIONATIONS
DES BOIS,

DÉSIGNATIONS
COMMERCIALES.

LONGUEUR. LARGECR. l'IPAISSEUR. OBSERVATIONS.

m.

Chêne de bateau .... 	 ncroirsoeltde c„.,,
•	 Feuillet 	

u
»

2.00

»
»

0.230

0.0;27
0.027 à 0.041

0.013

Remplissages. Longueur
et largeurs variables.

Le chêne de Champagne

Panneau. 	   2.00 0.910 0.020 à Paris est généralement
Pntreveur 	 2.00 0.230 0.027 Natté.
Blanche 	 2.00 0.330 0.031

Id 	 2.00 0.220 0.011
Chêne de Champagne. 	 Id 	 2.00 0.200 0.017

Doubletle.	 	 2.00 0.320 0.05.1
Petit battant. 	 2.00 0.931 0.075
Membrure 	 2.00 0.10 0.080
Battant de porte-cerbère 	 2.00 0.320 0 110
Chevrons.. 	 '2.00 0.080 0.080
De rebut 	 » n 0.027 Remplissages; ouvrages
Marchand 	 1 95 à 5.85 0.220 0.027 provisoires.

Sapin de bateau.. ...	 D'écharaudage. . ...... 	 n n 0.031 à 0.011
Plats -bords 	 17 à 22.75 0.33 5.0.16 0.03.1 à 0.055
Roannais 	 10.00 0.390 0.08
Feuillet 	
Planche 	

3.57
3.57

0.320
0.320

0.013
0.027

Menuiserie commune,

Sapin de Lorraine	 I.1 	 3.90 0.320 0.034
Id 	 3.90 0.250 0.011

Madrier 	 3.90 0.220 0.051 à 0.005
Feuillet 	 2.00 0.220 0.013 Non flotté.

Panneau. 	 2.00 0.220 0.090
Planche 	 2.00 0.290 0.027

sapin de Nord 	 Id 	 2.00 0.220 0.031
Madrier 	 2.00 0.220 0.080
Chevrons.. 	 2.00 0.080 0.080
,Destingage 	   2.00 0.160 0.04 à 0.005

Peuplier 	 	 volige 	 o vi » Couvertures.

La difficulté principale de la composition des ouvra-
ges en menuiserie résulte de ce que per leur destina-
tion et par la forme des éléments qui les composent,
ils sont exposés à varier de dimensions sous l'influence

de l'humidité. Des expériences out montré dans quelles
limites des planches exposées alternativement à un air
humide et à un air sec étaient susceptibles de varier.
Voici les résultats cités par M. L. Reynaud :



DÊSIGNATION
	 CONTRACTIONS.

DES DOIS.	 maximum. m'amura. Moyenne.

Chêne 	 0,0180 0,0026 0,0090
Sapin do France.. 0,0184 0,0064 0,0110
Sapin du Nord... 0,0184 0,0026 0,0103
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Ces contractions ont lieu perpendiculairement aux fi-
bres; dans le sens do h longueur des fibre' elles sont
insensibles.

Les variations sont d 'entant plus dangereuses et la
durée des ouvrages est d'autant moins assurée quo lo
bois est moins parfaitement purgé de séve; aussi re-
commande-t-on comme un principe essentiel de laisser
séjourner dans l 'eau courante deux ou trois mois les
bois destines à la menuiserie, pour que la séve ait le
temps d'être complétement entraînée, et de ne les met-
tre en oeuvre qu'après avoir été conservés quatre ou
cinq ans en magasin dans do bonnes conditions d'aéra-
tion.

Ce procédé immobilise des capitaux considérables, et
l'on a cherché des moyens de hâter l'expulsion do la
séve et la dessiccation des bois pur l 'emploi de la va-
peur, de la furnée, d'étuves, etc; aucun de ces procédés
na réussi à se généraliser. Quand on a de grands tra-
vaux à diriger il est prudent, dès le début, de faire pro-
vision do bois do menuiserie, dût-on ne les employer
que de longues années après.

Fig. 1.

Une autre circonstance est de nature à exercer une
influence considérable sur la conservation des ouvrages
de menuiserie : c'est la manière dont les bois ont été
débités. En effet, toutes les parties du bois ne sont pas
également hygrométriques ; dans le chêne, par exem-
ple, les mailles, ces taches luisantes produites par la
section oblique des prolongensents médullaires qui vont
de la moelle à l'écorce, sont beaucoup plus susceptibles
d'absorber l'humidité que les parties foncées du tissu
ligneux. Si l'on considère •ne bille de bois débitée en
planches par des traits de scie parallèles, et si l'on prend
à part la planche AB, les mailles seront plus rappro-
chées sur la face A B de cette planche que sur la face
opposée A'B'. Dans le cas où elle serait exposée à l'hu-
midité, cette première face s'allongera plus que la se-
conde; il faudra donc que la planche se voile ou se
gauchisse; l'effet inverse se produira si le bois est au
contraire exposé à la sécheresse, La planche prise au
milieu, c'est-à-dire dans la direction d'un diamètre serait
seule exempte de cet inconvénient, On a cherché à se
rapprocher de cette condition en débitant le bois non
plus par traits de scie parallèles dans toute sa section
transversale, mais comme il est indiqué dans les figures
ci-contre. Pendant longtemps on a employé, à Paris,
sous le nom de chêne de Hollande des bois de Cham-
pagne et de Lorraine, qui allaient subir cette main-
d'eeuvre en Hollande et nous étaient ensuite rapportés

à grands frais. Le procédé hollandais est aujourd'hui
employé partout. L 'excès do main-d 'oeuvre et le déchet
qu 'il occasionne sont amplement rachetés par la meil-
leure qualité du bois.

Fig. 2.	 Fig. 3.

Ainsi le problème posé au menuisier consiste en gé-
néral à faire des constructions de dissensions invariables
avec des matériaux dont le volume change sans cesse,
suivant l'état hygrométrique de l 'air. Il a été résolu par
un des procédés les plus ingénieux et les plus simples
qui ait produit l'art de construire, l'assemblage à embrè-
vement longitudinal. Ce procédé consiste à former des
cadres ou châssis de pièces assemblées entre elles, à
tenomet mortaises, et dans leurs faces intérieures à pra-
tiquer des rainures où viennent se loger les bords des
planches qui forment les panneaux de remplissage, ers
laissant le jeu nécessaire pour que les contractions et les
dilatations du bois puissent se produire librement : elles
cessent alors d'être apparentes au regard. Cet assem-
blage est susceptible de recevoir des dispositions très-
diverses ; ordinairement les arêtes de la planche la
plus épaisse sont abattues et ornées rie moulures qui
arrêtent l'oeil et contribuent à dissimuler la déforma-
tion du panneau. Les lambris, dont il sera question
plus loin, nous offrent l'application la plus complète et
la plus fréquente de cette disposition.

Les rainures doivent être d'autant plus profondes
que les planches ou panneaux embrevés sont Plus lar-
ges; pour les planches de 0' .,22 de large, on leur donne
0.,008 de profondeur; pour les panneaux 0 m ,015 à
0",018.

Les menuisiers ernployent, du reste, la plupart des
assemblages désignés à l'article CHARPENTE et notam-
ment les assemblages à tenon et mortaise, à rainure et
languette, à onglet, à bois de fil, etc.

OUTILLAGE.

Les outils employés par les menuisiers sont à peu de
chose près les mêmes que ceux désignés à l'article
CHARPENTE. Il serait superflu de répéter la nomencla-
ture donnée à cette occasion, et les détails contenus.
dans plusieurs articles spéciaux : RABOT, SCIE, TA-
RIÈRE, TOUR, OUTILS. Les menuisiers font un fréquent
usage de la colle, sur laquelle toutefois ou ne doit consis-
ter que comme auxiliaire utile, qui ne dispense pas
d'exécuter les joints et assemblages avec toute la préci-
sion possible et de les consolider au besoin par des.
armatures métalliques; de lis quelques appareils spé-
ciaux, serre-joints, etc., qui servent à maintenir les.
pièces au contact jusqu 'à ce que la colle soit bien.
durcie.

Depuis quelques années le travail des bois pour la
menuiserie est entré dans une voie toute nouvelle et
très-rationnelle. En effet , dans l'industrie du bâti-
ment les ouvrages de menuiserie, parquets, lambris,
portes, croisées, etc., se composent de pièces identiques
se répétant un très-grand nombre de fois; il en est de
même dans la plupart des industries qui procèdent de
l 'emploi du bois comme matière première; l'application
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des machines-outils à ces travaux était naturellement
indiquée pour y apporter l 'économie, la régularité et la
rapidité nécessaires.

Parmi les plus intéressantes tentatives faites dans ce
but on peut citer la fabrication des poulies installée
par M. Brunei père, à l'arsenal de Portsmouth, modèle
dcjà ancien de l'organisation complète d'une industrie
de cette nature rendue entièrement mécanique; l'ate-
lier de tonnellerie de l'arsenal de Woolwich; plusieurs
ateliers de carrosserie, soit pour l'artillerie, les voitures
de luxe et de service, les omnibus ou les chemins de
fer; dans ces dernières années, la fabrication des roues
1 voiture à la mécanique a été organisée très-parfai-

tement par M. Philippe, dont on a décrit précédem-
ment les scieries. C'est, en effet, le perfectionnement de
ce mode si rapide de travailler le bois qui a permis sur-
tout de rendre ces diverses fabrications presque entiè-
rement automatiques; c'est surtout l'emploi de la scie
circulaire de Brunei, si facilement conduite et guidée
sur un chariot, qui a permis de pratiquer avec rapidité
des sillons parallèles. On n donné à l 'article Scie les
derniers perfectionnements de la scie, l'invention de le
scie continue, qui, n'ayant qu'une largeur minime, et
mue avec une grande vitesse, est parfaitement propre à
obtenir à très-bon marché une foule de formes à géné-
ratrice rectiligne quo réclame l'ébénisterie. Aujourd'hui,
à Paris, les travaux de cette industrie se réduisent pres-
que mi montage et à l'assemblage des bois; le reste
s'exécute, à prix fait, dans une dizaine d 'ateliers montés
mécaniquement, établis dans le faubourg Saint-Antoine
d 'après les types primitivement organisés par M. Per-
rin. La dernière Exposition universelle n montré que
l'action mécanique tend de plus en plus à se substituer,
ici comme ailleurs, à la main de l'homme.

On doit s'assurer avant de soumettre les bois à l'ac-
tion des machines qu'ils sent bien exempts de pointes,
clous ou tous autres corps durs qui pourraient briser
les outils et amener des accidents.

classent en diverses catégories suivant leur objet,
savoir :

1° Les scies, dont on distingue trois espèces princi-
pales : les scies à lames verticales et mouvement al-
ternatif, les scies circulaires, les scies en rubans sans
fin, à lames verticales et mouvement continu. Ce sujet
a été traité empiétement par M. H. Mangon, à l'article
SCIELtIE MÉCANIQUE du Dictionnaire; nous ne pouvons
mieux faire que d'y renvoyer le lecteur.

Nous appellerons cependant l'attention sur la scie à
découper à mouvement alternatif, dont l'usage s'est
considérablement répandu depuis quelques années ;
c'est avec cette machine que l'on exécute les ouvrages
en bois découpé qui décorent les chalets et autres con-
structions légères aujourd'hui si employées. La scie est
fixée par des vis de pression entre deux coulisseaux et
actionnée par un petit volant logé entre les pieds de la
table. Le degré de tension convenable lui est donné par
le moyen de la petite manivelle figurée à droite du des-
sin. Les lignes à découper sont tracées sur la face du
bois qui peut glisser dans tous les sens sur la table
de fonte en tordant légèrement la lame de scie pour
suivre tous les contours du trait dessiné. Pour les dé-
coupures intérieures on introduit la Lame dans un trou
préalablement percé dans la masse à enlever. On a pu
admirer à l'Exposition universelle de 1867, parmi les
produits présentés par M. Perim, l'un des industriels
qui ont fait faire les plus grands progrès au travail
mécanique du bois, l'extrême variété et l'extrême
délicatesse des ouvrages obtenus au moyen de cette
machine.

M. Perim construit aussi des scies à lames sans fin
à quatre poulies, pour charpentiers, qui sont très-com-
modes pour fabriquer les tessons : ces machines se com-
posent essentiellement de deux scies à rubans très-
rapprochées se mouvant dans des plans verticaux
perpendiculaires entre eux, et desservant un même
établi; la pièce de bois, présentée d'abord a l'un de ces
outils, peut y recevoir deux traits de scie parallèles
correspondant aux joues du tenon; en la déplaçant de
quelques centimètres seulement, elle se trouve présen-
tée pour recevoir deux autres traits de scie dans un
sens perpendiculaire aux premiers et correspondant à
l'about de la pièce; le tenon se trouve fait en quelques
instants.

2 , Les tours, voir ce mot au Dictionnaire. Signalons
toutefois en passant la machine américaine à tourner
les bâtons de chaise, baguettes et pièces analogues, qui
a été remarquée à la dernière Exposition.

Dans cet appareil, contrairement au principe ordi-
naire du tour à bois, l'objet est fixe et le couteau est
mobile.

On cannait la variété presque infinie de machines-
outils qui dérivent du principe du tour parmi les plus
remarquables applications qui en aient été faites au
travail des bois, il faut au moins rappeler les machines
à faire les formes de cordonnier, les bois de fusil, etc.

3. Les outils à corroyer, raboter, blanchir ou glaner
le bois, remplaçant l'herminette, la varlope ou le rabot
de l'artisan; on a imité directement dans ce genre d'ou-
tils le travail de l'homme en animant d'un mouvement
alternatif, an moyen d'une bielle actionnée par un fila-

teur quelconque, un outil semblable à la varlope du
menuisier et convenablement guidé (Varlope mécani-
que).

On s'est aussi servi d'outils composés d'une seule
lame tranchante, glissant parallèlement à la surface du
bois et enlevant d'un seul coup tout ce qui dépasse le
niveau du plan que l'on veut obtenir. Ces outils sont
analogues à ceux que l'on emploie pour débiter les bois
de placage, dont les figures 5 et 6 offrent une coupe et
un plan. La pièce de bois à débiter en plaques minces
est fixée sur une table en fonte que l'on peut élever au
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moyen de quatre vis h mesure quo le travail avance.
L'outil proprement dit, qui, parle fait, n 'est qu'un cou-
teau ou fer de rabot de grande largeur, est fixé vers ses
deux extrémités h des crémaillères, qui 'sont poussées

MENUISERIE.

.D'autres machines h débiter les feuilles de placage
permettent do les obtenir de grande largeur et de lon-
gueur presque indéfinie ; mais elles ne sont applicables
qu'a des bois compacts, homogènes et flexibles. Dans

Fig. 6.

en avant par une série de pignons et d ' engrenages, com-
mandés eux-mêmes par une poulie motrice.

Dans d'autres cas, c'est le fer qui est fixe, c'est le bois
qui vient i sa rencontre ; ces machines exigent une
grande puissance motrice.

ces appareils, analogues au tour, la pièce de bois est
fixée par les extrémités de son axe sur deux poupées;
elle est animée d'un mouvement de rotation lent : dans
ce mouvement elle rencontre l'arête d'une lame tran-
chante, parallèle ù son axe, qui détache son enveloppe,
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et se rapprochant de plus en plus de l'axe no s'arrête
que quand le diamètre de la pièce est réduit au mini-
mum indiqué par la pratique.

Nous reproduisons du reste la description des ces ma-
chines donnée dans la précédente édition du Diction-
naire.

Machine à débiter le bois de placage de M". Garand,
« Couper les bois en plaques minces par procédés mé-
caniques est une chose fort anciennement connue, sur-
tout pour la boissellerie. L'application au placage en
avait également été faite par M. Picot, à une date
encienne, mais ces essais avaient présenté des incon-
vénients tels que l'ébénisterie en avait toujours re-
poussé les produits, fabriqués d'ailleurs en petites di-
mensions et pour des usages assez restreints.

« On comprend l'importance qu'il y lorsqu'on em-
ploie des bois d'un prix élevé, à ne pas faire de perte
comme dans le débitage à la scie, dans lequel l'épais-
seur du trait, c'est-à-dire do la perte, se rapproche de
celle du bois utilisé.

« C 'était donc un problème fort curieux à résoudre
s'il était possible, que de remplacer la scie par un cou-
teau qui ne laissât pas de déchet. Voici comment était
disposée la machine mise à l'Exposition de 1855, par
M. Garand.

« Le bois, passé à la vapeur, est placé sur une table
horizontale qui s'élève à volonté. Deux crémaillères
poussent horizontalement un bâti armé d'une laine de
D.,40 de longueur; cette laine est placée obliquement
par rapport au mouvement qu'elle reçoit; à chaque
course, elle détache une feuille de bois.

« Dans la machine construite antérieurement à la
précédente, et sur laquelle nous allons donner quelques
détails, le même inventeur s'était proposé de découper
les feuilles circulairement, et, à cet effet, il donne au
couteau un mouvement de translation, pendant que le
bois reçoit un mouvement de rotation.

« La grande difficulté était d'avoir un couteau très-
mince de tranchant, n'éclatant pas des bois très-diffi-
ciles à couper, et cependant présentant une rigidité
complète pour ne pas s 'engager ou être repoussé.
M. Garand l'a bien résolue. Les feuilles sont d'une
épaisseur très-égale et fort bien coupées; de plus, le
bois n'est pas brisé, ce qui était un point indispensable
pour la vente des produits. Il y a donc là un service
important rendu à une industrie fort étendue et évitant
une perte de matière première d'un prix élevé. Il sem-
ble que cette machine offre le seul moyen d'employer
en placage certains bois précieux, qui ne se trouvent
pas en grandes dimensions et qui par suite ne peuvent
être obtenus ainsi que par le déroulement spiral de la
feuille. C'est en effet ce résultat qui a fait le succès de
cette machine; car le bois gardant, relativement à
celui débité à la scie, une certaine élasticité, des fibres
longues, exige an placage une meilleure colle et plus de
soins au polissage.

« Ce n'est guère, dit M. Poncelet, avant les années
4849 à 1851 que les machines construites par cet ar-
tiste, avec une remarquable précision, purent fonction-
ner couramment et d'une manière vraiment profitable
au point de vue commercial; ce qui jusqu'alors n'avait
point en lieu pour les petites machines à dérouler le
bois de Pape ou de Faveryer, et ce qu'elles doivent
principalement à la disposition ingénieuse du couteau,
imitée toujours de celle de la varlope, mais où l'on
aperçoit de plus, comme dans la scierie de M. Frentz,
l 'emploi de deux règles biseautées en fer, serrant forte-
ment entre elles la lame effilée et amincie jusqu'auprès
du tranchant, tout en l'empêchant de mordre dans
la bille de bois au delà de l'épaisseur jugée dans cha-
que cas nécessaire. Cette épaisseur est ici d'ailleurs
réglée par l'avance continue d'un large chariot hori-
zontal en fonte, à patins et coulisses à grains d'orge,

conduit parallèlement par une via centrale, et portant
l 'outil soutenu, épaulé de distance en distance par de
forts étriers postérieurs à vis de serrage, cette fois dis-
posé presque verticalement et tangentiellement à la
bille de bois, de manière à agir non plus au sommet,
mais latéralement à cette bille, qui, en tournant lente-
ment au-dessus d'une bassine à eau chaude, où elle
baigne légèrement, est simplement montée, aux deux
bouts, sur de fortes pointes de tour pyramidales et
munies de croisillons variables de forme, de dimen-
sion, avec le diamètre de cette même bille, à laquelle,
selon la couleur, la contexture ou l'essence, l'application
de l'eau chaude et le déroulage qui tend à ouvrir inté-
rieurement les fibres lors du redressement permanent
des feuilles destinées au placage, ne laissent pas que do
faire subir certaines modifications plus ou moins favo-
rables, et qui probablement se reproduisent, mais avec
moins d'intensité ou de persistance, dans le tranchage
à plat des bois.

« Quant aux arbres moteurs du tour, ils étaient, dans
ces premières machines de M. Garand, mis en rota-
tion de part et d'autre de la bille au moyen de rouages
dentés solidaires et symétriquement situés, soutenus
par des poupées verticales, l'une entièrement fixe,
l'antre, à suspension supérieure, susceptible d'être dé-
placée latéralement ou horizontalement d'après la lon-
gueur de la pièce à dérouler, mais dont l'arbre central,
fileté à vis, pouvait lui-même glisser, recevoir un dé-
placement relatif longitudinal dans l'intérieur du moyeu
de la grande roue motrice, enveloppant extérieurement
les filets de vis, auxquels il était simplement uni par
un tenon glissant dans une feuillure rectiligne pratiquée
au travers de la partie carrée et saillante de ces
mêmes filets. Il est sans doute peu nécessaire d'ajouter
que, dans cette ingénieuse machine, l'avance de la vis
horizontale, conductrice du chariot porte-outil le long
de ses coulisses, est subordonnée à la rotation même
de la bille, au moyen d'engrenages, de poulies à cor-
dons sans fin, dont il est toujours facile de ntire varier
les rapports de vitesse proportionnellement à l'épais-
seur qu'il s'agit de donner aux feuilles de placage à
dérouler; mais il importe beaucoup, au contraire, de
faire remarquer qu'ici la marche de l'outil a inclinaison
transversale légèrement variable au moyen de vis de
rappel, pour régler la profondeur du mordant on de la
prise, ne serait point suffisamment assurée si, a l'imita-
tion de ce qui avait lieu dans la machine primitive de
M. Pape, la partie extérieure ou détachée des feuilles
n'était soutenue, au point même ois s'opère le dérou-
lement de la bille, à l'aide d'un butoir à talon arrondi
dont la position, par rapport au tranchant de l'outil,
toujours réglée au moyen de vis de rappel, détermine
en réalité l'invariabilité de l'épaisseur des feuilles.

« Malgré la complication apparente de la machine à
dérouler de M. Garand et sa cherté relative, consé-
quence inévitable de tout système de construction en
fer et en fonte, elle parait destinée à rendre d'utiles
services à l'industrie du placage, du moins si l'on en
juge d'après les résultats qu'en obtient depuis plusieurs
années M. L. Maréchal dans ses ateliers de la rue de
Charonne, à Paris, où une puissance de six chevaux-
vapeur, appliquée à une machine de cette espèce, pro-
duit journellement, et sans déchet appréciable, des
feuilles de plus de 2 mètres de largeur sur 1(10 mètres
de longueur, tirées de billes d'essences diverses, à rai-
son de trente au pouce, vendues aux ébénistes du fau-
bourg Saint-An Leine et de l'étranger même, sous la forme
de rouleaux découpés en volutes ou spirales, et toutes
prêtes à recouvrir par le collage des surfaces d'une éten-
due pour ainsi dire quelconque. Un atelier de pareilles
machines, dont le couteau et la bille marchent avec
une vitesse relative d'environ 8 mètres par minute.
serait capable de livrer la majeure partie des feuilles
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do placage nécessaires à la consommation d'une ville
telle que Paris, si la demande ou la vogue s'en mêlait,
et si raffinage trop fréquent d'aussi longs outils, pour
lequel M. Garand a imaginé une ingénieuse et simple
machine oh la lame, serrée entre deux mitehoires ver-
ticales, passe et repasse horizontalement devant des
meules à rotation rapide, n'entrainait des chômages
qui ralentissent considérablement la production, quand
on vise à obtenir des feuilles nettement tranchées et
d'une épaisseur uniforme dans toute leur étendue; cc
qui suppose des ouvriers aussi intelligents qu'attentifs,
outre un biseau d'acier très-aigu, non-cassant et néan-
moins assez fortement épaulé pour résister dans toute
Sa longueur à l'inégalité d'action des fibres du bois.

a Dans le fait, le système par déroulement, malgré
l 'avantage de la rapidité, ne parait pas destiné à rem-
placer complétement, pour certains bois, le débit par
sections véritablement planes, lequel donne lieu à des
effets très-différents, souvent préférables et dépendant
essentiellement do la disposition des nœuds ou des
veines dons les diverses essences; mais, comme l'em-
ploi des scies dentées entratno forcément des déchets
très-appréciables, on est revenu dans ces derniers
temps, avec une nouvelle ardeur, aux machines à tran-
cher à plat, particulièrement favorables aux bois ron-
ceux. s

Il faut convenir toutefois que l'avantage si apprécié
de diminuer le déchet du bois, qui résulte de l'emploi
de ces machines, peut être compensé pour certaines es-
sences par la perte de matière colorante due à l'immer-
sion dans l'eau chaude et par la diminution de force du
tissu ligneux. Le nover parait être de tous les bois
celui dont l'aspect serait le moins altéré.

Revenons maintenant aux machines à raboter les
plus usuelles.

L'outil à planer les bois le plus répandu, le moins vo-
lumineux, le plus léger, le plus facile à mouvoir et à en-
tretenir imite le travail de l'herminette et non celui
du rabot. Il se compose d'un massif en fonte, calé sur
l'arbre moteur et portant des lames plus ou moins es-
pacées, et diversement disposées suivant la nature du
bois à travailler. Ces lames sont fixées sur le porte-ou-
til au moyen de vis, et sont faciles à changer quand
elles ont besoin d 'être affutées : on y a souvent ajouté
des contre-lames, comme dans le rabot ordinaire. soit
pour consolider le tranchant, soit pour éviter les éclats
du bois. L 'inconvénient de ce système est de donner
lieu à des chocs répétés absorbant beaucoup de travail
et produisant des trépidations nuisibles. Pour l'atté-
nuer, tantôt on a réparti les lames sur le porte-outil,

Fig. 8.	 Fig. 9.

de manière que chacune ne frappe qu'une fraction de
la largeur de la planche; tantôt on les a inclinées sur
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Faxe de l'arbre moteur, de façon que leur tranchant est
dirigé suivant des portions d'hélice; tantôt one combiné
ces deux arrangements.

Les figures 7, 8 et 9 donnent un exemple d'une
position d'outils analogue à celle dont nous venons de
parler et qui e été employée par M. Dietz dans la ma-
chine à planer les bois de ce constructeur. Deux outils
semblables, tournant autour d'axes verticaux, et entre
lesquels passe la planche do champ, la rabotent dans
la perfection : deux autres outils phis petits la travail-
lent sur les bords et elle sort de la machine blanchie -
sur les quatre faces.

M. Frérot do Fécamp donne à ses porte-outils la
forme de cylindres ne présentant que les évidements
nécessaires pour le passage des lames cette disposition

surtout pour objet de diminuer la résistance (le l'air;
elle permet d'augmenter la vitesse de l'outil.

M. Maresehal a résolu directement le problème, en
adoptant des lames hélicoldales ayant toute la longueur

Fig. 10.

du porte-outil (fig.10). Ces lames seraient d'un affûtage
difficile si le constructeur n'y avait pourvu par une
combinaison automatique très-ingénieuse. L'expérience
seule pourra prononcer si l'économie de force motrice,
due à l'absence de chocs que présente cet appareil, n'est
pas compensée par la complication de quelques-unes
de ses parties.

Parmi les autres organes importants des machines à
raboter les bois, on compte ceux qui sont destinés à
faire progresser la planche, à la guider et à l'empêcher
de se soulever et de se déplacer sous l'action des outils.
On emploie pour le premier de ces objets soit un cha-
riot, alors on ne peut dresser le bois que sur lute seule
face à la fois; soit des cylindres cannelés dont la vitesse
de rotation est obtenue et réglée par un système d'en-
grenages ou de courroies actionnées par l'arbre moteur
de tout le système; cette disposition est la plus ordi-
naire; soit une chaine sans lin garnie de talons mobiles.
Pour empêcher la, planche de se soulever et de se dé-
placer on la maintient an moyen d'autres cylindres 11011

cannelés appuyant aussi fortement sur elle qu'on peut
le désirer, par l'effet de poids ou de ressorts à boudin
faciles à régler.

L'axe de rotation de l 'outil peut être déplacé parallè-
lement à lui-même, suivant l 'épaisseur des planches à
dresser, grâce à son assemblage à grain d'orge sur le
bâti (fig. 43).

Dans certaines machines la planche rabotée ren-
contre à sa sortie une lame fixe de rabot montée sur le
bâti qui achève de dresser parfaitement sa surface.

La vitesse de rotation du porte-outil est ordinaire-
ment par minute d'environ 2,000 tours, et la vitesse do
progression du bois de 2m,50.

4 . Les outils à faire les rainures, languettes et moulures
de toute forme remplaçant le guillaume, le bouvet, etc.
Ondisting,ue deux classes principales d'outils à faire les
moulures les premiers sont disposés comme ceux que
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nous venons de décrire ; seulement les fers au lieu d 'a- Jures, rainures, languettes, etc., droites ou cintrées, est
voir le tranchant rectiligne présentent la contre-partie fondé sur le même principe que les précédents, mais il
du profil demandé pour la moulure, comme los fers des en diffère en ce que son axe de rotation est vertical et

	

bouvets et guillaumes du menuisier. 	 perpendiculaire à la largeur de la planche à travailler,

Fig. H.	 Fig. 1C.

Fig. 43.

Une de ces machines est représentée suffisamment
en élévation par la fig. 13 pour que l'on puisse en coin-
prendre le jeu; les fig. 11 et 1? offrent la coupe et
l'élévation de l'outil disposé pour fabriquer une planche
mmluree de chambranle de porte ou de croisée. Cette
machine ne peut faire que des moulures droites.

Les outils à moulurer de la seconde classe sont beau-
coup plus simples et nous offrent l'une des innovations
les plus fécondes introduites dans le travail mécanique

Fig. 4:4.

Fig. 45.

clos bois : nous voulons parler ici de la tourie. Cet ou-
til, propre à l'exécution de toutes les moulures, feuil-

comme dans les fig. 14. et 15, an lieu d'tre parallèle à
la largeur de la planche et horizontal.

Dans beaucoup de cas plusieurs des outils précédents
sont réunis sur un mime bâti ; la pièce de bois en
avançant sur la table ou sur le chariot qui le porte,
les rencontre successivement et ne quitte la machine
qu'après avoir reçu le profil demandé sur toute sa Ion.
gueur et sur tout son contour.

Telles sont les machines à fabriquer les frises des
parquets, qui peuvent travailler les bois sur trois
faces à la fois. Nous donnons ici (fig. 16 et 17) la
coupe et le plan d'une de ces machines, construite par
MM. Arbey et Cie. La fig. 18 représente la projection
transversale sur un plan vertical de la partie supé-
rieure de la machine. On y distingue les parties princi-
pales suivantes ;	 '

a planche en préparation;
t, établi

c poulie motrice et mécanisme pour faire progresser
la planche;

d rouleaux avec paliers à ressort pour maintenir et
fixer la planche au droit des outils, tout en tenant
compte des irrégularités de sa surface;

e raboteuse et sa poulie motrice;
f outil à faire les languettes;
g outil à faire les rainures.

MM. Fréret et Cie emploient dans leurs usines de Fé-
camp des machines à dresser les bois sur les quatre
faces, dont la disposition diffère des précédentes le bois
y est travaillé de champ; les raboteuses ont leur axe

I
	 I,
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vertical; elles font 3500 tours par minute et portent trois par journée do 40 heures en tenant compte des arrêts.
fers; le bois reçoit plus de -10 coups d'outil par centi- Cette machine se prête h toute espèce de travaux; en

.	 .

mètre linéaire. La machine débite 40 mètres de lon-
gueur à planche par minute, soit environ 4000 mètres,

donnant aux fers des outils des formes convenables,
elle peut servir à établir les grands cadres rie lambris,
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battants et dormants de portes et croisées, jets d'eau,
pièces d 'appui, plinthes, chambranles, etc., sans qu'il soit
nécessaire d'y faire aucune retouche.

6. Les outils tranchants par percussion remplacent
l'action du ciseau, du bédâne, de la bisaigué; tels sont
ceux des machines à faire les tenons; ils sont encore

Fig. 18.

fondés sur le même principe, la substitution d'un mou-
vement circulaire continu au mouvement rectiligne
alternatif donné par la main de l'homme. La forme du
fer est modifiée poser résister aux chocs violents aux-
quels il est exposé.

Nous empruntons encore aux albums de MM..Arbey
et C.le les croquis ci-contre d'une machine à faire les
tenons et doubles tenons, droits ou obliques, dont la

MENUISERIE.

lents, et l'on semble aujourd'hui incliner vers des formes
qui se rapprochent davantage de celles indiquées dans

Fig. 20.

Fig. 21.

le paragraphe précédent pour les outils à raboter. Rap-
pelons que l'on peut aussi faire les tenons avec la scie

Fig. 12.

disposition et le mode d'action sont faciles à saisir
(fig 49, 20 et 2 l). La pièce à travailler porte sur un
plateau dont l'inclinaison peut varier à volonté.

Ces outils donnent lieu à des chocs multipliés et vio-

circulaire et avec la scie à rubans.
6° Les outils perforateurs, remplacent l 'action de la

tarière et souvent celle de plusieurs des instrumenta
rappelés ci-dessus, comme dans les machines à mer-



3. La mèche pénètre du premier coup au fond de la
mortaise, et en une seul° course horizontale elle atteint
l'extrémité do celle-ci.(Meches à filets hélicoïdaux de
MM. llanclle et Guilliet, fig. 21).

Les mèches tournent 'avec une vitesse d'environ
2,590 tours par minute.

La mèche hélicoïdale exige une disposition spéciale
mie meule pour être affidée convenablement; on a repré-
senté par la fig. 25 le petit appareil qui est destiné à
Cet usage.

Fig. 25.

Les meules sont des accessoires très-importants des
machines-outils la Fabrication des meules artificielles
formées soit d'émeri et de caoutchouc vulcanisé, soit
d'émeri et do gomme laque, montées à l'extrémité de
leviers articulés, susceptibles de recevoir toutes les in-
clinaisons et toutes les formes, d'affûter les outils les
plus divers, a marqué un progrès très-notable dans la
mécanique pratique.

Fig. 23.

MENUISERIE.

taiser le bois (tao est la machine à percer horizonta-
lement représentée par la fig. 2e). Daus cette catégorie
nous ferons entrer les outils des machines à percer pro-
prement dites, qui se composent d'une tarière animée
à la fois d'un mouvement do rotation et d 'un mouve-
ment rectiligne pour pénétrer thuis le bois, et les ou-

Fig. ?Ji

tifs des machines à mortaiser. Dans celles-ci trois dis-
positions principales ont été usitées jusqu'a ce jour :

MENUISERIE.

I° Un trou ayant été préalablement percé an milieu
de la mortaise, un bédîtne animé d'un mouvement alter-
natif rectiligne fait la première moitié de l'excavation
et se retourne ensuite pour achever la seconde.

2. Une mèche animée mécaniquement d'un mouve-
ment de rotation pénètre verticalement de quelques
millimètres dans le bois; puis elle se déplace horizonta-
lement jusqu'à la largeur déterminée pour la mortaise,
en enlevant une certaine épaisseur de bois; elle revient
ensuite sur elle-même, après être descendue de la même
quantité que dans son premier mouvement, et ainsi de
suite, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la profondeur
voulue. Un outil spécial en forme de V ou double bédane
termine les deux extrémités et leur donne la forme
plane à vives arêtes (fig. 23 et 24).

La fig. 27 offre le type entier d'une machine pouvant
servir soit à percer verticalement, soit à pratiquer les
mortaises. M. l'aria construit des machines qui servent
à la fois à mortaiser les bois de charpente et à les enla-
cer, c'est-a-dire, à percer les trous des chevilles qui
traversent les tenons et les pièces mortaisées.

On voit encore dans les ateliers de 11 ii. Fréret et 0,
des machines à tenons et à mortaises réunissant plu-
sieurs outils, et combinées de maniere à produire les
pièces de menuiserie à multiples assemblages avec
beaucoup de iégularité et de rapidité.

La machine à tenons en fait deux à le fois, ce qui
permet d'obtenir des arasements parfaitement justes t
l 'ouvrier n'a qu'il placer les traverses sur une chaine
sans fin qui les entrain° sous des pinces se serrant
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d'elles-meures et les fait passer entre les deux outils. A
mesure qu'une traverse se présente aux outils, une autre
terminée tombe de l 'autre côté de la machine.

La machine à mortaises en fait cinq à la fois. La pièce
8 mortaiser est maintenue sur une table horizontale; un

MENUISERIE.

les études de MM. Eaux et Vig,reux sur l'Exposition
universelle de 1867, etc.

Nous avons maintenant à étudier les principales ap-
plications des ouvrages de menuiserie.

simple mouvement de la main suffit pour la faire avan-
cer contre cinq forets, tournant avec une vitesse de
3000 tours par minute, et en même temps doués d'un
mouvement de va et vient réglé suivant la largesse de
la mortaise; quand les outils sont à fond, la table s'ar-
rête d'elle-même et la pièce terminée est remplacée par
une autre.

Le bel établissement dirigé par M. Frérot, à Fécamp,
comprend encore plusieurs autres machines très-inté-
ressantes, telles que les appareils à pratiquer les coupes
d'onglets, à entailler les battants de persienne, etc. : il
n'est pas moins remarquable par la bonne direction de
son ensemble que par l'ingénieuse disposition de ses
parties

Tels sont les principaux types de machines-outils
employés aujourd'hui au travail du bois : dans cette
rapide énumération nous avons dû omettre beaucoup
de détails très- intéressants , nous avons dû. passer
sous silence bien des tentatives ingénieuses dont la
description nous aurait entrainé au delà des limites
qui conviennent à cette publication. Le lecteur pré-
occupé de recherches plus approfondies trouvera des
renseignements plus complets dans les albums des
fabricants, 111M. PerM, Bernier, Arbcy et Compagnie,
Girard, etc., dans l'album de l'usine de Graffenstuden,
dans le publication industrielle de M. Armengaud, dans

TRAVAUX DE MENUISERIE. LAMBRIS.
Les lambris nous offrent le type le plus complet et

le plus général du travail du menuisier; utilisant entre
autres propriétés du bois sa faculté de mal conduire la
chaleur, ils sont ordinairement destinés à former des
cloisons ou des revêtements; on en distingue plusieurs
sortes

1° Les lambris d'appui qui règnent autour des salles
à hauteur d'appui.

2° Les lambris de hauteur qui s'élèvent beaucoup plus
haut et même couvrent complétement les murs.

3° Les lambris formés de planches de tonte leur lar-
geur assemblées dans des montants et traverses, plus
étroits, mais plus épais. On fait aussi des lambris de ce
genre avec des planches tontes égales assemblées à
joints couverts. Aujourd'hui que les bois bien secs sont
très-rares on tend avec raison te préférer ces systèmes
simples aux panneaux d 'assemblage, qui sont d'autant
plus exposés à jouer qu'ils sont plus larges.

4 . Les lambris à petits cadres, formés de panneaux
composés chacun de plusieurs planches de même épais-
seur assemblées entre elles à rainure et languette, et
réunies dans un même châssis: on peut obtenir avec les
lambris à petits cadres des effets décoratifs très-variés,
en employant des panneaux de formes et de largeurs
diverses, des tables saillantes, etc.
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La figure 29 offre les dispositions d 'ensemble d'un
lambris à petits cadres; la ligure 28 montre une coupe
horizontale sur un montant du bâtis, attenant à une

MENUISERIE.

plinthes qui règnent su niveau du sol tout autour des
salles; à hauteur d 'appui, des cymaises qui séparent lo
lambris d'appui du lambris do hauteur; au sommet, des
corniches en bois volantes, c 'est-à-diro composées do
plusieurs planches assemblées à rainure et languette, ou
simplement clouées.

Fig. '28.

planche saillante, avec des détails d 'assemblage do cc
montant et du panneau, dans le système do l 'embrève-
ment longitudinal; la figure 30 montre l 'assemblage du

Fig. 30.

lambris d'appui avec le lambris de hauteur, au moyen
d 'une pièce horizontale intermédiaire nommée cymaise.

5' Les lambris à grands cadres diffèrent des précé-
dents, en ce que des cadres saillants sont interposés
entre les panneaux et les bâtis.

La figure 31 indique le mode d 'assemblage qui ca-
ractérise le système des lambris à grands cadres.

6. Les lambris à grands cadres avec plusieurs pan-
neaux assemblés dans un même cadre.

7° Lambris à glace.
8° Lambris arasés.
On ajoute encore aux lambris, à la base, des socles ou

Fig. 31.

Les panneaux sont en planches do 0 m,013 à O.,034
d 'épaisseur, assemblées à rainure et languette et collées;
consolidées par derrière, si les panneaux sont grands, par
des traverses engagées à queue d'aronde dans la face
postérieure des planches, ou par une forte toile collée
sur toute la surface.

Les montants et traverses des bâtis sont en bois do
O rn ,027 à O 1.,054 d'épaisseur, assemblés entre eux à te-
sson et mortaise, et d'onglet.

Les cadres sont en bois do 0 .. ,041 à 0 rn ,080 d 'épais-
seur.

Les lambris de cloisons isolées sont dits à double pa-
rement.

Les bois doivent être maintenus à quelque distance
du mur pour que l'air circule librement autour d'eux;
ils sont fixés au moyen de vis sur des tampons enfoncés
dans la maçonnerie. On a soin par derrière de les blan-
chir et même d 'y passer une couche de peinture gros-
sière.

POR TFS.

Les espèces de portes les plus usuelles sont les sui-
vantes:

I ° Portes sur barres composées d'un panneau de
planches jointives ou assemblées à rainures et lan-
guettes verticalement et clouées sur des barres horizon-
tales plus ou moins espacées.

2. Portes pleines, formées tic planches assemblées
entre elles à rainure et languette, emboîtées haut et bas
dans des traverses en dilue.

3° Portes sur châssis, portes charretières, composées
de planches assemblées entre elles à rainure et lan-
guette comme les précédentes, emboltées dans un châs-
sis qu'elles affleurent extérieurement; en arrière, elles
sont consolidées par des traverses, des bracons ou des
croix de Saint-André.

4° Portes lambrissées on à panneaux, à petits cadres
ou à grands cadres ; elles sont construites absolument
comme les lambris. On y emploie ordinairement pour
les bâtis des bois des épaisseurs suivantes:

Portes de 3 mètresde hauteur.. 0 .. ,032 à 0,,,,040
— 4	 id...... 0 ,010 à 0 ,050
— 4 à 5	 id...... 0 ,052 à 0 ,058

Ces portes sont accompagnées d'un bâti dormant
fixé dans les feuillures du tableau. On y ajoute au be-
soin des embrasures lambrissées, avec chambranle et
contre-chambranle en menuiserie.

5° Portes cochères.
G° Portes bourgeoises ou bâtardes, portes d'entrée à

un seul battant.
7° Portes roulantes.
8° Guichets, petites portes pratiquées clans les

grandes dont la construction n'offre rien de bien par-
ticulier.

Fig. 29.	 I
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CHASSIS VITRÉS ET CROISE'ES.

Les châssis vitrés dormants se composent d'un bâti
dans lequel viennent s'assembler les petits bois profilés
avec la forme et la solidité suffisantes pour recevoir les

Fig. 32.

vitres, tout en interceptant le moins de ,jour possible.
Ces châssis sont fixés sur les feuillures du tableau au
moyen de pattes en fer scellées dans la maçonnerie.

Les croisées sont des châssis vitrés mobiles qui com-
prennent les éléments suivants,

Partie dormante.
Largeur. Épaisseur.

Deux montants ou battants.. 0,060.0,08 0,054 0 0,07
Une traverse de haut.	 . . . 0,06	 0,08 0,070 0,09
Une pièce d'appui.	 ..... 0,08 0,11

Partie mobile. — Chaque vantail.

Un battant de noix.	 . .
Un battant j de gauche.

meneau,	 j de droite 	
Une traverse du haut 	
Un jet d'eau. 	
Petits bois.

Largeur.

à 0 m ,08

0.00	 0,44

Épaisseur.

0,07	 à 0,09
0,1151	 0,08
0,09	 0,12
0,07	 0,10
0,08	 0,41
0,034	 0,054

Quand la fenêtre est très-haute, on ajoute un imposte
qui peut are ouvrant ou dormant, comme l'indique la
partie à droite de la figure.

Les figures ci-contre représentent la forme des prin-
cipales coupes usitées dans la construction des croisées
ordinaires:

Fig. 33. Coupe d'un petit bois, pièce à double feuil-
lure pour loger les vitres;

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 34. Coupe de la pièce d'appui et de jet d'eau;

Fig. 35.

Fig. 35. Coupe d'un montant dormant et du battant
de noix adjacent;

Fig. 36.

Fig. 36. Coupe des battants meneaux à noix et
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gueule de loup, système do fermeture le phis on usage;
il oblige à ouvrir les deux vantaux à la fois;

Fig. 37. Coupe des traverses du haut et assemblage
avec l'imposte.

Fig. 37.

MENUISERIE.

quand le châssis mobilo est grand et lourd on lui fait
équilibre nu moyen do -contre-poids suspendus aux an-
gles supérieurs du bâti ou moyen de cordes et do pou-
lies et dissimulés dans des cheminées en menuiserie mé-
nagées dans les embrasements : ces fenêtres sont les
plus employées eu Angleterre ; elles peuvent donner
lieu à des accidents très-graves, si elles ne sont pas
établies et entretenues avec beaucoup do soin.

Dans les constructions soignées, les embrasements
des portes et croisées sont ordinairement lambrissés
et accompagnés d'un encadrement ou chambranle à
profil plus ou moins accentué.

VOLETS, PERSIENNES.

Les volets s'établissent de diverses manières, comme
les portes, usais plus lég,êtement, soit à l'intérieur, soit
à l 'extérieur. Dans le premier cas, on fuit usage de vo-
lets brisés qui se logent dans les embrasements.

Les persiennes ne diffèrent des volet s à panneaux
que par la substitution du laines inclinées à 45 degrés
aux panneaux de ceux-ci : ces lames peuvent être ou
lires ou mobiles.

PARQUETS.

Il arrive souvent que la pluie chassée par les vents
violents s'introduit par les joints des battants ; pour
éviter qu'elle pénètre dans les appartements on prati-
que dans l'arrête de la feuillure de hi pièce d'appui une
petite rigole que l'on aperçoit dans la figure 34 ; elle
rejette les eaux vers le dehors par un canal percé à la
vrille, qu'il flint avoir soin d'entretenir libre en le dé-
gageant de temps en temps de la poussière et des dé-
pouilles d'insectes qui s'y accumulent.

Fig. 38. Coupe de la fermeture à doucine employée
pour les portes et fenêtres, quand ou veut n'ouvrir qu'un
seul battant à la fois.

Fig. 38.

Indépendamment des fenêtres à deux ouvrants, les
plus ordinaires, que nous venons de décrire, on con-
struit encore des châssis vitrés mobiles, connus sous les
designations suivantes e

Fenêtres basculantes ou vasistas mobiles autour d'un
axe horizontal placé soit vers le milieu de la fenêtre, un
peu au-dessus du centre de gravité, soit en bas, soit en
haut; on les manoeuvre à distance avec une corde et
une poulie de retour; n n'est pas toujours facile de les
fermer bien hermétiquement,

Fenêtres ou châssis en tabatières; elles sont posées
sur les toits et servent à éclairer les combles; elles ren-
trent dans la catégorie précédente; on doit prendre les
Plus grands soins pour éviter qu'elles donnent lieu à des
infiltrations;

Fenêtres pivotantes, dont le châssis tourne autour
d'un axe vertical, rarement employées;

Fenêtres roulantes ou glissantes, employées quand
on veut éviter l 'encombrement produit à l'intérieur par
les saillies des battants;

Fenêtres à guillotine, dont la partie haute est fixe et
la partie inférieure mobile; celle-ci peut avoir tout an
plus une hauteur égale à la précédente; elle se re-
lève à la hauteur convenable en glissant dans des rai-
nures on guides verticaux ménagés dans le dormant

Les parquets doivent présenter une surface unie pour
la circulation; on a dû tourner la difficulté qui avait été
résolue directement par l'assemblage à embrèvement
longitudinal, dans la construction des lambris on n'y
emploie que des frises ou lames de bois de faible lar-
geur, 0 .. .11 environ, assemblées entre elles, à rainures
et languettes, et clouées isolément sur des pièces nom •
orées lambourdes ; les frises sont d'une largeur si faible
que leurs déformations sont peu à craindre. Les clous
sont posés dans la rainure, de manière que le bois venant
lu s'user par le frottement ils ne présentent pas de sail-
lies incommodes. On distingue, suivant leur disposition,
les ',landiers par les noms suivants

Planchers à l'anglaise, formés de frises toutes posées
parallèlement;

Planchers à point de Hongrie ou en feuilles de fou-
gère;

Planchers à compartiments.
Le menuisier a ordinairement recours à l'aide du

serrurier pour consolider ses ouvrages, les assembler
entre eux et les mettre en état de fonctionner; tel est
l'objet des équerres d'assemblage, pattes de scellement,
pentures, fiches,painnelles, gonds, charnières, etc., sans
parler des clous, vis à bois, boulons, etc., et autres ac-
cessoires dont il a été question dons d'autres parties du
Dictionnaire auxquelles nous renvoyons le lecteur. On
doit avoir grand soin entre autres détails que les vis à
bois soient bien vissées et non enfoncées à coups de
marteau, comme des clous, ainsi que cela n'arrive que
trois souvent.

Bibliographie. Les traités généraux sur l'art de con-
struire, que nous avons déjà cités ailleurs de MM. Ron-
delet, Reynaud, Denianet, le Dictionnaire de l'archi-
tecture française de M. Viollet-le-Duc, le Manuel do
M. Mosban, de la collection Roret, le Traité de l'évalua-
tion de le menuiserie, par A. Boileau et F. Bellot (Paris,
1817), etc, donnent sur la menuiserie des détails plus
complets que nous n'avons pu le faire ici; quand on
veut en approfondir toutes les ressources c'est encore à
l'ouvrage de Itouho, l'Art du Menuisier, publié en 1769,
qu'il faut recourir, bien que cet ouvrage se ressente du
goût de l'époque pour des compositions compliquées,
oh l'on a souvent perdu de vue les propriétés naturelles
des matériaux et les conditions économiques et ration-
nelles de leur emploi e enfin le Journal de menuiserie
tient les praticiens nu courant des travaux contem-
porains.	 E. RIUDE•
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Fig. 1.

MÉTÉOROC RAMIES.

MÉTÉCROGRAPIIES. La météorologie n pour objet
rétude des phénomènes qui se passent dans l 'atlas-
sphère.

Dons la plupart dos sciences physiques et naturelles
le savant petit faire varier les circonstances au
milieu desquelles les phénomènes qu'il étudie
se manifestent. Ainsi, le chimiste et le physicien
sont libres de fixer les conditions dans lesquelles
ils veulent expérimenter; le naturaliste, s'il ne
peut toujours commander aux faits qu'il veut
approfondir, peut du moins transporter dans tel
lieu qui lui convient le sujet qu'il observe et
tirer à loisir ses conséquences. Le météorolo-
giste, au contraire, est esclave de la nature; il
est forcé d'être là où le phénomène se produit.
De plus, comme tout s'enchaine dans l'atmo-
sphère, et comme les causes des changements
qu'elle subit n'existent pas seulement aux en-
droits où ces changements sont constatés, il ne
peut embrasser dans son ensemble les causes du
phénomène dont il est le témoin, ni déterminer
les circonstances qui devront présider à son
retour.

La météorologie doit donc avoir pour champ
d'études le inonde entier : plus les postes d'ob-
servations dont elle pourra disposer seront
nombreux, plus il sera facile de relier et de
discuter les observations dans tut travail d'en-
semble.

En outre, les observateurs doivent être continuelle-
ment en vigie: s'ils perdent un seul instant, ils courent
le risque de laisser échopper, sans pouvoir l'étudier, un
phénomène qui peut-être ne se reproduira pas de sitôt.
Mais, indépendamment de la fatigue inhérente à un tra-
vail aussi pénible, il est bien peu facile de n'être jamais
distrait et d'être certain de ne rien oublier dans la con-
statation des causes qui concourent à l'apparition d'un
météore.

Aussi s'est-on appliqué depuis quelques années à
trouver des procédés d'observations qui, en même temps
qu'ils donnent des résultats sur lesquels on peut comp-
ter, allègent le travail du météorologiste en ne le forçant
plus d'être toujours aux aguets. On a inventé des appa-
reils qui enregistrent automatiquement et d'une façon
continue les diverses variations que subit l'atmosphère.
C'est la description de ces appareils, dont l'usage se
répand chaque jour de plus en plus, qui va faire l'on jet
de notre article.

DA ROME:1'	 APIIES.

Barontétrographe de M. Breguet. — Cet instrument,
que ]'on e pu voir à l'Exposition de 1867, se compose
de trois parties principales : 1° une boite barométrique;
2° une pendule ordinaire à balancier; 3° un cylindre
enregistreur.	 •

La boite barométrique B (fig. 1) est farinée par la
réunion de quatre boites métalliques, dont les faces su-
périeures et inférieures sont ondulées comme dans le
baromètre anéroïde ordinaire. Cette réunion a pour but
de rendre quatre fois plus grand, pou-t-
une même variation dans la pression
atmosphérique , le mouvement qu'au-
rait une boite seule. Au-dessus de la
boite B est fixé un ressort fort il en
acier, qui , en agissant en sens con-
traire de la pression atmosphérique,
favorise pour renregistration le jeu des
boites. A l'extrémité libre de ce ressort
est adaptée une tige T qui, se trouvant attachée à la pe-
tite branche d 'un levier LL, produit à l'extrémité de
la grande branche une multiplication considérable du
mouvement que subit la boite B pat suite des varia-
tions de pression.

blÉTÉOROGRAPITES.

La pendule est destinée à communiquer un mouve-
ment régulier au cylindre sur lequel doit s'effectuer l'en-
registration. Ce mouvement est obtenu à l'aide d 'un pi-
gnon faisant partie de la pendule et engrènent avec

une couronne
gistreur.

Le cylindre enregistreur C, grâce au mouvement
qu'il reçoit de la pendule, fait un tour entier en une
semaine. Il porte à sa surface une feuille de papier glacé
sur laquelle on a déposé préalablement une couche de
noir de fumée en l'exposant au-dessus de la flamme
d'une chandelle. Sur cette feuille sont tracées des li-
gnes horizontales et 'verticales (fig. : les premières
servent à indiquer les hauteurs barométriques; aux se-
condes correspondent les divisions du temps. L'inter-
valle de deux traits verticaux représente une durée de
six heures, en sorte que le jour se trouve divisé en quatre
parties.

L'extrémité de la grande branche du levier LL porte
un ressort très-mince, terminé en pointe, qui vient ap-
puyer sur le cylindre et y tracer, tandis quo celui-ci
tourne, une ligne blanche sur le fond noir. Cette ligne
est la courbe barométrique.

Il est facile, au moyen d'une règle divisée, de déter-
miner l'heure exacte des maxima et des minima, ou
bien encore la pression à une certaine heure. A la fin
de chaque semaine, la feuille est enlevée de dessus le
cylindre et trempée dans un vernis qui fixe le noir
de fumée; une fois enlevée, on la remplace par une
autre.

On voit que les lignes verticales de la fig. 2 qui
représente , une feuille ayant servie aux observations
d'une semaine, sont légèrement concises. On les trace
ainsi, afin qu'elles soient parallèles au déplacement
qu'éprouve la pointe du levier lorsque les pressions

DI

Fig. 2.

changent, déplacement qui s'effectue circulairement au-
tour de l'axe sur lequel est monté ce levier.

Nous ferons remarquer que, pour que ce harornétro-
graphe fonctionne avec exactitude, il est nécessaire
qu'il soit à l'abri des trépidations du sol, sans quoi le

01

dentée qui surmonte le cylindre enre-

467
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levier LI., à cause de son excessive mobilité, s'agiterait,
et l'un no pourrait plus compter sur l'exactitude de la
courbe qu'il trace.

liarornélrographe de M. Hipp. de Netechdiel. — Il se
trouve représenté théoriquement dans la fig. 3. K est

•
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sont tracées des lignes qui correspondent aux pressions.
Quant aux heures convenant à ces pressions, elles sont
enregistrées par le fait même que l'intervalle compris
entre deux trous faits dans la bande de papier corres-
pond a dix minutes.

Nous ferons remarquer que l 'étrier a porte une petite
pointe qui fait un trou dans la bande de lamier en même
temps quo la pointe b c. La suite de ces trous braie l'axe
de la bande et correspond à la pression moyenne du
lieu d'observation.

Itaromètrorephe de M. Gros-Claude de Genève, — Cet
instrument, qui figurait à l'Exposition do 1867, se com-
pose de deux parties bien distinctes: 1 . un baromètre à
siphon ;	 un appareil enregistreur.

I . Le baromètre est en tout semblable it ceux que l'on
emploie pour les baromètres à cadran. L'aiguille indi-
catrice est montée sur un pivot a (fig. 4), qui porte une

Fig. 3.

une aiguille montée sur un axe XY, autour duquel elle
peut tourner. Cette aiguille est reliée par un mécanisme
spécial au baromètre anéroïde dont elle doit donner les
indications. MM est une bande de papier qui se déroule
dans le sens de la flèche et qui passe sur le cylindre N.
Un électro-aimant AA', dans lequel circule toutes les
dix minutes un courant, attire toutes les dix minutes
également une pièce en fer doux B. Cette pièce fait corps
avec un système coudé eu E ainsi qu'en D, qui est sus-
ceptible de tourner autour du point E qui est fixe. Tandis
donc que Il est attirée par l 'électro-aimant, l'extrémité D
s'abaisse en entraînant avec elle l'aiguille K qu'un étrier a
entoure; une pointe bc qui termine l'aiguille fiait alors
un petit trou dans la bande de papier M. Mais pendant
que la branchie E D s'incline, elle appuie en f sur une
pièce (FLGH pouvant tourner autour du point L qui
est fixe, et avec laquelle elle est articulée. La par-
tie fF descendant, la portion G II, qui est articulée en G,
s'avance de la droite vers la gauche en s'appuyant conti-
nuellement, par l 'ancre II qui la termine, sur l'une des
dents d'un plateau fixé à l'une des extrémités du cy-
lindre N. La quantité dont s'avance GR est précisément
suffisante pour que l'ancre II, après avoir glissé tout le
long de cette dent, vienne tomber dans le creux qui
existe entre elle et la dent suivante. L'électro-aimant
cesse alors son action et toutes les pièces reprennent
leurs positions primitives K se relève, et
l'ancre H revient sur elle-même de gauche à droite en
faisant tourner d 'une dent le cylindre N.

Une fourchette 0, susceptible de tourner autour de
son point d'attache 0, porte un second cylindre S en
drap qui s'appuie de la totalité de son poids sur le cy-
lindre N. Dès lors, la bande de papier MM, étant
pressée entre les deux cylindres N et S, pourra s'avan-
cer dans le sens de la flèche lorsque l'ancre H fera tour-
ner le cylindre N, et se tenir prête à recevoir l 'indica-
tion suivante de l 'aiguille K.

Sur la bande de papier et dans le sens de sa longueur

Fig. 4..

pièce métallique B C comparable à un fléau de balance;
à l'extrémité B de ce fléau est accrochée, au moyen d'un
couteau, la tige qui supporte le flotteur, lequel repose
surin surface du mercure contenu dons la petite branche
du baromètre. Ce flotteur, d'un diamètre sensiblement
égal à celui de la petite branche, a sa face inférieure
concave, de façon à bien coïncider avec la surface libre
du mercure qui, comme on le sait, forme un ménisque con-
vexe. Sur la brenche a C du fléau est adapté un poids Q
qui peut glisser le long de cette branche, et qui, équili-
brant par la position qu'il occupe une plus ou moins
grande partie du poids du flotteur, diminue ou augmente
la pression de ce flotteur sur le mercure. Le couteau de
suspension du flotteur peut également glisser le long
do la • branche sur laquelle il pose, et faire décrire
ainsi à l'aiguille indicatrice des ares plus ou moins
grands.

La tige qui supporte le flotteur est composée de
deux métaux, dans des proportions telles que les varia-
tions de longueur qu'elle subit avec les variations de
température compensent assez bien la dilatation ou la
contraction qu'éprouve le mercure dans les mêmes con-
ditions. Cette disposition n pote effet d'annuler l'in-
fluence de la température sur les indications de l'ai-
guille.

Le baromètre est en outre suspendu à une griffe an m,
à laquelle est fixée une tige K qui traverse librement la
pièce h, et qui se visse dans le bouton i. On peut ainsi
monter ou descendre le baromètre et donner consé-
quemment à l'aiguille indicatrice une direction telle,
qu'elle se trouve toujours au-dessus de l'enregistreur,
malgré les plus grandes variations de pressions.

2. L'appareil enregistreur se trouve représenté (fig. b)
en plan et en élévation. EE est l'aiguille indicatrice, qui
se termine par mie pointe x sur laquelle vient frapper à
des intervalles égaux, tous les quarts d'heure par exem-
ple, un marteau MarM" à tête circulaire are. La tête
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est circulaire, afin de toujours rencontrer la pointe que I d'un fléau de balance 11. Un poids (invisible sur la figure),
porte l'aiguille, quelle que soit la position que celle-ci I fixé àl'autre extrémité du fléau, fait équilibre is une partie
occupe au-dessus de la carte, lorsque le marteau s'a-
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Fig. 5.

baisse. Ce marteau, qui est monté sur un axe BB', est
soulevé par l'intermédiaire d'un levier coudé q p r, dont
l'extrémité q est en communication par un fil de
laiton avec le mécanisme do sonnerie d'un coucou de la
Forêt-Noire. Ce mécanisme a reçu une légère modifica-
tion qui lui permet de tirer le fil au moment voulu (tous
les quarts d'heure).

Sur l'axe du marteau est adaptée un pièce t qui sup-
porte un cliquet g, dont la pointe recourbée u repose
continuellement sur ma /liteau f composé de 96 dents de
rochet. Quand le marteau se soulève, le cliquet g avance,
et son extrémité u, qui est engagée entre deux dents du
râteau, force ce donner à avancer également; lorsque, au
contraire, le marteau retombe, le cliquet revient sur lui-
même en sautant par-dessus une dent, tandis que le rit-
terni reste à l'endroit où il a été poussé. Ce rilteau est
solidaire d'un cadre Q Q', dans lequel est engagée la
carte qui doit recevoir les indications, et l'entraine dans
sou mouvement.

Le marteau se soulevant tous les quarts d'heure, c'est-
à-dire 96 fois en 21 heures, et le rè' Mau ayant 96 dents,
la carte reçoit 96 indications en 2i. heures, nombre suffi-
sant pour tracer la courbe barométrique. La carte est
remplacée par une autre toutes les 26 heures.

Nous ferons la même remarque, au sujet des lignes
courbes qui sont tracées sur la carte, que celle que nous
avons faite en parlant du barometrographe de M. Bré-
guet.

&ramé/reg mile du R. P. Secchi. — Le R. P. Secchi,
directeur de l'Observatoire du Collége romain, a exposé
an Champ de Mars, en 1867, un météorograpbe qui lui a
valu un grand prix. Cet instrument enregistre les prin-
cipaux phénomènes météorologiques pression atmo-
sphérique, vitesse et direction du vent, pluie, humidité
et température de l'air.

Le baromètre qui, dans cet appareil, sert la fournir les
indications de pression, est le baromètre à balance, in-
venté à la fin du dix-septième siècle par Morland. Il se
compose d'un tube en fer forgé B (fig. 6) ayant 2 centi-
mètres de diamètre et suspendu lu l'une des extrémités
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Fig. 6.

du poids du tube,tandis que l'autre partie est équilibrée par
la poussée du mercure que ce tube déplace dans la cuvette
où il plonge. .A. son extrémité supérieure, le tube se ter-
mine par une chambre cylindrique de 0m,06 de dia-
mètre, et ta son extrémité inférieure par tua manchon en
bois T d'un peu moins de 0;06, qui plonge dans la cu-
vette remplie do mercure.

Si la pression croit, le mercure s'élève dans le tube
qui conséquemment augmente de poids: l'équilibre est
alors rompu, et le baromètre s'enfonce dans la cuvette
en entrain:int avec lui le bras du fléau auquel il est
suspendu, jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli par suite
du relèvement de l'autre bras du fléau. Si la pression
décroît, le contraire se produit. Afin de maintenir le tube
toujours parfaitement vertical, quand il s'élève ou s'a-
baisse, on l'engage dans une pince qui termine une
tige I", laquelle étant articulée en son point d'attache,
se trouve constamment parallèle au bras du fléau qui
supporte le tube, quelle que soit la direction que prenne
ce fléau.

Quant à l'enregistration, elle s'effectue sur une carte
qu'une horloge fait mouvoir de haut en bas, nu moyen
d'un crayon que porte un petit ressort fixé à un sys-
tème articulé 771 171m mis en mouvement par la rotation
de l'axe du fléau sur lequel il est monté.

C'est sur la même carte, et au moyen de mécanismes
indépendants de celui du baromètre, que le R. I'. Secchi
enregistre les autres phénomènes atmosphériques.

Baromètre à index automobile. — Cet instrument,
imaginé par M. de Vésian, ingénieur des ponts et chaus-
sées, enregistre à chaque instant la tendance qu'a le
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-baromètre à monter ou à descendre. Il se compose d'un
baromètre métallique ordinaire qui, su lieu de posséder
une aiguille mobile à la main, est muni d'an index au-
tomobile quo mémo du baromètre entraine
dans son mouvement.

Tant quo le baromètre est descendant, l 'aiguille en-
traîne l'index eu se superposant à la branche gauche 1i

(lig. 7). Au contraire, tant que lo baromètre est mon-
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toutes les positions qu 'il prend, lorsque la spirale en se
resserrant ou so desserrant (par les variations de tem-
pérature) l'ait tourner l'axe o o'.

Fig. 7.

tant, l'aiguille entraîne l'index en se superposant à la
branche droite M. Cet entrainement de l'index est pro-
duit par la pression do l'aiguille sur l'une des deux pe-
tites pointes m et b que présente le coutre-poids de

Au point do vue de la prévision du temps pour le jour
même et pour le lendemain, cet instrument offre un
avantage. Dans les baromètres métalliques ordinaires,
on se sert en effet pour cela d'un index avec lequel on
repère à la main la position do l'aiguille barométrique,
ou bien l'on frappe légèrement et à plusieurs reprises
sur la boite jusqu'à cc que l'aiguille ait réalisé son
mouvement virtuel; mais ces deux procédés ne peuvent
plus être employés, du moment que plusieurs personnes
doivent venir successivement consulter l'instrument.
L'index automobile, au contraire, accuse à tout instant
la tendance du baromètre à monter ou à descendre, sans
qu'un soit obligé d'y porter la main.

THERMOMÉTROGRie nus.
Thermométrographe de AL	 —	 Wild, direc-

teur de l 'Observatoire de Berne, a fait construire à
MM. Hasler et Escher un météorographe qui enregistre
les variations barométriques, les variations thermo-
métriques, la vitesse et la direction du vent, ainsi que
les hauteurs d 'eau tombée. Nous allons donner la
description du thermomètre qui fait partie de cet instru-
ment.

Il se compose de deux branches, l'une en laiton durci
et l'autre en acier, soudées ensemble et enroulées en
spirale. L 'extrémité intérieure de cette spirale B (fig. 8)
est solidement fixée au moyen de pointes à la partie
pleine C de la colonne CD. L'appareil est soutenu en
l'air par l 'intermédiaire de la pièce G H F qui se corn-
pose de deux tubes, dont l'un HG est attaché à la cage
contenant l 'enregistreur, et dont l'autre F s 'emboîte dans
la colonne C D, qu'on collier à vis E peut serrer contre.
L'extrémité libre de la spirale porte une tige en laiton €

dont la partie supérieure i s'engage entre les deux bran-
chies d'une fourchette f àmanche courbe F h. Ce manche
pénètre dans l'intérieur de la cage et vient se fixer en h
sur an axe en acier terminé par deux pointes o o', fixes
et très-dures, qui peuvent tourner entre deux vis égale-
ment en acienCet axe porte la tige de marquation TT',
laquelle porte à son tour à sa partie supérieure un
contre-poids T' destiné à équilibrer le style b dans

=1-1-	 flocule Mg

Fig. 8.

Quant à l'enregistration, elle s'effectue sur une bande
de papier PP qui, au fur et à mesure qu'elle se déroule
de dessus un cylindre K, passe d'abord dans un conduc-
teur MN. Ce conducteur est forme de cieux parties, rune
fixe M, et l'autre N, de même largeur que la bande de
papier, que deux ressorts X, placés à chaque extrémité,
viennent presser contre la partie fixe : cette pression a
pour but de toujours maintenir bien tendue la bande do
papier. En sortant du conducteur, la bande passe entre
deux cylindres U15' tangents l'un à l'autre.

Aux deux extrémités de l'appareil se trouvent deux
diectro-aimants V qui, lorsqu 'un courant passe clans leur
circuit, attirent une barre en fer doux m qu'une vis v

maintient fixée à la branche horizontale Q S d'une
Pi èce S OR'. Une vis y ' empêche la barre de fer doux,
en limitant sa course, de se mettre en contact avec ln

pôle de réleetro-aimant, lorsque le courant passe. Les
branches verticales R R' des pièces S 0 R' supportent uno
règle dd' dans laquelle est pratiquée une fente égale
en longueur à la largeur de la bande de papier: cette
fente livre passage a la tige de marquation. Les bran-
ches R R' portent en outre, chacune, un crochet u qui
s'engage successivement dans les 60 dents d'une roue g
fixée au cylindre U.

Une horloge ferme toutes les dix minutes le circuit
électrique. Dès lors la branche horizontale 0 Q s'abaisse,
tandis que la branche verticale Rn' s'incline do gauche
à droite en entraînant avec elle la règle d d' et le, tige
de marquation T; cette dernière se trouvant alors pres-
sée contre la bande de papier y fait un trou avec la
pointe a. Pendant ce mouvement de la branche RIZ'
vers la droite, le crochet u avance d'une dent sur la
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rose dentée. Dès que le circuit est rouvert, un ressort
fait relever la branche horizontale 0 Q ; la branche ver-
ticale revient sur elle-même en faisant tourner le cy-
lindre U de la valeur d 'une dent, et la règle dé' sépare
la tige T du papier. Le cylindre II tangent au cylindre U'
l'entraîne dans son mouvement, et la bande de papier
qui est pressée entre eux deux avance d'une petite
quantité.

Un contre-crochet j est fixé à l 'appareil de manière
à empêcher que la roue avance de plus d'une dent lors
du retrait rapide de la branche qui porte la barre de ter
doux.

Pendant que la bande se déroule, une petite poulie à
bords déliés trace sur le papier une rainure que M. Wild
nomme ligne médiane : c'est cette ligne qui sert de point
de départ aux évaluations de température. Il importe
de remarquer que la pointe a de la tige de marquation
doit être sur cette ligne lorsque la température se trouve
être la température moyenne du lieu d'observation.

Afin de pouvoir déduire les températures des positions
des piqûres sur la bonde, on soumet d'abord le thermo-
mètre à des essais préalables ayant pour but de déter-
miner ln température de la spirale dans l'air extérieur,
lorsque la pointe de marquation est exactement sur la
ligne médiane, ainsi que le nombre de degrés correspon-
dant a un écart de la pointe à gauche ou à droite de
cette ligne médiane.

Thermométrographe de N. Gros Claude de Genèse. 
Il se compose d'un ressort bi-métallique dd' (fig. 9) formé

Fig. 9.

de deux fers à cheval réunis l'un à l'antre. L'une des
extrémités D de cc ressort est fixe, tandis que l'autre
peut se mouvoir suivant une ligne droite A B, lorsque
le. température varie. L'extrémité libre est fixée à une
pièce a qui supporte ma arc bc dont les deux bras sont
reliés par un fil de soie -qui s'enroule sur une poulie o,
laquelle est montée sur le même axe que l'aiguille indi-
catrice ,n.

On voit que l'arc b c fonctionne comme un archet à
percer sur lequel agit l'extrémité libre du thermomètre.
Si donc la température varie, l'archet entre en mouve-
ment, et l'aiguille tourne d'une certaine quantité, dans un
sens ou dans l'autre, selon que la température augmente
ou diminue.

M. Gros-Claude a adopté pour système d'enregistra-
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tion le même que pour son barométrographe que nous
avons décrit plus haut.

Thermométrographe de M. Hipp de Neuchdtel. — M.
Illpp se sert d'un thermomètre métallique de Bréguet,
acier et laiton, dont les variations sont transmises à une
aiguille et enregistrées sur une bande de papier au moyen
d'un mécanisme entièrement semblable à celui de son
barométrographe que nous avons d 'éjà décrit.

AN ÉSIODIÉTROGELAPHES.

Anémométrogrophe de V Ecole dee Ponts el Chaussées.
— Cet appareil se compose de deux parties parfaitement
distinctes : 4° l'anémomètre proprement dit; 2 . l 'enre-
gistreur.

je L'anémomètre que l'on a adopté est celui imaginé
par M. le Dr Robinson, de l'observatoire d'Armagh
(Irlande). Il se compose d'un axe verticale dont la
partie inférieure est creuse et conique, ce qui permet
d'établir l'appareil à l'extrémité d'un tant plus ou moins
élevé. L'extrémité supérieure porte quatre tiges horizon-
tales, rectangulaires entre elles, et terminées chacune par
une demi-sphère creuse en métal, 	

'
très-lée..ère et soudée

de telle manière que la partie concave de l'une quel-
conque d'entre elles regarde la partie convexe de la sui-
vante.

Lorsque le moulinet formé par ces quatre demi-
sphères se trouve exposé à l'action d'un courant aérien
le vent frappe toujours sur une des demi-sphères au
moins, suivant sa face concave, tandis qu'il glisse sur
la face convexe des trois autres. Sous l'influence de
cette action, le moulinet prend un mouvement de rota-
tion autour de son axe. M. Robinson a démontré que le
nombre des tours de ce moulinet est toujours propor-
tionnel à la vitesse du vent. Il a trouvé que le nombre 3
lepUsente assez exactement le rapport qui existe entre
le chemin parcouru par le vent et celui parcouru par
les ailes. Ainsi, un anémomètre, dont la circonférence
passant par les centres des quatre ailes aurait I
donnerait pour chaque tour des ailes 5.,01, comme de-
vant correspondre au chemin parcouru par le vent.

Au dessous du moulinet se trouve un compteur qui,
an moyen de fils électriques, transmet à l'enregistreur
les indications de vitesse.

Plus bas encore, et sur un arbre horizontal, sont fixées
deux grandes roues dont les rayons sont formés de
petites palettes inclinées, et tournant sous l'influence
du moindre courant d'air.

Voyons maintenant comment fonctionne le compteur :
Les tiges du moulinet sont réunies sur un moyeu en
cuivre que porte un axe verticale c c (fig. 10). Cet axe,
par sa partie inférieure qui est terminée en pointe, repose
clans une crapaudine dont le fond est en pierre dure. Une
vis taraudée sur l'axe commande une roue dentée d d,
de 2.00 dents, laquelle porte, fixées aux extrémités d'un
même diamètre, deux chevilles métalliques qui viennent
successivement toucher un ressort e e. Un fil métalli-
que g part de ce ressort et va aboutir à tme borne i dans
laquelle on le fixe.

La tige qui supporte le moulinet, ainsi que le comp-
teur,est creuse, afin de livrer passage au fil électrique g.
Elle est en outre réunie le la partie supérieure de l'ané-
momètre par un taraudage f. On voit sur la figure un
chapeau J, dont le but est de protéger l'axe de rotation
du moulinet contre la plaie et la poussière.

Nous avons dit plus haut qu'au dessous du moulinet et
de son compteur, et sur un arbre horizontal, sont fixées
deux grandes roues RR dont les rayons sont formés
de petites palettes inclinées (I). L'arbre horizontal, au
moyen des roues et pignons e e" (voir le plan fig. 14),
ainsi que du pignon p, engrène avec une couronne dentée

Cette partie de l'instrument est basée sur le principe de
ranemeseope d'OEsler.
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fixe e c, faisant corps avec le bâti X Y Z qui supporte
tout l'instrument. Grâce à cette disposition, lorsque
les roues se mettent à tourner sous l'influence du
vent, le pignon p tourne aussi ; mais, en vertu de la ré-
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rellèle à la direction du vent. Quant à l'axe M N, il
reps() dans une crapaudine!, de plus, une bogue en
laiton fixée par lu vis u', l'empécho do sortir de la
crapaudine, en nome temps qu 'elle s'oppose à la sépa-
ration do le partie mobile et do la partie fixe de
l'instrument.

Une traverse 11 (fig. 11), faisant corps avec la partie
mobile, porte deux ressorts r r, qui, entrainés dans lo
mouvement de translation, frottent successivement sur
quatre secteurs métalliques, séparés les uns des autres
et incrustés dons un disque isolant q q'. De ces secteurs,
qui correspondent aux quatre points cardinaux, par-
tent quatre fils N, S, E, O. La borne i communique à un
autre ressort qui frotte dans toutes les positions sur
une couronne métallique également incrustée dans le
disque isolant. Les contacts métalliques des ressorts sur
les secteurs ou sur la couronne suffisent pour établir les
communications électriques.

20 L'enregistration s'effectue sur une bande do papier
c e (fig. 12) qui se déroule d'une bobine A et qui, après

Fig. 10.

action qu'il reçoit des dents de la couronne fine cc, il se
déplace, et les roues prennent alors un mouvement

Fig. 11.

de translation autour de l'axe vertical M N (fig. 10),
jusqu'à ce que le plan do leurs ailes soit devenu pa-
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avoir passé sur l'enclume B B', enveloppe en partie le cy-
lindre guilloché C', pour aller en suite s'enrouler sur le
moyeu en bois d'une poulie D. L'axe de cette poulie
porte un petit tambour sur lequel s'enroule un fil do
soie soutenant un poids p, lequel a pour but de foire
tourner la poulie D et d'enrouler dessus la bande de
papier e e. Lo cylindre C' est commandé par un mou-
vement d 'horlogerie comtoise renfermé. dans la boite
H, ce qui permet à la bande de papier de se mouvoir
d'une manière uniforme. L'inscription des phénomènes
sur cette bande a lieu au moyen de cinq pointes d'a-
cier e,u,s,e,o, mises en mouvement par le passage du
courant électrique dons l'électro-aimant correspondant à
chaque pointe. Ces cinq électro-aimants sont absolu-
ment identiques aux trembleurs des sonneries électri-
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ques. C'est M. Hervé Mangon, ingénieur en chef des
ponts-et-eliaussées, qui a eu l'heureuse idée de sub-
stituer des trembleurs aux électro-aimants ordinai-
res. G ràce à cette substitution, la variation d'intensité
du courant n 'a plus aucune influence sur l'enregistration.

Voici comment sont disposés ces cinq appareils.
L'un des pôles de la pile communique avec l'extré-
mité a (fig. 13) du fil enroulé sur la bobine A. L'autre
extrémité du fil de cette bobine est fixée par la vis b

Fig. 13.

au ressort d'acier d'd. Le second pôle de la pile couenne-
nique par le fil (à la pièce métallique cc, qui supporte
par un ressort d'acier la palette en fer doux p, la tige I,'
et la pointe traçante V. Un isoloir i sépare le ressort b e
de la pièce cc. On voit dès lors que le courant entrant
en e traverse le lil de la bobine, arrive en b d' d, passe
par le contact d dans la palette p, rejoint la pièce cc et
sort par le fil f. Aussitôt donc que l'on établit un cou-
rant dans ce circuit, la pièce de fer doux qui forme
faxe de le bobine s'aimante et attire la palette p; la
pointe V s'abaisse et vient frapper le papier placé au-
dessous d'elle sur l'enclume E. Mais dans cette nouvelle
position, il n'y n plus de contact en d entre le res-
sort d' d et la palette p conséquemment le courant
entrant en a ne passe plus dans le fil de la bobine, et la
palette p, obéissant an ressort qui la soutient, se relève
rapidement pour reprendre sa position première. Le
contact se rétablit en d, et les phénomènes précédents
se reproduisent. La pointe V est donc animée d'un
mouvement vibratoire rapide dans un plan vertical,
tout le temps que le courant est maintenu.

Cela posé, et en se reportant à la, figure 10, on com-
prend que. la pointe o frappera toutes les fois que le cou-
rant sera fermé par le contact de la goupille de la roue
d d et «les ressort e e, c'est-à-dire toutes les fois que le
moulinet des vitesses aura fait cent tours.

Quant à la direction, on se rappelle que les ressorts
frotteurs sont toujours en contact avec un on au plus
deux «les quatre secteurs répondant aux quatres aires
de vent. Il en résulte que le courant passera seulement
par un ou par deux «m plus des électro-aimants N, S,
E, O. Les traces laissées sur la bande «le papier indique-
ront done les directions successives du vent. Si les deux
ressorts sont en contact simultanément avec deux sec-
teurs, les deux électro-aimants correspondant à ces deux
secteurs fonctionneront simultanément aussi, et l'on sera
averti par là quo la direction du vent est comprise entre
les deux points cardinaux auxquels répondent les deux
secteurs.

Si le courant passait d'une manière continue, les piles
et les électro-aimants se fatigueraient assez vite. Pour
obvier à cet inconvénient, les quatre fils N, S, E, 0,
après avoir traversé les quatre électro-aimants, vien-
nent aboutir sur l'axe d'une des roues de l'horloge. Cette
roue porte plusieurs chevilles qui viennent successive-
ment (de 10 en 10 minutes) rencontrer un petit ressort
métallique auquel aboutit le fil qui va de la pile à l'ané-
moseope.

Les piles, au nombre «le deux, se composent chacune
de deux éléments au sulfate de cuivre. De l'un des pôles
de la première pile, part un fil qui se réussit au fil partant
du pôle de même none de la seconde pile. Le fil unique,
résultant de cette réunion, se rend alors à l'unémomé-
trographe, qui est entièrement métallique, pour s 'y fixer
en un endroit quelconque. Du second pôle de la pre-
lisière pile, part une autre fil qui va s'attacher en un
endroit quelconque de la couronne métallique incrustée
dans le disque isolant. Quant au second rhéophore de la
seconde pile, il va se fixer sur le ressort rencontré par
la roue de l'horloge dont l'axe reçoit les quatre fils
N, S, E, O. On voit par la disposition des fils qu'il n 'y a
qu'un seule et même courant servant à la fois aux
enregistrations de direction et de vitesse. Seulement
ce courant peut être simple, double ou triple. Il est
simple dans le cas oit le contact du ressort e e avec l'une
des chevilles de la roue d d s'établit entre deux contacts
de la roue de l'horloge avec le ressort qui lui correspond ;
il est également simple lorsque les deux ressorts r et a.,
étant sur un même secteur, le contact de la roue de
l'horloge avec le ressort qui lui correspond s'établit entre
deux contacts du ressorts e e avec les chevilles de la
roue d d. Il est double si les deux ressorts r et x, repo-
sant chacun sur un secteur, le contact de la roue de
l'horloge et du ressort qui lui correspond a seul lieu; il
est également double dans le cas où les deux contacts
ont lieu en même temps, les ressorts r et .x étant sur lin
même secteur. Enfin, il est triple lorsque les deux con-
tacts s'opèrent simultanément, les ressorts r et x s'ap-
puyant chacun sur un secteur. Suivant l'un ou l'autre
de ces cas, l'un des trembleurs V,N, S, E, O fonction-
nera seul, ou bien deux d'entre eux fonctionneront
ensemble, ou bien enfin le trembleur V fonctionnera eu
môme temps que deux des trembleurs N, S, E, O.

Nous ferons remarquer que, bien que le courant puisse
être double ou triple, il n'en forme pas moins toujours
un courant unique.

Anémomarmaphe du R. P Secchi.— Il se compose (le
deux appareils essentiellement distincts l'un de l'autre
l'un pour la direction du vent, l'autre pour la vitesse.

Direction. — L'appareil qui . sert pour la direction , et
qui rappelle beaucoup celui de M. du Moncel, comprend
une girouette G (fig.1.4) de forme angulaire, fixée à l'extré-

mité d'un arbre plus ou moins élevé A. Dans son mou-
vement de rotation, cet arbre entraîne avec lui une lan-
guette 1 qui, de même que dans ranemoscope d'Œsler,
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so meut au-dessus de quatre secteurs circulaires en
métal et garnis do platine, isolés les uns des autres et
correspondant aux quatre points cardinaux. Les fils sont
disposés exactement comme nous l'avons dit pour l'in-
strument quo nous venons do citer,

On comprend dès lors facilement comment s 'enregis-
trent les vents N, S, E, O. Quant aux vents intennédiai-
tes, ils sont enregistrés pur le seul fait que lu vent ne
possède jamais pendant un long temps une direction
constante et que la languette / passe, en oscillant entre
eux, de l ' un à l'autre des deux secteurs qui compren-
nent le vent intermédiaire. Autrement, on sera averti,
en regardant la feuille d'emegistration, qu'un vent in-
termédiaire a souillé, N 0 par exemple, lorsque cette
feuille présentera dans chacune des colonnes N et 0 des
trusts presque en regard les uns des autres et offrant
mie simultanéité assez sensible.

L'enregistration s'effectue sur une feuille de papier
contenue dansun cadre vertical animé d'un mouvement
régulier do descente (I). Quatre crayons sont fixés aux
extrémités de quatre tiges verticales jouant le rôle
d'armatures de quatre électro-aimants trembleurs.
Lorsqu'un vent souffle, le trembleur correspondant
fonctionne, et le crayon qui se trouve à l'extrémité de
son armature trace sur le papier une série de petits
traits horizontaux assez peu espacés, eu égard au mou-
vement assez rapide du trembleur et au mouvement
assez lent de la feuille.

Vitesse. — Quant à l 'appareil qui sert à fournir les
indications de vitesses, il se compose d'un moulinet du
ltobinsou semblable à celui que nous avons décrit en
parlant de Fanémométrographe de l'Ecole des ponts-et-
chaussées. L 'axe A (fig.I 5) sur lequel est monté cc moulinet

Fig. 15.

repose dans une crapaudine, et porte un disque E qui lui
est adapté excentriquement. Ce disque, en participant
au mouvement de rotation de l'arbre, vient rencon-
trer une lame flexible et métallique 1, qui, lorsqu'elle
repose sur la tige o, ferme le circuit formé par les deux
fils d'une pile, qui aboutissent, l'un à la tige s et l'autre à
un bouton fixé sur le côté de la pièce métallique E qui
supporte la lame 1. Lorsque, au contraire, l'excentrique,
en tournant, éloigne la laisse de la tige, le courant est
interrompu.

1. se reporter à ce que nous avons dit à la fia de la des-
cription du barometrographe Serein.

11ÉTÉOLOGIZAPlIES.

L'appareil est mis on communication avec un comp-
teur qui est cil relation constante avec le courant. A
chaque tour du moulinet, et pour une certaine position
de l'excentrique qui est toujours môme, le courant se
trouve fermé, et la roue à échappement du compteur
avance d'une dont sons l ' influence de ce courant.

Si chaque tour du moulinet correspond à une vitesse
de vent égale à 40 mètres par exemple, et si la roue du
compteur pOsséile cent dents, Chaque fois que la roue
aura effectué ms tour entier, ce tour correspondra it un
ehewiu parcouru par le vent égal a 4 000 mètres. La roue
porte une aiguille qui so meut sur un cadran ; elle est en
outre en relation, par un système de roues et de pignons,
avec une autre roue dentée qui avance d'une dent lors-
qu'elle a fuit un tour entier, et qui conséquemment enre-
gistre les kilomètres, grince à une aiguille qu'elle porte
et qui se ment sur un second cadran.

Cet appareil, ainsi qu'on le voit, donne le chemin par-
couru par le vent dans un certain laps de temps; mais il
ne fournit pas d'indications relatives à la vitesse pour
chaque instant de ln journée, ce qui, selon nous, est Un
inconvénient ;car il peut très-bien se faire que le chemin
constaté, au bout de trois heures par exemple, ait été
parcouru en une demi-heure, et que tout le reste du
temps fair ait été complétement calme.

Le Il.P.Sacchi a cherché à enregistrer en même temps
sur la carte la vitesse. Le méeanisme qu'il emploie à cet
effet nous parait peu susceptible de fournir des indica-
tions sûres : aussi nous no le décrirons pas.

PLIIVIOEIL.TROGRAPIIES.

Pluciométrographe de H. Salleron. M. Salleron n
construit pour l 'Ecole de Grignon 'Ms météorographe
dans lequel la quantité d 'eau tombée est enregistrée de
la manière suivante :

L'udomètre destiné à recevoir la pluie se compose,
ainsi que tous les udomètres, d'un entonnoir E (fig. 16),

Fig. 16.

ayant 4 décimètres carrés d'ouverture libre et fixé à une
certaine hauteur au-dessus du sol. Cet entonnoir se ter-
mine par un tube '1' qui, soit directement, soit par l'inter-
médiaire d'un tube en caoutchouc, conduit l'eau dans un
appareil placé à couvert dans le voisinage de l'enregis-
treur. Cet appareil se compose d'une espèce de corbeille
en cuivre argenté, partagée en deux compartiments A
et A' par les deux plans inclinés ma et np. Cette cor-
beille peut tourner autour d'un axe horizontal 0 qui est
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situé à sa partie médiane et vers le bas. Il résulte de
cette disposition qu'il n'y a d'équilibre stable qu'autant
que l'un ,les compartiments étant relevé, l'autre se trouve
abaissé et appuyé sur l'un des entonnoirs B, B'. Le com-
partiment le plus élevé reçoit l 'eau et tend, nu fur et à
mesure que la charge augmente, à foire basculer la cor-
beille autour de l'axe de suspension. Quand la charge
est suffisante, la rotation s'opère, et le compartiment
rempli d'eau vient, en s'abaissant, se vider dans l'enton-
noir qui lui correspond. Mais dans en mouvement l'autre
compartiment s'est relevé pour recevoir à son tour l'eau
qui tombe du tube de l'entonnoir.

La corbeille porte le sa partie inférieure une aiguille
a, qui, à chaque oscillation, vient plonger dans le mer-
cure contenu par une petite auge métallique située en-
dessous. L'un des pôles d'une pile est mis en communi-
cation avec cette auge, tandis que l'autre communique
avec la corbeille. Donc, à chaque oscillation, et lorsque
l'aiguille plonge dans le mercure, le courant est fermé
momentanément, et un électro-aimant trembleur, par
lequel passe le courant, exerce une attraction sur son

MÉTÉOROGRAPHES.

qui marque plusieurs petits points très-rapprochés n'en
formant en quelque sorte qu'un seul.

La feuille de papier, sur laquelle s'effectue l 'enregis-
tration, est recouverte d'une couche de blanc de zinc et
est fixée sur un cylindre qu'un mouvement d'horlogerie
fait tourner régulièrement en q 4 heures. Le nombre de
points tracés sur la feuille de papier en 2d heures cor-
respond donc au nombre d'oscillations de la corbeille;
mais, comme chaque oscillation correspond it son tour
à I millimètre d'eau tombée, le nombre de points in-
dique en millimètres laquantité de pluie.Deplus,comme
sur la feuille d'enregistration sont tracées des lignes
équidistantes et parallèles à l'axe de rotation du cy-
lindre, la position des points, relativement à ces lignes,
fait connaître le moment de la journée auquel la pluie
est tombée.

Au lieu de s'écouler directement de l'entonnoir dans
les compartiments, l'eau arrive d'abord dans un petit
récipient Z terminé inférieurement par un orifice capil-
laire par lequel l'eau tombe goutte à goutte dans l'un
des compartiments A ou A'. Cette disposition a pour

contact. Cette attraction, en ayant lieu, fait frapper
deux ou trois fois de suite sur le papier une pointe de
cuivre qui se trouve à l 'extrémité libre du contact et

effet d'empêcher que le liquide, en tombant abondam-
ment, fasse basculer l'appareil avant qu'il ait reçu sa
charge, et que, nu moment du mouvement de bascule, il
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continue à tomber quelques instants encore dans le
compartiment qui a reçu son contingent de pluie.

Ptu cioaeope à cadran de M. Hervé Alcman. Cet instru-
ment se compose essentiellement d'un plateau circulaire
monté sur un pivot auquel un mouvement d'horlogerie
commenique un mouvement do rotation qui s'effectue
complétement en 24 heures. Sur ce plateau on établit
une feuille de papier de forme également circulaire
(fig. 17) ayant 0 .. ,45 de diamètre, et divisée nu moyen
do yraons eu 24 parties égales, correspondant aux
24 heures tic la journée. Chacune de ces divisions est à
son tour divisée en douzo parties égales, dont chacune
aussi correspond à un laps de temps de 5 minutes. Cette
feuille est préalablement trempée dans une dissolution
au dixième de sulfate de fer, puis séchée et frottée avec
de la noix de galle rétinite en poudre extrêmement
line. Ainsi préparée, cette feuille jouit de la propriété
de devenir d'un gris foncé au contact de l'eau.

L'horloge et le plateau muni de sa feuille sont éta-
blis dans une boite que Inn installe à l 'air libre.
Dams le couvercle de cette boite est pratiquée une fente
convergeaut vers le centre du plateau, dont la largeur
est égale précisément à une division de 5 minutes, et
dont la longueur est égale irla différence qui existe entre
le rayon de la feuille entière et le rayon de la eirconlé-
relui double qui se trouve tracée auprès des chiffres
de division. Si maintenant le plateau entre en mouve-
ment, la feuille participera à ce mouvement et chacune
de ses divisions viendra se placer successivement au-
dessous de la fente: d 'oit il résulte qu'une pluie venant à
tomber, des gouttes entreront par la fente, mouilleront
un certain nombre de divisions, selon la durée de la
pluie, et noirciront conséquemment In feuille aux en-
droits mouillés.

Chaque jour, à midi, on renouvelle ]a feuille, ce qui
fait qu'une même feuille sert pour la seconde moitié d'un
jour et pour la premiùre moitié du jour suivant. La fig. 17
est la reproduction exacte d'une feuille qui, en 1863
(6 et 7 septembre), a été employée dans un pluvioscope
à cadran. C'est M. Hervé Mangon lui-même quia bien
voulu nous la communiquer. On voit pat les tacites que
présente cette figure que le 6 septembre, de 3'45 à 4°15
du soir, il est tombé une plaie très-abondante, et que le 7
il est tombé, do minuit à midi, plusieurs ondées, savoir:
quelques gouttes seulement entre 3° et 4°; fort peu de
chose n 4 1. 15, puisque la feuille ne présente qu'une seule
tache; une pluie assez forte de 4 553 à 5°5; une pluie
flue de 5°40 à 61, et une pluie fine, mais fournie, de
6'45 a 7°20. Cet instrument, excessivement ingénieux.
offre l'avantage d 'enregistrer immédiatement l'heure des
chutes aqueuses sans le secours d 'aucun agent, soit mé-
canique, soit électrique. De plus, en fonctionnant à côté
dan pluviomètre, il complète les indications fournies
par ce dernier en faisant con/mitre la nature des pluies,
pluie fine, pluie d'orage, etc.

Nous ne terminerons pas cet article sans dire que
nous avons puisé de très-utiles renseigneme.nts dans ries
notices que M. Pouriau, professeur à l'Ecole de Gri-
gnon, a publiées sur les appareils de météorologie qui
se trouvaient à l 'Exposition universelle de 1867.

El!. LEJEUNE.

MORTIER. CIMENT .1 01t/6E rExrn, dit de Portland.
— A l 'époque oit l'article MORTIER a été publié On con-
naissait à peine les ciments à prise lente. Les incerti-
tudes qui existaient encore sur lettes avantages ou leurs
inconvénients ne permettaient pas dé les mentionner
dans le Dictionnaire des Arts et Manufactures, oit ne doi-
vent prendre place que les faits complétement acquis à
la science ou à la pratique industrielle.

Depuis lors, les cintrais à prise lente, (lits de Portland.
ont conquis une place des plus importantes dans l'art
des constructions; ils permettent d'exécuter avec deo-

notule et facilité les travaux les plus difficiles. On en
fabrique des quantités énormes, et tout porte à penser
qu'ils remplaceront avec le temps, d'une Manière géné-
rale, tous les autres composés calcaires employés jus-
qu'à présent dans la confection des mortiers, ainsi que
le piètre pour les enduits et moulures d'ornement.

Les mortiers fabriqués avec les ciments itprise lente,
dits de Portland, présentent des qualités toutes spé-
ciales qui leur donnent une incontestable supériorité
sur tous les produits anciennement connus. Leur ma-
niement est presque aussi facile que celui des mortiers
ordinaires, leur adhérence et leur dureté dépassent de
beaucoup celle des meilleurs ciments à prise rapide,
dits ciments romaine (voit' mouritn). Enfin, ils résistent
à l 'action de Peau de nier et aux causes habituelles do
destruction des autres mortiers.

La fabrication du ciment de Portland est encore
ignorée de la plupart clos chaufourniers malgré son inté-
rêt, et beaucoup de personnes ne soupçonnent même
pas les ressources que petit fournir aux constructions ce
précieux produit. il convient donc de luire connaitre
d 'abord avec détails la fabrication de cc ciment et d'in-
diquer ensuite quelques-unes de ses appiica

Fabrication. L'étude de la fabrication du ciment de
Portland comprend le choix et la préparation des ma-
tériaux, leur cuisson, la pulvérisation du produit et,
enfin, l'indication d'essais généralement imposés par
l'acheteur, et que tout fabricant soigneux duit réguliè-
rement exécuter dans son usine avant de livrer ses
produits au conuneree.

§ I. Choix el préparation des matériaux. Le choix par-
fait des matières premières de la, fabrication est le con-
dition essentielle du succès pour les fabricants de ciment
de Portland. Les soins ultérieurs les plus minutieux
deviennent inutiles si la matière soumise à la cuisson
n'a pas exactement la composition et les propriétés re-
quises.

Le ciment de Portland n 'est autre chose que le pro-
duit désigné par Vicat sous le nom de calcaire à chaux
limite, cuit jusqu'à un commencement de vitrification.
Il suffit donc, pour obtenir du ciment à prise lente, de
cuire, jusqu'à ce qu'il commence à se ramollir, un
composé contenant de 21 à 23 p.100 d'argile et de '77
à 79 p. 100 de carbonate de chaux, mélangés à quelques
autres matières, dont on parlera dans un instant, et
qui, sans être essentielles, jouent cependant un rôle im-
portant dans la fabrication, et ne laissent pas d'exercer
une influence marquée sur les propriétés des produits
fabriqués.

Le tableau, page suivante, donne la composition d'un
certain nombre d'échantillons de ciment dit de Port-
land, de bonne qualité, choisis parmi le grand nombre
de ceux dont j'ai en l'occasion du faire l'analyse.

Si on recherche, par le calcul, la composition des cal-
caires qui ont donné par la calcination les différents ci-
ments dont ou vient d'indiquer la composition, on re-
connaît, que le rapport de l'argile au carbonate do
chaux s'éloigne assez peu, soit en plus, soit en moins, du
rapport 21/78 précédemment indiqué.

Quand un calcaire s'écarte de cette composition, il
devient impropre à la fabrication du ciment à prise
lente. Que l'argile ou la silice augmente seulement de
4 ou 5 p. 100, et le produit devient une sorte de Pouz-
zolane qui ne fait plus prise avec Peau; que la propor-
tion du carbonate de elumx tombe à 70 p. 100, et on
ne peut obtenir que des ciments à prise trias-rapide do
mauvaise qualité et facilement altérables par les agents
extérieurs.

On rencontre quelquefois clans le commerce des ma-
tières vendues sous le nom de citaient à prise lente ou
de Portland, qui s 'écartent notablement de la composi-
tion normale que nous venons d'indiquer. Ces produits
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Ci b c d e f g

Silice. 	 24,45 25,40 24,50 2e,65 24,10 23,30 26,15Alumin
Peroxyde de fer 	 10,95 8,60

1,30
9,20
250 8,70 135.,.	 -

Ô ob
7,75 . 	 10,353,00Chaux 39,30 63,45 60,35 65,60 37,75 62,75	 60,20Magnésie

'i Acide sulfurique. 	
Alcalis 	

0,80
1,75

0,95
f

0 ,90

traces.
0,70

traces,
0,45

traces.
1,45

0,85	 0,85
1,05

Lam, acide carbonique et matières non dosées 	 '', 75
"' 20 ,5450 0,80 84 :5200 '435 140

I
lu0,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,011	 400,00

a Ciment anglais. e Ciment de fabrique anglaise.
b Ciment de Boulogne. f' Ciment sturge.
c Ciment de Boulogne de fabrication ancienne 	 g Ciment anglais des environs de Londres.
d 'frits-bon ciment pesant 1500 kil, le mètre cube,

employé à Boulogne.

sont des mélanges de matières inertes avec du véritable
ciment à prise lente de composition normale, ou bien,
ce qui est plus grave, des mélanges de ciment à prise
rapide avec des chaux hydrauliques, du plâtre, des oxi-
sul flues de caleimn, etc., mélanges qui simulent jusqu'à
un certain point, au moment de l'emploi, le ciment à
prise lente, niais qui ne tardent pas à s'altérer. On ne
saurait assez se mettre en garde contre ces falsitica-
tiens.
Pour en revenir au véritable ciment à prise lente,

nous devons indiquer l'influence des matières qui s'y
rencontrent habituellement en petite quantité et sur
lesquelles cependant doit se porter l'attention du fa-
bricant et du consommateur. Le fer existe toujours
dans le ciment. A l'état de peroxyde, il ne parait agir
qu'a la manière d'un corps inerte, sans importance, à
cause de sa faible proportion. Mais à l'état de silicate
de protoxyde, son rôle ne doit pas être indifférent. Tout
Porte à penser qu'il concourre utilement à la solidifica-
tion de la masse. L'influence de la magnésie n'est pas
bien connue. Je n'ai jamais rencontré ce corps qu'eu très-
faible proportion dans les bons ciments; je l'ai au con-
traire trouvé le la dose de 4 à 5 p. 100 dans des ciments
médiocres, mais je ne salirais affirmer qu'on dât lui at-
tribuer la mauvaise qualité des produits. L'acide sulfu-
rique et les sulfures nuisent incontestablement aux
qualités des ciments à prise lente, surtout pour les ou-
vrages à la mer. Les alcalis paraissent sinon absolument
indispensables , au moins excessivement utiles à la
bonne fabrication des ciments à prise lente. Quand les
matériaux dont on dispose n'en renferment pas naturel-
lement, il faut ajouter à la pâte de 1/2 à 1 p. 100 de
carbonate de sonde ou de potasse, on, plus simplement,
de chlorure de sodium. J'ai indiqué, dès 1 852, l'utilité
de cette addition à laquelle plusieurs fabriques de l'in-
térieur des terres ont dà leurs succès.

De nombreux essais, que je n'ai malheureusement pas
eu le temps de faire en grand, me portent à penser que la
baryte pouvait jouer dans les ciments un rôle analogue
à celui des alcalis et phis énergique encore. L'abaisse-
ment du prix de cette base permettrait sans doute de
l'utiliser industriellement, en l'ajoutant à la dose de
1 à 5 p. 100 dans la pâte des ciments avant cuisson.
Des essais dirigés dans ce sens méritent d'être en-
trepris.

Le fabricant de ciment à prise lente doit par consé-
quent savoir analyser avec précision les matières qu'il
emploie, pour varier les dosages en raison des change-
ments de composition que présentent souvent, d'un
point à un autre, certains bancs marneux. Les connais-

sances chimiques ne lui sont pas moins utiles qu'au
métallurgiste lui-même.

Les procédés pratiques de ces analyses (1) Ire diffèrent
pas de ceux employés pour les analyses des chaux et
des calcaires ordinaires, mais ou peut abréger beaucoup
les opérations dans les fabriques de ciment par l'em-
ploi do liqueurs titrées appropriées dont j'ai depuis
longtemps fait connaître l'usage.

Il est &ahanent utile de faire des essais de cuisson
en petit. °Le four d'épreuve dont le dessin est donné
dans l'article MORTIER est très-convenable pour ces
opérations. On peut le chauffer à la houille, ou, plus
simplement aujourd'hui, avec des huiles minérales
lourdes, à l'aide de l'appareil de combustion si simple
et si ingénieusement imaginé par M. P. Audouin, ingé-
nieur de la Compagnie du gaz parisien.

Le ciment à prise lente peut s'obtenir en cuisant à
un degré convenable, soit un mélange de chaux grasse
ou de calcaire friable et pur et d'argile, soit un mélange
d'argile ou de calcaire pur et de marne, soit, enfin, un
calcaire argileux naturel présentant la composition in-
diquée ci-dessus.

Il est rare de rencontrer des bancs d'une composition
convenable, étendus et assez homogènes pour alimenter
longtemps une fabrication ma peu considérable. Quel-
ques fabriques ont eu cependant cette bonne fortune,
et se bornent à faire cuire la roche naturelle réduite
par le cassage en fragments pouvant passer dans un
anneau circulaire de 0 .n ,06 à 0i.,08 de diamètre. Mais
ces conditions sont très-rares, et nous devons indiquer
comment s'effectuent en général le mélange et la pré-
paration des matériaux.

Les fabriques de ciment, dit de Portland, établies aux
environs de Londres, qui produisent par an de 2110,000
à 300,000 tonnes, emploient la craie pure qui forme
plusieurs collines peu éloignées de la ville, et l'argile
des dépôts d'alluvion plus ou moins récolais de la Ta-
mise. La formation crétacée et les dépôts argileux sont
très-homogènes, ce qui rend les dosages très-réguliers
et n'a pas peu contribué à la réputation des ciments des
environs de Londres.

Des conditions analogues se rencontrent près de Pa-
ris, an bas Meudon, oh la craie la plias pure et l'argile

I. On analyse d'ailleurs gratuitement au laboratoire des
ponts et chaussées, les échantillons de chaux, de ciments,
de calcaires, d'argile et autres matières intéressant l'art des
constructions ou l'agriculture, qui sont adressés franco à
fil, le Directeur de l'École des ponts et chaussées, 29 , rue
des Saints-Pères, à Paris.
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la plus fine se trouvent réunies. Il serait vivement à
désirer qu'auto très-granao usine à ciment s'établit dons
cette localité; elle aurait h bas prix, relativement, le
coke des usines à gaz, le meilleur des combustibles pour
la fabrication du ciment à prise lente, et pourrait four-
nir avec économie des produits excellents, dont la con-
sommation locale serait considérable, et dont rexpédi-
tien, h grande distance, serait facile par la Seine, les
canaux et les chemins do fer.

Dans d'autres parties de l'Angleterre,en Allemagne et
en France, on emploie pour fabriquer le ciment Port-
land des marnes calcaires de compositions différentes,
ridées ensemble ou additionnées de craie pure ou d'ar-
gile, de manière à obtenir un mélange présentant exac-
tement à l'état sec la composition nécessaire, c'est-à-
dire environ '78 p, 400 ale carbonate de chaux, et 2t
p. 100 d'argile et quelques centièmes d'ox y de do fer
et d'alcalis. Ces mélanges sont toujours facil jaa à former
quand on connaît la composition d'une matière trop
riche en argile et d'une autre trop riche en calcaire. Le
calcul le plus simple permet de déterminer leur propor-
tion relative.

Quels que soient les matériaux employés, s'ils doi-
vent Acre mélangés pour présenter la composition vou-
lue, il faut qu'ils se délaient facilement dans l'eau, et
qu'ils se réduisent sans difficulté en poussière

Fig. t. — Mélangeur (coupe).

Fig. e. — Mélangeur (plan).

gable, condition essentielle de le bonne préparation an
mélange.

Le mélange intime, en proportion convenable, ales ma-

tières à employer est la première opération de la fabri-
cation ales ciments à prise lente. Un travail s'exécute
ordinairement dans un bassin :annulaire ce (fig. 1 et 2)
pava: avec de grandes pierres très-dures. Deux grands
ralteaux a dents en fer dent les pointes sont aciérées c e,
excessivement solides, tournent dans cette auge et agi-
te/nt violemment dans l'eau qui Et remplit les matières
calcaires et argileuses. Ce mouvement et le frottement
qui eu résulte réduit assez vite le mélange en une bouil-
lie très-claire, ou plutôt en un 1/ait argile-ealeai t .e par-
faitement homogène. Les râteaux font habituellement
1'2 tours par minute dams une lusse annulaire dont le
diamètre est de six métres environ.

On attache quelquefois oves des chaînes aux bras
mobiles qui portent les râteaux de lourdes herses en
fer qui traînent ait fond (le l ' ange et ajoutent leur :ac-
tion à celle des rtiteaux. Dans certaines fabriques on
supprime même complétement les râteaux, et deux
herses pesant chacune 3 à 400 hilog., entraînées nu
fond de l'auge par les bras horizontaux indiqués par la
figure, exécutent parfaitement le mélange et la tritura-
tion des matériaux employés.

Pour une petite fabrication, on pourrait même exé-
cuter le mélange avec l'ange à roue, décrite à l'article
MORTIER.

L'auge circulaire, oit se meuvent les râteaux, nu les
herses en fer dont on vient de parler, est alimentée
d'eau par un fort tuyau garni d'un robinet pour régulariser
l 'écoulement. Elle présente sur un de ses bords extérieurs
une échancrure tic O an ,50 à 0 ..,60 de largeur, formant
déversoir. La surface de ce déversoir est arasée au niveau
occupé par l'eau en repos dans le bassin (fig. 3). Une

Fig. 3. — Coupe suivant XY de la figure 2, du déversoir
d'écoulement et de sa toile métallique.

toile métallique très-fine d prolonge horizontalement le
bord du déversoir et s'étend sur une longueur de 0 r°,80 a
1 mètre au-dessus au canal d'écoulement du liquide
boueux argilo-calcaire. Lorsque l'appareil fonctionne,
le passage des râteaux on des herses produit une sorte
de vague qui s'élève au-dessus du niveau du liquide en
repos, et qui chipasse par conséquent le déversoir et
tomba dans le canal d 'écoulement à travers la toile mé-
tallique d destinée à retenir les corps llottants d'un cer-
tain volume qui pourraient se trouver accidentellement
contenais dans le liquide.

Les sables, graviers ou noyaux résistants qui pour-
raient se trouver dans les matières employées ne sont
jamais soulevés par la vague liquide qui franchit le dé-
versoir, et restent nécessairement au fond de l'auge
circulaire, d'on on les extrait à l'aide d'une vanne de
fond spéciale, on simplement à la pelle lors des inter-
ruptions du travail.

La mise en marelle de l'appareil mélangeur que l'on
vient de décrire, exige une force de 6 à 40 chevaux-
vapeur. On peut traiter par journée de travail de 35 à
45 tonnes de matière selon que le produit est plus ou
moins facile à pulvériser et à mélanger. La machine est
servie par 3 ou 4 ouvriers, dont un surveillant.
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Les matières calcaires ou argileuses sont versées régu-
lièrement à la brouette, ou autrement, dans l'auge circu-
laire, et sans interruption pendant le mouvement de rota-
tion de la t u t el i ne ; l 'eau y est amenée par le tuyau d'ali-
mentation, et le luit calcaire s 'écoule régulièrement par
le canal d'échappement. Le travail est ainsi parfaitement
continu. Le chargement de l 'auge en argile et en cal-
caire, ou autres matériaux équivalents, exige une at-
tention continuelle : le succès de toute la suite de la
fabrication dépend de ce point de départ. Ainsi qu'on l'a
déjà dit, la composition chimique des ciments à prise
lente ne peut varier que dans des limites excessivement
étroites, et, par conséquent, la proportion relative des
matériaux employés est exactement déterminée. Si on
employait des matières parfaitement sèches, il suffirait
done de les peser pour faire un mélange bien défini,
mais en pratique l'humidité des marnes et des argiles
varie d'eu instant à l'autre. On ne peut donc pas pro-
céder par pesage et on opère par mesurage en volumes,
méthode qui ne comporte, dans ce cas, quelque exacti-
tude qu'autant qu'elle est suivie avec une attention
soutenue.
Dans les fabriques importantes et bien dirigées, l'ou-

vrier qui surveille l'appareil à mélanger, prélève tous
les quarts d'heure deux litres du liquide sortant de la.
machine. On réunit 4 ou 8 puisages successifs, et on ana-
lyse sommairement la matière solide contenue dans ce
liquide, ou bien on en forme une briquette que l'on cuit
dans un four spécial et dont on examine la qualité. Le
fabricant parvient ainsi à suivre exactement sa fabri-
cation et peut corriger en temps utile les erreurs de
dosage qui tendraient à se produire.

La bouillie très-claire qui sort du mélangeur est con-
duite par une rigole convenable (fig. 3 et 3) clans une
série de bassins placés les uns à côté des autres et con-
struits en briques ou en maçonnerie ordinaire. Ces bas-
sins ont ordinairement de 0 r",90 à I mètre de profon-
deur, 30 mètres de longueur et 20 mètres de largeur.
Chacun d'eux est muni d'une petite vanne servant à
écouler l'eau claire lorsque les matières solides se sont
déposées au fond par l'effet du repos. On amène de
nouveau liquide trouble qui dépose une seconde couche
de matière solide sur la première, et on continue ainsi
jusqu'à cc que le bassin soit rempli.

Le nombre de ces bassins de dépôt varie avec l'im-
portance de la fabrication. Il faut qu'ils puissent rece-
voir le produit de 55 à 65 journées de travail.

Lorsque le mélange a acquis la consistance d'une
pâte molle, on le brasse énergiquement à l'aide de grif-
fes en fer, pour assurer l'homogénéité du produit que le
dépôt par ordre de densité de certaines substances au-
rait pu modifier, aussi bien que les erreurs de dosage.
L'évaporation et l'infiltration enlèvent l'eau en excès,
et peu à peu le mélange argile-calcaire prend assez de
consistance pour que l'on puisse avec une bitelle ou un
louchet le diviser en briquettes, dent la dessiccation se
termine en plein air si le climat le permet ou sous des
hangars.

Quand le combustible est à bon marché, on accélère
l 'évaporation en faisant passer au fond des fesses des
tuyaux de fumée et d'air chaud, et la dessiccation s'ob-
tient en plaçant le mélange, aussitôt qu'il peut s'enlever
à la bùebe, sur des plaques en métal chauffées par des
foyers spéciaux on par la chaleur perdue par les fours
à coke, si l'usine tint elle-même son coke, ou enfin par
la ciseleur perdue des fours à cuire le ciment.

L'emploi de ha chaleur artificielle pour sécher le mé-
lange argilo-calcaire permet de gagner beaucoup de
temps, de travailler même en hiver et de diminuer con-
sidérablement l'étendue des bassins de repos et des
hangards de séchage. Certains fabricants pensent quo
le chauffage à 80 ou 100° des matières pâteuses, amé-
liore leur qualité, rend la cuisson plus facile et plus

régulière. Je ne saurais citer à cet égard d'expériences
absolues, mais de nombreux essais et l'observation at-
tentive de certains faits me portent it partager cette
opinion, tout an moins en ce qui concerne les mélan-
ges de craie et d 'argile pure.

Les procédés que l'on vient de décrire pour prépa-
rer les matières destinées à produire par la cuisson le
ciment à prise lente sont employés en France et en
Angleterre d'une manière générale. M. Lipowitz, dans
son Traité allemand de la fabrication des ciments, in-
dique une autre méthode utile à faire connaitre en
per do mots.

Les mantes ou autres matériaux choisis pour la fabri-
cation sont d'abord complétement desséchés dans un
four. On les reluit alors en poudre fine en les faisant
passer d 'abord dans un casse pierre, d'une forme spé-
ciale, puis sous deux lourdes meules verticales, et enfin
dans un moulin à farine à meules horizontales.

La poudre très-fine ainsi obtenue est arrosée avec
une faible dissolution alcaline et versée dans un ton-
neau à mortier, avec une très-petite quantité d'eau, et
sort, à la base de ce tonneau, sous forma de briquettes
en pâte ferme. Ces briquettes sont dessséchées et sou-
mises à le cuisson.

La méthode de M. Lipowitz présente sur celles que
nous avons décrites avec détails, plusieurs avantages. En
opérant sur des matières sèches le dosage peut être fait
avec une grande exactitude; elle supprime les bassins
de dépôt et les pertes de temps et d'espace qu'ils mi-
traillent; elle fournit la matière en fragments plus ré-
guliers qui doivent donner un ciment d'une cuisson
plus uniforme. Mais, d'un autre côté, les procédés de
M. Lipowitz exigent beaucoup plus de force mécanique •
pour la mise en marche des appareils de broyage que
la méthode par voie humide, et, pour certaines marnes,
il est difficile d'admettre que le broyage mécanique
polisse atteindre l'extrême finesse que procure, presque
sans dépense, le délayage et l'agitation à grande eau.
Quoiqu'il en soit, on conçoit que la fabrication par voie
sèche puisse être utilement appliquée dans certaines
circonstances déterminées: par exemple, quand le temps
et l'espace font défaut et que la saison est mauvaise; il
convenait par conséquent de la signaler.

§ C/0.3S011. La cuisson dot ciment exerce sur sa
qualité la plus gralade influence; elle peut, jusqu'à un
certain point, corriger une certaine erreur sur la C0111-

position chimique normale du composé, et c'est à elle,
dans tous les cas, qu'il doit la densité considérable que
présentent les produits de bonne qualité.

La cuisson du ciment à prise lente n'a pas seulement
pour objet de chasser l'acide carbonique du calcaire,
elle doit encore déterminer entre ses éléments mie com-
binaison intime et produire un commencement de vi-
trification à la surface des fragments. Cette opération
exige de la part des ouvriers cuiseurs une grande ex-
périence et une extrême attention.

Les fours les plus habituellement employés en France
et en Angleterre ont la forme d'un tronc de cone;
ou sont formés par la réunion do plusieurs troncs
placés les uns à la suite des autres (fig. 4 et 5). Le gueu-
lard est surmonté d'une coupole ou d'une partie conique
destinée à régulariser le tirage. Si l'on doit utiliser la
chaleur perdue du for, il est entièrement fermé à sa
partie supérieure, et communique avec la cheminée
d'appel par des rampants sur lesquels on effectue,
comme on l'a déjà dit, la dessiccation de la matière pâ-
teuse avant de la réduire en fragments.

La cuisson du ciment dans ces fours a lieu à feu in-
termittent. On dispose sur la grille quelques fagots,
puis une certaine épaisseur de gros fragments de coke
pour faciliter l'allumage, et au-dessus, jusqu'à la partie
supérieure du four, des couches alternatives de coke et
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de matière à calciner réduite en fragments n'excédant
pas ln grosseur du poing.

Fig. 4.— Coupe verticale Won four à ciment,

Quand la cuisson est terminée on laisse refroidir la
masse, et on défourne en enlevant les barreaux de fer,
de 0 .,06 d'épaisseur, qui forment la grille.

La dimension (les fours varie avec l'importance de la
fabrication et aussi avec les habitudes locales; on en
construit qui renferment jusqu'à GO tonnes de closent
cuit, et d'autres qui n'en fournissent que 6 à 7 tonnes à
chaque opération. Les fours contenant de '20 à '25 tonnes
de ciment cuit sont les plus généralement adoptés.
La cuisson d 'un four de cette capacité dure de 2é à
50 heures, quand tout va bien. Le refroidissement exige
deux à trois jours.

On peut cuire le ciment à la houille, mais le coke est de
beaucoup le meilleur combustible pour ce genre de fabri-
cation- La proportion de combustible à employer varie
selon la qualité, la nature de la matière employée et
son degré de sécheresse au moment de l'enfournement :
en moyenne, ou admet qu'il faut briller dans le four de
200 à 350 kilog. de coke par tonne de ciment cuit ob-
tenu. Mais, on le répète, l 'expérience de l 'ouvrier cuiseur
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peut seule lui apprendre là meilleure proportion do
coke it employer dans choque eus particulier, pour obte-
nir la cuisson la plus uniforme dans toutes les parties
du four et le moindre déchet.

On doit rechercher des combustibles bien privés do
sulfures, dont l'influence sur le ciment est très-mau-
vaise. L.11, température do cuisson du ciment est beau-
coup plus élevée que celle qui est nécessaire à la cuis-
so t s de la chaux.

Les fours à ciment doivent être solidement établis.
Le massif extérieur doit être fortement contreventé,
et au besoin entouré de ceintures en fer. — La chemise
intérieure est formée de briques réfractaires. Pour les
conserver plus longtemps et éviter leur adhérence avec
lu masse de ciment, ou les enduit de temps en temps
d'un badigeon de la matière même qui sert à la fabri-
cation du ciment. Les Iburs sont ordinairement réunis
en plus ou moins grand nombre dans nu ini‘.une massif.
Ce massif a été interrompu dans la fig. 5 par une ligne
d'arrachement.

La proportion de chaleur perdue par les fours inter-
mittents que l'an vient de décrire est très-considérable,
et, comme la cuisson est un 1 éléments principaux
de la dépense de la, fabrication des ciments à prise
lente, il serait très-désirable que l'on perfectiennilt la
construction des fours. Les essais de cuisson à feu con-
tinu, dans des fours coulants, n'ont réussi que très-
médiocrement; le retrait considérable de la matière
pendant la cuisson et le commencement de fusion
qu'elle éprouve rendent en effet le problème difficile à
résoudre. II est probable que la solution de la cuisson
économique du ciment à prise lente s'obtiendra par
l'application à ce travail particulier des fours Siemens.
Dans son ouvrage, déjà cité, M. Lipowitz parle avec
beaucoup d 'éloges du four sans lin qu'il a fait con-
struire en perfectionnant les dispositions employées
par Hoffman et Licht. (Voy. atarrune EX. DE CONSTEDD-

TIoN.) Les fours do cette espèce se composent., colosse
ois sait, d'une série de compartiments que l'or chauffe
à tour de rôle, chacun d'eux pouvant à volonté com-
muniquer avec une cheminée ou un ventilateur aspi-
rant, ou avec les compartiments précédents. L'air arrive
au compartiment en feu après avoir traversé les com-
partiments qui viennent de servir à une cuisson; il
s'échauffe et utilise ainsi la chaleur du refroidissement,
tandis que les produits de la combustion du comparti-
ment en feu commencent à échauffer, en se dégageant,
les matériaux des compartiments suivants préalable-
ment remplis de la matière qui doit être soumise à la
cuisson.

§ Défournement et broyage. Quelle que soit la
disposition du four, on procède au défournement missitût
que le ciment est à peu près refroidi. Les fragments
sont soumis à un premier triage pendant le délburne-
ment ; on rejette avec le plus grand soin tous les frag-
ments niai cuits ou de mauvaise qualité, faciles tu re-
connaître à leur couleur, à l'aspect de leur surface, ou
à leur défaut de densité.

Les fragments de bonne qualité sont transportés à
l'atelier de broyage.

Les machines employées pour arriver à pulvériser
le ciment sont de deux sortes les premières sont char-
gées de réduire les morceaux sortant du four en petits
fragments; les secondes réduisent en pondre fine le pro-
duit de cette première opération.

Le premier concassage du ciment peut être obtenu
de différentes manières. Un simple moulin à noix
conique peu aiguë, de très-solide construction, peut
suffire dans une petite fabrique, mais cet appareil très-
simple, il est vrai, est sujet à s'engorger on à se briser,
et nous n'en recommandons pas l'usage, malgré son bas
prix d'achat.
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Mortier de ciment pe-
sant 4200 kil. le m. c.

Mortier de ciment pe-
sant 1500 kil.le /me.

51' 76' 90' 430'

78 430 450 196
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Dans beaucoup de lubriques, on concasse le ciment
brut en le luisant passer dans un double jeu de cy-
lindres broyeurs analogues i t ceux employés pour écra-
ser les os. Les cylindres de ces laminoirs sont farinés
d'une série de rondelles cloutées en fer aciéré ou en
fonte dure, montées sur un seine arbre carré de
flirte dimension. L 'isolement des rondelles rend facile
leur remplacement en cas d 'usure ou reine de rupture
de dents. Cet appareil donne de bons résultats et
n'a d'antre inconvénient que les fréquentes réparations
d'entretien qu'il exige.

tin Moulin à meules, à roues verticales très-pesantes,
en fonte ou en granit, constitue également un excellent
instrument de concassage.

Dans les très-grandes usines on emploie une vérita-
ble machine à briser les pierres pour commencer le
concassage, et on le termine avec le moulin à meules
verticales.

Cette dernière disposition est très-convenable et as-
sure nu travail la régularité la plus satisfaisante.

Quels que soient les appareils employés au concassage,
le produit doit passer sur un crible qui retient les frag-
ments trop volumineux que l'on soumet à un second
passage dans les concasseurs.

Lit matière réduite ainsi en fragments suffisamment
petits est portée à la machine qui doit la réduire en
poussière impalpable. Le meilleur instrument, et à
peu près le seul employé pour cette deuxième opération,
est nn moulin à meules horizontales disposées comme
les meules d'un moulin à farine ordinaire.

La poussière en sortant des meules passe dans un
bluteau ordinaire, qui fournit enfin le ciment prêt à
ensacher ou à mettre en baril pour la vente.

Le ciment trop gros pour passer à travers le bluteau
est naturellement reporté à la trémie des meules pour
subir un second broyage.

Les meules des moulins à ciment ont de 1°',20
1 0',50 de diamètre, leur vitesse doit être de 100 à
120 tours par minute. On les construit en bonnes pierres
meulières de la Ferté-sous-Jouarre ou autres pierres
analogues. Ces meules ont besoin de fréquents rhabil-
lages, et il faut compter qu'il y a presque toujours un
belliei en reparation sur trois en mouvement.

Clemne paire de encules absorbe 6 à 8 chevaux-va-
peur et peut pulvériser 12 à 15 tonnes de ciment en
douze heures de travail,

Propriétés, essais et emploi des ciments. — L'analyse
chimique des ciments ou des matériaux employés à
leur fabrication s'exécute, comme on l'a déjà dit, par
des méthodes semblables à celles indiquées à l'article
MORTIER, et sur lesquelles il est inutile de revenir ici.
On se bornera donc à indiquer les caractères que
doivent présenter les bous ciments, et les moyens cm-
ployés pour les constater et vérifier la résistance du
produit.

Les ciments bien préparés sont d'un gris plus ou
moins foncé, légèrement verdâtre, en poudre la. plus
line possible. On doit rejeter tout ciment laissant une
quantité appréciable de résidu sur un tamis en toile
métallique no 2 de 185 largeurs de maille au moins au
décimètre.

La densité d'un ciment est un des indices les plus
sûrs do sa bonne qualité. On ne doit jamais acheter ce
produit qu'au poids; et les ingénieurs devraient tou-
jours, dans les devis, indiquer la composition des mor-
tiers de ciment en poids, et non pas en volume, pour ne
pas exciter les entrepreneurs à employer des ciments
légers. L'hectolitre ras et non tassé pèse de 14 à
1600 kil. pour des ciments de très bonne qualité destinés
aux travaux de sujétion, et de 1300 à 1400 kil. pour les
travaux ordinaires. On doit refuser tout ciment pesant
moins de 4200

Des mortiers formés de 2 de sable pour I de ciment
ont donné les résultats suivants :

L'analyse que j'ai f; ite de ces deux ciments, vendus
comme ciments ü prise lente, m'a donné :

CIMENT PESANT

1200 1500

Silice. 	 26.30 24.45
Alumine et peroxyde de fer 	 8.75 8.70
Chaux 	 62.35 65.60
Acide sulfurique.. 	 0.35 0.45
Alcalis et perte 	 2.25 0.80

100.00 400.00

Ces analyses démontrent nettement que le deuxième
échantillon se rapproche seul du vrai type Portland;
le premier échantillon est beaucoup plus voisin de la
composition des ciments à prise rapide, analogues aux
ciments dits romains de Pouilly, de Vassy, etc. J'ai
ensuite délayé deux grammes de chacun de ces ciments
dans tui demi litre d'eau contenant 10 grammes de ni-
trate d'ammoniaque. Après 24 heures de contact, le
ciment léger avait abandonné 0,825 de chaux, et le
ciment lourd 0 1 ,565 seulement ; ainsi l'attaque était
d'autant moindre que la qualité était meilleure et la
densité plus considérable.

De ces expériences, et de beaucoup d'autres, on peut
conclure avec certitude que, dans l'état actuel de la fa-
brication des ciments, il est impossible de réemir à
coup sûr, dans un même produit, la légèreté et les pré-
cieuses qualités du véritable ciment de Portland. On
doit donc proscrire des chantiers les ciments légers.

Tout clissent qui ne présente pas une tenuité suffi-
sante et une pesanteur assez forte est de mauvaise qua-
lité, mais ces deux propriétés ne suffiraient pas seules
pour garantir que la poudre examinée jouit de toutes
les propriétés du bon ciment. Il faut faire un essai di-
rect en faisant du mortier de ciment, et s'assurer qu'il
prend avec le temps une résistance suffisante.

A cet effet, on moule le mortier sous forme de bri-
quettes ayant la forme indiquée fig. 6. On laisse durcir

Fig. 8. — Briquette d'essai de mortier de ciment.

ces briquettes dans le sable humide ou dans l'eau,
Après Im nombre de jours déterminé, on place la bel-
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(mette dans un étrier fixe, fig 7. On suspend au-dessous
un plateau que l 'on charge de poids jusqu'à ce que
rupture ait lieu.

Fig. 7. — Briquette placée dans les étriers pour l'essai de
sa résistance à l'arrachement.

On se borne quelquefois à essayer la résistance du
ciment, en collant des briques à plat les unes à la suite
des autres avec le produit à examiner, fig. 8.

Avec de bon ciment pur, on peut, après une huitaine
de jours, laisser la poutre en porte à faux, fig. 8, sur
une longueur de "2..0 ,64 et la charger en outre à sen ex-
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longueur de la poutre placée on porto à faux se réduit
à '2m,07. Le poids placé à l'extrémité étant encore,
comme dans la première expérience, do 7 à 8 kil.
(fig. 8).
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Fig.	 — Briques collées avec du ciment.

Dans les fabriques de ciment, dans les laboratoires
de recherches et sur les chantiers importants, ou évite
d'avoir à charger un plateau do poids, opération toujours
délicate et fatigante, en le remplaçant par un vase jaugé
où l'an fait arriver de l 'eau. On se sert avec plus d'a-
vantage encore d'un fléau de romaine, disposé spéciale-
ment pour cet usage, fig. 9.

La briquette à essayer Il est saisie par un étrier su-
périeur porté par le petit bras da fléau de romaine et
par un étrier inférieur retenu par un crochet que l'on
amène à la longueur nécessaire à l'aide de l'écrou D. On
place dans le plateau des poids A en quantité insuffi-
sante pour déterminer la rupture, puis on fait avancer
le poids P sur le levier jusqu'a ce que la briquette se
brise. Ce mouvement du poids P s'obtient à l'aide d'une
fourchette entraînée par une vis à pas allongé, mise en
mouvement par la manivelle C'. Aprés la rupture, on
ramène le poids par un mouvement rapide imprimé à la
manivelle C, et l'on peut recommencer l'expérience.

Le mortier formé d'une partie de ciment et de deux
parties de sable ne doit pas faire prise en moins do

fra'Af(u s, fi Li
Nig. s. — Appareil à essayer les ciments conslruli par M. Sue, pour le laboratoire de l'École des ponts et chaussées,

sur les indications de M . Mangea.
trémité d'un poids de 6 à 8 kil. Avec du mortier fait 6 à 40 heures, et la briquette d'essai ayant () n'Ai de
avec le même ciment mêlé à son volume de sable, la côté dans sa partie la plus étroite, ou 46 centimètres



MOULINS A MARÉE.	 MUSÉE D 'ART INDUSTRIEL.

carrés de section, doit supporter après cinq jours de
fabrication au moins '70 kilos sans se rompre.

Les applications du ciment de Portland sont extrê-
mement multipliées. Le mortier de ciment est à peu près
aussi flicile à employer que le mortier de chaux hydrau-
lique. Les maçonneries en ciment de Portland sont
d'une solidité à toute épreuve et résistent même à Fac-
tion de l 'eau de mer. C 'est avec le ciment que l'on exécute
ces voûtes si légères et si hardies qui font aujourd'hui
l'étonnement des constructeurs. Il sert à maçonner et à
enduire les grands réservoirs d'eau des villes, il donne
des enduits aussi fins et des moulures aussi délicates que
le piètre, et d'une inaltérabilité absolue; il sert à exé-
cuter des dallages d'une dureté comparable à celle des
pierres les plus résistantes, et d'un prix des plus modi-
ques. Enfin, il entre dans la .cbmposition des bétons ag-
glomérés de M. Coignet, employés en si grande quantité
dans les travaux de Paris, et en particulier dans l'éta-
blissement du grand aqueduc de dérivation des eaux de
la Vanne.	 MANGON.

MOUCHE. Nous avons vu, à l 'article Am COTS, com-
ment la chair des animaux morts, au lieu de se trans-
former en produits putrides, pouvait servir au développe-
ment d'une multitude de larves, qui, parvenues à tm état
do grosseur suffisante, se transforment en mouches.
Munies d'ailes, elles paraissent destinées à remplir le
même rôle qu'en venant au monde, c'est-à-dire qu'elles
vont faire leur nourriture de tous les produits ani-
maux en putréfitetion, et d'après une double application
de la loi de Malthus, grâce à la, facilité de leur multi-
plication et à celle de leur nourriture, leur nombre se
multiplie en raison des substances animales qu'il importe
de faire disparaître; c'est ce que l'on reconnaît facile-
ment exister, au moins dans les conditions normales,
dans celles des contrées salubres où subsistent les pro-
portions d'eau et de chaleur convenables pour l'entretien
de la végétation.

Les mouches, après une courte existence, arrêtée le
plus souvent par les toiles des araignées qui couvrent
les cultures, viennent apporter sur les terres les principes
azotés des substances animales qui ont contribué à leur
existence. Elles remplissent donc, on le voit, un rôle
souvent utile, qui échappe facilement à l'observation, à
cause de la petitesse de ces insectes, mais qui n'en est
pas moins réel, vu leur multitude.

MOULINS A MARÉE. Le mouvement périodique
d'élévation des eaux de l'Océan est un immense réser-
voir de travail moteur dont l'utilisation industrielle ri
été à peu près nulle jusqu'ici. L'élévation des eaux
n'ayant lieu que toutes les douze heures, et variant avec
la position de la lune, on n'a pas là une source de tra-
vail qui convienne à la régularité des travaux de l 'in-
dustrie moderne. Toutéfois la gratuité de cette source
do travail (qui ne peut néanmoins être utilisée qu'avec
des dépenses d'établissement et d'entretien fort nota-
bles) l'a fait utiliser dans quelques circonstances spécia-
ment favorables, pour la mouture des grains.

La question mérite quelque attention, malgré sa mi-
nime importance actuelle, parce qu'il n'est pas douteux
que le jour où l'on découvrira un moyen d'acceurnuler
du travail (un des desiderata de l'industrie), de manière
à le rendre transportable, comme de la houille, on pourra
songer à exploiter sur une grande échelle cette source
indéfinie de travail.

C'est sur les côtes granitiques, comme celle de la Bre-
tagne, où les ensablements ne sont pas à craindre, que
l'on a, établi des moulins à marées. Ils consistent essen-
tiellement dans un canal communiquant avec la nier
servant à remplir un réservoir à la marée haute, dont
l'eau se vide à la marée basse par un canal où elle
met en mouvement la roue d'un moulin.

MUSÉE D'ART INDUSTRIEL. De l'importance de
l ' art industriel. — Il y a à peine quelques années, lors-
qu'on se proposait de développer l 'industrie française,
de seconder les efforts de nos producteurs pour rivaliser
avec ceux des nations les plus avancées et, de les dépas-
ser, s'il était possible, les mesures que l'on proposait et
que l'on adoptait, se rapportaient exclusivement à la
vulgarisation des moyens de fabrication les plus parfaits,
à l'amélioration de l 'enseignement des sciences indus-
trielles. C'était par des missions de nos ingénieurs à l'é-
tranger, par l'introduction de machines et d'appareils
perfectionnés, par la création de cours de mécanique, de
physique et de chimie que l'on tendait vers le but indi-
qué. L'expérience a prouvé que ces efforts avaient été
utiles, et les progrès si merveilleux de nos industries
mécaniques et chimiques ont amplement justifié l'utilité
du concours qui a pu leur être prêté par le genre de me-
sures dont nous parlons.

Étaient-elles les seules qu'il fût possible d'adopter
pour favoriser les progrès de l'industrie ? On eût sans
hésitation répondu affirmativement il y a quelques an-
nées, et on eût été fort étonné d'entendre quelqu'un sou-
tenir qu'il y eût une autre oeuvre possible que la vulga-
risation des connaissances scientifiques qui forment la
théorie des procédés industriels; de la mécanique qui
fournit la théorie des machines et donne les règles de
leur construction; de la chimie qui apprend les lois qui
président à la transformation des corps, à leurs réactions
mutuelles. Cependant aujourd'hui la réponse serait tout,
autre, et il est parfaitement démontré que si la vulgari-
sation des sciences est une condition essentielle d'un
grand développement industriel chez une nation, elle
n'est pas la seule; il en est une seconde d'égale impor-
tance, c'est in diffusion du sentiment du beau, c'est l'état
prospère des beaux-arts.

Sans entrer ici dans l'étude d'une question analysée en
détail dans l'Essai sur l'art industriel qui termine ce vo-
lume, nous rappellerons seulement une vérité univer-
sellement admise en disant que : si en Franco la notion
de l'importance de l'intervention de l'art dans l'industrie
est restée longtemps latente en quelque sorte, c'est
qu'elle paraissait toute naturelle. Le talent de nos nom-
breux artistes formés dans des écoles justement célè-
bres, la splendeur des musées de la capitale, fréquentés
les jours do fêtes par la classe laborieuse, l'éclat du luxe
des classes riches dans une société où le goût de briller
est dominant, ont rendu vulgaire une certaine connais-
sance des questions d'art, ont élevé assez haut le niveau
des diverses fabrications artistiques pour que la Franco
y ait conquis une véritable supériorité. Aussi, lorsque
à l'Exposition universelle de Londres en 1851, les pro-
duits de l'industrie des diverses nations furent mis en
présence, ceux de notre pays se distinguèrent-ils d'une
manière toute spéciale et furent-ils proclamés les plus
élégants, ceux du goût le plus pur.

L'industrie anglaise n'avait cependant en rien déchu:
c'ctait toujours l'industrie des grandes machines, des
puissantes fabrications, et si la supériorité lui échappait
pour certains produits, c'était bien certainement parce
que, dans ces cas, elle ne résultait pas des progrès de la
mécanique ou de la puissante organisation des ateliers,
car ils n'avaient pas cessé d'être dignes d'admiration
dans ce pays tout industriel. C'était, en effet, d'art qu'il
s'agissait, et, sous le bénéfice d'exceptions importantes,
l'élégance des poteries de Wedgwood, par exemple, le
goût tenait une moindre place que la mécanique dans
l'industrie anglaise.

Aussi sans s'aveugler par un sot amour-propre, les
Anglais se proposèrent de mettre à profit l'enseignement
qui ressortait clairement dela comparaison des produite
de l'industrie des diverses nations à l'Exposition de 1851,
et avec leurs grandes facultés d'organisation pratiqua
songèrent à développer dans la nation anglaise les fa-
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cultee artistiques qui lui faisaient défaut. Les mêmes-
mesures qui peuvent les conduire à ce résultat no doi-
vent pile nous •- 

• être moins utiles pour accrol tre celles que
les Frituçiiis peuvent posséder; nous avons done le plus
grand intérêt e les étudier, à en apprécier la valeur pour
les imiter s'il y e lieu.

Elles peuvent en réalité se réduire h des fondations
de deux genres principaux: l'organisation de nombreuses
écoles de dessin, dont l'utilité est bien connue et qui
doivent être assez multipliées pour que, dans toutes nos
villes industrielles, l'entlint s'initie à la langue univer-
selle pour tout ce qui se rapporte au goût ; et la fonda-
tion des musées d'art industriel de Kensington et du
Cristal Palace de Sydenham, musées tout différents de
ceux que nous possédons et que représentent ceux du
British-Museum ou de la National Gallery de Londres.
C'est sur ce nouveau genre do musée, fende en Angle-
terre h côté d'autres semblables aux Mitres, qui perais-
sent donc ne pas s'exclure les uns les autres, que nous
voulons attirer l'attention. Sans prétendre quo par de
semblables mesures une nation, plus remarquable en
général par le bon sens et l'esprit pratique que par
l 'imagination, va être transformée en un peuple d'ar-
tistes; elle doit en retirer d'excellents effets. Il est déjà
certain que l'industrie anglaise n Mit des progrès très-
remarquables depuis quo les questions d'art sont h l'or-
dre du jour, et le voyageur qui voit aujourd'hui Londres
et la société anglaise ne peut manquer de reconnaitre
que toutes les créations récentes, les nouvelles con-
structions, le mobilier, les toilettes des dames notam-
ment, y sont d'aussi bon goût, en général, que dans
aucune autre capitale de l'Europe.

C 'est autour d'un véritable musée d'art industriel,
l 'oeuvre capitale pour la vulgarisation des connaissances
que doit posséder l'artiste industriel, pour l'épuration du
goût du public qui doit juger ses oeuvres, que viennent
naturellement se grouper les fondations propres à assurer
tue puissant enseignement des arts du dessin, ainsi que
l'ont fait les Anglais te Kensington. Il faut créer un
milieu où les vocations réelles viennent se développer et
l'éducation des véritables artistes se compléter. C'est ce
que fait déjà si heureusement l'École des beaux-arts,
au grand profit des progrès et de l'avenir des beaux-
arts en France. Si on ne comprend pas l'enseignement
de la première des industries artistiques, de l'architec-
ture, sans un musée, une école, des prix, etc., pourquoi
l 'orfévrerie, la sculpture sur bois, la gravure indus-
trielle, etc., ne seraient-elles pas développées par les
mêmes moyens ?

De l 'utilité d'un musée industriel. — J'insisterai sur
l 'utilité de la création d'un Musée d 'art industriel, et à
cet effet je demanderai la permission au lecteur de le
ramener encore un instant au point de vue auquel je
me suis placé au début, à la considération des institu-
tions diverses propres à aider aux progrès de l'indus-
trie. Si nous cherchons d'abord à. analyser les moyens
employés pour répandre les connaissances scientifiques,
nous trouvons des cours nombreux, appuyés de nmagni-
fiquescollections de machines comme celles qui font la
richesse du notre Conservatoire des arts et métiers.
A . quelles sciences se rapporte cet ensemble ? A des
sciences positives, mathématiques, dont toutes les théo-
ries découlent d'un petit nombre de propositions d'un
ordre supérieur; à des sciences qui permettent par de
simples déductions logiques de calculer d'une manière
certaine tous les éléments des applications, par exemple
toutes les dimensions des pièces qui entrent dans l'exé-
cution d'une construction voulue. Sans entrer dans des
détails plus précis, et d'ailleurs bien connus, ce que je
tiens à établir, c'est que même poux cet ordre de con-
naissances, pour l 'acquisition desquelles des livres pa-
raltraient pouvoir suffire, on a jugé nécessaire de créer un
musée considérable de modèles. En contestera-t-on l'u-
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tilité ? nous no le pensons pas. Il n'est pas une personne
élevée à Paris qui ne se rappelle l'admiration qu'a excitée
en elle la vue de toutes ces ingénieuses machines, lors-
quo enthnt elle les a visitées pour la première fois; les
utiles leçons qu'elle n été ychercher, si, ayant ou quelque
jour une velléité d'inventer quelque chose, si, désirant
un éclaircissement sur une question relative à quelque
question do machines, elle est retournée parcourir ces
riches collections. Je nie rappelle qu 'à mou arrivée à
l'École polytechnique, lorsque nous causions entre ca-
marades do la carrière que nous avions déjà parcourue,
je fus étonné de voir combien était grand le nombre do
ceux qui, comme moi, avaient souvent parcouru les ga-
leries du Conservatoire, et y avaient trouvé les étincelles
du feu sacré qui les avait animés et leur avait donné le
courage de travailler énergiquement. C'est là, je crois,
un des plus grands avantages que l'on doit reconnaitre
aux collections publiques, que de déterminer et de se-
conder chez les jeunes intelligences le développement
d'une féconde énergie, de faire éclore les vocations chez
des canuts qui deviennent les citoyens qui sont, plus
tard, l'honneur et la richesse d'un pays.

Si nous passons maintenant aux connaissances sur
lesquelles repose encore la prospérité industrielle d'un
pays, à celles qu'utilise dans leur développement com-
plet le talent des grands artistes, nous ne trouvons rien
de comparable aux ressources que présentent les sciences
d'ordre mathématique. Il n'y a plus possibilité de dé-
duire, d'une manière rigoureuse, toutes les règles d'un
premier principe; on est dans la région du sentiment, et
non plus dans celle du raisonnement logique. C'est assez
dire que les livres, les cours n'ont plus la même impor-
tance pour Mire sentir le beau que pour faire comprendre
la vérité. En est-il de même des musées, des collections?
Evidemmont non, et ceux-ci deviennent mille fois plus
utiles que dans le premier cas. Si la beauté ne peut se
définir, se mesurer, si on peut seulement la sentir, com-
ment peut-on mieux développer la faculté qui nous per-
met de l'apprécier, le goût qui nous met le même de
juger, qu'en rassasiant la vue des chefs-d'oeuvre de l'art,
qu'en les étudiant sans cesse?

Lorsqu'il s'agit des beaux-arts proprement dits, la
question ne peut être douteuse pour personne; chacun
sait que c'est en s'exerçant dans nos musées à copier les
tableaux des maîtres que nos jeunes artistes parvien-
nent à se former, à dérober à ces maîtres quelque chose
de leur faire, à force de les pratiquer. Or, il est facile
d'établir que cette utilité est plus grande peut-être en-
core pour l'art industriel que pour les beaux-arts pro-
prement dits, et cela à cause de la nécessité pour l'artiste
industriel d'acquérir une connaissance complète des
styles des diverses époques.

En effet, suivant que la marche de l'humanité a fait
prévaloir des idées, des inceurs particulières dans les di-
vers pays, l'architecture, les vêtements, les meubles,les
bijoux, etc., tous les produits du travail, en un mot, se
sont imprégnés des idées régnantes, et en sont devenus
des manifestations. Il suffit de citer les noms de quelques
styles grec, renaissance, Louis XIV, mauresque, etc.,
pour définir des formes, des ornementations complète-
ment distinctes, et la plus grande faute que puisse faire
un artiste industriel, c'est de mélanger des éléments ap-
partenant à ces styles différents; la première connais-
sance qu'il ait à acquérir, c'est d'être assez maître do
chacun d'eux pour pouvoir exécuter une oeuvre sans
sortir du style adopté.

De lit résulte la nécessité, pour un musée d'art in-
dustriel vraiment digne d'une grande nation et d'une
grande industrie, d'être riche en monuments anciens et
étrangers. Des oeuvres purement modernes n'appren-
draient qre pour le présent, mais n'enseigneraient rien
pour l'avenir, lorsque la marche des idées viendra rap-
procher en quelque point l'époque actuelle d'une époque
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antérieure, et que le style ancien qui y correspond de-
viendra presque nécessairement le point de départ des
œuvres d'art modernes.

L'utilité, la nécessité des nausées d 'art industriel,
comme moyen capital d'assurer le développement d'in-
téressautes industries, en contribuant puissamment à
l 'éducation des artistes qui en assurent la supériorité,
en leur fournissant de nombreux éléments de création,
des thèmes excellents dont les variations élégantes sé-
duisent le public, nous parait si incontestable, qu'il nous
semble inutile d'insister plus longtemps sur ce point.
Nous passerons donc à la seconde partie de notre thèse,
qui pourra peut-être quelque peu contribuer, sinon dans
le présent, au moins dans l'avenir, lorsque les idées que
nous venons d'exposer seront devenues tout à fait vul-
gaires, à faire penser it l'organisation d'un musée d'art
industriel en France, digne de la splendeur des beaux-
arts et de l'état avancé des industries artistiques dans
notre pays.

Que doit étre lin musée industriel? — Pour arriver à
établir d'une manière précise ce quo doit être un musée
d'art industriel, il faut d'abord arriver in bien déterminer
le champ de cet art. On doit comprendre, sous la déno-
mination d'art industriel, tout emploi du goût, toute
élégance apportée à la création d'un produit utile, ce

qui revient en réalité à autant d'applications des beaux-
arts proprement dits à la fabrication des objets qui
servent à la satisfaction de nos besoins ou de nos plai-
sirs. Chaque partie des beaux-arts vient y coopérer
d'une manière essentielle, et les martres qui par leurs
travaux font la gloire d'une époque et fixent le goût,
ont à coopérer utilement aux progrès de l'art industriel
aussi bien qu'à ceux de l'art pur.

Les architectes n'ont pas seulement à élever de grands
monuments propres à symboliser les aspirations d'une
époque et à construire des édifices pour la postérité;
bien plus souvent ils ont à édifier des Incisons d'habita-
tion, à en indiquer la décoration extérieure et intérieure,
à diriger la fabrication des cheminées, des meubles, à
demander à l'industrie qui profite de leurs conseils, les
tapisseries, les papiers peints, etc., qui devront recouvrir
les murs.

Les sculpteurs ne doivent pas seulement se livrer à
la poursuite de la beauté manifestée par le corps hu-
main, chercher à faire comprendre l'idéal par cette re-
présentation matérielle, ils ont à se mêler aux travaux,
à inspirer les nombreux artistes industriels qui se livrent
à la production des produits usuels qui valent surtout
par l'élégance des formes. Les orfévres, les bijoutiers,
les fabricants de bronzes, de poteries et nombre d'autres
rentrent dans ce cas. On sait qu'en Grèce, comme en
Italie lors de la Renaissance, les sculpteurs étaient sou-
vent aussi orfèvres, potiers, etc.; que Beuveuuto Cellini
n'est pas moins célèbre par ses bijoux, ses coupes, que
par sa statue de Persée; et enfin, de nos jours, pour ne
citer qu'un exemple entre beaucoup d'autres,nous avons
vu notre célèbre sculpteur Pradier donner les modèles
de délicieux bronzes pour ameublement, qui n'ont certes
pas nui à sa juste renommée, et ont eu la meilleure in-
fluence sur les progrès d'une de nos plus brillantes in-
dustries.

Les peintres sont peut-être les artistes dont l'influence
est la moins directe sur les produits de l'industrie, quand
on se place au point de vue si élevé qu'ils out à pour-
suivre, la représentation des sentiments. Sans doute dans
quelques cas, la décoration consiste en de véritables ta-
bleaux, c'est le cas de certaines porcelaines de grand luxe;
mais c'est là la réunion d'un objet d'art et d'un produit
industriel, ce n'est cas dela décoration proprement dite.
C'est surtout dans l'emploi de couleurs francises que
celle-ci consiste, mais toutefois elle exige dans le tracé
des contours, dans le mélange des tons, de véritables
qualités de dessinateur et de coloriste. Il suffit de citer
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nos habiles dessinateurs industriels pour papiers peints,
pour tapisseries et étoffes, pour châles cachemires, pour
montrer combien l'industrie a encore là l 'emploi de
grands talents artistiques.

De ce rapide aperçu résulte nettement, qu'un musée
d'art industriel doit être principalement sculptural. Les
industries qui relèvent de la sculpture, la poterie, l'or-
févreric et les bijoux notamment, sont d'une grande
importance à toutes les époques, et parfaitement suffi.
sautes pour donner une notion complète des styles aux
diverses époques. L'architecture ne peut guère être re-
présentée dans un musée que par sa partie sculpturale.
On peut y donner quelque idée de la cathédrale de
Strasbourg par le. représentation d'une porte et des
sculptures qui la décorent; nul autre moyen de rappeler
par quelque chose de praticable l'immense monument.
C'est à cette conséquence que sont arrivés, par expé-
rience, les architectes qui ont dirigé les constructions
du palais de Sydenham, créé dans le but de propager la
connaissance des grandes créations architecturales, dans
lesquelles les styles sont le plus complétement matéria-
lisés, et d'aider ainsi puissamment aux progrès de l'art
industriel en Angleterre. En réalité, sauf la ravissante
reproduction de l'Alhambra, que les petites dimensions
de cet édifice rendaient possible, on peut dire qu'il n'y
a eu de réussite dans la voie susindiquée, que quelques
façades, quelques fragments de galerie sculptée; suc-
cès accru surtout par celui incontestable de la juxtapo-
sition des statues célèbres de la même époque, obtenues
par un surmoulage exact qui eu a reproduit le mérite
artistique.

Quant à la peinture, elle ne doit, ce nous semble, être
nécessairement représentée que par des décorations, des
tentures, des étoffes. Une galerie de tableaux donnant
quelque idée des écoles diverses de peinture qui se sont
succédé et de leur manière de faire, peut y être utile-
ment annexée, mais ne parait pas indispensable. Ce sont
les musées d'art pur où ces collections seront toujours
plus complètes, qui doivent fournir la base de cette partie
de l'enseignement artistique; pour les dessinateurs in-
dustriels l'étude n'a pas besoin d'avoir la même éten-
due, ni d'être dirigée de la même manière.

Un musée d 'art industriel doit donc, à notre avis, com-
prendre pour chaque époque quelques statues encadrées
dans des constructions de style correspondant, dont.on
peut donner comme excellent exemple la Glyptothèque
de Munich. Dans ce petit temple grec, à colonnes doriques,
les statues grecques, toujours un peu petites, ont infini-
ment plus de charme que dans les rez-de-chaussée du
Louvre de Louis XIV. A un choix de statues doivent se
joindre les poteries, les verres, les bijoux, l'orfévrerie, les
meubles, etc., tout ce qui tire son charrue de la forme,
de l'élégance des contours, et cela pour tous les styles,
pour toutes les grandes époques de la vie de l'humanité.
Ces objets ne peuvent être séparés de leur décoration
par des couleurs, par émaux, peintures, etc., et la collec-
tion doit être complétée à ce point de vue par des étoffes,
tapisseries, etc.

Des musées de Sydenham et de Kensington en Angleterre.
— Si nous étudions ce qui a été fait en Angleterre dans
la voie du genre de nausée dont nous venons de parler,
nous trouvons d'abord le palais de Sydenham, dont nous
venons de parler, qui n'est pas même un musée dans
l'acception que nous donnons à ce mot, mais plutôt une

collection d'études et de surmoulages propres à donner
une notion exacte des styles d'architecture. L'utilité
manifeste de ce genre d'enseignement, la haute idée pue

tous les voyageurs rapportent de cette belle création,
indépendamment de l'effet ressenti par une création
splendide de jardins qui rappellent Versailles, dus à
sir John Paxton, montrent surabondamment qu'il y a là
quelque chose d'utile à imiter. On y sent la création
réussie d'un cadre pour un vérifiable musée, le moyen
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de constituer le milieu harmonieux propre à faire valoir
les éléments do tout genre que l'on peut posséder, les
pièces authentiques des époques les phis reculées, les
modèles les plus précieux, susceptibles d'inspirer le sen-

timent de l'art à causa do leur beauté et de leur anti-
quité.

Le second, le véritable musée d'art industriel qui a été
créé en Angleterre après l'Exposition de I 851, et com-
mencé à raide de dons do la reine et do riches citoyens,
est le musée do Kensington. Il m'est impossible do dé-
crire ce nausée tel qu'il est ordinairement ; je ne puis sue
le rappeler quo bien plus beau, tel quo j o lei va enfin
dans une circonstance tonte particulière. Le 6 juin 1è62,
le duc de Cambridge et la famille royale, assistés de la
commission royale présidée par lord Granville, voulant
faire honneur aux jures des diverses nations de l'Expo-
sition universelle, les invitèrent à une grande soirée qui
fut donnée eu leur honneur au musée du Kensington.
Inutile de parler des conditions do toute fête, qui furent
admirablement remplies: éclairage splendide à la mode
anglaise, pur un nombre infini de becs de gaz placés à la
partie supérieure de vastes salles, musique excellente,
nombreuse compagnie do danses en élégantes toilettes
de soirée, rafraichissements à foison dans les galeries de
peinture placées au premier étage, tout cela n'était
qu'une conséquence nécessaire do le position élevée des
personnages qui offraient la fête. Mais ce qu'elle pré-
sentait de tout particulier, c'était que les vitrines ren-
fermant les curiosités de l'art en forme de trophées, de-
meurées à leur place ordinaire, brillaient d'un éclat
extrême, et qu'autour de chacune d'elles une nombreuse
société demeurait sans cesse. On le comprendra facile-
ment quand on saura que les possesseurs des plus belles
collections d 'oeuvres remarquables, plusieurs lords pos-
sesseurs do galeries justement célèbres, avaient mis
leurs collections à la disposition de la commission royale
pour rehausser et compléter les richesses du musée.
Aussi pouvait-on admirer des collections d'émaux, de
verres do Venise, comme on ne peut en voir nulle part,
des pièces d'orfèvrerie admirables (plusieurs, le grand
bouclier de \Vechte notamment, avaient été empruntées
à rExposition), des faïences extrêmement remarquables
de la grande époque italienne, en un mot, une multi-
tude d'oeuvres merveilleuses, dues dans chaque genre à
de véritables artistes, ayant vraiment fait oeuvre de
génie en les créant, en levant des difficultés d'exécution
incroyables.

Nous ne pensons pas qu'un seul des spectateurs pré-
sents ait pu hésiter un instant, à lu vue de ce beau
spectacle, à proclamer quelle admirable chose ce peut
être qu'un nausée d 'art industriel qui possède des ri-
chesses suffisantes en produits anciens, même quand il
ne s'y mêle absolument aucun produit des beaux-arts
proprement dits. Pour les nombreux spectateurs de cette
belle fête, pour les jurés français notamment, il a dû en
résulter nécessairement le désir de voir leur pays doté
d'une création de ce genre, si évidemment utile pour
élever les aspirations des fabricants français, épurer leur
goût et fournir d'admirables modèles pour une étude
fructueuse.

D'un musée d'art industriel en France. — Le Musée
du Louvre à Paris est bien connu par ses richesses en
chefs-d'oeuvre des beaux-pris; nous n 'avons pas à rap-
peler ici toutes les admirables statues, toutes les toiles
des grands maîtres qui en font un des principaux centres
artistiques du monde.

A côté du musée des Beaux-Arts se trouvent des
collections d'un grand intérêt, des émaux, des bijoux
égyptiens surtout, des vases étrusques, en un mot une
foule de magnifiques produits d'art. Et cependant, tout
cela, classé uniquement au point de vue de l'élégance,
de la valeur artistique, de la curiosité qui s 'attache à
leur ancienneté, ne constitue on rien un musée d'art

MUSÉE D'ART INDUSTRIEL.

industriel. Ceci résulte nécessairement du but qu 'on a
dû chercher h atteindre, qui est de mettre en lumière
des pièces hors ligne, sans avoir à prendre aucun souci
des procédés de ledirication, et surtout de ce que l'expo-
sition de ces produits au milieu d'oeuvres d'art pur du
premier ordre, les amoindrit en quelque sorte, et leur
ôte singulièrement do leur valeur et de leur éclat. Ils
se trouvent effacés par le voisinage d'oeuvres d 'un ordre
supérieur.

Le seul nuis& qui réponde à l'idée d ' un musée d'art
industriel est celui qui a été si étonnamment créé par la
persévérance et le goût de M. Dussommerard, je veux
parler du musée de Cluny. Le grand nombre de pièces
remarquables qu'il renrerme, et qui à peu près toutes
appartiennent à l'époque de la Renaissance, en font une
école excellente pour certaines études, et lorsqu ' un de
nos habiles fabricants de meubles ou de bronzes veut
faire une création clans le style de la Renaissance, il a
soin d'aller étudier les collections du musée de Cluny
pour s 'inspirer ou vérifier par la comparaison le produit
de ses inspirations. Mais oh s'adressera un orfévre qui
voudra s'inspirer des oeuvres de le outiere, un ébéniste qui
voudra imiter les diverses créations de Boule, pensera
à des types étrangers, orientaux, etc.?

Malgré toute sa valeur, le mouvement artistique do
la Renaissance n'occupe qu'une place limitée dans l'his-
toire de l'art, et il faudrait plusieurs nausées do l'im-
portance de celui dont nous venons de parler pour con-
stituer un ensemble suffisant pour assurer l'avenir de
nos industries artistiques.

D 'une manière sommaire, on doit distinguer comme
styles principaux : le style grec et roussin, le byzan-
tin et le gothique, les styles de la Renaissance, de
Louis XIV et de Louis XV. (Voy. ART INDUSTRIEL.)

Laissant de côté la Renaissance, qui nous parait trou-
ver une représentation convenable dans le musée de
Cluny, et aussi le style de Louis XIV qui, tant qu'on
admettra la séparation de semblables musées, ne
devra être reproduit qu 'à Versailles, ois se trouvent déjà
bien des éléments, et surtout le premier de tous, la de-
meure même du grand roi consacrée déjà à un musée;
on voit que, au moins pour combler la plus importante
lacune, la formation d'un musée d'art industriel en
France devrait surtout représenter convenablement les
styles grec et romain, si importants, qui ont été produits
par une civilisation remarquable à tant d'égards, par un
mouvement primitif de l'art d'autant plus nécessaire à
étudier qu'il est le plus ancien, et qu'il u constitué la
tradition à laquelle l'humanité s'est toujours reportée,
lorsqu'après les époques de barbarie ou de sommeil, elle
a voulu reprendre les routes de l'art. Or, il s'est trouvé,
par une circonstance vraiment heureuse, que cette la-
rcins considérable dans les richesses artistiques de la
France a été comblée d'une manière extraordinaire par
l 'achat d'une collection d'une richesse vraiment incom-
parable après tout ce qui avait déjà été extrait du sol de
l'Italie, si souvent fouillé. Je veux parler de la collection
Campana.

On ne s'est peut-être pas assez rendu compte de la
richesse étonnante de cette collection, si ce n'est peut-
être comme mérite de nombre de pièces intéressantes
qu'elle renferme, des bijoux étrusques notamment que
l'on ne se lasse pas d'admirer, car beaucoup sont mer-
veilleux; mais on a trouvé qu'elle possédait une bien
grande quantité de vases assez médiocrement remar-
quables, et il est certain que s'il fallait les placer dans un
musée d'art pur, ois l'on recherche nécessairement tou-
jours le maximum de beauté, d 'éclat, on se laisserait
nécessairement entraîner à entasser nombre de ces pro-
duits dans des endroits peu abordables, dans des ar-
moires plaquées contre les murs,proserites en Angleterre
comme ne permettant pas de voir, de dessiner les objets.
Ou ne mettrait en pleine lumière que les plus remue
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quables par leur forme et leur décoration. Pour un mu-
sée d'art industriel au contraire, dans la multiplicité et
la variété de ces vases se trouve l'enseignement mani-
feste de la succession des diverses formes, des divers
ornements d'un môme style. La leçon qu'y puisera une
jeune intelligence à la vue d'un ensemble aussi consi-
dérable, surtout après que le dessin de quelque vase en
aura bien fixé les contours dans la mémoire, bien fait
apprécier les lbrnaes caractéristiques, sera mille fois
plus lir/die-Ide, plus définitive lorsqu'elle aura été puisée
dans l 'étude qu'on a pu en faire au Palais de l'Industrie,
lorsque ces produits s'y trouvaient largement espacés,
ois des pièces inférieures, si l 'on veut, donnaient le cou-
rage de rivaliser, quand les chefs-d'œuvre effrayent le
débutant par leur beauté même, que dans quelques
salles d'un musée d'art pur où ils sont plus resserrés,
disposés au seul point de vue de l'ut, pour exciter l'ad-
miration plutôt que pour l 'instruction, et 'toujours et
par-dessus tout écrasés par le voisinage des oeuvres d'art,
par les plus belles productions des grands artistes de
tous les pays et de tous les temps. Je reviendrai encore,
et m'arrêterai un instant sur ce point, beaucoup plus
important que l'on ne pourrait penser.

Les musées, tels que celui du Louvre, sont nés de la
réunion des œuvres remarquables acquises par les sou-
verains des diverses époques pour embellir leurs de-
meures. Sans doute, par un mouvement des esprits qui
montre notre estime des œuvres d'art, les collections ont
été peu à peu considérées plus au point de vue des œu-
vres des grands artistes qui s'y rencontrent qu'au point
de vue de l'embellissement de palais souvent empiéte-
ment envahis par leur grand nombre. Toujours est-il,
toutefois, que les idées qui ont présidé à leur création
persistent toujours, et tant par ce motif que par suite de
l'éclat projeté par les oeuvres magistrales, on éprouve un
sentiment de dédain, en so promenant dans ces galeries,
pour toute oeuvre qui n'est pas absolument de premier
ordre. Combien de produits qui, par ce motif, ont été
remplir les réserves!

Ce que je dis là est bien manifeste dès qu'il s'agit
d'objets d'industrie. Prenez pour exemple le musée
Charles X, décoré avec tant d'éclat à cette belle époque
de notre histoire à laquelle on peut rendre justice au-
jourd'hui, à la fin de la Restauration, lorsque la littéra-
ture et les arts jetaient un si vif éclat, quand la vie in-
tellectuelle etait si remarquable, et que les aspirations
généreuses de la jeunesse parlaient plus haut qu'à aucun
autre moment de notre siècle. Qu'y trouve-t-on, à pre-
mière vue, do remarquable? D'admirables plafonds,
parmi lesquels l'Homère de Ingres, une décoration
splendide, des armoires magnifiques séduise/st le public
qui peut bien encore conserver quelque peu d'admiration
pour les beaux bijoux égyptiens qui garnissent les vi-
trines du centre, mais n'en a plus guère pour les caisses
à momies, les vases pour l'usage usuel qui garnissent le
bas des armoires. Il y a pourtant là tous les éléments du
style si curieux propre à cette ancienne civilisation, et
si on est parvenu à faire un musée splendide pour le
visiteur, des galeries magnifiques dont les riches déco-
rations modernes tirent mu éclat tout particulier de leur
opposition avec les curieux produits, extraits, après tant
de siècles, des sables de l'Egrpte ois ils étaient enfouis, la
disposition générale est évidemment tout antre que celle
qui conviendrait à un musée d'art industriel, à l'étude
et à la compréhension facile ot complète du style égyp-
tien.

Il nous est permis de conclure que ce n'est pas en ne-.
cumulant des richesses nouvelles dans le musée du
Louvre, sous l'empire des idées qui dominent et doivent
y dominer dans leur classement et leur disposition,qu'on
réalisera jamais en France un véritable musée d'art indus-
triel, supérieur à celui de Kensington pour la fécondité et
la facilité de l'enseignement que sa vue doit procurer.
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Sous ce rapport, nous regrettons beaucoup la fusion dans
les collections au Louvre du musée Campana, qui a fait
avorter tout espoir de voir former immédiatement un
musée d'art industriel grec et romain, dont le succès eût
entrainé bien probablement la création d'un musée
complet, immense création qui trouverait certainement
dans les parties obscures des salles du Louvre et dans
les réserves, bien des éléments pour être réalisée avec
un grand éclat. C'est de là qu'on pourrait tirer les élé-
ments d'un musée d'art industriel complétant celui de
Cluny et celui qui pourra si facilement être établi
Versailles.

Ce qui presse surtout, c'est l'organisation d'un musée
consacré à l'Art grec renfermant les moulages des plus
belles statues grecques, des marbres du Parthénon et
autres œuvres célèbres. Une salle romaine placée a la
suite devra renfermer de même quelques beaux meu-
lages, celui du Faune Barberini, par exemple. Une salle
renfermant des essais du style byzantin, par exemple
quelques détails de Sainte-Sophie, cette œuvre si gran-
diose sur laquelle une étude si complète et si exacte a
été publiée en Allemagne; enrichie des curieuses cou-
ronnes des rois visigoths, qui sont si étonnées de se
trouver parmi les œuvres de la Renaissance du musée
de Cluny.

Avec le concours de la direction des nausées, en lui
empruntant toutes les richesses dont elle ne tire pas bon
parti, les pièces qu'elle cache plus qu'elle ne montre, ne
les trouvant pas d'une assez grande beauté, il est certain
qu'un tel musée serait bientôt égal au musée de Ken-
sington. Le meilleur moyen d'y parvenir, si jamais on
reconnaît que la chose est désirable et possible, c'est de
profiter des occasions bien rares, je dirai presque provi-
dentielles, quand elles se présentent, pour en réaliser des
fragments. Ce fut une idée on ne peut plus heureuse que
celle qui fit acheter, il y a vingt ou vingt-cinq ans, le
musée Dusommerard pour foncier le musée de Cluny,
c'est-a-dire une collection poursuivie après les années
de la révolution, lorsque le pillage des ehrateaux en avait
fait sortir toutes les oeuvres curieuses qui les ornaient.
Il est douteux qu'un ensemble analogue pût être con-
stitué aujourd'hui, à n'importe quel prix.

De même la collection Campana, poursuivie à Rome
par un homme habile à acheter tont ce qui pouvait
être distrait des collections privées, enrichie de tout
ce qu'ont produit des fouilles dirigées d'après de
nouveaux ' indices reconnus propres à faire découvrir les
quelques sépultures étrusques qui ont pu encore échap-
per à vingt-cinq siècles de recherches, peut former
un magnifique point de départ d'un riche musée d'art
industriel pour l'époque grecque et romaine. Espérons
qu'on entrera bientôt dans une voie qui peut conduire
à d'importants résultats avec de la volonté et de la per-
sévérance. Ce qui importe c'est de se mettre en route;
cc qui est préjudiciable au plus haut degré à notre in-
dustrie, c'est l'inertie.

C'est surtout pour la fabrication de Paris, vouée à la
production d'objets de luxe, due à plus de quatre cent
mille ouvriers, et qui fournit du travail à plus d'un
million d'ouvriers habitant la province, que cette créa-
tion importe ; car elle ne peut soutenir la concur-
rence étrangère que par la supériorité du goût. Plus
que toute autre, elle est menacée; plus que toute autre,
elle doit sentir la nécessité de se dérober à la tutelle
des ateliers de dessins industriels, qui la maintiennent
dans une ornière étroite s 'ils ne se multiplient considé-
rablement.

Il est très-désirable que Paris possède bientôt une
institution rivale de celle de Kensington, institution
féconde, vraiment nationale, et de nature à immortali-
ser les noms de ses fondateurs.

Réponses aux objections. — Lorsqu'il s'agit de créer un
musée d'art industriel, comme couronnement de tous les

•
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moyens propres à développer le goût des ouvriers et des
fabricants, on rencontre deux natures d, objections cm-
piétement opposées, parntet les unes des praticiens, les
autres des artistes. Nous essayerons de répondre en quel-
ques mots sine uns et aux antres.

Au nom des praticiens, qui pour la plupart savent
parfaitement combien sont utiles les études propres o
sortir do la voie de h routine, on dit : A quoi bon de
semblables fondations? est-ce que nos apprentis n'ap-
prennent pas bien leur métier dans les ateliers ? n'y de-
viennent-ils pas d'habiles ouvriers qui sauront bien, une
habileté suffisante étant acquise, exécuter des muvres
remarquables?

Il n'y a pas à insister beaucoup sur cette nature
d'objections qui no rencontre :aujourd'hui que peu de
défenseurs. Il est trop évident, en effet, que des in-
stitutions propres à aider l'acquisition du savoir qui
peut lentement être acquis dans les ateliers (en suppo-
sant possible d 'y puiser h connaissance do ee qui ne s'y
fait pas à une certaine époque), ne gênant nullement
l'action de ceux-ci, ne peuvent qu'être utiles. On ne
prouvera jamais qu'un mode quelconque d'enseigne-
ment, ajouté à ceux existants, ne soit nécessairement
profitable ; que l'installation d'une galerie de bons ta-
bleaux dans une ville puisse ne pas être utile aux per-
sonnent qui apprennent à peindre. On ne doit jamais
oublier qua l'homme n'est pas une machine, qu'il va
loin s'il est soutenu par une volonté, une inspiration, un
désir de rivalité. Rien de plus propre qu'un musée pour
décider, chez les jeunes gens surtout, ces vocations qui
font les artistes, qui donnent à la volonté l'énergie qui
permet de surmonter les difficultés.

L'autre objection est faite par des artistes qui n'ad-
mettent ni l'art industriel, ni les moyens de le déve-
lopper. Il n'y a pas deux espèces d'art, disent-ils avec
raison, mais ils ont tort d'ajouter d'une manière trop
exclusive Faites des sculpteurs et des peintres, et ne
vous occupez de rien autre. Si l'on doit admettre que
les connuencements des études de tous les artistes doi-
vent être les mêmes, il n'en résulte nullement que les
routes ne puissent être de bonne heure différentes. L'ar-
tiste en bijoux ne pourra pas passer sa vie à faire des
statues, il devra bientôt s'exercer dans sa voie spéciale;
et cependant le statuaire aurait tort de dédaigner des
œuvres qui peuvent être de tout point renuarqu-ables. Il
y a de la part de quelques artistes, en bien petit nom-
bre, quelque peu de vanité mal placée; ce n'est pas le
genre du travail, mais la dépense de talent et de génie
qu'il faut seulement considérer. Non-seulement un objet
d'utilité peut être un objet d'art, mais dans tout pays
Oit les objets d'un usage journalier ne sont pas beaux.
onon ne peut espérer un grand développement de l'art
national. De même qu'il ne faut pas chercher à possé-
der, pour la prospérité do l ' industrie, seulement des sa-
vants voués à la recherche de la vérité pure, mais en-
core des ingénieurs instruits capables d'appliquer à la
pratique les progrès de la science, de même il faut, outre
les artistes qui se consacrent à l'art pur, à la poursuite
de l'idéal, des dessinateurs et des artistes industriels'
qui ont leur couvre bien déterminée. Je trouve au reste
sur ce point et sur la mission de l'artiste industriel une
note excellente d'un artiste fort distingué, J. Klagmann,
par laquelle je termine:.

e Depuis bien des années, et dans ces derniers temps
surtout, la science a largement contribué au développe-
ment de l 'industrie; elle n'a pas cru déroger en quittant
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la sphère des théories pour se mêler :Lux labeurs de la
pratique. La science rien perdu pour cela dans
l'estime du monde, elle n 'en parait que plus grande.
n'en a pas été de même de l'art, qui cependant ne dé-
roge pas plus que la science quand il travaille à intro-
duire l'élégance, la pureté des formes, le bon polit des
dessins et des couleurs dans les choses de la vie publique
et privée.

« Nous croyons quo cette pensée d'étendre l'art à
toutes choses ne peut nuire à son développement et à
sa grandeur, parce que nous croyons que le sentiment
si preeieux de l 'art a été accordé par Dieu à la plus par-
faite de ses créatures pour la compléter, élever et en-
noblir sans cesse l'usage do ses sens, jusqu'à ce qu'elle
arrive à concevoir la perfection idéale, jusqu'à ce que
ses oeuvres dominent de haut la matière... L'industrie
française doit sa supériorité sur tous les marchés du
monde au bon goût, à l'imagination, à l'art on un mot,
qui président à ses produits; et ses qualités qui lui :ISSU-

rent le succès et lui ouvrent sans cesse de nouveaux dé-
bouchés, lui viennent des artistes qui se sont voués à
cette carrière... Les écoles de haut enseignement de l'art
n'enseignent rien que les artistes de l'industrie ne soient
obligés d'étudier et de savoir. lls doivent posséder des
connaissances étendues en histoire et en archéologie,
pour satisfaire aux variations du goût publie qui se plaît
à s'entourer, dans les choses de la vie, tantôt des lissages
d'une époque, tantôt de celles d'une autre époque; en
outre, ils sont tenus de connaître les procédés d'un grand
nombre d'industries, clin de se maîtriser eux-mêmes
dans la lutte qui s'établit naturellement entre l'imagi-
nation et le possible... Il ne font pas se faire trop d'illu-
sions sur les récents triomphes de l'industrie française.
Ces succès peuvent être le prélude de succès plus grands
encore, mais à la condition qu'on se préoccupera de la
position de l'art qui les fait naître, à la condition de lui
accorder la possibilité de se développer sans entraves.

« Les artistes peintres et statuaires, disait encore
en 1846 Léon Feuchères, ma des plus brillants artistes
industriels que la France ait possédés (dans un écrit qui
avait pour objet, entre autres choses, de réclamer la fon-
dation d'un musée d'art industriep,n'aceordent généra-
lement pas toute l'importance qu'ils méritent aux arts
industriels; ils oublient trop que chez les peuples de
l'antiquité, qui ont porté le plus haut leur eivilisatien,
ces arts ont reçu leur impulsion des hommes les plus
éminents par leur génie.

« Les Indiens, les Egyptiens, les Étrusques, les Grecs
et les Romains nous ont laissé dans leurs meubles, leurs
vases, leurs bronzes, leurs bijoux, etc, des types d'une
inimitable perfection dus au génie de leurs artistes les
plus remarquables ; aux quatorzième, quinzième et seiziè-
me siècles, l 'Italie,l'Allemagne et laFrance eurent tout un
peuple d'artistes qui ne dédaignèrent pas de devoir une
partie de leur célébrité aux arts industriels. Tels furent
Maso Finiguerra, Lucca della Robin, Benvenuto
Martin Schengaur, Albert Durer, Aldegraf, Bernard de
Palissy, le père de la géologie et de la céramique en
France, Jean Cousin, Léonard de Limoges, les frères Pi-
nagrier, Boule, et tant d'autres, dont quelques-uns ne
nous ont laissé que des chefs-d'oeuvre en oubliant de
nous hisser leurs noms.

« Forts de ces illustres exemples, nous demandons sé-
rieusement s'il est possible que l'enseignement indus-
triel puisse avoir une direction trop intelligente et trop
élevée. »
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NACRE DE PERLES. L 'illustre physicien David
Brewster a le premier expliqué les effets d 'irisation de
la nacre, en montrant qu'ils sont dus à des réseaux
formes de raies très-fines. On ne peut les distinguer a
Vœil, car elles sont si déliées qu'il en entre plus de
trois mille dans un pouce anglais. La démonstration
de ce fait résulte bien clairement de la possibilité d'ob-
tenir les mêmes effets sur d'autres surfaces, en repro-
duisant ce mode de texture; cette propriété a même été
le point de départ de plusieurs curieuses fabrications.
On peut, par exemple, avec (le la gomme arabique ou
de la colle de poisson solidifiées, déposées sur de la
nacre, obtenir une impression très-parfaite de sa sur-
face, qui donne de belles couleurs quand la lumière est
reçue soit par réflexion, soit par transmission. Une
plaque de colle de poisson comprimée entre deux sur-
faces de nacre jouit de cette propriété au plus haut
degré.

NAVIRES (CONSTRUCTION DE). A l'article CONSTRUC-
TION DE NAVIRES, nous avons donné quelques détails
sur les principes qui guident pour la détermination
des formes des navires. Nous les compléterons par
quelques indications sur le progrès accompli dans la
navigation à voiles par . un changement notable des
formes qui a conduit aux navires à grande vitesse, dits
clippers.

Les clippers ont franchi tout d'un coup les limites
de vitesse jusqu'alors réalisées à l'aide de la voile
seule. En comparant, pour de longs parcours, leurs
moyennes de traversée avec celles d'un navire à va-
peur ordinaire, il se trouve qu'elles sont comme 5 est
à 7. Qu'est cette différence, en présence de la diffé-
rence du prix de construction et du prix de naviga-
tion? Longs, peu larges, très-creux, excessivement
aigus aux extrémités, leur forme se rapproche de celle
que Ion donne aux navires à vapeur. En effet, la ré-
sistance directe étant plus puissante contre l'avent
d'un navire large et court comme les navires à voiles
ordinaires, que contre un navire fin de l'avant comme
un bâtiment h vapeur, mie partie de la force de pro-
pulsion donnée par le vent est tout d'abord perdue pour
vaincre mettre première résistance; on n'a donc pas hé-
sité, dans la construction des clippers. à sacrifier un
ancien principe, celui d'un avent renflé.

En donnent à ces bâtiments nu avant au contraire
très-effilé, il pouvait advenir que cet avant, sous le
poids de la cargaison, tendit s plonger trop profondé-
ment dans la lame. On a remédié à cet inconvénient
en transportant le maitre couple au bâtiment, c'est-à-
dire sa plus grande largeur, sur l'arrière du milieu; le
centre de gravité de la carène et celui de la charge se
trouvent ainsi sur l'arrière du navire; c'est cette por-
tion du bâtiment qui tend constamment à immerger,
et en même temps, par conséquent, à faire relever ra-
vant du navire, malgré sa finesse.

C'est dans l'Inde anglaise que les clippers ont pris
naissance. Ils servaient depuis longtemps à introduire
l 'opium» en Chine. Les Américains du Nord n'ont pas
tardé à les adopter, et les résultats considérables de
vitesse qu 'ils réalisent, les défis excentriques qui ont
suivi leurs premiers succès, sont des faits dont le reten-
tentissement a été très-grand dans le monde mari-
time.

Bien qteaux États-Unis, dans un pays où les capi-

taux confiants dans la marine, ne lui font pas défaut,
les clippers soient d'un prix très-élevé, ils se sont ce-
pendant multipliés; les autres nations n'ont pas hésité
à entreprendre d'introduire la forme du clipper dans
un certain nombre de leurs constructions. Toutes ont
saisi de suite l 'avenir du navire à grande vitesse à la
voile, et le progrès commercial considérable qui doit en
résulter.

Comme bâtiment de mer, le clipper n'offre pas sans
doute les conditions de sécurité qu'offre le navire con-
struit selon les anciens errements. C'est ce que l'on peut
appeler un bâtiment de beau temps. Sa grande lon-
gueur le rend difficile a gouverner; on croit même qu'un
clipper engagé ne pourrait pas arriver. Ce sont là de
graves inconvénients ; mais, même dans leur état ac-
tuel, les clippers sont appelés à rendre d'utiles servi-
ces, et, jusqu'à ce que la navigation à vapeur soit
moins dispendieuse, ils sont destinés à envahir les ports
de commerce, à mesure surtout que l'expérience ap-
prendra à remédier aux inconvénients que nous avons
signalés.

Toutefois, il importe de ne pas exagérer la longueur
des navires. Dans les clippers, on semble vouloir la li-
miter à cinq fois la largeur. Celle des vapeurs est très-
variable et atteint dans les transatlantiques à grande
vitesse jusqu'à 7 fois la largeur.

Sans doute ces immenses longueurs ont de grands
avantages, commercialement parlant ; mais, au mi-
lieu des vagues du l'Océan, ces constructions, que l'en
peut encore appeler anormales, présentent des dan-
gers sérieux, surtout si la machine, par une cause
quelconque, no pouvait pas fonctionner. Il devien-
drait excessivement difficile de gouverner, et, en fait,
on peut dire que, à la mer, le salut de navires d'une
si grande longueur dépend exclusivement do l'effica-
cité de la machine. On peut inférer de ces considé-
rations que si la tendance à accroitre la longueur des
navires reprenait faveur, on finirait, sans doute, par y
adapter une petite hélice mobile agissant dans le sens
de la largeur du bâtiment, et destinée à le faire évo-
luer.

NEIGE. Moyens de débarrasser les chemins de fer des
neiges gai arrétenl les convois. — La grande quantité de
neige qui tombe souvent l'hiver dans le nord de l'Eu-
rope a révélé dans l'exploitation des chemins de fer un
inconvénient grave, qui avait été peu prévu à l'origine.
Nous voulons parler des arrêts qui résultent de 1 accu-

mulation des neiges et qui suspendent d'une manière
absolue le seul mode de communication qui subsiste
souvent entre deux villes.

Lorsqu'un convoi se meut sur un chemin de fer cou-
vert de neige, sans que l'épaisseur de celle-ci soit con-
sidérable, il n'y a à tenir compte que de celle qui re-
couvre les rails. Pour les en débarrasser on se contente
de garnir le chasse-pierres d'un balai qui nettoie la sur-
face du rail, et dont l'action est suffisante si la couche
est sans épaisseur. Mais quand il n'en est pas ainsi, le
chasse-pierres refoule la neige qui va en s'accumulant
en avant; à mesure que la quantité ainsi accumulée
devient plus grande, il est de plus en plus noyé dans
une espèce de boule de neige, et celle-ci repasse en ar-
rière du balai, dont l'action est pour le moins nulle. Les
roues de devant et bientôt les roues motrices tournant
sur la neige se mettent à patiner, l'action de la loco-
motive pour déterminer le mouvement de progression
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diminue, et bientôt un plan pou incliné, qu'en temps or-
dinaire la locomotive franchit facilement, ne peut plus
être gravi; le train est arrêté.

L'action du ohasse-pierres et du balai qu'on peut y
adapter devient donc insuffisante lorsque la quantité de
neige est assez grande pour qu'elle s'accumule en avant
au lieu de se séparer par les côtés. Le remède, consiste pré-
cisément à produire cet effet, et c'est ce qu on obtiendra
en imitant une opération bien connue, celle du labourage
à la charrue. Dans cette opération, la terre est re-
tournée à côté do la charrue, de manière à permettre
le mouvement en avant, par une pièce courbe appelée
remir. C'est un versoir qu'on devrait adapter à chaque
eXtrémité antérieure du chbssis, et qui, passant à4 cen-
timètre environ du rail, renversera de côté toute la
neige excédant la quantité que le balai chassera en-
suite facilement.

Pour une quantité assez notable ce système pourra
etre employé avec avantage, mais il serait évidemment
insuffisant dans les cas où les quantités do neige accu-
mulées dans les tranchées sont assez grandes pour les
faire presque disparaitre, niveler en quelque sorte le
terrain. Cela n'est jamais dû, dans nos contrées, à de la
neige tombée directement, mais à l'effet du vent qui
entrain° la neige horizontalement et vient ainsi l'accu-
muler dans les tranchées. Le seul remède efficace est
dans l'établissement d'abris convenables pour éviter
cet effet, et il n'en est pas de plus simple et do plus du-
rable que celui obtenu par des plantations. Nous em-
prunterons un exemple de la manière d'opérer, des dé-
penses et des résultats obtenus, à une excellente étude
parue dans les Annales des ponts et chaussées.

L'effet dont nous venons de parler se produisait
avec une intensité remarquable, avant 4849, sur la
route impériale ne 82 de Romane au Rhône, entre Saint-
Etienne et Bourg-Argentai, sur le plateau dit de h Ré-
ptiblique, et au grand tournant, près le village de
Ruthiange. Dans cette partie de sen parcours, la route
s'élève de 540 mètres au-dessus du niveau de la mer à
4,440 mètres, pour franchir la chaîne dis Pila au col
du Grand-Bois; à partir de ce col, elle descend vers
Bourg-Argentai, en suivant la rive gauche du ruisseau
d'Argentai, et en se développant sur les versants des
ravins secondaires qui se jettent dans ce cours d'eau.
Il règne dans ces régions élevées des tourmentes d'une
violence Monte; la neige, soulevée par le vent, se trans-
porte rapidement à des distances considérables et se
dépose dans les bas-fonds à des hauteurs de plusieurs
mètres; la route disparaissait alors compléter-trent dans
la neige, et les voyageurs n'avaient pour se diriger que
des pyramides en pierre, construites de distance en
distances le long de la route; l'interruption de la cir-
culation avait des inconvénients d'autant plus graves
que la malle-poste de Paris à Marseille passait à cette
époque par Sainte-Étienne, et franchissait le Pila en
suivant la route de Roanne au Rhône; l'enlèvement des
neiges nécessitait chaque année des dépenses dont le
chiffre dépassait souvent 5,000 fr., non compris les cré-
dits spéciaux affectés à ce service par l'administration
des postes.

La route était plus particulièrement interceptée sur
les plateaux découverts ou sur les versants très-inclinés
que rien n'abritait contre les vents du nord ; mais au
milieu des bois la. circulation n'était jamais interrom-
pue; quelle que fiit la rigueur du temps, il suffisait
d ouvrir une tranchée dans la neige et le passage se
maintenait pendant tout l'hiver. Dans les parties où la
route était à découvert, les tranchées se comblaient à
mesure qu'elles étaient exécutées, et il fallait souvent
travailler nuit et jour pour maintenir la circulation.
La malle-poste ne passait qu'après des efforts incroya-
bles et attelée de dix paires de boeufs ou de dix à quinze
chevaux ; les habitants du pays et leurs attelages

étaient souvent mis en réquisition, et quelquefois inu-
tilement.

L'idée d'abriter la route par des plantations se pré-
sente naturellement. Un projet fut étudié dans ce but
en 4847, et mis à exécution quelques années plus tard.
Les parties do route où la circulation était toujours in-
terrompue pendant la mauvaise saison ont été défen-
dues par quatre massifs d'arbres verts, d'autant plus
épais quo le terrain avait une déclivité plus grande.
L'épaisseur des massifs varie de 24 à 46 mètres; deux
de ces massifs ont été plantés sur le plateau de la Ré-
publique le premier a 283 ,0 ,60 de longueur et 24a,70
de largeur, le second a 1,4 13",80 do longueur et
27'",68 de largeur. Les deux autres ont été plantés le
long du Grand-Tournant, sur un terrain fortement in-
cliné : l'un n 328 mètres de longueur et 44''',88 de lar-
geur, l'autre 213 met. de longueur et 46 0, ,25 de largeur.

Les plantations, commencées en mars 4849, se sont
continuées jusqu'à la fin d'avril 1 851. Les arbres qui ont
été plantés sont des arbres verts de toutes les variétés,
tels que épicéas, sapins blancs d'Europe et d'Amérique,
pins laricio, mélèzes, etc.; ils sont espacés de 1 mètre
les uns des autres ; leur hauteur à l'époque où ils ont
été plantés variait de 0°.,50 h 4m,50. Les plus petits
forment la première file du côté de la route, et les plus
grands en sont les plus éloignés. Tous ont été plantés
avec leur motte et livrés à l'administration le lendemain
du jour où ils étaient retirés des pépinières.

La surface plantée est égale à 6 hectares 10 ares ; la
dépense faite s'est élevée à 37,174 fr. 46, soit 6,064 fr.
par hectare. Cette dépense se décompose de la manière
suivante :

Acquisition do terrain 	  14,381, 83
4,471'0,50 de déblai

pour plantation, à. 4,404	 4,239 42
42,380 arbres. . . . 0,455 19,282 90
4,767 arbres cassés	 22,792 63
par la neige.	 0,455	 303 985

32,227 tuteurs, à... 0,0055 1,466 328

Total. 	  37,174 46
Ces plantations étaient à peines terminées que le ré-

sultat dépassait les espérances s dès la première année,
la neige, retenue par les jeunes sapins, n'encombrait
plus les parties de route qui avaient été protégées. De-
puis lors, la circulation n'a plus été interceptée, et avec
des dépenses peu élevées il est facile d'ouvrir partout un
passage aux voitures, et de le maintenir pendant toute
la mauvaise saison.

Il eût été possible de procéder à, la plantation do
chaque massif au moyeu d'arbres plus jeunes ; la dépense
eût été beaucoup moindre; mais l'effet produit n'aurait
pas été immédiat, et l'expérience faite n'aurait pas été
aussi concluante. On peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y
a pas de localités où il ne soit possible de prévenir les
amoncellements des neiges sur les routes au moyeu do
plantations convenablement disposées, dont la dépense
dépassera rarement 20 fi. par mètre courant.

Si néanmoins il fallait protéger une grande longueur
de route, il serait avantageux de procéder plus écono-
miquement en plantant des arbres plus jeunes ; c'est-
à-dire les pins et les mélèzes à deux ans, les sapins et
les épicéas à trois ans. L'effet se ferait attendre quelques
années de plus, niais le succès n'en serait pas moins
assuré; dans ce cas, le prix de revient de la plantation
ne dépasserait pas 150 fr. par hectare, réparti ainsi
qu'il suit :

40,000 arbres, à 0 1,01 	  400 fr.
Plantation de 40,000 arbres à 0 ,,005 l'un 	 	 50

Total 	  150 fr.
Il faudrait ajouter à cette évaluation le prix du ter-

rain, variable suivant les pays.
Le succès des travaux de cette nature dépend surtout
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du choix des essences résineuses qu'il convient de planter
dans chaque localité, et des soins apportés à la plantation
des jeunes arbres; il no sera peut-être pas inutile d'en-
trer à cet égard dans quelques détails.

Les arbres résineux conviennent particulièrement
aux montagnes élevées, froides et pentueuses ; les pins
silvestres aux terrains de toute nature, les pins laricio
aux pentes exposées à l'ouest et au midi, les pins mari-
times aux sables et aux terrains d'alluvion peu elevés,
los pins de lord Weymouth aux terres franches, pro-
fondes et abritées du sud-ouest.

Les sapins croissent sur les plus hautes montagnes,
dans les terrains frais, profonds, et sur les pentes expo-
sées au nord et à l'ouest. L'épicéa est le plus facile à
planter; ses racines multipliées et chevelues facilitent
sa reprise depuis la hauteur do O re,45 jusqu'à celles de
3 mètres. Le mélèze doit être planté dans des terrains
légèrement frais et assez profonds, loin des arbres d'es-
sence différente et au midi. Quant aux cèdres, peu de
terrains leur conviennent; les pentes exposées à l'est et
abritées du nord doivent être préférées, ainsi que les
terrains profonds et plutôt secs que frais; ils sont diffi-
ciles à la reprise, eu égard à la nature de leurs racines
qui sont longues, casemates et peu ramifiées.

Les méthodes de plantation varient suivant la dimen-
sion des arbres : pour ceux dont la hauteur dépasse
0.,50, les trous doivent avoir 0 m,30 carrés et 0'°,40 de
profondeur ; la terre végétale extraite du trou doit être
placée d'un seul côté, l'arbre planté avec sa motte et
entouré jusqu'au collet de terre ameublie, bien divisée,
et le gazon provenant de chaque trou retourné et placé
an pied de l'arbre, afin de maintenir une certaine fraî-
cheur autour des racines; si le gazon manque, on peut
recourir à des pierres qui remplissent le même objet.

Les arbres de trois à cinq ans se plantent assez éco-
nomiquement par deux bons ouvriers travaillant en-
semble : l'un fait les trous avec une pioche carrée, et
les approfondit avec un outil plus pointu; l'autre plante
immédiatement, afin que la terre ne se dessèche pas. Il
porte les arbres dans un panier couvert, pour les mettre
à l'abri de l'action de l'air ou du soleil; il emploie pour
la plantation une bêche à manche court, au moyen de
laquelle il évide le trou ; il y jette d'abord un peu de
terre, et y place le plant après avoir écarté les racines
dans toutes les directions, en ayant le plus grand soin
de n'en retrancher aucune; il les recouvre ensuite de
terre fraiche et meuble et termine l'opération en ap-
puyant avec précaution la terre contre l'arbre, soit
avec le pied, soit avec le manche de la pioche. Deux
ouvrier; bien exercés peuvent planter ensemble de 500
à 1,000 arbres par jour.

Les arbres résineux, quelle que soit leur essence, doi-
vent être plantés serrés, à 4 mètre au plus de distance
les uns des autres, afin de se protéger mutuellement ; il
est facile, quand ils ont atteint les dimensions conve-
nables, d'élaguer les moins vigoureux, afin de faciliter
la croissance de ceux qui restent.

En résumé, les plantations d'arbres résineux faites
avec discernement préviendront les amoncellements de
neige et les dépenses considérables que nécessite leur
enlèvement sur les routes où la circulation est inter-

captée pendant la mauvaise saison. Le succès ne sau-
rait être douteux, si l'on choisit convenablement l'es-
sence qui convient le mieux au terrain à reboiser, à sa
nature, à sa profondeur et à son exposition. L'expé-
rience faite depuis quelques années le long de la route
impériale n° 82, à des hauteurs qui varient de 900 mè-
tres à 4,120 mètres au-dessus du niveau de la mer, no
laisse aucun doute à cet égard, et a donné dès la pre-
mière année les résultats les plus satisfaisants.

On peut en conclure que les plantations auront éga-
lement leur utilité sur les chemins de fer, et remplace-
ront avec avantage les écrans mobiles que l'on dispose
en hiver le long des tranchées profondes et des parties
habituellement encombrées par les neiges.

NICOL ou PRISME DE NICOL. Cet appareil fait
partie de presque tous les systèmes optiques à l'aide
desquels on utilise les phénomènes de double réfrac-
tion. Il permet de faire disparaître le rayon ordinaire
pour ne conserver que le rayon extraordinaire que l'on
veut étudier, résultat obtenu avec une grande sim-
plicité.

Il se construit de la manière suivante : on prend un
long parallélipipède de chaux carbonatée, on le coupe
en doux par un plan perpendiculaire au plan des grandes
diagonales des bases, et passant par les sommets obtus
les plus rapprochés; puis on rejoint les deux moitiés,
dans le même ordre, avec du baume de Canada. La
lumière qui entre par l'une ou l'autre des bases tombe
très-obliquement sur le baume de Canada; or, son
indice de réfraction est plus petit que l'indice ordinaire
de la chaux carbonatée, mais plus grand que l'indice
extraordinaire; il en résulte que le rayon ordinaire
éprouve la réflexion totale, tandis que le rayon extra-
ordinaire passe pour sortir par l'autre base.

Le prisme de Nicol ne laisse donc passer que l'image
extraordinaire des objets que l'on regarde. Il devient
ainsi un moyen de distinguer l'image ordinaire do

extraordinaire produite par le cristal; il suffit
de mettre dans un même plan la section principale du
cristal et d'un prisme de Nicol; l'image unique qui
passe est l'image extraordinaire.

Comme il faut que le plan coupant le cristal d'an-
gle en angle forme avec les bases un angle de près de
90 degrés, pour que les bases restent entières, il faut
que le parallélipipède obtenu par clivage ait des pro-
portions telles que les arêtes longitudinales dépassent
en longueur trois fois celle du côté des bases.

M. Foucault est arrivé à peu près an même résultat
en coupant le solide de clivage par un plan moins in-
cliné sur l'axe de figure, en remplaçant le baume de
Canada par un milieu moins réfringent.

Il incline la coupe à 59 degrés sur le plan de l'une
et de l'autre base, le solide strictement nécessaire se
réduit alors au tiers de la longueur qu'il comporte dans
le prisme de Nicol, et après avoir poli les nouvelles
faces, il remet les morceaux en place, en ménageant
entre eux l'épaisseur d'une lame d'air. Ce système
fonctionne comme le prisme de Nicol et constitue un
polariseur capable d'exercer une action complète sur
un faisceau de lumière dont la divergence n'excède pas
un angle de 6 à 8 degrés.

o
OSMOSE. Les phénomènes de diffusion dont il n été

parlé à l'article LIQUIDES et ceux d'endosmose évidem-
ment du même ordre, fournissant des résultats varia-
bles en raison de la nature des corps dissous, ont été

fort ingénieusement utilisés par M. Dubrunfaut pour le
traitement des mélasses.

On sait que la cuite des jus sucrés donne, par le re-
froidissement, des cristaux de sucre et des sirops qui
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renferment tous les sels, obstacle principal à la cris-
tallisation du sucre qui se trouve dissous. La sépara-
tion des sels devait permettre et n permis en effet d'ob-
tenir une cristallisation abondante; niais il était difficile
d'arriver à un appareil industriel, do fabriquer en grand
avec des systèmes utilisant les propriétés do surffices
poreuses, peu résistantes. C'est en multipliant en quelque
sorte, en juxta-postuit une série d'appareils que M. Pu-
brunfaut n atteint, autant qu'il luirait possible, le but
qu'il poursuivait.

L'osmogène (fig. 1) est formé de la répétition d'élé-
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Fig. 1.

ments qui consistent essentiellement en un cadre d'une
épaisseur de 1 à 2 cent., et dont la surtace n plus de
4 mètre carré, portant une cloison membraneuse en pa-
pier parchemin. Il résulte de la réunion de semblables
cadres des cases séparées par une membrane; dans une
des séries on fait passer un courant de mélasse à la tem-
pérature do 75 degrés entrant par un orifice placé à la
partie inférieure du cadre, et dans la deuxième un cou-
rant d'eau pure à la température de 85 degrés.

On juxtapose 25 ou 30 éléments semblables et on
ouvre dans l'épaisseur des cadres des conduits qui font
passer la mélasse d'an couple à l'autre, sans qu'elle
pénètre directement dans les espaces où circule l'eau
destinée à dissoudre les sels.

On fait passer dans un appareil de cc genre 1,800 à
2,000 kilog. de mélasse par jour. Elle entre à 40 degrés
de l'aréomètre et sort h 20 degrés; l'énergie de l'action
d'endosmose est telle, que si la liqueur sucrée contient
quatre parties de sucre et une de sel, l'eau évacuée ren-
ferme quatre parties de sel pour une de sucre. Ces sels
sont surtout du nitrate de potasse et du chlorure de po-
tassium.

On arrête le travail tous les deux jours pour laver
l'intérieur des appareils, premièrement avec de l'eau
acidulée à l'acide chlorhydrique, puis avec un jet de
vapeur; cette opération prend environ quatre à cinq
heures. Le succès de l'osmogène n'a été assuré et com-
plet qu'il partir du jour on l'on a suivi scrupuleusement
ces prescriptions; les irrégularités qui ont pu découra-
ger les industriels lors des premiers essais provenaient
uniquement de l'absence de lavage et du défaut de pro-
preté. Un homme et un enfant suffisent à la marche
d'un groupe d'appareils, quel qu'eu soit le nombre; cela
va tout seul, en réglant l'arrivée des liquides à l'aide de
robinets. La dépense en main-d'oeuvre, charbon, pa-
pier-parchemin, noir animal, façon pour monter et dé-
monter les appareils quand on change les papiers, est te
peu près do '2 fr. par hectolitre, ou 1 fr. 40 cent. par
100 kilogrammes.

Ces 100 kiog. donnent au moins 25 kilog. de sucre
no 15, entraînant une dépense de 5 fr. 58 c. par sac,
ce qui est bien peu de chose quand on songe que le
produit vaut 56 à 57 fr. le sac, an cours de 54 fr. le
u° 12, prix très-peu élevé.

OUTILS COUPANTS.

Ce procédé pourrait recevoir tin emploi plus avan-
tageux, en ne perdant pas les eaux d'exosmose. Cos
eaux, qui ont servi à épurer los sirops en leur enlevant
une partie do leurs sels, ne peuvent accomplir cette
fonction sans emporter en même temps une certaine
quantité do sucre. Ainsi, lo plus souvent on est obligé
de perdre des eaux qui contiennent plus d 'une partie
do sucre pour une partie do sels.

On en tirerait facilement parti on soumettant ces
eaux à la fermentation alcoolique, puis à la distillation.
L'osmose gagnerait beaucoup, comme système épura-
teur, par l'adoption de cette méthode.

OUTILS COUPANTS. L'histoire des perfectionne-
ments lents et successifs des instruments et machines
à outils tranchants, perforants, etc., se lie, dit Ponce-
let, auteur de cette belle étude, aux progrès mêmes de
la civilisation chez les différents peuples, et cette histoire,
considérée au point de vue philosophique, critique et
descriptif, serait, comme celle des machines à moudre et
de quelques autres non moins essentielles, du plus haut
intérêt pour l'avancement, le progrès futur des arts
mécaniques; car il n'est aucun organe dans la classe
des opérateurs qui offre des combinaisons aussi ingé-
nieuses, aussi originales et aussi variées, sous le rapport
de la forme et des effets physiques, j'ajouterai même,
aussi parfaites et qui approchent autant des oeuvres du
Créateur, dans les instruments naturels de travail ou de
conservation répartis aux divers animaux, instruments
dont l'homme fut en quelque sorte entièrement dé-
pourvu, et auxquels il dut suppléer par son intelli-
gence, en les prenant parfois pour modèles et pour
types d'imitation. Depuis l'origine des sociétés , en
effet, où, à l'état sauvagge, il s'est créé, avec le silex
et les débris solides des animaux et des végétaux, des
armes pour la pêche, la chasse, la guerre, etc., jusqu'à
nos jours, où l'on a tant perfectionné, multiplié l'em-
ploi du fer et del'acier dans une foule d'opérations ré-
clamées par rétat avancé des industries humanitaires
ou civilisatrices, les outils coupants ou perforants ont
subi les plus étonnantes et les plus admirables trans-
formations, qui toutes ont eu pour point de départ es-
sentiel l'expérience et l'observation, mais où le raison-
nement et une sorte de théorie instinctive chez les plus
habiles artistes ont exercé une influence non moindre
et toujours active.

Qu'y a-t-il, notamment, de plus ingénieux que les
ciseaux, les gouges à couteaux courbes, les varlopes,
les bouvets servant à creuser, dresser le bois pour y
pratiquer ales rainures, des languettes et des moulures
diverses; que les vrilles, les tarières, les vilebrequins
à lames courbes en cuiller, en hélices ou tire-bouchons
dégorgeoirs, déjà connus de Vaucanson, perfectionnés
depuis en Amérique, et en Angleterre par M. Church,
de Birmingham; que les grandes et puissantes mèches
dites anglaises, à pivot central, à couteaux rectilignes,
symétriquement appariés et agissant dans des sens
diamétralement contraires pour détacher, du fond plat
du trou à forer, des laines en couronnes circulaires ou
cylindriques, qui s'élèvent ensuite verticalement sous
la forme de nappes hélicoïdes, autour de la tige centrale
de l'instrument ; mèches qui comportent, en outre, aux
extrémités extérieures de leurs couteaux de fond.
d'autres petits tranchants perpendiculaires aux précé-
dents, parallèles à la tige centrale, et dont les biseaux
aigus détachent incessamment la matière solide des
parois latérales du trou cylindrique, par une action
qui rappelle celle du coutre avancé de la charrue? Qu'y

de plus ingénieux encore que ce dernier instni-
ment, réduit à la, simplicité d'une ancre chez les an-
ciens, et où l'ou remarque aujourd'hui non-seulement
ce même coutre, véritable couteau en talus, qui ouvre,
fend la terre latéralement et verticalement, mais aussi
le soc à sabot triangulaire et appointé qui la tranche
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horizontalement au fond plan du sillon; le sep en bois
qui en maintient postérieurement la direction rectiligne,
par son glissement contre les faces horizontale et ver-
ticale déjà formées dans ce même sillon; enfin le ver-
soir latéral en surface gauche, qui, placé en arrière du
coutre et au soc, sert à retourner progressivement
la motte de terre déjà détachée en dessous et sur l'un
des côtés, de manière à la faire, en quelque sorte, pivo-
ter par glissement et déchirement simultanés, sur le
côté opposé encore adhérent au sol ?

Quant à l'âge ou longue tige en bois, inclinée et di-
rectrice, qui surmonte l'ensemble de ce merveilleux
instrument, sans inventeur connu et dont le perfec-
tionnement est le fruit accumulé de l'expérience des
siècles, on sait assez qu'il a pour but de régler et d'as-
surer la marche et le piquage du soc et du coutre, en
prenant appui, tantôt sur le joug des bœufs comme
chez les anciens, tantôt sur l'avant-train comme chez
les modernes, ou restant tout à fait libre comme dans
l'araire flamand, dont l'âge est simplement maintenu
par de longs mancherons postérieurs, que dirigent los
puissantes mains du laboureur, de manière que la ré-
sultante des forces actives de tirage, etc., vienne se
confondre sans cesse avec celle des résistances du
coutre, du soc et du versoir, dans la direction rectiligne
même du sillon à ouvrir, grâce à la réglementation
préalable de la hauteur du point d'attache des chaînes
de tirage dans les meilleures charrues. L'agriculture,
nommée avec raison la Mére giourricière des hommes, la
coutellerie et la chirurgie instrumentale, tant perfec-
tionnées par les Sir-Henry, les Charrière, en France,
par les Savigny, les Plrilp et les Coxeter, en Angle-
terre, pour la satisfaction de besoins également impé-
rieux, nous offriraient d'autres exemples d'outils cou-
pants , mécaniques ou composés, non moins dignes
d'intérêt que la charrue, si ingénieuse dans son appa-
rente simplicité, mais en réalité si savante dans ses
principales dispositions et combinaisons.

Quoi de plus remarquable encore que l'ensemble des
outils à perforer le sol, aujourd'hui employés dans
l'art du fontainier sondeur, et qui, décrits avec tant de
soin dans l'ouvrage de notre savant compatriote l'in-
génieur Garnier, ont été si heureusement modifiés,
perfectionnés et agrandis en puissance ou en dimension
par les Mulot, les Degeusée et les Iôind, que, à leur
aide, on parvient aujourd'hui, par des procédés en
quelque sorte automatiques, h percer la terre h des
profondeurs de six cents à sept cents mètres, pour y
découvrir des sources jaillissantes ou d'autres richesses
minérales indispensables à l'existence des sociétés mo-
dernes?

Enfin la scie droite elle-même, la scie à main, con-
nue des Égyptiens et d'apparence si simple, si primi-
tive, constitue en réalité un instrument beaucoup plus
complexe et plus savant qu'on ne le suppose ordinaire-
ment, en raison de la forme triangulaire et prismatique
de ses dents à évidements alternatifs pour loger la
sciure, à taillants inférieurs obliques et dirigés vers le
dehors pour trancher latéralement les fibres du bois,
tandis que leurs biseaux inclinés antérieurs et leurs
sommets pyramidaux avancés s'y enfoncent de droite
ou de gauche et alternativement, à la manière des
clous, des poinçons, pour mordre, déchirer le fond
du sillon, en outre élargi au moyen d'une légère in-
flexion donnée à la pointe de ces mêmes dents, de part
et d'autre de l'axe ou du dedans au dehors, ce qui
constitue la voie et supprime le frottement, le pince-
ment latéral et postérieur de la lame de scie, et, par
suite, son trop grand échauffement. A ces ingénieuses
dispositions il faudrait en joindre d'autres non moins
essentielles et relatives, soit à la meilleure inclinaison
à donner le ces biseaux dirigés de manière, tantôt à
agir, tantôt à glisser sur le bois, sans l'entamer pen-
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dant le retour de la scie; soit à la forme même des
dents de cette scie, susceptible de varier avec la du-
reté, l'épaisseur de la pièce à débiter, avec la direction
des fibres à trancher, avec la possibilité d'opérer dans
chacun de ces cas, à simple ou à double effet, en allant
et en venant ; différences qui s 'aperçoivent très-bien
dans les scies à crochets courbes et évidés des scieurs
de long, dans les scies à dents isocèles et symétriques
des menuisiers, dans le passe-partout à dents doubles
ou à cornes dont se servent les charpentiers pour le
sciage en travers, etc.

Ces dispositions si variées, si intelligentes, et les
moyens mécaniques non moins ingénieux adoptés pour
le bandage des lames dans leurs châssis rectangulaires,
dans leur monture en arc de ressort métallique, en
double T servant d'appui intérieur aux membrures
extrêmes contre l'action de la vis ou de la corde de
tension, ces dispositions originales et simples sont éga-
lement dignes d'admiration, et elles supposent, de la
part des inventeurs méconnus ou ignorés et des ou-
vriers qui dirigent le travail de tels outils et en soi-
gnent l'entretien ou l'affûtage, une étude non moins
délicate qu'attentive et réfléchie.

D'ailleurs leurs combinaisons multiples, en y com-
prenant même celles qui concernent les instruments
employés au travail du fer, du marbre, etc., ne sont
pas aussi étrangères les unes aux autres qu'on pour-
rait le croire an premier abord. Leurs progrès, comme
le perfectionnement même des diverses branches d'in-
dustrie, sont solidaires, et c'est, à coup sûr, une chose
fort regrettable en soi et pour ses conséquences pro-
bables, que les auteurs aient autant négligé l'étude de
leurs propriétés physiques et mécaniques, surtout en
ce qui se réfère proprement à la classe des outils cou-
pants, tranchants et perforants ; car, on le sait par
maints exemples, la vitesse, la masse, les formes et
les proportions géométriques de ces outils jouent, en
raison de l'inertie, du frottement et de la résistance de
la matière à la pénétration, un rôle bien défini et non
moins essentiel que leur élasticité et leur dureté rela-
tives, ou que le degré du poli et le mode de graissage.
C'est à tel point, en effet, qu'un simple changement
dans l'ouverture, l'inclinaison d'un tranchant, l'altéra-
tion du poli ou le manque de graissage, peuvent occa-
sionner une déperdition, en travail moteur, variant
du simple au quadruple, sans compter les déchets en
matière première et les malfaçons, qui viennent justi-
fier le proverbe On reconnuft l'ouvrier à l'outil.

On sait, par exemple, qu'il est tel scieur de bois do
chauffage, qui, par la manière d'affûter, de graisser et
conduire sa scie, gagne, avec moins de fatigue journa-
lière, trois ou quatre fois autant que tel autre peu in-
telligent ou inhabile. Ici, il est vrai, l'ouvrier est in-
cessamment averti par sa fatigue même, tandis que,
dans les machines conduites automatiquement, rien,
pour ainsi dire, ne le guide, s'il n'est pas doué d'un
esprit naturel d'observation, de bon vouloir comme
surveillant et d'une expérience antérieurement acquise;
faute de quoi la machine, malgré la bouté de son ins-
tallation première, fonctionne mal et dans des condi-
tions très-onéreuses. Or, cela prouve, en général, non
pas simplement que l'on doit s'imposer un sacrifice pé-
cuniaire, comparativement très-faible, pour s'appro-
prier un excellent conducteur de machines, ce qui
parait assez évident en soi; mais cela démontre surtout
l'importance que pourraient avoir des règles théoriques
et expérimentales sur la forme, les proportions, la vi-
tesse, etc., les plus avantageuses à donner, dans cha-

que cas, aux outils coupants; règles que des expé-
riences en bloc sur l'ensemble d'une machine, telles
qu'on en entreprend quelquefois en agriculture ou ail-
leurs, ne sauraient que bien rarement suppléer et con
tribuer à établir.
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Ces règles, en effet, dont on possède quelques-unes
pour los outils à choc ose à compression, à roulement
et glissement directs, n'auraient pas moins d'utilité
pratique quo celles qui se rapportent aux récepteurs ou
moteurs inanimés dont les Beniondlt, lus Euler, les
Parent, les Deparcieux, les Smeaton se sont tant préoc-
cupés à partir de la première moitié du dernier siècle ;
car, par une instruction anticipée, elles serviraient
tout au moins à abréger la durée de l'apprentissage
des ouvriers, des contre-mattres et des mécaniciens,
sinon à préparer les meilleures bases et conditions d'é-
tablissemeut des machines en projet.

A la vérité, on a depuis longtemps fait la remarque
capitale que tous les outils tranchants, perforants, etc.,
participent plus ou moins des propriétés et do la forme
du coin ; niais, malheureusement, la théorie de cette
machine simple est exposée dans les traités de statique
à un point de vue purement abstrait, c'est-à-dire sans
égard aux qualités physiques de la matière ou des par-
ties en contact, notamment à l'adhérence et au frotte-
ment, qui croissent très-rapidement à mesura que l'an-
gle au sommet du coin diminue, tandis que l'inverse a
lieu par rapport à la résistance que l ' élasticité et la co-
hésion de la matière opposent à la séparation des par-
ties le long de ses côtés. Or, la considération des mêmes
forces inséparables des effets physiques du coin con-
duit, dans chaque cas d'application, à d'intéressantes
études théoriques et pratiques, relatives au minimum
de dépense ou de travail mécanique nécessaire pour
atteindre un but déterminé ; problème qui se repro-
duit pour tous les outils tranchants composés, et forme
le pendant de celui qui concerne le maximum même
d'effet utile des récepteurs dans les machines, mais
dont les éléments de calcul ou d'appréciation man-
quent presque entièrement pour la classe d'opérateurs
qui nous occupent e l'établissement mécanique en est
effectivement demeuré aujourd'hui même, et pour beau-
coup de cas, une affaire d ' expériences incertaines, de
tâtonnements empiriques et onéreux dans les ateliers
qui prétendent sortir des voies de la routine ou d'une
simple et servile imitation.

Ces dernières réflexions s'a
ppliquent essentiellement

aux machines à découper, hacher, déchirer, pulvéri-
ser plus ou moins grossièrement les matières végétales
et animales, fibreuses, granuleuses, etc., réduites,
amenées, pour certaines d'entre elles, à un état de
siccité convenable, au moyen d' appareils à torréfier
dont on a vu seulement quelques modèles à l'Exposi-
tion universelle de Londres, beaucoup plus riche en
machines à scier, à tailler, à travailler diversement les
bois, les métaux, les pierres et autres corps durs, à
l'aide d'outils parvenus à un degré de perfection fort
avancé, parce que, appartenant à des industries déjà
anciennes, le besoin s'en est fait aussi plus vivement
sentir en raison de la puissance des moyens à employer,
de l'excessive fatigue qu'ils occasionnent et de la cherté
relative des mains-d'oeuvre.

L' expérience a depuis longtemps appris, par exem-
ple, que, dans le travail des métaux et des corps les
plus durs, l ' angle des taillants doit, à cause de la soli-
dité, être très-voisin de 90'; que; pour les bois, cet
angle se rapproche plus en moins de 30' ' , et qu'il doit
décroître ou le biseau s'effiler progressivement à me-
sure que la substance animale, végétale ou minérale
est plus molle, plus mince, plus flexible ou plus déliée.
En outre, pour ces dernières substances, et à moins

Voir à l'article Outras le principe posé d'après Nastnyth,
observant toutefois que le minimum de l'angle de l'outil West
pas toujours admissible avec de puissantes machines-outils, et
que si la petitesse de l' angle de Pourri rend moindre la force
nécessaire pour son usage, elle limite aussi l'effort qu'il est
possible de lui appliquer,
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que, Agglomérées, elles ne soient très-fortement, com-
primées les unes sur les autres, cas auquel elles Se com-
portent à peu près comme les solides d'une stature ana-
logue, la vitesse, et, jusqu'à un certain point, la musse
même de l'outil convenablement acéré, doivent croître
avec la flexibilité, do manière à mettre à profit la résis-
tance due à l'inertie, en joignant, dans tous les cas, à
l'action normale ou directe du cons celle du glissement
longitudinal du tranchant au travers de la matière à
couper, c'est-à-dire de manière à opérer à la façon des
scies véritables, dont, comme on sait, los dents sont,
même pour les lames de rasoirs, remplacées par une
série de crans imperceptibles, donnant lieu à do véri-
tables arrachements et sans lesquels ils ne couperaient
quo bien difficilement. Ces dentelures microscopiques,
comme l'expérience l'apprend encore, ne doivent pas
être confondues avec ce qu'on nomme ordinairement lo
morfi l, dont les barbes ou aspérités métalliques, irré-
gulières et extérieures au véritable tranchant, provien-
nent d'un premier repassage sur des pierres trop vives,
et disparaissent par un second repassage des deux faces
sur des matières plus fines, plus onctueuses, mais assez
grenues néanmoins pour produire, dans des directions
anguleuses et convergentes d'une face à l'autre, bien
que parallèles sur chacune d'elles, les dentelures mi-
croscopiques dont il vient d'être parlé et qui consti-
tuent le véritable mordant de la lame. Enfin, on
sait que l'inclinaison du tranchant par rapport à la di-
rection naturelle des fibres de certaines substances et
sa courbure même peuvent, dans quelques cas, exercer
une très-grande influence pour empêcher la matière
d'être attaquée sur trop de points à la fois, ou de glis-
ser, d'échapper à l'action, à la pression directe, exer-
cée par l'arête aiguë de ce tranchant. C'est ce qui ar-
rive notamment dans les ciseaux à double branche des
jardiniers et des ferblantiers, dans certaines cisailles à
couper le fer, la paille, etc., où les biseaux doivent se
rencontrer sous des angles dont le maximum dépend
essentiellement de celai du frottement des substances
en contact, et qui doivent, selon les cas, demeurer
constants ou varier seulement entre des limites déter-
minées.

OUTREMER. Quoique la préparation de l'outremer
date déjà de plus d'un quart de siècle, ce n'est guère
que depuis cinq années que la fabrication en grand a
acquis un certain degré de régularité et de perfection.

Nous croyons etre utile, dit M. Stass (Rapport du
Jury de 1855, auquel nous faisons cet emprunt) à la
production en général en faisant connaître le procédé
qui est actuellement employé dans les fabriques bien
organisées, et qui n'a pas l'inconvénient d'exposer les
ouvriers à des émanations sulfureuses. Ce procédé n
pris naissance en Allemagne.

Matières premières. — Les matières employées sont
le kaolin ou ch ina-clay à l'état de division extrême, le
sulfate de soude, le carbonate de soude, le soufre et le
charbon de bois. Ce sont là les éléments de l'outremer
pur bleu. Pour obtenir de l'outremer violet ou des vio-
lets rosés résistant à l'action de l'alun, il est nécessaire
de faire intervenir le silex réduit en poussière impalpable.

Les rapports des matières premières varient sui-
vant les qualités et les nuances que l'on veut obtenir.
Désire-t-on produire de l'outremer pur bleu ; ose doit
forcer considérablement la dose du sulfate de soude
dans le mélange ; vent-on produire de l'outremer des-
tiné à l'azurage, on doit forcer la dose de carbonate de
soude : on peut même supprimer presque entièrement
le sulfate, mais alors il est indispensable d'ajouter à
l'argile du silex porphyrisé, de manière à ce que le
mélange renferme, sur 100 parties de matière argi-
leuse supposée anhydre, 65 parties d'acide silicique et
35 d'alumine.
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Voici les rapports qui nous ont été fournis pour la
préparation de l'outremer pur bleu

Argile blanche réduite en poudre impalpable. 37
Sulfate de soude anhydre. 	 15
Carbonate de soude 	
Soufre pur. ,	 	 18
Charbon de bois 	 8

100
Suivant les nuances, on augmente plus ou moins le

sulfate ou le carbonate, mais en diminuant proportion-
nellement l'un ou l'autre, suivant l'addition faite. Le
bleu est d'autant plus riche et colorant qu'on est par-
venu à y fixer une plus grande quantité do soufre à
l'état de sulfure sodique. Les plus beaux bleus Guimet
renferment de 8 à 10 p. 100 de soufre. Par l'emploi
du sulfate do soude, on arrive à cc résultat. Certains
outremers violets rosés ne contiennent que é à 5. p. 400
de soufre ; aussi résistent-ils mieux à l'action de l'alun.

Pour procéder à la fabrication de l'outremer, on
commence par réduire toutes les matières premières en
poudre. Elles sont ensuite mêlées. Le mélange tamisé
est introduit dans des creusets pouvant contenir cha-
cun del?. à 15 kilogrammes. Ces creusets, su nombre
de 450 à 200, sont placés dans un four et empilés les
uns sur les autres, de manière à ce que le fond de l'un
serve de couvercle à l'autre. Quand le Four en est corn-
piétement rempli, ils sont portés très-lentement au rouge
sombre et maintenus el cette température pendant deux
fois oingt-quatre heures. Le règlement de la température
est d'une importance extrême, d'elle dépend le résistent
de l'opération : si elle est trop basse, la réduction du
sulfate en bisulfure ne se produit pas, et l'outremer ne
prend pas naissance ; si elle est trop élevée, l'outremer
produit se détroit et la Masse fond. Pendant la réac-
tion, il se dégage de l'acide carbonique et de la vapeur
de soufre qui se transforme en acide sulfureux.

Au bout de quarante-huit à cinquante heures envi-
ron, on laisse refroidir le four. Si l'air n'a pas pénétré
dans les creusets pendant la calcination et pendant le
refroidissement, il s'est produit de l'outremer vert, mêlé
de bisulfure de sodium ; dans le cas contraire, une
partie de l'outremer vert et du sulfure sodique est
passée, sous l'influence de l'oxygène de l'air, à l'état
d'outremer bleu et de sulfate do soude. Dans l'un et
l'autre cas, si l'opération e été bien conduite, le
mélange se présente sous la forme d'une masse à peine
agglutinée, très - friable. On extrait ensuite cette
usasse des creusets, on la lave à l'eau pour enlever
toutes les matières solubles. Après dessiccation, la
poudre verte obtenue est introduite soit dans de grands
cylindres de fer ou de grès, soit dans des fours qui ont
la forme des fours des boulangers, et soumise là à une
température qui ne doit pas dépasser le rouge le plus
sombre. Sous l'influence de la chaleur, il se fait une
abeerption d'oxygène, une certaine quantité de soufre
se brûle, et se transforme ers acide sulfureux qui devient
libre. Malgré ce dégagement, l'outremer vert, en se
transformant en outremer bleu, augmente très-notable-
ment de poids. Quand on opère cette transformation
dans des cylindres, il est indispensable de remuer con-
stamment la masse pour renouveler les surfaces, afin
de mettre successivement tout l'outremer déjà chauffé
au contact de l'air. Lorsqu'on se sert d'un four, on
peut se dispenser de renouveler les surfaces, à cause de
la moindre épaisseur de la couche ; l'air, dans ce cas,
pénètre suffisamment toute la masse. On laisse l'outre-
mer ainsi exposé jusqu'à ce que l'on ait obtenu le
maximum de coloration. Ce terme s'atteint quelquefois
en quelques heures ; d 'autres fois, il faut une demi-jour-
née de torréfaction. L'outremer, pendant qu'il est chaud,
parait le plus souvent terne ; il acquiert un plus grand
éclat perdant le refroidissement.
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Sous l'influence de la chaleur et de l'air, une certaine
quantité du sulfure sodique combiné s'est oxydé et
s'est transformé en sulfate ou en hyposulfite, mais le
plus souvent en hyposulfite. Il arrive aussi souvent
que du sulfure de sodium et de la soude deviennent li-
bres. L'outremer obtenu doit donc être soumis à un
nouveau lavage, qui doit être excessivement soigné,
car la présence des hyposulfites et du sulfure sodique
lui communique des défauts très-considérables, au point
de vue de tous ses usages. L'enlèvement complet do
tous ces sels, même par l'eau chaude, est parfois ex-
cessivement difficile à obtenir manufacturièrement.
Aussi trouve-t-on souvent dans le commerce que les
outremers les plus beaux exhalent une odeur d'acide
sulfhydrique, ou que, mis en contact avec un sel métalli-
que, ils communiquent à celui-ci une teinte grisâtre
ou ardoisée, défaut énorme quand il s'agit de leur em-
ploi dans l'impression sur tissus mordancés à l'aide de
sels métalliques. On observe également que quelques
outremers d'une grande richesse en matière colorante
exhalent de l'acide sulfhydrique lorsqu'on les mêle à
de l'huile de lin. Ce dégagement est quelquefois assez
grand pour incommoder le peintre qui se sert de cette
matière colorante. Nous devons ajouter que presque
tous les outremers bleu pur exposés, et nous dirons
mitoseles plus beaux , présentent à un degré plus ou
moins prononcé ce défaut. Quelques-uns, enfermés
dans des bocaux , exhalent spontanément une odeur
d'acide sulfhydrique ; d'autres perdent leur couleur
pure, qui devient ainsi légèrement ardoisée quand ma
les mêle à du blanc de plomb et de l'huile de lin. il n'y
en e même que trois qui aient conservé dans cet essai
la pureté de leur teinte. D'autres enfin ont produit une
véritable effervescence d'acide sulfhydrique lorsqu'on
les a incorporés à de l'huile de lin siccative.

En attribuant à un lavage insuffisant les défauts que
nous venons de signaler, nous sommes bien loin de
prétendre que certains outremers, les mieux lavés, ne
les offrent pas à la longue. Nous sommes même disposés
à admettre ce fait, mais il ne se présentera qu'au-
tant que, dans la préparation de l'outremer, on aura
employé trop de sulfate et pas assez de carbonate de
soude, afin d'obtenir des nuances d'un bleu très-pur ou
d'un bleu très-légèrement teinté de vert et excessive-
ment éclatant.

L'eau dont on se sert pour opérer le lavage doit con-
tenir le moins possible de matières étrangères, et no-.
tamment de sels de chaux , qui ont le défaut de se dé-
poser sur l'outremer et de lui enlever une partie de son
éclat. Quelques-uns des outremers exposés renfermaient
ainsi du carbonate calcaire, au point de produire une
effervescence d'acide carbonique par leur contact avec
une solution d'alun.

L'outremer tel qu'il résulte du lavage est très-gros-
sier, quoiqu'il ait été préparé avec les matières les plus
divisées, mais il jouit d'un éclat très-vif et d'une inten-
sité de couleur extraordinairement grande.

Pour le rendre propre aux différents emplois , il est
indispensable de le porphyrisor. Généralement, on exé-
cute cette opération en le broyant sous des meules hori-
zontales de silex. Le broyage terminé, il est convenable
de le soumettre à un nouveau lavage, qui souvent en-
lève des matières solubles qui ont échappé en premier
lieu ou qui se sont produites par l'opération du broyage.
Il ne reste plus alors qu'à abandonner l'outremer à la
dessiccation de l'étuve.

De toutes les matières colorantes, il n'y en a aucune
dont la consommation soit aujourd'hui aussi considé-
rable que celle de l'outremer artificiel. L'inaltérabilité
de l'outremer bleu pur, sous Vinfluenze de l'air, do
l'eau, de la, lumière, des matières grasses, la richesse
de sa couleur, la beauté de sa nuance, l'ont fait em-
ployer, dès l'origine de sa découverte, pour la peinture
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à l'huile, à la miniature, à l'aquarelle. Quand son prix
e été abaissé, ces mêmes qualités l'ont fait rechercher
pour les impressions sur tissus, pour les impressions
typographiques et lithographiques, pour la fabrication
du papier de tenture, pour la peinture murale. La
propriété que possèdent les outremers violacés, et sur-
tout les outremers à reflet rosé, de résister plus ou
moins à l'action de l'alun, a permis de les utiliser pour
l'azurage des papiers dans le collage desquels entre
rallia. La faculté dont jouit l'outremer, quand il est
d'une très-grande finesse, de se tenir en suspension
dans l'eau plus longtemps que ne le font la plupart des
antres matières minérales bleues, l'avantage qu'il a
sur le bleu de Prusse de résister à l'action des alcalis,
le font employer exclusivement aujourd'hui pour l'azu-
rage des tissus, des fils, du linge, etc. L'inaltérabilité
de l'outremer vert, par les alcalis et par les vapeurs
ammoniacales, le fait rechercher pour la fabrication
du papier vert do tenture, pour les impressions sur pa-
piers et sur tissus, pour la peinture murale et pour le
badigeonnage en vert.

Tous ces usages réunis portent sa consommation
actuelle à 2,500,000 kilogrammes, représentant une
valeur moyenne de 5,000,000 de francs, car l'outremer
de première qualité qui, dans l'origine de sa décou-
verte, se payait 600 francs le kilogramme, se vend au-
jourd'hui de 2 fr. 20 cent. à 3 fr. D'après des indications
fournies par M. Guimet, il existerait aujourd'hui en
Europe environ quatre-vingts fabriques d'outremer,
dont la plupart se trouvent en Allemagne, où la vulga-
risation de la chimie pratique a engendré de nombreux
et excellents coopérateurs pour les industries chimiques
un peu délicates, qu'ils font prospérer plus rapidement
aujourd'hui que dans aucun autre pays.

Ln production de l'outremer artificiel est incontesta-
blement une des applications les plus belles et les plus
fécondes de l'analyse chimique. Elle a donné naissance
à une industrie considérable, répondant à cm besoin
réel do la société; elle a ouvert ainsi une voie nouvelle
à l 'activité humaine; elle a créé de plus une source do
richesse et de jouissances. L 'initiative de la fabrication
do l'outremer artificiel appartient, sans contestation
aucune, h la Société d'encouragement pour l'industrie
nationale de France; elle en a été réellement la pro-
motrice, en proposant un prix pour cette découverte
et excitant les recherches de M. Guimet, qui l'a rem-
porté.

()MUER. L'ouvrier est le principal rouage du
grand mécanisme que 'nous appelons l'industrie ; ce
n'est qu'en proportion de son énergie, de son intelli-
gence, de son goût, qu'elle peut grandir et se développer.
Les peuples sans énergie n'ont pas d'industrie, le tra-
vail leur paraît un fardeau, et ils aiment mieux végéter
dans la misère que de s'efforcer d'en sortir.

L'intelligence de l'ouvrier, développée par la pra-
tique et l'observation, peut l'élever au rang d'un sa-
vant; il faut qu'il connaisse admirablement les proprié-
tés des substances sur lesquelles il opère pour propor-
tionner exactement l'effort qu'il exerce au but à atteindre.
Son goût est en jeu chaque fois que l'élégance du pro-
duit importe, et il arrive h pouvoir être confondu avec
un artiste dans bien des cas.

La vulgarisation des principes des sciences, la vue des
chefs-d'oeuvre de l'art forment les plus puissants moyens
de développer des facultés qui se traduisent, pour une
nation tout entière, en accroissements de richesse et de
bien-être qui élèvent le niveau général.

Toutes les institutions, toutes les libertés qui aug-
mentent la valeur morale de l 'ouvrier et ]e poussent à
multiplier ses efforts, sont autant de causes de richesses
pour tous, car les bras de l 'homme n'agissent qu'autant
qu'ils sont incités au travail par l'esprit, et c'est l'a-
grandissement des esprits, on le comprend bien aujour-
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d'hui, qui fait los grandes nations, formées de citoyens
sachant accomplir courageusement et intelligemment
tous les devoirs qui leur incombent, comme produc-
teurs, cousine pères de famille, comme membres actifs
et utiles d 'une grande association.

Nous sortirions trop de notre cadre, si nous voulions
traiter ici de toutes les questions qui se rapportent à
l 'éducation do l'ouvrier, à l 'instruction professionnelle,
à l'apprentissage, etc.; nous les passons en revue en
parlant de NCONOMI E INDUSTRIELLE : niais nous pou-
vons dire que cet ouvrage tout entier est consacré à
fournir aux producteurs do tout genre l'ensemble des
renseignements, des connaissances de toute nature qui
peuvent leur être utiles dans toute industrie, et que
rien ne nous a plus soutenu, dans le cours de longs tra-
vaux, que la conscience que nos efforts viendraient
aider aux succès et mieux encore aux progrès de nombre
d'entre eux,

OXALIQUE. La fabrication de l'acide oxalique avait
été jusqu 'à ces derniers temps exécutée par le procédé
de Berme:mn, en oxydant l'amidon et non le sucre,
dont Be-rgmann faisait usage, par l'acide nitrique dont
il avait lui-même fait l'emploi.

Cependant Vauquelin avait transformé l'acide pec-
tique en acide oxalique par la potasse, et Gay-Lussac,
en agissant avec l'hydrate de potasse sur la sciure de
bois, avait montré comment, elle aussi, pouvait donner
de l'acide oxalique par une action oxydante de l'eau,
que la chimie pure a utilisée plus tard d'une manière
heureuse. Mais la chimie industrielle n'en avait pu en-
core tirer parti, malgré les tentatives de M. Persoz, qui,
en montrant qu'un mélange de soude et de potasse
fonctionnait mieux que chacun de ces alcalis isolé-
ment, avait fait faire un nouveau pas à une question
intéressante; les travaux de M. Dale, it Manchester,
l'ont résolue complétement. Nous donnerons ici la des-
cription de cette fabrication, d 'après le savant M. Balard.

M. Dole, utilisant les dernières expériences que j'ai
rappelées, opère avec un mélange de deux équivalents
de soude pour un de potasse : la liqueur alcaline, em-
piétement caustinée, est amenée par la concentration à
la densité de 1,35; on la mêle dans cet état avec la
sciure de bois, do manière à faire une pate qui, placée
sur des plaques de fer établies en plein air et chauffées
par-dessous, est constamment retournée avec des rin-
gards. Elle se dessèche d'abord, et la température s'éle-
vant ensuite, il se dégage de l'hydrogène et des car-
bures d'hydrogène; il se manifeste en même temps une
odeur aromatique particulière. Après que le mélange n
été maintenu pendant une ou deux heures à la tempé-
rature d'environ 200 degrés centigrades, cette première
phase de l'opération peut être considérée comme ter-
minée ; le bois est transformé en produit ulmique entiè-
rement soluble dans l'eau. La masse contient déjà de
4 à 4 p. 400 d'acide oxalique, un peu d'acide formique,
mais point d'acide acétique, comme en aurait pu le
soupçonner. On continue l'action de la chaleur en re-
tournant la matièie avec le plus grand soin, pour évi-
ter que la température trop élevée ne vienne détruira
l'acide oxalique formé aux dépens de la matière brune
qui s'était produite d'abord. L'action de la chaleur est
continuée jusqu'à ce que net acide fasse de 28 à 30
p. 100 du poids de la matière sèche. On transporte
alors cette matière pulvérulente, de couleur foncée, dans
une chaudière en tôle, où on la traite par mie petite
quantité d'eau à 30 degrés environ. Tout se dissout, ex-
cepté de l'oxalnte de soude, sel peu soluble, qui se réu-
nit au fond du vase. Ainsi, quoique la potasse ait con-
tribué à l 'action, c'est, conformément aux lois de
Berthollet, sous la forme d'oxalate de soude que l'on
obtient l'acide oxalique. La liqueur qui surnage cet osia-
lote et qui n'en renferme que très-peu en dissolution,
est évaporée à siccité; le résidu placé dans un four à •
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révèrbère régénère, par suite de la destruction de la
matière organique, sue mélange de carbonates alcalins
ui caustifiés do nouveau, peuvent servir à une autreq ,

opération, pourvu, bien entendu, qu'on leur ajoute une'
quantité do soude égale à celle qui est restée sous la
forme d'oxalate. Il est nécessaire, en effet, que les pro-
portions des deux alcalis soient celles que nous avons
indiquées, et avant de faire usage d 'une lessive, il con-
vient de titrer ce qu'elle renferme.

L'oxalate de soude ainsi obtenu est lavé et décomposé
à l'ébullition par l'hydrate de chaux. Il se produit de
la soude caustique, qui rentre dans le roulement géné-
ral des opérations, et de Poxalate de chaux, qu'on re-
cueille, qu 'on lave et qu'on égoutte rapidement. Pour
cela on le place sur une toile étendue elle-même sur
une couche de gros sable siliceux; celui-ci est placé
sur le double fond d'une chaudière qui communique
par sa partie inférieure avec un appareil ois ou fait le
vide.

L'oxalate de chaux, ainsi bien lavé, est traité par l 'a-
cide Sulfurique faible, mais employé en grand excès,
car on ajoute trois équivalents d'acide sulfurique pour
un d'oxalate; la liqueur, séparée par décantation du
sulfate de chaux qui s'est produit, est évaporée dans des
chaudières de plomb, et refroidie dans des cristalli-
soirs de ce métal; elle donne des cristaux d'acide oxa-
lique, colorés en brun par un peu de matière organique,
mais qu'une nouvelle cristallisation rend tout à fait
purs. La sciure de bois, ainsi traitée, fournit la moitié
de son poids d'acide oxalique, produit qui n'a consommé
en définitive que des matières d'un bas prix, de l'eau,
de la chaux, de l'acide sulfurique et du combustible;
car les alcalis, plus coûteux,  rentrent dans l'opération,
et n'éprouvent que cette perte insignifiante qui accom-
pagne nécessairement le maniement d'un produit quel-
conque. Aussi le prix de l'acide oxalique a-t-il baissé
presque de moitié, depuis que la fabrication que nous
décrivons est montée sur une grande échelle.

Comme elle est pratiquée en ce moment, elle exige
un emploi de combustible tel qu'il parait peu probable
qu'on pût l'exécuter d'une manière fructueuse dans
d'autres localités que dans le voisinage des houillères.
Une tonne d'acide oxalique consomme pour sa produc-
tion 40 tonnes de houille : aussi M. Dale et ses associés,
profitant de leur expérience et des facilités que leur
donne pour cette production la contrée si riche en
charbon dans laquelle ils sont placés, sont en mesure
de fabriquer 15 tonnes d'acide oxalique par semaine,
quantité énorme qui suffirait maintenant à la, consom-
mation totale des manufactures des différents pays.

OXYCHLORURES. M. Sorel, bien connu par son
Invention du zincage ou galvanisation du fer, a montré
le parti qu'on pouvait tirer de foxychlorure de zinc
comme matière plastique, durcissant lentement et ac-
quérant une grande dureté. L'analogie du zinc et du
magnésium est telle, qu'on devait compter, par avance,
retrouver des propriétés analogues à l'oxychlorure de
magnésium. L'expérience a réalisé ces prévisions ; le
nouveau composé s'applique, avec le plus grand succès,
à tout ce à quoi foxychlorure de zine était employé. Les
produits obtenus sont durs, élastiques, à surface lisse et
brillante. Il a, de plus, l'avantage d'être à très-bas
Prix, au point de pouvoir lutter, sous ce rapport, avec
les ciments usuels. Il a une cohésion remarquable et
peut servir à agglomérer, avec une cohésion suffisante,
vingt et même trente-quatre fois son volume de ma-
tières inertes. Il peut aussi être allié au sulfate de ba-
ryte et former des bas-reliefs qui ont le poids et toutes
les qualités extérieures du plus beau marbre blanc.
Enfin, employé en peinture, il recouvre les corps fria-
bles d'une surface très-adhérente et dont la dureté est
très-grande.

Toutes ces propriétés doivent être utilisées tôt ou

tard par diverses industries. Par exemple, les oxychlo-
cures résolvent une difficulté pratique d'un certain in-
térêt, celle de faire des peintures décoratives à l 'inté-
rieur d'un appartement sans incommoder les personnes
qui l 'habitent, comme le font les peintures à l'huile.

OXYGÈNE. L'industrie de l'oxygène, le moyen de
préparer à bon marché le gaz qui produit la combus-
tion, a reçu plusieurs solutions qui vont La constituer
bientôt à l'état pratique.

Nous laisserons de côté la préparation bien connue à
l'aide du peroxyde de manganèse usitée dans tous les
laboratoires de chimie, et qui ne peut guère convenir
pour la production sur une grande échelle.

L'expérience fondamentale de Lavoisier consistant à
oxyder le mercure avec l'oxygène de l'air, puis à dé-
composer par la ciseleur l'oxyde rouge formé par la
première opération, peut être considérée comme le mo-
dèle de tous les systèmes propres à préparer l'oxygène
industriellement; car naturellement ils se réduisent à
l'extraire du réservoir indéfini que nous offre f atmo-
sphère, formé d'un mélange d'oxygène et d'azote ,par
une série d'opérations continues, d'oxydations et de
désoxydations successives.

M. Boussingault avait pensé rencontrer dans la ba-
ryte une substance propre à effectuer les opérations
précédentes dans des conditions convenables pour la
pratique industrielle. Au rouge sombre, la baryte caus-
tique traversée par un courant d'air se transforme en
deutoxide (ou sesquioxide) de barium, et celui-ci se
décompose au ronge vif, en donnant de l'oxygène et de
la baryte. Il semble donc qu 'en répétant l'opérntion,.on
a un moyen de préparation satisfaisant, et en effet il
arrive assez souvent qu'il parent en être ainsi. Mais,
généralement, la production de l'oxygène va on dimi-
nuant avec le nombre des chauffages sans doute par un
effet de vitrification, de diminution de porosité de ]a
baryte, difficile à éviter dans la pratique industrielle,
en opérant sur de grandes masses.

La. route était bien tracée par M. Boussingault, et la
question se réduisait à trouver une substance qu'il ne
fût pas nécessaire de chauffer à orne température élevée
pour dégager l'oxygène. C'est dans ce but que MM. Tes-
sier du 1[otay et Maréchal ont eu recoins aux manga-
nates alcalins pour préparer l'oxygène destiné à l 'éclai-
rage, pour faire passer dans la pratique cornante la
lumière Drummond.

Lorsqu'on chauffe dans une cornue en fonte, et à
une température de 450 degrés environ du manganate
de soude, en y faisant passer un courant de vapeur
d'eau, ce sel se décompose en oxyde de manganèse et en
soude hydratée. Le courant de vapeur entraine avec
lui l'oxygène qui provient de cette réduction; et si on
force cette vapeur à traverser un réfrigérant, elle s'y
condense, tandis que l'oxygène s'accumule dans un ga-
zomètre disposé à cet effet. Le mélange qui reste dans
la cornue peut reconstituer le manganate employé; il
suffit de remplacer le courant de vapeur par un courant
d'air et de chauffer seulement au rouge sombre.

Cette manœuvre peut être répétée un très-grand
nombre de fois, sans que l'oxyde de manganèse, en pré-
sence de la soude, perde de sa propriété absorbante.
Dans le cours de ses expériences, M. Tessier du Motay
a constaté que 50 kilogrammes de manganate de soude
fournissaient encore 400 à 450 litres d'oxygène par
heure, après quatre-vingts réactions successives.

Nous pensons qu'il est nécessaire, si l'on désire que
la succession des opérations puisse être indéfinie, de
purger l 'air atmosphérique employé de toute trace d'a-
cide carbonique, en lui faisant traverser, avant son
entrée dans la cornue, une dissolution alcaline ou des
couches de chaux vive, comme on le fait pour la purifi-
cation du gaz d'éclairage. Sans cette précaution,les fai-
bles quantités d'acide carbonique contenues dans l'air,
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s 'accumulant à la longue sur la soude, détruiraient sa
causticité; or celle-ci est indispensable pour déterminer
la transformation du sesquioxydo de manganèse en
acide manganique.

Ce procédé fournit, selon les inventeurs, l 'oxygène à
72 centimes le mètre cube, à Paris, et à 50 centimes au
plus, dans les contrées on la houille est à meilleur mar-
ché qu'à Paris.

M. Mollet a proposé pour la préparation industrielle
du gaz oxygène, l'emploi du protechlorure de cuivre
qui a la propriété de se transformer au contact de l'air
froid en exychlorure de cuivre, et de céder par la sim-
ple action de la chaleur à 400 degrés, l'ox ygène qu'il u
absorbé pour revenir à l'état de protoeldotUre.M.Mallet
annonce qu'il obtient de 100 kilogrammes de protochlo-
cure de cuivre, mélangé à une substance inerte, du
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sable on du kaolin, qui le défende de la fusion ignée,
de15 à 18 mètres cubes do gaz oxygène, au prix de
50 à 60 centimes. Un avantage de ce modo de prépa-
ration est la facilité de faire succéder la production de
l 'oxygène à celle du chlore, en faisant passer sur le
protoeldorure revivifié, l'acide chlorhydrique gazeux
des fours à soude, qui le transforme en bichlorure de
cuivre, qu'on peut ramener par la chaleur u l ' état de
protochlorme. Le chlore dégagé servirait à lit prépara-
tion directe du chlorure de chaux ou autre dans des
conciliions de nature à fixer l 'attention des industriels.
Lente à la température ordinaire, l'absorption de l'air
ou du chlore de l'acide chlorhydrique par le protochlo-
rure de cuivre est presque instantanée, quand l'air est
à la fois humide et chaud ; à 100 et 200 degrés, il se
précipite sur le sel comme dans le vide.

P

PAPIER MACIIÉ. Une foule d'articles, tels que
coffrets, guéridons, écrans, etc., sont le produit d'une
industrie assez considérable en Angleterre, dont le cen-
tre est iiVolverhampton et àBirmingham; ils sont dits
en papier mâché et devraient être dits en papier collé.
Les procédés de cette fabrication sont peu connus, et
Mes C`a avons trouvé pour la première Mis la descrip-
tion dans l'ouvrage de M. Jobard sur l'Exposition uni-
verselle de 1855. Nous la reproduisons ici.

Commençons par la matière première, qui est un pa-
pier gris-bleu, sans colle, fort doux, dont la pâte est
très-fine. Les feuilles peuvent être comparées au papier
lithographique d'Annonay, sauf la blancheur dont on
ne s'occupe pas; le coton en fait la base.

Ces feuilles sont collées les unes sur les autres, à
grands flots de dextrine ou d'amidon, appliqué à la spa-
tule d'acier. Quand on en a l'épaissseur désirée, depuis
une ligne jusqu'à un pied, on porte cette masse sous
une presse hydraulique, agissant dans un séchoir à
haute température. Sous cette pression énergique il se
forme une planche solide et dure comme du bois de buis
ou d'ébène, d'une planimétrie parfaite on de la forme
du moule chauffé dans lequel on a comprimé cette
matière première, si ductile pendant qu'elle est humide,
et si solide quand elle est sèche, sous forme de socles,
pieds de guéridon, bras de fauteuil, feuilles d'acanthe,
rosaces on moulures quelconques, car elle se prête à
tout.

Cette espèce de bois sans pores, sans séve, sans fi-
bres, sans noeuds, se laisse parfaitement travailler à la
scie, à la gouge, à la râpe et au tour; elle se laisse polir
au besoin, bien quo cette dernière opération soit ré-
servée pour le vernis noir, dur et épais, dont on la
charge à plusieurs reprises, après l'avoir laissé passer
une nuit dans les séchoirs à air chaud, extrêmement
chaud, d'où il sort très-dur, sans bouillons et sans ger-
çures.

Nous croyons que ce beau vernis du Japon, ces beaux
laques de Chine, sur lesquels on nous a fait tant de
contes bleus, en nous disant qu'ils provenaient d'un ar-
buste particulier au pays (vernie japonica), ne sont au-
tre chose qu'un mélange de gomme copal, de bitume,
de goudron, de résine, d'arcanson et autres hydro-
carbures imprégnés de noir de fumée et de couleurs,
dans certaines proportions.

Le point de cuisson est le point importante trop
cuit, le vernis s'écaille et se gerce; trop peu, il poisse.
Il ne faut donc pas dépasser certaine température tou-
jours supérieure à 100 degrés.

Nous avons dit que ce prétendu papier mâché se
laisse tourner avec grande facilité et qu'on en fait des
boules et des grains de chapelet incassables et légers,
qu'on le creuse en encriers, en écrins, en cylindres.

C'est avec cette matière qu'on fabrique tous ces bra-
celets à gros grains noirs semés de diamants feux
d'Ecosse, tous ces colliers, ces épingles, ces fermoirs,
ces bijoux de toutes sortes que l'on prend pour du jayet
ou quelque bois précieux antédiluvien.

Ces charmants bracelets, composés do globules terni-
lucides et opalins qui semblent taillés dans une roche
formée de couches concentriques, comme certaines
pierres précieuses, ne sont encore que du papier mâché
collé au vernis blanc et recouvert de même.

Ces beaux plateaux, coffrets, guéridons et écrans na-
crés, peints et dorés, cosinus sous le nom d'ouvrages dis
Japon, ne sont aussi que du papier mâché; mais les Ja-
ponais ne connaissent qu'une seule espèce de dorure,
et nous en avons deux e le doré mat et brillant. Nous
avons aussi la nacre liquide, tirée des ablettes, qui fait
si bien les grains de groseilles Manches et certaines
baies transparentes. La nacre est incrustée solidement
avec la presse hydraulique. Enfin la surface est poncée
pour obtenir un plan parfait, et recouverte d'un vernis
incolore de première qualité.

PARACHUTE. On donne aujourd'hui le nom de
parachute à des appareils employés surtout dans les
mines pour empêcher la chute d'une tonne, lors de la
rupture d'un câble.

Ces appareils, comme les roues à déclic et à rochet,
d'un usage si ancien, les butoirs à ressort d'enclique-
tage, si ingénieusement disposés par M. Dobo, etc.,
constituent, comme le fait remarquer le savant M. Pon-
celet, autant de moyens de s'opposer an mouvement do
recul, par une action spontanée du mécanisme, résul-
tant de l'arc-boutement énergique des tasseaux, lequel
donne lieu, comme le montre la théorie du frottement,
à une résistance bien autrement absolue que n'en com-
portent des freins modérateurs, dont le dispositif, em-
prunté aux anciens moulins à vent, présente aussi, en
raison de l'étendue, de la continuité des surf:tees d'ap-
pui, de la sâreté et de la facilité de la manoeuvre en
l'un ou l'autre sens, de bien grands avantages. D'autre
part, ajoute M. Poncelet, je ne dois pas laisser échapper
l'occasion de faire remarquer que, déjà en 1821, Claude
Perrault proposait, en ternes assez obscurs, il est vrai,
sous le nom de /nain mécanique, d'ana/èternemn système
de tasseaux-butoirs qui, en s'arc-boutant de part et
d'autre sur une corde verticale en charge, l'empêchent
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de rétrograder d'une manière absolue, tout en lui lais-
sant la liberté de cheminer en sens contraire : le seul
cas ois la corde devient complétement libre correspon-
dant à celui où l'homme do service, appliqué it une ti-
rouie verticale, oblige les tasseaux à s 'ouvrir, contre
l'action de ressorts, d'un angle que limitent d'ailleurs
des brides transversales unissant, avec jeu, les têtes ou
sommets butants de ces tasseaux.

Revenons à l'objet spécial de cet article :
La descente et l'ascension journalières par des échelles

dans les puits de mines profonds occasionnent aux ou-
vriers mineurs des fatigues qu'ils deviennent incapables
do supporter à un âge peu avancé, et qui, dans la pé-
riode active de leur vie, absorbent ime partie du tra-
vail musculaire qu'ils sont susceptibles de fournir.
Aussi préfèrent-ils descendre et remonter clans les
tonnes mises en mouvement par les machines qui ser-
vent à l 'extraction des minerais. Cette pratique donne
lieu le des accidents nombreux causés par les ruptures
de câbles, les chocs de tonnes l'une contre l 'autre ou
contre les parois des puits. On en a 'éloicmé le retour
en s'assurant fréquemment du bon état des câbles, et
surtout en guidant les tonnes au moyen de longuerines
en bois ou de tiges en fer établies dans toute la hau-
teur des puits. On a aussi remplacé les tonnes dans
plusieurs mines de premier ordre par de grands appareils
à mouvement alternatif, destinés à l'ascension et à la
descente des ouvriers. Ce mode d'introduction et de sortie
des ouvriers n'est pourtant pas tout à fait exempt de
dangers; d'ailleurs l'appareil occupe un puits tout en-
tier ou au moins une grande partie d'un puits; il exige
une machine spéciale; il coûte, en conséquence, assez
cher et ne peut être appliqué qu'à des mines d'une très-
grande importance.

M. Machecourt a publié, en 1845, la description d'un
parachute qu'il avait appliqué aux tonnes dans un puits
de mine de houille de Decize (Nièvre). Cet appareil, in-
terposé entre la tonne et le câble auquel elle est sus-
pendue, est formé de deux barres de fer qui se croisent
et tournent, à peu près comme les deux branches des
ciseaux de tailleur, autour d'un même boulon horizon-
tal. Lorsque le câble de suspension est tendu par le
poids de la tonne, les deux barres se croisent sous un
angle peu ouvert, et les extrémités de leurs branches
inférieures sont maintenues à une petite distance des
longuerines en bois qui guident la tonne. Des ressorts
tendent à augmenter l'ouverture de cet angle; mais cet
effet est empêché par des chaînes qui rattachent les
extrémités supérieures des barres à un point du câbla
de suspension situé plus haut. Le câble vient-il à se
rompre, sa tension cesse, les ressorts deviennent libres
d'agir; les extrémités inférieures des barres du para-
chute viennent s'appuyer contre les longuerines en
bois dans lesquelles elles pénètrent par une arête
tranchante, et la tonne reste suspendue au parachute,
qui est ainsi accroché aux longuerines-guides. L'usage
do cet appareil ne s'est pas répandu, malgré la publicité
qui lui avait été donnée.

En 1869, M. Fontaine, chef d'atelier aux mines
d'Anzin (Nord), a installé dans un puits, dit Fosse Tin-
chou, un parachute fondé sur le mémo principe que
celui de M. Machecourt, mais dont la construction est
mieux entendue. Dans le parachute Fontaine (fig. 3665),
les deux barres de fer terminées par des griffes, qui
doivent an besoin pénétrer dans le bois des longue-
rince-guides, tournent autour de deux bossions hori-
zontaux parallèles, portés par mie sorte de chape inva-
riablement fixée sur une tige verticale en fer qui est
accrochée au câble de suspension. Lorsque la tonne est
portée par le câble tendu, les bras du parachute forment
entre eux un angle dont l'ouverture est limitée, de ma-
nière que les griffes ne touchent pas les longuerines.
Le câble vient-il à se rompre, l'action du ressort à bou-

din tire vers le bas la tige et tout l'appareil parachute.
Il en résulte infailliblement un plus grand écarte-
ment des bras en fer, dont les griffes viennent s'en-

Fig. 3665.

foncer dans les longuerines. Un chapeau en talle, heu-
reusement ajouté par M. Fontaine à son appareil,
couvre le cage, et reçoit la partie du câble inférieur à
la section de rupture, qui, sans cela, tomberait sur la
tête des ouvriers et pourrait les tuer ou les blesser
grièvement.

Le parachute Fontaine avait déjà, en 4854, sauvé la
vie à seize ouvriers; l'appareil avait toujours très-bien
fonctionné.

Parachute à friction. — Le défaut de tous les para-
chutes, c'est l'intensité effrayante du choc qui peut
se produire au moment de la rupture de la corde, et
engendrer des effets quelquefois aussi funestes que ceux
que l'on a cherché à éviter. M. Nyst s'est proposé de
produire l'arrêt par un frottement assez grand pour re-
tenir le poids de la cage chargée, mais trop faible pour
vaincre instantanément la force vive dans le cas de
grands chocs le problème se réduit alors à trouver un
frein capable de retenir un poids déterminé et d'absor-
ber en un peu de temps une grande force vive.

Il a eu recours à cet effet aux propriétés du coin sur-
tout précieuses pour obtenir des freins très-puissants.
Ainsi, pour faire glisser horizontalement une pièce de
fer de 500 kil. à surface plane sur une autre pièce de
fer plane, il faut un effort de 500 X 0,138 = 69 kilog.;
mais si, au lieu d'être planes, ces pièces s'emboîtent en
forme de coin, ayant à la tranche un angle de 10°, il
faudra, pour faire glisser la pièce de 500 kilog., un
effort do 500 X 0,138 X 4 1,45 = 790 kilog.

Le multiplicateur 11,45 est le rapport de la hauteur
à la demi-base du triangle isocèle formant le coin, et cc
multiplicateur est d'autant plus grand que l'angle do la
tranche est plus petit. Or, on peut rendre l'angle à la
tranche aussi petit que l'on veut, parce que les faces la-
térales seules donnant le résultat précité, on peut tron-
quer le coin sans changer ce résultat. On trouve donc
clans l'emploi du coin lin frottement assez grand pour
produire l'arrêt de très-grandes charges avec une faible
pression; de là l'idée de donner aux guides la section
d'un coin tronqué, et de faire prendre sur ces guides,
par un mécanisme convenable, des griffes également
eunéifonnes.

La figure 3663 bis représente la cage munie de l'ap-
pareil fondé sur les principes qui -viennent d'être rap-
pelés.

471
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Deux longerons en bois ou en fer A A ayant la sec-
lion d'un coin tronqué servent de guides à la cage, qui
porte à cet effet deux patins BIS à la partie supérieure
et deux autres	 à la partie inférieure.

Sous le toit de la cage, les
deux côtés latéraux de celle-
ci sont reliés par deux tra-
verses CC qui portent les cen-
tres d'oscillation DD de deux
leviers EE. Le bras le plus
court de ces leviers se termine
en fourche cunéiforme, l'autre
est légèrement plié de côté. Par
cette disposition les deux grands
bras de levier peuvent se juxta-
poser alors que les deux petits
bras de levier se projettent ho-
rizontalement sur une même
droite avec les guides. Les deux
grands brus de levier sont saisis
par une chape F qui glisse entre
deux guides G G et qui se ter-
mine par une tige à laquelle est
attachée la corde. Les deux le-
viers étant ainsi solidaires l'un
de l'autre, il ne pourra pas ar-
river, cousine cela a eu lieu pour
le parachute Fontaine, que l'une
des griffes fasse prise quand
l'autre ne le fait pas. Enfin, en-
tre la chape et le toit de la cage
se trouve un ressort qui tend
constamment à abaisser la cha-
pe et par conséquent à ramener
les leviers dans l'horizontalité.

Si donc la corde soulève la
cage, le poids de celle-ci com-
prime le ressort et les leviers
sont inclinés. Cette inclinaison
et une faible excentricité résul-
tant de ce que les centres d'os-
cillation des leviers se trouvent
plus élevés que les centres de
figure, font que les griffes se
rapprochent l'une de l 'autre et
ont un écart moindre que celui
des guides. Mais aussitôt que la
corde ne retient plus la chape, le
ressort exerce sur celle-ci son
effet, elle s'abaisse et entrains
avec elle les deux leviers. Les
deux fourches se relèvent donc, s'écartent et viennent
bientôt s 'appuyer sur les guides. Comme les griffes se pré-
sentent aux guides sous un angle, elles serrent avec éner-
gie, et serrent nécessairement de plus en plus par l'effet
d'arc-boutement qui se produit. Pendant ce serrage, il
y a amortissement de la chute et lorsque les leviers sont
devenus perpendiculaires aux guides, c'est-à-dire lorsque
l'écart des griffes est maximum, ils trouvent un arrêt
infranchissable dans la chape qui les maintient. Si à ce
moment le choc n'est pas entièrement amorti ou si la
chute du câble sur le toit de la cage en produit un se-
sond considérable, les griffes glisseront sur les guides ;
mais dès que les chocs seront amortis, la cage trouvera
un frein insurmontable dans le frottement.

PARFUM. M. Milan a fait, en Algérie, d'intéres-
santes recherches sur les procédés d'extraction des
parfums des fleurs, qui ont été résumées dans une cu-
rieuse communication à, l'Académie des sciences, que
nous reproduisons ici

« Déjà plusieurs de nos colons africains ont réussi
dans la production des essences, et leurs échantillons
ont été appréciés; mais, pour tirer un bon parti des

fleurs, on doit incorporer leur parfum à l'huile ou à
l'axongo, et cette opération très-compliquée exige des
huiles et dos graisses d'une grande finesse, en même
temps qu 'elle nécessite des installations dispendieuses.

Fig. 3662 bis.

D'autre part, comme on n'emploie pour la fabrication
des parfums de première qualité que des fleurs parfaite-
ment fratries, il faut que la production de celles-ci se
groupe et se concentre, en quelle sorte, sur le point
même où l'exploitation fonctionne. Or ces conditions
que nous voyous réunies à Grasse, sont difficiles à réa-
liser en Algérie, ois cependant les fleurs précieuses, telles
que la cassie, le jasmin, la rose, la tubéreuse, croissent
parfaitement.

« M. Milon ri cherché à modifier les procédés actuels
de l'exploitation des fleurs, et à les rendre d'une prati-
que facile pour ; il y est parvenu en extrayant
tout le parfum des fleurs à l'aide do divers dissolvants
volatils et surtout de l'éther. Il réduit ainsi la partie
aromatique de la plante à un très-petit volume, de telle
sorte que 4 gramme d'extrait, provenant de I kilo-
gramme de fleurs, aromatise an même degré les corps
gras, et, sous un poids mille fois moindre, produit les
mêmes effets. Ce n'est pas encore le parfum pur et
isolé de toute autre substance; mais cette limite suffit
à l'art de la parfumerie, et, à la faveur des nouveaux
produits, on remplace des manipulations laborieuses par
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nn simple inéhinge ou par une dissolution que l'ou peut
faire en tout lieu et au moment que l'on juge le plus
convenable.

« Comme cette méthode d 'extraction conserve le
parfum avec fidélité, on peut substituer la préparation
et l 'atome même de la fleur à ces mélanges d'essences
avec lesquels on imite très-imparfaitement les parfums
naturels. Ces dernières compositions, la plupart assez
grossières, sont souvent la cause du peu do succès que
la parfumerie obtient près des consommateurs délicats.

« Les recherches do M. Milon lui ont fourni l'occa-
sion de faire une étude nouvelle des Parfums, substan-
ces très-distinctes de la plupart des essences, et qui
se caractérisent surtout par leur inaltérabilité à l'air.
Ainsi, des couches minces de parfum, étalées au fond
de tubes ouverts, se conservent pendant plusieurs an-
nées sans déperdition sensible. La proportion de par-
fum contenue dans les fleurs est tellement faible, que
si l'on cherchait à l'isoler complétement et à le puri-
fier, son prix surpasserait celui de toutes les matières
cousines : pour certaines fleurs, I gramme de parfum
coûterait plusieurs milliers de francs. Les Orientaux
consentent déjà à payer l'essence de jasmin, malgré
son odeur empyreumatique, jusqu 'à 750 et 800 francs
l 'once. »

PÊCHE MARITIME. Un des spectacles les plus
intéressants que l'on puisse admirer est celui que pré-
sentent les bords de l'Océan. On y assiste en quelque
sorte au commencement de la vie. Aux rochers vien-
nent 's'attacher des mousses, des fragments de fucus, de
varechs, qui se développant viennent faire partie de ces
champs étendus, de ces vastes communaux exploités
par les populations du littoral pour engraisser les terres
et alimenter l'industrie du varech qui fournit l'iode et
des sels de potasse, en attendant que les efforts de nom-
breux chercheurs apprennent à en tirer ma meilleur
parti qu'en partant de l'incinération.

En même temps apparaissent des corps vivants, ou
plutôt des corps intermédiaires entre le règne végétal
et le règne animal, dont quelques-uns se distinguent à
peine de simples mucosités; puis des vers, des coquil-
lages et surtout les moules qui viennent recouvrir les
rochers de bancs épais. La -vie prend alors une incroya-
ble activité : les crabes, les crevettes sans nombre, les
soles, plies et poissons plats vivant dans le sable, les
poissons de tout genre, les congres ou chiens de mer,
ces brochets du littoral, se multiplient à l'infini, grâce
à une fécondité inouïe (un hareng a un million d'oeufs),
et se développent avec une grande rapidité, se dévorant
les uns les antres. Aussi en résulte-t-il une richesse in-
croyable.

Sur toute l'étendue des eûtes une population nom-
breuse (plus de 50,000 marins vendant 35 ou 40 mil-
lions de fr. de poissons) vit exclusivement des produits
de la pêche, et malgré l'ardeur avec laquelle ils s'y
livrent, malgré la puissance des flets et engins qui
permet de porter à l'intérieur des quantités de pois-
son de user très - considérables, qui constituent une
partie notable de l'alimentation générale, la fertilité de
ces champs d'une espèce particulière ne varie pas sen-
siblement.

On ne peut comprendre ces faits qu'en se rendant
compte des conditions d'existence de ces animaux, en
faisant une application de la loi de Malthus qui n'a pas
encore, croyons-nous, été faite.

L'eau salée chargée des sels les plus solubles des ré-
sidus des lavages des terrains que parcourent les eaux
qui se rendent à la mer (et que l 'évaporation n'enlève
pas) ne peut, pas plus que l'eau douce, servir directe-
tement à l'alimentation de ses habitants. Dans les deux
cas, cc n'est que grâce à des substances organiques
(ayant clans quelques cas fait naitre d'abord des végé-
taux) que ceux-ci peuvent exister. Or ces substances ne

peuvent se rencontrer en proportion notable au milieu
de mers profondes et de grande étendue, au fond des-
quelles la végétation ne saurait se produire, à moins que
des courants rapides n'y amènent des eaux de la prove-
nance dont nous allons parler. C'est sur les côtes, près
des estuaires des grands fleuves surtout, que les sub-
stances organiques entraînées en masses considérables.
par les cours d'eau (dont la fermentation destructive
s'arrête dans l'eau salée) viennent apporter des quantités
énormes de substances pouvant servir à l'alimentation
d'animaux qui font passer è. travers leurs ouïes des
quantités d'eau très-grandes, en conservant ce qui leur
est bon.

Chacun sait que tandis que les poissons se trouvent
en abondance près des côtes, ils ne se rencontrent pas
en pleine mer, sauf quelques espèces voyageuses qui
montrent seules quelques rares représentants à des dis-
tances un peu grandes, lorsqu'il n'y a pas de courants
alimenteurs en quelque sorte. Disons un mot de ces
courants.

Lorsqu'une masse d'eau considérable, lorsque les
eaux de grands fleuves traversent l'Océan sur de
grandes longueurs, il est évident qu'elle constitue un
milieu analogue à celui qui existe le long des eûtes, et
par suite peut être peuplée de diverses espèces de
poissons. La rencontre de ceux-ci pourrait, dans cer-
tains cas, être utile pour constater les courants, et des
observations de ce genre, faites par des navigateurs,
pourraient être plus utiles qu'on ne serait tenté de le
croire à première vue.

C'est ainsi que le Gulf-Stream, le courant le plus con-
sidérable et le mieux constaté qui, partant du golfe du
Mexique vient passer au nord de l'Écosse, puis ré-
chauffer les côtes de ]a Norvége est, sans aucun doute,
une des causes de la richesse do la production des pois-
sons qui se trouve en cet endroit, de la pêche incroya-
ble qui se fait depuis si longtemps, de harengs et de
mornes, dans ces contrées et autour des îles Lofoden,
si élevées au Nord.

Nous avons insisté sur un point, un peu étranger à
nos études, parce que nous avons été très-frappé de
voir comment se complétait, par la pêche, le circulas
des produits organiques qui semblait en défaut pour la
quantité considérable de substances de cette nature
charriées par les eaux. Ce sont les moissons à récolter
dans les champs formés clans la mer (les varechs for-
ment l'engrais des cultures maraîchères du littoral ra-
fraîchi par les brises de user), mais c'est surtout la cap-
ture des animaux qui la peuplent, qui vient combler tout
déficit, absolument comme si ces produits organiques
avaient été employés directement à amender des
champs, h nourrir du bétail de ferme.

Instruments de pécha. — Les instruments de pêche se
divisent en deux classes, ceux qui se réduisent a l'em-
ploi des hameçons, des lignes et les filets.

Lignes et hameçons. — C'est en comptant sur l'ex-
trême voracité du poisson, que l'on parvient avec des
hameçons et des appâts convenables à obtenir des pê-
ches suffisantes pour défrayer, même sur les côtes des
pays civilisés, où les salaires sont élevés, le pêcheur de
ses peines.

Les vers du sable de mer, les intestins de la sèche, la
rogue, etc., sont les principaux appâts dont les pêcheurs
garnissent les hameçons des nombreuses lignes qu'ils
laissent pendre autour de leurs barques.

Filets. — Les filets, de forme quelconque, peuvent
servir à prendre les poissons plus gros que ceux qui
peuvent traverser leurs mailles. Chacun commit les
filets d'assez petite dimension pour qu 'on puisse les
pousser à bras et qui, à petite maille, servent surtout
à la pêche des crevettes, en les poussant à l'extrémité
du flet de la marée descendante.

Le grand outil pour la pêche en mer est le chalut,
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grand filet reposan t par une pièce de bois sur le fond
de la mer, et que transe une barque pontée, ayant
assez de voilure pour lui donner avec un peu de vent,
une assez grande vitesse. La grande masse d'eau amsi
parcourue, dans laquelle il rencontre le poisson toujours
en mouvement à la recherche de sa nourriture, laie
des produits abondtmts aux pêcheurs, tellement qu'on 
les oblige à donner aux mailles du filet d'assez grandes
dimensions pour empêcher la destruction du petit pois-
son. Il y en attrait toujours assez do très-petit, mais le
moven et surtout le gros deviendraient rares.

PÊCHES DE LA NORTÉGE.— NOUS donnerons Comme

exemple des grandes pêches celle qui a lieu sur les côtes
de Nervége. Les habitants des côtes do la Norvége, de-
puis la frontière de la Russie jusqu'au cap Lindesnms,
sont presque tous pêcheurs. La pêche de la morue, en
particulier, et la pêche du hareng ont, dans ce pays, une
très-grande importance.

PEche de la morue. — Vers le milieu du mois de jan-
vier, on voit arriver des masses considérables do rec-
rues (Gadus tnarrhua Linné), qui, venant du grand
Océan, pénètrent dans le Vestfjord, à l'entrée de l'ar-
chipel de Lofoden, où elles déposent leur frai sur les
bancs dont cet archipel est entouré. En même temps
arrivent, montés sur 5,000 bateaux, vingt seille pê-
cheurs habitants des côtes du Finmark. Bergen, Chri-
stiansand, etc., envoient 900 à 4,000 bateaux de 50 h
80 tonneaux pour acheter le poisson des pêcheurs et
le préparer.

La pêche se fait soit à l'aide de filets, soit à l'aide de
lignes.

Chaque bateau porte ordinairement soixante filets
de 420 pieds de longueur sur 20 pieds de profondeur.
Ceux qui pêchent avec les lignes portent chacun vingt
pièces ; chaque pièce est armée de 200 hameçons.

On met dehors à la fois 25 à 30 filets noués les uns
aux autres. Sur le hallin ou haussière, et à 6 pieds
rune de l'autre, sont fixées des pierres qui tiennent les
filets en place. En outre, des bouées formées de sphères
en verre, en liége ou en bois, maintiennent la partie
supérieure des filets à une distance déterminée de la
surface de la mer. A chaque bout se trouve un petit
baril portant le nom du propriétaire.

Les lignes sont tendues par 40 ou 42 à la fois. On
se sert pour appât de harengs salés, et quand ils man-
quent eu emploie les rogues de morues ou de petits
morceaux de poisson même. La pêche se fait à une dis-
tance do deux lieues norvégiennes (45 au degré) de la
terre, dans une profondeur de 300 à 500 pieds. Les
filets sont mis à la mer le soir et n'en sont retirés que
le matin; avec les lignes on pêche le jour et la nuit.

Dès que les pêcheurs sont revenus à terre avec leur
poisson, ils en ôtent le foie, la rogue (les oeufs), la tête et
les entrailles, et ils suspendent le corps pour le sécher et
en aire du stockfisch, ou ils se contentent de le vendre
aux fabricants de klipfisch. Les rogues sont salées
dans des barils qu'on perce de trous pour laisser écouler
la saumure. Le froid ne permettant pas aux foies de se
liquéfier, on les garde dans des barils de chêne jusqu'à
l'arrière-saison. La tète et les entrailles se sèchent et
se vendent plus tard à la grande fabrique de guano de
poisson établie à Lofoden.

Le stockfisch, une fois suspendu, est abandonné à
l'action des vents très-secs qui règnent au printemps
dans cette contrée.

Les fabricants de klipfisch fendent la. morue, enlè-
vent presque toute l'arête, la salent, la lavent, la met-
tent en presse pour en extraire les liquides qu'elle con-
tient, puis h sèchent au soleil, SUI les rochers de Nord-
land, ce que la disposition des lieux ne permet pas de
faire à Lofoden.	 -

Cette pêche dure ordinairement jusqu'à la mi-avril,
et l'on évalue son produit à 20 millions de poissons.

PEIGNEUSE.

Mais ce n'est pas seulement en Nordland et dans le
Finmark que la morue abonde. Chaque année, dans les
mois de février, mers et avril, entre le cap de SUI et
l'embouchure méridionale du TrondlijinsÇjord, on prend
encore quatre à cinq millions de ces poisssons.

Enfin, pondant tout l'été et l'automne, on pêche en-
core, le long de la côte de Bergen, de grandes quantités
de différentes espèces de morues, dont 4 à 5 millions
de kilogrammes sont livrés au commerce.

Nehe du hareng. — C'est vers les premiers jours de
janvier qu'arrive l'avant-garde dos grands harengs
d'hiver, à la côte méridionale et occidentale de file de
Karnsa, près de la ville do Stavanger. Ces premiers ha-
rengs sont bientôt suivis de niasses plus ou moins nom-
breuses qu'accompagnent toujours des centaines de cé-
tacés, qui, suivant l'opinion des pêcheurs, les poussent
vers la côte set ils doivent frayer. Un autre ennemi plus
redoutable pour le hareng, c'est le sei (Gadas virens),
qui se jette souvent en grand nombre entre les masses
et les disperse, au grand préjudice des pêcheurs. Dès le
commencement de l'année, ceux-ci se trouvent réunis
dans les mêmes parages, au nombre d'environ 15,000,
montés sur 3,000 bateaux, accourus de toute la côte
méridionale de la Norvége.

La pêche se fait ordinairement avec des filets de 80 à
400 pieds de longueur sur 20 à 24 pieds do largeur,
tout près de la côte ou à l'entrée des Unies nombreuses
qu'osa trouve dans ces parages. Chaque bateau embarque
à son bord 40 à 60 filets de cc genre, mais il n'en
met en nier que 10 ou 20, suivant les localités

Lorsque le hareng pénètre dans l'intérieur des baies,
on le barre avec do grands filets (net) de 800 à 900 pieds
de longueur, sur une largeur de 100 à 420 pieds ; on se
sert ensuite de filets plus petits pour l'amener à terre.

La mi-janvier passée, d'autres masses de harengs se
jettent tous les ans sur les côtes de Bremanger, de
Batalden et de Kinn, à environ dix à douze lieues au
nord de Bergen, où les attendent 15,000 pêcheurs mon-
tés sur environ 2,800 bateaux. Ici la pêche se fait pres-
que exclusivement à l'aide de filets ordinaires, les loca-
lités se prêtant moins au barrage des harengs que les
parages au sud de Bergen. A mesure que la saison
avance, les masses de harengs se dirigent un peu vers le
sud-est, et après avoir frayé vers le milieu de mars,
elles quittent la côte.

Le produit de la pêche qui se fait au nord de Bergen
se sale sur les lieux mêmes ; on l'évalue à 500,000 ou
600,000 barils (le baril contient de 450 à 500 poissons).
Ce sont les harengs d'hiver.

Cette pêche finie, on commence à apercevoir dans les
environs de Bergen les avant-coureurs des harengs
d'été. Ceux-ci sont d'abord petits et maigres ; mais à
mesure que la saison avance, on les voit grossir et de-
venir de meilleure qualité.

C'est vers le mois de juillet que la pêche commence
à se faire en grand dans les environs de Bergen et de
Christiansand. En aoùt et septembre, elle se fait sur
toute la côte jusqu'à Tromsa et même Haimmerfest.

En été, la mer est pleine de crustacés et de saines
dont le hareng se nourrit. Si à cette époque le hareng
était pêché immédiatement après l'opération du bar-
rage et salé sur-le-champ, il s'altérerait vite. Il importe
que la nourriture qu'il a prise an moment du barrage
soit digérée avant de le retirer de l'eau. A cet effet,

on le laisse séjourner dans la barre pendant quatre
jours, après lesquels on le pêche et on le prépare.

Le produit de la pêche du hareng d'été est au moins do
400,000 barils.

PEIGNEUSE IIEILMANN. Les plus grandes diffi-
cultés que présente la filature des substances filamen-
teuses, dit le rapport du jury de l'Exposition de 4855,
proviennent de l'inégalité de longueur des filaments et
des boutons qui y sont adhérents; ces difficultés out,
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pendent de longues années, fait le désespoir des indus-
triels qui se livraient à la filature du coton, à celle do
la laine peignée, et elles étaient d'autant plus sensi-
bles que l'on cherchait à produire tua fil d'un numéro
plus élevé. On avait beau faire éplucher à la main à
grands frais, passer aux cardes une nappe extrêmement
fine, on ne se débarrassait quo d'une partie des boutons,
on ne se débarrassait d 'aucune partie des filaments
courts; les boutons se retrouvaient dans le fil et en-
suite dans le tissu ; les filaments courts, échappant à
l'action des cylindres étireure, nuisaient à la régula-
rité du fil, et, pour nous servir d'expressions familiè-
res aux filateurs, produisaient des grosseurs et des cou-
pures.

Si, il y a dix ans, on avait dit à l'industrie, tout
avancée qu'elle était alors, qu'une machine allait être
découverte qui, dans la laine, dans le coton, dans l'é-
toupe de lin, dans la bourre de soie, séparerait les
filaments courts des filaments longs, choisissant les
derniers avec plus do discernement qu'il ne serait pos-
sible de le faire à l'aide des meilleurs instruments
d'optique, et mettant à part les premiers, jetant en
même temps dans ces filaments courts toutes les impu-
retés, tous les boutons, de manière que les filaments
longs resteraient seuls parfaitement purs, propres à
produire un fil uni et par suite un tissu brillant et
d'une régularité irréprochable ; si, disons-nous, on
avait annoncé qu'une pareille machine allait être in-
ventée, il n'est personne qui n'eût répondu qu'une sem-
blable invention serait un prodige, mais que ce prodige
n'était point réalisable, et cependant un an après il
était réalisé.

En 8.1b, Josué Heilmann découvre la peigneuse
qui porto sic/3 nom, machine admirable, dont le prin-
cipe, aussi nouveau qu'ingénieux, a pu s'appliquer
avec le même succès à toutes les substances filamen-
teuses, en modifiant seulement les dimensions de la
machine. La peigneuse Heilmann pour la laine, celle
pour le coton, sont aujourd'hui répandues en France,
en Angleterre, sur tout le continent. La peigneuse pour
étoupes de lin conquit son rang à côté de ses soeurs
ninees; celle pour la bourre de soie ne paraît pas des-
tinée à un moins brillant avenir. Cette machine si
compliquée, mais dont tous les organes fonctionnent
avec un accord si parfait, est aujourd'hui en usage
dans les établissements de filature, comme la carde,
le banc à broches et le métier à filer ; elle a permis
d'employer pour les numéros fins des matières qui, à
cause de l'inégalité de leurs filaments ou de l'énorme
quantité de boutons' qu'elles renfermaient, y parais-
saient tout à fait impropres; elle a permis de pro-.
duire, soit en laine, soit en coton, des fils d'une pro-
preté, d'une régularité extrordinaires ; elle constitue,
en un mot, le plus grand progrès fait en Europe dans la
filature des substances filamenteuses, depuis la décou-
verte faite, on 4810, par Philippe de Girard, de la fila-
ture du lin.

La peigneuse Heilmann est une combinaison d'un
appareil alimentaire avec un appareil peigneur et avec
un appareil à la fois arracheur et réunisseur.

L'appareil alimentaire est fait de manière à délivrer
successivement et à intervalles égaux de petites quan-
tités des filaments à peigner préalablement réunis en
ruban à chaque alimentation ; le bout du ruban est saisi
par une pince à double mâchoire qui s'ouvre et se
ferme, et il est présenté à l'action de l'appareil pei-
gneur, composé d'une série de peignes travailleurs
montés sur un cylindre tournant autour de son axe.
Ces peignes travailleurs séparent les filaments courts
et les boutons, les entraînent ; une brosse et un cylin-
dre garni de cardes les retirent ensuite de ces peignes
sorts forme de nappes. Le bout du ruban alimentaire
ainsi peigné est alors saisi par l'appareil arracheur
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composé de deux cylindres ; ces deux cylindres déta-
chent du ruban alimentaire les filaments saisis par un
bout, en arrachant l'entrebout à travers un peigne
appelé peigne fixe. Ce peigne fixe pénètre dans l'extré-
mité peignée des filaments au moment où l'arrachage
doit se faire et où la pince s'ouvre et lâche l'autre ex-
trémité. Par cet arrachage à travers le peigne fixe,
cette autre extrémité des filaments, déjà peignés à
l'autre bout, se trouve être peignée aussi, de manière
que les filaments détachés du ruban alimentaire sont
peignés par les deux bouts et prêts à être rattachés à
ceux précédemment détachés, et ainsi de suite. Cette
soudure des mèches successivement peignées s'obtient
au moyen d'un mouvement en sens inverse des cylin-
dres arracheurs : les extrémités des mèches sont super-
posées de manière qu'il en résulte un ruban continu
que la machine délivre régulièrement.

Dans cette courte description nous avons tâché de
résumer les principes fondamentaux de la peigneuse
Heilmann ; ces principes se retrouvent dans la pei-
gneuse pour coton, dans celle pour laine, dans celle
pour étoupes de lin et pour la bourre de soie ; il n'existe
entre ces diverses machines d'autres différences que
celles résultant de la longueur des filaments qu'il s'a-
git de travailler. Ces modifications sont infinies, de
manière qu'étant donnée une certaine longueur de fila-
ments, on peut immédiatement, en suivant les règles
posées par Heilmann, créer une machine convenable
pour les peigner. On change à volonté la finesse des
peignes suivant la nature des filaments et aussi sui-
vant le degré plus ou moins avancé de peignage qu'on
désire obtenir.

L'ensemble mécanique, inventé par Heilmann pour
traduire son invention en une machine que l'industrie
pat employer comme les autres machines de filature,
est un chef-d'oeuvre presque aussi admirable que l'idée
éminemment originale de l'inventeur.

Josué Heilmann, l'auteur de cette magnifique in-
vention, est mort avant d'avoir pu jouir du succès mer-
veilleux de sa machine, de son triomphe en Angleterre,
sur la terre classique de la filature ; mais aujourd'hui
l'expérience a proclamé son succès de la manière la
plus éclatante : il n'y a plus qu'une voix dans toute
l'Europe industrielle pour dire que c'est la plus belle
invention faite depuis quarante ans dans l'industrie de
la filature.

Il s'agit ici d'une ces découvertes exceptionnelles
qui ne se présentent dans l'industrie qu'à de longs in-
tervalles.

On trouvera dans le Bulletin de la Société d'encoura-
gement, qui e donné à la belle invention de M. Heil-
mann son prix de 12,000 francs, les dessins bien com-
plets des diverses peigneuses propres au. travail des
divers filaments. Je donnerai seulement ici, pour bien
faire comprendreles principes essentiellement nouveaux
résumés plue haut, sur lesquels repose le fonctionne-
ment de cette machine, la coupe de la peigneuse
propre au travail du coton, à l'aide de laquelle on
parvient, comme il vient d'être dit, non-seulement
à débarrasser le coton de toute impureté, niais encore
à faire disparaître les fibres trop courtes peur permettre
la fabrication d'un fil irréprochable, et en disposant les
fibres parallèlement avec une exactitude parfaite sans
qu'aucune puisse demeurer repliée; en un mot, on réalise
toutes les conditions qui peuvent conduire à la perfec-
tion de la filature.

A est un rouleau garni d'une nappe de coton sortant
des cardes ; il est porté par deux tambours en bois B, C
qui guident le déroulement de la nappe en se mouvant
comme les rouleaux alimentaires a et 6.

D est un guide qui conduit la nappe entre les rou-
leaux alimentaires a et 6, le premier cannelé, en acier,
le second couvert de cuir. Ils reçoivent un mouvement
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intermittent d'une roue à étoiles qui leur fait faire un lsupérieure métallique c, l'inférieure d garnie de cuir-
dixième de tour par chaque révolution du cylindre cette dernière, par l'action d'un ressort, tend toujours'
peigneur E, dont nous allons parler (fig. 3663). 	 à s'appuyer contre la première. La machoire supérieure

A sa sortie des cylindres alimentaires, la nappe or- reçoit un mouvement d'oscillation autour du centre 4
rive dans la pince formée de deux mâchoires, l'une I et la mâchoire d autour du centre Q , mouvement im-
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primé à l'aide d'une canne qui meut le levier 18, la
verge 17,1e levier 17 et enfin l'axe 15. Le mouvement
étant produit de bas en haut, la mâchoire supérieure
s'élève, et celle inférieure la suit jusqu'à la rencontre
des peints fixes du bâti coutre lesquels elle vient buter;
alors la mâchoire c continue de s'élever seule, et par
conséquent la pince s'ouvre.

C'est à ce moment que les cylindres a et b font avan-
cer la nappe dont la tête vient s'engager dans la pince,
en la dépassant d'une quantité déterminée par le réglage
de l'alimentation, en raison de la longueur des fibres
élémentaires.

Aussitôt ce mouvement accompli, la mâchoire c re-
descend, vient s'appuyer contre la mâchoire cl, en ser-
rant le. nappe, et toute la pince, entraînée par l'oscilla-
tion de ln, mâchoire supérieure, tourne autour du cen-
tre 1 et vient présenter la tâte de la nappe aux peignes
parallèles qui garnissent une partie do la, surface du
tambour peigneur E. La surface du tambour peigneur E
est divisée en quatre parties inégales par les peignes
parallèles assemblés sur partie de sa surface, d'un côté,
et un segment cannelé E' de l'autre, les intervalles entre

- ces parties étant unis.
Les peignes sont faits avec des aiguilles d'acier réu-

nies dans du plomb (comme on le fait pour celles du
métier à bas) : les premières sont les plus grosses, font
la majeure partie du travail; les dernières très-fines,
ayant 40 dents au centimètre, le rendent parfait.

Une brosse circulaire G, montée sur l'arbre 4, tourne
dans le même sens que le tambour peigneur, mais avec
une vitesse plus grande. Cette brosse, à chaque révolu-
tion du tambour, débarrasse les peignes des matières
étrangères, des boutons et des brins très-courts dont ils
sont chargés. Un ruban de carde H, monté en toile sans
fin, nettoie les brosses G, et un peigne à mouvement
alternatif fait tomber dans une caisse destinée à cet
effet tous les déchets qu'il détache des dents de la
oarde.

Quand les peignes du tambour peigneur ont accompli
leur fonction, la pince remonte en s'ouvrant, et le peigne
fixe e, placé en avant, s'introduit vers la limite de la
portion déjà épurée do la nappe.

Au même moment, un cylindre garni de cuir 5, os-
cillant autour d'un cylindre cannelé g, vient s'appuyer
vivement contre la partie cannelée E' du tambour pei-
gneur, et par suite comprimer les fibres peignées qui de-
meurent appliquées sur le tambour. Cet abaissement est
produit au moyen d'une came qui met en mouvement
au moment voulu l'axe 22, et par suite le système 23,
Q, R. Les deux surfaces en contact continuant à tour-
ner retirent du peigne fixe e la queue des filaments, et
par conséquent In détachent complétement du reste de
la nappe. Ils passent ensuite entre le rouleau g et un
autre rouleau h qui opère après le rouleau f.

Voici maintenant comment se soudent en un ruban
parfaitement continu les différentes mèches successive-
ment arrachées. Après l'arrachage, les cylindres arra-
cheurs f et g, entre lesquels la mèche est engagée, opè-
rent un léger mouvement de recul de manière à déga-
ger iule portion de la queue arrachée; il en résulte
que la tête de la Mèche suivante vient se placer sur
cette portion de queue précédente, se sondera avec elle
sous l'action des cylindres f, g, h, et il en résultera
un ruban continu dont la longueur sera nécessairement
égale à la somme des mouvements d'avance ou d'arra-
chage, diminuée de la somme de leurs mouvements de
recul.

Ainsi soudé, le ruban est saisi par les rouleaux d'ap-
pel qui le dirigent hors de la machine.

Une seule machine peut avoir six têtes semblables,
agir sur six nappes à la fois, chacune d'elles ayant 20 à
25 centimètres de largeur. Les peignes donnent en gé-
néral un coup par seconde, 60 par minute.

PERFORATEUR. L'opération de percer des trous
do mine, à l'aide d'aiguilles frappées à coup de masse,
travail qui permet d'appliquer la puissance de la poudre
à l'excavation des galeries à travers les roches dures,
est une des grandes dépenses de l'exploitation des
mines et urne de celles qu'il semblait le plus impossible
de réduire. C'est cependant cd qui a été heureusement
réussi, au mont Cenis d'abord, en même temps qu'on a
résolu le problème d'appliquer l'air comprimé à la mise
en action des perforateurs que déjà M. Cavé d'abord,
puis plusieurs inventeurs et surtout Bartlett avaient
montré pouvoir être mus mécaniquement, c'est-à-dire,
être formés d'aiguilles mises en mouvement sans la
main de l'ouvrier. Ce grand travail a montré que l'air
comprimé offrait pour les mines la merveilleuse pro-
priété, non-seulement d'être un excellent moyen de
transmission de travail à. de grandes distances, mais
encore de servir à la ventilation des galeries dans des
conditions où aucune autre disposition que l'insufflation
directe ne serait possible. Dans les cas où l'eau em-
ployée à mettre en mouvement le perforateur peut
être facilement évacuée, celle-ci forme encore un ex-
cellent moyen de transmission de travail, pouvant dans
beaucoup de cas agir avec des pressions élevées et, par
suite, avec des machines de petites dimensions.

Le premier genre de perforateur consiste en un fleu-
ret actionné directement par la tige d'un piston, mû dans
un cylindre tout à fait semblable à celui d'une ma-
chine à vapeur. Tout le système repose sur un chariot
que l'on rend fixe. Pour faire tourner le foret et le faire
avancer à chaque coup, on emploie diverses dispositions
qui se réduisent à des communications du mouvement
de la tige du piston. Une des plus simples est d'obtenir
ces effets à l'aide de petits cylindres à air comprimé,
comme le cylindre qui est destiné à produire la percus-
sion. La possibilité de juxta-poser plusieurs appareils
semblables, disposés sur un même bâti, d'attaquer tout
le front de la galerie, comme au mont Cenis, ont fait de
ce système le plus puissant instrument de percement
de galeries dont ait disposé jusqu'ici fart de l'ingé-
nieur.

Un appareil fondé sur un autre principe est celui de
M. Leschot. Son organe principal est un tube de 5 à
6 millimètres d'épaisseur, et un peu plus long que son
diamètre. Sur l'une de ses tranches sont incrustés des
diamants noirs, à une distance de 7 à 8 millimètres les
uns des autres, et présentant une saillie de 0 .0,0005 au
maximum. L'autre extrémité présente un emmanche-
ment à baïonnette. Sur la moitié de la longueur corres-
pondante, l'épaisseur est diminuée et offre un épaule-
ment intérieur contre lequel vient s'appuyer un tube
assez long, au bout duquel s'emmanche l'outil.

Si l'on vient presser avec cette couronne contre une
surface de dureté moindre (ce qui a lieu pour toutes les
pierres), et si ou lui imprime un mouvement de rota-
tion, l'outil agira à la façon d'une fraise circulaire pour
rôder la pierre ou la roche, et découper un cylindre qui
ne tiendra que par sa base et qu'on pourra facilement
détacher une fois l'opération terminée. La surface atta-
quée n'est que le tiers environ de celle que présente la
section du trou percé.

Le bàti de la machine se compose de deux flasques
ou montants en fer à nervures, réunis entre eux par
deux entretoises, (lotit l'une est armée de pointes et
sert de semelle, et l'autre est traversée par une vis dont
l'écrou s'appuie sur l'entretoise.

Cettecolonne peut être facilement installée dans une
galerie; il suffit de faire reposer l'entretoise inférieure
sur le mur par l'intermédiaire d'une semelle et de pres-
ser contre le toit au moyen de la vis, dont la tête s'ap-
puie également sur une autre semelle en bois.

Ainsi disposé, le bâti présente une rigidité et une
adhérence considérables..
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Chacune des fiasques est percée d'une rainure longi-
tudinale, et parallèlement à celle-ci est fixée sur leur
face extérieure une crémaillère avec laquelle engrène,
de chaque côté, un pignon qui sert à faire glisser sur le
bai le chariot portant le mécanisme de l'outil. Des
cliquets maintiennent ce chariot à la position conve-
nable.

Tout le système du tube perforateur et do son méca-
nisme peut osciller autour d'un boulon et prendre
toutes les inclinaisons au-dessus et nu-dessous du plan
horizontal passant par l'axe. On pourra donc percer
suivant toutes les inclinaisons.

Une fois la direction du trou à percer établie, en fixe
le système eu moyen de deux vis placées à l'avant, et
dont les têtes armées de pointes pressent la paroi que
l'on perfore. Le système devient ainsi complétement
rigide, et l'on peut mettre l'appareil en marche.

L'outil étant en mordue produit un rôdage sur la
roche, et y produit une rainure circulaire considé-
rable.

Quand on veut procéder à l'éclatement à la poudre,
on fait rentrer tout le mécanisme entre les montants.
L'appareil se transforme alors en un véritable chariot
qu'un homme s'attelant à une traverse peut rouler loin
du front d'abattage.

Eu mettant le foret en mouvement par une petite
machine à colonne d'eau, comme l'a fait M. de la Roche-
Tolay, on a constaté qu'une dépense de 75 litres d'eau
à 8 atmosphères produit '100 tours de foret qui réali-
sent les avancements suivants :

Quartz du mont Cenis, 	 44 millimètres ;
Calcaire dolomitique très-dur, 20 millimètres.

Des machines proposées ou essayées jusqu 'à ce jour.
M. Fellot, dans les Mémoires de la Société des Ingénieurs
civils, donne une énumération fort complète des ma-
chines proposées pour percer les tunnels et galeries,
que nous reproduirons ici. Elles peuvent se diviser
en trois classes

I' Machines procédant par le percement de trous de
mine nombreux, disposés les uns pour recevoir, les au-
tres pour limiter l'effet de la poudre.

Les appareils de cette classe, dont nous venons de
parler, peuvent se diviser en deux catégories : ceux
agissant par percussion à l 'aide d'un fleuret, et ceux
agissant par rotation au moyen d'une tarière ou d'une
bague armée de saillies suffisamment dures.

2° Machines supprimant l 'action de ln poudre et
procédant par la division des masses au moyen de sil-
lons étroits qui y sont creusés, soit par un outil à mou-
vement alternatif armé de couteaux, c'est la haveuse
à pression d'eau de 111M. Carrett, Marshall et Cie; soit
par un pic oscillant, c'est la machine à découper la
houille de MM. Jones et Letvick, marchant à l'air com-
primé; soit au moyen de disques tournants armés de
ciseaux ou de dents de scie. Ces dernières ne peuvent
s'appliquer qu'aux pierres tendres susceptibles de se
tailler an couteau ou au pic; les deux premières sont
spéciales à l'exploitation des naines de houille.

3° Machine mixte étendant son action à tonte la sec-
tion de la galerie en perforant un trou cylindrique de
I .,80, et réunissant à rection d'un fleuret Dem-tisseur
chargé de percer au centre un trou de mine, celle de
ciseaux découpant en même temps un sillon d'égale
profondeur sur le contour de la galerie dans le but de
limiter l'effet de la mine centrale aux parties qu'il est
utile de faire sauter. Tel est le perforateur des capi-
taines Beaumont et Locock, mis ie l'Exposition de 1867
par M. Donkin, de Londres, qui constitue une machine
puissante mue par l 'air comprimé, mais qui remplis-
sant toute la galerie, doit être retirée au loin, lorsqu'il
faut faire agir la poudre, pour enlever l'anneau massif

qui, en raison de son volume et du défaut d'homogénéité
si fréquent dans les roches, ne semait toujours se déta-
cher complétement et régulièrement.

Osa voit, en résumé, glua tolites les machines dont il
vient d 'être parlé, propres à attaquer los roches dures,
sont basées sur l'emploi du puissant magasin do travail
mécanique que constitue la poudre de mine pour avancer
rapidement.

Inconvénients qui résultent de l'emploi de la poudre.
Ces inconvénients sont les suivants : interruption du
travail causée par la nécessité de retirer les machines
perforatrices à l'arrière pour le bourrage des mince,
leur explosion et l'enlèvement des débris après l 'explo-
sion (période qu'on n'a pas pu réduire an mont Cenis au-
dessous de 4 le 5 heures); dans beaucoup de cas, ébran-
lement des couches au-delà des parois de la galerie,
nécessitant quelquefois un boisement provisoire; diffi-
culté d'enlèvement de débris inégaux, plus ou moins
volumineux, dans une galerie étroite et réduite encore
par la présence des machines; production de gaz délé-
tères dont l'action nuisible no peut être diminuée qu'au
prix d'une ventilation énergique; irrégularité et insuffi-
sance de cette action dans les roches fissurées; enfin,
dépense d'achat de la poudre qui devient un élément
inspectant du prix de revient.

Une conséquence forcée du percement do trous isolés
dans la masse est la nécessité de réduire en poussière
tout le volume correspondant le l 'action de Volatil, sans
pouvoir mettre à profit la propriété que présentent en
général les roches dures de se diviser en éclats plus ou
moins volumineux sous l'action du choc.

Perforateur du capitaine Penrice. Ce système se dis-
tingue des précédents par les caractères suivants : 4° il
supprime entièrement l 'emploi de la poudre; 2° il opère
sur toute la section de la galerie au Moyen de couteaux
taillés en biseau et disposés de manière à désagréger la
roche par éclats; ces couteaux frappent rapidement, en
même temps qu'ils tournent d 'un mouvement lent rec-
teur de l'axe de percussion; 3° les débris résultant de
cette action sont do petite dimension et rejetés mécani-
quement à l'arrière de la machine; 4° son travail est
continu; les seules interceptions inévitables sont celles
qui se rapportent au remplacement des couteaux.

Le principe de cette machine est évidemment de re-
produire, dans un plan horizontal, l'action verticale
du trépan des appareils de sondage. Il était naturel,
après avoir reconnu, par tant de beaux travaux, la puis-
sance avec laquelle on peut faire agir le trépan, pour
percer des puits de grande section au moyen d 'un mo-
teur à vapeur, de reproduire ce système pour le perce-
ment de galeries de mines.

Les difficultés spéciales que l'on rencontre alors, et
que l'invocation dont il s'agit a pour objet de lever, ré-
sultent de ce que la puissance de la gravité n'agissant
plus dans une direction constante pour mouvoir le tré-
pan, il faut appliquer sur sa tête un piston mit par la
vapeur ou l'air comprimé. Il faut de plus, et c 'est peut-
être là dans la pratique le plus grand obstacle au suc-
cès, que le bâti, mobile à volonté, de la machine soit
assez bien fixé pour fournir un point d 'appui à la va-
peur, résister à toutes les réactions plus ose moins va-
riables qui résultent de la différence de résistance des
roches.

Déjà la machine dont nous parlons a produit dans
une carrière 11.,305 de galerie par heure, avec -une
puissance d'un peu plus de 40 chevaux-vapeur. Il nous
parait certain qu'il y a, dams la voie qu'elle a ouverte,
grande chance d'arriver à l'exécution de travaux im-
possibles à exécuter autrement, qui pourront augmenter
la richesse des exploitations métallurgiques, et amélio-
rer singulièrement les chemins de fer, peur le tracé
desquels on a admis des rampes qui en rendent l'ex-
ploitation coûteuse, par crainte de dépenser des sommes



PIERRES PRÉCIEUSES.

exagérées pour le percement des tunnels qui permet-
traient de les éviter.

PESE-MONNAIE. Nous donnerons ici la description
do l'ingénieux appareil inventé par M. Seguier.

Chaque pièce arrive par un plan incliné près duquel
tourne un tambour à axe horizontal, garni de pointes, qui
repoussent les pièces pour les faire passer une à une. Ar-
rivées au bas du plan incliné, les pièces sont placées sur
la balance par un poseur. La balance est multiple, et
chaque plateau est suspendu à une extrémité du fléau
par une tige verticale dont une partie est enveloppée par
un très-petit cône. Cette tige enfile librement un petit an-
neau porté par un bras implanté dans la pièce qui sou-
tient le couteau central et qui sert à soulever le fléau.
Le petit anneau, dont le poids est précisément égal au
poids de tolérance, se trouve, dans l'état de repos, à une
très-petite distance au-dessus du sommet du cône.

Supposons que l'étalon ou le poids droit soit placé
sur un plateau et la pièce sur l'autre : I° Si la pièce a
le poids de l'étalon ou à peu près, le fléau reste horizon-
tal; une pièce amenée par le poseur pousse celle qui est
sur le plateau et la fait descendre par un canal du mi-
lieu dans la case des bonnes pièces. e Si la pièce est
plus lourde que l'étalon, le fléau tend à s'élever du côté
de l'étalon, la tige monte avec son cône qui pénètre dans
le petit poids annulaire, s'en charge, et alors du côté de
l 'étalon on a un poids fort égal eu poids droit augmenté
de la tolérance. Si l'oscillation du fléau est arrêtée, la
pièce est dans les limites de la tolérance et se rend dans
la case des bonnes pièces. Mais quand ce poids annu-
laire est insuffisant pour arrêter l'oscillation, la balance
trébuche et la pièce est poussée dans un canal latéral
qui la conduit dans la case des pièces trop fortes.
3 . Enfin, si la pièce est plus légère que l'étalon, le fléau
monte du côté de la pièce, le cône monte aussi et se
charge de son poids annulaire. Si ce poids ajouté à la
pièce arrête l'oscillation, la pièce s'en va per le canal
du milieu; mais, s'il n'arrête pas l'oscillation, la pièce se
rend par un autre canal latéral dans la case des pièces
faibles. La séparation, le triage des pièces, s'opère au
moyen d'une aiguille placée au-dessus du fléau et di-
rigée verticalement entre deux touches dans l'état d'é-
quilibre. Quand une pièce est dans les limites de la to-
lérance, l'aiguille, qui n'a que de petites oscillations, ne
heurte pas les touches, et la voie du milieu reste ou-
verte pour conduire la pièce au récipient des pièces ac-
ceptées. Mais quand une pièce est trop légère ou trop
lourde, l'aiguille vient heurter une des touches qui com-
mandent l'extrémité des conduits latéraux, et la pièce
prend l'une ou l'autre des deux voies latérales condui-
sant au récipient des pièces rejetées comme trop faibles
ou trop fortes.

Avec chaque balance on peut peser 50 pièces par mi-
nute; et par suite, en les multipliant, obtenir un appareil
vérifiant rapidement un grand nombre de pièces.

Un système analogue, db au colonel Cotton, est
employé avec grand succès à Londres. De nombreuses
machines de ce genre fonctionnent d 'une manière con-
tinue à la banque d'Angleterre.

PIERRES PRÉCIEUSES ARTIFICIELLES.
recherche des moyens propres à produire artificielle-
ment des pierres précieuses, qui avait accompli un si
important progrès par les travaux du savant Ebelmen,
progrès si malheureusement arrêté par la mort de son
auteur, a été reprise avec quelque succès.

Nous devons d'abord citer M. de Sénarmont , qui a
cbtenu des cristaux d'alumine et de silice en exposant
des tubes en verre scellés ( contenant de l'eau et des
hydrates d'alumine et de silice) à une température de
980 degrés. Sous l'influence de la chaleur ces terres
abandonnent leur eau de combinaison et se transfor-
mait en cristaux microscopiques anhydres isolés, d'une
rare perfection.
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bri
M. Gaudin, qui avait essayé il y a longtemps de fa.
quer le rubis à l 'aide du chalumeau oxyhydrogène

a produit, par un autre procédé, des cristaux plus gros
avec une extrême facilité. C'est à l 'aide d'un creuset
brasqué que l 'auteur opère; mais, au lieu de charbon
ordinaire, contenant généralement de la silice, il met
à l 'intérieur du creuset du noir de fumée, qui est du
charbon pur. Préalablement il calcine eu rouge un
mélange, à parties égales, d'alun et de sulfate de po-
tasse, qu'il réduit ensuite en poudre. Après avoir rempli
à moitié avec cette poudre la cavité du creuset brus-
qué, il achève avec du noir de fumée bien tassé, sur
lequel il pose le couvercle, qu'il lute soigneusement
avec de la terre réfractaire.
I Le creuset ainsi préparé et séché est soumis à un
feu de forge violent, qui doit atteindre le blanc éblouis-
sant et durer un quart d'heure, pour les creusets ne
dépassant pas 4 centimètres de diamètre. M. Gaudin
fait usage, comme combustible, de graphite des cor-
nues à gaz, de coke, de goudron et de houille. Si le feu
a été suffisant, en cassant le creuset on trouve dans la
cavité de sa brusque une petite concrétion noire, hé-
rissée de points brillants: cette concrétion se compose de
sulfure de potassium empâtant des cristaux d'alumine.
En la plaçant dans une capsule, sur un feu doux, avec
de l'eau régale étendue d'eau, le sulfure se dissout avec
effervescence, et laisse au fond de la capsule des sa-
phirs blancs qui ressemblent assez à du sable fin, avec
un certain éclat adamantin qui les ferait confondre, à
première vue, avec la poudre de diamant. Au micros-
cope chaque grain apparaît comme un cristal parfait,
d'une limpidité merveilleuse. Malgré les corps colo-
rants introduits, les saphirs sont toujours incolores.
Cependant, vers la fin de l'opération , il se produit de
petites pierres de couleur qui se posent sur les cristaux-
incolores.

On a trouvé que la dureté de ces pierres était nota-
blement supérieure à celle des rubis naturels qu'on
emploie pour les trous à pivots, et déjà les saphirs de
M. Gaudin sont assez gros pour servir dans les petites
montres. Il e fallu vingt minutes pour en percer un
avec un foret d'un dixième de millimètre de diamètre,
garni de poudre de diamant, qui exécutait cent tours
par seconde. Ce saphir percé, qui avait un tiers de
millimètre d'épaisseur, a été présenté à l'Académie à
l'appui de ce que l'auteur avançait. Si ces pierres
peuvent déjà servir dans l'horlogerie , on peut croire
qu'avec des moyens de fabrication sur une certaine
échelle, on arrivera à les faire assez grosses pour servir
dans les chronomètres et les pendules.

Mais l'auteur espère mieux encore il pense obtenir
les pierres de cette taille à l'état de rubis. Ceux-ci se-
raient naturellement préférés , à cause de leur riche
couleur, à ceux employés jusqu'à ce jour, et qui sont
de couleur pâle, et toujours à un bon marché incom-
parable, relativement aux pierres naturelles, quoi ne se
trouvent qu'avec des frais de recherche très-couside-
rables.

MM. Sainte-Claire Dcville et Caron ont proposé un
autre procédé qui repose sur la réaction mutuelle des
fluorures métalliques volatils sur des composés oxy-
génés fixes ou volatils à de liantes températures; il peut
être appliqué dans un grand nombre de cas, par la rai-
son que les fluorures métalliques ne sont presque ja-
mais doués d'une fixité absolue.

Corindon. On le prépare aisément et en remar-
quables cristaux en introduisant du fluorure d'alumi-
nium dans un creuset en charbon, au-dessus duquel on
assujettit une petite coupelle de charbon remplie d'acide
borique. Le tout est muni d'un bon couvercle, etchauffé
au blanc pendant une heure environ. La vapeur de
fluorure d'aluminium rencontre celle d'acide borique,
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et leur action mutuelle donne naissance à du fluorure
de bore et à du corindon; on obtient ce minéral à l'état
do cristaux très-larges, ayant souvent un centimètre
de long, mais en général peu épais. Ces cristaux sont
des rhomboèdres tome les faces du prisme hexago-
nal régulier ; ils n'ont qu'un axe, sont négatifs, et
présentent la dureté du corindon naturel et toutes sesmese
propriétés physiques et chimiques.

Le Rubi3 s'obtient de la même façon; on ajoute
au fluorure d'aluminium un peu de fluorure de chrome
et l'on opère dans des creusets d'alumine, en ayant
soin de placer l'acide borique dans une coupelle en
platine. La teinte de ces rubis, qui est due au sesqui-
oxyde de chrome, est exactement celle du rubis na-
turel.

3 . Le Saphir bleu se produit dans des circonstances
semblables aux précédentes; lit coloration est égale-
ment obtenue avec l'oxyde de chrome; il y a seulement
une différence dans les proportions de matière colo-
rante et peut-être dans l'état d'oxydation du chrome;
mais la quantité de matière colorante est si petite dans
ces composés, que l'analyse ne peut rien indiquer de
précis à cet égard.

4° Corindon tell. Quand on angrnentela dose d'oxyde
de chrome, les cristaux sont d'un beau vert, semblable
à celui que présente l'ourarotuite que M. Danseur a
analysée, et oie il e rencontré d5 p. 400 d'oxyde do
chrome.

5° Fer oxyduld. La réaction du sesquifluorure de fer
sur l'acide borique fournit de longues aiguilles com-
posées d'un chapelet d'octaèdres réguliers de fer oxy-
dulé ; ce qui indique une réduction partielle du sesqui-
oxyde de fer par une température très-élevée.

6° Zircone. La zircone produite par ce procédé est
en cristaux réguliers groupés sous forme d'arborisa-
tions d'un très-bel effet; elle est insoluble dune les
acides minéraux, même concentrés, elle est inatta-
quable par la potasse fondue; mais le bisulfate de po-
tasse la dissout en laissant le sulfate double insoluble
caractéristique de la zircone.

'2° Slaurofide et silicates divers. Si l'on remplace
l'acide boriquear la silice, on peut obtenir, avec les
fluorures volat7s, des silicates en cristaux, petits, mais
très-nets; c'est ainsi qu'on prépare la staurotide, qui
se présente alors avec l'aspect et la composition de la
staurotide naturelle ; c'est un silicate basique dont la
formule est SiAP. Cette substance s'obtient aussi avec
facilité en chauffant de l'alumine dans un courant de
fluorure de silicium gazeux. L'alumine se change en
cristaux entrelacés qui ont la composition do la stau-
rotide. Ces deux méthodes sont npplicsbles aux sili-
cates dont les bases donnent des fluorures volatils, tels
que la glucine et l'oxyde de zinc.

Ces expériences viennent à l'appui de l'opinion
émise par certains géologues que le fluor est intervenu
dans la production des minéraux des filons.

PILE ÉLECTRIQUE. Une nouvelle disposition do
la pile électrique, due à M. Marié Davy, professeur de
physique, offre des avantages particuliers qui la font
essayer avec grand soin pour la télégraphie électrique.
Elle n'a pas les inconvénients des 	

'
dégmeements de va-

peurs nitreuses si incommodes de la pile de Bunsen, et,
relativement à la pile de Daniel], si simple et si com-
mode du reste, elle offre l'avantage d'éviter l'incrusta-
tion des vases poreux par le métal réduit, grâce à
l'emploi d'un métal liquide, avantage compensé en par-
tie par la moindre solubilité du sel métallique. C'est en
remplaçant le sulfate de cuivre par du sulfate de mer-
cure, et le cuivre par un cylindre de charbon, que s'ob-
tient la nouvelle pile. Les choses s'y passent avec le sul-
fate de mercure comme elles se passaient avec le sulfate
de cuivre, si ce n'est que la réduction du sel, au lieu
de donner un 'produit galvanoplastique, fournit du
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mercure coulant qui se détache h mesure et laisse in-
tacte la surface du charbon.

Le sulfate de mercure se dissout en partie dans
l'eau qui l'imprègne; puis, h mesure que la partie dis-
soute est réduite par 1' électrolisatlon , elle est rempla-
cée par d'autres jusqu'à ce que finalement tout le sel
disparaisse. Et ce qui prouve quo réellement le disse-
•lution a lieu, c'est qu'à travers le vase poreux il en
passe assez d'une cellule dans l'antre pour maintenir le
zinc constamment amalgamé. Cette particularité est
pour le nouvelle pile un avantage qui sera vivement
apprécié par tons ceux qui ont manié l'appareil vol-
taïque, et qui ont reconnu par expérience l'importance
de l'amalgamation du zinc et la difficulté, de la main-
tenir. Dans la pile de Daniell, la transsudation du aul-
fate de cuivre à travers le vase poreux a non-seulement
l'inconvénient d'occasionner sur le zinc des actions
locales qui s'exercent en pure perte; mais en outra
elle donne naissance h des dépôts floconneux de cuivre
réduit, qui se prolongent jusque dans l'épaisseur du
vase poreux et déterminent la formation d'incrusta-
tions métalliques qui, se développant, oblitèrent les
pores de la terre dégourdie, et mettent bientôt le vase
hors do service. Rien de pareil n'arrive avec le sulfate
de mercure.

A 'l'administration des télégraphes, 38 couples de la
nouvelle pile ont été mis à l'essai côte à côte avec
60 couples de Daniell pour faire le service permanent
de jour et de nuit; du 28 juin au 25 décembre, autre-
ment dit pendant près de six mois, sans aucun entre-
tien, ils ont fait fonctionner les appareils. Pendant toute
la durée d'une aussi longue épreuve, la surface des
zincs est restée aussi nette que le premier jour, et les
nécessités de l'entretien se sont exactement bornées à
l'obligation de réparer une fois par mois environ les
pertes que l'évaporation faisait subir à l'eau du vase
poreux.

Au moment où la pile n'a plus été assez forte pour
faire le travail de la ligne, les vases poreux contenaient
un fort culot de mercure métallique pur et une boue
noirâtre dans la partie supérieure. Ces produits, trai-
tés par l'acide sulfurique, procurent de [nouveau sul-
fate.

La préparation et l'emploi de la pâte de sulfate de
mercure ne présentent aucune difficulté. On délaye
dans de l'eau le sel quo l'on a préalablement bien pul-
vérisé ; on laisse reposer , on décante, et il reste une
masse pâteuse légèrement jaunie par du sous-sulfate.
On prend ensuite les charbons que l'on tient à la main
bien au milieu du vase poreux, et on remplit empié-
tement les vides avec la Ob de sulfate, en s'aidant
d'une spatule en bois; on distribue ensuite dans les di-
vers vases la liqueur acide qui a été décantée, et on
achève de remplir avec de l'eau pure.

PILOTIS, PIEUX A vas. Le battage des pieux est

une des opérations les plus fréquentes des travaux
de fondation des ouvrages hydrauliques. Soit qu'il
s'agisse de fonder avec caissons ou grillage sur pilo-
tis , de construire une enceinte en charpente en lit
de rivière, d'installer un pont de service, etc., on Se

trouve conduit à enfoncer dans le sol naturel des pièces
de bois plus ou moins fortes, destinées à fournir des
points d'appui suffisamment résistants.

La lenteur, le prix élevé et souvent la difficulté
même du battage des pieux, ont conduit les ingénieurs
depuis un certain nombre d'années à remplacer par
des appareils mus pas la vapeur les anciennes machines
à bras employées au, battage des pieux et à réduire
d'ailleurs, autant que possible, l'emploi des pilotis en
bois, en remplaçant cet ancien mode de fondation par
des procédés plus puissante et plus en rapport avec les
progrès récents de l'emploi des machines et des métaux
dans les constructions.
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On décrira, dans ce qui va suivre, quelques moyens
nouveaux d'enfoncer les pieux, en renvoyant d'ailleurs
à l'article FONDATIONS TUBULAIRES, page 257, pour
les procédés d'établissement de certains grands ponts.

On sait quo le battage des pieux s'exécuta à l'aide
d'une masse d'un poids assez considérable, que l'on
soulève à une certaine hauteur pour la laisser retom-
ber ensuite sur la tète du pieu à enfoncer. L'élévation
de cette masse pesante, que l'on nomme mouton, e lieu
à l'aide d'un appareil appelé sonnette, que tout le
monde connaît.

On a imaginé un grand nombre de dispositions pour
appliquer aux sonnettes ordinaires l'action d'un moteur
mécanique. Parmi les nombreuses solutions de ce pro-
blème, il suffira de citer les deux suivantes :

La sonnette que l'on décrira d'abord a été imaginée
par M. J. Bower, et brevetée en Angleterre le 3 fé-
vrier 1853. Sa disposition générale ne présente rien
de particulier, mais le mouton est soulevé par des ta-
quets fixés sur une chaîne sans fin, qui s'enroule sur
une roue ou un treuil animé d'un mouvement continu
de rotation.

Les figures 3673, 3674 et 3675 feront facilement
comprendre la disposition générale et les détails do
est appareil simple et ingénieux.

En arrière du bâti B de la sonnette (fig. 3673) est

Fig. 2673. — Élévation latérale de la sonnette.

placé un treuil G sur lequel s'enroule une corde ou une
chaîne sans fin V.

Des taquets W, fixés sur cette chaîne, s'engagent
successivement dans une pince placée sur la tête du
mouton P et le soulèvent jusqu'à ce quo la pince soit
ouverte par le décliqueteur fixe R. Le mouton dégagé
tombe et vient frapper la tête du pieu en fiche A. La
chaîne sans fin V continue son :mouvement. Un second
taquet vient immédiatement s'engager dans la pince ;
le mouton s'élève de nouveau jusqu'en R pour retom-

PILOTIS.

ber sur le pieu. Ces chocs successifs se reproduisent
aussi longtemps que le treuil G continue à tourner.

Le décliqueteur R se fixe à la hauteur convenable
entre les montants de la sonnette à l'aide de la vis de
pression S.

La distance dee taquets sur la chaîne sans fin est
réglée en raison de sa vitesse et de la hauteur de chute,
de manière à ce qu'il y ait le moins de temps perdu
possible entre chaque chute du mouton et l'élévation
suivante.

La fig. 3674 fait voir, sur une plus grande échelle, l a
disposition du ta-
quet W sur la
chaîne sans fin V.

Enfin la figure
3675 montre clai-
rement en pers-
pective la forme
de la pince à dé-
clic fixée sur la
tête du mouton. Le
taquet est plus gros
que la petite bran-
che quand elle est
fermée, et entralne,
par conséquent, le
mouton dans son
mouvement ascen-
sionnel.

Le décliqueteur
R en forme de coin
( fig. 3673) s'intro-
duit entre les lon-
gues branches (fig.
3675) de cette
pince, les écarte et
fait ouvrir l'autre
extrémité, qui lais-
se alors passer le
taquet W : ce qui
détermine la chute
du mouton.

La chaîne sans
fin VV (fig. 3673)
passe sur deux pou-
lies de renvoi A et
K placées entre

Fig. 3615.	 vue du moussa et de seu les montants du
déclic.	 bâti de la sonnette.

Ces poulies servent
à régler la tension de la chaîne sans fin, quand la lon-
gueur se modifie, on bien quand on change la position
relative du treuil et de la sonnette.

La poulie inférieure est tirée de haut en bas par
le ressort à boudin fixé au patin de la machine.

La position do la poulie supérieure K est réglée à
l'aide d'une vis, qui traverse un écrou fixe placé entra
les montants.

Une disposition plus simple encore et qui a reçu la
sanction de nombreuses applications a été imaginée
par M. Janvier, ingénieur des ponts et chaussées, at-
taché an service du port de Toulon (Annales des ponts
et chaussées, 4856, t. I, p. 6).

Les figures feront facilement comprendre cette appli-
cation remarquable par la simplicité de la machine
locomobile aux travaux des chantiers de construc-
tion.

La locomobile est montée sur la plate-forme d'une
grande sonnette ordinaire (fig. 3676), installée sur un
ponton, ou roulant sur des rails parallèles à la ligne de
pieux à enfoncer, comme l'indique la figure. L'arbre
moteur des treuils de mise en fiche et de battage com-
munique par un enelanchement avec l'arbre A (6g. 3677)

Fig. 3674. — Taquet de la chaîne.
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qui per'. la poulie où s'enroule la courroie de la loco-I nient du pieu d enfoncer, on arrête le mouton à la bau
Un levier F permet d'embrayer l'arbre A. et I tour d'une des moises en arrêtant le tambour du treuil

par un taquet, et, de plus, pour éviter tout ac-
cident, en le supportant sur une barre placée

transversalement sur les moises. Un manœuvre
est h la fourchette de débrayage F, un second à
l'autre fourchette. Le mécanicien, attentif au
commandement, a la main sur le levier de mise
en marche de la machine. Il faut d'abord mettre
en fiche. Un gabier accroche le pilot avec la
corde c', le manoeuvre de la fourchette f engrène
le tambour de mise en fiche, et le manœuvre de
la fourchette F enclenche l'arbre moteur avec
l'arbre du pignon. Le gabier commande : En
avant I la machine à vapeur tourne et soulève le
pilot. Quand il est assez élevé, au commande-
ment de stop, la machine s'arrête , on engage le
pieu dans les coulisses de la sonnette. Au com-
mandement : En arrière ! la machine tourne en
sens contraire et laisse descendre le pieu. Il s'en-
fonce un peu dans le sol par son poids, on le
cale et on l'assujettit. On détache alors la corde
de mise en fiche, on déclenche le tambour de
mise en fiche, et on engrène le treuil du mou-
ton. Au commandement : Uri tour en avant! la
machine soulève le mouton d'une petite quan-
tité , qui permet d'enlever la barre et le taquet
d'arrêt. En arrière, doucement I et le mouton
vient se poser sur la tête du pieu et achève, par
son poids, de le mettre en fiche.

Le battage proprement dit peut alors commen-
cer. Le gabier commande ; En avant I le mouton
s'élève rapidement, la tenaille vient s'engager
dans la cheminée, le poids do celle-ci la fait ou-
vrir et le mouton tombe ; la tenaille, débarras-
sée du mouton, continuant à monter, la chemi-
née est soulevée. Dans ce mouvement, elle tire
une chaînette attachée à la fourchette F, et, par
suite, prévient le manœuvre qu'il faut déclan-

°':''"7.7( cher l'arbre A. Dès lors le tambour du mouton se
trouvant libre, la corde du mouton se déroule.La
cheminée s'arrête sur ses boulons de retenue, et
la pince, continuant son chemin, vient accrocher
le mouton. On enclenche aussitôt l'arbre moteur,
et le mouton s'élève de nouveau pour conti-
nuer la même série d'opérations jusqu'à ce que
le pilot soit battu au refus.

La mise en place d'un faux pieu se comprend
sans difficulté d'après ce qui précède. Le dé-

placement de la sonnette s'effectue à l'aide de le-
viers, quand il s'agit de mouvements peu considéra-
bles. La machine à vapeur sert au contraire à effectuer
les déplacements de quelque importance. A cet effet,
une corde attachée à un point fixe situé dans la direc-
tion à parcourir vient passer sur des poulies de renvoi
placées sous la plate-forme de la sonnette, et s'enroule.

Fig, 3676. — Elérattou latérale d'une sonnette à vapeur.
(Echelle de 0,01.)

celui des treuils. Un autre levier semblable, que l'on
voit h droite, sert à engrener, selon le besoin, le tren,1
de mise en fiche ou le treuil du mouton avec l'arbre
moteur.

Cela posé, le battage d'un pieu s' exécute comme on
va l'indiquer.

La sonnette étant amenée au-dessus de l'empincc-
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sur le treuil de mise en fiche, qui sert ainsi à remor-
quer tout l'appareil.

La même installation de sonnette peut avoir lieu sur
un ponton pour battre dans t'eau; tous les mouvements
de l'appareil se font alors uvec la plus grande facilité.

Le mouton de la sonnette dont il s'agit pèse 800 ki-
logrammes, et la tenaille 50. La locomobile donnant
de 80 à 90 coups par minute, le mouton frappe 100 à
440 coups en moyenne par heure. La même sonnette,
manceuvrée à bras par deux gabiers et six manoeuvres,
ne donne que 46 à 18 coups. Tandis que l'on bat 1 pi-
lot à bras, on en bat 3,37 à la vapeur.

La journée de la sonnette conduite à bras coûte
21 francs ; savoir :

Deux gabiers à 3 francs 	  6,,00
Six manoeuvres à 2'50 	  45,00

21 ,00
La journée de la même sonnette conduite à la

peur revient à 27 francs; savoir :

Un mécanicien 	  	  3,50
Un chauffeur. 	  2,50
Deux gabiers.	 6  00
Deux manœuvres 	  5,00
Quart de journée de porteur d'eau . 0,50
Bois à brûler, déchets de pilotage 	  6,00
Fluile, graisse, chiffons. 	  0,50
Intérêt et amortissement de la ma-

chine (5,000 fr.) 	  2,50
Amortissement du châssis 	  0,50

27,50

Dans ces conditions, le battage à bras d'un pilot
revenait à 44',05, et celui du battage à vapeur, à
4,25 seulement.

Dans les travaux de battage très-considérables où
le terrain présente des difficultés exceptionnelles, et où
l'on est pressé de gagner du temps, on emploie une
machine spéciale connue sous le nom de pilon à va-
peur de Nasmyth.

On décrira ici la machine de cette espèce qui a été
employée au viaduc de Tarascon, sur le Rhône, où
elle a produit des résultats excellents et impossibles
à réaliser avec les sonnettes à déclic les plus puis-
santes.

La nature du terrain rendait très-difficile l'enfonce-
ment des pieux. D'après la manière dont le battage
avait marché, on pensa qu'un certain nombre de pieux
avaient dû se briser dans le sol. Une circonstance im-
prévue est venue éclaircir cette question de manière à
ne laisser aucun doute. Une palée du pont de service,
que l'on n'avait pas eu le temps d'enrocher, ayant été
affouillée par une crue subite, est restée suspendue au
pont de service par l'intermédiaire de la haute palée,
de sorte que tous ces pieux, flottant comme des bois
amarrés, ont pu être démontés, examinés et mesurés.
Aucun pieu n'avait conservé son sabot, et tous les bois
étaient cassés dans le sol et sur des hauteurs variables
atteignant 4 mètres. Après une telle expérience, il était
impossible de ne pas considérer le battage au déclic
comme tout à fait insuffisant pour les enceintes, sur-
tout pour les piles à établir sur les parties peu pro-
fondes du Rhône, enceintes que l'on devait draguer à
8 ou 9 mètres sous l'étiage ; c'est pourquoi on a jugé
nécessaire d'essayer le battage à la vapeur d'après le
système Nasmyth. Un pilon à vapeur acheté en Angle-
terre au prix de 39,380 fr. 27 c.

'
 transport et droits

de douane compris, a été essayé et a donné, après
d'assez longs talonnements et des modifications impor-
tantes, des résultats tellement satisfaisants, qu'il a été
employé exclusivement, sur les points difficiles, nu bat-

PILOTIS.

tago de 682 pieux. L'emploi du déclic n'a plus été ad-
mis que pour les palées.

L'appareil du pilon à vapeur posé sur la tète du pieu
pesait 4 .000kilogr. ; son mouton, du poids de 4,500 ki-
loge., battait de 80 à 400 coups par minute, avec une
chute de O.,98 ; le pieu se trouvait ainsi continuelle-
ment ébranlé et pénétrait de 8 à 40 mètres dans un
tes-rein où les sonnettes à déclic les plus puissantes ne
pouvaient pas lui donner plus do 5 mètres do fiche.
Dans ces circonstances, le battage d'un pieu s'exécutait
en une dizaine de minutes, c'est-à-dire en trois ou
quatre fois moins de temps que n'en exigeait la mise
en fiche. Où le battage au déclic coûtait 35 à 40 francs
par pieu, le battage à la vapeur est revenu de 45 à
47 francs, y compris les réparations de l'appareil.

La machine (fig. 3676) est portée sur une plate-
forme mobile sur deux rails parallèles à la ligne dé
pieux à battre. Ces rails sont posés sur un échafau-
dage ou sur un bateau.

Les parties principales de l'appareil sont les sui-
vantes :

4 e Une petite machine à vapeur destinée à faire
fonctionner successivement, selon les besoins, ou le
treuil sur lequel s'enroule la chaine qui supporte le
pilon à vapeur, ou un tambour sur lequel s'enroule la
chaise servant à soutenir le pieu à mettre en fiche, ou
enfin à faire avancer sur ses rails, dans un sens ou
dans l'autre, l'ensemble du mécanisme.

2' Le pilon à vapeur proprement dit, suspendu à
l'aide d'une chaîne passant sur la poulie placée au haut
de la bigue, et assujetti à glisser le long de cette bi-
gue par quatre brides à crochets fixées sur la boite en
tôle où se meut le mouton, et embrassant les bords de
fortes bandes de tôle boulonnées sur cette pièce de
bois.

Cette petite machine auxiliaire et le pilon sont ali-
mentés par une même chaudière à vapeur. On va dé-
crire successivement ces deux parties du mécanisme.

Machine auxiliaire. — L'échelle de la figure ne per-
met pas de suivre tous les détails du mécanisme, mais
elle suffit pour bien indiquer sa disposition générale.
On aperçoit nettement la roue d'angle qui transmet le
mouvement à l'essieu des galets qui portent toute la
plate-forme. L'arbre de cette roue d'angle porte le tam-
bour sur lequel s'enroule la petite chaine de manoeuvre
du pieu à mettre en fiche. Un autre tambour, placé plus
à gauche, reçoit la grosse chaine qui sert à remonter
l'appareil du pilon à vapeur. Des embrayages conve-
nablement disposés permettent de ne faire fonctionner
que les parties du mécanisme nécessaires pour chaque
manœuvre.

La bâche et la pompe d'alimentation sont à droite
de la plate-forme, en dehors de la ligne de rails.

Voici les principales dimensions de la machine à va-
peur auxiliaire :

Diamètre du cylindre de la machine à vapeur. 0.»,145
Course du piston. 	

t Longueur. 00:,'20271
Lumières Arrivée de la vapeur./ 	 n os,.Largeur. . utss, fe.

du cylindre. Échappement.ongueur. 
fee,034

enappement . . . Largeur. 0„,,078

Diamètre du plongeur de la pompe alimentaire. 0m,090
Course. 	  0.0,108

Pilon a vapeur. — La vapeur est introduite dans la
cylindre du pilon par un tuyau en fonte de (r,06 de
diamètre intérieur, articulé à l'aide de genouillères,
de manière h suivre, en se développant plus ou moins,
le cylindre dans toutes ses positions depuis le sommet
jusqu'au bas de la bigue.

La tige du piston est liée au mouton comme PMI-

va-
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rent les hgnes ponctuées de la fig. 3679. Des rondelles que le partie inférieure de la fig. 3679, n fait dispa-
un peu élastiques empêchent les chocs de se transmet- nôtre cet inconvénient. Lo faux pieu en bois do frêne
tre an piston avec toute leur violence.transmettait parfaitement les chocs et s'usait fort peu,

Dans la première machine, le mouton frappait di- I car ou a pu battre quatre-vingts pieux sans le remplacer.

Fig. 3678. — Coupe du pistou à vapeur, 	 Fig. 3679.
la boite du mouton. (Echelle de 0,03.)

rectement sur la tête du pieu, et ne tardait pas à l'écra-
ser. On était obligé de le receper et de remettre une
frette, ce qui entraînait une perte de temps considé-
rable. L'emploi d'un faux pieu, disposé comme l'indi-

- Elévation latérale du marteau-pilon de Nasmyth.
(Echelle de 0,008.)

Ainsi que le montre la disposition du tiroir et du cy-
lindre, la vapeur ne peut etre introduite que sous le
piston ; elle sert à soulever le mouton qui redescend
par son propre poids, en entraînant le piston, aussitôt
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que l'échappement de la vapeur peut avoir lieu dans
l'air extérieur.

Les ouvertures pratiquées à la partie supérieure du
cylindre (fig. 3679) servent à laisser sortir l'air lors-
que le piston remonte, et à le laisser rentrer lorsqu'il
descend. La capacité fermée de toutes parts, ménagée
au.dessus de ces ouvertures, forme nn matelas d'air
qui empêche le piston de venir, en vertu de sa vitesse
acquise, frapper le fond supérieur du cylindre.

Le tiroir et le mécanisme do distribution appliqués à
ce genre de machine à vapeur présentent des disposi-
tions spéciales utiles à signaler.

Le tiroir (fig. 3679) est fixé, d'une part, à sa tige
de mouvement, qui traverse la boite à étoupes de
la partie intérieure de la chambre de distribution, et,
d'autre part, à la tige d'une espèce de piston plongeur
glissant dans la boite à étoupes placée à la partie supé-
rieure de cette même chambre de distribution.

La pression de la vapeur, eu agissant sur ce piston,
tend constamment à le soulever et à ramener le tiroir
dans la position opposée à celle que représente la
figure, c'est-à-dire dans la position où le tiroir fait
communiquer le cylindre avec la chaudière, et non pas
avec le tuyau d'échappement.

Le tiroir est donc ainsi constamment sollicité de bas
en haut, comme il le serait par un ressort puissant; le
mécanisme de distribution n'a d'autre fonction que de
faire agir ou de supprimer l'action de cette force en
temps opportun ; à cet effet, le corps du mouton
en remontant, avant d'arriver à la limite supérieure
de sa course, rencontre le levier coudé dont la grande
branche est figurée en lignes ponctuées dans le haut
dela boite en tôle (fig. 3679), et dont la petite branche
s'engage dans l'oeil de la tige directrice du tiroir. La
grande branche de ce levier, ainsi poussée de bas en
haut, produit naturellement sur l'extrémité de la petite
branche un mouvement de haut en bas qui amène le
tiroir dans la position indiquée par la figure. Pendant
ce mouvement, un doigt porté par le mécanisme que
l'on voit au bas de la boite en tôle, près de la tête du
mouton, et constamment poussé par un ressort qui le
presse contre la tige directrice du tiroir, vient s'appuyer
contre un talon venu de forge sur cette tige. Ce doigt ou
taquet s'oppose au relèvement de la tige du tiroir et du
tiroir lui-même; de sorte que l'échappement de la va-
peur a lieu aussi longtemps qu'un nouvel effort ne vient
pas enlever le doigt de la position qu'il a prise au moment
de l'abaissement du tiroir par l'action du premier levier
dort on a parlé.

_111- ais aussitôt que la communication du cylindre avec
l'ouverture d'échappement a été établie comme envient
de le dire, le mouton retombe par son propre poids en
entraînant le piston avec lui. Dans sa chute , il presse,
par un levier logé dans l'intérieur de sa masse, sur le
grand côté d'une espèce de parallélogramme faisant
saillie dans l'intérieur de la caisse en tôle, et qui porte
le doigt qui retenait la tige directrice du tiroir dont on
a déjà parlé. Cette pression, ou plutôt ce choc, produit
l'échappement du doigt ou taquet de retenue; le tiroir
cc trouve libre alors d'obéir à la pression de la vapeur
qui tend à le relever, la lumière d'échappement de
vapeur se trouve fermée et celle d'introduction ouverte
de nouveau. Le piston remonte en soutenant le mou-
ton, et la succession de mouvements que l'on vient de
décrire peut se produire de nouveau.

Si, par une cause accidentelle, le mécanisme de dé-
clenchement du doigt d'arrêt ne fonctionne pas au
moment de la chute du tiroir, il suffit, pour produire le
même effet, de tirer une corde ou une chaîne attachée
au levier de ce mécanisme.

L'extrémité inférieure de la tige directrice du tiroir
porte un piston engagé dans une capacité alésée, dont
l'air fait matelas pour amortir les chocs qui résulte-
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raient dans le mécanisme du mouvement rapide d'as-
cension du tiroir, lorsque la vapeur agit tout à coup
pour le faire remonter.

Voici les dimensions principales du mouton à vapeur
et de la chaudière qui met en jeu toutes les parties da
mécanisme :
Longueur du foyer 	 	 ,685
Largeur du foyer 	  Om ,835
Hauteur de la boîte à fou au milieu du

dôme 	  4 m ,060
Hauteur de la batte à feu sur les côtés. . . O m ,900
Nombre des tubes	 45
Diamètre intérieur s'es tubes. 	  Om ,040
Diamètre extérieur des tubes 	  Om ,048
Surface intérieure des 45 tubes 	  I 5'.1,7691
Surface de chauffe directe 	  3.a,6538-
Surface de chauffe réduite. 	  8e,e,9402
Surface de chauffe totale. 	  49.s,4229
Surface de la grille 	  0.a,572
Longueur des tubes 	  2m ;790
Diamètre intérieur de la partie cylindrique

de la chaudière. 	  Om ,700
Diamètre extérieur de la partie cylindrique

de la chaudière 	  9m, 726
Diamètre intérieur de la cheminée.. . . . 0 m , 32
Hauteur de la cheminée an-dessus de la

boite à fumée. 	  2m, 90
Hauteur de la cheminée au-dessus de la

grille 	  4m ,35
Capacité de la chaudière, espace occupé par

l'eau et la vapeur 	  2..220
Capacité de la bâche. 	  0..,710
Section de la lumière du cylindre du pi-

lon 	  0m,1 50 X 0m,032
Diamètre du piston 	  Om ,354
Course du piston ou volée du mouton . . . O m ,82
Poids du mouton seul 	  4,150 kil.
Poids du piston et de sa tige. 	 	 350 kil.
Poids de la caisse du mouton , du cylindre

et de toutes les pièces qui composent le
pilon proprement dit 	  4,000 kil.

Tension de la vapeur employée . . . 3 atm. et demi.

Il est maintenant facile de comprendre la manoeuvre
du battage d'un pieu à l'aide du pilon à vapeur placé
sur un bateau ou ponton flottant.

Après avoir amarré le bateau à l'emplacement du
battage, au moyen de cordes enroulées sur deux treuils
et sur un cabestan, on relève jusqu'au sommet de la
bigue la caisse en tôle qui renferme le pilon en faisant
fonctionner le treuil de la grande chaîne. On procède
alors à la mise en place du pieu à battre en le hissant
au moyen de la petite chaîne et du treuil correspon-
dant, et en le maintenant verticalement le long de la
bigue à l'aide de cordes, comme on le ferait pour une
sonnette ordinaire. Lorsque le pieu est en place et que
sa pointe repose sur le sol, on laisse descendre sur sa
tête le pilon à vapeur. Ce mouvement décharge le ba-
teau du côté du pilon; pour rétablir l'équilibre, on
rapproche du bord opposé deux waggons chargés de
lest disposés à cet effet. On donne alors, avec précau-
tion, quelques coups de mouton pour faire prendre fiche
au pieu, et aussitôt qu'il présente une stabilité suffi-
sante, on le dégage des amarres qui le maintenaient
vertical et on pat jusqu'au refus le plus activement
possible. f

En moyenne, la mise eu fiche a exigé une heure;
un enfoncement de 9 mètres exigeait trente volées de
cinquante coups, ou quinze cents coups de mouton. La
durée d'une volée est de 1' ,5, soit 4",25 par coup.
Le rerus'était fixé à 0m ,02 ou Om,03.

Les pieux battus an pilon ont traversé en moyenne
une couche de gravier plus épaisse de 3 mètres au moins
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que les pieux battus nu déclic, et on e vu que ceux-ci
étaient presque toujours brisés, tandis que ceux battus
au mouton n'ont éprouvé que de rares accidents. A ces
avantages s'ajoute une grande économie.

La dépense quotidienne d'une sonnette, au pont de
Tarascon, était en effet, en moyenne, la suivante :
Un marin. 	 45,00
Un charpentier enrimeur, chef d'atelier . 	 5 00
Huit manœuvres de choix 	 24 00
Faux fraie, cordages, graisse 	 2 00

	

Dépense quotidienne. . 	 355,00
Le battage des pieux le la sonnette a été payé do 40

A 45 francs. A cette somme il faut ajouter I0 francs
pour détérioration des appareils, ce qui porte la dépense
d'un pieu battu au déclic do 50 à 55 francs.

La dépense du battage d'un pieu à la vapeur s'éta-
blit, aucontraire, de la manière suivante, en moyenne :
Un mécanicien 	 	 55,00
Un chauffeur 	 	 3 00
Un charpentier enrimeur 	 	 4 50
Deux marins 	 	 8 00
Deux aides-marins. 	 	 fi 50
Quatre manoeuvres ordinaires 	 	 40 00

	

Salaires 	
Combustible de mise en train, extinction

et temps perdu pendant une journée do

	

dix heures, 450 kil. à 3 fr. 	
0k ,60 par volée de 50 coups , soit par huit

	

pieux ou 240 volées, moins de 150 kil 	
Réparations, 6'0 8 par pieu, soit pour huit

pieux 	
Faux frais , huile , etc 	

Dépense quotidienne. . . .

	

Soit par pieu. 	
On peut tenir compte de la moins-value de

l'appareil, qui a été vendu 25,000 fr. , en
ajoutant par pieu 	

	

Dépense totale 	 	 355,02

Un dernier mode d'enfoncement des pieux de fonda-

fig. 8680- — Pieux en fer forgé.
Pour ponts	 Pour phares	 Dans une roche
(63 kil.)	 (305 kif.)	 madréporique.

1`; 2 s

tien dont l'usage se répand beaucoup, et qui permet
d'exécuter des travaux impossibles à entreprendre au-
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froment, doit encore être signalé. N'eus voulons parler
des pieux à vis imaginés par M. A. Mitchell de Belfast.
Les pieux de cette espèce présentent une très-grande
résistance à l'arrachement ou à la compression, et per-
mettent d'établir des constructions solides sur des sols,
et dans des conditions extrêmement difficiles.

La forme des vis Mitchell varie nécessairement beau-
coup avec la nature du terrain et le but à atteindre.
Comme le montrent les figures, la vis est large et la

0,7G

Fig. 5681—Vis et sabot en fonte Fig. 3682.—Vis en fonte
réunis par une tige en fer, pour 	 pour terrain résistant
porter un pics de bois (.157 kil.)	 (160 kil.)

filet fait peu de tours pour les terrains peu résistants;
au contraire, dans les terrains très-dors et dans le ro-
cher, on le réduit à une espèce de tarière de forme
conique, à filets peu saillants et faisant plusieurs tours.

L'enfoncement de ces vis est extrêmement simple.
On place sur la tête du pieu des barres de cabestan,
auxquelles on imprime un mouvement de rotation. La
vie s'enfonce ainsi jusqu'à ce qu'on rencontre un ter-
rain suffisamment résistant pour l'effort à supporter.

Les vis Mittebell s'appliquent aussi bien aux con-
structions les plus considérables qu'aux usages les plus
ordinaires. Elles conviennent très-bien, par exemple,
pour poser rapidement et solidement, avec peu de
main-d'œuvre, des montants de grilles, de barrières,
des poteaux télégraphiques, des palées de ponts do
service, etc. Ce modo de fixation des pieux est appelé
à rendre de grands services à l'art des constructions.

HERVÉ. MANG ON.
PISCICULTURE. Les recherches qui se sont mul-

tipliées depuis que l'on a cherché à développer les
moyens directs de production des poissons, de fécon-
dation des oeufs, ont bien souvent échoué, et l'expé-
rience a ramené sur un terrain plus pratique quo celui
sur lequel on s'était d'abord placé. Je donnerai une con-
naissance très-satisfaisante des résultats obtenus en rap-
portant ici les règles pratiques fixées par un homme
très-expérimenté, M. Millet, inspecteur des forêts, qui
depuis longtemps s'occupe de pisciculture. Il a fait à
la Société d'encouragement, dans la séance du 9 juil-
let 4856, une communication verbale dans laquelle il
a exposé les modifications elles perfectionnements qu'il
a apportés dans la récolte, la fécondation, le transport
et l'éclosion des oeufs, dans l'établissement des frayères
artificielles, et dans la dissémination et l'élevage des
jeunes poissons ; il a, en outre, décrit divers appareils
servant à l'éclosion des oeufs, à la conservation et au
transport des poissons vivants.

Voici, à ce sujet, les différentes instructions données
par M. Millet.
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PISCICULTURE.

° La pêche des poissons destinés aux opérations de
fécondation artificielle doit être faite de telle sorte que
les oeufs et la laitance soient arrivés à un état conve-
nable de maturité et se présentent dans un état parfai-
tement sain. A cet effet, il recommanete de faire la pê-
che, autant que possible, sur les frayères mêmes ou h
proximité de ces frayères. Il indique qu'on doit éviter
avec soin de tenir le poisson en captivité, parce que
plusieurs espèces (l'ombre notamment ) ne sauraient
supporter cet état, dans lequel les oeufs et la laitance
tendent toujours à s'altérer.

2° Pour plusieurs de nos meilleures espèces, conti-
nue l'auteur, telles que saumon, truite, ombre, etc., la
ponte est successive et s'opère souvent à plusieurs
jours d'intervalle ; aussi doit-on tenir compte de cette
circonstance pour ne prendre les oeufs et la laitance
que lorsqu'ils sont complétement mers, ou bien lors-
qu'ils s'écoulent soit naturellement, soit sous une fai-
ble pression.

3^ La vitalité des spermatozoïdes, et, par consé-
quent, l'action fécondante de la laitance sont de très-
courte durée, notamment chez les salmonoïdes ( sau-
mon, truite, ombre, etc. ) ; cette durée n'étant souvent
que de quelques secondes, les oeufs doivent donc être
mis en contact avec les particules de la laitance à me-
sure qu'elles tombent dans l'eau. En conséquence, ou
doit opérer simultanément d'une part avec une femelle,
et d'autre part avec un mêle, en ayant soin de ne pas
diluer la laitance dans l'eau.

4° Toute eau contenant en dissolution, comme l'eau
de mer, du chlorure de sodium, fût-ce même en faible
proportion, agit d'une manière très-énergique sur les
oeufs et la laitance des poissons d'eau douce ; elle para-
lyse ou annihile les mouvements des spermatozoïdes et
leur fait perdre leur pouvoir fécondant : elle cause, en
outre, dans l'oeuf, une perturbation telle, que tout
genre d'organisation y est promptement détruit; ce-
pendant cette action ne s'exerce que dans la première
période de l'incubation.

5° Le développement de l'embryon peut s'effectuer
en dehors de l'eau, pourvu qu'il ait lieu dans un milieu
humide et aéré et sous des conditions de température
appropriées à chaque espèce. Cette propriété permet
de transporter, à de grandes distances, des oeufs fécon-
dés. Pour cela, on les place par couches dans des
caisses en bois, en ayant soin de les disposer de telle
sorte que chaque couche soit comprise entre deux 'linees
humides. Grâce à ces soins, des oeufs de saumon, de
truite et d'ombre ont pu, sans souffrir la moindre alté-
ration, supporter des transports d'une durée de trente-
cinq à quarante jours.

6° L'incubation s'effectue dans d'excellentes condi-
tions lorsque les oeufs reposent sur des claies tenues
en suspension dans l'eau, ou mieux encore lorsqu'ils
sont disposés au milieu des eaux naturelles dans des
appareils flottants.

7° Dans la nature, le saumon, la truite, etc., enter-
rent en quelque sorte leurs oeufs entre des pierres pour
que l'éclosion puisse avoir lieu à l'ombre ; aussi doit-
on éviter d'exposer les cenfs des salmonoïdes à l'action
d'une vive lumière on à celle des rayons solaires, si on
ne veut les voir promptement périr. Selon M. Millet,
c'est à ce manque de précaution que doit être attribué
l'insuccès de grand nombre de pisciculteurs qui ont
exposé leurs oeufs à. l'action des rayons solaires, et n'ont
fait que rendre cette influence plus nuisible encore en
les plaçant sur des claies formées de baguettes de
verre.

8° Pendant la première période de l'incubation, on
doit s'abstenir de remuer et de nettoyer les oeufs. Tout
déplacement ou nettoyage, soit à l'aide d'une plume,
:nit avec une busse ou un pinceau, n pour effet de

PISCICULTURE.

nuire au développement de l'embryon et de détruire
une grande quantité d'oeufs.

9° Au lieu d'élever et de nourrir les jeunes poissons
dans des espaces circonscrits, il est préférable de les
abandonner à eux-mêmes dans les eaux naturelles, en
ayant soin, toutefois, de les protéger contre leurs en-
nemis.

40° En résumé, la pisciculture consiste moins dans
la fécondation artificielle que dans l'art de favoriser la
fécondation naturelle. Ainsi la fécondation artificielle
ne peut être utilisée que pour un certain nombre d'es-
pèces, et encore pour ces espèces ne donne-t-elle sou-
vent que des résultats inférieurs à ceux que fournit la
fécondation naturelle favorisée avec soin. De là l'utilité
des frayères artificielles.

Frayères artificielles. — Les frayères artificielles ont
pour but de venir en aide h la nature. M. Millet les or-
ganise de deux manières différentes, suivant le mode
de ponte des diverses espèces de poissons :

Pour les poissons dont les oeufs sont libres ou s'at-
tachent aux pierres (saumon, truite , ombre, bar-
beau, etc.), il dispose le gravier ou les cailloux en
tas ;

Pour ceux, au contraire, dont les oeufs se fixent aux
plantes aquatiques (carpe, tanche, brème, perche, etc.),
il établit, sur les eaux, des claies garnies de brindilles
ou de rameaux, et les munit de flotteurs qui leur per-
mettent de suivre tous les mouvements de hausse ou
de baisse du niveau, tout en conservant aux ceufsl'hu-
midité nécessaire.

Transport des poissons vivants. — Le transport des
poissons vivants offre un grand intérêt, tant sons le
rapport de l'approvisionnement des marchés qu'au
point de vue des diverses opérations de pisciculture.

Quand il s'agit d'un long trajet et que le récipient
est de petite dimension, le transport présente de gran-
des difficultés. Pour satisfaire aux exigences de la res-
piration des poissons, on est obligé d'agiter l'eau, de
la fouetter pour l'alimenter d'air, et souvent même de
la renouveler quand il s'agit d'espèces à respiration
très-active.

Il a été récemment inventé, dans les Vosges, un ap-
pareil de transport à l'aide duquel on obtient l'agita-
tion nécessaire de l'eau par la rotation continue d'une
chaîne à godets ; mais, suivant M. Millet, cet appareil
ne semble pas devoir réunir de bonnes conditions, sur-
tout au point de vue de la simplicité et de la dépense.
L'auteur cite alors le mode de transport qu'il a ima-
giné, et qui a servi à amener les poissons vivants qui
ont figuré à l'Exposition de "industrie et au Concours
universel agricole. En étudiant le mode de respiration
des poissons et les conditions d'absorption de l'air par
l'eau, il a été conduit à injecter ou même à insuffler de
l'air dans le liquide. Son appareil consiste en un souf-
flet ordinaire muni d'un tube qui plonge au fond du
récipient, et l'on comprend la facilité avec laquelle on
peut injecter de l'air suivant le besoin des diverses
espèces à transporter. Lorsqu'il s'agit de faire voyager
une grande quantité de poissons, ce qui nécessite l'em-
ploi de plusieurs bêches ou cuves, on met tous ces ré-
cipients en communication, soit par des tuyaux adaptés
à leur partie inférieure, soit au moyen de siphons, et
à l'aide d'une petite pompe on prend l'eau dans la der-
nière cuve pour la rejeter dans la première par une
pompe d'arrosoir. De cette manière, il s'établit un cou-
rant continu qui permet à L'eau d'absorber toute la
quantité d'air nécessaire.

Des moyens d'alimentation. — On doit conclure des
recherches sur lu pisciculture, que sauf les cas d'ac-
climatation d'espèces nouvelles, l'alevin est toujours
assez abondant, que l'assistance de frayères artifi-
cielles, tout au plus, est bien suffisant pour le rendre
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PLASTIQUES (CORPS).

excessif. Mais ce qui manque le plus souvent, ce
sont les moyens d'alimentation; c'est la loi do Mal-
thus qu'il faut appliquer ici avant tout ; ce ne sont
pas les germes, il s'en faut de beaucoup, e est la subsis-
tance qui limite la population.

Co qu'il importe donc do multiplier (l 'abord, ce sont
les espèces herbivores, connue Remy l 'avait voulu faire
poux multiplier les poissons des rivières, et polir les es-
pèces marines, ce sont les champs do varechs, le long
des côtes, les bancs de moules et les bancs d'huîtres
qui, les premiers surtout, accompagnent les premières
formations de matière animale qui vient fournir la
nourriture de tous les poissons, qui se dévorent les uns
les autres. L 'étude des moyens d'alimentation doit ac-
compagner celle do la production des espèces, comme le
savent les propriétaires d'étangs, qui ont soin d'établir
une proportion convenable entre les brochets et les
carpes. l'eut-être peut-on obtenir dans cette direction
des résultats supérieurs à ceux que donne la feconda-
tien artificielle des œufs pour activer le. production de
poissons, qui sont détruits presque aussitôt que créés,
lorsqu'on les place dans des conditions où l'existence
d'une quantité supérieure à celle qui y subsiste déjà est
impossible.

PLASTIQUES (CORPS). La plasticité est la pro-
priété d'un corps de prendre par pression '.me forme
voulue et de la conserver quand la pression a cessé.
L'argile et la cire sont les corps plastiques par excel-
lence, et beaucoup de leurs emplois résultent de cette
propriété, notamment celui qu'en font les sculpteurs
pour créer leur œuvre originale, le premier type réali-
sant leur conception, que la sculpture et surtout la fonte
reproduisent ensuite.

De la plasticité de l'argile résultent des modes parti-
culiers de la travailler : le travail sur le tour du potier,
d'abord, moyen général de production de la grande in-
dustrie céramique; puis le passage par pression à tra-
vers des filières de section convenable, dont nous avons
montré l'application à la fabrication des tuyaux de
drainage, des briques creuses, etc.

Ce mode de travail par compression s'applique à
d'autres substances, notamment aux pâtes alimentaires
pour la fabrication du vermicelle, du macaroni; mais,
chose qui a pana plus extraordinaire à l'origine, à la
fabrication des tuyaux de plomb (Voy. TUYAUX, Com-
plément) à l'aide de la presse hydraulique. Dans cette
curieuse invention, pour laquelle, comme dans tant
de GIS, l 'industriel a précédé le savant, il y avait l'ap-
plication d'un principe nouveau à dégager, que j'é-
noncerai en disant : que la plasticité d 'un corps n'est
que sa malléabilité, lorsqu ' il est soumis à une pression
suffisante pour faire glisser ses molécules les unes sur les
autres.

En effet, si nous reconnaissons que l'argile est plas-
tique, c'est parce que nous lui donnons avec nos doigts
toutes les formes que nous voulons; sa facile transfor-
mation dépend donc de deux éléments : de sa nature et
de l'intensité des forces que nous développons facile-
ment avec la main. N 'est-il pas évident que ce second
élément ne se rapporte nullement au corps, et que ce-
lui-ci pourra être parfaitement plastique, c'est-à-dire
susceptible de changer de forme par pression, sans dé-
chirures, bien que nous ne puissions le transformer à la
main, que la pression que nous pouvons ainsi exercer
soit tout à fait insuffisante peur cela?

Il est naturel de conclure de là que tous les corps
malléables, conune les métaux, c'est-à-dire la plupart
des corps, à l 'exclusion seulement des corps cristallins
ou terreux, essentiellement dénués de malléabilité, qui
tombent en poussière lorsqu'ils sont soumis à des
pressions suffisamment grandes, sont susceptibles de
plasticité, lorsqu'ils sont soumis à des pressions consi-
dérables, eu égard à leur nature propre.

PLASTIQUES (COUPS),

C'est ce que vérifient les expériences do M. Train sur
l'écoulement des solides (voy. RÉSISTANCE, liste MATÉ-
RIAIIi), qui, ayant soumis à une forte pression des ron-
delles superposées de divers métaux, dans un cylindre
résistant portent un piston actionné par une presse hy-
draulique, et ayant un orifice dans son fond, e. pu faire
sortir par celui-ci des cylindres de divers métaux, abso-
lument comme une pâte molle. Et ce n'est pas seulement
pour le plomb qu'il a pu faire une expérience qui rap-
pelle tout à fait la fabrication des tuyaux de plomb,
mais encore pour l 'étain qui nécessite des pressions
peu près doubles de celles nécessaires pour le plomb.
Avec l'argent et le cuivre il a pu obtenir les mêmes ré-
sultats, avec des pressions très-grandes et ria recuisant
fréquemment le métal, dont la malléabilité paraît nota-
blement diminuée par l 'écrouissage. Il est facile de
constater les mêmes phénomènes dans les pièces de
fer travaillées à chaud, dans les effets produits par le
marteau ou le laminoir.

Les expériences dont nous parlons donnent des ré-
sultats qui peuvent s'énoncer en disant : Qu'à une
pression suffisamment grande un métal parait se com-

porter connue un liquide. C'est bien aussi la définition
qu'on pourrait donner de la plasticité absolue; il est
clair qu'à l ia limite où il obéit aux pressions qui le
forcent à s'écouler par un orifice de petite dimension,
un corps semblable transmettrait las pressions comme
tua liquide.

Au point de vue industriel, ce qui nous parait un résul-
tat acquis particulièrement intéressant, c'est I api asticité
parfaite du plomb. Non-seulement on peut fonder sur
cette propriété la fabrication des objets en plomb par
pression, comme celle des tuyaux de plomb; non-
seulement il est infiniment précieux pour fi ssurer des
joints étanches, des contacts parfaits, comme dans des
jonctions de tuyaux à rebords, ou entre des pierres,
s 'écrasant plus dans les parties où la pression est la
plus grande que dans celles où elle est moindre, mais
surtout il peut être employé très-utilement pour opérer
à. volonté de véritables fermetures hydrauliques. Ceci
existe pour des assemblages à demeure de tuyaux
mâle et femelle, dans l'intervalle (lesquels on mate du
plomb, qui empêche le passage de l'eau et même du
gaz. Mais cet effet peut s'obtenir instantanément, par
écrasement du plomb, ce qui peut fournir la solution
de problèmes industriels très-intéressants, insolubles
autrement.

Je citerai comme exemple les capsules à percussion
centrale de M. Chaudun. Dans ces capsides, la poudre
fulminante est placée dans une petite masse en plomb
qui remplit la petite calotte de cuivre qui se place dans
une cavité pratiquée dans le culot solide do ha cartou-
che d'une arme se chargeant par la culasse. La per-
cussion de cette capsule, s'il n'y avait pas de plomb,
donnerait à l'arrière un insupportable dégagement de
gaz provenant tant de la capsule que de la cartouche
percée. Mais grâce au plomb, écrasé et soutenu par le
chien qui l'a percuté, tout dégagement extérieur de gaz
est évité, l'occlusion produite par le plomb dilaté, re-
foulé dans la cavité qui le reçoit, étant parfaite. Nous
ne connaissons pas de solution aussi élégante et aussi
satisfaisante d'un problème difficile.

Nous ne doutons pas qu'on ne rencontre d'assez nom-
breuses applications plus ou moins analogues d'un métal
qui doit déjà beaucoup de ses emplois industriels à sa plas-
ticité, sous des pressions facilement produites dans les
arts; c'est un caractère tout particulier qu'il était bon
de mettre en lumière pour faire penser à en tirer parti
à l'occasion.

Corps plastiques avec retour à la forme primitive. 
—J'ai défini la plasticité par la manière dont l'argile et la

cire obéissent à la pression. Ce sont en effet des types
de plasticité, des corps qui ont toujours été connus
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comme tels. Aujourd'hui nous en connaissons d'autres
dont le caoutchouc est le type, qui reviennent à leur
forme primitive dès que le pression a cessé, et qui, pra-
tiquement, sont tout autres que les corps élastiques
ordinaires, c'est-à-dire tous les corps entre certaines
limites, à cause précisément de l'étendue considérable
et toute particulière que peuvent recevoir ces défor-
mations.

A cause do ces propriétés le caoutchouc reçoit dans
l'industrie moderne une foule d'applications qui le ren-
dent infiniment précieux, et que nous rencontrons en
décrivant ses applications diverses. Pour en donner
idée, nous citerons ses emplois, comme rondelles in-
terposées entre les tuyaux des conduites d'air com-
primé; pour transmettre la pression des liquides (voy.
APPRETS); à l'état de poches recevant du gaz, ce qui
constitue un régulateur pour de faibles pressions en
raison de l'élasticité du sac distendu qui tend à revenir
à sa dimension primitive; enfin comme pipette ou tate-
vin pour aspirer les liquides, etc.

PLATINE. La famille des métaux du platine a un
caractère particulier qui l'isole complètement des au-
tres familles plus ou moins naturelles que l'on a formées
avec les autres métaux.'A part le palladium, que l'on ne
rencontre d'ailleurs que très-rarement seul, ces mé-
taux ne se trouvent pas séparés les uns des autres. Plus
ou moins altérables sous l'influence du chlore et de
l'oxygène, ils sont tous remarquables par la facilité
avec laquelle ils cèdent aux réducteurs les éléments
auxquels ils sont combinés. Ils possèdent tous la faculté
curieuse de déterminer des actions chimiques par sim-
ple contact (action catalytique); cette propriété ne tient
pas à l'état de porosité de ces métaux, car le platine
fondu et travaillé la possède au même degré que la
mousse.

Les différences essentielles quo présentent les pro-
priétés physiques et chimiques do ces métaux ne sont
pas moins importantes le connaître que leurs analogies.
Un coup d'oeil jeté sur le tableau suivant permettra de
s'en convaincre :
PRINCIPALES PROPRIÉTÉS DES MÉTAUX DU PLATINE.

Os mium. Considéré comme un métalloïde, en raison
surtout de sa faculté de changer complétement de
propriétés physiques et chimiques, suivant la ma-
nière dont il a été préparé.

n). Osmium ordinaire préparé par les procédés de
Berzélius. Masse spongieuse, semi-métallique, exha-
lant une odeur très-sensible d'acide osmique. Den-
sité = 7.

b). Obtenu en réduisant un mélange de vapeur
d'acide osmique et d'hydrogène. Métallique. Den-
sité = 10.

c). Osmium pulvérulent. Obtenu par MM. Deville et
Debray en réduisant le sulfure d'osmium par la cha-
leur, métal brillant d'un bleu un peu plus clair que
le zinc. Densité variant entre 24,5 et 24,4, supé-
rieure à celle du platine. Cet osmium est sans odeur ;
il peut être chauffé jusqu'à la température de fusion
du zinc sans s'oxyder.

d). Osmium cristallisé. Obtenu par MM. Deville et
Debruy, en dissolvant dans l'acide muriatique un
alliage d'osmium et d'étain convenablement pré-
paré. Cristaux très-petits, brillants, blanc bleuâtre.
L'osmium fond à la température de fusion du ruthé-
nium ; il se volatilise alors très-sensiblement.

2. Ruthénium. Après l'osmium, c'est le métal le plus
réfractaire que l'on connaisse. Sa densité est carac-
téristique; elle est de 4 4 à 11,4. Le ruthénium ro-
che comme le platine et le rhodium ; il est dur et
cassant comme l'iridium.

3. Palladium. Le plus fusible de tous les métaux du
platine. A la température de fusion de l'iridium, le

palladium disparaît en tournant et en répandant des
vapeurs vertes qui se condensent en une poussière
d'une couleur bistre, mélange de métal et d'oxyde.
Le palladium roche comme l'argent au moment de
sa solidification. Le palladium, très-voisin de l ' ar-
gent, est plus oxydable que lui à basse température.
La densité du palladium pur, fondu et non écroui,
est de 11,4 à la température de 220,5.

4. Rhodium. Le rhodium fond moins facilement quo
le platine. Le même feu qui liquéfie 300 grammes
de platine ne peut fendre que 40 à 50 grammes de
rhodium dans le même temps. Le rhodium n'est pas
volatil. Il s'oxyde très-superficiellement comme le
palladium et roche de la même manière que lui. Il a
à peu près le même ton de couleur que l'aluminium.
A l'état d'une grande pureté, il est ductile et malléa-
ble. Fondu et pur, il a pour densité 42,1.

5. Platine. Après le palladium, le platine est le métal
le plus fusible du groupe. Une fois fondu, si l'on
élève la température , ce métal se volatilise sensi-
blement. En se solidifiant, il présente le phénomène
du rochage qui, jusqu'à MM. Deville et Debray,
n'avait été observé que pour l'argent. Quand on
laisse refroidir lentement le platine, il ne roche pas.
Le platine fondu et affiné est un métal aussi doux
que le enivre. Il est dépourvu de la porosité du pla-
tine ordinaire et peut être employé pour la fabrica-
tien du doublé. Le platine fondu possède la propriété
de condenser les gaz à sa surface et de produire les
phénomènes de la lampe sans flamme. Sa densité est
égale à 21,15.

G. Iridium. Un lingot d'iridium est d'un blanc pur,
ressemblant un peu à l'acier dont il a l'éclat. Il est
cassant. Sa densité est la même que celle du platine
fondu, c'est-à-dire 21,45.

Les métaux du platine peuvent se diviser en deux ca-
tégories distinctes :

Équivalent-,--53 	 Equivalent=-55,5

	

Densité.	 Densité.

Ruthénium. . . . 41,3 Osmium ..... 21,4
Rhodium. 	  12,1	 	  21,15
Palladium . . .. 11,8 Platine. 	  21,15

Chacun de ces métaux, dans sa catégorie, est rangé,
suivant l'ordre inverse de la fusibilité, le métal lourd
étant toujours plus réfractaire que le métal léger qui
lui correspond, de telle sorte que l'ordre inverse des
fusibilités est celui-ci :

Osmium.
Ruthénium.
Iridium.
Rhodium.
Platine.
Palladium.

Les métaux du platine font donc une série régulière
et complète, dont il ne paraît pas manquer de terme.

Alliages. — MM. Deville et Debray ont obtenu un
certain nombre d'alliages cristallisés de ces métaux, qui
méritent d'être rapprochés à cause de leur composi-
tion et de leur résistance singulière aux acides ; en
voici la liste :

L'osmium ne forme aucun alliage à proportions défi-
nies.

Rhodium et étain 	  Rh. Su.
Ruthénium et étain 	  Ru. Sn,, cubique
Iridium et étain 	  Ir. Sn', cubique.
Rhodium et zinc 	  Rb. Zn'.
Iridium et zinc 	  Ir., Zn,.
Platine et étain 	  Pt.' Sn', cubique.
Platine et zinc. 	  Pt.' Zn'.
Palladium et étain. .. 	  Pd. , us.



PLATINE.

Avant de parler do la composition dee minerais de
platine, nous allons décrire l'appareil à l'aide duquel
11M. Devine et Debrny ont cherché à opérer la fusion
de l'osmium. La figure 3683 représente la disposition
de l'expérience. La description du chalumeau et la ma-
nière dont on doit diriger l'opération nous ont semblé
importantes à connaltre.

3683.

Cet appareil se compose d'un chalumeau CC', d'un
foyer ABD et d'un creuset I, où on met l'osmium.

Le chalumeau est composé d'un cylindre E en cilia
vre, de 12 millimètres do diamètre, terminé à sa par-
tie inférieure par un ajutage légèrement conique et de
40 millimètres de	

'
lonaueur, et qui est en platine.

Un tube de cuivre C, de 3 à 4 millimètres de dia-
mètre intérieur et terminé par un bout de platine C'
qui s'y ajuste à vis, pénètre dans le premier cylindre
par sa partie supérieure et y est maintenu par une vis
de pression P, qui permet, quand elle est desserrée, de
donner au bout C' la hauteur que l'on veut par rapport
à l'extrémité inférieure.

Un robinet R de grande section est appliqué latérale-
ment avec un ajutage très-large aussi au cylindre E. Un
robinet 0 termine l'extrémité coudée du tube C. C'est
par le robinet R que l'on fera arriver, au moyen d'un
tube de caoutchouc, l'hydrogène ou le gaz de l'éclai-
rage servant de combustible, c'est par le robinet C que
sera introduit l'oxygène destiné à le brider. Le bout C'
est percé d'un trou dont le diamètre varie de 2 à 3 mil-
limètres, suivant les dimensions de l'appareil que l'on
veut Construire.

Le four ABD est composé de trois pièces qui sont
toutes les trois en chaux vive bien cuite, légèrement
hydraulique et juste assez compacte pour résister au
travail du tour. On n'a aucun avantage à se servir de
chaux très-dure, sur laquelle l'outil ne mord pas avec
une extrême facilité. L'espèce de chaux dont se servent
MM. Deville et Debray est très-commune à Paris et
provient do la calcination du calcaire grossier du ter-
rain tertiaire de Paris. Un premier cylindre AA est
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pond d'un trou un pou conique qui laisse pénétrer à
frottement, dans l'extrémité inférieure du chalumeau,
jusqu'à la moitié environ de son épaisseur, le bout CC'
n'arrivant lui-même qu'à une distance de 2 à 3 centi-
mètres do l'ouverture inférieure de ce trou. Un second
cylindre de chaux BB est percé d'un trou cylindrique
beaucoup plus large que le premier, et dant la dimen-
sion est telle, qu'il doit laisser entre ses parois et le
creuset H une distance de 3 à 4 millimètres au plus.
Sa hauteur est un peu plus grande que la hauteur du
creuset. Un troisième cylindre D, sur lequel lo second
repose, est sillonné sur sa base supérieure par quatre
rainures KK, profondes et rectangulaires entre elles,
qui donnent passage au gaz de la combustion. Au cen-
tre de cette base supérieure et tenant à la substance
mame du cylindre on ménage un petit support D', sur
lequel repose le creuset.

Le creuset lui même est ainsi construit : Une pièce
cylindrique en chaux, creusée dans lu plus grande
partie de son épaisseur pour recevoir un creuset I plus
petit en charbon de cornue, muni do son couvercle, et
dans lequel on introduit la matière à chauffer.

Le creuset de chaux est surmonté d'un cône circu-
laire, dont le sommet doit être situé verticalement
au-dessous du bout de platine C', à une distance de 2
à 3 centimètres, variant d'ailleurs avec ]a rapidité du
courant de gaz. Ce cône est ainsi fait afin de forcer
la flamme qui vient du chalumeau à se répartir égale-
ment autour du creuset H, pour sortir ensuite par les
ouvertures inférieures.

Toutes les pièces cylindriques A, B, D doivent être
fortement cerclées avec des fils de fer très-doux et pla-
cés à petite distance les uns des autres, pour maintenir
la chaux, qui so fissure toujours un peu pendant le
chauffage.

Pour se servir de l'appareil, on ajuste d'abord les
creusets (l'osmium ayant été introduit dans le petit
creuset de charbon) sur la base D, puis on soulève la
pièce A avec le chalumeau, dont on a ouvert le robi-
net R qui amène le gaz de l'éclairage ou l'hydrogène.
On enflamme le gaz en C', puis on donne peu a. peu
l'oxygène en ouvrant le robinet O. do manière cepen-
dant à laisser dominer beaucoup le gaz combustible,
puis, introduisant la flamme dans l'appareil, on met
tout en place comme c'est indiqué dans la figure. Au
moyen de la vis de pression horizontale P qu'on des-
serre, on donne à C' la position convenable, et on l'y
maintient indéfiniment en serrant fortement la vis. On
augmente alors peu à peu la vitesse du courant d'oxy-
gène et du courant d'hydrogène, jusqu'à ce qu'on ait la
température maximum. On en juge directement en re-
gardant par les fissures de l'appareil, puis en se réglant
sur le bruit que produit le chalumeau. Co bruit doit être
aussi faible mie possible lorsque les volumes de gaz
sont en proportion convenable. Quand tout est bien
réglé, au bout de huit minutes le creuset est porté
jusqu'à son centre, à la température de fusion du rho-
dium.

COMPOSITION DES MINERAIS DE PLATINE.

Les minerais do platine contiennent les éléments
suivants :

1 a Sable. C'est le reste d'un lavage qui ne peut ja-
mais être complet. Ce sable contient du quartz, dn zira
con, du fer chromé, et, dans les minerais russes, beau-
coup de fer titane.

2° Osrniure — L'osmium s'observe dans
tous les minerais de platine, avec les différents aspects
que Berzelius a déterminés depuis longtemps dans le
platine de Russie et do Colombie : eu plaques bril-
lentes, très-rarement munies de facettes cristallines ;
en petites pépites munies d'aspérités que l'eau régale
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semble avoir creusées quand on les examine dans les
résidus; enfin en petites lamelles graphitoïdes qu'on
sépare très-bien par le tamis, parce qu'elles sent en
même temps de très-petite dimension.

3. Du platine, de l'iridium, du rhodium et de pal-
ladium, qui sont sans doute à l'état d'alliage intime,
sans qu'on puisse admettre une quantité sensible d'os-
mium : car la plupart des minerais perdent fort peu
d'acide osmique pendant l'attaque à l'eau régale,
quoique l'odeur de cette matière se décèle facilement
dans les gaz nitreux qui s'échappent du vase on l'on
fait l'attaque.

4° Du cuivre, du fer, qui sont à l'état métallique
dansle minerai; car le fer, qui se rencontre en outre dans
le omble, ne s'y trouve pas à l'état soluble dans les acides.

5° De l'or et, peut-être plus souvent qu'on ne le
croit, un peu d'argent. Le chlorure d'argent se dis-
sout très-notablement dans l'eau régale d'attaque et
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dans le sel ammoniac. Ce ne serait pas dans le résidu
insoluble qu'il faudrait le chercher pas plus que dans
le platine, mais bien avec le palladium, avec lequel on
le précipite toujours à l'état de cyanure d'argent. Il
est très-rare de se procurer du palladium bien exempt
d'argent et même de cuivre, quand on prépare ce mé-
tal par les procédés usités jusqu'ici.

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails des pro-
cédés analytiques entièrement nouveaux qu'out suivis
MM. Deville et Debray dans l'étude de la composi-
tion des minerais de platine. Il importait à ces savante
de connaître exactement la composition des minerais
qu'ils voulaient soumettre au traitement métallurgique.
Nous donnons, sous forme de tableau, les résultats des
analyses de quatorze sortes de minerais de platine.
Les douze premières appartiennent à MM. H. Deville
et Debray,les deux dernières à M. Claus et à M. Blec-
kerode.

COLOMBIE.

3

76,87. 86,20
2

80,00
Iridium .	 . 0,85 4,55 4,18
Rhodium.. 1,40 2,50 4,22
Palladium . 0,50 4,00 4,14
Or ..... 1,00 1,50 4,22
Cuivre.	 . 0,60	 0,65 0,88
Fer ..	 .	 . 7,80	 7,20 7,43
Osmiured'i-

ridium	 . 0,95 1,40 7,98
Sable	 .	 .	 . 0,95 4,35 2,41
Plomb ? ..
Osmium et
perte.	 .	 .

100,20 400,45 100,28

OREM. B9ruGMt.I AUSTRALIE.

9	 Io

nouant.

6 e 8 st	 us

CALIFORNIE.

4	 5

85,50 79,85 76,50 51,45 45,70 59,80 61,40 77,50 76,40
1,05	 4,20	 0,85	 0,40	 0,95	 2,20	 1,10	 4,45	 4,30
4,00	 0,65	 1,95	 0,65	 2,65	 4,50	 4,85	 2,80	 0,30
0,60	 1,95	 4,30	 0,45	 0,80	 4,50	 4,80	 0,85	 4,40
0,80	 0,55	 4,20	 0,85	 3,15	 2,40	 1,20	 (')	 0,40
4,40	 0,75	 1,25	 2,40	 1,05	 4,10	 4,40	 2,45	 4,10
6,75	 4,45	 6,10	 4,30	 6,80	 4,30	 4,55	 9,60 44,70

4,10	 4,95	 7,55 37,30	 2,85 25,00 26,00 2,35	 0,50
2,95	 2,60	 1,50	 3,00 35,95	 4,20	 4,20	 1,00	 1,40

0,55

0,05	 1,25	 0,05	 0,80	 2,30

101,15 100,00 100,00 100,25 100,00 100,00 400,i0 100,00 00,50

(t) Or (s'il y en a), compté avec la perte.
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85,97
0,54
0,96
0,75
0,54
6,54
0,86
0,50

4,60
1,30

70,21
6,43
0,50
4,41
4,45
5,80
0,34
3,97

Platine 	
Iridium 	
Rhodium 	
Palladium 	
Osmium 	
Fer 	
Cuivre 	
Chaux 	
Portion insoluble dans l'eau ré-

gale 	
Perte 	

Or 	

Oxyde de fer 	
Oxyde de cuivre 	
Osmiure et sable 	

4,13
0,00
8,86

le

400,00400,00

Essais des usinerais. - La seule matière absolument
dénuée de valeur dans les minerais de platine est le
sable ; il est donc très- important de connaître la
quantité qu'en contient un minerai. Le procédé de do-
sage du sable indiqué par MM. Deville et H. Debray
est très-simple et s'exécute avec rapidité.

4° Subie.
Pour doser le sable, on prend 2 grammes de mine-

rai choisi de telle manière qu'il représente la compo-
sition moyenne du lot que l'on examine aussi bien
que possible, et pesé avec une grande exactitude. On
n préparé à l'avance un petit creuset de terre sembla-

bic à ceux qui servent à calciner les cornets d'or à la
Monnaie, ou bien un petit creuset ordinaire à parois
lisses ; on y fond un peu de borax, de manière à bien
vernir ses parois, et on y met de '7 à 10 grammes
d'argent pur et grenaillé, par-dessus le usinerai do
platine une dizaine de grammes de borax fondu, et

enfin un ou deux petits fragments de charbon de bois.
On fond l'argent, en ayant soin de le maintenir quel-
que temps à une température un peu supérieure à sort
point de fusion, pour que le borax soit bien liquide et
poisse dissoudre les matières vitreuses qui accompa-
gnent le platine et qui constituent le sable. On peut
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d'ailleurs agiter le borax avec un tuyau de pipe. On
laisse refroidir, un détache le culot d'argent qui con-
tient l'osmium et le platine avec toutes los matières
métalliques qui l'accompagnent, et au besoin, pour
enlever les dernières portions de borax, on le fait di-
gérer avec un peu d'acide fluoriquo faible. Enfin on le
sèche, on le fait rougir faiblement et on le pèse. En
retranchant le poids du culot de la somme des poids
du minerai et do l'argent employé, on obtient la quan-
tité de sable quo contient le minerai.

e Or.
On enlève l'or avec du mercure bouillant on petite

quantité, par lequel on traite le minorai pendant
quelques heures. On lave avec du mercure chaud et
pur, on réuuit le mercure qu'on distille dans une pe-
tite cornue en verre. Le résidu chauffé au rouge et
pesé donne l'or ou presque tout l'or du minorai. On
peut également traiter le minerai par de l'eau régale
faible, évaporer la liqueur dans un creuset de porce-
laine taré, calciner et peser. Le premier procédé donne
un minimum, le second un maximum; mais le pre-
mier nombre se rapproche plus souvent du chiffre
exact de le teneur en or que le second. Cependant ils
sont toujours suffisamment exacts. On opère sur
10 grammes les minerais américains donnent ordi-
nairement do 60 à 110 milligrammes d'or, ce qui fait
en moyenne 1 pour 100. Mais par lo mercure on en
perd toujours une petite quantité dans les lavages et
pendant la distillation, si ou n'opère avec un grande
prudence. C'est cependant ce mode de dosage que re-
commandent MM. Devine et Debray.

3° Platine.

On prend 50 grammes de minerai choisi de telle
manière qu'il représente la composition moyenne du
lot; on le fait fondre dans un creuset ordinaire avec
75 grammes de plomb pauvre et 50 grammes de ga-
lène pure bien cristallisée. On met 40 à 15 grammes
de borax, et l'on pousse le feu jusqu'au rouge de la
fusion de l'argent; on agite de temps en temps avec
un tuyau de pipe, et l'on ne cesse de chauffer que lors-
que tous les grains de platine ont disparu dissous dans
le plomb et qu'ils cessent de se présenter sous le tuyau
de pipe. On ajoute alors une cinquantaine de grammes
de litharge, en poussant toujours la température et ne
mettant que peu à peu la litharge, au fur et à mesure
de sa réduction et jusqu'à ce qu'elle soit en excès, ce
dont on s'aperçoit à la nature de la scorie qui attaque
le tuyau de pipe et à la cessation du dégagement d'a-
cide sulfureux. On laisse refroidir lentement; on casse
le creuset ; on détache la scorie, qui doit être plom-
beuse et chargée de fer, et on nettoie bien le culot,
qui doit peser environ 200 grammes. Le fer et le cuivre
se sulfurent et passent dans la scorie, et l'osmiure
d'iridium, insoluble deus le plomb, mais susceptible
d'être mouillé par lui, va au fond et reste dans le
culot. En ajoutant de la litharge, on détruit la galène
et le sulfure de fer : il se forme du plomb et des
oxydes, qui sont absorbés par le borax.

Quand le culot est bien nettoyé, on le pèse, puis on
scie la partie inférieure, qui doit faire à peu près le
dixième du poids du culot que l'on pèse. On recueille
la sciure; on broie la partie supérieure du culot cris-
tallisée et très-cassante; on y ajoute la sciure do
plomb platinifère; on mélange bien : ou pèse encore. On
prend alors de la pendre de plomb platinifère, en quan-
tité telle qu'elle représente le neuvième du poids to-
tal du culot, on coupelle cette matière par les procédés
que nous allons décrire, et on pèse le platine après l'a-
voir fondu.

Coupellation du platine.

Pour obtenir la séparation complète du plomb et
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doser le platine par la voie sèche, on peut employer
deux méthodes.

Premier procédé. Coupellation par l'intermédiaire de
l'argent. — On ajoute à l'alliage cinq à six fois envi-
ron autant d'argent qu'on suppose de platine dans l'al-
liage. On remet au besoin du plomb ; on coupelle et
on pèse le bouton. L'excès de poids du bouton sur
l'argent ajouté donne le poids du platine.

Ces coupellations se font do préférence dans un
fourneau dont los moufles, chauffés per la femme
d'un four à réverbère, peuvent être amenés à une tem-
pérature extrêmement élevée, sans que les parois du
moufle soient détruites par los cendres do la houille,
ce qui arrive très-promptement quand on veut pousser
nu delà d'une certaine limite la température dans les
fourneaux à coke.

Deuxième procédé. Coupellation simple. — On intro-
duit le plomb platinifère dans des coupelles ordinaires
de grande dimension. Dans le moufle bien chauffé
d'un fourneau de coupelle ordinaire, on arrive facile-
ment à amener l'alliage à l'état solide, et le platine
encore plombifère se montre sous la forme d'une
masse étalée en forme de chou-fleur, qui se détacha
avec assez de facilité du fond de la coupelle, quand on
e mouillé celle-ci pendant qu'elle est encore rouge.

Mais il ne faut pas en général détacher cette niasse
coupellée : pendant qu'elle est rouge, on la soumet à
l'action du chalumeau représenté dans la fig. 3683, en
ayant soin de donner peu d'hydrogène et beaucoup
d'oxygène en excès. De cette manière, on ne chauffe
pas la masse d'une manière excessive, mais on la fond
partiellement et surtout on l'oxyde avec une grande
rapidité.

Quand on a enlevé ainsi la plus grande partie du
plomb de l'alliage de platine, on le détache de la cou-
pelle d'os et on le transporte sur une autre coupelle de
même forme taillée grossièrement dans un morceau
de chaux. On chauffe alors peu à peu la masse, qui
fume très-fortement ; enfin on fond le platine dans un
feu oxydant, on le rassemble en un seul globule en
faisant tourner la coupelle, et on le laisse refroidir. Il
faut éviter avec soin les projections qui arriveraient
au commencement de l'opération si l'on chauffait trop
vite et si on brûlait trop rapidement les dernières
traces de plomb. On sépare le culot de platine, on le
nettoie dans l'acide muriatique bouillant, et on le pèse.

RÉSIDUS DE pLATINE.

Ils sont de deux sortes : 4° les résidus insolubles,
2' les résidus précipités. Les premiers, comme le mon-
tre le tableau suivant, contiennent tous les métaux
du platine, mais en particulier de l'osmium d'iridium
et du sable en quantité très-variable.

Deux échantillons de résidus précipités ont été ana-
lysés par MM. Deville et Debray, et leur ont donné
les résultats suivants :

4° Résidu provenant de la Monnaie de Russie :
Palladium 	 	 0,8
Platine 	 	 0,8
Rhodium 	  2,4
Rhodium, iridium et osmiure d'iridium. 21,8
Métaux communs, etc. 	  74,2

'	 100,0
2. Résidu remis par M. Mathey, de Londres :

Osmiure d'iridium 	 	 2,2
Palladium 	 	 1,2
Platine 	 	 0,5
Iridium 	  23,3
Rhodium 	  6,4
Métaux communs, etc. 	  66,4

400,0
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COMPOSITION DE RÉSIDUS INSOLUBLES.

a s 4 5 4 7 8 8

Osmiure M'id. 42,35 34,00 29,15 92,50 96,40 94,20 26,60 83,60 60,40
Palladium .	 .	 . 0,48 0,00 0,003 0,02 0,42 0,02 .	 0,70 0,00 0,37
Platine et traces

d'iridium. .	 . 0,53 0,00 0,90 0,78 0,48 0,86 7,00 0,00 2,14
Rhodium.. . . 0,45 0,00 0,43 0,10 0,20 0,88 0,20 0,00 4,36
Sable. ..... 86,79 66,00 69,82 6,60 3,50 4,04 65,50 16,40 36,03'

400,00 400,00 400,00 400,00 100,00 400,00 100,00 100,00 400,00

Avec des métaux communs et en particulier de l'argent.

INous renverrons nu mémoire de MM. Deville et Le défaut d'espace nous oblige aussi à renvoyer au même
Debray (Ânes. de Chimie et de %tique, série, t. LVI) travail pour l'analyse des osmiures d'iridium, dont nous
pour les détails des procédésd'analyse employés par eux, présenterons seulement ici les résultats numériques.

COMPOSITION DE QUELQUES ossuurtEs

MATIÈRES. coLoenue.

2'

CIIIFORAII

3

113101115

4

BORNÉO.

6

RUSSIE.

-

I 6 7 8 9 10

Iridium 	 70,40 57,80 53,50 58,43 58,27 77,20 43,28 64,50 43,94 70,36
Rhodium 	 42,3(1 0,63 2,60 3,04 2,64 0,50 5,73 7,50 4,65 4,72
Platine 	 0,10 » a » 0,15 4,40 0,69 2,80 0,44 0,44
Ruthénium 	 0,00 6,37 0,50 5,22 n 0,20 8,4 n 4,68 n
Osmium 	 17,20 35,10 43,40 33,46 38,94 21,00 40,41 22,90 48,85 23,01
Cuivre 	 n 0,06 n 0,45 » traces. 0,78 0,90 0,14 0,21
Fer. 	 n 0,10 n n n ,, 0,99 1,40 0,63 4,29

100,00 100,06 100,00 100,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

, Dans cette analyse, l'osmium a été dosé directement.

MÉTALLURGIE DU PLATINE.

Nous allons exposer maintenant les procédés de voie
sèche par lesquels MM. Deville et Debray sont arrivés :
1° à révivifier par fusion le platine qui a servi ; 2° à
préparer du platine pur industriellement; 3° à préparer
un alliage 'contenant, en outre des métaux qui accom-
pagnent le platine dans son minerai, ceux que renferme
l'osrniure d'iridium lui-même ; 4° à préparer un alliage
triple de platine, d'iridium et de rhodium présentant
des qualités convenables.

RÉVIVIFICATION DU PLATINE.

Pour utiliser de nouveau les débris du platine du com-
merce, il faut le mettre en lingots, après l'avoir dépouillé
de tontes les matières étrangères qu'il contient. Voici
la méthode per fusion employée dans ce but par
MM. Douille et Debray. Le combustible employé est
un mélange de gaz d'éclairage, ou d'hydrogène pur et
d'oxygène préparé avec le bioxyde de manganèse d'Al-
lemagne, qui marque '75° et coûte 2G fr. les 100 kilog.
Les résidus sont achetés par les verriers à raison do
10 fr. les 100 kil. On se sert du chalumeau représenté
dans la figure 3683.

Le four (voyez fig. 3684) où se fait la combustion
est en chaux cerclée avec des fils de fer. Il se compose
de deux parties : 4° la voûte AA prise dans un morceau
de chaux cylindrique, légèrement cintrée à sa partie
inférieure et percée en Q d'un trou conique par où pé-

mètre le chalumeau CE ; 2° d'une sole B creusée dans
un autre morceau de chaux également cylindrique.
On doit lui donner une profondeur telle, que le platine
fondu y occupe une épaisseur de 3 à 4 millimètres au
plus. A la partie antérieure D, qui doit faire une lé-

gère saillie, on pratique
avec une râpe une rai-
nure, légèrement incli-
née en dedans, qui doit
en même temps servir do
trou de coulée et d'is-
sue pour la flamme. Pour
faire une fusion, on ajuste
les diverses pièces en
chaux de cet appareil de
manière à leur donner
la disposition figurée
dans notre dessin, puis,
tenant à la main le cha-

3684.	 Jumeau, on ouvre le ro-
binet H (fig. 3683) ; on

donne un assez faible courant de gaz combustible,
et, en tournant le robinet O, l'oxygène nécessaire
pour le brûler. On plonge aussi la flamme dans
l'appareil par le trou Q (fig. 3680), de manière à
éviter une petite explosion qui pourrait projeter la
chaux de l'appareil. On chauffe lentement les parois
du four en augmentant peu à peu la vitesse des gaz,
jusqu'à ce qu'on ait atteint le maximum de tempéra.



PLATINE.

tune. Avec une lame de platine qu'on introduit par le
rampant D, et que l'on mot sur le jet do gaz, on
voit où est fixé le maximum de température, c'est-
à-dire le point où la fusion se fait le plus vite; on
l'abaisse ou on le relève au besoin en desserrant la
vis P (fig. 3683), et abaissant on élevant l'orifice du
tout de platine qui amène l'oxygène. On assujettit la
vis et on introduit peu à pets le platine par l'ouver-
ture D. Si ce platine est en lames minces de moins
d'un millimètre d'épaisseur, on a à peine le temps de
ses introduire. On les voit disparaltre et fondre presque
au moment où elles entrent dons le four. L'oxygène
doit arriver avec une certaine pression, de 4 à 5 coati-
mètres do mercure environ, ot doit agiter le platine
d'un mouvement giratoire, ce qui régularise la tempé-
rature dans toute sa masse.

Quand on no veut pas couler le platine, la fusion
étant complète,Patlinage terminé, ce que l'on voit lors-
qu'il ne se forme plus de matière vitreuse à la sur-
face du platine, on diminue pou à peu la vitesse des
deux gaz, laissant toujours dominer le gaz réducteur,
mais eu très-léger excès. Ce gaz détermine une pro-
duction d'eau ou d'acide carbonique très-rapide aux
dépens du gaz combustible et de l'oxygène dissous
dans le platine; il se manifeste alors une ébullition
très-sensible dans la masse métallique. Peu à peu la
solidification s'opère jusqu'au centre, et l'ou éteint en-
tièrement le foyer. Il y a toujours projection de pla-
tine à la voûte du four ; on le recueille après l'opéra-
tion avec l it plus grande facilité.

Quand on veut couler le platine, on prépare une
lingotière, soit en fonte épaisse et bien frottée avec de
la plombagine, soit en charbon de cornues, ou en
chaux. Ces dernières se fabriquent avec la plus grande
facilité avec des plaques de la matière, sciées et main-
tenues par du fil de fer. On enlève la voûte, on saisit
le foyer avec des pinces, et on coule le platine sans se
presser, comme on le ferait pour un métal ordinaire.
La seule difficulté, que l'habitude apprend à surmon-
ter, c'est de pouvoir en même temps distinguer la sur-
face éblouissante du platine et l'ouverture béante de la
lingotière, afin de verser à coup sûr.

Les principes sur lesquels MM. Deville et Debray se
sont appuyés pour construire leurs appareils sont les
suivants :

1° La chaux est peut-être le corps le plus mauvais
conducteur que l'on connaisse, si bien qu'a travers une
épaisseur de 2 centimètres au plus, l'appareil étant plein
de platine fondu, l'extérieur est à peine à 450 degrés.

2° La chaux est le corps qui rayonne la chaleur et
la lumière avec le plus de perfection ; c'est à cause de
cela qu'on l'a choisi pour obtenir la lumière Drina-
mond. Ce sont donc les meilleures parois que l'on
puisse donner à un four à réverbère de cette espèce.

3° La chaux agit sur toutes les impuretés dont on a
intérêt à débarrasser le platine, fer, cuivre, sili-
cium, etc., et los transforme en combinaisons fusibles
qui pénètrent sa substance si poreuse, Elle agit comme
une coupelle dont la matière purifierait le métal qu'on
y fond.

Aucun métal étranger, excepté l'iridium et le rho-
dium, ne peuvent exister dans le platine après qu'il a
été fondu et affiné par les procédés que nous avons dé-
crits. Toutes les matières qui attaquent le plus facile-
ment le platine : le soufre, le phosphore, l'arsenic, l'or
avec lequel on le soude, le fer, le cuivre, le palladium,
l'osmium, s'en séparent soit par l'oxydation et l'absorp-
tion par la chaux, soit par la volatilisation. Le pla-
tine contenant de l'or, du palladium, laisse échapper
ces métaux à l'état de vapeur, et on peut les recueillir
avec facilité en faisant entrer la flamme qui sort du
four dans un tuyau de terre, où elle dépose toutes les
matières étrangères volatiles, sauf l'acide osmique, qui
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se condense lie même, si l'en met un vase plein d ' am-
moniaque dans le trajet des vapeurs. D'ailleurs une
partie de l'osmium se dépose dons le tube à l ' état mé-
tallique, soit qu'il se volatilise dans le courant gazeux
do la flamme, soit que l'acide osmique produit dans le
foyer se réduise plus loin dans le tube de condensation.

La révivification d'un kilogramme do platine exige
au plus 60 litres d'oxygène, ce qui correspond
0,,240 par kilogramme.

PRÉPARATION DU PLATINE PUR INDUSTRIELLEMENT.

Nous allons maintenant décrire les procédés de pré-
paration industrielle du platine pur.

Le plomb et les métaux du platina s'allient aven
une grande facilité ; mais le fer qui est uni au platine
soustrait les grains de minerai à l'action du plomb
avec une très-grande énergie ; cependant la dissolution
peut à la longue devenir complète. Le plomb n'exerce
aucune action sur l'osmiure d'iridium, et si on fond
ensemble du plomb et du minerai de platine, on retrouve
tout l'osmiure sans la moindre altération is la partie
inférieure du culot de plomb platinifère.

Pour faire la séparation de l'osmiure et du platine,
il suffit donc do les fondre avec du plomb, en em.
ployant toutefois un artifice pour hâter la dissolution
du platine. Pour cela, il faut se servir non pas de
plomb, mais de galène ou sulfure de plomb qui est dé-
composé per le fer, comme on le sait, en produisant
du plomb, lequel s'allie au platine. Le plomb a de plus
cet avantage, qu'il forme des sous-sulfures ou mottes
plombeuses très-riches en métal et très-propres à cette
opération.

Traitement en petit.

Dans un creuset on met quelques kilogrammes de
minerai de platine qu'on fond avec leur poids de ga-
lène et un peu de verre, ou mieux d'un mélange de
verre et de borax. On chauffe au rouge vif de la fusion
de l'argent, et on agite de temps en temps avec un
barreau de fonte jusqu'à ce que tout le minerai ait dis-
paru et qu'on ne sente plus sous la pression du ringard
que quelques grains d'osiniure. Dans cette opération, la
galène, au contact du fer contenu dans le minerai et du
ringard lui-même, fournit le plomb pour dissoudre le
platine. On augmente alors la chaleur et on verse sur
la matière de la litharge, jusqu'à ce que tout dégage-
ment d'acide sulfureux cesse et jusqu'à ce que la scorie
devienne manifestement plombeuse et oxydée. Pour
favoriser la réaction entre la litharge et la galène, on
agite de temps en temps avec un ringard en fonte.
L'opération doit être conduite de telle timon qu'à la fin
le plomb soit entièrement privé de soufre ; le poids de
l'alliage est environ le quadruple du poids du platine
employé.

On laisse refroidir lentement le crensét, et lorsque
le plomb est entièrement solidifié, on détacha le culot;
on enlève à la scie le dixième inférieur qui contient
l'osmiure d'iridium et qu'on conserve pour l'ajouter à
l'opération suivante. On coupelle alors, et en prolon-
geant la coupellation à haute température et dans un
vif courant d'air, on finit par enlever presque tout le
plomb, et il no reste plus qu'à introduire ce platine
plombeux dans un four en chaux, à le fondre et à
l'affiner par les procédés déjà décrits. Dans les pre-
miers moments de la fusion, il se dégage des fumées de
plomb qu'on dirige dans une cheminée d'appel. Pen-
dant l'affinage, l'odeur de l'osmium est à peu près in-
sensible.

Traitement en grand.

Ou modifie facilement ce procédé pour l'appliquer
en grand.

4 . Fusion avec le galène. — Cette fusion peut s'opé•
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ror dans nn petit four h réverbère dont la sole en
morne ou en brique doit être hémisphérique, de ma-
nière à ressembler entièrement à la sole d'un fourneau
de coupelle. Pour traiter à la foie 400 kilogrammes de
minerai, il suffit que cette sole ait une capacité de
50 litres environ. Dans le cas qui nous occupe, il vau-
drait mieux employer pour la sole la forme d'une ca-
lotte empruntée à un ellipsoïde de révolution. Un petit
four ayant une longueur de sole d'environ 4 mètre,
de 4 décimètre environ de profondeur moyenne et
une largeur de 50 centimètres, suffirait amplement au
traitement de 400 kilogrammes de minerai. En don-
nant au foyer la même largeur que la sole, c'est-à-dire
50 centimètres sur 35 à 40 centimètres dans l'autre di-
mension horizontale, on aurait une chaleur suffisante.
Mais il faudrait opérer avec une épaisseur de combus-
tible de 30 centimètres au moine pour avoir constam-
ment une flamme réductrice et ne pas précipiter par
trop l'oxydation de la galène, et par suite la produc-
tion du plomb.

Une fois le four chauffé, on jette le mélange de ga-
lène et do minerai à poids égaux, on fond en brassant
constamment jusqu'à ce qu'on ait produit une matte
plombeuse et l'alliage de platine et de plomb. Alors en
jetant un peu de verre fusible sur la matière, poussant
la chaleur, on introduit peu à peu les 200 kilogrammes
de litharge qui sont à peu près nécessaires pour termi-
ner l'opération et chasser le soufre. Lorsque la réaction
est terminée, on laisse le bain métallique dans le repos
le plus complet pour que l'osmiure se précipite au fond,
et après avoir fait couler la scorieplombeuse, on décante
le platine plombifère nu moyen d'une cuiller de fonte
et on le coule dans des lingotières. La partie inférieure
du bain contenant l'osmiure d'iridium est ajoutée à la
fonte suivante, jusqu'à ce qu'il soit devenu très-riche
en osmiuro.

La solo du four à réverbère devra être, autant que
possible, garnie dans toutes ses parties inférieures et la-
térales, même du côté de l'autel, au moyen d'une caisse
de fonte sur laquelle reposeront les briques, de manière
que du plomb platinifère très-fusible ne puisse pénétrer
bien profondément entre les briques, et exiger, pour le
retrouver, la démolition des pièces du four les plus
importantes et le plus solidement reliées entre elles.
L'autel devra, pour la même raison, être creux et
refroidi par un courant d'air intérieurement.

Coupellation. — Cette opération se fait de la même
manière que la coupellation de l'argent et dan

mêmes appareils. Seulement à la fin de l'opération,
quoiqu'on pousse le feu, l'alliage très-riche en platine
se solidifie, et on peut l'enlever après avoir refroidi
brusquement sa surface avec de l'eau. La plus grande
partie du plomb peut être brûlée dans un appareil ana-
logue aux fours destinés à la liquation du cuivre ar-
gentifère. Seulement ici los pains de platine plombi-
fère, soumis à l'action d'une flamme oxydante et dont
la température est très-élevée, laissent transsuder des
gouttelettes de litharge et se transforment enfin en un
gôteau en forme de chou-fleur qu'on n'a plus qu'à fon-
dre après l'avoir mis en fragments.

Fusion du platine. — La fusion et l'affinage du pla-
tine devront so faire dans des fours contenant 15 à
20 kilogrammes de platine. En versant dans le même
moule la matière fondue dans trois ou quatre de ces
fours, on pourra obtenir des lingots de 60 à 80 kilog.,
plus pesants par conséquent que les plus grosses pièces
que l'on ait jamais eu à faire en platine. D'ailleurs,
rien n'empêchera d'augmenter les dimensions de ces
fours à fusion, qui, évidemment à cause des principes
de leur construction, peuvent recevoir des dimensions
illimitées en largeur. Il suffira de déterminer par
l'expérience la profondeur qu'on devra donner aux
bains de platine et peut-être aussi le nombre des tuyè-
res à oxygène qu'il conviendra d'y placer.

Extraction du platine par simple fusion. — Rien
n'est plus simple que de préparer, avec un minerai de
platine convenablement choisi, un alliage triple de
platine, d'iridium et de rhodium, ayant toutes les qua-
lités du platine, avec l'avantage de présenter un peu
plus de roideur et une résistance sensiblement plus
grande à l'action des réactifs et de la chaleur.

Il est évident que si on enlève au minerai de platine
toutes les matières oxydables ou volatiles qu'il con-
tient, on aura un alliage de platine, d'iridium et de
rhodium. L'or, dont on peut priver le minerai avant
son traitement, le palladium, sont volatils, et si on les
laisse dans la matière avant de la fondre, on les trou-
vera dans les fumées condensables. L'osmium se volati-
lisera à l'état d'acide osmique. Le cuivre, le fer s'oxy-
deront, et si on lu met en contact avec la chaux, le
dernier formera un ferrite de chaux fusible. La plus
grande partie du cuivre passera dans les flammes.

Le tableau qui suit donne la composition des allia-
ges que fournissent ces minerais, quand on en a expulsé
les parties oxydables et volatiles qui se rapportent
aux minerais les plus importants.

MATIÈRES. COLOMBIE. CALIFORNIE. Itu55IE.

1 a 3 4 G 11 12

Platine 	 	 . 96,10 94,09 90,70 96,80 90,50 93,00 91,00
Iridium.	 ......	 .	 .	 . 2,40 2,98 7,90 2,40 7,20 3,70 5,70
Rhodium 	 4,50 2,93 1,40 1,10 2,30 3,30 0.30

400,00 160,00 400,00 100,00 100,00 400,00 400,00

Fondant. — Il suffira pour obtenir ces alliage do
fondre le minerai dans de la chaux, il se dégagera de
l'acide osmique, qu'on pourra recueillir au besoin au
moyen d'un tube engagé dans une cheminée à fort ti-
rage et deus lequel on dirigera la flamme contenant
l'osmium (un bassin plein d'ammoniaque dont les gaz

' seront obligés de lécher la surface permettra d'y re-
cueillir  l'acide osmique, si on ne préfère le perdre).
Mais, pour éviter d'attaquer la chaux du four lui-
même, il est bon d'ajouter au minerai un fondant qui

s'empare de l'oxyde de fer pour le transformer en une
matière fusible, laquelle s'imprégnera dans la chaux
du four comme dans une coupelle. Ce fondant sera la
chaux elle-même, et il conviendra d'en employer une
quantité égale à la proportion de fer qui existe dans
le minerai.

En effet, la chaux ale même équivalent que le fer,
de sorte que pour obtenir la combinaison 1,005CaO,
epinello ferrico-calcaire, il suffit de la moitié seulement
de la chaux introduite nomme fondant; le reste se cern-

474
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bine avec la silice, l'alumine, le fer, la zircons et les
autres matières contenues dans le sable clos minerais.

Appareil. — Après avoir mêlé le ruinerai avec son
fondant, on l'introduira dans le four à réverbère do ln
fig. 3685, qui est construit d'après les menses principes
que ceux que nous 11%0119

déjà décrits. Seulement
on a ménagé un pou en
avant du chalumeau EC
nu trou T muni d'un
bouchon en chaux par
où on introduira le mi-
nerai. On remarquernque
le chalumeau EC est pla-
cé un peu vers le fond de
l'appareil, de manière
que le minerai tombe
sur un point de la sole
où la chaleur est maxi-
mum, et qui sera situé
un peu en avant du cen-
tre de la sole. On introd uira le minerai peu à pou
do manière à fondre presque tout un lot avant d'en in-
troduire un autre, et on ne s'arrêtera que lorsque la sole
sera tout à fait détruite par les scories, ce qui arrive
au bout d'un certain temps, variable avec la nature
des minerais. On coule le platine fondu et on nettoie
le four mec le plus grand soin eu mettant les frag-
ments, où l'on suppose quelques grains de platine, en
digestion avec l'acide muriatique et lavant à grande
eau. La silice gélatineuse qui reste arec les grains
très-fins de platine est entraînée par l'eau, et le pin-
tine reste. On refond le platine dans un autre four,
et ou ne peut le considérer comme pur que lorsqu'il
ne répand plus l'odeur d'osmium dans la flamme
oxydante et qu'il n'attaque plus la chaux. Quelque-
fois une troisième fusion avec affinage par les procé-
dés déjà décrits pour le platine est une opération in-
dispensable.

Préparation d'alliages en proportions variées.

La méthode que nous venons d'indiquer nous per-
mettra de produire des sillages ternaires dans des pro-
portions à peu près quelconques, soit en mélangeant
convenablement des ruinerais de compositions diverses,
soit en mélangeant à des minerais connus des os-
miures d'iridium ou des résidus dont la composition a
été déjà donnée. La fusion s'opère de la même ma-
nière elle est cependant un peu plus longue, à cause
do la quantité d'osmium plus considérable qu'il faut
oxyder et de la fusibilité un peu moindre de l'alliage.
Il faut également 1111 affinage plus parfait que pour le
platine pur quand on veut avoir des matières en même
temps très-riches en iridium et suffisamment mal-
léables.

Un certain nombre de médailles de différents mo-
dules ont été frappées à la Monnaie de Paris, avec des
alliages de platine et d'iridium fondus au laboratoire
de l'Ecole normale par les procédés de MM. IL Do-
uille et Debray. Elles avaient la composition suivante :

Platine. . 80	 Platine. . 90	 Platine. . 95
Iridium. . 20	 Iridium. . 10	 Iridium. .	 5

400 400 400

Elles ont été laminées à froid et sans recuit avec
une extrême facilité, présentant les qualités des mé-
taux les plus ductibles. Elles ont pris sous le balancier
un poli aussi parfait quo le poli des coins, accusant, par
des alliages riches en iridium, une dureté un peu plus
grande qua celle de l'or à 0,916. Cette dureté est pro-
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portionnelle à la quantité d'iridium qui s'y trouve,
tout aussi bien quo la résistance de l'alliage à l'action
do l'eau régale, laquelle devient presque complète à
partir du titre de 20 pour abs d'iridium.

Le usinerai fondu directement par les mêmes procé-
dés a donné un anis en composé de

Platine. 	 92,6
Iridium. 	 7,0
Rhodium 	 0,4

400,0

Cette matière s'est laminée avec une perfection aussi
grande que les alliages fabriqués directement ; elle a ré-
sisté à une épreuve des plus concluantes, en permettant
hn fabrication d'une médaille dont le relief dépasse
5 millimètres, ce qui n'avait jamais été fait, même
avec le platine pur. La matière, quoique devenue très-
dure par un eerouissage très-énergique, s'est relevée
avec une grande uniformité, pour fournir à la saillie de
la figure la substance métallique provenant des parties
latérales. Il arriva souvent que les médailles d'or à
0,916 se brisent sous le coin dans les mêmes circon-
stances.

Les usager du platine, fort restreints aujourd'hui,
tendront à se généraliser quand le prix do ce métal
aura diminué notablement. Ce résultat peut être obtenu
par l'exploitation régulière et suffisante des gisements
connus, suit dans l'Oural, soit dans les pays auriferes.
Il sera nécessaire alors d'avoir un mode de traitement
plus expéditif et plus pratique que le mode de traite-
ment adopté aujourd'hui.

Nous sot-nases convaincu que les procédés entière-
ment nouveaux consignés dans le beau travail de
MM. Devine et Debray ne tarderont pas à être appli-
qués partout à l'exclusion du procédé anciens, dû en
grande partie, comme on le sait, à Wollaston. Une
grande économie dans la revivification et dans l'extrac-
tion du platine et des métaux utilisables qui l'accom-
pagnent en rendront l'usage beaucoup plus répandu;
nous espérons, avec les savants chimistes auxquels
sont dues toutes les méthodes que nous venons de dé-
crire, que les savants pourront avoir dans leurs labo-
ratoires des vases en platine de grande dimension qui
leur seraient si précieux. Peut-être même le platine
pourra-t-il alors entrer dans les usages de la vie par-
tout où sa densité considérable et sa couleur un peu
terne ne serout pas un obstacle, partout où sou inalté-
rabilité absolue aura une certaine importance.

L. GRANDEAII.

PLONGEUR (CLOCHE DE)el appareils pour travailler
sous l'eau. — M. de la Gournerie a publié dans le rap-
port du jury de l'Exposition de 1855 des renseigne-
ments historiques sur les inventions qui se sont fait
successivement jour. Nous reproduirons ici une grande
partie de cette intéressante étude.

En 1 665 , un mécanicien dont le nom n'a pas été
conservé retira trois canons de l'un des vaisseaux de
l'Armada, qui était coulé, depuis soixante-dix-sept ans,
dans un port de l'île de Mull, voisine des côtes occi-
dentales de l'Écosse. Il se servit d'un appareil à plon-
ger composé d'un escabeau sur lequel il se tenait de-
bout, et d'une cloche qui couvrait la partie supérieure
de son corps.

Saint-Clair fit connaître ce travail avec quelques
détails (Georgii Sinclari Ars nova et magna gravitatis
et levitatis; Roterodami , 1669, lib. II, dial. V). Son
récit fit une grande sensation. Sturm présenta la cloche
à plonger comme une des plus grandes découvertes du
dix-septième siècle ; il en composa un dessin d'après la
description de Saint -Clair (Collegiurn experinlentale;

- Norimbergœ, 1676).
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pendant celles de bois n'ont jamais été abandonnéesCependant Sturm, ayant étudié la question avec plue
de soin, reconnut que Von s'était déjà servi de cloches entièrement. M. Rende' en a employé une de ce genre

il y a quelpour plonger	 quelques années; il le prouva par des textes de Bacon, do 	 , pour les fondations du pont de'
Taisnier et d'Aristote. (Tonkin. Collegii curiosi quand. Lary, près Plymouth.

Les cloches ont rendu de grands services pour lesAppend.).

François Bacon avait en effet parlé, en 1620, de travaux • mais elles ne peuvent contenir qu'un petit
cuves en métal qne l'on descendait renversées au fond nombre d'ouvriers, quatre au plus, et leur manceuvre,
de Peau. Elles étaient soutenues par trois pieds d'une toujours difficile, devient dangereuse quand le courant
longueur un peu moindre quo la hauteur d'un homme. est un peu rapide.
Les plongeurs, au lieu de remonter à chaque instant à
la surface de l'eau, allaient y reprendre haleine, et ro-	 Bateau à air. — Dès 4778, Coulomb avait proposé,
commençaient leurs opérations. (Nov. Organ., lib. 11, pour les petites profondeurs, un bateau dont la partie
aphor. L.)	 centrale eût été disposée en forme de cloche : on Pan-

Taisnier dit avoir vu , en 1538, deux Grecs plonger mit échoné sur le lieu du travail. Un bateau à air (c'est
à Tolède, dans les eaux rapides du Tage, en présence ainsi que Coulomb a nommé cet appareil) a été construit
de Charles-Quint et do près de dix mille spectateurs, en 1845 pour des déblais de rocher dans la passe d'en-
sans se mouiller et sans éteindre un feu qu ' ils portaient. trée du port du Croisic ; il portait une machine à ve-
lte s'étaient servis d'un vaste chaudron (cacabas) ren- peur, et des pompes pour la compression de l'air.
versé, suspendu à des cordes , et portant un plancher	 On obtenait le lest nécessaire pour déterminer l'é-
dens son intérieur. (Opu,sc. perpetua mernoria dignissi- chouage et résister à la sous-pression, en laissant l'eau
mum.... de Motu celerrirno; Colonise, 4562.)	 entrer dans une caisse qui formait la partie inférieure

Enfin, du temps d'Aristote, on employait des cloches du bateau autour de la cloche. Pour la mise à flot , on
pour porter de l'air aux hommes qui travaillaient sous refoulait la plus grande partie de l'eau en faisant agir
l'eau h la récolte des éponges.	 sur elle l'air comprimé : la machine à vapeur achevait

Le Jeunet des Savants reproduisit le dessin de Sturm l'épuisement. On échouait le bateau au jusant, on le
et résuma sa dissertation (numéro du 31 janvier 1678). relevait au flot; les manoeuvres étaient faites très-ra-
Dès que son article eut paru, Panthot, médecin à Lyon, pidement. Cet appareil a donné de bons résultats pour
écrivit au rédacteur qu'il avait vu une cloche fonction- des travaux à 2 m ,25 sous l'eau dans un courant très-
ner avec succès dans le port de Cadaques, en Catalogne, rapide. Dans les années 1848 et 4849, M. Cavé a fait,
pour retirer des piastres de navires coulés. Elle était pour le Nil et pour la Seine, des bateaux à air qui
de bois avec cercles de fer ; de gros boulets suspendus restent à flot pendant le travail. Un tube télescopique
à son bord formaient le lest nécessaire à l'immersion. prolonge la cloche jusqu'à une profondeur de 4m,75;
Deux Maures s'en servaient alternativement. Un dessin il est relié à elle par une nappe en cuir qui se déroule
accompagne la lettre de Panthot, que l'on trouve dans suivant son abaissement et arrête le passage de l'air. La
le numéro du journal du 4 avril 1678. 	 sous-pression est détruite par une simple diminution

Presque tous les savants qui se sont occupés de phi- du déplacement. Une chambre intermédiaire, qui fonc-
losophie naturelle à la fin du dix-septième siècle et au Lionne comme un sas, permet de communiquer avec la
commencement du dix-huitième ont parlé de la cloche cloche sans interrompre le travail : cette disposition
à plonger ; plusieurs la représentent comme un appa- avait été indiquée par Coulomb et a été réalisée par
reil assez fréquemment employé , mais on ne trouve M. Triger dans ses travaux remarquables.
aucun fait nouveau dans leurs livres ; il faut toujours Les bateaux à air sont de bons appareils pour les
revenir aux Grecs de Tolède, aux Maures de Cadaques petites profondeurs ; ils permettent de descendre sous
et au mécanicien de l'lle de Mull. Robert Boyle dit l 'eau un atelier un peu nombreux : la chambre de tra-
cependant que deux personnes s'étaient servi de cloches vail des bateaux du Nil a une section de 40 mètres car-
pour des explorations, l'une sur les côtes de l'Afrique, rés. Dans les rivières , il parait préférable de les tenir
l'autre dans les régions du Nord. (Relations about the à flot; mais, à la mer, il est bon de les échouer peur
bottom of the ses, section ll.)	 les assujettir fortement contre les courants des marées

L'air n'était pas renouvelé dans ces appareils, et, et l'agitation de l'eau.
par suite, il fallait les remonter souvent. Halley pro- Nous empruntons la description du bateau de
posa de les alimenter par des seaux renversés dont on M. Cavé à M. Mongol qui l'a fait construire pour les
curait composé des norias à air. Il indique, pour per- grands travaux du barrage du Nil.
mettre au plongeur de travailler hors de la cloche, une 	 L'appareil se compose :
espèce de scaphandre communiquant avec elle par un	 1° D'un bateau en tôle de 5 millimètres d'épaisseur,
tube flexible. (Phis. Trans., vol. XXIX , p. 492, et ayant 33 mètres de longueur sur 10 m ,30 de largeur.
vol. XXXI, p. 477.) Nous ne nous arrêterons pas aux 	 Il a dans son milieu une ouverture de 8 mètres do
dispositions proposées par Halley, parce que nous longueur sur 6 mètres de largeur, un peu arrondie
croyons qu'elles ont été peu employées. dans les angles. Cette ouverture, servant de fourreau

En 4788, Smeaton employa à Ramsgate une cloche à la cloche, est revêtue de montants en bois très-
en fonte pour enlever des pierres couvertes de 9 à rapprochés, qui sont comme des guides, pour empa-
10 pieds (de 2° n ,74 à 3e, ,04) d'eau. Elle avait 4 pieds cher la cloche de se déverser dans lo sens du cou-
6 pouces (4 m ,37) do longueur et de hauteur, et 3 pieds rant du fleuve.
(91 cent.) de largeur. Son poids était suffisant pour 2° D'une grande chambre en tôle de 45 mètres de
déterminer l'immersion. Une pompe placée dans un longueur et 5 m,40 de hauteur, dite chambre à air, et
bateau lui envoyait un courant d'air. C'est la première d'une antichambre, également en tôle, qu'on peut
fois que nous trouvons cette disposition, qui a été et appeler écluse à air, car elle sert à passer de la pres-
fréquemment employée depuis cette époque.	 sien extérieure à la pression intérieure, au moyen do

Rennie se servit d'une cloche analogue à celle de deux robinets communiquant l'un avec l'intérieur et
Smeaton pour la fondation des quais de Sheerness à l'autre avec l'extérieur, La chambre à air est consoli-
7 et 8 mètres sous l'eau, et de la jetée de Howth à dée par des montants en bois, des tirants et des bou-
30 pieds. Ions en fer ; elle a une galerie supérieure sur laquelle

La manoeuvre a été perfectionnée, mais les cloches sont fixés deux forts treuils pour monter ou descen-
elles-mêmes n'ont reçu, depuis Smeaton, que peu de dre la cloche, qui n'est autre chose qu'une caisse en
modifications. On a continué de les faire en fonte; ce- tôle de 5 millimètres, ouverte par le bas et par le haut.
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Vis-à-vis do cos deux treuils il v*en n deux autres plus
petits pour mouvoir des matériaux.

L'intérieur de la chambre à air est éclairé par une
série de lentilles placées tant sur le toit que contre les
parois verticales.

Pour empêcher les fuites d'air entre la cloche et son
fourreau, une chemise on cuir gras est fixée d'une part
au fourreau et do l'outre à la cloche.

3° D'une machine à vapeur do la force de dix alo-
yaux, donnant le mouvement à une pompe à air aspi-
rante et coulante qui communique par un tuyau avec
In chambre. Il y a également deux pompes à eau aspi-
rantes et foulantes, dont on fixe les tiges au balan-
cier quand on veut employer le bateau aux épuise-
ments.

Il y a, eu outre, deux cadres indicateurs qui, dans
leur mouvement rotatif, agitent une sonnette; ils sont
destinés à communiquer, l'un avec le machiniste,
l'autre avec le chef de manoeuvre. Enfin, quand on
veut cesser le travail, il y a un disque circulaire qui
s'ouvre au moyen d'un levier et laisse échapper l'air
comprimé.

On n'a pu dépasser, avec ce bateau, une profondeur
de 4m, 75; au delà, les parois de ce bateaucommencent
à fléchir, et par l'effet de la pression il se faisait de
telles pertes d'air par les ceintures des boulons et des
cornières qu'on ne gagnait plus rien. Pour lui donner
une résistance suffisante à l'action de l'air comprimé,
il a fallu lui donner un fort lest, ce qui n été fait en
plaçant 280 tonneaux de gueuses, de manière à lui faire
caler I ra, IO d'eau.

Quant aux avantages de ce système pour les travaux
en lit de rivière, ils sont évidents :

On peut faire travailler à la fois 40 ouvriers à l'aise
à de petites profondeurs, et par suite exécuter rapide-
ment des travaux considérables. Le bateau forme ba-
tardeau pour fonder facilement des piles de pont, dans
des cas ois la nature sablonneuse du sol rendrait très-
difficile ou même impossible l'exécution de batardeaux
à demeure, toujours plus coûteux.

Nautilus. — L'emploi de l'air comprimé, non-seule-
ment pour empêcher l'eau de pénétrer dans un espace,
mais encore comme moyen d'immersion ou d'émersion,
comme force motrice communionée à distance, a été
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offenses pour les constructions hydrauliques à de grandes
profondeurs.

Cet appareil est représenté en élévation fig. 3686,
et en coupe fig. 3687.

Le nautilus se compose essentiellement d'une capa-
cité plus ou moins grande, dans laquelle se placent
les ouvriers, entourée d'autres capacités plus petites
dans lesquelles on peut, à volonté, faire pénétrer do
l'eau ou de l'air. Ois comprend dès lors que cet appa-
reil peut flotter à la surface de l'eau ou descendre à la
profondeur nécessaire, selon que ce volume d'air est
plus ou moins considérable.

Un tuyau flexible solidement construit met l'appa-
reil en communication avec un vaste réservoir d'air
comprimé, placé à bord d'un ponton ordinaire. Une
machine à vapeur de six cheveux, installée sac le même
ponton, met en jeu la pompe foulante qui alimente ce
réservoir d'air comprimé.	 •

Le mouvement de la machine est extrêmement sim-
ple. Un grand trou d'homme placé à sa partie sapé=
rieure permet d'y pénétrer facilement, comme dans
la cale d'un navire ordinaire, lorsqu'elle flotte à la
surface de l'eau. On ferme cette ouverture aussitôt
que les hommes, les matériaux et les outils sont en-
trés dans la machine. A l'aide de robinets dont la dis-
position est facile à concevoir, le conducteur du nauti-
les, placé à l'intérieur, fait aussitôt pénétrer assez
d'eau dans les chambres à air pour que la machina
s'immerge. La marche du manomètre lui indique à
chaque instant la profondeur à laquelle il se trouve, et
lui permet de régler la 'vitesse de la descente en aug-
mentant ou en diminuant le volume d'eau des cham-
bres à air.

Lorsque l'appareil est arrivé au fond de l'eau, on
fait pénétrer, dans la chambre de travail, de l'air à
une pression précisément égale à celle qui répond à
la profondeur à laquelle on se trouve, ce qu'un second
manomètre permet facilement de reconnaître. On peut
alors, sans craindre de voir l'eau pénétrer dans la
cloche, enlever la partie mobile du plancher qui forme
le fond de l'appareil, et travailler sur le sol comme on
le ferait à la surface de la terre.

Le nautiles n'est point suspendis à son ponton,
comme les cloches à plongeur ordinaires; il ne com-

3686.	 3687.

fait fort heureusement pour améliorer la cloche à mimique avec lui que par le tuyau flexible, tenu tou-
plongeur par des inventeurs américains, MM. Hallett jours très-long, pour laisser à la cloche toute liberté
et Williamson. Leur appareil, auquel ils ont donné le de mouvement. La rupture de ce tuyau flexible na
nom de nautilus , parait susceptible d'applications pré- compromettrait en rien, d'ailleurs, la sûreté des tra
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Tailleurs. En enlevant rives une petite pompe à main
une partie de l'eau formant lest, l'appareil reviendrait
de lui-même flotter à la surface.

Le nautilue est retenu par trois ou quatre cordes
fixées à de petites ancres, ou à d'autres points fixes.
Cos cordes traversent des bottes k étoupes d'une forme
spéciale et viennent s'enrouler sur des petits treuils
placés dans la chambre do travail, de sorte que les
ouvriers peuvent eux-mêmes se transporter dans tou-
tes les directions nécessaires.

Une des propriétés les plus utiles du nautilus est la
possibilité de l'employer comme grue pour transporter
des fardeaux nu fond de l'eau. Cette manoeuvre est ex-
trêmement facile ; on attache l'objet à une forte
chaîne réunie à l'appareil; puis on fait sortir des cham-
bres à air un volume d'eau suffisant pour faire flotter
l'ensemble du système.

Quand il suffit de soulever la cloche de quelques
centimètres, les ouvriers marchent sur le sol et pous-
sent facilement l'appareil dans la direction voulue. Si
l'on se maintenait à une certaine hauteur au-dessus
du fond, on se halerait de l'intérieur de la chambre de
travail à l'aide des cordes d'amarre. La machine ac-
tuelle peut soulever ainsi un poids de 6 tonnes 4/2,
mais rien ne serait plus simple que de lui donner plus
de puissance. A l'aide de cette machine, on peut donc
exécuter h toute profondeur sous l'eau les travaux
d'appareillage de maçonnerie les plus délicats. Rien
ne serait plus facile, par exemple, que de faire des
jetées à la mer, en blocs artificiels jointifs, maçonnés
et rejointoyés entre eux, qui exigeraient un cube bien
moins fort que nos jetées à blocs perdus, et seraient
beaucoup moins altérables qu'eux par l'action de l'eau
salée.

Un grand nombre de dispositions très-ingénieu-
ses sont réunies dans le même appareil pour lui per-
mettre d'exécuter les différents travaux que réclame
l'art do l'ingénieur. Nous n'en citerons ici qu'une
seule. C'est une petite machine à piston et à cylindre,
fonctionnant à l'intérieur de la chambre de travail par
l'air comprimé. Ce moteur peut être employé à tous
les travaux de force à exécuter sous l'eau, et, en par-
ticulier, à forer les trous de mines qu'elle creuse avec
une grande facilité. Le moteur du ponton, sans autre
transmission de mouvement qu'un tuyau flexible, en-
voie ainsi, presque sans perte, une partie de sa force
au fond de l'eau, cotnme on le ferait à terre avec la
courroie d'une locomobile.

Scaphandres. — Les cloches et les bateaux à air ont
le grave inconvénient de ne pouvoir servir que quand 1
les ouvriers doivent travailler sous leurs pieds.

Les scaphandres ont résolu le problème pour tous
les genres de travaux.

Ces appareils sont fort anciens, dit M. La Gourne-
rie, que nous allons encore citer. Dans un de ses cé-
lèbres manuscrits écrits a rebours, celui qui est coté II,
Léonard de Vinci représente un scaphandre plongeur
fait pour envelopper la tête et une petite partie de la
poitrine, semblable, dit-il, le un appareil usité dans
l'Inde pour la pêche des perles. Un tube flexible fait
communiquer l'air extérieur avec l'atmosphère ; son
extrémité est soutenue au-dessus de l'eau par un
flotteur.

Cet appareil ne peut servir que pour de très-petites
profondeurs, car le plongeur y respire de l'air à la pres-
sion atmosphérique. Coriolis pensait que la différence
de pression entre l'air extérieur et celui de la poitrine
ne peut guère dépasser celle qui correspond à une
colonne d'eau de 0..,60.

Dans le croquis de Léonard de Vinci, le flotteur est
représenté à une hauteur de quatre hauteurs de tête
environ au-dessus dela bouche. Venturi parle de cet
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appareil, mais le dessin qu'il en donne diffère beaucoup
de l'original.

On trouve dans le recueil de Gerli deux dessina
de scaphandres plongeurs, extraits de celui des ca-
hiers de Léonard de Vinci qui est coté N, et qui ap-
partient à la bibliothèque Ambrosienne. Le premier
de ces appareils se compose d'un tube flexible ayant
l'une de ses extrémités soutenue hors de l'eau par un
flotteur, tandis que l'autre s'élargit et enveloppe la
bouche du plongeur. Pour se servir de cet appareil, il
faudrait faire les inspirations par la bouche et les expi-
rations dans l'eau par le nez ; on aurait alors de l'air
toujours pur, avantage que ne donne pas lo scaphandre
indien.

Le second appareil consiste en une outre (probable-
ment cerclée) disposée comme ces larges cravates que
l'on appelle cache-nez. La bouche s'ouvre dans son
intérieur. Un aussi petit réservoir d'air ne peut être
d'aucune utilité, car un homme exhale par minute près
d'un quart de litre d'acide carbonique.

Saint-Clair dit, en parlant du plongeur de l'île de
Mull, qu'un tuyau en cuir ne lui amenait pas, à travers
l'eau, l'air nécessaire à sa respiration, mais qu'il en
entrainait, à chaque descente, une quantité suffisante
pour une heure presque entière. Ce passage pourrait
faire supposer que Saint-Clair connaissait le scaphandre
de la mer des Indes.

Du temps d'Halley, on se servait quelquefois pour
plonger d'un vêtement imperméable, composé, en par-
tie, d'une armure, dont les joints étaient rendus étan-
ches par du cuir. Deux tuyaux établissaient la com-
munication avec l'atmosphère, et remplissaient, pour
l'air, le rôle d'artère et de veine; on établissait le cou-
rant par des soufflets placés la l'extrémité de l'un d'eux.
Cet appareil était trouvé convenable pour les petites
profondeurs jusqu'à 42 et 16 pieds (3m ,65 et 4 .. ,88) ;
mais au delà, la pression de l'eau arrêtait la circulation
du sang dans les membres.

On voit que l'on était arrêté, pour les scaphandres,
par la difficulté de donner à l'air inspiré une pression
assez grande; tandis que, dans les cloches, comme le
remarque Saint-Clair, l'équilibre s'établit spontané-
ment entre les pressions qui agissent à l'intérieur et à
l'extérieur.

Lorsque Smeaton eut employé des pompes pour re-
foulor de l'air dans des cloches, l'idée aurait dû venir
naturellement de s'en servir pour les scaphandres; ce-
pendant, on a pensé d'abord à un réservoir d'air com-
primé (Mechanie's Magazine ; 25 jupe 1825). Les sca-
phandres avec courant d'air continu paraissent avoir
été employés pour la première fois en Amérique, d'où
ils ont été introduits en Angleterre vers 1830. Ce n'é-
taient alors que de simples casques. MM. Dean et
Siebe ajoutèrent, en 1837, un vêtement imperméable
analogue à celui dont parle Halley. Les scaphandres
ont pris alors une grande importance. Maintenant la
quantité d'air qui enveloppe le corps du plongeur est
assez grande pour que sa vie ne coure aucun danger,
si le jeu des pompes est interrompit pendant quelques
instants, et tout son corps est à la même température;
de graves accidents arrivaient quand la tête était en-
tourée d'un air échauffé par la compression, et qu'une
grande partie du corps était dans une eau plus ou moins
froide.

Des perfectionnements ont été apportés aux oculai-
res, aux soupapes, à la composition du vêtement et aux
pompes.

Ces appareils sont d'une manoeuvre assez facile pour
qu'on les regarde comme donnant à l'ingénieur un nou-
veau procédé de fondation. On s'en est servi avec suc-
cès au nouveau mêla d'Aurigny, pour commencer les
maçonneries sous l'eau.

Dans les travaux du pont do Tarascon, los plongeurs
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travaillaient par relais do cinq heures. Deux d'entre eux
étaient alimentés d'air par la même pompe, et faisaient
la moitié du travail que l'on MU obtenu de l'un d'eux
hors de l'eau.

Le scaphandre se compose :
4 . D'une pompe à air contenue dans une caisse de

O°,60 à 0,80 do côté, dont le poids est de 425 kilog.
environ ;

40 Dune autre caisse contenant des souliers plombés,
des plaques de plomb et des vêtements de laine ;

e D'un vêtement imperméable en caoutchouc d'une
seule pièce, qui part du milieu du dos et couvre tout le
corps en formant un pantalon à pieds;

4° D'une épaulière en métal, dont le collet circu-
laire porto un pas de vis, et la partie inférieure un
système de bandelettes en cuivra qui sert à fixer le
haut du vêtement imperméable ;

5° D'un casque en métal, de forme °vele, dont la
hauteur est de 0iii,35 et la largeur 0 m ,27. La partie
inférieure du casque, à la hauteur du col, est ouverte
circulairement, et porte un écrou en métal qui s'adapte
au pas de vis de l'épaulière et permet la réunion com-
plète du casque au vêtement imperméable. La face du
casque est munie à hauteur des yeux de deux carreaux
fixes en verre fort épais do 0 .e ,13 do diamètre; à ln
hauteur de la bouche existe aussi un carreau mobile
de mime diamètre, qui est placé dans un chassie en
métal formant le pas d'une vis dont l'ouverture du cas-
que forme l'écrou ; ou bien un simple robinet, ce qui
permet au plongeur de respirer librement sitôt sus sor-
tie de l'eau. Ces carreaux sont préservés des chocs par
de petites grilles en métal.

Le conduit d'aspiration d'air pur et celui de décharge
de l'air vicié sont formés à l'intérieur du casque par
de petits canaux placés autour des carreaux ; l'air
pur arrive par le dessus ; le casque est muni à cet effet
d'un pas de vis qui reçoit l'écrou d'un tuyau en caout-
chouc de 0 ,e,035 de diamètre, au moyen duquel la
pompe envoie l'air pur ; l'air vicié sort par une petite
soupape dont la fermeture s'opère sans permettre à
l'eau de rentrer.

Dans les scaphandres de el. Heinke, la soupape de
sortie de l'air est entourée d'un étui qui l'ouvre ou la
ferme hermétiquement à la volonté du plongeur. Le
vêtement, quand la soupape est fermée, se gonfle de
tout l'air qui arrive, et bientôt le plongeur, rendu ainsi
plus léger quo l'eau, monte à la surface. S'il est en
danger au fond, si ses signaux sont mal compris, il dé-
pend toujours de lui de reparaître à la surface. Il a
encore la possibilité de descendre dans l'eau aussi
lentement qu'il le désire, tandis qu'avec les antres ap-
pareils, entralné par les poids énormes à l'aide desquels
on assure une immersion durable, il est maintenu au
fond jusqu'à ce qu'on le soulage à l'aide de la corde
attachée autour de son corps.

Nous avons vu que pendant plus de deux siècles les
scaphandres n'avaient pu être utilement employés,
parce qu'on ne savait pas donner une tension assez
grande à l'air intérieur. Maintenant que cette difficulté
est vaincue, quelques personnes cherchent à faire res-
pirer aux plongeurs de l'air suffisamment renouvelé,
niais maintenu à la pression atmosphérique, et des bre-
vete d'invention ont été pris pour des dispositions que
l'on dit propres à atteindre ce but. Il n'est donc pas
hors de propos de rappeler les travaux qui ont été faits
sur les corps immergés.

Comment se fait-il qu'un homme qui plonge à do
grandes profondeurs ne soit pas écrasé par la pression?
Cette question, moins simple qu'il ne semble au pre-
mier abord, a été examinée au dix-septième siècle.
Stevin s'en occupe dans son Art pondéraire; Descartes
dans une lettre au P. Mersenne, et ce père dans ses
Phénomènes hydrauliques. Pascal l'étudie dans le Traité
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de l'équilibre des ligueurs. Il propose de jeter une mou-
che dans de l'eau tiède que l'on comprimerait forte-
ment : l'insecte no devrait éprouver aucune lésion.
Boyle, ayant tenté l'expérience eur des têtards, les
vit se mouvoir librement dans de l'eau, sous dee
pressions correspondantes à des profondeurs de 200
et de 300 pieds (60m,96 et 94,44) ; leur volume pa-
raissait seulement un peu diminué. (H ydrost. Parad.,

n.)
Ces expériences et ces études montrèrent qu'un plon-

geur ne recevait aucune lésion, parce que les charges
se faisaient équilibre sur son corps ; mais il faut pour
cela que l'air contenu dans les cavités intérieures
puisse être amené, par la diminution dis volume, à une
pression égale à celle des milieu. Il est facile de cocon-
nattre que les organes se prêtent parfaitement au res-
serrement nécessaire, pour les profondeurs auxquelles
il est constaté que des hommes sont parvenus sans
appareil.

On ne peut estimer à moins de 431 pouces cubes
(1163 cent. cub.) le volume d'air quo contient la poi-
trine d'un homme lorsqu'il se lance à l'eau après une
inspiration. (Voir la Physiologie de Muller, traduction
de M. Jourdan, vol. I, p. 217.) La contractilité des
organes est telle que ce volume peut être réduit, sans
lésion et sans douleur, à 35 pouces cubes (573 centi-
mètres cubes), ou environ au quart. La pression de
l'air inspiré peut donc être portée à quatre atmosphères
par la compression, et la chaleur des poumons vient
encore l'augmenter.

Nous n'avons eu égard qu'au volume de la cage
thoracique, mais celui des cavités contiguës (trachée,
larynx, etc.) peut aussi être diminué, surtout si le
plongeur admet une certaine quantité d'eau dans sa

bouche. On voit donc que lorsqu'un homme plonge
sans appareil, la pression de l'air contenu dans sa
poitrine peut faire parfaitement équilibre à celle de
l'eau, jusqu'à 30 mètres et plus au-dessous de sa sur-
face.

Le fait bien constaté que des hommes peuvent des-
cendre à de grandes profondeurs en eau libre ne
prouve donc pas que la pression dans la poitrine puisse
être très-inférieure à celle du milieu. On dit que cer-
tains appareils permettent aux plongeurs de respirer
impunément de l'air à la tension atmosphérique, sous
30 mètres d'eau. Nous supposons qu'il y a quelque
malentendu. Si le fait est certain, il faudra chercher
comment, dans le corps d'un homme, les parois des
cavités peuvent supporter des pressions de trois atmo-
sphères, et quelle force permet aux membranes déli-
cates des capillaires des cellules du poumon de résister
dans le conflit de l'air à la pression atmosphérique et
du sang, qui, circulant dans des organes comprimés,
doit être à une tension élevée.

Appareil liouguayrol-Denayroure. Dans la pratique
l'emploi de scaphandre offre plus d'un inconvénient,
surtout pour l'emploi de chaque instant que peut avoir
besoin d'en faire le navire à hélice, pour dégager celle-ci,
visiter la carène, etc. Les plongeurs pouvant résister à
lies nier sont en petit nombre, et leur travail est peu
considérable , même dans les meilleures conditions
de travail, quand les ouvriers manoeuvrant les pompes
sont soigneux et exercés. Sans qu'on s'en rendit, en
effet, parfaitement compte, c'étaient surtout les varia-
tions de pression produites par les acoups de la pompe
et la chaleur de l'air comprimé, qui augmentaient
beaucoup la fatigue et le malaise du plongeur. Un
grand progrès a été accompli par l'invention dont nous
parlons et qui repose essentiellement sur l'emploi d un
régulateur à gaz semblable à celui décrit à l'article né-
GULATEUR. Le réservoir de l'appareil de MM. Rou-
quayrol et Denayrouze (fig. 3688) est en métal, capable
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de résister à une très-forte pression. Il est surmonté
d'une chambre qui régularise l'air. Le réservoir-régula-
teur se porte sur le dos.

Fig. 3683.

Un tuyau de respiration part de cette chambre et se
termine par un ferme-bouche fiait d'une simple feuille
do caoutchouc qui s'applique entre les lèvres et les
dents du plongeur.

Le tuyau de respiration est muni, sur un point quel-
conque de sa longueur, d'une soupape qui se prête à
l'expulsion, niais s'oppose à la rentrée de l'air.

La chambre à air est située au-dessus du réservoir
d'air; elle est fermée au-dessus par un plateau d'un
diamètre moindre que le diamètre intérieur de la cham-
bre et recouvert d'une feuille de caoutchouc qui, d'une
surface plus grande que celle du plateau, le relie her-
métiquement aux parois centrales de la chambre.

On voit donc qu'il est susceptible de céder à une
pression soit intérieure, soit extérieure, et de s'élever
dans le premier cas et de s'abaisser dans le second.

Entre le réservoir et la chambre à air, la communi-
cation s'établit par un orifice d'un faible diamètre,
fermé par une soupape conique qui s'ouvre de haut en
bas. Enfin le plateau de la chambre à air supporte une
tige dont l'axe se confond avec celui de la soupape.

Qu'une pression soit exercée sur le plateau, cette
pression se transmettra par la tige à la soupape, et
celle-ci dégageant l'orifice de communication, tout à
l'heure fermé, une partie de l'air comprimé contenu
dans le réservoir pénétrera dans la chambre à air.
Voyons l'appareil (fig. 3689) en fonctions ;

Fig. 3689.
Le réservoir R contient de l'air comprimé, l'ouvrier

fait une aspiration, c'est-à-dire qu'il prend à la cham-
bre à air une partie du contenu de celle-ci. Aussitôt la
pression extérieure agit sur le plateau et avec celui-ci
fait descendre la tige qu'il porte, la soupape s'ouvre, l'air
du réservoir pénètre dans la chambre à air, rétablit
l'équilibre entre l'intérieur de celle-ci et le milieu am-
biant, fait remonter le plateau, et le. soupape conique,
revenant à sa position primitive, intercepte de nouveau

PLONGEUR.

la communication entre le réservoir et la chambre à
air, jusqu'à ce qu'une aspiration nouvelle renouvelle le
jeu qui vient d'être décrit.

On voit que cet appareil donne exactement la quan-
tité d'air nécessaire à la respiration, qu'il le donne à la

pression à laquelle est le
plongeur et sans exiger
aucun effort de la part
	  de l'ouvrier.

Dès que le plongeur

	

il 	  respire, la soupape qui
' se trouve sur le tuyau

s'ouvre et laisse échap-
per dans l'eau l'air qui
sort de la poitrine.
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Bateaux plongeurs. 
Bacon parle de ces appa-

reils. Boyle raconte les merveilleux essais de navigation
sous-marine do Cornelius Drebell, qui plongeait dans la
Tamise avec un bateau contenant douze rameurs et
des passagers. Quand leur respiration commençait à
altérer l'air confiné, Drebell le révivifiait par les éma-
nations d'une liqueur dont il n'a révélé à personne la
composition. (New Experiments physico-mechanical.)

Le P. Mersenne a proposé pour naviguer sous l'eau
un appareil qui n'a jamais été exécuté (A rs narigandi
super et sub aquis). Le P. Schott nous apprend que de
son temps on disait d'un projet étudié avec quelque
science, mais qui cependant n'aurait pu être réalisé, quo
c'était le bateau de Mersenne. (Technica curiosa.)

Les tentatives récentes, les plus remarquables dans
cette voie, sont celles de M. Payerne.

Le premier appareil qu'il construisit, et qu'il nomma
bateau-plongeur ou bateau sous-marin, avait 9 mètres de
long et 4 mètres de large; il était construit en fer chou-
dronné à rivets, ayant supporté par voie d'écartement
une pression de plus de 8 atmosphères; sa forme était
ovoïde; la partie supérieure portait le trou d'homme pou-
vant se fermer hermétiquement avec des vis, et des verres
lentieulaires très-épais destinés à donner de la lumière.
Il déplaçait 37 mètres cubes d'eau, soit 37,000 kflogr.,
et il pouvait descendre à une grande profondeur; mais
ayant éprouvé quelques avaries, il ne fut pas jugé pru-
dent de dépasser habituellement celle de 8 mètres.

En 1847, il fut employé avec succès à l'extraction
d'une roche dure, de 58 mètres cubes, qui se trouvait
dans le port de Brest, en avant de la cale où était alors
en construction le vaisseau de premier rang le Valmy;
il fallut pour ce travail descendre jusqu'à 12 mètres de
profondeur.

En 1849,1e même bateau-plongeur fut occupé dans la
Seine à l'enlèvement de l'ancien Pont-au-Double. Enfin,
eu 1852, il fut envoyé à Cherbourg, pour travailler à
l'approfondissement du port Chantereine.

En 4853, ce même bateau, qui ne pouvait contenir que
quatre travailleurs, fut coupé en deux pour être agrandi
par l'intercalation d'une chambre de travail pouvant
renfermer douze hounnes.11 eut alors 15 mètres de long,
et c'est ainsi qu'il enleva à Cherbourg, avec des contre-
maitres et des ouvriers peu dressés à ce genre de tra-
vail, I mètre cube de roche granitique par jour.

Avant l'immersion, on comprime do l'air dans les
comparthnents extrêmes, et les plongeurs s'enferment
dans la chambre du milieu. Cela fait, ou foule de l'eau



>Mgr..
PM.. 3C

sisto à pratiquer une file de trous séparés par de petits
intervalles, par l 'enfoncement d'une file de petits poin-
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dans les compartiments extrêmes, dont l 'air so rend
dans la chambre intermédiaire supérieure, et, par suite
do l'augmontation de poids duo à cotte eau, l'appareil
s'immerge progressivement. Arrivé sur le fond, on ouvre
la porte de la cloison horizontale, l'air comprimé refoule
l'eau do la chambre inférieure, et les ouvriers y descen-
dent pour travailler. On maintient l'air de l'appareil à
l'état respirable en le faisant passer, à l'aide d'un fort
soufflet, dans une dissolution alcaline. La tuyère do ce
soufflet est munie d'une pompe d'arrosoir, laquelle, di-
visant l 'air en petits filets, le met en contact intime avec
la dissolution. C'est le seul système avec lequel ou puisse
rester plusieurs heures, sans communication avec l'air
extérieur, et cela sans inconvénient.

M. le docteur Payerne voulait aller plus loin ; il pré-
tendait construire un nouveau bateau-plongeur à hélice,
mù par la vapeur.

Dans le foyer hermétiquement clos, il proposait de
faire briller le combustible dont il voulait faire usage,
en le mêlant avec un corps oxygéné, tel que l'azotate
de soude ou de potasse, pour suppléer à la suppression
complète du courant d'air. Un entonnoir, garni d'un ro-
binet à dé, transmettrait au foyer les boules du com-
bustible dosé d'azotate, sans donner issue à la flamme.
Les gaz de combustion s 'échapperaient en soulevant par
leur propre tension la soupape, qui se refermerait aus-
sitôt par la pesanteur de la colonne atmosphérique.
La vapeur d'eau serait engendrée dans une chaudière
tubulaire ainsi chauffée. Ce système soulèverait bien,
des difficultés dans la pratique, mais qui ne paraissent
pas absolument insurmontables.

On a construit, comme essai de machine de guerre, un
bateau ne devant être qu 'accidentellement immergé, et
employant de l'air préalablement comprimé dans un ré-
servoir, pour mettre à volonté une hélice en mouvement.
Il est bien difficile d 'enmsgasiner ainsi une quantité de
travail moteur assez grande pour que la navigation du
bateau sous l'eau soit suffisamment longue pour devenir
redoutable.

POINÇONNEUSE. Un moyen élégant de préparer
la déchirure du papier suivant une ligne voulue et qui
a été appliqué universellement aux timbres-poste, con-
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çons d 'acier. Le modo d 'opérer do cos petites machines
se comprendra facilement par la figure, dans laquelle
on voit es système d 'une série de poinçons nuis par un
axe portant doux excentriques, qui est souvent combiné
avec un chariot pouvant marcher dans des directions
rectangulaires. Do semblables machines, plus puissantes,
servent pour porçer les tôles.

POLISSAGE DU MARBRE ET DES GLACES. Le
dressage des pierres pour les grandes constructions
monumentales des Romains, dit Poncelet, s'opérait
probablement, comme aujourd'hui chez certains do
nos marbriers et fabricants de miroirs, en faisant os-
ciller, mouvoir en tous sens, reetilignement et circulai-
rement, avec interposition d'eau et de sable ou de pou-
dre usante quelconque, à divers degrés de finesse, une
pierre, une dalle de même nature, mais de moindre
échantillon, nommée moellon, à la surface supérieure
horizontale do la pièce principale, mise en place ou es-
lée, scellée au besoin avec du plâtre, sur cuir table, une
plate-forme d'appui solide , dont la surface doit être
elle-même parfaitement dressée, quand on la destine à
recevoir une ou plusieurs dalles minces et jointives,
telles que des glaces de miroir, par exemple.

Dans la marbrerie ordinaire, comme on sait, mais
surtout quand le sciage mécanique ou à bras a été bien
exécuté, on se contente aujourd'hui encore de dresser,
doucir ainsi, sans beaucoup de frais, la surface supé-
rieure des pierres par le frottage d'un petit moellon
dont la rotation sur lui-même est indispensable pour
éviter le creusement mutuel des surfaces qui, dans le
simple glissement rectiligne, amène le milieu plus fré-
quemment en contact quo les extrémités. Mais, quand
il s'agit d'obtenir des surfaces parfaitement planes, ces
moyens deviennent insuffisants, et c'est ce qui a lieu no-
tamment pour le dressage des pierres lithographiques,
où l'ou se sert d'un petit moellon à châssis en fonte, percé
à jour pour recevoir, à la surface supérieure, le mélange
d'eau et do poudre de grès versé de loin en loin par
l 'ouvrier, qui en même temps promène et fait pirouetter
le châssis-moellon en agissant sur la manette excen-
trique dont il est surmonté verticalement. Toutefois,
le résultat de ce long et pénible travail serait imparfait
encore si l'on ne faisait frotter lime sur l'autre, dans
des conditions pareilles et avec des poudres usantes ex-
tra-fines, etc., deux pierres lithographiques déjà prépa-
rées isolément à l'aide de cet ingénieux procédé.

Sauf l'état plus avancé de dégrossissement préalable
des surfaces et les moyens de vérification, de repérage
par la coloration et l'application de règles parfaitement
vérifiées, c'est aussi, si je ne me trompe, le procédé
employé aujourd'hui mémo pour le finissage, le moirage
ou le polissage de surfaces métalliques obtenues à l'aide
des planeuses à outil fixe et chariot porte-pièce mobile
dans le genre de celles exposées à Londres par M. Whit-.
',verdi, notamment quand il s'agit de Iwo-tees, de pla-
tines à dresser les formes d'imprimerie, etc. Mais les pro-
cédés, facilement applicables aux surfaces épaisses et ré-
sistantes de la fonte, ne saliraient évidemment convenir
au dressage de très-grandes plaques minces et fragiles.

Pour les grandes glaces en particulier, le moellon ou
traineau à doucir, autrefois composé d'un châssis mo-
bile en charpente, convenablement chargé et muni en
dessous de sa petite glace, etc., se trouvait lié à une
large jante circulaire par des rais en bois léger, consti-
tuant la table à roue, que deux hommes vigoureux
promenaient et faisaient tourner sur elle-même le long
de la grande table-support ou banc fixe, dont les re-
bords, parfaitement dressés dans un même plan, ser-
vaient à diriger par glissement les rais et les jantes
de la roue. Cette manoeuvre, en apparence grossière
quand elle n'est point accompagnée, lors du retourn e

-ment de la glace, de moyens de vérification et de re-
pérage indispensables pour assurer le parallélisme, le
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parfait dégauchissement des deux faces , cette manœu-
vre était employée, longtemps après 4809, au faubourg
Saint-Antoine, à Paris, dans un établissement apparte-
nant à la manufacture des glaces de Saint-Gobain, bien
qu'on se servît déjà à Saint-Ildéfonse, en Espagne, et
sans doute ailleurs encore, de diverses machines à mo-
teurs hydrauliques, dont le principal caractère consis-
tait à procurer à un traîneau unique ou à une série de
petits moellons, surmontés de manettes excentriques,
rangés en ligne droite, à côté ou au-dessus les uns des
autres, un mouvement de glissement et de rotation si-
multanés le long des tables ou bancs à dresser, au
moyen d'équipages de tringles, de tirants ou bielles à
manivelle, compris dans des plans verticaux distincts
et dont le va-et-vient était transmis à l'axe du traîneau
ou aux manettes des moellons, tantôt par d'autres
tringles transversales, tantôt par des cordons croisés
sur un tambour central, tantôt enfin par un rochet à
dent de loup, de manière à obtenir automatiquement
une série de passes et repasses successives. Les résul-
tats de celles-ci, vérifiés do loin en loin et en différents
sens , par des procédés suffisants peut-être pour des
glaces d'une petite étendue, ne l'étaicntpas à beaucoup
près pour de plus grandes, surtout à l'égard du gau-
chissement général ou du manque de parallélisme des
faces, dont les fâcheux reflets, joints à ceux que pro-
duisaient de nombreuses stries ou ondulations, n'ac-
cusaient que trop les imperfections du dressage aux
yeux les moins exercés.

M. Dartigues, l'ancien membre du bureau consul-
tatif des arts et manufactures, fondateur dos cristalle-
ries de Vonèche et de Baccarat, paraît être le premier
on France qui se soit préoccupé, au point de vue mé-
canique, d'améliorer cet état de choses, dans un brevet
d'inven tem du 13 mai 1820, rédigé d'une manière in-
complète et obscure, mais dans lequel on aperçoit ce-
pendant l'intention de procurer au traîneau ou rodoir
le mouvement épicycloïde' indispensable, en le sur-
montant d'un petit pignon placé entre deux crémaillères
parallèles, établies transversalement sur les bords su-
périeurs et opposés du banc-support, l'une momentané-
ment fixe, l'astre mobile par va-et-vient longitudinal,
toutes deux susceptibles de glisser parallèlement sur
des guides ou règles de soutien en fer fixées sur les
longs côtés da banc, à une hauteur exactement repérée
au moyen d'une vis à cadran, et correspondant à l'é-
paisseur qu'il s'agit de donner successivement et défi-
nitivement à la glace doucie ou polie.

C'est aussi vers cette époque que la manufacture de
Saint-Gobain, dirigée par les conseils de feu Clément
Désormes, le célèbre professeur de chimie industrielle
au Conservatoire des arts et métiers de Paris, munit
ses ateliers de machines à dresser construites en An-
gleterre par le mécanicien Hall do Dartford, d'après un
système plus ou moins analogue à ceux dont il vient
d'être parlé , mais qu'il me serait impossible de préci-
ser, grâce au mystère dont ce profitable monopole aime
aujourd'hui encore à s'envelopper.

Dans un projet ou brevet en date de mars 1836,
M. Hoyau, ingénieur mécanicien et graveur, plus prir-
Held ièrement connu pour son ingénieuse petite machine
à fabriquer les agrafes en fer étamé, s'est proposé d'ob-
tenir un dressage plus parfait des grandes glaces au
moyen d'une machine dont l'idée principale, applicable
même au dressage dos surfaces métalliques et ale taille
des verres d'optique de forme sphérique, conique ou
cylindrique, consiste dans la rotation rapide d'un outil
rodant quelconque, et, plus spécialement, d'un moellon
ou disque frottant, mobile autour d'un axe emporté
lui-même circulairement autour d'un axe parallèle ou
convergent, fixe ou lié à un dernier système d'axes pa-
reil , tandis que la pièce à raboter ou à dresser, placée
sur un chariot-support à rotation excentrique par rap-
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port an système précédent, présente successivement
tous ses points à l'action de l'outil. C'est, comme on
voit, la généralisation du principe du tour figuré ap-
pliquée au dressage mathématique des plus grandes
surfaces solides.

Dans le cas spécialement réalisé per l'auteur, des
glaces de miroir on dalles de marbre brutes sont pla-
cées sur lin disque circulaire horizontal en fonte, tour-
nant à l'extrémité supérieure d'un arbre conique ou
support vertical à pivot fixe, tandis que le moellon,
pareillement horizontal, mais surmonté d'une trémie
alimentaire d'eau et de sable, est animé, au-dessus de
ce disque, d'un double mouvement rotatoire, l'un au-
tour d'un arbre vertical situé à l'extrémité extérieure
d'un volet ou châssis trapézoïde mobile sur charnières
ou colliers, l'autre autour de l'arbre en fer vertical et
fixe qui, servant d'axe inébranlable à ces colliers, est
situé au-dessus et extérieurement par rapport au pla-
teau-support de la pièce à dresser. L'arbre mobile du
moellon-rodoir demeurant d'ailleurs aune distance in-
variable de l'arbre excentrique et parallèle du vantail
tournant, on conçoit comment il devient possible de
communiquer simultanément à ce rodoir et au disque-
support, et cela pour toutes les positions arbitrairement
données nu vantail, le mouvement rotatoire continu,
tiré de celui d'un arbre moteur vertical et également
extérieur au disque-support, par le moyen de roues
dentées horizontales, de poulies à courroies sans fin,
partant de ces arbres respectifs.

Toutefois, la disposition par laquelle l'arbre du ro-
doir et son équipage sont susceptibles d'être élevés,
soutenus, à différentes hauteurs an. dessus du disque-
support, par le moyen d'une romaine à contre-poids
de décharge et d'un appareil à vis micrométrique en
relation avec un cadran dont les divisions correspon-
dent aux épaisseurs de la glace à dresser; cette dispoi
sition, il faut le dire, présentait, quant à la solidité, à
la précision des ajustements, de sérieuses difficultés ou
imperfections auxquelles devaient se joindre d'autres
inconvénients relatifs à la mobilité, à l'instabilité du
plateau ou chariot-support. Ces inconvénients ex-
pliquent la cause probable de l'abandon du sys-
tème, malgré l'accueil qu'il a reçu en 1838 de notre
Société d'encouragement ; accueil fondé, sans doute,
sur le mérite des idées théoriques de l'auteur et les ré-
sultats de quelques expériences favorables, exécutées,
les unes sur des dalles granitiques destinées au péri-
style du Panthéon, les autres sur des pierres lithogra-
pifiques de grande dimension présentées par M. Che-
valier à l'Exposition française de 835 enfin, les
dernières sur divers morceaux de glaces de rebut,
d'inégales épaisseurs, et quoi, juxtaposées et scellées
sur la plate-lorrne ou table tournante de la machine,
furent promptement redressées, dégrossies par le moel-
lon-rodoir.

Quant à appliquer un mécanisme aussi compliqué,
aussi lourd et aussi colossal en hauteur et en largeur,
au rabotage des grandes pièces de fonte et au douci
des grandes et fragiles glaces de miroir, cela devait
offrir plus d'un genre de difficultés, qui n'ont pourtant
pas empêché, si mes informations sont exactes, le mé-
canicien Itenvez d'on faire une application plus ou
moins étendue au dressage des glaces do Cirey
(Meurthe).

Ces difficultés expliquent, d'un autre cité, comment
M. Carillion, l'ancien et très-estimable garde du Génie
à la brigade topographique, devenu , après 4815, le
collaborateur des Dartigues et des Clément Desormes,
aujourd'hui ingénieur constructeur très-distingué
Paris, a été conduit, plusieurs années avant 1818, à
composer, pour les manufactures de glaces, en France
et en Belgique, une machine à doucir qui réunit les
avantages des anciennes planeuses à raboter la tonte
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de ter à ceux des rodoire ordinairement employés au
dressage des glaces; je veux dire des moellons tour-
nant snr eux-mêmes pendant la translation qû ils
éprouvent longitudinalement ou transversalement à la
pièce à dresser, dont les dimensions, souvent portées
à trois mètres de largeur sur 6 et 7 mètres de lon-
gueur, devaient exclure toute idée de mettre en œuvre
les planeuses anglaises à chariot porte-pièce, rectiligne
ot mobile, pour y substituer le système à table ou banc
fixe, d'après le principe déjà appliqué par MM. de
Lamorinière et Mariotte, au dressage des longues
tables do fonte employées au coulage même des gla-
ces dons la manufacture de Saint-Gobain. Ce banc,
en effet, est ici composé d'un lit horizontal de pierres
de taille jointives, dressées à leur superficie avec
tout le soin possible, nu moyen de la machine elle-
même, pour y recevoir les glaces sur le côté uni,
par lequel elles reposaient primitivement sur In sole
plane de la table à couler, et être dégrossies ensuite
parallèlement sur la face opposée, venue du coulage,
plissée, ondulée irrégulièrement, malgré l'espèce de
laminage qu'elle n primitivement subi, sur cette même
table, nu moyen de lourds cylindres en fonte.

Le banc en pierre dont il s'agit, porté sur des sup-
ports à classis-consoles en fonte, reliés par des entre-
toises pareilles, est entouré d'escarpements, do rigoles
également en foute, où le résidu de l'eau et de la poudre
usante va se rendre de toutes parts, en s'échappa/st de
dessous du rodoir ; ses longs côtés sont accompagnés
extérieurement, et à une petite distance, de rails ou
règles triangulaires placées debout et servant à guider,
à soutenir des patins à coulisses quo surmontent les
fiasques verticales en fonte et à entretoises solides de
l ' équipage h chariot, mobile longitudinalement, qui
porte à ln fois les rouages et le système, mobile trans-
versalement, du rodoir horizontal à trémie alimentaire
et auget oscillant, susceptible, au moyen d'une romaine
ou bascule à contre-poids curseur, d'être maintenu
dans une sorte d'équilibre à la hauteur minimum ré-
clamée par l ' épaisseur de la glace ou l'avancement du
rodage aux divers instants du travail do la machine ;
hauteur réglée d'ailleurs par le moyen de dentures et
de vis micrométriques à cadran qui permettent d'at-
teindre jusqu'aux fractions de quinze centièmes de
millimètre. D'autre part, à, l'aide d'un solide et ingé-
nieux dispositif de support à plaque verticale et cou-
lisses horizontales en fente régnant dans tout l'inter-
velte compris entre les fiasques de l'équipage à chariot,
le porte-rodoir lui-même, la roue d'angle qui en sur-
monte l'arbre vertical, leurs chaises ou porte-coussi-
nets, ceux mêmes de la romaine ou bascule de décharge
et du pignon engrené dans cette roue, dont le man-.
chop, la botte glisse, à rainure et languette, le long
de l'arbre horizontal supérieur qui reçoit, spontanément
ou automatiquement, le mouvement rotatoire dts mé-
canisme à embrayage de friction de la machine; tout
cet ensemble, dis-je, reçoit d'une crémaillère horizon-
tale à fuseaux et pignon oscillant, qui rappelle celle
des presses à calandres et d ' imprimerie automatique,

, un mouvement parallèle transversal très-lent, dépen-
dant du mouvement translatoire même du chariot le
long de soit banc à coulisses, et s'étendant à l'inter-
valle entier compris entre l'un et l'autre de ses flasques
ou supports, c ' est-à-dire de manière que le rodoir
puisse atteindre successivement, comme l'outil des
planeuses ordinaires, toutes les parties ou bandes rec-
tilignes parallèles dans lesquelles on peut concevoir la
glace décomposée dans le sens de la longueur du banc.

Quant au mécanisme qui imprime le mouvement
l'équipage et aux divers organes du chariot, il consiste
dans un courant de lanières encordons sans fin passant
sur une paire de poulies verticales fixes, l'une motrice,
1 autre de renvoi, placées en dehors et aux deux extré-
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mités du banc ou de la course du chariot, et venu,
embrasser, extérieurement et intérieurement, deux
autres poulies verticales sans gorge , dont les arbres
horizontaux, montés sur ce chariot parallèlement :à son
entretoises et cheminant avec lui le long des rails ou
du banc, impriment le mouvement rotatif, d'un côté,
au manchon d'embrayage do l'arbre moteur horizontal
du rodoir, de l'autre, à un équipage de roues dentées
ou à courroies motrices, dont les arbres, parallèles aux
précédents, donnent le va-et-rient, soit intérieurement
à la crémaillère à chevilles du porto-rodoir glissant sur
ses coulisses horizontales, soit extérieurement aux
flasques à patins dis chariot, par des roues d'angle qui
mettent en action de petits pignons à arbres verticaux
engrenant le long de crémaillères dentées horizon-
tales, fixées latéralement ou extérieurement aux cha-
peaux des consoles de soutien du banc à dresser, et par
lesquelles la marche, progressive ou rétrograde, mais
très-lente, est imprimée au chariot, tandis que ses al-
ternatives d'aller et de retour sont réglées par les bas-
culements d'un auget à boule roulante, que des cliquets
à causes fixes ou tocs, placés aux extrémités de • sa
course, viennent alternativement pousser.

Il serait nécessaire de compléter cette rapide des-
cription par celle do plusieurs autres ingénieuses dis-
positions de détail qui, no se rencontrant pas dans les
anciennes planeuses anglaises ou françaises, offraient
toutes de très-grandes difficultés à vaincre dans la
nouvelle combinaison des pièces ; mais cette descrip-
tion, tout imparfaite qu'elle soit, doit suffire, sans autre
démonstration, pour convaincre que ce genre de ma-
chines, d'une puissance et d'une précision très-remar-
quables, n atteint une supériorité incontestable entre
les mains habiles et savantes de M. Carillion,' jugé
digne de la médaille d'or à l'Exposition française de
1849, pour l'ensemble de ses travaux, et qui, succes-
seur en quelque sorte de l'honorable M. Pihet, le vé-
téran de nos grands constructeurs de machines, a rendu
de particuliers services aux manufactures de glaces, en
les dotant d'utiles appareils pour le laminage, le trans-
port, le retournement de ces glaces, sources, jusque-
là, de tant de fatigues et de dangers pour les ouvriers.

Quoique beaucoup d'établissements, en France ou à
l'étranger, soient tentés de n'accorder qu'un assez faible
intérêt ou mérite industriel à des perfectionnements de
cette espèce, parce qu'ils apportent, corniste la ma-
chine même ci-dessus, plutôt des moyens de sftreté et
de précision mathématique qu'une forte et appréciable
réduction de prix dans les travaux et les produits des
manufactures ; néanmoins on doit espérer que le senti-
ment public et le goût de plus en plus sévère et épuré
des consommateurs ne tarderont pas à répandre, à con-
sacrer les belles et utiles conceptions mécaniques de
l'ingénieur Carillion.

Dans la machine à polir les glaces que M. Earillion
a mise à, l'Exposition de 1855, le mouvement de va-et-
vient des polissoirs doit être donné par une machine à
vapeur horizontale de la force de six chevaux ; l'ampli-
tude de ce mouvement doit être de 80 centimètres ; la
translation de la pierre a lieu an moyen d'une séria
d'engrenages et d'une crémaillère; la pierre est trans-
portée de 5 millimètres pour deux mouvements de
polissoirs.

L'ouvrier qui conduit la machine est complétement
le rnaitre de ce mouvement; il peut rendre la pierre
immobile, si cela est nécessaire, et faire mouvoir les
polissoirs, soit à droite, soit à gauche, à sa velouté.

De temps en temps, c'est-à-dire environ toutes les
quatre heures, il faut remettre les polissoirs en état,
en les imprégnant de nouveau rouge (peroxyde de fer);
il faut enlever les mains qui les font mouvoir pour les
retirer, et ces mains reposent alors sur un support qui
les empêche do toucher à la glace.
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Le mouvement du moteur est transmis aux polissoirs
par l'intermédiaire de leviers assez longs pour que les
ouvriers qui servent cette machine puissent passer sous
les bielles qui les font mouvoir, et ces leviers sont fixés
sur le plaque de fondation. Ce système n 'est pas celui
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surface de polissoir de 0 m,12, chargée d'un poids de
27 kilogrammes, et se promenant 4 heures, avec une
vitesse de 53 centimètres par seconde; et, comme la
machine est double, 4 heures suffisent pour polir une
glace de I mètre carré des deux côtés.

adopté ordinairement; dans la plupart des machines à
polir, les leviers sont fixés au plafond du local dans
lequel elles fonctionnent, ce qui oblige à construire un
bâtiment spécial, très-élevé et très-solide, et comme ce
bâtiment doit être large, il y a nécessairement sorts le
toit un espace qu'il serait convenable d'occuper, mais
qui est inhabitable à cause du mouvement que lui don-
nent ces leviers.

Cet inconvénient n'est pas le seul. Le tremblement
donné au plafond détermine sur la glace la chute de
corps étrangers qui, s'ils sont dors, la rayent, et, pour
enlever ces rayures, on fait toujours des bassins, ce qui
détruit la régularité de la réflexion, qualité très-pré-
cieuse d'une glace.

Ces inconvénients ont provoqué la nouvelle disposi-
tion donnée aux leviers.

Les pierres ont 2 .‘,65 de côté, et sont tarées; sur
ces pierres on scelle des glaces de dimensions diverses
et assorties pour couvrir toute la surface, qui est de
7 mètres carrés; toutes ces glaces ainsi réunies sur une
pierre se nomment levée.

Pour sceller ces glaces, il y e un appareil spécial qui
oblige tontes les glaces d'une levée à être sur le même
plan, du côté ois les polissoirs doivent frotter.

Sur une levée on place 8 polissoirs doubles; la sur-
face d'un polissoir double est de 0 m,1080; la surface des
8 polissoirs est done de 8 X 0,1080 = 0.,8640.

Le poids d'un polissoir double est de 24 kilogrammes,
donc le poids des 8 = 24 X 8 = 193 kilogrammes. Il
y a donc sur cloaque mètre cané de la levée une surface
de polissoirs de 0 m,1234, dont le poids est de 21',4.

La machine qui fait mouvoir ces polissoirs donne
40 coups de piston par minute, et la course du piston
est de 80 centimètres, donc le chemin parcouru est de
40 X 80 = 3200 centimètres, et par seconde de
3'200

=-- 53,3.
60
Les polissoirs font le mime chemin.
Il faut pour polir mie levée 28 heures, donc il faut

82
pour polir I mètre carré — = 4 heures. Nous voyons

7
donc que, pour polir I mètre carré de glace, il faut une

Nous dominerons ici un croquis de ce genre de ma-
chines, telle qu'elle e été établie dans un des premiers
ateliers de la Belgique.

Légende.
A bâtis.
B colonne.
C roue d'engrenage motrice.
C' C" roue de transmission du mouvement des polissoirs.
D D' bielles.
E E' guides des polissoirs.
F F embrayages des roues C' et C" servant à arrêter le mou-

vement de l'une des tables.
C G' balanciers des polissoirs.
H Il' polissoirs en bois.
I / tables de pierres supportées par un cadre en foute et douées

d'un mouvement perpendiculaire à celui des polissoirs.
J' galets en fonte sur lesquels glisse la table.
K engrenages armés d'us manchon d'embrayage, mis en mou-

vement par un levier manœuvré à la mais et donnant le

mouvement de translation à la table. L'engrenage reçoit
le sien de la roue motrice C.

PORTE-AMARRES. Les sinistres les plus fréquents
à la mer ont lieu près des côtes, lorsqu'une fausse di-
rection fait faire trop tard les manoeuvres qui eussent
pu faire éviter un écueil, ou qu'une tempête polisse un
navire avec une puissance très-grande, danger auquel,
quand il ne dispose que de ses voiles, il n'a, pour ainsi
dire, rien à opposer. Dans ces circonstances, le salut
de l'équipage dépend de la possibilité d'attacher à la
côte un câble partant du navire, qui permet d'assister
les communications, d'établir un va-et-vient. Comment
parvenir à ce résultat, lorsque la nier est si grosse
qu'un canot est immédiatement retourné, que le meil-
leur nageur ne peut se tenir sur les vagies? L'industrie
humaine est-elle impuissante au point de laisser tou-
jours périr près de la côte des navires auxquels on ne
peut porter secours ?

Toute la question, acons-nous dit, consiste à porter,
soit du navire à la côte, soit inversement, l'extrémité
dun cordage, à une distance de quelques centaines de
mètres. L'idée qui se présentait naturellement à l'es-
prit, surtout pour les navires de guerre, c'était de lan-
cer à l'aide d'un canon un projectile pesant attaché à
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l'extrémité d'un cordage. Proposé plusieurs fois, ce
système fut, en Angleterre, l'objet de nombreuses ex-
périences du capitaine Manby. Le projectile était un
boulet armé d'un grappin ; la corde était loves sur le
sol on rond ou en zigzag dans une caisse. Il est bien
clair que ce système rencontre un obetacle très-grand
dans l'inertie do la corde, qui doit se rompre pour peu
quels vitesse du boulet, qui doit lui être communiquée
immédiatement, est considérable D'un autre côté, si
cette vitesse est faible, elle est amortie presque aussitôt
par la communication do mouvement à la corde et la
résistance de l'air. Aussi, malgré quelques succès dans
les expériences, le système Manby était oublié quand
M. Delvigne, l'ingénieux inventeur de la carabine Del-
vigne, fit connaître son porto-amarres dont nous em-
prunterons la description au Rapport du jury de I 8b5.
Il se compose d'une enveloppe très-légère et de la corde
servant à établir le va-et-vient, laquelle, roulée en bo-
bine dune cette enveloppe, constitue le projectile et lui
donne, à cause de sa forme allongée, un poids supérieur
à celui d'une bombe ou d'un obus de menie diamètre.
Ce projectile se lance avec toute pièce d'artillerie dont
on dispose. On le fait d'un calibre en rapport avec celui
de la pièce que l'on veut employer ; il se lance comme
les projectiles ordinaires, en fixant seulement près de
la pièce l'extrémité de la corde, qui se dévide do la
bobine renfermée dans l'enveloppe pendant sa course.

Aussi, dans sou mouvement de translation, ce pro-
jectile n'éprouve-t-il, au lieu de la grande résistance
due à l'entraînement de la corde, que celle qui résulte
du dévidement intérieur, résistance qui est presque
nulle.

En outre, à mesure que diminue la force d'impul-
sion qui lui a été communiquée par l'explosion de la
charge de poudre, la corde se dévide, et diminue gra-
duellement le poids du projectile, jusqu'ace que, coin-
piétement vidé, il ne reste plus que l'enveloppe, qui,
faite de bois et fermée à sa partie supérieure par un
fort bouchon en liége, flotte et forme une petite bouée
que l'on peut facilement saisir, et qui, si elle tombe
sur terre ou sur un navire, ne peut occasionner aucun
accident, à cause de sa légèreté.

Quant aux applications, elles sont aussi simples que
nombreuses ; car, en outre du cas de naufrage, le porte-
amarres Delvigne peut simplifier des manoeuvres lon-
gues et souvent difficiles, soit pour transmettre des
dépêches entre deux navires, lorsque la mer est grosse
et qu'il devient dangereux de hasarder une embarca-
tion, soit pour prendre une remorque, soit pour porter
secours à un homme tombé àla mer, en envoyant dans
sa direction ce projectile flottant, qui peut le soutenir
et lui donner une amarre pour le faire ramener à bord.

En outre de ces avantages, le prix de revient du
porte-amarres esttrès-minime, et sa construction assez
facile pour permettre de l'employer et de le confection-
ner partout.

C'est là surtout son avantage, et M. Delvigne a
ainsi rendu un service éminent à la navigation. Nous
ne nous dissimulons pas cependant, d'une part, que la
corde lancée par son appareil est très-mince : elle est
de 7 à 8 millimètres de diamètre ; et en second lien,
que la bobine qui sert de projectile ne peut rester fixée
sur le sol, là où elle tombe. Il faut quelqu'un pour la
saisir. En outre, la corde qu'elle a entraînée, qui est
très-faible, ne peut servir que pour amener à terre une
autre corde plus forte, destinée h devenir le va-et-vient
qui doit sauver les naufragés.

Un autre système de porte-amarres figurait aussi h
l'Exposition, celui de M. Tremblay, capitaine d'artil-
lerie de marine. Son appareil est plus puissant que
celui de M. Delvigne. Il consiste en un grappin en
fer, dont la verge est enveloppée d'un bourrelet en
bois, et à l'organeau duquel est fixée une chaîne de
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quelques mètres, au bout de laquelle s'attache la
corde, qui est l'amarre que l'on veut lancer. Cette
corde est roulée dans une caisse, d'on elle se dévide à
l'appel du grappin projectile. C'est une fusée de guerre
qui lance ce grappin ; les premiers essais ont été faits
avec une fusée de 9 centimètres, de la marina;• les
derniers, avec une fusée de 12 centimètres, de la
guerre.

Une série d'expériences a démontré quo le grappin
atteignait dos distances do 3 à 400 mètres ; c'est une
distance égale à celle qu'atteint le projectile de M. Del-
vigne. Mais, contrairement au système de ce dernier,
la corde que lance M. Tromblay n'a pas moins de
13 millimètres de diamètre ; elle peut donc servir
elle-même tout d'abord de va-et-vient, et en outre le
grappin qui l'entraîne se fixe dans le sol ois il tombe,
et on peut exercer sur lui tout l'effort nécessaire au
sauvetage quo l'on veut opérer.

L'appareil Tremblay est incontestablement plus
puissant et plus efficace que l'appareil Del vigne ; mais
la nécessité de l'emploi d'une fusée de guerre fait qu'il
n'est à la portée que des batiments de l'Etat, et à terre
dans des stations d'une certaine importance, par con-
séquent d'un usage restreint.

Il est arrivé que dans une expérience faite par
M. Tremblay, en présence de l'Empereur, la corde
s'est rompue. On ne doit pas eu inférer l'inefficacité de
l'instrument. On connalt en kilogrammes la force do
projections de chaque fusée, on peut régler la force de
la corde en proportion. C'est une sorte de dosage que
M. Tremblay sait faire aujourd'hui. Il n'est plus à
craindre que la corde casse.

Quoi qu'il en soit, MM. Delvigne et Tremblay ont
inventé des appareils qui ne manquent pas de valeur
pratique. Il faut espérer que les navires, aussi bien que
des stations à terre, ne tarderont pas à être pourvus de
lem ou de l'autre. Nous aurons moins souvent la dou-
leur d'apprendre que des hommes ont péri en vue de
terre, quelquefois presque à toucher la terre, faute
d'avoir pu établir un va-et-vient entre leur navire prêt
à sombrer et le rivage.

Voici donc deux moyens de résoudre le problème,
l'un qui consiste à supprimer l'inertie de la corde, en
en faisant le projectile même et par suite le déroulant
pendant le mouvement ; l'autre faisant naître succes-
sivement la force motrice qui entraîne la corde. L'Isis
et l'autre ont surmonté la difficulté capitale de l'em-
ploi de la pondre à canon pour envoyer une corde à
terre ; la précision du tir n'est pas très-grande, mais
lorsqu'il s'agit de viser au rivage, cela n'a qu'une mé-
diocre importance.

Le système Tremblay, disposé de telle sorte que le
navire en danger puisse se suffire, qui peut le mieux
obtenir des portées étendues (celles des expériences du
Champ de Mars n'ont pas dépassé 400 mètres) en em-
ployant des fusées de fort calibre, en nombre suffisant
(M. Tremblay en emploie souvent trois), nous parait
surtout appelé à rendre de véritables services, si on peut
l'établir à un prix peu élevé et demaniere qu'ilse trouve
en état au moment du danger. En évitant le cercle vi-
cieux de ne pouvoir lancer à grande distance une grosse
corde par une explosion instantanée, parce que le poids
et l'inertie croissant, la puissance instantanément dé-
veloppée fait rompre la corde ; en faisant développer
successivement le travail, il a. fait faire un grand pas
à la question ; et il faut espérer que l'on verra prochai-
nement passer dans la pratique ce moyen de diminuer
les malheurs qu'entraînent les échouages près des
côtes.

POTERIES. Nous avons déjà fait connaître, à l'ar-
ticle POTERIE de la 2' édition de ce Dictionnaire, les
différents procédés à l'aide desquels l'homme trans-
forme des terres ou limons sans valeur, en ustensiles
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de première nécessité, en matériaux d'une très-grande
importance industrielle, puisqu'ils sont les auxiliaires
indispensables de plusieurs grandes fabrications, en
objets d'un prix souvent considérable par suite du con-
cours de l 'art le plus pur et le plus élevé. Nous cher-
cherons, sans revenir sur ce qui reste vrai, même dans
cette période de progrès, à préciser les divers points
qui font de la fabrication des poteries un art complet,
un corps de doctrine, à présenter aussi succinctement
que possible la théorie des diverses opérations qui par
leur réunion composent l'ensemble des connaissances
qu'on nomme aujourd'hui l'art céramique. Quelques
considérations générales nous mettront à même de
comprendre l'avenir de l'une des plus anciennes indus-
tries auxquelles l'homme ait demandé sur terre, tout à
la fois, le bien être matériel et toutes les jouissances in-
tellectuelles.

Les produits céramiques, en effet, considérés dans
leurs applications les plus étendues, ne doivent-ils pas
être classés an rang des plus variés et des plus impor-
tants? Des rapprochements historiques d'une puissante
valeur ne les rattachent-ils pas h l'histoire des peu-
ples, à celle des diverses phases de la civilisation, à
celle enfin du progrès des arts ? Leur emploi fréquent
dans les usages de la vie, soit comme objet d'ornemen-
tation, soit comme ustensile de ménage, n'en rend-
elle pas la production d'un intérét général? Enfin
presque toutes les industries n'ont-elles pas avec les
arts céramiques des rapports plus ou moins directs ?
ignore-t-on quo, par une réciprocité bien naturelle, l'art
céramique se développe et prospère à son tour sous
l'influence des progrès réalisés par le mécanicien, le
chimiste, le physicien?

C'est grâce à la mécanique, à la chimie, à la phy-
sique, que le potier de terre réalise les conditions es-
sentielles de fabrication rapide, économique et régulière
qui peuvent lui assurer un bénéfice considérable ; c'est
par l'application des beaux-arts à l'industrie qu'il ob-
tient des formes commodes, élégantes, et bien appro-
priées aux usages que le consommateur, de plus en
plus difficile, recherche et réclame.

§ 1. DES POTERIES	 •

Considérées dans leur passe, leur présent et leur avenir.

Placées sur les bords des grands fleuves, les pre-
mières sociétés trouvaient dans les limons déposés par
les eaux une matière ductile, facile h travailler, pre.
nant et conservant sans peine une forme convenable
pour contenir les grains, et acquérant assez de solidité
pour pouvoir être transportée sans rupture à quelque
distance du lieu de production. A cette première pé-
riode appartiennent des poteries déjà remarquables
par la forme et l'ornementation, poteries échappées
pour la plupart h la destruction par une destination,
je n'ose dire religieuse, qui les faisait enfouir avec la
dépouille de ceux qui les avaient possédées.

Un premier progrès fut réalisé lorsqu'on découvrit
qu'en soumettant les vases de terre à l'action d'une
chaleur intense, on leur enlevait, avec leur fragilité,
l'inconvénient de se délayer dans l'eau ; il faut rap-
porter à cette seconde époque toute la plastique des
anciens, et les poteries attribuées à l'art italo-grec ou
romain.

Mais les vases qui ne sont pas cuits à des tempé-
ratures très-élevées, ou qui n'ont pas reçu d'une com-
position particulière la propriété d'être imperméables,
restent poreux et absorbants ; un grand et nouveau
progrès a donc été réalisé le jour où l'on a eu recou-
vrir les terres poreuses d'une couche vitreuse imper-
méable. c'est-à-dire d'une glaçure; c'est alors et seule-
ment alors, que les poteries ont présenté les deux
éléments dee poteries modernes, le corps du vase ou

POTERIES.

la pâte, et la glaçure, c'est-à-dire le vernis, l'émail ou
la couverte.

Les premières glaçures qui furent employées pa-
raissent avoir été les glaçures silico-alcalines ; le vernis
de plomb ne fut découvert que longtemps après, mais
il prit alors le caractère d 'une véritable fabrication : on
le fait remonter, en dehors des spécimens exception-
nels qu'on peut citer, te Tannée 4283. Cette découverte
est attribuée par les historiens à la ville de Scheles-
tadt ; mais Passeri réclame en faveur de Pesaro, fabri-
que de Toscane, l'application du vernis plombifère,
d'abord sur pâte, en l'année 1400, et deux siècles plus
tard sur engobe, en 1300. Depuis ces époques, le vernis
plombeux s'est enraciné dans les usages des classes
peu fortunées, contrairement aux sages principes de
l'hygiène ; il résistera malheureusement longtemps
encore aux tentatives faites pour le remplacer.

On ne connaissait alors que des argiles donnant an
feu des pâtes plus ou moins colorées ; les vernis plom-
beux, transparents et minces, étaient incapables de
dissimuler la couleur do la terre ; l'introduction de
l'oxyde d'étain dans la glaçure la rendit blanche, opa-
que, et donna toute facilité pour cacher, sous une
couche plus ou moins épaisse d'un véritable émail, le
ton plus ou moins rougeâtre de l'argile cuite : la
faïence émaillée, née chez les Arabes et les Maures
d'Espagne, peut-être chez los Persans, se répandit en
Italie, qu'elle illustra pendant les quinzième et seiziè-
me siècles. A peu près à la même époque, la faïence
émaillée s'étendait en Allemagne à Nuremberg, qui
devint célèbre ; en France, un homme estimé de tous,
Bernard Palissy, créait par les seilles ressources de
son génie des poteries émaillées d'un genre tout nou-
veau, et des faïences bien voisines par leurs qualités
des véritables terres de pipe.

Lorsque les porcelaines de la, Chine et du Japon,
fabriquées dans ces contrées depuis bien des siècles,
furent importées en Europe, d'abord par les Portugais,
puis par les Hollandais, l'industrie des produits d'art
en reçut une vive atteinte. A mesure que les porce-
laines devenaient plus communes et moins chères, la
faïence abandonnée par les riches ne trouva plus que
des consommateurs ou trop pauvres ou trop indifférents
pour que la fabrication pet se maintenir à la hauteur
qu'elle avait atteinte pendant le seizième siècle. Bien
déchue maintenant de son ancienne splendeur, elle
lutte à peine aujourd'hui contre les faïences fines qui
lui retirent la consommation populaire , comme les
porcelaines autrefois l'ont dépouillée de sa clientèle
opulente; on peut:prédire sa ruine complète avant la fin
du siècle. La supériorité, comme poterie d'usage et de
luxe, des porcelaines de la Chine et du Japon ne fut
pas la seule cause de l'abaissement dans lequel tomba
la faïence émaillée; l'émulation qu'excita la vue de
ces admirables produits de l'Orient conduisit à la
découverte des deux porcelaines, l'une dure, l'autre
tendre. C'est en Saxe que Boêtger obtint pour la pre-
mière fois en Europe de la véritable porcelaine dure.
Cette découverte se répandit de 4709 à 1765 dans dif-
férentes contrées de l'Europe, malgré tous les efforts
de l'Electeur de Saxe pour en conserver le monopole.

Plusieurs années avant qu'on découvrît en Saxe le
kaolin et le secret de la fabrication de la porcelaine
dure, on fabriquait une poterie très-remarquable à la-
quelle Sèvres doit en grande partie sa première célé-
brité. La fabrication de ces deux poteries a certaine-
ment été cause de l'abandon dans lequel sont tombées
les faïences émaillées.

Pendant que le continent s'occupait de la fabrication
de la porcelaine dure, l'Angleterre perfectionnait celle
do la terre de pipe. L'introduction vers 1705 par Ast-
bury du silex broyé dans les pâtes formées autrefois
uniquement d'argile plastique, puis les travaux de
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Wedgwood, avaient amené vers la fin du abc-huitième
siècle les poteries anglaises à un degré de perfection
fort avancé. Wedgwood créait encore, vers la même
époque, ses grès fins aux formes imitées de l'antique,
aux sculptures pleines d'élégance et de délicatesse
dans l'exécution. La fabrication do la porcelaine, do
son eté, réalisait de nouveaux progrès; on découvrait
les kaolins et les pegmatites altérées de Cornwall. Les
grandes guerres de la Révolution n'avaient pas arrêté
.. 'essor industriel du Royaume-Uni ; celles du premier
Empire n'avaient pu gêner le développement de ses
ateliers, ni ralentir ses exportations. Maîtresse des
mers, l'Angleterre avait vu ses débouchés s'accroître
de tous ceux qu'elle avait enlevés au commerce des na-
tions rivales.

A la paix générale de 1816, l'Angleterre possédait
une fabrications très-développée do ces terres de pipe
perfectionnées que nous nommons cailloutage, de grès
cérame, de porcelaine tendre. En variant la compo-
sition des pâtes et des vernis, Wedgwood et ses imita-
teurs avaient créé plusieurs sortes de poteries généra-
lement d'un bon usage, et bien supérieures par l'aspect
on la solidité aux terres de pipe et aux faïences émail-
lées, c'est-à-dire à glaçures stannifères, qu'on fabriquait
alors sur le continent. La bonne fabrication de ces
produits et leur forme commode leur auraient conquis
tons les marchés de l'Europe, si les gouvernements
n'avaient cru devoir protéger les industries similaires
par des tarifs de douane très-élevés, ou même main-
tenu, comme en France, une prohibition complète des
produits anglais. La loi du 45 mars 1791, autorisant
l ' importation en France de la poterie commune et de
la porcelaine, avait été rapportée par le décret du l*r
mars 7793, qui interdisait toute relation commerciale
avec les nations coalisées contre la France, et rangeait
les poteries des deux dernières espèces parmi celles
dont le commerce était expressément défendu. La loi
du 10 brumaire an Y confirma cette prohibition, et si
les lois de douane postérieures n'ont pas modifié cet
état de choses, elles ont changé tacitement du moins
cette mesure de guerre en un moyen de protection.

Si l'Exposition universelle de Londres avait eu lieu
trente ans plus tôt, elle aurait permis de constater
certainement en faveur de l'Angleterre, en dépit des
efforts de toutes les autres nations, une immense supé-
riorité dans la fabrication des poteries à l'usage des
classes moyennes ; mais l'exemple donné chez nos
voisins et l ' expérience qu'ils avaient acquise n'ont pas
été sans porter leur fruit, surtout chez nous, et les
progrès que l'art céramique a faits en France depuis le
commencement de ce siècle sont de la plus grande
portance. Bien pieu, la fabrication des cailloutages se-
rait capable, au point de vue de la qualité, de lutter
aujourd'hui« contre ces produits similaires anglais, si
des considérations d'un tout antre ordre, la question
économique, qui domine de si haut ce sujet, n'engageait
encore à présent à n'admettre qu'avec la plus grande
réserve, en concurrence sur nos marches avec les pro-
duits français, les productions des fabriques étrangères.

Les expositions de Londres et de Paris ont mis en
présence l' industrie céramique anglaise et celle de
toute l'Europe manufacturière ; on a pu constater, clans
ces derea circonstances, combien est générale, supé-rieure et variée la céramique moderne ; l'ensemble de
toutes ces fabrications, qui forment un faisceau des
plus complets et des plus instructifs, met en lumière
les causes de ces améliorations, évidemment liées avec
le développement et la diffusion des sciences qui prê-
tent mi des matériaux ou leur concours efficace aux
arts céramiques. L'Exposition de Londres n'a guère
précédé que de cinq années celle de Paris, et personne
n'a manqué d'observer l 'amélioration générale que les
produits anglais, au point de vue de la forme, doivent à
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la vue des produits sortis de ln manufacture de Sèvres.
A peine hors du Palais do l'industrie, la fabrication
de Limoges, comprenant qu'il ne fallait pas laisser è
l'Angleterre seule le droit de nous copier, a fait des
sacrifices considérables pour modifier ses formes et la
perfection do son travail. Tous ceux qui ont eu le bon-
heur de voir l'Exposition de la Franco centrale en
1858 ont été surpris du développement réalisé par les
manufactures limousines, depuis longtemps endormies
sur leur vieille réputation. Les expositions régionales
que le gouvernement semble prendre à tâche de pro-
téger offrent une arène nouvelle aux nouveaux venus
qui, trop jeunes pour se présenter en concurrence
avec dos réputations justement classées, aiment à se
tenir à l'écart lors des expositions universelles, et pré-
l'irent le silence h des classements incertains. Les con-
cours régionaux nous paraissent appelés maintenant à
rendre les services qu'on attendait autrefois des exposi-
tions nationales ; elles stimulent au même degré l'in-
dustrie locale, source des progrès généraux. Cette ma-
nière de voir est parfaitement d'accord avec l'opinion
du publie, et l'empressement avec lequel il a visité
cette anisée les expositions de Rouen et de Bordeaux.
Quant è l'industrie nationale, il faut plus aujourd'hui
c'est avec le monde entier qu'elle doit compter, et des
expositions universelles séparées par dos intervalles
d'une dizaine d'anisées peuvent seules lui profiter.
Qu'on me permette d'émettre ici un vœu, celui de voir
accepter en principe la mise hors concours de tous les
vainqueurs des expositions précédentes, lorsqu'ils ont
progressé. Cette mise hors concours, avec citation ho-
norable, ajouterait un degré de plus aux récompenses
que le jury décerne. Dans cette situation, dans une
direction donnée, les seconds auraient chance de de-
venir premiers ; à cette seule condition l'émulation
serait stimulée, les abstentions impossibles.

Pour en revenir aux poteries, les expositions qui ont
eu lieu depuis le commencement de ce siècle permet-
tent d'établir des faits incontestables qui donnent à
l'historien impartial le moyen de s'y reconnaître dans
l'exposé de tous les perfectionnements dont le consom-
mateur constate la succession rapide.

Cherche-t-on à se faire une idée réelle des progrès
réalisés pendant ces cinquante dernières années dans la
fabrication des poteries ; veut-on connaître ce qu'étaient,
au commencement de ce siècle, les différentes indus-
tries qui s'y rattachent et ce qu'elles sont aujourd'hui;
nous remarquerons que toute l'action utile pour amé-
liorer ces produits doit être partagée pendant cette pé-
riode entre trois puissances :l'Angleterre, la France et

les pays allemands. Nous croyons qu'ois nous accor-
dera que nulle part la transformation des produits et
leur amélioration n'a été plus profonde qu'on France.
Cette circonstance nous parait tenir, non pas à ce que
nous avons pu suivre avec plus de facilité citez nous
que partout ailleurs le marche des progrès céramiques,
mais à cc que notre fabrication était restée dans le
plus grand état de médiocrité. Nos terres de pipe, la
seule poterie à la portée de la majeure partie tics con-
sommateurs, était restée stationnaire, tandis qu'en An-
gleterre, depuis les travaux do Wedgwood, cette fabri-
cation s'était transformée d'une manière complète en
des cailloutages de qualité très-remarquable. Quant
à l'Allemagne proprement dite, la fabrication de la
porcelaine -dure était beaucoup plus répandue, même -
à l'usage des masses, que dans tout autre pays, et
l'on s'y était à peine préoccupé de la fabrication des
faïences fines, qui devaient bientôt prendre un très-
grand développement dans les provinces rhénanes.

Les améliorations dontles faïences fines 0 nt été l'objet
tirent presque toutes leur origine de l'Angleterre. Ete-
Mie ensuite sur les bords du Rhin, cette fabrication
avait pénétré chez nous. Los terres de pipe françaises,
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faites pour la première fois par Potter vers l'époque de
la paix d'Amérique , sortirent d'assez bonne qualité
d'abord des fabriques de Montereau, dirigées par un
Anglais du nom de Hall; les fabriques de Choisy-le-
Roi, de Creil, de Paris, de Chantilly, négligèrent leurs
produits, la pâte devint de moins en moins cuite, et
la glaçure de plus en plus tendre pour épargner le
combustible. Ces éléments défectueux ne constituèrent

i bientôt qu'une poterie honteusement médiocre, sale et
d'un mauvais usage ; une seule manufacture, celle de
Sarreguemines, conserva la bonne qualité de ses pro-
duits et par conséquent sa réputation. Dans ces circon-
stances, vers 1 8 24. , se placent les publications de
M. Saint-Amand, sur les produits anglais recueillis et
examinés par lui pendant plusieurs voyages en Angle-
terre ; d'après M. Brongniart, les premiers essais da-
tent d'une manière authentique de 4824, 4 827 et 1830.
A cette époque, les établissements de Creil, de Mon-
tereau, de Choisy-le-Roi, de Toulouse, d'Arboras et de
Bordeaux, ou n'existaient pas ou n'avaient rien pro-
duit d' analogue à ce quo le commerce nomme actuel-
lement porcelaine opaque. C'est donc aux idées répan-
dues par M. Saint-Amand, et aux premières notions
publiées par lui, quelque incomplètes qu'elles nient été,
qu'il est juste d'attribuer l'élan que prit dans notre
pays la fabrication de ces poteries; nous pouvons dans
nos expositions en suivre le développement pour ainsi
dire pas à pas, et les voir si mauvaises en 1829, si
médiocres encore en 4838, meilleures en 1839, deve-
nir dès 18-18 presque irréprochables sous le rapport
des qualités intérieures et extérieures.

Mais si l'idée, pour ainsi dire théorique, appar-
tient à M. de Saint-Amand, c'est Ft la fabrique de
Montereau, puis bientôt après à celle de Creil qu'on
doit la réalisation pratique de l'idée, c'est-à-dire la
véritable introduction de la poterie dite en France por-
celaine opaque.

En ce qui concerne plus particulièrement les faïen-
ces fines, l'Exposition de 1855 a permis de constater
que les poteries à pâte fine et sonore, celles du Staf-
fordshire, de Creil, de Montereau, de Mettlach, de
Bordeaux, de Eéramis , réunissent un ensemble de
qualités qui en font une poterie bien précieuse pour
les usages domestiques. la dureté de la glaçure, la
blancheur de la pâte, la variété des formes, l'éclat de
l'ornementation, obtenue sous glaçures par une seule
cuisson, au moyen des méthodes rapides de l'impression,
font des cailloutages une poterie bien voisine des
porcelaines dures, et permettront à ces produits d'oc-
cuper longtemps encore leur place sur la table des
classes moyennes, servie, il y a près d'un siècle, par la
faïence commune à glaçure stannifère.

Cette fabrication a toujours été mise en pratique en
France dans des établissements considérables, et c'est à
cette circonstance que sont dues la rapidité des progrès
ct la persévérance avec laquelle le succès a été poursuivi.
La difficulté des transports, le bas prix des produits ont
forcé le producteur à se placer dans des centres de
consommation, de manière à livrer ses produits sans
avoir è redouter une concurrence ruineuse ou par trop
menaçante. Grâce à ces précautions, la plupart de nos
fabriques de cailloutage, assurées du placement de leurs
produits, montées avec des capitaux suffisants, débar-
rassées d'une rivalité qui n'aurait d'autre effet quo d'a-

. mener sans nécessité des baisses de prix malencon-
treuses, sont dans un état assez prospère. Toutefois, il
ne faut pas se dissimuler que la concurrence créée par
le réseau do chemins de fer qui traversent la Franco
rendra prochainement possible une lutte sérieuse en-
tre nos différentes manufactures, et que plusieurs
pourront succomber. Les plus faibles ont d'ailleurs le
droit de compter sur l'augmentation de la cousons-
/nation.
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La véritable source de gain dans ces usines sera
bientôt la substitution des procédés mécaniques aux
opérations manuelles regardées, il y a quelques années,
comme les seules applicables à la confection des po-
teries.

Les conditions d'existence des manufactures de por-
celaine dure en France sont bien différentes. La fabri-
cation de cette poterie n'a reposé jusqu'à ce jour quo
sur de petits capitaux, disséminés dans plus de qua-
rante fabriques, qui pour la plupart n'ont eu qu'une
existence éphémère, et qui passent de mainen main. La
cuisson de la porcelaine au moyen da la bouille, lors-
que tontes les conditions de réussite auront été bien
étudiées, doit permettre un jour ou l'autre, et ce jour
n'est peut-être pas très-éloigné, de grouper autour des
mines de houille les manufactures de porcelaine. Le
déplacement progressif des fabriques, et la concentra-
tion inévitable de la fabrication dans de grands établis-
sements changeront radicalement sans doute la situa-
tion des manufactures, alors surtout qu'on recousait
comme possible actuellement l'introduction des moyens
mécaniques même dans le façonnage des pièces ; et
vraisemblablement à ce moment, des recherches plus
suivies, des directions de plus en plus intelligentes,
ajouteront encore aux mérites déjà si grands de La fa-
brication de la porcelaine française.

Dans tout ce qui précède, nous n'avons rien dit de la
poterie do terre grossière, de la poterie commune à
glaçure stannifère, des grès communs vernissés ou
non. Ces produits qui se font à peu près partout, et qui
s'adressent principalement aux consommateurs mal-
aisés se consomment généralement sur place ; ils
doivent être livrés, peut-être la faïence exceptée, à des
prix tellement bas qu'il n'y e guère possibilité de les
grever de frais de transport. Ces poteries, objet d'une
fabrication journalière et considérable, se fabriquent
en nombre immense, et la quantité va toujours en
augmentant, au moins en ce qui concerne la fabri-
cation française. Ce développement est remarquable,
même en présence de la concurrence que font aux po-
teries de terre la fonte, la tôle émaillée et le fer-blanc
qui, depuis quelques années, satisfont sous forme d'us-
tensiles de ménage aux besoins les plus pressants des
classes les plus nécessiteuses, et sont appliqués chaque /
jour à des emplois nouveaux.

La faïence commune, très-répandue il y a cent une,
abandonnée par le riche, lutte à peine maintenant
avec les faïences fines, qui lui enlèvent la consommation
populaire comme autrefois la porcelaine l'a privée de la
clientèle opulente. Toutefois, elle voit s'ouvrir clavant
elle un nouvel avenir ; elle cherebe à pénétrer dans le
domaine de l'art et à reconquérir la position élevée
dont elle eût pu ne jamais déchoir. Quoi qu'il en soit,
il est certain que cette faïence a disparu eu grande
partie déjà devant les terres de pipe, et celles-ci devant
les cailloutages anglais. Que deviendra cette fabri-
cation? Nous croyons probable que dans un avenir
prochain, ceux-ci, à leur tour, perdront de leur impor-
tance devant les porcelaines dures, la poterie par excel-
lence pour les objets de service.

Mais en France, ainsi que nous l'avons dit à l'ar-
ticle acide borique, l'existence des manufactures de
faïence fine pourrait être menacée par toute crise
commerciale entravant l'entrée de l'acide borique.
L'introduction de cet acide et celle du borax dans les
glaçures des faïences furent l'une des causes princi-
pales de l'amélioration de ces poteries; et si d'une part
on n'arrivait pas à se créer d'autres sources capables
de fournir cette matière et de suppléer à celles de la
Toscane, l'intérêt des consommateurs serait en droit
de demander au gouvernement telles mesure qui con-
duirait à leur ruine plusieurs de nos' fabriques aujour-
d'hui florissantes.
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Quoi qu'il doive advenir, nous engageons les fabri-
cants qui nous consultent à diriger toits leurs efforts
vers l'amélioration de la porcelaine dues ; la pureté des
formes nous donne l'avantage sur les autres pays. Mais
il no faut pas oublier que l'Angleterre possède à la fois
de grandes richesses en combustibles minéraux et tous
les matériaux propres à la confection do la porcelaine
dure. Quant à l'économie de la main-d'oeuvre, quant à
l'achat des matières premières, les événements qui se
préparent en Chine et que j'avais prévus dès 4851
sont peut.être de nature à donner aux porcelaines leur
plus grande extension, en rendant complétement ou-
vert un pays qui, convenablement exploité, doit cou-
quérir et conserver le monopole de la fabrication. En
Europe, d'ailleurs, de nouveaux gîtes do kaolins sont
exploités et quantité d'argiles blanches on légèrement
ferrugineuses, associées à dos roches granitiques suffi-
samment fondantes, peuvent servir à faire à bas prix
des porcelaines communes bien supérieures à toutou
los autres poteries opaques.

Dans les circonstances présentes, la fabrication de la
poterie donne lieu presque partout à des transactions
considérables. D'après M. Schnetz, les arts céramiques
y compris la fabrication des tuiles, des carreaux et des
briques, créeraient une valeur de 94 millions de francs.
L'exportation anglaise, relevée par l'administration,
porte sur des objets qui représentent 05 millions en
1850 ; le chiffre s'élève à 30 millions pour 1854. L'or-
ganisation céramique anglaise diffère considérablement
de celle que nous avons signalée pour la France ; il
peut être utile de la faire connaître ici. Loin d'être
éparse sur toute la surface du territoire, elle se trouve à
peu près circonscrite dans la même localité qu'on
nomme pour cette raison les Potteries; c'est une partie
du Staffordshire. On comptait dans cet arrondisse-
ment à l'époque à laquelle j'y suis allé, pendant l'été
de 4851, sur une étendue d'environ 1 myriamètre,
444 fabriques de cailloutages, grès cérames, porce-
laines tendres, occupant plus de 60,000 ouvriers de
tout sexe et de tout fige ; ce chiffre représente en
moyenne 417 individus par établissement.

Plusieurs cours d'eau, le canal du grand Tronc, le
canal de Newcastle, traversent ce canton et mènent au
pied même des fabriques, les bateaux dans lesquels on
charge les produits fabriqués en échange des matières
premières ; une circulation par voie ferrée relie encore
aux principaux points du littoral ce centre d'une fabri-
cation colossale. De tels éléments do succès doivent as-
surer pour longtemps un avenirprospère ; ils autorisent
à redouter pour les produits des manufactures fran-
çaises dans une époque assez rapprochée de nous une
lutte sérieuse que nous n'aurions pas à craindre avec
les autres natiuss.

En effet la Suède, la Norvége et le Danemark reçoi-
vent des quantités considérables de produits anglais ;
l'Italie que l'Angleterre approvisionne aussi de po-
teries, cherche à fabriquer par elle-même, mais de
longtemps elle ne peut songer à l'exportation. En Es-
pagne, plusieurs fabriques cherchent à perfectionner
leurs poteries, mais dans le cas même où toutes attein-
draient le développement de celle de Séville, la con-
sommation intérieure enlèverait tout, rivant que les
produits ne soient arrivés sur les marchés français. En
Portugal, les établissements de Coïmbre et de Vista
Alegre ne sauraient encore réserver pour l'expor-
tation une partie de leurs faïences et de leurs porce-
laines.

L'organisation céramique de la Belgique se rapproche
beaucoup plus de celle de la France que celle de l'An-
gleterre; la porcelaine dure, la faïence fine et les grès
y sont fabriqués sur une grande échelle, et les con-
ditions avantageuses qu' entraînent la présence simul-
tanée d'un combustible de bonne qualité et de pris
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modéré, d'excellentes terres et des communications
promptes et faciles permettront peut 'être un jour sur
nos marchés une concurrence sérieuse, au moins pour
les grès et les faïences fines.

La Belgique est reliée par le Luxembourg et les
provinces rhénanes à nos manufactures de l'Est, mais
en dehors de notre frontière ; toutes les manufacture')
étrangères qui de ce côté pourraient approvisionner
notre marché se trouvent placées à peu près dans les
mêmes conditions que la production belge, c'est-h-dire
quelles jouissent des menses avantages pour le trans-
port, la houille, les terres et M choix des matières pre-
mières. Les fabriques de 1110W:tell, Vaudrevange, Sept-
fontaine et Kernmis, sont admirablement placées pour
écouler à la fois, sur les deux côtés du Rhin, aitssitét
qu'il leur sera permis de le faire, les divers produits
qu'elles établissent. Quant aux pays allemands, la
Prusse, l'Autriche, la Bohême, la Saxe, leur produc-
tion céramique principale est la porcelaine dure ; la
faïence et les grès que le consommateur réclame pro-
viennent surtout des provinces rhénanes dont les pro-
duits circulent au loin faute d'une concurrence sé-
rieuse. On ne compte en dehors de Mettlach et
Vaudrevango que quelques petites manufactures qui
fassent des faïences.

Il ne saurait entrer dans le cadre de cet article de
faire une histoire plus complète da passé, du présent
et de l'avenir des arts céramiques. Nous renverrons le
lecteur que ce sujet intéresserait à l'ouvrage important
publié par M. Brongniart, sous le titre de Traité des-
arts céramiques, et aux Leçons de céramique dans les-
quelles nous avons réuni tous les faits et les considé-
rations qui sont tout à la fois du domaine de l'histoire
et de la technologie. Nous nous bornerons à présenter
ici une esquisse qui pourra servir d'introductiouà l'arti-
cle qui a déjà paru dans ce Dictionnaire ; les diverses
phases par lesquelles passent les poteries pendant leur
fabrication seront étudiées et classées avec méthode et
considérées théoriquement. Toutefois, depuispdecomme
dix ans la science s'est enrichie de nouvelles méthodes
et de nouveaux produits, nous en parlerons en temps
voulu, tout aussi longuement que le sujet le com-
portera.

§ II. DES POTERIES

Considérées sous le rapport des procédés qui servent d
les produire.

Nous commencerons par introduire dans ce travail
un élément de division qui n'a jusqu'à ce jour été
proposé par personne, et qui rend facile l'étude pra-
tique de tous les produits céramiques : lorsqu'on exa-
mine attentivement toutes les poteries, quelle que soit
leur nature, quelles que soient les qualités qu'elles
possèdent, on est frappé du caractère de généralité que
ces sortes de produits présentent et qui permet de les
séparer en deux grandes classes les voleries simples et
les poteries composées, c'est-à-dire les poteries mates et
les poteries à glaçures.

J'appellerai poteries simples, celles qui sont homo-
gènes dans toute leur texture, qui présentent partout,
à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire sur leur
surface, les mêmes matières terreuses ou vitreuses,
plastiques ou non plastiques, associées de la même ma-
nière. Les poteries simples peuvent être formées de
divers matériaux mélangés en diverses proportions,
pourvu qu'ils soient toujours réunis partout de la merise
manière. Les poteries que j'appelle composées sont
formées au contraire de matières de compositions dif-
férentes, non réparties uniformément dans la masse.
Dans presque toutes les poteries composées, le corps de
la pièce est une poterie simple, recouverte sur toute la
surface ou sur une partie seulement de se surface dune
couche vitreuse généralement très-mince, qui reç
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suivant la composition chimique qui lui est propre, les
noms de vernis, émail, couverte, et que je nommerai
glaçure. L'enduit peut être terreux ; ce sera l'engobe
de certaines poteries, dont nous avons déjà parlé dans
l'article DÉCORATION CÉRAMIQUE.

Dans tous les cas, la fabrication des poteries exige
l'intervention du feu : une température plus ou moins
élevée devient nécessaire pour donner au corps de pâte
une dureté, une solidité, une imperméabilité suffi-
santes ; on peut prendre une idée de l'influence du feu
sur le développement do ces propriétés en comparant
une assiette de porcelaine crue, une assiette dégourdie
et une même pièce cuite au grand feu des fours à por-
celaine.

La glaçure exige aussi l'emploi d'une température
élevée. C'est un verre appliqué par couche mince sur
la surface de la. poterie, et l ' on sait que les matières
pulvérulentes destinées à donner des verres ont besoin,
pour prendre l'aspect vitreux, d'une température au
moins égale à la chaleur rouge.

Ainsi, que les poteries soient simples ou composées,
leur fabrication implique la connaissance la plus corn-
piète des terres et des verres, celle des agents de com-
bustion et des combustibles : nous n'avons qu'a rap-
peler ici de quel secours sont ces notions polir la déco.
ration de ces mêmes produits. On peut dire avec raison
que la céramique est l'étude spéciale des composés
que la chimie désigne sous les noms de silicates, bo-
rates, phosphates, etc., alcalins terreux et métal-
liques simples ou multiples.

Le potier de terre devrait être familiarisé non-seule-
ment avec le langage chimique, mais avec les notions
les plus étendues de cette science, car si quelques-uns
des silicates qu'il emploie sont directement fournis par
la nature, beaucoup de ces corps doivent être préparés
par lei, suivant ses besoins et dans des conditions
voulues de pureté ; le fabricant doit savoir reconnaître
les substances qu'il met en oeuvre, vérifier la com-
position par les propriétés, passer des formules aux
poids au moyen dos calculs convenables, et s'assurer
par lui-même de l'état de pureté dans lequel on lui
livre les matériaux qu'il doit transformer, et qu'il n'a
pas économie à faire préparer sous ses yeux.

Les réactions qui se passent sous l'influence ae la
chaleur au contact des divers éléments que le potier
met en jeu sont essentiellement du domaine de la chi-
mie : l'aspect particulier que présente le composé,
formé quant 'a la fusibilité, devient un sujet intéres-
sant de recherches, et personne ne niera que l'étude de
la fusibilité des silicates, des borates et des phosphates
no résume toutes les connaissances du fabricant de
poteries. Tous ses efforts doivent en effet se diriger vers
ces différents buts :

Diminuer la fusibilité pour établir des pâtes qui puis-
sent résister à la déformation, acquérir de la résistance
sans fragilité, etc.

Augmenter la fusibilité , pour obtenir des vernis
(glaçure, lustre, émaux, couvertes).

Mettre en rapport la fusibilité de la glaçure avec la
composition de la pâte, afin d'éviter le coulage, le res-
sui, le bruitage.

S'opposer aux réactions qui peuvent intervenir entre
les éléments des glaçures et ceux des pâtes, lorsque
ces réactions ont pour effet de faire naître des préci-
pitations d'oxydes ou de sels basiques qui, ne se dis-
solvant plus, donneraient à la surface un aspect ru-
gueux.

Corriger ces défauts quand, accidentellement, ils se
sont produits. Dans tous les actes de la fabrication des
poteries, ces notions sont indispensables, ainsique nous
allons l'établir.

Tout produit céramique doit être examiné sous qua-
tre points de vue très-différents : la composition, le

façonnage, la cuisson et la décoration. Nous ne dirons
rien de ce dernier objet, que nous avons suffisamment
étudié h l 'article DÉCORATION.

A la composition se rattache la connaissance de tons
les matériaux des pâtes céramiques, leur histoire,
leur origine, leur position dans la nature.

Au façonnage appartient l'histoire des machines et des
procédés, soit mécaniques, soit chimiques, au moyen des-
quels on prépare, on mélange, on combine ces matières
pour en faire des poteries. A la fabrication se rattache
encore le dosage des divers matériaux destinés h la con-
fection des différents objets que le commerce réclame.

La cuisson comporte l'étude des combustibles, celle
des appareils dans lesquels la poterie acquiert la dureté '
nécessaire aux diverses usages pour lesquels elle est
créée, celle enfin des moyens à l'aide desquels on pro-
tège dans le four les objets fabriqués contre l'action de
la flamme, des cendres, de la fumée. Il convient en-
core d'y rattacher les méthodes de conduire et de
juger le feu. Nous insisterons surtout sur la nature de
l'atmosphère au sein de laquelle a lieu la cuisson :
cette dernière notion, introduite récemment dans l'art
de fabriquer la porcelaine est appelée sans contredit à
régulariser le travail, en assurant le succès de l'opé-
ration. Non-seulement la force du feu , c'est-à-dire
l'intensité de la chaleur, exerce sur la qualité des pro-
duits une influence considérable, mais la nature des
gaz qui remplissent le four est en rapport avec la colo-
ration que ces produits peuvent présenter.

La composition, le façonnage et la cuisson des pâtes
d'une nature déterminée présentent d'ailleurs certains
rapports essentiels dont l'existence complique] a question
et qu'il faut savoir apprécier. La composition de la pâte
limite les procédés de façonnage, car si presque toutes
les pâtes sont plastiques, quelques-unes n'ont aucune
plasticité; on leur en donne une artificielle au moyen de
mucilages et de savons ; les diverses poteries offrent à
cet égard des intermédiaires nombreux. La cuisson
fait apparaître plusieurs défauts inhérents aux procédés
de façonnage. Les méthodes d'application de glaçure
sont variées avec l'état dans lequel sont les pièces au
moment de la pose de la glaçure. Quant aux relations
que la composition présente avec les phénomènes qui
se rattachent h la cuisson, ils sont tellement évidents
qu'il suffit de rappeler que toutes les poteries, même la
plupart des grès cérames, se déformeraient et fon-
draient souvent en prenant l'aspect vitreux on cristal-
lisé, si nous les soumettions avec ou sans glaçure aux
températures qu'exige la porcelaine dure pour acquérir
la translucidité qui la caractérise.

Pour moi, j'attache une telle importance à la con-
naissance des modifications que la chaleur engendre
dans les terres ou les mélanges terreras et métalliques,
colorés ou non, que je regarde, dans une fabrication
quelconque, la température à laquelle on doit cuire le
corps de pâte et la glaçure comme le premier point à
fixer. Ce point d'abord établi sert à faire déterminer
la forme des appareils de cuisson qui, dans leurs dis-
positions et dans leurs dimensions, peuvent offrir des
différences considérables. Ce n'est qu'après être fixé
compléternent à cet égard qu'on peut passer Lila com-
position des pâtes et des glaçures. Les qualités de la
poterie résultent de la nature et des propriétés des si-
licates qui la forment, qualités qu'il est possible d'ap-
précier à priori. Il ne restera plus à chercher parmi les
matériaux que le potier peut mettre en oeuvre que ceux
qui le conduiront, avec le plus d'économie, avec les
meilleures chances de succès, à la poterie possédant les
qualités qu'il désire.

Nous ne saurions, sans trop de longueur pour cet ar-
ticle, donner tous les caractères dee silicates, borates
et phosphates simples ou composés, considérés nu point
de vue de leur fusibilité ; on les trouvera détaillés
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d'une manière très-circonstanciée clans los Leçons de

céramique que nous avons déjà citées, et que je signale
de nouveau le l'attention du lecteur qui voudrait lire
avec fruit los ouvrages qui traitent do la céramique.
Nous nous bornerons à faire apprécier ici le rôle que
chaque élément peut remplir dans la constitution des
pâtes.

Constitution des plies.

Si l'on examine toutes les pâtes céramiques cuites,
quelle que soit l'espèce à laquelle on les rapporte, on
les voit formées do silice, quelquefois do silice presque
exclusivement, mais c'est l'exception; quelquefois aussi

. de silice eu combinaison avec l'alumine, et c'est le cas
le plus général; quelquefois enfin, le silicate d'alumine
est en mélange avec des silicates étrangers alcalins ou
terreux, do l'introduction desquels il résulte pour ln
pâte des inconvénients ou des qualités. Dans certaines
pâtes, le silicate d'alumine peut être remplacé, en tout
ou en partie , par des silicates de magnésie, mais ce
cas se présente assez rarement. En général donc, les
pâtes céramiques sont formées do silice en combinai-
son ou en mélange avec divers principes, accessoires
utiles ou nuisibles. Quels sont ces principes ? Quel
rôle peuvent-ils jouer ?Nommons-les d'abord, pour ôte -
dier une question dont la solution donne la clef de
bien des réactions qui se passent dans la fabrication des
poteries; ce sont, comme l'analyse chimique les dé-
cèle : l'alumine, l'oxyde de fer, l'oxyde de manganèse,
la chaux, la baryte, la magnésie, la potasse et la soude.
On y rencontre aussi parfois les acides carbonique,
sulfurique et phosphorique.

Alumine. — Les poteries qui renferment le plus d'a-
hunine sont celles qui cuisent à la plus Insiste tempé-
sature, lorsqu'elles ne renferment que peu d'éléments
étrangers ; le maximum correspond aux porcelaines
dures de Sèvres, le minimum correspond aux pâtes de
porcelaine tendre françaises.

Les silicates doubles qui se trouvent souvent en
mélange intime avec le silicate d'alumine introduisent
dans les pâtes céramiques des principes différents, tels
que l'oxyde de fer et l'oxyde de manganèse, la chaux
et la magnésie, la potasse et la soude, qui varient
entre certaines limites, et qui, sans seul doute, exercent
l'influence la plus considérable sur la température à
laquelle ces poteries peuvent être soumises sans se dé-
former, et sur la qualité que ces poteries peuvent ac-
quérir par le fait d'une cuisson produite dans les meil-
leures condition de fabrication (température et atmo-
sphère).

Oxyde de fer. — Les nombreuses analyses qui sont
connues maintenant démontrent que les proportions de
l'oxyde de fer varient, dans les pâtes céramiques, dans
des limites étendues. L'oxyde de fer ne peut exister
dans les pâtes de porcelaine dure ou tendre qu'en pro-
portions très-minimes : on sait que ces pâtes tirent
leur caractère principal de leur blancheur complète.
Cette condition n'est plus impérative dans la fabrica-
tion des grès fins, blancs ou communs, ou dans la terre
de pipe; une quantité d'oxyde de fer surpassant 0,10
conduit à des compositions qui ne peuvent supporter
des températures élevées sans se déformer. Il est 'Ur-
gent alors de ne les cuire que dans des conditions d'at-
mosphère parfaitement étudiées, en arrêtant au point
convenable la température nécessaire à la cuisson.

Je ferai remarquer ici que la coloration que présente
une poterie cuite, même en biscuit, n'est pas toujours
en rapport avec la quantité d'oxyde de fer qu'elle donne
à l ' analyse. Cette coloration, liée tont d'abord à la na-
ture comme à la quantité des matières introduites dans
la pâte, telles que le charbon dans les poteries à pâte
noire, dépend considérablement et de l'état d'oxyda-
tion et de l'état de combinaison de l'oxyde de fer; elle
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tient on général, moins de la composition centésimnle
du composé que de l'atmosphère dans laquelle la pièce
a cuit ois s'est refroidie.

Des expériences précises empruntées à des fabrica-
tions variées ont fait voir :	 •

1° Que plusieurs briques faites avec une même
terre, renfermant par conséquent la même quantité
d'oxyde de fer, suivant la place qu'elles occupent
dans le four, sont tantôt incolores, tantôt mass ou
rouges, tantot enfin empiétement brunes.

2° Que les biscuits de faïence commune, quoique
très-chargés d'oxyde de fer, sont tantôt d'un jaune
presque clair, tantôt d'un rouge pôle, tantôt d'un rouge
brun, tantôt d'un jaune légèrement verdâtre : ces
teintes si diverses sont souvent offertes par les diffé-
rentes parties d'une même pièce. Il importe au fabri-
cant de faïence do produire un biscuit peu coloré, car
on cherche à masquer sous une couche d'émail opaque
le ton 'rouneâtre de la pâte plus la coloration de la
pâte est foncée, plus il faut d'opacité dans l'émail;
cette opacité coûte cher ; on évite la coloration en cui-
sant dans une atmosphère réductrice.

3° Que certaines pâtes do terre de pipe, en général
peu colorées, cuisent avec une teinte jaunâtre, lorsque
l'atmosphère dans laquelle elles cuisent n'est pas en-
fumée.

4° Que les mêmes pâtes de porcelaine, souvent très-
colorées en rouge au dégourdi, ne le sont plus lors-
qu'elles ont été transformées, dans le grand feu de
porcelaine, en porcelaine transparente, l'oxyde de
fer passant alors à l'état de silicate de protoxyde
de fer.

5° Que la même pâte de porcelaine cuit tantôt blan-
che et translucide, tantôt opaque et jaune ; blanchie si
l'oxyde de fer est maintenu, surtout pendant la période
à laquelle la glaçure commence à fondre, à l'état de
silicate de protoxyde, ce qui a toujours lieu dans une
atmosphère réductive ; jaune, au contraire, lorsque
l'oxyde de fer peut se séparer à l'état de peroxyde de
fer, ce qui se présente au sein d'une atmosphère oxy-
dante; la coloration jaune se fait moins sentir, toutes
choses égales d'ailleurs, dans les pâtes très-chargées
de silice.

6° Les poteries cuites avec glaçure offrent des co-
lorations plus ou moins intenses que la même poterie
simple, suivant la nature de la glaçure et suivant la quan-
thé de fer que le corps de plie contient. Les cailloutages
anglais dont le biscuit n'est pas entièrement blanc ac-
qui èren tune grande blancheur par le fait de l'application
de la glaçure, dans la composition de laquelle ore fait
entrer du borax ou de l'acide borique; l'oxyde do fer qui
colore l'épiderme de la pâte en contact avec la glaçure
est dissous par le borax ; si l'on considère en effet la
cassure fraîche d'une pièce en faïence fine, on observe
une coloration jaunâtre marquée, dissimulée sous la
glaçure. On ne peut attribuer cet effet à l'espèce d'o-
pacité que présente la glaçure ; puisqu'elle laisse par-
faitement apercevoir les impressions bleues, noires,
vertes, roses, appliquées sur biscuit sous glaçure.

Oxyde de manganèse. — L'oxyde de manganèse ne
se rencontre qu'accidentellement dans les pâtes céra-
miques; il accompagne d'ailleurs presque toujours
l'oxyde de fer dans les terres qui contiennent cet
oxyde.

Chaux. — Personne n'ignore que la chaux introduite
dans les pâtes ajoute à leur fusibilité, lorsque cet élé-

ment n'arrive pas à des proportions par trop considé-
rables. En effet, la chaux diminue la valeur des ar-
giles comme produits réfractaires ; sa présence dan,
les pâtes céramiques facilite leur déformation par al
faissement ou ramollissement, aussitôt qu'on les cuit è
des températures élevées.
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Les poteries composées avec des argiles plastiques,
avec ou sans addition de sable, ne contiennent que fort
peu de chaux; elles peuvent subir sans se déformer
des températures convent fort élevées; les grès cé-
rames lins et grossiers sont dans ce cas, et ce n'est
glus doute qu'a la présence des faibles parties d'oxyde
de fer, de chaux et d'alcalis, qui souillent ordinaire-
ment toutes les argiles plastiques, qu'est due l'appa-
rence vitreuse présentée par la cassure fratche de ces
sortes de poteries.

Les poteries à pâte tendre, même d'une fabrication
soignée, renferment une proportion de chaux phis forte
que la pâte des grès cérames. La chaux qu'on a mise à
l' état de marne reste à l'état calcaire, lorsque la tem-
pérature n'a pas dépassé celle à laquelle le carbonate
de chaux abandonne son acide carbonique. Si la tempé-
rature est plus élevée, la chaux existe dans la pète à
l'état de silicate de chaux ; elle ne fait plus efferves-
cence. C'est sous cette forme que le carbonate de
chaux persiste dans les pètes des porcelaines dures et
clos porcelaines tendres françaises. Dans ces deux po-
teries, il forme une partie notable des silicates fusi-
bles qui communiquent à ces pâtes, avec les silicates
alcalins, leur transparence caractéristique.

A côté de ce rôle chimique que joue la chaux dans
les pâtes céramiques, il en existe un autre très-impor-
tant et physique mis en lumière par l'étude des faïences
cowurmes. Les bonnes qualités de la faïence dépendent
do la manière dont elles prennent et conservent l'émail
qui les recouvre. L'expérience a démontré la nécessité
de la présence de la chaux dans les pètes que le fabri-
cant veut enduire de glaçure opacifiée par l'oxyde d'é-
tain. La chaux contenue dans de bonnes faïences com-
munes peut s'élever jusqu'à 0,1S.

Baryte. — Quelques poteries de grès, principale-
ment les grès de fabrication anglaise, admettent dans
leur composition du sulfate de baryte; l'acide silicique
réagissant à la température de la cuisson a dû chasser
l' acide sulfurique; on n'en retrouverait la présence que
dans les poteries cuites à de liasses températures. Lors-
qu'on fait usage de ce sel, il faut cuire dans une atmo-
sphère oxydante, pour éviter la formation du sulfure de
baryum.

Magnésie — La magnésie peut remplacer, en tout
ou partie, l'alumine des argiles; mais on n'a pas remar-
qué des qualités spéciales résultant de l'emploi de cet
auxiliaire, qui n'existe généralement qu'à l'état de
principes étrangers, au même titre que les traces de
chaux et d'oxyde de fer contenus dans les argiles de la
meilleure qualité.

Alcalis (potasse et soude). — Ace même titre, la po-
tasse et la soude font toujours partie des pètes céra-
miques. Cuites à la chaleur des fours à porcelaine,
beaucoup de pâtes prennent une cassure brillante, une
texture serrée que l'oxyde de fer seul ne donnerait
pas toujours. A des températures peu élevées, l'in-
finence de ces éléments est nulle; car ils ne peuvent
agir quo comme fondants, et provenant de poussières
feldspathiques ou micacées, ils ne saleraient fondre tant
qu'on n'atteint pas leur point de fusion, très-élevé
d'ailleurs.

Si les alcalis qu'on introduit avec les argiles dans les
pâtes des terres cuites, desbriques et des faïences com-
munes, sont en proportion minime et sans impor-
tance, la présence de ces mêmes éléments dans les
rates de porcelaine produit, au contraire, un résultat
tout spécial ; les alcalis doivent communiquer à la pâte
sa transparence caractéristique, aidée souvent par
l' addition de In chaux. Les pètes de porcelaine dure de
Limoges, de Saxe, de Berlin et de Chine, ne contien-
nent en effet que la chaux introduite accidentelle-
ment par les matériaux mis en oeuvre; les alcalis (po-
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busse et soude) s'élèvent de 0,42 a, 0,06. C'est aussi ce
dernier chiffre que contenaient les anciennes pâtes
Sèvres, connues sous le nom de pètes artificielles (vieux
Sèvree).

Acide carbonique. — Nous avons dit que si la cha-
leur de la cuisson n'a pas été suffisamment élevée pour
décomposer tout le carbonate de chaux, une partie de
ce sel se retrouve à l'état de calcaire ; une autre partie
existe à l'état de silicate. Lorsqu'on traite par l'eau
pure la pâte de ces poteries, on enlève encore de la
chaux, qui se trouve hors de combinaison et qui ne sau-
rait exister qu'à l'état de chaux. caustique. Sous l'in-
fluence de l'air, cette chaux reprend son acide carbo-
nique pour se transformer en carbonate de chaux avec
augmentation de volume ; cette circonstance doit ajon-
ter aux antres causes de détérioration du produit sous
l'influence de la gelée; il faut donc, par une cuisson
convenable, engager la chaux décomposée dans une
combinaison plus stable avec l'aide silicique. Ces in-
convénients, joints à ceux qui résultent déjà. de la po-
rosité, doivent se présenter dans les briques mar-
neuses dont la cuisson n'aurait pas été suffisamment
développée.

Acide sulfurique. — Cet ac ide ne peut se rencontrer
que dans les poteries cuites à basse température, et
dans une atmosphère oxydante ; il peut provenir du
sulfate de chaux ou du sulfate de baryte. Nos expé-
riences nous ont démontré qu'il n'en reste pas dans les
pâtes de porcelaine dure, dont la composition comporte
quelquefois d'assez fortes proportions de gypse.

Acide phosphorique. — Quant à l'acide phosphorique,
on le rencontre en forte proportion dans les pètes de
porcelaine tendre anglaise; il provient du phosphate de
chaux, qui fait la base de ces sortes de produits. On
peut le rencontrer aussi dans les pâtes de boutons
phosphatiques préparées avec le dosage de M. Bapte-
rosse. Il ajoute à la fusibilité et quelquefois à l'opacité
du produit, qui prend une sorte d'opalescence.

Ces considérations sur les effets produits par l'intro-
duction de ces divers éléments dans les pâtes de porce-
laine et des poteries moins perfectionnées nous forcent
à modifier l'opinion de M. Brongniart, qui séparait à
titre général les éléments qui composent les poteries
en principes essentiels et en principes accessoires. Il
nous semble qu'en considérant seulement comme es-
sentielles l'alumine et Lu silice, on se ferait une idée
fausse de la fabrication des produits qui, comme les
porcelaines dures ou tendres, par exemple, doivent à
d'autres éléments, chaux, potasse, soude, leur trans-
parence, c'est-à-dire leur caractère principal. On ne
pourrait comprendre la fabrication des faïences com-
munes, qui ne possèdent leurs propriétés fondamen-
tales, application d'un émail opacifié par l'oxyde d'é-
tain, qu'à la condition de présenter à la glaçure un
excipient calcerifère.

Les pâtes cuites contiennent, en plus des éléments
que nous venons d'énumérer, un principe à peu près
essentiel qui joue dans la fabrication un rôle impor-
tant, tant au point de vue de l'économie du façonnage
qh'à celui de la réussite des pièces : je parle ici de
l'eau.

L'eau que la chaleur chasse de sa combinaison avec
le silicate d'alumine n'existe plus dans la pâte cuite,
si toutefois la cuisson s'est faite au-dessus de 150 de-
grés. Quelques poteries en retiennent encore environ
10 p. 100, mais ces poteries sont à peine cuites. et
rien ne prouve qu'elles n'aient été simplement sou-
mises à la chialeur solaire.

L'eau développe la plasticité dans les argiles ; il est
essentiel par conséquent d'imbiber la pâte; mais comme,
à la cuisson, cette eau ne se dégage pas sans effort, il
est convenable de prendre, au moment dela dessicca-
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tion et de la cuisson, certaines précautions. Toutefois,
nous devons dire quo si In plasticité, qui rend écono-
mique In fabrication de la grande généralité des pote-
ries, cet indispensable dans certains cas, elle ne Test
que lorsqu'on fait usage de quelques méthodes déter-
minées inéos ; dans d'autres conditions, elle n'est pas absolu-
ment nécessaire, comme, par exemple, lorsqu'on opère
au moyen du coulage ou par moulage mécanique effec-
tué sur des pâtes pulvérulentes. L'eau n'est pas au sur-
plus le seul agent qui donne la plasticité voulue. On
obtient une plasticité tout artificielle, en ajoutant aux
pâtes qui n'en ont aucune dos matières mucilagineuses
telles quo le lait, l'huile, la colle do peau, le savon
vert. Dans certaines limites, Peau combinée dans les
pâtes crues n'est dom pas elle-même un élément
indispensable.

rlik'.PARATION DES RATES.

Sous quelle forme convient-il d'introduire, dans la
fabrication quo nous étudions, les éléments dont nous
venons do reconnaltre et d'apprécier le rôle? Quels
sont les matériaux auxquels on les emprunte?

En général, les uns sont pris dans la nature, et c'est
le plus grand nombre; les autres proviennent d'une
préparation spéciale, ce sont des produits d'art. On
peut classer ces différents matériaux soit sous le point
do vue do leur nature, soit sous le point de une du rôle
qu'ils jouent dans la fabrication. Cette méthode serait
la plus naturelle, s'il ne s'agissait point de produits
pour lesquels il faut tenir compte des différentes tem-
pératures de cuisson. Or, dans telles circonstances don-
nées, une même substance a des effets tout opposés.
C'est ainsi que la chaux qui ne fond pas devient un
élément très-actif pour faciliter la fusion, quand elle
est unie le des proportions convenables d'argile et que
le mélange subit à la fois une température suffisam-
ment élevée.

Néanmoins, en regardant comme essentielle la plas-
ticité de la pâte, on est autorisé dans le plus grand
nombre des cas à distinguer parmi les matériaux em-
ployés dans l'art céramique ceux qui sont plastiques et
ceux qui ne le sont pas; ces deux sortes de matériaux
ont, en effet, leur utilité, leur rôle dons l'industrie.

Si, d'une part, la plasticité de la pâte permet un fa-
çonnage rapide, une ébauche facile, une trop grande
plasticité , d'autre port, s'opposerait à la rapidité du
tournage , et principalement à la dessiccation uniforme
de la pièce fabriquée: il existe donc pour le fabricant un
intérêt réel à diminuer la plasticité lorsqu'elle est trop
développée dans les matériaux plastiques qui compo-
sent la pâte dont il fait usage. On donne le nom do ma-
tières dégraissantes aux substances qui remplissent ce
double but, d'enlever une trop grande plasticité et de
faciliter le départ de l'eau d'imbibition osa de combinai-
son soit à la dessiccation, soit au four. M. Malaguti se
sert du mot antiplastique pour désigner la qualité de
ces matières; nous croyons l'expression heureuse; car
elle peint parfaitement le but qu'on veut atteindre.

Les matières plastiques sont
1' Les argiles plastiques, employées plus spéciale-

ment dans la fabrication dos faïences fines et des terres
cuites en grès.

2° Les argiles figulines qui sont la base des terres
cuites, desquelles on n' exige pas les qualités réfrac-taires.

3° Les argiles marneuses, auxquelles les faïences
communes doivent leur propriété de recevoir une gla-
çure stannifère.

4° Les marnes argileuses, dont l'usage est le môme
que celui des précédentes, mais auxquelles on ajoute des
argiles plastiques ou figulines.

5^ Nous classerons encore dans ce groupe les colly-
rites, les cymolites, les talcs, qui n'ont été jusqu'à ce
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jour employés quo dans des circonstances très-rares.
6" Los internes calcaires et limoneuses sont encore

employées ; mais leur plasticité très-faible les forait
classer aussi bien parmi les matériaux antiplastiques.

Les éléments les plus importants do cette classe,
si l'on tient compte de la valeur vénale, sont les kao-
lins, espèces d'argiles dont nous avons donné les qua-
lités et l'histoire détaillée dans notre article ARGILE de
ce Complément. Ces matériaux sont la base des porce-
laines dures.

Les matières dégraissantes sont beaucoup plus
nombreuses et plus répandues sur la surface du globe
ou plus faciles à produire dans les ateliers industriels.
On distingue

1° Le quartz (sable ou silex);	 •
2° Les feldspaths, l'orthose, l'albite et la pegmatite;
3° Le ciment et les escarbilles ;
4° Ln craie, le sulfata de chaux, le sulfate de baryte;
5° Le phosphate do chaux ;
6° Les frittas vitreuses;
Les matériaux que nous venons do nommer n'entrent

dans la fabrication qu'après avoir été lavés et broyés.
Nous ne voulons ni ne devons répéter ici les divers
moyens usités pour obtenir ces résultats. On procède
généralement par écrasage, délayage et décantage. Le
broyage comporte le cassage, le pilage et la porphyri-
sation.

Ces opérations sont rendues plus économiques et
plus rapides quand on les fait précéder de la calcina.
lion, qui, sans apporter de modifications dans la com-
position chimique des matériaux à broyer, fait naître
un grand nombre de fissures qui les rendent fragmen-
tables. La calcination Mire encore cet autre avantage
do rendre plus facile un épluchage soigné ; elle déter-
mine des différences de coloration qui rendent possible
l'élimination des parties ferrugineuses, point impor
tant lorsqu'on se propose de fabriquer des poteries
comme les porcelaines, pour lesquelles la plus grande
blancheur est de rigueur.

La description des divers appareils au moyen des-
quels on obtient le concassage et la porphyrisation pro-
prement dite forait double emploi, sans avantage au-
cun, avec l'article précédemment cité. Nous devons
donc nous borner à renvoyer le lecteur au Dictionnaire,
t. en rappelant qu'il faut, avant de mettre les ma-
tières en fabrication, vérifier si le broyage est suffisant.
A cet effet, on compare les matières à des poussières
prises pour étalon r on choisit donc un bocal cylin-
drique pouvant contenir 500 grammes environ, divisé
dans sa hauteur en parties égales. Si l'on délaye
250 grammes do rentière broyée dans 500 grammes
d'eau, et qu'on observe le temps que cette matière
mettra pour se déposer et prendre un niveau déter-
miné, on aura tous los éléments nécessaires pour faire
la comparaison, en admettant toutefois que toute ma-
tière de même nature, amenée par le broyage au même
état de ténuité, doive se comporter de la même ma-
nière. Si le temps mis par la pondre pour atteindre le
niveau marqué sur le vase est moins court que dans
l'expérience normale, il faudrait nécessairement ajou-
ter au broyage. Ces méthodes, auxquelles il faut
joindre le craquement sous la dent ou môme entre les
ongles des deux ponces, suffisent, quoique purement
empiriques, dans la pratique des arts céramiques.

Certains liquides augmentent la viscosité de l'eau,
comme d'autres, au contraire, bâtent la précipitation
des matières que ce liquide peut tenir en suspension.
Le vinaigre, une solution faible de gomme arabique,
ont une influence très-marquée sur la lenteur avec la-
quelle s'effectue le dépôt. La température à laquelle
l'expérience se fait agit sur les résultats. Il est done
indispensable, comme le fait remarquer M. Brongniart,
d'opérer toujours dans les mêmes circonstances.
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Lorsque les matériaux ont été broyés et lavés par
décantation, on procède au dosage des matières, tantôt
par des posées directes, tantôt en employant des volu-
mes déterminés. Le mélange intime s'obtient b l'état
liquide dans des gâchoirs, ou dans des fines le ma-
laxer, à l'état rie bouillies pins ou moins pâteuses. On
a pratiqué sur une très-grande échelle ce dernier sys-
tème, pour les pâtes de faïence fine dans la fabrication
anglaise. On a remplacé de la sorte le travail à la main,
le battage, ou la marche de la pâte, par des moyens
mécaniques d'une grande puissance et de beaucoup plus
écossons igues.

Quelques fabrications grossières peuvent employer
la pâte telle qu'elle sort des fines b malaxer ; il n'en
est plus de mime pour les pâtes fines dont les éléments
sont fournis par des matériaux qu'on a mélangés à
l'état de bouillies claires, amenées à des densités déter-
minées et contrôlées par des trébuchets chargés d'un
poids faisant équilibre à un volume déterminé do
la bouillie. Ces pâtes se déposeraient par ordre de den-
sité, si l'on n'avait le soin de les ramener à l'état pâ-
teux : c'est à cette opération qu'on donne le nom de
ressuage ou de raffermissement des pâtes.

En cherchant à dénommer les différentes méthodes
employées dans ce but, d'après les principes qui leur
servent de base, on voit qu'on enlève à la pâte l'eau
qu'elle contient en excès ; le par évaporation sponta-
née; par évaporation aidée du concours de la cha-
leur, à l'ébullition ou à des températures inférieures ;
3° par évaporation aidée du concours des matières ab-
sorbantes et poreuses; fe u par filtration avec ou sans
pression ; 5° par filtration au moyen de la compres-
sion.

On sait, d'après les expériences qu'ont faites diffé-
rentes ruerufactures, qu'à composition identique, la
pâte pressée acquiert plus de plasticité que les pâtes
raffermies par ébullition ; mais cette méthode est dis-
pendieuse à C111130 des sacs dont le renouvellement est
fréquent. On a proposé pour los conserver de les faire
bouillir dans un bain d'huile qui protége la fibre li-
gneuse contre l'action énervante et dissolvante de
l'eau, agissant même à la température ordinaire.

La pâte, amenée par les différents moyens que nous
venons d'indiquer au degré de consistance désirée
pour être travaillée, doit encore être pétrie, battue,
maniée, pour acquérir l'homogénéité voulue, seule ca-
pable de donner une masse se travaillant avec succès,
c'est-à-dire sans chances de rebuts, gauchissements
fontes, trous, etc. Cette homogénéité des masses qu'on
cherche à produire par tous les engins propres à battre,
à malaxer, à rebattre encore les pâtes raffermies, cet
surtout atteinte pour les pâtes de porcelaine dans l'o-
pération de l'ébauchage sur le tour qui consiste à fa-
çonner des cylindres grossiers qu'on appelle mandrins,
pleins ou creux, qu'on réduit ensuite en copeaux aux-
quels on donne le nom de tournassures le mélange de
ces tournassures oves des pâtes neuves constitue des
pâtes qui présentent toutes les meilleures qualités
connue facilité de travail, régularité de cuisson, etc.

On ajoute encore aux qualités de ces pâtes pur un
moyeu détourné. Les fabricants admettent générale-
ment que les pâtes anciennes se travaillent mieux que
les pâtes nouvelles, qu'elles se gauchissent et se fen-
dent beaucoup moins, soit en séchant, soit en cuisant.

On s'accorde à reconnaître que les argiles et les
marnes lavées gagnent pour faire les faïences com-
munes à l'exposition aux intempéries des saisons, la
gelée, le froid. Les Chinois conservent, dit-on, leurs
pâtes pendant plus de cent ans avant de les employer.
On accepte en France, en Angleterre, en Allemagne
l'influence de la conservation des pâtes pendant plu-
sieurs années sur l'économie de la fabrication ; mais il
serait, il faut l'avouer, difficile do citer à l'appui de
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cette opinion des expériences précises faites avec as-
sez de soin et répétées un assez grand nombre de fois
pour la faire considérer comme entièrement exacte.

Tous les résultats obtenus dans le but de constater
l'influence que l'âge d'une pâte exerce sur ses qualités
sont modifiés par des circonstances qui ont une action
efficace, et dout on ne s'est pas préservé. C'est ainsi
qu'on laissait la pâte se pourrir en même temps quo
vieillir; c'est ainsi qu'on la mélangeait, avant de l'em-
ployer, avec des tournassures qui représentent en dé-
finitive de la pâte maniée, pétrie et remaniée, c'est-à-
dire de la pète dans les conditions les plus avanta-
geuses d'une grande facilité de travail, offrant les
chances d'un succès presque certain.

On a remarqué que les pâtes, quelle que soit leur
nature, abreuvées d'humidité, réunies en masses assez
volumineuses pour que l'action de l'air ne s'étende pas
jusque vers leur cuistre, prennent une couleur d'abord
grisâtre, puis ensuite entièrement noirâtre; elles ré-
pandent une odeur prononcée d'hydrogène sulfuré;
elles conservent ces deux propriétés tant qu'elles con-
tiennent de l'eau, tant qu'elles sont abritées du con-
tact do l'air par une écorce assez épaisse. Cette colora-
tion de la pâte est d'autant plus prompte et d'autant
plus prononcée que les eaux dont elle est abreuvée se
trouvent être moins pures. Mais la coloration noire
disputa à l'air, il se dégage de l'acide carbonique, et
la liqueur que l'on obtient renferme de l'oxyde de fer
à l'état soluble.

Or la retraite des pâtes pourries étant moins grande
que celle des pâtes neuves, les défauts que présentent
ces dernières diminuent dans les pâtes qui ont subi la
putréfaction on a cherché les moyens d'accélérer le
pourriture dans les pâtes nouvellement composées. Les
eaux marécageuses, les eaux de fumier la développent
en raison de l'espèce do fermentation qui s'y établit ;
les garnisseurs font pourrir la barbotine qui leur sert à
faire les collages. M. Brongniart expliquait l'influence
de la pourriture sur les pâtes neuves par le mouvement
moléculaire auquel donnait lieu la fermentation pu-
tride, pendant laquelle il devait se produire des parti-
cules gazeuses.

Les causes qui déterminent l'amélioration résultant
pour les pâtes céramiques de la pourriture et de l'an-
cienneté sont encore tellement obscures, qu'on n'a pré-
senté jusqu'à ce jour, pour en expliquer l'influence,
que des hypothèses ; une pareille étude est difficile, et
pour être traitée convenablement et par l'expérience,
elle exige un temps qui manque généralement aux ma-
nufacturiers; l'interprétation que je propose, si l'ana-
lyse venait me donner raison, me semble de nature à
jeter un grand jour sur cette question ; elle est pure-
ment hypothétique quant à présent; mais elle est si
simple, elle rend si bien compte de tous les faits obser-
vés, qu'elle me parait excessivement probable.

L'eau pure n'est nullement apte à communiquer aux
pâtes céramiques les bonnes qualités qu'elles tiennent
de la pourriture ; mais l'eau chargée de matières en
putréfaction peut, au contraire, dans certaines condi-
tions toutefois mal définies, les développer d'une ma-
nière notable. On s'accorde à reconnaître que dans
l'acte de la pourriture utile, il se développe une quan-
tité très-sensible d'hydrogène sulfuré. Ce gaz prend
naissance très-vraiseiriblablement par suite de la trans-
formation du sulfate de chaux en sulfure de calcium
sous l'influence de certaines matières organiques, et se
dégage quand ce sulfure se trouve en contact avec l'a-
cide carbonique de l'air. La coloration de la pâte en
noir, son blanchiment à l'air libre, s'expliquent par /a
formation du sulfure de fer noir brûlant à l'air libre,
et s'échappant, avec les eaux do lavage, à l'état de
sulfate de fer à réaction acide, qui dégage une certaine
partie de l'acide carbonique abandonné par le calcaire
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introduit à dessein dans les pâtes de porcelaine de
Sèvres.

Or, on sait que dans certaines localités cette réac-
tion du sulfate do chaux sur les matières organiques,
qui donne naissance à des dégagements considérables
d'hydrogène sulfuré, se trouve accompagnée de la for-
mation d'une substance particulière glaireuse. Ne
peut-on pas supposer que cette matière devient la cause
de la plus grande plasticité que prend la pâte dans les
circonstances de la pourriture? On n'ignore pas d'ail-
leurs qu'on donne à la pâte une certaine plasticité par
des mélanges appropriés.

Quant à l'ancienneté, nous avons avancé, M. ad-
mon et moi, dans notre travail sur les matières em-
ployées, en Chine, a la fabrication de la porcelaine
dure, qu'usa long séjour des pâtes sous Peau pouvait
bien déterminer la décompositiou d'une partie de l'élé-
ment feldspathique qu'elles renferment. Nous avons
trouvé, en effet, par des analyses précises que les pâtes
de la Chine paraissent être composées do 1 partie do
kaolin pour 1 de pétro-silex, tandis que les documents
synthétiques les plus digues de foi s'accordent à. donner
2 de pétro-silex pour 1 de kaolin. L'altération de fels-
path suivie de la dissolution d'une certaine quantité do
potasse fournit une nouvelle proportion de l'élément
plastique ; cette décomposition peut être, du reste, fa-
cilement admise; car pendant la végétation, les roches
granitiques fournissent aux plantes, assez rapidement
encore, les alcalis nécessaires à leur développement.
La transformation kaolinique doit être, en outre, solli-
citée par le jeu des décompositions particulières dans
lesquelles la pourriture prend son origine, et nous
avons dejà dit quo l'action prolongée de l'eau sur les
silicates alcalins devait avoir pour résultat forcé la for-
mation d'un silicate (l'alumine privé de silicates alca-
lins (voyez ARGILE).

Une dernière observation que nous ferons sur ce su-
jet porte sur les améliorations que la pâte doit subir
SOUS le rapport de sa pureté, lorsqu'on s'occupe de ln
porcelaine. L'oxyde de fer est le plus grand obstacle à
la blancheur ; il est évident que la pourriture des pâtes
tend à l'élimines- à l'état de sulfate soluble; l'expérience
prouve, en effet, que des pâtes primitivement colorées
en jaune, parce qu'elles avaient admis dans leur com-
position des kaolins ferrugineux, ont fini par ioniser
des pâtes presque irréprochables sous le rapport de la
blancheur, lorsqu'on les avait laissées suffisamment
pourrir.

Façonnage des pétés. —Les pâtes pétries, malaxées,
et pourries, lorsqu'on juge que cette dernière opé-
ration devient utile, nécessaire même à l'économie de
la fabrication, sont amenées dans des ateliers spéciaux
dans lesquels on leur donne la forme que le consom-
mateur réclame.

On peut diviser en deux classes les procédés de fa-
çonnage. Les uns ont pour but d'ébaucher les pièces,
les autres ont pour objet de leo terminer. Il est certaines
fabrications grossières qui ne comporteraient pas les
dépenses qu'on ajouterait à l'ébauche; il est aussi des
moyens d'ébauche assez parfaits pour donner presque
immédiatement et de premier jet, en quelque sorte, des
pièces terminées.

Parmi les procédés 	
'

d'ébaucharm qu'on trouvera dé-
crits à l'article POTERIES du Dictionnaire, on dis-
tingue :

1 . L'ébauchage à la main, au colombins ou à la
balle;

L'ébauchage an ballon et sur le tour ;
3° Le moulage comprenant le calibrage,' le coulage

et le tréfilage, ou moulage tt la presse.
On nomme achevage l'ensemble des procédés variés

qui ont pour but de terminer les pièces Il comprend
diverses opérations distinctes, savoir :
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4 . Le tournassage, comprenant le guillochage ot le
gaudronnage ;e Lo réparage, comprenant l'évidage et le sculp.-
tage ;

3° Le molletage et l'estampage ;
L'applicage et le collage.

Chacune de ces dénominations rappelle l'opération
qu'elle représente. Nous n'aurons donc pas à revenir
sur ces diverses opérations avec plus de détails quo
nous n'en avons donné dans le premier paragraphe,
Cependant certaines méthodes ont conduit dans ces
derniers temps à des résultats tellement parfaits, lors-
qu'on les employait dans certains cas spéciaux, qu'il
nous est impossible de les passer ici sous silence. Nous
profiterons de ceste occasion peur expliquer quelques
pratiques générales dont ne s'écartent jamais les ou-
vriers, même dans les opérations les plus counues do
l'ébauchage sur le tour.

Ou avait cru pendant longtemps qu'il n'était pas
possible do faire usage de tours nains à la vapeur. On
sait aujourd'hui que la combinaison du tournage et du
moulage conduit, même dans les fabriques de porce-
laine dure, à des résultats pratiques de la plus haute
importance, et qu'il est très-avantageux de faire mou-

3190.

voir simultanément tous les tours d'un lente atelier;
il faut toutefois ménager à chaque tourneur la possibi-
lité de ralentir ou d'accélérer, d'arrêter même le mou-
vement de son tour sans gêner en rien le mouvement
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de son voisin. On y arrive nu moyen de freins qui
sont placés à proximité de chaque tour, et qui permet-
tent de régler le mouvement des arbres indépendam-
ment les uns des autres. J'ai vu, dans l'une de nos plus
importantes fabriques, dos tours ainsi montée sur les-
quels, au moyen de surface de frictions mobiles et do
pédales, on pouvait ébaucher par moulage et tournage.
Cc résultat résout de la manière la plus heureuse le
difficile problème de l'ébauchage mécanique sur le tour.

L'opération de l'ébauche sur le tour prend alors une
grande régularité; personne n'ignore que la fabrication
sur le tour est rune des plus délicates de l'industrie
de la porcelaine; la porcelaine dure elle-même peut
être faite mécaniquement; on évite alors un grand
nombre de défauts, entre autres celui du vissage; on
économise ensuite un temps considérable, puisque le
moulage supprime les lenteurs du tournassage. On n'a
phis à se préoccuper de l'épaisseur considérable à la-
quelle on devait ébaucher, puisque la pâte n'a reçu,
dans toutes ses parties, qu'une pression identique, ce
qui ne se présente pas dans l'opération du tournage or-
dinaire. Comment donc s'effectue l'ébauchage sur le
tour sans le secours du moulage? Quelles précautions
cette opération exige-t-elle? Répondre à ces questions
c'est exposer la théorie des opérations du tournage.
Nous allons entrer dans quelques détails.

Nous avons dit que toute pâte céramique doit, pour
pouvoir entrer dans une fabrication régulière, présen-
ter une homogénéité des parties et des masses. C'est en
raison de cette circonstance que les tourneurs élèvent
puis abaissent, relèvent, pour abaisser encore, la masse
informe qui doit devenir une tasse, une coupe, un vase.
Ois petit voir dans la figure 3690 d'autre part la série des
formes par lesquelles doit passer, par exemple, un ballon
de pâte pour devenir une bouteille à conserver l'encre.

Je pense que pour conduire à des produits fabriqués
dans des conditions normales, chaque ballon de pâte
doit joindre aux sortes d'homogénéité que nous avons
rappelées l'homogénéité de tendance. Il est évident
que la pièce ébauchée peut être considérée comme for-
ruée par une lame de pâte Itélicoidale qui s'applique-
rait sur une surface de révolution occupant le milieu
de l'épaisseur de la pièce. C'est en sens inverse du
mouvement qui a développé cette bande de pâte, c'est-
à-dire en sons inverse du mouvement rotatoire du tour,
que la retraite a lien pendant la cuisson. Or, il faut,
pour qu'il n'y ait ni déchirures ni fentes, que toutes
les particules qui composent la pièce, celles du haut,
celles du bas, celles de l'intérieur de la pâte, aient, lors
de la retraite, la même direction avec la même vitesse.
Elles ne suivront cette direction que lorsqu'elles au-
ront toutes et tour à tour reçu l'impression de la main
du tourneur, élevant et aplatissant la masse lenticu-
laire sous laquelle se présente tout d'abord le ballon
qui doit fournir l'ébauche. Cet usage, qui ne souffre
pas d'exception, n'aurait ainsi d'autre but que d'entrai-
suer toutes les molécules d'une pièce dates une direction
unique.

La pâte de porcelaine plus que toute entre pâte, en
raison de sa fusibilité propre, est ébauchée sous une
épaisseur considérable ; cette pratique a moins pour
effet de s'opposer à la fente ou à la déformation, que
d'éloigner le plus possible de la pièce réelle les sur-
faces interne et externe de l'ébauche terminée. Ces sur-
faces ont reçu toutes les pressions successives qui ont
amené la transformation de la masse lenticulaire, et
dont l'influence n'est plus sensible à une certaine dis-
tance. On a donc d'autant plus de chances d'éviter les
vissages, qu'on ira chercher plus au loin dans le bloc
de l ' ébauche la pièce qu'on veut fabriquer. La fig. 3691,
qui représente une coupe de l'ébauche d'une soucoupe
conforme au dessin donné, fait bien voir la place occu-
pée dans l'ébauche par la pièce elle-même.
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Le tournage ne peut donner que les pièces de révo.
lution. On a fuit emploi du moulage, qu'on peut diviser

en moulage à la
presse , s'exerçant
sur pâte sèche ou
simplement mélan-
gée d'une substance
très - agglutinative ,
et moulage en pâte
molle, à la balle, à
la croûte, Ma housse,
s'exerçant sur la terre
réduite à la consis-
tance pâteuse, molle
et plastique.

On a fait, dans ces
derniers temps, l'ap-
plication la plus heu-
reuse du mode de fa-
çonnage par l'emploi
de la presse à la fa-
brication des briques
creuses et des tuyaux
de drainage. C'est
encore le l'aide de la

3691.	 presse qu'on fabrique
les énormes tuyaux

pour conduite d'eau ou pour cheminées que le com-
merce rencontre aujourd'hui. Nous indiquons dans la
figure qui suit une disposition en usage en .Angle-
terre pour faire les gros tuyaux de drainage.

Un fort cylindre en fonte, fixe d'une manière inva-
riable dans une position bien verticale, après avoir été
rempli de pâte dans l'état voulut pour un travail rapide,
se vide par l'effet du piston qui monte et descend alter-
nativement art moyen d'une crémaillère (6g. 3699).

La pâte comprimée dans le cylindre ne peut
s'échapper que par une ouverture annulaire qui se
trouve dans le fond du cylindre. A l'intérieur, on voit
par la coupe (fig. 3693), une sorte de noyau suspendu,
solidement fixé sur des traverses métalliques, dont le
but est d'arrêter la descente du piston; elles sont éle-
vées à l'intérieur pour que la fissure qu'elles forment
ait le temps de se ressouder sur elle-même ; le noyau
forme avec la couronne qui sert de base au cylindre un
espace annulaire qui détermine la section du tuyau de
drainage. Il est reçu à sa sortie du cylindre sur une
tournette qui descend avec lui, puis coupé de longueur
voulue.

J'ai vu dans plusieurs établissements en France une
disposition semblable employée pour la confection des
tuyaux de cheminées dans le système Gourlier, avec
cette seule modification qu'il y a deux cylindres au
lieu d'un seul. Ils sont fixés sur un chariot qui glisse
sur des rails, et se place de telle sorte que lorsque l'un
des cylindres est en travail, l'autre est en charge à
droite ou à gauche en dehors de Faction du piston ; il
n'y a pas de temps perdu, comme- dans la première dia-
position que nous avons décrite.

Le moulage se pratique encore sur les pâtes liqui-
des; on a donné le none de coulage à ce procédé spécial.
Nous entrerons ici dans quelques détails au sujet de ce
dernier mode de façonnage, surtout à cause de l'exten-
sion considérable qu'il a reçue dans la manufacture de
Sèvres clopina ces dix dernières années : on s'en est
servi dans plusieurs circonstances pour obtenir soit des
pièces si minces, qu'il eùt été difficile de les obtenir par
les procédés du tournage ordinaire, soit des pièces
d'une dimension et d'une épaisseur telles, qu'il eût Cté
de toute impossibilité de les mouler ou de los ébaucher
au tour. C'est ainsi que des tasses minces comme dos
esquilles d'oeuf et de grandes jattes chinoises ont été fai-
tes avec une rare perfection par le procédé du coulage.
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Miment° en plâtre a, fig. 3695, donne intérieurement ILes anses sont creuses ; on les fait par roulage dans
la forme quo la pièce doit avoir ; une ligue tracée sur ‘les moules en plâtre e; suais comme la barbotine qu'ou
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la partie supérieure donne la hauteur. Ou l'emplit de
barbotine, ou verse, après quelques minutes, l'excé-
da/st de pâte, puis on la
laisse adhérente aumoulo
se re.ssuyer un peu ; on
met sur le tour le /houle,
ou le centre, et, avec suie
lame , on détache sans
effort le bord supérieur
de la pièce moulée ; la
dépouille se fait tout na-
turellement, et pour évi-
ter la déformation, ou
place sur un renversoir
la tasse tirée du moule;
la dessiccation s'opère
spontanément. Le pied
de la tasse se rapporte
quand la pièce est faite ;
on le prend dans un man-
drin de pâte ébauché sur
le tour, on le colle comme
à l'ordinaire, et l'on finit

3693.l'ouverture de la tasse
en coupant à la hauteur
voulue l'excédant indiqué par le trait que donne direc- ces tubes on chasse avec la pompe assez de barbotine
tement le moule. 	 I prise dans le vase d, pour qu'elle s'élève au niveau su-

i 3

verserait dans ces moules ne tarderait pas à boucher
l'entrée du creux en s'y fixant, on injecte le liquide à
l'aide d'une petite pompe aspirante et foulante On
ajuste à cet effet, sur l'ouverture d'entrée et sur le trou
de sortie, deux tubes minces en cuivre e, et par l'un de
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périeur du second tube. Si l'anse doit avoir une cer-
taine épaisseur, on répète r injection, ni ais en prenant
pour orifice d'entrée celle qui servait d'orifice de sor-
tie dans l'expérience précédente; on opère de la même
manière. Si la largeur du canal évidé de l'anse est con-
sidérable, on doit avoir le sein de retourner le moule de
façon que lu face supérieure devienne l'inférieure, afin
quo toutes les parties aient, autant que possible, la
même épaisseur. On évite ainsi , le liquide séjournant
les deux fois dans les mêmes parties inférieures, que le
fond prenne plus d'épaisseur que les points donnés par
la coquille supérieure.

Les soucoupes de tasses minces sont aussi préparées
par le coulage; il faut éviter que le tint de barbotine,
en arrivant dans le moule, n'éclabousse, et n'occasionne
un frémissement qui se traduit sur la pièce cuite par
des ondulations. Dans ce but, on dispose sur le moule
un faux bord incliné, métallique, sur lequel le jet de
barbotine s'aplatissant déverse sans secousse le flot
dans l'intérieur du plâtre.

On a pu voir aux Expositions de Londres et do
Paris de gravides jattes de forme chinoise de 0' . ,S3 do
diamètre. On peut se faire une idée de la manière
dont on procède par l'inspection de la fig. 3691.

a représente la bâche qui fournit la barbotine, et
le moule percé d'un trou par la partie inférieure : un
tuyau qui s'ajuste dans ce trou introduit par le bas
la pâte liquide, qui monte graduellement sans bulles
ni secousses. Une cuve c, pincée sous la table qui sup-
porte le moule, reçoit l'excédant de barbotine qu'on
soutire au moyen d'un robinet.

S'il n'est pas déjà sans difficulté de couler une pièce
de cette dimension, les difficultés s'accroissent encore
par la nécessité de boucher le trou qui transperce le
fond de la pièce. On s'y prend de la manière suivante:
Après avoir nettoyé le moule, c'est-à-dire après avoir
enlevé avec une lame compacte la partie de pâte qui
s'est épanchée sur la surface horizontale qui le termine,
et coupé les bavures de l'ouverture pratiquée dans le
fond et qu'il s'agit de bouclier, on laisse tomber dans
le fond du moule, par cette ouverture, un bouchon de
plâtre parfaitement sec et bien ajusté, pour qu'il com-
plète la calotte sphérique que présente la partie infé-
rieure du moule. Ou verse alors de la barbotine très-
épaisse qu'on mélange légèrement avec les parties un
peu raffermies qui limitent l'ouverture à bouclier et qui
vient s'y souder d'une manière intime. On donne au
fond fariné do la sorte une assez grande consistance, et
on le finit par un tournassage qui le ramène à une
épaisseur convenable. Le pied de la jatte est coulé
d'autre part, et sert de support à la pièce pendant la
cuisson au grand feu il reste indépendant ; on le réu-
nit par des liens métalliques après toute cuisson. On a
remarqué que toutes les fois qu'on voulait coller le
pied soit en pâte, soit au moyen de la glaçure, les diffé-
rences de retraite, occasionnées par la distance des
deux centres de contraction de la jatte et du pied né-
cessairement coulés séparément, entraînaient ou le dé-
collage, si le collage était mal fait, ou la casse lorsque
le collage était bien fait.

On a modifié le procédé de coulage d'une manière
heureuse pour en obtenir sûrement les plateaux qui
complètent les cabarets minces. Au lieu do remplir le
moule de pâte liquide, on fait glisser légèrement ce
moule dans un bain de barbotine. Le moule se recouvre
extérieurement et intérieurement de pâte raffermie
d'une épaisseur en rapport avec le temps de l'immer-
sion, l'épaisseur du moule et la viscosité du bain. On
nettoie le moule au dehors; on enlève avec un couteau
la pâte adhérente sur la face horizontale, en mémo
temps qu'avec mie pointe on détache légèrement, pour
faciliter la dépouille, le faux bord dis plateau. On exa-
mine attentivement s'il ne se fait pas quelques fissures
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pendant la dessiccation et la retraite qui l'accompagne,
et on arrête par un trait de peinte et en travers toutes
celles qui se déclarent tant qu'elles restent sur le champ
du faux bord. Ce plateau n'a pas de pied

Ou combine souvent les doux méthodes du moulage
et du tournage pour obtenir dans une même opération
des ébauches phis fines et de meilleure réussite.

Dans le moulage à la housse, on fait une ébauche sur
le tour sans secours d'appui ou de moule; on la ter-
mine par le moulage. Tentât, suivant le cas, on place
la housse sur le moule, qui n la forme d'un noyau et
qui peut donner directement des dessins à l'intérieur.
Le moule est placé sur un tour. Le tourneur comprime
avec une éponge la housse contre le moule; tantét on
la met à l'intérieur du moule, dont la forme est creuse,
et qui peut donner alors directement les reliefs dont la
surface extérieure est ornée.

La housse peut être simplement une balle, lorsque le
moule est creux; c'est ainsi que pour mouler mécani-
quement un grand nombre de pièces dites de petit
creux, on se borne le placer dans le moule, animé d'un
mouvement circulaire qu'il tient du tour, une balle de
pâte qu'on fait monter ers la perçant avec les doigts le
long des parois du moule. On modifie cette méthode
en faisant descendre dans le creux une sorte de noyau
qui remplace les doigts. Cette méthode est appelée sans
contredit à modifier notablement le prix de revient des
pièces de porcelaine.

On donne le nom de calibrage au procédé mixte ré-
sultant de la combinaison du moulage et du tournage
dans lequel le moule donnant la forme intérieure ou
extérieure de la pièce, la surface extérieure ou inté-
rieure est donnée par le tournage avec l'aide d'un profil
fixé d'une manière invariable. On obtient, au moyen du
calibrage, des pièces d'une régularité, d'une minceur,
et partant, d'une légèreté remarquables ; on ne fait pas
autrement à Sèvres les assiettes de toute dimension,
unies ou is reliefs.

Pour ces dentiers objets, il convient d'apporter la
plus grand soin à la confection des moules. A ce titre,
nous relaterons ici le procédé proposé par M. Hubert
Moreau de Mehun, pour obtenir des mères d'une exé-
cution irréprochable, seules capables de reproduire les
moules dont ou n besoin pour la fabrication des as-
siettes. Le travail de l'auteur Et reçu de la Société d'en-
couragement l'accueil le plus favorable, et le rapport
que j'ai fait peut trouver ici, en substance au moins,
une place convenable. Les considérations suivantes
nous paraissent de nature à faire comprendre les avan-
tages de ce système, tant au point de vue do l'écono-
mie, qu'a celui de la régularité, de la perfection et de
la rapidité du travail.

La fabrication de l'assiette nécessite l'établissement
du modèle, qu'on enduit d'une couche d'huile sic-
cative; il donne l'intérieur de l'assiette ; sur ce modèle
ou coule un plâtre qui prend le nom de mère; en le
durcit aussi par l'huile siccative ; c'est sur cette mère
qu'on coule ensuite les meules en plâtre sur lesquels
on moule les croûtes. Ces procédés sont ceux qu'on
pratique généralement et depuis longtemps dans toutes
les manufactures de porcelaine. Ils entraînent certains
inconvénients qui ne peuvent être évités par la plus
scrupuleuse attention, car ils sont inhérents au plâtre.
On sait, en effet, que pendant qu'il fait prise, le plâtre
augmente de volume ; or, l'expérience a démontré que,
après vingt tirages dérivés l'un de l'autre, la dernière
épreuve d'un modèle de 25 centimètres en présente 27.

Indépendamment de cet inconvénient qui conduit à
l'altération du volume des objets, et quelquefois aussi
de leur forme, on est exposé, par le gaucho que peu-
vent prendre les moules, à fabriquer des assiettes plus
défectueuses encore que le moule lai-même. Enfin la
nécessité de faire par le tournassage la poignée des
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moules Mit perdre, sous forme do copeaux inutiles,
une quantité considérable de plâtre.

Dans la disposition du moule proposé par M. Hubert
Moreau et représenté par la fig. 3696,10 gonflement gra-
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duel du plâtre, qui dénature les dimensions de l'objet
moulé, n'est possible en aucune façon; le diamètre des
assiettes, par exemple, ne peut plus augmenter; la du-
rée des mères est prolongée dans une proportion no-
table. On évite le gauche des moules, et comme le
moulage do ceux-ci s'obtient immédiatement et d'une
seule opération, on n'a plus à faire disparaître par le
tournassage ni l'extérieur du moule pour le dresser, ni
l'intérieur pour former la poignée.

Supposons qu'on nit une mère en plâtre durci par de
l'huile grasse e, et donnant la forme intérieure de
l'assiette ; on la surmonte d'une couronne en zinc d'une
seule pièce b, dont l'usage est de faire obstacle au
gonflement du plâtre à l'instant de la coulée; ce cercle
est adhérent ; on le surmonte d'une nouvelle couronne
en trois pièces d, qui servent à régler la hauteur et le
diamètre du moule. Ces trois parties sont réunies dans
une chape e, qui s'emboîte dans le cercle adhérent à
la mère ; les autres parties du moule, la base, la poi-
gnée, l'évidement que forme celle-ci sont données par
des pièces en zinc et leur chape f,g,h,i, qu'il est facile
de séparer pour opérer le démoulage. Le maniement
de ces diverses pièces est facilité par des anneaux mé-
talliques. Une ouverture centrale j permet l'introduc-
tion du plâtre liquide.

Pour opérer le moulage, on enlève les parties su-
périeures qui mettent à jour le fond du moule ; on les
a graissées, et avec un pinceau on imbibe le tout d'une
couche de plâtre liquide pour former l'épiderme du
moule ; on rapporte ensuite l'espèce de couvercle sur
lequel doit se mouler la face supérieure, et on verse
le plâtre liquide pour remplir le moule; l'air se dégage
par quatre trous, et l'expulsion du gaz se fait entière-
ment lorsqu'on a soirs d'agiter le moule aussitôt qu'on
l'a rempli.

Lorsqu'on a dégagé les parties du moule extérieur,
on enlève la partie moulée ; pour la terminer, on dé-
truit, sur le tour, les coutures qu'ont laissées les joints
correspondants aux diverses parties du moule métal-
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ligue. Ce travail s'exécute facilement au moyen du
tournassin. La pièce isolée se voit en en, débarrassée
do son moule. Ce quo nous avons dit suppose la confec-
tion do la mère. Pour l'obtenir, après avoir graissé le
modèle a comme à l ' ordinaire, on le garnit d'un cercle
qu'on dresse au moyen du tour ; on enfnure le dia-
mètre extérieur d'une bande do plomb, puis on verse
d is plâtre. Quand il est assez dur, on le tournasse.

Ce procédé doit s'appliquer aux pièces plates avec
plus d'avantage qu'aux pièces creuses; néanmoins, dan s
tous les cas, il doit donner une économie notable aux
manufacturiers qui font un grand usage de moules do
pliure et qui sont éloignés de gisements de gypse.

J'ai vu pratiquer ce moyen dans l'usine de Mehun,
chez M. Pilliwcyt. A Bordeaux, si le môme moyen
n'est pas employé, celui dont on se sert en donnerait
bien une idée, même à première vue.

Que les pièces soient moulées ou tournées, qu'elles
soient ébauchées par l'une ou l'autre des méthodes
mixtes que nous venons d'étudier, il faut les finir. Le
tournassage ne s'applique guère qu'à certaines fabri-
cations soignées ; en un mot, il consiste dans un tour-
p assage qui rappelle, quant au principe, le travail du
tourneur en bois, en métaux, etc. On enlève l'excédant
de pâte présenté par l'ébauche, qu'il ne faut dès lors
considérer quo comme un bloc dans lequel ois va cher-
cher la pièce qu'on veut obtenir. Le tour a tantôt
l'axe vertical, comme dans la fabrication de la porce-
laine, tantôt l'axe horizontal, comme dans les fabri-
ques de faïences fines. Contrairement à ce qu'on avait
supposé pendant trop longtemps, le tour en l'air peut
également convenir pour le tournassage des porce-
laines dures, et j'ai vu dans beaucoup d'usines du
centre le tour français remplacé par le tour anglais
pour le rachevage des pièces de petits creux en pâte de
porcelaine ; on gagne de la sorte en temps et en régu-
larité.

Le fait le plus considérable qui s'est produit dans
ces dernières anisées, relativement au rachevage eu ce
qui concerne la porcelaine dure, est l'usage qu'on a
fait du tour à guillocher; nous ne salirions, sous peine
de donner trop de longueur à cet article, en faire ici
la description ; nous renverrons le lecteur à la défini-
tion que j'en expose dans mes Leçons de céramique,
t. II, p. 130 et suivantes.

Le réparage des pièces comprend des opérations
qui se définissent nettement par le nom qu'on leur
donne : ce sont le grattage, pour enlever par ablation
toutes les coutures, toutes les saillies nécessaires à l'é-
bouchage; le remplissage, pour boucher les trous, les
cloques accidentelles mises à nu par le démoulage ou
par le grattage. Le sculeage, qui ne diffère du grat-
tage que par les différents résultats obtenus, participe
à la fois des méthodes de grattage et de remplissage;
nous en trouvons un exemple remarquable dans ce que
l'on appelle à Sèvres sculpture erepate, cru sur cru. On a
fait, à l'aide de cette méthode, des pièces de climati-
sions très-variées. Elle donne des objets d'une valeur
artistique réelle et d'une grande importance indus-
trielle, si celui qui la met en usage joint au talent du
sculpteur l'habileté du praticien.

La première idée de ce genre de décoration se trouve
très-nettement dévoilée dans quelques poteries fines de
l'époque romaine; les Chinois en ont certainement tiré
le parti le plus avantageux, et le musée céramique
offre des exemples fort remarquables fournis par les
peuples qui ont créé cette sorte de poterie.

On établit par l'un quelconque des procédés décrits
précédemment la pièce que l'on veut décorer d'orne-
ments eu relief. On maintient In pâte humide pour
appliquer en relief au pinceau avec précaution et par
couches successives, en évitant les bouillons et les
trous, la pâte qu'on peut modeler ensuite par incision
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et grattage, comme s'il s'agissait d'une ébauche mou-
lée; oit obtient de la sorte des saillies assez vives, très-
nettes, si le répnrage est fait avec tout le soin néces-
saire. Cette méthode permet de conserver religieusement
la touche du sculpteur, si souvent altérée par les opé-
rations du moulage. Elle ajoute encore à la valeur ar-
tistique de la pièce faite par ce moyen le mérite de
constituer en quelque sorte un objet unique, puisqu'il
n'a pas été confectionné dans le but de multiplier les
épreuves. Le même motif, encadré différemment, ajusté
dons d'autres données, peut présenter, sans frais de
composition la plus grande variété d'aspects. Par le
moulage, au contraire, pratiqué comme on est dans
l'usage de le faire, on n'obtient qu'une reproduction
nicheuse pour des objets d'art.

Lorsqu'on fait usage de pètes de diverses couleurs, on
peut produire les effets les plus heureux, et les plus
belles productions en ce genre qui ait offertes la manu file-
ture de Sèvres sont les vases dits ers céladon, rehaussés
do sculptures en pète blanche. Au lieu des pâtes vert
d'eau, on peut faire un fond de toute antre nuance, et
créer de la sorte des poteries très-variées et du meilleur
goût. L'industrie prisée n'aurait assurément qu'a ga-
gner en entrant dans cette voie nouvelle ouverte par la
manufacture impériale. Les pâtes colorées par la pech-
blende, l'oxyde d'urane et d'autres oxydes conduiraient
infailliblement iv des pièces recherchées. L'oxyde de
chrome sous le poids de 3 à 4 pour 100 donne avec la
pète de service une couleur olivâtre avec une nuance
de rose qui acquiert à la lumière artificielle une cou-
leur rose du plus vif éclat.

Nous n'aurons pas l'occasion de revenir plus tard
sur ce sujet. Pour l'épuiser, nous signalerons ici quel-
ques accidents que peuvent présenter les pètes céladon,
et les moyens d'y obvier. Quelque soin qu'on ait pris
pour enlever le sel soluble de chrome que l'oxyde mêlé
dans la pâte blanche emporte avec lui, lorsque, pour
une cause ou pour une autre, le four se charge pendant
la cuisson d'une grande quantité d'humidité, il se dé-
veloppe et se répand, sur les reliefs blancs ou sur cer-
taines parties de la pièce, un sel soluble de chrome
qui dépose plus tard do l'oxyde vert ou brun. La pâte
céladon cuit généralement avec un ton plus agréable
dans une atmosphère réductrice que dans une atmo-
sphère oxydante; on vient de voir que, dans tous les
cas, pour obtenir des nuances unies, il est indispen-
sable de cuire dans une atmosphère dépouillée d'humi-
dité.

L'évidage, qui consiste à faire des jours dans les pa-
rois des pièces suivant des traits indiqués par le
moule, l'estampage et le moletage, le collage et l'ap-
plicage, qui consistent dans la réunion des garnitures
ou des différentes parties d'une même pièce, complè-
tent la série des opérations au moyeu dequellcs les po-
teries sont mises en état de supporter l'action du feu
qui doit leur donner consistance et dureté, imperméa-
bilité ou brillant. Il n'y a plus, pour ne pas perdre le
bénéfice des mains-d'oeuvre déjà faites, qu'a conserver
à la pièce sa forme intacte, sans fente ni déformation,
par une dessiccation très-lente. A cet effet, les pote-
ries, qu'elles soient sinoples ou composées, doivent être
placées dans des séchoirs convenablement aménagés,
sur des planches superposées, exposées à des tempé-
ratures progressives.

L'établissement de ces séchoirs laisse encore beau-
coup désirer dans un grand nombre d'usines. On
profite souvent des jours de soleil pour exposer au de-
hors les marchandises prêtes à porter au four. Il faut
veiller au temps, et s'il vient à pleuvoir subitement,
la rentrée brusque de toutes les pièces, rentrée qui no
peut être exécutée que par le plus grand nombre de
bras, met la perturbation dans tous les ateliers. Ce sys-
tème d'ailleurs ne dispense pas, pendant l'hiver, de se-

POTERIES.

choirs artificiels ; et c'est peut-être cette partie de la
fabrication qui devrait devenir le sujet des plus sé-
rieuses études.

Le chauffage des ateliers, dans lesquels on place les
moules et marehandises terminées pour les sécher, a lieu
presque partout au moyen de poêles disposés au centre
de la pièce, et dont les longs tuyaux servent de surface
de chauffe. Mais il ne suffit pas d'élever la température,
il faut chasser, au moyen d'une ventilation bien réglée,
la vapeur d'eau qui se répand dans l'atmosphère. Or-
dinairement le chauffage est intérieur, et la présence
dans l'atelier d'appareils à feu répandant des pous-
sières n 'est pas sans inconvénients pour les poteries,
d'ailleurs irrégulièrement échauffées.

Toute disposition qui permettrait d'employer au sé-
chage des pièces fabriquées la chaleur perdue des fours
de cuisson remédierait à beaucoup d'embarras, et de-
viendrait économique au point de vue du combus-
tible, tout aussi bien qu'a celui de la perfection du tra-
vail.

Je donne ici celle que les manufacturiers anglais
emploient aujourd'hui. La description peut être suffi-
samment comprise, sans qu'on ait besoin de recourir à
des dessins représentant les appareils.

Deux fours accolés sont placés près d'une cheminée
commune; les fours, dont le laboratoire forme un cône
surmonté d'une calotte sphérique, sont séparés par une
galerie qui donne accès, d'une face à l'autre, it deux
chambres où se tiennent les cuiseurs ; les amandiers, nu
nombre de six par chaque four, trois de chaque côté, sont
placés immédiatement au-dessous du volume des mar-
chandises à cuire. Les produits de la combustion s'élè-
vent au travers d'arcadons dont la surface supérieure
forme le sol du four ; ils traversent les matériaux qu'ils
doivent porter à la température rouge, et s'échappent
ensuite par une ouverture qui existe dans la calotte
sphérique limitant le laboratoire dans sa partie supé-
rieure. Les fours n'ont donc pas de cheminée comme
les fours ordinaires. Un canal horizontal, qui se re-
courbe pour passer dans les ateliers dits séchoirs, con•
duit ces gaz chargés de fumées épaisses, et portant
encore une température élevée dans des tuyaux circu-
lant dans l'atelier, de manière iv maintenir l'atmo-
sphère à. 30 ou 40 degrés centigrades. La vapeur d'eau
produite par la dessiccation des matériaux encore hu-
mides est conduite, au moyen d'ouvertures communi-
quant avec le canal qui dirige les fumées et les gaz
chauds, dans la cheminée d'appel.

En sortent des séchoirs qu'ils ont échauffés sans dé-
pense nouvelle, les gaz et les fumées reviennent dans
la partie intérieure du four, se partageant en deux
courants qui circulent entre les trois rangées de four-
neaux; là, reneontrant les plaques de fonte portées au
rouge, qui forment les parois latérales du foyer, ils se
brûlent en dégageant une chaleur assez intense pour
déterminer un tirage très-violent dans la cheminée
verticale dont la hauteur règle l'appel de l'air froid sur
les grilles des alandiers chargés de charbon de terre.

Avec deux systèmes de fours accolés, placés chacun
à l'extrémité des séchoirs, on pourrait chauffer d'une
manière continue ; car ou peut toujours avoir un four
en feu, pendant qu'on en emplit un on qu'on vide les
deux autres; on a de la sorte toute facilité pour cuire
un four tous les trois jours. Différentes espèces de re-
gistres permettent d'interrompre à volonté la commu-
nication des conduits d'un four avec la cheminée d'ap-
pel, pour qu'il y ait isolement d'en appareil pendant
qu'il ne fonctionne pas, c'est-à-dire pendant qu'on
l'emplit ou pendant qu'on le vide.

On voit que cette méthode peut s'appliquer facile
ment, et qu'un des grands avantages qu'elle présente
est de pouvoir s'adapter, sans de grandes dépenses, à
des fours déjà construits. Du reste, le procédé de l'an-
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tour s'applique à toute espèce de fours en usage dans
les fabrications céramiques.

M. Bonnet a fait breveter, on 18 .16, un four pour los
mêmes usages, dans lequel on remarque lus dispo-
sitions employées en Angleterre. On voit, d'après la
faveur aveo laquelle les procédés do M. Baud ont été
suivis, que cet intéressant problème do la combustion
complète de la fumée et du chauffage économique des
séchoirs a reçu de l'autre côté du détroit une solution
pratique.

CUISSON DES POTERIES.

Quand les poteries, quelles qu'elles soient, ont été
séchées convenablement, on les porte nu four, pour les
cuire lorsque co sont des poteries simples, pour les
préparer à recevoir les glaçures lorsqu'elles sont com-
posées.

Nuus n'avons rien h dire, dans cet article, des procé-
dés dont ou se sert pour enfourner et encaster les pièces,
soit pour les cuire en biscuit ou dégourdi, soit pour
les cuire en vernis, que ces vernis soient ou des émaux,
ou des vernis proprement dits, ou des couvertes. Nous
n'avons même pas à rappeler les méthodes nu moyen
desquelles ou prépare, on broie, on applique ces
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glaçures. Mais avant de nous occuper des combus-
tibles dont on fait usage dans la cuisson, nous dirons
qu'en Angleterre on trouve des établissements qui
ne font autre chose quo do préparer les pernettes,
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dispositions. Le moule est en métal, cuivre ou bronze;
il est en deux coquilles; il donne plusieurs exem-
plaires disposés symétriquement et do telle façon, quo
les points supérieurs soient donnés par la coquille su-
périeurs du moule, los points inférieurs par ht coquilla
inférieure. On obtient la pression sur la croûte, qu'on
a mise outre les deux coquilles, nu moyen d'une presse
à vis. On chauffe le métal pour obtenir la dépouille
nécessaire au démoulage. On prépare ainsi tous los
modèles dont on a besoin et quo représente la fig. 3697.

On sait qu'on fait emploi de bois et do charbon de
terre pour cuire la poterie de terre, la faïence com-
mune et la faïence fine ; la cuisson de la porcelaine
dure au moyen du combustible végétal était seule re-
gardée comme possible par un grand nombre d'indus.
triels: aussi les expériences qui out eu pour but la cuis-
son do la porcelaine dure au moyen do la houille ont-
elles fixé très-vivement l'attention générale. Ou a déjà
vu la notice de M. Ebelmen et son savant rapport sur le
four do Noirlac à l'article Hourwm. Nous compléte-
rons ces renseignements intéressants par l'extrait d'un
travail consciencieux de M. Redon sur les tentatives
suivies do succès exécutées à Limoges pendant l'an-
née 1857. Ces expériences ont été dirigées par la
chambre consultative, demandant à s'éclairer sur un
fait industriel qui, bien que déjà traité dans d'autres
contrées manufacturières, n'en avait pas moisis pour le
Limousin un grand intérêt do nouveauté d'abord, et
un intérêt plus grand encore au point de vue de la pro-
duction économique et du développement de l'industrie
do la porcelaine. Depuis longtemps, la cherté tou-
jours croissante des bois et la crainte de leur insuffi-
sance inquiétaient non-seulement les fabricants, mais
encore la population ouvrière, dont l'existence et le
bien-être dépendent eu grande partie de la prospérité
des manufactures de porcelaine.

On doit à M. Marquet, de Limoges, d'avoir été le '
premier instigateur de la cuisson à la houille par des
méthodes perfectionnées que nous allons décrire. Il e
Mit ses essais d'abord avec le système Bordone, qui
consiste dans l'application des grilles à gradins, puis
avec celui de M. Mourut, au sujet duquel nous allons
entrer dans quelques détails et qui conduit à des don-
nées pratiques.
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pattes de coq ou colifichets, dont on fuit usage pour
isoler les pièces dans le four, et les empêcher de se
coller entre elles ou sur les pièces qui les supportent
dans les étuis. Ces pemettes, de forme toute particu-
lière, s'obtiennent par moulage et sans la moindre dif-
ficulté. La figure ci-dessus représente leurs principales

Les premiers essais de ce dernier système furent
faits dans un four de 2 mètres de diamètre cubant de
7 à 8 mètres cubes; ln réussite presque complète en-
couragea les inventeurs, désormais assurés que l'appli-
cation de leurs appareils aux fours de plus grande di-
mension se ferait avec plein succès. On les disposa de
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suite pour cuire un four de 5"',33 de diamètre. Deux
fournées ont été suivies comme expériences pour étu-
dier la marche du four après sa modification. Nous don-
nons en détail les circonstances dans lesquelles on s'est
placé. C'est le meilleur moyen de faire connaltre les
conditions dans lesquelles on obtiendra de bons résul-
tats. Les procès-verbaux qui suivent pourront ainsi
servir d'enseignement utile. Nous commencerons par
inscrire la dépense ot l'allure du même four avant
l'addition do l'appareil pour cuire à la houille.

Le four, précédemment au bois, cubant 92ra,250,
était muni de six alandiers ; la durée moyenne de sa
cuisson était de quarante-cinq heures, et sa consom-
mation do 104 stères 47 centistères de bois valant,
rendu dans la cage du four, environ 1320 francs.

Per suite de sa transformation, rien n'a été changé
dans les profils et la dimension intérieure de ce four;
les foyers ou alandiers ont été portés au nombre de
dix ; les orifices d'entrée de la flamme dans le four,
dits bouches à feu, ont été conservés dans les mêmes
dimensions qu'au bois ; la cheminée de même, et les
carneaux de pourtour augmentés de quatre, en tout dix.

L'appareil à combustion, dont la disposition consti-
tue toute la nouveauté, se compose d'une grille hori-
zontale formée de barreaux ordinaires en fonte, espacés
de 0,0015. Sa longueur est de 0tt',90, et sa largeur
de 0 ,e ,75, donnant une surface de 0",6750. Cette
grille est munie en son milieu d'une boite rectangu-
laire formant trémie , dont le but est d'alimenter la
grille par la partie intérieure (fig. 3698).

L'alimentation se fait à l'aide d'un chariot en fonte,
ou en forte tôle rivée, contenant environ 3 kilog. de
licuille, et qui, glissant sur les deux guides en fer, vi-
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Aussitôt que le chariot est engagé sous la trémie,
le combustible du foyer se renouvelle par la nou-
velle charge qui, s'élevant, soulève constamment de-
vant elle les couches de houille déjà en ignition. L'in-
troduction du combustible se fait ainsi sans ouverture
de porte, et, par conséquent, sans admission d'air
froid sur le foyer.

Le four ainsi préparé, l'enfournement fait dans les
mêmes conditions qu'au bois, on procède à l'allumage.
Les grilles sont chargées de 85 kilogrammes de houille;
à l'aide d'une ouverture ménagée dans le mur de face
du foyer, on introduit du menu bois auquel on met le
feu avec un peu de paille. Cela fait, l'orifice d'allumage
est bouché et bien luté ; le feu gagne rapidement la
houille, et, un quart d'heure après, la première charge
est élevée dans chaque grille ; pendant les deux pre-
mières heures, les charges ne sont faites que de douze
en douze minutes, et augmentées progressivement jus-
qu'à douze heures de feu. A cet instant, on commence
le grand feu, en chargeant toutes les trois minutes au
plus, et en ajoutant à la houille trois bûchettes de bois.
Ln flamme commence alors à se dépouiller de sa fu-
mée, et nu bout de six heures de grand feu, c'est-à-dire
après dix-huit heures do chauffe, le globe est parfaite-
ment purgé, et la flamme s'élève en gerbes très-pures
des carneaux et de la cheminée; à partir de cet ins-
tant jusqu'à ln fin de l'opération , l'élévation des
charges ne donne plus la moindre production de fumée.

Après vingt-deux heures de feu, les montres peu-
vent être retirées ; la glaçure doit être brillante, et gé-
néralement après vingt-neuf à trente heures la porce-
laine est coite.

Lorsqu'ors a jugé la cuisson suffisante, la dernière
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sibles en plan dans la figure ci-dessus, vient se placer
directement sous la trémie dans laquelle il est élevé ers
pesant sur un levier ; le combustible, d'abord soutenu
au moyeu d'une petite grille mobile placée nu fond du
chariot, qui s'accrochait sous la trémie au moment
où l'ascension était accomplie, est, d'après le nouveau
système, maintenu par le fond qui monte ou descend

l'aide de ln disposition que représente la figure 3699.
Duos sa position normale, le chariot en dehors do foyer
présente la caisse ouverte et pleine de combustible;
la queue de l'appareil fait le fond de la trémie et re.
tient le combustible; pour charger, on pousse le cha-
riot, on appuie sur Io levier pour faire monter le fond
guidé clans son mouvement ascensionnel par les glis-
sières qui forment les joues latérales de l'appareil, et
on ramène le chariot en avant ; on ne relève le levier
pour faire descendre le fond que lorsque la boite à
combustible est complétement en dehors du foyer.
Dans le premier système, à chaque chargement la
petite grille devait être retirée.

charge de houille est remplacée dans le chariot do
chaque alandier par deux briques qui achèvent d'é-
lever sur la grille le combustible contenu dans la tré-
mie. Après la cessation des charges, les appareils,
contenant alors une couche de houille do 30 à 40 cen-
timètres, ont pu fournir encore de la flamme pendant
près do deux heures.

Dans ces fournées, la consommation est ordinaire-
ment pour le four des dimensions indiquées :

Houille do Commentry ordinaire . . 7,935 kilog.
Houille de Charleroy 	  3,965 —

11,900 kilog-
Bois en bûchettes, 2 stères 1/2.
Dépense évaluée comme suit :

7,935 kil. houille de Commentry, à 40 fr. 75 c. la
tonne 	  333,35

3,965 — houille de Charleroy, à 64 fr. 75 c. 256,45
2,5	 st. bois à 13 fr 	 	 32,50

Total 	  612,30
IS
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La fournée au bois coûtant 	  4349,44
il y a pour la fournée au charbon de terre une écono-
mie de 706 fr. 6I c.

Si nous prenons le rapport de la capacité du four au
combustible brillé, on trouve 129 kilog. par mètre
cube. Ces chiffres donnent la mesure de l'économie
qui résulte de l'emploi du système Mourot. En s'en
rapportant aux documents recueillis sur le terrain do
l'expérience, le Berry brille en moyenne dam des fours
de 400 mètres cubes 210 à 220 hectolitres de houille
de Commentry, &est -à-dire de 180 à 190 kilog. par
mètre cube.

Quant à la marche et à la conduite des appareils dans
le nouveau système, l'élévation des charges se fait
avec rapidité, le travail du chauffeur est commode et
peu fatigant ; il était cependant quelque peu gêné par
la chute des escarbilles qui dérangeaient le jeu des or-
ganes du petit mécanisme au moyen duquel on soute-
nait la grille mobile dans l'appareil primitif; la chaleur
rayonnée se trouve être si faible qu'elle n'élève pas
sensiblement la température de la cage du four. Les
grilles restent, après les feux, dans un parfait état de
conservation.

Depuis que M. Marquet a donné le mouvement dans
Limoges, le système Mourot a reçu de nouvelles appli-
cations : il devait en être ainsi ; car il représente un
perfectionnement notable sur les premières méthodes
dans lesquelles on s'était contenté de remplacer l'alun-
dier an bois par une grille pour recevoir le combustible
minéral. On compte aujourd'hui plus de dix fabricants
qui l'ont adopté dans leurs manufactures. Je tiens ces
renseignements de M. Marquet, qui a bien voulu m'ad-
mettre dans l'usine, et chez lequel j'ai vu pratiquer
cette méthode dont les avantages ne sont plus dou-
teux.

On sait que la manufacture de Bordeaux fait aujour-
d'hui des quantités considérables do porcelaine dure ;
cette fabrication n'y efet pas été possible, si M. Vieillard
n'avait appliqué l'un des premiers la cuisson à la houille
dans une localité complétement privée de combustible
végétal.

J'ai visité plusieurs fois cette belle manufacture, et
ce n'est pas sans étonnement qu'on y voit des fours
d'une dimension si considérable cuits avec un combus-
tible auquel on reprochait tout d'abord de ne pas don-
ner de flamme.

Une dimension plus grande encore des fours ne serait
pas un obstacle à la régularité de la chauffe : M. Gosse
a fait breveter une disposition qui, par use foyer spécial,
déverse au centre du four les quantités de chaleur qui
n'y arriveraient pas par les seuls foyers de la circon-
férence.

Le système fonctionne économiquement dans l'usine
de Bayeux, ois je l'ai vu mettre en pratique. Si les ren-
seignements qui me sont parvenus sont exacts, il est
probable que plusieurs fabriques d'Allemagne l'ont
également adopté.

FABRICATIONS SPÉCIALES.
Nous terminerons cet article, qui comble quelques

lacunes présentées par celui du Dictionnaire, en dé-
crivant trois produits céramiques nouveaux dont l'im-
mense succès à leur apparition n'est que parfaitement
mérité. Je veux parler de la confection du pariais, de
celle des boutons en pale feldspathique par les procé-
dés ingénieux deM. Bapterosses et des carreauxincrus-
tés que M. Minton a fabriqués en Angleterre sons le
nom cPencausties lites.

Les Expositions de Londres et de Paris ont de suite
classé ces produits parmi les plus intéressante.

Pariais ou Paros.

Le pariais ou porcelaine imitant le pares est d'origine.
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anglaise ; il parait avoir été fait pour la première foie
par M. Copeland vers 1848 ; quelques auteurs en attri-
buent le découverte à M. Battam, d'autres à M. Min-
ton : des discussions ouvertes à ce sujet, il nous a paru
que M. Copeland était le fabricant qui l'avait préparé
le premier. On en a tiré dès le principe un parti très-
avantageux pour les objets de sculpture. Plusieurs fa-
bricants anglais et français le font maintenant avec
succès.

L'idée d'une pâte céramique imitant le parus n'est
pas nouvelle ; il existe, parmi les produits de M. Kilim
de Meissen, des médaillons d'une composition particu-
lière se rapprochant assez du ton des calcaires exploi-
tés comme marbre dans l'antiquité. On trouve de
même, parmi les figurines fabriquées à Nym pherabourg,
de petites statuettes présentant avec le marbre sta-
tuaire beaucoup d'analogie; ces productions tiennent,
par leur composition, do la porcelaine dure. Le parian
présente des avantages réels sur le biscuit do cette
porcelaine ; la teinte est plus jaunâtre, moins froide,
plus analogue à celle du marbre des antiques. Elle est
aussi plus fusible, et prend par l'action du feu, sans
secours d'ancien vernis, un glacé bien plus flatteur que
celui des biscuits de porcelaine. Cette qualité rend cette
pâte propre surtout à la reproduction des objets d'art.

La composition de cette pâte est assez variable ; la
coloration s'obtient sans addition de matières colo-
castes ; elle est simplement due à la quantité de l'oxyde
de fer accidentellement et naturellement contenu dans
les matériaux que fournissent les éléments ; elle tient
aussi, soit à la température qui n'est pas assez forth
peler réduire tout le fer à l'état de silicate de protoxyde,
soit à la séparation du peroxyde pendant le refroidis.
sentent. Dans tous les cas, les fours à faïence fine pa-
raissent satisfaire à toutes les conditions convenables
au développement de cette teinte et comme tempéra-
ture et comme composition d'atmosphère gazeuse.

La pâte est peu plastique ; elle se rapproche par sa
nature de la pâte de porcelaine tendre anglaise ; elle
prend 30 p. 100 de retraite, et ne se façonne avec faci-
lité que par le procédé de coulage. Cependant elle peut
être moulée ; le façonnage au moyen du tour ne lui se-
rait appliqué qu'avec les plus grandes difficultés. Elle
cuit en une seule fois dans le four à faïence fine, mais elle
peut recevoir une glaçure plombifère dure et brillante,
et s'appliquer de la sorte aux articles de consommation
ménagère. Dans le Staffordshire, on cuit à plusieurs
feux de biscuit, jusqu'à ce que le ton ait acquis la
nuance jaunâtre qui plan au consommateur.

L'Exposition de Londres, en mettant sous les yeux
des fabricants français les produits remarquables de la
fabrication si variée de M. Minton, a stimulé le zèle de
plusieurs manufacturiers; Creil, Bordeaux, Sarregue-
mines et Choisy-le-Roi font aujourd'hui cotte poterie
d'une manière remarquable.

J'ai fait une pâte qui donne de bons résultats, et je
la donne ici comme exemple autour duquel peuvent
osciller les compositions de ces diverses fabriques :

Feldspath cristallisé de Bayonne . . . 100
Kaolin lavé 	 	 40
Argile de Dreux	  	 40

On fait cuire au feu de porcelaine tendre. L'argile
de Dreux et le feldspath de Bayonne peuvent être rem-
placés par des matériaux analogues. La proportion de
kaolin peut être diminuée si le ton n'est pas assez jau-
nâtre et si la fusibilité n'est pas assez considérable ; on
augmente, pour obtenir la coloration, le dosage de l'ar-
gile, qui doit être plastique.

Boutons en pdee feldspathique.

S'il est une fabrication qui puisse donner une idée de
l'avantage des procédés mécaniques appliqués à la cé-
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runique, c'est assurément colle des boutons en pâte
feldspathique ; il est vrai que la petite dimension des
objets fabriqués se prêtait à merveille à leur façonnage
par la voie des machines.

La fabrication des boutons en pâte céramique se
rapprocherait do l'est de la vitrification si les procédés
de leur façonnage avaient le moindre rapport avec ceux
employer; par le verrier. La nature de la masse fondue
est plutêt vitreuse, et la composition de la pâte ne ren-
ferme aucun élément plastique soit à froid, soit à chaud.
Mais les procédés employés pour façonner ces boutons,
l'introduction du phosphate de chaux dans la prépa-
ration, les méthodes do cuisson appliquées à leur cuite
soit en blanc, soit en couleur, ont tant d'analogie avec
les moyens correspondante employés par la potier de
terre, que ces boutons ont reçu dans le commerce le
nom do boutons en pâte céramique. Créée en An-
gleterre par Poster, cette fabrication a été reprise, il
y a vingt ans, par M. Prosser, qui substitua la pâte de
porcelaine tendre à celle de porcelaine dure, et qui
modifia empiétement les procédés de fabrication. Les
brevets furent exploités simultanément par deux ma-
nufactures, celle de M. Minton et celle de M. Cham-
berlain, de Worcester.

En France, la fabrication des boutons est pratiquée
sur une très-grande échelle ; dans la manufacture de
Creil, on suit à peu près les méthodes anglaises. A
Briare, où M. Bapterosses a transporté son établisse-
ment de la rue de la Muette, on travaille suivant le
procédé dont il est l'inventeur et que nous avons dé-
crit à l'article Douro/se de ceDictionnaire, t. I. Nous
indiquerons ici seulement quelques données numéri-
ques qui complètent notre premier travail.

Pour préparer la pâte dite agate , on ajoute à
2,000 kilogrammes de pâte feldspathique légèrement
humide, puisqu'a la dernière dessiccation ils se rédui-
sent à 1,930 kilogrammes, 425 kilogrammes de phos-
phate de chaux. On emploie, pour débarrasser cette
quantité do feldspath de l'oxyde de fer qu'elle con-
tient, 1 40 kilogrammes d'acide sulfurique. Ce passage
à l'acide est nécessaire pour obtenir une pète qui cuise
blanc ; nous avons vu qu'il fellait attribuer à l'oxyde de
for la cause de la coloration des pâtes de porcelaine
quand elles cuisent dans une atmosphère oxydante;
c'est ici le cas d'enlever jusqu'aux dernières traces
d'oxyde de fer.

Une petite quantité de lait est introduite dans la
pâte, quelle pie soit sa nature, pour la rendre facile à
mouler. On ajoute pour la quantité de pâte indiquée
plus haut 45 litres de lait. Dans la manufacture de
Creil, on se sert d'huile de lin au lieu de lait. Ce mé-
lange empêche la rouille des machines ; le fer et le cuivre
peuvent être employés dans la confection des presses.

Une presse marche souvent deux heures sans répa-
ration des picots, poinçons, etc. Dans l'origine, chaque
presse donnait 350 boutons n' 4 : c'étaient les plus pe-
tits; on en faisait 3,520 avec chaque kilogramme de
pâte ; les frappeurs étaient payés à la journée, à raison
de 31,25 par journée de dix heures.

En sortant de la presse, les boutons viennent se
ranger d'eux-mêmes sur une feuille de papier main-
tenue dans un fer rectangulaire, d'où, par un tour de
main très-simple, ils se trouvent placés sur la plaque
de terre qui doit les supporter dans le four.

La cuisson se paye aux ouvriers chargés de ce tra-
vail à raison du poids de boutons cuits dans le prin-
cipe, lorsque l'établissement était à Paris, rue de la
Muette, on payait 36 fiance les 100 kilog. de boutons
strass ou transparents, et 32 francs les 100 kilog. de
boutons agate.

Si l'on n'avait la précaution d'enlever par des lavages
acides l'oxyde de fer contenu deus la pâte, les boutons
cuiraient jaune ou rougeâtre ; ils sont d'un blanc parfait
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quand on enlève les dernières traces de cet oxyde.
Un même ouvrier chargé de la surveillance d'une

même rangée de moufles travaille pendant douze heures
consécutives.

La manoeuvre des plaques est facilitée par la tour-
nette : c'est une plaque métallique à doux rebords ver-
ticaux de la largeur des plaques de terre qu'elle doit
recevoir, fixée horizontalement sur un axe vertical qui
peut recevoir un mouvement de rotation.

Les boutons cuits sont reçus dans des espèces de
caisses à claire-voie, disposées par juxtaposition, de
manière à tourner autour d'un axe vertical, ce qui leur
permet de se présenter tour à tour devant l'ouvrier se
préparant à vider sa plaque de terre incandescente et
chargée de boutons cuits. 	 -

Une plate-forme fixe est solidement rivée sur la
caisse commune qui doit réunir après leur refroidisse-
ment les boutons provenant d'une série de cuissons
successives ; chacune des caisses à claire-voie a son
fond mobile autour d'une arête qui fait charnière. Il
suffit d'appuyer sur de petites tiges attachées à ce fond
pour le faire descendre ; les boutons tombent dans la
caisse commune, et lorsque la pression ne s'exerce
plus, des ressorts à boudin ramènent le fond dans sa
position primitive et ferment les caisses. Le refroidis-
sement n lieu pendant que les caisses font leur circon-
volution autour de l'axe. On les -vide quand elles se
présentent devant la plate-forme fixe sur laquelle on
place la plaque incandescente.

En introduisant dans la pâte des boutons différents
oxydes métalliques, on obtient des boutons teints dans
la masse ; ces pâtes colorées se cuisent exactement
comme ai les boutons étaient en pâte blanche.

Les boutons blancs ou colorés dans la masse sont
triés et livrés à l'encartage, mais ils peuvent être dorés
ou peints des couleurs très-variées que fournit la pa-
lette du peintre en porcelaine. La dorure et la peinture
se font au moyen del'impression. Des cylindres d'acier
gravés permettent d'obtenir le transport de la couleur
sur un papier sans fin. L'impression s'exécute par des
moyens très-économiques sur des boutons collés préa-
lablement sur une feuille de papier, et la cuisson s'o-
père dans des fours analogues à ceux qui servent à cuire
les boutons blancs, c'est.à-dire à feu continu ; à simple
vue et très-rapidement.

La dorure appliquée par ces moyens deviendrait
dispendieuse ; on l'emploie volontiers pour faire des
filets sur le bouton. R doit alors recevoir du brunis-
sage un éclat qui le complète. Les boutons à brunir
sont placés circulairement sur une plate-forme qui est
mobile sur son axe et les présente tour à tour devant
l'outil brunisseur. Indépendamment de ce mouvement,
chaque bouton est porté par un pivot qui le fait tour-
ner sur lui-même pour en présenter tous les points à
l'action du brunissoir.

L'encartage se fait sur des cartes piquées à la ma-
chine ; l'encartage proprement dit est la seule opéra-
tion qui ne se fasse pas mécaniquement ; aussi coûtait-
il d'abord 48 à 50 centimes par masse, c'est-à-dire en
moyenne les 0,30 du prix de la masse des boutons
blancs. Cette façon ne cotte plus que 10 ou 15 cen-
times par masse.

Les moyens perfectionnés par M. Bripterosses, et la
concurrence qui se maintient entre ses produits et
ceux des manufactures où les procédés anglais sont en
usage, ont amené sur les prix de vente une baisse con-
sidérable. L'accroissement de la consommation n de
s'en ressentir. Les prix se sont abaissés de 8 francs,
la masse encartée (prix de 1848) à I fr. 75 c. et même
4 fr. 25 c. La fabrication de M. Bapterosses atteint au-
jourd'hui de 800 à 1,000 masses par jour, y compris
450 masses de boutons imprimés, ces derniers au prix
moyen de 4 francs la masse.

us
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On fera remarquer lei ce résultat des plus honorables
pour l'industrie française : la fabrication des boutons a
cessé complètement aujourd'hui datas la Grande-Bre-
tagne, et les cessionnaires du brevet Presser achètent
maintenant en France les boutons qu'ils vendent en
Angleterre.

En présence de ces faits, plusieurs fabriques spéciales
ont tenté de s'établir à Paris et dans quelques contrées
voisines ; à Paris les tentatives ont échoué ; elles n'ont
l'°  réussi davantage en Espagne; mais il parait que
l'Allemagne et le duché de Bade possèdent des manu-
factures de ce genre en état de grande prospérité.

Carreaux incrustés.
Il n'y Il guère qu'une centaine d'enflées quo Patton-

tien s'est portée sur ces anciens carreaux incrustés
qu'on retrouve employés au pavage des vieilles églises.
On y remarque de nombreuses inscriptions qui se com-
posent d'armoiries, de devises, de monogrammes. Il
résulte de découvertes faites en Angleterre que la
terre argileuse qui servait à faire ces carreaux était
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Après que les pâtes ont été broyées et ressuyées an
point d'être à l'état de barbotine, on les tamise, sur-
tout pour celles qui sont destinées à donner los parties
incrustées. La pâte est ensuite raffermie; on l'amène
à consistance piteuse. Un plâtre préparé d'avance et
donnant le relief du dessin qu'offrira le cancan est
disposé dans un moule métallique, dont les dimensions
sont calculées en vue du retrait qui se produira pen-
dant la fabrication. Ce moule, pour une surface carrée
de 38 centimètres doit en avoir une de 42.

On fait avec de l'argile de première qualité la sur-
face du carreau, on lui donne une épaisseur d'un peu
plus de 6 millimètres, et en la presse sur le plâtre qui
laisse en creux une empreinte du dessin. On surcharge
cette première couche d'une seconde plus commune,
puis d'une troisième, jusqu'à ce qu'on ait obtenu l'é-
paisseur qu'on veut obtenir. On alterne les qualités
de terre de telle sorte qu'en diminuant la dépense on
évite les irrégularités de retraite. Quand on a placé la
dernière couche, on donne un fort coup de presse, afin
d'obtenir une compacité suffisante ; après quoi l'on
coule dans les creux du dessin les couleurs convenu,
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moules et séchée au soleil assez fortement pour con-
server l'empreinte du moule en relief à l'aide duquel
on imprimait un dessin quelconque à sa surface. Sur
ce dessin en creux, on appliquait une terre d'une cou-
leur différente, ordinairement de la terre de pipe
blanche ou colorée. Puis on enfournait. Une fois les
carreaux dans le four, on les saupoudrait d'une couche
mince de minerai de plomb en poudre et de sable
blanc bien fin ; on obtenait ainsi par l'action du feu un
vernis vitreux qui, ajoutant à leur éclat tout en les
empêchant de s'altérer, donnait à l'argile blanche une
légère teinte jaunâtre. On nomme encaustiques (encaus-
tic files) ces divers produits.

Un el. Wright, des poteries du Staffordshire, fit de
nombreux essais pour faire revivre ces procédés an-
ciens; mais ce fut M. Herbert Minton , propriétaire
du brevet de Wright, qui triompha de tous les obsta-
cles, et parvint à fabriquer des produits bien supérieurs
et plus variés que ceux d'autrefois. A la série res-
treinte des couleurs obtenues par les potiers du moyen
âge, il ajouta celles du café au lait, du gris, du noir,
du fauve, obtenues dans toute la masse, et celles du
bleu, du vert, du lilas et du pourpre placées par en-
gobes minces sur la surface et par voie d'incrustation.

Les terres rouges et jannes, qui font à Stoke-upon-
Trent la base do la fabrication, sont extraites du sol
même de l'usine. On emploie pour les autres couleurs
des oxydes métalliques, de ceux que nous avons indi-
qués à l'article Ideonemon pour préparer les engobes.
On compense Ica retraits que prennent les diverses
matières premières pendant la cuisson par des addi-
tions de pegmatite ou de kaolin de Cornwall, ou de silex
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blee à l'état de pâtes liquides, de telle sorte quo la
surface du carreau soit entièrement recouverte. On
attend deux ou trois jours, puis on racle la surface du
carreau pour enlever toutes les inégalités; cette opé-
ration fait apparattre le dessin, qui ne reçoit sa cou-
leur propre que pendant la cuisson. On a. représenté
fig. 3700 et 3701 ces deux temps de la fabrication.

Les carreaux ainsi préparés volet an séchoir ; ils y
restent dix ou quinze jours pour ne pas gercer. La
cuisson dure soixante heures. La combinaison des
oxydes se fait avec les pâtes, et les couleurs apparais-
sent avec les nuances qui leur sont propres. Si le car-
reau doit recevoir une glaçure, on le trempe dans un
vernis spécial, puis on le fait cuire de nouveau dans
un four convenablement disposé.

Les dessins bleus et verts sont obtenus par l'addi-
tion à la pâte de porcelaine des oxydes de chrome et
de cobalt, auxquels on ajoute une certaine quantité
d'oxyde de zinc. Ces couleurs sont coûteuses.

L'application des couleurs aux carreaux devient
fort chère encore, à cause de la nécessité dans laquelle
on se trouve d'affecter aux produits à cuire un labora-
toire d'une grande étendue, chaque carreau devant
etre protégé sur sa face ornée par une brique com-
mune et sans aucune valeur.

Il se fait pendant la cuisson un transport par volati-
lisation des oxydes les uns sur les autres. Lorsqu'on
ne veut avoir sur les carreaux qu'une glaçure très-
mince, les parois internes des gazettes sont recouvertes
de vernis volatils, d'abord pour éviter le ressui du
carreau, puis pour remplir l'étui d'une vapeur saline,
qui se transporte sur l'objet à cuire et lui communique

de Kent ; les dosages ont une très-grande importance .un glacé suffisant.I 



POTERIES.

En Angleterre, les argiles du Staffordshire et de Bro-
seley sont réputées les seules propres à fournir une belle
couleur rouge, qui se conserve même sous la glaçure ;
elles sont employées presque exclusivement pour les
carreaux encaustiques ; M. Minton, en mettant en lu-
mière cette précieuse qualité des terres du Staffords-
hire, s'est assuré pour longtemps une grande supério-
rité dans ce genre de fabrication, et ses concurrents
ont jugé convenable do s'établir sur les carrières
mêmes de Broseloy. MM. Maw et C° sont aujourd'hui
des concurrents sérieux. Quoi qu'il en soit, M. lier.
bort Mission n le mérite incontestable, je dis plus, in-
contesté, d'avoir fait revivre les carreaux encaustiques
et d'en avoir porté la fabrication à son plus haut de-
gré de perfection. Les difficultés qu'il a vaincues ont
été nombreuses, mais aussi les succès qu'ont obtenus
ses produits ont été en raison même do l'importance
des obstacles à surmonter. Les carreaux de Stoke-upon
Trent sont aujourd'hui répandus dans les églises, les
chapelles, les hôtels, les habitations particulières et les
établissements publics ; on cite comme étant des plus
remarquables les pavages des parlements d'Osborne,
de Washington, du palais do Saint-Georges et de
l'hôtel de ville de Liverpool, des cathédrales d'Ely,
Salisbury et Gloucester. Une fabrication similaire
manque complétement en France.

§	 DES POTERIES

Considérées dans leurs rapports arec les beaux-arts.

Il n'est à ma connaissance que bien peu d'industries
qui puissent offrir avec les beaux-arts autant de rap-
ports que celle qui nous occupe en ce moment.A l'ex-
ception des bronzes et de l'ameublement, qui nécessitent
l'application immédiate et générale des arts du dessin,
la sculpture et la peinture, je ne vois aucun fabricant
qui ait plus que le potier à se préoccuper de l'applica-
tion des beaux-arts à son industrie. Et cette situation
n'est nullement moderne. Nous trouvons dans la céra-
mique antique des types très-recherchés au double
point de vue de la forme et du dessin, et les spécimens
les plus authentiques de l'art chez les peuples civilisés
de l'ancien comme du nouveau monde nous sont four-
nis par les poteries que certains usages ont fait parve-
nir jusqu'à nous beaucoup mieux conservées que les
bronzes et les édifices.

Sans vouloir présenter ici les principes de ce qu'on
peut appeler le beau dans les aria, il nous suffira de
constater la grande variété qu'on rencontre dans les
pièces d'usage ou d'ornement, tant vases et ustensiles
divers que figures, groupes et sculptures que les potiers
des différentes époques ont produits tour à tour. On a
pu voir par une étude attentive du musée céramique
de Sèvres, en suivant l'ordre chronologique des pro-
dnetions de la Manufacture impériale, l'histoire la plus
évidente de l'art céramique dans ses transformations
on ses rapports avec le goût du jour. Cet établisse-
ment, qui a généralement pris la tête du mouvraient,
fait voir par conséquent toutes les variations de ce
que, suivant des époques peu séparées les unes (les
autres, les gens de l'art réputés hommes d'un goût
exquis ont regardé comme beau.

Nous devons dire à la gloire de notre pays que de-
puis le commencement du siècle, il marche le premier
dans la voie de l'application des beaux-arts à l'indus-
trie ; il est inutile de rappeler ici la supériorité qu'ont
mise en lumière les Expositions universelles de Lon-
dres et de Paris pour tout ce qui touche aux objets do
goût. Nos voisins eux-mêmes se sont émus de cette
tendance, qui contribue dans une large proportion à
maintenir la prépondérance des produits de fabrica-
tion française sur les marchés étrangers ; ils ont bien
compris leur infériorité sous ce rapport dès la première
exposition universelle, et c'est sur une grande échelle,
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avec des ressources immenses, qu'ils ont cherché de
suite à répandre chez le peuple la vue des objets de
bon goût, à faire sans fatigue l'éducation artistique de
leurs ouvriers. On les a vus créer Marlborough-bouse,
et pour ce qui regarde particulièrement la poterie, in-
stituer dans leur centre de fabrication des écoles gra-
tuites de dessin, de sculpture et de peinture. On a
remarqué en France l'influence salutaire de ces éta-
blissements, presqu'au début de leur installation, à
l'époque de l'Exposition de Paris, et personne n'a, je
le pense, oublié l'effet produit sur le public par l'exhi-
bition do M. Minton. Les meilleurs modèles de la ma-
nufacture de Sèvres avaient été reproduits à ce point,
que l'administration jugea prudent, pour conserver
son rang et ses droits, de faire placer dans son expo-
sition les plâtres, avec leur date, des objets reproduits
et exposés par les fabricants anglais.

On commence en France à profiter de l'influence de
la manufacture de Sèvres. Il faut qu'on sache que toutes
les richesses accumulées dans le musée céramique y
sont déposées tout autant pour servir au développement
de l ' industrie que pour conserver les bonnes traditions
et condamner les formes d'un style équivoque. Depuis
vingt ans surtout, les collections ont pris un accroisse-
ment considérable. Et si, dès l'origine, on acceptait de
préférence un vase grec, romain, étrusque ou mexicain,
avec des défauts qui font connaltre les principes de sa
fabrication, à un vase grec, romain ou mexicain qui
représenterait le sujet le plus instructif pour l'histoire de
ces peuples, on a quelque peu modifié cette loi ; le côté
que je nomme artistique a conquis sa place, et fort
heureusement aujourd'hui le musée céramique pré-
sente un égal intérêt à ceux qui s'occupent de technolo-
gie comme à ceux qui suivent la fabrication des pote-
ries dans ses rapports avec les beaux-ar ts. Il devait en
être ainsi. Le musée reçoit, en effet, de trois sources
ses éléments de formation et d'accroissement : ce sont
celles oh puisent ordinairement toutes les collections,
les achats, les échanges et les dons volontaires. La
première a été peu employée, mais la dernière a été la
plus féconde ; elle a fourni plus des sept huitièmes des
pièces que le musée possède. Or, une très-grande par-
tis des dons a suivi les expositions et portent sur des
objets artistiques créés à grands frais en vue des con-
cours nationaux ou universels.

Il suffit de dire ici les avantages que le musée céra-
mique de Sèvres peut procurer aux fabricants français
pour empêcher que cette institution ne soit utile qu'aux
étrangers, et la faire servir, conformément aux inten-
tions libérales de l'administration supérieure, aux pro-
grès de l'une des plus remarquables industries du pays.

Nous ne sommes sans doute pas éloignés non plus
de l'époque où le Conservatoire des arts et métiers
(archives naturelles de l'industrie française) sera doté
d'une chaire de céramique, bien utile, au sens de tous
les fabricants, pour répandre les notions indispensables
à leur succès et compléter une oeuvre violemment in-
terrompue par la mort d'un savant dont le concours
avait été le plus précieux à la rédaction de ce Diction-
naire. Nous avons nominé M. Ebelmen, l'habile admi-
nistrateur de la Manufacture impériale de Sèvres.

C'est surtout, comme il a été dit à l'article MUSÉE
D'ART INDUSTRIEL, par des fondations comme celle du
musée céramique de Sevres et de celui plus récemment
créé à Limoges que l'on peut agir puissamment sur le
goût des producteurs. Au reste, ces questions sont trai-
tées en détail dans les études Soi l'ART INDUSTRIEL.,
qui terminent ce volume, et nous ne voulons pas nous
y arrêter ici. La partie de ce travail consacrée à la aé-
raulique y est assez développée pour en faire apprécier
toutes les ressources qu'elle fournit pour créer des
produits élégants et inaltérables.

SALTÉTAT.
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Fig. 2.

L'appareil employé clans ces essais est représenté dans
les deux figures ci-dessus (1 et 2).

POUDRE.
	 POUDRE.

POUDRE. Pondant do très-longues années à par-
tir du huitième siècle, époque à laquelle le mélange de
salpêtre, soufre et charbon, connu plus tard sous le
nom de poudre à tirer ou poudre à canon, fut introduit
en Europe par les Arabes, dans les nombreuses compo-
sitions de feu grégeois, il no se fit quo do très-lents per-
fectionnements dans le mode d'emploi de ce mélange.

Pen à peu, on arriva à découvrir eu quelque sorte
par hasard les propriétés balistiques do la poudre, et a
momifiant qu'elles étaient d'une utilité bien supérieure
dans l 'art de la guerre aux propriétés incendittires.Mitis
ce n 'est guère qu 'au quatorzième siècle que l'on arriva à
utiliser généralement ces propriétés balistiques.

Il fallut fort longtemps encore pour reconualtre l'a-
vantage que présentait la poudre grenée sur le simple
pulvérin, et ce n'est que vers le milieu du seizième siècle
que ce dernier fut définitivement abandonné. A partir de
cette époque, et par suite du perfectionnement successif
des bouches à feu et dos armes portatives employées à
la guerre et à la chasse, ainsi que des besoins nouveaux
créés par le développement do l'industrie, les propriétés
de la poudre durent être modifiées successivement, ce qui
conduisit aux fabrications diverses dont le détail a été
donné à l'article FOUDRE DE GUERRE du Dictionnaire.

Depuis le commencement du siècle, l'influence des
progrès des sciences appliquées se fit sentir sur la ques-
tion de la pondre, et un grand nombre d'inventions
nouvelles surgirent. Malheureusement, dans le plus
grand nombre des cas, les inventeurs ne se rendaient
pas un compte suflisanunent exact des données du pro-
blème, en sorte que leurs inventions ont été impuis-
santes à révolutionner la fabrication de la poudre. Mais
si quelques-unes de ces inventions ont die être immé-
diatement rejetées dès qu'elles ont été soumises à des
expériences précises faites dans les véritables conditions
de la pratique, il en est d'autres sur lesquelles la science
appliquée ne s'est pas encore définitivement prononcée,
et auxquelles l'avenir appartient peut-être.

Quoi qu'il en soit, il y a dans les divers travaux faits
en vue do modifier la composition et les propriétés de la
poudre, une soumisse considérable d 'intelligence et de
science accumulée ; à ce titre, il est donc intéressant de
les passer en revue en se bornant bien entendu aux plus
importants.

Peur introduire quelque ordre dans cette étude, nous
envisagerons successivement : le les modifications por-
tant sur les propriétés physiques seules de la poudre ;
20 les modifications portant sur se composition chimique.

I. MODIFICATIONS PHYSIQUES DE LA POUDRE.

Nous nous arrêtons ici sur trois inventions différen-
tes : l e les charges comprimées, qui ont pour but de
supprimer les enveloppes nécessaires dans l'emploi de la
poudre en grain; 10 les poudres prismatiques à canaux,
qui dérivent des poudres comprimées ; 3° les mélanges
destinés à rendre la poudre inexplosible à l'air.

POUDREs Com pRIMEEs. — L'idée des pro idres com-
primées nous vient de l'Amérique du Nord. Elle date du
commencement de la guerre de sécession, et des prépa-
ratifs de guerre faits par le gouvernement de Washing-
ton. La nécessité de fabriquer dans un très-bref délai
les munitions de toute nature qui manquaient dans les
arsenaux, avait conduit à supprimer le grenage et le
lissage de la poudre. Au sortir des pilons et des rueules
les matières pulvérulentes étaient comprimées sous iule
pression considérable dans des tubes. de manière à for-
mer des solides de dimensions appropriées aux calibres
des diverses pièces en usage.

D'Amérique, cette idée s'est propagée successivement
dans les divers pays d'Europe. En France, les essais sur
les poudres comprimées datent de l'année 1864 ; ils ont
été entamés par l'Administration des poudres et sal-
pêtres à la poudrerie du Bouchet.

Procédé du sieur Drouet. — Lo 45 juin 4860, le
sieur Brown avait pris un brevet en France pour des
perfectionnements dans l'emploi do la poudre. Le but do
son invention était de préparer la poudre en morceaux
ou charges compactes, s'adaptant aux divers calibres
des canons, carabines, mousquets et Lustres armes è feu,
sans détruire les granulations de la poudre ni diminuer
sa force explosive, de façon que les charges puissent res-
ter en magasin sans se détériorer, et qu'on puisse placer
la charge sans le renfermer d:tus du papier ou autre
matière étrangère, et cependant sans qu'aucun grain
détaché risque do se loger dans les rainures.

L'Empereur ayant en connaissance de l'invention du
sieur Brown et des essais heureux qui eu avaient été
faits en Angle terre pour les charges du canon W hitworth,
se chargeant par la culasse, fit inaugurer de semblables
essais à la poudrerie du Bouchet.

La,deseription du procédé du sieur Brown indiquait
deux opérations :

Couvrir uniformément les grains de poudre d'une
couche de mucilage gommeux, en les étendant sur une
table préalablement enduite de cette substance;

Placer la poudre gommée dans un cylindre creux
où elle est fortement comprimée et d 'où elle sort à l'état
compact.

La composition du mucilage gommeux était indiquée
de ln manière suivante. Une livre do gomme arabique
est dissoute dans deux livres d'eau froide, puis un quart
de livre do salpêtre dans cinq fois son poids d'eau. Le
mélange est ensuite additionné d'alcool et trituré jusqu'à
formation d'un fluide opaque. Mais les conditions de la
compression n 'étaient définies par aucune indication
suffisante il était dit seulement que la pression né-
cessaire pour faire les charges était considérable et
qu'elle devait être appliquée avec un pressoir à vis
(fly-press.) Les proportions de mucilage employé n'é-
taient pas précisées non plus.

Des essais nombreux furent faits par M. d'Hubert,
alors directeur de la poudrerie du Bouchet, pour détermi-
ner toutes ces conditions, et pour fabriquer des charges
appropriées aux différentes pièces en usage dans l'ar-
tillerie.	 •

Fig. I.



POUDRE.	 POUDRE.

Le tube de compression est en bronze très-résistant
pour éviter toute déformation. Il est ouvert à ses deux
extrémités et muni de deux fortes rondelles glissant a
frottement dons l'interieur du tube et jouant le ride de
pistons compresseurs. Les pressions sont exercées à
l'aide de doux vis dont le pas est de 2 millimètres. Les
écrous do ces vis s'adaptent à deux couronnes en fer,
fixées aux deux extrémités du tube. On a donné à une
de ces vis une longueur plus considérable afin de la faire
servir à pousser la charge hors du tube après la com-
pression.

Le tube est établi horizontalement dans un manchon
à charnières, solidement fixé sur un support massif,
faisant corps avec une table.

On opère alors de le manière suivante :
On commence par étendre sur une table de marbre

la quantité de mucilage à employer en une couche aussi
régulière que possible, puis on y verse la poudre, en
l'étendant aussi d'une manière très-régulière. Les grains
enduits de mucilage sont ramassés et versés dans le tube
à compression, que l'on met ensuite en position, les deux
rondelles portant exactement sur la masse.

En amenant alors les vis au contact des rondelles, et
repérant leurs positions, on mesure la longueur primitive
de la charge, et par la connaissance du pas des vis on
en déduit le nombre de tours à faire pour obtenir une
compression déterminée. Cette compression se fait en
agissant alternativement par quantités égales sur les
deux vis. Lorsqu'elle est terminée, on retire en arrière
la vis la plus courte V' et l'on fait marcher lavis lapins
longue V jusqu'à ce que la charge avec ses deux ron-
delles soit sortie du tube à compression.

M. d'Hubert trouva par tâtonnements que la propor-
tion de mucilage devait être un peu inférieure à 1 p.4 00.

Malgré la multiplicité des essais entrepris, on dut re-
noncer à préparer de cette manière des charges pour le
fusil. Quant aux charges pour le canon, il fut également
impossible d'arriver à une solidité convenable, sans dé-
tériorer assez notablement les grains, et former une
certaine quantité de pulvérin, ce qui altérait la puis-
sance balistique de la poudre; on en vint alors à enve-
lopper les charges dans une feuille d'étain, ce qui ne
répandait plus le l'idée du sieur Brown. On pensa que cet
insuccès tenait à ce que la poudre française, beaucoup
moins fortement lissée que la poudre anglaise, ne pou-
vait se prêter à la compression; mais bientôt on sut
qu'en Angleterre même l'emploi de la feuille d'étain
avait été reconnu nécessaire.

Il restait toutefois aux charges comprimées cet avan-
tage, sur lequel nous devons insister comme pouvant
supprimer une cause de danger dans les usages de l'ar-
tillerie; de ne brûler à l'air libre qu'avec une certaine
lenteur. En plein air en effet, les gaz produits par la
combustion ayant leur libre échappement dans l'atmo-
sphère ne peuvent entamer la masse de la charge, la-
quelle brûle par couches concentriques allant presque
régulièrement de l'extérieur à l'intérieur. Dans les armes,
mi contraire, l'inertie du projectile s'opposant, pondant
les premiers instants de la déflagration, le l'expansion des
gaz produits, la charge est complétement rompue et
transformée en un mélange de grains plus ou moins
irréguliers que les gaz peuvent traverser dans tous les
sens, ce qui ramène la charge comprimée aux conditions
ordinaires de la charge en grains. Outre cet avantage,
dont l 'importance ne peut échapper, il restait encore
aux charges comprimées celui d'un maniement facile et
d'une grande régularité d'effet.

Mais à l'apparition du procédé Dorémus, celui du
sieur Brown fut compléternent abandonné.

Procédé du sieur Dorémus. — Le sieur Dorémus avait
imaginé un procédé de fabrication des charges com-
primées qui ne différait de celui du sieur Brown que
par la suppression du mucilage gommeux. Ce procédé

ayant été appliqué en grand en Amérique, le sieur Do-
rémus vint en France dans le courant de 4862 pour en
offrir la cession au Gouvernement français. Avant d'en-
trer en arrangement avec lui, M. le ministre de la guerre
demanda à ce que des expériences préalables fussent
faites sur les poudres françaises.

Dès le mois de mai 1862, les essais commencèrent à
la poudrerie du Bouchet ; ils furent poussés très-active-
ment, et l'on reconnut bientôt que la compression à sec
et à froid, qui constituait le procédé Dorémus, tout en
laissant eux charges une force balistique suffisante, per-
mettait de les réduire à un volume moindre que celui
des charges Brown.

On conçut tout d'abord de grandes espérances sur
les applications des charges comprimées dans l'Artil-
lerie, et le Ministre de la guerre fit au prix de 400,000 fr.
l 'acquisition du brevet Dorémus. Voulant donner une
grande impulsion à ces études, le ministre de la guerre,
par ordre du 4 novembre 4862, forma une commission
spéciale dite des charges comprimées, sous la prési-
dence d'un général de division d'artillerie. M. d'Hubert,
le directeur de la poudrerie du Bouchet, faisait partie
de cette commission, et ce fut au Bouchet que l'on fit
tout d'abord et successivement des charges pour les
différentes armes. Nous ne nous arrêtons pas dans ce
moment sur le procédé employé, à cause de son analo-
gie avec celui que nous décrirons plus loin en détail
pour les charges comprimées de mine.

Charges comprimées pour armes de guerre. — Les
essais nombreux poursuivis en 1862, 4 863 et 4864
donnèrent tout d'abord des résultats très-favorables. La
compression n'altérait en rien la puissance balistique
de la poudre : au contraire, elle diminuait le volume
des approvisionnements, elle rendait le maniement des
charges plus facile, et supprimait la formation du pous-
sier. Vers la fin de 1864, la période d'essais paraissant
terminée pour toutes les charges comprimées à employer
dans les bouches à feu, l'École de pyrotechnie fut char-
gée d'entreprendre une fabrication régulière pour ap-
provisionner les diverses Eccles d'artillerie.

Pendant le même temps, la commission de tir de
Gavre poursuivait une série d'essais pour l'application
des charges comprimées aux canons de la marine, et
faisait au Bouchet un très-grand nombre de charges
avec des compressions variables et des poudres de qua-
lités diverses.

Les armes portatives n'étaient pas non plus oubliées,
et dès le mois d'août 4862, la poudrerie du Bouchet eut
à fabriquer des cartouches pour le fusil modèle 4842,
que l'on envoya au Mexique pour être expérimentées.
Les diverses armes faites à la suite du programme de
l'Empereur, telles que le fusil Chassepot, la carabine à
aiguille Delvigne et son fusil modèle 1842 transformé,
ainsi que la carabine du commandant Maldan, trou-
vèrent un aide fort utile dans l'emploi des cartouches
comprimées qui leur furent faites également an Bouchet.

Mais bientôt on reconnut dans le tir des polygones
que les charges comprimées détérioraient très-rapide-
ment les bouches à feu. La, poudre comprimée, tolites
choses égales d'ailleurs, brûle plus lentement dans les
armes que la poudre en grains. Mais par suite de la
réduction notable du volume primitif de la charge, qui
entraîne, à inertie égale du projectile, une diminution de
l'espace initial dans lequel se développent les gaz, il
peut arriver que la tension des gaz, dans les premiers
instants, soit très-supérieure avec les charges compri-
mées à ce qu'elle est avec la poudre en grains. En
somme, il peut se faire et généralement on observe que
la poudre comprimée est plus brisante que la poudre en
grains.

Au point de vue de l'artillerie, cet inconvénient est
très-grave. Le matériel existant a été établi pour une
puissance balistique déterminée de la pondre. Comme
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ce mstériel coàto dos sommes considérables, on ne peut
songer à lo modifier qu'en vue d'un perfectionnement
très-important quo ne réalisait pas eu somme l'em-
ploi des charges comprimées.

Plusieurs éclatements de bouches à feu, survenus à
Gavre et dans d'autres polygones, vinrent bientôt dé-
montrer le danger des qualités brisantes des charges
comprimées. D'autre part, les cartouches envoyées
Mexique no donnèrent que des résultats très-médiocres,
en raison de leur peu de solidité. Peu à peu on en vint
à réduire l'emploi des charges comprimées à l'éclatement
des projectiles creux, et bientôt même les grandes espé-
rances conçues à l'origine furent complétemeut oubliées.

Du reste, il en a été do même pour les dif férents puys
où les charges comprimées out été successivement expé-
rimentées. lin Amérique même on n'a pas tardé à les
abandonner, et dès 1864, un colonel do l'artillerie fran-
çaise, M. do Chenal, envoyé pour étudier leur emploi
dans les armées du Nord, n'en trouvait aucune trace.

Charges comprimées pour tachasse et les mines. — Eu
uême temps qu'il poursuivait au Bouchet les divers es-
sais relatés ci-dessus sur les charges comprimées à em-
ployer dans les bouches à feu et armes portatives de
guerre, M. d'Hubert avait essayé d'appliquer la com-
pression h la poudre de chasse et à la poudre de mine.

Disons tout de suite que les cartouches de chasse
n'ont pas fourni des résultats tris-avantageux, la com-
pression n'ayant pu leur donner une solidité suffisante
poux résister aux divers accidents de la chasse. Toute-
fois la question mériterait certainement d'être reprise,
surtout pour les fusils qui se chargent par la bouche.

Quant aux cartouches de mine, il n'estpas sans inté
set de s'y arrêter.

Les premiers essais de fabrication de charges com-
primées de mine furent entrepris à la demande môme
du sieur Dorémus, en vue de rechercher ultérieurement
si l'emploi de la poudre de mine en charges compri-
mées permettrait de substituer le nitrate de soude au
salpêtre dans la composition do cette dernière. La com-
pression des charges devant remédier à l'hygrométricité
du nitrate de sonde, l'emploi do ce sel permettrait de
réaliser une économie notable dans la fabrication des
poudres de mine. Cette idée ne fut pas poursuivie, et,
du reste, l'abaissement actuel du prix du salpêtre rend
la substitution du nitrate de soude sans intérêt.

Quoi qu'il en soit, dans le courant de novembre 1862,
le Directeur du service des poudres donna l'ordre à
M. d'Hubert de faire l'étude d'un appareil propre à fa-
briquer des charges comprimées de poudre de mine. La
machine installée dès lors était en état de faire environ
300 charges per jour.

Des envois furent d'abord faits, à titre d'échantillons
et pour permettre des expériences spéciales, à Mar-
seille, et sur les lignes en constametion du Dauphiné.

En juillet 1864, les travaux considérables poursuivis
par les ingénieurs de l'État dans la tranchée de Guer-
bastion (commune de Plouarec), sur le chemin de fer
de Saint-Brieuc à Brest, dans des roches granitiques
tris-compactes, fournirent une nouvelle occasion d'ex-

j
périences. M. d'Hubert fut envoyé sur les travaux pour
uger des conditions dans lesquelles les expériences
allaient etre faites et les diriger d'une manière fruc-
tueuse. Il put rapporter des résultats favorables aux
charges comprimées dont l'emploi devait, suivant les
chefs de chantier, amener une régularité inconnue jus-
qu'alors et en outre supprimer tout coulage.

Une note de M. Pugnet, ingénieur des ponts et chaus-
sées, portant la. date du l2 octobre 1 8€ S. précisait par les
chiffres suivants l'avantage des charges comprimées :

1 . Avec la poudre de mine ordinaire (i69 coups de
mine) on avait dépensé 70 k,990 de poudre pour extraire
87"' . ,750 de roc, soit O 4 ,809 par mètre cube.

2" Avec la poudre granulée comprimée (211 coups

do mine) on avait dépensé 42°,500 de poudre pour ex-
traire 53 m°,380, soit O k,780 par mètre cube.

3. Avec le pulvérin do usine comprimé (20 coups de
mine) on avait dépensé 29',250 pour extraire 40.0,760,
soit 0',718 par mètre cube.

Ainsi, en résumé, pour un mètre cube de roc extrait,
les consommations en poudre étaient :

0°,809 avec la poudre granulée ordinaire;
0°,780 avec la poudre granulée comprimée;
0',718 avec le pulvérin comprimé.

Ces résultats donnaient ainsi un avantage marqué à
la poudre comprimée sur la poudre ordinaire et, chose
curieuse à noter, dusse les charges comprimées même
au pulvérin sur la poudre granulée. Ils faisaient entre-
voir la possibilité de supprimer toute la main-d'oeuvre
du grenage de la poudre de mine.

Les coups de mine cités ci-dessus avaient été tirés
dans la. canette inférieure de la tranchée, il parut utile
de recommencer les essais en abattage. De nouveaux
envois de charges diverses furent faits à Plonarec, et les
essais entrepris alors Trent, au dire de M. Pugnet, plus
favorables encore que les premiers à la poudre compri-
mée. Malheureusement, ils furent interrompus par la
mort subito sic M. Pugnet, et l'on ne put trouver, dans
les papiers de ce dernier, aucune trace des résultats
obtenus.

Vers la même époque, par suite d'un accord fait
entre M. d'Hubert et l'ingénieur des travaux hydrau-
liques de Brest, des charges comprimées de Dune furent
envoyées à Brest pour être expérimentées dans les tra-
vaux du nouveau port à Saloon. Les essais ne purent
être faits dans des conditions favorables, le bref délai
assigné à l'entrepreneur pour l'achèvement des travaux
l'ayant forcé h multiplier les attaques sans chercher les
moyens d'économiser la poudre. En somme, soit en rai-
son de la presse des travaux, soit par esprit d'opposition
à une nouveauté dérangeant leurs habitudes, les agents
de l'entrepreneur parurent peu satisfaits de l'emploi de
la poudre comprimée.

A la fin de 1864, par lettre du '22 septembre,
MM. Bianchi et Davey, le premier, constructeur d'ap-
pareils de physique, le second, fabricant de mèches de
siireté, s'offrirent au Directeur du service des poudres
comme propagateurs de la poudre comprimée dans son
application aux mines et à la chasse. L'Etat fabriquant
les charges comprimées sous les formes les plus conve-
nables en raison de leur emploi, MM. Bianchi et Davey
se chargeaient d'en faire le placement, demandant pour
leurs soins, essais et frais de déplacement, la somme de
2 centimes par cartouche de mine et un demi-centime
par cartouche de chiasse.

Cette proposition n'était évidemment pas acceptable;
l'État ne pouvant admettre pour l'exploitation du mo-
nopole de la poudre l'emploi à quelque titre que ce soit
de simples particuliers. Elle était d'ailleurs sans utilité,
car avec son personnel d'ingénieurs et d'employés, l'Etal
pouvait propager aussi rapidement que qui que ce soif
cette invention nouvelle.

C'est ainsi que dans le mirant d'octobre 1861, le Di-
recteur du service des poudres obtint du Directeur gé.
néral des contributions indirectes le concours des Entre-
poseurs. Les nouvelles charges comprimées devaier
être livrées, au prix de la poudre ordinaire, à tout en
trepreneur ou directeur de mines et de carrières qui es
ferait la demande, à la seule condition de fournir de,
détails sur les résultats obtenus.

Une nouvelle impulsion fut donnée alors à la fabri
cation des charges comprimées de mine. Cette impul
sien s'accrut encore lorsque le Ministre des trauma:
publics eut prescrit aux Ingénieurs des mines et de
ponts et chaussées de pousser les divers industriels qu
se trouvaient dans leurs arrondissements à faire l'esse
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do ces charges. La poudrerie du Bouchet fut autorisée
alors par Io Ministre de la guerre à fabriquer sur la
commande directe des Ingénieurs.

La machine primitivement installée par M. d'Hubert
devint hosuflisanta. Une nouvelle machine fut installée
par lui et M. L. Faucher sur le même principe; mais
par suite du triplement , des tubes à compression, elle
pouvait donner environ 4 000 charges par jour.

Les figures 3 et 4 ci-jointes représentent cette ma-
chine en plan et élévation.

Fig. 3.

Fig. 4.

Sur le plateau d 'une presse hydraulique, dont le
mouvement vertical est dirigé par des guides en fer, est
fixé une sorte de billot en bois qui porte les trois tubes

compression. En dessous des tubes dans le billot en
bois est pratiquée une ouverture alternativement fer-
mée et ouvertepar un tiroir mobile, dont la course est
limitée en avant et en arrière par des arrêts fixes.

Sur le sommier de la presse sont fixées des règles en
fer, formant rainures et supportant la tête des man-
drins à compression, lesquels peuvent être déplacés de
manière à ce que leur axe coincide avec celui des tubes
à compression.

Ceci posé, entrons dans le détail des opérations.

POUDRE.

A l'origine, le tiroir est repoussé sur les rouleaux de
bois installés en arrière du billot ; on passe alors dans
les tubes un linge légèrement imbibé d'huile. Ce grais-
sage est destiné à diminuer l'adhérence de la poudre
contre les parois du tube pendant la compression; il est
indispensable pour que les charges présentent dans
toute leur longueur le même degré de compression.
Disons tout de suite, au reste, que ce résultat n'est ja-
mais obtenu dans la pratique, la compression étant tou
jours plus forte à la partie supérieure de la charge.

Fig. 5.	 Fig. 6.

Après le graissage, on met le tiroir (fig. 5 et 6) en
place en l'attirant en avant jusqu'à ce qu'il bute contre
l 'arrêt fixe. On introduit alors dans chaque tube un
tampon en bronze qui, en reposant sur la plaque su-
périeure du tiroir, ferme le tube. Ce tampon est taillé à
sa partie supérieure suivant la forme à donner à la
charge; le plus souvent, c'est une surface plane.

On verse ensuite dans chaque tube la charge de
poudre pesée à l'avance, laquelle doit conserver 0,75 à
I p. 100 dhumidité. Puis on place par-dessus de nou-
veaux tampons en bronze.

On pompe alors, le plateau de la presse s 'élève, les
mandrins entrent dans les tubes et portent sur-les tam-
pons en bronze. Dès lors, la compression commence.
Par tâtonnements on a. déterminé à l 'avance la lon-
gueur à donner aux charges en raison de la compres-
sion adoptée. Par suite, il faut enfoncer les mandrina
dans les tubes d'une hauteur déterminée.

Dans le cas oir le plateau de la presse hydraulique
ne se déplace pas horizontalement, il faudrait pour
chaque mandrin des enfoncements différents. Pour re-
médier à cet inconvénient, les mandrins sont formés de
deuxparties distinctes : la tète terminée par une vis s 'en-
fonce dans le corps faisant écrou. Dès lors, la longueur
de chaque mandrin peut être réglée à volonté.

La compression terminée, on rend un peu d'eau
pour desserrer le tiroir que l'on repousse en arrière et
l'on continue à pomper. Les mandrins poussent alors
les tampons et la charge devant eux, et l'on reçoit suc-
cessivement le tout sur une planchette légère.

Les charges ainsi obtenues, pesant 50 grammes cha-
que, étaient cylindriques, au diamètre de 32 millimètres
et d'une hauteur de Il millimètres, ce qui correspon-
dait presque à une compression de moitié en volume.

Quanta leur mode d'emploi, le trou de mine doit se
faire comme d'ordinaire. Seulement ses dimensions doi-
vent être très-voisines du diamètre de 32 millimètres,
afin d'éviter les matelas d'air qui absorberaient en pure
perte une portion notable de la force de la poudre;
d'autre part, elles doivent être telles que la charge
puisse bien descendre à fond, pour que lamine ne polisse
débourrer. En somme, la tête du fleuret doit avoir de
33 à, 34 millimètres.

Le mode de chargement est d'ailleurs le même qu'a-
vec la poudre ordinaire. Si l'on veut faire usage pour
la mise en feu de mèches de sûreté, il suffit de pratiquer
avec un couteau sur le cêté de la charge une sorte de
rainure, où l'on loge la mèche que l'on assujettit par
une bague en caoutchouc ou simplement par un tour de
ficelle.

La machine que nous venons de décrire n'était pas
à l'abri de toute critique. La plus grave, c 'est que Pepe-
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ration est divisée en deux temps : ° compression ;
2° extraction do la charge, ce qui en prolonge inutile-
ment la durée. Nais il y u, soit dans l'emploi proposé
par M. E. Faucher, directeur do lit raffinerie de Mar-
seille, de l'eau comprimée, soit dans l'emploi proposé

M. L. Faucher d'un mode de compression calquépar
sur celui de la presse monétaire, do quoi remédier à ces
inconvénients.

Quoi qu'il en soit, dans le courant de 1865, une cer-
taine quantité de charges, que l'on peut évaluer à 4 000
ou 5 000 kilogrammes, furent envoyées par la poudrerie
du Bouchet, principalement dans les districts métallur-
giques et houillers du nord, à Anzin, à Douzy, à Ani-
che, etc. Une livraison de 4000 charges fut également
faite à l'Ingénieur en chef du chemin do fer du Midi.

A partir de 4866, la poudrerie du Bouchet ayant
cessé de fabriquer les poudres destinées au commerce,
la machine à comprimer fut envoyée à la poudrerie
d'Angoulême. Mais aucune commande n'a été fuite, et
il résulte des rapports des ingénieurs des mines et des
ponts et chaussées quo le peu d'empressement du pu-
blic tient à ce que les résultats obtenus avec les charges
comprimées sont loin d'être concluants.

La fixité du diamètre des charges présente en parti-
culier un inconvénient assez grave dans la pratique en
raison du diamètre variable des trous de mine. Pour
obtenir des charges de diamètres différents, il faudrait
un outillage varié dont la dépense ne pourrait être faite
par l'État que s'il se présentait des commandes suffi-
eamment nombreuses des particuliers.

En somme, l'idée de la compression de la poudre, ac-
cueillie d'abord avec une si grande faveur, finit par
rencontrer l'indifférence générale. Pour ce qui est des
applications militaires, l'inconvénient des qualités bri-
santes est si grave qu'il rend l'emploi des charges com-
primées impossible. Mais, quant aux usages industriels,
l'avantage que présentent les charges comprimées d'être
d'un maniement facile et de mettre obstacle au coulage
inévitable dans les grands chantiers, est certainement
très-précieux. Dans le cas surtout où les trous sont
percés avec des perforateurs mécaniques, l'emploi des
charges comprimées de mine pourrait présenter de
grands avantages. Il y a donc lieu de souhaiter, dans
l'intérêt des exploitations des mines et carrières, que
cette question soit un jour remise à l'ordre du jour.

POUDREs PRISMATIQUES A CANAUX. — L'idée des
poudres prismatiques à canaux est originaire d'Amé-
rique; comme celle de la compression, elle appartient
au major Rodmann.

Voici quels raisonnements théoriques lui ont donné
naissance.

Pour fatiguer les bouches à feu aussi peu que possible.
tout en donnant aux projectiles une vitesse maximum, il
faudrait que la tension des gaz de la poudre atteignit
son maximum au moment ois le projectile est sur le point
de sortir de l'âme. Autrement dit, il t'aurait que les quan-
tités de gaz produites fussent de plus en plus grandes,
à mesure que le projectile s'avance dans l'âme.

Avec la poudre ordinaire en grains, il se produit
presque un effet contraire. La tension des gaz croit
très-rapidement et atteint son maximum dès les pre-
miers instants du déplacement du projectile. Par suite,
les bouches à feu doivent présenter dans le voisinage
de la chambre à poudre une résistance correspondante
au maximum de tension des gaz, tandis que les effets
du projectile ne sont déterminés que par la pression
moyenne, laquelle est très-inférieure an maximum.

Le major Rodmann eut l'idée de former la charge
de grains prismatiques en poudre comprimée so raccor-
dant exactement par leurs surfaces extérieures, et pré-
sentant une série de canaux cylindriques intérieurs.

Dans ces conditions, si l'on admet que la combustion
se fasse uniquement par la surface des canaux intérieurs,

comme cette surface va en croissant, le volume des gaz
produits ira également en croissant. Si même les élé-
ments présentent une solidité suffisante pour conserver
leur forme malgré la déflagration, cette permanence de
la forme conduira à une production régulièrement pro-
gressive des gaz.

Théoriquement cette idée est bonne. Mais dans l 'in-
térieur des bouches à feu, la déflagration de la poudre
ne se produit pas avec cotte régularité et cette simpli-
cité toute théorique. Dès l'origine, la masse entière de
la charge est brisée, les poudres prismatiques à canaux
se présentent alors dans les mêmes conditions que les
charges comprimées, avec cette différence seule que leur
volume primitif est sensiblement le même qsse celui des
poudres en grains, ce qui en écarte les qualités brisantes.

En somme, les essais faits en Amérique, sur le propo-

sition du major Rodmann, ont été infructueux, l'amé-
lioration du tir no compensant nullement les difficultés
de fabrication des charges.

De l'Amérique, l'idée des poudres prismatiques à ca-
naux s'est propagée en Russie. Bien que les essais y aient
été également infructueux, nous décrirons ces poudres
russes , parce qu'il en a été fabriqué également une cer-
taine quantité en France, à la poudrerie du Bouchet.

Les charges sont formées par des grains prismatiques
réunis dans un sachet en serge ordinaire et rangés par
couches régulières. Chaque graina la forme d'un prisme,
ayant pour hauteur 25.2 millimètres, et pour base un
hexagone circonscrit à un cercle de 35.2 millimètres de
diamètre. Ce prisme est percé de sept trous de forme
tronconique , dont les deux diamètres sont, l'un de
5.1 millimètres, et l'autre de 4.8 millimètres; l'un des
trous est au centre de l'hexagone, et les six autres se
trouvent sur les rayons qui aboutissent aux six sommets
do l'hexagone, les centres étant à 14 millimètres du
centre de l'hexagone (fig. 7).

Fig. 7.

Chacun de ces grains fait l'objet d'une fabrication
spéciale. On prend 37 grammes de matière ternaire de
poudre à canon ordinaire que l'on comprime dans un
moule en fonte, ayant les dimensions extérieures du
prisme, avec un pistou qui porte sept broches ayant les
dimensions des trous à réserver dans la niasse. La den-
sité finale de la poudre ainsi comprimée est de 1,64.

En Russie et en France, la fabrication de ces poudres
n'a pas été continuée.

En Prusse, une fabrication de poudre prismatique,
semblable à la poudre russe, a été installée à la poudre- •
rie d'Essen. Quelques essais ont été faits, particulière-
ment avec les canons en acier Krupp, et il semble que
l'on tend à adopter cette poudre pour les canons de gros
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calibre employés étuis la marine; mais il n 'y e rien de
définitif et de concluant.

En résumé, l'idée des poudres prismatiques à canaux
du major Rudmann n'est qu'une conception élégante,
sans utilité dans la pratique.

MELANOES INEXPLOSIFS DE POUDRE. — Quelles que
soient les précautions prises pour la conservation des
poudres, les magasins à poudre et poudrières ne sont pas
à l'abri des chances d 'accidents tenant à l'imprudence et
à la maladresse, ainsi qu'aux cas fortuits d'incendie ou
de feu du ciel. Comme ces magasins renferment généra-
lement des quantités considérables de poudre, et sont
souvent situés dans l'enceinte même des villes, les ac-
cidents de cette nature présentent même une gravité
exceptionnelle. Depuis longtemps déjà, on s'est pro-
posé pour but do diminuer les dangers d'explosion te-
mmt à la conservation de la pondre en magasin, en di-
minuant sa vitesse d'inflammation par des mélanges
convenables.

M. Piobert a poursuivi, dans le courant de 4835, une
série d 'expériences dont les résultats ont été communi-
qués à l'Académie des sciences, dans la, séance du 24 fé-
vrier 1840, et qui sont résumés dans son Traité d'artil-
lerie (2^ volume, pages 213 à 221). Ces expériences,
faites sur des mélanges de poudre avec charbon, sal-
pêtre, soufre ou putverin, ont montré que quand la
poudre en grains est mélangée avec environ le tiers en
poids d'une autre matière pulvérisée, la vitesse d'in-
flammation est considérablement réduite; avec du sal-
pêtre, la combustion peut même être limitée aux couches
superficielles. M. Piobert a proposé dès lors, pour dimi-
nuer les dangers des explosions,de ne mettre la poudre
en magasin que mêlée avec un poids égal de poussier,
de charbon, de soufre ou de salpêtre trituré. Au mo-
ment de l'emploi, il suffisait de tamiser la poudre avec
un tamis convenable pour lui rendre ses propriétés ba-
listiques. Il insistait surtout sur ce point, que les appro-
visionnements de salpêtre que l'on est obligé d'avoir en
réserve dans les poudreries de l'État, pour écarter toute
crainte de disette en cas de guerres maritimes, seraient
ainsi utilisés, en sorte que la conservation de la poudre
par le salpêtre n'entrainerait aucune dépense nouvelle.

Il faut remarquer toutefois que l'énorme accroissement
de volume du mélange de la poudre avec la matière
pulvérulente protectrice augmenterait dans une notable
proportion les frais d'embarillage. En outre, pour ce qui
est du salpêtre, l'hygrométricité de ce sol présenterait
un obstacle grave à sun emploi comme préservateur. On
sait eu effet qu'à moins de le conserver dans un lieu
absolument sec, le salpêtre en poudre se transforme ra-
pidement en mottes d'une grande dureté. Dans les ma-
gasins à poudre et surtout dans les poudrières à l'abri de
la bombe, qui sont toujours plus ou moins humides, cet
effet se produirait certainement, et la séparation ulté-
rieure nécessaire pour rendre à la poudre ses propriétés
balistiques présenterait sans doute des difficultés sé-
rieuses.

A la suite dela publication de M. Piobert, M. Fadeieff,
professeur de chimie à l'École d'artillerie de Saint-Pé-
tersbourg, a fait de nombreuses expériences en grand
pour déterminer la matière la plus convenable à mêler
avec la poudre. Dans une note adressée à l'Académie
des sciences, dans la séance du 17 juin 4844, M. Fa-
deieff établit qu'un mélange d'égales parties de charbon
de bois et rie charbon minéral (graphite), réparti dans
les interstices d'un poids double de grains de poudre,
remplissait parfaitement le but de conservation inoffen-
sive cherché par M. Piobert. Cette matière ne se sépare
pas de la poudre dans les transports, s'en sépare facile-
ment par le tamisage, et la présence de l'humidité n'al-
tère en rien ses propriétés_ D'autre part, le mélange une
fois fait s'enflamme très-difficilement, même avec une
lance à feu ; la flamme peut être éteinte et la combustion
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complétement arrêtée au moyen de pompes à incendie:
les barils n'éclatent pas, lors même que les gaz ne peu-
vent sortir que par le trou servant à mettre le feu. En
un mot, la poudre, par le moyen du mélange proposé,
devient absolument inexplosive.

Malgré l'efficacité du procédé de M. Fadeieff, ce mode
de conservation n'a pu passer dans la pratique. Outre le
surcroît très-notable de frais de conservation, tenant à
l'accroissement de volume, la nécessité de tamiser la
poudre au moment d'en faire usage présente en effet de
nombreux inconvénients. Il en résulte forcément qu'on
ne peut appliquer la préservation qu'aux poudres con-
servées en magasin. Mais dans ce cas même, il y aurait
à l'époque de l'entrée en campagne sure manutention
considérable qui, faite nécessairement avec une grande
précipitation, présenterait des dangers plus graves même
que ceux à éviter.

Dans le courant de 4862, des expériences nombreuses
furent faites en Angleterre au tir de Wimbledon, devant
Son Altesse royale le duc de Cambridge, par M. Gale,
sur un procédé dont il était l'inventeur, et qui permet-
tait d'enlever et de rendre à volonté à, la poudre ses
propriétés explosives.

Tout d'abord, M. Gale montra la poudre protectrice
qui avait l'apparence d'une fine poussière blanche.

Eu mêlant per parties égales la poudre protectrice et
la poudre à canon, on enlevait à cette dernière sa force
de protection; elle fusait lentement sans détoner. En
augmentant la quantité de poudre protectrice jusqu'au
rapport de 4 à I, la poudre devenait complétement in-
combustible. On pouvait la remuer dans des barils avec
des lances à feu à la chaleur rouge, ou y faire éclater
des frisées, le tout impunément.

Un paquet de mélange étant projeté dans le feu, le
papier était immédiatement consumé sans qu'il y eut
explosion ; le feu était presque éteint par le poids du
mélange. Un baril de mélange étant placé de même sur
le feu, le baril se consumait lentement. En variant de
Mille manières ile contact du feu et du mélange, il n'y
avait jamais explosion.

D'ailleurs, dans chaque expérience on prenait une cer-
taine quantité de mélange, on le tamisait avec soin pour
séparer la poudre protectrice, et l'on constatait que le
résidu possédait intégralement les propriétés explosives
de la poudre. Donc la possibilité de rendre à volonté la
poudre à canon inexplosible était absolument démontrée.

M. Gale ayant fait breveter son procédé, on sait que
la poudre protectrice est formée de verre pulvérisé aussi
fin que possible. Le principe de son procédé n'est donc
pas nouveau; il rentre dans les faits déjà exposés par
M. Piobert.

L'emploi du verre pilé présente quelques avantages
sur les mélanges proposés par M. Piobert, et même par
M. Fadeieff; n'étant aucunement hygrométrique, il ne
peut altérer en rien les qualités de la poudre. Toutefois,
dans les transports, il pourrait se faire qu'eu raison de
la très-grande différence de densité entre le verre pilé et
la poudre, les deux poudres ne se séparent empiétement,
ce qui enlèverait au procédé toute son efficacité.

Quoi qu'il en soit, ce que nous avons dit au sujet des
travaux de M. Piobert et de M. Fadeieff, des inconvé-
nients de l'accroissement de volume pour la conserva-
tion dans les magasins et des inconvénients du tamisage
au moment de l'entrée en campagne, subsiste pour le
procédé de M. Gale. On comprend dès lors comment les
expériences faites à Wimbledon, après avoir fait un grand
bruit, ont été si rapidement oubliées.

Eu résumé, le procédé de M. Gale, quoique d'une effi-
cacité incontestable, ne présente pas dans la pratique
d'avantages marqués. L'idée de rendre la poudre inex-
plosible dans toutes les circonstances, autres que celles
de son emploi normal, a cependant son importance et
nous y reviendrons bientôt.

b
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Lors de la publication en Franco du procédé Gale,
surgit une réclamation de priorité de M. Pascalis, phar-
macien à Bar-sur-Seine, en faveur d'un do ses compa-
triotes nommé Bayer. Il paraîtrait quo le sieur Bayer
avait imaginé, pour rendre la poudre incombustible, de
la noyer en quelque sorte dans une atmosphère de gaz
acide carbonique. La simple agitation de la poudre dans
l'air, au moment de l 'emploi, suffisait pour lui rendre ses
propriétés explosives. Ce procédé, expérimenté devant
une commission militaire, aurait donné de très-bons ré-
sultats.

Ce que nous avons dit plus haut des travaux faits par
M. Piobert et par M. Fadeieff dans la mémo voie, écarte
tout d'abord cette réclamation de priorité. Quant à la
valeur pratique de l'idée do M. noyer, il est certain
d'une part quo la suppression du tamisage au moment
de l'emploi est fort avantageux, niais il nous semble
bien difficile, d'autre part, que les barils renfermant la
poudre soient suffisamment étanches, surtout après
quelques mois de séjour dans les magasins, pour quo lu
gaz acide carbonique y séjourne sans pertes considé-
rables. Il n'y a doue pas lieu de s 'y arrêter.

En résumé, tout ce qui a été fait jusqu'ici pour rendra
la poudre incombustible par des mélanges convenables,
quoique fort intéressant, et même fort efficace, ne peut
soutenir l'épreuve de la pratique.

Il. — MODIFICATIONS CHIMIQUES DE LA FOUDRE.

Si l'on voulait entrer dans le détail de toutes les modi-
fications proposées dans la composition chimique de la
poudre, il faudrait compulser toute la collection des bre-
vets expirés. Il n 'est pas, en effet, une seule matière chi-
rnique douée de propriétés explosives,qui n'ait attiré l'at-
tention des inventeurs, et conduit à une nouvelle formule
de poudre. Seulement beaucoup de ces formules, établies
sans connaissance préalable de la question et sans ex-
périences précises, n'ont aucune valeur pratique. Nous
nous arréterons seulement :1° sur les pyroxyles ; 2° sur
les poudres au nitrate de soude; 3° sur .les poudres au
chlorate de potasse; 4 e sur les poudres au picrate de po-
tasse; 5° sur les poudres inexplosibles.

PYROXYLES. — L'importance des pyroxyles, au point
de vue chimique, ainsi que les nombreuses expériences
faites en vue de leur application aux arts techniques et
militaires, nous ont conduit h en faire une étude spé-
ciale (voir art. Pyroxyles). Nous n'avons pas à y revenir
ici. Nous signalerons toutefois les dif férences d'effet que
présentent dans les applications les poudres formées de
diverses substances que nous appellerons composées et
les poudres formées d'un seul corps défini que nous
appellerons élémentaires. Les pyroxyles rentrent dans
cette dernière catégorie.

Toutes choses égales d'ailleurs, les poudres élémen-
taires sont toujours plus brisantes que les poudres com-
posées, et cela se conçoit facilement. En effet, les pou-
dres élémentaires, pyroxyles, argent fulminant, fulminate
de mercure..., se résolvent, au moment de l'inflammation
ou du choc qui déterminent leur explosion, en un cer-
tain nombre do corps gazeux ou solides, préexistant à
l'avance dans leur composition. Pour les poudres com-
posées, il se produit au contraire, au moment de l 'explo-
sion, une série de combinaisons diverses, et non préexis-
tantes entre les divers éléments constituants. Par suite,
le temps pendant lequel durent les dis-ers phénomènes
physiques et chimiques qui constituent l'explosion est
forcément plus court dans le premier cas que dans le
second. De là résulte forcément une plus grande action
sur les parois de l'arme ou de l 'enveloppe, quelle qu'elle
soit, avec les poudres élémentaires qu'avec les poudres
composées,

POUDRES AU NITRATE DE SOUDE. - Pendant long-
temps, le nitrate de soude était d'un prix très-inférieur
au salpêtre, puisqu'on le trouvait tout formé au Pérou et
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au Chili, tandis quo le salpêtre ne s'obtenait qu'en trai-
tant le même nitrate do soude avec des sols do potasse
d'origines diverses niais d 'une production très-res-
treinte. Lo mélange do nitrate de soudo, soufre et char-
bon, produisant des effets très-analogues h ceux do la
poudre ordinaire, on a cherché à substituer compléte-
ment le nitrate do soude au salpêtre. MM. Bottée et
Reluit, dans le Traité de l'art de fabriquer la poudre d
canon, qui porte la date do 1811, donnent déjà le ré-
sultat d'expériences faites dans ce sous.

A dilffirentes époques, cette question n été reprise
dans les poudreries de l'État, mais l 'hygrométricité du
nitrate de soude, qui s'oppose è. la conservation de la
poudre, a paru un obstacle invincible. Pour ne citer
qu'un exemple, un échantillon de poudre do mine au
nitrate de soude, fabriqué au Bouchet, qui avait immé-
diatement après sa fabrication une portée de 156 mè-
tres au mortier éprouvette, ne donnait plus deux mois
après que 52 mètres.

M. Mayer, actuellement ingénieur en chef des manu-
factures de l'État, a cherché à mélanger par parties
égales les nitrates de sonde et de potasse; en lissant
fortement les grains et les recouvrant d'une couche de
Vernis destinée h les soustraire à l'action de l'humidité,
il a obtenu une poudre susceptible de se conserver.
Malgré cela, la substitution du nitrate do soude an ni-
trate do potasse n'a pas paru admissible peur la poudre
fabriquée par l'État. En raison du monopole exercé par
lui dans cette fabrication qui l'oblige de se mettre à
l'abri de tout reproche, et de la nécessité ois il peut se
trouver de conserver des poudres dans des magasins
plus ou moins humides pendant de longues années,
l'État ne pouvait diminuer la puissance de conserva-
tion do la pondre, même en vue d'un bénéfice réel.

Dans l'industrie, la question d'économie remporte
sur toute autre ; en outre, dans un certain nombre de
cas, on peut employer la poudre aussitôt qu'elle est És-
briquée, ce qui supprime les inconvénients de l'hygro-
métricité du nitrate de soude. Nous citerons, par exem-
ple, les travaux du port Said, dans le percement de
l'isthme de Suez, ois l'ou n'a jamais fait usage quo de
pondre au nitrate de soude fabriquée sur place.

En France, pour se soustraire à l'impêt qui résulte
du monopole que s'est réservé l'État, on a fait avec des
matières diverses de peu de valeur, telles que le tan, la
houille, la sciure de bois, etc., jointes an soufre et au
nitrate de soude, des poudres qui ont donné des résul-
tats suffisants dans les mines. Telles sont les poudres
Murtineddu et Dussaud et le lithofracteur.

Nous citerons seulement avec quelques détails le py-
ronomo composé par M. Reynaud en 1861, à cause de la
simplicité de sa fabrication.

Le pyronome se compose de nitrate de soude 52,5 par-
ties; résidu de tan (écorce ayant servi au tannage des
peaux), 27,5 parties; soufre pilé, 20 parties. Sa prépa-
ration comprend les opérations suivantes : 1° faire dis-
soudre à chaud le nitrate de soude dans une quantité
d'eau suffisante; 2' mêler le tan dans cette dissolution
de manière que toutes les parties en soient imprégnées;
3° mêler de la même manière le soufre pulvérisé; I° re-
tirer le produit du feu et faire sécher d'une manière
complète.

L'avantage du pyronome c'est de pouvoir être mouillé
et séché à nouveau sans rien perdre de ses qualités
premières. Il est particulièrement avantageux dans
l'exploitation des carrières à pierre. Mais il ne peut
être conservé pendant un certain temps à cause de
l'hygrométricité du nitrate de soude. Pour donner une
idée de cette tendance à absorber l'humidité, je citerai
des échantillons qui, mis le 22 avril 1861 dans le bas
d'une armoire .du laboratoire du dépôt central, conte-
naient, le 26 mars 1864, 28,2 p. 100 d'humidité en
moyenne. La poudre de mine ordinaire conservée dans
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les mêmes conditions ne contenait que 1,1 p.100 d 'hu-
midité.

Mais il ne faut pas oublier que la fabrication de toute
/entière propre h remplacer la poudre constitue un dé-
lit. C'est ainsi qu'un procès intenté dots le courant de
1856, par l 'Administration des contributions indi-
rectes, contre des entrepreneurs de Marseille (précisé-
ment MM. Murtineddu et Dussaud), qui fabriquaient
la pondre sur leurs chantiers, a cité terminé par un ar-
rêt de la Cour de cassation, en date du 2 janvier 1858,
qui statue définitivement dans le sens du monopole.

D'après ce jugement, la privilége exclusif, attribué
nu gouvernemembpar la loi du 13 fructidor an V, pour
la fabrication et la vente des poudres, s'étend à toute
agrégation de matières susceptibles d'explosion par
l'action du feu et produisant des effets identiques ou
analogues à, ceux de le poudre ordinaire, quels que
soient d'ailleurs les éléments dont elle est formée.

Si donc mi industriel trouvait un intérêt véritable à
employer une poudre d'une composition donnée et à la
ffibriquer, il faudrait qu'il obtint l'autorisation préa-
lable de l'Administration, et avant tout qu'il acquittât
d'une manière directe l'impêt indirect perçu sur la
consommation en poudre. Dans ces conditions, il est
douteux que la poudre fabriquée par lui puisse être plus
arOltitgeuse que la poudre de l'État.

En résumé, le nitrate de soude ne peut être employé
par l'État pour sa poudre de mine à cause de sou hy-
grométricité. Du reste, un abaissement très-notable
s'est produit dans le prix du nitrate de potasse, en rai-
son des résistes de potasse obtenus en si grandes quan-
tités dans les fabriques de sucre et d'alcool de bette-
raves, et surtout par la découverte du chlorure de
potassium natif dans les usines de sel gemme. Dès lors,
la substitution du nitrate de soude au salpêtre devient
sans intérêt.

POUDRES AU CHLORATE DE POTASSE. — Les pre-
miers essais sur l'emploi du chlorate de potasse re-
montent à l'année 1788 et sont dus à Berthollet.

En étudiant les composés oxygènes du chlore, Ber-
thollet avait reconnu que le chlorate de potasse était
un oxydant énergique. 11 eut l'idée de le mélanger avec
le soufre et le charbon, et obtint de cette manière un
mélange qui détonait au feu et par la percussion, avec
des effets éminemment plus énergiques que ceux de la
poudre ordinaire au salpêtre. Il crut devoir appeler sur
ces faits l'attention do la Régie des poudres et salpêtres.

Au commencement de la Révolution , l'Assemblée
nationale, craignant que le salpêtre nécessaire pour
l'approvisionnement des armées ne vint à manquer,
chargea, par arrêt du 8 juin 1792, le Ministre des con-
tributions publiques de faire répéter les expériences né-
cessaires relativement à l'emploi du chlorate de potasse
au lieu de salpêtre clans la fabrication de la poudre.

Ces expériences furent faites par la Régie des pou-
dres et salpêtres à la poudrerie d'Essonne, sous la di-
rection de Berthollet, mais elles furent interrompues
par un terrible accident. La trituration se faisait
comme d'ordinaire dans des mortiers en bois avec pi-
lons en Lois en présence d'une grande quantité d'eau.
M. Letort, directeur de la poudrerie, étant entré clans
une usine avec se fille et Berthollet, toucha malheu-
reusement avec le bout do sa canne une petite motte
de poudre séchée sur les bords. Une explosion formi-
dable se produisit, dans laquelle M. Letort, sa fille et
quatre ouvriers trouvèrent la mort. Berthollet seul fut
sauvé conc lue par miracle.

Quatre ans /dus tard, on reprit ces expériences dans
le laboratoire de la raffinerie do salpêtre à Paris, sous
la direction de Lavoisier et de Berthollet. A peine
avait-on obtenu de quoi remplir deux bocaux, qu'une
explosion se produisit par le seul frottement du tour-
teau dans le tamis à grener.

Vers 1800, de nouveaux essais furent faits par M. de

Cossigny, à l'lle-de-France. En broyant le chlorate do
potasse à part dans un mortier de marbre en présence
d'une suffisante quantité d'eau, et mélangeant ensuite
avec le charbon et le soufre préalablement réduits en
poussière fine, il parvint à écarter tout danger. Il put
même,en faisant varier les divers éléments, déterminer,
comme la plus avantageuse, la proportion de 3/4 chlo-
rate de potasse, 1/8 soufre et 1/8 charbon. Mais on
dut reconnaltre que la poudre au chlorate de potasse
présenterait de grands dangers dans les transports, et
qu'elle était en outre éminemment brisante. D'ailleurs,
elle oxyde très-rapidement les armes à cause du chlore
mis en liberté au moment de l 'explosion, en sorte
qu'elle ne présente aucun avantage pour les usages do
la guerre et de la chasse. Dans les mines, elle est infé-
rieure à la poudre de mine ordinaire; d'abord, à cause
de sa trop grande rapidité d'action, ensuite, à cause de
son prix plus élevé.

Malgré l'expérience résultant de ces faits nombreux,
il surgit à chaque instant des inventeurs qui font en-
trer le chlorate de potasse dans la composition de nou-
velles poudres. Nous citerons seulement celles qui ont
le plus attiré l'attention.

Augendre , essayeur à la monnaie de Constanti-
nople, a présenté à l'Académie des sciences (séance du
18 février 4 850) une poudre formée de :

Chlorate de potasse 	 	 2 parties.	 •
Sucre blanc. 	 	 1 partie.
Prussiate jaune de potasse. . . 	 1 partie.

Suivant M. Augendre , sa pondre a l'avantage
1 . d'être d'une fabrication rapide; 2' d'être inaltérable
par l'air et l'humidité. Quant aux inconvénients, M. Au-
gendre avoue que cette poudre détériore rapidement
les armes et qu'elle peut détoner par le choc, surtout
en présence des moindres parcelles de soufre ou de
charbon. Ajoutons qu'elle est notablement plus chère
que la poudre ordinaire.

M. Pohl a donné une autre formule
Prussiate de potasse 	 	 28
Sucre de canne. 	  23
Chlorate de potasse 	 	 49

Mais cette poudre ne présente pas un avantage marqué
sur la précédente.

En 1860, un fabricant de produits chimiques alle-
mand, M. Hochstadster a proposé une nouvelle poudre
blanche qui no fait pas explosion par le choc. Sur du
papier non collé il étend une couche d'une pâte formée
de chlorate de potasse et de charbon en poudre avec
une petite quantité de sulfure d'antimoine et d'amidon
ou de gomme. Ce papier séché à l'air et mis en rou-
leaux peut être employé dans les armes à feu. Mais il
ne présente bien entendu aucune régularité d'action.

Nous le répétons, tous ces mélanges ne peuvent rem-
placer avec avantage la poudre ordinaire, parce qu'ils
sont d'une fabrication dangereuse et qu'ils sont facile-
ment enflammés par le choc, ce qui en empêche le
transport. Nous signalerons toutefois, peur l'emploi
dans les mines, un mélange de chlorate de /cotasse, de
soufre et de tan, fabriqué à Plymouth, en Angleterre.

On trempe d'abord les morceaux de tan clans une
dissolution chaude de chlorate de potasse, puis on les
recouvre d'une couche de soufre en poudre. La poudre
ainsi formée ne brûle que lentement à l'air, niais, dans
le trou de mine, elle agit avec une éne rgie assez
grande.*Outre l'avantage de l'économie, elle rentre dans
la catégorie des poudres inexplosibles, sur lesquelles
nous insisterons à cause de la sécurité que présente-
raient leur fabrication et leur emploi.

FOUDRES AD PICRATE DE POTASSE. — Les picrates
ou earbazotates sont des sels cristallisés, qui fusent et
brident avec un vif éclat lorsqu 'on les chauffe brus-
quement, et peuvent même détoner par le choc. Cette
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propriété e été utilisée pour la formation de mélanges
divers pouvant remplacer la poudre.

L'acide picrique (de eurti, amer), ou acide carbnzo-
tique, est connu depuis longtemps; il e été obtenu, en
4788, par un manatisetsutier de Cohunr, Jean-Michel
Ilaussmium, en traitant l ' indigo par l'acide azotique d'où
lui est venu son nom d'amer d'indigo. En 1795, Welter
l'a obtenu en faisant agir l'acide azotique sur la soie, et
lui a donné le nom d'amer de Welter qui lui est resté.
On l'obtient aussi par l 'action de l'acide azotique sur la
fibrine, la salicino, la coumarine et sur un grand nom-
bre de produits pyrogénés. Laurent est le premier qui
nit démontré quo l'acide picrique dérive do l'acide phé-
nique, et qu'on peut le considérer cousine de l'acide
phénique dans lequel trois équivalents d'hydrogène sont
remplacés par trois équivalents d'acide hypoazotique.

L'idée de faire servir l 'acide picrique à ln composi-
tion d'une poudre était venue, dès 1795, à Welter. Mais
le prix élevé de l'indigo et de la soie, et, par suite, de
l'acide picrique, rendaient cette application impossible.
Depuis les recherches récentes sur les résidus obtenus
dans la fabrication du gaz, cette idée a pu être reprise
avec avantage.

En effet, on peut retirer très-facilement l'acide phé-
nique des huiles de goudron de houille. On recueille la
partie de ces huiles qui distille entre 150° et 200 ., et
on ln mêle avec une dissolution de potasse très-concen-
trée,ttil se forme une masse cristalline que l'on traite
par l'eau; le phénate de potasse se dissout seul. Cette
dissolution, traitée par l'acide chlorhydrique, donne
l'acide phénique sous forme de cristaux blancs peu so-
lubles dans l'eau et solubles en toutes proportions clans
l'alcool et l'éther.

Traité par l'acide azotique, l'acide phénique se
change, suivant la réaction indiquée par Lourent, en
acide picrique
C" Ii" 0 a + 3A.: 0, = Cm lis gr O'r 02 + 3 H O.

Ainsi l'acide picrique ou carbazotiquo rentre dans la
catégorie des pyroxyles, et il y a lieu de s 'attendre à ce
qu'il présente des propriétés brisantes.

En 4859, M-Bobeuf avait fait expérimenter 'au Dé-
pôt central des poudres à Paris, sous le nom de poudre
saris soufre, un composé d'acide picrique, de potasse et
d'oxyde de plomb. La formule véritable de la poudre
sans soufre n'a pas été donnée par lui, mais il y e lieu
de croire que c'était un mélange de picrate de plomb et
de picrate de potasse. Dans les essais au fusil-pendule,
on reconnut que cette pondre était éminemment bri-
sante, le canon de fusil creva au premier coup.

Mais ce fait pouvait tenir surtout à la présence du
picrate de plomb qui détone par le choc seul, et la
question méritait d'être reprise. Elle le fut, vers 4867,
par mi chimiste d'Auxerre, M. Désignolles, qui se borna
à l'emploi du picrate de potasse.

M. Désignolles a recherché tout d'abord les phéno-
mènes qui accompagnent la déflagration du picrate do
potasse dans diverses conditions. Suivant lui, dans la dé-
flagration à l'air libre, il se forme de la vapeur d'eau, de
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l'azote, du bioxyde d 'azote et do l'acide cyanhydrique
avec un résidu do charbon et de carbonate de potasse.
La réaction est indiquée par l 'équation suivante

C" He (Ar 0 ,) s0, 1(0 =
Picrate de potasse

=	 Az 01 + 4C 0' 11, Cil Ax + 110 +
Produits gazeux
KO, GO' + 5 C

Résidus solides.
Au contraire, dans la déflagration en vases clos se

dans un espace limité tel que l'âme d'une bouche à feu,
le bioxyde d'azote, l'acide cyanhydrique et la vapeur
d'eau disparaissent. La réaction est ,indiquée par l'é-
quation suivante :
C" (Ar04) 30,K0=3As + 5C 0'+. 211+ +

Picrate de potasse	 Produits gazeux
E 0, CO' + 6 C
Résidus solides.

C'est là un fait important, car l'acide cyanhydrique,
dont on reconnait facilement la formation, à son odeur
caractéristique, dans la déflagration à l'air, serait un
obstacle presque insurmontable pour les applications
dans l'industrie et dans l'artillerie.

M. Désignolles a recherché ensuite les différents corps
à mélanger avec le picrate de potasse pour obtenir des
poudres de qualités diverses. Avec le salpêtre seul, il
forme des poudres éminemment brisantes, pouvant être
utilisées avec avantage dans le tir des projectiles creux
ou de torpilles sous-marines. Arec le charbon et le sal-
pêtre, en proportions diverses, il forme des poudres à
canon ou à mousquet, et, eu général, par tàtonnements
il espère obtenir des poudres propres à être employées
dans les armes et bouches à feu de calibres divers.

Dans le courant de 4867, il a fait expérimenter au
dépôt central des poudres quatre échantillons présentant
la composition suivante :

A. B. C. D.

Picrate do potasse 	 47 38 99 23
Salpêtre 53 58 65 69
Charbon 	   a h. 6 3

Les deux premiers échantillons sont des poudres émi-
nemment brisantes, qui mettent rapidement les armes
hors de service. Les deux derniers, que l'on peut regarder
comme de la poudre noire dans laquelle le soufre aurait
été remplacé par le picrate de potasse, donnent des ré-
sultats satisfaisants, bien qu'ils exercent encore une
vive action sur les armes. Ainsi les poudres C et D
offrent sensiblement la même force balistique que la
poudre de chasse superflue.

Depuis, M. Désignolles a obtenu du Ministre de la
guerre l'autorisation de faire fabriquer à la poudrerie
utilitaire du Bouchet des quantités considérables de ses
nouvelles poudres.

Les divers échantillons mis en expérience compren-
nent trois espèces de poudres : 1° poudres brisantes
pour torpilles; 2^ poudres à canon; 3° poudres à mous-
quet, dont le tableau ci-dessous indique les dosages qui
ne doivent pus d'ailleurs être regardés comme définitifs.

POUDRE
pour torpilles.

POUDRE A CANON

à mousquet.
POUDRE

–
ordinaire. gros calibre.

A. I. C. E. F. G.

Carbazotate de po-
il	 tasse 	 55 50 16.4 9.6 •	 9 98.6 92.9
I I Charbon	 a u 9.2 40.7 44 6.4 7.7

Salpêtre 	 45 50 74.4 79.7 80 65.0 69.4

1 _ _ 	 400 100 100.0 400.0 400 400.0 100.0
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La fabrication a été réglée de manière à employer les
appareils ordinaires.

Les matières pesées sont mélangées et touillées à la
main comme d'ordinaire avec une proportion d'eau va-
riable de G ü 14 p. 100 suivant la nature du mélange.
Elles sont ensuite portées sous les pilons, où elles subis-
sent un buttage do 3 heures pour les poudres pour tor-
pilles, de 9 heures pour les poudres à canon, de 6 heures
pour les poudres a mousquet. Les rechanges se font toutes
les demi-heures.

Après le battage, les matières sont essorées pendant
quelques jours, puis nases en galette il ta presse hy-
draulique. La pression varie de 30,000 kilogrammes à
120,000 kilogrammes, suivant que l'un veut des pou-
dres a combustion vive ou à combustion lente.

Les galettes sont essorées, puis concassées et, enfin,
grenées au grenoir mécanique en grains de grosseurs
variables, suivant les effets à obtenir.

Le lissage, le séchage et l'époussetage se font par les
procédés ordinaires.

Les poudres pour torpilles ont été essayées à Brest et
à Toulon et ont donné de bons résultats. Les poudres à
mousquet et à canon ont donné à charge égale au fusil-
pendule et au pendule à canon des portées supérieures
à celles de la poudre noire ordinaire, sans que l'on ait
observé d'effets brisants bien marqués. D'ailleurs, le
picrate de potasse parait à l'abri des décompositions
spontanées que présentent d'ordinaire les pyroxyles,
en sorte que les poudres qui en sont formées sont d'une
conservation aussi sûre que la poudre ordinaire.

En somme, les principaux avantages des poudres
Désignolles tiennent a la suppression du soufre. Il n'y a
plus dans les produits de la déflagration ni hydrogène
sulfuré, ni sulfures de potassium, ce qui supprime d'une
part les inconvénients que présente le tir de la poudre
ordinaire dans les espaces imparfaitement aérés, tels
que les batteries basses des navires et les casemates
ainsi que les mines en galeries couvertes. D'autre part,
cela ralentit beaucoup la détérioration des armes et
des bouches à feu. Mais, en regard de ces avantages, il
faut signaler que ces poudres sont d'une fabrication
moins simple que la poudre ordinaire, et aussi plus
dangereuse, à cause des propriétés explosives particuliè-
rement énergiques du carbazotate de potasse. En outre,
le prix de ces poudres est forcément plus élevé que celui
de la poudre noire, ce qui en restreint les applications
à quelques cas particuliers, connue le tir des projectiles
creux, des torpilles, ou des mines de guerre. Quant aux
mines et amx carrières, la poudre ordinaire devra tou-
jours y être préférée.

A côté des poudres de M. Désignolles, il faut ranger
la poudre pour torpilles de M. Fontaine, laquelle est
formée de picrate de potasse et de chlorate de potasse.
Un tel mélange possède certainement des propriétés ex-
plosives tout à fait extraordinaires, musais sa manipula-
tion présente par cela même des dangers très-grands.

Un épouvantable accident, survenu le 16 mars 1869
dans le laboratoire même de M. Fontaine, place de la
Sorbonne, à Paris, est une preuve iriheureusemeut
trop certaine de ces dangers. Vingt-sept kilogrammes
de picrate de potasse, destinés à la confection des tor-
pilles, ont fait explosion subitement, sans cause connue.
Cinq personnes, parmi lesquelles se trouvait le fils de
M. Fontaine, ont été tuées ou plutôt hachées en mor-
ceaux, car les membres épars des victimes ont été pro-
jetés au loin. Un grand nombre de personnes ont été
blessées, soit dans les rues, soit dans les maisons envi-
ronnantes, et les dégôts matériels causés par l'explo-
sion et par l'incendie qui en a été la suite, ont été con-
sidérables.

On no peut attribuer cette catastrophe au picrate de
potasse seul, car ce corps ne détone que très-difficile-
ment par le choc. D'autre part, M. Fontaine affirme que

le mélange avec le chlorate de potasse ne se faisait qu'à
Toulon même au moment du chargement des torpilles.
Sans doute, il a été commis quelque imprudence eu
quelque maladresse, mais lu véritable cause do l 'explo-
sion est et demeurera très-probablement toujours in-
connue. Le seul enseignement à en tirer, est quo les
matières comme le chlorate de potasse et le picrate de
potasse ne peuvent être traitées qu'avec un soin et des
précautions minutieuses, pour lesquels le maniement
même le plus habituel des produits chimiques ne con-
stitue pas une expérience suffisante.

Pour résumer ce qui précède, on voit que, sans mé-
connaître l 'intérêt que présentent les poudres au pi-
crate de potasse, on peut affirmer qu'elles ne peuvent
remplacer avantageusement, dans les usages techniques
et militaires, la poudre aux trois éléments : salpêtre,
soufre et charbon.

POUDRES INEXPLOSIBLES. - Nous avons déjà parlé
d'expériences faites pour rendre les poudres inexplosibles
k l'air, en les mélangeant avec diverses substances.Il s'a-
git ici de travaux faits dans le même but, mais par des
modifications dans la composition normale de la pou-
dre. Pour éviter les accidents qui peuvent résulter dans
la fabrication, les transports ou le bourrage des mines
des propriétés explosives de la poudre ordinaire, le
problème à résoudre, c'est de faire une poudre fusant à
l 'air sans explosion et retrouvant toute son énergie
dans la mine.

La plupart des poudres au nitrate de soude jouissent
de cette propriété; ainsi la poudre faite à Marseille par
M. Murtineddu avec le nitrate de soude et la sciure de
bois était parfaitement inexplosible. Elle brûlait à l'air
sans explosion et donnait dans les trous de mine des
effets très-comparables à ceux de la poudre ordinaire.

Dans le courant de 1864, MM. Schaeffer et Buden-
berg envoyèrent de Magclebourg au Dépôt central deux
échantillons de poudres inexplosibles présentant les
compositions suivantes

A. B.

Nitrate de potasse. 	 30 38
Nitrate de soude 	 40 40
Soufre 	 12 8
Charbon de bois. 	 .	 	 8 7
Charbon de terre 	 4 3
Tartrate de potasse et de soude 	 6 4

Dans une notice jointe b leurs échantillons, MM. Scheel
fer et Budeuberg exposaient ainsi leurs avantages : -

D'abord, leur poudre brûle sans explosion à l'air
libre, ce qui supprime les dangers de la fabrication et
aussi ceux des transports, d'où résultent de grandes fa-
cilités. De plus, elle n'a pas besoin d'être granulée.
Enfin, comme il n'y a pas de fumée après le tir, on
peut diminuer l'intervalle entre les coups de mine sans
danger pour les mineurs. D'ailleurs, dans le trou de
mine, sa force est égale à celle de la poudre de mine.

Les expériences faites au Dépôt central vérifièrent
l'exactitude de ces assertions, surtout pour l'échantil-
lon B. Seulement, on reconnut que la présence dut ni-
trate de soude rendait ces poudres très-hygrométriques,
ce qui excluait la possibilité de leur adoption par l'Etat.
En outre, bien que MM. Schaeffer et Budenberg signa-

lent leur poudre comme moins chère quo la poudre or-
dinaire, à cause de la simplicité de la fabrication, le
prix élevé do quelques-uns des composants et, en parti-
culier, du tartrate de potasse et de soude, en augmen-
taient le prix de telle sorte qu'elle ne pouvait être
adoptée.
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M. Fehleisen, de Munich, fit breveter en France, à
la date du 29 septembre 1866, un mélange dit haluxy-
lino, présenté comme absolument inexplosif. La com-
position donnée au brevet était :

Charbon do bois	  3 parties.
Cellulose 	  9	
Nitrate de potasse 	 45	 —
Ferroeyanure de potassium. 	 . 4	

Dans un certificat d'addition au brevet primitif,
M. Fehleisen a supprimé le ferrocyanure de potassium,
et l'a remplacé par une partie de nitrate de potasse.
1/ès lors la composition de fluiloxyline était en cen-
tièmes ;

Charbon de bois. 	 	 5.2
Cellulose. 	  45.5
Nitrate de potasse. 	  79.3

400.0

M. Fehleisen fabrique à111unich environ 400,000 ki-
logrammes d'haloxylinc par an. Il prend h sciure de
bois provenant des menuisiers, la tamise et la mêle
avec le salpêtre et le charbon pulvérisés séparément. Il
triture d'abord les trois matières dans des tonnes et en-
suite sous les pilons. L'avantage de rhaloxylino est,
suivant M. Fehleisen, do ne produire d'effet que lors-
qu'elle est bien bourrée dans la mine; à Fair libre, elle
ne peut brûler complétement. Ln outre, elle ne peut
faire explosion ni par le choc, ni par le frottement, ce
qui écarte tout danger dans la fabrication et les trans-
ports. Enfin, rumine elle ne contient pas de soufre, elle
ne donne ni fumée ni résidus dangereux dans sa défla-
gration.

Dans le courant de 1867, M. Fehleisen demandait
que des expériences fussent faites au Dépôt central des
poudres pour contrôler l'exactitude de ces diverses
assertions. En raison des essais analogues faits à di-
verses reprises, il n'y avait nul doute que rhaloxyline
ne fût une bonne poudre de mine. Mais si l'on consi-
dère qu'elle contient près de 80 p. 100 de salpêtre, on
reconnait que son prix de revient est, malgré la sim-
plicité de la fabrication, très-supérieur à celui de la
poudre ordinaire. Dès lors, l'adoption de l'haloxyline
par l'État devenait impossible, et il était sans intérêt
de la soumettre à des expériences spéciales.

li nous reste à parler de la poudre Newmeyer qui a
fait un moment beaucoup de bruit.

Dans le courant de 1866, M. le D' Klein, de Munich,
vint en France pour propager une poudre inexplosible
de l'invention de M. Newmeyer. Grâce aux appuis
puissants dont il disposait, M. le D' Klein obtint de
faire des expériences sur les chantiers de terrassement
alors ouverts an Trocadéro, en présence de MM. Beuret,
général de division d'artillerie, Puymori, lieutemint-co-
lolond d'artillerie, délégués du Ministère de la guerre,
et de M. Roux, directeur du Dépôt central des poudres,
délégué du Ministère des finances. Ces expériences fis-,
rent faites en une seule séance, le 19 septembre 1866,
sur les poudres de mine de chasse et à canon compo-
sées par M. Newmeyer. Elles eurent pour but de dé-
montrer que, tant qu'elle se trouve au contact de l'air,
la poudre Newmeyer brûle sans explosion, et que dans
les trous de mine eu dans les armes, quand le bourrage
est suffisant, elle donne des effets comparables à ceux
des poudres françaises.

L'expérience la plus frappante est celle de la mai-
sonnette. On avait fait une petite butte, ayant 1 mètre
cube environ de capacité avec des moellons superposés,
elle était couverte d'une toiture légère, dans laquelle
restait ouverte une cheminée carrée de 0^ . ,10 à 0°,15d'ouverture. On y mit trois barillets ouverts contenant :
1' de la poudre à canon, 2° de la pondre à mousquet,
3' de la poudre de chasse. Il n'y avait pas de poudre
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de mine, parce qu'ois la réservait pour les essais dans
les trous de mine. Ces dis-erses poudres étaient d'aspect
jauniffre, assez bien granulées et no paraissaient diffé-
rer que par la grosseur du grain. Lo chargement total
était du 42 à 45 kilogrammes.

Le feu ayant été mis eux tonneaux à l'aide d'une
mine, la poudre a fusé lentement par l'ouverture de la
cheminée, il s'est fait seulement vers la lin une légère
explosion qui a soulevé la toiture et projeté quelques
tuiles.

Pour comparer avec les poudres françaises, on a ré-
tabli la maisonnette, et on y n mis 4 kilogramme do
poudre de mine ronde et 100 grammes environ de pou-
dre de citasse. La toiture a, volé en éclats et les murs
ont été en partie détruits.

Malgré ce résultat, les expériences du Trocadéro ne
partirent pas sutlisaumsent concluantes, parce qu'il fut
constamment impossible de procéder scientifiquement,
par comparaison rigoureuse, des effets des poudres pré-
sentées eu air libre et eu espace fermé.

Au Dépôt central des poudres, un reconnut que la
poudre de mine contenait 72 à '23 p. 100 de salpêtre
avec du soufre et du charbon. 'route la différenee avec
les poudres françaises consistait en ce que les matières
étaient grossièrement pulvérisées, et que l'ensemble
était peu homogène. Le définit de ténuité explique la
lenteur de la combustion; en pulvérisant plus finement,
la combustion devient identique à celle do nos poudres
de mine.

Les poudres de chasse et à canon contenaient 75
p. 400 de salpêtre, et le charbon était remplacé per
une matière organique qui paraissait être la sciure d'un
bois résineux. Quant au tir au fusil-pendule, à la
charge de 5 grammes, on n'obtenait aucune vitesse.
Toutefois, en accumulant les bourres et enveloppant la
balle, on arrivait à des résultats plus satisfaisants,
quoique toujours inférieurs aux portées des poudres de
chasse françaises. Ces poudres font constamment long
feu, les amorces ratent fréquemment et l'encrassement
est toujours considérable.

En résumé, les poudres Newmeyer pour la, chasse et
le fusil étaient mauvaises sous tous les rapports.
Quant aux poudres de mine, l'incertitude des résultats
obtenus au Trocadéro et les variations singulières ob-
servées dans les communications de MM. Klein et New-
meyer ne permettaient pas de donner suite à l'offre
qu'ils avaient faite de faire cession de leurs procédés au
gouvernement français.

Le 3 juillet 1867, MM. Klein et Newmeyer prirent
un brevet en France pour la ponette de mine seule-
ment. La composition indiquée par eux, était

Salpêtre 	 	 72
Charbon 	  48
Soufre en fleurs 	 	 40

100

Les matières sont mélangées en présence de 40 p.100
d'eau et incorporées dans un cylindre mis en mou-
vement par un axe central muni de bras pour agiter
avec force. Après 45 minutes de trituration, ou enlève
et on étend les matières que l'on sèche sans les grener,
en remuant seulement de manière à ce qu'elles ne
fassent pas masse pendant le séchage. On tamise en-
suite à divers degrés de finesse, suivant l'effet à pro-
duire.

Suivant les inventeurs, cette poudre est inoffensive
en cas d'inflammation accidentelle, elle n'est pas en-.
flammée par le choc ou la pression; lorsqu'elle brûle
dans un espace libre, elle laisse un résidu considérable
et, au contraire, dans un espace clos, elle donne moins
de résidu que la poudre ordinaire. Enfin, elle est meil-
leur marché que la poudre noire; elle donne moins da
vapeurs nuisibles au moment de la déflagration.

Il
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MM, Klein et Newmeyer revinrent alors à la charge
pour Mire essayer leur poudre par l'administration.
Mais les expériences déjà faites montraient que ces
poudres devaient seulement à leur trituration très-im-
parfaite leurs propriétés spéciales, et qu'elles étaient en
somme beaucoup moins bonnes et aussi plus chères que
les poudres françaises.

Dans une communication faite au directeur du dépê,t
central, M. Klein n indiqué de la manière suivante la
composition de la poudre Newmeyer

Nitrate de potasse. 	 	 70
Soufre 	 	 40
Charbon de bois. ......	 . . .	 12
Lignite. 	 	 8

100
Les trois premières matières sont identiques à celles

qui entrent dans la composition de la poudre ordinaire.
Quant ou lignite présenté par le docteur Klein, il était
fibreux, lourd, sec et très-sonore, il no donnait à l'ana-
lyse qu'un faible résidu siliceux. Dans le cas oit l'on
vomirait faire varier lit proportion de salpêtre et dimi-
nuer jusqu'à 62 p. 100, il faudrait laisser la quantité
de soufre constante et compléter avec les deux espèces
de charbon, maintenues dans la même proportion rela-
tive.

Suivant M. Klein, c'est l'emploi du lignite et d'une
forte proportion d'eau (8 p. 100) dans la fabrication qui
donnent a la poudre sa spécialité.

Cette dernière assertion n'a pas encore été vérifiée,
car les dires si variables de MM. Klein et Newmeyer
ont fini par lasser l'Administration; elle mérite toute-
Ibis de l'être.

L'idée des poudres inexplosibles est, en effet, une
idée éminemment féconde et qui doit attirer l'attention
des inventeurs. Si l'on arrivait par des modifications
dans la composition ou la granulation à les rendre
compléteraent inoffensives dans toutes les circonstances
autres que celles de leur emploi normal, ce serait un
résultat extrêmement important. Il serait possible d'a-
dopter mie telle poudre dans le cas même où son prix
serait plus élevé. En raison des simplifications qui ré-
sultent dans la fabrication, de la sécurité, ainsi que de
la suppression des dégàts produits par les explosions,
elle devrait être regardée comme moins chère que la
poudre ordinaire, sans compter la question d'humanité
dont l'importance ne peut échapper.

C'est donc, en somme, aux poudres inexplosibles que
l'avenir appartient sans doute pour tontes les applica-
tions industrielles et militaires. Ajoutons toutefois que
le problème n'est pas résolu même par la poudre .New-
meyer.

— Dans tout ce qui précède, nous n'avons
pas la prétention d'avoir passé en revue toutes les in-
ventions diverses qui ont surgi depuis le commence-
ment de ce siècle et qui ont eu pour but le perfection-
nement des qualités ou de la fabrication de la poudre.
Il aurait fallu donner à cette étude une étendue bien
plus considérable, car la liste des brevets expirés com-
prend un très-grand nombre de formules ou d'appareils
divers imaginés dans ce but. Nous avons dn nous bor-
ner aux inventions auxquelles l'expérience a reconnu
une certaine valeur pratique,

Il y a donc lieu de s'étonner qu'a part l'idée des pou-
dres inexplosibles sur laquelle nous avons insisté, nos
conclusions aient presque toujours été défavorables.
Encore est-il nécessaire d'ajouter pour les poudres
inexplosibles que, tout en vantant l'utilité du problème
posé, nous n'admettons pas qu'il soit encore résolu.
C'est là un fait important sur lequel nous devons re-
venir.

Le procès de la poudre noire aux trois éléments :
salpêtre, soufre et charbon, a été fait bien souvent.

Tous les inventeurs, pour exalter la valeur de leurs
produits, fout ressortir (souvent très-bruyamment) les
inconvénients de celte poudre. Parmi les travaux de
cet ordre, nous citerons seulement comme les plus im-
portants : la brochure de M. E. Schultze, intitulée
la Nouvelle poudre à canon et ses avantages sur la poudre
d canon ordinaire el autres produits analogues ; 2° la
Poudre d tirer et ses défauts, par MM. Andreas Liiitzlzy
et Otto von Gran traduction de M. Joulin, ingénieur
des manufactures de l'État.

On trouve dans ces deux ouvrages bien des exagéra-
tions et même des inexactitudes; en particulier, une
sorte d'obstination à qualifier d'explosions spontanées
des accidents divers causés soit par l'imprudence, soit
par diverses imperfections des machines. Néanmoins,il
faut avouer que la poudre noire présente divers incon-
vénients qui peuvent être résumés sous les chefs sui-
vants : 1° elle peut faire explosion par des causes di-
verses pendant la fabrication, en magasin on dans les
transports; 2' elle se détériore facilement sous l'action
de l'humidité; 3" elle laisse dans les armes au moment
de la combustion des résidus qui les encrassent; 4° elle
dégage dans sa déflagration des quantités notables de
gaz lourds, très-lents à se dissiper et qui sont d'ailleurs
incommodants.

Mais, s'il est si facile de reconnaitre les inconvé-
nients de la poudre noire, il est plus difficile d'y remé-
dier. Toutes les inventions fuites dans ce but présen-
tent des inconvénients au moins aussi graves et souvent
même doivent être absolument repoussées par la pra-
tique. On arrive ainsi à cette conclusion curieuse, mais
inévitable, que l'ancienne poudre noire, découverte de-
puis si longtemps et dans des siècles si étrangers à la
science, est encore supérieure à toutes les poudres de
compositions diverses, à l'invention desquelles a conduit
dans notre siècle le développement si admirable d'ail-
leurs do toutes les sciences appliquées.

Il ne faut pas toutefois décourager les efforts des
chercheurs et se rappeler, au contraire, la lenteur avec
laquelle la poudre noire s'est perfectionnée dans son
emploi et sa fabrication. Si la poudre 'noire est encore
sans rivales dans l'état actuel de la science, on ne peut
affirmer qu'elle le sera toujours. Au contraire même, il
faut croire et espérer qu'il se fera, dans le mode d'em-
ploi et la fabrication de la poudre, quelque révolution
semblable à celles que nous avons vu se produire de-
puis quelques années dans la plupart des industries
physiques et chimiques. Pour cela, il importe surtout
quo les inventeurs ne rentrent pas dans l'ornière des
expériences infructueuses déjà faites, et dont nous
avons donné les résultats dans ce travail.

L. FAucnEn.
POUDREUSE ou BRONEEUSE MECANIQUE. — Lors-

qu'on veut imprimer en or argent, etc., au moyen de
la typographie ou de la lithographie, on opère ainsi
qu'il suit. Les feuilles sont d'abord imprimées avec nn
vernis ou mordant convenable (fait avec de l'huile
cuite, comice il a été dit à l'article ENCRE D 'IMPRIME-
RIE), puis des ouvrières, à l'aide de tampons en coton ou
en drap, étalent la poudre métallique (ou toute autre
poudre de couleur) sur les parties imprimées, enfin
frottent et époussetent la surface pour la rendre bril-
lante et enlever la poudre en excès.

Cette opération est lente, et surtout insalubre à
cause de la grande quantité de poudre métallique de
cuivre qui se répand dans l'air, et forme une atmo-
sphère vraiment dangereuse pour les organes respira-
toires; aussi a-t-on plusieurs fois tenté de l'exécuter
mécaniquement, d'autant plus que des travaux considé-
rables, les étiquettes dorées pour le commerce récla-
gimeanpthiuen. e production très-rapide des ateliers de litho-

Le problème n été parfaitement résolu par la réunion
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des tentatives de deux inventeurs,11OLAbadie et Poirier.
La poudre venant adhérer à un rouleau garni do ve-
lours, est déposée par lui sur la feuille do papier imprimée
au mordant, qui vient se placer sur un gros cylindre
tournant, analogue à celui d'une presse mécanique. La

(:De

pression du rouleau sur le vernis de la feuille applique
parfaitement la poudre, et il suffit de faire suivre son
action de celle de brosses hélicoïdales, tournant à grande
vitesse, pour épousseter la feuille. Au besoin, des frot-
teurs rectilignes ou cylindriques peuvent être disposés
pour rendre la surface métallisée plus brillante.

Il va sans dire que ces divers organes sont envelop-
pés dans une boite, de telle sorte qu'aucune parcelle de
poudre ne se perd ni se répand dans l'atmosphère. Ce
travail n'est done plus en rien insalubre, et devient en
même temps très-économique; avec une petite force
motrice et une tuargeuse, il est facile de métalliser par-
faitement 7 ou 800 feuilles à l'heure.

Par une ingénieuse disposition due à M. Poirier, la
feuille est saisie par une pince-étau à recouvrement c,
pendant que le cylindre continue son mouvement circu-
laire, par le rapprochement de la table su sur laquelle
elle a été déposée par la margeuse.

POULIES (FABRICATION DES POULIES). Nous com-
pléterons ce qui a été dit à l'article connus sur la fa-
brication des poulies qui a illustré le min de Brunei.

Les machines delirunel peuvent se diviser on quatre
séries : I° la scierie servant à débiter les grosses pièces
de bois, que fournit le commerce, en blocs de dimen-
sions convenables pour le travail ultérieur; 2° la ma-
chinerie propre à fabriquer la chape; 3° les machines
servant à fabriquer les rouets; i° les machines servant
pour obtenir les axes.

A l'arsenal de Portsmouth, la machinerie servant à
fabriquer en même temps trois genres de poulies de
différentes grandeurs est mise en mouvement par deux
machines à vapeur de 30 chevaux chacune. L'ordre du
travail est celui-ci : les troncs d'orme sont d'abord dé-
bités et préparés pour les poulies de diverses grandeurs
par deux puissantes scies, l'une à. action alternative,
l'autre circulaire. Ces plaques de bois sont amendes au
carré, en raison des grandeurs à obtenir, par quatre
scies circulaires montées sur des bancs glissants.

Nous donnerons d'abord, d'après Poncelet, quelques
renseignements sur les progrès réalisés par Brunel, prin-
cipal promoteur des scies circulaires, dans l'établisse-
ment des scieries 0. lames droites.

Scierie à action atternatire. — Les scieries de Bru-
nei, établies sous sa direction par l'habile Henri 11laud-

slay, se distinguaient de celles de Belidor par plusieurs
points essentiels : le rochet à déclic ou pied-de-biche
recevait l'action d'une came ou onde adaptée en bras
même de la manivelle au moyen d 'un système de le-
viers articulés, qui faisaient avancer le chariot porte.
pièce pendant la descente même du châssis de la scie,
lequel avait de plus la faculté de se retirer légl,rement
en arrière, pour éviter l'accroebement des dents pen-
dent la montée; 2° le châssis lai même était monté sur
une courte bielle oscillante, à fourche droite ou infé-
rieure, et ce el/assis était muni latéralement de forts
montants cylindriques en fer, évidés, remplis do bois
élastique, et glissant dans des oeillères vers leurs extré-
mités supérieures et inférieures; 3° les laines de scies,
verticales et parallèles, étaient maintenues, haut et
bas, à des distances respectivement égales, au moyen
de calibres ou planchettes de bois posées sur des cou-
ples de boulons horizontaux parallèles, taraudés et
ajustés aux montants, de manière à pouvoir, à l'aide
d'écrous placés à l'un des bouts, serrer à la fois les ca-
libres et les laines contre les épaulements fixés aux
montants de l'autre bout, et, par suite, maintenir dans
une position invariable et sans tâtonnement ces mêmes
laines de scies, dont les étriers inférieurs ou supérieurs
embrassaient, à l'ordinaire, les faces verticales des en-
tretoises correspondantes du châssis; ceux du haut
étant terminés en dessus par des crochets destinés à
être saisis successivement, lors du montage des laines,
par la branche la plus courte d'une forte bascule à
contre-poids ou romaine locomobile, qui, an moyen de
cales transversales glissées entre les étriers et la face
supérieure de l'entretoise correspondante, permettait de
tendre individuellement ces laines de quantités ripou-
remement égales entre elles; 4° enfin, la pièce à débiter
était elle-même fixée et retenue sur le chariot au moyen
de procédés ingénieux, dont le plus important consis-
tait dans deux forts étriers à montants articulés, et
couronnés de chapeaux qui maintenaient cette pièce
en dessus, en avant et en arrière, comme cela s'est vu
depuis dans les scieries les plus perfectionnées.

Fabrication des chapes. — On perce d'abord les trous
pour les axes à l'aide de la machine à percer (donnée
fig. 11200), en raison du nombre de systèmes de rouets
que doit porter la poulie, et en même temps des outils,
placés à angle droit, percent des trous qui forment les
extrémités des mortaises qui devront recevoir les
rouets.

Les poulies sont alors placées sur la machine à mor-
taiser que nous allons décrire, assemblées sur un cha-
riot mobile qui les amène sous le ciseau, se mouvant
avec une très-grande rapidité (400 coups par minuta,
dit-on). Pour chaque coup de ciseau, il avance quel-
que peu, et l'opération continue ainsi jusqu'à ce que
la mortaise soit achevée dans toute sa longueur. Les
copeaux sont chassés de la mortaise par de petites
pièces d'acier passant sous les ciseaux qui coupent lo

bois; elles sont placées à angle droit avec les eiseam
et renvoient dans le sens de la largeur le copeau fait
à chaque coup, condition indispensable pour la perfec-
tion du travail. Les angles de la poulie sont alors en-
levés à l'aide d'une scie circulaire (voir fig. 22021
puis elle est placée sur les circonférences de deux roues
égales, fixées sur le même axe et écartées en raison
des diverses grandeurs de poulies, chaque roue ayant
dix rainures dans chacune desquelles peut se placer
une poulie. Ces roues tournent avec une grande rapi-
dité devant un tranchant placé sur un support à chariot,
placé sous une inclinaison convenable, et guidé de ma-
nière à entailler, de la forme voulue, l'extérieur de la
chape. Quand l'outil a parcouru toute la longueur de la
poulie, les roues sont débrayées, et on fait faire aux pou-
lies un quart de tour pour exposer une nouvelle surface à
l'action del outil tranchant. Quand toutes les faces out été
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idnsi travaillées, les poulies sont enlevées et on effec-
tue la dernière opération de la machine à entailler, qui
est de pratiquer le trou qui doit traverser la tête de la
chape. Les surfaces obtenues par ces opérations ne
demandent plus qu'un petit poli donné à la main, et la
diapo est terminée.

Fabrication des rouets. — Les rouets sont faits en
gaïac; ils sont débités dans des planelles ayant leur
épaisseur à l'aide d'une scie circulaire, puis placés sur
une scie a couronne, qui perce le trou du centre en
même temps qu'elle forme la circonférence ( voir
lig. 2204). Le rouet est placé dans une machine qui le
retient pendant qu'on enfonce dans son milieu, l'axe
tourné à ses extrémités. Le mécanisme à l'aide duquel
cette opération s'effectue est très-ingénieux; un seul
coup do marteau est nécessaire pour mettre l'axe en
place. Un trou étant percé à travers l'axe et le
bois, une goupille y est chassée et rend le tout soli-
daire.

Ces axes eux-mêmes sont faits, tournés et polis sur
une machine spéciale ; une fois placée, sauf les brides
fuites en fer ou avec des cordes (fig. 2198), la poulie
est complète.

Il nous reste à donner la description et le dessin de

POULIES.

bllti de la machine, glisse le chariot e portant la poulie
dans laquelle on pratique la mortaise, assujettie sur le
chariot à l'aide de la vis e; d est l'un des ciseaux,
leur nombre dépendant de celui des rouets de la pou-
lie; g le porte-outil se mouvant verticalement entre
des guides placés sur deux montants; partie ronde
terminant le porte-outil et guidée dans un collier, Le
porte-outil est mené par une manivelle, mise en mou-
vement par l'axe on, qui tourne par l'effet d'une cour-
roie motrice qui passe sur le tambour n, et qui fait
mouvoir le volant o. Le volant est rendu libre ou dé-
pendant de la courroie, suivant l'action du cône de
friction p qui pénètre dans l'intérieur du tambour n,
et qui est mis en mouvement à l'aide du levier coudé g .
r est une vis à double filet qui fait avancer le chariot;
elle traverse un écrou, portant la roue à rochet o et la
roue dentée w; x est un pignon agissant sur w et
tourné à l'aide de la poignée y, système qui sert à ame-
ner la poulie en place, sous le couteau, au commen-
cement de l'opération; après quoi le mouvement du
chariot continue par le seul effet de la machine ainsi
qu'il suit,

Sur L'axe nt est placé un excentrique I, qui agit
sur un rouleau porte par un levier 2, dont l'ex-

,

Fig. 3702.

la machine à mortaiser et de celle à travailler les trémité inférieure est réunie à une barre horizon-
chapes.	 tale 4, lequel a une dent agissant sur les dents de la

Machine d nwriaiser, représentée fig. 3702. — Sur le roue à rochet; à chaque révolution de l'axe, l'exccn-
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trique, élevant l'extrémité supérieure du levier 3, fait
mouvoir dans une direction opposée la roue à rochet v,
laquelle au moyen de son écrou fait tourner la vis et
avancer le chariot, et, par suite, une nouvelle par-
tie de bois à enlever se présente sous le ciseau. Quand
toute la longeons. de la mortaise ost coupée, le mouve-
ment du chariot est arrêté par une série de leviers as-
semblés aux colonnes ; le chariot, arrivé nu point indi-
qué comme fin de sa course, soulève un levier, et, par
l'effet d'une communication, le levier 4 cesse d'agir sur
les dents des roues à rochets.

Machines J faire les chapes (fig. 3703). — A est une

POULIES.

l'axe B; K est le porte-ciseau, outil formé d'un petit
cylindre horizontal, coupant parfaitement par ses bords
at dans tous les sens ; M, double barre courbe qui sert
à guider la course do l'outil à l'aide du levier G, des
deux barres courbes, l'une déterminant la forme de
l'une des faces dos poulies, et la seconde celle do l'autre
face. C'est un levier attaché au chariot, servant à le
faire marcher sur le bilti H, à angle droit avec le
mouvement de glissement de l'outil, en décrivant une
portion de cercle autour du centre de rotation de cette
barre.

Le travail de la machine s'effectue ainsi : les chapes

3703.

grande couronne circulaire solidement assemblée sur
l 'axe B ; une seconde couronne C est disposée parallè-
lement à A. Cette dernière n'est pas fixée sur l'axe,
mais elle peut glisser de manière à, varier de distance
avec A, en raison des diverses grandeurs des poulies;
des boulons, passant à travers des trous correspondants
des deux couronnes et des cales d'épaisseur voulue, ser-
vent à fixer l'écartement et le parallélisme ; F F sont
des disques dont l'axe traverse la roue A et porte d'un
côté une petite croix ; la couronne C porto des vis
opposées dont l'intérieur renferme un anneau circu-
laire d'acier, tournant à frottement doux. Chaque pou-
lie, lors de l'opération de percer les trous avant de
passer à, la machine à mortaiser, a eu sa ligne d'axe
déterminée par l ' impression d'un double cercle d'acier
sur une extrémité et d'un cercle sur l'autre. Les mar-
ques du double cercle fixent la position de la croix, et le
cercle de la vis est avancé par celle-ci jusqu'à ce qu'il
serre, en coïncidant avec le cercle tracé, l'autre face du
bloc. N est le support à chariot porté sur le bah H et
attaché à la barre circulaire J ayant même centre que

ayant été montées sur les couronnes, elles sont mi-
ses en mouvement à l'aide d'une courroie passant sur
le tambour T, monté sur l'axe B. Le ciseau ayant été
ajusté avec soin dans une position convenable, l'ou-
vrier, tenant le levier C dans sa main droite, fait glisser
lentement le chariot le long de H, pendant que, tenant
le levier G dans l'autre main, il maintient le contact
avec les courbes M, et fait, par suite, que le ciseau
engendre une forme semblable à celle de ces modèles.

Quand la première face est terminée, les machistes
sont arrêtées, et on fuit faire aux poulies un quart de
conversion, pour qu'elles viennent présenter au ciseau
la face voisine de celle déjà formée. On y parvient pas
le moyen suivant : l'extrémité extérieure do chaque
disque F porte une roue V qui engrène avec une vis
sans fin W; à l'extrémité de chaque axe, portant une
semblable vis, est monté un pignon Y, engrenant avec
une roue dentée, montée à frottement doux par l'axe
central. Quand il faut faire tourner les poulies, cette
roue est fixée au bâti h l'aida d'un verrou ( qu'on na
voit pas sur la figure), et l'ouvrier fait tourner d'un
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quart de révolution la couronne A; les pignons font
marcher la vis sans fin, et on n ainsi exactement un
quart de tour, d'après les proportions adoptées. Les
couronnes remises en mouvement et le chariot poussé
à travers lu lati, la seconde face est bientôt ainsi faite,
et l'opération répétée de la même manière pour los
deux autres.

PRESSES ANTIFRICTION de M. Dick de ',Mindel-
pète. —Ln déperdition du travail est énorme, di t Pon-
celet, par la percussion et le frottement dans l'ancien
balancier à vis employé pour frapper la monnaie, et bien
que cette déperdition soit, en majeure partie, évitée dans
1a presse à genou, il s'en faut qu'elle le soit entière-
ment, eu égard au jeu, au glissement relatif, inévita-
ble dans les articulations ou surfaces d'appui des ro-
tules. A plus forte raison en est-il ainsi dans les
machines à estamper, à découper, où l'on fait usage
d'excentriques circulaires à frottement ou glissement
étendu.

Dans le but d'éviter ces inconvénients, M. Dick se
sert uniquement, pour transmettre la pression d'un
bout à l'antre do sa machine d'une succssion de dis-
ques, de galets, en fer et acier (fig. 3704, 3705,
3706), pleins, très•solides, tournant autour d'autant
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chine, quo terminent toujours des secteurs à oscilla-
tions d'amplitude limitée, et correspondant respective-
ment l'un à une pièce ou coussinet d'appui fixe, l'autre
au coussinet mobile ou à la pièce qui doit transmettre
directement l'effort 'vertical à l'objet qu'il s'agit da
comprimer, percer, découper ou estamper.

Or, si l'on se rappelle que le tracé en développante
de cercle a la propriété de répartir la pression d'un axe
à un autre, suivant des directions invariables, en pas-
sant à des distances fixes et assez petites de ces axes,
on comprendra sans peine que l'arbre horizontal auquel
est directement appliqué le moteur, la manivelle, et
qui correspond tantôt à un simple galet circulaire, tan-
tôt à une double came interposée entre deux secteurs
ou excentriques à développantes, entraînés par simple
frottement, sans glissement relatif, etc., on compren-
dra, dis-je, sans peine, que cet arbre moteur essen-
tiellement fixe, étant sollicité par une couple d'actions
et de réactions normales, parallèles, symétriques et
de sens contraire, il na peut en résulter qu'un frotte-
ment insensible sur ses tourillons. Cette remarque, qui
s'applique, à fortiori, aux tourillons des arbres, libres
de céder aux résultantes de pressions normales, peut
s'étendre également aux pivots ou couteaux des sec-

3704.	 3705.	 370G.

d'axes horizontaux, tantôt fixes, tantôt susceptibles
de céder à la pression par le glissement de leurs
porte-coussinets le long de coulisses verticales pra-
tiquées aux montants des chrissis-supports. Ces dis-
ques ou galets composés, les lins de cylindres à
tourillons ou de secteurs à couteaux arrondis d'un
profil circulaire, les autres de cames doubles et op-
posées, en S, ou d'excentriques tracées, dans une
portion plus ou moins grande de leur contour exté-
rieur, suivant la forme de la développante du cercle,
ces pièces, dis-je, réagissent entre elles par leurs con-
tours entièrement lisses, sans glissement relatif, à
simple roulement et en s'entraînant, dans leur rota-
tion, autour des axes correspondants, en vertu même
de leur frottement tangentiel; les pressions ou réac-
tions normales étant d'ailleurs transmises d'axe en
axe, depuis une extrémité jusqu'à l'autre do la ma-

tours extrêmes, d'un rayon très-petit par rapport au
leur propre.

Néanmoins, malgré tout ce que cette combinaison
à galets et secteurs roulants, qui en rappelle d'autres
déjà connues, offre d'ingénieux quant à la réduction
des frottements, et ce qu'elle fournit de ressources pré-
cieuses dans une infinité de circonstances, il ne faut
pas perdre de vue qu'elle a, comme la presse hydrau-
lique, comme le cric ou la vis elle-mémo, simple on
combinée avec des rouages, l'inconvénient d'une ma-
noeuvre d'autant plus lento que let pression doit être
plus énergique relativement à l'effort moteur, et cela,
conformément an principe qui veut que les efforts
exercés soient, pour chaque petit déplacement du sys-
tème, en raison inrerse des chemins respectivement par-
courus dans le sens de leur direction propre. Il faudrait
d'ailleurs de tout autres dispositions pour agrandir lu
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champ de la machine ou l 'étendue des excursions de
l'outil autant que le réclament certains travaux; cette
presse ne saurait donc remplacer les autres, notam-
ment lorsqu'il s'agit de matières très-compressibles.
C'est pour ce motif que M. Poncelet range l'invention
originale do M. DU dans la classe des machines de-
vant proprement servir à estamper, emboutir, poinçon-
ner, etc., les pièces métalliques d'une assez faible épais-
seur, n'exigeant par suite qu'une faible amplitude de
course et un temps relativement peu considérable.

PRODUCTION DE LA CHALEUR PAR LES
COMBINAISONS CHIMIQUES. — L'analyse, l'ex-
plication du phénomène physique le plus capital qui
puisse être l'objet des recherches des savants, do la
production de la chaleur, s'est successivement transr-
niée avec les progrès de la science, on pour mieux dire,
les théories proposées jusqu'ici se sont successivement
détruites les unes les autres, sans en laisser debout en-
carte quelque peu satisfaisante. Il m'a paru, dès 1854
(époque à laquelle j'ai adressé h l'Académie des sciences
un mémoire dont cet article est la reproduction peu
modifiée), que des déductions nécessaires do la notion
do l 'équivalence du travail mécanique et de la chaleur
permettaient d'établir d'une manière tout h fait satis-
faisante la théorie de la production de la chaleur par
les affinités chimiques, et par suite de poser les bases de
la mécanique moléculaire, dont le chimiste étudie au-
jourd'hui les effets sans y introduire la notion scienti-
fique de mesure; c'est en réalité une seule et même
question. Plus d'un chimiste do nos jours serait étonné,
en ouvrant le Traité de Chimie de Lavoisier, le principal
promoteur du mouvement scientifique qui a amené la
chimie à son état actuel, de voir que l'étude des phé-
nomènes calorifiques y occupe la plus grande place;
car cet homme de génie sentait bien que là seulement
pouvaient se trouver la mesure et la loi des phénomènes.

Je commencerai par rappeler en quelques mots les
systèmes successivement proposés pour rendre compte
des faits.

Théorie do phlogistique. — Stahl essaya le premier
d'établir un lien général entre les phénomènes du feu ob-
servés dans les combinaisons chimiques. Frappé des plié-
nomènes d 'échauffement lors de l'oxydation, et des effets
inverses lors de la réduction des métaux, il regarda les
corps combustibles comme dégageant, lors de leur com-
binaison, le principe inflammable qu'il nommait phis-
gistique, qui produisait le feu. Quelle était la nature
propre du phlogistique ? C'est ce qui ne fut jamais bien
défini. On entendait bien que c'était une substance
d'une nature particulière, mais cependant douée des
attributs principaux des corps matériels. Ce système,
bien qu'inspiré par un sentiment vrai de la réalité,
parce que son auteur voyait que la chaleur se dégageait
du corps lors de sa combinaison, cependant n'expli-
quait rien, et revenait à bien peu près au simple énoncé
du phénomène lui-même. Il ne pouvait guère résister
à l'objection fondamentale que lui fit Lavoisier après
une analyse plus précise de la combustion.

Théorie du calorique. — Il était sous-entendu dans
la théorie du phlogistique, puisqu'il se dégageait un
élément lors de la combustion, dont la nature était plus
ou moins assimilée à celle des corps matériels, qu'un
corps combustible devait probablement perdre de sou
poids par la combustion, mais sûrement n'en pouvait
gagner. Or, Lavoisier prouva que celle-ci consiste dans
la combinaison du corps combustible avec le gaz oxy-
gène, et constata que le poids final est celui du corps
combustible augmenté du poids de l'oxygène. Il deve-
nait difficile, par suite, de soutenir l 'ancienne théorie

'
 et

il fallut chercher une nouvelle explication des faits.
Lavoisier, assimilant le calorique à un gaz parfaite-

ment élastique, sans pesanteur, posa en principe qu'il
se combine avec les corps, comme ceux-ci se combinent
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entre eux. C'est ainsi qu'il explique la production de
l'état gazeux. Rien de plus simple, dit-il, que de conce-
voir qu'un corps devient élastique en se combinant avec
un autre qui est lui-même doué de cotte propriété au
plus haut degré.

Quant à l'apparition du calorique lors de la combus-
tion, elle devient, dans ce système, le résultat de réac-
tions semblables à toutes les autres. Ainsi, après avoir
décrit la combustion du phosphore dans l'oxygène, il
ajoute : a Cette expérience prouve d 'une manière évi-
dente qu'a un certain degré de température l'oxygène
plus d'affinité avec le phosphore qu'avec le calorique;
qu'en conséquence le phosphore décompose le gaz oxy-
gène, qu'il s'empare de sa base, et qu'alors le calorique,
qui devient libre, s'échappe et se dissipe en se répartis-
sant clans les corps environnants.

Malgré ses belles expériences de calorimétrie, dans
lesquelles il sut le premier comparer les quantités de
chialeur et non plus seulement les températures, Lavoi-
sier ne put arriver à d'importants résultats. C'est qu'en
effet, limitée à ce qui précède, la théorie du calorique
n'est encore guère qu'un moyen d'énoncer les faits.
Pour aller au delà, pour qu'on mat l'appliquer à des
mesures d'effets, h le prévision des phénomènes

'
 il

fallait pénétrer plus profondément dans l'analyse des
forces. C 'est un travail que Lavoisier ne put com-
pléter, mais il fut admis par ses collaborateurs que
c'était la condensation qui était la, cause du dégage-
ment, de la séparation du calorique, comme la dilatation
était la cause de sa combinaison, de son absorption,
ainsi qu'on le voit dans la vaporisation des liquides et
la condensation des gaz. C'était par la compression du
métal, par exemple, que Berthollet, défendant la théo-
rie triomphante du calorique contre celle des vibrations
que reprenait Rumford, prétendait expliquer la chaleur
que celui-ci produisait par le frottement de métal sur
métal. Il était, en ef fet, naturel de penser d'après les
propriétés de l'oxygène, le grand rôle qu'il joue dans la
notaire, la multiplicité de ses combinaisons très-fré-
quemment solides et liquides, après avoir établi les lois
de la chialeur latente et reconnu que les gaz consom-
ment, pour être produits, une grande quantité de chia-
leur, de conjecturer que la chelem- qui apparaît lors des
combinaisons chimiques provenait de la condensation de
l'oxygène.

Si, dans beaucoup de cas, appliquée à la combustion
du phosphore, des métaux, etc., aux combinaisons dans
lesquelles l'oxygène passe de l'état gazeux à l'état so-
lide, cette théorie parait conforme aux faits, il en est
un grand nombre aussi qui démontrent qu'elle est tout
à fait insuffisante. C'est ce qu'il est faceie de mettre
hors de cloute, on citant l'exemple le plus saillant, les
combustions et les explosions de corps solides, comme
la poudre à canon, cas dans lesquels des corps solides
produisant des volumes gazeux très-considérables de-
vraient, si cette théorie était vraie, engendrer un très-
grand froid en raison de la dilatation produite, ou en-
core celui de corps gazeux produisant un liquide en
dégageant de la chaleur, comme le chlore- et l'hydro-
gène; l'expérience faisant reconnaitre qu'il se dégage
:dors de grandes quantités de chaleur condamne la
théorie et prouve qu'elle ne peut donner l'explication
des phénomènes.

On a voulu encore expliquer la production de la cha-
leur par les différences des chaleurs spécifiques du com-
posé et des composants. Il suffit de poser des chiffres
pour reconnaitre que les faits ne s'accordent pas avec
cette manière de mesurer les effets produits, et qu'on
ne peut ainsi se rendre compte des grandes quantités
de chaleur qui apparaissent dans certains cas. Nous ver-
rons plus loin pour quelle part cet élément entre dans
l'analyse complète de la combustion. Les objections à
la théorie l'ont fait à peu près abandonner; mais eu
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lieu do chercher à la réformer, les chimistes, en pré-
sence des nombreuses découvertes que leur procuraient
les travaux do cheque jour, ont laissé do côté toute
question de théorie générale. Il est indigne do l'état
avancé de cette science de ne pas accomplir un progrès
qui fasse sortir sa méthode do celle des sciences natu-
relles; il est temps de constituer la mécanique chimique,
de formuler les lois des forces en jeu dans les réactions
chimiques. Les matériaux sont assez nombreux pour
que, même avec la plus sage réserve, on puisse penser
à la construction de l'édifice.

Théorie électro-chimique. — La décomposition des
corps par l'électricité a conduit à expliquer, par l'inter-
vention de cet agent, les combinaisons de la chimie.
Formulée par Ampère, un des plus grands esprits qui
se soient occupés de philosophie naturelle, elle a été
développée par Berzelius et plusieurs autres éminents
chimistes. Toutefois, les progrès de la chimie eut été
contraires a son adoption pour l'explication univer-
selle des phénomènes chimiques, et elle n'est plus
guère aujourd'hui qu'une réserve pour le cas oit on ne
peut, sans elle, trouver une explication satisfaisante des
Dits.

Au point de vue do la production de la chaleur, nous
rappellerons que la théorie électro-chimique consiste à
considérer la chaleur comme engendrée par la neutrali-
sation des électricités opposées des atomes qui se com-
binent. Il est facile de voir combien cette explication est
insuffisante : I ° Elle suppose qu'il y a toujours neutra-
lisation lors d'une combinaison chimique, tandis que
l'expérience démontre qu'il y a, en général, au con-
traire, dégagement d 'une grande quantité d'électricité
rendue libre. C'est sur ce fait que repose la construc-
tion de la pile électrique, l'instrument par excellence
pour la production de l'électricité. De même M. Bec-
querel a reconnu que dans la combustion du charbon
il se développe beaucoup d'électricité, et rien n'indique
la neutralisation d'une autre quantité. Cette neutralisa-
tion est une conception de l'esprit née du désir d'expli-
quer les faits, et qui n'est pas plus l'expression exacte
de la réalité que l 'hypothèse de deux fluides différents,
qui est aujourd'hui généralement abandonnée.

2° Si l 'électricité appartenait aux atomes des corps
on ne verrait pas un changement perpétuel de rôle
d'un mime corps tantôt électro-négatif, tantôt électro-
positif, suivant le corps avec lequel il se combine.

En résumé, l'explication du phénomène de la pro-
duction de la chaleur par la puissance mystérieuse de
l'électricité n'est pas le résultat de la discussion-des faits,
n'a pas d'existence réelle, no présente pas de vérifica-
tions nombreuses qui lui donnent de la valeur. Elle est
nu simple aperçu provoqué par le grand n'ombre d'ex-
périences qui prouvent que les phénomènes calorifiques
et électriques s'accompagnent les uns les autres eu
qu'ils se provoquent mutuellement lors des combinai-
sons. Elle est abandonnée aujourd'hui de tous les chi-
mistes, et bien loin qu'elle doive expliquer les faits de
la chimie, la loi de la production de l'électricité se dé-
duira plutôt de la connaissance plus approfondie des
lois qui président aux combinaisons chimiques, que
celles-ci de la première.

DE LA CHALEUR ET DC SON ÉQUIVALENCE
AVEC LE TRAVAIL DIliCANIQUE.

L'équivalence de la chaleur et du travail mécanique,
l ' intervention certaine des actions moléculaires dans la
métamorphose d'un phénomène en l'autre, comme nous
l'avons vu en étudiant les frottements, les mouvements
moléculaires ( voy. ÉQUIVALENT MECANIQUE ), offre
aux sciences physiques des ressources bien précieuses.
Toute réaction dans laquelle il y a production de cha-
leur pouvant s 'interpréter en quantité de travail ou in-
versement, peut être analysée à l'aide de résultats qui

jusqu 'ici n 'avaient aucun sens parce qu'ils paraissaient
hétérogènes, de deux natures, qu 'on ne voyait pas de
rapport entre eux. Ils prennent, au contraire, une signi-
fication dont on comprendra l'importance extrême dans
la question, si on remarque que les réactions qu'étudie
la chimie sont produites par des forces d'affinité qui,
réunissant les molécules du composé, produisent de la
chaleur, et que cette chaleur représente une quantité
de travail moléculaire d'après la théorie de l'équiva-
lence, qu'elle vient par suite fournir la mesure du phé-
nomène mécanique de combinaison.

C'est l'introduction dans l'analyse des phénomènes
de la production de la chaleur, de cette correspondance
entre éléments considérés jusqu'ici comme étrangers
les uns aux autres, qui permet d'établir la théorie de
cette production par le jeu des affinités chimiques. C'est
ce qui existe déjà pour l'effet semblable du travail mé-
canique considéré ordinairement, car la théorie de l'é-
quivalent mécanique de la chaleur, dans l'état actuel
de la science, doit être considérée comme la théorie de
la production de la chaleur par travail mécanique ou
inversement. En effet, en établissant la loi de corres-
pondance entre les deux ordres de phénomènes, elle
fournit le moyen de mesurer l'un quand l'autre est
connu. Ainsi, connaissant dans une action mécanique
la quantité de travail consommée en frottements, en
chocs, qui ne se retrouve pas sous forme de travail mé-
canique, on aura, en calories, la quantité de chaleur
produite, en divisant par 370 (en admettant notre dé-
termination de l'équivalent), cette quantité de travail
exprimée en kilogranumètres. Inversement là chaleur,
le nombre de calories qui disparait, dans d'autres cas,
en produisant un travail mécanique, engendrera un
nombre de kilogrammètres qui sera obtenu en multi-
pliant par 370 ce nombre de calories.

Cet exemple nous montre la nécessité de considérer
toujours des quantités de travail et des quantités de
chaleur, c'est-à-dire des unités complètes, et non pas,
comme on le fait souvent à tort en mécanique, seule-
ment des forces ou des vitesses, ou en physique des de-
grés de thermomètre, comme on ne le fait aussi que
trop souvent. La substitution dans la pratique des
quantités de chaleur aux degrés, introduite par Laplace
et Lavoisier dans leurs expériences de calorimétrie, est
aussi nécessaire aux progrès de la physique que l'a été
l'introduction de la quantité de travail dans la méca-
nique appliquée.

La correspondance entre la chaleur et la travail mé-
canique, en nous fournissant le moyen de réduire tons
les effets en unités de môme nature, va nous permettre,
dans l'étude de la chaleur produite par les affinités chi-
miques, d'appliquer le principe de permanence du tra-
vail sous la double forme qu'il peut prendre.

Posant comme un axiome de toute évidence que la
chaleur produite Lus une réaction chimique ne peut
pas plus être anéantie que la matière, qu'elle doit se
retrouver sous forme de chaleur on de travail aussi bien
que celle qui appartient aux composants, nous devons
pouvoir le vérifier en pesant en quelque sorte la chaleur
connue Lavoisier pesait la matière, en posant l'équation
du travail des forces en jeu et des sommes des forces
vives initiales et finales , comme on en établit une
entre les éléments des corps qu'on examine et ceux
qu'on en retire par l'analyse. Une semblable vérifica-
tion n'existe pas en fait, quand on s'en tient à la cise-
leur seule, mais nous savons que lorsque de la chaleur
disparait, il se produit une quantité de travail méca-
nique équivalente à cette quantité de chaleur, d'où l'on
peut conclure qu'il y a à tenir compte d'une semblable
transformation, lorsque nous constatons en même temps
la production d'un travail.

Ainsi donc, en ayant soin d'évaluer simultanément
la chaleur et le travail moléculaire, on pourra mesurer
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exactement toute la chaleur et tout le travail qui cor.
respondront h une réaction chimique étudiée expéri-
mentalement, et retrouver une équation qui relie les
quantités qui appartiennent aux composants et celles
qui reviennent au composé. Ce qui suit n est que 1 ap-
plication de ce principe, au milieu des transformations
do chaleur on travail et de travail en chaleur,

Je le répète, j'arrive ainsi, pour les forces en jeu,
exactement au résultat obtenu par Lavoisier pour lu ma-
tière pondérable. Je citerai ici les paroles de ce grand
homme, qui s'appliquent également aux deux ordres do
recherches e «Je puis considérer, dit-il, les matières
mises en jeu et le résultat obtenu comme une équation
algébrique; et en supposant successivement chacun des
éléments de cette équation inconnu, j 'en puis tirer une
valeur et rectifier ainsi l ' expérience par le calcul et le
calcul par l ' expérience. J'ai souvent profité de cette mé-
thode pour corriger les premiers résultats do mes expé-
riences et pour use guider dans les précautions à prendre
pour les recommencer. »

De l 'attraction et de — Dans cet essai des-
tiné à faire rentrer dans le domaine do la mécanique
les phénomènes physico-chimiques des combinaisons
moléculaires, il nous faudrait, pour être tout à fait ri-
goureux, ne pas employer les mots d'attraction, d'affi-
nité, qui répondent à des propriétés innées do la
matière, qui no sauraient appartenir à la matière es-
sentiellement inerte. Aussi n'est-ce pas dans ce sens
que nous les employons, mais dans celui admis par
Newton, c'est-à-dire comme moyen de résumer des
modes d 'action dont les causes sont incomplétement
analysées. Les observations astronomiques ont démon-
tré manifestement que les lois de la gravitation ré-
glaient les mouvements des corps célestes, que tout se
passait comme si tous les corps matériels s'attiraient en
raison inverse du carré de la distance ; de même, dans les
combinaisons tout se passe connue si les molécules des
divers corps avaient des affinités les unes pour les autres.

Avec cette restriction, on peut employer les mots
d 'attraction et d'affinité pour représenter des effets
d'une cause inconnue, étant bien certain d'ailleurs que
cette cause n'est pas une vertu propre à la matière.

Dans l'état actuel de nos connaissances, nous entre-
voyons nettement en quoi elle consiste, sans pouvoir
l'établir avec assez de précision pour qu'il y ait avan-
tage à abandonner des mots qui sont l 'expression des
faits. Nous dirons brièvement ce qu'on peut établir
comme très-probable pour le moins.

Ce que nous appelons force, par une abstraction de
l 'esprit, n'existe pas dans la nature; c'est dans les cas
de transmission du mouvement que nous sommes con-
duits à voir naturellement des causes de mouvement,
lorsqu'il se produit des applications du principe général
de la conservation des forces vives, de la permanence
du travail dans la nature. Or, nous voyons apparattre
des attractions dans des cas analogues aux mouve-
ments atomiques et lorsqu'un mouvement général pa-
rait infiniment probable. Ce cas, qui semble bien voisin
de celui considéré dans les combinaisons chimiques, est
celui des attractions électriques que l'on voit se pro-
duire entre des courants de cette nature, c'est-à-dire
presque certainement de déplacements de l'éther inter-
moléculaire, éther qui remplit l 'univers, comme le
prouve la propagation de la lumière à travers les es-
paces interplanétaires comme à travers les corps trans-
parents; on doit penser que les mouvements des atonies
libres do la matière sont intimement liés à celui du
milieu, vibrant avec une vitesse considérable et eu rai-
son do la temperature, dans lequel ils sont placés, milieu
dont la diffraction, les interférences, etc., montrent la
nature.

On comprend facilement comment des corps placés
dans un milieu en mouvement modifient la nature de

PRODUCTION DE LA CHALEUR.

leurs mouvements propres, de manière à se rapprocher
rester réunis ou se séparer, suivant les cas; ce sont des
phénomènes, dont nous peuvent donner quelque idée
ceux que nous voyous se produire dans les fluides en
mouvement dans le sable qui recouvre une plaque
vibrante. lel est, sans doute, le genre de phénomènes
qui se produit dans les combinaisons; mais, pour pré-
ciser davantage l'explication des phénomènes, il fau-
drait analyser, mieux que nous ne savons le faire en-
core, ces actions; il finit que la mécanique moléculaire
fasse encore des progrès importants. En attendant, nous
pouvons, sans inconvénient, continuer à nous servir des
mots d'attraction ou d'affinité, sauf à les remplacer plus
tard par ceux qui répondront aux causes qui font que
les atonies se comportent comme s'ils possédaient des
forces qui les produisent.

É'LÉMENTS D 'ORDRE PRISIQUE. — Il est bien évi-
dent que, pour procéder à une semblable étude, il faut
tenir compte do tous les phénomènes physiques do
changeaient d'état, d'échauffement, etc., qui répondent
à des quantités souvent très-importantes de travail
moléculaire et sont exactement de même ordre que
ceux dont il s'agit. On arrive lit à un point de réunion
des phénomènes classés dans deux sciences, qui ne sont
en réalité que deux chapitres de la science do la nature,
la physique et la chimie.

On trouve une démonstration surabondante de cette
nécessité dans ce fait curieux que les seules lois géné-
raies établies en chimie sont des lois fondées sur des
faits d'ordre physique; je veux parler des lois de Ber-
thollet formulées en détail dans l'INTRODUCTION (voy.
enroue) et qui se rapportent aux différences do solu-
bilité, de fusibilité, de volatilité, etc., des corps. Un
professeur de chitine, M. E. Robin, a résumé la plupart
des raisonnements à l'aide desquels on cherche à pré-
voir, par de semblables considérations, l'effet des réac-
tions, par une loi qu'il appelle loi de stabilité et qu'il
énonce ainsi : Les composés qui prennent naissance dans
les réactions chimiques sont ceux qui ne sont pas décom-
posables à la température et dans les conditions oie l'on
opère. Cela revient à dire que la stabilité comprenant
la cohésion, la non-volatilité, l'insolubilité dans les cas
de dissolution, enfin, la difficile séparation des éléments,
règlent toute réaction, et tous ces éléments, sauf le
dernier, sont d'ordre physique. On est donc fondé à
dire que les éléments physiques dominent bien souvent.

On pourrait multiplier à l'infini les exemples de vé-
rification de cette loi, mais ce qui doit surtout être
remarqué, et c'est sur cette base qu'elle repose, c'est le
rôle tout à fait capital de la chaleur pour déterminer
des combinaisons nouvelles, en détruisant celles pré-
existantes; les affinités ne pouvant, en général, triom-
pher seules, sans l'aide de la chaleur, des forces qui
s opposent à une combinaison nouvelle, telles que celles
qui causent la cohésion des solides. Tantôt, et c'est le
cas le plus fréquent, le rôle de la chaleur se borne à
amener les corps à l'état liquide pour quo les réactions
poissent se produire. D'autres fois on utilise la facile
volatilisation d'un élément par la chaleur, et celle-ci
sert à intervertir l'ordre des affinités naturelles. Par
exemple, tandis que le potassium décompose l'oxyde de
fer en vertu des forces d'affinité, le fer décompose la
potasse à une température élevée, à cause de sa fixité
et de celle de son oxyde, enfin de la facile distillation
du potassium. Or, puisque la chialeur intervient dans la
presque totalité des réactions chimiques, on ne peut
éviter de conclure que les effets d'affinité et de chaleur,
ceux des forces eunuques et des forces physiques, sont
homogènes, de même nature. Autrement elles ne sau-
raient agir en sens opposés, comme cela a lieu presque
toujours.

Cette homogénéité est le point de départ des re-
cherches qui vont suivre, le travail des forces de cohé-

3
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Fion étant toujours considéré comme de signe contraire
arec les forces vives calorifiques. L'étude des change-
ments d'état (voy. CHALEURS LATENTES) nous a mis à
même do calculer le travail qui se produit alors, d'en
calculer l'équivalent on quantité de chaleur, comme
celle des chaleurs spécifiques nous permet d'évaluer les
variations do forces vives qui correspondent aux chan-
gements do température. La pénurie de déterminations
physiques des éléments dont nous venons de parler
s 'oppose autant que celle d'éléments chimiques à la so-
lution complète du problème posé ici.

Éril:111ENT8 D 'ORDRE CHIMIQUE. — On a toujours
expliqué les phénomènes chimiques, les combinaisons
et décompositions indéfinies des corps par l'effet, le tra-
vail des forces d'affinité, et s'il n'est pus admissible que
la matière inerte agisse par attraction, il est certain,
comme nous l'avons déjà observé, que l'on peut dire ici,
comme Newton pour la gravitation, que tout se passe
comme si celle-ci existait. Quels sont les phénomènes
qui constamment apparaissent lorsque se produit ou se
détruit une combinaison? Constamment des effets ca-
lorifiques.

A priori, nous pouvons établir d'après ce que nous
connaissons déjà, et avec toute certitude, quelques
principes fondés sur l'expérience qui nous conduiront
sans erreur possible, sans hypothèse contestable, à l'a-
nalyse de la production de chaleur.

1° Les combinaisons chimiques sont produites par de
véritables forces tout à fait de la nature de l'attraction,
exercée entre leurs premiers éléments dont les masses
relatives sont mesurées par leurs équivalents, agissant
dans les mêmes conditions, comme Newton l'a établi
depuis longtemps, de même ordre que l'attraction des
astronomes. On doit considérer les forces qui agissent
sur la matière comme les mêmes pour les infiniment
petits que pour les infiniment grands.

2. Les atomes composés sont formés d'aton ies com-
posants réunis par ces forces; ils ne peuvent, par suite,
être séparés que par l'application d'un travail méca-
nique ou la Consommation d'une quantité de chaleur
équivalente.

3. Nous connaissons très-bien les effets calorifiques
qui accompagnent l'apparition de la cohésion entre
molécules semblables, qui au point de vue des phé-
nomènes calorifiques et mécaniques ne pont différer de
celle qui prend naissance entre les molécules de corps
différents. Nous savons que la cohésion ne peut être
rompue que par l'emploi d'une certaine quantité de
travail mécanique, ou par la consommation d'une cer-
taine quantité de chaleur équivalente dite chaleur te-
tenu, et que lorsque cette cohésion s'établit, lorsqu'un
corps passe de l'état liquide à l'état solide, il dégage
une quantité de chaleur égale à cette chaleur latente.

4' Ce qui est vrai pour les atomes semblables est évi-
demment vrai également pour les atonies différents.
On vérifie à chaque instant le fait de la destruction de
la cohésion d'un composé par une certaine quantité de
chaleur qui est ainsi consommée à produire ce travail
de séparation. Inversement le dégagement de cette cha-
leur, lors de la naissance de la cohésion chimique du
composé, est un fait général qui est constaté lors de
chaque combinaison; c'est ce qui constitue la source
générale de toute la chaleur que nous savons fhire
naître pour l'utiliser, la combustion. On ne peut révo-
quer en doute l'un des deux phénomènes, car néces-
sairement le résultat est inverse quand la cause agit
en sens opposé.

Par une simple extension parfaitement fondée et par-
faitement logique de résultats d'expériences se rappor-
tant aux cohésions entre molécules semblables, pour
analyser les cohésions atomiques entre molécules diffé-
rentes, c 'est-à-dire le jeu des mêmes forces, on arrive
donc à ce principe fondamental :

Les combinaisons formées entre éléments libres (pour
ne pas tenir compte de leur constitution physique)
produisent le dégagement d'une quantité de chaleur équi-
valente au travail mécanique qui serait nécessaire pour
rompre leur cohésion atomique; les décompositions con-
somment, au contraire, celle mime quantité de chaleur.

Ce principe, qui ne paraît pas discutable, qui n'est
que l'application du principe de la conservation des
forces vives, suffit pour l'analyse du phénomène de la
production de la chaleur, pour le mesurer même, si on
le combine avec la notion de permanence. On voit qu'il
était impossible del e formuler nettement, de comprendre
le fait de l'apparition de la chaleur dans les réactions
chimiques autrement que ne le faisait Lavoisier, tant
que la notion de la corrélation de la chaleur et du tra-
vail mécanique dans les actions moléculaires était in-
connue, qu'on ignorait qu'une consommation de cha-
leur correspondait à une destruction de travail, que la
catégorie d'idées qui devait naître de l'étude de la pro-
duction du travail mécanique par la chaleur n'avait pas
pris un grand développement, enfin que la détermina-
tion de l'équivalent mécanique de la chaleur manquait
pour tirer parti des chiffres fournis par les expériences
connues. C'est lit le principe nouveau dont l'application
doit changer la face de la science.

Nous examinerons successivement les combinaisons
chimiques formées par des corps simples ou des corps
dont les atonies sont indivisibles dans les combinaisons
étudiées, puis celles qui se rapportent aux corps com-
posés, qui empruntent leurs éléments à la décomposi-
tion préalable de semblables corps.

RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES.

U semble que l'on devrait disposer de résultats d'ex-
périences en nombre infini, comme celui des réactions
connues, ce qui permettrait de faire reposer, sur une
base parfaitement solide, l'édifice de la mécanique mo-
léculaire. Il n'en est rien. Bien que des phénomènes
calorifiques apparaissent dans toutes les réactions chi-
miques, les chimistes négligent de mesurer la quantité
de chaleur qui apparaît et qui renferme en quelque
sorte toute la théorie de l'opération dont la pratique les
préoccupe.

Nous ne disposons donc que d'une quantité de ma-
tériaux fort limitée, résultant d'études calorimétriques
dues surtout à un petit nombre de savants qui en pres-
sentaient la grande importance.

En premier lieu, on doit citer Lavoisier, le principal
créateur de la chimie moderne, qui créa son calori-
mètre à glace surtout en vue do l'étude de le messire
de la quantité de chaleur que dégage la combustion de
l'hydrogène, du carbone, du soufre, du phosphore, etc.
On ne peut Es défendre d'admirer ce grand génie qui
pressentait si bien que c'était dans ces questions que se
trouvait la clef de la science, ce qui n'a été. rendu sen-
sible pour tous que par la création de la théorie méca-
nique de la chaleur, qu'il consacre à ces questions la
moitié du premier volume de sa Chimie, quand la plu-
part de nos traités modernes n'en parlent pas!

C'est à Dulong que revient l'honneur d'avoir repris
ces recherches à la fin de ses beaux travaux expéri-
mentaux sur la chaleur, et malheureusement à la fin
de sa vie, avec le soin et la précision qu'il apportait à
ses travaux.

Enfin, MM. Favre et Silbermann, dans une très-im-
portante et excellente série d'expériences, ont repris
ces recherches et publié, en 1852 et 4853, clans les
Annales de physique, trois grands mémoires qui ont de-
puis fourni le point do départ de toutes les déductions
théoriques qui ont pu être tentées.

On doit faire appel au zèle des physiciens-chimistes
peur étendre ces séries de déterminations calorimétri-
ques, qui conduiront à connaître pour chaque corps son
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deux
1équivalent mécanique comme nous connaissons son mesurée dans ces expériences est celle do l'échauffe-

équivalent chimique. Les de nombres sont néces- nient dit corps composé, lorsqu'on le ramène à la tmn-
mires pour le définir entièrement et calculer les quais- pérature de 15° pour la série de Favre et Silbermann,
tités de chaleur que produiront les combinaisons.	 I à 0° pour celle de Dulong, dont les nombres pour

Nous donnerons, dans le tableau ci-après, les résul- 1 une même réaction doivent être par suite un peu plus
tats déjà obtenus, faisant remarquer quo la chaleur , forts. 	 .

C. HALEUR DÉGAGÉE.

DCLONG,

CORPS COMBINÉS.	 PRODUITS. Fn vms
et pour pour

un gramme un gramme
Sim""n"" ' du corps. d'oxygène.

I gr de charbon. 	
avec oxygène.

Acide carbonique.. 	 8,086 7,295 2,735

I gr. diamant	
avec oxygène.

Idem	   '7,770 » o

1 gr. charbon.	 	
avec oxygène.

Oxyde de carbone 	 5,367 » »

I gr. hydrogène 	
avec oalgène.

Eau. 	 34,462 34,600 4,325

1 gr. hydrogène. 	
aavec chlore.

Acide chlorhydrique. ...... 23,783 » »

1 gr. hydrog. protocerboné C2II , ....
avec oxygène.

Eau et acide carbonique.. . . . 43,063 43,350 3,337

1 gr. hydrogène bicarboné Cil 	
avec oxygène.

Idem 	 11,857 12,203 3,560

I gr. éther sulfurique	 (C'II'0). . .
avec ollgène.

Idem. 	 9,027 9,431 3,659

1 gr. éther formique	 (C'II2)30+. .
avec oxygène.

Idem. 	 » » 5,278

1 gr. éther acétique	 (Cilla)°0^ ..
avec oxygène.

Idem 	 » » 6,292

1 gr, blanc de baleine 	 (C,Ile)3,0',..
avec oxygène.

Idem	 » 40,342 »

I gr. alcool	 (C2115)-14120
nt

Idem 	 7,183 6,962 3,386
1 gravZioe.

avec oxygéné.
	 	 Acide sulfureux 	 2,260 2,601 2,600

1 gr. phosphore 	
avec oxygène.

Acide phosphorique (Lavoisier). 7,500 » »

1 gr. sulfure de carbone 	 Acides sulfureux et carbonique. 3,400 1 »
Duce oxygène.

4 gr. essence de térébenthine. 	
avec oxygène.

» 11,567 3,511

I gr. cyanogène. 	
avec	 xygene.

» 5,244 -	 »

4 gr. huile d'olive. 	
avec oxygène.

Eau et acide carbonique.. . . » 9,862 »

Fer	 Oxydes 	 » » 4,327
Emin.. 	  	 » » 4,531
Protoxyde d'étain. 	  	 » 4,509
-Antimoine 	  	 » e 3,818
Zinc . 	 	 » » 5,275
Cobalt 	 » o 3,983
Nickel 	  » » 3,706
Cuivre 	  	 » 2,591
Protoxyde de cuivre. 	  	 » e 2,479

I. - COMBINAISONS DES cOups GAZEUX
tins-F.1NT GAZEUSES.

L'homogénéité des actions d'attraction moléculaire
qui produisent les cohésions physiques entre molécules
de même nature, et celles des forces d'affinité qui en-
gendrent les combinaisons entre les atomes de corps
différents, nécessite généralement la solution du pro-
blème physique avant qu'on puisse atteindre le pro-
blème chimique. C'est ce que nous verrons bientôt
plus en détail, en étudiant le cas général, mais on n'a
guère à étudier quo la seconde partie dans le cas où il
s'agit de corps gazeux produisant un composé gazeux,
puisque l'intervention des forces d'attraction inter-mo-
léculaire est alors négligeable. Cela est surtout vrai pour
les gaz simples, les gaz parfaits, l'oxygène, l'hydro-

gène, etc., dont nous allons étudier les combinaisons.
Au lieu de commencer par l'état liquide, connue nous
l 'avions Sut dans un premier essai, il vaut donc mieux
commencer par l 'état gazeux, comme l'a fait depuis, dans
un travail de thermochimie appliquée aux composés or-
ganiques, M. Berthelot. (Pour les calculs ci -après nous
partirons de l'équivalent de l'hydrogène H = 1 gr.)

La valeur totale connue des forces vives des corps
gazeux permet d'établir une équation fort simple dans
laquelle entre le travail mécanique qui serait nécessaire
pour séparer les atomes combinés. 1' étant la force rive

totale d'un élément, F' celle du second élément, F" celle
du composé, E le travail de combinaison, Q la chaleur
dégagée, l'équation de la combinaison est
F	 F' A E	 Q	 F" AP 3V (1) le dernier
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terme étant relatif au travail extérieur qui répond à
la variation du volume. On voit quo le volume relatif
du composé par rapport à ceux des gaz composants est
important, puisque, d 'après la formule (voy. nez) qui
donne la mess ire de cette force vive 3 ep = 1 /4 neso,,
il n'y a pas de variation pour les forces vires des gaz
lorsque le volume final est la somme des volumes élé-
mentaires; il y a diminution s'il est n ' oindre, accroisse-
ment s'il est plus grand. Quand le volume ne varie pas,
on a done F +Fi = F", et colonie AV est exprimé par
la différence - F' - F divisée par une constante, la
pression ne variant pas, l 'équation (I) se réduit simple-
ment à A E = Q.

1° Combustion de t'oxyde de carbone dans l'oxygène.-
La combustion dis 1 gramme d'oxyde de carbone, gaz
très-stable, dans l'oxygène, produit, d'après Dulong,
2,631 calories, et, d'après Fabre et Silbermann, 2,403,
admettons 2,450, ou pour un équivalent (ou 28 gram-
mes en posant 11=1, C=12, 0=16), 68,600. Ce chiffre
correspond ia la transformation suivante, opera à 0° :

C20s ^- 0$ = C' 0'.
S'il s'agissait du cas le plus simple, considéré ci-des-

sus, on pourrait poser, pour le travail nécessaire pour
séparer les éléments d'un équivalent d'acide carbonique
(44 gr.), ce que nous apellerons son équivalent méca-
nique:

C, 0' = 68,6 X 370.
Mais cela suppose que l'acide carbonique est un gaz

parfait comme l 'oxyde de carbone et l'oxygène, dont
les molécules n'exercent aucune action les unes sur
les rustres. Ois peut voir comment M. Berthelot cherche
à évaluer cet effet, la l'aide des chaleurs spécifiques, ce
qui le conduit au reste à une correction insignifiante.

D'ailleurs, nous venons d'établir que le principe de la
conservation des forces vives conduisait à l'équation :

F + F' + (547 = 68,6 s+ F" + APAV.
Pour ries gaz parfaits sous la pression ordinaire, par

litre, 3Apv ou F = 0,0837, on a donc :

Pour C' O', F = 0i0837 s•s< 28 e = 4,80;
4,243

Pour 0', F' = 
0 ,0837 

X 46g = 0,98;
4,43

0,0837
Pour C' 0 ,, ' =- '

4,98 
X 44 c -=F 	 1,86;

au lieu de 2,70 et F"- F - F'= - 0,84; c'est environ
1/3 de moins, et en effet la réduction do volume par
la combinaison est de 1/3. On a donc : '

,
APV 1/3 X0,044=

10333
 X 

44
 X - 0,33 =-0,207.

370	 1,98
D'oit C 2 06 = 68,60 - 0,84 - 0,20 =-„ 67,60

pour 44 grammes.
Et pour 1 gramme C i, 0, = 1`,54, et en kilogram-

mètres 569,80.
Et enfin pour 4 kilogramme C , 0, = 1540 calories

et 569,800 kilogrammètres.

2° 00/n1,as/ion de l'hydrogène. - Formation de l'eau.
- Les nombres trouvés pour l'oxygène et l'hydrogène
doivent nous permettre d'obtenir immédiatement l'é-
quation de l'eau, qui sûrement, à la température si éle-
vée de sa formation, de la combinaison de l'oxygène et de
l'hydrogène et même bien au-dessous, mais non à 100°,
est à l'état de gaz parfait.

Nous connaissons la quantité de chaleur dégagée qui
est, d'après Dulong„ de e,325 par gramme d'oxygène,
ou pour 46 gr, ammes d'oxygène entrant dans un équi-
valent (18 gr. d'eau) 69 calories, mesurées sur l'eau
produite ramenée à zéro, qui a par suite dégagé de la
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chaleur en passant de l'état gazeux à l'état liquide, par
suite de sou changement d'état. Il y a donc do ce fait
une correction importante à faire relativement au
changement d 'état, genre de correction sur lequel nous
reviendrons Menti:sit.

Nous savons que la chaleur totale dégagée par la
vapeur d'eau à 1 00 0, passant à l'état d'eau à zéro
(voy. CHALEUlf. LATENTE), est donnée par la formule
(606,5 + 0,305 t), ou

(606,5 + 0,305 X 400) X 0,018 = 11,46;
quantité de chialeur considérable engendrée par la pres-
sion atmosphérique et l'attraction moléculaire des élé-
ments do l'eau liquide.

Cette quantité, retranchée de 69, nous donne 57,54.
Équivalent dynamique. - Nous pouvons maintenant

chercher l'équivalent dynamique et écrire l'équation.
F + F' AE = F" + 57,54,

0,0837

	

Four 11', F	 0,088 X 2= 1,96;

Pour 0', r 01:483337 
x 46= 0,928.

Les trois volumes donnant deux volumes de vapeur
d'eau, on a F"= 1,85, et F" - F - F' -0,96,

	

10,333	 18
APAV	

370 X 081 X - 0,33= Os`20-

L'équation (1) donne donc
Ils 0' = 57,54 - 0,96 - 0,20 = 56,40,

et en kilogrammètres = 2208,68.
Pour 1 gramme :

II i 0"=3, 13, et en kilogrammètres 1158,10.
Et pour 1 kilogramme :

3430 calories, et 1,458,100 kilogrammètres.
Quantité énorme, comme les forces vives de l'oxy-

gène et de l'hydrogène, qui expliquent le grand rôle de
ces corps limites dans la nature, par la quantité de
forces vives qu'ils représentent.

3° Combinaison du chlore et de l'hydrogène. 
-MM. Favre et Silberrriann ont trouvé pour la chaleur

dégagée par la combustion de 1 gramme d'hydrogène
avec 35e,5 de chlore pour former l'acide chlorhydrique,
une quantité de chaleur de 230,7833.

Nous avons donc l'équation :
F F' -4-diCh = 23,7833 + F".

0,0837
Pour II,	 =  088 X 4 = 1;0, 

0,0837
Pour Ch,	 F'	 4,209 X 35,5 = 0,71;

0,0837
Pour HCh, F" = 4,622 X :36,6 = 1,88;

c'est-à-dire qu'il n 'y a pas de changement de volume.
L'acide chlorhydrique ne peut être considéré comme

un gaz parfait, mais il en est de même du chlore, et
la différence qui résultera de ce fait est peu importante.

On a donc pour HCh = 366,5 approximativement la
valeur:

En chaleur HCh = 24 calories, et en kilogram-
mètres, 8880 kilogrammètres;

Et pour 1 gramme, HCh = 0',605, et en kilogram-
mètres, 2234.,85.

Dans les cas qui viennent d'être considérés, l'in-
fluence des éléments physiques est faible. Il n'en est
plus de même quand un des corps considérés est liquide
ou solide; la grandeur des nombres qui représentent les
quantités de chaleur, qui répondent aux changements
d'état, le fait aisément pressentir.
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GAZ SIMPLES SE COMBINANT AVEC UN CORPS
SIMPLE NON GAZEUX.

En raisonnant comme précédemment, et conlbrmé-
ment à ce qui a été ' dit au commencement de ce tra-
vail, il faut, dans ce nouveau cas, faire entrer dans
l'équation qui capeline l 'application du principe de la
conservation des forces vives aux phénomènes calori-
fiques et mécaniques de la réaction, dans laquelle figu-
rent les forces vives avant et après l it combinaison, le
travail de séparation physique, la quantité de chaleur
nécessaire pour transformer le solide ou le liquide en
un gaz parfait, ternie qui doit être affecté du signe —,
répondant à de la ch i aleur consommée, la chaleur dé-
gagée étant considérée connue positive.

1 . Dans le cas d'un liquide, cette quantité de cha-
leur répond à la partie de la chaleur latente que nous
avens représentée par Ait', à l'équivalent de la quantité
de chaleur nécessaire pour détruire le travail de lit
cohésion moléculaire par un accroissement de force
vive calorifique des molécules liquides, consommée par
la destruction de ce travail et reproduite, quand l'état
liquide repayait, par l'attraction moléculaire; plus à la
chaleur nécessaire pour amener la vapeur formée à
la température originelle du liquide, sous la pression à
laquelle l'expérience a lieu, à l'état du gaz parfait. La
connaissance de la densité théorique de la vapeur
fournit un élément précieux; elle conduit à la détermi-
nation de la force vive totale de lit vapeur amenée à
l'état de gaz parfait.

'2' Dans le cas d'un solide, il faut à lit quantité pré-
cédente ajouter la chaleur nécessaire pour le liquéfier,
une quantité de chaleur 21.A, qui peut quelquefois se
déduire do combinaisons multiples d'une nième série,
comme nous allons le tenter pour lo cas important de
la combustion du carbone.

Combustion du carbone. — La combustion du car-
listes solide produisant de l'acide carbonique C 5 0 % peut
être représentée par l'équation :

.A. (A ± A') ± 0, ± C 2 ± D2 0, =_ AT + C204,
en représentant par 0 4 , C', C' 0' les forces vives to-
tales des gaz parfaits, vapeur de carbone, oxygène,
acide carbonique, et par C 2 0' l'équivalent mécanique,
le travail de la combustion estimée en chaleur.

D'après MM. Favre et Silbermann, la combustion
d'un gramme de carbone dégage 7,800 calories, en par-
tant du graphite et du diamant, de l'état cristallin, nor-
mal, du charbon; ce qui donne T =93,60 (7,8 X1'2) Ca-
lories.

Pour deux équivalents de carbone pesant 12 gram-
mes, 0 , = 16 graunnes.

0,08370, = 16 x 2

02 .= 12°

x 16 x 2 = 1,85,

x 4 2 = 0,924,

4,413
0,0837

.=
1,077

0,0837C2 04 -= 44 = 1,86,

mais la, réduction du volume est de 1/3, qui conduit à
une diminution d'une calorie, et l 'équation devient :

A) + ,85 0,924±02 0'-=--92,60±1 ff6,
ou, en réduisant :
— A (A ± ./C1-1-- C2 (),	 94`,85, pour 44 grammes.

On a trouvé pour la combustion de l'oxyde de car-
bone, peur le même poids :

C2 0 4	68.
De la différence entre ces deux nombres conduisant

tous deux à la formation d'un même poids d'acide car-
bonique, par la combinaison des mêmes éléments, on en
conclut habituellement que la différence de ces deux
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nombres répond à la chaleur de formation de l 'oxyde d,
carbone, qui serait, on le voit, seulement de

91,85 — 68 = 23%85.
L'établissement complet des équations montre qui

n 'est pas rigoureusement exact de poser ainsi:
— C11 U4 = 94,85 — 68 23,85,

C s 0 4 répondant à la décomposition de l'équivaleie

d'acide carbonique en carbone et oxygène, et C. , 0'
à la décomposition eu oxyde de carbone et oxygène,
mais qu'on doit écrire :

— A (A A') + C' 0 4 — C 2 04 = 23,85.
Si l'on considère la stabilité des deux composés, com-

ment notamment l'acide carbonique se forme naturel-
lement tontes les fois qu'on ne réalise pas les condi.
tiens particulières qui permettent de produire l'oxyde
de carbone, il semblera naturel d 'admettre, comme en
le reconnait dans divers cas, comme l'égalité sic l'action
et de la réaction tend à en faire un cas général, que la
même chaleur se dégage par la fixation du premier
comme du second atome d'oxygène avec le carbone.
C'est-ii-dire, puisque	 •

C , 04 = 68, de poser 0, 0,- = x 68 = 4 36,
et —A (A-FA) + 436 =91,85, ou A(A+ A)= 44,15,
quantité bien considérable pour 42 grammes de car-
bone, car elle revient à 3`,67 par gramme ou 3670 par
kilogramme.

L 'infusibilité du carbone, qui parait absolue pour nos
moyens d'expérimentation, peut expliquer une chialeur
de fusion et de volatilisation supérieure à ce que nous
connaissons, d'autant plus qu'on ne peut l'assimiler aux
corps que nous connaissons à l'état de vapeur qu'après
l'avoir chauffé à une très-haute température, et qu'une
quantité qui pourrait s'évaluer à l'aide de la chaleur
spécifique, doit se joindre sue toute cette étendue à la
chialeur latente proprement dite. Si on avait l'élasticité
du diamant, ce qui s'obtiendrait facilement avec un dia-
mant noir, il serait curieux d'appliquer au carbone la
loi de Persou pour calculer la chaleur de fusion; on
voit par la dureté du diamant qu'elle est supérieure à
celle de tout autre corps.

La belle théorie ifEbelmen sur le froid produit dans
les hauts fourneaux par la conversion de l'acide carbo-
nique en oxyde de carbone, au contact du charbon so-
lide, s'explique bien par la grande valeur de A (A
La destruction de l'acide carbonique en oxyde de car-
bone et oxygène produit bien probablement un froid
égal à la chaleur dégagée par la combustion du char-
bon en vapeur par l'oxygène, et la chaleur consommée,
le refroidissement répond à la chaleur latente du car-
bone, à la quantité suffisante pour le luire passer de
l'état solide à l'état de gaz parfait.

Combustion du soufre. — La combustion du soufre,
c'est-a-dire d'un corps vaporisable à basse température
et, par suite, dont on peut déterminer expérimentale-
ment la chaleur totale de fusion et de vaporisation,
nous offre un cas où la méthode est plus compléternent
applicable que le précédent. L'équation générale sera

— A (A. -I- A')	 S	 2 0 S Os = T	 SO',
T = 2s ,25 pour 1 gramme de soufre produisant de
l'acide sulfureux, l 'équivalent du soufre est S '200
poser 0 = 100 (2 gr. soufre, 1 gr. oxygène). La densité
de l'acide sulfureux est 2 g,849 par litre; la force vive
F" pour 1 gr. de soufre est donc :

F"	

F' 0 =
0'0837
0,0837

—	 0,058,
2849

= 0,058.
4,43

La densité théorique du soufre en vapeur est 2,2 par
7
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rapport à l'air, ou 2,2 X 1,29	 2,84, par suite,
F = 0,029 pour 1 gramme.

On a donc
— A (A±A ')-1-0,0294-0,048	 S O g = 2‘',25+ 0,048
ou enfin :

S O g 2`,22 + A (A -LAD.
Les valeurs de A no sont pas connues avec assez

do certitude pour que nous puissions denner exacte-
ment la valeur de l'équivalent mécanique de l'acide
sulfureux, suais ce n'est plus qu'une affaire d'expéri-
mentation relativement facile.

Nous ne pouvons ici indiquer le plus souvent que la
méthode; c'est aux chimistes et physiciens expérimen-
tateurs qu'incombe le travail de déterminer les nom-
bres propres à chaque corps, connue ils en ont déter-
miné jusqu'ici les équivalents, les densités, etc., les
seuls nombres réclamés jusqu'à ce jour par l'état de la
science.

Oxydation des métaux. — Dulong a trouvé pour la
chaleur dégagée pur 4 gr. d'oxygène, se combinant avec
les métaux ci-après pour former des oxydes à l'état
solide :

Zinc 	  5g,'275
Fer 	  4, 327

Ce cas diffère du précédent, en ce que loin qu'un gaz
soit produit, l'oxygène est absorbé, passe à l'état solide,
par suite, en dégageant d'abord, du seul fait du chan-
gement de volume, la quantité APV, ou pour 1 gr.
10,333 1

= 0,02 et pour sa force vive 3 Apv = 0,06.
1,43 370
Nous aurons une valeur approchée en considérant la

réaction comme se passant à l'état liquide, et tenant
compte de la seule chaleur de fusion L, en posant

•Za0 = AT — LZn — 0,08
Zinc. — Pour 0 = l g Zn = 4,03 L =28,13
ZnO = 5,274-28,13 X 0,004 — 0,08 = 4,613

Et peur 4 g de zinc 4',153 ou 426°.,60.
Fer.— Pour O 1 g Fe = 3,39 L = 64 (par calcul)

DO =4,32'7 — 64,8 X 0,00339 — 0,08 .,-- 4,02
Et pour 4 g de fer, 4%21 ou 447'"',70.

III. — CAS GÉNÉRAL.

Réactions entre corps simples dont l'état physique est
gazeux, liquide ou solide. — Les équations que nous
venons de poser pour les cas les plus simples, et qui
MOUS ont permis de calculer le travail qui serait
nécessaire pour séparer les atomes dcs composés, les
équivalents mécaniques des corps, peuvent s'écrire dans
tous les cas, quel que soit l'état physique des corps
simples et des corps composés formés par leur combi-
naison. Il suffit, pour qu'elles soient exactes, d'y faire
entrer tous les éléments convenables pour qu'elles soient
l'expression rigoureuse de la permanence du travail, d'y
faire entrer chaque corps aveu sa valeur dynamique.
Ainsi un liquide ne sera pas représenté seulement par sa

force vive calorifique r.. ,-7,mais aussipar sacohésion par

inL2
A', par —	 ±:S	 , sa valeur dynamique complète,

dont le premier terme représente le travail molécu-
laire produit par l'attraction, lorsque le corps a pris
l'état liquide.

D'une manière générale, A, B, étant les forces vives

de deux corps composants, — a, — b, le travail des
forces de cohésion atomique, celui qu'il faudrait dépen-
ser pour séparer leurs atomes, C, — c, les mêmes
quantités pour le corps composé formé par leur combi-
naison, E l'équivalent mécanique du corps exprimé en
chaleur, T la chaleur dégagée, on aura, que les corps
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soient solides, liquides ou gazeux (les valeurs de a, b,
variant en raison de cet état, étant nulles pour l'état
gazeux), la température demeurant constante, on aura

0.-{-.13-6-1-E=T-1-C—c,
ce qui n'est que l'expression de la permanence de tra-
vail; la somme de la puissance dynamique des éléments,
plus le travail de la combinaison exprimé en chaleur
comme les forces vives atomiques, égale la chaleur dé-
gagée, plus la puissance dynamique du composé; appe-
lant puissance dynamique d'un corps la somme des
forces vives calorifiques qu'il possède, diminuée du tra-
vail qu'il serait nécessaire de consommer pour rompre
ses cohésions moléculaires.

La valeur de E sera donc connue par la déter-
mination de T, par une mesure calorimétrique, toutes
les fois que les corps simples qui se combinent au-
ront été complétement étudiés ; que l'on connaîtra
leur force vive A, et leur travail de cohésion a. Nous
avons vu comment on pouvait y parvenir à l'article
CHALEURS LATENTES; malheureusement, les méthodes
indiquées ne s'appliquent pas aux corps fusibles et vo-
latilisables à des températures très-élevées, mais on
peut les obtenir pour un très-grand nombre de corps,
travail qu'il serait important d'exécuter ; de la con-
naissance de ceux-ci on passerait, par l'étude des re-
lations variées conduisant à un même composé, en mul-
tipliant les équations, à une semblable détermination
pour tous les corps.

Nous avons supposé que la réaction se passait à la
température pour laquelle on n déterminé les éléments
de l'équation ci-dessus. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, il
faut, à l'aide des chaleurs spécifiques et de la loi de va-
riation des chaleurs latentes, établir l'équation pour la
température à laquelle se produit la réaction.

RÉACTIONS ENTRE CORPS LIQUIDES. — Nous exa-
minerons d'abord le cas où les éléments et le composé
restent liquides, par exemple lors du mélange de disse-
lutions des éléments, donnant une dissolution du com-
posé.

Il semble qu'on est fondé, en présence d'une égale
dilution des éléments et du composé, pour une même
température, à considérer les forces vives des particules
comme sensiblement les mêmes, lorsqu'elles sont isolées
ou comprises dans une combinaison, également à l'état
de dissolution; de telle sorte qu'on est fondé à écrire,
au moins avec une assez grande approximation:
A —a — a= C — c, d'où E = AT simplement.

Ce cas est intéressant, car à cause du libre mouve-
ment des molécules et de leur rapprochement dans les
liquides, l'état de liquidité est l'état par excellence pour
obtenir les réactions chimiques. Des corps solides dont
les atomes sont enchaînés par des forces de cohésion ne
sauraient agir les uns sur les autres. Corpora non agent
*LU saluts, disait-on avec raison dans l'ancienne chi-
mie. Les gaz mémes, dont les molécules sont libres, mais
à des distances relativement très-grandes les unes des
autres, ne se combinent en général qu'autant que la
chaleur, l'étincelle électrique ont produit en un point un
choc, une action qui se propage de proche en proche en
raison de la chaleur dégagée.

Appliquons cette équation à l'étude d'un cas simple,
à la combinaison de bases puissantes, la potasse et là
soude, par exemple. Le travail en jeu pour produire ces
combinaisons étant bien moindre que celui capable de
décomposer les composés binaires qui en font partie
(c'est là l'explication de la loi de dualisme qui s'applique
si souvent en chimie), on ne saurait douter que ces
combinaisons ne soient binaires, ne soient formées par
l'acide et la base, sans décomposition aucune, se com-
portant exactement comme des corps simples.

MM. Favre et Silbermann ont trouvé, pour la combi-
naison de 4 équivalent de potasse ou de soude aveu

481
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équivalent des acides ci-après, l'unité ,l'équivalent
étant I g d'hydrogène, les quantités de chaleur sui-
vantes î

ACIDES sulfurique, uotique, chlorhydrique, iodhydrique.

Potasse. 16,083 15,510 15,656 15,698
Soude .. 15,810 15,283 15,128 55,097

ACIDES	 phosphorique, acétique, citrique,	 • oxalique.

Potasse.(	 16,920 13,973 13,658 14,156
Soude..	 15,655 13,600 13,178 »

Ces um ibres doivent fournir une valeur des équiva-
lents mécaniques assez approchee.

On aire. une valeur approchée des équivalents mé-
caniques des différents sels en multiplient les nombres
ci-dessus par 370, ce qui donnera, pour les sulfates de
potasse et de soude 5949 " et 5846 C m, et pour les
acétates des mêmes bases 5170 k° et 5033

Ces chiffres sont bien conformes à ce qu'on sait : que
la potasse est une base plus énergique que la soude, et
l'acide sulfurique un acide plus énergique que l'acide
acétique.

Par des observations analogues sur la formation de
sels ayant pour base les divers oxydes métalliques,
MM. Favre et Silbermann ont déterminé les quantités
de chaleur dégagées dans la formation de sels solubles,
sfirement formés sans décomposition de leurs éléments.
Il n'est plus admissible de considérer ces quantités
comme fournissant des valeurs exactes des équivalents
mécaniques ; les différences entre ces chiffres et les
chiffres réels sont toutefois probablement assez faibles
pour qu'on puisse penser que les rapports de ces nom-
bres sont semblables à ceux des équivalents méca-
niques.

B A. S E
•	 ♦ tin

g QUIVALENT D 'OXYGiNE.

neeivo.tt
de	 ces baves
(n= i gr ')

Unité, de chaleur
dégagées

avec léquivalent

d''"Ii4011,!Tique

p.
Potasse 	 47 16,083
Soude 	 31 15,810
Oxyde d'ammonium 	 20 14,690
Magnésie. 	 20 14,110
Oxyde de manganèse 	 35 12,075

—	 de nickel	 38 11,912
—	 de cobalt 	 38 11,780
—	 de fer 	 36 10,872
—	 de zinc 	 41 10,155
— de cadmium 	 64 10,210
—	 de cuivre 	 40 7,720

Formation d'un précipi é sel dégagement de gaz. — La
relation approchée dont nous sommes partis dans le pa-
ragraphe précédent devient tout à fait inexacte, lorsque
l'hypothèse de la permanence supposée de l'état phy-
sique ne se réalise pas. Si un précipité se forme, il
faudra retrancher sa chaleur de fusion de la quantité
de chaleur dégagée, pour avoir celle due à la seule réac-
tion, puisqu'en se solidifient le corps dégage une quan-
tité de chaleur qui fait partie de la quantité observée.
Si un gaz se dégage, il faudra ajouter au contraire la
chaleur de formation de ce gaz, quantité qui e été sous-
traite de celle mesurée.

Pour obtenir des résultats rigoureux, il faut partir
de l'équation des forces vives posée au début, et les
quantités dont nous venons de parler se retrouvent

PRODUCTION DE LA CHALEUR.

dans celles quo nous avons désignées par a, b, e, dans
les éléments physiques do la réaction.

IV. — RF:ACTIONS ENTRE cours °cime osà.
Les réactions entre corps- composés diffèrent de

celles que nous venons d'étudier par la nature complexe
des atonies des corps entre lesquels elles se produisent.
L'effet de la cohésion qui constitue ceux-ci, par la
réunion d'atomes simples qui forment autant de pe-
tits solides élémentaires, auxquels s'appliquent toutes
les lois établies relativement à la rupture des cohésions
moléculaires, est de faire que leur décomposition, qui
précède la formation du nouveau composé, entraîne une
consommation de chaleur correspondante à la quantité
do travail mécanique nécessaire pour effectuer la désu-
nion moléculaire.

C'est la conséquence forcée de l 'analyse précédente do
la combinaison des corps simples.

De même qu'il faut une certaine quantité de chaleur
pour faire naître des combinaisons, en déterminant la
rupture des cohésions moléculaires de corps solides,
afin de permettre le libre mouvement des atomes qui
doivent entrer en combinaison, de même il faut l'em-
ploi d'une quantité de chaleur égale à celle dégagée
lors de leur combinaison, pour rompre les cohésions
entre atomes dissemblables, pour leur rendre leur mo-
bilité. Autrement, le plus souvent, toute réaction est
impossible.

En effet, si l'on doit dire que les composés prennent
naissance dans une réaction chimique, en raison de la
nature des éléments simples qui se trouvent en présence,
il faut toutefois poser cette restriction : que ces élé-
ments puissent se mouvoir librement, soient en état de
produire le travail qui appartient à leur nature propre ;
ce qui n'est -pas possible, en général, sans addition do
chaleur étrangère, à cause de la chaleur antérieurement
dissipée, lorsque se sont effectuées les combinaisons qui
ont produit les corps mis en présence.

Si donc on veut établir l'équation de la conservation
des forces vives, il faudra pour deux corps dont les
équivalents mécaniques sont A, B, faire entrer ces
quantités avec le signe —, comme les quantités e, b, qui
se rapportent aux cohésions moléculaires physiques,
comprendre ces éléments dans la quantité de ciseleur
qu'il faut communiquer aux molécules, pour qu'elles
soient libres. Au contraire, la chaleur dégagée par la
formation du composé C sera positive. A',13', C', repré-
sentant les forces vives des corps, et T la chaleur déga-
gée, pour le phénomène total, on aura:

A'— A —a±B'—B—b-i-C=	 C'± e,
ce qui revient à dire que les forces vives des éléments,
moins le travail consonnné pour mettre en liberté les
molécules et les atonies, plus la quantité de chaleur pro-
duite par la combinaison, égalent la chaleur dégagée,
plus les forces vives du composé, plus ou surins encore
la chaleur consommée ou dégagée par la constitution
de l'état physique sous lequel il se trouve, gazeux,
liquide ou solide.

Cette équation se rapporte à une réaction ayant lieu
à une température déterminée, pour laquelle on connaît
les valeurs des divers éléments qui en font partie; si on
ne connaît quelques-uns d'entre eux qu'à d'autres tem-
pératures, il faut les ramener, pour tous les corps consi-
dérés, à celle de la réaction, à l'aide des chaleurs spéci-
fiques et des lois des chaleurs latentes.

Nous supposons, pour l'étude du phénomène chimi-
que, la ciseleur dégagés T connue par expérience; in-
versement, si les éléments du phénomène chimique
étaient consuls, c'est la quantité de chialeur qui serait
donnée par l'équation qui répondrait à la question de
fournir l'expression de la quantité de ciseleur produite
par une réaction chimique déterminée.

Mais, combien d'éléments sont à déterminer, iner, en partant,
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comme nous l 'avons montré en commençant, des com-
binaisons les plus simples, pour obtenir tous les nombres
qui représentent les actions de mécanique moléculaire
qui constituent les corps? Il y a là une série de travaux
considérables à effectuer, qui ne présentent pas do dif-
ficultés, mais sans lesquels nous ne pouvons aller plus
avant. C 'est l'muvt'e à laquelle nous avons déjà convié
les chimistes et les physiciens auxquels nous serions
heureux d'avoir montre la voie, sans pouvoir aller
beaucoup au-deli t . Nous nous contenterons d'examiner
quelques cas on simplifiant les calculs.

1° Réactions entre corps gazeux.—Dans ce cas, s 'il n'y
a pas do changement de volume (et cette influence,
facile à calculer, s'il y a lieu, n'est pas très-grande
connue nous l'avons vu), les termes A ', B', C' disparais-
sent comme a, G, c, et l'équation devient simplement

—A-13+0=T.
2' Décomposi lion de corps gazeux par des réactions don-

nant des produits également gazeux. — Ce mode d'opérer
eu partant d'une décomposition nous va permettre do
trouver l'équivalent de quelques composés fart intéres-
sants, à l'aide de quantités déjà connues; nous pourrons
ainsi, à l'aide des résultats du tableau précédent, déter-
miner les équivalents des combinaisons gazeuses de
l'hydrogène et du carbone, au moyen de la quantité
de chaleur dégagée par leur combustion dans l'oxy-
gène.

Hydrogène prolo-carboné, C, I-P (Éq. 16s). — Le
gramme de ce gaz donne d'après Dulong13,35, et sui-
vant Favre 13,116, soit en moyenne pour 16s 210'. Pour
se combiner avec l'oxygène, le carbone et l'hydrogène
tant dû se séparer. On a done

— C =11, +	 + 211,0 2 = 210.
Or l'équivalent de carbone produisant de l'acide car-

bonique dégage 436 calories, et celui d'hydrogène 69
pour donner do l'eau ; on a donc

—C'11 4 + 136 +2 X 56,4= —C ,Ilb +248=210.
D 'où C ons = 38 calories avec le carbone en vapeur, et
64-49=-6, c'est-à-dire est impossible avec le car-
bone.

Hydrogène bi-carboné, C, IP (équivalent 28). — En
raisonnant absolument comme dessus pour ce corps,
dont la combustion donne exactement les mêmes pro-
duits, il vient

— C,114 +2C'0 4 + 211202 = 332,08,
ou—C '11 4+ 272 + 11 '2,80 =— C4114+384,8=332,08.
D'où C4114 = 52,4, et 8° avec le carbone fixe.

3° Combustion d'un liquide donnant des produits gazeux
connus. —Nous raisonnerons encore comme précédem-
ment pour ce cas, et obtiendrons une approximation
fondée sur l'h ypothèse assez probable que la force vive
du liquide diffère peu de celle de ses éléments qui de-
viennent gazeux.

Chaleur de combustion de l'alcool. — Nous prendrons
pour exemple le calcul d'un liquide pour lequel nous

connaissons à peu près tous les éléments du calcul. Je
veux parler de l'alcool qui donne en brûlant de l'acide
carbonique et de l'eau, et qui ne peut brûler qu'autant
que le carbone et l'hydrogène constituants sont préala-
blement séparés, et aussi que la cohésion atomique me-
surée par la plus grande partie de la chaleur latente
est également détruite. On a l'équation
— C 4 W —A A ' + 2C, 04+ 311, 0, +APV= 390;
330 est le chiffre donné par 	 vDulon.

A P V répond au volume gazeux formé, mais en pre-
nant pour AA ' la chaleur latente (209) qui comprend le
tonne APV correspondant à la vaporisation de l'alcool,
il y a compensation au moins approchée. L'équivalent
pesant 46 grammes, il vient

0 1 — 209x0,046 +136 X2+56,4 X 3 =390.

D'où CG Ii" 0/	 60 calories ; et pour I gr., l',30
et 481 kilog-rammètres.

4 . Combustion de corps solides. — On peut ainsi, par
des hypothèses sûrement peu éloignées de la vérité,
simplifier la formule dans bien des cas et obtenir des
nombres approchés, peu éloignés du nombre vrai. Je
donnerai pour dernier exemple la décomposition de
l'eau par le potassium et le sodium, qui conduit à la
détermination des équivalents mécaniques do la po-
tasse et de la soude.

Les grands faits de cette réaction étant l'oxydation
do ces corps, la décomposition de l'eau et le grand vo-
lume d'hydrogène qui se dégage malgré la pression
atmosphérique, cause de consommation de chaleur, on
peut écrire, pour obtenir une valeur approchée:

KuO—AQ= T + APV
Oxydation du potassium. — MM. Favre et Silber-

mann ont trouvé pour l'oxydation d'un gramme de po-
tassium par décomposition de l 'eau I `,075, soit pour 4
équivalent (Ii =-- 4) égal à 39,2, 41`,98. L'équation de-
vient :

Ka° = 56,4 + 41,98 4,6 = 103.,
et pour 4 gr. de potassium, 2%6.

Oxydation du sodium. — Les mêmes expérimenta-
teurs ont trouvé pour 1 gr. de sodium 1°,697, et pour
1 équivalent égal à 23, 39,031. L'équation donne

Na0 = 56,4 +39,031 + 2,76 98%20,
et pour 1 gr. de sodium, 4`,29.

V.—REMARQUES SUR nEls É'QUIVALEISTS MÉCANIQUES.

Il n'est pas besoin d'un long examen pour compren-
dre l'utilité de la détermination des équivalents méca-
niques des corps composés. Non-seulement elle conduit
à la mesure exacte de la chaleur qui apparaît lors des
combinaisons, mais encore il en résulte la constitution
de la science des actions moléculaires, de la mécanique
chimique, dont les progrès doivent singulièrement accé-
lérer ceux de la chimie.

C'est ce que l'on saisira bien en cherchant à suivre
dans le corps composé le rôle du corps simple, ce qui se
réduit à un problème de mécanique d'une grande sim-
plicité.

Considérons deux atomes na, M, de masse différente,
qui vont entrer en combinaison, qui sont nécessaire-
ment mobiles et, par suite, à un autre état qu'a l'état
solide; qui agissent Fun sur l'autre par des forces at-
tractives f, F (quelle qu'en soit la cause ou la nature).
La vitesse vibratoire de ces molécules augmente du fait
de cette attraction, et cette accélération fournit la mo-

de	 elV
•sut	 = de la force, c'est-à-dire que l'on a f = — F 

di ' d

pour l'unité de masse, et pour chacun des atonies cou-

	

de	 ciV
sidérés, les forces attractives sont m d—1, M	 .

Quel est l'effet produit par ces forces? Nécessairement
de rapprocher les atonies qui entrent en combinaison si
intime que la division, quelque loin qu'on vienne à la
pousser, ne fait jamais rencontrer l'élément des corps
composants, mais toujours des parcelles du composé
nouveau. Si donc on appelle de, dE, les éléments du
chemin parcouru par chacun des atomes, le travail
élémentaire producteur de forces vives calorifiques sera

dV
en chaque instant md : de, M	 dE. D'ailleurs, on n

toujours de = rdt, dE Vat; si donc on appelle dT
la quantité de chaleur dégagée par la combinaison do
deux atonies, on aura

,e ferle	 l‘IfirdV = AJT,
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et par suite

Ÿ
m	 —rot) ± M (Vit —Ves)

A T = (rn -1- M) Vit — mot —

car les vitesses finales v i ,V I sont nécessairement égales,
puisque c'est celle que prend la molécule composée.

Les variations de vitesse et de forces vives lors d'une
combinaison dépendent de deux causes : i° des masses
et des forces vives des atomes des éléments; 2' de l'in-
tensité des forces I', f, qui s'exercent entre eux, ce qui
pourra permettre d'analyser l'étude des effets produits
dans chaque cas, la détermination de la part qui re-
vient à chaque élément dans la chaleur dégagée lors de
la combinaison.

C'est dans cette voie qu'il y a à s'avancer aujour-
d'hui; nous avons déjà sur ce point la loi capitale de
Dulong sur les chaleurs spécifiques, la constance du
produit de l'équivalent des corps par leur chaleur spé-
cifique. Nous avons aussi la loi de Faraday, que la
quantité d'électricité qui met en liberté un équivalent
d'hydrogène est celle qui est également consommée
pour un équivalent d'un corps quelconque.

Équivalents de divers ordres.— La détermination des
équivalents mécaniques au moyen des réactions entre
molécules complexes qui ne se décomposent pas, qui
agissent comme corps simples (la séparation d'un acide
et d'une base formant un sel, par exemple), conduit à
d'autres valeurs quo celles obtenues en les considérant
comme le résultat de la combinaison de leurs éléments
simples. Il en résulte des équivalents de second ordre.
Ainsi, l'équivalent mécanique de l'acide sulfurique SO3
considéré comme formé de soufre et d'oxygène sera dif-
férent do l'équivalent S , représentant l'acide sulfu-
rique d'un sel. Cela est parfaitement conforme aux faits,
et il est certain que le travail des forces d'affinité, né-
cessaire pour constituer certains corps neutres, est
très-différent,à une même température, de celui que ces
corps peuvent produire en entrant dans d'autres com-
binaisons. M. Dumas cite dans sa philosophie chimique
la différence des forces qu'il faut mettre en jeu pour
décomposer des silicates ou pour isoler le silicium. Les
exemples pourraient être multipliés à l'infini.

Ces divers ordres d'équivalents, loin d'obscurcir la
science, procureront d'importantes lumières sur les plié-
nomènes de combinaison. Les résultats calorifiques do
leur étude indiqueront l'équivalent qui devra être em-
ployé, c'est-à-dire s'il y a ou non décomposition des
éléments, et permettront de répondre à une des ques-
tions les plus ardues de la chimie.

- COMPARAISON DES QUANTITÉS DE CHALEUR
DÉGAGÉES LORS DE LA FORMATION DES CORPS.

D'une manière générale, lorsqu'on connaîtra les équi-
valents mécaniques des corps, on aura la mesure des
quantités de chaleur qui se manifestent lors des com-
binaisons. Ces quantités, leur grandeur et leur sens
positif ou négatif, viendront rendre raison, donner la
mesure de phénomènes tout à fait mystérieux dans l'é-
tat actuel de la science. On pourra enfin analyser les
questions de groupements atomiques, d'états de cohé-
sion particuliers, d'isomérie, etc., et porter la lumière
dans les parties les plus obscures, aujourd'hui, de la
chimie.

Ces grands résultats, et tant d'autres que procurera
la comparaison des qualités des corps avec les quantités
de travail mécanique qui les expliquent, seront obtenus
en mesurant les effets calorifiques que les chimistes
négligent systématiquement aujourd'hui. Les plus émi-
nents d'entre eux sentent bien que ces effets sont en
rapport avec les forces en jeu et peuvent seuls conduire
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à leur mesure; mais en no savait pas établir ce rapport
et l'inutilité des efforts tentés jusqu'ici avait fait renon
cer à ce genre do recherches les savants peu nombrete
qui avaient pu en entrevoir l'importance extrême.

On se rapprochera ainsi du but assigné à la chiai
par Lavoisier, but trop oublié de nos jours, en complé
tant les moyens do messire, c'est-à-dire ce qui peu
constituer la science véritable, en permettant de prévoi
et d'évaluer. Après avoir énuméré les forces qui inter
viennent dans les combinaisons (et en premier lieu 1
chaleur), il ajoutait : U Connaître l'énergie de toutes ce
forces, parvenir à leur donner une valeur numériqu(
les calculer, est Io but quo doit se proposer la chimie
elle y marche à pas lents, mais il n'est pas impossibl
qu'elle y parvienne. »

Malgré toutes les lacunes qui existent encore, d
très-importants résultats, au point de vue théoriqu
surtout, ont déjà été obtenus, et prouvent d'une nia
nièro irréfutable l'utilité do cc genre d'études. Nous don
tuerons ici les deux conséquences capitales auxquelle
elle a déjà conduit.

Mode de formation de corps formant séries indiqué pa
les quantités de chaleur dégagées. — Le mode de cohé
sien, de formation interne d'un corps, peut se déduir
de la détermination des quantités de chaleur dégagée
dans certains cas.

En comparant les quantités de chaleur dégagées lot
de la combustion d'un gramme par les carbures d'hy
drogène dont la composition est de la forme 11 ,e C2e e
dont les états physiques sout à peu près semblable:
MM. Favre et Silbermaun ont trouvé les résultats sui
vents :

Amylene	 (Cl,H,0), 41,491.
Paramylène	 (cso leo), 11,303.
Carbure bouillant à 480° (C"1"1 3s), .11,292.
Cctène	 (C".1-1"), 14,055.
Métamylèno	 (C"H"), 40,938.

Nombres qui conduisent à cette loi chaque fois qu
les éléments du carbure type (Mi') entrent une foi
de plus dans la constitution d'un nouveau carbure iso
mère, la chaleur de combustion diminue de 0c,0378.

M. Berthelot, en rapportant les observations no]
plus au gramme mais aux équivalents des corps, a p'
fixer nettement le sens de cette loi et l'étendre à nom
bre de composés de la chimie organique, les alcools, le
éthers, les acides gras à équivalent considérable. L
nombre (157) auquel il arrive, pour raison de la pro
gression, est très-voisin de la quantité de chaleur qu
les éléments ajoutés C2+II , dégagent par leur combinai
son (consomment par suite pour leur séparation). D'or
l'on doit conclure que le composé C ,II2 reste perma
nent dans le corps considéré; ce ne sont pas ses élément
qui s'ajoutent séparément au corps de formation moin
complexe, mais le corps composé. Nul besoin de mon
trer la gravité d'une semblable déduction au point d,
vue de la philosophie de la science.

Des corps qui dégagent de la chaleur en se décompo
sant. — L'étude des quantités de chaleur produites pal
la combustion de quelques corps a conduit à ce résul
tat imprévu, que la quantité de chaleur dégagée étai
supérieure à celle qu'eiit produit la combustion de,
éléments des corps simples qui entrent dans leur com-
position. D'où il a fallu conclure que ces corps ont le
propriété de dégager de la chaleur en se décomposant
par suite qu'ils ont absorbé de la chaleur en se formant

Ces phénomènes paraissent, à première vue, la né-
gation des principes établis jusqu'ici; mais il faut ob-
server qu'il s'agit ici de corps qui ne sont pas formé:
par le seul effet des attractions moléculaires, qu'il inter-
vient des causes secondaires qui masquent les effets de
la loi générale. Ce sont notamment des groupements
de molécules produits dans les végétaux, et c'est peut-
être lit le seul caractère essentiel des substances que
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l'on doit considérer comme spéciales aux corps vivants.
Entrons un peu profondément dans l 'étude de constitu-
tion des corps.

Et d'abord nous avons admis jusqu'ici que les atomes
élémentaires d'une molécule chimique composée consti-
tuaient par leur réunion un petit corps solide, et il est
bien clair qu'il doit en être presque toujours ainsi, puis-
que le composé ne prend ordinairement naissance que
parce que les atomes, libres do se combiner, se trouvent
eu présence et sont susceptibles d'obéir aux forces d'at-
traction, d'où résulte la production d'une cohésion ato-
mique.

Mais, do même quo les molécules de même nature
ne constituent pas seulement des corps solides, malgré
l 'existence des forces d'attraction; que par l'action de
la chaleur les corps solides passent à l'état liquide, puis
à l'état gazeux, les mêmes phénomènes doivent se pro-
duire nécessairement sur les atomes qui constituent la
molécule chimique lorsqu'on élève suffisamment la tem-
pérature. On sait, en effet, que la chaleur est le moyeu
par excellence pour décomposer les molécules com-
plexes, et au moment où la séparation des atomes élé-
mentaires s'effectue, ils sont les uns par rapport aux
autres exactement dans le même état que les molécules
similaires d'un gaz entre elles. Auparavant elles ont dû
passer par l'état liquide qui a une certaine stabilité. Cet
état de dissociation, comme a proposé de le nommer
M. Deville, qui est arrivé de son côté à formuler des idées
analogues à celle-ci, lui paraît exister pour l'eau à par-
tir do 1000., et persister de 1000 à 25UP, point où se
produit seulement la décomposition. L'action de la cha-
leur ou le non-dégagement de celle qui eût dû se mani-
fester conduisent au même résultat.

Il n'y a donc aucune difficulté à admettre des corps
composés dont les molécules, au moins à une certaine
température, sont liquides, sont dans l'état des mo-
lécules du soufre mou ou liquide; peuvent par suite
être désunies avec une extrême facilité. Mais il y a
plus, cette liquidité peut répondre à une vitesse de
mouvements orbitaires extrêmement considérable ,
comme nous l'avons vu pour l'état liquide dit sphéroi-
dal, et en rappportant les expériences de M. Dufour
(voy. ÉBULLITION). Alors il correspond à une quan-
tité de chaleur considérable; c'est, relativement au cas
d'une combinaison atomique solide supposée exister,
une véritable quantité de chaleur latente de fusion qui
est emmagasinée, et qui fournit la raison et la mesure
des phénomènes observés.

On ne saurait expliquer autrement les phénomènes
d'explosion auxquels donnent lieu certains corps, non
ceux pour lesquels une semblable conception ne pa-
raît pas nécessaire à priori, qui, comme la poudre à
canon, produisent des effets considérables en donnant
naissance à des volumes considérables de composés
gazeux à haute température, cause du travail produit
(bien que ce soit probablement la cause première de la
puissance dynamique de tout corps explosif), mais ceux
qui, comme le chlorure d'azote, détonent par le moin-
dre frottement, par la moindre secousse, et produisent
une explosion formidable en se décomposant en leurs
éléments simples. Il n'y a donc pas là de chaleur dé-
gagée par suite de la, formation d'un composé nouveau.

L'explosion ne s'explique pas par la seule instabilité
(le ce genre de corps, comme on le dit habituellement,
il faut encore nécessairement que la décomposition soit
accompagnée d'un dégagement de chaleur considérable;
il est bien clair que si les gaz simples qui tendent à se
former par la décomposition du corps avaient à em-
prunter aux corps voisins la chaleur latente qui leur
est nécessaire pour passer à l'état gazeux, il n'y aurait
pas d 'explosion instantanée, mais décomposition pro-
duite en un temps notable.

Cherchons à nous rendre compte des conditions dans
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lesquelles peut se produire un semblable emmagasine-
ment de forces vives par un exemple particulier.

Lorsque, dans la préparation du chlorure d'azote, le
chlore naissant vient se combiner avec l'azote d'un sel
ammoniacal dissous dans l'eau, pendant que se produit
en même temps la combinaison normale dégageant une
grande quantité de chaleur, du chlore et de l'hydrogène,
le chlorure d'azote qui se forme simultanément avec
difficulté, emmagasine une partie de cette chaleur sous
forme de forces vives orbitaires, et ce corps, qui est li-
quide, peut renfermer la chaleur latente nécessaire
pour, lors de l'explosion, produire la gazéifaction, parce
quelle conserve partie de celle produite par la combi-
naison énergique du chlore et de l'hydrogène de l'am-
moniaque qui s'est effectuée en même temps. Elle ne
peut être incorporée à la molécule élémentaire que si
celle-ci est dans un état analogue à celui des corps li-
quides animés d'une grande vitesse, possédant une force
vive considérable.

On peut se proposer de déterminer l'excès de quan-
tité de chaleur. Proposons-nous de le faire pour le pro-
toxyde d'azote, gaz pour lequel MM. Favre et Silber-
mann ont reconnu que la décomposition entraînait un
dégagement de chaleur, et qu'un combustible, ballé
dans le protoxyde d'azote, dégageait une quantité do
chialeur plus grande que quand il est brûlé dans l'oxy-
gène.

Voyons donc comment on pourrait déterminer la
différence qui pourrait exister entre l'équivalent mé-
canique que donnerait le calcul en raisonnant comme
précédemment, et celui résultant de la somme des
équivalents mécaniques des éléments représentés par
0 A z. La formation de ce composé normal serait re-
présentée (pour deux volumes) par une équation sem-
blable à celle donnée précédemment, conduisant à, une
certaine quantité de chialeur T, si OAz est déduit des
valeur des effets connus de l'affinité chimique.

F	 2F'Az E = 2T X 370 -h F''20Az.

En réalité, au lieu de 0Az, l'équivalent mécanique
du protoxyde d'azote est E = 0Az — X 370, T'
devant, par rapport à une combinaison normale, être
considéré comme une quantité de chaleur latente in-
corporée, et T — T' sera la chaleur observée, qui
permettra de calculer T', si T est déterminé théorique-
ment par la première équation.

On raisonnerait de même pour l'eau oxygénée; et,
dans ce cas, l'instabilité du composé, qui ne peut sub-
sister qu'à basse température, la grandeur de la chaleur
observée lors de la décomposition (1`,349 par gramme
d'oxygène), et le dégagement d'un gaz aussi énergique
dans ses combinaisons que l'oxygène, indiquent bien
que de grands changements dans les états moléculaires
peuvent seuls fournir l'explication de ce curieux phé-
nomène.

C'est ainsi qu'autrefois, M. Persoz proposait, comme
seul moyen de rendre compte des effets de l'eau oxy-
génée, de considérer le second équivalent de l'oxygène
comme caiorifté (combiné avec de la chaleur, c'est-à-dire,
comme nous le comprenons aujourd'hui, possédant une
force vive considérable). Ce corps, qui ne peut se pré-
parer qu'a, basse température, qui se décompose par
l'action de tous les corps qui condensent l'oxygène, ren-
ferme certainement ce corps dans des conditions toutes
particulières relativement à la plupart des oxydes; et
ces particularités ne peuvent s'analyser que comme le
pressentait	 Persoz.

C'est à une semblable conséquence que parvient l'in-
génieux et savant M. Henri Devine, en parlant des
composés renfermant de l'azote qui fait essentiellement
partie de presque tous les composés explosifs. « L'azote,
dit-il, n'est pas un corps comme les autres, il a trop da
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chaleur emmagasinée, ses molécules sont écartées vio-
lemment par cette chaleur, et sa densité est trop faible
de moitié. Un grand nombre de ses composés est dé-
tonant à cause de cette chaleur retenue, condensée,
qui s'échappe souvent violemment et brise la molécule
complexe qui la renferme.

« L'iodure d 'azote de Gay-Lussne, le chlorure d'azote
qui a procuré à Dulong l'occasion de montrer son cou-
rage indomptable, détonent sous le plus léger frotte-
ment. sous la plus faible élévation do température. En-
fermez l'acide azotique anhydre dans un tube soudé à
la lampe, placez ce tube dans une boite remplie de
sable, enterrez-le dans une cave pas la moindre éléva-
tion de température ne viendra mettre ses molécules
en mouvement. Cependant, ouvrez la boite après trois
semaines d'attente, et vous trouverez le tube en miettes,
l 'acide azotique a détoné. — Les fulminates de mercure
et d'argent, qui éclatent sous le choc et servent aux
armes à percussion, sont encore des substances azotées.
L'azote est semblable à ces larmes de verre tombées
incandescentes durs l'eau froide, et qui, figées subite-
ment, out conservé leur chaleur intérieure et se cas-
sent en mille pièces quand on casse la line pointe qui
les termine. L'azote est un corps trempé. »

L'observation si bien exprimée de M. Deville se rap-
porte à nombre de composés organiques, et lis se re-
trouve une différence curieuse entre les composés or-
ganiques et inorganiques, qui était peu prévue. Tandis
que l'on est parvenu à produire des composés organi-
ques per la synthèse, par de simples réactions chimi-
ques, do manière à les assimiler le des composés miné-
raux, on arrive d'autre part à montrer que l'action
solaire, agissant sur de délicats organismes végétaux,
conduit à des composés qui jouissent de propriétés et
de compositions spéciales, précisément pour s'être assi-
milé les forces vives ' infusées par cette action dans
leurs atomes, comme dans les combinaisons indirectes
au milieu d'une source de chaleur, comme dans la pré-
paration de l'eau oxygénée. La détermination de cette
quantité de chaleur est la donnée la plus importante
qui puisse être obtenue pour acquérir la connaissance
de la nature propre du corps.

On conçoit quel rôle important joue dans la nutri-
tion des animaux, dans la production de la chaleur
animale, équivalent du travail mécanique qu'ils engen-
drent, cette nature particulière des composés végétaux
et animaux, qui ont emmagasiné des quantités consi-
dérables de chaleur que leur décomposition, leur fer-
mentation met en liberté. Il est temps de nous arrêter
dans cette excursion sur le terrain de la philosophie
chisnique, ois nous agitons des questions d'un si haut
intérêt, mais un peu éloignées de la production de la
chaleur et du domaine technologique qui est le nôtre.

PRODUCTION DU FROID ou mieux SOUSTRAC-
TION de la chaleur. — Puisque tout travail mécanique
appliqué à produire des actions moléculaires a son
équivalent en chaleur, tout travail mécanique négatif
sera un moyen d'engendrer du froid. C'est de cette pro-
duction spéciale d'effets, point de départ d'une indus-
trie fort intéressante, que nous voulons traiter ici.

I. COMPRESSION D 'UN GAZ. — La compression de
l'air dégage de la chaleur; nous avons montré à AIR
COMPRIMÉ comment on devait la. calculer. Il suit de là
que si on laisse refroidir cet air, on aura une source de
froid lorsqu 'on le laissera s 'échapper du réservoir où il
a été comprimé, et que restituant le travail dépensé, il
empruntera aux corps environnants une quantité do
chaleur équivalente à ce travail. Les grandes dimen-
sions que doivent avoir des appareils fondés sur ce
principe, la difficulté de rendre leur action continue,
les rendent trop inférieurs aux autres systèmes pour
qu'il y ait lieu de s'y arrêter, pour baser aine fabrication
sur leur emploi.

•
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Il. APPAREILS A CHALEUR LATENTE. — Un clisse
gement d 'état, consommant une grande quantité du
chalets; fournit le point de départ des /appareils le,
plus convois:ables pour la production du froid.

Nous avons parlé à l'article 0 LAC I E de l'emplo
de la chaleur latente do fusion des solides pour obtenir
rie lu glace dans des conditions peu économiques. Nom
n'y reviendrons ici que pour dire que Situions n essayé
en 1855, de réaliser une fabrication continue de gille(
au moyen d'un mélange réfrigérant produit par et
corps dissous, puis concentré d'une manière con.
tissue. Ainsi, par exemple, autour d'un congélateur
se trouverait de l'eau dans laquelle on ferait tomber ds
nitrate d'ammoniaque; on obtiendrait do cette façon
un abaissement de température pouvant aller à IO . an
dessous de zéro, dans des circonstances favorables. Ln
dissolution une fois parfaite et l 'effet de refroidissement
une fois épuisé, on la ferait écouler en la remplaçant
par de l'eau et du nitrate d'ammoniaqne solide. Il est
bien entendu quo le nitrate d'ammoniaque nouveau est
obtenu par l'évaporation à siccité de la solution qui
s'est produite.

Dans la pratique, on n 'est jamais arrivé à une dispo-
sition d'appareil satisfaisante, pour l'emploi de ce pro-
cédé qui a été abandonné.

La chaleur latente de volatilisation se prête bien
mieux à l'établissement d'appareils continus. La cé-
lèbre expérience de Leslie est le point de départ des
appareils de ce genre.

La production mécanique due vide par machine à va-
peur est la lei se du premier appareil de M. Carré que nous
allons décrire ; dans le second, c'est la pression de la
vapeur même qui produit du travail; enfin l'emploi de
l'acide sulfurique pour absorber les vapeurs a été pro-
posé par son frère Ferdinand Carré, et peut trouver d'heu-
reuses applications dans cert ains cas, d ans I cs distilleries,
par exemple, où l'on emploie de l'acide dilué et où de
la glace peut être très-utile pour arrêter les fermenta-
tions.

1 STSTLNIE DE M. CARRÉ. — Produciion de la glace
par travail mécanique. — L'article ÉQUIVALENT MÉ-
CANIQUE DE LA CHALEUR est consacré à l'étude des
phénomènes de production de la chaleur par action
mécanique. Nous n'y reviendrons ici que pour décrire
une nouvelle application industrielle de théories d'une
grande importance : je veux parler de la facile produc-
tion du froid, de la glace, à l 'aide d'un travail, procédé
qui peut rencontrer une foule d'applications.

Si l'on réfléchit à la, manière dont agit le piston
d'une pompe qui comprime un gaz, on voit de suite que,
s'il réduit le volume d'un côté, il l'augmente de l'autre;
que tonte compression, et par suite toute production de
chaleur d 'un côté, est accompagnée d'une dilatation et
d'un refroidissement de l'autre côté. Ce second effet est
parfaitement insensible si le piston est par sa seconde
face en contact avec une masse de gaz indéfinie comme
l'atmosphère; mais si c'est avec les vapeurs qui se dé-
gagent d'un liquide facilement vaporisable , comme
l'éther, le chloroforme, le refroidissement est aussitôt
observé et ses effets peuvent être utilisés. C'est à la
fois à l'aide de ces deux genres d'effet que fonctionne
la machine que nous allons décrire, en reproduisant ici
le rapport que nous avons fait à la Société d'encoura-
gement, à la soue duquel elle a donné à son inventeur,
M. Carré, une médaille d'or.

Tout le monde connaît la belle expérience de Leslic
répétée aujourd'hui dans tous las cours de physique,
qui consiste à congeler l'eau dans le récipient de la
machine pneumatique, en enlevant les vapeurs qui se
forment par l'action du mouvement des pistons de la
machine au moyen d'acide sulfurique concentré placé
près de l'eau.

La théorie de cette curieuse expérience est ruse
3
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application directe de celle de la chaleur latente. La
conversion de l'eau en vapeur à la minime pression
établie sens le récipient ne peut avoir lieu sans une
consommation d'une quantité proportionnelle do cha-
leur de vaporisation, do chaleur latente, qui ne peut
être empruntée qu'aulx corps voisins et spécialement h
l'eau. La température de celle-ci s'abaisse, et bientôt
elle est convertie en glace.

Les résultats obtenus par l'appareil inventé par
M. Carré, pour tirer industriellement parti de cette
expérience, sont si remarquables et si intéressants au
point de vue de la physique, qu'il nous a semblé né-
cessaire de procéder à la mesure de tous les éléments,
mesure qui seule pouvait permettre de bien apprécier
les phénomènes. Bien (pue l'expérimentation d'un
appareil industriel soit bien éloignée de la précision
d'expériences purement scientifiques, surtout dans les
conditions d'installation provisoire dans lesquelles
l'appareil était placé, toutefois l'échelle et la rapidité
de la production devaient permettre d'atteindre quel-
ques résultats intéressants.

L'appareil représenté fig. 3707, pour la production de
la glace de M. Carré, se compose :

I^ D'un cylindre A en tôle de 0",65 de diamètre ale
base et de 0 ., ,65 de hauteur, que nous appellerons le
calorimètre. Sa partie supérieure est formée d'une
plaque de enivre dans laquelle sont pratiqués dix-huit
trous circulaires de I décimètre de diamètre, dont les
bords sont redressés d'équerre par un emboutissage.
Des cylindres en enivre descendant près du fond du
calorimètre sont réunis à ces amorces par une
soudure à l'étain sur une longueur assez grande
pour en obtenir un excellent assemblage. Le long de
ces cylindres sont étagés de petits cônes, de telle sorte
que l'éther qui revient au centre, à la partie supérieure,
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manivelle dont l'axe porte un volant recevant nne
courroie qui passe sur celui d 'une locomobile de 3 che-
vaux dans l'expérience dont nous voulons vous rendre
compte, mais la machine pourrait recevoir aussi bien
tout autre moteur.

Cette pompe, dont le piston a 32°,5 de diamètre
(surface 861 cent. carrés) et 0,72 de course, est mise à
l'abri des rentrées de l'air par un stutling-box hydrau-
lique recevant de l'huile (versée dans le godet ouvert
où l'on suit son niveau) entre deux garnitures; solu-
tion simple et excellente. Le volume décrit par la
pompe est de 61 litres par coup de piston.

3' D'un condenseur à tubes inclinés P placé sur le
côté du long bâti qui porte la pompe placée horizonta-
lement, les guides de la tige du piston et l'axe de la
manivelle. La vapeur d'éther, refoulée par la pompe
dans les tubes, vient s'y condenser pur l'effet de l'eau
froide arrivant par le tuyau R qui entoure ces tubes et
qui s'écoule d'une manière continue par le tuyau Q. La
surface du condenseur est de 6 mètres carrés, et l'eau
froide se meut en sens inverse de la vapeur chaude d'é-
ther qui arrive par le tube 0'. Lorsqu'on arrête la cir-
culation de l'eau, l'échauffement du condenseur est
rapide par suite de la chaleur dégagée par la compres-
sion des vapeurs. Alors la pression s'élevant, la ferme-
ture hydraulique qui empêche la sortie de la vapeur,
et qui n'est autre qu'un baromètre à cuvette V en com-
munication par sa colonne avec le condenseur, laisse
passer la vapeur d 'éther. C'est ainsi que se initia purge,
qu'en peu de temps tout l'air est expulsé de l'appa-
reil, condition essentielle d'une parfaite condensa-
tion.

4, Enfin, d'un tube S permettant le retour de l'éther
liquide du condenseur au calorimètre par l'effet de la
différence de la tension des vapeurs dans ces deux
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vient se déverser sur les rigoles qui garnissent ces
cylindres, et fournit une surface très-grande d'évapo-
ration que l'auteur évalue à 3 mètres carrés. Le calo-
rimètre, pesant 125 kiloteer. et renfermant 15 kilogr.
d'éther, a reçu, dans l'expérience dont noue allons rap-
porter les résultats, dix-huit cylindres pleins d'eau
glissant librement dans ceux dont nous venons de
parler, avec interposition d'eau alcoolisée pour éviter
les adhérences. Il plongeait par sa partie inférieure
dans un baquet plein d'eau, et la partie cylindrique
supérieure était enveloppée d'étoupe.

2° D'une pompe aspirante et foulante, à double ef-
fet G, misa en mouvement par une bielle mue par une

parties do l'appareil dont les températures sont très-
différentes. Ce retour est réglé au moyen d'une valve
qui, pour ne pas laisser rentrer d'air, est attachée au-
dessous d'une plaque fixe formant paroi du conduit,
valve que l'on abaisse ou que l'on relève an moyen
d'une vis de pression dans les limites parfaitement
suflisentes de l'élasticité de la plaque.

L'appareil étant décrit, indiquons les résultats de.
nos expériences. Une première fois, en une heure
trente minutes, on a congelé les cylindres pleins d'eau ;
mais, le jour où nous avons pris des mesures, il e
fallu une heure quarante minutes et purger plusieurs
fois l'appareil de l'air qui rentrait par quelque fuite
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minime, dont les effets devenaient sensibles après
trente minutes de travail.

Dans ces conditions, les effets calorifiques produits
ont été les suivants, que nous traduirons en calories.

Calorimètre, Glace dans les 48 cylindres.	 67,
Glace enveloppant lo bas du cylindre . . 	 33

400
Soit à 79,55 par kil., 7955 calories,

Le réchauffement par la surface métallique supé-
rieure est difficile à évaluer ; la comparaison des ré-
sultats obtenus par M. Péclet pour le chauffage à la va-
peur n'est pas applicable ici, vu qu'il n'y a pas de
condensation de vapeur sur une dos faces, cause prin-
cipale d'une rapide déperdition.

Nous serons donc peu éloignés de la vérité en ad-
mettant 8,000 calories pour mesure do la quantité totale
absorbée.

L'éther, revenant du condenseur à +14° au moins
(voir plus loin) et passant à — 40,80 environ dans le
calorimètre, est refroidi en consommant une chaleur
pour 85 kilogr. d'éther qui ont circulé (chiffre déter-
miné plus loin) de 85 X 0,51 X 21 = 1040 calories,
quantité importante dont l'effet sur le haut des cy-
lindres do glace est très-sensible; car leur centre ne
peut s'y congeler à cause de l'action de cette quantité
de chaleur.

Pondant ce travail, un indicateur du vide de Bour-
don indiquait 61 ou 62 centimètres do mercure, soit
11 à 45 centimètres pour la pression do l'éther à
—40°.

En même temps quo le froid se produit dans le ca-
lorimètre, de la chaleur, avons-nous dit, se produit par
la compression de la vapeur, et peut se mesurer par
l'échauffement de l'eau qui sort du condenseur, ce que
nous n'avons pu faire qu'avec une précision assez mé-
diocre, l'emplacement ne nous permettant pas de re-
cueillir et jauger l'eau échauffée. Le volume de Cette
eau, dans notre expérience, a été trouvé par le jaugeage
du réservoir à eau froide d'où elle provenait , de
2....,750 (diamètre 2,72 du réservoir cylindrique,
différence de niveau du commencement à la fin de
l'expérience 0m, 48), 2,750 kilogr. d'eau à 10° dans
le réservoir sortaient à 12,80 du condenseur, empor-
tant 2750 X 2.8 = 7700 calories. De cette quantité
il faudrait déduire la chaleur d'une petite quantité
d'eau chaude que l'on fait couler sur le cylindre de la
machine pour empêcher l'éther de s'y liquéfier, et qui
se réunit ensuite à l'eau du condenseur, et ajouter une
quantité de chaleur assez notable qui se dégage par le
conduit qui mène la vapeur d'éther comprimée par la
pompe nu condenseur, dans des conditions qui se rap-
prochent de celles des expériences de M. Péclet, car
de l'éther condensé garnit sûrement alors la face in-
terne de la parsi.

Admettant que ces deux effets, tous deux relative-
ment assez faibles, sehalancent à peu près, on voit que
nous trouvons presque égalité entre la chaleur qui sort
du condenseur et celle empruntée au calorimètre ,
sauf le dernier élément sur lequel nous aurons à
revenir.

La chaleur qui sort du condenseur donnera la me-
sure de la quantité d'éther qu'elle a servi h condenser,
et dont la chaleur latente est 91. Elle est donc de
7700

= 85 kilogr., nombre un peu trop grand toute-

fois, car la compression dépasse toujours nécessaire-
ment le point précis où la condensation peut se pro-
duire , et le condenseur reçoit ainsi une certaine
quantité de chaleur qui ne répond pas à une conden-
sation, puisque celle-ci ne se produit avec quelque
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rapidité qu'en raison do l'excès de la température de h
vapeur sur celle du condenseur.

Le vide du condenseur est mesuré théoriquement
par 46 centimètres de mercure, d'après la loi apprce
clodo de Dalton, la pression do l'éther à -1-14° au moira
(supérieure nécessairement, renoms nous venons de h
voir, à celle de l'eau du condenseur) étant 0,76 — 0,40

30 centimètres do mercure. Dans l'appareil qui ne
permet pus de prendre cette messire exactement, ln
pression se rapproche plus ou moins de cette limite
sans l'atteindre jamais ; le vide, on raison do l'état de
l'appareil, se réduit à25 quand il est imparfait.

Venons maintenant au travail moteur.
Ayant placé un frein sur le volant do la locomobile

et obtenu la même vitesse, que lorsqu'elle conduisait
l'appareil, à une pression pou élevée de 1 1/4 à 4 1,2
atmosphères qui n'avait guere été dépassée, nous avons
trouvé 2,3 chev. vap., sûrement moins de 2 1/2 che-
vaux.

Avec les chiffres précédents nous pouvons conclure
déjà, au point de vue industriel, ce qu'on peut
attendre do la machine actuelle. Avec une dépense de
combustible nécessaire pour l'alimentation de 2,5 che-
vaux vapeur pendant c'est-à-dire avec de puis-
santes et bonnes machines brûlant 1,5 kilogr. par
cheval et par heure, au moyen de 1,6 X 2,5 X 1,66
= 6k ,25 de houille et de 2750 kilog. d'eau de conden-
sation à un niveau convenable (avec un poids moindre,
sine condensation moins efficace, effectuée à une plus
haute température, exigerait plus de travail) on a pro-
duit 400 kilog. de glace.

La dépense en argent, déjà très-faible, serait encore
réduite si on employait pour moteur une cloute d'eau,
fournissant le travail moteur à meilleur marché que la
machine à vapeur, et toujours l'eau de condensation à
une hauteur suffisante sans aucune dépense pour son
élévation.

Il faut remarquer, toutefois, que dans ces dépenses
nous ne faisons nullement entrer les frais généraux,
c'est-à-dire les dépenses de chauffeur, de mécanicien,
du personnel nécessaire pour le travail, dépenses qui
diminuent à mesure que la fabrication est plus impor-
tante, ni surtout les dépenses d'achat et d'entretien de
la machine. Ce dernier article est impossible à prévoir,
la durée d'un appareil que la moindre fuite force
d'arrêter ne peut être qu'un résultat d'expérience ;
mais le bon service de celui que nous avons expéri-
menté, et qui est le premier établi dans des propor-
tions un peu grandes, permet de penser que les
dépenses d'entretien ne seront pas très-considérables.

Le prix fût-il plusieurs fois supérieur à celui qu'es-
père l'inventeur, le succès de l'appareil de M. Carré,
pourvu qu'il résiste à un service prolongé, no nous
paraît pas moins devoir récompenser les intelligents
efforts de l'inventeur. Sans cloute, on ne le placera pas
en Norvége ou dans les pays septentrionaux où la
glace est si abondante suce grande partie de Tannée, et
où il est si facile d'en conserver ; mais à mesure qu'on
s'approche du Midi, dans des pays comme la France,
où l'hiver est souvent assez peu rigoureux pour ne pas
permettre de remplir les glacières, l'appareil de M. Carré
devient indispensable au moins comme puissant auxi-
liaire pour les entreprises de commerce de glace. Mais
combien son utilité va en croissant, si on passe aux
pays méridionaux, à ceux surtout comme la Havane,
Calcutta, etc., dont les chaleurs, si dangereuses pour
les Européens, font do la glace une nécessité absolue !
Avec quelle supériorité, par exemple, cet appareil
pourra, dans l'Inde, lutter avec la glace amenée de
Boston !

Ayons soin de bien faire remarquer, ce qui n'échap-
pera à l'attention de personne, que la fabrication de la
glace n'est ici qu'une application à une production
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déterminée d'un moyen puissant de produire du froid,
qui pourra trouver bien d'autres applications indus-
trielles, ou plutfit qui s 'appliquera naturellement toutes
les fiais qu'eu refroidissement sera utile. Les brasseries,
les exploitations de marais salants, qui, pour l'applica-
tion de l'admirable procédé Balard, ont alternativement
besoin du froid et du chaud, l 'appliquent, sur une plus
grande échelle, chaque jour.

Après avoir applaudi eux chances de succès de l'in-
génieux inventeur dont nous avons rapporté les tra-
vaux, revenons sur le grand intérêt que présente son
appareil au point do vue de la science, aux progrès
de laquelle il peut, croyons-nous, prêter un utile con-
cours.

Obtenir par une action mécanique un froid de 10 ou
12', colonie celui produit dans l'expérience décrite ci-
dessus, est déjà un résultat important, et qui, indus-
triellement, a un grand prix, puisqu'il répond à tous
les cas nombreux oà il faut employer des mélanges ré-
frigérants de glace et de sel assez coûteux. Mais l'effet
possible n'est pas limité à cette température. Dans une
expérience, nous avons fait marcher la pompe sans
mettre de l'eau dons le calorimètre, et nous avons ob-
tenu, en moins d'une heure de marche, un froid de
—35v. L'indicateur marquait 708, ce qui donnerait
pour la tension de l'éther, à cette température, 50 mil-
lùnètres environ. La loi de Dalton donne 30.

Outre la possibilité do vérifier la loi de la tension des
vapeurs aux diverses températures, ce qui serait facile
en employant un instrument précis air lieu du mano-
mètre de Bourdon placé sur la machine, on voit com-
ment, en faisant, au besoin, se succéder des liquides
convenables, elle peut permettre de produire, d'une ma-
nière durable, des températures extrêmement basses,
en opérant sur des masses considérables avec un appa-
reil suffisamment puissant. Nous nous contenterons de
rappeler les célèbres travaux de M. Faraday sur la li-
quélketion du gaz, pour indiquer l'intérêt de la produc-
tion facile do très-basses températures, en employant
un mode d'action semblable.

Le second point de vue auquel nous voulons consi-
dérer l'appareil de M. Carré est celui des relations du
travail mécanique et de la chaleur.

Nous avons vu que le calorimètre se refroidissait
d'une quantité supérieure de 1010 -I- 300 =1340 ca-
lories à celle qui se trouve dans le condenseur. Cette
quantité est celle qui correspond au travail mécanique
de la pompe qui comprime les vapeurs d'éther dans le
condenseur, et l'analyse de cet effet permet de bien
comprendre la manière dont les phénomènes se passent
dans la machine.

Dans le calorimètre, l'éther donne des vapeurs dont
la température est — 40° et la pression de 45 centi-
mètres de mercure. Cette vapeur, si elle était conduite
dans ms condenseur renfermant de l'eau à ± 40", ne
pourrait que s'y surchauffer et nullement s'y conden-
ser. Mais si, par l'effet d'une pompe et d'un travail mé-
canique, en la comprime de manière à augmenter sa
densité et ainsi élever sa température à -I- Dl ., elle de-
viendra susceptible de se liquéfier dans le condenseur,
mais usa de perdre la chaleur sensible produite par ce
travail, puisqu'elle n'a pas une température supérieure
it celle du condenseur. On peut ainsi faire deux parts
de la chaleur : celle latente de vaporisation engendrant
le refroidissement du calorimètre et le réchauffement
de l'eau du condenseur, et la chaleur sensible qui ré-
chauffe l'éther et se perd en partie par rayonnement.
L'équilibre stable du système, l 'égalité entre le refroi-
dissement du calorimètre et le réchauffement du con-
denseur n'existe que si l'on tient compte du travail
consommé par la pompe, car la quantité de chaleur sen-
sible conservée par l'éther liquéfié qui repasse dans le
calorimètre est celle produite directement par le travail

mécanique de la pompe, et elle est assez considérable
pour que son calcul puisse offrir de l'intérêt.

T étant le travail produit, 	 l 'équivalent mécanique
A

de la chaleur, on doit avoir AT = 4 340 calories, ré-
chauffement des 85 kilog. d'éther produit par le travail
mécanique, plus la différence trouvée en commençant,
qui cornprend surtout les pertes de chaleur pour les
surfaces.

La quantité T peut se calculer assez facilement d 'a-
près le volume et la pression de la vapeur d'éther.

La densité de la vapeur d'éther est 2,54; celle de
l 'air étant 4 sous lu pression 0,76 sera, pour 15 centi-
mètres de mercure, 0,50 à température constante et
à —10°, 0,54, 4 mètre cube pèsera 0°,70, et 85 kilog.
auront un volume de 421 mètres cubes. La pression

5
76

passant de 45 à 30, comme — = 5, on a, pour le tra-
1

vail utile de la pompe, estimé en général à 0,60 du
travail moteur

10330
T =	 X 121 = '249286;

d'où

x X 0,60= 186, et enfin —
4 

= 310.
A

Nous ne donnons cette première détermination que
comme approximation grossière, et pour montrer com-
ment la machine installée convenablement pourrait con-
duire à de bonnes valeurs de l'équivalent mécanique de
la chaleur, les phénomènes qui s'y passent étant bien
connus, ne pouvant donner de pertes difficilement ap-
préciables, comme cela a lieu quand on emploie des
frottements pour produire de la chelem ., et tous les
éléments du calcul, et surtout les pressions, pouvant s'y
mesurer avec précision.

Le volume décrit par la pompe de la machine de
M. Carré étant de 0 ., ,06 I , on aurait dû, en

1210064 = 2015 coups de piston, produire le résultat théo-

rique. En réalité, il fallait plus de deux fois ce nombre,
ce qui prouve que l'on peut améliorer l'appareil, bien
que cela soit pratiquement difficile, éviter des com-
pressions et (natations alternatives de vapeur par
suite du jeu imparfait des soupapes, des espaces nui-
sibles, etc.

Lis résumé, l'industrie possède désormais un appareil
pouvant pratiquement fournir du froid dans une foule
de cas, comme avec un fourneau on produit de la clin-
leur, conquête pour l'industrie d'un moyen d 'action tout
à fait capital.

2. su-sri:mn DE M. cenai.— Après tire arrivé au
succès en luttant contre toutes les difficultés que pré-
sente l'application d'un travail mécanique agissant sur
des vapeurs, malgré les multiplications des pertes d'ef-
fet utile les unes par les autres, M. Carré s'est proposé
de produire directement le travail par des actions inté-
rieures. Il s'est rapproché ainsi de la célèbre expérience
de Faraday, qui l'a conduit à la liquéfaction de la plu-
part des gaz. On sait qu'elle consiste à employer un
tube recourbé, fermé à la lampe et très-résistant : une
des extrémités du tube 0, reçu un corps pouvant, sons
l'influence de la ch i aleur, dégager en abondance les gaz
à étudier; l'autre extrémité plonge dans un mélange ré-
frigérant. En employant du chlorure d'argent bien sec,
ayant absorbé des quantités considérables de gaz am-
moniac, on obtient du gaz ammoniac liquide.

Faraday remarqua qu'en abandonnant le tube it
même il se refroidissait lentement, et que, pendant Je
temps du refroidissement, le gaz ammoniac se volatili-
sait en venant se réabsorber dans le chlorure d'argent;

1182
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il remarqua même quo la volatilisation du gaz ammo-
niac produisait, en s'effectuant ainsi, un froid très-
intense.

Telle est la manière d'agir do l'ammoniaque dans
l'appareil Carré, car c 'est ce gaz facilement liquéfiable
qu'il a adopté; mais an lieu du chlorure d'argent, ex-
trêmement coûteux, il emploie la solution concentrée
de l'ammoniaque dans l'eau.

L'appareil intermittent (fig. 3708) est l'application
directe do ces principes.

Cet appareil était insuffisant pour de grandes appli-
cations industrielles pour lesquelles M. Carré a com-
biné son appareil continu, qui s'établit sur des dimen-
sions considérables. sons le décrirons plus loin, en
suivant le rapport de Pouillet à l'Académie. Donnons
d'abord l'appareil intermittent.

L'appareil intermittent, dit l'inventeur, est d'une
simplicité tout à fait rudimentaire. Que l'on se figure
deux cornues sutlistunment résistantes, d'une capacité
respective de I à 4 volumes, et dont les deux cols un
peu élevés et allongés seraient soudés par leurs extré-
mités;_ la plus grande, remplie aux trois quarts d'une
solution ammoniacale concentrée, est placée sur le feu,
tandis que la plus petite plonge dans l 'eau froide. On
chauffe la solution jusque vers 430 ou 140 degrés,
point oit presque tout le gaz s'est séparé de l'eau pour
venir se liquéfier dans la seconde cornue; on constate
facilement la température sur un thermomètre placé
dans im tube fermé qui pénètre dans la solution. La
séparation terminée, on mot an contact de l'eau froide
le récipient contenant l'eau épuisée; la réabsorption du
gaz liquéfié commence immédiatement, et sa volatilisa-
tion détermine dans la petite cornue ma froid qui peut
facilement congeler l'eau dont on l 'entoure. Ce froid est
très-intense et peut descendre au-dessous de — 40 de-
grés. M. Balard, en faisant fonctionner l'appareil au
Collige de France, a pu solidifier le mercure.

ee Au lien de cornues, j'emploie dans la pratique de
simples récipients cylindriques reliés par un tube. Il est
nécessaire que ces vases soient exactement clos et pur-
gés d'air pour faciliter la liquéfaction et l'absorption;
celle-ci se trouve en outre favorisée par la disposition
en couches superposées du liquide dans le récipient oit
elle se produit. Cette même disposition intervient en-
core pour épurer le gaz de vapeur d'eau pendant son
dégagement, qui a lieu progressivement de bas en haut,
a travers des liquides de plus en plus riches, qui re-
tiennent la plus forte partie de l'eau entraînée.

Malgré le lavage du gaz pendant son dégagement,
il entraîne toujours un peu de vapeur d'eau qui reste
liquide dans le réfrigérant après cloaque opération, et
l'appareil se trouverait bientêt hors de service s'il
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n'était disposé pour restituer l'eau de l'un à l 'antre r
cipient après une série d'opérations. Cette restitutie
s'opère d'elle-même en maintenant pendant quelqn
secondes le réfrigérant nu-dessus de la chaudière. C
instrument intermittent , spécialement destiné al
usages domestiques, produit un minimum de 5 kit
grammes de glace par kilogramme do charbon bris
dans un fourneau de cuisine. e

Passons à la description du grand appareil.
La dissolution ammoniacale y subit quatre cheng

monts d'état :
I° Elle est vaporisée par une chaudière;
2° Cette vapeur est condensée par an limd,fitetent

dans ce nouvel état le liquide est reçu par un distrilr
teur qui l'introduit ou plutôt qui le distribue en jus
mesure dans le réfrigérant;

3" Ici le liquide se vaporise do nouveau pour pr
dus ire le froid;

4" Ces nouvelles vapeurs sont aspirées ou Jeep
d'un large tube et condensées par un réservoir abso
bant ois elles se trouvent en présence d'un liquide a
pauvri, tiré de la chaudière elle-même; le liquide po
v1.` , devenu riche par l'absorption de la vape
d'ammoniaque, est somnis au double effet d'une pont
aspirante et foulante qui l'aspire au fond du réservé
absorbant pour le refouler dans la chaudière dois
était sorti, partie à l'état de vapeur, partie à l'état
guide.

Ainsi tont se réduit à une circulation complète n
liquide volatil, dont les deux éléments, l'eau et fatum
niaque, se trouvent tour à tour réunis ou séparés, se
par la condensation, soit par l'évaporation, leur afllni
mutuelle jouant ici un rûle important qui doit êt
remarqué.

Pour mieux faire comprendre comment cette cire
lotion s'opère indéfiniment, et toujours avec le mit
liquide primitif, nous la séparerons en deux parti,
savoir : le trajet de la chaudière au réfrigérant, et
trajet du réfrigérant à la chaudière.

Trajet de la chaudière au réfrigérant. — Dans le se
cèle de 2,500 calories à l'heure, dont nous avons
observer le travail (fig. 3708 bis), la chaudière est
cylindre vertical de 1",20 de hauteur sur M.,40
diamètre; dans sa capacité de I hectolitre et demi e
se charge seulement de 80 à 90 litres d'une dissoluti
ammoniacale très-concentrée.

Elle est maintennedi une température qui ne dépas
pas 130'; alors la tension des vapeurs réunies d'eau
d'ammoniaque se trouve être de 8 atmosphères.

La moitié supérieure de la chaudière est en delle
du fourneau et au contact de l'air; elle est garnie Mi
rieurement d'iule série de vases superposés , cons
tuant une sorte de cascade de rectification, où la v
peur d'ammoniaque se dépouille en grande partie é
vapeurs d ' eau qu'elle contient. Cette vapeur déshyffi
tic s'échappe par un long tube de section convenal
qui la conduit au chevet d'entrée du liquéfacteur.

Le liquéfacteur se compose de 4 serpentins plans
parallèles, espacés à 5 centimètres l'un de l'autre;
tube de chaque serpentin s'ouvre dans le chevet d'e
trie qui est horizontal; ensuite il se prolonge en lig
droite sur une longueur do I avec la pente nie,
saire à l'écoulement du liquide; là il se courbe po
revenir, toujours en descendant clans le même pl
vertical, faire un deuxième pli, puis un troisième
semblable au premier, à le fin duquel il s'ouvre dans
chevet de sortie, qui est parallèle au chevet d'ente
Ce système de serpentins en zigzag est plongé de
une grande bêche d'eau froide B qui se renouvelle
quantité suffisante pour que sa température si arr'i

pas à 30°, par l'effet des condensations de vapeur e
s'opèrent à l'intérieur des tubes.

Le chevet de sortie du liquéfacteur reçoit ainsi tc
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le . liquide spi a pu su former dans les serpentins, tant
par l'effet shs refroidissement que par l'effet de la pres-
sion des 8 atmosphères de la chaudière, pression qui se
communique directement et sans aucune entrave jus-
1111)111 point où nous SUI(1111CS maintenant arrivés. Ici la
tramformation est accomplie dans le reste (lu trajet, et,
jusqu'au réfrigérant, c'est du liquide qui circule, mais
il n'en (cale pis moins soumis à la pressiun de la chau-
dière tant qu'il n'y aura pas d'obstacle qui en modifie
la libre transmission.

Ce liquide ne doit arriver au réfrigérant qu'en très-
juste mesure et avec une parfaite régularité; il faut
dore un distributeur qui en règle la dépense.

Le distributeur est un vase cylindrique D de 25 à
30 centimètres de hauteur, ayant une capacité de 8 ou
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nication entre le chevet de sortie et la capacité du
distributeur; le premier liquide qui arrive tombe entre
les parois du vase et celles du flotteur ; bientôt celui-ci
est soulevé et son ouverture cesse de correspondre à
celle du boisseau. Le liquide continuant d'affluer, son
niveau dépasse les bords du flotteur, qui, à partir de cet
instant, se charge de plus eu plus; quand il est à moi-
tié plein ou à peu près, son poids l 'emporte sur celui
du liquide qu'il déplace; alors il descend, et au moment
même où il prend sa position de repos, son ouverture
correspond le celle du boisseau et le liquide s'échappe
au dehors. Par là il s'allége de plus en plus, et, si le
chevet de sortie du liquéfacteur ne compensait pas la
perte qu'il fait, il ne tarderait pas à remonter et à sus-
pendre ainsi la distribution qu 'il est chargé de faire au

5 litres, et portant vers le haut une tubulure latérale
pour l'entrée du liquide. Un tube part du fond de ce
vase, se prolonge au-dessous et dans l'axe même du
cylindre ; il a 45 ou 20 centimètres de longueur et
seulement 2 centimètres de diamètre intérieur, sauf en
bas où il est rétréci de quelques millimètres, et rodé
pour faire en quelque sorte un boisseau de robinet. Là
il est fermé et porte latéralement vers le milieu de la
hauteur de ce boisseau une petite ouverture pour la
sortie du liquide. Un flotteur mince et léger, ouvert en
haut, fermé en bas, à l'exception d'un trou qui corres-
pond à celui du boisseau, peut se mouvoir librement
dans le vase dont il a la forme, si ce n'est qu'il est plus
étroit, et le touche seulement dans la hauteur du bois-
seau. Tout le mouvement du flotteur se réduit à une
oscillation verticale qui ne dépasse pas 10 ou If milli-
mètres, et qui s'accomplit toujours sans qu'il puisse
tourner autour de son axe.

S'oici comment s'accomplissent les fonctions de cet
ingénieux distributeur. Un tube établit la libre comma-

réfrigérant. Mais, comme on le voit, cette suspension
n'aurait lieu que quand elle devient nécessaire, c'est-
à-dire quand le liquide en réserve est près de s'épuiser.

A l'ouverture de sortie du distributeur est adapté un
tube de petit diamètre, arbitrairement long, arbitrai-
rement sinueux, qui apporte enfin dans l'intérieur clin
réfrigérant le liquide producteur du froid et qui ter-
/aine ainsi le premier trajet. Ce tube, avant de péné-
trer dans le réfrigérant, est muni d'un robinet qui est
le premier qui se présente à partir de la chaudière ou
de l'origine même de la circulation. Pour faire sentir
combien ce point d'arrêt est nécessaire, il suffit de re-
marquer que la tension de la vapeur dans le réfrigérant
doit être d'environ 1 atmosphère ou peut-être un peu
plus, coussins nous le verrons tout à l'heure, tandis
qu'elle est de 8 atmosphères dans la chaudière. Avec
cet excès de 7 atmosphères, la vapeur de la chaudière
ferait donc irruption dans le réfrigérant, si ce premier
robinet n'était pas interposé; il est donc iudispensables
c' est lui qui modère l'effet de cet excès de pression, qui
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l'arrête nu besoin, et qui le réduit à ce qu'il doit Pire
pour que le liquide soit lancé dans le réfrigérant avec
une impulsion convenable.

Il serait superflu de décrire ici le réfrigérant, parce
que sa forme et ses dimensions dépendent de l'effet quo
l'on veut produire; elles sont très-différentes s'il s'agit
de faire do la glace ou de refroidir des suasses liquides
qui se renouvellent avec ois plus ou moins de vitesse.
Nous nous bornerons à dire que la forme du réfrigérant
est loin d'être arbitraire et que, dans tous les cas, il y a
deux conditions essentielles auxquelles elle reste assu-
jettie, savoir : d 'offrir à l 'évaporation do grandes sur-
faces toujours mouillées par le liquide en même temps
qu'une très-libre circulation à lis vapeur; ensuite de ras-
sembler dans un espace circonscrit les résidus de l'éva-
poration, qui deviennent de plus en plus hydratés, et
dont il faut de temps à autre purger le réfrigérant par
des moyens sites et faciles.

Trajet du réfrigérant à la rhaudidre.— La puissance
de l'appareil est proportionnelle à la chaleur latente du
liquide volatil et au nombre des kilogrammes de vapeurs
qui se forment par heure dans le réfrigérant. Co poids
de vapeurs ne dépend lui-même que de deux choses : de
la ferme du réfrigérant, et de laa, différence qui existe
entre la force élastique générale qui règne dans sa ca-
pacité libre et la force élastique maximum qui appar-
tient a cette vapeur d 'après la température du liquide
qui mouille les surfaces. En effet, si la capacité libre
était elle-même saturée de vapeurs, aucune nouvelle
vapeur ne serait formée et aucun froid ne serait produit;
si au contraire la capacité libre était maintenue sans
vapeurs, c'est-à-dire à l'état de vide parfait, le poids de
vapeurs formé par heure serait au maximum, et la pro-
duction du froid atteindrait elle-même son maximum.

Il faut donc aspirer cette vapeur, qui n'est pas plutôt
formée dans le réfrigérant qu'elle y devient un obstacle;
il faut en débarrasser cet espace libre qu'elle encombre,
afin de le reconstituer sans cesse à l'état de vide parfait,
on du moins aussi près de cet état qu'il soit possible. Il
y a pour cela divers moyens; mais le plus avantageux
est incontestablement celui que l'on peut pratiquer ici,
savoir de lui offrir un corps qui la condense rapidement
par une affinité dissolvante, et qui puisse la dégager en-
suite avec la même rapidité par un accroissement suffi-
sant de température.

La chaudière est disposée de telle sorte que, dans sa
partie inférieure, la dissolution ammoniacale est fort
affaiblie; un tube e, muni d'un robinet, est placé lis pour
en faire sortir un certain volume qui se gradue par le
degré d 'ouverture que l'on donne au robinet. Ce tube de
fer, étroit et de 20 on 30 mètres de longueur, se replie
deux fois le diverses distances pour composer deux ser-
pentins hélicoïdes qui sont entourés de liquides rafraî-
chissants. Alors le liquide contenu dans le tube, sorti de
la chaudière à 130 ., ainsi refroidi a environ 20 ou 25°,
arrive au sommet du réservoir absorbant, pour tomber
en pluie dans son intérieur. C'est cette pluie continuelle
de liquide appauvri, qui devient la puissance capable
de maintenir et de renouveler sans cesse le vide dans la
capacité libre du réfrigérant. A cet effet, un large tube,
de quelques mètres de longueur, part du sommet du
réfrigérant pour arriver aussi au sommet du réservoir
absorbant. Aussitôt que l'on ouvre le robinet qui règle
cette commuMeatien, les vapeurs ammoniacales du
réfrigérant affluent au milieu de la pluie du liquide
pauvre, s'y condensent par absorption et en reconsti-
tuent un liquide riche qui tombe au fond du réservoir;
la chaleur qui se dégage ici est enlevée par les plis d'un
serpentin où coule de l'eau froide; il ne reste plus qu'à
reprendre ce liquide riche pour le réintroduire dans la
chaudière, afin de compenser les pertes d'ammoniaque
qu'elle fait à chaque instant, ou plutôt afin d'y réinté-
grer tout ce qui en était sorti, et de terminer ainsi cette

longue circulation, où il n'y n quo des changements d
forme et des changements d'état sans gain ni perte d
matière.

C'est une pompe aspirante et foulante, d'une construs
tion toute particulière et bien appropriée à l'effet qu'
s'agit d'obtenir, qui est chargée d 'accomplir ce dernk
mouvement de la circulation. Elle vient aspirer nu fon
du réservoir absorbant le liquide enrichi à mesure qu'

d
s'y fouisse; elle le fait entrer dans une capacité spécial
estinée à le recevoir; ensuite, par le rekulement, ell

l'oblige à parcourir un long tube où il se réchauffe, pot
arriver enfin au sommet de la cascade dont nous avor
parlé et qui constitue la partie supérieure de la chu
diète. Co liquide, quoique réels:sellé dans son perceur
est loin d'être le 130. ; sa présence détermine donc ur
condensation dont l'effet ne peut être que favorable
la rectification des vapeurs hydratées d'ammoniase
qui se trouvent en ce point.

Essayons maintenant de faire comprendre à qus
tient la puissance économique de l'appareil, jusqu'où el.
peut aller et où elle doit s'arrêter.

Cette discussion repose sur un petit nombre de dor
nées, savoir :

Sur la chaleur latente et la tension de vapeur é
l'ammoniaque liquide et des dissolutions ammoniacal,
plus ou moins hydratées; sur les changements de des
sité qu 'éprouvent les dissolutions ammoniacales, à ra
son du poids d 'ammoniaque qu'elles contiennent.

Davy avait autrefois dressé une table de la teneur e
ammoniaque des dissolutions plus ou moins denses ; cet
table, qui ne porte que sur deux expériences, est repu
duite dans tous les traités de chimie; il serait à désirs
qu'elle fût reprise et étendue le diverses température
En attendant et en nous appuyant sur les observation
pratiques de M. Carré, nous sommes portés à crois
que, dans l'état actuel des choses, le kilogramme s
dissolution pauvre qui arrive refroidi dans le réserve
absorbant, peut s'y charger de 50 grammes d'amm
niaque, pour devenir l'ammoniaque riche qui est réis
troduite dans la chaudière.

M. Regnault, dans son grand travail sur les vapeur
donne la table complète des tensions de l'ammoniaq,
liquide entre les températures de — 40° et 4- 400
pour les basses températures que nous avons surtout
considérer ici, ces tensions se trouvent être :

Températures . ..... 	 —30.,
Tensions en atmosphères. 4,84, 	 4,16,	 0,70.

Pour appliquer ces nombres à l 'ammoniaque un pi
hydratée du réfrigérant, il faut apprécier la réductù
qu'ils doivent subir; en l'estimant à 1/4 on arrivera
aux résultats suivants :

Températures du réfrigérant. —20', —30°, —4(
Tensions en atmosphères ..	 0,9,	 0,5,

qui se rapprochent beaucoup des opérations pratiqu
de M. Carré.

Enfin, d'après les recherches de MM. Pe yre et Si
bermann, on peut évaluer le environ 500 calories
chaleur latente du gaz ammoniac absorbé par us
masse d'eau assez granule pour former une dissolutie
étendue ; nous admettrons comme probable que s
nombre peut s 'appliquer à l 'ammoniaque content
très-peu d'eau.

Il résulte de ces données que, pour construire un ai
pareil dont la puissance serait, par exemple,de 100,000 cl
bories à l'heure, il faudrait par heure vaporiser 200 k
logrammcs d'ammoniaque dans le réfrigérant; il faudra
donc dans le même temps condenser les 200 kil,
grammes dans le liquéfacteur et les absorber ou liquéfia
une seconde fois dans le réservoir absorbant. Ls
100,000 calories se retrouvent donc ou à très-peu Fi
dans chacun de ces organes de l'appareil, ois elles do
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vent être prises et emportées par les eaux destinées
les rafraîchir. En admettant quo la température de ces
eaux ne doive s'élever que de 10° dans cette opération,
on voit que la dépense à en faire serait de 20,000 kilo-
grammes ou 20 mitres cubes h l'heure, savoir : 10 mè-
tres cubes pour rafraiehir lo liquéfacteur, et 10 autres
nitres cubes pour rafraîchir le réservoir absorbant.

Nous ne parlotes pas de l it dépense de combustible à
faire dans la el mudière ; en résultat efficace, elle doit être
aussi de 100,000 calories à l'heure; mais là il y a des
pertes nécessaires qui sont très-variables.

En un mot, les quatre changements d'état, bien qu'ils
s'opèrent dans des conditions différentes, doivent être
accompagnés des intimes phénomènes ou à peu près, en
ce qui tient aux quantités do chaleur. La chaudière et
le réfrigérant, procédant par évaporation, empruntent
la même quantité de chaleur, l'un an foyer, l'autre au
liquide qu'il refroidit ; le liquéfacteur et le réservoir ab-
sorbant, procédant par liquéfaction, doivent dégager la
même quantité de chaleur, dont il faut les débarrasser
par le renouvellement des masses liquides rafraichis-
salues.

Le travail mécanique de la pompe aspirante et fou-
lante peut aussi s'évaluer approximativement.

Puisqu'il se produit par heure 200 kilogrammes de
vapeur dans le réfrigérant, il faudra 4000 kilogrammes
de liquide pauvre pour les absorber; car chaque kilo-
gramme en absorbe seulement 50 grammes ou 1/20 de
son poids : le résultat sera donc 4200 kilogrammes de
liquide riche. L'effort nécessaire pour les réintroduire
dans la chaudière, dont la pression pour cet objet peut
être estimée à 40 atmosphères ou à 400 mètres de hau-
teur, sera par conséquent de 420,000 kilogrammètres
ou environ 2 chevaux de vapeur, auxquels il faudrait
ajouter environ 1/10 pour l'effort d'aspiration; mais ceci
suppose quo dans le jeu de la pompe le dégagement des
fluides élastiques n'occasionne aucune perte considéra-
ble de travail.

Quant au plus grand degré de froid que l'appareil
puisse produire, il dépend presque exclusivement des
phénomènes qui se passent dans le réservoir absor-
bant, parce quo là sc trouve en effet la cause détermi-
nante de la formation rapide des vapeurs dans le réfri-
gérant. Si, d'une part, le liquide qui donne ces valseurs
était de l'ammoniaque pure et dépouillée d'eau; si,
d'une autre part, le liquide appauvri qui vient de la
chaudière dans le réservoir absorbant était de l'eau pure
et dépouillée de gaz ammoniac, on ne peut pas douter
que le réfrigérant ne doive aisément descendre à 50 ou
60° au-dessous de zéro. Mais, en fait, le liquide du ré-
frigérant contient une certaine proportion d'eau; le li-
quide appauvri qui arrive au réservoir absorbant con-
tient une proportion très-notable d'ammoniaque; ces
deux caisses sont concordantes pour ralentir l'absorption
de la vapeur, et par conséquent pour empêcher le degré
de froid de descendre aussi bas dans l'échelle thermo-
métrique. Il y a là une étude le faire pour que la chau-
dière donne un liquide encore plus pauvre en ammo-
niaque et le liquéfacteur un liquide plus complétement
dépouillé d'eau.

Toutefois cette dernière limite de la puissance éco-
nomique de l'appareil dépend encore d'une autre cir-
constance : elle varie nécessairement avec la tempéra-
ture de l'air, par conséquent avec les raisons et les
climats. Supposons, en effet, que le réfrigérant travaille

à ride, c'est-à-dire sans fabriquer de la glace, sans re-
froidir un liquide, en un mot sans produire d'effet utiles

il n'en arriverait pas moins à une certaine limite de
froid, qui serait sa limite extrême, par exemple 50° au-
dessous de zéro. Admettons que, dans cette expérience,
l'air ait une température de 10°, ce qui lui donne un
excès de 60° sur le réfrigérant: une fois parvenus à cette
limite, après un travail plus eu moins prolongé, durant
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lequel on u pu voir le réfrigérant gagnant progressive-
ment du froid, d'abord très-vite pour les premiers degrés
perdus, ensuite très-lentement pour les derniers, il faut se
demander comment il est possible de maintenir cet état
de choses. Peut-on éteindre le feu de la chaudière, ar-
rêter la pompe, enfin mettre l'appareil au repos, sans
que le réfrigérant se réchauffe? Non assurément; au
contraire, il est indispensable qu'il continue à marcher
et qu'il conserve toute son activité. Sa force entière est
alors une force perdue en ce sens qu'elle est sans effet
utile; mais elle n'est pas sans effet, car elle est exclusi-
vement employée à maintenir le réfrigérant en équilibre
contre l'invasion de la chaleur du dehors. On peut ar-
rêter le mouvement d'une machine, mais il ne nous
est pas donné d'arrêter le mouvement de la chaleur;
quelques précautions qui aient été prises pour protéger
le réfrigérant, la chaleur pénètre toujours jusqu'à lui,
seulement sa vitesse a pu être plus ou moins ralentie.
Le nombre des calories qui arrivent ainsi au réfrigérant
dans un temps donné, toutes choses étant d'ailleurs
égales, est à pou près proportionnel à l'étendue des sur-
faces qu'il présente à l'air d'une manière plus ou moins
directe et à l'excès de la température de l'air sur celle
du réfrigérant.

Par conséquent, si le même appareil est soumis à
cette épreuve du fonctionnement à vide dans un air à
30° au lieu do 10°, il ne pourra jamais, malgré toute
son activité, faire descendre le réfrigérant jusqu'à
50° au-dessous de zéro; mais il le fera descendre seule-
ment à environ 30° au-dessous de zéro, afin que l'excès
de la température de l'air sur le réfrigérant soit encore
de 60°, comme il était à la première épreuve.

Les considérations précédentes permettent aussi de
conclure que le réfrigérant destiné à fabriquer de la
glace sera beaucoup plus favorable pour descendre à de
très-basses températures que le réfrigérant destiné à
refroidir les liquides, parce que, en général, celui-ci de-
vra offrir à l'invasion de la chaleur du dehors ses sur-
faces beaucoup plus grandes quo le premier.

Telles sont les causes principales qui fout varier la
limite extrême du froid auquel le réfrigérant peut des-
cendre, et qui font varier dans le même sens la puis-
sance économique de l'appareil.

Il en résulte que le poids de vapeur qui se forme par
heure dans le réfrigérant d'un appareil donné doit être
considéré comme une somme à peu près constante, mais
composée de deux parties qui s'appliquent à des ser-
vices différents : la première est destinée à l'ef fet utile,
la seconde est destinée à la force perdue. Celle-ci, sans
être jamais nulle, reste très-petite quand le réfrigérant,
pour produire l'effet qu'on lui demande, travaille te une
température très-éloignée de sa limite extrême; mais
elle s'accroit assez vite, et toujours au détriment de
l'effet utile, à mesure que le réfrigérant doit travailler
à, une température plus basse; enfin elle absorberait la
totalité ou la presque totalité de l'effet utile, si le réfri-
gérant devait travailler à une température très-voisine
de sa limite extrême.

On arrive ainsi à produire, avec ces machines, 15 à
18 kilog. de glace par kilogramme de houille brûlée;
c'est un beau résultat, assez éloigné toutefois du résul-
tat théorique que devrait donner le renversement de
l'effet produit par les 7,000 calories du kilog. de houille.

Remarquons aussi qu'il faut, pour la pompe et sur-
tout pour le mouvement de l'eau froide, consommer
une quantité de travail notable qui se traduit encore
en consommation de houille quand il faut, comme c'est
le cas le plus ordinaire, employer une machine à vapeur
pour produire ce travail.

PUITS DE MINES par sondage. — Un des grands
prix de l'Exposition de 1867 a été décerné à MM. land
et Chaudron, qui venaient de réussir, d'une manière si
remarquable, le puits d'extraction de la , houillère de
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Saint-Avold, sur lo prolongement dos formations de
Saarbruck, au milieu do couches aquifères, dans des
conditions qui rendaient le travail ordinaire impossible
(voyez mnizs) en employant la sonde, c'est-al-dire
en travaillant consternaient dans l'eau. Ce grand pro-
grès technique est un des plus grands progrès ac-
complis depuis longtemps dans l'art des mines, et doit
permettre de tirer parti do bien des richesses qu'il
n'était pas possible d 'atteindre jusqu'ici. En effet les ro-
'elles des terrains secondaires et tertiaires sont souvent
perméables. Dans ce cas, les roches perméables ou fis-
surées renferment toujours des niveaux d'eamveritables
cours d'eau souterrains qui, dès que le mineur a suffi-
samment affaibli la roche imperméable superposée, sou-
lèvent et rompent cette barrière opposée a leur force
ascensionnelle et s'élèvent plus ou moins haut. De là le
besoin d'épuiser les eaux et de dominer la enaue des
niveaux par des pompes assez puissantes pour protéger
le travail des mineurs. En employaut les appareils de
sondage, on évite les frais et les graves inconvénients
de l'épuisement de eaux, qui rendent quelquefois le
travail impossible, le mouvement des eaux délitent les
roches peu cohérentes, déterminant des affouillements
et des éboulements.

La disposition des trépans à course limitée, permet-
tant de forer des puits d'un assez grand diamètre, il est
évidemment possible à l 'aide de trépans successifs d'ob-
tenir des puits de dimensions très-considérables. Le poids
des trépans employés par M. Kind pour les puits de
Saint-Avold (Moselle), un do ses plus beaux succès, a
varié de trois à huit tonnes, suivant le diamètre des
trous et la dureté de la roche.

Dans la concession de Saint-Avold, le puits d'aé-
rage a été foncé au diamètre de 2.,56 et le puits d'ex-
traction au diamètre de 4",10. Le forage des puits
a été exécuté sur deux diamètres successifs pour le
petit puits et sur trois diamètres pour le grand. On
assure la verticalité de l'action des trépans élargisseurs
en les garnissant de dents de différentes longueurs.

Les tiges employées consistaient dans de longues
pièces de sapin de 15 à 20 mètres, avec des emmanche-
ments n'ayant que 4 centimètres de diamètre; la tige
ne participait pas nu choc donné par l'outil, par suite
de l'interposition de la coulisse entre la tige et le
trépan.

Chaque puits de fonçage est muni d'un cylindre bat-
teur et d'une machine-cabestan, mus par la vapeur.

Le batteur se compose d'un cylindre vertical muni
de soupapes de Cornouailles, mues à la main, faisant
osciller un grand balancier en bois formé de deux pièces
de 0 .,75 de !sauteur sur 0 n.,35 de largeur.

La pièce supérieure est en sapin, et la pièce infé-
rieure en hêtre; le sapin est nais à la partie supérieure
à, cause de sa plus grande élasticité.

La machine-cabestan est destinée à descendre et à
- remonter les outils.

Cette machine d'une force de 25 chevaux doit pou-
voir exercer des efforts de 50,000 kilogrammes, équi-
valant au poids du câble, des tiges, des outils et des en-
gagements d'outils dans le cas d'un accident.

Uné tour en maçonnerie n été établie sur l'emplace-
ment du grand puits. Un simple abri en bois et un bâti
en charpente ont suffi pour le fonçage du puits d 'ad-
rage.

Un chemin de fer placé à 10 mètres au-dessus du
sol, permettait d 'éloigner les outils de l'orifice du puits
aussitôt qu'ils en étaient sortis, pour être visités et
réparés, et pour dégager le puits pendant qu'on luisait
agir la cuiller à clapets. (Voy. SONDA GE.)

Les accidents qui sont survenus pendant le travail
n'ont occasionné que des arrêts de courte durée. Trois

lou quatre jours ont toujours suffi pour retirer les outils
aissés dans le puits, par suite de rupture des emman-
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chemonts ou des outils eux-mêmes, dans les cas los
plus compliqués.

Les outils de sauvetage que l'on a employés sont de
trois espèces :

Le crocliet de salut terminé en forme d'épieyeloide
très-allongée, pour ramener les pièces dans l'axe die
puits et pour saisir les tiges sous un épaulement ;

La fauchère, composée de deux branches dentées.
tendant à se rapprocher l'une de l 'autre et à être main-
tenues par l'effet d 'une bague clans l'intérieur d'un man-
chon conique en fer et entre lesquelles on place un
tampon de bois. Ce tampon tient les branches écartée:
jusqu'au moment oit l'objet que l'on veut ramener st
trouve saisi, et repousse le tampon pour prendre se
place;

Enfin, le grappin pour retirer les dents des trépans
ou tout autre débris. Les matières triturées par les tré-
pans se rassemblaient dans le puits central de 4,37,
que l'on poussait toujours en avant et étaient ramenées
a la surface par une cuiller à clapets, qu'on descend
avec des tiges par l'intermédiaire de la machine-cabes-
tan, et qu'on fait battre pendant dix minutes ou un
quart d'heure à la façon des trépans.

Une fois le fonçage terminé, on a procédé à la des-
cente du cuvelage. Le cuvelage est composé d'anneaux
en fonte juxtaposés et à faces de joint parfaitement
dressées. L'épaisseur de ces anneaux a été calculée au
moyeu de la formule arrêtée par M. Chaudron e

E 0 	
RP
500

dans laquelle R est le rayon dis puits, P la pression ot
500 kilogrammes la résistance de la, fonte à l 'écrase-
ment.

Chaque anneau a été essayé isolément à la presse
hydraulique, la pression s'exerçant du dehors en de-
dans.

Le poids du cuvelage complet a été de 640,000 kilo-
grammes pour le grand puits, et de 258,000 kilogram-
mes pour le puits d'aérage; l'épaisseur des anneaux e
varié, pour le grand puits, de 60 à 28 millimètres; le
poids d'un des anneaux inférieurs ayant 1,58 de hau-
teur était de 8,000 kilogrammes.

C'est ce poids énorme que l'on a pu descendre lente-
ment dans le puits au moyen de la disposition sui-
vante.

L'avant-dernier anneau est terminé par une calotte
sphérique assemblée sur une nervure de l 'anneau, et au
centre de laquelle on monte une colonise de plus petit
diamètre dite d'équilibre.

Ces anneaux assemblés successivement les uns aux
autres, au jour, sont supportés par des tiges, au nombre
de six, qui viennent se fixer lu un collet à oreilles, por-
tées par la troisième pièce au-dessus de la boite à
mousse par laquelle on débute.

Ces tiges sont manoeuvrées la la partie supérieure par
des vis mues par des engrenages coniques, et c'est en
tournant en même temps les six pignons correspondants
que l'on fait descendre le cuvelage verticalement.

Ce cuvelage flotte sur l'eau contenue dans le puits,
et c'est en emplissant plus ou moins l'espace compris
entre la colonne d'équilibre et les parois du cuvelage
que l'on fait descendre le cuvelage.

Le joint se fait au contact de la roche par l'interpo-
sition do la boite à mousse inventée par M. Chaudron.

Le premier anneau, qu'on appelle boite à mousse,
un collet de 0",15, extérieur, à la base, destinée à s'ap-
puyer sur le fond du puits, et il reçoit la mousse main-
tenue, pendant la descente, au moyen d'un filet. L'an-
neau suivant possède deux collets en sens opposé. Celui
du bas, extérieur comme le précédent, vient s'appuyer
sur la mousse quand tout ce système est arrivé sur la
roche. Celui du haut forme un joint composé de la



Puits d'aérage. Puits d'extraction.

Frais d'installation .. 	 65,000 fr. 404,000 fr.
Forage des puits 	 93,008 442,000
Prix du cuvelage et frais

de pose 80,000 469,000
Bétonnages 	 .12,000 15,000
Picotage des trousses, et

raccord de cuvelage. 	 6,000 10,000
Divers 	 14,000 40,000

Totaux. . . 	 270,000 fr. 480,000 fr.

Tels sont les résultats auxquels on est arrivé comme
dépense pour foncer des puits à la profondeur de 160 mè-
tres. On voit que la réunion des efforts de MM. Kind et
Chaudron ont permis de réaliser des économies consi-
dérables sur l'ancien procédé, et que le succès est certain
dans les conditions les plus difficiles.

Le grand puits a été terminé en SI 4 jours. y compris
80 jours de chômage. L'avancement moyen ft été de
0 m,63 avec le trépan de 1° .,37, de 0",38 avec le trépan
intermédiaire de 2 m,40 et de 0',30 avec le trépan
de 4.,10.

PYROSCOPES. — Nous compléterons, en prenant
pour exemple d'application la cuissson des poteries, les
documents que nous avons donnés à l'article rnErt-
SlOaliffRE. Il faut une très-grande expérience, un coup
d'ail sûr pour apprécier exactement dans les diverses
industries qui sont basées sur l'emploi des températures
élevées la marche du feu, son accélération; il faut une
habitude qui ne s'acquiert qu'après de longues années
pour savoir reconnaître si la température s'élève éga-
lement dans toutes les parties d'un four, et s'il con-
vient , les objets ayant atteint leur degré de cuisson,
d'arrêter le feu brusquement pour l'empêcher do dé-
passer le degré voulu.

Lorsqu'on cuit des poteries, on juge si le tirage
est bon et égal d'après la flamme qui s'échappe des
cheminées et des carneaux, c'est-à-dire d'après su lon-
gueur, d'après sa couleur plus ou moins bleuâtre, plus
ou moins fuligineuse.

Couleur du	 — Lorsque les pièces qui sont dans
le four commencent à rougir, on examine, par des
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ouvertures réservées à cet effet dans les différentes par-
ties du four, In couleur du feu; l'état d'incandescence
des pièces placées dans le four peut donner aux prati-
ciens expérimentés le moyen de juger de la force et de
la régularité du feu.

D'après M. Pouillet, les divers degrés d'incandes-
cence correspondant à dos températures que nous réu-
nissons dans le tableau suivant, en plaçant en regard
du nombre de degrés centigrades le point de fusion de
quelques métaux, sont les suivants

Rouge naissant 	 525 degrés.
Rouge sombre 	 '700 —
Cerise naissant. . 800 —
Cerise. 	  900 —
Cerise clair. . . . 4000 — fusion de l'argent.
Orangé très-foncé. 1 050 — fission de la fonte blanche.
Orangé foncé. . . 1400 — fusion de la fonte grise.
Orangé clair.. . . 4200 — fusion de l'or.
Blanc naissant	  1300 — fusion de l'acier.
Blanc éclatant 	  1400 
Blanc éblouissant. 1500 —1fusion du fer forgé; cuis-
Blanc éblouissant. 1600 —) son de laporeeltsine dure.
Maseru ou Pyroaeopes. — Pour ne pas être exposé

dans les fabriques aux erreurs auxquelles la -vue seule
pourrait donner lieu, on place, dans divers endroits du
four, des pièces de même nature que les poteries à
cuire; on les retire vers la fin de la cuisson pour les
examiner avec attention : ces petites pièces prennent
le nom de montres ou gyroscopes; elles diffèrent de forme
avec les fabriques et les usages des pays.

A Sèvres, ce sont des fragments d'assiette percés
d'un trou qui permet de les aller saisir dans le four an
moyen d'un ringard en fer et placés sur un patin de
terre à cazette. Pour que le four ne se refroidisse pas
par le courant d'air qui pénétrerait . dans le labora-
toire, chaque fois qu'on veut juger de la couleur du
feu, on empêche l'air froid d'avoir accès dans l'inté-
rieur du four : on dispose à cet effet des visières qu'on
enlève au moment de retirer les montres. Ces visières
s'engagent par un talon carré dans un trou do même
forme réservé dans ha porte; elles se terminent par une
partie conique portant sur la gorge antérieure, enchâssée
dans une rainure, une petite plaque en verre it vitre qui
bouche complétement l'ouverture. Lorsqu'on veut voir
la couleur du four, on soulève sine petite tôle qui glisse
dans une seconde rainure.

Dans quelques fabriques les montres sont de petites
tasses carrées ou légèrement coniques qu'on enlève, soit
par un trou fait exprès, soit au moyen d'une anse.

L'état dans lequel sont ces pièces fait connaître assez
exactement le degré de cuisson de la poterie qui rem-
plit le four, car les changements physiques qu'elles
éprouvent indiquent la manière dont la température
s'élève. En comparant entre elles les montres d'une
même fournée dans un même moment, on voit com-
ment la chaleur s'est répartie dans les diverses parties
du four; en comparant entre elles les montres de plu-
sieurs fournées consécutives, on établit expérimenta-
lement à quel degré de cuisson il faut les amener pour
donner à chaque fournée le feu qui lui convient. •

J 'ai dit que les montres faisaient connaitre assez
exactement l'état de cuisson des pièces placées dans
le four; il est évident qu'étant mises dans des étais
ouverts, recevant directement l'air froid quand on les
retire, refroidies promptement, elles doivent être géné-
ralement un peu moins cuites, et peut-être aussi moins
brillantes que les pièces contenues dans le four.

Plusieurs fabriques, comme celles de Creil et de
Montereau, jugent expérimentalement et d'une manière
rigoureuse l'état d'avancement du feu d'après la colora-
tion d'un mélange de terres plus ou moins mangané-
siennes et ferrugineuses, ou par In retraite qu elles
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même façon quo tous les autres joints du cuvelage. —
La boite à mousse est suspendue, pendant la descente,
au moyen de tirants à la première pièce, lesquels per-
mettent ht compression de la mousse.

La mousse, qui avait à l 'origine 1 s• ,80 de hauteur, n'a
plus que 0'",:i5 d'épaisseur à la suite de la compression.

Tous les autres joints des anneaux se font avec une
rondelle de plomb de 3 millimètres d'épaisseur, pré-
parée d'avenue, enduite ainsi que les Iheos du joint
d'une peinture au minium et à la céruse.

Lorsque le cuvelage est descendu et assis sur la ro-
che, on procède au bétonnage de toute la partie com-
prise entre le terrain et le cuvelage.

Le béton employé avait la composition suivante
1/4 de ciment de Vassy ou de Ropps;
1 de chaux hydraulique;

de sable;
1 trass d'Andernacht.
Ce béton est descendu à l'aide d'une cuiller à soupape.
On a laissé durcir le béton pendant six semaines;

puis on a enlevé l'eau du puits à l'aide du tonneau et
de la machine-cabestan. Après avoir vidé le cuvelage,• on a placé à 2 mètres au-dessous de la boite à mousse,
per mesure de précaution, doux trousses à picoter, en
fonte, de Ota ,20 de hauteur chacune; puis on a fermé
l 'espace compris entre le picotage et la boite à mousse
par un cuvelage en fonte composé de panneaux.

M. Lévy quia dirigé ce beau travail, et auquel nous
empruntons ces détails, donne le tableau détaillé des
éléments servant à établir le prix de revient des deux
puits foncés à l'Hôpital.
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prennent en cuisant. On façonne ces pyroseopes sous
forme de sphères ou de boules creuses qui doivent, lors-
que la pâte est cuite, passer par un trou déterminé;
elles sont percées de part en part. Après la cuisson elles
prennent une couleur qui varie du rouge pâle au rouge
brun, en passant par le ton rougeâtre qui dénote une
cuisson convenable.

Pour cuire le vernis, on a recouvert les pyroscopes
rougeâtres d'un vernis plombifère tris-fusible, qui prend
une couleur déterminée sous l'influence d'une même
température. La coloration de ces boules varie alors
du rouge clair au brun rouge très-foncé, suivant la
température qu'elless ont reçue.

Quoiqu'on admette aujourd'hui que ces méthodes de
juger le feu soient les plus convenables, il serait erroné
do penser qu'on n 'ait jusqu'à ce jour fait aucune re-
cherche pour doter les arts céramiques et les autres
industries qui réclament l'emploi de la chaleur rouge
do pyromètres exacts. Or, les conditions que ces instru-
ments ont à remplir suffisent pour faire comprendre
les difficultés du problème, augmentées encore par la
haute température à laquelle il s'agit de monter.

L'exposé fait par M. Brongniart des conditions aux-
quelles un bon pyromètre doit satisfaire indique les
obstacles à surmonter.

Il faut, en effet, et ces conditions sont d'impérieuse
nécessité

« 1° Qu'il soit d'un emploi facile, c'est la première de
toutes les conditions auxquelles il doive satisfaire pour
que son usage puisse s'introduire dans l'industrie;

5 2° Qu'il fasse connaître promptement la tempéra-
ture du four dans lequel sont placées les pièces à cuire;

« 3° Qu'il indique sûrement la marche du feu dans le
four;

« 4° Qu'il donne ces indications avec exactitude,
d'une manière précise, absolue, transmissible dans tous
les lieux et dans tous les temps. » (BacnioNnivr.)

Le premier pyromètre employé fut celui de Wedg-
wood; il est fondé sur la propriété qu'ont les pâtes
argileuses de diminuer de s'al lume sous l'influence de
la chaleur. Les indications de cet instrument, dont on
ne se sert plus guère qu'en Angleterre, ne sont pas
assez précises pour qu'on puisse recommander actuel-
lement le pyromètre do Wedgwood ; la nature de
l'argile dont on a fait usage pour former les billes
pyrométriques a des influences sur la retraite de la
pâte pour une même température donnée : d'ailleurs,
suivant qu'on élève la température plus ou moins ra-
pidement, suivant que les cylindres ont été moulés ou
tournés, les indications de l'instrument pour une même
température et pour une même pète argileuse sont
très-variables.

Malgré ses imperfections, cet appareil est très-connu;
nous allons néanmoins en donner ici la description
exacte.

Sur une plaque métallique, ordinairement en cuivre,
on soude deux règles dont Feue est divisée en deux
cent quarante divisions égales. Ces règles forment
entre elles un canal de 61 centimètres; l'extrémité la
plus large donne une ouverture de 14 millimètres. On
compile les degrés depuis l'ouverture large jusqu'à la
plus étroite. Cette dernière correspond à 240, la pre-
mière indiquant 0 degré; c'est sur cette extrémité que
doit être ajustée la bille pyrométrique avant d'être mise
en usage.

Wedgwood composait ses billes pyrométriques avec
un mélange à parties égales d'argile de Cornouailles,
et d'alumine calcinée provenant de la décomposition
de l'alun par l 'ammoniaque et lavant à l'eau bouil-
lante. On mélange l 'alumine et l'argile, on forme des
cylindres par le moyen d'un moule, on les égalise pour
la longueur, on les aplatit sur une face et on les fait
rougir faiblement en les soumettant à la température

du rouge naissant. On les ajuste alors pour les foi
entrer dans le canal du pyromètre jusqu'à la divis,,
marquée 0 degré. Lorsqu 'on veut employer un cylind
1mur le pyromètre, on l'expose au feu dont on vo
connaitrc l'intensité. On retire le cylindre au bout
quelque temps; quand il est froid, en l'introduit Mu
la rainure, on examine it quelle division il s'arrêt
t'est la température qu'il n dit subir exprimée en d
grés do Wedgwood.

Mais le retrait que prend l'argile étant variable sr
la température, suivant une loi qui n'est pas eneo
cousine, ces indications ne peuvent être comparabl
qu'entre elles; il n'est pas rigoureux de les rapprocha
de celles que fournit le thermomètre centigrade. Il ne
pas possible même de calculer à combien de degrés co
respond 4 degré de Wedgwood. Si l'on admettait 20 d
grés pour la valeur moyenne du degré corresponde
aux températures inférie' ures a la fusion de l'argent,
en supposant que zéro corresponde à 525 degrés, c
trouverait moins de 10 degrés pour la valeur moyen
du degré correspondant aux températures compris,
entre la cuisson de la porcelaine et le zéro de l'échet!
Il est probable que la contraction est plus sensible vo,
les températures basses qu'à celles qui sont très-éh
vées, le coefficient, de contraction n'étant pas le mêla
pour toute la longueur de l'échelle.

Quoi qu'il en soit, on admet les indications suivant(
cousine exprimant d'une manière suffisamment exact
les différences de fusibilité des diverses poteries cor
nues :

Cuisson de la porcelaine de Nankin. . . 160 degré,
Cuisson de la porcelaine chinoise com-

mune 	  140 
Fusion de la fonte de fer	  135 —
Cuisson de la porcelaine anglaise de

Chelsea 	  105 —
Cuisson de la porcelaine anglaise de

Worcester 	  94 
Cuisson des grès anglais 	  86	
Cuisson de la faïence commune 	  57 
Fusion de l'or fin 	 32 
Fusion de l 'argent 	  28	
Alliages métalliques. — MM. Appelt, fabricants d

produits chimiques, ont disposé, pour mesurer les cita
leurs intenses qu'ils veulent régler, une série d'alliage
de zinc et de cuivre composés et dosés exactement
dont le point de fusion est déterminé préalablement pa
des expériences spéciales et rapporté par comparaison
aux degrés centigrades.

1	 partie de zinc, 4 de cuivre fondant à 1100
5	 —	

41306
8 1160

12
20

14230300
 --

Ces indications paraissent donner au cuivre un point
de fusion moisis élevé que celui que l'on admet géné-
ralement. Pour employer ces alliages, on creuse sus
une large barre de fer, à quelques centimètres de son
extrémité, plusieurs cavités hémisphériques dans les-
quelles on place une parcelle de chaque alliage. Ces
parcelles sont environ de la grosseur d'un pois; on les
choisit de telle sorte que leur degré de fusion ne soit
pas éloigné de la température du fourneau. Un peu
d'habitude permet bientôt de faire ce choix sans se
tromper. On couvre les grains d'alliage avec une
plaque de fer pour les garantir de l'oxydation, puis on
place la barre dans le fourneau. Pour que l'expérience
soit concluante, il faut qu'une partie seulement des al-
liages se fonde, et l'on apprécie la température en choi-
sissant dans le tableau celle qui correspond à la moins
fusible des parcelles qui sont liquéfiées. La tempéra-
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turc indiquée pur le point de fusion de certains al-
liages, très-convenable théoriquement, présente encore
pratiquement des ennbams tels que ce procédé n'a
pas encore été mis en usage dans les industries céra-
miques.

On a fait in Sèvres l'essai du thermomètre in air;
mais il se présente pour cuire la porcelaine la difficulté
de trouver une enveloppe parfaitennent imperméable
pour conserver la Tatane quantité d'air pendant tonte
la durée d'une unième fournée, et pendant les fournées
subséquentes. On coinçait qu'on doive rencontrer des
obstacles sérieux dans la mesure des températures ca-
pables de Mire fendre des alliages contenant 53 parties
de platine pour 47 d'or. 	 SALVÉTAT.

l'S1iOXYLES - On donne le nom de pyroxyles (du
grec e,p, et buis) a des conquises très-inflam-
mables et détonants,produits par l'action de l'acide azo-
tique concentré sur les matières cellulosiques, telles
que le coton, le chanvre, le lin, le papier, le bois. — Le
plus connu de ces produits est celui qui dérive du co-
ton, et qui a reçu le nom de coton-poudre ou fahni-coton ;
c'est à lei que se rapportent généralement les divers
faits que nous allons détailler.

Dans les derniers mois de 1846, le bruit se répandit
en Franee, par la voie des journaux politiques, qu'un
chimiste de Bide avait trouvé le moyen de transformer
le coton en une substance explosive comme la poudre
noire. On ajoutait que cette substance jouissait de pro-
priétés merveilleuses : elle pouvait étre plongée dans
l'eau et y séjourner plus eu moins longtemps sans per-
dre sa force, qu'elle retrouvait intégralement en sé-
chant; elle bridait sans donner de fumée et sans en-
crasser les armes; enfin sa force était trois ou quatre
fois supérieure in celle de la poudre.

L'annonce de cette découverte fut d'abord accueillie
par une incrédulité générale, entretenue par les mo-
queries des journaux satiriques. Mais bientôt l'Acadé-
mie des Sciences fut saisie elle-meure de cette décou-
verte, et, dans les séances des 21 et 26 septembre, des
renseignements étaient donnés par MM. Arago, Dumas
et Pelouze sur la transformation du coton en une ma-
tière fulminante. Dans la séance du 5 octobre 1846,
M. Dumas donna lecture d'une lettre à lui adressée par
M. Schombein, qui expliqua et précisa les propriétés de
son coton explosif, sans donner toutefois aucun détail
sur sa préparation.

Mais cette précaution était vaine, car tons les chi-
mistes avaient deviné le secret de cette préparation.
Dans cette menue séance du 5 octobre, M. Morel avait
présenté a l'Institut des échantillons de coton explosif,
et, dans la séance suivante, il déposait un paquet ca-
cheté contenant la description complète et détaillée de
sa préparation.

On s'était rappelé, en effet, la xylotdine découverte
par Braconnot en 1833, et étudiée d'une manière très-
complète, en 4838, par Pelouze. Dès l'origine, les chi-
mistes étaient arrivés è cette conclusion quo les pro-
priétés assignées à la poindre-coton de Schombein la
rangeaient à côté de la xyloïdine.

En dissolvant in elenui l'amidon par plusieurs fois
son poids d'acide azotique très-concentré, Braconnot
avait reconnu que l'eau précipitait de cette dissolution
une substance blanche pulvérulente, très-explosive, à
laquelle il avait donné le nom de syloidine, En trai-
tant de même, par l'acide azotique concentré, les ma-
tières cellulos i ques, et précipitant par l'eau, Braconnot
avait obtenu un produit qu'il jugeait identique à la
xylohline. Dans l'étude complète qu'il avait Mite de la
xyloidine, Pelouze avait montré que ce corps n'était
autre qu'un nitrate d'amidon. En expérimentant do
même les matières cellulosiques, Pelouze avait trouvé
qu'il n'était pas nécessaire de les dissoudre, et qu'une
rapide immersion dans l'acide azotique concentré, suivie
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de lavages répétés, suffisait pour donner à ces matières
des propriétés explosives. Tout d'abord, Pelouze avait
conçu la pensée que ces composés explosifs pouvaient
avoir quelques applications dans l'artillerie. Il pria un
capitaine d'artillerie de les expérimenter ; mais ce der-
nier étant mort, les expériences furent interrompues,
et Pelouze perdit de vue cette idée d'application, dont
la trace fut cependant conservée dans le Traité de chimie
de Dumas. (Tonie VI, p. 12.)

Mais, à l'annonce de la découverte de M. Scheenbein,
il était impossible à Pelouze et aux chimistes français
d'oublier les produits découverts anciennement, en Mi-
sant agir l'acide azotique sur les matières cellulosiques.
Aussi vit-on paraitre de tous côtés des procédés de fa-
brication du coton explosif.

Sans vouloir citer tous les inventeurs gni s'adressè-
rent successivement à l'Institut, nous pouvons rappeler,
toutefois, d'abord M. Mord et M. Meynier, de Mar-
seille; puis M. Otto, de Brunswick; le docteur Knopp,
de Leipzig; le docteur Bley, de Bernburg. Pendant ce
temps, M. Schoenbein persistait in tenir son procédé
secret, et même dans une lettre adressée au journal le
Times, le 13 novembre 184G, il affirmait qu'il n'y avait
aucune relation entre la xylohline et son fulmi-coton,
s'appuyant surtout sur ce fait : que le premier corps
était entièrement soluble clans l'acide azotique; et le
secônd, an contraire, n'empiétement insoluble dans cet
acide.

Pour résumer cet exposé historique, il n'est pas dou-
teux que M. Sehauffiein ait en/ployé le corps prépare
par lui, et désigné par lui sous le nom de fulmi-coton,
nin edini-c8tris5e .s expériences d'artillerie, dès la fin de l'an-

En mars ,1846, M. Schcenbein avait envoyé des échan-
tillons à MM. Faraday, Hersche et Grove pour faire
des expériences de tir. En avril 1856, des expériences
avaient été Mites par lui dans le Wurtemberg, à l'ar-
senal de Ludwigsburg et à Stuttgard. En niai, juin et
juillet, de nouvelles expériences avaient été faites par
lui à Bâle avec des armes diverses : pistolets, carabi-
nes, mortiers et canons. Il avait môme fait sauter des
rochers in Istein, dans le grand-duché de Bade.

C'est une note insérée dans les annales de Poggen-
dorf, par M. Schcenbein lui-même, et, plus tard, les ren-
seignements donnés par M. Grove, à Southampton, de-
vant l'Association britanique, sur le coton explosif, qui
attirèrent sur ce produit l'attention de la France. Mais,
cette priorité étant admise, il est évident que M. Satan-
bein n'avait fait que retrouver un produit déjà décou-
vert en France par Pelouze, puisque, malgré le secret
qu'il a gardé sur son procédé, et d'après le seul souvenir
des expériences antérieures de Pelouze, il surgit de tous
côtés des modes de préparations de coton explosif.

D'ailleurs, lorsque la Diète germanique eut acheté in
M. Schrenbein et in son associé, M. Beettger de Franc-
fort-sur-Mein, le secret de leur procédé, les révélations
faites par M. Schoenbein n'ajoutèrent rien in ce que l'on
savait déjà.

PRÉPARATION. — Nous l'avons déjà dit plus haut, le
pyroxyle se forme toutes les fois que tremUe les
matières cellulosiques (coton, lin, chanvre, papier, etc.)
dans l'acide azotique très-concentré. Toutefois, on re-
connut bientôt qu'à défaut d'acide azotique concentré,
qui était alors très-rare, on obtenait le même résultat
avec un mélange d'acide azotique ordinaire et d'acide
sulfurique; ce dernier acide servant à concentrer l'acide
azotique.

Nous allons, du reste, décrire le procédé de prépara •
tien du , pyroxyle, tel qu'il était suivi à ln Poudrerie du
Bouchet, oit l'on en eut de grande quantités à imbriquer
de 1817 à -1849, pour répondre aux demandes des di-
verses Commissions d'expériences instituées durant cette
période, ainsi que des industriels ou propriétaires mi-
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niers qui furent autorisés à faire des essais de ce pro-
duit, Les détails qui vont suivre sont empruntés, pres-
que textuellement, à un Mémoire présenté à l'Institut,
dans la séance du 12 mars 1849, par M. Mauroy, alors
directeur de la Poudrerie du Bouchot.

PROCÉDÉ.' Do BOUCHET. — On opérait tus Bouchet
sur du coton cardé ordinaire, livré tel qu'il sort de la
carde en gros, c 'est-à-dire en ouates enroulées sur dos
cylindres de bois.

Mélanges. — Les mélanges d'acides étaient faits d'a-
vance, la veille généralement. Les proportions les plus
ordinaires : 1 d'acide azotique et 1 d'acide sulfurique,
formant le nxtlange dit à volumes égaux; et 2 d'acide
azotique à 40", et 3 d 'acide sulfurique à 68", for-
ment le mélange dit à volumes inégaux. Dans une
suite d'expériences entreprises on eue do déterminer le
dosage conduisant à la plus grande force balistique, on
était arrivé à la proportion suivante: 3 volumes d'acide
azotique et 7 volumes d'acide sulfurique, équivalant
en poids à 1 d'acide azotique pour 2,86 d'acide sulfu-
rique.

Supposons l'emploi du mélange à volumes inégaux:
on mesurait d'abord 4 litres d'acide azotique que l'on
versait dans une tourie de grès, puis 6 litres d'acide
sulfurique que l'on ajoutait peu à peu en agitant avec
une baguette de verre, et attendant chaque fois que le
masse fait suffisamment refroidie. On ajoutait ensuite
4 litres d'acide azotique et G litres d'acide sulfurique,
et ainsi de suite, successivement,jusqu 'à ce quo l 'on ait
obtenu la quantité de mélange jugée nécessaire.

Trempage. — Le trempage s'effectuait de la manière
suivante : dans un vase en grès d'environ 0 m ,20 de dia-
mètre et 0°,14 de profondeur, muni d'usa disque en
verre servant de couvercle, on versait d'abord 1 litre
de mélange, puis on plongeait rapidement, en quatre
ou cinq fois, 100 grammes de coton pesés à l'avance, en
l 'enfonçant au moyen d'un tampon de verre.

Cette première portion est la plus difficile à imbiber.
Il faut surveiller lamasse, et, lorsqu'on reconnait à leur
couleur plus blanche des points non imprégnés, presser
dessus avec le tampon de verre pour faire pénétrer la
liqueur. Lorsque l'imbibition est mal conduite, il se pro-
duit en certains points sua dégagement de vapeurs ruti-
lantes, bientôt suivi d'une décomposition très-rapide de
toute la masse, que l'on ne peut arrêter qu'en la noyant
en quelque sorte dans les acides.

Cela fait, on ajoutait d'abord dans le même vase nu
deuxième litre de mélange, puis une deuxième portion
de ouate pesant 100 grammes. Chaque vase contenait
ainsi 200 grammes de coton et 2 litres d'acides; on les
recouvrait avec le disque do verre pour arrêter les éma-
nations gênantes de l'acide azotique, et aussi pour em-
pêcher l'affaiblissement du mélange par l'humidité de
vair, et on laissait macérer le coton pendant au moins
nue heure.

Pressage. — Pour exprimer les acides en excès, on
soumettait à la fois le contenu de vingt vases, soit 4 ki-
logrammes environ, à l'action de la presse à acides.

Cette presse comprenait une vis manoeuvrée par un
levier' pouvant descendre dans une auge en grès, dont
la paroi antérieure était remplacée par une planche mo-
bile recouverte de plomb, et dont le fond était percé de
trous pour le passage des acides.

Le coton était rangé par assises horizontales, puis re-
couvert d'un plateau en fonte sur lequel agissait la vis.
La quantité d'acide exprimée avec la presse du Bouchet
représentait environ 7 peau. 100 du mélange employé
au trempage. Le mélange, recueilli dans une tourie
placée au-dessous de la presse, recevait le nom d'acides
n° 2, pour le distinguer du mélange neuf, dit acides
ns 1.

Le déchargement de la presse se faisait après l 'enlè-

PYROXYLES.

veinent de la paroi mobile en bois, au moyen d'une
fourche en fer.

Premier lavage d l'eau. — Le coton bien ouvert était
placé dans des paniers on osier, que l 'on trempait vive-
ment dans le courant même de la rivière. On agitait le
coton avec des bàtons, et on le laissait ainsi exposé
l'action do l 'eau pendant une heure ou une heure et
demie.

Au sortir de l'eau, le coton était pressé fortement
dans une nouvelle presse, où ou le débarrassait en partie
des liquides qui l'imbibaient.

Deuxième lavage dans une lessive alcaline. — Peut
neutraliser les dernières traces d'acides, on plongeait
le coton pendant vingt-quatre heures dons des cuviers
en bois pleins d'une lessive faite avec des cendres, et
maintenue parfaitement alcaline.

Troisième lavage à l 'eau. — Au sortir de la lessive al-
caline, le coton était lavé de nouveau à la rivière dans
des paniers. Puis on le soumettait à l'action de la presse
à eau pour en extraire la majeure partie des liquides qui
l'imbibaient.

Séchage. — Pour le séchage, il fut d'abord fait lm
moyen de la vapeur à la sécherie artificielle (voir l'ar-
ticle Poudre); niais un accident ayant démontré qu'il
pouvait y avoir explosion à une température de 44"
on renonça h l'emploi de toute chialeur artificielle.

Pendant longtemps ensuite, on exposait le coton I
l 'action dis soleil sur les tables du séchoir à l'air; mai:
on renonça à ce procédé 'après avoir observé de:
échauffements allant jusqu'à 69°.

Eu résumé, le seul procédé qui soit à l'abri de toute
crainte d'explosion consiste à sécher le coton-poudre I
la sécherie artificielle au moyen d'un simple courant d'air
à la température ordinaire. On n'arrive pas ainsi à enle-
ver les dernières traces d'humidité (I à 2 pour 100)
mais l'expérience a démontré que cette quantité d'eau
est sans influence sur les propriété balistiques du coton-
poudre.

Triage et emballage. — Après le séchage, le coter
était trié à la main par des femmes qui enlevaient avec
soin toute portion [ayant subi un commencement de dé.
composition. II ne restait plus qu'il l 'emballer, ce qui st
faisait dans des barils ordinaires de 50 et 100 kil., em-
ployés pour la poudre noire.

Emploi des acides fo 2. — Nous avons vu plus hase
que les acides no, 2, exprimés de la masse du coton dam
la presse à acides, étaient recueillis avec soin. En effet
ils étaient ravivés par l'addition d'acide sulfurique nom
veau, dans la proportion de deux parties en velum(
d'acide sulfurique pour trois parties d'acides n o 2, et ih
étaient employés de la même manière que les acide:
neufs; ils donnaient un produit presque égal à celui de
Ces derniers.

Quant aux acides n° 3, obtenais en exprimant le co-
ton traité par les acides n° '2, ils ne pouvaient plus ètre
ravivés. Ils étaient distillés pour recueillir l'acide azo-
tique et l'acide sulfurique restant était concentré, en
sorte qu'on les transformait en acides neufs qui ren-
traient en fabrication.

Rendement.— A l'origine, les décompositions étaient
nombreuses: on obtenait en moyenne, avec 100 de co-
ton sec, 154,40 seulement de pyroxyle. Mais, par la
suite, lorsque la fabrication présentait une certaine ré-
gularité, on est arrivé à un rendement moyen de
165,25, qui peut être regardé comme sensiblement
maximum pour une production en grand.

Prix de revient. — M. Mauroy, que nous avons déjà
cité, établit do la manière suivante, dans son Mémoire
de 1847, le prix do revient du pyroxyle sur une fabri-
cation de 599 0 ,68, dans laquelle les acides ri. 2 avaient
été ravivés, et les acides n" 3 donnés aux fournisseurs
en réduction sur le prix des acides neufs
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puis lessivé dans une dissolution bouillante de carbonate
de potasse à 2 degrés Beardné. On le laisse ensuite
dans l'eau pure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trace d'al-
calinité.

Après un troisième et dernier essorage, le coton-pou-
dre est séché h l'air ou dans une étuve maintenue à la
température de 20..

Enfin, le pyroxyle est entièrement enduit de verre
soluble, dans le but de fermer les fibres du coton par la
précipitation du silicate, de retarder le développement
en gaz, et puis d'éliminer les traces de l'acide qui pour-
raient s'y trouver. Cette opération est faite dans une
espèce d 'essoreuse, où débouche un tuyau qui verse
dessus de la dissolution de verre à 12° Beaumé. On
sèche le pyroxyle imprégné do cette manière, et on
l'abandonne à l'air pendant un laps de temps suffisant
pour que l'acide carbonique de l'air se combine avec la
soude du verre, ce qui détermine la formation d'un
silicate insoluble.

Le carbonate de soude étant enlevé par des lavages,
le silicate de potasse insoluble reste comme une sorte
«le gaine adhérente aux fibres du coton, auquel il ajoute
environ 2 pour 100 du poids du pyroxyle.

FABRICATION ANGLAISE. — Depuis 4864, époque à
laquelle le général Lenk a donné communication de ses
procédés de fabrication h l'Angleterre comme à la
France, de notables quantités de coton-poudre ont été
préparées à l'arsenal de Woolwich. Mais, d'après les
détails donnés par M. F. Abel dans une lecture faite par
lui à la Société royale de Londres, il n'a été apporté
aucune modification au procédé Lenk, si ce n'est en ce
qui concerne la silicatisation, dont on parait avoir re-
connu l'inutilité.

COMPOSITION CHIMIQUE. — Dans le mémoire déjà
cité de M. Maurey (1840), la réaction qui donne nais-
sance an pyroxyle est ainsi établie

2(c:1211%1o) + 5 (As0'110)
Acide nitrique.

= C2 41170 17 ,5 (As0')-1- SHO
Pyroxyle.	 Eau.

ce qui revient à dire que le pyroxyle est de la cellulose
pentanitrique.

Cette composition n été confirmée pour les études
faites par M. ltéchamp (Annales de physique et de chimie, -`-
3e série, t. XXXVII), qui établit l'existence des trois
composés suivants

	

Cellulose trinitrique. . ..	 Ce11 170 17 . 3A:05
—	 sétnnitrique . . .	 C21H 1. 0 10 . 4AzO,
— pentanitrique .. C"IP,015, 5Az0,

PYROXYLES.

1403'06 d'acide azotique, à 1 fr. 25. . . 1753fr.83
3308'34 «l'acide sulfurique, à 0 	 23.... 760 92
291'10 de coton, 	 à 1	 90. .	 . 709 36

Frais «le fabrication (sur pointages) .... 928 25
Total 	  41926%36

Ce qui donne 6 fr. 99 on environ 7 fr. le kilog. pour
le prix de revient du pyroxyle.

'l'el Int le procédé employé au Bouchet sur plus de
5,000 ilog. de pyroxyle fabriqués en 1847 et 1848; mais
cette fabrication fut empiétement interrompue à la
suite de l'explosion du 17 juillet 4848.

onoednn DU GE:NE:ItAL LENEL — En Autriche, les
essais sur le pyroxyle ont continué jusqu'à ce jour, grâce
surtout a la persévérance du baron Lcnk, de Wolfoberg.
Le général Lenk fusait partie de lu première commis-
sion de Mayence, en 4846; depuis il n'a pas cessé de
s'occuper du pyroxyle, et il n imaginé un procédé de fa-
brication conduisant, suivant lui, i t un produit toujours
identique, et n'ayant aucun des inconvénients signalés
tant de Ibis, et sur lesquels nous aurons à revenir plus
tard.

Le point de départ du général Lenk, c'est qu'il faut
se placer dans les conditions les plus fitvornbles à Pazo-
tisation, pour obtenir le pyroxyle ayant le plus de résis-
tance à lu décomposition. Voici en quoi consiste sou
procédé appliqué en grand à la fabrique de Hirtenberg,
d'après les renseignements donnés par lui-même, et re-
latés dans le mémoire sur la poudre-coton, pax MM. Pe-
louze et Matirev. (Annales de physique et de chimie.
4 e série, tome Hi.)

Le mélange adopté par le général Lcnk est de 1 d'a-
cide azotique à 40° pour 3 d'acide sulfurique à 66..

Il emploie pour opérer le trempage une auge recta/1-
guis ire, divisée dans sa longueur en trois compartiments,
et maintenue à une température constante au moyen
d'un courant d'eau qui circule entre de doubles parois.
Le premier compartiment sert de réservoir pour les
acides. On y fait arriver chaque acide séparément par
un orifice de petite dimension, de manière à ce que le
mélange s'y fasse sans élévation notable do la tempé-
rature.

Dans le deuxième compartiment on entretient con-
stamment un bain de 30 kilog. d'acides, dans lequel on
plonge le coton par niasse de 100 grammes, c'est-à-dire
que l'on trempe le coton dans 300 Fois son poids d'acides.
On agite légèrement le coton dans le bain, et lorsqu'il
parait empiétement imbibé, ce qui n'exige qu'une mi-
nute environ, on le retire pour le mettre sur un égout-
toir disposé au-dessus du bain, et on le soumet à une
pression réglée, do manière à lui laisser toujours le
même poids d'acides. Avec l'habitude, on arrive à ob-
tenir un poids normal de Pi 50 pour le poids du coton
trempé, d'où il résulte que les 400 grammes de coton
ont absorbé 1'050 d'acides.

Le coton pressé est mis dans le troisième comparti-
ment.

On ajoute alors dans le deuxième compartiment 4050
d'acides, et l'on l'ait un nouveau trempage de 400 gr.
de coton. On continue de même indéfiniment dans le
mémo bain, en remplaçant chaque fois par 4'050 de
mélange neuf, ce qui n été enlevé pur le coton. Le coton
pressé est mis dans le troisième compartiment.

De là, le coton est placé dans des vases entourés d'eau,
pour éviter toute élévation de température, et y sé-
journe 48 lieures.

l'eus on le place dans une essoreuse où il perd, en
quelques minutés, les 3/4 des acides non combinés, les-
quels sont rendus auxfournisseurs et ne rentrent pas en
fabrication. Pour enlever le restant des acides, on lave
le coton en l'agitant dans une eau courante, et en l'y
laissant immergé pendant six semaines.

Au bout de ce temps, le coton est essoré de nouveau,

ce dernier étant précisément le pyroxyle.
Ln Allemagne, MM. Redtenbacher, Scbrotter et

Scheider, analysant le pyroxyle du général Lenk, ont
été conduits à la formule

C 1=11 7 07 . 3 Az 0°
qui correspond à un trinitrate.

Mais des analyses très-nombreuses faites sous les
yeux de Pelouse, par MM. Faucher et Chapoteaux (voir
Mémoire sur la poudre-colon do MM. Pelouze et Mauroy,
Annules de physique et de chimie 0e série, tome III), sur
des pyroxyles donnés par M. Lenk lui-même, ont éta-
bli la formule

C"H"0". 5 (Az 0°)± 3 HO.
En raison «In soin avec lequel ont été Cd tes ces ana-

lyses, qui porte surtout sur la détermination de l'azote,
élément le plus différent dans les deux formules, il est
permis de donner toute confiance h la formule française,
et d'affirmer que le coton-poudre est un pentanitrate.

Toutefois, il est bon de remarquer (voir Noies sur les
pyroxyles, par M. Melsens, Bulletin de l'Académie
royale de Belgique, 2e série, tome XIX n. 2) que cette
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composition est celle du véritable pyroxyle, du py-
roxyle balistique, et que, d 'après les analyses mêmes de
M. Itéehtunp, il existe des celluloses nitriques à diffé-
rente degrés d'azotisation.

PHOPILIÉTiS PHYSIQUES ET CIIIMIQUES. — Lu trans-
formation des matières cellulosiques en pyroxyle n'est
accompagnée d'aucun changement dans leur ferme et
leur aspect. Toutefois, le coton-poudre est moins doux
au toucher que le coton ordinaire, et ses fibres sont de-
Veines cassantes.

Le coton-poudre est un des corps qui se chargent le
plus facilement d'électricité. Au Bouchet, lorsque l'on
séchait encore le coton-poudre à la sécherie à vapeur,
on a reconnu souvent, qu'en promenant légèrement la
main dessus, on en tirait des myriades de petites étin,
celles très-visibles pendant la nuit, et qui se révélaient
le jour par une sorte de décrépitation.

Le pyroxyle est complétement insoluble dans l'eau,
soit à chaud, soit à froid. Il est insoluble dans l'alcool
et l'éther, et même dans le mélange d'alcool et d'éther.
Nous insistons sur ce dernier point, qui donne un
moyen sir de distinguer un coton-poudre imparfait ou
photographique, propre à être converti en collodion, de
tout pyroxyle parfait ou balistique.

Le pyroxyle s 'enflamme vers 140 ou 150'; mais lors-
qu'il est maintenu pendant un certain teintas à une
température de 100 . , et même entre 60 et 80', il dégage
des vapeurs rutilantes, s'altère plus on moins profondé-
ment, et souvent même se décompose en détonant.
Lorsqu'il est bien pur, il bride sans donner de résidus,
et se transforme empiétement en azote et en vapeur
d'eau.

Toutefois, sa combustion est presque toujours ac-
compagnée d'un dégageaient de vapeurs rutilantes, et
Même de gaz prussiques. Cette dernière observation, à
laquelle on n 'a pas donné une attention suffisante, est
due à MIL Fordos et Gélis. (Comptes rendus de l'Institut,
séance du 23 novembre 1846.)

A la température ordinaire, le pyroxyle n'est attaqué
par l'acide azotique qu'avec une grande lenteur. A
chaud, il se dissout facilement ;l'eau et l 'acide sulfurique
précipitent de cette dissolution une matière très-ana-
logue àla xyloidine.

A une température de moins de 100°, le coton-poudre
se dissout empiétement dans l'acide sulfurique, en for-
mant un liquide incolore. Cette réaction permet de
reconnaitre si le pyroxyle est pur et non mélangé de
coton encore intact et non imprégné.

L'éther acétique, l'acétone, l 'acétate de méthylène le
dissolvent empiétement.

Traité à chaud par le perchlorure de fer et en géné-
ral par les corps réducteurs, le pyroxyle est régénéré eu
coton ordinaire. (Voir Recherches sur la pyroxyline, par
M. A. Béchamp, Annales de physique et de chimie,
3° série, tome XXXVIL)

DÉCOMPOSITIONS SPONTANÉES DU PYROXYLE. —Le
pyroxyle est un corps très-instable qui se décompose
spontanément, d'une manière lente ou rapide, c'est-à-
dire avec ou sans explosion. Plusieurs chimistes ont cité
des cas de décomposition du pyroxyle à la température
ordinaire; en général, ils ont signalé comme produits de
cette décomposition, des vapeurs nitreuses, des corps
tres-oxydés, comme l'acide formique, l'acide oxalique et
l'acide acétique, et comme résidus des matières gom-
meuses et sucrées.

Du reste, il importe de revenir sur ces décompositions
spontanées du pyroxyle à la température ordinaire et
sous l'action de températures même inférieures à 100.;
car c'est là le point le plus grave à citer contre son em-
ploi à la guerre ou dans l'industrie.

Dès les premiers temps de la découverte du pyroxyle,
on signala des cas d 'explosion à des températures très-
inférieures à celles de l'inflammation.

Ainsi, M. Piobert cite une explosion dans une état
maintenue entre 75 et 80°, et M. Mayen en cite mêm
survenues entre 50 et 60° seulement. (Comptes rendu
de l 'Institut, séance du 30 novembre 1846.) Bientêt de
accidents graves vinrent, affirmer la possibilité do ce
décomposi t ions.

Explosion il la sécherie du Bouchet. — Le 25 mai
1847, une explosion se produisit, à la sécherie du Itou
chet, sur 23 kilog. de pyroxyle, quelques minutes ami
que le surveillant avait constaté au thermomètre, dan
la masse même du pyroxyle, une température de 44
seulement. L'enquête faite à la suite de cette explosio
assigne pour unique cause à cet accident une décompc
sition spontanée.

Explosion de Vincennes. — Le 2 noât 4847, une ex
plosion se produisit à Vincennes sur 76 kil. 80 de py
roxyle contenus dons 11 barils,dans un magasin ferro,
dans lequel personne n'était entré depuis deux jour
L'explosion survenue à cinq heures ,lu matin ne pu
être expliquée encore que par une décomposition spon
Innée.

Explosion dans le magasin du Bouchet.— Le 17 juil
let 1818, une explosion se produisit dans le magasin d
Bouchet, au moment où l 'on embarillait le pyroxyle, su
une quantité de 1,064 kil. 92. La température venu
d'être observée à l 'instant, elle était do 25' seulement
et comme nulle cause d'explosion ne peut surgir dan
l'embarillage, cet accident doit être attribué encore
une décomposition spontanée.

Ce fut une épouvantable catastrophe, dont les effet
doivent être signalés. (Voir Mémoire sur le pyroxyh
Mémorial de l'artillerie, n° VII.)

Quatre élèves marines poudriers, jeunes gens plein
d 'avenir et de dévouement, furent tués; trois autre
personnes ont été blessées. On n 'a retrouvé que de
débris littéralement hachés du cadavre de la seule vie
time qui fùt sans doute dans le magasin; un lambeau d
la poche du gilet de ce malheureux, sans traces de brû
lunes, renfermait une lettre intacte.

Les désastres furent énormes.
Le bâtiment, dont les MUS avaient 1 mètre e

50 centimètres d'épaisseur, a été détruit de fond ei
comble. A sa place, il s'est produit un large entonnoi
d'environ 4 mètres de profondeur sur 16 mètres de dia
mètre.

Toutes les douelles et les cercles des barils, ois le py
roxyle était renfermé, avaient disparu entièrement
comme s'ils eussent été volatilisés; néanmoins, des pièce
de bois, faisant partie de la construction, ont été trouvée
brisées, et sans trace de carbonisation. Cent soixante
quatre arbres à l'entour ont été ou complétement ein
portés ou coupés, les uns a ras-de-terre, les autres
diverses hauteurs, dans le prolongement des direction
de l'entonnoir formé. Les plus voisins de l'explosioi
étaient dépouillés de leur écorce, et clivés jusqu'au:
racines en filaments ressemblant à des chènevottes. De
chevrons en fer de la toiture étaient enroulés en spirale
autour des débris; d'autres, lancés au loin, étaient e;
morceaux ou tounnentés en tous sens. Dans le prolos;
gement du grand axe du bâtiment, jusqu 'à 300 mètre
environ, se trouvait une ligne de matériaux classés pa
ordre de densités, les bois les plus près, puis les pierre:
et enfin les débris de fer plus loin.

Explosion de Dartford.— A l'étranger, des faits ana
logeas furent observés. Pour n'en citer qu'un, à la pou
drerie de Dartfort, en Angleterre, ois la fabrication du
pyroxyle avait été installée par M. Schombein lui
même, une explosion survenue sans cause connue, dan
le courant de 4848, coûta la vie à 20 ou 21 personnes
et détruisit tout l'ensemble des ateliers. On venait
quelques instants avant, de constater que la tempéra.
tore n'était que de 40 et quelques degrés.

EXPLICATIONS PAR DE MAUVAIS LAVAGES. — Or
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crut d'abord expliquer les faits do décomposition &pon-
t:niée du pyroxyle par de mauvais lavages ayant laissé
des portions d'acides dans la masse du coton. Mais cette
explication est inexacte : d'abord, parce que le lavage
du coton est facile eu eau courante; ensuite, parce que
le séjour prolongé drus une lessive maintenue alealinée
devait saturer tout acide en excès.

Les faits observés dans les laboratoires venant s 'a-
jouter à ceux déjà cités, il fallut recors:mitre quo le
pyroxyle était exposé à des décompositions spontanées
souvent accompagnées d'explosion. Dès lors, en inter-
rompit en France comme en Angleterre toute fabrica-
tion en grand du pyroxyle.

TRAVAUX DU GENERAL LENR. — Comme nous l'a-
vons cléjà dit, en Autriche, on fut plus persévérant. La
fabrication du pyroxyle fut continuée en grand sous
lit direction de 111. Lenk, à liirtenberg. lin matériel
d 'artillerie fut même construit pour le tir au coton-
poudre.

Dès 4855, l'artillerie autrichienne possédait cinq
batteries de pièces de 42 à fulmi-coton prêtes à entrer
en campagne. Sans la paix de Villafranca, ces batte-
ries auraient été mises en service en 4859, et opposées
au canon de 4 rayé français, dont les effets meurtriers
eurent tant d'influence sur l'issue de la campagne
d'Italie.

Malgré l'inactivité de ces batteries spéciales, le mys-
tère de la fabrication du pyroxyle autrichien piquait
la curiosité des gouvernements étrangers. Aussi le gé-
néral Look fut-il reçu avec empressement par la France
et l'Angleterre quand il vint, dans le courant de 4863,
offrir la communication de ses procédés. Nous avons
indiqué en quoi ils consistent; on a pu voir qu'ils ne
différaient de la fabrication du Bouchet que par l'em-
ploi des essoreuses au lieu de presses, par la proportion
des acides et le mode de trempage, par l'emploi du car
bonate de soude, au lieu de lessive de cendres, enfin par
l'addition du silicate de potasse.

Rien dans ces différences de préparation ne pouvait
en modifier la composition chimique et les propriétés.
Cependant M. S. Lenk affirmait que son pyroxyle était
à l'abri de toute décomposition spontanée, soit à la tem-
pérature ordinaire, soit à toute température inférieure
it 436°.

TRAVAUX FRANÇAIS SUR LE PYROXYLE LENK. —En
France, les expériences furent faites, par ordre de
l'Empereur, sur le pyroxyle Lenk, par MM. Maurey et
Pelouze, assistés de MM. Faucher et Chapoteaux.

Le point important à vérifier, c'était la résistance
du pyroxyle Lenk à toute température inférieure
à 436". Des expériences extrêmement nombreuses fu-
rent faites à cet effet (voir Mémoire sur la poudre-colon,
par MM. Pelonze-et Maurey, Annales de physique et de
chimie, série, tome III) avec des matras d'essai fer-
més ou non, que l'on plongeait dans un bain-marie
d'eau bouillante ou dans une étuve de Gay-Lussac à
huile.

Le résultat de ces expériences fut qu'aucun échan-
tillon de pyroxyle ne peut résister à une température
de 1000 prolongée. Tous se décomposent dans un temps
plus ou moins long, et, dans tous les cas, il suffit de
quelques minutes pour constater un dégagement de
vapeurs nitreuses. A 60° et même à 55", le pyroxyle est
encore décomposé avec le temps. On a même signalé un
cas de détonation dans l'étuve de Gay-Lussac chauffée
à 47° seulement.

Suivant les cas, la décomposition se produit de plu-
sieurs manières différentes, que l'on ne peut reproduire
à volonté. On peut signaler quatre modes divers de
décomposition, caractérisés tous, dans les premiers
instants, par un dégagement de vapeurs rutilantes.

4' Le pyroxyle détone violemment.
2' Il se décompose sans détonation, en laissant un

résidu blanc, pulvérulent, acide, incemplétement so- 	 -
lubie dans l'eau, et ne contenant plus d'azote, résidu
qui forme environ la moitié du poids du pyroxyle.

3" Il laisse un résidu jaune, amorphe, inexplosible,
parfaitement soluble dans l'eau, et réduisant, comme le
glucose, le tartrate de cuivre et de potasse.

4° Il donne un faible résidu, 8 à 40 p. 400 seule-
ment de son poids, d'une matière noire ayant l'appa-
rence du charbon. Dans ce cas, le matras est entière-
ment tapissé d'une poudre jaune, qui semble être de
l'ulmiste d'ammoniaque.

A cêté de ces cas de décompositions diverses à des
températures variables, de 47 à 400 ., il faut ranger les
cas d'altération à la température ordinaire. Le pyroxyle
Lenk, primitivement alcalin, exposé à l'action de la
lumière même obscure pendant quelques semaines, dans
un Bacon de verre, c'est-à-dire en contact avec des pa-
rois à tendances alcalines, finit par donner des réactions
acides.

Ainsi le pyroxyle Lenk n'est pas, plus que tout
antre, à l'abri des décompositions spontanées, soit sous
l'influence de la chaleur à moins de 100°, soit sous l'in-
fluence de la lumière seule, même obscure. De là aux
explosions spontanées il n 'y u qu'un pas.

L'altération du proloxyle, très-faible en commen-
çant, peut quelquefois traverser des années sans gran-
dir ni présenter d'inconvénients; mais tout d'un coup,
et sans qu'on puisse en prévoir la cause, elle peut se,.
développer et donner une élévation de température qui
occasionne une détonation.

Du reste, le pyroxyle Lenk a aussi son contingent
d'explosions. Sans nous arrêter sur le fait cité par un
rapport autrichien d'un échantillon ayant fait explo-
sion à la température de 69°, nous devons signaler une
explosion survenue, dans le magasin n° 9 du Simule-
ring, le 31 juillet 4862. Comme il y avait à la fois dans
ce magasin du coton-poudre et de la poudre noire, le
général Lenk ne manque pas d'attribuer l'explosion à
une décomposition spontanée de cette dernière; mais
ce fait serait tout à fait sans exemple, et l'explication
est inadmissible.

Dans le courant de 4868, une explosion très-grave
s'est produite de même à Hirtemberg, dans un atelier
ois l'on tressait le coton-poudre.

C'est donc avec raison que MM. Maurey et Pelouze
ont déclaré le pyroxyle Lenk susceptible de décomposi-
tion spontanée, dans des conditions qui peuvent se ren-
contrer, soit dans son emmagasinage, soit dans ses
usages techniques et militaires, et qu'ils ont repoussé
son emploi dans l'artillerie.

OBSERVATIONS DE M. TIELSENS. — Dans un travail
que nous avons déjà cité (Note sur les pyroxyles,
tin de l'Académie royale de Belgique, 2° série, terne XIX,
n° 2), M. Melsens attribue la divergence entre les ré-
sultats obtenus par klkf. Pelouze et Maurey et ceux
annoncés par M. Lenk à ce que les expériences ont
porté sur des produits différents. Il insiste sur ce que,
dans la fabrication de Paris, on a fait usage de presses
à vis, tandis que dans celle d 'Hirtenberg on employait
des essoreuses; l'emploi des essoreuses lui parait consti-
tuer un tour de main industriel qui mariale d'une ma-
nière complète les propriétés an pyroxyle.

M. Melsens croit pouvoir affirmer, sans du reste ap-
puyer son affirmation sur des expériences positives,
qu'il faut soumettre le pyroxyle après sa préparation à
l'action prolongée d'un courant d'eau. L'air, l'eau, la
chaleur, la lumière agissent sur les parties du pyroxyle
susceptibles de se décomposer, lesquelles sont entrai-
nées par le courant, et il reste alors un produit absolu-
ment stable, et à l'abri de toute décomposition spon-
tanée.

Sans vouloir nous arrêter à la discussion do cette
hypothèse, nous rappellerons seulement que les expé-
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rimées tintes dans le laboratoire do Pelouze, dans les-
quelles mit été signalées un si grand nombre do dé-
compositions, portaient en très-grande partie sur des
py

roxyles fournis par M. Lenk connue pro-
venant de la fabrication dllirtenberg. D'ailleurs il ne
Mut pas oublier non plus les explosions de Simmering
et tillirteaberg causées par des décompositions spon-
tanées de pyroxyles fabriqués sous la direction de
M. Lenk.

TRAVAUX ANGLAIS SUR LE PYROXYLE LENE. — En
Angleterre, depuis la communication faite en 1864 par
M. S. Lenk de sou procédé, les essais n'ont pas cessé à
l'arsenal de Woolwieh.

Duns une note lite dans le courant de 1868 à la So-
ciété royale de Londres, M. Abel donne comme; résul-
tant d'une expérience de quatre astuces, et en contra-
diction avec les dires de MM. Pelouze et àhuirey, que
le coton-poudre préparé Fm la méthode de Lenk avec
du coton convenablement purifie, et emmagasiné a
l'état do sécheresse ordinaire, ne subit plus alto aile al-
tération, sauf le développement peu après l'emballage
d'une légère odeur et de lisibles réactions acides.

D'après lui, ce coton-poudre peut être exposé à la
lumière diffuse du jour, suite Fair, soit dans des
caisses fermées, sans subir la moindre altération. Aux

rayons directs du soleil, il peut s'altérer, mais d'une
manière très-lente. Enfin, aua diverses températures
inférieures lu. 100°, l'altération ne serait jamais que
très-faible.

M. Abel explique les faits observés en France par
un défaut de purification du coton. Le coton contient
toujours des matières organiques diverses, grasses ou
sucrées, qui, sous l 'action de l 'acide azotique, donnent
des produits très-instables dont la décomposition en-
traîne celle de toute la niasse du coton-poudre. De là,
la nécessité absolue pour avoir lm pyroxyle parfait de
traiter préalablement le coton par un mélange d'alcool
et d'éther destiné ale purifier complétement. Dans tous
les cas, M. Abel affirme que la présence du carbonate
de soude (I p. 100) suffit pour arrêter tout dégagement
d'acide et par suite toute décomposition ultérieure.

Il nous serait facile de contredire cette assertion par
ce seul fait, déjà rappelé au sujet du travail de M. Mel-
sens, que la plus grande partie des expériences citées
par 31M. Pelouze et Maurey ont été faites sur des py-
roxyles préparés à Paris sous la direction de M. Lenk
hi-même, on sur des pvroxyles donnés par lui comme
provenant de la fabrication d 'ffirtenberg, lesquels
étaient carbonatés et silicatisés. Nous nous contente-
rons de repousser, comme n 'étant pas suffisamment
concluantes au sujet de la stabilité du coton-poudre,
des expériences faites seulement dans le laboratoire

D'ailleurs, il faut remarquer que l 'on .a signalé en
Angleterre même des explosions de coton-poudre, qui
ne peuvent être expliquées que par une décomposition
spontanée. Ainsi, le 4 cr octobre 4866, un magasin de
Woolwich rempli de pyroxyle, empaqueté dans des
boites, a été. entièrement détruit par une explosion sans
cause connue. Citons encore l'explosion survenue le
42 septembre 4867, dans une manufacture de poudre a
Strow-Market (Angleterre); le pyroxyle a santé dans
un séchoir chauffé par de l'air chaud à une tempéra-
ture de moins de 70°.

Ici nous insisterons sur la nécessité de bien distin-
guer les explosions qui ne sont dues qu'à des accidents
de fabrication, tels qu'un choc, un gravier, une impru-
dence d'ouvrier, un dérangement de mécanismes, et
celles qui se produisent postérieurement à la fabrica-

Q
tion, par des réactions entre les éléments de la poudre.

uelque fortuites que soient quelquefois les premières
explosions, elles ne doivent pas être dites spontanées.
On conçoit d'ailleurs qu'il force de précautions, elles
paissent être rendues de moins en moins fréquentes et
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même supprimées, tandis que les explosions tentai
des réactions entre les éléments de la poudre ne p.
vent être suppimees qu'en nuàlilinut ses proprie
mêmes, ce qui n'est pas toujours possible.

CONCLUSION. — La conclusion a tirer des différe
travaux que nous venons d'analyser, c 'est que le cet,
poudre est un corps éminemment instable (du tac
dans l'état actuel de la science), exposé à des déco
positions lentes sous l'influence de la lumière diffuse
même obscure, et susceptible de détoner spontané/ne

nAT.IsTIQUES. — Les propriétés bal
tiques du pyroxyle attirèrent tout d 'abord l'attela
du public; ;nais les essais faits sans ternie de camé
raison, tout en ce/nit:dant jusgti it un certain degré
supériorité sur la poudre noire, ne pouvaient en don;
une mesure régulière.

Dès le 3 novembre 4846, la direction des poudres
salpêtres institua mie commission pour l'étude du /
roxyle. Le 6 novembre 4846, à la suite des offres
coton explosif faites par MM. Morel et Chodsko
président du confite d'artillerie, une commission
également instituée par son ordre pour l ' étoile du I
rexvle. Pendant ce temps, le conseil de salubrité e:
mi:lait, sur l'ordre du préfet de police, le parti e
l 'industrie privée pouvait tirer du pyroxyle. De t.
ente, également, le ministre des travaux publics titis
exécuter dos expériences dans les carrières d'Is
par M. Combes, ingénieur en chef des mines,
M. Ch, Flamba.

On reconnut dès lors la nécessité de réunir test
ces connaissions en une seule, afin de donner aux
cherches un caractère d'unité et d'ensemble indisin
sable pour l'étendue et la précision des conclusions.
3 décembre 1846, le ministre de la guerre forma r
commission unique et comprenant dans son sein
représentants de tons les corps savants intéressés,
prit le nom de commission du pyroxyle.

COMMISSION DU PYROXYLE. — Cette commissii
après avoir pris connaissance des résultats obtenus I
les commissions particulières, organisa un vaste t
semble de recherches sur les effets balistiques du
roxyle.

Malheureusement, il y eut interruption dans les tu
vaux par suite de la révolution de 1848. Mais s
l'ensemble des documents recueillis , une commissi
nouvelle formée eu exécution d'un ordre du minisi
de la guerre, en date du 4 janvier 1849, put prodà
un travail très-complet qui fut inséré dans le n° 7
Mémorial d 'arldlerie, sous le titre de Rapport sur le p
roxyle à base de C0/071, et sur les autres matières tapi
sires analogues, comparées à le poudre.

EFFETS DU FYRON viF DANS LES AnNiEs nr. Cuesta
Les conclusions tirées d 'un très-grand nombre d'e.

périences de tir, faites avec les armes portatives et 1
bouches à feu, sont les suivantes:

4" Dans les armes portatives. — Les charges de p,
roxyle et de poudre de guerre, qui produisent dans 1
fusils d'infanterie la même vitesse, sont entre elles dal
le rapport de I à 1,86. Les vitesses imprimées par
pyroxyle aux balles de fusil d 'infanterie suivent, ju
qu'aux charges de 4 à 5 grammes, la loi de la inch
carrée des charges; niais aux charges supérieures, 1
balles sont déformées et le tir devient de plus est ph
irrégulier.

La plupart des canons de fusil d'infanterie éclaten
dès les premiers coups, à la charge de 7 grammes
pyroxyle, tandis qu'ils peuvent supporter des charg,
de 30 grammes de poudre de guerre.

Dans le tir prolongé des fusils d'infanterie, a la char::
de 2Gr ,86 do pyroxyle, les canons éclatent après 50
coups environ, taudis qu'avec la poudre noire ces ci
nous peuvent ne pas être hors de service après 25,60
ou 30,000 coups tirés à la charge de 8 grammes.



MATHEMES

explosives

E D PI.OY

POUDRE DE GUERRE.

SA/Pi:IRE

el

PYROXYLE.

Quantités équivalentes
pour un même effet
produit. 	 Ik 1 k 20 246	 2 k 50 2k 10 3 k 20 2k 1 1‘ 728

Prix du kilogr 	 7f 4(37 463	 [(463 1,463 1'163 1 1 463 463 2(392
Dépenses pour le même

effet.	 	 7( br 24 1,17	 3' 66 a r os 4 1 68 2193 41'39 41.20

MINES.

Dans
un

calcaire
tendre.

Fusil.
Projectiles

creux.

POUDRE
de

Dan: du chasse
extrafin.

cu ga loues 
Fus il.u_

ferrailles ,

Canon. Mortier.

PYROXYLES.

On peut donc, avec la poudre à canon, obtenir des
vitesses plus grandes qu'avec le pyroxyle, et sans dan-
ger d'éclatement des armes.

2° Dam les bouche, d feu. — Le pyroxyle employé
dans les canons de bronze met la bouche it feu hors de
service au bout de quelques coups, même à des charges
moindres que celle qui équivaut à la charge de guerre
en pondre ordinaire.

Un mortier en fonte n été brisé par le tir, avec le py-
roxyle, à la charge damnant les portées d'épreuve.

1.e tir des mortiers en bronze &Ir pas été assez pro-
longé pour que rus pût observer la marche des dégra-
dations produites dans ces armes.

Les projectiles creux chargés do pyroxyle et de
balles de plomb éclatent dans riime des bouches a
feu.

En présence do ces différents résultats, la Commis-
sion n'hésite pas ii déclarer que l'emploi du pyroxyle
est inadmissible pour les armes et les projectiles creux
de tous genres en service dans les arisées.

EFFETS DU PYROXYLE DANS LES MINES. — Les
premiers essais Ihits par MM. Combes et blondin, dans
les carrières d'l ssy, avaient paru assigner une grande
supériorité au pyroxyle sur la poudre ordinaire.

PYROXYLES.

Après la formation de la Commission du pyroxyle,
M. Combes reprit ces essais dans les carrières. de cal-
caire de In Folie-Nanterre, et dans les carrières de
pierres à platre, dites de l'Amérique, à Belleville. Les
résultats obtenus montrèrent que le pyroxyle produit
des effets équivalents, à peu près, à ceux d'un poids
triple de poudre de guerre ou de chasse, et quadruple
de poudre de mine.

Dans ces essais, on reconnut quo le pyroxyle donne
en brûlant des quantités considérables d'oxyde de car-
bone, qui, en s'échappant par les fissures, peut donner
naissance à des accidents graves, et nécessiter en tous
cas de longues interruptions dans le travail. M. Com-
bes imagina alors de rendre la combustion du pyroxyle
plus complète au moyen de sels oxydants.

En mélangeant le pyroxyle avec 10 pour 100 de sal-
pêtre, il se transforme empiétement dans la combus-
tion en vapeur aqueuse, en acide carbonique et en
azote. Ses effets deviennent tels qu'il agit connue envi-
ron sept fois son poids de poudre de mine, et cinq à six
fois son poids de poudre de guerre.

11 y a lieu, toutefois, de rapprocher ces différents ré-
sultats du prix de revient des matières employées. A
cet effet, nous rapporterons le tableau ci-après, donné
dans le rapport sur le pyroxyle déjà cité.

I] est vrai que le prix de 7 fr. par kilogramme pour
le coton-poudre serait actuellement trop élevé par suite
de l'abaissement des prix des acides, et qu'il serait pos-
sible de le fixer à 5 fr. ou 5 fr. 50 c. Quoi qu'il en soit,
à effet produit égal, le pyroxyle est encore la plus chère.
de toutes les poudres.

La Commission du pyroxyle fut amenée à conclure
que le coton-poudre ne pouvait avoir aucun emploi dans
les mines, à cause de sa cherté et du danger quo pré-
sente sa conservation en magasin.

Ces conclusions n'ont pas été modifiées par les tra-
vaux ultérieurs.

BATTERIES AUTRICHIENNES A FUL3II-COTON (LEN10.
- Nous avons déjà dit que malgré les premiers insuccès

(le la Commission de Mayence, en 1846, le baron Lenk
avait dû à sa persévérance la création de cinq batteries

fuhni-coton, qui étaient prêtes à entrer en campagne
au moment de la guerre d'Italie, en 1859. Mais le peu
de confiance accordé dans l'artillerie autrichienne à ce
matériel spécial le condamna à l'immobilité.

Après la campagne, on reprit les études sur l'emploi
du fulmi-coton. M. Lenk ayant imaginé un système de
rayure d'une simplicité très-grande et d'une réelle effi-
cacité, on construisit un grand nombre de canons de
divers calibres sur ce modèle. Mais les Commissions
autrichiennes se sont constamment opposées à leur
adoption définitive.

On peut donc considérer l'emploi du pyroxyle Lenk
comme abandonné en Autriche même.

OBSERVATIONS FRANÇAISES SUR. I.E PYROXYLE
LENIC — Lors des études faites en 1864 par MM. Pe-
louze et Maures', sur le pyroxyle Lenk, les propriétés
balistiques n'ont pas été oubliées. La rupture d'un ca-
non de fusil et d'un canon de bronze de 24 donnèrent
la preuve que la préparation spéciale de ce pyroxyle
ne lui avait aucunement enlevé ses propriétés brisantes.
Quant aux divers moyens proposés par M. Lenk, pour
empêcher le pyroxyle de développer ses propriétés bri-
santes, il fut reconnu qu 'ils neutralisaient une partie
de la force propulsive du p 3-roxyle. En sorte que le pro-
blème de l'application du pyroxyle aux aunes de guerre
ne pouvait être regardé comme résolu, même par
M. Lenk.

Cette conclusion demeure entière, même après les
travaux de 1\1. Abel, qui sua pas cru devoir employer le
pyroxyle Lenk autrement quo dans réel:desman des
projectiles creux.

RÉSUMÉ. — Il est donc permis d'affirmer que, dans
l'état actuel de la science, le pyroxyle est sans applica-
tion utile possible, soit dans l'artillerie, soit dans les
naines. Toutefois, il faut insister sur le mot que nous
venons d'employer, dans l'état actuel de la science. La
poudre noire, dont l'introduction en Europe remonte au
quatorzième siècle, n'est réellement conquise par la
science appliquée que depuis un siècle à peine; on se
peut donc affirmer que le pyroxyle restera toujours,
dans l'avenir, sans application possible.

Le pyroxyle est, et restera toujours certainement
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une poudre brisante par le fait même do sa composi-
tion. Si l 'on réfléchit, en effet, à la manière dont agit
la poudre noire, qui n'est qu'un mélange et qui forme,
au moment do l'explosion, un très-grand nombre do
combinaisons distinctes, les unes solides, les autres ga-
zeuses (voir à l'article POUDRE du Dictionnaire: les pro-
duits indiqués par Bunsen et Schisckoff), on com-
prend qu 'elle n'agisse qu'avec une lenteur relative,
ayant pour effet de ménager l 'arme. Le pyroxyle, au
contraire, est un composé, qui se résout en quelque
sorte au moment de l'explosion en un certain nombre
do produits, tous gazeux, ce qui implique une rapidité
de décomposition entralnant presque forcément des
détériorations dans l'arme.

Il n'est pas impossible, toutefois, de restreindre cette
action brisante. Déjà le général Lenk n essayé, avec
quelques succès, de tresser le coton-poudre, ou de
le comprimer dans des cartouches do forme spéciale.
MM. Prentice. de Stow-Market, ont fait également des.
charges du pulpe de coton-poudre compimée il la presse
hydraulique. L 'avenir nous réserve peut-être quelque
solution inattendue do ce désideratum particulier du
problème.

D'ailleurs, il pourrait y avoir avantage à créer un
matériel spécial, dans lequel les propriétés brisantes
du pyroxyle seraient rendues inoffensives, soit par la
nature du métal employé, soit per les formes adoptées.
En outre, dans certaines applications, pour l 'exploita-
tion des mines et carrières, notamment les propriétés
brisantes du coton-poudre, loin d'être un inconvénient
peuvent devenir très-avantageuses.

En tous cas, il restera toujours au pyroxyle cet avan-
tage de pouvoir être fabriqué rapidement, sans l'emploi
de machines spéciales, coùteuses et longues à établir.
Si donc la chimie peut arriver à lui donner une stabi-
lité suffisante et à le mettre à l'abri des décompositions
spontanées si dangereuses, sur lesquelles nous avons
insisté, les applications ne manqueront pas. Il y donc
là une carrière importante pour le génie des inven-
teurs.

PROURÉS DANS LA PARR/CATION DU PYROXYLE. 
Depuis que l 'article précédent a été publié, la ques-
tion de l'emploi du pyroxyle a fait, grâce aux travaux
de M. Abel, des progrès considérables, lesquels ne
permettent pas de maintenir la conclusion énoncée ci-
dessus sur l 'impossibilité de conserver cette substance
explosive.

Nous avons vu que les perfectionnements apportés
en Autriche par le général Lenk dans la préparation du
pyroxyle étaient restés infructueux. Dès la tin de 1862,
à la suite de l 'explosion de Simmering, l'emploi du coton-
poudre dans les bouches à feu avait été abandonné.
Après une nouvelle explosion survenue en 1865 au
Steinfeld, près Wiener-Neustadt, le déclassement du
coton-poudre devint définitif, toutes expériences quel-
conques furent abandonnées, tout l'approvisionnement
existant fut condamné et l'on suspendit toute fabrica-
tion nouvelle.

Nous avonsvu également que les travaux de MM.Mau-
rey et Pelouze (1864) avaient conduit le Gouvernement
français à repousser l 'emploi dans l 'artillerie du pyroxyle
Lenk.

Travaux de M. Abet. — En Angleterre on fut plus
persévérant et plus heureux. M. Abel continuant à ex-
pliquer tous les accidents observés dans l'emploi du
coton-poudre par une mauvaise préparation et surtout
par do mauvais lavages, lit breveter, le 20 avril 1865,
un procédé de préparation du coton-poudre qui parut
remplir tous les désidérata de la question.

Ce procédé, appliqué dès lors en grand par les frères
Prentice dans leur usine de Slow-Market, consiste en
somme : 1° à prolonger l'action des acides sur le coton
de /usinière à obtenir une complète transformation ;

PYROXYLES.

2e à rendre les lavages essentiellement efficace
réduisent le coton-pondre en pâte dans des pi
papier; 3° à comprimer la pâte ainsi obtenue en
masse compacte dont la conservation est dès
garantie. -

l'rocédé de Slow-Martel. Voici d 'après le jus
anglais le Standard, la description minutieuse du
cédé employé à Stow-Market.

Préparation du raton. — Le coton employé est c
parmi les rebuts de manufactures qui présentent
belle couleur blanche (il coùte 80 fr. les 100 kil.
à l'usine).

Après l'ouverture des balles dans les Langer
recette, le coton passe dans une première cher
de séchage oit il est étendit sur un treillis et soi
à une haute température. Il passe ensuite dans
chambre de séchage chauffée à la vapeur comas
précédente.

Trempage du colon.—Lorsque la dessication du eu
est complète, il est pesé par paquets et il passe à trw
une caisse formant entonnoir dans la chambre du tr
page. Il y n là une longue file de réservoirs ay
chacun 0..35 de large et 0"'.76 de long sur Or^.40
viron de profondeur. Ces réservoirs contienne/il
mélange acide qui est formé de trois parties en ie
d'acide sulfurique et une partie en poids d'acide
trique. On plonge dans chaque réservoir un paquet
coton pesé, on le reinne pendant quelques minutes,
le retire au moyen d 'une petite fourche en fer, or
dépose sur une grille derrière In cuve, et là, on
prime l'acide en excès au moyen d'une presse pl
manoeuvrée avec un levier à main. La quan,
d'acide absorbée dans chaque cpération est d'envi:
10 eu 12 litres; on remplace ces acides après citai
trempage.

Un ouvrier soigne quatre cuves, il met le coton
paquets d'une livre successivement dans chaque cc
et retire ces paquets successivement de la dernière.

Nitrification.—Les petits tas de coton, suffisammt
comprimés pour ne plus laisser tomber de gouttes, si
portés ensuite dans la chambre d'imbibition ois on
met séparément dans des vases en grès de 0 . .17 de d.
mètre et de 0 e .20 environ de profondeur. Ces pe

munis de couvercles, sont plongés dans l'eau jusqu'a
trois quarts de leur hauteur.

Le coton y reste douze heures, cette opération e po
but d'achever la nitrification des parties du coton q
auraient pu échapper à cette transformation pends
l'opération du trempage : c'est l'acide dont il est once
imbibé qui suffit pour continuer l'action chimique s
les fibres intactes.

Il se développe quelquefois pendant cette opératic
une chaleur considérable : on l'arrête, dans ce cas, p
une légère addition d'acide.

Premier essorage.— Quand le coton est suffisanunei
macéré, on le retire des pots pour le porter dans les e
soreuses à force centrifuge et on remet ceux-ci en plu:
après les avoir remplis de nouveau. Les essoreuses SOI

disposées symétriquement par quatre dans un bâtimer
attenant au précédent; elles sont formées de gram
disques coniques entourés d'un grillage et placés boni
zontalement sur un arbre vertical, Une transmissio
convenable de mouvements leur imprime une vitess
de 1,500 à 2,000 tours à la minute.

Dès qu'on a embrayé, le coton vient s'appliquer con
tre le grillage et l'acide s'échappe à travers les maille:
On continue cette opération jnsqu'àcessation de l'écou
lenent des acides, puis on arrête la machine.

Lavages. — On retire le contenu des essoreuses ave
de petites fourches en fer, on le met dans des vases el
fer et on le porte tout fement de vapeurs dans la caiss
à eau qui n'est autre chose qu'une cuve de bois cerclé,
de fer, de De .22 de diamètre sur 1"'.06 de profondeur
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laquelle est percée do trous dans le fond et échouée sur
le bord de la rivière. Un ytuau y amène un courant
d 'eau continu, On met dans cette caisse à eau une seule
charge d'essoreuse à la foie, c'est-à-dire le produit de la
transformation en coton-poudre de six livres de coton
ordinaire, et cette cherge y reste précisément le temps
nécessaire pour l'essorage de la charge sui route. Cette
immersion a pour but d'urrêter l'action chimique et le
développement de la chaleur en même temps que d'en-
tratner les acides.

De la caisse à eau, les charges sont transportées dans
une grande cave d 'environ 4 e.22 de profondeur sur
3'.04 de longer I de large;qui est traversée par un
courant d'eau entrant d'un côté Isar le haut et sortant
Par le fond do l'autre côté. Le coton y reste pendant
une journée (de 12 à 24 heures), celui qui y est placé
pendant un jour de travail étant retiré le lendemain
pour subir les opérations suivantes :

Essorages sujets de lavages. — Dans cette nouvelle
série d 'opérations, le coton passe successivement par
quatre essoreuses et les cuviers correspondants. Mis
dans la première essoreuse jusqu'à ce que l 'eau cesse de
couler, il va au deuxième envier, de là à la deuxième
essoreuse, puis, de cette dernière au troisième cuvier et
ensuite à la troisième essoreuse, enfin au quatrième
cuvier et a la quatrième essoreuse.

Déchiquetage et mise su pille.— . Lorsque ces opéra-
tiens sont terminées, an porte a la main les lots de coton-
poudre dans des piles raffineuses identiques aux piles à
papier, où le coton est déchiré, déchiqueté et mis
en pâte. Il est ensuite porté dans de grandes cuves
analogues h celles des piles, niais beaucoup plus gran-
des, où le mouvement de l'eau est produit par une
rosse à palettes, et d'où il sort à l'état de bouillie très-
aqueuse. Cette bouillie est portée dons des essoreuses
oit elle se transforme en une pâte ferme, se moulant
sur les doigts, qui contient une quantité déterminée
d'humidité.

Pressage et moulage. — Il ne reste plus qu'a verser
la pète dans des moules où elle se débarrasse d'abord
de la plus grande partie de son eau. Soumise ensuite
à l'aide d'une forte presse hydraulique, à une pression
de 600 à 650 kilogrammes par centimètre carré,
elle se moule alors en galettes de diverses dimensions,
cylindres d 'amorce, cartouches, feuilles minces pour
former par enroulement des cartouches de fusil de
chasse, etc.

Propriétés du colon-poudre comprimé.—Les propriétés
physiques et chimiques du coton-poudre, ainsi préparé
par le procédé de M. Abel, no diffèrent pas de celles du
coton-poudre en flocons déjà indiquées plus haut.

Il y a lieu de signaler seulement qu'il est insoluble
dans un mélange d'alcool et d'éther, et que cette pro-
priété peut même être adoptée pour en fixer les condi-
tions de réception.

La température de combustion peut être fixée à 472'
et ce chiffre est adopté encore comme condition de
réception.

Quant à In stabilité du coton-poudre comprimé, la
commission instituée officiellement par le gouvernement
anglais, sous la direction du général Sabine, adopta
pour conclusions que la trituration et la mise en pâte
du coton-poudre augmentent très-fortement sa résis-
tance à la décomposition. En sorte que le coton-poudre
comprimé d'Abel fut dès lors considéré en Angleterre
comme un produit stable dont la conservation ne peut
présenter aucun danger.

Des expériences faites par la Commission des sub-
stances explosives avaient même semblé prouver que
la combustion du coton-poudre comprimé, même
en grandes masses, ne pouvait donner lieu à une
explosion.

Propagation du colon-poudre comprimé d'Abel.—Fina-

lament, encouragé par les alllanations unanimes des
chimistes, par les expériences officielles et aussi par
l'expérience de plusieurs années écoulées sans aucun
accident, le publie s'était accoutumé à regarder le coton-
poudre comprimé d'Abel comme pouvant être manié
avec une parfaite sécurité. Le. fabrique de Stow-Market,
où les frères l'rentice exploitaient le procédé de M. Abel,
était arrivée h une production considérable, tant pour le
compte du gouvernement que pour le compte des parti-
culiers, lorsq tic survint la catastrophe du août 1871,
le plus désastreux des accidents produits jusqu'alors
par le coton-poudre.

Catastrophe de Store Market, —Le vendredi 41 août
4871 , vers deux heures et demie, une épaisse fumée
s'éleva tout à coup au-dessus de l'usine de Stow-Market ;
puis une commotion violente ébranla toute la ville et
tut suivie du fracas des vitres brisées, des tuiles et des
ardoises arrachées des toitures.

Au moment de l'explosion, kin Prentice étaient ab-
sents des ateliers, mais on put prévenir tout de suite
M. Edward Prentice, l'un des associés, et son neveu,
M. William Prentice, qui se partissent rapidement sur
les lieux pour tâcher de limiter la catastrophe. Les ate-
liers de fabrication étaient déjà détruits par l'explosion,
et les hangars de séchage et d'empaquetage étaient en
flammes. C'est en cet instant que MM. Edward et Wil-
liam Prentice, suivis de quelques autres personnes, se
précipitaient vers les hangars pour en retirer les boites
contenant les galettes de coton-poudre sec qui fournis-
saient aux flammes ma nouvel aliment. Vainement on
leur fit des observations sur les dangers d'une pareille
opération : M. Edward Prentice, confiant clans les expé-
riences faites par la Commission des substances explo-
sives répondit que l'inflammation du coton-poudre ne
suffisait pas pour amener son explosion , et il con-
tinua à attirer à lui les boites de galette à l'aide d'un
bâton, tandis que son neveu les déposait à l'abri des
flammes.

Tout à coup une de ces bottes produisit une seconde
explosion d'une violence extraordinaire. Cette seconde
explosion, qui mit en pièces les deux MM. Prentice,
se produisit trois quarts d'heure environ après la pre-
mière-

Le nombre total des personnes tuées dans les deux
explosions s'éleva à, vingt-quatre et celui des blessés
dépassa cinquante.

La quantité de coton-poudre qui a fait explosion
dans les magasins et ateliers était d'environ treize ton-
nes; celle qui a fait explosion dans les hangars d'em-
paquetage n'était probablement que de quelques cen-
taines de kilogrammes.

Reprise de la fabrication dn coton-poudre comprimé. 
Cet accident souleva une grande émotion dans le pu-
blie, et le gouvernement anglais dut faire une enquête
sérieuse sur ces Ganses.

Cette enquête, ainsi qu'une contre-enquête faite im-
médiatement pour plus de sfireté, établit que l'explosion
avait été causée par la malveillance. Une certaine quan-
tité d'acide sulfurique avait été ajoutée clans les échan-
tillons de coton-poudre ayant subi déjà toutes les épreu-
ves de réception, et il s'était produit une décomposition
spontanée sous l'influence d'un temps très-chaud.

Les auteurs de cette action criminelle restèrent in-
connus, en sorte qu'il peut rester quelque doute sur la
valeur de cette explication. Quoi qu'il en soit, tous les
chimistes entendus pendant pendant l'enquête et la
contre-enquête, le professeur Abel, le docteur Odling,
professeur de chimie à l'Institut Royal ; M. Sentes; le
docteur Dupré, chimiste-arbitre dans le service médical
du Conseil privé; enfin, M. Prentice, le propriétaire sur-
vivant de l'usine affirmèrent d'une manière formelle
que le coton-poudre pur était parfaitement stable.

Aussi la fabrication du coton-poudre comprimé ne
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tarda pas à être reprise et elle a été poursuivie jus-
qu'à cc jour sans nocident nouveau. Il faut signaler
Illènle que des quantités considérables de ce produit
explosif ont été expédiées dans l'Inde et l 'Australie, dans
le courant des dernières années et quo dans ces climats
exceptionnellement chauds, on n'a pas signalé de dé-

, composition spontanée. Ce qui permet, en somme, d'ad-
mettre la stabilité chimique du coton-poudre bien pur
et bien préparé d'exprès le procédé Abel comme dé-
montrée.

Coton-poudre imprégné — Les essais et recher-
ches finis à la suite do l'explosion de Stow-Market ,
amenèrent d'ailleurs dans la fabrication du coton-pou-
dre, ou, pour mieux dire, dans son mode de conservation
un perfectionnement important.

M. Abel est arrivé, en d'et, à établir que le coton-
poudre imprégné do 20 p. 100 d'eau pouvait être con-
servé à la seule condition de ne pas être en même temps
exposé à la lumière, sans subir aucune altération. Or,
dams cet état d'imprégnation, le coton-poudre peut se
trouver accidentellement an sein d'un incendie même
considérable, sans détoner et même sans s'enflammer,
Des expiiiences nombreuses faites par une commission
spéciale, présidée par le colonel Yunghersband, de l 'ar-
tillerie anglaise, ne laissent aucun doute sur ce point.

De plus, et c'est un point sur lequel nous allons roVê-
• uir, le coton-poudre imprégné d'eau peut être employé
sans dessication préalable.

En sorte que, finalement, du coton-poudre de bonne
fabrication, conservé à l'état d'imprégnation, dans des
caisses légères, présente une sécurité complète, ce qui
résout eomplétement le problème, au point de Tue mili-
taire.

Coton-poudre nitraté. — Au point de vue des appli-
cations industrielles, M. Abel a pu résoudre également
ce problème au moyen d'un produit nouveau qu'il ap-
pelle le coton-poudre nitraté. Co produit est formé de
peste de coton-poudre qui est fortement comprimée
après avoir été saturée de salpêtre. A poids égal, il
donne des effets semblables et le volume égal des effets
supérieurs nu coton-poudre comprimé. Or, il a l'avan-
tage d'être d'un prix de revient beaucoup moindre, ce
qui en Mit un explosif éminemment propre à figurer
dans la pratique industrielle.

Mode — De même que la dynamite le coton-
poudre comprimé ne peut être mis en jeu qu'au moyen
du fulminate de mercure employé dans des capsules en
cuivre le plus souvent. Dans le cas où il est employé a
l'état humide, il faut de plus se servir du coton-poudre
sec. Le mieux, dans ce cas parait être de charger
avec du fulminate de mercure des petits cylindres de

coton-poudre comprimé sec, lesquels fonctionnent
lors comme des capsules.

Comparaison du coton-poudre et de ta dynamite. 
—a vu à l 'article DYNAMITE les coefficients rcprésent

de la puissance du la nitroglycérine et du coton-psi
donnés par M. Berthelot :

Nitroglycérine..... 939,000
Coton-poudre. ..... 472,000

Il semble au premier abord que la nitrogycéri:
une puissance très-supérieure nu coton-poudre. Ma
faut considérer que la nitroglycérine ne peut être
ployée à l'état pur, mais seulement à l'état de diln
(si l'on peut employer cette expression) sous form
dynamite. Les dynamites les plus riches ne renfern
ordinairement pas plus de 75 pour 400 de nitrogl,
rine. De plus, l 'inflammation de la dynamite prés.
des difficultés assez grandes, et telles que l'on obi
rarement dans la pratique le maximum d'effet qu
peut produire, ainsi que l 'ont signalé MM. Roc
Sarrau.

Finalement, le coton-poudre comprimé Abel
trouvé, dans des expériences comparatives faites
beaucoup de soin par l'École de pyrotechnie maril
de Toulon, équivaloir comme puissance à la dyne]
75 pour 400 do bonne fabrication.

Avantages du coton poudre. — Dès lors, le co
poudre comprime Abel doit être regardé comme r
rieur dans la pratique à la dynamite.

En effet, il offre les avantages suivants:
4° Il peut être conservé dans les magasins à l'

humide en toute sécurité;
2° Il est toujours prêt à l'emploi, tandis que la

namite a l'inconvénient de rester gelée un long te
dans nos climats et de ne pouvoir être mise alori
oeuvre sans une perte de force considérable ou une
nipulation difficile et même dangereuse;

3° Il n'est pas vénéneux, ce qui est fort imper
pour un produit à mettre dans la main des ouvrier

En Angleterre, l'emploi du coton poudre compi
Abel n pris un très-grand développement à peine as
un moment par la catastrophe de Stow-Mark et, laqt
n'a été considérée que comme un de ces inconvéni
impossibles à éviter dans la fabrication des expl
puissants. En France, où l'attention s'est portée
particulièrement sur la dynamite, il n'en est pal
même. Cependant, il importe de signaler que la ma
fait un grand usage du coton-poudre comprimé pot
chargement des torpilles, et que le génie, à la suite
sais récents, le classe bien au-dessus de la dyna:
comme explosif de guerre. 	 L. FAUCHER

R

RASOIR. La fabrication d'un rasoir de qualité supé-
rieure exige beaucoup d'habileté chez le fabricant. La
bonté de la matière n'est point la clause essentielle,
abscisse : la manière d'ouvrer cette matière, et la forme
surtout, sont des éléments de succès de première imper-
sanec. La matière doit toujours être de première qua-
lité ; mais, par là, nous n'entendons pas dire qu'il faut
que renier soit de nature is acquérir le plus haut degré
possible de dureté ; la qualité essentielle qu'il doit pré-
senter, c'est d'avoir du corps, d'être liant. L'acier fondu
peut, par un bon forgeage, devenir liant ; s'il n'est pas
forgé, ses molécules ne sont pas assez refoulées ; c'est
pourquoi nous n'accordons pas de confiance aux rasoirs

coulés, souvent essayés ; l'acier prend du corps p:
martelage, et nous conseillerons toujours de le
écrouir, si on veut produire de bonnes lames, en a
soin de ne chauffer juste que ce qu'il faut pour
l 'acier ne devienne point pailleux et ne se fendille
Quand à la forme, elle est tellement importante qu
meilleure matière ne produira jamais qu'un mar
rasoir si cette forme n'est pas bien appropriée aux f
tiens que doit remplir l'instrument. 11 y a une cor
dance à établir entre l'épaisseur du dos de la lame
largeur de cette lame, hors de laquelle on n'obtie,
jamais de bons résultats, et c'est justement cette
cordance qui, la plupart du temps, est abandonn(
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hasard, au coup d'o:il. Un rasoir coupe de deux ma-
nières distinctes, ou par le moyen de l'évidement de le
laine, ce qui est le moyen le Moins sûr et le moins du-
rable, ou, ce qui est préférable, nu moyen d'un biseau
forme de disque côté de l'extrémité du tranchant par
la pierre douce plate. Les rasoirs constamment repassés
sur une meule de petit diamètre coupent par le pre-
mier de ces moyens ; mois alors leur entretien est dif-
ficile, parce qu'un changement notable dans le diamètre
de la inertie apportera de grandes différences dans leur
HELItii,re de couper. On conçoit qu'avec un très-petite
meule l'évidage sera plus profond et le tranchant plus
fin qu'avec une meule de grand diamètre. Plus le rasoir
sera dur, plus il faudra que le diamètre de la meule soit
grand ; car, dans ces infiniment petits, il arrive que
l'acier trempé dur s'égrène avec une facilité étonnante ;
rien n'est visible à Vieil, dont la force ne s'étend lias
aussi loin, mais avec une forte loupe le dommage de-
vient appréciable. On est tout étonné de ce que le ra-
soir ne coupe pas, ou coupe durement, et cependant la
cause est facile in concevoir : l'extrémité du taillant est
brisée. Une petite meule, en rendant l'évidage plus pro-
fond, affaiblit le taillant. Il est done difficile d'entre-
tenir coupants les rasoirs qui sic coupent que par l'évi-
dage, l'extrème fil en est festonné. Lorsqu'on le donne à
repasser suit eu mène ouvrier, soit à d'autres, le dia-
mètre de la meule est changé, et il en résulte sinon
absolument, du moins rationnellement et presque cer-
tainement de graves inconvénients. Aussi les gens qui
emploient beaucoup de rasoirs, les barbiers, repassent-
ils eux-métnes leurs rasoirs sur la pierre plate, qui pro-
duit Id seconde manière de couper au moyen de deux
biseaux, et ne portent leurs rasoirs aux couteliers que
lorsque l'évidage commence à disparaître. Cette seconde
manière est, à notre avis du moins, la meilleure nous
allons l'examiner.

La pierre employée pour le repassage des rasoirs est
d'un grain très-tin, assez souvent elle est uni-blanche,
nui-couleur ardoise ; c'est toujours de la partie blanche
dont on se sert, non qu'elle ait plus de mordant, mais
parce que sa couleur permet de distinguer plus facile-
ment les clous ou les dragons qui peuvent s'y rencon-
trer et qui doivent la faire rejeter, ces parties dures
pouvant ébrécher profondément le rasoir, et aussi parce
que les parties de morfil qui se détachent de la lame y
deviennent plus visibles. Ces parties doivent être en-
levées avec soin aussitôt qu'elles apparaissent. Car elles
fout également des brèches clans le taillant. On doit
toujours tenir cette pierre bien dressée et plutôt bom-
bant dans le milieu que creuse. Quand elle se déforme,
on la redresse en la frottant sur le côté d'une meule de
grès. Si, lorsque la pierre est bien dressée, on pose des-
sus à plat la lame du rasoir, on s'apercevra, en regar-
dant de côté, qu'elle ne porte que par deux points,
l'arôte du dos d'une part, l'extrémité du taillant de
l'autre ; lorsqu'on promènera la lame sur la pierre hu-
mectée d'huile ou d'eau de savon, on verra son effet se
manifester sur la laine aux deux points de contact, la
vive-arite du dos sera enlevée, il se formera un biseau
au taillant. Or, ce biseau sera plus ou moins allongé,
selon que le dos de la lame sera plus ou moins épais re-
lativement à sa largeur. Si la lame est étroite et le dos
épais, le biseau sera très-court, 114 ou 1:2 millimètre en-
viron ; si la laine est très-large et le dos mince, ce biseau
pourra aller jusqu'à 2 millimètres. Or, dans le premier
cas, le rasoir ne coupera pas, dans le second il coupera
très-finement, mais il ne résistera pas ; il s'ébréchera
dès les premiers coups, s'il est trempé sec ; il refoulera
s'il est trempé mou, et le fil pliera et se rabattra. Il
faut, pour que le taillant ne soit ni trop obtus ni trop
fin, que le biseau ait 1 millimètre 1/4, 4 millimètre I d
au plus. On obtiendra cet effet sur une lame dont le dos
aura 4 millimètres d'épaisseur sur 46 à 48 de largeur,

dont l'évidage aura été fait sur une meule de moyen
diamètre.

Si donc, comme cela a toujours lieu, la lame va en
décroissant de largeur, il faudra que le dos aille égale-
ment en décroissant d'épaisseur. Un coutelier de Paris,
pour assurer la pente convenable de la laine sur la
pierre et pour dispenser de l'évidage, n fait des lames
salis dos saillants qui s'engagent dans un dos rapporté
d'une épaisseur calculée sur la largeur des laines. Ce
dos de rapport est rainé dans toute sa longueur. L'in-
vention est ingénieuse : le dos rapporté doit s'user sur la
pierre et perdre de son épaisseur à messire que la lause
perd de sa largeur. Ces rasoirs pouvant être donnés
au modique prix de 1 fr. 25 e., parce qu'il entre moins
d'acier dans la construction de la laine, qui est plate,
mince et non évidée. Le dos rapprté est en zinc ou en
étain.

Nos couteliers ont grand tort de croire qu'ils pour-
ront compenser par la trempe la mauvaise qualité de
leur matière première, en employant des céments et
autres moyens ; ils ont contraçté cette habitude lorsque
l'acier était très-cher, et depuis, par imitation , par tra-
dition, ils suivent cette mauvaise méthode. Les rasoirs
de fabrique française sont en général trop durs ; cela
vient et de la trempe, qui est trop forte et qu'ils n'osent
point assez fuira revenir de peur de rendre l'acier trop
mou, et de ce qu'ils se servent de ces aciers à lime qui
sont très-durs, mais qui ont peu de corps; et puis, nous
devons le dire, c'est bien aussi la faute des consomma-
teurs, qui ne savent point entretenir leurs rasoirs; ils
rejettent souvent, comme ne valant rien, des instru-
ments qui, placés entre de meilleures mains, devien-
draient très-bons. On voit certaines personnes vanter
outre mesure leurs rasoirs; elles estiment qu'ils sont su-
périeurs à tous les autres, quoique cependant assez sou-
vent ils n'aient rien d'extraordinaire, mais elles en ont
fait une étude sans y penser ; elles connaissent par rou-
tine la pente des biseaux convenable à la nature de
l'acier, convenable à sa trempe, et ces mômes personnes
attribuent à la qualité les avantages qu'elles retirent
de l'habitude et du bon entretien.

Quant aux cuirs dont on se sert pour adoucir le fil
des rasoirs, nous ne nions pas que certaines poudres
peuvent avoir de l'influence, cependant nous croyons
que le charlatanisme exploite en grande partie les re-
cettes vendues au public confiant. Le rouge d'Angle-
terre, la pierre du Levant réduits en poudre impalpable
et saupoudrés sur des cuirs imbibés d'huile peuvent bien
adoucir un pets le tranchant; mais il ne faut pas perdre
de vue que l'acier des rasoirs est fin et trempé dur, par
suite l'usure est minime si même elle n'est point tout
à fait nulle. L'effetprineipal du repassage sur le cuir est
de redresser le fil, et aussi, lorsque le cuir a longtemps
servi et qu'il est pour ainsi dire recouvert d'un détritus
d'acier extrêmement divisé, de donner un poli, ma bril-
lant aux biseaux qui ne peut teuir lieu d'un repassage,
mais qui peut rendre l'action de couper un peu plus
douce.	 PA CLIN DESORMEAUX.

RELIURE. Emballage anglais. — Toiles guurrées.
Les Anglais ont renoncé aux livres brochés, et tous les
ouvrages sortent de chez les éditeurs couverts en toile.
Cet exemple tend à itre imité partout, en observant les
conditions du bon marché, d'ouverture facile du volume,
du non rognage, qui rendent commode la lecture du
livre neuf, et n'ennpachent pas de le couvrir plus tard
d'une plus riche reliure, si on le désire.

La couverture complète est préparée d'avance, c'est-
à-dire les cartons réunis et recouverts de toile.

Avec une presse puissante on écrase d'un coup les
parties qui doivent faire ornement, on dore dam seul
coup tout le titre gravé sur une pièce unique de cuivre.

D'autre part on coud les cahiers de l'ouvrage sur
ruban, et on le presse au laminoir. Les bouts des rubans
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ont été longtemps simplement collés sur les cartons et
maintenus par les gardes collées par-dessus. Ce sys-
tème insuffisant, a été complété par l'emploi d'un gros
caneras maintenu sur le dos par un papier peu épais
qui passe dans ses mailles, appliqué avec de la colle-forte,
maintient parfaitement les cahiers des livres et les fils
du canevas ; enfin celui-ci se colle sur les cartons en
même temps que les rubans. Le dos est très-adhérent,
le collage très-solide et le livre s'ouvre avec toute faci-
lité. Les tranches sont enfin uséees pour que le livre
n'ait pas besoin d'être usé, et les feuilles par trop grandes
raccourcies.

Quant il est bien exécuté cet emboi Bige, peu coûteux,
est d'un bon usage.

REMORQUE. REMORQUAGE. - Se dit de la trac-
tion d'un bateau à raide d'un cordage. Elle s'opère de
diverses manières que nous allons passer en revue.

Halage. — Le halage se dit de la traction exercée
quelquefois par des hommes placés sur la rive et attelés
an cordage. Sauf sur quelques canaux sans courant, on
effectue en général ce travail pénible, à l'aide forts che-
vaux. Le cordage doit être long pour que l'obliquité de
la traction, dont l'effet nuisible est annulé par l'action du
gouvernail, soit la moindre possible. Jusqu à la vulgari-
sation du bateau à vapeur, c'était par le halage avec des
chevaux qui s'effectuait, à la remonte, toute la naviga-
tion commerciale sur les fleuves.

Point fixe. Il semble naturel de fixer le cordage à
terra à un point fixe, à un arbre, à un pieu, et de re-
morquer le bateau à l'aide d'un treuil fixé sur celui-ci.
C'est ce qui s'est fait souvent pour des passages difficiles,
dans des pointa où le courant à remonter était très-
rapide, mais le procédé est fort lent et fort dispendieux,
si on veut l'appliquer tout le long d'une remonte.

En 173x. le maréchal de Saxe présenta à l'Académie
le modèle d'un remorqueur à manége dont le dessin fut
inséré dans le Recueil des machines et invention approu-
vées par l'Académie.

Remorqueurs. — On trouve dans l'ouvrage de Ber-
nouilly la description d'un bateau remorqueur composé
de quatre roues motrices calées sur l'axe de deux treuils.
Deux chaînes s'enroulent sur ces treuils et s'amar-
rent au rivage. Les roues motrices à aubes planes,
recevant l'impulsion de l'eau, entrainent dans leur
mouvement de rotation les treuils et leurs chaînes.
L'une s'enroule et l'autre se déroule; la première étant
appliquée à une de ses extrémités au convoi à remor-
quer, et transmettant la force d'impulsion par l'in-
termédiaire de la tension de la corde. Quand le convoi
était arrivé à destination, le bateau remorqueur reve-
nait à sa première position en changeant le point d'at-
tache des cordes, et forçant l'une à s'enrouler quand
l'autre se déroulait. La vitesse imprimée au bateau est,
dans ce cas, proportionnelle à celle du courant, et tou-
jours beaucoup moindre. On trouve par le calcul qu'il
faut, pour le maximum, que la vitesse absolue du centre
des aubes soit le tiers de celle du courant.

Bourdon a essayé d'appliquer à la navigation du Rhône
des bateaux remorqueurs appelés agua-moteure, qui sont
fondés sur les mêmes principes que les précédents. Il
remplaçait les quatre roues motrices par une seule d'un
plus grand diamètre, et dont les aubes présentaient à
l'eau une plus grande surface. Cette roue était placée
entre deux bateaux parallèles et très-allongés, reliés
entre eux, et maintenus à une distance invariable par des
arcs-boutants et des tirants transversaux. Ce système
formait entonnoir, et maintenait dans cette espèce de
coursier artificiel un changement dans le niveau de l'eau;
cette roue motrice communiquait le mouvement directe-
ment à un treuil dans le sens du courant, et par l'inter-
médiaire d'engrenages, elle transmettait un mouvement
inverse à un autre treuil. Les deux chatnes, appliquées
toutes deux à deux points fixes, s'enroulaient en dessous
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sur le premier treuil, et en dessus sur le second, en
sorte quels première tendait à s'enrouler pour remonter
le courant, tandis que l'autre se déroulait en s'appuyant
sur des poulies de support. Ces bateaux remorqueurs
étaient échelonnés de distance en distance sur le Rhône,
et profitaient de sa vitesse, qui est quelquefois de
4 mètres, pour remonter les bateaux, chacun d'eux,
après avoir remonté leurs charges, descendait le courant
en attachant les chaînes en sens inverse pour aller
chercher un autre convoi.

Les essais ont été loin d'offrir les résultats avan-
tageux qu'on en attendait. Les principaux incon-
vénients que l'on ait reconnus sont : la dépense
considérable qu'exigent les cordages et les hommes
nécessaires à la manceuvre, l'extrême lenteur du mou- le
vement, puis les difficultés provenant des variations
que peut présenter la vitesse des courants qui entraînent
de bien plus grandes variations dans les tensions de la
corde et qui peuvent amener sa rupture; en sorte qu'il
faudrait trouver le moyen de faire varier la vitesse rela-
tive des aubes. Les courants variables peuvent même
se trouver tellement rapprochés, que le convoi remor-
qué se rencontre dans des courants rapides pendant que
la roue à aubes est encore dans un courant animé d'une
faible vitesse; il y a alors, par conséquent, augmenta-
tion de la résistance, et diminution de la puissance. On
comprend alors qu'il peut arriver une limite ois le sys-
tème se trouve complètement arrêté.

En 1811, Thilorier présenta à la Société d'encoura-
gement un appareil remorqueur qu'il appellait radeau
plongeur. Il était fondé sur le même principe que les
equa-moteurs dont il vient d'être question; seulement,
l'auteur avait remplacé les aubes par une surface beau-
coup plus grande, afin d'augmenter la puissance du
courant. En 4817, une expérience fut faite sur la Seine,
à Paris; entre le radeau et le bateau à remorquer une
poulie était placée à demi dons l'eau, une corde s'en-
roulait en dessus et en dessous du diamètre horizontal,
et était attachée à l'une des extrémités au radeau, de
l'autre au bateau. Cette corde doit avoir la longueur
au moins de l'espace à parcourir. Dans l'expérience, elle
avait 1,600 mètres. Ces radeaux placés de distance en
distance, descendaient le courant et utilisaient sa vi-
tesse à faire monter le bateau; puis pour revenir au
point de départ, on relevait l'un d'eux de sa position
verticale pour diminuer sa résistance, et on l'amarrait
nu câble descendant pendant qu'un second radeau agis-
sant sur tout le système faisait revenir le bateau, aussi
bien que le radeau lui-même. La longueur du radeau
était de 13 à 14 mètres sur 2 re ,30 de hauteur environ.*
Il était en sapin et allégé par deux futailles aux deux
extrémités pour faciliter la flottaison. Il était fixé à une
barque par quatre cordes telles qu'on pouvait, en les
larguant ou en les raidissant, lui faire prendre toutes
les positons par rapport à la verticale, et augmenter
ou diminuer de cette manière sa résistance au courant
de l'eau. Quand on voulait arrêter son action, on lui
faisait décrire un quart de cercle pour le faire flotter
et le conduire en allége à sa nouvelle destination.

Ce radeau plongeur, assez simple et peu dispendieux,
présente une grande difficulté de manceuvre dans les
quelques cas où le système est praticable.

Touage. — Depuis qu'on n su construire de puissants
bateaux à vapeur, on s'en est servi pour la remorque.
Dans les ports notamment, où rentrée est souvent
presqu'impossible aux navires à voiles pur beaucoup de
vents, ce sont des remorqueurs à vapeur qui vont cher-
cher les navires en mer pour les conduire dans le port.

La remorque sur les fleuves s'exécute de la même
manière, toutefois elle est assez coûteuse, l'utilisation
de la puissance motrice par les roues ou l'hélice étant
assez imparfaite, d'où des frais assez grands, surtout •
dans les parties où de faibles profondeurs d'eau no per-
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mettant que l'emploi d'appareils de puissance médiocre,
la remorque ne peut être donnée qu'a un ou deux ba-
teaux à la fois. Aussi quand le tonnage des transports
effectués est considérable, et permet par suite des frais
importants d'établissement, on augmente le rendement
des machines motrices, en employant le système suivant,
espèce de touage à point fixe sans déplacement du cor-
dage.

Tourie sur chaine noyée. — Une chaîne placée au
milieu du thalweg, suivant la direction de la ligne à
parcourir, fait deux tours sur un treuil porté sur un
bateau et actionné par une machine à vapeur. La chaîne
supportée sur des poulies, parcourt le pont du bateau;
les poulies extrêmes sont mobiles, de manière qu'en les
dirigeant on modifie la direction du bateau.

La chainc, reposant sur le fond du lit sur une lon-
gueur indéfinie, offre une résistance considérable, rom-
prait évidemment bien avant de glisser. Aussi les trains
remorqués prennent-ils des dimensions très-grandes,
et pour une navigation active ce système est-il le plus
économique de tous.

Le premier appareil pour le touage des bateaux, par
une chaîne sans fin immergée dans la rivière et par un
remorqueur à double gouvernail, a été installé à Paris,
entre Passy et le pont des Arts, en juillet 4839, grâce
à l 'insistance éclairée de Latour-Durnonlin, inspecteur
de la navigation de la Seine. En mai 1815, un appa-
reil semblable fut autorisé entre le pont de la Tour-
nulle et le Port-à-l'Anglais, et le halage par des che-
vaux dans la traversée de Paris fut supprimé à cette
époque. En 1854, le service du toueur à vapeur à
chaîne immergée fut concédé à M. Godeaux, depuis
l'écluse de la Monnaie jusqu'à Pontoise. En 4856, il fut
établi entre l'écluse de la Monnaie et le pont de Mon-
tereau. A partir de ce moment, cette industrie nouvelle
était créée, et elle se répandit rapidement sur les ca-
naux de Caen à la mer et de Saint-Quentin, le canal
Saint-Martin à Paris, le canal de Bourgogne, etc., etc.

A l'étranger, son extension fut plus rapide encore.
L'Allemagne se sert de ces appareils, sous un autre nom
que celui de l'inventeur, sur l'Elbe, le Rhin, le Danube,
l'Oder

'
 le	 la Vistule, etc.

La Belgique en a fait une large application à ses
principales lignes de navigation. En Russie, on com-
mence à s'en occuper, mais, chose singulière, on y em-
ploie encore et depuis longtemps, un Loueur à manége
Mut à fait semblable à celui du maréchal do Saxe.

REVOLVER. Multiplier le nombre de coups, chargés
à l 'avance, qu'il est possible de tirer avec une même
arme, c'est augmenter beaucoup sa puissance. Il est clair
toutefois qu'on n'y peut songer lorsqu'on emploie des
armes auxquelles on donne, dans leur plus grande sim-
plicité, le niaximum du poids admissible dans la pra-
tique. pour avoir la plus grande portée possible. C'est
donc naturellement pour les pistolets, dont le poids est
assez limité, que l'on a pu reprendre des essais d'armes
à nombre de coups multipliés que l'on rencontre dans
les principaux musées d'artillerie et qui ont été assez
nombreux lors de l'invention de la poudre à canon. Ce
ne sont pas toutefois les besoins de la grande guerre,
ni un développement de la tradition qui ont donné nais-
sance aux armes dont nous voulons parler. C'est en
Amérique, pour les besoins des pionniers, souvent en
lutte avec les sauvages, que se sont multipliés des essais
que l'Europe a surtout connus sous la forme perfec-
tionnée que leur avait donnée leur principal promoteur
le colonel Colt. Le gouvernement des Etats-Unis re-
gardait aussi comme un problème très-important l'in-
vention dune arme à plusieurs coups, parce que le mode
d'attaque habituel aux cavaliers indiens consistait à
fondre en grand nombre sur de petits détachements de
soldats, à essuyer leur feu et à les accabler pendant que

la nécessité de recharger leurs armes les laissait pres- ,
que sans défense.

La première disposition à laquelle il parvint cassis..
tait à unir un certain nombre de longs canons tournant
autour d'une broche par l'effet du mouvement qui
armait la platine, comme dans les revolvers actuels ;,t«.
mais l'amie ainsi disposée était si massive et si pe-
sante, que Colt, qui ignorait les essais faits depuis
longtemps eu Europe, reconnut l'avantage d'employer
un seul canon et une culasse tournante à plusieurs
tonnerres. Il prit, en 1835, une patente pour cette
disposition. Cependant les armes qu'il construisit d'a-
bord se composaient d'un grand nombre d'organes mé-
caniques dont l'assemblage était compliqué, et l'on y
reconnut bientôt plusieurs inconvénients pratiques.
Ses premiers essais avaient tous été faits sur des armés
réduites aux seules pièces nécessaires pour l'exécution
des expériences. Dans cet état, il n'existait pas de
causes pour la communication latérale du feu ; mais
lorsque l'on posa derrière le tambour tournant une
masse métallique destinée à subir l'effort du recul, et
devant les chambres une plaque dont l'objet était d'en
couvrir les embouchures, le feu se trouvant concentré
entre ces pièces et le tambour se communiqua d'une
capsule aux capsules les plus proches, et quelquefois
même la flamme, s'étendant sur les côtés devant le
tambour, alla faire détoner les charges voisines. 	 •

Ces explosions intempestives ont donc obligé d'éta-
blir des cloisons entre les cheminées pour empêcher
l'inflammation de s'étendre ; mets cette addition n'a
obtenu qu'un succès incomplet. On avait encore à ro,
douter l'explosion provenant de l'extension de la flamme
entre la base du canon et l'extrémité du tambour. Pour
obvier à cet inconvénient, on a supprimé la plaque de
métal qui était attachée nu canon et qui formait un
recouvrement sur les tonnerres. On a ainsi diminué le
danger sans le supprimer absolument, jusqu'à ce qu'enfin
l'auteur ait imaginé de ménager, à l'orifice de chaque
chambre, à la paroi intérieure, un petit biseau destiné à
porter au dehors, par réflexion, la flamme qui s'étendait
latéralement devant les bouches des tonnerres, et qui,
frappant maintenant obliquement la surface du biseau,
se trouve projetée au dehors loin de la charge.

Le pistolet-revolver de Colt est représenté, fig. 3146.
Il se compose essentiellement d'un canon A, ouvert,*
par ses deux extrémités, et d'un tambour dans
lequel on a foré six chambres c, c, destinées à con-
tenir les charges. Ce tambour tourne autour de la.
broche en fer C, et porte six échancrures a, o, qui re-
çoivent les cheminées des chambres. Par conséquent,
entre ces échancrures, il se trouve six renflements Il,
qui empêchent l'inflammation do se propager d'une
capsule aux capsules voisines. Chacun de ces renfle-
ments porte une pointe, sur laquelle on abat le marteau
du chien, lorsqu'on veut transporter le pistolet. Cette
disposition rend l'arme plus sûre, puisque l'on n'a point
à craindre qu'une chute ou un choc vienne déterminer
l'explosion, ce qui pourrait avoir lien ai le marteau re-
posait sur la capsule.

Derrière le tambour se trouve le corps de platine,
composé en partie d'un bloc hémisphérique dont la
partie plane s'appuie presque contre la culasse du tam-
bour B en ne laissant que le jeu nécessaire four la
facilité du mouvement. Ce bloc n'a pu être qu indiqué
en partie dans la figure par l'arc 6, qui forme l'intérieur
du chien.

Le chien D se meut librement dans une entaille pra-
tiquée au milieu du bloc hémisphérique ; on Panne.
comme à l'ordinaire, avec le pouce, et lorsqu 'Il ?abat, il
vient frapper la capsule sur la cheminée de la chambre
qui lui fait lace et déterminer l'expladeta

Lorsqu'on le relève, le tambour exécute na domienne
de révolution pendant que la gâchette pardon( tanne
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du repos, et un autre douzième tandis qu'elle passe de
ce cran à celui du bandé, en sorte qu'il suffit d'armer le
pistolet, après l'avoir déchargé, pour amener devant le
marteau la chambre et la cheminée voisines de celles
qui viennent de faire feu. Si on arrête Anne an re-

e_pos, on voit, au contraire, en face du chien, une des
pointes dont nous avons parlé ; et, en dégageant le
chien du cran d'arrêt, on peut l'abattre doucement sur
cette pointe et fixer ainsi le tambour.

sert, conjointement avec le guidon, à diriger la visée,
lorsque le pistolet est armé.

En 4837 éclata la guerre de la Floride où les Indiens
retirés dans leurs déserts bravèrent longtemps avec
succès, quoiqu 'en petit nombre, les troupes envoyées
contre eux par les Etats-Unis. Ces sauvages se ser-
vaient de la carabine tout aussi habilement que leurs
ennemis, qui ne faisaient pas de progrès. Dans cette
situation fâcheuse, le gouvernement s'adressa à M. Colt

Pour charger l 'arme, on amène le chien au repos, et
l'on peut alors faire tourner le tambour avec la main.
On place donc successivement dans chacune des six
chambres la poudre et la balle qui doit être assez grosse
pour n 'entrer que de force. Afin de chasser ainsi la
balle dans le tonnerre, on dégage le levier-baguette L
de l'arrêtoir à ressort F qui en retient l 'extrémité, et
on l 'éloigne du canon, ce qui pousse en avant la broche
articulée E. Cette broche vient s'appuyer sur la balle
et la force de pénétrer dans la cl/ambre du tambour.

Après avoir répété cette opération pour les six cham-
bres, on relève le levier-baguette L et on le fixe de
nouveau au moyen de l 'arrêtoir F.

Quand aux capsules, on les place sur les cheminées
par une échancrure ménagée dans le côté du bloc hé-
misphérique qui fait partie du corps de platine.

En examinant attentivement les pièces de la bat-
terie, on peut s'expliquer facilement les divers effets
que nom venons d'exposer.

On voit, en effet, que le chien D, terminé en bas par
une noix, reçoit successivement dans ses deux crans
l'extrémité de la détente-gâchette G-, poussée constam-
ment contre la noix par le ressort Or le profil de
cette noix est tel, qu'à mesure qu'on relève le chien, In
détente-gâchette tourne autour de Son axe de rotation,
assez pour permettre au ressort 1-1 de venir peser sur la
goupille qui forme une saillie sur l'arrêtoir I. Cet effet
n 'est pas sensible lorsque le chien n'est encore parvenu
qu'au repos, et l'on peut alors tourner le tambour avec
la main ; mais, quand le chien est armé, la pression du
ressort fait pénétrer l 'extrémité de l'arrêtoir dans une
des six entailles a, e, creusées sur la périphérie du tam-
bour qui se trouve ainsi solidement fixé, jusqu'à ce que
le coup soit parti.

Quant au mouvement de rotation du tambour, il est
'produit par le levier K que l'on voit fixé sur le côté de
la noix du chien D. Lorsque l'on éliive le chien, cc levier
tourne autour de son axa, et par son autre extrémité
engagée dans les dents d'un rochet R, taillé derrière le
tambour, pousse ce tambour de gauche à droite, en le
forçant d 'exécuter successivement deux douzièmes de
révolution, comme nous l'avons dit, pendant que la dl-
tente-gâchette parvient jusqu'au cran du bandé.

Une petite entaille pratiquée sur la tête du marteau

qui se transporta sur le théâtre de la guerre avec une
certaine quantité d'armes à plusieurs coups. Ces armes,
malgré l'état d'imperfection où elles étaient encore, fu-
rent trouvées si efficaces, que le gouvernement en de-
manda d'autres qu'il mit entre les mains des éclaireurs
commandés par le général Ifieney, et qui frappèrent de
terreur les Peaux-Rouges. Ces sauvages, en effet, lors-
qu'ils virent que leurs ennemis faisaient feu six fois de
suite sans abaisser les armes pour les recharger, com-
prirent que leur tactique était inutile et mirent fin à la
lutte en se soumettant.

Lorsque en 1847 commença la campagne contre le
Mexique, le général Taylor, qui avait apprécié les re-
volvers dans la Foride, en fit demander d'autres à l'au-
teur, et un rapport constate que les chasseurs du Texas
qui en fuient munis marchèrent droit sur les villes et
les hameaux des Mexicains, et surmontèrent toutes les
résistances.

Colt employa bientôt des machines-outils pour les
huit dixièmes de sa fabrication, et il obtint ainsi beau-
coup plus d 'économie, d'exactitude et d'uniformité. Le
remplacement des pièces hors de service est également
beaucoup plus facile.

Les appareils nécessaires pour cette fabrication, qui
réclame un grand nombre de travaux distincts, parais-
sent d'abord compliqués, et ne se composent cependant
que d'éléments fort simples qui répètent constamment
les mômes opérations.

Comme toutes les autres parties, le corps de platine
est forgé dans des matrices qui la forment d'un seul
coup. Les machines commencent par forci- et fraiser
le centre du bloc hémisphérique où l'on fixe solidement
la broche C, préparée d'avance, dont on a fileté l'extré-
mité inférieure, et sur laquelle on a creusé une rainure
héliçoïde destinée à recevoir de l'huile et â la retenir.
Cette broche fournit une base pour toutes les autres
opérations, et pour le montage de toutes les autres
pièces. Le dresseinent et le forage du bloc hémisphé-
rique, qui reçoit l'effort du recul, le creusement des ca-
vités centrales, la taille des cannelures et des orifices,
le planage de toutes les parties plates, l'exécution des
surfaces courbes, préparent le corps de platine à passer
entre deux calibres d'acier trempé, à travers lesquels
tous les trous sont percés, alésés et taraudés, eu sorte
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qu'après avoir subi vingt-deux opérations distinctes, le
corps de platine est prêt pour l'achèvement manuel, tra-
vail qui consiste seulement dans l'enlèvement des ébar-
bures, l'adoucissement des arêtes, la trempe et le der-
nier poli.

Le tambour B est tiré d'une barre d'acier fondu
massif; on le forge, on le tourne, on le creuse, on le
taraude, on le polit et on le grave, puis on y fore les
tonnerres sur une machine, ce qui assure la parfaite
uniformité du travail.

Le canon est aussi pris dans une barre d'acier fondu;
on le forge plein; puis, après l'avoir foré et calibré, on
le soumet à différents appareils qui le dressent et y
façonnent la saillie qui sert à le fixer au moyen d'une
goupille; ou le taraude ensuite et on le raye intérieu-
rement au moyen d'une machine qui s'ajuste d'elle-
/même et qui y trace une hélice dont le pas se resserre
de plus en plus à mesure que le filet s'éloigne de la
calasse.

Revolver Adams.— Adams a fabriqué un autre re-
volver qu'il a fait breveter, et qui perte un caractère
particulier et différent; car la pression du doigt sur la
détente suffit pour armer d'abord le pistolet, pais pour
faire partir le coup, tandis que le revolver Colt doit
être armé six fois par un mouvement spécial pour que
les six charges fassent explosion. Il y n donc là une
simplicité et une rapidité de tir fort avantageuses.

Les partisans du système Colt ont rependu que
cette disposition avait déjà été essayée et abandonnée
en Amérique; qu'elle exige tus ressort faible mit par le
faible effet du doigt pour faire tourner le tonnerre et
sujet à manquer promptement de puissance, si l'on vent
que la détente ne soit pas très-dure; enfin qu'elle est
défavorable à la justesse du tir, lorsque le ressort est
assez fort. Ces inconvénients n'empêchent pas ce sys-
tème d'être recherché pour les armes qui ne sont des-
tinées qu'il la défense personnelle.

Revolver Devisme.— Devismes, arquebusier à Paris,
a inventé un genre de pistolet revolver qui offre di-
verses dispositions particulières et heureusement com-
binées.

Le revolvers semblent à priori devoir être des armes
très-défectueuses, au point de vue de la portée et au
point de -vue de la justesse du tir. Toutefois, si l'on ne
peut espérer obtenir d'une arme, dont le canon est par-
tagé en deux parties une justesse, absolument parfaite,
il était assez naturel de penser qu'il était possible de la
rendre assez satisfaisante en lui appliquant tous les per-
fectionnements apportés à La carabine par par MM. Del-
vigne, Tamisier, etc., etc., qui ont rendu cette dernière
arme si précieuse. C'est cette idée parfaitement juste
qui a guidé M. Devisme et lui a inspiré l'idée de placer
une tige, formée dans chaque chambre par le prolonge-
ment do la cheminée, sur laquelle il force par percussion
sa balle eylindro-conique.

Dans ces conditions, la balle, recevant une vitesse
considérable de l'inflammation d'une quantité de poudre
suffisante (plus grande que celle qu'on emploierait
pour un pistolet ordinaire), vient traverser le canon
rayé en hélice et conserve une vitesse considérable
malgré son forcement, tout en prenant un mouvement
de rotation autour de son axe qui assure la justesse
du tir.

Dans des expériences comparatives que nous avons
faites, la balle s'est rarement écartée de plus de 10 u
15 centimètres de la mouche (le tireur étant assez
habile); elle a traversé à 2h pas trois planches de sapin
de plus de deux centimètres d'épaisseur chacune, tandis
que, avec les mêmes charges, les balles des revolvers
Colt et Adams Weil ont traversé que deux. Il est juste
de dire que nous avons employé pour le tir (les revolvers
du colonel Colt des balles sphériques, qu'on peut em-
ployer aussi avec cette arme des balles cyliudro-coni-
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ques, mais jamais dans les conditions de la carabine- à
tige. En effet, il ne parvient à forcer la balle dans le'
canon, sans écraser la poudre, qu'en lui donnant une
forme conique ; mais, malgré l'ingénieuse combinaison
de son levier pour bourrer, il no peut écraser la balle
(supposée fondue avec une précision mathématique),
de manière à la faire adhérer très-fortement, de telle
sorte que ce pistolet se décharge fréquemment quand
on le place dans les fontes d'un cavalier, inconvénient
grave dans un des cas où l'application de ces armes a
le plus d'avenir.

Les diverses parties des revolvers Devisas° sont com-
binées en raison de la nécessité de faire le chargement
de la balle par percussion, et en vue do remédier à quel-
ques inconvénients révélés par la pratique de ce genre
d'armes.

Peur charger le pistolet, on le démonte en tournant 	 -
une clef qui permet de retirer le canon, monté sur un
axe central ; puis on retire le tambour qui glisse sur le
même axe. Rien de plus facile que de charger celui-ci,
d'y déposer la poudre, y entrer les balles, les forcer
en frappant avec la crosse du pistolet sur une petite
étampe cylindrique portant en creux la forme de l'ex-
trémité de la balle (et montée à vis sur la crosse pour
qu'on l'ait toujours sous la main). On y place enfin
les capsules ; puis, faisant glisser les deux pièces sur
l'axe et serrant la clef; le pistolet est prêt à faire feu.

On ne peut se dissimuler qu'il n 'y ait quelque chose
de Melsens dans cette obligation de démonter le pistolet
en trois pièces pour procéder au chargement, ruais il
y n des compensations à cet inconvénient, même en
supposant qu'on puisse charger dans les conditions indi-
quées ci-dessus sans cette précaution ; nous voulons
parler de l'impossibilité pour les capsules d'abandonner
les cheminées et de la grande rapidité du chargement.
Toutefois ce dernier avantage n'est pas do très-grande
importance, pas plus que l'inconvénient du démontage
dont nous avons parlé n'est grave, parce qu'avec ses
six coups, le revolver n'est pas une arme à recharger
continuellement en présence de l'ennemi. Aussi on
admettra facilement que la pratique puisse donner toute
raison à un système comme celui dont nous parlons,
s'il est bien établi dans ses détails. Sous ce rapport
encore, le revolver de M. Devisme offre beaucoup d'in-
térêt.

Reraver Lefaucheur. Les inconvénients des soins
nécessaires pour le chargement de ces armes et les per-
fectionnements apportés aux cartouches à culot, font
généralement donner la préférence aujourd'hui aux re-
volvers qui emploient de semblables cartouches pré-
parées à l'avance: tels sont ceux construits pur M. Le-
faucheux, dont la description a été donnée à l'article
ARMES A am. La cartouche à broches, ou mieux encore
la cartouche ia percussion centrale, ont fait disparaître
les ennuis du chargement et du de-chargement, et rendu
très-simple le forcement de In balle.

ROTATION. La granulation des métaux, leur ré-
duction en poussière line est souvent utile pour plusieurs
opérations industrielles, notamment pour multiplier
les surfaces, afin de faciliter leur oxydation, leur attaque
par les acides. Pour les métaux facilement fusibles,
l'étain notamment, on emploie quelquefois un procédé
qui consiste à le verser dans trio capacité métallique
qu'on secoue vivement jusqu'à es qu'il soit solide. Mais
ce procédé, difficilement praticable sur une quantité on
peu grande de matières, ne pourrait nullement etre eme
ployé pour des substances difficilement fusibles. An con-
traire, celui que I10113 allons décrire ici, et dont l'in-
vention est due à M. de Rostaing, s'applique aussi
facilement à la fonte de fer, à des maties cuivreuses
qu'a du zinc ou dit plomb.

L'appareil qu'il n disposé est représenté fig. 3711,
et consiste essentiellement en un axe vertical tais en

•
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rotation rapide par une communication de mouvement
recouverte par une espèce de boite cylindrique en fonte

reliée sur cet axe. La partie supérieure est recouverte
L'une plaque de terre cuite.

On voit que cet appareil étant mie en mouvement,
toute substance fondue, versée commodément en cou-
che mince par un trou pratiqué dans un plancher
supérieur , rencontrant une surface animée d'une
grande vitesse, sera projetée en tous sens par la force
centrifuge , et saisie à un grand état de division par
l'air ou l'eau disposée autour de l'appareil, sera ainsi
réduite en poussière, qu'on pourra à volonté séparer
en divers degrés de finesse par décantation ou autres
procédés.

Il est probable que ce moyen d'obtenir facilement
et à peu de frais clos poudres fines de substances très-
dures trouvera d'heureuses applications dans diverses
industries.

ROUET A FILER. Le rouet, d'origine relativement
moderne (elle ne parait pas remonter plus haut que
les premières années du seizième siècle), qui est venu
se substituer au simple travail de la main fait à l'aide
de l 'antique quenouille, est, comme le remarque avec

raim,,a M. Poncelet, une admirable invention , digne
d'une étude sérieuse et réfléchie (fig. 3712).

ROULEAUX.

En effet, dans cette petite machine vraiment corn-
piète, outre le volant et le mécanisme de la bielle et

de la pédale, qu'ont été lui emprunter les
constructeurs de la machine à vapeur pour
produire le mouvement circulaire continu è
l'aide de mouvements alternatifs, on doit re-
marquer la disposition extrêmement ingé.
Meuse du cordon sans fin, à deux branches
inégales ou à mouvement différentiel, per
laquelle des vitesses de 600 à 800 tours à
la minute sont transmises simultanément
à la broche et à la bobine, tout en mainte-
nant entre ces vitesses absolues une diffé-
rence ou vitesse relative aussi petite que le
réclament et le tirage de la filasse hors de la
quenouille et le très-lent enroulement autour
de la bobine du fil qui en résulte . et dont la
torsion continuelle est, à son tonr, réglée par
la vitesse rotative même de la broche à ai-
lettes et à épingliers ou crochets servant à
diriger ce même fil sur labobi ne ; d'autre part,

..ee	 le chariot à poupées verticales porte .broche,
glissant horizontalement le long des jumelles
supérieures de la petite machine, et que con-

_— duit paralleleinent, à l'instar de ce qui a été
pratiqué plus tard dans de grands tours, une
viscentrale extrême, servant à régler la ten-
sion du cordon sans fin moteur, d'après l'état
hygrométrique de l'atmosphère et le gros-
sissement progressif de la bobine, grossisse-

ment qui tend à produire un sureroit correspondant
du tirage du fil, en partie corrigé cependant par le
glissement relatif de ces mêmes cordons sur leurs pou-
lies motrices respectives.

Supposez que le pied de la fileuse soit remplace par
un moteur quelconque ; que l'épinglier, l'ailette à cro-
chets , le soit aussi par un mécanisme qui permette
nu fil de s'enrouler d'un mouvement de va-et-vient
spontané sur la bobine devenue verticale ainsi que la
broche, etc.; que le rapport de la vitesse de l'enroule-
ment ou de l'étirage du fil à la torsion soit rendu
indépendant du grossissement de la bobine; qu'enfin
les doigts qui produisent et règlent l'étirage du fil dans
la masse de la quenouille soient remplacés par lino
succession de mécanismes rangeant ces fibres les unes
à côté des antres parallèlement, et les étirant de quan-
tités proportionnelles convenablement allongées et
tendues et l'on aura l'indication de toutes les conditions
auxquelles ont à satisfaire les machines modernes qui
produisent la filature automatiquement. Nous ayons vu
comment ces conditions étaient en partie satisfaites
dans le rouet que l'on doit considérer comme un pas
très-importent fait vers la solution du problème.

ROULEAUX. — Le frottement exercé par les axes
de rotation consomme dans les ateliers, sur les chemins
de fer, une grande partie du travail mécanique du
moteur et les travaux des ingénieurs et des inventeurs
se sont multipliés dans ces derniers temps, surtout
depuis le développement des chemins de fer, pour
diminuer autant que possible le travail consommé
sans profit pur ces résistances passives.

On peut dire que les seuls vrais perfectionnements
réalisés dansa pratique consistent dans des moyens
d'améliorer et de parfaitement distribuer les matières
lubrifiantes , soit mécaniquement par des systiirem, de
graisseurs, soit ph ysiquement par des compositions de
graisses convenables pour chaque emploi. Des tenta
tives ont été faites pour supprimer autant que possible
le frottement, et bien que n'ayant pas été ronronnées
d'un succès complet, elles ont spéculativement assez
d'intérêt pour qu'il convienne de les examiner.

D'abord cela est-il théoriquement possible ?
On ne peut s'empêcher de faire une réponse affir.

3711.
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motive si l'on réfléchit que l'huile ou la graisse diminue
le frottement précisément parce que leurs molécules
roulent comme de véritables sphères entre les deux
surfaces dont elles empêchent le contact intime.
D'ailleurs, l'emploi de rouleaux pour réduire le tra-
vail de transport des fardeaux en terrain horizontal
est bien connu , le fardeau se déplaçant deux fois plus
vite que le rouleau. Si on imagine de semblables rou-
leaux répartis autour d'un axe de rotation (fig. 37.13),
le frottement de glissement
se trouvera théoriquement
supprimé, les rouleaux pro-
gressant tout en tournant
également moins vite que la
roue et par suite dans une
excellente condition pour de
très-grandes vitesses. Ils em-
pêcheront toute friction com-
me les molécules d'huile, bien
plus parfaitement même puis-
qu'ils ne peuvent être chas-
sés par la pression.

Mais là COMMUCC la difficulté pratique qui jusqn'iol
n'a pas été résolue d'une manière complète, et qui fie
paraît soluble qu'en partie. Comment guider ces rou-
leaux ?

On ne peut songer à guider ces rouleaux pur des
axes, car on perdrait les avantages des rouleaux, le frot-
tement de glissement reparaîtrait sur des axes faibles et
bientôt faussés si de grandes puissances sont en jeu.
Nous avons déjà vu à l'article Coussinets comment ces
galets n'étaient admissibles que lorsqu'il s'agit d'ap-
pareils très-légers.

Restent les deux solutions tentées jusqu'ici: 4° gar-
nir toute la circonférence de l'axe de rouleaux s'ap-
puyant les uns sur les autres, ne pouvant par suite se
déplacer, ou 2° n'employer qu'un certain nombre de
rouleaux espacés en employant un moyen propre à
assurer la constance de cet espacement. Nous allons
les passer en revue.

Rouleaux serrés. — Si les rouleaux pressés les uns
contre les autres n'étaient soumis qu'à l'action de
l'axe tournent , la solution serait aussi parfaite quo
simple; mais leur contact mutuel tendant à faire tour-
ner tout couple de rouleaux successifs en sens contraire
l'un de l'autre, tandis que l'axe central tend à les faire
mouvoir dans le môme sens à l'encontre l'un de l'au-
tre, il se produit un frottement de glissement et une
usure qui rendent le système inacceptable.

MM. Mathieu Chnuffour ont essayé de tourner cette
difficulté par un mode de construction fort ingénieux.
Ils forment la moitié de chaque rouleau d'un axe en-
touré d'un tube et les disposent successivement tête
bêche. Ces tubes, peu comprimés sur leur axe, obéis-
sent à l'action du rouleau voisin, et le rouleau se trans-
porte sans frottement contre ceux qui sont dans son
voisinage. L'exécution de ce système demande trop de
précision pour éviter que les tubes ne compriment la
partie du rouleau qui leur est intérieure pour avoir pu

' passer dans ln pratique, et les inventeurs eux-mûmes
paraissent Ieoh* renoncé à l'établir.

SAC.

Rouleaux régulièrement espacés. — Ce système a été
proposé sous le nom de circoneeeteur par M. A. Bras-
sant. Pour amuser la régularité de l'espacement, ms
faire naître des résistances, des frottements considé
rables dans les brides qui maintiennent les rouleaux, il
emploie simplement des brides en caoutchouc qui ont
une élasticité parfaite. Elles sont disposées par couples
alternatifs et passent dans des gorges pratiquées dans
le corps même des rouleaux. C'est ce qu'on voit bien
dans la figure 3714.

Les effets des brides élastiques sont ainsi expliqués it

3714.

l ' inventeur. Supposez une irrégularité queleonqne, par
exemple que les rouleaux circonvecteurs ne soient pas
de diamètre parfaitement régulier et par conséquent no
marchent pas tout à fait également sous la pression
de l'arbre qu'ils supportent. Les brides élastiques cè-
dent sans inconvénient à ces légères variations, tandis
que des liens inflexibles se déformeraient ou rani-
praient, en compromettant immédiatement le fonction-
nement de l'appareil. Si, enfin, par suite do quelque
secousse ou autre cause accidentelle, les rouleaux se
sont un peu dérangés, ils reprennent, grace à l'élasti-
cité de leurs liens, leur équidistance et leur parallélisme
(parallélisme qui ne peut guère varier geler: ale forme de
la paroi concave) dans la partie où ils roulent librement.

C'est cette dernière condition qui limite singulière-
ment l'application du système. Il faut que les rouleaux
soient libres dans une partie de la circonférence, et il
faut être certain qu'ils rentreront sans difficulté et
exactement au moment voulu dans la partie où ils ne
sont pas libres. Il n'y n pas là sine certitude suLisante
pour les grandes applications, aux chemins de fer no-
tamment, et le système ne nous semble applicable qu'à
des appareils très-légers.

L'auteur a insisté avec raison sur l'utilité d'em-
ployer des rouleaux d'un assez fort diamètre pour
éviter les effets d'écrasement qui se produisent avec
de plus petits, Vient ayant constaté par expess
rience que les résistances à la rupture des cslindres
employés comme rouleaux sont proportionnelles a ux
produits de leurs longueurs par les diamètres.

SAC. Un ingénieux inventeur, Bréval, a construit rapidement pour lutter avantageusement avec le rra •
1,0 '2r la fabriert-ion des sacs en papier une machine rail de la main, malgré le bas pra de semblaLlcs fa-
fort élégamment combiné': et qui peut fonctionner assez Md.
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Nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici
le rapport fait par M. Duméry à la Société d'encoura-
gement pour l'industrie nationale sur cette machine.

Former un sac parfait, c'est-à-dire une espèce de
tuyau carré fermé à l'une de ses extrémités et ouvert
à l'autre, ce n'est pas autre chose que commencer un
paquet, c'est-à-dire envelopper de papier un petit cube
de la forme voulue, pais rabattre les quatre côtés sur
un de ses fonds, et enfin coller le tout pour que, à
l'encontre de l'enveloppe d'un paquet, il maintienne sa
forme sans le secours d'une ligature extérieure de fil
ou de ficelle.

Or, si l'on suppose que l'on ait construit une petite
armoire, sans sol ni plafond, dont les dimensions exté-
rieures soient exactement celles de l'intérieur du sac à
confectionner, que cette armoire n'ait pas seulement ses
deux portes à charnières , mais que les deux parois la •
térales, qui tiennent les portes, soient également arti-
culées après le fond vertical de l'armoire, de manie e
à ce que les différents panneaux, qui ne sont, en réa-
lité, que les diverses feuilles d'un môme volet, étant
complétement ouverts ou développés, puissent former,
avec le fond vertical do l'armoire, qui seul est immo-
bile, un seul et môme plan.

Si l'on admet encore que, devant cet ensemble, on
ait placé un petit cube de la dimension intérieure du
sac, on aura une idée des principaux organes dont se
compose le moule du SAC qui forme le point de départ
de la machine de M. Bréval.

Les choses étant dans l'état indiqué, c'est-à-dire les
pans de l'armoire développés et formant un seul plan,
si l'on introduit une feuille de papier entre ce plan et
le cube placé au-devant; si los deux côtés latéraux de
l 'armoire viennent se ranger, se plaquer sur les deux
surfaces latérales du petit cube, le papier sera ployé à
angle droit et formera une espèce de gouttière tr an.
gulaire placée verticalement ; si , le mouvement conti-
nuant, les deux portes de mouvement de l'armoire se
ferment entièrement, le tuyau carré sera complété, et
il n'y aura plus qu'à rabattre les quatre côtés du fond
sur l'extrémité inférieure du cube, pour que le sac soit
terminé.

Cette fermeture, cette clôture du fond se fait de la
manière la plus simple : à la partie inférieure de cha-
cun des quatre plans, c ' est-à-dire dans le prolongement
des panneaux de l'armoire, se trouvent appendus et ar-
ticulés, par leur base, de petits triangles pouvant, en
se repliant deux à deux, occuper le totalité du fond; et
c'est effectivement ce qui a lieu dès que les quatre pan-
neaux de l'armoire ont entouré le cube.

Dès que ces annexes ont accompli leur travail, elles
sont abandonnées à elles-mêmes, redeviennent pendan-
tes, les portes s'ouvrent, et le sac reste adhérent à son
moule intérieur, duquel il faut le détacher.

Dans cette prévision, le petit cube ou moule inté-
rieur a été construit contractable ou réductible de di-
mensions par l'effet d'un coin central. Ce coin, en
plongeant de haut en bas sans entralner les angles ,
laisse rapprocher ceux-ci dans le sens des diagonales
pendent qu'il pèse intérieurement sur le fond du sac
et le force à se détacher du moule pour tomber sur une
toile sans fin qui le transporte hors de la machine.

Ici se termine l'opération relative au pliage mécani-
que du sue; mais il se présentait, pour arriver à la
eolution complète du problème, une difficulté dont
M. Bréval a très-habilement triomphé. Nous voulons
parler de l'application de la colle sur les diverses lèvres
ou croisements de la feuille.

Appliquer la colle, dans en temps très-court, à la
eine° qu'elle doit occuper, en quantité déterminée, et
cons que les organes do la machine aient à souffrir de
son voisinage, était une question capitale.

Reconnaissant que certaines colles de lette sont coin-

SANGSUES.

posées de globules féculents et forment une réunion de
petites vésicules gonflées ou remplies d'eau, que ces
globules ainsi enflés peuvent rouler sur des surfaces
métalliques sans les mouiller sensiblement, et surtout
sans y adhérer comme le ferait de la gomme ou une
matière plastique, M. Bréval, mettant à profit ces pro-
priétés des colles féculentes, fait passer la feuille des-
tinée à former le sac entre deux rouleaux métalliques
l'un de ces rouleaux est complétement lisse et ne sert
uniquement que de pressoir; l'autre, également lisse
dans la plus grande partie de sa surface, est gravé en
creux seulement aux endroits où l'on veut déposer la
colle, et tourne dans un bain de colle portant sur un
de ses rebords une lame destinée à débarrasser les par-
ties lisses du rouleau, de façon à ne laisser de colle quo
dans les parties creuses et striées.

Celles-ci la déposent sur la feuille comme le feraient
les creux d'un rouleau d 'impression sur étoffe, alors
que la feuille avec laquelle on veut confectionner le
sac lui est amenée par un système de cordons analogues
à ceux des presses typographiques, et c'est tus sortir
de cette espèce de laminoir à encoller que la feuille
descend, toujours conduite par des cordons. entre le
plan développé des divers côtés de l'armoire stout nous
avons parlé est commençant et le moule rectangulaire
autour duquel doit se plier le sac.

Ces deux opérations d'encollage et de pliage consti-
tuent, en réalité, l'ensemble des fonctions de la ma-
chine; mais il n'est peut-être pas inutile d'indiquer
l'ordre dans lequel elles se produisent en suivant la
feuille de papier.

Placées sur une table inclinée, ces feuilles sont pous-
sées l'une après l'autre devant une prise de cordons
comme dans les machines typographiques; celle qui
est saisie est conduite entre les rouleaux encolleurs.
L'un d'eux la garde en contact pendant une portion
de sa circonférence, de manière à lui faire opérer le
mouvement de conversion nécessaire pour qu'elle des-
cende verticalement entre le moule intérieur et le plan
développé.

C'est là que commence le pliage.
Les parties latérales de l'armoire se =ploient deux à

deux contre le moule, et font de chaque côté un pre-
mier pli qui donne an papier l'aspect d'une gouttière
rectangulaire ; les deux portes de devant, continuant à
envelopper le moule, achèvent le tuyau. Ce sont des
bras mus par un arbre de rotation réglé par une came
qui commandent ces mouvements. Enfin, les quatre
triangles appendus à chacune des portes se replurent
également deux à deux, relevés par des leviers posant
sur des cames, et terminent le sac.

Les portes se rouvrent, le moule se contracte, le coin
intérieur pousse les sacs un à un, lesquels tombent sur
une toile sans fin, d'où ils ne sont enlevés, pour être
placés sur des claies, qu'après avoir séjourné sur cette
toile un temps suffisant pour que le collage ait com-
mencé à prendre un peu de consistance.

Cette machine produit en moyenne vingt sacs b. le
minute, soit, en douze heures de travail, près de quinze
mille sacs parfaitement confectionnés.

SANGSUES. Le prix des sangsues s'étant beaucoup
augmenté dans ces dernières années par suite de leur
destruction résultant d'une exploitation exagérée dans
tons les pays qui en fournissaient autrefois de grandes
quantités, on s'est occupé d'en élever dans les parties
marécageuses de la Gironde et de la Charente, et on
a obtenu les plus brillants succès.

Nous donnerons idée du mode d'exploitation adopté
et des progrès qu'il y a encore à faire, en rapportant
les observations consignées par M. Focillon dalle le
rapport du jury de 4855, après une enquête sur cette
industrie.

n J'ai trouvé, die il, dans le département de la Gi-
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ronde, une étendue de 5,000 hectares environ occupée
par des marais à sangsues. Les eaux couvrent ces ter-
tains bourbeux depuis le mois de septembre jusqu'au
milieu de juin. En hiver, les sangsues, enfoncées dans
la terre, échappent à tous les yeux ; il n'y a rien à
faire au marais ; mais dès les premiers beaux jours
du printemps, elles reparaissent, pour la plupart,
cherchant quelque proie. A ce moment on les gorge,
c'est-à-dire que ibn pousse dans le marais des che-
vaux dont elles sucent le sang, en se fixant à leurs
jambes. Ces chevaux, tous animaux de rebut, qui sont
employés à ce dernier service, au lieu de passer par
les mains de l'équarrisseur, succombent bientôt, et
leur dépouille embarrasse le marais, d'où il faut la re-
tirer, souvent avec beaucoup de peine. Quoi qu'il en
soit, jusque vers le 45 juin, les chevaux se succèdent
ainsi dans les marais ; puis on fait écouler les eaux ; le
fond tourbeux, piétiné et défoncé par les chevaux, est
mis à découvert pendant le temps où les sangsues pon-
dent et déposent leurs ceufs dans la terre , c'est-à-dire
du 15 au 25 août environ. A peine les eaux sont-elles
ramenées dans le marais qu'on se livre à pêche; et à
mesure qu'elle a eu lieu dans un barrait, on y introduit
de nouveau les chevaux, pour gorger les sangsues qui
peuvent encore en avoir besoin. Aux premiers froids, on
suspend tout et on attend le retour de la. saison plus
douce. Tel est, en quelques mots et dans son ensemble,
l'industrie de l'élevage des sangsues. e

Voici les conclusions du rapport :
« 4° Dans le département de la Gironde, l'industrie

de l'élevage des sangsues mérite, à tous les points de
vue, d 'attirer l'attention du pays et du gouvernement.

« d° D'une part, elle a pour but la multiplication et
la conservation d'une espèce utile, indispensable, que
nous tirions en quantité insuffisante des pays lointains
après avoir epuisé les ressources de nos propres marais.
La valeur commerciale de cet animal si utile augmen-
tait tous les jours, de manière que les riches seuls pou-
vaient se procurer des sangsues ; et un remède que rien
ne remplace efficacement devenait de plus en plus un
objet de luxe.

« 3, En môme temps, cette industrie a pris un déve-
loppement immense, et de grands intérêts y sont dé-
sormais engagés; ils doivent être pris en considération
et sauvegardés le mieux possible.

« 40 Mais, d'une autre part, on est force de reprocher
à l'industrie actuelle des sangsues deux choses égale-
ment déplorables et qui compromettent son avenir : les
.marais et les chevaux.

« 5° Les marais offrent des inconvénients graves, nu
point de vue de l'élevage bien entendu des sangsues
propres aux lisages de la médecine ; ils inspirent les
craintes les mieux fondées et les mieux justifiées pour
la santé publique, ils entravent le progrès agricole et
l'assainissement du pays, en empêchant, au moins sur
les bords de la Garonne, l'opération si utile du colma-
tage.

« 6° L'emploi des chevaux est un procédé odieux,
insalubre, et qui, clics la plupart des éleveurs, donne
un gorgement inégal et sans mesure, capable de com-
promettre le. santé des annélides, qu'il est destiné à
faire croisse.

« 7° Le progrès consisterait, pour la nouvelle in-
dustrie, à élever les sangsues médicinales clans des
marais beaucoup moins étendus, sans desséchement
temporaire, ou même à les élever sans avoir aucune-
ment recours au marais.

« 8° il consisterait aussi dans la découverte de pro-
cédés d'alimentation ou gorgement capables de rem-
placer plus ou moins empiétement les chevaux.

« 9° Des tentatives ont été faites dans ces diverses
directions, et elles nous permettent d'espérer que cette
belle industrie s'affranchira de pratiques fâcheuses.

SERRURERIE. L'art du serrurier a été l'objet d'une
remarquable étude d'ensemble, insérée dans le Diction-
naire et due à M. Curtel. Depuis cette publication, l'im-
portance des dis-erses branches de la serrurerie s'est ac-
crue considérablement. En ce qui concerne la petite
serrurerie, la fortune des particuliers sd trouvant an-
jourd'hui en grande partie sous la forme d'effets en pa-
pier au porteur qu'il est facile d 'anéantir ou de voler,
sans laisser au légitime détenteur aucun moyen de re-
connaître sa propriété dans d'autres mains, il est devenu
plus que jamais nécessaire de mettre à la disposition du
public des moyens simples, sûrs et en même temps éco-
nomiques, de protégér son bien contre l'adresse et l 'au-
dace des voleurs de profession. De ce point de vue, les
progrès de cet art modeste, qu'on appelle la petite ser-
rurerie ou la quincaillerie, acquièrent une véritable im-
portance morale et sociale : décourager completement
par d'ingénieuses combinaisons les efforts pervers de
ceux qui vivent du vol et de l'effraction, n'est-ce pas
ruiner leur coupable industrie et les soustraire à la ten-
tation d'y persévérer? Ainsi s'est établie une lutte in-
structive et curieuse entre les serruriers et les voleurs,
entre l'art d'attaquer le bien d'autrui et celui de le
défendre. L'Exposition universelle de 1867 offrait à
cette occasion les enseignements les plus intéressants.

« S'il est un objet qui indique le développement de
la richesse publique et privée, dit M. Viollet-Ledue
dans le rapport du jury de la 65' classe, c'est certaine-
ment le coffre-fort. L'Exposition de 4867 abonde eu
caisses de sûreté des plus ingénieusement combinées.
L'Angleterre, les États-Unis, la France, la Belgique, la

Prusse, l'Autriche, la Suisse ont envoyé au Champ-de-
Mars une quantité prodigieuse de ces gardiens dos tré-
sors publics et particuliers. On peut même, en exami-
nant les combinaisons diverses qu'ils adoptent, prendre
une idée des habitudes des voleurs de chaque pays. Aux
États-Unis, les coffres-forts se gardent contre l'explo-
sion, c'est-à-dire contre les pétards que les voleurs cher-
chent à introduire dans les serrures pour les faire sauter,
moyen expéditif et pratiqué, parnitrait-il, avec beau-
coup d'adresse. En Angleterre, c'est aux cornières, aux
assemblages que les voleurs s'attaquent, en dédaignant
les serrures; ainsi les coffres-forts anglais cherchent-ils
à rendre leurs assemblages inattaquables et à si bien
multiplier les pênes qu'on ne puisse espérer faire une
pesée entre eux. En Prusse, on Autriche et en Suisse,
c'est au contraire par les combinaisons de clefs et do
serrures que l'on prétend se garantir contre les tenta-
tives de vol. En France, il semblerait aussi que les vo-

leurs emploient plutôt l'adresse que la force pour ouvrir
ces caisses de sûreté, à voir les précautions infinies et
les subtilités que les fabricants apportent dans la com-
position des moyens de fermeture. »

C'est au serrurier qu'il appartient, en y mettant la
dernière main, de rendre possible et commode l'usage de
la plupart des ouvrages du menuisier, de l'ébéniste, du
gainier, du tabletier, etc., qui servent à choque instant
aux mille usages de la vie. On peut compter parmi
les petites misères de l'existence les plus insupporta-
bles celles qui résultent de l'imperfection de ces ou-
vrages, tandis que leur bonne exécution, leur jeu facile,
leur longue durée, caractérisent les produits de l'in-
dustrie des pays civilisés, où la vie matérielle est orga-
nisée sur les bases les plus rationnelles et les plus con-
fortables.

Ces considérations justifient l'essai que nous tentons
pour ajouter quelques indications supplémentaires sur
la serrurerie à l'article du Dictionnaire.

TERREREZ DES PORTES ET YESETRES.

On distingue parmi les ferrures 1° celles qui sont
destinées à consolider les assemblages do le menuise:lu

et de la charpente, T, équerres, etc.
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2. Les attaches qui assurent le mouvement des par-
ties mobiles, leur rotation autour d'un axe vertical ou
horizontal, pentures, gonds, etc.

3. Les ferrures appelées à concourir avec les serrures
à la fermeture de la porte, verrous, etc., mais offrant
moins de sareté.

4. Les serrures proprement dites.
1° FERRURES D 'A SS EMBL A GE.

Les plus ordinairement employées sont des équerres
placées au droit des assemblages à tenon et mortaise
des traverses et pièces montantes des cleissis. On peut
placer dans la même catégorie les clous à tête saillante
au moyeu desquels on consolide les portes formées
de cours de planches superposées; c 'est un assez bon
moyen de défense pour les portes exposées à être dé-
molies à coups de hache; le tranchant de l'outil ne
résiste pas au choc contre ces clous,

Les chevilles, boulons, goupilles, vis, elameaux, fret-
tes, étriers, brides, etc., peuvent être considérés encore
comme rentrant dans la même classe.

Les tirants diagonaux fixés à l'angle supérieur d'une
porte sur le battant dormant d'une part, et d'autre
part à l'angle inférieur sur le battant meneau, ne
sont employés que dans les portes très-grandes comme
celles des écluses pour les empêcher de donner du nez.

2° ATTACHES MOBILES.

Pentes et Pentures. Ce sent des bandes de fer arrêtées
sur la porte par des clous et terminées par un oeil dans
lequel entre le gond qui est lui-même fixé dans la feuil-
lure de la porte (fig. 1).

[Ir	
Fig. 1.

Les pentures peuvent acquérir beaucoup de dévelop-
pement et servir à la fois au mouvement, à la consoli-
dation des portes et à leur décoration. L'art du moyen
fige et de la renaissance en n tiré des motifs d'orne-
ment extrêmement remarquables; on ne peut qu'en re-
gretter l'abandon. Parmi les plus célèbres de ces ou-
vrages, on cite les pentures des portes de Notre-Dame
de Paris. M. Viollet-Leduc a donné, dans son Diction-
naire de l ' architecture française, leur description accom-
pagnée de beaucoup d 'exemples de travaux analogues
et d 'intéressants détails sur leur fabrication dont il a
retrouvé les procédés oubliés.

Pentures d picot. Elles se fixent dans une crapaudine
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Pentures flamandes, embrassant les deux côtés de
la porte (fig. 4).

Pivots. Les grandes portes sont soutenues sur un
pivot. Pour les ouvrages rustiques, écuries, granges, etc.,
le pivot n'est qu'un simple étrier composé de deux
branches entre lesquelles se loge le chardonnet de la
porte et d'un mamelon (6g. 5).

Dans les ouvrages plus soignés, ce pivot a, In forme
d'une équerre; il tourne sur une crapaudine scellée
dans une pierre (fig. 6).

Fig. 5.	 Fig. 6.

Itoordoonière. C'est la ferrure du haut d'une grande
porte qui sert à empêcher son déversement. Elle est
formée d'une douille ou collier en fer scellé en haut
du jambage, et dans laquelle entre un gond à deux
branches fixé sur le haut du chardonnet (fig. 7).

Gonds. — On y distingue le mamelon qui sert de pi-

Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 2.
onvocemdr1;'„,';,,,,,

Fig. 8.

à scellement ou en pointe, suivant 1a nature du dor-
mant (fig. 2).

	 a-,•—_ Fig. 9.

Fig. 3. r

Pentures coudées (fig. 3).
Pentures à équerre, qui servent à la fois de penture

et d'équerre d'assemblage. vot, le corps ou nœud sur lequel repose le mamelon, oral-

Fig. 10.
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nairernent soudé dans un oeil, et la tige qui se termine
de différentes façons ; on a ainsi les variétés suivantes :

Gond de scellement qui finit en queue de carpe pour
les ouvrages scellés dans une feuillure en pierre (fig. 8).

Gond à pointe pour les ouvrages fixés sur un dor-
mant en bois (fig. 9).

Gond à patte qui se fixe sur le bois au moyen de
vis (fig. 10).

Gonds droits. — Gonds coudés.
Paumelles. — C'est un système de gonds qui s'emploie

pour les fenêtres et portes légères à dormant en bois;
elles présentent assez peu de largeur pour se loger dans
l'épaisseur clos feuillures, assez de hauteur pour donner
les garanties de solidité nécessaires. Elles se fixent sur
le bois au moyen de vis à tête fraisée (fig. I1 et 12).

Fig. 11.	 Fig. 11

Dans celles que nous représentons ici, une rondelle
en cuivre est interposée entre les deux pièces afin de
rendre leur frottement plus doux.

La figure 12 représente une paumelle à trois bran-
ches qui permet de faire tourner sur le même axe fixe
le vantail de la fenêtre et celui d'un volet intérieur.

Fiches. — Ces attaches diffèrent des précédentes en
ce qu'on les fait pénétrer dans l'épaisseur du bois,

311111E111111191111111111‘.ij
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Fiches à boule ou à vase, ainsi nommées de l'orne-
ment qui les termine.

Fiches à noeud, dites fiches à chapelet quand elles

Fig. 14.	 Fig. 15.

sont très-grosses. Ce sont de vraies charnières; au lieu
de boite, elles ont un nombre de nœuds plus ou moins
grand ils sont retenus ensemble par une broche qui
les enfile tous (fig 15).

Les fiches sont aujourd'hui généralement remplacées
par des paumelles clans les portes et fenêtres de dimen-
sion moyenne.

Couplets. — Petites charnières à trois noeuds, pour
les ouvrages légers (fig. 16).

Fig. 16.

Fig. 17.

Briquets — Couplets qui ne p uvent se fermer que
d'un côté (fig. 17).

Charnières. — Système d'attache analogue aux pré-
cédent qui ne s'emploie que pour les ouvrages les plus
légers.

La monture des volets, parsi unes et contrevents
n'offre pas de différence bien essentielle avec celle des
portes et fenêtres; on y fait contrIner, suivant les cas,
les paumelles avec gond à scellement ou à pointe, ar-
rêts, battements, etc. Nous repr sentons ci-contre le
moyen employé par MM. Cairol e Conseil pour fermer

Fig. 13.	 111'1,111mi

Fig. 18.

dans le bois où il est pris par des pointe s, et la botte des volets brisés sans ouvrir la fenêtre (fig.
sur I axe de laquelle s'opère la rotation (fig. 13). 	 Les store s , les bannes nous offrent d'autres méel-

Fiehes à gond (fig.	 nismes du ressort du serrurier en badinent, qui laissent
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souvent bien à désirer à cause du peu de précision ap-
portée dans leur exécution et dans leur pose.

Le meilleur système de store est le plus simple et
peut-être installé par le premier serrurier venu. Il con-
siste dans une pièce d'étoffe rectangulaire ; sur le côté
inférieur est fixée une tringle en fer assez pesante pour
entraîner le système : le côté supérieur est fixé sur un
rouleau de bois, terminé par deux tourillons reposant
sur des coussinets ; à l'un de ses bouts ce rouleau porte
une poulie à large gorge : la corde de manoeuvre y est
attachée et disposée de manière à s'enrouler quand le
store abandonné à lui-même est entraîné par le poids
de sa tringle ; pour le relever, il faut donc dérouler
cette corde, et pour le maintenir dans cette position il
faut fixer l'extrémité de cette corde par l'un des nom-
breux moyens qu'il est facile d'imaginer.

FERMETURES AUTOMOBILES. — PORTES VA-ET-VIENT.

On recherche dans les lieux très-fréquentés, où l'on
veut conserver une température égale, des portes qui se
ferment automatiquement. Ce résultat peut être obtenu
de diverses manières.

1° En faisant tourner la porte non plus autour d'un
axe vertical, mais autour d'un axe légèrement incliné et
placé au moyen d'un pivot coudé dans un plan diffé-
rent du plan vertical où se trouve le centre de gravité
de la porte quand elle est fermée; toutes les fois que la
porte sera écartée de ses feuillures en s'ouvrant, son
propre poids tendra à l 'y ramener.

2. On s'est beaucoup servi de contre-poids avec
cordes et poulies; ils ont l 'inconvénient de faire grand
bruit.

3° On peut encore ramener la porte à la position de
fermeture au moyen de ressorts à boudin ou de ressorts
en caoutchouc attachés fila porte d 'une part et au dor-
mant de l'autre.

4° Quelquefois on fixe au bas du battant dormant
d'une part et au bas du battant de feuillure d'autre
part un fil de fer de toute la hauteur de la porte; dans
le mouvement de rotation, ce fil est tordu et son élas-
ticité ramène la porte dans son bâti.

90 M. Beillard fixe le pivot dans un barillet conte-
nant un ressort en spirale.

6° MM. Bricard et Gautier montent le pivot sur un
galet qui peut rouler sur une surface hélicoïdale; la
feuillure et la bourdonniere sont disposées de manière
à laisser échapper la porte quand elle s'ouvre : ce sys-
tème parait très-satisfaisant et applicable aux plus
grandes portes.

MENUISERIE DE FER.
Nous ne ferons que mentionner sous ce titre des

ouvrages que jusqu'ici on n'avait produit que sur une
échelle assez restreinte, mais dont l'emploi tend a se
répandre de plus en plus avec le bon marché des mé-
taux. Les anciens ont fait de la menuiserie métallique;
les belles portes en bronze du Panthéon d'Agrippa
nous en offrent un admirable témoignage. Les exemples
de revêtements en bronze des vantaux des vieilles ba-
siliques sont encore nombreux. De notre temps, on a
fait des portes de bronze très-belles à la Madeleine, au
Panthéon, etc. On emploie des portes en tôle de fer
dans les magasins, docks, banques, etc., soit pour
mieux protéger (les trésors, soit pour empêcher la propa-
gation de l'incendie. Leur construction est fort simple.

Les châssis vitrés métalliques sont aussi tris-en-
riens; on en trouve en bronze à Pompéi. Dans les
temps où le verre à vitres ne s'obtenait qu'en petits
fragments, ils ont été d'autant plus recherchés qu'ils
interceptent moins de lumière. Les vitraux du moyen
âge ne pouvaient se monter que sur des châssis de mé-
tal; ils offrent des combinaisons d'assemblages ingé-
Messes. Aujourd'hui la fabrication des fers laminés
tend à donner un vaste développement à ce système.

SERRURERIE.

Les gares de chemins de fer, les palais d 'exposition, les
cours couvertes d'innombrables édifices, les serres, etc.,
nous en offrent de belles applications.

On fait maintenant d'excellentes fenêtres en fer d'en
aspect très-agréable pour les appartements ordinaires.

Les volets métalliques commencent aussi à se répan-
dre. Indépendamment de la résistance supérieure qu'ils
offrent à l 'effraction, ils doivent à leur faible épaisseur
l'avantage très-grand de se replier facilement dans le
tableau des fenêtres où ils occupent très-peu de place.

Les devantures de boutique, si souvent forcées autre-
fois par les voleurs, ne se font plus autrement qu 'en tôle
de fer.

3° FERMETURES DIVERSES.

Verrous. — C'est la plus simple et probablement la
plus ancienne de toutes les fermetures.

Verrou rural. — C'est un simple barreau de fer rond
qui glisse dans deux crampons et se manoeuvre au
moyen d'une queue ou poignée rivée sur lui (fig. 19).

Fig. 19.

On peut y adapter un cadenas qui passerait dans
l'oeil d'un autre crampon fixé au-dessous sur la porte.
Ou fait aussi de cette queue une auberounière que
l'on fixe avec une serrure : c'est elle alors qui porte
un crampon ou saleron en dessous.

Verrou plat à bouton, ou à queue, à auberonnière.
Verrou intérieur à crochet à ressort qui empêche de

faire glisser le verrou de l'intérieur à travers les fentes
de la porte.

Targe/ les. — Elles se composent d'une gâche, dune
platine, de deux cramponnets servant de coulisse et 'du -
verrou proprement dit avec son bouton.

Verrous verticaux. — Ils servent ordinairement à
fixer par le haut et par le bas le vantail dormant d'une
baie à deux vantaux.

Les anciennes croisées étaient pourvues au milieu
d'un montant dormant ou meneau et d'un imposte ;la
baie était ainsi divisée en quatre parties : les deux
parties inférieures étaient seules garnies de vantaux
mobiles; on fermait les petites avec des targettes et les
grandes avec des verrous verticaux assez longs pour
rester à portée de la main, malgré la hauteur de la
croisée.

Verrous à chanfrein pour tenir compte du jeu des bois
(fig. 20).

Verrous à crochet pour fermer le haut en tirant d'en
bas, ce (pri est plus commode et empêche le verrou de
tomber par ébranlement	 24

Les croisées modernes sont à recouvrement ou à noix.
dans ce dernier système, il suffit de fermer un des van-
taux pour que l'autre se trouve en même temps COM-

pl etement assujetti. On a cherché à perfectionner leur
fermeture par une seule manoeuvre au lieu de deux
qu'exigent les verrous verticaux du haut et du bas.
C'est ce qu 'on peut obtenir avec un seul verrou à cro-

Fig. 21. Fig. 20.
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chet ayant toute la hauteur de la baie; mais pour une
ouverture de grande dimension, l 'appareil est lourd et

Fig. 22.

Tous les mécanismes propres à transformer nn
mouvement circulaire alternatif en mouvement rec-
tiligne alternatif sont applicables à la construction des
crémones.

Les figures 22, 23 et 24 représentent les crémones à
bascules et à pignon qui ne sont plus guère employées
que pour les baies de très-grande dimension.

Les figures 25 et 26 représentent le système le plus
généralement appliqué aux baies de dimensions ordi-
naires, avec une de ses gâches.

Espagnolette& — Elles présentent l'avantage de per-
mettre la fermeture de la croisée lors même que les
bois se sont voilés, et de les ramener à leur position
normale. Ces appareils sont trop connus pour nécessiter
une description; il suffit d'énumérer leurs parties prin-
cipales (fig. 27).

A Tige ou verge;
B Crochets ou agrafes;
C Gâches fixées sur le dormant;
D Pitons à vis qui fixent l'espagnolette sur le battant

meneau à gueule de loup;
E Poignée de manoeuvre;
F Pannetons pour tenir les volets fermés;
G, G ' Garnitures des volets, dans lesquelles entrent

les pannetons F, quand les volets sont fermés;
II Crochet de repos à charnière fixé sur le battant

Crémone. — Elles sont formées de deux verrous qui
m manœuvrent ensemble par une même poignée, grâce
à un mécanisme très-simple.

meneau a noix pour recevoir ln poignée de manoeuvre
quand la croisée est fermée.

Les espagnolettes sont moins employées aujourd'hui

incommode. Les crémones et les espagnolettes offrent
une meilleure solution.

Fig. 24.

Fig. 23.

,[1119e1C
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que les crémones ; cependant on fait un assez frequent
usage de l'espagnolette à poignée verticale dont le
mécanisme est moins encombrant et la forme plus élé-
gante (fig. 28).

Fléau ou bascule. — Cette fermeture est applicable
aux portes charretières, cochères, portes extérieures,
notamment quand la porte n'est pas maintenue par le
haut (fig. 29).

SERRURERIE.

férence une crémone ou espagnolette très-forte, qui est
commandée par la serrure principale.

LOQUETS.
Loquet ordinaire (fig. 30).
A Battant ou clinche tournant autour de l 'axe 13;
C Crampon qui limite la course de la tète du bit-

tant;
D Mentonnet ou gàche du battant.  

FSn
W7minare, VI I 	

Fig. 29.

On y remarque :
A Le fléau basculant en sen milieu sur un boulon

fixé sur le montant de la porte;

Fig. 30.

B Boulon d'axe, platine, rondelle, écrou;
C Pannetons posés sur la porte en sens contraire,

pour arrêter le fléau dans la position horizontale;

Pour élever le battant au-dessus du mentonnet on
emploie différents moyens

Le poucier (fig. 31).
Le bouton à olive ou à boucle (fig. 30).
Loquet à vielle (fig. 32). — Il s'ouvre avec une clef.
Loquet à la cordelièree — Il s'ouvre avec une clef

qu'on ne tourne pas mais qu'on lève.
Loqueteaux à ressort (lig. 33). — Ils s'appliquent au

haut des volets, des vasistas, dans les points élevés
qu'on ne peut atteindre avec la main et se manœuvrent
avec une ficelle. On leur substitue maintenant des
loqueteaux ou verrous à ressort à boudin qui sont
moins volumineux.
' Becs-de-canne. — Ce sont de petites serrures qui
remplacent avantageusement les loquets et se manœu-
vrent avec un bouton fixe, qui n 'est autre chose qu'une
clef dormante ; le panneton est ordinairement remplacé

Fig. 31.	 Fig. 32.

D Barre k auberon et son eramponnet quo l 'on ferme
avec un cadenas.

Pour les portes cochères, à Paris, on emploie de pré-

Fig. 33.

par un levier nommé foliot, qui permet d'agir sur le
péne en tournant le bouton à droite ou à gauche indif-
féremment. Le bout du pêne est habituellement taillé
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en chanfrein pour que la porte puisse se fermer d'elle-
même en le poussant, d'où le nom de bec-de-canne.

4° SERRURES.

Il y n une innombrable quantité de types de ser-
rures; ils se rapportent à trois classes principales :

4 . Les anciennes serrures à gardes fixes, encore au-
jourd'hui les plus répandues, parce qu'elles sont les plus
économiques et les plus simples, mais n'offrant aucune
silreté; rien de plus facile que de les forcer une pa-
reille serrure n'est guère que l'expression d'un désir du

SERRURERIE.

G Ressort de l'arrêt du pêne;
H Le périe; pièce essentielle de la serrure dont la

mobilité produit l'ouverture ou la fermeture; on y dis-
tingue la (Ste qui vient s'engager dans la gâche, la
queue qui porte d'un côté des barbes saillantes ou une
partie entaillée pour donner prise au panneton de la
clef, et «le l'autre des encoches K dans lesquelles peut
passer l'ergot de l'arrêt du pêne pour le fixer ouvert
ou fermé.

I Entaille-guide de la quelle du pêne et picole( ; les
picolets reçoivent aussi la forme de crampons;

Fig.

maitre de laisser sa porte fermée, s'en rapportant du
reste à la discrétion du public.

?° Les serrures à combinaisons ou à lettres, ou a se-
cret, qui n'offrent souvent que des garanties illusoires
et ne résistent pas aux adroits tâtonnements des vo-
leurs expérimentés.

3° Les serrures dites à gardes, à gorges ou à garni-
tures mobiles, qui jusqu'ici ont donné des résultats
phis satisfaisants; on peut les associer à des combinai-
sons diverses empruntées aux types précédents, et ob-
tenir ainsi les meilleurs moyens de fermeture dont on
dispose aujourd'hui.

f a Serrures à gardes fixes. — Voici la description
d'une de ces serrures, dont la disposition est des plus
simples. C'est la serrure à pêne dormant à un tour.

A Palàtre boite en tôle dans laquelle est enfermé
tout le mécanisme; il se fixe sur la boiserie au moyen
«le vis placées en dedans.

li Cloison : le côté dans lequel passe le pêne se
nomme le rebord. Dans les serrures soignées, le rebord
est accompagné d'un couvre-joint qui soustrait entière-
ment le pêne aux regards et aux atteintes «les outils
avec lesquels on pourrait tenter tic la couper.

C Gâche fixée sur le battant dormant de la porte.
D La clef : elle se compose essentiellement d'un an-

neau, d'une tige et «l'un panneton on distingue dans
celui-ci le corps attenant à la tige et le museau qui le
termine; le panneton est ordinairement garni d'en-
tailles qui lui permettent de passer à travers les gar-
des.

E Garde ou garniture : elle est ici composée d'une
plaque de tôle parallèle nu pillasse; elle s'oppose au
mouvement de toute clef qui ne serait pas pourvue
d'une entaille correspondante. La garde qui correspond
comme ici au milieu de la clef s'appelle planche.

F Levier «l'arrêt du pène avec sa gorge représentée
en contact avec le museau de la clef qui le soulève.

34.

K K' Encoches d'arrêt du pêne.
Le tout est recouvert d'une plaque de tôle formant

couverture et fixé à la boiserie au moyen de vis.

La serrure est représentée au moment où elle va être
complétement fermée : pour cela, la clef, après avoir été
introduite par son entrée, a commencé à opérer sa révo-
lution à travers la garniture fixe; dans ce mouvement,
le museau du panneton n rencontré la gorge «lu petit
levier d'arrêt I", dont l'ergot était engagé et maintenu
dans la première encoche K par la pression du res-
sort G; il a soulevé ce levier, fait sortir l'ergot de l'en-
coche K, et, continuant son mouvement de rotation, il
a rencontré le pêne devenu libre et l'a poussé en avant
jusqu'au point où il est représenté dans la figure; con-
tinuant encore à tourner, le panneton laissera retombes
l'ergot de l'arrêt dans In seconde encoche K', et le pêne
se trouvera fixé invariablement dans sa nouvelle, posi-
tion. '

Pour ouvrir, on n'aura qu'à imprimer à la clef un
mouvement de rotation dans le sens inverse; les mêmes
effets se reproduiront dans un ordre opposé i11,911 . 71 Cf

que le pêne soit revenu dans la position primitive où il
est complétement rentré dans la serrure et n'offre plus
aucun obstacle à l'ouverture de la perte.

Telles sont les dispositions générales qu'on a consi-
dérées comme suffisantes pendant bien longtemps; Jouir
plus de sùreté et de commodité, on n apporté 1111(11110.

modifications et additions, sur lesquelles nous devons
appeler un instant l'attention.

Un a cherche les principales garanties contre l'ou-
verture de la serrure dans la complication Jas entrés
et des gardes; ces garanties sont completement illu-
soires. Rien n'est plus facile que de prendre avec de la
cire l 'empreinte des entrées et «les gardes et de fabri-
quer une fausse clef; il suffit male le plus snuvent d'un
simple crochet d'acier laser passer a travers les garni-
tures les plus compliquées et ouvrir les serrure, dg/ cet,

18G
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classe les mieux fabriquées. D'ailleurs, le nombre des déterminée par la longueur de cette fente la broche, on
combinaisons des gardes est restreint ; il arrive même
qu'on livre des serrures pourvues de clefs présentant de
nombreuses entailles qui ne correspondent à aucune
garniture intérieure; des milliers de serrures sont mises

Fig. 39.

engage ou on dégage l'ergot de la globe mobile A, on
ferme ou on ouvre le cadenas; il tint maintenant com-
prendre comment ce mouvement peut être arrêté par
la combinaison à lettres;

en circulation avec des garnitures toutes pareilles et
pouvant toutes s'ouvrir avec la même clef.

tlet Serrures à combinaisons ou à lettres .—Le système
de combinaison le plus connu est celui qui fut mis en
vogue, vers le milieu du dix-septième siècle, par Re-
gnier de Paris. Une disposition analogue se trouve dé-
crite dans un ouvrage intitulé Silve8tri à Pefrasancla
sente/ ternira, publié en 468d à Amsterdam. Elle a
été principalement appliquée aux cadenas, mais elle a
aussi été employée sous forme de serrures à cadrans
composés de zones concentriques, suc lesquelles sont
gravées les lettres de l'alphabet; le principe est en tous
cas le même que celui du cadenas que nous allons dé-
crire.

Fig. 35. — Vue perspective du cadenas avec arra-
chement des bagues extérieures et intérieures, et du
canon. Le pêne est démonté et séparé de la broché.

Fig. 36. — Vue du pêne.
Fig. 37. — Vue au bout du cadenas, le pêne en-

levé.
Fig. 38. — Vue du cadenas fermé.
Fig. 39. — Vue perspective de la moitié de l'une

des bagues intérieures.
A (Irae mobile à charnière;
B Pêne : il se compose d'une plaque circulaire por-

tant vers le haut un renflement avec un trou dans le-
quel pénètre l'ergot du bout de droite de la gâche quand
on pousse le pêne de droite à gauche pour fermer la
serrure ;

C Broche fixée à pas de vis dans le centre du pêne
et portant quatre barbes également espacé-es, et une
cinquième, la barbe extrême visible sur la figure, for-
mant arrêt de la pièce circulaire qui constitue le pêne
proprement dit;

I) Pièce circulaire pareille à B, portant à sa partie
supérieure la charnière (le La gâche mobile, et à son
centre un canon cylindrique entaillé parallèlement à
ses génératrices. La broche C peut se déplacer parallè-
lement à la même direction dans l 'intérieur de ce ca-
non, guidée par ses barbes qui passent dans l'entaille;
Sa course est limitée par une goupille fixée sur le canon
traversant une petite fente longitudinale pratiquée dans
ce Lut; en faisant avancer ou recaler de la quantité

E E E E Bagues ou rondelles intérieures en laiton;
chacune est pourvue intérieurement d'une entaille cir-
culaire placée vers sa base à gastrite, et d'une entaille
rectiligne à droite. Quand le cadenas est fermé, la
broche C est entièrement, rentrée dans le canon; les
saillies des barbes correspondent à l'entaille annulaire
des bagues E; les bagues peuvent tourner librement,
mais la broche ne peut prendre aucun mouvement.
Pour qu'on puisse la déplacer, il finit que les quatre
entailles rectilignes des bagues soient placées en pro-
longement les unes des autres et en regard de l'en- •
taille du canon ; c'est ce qui n lieu lorsque quatre pe-
tites marques saillantes en fer E' implantées dans la
surface extérieure des quatre bagues, se trouvent sur une
même arête cylindrique et en regard d'une marque G
tracée sur le rebord le plus en rite des pièces D et B.
Voici comment ce résultat s'obtient au moyen d'une
combinaison de lettres convenue d'avance et facile à
changer.

FFFF Bagues extérieures en laiton superposées
aux précédentes E, par le moyen des marques E;
elles portent sur leur contour externe la série dus
lettres de l'alphabet; elles portent sur leur conteur
interne autant de rainures rectilignes correspondan-
tes à cleteurie de ces lettres. Supposons que l'on
veuille établir la fermeture du cadenas sur le mot
CLEF : on commencera par ouvrir et par démonter le
pêne; on fera sortir les quatre bagues extérieures; or:
mettra en regard de la marque G les quatre petites
marques des bagnes intérieures; ensuite on remettra
en place la première des bagues F en ayant soin que la
lettre C corresponde à la marque G; de même peur la
lettre L de la seconde des bagues F, pour la lettre E de
la troisième et pour la lettre F de la quatrième. il en

résultera. que toutes les fois que le mot cors' sera in
sur une ligne droite en face de la marque G, les entailles
des bagues intérieures E, solidaires avec les traques F.
se trouveront en regard des barbes de la broche et le
cadenas pourra s'ouvrir; pour aucune autre combi-
naison (les lettres tracée sur le contour des bagues
extérieures il n'en sera de même, et le ca denas restera
fermé.

('es cadenas sont peu solides à muse des fitibles
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rnensions des parties appelées à résister à leur ouver-
ture.

Les anciens systèmes de fermeture à combinaisons
offraient tous un inconvénient grave; il existait une
relation trop directe entre les organes extérieurs et in-
térieurs du mécanisme: il est des gens doués d'un tact
si exercé qu'ils parviennent à découvrir par tâtonne-
ments et sans aucun indice apparent à l'extérieur les
combinaisons les plus ingénieuses; leurs opérations
sont d'autant moins difficiles que les diverses parties du
mécanisme ont pris du jeu par l'usage, et que les com-
binaisons sont restées plus longtemps les mêmes. Un
mécanicien nomme Robin, de Rochefort, ouvrit avec
facilité toutes les serrures à combinaison présentées à
l'Exposition des produits de l'industrie en 4834, à Pa-
ris, et démontra leur complète insuffisance. Il proposa
en même temps un nouveau système de serrures à
l'abri de cet inconvénient; le même problème fut abordé
et heureusement résolu par M. Gringoir de Paris, par
l'interposition d'une pièce nommée va-el-vient entre le
mécanisme de la combinaison et le pêne; il obtint ainsi
des garanties nouvelles et très-sérieuses. La serrure do
Gringoir a été décrite par M. le baron Séguier dans le
Bulletin de le Société d'encouragement, année 1835; elle
est depuis longtemps tombée dons le domaine public, et
elle a subi entre les mains de nombreux inventeurs des
modifications qui n'en ont pas altéré le principe. Nous en
décrivons une variante, telle qu'elle est fabriquée au-
jourd'hui par M. Delerue, successeur do Gringoir.
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Fig. 41.— Serrure vue par derrière, — la planche de
fond supposée enlevée;

Fig. 42. — Détails d'une rondelle;
A Palâtre;
A' Planche ou couverture; elle est supposée enlevée

sur la figure 41 et représentée seulement par un trait
pointillé qui en marque le contour;

B Pêne rivé sur le va-et-vient; ce peut être le périe
proprement dit, ou bien, comme dans les coffres-forts,
un simple arrêt qui entre dans une encoche d'un
pêne plus fort, et l'empêche d'obéir à la clef quand
les rondelles ne sont pas sur la combinaison con-
venue ;

C Va-el-vient; il a la forme de deux T superposés et
peut prendre le mouvement rectiligne alternatif et ver-
tical, d'où lui vient son nom, dans les limites indiquées
par les deux guides C' ; pour dégager le pêne, il faut
qu'il puisse descendre; son propre poids suffirait pour
obtenir ce résultat s'il n'était maintenu par on ergot C"
engagé dans une encoche pratiquée sur la gauche de
sa branche verticale.

D Levier en croix ou à quatre branches d'équerre;
son axe est au centre du palâtre ; la branche supérieure
porte l'ergot C" qui empêche le va-et-vient de tomber.
Pour obtenir ce résultat, il faudrait que le levier en
croix se déplaçât de droite à gauche; il y est sollicité .
par le ressort D' qui agit en dessous sur la brandie op-
posée à la précédente, mais il en est empêché par les
retours d'équerre D" placés an bout des quatre branches

Fig. 40.

La serrure ci-contre offre les combinaisons de quatre
lettres, c 'est-à-dire 34 , = 331,776 combinaisons.

Fig. 41.

qui appuient à la fois sur le contour des quatre ron-
delles; ce contour porte une encoche E'; le levier en
croix ne peut tourner et dégager le va-et-vient que si
les quatre encoches sont simultanément en regard
quatre crochets du levier : or cela n'a lieu que quand
les quatre rondelles sont mises sur la combinaison
convenue.

Les rondelles se composent de deux parties représen-
tées à part dans la figure 4 2.

E Pièce extérieure composée ‘ l'on disque en laiton
monté sur un axe; sur cc disque ou remarque : l'en-
coche E' dont l'objet vient d'être explique; 3' une en-
taille dirigée suivant un raves dans laquelle se meut
une petite plaque d'arrêt E" poussée au dehors par un
petit ressort à boudin; son usage va être expliqué.

I' Piece intérieure de la rondelle; la partie en vue
se compose d'un cadran sur lequel sont gravées les
vingt-quatre lettres de l'alphabet: elles peuvent etre
amenées avec un bouton en regard d'un repere è tracé
eu del aura sur le palatre ; 1a partie qui peintre
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serrure présente vingt-quatre encoches en regard des
vingt-quatre lettres précédentes.

Ces deux pièces étant juxtaposées de manière que
l'axe de la pièce E pénètre dans le vide ménagé pour
elle dans la pièce F, la petite plaque E" s engage
dans une entaille correspondant à l'une des lettres
du disque extérieur ; la solidarité est établie entre
les deux pièces, de manière que quand on tourne l'une
avec le bouton de manoeuvre extérieur, on entraine
l'autre.

Les quatre rondelles sont disposées d 'une manière
identique.

Pour mettre la serrure sur une combinaison déter-
minée, il faut procéder de la manière suivante. Soit
encore le mot CLEF celui de la combinaison.

La serrure ayant été ouverte et placée sur la combi-
naison précédente, on calera le pêne (B) en dessus,
avec la broche K, de manière à forcer le va-et-vient la
s'abaisser au-dessous de son niveau ordinaire ; dans cette
position, les laines C"' placées aux quatre extrémités
des branches horizontales de ce va-et-vient appuie-
ront sur les plaques à ressort E" et dégageront les
cadrans ; ceux-ei pourront tourner librement. On mettra,
pour le premier, la lettre C en regard du repère; pour
le second, la lettre L; pour le troisième, la lettre E;
pour le quatrième, la lettre F. On dégagera le pêne, le
va-et-vient remontera, les plaques s'engageront dans
les entailles correspondant respectivement aux quatre
lettres du mot clef, et la combinaison nouvelle sera
établie.

On a justement reproché à ce système de combinai-
son d'avoir trop de pièces apparentes au dehors, sus-
ceptibles de donner des indications ou d'offrir une prise
aux attaques par la violence. Voici un antre système
qui écarte cette objection; il est dû à M. Fichet. Il sera
représenté ici par une petite serrure à trois rondelles
qui se manœuvre sans clef : pour mieux dire,le bouton
de manoeuvre est une clef a poste fixe.

Fig. 43.—Vue perspective de la serrurepar derrière.
Fig. 44. — Détails d'une rondelle.

Fig. 44.

A Palatre;
B Pêne; B' ergot du pêne;
C Va-et-vient; il est fixé sur le pêne qui l'entrains

dans son mouvement. Pour permettre le déplacement
du pêne, il faut qu'il puisse s 'abaisser en pénétrant
par ses trois branches dans les entailles E' des ron-
delles.

D Gorge mobile autour de l'axe D'; c 'est une feuille
de cuivre découpée intérieurement suivant un profil
qui offre à l'ergot B ' du pêne un point d'appui tel que
celui-ci ne peut se mouvoir que quand la gorge mo-
bile D est écartée par le panneton de la clef.

D" Ressort de la gorge mobile.
Les rondelles se composent encore de deux parties;

mais aucune n'est visible du dehors.
E Disque en laiton monte sur un axe de rotation en

fer rivé sur le cadran. Le disque porte une entaille E'
dont l'usage va être indiqué. Dans sa gouge est logé un
petit ressort à boudin qui pousse nu dehors un petit
arrêt E" dont l 'usage va aussi être indiqué.

F Roue dentée mobile autour du même axe que le
disque E: les dents ont deux fois l'épaisseur du corps;
elles ont une face cylindrique et une autre plane. La
roue F est liée au disque E par le petit arrêt E". En
effet, ce petit arrêt a son extrémité taillée en biseau; •
elle vient s'introduire entre les prolongements des dents
de la roue, et elle établit entre les pièces une solidarité
telle que, dans l 'état normal, l'une ne peut pas marcher
sans l'autre.

G Arrêt à ressort à boudin dont la tète passe entre
les dents de la roue et est taillée en biseau ; de cette
manière, quand celle-ci est poussée de gauche à droite,
la surface cylindrique de la dent agissant sur la fice en
biseau de l'arrêt, la force à rentrer dans l'intérieur de
son alvéole; quand, au contraire, on exerce un effort
de gauche à droite, la face plane de la dent s'applique
tout entière contre l 'arrêt et y rencontre un obstacle
invincible.

H Panneton de la clef, disposé d'une façon pareille
à l'arrêt précédent; il en résulte que la clef ne peut agir
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Fig. 45. Broche pour fixer les rondelles quand on I sur les roues qu'en les faisant tourner de droite à
	change la combinaison.	 gauche, et qu'elle peut tourner elle-même de gauche h
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droite peur passer d'une rondelle à l 'autre sans éprou-
ver de résistance sensible.

I Ressort fixé sur l'étoquiau I' contenu Vers le haut
par Iétoquitm I", et susceptible de se déplacer dans le
sens opposé quand il est rencontré par l'ergot K fixé
sur la roue dentée. Celle-ci poursuivant son mouve-
ment de rotation entraîne un instant l'extrémité de ce
ressort, puis le lâche avec un bruit caractéristique dû
au choc du ressort sur l'étoquiau l' '. Ce bruit marque le
moment à partir duquel on doit compter les dents qui
liassent sur l'arrêt G.	 •	 •

En effet, dans ce système aucun 'Mécanisme n'est
visible; c'est seulement par le son qu 'on peut détermi-
ner la combinaison convenue. On peut prendre, soit
des mots, soit des chiffres. Supposons, par exemple,
qu'on ait choisi le mot /anglais BAD; on mettra le
panneton sur la rondelle n" 4, dans la position indi-
quée par un numéro gravé sur le bouton. On don-
nera au bouton un léger mouvement alternatif jusqu'au
moment où l'on entendra le bruit caractéristique pro-
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infinité de modèles; elles reposent sur ce principe que la
clef, avant de rencontrer le pêne pour le faire avancer
ou reculer, doit écarter une série d'obstacles mobiles
dont il est impossible d'apprécier du dehors la dispo-
sition.

La serrure égyptienne en bois, décrite par Denon
dans le grand ouvrage sur l 'Égypte, est le plus ancien
exemple de ce genre de serrures, et remonte à une bien
haute antiquité, puisqu'on en voit la représentation
dans les bas-reliefs du temple de Karnak. Elle est en-
core en usage dans le pays. Il parait qu'elle est aussi
employée de temps immémorial en Cornouailles et dans
les îles Fœriaii, où elle aurait été apportée par les Plié-
nieiens. Nous no reviendrons pas sur La description qui
en est donnée dans le Dictionnaire.

Nous y renverrons aussi le lecteur pour l'étude de la
serrure de Bramai], qui jouit encore d'une si gronde
renommée. Nous nous arrêterons seulement à décrire
un des types les plus répandus aujourd'hui de serrure
à gardes mobiles, d'après le. figure ci-jointe, qui

Fig. 46.

duit par le choc du ressort I; à partir de ce moment on
comptera autant de chocs du petit ressort G qu'il y n
d'unités dans le rang alphabétique de la lettre D; on
dira A, B, ou 4, 2; on passera a la deuxième rondelle,
et, après l'avertissement du ressort, on comptera A ou 1;
on passera à la troisième et, après le même signal, on
comptera A, B, C, D, eu 4, 2 3, 4; puis on tournera le
bouton, le panneton écartera la gorge mobile, appuiera
sur la barbe du pêne, et les branches du va-et-vient se
trouvant en regard des trois entailles E' des rondelles,
rien ne s'opposera plus au déplacement du pêne.

Pour changer la combinaison, il faut fixer le disque E
de la rondelle, et déplacer la roue dentée de telle ma-
nière qu'entre la dent à laquelle correspond le signal
du ressort et Celle à laquelle correspond l'entaille E',
où doit glisser la branche du va-et-vient, il y ait un nom-
bre convenu d intervalles. Pour cela, il faut déplacer la
roue dentée indépendamment de son support; on fixe ce-
lui-ci au moyen d'une petite cheville K (fig. 4b)que l'on
passe dans l'entaille E' par un petit trou percé exprès
dans le palâtre; on pousse la roue dentée avec le pan-
neton G jusqu'au signal; on compte le nombre de dents
que l'on veut laisser passer pour former la nouvelle
combinaison; puis on retire la cheville la solidarité se
trouve rétablie entre les deux pièces de la. rondelle en
vue de cette combinaison.

Au lieu de trois rondelles, on peut en avoir quatre
ou même davantage, et obtenir, par le moyen qui
vient d'être indiqué, des serrures de toute dimension
qui présentent les plus sérieuses garanties de sécurité.

3° Serrures à garnitures meb•les. — Il en existe une

sente une serrure à deux tours et demi, c'est-à-dire
comprenant un pêne donnant à deux tours et un bec-
de-canne.

Palâtre;
B Cloison;
C Gàehe;
'D Clef; le panneton est découpé par redans offrant

sept degrés; c'est le dernier, le plus voisin de la cloison,
qui agit sur les barbes du pêne.

E Garnitures mobiles; elles sont formées ici de six
plaques de cuivre susceptibles de prendre un mouve-
ment de rotation autour d'un axe commun, qui sert en
même temps de guide à la queue du pêne. Ces plaques
sont maintenues dans leur position normale, appuyées
d'une part sur leur axe de rotation, de l'autre sur l'er-
got du pêne, au moyen de six ressorts en acier F, fixés
au côté supérieur de la cloison; elles sont découpées
intérieurement et par - dessous suivant des profils
divers.

F Ressorts des garnitures mobiles;
G Ergot rivé sur la queue du pêne;
H Pêne; il est évident que pour que le pêne puisse se

mouvoir, il faut que l'ergot G cesse d'être arrêté par
les saillies des découpures des gardes mobiles et glisse
dans les intervalles étroits ménagés entre les trois
échancrures principales de ces découpures. Celles-ci
sont variées de farine; il faut donc que chacune des
plaques soit soulevée à une hauteur différente pour
que, au moment précis où le museau du panneton vient
rencontrer la barbe du pêne, les six intervalles se trou-
vent en regard et livrent simultanément passage a
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l 'ergot. Cet effet s'obtient en établissant une concor-
dance parfaite entre la forme du profil inférieur des
plaques mobiles et celle des redans de la clef. On voit
d'après ces dispositions que la serrure à garniture mo-
bile, fabriquée avec le soin convenable, est un instru-
ment de précision. Il doit être très-difficile de fabriquer
une finisse clef; même sur modèle; il est inutile de son-
ger à prendre des empreintes intérieures.

L Débiteur; cet ingénieux mécanisme ajoute une
garantie de plus à la sûreté de la serrure. Il permet de
reconnaître si l'on n fait quelque tentative pour ln for-
cer, et, dans ce cas, il s'oppose à tout mouvement du
pêne, tel que celui qu 'on chercherait à obtenir par un
instrument d'acier tranchant assez habilement fabriqué
et manie pour couper et détruire du dehors les plaques
de garniture. Le délateur se compose d'un petit levier
dont l'axe de rotation est vers le milieu; il se termine
(l'un côté en crochet d'équerre, et de l'autre en ergot
biseauté. Il est maintenu dans sa position habituelle
par un petit ressort vertical, muni d'une plaque à rai-
nure dans laquelle s'engage l'arête en biseau du levier.

Si l'on essaye d'ouvrir la serrure avec un autre in-
strument que la clef véritable, en soulevant les garni-
tures, on viendra rencontrer le crochet du délateur; on
le dégagera ainsi de la pression du ressort vertical et il
viendra tomber sur le pêne oit il s 'engagera par la
barbe qu'il porte en dessous dans une encoche ménagée
pour lui. Le pêne ne pourra plus, par suite de cet ob-
stacle, recevoir aucun mouvement.

Quand on viendra. ouvrir la serrure avec la véritable
clef, on éprouvera une résistance qui avertira de la
tentative criminelle dont elle a été l'objet. Pour faire
revenir le délateur à sa position normale, il suffira
de donner un tour de clef comme pour fermer la ser-
rure.

M Bec-de-canne, avec sors bouton de manoeuvre, son
ressort et tous ses accessoires.

N Levier fixé à mouvement do rotation sur le pêne
qui permet de manoeuvrer le bec-de-canne avec la clef.

Les premières de ces serrures, dont la sûreté, est fon-
dée sur l'emploi des gorges mobiles, sont dues à, Ba-
ron, serrurier anglais, dont la patente date de 1774.
Dans son système il n'y avait que deux plaques; les
ergots étaient attachés sur elles et pénétraient dans
des encoches du pêne, ou bien, ils étaient' disposés à
l'inverse, comme dans la serrure précédente.

En 4790, Bird eut l'idée du système des découpures
intérieures des plaques, tel qu'il est appliqué aujour-
d'hui; il employait quatre garnitures.

Le délateur a été introduit par Mitchell et Lawton
en ISIS. Mois il n'a reçu sa forme définitive qu'en 1848
de M. Chubb, qui l'a fait servir à la fois pour l'avertis-
sement du maître et pour l'arrêt définitif du pêne,
comme nous l'avons expliqué. La maison Chubb est
restée une des plus renommées de l 'Angleterre pour
l'excellence de ses produits.

Ces perfectionnements ont été introduits en France
par M. Fichet, en 1829. Ce fabricant, en associant les
serrures à gorge mobile au système de combinaisons
invisibles dont nous avons essayé de donner précédem-
merit une idée, et en introduisant dans les del ails de la
fabrication courante des serrures une précision incon-
nue en France jusque-là, est parvenu à livrer d 'excel-
lents produits à des prix abordables. Il a donné à cette
intéressante industrie une impulsion qui mérite à son
nom une place des plus honorables dans les annales de
la serrurerie française.

Cependant les plus renommées de ces ingénieuses
combinaisons ont eu leurs heures de revers. Pendant
bien des années, on vit exposée à la devanture de la
maison Bramah, à Piecadilly, une serrure accompagnée
d'une affiche offrant '200 guinées à celui qui saurait la
forcer. En 1851, M. Hobbs, mécanicien américain, ac-
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cepta le défi et fut vainqueur. Il ouvrit aussi les ser-
rures à gorge mobile de Chubb.

M. Hobbs était d'avis que, toutes les fois que les par-
ties dune serrure qui sont en contact avec la clef peu-
vent être affectées par une pression exercée sur le pêne,
cette serrure peut être forcée dans un temps qui dépend
de l'habileté et de l 'expérience de l 'opérateur. Il proposa
divers perfectionnements qui étaient destinés à écarter
cette cause de danger. Mais ces produits perfectionnés
ne purent à leur tour résister à l 'habileté de M. G oater,
agent de la maison Chubb. A la suite de ces défis réci-
proques eurent lieu d'intéressantes discussions sur l'art
de la serrurerie à l'Institution des ingénieurs civils de
Londres, et plusieurs ouvrages importants sur ce sujet
furent publiés; c 'est ce qu'on appela chez nos voisins
the loch conmoversy, la controverse des serrures. Nous
donnons plus loin la liste de ces documents pour ceux
qui seraient curieux d 'approfondir ce sujet.

COFFRES-FORTS.
Les moyens de fermeture et de défense que nous

avons étudiés jusqu'ici, sont considérés comme insuffi-
sants pour les chambres ou les meubles destinés à ren-
fermer des objets précieux.

Les coffres-forts modernes sont composés d'une
double enveloppe en tôle, dont l 'intervalle est rempli
de substances isolantes, terre cuite, ciment, etc. Des
expériences souvent répétées ont Sle,saement mis en
évidence l'efficacité de ces enveloppes protectrices en
cas d'incendie. Les assemblages des tôles sont l'objet
d 'une attention toute spéciale. Tontes les précautions
sont prises pour éviter que la porte puisse être ouverte
par le moyen de pesées agissant sur son pourtour.
Enfin, les systèmes de serrures les plus sûrs et les
plus ingénieux sont employés pour les fermer. Ces ser-
rures commandent en général plusieurs pênes qui pé-
nètrent dans les quatre feuillures de la perte. Plu-
sieurs fabricants emploient des pênes circulaires et les
combinent avec des pênes droits.

SIGNAUX, SONNETTES, etc.
L'ancien système de sonnettes est aujourd'hui rem-

placé dans la plupart des grands établissements par
des arrangements beaucoup plus satisfaisants.

Les signaux électriques et les tubes acoustiques lui
ont été presque partout substitués.

Les industries dent nous venons d'étudier les princi-
paux produits, autrefois exercées Isar des ouvriers isolés,
tendent depuis plusieurs années à se transformer par
l'intervention des machines; le régime des manufac-
tures s'est déjà impose à plusieurs d'entre elles. Les
machines ont permis de livrer certains objets à un
bon marché inouï : toutefois il ne faut pas se dissimuler
que souvent ce bon marché n'est quo trop largement
compensé par l'imperfection de ces produits. La ferron-
nerie (crémones, espagnolettes, paumelles, fiches, ver-
rous, vis, boulons) a ses principales fabriques à Charle-
ville (Ardennes), Laigle (Orne), Bugle (Eure), Saint-
Étienne (Loire), Beaucoutt (Haut-Rhin) et dans le
département de la Somme. La serrurerie proprement
dite (fermeture des bâtiments et des meubles) est prin-
cipalement exercée dans les départements de la Somme
(Feuquières, Bourg d'Ault, Escarbotin, Bettancourt), de
l'Orne, du Jura, de la Loire (Saint-Étienne, Saint-Bon-
net-le-Château), du Haut-Rhin et de la Haute-Saône.
Les fabricants du faubourg Saint-Antoine, à Paris, sont
renommés pour la serrurerie de meubles, et pour la
fabrication de tous les objets délicats et d'ornement où
l'intelligence et l'habilité de l 'ouvrier ont à lutter avec
l'élégance de la forme et la richesse de la décoration.
Les produits de Saint-Étienne, d'un aspect plus grossier,
se distinguent par leur solidité et par leur lion marché.
La serrurerie de Picardie et de Franche-Comté a sa
place entre ces deux extrêmes. Ce commerce a son prin-
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cipal entrepôt à Paris et donne lieu à une exportation
con sid érable.

Bibliographie.—De la fidelle ouverture de l'art du ser-
rurier, par Mathurin Jousse, 1627; Nouveau livre de
serrurerie, par Louis Fordrin, 17`84, in-fol.; Duhamel du
Monceau, Art du serrurier, 4767; Encyclopédie, recueil
de planches, 1771 ; Manuels Roret , Manuel du serru-
rier, 1866; A Dissertation on the construction of lochs,
by Joseph Bramah, London, 4811; Minutes o f preeee-
dingo of the institution of civil engineers, Londres, 9 e vol.,
.1849-1853; On the construction of loche and beys, by
John Chubb ; 13' vol., 1853-1854, On the principles and
construction of iodes, by Alfred-Charles Hobbs ; Journal
01- the Society of arts, I vol.; Aperçu historique de la ser-
rurerie cher les anciens, par le colonel Ch. Emy, Metz,
1851 ; Treatise en the construction of lochs, by M. llobbs,
London, 1853 (Weale's rudimentary series); Treatise on
fine and thief proofs depositories and lobs and beys, by
George Price, London, 1856; Treatise on Gunpowder
prao( tanks, gunpowder proof look Chambers, drill proof
sales, etc., by Price, 1860; Bulletin de la Société d'en-
couragement, 1834, 1835, etc., Fabien Viollet Leduc.
Dictionnaire de l'architecture française, 1866; Tomlinson
cyclopœdia of useful arts and manufactures, London
and New-York, 4853, 186G.

SILICIUM. M. Devine n donné le moyen d'obtenir
le silicium en masse agglomérée.

La préparation se conduit de lamanière suivante :
on fait rougir un creuset de terre et on y verse un mé-
lange luit avec soin de trois parties de tluosilicate de
potasse, d'une partie de sodium coupé en petits frag-
ments, et d'une partie de zinc en grenaille. Une réac-
tion faible accompagne la réduction du silicium, et
elle serait insuffisante à produire la fusion complète
des matières nuises en présence. Il faut donc chauffer
le creuset au rouge et le maintenir pendant quelque
temps à cette température jusqu'à ce que la scorie soit
parfaitement fondue. A partir de ce moment on laisse
la muasse se refroidir lentement et on attend que la so-
lidification soit complète pour casser le creuset. On
trouve alors, commue produit de l'opération, un culot de
zinc pénétré dans toute sa masse, et surtout à sa. partie
supérieure, de longues aiguilles de silicium. Ce sont
des chapelets d'octaèdres réguliers emboités les uns
dans les autres. Pour les extraire, il suffit de dissoudre
par l'acide chlorhydrique le zinc qui sert de gangue et
de faire bouillir le résidu avec l'acide nitrique.

Si l'on préfère chasser le zinc par distillation à haute
température, le silicium reste dans le creuset, se réunit
en culot et peut être coulé dans des moules; par ce
moyen on obtient le silicium en lingots.

C'est ainsi que 313I. Deville et Caron sont parvenus
à se prdeurer en quantité notable une matière qui
n'existait qu'en petits échantillons qu'on n'osait sacri-
fier en vue des applications, et out pù consacrer le pro-
duit de leurs opérations à étudier les propriétés que le
silicium communique aux métaux usuels en s'y unis-
sant. C'est le cuivre qui a fourni les résultats les plus
intéressants ":). p. 100 de silicium reculent le cuivre
cassant et blanc comme le bismuth. Mais à la dose de
4,8 p. 160, l'alliage possède une belle couleur bronze-
clair; il est un peu moins dur que le fer, il se comporte
à la lime, à la scie et au tour exactement comme le fer,
tandis. que le bronze ordinaire, beaucoup moins dur,
graisse les outils. Sa ductilité est parfaite, il passe à la
filière sans se rompre et il donne des fils d'une grande
ténacité.

Les autres alliages deviennent d'autant plus durs que
la quantité de silicium augmente, mais ils perdent en
même temps leur ductilité. Ils sont tous également re-
marquables par cette particularité que le silicium est
uniformément distribué clans toute la masse et ne donne
pas lieu au phénomène de la liquation.

SILO. Parmi les divers moyens de conserver les
grains, une coutume traditionnelle enseigne à certains
peuples la pratique de greniers souterrains. C'est sur-
tout dans les contrées chaudes du bassin méditerranéen
que cette coutume se retrouve. On la trouve encore en
vigueur dans certaines parties de l'Espagne (Estrama-
dure, Andalousie), de la Sicile et de l'Italie (Toscane,
Italie méridionale) et surtout en Algérie et dans plu-
sieurs antres contrées occupées par les Arabes. En Es-
pagne, on donne à. ces greniers souterrains le nom
de silo que nous avons adopté en France. Générale-
meut les silos que l'on trouve en usage dans les pays
qui viennent d'être cités sont très-anciens, et beau-
coup d'entre eux ont été construits certainement par
les Romains ou les . Arabes. L'habitude d'y conserver
les grains s'est perpétuée de génération en génération
dans les localités où se trouvaient les meilleurs silos. Il
y a donc là une expérience séculaire qu'il est de la plus
haute importance de connaltre à, fond, avant d'imiter
aujourd'hui cotte antique méthode de conservation. C'est
là ce que comprit parfaitement L. Doyère, lorsque,
abordant cette question en 4852, il débuta par des
voyages en Espagne et en Algérie pour examiner scru-
puleusement les silos en usage et le blé conservé par ce
moyen. C'est alors qu'il put discerner les vraies condi-
tions de la conservation des grains en silos (qu'il nomma
ensilage), expliquer les insuccès trop connus de Ternaux
Saint-Ouen, et établir définitivement les faits suivants :
le blé se conserve bien dans les silos souterrains hermé-
tiquement clos, sans vide préalable ni introduction d'au-
cun gaz, d'aucune vapeur ; il n'y subit ni déchet, ni dé-
préciation; il n'exige, pendant tout le temps qu'il reste
dans le silo, aucun soin, aucune dépense d'entretien.
Pour se conserver pendant un temps indéterminé, dit
M. Focillon, auquel nous empruntons ces lignes, le blé
doit, au moment où on le met en silo, contenir 15 à 16
p. 400 de son poids d'humidité, être exempt de toute
odeur ou saveur, et n'en avoir jamais eu depuis la mois-
son; le blé contenant plus de 15 a 16 p. 100 d'humidité
ne se conserverait pas an delà .de 6 années. Les silos
doivent être souterrains, parce qu'une température basse
comme celle des caves et des puits arrête la fermenta-
tion du grain et le développement des insectes et autres
animalcules; du moment et le silo, hermétiquement
clos, ne peut donner nul accès à l'air extérieur ni à
l'humidité, la conservation du blé ne dépend en rien du
climat ni de la nature du sol. Après une dizaine d'années
d'expériences et d'études, L. Doyère est arrivé à propo-
ser aux agriculteurs, pour ln, conservation absolue des
grains, un procédé d'ensilage que l'on peut résumer ainsi
dans un terrain sain, creuser une excavation cylindri-
que dont les dimensions dépendent du volume de blé
que le silo recevra, mais ne sauraient guère excéder
6 mètres en diamètre et 8 mètres de profondeur, et
peuvent être notablement moindres; revêtir intérieure-
ment cette excavation de ciment, de bitume on 'd'une
bonne maçonnerie imperméable, et placer datas ce revê-
tement un grand vase en tôle forte (0.n ,003 d'épaisseur),
représentant assez bics, une grosse bouteille qui pré-
servera sûrement contre toute humidité et SUT lequel sera
moulé le revêtement indiqué précédemment. Un orifice
de O.,40 à ffa ,60 vient se présenter à fleur du sel ; on le
ferme hermétiquement avec un opercule en tôle et on
recouvre avec une légère couche de terre sèche.

Les récoltes de céréales ne sont pas seules susceptibles
de se conserver dans les silos; ce moyen est même plus
fréquemment employé pour les récoltes de carottes, bet-
teraves, choux, pommes de terre. Un sol bien sain est
encore la condition première à remplir, et on doit se
Placer à l'abri de l'arrivée et du séjour des eaux. Les
conditions d'exécution varient suivant la nature de la
récolte, dont, su reste, cette conservation ne comporte
que quelques mois et n'excède pas une année.
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SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR L'IN-
DUSTRIE NATIONALE. Parmi les institutions qui
ont puissamment contribué aux progrès, à la création,
on peut dire de l'industrie manufacturière en France,
on doit, sans contredit, citer au premier rang la Société
d'encouragement. Fondée au commencement du siècle,
lorsqu'a la rage destructive des révolutionnaires ou à
l'incapacité de leurs héritiers succédaient, aux applau-
dissements de toute la . France laborieuse, les efforts
énergiques de Bonaparte, premier consul, pour replacer
la société sur ses bases, elle a glorieusement poursuivi
son œuvre depuis cette époque, et depuis Jacquart,
qu'elle n encouragé dés ses premiers essais, une grande
partie des inventeurs qui ont honoré l'industrie fran-
çaise, Philippe de Girard, Guimet, par exemple, ont été
ses lauréats, ont travaillé sur des questions mises par
elle au concours.

Avant d'insister sur les services rendus par la Société,
nous donnerons l'historique de sa fondation , en repro-
duisant une notice intéressante rédigée par Th. Olivier,
à l'aide de renseignements puisés dans les archives de
la Société.

I. En l'an IX, M. de Lasteyrie, qui revenait de Lon-
dres, se rendit chez M. Benjamin Delessert ; plusieurs
hommes, amis de leur pays et éminents dans les scien-
ces, l'industrie et l'administration, se trouvaient en ce
moment dans les salons de la rue Coq-Eéron.

M. de Lasteyrie parla de ce qu'il avait remarqué dans
son voyage, et surtout de la Société fondée à Londres
sous le titre : « Société pour l ' encouragement des arts,
des manufactures et du commerce.» Il fit ressortir tous
les services qu'elle avait rendus à l 'industrie anglaise.
M. de Candolle, qui venait de fonder la Société philrin-
tropique , et qui avait vu venir à lui à cette occasion
beaucoup d'inventeurs malheureux, proposa aussitôt
d'imiter cette utile institution. Après avoir causé quel-
que temps sur ce sujet, on reconnut la nécessité de
fonder à Paris une Société d'encouragement à l'instar
de celle de Londres, et les premières bases de cette
création furent immédiatement posées. On fit circuler
une liste d'adhésion, et, le 12 vendémiaire an X, une
réunion préparatoire eut lieu.

A cette réunion assistaient quatorze membres, ainsi
que l'attestent leurs signatures. Ce furent les citoyens
Allard, Tessier, Hazard, Bordel, Vitry, Montgolfier,
Hennebert, Cels, de Gerando, Seipion Périer, Cadet de
Vaux, Bertrand, Coulomb, L. Costaz aine.

Dans cette première réunion, on vota des remord--
mente nu troisième consul (Lebrun) et au ministre de
l 'intérieur (Chaptal) qui, voulant donner à l'institution
naissante une preuve de l'intérêt qu'ils prenaient à ses
succès, avaient souscrit, le premier pour trente souscrip-
tions, et le second pour cinquante. On lit encore dans le
procès-verbal de cette réunion ce qui suit :

Le zèle qu 'ont manifesté un grand nombre de bons
citoyens pour seconder les efforts des fondateurs leur
ont fait penser qu'il était instant de désigner plusieurs
commissaires soit pour recevoir les fonds, soit pour être
députés près des principaux magistrats de la répubique,
en leur portant l'invitation d'honorer de leur nom la
liste des souscriptions, soit enfin pour préparer la pre-
mière assemblée et la convoquer.

On choisit, pour recevoir le montant des souscrip-
tions, les citoyens François Delessert (banquier), Sei-
pion Périer (banquier et membre du conseil général
d'agriculture, arts et commerce), Huzard (membre de
l'Institut national et du conseil général d'agriculture).

On choisit ensuite pour commissaires, à l'effet de
préparer et de convoquer la première assemblée, soit
pour aller en députation auprès de ceux qu'ils croi-
raient convenables d'inviter d'une manière spéciale à
souscrire, les citoyens Coster (membre de l'Institut
d'Égypte, du tribunal et du jury des arts), Bose (tribun

1 et membre du jury des arts), Barde' (membre da enn-
seil général d'agriculture, arts et commerce), Silvestre
(secrétaire de la Société d'agriculture de la Seine et
membre du conseil général d'agriculture, arts et com-
merce), Lasteyrie (membre de la Société d'agriculture
de la Seine),de Gerando (membre de l 'Institut national).

Il est do toute évidence que les membres présents h
cette réunion préparatoire, et que l'on peut désigner
sous le nom de première réunion officielle, n'auraient
point donné des délégations à des citoyens qui n 'au-
raient point adopté leurs idées et pris part à la discus-
sion de leurs projets.

Nous devons donc reconnattre que 111M. Bose, Sil-
vestre, Lasteyrie, François Delessert étaient au nombre
des fondateurs de la Société nouvelle. 	 '

Mais qui ne sera pas surpris en remarquant que le
nom de l'homme chez qui les discussions avaient eu
lieu, chez qui on avait élaboré le projet, ne se trouve ni
parmi ceux des membres présents, ni parmi ceux des
membres délégués? Qui pourrait cependant douter un
seul instant que M. Benjamin Delessert ne soit un des
fondateurs de notro Société ?

Et de ce fait ne devons-nous pas en conclure que la
liste des dix-huit membres que nous fournit cette pre-
mière réunion officielle n'est pas complète, et que beau-
coup furent empêchés, ainsi que cela arrive si souvent
de nos jours?

Aussi, invoquant les souvenirs de PI. Français Deles-
sert, plaçons-nous sur cette liste deux noms illustres
dans les sciences, ceux de Monge et de Berthollet,
noms inséparables dans la vie privée comme clans la
rio publique, et deux autres notas illustres aussi dans
nos fastes nationales, ceux de Mathieu Montmorency et
de Regnaud de Saint-Jean-d'Angely.

Mais, en invoquant aussi les souvenirs des premiers
fondateurs, que nous avons le bonheur de posséder encore
parmi nous, plusieurs noms devraient être placés sur
cette liste , ceux de MM, de Candolle , Chaptal, Pé-
rier (membre de l'Institut), Conté, Fourcroy, Molard
aîné, etc., etc.

Et ces noms, nous les retrouvons sur In liste des
membres composant le conseil d'administration qui fat
institué dans la première assemblée, qui Mit lieu le
25 brumaire an X, et qui fut complété dans la seconde
qui eut lieu environ six mois après, le 9 messidor an X.

II. La publication du Bulletin de la Société com-
mence à la première séance de vendémiaire an XI (un
an après la séance préparatoire pour la fondation) ; les
procès-verbaux des séances antérieures ne sont point
imprimés.

La liste des deux cent soixante-dix-neuf premiers
souscripteurs, liste arrêtée en séance générale le 9 ni-
vôse an X, n été imprimée à part ; elle n'est point in-
sérée dans le Bulletin de la Société, en sorte que, si
l'on n'avait conservé avec soin dans nos archives les
minutes de ces premières séances de la Société et un
exemplaire de la liste des premiers souscripteurs de
l'an IX et de l'an X, il aurait été impossible à vos com-
missaires d'établir d'une manière certaine et digne de
confiance le tableau des soixante-cinq fondateurs et
premiers administrateurs de la Société d'encouragement
pour l'industrie nationale. Ces premiers procès-verbaux,
précieux pour l'histoire de notre Société, doivent donc
être imprimés ; d'ailleurs, ils renferment des documents
importants et utiles à l'industrie. Leur lecture conduit
tout naturellement à des réflexions que je vais avoir
l'honneur de vous soumettre.

En 1801, notre industrie était assez arriérée ; nous
devions la perfectionner et l'activer pour espérer pou- •
voir un jour entrer en concurrence sur les marchés
étrangers avec l'Angleterre et mime avec l'Allemagne.
Les efforts faits sous la Convention, pour la défense de
l'indépendance du territoire, montraient de quelle énergie
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le peuple français était doué ; les problèmes scientifiques
résolus alors pour créer des fabriques d'armes, et le
salpêtre que nous ne pouvions plus recevoir de l'étran-
ger, montraient de quel esprit d'invention étaient doués
les savants français.

Les hommes éminents qui, en 1804 , présidaient aux
destinées futures de la France sous l'inspiration d'un
chef jeune et dévoué à sa patrie, comprirent toutes
les ressources qui résidaient en cette volonté natio-
nale, en cet esprit scientifique, si on ]es dirigeait vers
les applications des sciences aux arts industriels. Aussi,
lorsque les premières ouvertures furent faites pour la
création de la Société d'encouragement, vit-on la liste
des souscriptions se couvrir des noms alors les plus
considérables, et qui, depuis, ont grandi dans l'histoire
nationale.

C'est Bonaparte, premier consul et membre de l'In-
stitut, s'inscrivant pour cent souscriptions.

Cambacérès et Lebrun, deuxième et troisième con-
suls, s'inscrivant le premier par douze souscriptions et
le second par trente.

Parmi les savants nous remarquerons :
Cabanis, — Laplace, — Gillet-Laumont , — Bigot-

Préameneu , — Lebreton, — Hachette.
Parmi les hommes politiques nous remarquons:
Benjamin Constant, — Le général Lafayette. — Say,

Boulay (de la Meurthe), — Sieyès, — Crétet, — Ca-
mille Jordan, — De Luynes (Albert).

Nous serions obligé de reproduire ici en entier cette
liste vraiment remarquable, si nous voulions faire passer
sous vos yeux les noms de tous les citoyens qui, à cette
epoque, étaient si utiles au pays soit pour sa gloire, soit
pour sa prospérité.

On voit comment, lorsque l'on fut un peu remis de'
la tourmente révolutionnaire, on songea sérieusement à
donner au pays une éducation vraiment utile, et les
grands penseurs de cette époque la basèrent sur l 'al-
liance de la théorie et de la pratique. Ce fut dans cette
pensée que furent créées les écoles centrales ; aussi ne
doit-on pas être surpris de voir les savants les plus
illustres, les Monge, les Berthollet, les Fourcroy, les
Laplace, les Chaptal, les Parmentier, etc., etc., les hom-
mes politiques les plus éminents, les Bonaparte, les
Cambacérès, les Say, les Benjamin Constant, etc., etc.,
s'empresser d'écrire leurs noms sur la liste des souscrip-
teurs de la Société d'encouragement pour l'industrie
nationale, car dans leur pensée cette Société devait être
la véritable Académie des sciences appliquées. .

III. Le caractère de Pauvre que la Société d 'encourage-
ment s'efforce d'accomplir est bien celui caractérisé dans
ces dernières lignes. Son conseil a toujours été com-
posé d'hommes qui, comme ses illustres présidents.
Chaptal, Thenard, et aujourd'hui M. Dumas, étaient en
même temps savants et industriels, toujours préoccupés
de la science utile, applicable, cherchant à déduire de
spéculations abstraites les lois des procédés de la pra-
tique, de manière à s'acheminer sans cesse vers la per-
fection de l'industrie scientifique.

Industrie scientifique signifie réunion intime des
sciences et des arts ; les règles à suivre pour la pratique
industrielle étant et ne pouvant être autre chose que les
vérités dont la réunion constitue la science. C'est ainsi,
pour préciser par quelques exemples, que les fourneaux,
pour donner les températures voulues avec le minimum
de dépenses, doive/st être établis conformément aux
principes de la physique ; que dans les usines de pro-
duits chimiques, les dosages des matières doivent être
réglés d'après les équivalents déterminés en chimie ;
que les dimensions des pièces des machines et des
constructions doivent être calculées d'après les règles
fixées par la mécanique, etc. C'est évidemment la voie
de la perfection pour l'industrie, celle qui conduit aux
plus grands progrès. (La question des rapports do la

science et do l'industrie a été traitée avec trop de dé-
tails dans l 'Introduction du présent ouvrage pour que
nous insistions davantage sur ce point.)

La Société poursuit son oeuvre par tous les moyens
qui lui paraissent propres à lui faire atteindre le but de
sa fondation. Passons-les en revue :

4 0 Son Bulletin, publication destinée à vulgariser les
progrès accomplis, à faire connaitre les tentatives d'a-
méliorations faites dans toutes les directions, les décou-
vertes scientifiques qui peuvent avoir des applications
industrielles forme une revue mensuelle de science in-
dustrielle très-complète. Ce sont surtout les rapports des
membres du conseil, lus et discutés dans ses séances, sur
les inventions nouvelles qui lui sont soumises, qui don-
nent un grand prix à une publication où les efforts des
inventeurs se trouvent appréciés par des juges très-
compétents, dont l'approbation est de si grande valeur
qu'elle détermine presque toujours un succès industriel
immédiat.

20 Les prix pour des sujets mis au concours ont été,
surtout à l'origine de la Société, lorsque l'industrie était
moins avancée, son principal mode d'action. Définir une
découverte possible, exciter aux recherches par l'impor-
tance du prix proposé, c'est ce qu'elle a fait souvent
avec le plus grand succès. Ce fut ainsi, par exemple,
qu'elle fit naître l'industrie de l'outremer artificiel.

On avait trouvé, à Saint-Gobain, en démolissant un
four à soude, des morceaux de grès colorés en bleu,
recouverts d'outremer.Gay-Lussac rédigea le programme
d'un prix destiné is récompenser l'inventeur qui saurait
retrouver les conditions dans lesquelles il s'était ainsi
produit. Il fut remporté par Guimet, préparateur de
chimie, et l'industrie fut dotée, au grand et juste profit
de l'inventeur, d'une couleur bleue très-précieuse et
dont le prix devint abordable pour une multitude
d'applications. Bien déterminer les sujets des prix,
c'est-à-dire rédiger le programme de progrès possibles,
c'est une oeuvre éminemment utile, et les savants mem-
bres du conseil de la Société sont ainsi souvent les
collaborateurs désintéressés d'inventeurs ingénieux.

30 Les prix pour les grandes inventions, qui sont
l'honneur de l'industrie française.— Grâce surtout à un
généreux fondateur, le marquis d'Argenteuil, la Société
décerne, à intervalles réguliers, un prix de 42,000 fr.
aux grandes inventions de l'époque. Disons seulement
qu'il n été décerné à Chevreul pour les bougies stéari-
ques, à Vices pour les mortiers hydrauliques, à Seul
pour la galvanisation du fer, à Champonnois pour les
distilleries agricoles.

4 0 Enfin grâce à diverses fondations, l'oeuvre de la
Société s'est encore étendue et développée.

Annuités de brevets. l'ou favoriser l'inventeur peu
fortuné et lui permettre de compléter ses recherches
sans inquiétude sur les résultats qu'il en peut retirer,
une annuité de première année de brevet est accordée
à l'inventeur qui, ayant confié à un membre du conseil
son invention, en apporte une attestation qu'elle n'est
pas sans valeur. Ce mode d'encouragement est des plus
recherchés et a besoin de se développer par un accrois-
sement de ressources spéciales.

Médailles de rostre-mat Ires. Ces médailles, décernées
aux vieux serviteurs de l'industrie, sont appréciées dans
les ateliers comme la plus belle récompense d'une car-
rière de travailleur. Leur distribution est souvent la
partie la plus émouvante des grandes séances que la
Société tient dans son bel hôtel de la rue de Rennes, 	 -
(place Saint-Germain-des-Prés),

Secours aux inventeurs enalheureur, aux vieillards,
tsar veuves. Le legs Ilapst, quelques fondations, quelques
fonds spéciaux, permettent à la Société d'encourage-
ment de soulager les souffrances, d'abriter de la misère
bien des personnes méritantes. On no connais pas nases
combien il reste de blessés sur le champ de bataille de
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l'industrie, bien plus souvent par suite d'inhabileté
commerciale que par manque de génie industriel. En
4880 le legs si généreux du comte et de la comtesse
de Jollivet augmentera assez les ressources de la Société
pour qu'elle puisse agrandir beaucoup la sphère de son
action bienfaisante, qui lui vaut déjà tant de bénédic-
tions, quand mime l'accroissement du nombre des mem-
bres de la Société ne le permettrait pas. Nous insiste-
rons un peu sur ce point.

Ce qui précède, et les connaissances que chacun n pu
acquérir de quelque mode d'action de la Société, suint
pour montrer toute son utilité ; cependant elle ne
compte pas un nombre de membres aussi grand qu'on
devrait le supposer. Fondée sur le principe de l 'associa-
tion, elle peut faire d 'autant plus de bien qu'elle repose
sur une base plus large. D'après ce qui a été réalisé avec
le concours de mille ou quinze cents membres, on peut
prévoir ce qui serait possible si les cinq ou six mille
personnes qui sont à la tête de l'industrie française ne
négligeaient pas de se faire inscrire parmi ses membres.
Ses ressources quadruplées ne permettrait pas seule-
ment de multiplier ses publications, ses prix, ses encou-
ragements de Imite nature pour aider aux progrès
industriels, mais encore les travaux de son conseil,
réchauffés par une notoriété vivifiante, par des com-
munications fréquentes avec tontes les sommités de
l'industrie, se multiplieraient au grand profit de la.
science et de la pratique industrielle.

La Société d'encouragement pour l'industrie natio-
nale est une magnifique institution qu'il appartient à
chaque industriel de grandir et de rendre plus utile par
son concours, comme souscripteur et comme correspon-
dant.

IV. EXTRAIT DES STATUTS DE LA SOCIgTS. - La
Société d'encouragement pour l'industrie nationale a
pour but l 'amélioration et le développement de tontes
les branches de l'industrie française.

Elle a son siége à Paris.
Pour devenir membre de la Société, il faut être pré-

senté par un membre et reçu par le conseil d 'adminis-
tration.

Chaque membre de la Société s'engage à payer une
cotisation de trente-six francs par année.

Les souscriptions sont payables d'avance.
Les membres à vie sont ceux qui ont été autorisés,

par une délibération du conseil, à verser un capital
unique de 500 francs pour remplacer leur cotisation
pendant leur vie entière.

Les membres perpétuels-donateurs sont les membres
qui ont été autorisés, par une délibération spéciale du
conseil, à verser une somme unique de 1.000 francs
pour représenter leur cotisation à perpétuité et obtenir
la faculté de transmettre leur droit de membre de la
Société à ceux de leurs héritiers qui rempliraient les
conditions nécessaires pour être éligibles, ou bien à un
établissement d'intérêt public.

Les fonds provenant de la souscription sont employés:
A décerner les prix pour l'invention et le perfection-

nement et l'exécution des machines ou procédés avan-
tageux à, l 'agriculture, aux arts et manufactures.

A introduire en France les procédés établis avec
avantage dans les manufactures étrangères.

A répandre l'instruction relative à l'agriculture, aux
arts et manufactures, soit par la voie de l'impression et
de la gravure, soit eu faisant former des élèves dans
branches d 'industrie utiles à naturaliser ou à étendre
en France.

A faire des expériences nécessaires pour juger le
degré d'utilité qu'il est possible de retirer des nouvelles
inventions annoncées au publie.

Le conseil d'administration écrit et agit au nom de
la Société d'encouragement pour l'industrie nationale

Il autorise, sur le rapport des divers comités qui le
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composent, les dépenses nécessaires pour remplir l'objet
de l'association.

Il admet les personnes qui demandent à faire partie
de la Société, sur la présentation d'un membre.

Il élit, à la majorité absolue, les membres du conseil
pour remplir les vacances survenues dans son sein.

Il choisit des correspondants en France et à l'étranger
sur la présentation des six comités.

Il est chargé, par l'assemblée générale, de prendre
les mesures nécessaires peur remplir l 'objet de la
Société.

Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
Il est composé de cent membres, savoir :
Un comité de seize membres, qui s'occupe de l'amé-

lioration des branches d'industrie qui dépendent des
arts mécaniques ;

Un comité de seize membres, qui s 'occupe de l 'amé-
lioration des branches d'industrie qui dépendent des
arts chimiques

Un comité de seize membres, qui s 'occupe de l ' amé-
lioration de l'agriculture ;

Un comité de seize membres, qui s 'occupe des arts
économiques et des applications de la physique ;

Un comité de seize membres, qui s'occupe de l'art
des constructions et des beaux-arts appliqués à l'industrie;

Umm comité de dix membres, qui s'occupe du com-
merce ;

Une commission des fonds, composée de dix mem-
bres.

L'assemblée générale nomme le bureau, h la majo-
rité absolue, parmi les membres du conseil, savoir :

Un président ;
Qustre vice-présidents ;
Deux secrétaires ;
Un trésorier ;
Deux censeurs.
La nomination des membres du conseil qui ont été

élus depuis la séance générale de l'année précédente est
soumise à la ratification de l'assemblée générale.

Les comités se concertent sur la fixation du jour et
de l 'heure de leurs séances, de manière à ce que les
séances ne coïncident point entre elles.

Le conseil s'assemble en séance ordinaire deux fois
par mois.

Le bureau convoque extraordinairement le conseil,
lorsque les circonstances l'exigent.

Les assemblées générales ont lieu au moins deux fois
par RD,.

La première est consacrée :
A entendre le rapport des travaux du conseil d'ad-

ministration ;
A entendre le rapport de la commission des fonds et

celui des censeurs ;
A décerner les médailles d'encouragement et les prix

nais au concours par la Société ;
A proposer les prix que la Société croit devoir mettre

au concours pour l'encouragement de l'industrie ;
La deuxième assemblée générale est principalement

consacrée
A nommer le bureau de la Société ;
A ratifier la nomination des membres du conseil élus

pendant l'année ;
A décider les questions réglementaires proposées par

le conseil d'administration.
Le conseil d 'administration fixe le jour, l'heure et le

lieu des assemblées générales, et convoque les membres
de la Société.

Lors de l'assemblée générale pour les élections, il est
dressé des listes de candidats, sur des feuilles portant
la désignation des membres du bureau à élire et celle
des membres du conseil élus dans l'année, et dont l'as-
semblée est appelée à ratifier la nomination. Les mem-
bres présents y inscrivent leur vote.
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SOLIDES (CONSTITUTION DES CORPS).—On ne peut
traiter de l'état des solides sans parler de suite de ce qui
constitue leur caractère dominant, à savoir de la cohésion
qui en réunit les molécules et qui est, dans quelques-uns
d'entre eux, assez grande pour qu'il soit nécessaire
d'exercer des effets extrêmement considérables pour
rompre ces corps ou pour les déformer.

C 'est en soumettant ces corps à l'action de forces
qui en modifient les formes, que nous pouvons le mieux
nous rendre compte de leur constitution; leur résis-
tance prouvant bien clairement l'existence de forces
intermoléculaires dont l'énergie est l'objet des nom-
breuses recherches des physiciens et des ingénieurs.

Nous savons que ces forces agissent à une certaine
distance, que les molécules matérielles ne sont jamais
en contact dans aucun corps solide, même dans ceux
qui sont les phis durs. Cette porosité, cet écartement
des molécules, se vérifie par un grand nombre de pro-
priétés diverses tantôt par le passage à travers le so-
lide d'un liquide, d'un gaz; tantôt par la transparence
qu'acquiert la substance réduite à une faible épaisseur.
Mais c'est surtout la diminution de volume qui accom-
pagne le refroidissement, qui démontre le constant écar-
tement des molécules des corps solides.

Élasticité statique des solides. — La résistance que
tout corps solide oppose à une action de traction dé-
montre, comme nous venons de le dire, l'existence d'une
force produisant la cohésion. La résistance à la com-
pression indique de môme l'existence d'une force agis-
sant encens contraire de la première.

Quand on soumet un prisme solide quelconque à un
effort extérieur de traction ou de compression, et qu'on
étudie les effets produits avec un appareil suffisamment
délicat, on voit que les molécules dont il se compose
s'écartent dans certaines directions, se rapprochent dans
d'autres, et que le corps subit une déformation géné-
rale, qui dépend: d'une part, de la direction et de l'in-
tensité de l 'effort, de sa durée et du point auquel il est
appliqué ; d'autre part, de la figure extérieure de ce
corps, du nombre, de la forme et de la disposition des
points d'appui, etc. Les expériences que l'on possède à
ce sniet, qui sont d'une précision assez grande pour pou-
voir servir de base à des déductions théoriques, se rap-
portent surtout à quelques cas très-simples, tels que
celui des corps cylindriques ou prismatiques, tirés ou
refoulés dans le sens de leur axe. C'est ce que nous
avons déjà vu à l 'article EÉ.SISTANCE des matériaux.

Notions sur la raideur et la résistance élastique des
prismes. — Nous avons défini, à, l'article ENStsrANCE,
le coefficient d'élasticité, et avons vu qu'en appelant E
ce coefficient, i l'allongement proportionnel par mètre
et P la traction exercée, S étant la section du corps
considéré, on avait P =- ES i kilog., pour calculer la
valeur de P capable de produire un allongement
par mètre, clans l'étendue pour laquelle cet allonge-
ment est proportionnel à, la charge, ne produit pas de
déformation permanente.

Pour en acquérir une notion plus précise, si l'on sup-
pose l'aire S des sections transversales de la ban-e égale
à l'unité superficielle, que l'on cherche le poids P' ca-
pable de faire i= c 'est-à-dire qui pourrait allonger
la barre d'une quantité égale à sa propre longueur, si
un pareil allongement était possible dans les conditions
de proportionnalité admises ci-dessus, on aurait P'= E;
c 'est-à-dire que le coefficient d'élasticité d' une substance
homogène est le poids qui serait capable d'allonger une
barre élastique de cette substance, ayant l 'unité de surface
pour section transversale, d'une quantité égale à sa lon-
gueur primitive.

J 'essayerai de compléter cette définition, qui, pour
beaucoup d 'esprits, semble une simple convention, et de
bien faire comprendre la valeur physique de ce nom-
bre, qui représente la résultante de la totalité dis forces
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de cohésion qui agissent dans la direction de l 'action mé-
canique exercée sur le corps.

En effet, la barre élastique de longueur 4, pouvant
être considérée comme un ressort parfait (dans les li-
mites de l'élasticité),

un poids K le comprimera de la quantité ;
— 2K	 —	 — 24';

K S.

4	 1
Or - el' c'est l'unité, s„ K, le rapport du poids à l 'al-

longement qu'il produit, c'est E; donc ce coefficient est
égal au poids produisant l'aplatissement complet du
ressort à boudin de forme conique par lequel on peut
remplacer pour un instant la barre élastique, et mesure
bien la totalité du travail résistant, pour l'unité de lon-
gueur que peut produire la force élastique de ce res-
sort suivant son axe. Chaque élément de cette résis-
tance étant la cohésion qui réunit deux molécules, sa
totalité représente la résultante de l'action des forces de
cohésion.

Nous rapporterons ici les coefficients d'élasticité pour
les principaux métaux, déterminés par un physicien
qui a apporté à ces expériences la plus admirable pré-
cision, Wertheim. Nous citons des corps fondus pour la
plupart, et qui satisfont le moins imparfaitement aux
conditions d'homogénéité, (Ces valeurs de E se rappor-
tent à une section d'un millimètre, et résultent d'obser-
vations directes d'allongement.)

Coefficient E.
Plomb 	 4775
Étain 	 4172
Or 	 5584
Argent	 7140
Zinc 	 9021
Platine 	 45683
Cuivre 	 10519
Fer 	 2079;
Acier fondu 	 19561

Du coefficient d'élasticité, de sa valeur virtuelle en
quelque sorte, obtenue à l'état statique, il faut prendre
garde de tirer des résultats erronés si on vient l'appli-
quer à l'état dynamique, puisqu'il y a alors it tenir
compte d'un phénomène secondaire de contraction on
de dilatation qui se produit lorsque la charge s'établit.
En effet, nous avons admis implicitement que le corps
soumis à une fraction était formé de fibres on files de
molécules parallèles et équidistantes. En réalité, il n'en
est pas ainsi, et les réseaux ou losanges formés par les
molécules, dont les côtés sont obliques par rapport à la
direction générale de la traction, tendent à se ressemer
dans un sens quand on les allonge de l'autre.

La longueur primitive L devenant L 4- 1, on
L (I -1- 0, si la section moyenne S diminue pat suite de
l'effet que je viens d'indiquer et devient égale à S (1-1),
on voit que le volume du prisme, au lieu d'être LS, de-
viendra LS (1 -1- 0 	 — a), ou, en négligeant un
terme très-petit, L S (1 i — a). On voit qu'à moins
d'égalité entre i et cc, le volume varie avec l'allongement.

Wertheina, en expérimentant sur du caoutchouc, a
trouvé que l'allongement produit, pour cette substance,
une augmentation du volume, et i — a était sensible-
ment égal au tiers de l'allongement i.

Observation. — Les expériences tris-précises de
Wertheim ont établi qu'une vraie limite d'élasticité
n'existait pas, et que si l'on n'observe pas d'allonge-
ment permanent pour les premières charges, c'est qu'on
ne les a pas laissées agir assez de temps, ou que la
verge soumise ii l 'expérience est trop courte relative-
ment au degré d'exactitude que peut donner l'instru-
ment qui sert à mesurer. On doit en conclure que la
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seule étude des corps solides, considérés comme formés
de molécules en repos, est insuffisante pour fanalyse
complète des phénomènes.

Corps durs.— Toutes les expériences sur l'élasticité
des solides se rapportent essentiellement, comme nous
l'avons dit, aux corps homogènes ; elles deviennent
d'une grande difficulté lorsquil s'agit de corps non ho-
mogènes, dont les molécules sont groupées d'une ma-
nière non uniforme dans toutes les directions. Tels sont
les corps cristallisés, dont l'élasticité n'est pas la même
dans tous les sens.

La science est parvenue à atteindre indirectement
les phénomènes d'élasticité dans ces corps, à l 'aide de
la théorie qui établit un rapport entre celle-ci et les
vibrations sonores.

Peut-être pourrait-on directement obtenir une no-
tion qui aurait beaucoup d'intérêt, je veux parler de
la mesure approchée du travail correspondant à la
rupture des cohésions moléculaires, de celui nécessaire
pour réduire un solide en poudre impalpable, pour pra-
tiquer le broyage si usité dans les arts.

On sait fort bien qu'il faut des quantités de travail
très-différentes pour pulvériser des substances de na-
ture diverse; mais l'approximation que l'on pourrait
déduire de fabrications industrielles serait tout à fait
sans valeur. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est
grossière, mais parce qu'elle néglige un élément essen-
tiel de la question : je veux parler de la quantité de
travail qui est consommée à ébranler les supports du
mortier dans lequel s'effectue le broyage. Ainsi, s'il
s'agit d'un corps vitreux, tandis qu 'il sera brisé par le
moindre choc s'il est en ports à faux, s'il est soutenu
seulement par ses extrémités, il pourra, au contraire,
supporter des chocs nombreux sans être brisé, s'il est
placé bien à plat au fond du mortier, et, par suite, le
travail apparent, auquel ils correspondront, sera em-
ployé à tout autre chose qu'à vaincre les cohésions mo-
léculaires du corps.

Il y aurait de curieuses expériences à faire avec des
instruments de broyage plus perfectionnés, en adoptant
des dispositions permettant d'evaluer le travail méca-
nique réellement employé au broyage. La comparaison
de cette quantité fournirait pour quelques corps durs et
cristallins, le soufre par exemple, un chiffre intéressant
ayant, pour l'analyse de leur constitution intime, une
valeur analogue à celle des coefficients d'élasticité pour
les corps malléables.

Du travail des forces qui produisent la solidification. 
La constitution d'un corps solide, sa résistance à la dé-
sunion des molécules qui le composent, doit être re-
présentée par une quantité de travail A qui répond à
cette séparation. Le coefficient d'élasticité répond bien
à la résultante des forces intermoléculaires qui pro-
duisent la cohésion, mais n'indique rien sur l'étendue
du chemin que ces forces peuvent suivre avant que la
séparation moléculaire se produise. Les différences sont
sans doute assez limitées pour les corps qui paraissent
doués de constitutions semblables, pour les corps mal-
léables par exemple, qui parviennent à la rupture par
des allongements peu différents, mais si on compare
ceux-ci aux corps durs, les différences doivent être
très-grandes, et toujours en raison du mode de groupe-
ment moléculaire.

Mais cette quantité de travail A ne représente pas,
dans son application aux corps malléables aussi bien
qu'aux corps durs, la constitution entière du corps; il
faut y ajouter la force vive correspondant à la tempé-
rature du solide, à ses vibrations qui sont d'une nature
spéciale; cherchons à les analyser.

DES Y/MUTIONS DANS LES SOLIDES. — Élasticité
à l'état dynamique. — Le caractère essentiel des so-
lides, le résultat direct de leur formation par l'agré-
gation de molécules adhérentes, la conséquence de leur

élasticité, est que tout ébranlement produit en un point
d'un solide se communique de proche en proche aux
molécules successives sous forme de vibrations; c'est
ce qui se reconnaît aisément dans les applications des
solides où cet effet est surtout recherché, par exemple
dans l'emploi des cordes, des tables d 'harmonie, etc.,
des instruments de musique.

En effet, une force ne peut agir un instant en un
point d'un solide sans produire un allongement ou une
compression qui engendre l'instant suivant une réaction
en sens contraire ; de telle sorte que l'action se propage
de proche en proche dans le corps, c'est-à-dire que ce-
lui-ci entre en vibration et reste indéfiniment dans cet
état si ses vibrations ne peuvent se communiquer aux
corps voisins.

Une propriété essentielle des mouvements vibratoi-
res, c'est que l'état vibratoire d'un solide n'exige pas la
consommation d'une quantité de travail considérable par
cela seul que le nombre des vibrations pendant l'unité de
temps est très-grand. En effet, il ne faut pas confondre
les nombres de vibrations, dont l'amplitude peut être
extrêmement petite, avec des vitesses, puisque celles-ci
sont égales an produit du nombre de vibrations dans
limité de temps par leur amplitude. Pour une action
minimise, un ressort élastique ou une corde tendue, résis-
tant et réagissant aussitôt, l'impulsion reçue pic
un élément étant aussitôt transmise à l'élément
suivant qui adhère au premier, il se produit un grand
nombre de vibrations par seconde, d'amplitude extrê-
mement petite, pour la consommation d 'une très-petite
quantité de travail.

C'est un résultat capital de l'étude des corps qui don-
nent des vibrations sonores, que d'avoir établi d'une
manière certaine que la grandeur de la force qui agit
sur un corps élastique n'est nullement proportionnelle
au nombre des vibrations par seconde; que celai-ci est
déterminé par la nature et la forme du corps vibrant.
Tous les instruments à cordes fournissent la démon-
stration la plus complète de cette proposition. Je citerai
aussi la théorie du spiral réglant des chronomètres,
qui, ainsi que l'a démontré M. Philips, oscille commue le
pendule, en un temps proportionnel à la racine carrée
de sa longueur.

Vibrations transversales. — Ainsi lorsqu'une corde
est mise en vibration par un archet nul par une force
bien minime, elle vibre uniquement en raison de sa lon-
gueur; en la raccourcissant, on peut atteindre jusqu'à
73,000 vibrations par I", perceptibles à l'oreille.

La formulegénérale est n	 sti 911 (P le poids ten-
t!,

seur, l la longueur de la corde, p son poids, n le nom-
bre des vibrations). — L'expérience a indiqué que l'ac-
croissement de rigidité de la substance de la corde pro-
duisait le même effet qu'un accroissement de poids ten-
seur.

Je rappellerai ci-après un fait d'expérience fort
curieux, qui montre que, même nu point de vue des
amplitudes du mouvement vibratoire, on risquerait de
se tromper si, pour apprécier les effets dynamiques qui
se passent dans l'intérieur des corps solides, on consi-
dérait la grandeur des forces qui les font naître comme
égales à celles qui pourraient produire statiquement le
même effet.

Vibrations longitudinales. — Savart ayant fixé dans
un étau une verge de laiton de I"',4 longueur et
35 millim. de diamètre, plaça vis-à-vis de son extrémité
un sphéromètre qu'elle ne touchait pus à l'état de re-
pos, mais qu'elle venait frapper à chaque oscillation,
lorsqu'on avait mis la barre en vibration par un frotte-
ment longitudinal. Ces chocs s 'entendaient encore quand
la distance du sphéromètre était égale à fl ae ,G et par
conséquent l'amplitude des oscillations était au moins
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double de cette quantité. Il aurait fallu un poids de
4700 kil. pour produire cet allongement sans vitesse,
tandis qu'il était engendré à l'état de vibration à l'aide
d'une force tout à fait insignifiante.

Verges élastiques. — C'est surtout à des verges élas-
tiques encastrées par une extrémité, que peuvent être
assimilées les files de molécules d'un corps solide. La
formule d'Euler, vérifiée par l'expérience, qui donne le

te, e e•
nombre de vibrations, est N 	 —

1 2	
N est ce

nombre, e l'épaisseur de la verge dans le sens du mou-
vement, t sa longueur, .`sa densité, r sa rigidité, n une
variable qui dépend du mode d'encastrement de la verge.

On voit que N augmente en raison de la rigidité élas-
tique de la substance. Comme, dans tous les cas

'
 N ne

dépend nullement de l'intensité de la force qui déter-
mine la vibration, celle-ci détermine l'étendue, mais
nullement le nombre des oscillations; nécessairement
pour chacune le chemin parcouru est extrêmement
petit, si le nombre est très-grand et la force motrice
très-faible.

Chaleur spécifique des solides. — On voit aisément
d'après cela que la chaleur clans les corps étant un mou-
vement vibratoire, l'accroissement du nombre de vibra-
tions que tend à produire l'augmentation de rigidité
rend compte du fait si obscur de la diminution de la
chaleur spécifique des solides à mesure que leur dureté
augmente : celle du charbon étant par exemple 0,241,
celle du diamant est 0,1 47; et c'est par un effet sem-
blable que la chaleur spécifique de l'eau étant 1, celle
de la glace est 0,47.

Membranes, plaques. — L'étude expérimentale des
corps solides conduit à établir, d'après les études des
surfaces nodales formées sur des plaques des diverses
substances, que tout corps solide peut vibrer à l'unis-
son d'un autre, et que ces vibrations peuvent être faci-
lement transmises par celles d'un fluide élastique dans
lequel ils sont plongés.

Toutefois, il y a de grandes dif férences d'un corps à
un autre , au point de vue de la facile division des pla-
ques eu parties vibrantes.

CONSTITUTION DES SOLIDES. — Nous devons con-
clure que les corps solides, formés de molécules adhé-
rentes, sent essentiellement des corps vibrants, que
leurs molécules entrant facilement en vibration ne
sauraient demeurer en repos au milieu de l'éther am-
biant, en vibration eu raison de la température.

La seule notion de la vibration moléculaire ne four-
nit pas une explication complète de la constitution des
solides, car les vibrations en sens alternatifs des molé-
cules, de nature pendulaire, qui produisent un écarte-
ment, ne rendent pas raison de l'existence de la disposi-
tion de ces molécules, des causes qui s'opposent à leur
rapprochement, à leur contact absolu, comme on peut
l'admettre pour les mouvements orbitaires des liquides
chez lesquels les vitesses sont d'ailleurs plus grandes
que dans les solides, qui ne vibrent qu'à des tempéra-
tures inférieures à celles des liquides qui leur donnent
naissance en se solidifiant.

Le complément de cette analyse doit se trouver dans
l'intervention de l'atmosphère éthérée de densité dé-
croissante du centre le la circonférence qui entoure
chaque molécule. Tandis que dans les gaz d'une si fai-
ble densité comparativement à celle des solides de
même composition chimique, ces atmosphères sont
écartées les unes deS autres par des intervalles nota-
bles, que dans les liquides elles sont en contact, d'après
les expériences de M. Janin, on doit admettre que dans
les solides elles empiètent les unes sur les autres.

La parfaite élasticité de l'éther engendrerait l'action
répulsive qui s'oppose au contact des molécules des
solides, comme c est sans doute par son intervention

qu'on arrivera à expliquer la cohésion à laquelle les
molécules matérielles ne peuvent contribuer que par
leur inertie. Nous ne cherchons au reste ici qu'à indi-
quer la voie qui conduira à l'analyse philosophique de la
constitution des solides.

On trouve une confirmation de cette manière de com-
prendre l'état solide en l'étudiant dans les circonstances
les plus propres pour l'analyse, lorsque les atomes en-
core libres obéissent uniquement aux forces normales
qui agissent sur elles, au moment où le solide prend
naissance.

Cristallisation des corps solides. — Les faits essen-
tiellement propres à l'état solide et les plus capables de
manifester le jeu des forces moléculaires qui les pro-
duisent sont évidemment ceux qui se rapportent à la
cristallisation.

On sait que lorsqu'un corps fondu passe à l'état so-
lide, dans des conditions convenables, qui consistent
surtout à évaporer sa dissolution dans un liquide à
l'abri de toute agitation perturbatrice; il prend une
forme cristalline spéciale, caractéristique de sa nature.

Le fait de la cristallisation sous une forme polyédri-
que prouve, d'une manière générale, la présence d'une
force qui donne naissance aux cohésions et d'une pola-
rité propre aux premiers éléments des corps, l'action des
forces moléculaires dominant, dans les conditions où
apparait la cristallisation, celle des forces extérieures
pour produire un arrangement déterminé des molé-
cules. La variété et la constance des formes cristallines,
pour chaque corps, montrent que le phénomène se pro-
duit entre des éléments d'une forme particulière, sous
l'influence des forces bien déterminées.

Ce n'est qu'au point de vue des formes géométriques
des cristaux que ceux-ci ont été étudiés, et bien qu'on
n'ait pas encore envisagé la question au point de vue
des forces moléculaires qui les produisent, nul doute
qu'on ne doive un jour déduire des formes des cristaux
la nature et le mode d'action de forces, qui agissent
dans chaque cas, sur les molécules qui leur obéissent
librement.

De semblables recherches ne sont possibles que pour
des cristallisations régulières, car les effet des forces
moléculaires sont toujours plus ou moins cachés, dans
la plupart des corps sur lesquels on peut opérer habi-
tuellement, par diverses causes, et surtout par des ac-
tions mécaniques, qui s'ajoutent aux causes perturba-
trices qui ont empêché la disposition normale des mo-
lécules.

L'étude de l'élasticité dans les cristaux a été l'objet
des derniers travaux de Savart, qui comprenait bien
l'importance de l'étude des forces moléculaires. C'est
ainsi qu'il a trouvé, par exemple, dans le cristal de ro-
che, trois axes d'élasticité; qu'il a reconnu qu'il exis-
tait trois directions autour desquelles les élasticités sont
symétriques, ce que lui montrait la régularité des li-
gnes nodales tracées par du sable sur des plaques min-
ces convenablement taillées dans le cristal, lorsqu'on
les met en vibration.

Comment se fait le groupement moléculaire qui dé-
termine la formation des cristaux sur lesquels l'élasti-
ticité, variable dans diverses directions, donne un ren-
seignement qui vient s'ajouter à la connaissance des
diverses formes cristallines? Comment en passant de
l'état liquide à l'état solide, les molécules se disposent-
elles ? On sait peu de chose à ce sujet, et, dans l'im-
possibilité de suivre expérimentalement la production
des phénomènes, il faut que des travaux quelque peu
hypothétiques, comme ceux d'Ampère et de M. Gaudin,
viennent fournir des systèmes dont la vérité sera dé-
montrée, s'ils conduisent à des résultats conformes à
l'ensemble des thits.

L'étude expérimentale des cristaux fait reconnaître
l'existence de plans de clivage, c'est-à-dire la possibi-
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lité de détacher de la surface des cristaux des lamelles
diminuant les dimensions du cristal primitif, mais con-
duisant toujours à obtenir un corps entièrement sem-
blable au premier. L'existence de ces plans de moindre
résistance, la possibilité de continuer à l'infini de sem-
blables séparations a fait admettre comme base cer-
taine de la cristallographie, que la molécule cristalline
élémentaire, le premier groupement d'atomes, a la
même tonne que le cristal définitif; que celui-ci est
formé par le groupement de molécules semblables. Mais
on n'était pas allé plus loin, et on ne s'était pas demandé
pourquoi ces groupements d'atomes, effets d'actions mé-
caniques, laissaient ainsi subsister des parties de résis-
tance moindre, d'où résultait leur mode de distribution
dans le corps; quelles forces produisaient cet effet,
agissaient sur les atomes eux-mêmes, en dehors de l'at-
traction qui ne peut guère expliquer que la cohésion
en masse homogène.

lin fait quelquefois contesté, munis qui parait avoir
une part de vérité, pouvait indiquer la voie de l'expli-
cation probable. Une barre de fer fibreux, employée à
fabriquer un essieu de voiture, présentera souvent, si elle
vient à se rompre, une cassure cristalline, c'est-à-dire
que la structure aura changé sous l'influence des ébran-
lements nombreux auxquels elle a été soumise, des vi-
brations qui s'y sont produites. (Le réchauffement et le
refroidissement lent du fer laminé paraissent produire le
même effet.) Savart a constaté quo des lames milices
qu'il faisait vibrer se modifiaient avec le temps et que
leur structure changeait pendant des années. C'est, au
reste, un fait bien connu, que des instruments de mu-
sique neufs s'améliorent, lorsqu'ils sont joués par d'ha-
biles artistes, et qu'ils acquièrent des propriétés qu'ils
ne possédaient pas auparavant.

L'influence des vibrations sur la structure des corps
solides parait donc certaine, et cependant il ne s'agit
ici que des vibrations de masses de molécules mainte-
nues par des forces de cohésion. Combien doit être plus
grande l'influence des vibrations des premières molé-
cules des corps, c'est-à-dire des forces vives calorifi-
ques, au moment où le corps solide prend naissance, où
s'opère le passage de l'état liquide à l'état solide? Il
était réservé à un géomètre de notre époque, au savant
M. Lamé, d'établir, par ses beaux travaux d'analyse, la
théorie physique suivante de la formation des cristaux
qui rend parfaitement compte de l'existence de surfaces
de moindre résistance.

Il déduit de la forme périodique des formules de la
propagation de la chaleur dans les cristaux l'indication :
que Isole dissolution saline concentrée se partage en can-
carnérations pclyédriques par l 'effet des vibrations. Il ré-
sume comme il suit la théorie physique à laquelle il se
trouve ainsi conduit :

« Los lois de la propagation de la chaleur et celles
« des vibrations dans les cristaux solides peuvent être

étendues au liquide salin concentré, qui dépose ces
« cristaux s'il se refroidit lentement, sans courant inté-
« rieur, et si les molécules ne se déplacent que pour
« osciller autour de leurs positions d'équilibre. Dès
« l'abord, ce liquide se partage en concamérations con-
« cordantes, par des vibrations qui y naissent ou qui lui
« sont communiquées. Il en résulte des volumes élé-
« mentaires polyédriques qui se solidifient progressive-
« ment, se refroidissent et finissent par se déposer sur
« la masse cristallisée, à laquelle chacun donne une de
« ses faces. »

Si l'on compare cette explication physique, ajoute le
savant académicien avec une admirable force d'intui-
tion, à toutes les idées qui ont été émises jusqu'ici sur
le meule sujet, on reconnaît d'abord qu'elle ne leur est
pas inférieure comme moyen de coordination. Puis, en
y réfléchissant, on trouve qu'elle est la seule qui puisse
rendre compte, sans exception, de tous les phénomènes

SOLIDES.

physiques observés sur les cristaux naturels. Mais 11 y
a plus : « quand on admet la réalité de cette théorie, on
« ne comprend pas que les volumes élémentaires qui
« vibraient dans le liquide cristallin cessent de vibrer
« quand ils fout partie du cristal fonné. Et l'on se
« trouve sur une voie nouvelle, qui peut conduire au
« véritable principe de la mécanique moléculaire. »

M. Lamé arrive donc, on le voit, exactement aux
principes que nous tentons de formuler.

Comme confirmant cette théorie, je citerai les phé-
nomènes de dimorphisme, c'est-à-dire de changement
de forme cristalline d'un même corps lorsqu'il s'est se.
lidifié à des températures différentes de celles qui ont
donné une première forme. Comment l'intervention de
la chaleur peut-elle produire un si grand changement
que de modifier la forme du cristal en faisant varier les
vitesses des vibrations des molécules, si celles-ci n'a-
vaient pas une influence dominante sur ces formes?
Est-il besoin de rappeler encore l'intervention, si étrange
en apparence, d'un petit cristal qui, projeté dans une
solution saturée, détermine la cristallisation de la masse,
ce que produit parfois aussi un simple ébranlement,
c'est-à-dire la grande influence de tous les moyens de
faire naître les vibrations qui jouent évidemment dans
toutes les circonstances un rôle capital dans les phéno-
mènes do cristallisation ?

Résumé. Nous trouvons, il nous semble, dans tout
ceci une précieuse confirmation des principes que nous
avons tenté de fonnuler, et nous définirons les corps
solides : des COUS composés de molécules maintenues par
des forces résistantes (pas plus nécessairement actives que
celles du frottement) ei vibrant en raison de leur tempé-
rature.

En représentant par A le travail résistant qu'il serait
nécessaire de consommer pour détruire les cohésions
des molécules liquides, par AA ce travail en chaleur,

1nS2
— + —

2
sera l'expression dynamique d'un solide.

SOLUBILITÉ DES GAZ. M. Bunsen, le savant
chimiste d'Heidelberg, a inventé une méthode pour
analyser les mélanges gazeux à l'aide de leur degré de
solubilité dans l'eau. Il a repris à cet effet la détermi-
nation des solubilités des divers gaz, et a fixé les
coefficients de la formule empirique qui permet de dé-
terminer les volumes dissous aux diverses tempé-
ratures, Nous lui emprunterons les chiffres qui se rap-
portent à la température de 4 0 ° et à la pression 0,76,
la solubilité étant directement proportionnelle à cette
pression.

ud.z	 (d ensiléGa 
volume de l'eau. 0792 à 20.).

Azote 	 0,01607 0,12276
Hydrogène 	 0,01930 0,06786
Oxygène 	 0,03250 0,28397
Acide carbonique. . . ., 1,1847 3,5140
Oxyde de carbone. . . 	 0,2635 3,20443
Protoxyde d'azote .. 	 0,9196
Gaz des marais.	 . . . 	 0,04372 36,54'91835
Gaz défiant 	
Hydrogène sulfuré 	 	

0,1837
3,5858

 3, 	 •0859
11,922

Acide sulfureux . . . 	 56,647 490,31
Ammoniaque 	 812,8 »

Air atmosphérique.	 	 0,01953 »

On voit que les gaz les plus facilement liquéfiables
sont en général plus solubles que ceux qui le sont
moins. Ils offrent moins de résistance à passer à l'état
liquide; mais l'effet ne saurait être proportionnel à la
facilité de liquéfaction, puisque le principal élément do
la dissolution, leur affinité pour le liquide dissolvant,
varie pour chacun d'eux.

Solubilité	 Solubilité
on fraction	 dans l'alcool
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SOLUBILITÉ DES SELS DANS L'EAU. Gay-
Lusses n déterminé la solubilité des principaux sels
dans l'eau aux diverses températures et a dressé le ta-
bleau que nous reproduisons ci-après. Le fait le plus
remarquable qu'il ait constaté est celui qu'offie le sul-
fate de soude qui présente un maximum vers 33°.
Mais on doit remarquer que ce sel offre alors une
transformation, c'est-à-dire que le sel qui se précipite
de la liqueur saturée au-dessous de 33 0 est du sulfate
hydraté, et au-dessus de ce point du sulfate anhydre.

Température.

0°
49,35

Sel dissous
par

150 parties
d'eau.
29,24
34,53

Chlorure de potassium . . . . . 	 50.29 43,59
79,38 50,93

109,60 59,26
4 5,64 34,86
49,31

Chlorure de barium anhydre . 	 74,89
43,84
50,94

105,48 59,58
13,89 35,84
46,90

Chlorure de sodium. ..... 	 '	 59,93
35,88
37,14

109,73 40,38
19,79 40,57
49,08

Sulfate de potasse. 	 	 63,90
46,91
19,29

101,50 86,33
14,58 32,75
39,86 45,05

Sulfate de magnésie anhydre 	 	 49,08 49,18
64,35 56,75
97,03 72,30

/	 0,00 5,02
14,67 10,12
13,30 11,74
17,91 16,73
25,05 28,11
28,76 37,05
30,75 43,05
34,84 47,37

Sulfate de soude anhydre. . . . 	 32,73 50,65
33,88 50,04
40,15 48,78
45,04 47,81
50,40 46,82
59,79 45,42
70,61 44,35
84,42 42,96

403,17 42,65
0,00 5

14,95 8,18
17,62S

.

8,5 1
37,87 13,67

Azotate de baryte. 	 	 49,22 47,07
52,11 17,97
73,75 25,01
86,21 29,57

101,65 35,48
0,00 13,32
5,01 16,72

11,67 22,23
17,91 29,31
24,94 38,40

Azotate de potasse 	 	 35,13 54,82
45,40 74,66
58,72 97,05
65,45 425,42
79,72 169,27
97,66 236,45
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0,00	 3,33

	

43,32	 5,60

	

45,37	 6,03
Chlorate de potasse 	  24,43	 8,44

	

35,02	 42,05

	

49,08	 48,96

	

74,89	 35,40

	

104,78	 60,24

En représentant ces résultats par des courbes tra-
cées en prenant les températures pour abscisses et les
solubilités pour ordonnées, on a des lignes qui indi-
quent à première vue les solubilités relatives des divers
sels et la marche de l'accroissement de cette solubilité
en raison des aecroisssements des températures.

SPITEROIDAL (ETAT). Les travaux de M. Bou-
tigny (d'Evreux) sur les phénomènes qu'on appelait
autrefois de caléfaction, et qu'il rapporte à ce qu'il a
nommé l'état sphéroïdal des corps, l'ont conduit à des
résultats du plus haut intérêt qu'il a rapportés dans un
volume qu'il a publié sous le titre d'Etudes sur l'état
sphéroïdal des corps, et qui se tient aux nouvelles idées
sur la construction des corps gazeux exposés à l'ar-
ticle GAZ.

Lorsque, après avoir chauffé au rouge une capsule
métallique d'argent ou de platine, par exemple, l'on
y verse quelques grammes d'eau, le liquide ne s'y
étale plus et ne la mouille pas comme il le fait à
la température ordinaire ; il prend la forme d'un
globe aplati, ce que M. Boutigny exprime en disant
qu'il passe à l'état sphémidal. A cet état l'eau prend
un mouvement giratoire rapide et elle ne se vaporise
plus.que très-lentement, 50 fois moins vite que dans
les cas ordinaires à 200°. Enfin sils capsule se refroi-
dit, il arrive un moment oie l'état sphéroïdal cesse ;
l'eau mouille alors la capsule et une ébullition violente,
une espèce d'explosion, se produit subitement.

Tous les liquides peuvent prendre l'état sphéroïdal,
à des températures d'autant plus élevées que leur point
d'ébullition est plus élevé. Pour l'eau la capsule doit
être chauffée à 200° (et il se maintient jusqu'à 142e),
pour l'alcool jusqu'à 134°.

Si l'on cherche à déterminer la température des
sphéroïdes, on reconnaît qu'elle estinférieure à celle du
point d'ébullition, quelle que soit d'ailleurs la tempé-
rature dn corps qui les contient. Elle paraît d'ailleurs
invariable et pour l'eau s'élève à 96°,5, pour l'alcool
à 75,5, l'éther à 34°, environ 3 ou 4 degrés au-des-
sus du point d'ébullition. C'est cette propriété des li-
quides qui a conduite M. Boutigny à une bien curieuse
expérience, que l'on ne peut jamais voir sans sut-
prise, et qui consiste à changer de l'eau en glace dans
une capsule chauffée au rouge blanc. Si l'on y verse do
l'acide sulfureux liquide qui se vaporise vers - 10°,
la température du sphéroïde qu'il forme sera infé-
rieure à - 40°, et par suite une petite quantité d'eau
versée dans relui-ci formera immédiatement un glaçon.
L'expérience réussit encore dans le vide. On peut con-
geler de même le mercure avec l'acide carbonique.

Par une application directe des principes sur les-
quels repose cette expérience, on peut :

4° Remuer dans l'eau, avec les mains, du verre in-
candescent qui constitue à l'état sphéroïdal l'eau qui
l'approche.

2. Plonger le doigt dans le plomb fondu après
l'avoir mouillé avec de l'éther,ce qui fait éprouver une
sensation de froid.

3° De même couper avec la main nn jet de fonte
de fer sortant d'un haut fourneau 	

Si l'on étudie expérimentalement ces curieux phérto-
mènes, on reconnaît bien t6t que le fait de la constitution
de l'état sphéroïdal cancide avec un écartement du li-
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guide do la paroi échauffée ; ainsi M. Boutigny a pu
très-nettement voir la flamme d'une bougie entre l'eau
et une plaque rougie. Il est donc naturel de supposer
que la vapeur dégagée au contact do la goutte d'eau,
dont la température est en raison de celle de la cap-
sule, soulève l'eau, et la soustrayant ainsi par sa for-
mation continue à l'action de la pesanteur, à peu près
comme dans l'expérience de M. Plateau rapportée à
l'article CAPILLARITÉ" , permet à l'attraction de faire
naître la forme sphérique. Ceci posé, étudions avec
soin les mouvements de rotation dont M. Boutigny
ne nous parait pas avoir tenu un compte suffisant dans
l'explication des faits :

La chaleur communiquée aux liquides produisant
des mouvements moléculaires orbitaires, dans le cas où
la pesanteur gêne ces mouvements, ils ne peuvent
être, pour la plus grande part au moins, qu'horizon-
taux. Mais lorsque cet effet se trouve détruit, les mou-
vements résultant de l'échauffement peuvent se pro-
duire dans tous les sons; dans l'état de liberté engendré
par cette casse, et de division de la masse en globules
qui en résulte , ces mouvements orbitaires s'éten-
dent et passent de l'état de mouvements moléculaires
à la nature des mouvements de masse. Ceci seulement
peut rendre compte de la puissance extrême des explo-
sions produites, lorsque toute la chaleur de l'eau à l'état
sphéroïdal, plus la force vive emmagasinée d ce mente
étal, et repassant à l'état de forces vives atomiques,
c'est-à-dire de chaleur, viennent à agir en même temps
sur les parois du vase qui renferme l'eau. Sans cet
élément de transformation de force vive en chaleur
ou pression de vapeur, on ne peut se rendre compte
de certaines explosions effrayantes, telle qu'une ex-
plosion de locomotive notamment brisant les rails
et les enfonçant dans le sol par une pression énorme.

Les mouvements orbitaires sont manifestés, lors.
qu 'on projette une poussière fine sur les sphéroïdes,
par des ellipses qui s'entre-croisent et se succèdent avec
une grande rapidité, par des sons, variables en raison
de la température, que rend la capsule dans laquelle
est le sphéroïde.

Cette explication fait comprendre comment l'effet
d' évaporation àla surface peut abaisser la température
du sphéroïde au-dessous de celle du point d'ébullition
du liquide, la chaleur rayonnante produisant princi-
palement une force vive au lieu d'un échauffement,
se transformant ainsi sans que la conversiou en gaz
ait eu le temps de se faire, mode habituel de commu-
nication de cet excédant de forces vives.

Nous ne croyons pas absolument nécessaire d'ad-
mettre avec M. Boutigny que les sphéroïdes sont main-
tenus en l'air par l'action répulsive du calorique
rayonnant, ni encore qu'ils réfléchissent toute cette
chaleur. La chaleur rayonnante, émise par une
source de chaleur à une haute température, les traverse
facilement pendant qu'une partie produit, croyons-
nous, des accélérations de mouvements orbitaires gé-
néraux comme nous venons de le dire. La répulsion
naissant au contact du liquide et du métal incandes-
cent, par l'action de ressort qu'exerce la vapeur ins-
tantanément formée, nous semble parfaitement suffire
pour rendre compte du phénomène de la suspension
du sphéroïde, même dans le cas où M. Boutigoy fait
satire l'état sphéroïdal entre les spires non serrées d'un
fil de platine.

L'intérêt de cette étude pour analyser certains cas
d'explosion de chaudières à vapeur, difficilement expli-
cables, doit nous faire entrer dans quelques détails sur
l'étude expérimentale de ces curieux phénomènes.

Nous rapporterons ici l'expérience fondamentede :
Une petite chaudière, dont le fond est chauffé jus-

qu'au rouge par une lampe, est fermée par un bouchon
it travers lequel passe un tube terminé à l'extérieur par
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une ouverture de 1/2 millimètre de diamètre pnrlequel
passe un petit jet de vapeur qui ne parait pas avoir
de tension tant elle est rare, tant que l'eau mise dans
la chaudière est à l'état sphéroïdal (fig. 3717). /us-

3717.

sitôt que la température est abaissée suffisamment,
après qu'on en a retiré la lampe, pour quo l'eau
mouille la chaudière, un jet de vapeur d'une grande
vitesse passe par le tube, et le bouchon est aussitüt jeté
violemment en l'air malgré la présence de cette espèce
de soupape de sûreté.

Une remarque très-importante est que la pression
indiquée par le manomètre baisse brusquement lorsque
l'eau passe de l'état ordinaire à l'état sphéroïdal. On
comprend alors quel danger fait courir l'introduction
d'une grande quantite d'eau froide ; la seule chance de

salut est de supprimer l'alimentation, et, sans diminuer
les feux, de vider la chaudière par tous les moyens dont
ou dispose.

M. Boutigny a conclu des dangers des explosions
l'utilité de construire des chaudières sans eau. Il em-
ploie à cet effet des cylindres portant à l'aide d'un
axe central des diaphragmes percés de trous, dont la
surface est alternativement convexe et concave. L'eau
-versée à la partie supérieure est vaporisée presque
complètement avant d'arriver en bas ; malgré des sur-
faces de chauffe extérieure assez exiguës, ces chau-
dières ont donné des résultats assez satisfaisants. (Voy.
Guide du Chauffeur.)

STIIREOSCOPE. L'idée première de cet instrume
est due à M. Wheatstone; il l'avait réalisée, dès 4838,
sous une forme peu commode, il est vrai, mais suffi-
sante pour faire ressortir le principe éminemment
neuf qu'il rivait introduit dans la théorie de la vision
binoculaire. En effet, avant M. Wheatstone, les physi-
ciens et les physiologistes ne s'étaient pas rendu
compte, d'une façon suffisamment nette, de l'influence
que la double impression reçue par l'organe visuel
pouvait avoir sur l'appréciation de la forme que les
objets présentent. On pensait bien que le mouvement
plus ou moins grand de convergence, communiqué
aux axes optiques des deux yeux pour les diriger eu
même temps sur un même objet, permettait de recon-
naitre la distance plus ou moins grande à laquelle il
se trouve ; on savait aussi que les personnes privées
d'un mil manquent de précision dans l'appréciation
des distances et ne peuvent arriver à suppléer à la vi-
sion binoculaire que par le sentiment de la perspective
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aérienne et par l'appréciation des effets de parallaxe
produits par de légers déplacements de l'ceil ; mais on
n'avait pas pensé que la dissemblance entre les appa-
rences produites sur les deux yeux par la vision d'un
objet unique prit faire naître dans notre esprit le sen-
timent du creux ou du relief, ou du moins aider puis-
samment aux notions déjà fournies par la perspective
et par le jeu des ombres et des lumières.

M. Wheatstone mit le premier ce principe en évi-
dence, au moyen d'une série d'expériences ingénieuses
qui se réduisent tontes à la combinaison suivante :
tracez sur une même feuille de papier, à une certaine
distance de l'autre, deux dessins en perspective
d'un même objet, tels qu'ils doivent être pour produire
sur chaque oeil l'impression correspondant à la vision
de l'objet direct, puis, ramenez, par un moyen quel-
conque, les images de ces dessins sur les points des
deux rétines qui sont impressionnées simultanément
dans la vision de l'objet lui-même, et alors cet objet
apparaîtra comme s'il existait réellement dans l'espace
avec ses trois dimensions. Peur déterminer cette su-
perposition apparente de deux images, il suffit d'agir
par la volonté sur les muscles des yeux de façon à
produire un degré convenable de strabisme. Cette fa-
culté ne peut s'acquérir qu'avec un certain exercice,
et peu de personnes y parviennent sans difficulté ;
aussi M. Wheatstone eut-il la pensée de substituer, à
ce moyen fatigant pour la vue, l'emploi d'un appareil
propre à produire le même effet, et il imagina le sté-
réoscope à réflexion. Cet instrument se compose de
deux miroirs, inclinés à 90°, dont l'arête d'intersection
est verticale. On place les yeux devant le système de
ces deux miroirs, de façon que la direction commune
de la vision soit parallèle an plan qui divise en deux
parties égales l'angle des miroirs. Les deux dessins
sont placés latéralement à égale distance, l'un à
droite, l'autre à gauche ; leurs images apparaissent
donc derrière les deux miroirs dans un plan perpendi-
culaire à la direction de la vision. Si elles sont placées
à la même hauteur, il suffit d'un léger mouvement
d'avant en arrière pour amener leur coïncidence appa-
rente et, par suite, l'effet stéréoscopique.

Le stéréoscope de M. Wheatstone, malgré la sim-
plicité de son principe, ne présentait pas une construc-
tion assez commode pour être utilisé autrement que
comme appareil d'étude ; aussi, malgré tout l'intérêt
que cette question devait présenter, ne fut-il construit
en France que quelques-uns de ces appareils qui res-
tèrent enfouis dans les cabinets de physique.

La disposition qui dosait populariser le stéréoscope
consistait àproduire la superposition des images, non
plus per réflexion, mais par réfraction ; en effet, avec
cette disposition, le stéréoscope devenait un instrument
portatif et commode.

Des essais furent faits dans cette direction par
M. Wheatstone ; mais le but ne fut empiétement
atteint que par sir David Brewster. Cet éminent phy-
sicien imagina de couper en deux une lentille et de
placer la moitié gauche devant l'oeil droit, lu moitié
droite'. devant l'ail gauche, en laissant la ligne de sec-
tion bien perpendiculaire au plan des deux yeux. De
cette manière, lee deux lentilles faisaient l'office de
prismes, et tous les objets vus par l'ceil droit étaient dé-
viés vers la gauche, tous les objets vus par l'oeil gauche
étaient rejetés vers la droite. On pouvait donc, au moyeu
de deux dessins convenablement espacés et placés vis-à-
vis des yeux, obtenir la superposition apparente des
images et, par suite, l'effet stéréoscopique. Les len-
tilles avaient, en outre, l'avantage de rejeter les images
à lu distance de vision distincte en les grossissant, ce
qui ajoutait à l'effet de l'instrument et permettait
l'emploi de dessins plus petits et plus chargés de
détails.

ST£RFOSCOPE.

Quoique l'invention de M. Brewster datât de 4844,
elle n'avait pas été appréciée en Angleterre, et ce fut
en 4850 seulement que M. Brewster put trouver en
France, chez MM. Soleil et Dubosq, le concours né-
cessaire pour exécuter cet instrument qui devait être
plus tard si populaire.

Après avoir cherché, mais en vain, à. obtenir des
opticiens de Londres qu'ils construisissent le stéréos-
cope et qu'ils fissent exécuter, pour cet instrument,
des épreuves binoculaires, M. Brewster apporta, à
Paris, dans le printemps de 1850, un stéréoscope fait
par M. London, opticien à Dundee, et un portrait
photographique binoculaire du D' Adamson de Saint-
Andrews, obtenu par lui-même; il montra l'instru-
ment, le portrait et quelques épreuves stéréoscopiques
ààl. l'abbé l'oigne, à M. Soleil et à sou gendre M Du-
bosq, opticiens éminents de Paris. Ces messieurs sai-
sirent aussitôt la valeur du nouvel appareil ; ils com-
prirent qu'il n'était pas un simple amusement, mais un
puissant auxiliaire des arts, de la sculpture et du
portrait. M. J. Dubosq construisit immédiatement
pour le commerce un très-gratin nombre d'appareils ;
il produisit en même temps une série de très-belles
images photographiques binoculaires représentant des
personnes vivantes, des statues, des bouquets de
fleurs, des objets d'histoire naturelle, etc. : des milliers
de personnes les virent et les admirèrent.

A la belle collection d'appareils d'optique qu'il pré-
senta à lu grande exposition de 1851, et pour laquelle
il reçut une médaille de première classe, M. Dubosq
avait ajouté un stéréoscope binoculaire construit sur
les principes que M. Brewster avait posés. Le stéréos-
cope :luira l'attention particulière de S. M. la Reine, et
M. J. Dubosq exécuta pour elle un magnifique instru-
ment que le physicien anglais lui présenta au nom de
l'artiste français. Par suite de cette exhibition pu-
blique, M. J. Dubosq reçut beaucoup de commandes
d'Angleterre, et un très-grand nombre de stéréoscopes
lenticulaires furent ainsi importés dans cette contrée ;
les demandes devinrent même si considérables, que les
artistes anglais se livrèrent, à leur tour, à sa fabrica-
tion, et, eu peu de temps, des milliers d'instruments
furent vendus. Les détails qui précèdent sont extraits
d'un article publié en mai 1852 par sir David
Brewster dans une revue écossaise (North british
Perim).

Tel était, en mai 1852, le jugement de sir David
Brewster sur la part que M. Dubosq avait eue dans
le succès du stéréoscope, dit M. Lissajons, auquel nous
empruntons cette intéressante étude. Méconnu d'abord
en Angleterre, l'instrument de 111M. Wheatstone et
Brewster rentrait avec un éclatant succès dans son
pays natal, grâce nu concours habile et intelligent de
cet artiste français.

A partir de ce moment, M. Dubosq s'occupa de
perfectionner le stéréoscope, d'est étendre les applica-
tions, de faciliter les moyens d'exécution des dessins
stéréoscopiques.

Le stéréoscope de M. Brewster convenait seulement
à des dessins opaques, tels que lithographies, photo-
graphies sur papier ou plaques daguerriennes.

M. Dubosq eut l'idée heureuse d'enlever le fond du
stéréoscope de façon à placer, dans l'instrument, des
images translucides obtenues sur verre albuminé. Ces
images, à raison de leur transparence presque com-
plète, laissaient passer les rayons venus des objets
extérieurs, ce qui troublait la vision ; M. Dubosq
plaça derrière l'épreuve :in verre dépoli afin de diffuser
la lumière ; dès lors l'illumination de l'image devint
irréprochable, la netteté complète, l'effet saisissant.
Cette importante invention n doublé le charme du
stéréoscope. Qui de nous ne s'est oublié, dans un pro-
fond sentiment d'admiration et d'enthousiasme, devant
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ces admirables vues des beaux sites de la Suisse, des
grands monuments de l'Italie? Est-il un moyen qui
puisse rendre plus empiétement, dans un aussi petit
cadre, les beautés de la nature ou les merveilles des
arts ?

Les effets stéréascopiques peuvent, on le sait, être
obtenus à l'aide du strabisme. Le stéréoscope évite le
déplacement des yeux en déviant les pinceaux qui ar-
rivent des divers points des images; or cette déviation
doit être telle quo les images occupent la même position
dans l 'espace à la distance à laquelle elles se font.

Il résulte de là qu'un stéréoscope, réglé pour un
myope, ne l'est pas pour un presbyte, et inversement.
Quand l'effet est satisffilsant pour une vue moyenne,
les antres vues s'en accommodent par une légère dévia-
tion des axes optiques, qui se fait instinctivement par
suite de l'habitude que nous avons de la vision binocu-
laire. Néanmoins cette accommodation exige une ten-
sion des muscles d'autant plus forte que la distance à
parcourir est plus considérable; de là ce tiraillement
des yeux et cette fatigue continue que certaines per-
sonnes éprouvent en regardant dans le stéréoscope. Il
arrive même que, pour certaines personnes, la superpo-

. sition no peut pas se faire, malgré l 'effort instinctif de
• l 'organe visuel.

Pour remédier à Cet inconvénient, M. Duboscol a sé-
paré dans le stéréoscope la partie de l'appareil qui pro-
duit la déviation de celle qui rejette l'image a la dis-.
tance de la vision distincte. Dans le stéréoscope de
M. Brewster, ces deux fonctions étaient remplies par les
demi-lentilles: dans le stéréoscope nouveau, elles sont
séparées. La. déviation est produite par des prismes
fixes, le grossissement par des lentilles, que l 'on peut
avancer ou reculer à volonté. Telle est la disposition
représentée fig. 3718, telle évidemment que les deux
images placées en n, n' viennent se superposer en m.

o
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On peut donc, en déplaçant las lentilles, rendre
l'effet satisfaisant pour chaque vue. Quand on opère
avec ce stéréoscope, le relief se produit sans que l'oeil
éprouve de fatigue, pourvu que les lentilles aient une
position convenable; mais, dès que l'on déplace le sys-
tème, les yeux éprouvent nn tiraillement qui augmente
jusqu'au moment oit ils ne peuvent phis maintenir la
coïncidence des images, ce qui confirme les principes
sur lesquels l'appareil est fondé.

Cette séparation du prisme et de la lentille a, en
outre, permis de corriger un défaut qui se présente
quand on regarde des épreuves de grande dimension.

STÉRÉOTOMIE.

Par suite de l 'effet prismatique, les lignes verticales
et horizontales, comme, par exemple, les arêtes des
monuments, paraissent courbées d'avant en arrière,
comme si la partie moyenne avait reculé dans certaine
quantité. Cet effet, qui exagère la proportion de cer-
tains dessins parce qu'il fait fuir la partie centrale de
l'image, s'explique de la manière •suivante. Quand on
regarde à travers un prisme une ligne verticale, elle
parait courbe, et la partie centrale est moins déviée
que les parties extrêmes; cette impression, se produi-
sant en sens inverse sur les deux yeux par l'effet
prismatique des deux lentilles, donne donc le senti-
ment d'un arc curviligne dont le centre n 'est pas sur
le même plan que les extrémités.

M. Dubosq corrige ce déniut en donnent aux lentilles
mie légère inclinaison, de façon que les parties contiguës
des deux lentilles soient plus près de l'oeil que les bords
opposés. De cette manière, les lentilles produisent dans
les lignes de l'image une incurvation inverse de celle
produite par des prismes; ces deux effets déterminent
donc une compensation plus ou moins complète, et, par
suite, une rectification satisfaisante. Un peut donc, avec
le stéréoscope ainsi disposé, obtenir de bons effets, même
avec de grandes épreuves.

Nous devons signaler, en terminant, un perfeetionne
ment important apporté par MM. Knight et Dubosq aux
lentilles du stéréoscope. Autrefois les lentilles employées
étaient de petit diamètre, et montées sur des bonnettes
susceptibles d'un mouvement transversal pour les aine-
ner à l'écartement des deux yeux. 111M. Knight et Du-
bosq ont remplacé ces lentilles étroites par des lentilles
à large surface qui viennent se toucher par leur bord
les bonnettes sont donc supprimées, et une cloison in-
termédiaire terminée à un double diaphragme permet
d'écarter les images étrangères à la production de l'effet
stéréoscopique.

STÉREOTOMIE. Jusqu'à la fin du siècle dernier les
appareilleurs ne se servaient, pour l'application du trait
sur les matériaux qu'ils employaient, que des méthodes
isolées, particulières à chaque problème et se rattachant
à quelques principes généraux et abstraits. Le Père De-
rand avait déjà bien donné, en 1643, l'art du trait ap-
pliqué à la coupe des pierres et à lar charpente, lequel
reposait sur la théorie des projections. Desargues aussi

avait bien montré l'analogie qui existait entre différents
procédés pratiques. Frézier enfin, officier supérieur du
génie, dans son excellent traité de stéréotomie, édité à
Strasbourg en 1737, avait bien donné suite aux idées
,le généralisation de Desargues, et avait bien traité
géométriquement diverses questions qui devaient se
présenter dans plusieurs parties de la coupe des pierres
et de la charpente.

Mais tous ces principes, qui résumaient une foule de
questions pratiques, découlaient eux-mêmes d'autres
principes plus simples qui leur sont communs. Ce sont
ces règles élémentaires que le génie nle Monge a aperçues
dans les opérations de la stéréotranie, n créées et a réu-
nies en une seule doctrine à laquelle il a. donné le nom
de géométrie descriptive.

C'est lorsqu'il n'était encore que chef des travaux
graphiques à Metz que Monge fut conduit aux considé-
rations générales qui sont la base de sa géométrie des-
criptive. Effectivement, pariai les travaux que cette
fonction lui imposait, il avait à exécuter des épures de
défilement, c'est-à-dire à déterminer les conditions que
doivent remplir les différentes parties d'un front de
fortification, pour que tous les points de la place fortifiée
soient à l'abri des boulets que lancerait une batterie
installée sur l'une ou l'autre des collines qui peuvent
avoisiner cette place, à une distance inférieure ou égale
à une portée de canon : il avait donc à chercher la
hauteur à donner à chacune de ces parties pour que
tous les plans menés par leurs arêtes supérieures ers-
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pectives, on crêtes des parapets, tangentiellement à l'une
ou à l'autre des collines, laissassent à 2 . ,50 (1) au moins,

•au-dessous d'eux, chacun des points du terrain formant
l'intérieur de la place. C'est dans la construction de ces
plans tangents que Monge entrevit des méthodes géné-
rales qu'il chercha à appliquer, non-seulement au cas
particulier qui l'occupait, mais encore à la coupe des
pierres et à la charpente; et ce sont ces méthodes qui,
à leur tour, lui firent découvrir les principes simples
qui forment le fond de sa doctrine.

Monge a done considérablement simplifié l'étude des
corps; et, grâce à lui, la coupe des pierres et la char-
pente, ainsi que toutes les applications de la géométrie
descriptive, sont devenues à la portée de tous, puisque,
pour les comprendre, il n'est guère nécessaire que de
connaitre les cinq premiers livres de la géométrie élé-
mentaire.

Disons toutefois avec M. Chasles que la géométrie
descriptive n'est qu'un instrument et non une science.
L'ingénieur ou l'architecte ne s'en servent que pour
traduire leur pensée et exécuter sur le papier les opéra-
tions que la géométrie générale leur indique. La géomé-
trie descriptive exécute, mais elle ne crée pas.

Do mène que ses devanciers, Monge représenta les
formes do l'étendueit trois dimensions au moyen de ses
projections sur deux plans rectangulaires, dont on rabat
l'un sur l'autre.

C'est aussi au moyen de deux projections orthogonales
qu'un architecte donne les indications nécessaires pour
l'intelligence du monument qu'il projette : il dessine
d'abord les élévations ou projections verticales des diffé-
rentes façades; ensuite il dresse les coupes, c'est-à-dire
les sections faites dans le monument par des plans ho-
rizontaux ou verticaux, convenablement choisis.

Une fois les plans bien arrêtés, l'architecte les passe
à l'appareilleur, pour ce qui concerne la maçonnerie, et
nu maitre-charpentier, pour tout ce qui touche à la char-
pente. Le premier étudie la meilleure forme à donner
aux pierres, afin que la construction offre dans son en-
semble le plus de stabilité possible. Quant au second, il
cherche comment il devra relier entre elles les différentes
pièces de bois qui doivent entrer dans le monument, de
façon qu'elles forment, tant avec la maçonnerie qu'entre
elles, un seul tout parfaitement solide. Ce sont ces deux
opérations qui sont l'objet de la smlnElerroutE et de
l'étude qu'elle fait des meilleures méthodes à employer.

Noies diviserons donc notre article en deux parties :
la première traitera de la coupe des pierres ou stéréo-
tomie proprement dite ; la seconde, des diverses questions
relatives à la charpente.

Dans l'une comme dans l'autre de ces deux parties,
nous /sous placerons te un point de vue exclusivement
géométrique, c'est-à-dire que nous n'étudierons que le
côté relatif à l'application du trait sur la pierre ou sur
le bois, indépendamment des questions de résistance et
de poussée.

PREMIÈRE PARTIE.

COUPE DES PIERRES.

Nous admettrons toujours que la fonne et les dimen-
sions do la volte projetée sont assignées dans leur en-
Fond de, d'après les lois de la mécanique et les règles de
l'architecture : en sorte que le problème de stéréotomie
consistera dans les trois opérations suivantes :

Trouver- le mode de division le plus avantageux
pour partager cette voûte en voussoirs, c'est-le-dire en
parties telles que, sous un volume relativement petit et
réunies dans l'ordre convenable, elles se soutiennent
mutuellement comme si elles ne faisaient qu'un seul
tout. C'est ce qu'on appelle tracer l'appareil de la volte.

1. Hauteur moyenne d'un homme à cheval.
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2° Déterminer exactement les contours de toutes les
faces de chacun des voussoirs qui devront composer la
voûte.

3' Appliquer le trait sur la pierre, ou, autrement,
donner aux matériaux que l'on emploie les fonces que
l'on a trouvées.

Le mode de division en voussoirs devant évidemment
changer avec la. forme de la voûte, nous indiquerons
dans chaque cas quel système il est préférable d'a-
dopter.

Pour effectuer la seconde opération, on choisit un mur
bien plan sur lequel on applique une couche de plâtre
parfaitement dressée. C'est sur ce mur que l'on trace les
données de l'épure, dans des dimensions égales à celles
que doit avoir la voûte. Ensuite on y détermine les con-
tours de tontes les faces de chaque voussoir, d'abord en
projection, puis en vraie grandeur au moyen de rabat-
tements.

Quant à la troisième opération, c'est-ii-dire l 'applica-
tion du trait sur la pierre, elle varie, ainsi que la pre-
mière, suivant les cas. C'est pourquoi nous n'en dirons
rien ici, nous réservant d'expliquer à la fin de choque
problème les procédés qu'il faut employer pour tailler
les voussoirs.

Nous allons maintenant donner quelques définitions
que nous croyons indispensables pour l'intelligence de
ce qui doit suivre :

Ainsi que nous l'avons déjà dit, on donne le nom de
voussoirs aux différentes pierres qui composent une
voûte; les joints de lit sont les faces par lesquelles un
voussoir est en contact avec celui de l'assise inférieure
et avec celui de l'assise supérieure; tandis que les joints
d'assise ou joints montants sont les faces de contact de
deux voussoirs d'une même assise, lorsque celle-ci est
trop longue pour être composée d'une seule pierre. On
appelle téte du voussoir la face vue qui termine nue
assise en (bisant rarement.

On nonnue inSrados,ou douche d'une voûte, la surface
intérieure et visible de cette voûte; l 'extrados est la
surface extérieure, laquelle est réelle ou idéale, suivant
que la voûte est isolée ou fait corps avec d'autres
constructions. Enfin les pieds-droits sont les miens, pi-
liers, pilastres ou colonnes qui, en montant jusqu'à la
naissance de la voûte, supportent les premiers voussoirs.

Comme il existe deux règles générales auxquelles on
doit toujours s'assujettir et dont il ne faut se départir
que pour des motifs graves, nous les énoncerons dés à
présent.

Attendu que, dans les carrières, les pierres se trouvent
disposées par couches sensiblement parallèles, on les en
extrait sous formes de prismes droits dont les bases sont
précisément les deux lits de carrière,- et, comme c'est dams
le sens perpendiculaire à ces lits que la pierre offre la
plus grande résistance te la compression, il faudra tou-
jours avoir soin,dans un ouvrage quelconque, qu'elle voit
placée de telle sorte que la charge qu'elle aura à sup-
porter s'exerce suivant la verticale au sens dos lits. Dans
les chantiers, l'appareilleurs soin, pour guider le Poseur,
de marquer du signe (fig. 1) le lit de dessus et du signe
(fig. 2) le lit de pose.

Fig. 4.	 Fig. 2.

Tel est le premier principe. Quant au second, nous le
formulerons ainsi : les joints doivent toujours être nor-
maux à l 'intrados. Car, si cette condition n'était pas
remplie, de deux voussoirs contigus, l'un présenterait
un angle obtus et l'autre un angle aigu; or, ce dernier
n'étant pas susceptible d'une résistance aussi grande que
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le premier, il en résulterait que, la voûte une fois dé-
cintrée et abandonnée aux effets de son poids, les réac-
tions mutuelles des voussoirs feraient éclater l'angle le
plus faible, et pourraient occasionner des accidents
graves, en compromettant la stabilité de cette voûte. 11
est bien certain que si, en observant cette règle, on cou-
rait le risque de tomber dans un inconvénient plus
grave, il fondrait alors chercher à concilier la règle avec
les exigences de la construction.

Nous ajouterons que les lignes d'appareil, qui con-
viennent le mieux pour la constmetion d'une voûte,
sont les lignes de plus grande et de plus petite cour-
bure de In surfiice qui forme l'intrados : d 'abord, parce
que ces lignes se rencontrent toujours à angle droit,
comme on le démontre en géométrie descriptive, et
qu'elles partagent ainsi la douelle en rectangles; en-
suite, parce que les joints normaux, qui ont ces courbes
pour directrices, sont nécessairement développables, ce
qui, nous le verrons plus tard, est très-important.

Ici doivent prendre place quelques remarques rela-
tives à la pose des pierres.

Lorsqu'on élève une construction, on place d'abord
dans toute la longueur d'une même assise les diverses
pierres qui la composent, puis on vérifie avec la règle
et le niveau si leurs lits de dessus sont bien tous dans
un même plan horizontal ; s 'ils n'y sont pas, il faut que
le tailleur de pierres rase le tas, c'est-à-dire vienne re-
toucher sur place. Ceci fait, on procède à la pose de
l'assise suivante. Pour cela, on asseoit chaque pierre sur
des éclisses ou cales de bois très-minces, choisies de
telle sorte qu 'elles maintiennent parfaitement le niveau;
puis, en soulevant la pierre autour d 'une de ses arêtes,
on introduit au-dessous une couche de mortier clair et
fin, telle qu 'en laissant retomber la pierre sur les éclisses,
elle fasse souffler le mortier tout autour disjoint hori-
zontal. Ensuite on abreuve les joints verticaux avec du
mortier très-liquide.

Cet usage de poser sur cales est sans doute beaucoup
plus commode pour les ouvriers, puisqu'il leur permet
de compenser les défauts d'une mauvaise taille ; mais il
offre des inconvénients très-graves pour les parties des
constructions qui sont appelées à supporter de fortes
charges. En effet, la dessiccation faisant éprouver au
mortier un retrait assez considérable, il en résulte que
la pierre finit par ne plus reposer que sur les éclisses qui
se trouvent aux quatre coins, et rompt sous les efforts
de la charge.

Il existe une autre coutume non moins vicieuse dans
ses résultats, c'est celle qui consiste à payer la taille des
pierres au mètre carré de parement vu. Cor l'ouvrier met
tous ses soins à exécuter les parties qui dans la construc-
tion seront visibles, tandis qu'il se contente pour les
joints de faire tout autour une bande bien dressée à la
règle, laissant le milieu brut, sous prétexte de donner
plus de prise au mortier. Il arrive même quelquefois
qu'il dépasse le plan du joint pour former une partie
concave. Il est facile de se rendre compte combien une
telle manière de procéder est défectueuse, et combien
elle peut occasionner d'accidents graves dans la suite
d'une construction.

Rondelet, dans son Art de bâtir, raconte que c'est à
un fait de ce genre que l'on doit attribuer la rupture et
l 'affaissement des colonnes qui dans le principe devaient
soutenir le dôme du Panthéon. Il paraîtrait que Papen-
reilleur,dans le but de rendre insensibles à r ceil les joints
de lit de ces colonnes, amuit fait tailler les tambours qui
les composaient, de telle sorte que le lit de dessusfût un
peu concave.

Nous voyons, su contraire, avec quel soin et quelle
exactitude les Romains dressaient les joints des pierres
de leurs constructions. Dans le pont du Gard, par exem-
ple, les joints horizontaux sont tellement peu sensibles
que plusieurs observateurs, parmi lesquels Rondelet,
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prétendent que, pour établir un contact aussi parfait,
les pierres ont dû être frottées sur le tas.

Il résulte de ce que nous venons de dire que, dans les
constructions importantes, on devrait proscrire l'emploi
du mortier et surtout celui des éclisses. Les ouvriers,
après avoir parfaitement soigné la taille de leurs pierres,
les poseraient sur leurs joints à nu; puis, pour remplir
les petits intervalles laissés par l 'imperfection de la
taille, ils couleraient un mortier très-fin et très-liquide
au moyen de petites rigoles ménagées dans le haut du
joint.

Disons actuellement le procédé usité pour dresser
une face plane sur une pierre brute.

Sur l 'une des faces, MNP par exemple (fig. 3), l 'ou-

A_ 	 Jin 

Fig. 3.

vrier trace une ligne noire MP ; puis, au moyen d'un
ciseau et d'un maillet, il taille une petite ciselure MmpP
bien plane, ce qui est facile, vis son peu de largeur.
Cela fait, il pose sur cette bande une règle A; ensuite
il se transporte vers la face opposée de la pierre; il y
applique une seconde règle A' en s'arrangeant de ma-
nière que son bord supérieur et le bord inférieur de la
première soient bien dans un même plan, ce dont il est
sùr, lorsque son rayon visuel rase simultanément ces
deux bords. Alors il trace une seconde ligne M'P', qu'il
réunit à la première MI' par une troisième MM'. Il exé-
cute, le long de ces cieux nouvelles lignes, deux autres
entailles qui forment avec la première les bonis du plan
demandé. Enfin il enlève la partie intérieure psi se
trouve au-dessus de ces entailles, en ayant soin d'ap-
pliquer de temps en temps une règle sur son travail,
pour s'assurer si tout en s'appuyant sur MP et sur M'P',
cette règle coïncide avec la taille, et par suite si celle-ci
est bien plane.

Les quelques principes que nous avons posés étant
bien établis, nous passons à l'étude des différents appa-
reils qui se présentent dans la construction. Et d'abord
nous dirons quelques mots des murs.

aluns.
Un mur droit est celui qui se trouve compris entre

deux plans verticaux parallèles. Pour édifier un tel
mur, on emploie divers procédés dont nous allons indi-
ques- les plus usités.

Un mur est dit construit en parpaings, lorsque toutes
les pierres qui le composent en tiennent toute l'épais-
seur dans le sens de la largeur (fig. 4). Si c'est la lon-
gueur de la pierre qui forme l'épaisseur du mur, comme
B, B (fig. 5), elle s'appelle boutisse. Les parpaings ainsi
que les boutisses, ont deux parements; mais il arrive•
quelquefois que la pierre n'en offre qu'un, elle s 'ap-
pelle alors carreau, C, C (fig. 6). On donne le nom

a
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de libages aux pierres L, L qui servent k remplir les in-
tervalles laissés par les carreaux. Il arrive souvent,
qu'au lieu de se servir de libages pour combler l'espace

f

Fig. 4.

vide compris entre les carreaux, on emploie des moellons
posés à bain de mortier, ou bien des blocages ou petites
pierres que l'on met sans ordre avec du mortier.

Fig. 5.

Quelle que soit la manière dont un mur est bâti,
c'est-à-dire, que les pierres qui le composent soient des
parpaings, des boutisses ou des carreaux, on doit toujours
éviter avec le plus grand soin que les joints verticaux de
deux assises consécutives se correspondent. De plus,
lorsque le mur forme un coude, comme dans la figure 5,
les pierres qui forment l'arête verticale A doivent être
disposées de telle façon que la plus longue soit tantôt
dans le sens AH et tantôt dans le sens AD; quant au
point E, à l'angle intérieur, on doit également éviter
qu'il s'y trouve un joint; c 'est pourquoi l'on prend soin
de tailler la pierre qui se trouve en cet endroit, en forme
de coude, ainsi que l'indique notre figure.

Un mur est biais, lorsque les deux plans entre les-
quels il est compris, bien que tons deux verticaux, ne
sont pas parallèles.

Un mur est en talus, quand les deux parements sont,
l'un vertical et l'autre incliné à l'horizon.

PLATES-BANDES.
Une plate-bande est une espèce de voûte dont l'in-

trados est plan et horizontal; elle sert ordinairement à
former le linteau, c'est-à-dire le dessus d'une porte ou
d'une fenêtre (fig. 6). La dernière assise de chaque pied-
droit s'appelle sommier. Les faces A'A", WD" sont le ta-
bleau de la porte; la rouillure est l'espace rectangu-
laire N'N"Q'Q" où l'on place les vantaux. Enfin on
nomme faces d'arasement les faces verticales N"141', Q"P',
qui comprennent l'embrasure de la porte, et qui, ainsi
qu'on le voit sur la figure, divergent un peu, afin de don-
ner plus de course à chaque vantail de la porte. Les
claveaux sont les divers voussoirs qui composent la
plate-bande.

Pour diviser une plate-bande en claveaux, et afin de
permettre à ceux-ci de se soutenir mutuellement, on fait
converger habituellement ]es joints A11, ST..., vers un
même point 0, qui est le sommet d'un triangle équila-
téral dont AB est la base. De plus, on a toujours soin
que les directions de ces joints forment entre elles des
angles égaux et que les claveaux soient en nombre im-
pair. Il y aura ainsi un claveau placé au milieu : on lui
donne le nom de der. Si cette dernière condition n'était
pas remplie, c'est-à-dire si le nombre des claveaux était
pair, il y aurait un joint au milieu qui faciliterait le glis-
sement ou la rotation de ceux-ci; et, par suite, la stabi-
lité de la plate-bande serait compromise. L'expérience a
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démontré, en effet, que lorsqu'une plate-bande vient à se
rompre sous la charge qu'elle supporte, c 'est par un effet
de glissement et un autre de rotation, lesquels font ou-
vrir un joint en dedans vers la clef et un autre en de-
hors vers le sommier. Les effets combinés de ces deux
écartements ont pour résultat de soulever le pied-droit
en ouvrant un de ses joints en dedans : l'espace compris
entre les deux pieds-droits se trouve donc agrandi et
la plate-bande s'écroule. On n imaginé plusieurs moyens
d'obvier à cet inconvénient : l 'un d'eux consiste à donner
aux deux claveaux d'angles une crossette CVU par la-
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Fig. 6. — Plate-bande.

quelle ils s'appuient sur les deux sommiers. Quelquefois
on ajoute une crossette à chaque claveau, afin qu'il puisse
s'appuyer également sur le précédent.

Lorsque la plate-bande est longue, les joints voisins
des deux sommiers forment avec l'intrados des angles
assez aigus, ce qui est vicieux, ainsi que nous l'avons dit
en commençant. Afin d'éviter cette acuité d'angles, on
arrête le joint à quelques centimètres de l'intrndos, et
on le continue verticalement, ainsi que nous le voyons
en XYZ. Pour la clef, on ne devra jamais employer
ces joints brisés, pas plus que les crossettes, parce que
pour la poser on l'abandonne à son proprepoids, et on
la laisse descendre jusqu'a ce qu'elle soit en parfait con-
tact avec les deux contre-clefs, dont les joints doivent
être également plans.

Quoi qu'il en soit, les crossettes sont d'un mauvais
usage, et il est préférable, pour relier tous les claveaux
avec les sommiers, de se servir d'un tirant en fer qui

4
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traverse le tout, et qui est fixé à chaque bout au moyen
d'un écrou.

Nous allons actuellement indiquer la manière de tail-
ler les claveaux, en prenant pour exemple celui qui est
projeté verticalement en AS T R.
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comme nous le voyons dans la figure 8, qui est la pro-
jection horizontale de l'intrados. Pour mieux faire com-

G'

Fig. 7. — Claveau d'une plate-bande.

On prend un bloc r (fig. 7) capable du claveau. On
commence par bien dresser l'un des lits de car-
rière af isZ que l'on destine, pour les raisons que nous
avons exposées, à devenir l'un des joints de lit, celui AR
par exemple. Ceci fait, on applique sur ce lit dressé un
panneau en carton, en lattes de bois ou en tôle, découpé
sur le rabattement du joint AR, rabattement que nous
n'avons pas effectué pour éviter les confusions, et on
trace le contour t t's'ea' g. Ensuite, d'équerre sur cette
face, on exécute les deux plans parallèles aUr et 13 s' E8 qui
sont destinés à former les deux têtes du voussoir; sur cha-
cun de ces deux plans on trace, en se servant du même
panneau découpé sur SART, les deux contours égaux
l'ide et tnr, après quoi on exécute le prisme t'sterZa'13.
Enfin, sur le plan rea% on trace le contour rea'a"tn'f,
en se servant d 'un panneau découpé sur le rabattement
du joint ST, rabattement que l'on voit sur la fig. 6 en
S'S "v'v"yr's; et, au moyen de ce dernier contour et
du contour t t' s" g , tracé dès le début, on taille les
trois faces fg n 'm', n' ea" et a" s" s' a' en se servant,
respectivement pour chacune, des deux directrices g
et f	 n's" et m' a", s"s' et a" a'.

La méthode que nous venons d'exposer, pour la taille
des claveaux, est dite par dérobement. Il en existe une
seconde appelée méthode par beuceaux. Le beuveau est
une fausse équerre formée par deux règles de bois as-
semblées à frottement. Cette seconde méthode diffère
de la première en ce qu'au lieu d 'employer des panneaux
de développement, l 'ouvrier, après avoir taillé rune des
faces de son voussoir, exécute toutes celles qui lui sont
contiguës au moyen d'un beuveau auquel il a donné
une ouverture égale à l'angle que fait la face qu'il con-
sidère avec celle déjà taillée.

On sent fort bien que ce procédé est très-défectueux,
puisque le beuveau peut changer d 'ouverture. Aussi,
dans la suite de cet article, et dans chaque exemple que
nous étudierons, ne parlerons-nous que de la méthode
par dérobement, bien que dans les chantiers les ouvriers
lui préfèrent assez généralement celle par bel/veaux,
à cause de l'économie de temps qu'elle leur procure.

"MUTES PLATES.

Lorsqu'on veut couvrir l'espace compris entre deux
murs parallèles, on se sert d'un appareil dans lequel les
voussoirs sont disposés exactement comme dans celui
de la plate-bande, sauf que chaque assise, au lieu de
no se composer que d'un seul claveau, en comprend
plusieurs. La voûte ainsi formée s'appelle retire plate.
Nous verrons plus loin que l'on peut employer une
autre voûte nommée berceau.

La voûte plate, dans le cas oit elle couvre l'espace ré-
sultant de la rencontre de deux galeries, s'appareille,

G'
Fig. 8. — Volte plate.

prendre la forme des voussoirs, nous en avons repré-
senté un en perspective dans la figure 9. Il arrive quel-

Fig. 9 . — Voussoir d'une mile plate.

quefois que, pour donner plus do solidité ii la voûte, on
munit les voussoirs de crossettes C. Il est préférable ce-
pendant de les éviter, pour les raisons que nous avons
indiquées déjà précédemment. Toujours est-il, et quoi-
qu'il en soit, les clefs A ne doivent jamais avoir de
crossettes.

L'application du trait sur la pierre n'offre aucune
difficulté, à l'exception des voussoirs d'angle, pour l'exé-
cution desquels le lecteur voudra Lien se reporter aux
voûtes d'arêtes qui sont étudiées plus loin.

Au lieu d'employer la t,oilte qui vient de nous occu-
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G'
Fig. I D. — Voûte plate.

per, on se sert plus souvent d'une autre voûte, égale-
ment plate, dont les voussoirs sont disposés différem-
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ment. Nous donnons dans la figure 40 la projection hori-
zontale de son intrados. Cette voûte offre sur la précé-
dente l'avantage de permettre d'éclairer l'endroit qu'elle
recouvre par la suppression non-seulement de la clef C,
mais encore de plusieurs rangées de claveaux concen-
triques. Pour cela, on fait autour de chacune de ces
rangées une crossette, de sorte que la voûta entière peut
être considérée comme composée de châssis rectangu-
laires s'emboîtant les uns dans les autres.

Nous ferons remarquer que le plafond »qui recouvre
l 'espace carré M NPQ, dans le cas de la figure 8, est
formé de claveaux en retour d'équerre, dont chacun des
côtés est respectivement le prolongement des assises qui
forment les voûtes des galeries G G, G'G'; en sorte que,
si les galeries étaient de largeurs différentes, elles de-
vraient néanmoins avoir toutes deux leurs voûtes com-
posées d'un même nombre d'assises. Au contraire, dans
l'appareil représenté figure 40, il est indifférent que le
nombre des assises des voûtes G G et G'G' soit le même,
puisque ces dernières ont dû. être arrêtées précisément
aux côtés du carré MNPQ.

Nous ajouterons, pour terminer ce qui concerne les
voûtes plates, que les deux galeries pourraient se ren-
contrer sous un angle autre qu'un angle droit. Dans ce
cas, soit que l'on employât l'appareil figure 8, soit que
l'on se servît de l'appareil figure 40, les choses se passe-
raient exactement de même que précédemment, sauf
que les joints d'assises et les joints de lit, au lieu d'être
perpendiculaires entre eux, formeraient un angle égal
à celui que feraient les deux galeries en se soupant.

BERCEAUX.

On désigne sous le nom général de berceau toutes
les voûtes à intrados cylindrique qui servent à recou-
vrir l'espace compris en-
tre deux murs verticaux
parallèles. On appelle dé-
bouché de la voûte l'in-
tervalle des deux murs,
et pian de naissance le
plan horizontal passant
par les deux droites sui-
vant lesquelles le berceau
se raccorde avec les murs.
La hauteur sous clef est la
distance comprise entre
le plan de naissance et le
point le plus élevé de la
voûte.

Le berceau est dit en
plein cintre lorsque l'intrados a pour section droite une
demi-circonférence. Il est surbaissé quand la hauteur
sous clef est moindre que la moitié du débouché, et
surhaussé dans le cas contraire. Si le berceau est sur-
baissé, la section droite de son intrados est une de-
mi-ellipse dont le grand axe est horizontal, ou bien
une courbe à plusieurs centres à laquelle on a donné
le nom d'anse de panier. Si, au contraire, le berceau est
surhaussé, son intrados a pour section droite une
demi-ellipse dont le grand axe est vertical, ou bien
une ogive, cintre composé de deux arcs de cercles dé-
crits des deux naissances comme centres.

Enfin, on appelle voûte en arc de cercle un berceau
dont la section droite est un arc do cercle moindre
qu'une demi-circonférence.

La théorie et l'expérience ont fait voir que lorsque
l'intrados est circulaire, l'extrados doit avoir la forme
d'une courbe AB,- asynmtotique du plan de naissance,
ainsi qu'on le voit dans la figure 11. Comme dans la
pratique il est impossible de réaliser une telle condi-
tion, on y supplée en donnant à l'extrados la forme
d'un arc de cercle CD, dont le centre est au-dessous de
la clef à une distance égale aux 2/3 ou aux 3/4 du dé-

bouché, et dont le rayon est égal à cette distance, plus
l 'épaisseur de la clef. Quant à cette épaisseur, elle est
essentiellement variable, attendu qu'elle dépend, non-
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Fig. 11.— Courbe théorique de l'estrades d'une volte.

seulement du débouché de la voûte et de la charge
qu'elle doit supporter, niais encore du 'degré de résis-
tance qu'offrent les matériaux que l'on emploie.

Lorsqu'un berceau n une longueur très-peu considé-
rable, égale à l'épaisseur d'un mur, il prend le nom de
porte.

Comme une porte fait généralement corps avec le
nmr dans lequel elle est pratiquée, on se contente dans
le cas où l'on veut former un bandeau apparent, d'ex-
tradosser parallèlement à l'intrados, et l'on termine la
tête de chaque voussoir par un are de cercle concen-
trique avec l'intrados, ainsi que l'indique la figure 42,
dans laquelle l'arc ponctué AB indique l'extrados d'une
porte ainsi appareillée. Cependant on termine plus sou-
vent chaque voussoir par une face horizontale CD et
une verticale DE, de façon que ces joints se raccor-
dent avec les assises du mur. Quelquefois on ajoute
des crossettes aux voussoirs qui alors sont dits en las

de charge ; mais cette disposition est sujette à de graves
inconvénients. En effet l'un quelconque des voussoirs
présente à la partie inférieure un angle rentrant, tan-
dis que celui qui se trouve immédiatement en dessous
présente à sa partie supérieure un angle saillant. Or,
il est très-rare que dans la pratique on parvienne à
faire ces deux angles parfaitement égaux il en résulte
donc des porte à faux, et la conte une fois décintrée
éprouve un tassement considérable qui fait que la
charge, nu lieu d'être également répartie sur toute l'é-
tendue des joints, est portée seulement par les quel-
ques points qui se trouvent en contact avec les cales
dont le poseur s'est servi pour remédier à l'illégalité
des angles.

Comme un berceau ne diffère d'une porte que
parce qu'il est plus long, on l'appareille à peu près
de la mime manière. La seule différence qu'il y ait
consiste en ce que dans la porte chaque assise n'est
composée que d'un seul voussoir, tandis que dans un
berceau on est obligé, vu sa plus grande longueur, de
décomposer les assises en plusieurs voussoirs, en ayant
soin toutefois de faire en sorte que les joints d'assises
de deux assises consécutives ne soient pms en face les
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uns des autres. Nous nous contenterons donc d'étudier
l'appareil des portes, et tout ce que nous en dirons
s'appliquera aux berceaux.

Et d'abord nous allons commencer par une porte
droite, qui est celle pratiquée dans un mur dont les
deux parements sont perpendiculaires à son axe.

PORTE DROITE.

Pour former les joints, qui doivent être normaux à
l 'intrados, OU mène des plans par l'axe O (fig. 42) de la
porte, en nombre tel que les voussoirs soient en nombre
impair; puis on termine ceux.ci par deux joints, l'un
vertical ED, l'autre horizontal CD.

Quant à la question relative à l 'application du trait
sur la pierre, elle offre, dans ce cas-ci, une certaine dif-
ficulté : nous voulons parler de l 'exécution de la douelle
cylindrique. Aussi allons-nous donner le moyen de
tailler l'un des voussoirs, HC DE K par exemple.

On prend un bloc de pierre capable du -voussoir; on
dresse parfaitement d 'abord le lit de carrière qui est
destiné à former le lit de pose KE; et, perpendiculaire-
ment à cette première face, on exécute les deux autres
faces abK'e et eK" d (fig. 13), qui deviendront par la suite
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axes que nous prenons comme plan horizontal de pro-
jection.

Pour tracer l 'appareil, on opère exactement comme
s'il s 'agissait d'une simple porte droite. Aussi ne nous
occuperons-nous pas de ce tracé; nous allons seulement
donner, pour l'un des voussoirs, le moyen de détermi-
ner la tête qui fait parement sur l 'intrados du berceau
en maçonnerie.

Soit MNPQR ce voussoir (fig. 16).11 est bien évident

,x
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Fig. 43. — Voussoir d'une coûte en plein cintre.

les deux têtes du voussoir. Ceci fait, on trace sur beK"K'
le rectangle E'E" K"K', dont K'K" doit être égal à
l'épaisseur du mur, et E'IC	 EK; puis, sur les deux
faces a b	 eK"d, on construit les pentagones

E'	C'= D" E" K" C" D E KH C.
Il est alors facile de tailler toutes les autres faces du
voussoir, puisque pour chacune d'elles on a deux di-
rectrices; à part cependant la face de douelle K 'K" FI"H',
laquelle s 'exécute en divisant les deux arcs H'IC', H" II"
en un même nombre de parties égales

H' a' a.' 6' G' K' = H" a = e eK",
et en faisant appuyer une règle sur les repères ainsi ob-
tenus. En un mot, on procède comme peur un plan; sauf
que dans ce cas-ci les deux directrices sont des courbes,
et que la règle, qui est la génératrice, doit toujours
rester parallèle à elle-mime, ce qui n'est pas absolu-
ment nécessaire lorsque l'on dresse une surface plane.

En général, dans toutes les questions de stéréotomie,
lorsque l'on a à réaliser une surface, quelle qu'elle soit
d'ailleurs, on tache d 'employer un moven pratique qui
soit la traduction matérielle du mode de génération de
cette surface. Nous avons vu, en effet, que pour le plan
nous nous sommes servi d'une règle glissant sur deux
droites parallèles, et que dans le problème de la porte
droite, pour tailler la douelle cylindrique, nous avons
eu recours au mode de génération du cylindre.

PORTE DROITE 1 RACIIETANT UN 13ERCEAC EN
MAÇONNERIE.

La porto est pratiquée dans un mur vertical et ra-
chète un berceau dont nous supposons le plan de nais-
sance à la même hauteur. Le problème n 'est donc autre
chose que la recherche de l 'intersection de deux cylin-
dres circulaires dont les axes sont dans un même plan
et perpendiculaires entre eux. C'est ce plan des deux

I. Elle pourrait lire biaise,

Fig. 14.—Porte droite rachetant un berceau en maçonnerie.

qu'en déterminant l'intersection que produit dans le
berceau le prisme MNPQR, nous aurons la tête que
nous cherchons. Or, la détermination de cette inter-
section se fera en menant des plans verticaux paral-
lèles aux arêtes des voussoirs, lesquels donneront dans
le prisme des droites, et dans le berceau des demi-cir-
conférences : donc, si nous décrivons sur le plan vertical
et sur la ligne de terre, comme diamètre, une demi-cir-
conférence DX, puis que nous menions des parallèles Nv,
Prs... à la ligne de terre, correspondant aux différents
plans sécants, et qu'ensuite nous ramenions dans leur
véritable position les points s, n, y... ainsi obtenus,
nous aurons les poids N", P", Q"... où les droites dé-
terminées dans le prisme par les plans sécants vien-
nent percer le berceau; et, par suite, la tête du voussoir
que nous cherchons sera parfaitement déterminée. Re-
marquons que les lignes de joint 11.1 " R", R" Q", étant le
résultat de l'intersection du berceau par les plans 1100",
P00 ", sont des portions d'ellipses passant par le point O"
et tangeantes en ce point à la, droite se ' 0".

Il n'y aura plus alors qu 'à exécuter sur la pierre
ce que l'épure nous aura fourni. Plaie, comme cette
exécution présente une certaine difficulté, nous allons
donner le moyen de tailler ce voussoir.

On dresse d'abord parfaitement l'un des lits de car-
rière de la pierre que l'on destine à former le joint do
pose P Q. Perpendiculairement à cette première face
on en dresse une autre, sur laquelle on vient poser un
panneau découpé suivant MNPQ R : on obtient ainsi
le contour m ' o. p' g' r' (fig. 1 5). Ceci fait, suivant les droi-
tes tn'n', n'p', p lq , r'ne de ce contour, on fait passer des
plans perpendiculaires à la tête m 'n'p'q'r, au moyen de
l'équerre ; et, suivant la courbe r 'g ', on exécute un
cylindre également normal à la tête.

On a ainsi les cinq faces de joints et de douelle, que
l'on détermine exactement, quant aux faces de joints,
avec des panneaux obtenus sur l'épure par des rabatte-
ments, et, quant à la douelle, au moyen d'un morceau
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de lit, et dont les sommets seraient sur l'axe 0 de la
tour ronde. Quant aux joints d'assise, on les obtiendra
en menant des plans méridiens.

Pour tailler les voussoirs d'une telle voûte, on pro-
cède comme nous allons l'indiquer figure 17. Pour effeo.

Fig. 17. — Voussoir d'une coite en tour ronde.

tuer nos opérations, nous choisirons le voussoir qui a
pour projection Telt" N''N'. On commence d'abord par
tailler un prisme droit ayant pour base le trapèze cur-
viligne R'll" N"N', et pour hauteur la différence des
hauteurs des deux points M et Q. Sur les faces planes
verticales on applique le panneau de tête MNPQ
Au moyen d'une règle flexible on trace les arcs rr' et nn'.
Quant aux lacs qq' et mm ', on les trace avec des pan-
neaux découpés sur N'N"Q"Q' et sur N'N"M"M'. En-
suite on taille les joints coniques au moyen d'une règle
s'appuyant, pour le joint de lit supérieur, sur les ares
qq',rr', et pour le joint de lit inférieur, sur les arcs
1111' ,171111 ' : on a préalablement divisé ces arcs en un
même nombre de parties égales, et on n soin que ln rè-
gle pose sur les points de division correspondants. Il
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de carton dont le contour n'est autre chose que le dé-
veloppement de la portion de cylindre qui a pour
projection verticale RQ, et pour projection horizon-
tale R'Q'Q"R". Il ne reste plus alors à exécuter que la
tete nmpqr dont nous avons les contours, grâce aux

opérations qui précèdent. Or, cette tête fait partie du
berceau : donc elle doit être cylindrique; donc elle se
taillera en se servant d'une règle que l'on appuiera
sur le contour mnpqr, en la maintenant toujours pa-
rallèle à la droite Inn, qui est une portion de généra-
trice du berceau. Le voussoir est maintenant complé-
tement terminé.

EERCEATT TOURNANT.
C'est une volte dont l'intrados est formé par une

demi-circonférence tournant autour d'un axe vertical
situé dans son plan.

On pourrait remplacer la demi-circonférence par
une demi-ellipse. Dans ce cas le berceau tournant serait
surbaissé ou surhaussé, selon que ce serait le grand ou
le petit axe qui se trouverait horizontal.

Dans notre épure (fig. 46), nous avons supposé que

le berceau est circulaire, et qu'il est vu par dessous,
c'est-à-dire.que nous donnons la projection de l'intrados.

Pour tracer l'appareil de cette voûte, on rabat une
section méridienne sur le plan de naissance, et l'on
opère sur ce rabattement comme s'il s'agissait d'un
berceau cylindrique. Puis on imagine que les différentes
droites PIN, RQ... tournent autour de l'axe O: elles en-
gendrent des surfaces coniques qui formeront les joints

reste à tailler la douelle annulaire rr'mm. Pour cela
on se sert d'une cerce t découpée sur la méridienne du
berceau, en opérant comme pour les joints coniques;

1. La cerce, cercle ou cherche, est use planche de bois
mince ou une simple lette, dont le bord est taillé luisant le
contour convexe ou concave d'une courbe déterminée, et que
l'on promène comme un patron mainte ser let disertes parties
d'une face courbe qu'il s'agit d'exécuter.
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c'est-à-dire que les arcs rr ' et mm, étant divisés eu un
même nombre de parties égales, on fait poser la cerce
sur les points de division correspondants, en maintenant
son plan toujours normal aux courbes rr' et mm'.

Tel est le moyen de tailler un voussoir. Il n'est ap-
plicable qu 'aux assises inférieures, attendis que pour
celles supérieures il entraînerait un trop grand déchet de
pierre. Pour ces dernières, on emploie une autre mé-
thode qui consiste à tailler d'abord un prisme ayant
pour base la projection du voussoir sur le plan méridien
qui le partage en deux parties égales.

Toutes les constructions qui, sur la figure 16, sont
comprises dans le quadrilatère E C F D, sont relatives à
une voûte que nous étudierons plus loin.

BIAIS PASSÉ.

On donne ce nom à la, voûte dont les plans de têtes,
bien que parallèles entre eux, ne sont pas perpendicu-
laires à l'axe du berceau.

On peut former l'intrados de cette voûte de deux ma-
nières

Les deux arcs de tête étant des demi-circonfé-
rences, on suppose qu'une droite se meut en s'appuyant
sur ces deux courbes, tout en restant constamment pa-
rallèle au plan de naissance, c 'est-à-dire horizontale;

2° Les deux arcs de tête étant encore des demi-circon-
férences, l 'intrados sera engendré par une droite qui
s'appuiera encore sur les deux courbes, mais qui en
outre sera assujettie à toucher la droite qui, perpendi-
culaire aux deux plans de tête, passe par le centre 0 ' du
parallélogramme formé par les deux diamètres des cir-
conférences de tête et par les deux droites qui joignent
deux à deux les extrémités de ces mêmes diamètres.

Dans le premier cas, la surface qui forme la voûte est
un cylindre; dans le second, c'est sine surface gauche à
laquelle on donne le nom de corne de vache.

Occupons-nous d'abord du tracé de l'appareil du biais
passé à douelle cylindrique.

Nous avons, dès le début, pesé comme principe que
les joints doivent toujours être normaux à l'intrados.
Dans le cas que nous étudions, si cette condition de
stabilité est remplie, un grave inconvénient se présente.
En effet, les plans de joint étant perpendiculaires à la
douelle du berceau, ne sauraient l'être en même temps
aux faces de tête qui sont obliques au cylindre. Alors
on voit que si l'on décompose le poids de chaque vous-
soir ers deux forces, l'une sera perpendiculaire au joint
et l'antre parallèle à ce même joint. Or cette dernière,
par suite du biais, ne se trouvant pas parallèle aux
faces de tête, produira une composante perpendiculaire
à ces dernières, laquelle aura une tendance à pousser
au vide, c'est-à-dire à faire glisser les voussoirs horizon-
talement. Lorsque la voûte a une certaine importance,
on préfère cependant conduire les plans de joint nor-
maux à l'intrados; si, au contraire, la voûte n'est pas
destinée à supporter une forte charge, on rend les plans
de joint perpendiculaires aux faces de tête, cc qui offre
un avantage au point de vue de la taille, puisque l'on
peut procéder avec l 'équerre, sans avoir recours au dé-
veloppement des panneaux de douelle.

Si l'on désire que les joints soient normaux à l'in-
trados, on commence, pour appareiller, par construire
une section droite du cylindre, laquelle est évidem-
ment une ellipse; puis on mène à cette ellipse diffé-
rentes normales équidistantes, par lesquelles on fait
passer des plans qui en même temps doivent contenir
les génératrices du cylindre correspondant aux nor-
males : ce sont ces plans qui forment les joints de lit.
Les joints d'assise seront foncés par des plans perpendi-
culaires aux joints de lit.

Lorsque l'on veut que les plans de joint soient nor-
maux aux faces de tête, il faut qu'ils soient menés par
une perpendiculaire commune à ces faces; on choisit
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celle qui se trouve être la troisième directrice du biais
passé, dit corne de vache. Dans ce cas, les arêtes de
douelle ne sont plus des lignes droites; ce sont des el-
lipses allongées qu'il est facile de construire par points.

BIAIS PASSÉ, DIT CORNE DE VACEE. — Pour le
tracé de l'appareil, on mène par la droite directrice 00'
(fig. 1 8) une série de plans (ici nous en avons conduit

Fig. f	 — Biais passé, dit Corne de vache.
cinq) qui sont les joints de lit. Ces plans coupent la
douelle suivant des droites qui sont des génératrices de
la surface formant l'intrados. Il est facile de se pro-
curer les projections horizontales do ces génératrices,
arêtes de douelle ; car il n'y a qu 'à joindre par des
droites les différents points a' et projections des
points où les plans de joints coupent les courbes de
tête. Quant aux joints d'assise, on n'a qu'à mener des
parallèles aux faces de tète. Les voussoirs ainsi obte-
nus n'offrent aucune difficulté pour la taille, puisque
tous les joints sont plans, et que la douelle peut s'exé-
cuter d'une manière analogue à celle d'une douelle
cylindrique, en se procurant sur les arcs de tête des
points de repère et eu faisant passer par ces points
une règle. Ces points de repère se déterminent en
conduisant par la droite 00' des plaise tels que 0 b a,
qui, en rencontrant les arcs MN, TS, fournissent, pour
le voussoir projeté en RQPS T, les points b et a.

Il est une autre corne de vache qui a été employée
avec avantage, au pont de Neuilly, par le célèbre Per-
ronet, pour raccorder les arches, qui sont en anse de
panier, avec les avant-becs des piles, afin d'éviter que
les eaux, lorsqu'elles sont hautes, ne viennent rencon-
trer un obstacle perpendiculaire à leurs cours, ce qui
aurait occasionné des remous violents qui auraient pu
être la source d'affouillements considérables sous les
piles. Cette corne de vache a pour courbes directrices
deux courbes dont les points culminants sont situés sur
une droite perpendiculaire au plan de tête.

ARRIÈRE-votiSSURES.
ARIIIiIRE-VOUSSIIRE DE MARSEI LLE. — On veut,

dans un mur, pratiquer une porte dont la première
partie soit voûtée en berceau suivant la demi-eirconfe-
renee AB (fig. 19). Cette portion de la voûte est proje-
tée horizontalement sur le rectangle A'B'B"A ''. Un
petit berceau fait suite au premier en formant retrait :
il est destiné à recevoir les vantaux de la porte. En-
suite les pieds-droits vont en divergeant, afin de don-
ner plus do jeu aux vantaux. Mais, comme ces derniers
sont terminés à leur partie supérieure par un quart de
cercle, il est nécessaire d'exhausser l 'intrados qui re-
couvre l'espace compris entre les faces d'ébrasement.
C'est à cette dernière partie de la voûte que l'on donne
spécialement le nom d'arrière-voussure de Marseille.

Pour en former la douelle, on commence par décrira
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sur le plan de téte E' F' (fig. 19), un are de cercle, dont I quelles le
le centre soit sur 0' X' prolongé, dont le point culmi- I construire
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tailleur de pierre applique sa règle pour
la portion ra'S'F'U'n'.

ARRIÈRE-VOUSSURE DE MONTPELLIER.
Elle ne diffère de celle de Marseille

que par une droite que l'on substitue à
l'arc EF (fig. 19). On l'emploie ordinaire-
ment pour les embrasures des fenêtres
qui sont cintrées par le haut, à moins
cependant que celles-ci n'aient une im-
perse.
ARRIÈRE-VOUSSURE DE SAINT-ANTOINE.

On donne ce nom à une voûte qui
existait à Paris , auprès de l'ancienne
Bastille, à la porte qui servait de com-
munication entre la ville et le faubourg
Saint-Antoine. Nous ne donnerons pas le
mode de génération de cette voûte, attendu
qu'elle n'est jamais employée; et si nous
l'avons citée, n'était simplement dans le
but de faire voir combien les construc-
teurs anciens cherchaient à apporter de
complications dans leurs ouvrages, puis-
que les vantaux de cette porte étant rec-
tangulaires, il n'était pas du tout néces-
saire de faire une voûte.

TOUTE srnint QUIS.
C'est une voûte formée par une demi-

sphère. L'appareil de cette voûte se déter-
mine de la manière suivante On com-
mence par diviser la demi-circonférence
ACB (fig. 18) en un nombre do parties
égales, puis on suppose que les droites,
telles que DE, tournent autour de l'axe 07.

nant X soit au-dessus de Y d'une quantité égale à la moi- de la voûte, de manière à former un cône : ces cônes
tié environ de N'Y', et dont le rayon soit assez grand
pour que les points E et F soient plus élevés que le
sommet Y de la feuillure ; puis on imagine une surface
gauche engendrée par une droite mobile assujettie à
s'appuyer constamment sur l'axe 0, sur le cercle de
feuillure CY D et sur l'arc E F. La surface ainsi en-
gendrée ira couper les faces d'ébrasement suivant des
courbes qui, en général, ne permettront pas aux van-
taux de venir s'y appliquer librement : aussi a-t-on le
soin d'ajouter à la directrice EXF deux autres bran-
ches EC et FD, tracées sur les faces d'ébrasement.
A partir des points E et F ces deux courbes étant
substituées, comme directrices, à l'are EF, on est obligé
de les construire de telle sorte que les portions de
surfaces F GD et E U se raccordent parfaitement avec
la première surface, afin d'éviter que l'intrados ne pré-
sente en cet endroit une brisure choquante à la vue.

Pour tracer l'appareil, on mènera des plans par
l'axe 0, qui couperont la douelle gauche et les douelles
cylindriques, chacune suivant des génératrices. La fi-
gure `0 représente en perspective la forme de l'un des
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Fig. 00. — Voussoir d'use arrière-voussure de Marseille.

voussoirs d'une telle voûte, celui projeté suivant
MNP OR. Les droites ponctuées telles que al; sont
des génératrices de la douelle gauche, suivant les-

Fig, Il. — Voûte sphérique.

seront les joints de lit; quant aux joints d'assises. on les
obtiendra en menant des plans méridiens de la surlisce,
Ou voit que de cette manière tous les joints seront
normaux à l'intrados.

1 0
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Nous croyons bon de faire observer qu 'une pareille
voûte peut se maintenir en équilibre, sans que pour
cela on l 'élève jusqu'à la clef, pourvu toutefois que les
assises inférieures soient achevées dans toute leur cir-
conférence. En effet, les joints coniques décomposant
les actions de la pesanteur sur les voussoirs en des for-
ces dirigées vers le centre 0, les voussoirs d'une même
assise ne pourront céder à cette dernière tendance, puis-
que chacun d'eux a une surface d'extrados plus con-
sidérable quo celle d'intrados. Aussi arrive-t-il souvent
que, dans une voûte sphérique, on supprime plusieurs
assises voisines de la clef; pour ménager une ouverture
par où arrive la lumière, ou bien pour élever sur la der-
nière assise conservée, une petite lanterne ou tour cy-
lindrique.

Les voussoirs peuvent se tailler de deux manières, qui
sont précisément les mêmes que celles employées pour
les voussoirs de la tour ronde. De même que pour
cette dernière voûte, l 'une des deux méthodes sert
pour les voussoirs des assises inférieures, et l'autre
pour les voussoirs des assises supérieures. Il existe en-
core une autre méthode, dite par écuelle, laquelle consiste
à creuser d'abord dans la pierre une calotte sphérique
égale à celle que détacherait de l'intrados le plan qui pas-
serait par les quatre sommets de la, douelle du voussoir.

NICHE SPHÉRIQUE.
C'est une cavité cylindrique ménagée dans un mur

et surmontée d'un quart de sphère. Pour se représenter
le mode d'appareillage de cette voûte, il n 'y a qu'à sup-
poser que la partie D' 0"li' de la figure 18 est la pro-
jection verticale du quart de sphère, et que DZ K. est
la projection horizontale.

VOUTES ELLIPTIQUES.
Ces voûtes, dont le grand axe est toujours horizon-

tal, sont tantôt un ellipsoide à trois axes, et tantôt un
ellipsoide de révolution autour du grand axe.

Comme ces voûtes se présentent très-rarement dans
la construction, et que leur appareillage est d'ailleurs
très-compliqué, nous nous contenterons de les avoir dé-
finies, renvoyant aux traités spéciaux le lecteur qui dé-
sirerait les étudier.

TROMPES.

On donne ce nom aux voûtes qui supportent les par-
ties qui, dans une construction, sont en saillie sur le
reste du monument : par exemple une tourelle qui com-
mence seulement à partir d 'une certaine hauteur, en
faisant saillie sur le parement d'un mur droit, ou à la
rencontre de deux murs. On remploie aussi pour sup-
porter les étages supérieurs d 'une maison placée au dé-
tour d'une rue, et dont on supprime le rez-de-chaussée
par un pan coupé, afin d'agrandir la voie publique.

Dans les anciennes constructions, les architectes
multipliaient les trompes de tous genres; dans le nom-
bre on en remarque quelques-unes qui nous étonnent
par leur hardiesse. Mais c'est bien avec juste raison
que les architectes modernes ont henni l'usage de placer
dans les bàtiments toutes ces parties en surplomb.

Cependant les trompes sont intéressantes à étudier au
point de vue stéréotomique, et peuvent d'ailleurs encore
être utiles lorsqu'il s'agit de tirer parti de constructions
déjà existantes, pour les relier entre elles. Aussi allons-
nous donner l 'appareil d'une trompe. Nous avons choisi
la trompe conique, parce qu'ainsi nous pourrons faire
voir en même temps comment on trace l'épure d'une
voûte conique.

Deux murs se rencontrent sous un angle ACB (fig. MI
qu'ici nous supposons droit pour plus de simplicité, mais
qui pourrait être quelconque. Pour agrandir la voix pu-
blique, on veut supprimer la portion triangulaire ABC
depuis le sol jusqu à une certaine hauteur, tout en la
conservant pour les étages supérieurs. Il faut donc éta-
blir une trompe, dont nous formerons l 'intrados avec un
cône ayant son sommet en S, et qui aura pour directrice
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une demi-circonférence projetée suivant AB et A'C''W.
Nous établirons les joints au menant des plans par

Fig. 52. — Trompe conique.

l 'axe du cône. Ces plans couperont la surface suivante
des droites que l'on fera passer par les points A' l'2'...
qui, sur la demi-circonférence A' C" E', sont équidistants.
Quant aux arcs de tête A'C' et CE', ils seront formés
par l'intersection du cône avec chacun des plans A C
et CB ce sont des portions de paraboles dont on se
Procurera les projections verticales A'C' et C'E' an
moyen des lignes de rappel a a ', 5R'...

Si l'on fait attention à la forme de cette voûte, on sent
très-bien que l'on ne doitpas prolonger les jointsjusqu'au
sommet du cône, attendu qu'en ce point les voussoirs
offriraient des parties trop aiguës. Aussi arrête-t-on les
joints à une petite distance do S', et le reste de la voûte
est formé d'une seule pierre à laquelle on a donné le
nons de lrompi I Lon. Le joint du trompillon est un cy-
lindre; seulement, vu l'inclinaison de la surface conique
de la trompe, on ne prolonge pas ce joint cylindrique
jusqu'à la douelle de la volte; on le termine par une se-
conde surface conique ayant son sommet en S, et dont la
directrice est la demi-circonférence a 'c' b'. Il reste main-
tenant à se procurer en vraie grandeur les têtes des
voussoirs et les panneaux de joint. Nous n'avons pas
exécuté ces deux opérations, pensant que le lecteur
pourrait facilement y suppléer par la pensée.

Pour tailler un voussoir, celui projeté verticalement
en M NP p rs, par exemple, on prendra un bloc, dans le-
quel on commencera par tailler un prisme ayant pour
section droite MNPprn, et pour hauteur la distance
qui, sur le plan horizontal, sépare les deux points qui
sont, l'un le plus éloigné, et l'autre le plus rapproché du'
plan vertical. Sur les faces Pp et Mm, on appliquera les

panneaux de joint correspondant à chacune d'elles; ce
qui est facile, puisque pour cela on peut les guider sur
la face postérieure du voussoir, qui se termine carré-
ment au plan XY. La tête se taillera au moyen d'une
règle qui devra toujours s'appuyer sur les droites PK
et Ma. On tracera ensuite sur cette tête l'arc al3', et



Fig. 23.
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sur la face cylindrique du prisme un arc mg, à une dis-
tance de sa face antérieure égale b. a(3 : la dentelle co-
nique s'exécute alors simplement nu moyen de points
de repère choisis convenablement sur les courbes a'b'
et mp ainsi tracées. Enfin, sur la face postérieure du
prisme, on appliquera le panneau MNPsu et l'on tail-
lera un cylindre us dont la longueur devra être égale à
la distance comprise entre X Y et xy, et que l'on con-
tinuera par un petit cêne normal à celui de la donelle.

Quant à la taille du trompillon , elle n'offre aucune
difficulté.

PONTS BIAIS.

Il arrive souvent, dans le tracé d'un chemin de fer,
que l 'on est obligé de traverser obliquement des routes
ou des canaux, dont quelquefois il est impossible de
changer la direction. Les ponts que l'on construit dans
ce cas ont reçu le nom de ponts biais.

Nous avons dit déjà que les lignes d'appareil qui con-
viennent le mieux pour la construction d'une voûte,
sont les lignes de plus grande et de plus petite courbure.

Mais les avantages qu'offrent ces lignes, bien qu'énor-
mes, ne compensent pas toujours les inconvénients qui
peuvent résulter des conditions particulières auxquelles
doit satisfaire la question proposée. Ainsi, par exemple,
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trices et les sections droites; cependant ces dernières
courbes ne peuvent pas être employées dans la con-
struction des ponts biais qui ont une grande obliquité,
attendu que les joints d'assise rencontreraient les plans
de tête suivant des angles très-aigus, ce que nous savons
être mauvais. Cet inconvénient disparaitrait, il est vrai,
si l'on se servait, pour former ces joints, de plans paral-
lèles aux plans de tête; mais nous tomberions alors dans

un autre non moins
grave. En effet, les vous-
soirs des assises supé-
rieures, agissant comme
des coins, et tendant par
conséquent à écarter les
pieds- droits , la résul-
tante de toutes les pres-
sions se décomposerait
en deux forces latérales
qui, exerçant leur action

perpendiculairement
aux faces des murs, ten-
draient à renverser les

deux angles aigus A et B (fig. 24 c'est-à-dire exer-
ceraient une poussée au vide.

ftekv, ET f 23

Fig. 44. — Pont biais à appareil héliedidal.

dans les voûtes cylindriques, les lignes de plus grande	 On a cherché à remédier aux inconvénients que nous
et de plus petite courbure sont évidemment les généra- venons de signaler de deux manières, dont l'une consiste
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à employer, comme surface de douane, un biais passé
cylindrique, et l'autre une corne de vache. Ces deux
méthodes, il est vrai, détruisent bien la poussée au vide;
cependant on ne s'en sert guère, parce que les joints de
lit ne sont normaux à l'intrados que vers le centre, et
les angles qu'ils forment avec lui, ainsi qu'avec les plans
de tête, sont d 'autant plus aigus près de la naissance
de la voûte, que celle-ci est plus longue et plus inclinée.
En outre, autre inconvénient, les matériaux de toute
espèce ne peuvent convenir, à cause du non parallélisme
des joints de lit.

Aujourd'hui, on construit les ponts biais en se ser-
vant de deux appareils : le premier porte le nom d 'ap-
pareil hélicoïdal et le second celui d'appareil orthogonal.
Nous allons les décrire tous les deux.

APPAREIL IIÉLICOIDAL. — Le plan ou projection
horizontale de la voûte à construire étant le parallé-
logramme ABCD (fig. 24), on se propose de le couvrir
avec un berceau cylindrique et circulaire, dont la section
droite est la demi-circonférence A48.

On commence par développer l 'intrados, ainsi qu'on
le voit en ubac; puis on divise nt et cd en un nombre
impair de parties égales, et par le point b on élève une
perpendiculaire sur ab. Si cette perpendiculaire ne passe
pas par un des points do division de cd, on la fait pas-
ser par celui des deux points, entre lesquels elle tombe,
pour lequel elle forme avec les génératrices du cylindre
le plus petit angle :cet angle porte le nom d'angle infra-
dossal rectifié. Cette première ligne menée, on trace des
parallèles par tous les autres points de division. En-
suite, perpendiculairement à ce système de parallèles,
on mène des droites, telles que fg et hi, qui doivent
être à des distances des sinusoïdes d I . c, Gia, alternati-
vement égales à f r et à le; do même, par les points ns,
n,p... et m' on conduit des parallèles à la direc-
tion a b. Ces différents tracés effectués, on cherche par
points ce que deviennent toutes ces droites, lorsqu'on
les ramène sur les projections ce seront évidemment
des hélices, dont les unes, telles que r y, serviront à for-
mer les joints de lit, et les autres, telles que fg, les
joints d'assises. Tous ces joints, aussi bien ceux de lit
que ceux d'assises, seront engendrés par une droite glis-
sant le long de l 'hélice correspondant à chacun d'eux, et
restant constamment normale à l 'intrados. Quant aux
portions triangulaires M m'n', Nn 'p'..., elles portent le
nom de coussinets ou redans, et doivent faire partie de
la dernière assise des pieds-droits.

Nous ferons remarquer que nous avons arrêté en e et
en e ' les droites partant de g' et de z; la raison en est
que si nous les avions prolongées jusqu'en b et c, nous
aurions eu en ces points des angles aigus. Nous ajou-
terons que le point F, appelé foyer, et qui est situé sur
le petit axe de l'ellipse de tête, est le point vers lequel
convergent les tangentes menées aux courbes résultant
de l'intersection des joints de lit avec le plan de tête, et
conduites par les points où ces courbes rencontrent
l'ellipse de tête.

Pour effectuer la taille des voussoirs, on commence
d'abord par se procurer leurs projections horizontales,
ainsi que leurs projections verticales sur un plan de
section droite. Ensuite on imagine lin parallélipipède
rectangle, qui verticalement comprend sous le plus
petit espace possible le voussoir que l'on considère, et
qui horizontalement est limité par deux plans verti-
caux parallèles au plan vertical de projection, et me-
nés par le point le plus rapproché et le point le plus
éloigné de ce dernier.

On doit donc tailler tout d'abord un parallélipi-
pède ABCDE Cr' (fig. 25) égal à celui dont nous
venons de parler ; puis on y exécute les surfaces cylin-
driques II I JK et NLM identiques à celles d'intrados et
d'extrados 'lu pont. Ensuite on abat la portion 01' Q R S,
ainsi que colle analogue, qui se trouve du clite du point 1.
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Il n'y ft plus alors qu'à effectuer les surfaces héli-
coïdales qui liassent suivant S Q V et 0 T U, ce qui se

Fig. 25. — Procédé de taille de l'un des voussoirs d'un
pont biais à appareil hélicoïdal.

fait, en se procurant sur l'épure des points de repère.
Nous représentons dans la figure 26 la perspective

Fig. 25. — Voussoir de la fig. 25 supposé iris en place.

d'un voussoir situé immédiatement sur un coussinet;
nous le supposons mis en place. Dans cette figure, ainsi
que dans la précédente, nous avons exagéré la courbure
des lignes, afin de rendre les formes plus sensibles à l'œil.

APPAREIL ORTUOGONAL. — Nous avons vu dans l'op-
pareil hélicoïdal quo les arêtes des joints d'assises étant
perpendiculaires à celles des joints de lit sont à peu près
parallèles à la corde de la sinusoïde. Par conséquent
elles ne sont pas parallèles à l'are do tète. Or, il peut
arriver que, pour certains motifs que nous ne détaille-
rons pas, il soit nécessaire que cette condition soit rem-
plie, et qu'en même temps les arêtes do joints se rencon-
trent partout à angle droit. Dans ce cas, ou emploie un
autre mode d'appareil qui porte le none d'appareil ortho-
gonal et qui se trace de la manière suivante :

Nous supposerons pour simplifier les constructions,
que l'arc do tête est une demi-circonférence; en sorte
que les lignes de joints d'assises seront aussi des demi-

e	 'I	 2	 3 4

Fig. 27. — Tracé théorique des trajectoires d ' un pont biais à
appareil orthogonal parallèle.

circonférences, ainsi qu'on le voit sur la figure 27, sur la-
quelle les lignes pleines indiquent les deux tètes du pont,
et les lignes ponctuées, les lignes de joints d'assises.

Cherchons maintenant à obtenir les lignes de joints
de lit; et, pour indiquer le moyen d'y arriver, choisis-
sons celle qui, par exemple, part du point a, ce point
étant l'un des points de division de l'arc de tête. On
trace d'abord le rayon aû; puis, par le point b où ce
rayon rencontre la première circonférence, 'on Mène.

le rayon b 1 de cette circonférence, et ainsi de suite, en
13.
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ne conservant de tous ces rayons que les portions a b,
Oc, cd... On obtient do cette façon une ligne poly-
gonale e bcd..., qui est la ligne cherchée, et qui se rap-
prochera d'autant plus de la ligne vraie, que le nombre
des circonférences comprises entre les deux têtes sera
plus grand, et conséquemment les plans qui les con-
tiennent plus rapprochés.

Il est bien entendu que la figure 27 est une projection
verticale, et que, par suite, la ligne a b c... est elle-même
In projection verticale de l'un des joints de lit ou tra-
jectoires.

Dans le tracé que nous venons d'effectuer, les lignes
d'appareil sont normales entre elles, ainsi qu'on s'en
rend compte aisément.

Le mode d'appareil orthogonal ne peut convenir
qu'aux ponts dont la voûte est en maçonnerie, et dont la
tête seule est en pierres de taille encore y introduit-on
deux modifications que nous étudierons tout à l'heure.

Lorsque la voûte est entièrement en pierres d'ap-
pareil, il est préférable de faire un berceau circulaire
et d'employer l'appareil hélicoidal, parce que, si l'on se
servait de l'appareil orthogonal, il deviendrait néces-
saire de construire une épure pour chaque pierre, vu
la variation de courbure des lignes d'appareil, non-
seulement d'un voussoir à l'antre, mais encore le long
d'un même voussoir. Et alors, quelle difficulté n'éprou-
verait-on pas pour la taille et la pose des pierres!

La première modification que l'on apporte dans le
tracé théorique que nous avons donné consiste à consi-
dérer les deux têtes comme deux petits berceaux indé-
pendants l'un de l'autre, et à les appareiller à la façon
d'un berceau ordinaire. Cette modification résulte de ce
que les surfaces de joints diffèrent très-peu d'un plan
auprès des têtes. Quant à la partie du pont qui est en
maçonnerie, on la construit avec des moellons dont on
règle la pose en traçant sur les couches du cintre toutes
les trajectoires.

La seconde modification est usitée dans le cas où
le berceau est d'une grande longueur. Elle consiste à
partager la voûte AB CD en trois parties par les deux
plans verticaux 0 X et O'Y (fig. 28). La partie du mi-

0'

Fig. 50. — Font biais à appareil orthogonal convergent.

lieu s'appareille comme un berceau ordinaire. Dans les
autres parties on prend pour arête des joints d'assises
les sections de la voûte par les plans verticaux dont les
traces convergent en 0 et en 0'. Les trajectoires, dans
ce cas, seront un peu plus difficiles à obtenir.

Comme nous ne pouvons nous étendre plus longue-
ment sur ce sujet, nous nous contenterons de dire que
pour les tracer on n'aura qu'à faire mouvoir un plan,
de manière qu'il coupe successivement à angle droit
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tontes les courbes produites dans la voûte par les plans
émanant de 0 et de O'.

Ce dernier mode d'appareil porte le nom d'appareil
orthogonal convergent. De même que l'appareil ort hogonal
parallèle, il est très-rarement employé, à cause de in
complication, non-seulement des tracés, mais encore de
l'exécution. On leur préfère l'appareil hélicoidal, surtout
si l'on remplace le demi-cylindre d'intrados par une
voûte en arc de cercle.

vorrn D 'AReTE ET TOUTE EN ARC DE CLOITRE.

On appelle mite d'eréte la voûte formée par la ren-
contre de deux berceaux qui ont même plan de nais-
sance et même montée. On voit que cette voûte est le
résultat de l 'intersection de deux cylindres ayant leurs
axes dans un même plan horizontal et ayant en outre
un plan tangent commun également horizontal. Or on
sait que, lorsque deux cylindres se coupent dans ces con-
ditions, la courbe d'intersection présente un noeud; de
plus, comme les bases ou sections droites des deux ber-
ceaux sont toujours des courbes du second degré, il en
résulte que cette courbe d 'intersection se compose de
deux branches situées respectivement dans les plans
verticaux conduits par les diagonales du parallélogramme
que forment les parements intérieurs des pieds-droits. Il
est bien évident que l'angle des axes des deux cylindres
peut cesser d'être droit, sans que pour cela les deux
branches de l'intersection cessent d'être planes. La fi-
gure 29 (à droite) représente la projection horizontale de

Fig. 29. — Voûtes d'arèt s et en arc de cloitre.

l'intrados d'une telle voûta : a b et cd sont les courbes
d'intersection des deux berceaux : on les nomme art-
tiers. Les lignes, telles que son et .np, sont les géné-
ratrices qui, sur chaque cylindre, correspondent à un
même point n de l'arêtier.

La rosile en arc de claire diffère de celle d'arêtes en
ce que les portions de génératrices, qui dans celle-ci se
trouvent supprimées, sont précisément celles que l'on
conserve, et vice-verset. On peut se rendre compte de
cette particularité sur la figure 29 (à gauche). La voûte
en arc de doitre offre l'avantage de pouvoir subsister
quand bien même on supprimerait la clef et même
plusieurs rangées de voussoirs adjacents, tandis que
dans la voûte d'arête cela ne peut avoir lieu.

Si l 'on se reporte aux voûtes pieutes, que nous avons
étudiées plus haut, on ne tardera pas à saisir l'analogie,
qui existe entre celle de la fig. 8 et la voûte d'arête, et
entre celle de la fig. 10 et la voûte en are de cloitre. Le
lecteur comprendra alors pourquoi nous l'avons prié
d'attendre jusqu'ici l'explication relative au mode de
taille des voussoirs d'angle des voûtes plates.

Dans la voûte d'arête, les courbes a te et cd sont sail-
lantes; dans celle en arc de cloitre, elles sont ren-
trantes.

Min d'étudier simultanément ces deux voûtes, nous
allons donner l'épure d'un berceau coudé, qui précisé-
ment réunit les deux cas.

Considérons donc deux galeries qui se rencontrent
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Fig. 31.— Taille de l'us des voussoirs faisant partie
de l'arêtier d'un berceau coudé.

droit ayant pour section droite le polygone m'm"m p p”p,
do la fig. 30, ainsi que nous le voyons dans la fig. 31,
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sans se prolonger au delà, mais qui forment un retour I.
d'équerre suivant les directions 00' et 00" (fig. 30).

Fig. 30. — Berceau coudé.

Nous avons pris deux berceaux circulaires, mais ils
pourraient être quelconques.

Pour former les joints de lit, on divise les deux
arcs A CB et A'C'B' en un même nombre de parties
égales, cinq par exemple ; puis, par les points obtenus et
les axes des cylindres, on mène des plans qui sur chaque
douelle fournissent les arêtes correspondant à un même
point de la courbe NN' d'intersection des deux ber-
ceaux. Nous ferons remarquer que cette courbe est en-
tièrement située dans le plan vertical NN' et qu'elle
Peut être considérée comme composée de deux parties,
dont la première NO fait saillie, et dont la seconde ON'
forme une arête rentrante : de sorte que le berceau coudé
sc trouve être une voûte d'arête de N en O, et une voûte
eu arc de cloitre de O en N'.

Les voussoirs du berceau coudé se taillent exacte-
ment comme ceux d'un berceau ordinaire, à part ceux
qui sont à cheval sur la courbe NN'. Nous allons donc
étudier, pour ces derniers, le moyen d'appliquer le
trait sur la pierre; et, pour cela, nous clioisiren le
voussoir qui est projeté horizontalement suivant
m'm" Inn p"p.

Après avoir pris un bloc de pierre d'une grandeur
convenable, on commencerapar le convertir en un prisme

Ensuite, sur la. face Iode de ce prisme, on marquera les
points n, p et o, en prenant e

et ces EN'; puis on tracera les droites
mn et po, ainsi que les arcs ne p et no au
moyen de cerces. Ceci fait, par les quatre
points n, ns, p, o, on mènera des droites
parallèles à la direction c h, et on leur fera
faire un retour d'équerre, ainsi qu'on le
voit sur la figure : on se procurera ainsi les
points m., n ', o', p'. On joindra par des droi-
tes m' et n', p' et o', et par des arcs de cercle
(avec des cerces) ne' et p', n' et e'. Enfin,
d'équerre sur la face meop et suivant mn,
on exécutera un plan qu'il sera facile d'ar-
rêter à la droite sr, puisqu'on a les points s
et r; on taillera de même, d'équerre sur'
m'h'o'p' et suivant un autre plan que
l'on arrêtera également à sr. On agira ainsi
pour toutes les autres lignes no et n'o', op
et o ' p' , ptn et p' m'.

VO UTE WAHL-CES EN TOUE RONDE.
Nous avons déjà défini la voûte en tour

ronde.
Lorsque l'on veut pratiquer dans ce

berceau une porte qui soit comprise entre
deux plans verticaux convergeant vers
l'axe de la tour, et qui de plus ait la même
montée et le même plan de naissance, il en
résulte une voûte d'arêtes dite ers tour ronde.
Cette voûte d'arêtes est formée par l 'inter-
section du berceau tournant avec un conoïde
engendré par une droite horizontale glissant

sur l'axe de la tour et sur une certaine courbe que
nous allons définir.

Rectifions, fig. 16, l'arc evb suivant la tangente iltX
qui le touche en son milieu; puis, après avoir décrit sur
UX, comme grand axe, une ellipse UVX dont le demi-
axe vertical soit égal au rayon du berceau, imaginons
que le plan vertical de cette ellipse soit roulé sur le cy-
lindre extérieur qui a pour base le cercle avb telle est
la courbe qui sert de seconde directrice au conoïde.

Le conoïde et le berceau se coupent suivant deux
courbes qui sont les arêtiers et qui se déterminent par
points, en employant pour surfaces auxiliaires des plans
horizontaux.

Pour appareiller le conoïde, on considère les généra-
trices situées à la même hauteur que les joints de lit
du berceau; puis, par chacun des points de ces généra-
trices, on mène des normales au conoïde l'ensemble
de ces normales forme les joints de lit du conoïde.
Quant aux joints d'assises,_QB les obtient au moyen
de One.5-4-3%:tilt -1-etilTioïnmets sur l'axe de la tour
ronde, ainsi que nous avons fait pour les joints de lit
du berceau.

Les voussoirs situés sur les arêtiers se taillent comme
ceux des voûtes d'arêtes, sauf que certaines faces de ces
derniers sont remplacées par des surfaces gauches. Mais
comme les surfaces gauches ne sont pas plus difficiles à
exécuter que d'autres, si l'on a soin de se procurer des
points de repère en nombre sifflent, nous n'en dirons
pas davantage sur les voûtes d'arêtes en tour ronde.

LUNETTES.

On donne le nom de lunette à la voûte formée
par la rencontre de deux berceaux qui n'ont pas la
même montée, bien qu'ils aient ordinairement le même
plan de naissance.

Nous allons donner l'épure d'une lunette, et pour
cela nous choisirons le cas le plus complexe, c'est-à-dire
celui où la lunette est biaise.

Nous avons vu que l'arêtier de la voûte d'arêtes
est une courbe plane; ici il n'en est plus de même;
car l'arêtier se trouve être une courbe à double cour-
bure. En outre, il n'est plus possible dans les lu-
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nettes de placer à la même hauteur les divisions des
deux cintres principaux, parce quo cela donnerait aux
douches du grand berceau des largeurs trop inégales
entre elles il y a alors lieu d'introduire quelques mo-
difications dans le raccordement des arêtes de douches
des deux voûtes.

Soit a' z' b' (fig. 32) le cintre de face du petit ber-
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grand, ce qui offrirait une irrégularité choquante pour
rceil. Le cintre du petit berceau étant divisé en un
nombre impair de parties égales, On en construit les
joints normaux et l'extrados comme à l'ordinaire.

Cela posé, on obtiendra la projection horizon-
tale AlmnB de l 'intersection des deux berceaux, en
coupant ces deux cylindres par une série de plans ho-

Fig. 3t. — Lunette biaise dans un berceau.

ceau dont l'axe horizontal o'0 est oblique à l'axe 00,
du grand, et soit A"Z" la section orthogonale du grand
berceau, laquelle est ici rabattue sur le plan vertical,
mais qui devra toujours, dans la suite des raisonne-
ments, être censée ramenée dans le plan vertical A50,
perpendiculaire à l'axe 0 O.

On commencera par tracer l 'appareil de cette der-
nière voûte, en divisant pour cela l'arc A" Z" en parties
égales A"L", L"M"..., et en menant par les points L",
M"..., ainsi obtenus des normales à l'intrados; ensuite
on divisera le cintre du petit berceau, de telle sorte que
le premier point de division se trouve moins élevé
que L", ce qui est très-important. En effet, lorsque 1'
est plus bas que L", il en est de même pour ns' et es
relativement à M" et N"; et alors ce sont les joints du
petit berceau qui vont tous couper l'intrados du grand;
tandis que si 1' était plus haut que L", il arriverait bien-
tôt qu'un des points suivants n' se trouverait plus bas
que N", et conséquemment les traces des joints seraient
apparentes tantôt sur le petit berceau et tantôt sur le

rizontaux, tels que l' 1", m'm", n' es"; car si nous consi-
dérons l'un de ces plans, n'n" par exemple, nous voyons
qu'il coupe le petit berceau suivant la génératrice (n', te),
et le grand berceau suivant une génératrice qui est
projetée nu point n" sur le rabattement, mais qui doit
être évidemment ramenée suivant En sur le plan hori-
zontal; donc la rencontre des droites t n et En fournira
un point n de la courbe demandée. Les autres s'ob-
tiendront de la même façon.

Quant au plan de joint p'n'o'o, comme l'arête de
douelle du petit berceau aboutissant en n' est située
plus bas que l'arête du grand aboutissant en N", il cou-
pera l'intrados du grand berceau suivant un arc d'el-
lipse nN qui s'étendra jusqu'à sa rencontre avec l'arête
de douelle N". Ce point de rencontre N s'obtiendra en

menant le plan horizontal N''N', lequel coupera le
grand cylindre suivant la génératrice RN, et le plan de
joint pas suivant /N.

On remarquera que l'ellipse, dont nN est une por-

tion, doit passer par le point o et être tangente à AB.
10
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Fig, 33. — Taille de l'un des voussoirs d'une lunette
biaise dans su berceau.
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A partir du point N, le joint p'n' coupe le joint N"P"
du grand berceau suivant une droite NP dont le point
P s'obtient encore au moyen d'un plan horizontal P"P'.
D'ailleurs, cette droite NP prolongée doit passer par le
point O où se coupent les axes des deux berceaux, at-
tendu que ces axes sont les traces des plans de joint p'o'o,
P"N"0", et que NP, étant l'intersection de ces deux
plans, doit passer par le point d'intersection de leurs
traces.

Le joint N"P" du grand berceau se terminera à l'ho-
rizontale PG suivant laquelle il rencontre l'extrados,
et il sera ainsi projeté suivant NPGR. Ce même extra-
dos sera coupé par le joint n'y' P' suivant un arc d'el-
lipse Pp, dont chaque point p s'obtiendra en conduisant
un plan horizontal tel que p' p"; quant à l'extrados du
petit berceau, il est coupé par ce même joint p'n' sui-
vant la droite per. Le joint p'n' a donc pour projec-
tion horizontale vnNPp'e.

Après ce que nous venons de dire, on comprendra
aisément comment se déterminent les autres joints; on
verra en outre que la courbe ypq est la projection de
l'intersection des deux extrados. Nous n'avons pas cru
devoir détailler comment on obtient la section droite
que l'on aperçoit sur la figure : le lecteur y suppléera
par ses connaissances en géométrie descriptive. Disons
toutefois que la courbe x),' F.13 est une demi-ellipse sur-
haussée.

Nous avons supposé dans notre épure que la voûte
est vue par-dessous : en sorte que les lignes de joints
des deux intrados, ainsi que l'arêtier, sont en plein,
tandis que les lignes appartenant aux extrados sont en
pointillé.

Pour faire voir comment on peut effectuer la taille
des voussoirs d'une pareille voûte, nous allons consi-
dérer le voussoir qui a pour projection horizontale
henNRTQq. On commencera par équarrir un prisme
droit (fig. 33) dont la base soit égale précisément à

cette projection horizontale, et dont la hauteur égale
la différence de niveau des points p.' et n'; puis, sur la
face ABCD de ce prisme on applique un panneau dé-
coupé sur la tête M"N"P"Q", de telle façon qu'il y oc-
cupe exactement la même position que sur le plan ver-
tical de l'épure relativement aux horizontales et aux
verticales; on agira de même sur la face EFGH. En-
suite, comme pour les voûtes d'arête, on exécutera la
douelle cylindrique p.' v 'urn et les deux joints du petit
berceau, et sur ces faces on appliquera les panneaux
correspondants que l'on construira, au moyen de l'é-
pure, afin de déterminer les limites mn, mM, MQ, Qq....
Cela fait, on taillera la douche et les joints du grand
berceau, dont les contours seront alors entièrement
connue. Quant aux extrados, on les taillerait aisément
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su moyen de cerces concaves; mais on a coutume de
les laisser presque toujours bruts. Dans notre figure
nous avons supposé le voussoir renversé sens dessus
dessous, pour laisser voir les deux douelles.

VOUTES EN PENDENTIF.
On appelle ainsi une voûte hémisphérique qui est pé-

nétrée par deux berceaux de même montée, circulaires,
et ayant pour diamètres les côtés du carré inscrit dans
le grand cercle de naissance de la voûte. Le plan de
naissance doit être le même pour cette dernière et poux
les berceaux. Il arrive donc que ce qui reste de l'hémi-
sphère ainsi tronqué se compose : I° de la calotte pro-
jetée horizontalement sur le cercle ABCD (fig. 31);

Fig. 34. — Voile en pendentif.

P' de quatre triangles sphériques projetés aussi horizon-
talement, suivant ABQ, BCM, CDN et DAP. Ce sont ces
quatre triangles auxquels on donne spécialement le
nom de pendentifs.

La venite en pendentif s'appareille comme la voûte
hémisphérique, sauf que l'on doit raccorder ses vous-
soirs avec ceux des deux berceaux.

Il arrive quelquefois que les voûtes en pendentif sont
avec fennerels. Dans ce cas, les demi-cercles verticaux
tels que su lieu de former les intrados de ber-
ceaux se prolongeant au delà de la voûte en penden-
tif, sont combles par des murs verticaux. On appelle
fermerets les portions de mur comprises dans ces quatre
demi-cercles.

Souvent, et afin d'éviter que les pendentifs se termi-
nent en pointe aiguë, ainsi qu'on le voit en M, N, P, Q
(fig. 34), on ajoute des g rumeaux. Pour cela, ou aug-
mente le diamètre de la calotte sphérique, tout en con-
servant aux lunettes le même débouché : il en résulte
que les pieds droits des berceaux, au lieu de se terminer
carrément aux points M, N, P, Q, sont tronqués par un
cylindre qui aurait pour diamètre précisément celui de
la calotte spécifique. Ce sont ces parties tronquées que
l'on appelle trumeaux.

Les voûtes en pendentif offrent sur les voûtes d'arête
deux avantages. D'abord elles sont d'un aspect beau-
coup plus grandiose qui convient mieux au recouvre-
ment du point central d'un édifice ; ensuite, elles per-
mettent de tirer le jour par en haut, en supprimant les
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Fig. 35. — Escalier suspendu, dit vis à jour.

ratrices seules subsistent. Pour diviser l'intrados en
douelles partielles, nous adopterons pour arêtes de
douches les normales Mm, En... menées par les mi-
lieux mn, n..... des girons l'une des marches s'éten-
dra donc en plan depuis AB jusqu'à EN'. Ensuite, pour
former le joint qui passe par EN' et pour qu'il soit
normal à l'intrados tout le long de cette droite, il fau-
drait construire les normales de l'hélicoïde gauche re-
latives à chacun des points de cette génératrice, ce qui
conduirait à un paraboloïde hyperbolique ; mais, dans
la pratique on se contente de prendre pour ce joint le
plan passant par NN et par la normale de la surface
gauche eu point P milieu de cette droite. Or, cette
normale s'obtient en déterminant le parabolomele
raccordement de l'hélicoïde au point P, afin d'avoir le

plan tangent de la domicile en ce point. Nous n'avons
pas exécuté les constructions, dans le but de ne pas

embrouiller la figure. Ou n'aura plus ensuite qn'e
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dernières assises de la calotte sphérique, ce qu'il est
impossible de faire dans une voûte d'arête.

ESCALIERS.
On donne aux escaliers des formes bien diverses;

mais, dans tous, on doit observer certaines conditions
établies sur nos besoins ou sur les convenances. Comme
les différentes formes d'escaliers et les règles qui pré-
sident à leur construction sont exposées ailleurs (voir
ESCALIER), nous n'en parlerons pas ici.

Nous nous contenterons de donner l'appareil d'un
escalier suspendu ou en vis à jour. Ensuite, nous expli-
querons l'épure du limon d'un escalier également sus- Y
pendu. De cette façon, nous aurons complétement
épuisé la question relative à l'escalier suspendu qui,
du reste, est celui dont l'étude présente le plus de diffi-
cultés. Pour les autres escaliers, le lecteur n 'aura qu'à
introduire certaines hypothèses dans l'exemple que
nous avons choisi, hypothèses qui le conduiront faci-
lement aux déductions qui concernent le cas particulier
qu'il désirera approfondir.

—ESCALIER SUSPENDU, dit VIS A. n'un. — Supposons
que le polygone formé sur le plan horizontal par les
murs verticaux de la cage soit quelconque. Nous ne
figurons ici (fig. 35) qu'une partie de la cage et de l'es-
calier, vu le peu d'espace dont nous pouvons disposer.

On commence par prendre sur chacune des per-
pendiculaires, telles que 013, élevées sur le milieu des
côtés du polygone, une longueur AB égale à l'emmar-
chement que l'on veut donner à l'escalier; on en re-
tranche ensuite une distance Act égale à 43 centimè-
tres; puis, par les différents points tels que a ainsi
obtenus, on mène des parallèles aux côtés de la cage :
on se procure ainsi un polygone équidistant de ce-
lui formé par la cage, dans lequel on inscrit une
courbe aceg..... qui soit tangente à tous les eûtes et
qui sera la ligne de roulée. Le plus généralement, cette
courbe est quelconque et se compose d'arcs se raccor-
dant entre eux. On divise cette courbe en parties
égales ac = ce ,-- cg..., dont le nombre doit être tel,
que leur grandeur ainsi que la différence de niveau
existant entre chaque marche soient comprises entre les
limites fixées par les règles de la construction (voir ES-
CALIER). Ces opérations effectuées, par tous ces points
de division, ainsi que par les points milieux de leurs
distances respectives, on mène des normales à la
courbe aceg..., lesquelles en se coupant forment un po-
lygone dont l'enveloppe est précisément la développée
de la ligne de foulée , . Sur chacune de ces normales, on
porte des longueurs eA, cC, eE..., égales à 48, et la
courbe ACE G est la courbe de jour.

Imaginons maintenant un cylindre vertical aceg.....
sur lequel on ait tracé une hélice dont les ordonnées
aient avec les abscisses curvilignes un rapport constant
égal à celui qui existe entre la différence de niveau
de deux marches consécutives et la largeur de l'une
d'elles, cette différence do niveau et cette largeur
étant les mêmes pour toutes les marches et étant comp-
tées sur la ligne de foulée. Si nous supposons que le
point de départ de cette hélice soit l'arête de la première
marche. et si nous supposons en outre qu'une droite
horizontale se meuve en s'appuyant constamment sur
l'hélice, tout en ne cessant pas d'être tangente au cy-
lindre élevé sur la développée de la ligne de feulée,
nous obtiendrons un hélicoïde gauche à plan directeur,
qui sera la surface d'extrados de notre escalier, puis-
qu'elle contiendra les arêtes de toutes les marches.

Quant à l'intrados, c'est également un hélicoïde dont
l'hélice directrice, tout en restant située sur le cy-
lindre aceg..., s'est abaissée d'une certaine quantité qui

se trouve, dans notre épure, que toutes ces normales
Ce rencontrent en un même point ; mais habituellement il
n'en est pas ainsi.

dépend de l'épaisseur que l'on veut donner à la voûte.
On voit facilement que l'intrados est une surface con-
tinue, contrairement à l 'extrados dont quelques géné-
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chercher l 'intersection de ce plan de joint' avec la
marche, pour que le voussoir soit complètement déter-
miné, à part les deux tûtes.

Pour obtenir la tête qui est engagée dans le mur, il
n'y a qu'a chercher l'intersection du plan vertical Y
avec les diverses horizontales qui composent la marche.
Quant à l'autre tête située sur le cylindre de jour, on
développera ce cylindre; puis, sur ce développement,
on tracera les génératrices correspondantes des points
où les horizontales de la marche percent le cylindre;
ensuite, on portera sur ces génératrices, à partir de la
base de développement, des longueurs respectivement
égales aux distances qui séparent chacun de ces points
du plan horizontal; enfin, on réunira deux à deux les ex-
trémités de ces longueurs, au moyen de lignes qui seront
droites ou courbes, selon qu'elles seront le résultat des
intersections du cylindre avec les marche et contre-
marche, mi bien avec les autres faces. 	 2

Pour tailler le voussoir, on choisit une pierre ca-
pable du prisme droit, qui aurait pour base NN 'BA et
pour hauteur liB". On dresse la face supérieure, sur
laquelle on trace le contour .ABp'pl• puis, avec une
équerre, on taille la contre-marche à laquelle on donne
une hauteur égale à WB", et la face BN' sur laquelle
on applique le panneau N"p"B"B'q"M". On taille encore Z
avec l 'équerre la tête qui est du côté du jour, ce qui est
possible, puisqu'elle est formée par un cylindre normal
à la marche, et sur ce cylindre on applique le panneau
de la deuxième tête. Le reste étant facile à prévoir, nous
n'en parlerons pas.

Remorque.— Le plus souvent on laisse subsister à la
tête de la marche située du côté du jour, une saillie ap-
pelée collet, ainsi qu'on le voit dans la figure 36.
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ment la figure; comme enfin, dans la pratique, on
se contente de tracés approximatifs, nous supposerons
les joints obtenus, et nous allons simplement indiquer
les moyens de se procurer toutes les données néces-
saires à l'application du trait sur la pierre.

Pour cela, on projette d'abord le voussoir que l'on

Fig. 36. — Marche aveccollet d'un escalier dit vis à Jour.

LIMON D 'UN ESCALIER EN VIS A JOUR. — Soit
ABC... (fig. 37) la courbe de jour (nous supposons que
les marches sont parfaitement déterminées). Si l'on
prend sur les normales AA', B B'... des distances AA',
BB'... égales toutes à, l'épaisseur que l'on veut donner
au limon, ce dernier se trouvera compris tout entier
entre les deux cylindres verticaux ABC... et A'B'C'...
Quant à l'intrados et à l'extrados de ce limon, ce sont
deux surfaces hélicoïdales identiques avec celles de l'es-
calier, mais dont les hélices directrices, toujours tracées
sur le cylindre de foulée, sont telles, que le limon dépasse
un peu, en dessus et en dessous, les têtes de marche.

Pour diviser ce limon en plusieurs parties, on forme
des joints qui tous doivent être normaux à La courbe
moyenne, c' est-à-dire à la. courbe résultant de l'intersec-
tion du cylindre A"B"..., équidistant des deux cylindres
AB... et A' B'..., avec la surface gauche qui serait com-
prise entre les faces supérieure et inférieure du limon à
égales distances de l'une et de l'autre.

Soit donc Pet R les projections horizontales des points
de la courbe moyenne par lesquels on veut foire passer
un joint. Comme la détermination exacte de ces joints
nécessite l'emploi de considérations géométriques ex-
cessivement délicates; comme aussi les constructions
relatives à cette détermination compliquent énorme,-

Fig. 37. — Limon d'un escalier en vis ajour.

considère sur un plan vertical, que l'on choisit tel, que
ce voussoir soit compris sous le plus petit espace possible
entre ce plan et un autre plan qu'on lui mène pa-
rallèle.

Soient XY et X'Y ' ces deux plans verticaux, et sup-
posons qu'on veuille projeter sur le premier. Pour obte-
nir cette projection, on détermine d 'abord les projections
des quatre hélices qui forment les quatre arêtes_ du vous-
soir; puis, au moyen de lignes de rappel telles que
T T', NN'..., on fixe les projections verticales des points
où les joints coupent les hélices.

Le voussoir ainsi connu par ses deux projections, on
imagine deux autres plans UZ et U ' Z', parallèles entre
eux, qui soient perpendiculaires aux deux premiers
XY et X'Y' et qui comprennent également le voussoir
sous le plus petit espace possible. Ensuite, par le point P',
on mène une horizontale a P. ' qui est évidemment la
projection verticale de la normale à l'hélice moyenne
au point P'; on relève en a' et 	 les points a et
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cette normale perce les plans XY et Xl."; et, par ces
points a' et ri . , on abaisse des perpendiculaires sur la
droite If ' tangente en P' à l'hélice moyenne. On exé-
cute les mêmes constructions pour le point R'. De cette
façon, les panneaux de tête sont connus en projection;
il n'y a plus qu'à les rabattre pour les avoir en vraie
grandeur. Il résulte de là, que le solide capable du
voussoir est ici un parallélipipède rectangle qui a été
tronqué par deux plans obliques aux arêtes latérales.

Nous avons figuré en 4 Z'U' et 4'2'3u les rabatte-
ments des faces supérieure et inférieure du solide ca-
pable : les courbes que l'on y voit représentent les
intersections de ces deux faces avec les deux cylindres
verticaux ABCD..., A'B'C'D'...

Pour tailler le voussoir, voici comment l'on opère :
après avoir choisi une pierre capable de parallélipipède,
ou taillera les quatre faces latérales de ce corps, et on
appliquera sur les faces supérieure et inférieure les deux
panneaux 4 2 Z'U', 1'2'3 u ; puis on exécutera les deux
têtes qui sont deux plans passant chacun par deux
droites, dès lors connues. Ensuite, on taillera les deux
cylindres qui comprennent le voussoir au moyen des
courbes HIJ et KQL, en se servant pour cela d'une
règle qui devra toujours passer par des points de re-
père choisis sur ces deux courbes et se correspondant.
Enfin, sur chacun de ces deux cylindres, on tracera,
avec une règle pliante, les hélices qui forment les
quatre arêtes du limon. Ces opérations préliminaires
effectuées, il n'y aura plus qu'a tailler les deux surfaces
gauches.

Fig. 40.
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pareil hélicoïdal; seulement les déchets sont alors. con-
sidérables.

DEUXIÈME PARTIE.
CHARPENTE.

Lorsque l'on a à établir une construction importante
en charpente, et que l'on veut lui donner une solidité
durable, il faut que toutes les pièces que l'on emploie
soient équarries à vive arête, et que leurs faces soient
bien dressées, afin que les assemblages puissent être
tracés exactement et exécutés avec toute la précision
nécessaire à la solidarité des pièces entre elles. Si l'on
n'avait le soin de prendre cette précaution, il arriverait
bientôt que le système prendrait du jeu, et qu'une dé-
gradation continue ne tarderait pas à se produire.

L'exactitude des assemblages est donc la question
importante qu'il s'agit d'étudier tout d'abord.

Comme les différents modes d'assemblages ont déjà
été donnés dans l'article CHARPENTE, nous nous abstien-
drons de les énumérer, nous contentant de dire que
c'est ici qu'ils devraient prendre place.

Lorsque l'on fait le projet d'une construction en
charpente, ou commence par établir, dans des propor-
tions réduites, un avant-projet, ou dessin, sur lequel on
représente par de simples lignes les diverses pièces qui
doivent entrer dans la -composition du système. Ce
premier dessin terminé, on indique par d'autres lignes,
parallèles aux premières, les épaisseurs des pièces, les-
quelles sont déterminées d'ailleurs d'après les fonctions
que celles-ci seront appelées à remplir dans la con-
struction. Dans cette indication des épaisseurs, on fait

Fig. 39.

Fig. 38.

Nous ferons remarquer, en passant, que les voussoirs I correspondre les axes des pièces aux lignes déjà tra-
peuvent être taillés d'une manière analogue à celle que cées.
nous avons indiquée en étudiant les ponts biais à ap-	 Ce travail préliminaire est fait par l'architecte lui-
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Fig. 44.

des détails longs et minutieux, nous donnerons le con-
seil an lecteur d'aller visiter un chantier de construc-
tion, où, en peu de temps, il en apprendra davantage
que par une description qui pourrait lui paraître inin-
telligible.

Nous allons maintenant étudier les combles qui sont
les parties d'un monument où l'on trouve le plus de
variété dans la manière où les pièces de bois se pré-
sentent les unes aux autres; d'ailleurs, c'est le genre de
construction que les charpentiers ont à exécuter le
plus souvent. On sait qu'un cour le est la partie du bâ-
timent sur laq selle on applique la couverture.
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cées sur le sol. Il n'est autre chose que lareprodaction, :D 1 ,}
en grandeur d'exécution, de l'avant-projet de l'archi- k r,(--
tette. Quant à l'opération qui consiste à poser les pièces i
au-dessus de l'ételon, elle porte le nom d'établissement
des bois.

Afin de mieux faire comprendre en quoi consistent
le tracé de l'étalon, ainsi que l'établissement et le piqué
des bois, nous allons les appliquer à une construction de
charpente fort simple.

Soit donc la charpente représentée figures 38, 39, 40,
la première étant une projection horizontale et les
deux autres deux projections verticales perpendicu-
laires entre elles. Ainsi qu'on le voit, cette charpente
contient quatre pans : le premier comprend les piè-
ces E, A, A', D, C, C'; le second, les pièces D, K, K'; le
troisième et le quatrième, qui sont semblables, com-
prennent, l'un les pièces A, K, B, B, l'autre les piè-
ces A', K', B', B'.

Il s'agit, avant tout, de tracer l'ételon relatif à
cheque pan. Mais comme il est certaines pièces qui font
partie de deux pans, comme aussi ces pièces pourraient
être lourdes et conséquemment difficiles à manier,
comme enfin le plus souvent l'espace est insuffisant, on
a coutume de dresser les étalons sur le même terrain
préalablement bien dressé. Ainsi, les lignes ponctuées
de la fig. 44 représententent les ételons de tous les
pans de notre charpente. Comme dans cette figure
nous avons désigné les lignes par les mêmes lettres que
les pièces auxquelles elles correspondent, le lecteur
séparera facilement par la pensée les ételons les uns
des autres. Les lignes, telles que ab, indiquent la lon-
gueur que l'on doit donner aux pièces.

Les étalons tracés, on procède à l'établissement des
bois. Le niveau et le dévers se vérifient avec un niveau
à bulle d'air, et l'aplomb avec un fil à plomb. Lors-
qu'une pièce est commune à plusieurs pans, on il soin
de marquer sur l'ételon et sur cette pièce des repères,
afin qu en établissant sur ligne pour un pan, sa position
soit d'accord, par rapport aux autres pièces, avec celle
qu'elle doit avoir dans son établissement sur ligne, pour
un autre pan. Ce signe, dont les charpentiers font
usage, est appelé trait romèneret.

Toutes les pièces d'un même pan sont mises sur
ligne, en les faisant reposer les unes sur les autres par
leurs extrémités, de manière qu'elles se croisent et
soient maintenues de niveau, au moyen de chantiers
convenables, ainsi qu'on peut le voir dans la fig. 44 qui
représente la mise sur ligne de l'un des deux pans

2 I

même qui le passe au maitre-charpentier, pour qu 'il semblables. Cet ensemble forme ce qu'en terme du mé-
étudie le mode d'assemblage propre à chaque pièce, en tier on appelle le tas.
raison du rôle qu'elle devra remplir dans l'ensemble Le tas établi, on pique les bois, on trace et l'on coupe
du système. Cette étude nécessitant des dessins de les assemblages. Ces différentes opérations, exigeant
proportions beaucoup plus grandes quo ceux faits par
l'architecte, le maitre charpentier trace une épure sur
laquelle il décrit d'une manière complète les assem-
blages, en même temps qu'il s'assure que les principes
de l'art sont observés, et qu'il vérifie la possibilité d'axé-	 E
cution de la chose projetée.

Il s'agit, l'épure terminée, de passer à l'application
des résultats qu'elle fournit. C'est alors que l'on pro-
cède au piqué du bois, opération au moyen de la-
quelle on marque sur les pièces les limites des joints
et des assemblages. Pour procéder ais piqué des bois
d'un pan de charpente, on établit toutes les pièces
qui le composent à plomb au-dessus des places qu'elles
doivent occuper dans ce pan, ces places ayant été tra-
cées d'avarice sur le sol. On fait porter, pour cela, ces
pièces les unes sur les autres de la quantité nécessaire
à la coupe des assemblages, en les maintenant bien de
niveau et de dévers, c'est-à-dire horizontales dans le
sens de la longueur et celui de la largeur, au moyen
de chantiers et do cales.

On appelle élelon l'ensemble des lignes qui sont tra-
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que ABC (fig. 42) : elle est droite, lorsque la base BC
du triangle est perpendiculaire à la direction OA du
toit; au contraire, elle est biaise quand cette base est
oblique comme dans AS'C'.

Les noues sont les arêtes suivant lesquelles deux toits
se coupent en se pénétrant : elle est droite, lorsque
les toits se rencontrent à angle droit; elle est biaise
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verticale sur un plan perpendiculaire à la direction du
toit, ainsi qu'on le voit dans la fig. 13. Le tirant T re-
pose sur le mur, dans une entaille dont la profondeur
est telle, qu'il dépasse le niveau supérieur de ce mur
d'une quantité précisément égale à l'épaisseur que l'on
veut donner à la sablière S; celle-ci doit affleurer le
tirant et présenter la même saillie dans le sens hori-
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Fig. 43. — Croupe droite.

zontal sans jamais atteindre tout à fait le parement
extérieur du mur. Ensuite, on place les abouts A' des
chevrons qui doivent reposer par leurs autres extrémi-
tés sur le faltage F, lequel se trouve à une hauteur
déterminée par la question. Les droites A'Z, a'Z seront
les traces verticales des plana de !allie supérieur et in-
férieur. Ces plans de lattis couperont le plan horizontal
des sablières suivant deux droites projetées en A' et a'
et que l'on appelle ligne d'atout et ligne de gorge. La
ligne de couronnement est celle qui résulte de l'intersee-

I. Nous renvoyons encore le lecteur à l'artide assurerai fion des deux plans de lattis supérieurs.
pour Pezplication des termes employés. 	 Procurons-nous maintenant la projection horizon-

dans le cas contraire. Ainsi les noues ON, ON' sont
droites, celles OM, OM' sont biaises.

CROUPE DROITE.

Pour simplifier l'épure, nous supprimerons les arba-
létriers et conséquemment aussi les pannes; nous ne
conserverons que les chevrons qui, d'ailleurs, ont des
fonctions et des assemblages tout à fait analogues à
ceux des arbalétriers

Nous commencerons par déterminer la projection
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tale. Nous commencerons par indiquer les traces des
parements extérieur et intérieur du mur. Nous trace-
rons ensuite les lignes CA et AB, de manière qu'elles
soient à la même distance des parements extérieurs
des murs; puis, on marquera la position O que doit oc-
cuper le sommet de l'angle solide de la croupe; on
joindra OA qui sera l'une des arêtes saillantes, et c'est
à cette droite OA que l'on devra terminer la ligne de
gorge da pour la diriger en retour d'équerre suivant ab;
mime remarque pour les bords extérieurs et intérieurs
de la sablière, lesquels devront se couper aussi sur OA,
ainsi qu'on le voit en a pour les bords extérieurs. Il
résulte de ce tracé qu'il n'y a que le point A qui soit
situé sur la diagonale qui joint l'angle intérieur• du
mur à l'angle extérieur, et que les chevrons de la
croupe auront une épaisseur qui sera proportionnelle à
l'inclinaison du toit de croupe. Cette remarque est im-
portante, puisque sur un toit la charge s'exerce en
raison inverse do l'inclinaison.

Ces opérations préliminaires effectuées, on place le
poinçon P dont la section est un carré à dimensions
fournies par la question. Un des côtés de ce carré doit
être inscrit dans l'angle AOA" des deux arêtiers OA et
0A" de la croupe; le carré 'est alors facile à achever.
Nous ferons remarquer que le centre de figure du poin-
çon ne correspond pas avec le point O; aussi dit-on que
le poinçon est dévoyé. On détermine ensuite la projec-
tion du tirant, en ayant soin de le dévoyer de la même
manière que le poinçon, c'est-à-dire que son épaisseur
devra être divisée par la droite OC en deux parties,
dont le rapport soit égal à celui des deux parties sui-
vant lesquelles le carré a été partagé lui-même par la
droite OC. Quant à l'arêtier, on le dévoie en élevant
en A une perpendiculaire Am à OA, égale à l'épaisseur
que l'on veut donner à cet arêtier et en menant par en
une parallèle à AB qui, en rencontrant la ligne d'a-
bout, détermine un point par lequel il n'y a plus qu'a
conduire une parallèle à Am. Par les extrémités de
cette dernière parallèle, on trace deux autres lignes,
parallèles à OA : la position de l'arêtier est ainsi com-
piétement fixée. Il se trouve bien dévoyé, puisque OA
ne divise plus sa largeur en deux parties égales.

Maintenant, comme cet arêtier doit présenter défini-
tivement deux faces extérieures qui coïncident avec les
lattis supérieures de croupe et de long pan, on le dé-
torde, c'est-à-dire qu'on le coupe dans toute sa longueur
par ces deux plans de lattis qui ont pour traces les
lignes d'about AB et AC. Ensuite, pour le fixer, on en-
gage son pied dans le coyer par embrèvement et tenon;
quant à la tête, elle s'appuie simplement sur le poinçon,
par deux faces verticales, dites faces d'engueuiement,
après avoir été toutefois déjanté par les plans verti-
caux OM et ON. Co déjoutement résulte de ce que l'a-
rêtier avant d'atteindre le poinçon rencontre les deux
chevrons de ferme.

Entre l'arêtier et chacun des chevrons OB et OC on
a coutume de placer un ou plusieurs empanons dont les
axes doivent concourir deux à deux en un même point
de OA, ainsi qu'on le voit en D pour les empanons E
et E'. Ces el/menons s'assemblent dans l'arêtier par un
tenon et sur la sablière par un embrèvement. La sa-
blière s'engage par un bout dans le coyer au moyen
d'un tenon et dans le tirant par une entaille à mi-
bois.

Les chevrons du courant, tels que R et R', s'appuient
sur la sablière par un embrèvement, et dans le haut
sont posés sur le faîtage en se liant deux à deux par un
assemblage à enfourchement.

Quant au fanage, c'est une pièce horizontale qui a
pour section verticale l'hexagone F dont deux côtés
coïncident avec les plans do lattis inférieurs, et qui
s'assemble avec le poinçon au moyen d'un tenon à
renforts.

Le coyer est la pièce qui part du point e; elle joue le
même rôle que les tirants. Conséquemment, elle s'ap-
puie d'un côté sur le mur, et de l'entre, sur le gousset G
par un tenon avec renfort. Le gousset est relié aux
deux tirants oY et (el au moyen d'entailles. On dévoie
le coyer de la même manière que l'arêtier.

Il ne reste plus, pour compléter les données néces-
saires à la taille des différentes parties, qu'à se procurer
des profils relatifs à chaque pièce, ainsi que nous l'a-
vons fait pour le coyer et l'arêtier; de plus, on déter-
mine les projections des pièces sur le plan de lattis
supérieur. Pour cette dernière détermination, on déve-
loppe sur un plan les trois faces de l'angle trièdre dont
le sommet est en O. Ce développement porte le nom
de herse.

CROUPE BIAISE.

La croupe biaise diffère, ainsi que nous l'avons dit,
de la croupe droite, en ce que la ligne d'about AB de la
croupe n'est pas perpendiculaire aux murs de long
pan.

Le poinçon est dévoyé de la même manière que pour
la croupe droite ; seulement les deux côtés latéraux
l-4, 2-3 de sa base, rencontrant OA et OB en deux
points 4 et 3, on les limite à ces points que l'on
joint ensuite par une droite 4-3, qui est évidemment pa-
rallèle A13.

Quant aux chevrons C et C', on les divise suivant
le rapport des deux parties de la ligne moyenne 5-6 du
trapèze l -2-3-4.

Le tirant, que nous n'avons pas figuré ici, serait dé-
voyé d'une manière analogue.

La position des arêtiers se détermine comme nous
l'avons fait pour la croupe droite nous n'y reviendrons
donc pas. Les empanons seuls offrent un intérêt nou-
veau.

Ils peuvent être disposés de deux manières : soit
comme celui E, avec ses faces latérales dans des plans
verticaux parallèles à 0 D : dans ce cas, il porte le nom
d'empanon délardé, attendu que, pour que ses faces supé-
rieure et inférieure coïncident avec les deux lattis de
croupe, on est obligé de le délarder; soit comme celui E',
en le déversant, c'est-à-dire en dirigeant ses arêtes pa-
rallèlement à OD, tout en lui conservant sa forme do
parallelipipade, et en appuyant sa face supérieure sur le
lattis de croupe : dans ce second cas, il porte le nom
d'empans,' déversé.

L'empanon déversé offre sur le délardé l'avantage
d'une économie de main-d'oeuvre et de matière.

La détermination de la projection de l'empanon dé-
versé présente une certaine difficulté. Aussi les charpen-
tiers avaient-ils choisi ce problème comme exercice
d'épreuve pour être reçus compagnon.

Cette projection peut s'obtenir en se servant do la
herse; mais il existe un moyen direct de se la procurer,
voici comment :

Soient AB et AB' (fig, 45) les lignes d'about de
croupe et de long pan; ad et aie les deux lignes de
gorge; soit O la projection horizontale de l'angle solide
de comble: AO sera l'arête saillante de l'arêtier qui, dis-
posé suivant les règles déjà énoncées, aura pour pas le
pentagone B A B' b' b.

On construira d'abord le profil de croupe, c'est-b-dire
la section que le plan vertical 0 D, perpendiculaire à la
ligne d'about, tracerait dans les plans de lattis supérieur
et inférieur, ainsi qu'on le voit en D' Z d' ; enfin on se
donnera la projection horizontale FE de la ligne milieu
de l'empanon, laquelle doit être parallèle à la ligne
d'about AB' de long pan, ainsi que la ligne milieu 0E,
du chevron de croupe.

Cela posé, comme les faces supérieure et inférieure de
l'empanon doivent coïncider avec les plans de lattis, il
arrivera nécessairement que les faces latérales, au lieu
d'être verticales, se trouveront dérenées.11 en résulte que
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la projection horizontale de l 'empanon ne peut pas être
tracée immédiatement d'après la grandeur de son équar-
rissage; mais, si l'on projette cette pièce sur le lattis su-
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limites de l'empanon projeté à la herse. Si d ailleurs on
projette la ligne de gorge bd sur le lattis supérieur et
qu'on la rabatte sur le plan horizontal, on obtiendra la

Fig. 44. — Comble avec croupe biaise, noue délardée et noue dérersée,

périeur, elle y sera tout entière comprise entre deux
droites parallèles que nous pourrons tracer directement,
et c'est, nous le savons, cette dernière projection qui
porte le nom de litres.

Pour tracer cette projection à la herse, rabattons
d'abord le lattis supérieur sur le plan horizontal. Alors
un point quelconque de la ligne milieu E F, celui qui, par
exemple, se projette en G sur la ligne de gorge, et en G'
sur le profil, ira se transporter en g ; donc Eg est la ligne
milieu de l'empanon rabattu sur le plan horizontal. Si
on mène deux droites 2H, 3K parallèles à Eg, dis-
tantes de cette dernière d'une quantité égale au demi-
équarrissage de la pièce, ces parallèles formeront les

droites d ,d3 pour projection à la herse de la ligne de
gorge ; en sorte que le parallélogramme HKim sera le
pas de l'empanon sur la herse.

Il sera à présent facile de transporter les résultats sur le
plan horizontal. Car les points en, 1, se ramèneront en bl,L
sur la ligne de gorge a d, au moyen de perpendiculaires
m bl et iL à la charnière A E, et II K LM sera le pas
horizontal de l'empanon. Il n'y aura plus qu'a mener
par les quatre points K, L, M des parallèles à EF
que l'on terminera à la face verticale BC de l'arêtier, et
ces parallèles seront les projections horizontales des
arêtes latérales de l'empanon.

Construisons actuellement la projection verticale de
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l'arêtier. Pour cela, formons le triangle A'I'Z" dont la I l'arêtier. Ce parallélogramme, étant partagé en cinq
hauteur I'Z" soit égale à O'Z', puis par les points B' parties égales, offrira la partie moyenne comme entrée
et b' menons des parallèles B'C' et b'c' à A' Z". Si alors au tenon de l'cnipanon.

z'

Fig. 45. — Empanon déversé d'une croupe biaise.

nous projetons les quatre points V, U, N, P en V',U',N', P' Quant au tenon de l'empanon, il est terminé d'un
noue obtiendrons le parallélogramme V'U'N'P' qui sera côté par le prolongement de la face déversée, ce qui
Voccupalion ou la face de contact de l'empanon avec produit deux arêtes parallèles à celles de la pièce; et
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de l'autre, par un plan normal à la face verticale BC
et conduit suivant la droite (NP,N' P') qui n pour trace
horizontale le point Y. Ce plan normal n donc pour
traces Y r et Y ' P'N', et il coupera les deux joues du
tenon suivant deux arêtes parallèles h la section NQ
qu'il trace dans le lattis supérieur.

Mais c'est la projection à la herse qui doit servir à
effectuer les opérations pratiques, attendu que cette
projection est parallèle à l'une des faces de la pièce; il
s'agit donc d'y rapporter le contour de la tête de Pela-
panon que nous avons déjà tracé sur l 'arêtier. Seulement,
afin d'éviter dans notre figure la confusion des lignes, et,
puisque dans un prisme toutes les sections parallèles
sont identiques, nous allons couper la pièce par un autre
plan parallèle à 13 C, et mené par le point qui horizon-
talement est projeté en G et qui se rabat avec la herse
en g.. Ce plan sécant aura pour trace horizontale la
droite G R, parallèle aBC,et coupera la face supérieure de
l'empanon suivant une droite dont le rabattement avec
la herse est R g. Ce même plan coupera la face inférieure
de l'empanon suivant une autre droite qui, pour des rai-
sons que l'on conçoit aisément, se rabattra avec la
herse suivant u g' p parallèle à R g. Le parallélogramme

nen sera dès lors la projection à la herse de la tête de
l'empanon.

Si maintenant on remarque que toute droite parallèle
à la ligue d'about ABD conserve la même grandeur en
se projetant sur la herse, et qu'une ligne perpendicu-
laire à ABD se projette à la herse suivant une droite
qui est encore perpendiculaire à cette ligne d'about, on
comprendra facilement que les procédés que nous allons
indiquer doivent nécessairement conduire à la projection
à la herse du tenon de l'empanon.

On partagera d'abord le parallélogramme uurep en
cinq parties égales, et l'on tirera l'horizontale 4-5-6,
sur laquelle on prendra deux parties 4-6 et 4-5 respec-
tivement égales aux distances analogues tracées sur la
projection horizontale du tenon; puis, par le point 6, on
mimera une parallèle à e n, et, par le point S, une per-
pendiculaire 5-7 à 6-4. Cette perpendiculaire détermi-
nera un point 7 qui, joint au point 4, fournira une des
arêtes du tenon : dès lors le reste du tenon se tracera
sans aucune difficulté.

Il s'agit enfin de projeter sur la herse l'embrèvement
qui a la forme d'un prisme triangulaire dont la section
droite est le triangle D ' d' e tracé à volonté sur le profil.
Or, sur la herse, les deux arêtes de ce prisme correspon-
dant aux angles D' et d' sont évidemment représentées
par les droites HIC et m I; quant à la troisième, on pro-
jette le point à en 8' sur le lattis supérieur; puis, en ra-
battant ce plan, 8' vient en 8", ce qui fournit la droite

a' pour l'arête inférieure de l'embrèvement projetée à
la herse (les points e' et sont les points ois la droite
n' 5' rencontre les droites mil et I K prolongées). Ensuite
on ramène les points a' et sur le plan horizontal en
fl et a; et les deux bases obliques du prisme d'embrève-
ment, qui sont en prolongement des faces déversées de
l'empanon, se trouveront projetées horizontalement sur
les triangles II M (3 et K l a.

Il reste encore à projeter l'empanon sur un plan pa-
rallèle aux deux faces déversées. Pour cela, par la ligne
milieu dont E I? est la projection horizontale, menons un
Plan parallèle à ces faces déversées. Co plan coupera la
face supérieure de l'empanon, la face verticale 130 de
l'arêtier et le plan horizontal, suivant trois droites qui,
en se rencontrant, forment un triangle projeté sur E T,
lequel, transporté parallèlement vers le bas de la figure
et rabattu autour de la la base E" T", deviendra le
triangle E"T"F" qu'il est facile de construire, puisque
l'on cannait E'' T" égal et parallèle à E T, le second côté
T" qui doit être égal à T' F', et la ligne F F" sur la-
quelle doit tomber le sommet.

Or, sur le plan de ce triangle perpendiculaire au
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lattis, la face supérieure de l 'empanon est tout entière
projetée suivant E" T"; la face inférieure y sera aussi
projetée suivant une droite e" r ' dont la distance e" E"
à la droite E"F" doit être égale à la distance d' d" des
deux lattis prise sur le profil.

Cela posé, on rapportera sur E"F" et e" 1" les points
II, K, L, M par des perpendiculaires à la ligne de terre
E" T"; on agira de même pour les points a, B de l 'embrè-
vement, en les projetant sur a" 13" parallèle à E" F", et
distante d'elle d'une quantité égale à S8' prise sur le
profil (l 'horizontale 8, sur laquelle sont les points a
et B, étant parallèle à la face supérieure de l'empanon).
Quant à la projection de la tête de l'empanon, elle se
déduit facilement de la projection horizontale, ainsi
qu'on peut s'en rendre compte sur la figure.

Nous avons cru devoir nous étendre sur la solution
de l'empanon déversé, attendu que c'est peut-être le
point le plus délicat de toute la charpente.

NOUES.

Nous avons défini les noues. Elles peuvent, ainsi que
les croupes, être droites ou biaises. Les noues droites
s'obtiennent en projection, exactement commise les arê-
tiers de la coupe droite. Nous allons donc passer immé-
diatement à l'étude des noues biaises.

Une noue biaise est dite Marli lorsque sa face supé-
rieure d'équarrissage a B est parallèle à 0M (fig. 44). Sa
position se détermine alors en employant encore un
parallélogramme 11 k, attendit qu'elle doit être dé-
voyée.

Elle est déversée quand on lui donne de chaque côté
du,inne tface, telle que vxyz, normale au lattis correspon-

A proprement parler, la locution de déversée n'est
pas applicable à cette dernière noue, puisque par le fait
elle n'est pas déversée. Seulement on la qualifie ainsi,
attendu que deux de ses faces se trouvent normales aux
lattis supérieurs qui correspondent à chacune ; et si, dans
la pratique, l'on a coutume de donner h une noue biaise
des faces déversées, c'est dans le but exclusif de permettre
aux chevrons-empanons, tels que P, P' et Q, de venir
tomber perpendiculairement sur ces faces, et consé-
quemment de faciliter la taille des assemblages qui, dans
le cas d'un noms-déversement, seraient peu commodes à
exécuter.

Nous ferons remarquer que les chevrons-emparions
peuvent être simplement délardés, comme P, ou bien
déversés comme P'. Ce second mode de disposition offre
l'avantage, ainsi que nous l'avons dit pour les empanons
de la croupe biaise, de permettre l'emploi de bois d'un
moindre équarrissage.

Nous terminerons ce qui est relatif aux noues biaises
en disant que leurs têtes viennent s'appuyer sur le poin-
çon par des faces d'engueulement, exactement comme les
arêtiers d'une croupe. De plus, il est d'habitude de les
prolonger au delà du faitage, à la condition de les dé-
larder par les plans de lattis, ainsi que nous le voyons
en tuzy.

La .pièce 1 .1  est une contre-noue qui a pour but de
contrebalancer la tendance qu'aurait le poinçon de flé-
chir sous les pressions additionnées des deux noues O'M
et O'N.

ESCALIERS.

Nous avons donné, dans la coupe des pierres, l'épure
d'un limon. Comme cette épure est parfaitement appli-
cable à un limon en bois, nous nous abstiendrons de
revenir sur cette question.

Nous dirons simplement que la seule différents qui
existe entre un limon en pierres et un limon en bois
consiste dans le mode de jonction de deux pièces con-
sécutives. Dans la coupe des pierres on emploie des
joints plans normaux à l'hélice moyenne; en charpente
ce sont des assemblages par ratures à un-bois, égale-
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ment normaux à l'hélice moyenne, avec abouts carrés et
tenons.

Bibliographie.— Voici la liste des ouvrages que le
lecteur pourra consulter avec fruit s'il désire approfon-
dir les diverses questions de stéréotomie :

Pour la coupe des pierres, le Traité d'architecture de
Philibert Delorme écrit en 4576; les Secrets de l'archi-
tecture par Mathurin /Lusse, ouvrage publié en 1642 et
revu en 1702 par Lahire ; l'Architecture des redites par
le Père Durand (1643); l'ouvrage de Desargues ; le Traité
de coupe des pierres de Delerue (1728); le Traité de la
stéréotomie de Frézier (1738); le Traité de stéréotomie
de C.-F.-A. Leroy; la Coupe des pierres et le Traité théo-
rique et pratique des ponts biais d'Adhémar; l'Art de
bdtir de Rondelet; le Traité d'architecture de M. Léonce
Reynaud; le Mémoire de M. Lefort sur les ponts biais
inséré aux Annales des Ponts et Chaumées, tome XVII;
un Mémoire de E. Ormières sur les ponts biais à
appareil hélicoïdal, inséré aux .Annales du Génie riva
(juillet 1867); enfin le Manuel des ponts et chaussées, par
l'ingénieur Buck.

Pour la charpente : les Secrets de l'Architecture de
Mathurin Jousse; le Traité de la stéréotomie de Fré-
zier; l 'Art du trait de Fourneau, 'naître-charpentier
(1 786); le Traité de l'art de la charpenterie du colonel
Emv, oeuvre classique qui est ce qu'il y a de plus com-
plet-sur la charpente; la Charpente d'Adhémar; le Traité
de stéréotomie de C.-F.-A. Leroy.

Nous avons fait de nombreux emprunts à ces divers
ouvrages.	 Est. LEJEUNE.

SULFURE DE CARBONE.— Le sulfure de carbone,
dit M. Balard, rend aujourd'hui à l'industrie de nombreux
services. Il est par sa nature susceptible de dissoudre
les corps gras, et M. Deiss, en le préparant à bas prix et
en l'appliquant à cet usage, a créé ainsi une industrie
nouvelle dont l ' importance ne peut que s'aecroitre.

C'est vers 1854 que M. Deiss n commencé à préparer
ce produit, que MM. Gérard et Aubert fabriquèrent en
grand à leur tour et utilisèrent plus tard pour ramol-
lir le caoutchouc, et lui permettre d'être transformé
en fils cylindriques par la même méthode qui sert à
préparer le vermicelle. L'appareil qu'ils employaient
consistait en une cornue de fonte placée verticalement
dans un fourneau, et portant à la partie inférieure un
tube incliné, par lequel on introduisait le soufre au
bas de l'appareil plein de charbon de bois.

M. Deiss, s'appuyant sur ce principe que la produc-
tion du sulfure de carbone, pour être abondante, exige
des températures élevées qu'on ne pouvait facilement
atteindre avec la fonte ou le fer si faciles à fondre ou à
sulfurer, emploie au contraire un cylindre de terre ré-
fractaire, psi porte, vers sa partie inférieure, un petit
rebord intérieur sur lequel peut se placer une grille, de
terre aussi. Ce cylindre porte à sa partie supérieure une
tubulure latérale pour le dégagement des vapeurs. Il est
muni d'un couvercle circulaire, traversé à son centre
par un tube droit, aussi en terre réfractaire, qui traverse
la grille par son centre, et pénètre dans l'espèce de
chambre que fonne l' intervalle compris entre cette grille
et le fond du cylindre.

Concevons maintenant que le cylindre, ayant été
rempli de grenaille de charbon de bois, on le Chauffe à
une température très-élevée, et qu'on introduise par le
tube droit du soufra contenu dans des cartouches de
papier susceptibles d'y glisser facilement, ce soufre tom-
bera dans la chambre intérieure, ses vapeurs seront
obligées de passer par les trous de la grille et de circuler
autour du charbon, dont elles détermineront la combus-
tion. Il se formera du sulfure de carbone que M. Deiss
condense dans un condenseur particulier.

Ce condenseur se compose de cloches ouvertes par le
bas et plongeant dans des caisses de plomb pleines d'eau.
Le sulfure qui s 'y rassemble peut, dans le cours de la
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fabrication, être enlevé avec un siphon, et conduit en
lieu sûr dans une citerne contenant de l 'eau, de manière
à ce qu'on n'ait rien à craindre de son extrême inflam-
mabilité. Le soufre qui a été distillé peut aussi être
enlevé sans difficulté. L 'opération peut durer huit jours
consécutifs, au bout desquels il faut nettoyer les cornues
pour en retirer les cendres.

On voit par cette description que tout est arrangé de
manière à rendre cette opération très-économique. Aussi
le sulfure de carbone ainsi obtenu, dont le prix de re-
vient varie entre 40 et 50 francs les 100 kilog., selon
les localités, peut être appliqué te une foule d'usages
auxquels il n'est devenu propre que depuis qu'il a pu
être obtenu à des prix aussi bas.

Ces usages consistent dans l'extraction des corps gras
des matières les plus viles, qui avaient été rejetées jus-
qu'ici. Les noirs d'acidification pressés des fabriques, et
généralement tous les résidus provenant de l'industrie
de l'acide stéarique, les pains de croton de la fonte du
suif, les chiffons gras des filatures, des chemins de fer,
les tourteaux d'huile de graines et d'huile d'olive, four-
nissent, au moyen de ce dissolvant, des quantités con-
sidérables de corps gras qui auraient été complètement
perdus.

Pour les extraire, on entasse ces corps dans une caisse
en fer, où ils sont soumis à un lavage méthodique de bas
en haut, att moyen du sulfure de carbone qui, s'écoulant
dans un appareil distillatoire chauffé à la vapeur, re-
produit du sulfure propre à un nouveau lavage, et un
corps gras qu'on n'écoule au dehors que lorsqu'il a laissé
échapper tout le sulfure qu'il retenait. On conçoit que
si on chauffe aussi à la vapeur la matière lavée jusqu'à
ce qu'elle ait été séchée de tout le sulfure de carbone
qui final/régnait, cette matière peut être extraite sans
perte de dissolvant.

L'usage de ce procédé d'extraction des corps gras
se répand de plus en plus. Outre les usines que lui et ses
associés possèdent à Paris, à Bruxelles et à Londres,
M. Doiss en a construit à Séville, à Lisbonne et à Pise,
qui fonctionnent d'après les mêmes procédés, principa-
lement pour l'extraction des huiles retenues dans les
tourteaux d'olives. Ces huiles, contenant plus d'acide
margarique que celles qu'on obtient par expression,
conviennent aussi davantage à la fabrication du savon.
Il est inutile d'ajouter que les tourteaux ainsi privés de
leur huile peuvent être utilement en/ployés comme en-
grrtis, ainsi que le démontrent des essais faits par la
Société impériale d'agriculture dans le but de combattre
quelques préjugés qui existaient à ce sujet chez quelques
cultivateurs.

On sait que les os de cuisine sont une source abon-
dante de corps gras, mais l'ébullition dans l'eau ne peut
en extraire que 5 1/2 p. 100 de suif. Le sulfure de car-
bone bouillant peut, au contraire, les dégraisser cosnplé-
tement, et en extraire une quantité de corps gras deux
fois plus grande.

Dans les grandes villes manufacturières de l'Angle-
terre, le dégraissage des chiffons provenant des chemins
de fer et (les manufactures de coton peut fournir deux
produits utiles, le corps gras d'une part, et de l'autre la
matière dégraissée qui peut servir à let fabrication du
papier.

Quand ors songe aux quantités considérables de corps
gras qui se perdent chaque jour sous des formes si di-
verses, on ne peut que constater avec un vif intérêt
l'extension d'un procédé qui, permettant de les utiliser
d'one manière eonaplète, contribuera it alimenter de ma-
tières premières d'un prix peu élevé nos fabriques do
bougies et de savons.

Insistons sur ces diverses applications. Les résidus
actuellement soumis au lavage par le sulfure de carbone
sont :

4 . Les dépôts bruns dits glycérine goudronneuse pro-
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venant de l'un des procédés encore en usage ou acciden-
tellement produits dans la saponification sulfurique, pré-
paratoire à la distillation des corps gras. Ces dépôts
bruns, avant d 'être soumis au traitement qui doit en
extraire environ 18 à 20 centièmes d'acides gras, sont
mélangés avec de la sciure de bois, afin de les rendre
assez perméables pour faciliter la filtration du sulfure
de carbone au travers de la masse.

2° Les cambouis ou résidus bruns des matières grasses
employées au graissage des essieux de voitures et wa-
gons, les graisses de cuisine, etc. Ces matières doivent

'
éealement, et par les mêmes motifs, être mélangées avec
de la sciure de bois avant qu'on les place dans l'extrac-
teur, où s 'effectue la filtration du sulfure de carbone Ces
cambouis des wagons sont préalablement traités à chaud
par l'acide sulfurique, lavés et séchés pour décomposer
l'émulsion savonneuse et mettre à nu la matière grasse).

3" Les étoupes et chiffons gras qui ont servi au net-
toyage des parties frottantes des machines fixes et mo-
biles (des filatures, des divers ateliers et des chemins
de fer) lubrifiées avec des graisses ou des huiles. Ces fi-
laments et lambeaux de tissus sont assez facilement
perméables pour être traités sans mélange préalable; un
triple avantage peut résulter de l 'extraction des matières
grasses qu'ils contiennent les soins que l'on doit prendre
de les renfermer dans des vases clos pour les expédier
ultérieurement évitent les graves dangers d'incendie
occasionnés en maintes circonstances par l'accumulation
en tas, dans les coins des ateliers, de ces tissus ou fila-
ments graissés qui, absorbant et fixant l'oxygène de
l'air, peuvent s'échauffer au point de s'enflammer spon-
tanément; le deuxième avantage résulte de la valeur
même de la matière grasse que l'on a extraite, et le troi-
sième, de l'emploi ultérieur que l'on peut faire pour le
même service des débris de filaments ou de tissus ainsi
nettoyés.

4.^ Les résidus lavés et pressés de l'extraction directe
de la cire; ce sont encore des résidus retenant une ma-
tière soluble dans le sulfure de carbone, habituellement
perdue. A la vérité on les utilise comme engrais; ils se
vendent pour cet usage 48 à 20 fr. les 100 kil., mais
leur valeur réelle ne serait en rien diminuée si l'on en
extrayait, par un dissolvant spécial, 20 p. 100 de cire
dont on pourrait se servir pour frotter ou pour fabriquer
des bougies brunes, économiques et donnant beaucoup de
lumière. Ces résidus doivent donc être traités à part,
puisque le produit que l'on en tire, ayant les propriétés
spéciales des cires, s'applique à des usages différents de
ceux des matières grasses qui sont économiquement sa-
ponifiables.

5° Les sciures de bois après qu'elles ont servi à la fil-
tration des huiles épurées par l'acide sulfurique et subi
une forte pression; ces tourteaux de sciure cèdent au
sulfure de carbone 15 à 18 d'huile pour 100 de leur
poids.

G° Les faces acides, dépôts boueux des huiles battues
avec 2,5 pour 400 d'acide sulfurique; ces résidus con-
tiennent 0,50 d'huile que le sulfure de carbone enlève
après qu'on les a lavés à l'eau bouillante pour décomposer
les acides sulfo gras, séchés puis mélangés avec de la
sciure qui facilite la filtration.

7" Les os des animaux de boucherie, provenant de la
consommation ' des viandes alimentaires; ces résidus ra-
massés dans les maisons ou dans les rues, constituent la
matière première de la fabrication du noir animal, ou
de la gélatine. On en récolte annuellement en Fronce
plus de 20 millions de kilogr., qui, après avoir fourni de
la graisse, puis du charbon d'os appliqué à la décoloration
des sirops, retournent à l'agriculture celle-ci emploie
très-avantageusement ce résidu comme engrais sous le
nom de noir animal. Les os bruts, encore frais, dits os
gras, après avoir été concassés, sont traités habituel-
lement par ébullition dans l'eau. Ils ne donnent alors,

en moyenne, que 6 à 7 centièmes de matière grasse,
vendue sous le nom de petit suif ou suif d'os, et employée
dans la savonnerie ou la fabrication des produits stéa-
riques par distillation. On obtient jusqu'à 10 et 11
centièmes de leur poids de la môme matière grasse, lors-
qu on les soumet, dans l'appareil de M. Deiss, à l'action
dissolvante du sulfure de carbone, en prenant quelques
précautions spéciales.

8. Les tourteaux des graines oléagineuses, colza, na-
vette, sésame, cameline, lin, arachides, lorsqu'ils ne sont
pas destinés à l 'alimentation ou à l 'engraissement des
bestiaux, soit qu'ils se trouvent produits en excès pour
cette consommation soit que leur qualité les y rende
moins favorables ou qu'ils y soient devenus tout à fait
impropres par suite de certaines altérations spontanées
(fermentation, rancidité, moisissures, etc.) qu'ils ont pu
subir. En tout cas, avant de soumettre à l'action du sul-
fure de carbone ces tourteaux, il faut les diviser; on v
parvient à l'aide de cylindres cannelés qui les réduisent
en fragments gros comme la moitié d'une noix la sur-
face qu'ils présententent en cet état est suffisante pour
que leur épuisement soit complet.

SURCHAUFFE DE LA VAPEUR. L'idée d'employer
la vapeur d'eau surchauffée, c'est-à-dire chauffée hors
du contact de l'eau à un degré plus élevé que celui qui
correspond à la saturation, est une de celles que les in-
venteurs reproduisent le plus fréquemment de nos
jours. C'est assez dire que bien des conceptions qui ne
sont pas fondées sur des lois physiques se produisent à
ce propos; mais y a-t-il quelque emploi véritablement
utile à faire de la valeur surchauffée ? C'est lit une
question intéressante à se poser et qu'a fort bien étudiée
expérimentalement un ingénieux observateur, àL Hirn
de Logelbach, près Colmar, dont les travaux sur les frot-
tements et les machines à vapeur sont si justement re-
marqués parmi ceux qui remplissent les bulletins de la
savante Société industrielle de Mulhouse.

La première observation de M. Hirn, observation
parfaitement juste, c'est que la plupart des inventeurs
se trompent grossièrement en combinant des disposi-
tions propres à séparer la vapeur à surchauffer de
celle qui remplit la chaudière, de manière à en élever
le pression en même temps que la température. En
effet, comme il faut toujours que la vapeur soit à une
pression plus élevée dans le récipient dont elle sort que
dans celui dans lequel elle entre, on voit que la pression
ne saurait être sensiblement plus élevée dans la capacité
où elle est surchauffée sans qu'il y ait difficulté d'y faire
rentrer de nouvelle vapeur, d'autant plus que l'on vou-
dra la chauffer davantage, ce qui nécessitera l'accroisse-
ment de surface et, par suite, de volume de l'appareil.
Il faudra pourtant que le volume de vapeur d'un cy-
lindre suffise pour permettre la rentrée de la vapeur de
la chaudière, c'est-à-dire que l'accroissement de pres.
sien soit peu de chose ; autrement il faudra une alimen-
tation consommant une grande quantité de travail,
parce qu'elle répondra à un grand volume, enfin un jeu
de tiroirs au milieu des parties fortement chauffées,
c'est-à-dire où les huiles se décomposent et où il est
impossible de les faire bien fonctionner.

Ainsi donc, on doit établir en principe que le sur-
chauffage de la vapeur ne peut être raisonnablement
tenté que pour la vapeur restant en communication
avec la chaudière, avec la capacité qui reçoit l'eau
d'alimentation.

Quel bénéfice peut-on retirer de ce mode d'opérer,
qui, éloignant la vapeur de son point de saturation,
lui communiquant en partie les propriétés de gaz per-
manents, augmente un peu la quantité de chaleur qu elle
renferme sous le même poids?

Au point de vue de la machine A vapeur théorique,
c'est-à-dire de celle dans laquelle la détente serait
poussée JUNiu it ,,,faction de toute la vapeur.
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l'avantage serait nul, le travail étant toujours en
raison de la chaleur employée. Ce n'est donc qu'au
point de vue de la pratique que la surchauffe peut offrir
quelques avantages qui proviennent de ce que la cise-
leur de surchauffe peut être complétement transformée
en travail, qu'elle ne fait pas partie de celle qu'on ne
peut utiliser à cause de la nécessité de limiter la dé-
tente.

Voici les avantages que M. Rira e constatés dans
ses expériences :

4° Vaporisation de l'eau entraînée par la vapeur à
l 'état vésiculaire et dont la chaleur est perdue ; cette
quantité n'est presque jamais inférieure à 5 pour 100
et est souvent bien plus considérable.

2° Réchauffement des parois du cylindre à vapeur
refroidi par la détente et la communication avec le con-
denseur. Cette action, bien que répondant à une partie
de l'effet de l'enveloppe, ne dispense nullement de celle-
ci; elle ne peut la remplacer pour fournir de la chaleur
à la vapeur qui continue à se détendre après que l'on est
revenu au point de saturation de la vapeur.

3° Augmentation de volume de la vapeur pour une
même pression, ce qui conduit (surtout avec un large
emploi de l'enveloppe pleine de vapeur saturée, la seule
tain dégage beaucoup de chaleur par son refroidissement
qui produit une condensation) à une diminution de dé-
pense de vapeur et aussi de combustible, dans le cas où il
s'agit d 'un système de machine à vapeur dans laquelle
l'action directe produit la majeure partie du travail
utile.

Hirn a constaté, dans toutes ses expériences, une
économie produite par l'emploi de la vapeur surchauffée.
Cette économie a varié de 5 pour 100 pour une machine
de Wolf (enveloppe vide de vapeur), genre de machine
qui n 'éprouve pas de refroidissement dans le petit cy-
lindre, où la vapeur agit par action directe et qui n'est
jamais en communication avec le condenseur, à 22 pour
100 pour la même machine avec valseur saturée dans
l'enveloppe. Pour une machine de Watt sans enveloppe
l'économie a dépassé 30 pour 100. Le plus grand intérêt
de ces expériences est de hien montrer la très-Brando
influence des suasses métalliques qui renferment la va-
peur et de leur refroidissement qu'on est trop disposé à
négliger, en considérant la machine à vapeur comme une
machine abstraite. Nous citerons à ce sujet les observa-
tions de M. Hirn.

I( Pendant que la vapeur afflue de la chaudière au cy-
lindre, les parois et le piston se mettent au moins à la
température qui correspond au point de saturation; car
la vapeur ne peut cesser de s 'y condenser que quand
ce degré est atteint. (L'écart de 4/2 ou 3/4 d'atm. entre
la chaudière et le cylindre, si fréquemment observé est
dti à ce refroidissement à l'entrée.) Au moment où
les communications sont coupées et où la détente
commence, ses parois se trouvent en contact avec de la
vapeur dont la température baisse; le calorique qui s'y
était accumulé et celui qui produit le frottement du
piston sont donc cédés en partie :a la vapeur en détente.
Il s'ensuit que dans aucune machine la vapeur ne se
détend sans recevoir de calorique. »

Il suit de là que de la vapeur surchauffée renfermant
sous un même volume une moindre quantité de chaleur,
la température du cylindre (sans enveloppe) n'est pas
nécessairement plus élevée que quand on emploie de la
vapeur saturée, surtout si le mouvement du piston est
rapide, ce qui explique plusieurs anomalies que pré-
sentent les expériences.

L'analyse de l'effet de la chaleur sur les masses en
contact avec elles conduit M. Hirn à recommander suie
disposition déjà réalisée avec succès, et qui consiste à
substituer quatre tiroirs (deux d'admission de vapeur
et deux de sortie) au tiroir unique généralement employé
aujourd'hui. On évitera ainsi des espaces perdus consi-

dérables et surtout de mettre de la vapeur à 120,150,
200°, pour ainsi dire en contact avec de la vapeur à 60°
au plus. C'est un contre-sens palpable et très-grave de
faire passer la vapeur rejetée des cylindres par mie boite
métallique entourée de vapeur d 'admission. C'est aug-
menter les pertes qui résultent nécessairement du refroi-
dissement du cylindre et de sa mise en communication
prolongée avec le condenseur.

Dans toutes ces expériences, la vapeur surchauffée n'a
jamais dépassé 200°, et ce n 'est qu'avec les plus grands
soins quo l'on peut même employer pratiquement la va-
peur à cette température. C'est qu'en effet l 'emploi de lâ
vapeur surchauffée offre des inconvénients graves dans
la pratique, qui y ont fait renoncer tous les construc-
teurs qui avaient cru reconnaître qu'elle pourrait pro-
duire des économies analogues à celles que M. Rira s
constatées. Eu effet :

1° La vapeur surchauffée emporte une quantité beau-
boup plus considérable de vapeur de graisse ou d'huile
que la vapeur saturée, inconvénient grave dans la pra-
tique.

2° La vapeur saturée, outre qu 'elle emporte toujours
un peu d'eau en globules, se condense partiellement sur
tous les corps dont la température est inférieure à la
sienne. Pendant la marelle d'une machine, l'eau ainsi
amenée ou condensée s'interpose entre toutes les pièces
frottantes en rapport avec la vapeur, les lubrifie et ferme
absolument comme un enduit gras les passages peu
considérables; elle rend ainsi hermétiques les fermetures
des pistons, des tiroirs qui ne le seraient pas autrement;
en gonflant les étoupes des garnitures des tiges, elle les
rend beaucoup plus propres à joindre exactement. La
vapeur surchauffée, au contraire, est un gaz essentielle-
ment sec qui ne possède pas cet avantage ; elle se fraye,
et en grande quantité, une route là où la vapeur saturée
ne peut pas passer. Deplus, en raison de sa température,
loin de mouiller les étoupes des garnitures, elle les sèche
et les brûle promptement si l'on ne prend pas les pré-
cautions nécessaires pour éviter cet inconvénient.

M. Hum a reconnu qu avec des garnitures en étoupe
bien faites (les garnitures métalliques ne peuvent être
employées que difficilement pour de grands pistons),
bien graissées, on peut, et c'est la limite supérieure,
surchauffer la vapeur a 240". Il l 'amène à ce degré par
une circulation dans des tuyaux plongés dans la fumée
(et ne pouvant être atteints par la flamme qui les brê-
lerait).

Nous pensons que dans la pratique on doit toujours
adopter une légère surchauffe, 30 ou 40° au-dessus du
point de vaporisation, suivant son élévation; on arrive
ainsi à faire disparaître la vapeur vésiculaire, et à ré-
chauffer le cylindre dans lequel travaille la vapeur, avec
un grand profit et sans aucun des inconvénients graves
que présente dans la pratique l'emploi de la vapeur for-
tement surchauffée. C'est, ce nous semble, le résultat que
l'on doit tirer des intéressantes expériences de M. Hirn ;
c'est ce qui est en partie obtenu avec des chaudières
tubulaires à la partie supérieure quand le réservoir de
vapeur est très-grand, genre de disposition tout à fait à
recommander pour obtenir des avantages notables dans
la pratique.

Chaudière à vapeur sphéroidale de M. Testud de Osas-
regard. — Cet inventeur, sous l 'influence des phéno-
mènes étonnants présentés lors du passage des liquides
à l'état sphéroïdal, avait combiné un système propre à
utiliser la puissance en apparence illimitée qui apparaît
lors des explosions attribuées à cet état. La pratique,
comme une théorie plus avancée le fait bien concevoir,
n'a pu conduire qu'à faire naître des quantités de travail
proportionnelles aux quantités de chaleur communiquées
au liquide, et a fait disparaitre des espérances mal fon-
dées d'effets sens rapport avec leur cause. Toutefois do
nombreux essais de chauffage de chaudières no renfer-
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orant pas d'eau à des températures élevées, l'analyse
des causes de destruction rapide ont conduit cet inven-
teur à l'établissement d'une chaudière extrêmement re-
marquable. Elle offre les avantages : 4 e de ne pas ren-
fermer d'eau à l'état liquide et par suite d'être à l'abri de
toutes chances d'explosion; 2e de pouvoir fournir immé-
diatement une grande quantité de vapeur; 3" de four-
nir de la vapeur surchauffée, mais qui ne peut dépasser
une limite de température déterminée. Enfin elle parait
être dans de bonnes conditions nu point devue de l'éco-
nomie du combustible, vu la conductibilité des masses
métalliques qui la constituent. Tous ces avantages font
de cette chaudière un appareil très-précieux pour tous
les cas où la vapeur doit agir seulement par action di-
recte ou sans détente prolongée, et l'on sait que c'est,
dans la pratique, le cas du plus grand nombre de ma-
chines. Je montrerai plus loin pourquoi il en est ainsi;
quant aux avantages ci-dessus annoncés, ils résulteront
manifestement de la seule description de l'appareil, étant
admis toutefois, ce qui est vrai en partie, que l'emploi
des garnitures métalliques permet, sans trop d'inconvé-
nients, dans le cas de pistons de dimensions modérées
mus avec une grande vitesse, l'emploi d'une vapeur
sèche et chaude; surtout si, comme l'inventeur dit
l'avoir observé, les grippements ne sont pas à craindre
lorsque la température de la vapeur reste constante et
que ce sont surtout les variations de température qui
les font naître.

La chaudière dont il s'agit, formée d'un cylindre ver-
tical à fond plat, porte à sa partie inférieure un bain
d'étain fondu. Dans celle que nous avons vue et qui
était destinée à une machine de 10 chevaux environ,
il y avait 600 kilog. d'étain, c'est-à-dire, lorsqu'il est
fondu 600 X 1 4,25 = 8550 calories emmagasinées par
la chaleur latente de l'étain et qui sont au besoin com-
muniquées instantanément à de l'eau à vaporiser, le
point de fusion de l'étain étant à 235°. Le fond de la
chaudière sur lequel repose cette masse métallique, et
qui était rapidement détruit avant son addition, est
préservé contre les altérations que peuvent produire des
variations peu considérables de température par sa
masse même, et pour des changements considérables,
par un tube central, percé d'orifices bouchés par du
plomb coulé, qui fond et laisse sortir la vapeur qui met
en jeu le sifflet d'alarme si la température s'élève à 360,
point de fusion du plomb. Disons que les fuites par les
rivets qui assemblent le fond ont été évitées par l'em-
ploi d'un cercle sertisseur mis à chaud sur des rivets à
tête perdue.

L'eau n'est pas injectée directement sur l'étain, mais
sur une plaque en tôle qui recouvre une partie du bain
métallique et qui a la même température que celui-ci.
L'eau se réduit donc instantanément en vapeur à une
température voisine de celle de la fusion de l'étain, dont
une couche se solidifie un instant près de la surface
supérieure, et est bientôt liquéfiée de nouveau par
suite du facile passage de la chaleur du foyer à travers
la masse métallique. La vapeur saturée à cette tem-
pérature aurait une pression de 25 atmosph. environ.
La chaudière n'étant disposée, ne recevant de l'eau que
pour obtenir des pressions bien moindres, de 3 atmosph.
par exemple, la vapeur formée est en réalité de la va-
peur surchauffée, renfermant une quantité de chaleur
qu'il sera facile de calculer en ajoutant à celle néces-
saire pour vaporiser l'eau, sous la pression existant
dans la chaudière, celle nécessaire pour l'amener à la
température observée. On obtient ainsi un volume con-
sidérable, comme dans une machine à air chaud, sans
perdre l'avantage d'une alimentation peu coûteuse, vu
le faible volume d'eau.

La nature de la vapeur surchauffée rend compte des
phénomènes. Pour l'action directe, elle agit comme la
vapeur saturée, mais une fois la chaleur de surchauffe

consommée par la détente, que reste-t-il dans le cy-
lindre? De la vapeur saturée, niais déjà considérable-
ment détendue, ayant 5 ou 6 fois le volume qu'elle au-
rait si on était parti d'une vapeur saturée, dont par
suite la pression est minime. Cet effet se manifeste
bien lorsqu'on laisse échapper cette vapeur à l'air; à
une distance de moins d'un mètre on éprouve une véri-
table sensation de froid, comme avec un gaz comprimé.

Ceci montre l 'impossibilité d'employer avantageuse-
ment la détente avec de la vapeur surchauffée, effet qui
sera d'autant plus sensible qu'on aura plus mis à profit
ce moyen d'accroître le volume. La théorie revient par
cette conséquence à celle des machines à air, comme on
eût pu le prévoir à priori.

Cette conséquence explique très-bien une propriété
curieuse de la vapeur sphéroïdale que l'inventeur ne
désigne guère de ce nom que parce qu'il la voit se com-
porter dans ce cas différemment de la vapeur ordinaire:
je veux parler de sa facile condensation. La vapeur,
dit-il, refroidie subitement, forme un vide presque ab-
solu dans un condenseur, quoique l'eau réfrigérante y
soit portée à la température de 90 à 95 degrés.

Il y a ici exagération; mais il résulte de ce qui pré-
cède que la vapeur surchauffée sortant de la machine
et amenée dans la capacité du condenseur, s'y trouve
à une pression peu élevée, est très-détendue; que, par
suite, l'action d'un condenseur par contact parait infi-
niment plus énergique avec cette vapeur qu'avec la va-
peur saturée, sans qu'il y ait là un phénomène nou-
veau qui échappe à la théorie ordinaire. Il en résulte
toutefois l'avantage, comparativement aux machines à
faible détente, qu'il faut moins d'eau pour la condensa-
tion, pour un volume donné de vapeur, et que les pertes
en eau chaude sont par suite moindres.

On voit que les chaudières que nous étudions offrent
des résultats assez intéressants pour donner à penser
que l'industrie pourra les employer avec avantage dans
quelques circonstances particulières.

Disons que, pour injecter convenablement une petite
quantité d'eau, l'alimentation se règle au moyen d'un
robinet fermant plus ou moins le tuyau d'arrivée par-
tant d'un réservoir cylindrique dans lequel elle est
comprimée par un poids constant, que l'inventeur ap-
pelle pompe d'équation et qui reçoit directement l'eau de
la pompe alimentaire, eau chaude qui provient de la va-
peur condensée dans le condenseur à surface métal-
lique.

Emploi de la vapeur d'eau surchauffée. — Nous avons
déjà parlé à l'article nom AiiratAr. do l'application que
51M. Thomas et Laurens avaient faite de la vapeur d'eau
surchauffée à la revivification du noir animal. Ils avaient
également appliqué ce procédé à l'extraction des huiles
de schiste; mais, quoique donnant de bons résultats, i)
avait été abandonné par suite des explosions auxquelles
il donnait parfois lieu.

La cause de ces explosions tient à ce que la vapeur
d'eau, en circulant dans les appareils en fer ou en fonte
qui servent à la porter à la température de 200 ou
300 degrés, se décompose parfois au contact du métal
lorsque ce dernier arrive accidentellement au rouge;
il se produit alors de l'hydrogène qui, dans certains cas,
peut former dans l'intérieur des appareils des mélanges
explosifs. Il nous semble, cependant, qu'avec des appa-
reils convenablement étudiés et un peu de soin dans la
conduite de l'opération, il est possible, dans la plupart
des applications de la vapeur d'eau surchauffée, de se
garantir de ces explosions. Il nous semble qu'on y par-
viendra dans tous les cas en disposant les serpentins
ou autres appareils à surchauffer la vapeur, de ma-
nière à éviter les coups de feu et toutes les causes qui,
en les brillant, facilitent la formation de l'hydrogène,
et surtout en purgeant, préalablement	 aréalablement â l'action de l
vapeur surchauffée, aussi empiétement que possible
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d'air, la totalité des appareils par un courant de vapeur
ordinaire, et en enlevant ainsi l'un des éléments des
mélanges explosifs qui seraient susceptibles de se for-
mer. C'est un résultat auquel on est arrivé dans la pra-
tique pour la distillation des corps gras.

M. Violette a fait ou indiqué de nombreuses appli-
cations de la vapeur d'eau surchauffée à la carbonisa-
tion des bois en vase clos, à la cuisson du pain, des
pierres à plâtre et à chaux, la distillation du mer-
cure, etc. Dans ces diverses applications, comme dans
celles précédemment indiquées, la vapeur d 'eau sur-
chauffée agit comme mode de transport de la chaleur
et comme corps très-avide d'eau; en outre, elle agit mé-
caniquement pour faciliter le dégagement de l'acide
carbonique et autres corps susceptibles d'être séparés
par la distillation. Nous décrirons une intéressante ap-
plication qu'il e faite de ce moyen de chauffage à l'ex-
traction de l'essence de térébenthine, substance que
la chaleur altère aisément.

Son appareil pour opérer la fusion, la filtration et la
distillation de la matière résineuse brute ou gomme,
sans le contact direct du feu, par la seule action de la
vapeur, a la forme d'un oeuf et se compose de deux cou-
poles reliées par une partie cylindrique. Il est en cuivre
et peut contenir 46 barriques ou 4000 kilog.; sa coupole
inférieure est munie d'une coupole concentrique en fonte,
faisant double fond; un trou d'homme permet d 'intro-
duire la matière, et le tuyau qui donne issue aux va-
peurs communique avec un réfrigérant. Une tige en cui-
vre, se mouvant dans un écrou fixe, e st garnie d 'une bonde,
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qui ferme le trou de vidange. La vapeur arrive par
le tube annulaire extérieur, pénètre dans l 'intérieur de
l'appareil par huit tubes injecteurs et provoque la distil-
lation. La vapeur pénètre aussi par le tube dans un
serpentin intérieur, puis dans le double-fond, et enfin
sort à l'extérieur, soit par le robinet, soit dans le petit
serpentin. La vapeur agit comme agent calorique; elle
fond la matière par son passage dans le serpentin et
empêche, par le double fond, la matière distillée de se
concréter dans le tuyau de vidange.

Voici maintenant la manière d'opérer : on introduit
par le trou d'homme 46 barriques, soit 4000 kilog. de
gomme brute, et l'on ferme cette ouverture; on ouvre
les robinets; la vapeur entre dans le serpentin, passe
dans le double fond et s'échappe, avec l'eau condensée,
par le robinet ; le ce contact, la gomme fond peu à peu
et sa fusion est complète après deux heures. A ce mo-
ment, on ouvre peu à peu les robinets des tubes injec-
teurs restés jusque-là fermés; la distillation commence
et se manifeste par l 'apparition du mélange d'eau et
d'essence à la sortie du réfrigérant. Il faut bien ménager
l'introduction de la vapeur, pour éviter l'entraînement
de la matière. Pendant ce temps la vapeur ne cesse pas,
d'autre part, de circuler dans le serpentin intérieur.
Après huit heures, la distillation est terminée et l'alam-
bic ne contient plus que des brais secs, gardant néan-
moins encore un peu d'eau; on l'en dépouille compléte-
ment en continuant à faire passer la vapeur dans le ser-
pentin, jusqu'à ce qu'il ne s'écoule plus d'eau par l'issue
du réfrigérant.

TANNAGE. M. Knapp, qui a fait sur le tannage
d'intéressantes recherches, pour arriver à formuler la
théorie de cette opération si obscure jusqu'à ce jour, a
mis hors de doute quelques principes fondamentaux que
nous allons rapporter.

Le but qu'on se propose d'atteindre par l'opération
du tannage est double. Il faut d'abord détruire autant
que possible les tendances de la peau à se putréfier,
puis faire que, lorsqu'elle se sèche, elle reste maniable,
élastique,

C'est à tort que l'on veut considérer les opérations
effectuées comme constituant seulement une véritable
réaction chimique, que l'on veut voir dans la peau
un corps s'unissant au tannin ou aux matières tan-
nantes, et le comparer à la gélatine; on a été même
jusqu'à dire que le cuir ordinaire est du tan/lute de
gélatine; etc.

Il suffit de la simple discussion des faits connus pour
démontrer combien cette manière de voir est éloignée
de la vérité. D'abord, les os acidulés, qui donnent de la
gélatine aussi bien que la peau, ne sont pas susceptibles
de donner un produit qui, de près ou de loin, ressemble
à du cuir, quelle que soit la quantité du tannin, quel que
soit le temps du contact. Puis, les sels de fer et d'alu-
mine qui tannent le cuir ne précipitent pas la gélatine;
enfin, la graisse qui tanne parfaitement bien n'a aucun
rapport avec le tannin.

Pour M. Knapp, la matière tannante n seulement pour
fonction d 'envelopper les fibres de la peau, de telle ma-
nière que leur adhérence devienne impossible, et que la
peau conserve sa qualité maniable après la dessiccation,
ou tout nu moins puisse la retrouver par une action mé-
canique; ce qui est pour lui le vrai caractère du tannage.
Pour démontrer sa proposition, il n institué une série
d'expériences dans le but de tanner la peau sans l 'em-
ploi de substances tannantes.

En considérant que les filaments ne se collent que
lorsqu'ils sont pénétrés par l'eau, il est arrivé à l'idée
de mettre la peau détrempée en contact avec un li-
quide (l'alcool ou l'éther, par exemple) qui, chassant
l'eau par endosmose, pût ôter par cela seul aux fila-
ments cette propriété de se coller. Selon ses prévisions,
il a obtenu per la seule action de l'alcool une peau mé-
gissée bien blanche, d'anse constitution telle, que tout
praticien est forcé de la reconnaître cumins peau mé-
gissée. Or, c'est bien là le vrai cuir sans matières tan-
nantes, qui dans l'eau redevient peau et par la cuisson
se change en colle.

Cette dernière expérience prouve surabondamment
que le tannage n'est pas une action chimique, que
c'est une opération qui produit la conversion do la
peau, que la dessiccation rendrait cornée, en une ma-
tière qui reste flexible, malgré la dessiccation. Quant
aux autres qualités que le cuir peut prendre dans l'o-
pération du tannage, telles que l'imputrescibilité, etc.,
on peut dire qu'elles ne sont pas absolument inhérentes
à la nature du cuir ; elles ne sont d'ailleurs que rela-
tives, et ou les obtient à des degrés variables, selon les
produits employés et selon les épreuves que la peau doit
subir.

On comprend qu'en outre du caractère de cuir, la
peau reçoive de l'action des sels métalliques d'autres
propriétés, qu'elle devienne, par exemple, relativement
imputrescible; les sels d'alumine et de chrome étant des
antiseptiques et formant d'ailleurs autour des filaments
une enveloppe qui les préserve du contact de l'air et les
rend moins hygrométriques. On comprend aussi qu'une
peau soit plus ou moins bien tannée : ainsi, par exem-
ple, il n'est pas plus difficile d'admettre qu'un cuir tanné
au tau résiste milieux au carbonate de soude qu'un cuir
préparé au tannin, que d'admettre qu 'une matière tinc-
toriale (bon teint) tienne mieux à la matière qu'une autre
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(mauvais teint), sans que l 'on veuille pour cela admettre
deux modes d'action dans la teinture ou deux modes
d'action des substances tannantes.

En dernière analyse : 4° le tannage n'est pas une opé-
ration chimique. Le cuir tanné n'est pas plus du tannate
de gélatine que le cuir mégissé n'est une combinaison
de gélatine avec le sous-sulfate d'alumine.

2° La preuve en est dans les faits suivants :
Certaines matières qui peuvent, comme la peau, se

convertir en colle, no donnent pas de cuir.
Les matières tannantes ne sont pas absorbées par la

peau en proportions définies.
Les divers sels tannants ne s'unissent pas à, la peau

en raison de leur équivalent chimique.
Les sels tannants, le tannin lui-même, peuvent par

des lavages être séparés du cuir,de manière que celui-ci
redevienne peau.

Les corps gras qui n'ont aucun rapport avec les com-
poses astringents tannent le cuir, et cela sous des poids
minimes.

Les peaux peuvent acquérir les propriétés que donne
le tannage sans l 'emploi de composés tannants.

Enfin, des substances peuvent s'unir à la peau et la
rendre imputrescible et non susceptible de fermer de
la gélatine, sans pour cela lui donner les qualités du
cuir.

Pour l 'auteur, le cuir diffère de la peau sèche en ce
que dans celle-ci les fibres sont adhérentes les unes aux
autres, tandis que dans celui-là elles restent isolées les
unes des autres; le ride de la matière tannante est de
produire, et de maintenir cet isolement.

TÉLÉMÈTRES. A une époque où les armes à feu
sont en quelque sorte les seules armes employées sur
les champs de bataille, et où ces mêmes armes ont ac-
quis une justesse de tir presque incroyable, le besoin
s'est fait sentir de posséder des instruments qui per-
missent de déterminer la distance à un but, non-seule-
ment rapidement, niais encore simplement et d'une
façon suffisamment exacte.

Et d'ailleurs, un procédé de mesure rapide peut être
utilisé avec avantage pour des études relatives à un
avant-projet et serait assurément d'un grand secours
pose les voyageurs qui ont à faire des levés chorogra-
phiques.

Ces différentes considérations, et surtout les deux
dernières, nous ont décidé à donner un article sur les
télémètres ou télomètres, c'est-à-dire sur les instruments
servant à déterminer rapidement les distances.

Nous n'entreprendrons pas de décrire tous les télé-
mètres imaginés jusqu'à ce jour : d'abord ce serait beau-
coup trop long, vu leur nombre assez considérable;
ensuite nous déclarons que beaucoup d'entre eux, bien
qu 'ingénieux, sont ou trop encombrants ou trop com-
pliqués, pour que nous les portions à la connaissance de
nos lecteurs ; enfin il en est qui valent à peine une
description.

Nous attirerons simplement l'attention sur deux té-
lémètres, dont l'un a été inventé par le chef de batail-
lon du génie Goulier, et l'autre par le capitaine d'ar-
tillerie A. Gautier, inspecteur des études à l'École
polyteehnique.

L'instrument de M. Goulier s'appuie sur ce principe
de trigonométrie que dans tout triangle rectangle
l'un des côtés de l'angle droit est égal à l 'autre côté
multiplié par la tangente de l'angle opposé ou par
la cotangente de l'angle qu'il forme avec l'hypothé-
mise :

= c tg. B; b = c cotg. C.

Le télomètre d prismes, car tel est le nom que
M. Goulier a donné à son appareil, repose sur l'emploi
simultané de trois prismes en verre, dont deux agissent
par réflexion et le troisième par réfraction.
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Les deux prismes réflecteurs ont pour section celle
qui est représentée fig. 4. L'angle A est de 90° et

Fig. 1.

l 'angle C de 45°. Les faces AB et AD sont transpa-
rentes, tandis que les deux faces CB et CD sont éta-
mées. Il résulte de cette disposition que les rayons lu-
mineux tels que PI, provenant d'un point P, prendront,
après avoir été réfractés et réfléchis deux fois, une direc-
tion 10, qui formera avec PI un angle droit : en sorte
que les rayons émergents IO sembleront émaner d'une
image de P située en P", dans le plan qui serait mené
par P, normalement aux génératrices du prisme. Si ce
plan se trouve être précisément la base supérieure du
prisme, l'ceil placé en 0, dans le plan de cette base,
verra à la fois, à l'aide de rayons doublement réfléchis
le point P en P", et directement le point Q. Et si ces
deux points sont dans la même direction, c'est que
l'instrument est au sommet d'un angle droit dont l'un
des côtés passerait par le point , P et l'autre par le
point Q.

Fig. 2.

Le prisme réfracteur se compose de deux lentilles de
infime foyer (fig. 2): l'une H plane concave, et l'autre
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LT plane convexe. Elles ont leurs faces planes paral-
lèles et perpendiculaires au rayon visuel 0/71. Celle LT
est mobile dans une coulisse et composée d 'une longue
bande, large d'un centimètre, taillée dans une grande
lentille.

Ces deux lentilles ayant le mime foyer permettent à
rail placé en 0 de voir les objets consiste il les verrait
à travers un verre à faces planes. En outre, la len-
tille LT étant mobile, les objets sont vus là oit ils sont
réellement, lorsque les centres optiques M ' et an des
lentilles se correspondent, c 'est-à-dire lorsque les faces
planes et les faces courbes sont en même temps paral-
lèles deux à deux, tandis que pour toute autre position
de la lentille LT, le faisceau émané d'un objet A
éprouvant une déviation, l 'oeil voit cet objet dans la
direction OA', quand en réalité il est situé vers la
gauche.

Le système des deux lentilles agit donc comme un
prisme variable à faces planes, et les déviations A IA',
que ce système produit, sont sensiblement proportion-
nelles aux déplacements MM' de la lentille convexe
que M. Goulier appelle lentille déviatrice. Cette propor-
tionnalité se démontre aisément si l'on remarque que
l 'angle A IA' est toujours assez petit pour que le dépla-
cement rectiligne MM' soit sensiblement égal à l'arc 511
compris entre FM et FI, F étant le foyer do la len-
tille LT, FDI son axe principal, et FI le rayon visuel
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enveloppé dans le cube C auquel est adapté un viseur V
muni d'un oeilleton O. Par cet oeilleton, gràce à la
double réflexion, on voit devant soi les objets que roi,
a à sa droite et dont les rayons lumineux entrent dans
le cube par la fenêtre F. Au cube C se trouve adaptée, au
moyen d'une charnière G, une plaque de voyant Y pour-
vue d'une ligne de foi correspondant an rayon visuel qui
entre par l'oeilleton O. Cette plaque est percée, suivant
sa ligne de foi, d 'une fenêtre F' qui permet à l'observa-
teur de voir directement, et tangentiellement à la base
horizontale du prisme, les objets situés devant lui. A la
poignée P est fixée une bobine B, dans laquelle est en-
roulé, par le secours d'une manivelle m, un fil long de
60 mètres. Un verrou K, situé sur le cêté de cette bo-
bine, peut, en s 'engageant dans une sorte de navette
placée nu milieu du fil, réduire de moitié la longueur
de la base que ce fil détermine. Un ressort-verrou r
sert à fixer dans la position perpendiculaire au viseur V
la plaque de voyant Y, laquelle, pour le transport de
l'instrument, peut, en pivotant sur la charnière G, être
rendue parallèle à ce même viseur.

L'instrument B comprend, ainsi que l'instrument A,
une poignée P, un prisme réflecteur renfenné dans le
cube C et recevant par la fenêtre F les rayons émanant
de l'objet, un viseur V pourvu d'un oeilleton O et d'une
plaque de voyant Y percée d'une fenêtre (invisible sur
la figure). La fenêtre F, par laquelle entrent les rayons

Fig. 3.

partant de l'oeil 0 et aboutissant en F après avoir
éprouvé une déviation à travers la lentille. On peut
donc poser, sans erreur sensible,

tg. déviation eu tg. F	 MM'
FM

Décrivons maintenant le télomètrc.
Il comprend deux instruments distincts A et B re-

liés par une chaise e (fig. 3).
L'instrument A se compose d'un prisme réflecteur

lumineux, font voir, en avant de l 'observateur, les ob-
jets situés à sa gauche. Le viseur V et le cube C peu-
vent pivoter sur la charnière G et être rendus, comme
dans l 'instrument A, parallèles à la plaque de voyant Y,
afin de faciliter le transport. Un ressort r maintient
dans la position qui convient aux opérations l'équerre E
ainsi que le cube C et le viseur V qu'elle supporte.

L'instrument P, possède en outre un prisme variable
dont la lentille plan concave est maintenue dans une
pièce de cuivre fixe l et dont la lentille déviatrice L est
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adaptée dans un châssis M susceptible de se mouvoir
latéralement dans une coulisse N. Le châssis M porte
trois index i, i" servant à faire les lectures sur trois
échelles dont nous aurons occasion de parler tout à
l'heure. lin ressort r' peut en s'abaissant permettre de
retirer le châssis M de la coulisse N, lorsque cela est
nécessaire pour le nettoyage. Un bouton moleté m sert
o faire mouvoir le châssis dans la coulisse. Enfin, q est
un porte-mousqueton auquel est adaptée la dut:Mette c
qui retient le fil f.

Voyons maintenant comment on procède pour déter-
miner une distance A C (fig. 4).

Fig. 4.

Deux observateurs À et B, portant chacun l'instru-
ment de même nom que lui, concourent à l'opération.
B s'éloigne d'abord de A, en suivant une direction AB
sensiblement perpendiculaire tu la distance à mesu-
rer A C, puis il s'arrête en faisant face à A, à une dis-
tance réglée par la longueur du fil f. L'observateur A
se déplace alors latéralement jusqu'à ce qu'il voie l'i-
mage doublement réfléchie C° de C dans la direction
de B, ce qui n'a lieu qu'au moment où l'angle CAB est
droit. Dès qu'il est bien placé, il donne une légère se-
cousse au fil f afin d'eu avertir l'observateur B. En
même temps celui-ci voit C b , image doublement réflé-
chie de C, dans une direction perpendiculaire à C B, de
sorte que l'on a

angle AB C .=-• angle C.

Alors B déplace la lentille déviatrice jusqu'à ce que la
ligne de foi du voyant A, qu'il aperçoit au travers
d'elle, soit déviée en A' dans la direction BC °, et il lit
la distance qui convient à AC sur l'échelle convenable.

Les observateurs A et B peuvent, en répétant plu-
sieurs fois de suite la même opération et en prenant
une moyenne, obtenir un résultat plus exact.

Voici comment ont été tracées les trois échelles :
Voyons d'abord pour celles qui correspondent aux

index i et i'. Or, nous savons que la déviation produite
est égale à F (fig. 2). Soient d le déplacement
donné à la lentille déviatrice pour produire une cer-
taine déviation, f la distance focale principale de la-
dite lentille, D la distance à mesurer, et b la distance
connue AB, laquelle peut être égale à 40. ou 20"' se-
lon la longueur de AC. On aura d'abord, comme nous
l'avons vu,

tg déviation c tg C o ;

mais le triangle ABC (fig. 4) donne

tg C

donc
db
f =

et	 d	
f
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Dans cette valeur de d, remplaçons f par la valeur
I . ,20, et b par 40 ou 20, nous obtiendrons les deux
formules

40" X 1 .30	 48' .d =- 	 	 , pour fil long,D	 D
20. X I .,20	 24met d =

D	 , pour fil court.

C'est au moyen de ces deux formules, et opérant sur
des distances D connues d 'avance que l'on n pu graduer
les deux échelles en question.

Quant à la troisième échelle, celle qui correspond à
l'index i', on n tracé quatre traits que l'on n marqués
20, 50, 400, 200, nombres correspondant aux cotan-
gentes des déviations produites, lorsque l'on amène
l'index i" en face d'eux.

C'est avec cette troisième échelle que l'on détermine
les distances inférieures à 400 mètres, ces distances ne
pouvant plus être mesurées au moyen des deux pre-
mières échelles. Cette impossibilité provient de ce que,
la course maximum de la lentille déviatrice étant 0‘",06,
et la tangente de la déviation produite par ce déplace-
ment maximum ayant conséquemment pour valeur
0,06	 I

— la distance à mesurer ne peut pas évidem.
420 — 9.0'
ment être inférieure à 20 fois la petite base, ou 400 mè.
tres.

Pour les distances moindres que •00 mètres, il de-
vient donc nécessaire de diminuer la base. Voici alors
commuent on opère :

On place l'index i" en face do l'un des quatre traits,
celui 50 par exemple, puis, sans changer la position de
la lentille déviatrice, les deux observateurs se déplacent
jusqu'à ce que chacun d'eux voie l'image doublement
réfléchie du point C dans la direction du voyant do
l'autre. L'angle C qui est égal à celui de déviation aura

pour tangente 
5-
4
0. La distance s'obtiendra donc en mul-

tipliant par 50 la distance qui sépare les denx instru-
ments A et B, distance qui se mesure au moyen d'un
ruban divisé dit roulette.

M. Goulier, après avoir fait différents essais sur les
matières avec lesquelles on pouvait fabriquer le fil f qui
relie les deux instruments, s'est arrêté au maillechort
recuit. Le fil ayant alors C .. ,55 de diamètre est suffi-
samment souple et résistant; en outre, il est inoxy-
dable.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur le télo-
mètre à prismes. Nous renvoyons le lecteur qui désire-
rait en connattre plus à fond la théorie et l'emploi, à un
mémoire que M. Goulier a fait paraitre dans le tome III
de la	 série du Afémorial de l'officier du Génie.

Passons à Finstrument de M. A. Gautier, qu'il ap-
pelle télémètre de poche, à cause de sa petitesse qui
permet de le mettre effectivement dans la poche. Il
repose sur le principe suivant :

Soit AC (fig. 5) une distance à mesurer; prenons
une base quelconque AB et formons le triangle ABC.
Soit M un point pris sur le prolongement de la base; le
triangle sera déterminé si l'on connalt les deux an.
gles MAC, MB C et la base All.

La différence de ces angles est égale à l'angle au
sommet C du triangle ABC; et si ce triangle est rec-
tangle en B, on aura

AB
AC =

sin C

Si l'angle B diffère peu d'un angle droit. lA'expres-

S1071	 est encore très-sensiblement égale à la va-
sin C

leur de A C, ainsi que nous allons le démontrer.
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Abaissons pour cela du point A une perpendicu-
laire AD sur BC; on a

AD = AB cos BAD,
AD_

AC = 	 cos BAD.
sin C — sin C

A

Fig. 5.

Cette dernière expression peut être mise sous la
forme

AB	 AB
AC =	 — — (1 —cos BAD).

sin C	 sin C
Or, les tables des cosinus naturels donnent :
Cos 2. 30' =- 0,999 1 — cos 2°30' = 0,001
Cos 3 40 = 0,998 1 — cos 3 40 =- 0,002
:los 4 25 = 0,997 A — cos 4 25 = 0,003

Cos 5 8 = 0,99G — cos 5 8 = 0,004
Cos 5 43 = 0,995 1 — cos 5 43 0,005
Cos 6 17 = 0,994 1 — cos 6 17 = 0,006
Cos 6 47 0,993 1 — cos 6 47 = 0,007
Cos 7 15 = 0,992 1 — cos 7 15 = 0,008
Cos 7 42 = 0,991 1 — cos 7 42 = 0,009
Cos 8 0 = 0,9903 1 — cos 8 0 <0,01

Par ce tableau ou voit que la direction de la base
peut varier entre des limites assez étendues sans que

s in
l'expression — diffère sensiblement de la valeur

AB
C

cherchée. D'ailleurs, l'instrument est construit de telle
façon que l'angle BAD ne peut excéder 8 degrés.

TÉLÉMÈTRES.

STRUMUNTS D 'OPTIQUE, Cois 	 auquel celui-ci peut
faire suite).

Supposons ces miroirs disposés au point A (fig. 7), et

Tr

Fig. 7.

soit M un point fixe sur la direction AC'; transportons
les miroirs sans changer leur angle en un point B de
le direction MA prolongée, nous verrons actuellement
l'image du point C en C", de telle sorte que l'angle C"BC
sera égal à l'angle C'AC et que C130" sera égal
à l'angle C du triangle ABC. Si maintenant par un pro-
cédé quelconque on amène l'image du point 111, en la
déviant, en M' sur la direction BC", on pourra déter-

miner la valeur de à É.

Le télémètre de poche de M. Gautier se compose d'un
petit tube cylindrique dans lequel sont disposés (fig. 8)

Fig. 8.

Fig. G.

Soient maintenant deux miroirs Tt; et ta' (fig. 6) fai-
sant un certain angle; l'oeil d'un observateur placé en
verra dans la direction OC' l'image doublement réflé-
chie d'un point C, et si le plan de visée est perpendicu-
laire à l'intersection des miroirs, l'angle C'AC sera
exactement double de l'angle des miroirs, ainsi que je
l'ai déjà dit en parlant du sextant (voy. 	 rx-

deux miroirs formant entre eux un angle d'environ
45 degrés, qu'on peut faire varier entre certaines li-
mites, en agissant sur l'un d'eux par une vis dont la
tête est placée extérieurement, afin de diriger l'image
réfléchie d'un point C sur un point M. Eu arrière des
miroirs, et dans un anneau qui peut tourner autour du
tube, est fixé un prisme réfracteur dont le déplacement
modifie la direction de l'image de l'objet M que l'on voit
à travers. A la partie antérieure de l'instrument se
trouve une petite lunette à l'aide de laquelle on voit
en même temps les objets qui sont devant soi et ceux
que l'on a à sa droite : les premiers à travers le prisme
et par-dessus l'un des miroirs, les derniers par double
réflexion.

L'anneau mobile peut faire tourner le prisme d'une
demi-circonférence, ce qui correspond à un déplace-
ment de l'image du point M, vers la gauche, d'environ
3 degrés. Cet anneau porte une graduation qui indique,

en face d'un index fixe, les valeurs de —
1 

correspon-
sin C

dant aux diverses grandeurs de la rotation effectuée;
ces grandeurs sont inscrites à partir de la position ini-
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finie du prisme et dans l'ordre décroissant depuis l'infini
jusqu'à 20.

La rotation de l 'anneau mobile est toujours au moins
quatre-vingts fois plus grande que celle du miroir mobile
du sextant, pour une même variation de l'angle observé:
c 'est cette propriété qui permet de faire les lectures avec
précision et facilité.

Pour opérer avec cet instrument, voici comment on
procède :

Ou commence d'abord par tourner l'anneau mobile de
façon à amener le prisme dans sa position initiale, et à
placer le mot infini en face de l'index. On se pose alors
en A (fig. 7); et, en faisant tourner le miroir mobile, on
amène l'image du point C dans la direction du point M.
Ensuite on se transporte en B sur la direction MA ; l'image
du point C ne sera plus sur la direction BM. On tourne
alors le prisme jusqu'à ce que le point M paraissant se
déplacer vienne sur la nouvelle direction BC" de l'image

du point C. On lit sur Panneau la valeur de — cor-
sin C

respondant au mouvement qu'on lui a imprimé, et on
la multiplie par la base AB pour avoir la longueur BC.

Il résulte des soixante-douze observations faites par
une commission, que l'erreur que l'on commet avec cet
instrument ne dépasse pas 0,033, c'est-à-dire 33 mètres
par 1000 mètres. Cette erreur peut diminuer d'une ma-
nière assez notable si l'instrument est entre les mains
d'une personne exercée.

Lorsque l'emplacement dont dispose l'opérateur ne
permet pas de prendre une base supérieure au centième,
une opération simple ne donnerait pas sasse approxima-
tion suffisante, mais on peut alors avoir recours à la
méthode de la répétition, qui donne les résultats les
plus satisfaisants.

L'opération consiste, dans ce cas, en une série de
visées faites des deux extrémités de la base qui, pour
plus de simplicité, doit être autant que possible expri-
mable par un nombre entier; à l'une des extrémités on
ramène la coïncidence, à l'aide du bouton molleté, à
l'autre en tournant l'anneau portant le prisme réfracteur.

Tl est clair qu'au bout de deux n visées, on aura mul-
tiplié par n l'angle sous-tendu par la base, ou, ce qui
revient au même, on se sera placé dans les conditions
d'une hase n fois plus grande.

Nous ne craignons pas de dire que le télémètre de
poche est préférable au télomètre à prismes : d'abord un
seul observateur suffit; il est plus maniable; il fournit
peu t-être des résultats plus exacts; enfin il permet d'o-
pérer plus rapidement.

Ces deux instruments sont en ce moment soumis à
l'examen d'une commission qui doit décider celui que
l'on emploiera définitivement dans les corps spéciaux de
Palmée.	 Ém. LEJEUNE.

THERMOMÈTRE. Le thermomètre est l'instru-
ment qui a pu permettre d'arriver à la découverte de
toutes les lois qui règlent les phénomènes calorifiques,
c'est-à-dire à la série la plus importante des découvertes
des temps modernes en introduisant, dans leur étude,
la possibilité de 'mesurer et par suite d'établir des lois.
Il doit être défini l'instrument qui sert à la mesure des
températures; on ne peut donc, comme on le tint trop
souvent, définir la température par le nombre de de-
grés de thermomètre, ce qui est un cercle vicieux; la
mesure d'un phénomène n'en est pas la définition.

L'idée de température qui est implicitement conte-
nue dans la première notion que notre esprit se forme
quand nous percevons les phénomènes de la chaleur,
est une idée première qui ne peut pas plus se définir
que le temps en mécanique, mais nous pouvons définir
l'égalité de température comme l'égalité de temps, cc
qui doit nous conduire, dans un cas comme dans vautre,
à constituer l'unité, à obtenir la mesure.

THERMOMÈTRE.

Les premiers phénomènes que l 'expérience noua
montre comme intimement liés aux températures,
sont la variation du volume des corps et l'échauffement
d'un corps froid en contact avec un corps chaud. On
doit donc établir

1. Qu'un corps placé dans des conditions identiques
de tout point, par rapport à sa distance d'an corps
échauffé, à la pression, s'il s'agit d'un gaz, etc., a une
même température.

2° Que la température des deux corps est la même,
si, étant rapprochés l'un de l 'autre, ils n'éprouvent aucun
changement.

3° Que s'ils éprouvent des changements, l'un se re-
froidissant pendant que l'autre s 'échauffe, ils arriveront
à l'égalité de température.

Ces premières déductions parfaitement certaines des
effets les plus généraux et les mieux constatés de la
chaleur permettent d'établir un instrument servant à
constater les différences de température des deux corps;
pourra-t-il fournir leur rapport, leur mesure? En effet,
le corps type, que l'on comparera à un autre corps,
ayant un certain volume lorsqu'il est en contact avec
lui, en raisons de sa température, en indiquera une plus
élevée lorsqu'il prendra un plus grand volume au con-
tact d'un autre corps. On ne pourra conclure de la va-
riation de volume du corps étalon qu'une différence,
mais non un report, à moins d'avoir constaté la propor-
tionnalité des variations de volume et des variations de
température.

Admettons cette condition remplie, elle ne permettra
pas seule de passer à l'étude des phénomènes calorifiques;
il faudra, comme dans la mécanique où la mesure des
vitesses est tout à fait insuffisante et doit, pour arriver
à la constitution de la science, être complétée par celle
du travail, des forces vives, dépasser la notion de tem-
pérature, employer celle-ci à déterminer la quantité do
chaleur contenue dans un corps à une température
donnée, à l'aide de sa chuteur spécifique. C'est à l'aide de
celle-ci que l'on obtient l'unité complète, dont la con-
stitution était indispensable pour constituer la théorie de
la chaleur sur des bases inébranlables.

L'établissement d'un thermomètre convenable né-
cessite la constitution d'une échelle de variation de
volume, de degrés proportionnels aux échauffements et
aux quantités de chaleur dit corps type. Supposons,
pour le moment, cette condition remplie pour les liqui-
des par des degrés égaux représentant l'excédant de
leur dilatation sur celle de l'enveloppe de verre qui les
renferme, et décrivons la constructions de cet appareil
le phis simple et presque le seul qu'il soit nécessaire
d'employer clans les applications.

Thermomètre à mercure. — Inventé, suivant les uns,
par Galilée, selon d'autres par Drebbel, médecin hol-
landais, perfectionné par les académiciens de Florence
et surtout par Newton qui l'améliora en montrant la
nécessité d'introduire dans son échelle de graduation
des points fixes, on voit que le thermomètre est né du
concours des fondateurs de la physique moderne qui
comprenaient la nécessité d'introduire un moyen de
comparaison, de messire, au milieu des phénomènes ca-
lorifiques, pour arriver à la découverte de leurs lois. Il
consista d'abord ers un simple tube cylindrique renfer-
mant de l'esprit-de-vin ou du mercure. Mais cette forme
n'étant pas susceptible de donner une grande sensibilité
à l'instrument, on souda bientrit à l'extrémité du tube
un réservoir dont les dimensions soient considérables
reIntivement au diamètre du tube, ce qui rend les vre,
niellons du liquide beaucoup plus sensibles. Telle est 13
forme adoptée.

1. Construction du thermomètre ri liquide. — La
construction du thermomètre se réduit à un p e tit
nombre d'opérations. Il faut préparer le tube, mue-
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duite le liquide, régler la course de l'intrurnent, le fer-
mer et le graduer.

Les tubes de thermomètres doivent avoir un dia-
mètre intérieur très-petit, et qui soit partout le même,
afin que des longueurs égales correspondent à des vo-
lumes égaux. Pour vérifier si cette dernière
condition est remplie, on fait passer dans l'in- ceo
térieur du tube que l'on veut employer une
petite colonne de mercure de 1 out centimètres
de	

'
loneueur ; ensuite, par une inclinaison

convenable, ou par une légère pression que 75

l'on peut exercer à l'aide d'une poire de gomme
élastique, on fait marcher cette colonne dans
le tubejusqu'à ce qu'elle en ait parcouru toute 3,„
l'étendue si, dans chaque position, elle oc-
cupe la même longueur, on est sûr que le tube
est partout d'un égal diamètre. On soude alors
à l'une des extrémités du tube (voir (3013F- z
FLER LE VERRE) un réservoir cylindrique ou
sphérique, et à l'autre en réservoir ouvert.

Pour introduire le liquide dans la capacité in-
férieure, on le met d'abord dans le réservoir
supérieur, puis on chauffe le réservoir infé-
rieur afin d'en dilater l'air qui sort en bulles a
travers le liquide; par le refroidissement,
l'air intérieur diminue d'élasticité, et la pression
atmosphérique pousse le liquide dans le réser-
voir; dès qu'il y en a quelques gouttes, on les
chauffe jusqu'à l'ébullition ; l'air est complé-
tement chassé par les vapeurs qui remplis-
sent bientôt toute la capacité de la boule et
du tube, et en laissant refroidir, on est pres-
que assuré do les remplir tous deux entièrement. Si
vela n'avait pas lieu, on recommencerait l'opération.
Le liquide introduit, on le fait bouillir à la fois dans
le réservoir inférieur, dans le tube et dans le réservoir
supérieur, afin de le purger entièrement d'air.

La thermomètre étant à une température suffisante
pour remplir le tube, on en présente l'extrémité du
tube au dard de la lampe d'émailleur, et on le ferme.

2. Points fixes. — Si l'on plonge un thermomètre
construit comme on vient de le dire, et que nous sup-
poserons fait avec du mercure, dans un vase plein de
glace très-froide, placé dans une salle un peu chaude,
on remarque qu'à mesure que la glace s'échauffe sans
se fondre, l'instrument indique, par ses dilatations suc-
cessives, ces accroissements de chaleur ; mais dès que
la glace . commence à fondre, il devient stationnaire,
et conserve son état tant que celle-ci n'est pas tout à
fait fondue. Cependant l'air extérieur étant plus chaud
que la glace et que l'eau résultant de la fusion, il est
clair qu'il leur communique continuellement de la
chaleur; et puisque le thermomètre ne l'indique point,
c'est une preuve qu'elle ne lui parvient pas. Elle est
donc employée tout entière à fondre la glace que l'eau
contient; et sa disparition a lieu ainsi, jusqu'à ce que
le mélange renfermé dans le vase soit entièrement
liquide. Alors seulement la chaleur communiquée à
Peau se transmet au thermomètre.

Si l'on continue à chauffer, le thermomètre continue
à monter jusqu'à ce que l'eau soit arrivée à l'ébullition.
Quelque chaleur quo l'on applique ensuite au vase,
tant quo toute l'eau n'est pas vaporisée, le thermomètre
ne varie plus. Ici donc toute la chaleur introduite dans
l'eau est employée à la vaporiser, de même quo toute
celle qu'on n introduite dans la glace tordante est em-
ployée à la fondre. Lorsque l'eau est convertie en va-
peurs, si l'on bouche le vase qui la renferme et que l'on
Continue à le chauffer, le thermomètre indique des
températures continuellement croissantes , et cela indé-
finiment.

3. Graduation du thermomètre centigrade. —Ces deux
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températures, considérées dans l'eau, se nomment res-
pectivement température de la glace fondante et tempéra-.
ture de l'eau bouillante; on les emploie à la graduation
des thermomètres. A cet effet, on place l 'instrument à
graduer, successivement et en entier, dans de la glace
fondante et dans de l'eau bouillante, et l'on marque sur
le tube par un trait fin, fait à l'encre de Chine, oit
plutôt avec la pointe d'un diamant , l'extrémité de
la colonne mercurielle qui correspond à chacune de
ces températures; on divise ensuite l'intervalle com-
pris entre les points ainsi obtenus en 400 parties
égales, et l'on a les degrés. On marque les degrés, soit
sur le tube, soit sur une échelle particulière qui l'ac-
compagne; on cote l'échelle en écrivant 0 au point qui
correspond à la glace fondante et 400 à celui de l'eau
bouillante; et l'on continue d'ailleurs à diviser et à
numéroter, tant au-dessous de 0° qu'au-dessus de 100°,
en profitant de l'étendue que présente le tube au delà
de chacun de ces points.

Les températures de la glace fondante et de l'eau
bouillante étant les bases de la graduation des ther-
momètres, il est très-important d'examiner si elles
sont parfaitement constantes, on si quelques causes
accidentelles peuvent les faire varier.

Causes qui influent sur la température de la glace
fondante. — D'abord, en commençant par la tempéra-
ture de la glace fondante, il est nécessaire de remar-
quer qu'il ne faut pas la confondre avec celle de l'eau
qui commence à se geler ; l'eau, en effet, peut être re-
froidie jusqu'à 6" ou même jusqu'à 12° au-dessous de
zéro sans cesser d'être liquide ; par conséquent la tem-
pérature à laquelle elle se gèle ne peut pas être regar-
dée comme fixe.

Il n'en est pas de même de la température à laquelle
la glace et la neige se fondent : celle-ci est constam-
ment la même , pourvu que l'eau qui a donné cette
neige ou cette glace soit pure, car l'eau chargée de sels
fond à des températures beaucoup plus basses.

Causes qui influent sur la température de l'eau bouil-

lante. — Il y a beaucoup plus de variations dans
le terme do l'ébullition de l'eau. D'abord il faut ex-
clure l'eau chargée de sels ; car elle bout à des tempé-
ratures qui varient avec la nature et la quantité des
sels qu'elle contient'. Mais même en se servant d'eau
pure, on n'obtient pas l'ébullition aux mêmes points dia
thermomètre, quand la hauteur de la colonne baromé-
trique, c'est-à-dire la pression de l'air, n'est pas la
même dans les divers essais : la température de l'ébul-
lition augmente ou décrolt avec la pression qui répond
à la pression moyenne de l'atmosphère au niveau des
mers. Lorsqu'on règle des thermomètres sous une
pression différente de 0",76, il est nécessaire de faire
subir à la graduation une correction dépendante de
cette différence de pression. On y parvient au moyen
du résultat suivant, fondé sur l'observation que, dans
le cas où la pression barométrique ne diffère pas beau-
coup de 0.,76, une augmentation ou une diminution
de 0 .. ,025.4 dans cette pression répond exactement à
1° de l'échelle centésimale dans la température de l'é-
bullition de l'enu; c'est-à dire, par exemple, que si la
pression, au lieu d'être0.,76, est de 0 rs ,734.6, le terme
de l'ébullition, au lieu d'être à 100°, répond à 99 . ; de
manière que si l'on veut régler un thermomètre dans
cette circonstance, et qu'on ait marqué le point d'é-
bullition, ainsi que celui de la glace fondante, il fau-

' M. itudberg a reconnu que si les sels influent sur le point
d'ébullition de l'eau, ils ne modifient aucunement la tempéra-
ture de la vapeur ; par suite, le point 100 est parfaitement
exact en faisant plonger le thermomètre dans une étuve pleine
de vapeur à la pression atmosphérique.

3735.
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,Ira diviser l'intervalle correspondant en 99 parties,
pour avoir des degrés centésimaux , ou pour que le
thermomètre marque 400° dans l'eau bouillante, quand
le baromètre sera à O' ,79. Le contraire arriverait si
le baromètre était à O nt, 7854 ; alors le terme de l'ébul-
lition serait à 104 degrés; il faudrait donc diviser en
.101 parties l'intervalle compris entre ce point et celui
de la glace fondante.

4. Thermomètredefiénurnur.—La division centésimale
du thermomètre n'est pas la seule qui soit employée.
Quelques physiciens se serventd'une division en 80 par-
ties, due à Réaumur, et qui porte son nom niais puis-
que la graduation ne sert qu'a marquer des fractions
de la dilatation totale, on conçoit que cette division,
comme toute autre, ne saurait empêcher tous les ther-
momètres d'être comparables entre eux et avec les
thermomètres centigrades.

Comme 80 degrés Réaumur valent 400 degrés cen-
tigrades, ce qui donne pour un degré Réaumur 10/8
du degré centigrade, il suffit, pour traduire un nombre
de degrés do Réaumur en degrés centésimaux, de le
multiplier par 10)8. Réciproquement, un nombre de
degrés centésimaux étant donné, on le convertira en
degrés Réaumur en le multipliant par le rapport 8/10.

5. Thermomètre de Farenheit. —On se sert en Angle-
terre d'une division imaginée par Farenheit, dans la-
quelle le terme de la glace fondante est marqué 32, et
le terme de l'eau bouillante 212. L'intervalle de ces
deux termes se trouve done divisé en 180 parties
égales. Ainsi, chaque degré Farenheit vaut 10118 ou
0/9 du degré centésimal, et il vaut 8 ou 4/9 du de-
gré de Réaumur. Ces données suffisent pour pouvoir
comparer les températures exprimées suivant ces dif-
férents modes de division.

6. Manière de calibrer les tubes des thermomètres. 
Nous avons supposé jusqu'ici les tubes des thermomè-
tres parfaitement cylindriques ; mais il n'en est point
qui ;oient tels dans la réalité; il est même fort rare
de trouver un tube qui soit cylindrique dans une éten-
due seulement de quelques centimètres. 11 s'ensuit
que tandis que dans un thermomètre dont le tube
est supposé parfaitement cylindrique, les degrés,
égaux en longueur, correspondent tous à des voisines
égaux ; dans un tube irrégulier, au contraire, une di-
vision en parties égales ne peut plus correspondre à
des volumes égaux. litais l'on conçoit que cet incon-
vénient disparaîtra, si l'on peut opérer la division du
tube en degrés d'égal volume ; or, voici comment on
y parvient..

L'intérieur des tubes étant conique, par suite de leur
fabrication même, on doit déterminer, en mesurant la
place qu'occupe aux extrémités du tube une même co-
lonne de mercure, ln loi sui, ant laquelle on doit faire va-
rier la longueur des divisions, ce que rend facile dans
la pratiquel'emploi moderne demachines à diviser dans
lesquelles le traçoir est mû par une vis que fait tourner
un système de roues, d'engrenages à denture très-fine.

7. Altération que les thermomètres subissent avec te
temps. —La qualité du -verre de l'enveloppe est encore
une cause de variation très-importante, surtout si l'on a
donné trop peu d'épaisseur à la boule du réservoir, en
vue de rendre le thermomètre plus impressionable aux
variations de température. L'élasticité, la résistance
des réservoirs aux pressions croissantes ne reste plus
la même et souvent n'est plus comparable pour deux
instruments. C'est par le déplacement du zéro que ces

phénomènes se manifestent.
On a observé, en effet, que le zéro des thermo-

mètres à mercure surtout, qui sont ceux dont on fait
un plus fréquent usage, s'élève avec le temps, comme
si la boule devenait plus petite. Ce fait montre qu'il
faut vérifier souvent la graduation de ces instruments.
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8. Thermomètre métastatique de M. lralrerdin, per-
mettant de mesurer avec beaucoup d'exactitude de
petites différences de température.

Il est souvent nécessaire de mesurer une tempéra-
ture avec une très-grande exactitude, avec l 'approxi-
mation d'un centième de degré, par exemple. Dans ce
cas, l'usage du thermomètre ordinaire est très-incom-
mode, si ce n'est impossible, les degrés devant être
très-espacés. Il en résulterait pour l'instrument, surtout
s'il devait contenir les deux points extrêmes 0 et 100,
une longueur excessive. On peut bien remplacer
l'échelle thermométrique par une série de plusieurs ins-
truments; mais pour peu que les degrés aient un cen-
timètre d' écartement, le nombre des thermomètres

serait assez considérable pour qu'une telle col,
lection devint très-coûteuse. M. Walferdin a
proposé de mesurer, avec un seul instrument
dont les degrés n'auraient pas moins de plu-
sieurs centimètres , toutes les températures
comprises entre la congélation et l'ébullition
du mercure. Son thermomètre méta-statique
(fig. 3736) est un thermomètre à mercure or-
dinaire, dont la partie supérieure est terminée
par une pointe effilée et ouverte qui pénètre
dans un réservoir contenant du mercure.

Cette disposition permet de faire à volonté
sortir du mercure de la tige ou de l'y faire ren-
trer, et, par suite, d'employer le même instru-
ment pour toutes les températures.

La quantité de mercure, dont la dilatation
est mesurée par le thermomètre métastatique,
varie avec la température à laquelle on opère.
La valeur de ln division change donc à chacune
de ces températures; c'est pourquoi ces instru-
ments ne peuvent être gradués immédiatement
en degrés thermométriques. Ils portent une
échelle arbitraire dont on détermine la valeur
à chaque expérience.

Ce thermomètre servirapour déterminer une
température maximum lorsque, plongé dans
un milieu chaud, partie du liquide se déversera

3138 - dans le réservoir. Il suffira pour la déterminer
de le replacer dans un liquide dont la tempé-

rature sera mesurée par un thermomètre ordinaire, et
de l'échauffer jusqu'au point où le déversement com-
mençait dans le thermomètre métastatique.

TriERMObIÉTRE A Am. — L'emploi de la dilatation
des gaz pour mesurer les températures offre cet avan-
tage pratique que cette dilatation étant très-grande, l'in-
fluence de la variation de l'enveloppe est comparative-
ment nulle. De plus, la grande distance qui sépare les
températures à mesurer du point de liquéfaction des gaz
permanents rend infiniment probable la proportionna-
lité de leurs degrés, l'égalité des quantités de chaleur
qui correspondent à des accroissements de volumes
égaux.

M. Regnault qui, après Dulong et Petit, a repris
l'intéressante question du thermomètre à air par voie
expérimentale, ayant reconnu que la meilleure dispo-
sition du thermomètre à air, pour un chauffage égal,
était celle qui consistait à lui conserver un volante
constant, et par suite à augmenter la pression dans le ma-
nomètre à mercure dans lequel aboutit le tube très-fin
qui part du réservoir d'air, il s'est posé reste question
Des thermomètres le air, chargés avec de l'air à des

densités très-différentes, sont-ils comparables entre
eux, et des thermomètres à gaz, chargés avec des gaz
de nature différente, marchent-ils d'accord entre eux,
lorsqu'ils sont réglés entre les pointa fixes de 0 à
100 degrés? Voici les conclusions auxquelles il arrive :
1° L'air atmosphérique suit la même loi de dilatation
depuis 0 jusqu'à 350 degrés, lors même que sa force
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élastique initiale à zéro varie depuis 0' ,4 jusqu'à 4 n.,3.
2. L'air atmosphérique et le gaz hydrogène pos-

sèdent entre 0 et 350 degrés sensiblement la même
loi rie dilatation.

3° Les chaleurs spécifiques de ces gaz simples, pour
une même dilatation, sont égales pour des volumes
égaux.

On est donc fondé à admettre la proportionnalité dea
effets calorifiques avec le nombre des degrés mesurée
avec le thermomètre à air et le considérer Comme

l'instrument essentiel pour des recherches très-précises.
Son emploi étant bien moins commode que celui du
thermomètre à mercure, il semble que l'on pourrait
ramener la graduation de ce dernier à correspondre
avec celle du thermomètre à air, au moyen d'une cor-
rection convenable. Malheureusement, les différences
de nature et de dilatation des verres do compositions
diverses ne permettent pus de fixer cette correction
d'une manière générale. C'est ce que prouve la table
suivante établie par M. Regnault; elle ne commence
qu'à 100 degrés parce que, jusqu'à ce point, les deux
genres d'instruments s'accordent ou ne diffèrent que
de quantités trop petites pour pouvoir être mesurées.

lleg elTURES

du
thermomet.

à air.

TEIHRITURIS

Cristal de
Choisy-le-Roi.

DU ISKRUDMÈTRE

Verre
ordinaire.

1 Unresl.

Verre vert.

100. 400. 100° 100°
410 410,03 109,98 410,03
120 420,12 419,95 120,08
430 430,2;l 429,91 130,14
440 440,29 439,85 440,21
160 460,52 459,74 460,40
480 180,8D 479,63 480,60
200 201,25 499,70 200,80
250 253,00 250,05 251,85
290 295,40 290,80 293,30
300 305,72 301,08
550 360,50 354,00

On voit que, si ce n'est lorsque l'on s'approche da
point d'ébullition du mercure, les différences sont encore
assez petites pour être négligeables dans la plupart des
applications.

Au moyen de quelques points de fusion parfaitement
certains et fixes, comme ceux fournis par la glace et la
vapeur d'eau, par exemple, la fusion de l'étain, de la
cire, l'ébullition de l'ammoniaque liquéfié, on pourrait
établir une table de correction et faire de bonnes obser-
vations avec un thermomètre quelconque, gradué d'une
manière arbitraire. Cette méthode d'observation ana-
logue à plusieurs méthodes employées dans divers cas
fournirait le moyen d'obtenir des nombres exacts avec
des instruments médiocres, en se débarrassant de la
difficulté d'exécuter et de conserver dans l'état initial
des instruments parfaits.

TIIER1,103IEERES A SOLIDES. - Les dilatations
des solides étant minimes, et par suite les observa-
tions de leur allongement étant difficiles, ces corps
ne sauraient être substitués dans la pratique pour
constituer des thermomètres aux liquides dont l'effet
se multiplie en raison du rapport de la capacité du
r éservoir et de l'échelle, et par suite il n'y a pas à
s'occuper du plus ou du moins do régularité de leur
dilatation aux diverses températures.

Un curieux système, d'une grande impressionnabilité,
été combiné par Breguet, Rous le nom do thermo-

mètre métallique. Il est fondé sur l'inégale dilatation
des métaux à cet effet formé de trois lames superposées
de platine, d'or et d'argent. Elles sont soudées ensemble
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avant d'être passées au laminoir pour ne former qu'un
ruban métallique très-mince qui a une grande surface
et peu de masse; on le contourne en hélice pour mul-
tiplier la déviation angulaire qu'il peut produire, et qui
est indiquée par une aiguille légère suspendue à une
extrémité, tandis que l'autre est fixée à un support,
comme le montre la figure 3737. L'argent, qui est le
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plus dilatable des métaux employés, forme la face inté-
rieure de l'hélice; le platine, qui est le moins dilatable,
est à l'extérieur, et l'or est entre les deux ; sa dilata-
tion moyenne entre les deux autres empêche les rup-
tures. Lorsque la température s'élève, l'argent se dila-
tant plus que le platine et l'or, l'hélice se déroule. L'effet
inverse a lieu lorsque la température baisse. Les degrés
de cet appareil ne sont pas comparables entre eux; il
doit être gradué à l'aide d'observations simultanées d'un
thermomètre à mercure.

TIROIRS ÉQUILIBRÉS. Comme s'il ne devait
laisser rien d'incomplet dans sa machine à vapeur,
dit M. Tresca dans un excellent rapport à la Société
d'encouragement que nous reproduisons ici, Watt
s'était tout d'abord rendu compte des inconvénients
qu'entraînait la pression de la vapeur sur les ti-
roirs, et il n'a jamais construit que des tiroirs équi-
librés. La vapeur se rendait d'abord dans un coffre qui
régnait sur toute la longueur du cylindre; elle s'intro-
duisait par les lumières, et à sa sortie du cylindre elle
était d'abord recueillie dans les extrémités des boites
à tiroir, maintenues en communication constante entre
elles et avec le condenseur.

Le conduit qui établissait la communication entre
les deux extrémités se trouvait par conséquent plongé
dans la vapeur d'admission, et rempli avec la vapeur
d'échappement se rendant au condenseur. Les pressions
déterminées dans tous les sens, pour chacune de ces
deux vapeurs, se trouvaient respectivement équilibrées
d'elles-mêmes, par cela seul que leur action s'exerçait
dans tous les sens, à l'intérieur comme à l'extérieur,
sur toute la surface latérale du conduit cylindrique. Les
communications entre les trois chambres de la boîte à
tiroir étaient interceptées au moyen de garnitures
demi-cylindriques sur le côté opposé à l'admission, et
du côté des orifices d'admission par les lèvres mômes
du tiroir.

Sans qu'il soit possible d'indiquer d'une manière
certaine les motifs qui conduisirent plus tard les cons-
tructeurs à disposer leur échappement dans le milieu
du cylindre et non plus vers les extrémités, on peut
dire cependant que cette disposition a le mérite d'éviter
un contact trop prolongé du conduit d'échappement
avec le cylindre et, par conséquent, de diminuer les
condensations résultant de ce contact.

L'admission ayant lieu désormais par les extrémités
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de la botte à tiroir, on a trouvé plus commode, pour les
machines è pression moyenne, de couvrir les orifices
par une coquille qui, dans toutes les machines actuelles,
constitue le tiroir proprement dit, et de faire arriver
librement la vapeur dans la botte au-dessus de cette
coquille.

La botte à vapeur de Watt se composait de trois
chambres isolées par une garniture et disposées à la
suite l'une de l'autre dans le sens de l'axe du cylindre
et des mouvements du tiroir. La botte à vapeur, géné-
ralement adoptée aujourd'hui, se compose de deux
chambres dont la séparation n'est établie que par la
surface frottante du tiroir.

Cette disposition très . simple, avantageuse sous le
rapport du refroidissement qu'on évite à l'échappe-
ment, ne présentait aucun inconvénient sérieux, tant
qu'elle s'appliquait à de petites machines fonctionnant
à pression modérée, avec faible recouvrement des
bandes du tiroir, et qui exigent par conséquent un faible
déplacement de cet organe.

Tant que les machines puissantes étaient pour la
plupart à basse pression, on s'est très-peu occupé,
pour les autres, qui étaient généralement de puissance
faible, de la dépense de travail que la pression exercée
sur la coquille pouvait entratner. Aussi les essais de
tiroirs équilibrés furent-ils pendant longtemps peu
nombreux, quoique l'on doive citer la distribution de
la première machine de Taylor et Martineau, au moyen
de pistons mobiles dans une boite de tiroir cylindrique
représentée fig. 3738 et 3730.

3738.	 3739.
•

Dans les vingt dernières années, surtout depuis le
développement des lignes de fer, la pression de ;r1
marche a successivement été portée de 2 à 8 atmos-
phères; la détente variable, pour être obtenue simple-
ment par un seul tiroir, est venue exiger un élargis-
sement notable dans les bandes des tiroirs, et par
conséquent une course plus grande dans leurs mouve-
ments. La pression sur la coquille devenant plus consi-
dérable en même temps que le chemin parcouru, la
distribution a consommé des quantités notables de tra-
vail dans les machistes puissantes, et la question des
tiroirs équilibrés est devenue d'un grand intérêt. Aussi
le nombre des dispositions proposées est-il chaque
jour plus considérable, et parmi les derniers pouvons-
nous citer les distributions à cylindres à garnitures
!métalliques, les plaques glissant entre deux plans pa-
rallèles, les tiroirs déchargés au moyen de la pression
milme de la vapeur par des pistons et bielles, etc.

Si nous cherchons à analyser les effets du frottement,
nous trouvons que le travail consommé par le frot-
tement du tiroir s'élève à 40 ou 42 chevaux-vapeur,
pour une machine Crampton marchant à 180 tours par

minute. En effet, sur un tiroir dont la coquille a une
surface de 0,285 X 0,360 ou 1,026 centimètres car-
rés, l'effort en kilogrammes pour une pression de 8 at-
mosphères doit être évalué à 4,026 X 4,033 X 8 =
8,478 kilogrammes.

Ainsi chaque tiroir résiste comme s'il était chargé
d'un poids de 8,500 kilog., et le déplacement simultané
de deux tiroirs équivaut à celui d'une charge de
17,000 kilog.

Le rapport du frottement à la charge pour des
surfaces onctueuses, fonte sur fonte, ne saurait être
moindre que 0,15 ; l'effort le exercer pour déterminer
le déplacement des tiroirs serait donc 0,15 X 47,000
= 2,250 kilog.

Il est vrai que par suite du découvrement des lu-
mières, par suite des dispositions prises pour que dans
la plupart des positions la vapeur pénètre sous une
partie de la plaque du tiroir, par suite aussi de la
contre-pression exercée sous la coquille, cet effort
n'est pas constant, et en tenant compte de ces élé-
ments on peut évaluer que sa valeur moyenne est ré-
duite à 4,800 kilog.

Le chemin parcouru par cette résistance étant •
0m,08 au minimun pour chaque course sera mesuré
par 60 X O m ,08 O'e,48 par seconde pour trois
tours, et par conséquent le travail dépensé par seconde
pour cette cause aura pour expression 1,800 kilogram-
mètres X O r°,18 = 864 kilogrammètres, c'est-à-dire
42 chevaux-vapeur environ.

Cette perte, relativement considérable, n'est cepen-
dant que le moindre des inconvénients de la pression
exercée sur les tiroirs ordinaires, et c'est surtout aux
rnanceuvres de changement do marche que son in-
fluence est grave.

On sait, en effet, que c'est en agissant sur le levier
de mise en marche que le mécanicien, par l'intermé-
diaire de la coulisse, doit placer le tiroir de manière à
marcher en sens contraire ; cette mencenvre est sur-
tout importante en cas de danger, et il faut qu'elle soit
effectuée promptement.

Si nous consultons le Guide du mécanicien conducteur
de locomotives, relativement à la distribution d'une
machine Crampton, nous voyons que le changement
de marche est obtenu par un déplacement de 4m,50
h l'extrémité du bras du levier.

La résistance moyenne étant de 1,800 kilog. et le
chemin parcouru de 0n,,08, on peut en conclure que
l'effort moyen à l'extrémité du levier sera
1,800 X 0,08 — 96 kilog, L'entier déplacement dos

1,50
tiroirs exigera un travail total de 4,800 X 0,08 =
4 04 kilogrammètres.

Ces chiffres indiquent assez combien la manoeuvre
est pénible, et pourquoi il est impossible qu'elle soit
faite avec la promptitude que des circonstances graves
peuvent exiger. Sans doute, en faisant, au préalable,
fermer le régulateur ou peut décharger les tiroirs,
mais il en résulte une perte de temps qui peut être
d'une extrême gravité.

Tout ceci montre bien l'importance de l'emploi dos
tiroirs équilibrés dans les locomotives, tant au point
de vue de la perte du travail on marche courante, qu'as
point do vue des accidents à prévenir ; il est inutile
d'ajouter que des efforts aussi considérables ne peu-
vent manquer de bêtes l'usure des pièces et d'amener
une prompte destruction des organes intéressés au
mouvement des tiroirs.

Le tiroir équilibré de M. Jobin ressemble beaucoup,
quant aux principes, au tiroir de Watt, si ce n'est que
l'admission de la vapeur a lieu par les extrémités, r é-
chappement par la partie moyenne. Lee deux chambres
extrêmes sont mises eu communication par un canal
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cylindrique percé dans la longueur du tiroir ; l 'isole-
ment des différentes chambres est obtenu par le frotte-
ment du tiroir lui-même contre les parois de la boite.

Dans les machines de Watt, ce contact est assuré par
deux garnitures en chanvre, épousant la forme demi-
cylindrique du tiroir; dans la disposition actuelle, il
résulte de la juxtaposition des parois fixes de la boite
et des parois mobiles des bandes du tiroir, dont la forme
générale est celle d'un prisme triangulaire à section
équilatérale.

La disposition représentée figure 3740 réalise donc
ces deux conditions particulières:

Fig. 3740.

4 . Suppression de la garniture, et frottement direct
des surfaces métalliques dans les machines à haute
pression;

2' Section triangulaire de la pièce mobile des tiroirs.
En ce qui concerne la suppression de toute garniture,

l'expérience n prouvé qu'elle était possible puisque ces
nouveaux tiroirs se sont maintenus, an chemin de fer
de l'Est, pendant cinq, six ou huit mois, dans un excel-
lent état d'entretien, durée que les tiroirs ordinaires
sont loin d'atteindre en service courant.

Quant à la forme de la section, le constructeur parait
y avoir été conduit par le désir de n'employer que des
surfaces planes bien dressées, qui lui permettent de
régler facilement le degré de serrage et, par conséquent,
d'éviter l'usure qui serait la conséquence inévitable
d'un ajustage trop serré.

Le tiroir de Watt, comme celui-ci, était équilibré
par rapport aux pressions qui pouvaient s 'exercer tout
autour du tiroir, à l'intérieur et à l'extérieur; il ne
l'était pas par rapport à In pression exercée à travers
des lunderes sur les bandes du tiroir, puisqu'aucune
pression ne venait la contre-balancer; cette pression
était supportée par les garnitures du dedans au dehors.
M. Jobin l'a également éliminée d'une manière simple
au moyeu d'une rainure transversale, faite dans tout
le pourtour intérieur de la boite, en face des lumières
d'introduction. Cette rainure est toujours en commu-
nication avec les lumières, parce que celles-ci dépas-
sent légèrement les limites latérales des bandes du
tiroir, et de cette disposition il résulte que la compen-
sation a toujours lieu, même pendant la période de
détente.

Quelques personnes ont pu craindre que les tiroirs,
maintenus comme dans des glissières au contact du
plan des lumières, n 'amenassent, dans certaines cir-
constances, des ruptures: on comprend, en effet, que le
soulèvement des tiroirs peut are nécessaire toutes les
fois qu'on oublie de purger les cylindres, parce qu'a-
lors l'eau condensée, ne pouvant s'échapper par les lu-
micros, devra foire bélier contre les fonds des cylindres
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lorsque les pistons viendront en contact. L'expérience
a prouvé qu'aucun accident de cette nature ne s'est pro-
duit; il est moins à craindre sur les locomotives que sur
toute autre machine, par cela seul que la température
est plus élevée et que l'on purge souvent. Mais, à sup-
poser eue , dans d'autres cas, cette prévision s'accomplit,
on y échapperait certainement, cousine le faisait Watt
dans ses premières machines, en plaçant sur les cylin-
dres eux-mêmes des soupapes de sfireté.

Ajoutons enfin que le déchargement des tiroirs per-
met au constructeur l'éloignement des lumières et, par
suite, la diminution des espaces nuisibles, et une meil-
leure utilisation du travail de la vapeur.

MACHINES blARINES. Une disposition avantageuse
pour les locomotives l'est à bien plus forte raison pour
les machines marines de 2 à 3000 chevaux, et il faut
nécessairement y avoir recours pour celles-ci.

Ou peut ranger les systèmes employés en deux
groupes. Le premier, auquel appartient le tiroir Jobin
décrit ci-dessus, comprend les tiroirs équilibrés par leur
construction même. Tels sont les distributeurs qui se

meuvent entre deux surfaces planes, les tiroirs qui
se meuvent à l'air libre; enfin ceux à dos percé, où
l'échappement se fait directement par le dos de la boite
à vapeur.

Le deuxième groupe renferme les tiroirs équilibrés
au moyen d'appendices spéciaux.

On n d'abord commencé par soulager le tiroir par un
piston, dit piston suceur, qui lui est rattaché par une
bielle; la première idée de cette disposition parait due
à Bodmer, qui la décrit dans une patente de 1834; elle
a été appliquée à plusieurs machines, type Great Britain
et froc Pote du Great Western. Il y a d'ailleurs une foule
de modifications à ce système: ce sont les tiroirs Cochet,
Walker, Paltrinieri, etc.; dans quelques-uns, le piston
est remplacé par un diaphragme flexible, tel qu'une
feuille mince de métal ou de caoutchouc.

Certains compensateurs consistent simplement en un
piston annulaire, contenu dans le tiroir et frottant
contre le couvercle. MM. Napier et Rankine ont fait
des tiroirs de ce genre ainsi que M. Adams, qui en a
appliqué un certain nombre à des machines locomotives,
en Angleterre et en France, aux chemins de fer du Nord
et de l'Ouest.

Dans certains cas le piston est remplacé par un dia-
phragme métallique, mince et flexible, dont la première
idée parait être dans un brevet français de 4846, au
nom de Paltrinieri.

On peut enfin faire frotter le tiroir, non plus contre
le couvercle lui-même, mais contre une surface dressée,
soustraite à l'effet de la pression de la vapeur par divers
artifices (pistons, plans inclinés, etc.), tiroirs Mazeline,
Plainemaison, Krauss, Martin, Hemphill, etc.

Dans un autre ordre d'idées, on a cherché à. diminuer,
non plus la pression sur le tiroir, mais bien les consé-
quences de cette pression, soit en transformant le frot-
tement de glissement en frottement de roulement,
comme avec les tiroirs à galets ou rouleaux qui parais-
sent employés assez couramment en Amérique, soit en
introduisant entre les surfaces frottantes un fluide sous
pression.

On s'est enfin proposé d'atténuer, non plus la résis-
tance du tiroir, ruais le travail de il cette résistance, en
réduisant la course du tiroir; on a fait dans ce but des
tiroirs à grille, à double et même triple orifice; les tiroirs
à double orifice sont actuellement presque exclusive-
ment employés dans les machines marines. A côté de
leurs avantages incontestables, ils présentent l'incon-
vénient d'être lourds, compliqués, encombrants, de pro-
duire des étranglements et d'être plus sensibles aux
perturbations; avec de bons systèmes de compensateurs,
il serait préférable de conserver les tiroirs à simple
orifice.
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TOURS COMPOSÉS ET MACHINES A GRAVER ET
A SCULPTER. Les questions relatives aux tours com-
posés sont moins appréciées de nous qu'elles ne l'étaient
de nos pères; les amateurs de tours intelligents et ins-
truits étaient plus nombreux autrefois qu'ils ne le sent
aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, comme la théorie des tours
composés repose sur les plus intéressantes considéra-
tions de cinématique, qu'elle conduit à l'intelligence de
très-curieuses machines, nous essayerons, pour la pre-
mière fois, de l 'élucider aussi complétement qu'il nous
sera possible. Pour l'histoire des inventions dont il
s'agit, nous reproduirons dans ce travail les pages que
l'illustre Poncelet, dans son admirable étude sur l'his-
toire des inventions industrielles depuis la fin du siècle
dernier, a consacrées à la question des tours composés,
qu'avaient obscurcie, connue à plaisir, quelques auteurs
d'énormes volumes remplis d'une foule de choses, sauf
de l'exposé des principes mêmes sur lesquels reposent
ces appareils.

Rien de sérieux n'existait sur cette intéressante
question dans les ouvrages modernes avant ce beau
travail du 'naître, on abondent les considérations géné-
rales les plus précieuses, mais difficiles à bien apprécier
sans le dessin et la description des appareils.

Nous ne reviendrons pas ici sur le TOUR simple, auquel
un article spécial a été consacré; nous compléterons
seulement, sur quelques peints particuliers, ce qui a été
dit à l'article TOUR.

Touas SPÉCIAUX. Le tour ordinaire est essentielle-
ment construit pour obtenir des cylindres, des surfaces
de révolution autour de l 'axe de rotation; an moyeu de
guides particuliers, commandant la marche du support

chariot ou déterminant celle de l'arbre du tour, on
peut obtenir quelques résultats intéressants; telle est
au moyen du premier système la combinaison du tour à
fileter les vis qui a déjà été décrit. Nous allons passer en
revue quelques-unes de ces dispositions.

Fis obtenues sur le tour par le déplacement de l'arbre.
Les vis de peu de longueur s'obtiennent très-rapidement
avec des pas déterminés, en garnissant l'arbre du tour,
en arrière de la poulie motrice, de pas de vis de lon-
gueurs différentes, comme le montre la figure I. En

Fig. I.

engrenant une de ces vis avec un arrêt, une pédale
fixe formant écrou, l'arbre libre de glisser dans ses cous-
sinets avance de la longueur du pas de la vis par chaque
tour, et par suite un ciseau fixe à une ou plusieurs
dents, dit alors peigne, entaille une vis de ce pas sur un
cylindre placé sur le tour. Cette disposition est la base
de toutes les machines à fitbriquer les petites vis de
tout genre, qui s'emploient en quantités immenses.

Support arec guide pour tourner une sphère. La figure 2
montre une disposition dont il s'agit: AB est le mandrin
portant la pièce H à tourner en sphère, amenée d'abord
à l'état de cylindre d'un diamètre égal à celui de la
sphère à obtenir.

Sur sa longueur (égale à celle du guide, ainsi qu'il
sera expliqué), on trace les cercles PIC répondant aux
extrémités, et le cercle du milieu LL, ayant le diamètre
de la sphère, ce qui peut être fait à la main. Les coins
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sont abattus à la gouge pour obtenir une forme appro-
chée.

Fig. 2.

Le support que l'on emploie pour terminer porte en
arrière un guide demi-circulaire sur lequel s'appuie une
broche adaptée à la glissière du chariot, Le banc du
support étant placé parallèlement au banc du tour, et
l'outil se mouvant par l'action de la main droite qui fait
tourner la vis du chariot, pendant que la main gauche
appuie la glissière sur le guide, on pourra obtenir une
sphère très-régulière.

Pour que l'outil coupe en même temps au milieu de
la sphère et sur les hémisphères opposés, il faut lui
donner une forme particulière, c'est-à-dire l'affûter des
deux côtés et aussi à son extrémité, ce qui fait qu'il
peut effectuer tout le travail.

Étoile dans une ou plusieurs sphères. En parlant de la
sphère nous indiquerons comment on obtient une
étoile au centre de sphères concentriques, genre de
chefs-d'oeuvre des tourneurs qui exige de l'habileté
manuelle, mais n'a en réalité rien de bien merveilleux.

Pour faire une étoile de ce genre, on commence par
tracer un cercle du diamètre voulu sur un morceau
de papier. On divise ensuite l'intérieur au moyen de
différents cercles qui déterminent l'épaisseur des boules,
le distance qui doit exister entre chacune d'elles, et le
diamètre de la base de l'étoile. Ces cercles, tracés sur le
papier, servent encore à calculer la longueur et la cour-
bure des crochets. On divise ensuite la boule elle-mime
en autant de centres qu'on veut donner de pointes à
l'étoile, et on marque ces centres par des points; il est
bon aussi de déterminer avec un compas, et au moyen
d'un petit cercle, la grandeur qu'on vaut donner à
chaque lunette.

Cette division terminée, on met la boule dans le
mandrin en ayant soin do placer un des points de divi-
sion exactement au centre de rotation. On fait les
pointes de l'étoile avec un outil assez lin.

Quand les pointes sont achevées, et qu'on est assuré

Fig. 3.

d'avoir laissé assez de bots pour les boules et les dis-
tances qu 'on doit mettre entre elles, on continue le tri-
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vail avec des crochets qui doivent avoir la courbure
d'un cercle intérieur, figure 3, et on enlève tout le
bois autour d'une pointe, figure 4. Quand on a en-
levé tout le bois qui se trouve entre les pointes au-delà

Fig. 4.	 Fig. 5.

du petit cercle, on met à chaque lunette un bouchon
fait avec soin, figure 5, qui emboîte la pointe, et remplit
le trou de manière à ce qu'il n'y ait aucun ballottement
quand on détache les boules. I1 est évident que pour
détacher les boules, on doit changer de grain-d 'orge à
épaulement, toutes les fois qu'on entame une nouvelle
profondeur; c'est l'unique moyen de donner aux boules
une égale épaisseur, et de rendre aussi les distances
parfaitement égales.

Si l'étoile est renfermée dans trois boules, on a besoin
de trois crochets. On doit unir les surfaces en les ter-
minant; on se sert pour cela du crochet le plus long,
qu'on introduit par la lunette qui se trouve la plus
proche. Quand on e détaché par une lunette deux por-
tions de boules, on met un bouchon dans cette lunette,
ayant soin de se servir toujours du même pour chaque
lunette.

TOURET. Les supports à chariot des grands tours
d 'atelier sont garnis de crochets, outils robustes capables
d 'enlever au besoin des épaisseurs notables de metal.Pour
les tours plus petits, on se sert de burins, et pour l'or-
nementation de certaines pièces, comme pour quelques
emplois spéciaux, on augmente les ressources que peut
fournir l'outil, en lui communiquant un mouvement de
rotation.

La disposition la plus convenable est celle repré-
sentée figure 6.A est un support susceptible de tourner

Fig. 6.

autour de son axe, portant dans une fourche à vis T un
levier B maintenu par la boule C. Il supporte les deux
poulies doubles DD sur lesquelles passe en allant et en
revenant une corde enroulée sur une gorge de la rosse
motrice du tour, corde qui vient s'enrouler sur une
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petite poulie montée sur le touret placé sur le support
à chariot. Le foret ou outil quelconque qui le termine
agit donc en vertu de sa vitesse propre pour percer la
pièce ajustée sur le nez du tour, et celui-ci n'agit que
comme plateau d'une machine à diviser pour espacer
régulièrement les trous pratiqués par le foret.

En donnant au touret des mouvements de déplace.
ment circulaire, on refait, moins simplement, des tours
composés analogues à ceux dont nous parlerons plus
loin. Ces combinaisons n'offrent pas d'intérêt.

Molette. Pour décorer les surfaces cylindriques on
emploie souvent le procédé de gravure à la molette d'acier
qui a reçu tant d'extension pour la gravure des cylindres
gravés servant pour l'impression des étoffes (Y -0y. GRA-
VURE).

TOURS A ÉQUIPAGES TIODILES.

Le tour usuel à pointes et poupées-supports fixes, le
tour à mandrin et à collets ou lunettes d'appui, qui se
réfèrent plus particulièrement à la rotation des corps
autour d'un axe fixe ou changeant; les divers chariots
mécaniques, les chariots à va-et-vient cheminant sur
galets, rails ou coulisses, qui, d'autre part, se réfèrent plus
spécialement au glissement, à la translation rectiligne ou
curviligne ; les tours et les chariots, dis-je, considérés
isolément, soit comme porte-objets destinés à être fa-
çonnés diversement, soit comme porte-outils coupant,
rabotant, rodant, sciant, etc.; les tours et les chariots
enfin, tantôt simples, tantôt combinés entre eux 011
avec eux-mêmes, constituent les instruments de tra-
vail par excellence, des outils pour ainsi dire univer-
sels. Ce sont surtout des instruments de précision pour
dresser les surfaces planes ou cannelées, façonner les
corps ronds et même les surfaces obliques ou ram-
pantes autour d'un axe rectiligne. Ces dernières sur-
faces, en effet, bien que privées du caractère rigoureux
do symétrie qu'on observe dans les corps de révolution,
n'en sont pas moins susceptibles d 'être exécutées avec
régularité et promptitude au moyen des organes élé-
mentaires dont il vient d'être parlé, aidés de disposi-
tions plus ou moins savantes et délicates, qui se lais-
sent apercevoir ducs les machines à raboter, à mor-
taiser, perforer, polir ou dresser ; dans les machines
à scier, débiter les pierres ou les bois en dalles, en
planches plus ou moins minces; mais plus particuliè-
rement encore dans les tours à guillocher, graver et
sculpter, nominés tours à combinaisons, à portraits ou
figurés.

Ces derniers tours, munis de mandrins porte-objets,
comme le tour en l 'air proprement dit, s'en distinguent,
on le sait, non-seulement parce que le mandrin n'y est
point simplement fixé au bout ou bec de l'arbre tour-
nant, comportant quelquefois une combinaison de
pièces mobiles, mais eu ce que l'arbre lui-même est
susceptible de se mouvoir longitudinalement ou par
glissement dans ses collets à poupées-supports fixes, ou
transversalement et parallèlement, avec ces collets et
leurs poupées, par glissement, translation directe ou rota-
tion sur un châssis-support à charnières inférieures, elles-
mêmes fixes. A cet effet, les tours dont il s'agit, et dont
nous allons donner la description détaillée dans les pages
suivantes, comportent extérieurement ou intermédiai-
renient, tantôt à l'extrémité opposée de l'arbre, tantôt
transversalement à sa direction, des repoussoirs formés
jadis do contre-poids, aujourd'hui principalement de
ressorts qui obligent cet arbre à s'appuyer sans cesse
par une touche émoussée, soit contre des plans obliques
ou des surfines taillées en hélice, pour exécuter des
surfaces rampantes, biaises, torses, etc., soit contre des
gabarits à couronnes de champ, à rosettes ondulées la-
téralement ou extérieurement, et qui, montés transver-
salement sur l'arbre même du tour, obligent le man-
drin à subir divers mouvements indépendants de celui
de sa rotation propre, en face de l'outil tranchant dont

s
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les biseaux variés, à support intérieur on latéral immo-
bile, parcourent l 'objet, le taillent suivant des contours
ou des formes nommés proprement guillochis.

Mais ces différents tours, qui rentrent tous essen-
tiellement dans la catégorie de ceux à combinaisons,
ne sont pas uniquement employés pour l'exécution ri-
goureuse de formes mathématiquement définies; ils le
sont encore pour le tracé, la copie et la réduction de
,figures artistiques, sur le plan ou le relief, nu moyen
de procédés qui constituent de véritables transforma-
tiens géométriques de ces figures, et nécessitent, par
lie même, des transformations correspondantes de mou-
vement, rentrant plus spécialement clans le domaine de
la Cinématique: transformations et combinaisons qui,
à dater du quinzième siècle, ont aussi exercé le génie
inventif du grand peintre Léonard de Vinci et dos cé-
lèbres géomètres de Lahire, de Lacondamine et Clai-
raut. C'est que, en effet, ces tours et leurs analogues
offrent un sujet intéressant d'études pour la richesse
et l'élégance des solutions géométriques auxquelles ils
donnent lieu, et qui se rattachent, comme on sait, à
l'antique problème des épicycles, des courbes méca-
niques et des mouvements relatifs sur le plan ou dans
l'espace.

Le tour, envisagé dans son primitif état de simpli-
cité, celui où une pièce déjà dégrossie ou arrondie,
tournée par une impulsion plus ou moins directe, sur
des appuis fixes horizontaux ou verticaux, en présence
et sous l'action lente d'un outil que l'ouvrier trans-
porte, promène successivement le long d'un support
fixe, parallèle à l'axe de rotation; dans cet état de
simplicité, dis-je, le tour a dit dire connu dès la plus
haute antiquité, et c'est ce qu'attesteraient, an besoin,
divers passages de Vitruve, en tant qu'il s'agisse d'in-
struments à travailler les objets de petites dimensions.
Mais s'en servait-on également pour arrondir le fût de
certaines colonnes monolithes, les arbres de moulins
on enfin les vases précieux que nous ont légués les
Grecs, les Romains, les Chinois mêmes des époques
contemporaines? Cela est tout aussi probable, pourvu
encore qu'il s'agisse d'outils, de procédés mécaniques
nnalogues à ceux généralement employés aujourd'hui
dans l'art du charpentier, du marbrier ou du potier;
soit que d'ailleurs la pièce elle-même tourne sous l'im-
pulsion directe de manivelles à bielle, ou de tiraudes
à main, de roues, de volants à pédales, etc.; soit qu'au
contraire cette pièce restant fixe, l'outil soit dirigé au
moyen d'un châssis à gabarit, à profil tournant sur
l'axe de symétrie de cette pièce.

Quant aux tours figurés et à combinaisons, néces-
saires pour exécuter les surfaces rampantes, excentri-
ques, ovales, à guillochis, etc., leur usage ne doit guère
remonter au delà du quinzième siècle, où le Mare
Léonard de Vinci, suivi à un siècle de distance par le
Lyonnais Jacques Besson et par Salomon de Caus, l'in-
génieur français des princes palatins, y ajouta divers
perfectionnements ou artifices auxquels le célèbre ma-
thématicien et médecin Jérôme Cardan lui-même n'au-
rait point été étranger, d'après les auteurs italiens, et
qui prouvent tout au moins qu'on avait senti dès le
seizième siècle le besoin de découvrir quelque procédé
mécanique pour exécuter sur le tour les objets d'une
forme différente de celles des corps de révolution, no-
tamment les surfaces rampantes et à sections elliptiques
quelconques.

Au surplus, la plupart des tours à combinaisons,
avec axes et mandrins diversement mobiles et tels
qu'on en employait dans les deux derniers siècles, ces
tours rentrent dans la classe do ceux qui étaient bien
plutôt destinés à exercer la patience de nos ancêtres
qu'à développer leur industrie manufacturière ou , ar-
tistique, et, si l'on en juge par les modèles exposés nu
Conservatoire des arts et métiers, ainsi que par les
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planches des ouvrages de Plumier, de Bergeron et du
terne X (4772) do la grande Encyclopédie, il est tout
nu moins douteux qu'ils aient appliqué le tour rampant
à d'autres matières que l'ivoire, le buis, etc., dans des
proportions naturellement très-petites ; ce qui doit
s'entendre également des tours à rosettes et à cou-
ronnes servant à guillocher, et où l'on employait exclu-
sivement les supports à outils fixes. On peut voir dans
ces ouvrages ce qu 'étaient devenus, à la fin du dernier
siècle ou au commencement de celui-ci, ces différents
tours, et combien on était loin encore d'y f tire mar-
cher automatiquement l'outil, comme Besson l'avait
anciennement tenté, au moyen d'une longue barre
horizontale supérieure et parallèle à l'axe de rotation,
portant une coulisse ondulée où l'outil pouvait occuper
des positions diverses, tandis que la barre elle-même,
susceptible de descendre et de monter alternativement
dans d'autres coulisses verticales, y était animée d'un
va-et-vient horizontal, déterminé par des guides ou
platines de soutien tournantes, découpées en rosettes,
en ovales, de dimensions et situations identiques, et
dent les plans inclinés, parallèles, étaient fixés sur
l'arbre même du tour, extérieurement et symétrique-
ment, par rapport à ces poupées.

L'obscurité des termes et de In figure explique le
dédain qu'en a fait Plumier dans la préface de son
Traité sur le tour, dont la seconde édition contient
d'ailleurs, sous forme d'appendice, les mémoires de
Lacondamine, ainsi que la description du rabot ser-
vant à guillocher les manches de couteaux, attribué
aux Anglais, et dont le porte-outil, conduit par une
longue vis suivant l'angle de la pièce ou du manche
monté sur un arbre à rayon et endran diviseur, est di-
rigé dans ses excursions verticales par un gabarit qui
offre quelque analogie avec le dispositif, un pou vague,
adopté par Besson. On s bien plus lieu encore d'être
surpris que Plumier et son imitateur Bergeron aient
accordé si peu d'attention aux tours à outils mobiles
véritablement automatiques et dont il existait pourtant
à leur époque un remarquable exemple dans la ma-
chine à copier et réduire les médailles. d'origine très-
ancienne, incontestablement allemande, mais qu'ils
mentionnent à peine, et dont les planches 43 et sui-
vantes de l'Encyclopédie de 1772 offrent un spécimen
d'antrint plus digne d'intérêt qu'elles appartiennent à
une forte machine construite entièrement en for, avec
la perfection que comportaient les tours à plusieurs
fins ou à combinaisons multiples dont on voit divers
modèles au Conservatoire des arts et métiers de Paris:
parmi ces modèles, on admire surtout le tour à guillo-
cher de Merklein, construit en 1780 pour Louis XVI,
et celui à portrait donné par le czar Pierre le Grand,
sans autre indication d'origine, mais qui, remontant à
une date de beaucoup antérieure, peut servir à consta-
ter le point où en était déjà arrivée la construction de
ce genre d'outils en Allemagne. Avant d'aller plus loin,
analysons en détail le tour à guillocher.

TOUR A GUILLOCHER. Le tour à guillocher fournit
le moyen d'obtenir des décorations, des tracés de
courbes entrelacées, à volutes symétriques, très-propres
à l'ornement dans une foule de cas analogues à celui
que représente la figure 7, exécutée avec ce tour, no-
tannnent pour la gravure peu profonde des boites
de montre et autres pièces d'orfévrerie, d'horlogerie.
C'est à l'aide de disques aux contours desquels , on
donné des formes convenables, de Males qu en y

parvient.
Le e tour à guillocher difere du tour ordinaire en ce
que le centre du cercle que décrit, en disque instant,
chaque point de la surface sur laquelle on opère, n'est
plus un point fixe, niais éprouve un petit moulemen
d'oscillation qui engendre des courbes d, autant plus
différentes de la circonférence d'un cercle, que pour
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une même rotation, les oscillations sont plus fréquentes
et ont plus d'amplitude par rapport à la distance au
centre.

Fig. 7.

La pièce étant montée à l'aide d'un mandrin sur
l 'extrémité de l'arbre T (figure 8), il s'agit de donner

Fig. 8.

à cet arbre le mouvement voulu pour que l'outil cou-
pant fixé sur le support à chariot K produise le con-
tour cherché. A cet effet, les deux supports de l'axe C
et H, au lieu d'être fixés directement au banc comme
dans les autres tours, descendent entre les deux ju-
melles d'une part de banc en fonte, jusqu'au-dessous
de l'établi A; ils sont réunis par l 'axe P parallèle à
.celui du tour et qui est supporté sur des pivots vers
ses extrémités, pivots portés par des pièces de fonte
garnissant les jumelles et consolidés par la barre de
fer Q qui les réunit. Les deux poupées C, H, ne for-
ment plus ainsi qu'une seule pièce.

L'extrémité de l'axe portant donc la pièce à tra-
vailler, l'outil étant monté sur le support à chariot et
amené à une distance de l'axe convenable pour la
courbe à tracer, un mouvement d 'oscillation est com-
muniqué à l 'axe par les rosettes de métal qui lui sont
adaptées, comme on le voit dans la ligure 9.

Ces rosettes sont poussées par un petit rouleau porté
par l'extrémité de la touche se glissant dans une cou-
lisse portée par une barre triangulaire ni parallèle à
l'axe et montée à l 'extrémité d'un support courbe.
Quand l'axe tourne, les saillies et les creux de la ro-
sette en prise s'appliquant sur le rouleau dont l 'axe ne
peut sc déplacer, c'est l'axe du tour et du bâti C H qui
prend un mouvement d 'oscillation. Cet effet est assuré
par l 'action d 'un fort ressort b, b, caché dans l'intérieur
de l 'établi A, qui fait toujours presser la rosette sur la
roue n. La touche peut glisser le long de la barre de ma-
nière à venir se mettre en contact avec une quelconque
des rosettes différentes, au nombre do 1 5 ou 20 en gé-
néral, montées sur le tour.

Dans quelques cas, lorsque les creux ont peu de lar-
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geur, on ne peut se servir du rouleau qui garnit une
extrémité de la barre n; on se sert alors de l'autre

Fig. 9.

extrémité qui est arrondie et polie avec soin pour dimi-
nuer le frottement.

Un moyen de varier les dessins que l 'on peut obtenir
avec les mêmes rosettes consiste à les faire tourner
un peu sur leur axe pendant le travail. La figure 7
est un exemple des résultats obtenus par ce mode
d'opérer. C'est une rose à 24 saillies. Après avoir tracé
la ligue extérieure, et le ciseau ayant été amené par
le support à la position convenable pour tracer la se-
conde ligne, on a fait tourner la rosette autour de l'axe
de d'une saillie ou 1196 s de la circonférence du
cercle; les extrémités des saillies de cette seconde ligne
ne tombent plus alors sur les rayons correspondants
de la première, mais sont sus peu en avance. On a
opéré de la même manière pour les lignes successives
a on a eu des résultats semblables.

Les cercles concentriques sont tracés équidistants
au moyen de divisions tracées sur le chariot K ou sur
la tête de la vis qui fait mouvoir l'outil, et les rosettes
sont fixées dans la position convenable à raide d'une
plaque circulaire montée sur l'axe vers l'extrémité H.
C'est une chose surprenante que la multitude d'effets
différents qui peuvent être obtenus d'un certain nombre
de rosettes en variant les positions. Par exemple, si,
après avoir tracé une ligne ondulée, le rosette est
avancée crime demi-division, sans changer la position
de l'outil, les deux lignes s'entrelacent et forment une
chaise, une série de boucles.

Pour orner la surface d'un cylindre, l'outil n'est plus
placé comme sur la figure; on fait faire au support à
chariot porte-outil un quart de tour: c'est ainsi que
l'on grave beaucoup de rouleaux pour l'impression sur
étoffes. C'est l'axe qui se meut suivant sa longueur sous
l'action de rosettes qui portent des ondes sur leur plat,
pendant qu'une rotation du cylindre, d'un arc déter-
miné, est produite. Par cette disposition, des ligues on-
dulées peuvent être gravées sur la surface d'un cylindre
dans le sens de sa longueur.

Le guillochage en ligne droite est obtenu de même
par rabotage, au moyen d'un double mouvement du
ciseau, en raison de la barre-rosette qui lui sert de
guide.

Les courbes qui résultent du mode d'action du tour
à guillocher sont des conchoides de celles décrites
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par le point de contact de la touche et de la rosette,
dont les rayons vecteurs (en les rapportant à un système
de coordonnées polaires) sont augmentés ou diminués
d'une quantité constante. En effet, l'outil étant fixé,
pour une courbe donnée, à une distance d de l'axe de
rotation, la touche n à une distance R du centre cor-
respondant de ce mime axepourle creux de la courbe le
plus rapproché du centre, enfin 1 = eo (u), l 'équation po-
laire de la courbe dont le rayon est 1, 1— R y (u) — R,
sera le déplacement de l'axe et du mandrin produit en
chaque instant par l'effet de la convexité de la'courbe.
On aura donc, p étant le rayon vecteur de la courbe
deguillochage produite par le déplacement dit mandrin
égal à 1 —
p	 d+.1 — 11=_ (u) —(R— d) et (1.-1- (R — d)=-_ co (te),

c'e'st-à-dire la même équation que la courbe de la rosette,
sauf que les rayons vecteurs en sont diminués d'une
quantité constante.

La détermination d'une rosette convenable pour une
courbe déterminée s'obtient donc en général bien faci-
lement il suffit de diminuer ou d'augmenter tous les
rayons de la courbe à produire d'une même quantité et
de tracer la courbe passant par les points ainsi détermi-
nés: c'est la rosette cherchée.

Mais ce mode d'opérer est en défient quand la courbe
est accidentée, est à noeuds,
comme celle de la fig. 40, qu'il
n 'existe pas de point tel à l'in-
térieur qu'une droite passant
par ce point ne rencontre
jamais la courbe en plus de
deux points.

Mais si on incline la touche
OT, si on la fait mouvoir non
plus suivant PQ, droite pas-
sant par le centre de rotation
C, mais suivent une direction

p	 faisant un angle constant avec
le rayon vecteur, le point T

Fig. 10.	 peut alors décrire le noeud de
la courbe.

En effet (fig. 4I), quand PO sera passé à la posi-
tion P'Q', si le point 0 s'approchant du centre C vient

Fig. 11.

en 0', le point T passera en T' et aura éprouvé un mou-
vement rétrograde relativement à celui de PQ: le tracé
pourra donc avoir lieu en général.

On ne peut donner une méthode générale pour dé-
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terminer l'angle COT que doit faire la ligne OT avec le
rayon vecteur, ni la longueur OT la plus convenable
pour tracer une courbe donnée. Ce sera, dans chaque
cas, par un tracé et avec quelques tâtonnements, qu'on
parviendra à les déterminer. Disons comment on doit
opérer pour trouver une rosette convenable pour une courbe
donnée, en employant une touche inclinée, qui rend la
rosette bien plus différente de la courbe qu une touche
droite.

Soit AB la courbe à reproduire (fig. 12), et CT,

Fig. 12.

CT'... des rayons vecteurs. On connait l'inclinaison
CTO de la touche sur chaque rayon vecteur et la lon-
gueur OT. Prenant un point quelconque T' sur un de
ces rayons, nous pourrons tracer T' 0', menant par 0'
une parallèle à CT': le point 0" de la courbe sera le
point qui devra être tracé par la touche, le point T'
étant en T", point de rencontre avec C T' de la ligne
0"T" parallèle à 0' T'. La suite des points déterminés
comme T" donnera le tracé de la rosette.

La Condamine u proposé en 1730 un petit appareil
pour tracer avec facilité une rosette correspondant à
une courbe donnée, et permettre par une opération
simple de déterminer les rosettes qui correspondent à
divers peints pris pour centres des rayons vecteurs,
afin d'adopter le tracé qui fournit la rosette la moins
anguleuse, celle qui convient le mieux, par suite, pour
le travail du tour.

ABCD (fig. 13) est une règle percée d'une rainure
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Fig. 13.

dans toute sa longueur ; sur la partie AB s'assemble
une pointe, si l'on veut obtenir seulement la conchoïde
de la courbe cherchée, une barre OB dans le cas que
nous traitons ici. La règle ABCD est embrassée par les
tenons E et G d'une seconde règle, percée aussi d'une
rainure, et pouvant glisser sur la première; un barillet
L monté sur la règle EG et assemblé par un fil à

Fl
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l'extrémité de la première règle tend à produire cet
effet. Une pointe N, faisant corps avec AB CD, tendra
donc à se rapprocher du centre fixe P formé, par une
troisième pointe assemblée avec la deuxième règle.

Soit T le contour d'une tête, par exemple, qu'on veut
reproduire sur le tour, devenu ainsi une espèce de
tour à portrait, pour lequel on cherche la rosette la
plus convenable. Après avoir découpé ce profil sur
mie carte, on le colle sur une autre RS. Ensuite on prend
à volonté un point P pour centre; on perce les deux
cartes en ce point, et on les attache sur un plan en y
enfonçant la pointe P; après quoi, on applique la pointe
N sur le contour du relief de la tête découpée; on tourne
ensuite à la main tout le système, en faisant toujours
porter la pointe N sur le bord de la découpure ; ou, mieux
encore, on ne fait que tourner d'une main la carte sur
son centre, en tenant de l'autre la machine fixe, et en
faisant attention à ce que la pointe N ne quitte pas le
bord de la carte découpée, action que facilite l'effet du
ressort renfermé dans le barillet. La pointe B, extrémité
de la touche oblique OB, tracera la rosette cherchée.

TOUE OVALE. Ce tour, dont l'invention est due, suivant
les Anglais, à Abraham Sharp, malgré la fixité de son
axe de rotation, agit néanmoins comme tour à guillocher,
par suite de la mobilité d'une rosette spéciale, qui est un
cercle excentré, d'où résulte la composition d'un mou-
vement rectiligne produit sur le mandrin en même temps
que s'effectue le mouvement de rotation de celui-ci. La
simplicité et la solidité du mécanisme ont fait de cet
appareil un instrument indispensable des ateliers où
il y ft à produire des objets de forme elliptique.

Le tour orale ou elliptique est constitué par une dispo-
sition particulière du mandrin porte-objet. Ce mandrin
consiste en trois parties: le plateau, le chariot glissant,
enfin l 'excentrique. Le plateau est monté sur la pointe du
tour (fig. 44 et 45). Sa face porte deux guides i, t, main-
tenant le chariot glissant g, portant en son centre la
vis saillante h sur laquelle se monte la pièce à fa-
çonner. Le mouvement de glissement qui apparaît avec
le mouvement de rotation est produit par le moyen

Fig. 16.	 Fig. 15.

Fig. 44.	 Fig. 47.

d'un cercle excentrique (fig. 16) en laiton attaché à
la poupée du tour et à travers lequel passe librement la
vis d 'assemblage du plateau, par l 'ouverture h; le châs-
sis en, qui porte le cercle dont il vient d'être parlé, est
fixé par deux vis placées en face l'une de l'autre, dont
la pointe entre dans deux petits trous pratiqués sur la
partie antérieure c de la poupée. Ces deux vis sont hori-
zontales et leur direction commune rencontre l'axe.
En faisant avancer une des vis et reculer l'autre, on
peut obtenir des excentricités variables. Le plateau
porte deux rainures parallèles à la longueur du chariot,
destinées à laisser passer librement deux vis qui assem-
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blent les deux pièces d'acier parallèles entre elles, et
placées en dessous (fig. 17), dont l 'écartement est égal au
diamètre du cercle qu'elles pressent, forçant ainsi le
chariot à suivre ses mouvements, à se déplacer en rai-
son de son excentricité.

La grandeur d 'excentricité, la différence entre le
grand et le petit axe, résultent donc clairement de la
position du châssis mn, qui agit comme une véritable
excentrique circulaire, et c'est la combinaison de ce
mouvement avec le mouvement circulaire qui engendre
la forme ovale, fort utile pour les arts; ce qui rend ce
tour très-précieux pour nombre d'industries qui en font
grand usage.

La théorie du tour ovale e été donnée complétement,
pour la première fois, par M. Dreyfus dans un intéres-
sant Mémoire inséré dans le Bulletin de la Société
d'Encouragement (juin 1874 Nous lui emprunterons
ce qui suit.

Le tour ovale qui a servi de base à cette étude a
une disposition un peu différente de celle décrite ci-
dessus, mais qui est en réalité équivalente.

Un anneau A A est monté sur un tour. Soit 0 son
centre qui se trouve sur l'axe du tour. La flèche er in-
dique le sens de la rotation de cet anneau, qui se fait
dans le sens habituel de la rotation dans un tour. Au
même niveau que le point O se trouve le centre 0'
d'une circonférence Bit excentrique par rapport à la
première, qui ne peut avoir d'autre mouvement qu'un
mouvement de rotation autour de O', ou plutôt autour
d'un axe parallèle à l'axe du tour et passant par 0'.
Sur ce disque est pratiquée une coulisse dans laquelle
peut se mouvoir un coulisseau CC (fig. 18), guidé

Fig. 48.

par Bit; ses extrémités sont en saillie et constamment
comprises entre les règles cd, c ' d' , lesquelles sont tan-
gentes et adhérentes à l'anneau A A. La ligne médiane
de ce coulisseau passe toujours par le centre O. Dans une
de ses positions, C, C 1 , le coulisseau remplit exactement
la coulisse: sa longueur ab, comptée suivant son axe, est
donc égale au diamètre du plateau A A. C'est sur le
centre I du coulisseau qu'est fixée la pièce à tourner.

Le mouvement de rotation du tour détermine celui
des règles c d, c ' d ' ; celles-ci entraînent le coulisseau,
comme le montre la figure. Le coulisseau à son tour
force le disque B à tourner dans le sens de la flèche 3,
c'est-à-dire dans le même sens que l'arbre du tour, et
avec la même vitesse. Dans ce mouvement, l'axe a b du
coulisseau ne cesse pas de passer par le point 0', mai,
son milieu I se déplace; comme d'ailleurs la parallèle
menée par le point 0 aux deux règles passe toujours
par ce milieu I, et que cette parallèle est perpendicu-
laire à ab, on voit que le point Ise déplace en suivant
la circonférence décrite sur 0 0' comme diamètre. L'axe
de la pièce qu'on tourne se déplace donc en engendrant
un cylindre droit à base circulaire, dont l'axe K est
situé dans le plan des axes 0 et 0 ', parallèle à ces deux
axes, et à égale distance de chacun d'eux.

L'angle dont a tourné le tour étant représenté par
cOf = I00', l'angle dont aura tourné l 'axe I sera
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Fig. 24.	 Fig. 23.

intérieure, l'autre extérieure. Les points du cercle mo-
bile décrivent des conchoïdes à une boucle, ayant leur
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I K 0' = I 0 0': le mouvement de rotation de l 'axe I
est donc uniforme comme celui du tour, mais sa vitesse
angulaire est le double de celle du tour. Il résulte de la
que, à chaque révolution de l 'anneau A A ou du tour,
l'axe I accomplira deux révolutions.

Ainsi, l'action sur le coulisseau produit, sur la pièce
à tourner, le même effet qu'une rotation de cette pièce
autour de son axe, dans le même sens que les rotations
précédentes, avec une vitesse angulaire égale à celle du
tour.

Ce qui précède permet de se faire une idée très-
claire du mouvement de la pièce à tourner dans l 'es-
pace. Elle tourne d'un mouvement uniforme autour
de son axe I, pendant que cet axe tourne lui-même d'un
mouvement uniforme autour d'un axe fixe K qui lui
est parallèle. Les deux rotations se font dans le même

p
sens, mais avec des vitesses angulaires différentes:

endant que la pièce fait une révolution autour de son
axe I, cet axe en fait deux autour do l'axe K.

Je vais chercher maintenant la courbe décrite par
un point quelconque de la pièce à tourner. Pour cela,
je considère une section droite de cette pièce. J'ai déjà
montré que le point I décrit la circonférence ayant 00'
pour diamètre. Il est facile de voir que tous les autres
points décriront des conchoïdes de ce même cercle.
Considérons, en effet, d'abord un point M (fig. 19) situé
sur l 'axe du coulisseau. La longueur MI est constante,
la ligne MI passe toujours par le point le lieu des
points M est donc une conchoïde du cercle 00'. L'axe
de symétrie est le diamètre 00', le nœud est en 0'. La
courbe entière est décrite dans une révolution de l'arbre
du tour; la partie extérieure et la partie intérieure
correspondent chacune à l'une des deux révolutions
que fait le point I pendant que l'arbre du tour en fait
une. Lorsque le point M se confond avec le point I, la
conclioide se réduit au cercle 00' répété deux fois.

Fig. 19.	 Fig. 20.

Supposons maintenant le point sur la perpendiculaire
menée par I à l'axe du coulisseau. On voit facilement
(fig. 20) que la courbe décrite est encore une conchoïde
du même cercle, mais disposée en sens inverse ; le noeud
est en 0.

Soit, enfin, M un point quelconque, déterminé par
13 et la distance MI (fig. 21). Le point I.' où la

ligne MI rencontre le cercle 0 O' est un point fixe, car
l'angle constant 0 a pour mesure la moitié de l'arc O'P.
Le lieu des points M est donc une conchoïde du cer-
cle 00 ', dont le noeud est en P. On voit que le noeud
est le même pour tous les points d'une même ligne
droite passant par I; lorsque cette droite tourne autour
du point I, le noeud se déplace sur le cercle 00' d'un
angle double, car

O'KP = 28.
Il résulte de ce qui précède que tous les points situés

à une même distance du point I décrivent des courbes
égales, mais diversement orientées; le lieu des noeuds
de ces courbes est le cercle 00'; chacun de ces noeuds
correspond à deux points symétriques par rapport au
point I.

La normale au cercle décrit par le point I est le dia-
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mètre IR (fig. 22). Si 012 considère un point 0" de l'axe
du coulisseau, infiniment voisin du point 0', ce point O"
décrit l 'élément 0 ' 0", c 'est-à-dire qu'il se meut suivant
l 'axe du coulisseau , pendant un temps infiniment
petit; la normale à cette trajectoire rectiligne est la
ligne O' R, qui rencontre la première normale en R,
sur le cercle 00'. Ce point It est le centre instantané

Fig. 21.	 Fig. 22.

de rotation du mouvement du coulisseau. Les lignes RI,
R2, R3, R4, etc., qui joignent le point R aux diffé-
rents points du coulisseau (ou de la section droite de lit
pièce à tourner), sont les normales aux trajectoires de
ces points. On voit que, dans le mouvement du cou-
lisseau, le centre instantané de rotation décrit dans
l'espace la circonférence 00', avec une vitesse égale à
celle du point I, puisque 0 K R 0' K I, et en tour-
nant dans le mime sens.

La longueur I R étant constante et égale à 00 ', le
centre instantané de rotation décrira sur le coulisseau
(ou sur la section droite de In pièce) un cercle T T'
(fig. 23) ayant pour centre le centre I de la section, et
dont le rayon I R est égalait diamètre 0 0' du. cercle 00'.

Ceci va nous permettre de définir d'une nouvelle
manière le mouvement du coulisseau et de la pièce
qu'il emporte. Étant donnée une figure plane qui se
meut d'une manière quelconque dans son plan, si on
détermine la trajectoire A du centre instantané de ro-
tation sur la figure, et sa trajectoire B sur le plan, on
sait quo le mouvement de la figure pourra être obtenu
en faisant rouler la courbe A, liée à la figure, sur la
courbe fixe B. Dans le cas qui nous occupe, le cer-
cle T T' représente la courbe A, et le cercle 0 0' la
courbe B. Il suit de là que la pièce à tourner se meut
comme si elle faisait partie d'un cylindre de même
axe qu'elle, dont le rayon serait égal à la distance
00', et qui roulerait sur un cylindre luté:deur de dia-
mètre 0 0'.

Il suit de là aussi, et de ce qui précède, que lors-
qu'un cercle T T' roule sur un cercle intérieur fixe 00',
de rayon moitié moindre, chaque point lié au cercle
mobile décrit une conchoïde du cercle fixe. Cette pro-
priété se démontre, d'ailleurs, directement d'une ma-
nière très-simple. Les points intérieurs au cercle mo-
bile décrivent des conchoïdes à deux boucles, l'une
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point anguleux sur le cercle fixe. Les points extérieurs
au cercle mobile décrivent des conchoïdes à une boucle,
ayant leur point anguleux en dehors du cercle fixe.

Les développements qui précèdent rendent compte
de la nature des courbes décrites dans l'espace par les
différents points de la pièce à tourner. Rien n 'est plus
facile, d'ailleurs, que d'observer pratiquement la forme
de ces courbes : il suffit de fixer un crayon en un point
quelconque du coulisseau, et de déterminer sa trace
sur une feuille de papier fixe, placée perpendiculai-
rement à l'axe du tour.

Jusqu'à présent, je n'ai considéré que le mouvement
des points de la pièce à tourner. Je vais examiner
maintenant la nature du profil déterminé par l'outil; ce
qui importe surtout dans son emploi, et qui, par suite
du double mouvement du coulisseau, est autre que le
mouvement d'un point de celui-ci.

Le tranchant de l'outil est un point fixe. Il s'agit
donc, étant donnée une figure plane qui se meut dans
son plan suivant la loi définie précédemment, de dé-
terminer la courbe décrite sur cette figure mobile par
un point fixe du plan. Poux cela, il faut chercher le
mouvement relatif du plan par rapport à la figure,
c 'est-à-dire le mouvement du plan supposé mobile par
rapport à la figure suposée fixe, et déterminer, dans ce
mouvement, la trajectoire du point considéré dans le
plan.

On peut y arriver de la manière suivante. La
droite 00' (fig. 18) appartient au plan fixe, et le mou-
vement relatif de ce plan, par rapport au coulisseau, est
complétement défini par le mouvement relatif de la
droite 00'. Or le mouvement du coulisseau est défini
par les axes rectangulaires ab, tan, lesquels se meu-
vent en passant constamment par les points fixes 0
et 0'. Inversement, le mouvement relatif de la droite 0 0'
s'obtiendra en faisant glisser ses extrémités sur les
axes rectangulaires fixes ab et m n (fig. 24). Or on sait
que tout point d'une pareille droite décrit une ellipse
ayant ire et la pour axes, et que tout point M lié a
cette droite décrit également une ellipse ayant I pour
centre, mais d 'autres axes.

On y parvient encore en complétant ce qui a été dit
précédemment au sujet des deux courbes A et B, lieux
des centres instantanés de rotation sur la, figure mobile
(courbe A) et sur le plan fixe (courbe B). On sait que
le mouvement relatif du plan par rapport à la figure
peut s'obtenir en faisant rouler la courbe B sur la
courbe A supposée fixe. Dans le cas actuel, la courbe A
est le cercle T T' (fig. 23), et la courbe B est le cercle
0 0'. Or, quand un cercle roule à l'intérieur d'un cercle
fixe de rayon double, on sait que chaque point de la
circonférence mobile décrit un diamètre du cercle fixe;
en outre, tout point lié au cercle mobile décrit une
ellipse.

Le profil déterminé par l 'outil, quelle que soit la
position de l'outil, est donc une ellipse.

Ainsi, en résumé: la vitesse angulaire de la pièce
montée sur le mandrin ovale est double de celle dis
tour, le mouvement du coulisseau produisant l'effet
d'imprimer une seconde rotation.

La courbe décrite par un point de la pièce à tourner
est une conchoïde du cercle qui a pour diamètre la
distance 00' des axes de rotation du tour et de l'ex-
centrique circulaire.

Le centre du coulisseau parcourt cette circonfé-
rence 0 0'.

La pièce à tourner se meut comme si elle faisait
partie d'un cylindre de même axe qu'elle, dont le rayon
serait égal à la distance 0 0 ', et qui roulerait sur un
cylindre intérieur de diamètre 00'. •

La courbe, tracée par un outil fixe sur la surface du
mandrin, est une ellipse, et non pas une courbe ovale de
forme analogue seulement.
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Pour effectuer un bon travail, les directions do l'outil
doivent varier en chaque instant, l 'inclinaison et la
vitesse de la pièce à travailler variant aussi. La déter-
mination de ces derniers éléments peut permettre de
construire un tour ovale self-acting, dans lequel le
travail ne dépendrait pas de l'habileté de l 'ouvrier, qui
sait modifier en chaque instant la direction et la pres-
sion de l 'outil. Nous renvoyons pour ce point au mé-
moire de l'auteur.

TOURS A ÉQUIPAGES DIFFÉRENTIELS. L'établisse-
ment d'une rosette spéciale pour tonte courbe à obte-
nir, solution pratique du problème industriel lorsqu'il
s'agit de reproduire des courbes déterminées, exige un
travail préparatoire qui serait évité si des combinai-
sons de roues circulaires pouvaient suffire pour pro-
duire toutes les courbes: c'est le problème entrevu par
la plupart des inventeurs, qui ont plus ou moins ré
produire avec leurs systèmes tous les tracés possibles,
engendrer mécaniquement une foule de décorations
artistiques, sans dépenses spéciales.

Nous ne reviendrons pas ici sur la question théo-
rique du tracé des courbes à l ' aide de la règle et du
compas, c'est-à-dire de mouvements rectilignes et de
mouvements circulaires, déjà étudiée à l'article CAL-
CULER (Machines à) de ce volume.

Nous rappellerons seulement qu'un système de roues
dentées à axe mobile, en nombre indéfini, peut servir
à tracer un nombre infini de courbes, ayant un nombre
indéfini de boucles ou de saillies, mais appartenant tou-
jours it une seule famille, celle des épi ycledes circu-
laires. Si leur variété fournit des ressources suffisantes
pour obtenir un grand nombre de tracés décoratifs, des
éléments de petite étendue à peu près quelconques,
ces courbes, ne comportant qu'une seule allure, sont
tout à fait insuffisantes au point de vue de Pare

L'étude de ces systèmes, au point de vue cinématique,
offre beaucoup d'intérêt: aussi nous croyons devoir la
donner avec quelques détails, vu qu'elle est ignorée sou-
vent même des habiles praticiens qui exécutent les oeu-
vres les plus curieuses à l'aide du tour.

Les tours qui les utilisent comportent des roues den-
tées se mouvant d'un mouvement différentiel, dont les
axes sont entrainés en même temps que tournent les roues
qu'elles portent. Ils peuvent par suite servir, ainsi que
nous venons de le dire, à tracer toutes les COURBES
ÉPICYCLEIDALES, dont nous avons fait une étude spé-
ciale (voir ce mot au Contplément),. (les courbes ayant
un nombre de noeuds ou de points d'inflexion déter-
minés par les rapports des nombres de dents.

Mais revenons d'abord à l'intéressant historique de
Poncelet. Il rapporte tenir de M. Séguier, aussi habile
que savant dans toutes les questions de mécanique
appliquée, que MM. Idolteappfel et Deyerlein, construc-
teurs de tours à Londres, avaient, eu 1825, fait un
excellent usage du support à chariot porte-foret des an-
ciens tours, polir guillocher et sculpter, par des recou-
pements réguliers, variés à l'infini au gré de l'artiste,
divers objets de tabletterie, au moyen d'outils trempés,
de formes diverses, de tourets tournant avec vivacité
sous l'action d'un cordonnet sans fin substitué à la mani-
velle motrice autrefois directement conduite à la main.
Mais ce qui distingue particulièrement ce nouveau
genre d'outils des anciens et puissants tours à guillo-
cher, c'est que l'équipage à chariot y est dirigé, orienté
d'une manière précise et géométrique, par une règle à
coulisse graduée, une vis micrométrique et un cercle
ou plateau diviseur, qui, sous la main d'un intelligent
artiste, lui permettent d'occuper toutes les positions
obliques ou symétriques par rapport à la matière qu il
s'agit d'attaquer, montée elle-même sur un tour ou
porte-objet ordinaire, et par là découpée en creux ou
en relief, d'après des combinaisons fort remarquables
mais également géométriques.

e
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D 'ailleurs, cet instrument, nommé, improprement
peut-être, tour anglais, avait été précédé ou suivi de
quelques autres appareils ou mandrins excentriques ana-
logues, proposés par J. H. Ihbetson, en vue de graver,
buriner légèrement, sur différentes matières, des fi-
gures en ovales, en conchoides, en épicycloides, etc.,
entrecoupées, recroisées de diverses manières, et qui
rappellent celles obtenues autrefois sur le tour excen-
trique oules instruments traceurs de Lacondamine, de
Suardi (plume géométrique), etc., chariots, on doit le
dire, entièrement dirigés à la main, et dont M. Ibbet-
son prétend avoir réalisé les combinaisons principales,
de 1818 à 1820, pour s'opposer à la contrefaçon des
billets de bringue, mais qui, ayant été par lui commu-
niqués en 1827 à MM. Holtzappfel et Cie, de Londres,
auraient été ajoutés à leurs catalogues de tours d'a-
mateurs.

Mandrin excentrique. Décrivons d'abord le mandrin
excentrique simple.
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déterminé par la vis qui fait avancer l 'outil sur le sup.
port à coulisse monté sur le banc du tour, qu'on fait,
en général, identique à la précédente, et également à
partir de la position qui correspond à l'axe du tour.

Les aspects varient beaucoup avec les grandeurs de
l'excentricité et du rayon, même quand leur rapport
est constant. Donnons en quelques exemples.

Fig. 27.

Fig. 27. Excentricité = 4 1/2. Rayon = 2. — 24 cer-
cles. 4 divisions du plateau pour passer d'un
cercle au suivant.

Fig. 25.	 Fig. 26.

Sur un plateau de cuivre suffisamment épais sont
fixées, au moyen de vis, deux bandes d'acier (fig. 25
et 26) guidant le mouvement de glissement d'un chariot
portant une vis susceptible de prendre un mouvement
de rotation, et conduit par un tenon que traverse une
vis k dont l'écrou est monté dans le bord du plateau et
qui détermine l'excentricité; r est une plaque circulaire
sur la circonférence de laquelle sont taillées des dents, et
qui pourrait tourner si elle n'était maintenue en place
par un cliquet et le ressort h; en son centre est fixée la
vis g, dont les filets servent à maintenir en place la
pièce à travailler.

Le rayon du cercle que produit sur la pièce ainsi
montée l'outil situé sur le support du tour est la dis-
tance de sa pointe au centre o, et la succession de sem-
blables circonférences dépend du mouvement du man-
drin, succession en ligne droite si on fait agir la vis k,
circulaire si on fait tourner f

Si donc on établit ce mandrin de manière à pou-
voir mesurer le mouvement de progression de la vis,
aussi bien que le nombre de degrés de rotation, on
pourra tracer des cercles disposés, espacés à volonté,
obtenir des figures variées par des successions, des in-
tersections de cercles.

Les cercles étant d'un diamètre constant tant que
l'outil porté sur le support à chariot reste fixe, on voit
que cette disposition permettra de former des parties
circulaires d 'un même rayon, en une place quelconque
d'une même pièce, amenée sous l'outil au moyen de la
vis et du plateau à cliquet (l'inventeur a adopté 96
dents), ou mieux du plateau divisé, conduit par une vis
sans fin, par lequel le cliquet est remplacé. Ces succes-
sions de cercles ont dans l'industrie des emplois assez
fréquents. Pour les déterminer il suffit de fixer l'excen-

tricité et le rayon ; l'excentricité qui répond au nombre
de tours de la vis du plateau excentrique, à partir du
point où son centre correspond à l'axe du tour; le rayon

Fig. 29.

Fig. 29. Excentricité	 21 1/2. Rayon = 4 3/4.

96 cercles équidistants.
Le mouvement rectiligne n'est guère employé que

pour faire mouvoir le coulisseau verticalement ou hori-
zontalement, et produire l'effet représenté fig. 30
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En montant un plateau semblable sur le nez du tour

Fig. 30.

ovale, on obtiendrait de même des successions d'el-
lipses.

Pour multiplier les effets décoratifs, il faut rendre
continus les mouvements du mandrin.

Ce procédé fournit, en effet, des ressources indéfinies
pour la décoration, sans rosette spéciale, en permettant
de disposer de toute la famille des courbes épicyclof laies.
Telle est déjà la, plume de Saure, en réalité équivalente
à un tour différentiel simple, le mouvement de rotation
étant donné à le main dans cet appareil devenu une
espèce de compas à tracer les épicycloïdes. Bien que
nous en ayons déjà traité à l'article DIFFÉRENTIE',

nous l'analyserons directement ici pour rendre facile-
ment compréhensible l'analyse des rotations qui s'ef-
fectuent dans les tours épicycloïdaux.

Plume de Suardi. Soit une roue fixe F de rayon R

Fig. 31.

(fig. 31), engrenant avec une roue M de rayon r.
L'axe de cette dernière est porté par un bras A
que l'on peut faire tourner à la main autour de l'axe
de la roue fixe F; à. cette roue mobile est adaptée
une barre IK, dans laquelle est pratiquée une rai-
nure où l'on peut faire glisser un crayon ou un pin-
ceau, dont on fixe la position à l'aide d'une vis de
pression. Si l'on fait mouvoir le bras A autour de
l'axe fixe, dans le sens de la flèche f, lm roue M en-
grenant avec la roue fixe tourne autour de son axe
dans le sens de la flèche r; et le point I décrit une épi-
cycloïde extérieure, qui sera allongée, simple ou rac-
courcie, suivant que la longueur de la barre à partir du
centre de la roue M sera supérieure, égale ou inférieure
au rayon r de la rosse mobile. Le nombre des dents de
chaque roue étant nécessairement entier, la courbe dé-
crite sera toujours une courbe fermée. Soit N le nombre
des dents de la roue fixe, et n celui des dents de la roue
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mobile, le rapport de ces deux nombres, le mémo que
celui des rayons des roues, réduit à sa plus simple
expression, sera une fraction dont le numérateur expri-
mera le nombre de points de rebroussement de l 'épi-
cycloïde simple, de noeuds de l'épicycloïde allongée, do
dépressions de l'épicycloïde raccourcie, tandis que le
dénominateur indiquera le nombre de tours nécessaire
pour revenir au point de départ. Ainsi, si le rapport
est 3j5, l'épicycloïde aura trois points de rebroussement
et il faudra 5 tours pour tracer la courbe entière. Cette
question a été traitée complétement à l 'article Courbes
ÉPICYCLOÏDALES.

Au lieu de faire rouler la roue M extérieurement à
une roue fixe F, on pourrait la faire rouler intérieure-
ment, et l'on obtiendrait des épicycloïdes intérieures,
allonge:es, simples ou raccourcies, suivant la position du
traçoir sur la barre IK. Mais on peut obtenir le mémo
résultat d'une autre manière, sans recourir à un en-
grenage intérieur. Il suffit d 'interposer une roue auxi-
liaire entre les roues F et M de la figure précédente,
ce qui retourne le mouvement du traçoir. Soit B (fig. 32)
cette roue intermédiaire.

Fig. 32.

(I)n
L et l étant les longueurs des rayons des rosses F et M,
relation indépendante du nombre des dents de la roue
intermédiaire. Cela posé, supposons que la roue M soit
remplacée par une roue M' ayant le même axe, et un
rayon r, assujettie à rouler dans l'intérieur d'une roue
fixe F', ayant l'axe O et un rayon R. D'après la liaison
des roues F' et M', on aurait, en appelant se" la vitesse
angulaire de la roue M' autour de l'axe C,

C.)	
(2)

R	
(

La vitesse théorique w" étant égale à w ', on doit
poser:

IL_L	
(3)r

On doit avoir de plus:
— r = d,	 (1)

en désignant par d la distance des deux axes de rota-
tion.

Des relations (3) et (h), on tire:

-= d— et r = d
L—	 (5)L—i 

Le mouvement du point décrivant I sera donc le

Il est aisé de voir que les choses se passent comme
si le point I était lié à une roue mobile qui aurait le
même centre que M, mais qui roulerait intérieurement
dans une roue fixe. Remorquons, en effet, que si N est
le nombre des dents de la roue F, a celui des dents de
la roue M, w la vitesse angulaire du bras OA, o.s' celle
de la roue M autour de son axe, on a:

N L
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même que si ce point était lié à une roue M', ayant le
même axe que la roue mobile sur la barre, et qui roule-
rait dans une roue fixe F', ayant le même axe que la
roue F, les rayons de ces deux roues ayant les valeurs
indiquées par les relations (5). L 'épicycloïde engendrée
sera allongée, simple ou raccourcie, suivant que la
longueur de la barre tournante sera supérieure, égale
ou inférieure au rayon r de la roue M'.

Cette disposition fournit, on le voit, un compas à
ellipse en faisant en sorte que R r, ce qui nécessite,
d'après les équations ci-dessus L = 21.

Disposé sur le tour, ou plutôt un système équivalent
étant disposé sur celui-ci, l'appareil qui vient d'être
décrit pourra évidemment servir à tracer toutes les
courbes épieyeloïdalcs simples; et sa multiplication a
engendrer des courbes très-complexes.

Mandrin géométrique. Nous décrirons comme exemple
de disposition de ce genre (fig. 33) le tour très-complet
construit par M. Fiant, de Birmingham. M. Savory a. pu-
blié un album des décorations qu'il obtient avec lui,
dont nous reproduirons quelques exemples.
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train de roues dentées; le tout formant un plateau de
tour excentrique self-acting.

La grande roue de la première partie est mise en
mouvement par une roue dentée montée sur une bande
mobile saillante sur le plateau, et rendue solidaire
avec celui-ci à l'aide d'une pointe qui entre dans un
trou, absolument comme celle qui agit sur le plateau
d'une machine à diviser; cette roue engrène avec une
autre roue placée en arrière du plateau par le moyen
d'une ou deux autres roues, et est attachée au pignon
qui traverse le plateau porte-chariot; a l'autre extré-
mité de ce pignon est adaptée une autre roue dentée.
Cette dernière roue peut titre changée à volonté, et a
le nombre de dents que l'on veut; elle est dite roue-
pignon de la première partie et donne le mouvement
au train de roues qui met en mouvement la grande
roue de cette première partie, par l'effet d'une roue
fixe, concentrique avec l'axe du tour.

Il est évident que quand on ne fait pas agir le
système de roues, chaque rotation de l'axe du tour pro-
duit un cercle, dont le rayon est la distance de rextré-

,

Fig

On voit que le mandrin géométrique est formé de
une, deux ou trois parties; on n'en a pas employé plus,
parce qu'il deviendrait trop lourd et trop embarrassant.
Chaque partie consiste en un plateau a glissière sem-
blable à celui du plateau du tour excentrique; elle porte
en son centre une grande roue dentée mue par un

33.

mité de l'outil au centre du tour, et la position en est
déterminée par la quantité dont on a fait marcher, nu

moyen d'une vis saillante, le plateau mobile, c'est le
mandrin excentrique simple; quand le système agit
complétement, on obtient des épicycloïdes, parce que
pendant que le tour o produit un mouvement cires-

I I
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luire, le chariot tourne d'un mouvement propre et
produit le nombre de boucles pour lequel il a été dis-
posé.

Le second plateau, qui sert à produire des épicycle&
dates doubles, est mis en mouvement de la même ma-
nière; c'est une roue intérieure montée sur le pre-
mier plateau, qu'on ne peut voir sur la figure, qui en-
grène avec la roue qui conduit le pignon de cette
seconde partie. Le troisième est exactement semblable
au second; chacun d'eux consistant en une pièce glis-
sante et un mouvement planétaire différentiel.

Nous ne reviendrons pas sur le nombre de boucles
et de points de rebroussement, qui dépendent des rap-
ports des rayons des roues, comme il a été expliqué à
l'article ÉPICYCLOIDALES; nous dirons seulement qu'a-
rticles roues toujours dans un rapport constant, les
seules qu'emploie le constructeur, les courbes se fer-
meront toujours et par conséquent tout mouvement de
rotation du tour donnera une courbe décorative, de
nature variable avec les roues adoptées, et celles-ci
étant constantes, avec le pignon primitif. Lorsque rien
ne change que les excentricités, le rapport E, dont
nous avons parlé dans l'article précité, ne changeant
pas, le nombre des boucles ou points de rebroussement
ne changera pas, bien que du reste la courbe puisse
se modifier considérablement dans son apparence, mais
non dans sa nature.

Par suite de leur mode de formation, toutes les
courbes formées sur le tour ont un centre, qui est le
centre même du tour, et un axe de symétrie, ces
courbes produites par des mouvements de révolution
ne pouvant se former sans qu'une moitié soit symé-
trique et semblable il l'autre.

Les nombres de boucles des courbes sont déterminés
par les rapports des rayons des roues, chacune d'elles
ne pouvant être engendrée que par un tour complet du
mandrin du tour; ainsi, si le premier plateau est monté
pour produire une courbe à 72 boucles, son mandrin
fera 72 tours pendant que la roue maitresse en fera un;
si le second plateau est arrangé pour 36 boucles, le
nombre de tours sera de 36 X '72; s'il en est de même
pour le troisième, osa arrive à 36 X 36 X 72 = 9334'2.

combinaison qui n'a certes jamais été réalisée, qui exi-
gerait beaucoup de temps et d'espace pour que les lignes
d'une certaine épaisseur ne se confondissent pas.

Dans le tour représenté fig. 33, et qui a servi à
produire les dessins reproduits ci-après, les vis du cha-
riot et du support sont toutes de 20 pas dans un ponce
anglais et portent un index divisé en dixièmes et 1/2 de
dixièmes; les excentricités et les rayons s 'expriment en
unités semblables.

Le mandrin porte-objet est muni d'une roue à déclic,
semblable à celle que l'en voit fig. '25 qui permet, quand
une ligne est terminée, de la répéter en la faisant tourner
de l /4,1/3, etc., de circonférence, de multiplier les répé-
titions de lignes circulairement, de les disposer autour
du centre.

Les mouvements épicycloidaux pouvant toujours se
ramener, en chaque instant, au roulement d'une circonfé-
rence sur une autre immobile, ayant son centre sur l'axe
de rotation du tour, les centres instantanés de rotation
se trouvant toujours aux points de contact successifs des
deux circonférences, le tracé obtenu répond au mouve-
ment d'en point d'un cercle instille traçant sur un plan
fixe; il est le même que celui qu'un point fixe tracera
sur le plan du tour, c'est-à-dire si le point traçant deve-
nant fixe, le plan devenait mobile, prenait un mouve-
ment angulaire inverse de celui du cercle roulant,
n'ayant plus qu'un mouvement de rotation autour de
son axe. On peut donc placer l'outil qui grave ou le
crayon qui dessine les courbes, soit sur le support a
coulisse, soit sur le chariot du tour; on emploie en effet
les deux dispositions.
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Nous devons donner quelques exemples des résultats
que l 'on peut obtenir, et qui feront apprécier les res-
sources que peut fournir ce mode d'opérer; nous n 'en-
trerons pas toutefois dans les détails d 'exécution pro-
ti que, mouvements de progression del' outil ,d enlacements
sur le mandrin, etc., qui offriraient peu d'intérêt. Il est
évident que le nombre des révolutions dépend des nom-
bres des rouages et l'allongement ou raccourcissement
des courbes, de l'excentricité. Nous donnerons seulement
les valeurs extrêmes ou moyennes du rayon et de l'excen-
tricité qui interviennent ici comme il a été dit pour le
tour excentrique; le fonctionnement des divers organes
du tour se comprenant aisément.

Le cliquet du mandrin permet de faire succéder les
mêmes lignes avec une rotation migulaire,les variations
du rayon, au moyen du chariot du tour, de faire varier
les grandeurs en partant du centre; les variations du
chariot du mandrin et celles de l'excentricité permettent
de modifier les rayons de courbure, le nombre des
boucles; enfin, une roue supplémentaire peut transformer
les convexités en concavités.

Premier nia 'eau .seul.

-	 Fig. 34.

Fig. 31. `2 boucles. Exc. = 40. Rayon = 9. Quatre
déplacements par le cliquet.

Fig. 33.

Fig. 35. 3 boucles. Extérieur : Exc. = 12. Rayon = 8. •

Intérieur Excentricité = 10. Layon = 10. Ce-
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Intérieur: Roue de renversement. Excentricité = 3
Rayon = 2. Diminution du rayon: 1/4 par tour.

Ces exemples suffisent pour montrer les richesses du
système à un seul plateau, qui fournit toutes les épicy-
cloïdes simples et permet de varier singulièrement les
effets obtenus par des courbes du même ordre, comme
le montrent les exemples reproduits ci-dessus.

Deux plateaux.
Avec deux plateaux, ce ne sont plus les épicycloïdes

simples qui sont obtenues, comme avec la plume de
Suardi, mais des courbes bien plus complexes engen-
drées par la superposition de doubles rotations.

Fig. 36.

Fig. 36. 3 boucles. Extérieur: Exc. =2: Rayon =
Intérieur Eue.= 12. Rayon = 5, allant en diminuant

successivement, avec roue de renversement.

Fig. 39.

Fig. 39. Premier plateau: Exc. .= 8. Second plateau:
Exc. = 4 42. Rayon = 4 1/4.

Fig. 38.

Fig. 38. 5 boucles. Extérieur: Exc. = 17. Rayon = 3

Fig. 40.

Fig. 40. Exc.1 = 6. Exc. 2 -= 12. Rayon = 3.

Il nous faudrait le tour lui-m ime pour graver ces
courbes; avec son aide elles se produisent en quelque
sorte d'elles-nièmes, tandis que leur reproduction a la
main est difficile et cùt été presque impossible même
sans le secours de la photographie.

Nous renvoyons donc aux albums de courbes obtenues
ainsi, les exemples ci-dessus faisant apprécier la nature
et la richesse des entrelacements de lignes que l'on peut
produire avec cette machine et appliquer à bas prix sur
les surfaces à décorer.

Nous donnerons un seul exemple des court es cl te-
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nues avec trois plateaux. Elles sont curieuses par la
complexité des enroulements qui se produisent et qui
nous parait même trop grande pour qu'elles soient sou-
vent utilisables pour la décoration industrielle.

Trois plateaux.

Fig. 41.

Fig. 41. Excentricité 1 = 2. Excentricité 2 = 3.
Excentricité 3 = 20. Rayon = 2.

MACHINES A GRAVER.
La machine dont nous venons de parler est en

réalité moins un tour qu'une machine à graver. En
effet le caractère principal du tour est d'agir sur un
corps auquel on imprime un mouvement de rotation,
tandis qu'ici on est naturellement conduit à rendre celui-
ci fixe sur le support, pour placer sur le système en
mouvement l'outil traceur, ce qui est le caractère des
machines à graver. 0/1 ne peut en effet que difficile-
ment obtenir des tracés délicats avec des pièces d'un
poids notable et de nombreux ajustements, des pla-
teaux glissants. Au contraire, en redressant en quelque
sorte le tour, en employant un axe vertical et des
rouages légers de la nature de ceux de l'horlogerie,
on pourra faire fonctionner rapidement l'outil traceur
sur la surface horizontale placée sur un support, sur
lequel elle peut être mue. C'est ainsi que le tour ovale
donne des conchoides de cercle, ainsi qu'il a été expliqué.

Telle est l'élégante machine à graver, indiquée à
l'article cournms ÉPICYCLOIDALES, due à M. Barrère,
et dans laquelle le mouvement des roues produit des
courbes épicycloidales à boucles multiples, et la pierre
lithographique mue à volonté, circulairement, ellipti-
quement, se déplace de manière à disposer ces lignes
en raison des applications qu'on peut en faire dans le
commerce. Comme il a été déjà dit, cette curieuse
machine approche beaucoup des limites de ce qu'il est
possible d'obtenir des machines à graver, sans ro-
sette spéciale, c'est-à-dire, non pas remplacer le travail
du dessinateur, mais mettre à sa disposition une espèce
de kaléidoscope fournissant des fonds teintés, des en-
roulements de courbes à boucles, etc., toutes sortes de
combinaisons susceptibles d'une foule d'applications in-
dustrielles, mais ne s'écartant jamais de la famille des
épicycloïdes circulaires.

La petite et élégante machine à graver que ce con-
structeur a cherché à introduire dans les ateliers de
lithographie, do gravure, etc., construite un peu diffé-
remment do la précédente, sert ii volonté à graver
sur pierre ou sur cuivre des lignes parallèles, droites
ou ondulées, des figures de médailles, des bordures à
entrecoupements microscopiques, etc.
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Pour la caractériser en deux mots, il suf fira de dire
que le corps de cette machine, établi an-dessus du man-
drin horizontal d'un tour, rendu à volonté fixe, ovale
ou excentrique, comprend le plateau ordinaire à chariot,
pouvant devenir porte-modèle ou bas-relief, le cha-
riot porte-touche et outil, ainsi que leurs équipages
accessoires ou moteurs, le tout monté sur des rails à
coulisses transversales fixes, et accompagné latéra-
lement d'un petit équipage à roues dentées de re-
change, faisant Mouvoir horizontalement, au sommet,
un bouton d'excentrique qui, au moyen d'un système
de tringles et de bascules de renvoi, transmet à l'équi-
page même du porte-outil le mouvement destiné à pro-
duire les vignettes, etc.

Il importe d'insister sur la disposition du plateau qui,
en permettant de répéter les courbes en 'liéne droite,
circulairement ou elliptiquement, fait naître clos cadres
convenables pour cartes, billets à ordre, dessins, etc.

Au dernier degré possible, la machine à graver, sans
rosette spéciale, se ramène à la solution du problème
des courbes qui peuvent être tracées avec la règle et le
compas. Elles se trouvent avoir, par suite, une con-
nexion directe avec les machines à calculer possibles
théoriquement, à propos desquelles nous avons traité
cette question. Il devait en être puisque dans les
deux cas il s'agit d'une courbe ou d'une fonction à deux
inconnues, ce qui est la même chose, à représenter
avec des rouages et des crémaillères.

Ce que nous avons établi sur la limite de la puis-
sance do ces dernières est donc applicable aux ma-
chines à graver sans rosette et montre que l'on pour-
rait obtenir d'autres courbes. Les losanges Peaucellier,
les ressources qu'offrent les systèmes articulés pour
tracer les courbes, potinent permettre d'étendre leur
domaine.

Revenons à l'historique de Poncelet et à l'étude des
machines à graver, employant des rosettes spéciales,
ce qui est le cas général.

L'Américain Perkins , à qui l'on doit, après Gin-
gembre, les moyens de reproduction indéfinie des ma-
trices ou clichés en acier des billets de banque, devait
se servir de quelque procédé analogue au tour anglais
pour y graver des figures en lignes continues et recroi-
sées, telles qu'on peut eu obtenir sur le tour au guillo-
chis; mais le caractère essentiellement géométrique de
ces lignes plus ou moins déliées et d'une certaine éten-
due n'ayant pas semblé offrir une garantie absolue ou
suffisante contre le talent d'imitation ou de reproduc-
tion de quelques dessinateurs exceptionnels, dont la
main et le coup d'oeil acquièrent, à la longue, un senti-
ment instinctif de la continuité et de la courbure des
lignes, c'est précisément ce qui a donné à 31. Grimpé
et à d'autres artistes habiles l'idée des figures étoilées
polygonales, à angles vifs et d'une petitesse microsco-
pique, pour la fabrication des papiers de sûreté, ce
qui entrains l'emploi de rosettes correspondantes à
chaque figure demandée. Ce sont aussi ces figures, obte-
nues par des procédés et dans des degrés de précision
divers, que le mécanicien Barrère, à Paris. depuis l'é-
poque ois s'ouvrait le concours relatif à cette fabrica-
tion, a tenté de produire d'une manière plus pan:lite
encore, sur la pierre lithographique et sur l'acier, à
l'aide d'une charmante et délicate petite machine dont
les produits ont figuré à l'Exposition française de 1849.

La machine do M. Barrère destinée à produire des
fonds inimitables constitue un véritable tour automate,
dont l'arbre vertical , à fourreaux ou manchons em-
bolies les uns dans les autres à diverses fin, porte,
vers le bas, une aiguille de centrage très-déliée, et,
vers le milieu de sa hauteur, des roues d'angle mo-
trices que conduit un mécanisme d'horlogerie, à roues
d'échappement et mentonnets de rencontre, trop com-
plexe pour en donner ici même une simple idée, mais
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dont le but spécial est de mettre en action, par un
renvoi de bascules et de tringles, les divers organes de
la machine : tels sont, notamment, et les rosettes à
fourreaux-enveloppes de l 'arbre central, destinées à
faire mouvoir extérieurement les touches, et les panto-
graphes de réduction à ressorts-repoussoirs, qui font
aller, à leur tour, les quatre aiguilles fixes à pointes
diamantées et inclinées, traçant sur le vernis de la
plaque d'acier ou cliché à graver autant d 'étoiles mi-
croscopiques, groupées symétriquement autour de cha-
cune des positions relatives et distinctes données à
l'aiguille directrice ou centrale, je veux dire au méca-
nisme entier de l'équipage, susceptible de prendre au-
tomatiquement et successivement diverses positions
parallèles aux côtés rectangulaires de cette même
plaque immobile sur la plate-forme d'un tour ovale ou
excentrique, munie, en outre, de diviseurs universels
fonctionnant d'une manière également automatique.

L'ensemble de cette délicate machine, aussi bien
conçue qu'exécutée, et dont les multiples combinaisons
constituent un véritable tour de force mécanique, est
le fruit de dix années de persévérants efforts pour la
production de figures étoilées, de bordures régulières
vraiment identiques, mais, par cela même, d'une imi-
tation pour ainsi dire impossible. C'est, si l'on veut
encore, le dernier mot d'une série d'ingénieuses tenta-
tives pour améliorer le système des machines desti-
nées à la gravure des billets d 'échange ou de com-
merce, et dont M. Brirriere avait, avec une louable
perfection, précédemment fabriqué des modèles pour
les graveurs des banques du Brésil, de Constantinople,
de Madrid, etc.

On doit remarquer, dit Poncelet, que le point de départ
réel des anciennes machines à graver est dans l'appa-
reil à châssis vertical rectangulaire, porte-plaque ou
objet, doublement mobile dans des coulisses perpendi-
culaires entre elles, à orientations diverses autour de
son centre, et dont les artistes tourneurs, Bergeron
notamment, reportent la première idée aux académi-
ciens de Lahire, de Lacondamine et Dufay, mais qu'ils
nomment machine carrée, peut-être aussi parce que la
plaque à buriner au guillochis, contenue par des vis
de serrage dans un châssis en fer pareil à celui des
formes d'imprimerie, est animé de ce double mouve-
ment rectangulaire avec ce châssis ou coffre, dont le
fond plat peut, comme dans le tour a ovales, prendre
diverses inclinaisons autour de l'axe d'une roue dentée
et graduée, remplissant la fonction de cercle diviseur.
Cette roue, ce châssis, sont, pour cette fin, montés sur
un plateau vertical en bois, véritable chariot ou traî-
neau à coulisses horizontales, montées sur un second
plateau lui-même à coulisses verticales, le long des-
quelles il est élevé, au moyen d 'une vis à manivelle,
traversant me chapeau supérieur, tandis quo le précé-
dent est soumis, dune part, à l'action horizontale d'un
ressort-repoussoir, d'une autre, à celle dune touche à
pointe mousse, qui, en s'appuyant contre les ondula-
tions d'une réglette verticale parallèle au côté corres-
pondant du chariot porte-châssis ou objet, imprime à
celui-ci, pendant son ascension, un mouvement hori-
zontal oscillatoire en face de l 'outil traceur ou buri-
neur, monté sur un support à coulisse et vis de serrage,
immobile au-dessus d'un établi solide servant aussi de
point d'appui à la machine.

Ce lourd équipage, à double plateau vertical et glis-
sant, d'ailleurs soulagé dans son ascension par un
contre-poids à corde et poulie de renvoi, est, comme
on voit, fondé sur le principe des anciens tours à man-
drin mobile et outil fixe. Employé autrefois principa-
lement à guillocher les faces planes des tabatières, des
boites de montre et objets similaires, il ne tarda pas à
l'être à la gravure en taille-douce des planches de
cuivre pour l'impression des étoffes peintes: gravure
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qui, née en France ou en Suisse, fut bientôt étendue,
perfectionnée dans ses applications aux manufactures
de l'Angleterre. Malheureusement la 2° édition du
lt, antiel de Bergeron, publiée peu après l 'époque où
s opérait une si utile transformation, ne contient sur
ce sujet que des indications fort vagues, et tout à fait
insignifiantes, dans les sections III et IV du chapi-
tre VIII (p. 113 à 123), en donnant dans la plan-
ches 511 un spécimen de cc que, en 4816, l'on savait
faire de mieux en ce genre au moyen du tour à guillo-
chis et de la machine carrée, le texte nous apprend que
l'auteur de cette planche, feu Collard, l'un des ar-
tistes guillocheurs les plus distingués d'alors, en avait
obtenu des figures gravées directement sur le cuivre
par des procédés divers, dont le plus remarquable était
sans contredit celui de la 'figure 46, destinée à repré-
senter deux têtes en bas-relief, au moyen de treilles, de
traits également fins, ondulés suivant la forme et la
saillie du modèle. Ce procédé, purement mécanique,
est indiqué par Collard même en ces tonnes: « Le
« profil,figure 46, se fait sur la machine carrée au
« moyeu d'une vis de rappel adaptée au porte-touche
« et divisée connue la vis de rappel du support. En
« faisant avancer la touche sur une médaille mise en
« place de la règle et dans la même proportion que
« l'outil qui coupe, on peut couper en taille-douce
« toute sorte de sujets. Non-seulement ce moyen est
« propre à figurer le plan des sujets qu'il représente,
« mais il a l 'avantage de figurer les bas-reliefs par
« l'illusion da d'as de la lumière. et

Il est évident qu'ici Collard entend parler d'une ma•
chine restée inédite, d'une constitution fort simple,
dont l'outil et In touche marchaient automatiquement,
et non pas de la machine carrée que Bergeron avait
précédemment (1793 à 4796) décrite dans la première
édition du Manuel. Cela, joint nu pou d'encouragement
commercial que ce genre de produits reçut avant ou
après l'édition de 1816, explique comment la gravure
en taille-douce d'après le relief, improprement nommée
aujourd'hui gravure numismatique, est demeurée en
oubli pendant plus de quinze années, au bout des-
quelles l'apathie du publie et des artistes fut enfin sti-
mulée chez nous par le succès des Américains et des
Anglais dans ce nouvel art, qui, sauf le perfectionne-
ment des outils et du mécanisme des machines, ne pa-
rait pas avoir subi des modifications bien essentielles.

Quant à l'ancienne et soi-disant machine carrée,
réduite au simple rôle de buriner des lignes droites
m'ondulées sur des plaques de cuivre, elle ne mouvait
être préférée par les graveurs en taille-douce à l'in-
géniaux et léger instrument imaginé en 4805 par
Conté, réalisé par Gallet, pour, l'exécution des plan-
ches du grand ouvrage sur l'Egypte, dont les ciels,
les eaux, les faces de monuments, exigeaient le
tracé d'une multitude de lignes droites ou ondulées
équidistantes, à écartements et finesse gradués; ins-
trument constitué d'une simple équerre en cuivre à
deux branches dont l'une, dirigée par une vis à ca-
dran et aiguille micrométrique, marche pinallèlement
à l'un des côtés de la table, tandis que l'autre cite-
mine perpendiculairement, munie d'un chariot à cou-
lisse portant, selon les cas, ou le diamant pour en-
lever légèrement le vernis à la surface de la planche
exactement maintenue, ou la pointe sèche a ressort
pousseur pour entamer le métal à la profondeur ''ou-
lue, ou enfin la molette à lignes ondulées, bientôt rem-
placée à moins de frais par une réglette en cuivre
servant à diriger le porte-outil du chariot; réglette
aujourd'hui fabriquée expéditivement et avec beaucoup
de précision au moyen d 'une petite machine automatique,
dont la fraise et le porte-outil tournant exécutent des
révolutions très-rapides en face de plusieurs de ces
lames superposées, serrées entre les mâchoires d'un
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chariot a coulisse mené, horizontalement et transver-
salement à la fraise, par une longue vis, dont l ' exé-
cution a besoin d'être parfaite pour la succession régu-
lière et identique des diverses branches sinusoïdes des
lames, variables à l'infini de forme et de proportion, au
moyen d'un compteur servant à régler les avancements
du chariot, etc.

On rappellera ici le caractère de précision que
M. Perreaux a su apporter à sa machine à graver de
l'Imprimerie nationale, dont il a disposé le mécanisme
de manière à pouvoir, au besoin, obtenir très-facile-
ment, par le tracé de l 'outil mobile, la représentation
en plans, des bas-reliefs, que d'autres avaient depuis
longtemps tentée avec succès d'après l'ingénieux sys-
tème de Couard. Ce système, de même que l'instrument
traceur de Conté et . ses dérivés immédiats, ne consti-
tuaient pas en enx-mêmes des machines automatiques,
et il faut remonter à l'époque de 1830 à 1832 pour les
Etats-Unis d'Amérique ou l'Angleterre, et à celle de
1833 à 1834 pour la France, afin de retrouver la trace,
si longtemps perdue, des anciens travaux de Collard;
travaux que M. Collas a remis en honneur chez nous
dans l'importante publication du Trésor de numisma-
tique, ouvrage ois les médailles sont imitées par la
taille-douce avec une vérité d'expression, une dégra-
dation de nuances et de tons généralement admirées
des amateurs, qui, s'attachant exclusivement au ré-
sultat final et artistique, s'inquiètent assez pets de sa-
voir si les figures tracées au diamant ont reçu, après
coup, des retouches au burin, des applications d'om-
bres par l'approfondissement de certains traits à l'eau-
forte, ni même si elles n'ont pas subi une légère défor-
mation résultant du déplacement général des saillies
du relief, de la droite vers la gauche, ou de la gauche
vers la droite, etc., selon le sens même dans lequel
s'effectue l'opération mécanique qui, en réalité, con-
siste en un rabattement de diverses tranches paral-
lèles du relief osa profils perpendiculaires nu fond
plan de la médaille. Dans tontes les machines en usage,
celle-ci, marchant parallèlement à elle-même et de
quantités égales sous l'action intermittente d'une
vis à pas micrométrique, est, en effet, parcourue à
chaque fois, transversalement et rectilignemeut, par
une touche 9, pointe mousse et ressort pousseur dont
les alternatives d'abaissement ou d 'élévation, le long
du relief, mettent en jeu un système de tringles, de
bascules à leviers coudés oscillant, tournant autour de
leurs axes d'appui respectifs; alternatives elles-mêmes
transmises dans le plan horizontal, au moyen de cor-
dons, au porte-fourreau du burin, à pointe diamantée
traçante, placé n l'autre bout de l'appareil, on il décrit
une série correspondante de lignes ondulées sur la
planche à graver, qui, à son tour, marche parallèle-
ment, de quantités proportionnelles en longueur is la
réduction, au moyen do deux crémaillères et d'un pi-
gnon intermédiaire convenable, tandis que le mouve-
ment convenable pour chaque passe est déterminé par
cieux vis micrométriques à déclic et rochet, mises en
harmonie à chaque va-et-vient du chariot porte-touche.

Dans le système anglais qu 'indique l'ouvrage si
connu de M. Babbage, la médaille et le cuivre à gra-
ver, mus toujours et respectivement de quantités égales
et parallèles, étaient placés dans des plans différents,
rectangulaires entre clan, et l'opticien John Date, de
Londres, s'était, à ce qu'il parait, dès 1831, créé une
méthode pour éviter les inconvénients résultant d'une
trop grande saillie du relie M o is, d'après le peu qu'en
dit le savant professeur de l 'université de Cambridge,
rien ne prouve qu'il s 'agit là d'autre chose que d'un
procédé restreint de correction obtenue par un tàton-
nement tel que l'expérience en suggère aux artistes
habiles, et ressortant des moyens mêmes fournis par
le marcha de l'outil ou de la touche à inclinaison va-
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riable dans cette sorte de machine. Ce qui tendrait à
le prouver, c'est, d'une part, que M. Freobairn a publié
en 18 if), c'est-à-dire huit ans après l 'apparition de
l'ouvrage ci-dessus, une grande carte topographique
représentant le relief des Pyrénées, et qui, exécutée
d'après les procédés de M. Bote, parait offrir encore
partiellement le caractère de déformation dont il vient
d'être parlé; d'autre part, c'est que M. Babbage n'a pas
cru superflu d'indiquer un moyen d'atténuer, dans nn
rapport variable, les trop grandes saillies du relief ou
des tranches rabattues, tout en insistant sur d'autres
modes de représentation, qui consistent, soit dans un
système à pantographe ois la largeur des traits, l'en-
foncement du burin, varieraient proportionnellement
aux saillies du modèle, soit dans la reproduction du
relief, an moyen de tranches planes horizontales et
équidistantes, d'après le principe des ingénieurs topo-
graphes.

Toutefois, il semble qu'on obtiendrait plus de chances
encore de succès, si l'on substituait au système des
tranches horizontales, dont il vient d'êt-re parlé, la pro-
jection, star le plan qui sert de base an relief, de tranches
également équidistantes, mais inclinées toutes d'un
même angle approprié à la saillie et à la nature des
objets. Sauf, en effet, les difficultés d'exécution méca-
nique, les résultats d'une telle méthode, déjà ancien-
nement soumise à des essais purement graphiques par
un ingénieux et savant professeur de dessin aux Ecoles
de services publics, M. Bardin, de tels résultats seraient
particulièrement aptes à représenter les ondulations
du relief des corps, en évitant cette déformation, ce
déplacement apparent de leste ensemble, qui, pour les
médailles à saillies un peu prononcées, mais surtout
pour les objets d'ornement à formes régulières cm ma-
thématiques, devient intolérable dans le système ordi-
naire de la gravure dite numismatique, ois le resserre-
ment naturel des lignes du dessin dans la descente
du la touche, et leur écartement dans son ascension
sur les parties en relief, donnent lieu à une opposition
naturelle d'ombre et de lumière d'un effet vraiment
merveilleux, quand il s'agit de formes irrégulières dont
les altérations sont peu sensibles, surtonthors de la vue
du modèle.

Quant à la machine réalisée en 1833 par M. Collas
(voir caAvurtE), elle se distingue des précédentes à
plans rectangulaires en ce que le bas-relief et la planche
à graver sont mobiles aussi parallèlement, de sens
contraires, sua- un plan horizontal formant le dessus
d'une table solide surmontée de la barre it coulisse fixe,
dont le chariot à va-et-vient culmine parallèlement les
équipages de la touche et du burin; ce qui amène, pour
tous les cas, une très-grande simplification dans le jeu
des divers organes mis en action, d'un cêté par une ma-
nivelle, d'un autre par l'appareil à rochet et divisions
conduit à la main. Cette machine comporte d'ailleurs
des moyens non moins simples de soulever le poinçon
aux retours du chariot, et de faire varier, entre certaines
limites, et l'inclinaison du porte-touche ou des tranches
planes du relief, et la proportion des saillies ou ordon-
nées de ces tranches par rapport à celles qui les repré-
sentent sur le dessin: un simple déplacement des porte-
touche et burin sur le levier à bascule qui règle les
excursions permet aiusi de changer à volonté le mode
de représentation du relief par le rabattement, le trans-
port parallèle de ses tranches.

D'un autre côté, M. Barère adoptant le système
ancien à deux plans rectangulaires conduits, parallèle-
ment à leur intersection commune, par des vis à action
intermittente, graduelle et solidaire, l 'un, horizontal,
portant la planche ou le marbre à graver, l'autre, ver-
tical, portant la médaille ou sa copie, M. Barrère, dis-je,
imitant en cela le système des petites planeuses do
Whitworth à fourche oscillante que conduit un bouton
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de manivelle à curseur, imprime, au chariot à coulisses
horizontales soutenant à la fois la touche et le burin,
un retour accéléré qui produit une notable économie
de temps et s 'applique, de même, au va-et-vient paral-
lèle du chariot à coulisse et porte-planche inférieur,
par une seconde tringle ou bielle, dont l'articulation,
fixée plus près ou plus loin du centre d'oscillations
de la fourche, permet de Mire varier, dans un rapport
donné, l'étendue relative de la course de ces deux
chariots, et par conséquent la grandeur même des rd-

' ductious.
Ajoutons qua le chariot porte-touche et outil est

surmonté de deux volets à charnières et à ressorts-
repoussoirs, dont les châssis mobiles, liés entre eux
para llélogrammiquement, reçoivent séparément, à leurs
traverses supérieures, la touche et le burin, également
susceptibles de diverses inclinaisons pour le refouille-
meut des creux, mais incapables, d'après la, nature du
système, d'apporter aucun changement appréciable dans
le modo de représentation des tranches planes du relief
Néanmoins, ici encore la saillie de ces tranches peut
être réduite sur le dessin, dans un rapport arbitraire,
par le rapprochement du porte-touche à l'égard de
la charnière de rotation ; rapprochement indispen-
sable dans h machine Barrère, quand il s'agit d'opé-
rer la réduction même des médailles sur la planche à
graver.

En se reportant à ce qui a été dit ci-dessus des
avantages géométriques inhérents à la projection rec-
tangulaire d'un système de sections obliques et équi-
distantes, qu'on obtiendrait sur le relief en inclinant,
d'on angle invariable convenablement fixé pour chaque
cas, soit le plan même de la médaille, s'il s'agit de la
machine Barrère, soit la direction propre de l'axe du
porte-touche, s'il s'agit de la tige conductrice à leviers
condés de la machine Collas, il est facile d'apercevoir
cousinent le moyen de réduction dont il vient d'être
parlé en dernier lieu pourrait frire obtenir, sur le plan
même dn dessin ou du cuivre à graver, non le rabat-
tement, mais cette projection exacte des tranches
obliques du modèle, dont on diminuerait les saillies ou
ordonnées respectives dans la proportion constante de
l'unité au cosinus de leur angle d'inclinaison sur le
plan du bas-relief. Or on arriverait à ce résultat par
des modifications très-simples apportées au jeu de l'une
ou de l'autre des machines ci-dessus, sans que pour
cela, évidemment, il soit nécessaire de rien changer au
mode ni à l'égalité des avancements parallèles des deux
plans sous l'action intermittente et simultanée de leurs
vis, poulies ou chaînes conductrices, non plus qu'aux
oscillations transversales dn porte-outil et du porte-
touche. Il y a plus, au lieu de recourir à la réduction
des ordonnées, ou déplacements obliques de la touche
d'après la proportion du cosinus, on pourrait terminer
l'extrémité postérieure de l'équipage de cette touche
par un talon ou retour rectiligne, dirigé perpendicu-
lairement au plan du bas-relief, et qui imprimerait à
une tige parallèle à ce même plan un mouvement ondu-
latoire, dont les excursions seraient répétées par l'outil
au moyen d'un mécanisme approprié à la nature de la
machine.

En terminant ce qui concerne ce sujet, dont l'im-
portance, au point de vue géométrique et artistique, ne
saurait être mise en doute, je ferai observer que, dans
la machine Collas, l'inclinaison à 45° du porte-touche
sur le plan horizontal du relief est aussi susceptible
de donner une projection exacte des tranches corres-
pondantes; ce qu'explique la nature particulière de
l'appareil, dans lequel les excursions de la touche
sont transmises au burin par une tringle munie de
deux leviers égaux et coudés à angles droits. Pour
toute autre inclinaison du porte-touehe, la proportion
de la saillie des tranches à celle des rabattements est
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altérée dans un rapport invariable, il est vrai, tuais
différent de celui de l'unité au cosinus de l'angle de
cette inclinaison; et c'est ce qui avait lieu aussi, à ce
qu'il parait, dam la machine de Bate, où la transmis-
sion des déplacements de la tombe au burin se Misait
par des combinaisons fondées principalement sur lin
système de poulies et de cordons ou chatnettes de
renvoi.

MACHINES À SCULPTER.

Les machines-outils servant à donner à la substance
à travailler des formes déterminées, sont en réalité'
des machines à sculpter. Mais c'est surtout le tour
qui doit être considéré à ce point de vue, puisqu'il per-
met d'obtenir facilement des cylindres, des cônes, des
vis, etc.

Le tour simple est la machine à sculpter sans ro-
sette spéciale; mais on aie considère en général comme
machines a sculpter que celles qui servent à reproduire
un modèle donné, modèle qui devient naturellement la
rosette spéciale. C'est encore le tour quia fourni la
solution du problème, et la, machine la plus utilement
combinée à cet effet est le tour à portrait.

Tour à portrait. Le tour à portrait, à peine connu
en France à l'époque de 1719, où parut la '2 . édition de
Plumier, était déjà mentionné en 1733 dans le second
mémoire de Lacondionine; et ce fut, si je ne nie trompe,
seulement dans la traduction allemande de ces ouvrages,
que fit paraître, en 1776, l'imprimeur Breitkopf à
Leipsick (p. 4i5 à 49), que se trouve reproduite, d'une
manière, à la vérité, imparfaite, la description d'un
tour à médailles (roi] treraitacerks), extraite d'un autre
livre publié en 174-0, par Jean-Martin Teubers, de Ra-
tisbonne, dont la famille s'était, depuis plus (Fun siècle
déjà, acquis une certaine célébrité dans Fart du tour-
neur au guillochis, art qui s'était singulièrement pro-
pagé à Nuremberg, le patrie des jouets mécaniques, etc.
On y aperçoit, en effet (pl. 80), l'arbre à roue motrice,
cordon sans fin, etc., parallèle à celui du mandrin,
muni à ses extrémités do la médaille à copier et du
disque à graver; les deux tambours, à diamètres inégaux
d'après l'échelle de réduction, ois s'enroulent les petites
chaînes horizontales qui servent à faire mouvoir, avec
la lenteur indispensable et du centre à la circonférence
des médailles, la touche-repoussoir de l'arbre du man-
drin, lui-satine retenu par une laine do ressort horizon-
tale, et l'outil à grain d'orge servant .à entailler cir-
culairement ou en spirale l'objet fixé an bout opposé;
enfin les petits chariots ou traîneaux porte-touche et
porte-outil, glissant de part et d'autre de l'arbre du
tour dans des coulisses horizontales parallèles, et que
sollicitent des contre-poids de recul remplacés par des
bascules à ressort dans le tour moderne et plus pis-fait
de l'Encyclopédie. Ce dernier tour comporte, en outre,
connue je l'ai dit, des équipages de rosettes ou de cou-
ronnes multiples, le tout surmonté, vers le haut, d'une
roue motrice verticale, à cordon sans fin croisé et vis
de tension, avec volant régulateur et manivelle con-
duite pur une tirade qui sert à donner le mouvement
automatique à l'ensemble muni d'ailleurs d'un équipage
de roues dentées et de vis sans fin, enfermées dans une
boite, sur l'un des côtés de la machine, pour ralentir au
besoin, et dans mie proportion convenable, la vitesse
relative des divers organes du tour u portraits : des com-
binaisons analogues, mais dans des conditions méca-
niques moins parfaites, existent dans les tours de
Martin Teubers et de Pierre le Grand, qui, mils nul
doute, ont donné lieu aux tours à guillocher, à graver,
à sculpter modernes, où, à l'inverse de ce qui se faisait
auparavant, l'outil est conduit d'une manière purement
automatique, tandis que l'arbre du mandrin, tour-
nant sur luiimême, est maintenu immobile dans ses
collets.
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Au surplus, je ne dois pas laisser échapper l'occasion
de frire remarquer, avec M. Willis, que les planches
37, 38, 84, 85 et 86 de l'Encyclopédie (t. X, 1'772) com-
portent une collection de porte-outils tournant, glis-
sant en différents sens et munis de coulisses, de mani-
velle, de vis de réglage, etc., qui montrent quo ce n'est
point aux artistes de l'Angleterre, aux célèbres Joseph
Bramais et Henry Maudslay notamment, que nos ate-
liers sont redevables de ces ingénieux et utiles appa-
reils, qui, susceptibles d'être adaptés à vis et écrou en
un point quelconque de l'établi d'un tour, rendent à
cet égard les plus grands services; mais ce qui parait
leur appartenir en propre, c 'est, il faut bien le recon-
naitre, l'usage de ce même appareil connue support à
chariot (slide-rest), glissant le long des tiges ou cou-
lisses en fer dans les tours parallèles à travailler les mé-
taux; encore doit-on ne pas perdre de vue qu'on s'est
servi dans le dernier siècle, en France, de moyens ana-
logues pour diriger spontanément la course du chariot
porte-outil, moyens dont M. Willis fait remonter le pre-
mier exemple à l'année 4648, oit le R. P. Magnan,
minime de Toulouse, le même dont Plumier parle avec
éloge dans la préface de l 'Art du tourneur sans en citer
les ouvrages, publia à Rome les dessins de deux tours
fort curieux pour exécuter automatiquement les sur-
faces de miroirs métalliques, sphériques, hyperboliques
ou plans. Or les Anglais ont eu l'incontestable mérite
d'étendre les applications de ce genre d'outils à leurs
grandes machines à aléser, tourner, fileter les fortes
pièces de fonte on de fer, machines dans lesquelles
l'équipage à chariot est conduit parallèlement, d'une
manière vraiment spontanée, par un système d'engre-
nages à roues fixes do rechange ou quadrature, à cré-
maillère ou à draine sans fin; suais cela n'ôte rien au
mérite des originales conceptions des Nicolas Focq, des
Lelièvre, des Gédéon Duval, des Taillemard, des Ferdi-
nand Berthoud et des Caillon, ni même à celui des com-
binaisons, en quelque sorte inverses, par lesquelles les
Plumier, les Grandjean, les Frédéric Japy et autres ont
imaginé de tailler de petites vis cylindriques ou coni-
ques, en imprimant à l'arbre du tour un mouvement
direct en hélice, au moyen de vis mères, de plans in-
clinés mobiles avec la roue motrice, etc.

Je ne reviendrai pas sur l'ancien tour à portraits de
Incondamine (voir plus haut), qui ne peut guère servir
qu'à tracer isolément et linéairement des figures planes
au moyen de platines, de rosettes cylindriques, biaises ou
droites, si ce n'est pour faire remarquer que ce tour con-
stitue véritablement par lui-même une machine à outil
automate, qui, d 'après la combinaison de ses rouages et
la rotation distincte des deux fleures dans un même
plan, a pu conduire au tour moderne à réduire les mé-
dailles, le nième que Hamelin-Bergeron attribue, on ne
sait trop pourquoi, au fils du célèbre P.-C. Hulot qui
laissa inachevé l 'Art du tourneur mécanicien, dont la
première partie seulement fut publiée en 1776 par
l 'Académie des sciences, tandis que le fils, attiré en An-
gleterre par Georges III, vers 1766, en aurait reçu la
commande d'un tour à guillocher et d'un tour à por-
traits, dont, s'il avait vécu, Hulot père nous eût entre-
tenus dans la seconde partie de son Traité. Ainsi c'est
clans le Manuel de Bergeron encore qu'il faut aller pui-
ser des notions un peu certaines sur cette dernière
machine, où la médaille et sa copie étaient non plus
simplement montées, comme dans celle de Martin
Teubers, etc., aux bouts d'un arbre de tour à deux man-
drins, mais bien disposées dans un même plan vertical,
perpendiculairement aux extrémités de deux arbres
horizontaux parallèles, conduits par un troisième arbre
transversal à double engrenage sans fin et situés à la
hauteur et en face d'une forte barre de fer qui, hori-
zontale dans us position moyenne, sert de guide,
do soutien , à la touche et au burin. (Le fig. 42
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montre cette disposition,) Ceux-ci, montés horizontale-
ment sur des poupées ou supports curseurs à vis de

serrage et de centrage, sont fixés sur la barre mobile,
comme les arbres mêmes du tour snr lettre traverses
supérieures horizontales, dans des positions dépen-
dantes de la grandeur des réductions à opérer, gran-
deur elle-même évidemment variable ru raison des
distances respectives (le l'outil et de la touche par rap-
port à la charnière de rotation de la barre, articulée
doublement, nu moyen d 'un genou à la Cardan, avec
un arbre-support, parallèle à ceux des mandrins et
situé à l'extrémité gauche de la machine. D'un autre
côté, cette barre tournante, soumise h l'action d'un res-
sort d'acier qui tend à presser simultanément le burin
et le porte-touche contre les reliefs respectifs des mé-
dailles animées d'un mouvement égal et uniforme de
rotation, s 'abaisse lentement et graduellement vers
l'extrémité opposée à sa charnière, où elle est, munie,
parallèlement à sa direction, d 'une couple de petits
rouleaux d'acier entre lesquels passe une cheville hori-
zontale qui leur sert de guide et de soutien pendant
la descente de la barre seulement. Enfin, cette che-
ville elle-même est liée à un écrou. à coulisses laté-
rales fixées au bâti, mobile le long d 'une vis verticale
dont l'arbre, de direction invariable, est conduit par
un système de vis sans fin et d'engrenages extérieurs
qui empruntent leur mouvement propre à l'arbre du
mandrin porte-modèle. et, par suite, au système à
volant, poulies et cordons sans fin, servant de mo-
teur à toute la machine rendue ainsi parfaitement au-
tomatique.

Il n'est pas hors de propos de rappeler ici que l'ad-
mirable machine de Hulot fils, dont la date, au dire
de Bergeron, serait antérieure à 4766, a été exécutée
en fer, sans changement notable, mais sous de fortes
proportions, pour le Conservatoire impérial des Arts-
et-Métiers, qui, depuis l'apparition de la édition du
ithumel du tourneur, en 1816, en a commandé le mo-
dèle à l 'habile M. Collas, auquel sont dues de nouvelles
applications de la machine à la reproduction, amplifiée
ou réduite, des bas-reliefs sur des matières tendres
qui ont exigé des modifications essentielles dans le
système de la barre porte-touche et outil, système par
trop rigide pour des matières de cette espèce. D'ailleurs,
si le tour à deux arbres de Hulot offre l'avantage de
faire éviter le changement du creux en relief, ou réci•
proquement, il présente, en revanche, l'inconvénient
que la touche et le taillant n 'y marchent plus rectili-
gnement, mais bien sur des arcs de cercle partant de
chacun des centres de médailles, et dont la courbure, à
la vérité peu appréciable pour de faibles diamètres, ne
permet pas de renverser le sens de la rotation de l'un
des mandrins, afin d 'obtenir la contre-partie du profil
de la médaille à copier, sans amener des altérations
plus ou moins sensibles, dues au déplacement angulaire
relatif des spirales tracées par la touche et le burin,
sorte de distorsion qui croit avec leur éloignement dos
centres respectifs de rotation. D'un autre côté, les diffi-
cultés du centrage des médailles étaient restées les
mêmes que dans l'ancien tour allemand; et si le méca-
nisme de la barre porte-outil permettait de régler à. vo-
lonté la saillie proportionnelle du relief de la copie,
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moyen d'une petite tringle latérale à vis de réglage s 'entendre également du mécanisme à vis sans fin, etc,
ajustée sur cette barre et conduisant la tête do l'outil qui règle le mouvement de cette barre. D'un autre côté,
dans une position telle que la ligne droite qui l'unit l 'arbre horizontal à manchons filetés qui mène les deuxà celle de la touche eût l'inclinaison jugée nécessaire roues taraudées des mandrins verticaux se trouve ici
sur le plan vertical commun aux deux médailles, il n'en placé au sommet de ces roues, de manière à retenir con-
est pas moins vrai que, d'une part, l 'égalité, l'invaria- stamment l'huile qui sert à en lubrifier les dentures.
bilité, à tous les instants, de la vitesse angulaire des Enfin M. Collas, dont les premiers travaux en ce genre
arbres de mandrins, d'oit résultaient des inégalités con- remonteraient it 1835, a su appliquer au système de la
sidérables dans la vitesse même de travail du burin aux touche et de l'outil un mécanisme en vertu duquel ilsdiverses distances du centre ; d 'une autre, la rapidité décrivent, non plus des arcs de cercle concentriques,
trop grande de la descente de la barre; enfin le prompt mais bien des parallèles verticales, quand il s'agit de
échauffement de l'outil en acier, travaillant peur ainsi contre-profils d'une certaine dimension, et tout cela
dire à sec, et par conséquent susceptible de s'user, de sans ôter à l'ensemble du tour son caractère automa-
se détremper promptement; ces différentes causes, dis-je, tique primitif, attendu que les modèles, reproduits au
amenaient des difficultés, des défauts d'exécution très- besoin eu plâtre, etc., sont capables de résister à la
fâcheux, et qu'on n'évitait que bien imparfaitement en pression douce et élastique de la touche qui détermine
recourant à des passes successives, à des affûtages et les déviations horizontales de l'outil. (Voy. PANTO-
remontages répétés de l 'outil : nouvelles sources de GRAPHE.)
pertes de temps et de déformations qui ne permettaient Quant à M. Barrère, il s'est plus particulièrement
pas aux artistes de considérer les résultats comme attaché à modifier le tour à portraits, de manière à le
autre chose que des ébauches en elles-mêmes peu salis- rendre apte, non plus simplement à ébaucher, mais it
faisantes, et impropres à servir de coins peur le frappage finir entièrement, et sans retouches subséquentes, les
des monnaies ou des médailles. coins d'acier et les médaillons ou camées en pierres

Parmi les perfectionnements qu'ont subis les tours à dures, telles que l'agathe et la cornaline, dont ce méca-
portraits, il en est un surtout de la plus haute impor- nicien a offert, à l'Exposition française de 4848, des
tance, et qui en a fait tripler, quadrupler les produits : échantillons fort admirés du publie, lesquels lui ont
c'est celui par lequel on a remplacé l'ancien burin à valu les éloges mérités du jury- et des nombreux artistes
pointe d'acier fixe par une fraise à rotation rapide, dont graveurs de timbres ou de médailles, qui n'ont pas cessé
quelques personnes attribuent la première application, depuis de recourir à l'usage expéditif de ses machines,
en 1816, à un sieur Poterat, de Paris, comme aussi elles toutes les fois qu'il est devenu nécessaire d'obtenir des
accordent à M. Contamin. l'invention du procédé par réductions d'une perfection suffisante, quoique sans
lequel la mobilité de la touche et du burin le long de retouches.
la barre directrice corrige les défauts qu'on observait Non-seulement M. Barrère a substitué aux anciens
dans l'ancien système lorsqu'ou voulait obtenir, sans burins fixes, en acier trempé, des burins en diamant,
altération sensible, le retournement symétrique de la montés d'après le procédé qui lui est propre (centrés

. figure, rie la gauche à la droite, ou son contre-profil, en dans l'instrument, dans la niasse du métal), la perfec-
faisant tourner les mandrins en sens opposé. Mais, quels tien du centrage de l'entil étant une condition essen-
que soient les avantages de ce dernier procédé, qui tielle et difficile à remplir, pour que sa pointe ne pro-
valut au tour à portraits de M. Contamin les honneurs duise pas un petit cercle à chaque tour; non-seule-
de l'Exposition de '1839 et une utile application à la ment il a pu les faire tourner sur leur axe avec une
Monnaie de Munich, leur importance et leur mérite ne vitesse qui s'élève de deux à trois mille tours par mi-
sauraient être comparés à ceux des perfectionnements pute, en les maintenant, ainsi que leur boite à pivot
divers que M. Collas, vers la même époque, et M. Bar- supérieur, constamment baignés dans un liquide ra-
rère, postérieurement, ont introduits dans le mécanisme fraichissant, sans lequel le diamant lui-même se bri-
des machines à portraits. Malheureusement, ces perfee- serait en éclats; mais de plus il a disposé les classes do
tionnements ne se trouvant décrits nulle part, il règne, manière que les vitesses angulaires des mandrins et de
à leur sujet, une sorte rie doute ou de mystère dont les la barre porte-touche et outil décroissent eu raison ré-
estimables travaux de Gambey, de Grimpé et de plu- ciproque du rayon des diverses brandies spirales, dont
sieurs autres artistes ont offert des exemples d'autant la finesse et le rapprochement offrent une continuité,
plus fâcheux, que ces travaux, en leur supposant une un caractère microscopique qui expliquent la perfection
supériorité mécanique incontestable, seront à peu près des produits, en même temps que l'extrême vitesse re-
perdus pour l'avancement et le progrès industriel de tatoire imprimée au diamant explique, malgré le ralen-
notre pays. . tissement graduel do la vitesse des mandrins, Paccélé-

A l'égard du tour Contamin en particulier, il faut se ration du travail dans une proportion au moins triple
contenter de savoir, d'après M. Amédée Durant, que de ce qui avait lieu auparavant, en un mot, telle qu'il
l'outil et la touche possédaient, sur la barre, des mou- devient possible de terminer automatiquement, ou sans
vements qui leur étaient propres, et dont les arcs res- aide étranger, le coin d'une petite médaille dans un in-
pectifs avaient des centres dirérents, la touche étant tervalle de quinze à vingt heures au plus. Agissant en
d'ailleurs montée sur un manchon à poupée, glissant le quelque sorte, points par points, le diamant peut se-
long de la barre, de manière à décrire un arc de cercle lever et s'abaisser, et par suite ne pas faire naître des
opposé à celui que parcourt le porte-outil. talus sur la figure produite, qui n'existent pas sur le

La modification la plus importante apportée par modèle, quand on décrit une spirale par un outil t'n-1-
M. Collas à l'ancien tour à portraits de Mulot consiste, chant immobile, c'est-à-dire avec l'imperfection inlié-

sans contredit, dans l'application, déjà mentionnée ci- rente aux tours à portraits ordinaires, qui ne peuvent quo
dessus, qu'il en a faite à la réduction ou à l'amplification fournir des ébauches an graveur.
même des bas-reliefs ou médaillons de grandes dimen- La machine qui produit de tels résultats mériterait
sions, en matière plastique destinée à des moulages bien, à cause de l'originalité do ses combinaisons, d'être
ultérieurs. Cette application, en effet, a conduit notre décrite avec le plus grand soin, et l'on peut, à juste rai-
honorable et modeste artiste à allonger notablement la son, s'étonner que vela n'ait point eu lieu jusqu'ici. Il
barre porte-touche et outil du tour Mulot, à la rejeter me suffira de dire que les arbres des mandrins, au lieu
en dehors de l'établi, à une distance variable avec de la position horizontale, ordinairement adoptée pour
l'épaisseur du modèle et de la copie ; ce qui permet le tour à portraits, sont disposés verticalement et mus
d'abaisser à volonté le chiffre de la réduction, et doit par un équipage de roues et de vis sans tin inférieur.

TOMES COMPOSÉS.
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qui offre un moyen de débrayage ingénieux pour chan-
ger le sens de la rotation du modèle, lorsqu 'il s'agit
d'en obtenir le contre-profil ; que la vitesse angulaire
des mêmes arbres de mandrins est rendue variable dans
les conditions ci-dessus, au moyen d'une couple de cônes
alternes ou différentiels à courroie sans fin, conduite
par une griffe dont la position varie solidairement avec
celle de la barre directrice de la touche et du burin;
que cette barre est mobile dans un pion horizontal nu-
dessus du plan supérieur et parallèle de l 'établi, affleuré
par les mandrins des médailles; ce qui offre de grandes
fiacilités pour le centrage, et la faculté de maintenir le
mandrin à rebord de la pièce 4 buriner constamment
recouvert d'huile; que cette même barre, articulée dou-
blement le son pivot, l'est aussi, à l'extrémité opposée,
avec deux petites pièces transversales agissant horizon-
talement de chacun des côtés de sa: direction, de ma-
nière que l'une, à libre pivotement vers son bout exté-
rieur, tend à la soulager d'une portion arbitraire de son
poids par un ressort transversal inférieur fixe, tandis
que l'autre, véritable arbre tournant, est conduit par un
engrenage sans fin, à vis et écrou micrométriques, dont
la, rotation et la translation excessivement lentes,
mises en rapport avec la rotation propre des mandrins
ou des cônes alternes, sert à imprimer à la barre du
guide supérieur le mouvement horizontal, circulaire et
concentrique, qui écarte progressivement la touche et
le burin des centres respectifs de leurs médailles, etc.

Serait-il vrai que la disposition horizontale des man-
drins du tour à portraits, ici impérieusement 'exie.ée
pour le rafraîchissement perpétuel de l 'outil, eût déjà
fort anciennement été luise en usage par feu Dupeyrat,
graveur et guillocheur à Charenton près Paris, qui, vers
1830, inventa pour les billets de banque les timbres
coïncidents, au sujet desquels il obtint les éloges de la
Société d 'encouragement? Cela parait d'autant plus diffi-
cile à vérifier, que les procédés mécaniques de ce graveur
ont été tenus secrets, cousine ceux de tant d'autres ar-
tistes français éminents. Quant à l'usage que l'on a, pu
faire de cette même horizontalité des mandrins pour
imprimer simultanément la rotation au modèle et à la
copie en ronde bosse à sculpter, il n'a avec le tour de
M. Barrère qu'un l'apport fort indirect, et sur lequel il
serait d'autant moins nécessaire d'insister, que les outils
y remplissent un rôle tout différent, étant conduits par
des systèmes de tringles à mouvements parallélograrn-
Iniques, dans le genre de ceux des machines à dessiner
ou à graver.

M. Babbage nous apprend, dans le livre déjà cité
(p. 132 et 133), que James Watt s'amusa, il y a fort
longtemps, à construire une pareille machine, demeurée
inédite, et que, antérieurement à l'année 1832, l'Anglais
Hawkins en aurait inventé une autre qui, entre les mains
d'un artiste de Londres, a servi à faire les copies en ivoire
d'un grand nombre de bustes. De semblables moyens de
reproduction ou de réduction ont été également tentés
aux Etats-Unis d 'Amérique et en France à une date
postérieure. Je me contenterai de citer, comme étant
des plus connus, ceux inventés et perfectionnés dans
notre pays par M. Sauvage (mai 1836, 1840 et 1844),
par M. Dutel (novembre 1836 et 1814), par M. Collas
(mars 1837 et 1844), enfin par M. Alexandre Contzen,
successeur de M. Date], en 1844, pour la copie, en
ébauche, des grandes statues de mariste. Les moyens
automatiques notamment employés par M. Collas pour
opérer, sur le tour à portrait de Hulot, la réduction et
l'amplification des médaillons et bas-reliefs ; ses procédés,
d'un genre différent, pour réduire les bustes et les sta-
tues de ronde bosse destinés au moulage en bronze:
ces moyens ou procédés en particulier ont obtenu, tant
par les travaux de cet artiste que par l 'intelligente et
consciencieuse coopération de son associé M. Barbe-
dienne,un assez grand succès commercial, pour qu'il ne
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soit pas superflu de le rappeler ici, en faisant observer
toutefois que la, forme de certains modèles se prête diffi-
cilement à l 'application des procédés mécaniques sans
démontage des parties, les bras, les jambes, etc. En
outre, il ne faut pas oublier qu'il s 'agit là d 'un sculptan
mécanique appliqué à des Matières plastiques, telles
que le plâtre, l 'argile, le savon, la croie, servant ensuite
de modèles pour le moulage du plâtre même, de la
fonte de fer, du zinc et du bronze; modèles qui, en
raison de leur perfectionnement et de leur bon marché
relatifs, ont rendu des services réels aux arts, en met-
tant à la portée du grand nombre des copies de chefs-
d'oeuvre propres à répandre et développer le goût du
beau, en se substituant, dans les objets d'ameublement,
à de pâles et médiocres copies de l'antique.

Quant à l'art de sculpter la pierre et le bois en géné-
ral, peut-être serait-ce une illusion de croire que l'on
possède 'aujourd'hui même des procédés mécaniques
vraiment satisfaisants, et propres à exécuter autre
chose que des ornements d'architecture, quelques bas-
reliefs très-simples, etc., etc. On :a, il est vrai, des
moyens expéditifs d'ébaucher, copier et réduire même
les grandes statues de marbre, à l'aide de fraises ou
forets à rotation rapide, dont l'enfoncement, les posi-
tions successives, sont réglés d 'après les formes, les
proportions du modèle, sur lequel la main de l'artiste
ou le mécanisme même de la machine, comme l'a tenté
en 1844 M. Contzen, promène délicatement une touche
à pointe mousse, liée aux articulations d'une ingénieuse
combinaison de pantographes articulés, mobiles dans
les trois dimensions du relief, au moyen d'un genou à
la Cardan, et qui servent à diriger, à l'autre extrémité
de l'appareil, le porte-foret ou burin, non sans donner
lieu, il est vrai, à de légères altérations de forme pro-
venant de la vibration, du fléchissement des tiges du
pantographe, et telles qu 'ou en observe pour le tracé
des figures sur un plan parfaitement uni, notamment
dans le cas de la ligne droite.

On se rappelle les tentatives, déjà anciennes et assez
pan fructueuses, faites par divers ingénieurs on artistes
distingués, notamment par Philippe de Girard (1830),
par M. Grimpé (1839) et par MM. Barros et De-
coster (1848), pour sculpter, fabriquer des bois de
fusil, des bas-reliefs ou autres objets similaires, au
moyen de gouges, de fraises tournantes, conduites
automatiquement par des gabarits, des patrons en
fonte ou d'autres bas-reliefs découpés ou non à jour,
et servant, comme dans les tours à guillocher ou à por-
traits, de repoussoirs à, un équipage de porte-touches
coniques, annulaires, etc., muni, ainsi que le porte-
outil, de ressorts, de moyens d'avance convenables et
également susceptibles, dans certains cas, d'être dirigés
par des pantographes de réduction, analogues à ceux
employés par 31M. Sauvage, Collas, Dutel, etc. Il serait
fort inutile de rechercher la cause du faible succès
commercial de ce genre de machines ailleurs que dans
la complication même des procédés ou la difficulté de
surveiller, faire fonctionner rapidement et d'une ma-
nière durable un équipage multiple d'outils en acier,
fût-ce dans le bois le plus tendre, sans les voir se dé-
tériorer promptement, et sans être obligé par consé-
quent à un entretien, à des pertes de temps très-oné-
reuses, si l'on ne veut pas se contenter de produits
grossièrement anuchés, tels qu'en donneront toujours
des fraises tournantes coupant les fibres du bois dans
tons les sens, et non sous l'inçlinaison et la vitesse les
plus favorables, qui se font remarquer dans les instru-
ments à main ou certains outils automates. Ce mode de
travail progresse avec le perfectionnement des outils
tournants, à coupant hélicoïde notamment.

On doit applaudir aux efforts ingénieux tentés à
cet égard par M. Deeoster dans les machines publiées
en son nom et en celui de l'ingénieur portugais M. de
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TOURS COMPOSÉS.

Barras, machines qui forment comme le complément
de celles de leurs nombreux prédécesseurs, et il est re-
grettable que l 'on en soit encore réduit à de simples
conjectures relativement aux procédés mécaniques do
sculpture de Philippe de Girard et autres ingénieurs
qui se sont occupés de cette question.

Nous avens donné à ARMES A FEU la solution
adoptée dans les arsenaux pour la fabrication des bois
de fusil par l'emploi d'outils rotatifs, résultat des essais
antérieurs, pour laquelle on a décomposé la fabrica-
tion en plusieurs opérations successives. Ce système
rappelle celui que nous allons décrire: le tour pour
tourner des farines irrégulières, par M. Blanchard (de
I? oston) (fig. 43). Cette machine permet de tirer d'un Mo°
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rail de l'outil fixe sur le corps tourn antn'ont guère réussi
à prendre place dans la pratique, même avec l'emploi de
fraises tournant avec grande vitesse, qui travaillent
d'une manière qui a quelque analogie avec le travail du
tour. Nous compléterons ce qui a été dit sur les divers
procédés qui ont été tentés à l 'article SCULPTURE, par
quelques détails sur le procédé Jordan, qui a été prati-
qué sur une grande échelle en .Angleterre, et a servi
notamment à exécuter une partie des grands panneaux
de boiserie des salles du Parlement à Westminster.

Le mode d'opérer se rapproche de celui de M. Amédée
Durand, décrit à rarticle précité : c'est par des fraises, des
gouges tournantes que le bois est enlevé. Sur un plateau
mobile à volonté mir deux séries de rails superposés, de

direction rectangulaire, se place le modèle, et
de chaque côté une pièce de bois à travailler,
de dimension convenable. Un sommier appro-
ché ou relevé à volonté à l'aide d'une pédale
porte trois outils tournants à l'aide d'une cour-
roie sans fin, avec une vitesse de 3 à 4,000
tours par minute; ceux de droite et de gauche
sont les gouges; celui du milieu, une tige à
pointe mousse, destinée à s'appuyer sur le mo-
dèle et par suite à guider les mouvements ver-
ticaux da sommier.

L'ouvrier, le pied sur la pédale et les mains
sur les manivelles, fait mouvoir le plateau
transversalement, puis suivant la longueur
d'une petite quantité, avant de répéter ce mou-
vement.

Il obtient ainsi le résultat voulu, et çela
d'une manière assez satisfaisante pour des mou-
lures très-simples. Des sculptures assez com-
pliquées pourront être même obtenues sur des
matières non fibreuses, comme l'ivoire, l'ébène,
etc.; mais les bois tendres sont coupés trop im-
parfaitement poilu ne pas exiger des retouches
à la main, qui réduisent à rien les avantages
qu'on recherche dans l'emploi d'une machine.

TRAMWAYS, osa chemins de fer sur les
routes ordinaires, ou américains.

La locomotive, c'est-à-dire la substitution
de la machine A vapeur aux chevaux, est l'é-

lément capital de la grande valeur des chemins de fer.
Il semble donc peu raisonnable de construire des che-
mins de fer pour y employer la traction par chevaux,
bien plus dispendieuse eu général que celle effectuée à
l'aide de la combustion de ln houille: aussi n'est-ce que
dans des cas tout particuliers et pour de petits parcours
que l'on doit penser à établir des tramways, en utilisant
des routes déjà parcourues par les voitures ordinaires, et
par suite en faisant en sorte que les rails du chemin do
fer ne présentent pas de saillie qui gênerait pour la
circulation générale.

4

Fig. 43.

de bois une forme simple exactement semblable à celle
d'un modèle donné. Le modèle et le bois sont montés
sur un même axe mis en mouvement par une courroie
(cachée en partie sur la figure). Sur le banc du tour
sont montés trois supports portant les coussinets qui
guident l'axe des roues servant à couper et à frotter. Ln
roue coupante, qui n environ 30 centimètres de dia-
mètre, porte à sa circonférence une succession de tail-
lants en forme de gouge. Cette rosse est appliquée sur
le bloc dégrossi. La roue de friction, qui n le même
diamètre que la roue coupante, appuie contre le mo-
dèle. A l'axe de ces roues est fixée une poulie mue par
une courroie qui passe sur am gros tambour. C'est cc
tambour qui reçoit l'action du moteur, et c'est ru
moyen de roues dentées et d'une vis que l'on donne à
l'axe porte-roues un mouvement continu de progression.

Lc modèle et le bloc s'appreehent ou s'éloignent des
roues, en raison des illégalités de la surface, gr:me à la
manière dont ils sont supportés dans un cliàssis tour-
nant autour de deux pivots, et après un temps suffisant
on obtient un solide tout à fait semblable au modèle
donné.

C'est en perfectionnant cet appareil, en faisant mou-
voir le modèle et le bloc sur des axes différents que
M. Blanchard est parvenu à la machine qui a été ad-
mirée à l'Exposition de 1815, avec laquelle il exécutait
avec une rapidité remarquable la réduction de bustes
sur bois, sur ivoire et même sur marbre.

Les quelques machines à sculpter dans lesquelles on a
abandonné le principe du tour, qui seul assure le bon tra-

Fig. 3745.

La figure 3745 représente le système adopté après
bien des essais, le seul qui résiste à la fatigue du service;
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on y n supprimé les broches et les boulons à clavettes
employés dans les premiers temps; on voit que le rail
est attaché à la longucrine en bois qui le supporte par
un boulon it écrou.

A l'origine, dit M. Goschler (Mémoires de la Société
des Ingénieurs civils) dans un intéressant travail au-
quel nous empruntons la majeure partie de ce qui suit,
des traverses assemblées à tenon avec les longuerines
servaient d'entretoises. L'expérience n démontré d'une
part l'inutilité de ces traverses pour La solidité de la
voie parfaitement entretoisée par les matériaux de la
chaussée, et d'autre part la gêne, le surcroît de dépense
qu'elles occasionnent quand il faut relever la voie,
changer les longuerines, les rails et leurs attaches, ou
même tout simplement opérer le bourrage. Dans les
remaniements de ln ligne on a donc supprimé les tra-
verses, et réalisé une économie importante et dans le
prix d'etablissernent et dans les frais d'entretien.

Les longuerines se placent armées de leurs rails, la
première file posée sur le sable bien damé, à l'aligne-
ment voulu, et garnie extérieurement soit du pavage,
soit des cailloux qui composent le macadam de la
route. On pose ensuite la deuxième file, maintenue à la
distance voulue par deux morceaux de bois; le garnis-
sage extérieur terminé, on fait le remplissage intérieur,
et l'on enlève alors les entretoises, que l'on remplace
par les matériaux constituant la chaussée.

Ces matériaux sont tantôt le macadam, tantôt le
pavage à l'intérieur et à l'extérieur de la voie, tantôt le
macadam avec bordures de pavés le long des rails. Sur
les routes, le macadam bien arrosé convient très-bien
en raison du bas prix. Les matériaux bien reliés con-
tribuent à la conservation des longuerines. Dans les
sections du chemin très-fréquentées, à la traversée des
lieux habités, les pavés, sur toute la surface occupée
par la voie ou simplement posés en bordure le long
des rails, donnent une économie d'entretien très-no-
table: car les voitures du public, cherchant toujours à
suivre lut voie ferrée, fistiguent beaucoup la bordure
des rails et détruisent le macadam. De là, nécessité
d'un rechargeaient continuel sur 0",25 de largeur de
chaque côté des rails, opération extrêmement coùteuse
et toujours fâcheuse par le surcroît de résistance que
les détritus de cailloux opposent nu reniement des voi-
tures de la voie ferrée et par l'usure qu'ils occasionnent.

C'est donc une augmentation de dépenses d'établis-
sement bien entendue que s 'impose la Compagnie des
omnibus, quand, sur la ligne qu'elle dessert de la place
dela Concorde à Saint-Cloud, au fur et à mesure des
remaniements de la voie, elle remplace le macadam par
des bordures en pavé dans les sections de route à grande
circulation étrangère, et par un pavage général dans
l'intérieur de la ville.

Dans ces conditions, le prix du mètre courant de voie
simple revient à 20 francs environ.

Les voitures circulant sur tramway se groupent en
deux classes distinctes, selon qu'elles sont disposées
pour pouvoir quitter les rails au besoin ou assujetties à
s'y maintenir. La Compagnie des omnibus de Paris n
préféré le premier type; les tramways de Vienne et de
Constantinople ont adopté le second.

Dans ce dernier, les essieux sont maintenus paral-
lèles par leurs attaches fixées à la caisse de la voiture.
Ils ne peuvent jamais quitter la voie, quel que soit
l'état de la route. Les chevaux y sont attelés à une
flèche mobile, que le cocher enlève à chaque fin de
course pour la transporter à l 'extrémité opposée du
véhicule. On avait d'abord projeté de tourner les voi-
tures à chaque bout de ligne sur des plaques tour-
nantes. Mais, des obstacles sur la ligne pouvant arrêter
la circulation, il fallait faire reculer les véhicules, ce
qui présentait de graves inconvénients. On est done
revenu au type de Vienne.

TRAMWAYS.

Les voitures de le. Compagnie des omnibus sont mon-
tées sur un avant-train mobile à la volonté du cocher.
Quand elles circulent sur rails, les roues de l 'avant-
train sont tenues au parallélisme avec celles d'arrière
par une broche que le cocher retire de son encoche à
l'aide d'un levier qu'il a sous la main quand il veut
quitter les rails, et qu'il enclenche de nouveau quand
la voiture reprend les rails.

A l'origine, les quatre roues avaient des bandages à
boudin. ôtais, comme ces voitures circulaient de la place
de la Concorde au Palais-Royal ou au Louvre sur le
pavé, on enlevait ces roues it la place de la Concorde,
et on les remplaçait par des roues à bandages ordi-
naires. Pour simplifier la manoeuvre, remarquant que
cieux boudins suffisaient pour guider la voiture sur
rails, on laissa deux roues sans boudin. Cette suppres-
sion de deux boudins réduisit, comme nous le verrons
plus loin, l 'effort de traction et diminua de moitié la
manoeuvre du changement .de roues. Enfin M. Delon-
chant, encouragé par ce résultat, supprima un troi-
sième bandage à boudin, de sorte qu'aujourd 'hui les
voitures sont guidées par un seul boudin, et roulent
avec autant de régularité et moitié moins de résistance
qu 'auparavant. Les voitures actuelles contiennent
24 places d'intérieur, 26 places d'impériale; elles peu-
vent porter 52 personnes, y compris le cocher et le con-
ducteur, ce qui représente un poids total de 6 47 2 kilo*

Suivant les expériences dynamométriques faites par
M. Tresca, le rapport entre le tirage et la charge, pour
une voiture complétement chargée circulant sur rails
engagés dans le macadam, les quatre roues munies de
boudins roulant dans les ornières de lut voie et y
éprouvant une sorte d'effort de coinçage, était de 0,010.
Les expériences reprises ont porté sur une voiture
munie de deux boudins seulement; elles ont fourni le
résultat suivant

Le, coefficient de traction	
1

et —	 0,006796.
é 147

Ainsi la suppression de deux boudins sur quatre a
fait descendre la résistance au roulement de 400 à b7
ou de 3 à 2.

Cet avantage si notable n'a pas fait abandonner sur
la plupart des tramways la voiture à deux plates-formes
décrite en premier. Il y a dans la simplicité du matériel,
dans l'avantage d'une place plus grande oit le voyageur
reste debout, quelque supériorité au point de vue du
service, vu les habitudes des personnes qui emploient
ces voitures.

Ces coefficients de traction s'appliquent, avons-nous
dit, aux voies posées horizontalement. Dans les mêmes
conditions, l'effort de traction sur route ordinaire est
de 27 kilogrammes par tonne. Donc, en palier, les
coefficients de traction sont :

Poste de terre. 	 	 	 27 kil.
Tramway (à quatre boudins). . . 	 40
Tramway (à deux boudins) 	 	 6,8

Mais, si les chemins sont en rampe, les efforts res-
pectifs ne conservent plus le même rapport. On sait,
en effet, que la gravité fait croître le coefficient de
I kilogramme pour chaque millimètre d'inclinaison.
On a dés lors les efforts suivants :

Inclinai-
sons,en
iinnètres
part	 0	 5
Coefficients
sur la route
de terre... 21'	 32'
Coefficients
sur le tram-
wav(it deux
boudins), . 6`,8 11°,8

40 20 30 40 50.

37° 47° 51' 67' 77'.

46`,8 26 1',8 36',8 46',8 56°,8.
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Ainsi, sur une rampe de 27 millimètres, l 'effort à
vaincre est doublé sur la route, tandis qu 'il est quin-
tuplé sur le tramway. Or un cheval, en modérant son
allure, peut bien doubler momentanément son effort
habituel, mais il ne peut pas le quintupler.

Voilà pourquoi le passage des rampes des ponts et
du Point-du-Jour a contraint la Compagnie des omni-
bus à réduire à 50 le nombre de places des voitures de
la voie ferrée, qui auraient pu en admettre 70 sans
ces déclivités; en poids, 6 000 au lieu de 9 000 kilo-
grammes.

Ainsi, plus la route est accidentée, moins le tramway
a d'utilité, d 'autant plus que, pour un service d'omnibus,
il vaut mieux multiplier les départs et avoir toujours
des places disponibles; en augmentant la capacité des
voitures, on est conduit à réduire le nombre des départs,
ce qui est fficheux pour les besoins du public.

Le tramway, avec les sujétions que nous venons d'in-
diquer, permet de réduire, dans le rapport de 2 à 1 en
terrain horizontal, le nombre de chevaux nécessaires
pour le service. Mais pourrait-on faire circuler sur rails
les omnibus ordinaires traînés par un seul cheval? Nul-
lement: car un cheval seul ne fait pus la moitié du tra-
vail de deux chevaux, parce qu'un seul cheval, tou-
jours en traction, se fatigue plus vite que lorsqu'il peut
se reposer de temps en temps sur son compagnon. On
est donc conduit à établir des -voitures d'une assez
grande capacité, pour recevoir de 40 à 50 places nu
plus, traînées par deux chevaux sur voie horizontale.

Dès que la voie prend une inclinaison prononcée,
surtout si elle est en courbe, la voiture traînée par deux
chevaux ne doit pas contenir plus de 36 voyageurs
assis ou debout. A Vienne, oit la déclivité atteint 0,04,
on attèle un cheval de renfort au pied des rampes. A
Constantinople, où la déclivité s'élève jusqu'à 0,06 et
où le rayon des courbes s'abaisse à 10 mètres, on ajoute
deux chevaux de renfort.

En résumé, et en laissant de côté les questions de
spéculation, on doit raisonner en admettant qu'au
minimum la voie ferrée offre sur la voie ordinaire
l'avantage de supprimer un cheval sur quatre, c'est-
ii-dire que, quatre chevaux traînant une voiture de
50 places sur route, trois chevaux feront le mémo
travail sur rails. Dès lors, l'avantage sera dn côté du
tramway, si le nombre de départs est suffisant pour
couvrir les frais d'établissement du tramway : quatre
départs par heure sont suffisants dans ce dernier cas;
deux départs n'y parviennent pas.

En matière de circulation de voyageurs, il faut faire
entrer en considération la fréquence des départs. Ainsi,
sine route desservie par deux voitures omnibus ordi-
naires à 28 places, demandant quatre chevaux, don-
nera phis de produits que la même route desservie par
une voiture à 50 places traînée par quatre chevaux,
dont les départs seront espacés du double du temps qui
sépare ceux des deux omnibus ordinaires.

Il est probable que les progrès de la construction de
la machine à valseur permettront un jour d'appliquer
de petites locomotives aux tramways, au moins à ceux
qui oist le moins de pentes à gravir, et qui donnent lieu
à des circulations considérables.

TRANSMISSION DU TRAVAIL DES FORCES
A DISTANCE. Les forces naturelles peuvent être re-
gardées comme indéfinies, comme il est dit à l'article
qui succède à celui-ci (Sources de TRAVAIL mécanique):
la question de les obtenir a bas prix, lis où on en a be-
soin, se ramène-donc en réalité à une question de trans-
mission. Cela se voit bien par l'utilisation des chutes
du Rhin, du Rhône, grise à la belle invention des cour-
roies métalliques de M. Ilirn, qui, comme l'emploi do
l'air comprimé, sont des conquêtes importantes de l'in-
dustrie moderne pour transmettre à des distances li-
mitées le travail mécanique. Ces systèmes peuvent
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rendre de grands services dans le voisinage de l'endroit
où se produit faction des forces naturelles: ce n'est
donc qu'une solution incomplète do problème. Une so-
lution radicale serait obtenue par l'emploi de l 'électri-
cité; et, si elle n 'a encore qu'une valeur théorique pour
les grandes forces, elle est sans doute destinée à fournir
d'admirables résultats dans l'avenir.

La transmission par les fils métalliques de l'électri-
cité qui met en mouvement des moteurs éleetro-ma-
gnétiques a donné en effet la solution du problème
capital de la transmission des forces à distance, de
supprimer, pour ainsi dire, l'élément distance pour les
petites forces. L is télégraphie électrique est la plus
admirable application de ces moteurs; mais elle est loin
de devoir être la seule, et, tontes les fois qu'il s'agit de
faire mouvoir une multitude de transmissions, comme
dans les orgues, les machines à composer ; les machines
à lire et tant d'autres, théoriquement, sauf la diffi-
culté de conservation des contacts métalliques, on peut
remplacer par des fils et des contacts qu'établit la
touche motrice tout appareil de transmission d'un effet
plus ou moins incertain. Il semble donc que la conver-
sion du travail mécanique en électricité, puis la trans-
formation inverse, résolvent le problème de la suppres-
sion des distances. Mais il y a deux choses a considérer
à ce sujet. La première, c'est que, dans l'état actuel de la
science, on est arrêté par le faible rendement des ma-
chines électro-magnétiques; mais des progrès importants
se font dans cette voie: la machine Gramme renversée
doit être citée is ce point de vue. Secondement, il fuit
observer que la quantité d'électricité qu'il est possible
d'envoyer à travers un fil, mais sans le chauffer nota-
blement, condition de rigueur pour éviter des pertes
considérables, est en raison de la section du fil. Pour
transmettre de grandes quantités de travail, il filudrait
des dimensions de fil qui ne paraissent pas admissibles.
C'est un côté de la question à étudier avant d'aborder
des applications industrielles. •

Une série d'applications qui annonce également
devoir être féconde en résultats, c'est l'emploi des
transmissions électriques pour les appareils régulateurs
et avertisseurs. La réduction à l'établissement d'un
contact métallique, de la production d'un effet déter-
miné, est évidemment la simplification la plus mer-
veilleuse que l'on pût espérer pour l'établissement d'ap-
pareils de cette nature.

Il est aisé de vérifier, dans chaque cas, comment,
dans tout régulateur avertisseur, on détermine sin con-
tact par suite d'un mouvement de l'appareil is régula-
riser, colonne thermométrique ou barométrique par
exemple, faisant monter un flotteur métallique qui, di-
rectement ou indirectement (en employant du for ai-
manté), vient établir le contact, cloche mobile pour lis
pression d'un gaz, etc. Tel est encore le système do
remise à l'heure de M. Breguet, décrit à l'article HOR-

LOGERIE.
Au point de vue de ces intéressantes applications, on

doit faire observer que la difficulté d'établir des ma-
chines puissantes, dans lesquelles les électro-aimants
temporaires soient les principaux moyens d'action, il
serait erroné de conclure qu'ils ne peuvent entrer que
dans de petits mécanismes. On sait déjà leur trouver un
emploi dans des machines très . puissantes, à la seule con-
dition de les employer, comme M. Achard en a donné
l'exemple dans son frein pour arrêter les trains des
chemins de fer, non pas à produire la force qui doit jouer
le rôle principal, mais seulement à mouvoir l'organe
qui détermine ie sens de l'action d'une force extérieure.
Ainsi, dans l'appareil de M. Achard, c'est la locomotive
elle-même qui produit le mouvement circulaire alter-
natif d'un axe muni de deux cliquets pouvant agir sur
une couronne qui agit sur la frein. Indépendamment
de l'action magnétique, les deux cliquets sont soulevés
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par des ressorts et aucun effet n'existe. Pour un sens
du courant le cliquet de serrage du frein est abattu,
et le serrage a lieu avec toute l 'énergie d 'action que ln
mécanisme mû par la machine comporte; pour le sens
opposé du courant, le frein est au contraire desserré.

En résumé, la transformation de travail en électri-
cité est un problème qui parait aujourd'hui résolu
(voy. iQIIIVA LENT DE I:ÉLECTRICITÉ). Le passage in-

stantané des courants d'une grande intensité, sans alté-
ration des fils conducteurs d'une section un peu notable,
est un fait acquis; reste donc à attaquer le problème
inverse par une autre voie que celles tentées jusqu'ici,
à perfectionner les systèmes de transformation de l'é-
lectricité en travail, et on aura résolu un problème
capital pour l 'avenir de l'humanité.

TRAVAIL MECANIQUE (DES SOURCES DE) — DE
L 'ÉPUISEMENT DES MISES DE DOUILLE. On répète
depuis quelque temps que la houille sera bientôt
épuisée. C'est d'Angleterre que nous sont venues les
déclarations d 'ingénieurs anglais, cherchant à établir
par des calculs que, dans deux siècles, les riches
mines de la Grande-Bretagne seraient abandonnées.
On comprend tout l'intérêt qui doit s'attacher à cette
question, la houille étant devenue la base de tout
l'édifice de l'industrie moderne, lui fournissant noten t

-ment le travail moteur en alimentant la machine ta va-
peur. Elle mérite donc d'être analysée avec quelque
soin, et il ne suffit pas de dire qu'il n'y a pas à se préoc-
cuper d'un événement qui ne doit arriver que dans
deux siècles; nous ne sommes pas des êtres intelligents
pour ne nous préoccuper que des besoins du moment
présent, comme le ferait un sauvage, un individu étran-
ger aux ressources et aux réserves de la civilisation.

Résumons d'abord l 'argumentation des ingénieurs
anglais. Sir W. Armstrong a cherché à indiquer ce qui
devait arriver dans un avenir qui n'est pas très-éloigné,
en se fondant sur des calculs dont il n'y a. guère à dis-
cuter que le mode de leur établissement; les chiffres sur
lesquels ils reposent ne peuvent être que de grossières
approximations; au reste, il ne s'agit pas d'un terme à
définir avec une précision bien rigoureuse.

La quantité dehouille annuellement extraite est au-
jourd'hui en Angleterre de 600,000,000 de quintaux mé-
triques environ, double de ce qu'elle était il y a trente
ans. En admettant quo cette progression continue
(point contestable comme nous le dirons ci-après),
l'extraction atteindra bientôt la fin des richesses miné-
roles de la Grande-Bretagne; il a cru pouvoir fixer à
deux siècles cette fatale échéance.

En admettant l'exactitude des chiffres principaux,
la conclusion ci-dessus est erronée comme le principe
de la régularité de la progression de l'extraction sur
lequel elle repose. Les chemins de fer ont dans ces der-
nières années, tant pour leur création que pour leur
exploitation, accru la consommation de la houille dans
une proportion tout à fait anormale, qui ne permet pas
de déduire de l 'accroissement de consommation de ces
dernières années la raison de la progression due au dé-
veloppement régulier de l 'industrie. Il sera, sans aucun
doute, beaucoup moins rapide, et ce n'est pas exagérer
que de dire que l'on doit reporter à quatre ou cinq siècles
la fiecheuse échéance qui avait été fixée à deux siècles.

Si pratiquement le danger déjà bien éloigné de nous
se trouve considérablement reculé, cependant théori-
quement la question demeure la même, et est toujours
un intéressant sujet de recherches spéculatives sur
lesquelles nous ne craindrons phs d'insister.

On n'a pas assez remarqué que les ingénieurs an-
glais ne parlaient que de 1 'Angletere, et on a, par une
étrange confusion, généralisé les conclusions que leur
suggérait l'étude de leur pays. H n'y a pas lieu, par
exemple, de rien dire de semblable pour l 'Amérique du
Nord, dont le terrain houiller couvre une superficie au
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moins quintuple de celle de l 'Angleterre, et dont on
n'extrait encore que des quantités relativement faibles.

De telle sorte que, tontes choses étant égales d'ailleurs,
si l'Angleterre en a encore de la houille pour cinq siècles,
l'Amérique en a pour trente ou quarante siècles, et
sera unjour, sans doute, la. pourvoyeuse de l'Europe.

On voit que bien des générations d 'hommes peuvent
se succéder avant que la question ne se pose d'une ma-
nière impérieuse, et peut-être inênié peut-on aller plus
loin et se demander si le travail des hommes, quelque
développé qu'il soit, est de taille à lutter avec les
grands faits constitutifs de notre globe, s'il n 'est pas
avec ceux-ci dans un rapport d'infiniment petit. Ainsi
il est bien évident que si l 'humanité se proposait d 'é-
puiser la Méditerranée ou de raser les Alpes, elle se
consommerait en efforts superflus en entreprenant une
ceus-re qui est au-dessus de sa sphère d'action. Il en se-
rait de même s'il s'agissait d'épuiser une formation géo-
logique, la pierre calcaire, par exemple, qui constitue
le sol de tant de contrées.

Ce que nous disons d'une formation géologique doit
s 'appliquer, en grande partie au moins, RUE formations
houillères. C 'est pendant des nombres de siècles dont
nous n 'avons nulle idée, presque impossibles à évaluer,
car nous rencontrons des effets d'alluvion auprès des-
quels ceux constatés pendent les temps historiques sont
insignifiants, que la végétation qui couvrait la terre
s'est accumulée, en même temps que les dépôts des
formations, dans les vastes étendues qui forassent au-
jourd'hui les houillères exploitées et à exploiter.

Ce n'est sûrement pas en quelques centaines d 'an-
nées que la houille déposée pendant bien des milliers
d'années, résultant de la végétation qui a existé pendant
ce temps sur la surface du globe terrestre, sera épuisée;
peut-être devrait-on poser la question pour des cen-
taines de siècles, au lieu de centaines d'années I

• Ce serait, toutefois, tirer de ce que nous disons une
conséquence exagérée que de considérer connue sans va-
leur les observations des ingénieurs anglais, qui, si elles
sont peu applicables à la terre entière, ont une grande
importance pour leur pays. En admettant qu'ils aient
exagéré le danger quant à l'échéance, il est logique
d'admettre que l'extraction si considérable et sans cesse
croissante de la houille en Angleterre, s'exerçant sur
des formations d'une étendue limitée, finira par les
épuiser ou au moins arriver à des profondeurs où l 'ex-
ploitation deviendra très-difficile et par suite très-coû-
teuse. Il semble donc qu 'il arrivera un jour où toute
l'industrie de ce pays, essentiellement fondée sur la
bouille, s 'arrêtera comme frappée à mort. C'est, à notre
avis, une conséquence fausse, comme toutes celles que
l ' on tire de faits purement matériels pour les appliquer
aux hommes. On répète sans cesse que l'Angleterre
doit sa fortune industrielle à ses mines de houille, et
l 'on a raison si l'on veut dire qu'elle a trouvé en elles
un paissant moyen de succès; mais si l'on prend cette
expression trop à la lettre, on commet une grossière
erreur. On doit chercher la véritable cause de leur pros-
périté dans l'énergie laborieuse, l'esprit d'ordre et d'éco-
nomie des Anglais, le génie de leurs chefs dans la paix
et dans la guerre, de leurs savants et de leurs ingénieurs,
qui les a conduits aux grands résultats qui en ont fait
l'admiration du monde entier, qui s'est efforcé de les
suivre dans la voie qu'ils avaient ouverte. Avant d'em-
ployer la houille, ils avaient su devenir les premiers
marins du monde et créer une agriculture prospère, et,
s'ils ne perdent pas les qualités qui les ont amenés à
leur prospérité actuelle, ils scieront se passer de la pro-
duction intégrale de la houille sur leur sol, et aller la
chercher a l 'étranger, comme nous les voyons y aller
acheter aujourd'hui une partie importante des céréales
qui leur sont nécessaires. Cet exemple nous parait
particulièrement intéressant, car, pour l'existence d'un
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atelier, les céréales nécessaires à la nourriture des ou-
vriers sont encore plus nécessaires que la houille qui
sert à chauffer la chaudière de la machine à vapeur.

Sans doute, les fabrications qui reposent presque
exclusivement sur la consommation de quantités de
houille considérables, celle du fer, par exemple, gran-
diront toujours dans les pays où le charbon sera à bas
prix, et s'amoindriront dans les contrées oit 7e prix s'en
élèvera; mais pour une industrie variée, abondamment
fournie de machines de tout genre, oit les capitaux sont
considérables et l 'habileté des producteurs très-grande,
il se rencontrera sans cesse des fabrications qui pro-
gresseront, combleront les vides des premières, créeront
des produits qui se vendront à des prix assez rémuné-
rateurs pour permettre de payer le prix plus ou moins
élevé de la houille importée par navires, ce qui se voit
aujourd'hui pour tant de contrées qui reçoivent de l'é-
tranger le houille qui alimente des industries prospères.

Si l 'éventualité, dont nous avons cru devoir traiter,
ne se présente à aucun titre comme conduisant dans
un délai assez peu éloigné à un arrêt du travail indus-
triel sur le globe, ce n'en est pas moins une intéressante
question d'étude, de technologie, que de se demander
comment l'humanité parvenue à un grand développe-
ment industriel pourrait faire face à un événement aussi
désastreux que celui de l'épuisement des mines de
houille, qui, finalement, avec l'accroissement incessant
de l'industrie et la durée indéfinie de l'humanité, doit
être considérée comme n'étant pas impossible. C'est
surtout au point de vue de la création du travail mo-
teur que l'on doit s'en occuper; car c'est principale-
ment pour l'alimentation des machines à vapeur que la
consommation de la houille, se produisant sur une
échelle énorme, a trouvé un emploi tout nouveau, et
on peut considérer le combustible végétal comice à
peu près suffisant pour effectuer les réactions chimiques
pour lesquelles l'intervention de la chialeur et du car-
bone est nécessaire. C'est doue d'un moyen d'engendrer
du travail mécanique autrement que par la combustion
de la houille qu'il s'agit.

Rappelons d'abord la célèbre observation de G. Ste-
phenson, l'ouvrier mineur de génie, qui sut comprendre
ce que deviendraient les chemins de fer des mines,
lorsqu'on y opérerait la traction à l'aide d'une machine
à vapeur portée sur un chariot, par une locomotive.
Voyant circuler un train de wagons tramé par une lo-
comotive, il disait que c'était du soleil que provenait la
chaleur qui déterminait le mouvement du train. C'est
bien le soleil en effet, qui, aux époques géologiques
comme nous le voyons aujourd'hui, a permis aux
végétaux de croitre en s'assimilant le carbone de l'air,
de décomposer les produits carbonés résultant de com-
bustions antérieures. L'action réductive de décomposi-
tion, inverse de la combustion, de l'oxydation qui en-
gendre de la chaleur et par suite du travail, est donc
due au soleil, et c'est la puissance de celui-ci qui se
trouve emmagasinée dans la l iouille,résidu des -végétaux
qui ont couvert la terre aux époques géologiques.

La synthèse de la transformation de la chaleur en
travail, à laquelle la science est si heureusement arri-
vée, démontre d'un autre côté clairement que toutes
les sources de travail que nous possédons, en dehors de
la précédente, sont dues à la chaleur solaire actuelle.
Ce sont en effet, en plus du combustible végétal : les
vents, dus aux variations de température qui se pro-
duisent dans les diverses parties de l'atmosphère par
l'effet de l'échauffement solaire; les cours d 'eau, dus à
la descente des eaux tombées à l'état de pluie ou de
neige sur les parties élevées du sol, par la condensation
des nuages aqueux formés sur les eaux, sur les Océans,
pat l'action du soleil qui -vaporise l'eau; ce sont enfin
les moteurs animés, dont le travail est l'équivalent de
la chaleur dégagée par la combustion de la nourriture
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qu'ils prennent, c'est-à-dire finalement de végétaux qui
ont servi à leur alimentation, c'est-à-dire encore à de
la chaleur solaire.

En résumé donc, la question de se passer de la puis-
sance motrice de la houille revient à employer seule-
ment la chaleur actuelle du soleil et à se passer de la
chaleur solaire des époques géologiques, qui nous a

fourni une source de travail si commode, si facile à
transporter, à appliquer partout. C'est vraiment à ce
point que la question se réduit. Or, la chaleur solaire
actuelle est parfaitement suffisante pour faire face à
toutes les opérations industrielles dont l'humanité peut
avoir besoin; il suffit, pour s'en convaincre, de consi-
dérer un instant les apparences sous lesquelles elle se
manifeste. Sans parler de machines à air chauffé par le
rayonnement direct du soleil, dont les premiers essais
remontent aux Grecs et dont l' ingénieur Ericson a re-
pris l'étude, aidé des ressources de l'industrie moderne,
sans compter le vent qui, agissant sur toute la surface
de la terre, permet de multiplier indéfiniment les appa-
reils, malheureusement irréguliers, intermittents et peu
commodes, à l'aide desquels on peut utiliser sa puis-
sance, les cours d'eau offrent des ressources immenses
dont une faible partie a été utilisée jusqu'ici. Les pays
de montagnes conservent disponibles des quantités
presque indéfinies de travail mécanique, par suite de
la hauteur des chutes; il en est de même de l'utilisation
des chutes des grands fleuves, obtenues à l'aide de
barrages, à cause de leur grand volume d'eau. A Lo-
well, à Lawrence, aux États-Unis, on a obtenu ainsi
des puissances de 3 à 4000 chevaux-vapeur, et on
a calculé que les chutes du Niagara pourraient pro-
duire, dit-on, une quantité de travail égale à celle de
la presque totalité des machines à vapeur fixes qui
existent. Enfin le phénomène de la marée qui, sur toutes
les côtes de l'Océan, abaisse et élève successivement
de plusieurs mètres les eaux de la mer, met à la dispo-
sition de l'industrie des quantités de travail indéfinies,
pouvant étre en raison des travaux propres à l'utiliser.

Pour la production du travail mécanique, on peut
done résoudre le problème par des constructions conve-
nables, mais pour le transport du travail mécanique en
des lieux convenables, la science industrielle n'offre pas
actuellement des ressources suffisantes, et il faut de
nouvelles inventions pour que le problème reçoive une
solution complète. Nous pouvons déjà indiquer quelques
solutions partielles qui ne laissent pas de doute sur
une solution définitive dans l'avenir, lorsqu'on dispo-
sera de nouveaux moyens d'action et de transmission
des forces, puisque le problème se réduit surtout à une
question de TRANSMISSION; nous avons vu que les
courants électriques en faisaient entrevoir une solution
radicale.

Nous ne reviendrons pas ici sur une question traitée
dans d'autres articles; nous dirons seulement que les
courroies métalliques de M. 11Int, les liquides incom-
pressibles, et surtout l 'air comprimé, fournissent des
solutious du plus haut intérêt. La restitution du tra-
vail moteur, qui offre déjà quelques difficultés avec l'air
comprimé, en offre de bien plus grandes avec les gaz
coercibles, les gaz se liquéfiant par la pression qui ont
été souvent proposés comme réservoirs de travail mé-
canique; en effet, la quantité de travail emmegasintei
sous un faible volume parait être très-considérable pour
les gaz qui exigent une pression élevée pour leur L/QU e-
FACTION (voir ce mot). Mais en réalité on e laissé dé-
gager sous forme de chaleur la majeure partie de ce
travail, de telle sorte que l'emploi do ces gaz offre
l'inconvénient de produire un froid considérable par
leur détente, qui exige la dépense de mouvements
d'eau, par exemple, propres à empêcher l'abaissement
de température qui annulerait la pression (vos. l'ar-

ticle nez Liqugri és).
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Nous en resterons là de ces spéculations; il n'y a pas à
insister sur une question qui ne trouvera son application
intégrale que dans bien des siècles, lorsque la science
aura sûrement donné le moyen de résoudre le problème
sûrement soluble auquel elle se réduit, de transmettre
facilement des forces à des distances quelconques, bien
probablement à l'aide de l'électricité (voy. TRANSMIS-

SION DES FORCES); jusque-là un morceau de houille sera
un réservoir de travail tellement économique, que toute
recherche de ce genre est à peu près inutile pratique-
ment, si ce n'est pour des circonstances particulières.

TULLE. Le haut prix de la dentelle, résultant de la
lenteur du travail qu'exige sa fabrication pour former
chaque boucle en entourant à l'aide de fils enroulés
sur de petites bobines, l'épingle fichée dans un coussin
qui indique la place de cette boucle, devait faire re-
chercher à la fabriquer à l'aide de machines.

La première tentative pour y parvenir parait avoir
été faite vers l'année 1768 par un fabricant de bas de
Nottingham, nommé Hamond. L'idée lui vint, étant
inoccupé, en regardant la dentelle du bonnet de sa
femme, qu'un semblable article pourrait être fait au
moyen des métiers à bas. Il parait qu'il réussit à pro-
duire une machine, qu'on appela machine à épingles,
produisant un réseau simple imitant la fabrication de
Bruxelles. Cette machine ne fut pas longtemps em-
ployée en Angleterre, mais elle fut appliquée en France.
Le succès d'Ilamond engagea d'autres inventeurs à
chercher à faire de la dentelle avec le métier à bas, et
à tenter de nouvelles combinaisons pour produire une
maille ayant la forme de l'hexagone régulier, ce qui
n'avait pas encore été fait. Le méfier à amine pour pro-
duire de la dentelle fut créé en 1782, et de 1799 date le
premier essai pour fabriquer le tulle par moyens entiè-
rement mécaniques. A l'aide de ces premières inven-
tions, les ouvriers en bas produisirent une espèce infé-
rieure de dentelle avec une grande facilité et à bas
prix; la demande s'en accrut et Nottingham devint le
centre d'un nouveau et fructueux commerce.

Relativement à cette époque, le rapport du jury
(classe XIX) de l'exposition de Londres fait remarquer
avec raison : que « c'est un sujet d'étonnement de voir
avec quelle rapidité un inventeur a succédé à un autre,
et en simplifiant ou modifiant ces machines, n rendu
inutiles celles de son prédécesseur. » On peut établir
qu'aucune fabrication de tissu n'a employé autant de
combinaisons mécaniques pour atteindre le but que
celle de la fabrication de la dentelle, commençant par
le métier à bas auquel s'ajouta la machine de Tickler ;
puis vint la machine à point de filet, celle à chaMe, la
machine pour la maline et beaucoup d'autres. Toutes
(sauf celle à ehaine) disparurent quand la machine
tulle actuelle fut introduite, en présence des ressources
qu'elle offre pour fabriquer le tulle uni et.brodé. Cette
machine est dite en anglais bobbine-net marliine(machine
à filet au moyen de bobines), parce que les fils qui for-
ment le réseau sont fournis partie par des bobines et
partie par la chaine,

Il n'existe pas d'essai suivi de succès pour produire
mécaniquement le tulle avant 1809, quant M. Heatcoat
fit breveter un métier dont l'idée première lui fut sug-
gérée par un ouvrier qui avait travaillé à des machines
propres à fabriquer les filets de pêche; il vit la possibi-
lité de fabriquer de la dentelle au moyen de fils de
chaine et de trame, en disposant ceux do ehaine en
lignes parallèles et ceux de trame qui doivent prendre
une direction diagonale sur de petites bobines séparées,
arrangées pour passer autour des fils tendus de la
chaine. Cette machine eut assez de succès et inquiéta
tellement les ouvriers en dentelles qu'ils formèrent une
coalition connue sous le nom de luddites, dans le but
de détruire son invention. M. Heatcoat transporta en
Devonshire 1a construction de ses machines. En 1823 la
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patente étant expirée, la fabrication reprit à Notting-
ham dont la dentelle au métier rivalisa, et bientôt fut
supérieure aux vraies dentelles de France et des Pays-
Bas. La machine reçut encore diverses améliorations, et
enfin en l'année 4816 elle put être mue à la vapeur. La
dentelle unie ou tulle devint un article de grande con-
sommation; ce qui avait été payé 6 guinées le yard fut
acheté pour 1 sh. 6 pc. Au lieu d'importer de cc produit
de France en Angleterre, on l'exporta d'Angletena en
France, jusqu'à ce que les fabricants du continent
eussent appelé à leur secours les mêmes machines.

Une pièce de tulle sur le métier est représentée
fig. 3751 : elle consiste dans une série de fils de ehaine
parallèles entre eux; la trame tourne une fois autour de
chaque fil de chitine et deux fois près des bords; c'est
ainsi que la lisière est formée. Une série de fils de trame

à

Fig. 3751.	 Fig. 3752.

marchant dans un sens, et l'autre dans une direction
opposée, symétrique avec la première, l'enroulement
et l'enlacement des fils autour de la chaine forment
des mailles régulières de six côtés, comme le montre
la figure 3752 qui représente le produit obtenu par les
trois séries de fils, lorsque la chaine cesse d'être tendue
sur le métier ; une série de fils de trame tire les fils de
chaine à droite et l'autre série à gauche.

Les fils employés sur le métier à tulle sont enroulés
sur des cylindres pour la chaine, et sur de petites bo-
bines extrêmement plates pour la trame. Celles-ci sont

formées de deux disques
de laiton percés d'un trou
au milieu, rivés ensemble,
de manière à former une
rainure circulaire pour re-
cevoir le fil (fig. 3753 et
3754). Le trou du centre
est carré, pour recevoir une
tringle qui empêche la bo-
bine de tourner quand on

enroule le fil lors de l'ourdissage qui se fait à la fois pour
100 ou 200 bobines semblables embrochées sur une
même barre et le fil provenant de grosses bobines pas-
sant à travers les fentes crime règle de laiton. Quand on
fait tourner l'axe qui porte les bobines plates, les autres
tournent et les file se déroulent; la surface de la table
sur laquelle passent ces fils est peinte en noir, ce qui

permet de voir aussitôt
un fil cassé.

Il faut plus de 1200
bobines pour une ma-
chine, et chacune d'el-
les porte environ 100
mètres; un cadran in-
dique quand cette lon-
gueur est enroulée.

Chaque bobine est
insérée dans un cadre
en fer. Les figures 3795

Fig. 3755.	 Fig. 3756. et 3736 en sont une
élévation et une coupe.

Le trou H est destiné à recevoir la bobine, les bords
ee sont dressés et un ressort empêche la bobine de
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tomber, mais lui permet do tourner et de fournir du
fil quand celui-ci est doucement tiré. Le fil passe par un
oeil percé au haut de ce chariot.

Les parties capitales d'un métier à tulle sont vues en
coupe verticale (fig. 3757). D est le cylindre ensouple

Fig. 3757.

portant la chaîne; le haut du bfiti porte un cylindre
semblable autour duquel s'enroule le tulle fabriqué.
Les fils de chaîne sont tendus verticalement entre ces
deux rouleaux. G G sont des barres-guides s'étendant
sur toute la longueur de la machine, et divisant en deux
séries les fils de chaîne.

Le nombre des bobines, avec leurs chariots, est égal
it celui des fils de trame, et comme elles doivent passer i
par les petits intervalles qui séparent les fils de chaîne,
ils sont disposés sur deux rangs parallèles comme Cet C',
de clnque côté de la chaîne.

Les bobines sont portées par des espèces de peignes
c, c' dont on voit une partie séparément, fig. 3758. Les

Fig. 3758.

chariots de bobines portent tous une rainure g g pour
embrasser une dent du peigne. Ces peignes sont placés
de chaque côté de la chaîne, et leurs extrémités sont
rapprochées de manière à ne laisser entre eux que l'es-
pace nécessaire pour les mouvements de la chaîne ; de
sorts que les chariots porte-bobines passent facilement
sur l'un en quittant l'autre. Ceux-ci sont poussés, pour
effectuer ce mouvement, par les deux barres b, b', et
quand une des lignes de chariots est passée à travers
les intervalles de la chaîne, la saillie inférieure du
châssis porte-bobine est entraînée par des barrettes mues
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par les axes S, S', lesquels tournent. La barre e laquelle
le peigne est attaché se déplace latéralement, un peu à
droite ou un peu à gauche; par ce mouvement, la posi-
tion relative des deux peignes opposés change d'un in-
tervalle de dent, c'est-à-dire que les chariots passent
sur la dent voisine. Par ces moyens, toute la série des
chariots fait une succession de mouvements latéraux, à
droite pour un peigne, à gauche pour l'autre; forme
une espèce de contre-marche pendant laquelle les fils
se croisant tournent autour des fils verticaux de la
chaîne et forment des mailles de filet. Après que les
bobines ont tourné autour des fils de chaine et les ont
entourés de leurs fils, deux barres B, B', portant cha-
cune une rangée d'aiguilles pointues qui entrent dans
les mailles, entraînent le tulle et l'élèvent d'une hau-
teur de maille, pour permettre de former uns nouvelle
ligne. Elle reste en repos, jusqu'à ce que celle-ci ait été
exécutée. Tout le travail de la machine est une répéti-
tion de mouvements semblables. Le talle fabriqué est
enroulé sur le cylindre D'.

On est arrivé dans ces dernières années à appliquer la
Jacquard au métier à tulle, de manière à obtenir au moins
pour des dessins assez simples, pouvant s'effectuer
avec un nombre limité de fils supplémentaires, un tulle
brodé qui vient faire concurrence à la dentelle. Appli-
qué à nombre de produits légers, ce métier tient au-
jourd'hui une place importante dans l'industrie, avec
cette condition que sa complication n'en permet l'em-
ploi que par des populations ouvrières très-habiles.

TUYAUX DE PLOMB. La presse hydraulique est
appliquée aujourd'hui avec grand succès à la fabrica-
tion de tuyaux de plomb de longueur indéfinie. La
fig. 3759 montre la disposition employée. Une tige so-

Fig. 3759.

lidaire avec le piston d'une puissante presse hydrau-
lique peut pénétrer dans un réservoir a dans lequel on
verse du plomb fondu. La chaleur est entretenue à
l'aide d'un foyer dont la fumée est enlevée par un
tuyau.

A l'extrémité du réservoir a est fixée une filière en
acier, du diamètre que doit avoir l'extérieur du tuyau,
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dont le centre est formé par un mandrin du diamètre
voulu. Le réservoir rt est rempli à l'aide d'un enton-
noir s qui est enlevé à volonté, et le conduit est fermé
par une broche de fer.

'fout étant préparé, si l'on fait mouvoir la presse
hydraulique, le piston P chasse le métal et le force à
passer entre la filière et le mandrin, en formant un
tuyau continu que l 'on fait- enrouler sur le cylindre D.

En répétant cette opération, on peut obtenir des
tuyaux d'une longueur illimitée.

L'emploi de la presse hydraulique que nous venons
de décrire est une application curieuse des propriétés
de plasticité qui appartiennent aux corps malléables et
qui donnent la raison des curieux phénomènes d'écou-
lement, sous pressions convenables, dont il a été parlé

RÉSISTANCE DES MATÉ:MAUX.

La fabrication des tuyaux de plomb n'est pas la seule
qui puisse reposer sur ce mode de fabrication ; il doit pou-
voir s'appliquer à quelques autres cas où l'objet fabriqué
a une section constante, celle de la filière, de l'orifice de
sortie, et bien des fabrications d'objets en enivre, et
même en fer, par emboutissage, peuvent être rapprochées
de celle-ci. Il importe de remarquer que ce mode de
fabrication, et aussi la chaleur qui résulte de la cons-
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pression de la matière refoulée, produisent nécessai-
rement des objets très-malléables, mous, ce qui, dans
quelques cas, est un inconvénient.

Tubes en étain.— Une application, plus directe encore
que les précédentes des principes de l ' écoulement des
corps plastiques est la fabrication des petits tubes en
étain dans lesquels on renferme les couleurs pour la
peinture à l'huile ; tubes qui remplacent avec avantage les
vessies autrefois employées, et qui, à la longue, deve-
naient cassantes. Il faut, pour cet emploi, que les parois
du tube soient très-flexibles pour pouvoir fermer l'orifice
par la seule pression des doigts; l'étain, sur une faible
épaisseur, satisfait à toutes les conditions.

C'est le balancier que l'on emploie pour cette fabrica-
tion. La rondelle de métal placée au fond d'une matrice,
frappée par un poinçon bien concentrique, fournit d'un
coup de balancier un tube de 30 centimètres,qui vient
envelopper le poinçon.

Cette fabrication, aussi simple qu 'élégante, montre
bien le métal se comportant exactement comme un li-
quide, renvoyant la matière dans une direction opposée
à celle du mouvement initial pour remplir l'espace
vide, par l 'effet de la pression qui liait dans le corps
comprimé.

V

VASES CLOS (u...e:THODE DES). — La méthode des
vases clos ou scellés à la lampe a pour objet essentiel
d'effectuer les réactions chimiques dans un milieu ar-
tificiel, complétement isolé et assujetti à des conditions
spéciales. Elle a donné lieu, depuis vingt ans, aux ap-
plications les plus nombreuses et les plus intéressantes,
spécialement en chimie organique, et dans les expé-
riences de synthèse; elle commence à prendre, dans
l'industrie même, une certaine importance.

-Entrons (l'abord dans quelques détails historiques.
Dès les temps les plus reculés de l 'alchimie, on ren-

contre la mention des vases scellés du sceau d'Hermès :
le mot même de clûture hermétique est resté dans la
langue. Alors, comme aujourd'hui, il s'agissait d'ordi-
naire de vases de verre fermés à la lampe, par la fusion
de leur orifice. On ne saurait douter, en lisant les vieux
auteurs, qu'ils n'aient employé plus d'une fois de tels
rases pour produire des effets analogues à ceux que nous
réalisons aujourd'hui par la méthode des vases clos. Les
expériences de Spallanzani, au xvItt° siècle, sur la gé-
nération spontanée et sur l'obstacle qu'elle éprouve par
le fait de l'échauffement de l'eau; celles de M. de Sénar-
mont, sur la reproduction artificielle des minéraux, en
vertu de réactions effectuées dans des bouteilles, par
les chaleurs perdues des fourneaux de certaines usines,
ont montré tout l'intérêt qui s'attache à cette catégorie
d'essais.

Cependant les tentatives des alchimistes étaient di-
rigées au hasard, parce que les principes qui président
à la méthode des vases clos demeuraient ignorés au
moyen âge : ces principes, en effet, sont la conséquence
des lois de l 'ébullition des liquides et de la tension des
gaz et des valseurs, lesquelles ne commencèrent à être
connues que vers la fin du xv i so siècle.

Papin, le premier, s 'appuya sur la connaissance de ces
lois pour construire la marmite qui porte son nom : l'eau
s'y trouve maintenue liquide jusqu'à une température
supérieure à son point d'ébullition normal, température
déterminée par la pression nécessaire pour soulever une
soupape chargée d'un certain poids. Dans cette mar-
mite Papin effectuait la rection rapide de la viande, la

dissolution de la gélatine des os, etc. La marmite de Pa-
pin et d'antres appareils équivalents ont été usités jus-
qu'à nos jours.

Toutefois ce genre d'appareils a dû être abandonné
successivement dans les laboratoires et dans l'industrie,
en raison des incommodités et des dangers mêmes que
son emploi présente. En effet, la marmite de Papin n'est
pas un appareil à température constante, c'est seulement
un appareil dans lequel la température ne peut pas dé-
passer une certaine limite. Quand cette limite est at-
teinte, le vase s'ouvre et laisse échapper brusquement
sale partie de son contenu : la température ne pourrait
clone être maintenue constante qu'à la condition d'une
déperdition continue. Non-seulement cette porte est
fâcheuse quand il s'agit de liquides plus précieux que
l'eau; usais la plupart des liquides organiques étant in-
flammables, la projection de leurs vapeurs en dehors de
la marmite expose aux risques les plus graves d'acci-
dents et d'incendie. Avec les liqueurs acides, les acci-
dents se compliquent encore parce que les parois mé-
talliques de la marmite se trouvent attaquées.

C'est pourquoi l'on a dû recourir à des appareils fon-
dés sur des principes différents. Il a fallu d'abord sépa-
rer les vases qui renferment les corps mis en réaction de
ceux qui règlent la température. D'une port, on a pro-
duit une température constante à l'aide des bains d'eau,
d'huile, d'alliage métallique, de plomb fondu, etc., voire
même à l'aide d'un simple bain d'air. D'autre part, les
corps mis en réaction ont été renfermés dans des vases
spéciaux : dans les laboratoires, on emploie des tubes de
verre scellés à la lampe; dans l'industrie, des vases de
fer ou de cuivre forgé. On observe, en outre, diverses
précautions qui seront signalées tout à l'heure avec plus
de détail.

Les dispositions générales (le ces appareils ont été
surtout étudiées depuis une vingtaine d'anisées. Pour
donner une idée des applications fécondes qui en ont été
tirées, il suffira de citer, dans l'ordre scientifique, les
travaux de M. Berthelot sur la synthèse des corps gras
neutres et d'une multitude de substances organiques; la
découverte du zinc-éthyle, par M. Frankland ; celle des
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alcalis éthyliques, par M. Hoffmann; les expériences de
M. Daubrée et de M. H. Sainte-Claire Deville sur la
reproduction artificielle des minéraux, etc. Presque tous
les chimistes conteuiperainsont continuellement recours
à la méthode des vases clos, qui était demeurée jusqu'à
présent à l'état do procédé négligé et exceptionnel.

La pratique industrielle a dà se préoccuper de cette
méthode et, par suite, s 'approprier, en les modifiant
à son usage, les procédés de la science laure. C'est
ainsi que l'on a proposé de saponifier les corps gras par
Peau pure à une température voisine de 200 0. Si la
pression énorme qui se produit dans ces circonstances
a fait renoncer à la réaction de l'eau sur les corps gras
employée dans toute sa simplicité, cependant on a réussi
à faire concourir cette réaction à la saponification des
corps gras neutres, en employant en même temps que
l'eau une petite quantité de chaux, laquelle permet d'o-
pérer à une température plus basse et sous une pression
moindre, mais toujours avec le concours des vases clos.

MM. Poirrier et Chappat ont été plus hardis, lorsqu'ils
ont appliqué la méthode des vases clos à la préparation
de la méthylaniline, par la réaction de l'alcool méthy-
lique sur le chlorhydrate d'aniline, et conformément à
un procédé scientifique signalé par M. Berthelot pour la
production des alcalis organiques.

Ces premières tentatives peuvent être regardées
comme le prélude des découvertes qui attendent l'in-
dustrie dans une voie nouvelle et féconde. Dans l ' inten-
tion de servir de guide h ces essais, nous croyons utile
de signaler les principes scientifiques qui président à
l'emploi de la méthode des vases clos, et de décrire quel-
ques-uns des appareils auxquels elle a donné lieu dans
les laboratoires :

Exposons d'abord les conditions auxquelles les appa-
reils doivent satisfaire. Elles sont au nombre de quatre

1° Condition de température.— On doit chauffer les
corps à une température déterminée.

5° Condition do temps.— On doit prolonger l'expé-
rience pendant un temps plus ou moins long.

3° Condition de volatilité.— Il faut se mettre en
garde coutre les inconvénients divers que peut entrai-
ner la volatilisation des substances mises en présence.

40 Condition de tension gazeuse.— Certaines vapeurs
et certains gaz permanents étant produits pendant les
réactions, on cherche à se mettre a l'abri des accidents
qu'ils pourraient occasionner par leur pression; en
même temps on se place dans les conditions les plus
favorables pour l'étude ultérieure de ces substances.

Nous allons discuter successivement ces quatre con-
ditions générales et nous chercherons comment elles
peuvent être satisfaites.

1° Condition de temperature. — C'est un fait général
la plupart des corps de la chimie organique n'exercent
point leurs affinités à la température ordinaire, si ce
n'est en cc qui concerne les oxydations ou les réduc-
tions; il est donc nécessaire d'opérer à une température
élevée.

Il ne faut pas cependant que cette élévation de tem-
pérature soit trop considérable; elle ne doit presque
jamais dépasser 400e, les substances organiques étant
détruites pour la plupart sous l'influence d'une chialeur
aussi intense. Parfois même on ne peut dépasser 100 ou
150 degrés sans décomposer certains produits, les prin-
cipes de l'organisme animal et les sucres, par exemple.
Mais, en général, les matières organiques, surtout celles
qui sont volatiles sans décomposition, telles que les car-
bures, les alcools, les acides, les éthers, etc., peuvent
être chauffées sans inconvénient entre 200 et 300 .. Ces
températures activent leurs affinités au plus haut degré,
sans amener des destructions profondes.
20 Condition de temps. — La température élevée doit

être maintenue pendant un certain temps, pour que la
réaction s'opère complètement. En effet, les réactions

organiques, en général, ne s 'effectuent que peu à peu et
presque jamais instantanément. Par exemple, les acides
gras et la glycérine nais en présence, reproduisent los
corps gras neutres; mais la combinaison, même à 200",
exige quinze à vingt heures pour devenir complète.

Ce rôle du temps dans les, réactions de la chimie or-
ganique est tout à fait analogue au rôle que le temps
exerce dans les formations qui out lieu au sein des êtres
vivants eux-mêmes. Les substances douées de réactions
brusques ne seraient guère compatibles avec la vie.

La nécessité da remplir les deux conditions de temps
et de température, telles qu'elles viennent d'être définies,
conduit à l'usage de milieux artificiels dont on puisse
élever et maintenir la température à un degré voulu.
Ces milieux sont en général des bains d'huile.

Voici les dispositions imaginées par M. Berthelot, il
y n dix-huit ans, et qui commencent à être adoptées
dans la plupart des laboratoires, soit en France, soit à
l'étranger. — M. Wiessnegg, fabricant d'instruments
pour les laboratoires, les établit avec succès.

On emploie une marmite de fonte très-profonde, en-
tourée d'un massif de briques qui la protégc contre un
refroidissement rapide : elle est à demi remplie d'huile
et recouverte d'une plaque de tôle solidement assu-
jettie au massif. La marmite peut être chauffée à sa
partie inférieure, à l'aide d'une lampe à gaz, à becs mul-
tiples et proportionnés au volume du vase. Un thermo-
mètre, renfermé dans un long tube de cuivre fermé à
son extrémité inférieure et qui traverse la plaque do
tôle supérieure, permet de connaître à chaque instant
la. température du bain. Pour maintenir cette tempé-
rature constante, il faut employer certains artifices. En
effet, le robinet des appareils à gaz convenablement ou-
vert ne suffit pas pour régler la dépense du gaz et par
suite la quantité de chaleur produite lors de sa combus-
tion; malgré la constance de son ouverture, il se produit
dans la dépense des variations dues principalement à ce
que la pression dans les gazomètres des usines à gaz
varie pendant le cours de la journée. Pour maintenir
cette pression constante, le moyen le plus assuré con-
sisterait à se servir d'un gazomètre établi dans le labo-
ratoire et dont on réglerait à son gré la pression. Mais
dans les villes, et notamment à Paris, ces gazomètres
particuliers sont interdits. 11 est alors nécessaire de re-
courir à divers appareils régulateurs.

Un très-bon instrument de ce genre n. été construit
par M. Cavnllié-Coll. C'est un petit soufflet d'orgue
fabriqué avec de la baudruche, afin que ses mouvements
soient plus faciles et que sa sensibilité soit plus grande.
Le gaz traverse ce soufflet et peut en soulever la plaque
mobile. Celle-ci est chargée d'un poids dont les posi-
tions, variables à volonté, déterminent la pression du
gaz à son arrivée dans la lampe.

Quoi qu'il en soit, que l'on fasse usage de cet appa-
reil ou de toast autre, il est utile de vérifier, à l'aida d'un
petit manomètre à eau, si la pression se maintient réel-
lement constante. Cet instrument accessoire offre encore
un autre avantage.I1 permet d'étudier à l'avance, pour un
même bain d'huile et pour une lampe déterminée, les
températures fixes qui correspondent aux différentes
pressions du gaz employé comme combustible. lin ré-
sumé, ou constitue un milieu artificiel, et ce milieu sa-
tisfait aux deux premières conditions posées précédem-
ment : condition de temps, condition de température.
Voyons maintenant comment nous pourrons remplir les
deux autres.

3° Condition de volatilité.— Il est nécessaire de main-
tenir réunis 'des corps inégalement volatils, et cela à
sine température souvent supérieure à celle de leur
point d'ébullition. De là la nécessité d'appareils spéciaux.

Dans les laboratoires, ces appareils sont des tubes en
verre vert tris-résistants et que l'on ferme à la lampe
après y avoir introduit les réactifs. Dans l'industrie, osa

1
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a commencé à employer, pour les mêmes usages, des
vases de fer forgé capables de résister à des pressions de
20, 30 atmosphères et même davantage. Dans ces vases,
le contact permanent des corps est forcé, qu 'ils soient
solides, liquides ou gazeux; mais de là nait une nouvelle
condition dont il est nécessaire de tenir compte.

4° Condition de tensions gazeuses.— Il se forme sou-
vent des gaz permanents dans les réactions; d'ailleurs,
les liquides employés, s 'ils sont chauffés à des tempé-
ratures supérieures à leur point d'ébullition, peuvent
exercer des pressions plus ou moins considérables.

Il en résulte deux difficultés, ou plus exactement deux
dangers l'un existe pendant que les appareils sont sou-
mis à l'action de la chaleur; l'autre au moment où l'on
examine les produitade la réaction.

Pendant l 'expérience, la pression exercée par les va-
peurs, pression qui s'accroit sous l'influence de toute
élévation de température, peut briser les appareils et
occasionner de graves accidents, tels que la projection
des débris des vases et des substances qu'ils renferment,
la, dispersion de l'huile bouillante, parfois même l'in-
flammation de ce liquide, etc.

Trois précautions permettent d 'éviter ces inconvé-
nients.

Il convient d'abord de régler la quantité des sub-
stances introduites dans les tubes d 'après la résistance-
limite des vases et le volume des gaz qui pourront s'y
produire, ce volume étant calculé à l 'avance de façon à
rendre impossibles les explosions. On reviendra tout à
l 'heure sur la limite qu'il est opportun de ne pas dépasser.

Une seconde précaution, usitée dans les laboratoires,
consiste à enfermer les tubes de verre scellés dans des
tubes de fer forgé, très-résistants, fermés au marteau
l'une de leurs extrémités, et à l'autre par un écrou. Ces
tubes de fer sont eux-mêmes introduits verticalement
dans le bain d'huile. En raison de la dernière disposition,
on est forcé de donner aux marmites de fonte une
grande profondeur.

Une dernière précaution est dirigée contre la rupture
des tubes de fer et l'inflammation de l'huile elle con-
siste à recouvrir la mannite avec une plaque de tôle
maintenue à quelque distance de l'orifice supérieur de la
marmite et fixée sur le massif de briques qui la renferme
au moyen d'une barre de fer et d'une agrafe. Cette
Plaque est d'ailleurs percée d'un trou par lequel on peut
introduire un long tube de laiton renfermant le ther-
momètre et plongeant jusqu'au fond de la marmite.
L'emploi de la plaque offre un autre avantage qui n'est
pas à dédaigner; car elle permet, à l'aide d'un tirage
convenablement disposé, dentrainer dans la cheminée,
sans aucune diffusion dans le laboratoire, les vapeurs que
fournit l'huile et lesquelles sont fort abondantes, lorsque
la température est élevée. A l'aide de cet ensemble de
dispositions, on se trouve à l'abri des accidents qui peu-
vent arriver dans la première partie de l'opération.

Il reste à éviter ceux qui peuvent survenir après que
les tubes de verre ont eté retirés de l'appareil. En effet,
ces tubes font aisément explosion, sons l'influence ries
chocs, pour peu qu'ils renferment des gaz permanents à
la température qu'ils possèdent au moulent où ils sont
retirés du bain d'huile ou même après complet refroi-
dissement. Cette faculté explosive se manifeste dans les
tubes, encore qu'ils aient résisté durant l'échauffement
à des pressions bien plus considérables. Il est des tubes
qui peuvent supporter une pression de 200 atmosphères
sans se briser, pourvu que cette pression soit graduel-
lement produite, niais qui font explosion an moindre
choc, sous des pressions quatre ou cinq fois plus faibles.
Toutes les fois que l'on vient à casser la pointe d'un tube
de verre qui supporte une pression actuelle supérieure à
40 atmosphères, il se réduit en miettes,à la façon d'une
larme batavique. Les accidents que peut causer ce genre
d'explosions sont d'autant plus graves que l 'opérateur se
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trouve au voisinage immédiat des débris de verre et des
substances projetées.

Mais il est facile d'éviter ces accidents. Il suffit de
calculer an préalable le volume des gaz que pourront
produire, en toute hypothèse, les substances mises en
expérience. On a soin, d'ailleurs, de faire le vide dans le'
tube avant de le fermer, ce qui diminue d'une atmo-
sphère la pression finale. On s'arrange en général pour
limiter cette pression finale, telle qu 'elle subsistera après
refroidissement, à 12 ou 15 atmosphères tout au plus.
Pour y réussir, on peut peser à l'avance les substances
que l'on veut introduire dans les tubes. Les liquides vo-
latils, en particulier, seront placés dans de petites am-
poules, afin d'éviter qu'ils ne disparaissent par l'action
du vide ; ces ampoules une fois placées dans le tube, le
vide fait et le tube scellé, il faudra les briser par des
secousses ménagées. On chauffe alors. Quand l'expé-
rience est terminée, on peut recueillir les gaz produits,
en brisant la pointe des tubes contre le dôme d'une
éprouvette, placée sur la cuve et remplie de mercure.

Telles sont les principales précautions à l'aide des-
quelles on peut mettre en oeuvre, sans danger et d'une
manière générale, la méthode des vases clos en chimie.

M. BERTHELOT.
VÉLOCIPÈDE. On a souvent inventé sous ce note,

ou sous des noms différents, des appareils propres à
transporter une personne seule ou chargée d'un fardeau
peu considérable, an moyen des efforts musculaires
qu'elle développe en faisant tourner les roues d'une
petite voiture dans laquelle elle est placée. En simpli-
fiant ce genre d'appareils, en le réduisant à deux rosses
d'un assez grand diamètre, dont les essieux sont portés
par une ferrure à laquelle est assemblée une lame de
ressort, dans le milieu do laquelle est un petit singe,
on n fait un vélocipède très-léger et gui permet à des
gens adroits (pour ne pas perdre l'équilibre), et éner-
giques, de faire des trajets assez remarquables. Ln
ligure 3760 montre ce petit appareil Lien connu, mais

qui est loin d'être le seul employé. Des colporteurs ont
souvent construit de petits chariots mus à bras, et sur
les chemins de fer on les a adoptés avec succès. Bon
nombre de semblables dispositions sont illusoires; mais
dans quelles limites, dans quelles conditions peut-on
espérer des résultats favorables? C'est un point par-
faitement traité dans un excellent rapport fait par
M. Cation à la Société d'encouragement, et nous ne
saurions mieux faire que de le reproduire ici.

Lorsqu'un homme chemine sur un plan horizontal,
il n'y a point de travail mécanique apparent, en ce sens
que le centre de gravité de l'homme se retrouve à la
fin de la marche à la même hauteur qu'au commen-
cement.
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Néanmoins on conçoit qu'à chaque pas, le centre de
gravité s'élève d 'une petite quantité. Le travail résis-
tant qui en résulte n'est point compensé par le travail
moteur développé lorsque le centre de gravité redes-
cend, et, au moment où le pied porté en avant vient
poser sur le sol, il se perd, par une destruction brusque
de la vitesse acquise, malgré l'élasticité des membres
inférieurs, orne certaine quantité de force vive. On peut
donc penser que le système de locomotion dont la na-
ture nous a doués, quelque admirablement qu'il soit
disposé pour s'adapter à des circonstances variées de
nature de terrain, de pente, etc., puisse être remplacé
avec avantage, sur un sol convenablement nivelé et
approprié, par un moyen mécanique dans lequel la force
de l'homme sera employée en évitant l'inconvénient
qui vient d'être signalé, surtout s'il s'agit de vitesses
supérieures à celles de la marche ordinaire, (le celles
qui ne saliraient être longtemps soutenues sans fatiguer
les organes respiratoires.

Cette considération peut être soumise au calcul d'une
manière très-simple. Nous ne nous occuperons d'abord
que des transports en terrain horizontal.

Soit T la quantité d'action journalière qu'un homme
pourra produire en agissant sur le récepteur dont le
véhicule sera muni;

t la durée de cette action;
1' le poids de l'homme;
P' la charge qu'il transporte avec lui;
Q le poids du véhicule ou poids mort;
f le rapport de l'effort de traction ou du tirage à la

charge transportée, rapport essentiellement dépendant
de lit nature et de l'état d'entretien de la voie par-
courue;

1 l'espace journalier. parcouru;
V la vitesse de translation obtenue.
Ors a évidemment

V t

T r (P	 P'	 Q) =	 P' -I-Q) V t.

Supposons qu'on emploie le travail de l'homme le
plus avantageusement possible, c'est-à-dire en faisant
travailler les muscles des jambes à peu pris de la même
manière que lorsqu'un homme monte un escalier, en
agissant sur une rosse lu marches ou à chevilles; résultat
qui peut être obtenu au moyen d'un double système
de pédale ou de quelqu'autre mécanisme équivalent;
alors le travail journalier s'élève, sans fatigue exagérée,
ii 280,000 kilogrammètres environ, qui seront produits
en S heures ou en 28,800".

La valeur de f, qui est l'élément essentiel à considé-
rer, peut être évaluée comme suit

Sur un chemin de fer à grande section avec une voie
et un matériel bien entretenus 	  0.0115

Sur un chemin de fer analogue aux chemins
de mines ordinaires	  	 0,01

Sur une chaussée empierrée entretenue. . .	 0,02
Idem en état ordinaire d'entretien 	 	 0,03
Idem en médiocre état d'entretien. 	 	 0,07
Sur une chaussée empierrée nouvellement

chargée. 	 	 0,1 2

Le poids de l'homme peut être évalué à 65
celui du véhicule pourra être difficilement inférieur à
00 ou 150 kilog., s'il s'agit de transporter quelques

fardeaux, ois plus d'une personne, s'il e quatre roues;
le vélocipède à deux roues, indiqué plus haut, ne pèse
que 30 kilog.

Au moyen de ces données, en supposant que l'homme
n'ait d'abord à transporter que son propre poids, puis,
qu'il ait à transporter avec lui des charges etc 40 et
400 kilog,, on formera les trois tableaux ri-contre le
premier se rapportant au vélocipède d'amateur, et n'in-
diquait que des résultats normaux, répondant au tra-

VÉLOCIPÈDE.

vail qui pourrait être répété tous les jours et non a
celui qui peut être produit extraordinairement, qui est
un tour de force.

D'un autre côté, on peut admettre qu'un homme
cheminant sans charge, sur une route bonne ou pas-
sable, peut faire dans une journée de marelle environ
40 à 50 kilomètres, et qu'avec un fardeau de 40 kilo-
grammes, charge ordinaire des porte-balles, il peut
faire environ 20 kilomètres. La charge de 40
peut, d'ailleurs, être difficilement dépassée quand il
s 'agit d'une distance un peu grande. C'est le double de
la charge du soldat en marche.

De l'ensemble des chiffres ci-dessus résultent immé-
diatement les conséquences suivantes :

I' Malgré l 'influence du poids mort du véhicule, le
système dont nous nous occupons présente un avan-
tage énorme pour le transport d'un homme sans charge
sur sin chemin de fer (cela peut se déduire aisément du
tableau II), et l'expérience est d'accord sur ce point aven
la théorie. De petits appareils mus avec des manivelles
sont employés avec succès sur plusieurs chemins de fer
pour le transport d'une ou deux personnes. Cet avan-
tage est encore très-notable sur une route très-bien en-
tretenue, abstraction faite, toutefois, de la question des
pentes que présente souvent la circulation sur des
routes ordinaires. Il se réduit à peu de chose sur
une route en état médiocre d'entretien. Enfin, il est
nul et même négatif sur une chaussée nouvellement
rechargée.

2" I.es mêmes circonstances à peu près se reprodui-
sent lorsque l'homme doit transporter avec lui une
charge d'une quarantaine de kilogrammes.

3° Enfin le système dont il s 'agit permet le transport
d 'une charge notablement supérieure la 40 kilog..
nombre qui est lu peu près la limite lorsqu'il s'agit de
transport à dos à une distance notable.

Tout ce qui précède se rapporte au mouvement en
terrain horizon ta 1 .

Si nous rions occupons maintenant des pentes, noua
491
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reconnaîtrons facilement que les systèmes dont nous
parlons, fort avantageux pour les descentes puisqu'ils
permettent d'utiliser, sans fatigue, de grandes vitesses,
sont nu contraire si inférieurs, pour les montées, à Pop-
pareil de la marche, qu 'ils deviennent le plus souvent
inapplicables. Nous ie prouverons en faisant le calcul
pour une pente déterminée, calcul qu'il serait facile de
répéter pour toutes les pentes qui peuvent se présenter,
puisqu'il se réduit à calculer la composante P sin. a de
la gravité parallèle au plan incliné de l'angle a, qu'il
s'agit do gravir.

Soit une pente de 0,01 (un centimètre par mètre), ou
5° 42', adoptée sur quelques chemins de fer, et très-in-
férieure à celles qui se rencontrent sur tolites les routes.
Il faudra ajouter à la résistance du tirage, calculée
comme il a été dit ci-dessus, pour les diverses voies, la
valeur de P sin. a, la résistance opposée par la gravité
surmontée.

Pour 5, 42', sin. e = 0,09 h très-peu près; par suite,
au lieu d'être P 0,02, par exemple, la résistance serait
P 0,11, c'est-à-dire que, dans les cas les plus avanta-
geux, les premiers nombres des tableaux doivent être
remplacés par les derniers, qui répondent aux cas où
les vélocipèdes ne sont d'aucune utilité, sont nuisibles.
Dès avant ce point, et à plus forte raison pour 'des
pentes plus fortes, ils constituent des fardeaux à traî-
ner, et ils ne peuvent plus rendre aucun service. Ils
doivent nécessairement être abandonnés lorsque de
semblables conditions répondent à une partie quelque
peu importante du trajet.

VENT. Nous extrayons le résumé de l'état actuel
des connaissances sur cette question de l'excellent Guide
du marin, où elle a été traitée par le savant marin
M. de Kerhalet.

Une expérience très-simple, due à Franklin, dé-
montre que deux masses fluides de densités diverses,
en contact l'une avec l'autre, ne peuvent pas rester en
équilibre quand la surface de séparation n'est pas ho-
rizontale. Si dans un appartement on chauffe très-dif-
féremment deux pièces séparées par une porte, qu'on
place à la partie supérieure et à la partie inférieure de
cette porte une bougie allumée, et qu'on ouvre ensuite
la porte, on voit par la direction que prend la flamme
de chacune des bougies un courant d'air chaud passer
à la partie supérieure, dirigée de la pièce chaude dans
la pièce froide, et un courant d'air froid dirigé en sens
opposé passer à la partie inférieure de l'ouverture.

De ce principe explicatif des mouvements qui se pro-
duisent dans une masse d 'air, dès que la, température
varie en un de ses points, on tire l'explication des vents
généraux, périodiques ou variables, et la théorie suivante
du mouvement général des molécules d'air d'un pôle à
l'autre.

La température diminuant à mesure que la latitude
augmente, et décroissant surtout rapidement vers les
parallèles de 40', les masses d'air situées entre les tro-
piques sont plus échauffées que celles des hautes lati-
tudes. De lit il résulte à la surface du globe un afflux
constant d 'air froid du pôle vers l'équateur, et dans les
régions élevées de l'atmosphère des courants d'air chaud
dirigés en sens inverse qui ramènent celui-ci de l 'équa-
teur vers les pôles.

Si la terre était immobile, dans une certaine étendue
an N. et au S. de l 'équateur, on ne ressentirait par con-
séquent que des vents de N. et des vents de S. Mais il
n'en est pas ainsi, et le mouvement de rotation de la
terre sur son axe fait subir à ces directions des modifi-
cations dont nous allons parler.

L'atmosphère participe au mouvement diurne de la
terre; ses différentes parties sont donc animées suivant
leur position de vitesses très-inégales. Celles qui sont
situées sur l'équateur parcourent ce grand cercle dans
le même temps que celles qui sont près du pôle décri-

vent un cercle très-petit. Aussi lorsque, par suite de
l'inégal échauffement de la surface du globe, les molé-
cules d'air sont entraînées des pôles vers l 'équateur et
qu'elles pénètrent dans une zone dont les molécules
ont une vitesse de rotation plus grande que celle dont
elles sont animées, elles paraissent se mouvoir en sens .
inverse du mouvement de rotation de la terre, et il se
produit alors le même effet que s'il existait un courant
d'air dirigé de l'E. vers l'O. Comme ces molécules ont
déjà une certaine vitesse dans le sens des méridiens,
elles suivent la résultante des deux vitesses; on reçoit
donc au N. de l 'équateur l'impression d'un courant
constant inférieur dirigé du N.-E. au S.-0., et au S. de
l'équateur d'un courant constant inférieur dirigé du
S.-E. vers le N.-0., tous deux allant vers l'équateur.
Là où ces deux courants se rencontrent, il se produit
un vent de l'E. à l'O., et l'air commence à prendre un
mouvement ascensionnel. Ce sont ces courants qui
prennent le nom de vents alizés.

Toutefois il faut remarquer que ces effets ne sont
bien trencliés que loin des continents et en pleine Iller;
car, près (les continents, des actions locales peuvent
donner lieu à des courants d'air précisément dirigés en
sens inverse de ceux que nous venons d'indiquer. En
outre, sous l'équateur comme sous les tropiques, il
existe de larges bandes de calmes; elles séparent les
vents alizés entre eux, jusqu 'à une certaine distance à
FO. des grands continents, comme elles séparent ces
mêmes vents des vents variables des zones tempérées.
Ces bandes de calmes sont en quelque sorte des bar-
rières interposées entre ces vents, et nous verrons plus
loin quel est leur rôle probable dans le système général
de la circulation aérienne.

Les colonnes d'air qui ont été aspirées vers l'équa-
teur, après qu'elles ont été enlevées dans la zone tropi-
cale, passent au-dessus des vents alizés ou généraux
dont nous venons d'expliquer l'origine; puis elles re-
tombent à la surface de la terre dans les latitudes éle-
vées, vers les parallèles de 40'. Elles ont, en quittant
l 'équateur, un excès de vitesse de rotation de l'E. à l'O.,
produit par leur séjour près de ce grand cercle, d'où il
résulte dans ces régions une tendance des vents à souf-
fler de FO. vers l'E.; et comme dans les régions supé-
rieures de l'atmosphère, l 'air est porté de l'équateur
vers les pôles, la résultante de ces deux actions produit
un vent de S.-0. supérieur dans l'hémisphère nord, et
de N.-0. • dans l'hémisphère sud, lequel descend à la
surface du globe dans les zones tempérées, à peu près
vers les parallèles de 40' de latitude.

Hypothèse de Maury sur la circulation almosphe'rique.
— C'est d'après les considérations qui précèdent que
Maury, en utilisant les travaux de ses devanciers, a pu
formuler une hypothèse complète relativement à la
circulation générale dans l'atmosphère. Nous donnons
ici cette hypothèse, et nous dirons connue lui, que des
irrégularités dans les vents, observées ü la surface dé ln
terre, ne doivent pas conduire à infirmer la loi des
grands courants atmosphériques, ni causer dans les
esprits une impression hostile au système d'ensemble
qui présente le plus de chances probables d'être la
vérité.

Admettons que dans l 'atmosphère qui nous entoure
une molécule devienne visible, et qu'il soit permis de la
suivre à l'oeil pendant qu'elle se trouve entrainée dans
le courant général si on l'observe au montent où elle
est au pôle N. P (fig. 376 I ), prenant sa course vers l'équa-
teur, on la verra se diriger en A vers le S.-0. dons la
partie supérieure de l'atmosphère; lorsqu'elle arrive
près du tropique du Cancer, où règnent toujours des
calmes, elle rencontre un courant contraire, est crêtée
par ce courant et descend vers la surface de la terre
pour se mêler en B aux vents alizés du N.-E. C'est la
rencontre de ces deux courants contraires qui produit
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les calmes tropicaux. Dans le voisinage de l'équateur,
la molécule que nous suivons trouve une nouvelle zone
de calmes, et lit elle s'élève de nouveau dans la région
supérieure. Sa course s 'infléchit alors vers le S.-0., et

Fig. 376 1.

elle franchit les vents alizés du S.-E. en passant au-
dessus d'eux en C. Au tropique du Capricorne, mômes
phénomènes, même évolution qui ramène la molécule à
la surface de la terré, près de laquelle elle frit route en
D jusqu'à la région polaire antarctique. Aux approches
de cette région, sa marche s'incline de plus en plus
vers l'E. Enfin, aux environs du pôle S. P', la molécule
est entralnée dans une sorte de tourbillon dont le sens
giratoire est celui des aiguilles d'une montre, c'est-à-
dire de gauche à droite, et au centre duquel règne le
calme. La notre molécule regagne les zones supéi loures
de l'atmosphère, renverse sa course et se dirige du
pôle S. à l'équateur vers le N.-0., en suivant les rou-
tes E, F, G, H, c'est-à-dire en accomplissant aux mêmes
endroits des évolutions analogues à celles que nous ve-
nons d'indiquer pour sa marche du N. au S. Au pôle N.
elle trouve un tourbillon semblable à celui du pôle S.,
mais ayant un sens giratoire inverse, c'est-à-dire de
droite a gauche.

Tel est le système de circulation générMe de l'atmo-
sphère donné par Manry. Il faut admettre, d'après ce
système, que les molécules d'air voyagent continuelle-
ment d'un pôle à l'autre en faisant le tour do la terre.
Cette idée, qui pian au premier abord pour son origina-
lité et sa simplicité, peut cependant donner lieu à quel-
ques critiques. On se demande, par exemple, pourquoi
les molécules qui arrivent vers l'équateur dans des sens
différents se pénètrent pour passer d'un hémisphère

dans l'autre à travers la région des calmes équatoriaux;
cette hypothèse n'est pas nécessaire pour expliquer lu
circulation atmosphérique. Quelle que soit la valeur de
cette objection, l 'ingénieux système do Maury a le mé-

rite de coordonner les
tinta et de les présen-
ter sous un aspect sai-
sissant. C'est un pas
dans la voie de la con-
stitution d'une théorie
qui peut permettre de
classer avec quelques
chances de résultats la
masse, si effrayante et
croissante chaque jour,
des observations mé-
téorologiques.

Le principe posé par
Halley permet égale-
ment d'expliquer très-

te	 facilement les mous-
sons ( nom tiré d'un
mot arabe qui signifie
saison ) et les vents
périodiques. En effet,
lorsqu'un grand con-
tinent s'&hauffe , il
peut donner lieu sur
une moindre échelle it
des effets semblables
à ceux qui ont lieu
pour la zone équato-
riale. Telle est la cause
probable dos moussons
de l'océan Indien, de
ceux qui règnent dans
le grand Océan, dans
la nier de Chine, le
golfe du Mexique, une
partie de la Mediter-
rossée, etc., etc. 'Ces
vents réguliers sont
produits par des mas-
ses d'air qui s'élèvent
par suite de l'échauffe-

ment de l'Indostan, du nord de l'Inde, de la Chine, des
terres du golfe du Mexique, de l'Amérique centrale, de
l'Afrique, etc. Ces masses d'air donnent naissance sur
la surface de la terre à des vents dirigés vers les par-
ties les plus échauffées.

Ainsi, par exemple, dans l'océan Indien, lorsque,
penthuit l'été (ou plutôt d'avril en octobre), le soleil est
dans l'hémisphère N., la température des continents
de l'Inde est plus élevée que celle de la nier. L'air
équatorial à rotation rapide est donc attiré vers les par-
ties échauffées, et il produit un vent constant de S.-0.
Lorsque le soleil passe dans l'hémisphère S., d'octobre
en avril, les parties les plus échauffées sont celles de la
mer des Indes, et alors la mousson N. E. prend nais-
sance. Pendant les équinoxes, la température de la mer
et de la terre tendent le s'équilibrer, il n'y a plus de
vents constants, n i ais bien des vents variables alternant
avec des calmes et avec des tempêtes.

De même encore, l'action du soleil sur les grands dé-
serts do l'Afrique du N. amène, pendant les mois d'été
et d'automne, une perturbation à peu près générale
dans la zone voisine des vents alizés de l'Atlantique,
celle qui s'étend de l'équateur au parallèle do 43• de
Latitude N. Entre ce parallèle et l'équateur, les vents
de N.-E., pendant les saisons quo nous venons d'indi-
gner, sont arrêtés dans leur marche par l'effet de ré-

chauffi,rnent de's sables dans l'intérieur de l'Afrique, et
au lieu de continuer à faire route vers l'équateur, ils
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s'élèvent au-dessus de ce sol brillant. Alors les vents
de S.-E. ne trouvant plus, au moment où ils arrivent
sur l'équateur, les courants opposés qui les forcent
d'ordinaire à gagner les couches supérieures de l 'atmo-
sphère, poursuivent leur route dans la couche où ils se
trouvent, et arrivent aux déserts sous le nom de mous-
son de S.-0. Là se produit l 'évolution des courants qui
avait lieu précédennuent dans la zone équatoriale. De
nombreuses observations prouvent que, pendant les
mois d 'avril à octobre, les vents de S.-E. de l'Atlantique
tournent vers le S. de plus en plus, à mesure qu'ils
s'approchent de l'équateur.

DES VENTS GÉNÉRAUX ET PÉRIODIQUES. — Nous
venons de donner quelques considérations sur l'origine
des mouvements généraux de l'atmosphère; nous allons
maintenant entrer dans quelques détails sur les diverses
espèces de vents qui règnent à la surface du globe.

Vents alizés. — Entre les parallèles de 30° de lati-
tude N. et de 30° de latitude S., on trouve autour de la
terre, sauf quelques perturbations locales ou partielles,
deux zones distinctes où règnent constamment, sous le
none d'alizés du N.-E. et du S.-E., des vents réguliers et
constants soufflant toujours dans la même direction
moyenne. Toutefois ces vents sont influencés par les
continents et peuvent se faire sentir même en sens in-
verse de la direction signalée ci-dessus; ils ne se régu-
larisent qu'a une certaine distance des côtes.

Les vents alizés des deux hémisphères sont séparés
par une zone de calmes qui forme entre eux, dans le
voisinage de l'équateur, une espèce de barrière, ainsi
que nous l 'avons déjà indiqué; ils sont également, dans
iliaque hémisphère, séparés des vents variables par une
zone de calme. Il y e toutefois une grande différence
entre les zones de calme des tropiques et celle de l'é-
quateur sous le rapport des pluies et des chaleurs. La
zone équatoriale est bien plus redoutable que les zones
tropicales de colins; le baromètre y est beaucoup plus
bas que dons les vents alizés, tandis qu'au contraire
dans les calmes tropicaux il est plus haut que dans les
régions voisines, où se font sentir soit les vents de
l'équateur, soit les vents polaires.

'lest reconnu que les vents alizés de S.-E. s'étendent
sur une surface plus grande quo les vents alizés de
N.-E. Ce fait est surtout remarquable dans l 'Atlan-
tique. Dans l'Atlantique, comme dans le grand Océan,
les vents alizés de S.-E. atteignent et dépassent régna-
teur, tandis que ceux de N.-E. n'arrivent à la zone de
cilices qu'aux environs du parallèle de 90" de lati-
tude N.

De plus, les alizés de S.-E. sont presque toujours plus
forts que les alizés de N.-E., et leur direction moyenne
est le S. 56° E., tandis que celle des vents alizés de
N.-E. est le S. 68° E. La prépondérance des vents de
S.-E. est donc un fait positivement reconnu, principale-
ment pour l'océan Atlantique et l'océan Pacifique.

de Humboldt attribue cette prépondérance à la
configuration du bassin de ces deux grandes mers.

Les vents .alizés sont les vents d 'évaporation par
excellence; au contraire, les vents allant de l'équateur
vers les pèles, vents qu'on nomme tropicaux, sont les
agents de la précipitation. En effet, les premiers s 'a-
vancent des régions froides vers les régions chaudes;
leur capacité pour la vapeur d'eau va sans cesse en
s'accroissant, et ils absorbent de plus en plus l'immidité
en s'approchant de l'équateur. Les seconds, ait con-
traire, passent du chaud nu froid, et par suite de la di-
minution progressive de la température les masses
d'air en mouvement abandonnent sous forme de nuages
et de pluie la vapeur d'eau qu'elles contiennent.

Calmes équatoriaux. — La largeur de la bande des
calmes équatoriaux est en moyenne de 6° environ.
Cette bande se déplace et suit les mouvements des
zones où règnent les vents alizés, zones qui se portent
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tantôt au N., tantôt au S., suivant que le soleil est dans
l'hémisphère N. ou dans l'hémisphère S.; elle occupe
l'espace compris entre 5° de latitude S. et 15° de lati-
tude N. Quand les vents alizés arrivent à cette bande
de calme ils sont saturés de vapeur d'eau, et la plus
légère cause amène la précipitation. On rencontre, en
effet, dans la bande des calmes équatoriaux, des ploies
violentes, prolongées ; l'on y ressent des vents varia-
bles, des orages, parfois des coups de vent, et en général
de fort mauvais temps. Il faut donc, autant que pos-
sible, éviter de la traverser dans sa partie la plus large,
qui est celle située à l'O. des grands continents et dans
leur voisinage.

Lorsque les courants d'air chaud qui forment les
alizés arrivent saturés d'humidité dans la région des
calmes équatoriaux, ils prennent, comme nous l'ayons
dit, un mouvement ascensionnel et trouvent en mon-
tant une température de moins en moins élevée. La
valseur d'eau qu'ils renferment se précipite alors sous
forme de nuages, qui, pendant le jour, interceptent dans
ces régions les rayons d 'un soleil brûlant, et qui, en
arrêtant pendant la nuit le rayonnement nocturne des
parties de la terre sur lesquelles ils s'étendent, les em-
pêchent de se refroidir. Aussi le climat de ces contrées
est-il à peu près également chaud et humide en tout
temps. Ces nuages, qui dans la zone des calmes devien-
nent en quelque sorte des parasols, sont en partie vo-
latilisés par l'action du soleil et entrainés dans les cou-
rants supérieurs de l'atmosphère jusqu'à ce qu'ils se
forment de nouveau pour se résoudre en pluie. La zone
occupée par les nuages près de l'équateur est toutefois
plus large que la zone des calmes, ce qui est constaté
par les observations des marins, et la hauteur de ces
nuages varie entre 900 et 4,400 mètres.

Dans les vents alizés, on remarque peu de nuages, et
ceux particuliers à ces vents paraissent être le résultat
d'un travail qui se produit entre les deux courants
d'air superposée. Les vapeurs condensées clans le cou-
rant humide supérieur sont absorbées probablement
aussitôt qu'elles sont en contact avec le courant d'air
sec inférieur. Il en résulte que les pluies sont rares;
elles n'ont lieu qu'accidentellement et sous forme de
grains.

Calmes tropicaux. — Les zones ou bandes des calmes
tropicaux ont une largeur moyenne de 10° à 42 . ; leur
parallèle central oscille avec les saisons aux environs
du parallèle de 30° dans chaque hémisphère, c'est-à-
dire suivant que le soleil est dans l'hémisphère N. ou
dans l 'hémisphère S. Ces zones sont moins dangereuses
que celle des calmes équatoriaux. Toutefois, nous pose-
rons comme un principe de navigation générale, qu'il
est toujours important de les traverser le plus rapide-
ment possible.

Nous croyons devoir nous borner, pour les vents ali-
zés, aux caractères généraux que nous venons d'indi-
quer, et nous renverrons pour une étude plus complète
aux ouvrages spéciaux.

ifoussoes. — Lorsque les moussons s'établissent, elles
ne se font pas sentir partout au même moment. Ainsi,
dans l'océan Indien, Oit ce phénomène est surtout re-
marquable, ou observe que la mousson se propage de la
cite vers l'équateur, c 'est-à-dire dans le S., comme les
ondulations s'étendent sur l'eau en formant des cer-
cles successifs autour d'un point central trouble. Maury,
d'après 11,800 observations faites entre les zones qui
s'étendent de la côte jusque sur le parallèle de 5° de
latitude N., évalue pour cet océan a 15 ou 20 milles
par jour la vitesse de propagation de la mousson S.-0.
vers le S. Voici comment elle s'établit entre les méri-
diens de 85° et de 90° de longitude E. depuis Calcutta
jusqu'à l'équateur, espace que nous diviserons en bandes
de 5° en 5° du N. au S., comme l'a fait Maury.

Dans la première bande, celle située le plus au N.,
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c'est-à-dire entre la côte et le parallèle de 20°, les vents
de N.-E. commencent à rencontrer les vents de S.-0.
vers la fin de janvier. En février, la lutte est fortement
établie, et vers le commencement de mars la mousson
S.-O. domine et règne pendant un peu plus de six mois.
En septembre, les cents de N.-E. recommencent la
luttejusqu'à la, dernière moitié de novembre, et alors la
mousson N.-E. s'établit régulièrement pendant un es-
pace de temps qui dure un peu plus de deux mois.

Dans la seconde bande, entre 45° et 20% la mousson
N.-E. est troublée en février, la lutte commence et dure
jusqu'au milieu de mars, moment où la mousson S.-0.
s'établit pour durer jusqu'à la fin de septembre. En
octobre, nouveau combat après lequel règne la mous-
son N.-E.

Dans la troisième bande, entre 40. et 45., la, mous-
son S.-O. commence plus tôt et finit plus tard que dans
les bandes précédentes. Elle est en lutte avec la mous-
son N.-E. à la fin de mars, et elle s'établit en mai. Elle
dure jusqu'au :mois d'octobre, c'est-à-dire cinq mois en-
viron, et après une nouvelle lutte de peu de durée elle
cède la place à la mousson N.-E., qui règne sans inter-
ruption de la fin d'octobre à la fin de mars ou au com-
mencement d'avril.

Dans la quatrième bande, entre 5 o et 40°, la mous-
son N.-E. cesse en avril, et la mousson S.-O. commence
presque aussitôt. En octobre, la lutte s'engage faible-
meut d'abord, puis elle devient plus tranchée en no-
vembre; mais toutefois la mousson N.-E. ne l'emporte
décidément qu'à la fin de décembre. Dans la bande dont
nous parlons, on commende à ressentir les vents de
S.-E. qui se produisent tantôt avec une des moussons,
tantôt avec l'autre, et qui prolongent ho lutte.

Dans la cinquième et dernière bande, entre 0° et 5«,
la mousson 5.-0. n'est bien marquée que pendant un
court intervalle de temps, entre la première lutte qui
finit en mai et la seconde qui commence en août. La
mousson N.-E. n'est véritablement établie que de jan-
vier à mars; ainsi, dans cette dernière bande, chaque
mousson ne règne en réalité que durant trois mois, et
les luttes durent pendant les six autres mois.

Dans l'archipel Indien et dans la mer de Java, dès
que le soleil entre dans l'hémisphère N., les vents de
N.-0. sont remplacés par les alizés du S.-E. On donne
aux premiers le nom de mousson O., et aux derniers le
nom de mousson E. Ces moussons, les seules qui exis-
tent dans l'hémisphère S. de cet océan, s'établissent à
contre de celles qui règnent dans l'hémisphère N. La
mousson O., dans l'archipel Indien et dans la mer de
Java, correspond à la mousson N.-E. de la suer de
Chine et de l'océan Indien; la mousson E. à la mous-
son S.-0.

Les moussons des mers de Chine ont avec celles de
la, mer des Indes quelques différences; elles présentent
trois périodes :

4 . Mousson N.-E. En octobre, novembre, décembre
et janvier; changement en février;

e Mousson E. En mars et avril; changement en
mai ;

3° Mousson S.-0. En juin, juillet et août; change-
ment en septembre.

Les mers de Chine sont célèbres par les tempêtes à
type rotatoire, nommés typhons (grand vent en chi-
/mis), qu'on y rencontre fréquemment pendant le chan-
gement des moussons.

Dans les régions où règnent les moussons, on dis-
tingue en général deux saisons bien tranchées, la sai-
son sèche et la saison pluvieuse; la première correspond
à la mousson qui souffle des continents vers la nier, et la
seconde à celle qui souffle de la mer vers les continents.

Nous nous bornerons pour les moussons à ces expli-
cations générales, suffisantes toutefois pour donner une
idée de ces vents.

VENT.

Vents étésiens.— Nous ne dirons qu'un mot des vents
étésiens; ce sont les vents périodiques ou les moussons
de la Méditerranée. Ils soufflent de la partie du N. et
sont dans toute leur force en été; alors ils se font sentir
sur toute l 'étendue de cette mer.

En principe général, on peut établir que les mous-
sons ou vents qui changent avec les saisons sont diri-
gés vers les continents échauffés dans l'été et en sens
inverse dans l'hiver.

Brises de mer et brises de terre. — Les moussons ne
sont pas les seuls vents alternatifs; dans le voisinage
des côtes, il en existe encore qui sont désignés sous le
nom de brises de terre et brises de mer; la périodicité de
ces vents est déterminée par le mouvement diurne, et
ils se manifestent ainsi qu'il suit. Lorsque l'air est
calme auprès d'une côte, vers 8, 9 ou 40 heures du
matin, suivant les parages, on voit s'élever un vent
soufflant de la mer vers la côte, c'est la brise de mer ou
du large. Son intensité augmente jusque vers 2 ou
3 heures de l'après-midi, moment ois il atteint son
maximum de force; il diminue ensuite pour cesser vers
le coucher du soleil, on un peu après cet instant. Il y a
alors un intervalle de calme, et quelques heures après
le coucher du soleil le vent souffle de la terre jusqu'au
jour, moment où il y fL un nouvel intervalle de calme,
auquel succède la brise du large, comme précédemment.
S'il ne fait pas calme près de la côte et qu'il règne un
vent d'une direction quelconque, alors les brises de
terre et de mer se combinent avec ce vent, et la direc-
tion devient celle de la résultante des deux courants d'air.

Les brises de terre et de mer, qui sont des vents do
beau temps, ne s'étendent qu'à une faible distance des
côtes. C'est avec l'aide des brises du large que les ne,
vires à voile entrent dans certains ports et ils profitent,
pour en sortir, des brises de terre ou de la nuit.

Les brises alternatives dont nous venons de parler
ont avec les moussons une origine commune; elles sont
comme elles dirigées vers les terres pendant le jour, et
dans le sens opposé durant la nuit. Dans nos climats
ces brises varient suivant le cours des saisons, car leur
durée dépend de la longueur des jours et des nuits;
elles sont plus régulières dans les régions intertropicales.

Vents périodiques des montagnes. — Il existe égale-
ment des courants d'air alternatifs dans les contrées
de montagnes; les uns descendants des montagnes
vers les vallées pendant la nuit, les autres ascen-
dants pendant le jour. Ces courants d'air sont extrême.
suent variables, et dépendent de la forme ainsi que de
l'orientation des montagnes. Ils sont connus dans cer-
taines localités sous les noms de Thalwind, Pontias,
Vesine, Solore, Vauderon, Mas, vent du mont Blanc,
Aloup de vent; ils se manifestent principalement avec
intensité dans les profondeurs des vallées, mais sans
pour cela leur être propres; en effet, ils se font sentir le
long de toutes les rampes, et le courant des vallées n'est
que la résultante des cascades latérales et partielles.
Ces courants d'air sont violents dans les gorges étroites,
aboutissant par un court trajet à de hauts sommets;
ils sont plus lents à se faire sentir clans les bassins
/séreux, ois le vent ascendant ne commence qu'à 40 heu-
res du matin, et le vent descendant que vers 9 heures
du soir. Les saisons et des circonstances météorologi-
ques accidentelles font varier les heures ois s'établissent
ces courants d'air. La configuration supérieure des val-
lées exerce encore une grande influence sur ces vents,
qui sont tantôt plus tranchés le jour que la nuit, comme
le vent de Maurienne, tantôt plus prononcés la nuit que
le jour, comme le Pontias, l'Aloup de vent de Chessy.
Quelquefois, c'est l'hiver et les neiges qui sont le plus
favorables à la formation des vents nocturnes (Mau-
rienne, Pontias); d'autres fois, c'est l'été pour les vents
de jour (vent de Maurienne). Souvent les variations de
température produites par ces vents sont très-brusques
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ainsi dans la vallée de Joux elles ont atteint jusqu'à
20' centigrades.

Les vents généraux supérieurs peuvent, dans certains
cas, altérer, compliquer et même anéantir les vents
périodiques des montagnes; et, par suite, les pronostics
du temps, déduits de la régularité ou de la marche-des
brises, sont souvent contredits par l'expérience. (Four-
net, Annales de physique, t. LXXIV.)

Action mécanique du vent. Nous avons indiqué, à l 'or-
tide ItÉS:13TAW,'E DE L 'AIR, les principes qui permet-
tent de calculer approximativement le travail de pro-
pulsion du vent agissant sur les voiles des navires.
Nous compléterons ces renseignements en donnant les
vitesses approchées des vents dont nous distinguons
assez bien les divers degrés par les sensations qu'ils nous
font éprouver.

DES IGNATION.
VITESSE

par
seconde
en mètres.

VITESSE
par heure

en
kilomètres.

P11E55101,1
exercée

sur I mitre
carré.

sa.
Vent seulement sensible.. 1 3,60 0,20
Vent modéré (légère brise). 2 7,1 0,54
-Vent frais ou brise ( tend

bien les voiles). ...... 6 21,6 9,87
Vent le plus convenable aux

moulins ( jolie brise)... 7 25,2 6,61
Bon frais,	 très-bon	 pour

la marche en mer..... 9 32,4 10,91
Grand frais, fait serrer les

hautes voiles 	  . I/ 43,2 19,50
Vent très-fort 	 15 51,0 30,47
Vent impétueux 	 20 72,0 51,16
Tempête. 	 27 97,0 98,17
Ouragan 	 36 129,6 176,96
Ouragan qui renverse les

édifices 	 95 163,0 277,87

VENTILATEUR. Les machines soufflan es puisent
l'air dans l 'atmosphère pour le refouler dans in ou plu-
sieurs tuyaux qui le conduisent à des foyers de com-
bustion, ou dans des espaces, tels que les galeries des
mines, que l 'on veut rendre habitables et salubres par
le renouvellement des gaz respirables. Lorsqu'on veut
obtenir une grande puissance de souffle, comme il est
nécessaire pour les foyers des grandes usines métallur-
giques et des fonderies, ou faire parvenir un courant
d'air à de grandes distances, on doit employer les Ma-
chines soufflantes à piston. Dans tous les eus où la des-
tination spéciale de la machine n'exige, au contraire,
qu'une faible pression motrice à l'origine des conduites,
il y a lieu de préférer les ventilateurs, en raison de la
simplicité du mécanisme et de l'économie d'établisse-
ment et d 'entretien de ces appareils. On a inventé et
employé divers genres de ventilateurs, et plusieurs
constructeurs se sont attachés à leur faire acquérir une
puissance analogue à celle des machines à piston ; mais
il en est résulté des complications sans que ce but soit
entièrement atteint. Les ventilateurs ne nous paraissent
devoir être employés que lorsqu'on peut leur conserver
la grande simplicité qui en constitue le seul avantage
véritable, avantage qui les rend précieux pour l'alimen-
tation des feux de forge des ateliers de fabrication, des
foyers do petite fonderie, etc., ou pour l'aérage des édi-
fices. En conséquence, nous nous occuperons surtout des
ventilateurs simples et économiques à force centrifuge,
et nous donnerons des règles pratiques au moyen des-
quelles ils peuvent être très-facilement établis dans les
conditions du maximum d 'effet utile, d'après les leçons
sur les ventilateurs faites par M. Boileau, qui s'est appuyé
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sur des résultats d 'expérience dus à divers auteurs,IlinSi
que sur ses propres recherches.

La partie essentielle de toute machine de la classe
qui va nous occuper est un système d 'ailettes reliées à
un arbre central auquel on communique un mouvement
de rotation rapide. Ces ailettes se trouvent renfermées,
avec un faible jeu, dans une caisse fixe limitée latéra-
lement par deux joues généralement planes et dont le
pourtour est un cylindre, soit circulaire, soit à base en
spirale, ayant pour génératrices des lignes droites pa-
rallèles à l'axe de rotation : chacune des deux joues est
percée d'un orifice d 'aspiration c c' (fig. 1), dans lequel

passe l'arbre précité A, et la surface cylindrique s 'in-
terrompt pour former un orifice d'expulsion rectangu-
laire BD, suivi d'un tuyau porte-vent F, également rec-
tangulaire et de même largeur.

Par suite du mouvement très-rapide qui est commu-
niqué aux ailettes, l 'air contenu entre elles est refoulé
par l'action de la force centrifuge vers la circonférence,
ce qui produit une dilatation vers le centre; alors, la
pression atmosphérique devenant prépondérante sur
celle de ces parties centrales, l'air extérieur s'y précipite
par les orifices d'aspiration, pour être refoulé à son tour
vers les extrémités des ailettes et lancé de là, lorsque
le secteur compris entre deux de ces organes passe de-
vant l'orifice d'expulsion, dans le tuyau porte-vent, qui
est assemblé avec une série de tuyaux aboutissant aux
foyers alimentés par le ventilateur, ou aux espaces qu'il
doit aérer.

On voit que dans ces machines il se produit un véri-
table tourbillonnement, dans lequel les molécules d'air,
entrant suivant une direction parallèle à l'axe de rota-
tion, subissent un changement de direction à angle droit,
puis prennent un mouvement compose 1° du dépla-
cement angulaire qui leur est commun avec les ailettes;
1e de leur glissement sur la surface de celles-ci. En
outre, il se produit dans la niasse fluide des dilatations
et des compressions successives, dans lesquelles les res-
sorts élastiques de l 'air jouent un rffle important. Enfin,
l 'air comprimé du tuyau porte-vent se trouvant en
communication constante avec l'air dilaté des orifices
d'aspiration, tend à revenir vers ces ouvertures, ce qui
produit des remous.

On conçoit qu'aine aussi grande complication de phé-
nomènes soit fort difficile à représenter par des formules
exactes : aussi n'existe-t-il point de théorie complète
de ces effets, et c'est principalement sur l'expérience
que l'on doit baser les règles pratiques propres à servir
de guides aux constructeurs.

M. Boileau a fait, sur un ventilateur fonctionnant
dans un de nos meilleurs ateliers de construction, les
observations suivantes :

I n En présentant une petite sphère en bois suspen-
due à un fil vis-à-vis des divers points de la circonfé-
rence d'un des orifices d'aspiration, il n reconnu que
l'air extérieur ne s 'introduisait au dedans de la caisse
que sur un arc a cb égal aux '25 environ de cette cir-
conférence et situé à l'opposé de l 'orifice d'expulsion BD.
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de telle façon que le premier point b de cet are oscillait
du milieu au tiers de l 'arc compris entre les rayons me-
nés aux points B et E, ce dernier point étant le plus
bas du contour de lm caisse: Sur la seconde portion c'à
ou les 3/5 environ de la circonférence de l 'orifice, l'air
sortait au lieu d'être aspiré. A une faible distance de
cette circonférence, en allant vers l 'arbre A des palettes,
il y avait aspiration en tous les points de l'orifice, nais
seulement dans son plan et jusqu'à une faible distance
en avant : car les molécules d'air chassées au dehors de
la caisse et partant de l'arc ac' b formaient une nappe
qui, jaillissant parallèlement au plan de l 'orifice, re-
poussait énergiquement les corps légers qu'elle rencon-
trait. Dans un ventilateur mal construit ou mû avec une
vitesse insuffisante, ces remous pourraient prendre des
proportions telles, que l'air aspiré ressortit presque tota-
lement de la caisse après avoir tourbillonné dans l'in-
térieur.

2° Le ventilateur dont il s'agit alimentait huit feux
de forge maréchaux, groupés par quatre, à une faible
distance de sa caisse, et auxquels l'air arrivait par de
gros tuyaux en fonte; une vanne placée à la base de
chacune des tuyères permettait d 'interrompre à. volonté
le vent. Ayant placé un manomètre à eau en amont
d'une de ces vannes qui est restée fermée; on n Fut
successivement ouvrir les orifices des sept autres feux.
La pression d'air dans les tuyaux, ou plutôt l'excès de
cette pression sur celle de l'atmosphère est resté sensi-
blement constant, quel que ffit le nombre des orifices
d'écoulement ouverts; ce qui prouve que la portion
d'air qui se perdait par les ouvertures d'aspiration du
ventilateur croissait dans le rapport inverse du nombre
de ces orifices. La pression d'air motrice était mesurée
par une colonne d'eau de (MI 03 de hauteur : lorsque
toutès les tuyères ont été fermées à la fois, de manière
que le volume d'air aspiré dût s'échapper tout entier,
sauf quelques fuites, par les ouvertures d'aspiration,
cette pression ne s'est pas élevée à plus de O rn ,i 18.

On voit par ces observations :
Qu'un ventilateur à force centrifuge peut ali-

menter un nombre de foyers très-inférieur à. celui pour
lequel il a été proportionné, sans que la vitesse du vent
et par conséquent le volume fluide fourni à chaque
foyer s'en trouvent sensiblement modifiés;

2° Que la pression manométrique, et par suite la vi-
tesse du vent que produisent ces machines soufflantes, e
d'étroites limites, qu'il est impossible de dépasser.

La plus grande pression motrice que l'on puisse ob-
tenir à l'extrémité d 'un système de conduites parait
être de en colonne d'eau, a. laquelle correspond
une vitesse d'écoulement de 42^',50.

Bègles pratiques pour la construction de ventilateurs d
force centrifuge. Nous nous occuperons successivement
des divers éléments essentiels de la construction et du
travail de ces machines.

Orifices d'aspiration. L'air se précipite à travers ces
orifices en vertu de l'excès de la pression extérieure sur
celle qui n lieu dans la partie centrale de la caisse. Si
l'on désigne par :

0 la somme de leurs aires;
In un coefficient de correction;
d le poids du mètre cube du fluide;
Q le volume introduit dans chaque seconde du

temps;
g

	

	 9,809 la, vitesse acquise sous la seule action de
la pesanteur dans le même temps:

on a, en supposant que les pressions soient uniformes
sur toute l'étendue des surfaces 0, ou plutôt en rem-
plaçant ces pressions par des valeurs moyennes équi-
valentes p et P':

Q-_,-moVtgy—e
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Or, après que l 'air a été dilaté de la pression p Ma pres-
sion p' pour l 'introduire dans la machine, il doit être
comprimé jusqu'à une pression supérieure à p pour l'en
faire sortir; chacun de ces changements de pression
exige une dépense de travail moteur, et celle qui est
employée pour ramener le fluide de la pression p' à la
pression p constitue évidemment ici une perte d'effet
utile. On doit donc avoir pour principe, dans l'établis-
sement des ventilateurs soufflants, d 'introduire le NO.

hune déterminé Q en dilatant le fluide aussi peu que
possible, c'est-à-dire en augmentant l'aire 0 et le coeffi-
cient ne,autant que les autres conditions le permettent.

Relativement à l'accroissement des dimensions des
ouvertures d'aspiration, on est limité par la considé-
ration de l'action de la force centrifuge en effet, cette
action n pour mesure de son travail dynamique sur
l'unité de masse

9 As 
(R , —1.2)

2
si l'on désigne par

A la vitesse angulaire des ailettes;
R et r les distances respectives à l'axe de rotation, de

l'extrémité et de l'origine de ces ailettes.
Dans la plupart des ventilateurs en usage, cette ori-

gine est à la circonférence des orifices d'aspiration, dont
le rayon est par conséquent r; et si, comme nous le ver-
rons plus loin, on prolonge un peu plus les ailettes vers
l'axe, le travail de la force centrifuge n'en a pas moins
lieu que sur une longueur égale à la différence R— r
des rayons, pour les molécules fluides qui partent du
bord des ouvertures. D'un autre côté, en augmentant R,
on augmente, pour une vitesse donnée, le volume dé-
placé Q, de sorte que c'est, non point la valeur absolue
des rayons qu'il faut considérer ici, mais celle de leur
rapport. Or, l'accroissement de ce rapport ayant deux
conséquences inverses, il in nécessairement une valeur
du même rapport qui est plus avantageuse que toutes
les autres, et qui ne peut être fournie que par l'expé-
rience. La grandeur des orifices d'aspiration étant dé-
terminée par cette valeur, on voit qu'il serait désavan-
tageux de n'adopter qu'un seul orifice au lieu de deux,
comme l'ont fait plusieurs constructeurs: car on dimi-
nuerait de moitié l'aire O, qu'il est au contraire utile
d'augmenter.

Les nombreuses expériences effectuées par M. E. Doll-
fus sur toutes les parties de la construction des ven-
tilateurs ont montré, en ce qui concerne les orifices
d'aspiration, que la différence de pression p — p ' va en
croissant depuis les points les plus éloignés jusqu'aux plus
voisins de l'orifice d'expulsion BD. Pour profiter com-
piétement de cette circonstance, il faudrait, d'optés les
observations de cet ingénieur:donner, aux ouvertures
d'aspiration la figure d'une ellipse dont le grand axe
serait dirigé de la projection A de l'axe de rotation au
point p de la hauteur BD, oi t a lieu la plus grande vi-
tesse du courant expulsé, et dont le centre serait situé
du côté de BD à une distance de l'axe A égale au
dixième du rayon AB du ventilateur, quo nous conti-
nuerons a, désigner par R dans la suite de cet article.
On peut néanmoins, sans diminution notable d'effet,
substituer à l'ellipse uni cercle dont le rayon serait égal
eux 2/3 de R. Quant à la position relative du centre de
ce cercle, il faudrait, pour la fixer d'après ce qui pré-
cède, connattre celle du point p, qui est nécessairement
variable et difficile à. déterminer: de sorte que, consid&
rant en même temps la faible valeur de le distance des
deux centres, nous placerons celui des orifices sur l'axe
de rotation.

Il faut, en second lieu, comme on vient de le voir,
adopter des dispositions extérieures propres à faire
augmenter le coefficient In, c'est-à-dire à diminuer le
contraction de la veine fluide. On a proposé, dans ce
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but, d'armer les ouvertures d'aspiration de tuyaux cy-

lindriques extérieurs; mais il faut remarquer que la
contraction serait reportée à l'entrée de ces tuyaux, qui
devraient, en conséquence, pour produire complé-
tement l'effet voulu, avoir une longueur au moins
triple du diamètre des orifices, et seraient en-
combrants. Le moyen le plus simple et le plus
efficace, indiqué par M. Boileau, consiste à ap-
pliquer contre les joues de la caisse des garni-
tures en bois g, g (fig. 2), de 0 1°,10 à 0",15 de
saillie, s'arrêtant à la circonférence des orifices
d'aspiration et à section en demi-cercle. Quant
à la valeur du coefficient dont il s'agit, on ne
possède point de résultats d'expérience concer-
nant l'écoulement de l'air par les grands ori-
fices; et, d'ailleurs, les observations précitées
de M. Dollfus montrent que la distribution des
vitesses, dans ceux qui nous occupent, est tout
à fait différente, par suite do l'influence du mou-
vement des ailettes, de celle qui a lieu dans le
cas d'un écoulement ordinaire; mais on ne sau-
rait évaluer le coefficient m à plus de 0,50, lors-
que la contraction subsiste complétement, et à
moins de 0,75, si l'on adopte rembeuchure ar-
rondie g g.

Caisse enveloppe. La largeur intérieure de la caisse est
une partie importante de la construction : dans les ven-
tilateurs où elle est trop faible, il en résulte que les
deux courants jaillissant par les orifices d'aspiration se
rencontrent, circonstance qui donne lieu à des mou-
vements intérieurs irréguliers auxquels correspond une
perte de force vive; d'un autre côté, si la caisse était
trop largo, ces deux courants, après s'être coudés pour
cheminer sur les palettes du centre à la circonférence,
laisseraient entre eux un espace stagnant dans lequel
rentrerait l'air à plus forte pression du tuyau porte-
vent. Dans les expériences de M. Dollfus, la largeur
qui a donné les meilleurs résultats était égale à 3/d R;
mais cette valeur n'a point été adoptée par les construc-
teurs, et nous la réduirons à celle de R, qui est
la plus grande que l'on rencontre dans les venti-
lateurs en usage.

Les enveloppes plus étroites sont nécessaire-
ment défectueuses, et c'est une erreur que de
croire qu'on en corrige l'imperfection en séparant
leur capacité en deux parties égales par un disque
ou diaphragme circulaire de chaque côté duquel
sont fixées les demi-ailettes: car les deux cou-
rants fluides, venant rencontrer presque normale-
ment ces diaphragmes, s 'y épanouissent dans tous
les sens, ce qui donne lieu à des mouvements de
remous.

Dans les anciens ventilateurs, le cylindre en-
veloppe était circulaire et concentrique à l'axe
de rotation A; mais il est facile de voir que ce
tracé est défectueux. En effet, les nappes d'air
lancées par les ailettes cheminant du centre à
la circonférence en tournant autour de l'axe,
décrivent dans l'espace des trajectoires en spi-
rale, et la surface intérieure du pourtour de la
caisse doit être l'enveloppe de ces trajectoires,
c'est-à-dire avoir pour directrice une spirale dont
la détermination exacte résulterait de celle de la pro-
jection des trajectoires précitées, sur le plan des mues
rItërales , détermination que les notions acquises ne
fournissent point encore et qui serait d'ailleurs fort
compliquée. On adoptera donc le tracé suivant.

L'excentricité de l'enveloppe est la distance CE
(fig. 3), de la circonférence ayant pour rayon AB ou R,
nu plan DE du fond du tuyau porte-vent, plan qui est
perpendiculaire à celui du mouvement de rotation.
Cette excentricité doit augmenter avec la vitesse de
l'extrémité des ailettes : les résultats des expériences de
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Dollfus conduisent à la proportion moyenne des 2/3
du rayon R pour des vitesses de 700 à 1000 tours par
minute.

On partagera CE c l'arc BEC de la circonférence
du rayon R en un même nombre de parties égales; puis,
par les points correspondants de chacune de ces divi-
sions, on fera passer, d'une part, des arcs de cercle
concentriques a Faxe A, de l'autre, des rayons dont les
intersections respectives avec ces arcs seront autant de
points de la courbe spirale, qui doit être raccordée tan-
gentiellement avec le plan E D C.

Orifice d'expulsion. Considérons une ailette au mo-
ment où elle passe devant cet orifice, et soit o p (fig. I)
l'élément extrême de cette ailette, plane ou courbe :
les molécules d'air, en quittant op, sont lancées dans
une direction qui est celle de la résultante de deux vi-
tesses, savoir, celle qu'elles possèdent sur les ailettes à

Fig. 3.

leur extrémité p, dans la direction de celles-ci, et cella
du mouvement de rotation de la même extrémité, coiur
posante qui est tangentielle à la circonférence et beau-
coup plus grande que la première. Il en résulte que le
fluide projeté par chaque palette p, lorsqu'elle com-
mence à passer devant l'orifice B D, arrive à cet orifice
dans une direction oblique à son plan : cette obliquité
diminue à mesure que la palette considérée s'élève, et
devient nulle pour une certaine position de cette ai-
lette, au delà de laquelle l'obliquité recommence en
sens contraire. Il résulte de ceci que la vitesse du fluide
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entrant dans l 'orifice d'expulsion n'est perpendiculaire
à cet orifice qu'en un point de sa hauteur. Dans tous les
autres points, la force vive communiquée au fluide se
décompose en deux: l 'une normale au plan de l'orifice,
qui est la force vive utilisée pour l 'écoulement; l'autre
parallèle à ce plan, qui est non-seulement pentue, mais
encore nuisible, puisqu'elle tend à faire rentrer l'air
dans In caisse. Le seul obstacle que l 'on puisse opposer
à cette rentrée est l 'acuité de l'angle B, qui doit rester
à arête vive et non arrondie, comme le font quelques
constructeurs.

La largeur de l 'orifice d 'expulsion doit être celle de la
caisse, afin d'éviter les contractions latérales; quant à
se hauteur BD, il résulte des expériences de M. Doll fus
que la valeur la plus favorable est égale à 3,5 R aug-
menté de l 'excentricité de la caisse.

Tuyau perle-vent. On établit quelquefois la paroi su-
périeure BM de ce tuyau dans une direction conver-
gente avec le fond E DG, tandis que, d'après ce qui
vient d'être dit sur l'obliquité des filets fluides, ce serait
plutôt le contraire qui conviendrait. Cette paroi doit
être parallèle au fond on prolongera l'une et l'autre
jusqu'à un mètre environ de l 'orifice BD, puis on pla-
cera, entre son extrémité et les tuyaux conducteurs de
l 'air, une buse de raccordement tris-allongée.

Hayon du ventilateur. En considérant successivement
les dimensions à donner aux différentes parties essen-
tielles de la construction, nous n'avons jusqu'à présent
donné que le rapport de ces dimensions au plus petit
rayon R de la caisse enveloppe, et il faut maintenant
déterminer la grandeur de ce rayon correspondante à
l'effet que l'on veut obtenir, détermination pour laquelle
nous serons obligés de nous contenter d'une solution
approximative, en l'absence de documents expérimen-
taux suffisamment nombreux et exacts, solution qui
consistera à exprimer le volume fluide déplacé en
fonction de R.

A cet effet, on désignera par :
S faire de l'orifice d'expulsion;
L sa largeur égale à celle de la caisse;
P la pression moyenne qui a lieu sur l'unité de sur-

face dans cet orifice;
p la pression atmosphérique;
Q le volume du fluide déplacé dans chaque seconde

du temps, exprimé en mètres cubes;
d le poids de l'unité de volume do ce fluide;
h la hauteur de la colonne manométrique qui me-

sure l'excès de la pression P sur celle de Patine-
sphère;

D le poids de l'unité de volume du liquide qui com-
pose cette colonne;

r le rayon des orifices d'aspiration, on celui de la
circonférence que décrit l'origine des ailettes, dans
le cas ois il est plus petit que le premier.

L 'intensité de la force centrifuge varie d'un point à
l'autre du rayon qu'elle fait parcourir aux molécules,

sa quantité de travail sur la longueur R — r de ce
rayon a pour mesure, comme on sait, 1/2 M A2(1t2—r2),
si la masse déplacée est M, ou 1/2 A' (Pt"— r'), pour
l'unité de masse: par conséquent, on peut aussi rem-
placer cette force vive par une colonne d'air dont la
hauteur serait

tr,2_,2\
)

et comme r est proportionnel à R, la quantité e est pro-
portionnelle à A2 R2.

D'un autre cité, la masse fluide comprise entre le
réservoir extérieur ma l'atmosphère et l'orifice d'expul-
sion, est soumise, d'une part, à la pression p, qui agit
comme force motrice, et de l'autre à la pression 1', qui
fait obstacle à son mouvement t la résultante de ces
deux actions est une force retardatrice dont l'intensité
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est capable de soutenir à une hauteur h le liquide du

manomètre, et, par conséquent, à une hauteur h tli) le
fluide déplacé.

La charge qui produit l'écoulement à travers les
sections extrêmes des canaux formés par deux ailettes
consécutives est, approximativement,

z — h
D
—
d

et la vitesse dans ces sections transversales

u \h2g z — h D)
d

Nous devons faire remarquer que cette vitesse est
seulement celle du mouvement relatif sur l'extrémité
des ailettes, et non celte de l'écoulement par l'orifice
d'expulsion. Cela posé, soit po (lig. 1) le dernier élé-
ment d'une ailette, faisant avec la circonférence un
angle aigu i, la vitesse absolue, ou dans l'espace, V, des
molécules fluides au montent oie elles s'en échappent,
sera la résultante des vitesses u et AR, dirigée suivant
ln diagonale pd da parallélogramme qui a pour côtés
ces dernières, et l'on aura, en vertu d'un théorème
connu de trigonométrie:

V2	A2R2— trA cos
C'est animées de cette vitesse résultante que les

molécules fluides se précipiteront vers l'orifice d'expul-
sion, dans des directions relatives variables avec la
position de la palette qui passe devant cet orifices de
sorte que, si nous désignons par /11 1111 coefficient expé-
rimental, on aura

Q = nt S V.
M. Dollfus, ayant mesuré la pression produite par le

courant d'air expulsé sur un écran maintenu en équi-
libre, a trouvé que cette force croissait dans une pro-
portion sensiblement constante avec le carré de la vi-
tesse Ali de l'extrémité des ailettes or on admet
généralement que l'impulsion due au choc d'un courant
fluide isolé est proportionnelle nu carré de la vitesse
moyenne U de ce courant; comme, d'ailleurs, dans ces
expériences, l'écoulement avait lieu à l'air libre, Il' était

D
égale à 2y h d

—' 
nous pouvons admettre que cette der-

nière quantité est proportionnelle à A2 R2, dans use rap-
port connu et constant avec B. La hauteur z étant
également proportionnelle au carré de la vitesse des
palettes à leur extrémité, nous pouvons poser:

ti' = 13',12 R2
B 2 étant un coefficient numérique, et il en résulte

V 2 =A2 R2 (B 2 -1-1 —2 B cos f)
ou

V=AR	 -I- — 2 lices i
comme d'ailleurs, N étant le nombre de tours par mi-
nute,

A.--_=2a--.= 0,105N
60

nous rivons en définitive
Q=eSNR	 ('e)

c étant un coefficient fonction de l 'inclinaison i des ai•
lettes sur la circonférence.

Ces considérations expliquent pourquoi des expéri-
mentateurs ont trouve que le volume fluide déplacé crois-
sait, toutes choses étant égales d'ailleurs, proportion-
nellement à lie vitesse de rotation.

Cherchons maintenant la valeur de c d'après l'exa-
men des constructions existantes.

I° Le ventilateur à palettes planes dirigées suivant
le rayon sur lequel ont été faites les observations

498
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rapportées plus haut, avait les dimensions suivantes:
r= 0 ,0 ,135R= Oe‘,32,

L 0 m ,259	 S= 0,257 0,250 = ,064
dimension des ailettes dans le sens du rayon --r0m,15.

Le nombre do tours était d'environ 1 200 par mi-
nute. Le diamètre de l'orifice de sortie des tuyères était
en moyenne de 0• ,024; la pression manométrique
moyenne observée à l'orifice de ces tuyères étant de
0 m,103 en colonne d'eau, la vitesse d'écoulement était
de 40 mètres par seconde et le volume écoulé de
0,017 mètre cube peur chaque foyer. D'après les ren-
Seignements donnés dans l'usine, ce ventilateur avait
été construit pour alimenter 30 feux, et, par consé-
quent, le volume Q =0.",51. Il en résulte

0,51
c = 	  =0,0207.

0,0642 X 1 200 x 0,32
2" II a été fait, à l'École régimentaire du génie,

des expériences sur un modèle de ventilateur con-
struit suivant les règles que nous exposons. On e
adapté au tuyau porte-vent un conduit rectangulaire
en bois de line de longueur, à l'extrémité duquel
l'aire de la section transversale était, en mètre carré, de
0 m ,04, et, dans cette section, l'on a placé l'anémomètre
de M. Combes. Cet instrument (voy. VENTILATION)
fournit la vitesse U des filets du courant fluide corres-
pondants à la position de son axe de rotation; et, comme'
il était placé au milieu de la largeur 0. ,232 de la sec-
tion, nous pensons qu'il convient de multiplies' par le
coefficient 0,85 le produit de cette section par la vi-
tesse U, pour obtenir une valeur approximative du Vo-
lume Q, qui la traversait dans abaque seconde. En con-
séquence, nous aurons

Q = 0,85 X 0,04-U=0,034V
et, pour le module d'efficacité,

0,034 U 0,0036 U
—•
SR A

Les proportions dece ventilateur perfectionné
étaient

0m,30 L=0•,30 Ca,30 S-.=0. ,30 X 0'",2020-0^`,06
demi-axes des orifices d'aspiration elliptiques, 0m,10
et 0 », ,21,1ongueur de la projection des ailettes sur le
rayon (1•,165.

Le nombre de tours des ailettes n varié de 450 à
600, et, par conséquent, leur vitesse angulaire A, de
47 .-",10 à 62m,83.

Dans les 15 expériences qui ont été faites entre ces

limites, le rapport — de la vitesse du fluide à cette vi-

tesse angulaire est demeuré sensiblement constant:
résultat qui, joint aux précédents, justifie les considé-
rations par lesquelles M. B ABoileau est arrivé à la for-

mule (e). La moyenne générale des valeurs de — est

0,2587,
d'où:	 c=0,0517.

Cela posé, la détermination du rayon P devant pré-
eéder celle de l'aire S, il faudra préalablement établir
des rapports déterminés entre ce rayon et les deux di-
mensions de l'orifice d'expulsion, rapports que nous
' irons d'ailleurs fournis précédemment. Si l'on fa it, par
,xemple, L= oR et la hauteur de cet orifice égale à
r'R, on aura, pour calenler le rayon, la formule

"c n N

En se conformant aux règles ci-dessus énoncées, on
aurait :

3	 2n	
5

4,00	 n' 	—t 
3
— = 4,26
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d'où :

Q 
V 0.065N

Mais, considérant que l'évaluation précédente du vo-
lume Q n'est pas entièrement certaine, et qu'il faut
d'ailleurs prévoir le cas où le travail industriel exige-
rait une plus grande quantité d'air par suite de l'aug-
mentation du nombre des foyers ou de l'agrandissement
du diamètre des tuyères, nous augmenterons sensible-
ment la valeur du -rayon qui résulterait de ce calcul
et nous adopterons, en définitive, avec l'auteur précité,
la formule

= 3 \.7

Comparaison cuire le molosse fluide obtenu et le reloue
engendré par la rieolulion des ailettes. Il peut être utile
d'établir un rapport entre ces deux volumes, afin de
multiplier les moyens d'évaluer la quantité d'air fourni
par un ventilateur .et les termes de comparaison entre
ces machines.

Or, en désignant par 	 -
R' la distance du centre des ailettes à l'axe de rota- .

tien;
b leur longueur projetée, s'il y a lieu, sur la direc-

tion du rayon;
l leur largeur,

on a, pour le volume engendré dans chaque seconde
du temps,

2/: / —	 W
60

et le rapport
Q
— K

sera un second module d'efficacité des machines qui
nous occupent, considérées sous un nouveau point de
vue. Pour obtenir fan aperçu des valeurs du rapport K,
M. Boileau a eu recours aux données relatives aux
exemples précédents, et l'on peut conclure des résultats
du calcul que, en moyenne:

1 . Pour les anciens ventilateurs à ailettes planes
prolongées jusqu'à l'arbre de rotation, le volume d'air
obtenu est environ 4/3 de celui qui est engendré par la
révolution de ces ailettes;

2° Pour les ventilateurs à ailettes planes commen-
çant seulement à la circonférence des orifices d'aspi-
ration et avec enveloppe circulaire, le rapport de ces
volumes est moyennement 112;

3. Pour les ventilateurs à ailettes concaves, à enve-
loppe excentrique en spirale et bien proportionnée, ce
rapport s'élève à 4,15.

Forme, longueur et nombre des ailettes. On e employé
ou proposé des formes et des dispositions variées, dont
les principales ont été comprises dans les expériences
de M. Doutais.

Parmi ces dis-ers systèmes d'ailettes, la forme demi-
plane, demi-concave, à faible courbure, ft été reconnue
comme la plus avantageuse. Les aileites planes portées
par des bras et de longueur convenable occupent le se-
cond rang.

Tracé de, ailettes. Adoptant le dispositif de M. Dell-
fus, qui a donné de bons résultats, on dirigera la por-
tion plane mn (fig. 3), suivant le rayon Am»C, et l'on
portera sur ce rayon, à partir du point c de la circon-
férence, une longueur cm= 0,551; ; le partie plane mn
occupera la moitié de cette longueur, et l'on tracera la
partie concave us suivant un arc de cercle dont le
centre, placé sur la perpendiculaire a mn, en fi, sera
déterminé par tittonnement, de sorte que la flèche de
courbure au milieu de cet arc soit égale à 0,10R.
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Le jeu latéral des ailettes dune la caisse doit être quer en définitive la vitesse moyenne «V que celteréduit alitant que possible, ce qui exige que les joues masse possède lorsqu 'elle en sort, l 'effet utile dyna_soient bien dressées à l 'intérieur et que l'arbre de ro- mique de cette machine a pour mesure la moitié de latation ne puisse prendre aucun mouvement parallèle à force vive imprimée, ou le ItIV2.
Pour exprimer cet effet en fonction du volume fluide

Les bras qui supportent ces organes doivent être obtenu et de la pression manométrique de l'expulsion
aussi minces que possible dans le sens perpendiculaire il suffit de remarquer que, d'après lit théorie de l'écou•
au mouvement de rotation, à section elliptique, et si- lement des fluides, on a, dans le cas pratique ois les
tués au milieu de la largeur de la caisse; ils s 'allonge- pressions d'entrée et de sortie diffèrent peu entrerent jusqu 'à la portion courbe ns et s'élargiront sur elles:
l'ailette qui sera fixée sur le rélargissement par quatre
petits boulons.	 V	 g h

Nombre des ailettes. Cet élément de la construction d
des ventilateurs est important en effet, les palettes et d'y joindre l'égalité
doivent se succéder assez rapidement devant l'orifice
d'expulsion pour y projeter un courant d'air sensible- 	

, Q d •

Ou voit ainsi que
nient continu; et, d'un antre côté, si le temps écoulé	 g
entre deux passages successifs par un rayon fixé dans

1,,2MV,=_- DQ. hl 'espace était trop restreint, l'excès de la pression exté-
rieure sur la pression intérieure ne suffirait plus pour c 'est-à-dire que l'évaluation de l'effet utile des ma-
renouveler l 'air dans le secteur compris entre deux ai- chines soufflantes se trouve ramenée au travail de
lettes. Pour la vitesse de 800 à 900 tours, qui parait la l'élévation du poids D Q i t la hauteur h.
plus convenable, on pourra adopter, d'après M. Boileau,	 Si nous désignons par T A le travail moteur total
les nombres suivants :	 dépensé par seconde pour le jeu d'une machine souf-
Diamètres 2R	 0m,30	 Om,50 0. ,80	 4m,0 flante, le rendement dynamique de cette machine sera
Nombre des ailettes 4 	 6	 8	 I 0	 D Q

	

Plusieurs auteurs se sont préoccupés de disposer les 	 fm
ailettes de façon que l 'air entre sans dise dans la ma- Dans le cas des ventilateurs soufflants à force cen-chine, et M. Ifirn, auteur d'un mémoire sur la théorie trifuge,	 valeur de ce rendement ne saurait dépasserdes ventilateurs, propose, dans ce but, l'emploi de sur- 0,50 pour les meilleurs appareils, et serait même diffici-faces héliçoidales qui, dirigeant l'air sur ces ailettes, lement atteinte. Ainsi M. Leblanc indique 4 chevauxrempliraient un office analogue à celui des cloisons di- pour la force motrice appliquée au ventilateur desrectrices fixes de certaines turbines nydrnuliques; mais fourneaux à la Wilkinson précités or, en mettant lessolution d 'une semblable question serait très-com- choses au mieux et évaluant à 0 .0,40 le volume soufflépliquée. dans chaque foyer, ainsi qu'a 0..,12 la pression mens-

Considérations relatiree d la t'item de rotation. La métrique à, l'effet utileforce centrifuge étant l'agent principal dans les ma-
chines qui nous occupent, une grande vitesse angulaire	 Q D h 800' X 0 ,42=961 961 =– tdx.,,28
est indispensable pour engendrer les différences de ce qui donnerait un rendement de 0,32.
pression en vertu desquelles le fluide peut se mouvoir à Les ventilateurs à ailettes courbes bien proportion-
travers les conduites, souvent très-étendues, qui pré– nées et marchant à la vitesse de 800 à 900 tours dol-
cèdent on suivent le ventilateur, selon qu'il est aspirant vent fournir un rendement plus avantageux; en outre,
ou soufflant. En outre, le raisonnement et l'expérience il est essentiel de remarquer que les appareils précé-
prouvent, comme on vient de le voir, que le volume dents à ailettes plaises étaient suivis d'un système de
fluide déplacé est sensiblement proportionnel à la vi- conduites plus ou moins étendu, dont les résistances
tesse angulaire des ailettes. Il semble donc que l'ac- absorbaient une portion notable du travail moteur. En
eroissement de cette vitesse n'ait pas d'autre limite que définitive, on peut évaluer, dans un projet, à 0,80, nu
celle qui serait relative à la conservation de l'appareil maximum, le rendement d'un ventilateur soufflant dans
et à ha complication des transmissions de mouvement; les circonstances les plus favorables et abstraction Elle
mais il faut, dans toute espèce de machine, joindre à la de l'influence des conduites.
considération des effets obtenus celle da travail mo- 	 La force motrice transmise par la machine motrice à
tour dépensé. Or les pertes de force vive intérieures l'arbre des ailettes sera d'environ 3 chevaux par mètre

aux frottements du fluide et aux remous croissent cube d'air envoyé dans le tuyau porte-vent.
rapidement avec les vitesses relatives de ce fluide, et il 	 VERMICELLE. Les blés qui servent pour la fabri-
en est de même des pertes de travail dues à les 	 cation du vernsic lle sont passés au moulin de manière
tien que produit la force centrifuge. 	 à donner beaucoup de gruau, à produire la semoule,

Il doit clone exister, pour chaque ventilateur, un vo- base de toutes les pâtes.
Irone fluide déplacé, et une vitesse de rotation qu'il est On met ordinairement 6 litres d'eau pour 2:3 kilo-
désavantageux de dépasser dans les circonstances ordi- grammes de semoule; il vaut mieux être obligé de
nuites de l'emploi de cette machine, et auxquels cor- remettre de la semoule en pétrissant, que de l'eau.
respond son maximum de rendement dynamique. 	 parce que c'est une bonne qualité de ces pâtes de sécher

Quoique M. E. Dollfus ait mesuré les effets produits, promptement.
non point par le volume écoulé, mais par l'impulsion Il faut convertir la semoule en pâte, pour en cons-
statique exercée sur un plan tenu en équilibre devant poser ensuite, soit des vermicelles, soit des macaronis.
l'orifice d'expulsion, ois peut conclure de ses cxpé- soit des lazagnes, etc. Il n'est point nécessaire de mettre
riences, que la meilleure vitesse à imprimer aux ailettes du levain dans la composition des pâte", car il accélère
est celle de 800 à 900 tours par minute, que nous avons leur altération. On les pétrit à l'eau chaude avec force
admise précédemment. 	 et vitesse, afin de leur conserver la chaleur. Lorsque la

Nous passons maintenant à l'évaluation des éléments pète est pétrie, on la ramasse sur le devant du pétrin;
dynamiques du travail des ventilateurs. on la couvre d'un linge propre, mir lequel on en met un

Effet laite et rendeno nt. L'objet d'une machine sauf- second; ensuite on monte dessus pour piler la piste en

fiente quelconque étant de puiser dans l'espace une la foulant fortement avec les pieds pendant deux on
certaine masse M de fluide au repos, pour lui commuai- trois minutes.

VERMICELLE.
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Ensuite l'ouvrier brie la pâte, pendant deux heures
consécutives. La brie est un morceau de bois de dix
à douze pieds de longueur, plus gros d 'un bout que
de l'autre; elle n un côté tranchant à l'extrémité
par laquelle elle est attachée au pétrin. L'ouvrier
est à moitié assis sur l 'autre extrémité de la brie, c'est-
à-dire qu'il n la cuisse droite sur cette extrémité, qu'il
tient aussi de la main droite, tandis qu 'il frappe preste-
ment du pied gauche contre terre pour s'élever avec la
brie et lui donner le mouvement, ayant le bras gauche
en l'air. On continue ainsi jusqu 'à ce que la pâte soit
suffisamment écrasée et bride.

Quand on a fuit la pâte, il suffit de la réduire en fi-
lets minces, en tuyaux, en lanières, pour en former les
vermicelles, les macaronis, les lazagues. Cette opération
se fait par le moyen d'une forte presse verticale; le
patin que perte l 'extrémité de la vis entre juste dans
un vase cylindrique en cuivre, ou mieux en fonte de
fer, que l'on nomme cloche; on met dans le fond une

• espèce de crible parsemé de petits trous de la grosseur
que doit avoir le vermicelle. La cloche est enveloppée
d'un réchaud dans lequel on tient de la braise. On rem-
plit la cloche de pâte; elle s'y échauffe par la braise, et
devient liquide; l'action de la presse la fait sortir en fi-
lets, que l'ou refroidit aussitôt, et que l'on sèche par un
ventilateur, au fur et à mesure qû elle sort. Lorsque les
filets ont acquis une longueur d'un pied, on les prend
avec la main, et on les casse par une secousse près du
crible; et ; en les déposant sur un papier ou sur un car-
ton, on les entortille, comme on le voit dans le com-
merce.

Aujourd'hui, dans les usines bien installées, on rem-
place la brie par l 'action d'une meule qui se meut cir-
culairement dans une auge où est placée la pâte.

Quandla pâte est pétrie, on lui donne la forme de fi-
laments en l'introduisant toute chaude dans un cylindre
de bronze dont le fond est percé de trous d 'un diamètre
égal à celui que doivent avoir les brins de vermicelle.
La partie inférieure du cylindre est chauffée par une
double enveloppe dans laquelle circule de l'eau chaude
ou de la vapeur. On fait descendre dans ce cylindre un
piston qui, poussé par de l'eau communiquant au ré-
servoir d'une presse hydraulique, comprime la pâte et
la force b. passer à travers les trous du fond.

La pâte sort à l'état de fils, qui sont refroidis à leur
sortie par un ventilateur ou par une palette flexible de
cuir, avec laquelle le verinicellier les évente; puis il
coupe les fils de pâte à la longueur de 7ô centimètres à
4 mètre, les contourne et les porte à l'atelier d'éten-
dage, on des femmes dévident ces gros écheveaux en
petits noucts, qu'elles répartissent sur des claies cou-
vertes de papier, pour les faire sécher dans une étuve à
courant d'air.

Le macaroni se fabrique d'une manière analogue: il
suffit d 'adapter au cylindre un autre fond dont les trous
sont d'un plus grand diamètre ; ils sont garnis de filières
analogues à celles qui servent à la fabrication des
tuyaux de drainage.

Pour préparer des pâtes en formes de lentilles, d'é-
toiles, d'ellipses plates, etc., on se sert d'une presse
horizontale: le fond du cylindre est percé de trous len-

' ticulaires , étoilés ou elliptiques, et la pâte, à mesure
quelle sort, est découpée en plaques d'épaisseur conve-
nable par un couteau circulaire, qui tourne rapidement
à une certaine distance du fond.

VERBES BOMBÉS. Nous emprunterons à l'excellent
Guide do verrier de M. Bontemps l 'exposition corn-
piète de cette intéressante fabrication.

C'est dans les fours on l'on fait les verres à vitre en
manchons ou cylindres, que l'on fabrique les globes des-
tinés à préserver de la poussière les vases, bronzes, fleurs
artificielles, objets d'histoire naturelle, etc., et auxquels
on a donné le nom de cylindres, parce qu'en effet on ne
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fit d 'abord quo des globes cylindriques; ces globes cy-
lindriques ou cylindres n'étaient simplement que des
manchons non ouverts à l 'extrémité, et dont on coupait
le bonnes comme pour les manchons destinés à être.
fendus. Pendant longtemps, jusque dans le commence-
ment de ce siècle, on n'employait que ces cylindres
dont le bord entrait dans une rainure pratiquée à
l'entour du socle. Quand il s 'agissait de couvrir des
objets de forme allongée, tels que pendules, on em-
ployait des cages qui étaient fabriquées à Paris par
des bombeurs de verre. Ces rages, qui avaient d'a-
bord été faites par les vitriers de cinq carreaux de
verre à vitre, dent quatre pour les quatre faces et
un pour les couvrir,— le tout assemblé avec un mas-
tic siccatif que l'on dorait généralement, — frirent en-
suite composées de trois pièces seulement, dont une
bombée formait la face antérieure et les deux côtés; une
deuxième pièce, la face postérieure, et une troisième
légèrement bombée formait le dessus, s'assemblant avec
les deux autres avec le même mastic. Les vitriers
qui se livrèrent à ce travail spécial prirent le nom de
bombeurs de terre : c'étaient eux qui toisaient en maga-
sins les globes ronds dits cylindres.

Ces bombeurs de verre avaient des fours pour bomber
les devantures et les dessus de cages; ils faisaient aussi
dans ces fours des carreaux bombés pour des devantures
de boutique; il y avait alors un assez grand nombre de
boutiques dont la devanture, pour la montre, formait
saillie et était vitrée en carreaux plats sur toute la face
et en carreaux bombés aux deux extrémités.

Le four à bomber était divisé en deux parties, dont
une destinée au travail du bombage, l'autre à la res
cuisson. Le four de travail était chauffé avec des bil-
lettes en dessous de l'aire ayant plusieurs ouvertures
correspondant avec le foyer. La forme était donnée au
verre au moyen de moules ou formes en tôle préparés à
l'avance et ayant exactement la courbure qu'on voulait
donner au verre. On posait la feuille de verre coupée de
la dimension calculée et préalablement • légèrement
chauffée sur la forme en tôle, que l'on avait frottée
avec de la chaux en poudre; et, au bout de peu d'in-
stants, la feuille plate avait pris exactement la forme
de la tôle. On enlevait alors la tôle et la feuille bom-
bée, et on la posait dans le four à refroidir. La devan-
ture des deux fours était composée de plusieurs portes
en tôle glissant dans des coulisses.

Les bombeurs de verre fabriquaient aussi des verres
à lunettes ou à cadran: on appelle ainsi les petits verres
posés devant les cadrans de pendules. A cet effet, ils
coupaient à le lournel le des ronds de verre à vitre de la
dimension convenable, et auxquels on faisait prendre la
forme dans des calottes concaves de tôle. Ce sont à pré-
sent les fabricants de verres de montre qui font géné-
ralement ces verres à cadran; on en fait aussi beaucoup
en glace biseautée.

La tournette dont nous venons de parler est un petit
outil composé d'un diamant monté sur une tige verti-
cale qui glisse sur une règle horizontale mobile autour
d'une autre tige verticale qui vient s'appuyer sur le
verre; on place la tige du diamant à la distance voulue
du centre, et appuyant le diamant sur le verse, on fait
faire à la règle une révolution autour de son centre ; et
le rond se trouve coupé.

Jusque vers les premières années de ce siècle, les
cages faites par les bombeurs de verre et les globes
ronds ou cylindres soufflés dans les verreries étaient
donc seuls en usage pour couvrir les divers objets et les
garantir de la poussière ; on eut alors l'idée, après
avoir soufflé un cylindre, de l'aplatir, pour lui donner
une forme à peu près ovale: à cet effet, ce cylindre, non
encore détaché de la canne, était réchauffé dans l 'ou-
vreau, puis le verrier le posait sur un plateau de bois
blanc uni, et un autre ouvrier ou gamin l 'aplatissait en
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Fig. 1.

parce que, le centre étant la partie la plus chaude, flé-
chit et devient concave. L'ouvrier souffle alors très-
légèrement, et lui fait prendre la forme a d c (fig. 4, B);
s'il ne trouve pas cette tête encore suffisamment aplatie,
il chauffe de nouveau et lui fait subir la même opéra-
tion; il doit surtout faire attention à ne pas entrer son
cylindre trop avant dans le four, pour que le sursouf-
linge de la tête n'amène pas l'extension du diamètre, ce
qui donnerait une forme très-disgracieuse (fig. 1, C).

Les cylindres sentes sont soufflés dans des moules, du
moins on appelle ainsi les deux plateaux fixés à une
distance égale au petit diamètre que l 'on veut donner au
cylindre; ces plateaux sont des madriers de bois de
peuplier de 10 à 12 centimètres d'épaisseur. On choisit
ce bois comme étant le moins fibreux, le plus homogène
dans sa substance, n'ayant pas de nœuds et se carboni-
sant sans laisser des côtes saillantes qui feraient im-
pression sur les faces du cylindre; le peuplier blanc de
Hollande est généralement le plus convenable. On re-
cherche pour cet usage les arbres du plus grand dia -
mètre, alun de n'avoir qu'un seul madrier pour chaque
face du moule, et on les scie d 'un mètre do longueur en
moyenne, quelques-uns plus longs quand on veut faire
des cylindres ovales d'une grande hauteur. Ces ma-
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driers sont tenus dans une grande citerne pleine d'eau,
où on les cornet après le travail. Chaque jour, le menui-
sier prépare ses meules quelques heures avant le com-
mencement du travail des verriers. A cet effet, il a des
calibres de centimètre en centimètre. Il place les deux
madriers d'un moule dans une position parallèle et les
rapproche jusqu'a ce qu'ils pressent le calibre indiquant
l 'intervalle à laisser entre eux; il y a pour chaque di-
mension deux calibres: « celui du bas est d'environ 5 mil-
limètres plus petit que celui du haut, pour que le cy-
lindre que l'on souffle entre les deux plateaux en sorte
sans difficulté. Quand les deux madriers sont ainsi rap-
prochés à la distance voulue, on les fixe au moyen d'une -
petite planchette et de deux ou trois pointes dans le
haut et une autre dans le bas; puis, retournant le moule
sur le côté qui vient d'être fixé, on fait la même opé-
ration du côté opposé. Le bord supérieur de chaque
plateau est évasé pour faciliter l'entrée du verre dans le
moule. Dans la disposition du moule telle que nous ve-
nons de la décrire et telle qu'elle n été généralement
pratiquée, il fallait naturellement que l'ouvrier eût en-
tant de moules qu'il y avait de cylindres d'une épais-
seur différente à fabriquer; on a depuis obvié à cette
nécessité en fixant les plateaux aux diverses distances
voulues au moyen de vis de rappel.

Disons de suite que, pour les cylindres carrée, le moule
est composé de quatre madriers. Les deux madriers de
côté forment calibre. Ils doivent être un peu plus étroits
du bas que du haut, par la raison que nous avons
donnée pour la sortie dn verre du moule; quelquefois
même cette différence est assez grande, de plusieurs cen-
timètres par exemple, quand on a besoin quo le cy-
lindre aille en fuyant vers la tête. Avant de fixer les
madriers dans leur position, le menuisier doit les ra-
boter pour les aplanir et enlever la partie carbonisée
dans le travail précédent.

Nous allons à présent donner quelques indications
relatives au travail du verrier. Le moule est placé dans
la fosse où s'allongent les manchons, mais assez près du
four pour permettre au verrier d'allonger le cylindre
après avoir soufflé la boule; le côté large du moule est
placé parallèlement à la place (on désigne ainsi le pfoi-
bord sur lequel se tient le souffleur). L'ouvrier doit sa-

voir calculer le diamètre qu'il doit donner b. sa boule
pour arriver aux dimensions déterminées pour le cy
lindre ovale. Si, par exemple, on lui commande un cy-
lindre de 48 centimètres du grand diamètre sur 20 du
petit diamètre, il sait que cet ovale a le même contour
environ qu'un cercle qui aurait une circonférence de

deux fois le grand diamètre plus le petit, soit 20
ou 116, et il sait qu'une circonférence de 146 n un dia-
mètre de 37 centimètres: c'est donc là le diamètre qu'h

Fig. 2.

donnera à sa boule. On n'a pas appris b, l'ouvrier le
rapport 7 à 22 du diamètre à la circonférence, mais il

appuyant parallèlement au plateau une palette en bois,
pendant que l 'ouvrier donnait quelques petits coups de
souffle pour maintenir la forme intérieure. Ce moyen
était assez grossier: on ne pouvait ainsi arriver qu'à
des dimensions approximatives; mais on no tarda pas à
donner de la régularité à ce travail, en remplaçant la
palette par un autre plateau semblable au premier et
maintenu à une distance déterminée, égale à l'épaisseur
que l'on voulait donner au globe; et, comme les globes
cylindriques étaient connus sous le nom de cylindres,
on appela cylindres ovales (deux mots qui ne vont guère
ensemble) les cylindres aplatis entre deux plateaux;
plus tard, au lieu de deux plateaux, on en assembla
quatre, entre lesquels on souffla le cylindre, et ou obtint
ainsi ce qu'on appelle cylindres carrés.

Telles sont les bases générales du travail des cy-
lindres ronds, ovales et carrés; nous allons, en outre,
donner quelques indications plus détaillées relatives à
leur fabrication.

Les cylindres ronds doivent être d'une égale épaisseur
dans toutes leurs parties, plutôt plus minces que plus
épais à la tête ou calotte; cette tête doit être arrondie
pour avoir une forme gracieuse. Quand le manchon a
été allongé par le soufflage joint au mouvement de mou-
linet, sa tète est en pointe, comme l'indique la fi-
gure 4, A; l'ouvrier doit alors chauffer de nouveau In
tête du cylindre, puis, le retirant de l'ouvreau, le placer
dans une situation verticale, tourner la canne sur elle-
même: la tête prend alors la forme abc (fig. 4, B),



VERRES BOMBÉS.

sait que c 'est un peu moins du tiers, et son coup d'oeil
est tel que, sans compas, il souffle sa boule dans la di-
mension exacte qui doit produire le cylindre ovale qui
lui est demandé. Quand, après avoir soufflé sa boule et
l'avoir réchauffée, il souffle et allonge son verre en fai-
sant le moulinet, il doit faire attention à ne pas lui
donner une forme cylindrique: car, dans ce cas, la par-
tie na b cc (lig. 2, A), qui e pris, en réchauffant dans
l'ouvreau, une température plus élevée que la partie du
cylindre qui arrive à la canne, se prêtant plus à l'ac-
tion du souffle, prendrait la forme disgracieuse de la fi-
gure B, et ne serait pas dans les dimensions com-
mandées. Après donc avoir réchauffé sa boule, il lui
donne la forme de la figure 3, C. En conservant une
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assez forte épaisseur à l 'extrémité, cette forme de la fi-
gure C deviendra la forme de la figure D; le cylindre
sera coupé au fil de verre suivant le plan g h. L'ouvrier,
ayant donc donné à son verre la forme de la figure C,
le réchauffe clans l'ouvreau le plus avant qu'il peut; puis
il l 'introduit dans le moule, souffle, ressort du moule, y
rentre et souffle encore, et ainsi de même jusqu'à ce que
son verre n'obéisse pins au souffle. On comprend pour-
quoi l'ouvrier ne maintient pas le verre dans le meule:
c'est que les parois de ce moule, qui s 'enflamment, re-
pousseraient le verre; en retirant donc son verre, les
gaz se dégagent, et il peut rentrer de nouveau quelques
secondes sans que l'action de cette combustion contre-
balance l 'effet de son souffle. En sortant pour la der-
nière fois de son moule, l'ouvrier donne encore un léger
coup do souffle pour être bien certain que les parties
plates n'auront pas été repoussées, et qu'il y ait plutôt
une légère courbure convexe que concave ; puis le
gamin va détacher le cylindre de la canne comme on
le fait pour les manchons. Si on veut donner au cy-
lindre ovale une forme en fuyant vers la tête, alors on
donne au verre, après avoir soufflé la borde, une forme
encore plus pointue que la figure C ne l'indique.

Le cylindre carré se fait de la même manière. Pour
calculer le diamètre à donner à sa boule, l'ouvrier prend
le double du grand côté plus le petit côté, et y ajoute tune
quantité proportionnée à la dimension du cylindre qu'il
fabrique: soit, par exemple, un cylindre carré de 48
sur 30; il comptera sur une circonférence de deux
fois 48, soit 96 -F 30 centimètres, soit 432 centi-
mètres, et conséquemment sur un diamètre de 42 centi-
mètres.

La précision d'un ouvrier habitué à souffler des cy-
lindres est telle, qu 'il ne s'éloigne pas d'un demi-centi-
mètre des mesures commandées et qu'il peut fabriquer
des paquets de cylindres ronds, ovales et carrés entrant
les uns dans les autres, dans des limites extrêmement
rapprochées : il fabriquera, par exemple, quinze cy-
lindres ronds, dont le plus petit aura 4 .2 de haut sur 9
de diamètre et le plus grand 30 de haut sur '20 de die-
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mètre, ne formant qu 'un seul paquet; et pour les ovales,
entre la dimension de '20 de. haut sur 48 du grand dia-
mètre et 9 du petit diamètre et la dimension de 45 de
haut sur 36 du grand diamètre et 20 du petit diamètre,
il fera entrer douze autres cylindres ovales.

Lorsqu'il s'agit de souffler des manchons pour faire
des feuilles de verre, la dimension de ces feuilles de
verre n'est limitée que par la force de l 'homme néces-
saire pour manoeuvrer la quantité de verre voulue
pour cette dimension, quantité qui ne peut guère aller
au delà de 25 à 30 kilogrammes; et quant au souf-
flage, il n'y a pas grande fatigue pour les poumons du
verrier. Quand sa boule est faite et réchauffée, il n'est
pas nécessaire qu'il donne en une seule fois tout le dé-
veloppement nécessaire à sa pièce; il souille en plusieurs
fois, réchauffe son verre quand il re se prête plus au
soufflage, jusqu'à ce qu'il ait atteint les dimensions vou-
lues. Il n 'en est pas de même quand il s'agit de faire un
cylindre de très-grande dimension : il faut, quand la
boule est souillée et réchauffée, introduire rapidement
et eu une seule fois une grande quantité d 'air dans le
verre: car, si le verre, qui doit être soufflé assez mince,
se refroidit avant d'être arrivé à la dimension voulue,
on ne peut plus manœuvrer une pièce d'un tel volume de
manière à la réchauffer dans l'ouvreau, et la pièce se
trouve manquée; or les poumons de l'homme ne peu-
vent suffire à l'insufflation rapide d'un tel volume. On
essaya d'y suppléer en introduisant par la canne une
petite quantité d'eau ou d'alcool, qui, se vaporisant
dans le verre, produisait l'effet du souille de l'homme;
niais quelquefois l'effet était outre-passé: l'alcool souf-
flait trop rapidement, et une partie de la pièce, étant
trop mince, se trouvait surSoufflée; si on avait projeté
de l'eau en trop grande quantité, elle pouvait arriver à
glacer le verre en un mot, on /l'était pas maitre de
l'effet qu'on voulait produire. Je pensai alors à em-
ployer un moyen mécanique dont je vais donner la
description. Il s'agit d'insuffler par la canne un grand
volume d'air, en réglant toutefois cette quantité et en
conservant au verrier le libre maniement de sa canne
pour la manœuvre de son verre: pour parvenir à ce
résultat, je mets la canne de l'ouvrier en communica-
tion avec un vaste soufflet, an moyen d'un tuyau flexible
fait à l'instar de ceux des machines pneumatiques.
A 3 centimètres de l'extrémité de la canne par laquelle
on souffle, est ajoutée une bague saillante destinée à
retenir un ajutage en cuivre venant s'adapter à cette
extrémité. Cet ajutage en cuivre est fixé au bout du
tuyau flexible de 3 mètres à 3"',50 de long, dont l'autre
extrémité est vissée sur la, tuyère d'un soufflet pouvant
contenir un quart à un tiers de mètre cube d'air; ce
soufflet est posé derrière l'ouvrier et assez près pour
qu'il puisse aisément manoeuvrer sa canne; les extré-
mités du tuyau flexible sont ajustées dans des viroles
en cuivre, de manière à pouvoir tourner sur leur axe
sans que le tuyau éprouve de torsion; ce tuyau flexible
est composé d'une spirale en fil de fer entouré. de
caoutchouc vulcanisé ; son diamètre intérieur doit
être plus grand que celui du trou de la canne, la-
quelle elle-même doit être percée d'un plus grand
trou que les cannes ordinaires, attendu que l'air in-
sufflé éprouve une assez grande résistance en raison de
la longueur parcourue avant d'arriver dans la masse de.
verre. L'ajutage de cc tuyau flexible qui doit s'adapter
sur la canne, est garni d'un crochet à ressort qui est
retenu par la bagne de la canne, de telle sorte que l'ou-
vrier, pressant la main sur le ressort, peut aisément
dégager la canne de cet ajutage quand il ne lui est plus
nécessaire. Sur la tuyère du soufflet se trouve un robi-
net pour empêcher la rentrée de l'air insuilki lorsqu'on
a cessé de souffler la pièce de verre, ou pour empêcher
l 'aspiration pendant qu'on relève le levier du soufflet,
si on est obligé de donner un second coup de soufflet.



VERRES BOMBÉS.

L'ouvrier, ayant donc soufflé sa boule, la chauffe dans
l'ouvreau. C'est alors que le gamin entre l'extrémité du
tuyau flexible sur le bout de la canne, où il reste re-
tenu par le crochet à ressort, en sorte que, quand l'ou-
vrier trouve sa boule suffisamment chaude et sort (le
l'ouvreau, il ordonne de souffler et va poser sa canne sur
le baquet ou sur un crochet vertical sur lequel il tourne
sa canne pour que le verre ne coule pas. Aussitôt qu'il
voit que le verre a atteint un développement suffisant,
ce qui a lieu après quelques secondes, il presse sur le
ressort, dégage sa canne et introduit son verre dans le
moule; quelquefois, au lieu de dégager sa canne quand
lu verre a atteint le développement suffisant, il fait
fermer le robinet de la tuyère, introduit son verre dans
le moule, et, faisant rouvrir le robinet, il fait soulier à
petits coups jusqu'à terminaison du cylindre.

• On peut aussi, pour faciliter la manoeuvre des grosses
pièces de verre, suppléer à ln force musculaire de l'ou-
vrier après avoir suppléé à celle de ses poumons. Pour
cela, on ajuste sur le milieu de ln canne un anneau mo-
bile entre deux bagues fixes; cet anneau mobile tient à
un anneau plus grand, que l'on peut entrer dans un
crochet suspendu à l'extrémité d'une longue chitine, en
sorte que l'ouvrier peut balancer sa pièce de verre sans
avoir à supporter le poids de la canne et du verre, et
enfin, quand il veut réchauffer son verre, il pose sa
canne horizontalement sur un crochet monté sur une
forme roulante pouvant s'approcher et s'éloigner de
l 'ouvreau. lin semblable chariot sert aussi pour le cueil-
lage du verre destiné à des pièces d'un très-grand vo-
lume. Quand il s'agit du dernier cueillage, l'opération
est difficile et pénible: car une partie de la canne est
dans le four et l'ouvrier ne peut plus agir qu'a l'extré-
mité d'un levier assez court; il est ensuite très-difficile
d'enlever et la canne et le verre sans que ce dernier,
qui est assez liquide, touche en sortant les parois de
l'ouvreau, le cueilleur ayant a l'extrémité de se canne
de 25 à 30 kilogrammes de verre et ne pouvant appro-
cher sa main gauche du verre de manière à alléger
l'effort de la main droite. Cette opération est singuliè-
rement facilitée lorsqu'on pose In canne sur le crochet
de ce chariot, lequel crochet peut s'avancer très-près
de l'ouvreau, de telle sorte que, quand le dernier verre
est cueilli, l'ouvrier, appuyant sa canne sur le crochet,
baisse la main de manière à enlever le verre, tourne la
canne sur elle-même pendant qu'on éloigne le chariot
de l'ouvreau. On peut alors rafraiehir la canne de ma-
nière qua l 'ouvrier palisse porter la main gauche très-
près du verre pour placer son verre dans le bloc. Par
ces divers appareils, on est parvenu à souffler des cy-
lindres ronds de près de 2 mètres de liant sur 60 a 65
de diamètre, des ovales de 4",50 à 4 fe ,60 de haut sur
75 de grand diamètre et 40 de petit diamètre.

Les cylindres ronds d'un développement même assez
grand n'ont pas besoin d'être recuits; il n'en est pas de
même des cylindres ovales et carrés. On comprend que
ces derniers, lorsqu'ils viennent (l'être terminés , ne
sont pas à une température uniforme dans tontes leurs
parties, les parties plates s'étant trouvées en contact
avec le moule; leur forme d'ailleurs n'est pas aussi fa-
vorable a un retrait régulier pendant le refroidissement
qua celle des cylindres ronds: aussi, quand on essaye de
couper le bonnet au fil de verre chaud sans leur avoir
fait subir une recuisson, la fissure qui s'ouvre sur le
point oh l'on glace, au lieu de suivre la ligne sur la-
quelle était posé le fil de verre, marelle irrégulièrement
et s'étend jusqu'à la tête du cylindre. Il arrive même
que le cylindre éclate par le fait seul du premier con-
tact du fui de verre. On est donc obligé de recuire les
cylindres ovales et carrés comme les grands manchons
en verre double, et pour cela on emploie une arche

tirer comme pour la recuisson du verre il vitre étendu;
cette arche à tirer, longue de 8 à 40 mètres, est chaut-
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fée, à son entrée seulement, à une température assez
élevée pour ramener le cylindre au rouge-brun, mais
pas assez pour l'amollir et le déformer. La cheminée de
l'arche est placée à l'extrémité opposée, et deux barres
de fer on rails sont fixés le long de l 'aire, destinés à
faciliter le glissement des ferrasses plates en tôle sur
lesquelles on recuit les cylindres, et qui sont garnies à
une extrémité d'un anneau et d'un crochet à l'autre
extrémité. Ces ferrasses sont de 4 mètre de long, lon-
gueur qui permet de recuire .des cylindres d'une assez
grande dimension. On en a seulement quelques-unes
plus longues encore, pour le cas ois l'on fait des cy-
lindres d'un plus grand volume. On détache le cylindre
que l'on vient de fabriquer comme on le fait pour les
manchons, en posant ce cylindre sur la ferrasse qui est
à l 'entrée de l'arche, et on glace le col avec le dos du
pic, puis on ferme la porte de l'arche; quand le cy-
lindre a séjourné quelques instants afentrée de l'arche,
on pousse la ferrasse et on en accroche une autre, pour
qu 'elle s 'échauffe et soit apte à recevoir le cylindre sui-
vant. Quand on ne fhbrique que de petits cylindres
ovales ou carrés, on en peut mettre plusieurs à recuire
sur la même ferrasse.

Il y ft des verreries où, nu lieu d'une arche à tirer,
on emploie simplement un four cané pouvant contenir
une demi-douzaine de ferrasses et chauffé lu la tempé-
rature convenable; on détache le cylindre sur une fer-
rasse placée tu l'entrée, puis on polisse la ferrasse vers
le fond; quand on a rempli ainsi cinq autres ferrasses,
on retire In première, que l'on pose pour quelques in-
stants encore sur un tas de cendres à l'abri de tout cou-
rant d 'air. Quand le travail est terminé et que les cy-
lindres sont recuits, le verrier coupe tous les bonnets
au fil de verre, et on porte les cylindres nu magasin.
Ils sont alors aptes it etre expédiés aux marchands qui
portent encore le nom de bombeurs de terre, quoique
l'industrie qui leur a fait prendre ce nom soit presque
entièrement éteinte. Ces cylindres ont encore besoin de
subir une opération avant de pouvoir remplir le but de
leur destination. Le bord coupé nu fil de verre n'est
pas très-régulier, et ne s'appliquerait pas dans tous ses
points sur un plan perpendiculaire à l'axe du cylindre:
il faut donc le dresser au diamant. Cette opération est
assez facile pour les cylindres ronds, et s'exécute au
moyen d'une tige AB (fig. 4), terminée en B par tin

Fig. 4.

petit hémisphère en luge; sur cette tige clisse une
autre tige CD, portant à l'extrémité I) un diamant
monté de manière que sa coupe soit perpendiculaire à
la ligne Ali. Cette tige CD peut s'allonger et se rac-
courcir selon le diamètre du cylindre. On couche le cy-
lindre rond que l'on veut couper sur une table, et, in-
troduisant de la main droite la tige AB de manière que
la demi-sphère B s'appuie au fond du cylindre, la
tige C D ayant été fixée à la longueur que doit avoir le
cylindre, en roule avec la main gauche le cylindre sur
la table, en suivant le mouvement avec le main droite
de manière à faire porter le harnant nu point où le cy-
lindre touche à In table, et, après avoir fait une révolu-
tion, le cylindre se trouve coupé tout alentour.

Pendant très-longtemps, le dressage 'les cylindres
ovales et carrés ne s'accomplissait que très-difficile-
ment; il dépendait de l'adresse et du coup d'oeil de fon-
Trier, qui, plaçant de même son cylindre couché sur la
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table, le tournait de la main gauche en suivant de la
main droite, avec un diamant ordinaire de vitrier, la
direction qu'il jugeait devoir dresser le mieux son cy-
lindre; après avoir fait une première coupe, il posait le
cylindre debout sur la table pour pouvoir juger du ré-
sultat: il se trouvait alors souvent que le cylindre pen-
chait à droite ou à gauche, ou bien sur l'une des grandes
faces; il faisait alors des corrections en couchant de
nouveau le cylindre sur la
table; quelquefois aussi il opé-
rait quelques légères correc-
tions au moyen de l'égrugeoir
on grésoir; mais on peut dire
que ce n'était toujours qu'un
travail de tâtonnement et a%
peu près. Ce fut en 4832 que •
M. A. Claudet inventa un ap-
pareil très-ingénieux qui, du
dressage irrégulier existant
alors, fit une opération d'une
exactitude mathématique. Cet
appareil consiste en une table
disposée ainsi que nous allons
le décrire et en un diamant
monté à chariot, dont nous
avons vu déjà l'usage pour
rogner les manchons. Sur
une base triangulaire en
cuivre MN (fig. 5 et 6),
montée sur trois petites rou-
lettes à équerre, s'élève une
colonne OP traversée par
une tige GII portant deux
petites roulettes A, B. Sur cette même colonne O P, est
fixée une autre 'tige I K portant une autre tige S K L
mobile, dont un ressort IL permet le rapprochement
et l'éloignement de la partie supérieure SD, qui porte
en D un diamant dont la coupe a lieu
suivant un plan horizontal, c'est-le-dire
parallèle à la base M N. D'autre part,
on a une table ab, sur laquelle s'élèvent
deux traverses perpendiculaires cd, el',
entre lesquelles se meut une barre
transversale g k portant deux coussi-
nets o et p. Le milieu de la table est
traversé par une tige mn graduée en
centimètres et garnie à son extrémité
d'une demi-sphère en liége. On pose le
cylindre sur la demi-boule en liége et
on enlève la tige 9/17/, de telle sorte
que les bords du cylindre se trouvent à
une hauteur un peu moindre que la
hauteur du diamant du chariot. On
fixe alors la tige mn au moyen d'une
vis de pression ; on fait ensuite attention que le cy-
lindre repose sur la boule dans la position ou l'on vou-
drait qu'il fût sur la pièce qu'il est destiné à couvrir.
On est facilité dans cette opération par la traverse
mobile g h, qu'on peut descendre un peu plus d'un
côté ou de l'autre, de manière à faire appuyer davan-
tage le coussinet o ou p et redresser ainsi le cylindre
d'un côté ou de l'autre.Quand on juge que le cylindre
est dans une position convenable, on fixe la traverse
ph au moyen de vis; et alors, passant le chariot de
manière à mettre le bord du cylindre entre les deux
molettes A et B et le diamant L, on fait rouler la base
MN autour du cylindre. Le diamant se trouve main-
tenu sur sa coupe dans tout son parcours, au moyen
de la pression du ressort contre les deux molettes, et le
cylindre se trouve mathématiquement coupé suivant
un plan parallèle à la table al. Il pourra doue reposer
ensuite exactement dans le fond de la rainure du socle
que l'on fait pour lui.

VERRES MOULÉS.

Ce dressage des cylindres à la mécanique a été un
très-notable perfectionnement dans l'industrie et le
commerce des cylindres.

On peut aussi se servir de cette machine pour couper
les cylindres ronds; mais M. Claudet, voulant faciliter
toutes les opérations relatives au coupage au diamant
de tous les verres, a construit aussi un appareil parti-
culier pour le dressage des cylindres ronds devenu in-

Fig. 6.

dépendant de la. main plus ou moins sûre de l'ouvrier.
A cet effet, sur une table horizontale A13 (fig. '7), s'é-
lèvent un plateau vertical AC, et deux supports D E G F,
D E FG, terminés par de petits galets. Ces supports

Fig. 7.

glissent sur une tringle horizontale graduée en centi-
mètres, de manière à pouvoir s'éloigner et se rapprocher
à volonté. Sur cette même tringle est montée une
tige m n o p, dont la partie n o est mobile sur le point e,
et dont la pointe p est munie d'un diamant disposé de
manière à avoir sa coupe suivant un plan parallèle en
plan AC. On pose le cylindre rond sur les galets, la tête
appuyée contre le plan AC, et, mettant la tige mn dans
la position où la pointe p correspondra à la hauteur que
l'on veut donner au cylindre, on presse avec la main
droite sur la partie no, pendant que la main gauche fait
tourner le cylindre sur les galets; et, quand il a accom-
pli une révolution, le cylindre se trouve coupé. Si on a
un grand nombre de cylindres à couper de la même hau-
teur, on opère sans avoir à déplacer les supports et la
tige du diamant; ce , qui se fait donc très-rapidement.

VERRES MOULES. Ce procédé de fabrication, qui
a pris un grand développement à cause de l'économie
qu'il procure, avait été employé depuis longtemps pour



obtenir des pièces carrées, des objets dont les sections
transversales ne sont pas des cercles.

Il est à peine nécessaire d 'indiquer comment se font
les flacons carrés. Si on a un grand nombre de flacons
carrés d 'une même dimension à faire, il est bon d'avoir
un moule carré en fer ou en laiton représentent l 'exté-
rieur du flacon; mais il est bon aussi d'avoir dans une
verrerie un moule composé de quatre pièces à angles
que l 'on peut écarter et rapprocher à volonté (fig. 1),
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et avec lequel on peut, par conséquent, souffler une
grande variété de dimensions de flacons, ou tout à fait
carrés ou carrés longs. Ces pièces à angles sont main-
tenues ensemble au moyen de pinces recourbées, mu-
nies de vis de pression; quand on a soufflé le flacon dans
ce moule, on le met au pontil et on fait le col par le
procédé ordinaire.

Nous avons parlé des moules en bois, de leur usage
pour les pièces de verre ou do cristal qui peuvent se
faire sans moule, mais au moyen desquels ou acquiert
une grande rapidité d'exécution : cette rapidité est sur-
tout très-marquée quand il s'agit de pièces d'une grande
complication, et un seul exemple que nous allons illus-
trer pourra donner une idée de tout le parti que l'on
peut tirer de ces moules on bois.

Supposons qu'il s'agisse de faire des vases à fleurs de
la forme A (fig. 2). Nous avons vu précédemment

Fig. 2.

qu'il faut souffler une paraison, jeter un cordon sur le
col, rajouter le pied en deux ou trois morceaux, prendre
au pontil et faire le col. Si on veut faire usage d'an
moule, on commencera par prendre un profil exact du
vase: ce profil servira au tourneur pour tourner l 'inté-
tieur d'un moule en bois qui se fait en deux parties
assemblées à charnières. On doit avoir soin de prati-
quer dans les parois de ces moules un certain nombre
de petits trous de vrille pour le dégagement de l'air et
de la fumée provenant de la combustion du moule. Ces
moules sont maintenus légèrement humides, de telle
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sorte qu'il ne se fait qu'une faible combustion et que le
même moule peut servir pour un assez grand nombre
de pièces de même grandeur. On peut ensuite l'utiliser
pour une forme pareille et d'une grandeur au-dessus.

C 'est dans ce moule, que nous figurons ci-contre, que
l'ouvrier, après avoir allongé une paraison à la lon-
gueur à peu près que devra avoir le vase, et avoir étiré
un col, entre cette paraison dans le moule qu 'ouvre le
gamin; puis aussitôt celui-ci referme fortement le
moule au moyen des leviers, et l'ouvrier souffle forte-
ment en tournant toujours sa canne. Quand il pense
que le verre a pénétré dans toutes les cavités du moule,
le gamin l 'ouvre : le vase est terminé; ou n'a pas même
besoin de l 'empontiller. Au moyen de la petite calotte a a
réservée au-dessus du col, que l'on coupe au fer chaud
quand le vase est recuit, on peut flotter le bord du vase
en bb.

On le voit, cette méthode est très-expéditive; mais il
ne faut pas s'attendre à avoir de cette manière des
formes très-pures. Les angles sont toujours arrondis,
les parties étroites sont comparativement plus épaisses

I

 que celles qui se sont développées davantage.
Pour terminer ce qui est relatif à ce moulage, nous

dirons que, malgré l'humidité qu'on entretient dans ces
moules, on doit concevoir qu'on ne peut pas y souffler
un bien grand nombre de pièces sans que leurs dimen-
sions soient sensiblement altérées par la combustion.
On a donc cherché à les remplacer par des moules mé-
talliques, tout en visant à conserver cet avantage du
bois, de ne pas faire empreinte sur le verre. Dans ce
but, on fait des moules en fonte douce ou en laiton, que
l'on tourne de manière à ne pas présenter une surface
unie, mais très-légèrement sillonnée. On graisse ce
moule, et on le saupoudre de poussier de bois, qui rem-
plit les inégalités du moule et opère ainsi comme le
moule en bois lui-mime; de temps en temps on nettoie
le moule et on renouvelle l'enduit. On est parvenu
aussi à faire des insoles en matière composée de piètre,
de plombagine et de terre réfractaire, qui opèrent d'une
manière assez efficace. Mais le moule en bois ordinaire

est toujours préférable quand
on n'a pas un très-grand nom-
bre de pièces a fabriquer, et
que l'agrandissement du moule
par la combustion n'est pas de
grande importance.

Passons au moulage par sauf-
linge des pièces sur lesquelles
on veut imprimer un ornement.
Les moules se font générale-
ment en laiton; ils sont ou
d'une seule pièce ou de plusieurs
pièces ajustées à charnière. On
ne peut, nu le comprend, mou-
ler du verre dans un moule
d'une seule pièce, que si ce
moule offre de la dépouille,
c'est-à-dire s'il permet h la
pièce moulée de sortir du moule :
on a longtemps fait, par exem-
ple, des gobelets, des carafes
ayant au fond une étoile, et la-

téralement des côtes figurant une olive ou une côte plate
taillée. On peut obtenir ces moulures avec un moule d'uns
seule pièce. La paraison ayant été amenée à peu près à sa
dernière forme, on la chauffe fortement, on l'enferme
dans le moule, et c'est le cas ici de se servir the piston ,
Robinet, qui, agissant avec force et rapidité, imprime
sur le verre les ciselures du moule, avec une puissance
dont sont incapables les poumons de l'ouvrier; quand
on sort lr. paraison du moule, on la chauffa à l'ouvreau
assez pour rendre au verre une partie du poli que lui e
ôté le moule, pas assez pour effacer l'impression, et on
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tant une moulure en saillie semblable à celles qu 'on opère
sur les vases en marbre. Les Vénitiens ont aussi fait
quelquefois des moulures semblables: le dessin ci-des-
sous (fig. 5, A) en offre un exemple. Pour obtenir ces
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achève la pièce comme à l'ordinaire. C'est le piston Ro-
binet qui e, en réalité, créé le moulage par soufflage,
ou du moins lui a donné une extension qu'il n'aurait
jamais eue, parce qu'il a permis, au moyen de la pres-
sion énergique qu'il opère, de produire des ornements
que le souffle de l'homme n'eût obtenus que tout à

Fig. 3.

fait imparfaitement. Les figures 3 et 4 donnent une
idée de ce que produit es moulage. La carafe, après

Fig. 4.

avoir été moulée, est prise au pontil pour faire le col;
quant au vase, il est moulé avec une calotte eu-dessus:
on no le met done pas au pontil, on le détache de la

. canne, et, après la recuisson, on coupe la calotte an fer
chaud, et le tailleur achève le bord du vase.

Nous n'insisterons pas davantage sur le moulage par
le soufflage, qui était autrefois pratiqué pour un assez
grand nombre de pièces et qui n été depuis presque
entièrement abandonné.

On voit beaucoup de vases de verre antique, présen-

fortes saillies, on a un moule en cuivre (B), à entailles
très-profondes, dans lequel on introduit le verre cueilli
sur une poste qu'on laisse refroidir plus qu'à l'ordi-
naire, et l'on presse fortement en appuyant et soufflant
un peu; le verre très-chaud du dernier cueillage pé-
nètre dans les cavités de ce moule, où on le laisse sé
journer quelques instants; puis, après cela, on souffle le
verre à l'ordinaire. On a ainsi une paraison dont l'ex-
térieur est fortement cannelé; et, quand on continue le
travail du vase par les moyens ordinaires, cette canne-
lure, tout en diminuant un peu, reste très-saillante
et acquiert le poli du verre soufflé, parce qu'elle est
plusieurs fuis réchauffée pour l'achèvement du vase.

La fabrication des cristaux moulés par presetion a joue
un bien grand rôle dans la fabrication et le commerce du
verre et du cri stal.Il y eut une époque ois la fabrication des
cristaux moulés formait une proportion très-importante
de la production totale. Cette sorte de moulure ne peut
naturellement s'appliquer aux pièces fermées, telles que
carafes, etc., mais seulement aux pièces dont l'intérieur
représente une forme pouvant sortir de la pièce moulée.
On peut donc faire ainsi des gobelets, verres, coupes de
toutes formes, boites carrées, ovales, sucriers, as-
siettes, etc. Dans la fabrication de ces pièces, l'industrie
de l'ouvrier verrier souffleur disparaît; la matière pre-
mière n'est plus pour ainsi dire du verre, mais un métal
que l'on coule dans un moule: il faut s'adresser au cise-
leur pour avoir des moules faits avec le plus de perfec-
tion possible, au mécanicien pour que les différentes
pièces qui composent ce moule soient ajustées au mieux,
et que la presse qui opère le moulage agisse avec éner-
gie et promptitude. Toute redresse du verrier consiste
à cueillir aussi exactement que possible la quantité de
verre nécessaire pour la pièce qu'on doit mouler. Il y a
des insoles assez simples, d'autres d'une grande compli-
cation: ainsi, par exemple, un moule pour une assiette
portant même extérieurement une ornementation très-
compliquée peut n'être composé que d'une pièce repré-
sentant la partie extérieure de l'assiette, et d'une pièce
formant le noyau intérieur. Cette seconde pièce du
moule est aussi unie que possible, puisqu'elle doit re-
présenter le soufflage. Cette pièce est vissée à son
centre, soit sous une vis verticale, soit sous une tige
verticale que l'on peut lever uu baisser verticalement au
moyen d'un levier, c'est-à-dire qu'il y a des presses à
vis et des presses in levier. Ordinairement la pièce in-
férieure du saoule est fixée sur une espèce de tiroir pou-
vant se tirer eu avant et se reculer à volonté jusqu 'à la
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place qui correspond exactement avec le centre du
noyau qui doit opérer la pression du verre. Ce tiroir a
pour but de donner la facilité de retirer la pièce moulée
sans être gêné par le noyau placé au-dessus. Le ver-
rier, ayant cueilli son verre, l 'apporte an milieu du

Fig. 6.
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meule, coupe avec ses ciseaux, quand il juge la quan-
tité coulée suffisante, et, le moule étant en rapport
exact avec le noyau, on descend ce dernier soit avec
la vis de pression, soit avec un levier (fig. 6). Il faut
presser fortement, mais sans secousse, laisser le noyau
quelques instants, pour que le verre ait le temps do
reprendre de la consistance et que les moulures ne

Fig. 7.

s'effacent pas; puis on enlève le noyau, on amène le
tiroir en avant, on enlève la pli-ce moulée, et on pro-

VERRE TAILLÉ AU SABLE. ,

cède au moulage de la pièce suivante. Il ne faut pas que
le moule s'échauffe trop, car le verre s'y attacherait : on
le rafraîchit un peu de temps en temps en le touchant avec
de la cire. Le noyau s'ajustant exactement dans la par-
tie inférieure, on conçoit que l'assiette est toujours mou-

lée exactement; seulement le noyau des-
cend plus ou moins, et l'assiette est plus
ou moins épaisse, suivant la quantité de
verre qu'on a coulée dans le moule. Quel-
quefois c'est la partie inférieure du moule
qui représente l'intérieur de La pièce. Sup-
posons, par exemple, que ce soit une as-
siette comme celle que nous venons de
mentionner: alors, quand on n amené le
tiroir en avant, l'ouvrier peut enlever la
pièce avec un pontil et la réchauffer au
four; ce qui améliore considérablement la
surface en redonnant au verre une partie
de son poli naturel altéré par l'impression
du moule.

Ce que nous venons de dire s'applique
à toutes les formes analogues â cette as-
siette, mais la plupart des pièces exigent
des moules composés de plusieurs par-
ties ; les moules de gobelets même doi-
vent être au moins de deux parties; ils
sont même généralement de quatre: une
pour le fond, trois pour les côtés, pour que
les ornements sortent limilement des an-
fractuosités du moule. On moule aussi par
pression des verres à pied, et l'on comprend
qu'il faut pour cela un macle tries-compli-
qué; il faut que la jambe puisse s'ouvrir,
pour laisser passage au pied. Ces mou-

lures sont done composées au moins de six pièces,
sans comprendre le noyau.

Les pièces moulées par la pression n'ont pas, nous
l'avons dit, une surface comparable à celle du verre
soufflé ou bien taillé; souvent on aperçoit des gerçures,
s'il y a eu un trop grand refroidissement du moule; les
joints du moule, quelque bien fait qu'il soit, sont tou-
jours perceptibles. Quand. l'ornementation se compose
de très.petits motifs, on ne s'aperçoit pas trop du
manque de poli du verre, niais les parties unies man-
quent toujours de brillant t on y remédie en partie en
prenant les pièces au pontil et les chauffant u l'ou-
vreau; niais, d'autre part, on déforme ainsi une partie
de l'ornementation; les angles, dort l'arête n'est jamais
vive, s'arrondissent encore. Les verriers américains,
pour obvier à cette imperfection des parties unies,
imaginèrent de graver sur ce fond un petit pointillé
ou sablé [fig. 7), qui Mit effectivement ressortir mieux
le dessin de l'ornementation; ce perfectionnement fut
imité en Angleterre et en France, et redonna pour un
temps une grande vogue la ln moulure par pression.
La moulure à fond sablé rend inutile la mise au pontil
et le réchauffage des pièces moulées: le verrier n'est
plus qu'un cueilleur, de verre.

VERRE 'l'AILLE AU SABLE. Un Américain,
M. Tilghman

'
 a inventé un curieux procédé de taille

du verre pm l'emploi d'un courant de sable projeté par
an jet de vent ou de vapeur. L'appareil dont on 5C sert
consiste dans une trémie contenant du sable, qui s'é-
coule d'une manière continue par un tube flexible dont
on règle l'inclinaison de manière n graduer à volonté la
chute du sable; cet écoulement se fait ensuite par un
tube étroit qui traverse un manchon cylindrique for-
mant une chambre annulaire dans laquelle débouche le
vent de la machine souillante. Le courant de sable

oudébouchant per la même ouverture que le jet d'air
de vapeur, mais en arrière de l'orifice, est entraîné vio-
lemment par cc jet et projeté avec force sur le corps
qu'on veut soumettre a sou action. Divers détails de
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construction permettent de faire varier à volonté la
quantité du sable, le volume de l'air, le diamètre du
jet actif; et de produire ainsi différents effets.

Dans les premières expériences de ce genre à New-
York, en employant une pression fort élevée, on a
percé, en vingt-cinq minutes, un trou de 32 millimètres
de diamètre dans un bloc de corindon; avec une pres-
sion bien moindre, on a percé, en trois minutes, un
trou de 3?, millimètres de diamètre et do 8 milli-
mètres de profondeur dans une lime de bon acier. Le
poids d'un diamant a été sensiblement diminué en une
minute, et une topaze a été détruite.

L'action est nulle, au contraire, sur un corps mou,
comme le caoutchouc, la gélatine bichromatée em-
ployée en photographie, le papier, etc.

Pour le verre il faut peu de pression, le soufflet d'une
lampe à émailleur suffit , et l 'on peut ainsi, sans aucune
difficulté, graver, dans tous les laboratoires, des divi-
sions de flacons, d'éprouvettes, dépolir du verre, etc.;
quelques minutes suffisent pour dépolir une plaque de
verre de 2 décimètres carrés. Une foule d'objets sont
dépolis ou gravés de cette manière, soit per des ré-
serves faites sur un fond uni dépoli, soit par la pré-
servation de la surface entière, moins la partie qui de-
vait être gravée.	 ,

VERRE TREMPE. M. de la Bastie n inventé un
procédé qui donne aux objets en verre une résistance à
la rupture, beaucoup plus grande que celle du verre
ordinaire.

Ce procédé consiste en une trempe opérée à la tem-
pérature à laquelle le verre se ramollit, et qui est frite
dans un bain d'huile portée à une température assez
élevée. La composition et la chaleur à, donner à ce bain
varient avec la nature du verre.

La mise en pratique de cette idée a exigé des études
longues et variées. La forme et la température du four,
les appareils qui devaient s'opposer à la déformation
du verre malgré son ramollissement, la nature, la
composition du bain, les températures auxquelles il
devait être porté suivant le cas, les obstacles à apporter
à son inflammation lors de l'immersion des pièces de
verre fortement chauffées, ont donné lieu à des tâton-
nements et à des essais sans nombre, qui ont duré pen-
dant plusieurs années.

Les résultats obtenus ont largement payé la persé-
vérance de l'inventeur. Son représentant e, fait une série
d'expériences devant la Société d 'encouragement qui
les ont fait connaître. Une épaisse capsule de verre a été
placée sur une lampe à alcool, et, sans aucun danger de
rupture, n servi à faire bouillir de l'eau. Des plaques
:de verre de même grosseur, non trempées et trempées,
ont été soumises au choc provenant de la chute d'un

'poids de 100 grammes : les premières se brisaient pour
' une hauteur de chute de I mètre, les secondes ré-
sistaient sans altération à une chute de 3 mètres et
demi de hauteur. Des plaques ont été lancées avec

• violence au milieu de la salle et ont résisté à cette
épreuve, tandis que celles en paire ordinaire se bri-
saient avec éclat; il en fut de même d'un grand nombre
de bobèches, verres de montre et verres d'optique
minces,'qui ont été jetés au loin sans qu 'aucun d'eux
fût brisé.

Enfin l'on a terminé cette démonstration eu brisant,
à grand'peine, à coups de marteau, une des feuilles de
verre trempé qui avaient résisté aux chocs précédents.
Cette brisure n'a pas lieu corn iste pour le verre ordi-
naire: la feuille, qui n'avait été frappée qu'en un seul
point, s'est séparée en une infinité de petits fragments,
dont chacun a perdu la plus grande partie de sa trans-
parence, et présente dons la cassure une texture cris-
talline grenue, peu cohérente. Il y a, dans ce pliéno-

, .mène, mène, quelque chose qui rappelle ce qui se passe dans
les larmes bataviques, qui résistent au choc de coups
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de marteau frappés sur leur partie principale et qui se
résolvent en débris d'une texture cristalline particu-
lière, dès qu 'elles sont entamées par la rupture d'une
de leurs parties.

L'élasticité longitudinale du verre, habituellement
trempé à l'air en s'allongeant, est détruite par le
ramollissement et par l'effet de la trempe à l 'huile chaude;
la résistance du verre s'effectue normalement à sa Sur-
face. La limite d 'élasticité est par suite bien plus diffi-
cilement dépassée par un choc, et la résistance à la
rupture, dans la pratique, singulièrement augmentée.

VIDANGES. Il est bien démontré qu 'il est de la
plus grande importance de restituer au sol, pour le
féconder, les déjections humaines qui s'accumulent dans
les villes, et en font des centres malsains, des milieux
propres au développement des maladies contagieuses.

Dès qu'on est convaincu que la fécondité du sol
n'est pas inépuisable, et qu'il est indispensable de lui
restituer ce qui en a été enlevé par les récoltes expor-
tées du domaine, pour ne pas faire ce que Liebig ap-
pelle avec grande raison de l'agriculture-vampire, qui
conduit nécessairement à la stérilité, il est naturel
d 'en conclure que toute matière fertilisante qui sort
des villes sous forme solide ou liquide, doit être resti-
tuée à la terre, puisque c'est là que se trouve tout ce
qui a été enlevé à l'agriculture au profit des cités. Les
eaux d 'égouts, les immondices des rues, les vidanges,
sont donc des matières dont les villes doivent compte
à la terre, et qu'elles n'ont pas droit de laisser se
perdre dans les airs et dans les eaux, ni pour l'hy-
giène publique, ni au point de vue de la reproduction
agricole. C'est vers l'application la plus complète, par
les moyens les plus simples, de ces principes, que doivent
tendre tous les efforts. 	 •

Emploi des vidanges. — Si l'utilisation des vidanges•
est une ressource susceptible d'offrir, en tout temps,
d'importants compléments aux ressources naturelles
du sol, malheureusement cet emploi est subordonné à
certaines conditions qui eu restreignent la portée: les
vidanges ne peuvent être appliquées indifféremment
à tous les sols et à toutes les cultures, et surtout elles
Ise supportent pas de gros frais de transport.

Si l'emploi direct des vidanges dans la culture
parvenait à se généraliser, il présenterait des ressources
considérables à l'agriculture.

Si, dans tous les centres de population, les vi-
danges étaient recueillies avec le même soin qu'a, Lille;
si, dans chaque ville, chaque village même, des fos-
ses spéciales ou communes étaient établies, comme
le sont dans le Nord les fosses à purin, on obtien-
drait ainsi une masse de substances fertilisantes qui
suffirait pour féconder un million d'hectares de terres
de labour ou de prairies. Paris seul fournirait la fu-
mure de plus de 50,000 hectares, à raison de Z0 mètres
cubes par hectare.

Il serait désirable, en conséquence, que l'emploi des
vidanges, déjà vulgarisé dans plusieurs de nos départe-
ments, le Nord, le Rhône, l'Isère, le Var, les Alpes-
Maritimes surtout, et qui, depuis quelques années,
ouvre à la Champagne une vie agricole nous-elle, se ré-
pandit dans toute la France; pour cela il faudrait
aider au succès du transport dans des caisses eu tôle
bien fermées, comme les a établies M. Ghtrgan. Ces ma-
tières permettraient de passer, dans bien des contrées,
de la culture pauvre à la culture intensive, en fournis-
sant le supplément qui manque aux fumiers de ferme.
Ce serait un guano susceptible de reproduction, le plus
souvent récolté et utilisé sur place. Son emploi univer-
sel réaliserait, pour chaque centre de population et à
son profit, l'application de la loi qui, pour l'ensemble
etc la création et talas en grand, règle les rapports des
végétaux et des animaux, et préside au merveilleux
circules qu'ils forment.
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L'importance de l'utilisation directe des vidanges, au moniaque, sur la conversion en phosphate ammeniaco-
double point de vue de leur emploi comme engrais et magnésien, de la partie utile des vidanges. Il résulte
de la salubrité des villes, a, été bien démontrée, non- des expériences de M. Boussingault que ce sel est le
seulement par la pratique de l'agriculture flamande plus efficace de tous les engrais connus, et sa préparation
(voy. AGRICULTURE et mioams), mais encore par des économique et abondante dans les fesses même parait
expériences dues à des hommes intelligents qui coin- aujourd'hui facile à réaliser. En faisant intervenir dans
prennent bien la gravité de la question. Parmi eux on la fosse l 'acide phosphorique, la magnésie et l'oxyde
doit citer au premier rang M. Moll, qui e courageuse- de fer, on peut obtenir, ainsi que l'ont fait. MM. Blan-
nient fait fonctionner une exploitation agricole en em- chard et Château, une désinfection durable. Après la
ployant directement les produits extraits des fosses et dessiccation des produits à l 'air libre, il reste pour ré-
a obtenu quelques cultures remarquables au prix de sidu un engrais pulvérulent, sans odeur, qui a fixé toute
bien des dégoûts.	 la richesse de la vidange en lui ajoutant la sienne, et

Désinfection. - Il serait bien préférable que la science qui jouit, par conséquent, d'une grande valeur agricole.
fit connaître un procédé de conservation, de désinfection L 'hygiène des villes et la prospérité des campagnes
et de concentration, qui ferait de ces matières répu- trouveraient donc un profit égal à l'adoption d'un
gnantes une marchandise comme toute autre, suscep- procédé de ce genre.
tible, sans plus d'inconvénient, de manipulation, de On le voit, les progrès dans les modes d'opérer sont
transport et d 'emmagasinement. La science a accompli assez grands pour qu'on puisse songer à débarrasser les
la moitié de sa tâche, en montrant par une analyse irré- villes d'affreuses fabrications, telles que celle de la
prochable comment la dispersion des produits laissés par poudrette de Paris par l'évaporation à l'air libre, source
les animaux se lie au maintien permanent de la force d'infection qui n'aurait pas lieu à basse température,
génératrice du sol. Il lui reste à exonérer la dignité hu- en employant l'appareil Carré, d'un emploi assez peu
naine de tout rapport direct avec des restes pour lesquels coûteux pour enlever l'eau, en consommant seulement
l'homme éprouve une répugnance qu'il faut respecter.	 la chialeur de fusion de la glace; et faire faire de

La perfection ne consiste pas à recueillir ces restes grands progrès à la salubrité des grandes villes, qui,
infects et à les utiliser en surmontant le dégoût qu'ils grâce au grand nombre de fosses, ont été justement
inspirent, comme on le pratique en Chine. Non I elle assimilées à d'immenses tas de fumier en fermentation,
consiste à les dénaturer, à les transformer et à en fermentation qui prend, surtout en été, nue intensité
rendre les dérivés maniables, en leur conservant redoutable que l'on dissimule dans le lieu de produc-
toute leur valeur, mais en leur enlevant tout ce qui tien avec des tuyaux élevés, qui, tout au plus, rejettent à
provoque un légitime dégoût. Ce qui est surtout ré- une grande hauteur les gaz qui n'en infectent pas moins
clamé par l'agriculture dans les déjections des villes la ville. Le vrai remède est dans une demande éner-
se réduit, en définitive, à quelques substances qui n'ont gigue des engrais plus ou moins transformés qui pour-
rien de plus repoussant que la craie ou le plâtre, à quel- raient permettre de rendre, sans trop de frais pour les
ques sels incolores et inodores, les phosphates, les sels propriétaires, les enlèvements plus fréquents, et sur-
de potasse et les sels ammoniacaux; réunir ceux-ci et tout d'effectuer une désinfection permanente; ce qui,
détruire les autres ingrédients, dangereux ou stériles, combiné avec un puissant lavage, amènerait les grandes
ce n'est pas un problème au-dessus des forces de la villes au degré de salubrité dont elles sont encore
science.	 bien éloignées dans nos pays. Nul doute qu'avec quel-

L'administration de la ville de Paris a fait essayer, à ques subventions pendant quelques années, des entre-
ce point de vue, avec persévérance, tous les procédés prises de désinfection ne se chargeassent de débarras-
qui ont été proposés. Nous parlerons pins loin des plus ser les villes de causes permanentes d'insalubrité. Les
remarquables. Elle n'admet pas que les matières des sacrifices que la municipalité pourra faire • pour faire
déjections puissent être soustraites à l'agriculture, ni prendre ces matières par des fabricants, pour établir
que l'industrie des vidanges doive renoncer, pour ton- peut-être d'abord une fabrication en régie, seraient
jours, à une solution favorable et complète, dent chaque bientôt compensés par la demande des agriculteurs qui
étude nouvelle nous rapproche.	 y trouveraient une cause de richesses, pouvant donner

Parmi ces procédés, on doit citer avec l'emploi des à un sol pieuvre les éléments qui lui manquent.
boues et argiles calcinées, tenté jadis avec un certain Ainsi, près de Paris, la Sologne, qui a besoin de marne
succès par M. Buren (voy. DEEIEFECTION), qui consti- et d'engrais, et pour laquelle la fabrication Moselmann
tuait un engrais bien précieux pour les tem; calcaires, s'appliquerait admirablement, la Champagne pouilleuse
l'emploi d'un autre absorbant des liquides pour obtenir et plus loin les landes de Bretagne, manquent d'engrais.
un admirable engrais pour les terres sablonneuses, le Que les chemins de fer d'Orléans, de l'Est et de l'Ouest,
pralinage des vidanges avec de la chaux, créé par qui traversent ces contrées, versent toutes les nuits
M. Mosehnann, très-propre le faire disparaitre tout ce A dll ou '2 110 tonnes des vidanges (ce que des caisses en
que l'engrais humain a de repoussant. Mettant à profit tôle bien établies, passant à volonté du chemin de fer
la propriété de la chaux vive d'absorber une grande sur un train de roues ordinaires, rendent facile quand
quantité d'eau pour s'éteindre, opération qui doit âtre même la désinfection serait nulle ou imparfaite) chez
faite avec de l'urine fraiche pour éviter le dégagement les divers dépositaires établis sur tout le parcours à
d'ammoniaque déjà formée dans l'urine putréfiée, il s'est travers ces pays infertiles, et bientôt la culture se déve-
servi do cette substance pour enrouler les matières so- lopperait en raison de cette cause de fécondité. comme
lides, les amener à l'état sec, et par suite arrêter les fer- cela a eu lieu autour du camp de Cillions à cause des
mentations da produit des vidanges, qui devient im- fumiers du camp.
mediatement transportable. Il forme ainsi un engrais Le chemin de fer du Nord transporte la houille à
composé de 1/4 chaux et 3/4 matières, qui ne coûte 0,03 la tonne par kilom. Une tonne d'engrais peut donc
en réalité que le quart de son poids de chaux. Or, cette être transportée à 410 kilom. pour 4 fr. 50; mettons

substance étant elle-même un élément utile de l'api- 6 fr.,avec les chargements et les déchargements. Vendu
culture dans quelques pays, indispensable dans plu- 7 fr., l'engrais humain serait nu prix de l'engrais do
sieurs, la Bretagne, la. Sologne, par exemple, cette fabri- ferme, et nul doute cependant que sa valeur ne soit bien
cation n'est donc grevée que de ce qu'a coûté la cuisson supérieure, et qu'il ne se vende bientôt 10 ou 15 fr.

de la chaux.	 En résumé, on peut aujourd'hui assurer la salubrité.

Un troisième procédé a été proposé qui est fondé sur des villes, en taisant retourner à la terre, pour la fertill-
la réaction chimique la plus propre à précipiter l'am- ser, des éléments qui lui ont été enlevéspour l'alimenta-
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tion des habitants, et faire croître la production en
même temps que la consommation, que la richesse.

Envoi à l'égout, emploi des mar.— L'infection inhé-
rente au système des fosses, rend évidemment bien
supérieur, au point de vue de la salubrité et de la pro-
preté, l'envoi immédiat des matières à l'égout, en les
noyant dans des masses d'eau. C'est la seule solution
digne de la civilisation moderne, de la luxueuse capi-
tale d'une grande nation. ôtais il faut encore trouver
le moyen de reprendre à l'eau les matières fertilisantes
que l'on ne saurait perdre sans dommage énorme pour
le bien-être do tous.

L'agriculture fournit une admirable solution. C'est
surtout en employant les déjections, noyées dans
une grande quantité d'eau, à farrosernent de prairies
situées sur un sol sablonneux, ou fortement drainé,
qu'on arrive pour de grandes villes, Édimbourg et
Londres notamment, à leur utilisation. La solution pa-
rait très-heureuse au point de vue hygiénique, en em-
ployant la terre comme filtre chimique pour épuiser les
eaux, et la puissance d'assimilation de certaines plantes
fourragères, comme le ray-grass, pour décomposer et
assimiler les produits animaux. Toutefois au point de
vue de l'utilisation agricole, le résultat n'est pas com-
plet, puisque ce genre d'engrais ne profite qu'à des
prairies qui seules peuvent être irriguées toute l'an-
née, et non à des cultures industrielles auxquelles il
s 'appliquerait fort bien. Il est bien naturel que les admi-
nistrations des grandes villes comme Paris et Londres,
soient avant tout préoccupées de la salubrité de ces im-
menses agglomérations, et d'ailleurs, en retournant à la
terre, le résultat agricole sera toujours obtenu, au moins
pour la majeure partie, et la production du sol augmen-
tera de toute la valeur de substances autrefois perdues.

M. Damas, qui s'est associé aux divers essais tentés
par les ingénieurs de la ville de Paris, a ainsi résumé
à la Société d 'Encouragement les résultats remarquables
qu'on a obtenus pour la purification et le bon emploi des
eaux des égouts de la ville de Paris.

Le problème à résoudre était de trouver un moyen
pour débarrasser la ville des inconvénients qu'entrai-
nent avec elles les eaux troubles et sales contenues dans
les égouts. Le volume de ces eaux est, en ce moment, de
100,000 mètres cubes par jour. Il sera bientôt de
00,000 mètres cubes, et l 'augmentation toujours crois-

sante de l'étendue de la ville fait prévoir que, dans cinq
on six ans, il faudra compter sur 5 à 600,000 mètres
cottes par jour. Sans doute ils recevront alors grande
partie des déjections, car on cherchera à limiter, sinon à
faire disparaître . les fosses , foyers permanents d'in-
fection.

Il n'y a, pour ce problème, que trois solutions
La première est de jeter les eaux des égouts dans la

Seine, près d'Asnières. Si elle a peu d'inconvénients en
hiver et au moment des fortes crues, cette solution est
inadmissible pour l'été : les eaux sales des égouts vi-
cient l'eau du fleuve, font périr le poisson et sont la
cause d 'incommodités graves pour les populations rive-
raines. Cet état do choses, légué par le passé, est ab-
solument intolérable.

La deuxième solution consiste en un système de ma-
chines élévatoires et de canaux, par lesquels les eaux_
impures sont transportées sur les hauteurs et employées
à l 'irrigation des prairies. Quand elle peut être réalisée,
comme à Edimbourg, elle procure au sol une fertilité
extraordinaire. Elle a été adoptée au prix de grandes
dépenses pour la ville de Londres, et de vastes canaux
en construction sont destinés à aller sur le bord de la
mer, à une grande distance, colmater et rendre fertiles
des sables sans valeur, qui seront bientôt transformés,
et à fournir, dans le parcours, des eaux d'irrigation
eux cultures qui pourront en profiter. L'organisation
de ce système près do Paris, pour envoyer les eaux
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sales à une distance assez grande pour éviter tout
inconvénient dans la saison chaude offre d 'assez grandes
difficultés; la configuration du sol s'y prête assez niai.

On a fait des études pratiques très-précises pour
une troisième solution , qui consiste dans la clarifi-
cation chimique des eaux d 'égouts. Ces eaux, reçues
dans de vastes bassins, y sont mélangées avec une dose
de sulfate d'alumine, dont la valeur est de I centime
environ par mètre cube, 3 kilogrammes environ d'en-
grais solide. L'alumine, si abondante dans la nature et
dont il est facile de produire les sels à bas prix, se
trouve avoir une partie des propriétés de la colle de
poisson pour clarifier les eaux rra ables. On connaissait
cette propriété de l 'alun et on l 'a appliqué dès l'anti-
quité aux eaux du Nil. (Voy. FILTRAT' oN.)

L'eau décantée, dite eau blonde, est assez claire pour
être jetée dans la Seine sans aucun inconvénient, mais
il est bien préférable de l'employer à l 'irrigation des
terres, sur lesquelles elle a une action très-fertilisante.
Elle contient, en effet, des quantités minimes de ma-
tières minérales en suspension , nn peu de matières
azotées et organiques, et la totalité des sels alcalins
que renfermaient les eaux impures.

Le dépôt abondant de la clarification, qui est com-
pacte, contient la totalité de l'acide phosphorique, les
neuf dixièmes des matières azotées et organiques et les
matières minérales dissoutes ou en suspension; il con-
stitue un excellent engrais, très-fertilisant et facilement
transportable.

Ce partage fournit donc une solution heureuse et très-
profitable du grand problème de l'utilisation des eaux
d'égouts. En combinant les divers moyens qu'on peut
employer suivant les saisons, on arrivera ainsi à un
assainissement complet de ces résidus impurs do la vie
de nos cités. Les résultats en seront une brillante cul-
ture munir:hère employant des quantités considérables
d'un engrais précieux perdu jusqu'ici, et l'arrosage abon-
dant des campagnes voisines par une eau fertilisante et
sans inconvénient au point de vue de l'hygiène publi-
que. La valeur créée est si importante, qu'on poutre
considérer des villes comme des fabriques productives
d'engrais, en supposant, ce qui est très-admissible, que
les eaux blondes, très-fertilisantes, soient vendues à un
prix supérieur aux frais d'épuration et à l'intérêt des
sommes dépensées pour la construction des canaux qui
les amènent sur les lieux de consommation.

VOLANT. Un volant a pour but d'assurer une vi-
tesse normale aux pièces d'une machine en emmagasi-
nant une quantité de travail, lors des accélérations,
pour la restituer quand le travail moteur est moindre
que le travail résistant.

Un volant se compose d'une jante circulaire en fonte
d'un poids détermine, reliée par des bras à un moyeu
fixé invariablement à un centre de rotation. Il convient,
en général, de reporter le poids du volent sur la jante,
afin qu'avec un poids modéré il accumule une grande
quantité de puissance vive.

Ainsi, M étant la masse de la jante et V la vitesse,
MV,
2 représentera la puissance vive de la masse M. Or,

dans le produit MV = , on peut faire varier M ou V; l'on
voit donc qu'il convient de faire V le plus grand pos-

sible, afin de diminuer la masse M, dont l'effet serait
de charger les axes, d'user promptement les tourillons et
d'augmenter les résistances passives.

Lors donc que l 'on voudra établir un vnlant, on aura
à calculer la vitesse d'un point de sa circonférence, de
la jante, on le nombre de révolutions de volant.

Le volant doit, aire placé Fair l'arbre moteur ou sur
un axe relié a l'arbre moteur par des engrenages ; dam,
tous les cas il doit être le plus près possible du méca-
nisme dont il doit régulariser l'action.
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On comprend facilement qu'un volant ne peut rtnéan-
ir toutes les causes d'irrégularité; mais on peut tou-
jours poser des limites aux variations de vitesse en
dessus ou en dessous de la vitesse moyenne qui aurait
lieu si le mouvement de la machine était uniforme.

Le poids et la vitesse d'un volant doivent être dé-
terminés d'après l'effet à produire, et de manière h
restreindre les variations de vitesse dans des limites
convenables, déterminées à l'avance d'après la nature
du travail à effectuer. Les principes de la mécanique
appliqués aux divers cas qui se présentent dans la pra-
tique donnent des formules qui servent à déterminer
le poids à donner aux volants.

Volants de machines d tapeur. Nous avons vu précé-
demment que les machines à vapeur à simple ou à
double effet avaient besoin d'un volent. Si la machine
est à simple effet, le poids de la jante du volant est

donné par la formule suivante P = 24,300 nN
mW

dans laquelle P est le poids de la jante, en le nombre
de tours de la manivelle par minute, N le nombre de
chevaux, W la vitesse moyenne, et le dénominateur de

1
la fraction - indiquant que la différence entre la vitesse
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Si R est le rayon de la jante et P son poids, on prend
20,000

F	 en supposant le poids du moteur compris

entre 3,000 et 3,500 kil., et P 	 30;0,00 eue poids du

marteau est compris entre 4,000 et 4,500 kilog.
2° Marteaux mus par tin engrenage. — Ils pèsent de

600 à 800 kil., toujours y compris le manche. Ils
frappent de 400 à 410 coups par minute. On a

45,000
P étant le poids de la jante et R son

rayon.
e Martinets. — Les martinets frappent de 450

200 tours par minute. Si le marteau pèse 500 kil., on
5,000 ;sil 	 000a P	 pèse 360 kil., on a P = nz	 11,2

Lorsque les marteaux doivent être mis en mouve-
ment par une roue hydraulique, il est convenable de
la calculer sans tenir compte de l'effet (lu volant, afin
de pouvoir marcher dès le commencement sans être
forcé de lever le marteau pourla mise en train ; quitte
ensuite à réduire la force motrice à ce qui est utile
pour la marche du marteau.

maximum et la vitesse minimum soit au plus -4- de W,

vitesse moyenne.
Si la machine est à doublé effet, le poids dis volant

sera donne par la formule suivante : P s= 4.645 
1/1 W

dans laquelle les mêmes lettres ont les mêmes signifi-
cations.

Ces formules supposent que la machine n'est pas à
détente, car dans ce cas l'effort moteur est rttriable;
les poids que l'on obtiendrait par ces Formules se-
raient trop faibles. L faudrait alors déterminer le
poids P en fonction de la pression moyenne qui a lieu
dans ln machine.

Si le travail à produire n'exige pas une grande ré-
gularité, comme- dans les machines soufflantes et les
machines d'épuisement, la valeur de si peut être prise
entre 15 et 20. Pour conduire des machines-outils, on
peut prendre rs égal à 30. Enfin, pour les filatures et
les tissages, on prend n égal à 40.

Volantsde marteaux, Lorsqu'unemachine à vapeur fait
mouvoir un marteau, elle donne le moevement ante arbre
portant des cames qui doivent le soulever. Au moment
où la canne vient toucher le marteau il y a choc et, par
suite, perte de puissance vive. A partir de l'instant du
choc, les points de contact marchent avee la mémo vi-
tesse ; de là encore perte de puissance vive, produite
par la vitesse communiquée au marteau. Enfin le mar-
teau, peur être élevé à la hauteur de levée, absorbe en-
core de la puissance vive. On voit donc que le volant
doit récupérer toute cette puissance vive perdue dans
le temps qui s'écoule entre l'instant où la casse quitta
le marteau et celui où une autre carne vient le choquer.

Si le marteau est mis en ineuvement par Urie roue
hydraulique, on pourra ne pas mettre de volant, en

construisant la roue de manière à ce qu'elle en rem-
plisse los fonctions. Pour cela elle devrait être à grande
vitesse et très-lourde à sa circonférence. Mais une roue
ainsi construite utiliserait mol la farce dépensée, et si
l'on n'a pas la force en excès il faut revenir à l'emploi

'on volant.
Dans l'Aide-mémoire de M. Morin on trouve les for-

mules suivantes, qui s'appliquent aux différents cas de
la pratique

1° Marteaux frontaux. — Les marteaux frontaux
frappent de 70 à 80 tours par minute; leur poids (y
compris celui des manche) varie de 3,000 à 4,00 kil.

Volants de laminoirs. — Quand une machine à va-
peur fait marcher des laminoirs, on a encore be-
soin d'un volant. En effet, la vitesse est au maximum
au moment où l'ou va introduire le métal entre les
cylindres, et elle va en diminuant jusqu'à ce que le
métal soit °empiétement dégagé ; il en sera de même
pour la puissance motrice, qui au commencement sera
à son maximum et à la fin à son minimum.

La puissance vive absorbée sera donc égale à la dif-
férence qui existe entre la puissance vive initiale et la
puissance vive finale. Si clone on connaissait le temps
pendant lequel cette absorption s en lieu, il serait fa-
cile de déterminer le poids à donner au volant. Mais il
n'en est pas ainsi : jusqu'à ce jour on n'a aucune expé-
rience qui donne la pnissanee vive absorbée pour le
laminage des métaux à différentes températures. On
310 peut donc trouver rigoureusement le poids à don-
ner au volant; on ne peut y arriver que par des essais
successifs.

Daus son Aide-mémoire, M. Morin donne la formule
suivante pour trouver le poids à donner aux volants des
laminoirs

130000 NE
P =

m V'
dans laquelle N représente la force transmise, V la vi-
tesse du volant, en le nombre de tours des cylindres
par 1', K un coeffieient numérique ayant différentes
valeurs suivant le travail à effectuer. On prend

20 pour des machines d'une force de 80 à 400
chevaux, menant de G à 8 équipages pour le laminage
de la tôle ;
K 25 pour des machines de 60 chevaux, condui-

sant de 4 à 6 équipages de cylindres étirant le fer ;
= 80 pour des machines do 30 à 40 chevaux, con-

duisant un seul équipage.
VOLUME. VOLUMENOMÈTRE. Lorsque les corps

ont des formes qui peuvent se décomposer en prismes,
pyramides, sphères, ellipsoïdes, etc., dont on peut me-
surer les dimensions, rien n'est plus facile que de dé-
terminer leur volume. On ramène a ce eus tous les cu-
bages des constructions, avec une approximation bien
suffisante pour la pratique, en substituant aux surfaces
courbes une série de surfaces planes ou do surfaces
sphériques, convenablement déterminées.

Lorsqu'il s'agit de trouverie volume exact d'un corps
homogène et de faibles dimensions, quelle que seit l'ir-
régularité de sa forme, il suait de le peser dans l'air
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et sous l'eau; la différence des poids en kilogrammes
donne le nombre de décimètres cubes d'eau qu'il dé-
place, et par conséquent son volume. Si l'on veut une
plus grande exactitude, il faut tenir compte du volume
d'air déplacé et de la température, corrections peu
importantes et que le lecteur fera aisément dans cha-
que cas à l'aide des données indiquées aux articles AIR,

DENSITÉ et EAU.
Comme certains corps sont poreux ou solubles dans

l'eau, la poudre do guerre par exemple, ce qui oblige
à recourir à un autre intermédiaire, on a proposé de
déterminer le volume des corps par une méthode sem-
blable, en mesurant le volume d'air qu'ils déplacent, au
moyen d'instruments qui ont reçu le nom de volumé-
nomètres.

Le procédé a été imaginé par M. Say; son appa-
reil a été disposé d'une manière plus commode par
M. Regnault. C'est celle que nous représentons fig.
3772.

Deux tubes manométriques, contenant du mercure,
sont mastiqués dans une pièce en fonte FG, qui les
réunit par l'intermédiaire d'un robinet à trois voies II.
Suivant que l'on tourne celui-ci dans une des positions
4, 2, 3, 4, on peut: 4° établir la communication entre
ces tubes; laisser écouler le mercure de A et de B;
3° de B seulement; 4° de A seulement. Le premier tube
A est ouvert par le haut; le second tube B porte un
renflement, et l'on a marqué deux traits B et K au-
dessus et nu-dessous de ce renflement. Si l'on amène
d'abord le mercure en B, qu'on le laisse écouler ensuite

VOLUME. VOLUMÉNOMliTRE.

jusqu'à ce que sou niveau arrive en K, et qu'on pèse
la quantité sortie, on aura le volume V, compris entre

B LeteKinbe B se continue par un autre tube plus fin, qui
se recourbe horizontalement et vient se mettre en rap-
port avec un ballon que l'on peut enlever à volonté ou
joindre à l'appareil par un collier à gorge D. Il faut d'a-
bord trouver le volume V de ce ballon et du tube
jusqu'en B.A cet effet, on remplit les tubes de mercure
sous la pression atmosphérique jusqu'en K, puis on
ferme le robinet E et l'on ajoute du mercure en A
jusqu'au moment où le niveau arrive en B; la pres-
sion augmente d'une quantité h que l'on mesure, et le
volume de l'air, qui était V + v, se réduit à V. On a
dès lors:

	

(V+ •u) H =V (H+ h): d'où l'on tire V	
H

=v —
h

.

L'appareil est alors gradué, puisque l'on tonnait V
et r. Si l'on veut s'en servir pour mesurer le volume
x d'un corps (qui n'absorbe pas sensiblement de gaz),
on place celui-ci dans le ballon, ce qui diminue la capa-
cité totale de ce ballots du volume x introduit; alors on
répète l'opération ci-dessus décrite, on trouve deux
pressions H et H —h h correspondantes aux volumes
V + v x et V — et l'on a:

(V+r--z) H =	 à'), et enfin x — 	
li

A cause de l'inconvénient de l'absorption du gaz par
les corps pulvérulents,le colonel 'Mollet a établi, avec le
concours du constructeur Bianchi, un v ottani énomètre
peu différent du précédent, un densimètre, qui a été
adopté pour mesurer les densités de la poudre de guerre.

Cet appareil se compose d'un vase ovoïde en cristal
et d'un tube barométrique, divisé en millimètres; le
vase porte deux robinets en fer: l'un supérieur, pour
intercepter la communication entre ce vase et le tube;
l'autre inférieur et muni d'un tube effile qui plonge
dans une cuvette pleine de mercure; enfin, l'extrémité
supérieure du tube barométrique peut être mise en
communication avec une machine pneumatique. On
comprend facilement qu'à l'aide de cet appareil on dé-
termine le volume d'un corps solide, ou d'une poudre,
avec beaucoup de précision: on fait le vide, puis on
ouvre le robinet inférieur, et le mercure, après avoir
rempli le petit ballon, monte dans le tube jusqu'à une
hauteur sensiblement égale à la hauteur barométrique;
ensuite on ferme le robinet inférieur et on laisse ren-
trer l'air par le sommet du tube. Deux pesées du ballon
faites, l 'une après une opération à blanc, et l'autre
après que le corps a été placé dans le ballon, jointes
aux éléments connais, qui sont la densité du mercure
et le poids du corps, suffisent pour la détermination du
volume, et par conséquent aussi du poids spécifique
de ce corps. Il est inutile de dire, sans cloute, qu'une
toile métallique serrée, placée à la partie supérieure
du ballon, empêche les poudres de monter jusqu'à
la surface libre du mercure, et elles reposent à la
partie inférieure sur une peau de chamois que le
mercure traverse. L'avantage de ce procédé consiste
en ce que le corps solide, débarrassé de la plus
grande partie de l'air adhérent, est réellement mouillé
par le mercure, et l'appareil n été adopté par l'État
pour toutes les épreuves réglementaires do la poudre;
mais, pour certains corps très-compressibles, il faudra
tenir compte de la diminution de volume qu'ils peu-
vent avoir éprouvée sous cette pression de deux atmo-
sphères.
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ART INDUSTRIEL

On s'est généralement accordé, depuis quelques années, à désigner sous le nom d'art
industriel les diverses manifestations de l'art dans l'industrie, les applications des
beaux-arts aux oeuvres industrielles, et inversement la multiplication des oeuvres d'art
par les procédés industriels.

Nous réunirons ici, dans un seul travail, tout ce qui se rapporte à une question dont
la grande importance est aujourd'hui pleinement démontrée, et qui autrefois était, bien
à tort, empiétement négligée dans les études industrielles, était notamment toujours
oubliée dans les ouvrages relatifs à l'industrie.

DÉFINITION DE L'ART INDUSTRIEL — IMPORTANCE — CLASSIFICATION

La vue de tout produit créé par le travail industriel éveille nécessairement en nous
deux idées, l'idée d'utilité et celle de beauté.

L'utilité se rapporte aux besoins qu'un produit peut satisfaire, aux propriétés natu-
relles des matières premières employées, aux qualités que le travail lotir a fait acquérir.
Cette dernière considération nous conduit à l'étude des procédés de la fabrication qui,
indépendamment de ses applications, offre tant d'intérêt dès qu'on vient à reconnaître
que les transformations opérées par l'industrie résultent de l'emploi bien entendu des
lois naturelles. L'intelligence de celles-ci fait naître tous les grands progrès, fournit les
merveilleux mnoycns d'action sur la natureaui sont la gloire de notre siècle; en un mot,
le travail industriel est l'utilisation des connaissances scientifiques.

La beauté n'éveille pas en nous la même curiosité quant aux procédés d'exécution;
nous admirons dans un produit l'élégance de la forme, la beauté des décorations, sans
trop penser aux difficultés que sa création a pu rencontrer. Or, ces questions d'élégance
de forme, d'harmonie des proportions et des couleurs, ne sont autres quo celles qui

appartiennent au domaine des beaux-arts, qui ont pour objet de créer des oeuvres par
lesquelles on se propose, en général, d'atteindre non l'utilité, non la satisfaction d'un
besoin matériel, mais exclusivement la beauté, source d'une jouissance tout intellectuelle.
C'est donc clans l'art pur que l'industrie doit aller chercher ses modèles, ses principes



ART INDUSTRIEL.

de beauté, là où tout est subordonné à charmer l'oeil, absolument comme c'est clans la
science pure que se trouve le point de départ des procédés techniques, do l'action de

l'homme sur la nature.
Tels sont les deux pôles de toute production industrielle : a la science et l'art ; A en

tout produit se réalise leur liaison intime; il faut emprunter à l'un et à l'autre ce qui est
nécessaire pour qu'un produit remplisse les conditions d'utilité et de beauté auxquelles
il doit satisfaire en même temps.

L'art entre donc pour une grande part dans la production industrielle, et c'est sou-
vent la plus importante. En général, c'est en cherchant à satisfaire aux besoins do
chaque jour, que l'industrie se propose de créer des objets non-seulement utiles,
mais encore pour lesquels la forme, l'harmonie des proportions et des couleurs sont
éminemment précieuses, et qu'elle rencontre l'art. Tandis que la question de conve-
nance domine surtout pour nombre de productions placées à certaine distance de la
consommation directe, comme dans l'agriculture, l'extraction des métaux, la con-
struction des machines, etc., celle-ci est subordonnée à l'art et disparaît presque, bien
qu'elle ne doive jamais être oubliée, sous le besoin d'élégance, quand il s'agit de la
multitude d'objets qui servent à la satisfaction de nos besoins journaliers, avec lesquels
nous vivons en quelque sorte, et dans lesquels se manifeste le goût de chacun de nous,
comme les habitations, les vases, les vêtements, les meubles, etc.

l'Our ces produits, créés par une industrie prospère, dans un état do civilisation
avancée, la bonté de la fabrication ne suffit pas; il faut y joindre l'élégance, le charme,
surtout pour ceux qui s'adressent aux classes riches, dont le prix de revient peut être
élevé. C'est une condition essentielle de succès pour les nations qui cherchent à exporter
certains produits de leur industrie, qui prétendent leur donner une supériorité sur ceux
des autres nations, et il leur faut pour cela utiliser tous les éléments que l'étude des
arts peut fournir. La science qui préside aux métamorphoses de la matière, qui pèse et
mesure, donne des méthodes infaillibles, rapides et économiques pour transformer les
produits bruts et les rendre immédiatement utilisables, mais est incapable de donner
à ces produits la forme agréable, l'éclat qu'une civilisation avancée exige de tout ce
qu'elle emploie. L'art doit ici intervenir, l'oeuvre appartient à l'artiste'.

• Mais peut-ou trouver par des études sur les arts des notions . qui s'appliquent direc-
tement à Pindustrie pour guider le producteur?

Pour bien répondre à cette question, il faut se reporter à l'autre base de l'industrie,

4. L'artiste peut se rencontrer partout, dit E.
Trélat, dans son remarquable discours d'inauguration
do l'École d'architecture; il n'est nécessairement nulle
part. Bien que certaines professions semblent ne com-
porter quo des artistes, ceux-ci sont souvent aussi
rares en elles qu'ailleurs.

Voulez-vous une preuve de cette diffusion de l 'ar-
tiste dans la société ? Voyez ce qu'il en est de ses oeu-
vres. On les rencontre à tout instant là où on ne les
eût pas intentionnellement été chercher , et c 'est ce
qui explique le bonne fortune de ces heureux créa-
teurs de collections, si pleines d 'intérêt pour les ama-
teurs et qui sont des trésors pour l'art. Allez à un do
ces musées rétrospectifs que les cabinets privés con-
stituent de temps en temps; ne le voyez-vous pas ?
ces collections, ingénieusement conçues, chaque jour
grandissent, so développent, se ramifient en tous sens;

et si, partant do nos beaux musées publics, oie sont
réunis les types dominants de nos oeuvres d'art, nous
descendons vers la mince étagère longuement garnie
par les passionnés chercheurs d'armes, de meubles, d'é-
toffes, de poteries, de verrerie, de coutellerie, etc.; nous
heurtons la preuve palpable de l 'universalité de l'ceu-
vre d'art incessamment produite en tout.

Mais, après avoir considéré l'eenvre , envisageons
l'ouvrier. Souvent on tend à définir la nature d'un
homme par cette simple appellation : C'est un artiste I
Je ne prends pas ce mot dans le sens professionnel;
je l'entends appliquer à l'individu, et il peut être
aussi bien question ici de l'homme qui dresse une se-
melle de soulier que de celui qui tient habituellement
une palette et des brosses en ses mains. C'est un ar-
tiste, dit-on. Qu'est-ce que cela veut dire vulgairement ?
Cela veut dire que celui do nos semblables que nous

4
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aux sciences pures. Les mathématiques, la mécanique rationnelle, etc., sciences n'ayant
que le vrai pour but, déductions lt gigues d'éléments purement intellectuels, seuls ou
mélangés avec quelques données fondamentales fournies par l'expérience, ne peuvent
s'appliquer directement à la pratique ; elles servent à créer, à cet effet, des sciences
intermédiaires, des sciences appliquées. Nous citerons comme exemple, parmi celles-ci,
la mécanique physique, qui procède de la mécanique rationnelle, mais dans laquelle on
tient compte des propriétés physiques des corps, considérés non plus comme nous les
concevons abstraitement, mais analysés d'après les résultats d'expériences nombreuses.

La théorie des arts industriels, qui peut être directement utilisée, doit se concevoir
de la même manière que celle des sciences appliquées. Elle procède de celle des beaux-
arts qui ont pour objet le beau en lui-même, où l'on en cherche la manifestation dans
des oeuvres qui le rendent nettement perceptible, sans se proposer aucun autre but; mais
ceux-ci ne se confondent pas avec l'art industriel, qui ne fait en général qu'une appli-
cation partielle des résultats des travaux des maîtres qui ouvrent des voies nouvelles,
dans des limites spéciales à chaque cas particulier, eu raison de la convenance , à
laquelle le produit industriel doit satisfaire. Sans beauté dans les objets communs, le
produit du travail industriel devient souvent un véritable objet d'art, dans la partie
supérieure de l'échelle que l'on peut construire pour chaque genre d'utilités. Le cos-
tume à bon marché de l'ouvrier, bien que pouvant être fait avec plus ou moins de
goût, occupera difficilement sa place dans le monde de l'art, mais la toilette d'une reine
de beauté, sa coiffure, sa robe, ses bijoux, etc., peuvent être des chefs-d'oeuvre, avoir
une véritable valeur artistique.

Il résulte de ceci que les arts industriels différeront d'autant plias des beaux-arts
proprement dits, que par leur nature les oeuvres que produisent ces derniers seront
moins susceptibles d'un emploi utile, pourront moins servir à la satisfaction de nos
besoins. C'est pour cela que la musique ne peut en faire partie ; que la peinture n'y
occupe qu'une place peu en rapport avec celle si considérable qu'elle tient dans les
beaux-arts, parce que la condition d'utilité fait disparaître la recherche de l'idéal, les
aspirations d'un ordre supérieur. Jamais en déposant quelques couleurs sur une étoffe
on ne pourra se proposer de faire un véritable tableau, mais Raphaël; en traçant les
cartons de tapisserie d'Hampton-Court, dont le dessin est d'une élégance, d'une pureté
incomparables, a fourni la véritable route, et montré comment les grands artistes peu-
vent dominer l'industrie. Pour la sculpture, au contraire, le produit industriel viendra
souvent se confondre avec celui de l'art pur : ainsi, par exemple la pièce d'orfèvrerie
sur laquelle on fera naîtra des formes qui devront plaire à l'ceil pourra bientôt devenir
une véritable oeuvre d'art ; il n'y a de différence essentielle (en laissant de côté les
conditions commerciales du prix de revient) que dans la nécessité d'employer certains
éléments commandés par l'utilité, ou des proportions trop réduites, ce qui trace sou-
vent une ligne de démarcation entre le produit industriel et celui purement artistique.
Enfin, l'architecture traitant essentiellement d'une utilité, d'une construction, est, par
sa nature intime, un art industriel.

dénommons ainsi ne fait pas nécessairement comme
tout le monde; que, toutes fois qu'il entreprend une
chose, il ne se dit pas : Comment fait mon voisin .

mais bien Comment se doit fait-orale chose pour lire
vraiment faite ?— Cela veut dire quo le inonde pour
lui est incessamment peuplé de- questions toujours

vierges et qu'il est toujours naivement prêt â les abor-
der dans leur virginité. — Cela veut dire que, s'il
construit une maison ou confectionne un hab it, il
projette l'une ou taille l'autre en vue do l'habitant ou
de rhabille, et non pour utiliser une fois de plus le
patron d'une forme consacrée par la convention.

s



ART INDUSTRIEL.

C'est l'accord du beau et de l'utile, de l'art et de la convenance, gni forme la base
do tout l'édifice de l'art industriel. Embellir les demeures, spiritualiser en quelque
sorte les besoins les plus naturels de la vie, par la recherche et l'application du beau,
est son but; l'ornementation, la décoration, son genre de manifestation le plus fréquent.

Il est facile d'apprécier la haute portée intellectuelle des questions que nous avons à
étudier dans ce travail; mais ne fût-elle pas comprise, que, dans l'ordre des faits, tra-
duction toujours fidèle des phénomènes de l'esprit humain, la vaste étendue du champ
de l'art industriel, des applications des beaux-arts à l'industrie, qui comprend presque
tous les produits qui nous entourent, suffirait pour faire apprécier à quel degré il est•
nécessaire de s'y arrêter. Cet élément de succès pour les nations comme pour les indi-
vidus est le plus souvent négligé dans les meilleurs ouvrages sur la production, où le
côté technique, celui du tour de main ou tout au plus de l'application des sciences h
l'industrie' est en général surtout mis en lumière ; et cependant si, se plaçant, par
exemple, au point de vue de la France, on peut dire que la diffusion des sciences dans
leurs applications à l'industrie est une base fondamentale de notre prospérité, on doit
affirmer, comme également capitale tout au moins, l'étude des beaux-arts; car les plus
grands succès des produits de notre industrie sont évidemment dus à la diffusion du
goût dans la nation, au talent de nos artistes, si bien secondés par l'habileté de nos
fabricants et de nos ouvriers.

Les expositions universelles ont démontré à plusieurs reprises le mérite principal de
plusieurs de nos industries, à savoir un cachet tout particulier de bon goût qui donne
souvent aux produits les moins importants une véritable valeur artistique. Qui ne sait
que presque toujours Paris crée la mode, ç'est-à-dire invente et juge souverainement
en fait d'articles de goût employés pour les vêtements, l'ameublement, etc.? Si l'on
remontait à l'origine de la création de bien des objets élégants de cette industrie fran-
çaise si estimée dans le monde entier, l'on verrait que leur valeur est souvent due à
l'imagination d'une simple ouvrière, qui a eu le goût assez pur pour créer heureu-
sement une forme nouvelle.

L'étude des beaux-arts, qui est, dans ses manifestations les plus élevées, le grand
moyen de vulgariser le bon goût, de faire naître des artistes éminents, capables de for-
mer des écoles, de donner une heureuse impulsion, est donc d'une extrême importance
pour la France, afin de ne pas la voir déchoir de sa position et s'amoindrir en présence
des efforts intelligents des nations rivales, qui ne négligent rien pour améliorer le goût
de leurs producteurs, par le développement de l'enseignement du dessin et l'exposition
publique des chefs-d'oeuvre des arts. Cette étude doit d'autant plus être encouragée
que ce qui nous fait le plus défaut aujourd'hui, malgré tous nos progrès techniques,
c'est la tradition du beau qui se transmettait jadis de génération en génération, dans
des ateliers passant des pères aux fils, le sentiment de l'harmonie et de la perfection
qui est l'âme de nombre d'objets conçus et fabriqués par nos aïeux, et qui possèdent
un Cachet inimitable de noblesse et d'élégance. Si l'on cherchait la cause de notre infé-
riorité en ce point, on la trouverait, sans aucun doute, dans la scission violente et
systématique avec le passé qui date de la Révolution.

L'Angleterre, avec son éminent bon sens, ayant vu clairement à l'Exposition do
Londres de 1)351 tout ce qu'elle avait à faire dans cette voie, a fondé aussitôt les
musées de Sydenham, de South-Kensington, ainsi qu'un très-grand nombre d'écoles
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do dessin. Elle a parfaitement compris que c'était là une condition vitale de succès
pour sa puissante industrie, si admirable ail point de vue technique, mais qui était
dépassée par des nations rivales au point de vue du goût. Elle a senti que l'avenir de
son immense commerce d'exportation dépendait des progrès artistiques de ses pro-
ducteurs. Aussi a-t-elle été récompensée de ses efforts par des progrès considérables
accomplis en peu d'années;

La précieuse qualité qu'on nomme le bon goût, qui distingue les produits simi-
laires des nations parvenues à un haut degré d'avancement dans l'art industriel, est
sans contredit l'élément qui s'assimile le plus difficilement. Copier une machine inventée
dans un pays voisin est chose facile dans l'état actuel de la mécanique ; donner .
du goût aux ouvriers qui manient les diverses pièces d'un bijou pour qu'ils les assem-
blent avec ma sentiment net du résultat iti obtenir, c'est h peine si l'étude et la culture
permettront d'y arriver après plusieurs générations. L'imitation des produits dus h
une- population d'artistes est difficile, vu son immense variété; elle constitue une
supériorité presque inattaquable chez une nation qui, la possédant, ne s'abandonne
pas elle-même. C'est ce qui explique la permanence de supériorité, sur d'intelligents
rivaux, de quelques-unes de nos industries, telles que la fabrique de soieries de Lyon,
celle des articles de Paris dans la capitale, etc. On,peut, croyonsnous, établir que c'est
par l'étude des objets mobiliers les plus usuels, de ceux surtout qui, par leur desti-
nation, sont d'un usage journalier et servent aux fonctions les plus communes, que
l'on arrive à apprécier le plus sûrement la' valeur des productions artistiques d'un
peuple; quand, loin de considérer l'art comme un passe-temps, il le . fait entrer dans
ses moeurs, qu'il devient pour lui un véritable besoin, on est forcé de lui reconnaître
les aptitudes supérieures qui font les peuples véritablement artistes '.

La première chose que nous ayons à faire, avant d'entrer dans l'étude que nous nous
proposons, c'est de délimiter nettement l'étendue du champ que nous avons à par-
courir. Ou peut classer les travaux de l'art industriel au point de vue des emplois des
objets auxquels il s'applique:, c'est-à-dire des vêtements, des ustensiles d'économie .
domestique, do l'ameublement, de la décoration des maisons, etc. Mais comme c'est au
point de vue de l'application des beaux-arts que nous devons ici considérer les travaux
de l'industrie, notre but étant d'analyser, dans les étroites limites où cela est possible,

I. L 'ART Esr UN ; il est la source de tous les pro-
grès. (Extrait de l'ouvrage de M. De Laburde sur l'ap-
plication des beaux-arts à l'industrie.)

L'étude, en vue d'une spécialité, dessèche et atrophie
le talent; l'art dons ses données supérieures rend apte
à toutes les spécialités. Qui dit spécialité dans l'art ne
dit pas un art différent, et si l'on peut distinguer des
genres distincts, suivant des aptitudes particulières,
canasse l'histoire et le paysage dans 1,1 peinture, connue
l'art monumental et l'art appliqué à l'industrie, cela ne
constitue pas dos divisions dans l'art. Je sais qie, sui-
vent l'opinion vulgaire, le grand mer de la Chine élevé
entre l'art et l'industrie est l'utilité, l'emploi, la desti-

• nation pratique des oeuvres. Ce qui :s'est d'aucun usage,
ce qui n'a aucune application possible, en peu de mots,

ce qu'on range dans les inutilités, est de l'art, et comme
tel devrait prendre le premier rang dans l'estime pu-
blique; tout au contraire, ce qui a sa destination, sols

but, sen emploi, sa raison d'être, est de l'industrie et, à

ce compte, placé vis-ii-vis de l'art à un rang inférieur:
ainsi la cime des monts, qui plane dans le pur azur du
ciel, domine le fond bourbeux de la vallée où s'agitent
nos ini.seres. C'est là . une erreur, un contre-sens, qu'il
faut combattre et détruire à tout prix.

Cette distinction de l'art et de l'industrie n'a de force
et d'autorité que parce qu'elle est maintenue par les
artistes supérieurs, parce qu'elle a pour appui les
hommes de lettres. Ils ont dit : vous n'avez d'autre
pràmcupation que de gagner de l'argent, vous n'êtes
pas des nûtres. Nous sommes des hommes d'hungi-
nation, vous êtes des gens d'affa i res; nous sommes
des artistes, vous êtes des marchands. Ce désintérest-
sinisent est-il bien vrai? N'ai-je pus entendu parler
d'une loi de la propriété intellectuelle qui tarife les
opéras: tant pour siffler un de vos airs; qui taxe les
produits de l'imagination: tant pour reproduire une
page de votre prou. et vos vers au bas d'un journal;
qui défend vos tableaux : tant pour les copier et les
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les éléments de leur beauté et nullement de traiter de leur utilité ou des procédés
techniques, nous sommes conduit à rapprocher des beaux-arts les arts industriels qui
en procèdent. Ptr suite, nous établirons les meilleures divisions en distinguant ce qui
se supporte au dessin, à la forme, à la construction; en partant des divisions admises
des beaux-arts, ce qui nous permettra de tracer le tableau ci-après, qui renferme l'in-
dication des principales industries artistiques, et de leurs relations avec les beaux-arts.

Dans ce tableau nous frisons passer l'architecture avant la sculpture et la peinture,
par la nécessité, que nous ferons apprécier plus loin, d'établir d'abord les types les
plus complets de l'art aux diverses époques, it l'aide de l'architecture, c'est-à-dire des
oeuvres complexes qui le résument le plus empiétement.

1. ARTS DE CONSTRUCTION A L 'AIDE DE CORPS AMENÉS A DES FORMES

GÉOMÉTRIQUES.

I. Architecture proprement dite. Grandes constructions.
ARCHITECTURE_

IL Céramique ' i Petites constructions annexes de l'Architecture.
Ill. Meubles.	 es

2. ARTS DE LA. FORME, EMPLOYANT EN OUTRE L'IMITATION DES CORPS VIVANTS.

SCULPTURE....... IV. Statuaire. — Arts vestiaires. — Orfévrerie. — Bijouterie.

3. ARTS DU DESSIN ET DE LA COULEUR, REPRODUISANT LES APPARENCES

DES OBJETS NATURELS.

V. Par tracé de lignes. — Dessin.
PEINTURE 	  VI. Par application de couleurs. 	 Impressions sur papier et sur étoffes.

VII. Par juxtaposition d'éléments colorés. — Mosaïques. — Tissus divers.

Noue allons entrer dans quelques détails sur les subdivisions établies ci-dessus,
avant de chercher à démontrer l'utilité des principes qu'il est possible de formuler
pour guider dans les travaux qui relèvent de l'art.

graver ?Vous tenez boutique d'oeuvres de génie, et vous
dédaignez Fourdinois, parce qu'il vend son dressoir;
Morel, parce qu'il vend ses bijoux. Ah j'admets, jusqu
un certain point, la fierté de l'artiste de l 'antiquité et
du moyen âge qui, pauvre et désintéressé, portait la
tête haute en voyant les métiers exploiter ses composi-
tions, s'enrichir de ses idées. I] se disait avec un juste
Orgueil: Ce qui me distingue de cette foule, ce n'est pas
l'art, nous sommes tous artistes, Moi eu tableaux et en
statues, eux en bahuts sculptés et en orfévrerie ciselée;
ce qui me distingue, c'est le désintéressement, c'est
la préoccupation unique de ma création et, quand elle
'est parfaite, son abandon à la grâce de Dieu et au pro-
fit de tous sans réserve do droits et arrière-pensée de
lucre.

Reléguons donc ces classifications puériles dans
l'antre des vieux préjugés; mais il est une distinction
qui subsistera toujours, en dépit de la vulgarisation
générale de la science et des arts que je prêche, en
dépit de ces lois fiscales do la propriété artistique et
littéraire que je réprouve, la distinction du génie et du
talent élevé.

En résumé: l e L'art n sa vie propre en dehors de
la nécessité de ses applications; mais en s'appliquant

à l'industrie humaine, loin de rabaisser sa mission,
il l'agrandit. La théorie du beau, que Platon a dé-
veloppée dans son Hippias, parait convenir mieux à
l 'industrie qu'à l'art, et cela seul prouverait combien

et l 'autre se confondaient dans l'antiquité. Platon
définissait le beau : la complète contenance des moyens
relariveenent à leur fis. La tin, le but, devraient donc
rester toujours présents à l'esprit de l'artiste, comme
nous le conseillons à l'industriel, afin qu'une parfaite
harmonie se voie, se sente même, entre les inatiêres
qu'il a employées, la forme qu'il a donnée, le genre de
travail qu'il n adopté, et l'usage auquel il destine son
oeuvre. 2° L'objet d'art n'ayant pas de destination, sa
mission étant d'éveiller des sentiments; c'est l'art dans
sa pureté, et non pas l'art appliqué, qu 'un gouverne-
ment :li ge doit enseigner et encourager, parce que c'est
à la source qu'une bonne ménagêre va chercher l'eau
dans toute sa limpidité. S . Il n'y a que deux modèles:
ha nature et l'art grec; l'un et l'autre se prêtant à l'in-
terprétation de tous les sentiments, l'un et l'autre se
Pliant à toutes les conditions de nos besoins: la nature,
image de la perfection les œuvres grecques, interprètes
inappréciables de la nature, modèles à suivre pour l 'i-
miter.

8



ELEMENTS DE L'ART INDUSTRIEL

Précisons l'indication des principaux éléments matériels des productions de l'in-
dustrie, admise dans le tableau ci-contre de la division de l'art industriel.

I. — FORMES GÉOMÉTRIQUES -

Les éléments de l'art industriel, au point de vue des formes qu'on doit distinguer
lorsqu'on cherche à établir (pour faciliter l'étude) des divisions entre des éléments oui
sont le plus souvent réunis, sont d'abord les formes régulières que nous appellerons
géométriques, c'est-à-dire celles dont la géométrie se propose l'étude. Nous distin-
guerons:

1° Les formes rectilignes de l'architecture qui, par suite de la nécessité de remplir les
conditions de Stabilité, donne toujours aux monuments, dans le sens vertical, des formes
rectilignes, et emploie nombre d'accessoires de la forme de cubes, prismes, etc.

2° Les formes cylindriques, coniques, etc., qui rencontrent plusieurs applications
dans l'architecture, dans les colonnes notamment, et constituent essentiellement les pro-

, duits de la Céramique obtenus de tout temps à l'aide du tour du potier (le tour étant
essentiellement propre L former des surfaces de révolution); enfin la combinaison des
formes rectilignes et de celles obtenues par le tour dans le travail du bois pour la fabri-
cation des Meubles.

3° La forme sphérique qui se rencontre dans les dômes de l'architecture, et qui, dans
un art usuel, est obtenue, pour ainsi dire naturellement, dans la fabrication des ustensiles
en verre, par insufflation, et qui, -plus ou moins altérée, constitue toutes .les formes •
qu'ils conservent.

C'est par les proportions harmonieuses de ces formes purement géométriques mul-
tipliées à l'infini, souvent sur une échelle colossale dans les grands édifices, qua s'obtient
le charme des constructions qui n'emploient pas, ou plutôt n'emploient que comme
accessoires les autres formes dont cous allons parler.

En dehors des formes principales fine je viens de rappeler, dont l'oeil saisit facilement
la régularité, sont les formes irrégulières que le goût peut engendrer, toutes les varia-
tions à l'infini de surfaces courbes. Après les voûtes, le plus souvent de forme sphérique
on cylindrique, quelquefois ogivales, on doit citer l'emploi clans la décoration des petits
éléments multipliés, tels que les rosaces, les oves, etc., les entrelacements de lignes en
relief peu saillantes. Ces accessoires se rapportent aux arts de la forme, à la sculpture
qui crée les lignes, les reliefs dont la multiplication ou le groupement rappelle presque
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forcément quelque objet pris dans la nature dont elles semblent bientôt la caricature, si
elles n'en sont pas l'imitation. Là est en effet la seconde et importante série d'éléments

à considérer.

II. — IMITATION DES FORMES DES CORPS VIVANTS.

L'imitation des formes les plus gracieuses que nous présente la nature, des proportions
divines des plus belles créations, fournit à la décoration ses éléments les plus nombreux;
source bien féconde, variée à l'infini, dont l'emploi charme les yeux à coup sûr. C'est
dans la Sculpture proprement dite, que les ressources qui dérivent de l'imitation des
formes naturelles sont pleinement utilisées. Dans les applications industrielles les plus
générales qui s'y rattachent, les conditions d'emploi, comme les ressources qui dérivent
des moyens d'exécution, et permettent quelquefois la multiplication des oeuvres d'art,
souvent ne conduisent pas à une imitation complète; rarement elles suffisent pour faire
autre chose que de rappeler des motifs gracieux. Bien souvent même l'imitation n'est
que partielle; l'ornement dérive d'une imitation, mais n'emprunte à la nature que
l'harmonie générale. On peut poser en principe que, dans le plus grand nombre de cas,
l'art industriel doit limiter à une imitation de la nature, à la reproduction, la sphère
qui lui est propre, et abandonner aux beaux-arts proprement dits (qui se manifestent
cependant assez souvent sous le manteau de l'industrie) l'emploi de l'imitation complète
pour révéler un idéal, faire - comprendre les sentiments et les pensées des personnages.

C'est dans l'étude des plantes, des fleurs, des animaux, des jeunes enfants, du corps
humain, que sc rencontrent une foule d'éléments que le goût créateur de l'artiste com-
bine à l'infini; ce sont ces éléments, exemples les plus parfaits de rapports harmonieux,
dont l'imitation plaît toujours à nos yeux, qui satisfont le sens moral et éveillent en
nous les idées de grâce. Dans la plupart des applications des beaux-arts à l'industrie,
ils doivent être considérés comme étant la base fondamentale de presque toutes les
formes gracieuses, de la plupart des harmonies qui produisent la décoration, de l'orne-
mentation.

Ainsi nous distinguerons • parmi les objets qui fournissent les principaux sujets
d'imitation :

1° Les plantes, feuilles (où se distinguent, suivant M. Owen Jones, dans les meilleures
écoles, la proportionnalité des aires, la tangence dés rayons à la tige centrale), bou-
tons, fleurs, entrelacements divers, guirlandes, bouquets, etc.;

2° Les animaux de tout genre, oiseaux, chiens, chevaux, reptiles, etc.;
3° La figure humaine, enfants, femmes, hommes.

III. -L DESSIN ET COLORATION

La décoration des surfaces, tant par des dessins produits par des tracés de lignes
qu'à l'aide de la coloration, atteint sa plus haute expression dans la peinture, qui repro-
duit les apparences des corps, et à l'aide de leur imitation vient peindre aux yeux les
sentiments de la vie elle-Même.

Les ressources que la peinture fournit à l'art industriel forment une importante partie
de celui-ci; mais sans qu'elle se confonde, à beaucoup près, avec lui. L'industrie et les
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beaux-arts se rapprochent beaucoup quand il s'agit de formes, mais jamais l'emploi fait
par le travail industriel des lignes et des couleurs n'atteindra l'art qui traduit le mieux
les sentiments à l'aide de l'imitation, si ce n'est dans les cas où l'oeuvre d'art vient s'ap-
pliquer sur un produit. industriel, juxtaposition qui n'infirme pas notre observation.
Aussi n'avons-nous pas à traiter de l'art de la peinture ; nous rappellerons toutefois
que c'est cet art, que ce sont les travaux des artistes qui inspirent les producteurs, qui
fournissent les principes de dessin et de décoration qui doivent guider les fabricants,

. et que, d'un autre côté, les modèles que l'industrie se propose d'imiter, dus aux artistes
injustriels, méritent souvent d'occuper mie place honorable, sinon parmi les produits
d'art de premier Ordre, au moins après eux.

Les moyens d'ornementation industrielle s'offrent donc à nous sons deux aspects
différents, analogues à ceux que nous avons rencontrés déjà en traitant de k forme :

1° La première division se rapporte au point de vue du dessin, à l'emploi de lignes,
dont l'enlacement ne rappelle aucun objet déterminé, qui ont par leurs formes une
grâce propre. Les Orientaux, qui n'acceptent pas la représentation de la figure humaine,
ont surtout multiplié ce genre de décoration. Au point de vue de la coloration, cette
division comprend la polychromie, c'est-à-dire l'emploi d'Un nombre limité de couleurs
appliquées en teintes plates et offrant à la vue des tons, des couleurs dont l'aspect, la
proportion la réjouit. Nous ferons rentrer dans cette division la coloration des frises
des temples par les anciens, au moyen âge la décoration des voûtes des cathédrales.

2° La seconde division se rapporte à des imitations de la nature, à la représentation
d'objets gracieux, et, relativement aux couleurs, à l'emploi de teintes diverses, rare-
ment dégradées, afin de reproduire l'aspect des objets colorés, sans que les conditions
techniques permettent le plus souvent (quand on n'a pus recours à la peinture propre-
ment dite pour rehausser le produit industriel) de les montrer tels qu'ils sont dans la
nature et que la peinture les reproduit, c'est-à-dire éclairés par une lumière qui fait
sentir leurs reliefs, portant des ombres qui indiquent leurs positions relatives. Dans la
décoration industrielle on n'emploie en général que des couleurs franches, juxtaposées.'

ou superposées, et on parvient, par les procédés de décoration, à imiter, à rappeler
des objets gracieux, mais bien rarement à éveiller des sentiments comme dans la pein-
ture proprement dite. Les procédés vont, sans doute, en s'améliorant chaque jour, mais
la perfection du travail est nécessairement limitée par Ies conditions économiques de la
'production et la valeur du travail du producteur habile qui l'exécute, quelque procédé

qu'il emploie.



DU BEAU

Nous devons dire, en commençant, quelques mots du but de ce travail, du beau,
dont nous allons étudier les manifestations dans l'industrie, en suivant les principes
reconnus dans la pratique des beaux-arts. 	 .

Et d'abord, qu'est-ce que le beau? C'est lit une de ces questions auxquelles il n'est pas
possible de faire une réponse satisillisante ; le beau étant une idée première, essentielle,
de l'esprit humain, n'est pas susceptible de définition mathématique. Pour taire appré-
cier le beau, que chacun sent s'il né peut le définir, pour développer un sentiment
dont le germe existe en nous, il n'est guère possible, comme. toutes les fois qu'il s'agit
d'idées fondamentales, que de répéter sous des formes, équivalentes au fond, l'énoncé
de sentiments propres à notre nature. Ce qui est possible toutefois, c'est de faire sentir,
en analysant ses éléments ., ce que nous appelons le beau; de déterminer les conditions
principales . auxquelles satisfont les productions acclamées par tous comme des types
évidents de beauté.

La première observation que l'on doive faire relativement au beau sensible, c'est qu'il
consiste dans mie harmonie qui n'est pas une propriété de la matière dont se composent
les éléments à l'aide desquels il se matérialise en quelque sorte. Voilà bien des siècles que
Socrate établissait, avec sa méthode si pleine de Lon sens, cette vérité. Il démontrait aux
différents artistes, à l'armurier Pistias connue au peintre Parrliasius, comme an philo-
sophe Aristippe, que la beauté d'une LA11111-0 accomplie, la beauté d'une coupe, la beauté
d'un casque, étaient une même chose, et que les formes do ces différents objets étaient
assujetties aux mêmes lois générales.

Le beau, suivant Platon, est « la splendeur du vrai. » Belle formule, qui s'applique
admirablement au beau intellectuel et moral plutôt qu'à celui révélé par- des formes
matérielles, ou au moins ne s'y applique que si l'on se place à un point de vue très-élevé,
si l'on sent que le beau dans l'art est la perfection idéale, divine, des . formes, réalisée
par une admirable imitation des objets naturels. Raphaël disait : Le peintre est claihs
l'obligation de faire les choses, non comme les fait la nature, mais comme elle devrai';
les faire, » et il a appuyé ce grand précepte d'admirables exemples. C'est, la même notion
de la traduction de l'idéal à. l'aide de réalités matérielles qui a été parfititement sentie
dans les beaux travaux sur l'Esthétique des philosophes allemands, et répond à leur
définition de l'art : l'accord do l'idéal et du réel, du fini et de l'infini. 	 •

Le beau ne saurait être compris par le raisonnement, qui n'en saisit jamais qu'un
côté; celui-ci reste clans le fini, l'exclusif; l'autre est de sa nature infini.

12



DU BEAU.

La matière devient belle pour nous, dit excellemment Channing, quand elle semble
perdre son apparence matérielle, son inertie, ses limites et sa grossièreté; quand, par la

légèreté éthérée de ses formes et de ses mouvements, elle semble se « spiritualiser. »
D'où il tire d'admirables conséquences morales sur l'importance de la culture de
l'individu pour lo rendre capable de voir et sentir le beau, qui • sont d'une profonde
vérité'.

Par l'industrie, quelque merveilleuse qu'elle soit, l'homme ne fait que diriger les
forces de la nature, une vie qui n'est pas en lui; mais l'art est l'expression de sa propre
vie, ou mieux encore, sa vie elle-même se réalisant, se communiquant aux autres
hommes, et faisant effort pour s'éterniser.

Aucune oeuvre d'art no saurait dono être créée par les seules forces mécaniques.

Pour rester dans des considérations d'un ordre moins élevé, plus voisines des appli-
cations, demandons-nous quelles sont ces lois dont parlait Socrate, en quoi consiste
cette complète convenance des moyens relativement à. leur fin, qu'indique Platon, et
recherchons quelles sont les conditions principales auxquelles satisfont los types du
beau.

Dans chaque ordre de production on peut énoncer des règles spéciales; mais il est
une règle principale qui domine toutes les autres et qui s'applique aux produits de l'esprit

4. Dg la théorie de l 'ari ou de reelhétique. — Pour
qu'une étude raisonnée sur les applications des beaux-
arts soit possible, il faut qu'il existe une science du
beau, une philosophie des beaux-arts, formée des prin-
cipes supérieurs dont découlent les règles secondaires
que peut faire reconnaître l 'étude expérimentale. Cette
partie de la philosophie, à laquelle on e donné le nom
d 'esthétique, a été l'objet des travaux de la plupart
des grands philosophes, mais c'est l 'oeuvre des grands
penseurs allemands de l'avoir constituée en corps de
doctrine philosophique, en l'étudiant surtout dans
l'esprit tunnels, étude d'oit ne peuvent sortir des rè-
gles pour les applications.

Nous ne saurions entrer dans des études de cet or-
dre, mais nous croyons qu'on nous saura gré d 'une in-
dication de la nature de ces puissantes conceptions.
Nions l'empruntons à l'excellent article Esthétique, du
Dictionnaire des sciences philosophiques :

« L'esthétique no prit son véritable essor, et l'art'
la conscience do lui-même, qu'avec Schelling et la ré-
volution qu'il opéra dans le monde philosophique.

o Voici comment ce philosophe est arrivé à la con-
ception do rant. La base de son système, c'est l'identité
des deux points de vue séparés par Kant et ses suc-
cesseurs, le sujet et l'objet. Ici l'idéal et le réel, le fini
et l'infini, rentrent dans une unité supérieure au sein
de laquelle les différences s'effacent et l'harmonie s'é-
tablit. Quoique cotte unité fondamentale soit partout
dans l'univers physique et moral, elle n'est pas cepen-
dant manifeste dans la nature, qui est le inonde du
réel, du fini, le règne du destin. Dans le monde moral,
ce qui apperalt, c'est l'idéal, l'esprit, la liberté. Or cette
opposition de l'idéal et du réel, de la fatalité et de la
liberté, disparait clans l'art qui opère leur conciliation
et leur fusion. Le beau, c 'est raccord, l'unité dut fini et

. de l'infini, de l'existence fatale et de l'activité libre, da
la vie et de la matière, "de la nature et de l'esprit, et

l 'art dans ses oeuvres nous fait contempler cette har-
monieuse titillé. Elle existe déjà dans l'artiste; car le
génie, c'est le résultat de la combinaison de ces deux
principes. Dans l 'enthousiasme et l 'inspiration, il y
deux éléments l'un qui appartient à la nature, l'autre
à la liberté; l 'un instinctif, spontané, inconeieni, l'autre
qui n conscience de lui-même. Ainsi se trouvent réunis
dans l'art les deux termes de l 'existence: leur unité
constitue la vérité, la beauté, l'absolu, le divin; l'art
qui la manifeste et la révèle est donc essentiellement
religieux. Il y n plus, il est l 'organe de la religion; qui
lui emprunte ses symboles et ses emblèmes. En un
mot, l'art est la plus haute manifestation de l'esprit.

o C'est a la philosophie de Schelling que l'on doit
tous les travaux qui ont eu pour but, on Allemagne,
la connaissance de l'art sons toutes ses formes et dans
tous ses grands mouvements, et en particulier la réha-
bilitation de l'art chrétien. Mais l'écueil n'était pas
loin; savoir: la confusion des sphères différentes de la
pensée, l'identification de la philosophie, de l'art, de la
religion et des formes qui leur sont propres. La religion
est devenue une espèce de poésie; de ce n ' ornent date
la dévotion à l 'art. Le sentimentalisme, le mysticisme
et le symbolisme ont fait irruption partout dans la
science et dans l'histoire. Nous ne sommes pas restés
en, France étrangers à cette influence.

e Après Schelling est venu Hegel, qui, adoptant la
conception de Schelling„ la rectifie et la développe.
D'abord il . fixe à l'art sa véritable place parmi les
formes fondamentales de la pensée humaine; il lui con-
serve, comme manifestation de ta vérité, son rang elev
à côté de la religion et do la philosophie; mais il lo
place nu-dessous de l'une et de l'autre comme repré-
sentant le vrai sous une forme sensible, et ne s'adres-
sant à l 'esprit que par l'intermédiaire des sens et de
l'imagination. En même temps, il maintient leurs li-
mites respectives et leur rôle propre. D'un autre côté,
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aussi bien qu'à la plupart de ceux des arts, condition qui a été définie « l'unité dans la
variété, l'unité de l'ensemble et la convenance des parties. » Nous empruntons à saint
Augustin un passage, célèbre à bien juste titre, où il formule admirablement ce grand

principe.
« Si je demande à un architecte, dit-il, pourquoi, ayant construit une arcade à l'une

des ailes de Son édifice, il en fait autant à l'autre, il me répondra sans cloute que c'est
afin que les membres de son architecture symétrisent bien ensemble. Mais pourquoi cette
symétrie vous paraît-elle nécessaire? Par la raison que cela plaît? Mais qui êtes-vous,
pour vous ériger en arbitre de ce qui doit plaire ou ne doit pas plaire aux hommes? et
d'où savez-vous que la symétrie nous plaît? J'en suis sûr, parce que les choses ainsi
disposées ont de la décence, de la justesse, de la grâce; en un mot, parce que cela est
beau. Fort bien. Mais, dites-moi, cela est-il beau parce qu'il plaît, ou cela plaît-il parce
qu'il est beau? Sans difficulté, cela plaît parce qu'il est beau. Je le crois comme vous.
Mais je vous demande encore : pourquoi cela est-il beau? et si ma question vous
embarrasse, parce qu'en effet les maîtres de votre art ne vont guère jusque-là, vous con-

. viendrez du moins sans peine que la similitude, l'égalité, la convenance des parties de
votre bâtiment réduit tout à une espèce d'unité qui contente la raison ? C'est ce que je
voulais dire. Oui; mais prenez-y garde. Il n'y a point de vraie unité dans les corps,
puisqu'ils sont tous composés d'un nombre innombrable de parties, dont chacune est

il s'empare de la pensée de Schelling, la développe et
l 'applique ; de ce germe il fait éclore un vaste système
enchaîné dans toutes ses parties avec un art admi-
rable. 11 embrasse la science dans son ensemble et toutes
ses divisions; après avoir étudié l 'idée du beau en elle-
mémo, dans la nature et dans l 'art, il s'attache à suivre
son développement dans ses formes fondamentales à
travers les époques de l'histoire; enfin il donne une
classification et sine théorie des arts particuliers, de
l'architecture, de la sculpture, de la peinture, de la mu-
signe et de la poésie, caractérisant chacun d'eux, d éterm i -
nant ses principes, ses formes essentielles et ses règles
générales.11egel est le premier qui ait conçu l'esthétique
dans son ensemble et ait tenté de réaliser ce vaste plan.
Son ouvrage est le premier monument complet élevé
1a philosophie des beaux-arts, et il n déployé dans
l'exécution les caractères de son génie, la profondeur
et lapnissanee systématiques, jointes à fine finesse d'a-
nalyse qui poursuit les principes jusque dans leur,
dernières applications. Il a semé dans son livre une
foule de vues originales et vraies, de critiques pleines
de sens et de justesse. Il a même révélé dans cette
partie de son système des qualités que l'on n'attendait
guère d'un métaphysicien et d'un esprit aussi sévère :
non-seulement il fait preuve de connaissances posi-
tives en ce qui concerne les principaux monuments de
l'art et de la poésie; mais il déploie dans son style une
véritable richesse d'imagination, malgré les défauts qui
tiennent à sa manière et à sa terminologie. Sans doute
l'oeuvre est imparfaite, elle laisse de grandes lacunes et
des irrégularités; mais c'est un moussaient plein de
grandeur, digne de son objet et de celui qui l'a élevé;
il n'a pas été dépassé. Tout ce qui s'est écrit depuis eu
Allemagne, sur le beau et l'art, a été inspiré par Schel-
ling ou Hegel.

M. Pictet, dans un intéressant ouvrage sur le beau,
e résumé et précisé la science allemande. Il a Lima

établi que le beau n'existait pas seulement dans l'ima-
gination de celui qui le perçoit, qu'il ne saurait dé
pendre des variations et des inconséquences du goût
individuel: Néanmoins, il est certain qu'on ne saurait
faire du beau l'obje dune demonstration mathéma-
tique. Le beau est au nombre des vérités d'intuition qui
ne sont pas explicables par le rais,onnement. Suivant
M. Pictet, l'intuition est une rue d la fois matérielle et

intellectuelle par laquelle nous pénétrons dans le monde
des existences réelles, et entrons en communication
avec l it nature. :veulent au beau, l'intuition est une
opération unique et complexe pur laquelle nous saisis-
sons l'objet beau à la fois dans son apparence et dans
son essence, dans la forme et dans l'idée. Il faut que
chez le spectateur, l 'mtleition de la réa lité et la pereep-

lion de l' idée se confondent dans un aide C071101.1.

e L'ail, dit Plotin, ne verrait pas le soleil s'il n'était
d'une nature analogue ii la lumière solaire. De mémo
si l'âme ne se fait belle, elle n'aperçoit pas la beauté. »
Il y a donc une double opération dont l'analogie éta-
blit entre le beau extérieur et son correspondant psy-
chologique la mystérieuse relation dont on s'étonne.

Ce ne sont pas, dit M. Pictet, des éléments ennemis,
et s'excluant mutuellement, qui se rencontrent dans le
phénomène du beau. C'est l'esprit qui parle I.

l'esprit, c'est ridée à l'intérieur qui saisit l'idée à l'ex-
térieur, c'est l'élément divin en nous qui recennait l'é-
lément divin hors de nous. Dans cette opération, tout

est accord, tout est harmonie. L'identification complete
de l'idée et de la forme à l'extérieur entraine néces-
sairement la fusion non moins intime de notre nature
intellectuelle et de notre nature sensible dans un même
acte d'intuition.

Ainsi le jugement du beau ne se distingue pas
du sentiment du beau; mais, pour employer sine ex-
pression de Cousin : ils sont enveloppés l'un dans

l'autre.
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encore composée d'une infinité d'autres. Où est-ce donc que vous la voyez cette unité
qui vous dirige dans la construction de votre dessin, cette unité que vous regardez dans
votre art comme une loi inviolable, cette unité que votre édifice doit imiter pour être
beau, mais que rien sur la terre ne peut imiter parfaitement, puisque rien sur la terre
ne peut être parfaitement un? Or, de là, que s'ensuit-il? Ne faut-il pas reconnaître qu'il
y a donc au-dessus de nos esprits une certaine unité originale, souveraine, éternelle,
parfaite, qui est la règle essentielle du beau que vous cherchez dans la pratique de
votre art ?

La nette perception de l'unité dans toute oeuvre est. une loi fondamentale; mais si elle
domine toutes les autres, elle est loin d'être la seule, ou plutôt, comme nous le verrons
bientôt, ces lois ne sauraient être absolument générales, ou plutôt jamais complé-
tement formulées de manière à en rendre l'application certaine. Mais au moins peut-on
encore en indiquer quelques-unes des plus importantes, en faire entrevit l'existence.

Nous avons dit que le beau est une harmonie, un rhythme (c'est la définition d'Aris-
tote, l'ordre et l'harmonie des parties), prenant ainsi notre définition ou plutôt cherchant
à nous faire comprendre par un exemple pris dans la musique, celui des beaux-arts où
cette observation est la plus facile à faire.

Quels sont les éléments de la musique ? Des notes formées par des vibrations dont les
nombres sont entre eut dans un rapport mathématique simple et tellement déterminé,
que tout son intermédiaire, toute fausse note produit sur une oreille exercée une impres-
sion désagréable. Ce résultat certain fait bien comprendre, ce qui paraît bien moins
évident à priori, comment les rapports de hauteur et de largeur d'une colonne, les
espacements des colonnes, etc., tous les faits de ce genre admis par les architectes, in-
compris par les personnes étrangères à l'art, peuvent, se trouver rigoureusement déter-
minés, et comment l'oeil qui transmet l'harmonie, comme l'oreille dans le cas précédent,
doit se trouver choqué, si l'on s'écarte de la loi mathématique que l'on trouve appliquée
par les artistes les plus éminents.

Suivons notre comparaison :

On sait que clans la musique l'oreille est favorablement impressionnée par certaines
successions de notes, dites accords, tandis que d'autres forment des dissonances désa-
gréables à l'oreille. De même, certains groupements d'el jets plairont à l'oeil, tandis que
d'autres lui seront désagréables. Dans quelques cas de l'architecture et de la céramique
notamment, la loi de répétition et de symétrie répond surtout à cette condition. Comme
une tierce est agréable à l'oreille, une division par trois de certains éléments, dans une
construction par exemple, peut être préférable à toute autre et devenir une règle avan-

tageuse à observer.
Enfin, dans la musique comme dans les antres arts, les éléments ne constituent pas

le beau, bien qu'ils soient nécessaires pour le produire; le groupement dû an goût de
l'artiste en est le principe essentiel. La musique fait encore bien comprendre par la.
variété de ses compositions tantôt graves, tantôt légères, comment on peut produire un
nombre infini de combinaisons distinctes avec un nombre limité d'éléments, et combien
est erroné le système des gens, peu nombreux aujourd'hui, qui croient que la simple
reproduction des belles oeuvres est la seule voie ouverte au génie des modernes, que le
beau a été incarné dans des types dont il est impossible de s'écarter; sans comprendre que
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l'imitation absolue est impossible à des générations qui n'ont plus foi dans les idées
auxquelles l'art a fourni jadis une certaine forme extérieure. Bien que cette croyance
tonde de jour en jour à perdre de son crédit, elle sera difficilement abandonnée par
certains esprits médiocres qui s'obstineront toujours à copier, n'étant pas capables de
produire par leurs propres forces.

Entrons dans les détails qui permettront d'apprécier les oeuvres d'art, pour le plus
grand profit de tous, et surtout de l'artiste lui-même, dont la plus grande récompense
est de voir son travail compris; malheureusement, comme le fait observer Diderot, com-
bien de compositions oà il est contraint d'employer plus de rapports que le plus grand
nombre n'en peut saisir!

C'est le bon emploi de ces rapports dont parle Diderot, de -ces éléments multiples qui
produit la beauté d'une oeuvre quelconque'. Ce sont eux surtout qui permettent de tra-
duire, d'une manière compréhensible pour tous, la pensée créatrice de l'artiste rendue,
dans les circonstances les plus diverses, à l'aide de formes qui lui donnent une expres-
sion matérielle.

C'est parce que la compréhension de beau se réduit à celle de rapports qu'elle est
saisissable pour tous les esprits. En effet, l'exercice immédiat de nos facultés nous donne
des idées d'ordre, d'arrangement, d'harmonie, qui se rencontrent dans ce qui est beau.
Sans doute ces idées acquièrent une plus grande netteté quand on fixe sur elles son
attention, quand on considère les cas les plus saillants de leurs applications, comme
nous venons de tenter de le faire avec des comparaisons tirées d'un cas dans lequel les
appréciations sont le plus faciles. Mais si ces idées n'acquièrent toute leur précision
que dans les esprits cultivés, elles ne peuvent être absolument étrangères à aucun; elles
se confondent en effet avec les notions de nombre, de grandeur, et autres, qui s'éveillent
les premières dans l'intelligence Inunaine.
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CONDITIONS FONDAMENTALES DU BEAU

Les conditions du beau dans les oeuvres de l'industrie forment l'objet de tout ce tra-
vail; nous allons bientôt dire somment c'est par l'étude des oeuvres les plus célèbres,
que l'on parvient à sentir quelques-unes des règles que suit l'imagination de l'artiste. -
Auparavant, essayons de compléter, autant qu'on peut le faire, à priori, les lois fon-
damentales-que nous avons déjà tenté plus haut d'indiquer, de formuler les principes,
de définir les rapports dont nous avons fait sentir l'existence. Malheureusement il
nous faudra bientôt reconnaître qu'il e4 difficile d'aller bien loin dans cette voie.

DE LA CONVENANCE.

• La première condition à laquelle doit satisfaire un produit est cèlle de la conve-
. Dance : un butinent inhabitable, un vase qui ne saurait contenir de liquide, révoltent

le bon sens du spectateur et le laissent froid devant les décorations les plus multipliées.
Nul besoin d'insister à cet égard, quand il s'agit de produits industriels dont le carac-
tère d'utilité doit dominer, souvent d'une manière absolue, tous les autres caractères.

Négligée quelquefois par les architectes du commencement de ce siècle, préoccupés
avant tout de l'imitation des monuments grecs, la convenance était devenue, par réac-
tion, le caractère fondamental, essentiel, , qu'un célèbre professeur (M. Durand) assi-
gnait à l'architecture. Les élèves de ses cours à l'École polytechnique, officiers du
génie ou d'artillerie, ont élevé des magasins, des halles d'une belle simplicité, qui, dans
bien des endroits, écrasent, par leur bel aspect, de mauvaises églises on mairies de villages
affublées de colonnes mal à propos employées. Cependant si la convenance détermine
les grandes lignes d'un ensemble, on doit avouer que, dans le cas général, il est des
parties facultatives; ce sont celles-là qui peuvent être déterminées en vue de la déco-
ration, mais sans jamais empiéter sur la convenance.

UNITÉ.

Nous pouvons considérer comme établie, par le beau passage de saint Augustin quo
nous avons rapporté, la nécessité de l'unité si évidente par elle-même, c'est-à-dire du
concours de toutes les parties pour produire un effet déterminé et ne pas amoindrir
l'effet de l'ensemble par des parties de l'ceuvre qui détournent l'attention. Toutefois, si,
dans le domaine de la pratique, le principe s'applique directement à l'architecture, il
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est loin d'en être aussi clairement de même dans d'autres manifestations do l 'art, où
l'unité peut être sentie mais non démontrée '.

DES PROPORTIONS.

La condition fondamentale, qui comprend eu quelque sorte toutes les autres, consiste
h donner aux diverses parties, tant lignes que formes, des proportions constituant
l'harmonie ; proportions, rapports, que découvre quelquefois le sentiment de l'artiste,
que l'on recueille souvent par des observations faites sur la nature animée.

Nous suivrons M. Ziégler (ÉTTJDES ctllnAmtonEs) pour l'indication de cette loi fonda-
mentale, à laquelle ou donne le nom d'EuanymmiE.

Vitruve nous a transmis cette expression (qu'il définit comme synonyiùe de pro-
portions), par laquelle. les Grecs désignaient une des conditions du beau en archi-
tecture.

« L'Eurhythmie ne s'applique qu'à la partie pittoresque de l'édifice, qu'aux reliefs
de tout genre susceptibles d'accord, de répétition. Ainsi, d'un certain point de vue
général et lointain, la colonnade représente un vaste ornement; c'est une série cadencée,
rhythinique, qui s'accorde avec d'autres séries.

« Si j'examine l'ordre dorique grec, qui est le beau simple par excellence, je vois
que le rhythme contribue puissamment à la beauté.

« Au-dessus de notes graves, sonores, gigantesques de lit colonnade, je suis frappé
des divisions rhytbmiques de l'entablement, où les triglyphes se succèdent comme les
mesures d'une mélodie. J'admire la belle ordonnance des métopes consécutives, la
régularité de leurs mouvements périodiques, la proportion des intervalles, la justc;sse
des temps, le parfait accord des parties concertantes, je dis concertantes, car l'Eu-
rhythmie a pour objet « de lier en un concert général les membres et les ornements
variés de l'édifice..... »

« De tels eets ne sont pas dus au caprice de l'imagination; ils procèdent d'une
science, d'une loi, qui est l'Eurhythmie. Ils expliquent pourquoi la musique entrait dans
l'éducation d'un architecte athénien, possesseur des secrètes formules de Pytbagore. »

La détermination de ces proportions harmonieuses dans la colonne grecque, dans
le groupement de ses éléments, constitue l'ordre dont nous parlerons bientôt.

1. Je comprends, dit Topfer (dans son charmant ou-
vrage ne(lexiona et menin propos d'un peintre Genevois),
que dans un poème, dans une peinture d'histoire, dans
un groupe de statuaire, dans un bas-relief, partout, en
un mot, où il y a une action ou une sorte d'action, l'unité
puisse se saisir partiellement sous une Tonne purement

,rationnelle; mais dans une simple statue, dans l'Anti-
nous, par exemple, ou dans la Vénus de Médicis, si l'on
préfiere, mais dans un simple paysage de Karl du Jardin
ou de Potter, niais surtout dans toute composition mu-
sicale de Dayan, de Mozart ou de Beethoven, il n'y a
nul moyen d'y saisir rationnellement quoi que ce soit
qui puisse en expliquer l'unité.

Affirmera-t-on pour cela que, dans ces ouvrages, il
n'y a pas et il ne peut pas y avoir d'unité? Cc serait
nier la lumière; ce sentit plus encore, car ce serait
admettre quo de débris incohérents il peut naltre un

ensemble, que de fragments assemblés au hasard il peut
résulter une expression, que de pensées sans lien, sans
analogie, sans unité en un mot, il peut éclore un
poiimel_ Si donc l'unité éclate dans une composition
de Beethoven aussi bien que clans un poi nte épique do
Virgile ou du 'l'esse, et que cette unité n'y soit pas pour
une obole rationnelle, qu'est-ce a dire, sinon que c'est
ailleurs .que dans quoi que ce soit de rationnel qu'on
doit la chercher, et que c'est dans le moi seulement
qu'on peut en trouver le principe ? Le moi seul a pu,
indépendamment du raisonnement et pur voie d'ex-
pansion, en s'infusant dans Eceuvre tout entière, lui
impri mer sa propre individualité, s'est-ii-dire un mode
d'ordre et de relation trop éclatant pour ne pas frapper
d'emblée, mais en Jellle temps trop intime et trop
mystérieux pour pouvoir être aperçu par l'analyse ra-
tionnelle.
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DE LA Idn'TITION ET DE LA SYMÉTRIE.

Un fait capital, d'une application de chaque instant dans la pratique de l'Architec-
ture; est la répétition, que l'on peut ériger, à juste titre, en principe d'ornementation.
Un objet indifférent, comme un petit cube, étant répété et formant une série, produit •
un effet agréable dans une moulure : tels sont les denticules. Une cannelure, une
feuille, une perle étant répétées, deviennent pour l'architecte des ornements qui tirent
toute leur valeur de la répétition.

La répétition est-alterne lorsque les parties répétées varient en volume et en éten-
due, aussi bien par la forme que par le dessin.

Le sentiment, dit M. Garnier, ne peut - se manifester librement (pleinement) que
lorsqu'il est sollicité par la loi de la répétition. Rien de plus aisé que de trouver de
nombreux exemples de la généralité de cette loi. Ainsi, au théâtre, la répétition d'un
mot, précisément parce qu'il est attendu, qu'il ne saisit pas à l'improviste le specta-
teur, le conduit à l'apogée de la gaieté ou de la terreur. Un effet analogue est produit
par la vue d'objets matériels.

La loi de symétrie rentre ' dans la répétition, presque toujours'néeessairement symé-
trique des éléments, qui seule satisfait à l'unité. C'est ainsi que la répétition de deux
ailes semblables aux deux extrémités d'un édifice, en attirant également Pceil de l'obser-
vateur, le force à embrasser l'ensemble de la construction qui ne lui paraît en équilibre:
que terminée par deux parties symétriques.

Bien que s'appliquant plus spécialement à l'architecture par leurs indications, ces-
lois sont vraies pour toute espèce de décoration industrielle, pour les tracés, les lignes
de tout genre, aussi bien que pour les formes, et sont les plus importantes parmi les
nombreuses lois que l'artiste doit respecter. L'artiste dont nous avens cité plus haut les
observations sur les rapports des grandeurs, a voulu indiquer également quelques"
principes fondamentaux relatifs à l'emploi des couleurs; nous allons encore le suivre sur
ce terrain.

LOIS DE LA COLORATION

LOIS DE PROPORTION

Nous avons dit que a: les belles proportions, quant aux formes architecturales et
céramiques, résultent d'un ensemble où toutes les parties, étant symétriques, doivent

en quantités diverses dépendre d'une masse à laquelle elles se rattachent et qui les
domine par son volume et son importance. D Il n'y a rien à modifier à ce principe
dans son application à la coloration. Les proportions relatives entre les différentes
étendues colorées seront d'autant plus nécessaires à observer, que le ton sera plus pur
et plus voisin du maximum d'éclat de la couleur. Citant un exemple, il fait observer
que la vigueur des tons, des couleurs, y est en raison inverse de l'étendue qu'elles

occupent.
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« Examinons, dit-il, les productions si variées de l'industrie des étoffes et des
papiers peints : nous voyons d'abord mi fond dominant; puis, sans considérer aucu-
nement le mérite du dessin, ni la perfection de l'exécution, nous pouvons remarquer
qu'il existe des proportions relatives entre les couleurs qui ornent les fonds; qu'elles
sont réparties en quantités subordonnées, que l'aspect de ces oeuvres plaît d'autant
plus que les règles précitées ont été mieux observeés. »

LOI D'ASSIMILATION.

La loi d'assimilation est une loi qui permet, indépendamment du dessin et des pro-
portions, de produire un effet harmonieux avec diverses couleurs.

« Un vase, je suppose, doit recevoir des ornements bleus : que le fond en soit d'un
gris fin et bleuâtre, que les rouges soient mêlés de bleu comme dans la fleur du
glaïeul, que les blancs eux-mêmes, quoique vifs, soient faiblement azurés; la teinte
dominante assimilatrice qui est le bleu, pénétrant le fond et les tons superposés, il en
résultera la variété, l'unité, l'harmonie. »

LOI DE JUXTAPOSITION.

« L'harmonie peut encore résulter de l'ordre dans lequel les couleurs sont juxta-
posées. Il existe donc un ordre naturel, une loi suivant laquelle un certain nombre de
pièces colorées, de teintes plates même à leur maximum d'éclat, peuvent produire un
accord harmonieux sans recours ni à la hiérarchie des proportions, ni à l'influence
d'une couleur assimilatrice, par le seul ordre dans lequel les couleurs seront juxta-
posées.

« Cet ordre se révèle dans l'arc-en-ciel, les spectres lumineux qui charment la -vue
par la disposition des couleurs mixtes; car dans ces deux exemples le jaune est mêlé au
vert, le rouge t l'orangé, et le bleu au violet. D

Nous traiterons plus loin, en parlant des applications de la peinture, des effets de
contraste et d'éclat des couleurs dont M. Chevreul a formulé les lois dans un travail
justement célèbre. Nous dirons seulement qu'un filet noir, placé entre les couleurs,
offre un moyen, souvent employé, d'atténuer les 'effets de la juxtaposition.

DES RAPPORTS EN GENERAL

Les principes que je viens d'énoncer, pouvant se résumer sous forme de rapports
simples, trouvent leur application dans une foule de cas, et on a cherché à les réunir
dans des formules Comme le faisait Pythagore.. Un curieux dessin de Michel-Ange
tons initie aux recherches de cet illustre artiste essayant de déterminer les RAPPORTS

de longueur existant entre les diverses parties du corps humain : la simplicité de ces
rapports est remarquable. Léonard de Vinci a fait un travail analogue; seulement, au

szo
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lieu d'exprimer les longueurs par des nombres abstraits, il les exprimait par des LON-
GUEURS DE TETE. Dans le type de beauté qu'il avait adopté, l'homme a une hauteur
égale i huit fois celle de la tête et se subdivise ainsi : du sol au genou, deux têtes;— du
genou à la partie inférieure du tronc, deux têtes; — du bas du tronc aux bouts des
seins, deux têtes; — des bouts des seins au sommet de la tête, deux têtes. 	 .

Des rapports numériques de même ordre existent dans les produits types de toutes
les branches des beaux-arts.

Puisqu'on reconnaît dans toutes les BELLES CHOSES l'existence de RAPPORTS SIMPLES,

il est logique de se demander si, au moyen d'une formule générale, on pourrait repré-
senter tons les cas possibles de manifestation du beau.

Cette question, M. Lagout se l'est posée, et l'étude des chefs-d'oeuvre l'a conduit à,
ce théorème d'esthétique : DANS LES BEAUX-ARTS (MUSIQUE COMPRISE), LES RAPPORTS

LES PLUS SIMPLES PRODUISENT LES SENSATIONS LES PLUS AGRéABLES.

« L'oreille et dit-il, tomberaient en confusion sous l'influence d'une série do
notes on de longueurs qui n'auraient entre elles que des rapports compliqués et dès
lors insaisissables par le moyen de nos sens.

Il n'est pas besoin d'une longue étude pour voir que les facteurs 2, 3 et 5, qui expri-
ment des rapports très-simples, sont ceux que l'on rencontre le plus fréquemment.

Il a tenté par suite de représenter ce résultat par une formule qui comprend ces
rapports simples; elle résumerait à peu près tout ce qu'on peut établir dans une voie
analogue h celle des sciences, ce qui ne peut évidemment conduire bien loin. C'est,
sous un appareil scientifique exagéré, l'énoncé de principes bien simples, que l'homme
de goilit a toujours présents à l'esprit, qu'il applique, pour ainsi dire, instinctivement.

Un mot sur l'expression des créations artistiques en langage vulgaire, qu'exige-
rait l'établissement de ces formules. Serait-il rien de plus incompréhensible, de plus
fastidieux, de plus inutile? Nous voyons des tentatives de ce genre clans les écrits des
critiques, mais ont-ils jamais donné une idée nette d'une, oeuvre d'art? Cela est impos-
sible. Essayez une analyse en langage ordinaire de l'ouverture de Guillaume Tell et
demandez-vous si le lecteur aura la moindre notion de ce chef-d'oeuvre? Le lecteur
le plus perspicace en saura moins que le plus ignorant qui l'aura entendu et même
le plus mauvais musicien qui aura jeté un coup d'oeil sur la partition. En un mot la
vue de l'oeuvre d'art, ou, à son défaut, de sa représentation, est la condition expresse
de la possibilité d'une analyse et celle-ci est bien peu de chose en face de cette vue,
n'est que la constatation le plus souvent de ce qui saute aux yeux. Ceci était nécessaire
à établir pour montrer une des faces de l'Utilité du présent travail.

SI
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DES STYLES

D'après 1.a marche que nous venons de suivre, si toutes les lois du beau pouvaient
être définies, nous n'aurions plus qu'à étudier l'application de ces lois mathématiques;
de ces formules, de ces proportions dans chaque branche particulière do l'art; en un mot,
il serait possible de constituer une science positive de l'art dont les limites seraient
faciles à déterminer d'une manière absolue. Mais il n'en est nullement ainsi, comme ou
peut le prévoir d'après le petit nombre de lois générales que nous sommes parvenu
à indiquer et qui ne peuvent d'ailleurs, comme on le sent facilement, avoir aucune
influence sur le développement des facultés artistiques, de l'esprit inventif, ce qui doit •
être l'ujijet principal de l'étude que nous entreprenons ici. Comme il vient d'être dit,
la définition des harmonies d'une oeuvre d'art ne pourrait être que son insupportable •
description en langage vulgaire; sa, vue, son étude, en apprend bien plus sur son essence
propre.

Si l'on remarque que les œuvres qui éveillent en nous le sentiment de ce que nous
appelons le beau, étant des créations de notre esprit, ont une relation directe avec la
civilisation, les idées qui agitent l'esprit humain à chaque époque, on voit qu'il y a à
faire une étude longue et profitable pour comprendre les élégances particulières, les
harmonies diverses, niais toutes remarquables, mises en lumière par les maîtres appré-
ciés en chaque siècle. En un mot, il y a une succession historique qui doit être étudiée,
qui nous révèle une foule d'harmonies découvertes avant nous; moyen puissant de
développer le goût par des comparaisons et des étudçs convenables, qui permet d'arriver
à la production d'harmonies nouvelles, quand on a compris et senti d'abord celles si
nombreuses et si variées qui ont été découvertes dans la succession des travaux des
hommes de génie de toutes les époques et de tous les pays. Ce n'est pas à l'imitation
littérale du passé que l'on parvient ainsi, mais à l'intelligence des harmonies que les
artistes ont su trouver.

La production du beau étant due surtout à l'initiative, au sentiment de l'art de
chaque grand artiste, écho de son époque sans cesser d'être lui-même, sa conception
se transforme avecles générations; elle n'est pas progressive, et l'on ne peut, comme
dans les sciences, profiter de tous les progrès en ne conservant que les théorèmes nou-
veaux découverts par nos prédécesseurs. Tandis que les succès de nos études scienti-
fiques, qui augmentent les éléments dont on dispose, nous font pénétrer chaque jour
davantage dans la connaissance plus complète des lois de la nature, que chaque recherche
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forme un échelon solide qui permet à tous les travailleurs de s'élever plus haut, et que,
plus ou moins rapide, la marche en avant est néanmoins certaine, les arts ont au con-
traire des allures tout à fait irrégulières, les travaux ne s'ajoutent plus les uns aux
autres, les décadences sont fréquentes; une période fécondé en talents est parfois suivie
d'une autre empiétement stérile.

En un mot, il s'agit ici de connaissances de l'ordre des sciences morales, et l'étude
historique, en attirant notre attention sur des oeuvres que nous apprécions avec ce que
nous appelons le sentiment du beau, doit donner des résultats aussi nets que ceux que,
dans d'autres voies, l'histoire par exemple, nous étudions à l'aide du sentiment du juste.

Insistons un peu sur ce point de vue d'une grande importance et qui donne la vraie
raison d'être d'un travail de la nature de celui-ci.

On sait que l'écale historique, si justement célèbre en Allemagne, qui a rendu illustres
les noms de Savigny, de Niebuhr, etc., et révolutionné les études juridiques, a prouvé
surabondamment que l'étude abstraite du droit, en employant une méthode de déduc-
tion semblable à celle de la géométrie, no mène qu'à des résultats de peu de valeur;
que chaque cerveau, prenant une vue incomplète du juste pour le juste absolu, arrive
bientôt, par des déductions parfaitement logiques, à l'absurde le moins contestable.

Au contraire (et les travaux de l'école historique l'ont également démontré), l'étude
historique des institutions, en permettant de comparer, d'étudier les effets des lois les
plus diverses chez tous les peuples et dans tous les temps, en forçant de tenir compte
de tous les éléments qu'il est impossible de comprendre entièrement dans une analyse,
en étudiant des réalités au lieu de suivre des conceptions_ formées à priori, permet
d'entrevoir une image bien plus complète, bien plus nette, de ce juste absolu, divin, que
l'intelligence humaine ne saurait jamais parfaitement définir.

C'est de la môme manière que les monuments, les oeuvres remarquables des diverses
époques, forment la véritable école du beau, et que leur- étude attentive peut seule
permettre d'entrevoir, de développer le sentiment de ce beau divin, qui ne peut se for-
muler en quelques phrases, résulter de quelques déductions plus ou moins logiques.
C'est l'étude intelligente des chefs-d'œuvre, l'analyse raisonnée de chacun, qui devient
le but de tout bon ouvrage sur les arts, et nous venons de prouver que c'est la seule
méthode qui puisse le rendre utile.

Le résultat principal de l'étude historique des arts, c'est de nous faire concevoir
nettement ce qu'on appelle les styles, c'est-à-dire les éléments, les proportions employées
à chaque période de civilisation, les harmonies qui ont un rapport intime avec les
idées régnantes à chaque époque, exprimées avec les éléments dont on dispose, et
dont les variations peu sensibles quand on ne regarde que les transformations succes-
sives qui s'opèrent lentement, deviennent très-saillantes dans des oeuvres produites à
des époques très-éloignées. C'est ce qui va devenir clair par les développements qui
vont suivre, et surtout par la vue des dessins des chefs-d'œuvre justement célèbres.
C'est ainsi, pour nous borner à deux exemples bien tranchés, qu'on retrouvera faci-
lement dans le Parthénon et la colonne corinthienne quelques relations avec la.grâce,
l'élégance de la philosophie et du paganisme grec; et dans la cathédrale gothique,
l'aspiration vers le ciel, le grandiose du catholicisme du Moyen àge.

Pour suivre un semblable développement historique, pour rappeler en quelques mots
les grandes époques de l'histoire oà la civilisation jetant un grand éclat a dû laisser des
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œuvres considérables, c'est toujours de la Grèce qu'il faut partir ; c'est là que nous
trouvons les origines de nos arts, de nos sciences : de la géométrie comme du sen-
timent de l'harmonie des lignes. C'est en Grèce que les applications industrielles des
beaux-arts ont pris naissance en même temps que ceux-ci. L'imagination des Grecs
avait ennobli jusqu'aux ustensiles les moins précieux; Athènes fut, pour les fabrications ,
de tout genre comme pour les arts, la maîtresse et la reine du goût. Il suffit de penser
un instant au degré si élevé de perfection qu'atteignirent la poésie, l'éloquence, la phi-.
losophie aux beaux jours de la Grèce, ,pour apprécier, quand les chefs-d'œuvre ne
seraient pas sous nos yeux, qu'il a dû se produire, à une époque de civilisation si
brillditte, un admirable développement de l'art. Les produits en durent varier à l'infini
dans une société libre, où l'action des citoyens pouvait prendre tout son essor. Ce sont
les travaux de tout un peuple d'artistes qui ont engendré les chefs-d'oeuvre si variés de
l'art grec. On comprend comment la petite ville d'Athènes joua un rôle que son impor-
tance semblait lui refuser, lorsque, possédant les plus grands artistes, elle devint par
suite la première ville manufacturière de la Grèce.

Il faut observer, toutefois, que, puisque c'est en Égypte que les Grecs avaient puisé
la plupart des éléments de leurs arts, l'étude de l'art égyptien doit précéder celle de
l'art grec.

Les Égyptiens nous ont laissé des monuments dont les proportions colossales mani-
festent clairement une étonnante et bien ancienne civilisation, et qui, grâce à leur soli-
dité, nous ont révélé une foule de renseignements sur l'état des arts à cette époque si
reculée. A l'opposé de l'art grec, où l'imitation de la nature tint une si grande place,
le caractère dominant du style égyptien lui fut imprimé par une théocratie toute-puis-
sante qui rendit immobile cet art grandiose, en assujettissant tout à des règles fixes,
immuables.

Après la splendeur de la Grèce vint celle des Romains, qui ne cultivèrent les beaux-
arts que lorsqu'ils eurent conquis la Grèce; nation guerrière, ils furent transformés
par l'art grec, qui poursuivit son oeuvre en initiant ses vainqueurs au goût des arts.Euri-
chie des dépouilles du monde entier, Rome penchait déjà vers sa ruine, qu'Athènes,
Argos, Thèbes, Corinthe, pillées, saccagées, muais toujours peuplées d'artistes, acqué-
raient, par leurs manufactures, une nouvelle célébrité. Il est juste de dire que si les
Romains ont emprunté -aux Grecs les principes de l'art et souvent les artistes eux-
mêmes, cependant leurs œuvres ont quelquefois un grandiose que n'avaient pas les
productions grecques, et qui semblent refléter quelque chose de l'immensité de l'empire
romain.

Rome, souveraine du monde, vit concentrer entre les mains de sa puissante aristo-
cratie les richesses du monde entier. Les manifestations les plus éclatantes de l'esprit et
de l'art, l'éloquence, la poésie, vinrent s'y donner'rendez-vous, comme les beaux-arts
cultivés plus souvent par l'esclave grec que par le citoyen romain, et, après avoir jeté
un éclat qui fera toujours de cette époque une des plus célèbres dans les fastes de l'hu-
manité, déchurent sous les empereurs par les excès d'une civilisation raffinée, s'épuisant
elle-même.

Le déplacement de la capitale de l'empire, la fondation de Byzance, fut le signal
24
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d'une transformation des arts; le goût s'altéra en même temps que le luxe des déco-
rations brillantes, propres à l'Orient, se propagea. Sous Constantin ceint du diadème,
vêtu de la robe éclatante des souverains de l'Asie, ce fut l'élérrient oriental, asiatique,
qui triompha de l'élément romain, et créa une industrie dont le rôle fut très-considé-
rable, au milieu de l'effondrement universel. Ainsi l'industrie fut anéantie à tel point
eit Occident par l'invasion des barbares, que les Mérovingiens, et après eux les princes
de la race Carlovingienne, durent longtemps recevoir de l'Orient les meubles précieux,
les étoffes et tous les objets de luxe. On allait aussi en Égypte chercher les soieries
de l'Asie, qui furent longtemps apportées par les marchands arabes trafiquant avec la
Perse, l'Inde et même la Chine.

Le mouvement de transport des arts d'Orient en Occident se prononce d'une ma-
nière bien évidente sous le régne de Charlemagne. Ce prince fait venir d'Orient des
manuscrits, des objets de toute nature, des armes, des étoffes, et ce n'est véritable-
ment qu'à partir de son règne que l'on voit percer les premiers germes des arts indus-
triels de l'Occident.

Bientôt; sous l'influence de la tradition proprè à chaque peuple, combinée avec
celle du christianisme, cause de la 'plus grande révolution morale que la terre ait
jamais vue, tandis que se développait le style byzantin à l'Orient, celui-ci, en Occi-
dent, devint le style roman. Ce fut par les produits de ce style que les nations qui
avaient envahi et détruit l'empire romain commencèrent à faire sentir, sous la tutelle
de l'Église, leur tendance à sortir de la barbarie.

Plus tard ces nations abandonnent complètement les traditions do l'antiquité; les,
grandes cathédrales gothiques sortent de terre et les arts tendent à renaître pour décorer
ces gigantesques constructions. On a classé ces productions dans un style qu'on a appelé
ogival, du nom de l'ogive, élément spécial à son architecture: A cette époque, où la
féodalité était subordonnée à la papauté, pendant la durée de cette puissante théocratie,
il devait s'accomplir de grandes oeuvres dans cette Europe animée d'une même foi
religieuse symbolisée dans de gigantesques constructions, chez ces grandes nations occi-
dentales qui s'éveillaient à une vie nationale ou au moins provinciale;

Lorsqu'an xv° siècle les nations chrétiennes, et surtout les républiques d'Italie, arri-

vant à un haut degré de richesse, cherchèrent à faire refleurir les arts, elles retrouvèrent
la tradition de l'antiquité. Lorsque les Croisés s'étaient précipités sur l'Orient et avaient
détruit les restes do l'empire grec, ils avaient rapporté dans leur pays le goût des arts
qui s'y étaient maintenus. Les barons normands, qui avaient fondé le royaume de Sicile,
prirent Ma Grèce l'industrie de la soie qui s'y était conservée, en enlevant des ouvriers et

installant de force une colonie en Sicile. Enfin, les Vénitiens, devenus plus tard maîtres
d'une partie de l'Archipel, transplantèrent dans leur patrie ce qui existait encore d'art
et d'industrie chez les Grecs, éléments qui ont donné à Venise son caractère oriental.
C'est avec ces éléments, arrachés à la Grèce, que l'Italie prépara cette grande époque
de la Renaissance qui remit tous les arts en honneur. .

Les méthodes des artistes grecs se répandirent dans toute l'Italie; ce fat le point de
départ de ces écoles illustres qui se formèrent successivement. Vers le milieu du

xve siècle, en 1453, un événement important, la prise de Constantinople par Mahomet II,
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donna une nouvelle impulsion aux arts renaissants, en forçant les derniers artistes by-
zantins à s'expatrier. Grâce à tous ces éléments, grâce à l'enrichissement de la société
moderne, le progrès se fit sentir en Relie d'abord, où Venise, Florence surtout i, la

véritable Athènes des temps modernes, Gênes, etc., étaient arrivées à un degré inconnu
jusque-là de richesse et de liberté, puis bientôt .dans le reste de l'Europe. La noble
protection, le goût éclairé des Médicis, des Sforce, des d'Est, des Maximilien, de
Charles-Quint, véritables souverains de leur siècle, et dignes de comprendre les mer-
veilles de l'art, firent bientôt surgir les Masaccio, les Buonaretti, les Raphaël, les Vinci,
les Titien, les Benvenuto Cellini.

On sait comment, grâce aux encouragements de François I"; les arts passèrent de
l'Italie en Franco avec Léonard de Vinci, le Primatice, Benvenuto Cellini, etc., et
retrouvant des éléments importants d'une école nationale, dans un pays affolé à son
tour par la Renaissance, s'y élevèrent à une grande hauteur; combien fut brillante cette
époque pour tous les arts.

Après le xv° siècle, il nous faut-arriver jusqu'à Louis XIV pour trouver un mouve-
ment, une ère comparable de splendeur dans toute l'Europe, et surtout chez la nation
française, qui se sentit appelée à accomplir des oeuvres considérables. Les créations de
ce règne, héritier de toutes les grandes conceptions de Richelieu, où les hommes émi-
nents semblaient se multiplier, ont un cachet de grandeur qui les fait reconnaître et qui
ont donné un type à l'art. On sait toutes les grandes choses pli furent alors créées en
France, et comment la profusion des oeuvres d'art, la recherche de l'élégance, le raffine-
ment dans la décoration arriva enfin, au siècle de Louis XV,'à créer un style, maniéré
quelquefois, mais empreint de richesse et d'originalité, qui s'est appliqué heureusement
à une foule de produits industriels.

Depuis cette époque, l'Empire, en France, livré à une imitation Médiocrement en-
tendue de l'art grec, adopté par une société qui, au sortir d'une longue révolution, ne
savait plus où retrouver de traditions, n'a rien laissé de notable dans le champ de l'art;
la Restauration elle-même, pendant laquelle le gothique a été surtout glorifié par l'école
romantique, n'engendra guère de productions originales que dans le champ de la fan-

- taisie, dans des oeuvres secondaires.

Nous arrivons ainsi à l'époque actuelle, à ces cinquante dernières années. Des élé-
ments nouveaux, les progrès de la richesse générale, la multiplication du nombré des
propriétaires, la diffusion des lumières, en un mot des besoins nouveaux et des idées
nouvelles, ont conduit et conduisent chaque jour à des créations de types inconnus
jusqu'ici, qui doivent couronner dignement le riche développement industriel qui caràc-
térise notre siècle, correspondre à la puissance inouïe et nouvelle de nos moyens d'action
sur la matière, fournir satisfaction aux besoins d'élégance de millions de familles par-
venues h la richesse, qui jadis bornaient leurs efforts à subvenir à leur existence. Il y a
pour la France à reproduire, à son profit, le siècle de Périclès, si elle veut se livrer au
travail et se placer en tête des aspirations 'de la civilisation moderne.

Dans cette énumération rapide des époques pendant lesquelles l'art a jeté le plus vif
éclat, nous n'avons suivi que les évolutions de la civilisation gréco-romaine dont nous
procédons directement. Certes, c'est dans les oeuvres produites 'par cette civilisation que
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se rencontrent les principaux types des l'amollies qui plaisent le plus à notre goût;
mais ce ne sont pas les seules. Les autres civilisations, dans leur plus grand éclat, ont
créé aussi d'élégants modèles que l'art industriel s'est empressé d'adopter. :17 ...

Ainsi nous citerons l'Inde, qui précède peut-être comme antiquité cette Égypte, dont
la tradition remonte au delà des plus anciens temps bibliques, et qui a fourni tant de
ressources à l'industrie de la Grèce; nous ne devons pas oublier les oeuvres de la race
arabe, qui, un moment, a menacé d'envahir l'Europe et s'est étendue sur une grande
partie du monde, pour y constituer de puissants empires. Les éléments orientaux, qu'elle
s'est assimilés, avaient déjà pris une place importante dans l'art de l'empire byzantin;
elles les a développés tandis que l'Europe les repoussait. Enfin nous aurons à parler
de la Chine, pays si étendu, couvert d'une population compacte, possédant bien long-
temps avant nous de puissants éléments de civilisation, l'imprimerie notamment, et qui
a cultivé dune manière bien remarquable certains arts industriels.

Nous aurons donc à étudier, pour chacune des divisions établies plus haut :

L 'ART éGYPTIEN,

L 'ART GREC,

L 'ART ROMAIN,

L 'ART BYZANTIN, - ROMAN,

L 'ART GOTHIQUE,

L 'ART DE LA RENAISSANCE,

L 'ART SOUS LOUIS XIV ET SOUS LOUIS XV.

Et les manifestations des civilisations orientales et asiatiques, savoir t

L 'ART INDOU,
.•

L 'ART ARABE, PERSAN, MAURESQUE,

L 'ART CHINOIS.

Nous terminerons enfin dans chaque cas par l 'ART MODERNE.

Chaque époque de civilisation s'incarne en certains types; c'est ce que nous féra bien

sentir l'étude des produits les plus complets de chacune d'elles : nous voulons parler des
grands monuments, des créations de l'architecture. Nous y trouverons la traduction des
aspirations de chaque siècle, l'indication des éléments adoptés par l'art industriel à

chaque époque dans ses diverses manifestations, les mêmes besoins engendrant toujours
des manifestations analogues, enfin les caractères particuliers qui constituent ce que
nous appelons les styles. C'est ce que nous ferons apprécier dans le chapitre suivant,
consacré à l'architecture, à la première des divisions établies plus haut clans l'art indus-
triel; toutefois, dans quelques cas, l'intelligence des styles s'obtiendra plus facilement
par la vue d'oeuvres moins importantes, où le caractère de l'art à une époque est exa-
géré. Remarquons que, dans tous les temps, et surtout lorsqu'il s'agit d'ornementation
industrielle, presque toujours les artistes croient obéir aux règles de fart pur, se livrer

à l'imitation de la nature, et non obéir à des conventions qui nous paraissent le cachet
particulier de chaque style; c'est eu général l'avis des contemporains qui voient avec
les mêmes yeux que les artistes de leur époque. Cc n'est que plus - tard que le style so
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révèle : c'est,lorsque les artistes se sont mis à suivre des idées différentes de celles qui
guidaient leurs prédécesseurs, que le système auquel obéissaient ceux-ci, sans en avoir
conscience, devient sensible.

En nous bornant à l'étude sommaire des styles, nous ne prétendons pas qu'elle seule

suffise à l'étude historique du beau, et que d'autres recherches soient inutiles. Pour
rendre cette étude complète, indépendamment du récit des événements et des idées ré-
gnantes en chaque siècle et en chaque contrée, il faudrait définir les idées dominantes
dans les diverses écoles, c'est-à-dire chez ]es groupes d'artistes qui ont préféré certaines
formes à d'autres, telles ou telles combinaisons de lignes et de couleurs, telles ou telles
manières de faire, aussi bien que décrire l'ceuvre individuelle des artistes éminents qui,
inspirés par leur époque, ont eu une grande influence personnelle sur les oeuvres, le
goût de leur siècle, et dont l'histoire se confond presque avec celle du développement
de l'art. En effet, c'est l'artiste éminent qui découvre le beau et le fait admirer; il ne dit
pas cc quo tout le monde sait, mais ce que tout le monde est susceptible de comprendre
à l'époque où il vit; ce que chacun croyait savoir déjà une fois qu'il l'a dit s . Or cette
oeuvre complète, encyclopédique, nous paraît immense et à peu près irréalisable : son
extrême étendue ferait d'ailleurs perdre de vue l'ensemble et les rapports des diverses
parties; aussi l'esquisse seule nous paraît abordable, et c'est à elle que nous bornons nos
efibrts, supposant connu du lecteur ce que nous serons obligés d'emprunter à l'histoire
de chaque époque et de chaque artiste éminent.

i. Dans son rapport sur les applications de l'art à
l'industrie (classe 8, Exposition de 1867) ; M. E. Tai-
gny a fort bien traité la question de l'influence des
artistes sur l'industrie, dans un passage que nous rap

-porterons ici:
« A toutes les époques, l'industrie a été tributaire

de l'art, mais l'influence des artistes a été plus ou
moins directe selon les temps et la constitution civil
des sociétés. On peut dire qu'autrefois la ligne de dé-
marcation entre l'art et l'industrie était plus fictive que
réelle, en ce sens que les artistes qui, par goût ou par
nécessité, se livraient à l'étude de l'ornementation et
des arts du instiller, ne farinaient pas, comme aujour-
d'hui, une classe absolument distincte et ne se pla-
çaient pas, dans la composition rie leurs œuvres, au
point do vue de la reproduction industrielle. On
pourrait cependant suivre , pendant toute la période
du moyen âge, la trace des corporations qui gardèrent
des traditions précieuses et furent de véritables écoles
d'art industriel.

« Il ne faut pas oublier aussi que les phis grands
peintres et sculpteurs dela Renaissance ne dédaignaient
pas de mettre leur talent au service de l'industrie ;
mais, outre qu'ils exécutaient la plupart du temps leurs
modèles eux-mêmes (tant étaient complètes et variées
les ressources de leur génie), leurs oeuvres ne s'adres-
saient qu'à un publie d ' élite. Il est incontestable égale-
ment que l 'influence des maîtres tels que Rapt ail,
Michel-Ange, Léonard de Vinci, Benvenuto, Albert
Durer et tant d'autres, rt. régné d'une manière heureuse
sur les imitations sorties des mains des praticiens d'un
ordre secondaire.

« Sous les Valais et leurs successeurs, l'art Francais
marqua 1711e tendance plus prononcée à se dédoubler.
et c'est alors qu'on vit naître quelques écoles qui eurent

en vue spécialement l'application du dessin aux arts du
mobilier et de la décoration. Ces écoles, qui se succé-
dèrent jusqu'a la fin du règne de Louis XIV, furent
l'honneur de nos industries; elles leur donnèrent ces
formes variées qui les font reconnaître et imiter. Du-
cerceau, Marot, Lepautre, Bérain, Gillot, Germain ;
puis, plus tard, Blondel, Meissonnier, Route, Salembier,
de la Fosse, Biesner, Gouttières, ont imprimé à leurs
couvres un admirable cachet de grandeur et d'élégance,
qui laisse à leurs successeurs peu de chance d'être ori-
ginaux.

« Aussi cet héritage est-il lourd à porter. Nos yeux,
accoutumés à se fixer sur les modèles d'une civilisation
de luxe ois la grande délicatesse de la main s'alliait à
l'emploi judicieux de la matre, sont devenus difficiles
à contenter. Il n'est pas étonnant que les artistes eux-
m( i nes, charales par des oeuvres qui laissent peu de
prise à la critique, aient cherché à se renfermer dans
l'imitation du passé plutôt que d'innover. Mais cette
imitation peut-elle suffire lu l'industrie moderne qui a
d'autres besoins à satisfaire que ceux d'une société
aristocratique? Les longs loisirs, la certitude d'une vie
modeste mais assurée, à l'ombre de quelque protection
royale, ne sont pins possibles; le temps presse, il faut
Produire beaucoup et vite, donner un caractère artisti-
que à des objets souvent grossiers par la matière em-
ployée, d'une faille valeur intrinsèque, s'étendant à
des besoins sans cesse renaissants, et dont la condition
prou, re est d'assurer, par la production, une rému-
nération suffisante au fabricant ; de là la nécessité
et l'accroissement d'une classe spéciale d'artistes, se
rattachant à l'art par les principes et les règles de la
composition, mais ayant fait une étude spéciale des
conditions d'a pplicat:on exfiplet, var la fabrication mo-
derne. »
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Nous terminerons chaque division par une revue détaillée des oeuvres de l'époque
moderne. Les Expositions universelles, en mettant à notre disposition une quantité suf-.
fisante de matériaux, nous fourniront le moyen de donner une grande utilité pratique à
cet ouvrage, et nous permettront d'indiquer la voie véritable de l'avenir, celle dans
laquelle les efforts doivent être dirigés.

Dans l'étude détaillée des produits de l'industrie des diverses nations on doit tenir
grand compte des efforts des artistes placés dans des milieux différents, ce qui influe
sur les modifications d'un style lorsqu'il se transforme à une époque, parallèlement chez
les divers peuples, avec un cachet particulier chez chacun. C'est ce qu'on voit faci-
lement quand on considère les produits si nombreux des grandes industries de puis-
santes nations, comme celles qui rivalisent avec nous, dont le développement industriel
et artistique est considérable. Sous ce rapport, l'Allemagne, oà les arts ont pris un
grand développement, mérite un place importante, et l'école allemande, le style alle-
mand doit être étudié avec soin. Nous n'avons pas besoin de parler de l'Angleterre,
si longtemps en avance sur nous dans la voie industrielle, que la gloire de la Franco
est d'atteindre et do dépasser quelquefois, et qui, dans nombre de produits, a su élever
à la hauteur de l'art cette convenance élégante pour laquelle elle a inventé le mot de
« confortable; » ni enfin les produits d'autres pays, de l'Italie, notamment, de la terre
classique de l'art. Citons encore les pays orientaux, dont certains produits nous sur-
prennent par leur supériorité incontestable, et qui nous offriront dans certaines indus-
tries des indications très-précieuses. Tous ces éléments nous permettront d'établir bien
nettement l'intéressant tableau de l'état actuel de l'art industriel chez les nations qui
excellent dans l'exécution d'un produit quelconque, qui sont supérieures en un point
aux autres nations.
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SECTION I

ARCHITECTURE

Nous avons dit quo l'étude de l'Architecture est particulièrement convenable pour
faire apprécier, pour hien définir l'esprit des conceptions de chaque époque, le style qui
se révèle clairement à la vue clos productions du plus grandiose de tous les arts, de celui
qui, en raison de l'importance de ses créations, du grand nombre d'éléments qu'elles
nécessitent, réagit le plus sur tous les autres et les transforme sous l'influence de l'inspi-
ration régnante. On le comprend facilement, si l'on réfléchit que le système d'Archi-
tecture d'une époque, qui donne la physionomie des édifices destinés à répondre aux
aspirations d'une nation, se modifie avec les progrès de la science, les ressources qu'elle
offre aux constructeurs, les coutumes régnantes, avec le goût enfin, le sentiment du beau
de chaque génération. S'adressant en quelque aorte à toutes les facultés de l'homme, à
tous les désirs de la société, pour laquelle il a été construit, le monument traduit fidè-
lement ses idées, ses aspirations.

L'Architecture est l'expression matérielle des besoins, des facultés et des sentiments
'du temps où elle est créée. Le style est la forme particulière que prend cette expression
sous l'influence du climat, des moeurs et des matériaux dont elle dispose, comme de la
science qu'elle peut consacrer à sa traduction en monuments.

Pour montrer quelle netteté les divisions fondamentales par styles acquièrent clans
l'Architecture, note reprendrons notre citation de deux éléments essentiels, bien.
caractérisés, de deux styles diffé rents, la colonne grecque et l'ogive du moyen âge.
Certes, personne ne pourra voir ces deux éléments accolés sans se sentir, grâce à un
sentiment instinctif, blessé par une semblable réunion. Or c'est l'intelligence nette des
styles difficiles à définir et qu'on est réduit souvent à faire apprécier par le dessin plus
que par des analyses, qui peut être le résultat le plus certain de l'étude des monuments
de l'art: et ce n'est pas un minime résultat que de les faire apprécier dans une appli-
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cation importante, même par les personnes qui, par la nature de leurs travaux, la trou-
veraient un peu éloignée des cas spéciaux de décoration industrielle qui les intéressent
plus particulièrement. Cette étude suffira pour empêcher des réunions d'éléments de
styles différents qui, parfois, déshonorent certains produits dont la création a coûté
beaucoup de travail. C'est donc en traitant de l'Architecture que nous essayerons de
faire sentir`, d'indiquer les principes généraux des divers styles, de nfanière à n'avoir
pas à y revenir longuement en parlant des autres produits de l'art industriel.

Les lois de la pesanteur et de la stabilité rendent indispensable en Architecture l'em-
ploi de lignes verticales et horizontales i l'ordonnance des divisions intérieures, comme le
travail à l'aide de la règle, exige généralement des surfaces planes, réglées (sur les-
quelles s'appliquent des-lignes droites), et qui se coupent à angles droits. Des conditions
tontes spéciales de la construction résulte le caractère spécial et le plus saillant de l'art
architectural, qui, nous l'avons dit, n'est nullement un art d'imitation de formes natu-
relles, niais un art dont le caractère dominant est géométrique; et qui tire son charme de
l'harmonie, des proportions des éléments qui lui sont propres. Sous .ce rapport, elle ne
donnerait peut-être pas une idée des styles aussi complète que nous l'avons annoncé, si
nous ne comprenions ici, sous la même division, la sculpture décorative, annexe si im-
portante de l'Architecture, qui arrive à une imitation, particulière et le plus souvent
incomplète, de modèles pris clans la nature vivante.

Si nous avions à traiter ici spécialement de l'Architecture, et non pas plus particuliè-
. renient de l'aspect des édifices, nous aurions à tenir compte, dans chaque cas; des éléments
qui entrent dans les constructions, de la nature des matériaux qui. se trouvaient à la
portée des divers peuples et qui ont une relation directe avec les formes qu'il leur fut
possible de donner à leurs temples le granit en Égypte, les marbres en Grèce, etc. Il y
aurait aussi à étudier les progrès de la science, des procédés cre construction, tels que
l'invention de l'arcade, des ciments chez les Romains, l'emploi du fer de nos jours; pro-
grès qui se traduisent par un rapport croissant du vide au plein dans les édifices. Mais
tout ceci se rapporte surtout à l'art des constructions, et nous n'avons nulle prétention
de faire ici un traité d'Architecture, ni de traiter des questions de convenance dans les

divers cas qui doivent tout primer clans cet art industriel. 	 •
D'ailleurs, il ne faut pas confondre les aspirations de l'art aveç les moyens matériels

qui en ont rendit la traduction complète plus ou moins possible. Ces aspirations dnt leur
cause dans les idées, les désirs de chaque époque, de chaque civilisation, qui agitent
l'humanité et inspirent les artistes dont le génie a pû être le plus grand aux époques où
l'exécution était la moins facile. Ce serait, en effet, une grave erreur d'appliquer aux
oeuvres d'art les idées modernes, si souvent exagérées; sur le progrès de l'humanité; c'est
seulement dans la puissance de traduire, de matérialiser les idées par des moyens de tra-
vail, à l'aide des richesses accumulées, et surtout grâce aux progrès essentiellement
continus des sciences mathématiques et physiques, que les nations modernes ont une
supériorité incontestable sur celles qui les ont précédées.

Au delà de ce qui préoccupe le génie du constructeur, et sous peine de se destituer,
l'Architecture, dit M. Trélat, conduit les formes déduites des lois de la stabilité jusqu'à
l'expression harmonique, qui rend accessibles à tous le sens et la valeur propre de ses
œuvres. Pour cela; elle fait appel à des ressources ignorées ou négligées dé l'ingénieur :
les rapports accentués des parties des ouvrages; les relations mesurées des masses, des
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pleins, des vides ; les jeux de la lumière sur les surfacès ; les valeurs de tons ; les cou-
leurs; la peinture; la sculpture; puis mille ressources complémentaires qu'elle crée selon
les clartés d'expression auxquelles elle veut aboutir. Par un procédé qui lui est commun
avec tous les arts, mais qui la distingue essentiellement des sciences appliquées, par un
long et persistant tâtonnement de ces moyens, elle cherche, elle trouve, elle fixe les valeurs
des parties de son oeuvre, valeurs qu'elle compense, pondère, accuse, fait dominer ou
éteint, selon le sentiment juste qu'elle veut exciter ou faire prévaloir. La difficile habitude
de manier librement ce procédé et ces ressources, la pensée incessante d'en tirer parti
pour constituer l'édifice architectural, voila la condition de l'artiste qui prend le nom
d'architecte.

Nous préciserons encore le rôle de l'architecture en donnant un instant la parole, sur
cette question, à une voix autorisée, au savant M. L. Reynaud.

L'architecture, dit-il, est tm art sur lequel la science et l'industrie exercent immé-
diatement une grande influence, puisqu'il leur doit ses moyens d'existence et une partie
de son expression; et c'est précisément dans cette dépendance de la matière et des lois
qui la régissent, dans cette triple empreinte d'art, de science et d'industrie, qu'elle puise
son caractère particulier; et c'est pour cela que ses productions ont en, à différentes
époques, une prédominance réelle sur celles de tous les autres arts. Il existe, en effet,
une certaine relation entre les usages, les connaissances et les sentiments de l'humanité
aux diverses périodes de son développement. Cette relation constitue une sublime et
mystérieuse harmonie, qui est marquée sur tous les travaux de la main de l'homme;
niais bien que nous en ayons conscience, nous ne pouvons la lire sur chacun d'eux, tandis
que l'architecture a le pouvoir de la résumer et de l'exposer nettement. Les sentiments,
les connaissances et les usages se traduisent dans nos édifices par la décoration et les
proportions, par la nature et l'emploi des matériaux, par le nombre et la distribution des
pièces; la richesse et la grandeur des monuments représentent d'ailleurs la puissance et
l'industrie de la nation qui les a élevés. Ainsi, que la distribution soit conforme aux
exigences des coutumes, que les procédés de construction soient tels qu'ils sont indiqués
par la science, que les proportions et le mode de décoration découlent naturellement des
sentiments et du goût de l'époque, et le système d'architecture qui en résultera aura le
privilége et la puissance de représenter la société sous toutes ses faces. Il s'adressera à
toutes les facultés de l'homme; ce sera, en quelque sorte, une admirable encyclopédie;
ce sera l'harmonieux résumé de toute une synthèse.

a Mais il est évident que les hommes ne peuvent ainsi créer la représentation d'une
grande synthèse, qu'autant qu'ils ont eux-mêmes conscience do cette synthèse; en un
mot, qu'une science générale est nécessaire pour l'établissement d'un système complet
d'architecture. Aussi l'architecture n'a-t-elle eu son grand caractère de vérité et d'har-
monie générale que dans les époques religieuses. A chaque système religieux on a con-
stamment vu correspondre un système d'architecture qui en a été le symbole et la
réalisation matérielle; et l'on a vu constamment aussi ces systèmes se développer en-
semble, et périr ensemble; les ruines de l'un semblent ne subsister que pour attester la
Puissance passée et la chute irrévocable de l'autre. A de pareilles époques c'est dans les
monuments religieux que l'architecture atteint son plus haut degré do perfection, c'est
pour eux qu'elle semble avoir été créée, et c'est d'eux qu'elle descend aux autres édifices.
Alors, en ent, toute science et toute poésie viennent d'un Dieu connu, et tendent à
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remonter vers lui; et les nations consacrent avec bonheur les richesses et les forces dont
elles peuvent disposer, pour honorer un principe ou vulgariser une idée morale dans
lesquels elles ont foi et amour. Les monuments consacrés à la Divinité sont d'écla-
tantes expressions des sentiments des peuples; ils répondent à des besoins impérieux,
ils sont indispensables; car si on ne peut concevoir de religion sociale sans culte, on n'en
peut concevoir non plus sans architecture. Sans doute, des préceptes de morale peuvent
être formulés et répandus par la poésie parlée; la peinture et la sculpture peuvent pré-
senter le bien sous des formes séduisantes, se plaire à retracer les actions conformes aux
nécessités do l'association. Mais il est nécessaire de bien montrer que toutes ces mani-
festations do sentiments tendent vers un but unique; il faut un lieu de réunion pour
tous ces hommes convoqués à la même pensée; il faut un vaisseau dans lequel retentira
la voix de l'orateur ou du poirte, et dans lequel viendront s'encadrer harmonieusement
les oeuvres du peintre et du sculpteur. C'est à l'architecture qu'il appartient de créer cet
édifice; et cette création est tellement grande alors, qu'elle comprend implicitement
toutes les autres, qu'elle les inspire et les dirige toutes. Il s'ensuit que l'architecture d'une
nation peut atteindre à une très-grande perfection, alors que la peinture et la sculpture
de cette nation sont encore dans l'enfance. Ainsi dans l'Inde et l'Égypte antique, ainsi
chez les Arabes, au moyen âge. Mais en revanche on peut citer telle époque, où les
tableaux et les statues sont des oeuvres d'art, tandis que les monuments ne sont plus que
des amas de pierres, ne parlent plus à l'imagination des hommes, et ne peuvent plus
satisfaire qu'à des besoins matériels. Co n'est pas que l'architecture, par le développe-
ment qu'elle requiert, étouffe ou comprime l'essor des autres arts et les empêche de se
produire, ainsi qu'on l'a prétendu. En Grèce, par exemple, tous les arts ont marché

• parallèlement, et tous sont arrivés en même temps à leur plus haut degré de perfection.
Mais c'est que les peintres, les poètes, les sculpteurs peuvent se révéler et se faire com-
prendre en tout temps, tandis qu'il faut une ardente croyance pour qu'un architecte
puisse manifester la puissance de son art. Les oeuvres des premiers se prêtent à des
expressions plus diverses et plus spéciales, elles-sont plus individuelles; celles du second
ne peuvent rendre que des idées ou des sentiments généraux, et appartiennent plus à
son époque qu'à lui-même; celles-ci sont en grande partie déterminées par les procédés
employés pour les mettre en lumière, celles-là sont complétement indépendantes de ces
procédés; en°d'autres termes, les unes appartiennent exclusivement à l'art, les autres
relèvent à la fois de l'art et de la science. »

Nous compléterons plus loin ce qui se rapporte à la décoration des édifices: La
sculpture et la coloration fournissent en effet de grandes ressources pour orner les mo-
numents, à la condition d'être employées convenablement. Nous dirons seulement ici
que la grande loi de la décoration, dans l'Architecture, est qu'elle soit en rapport parfait
de proportions, d'esprit, avec l'édifice qu'elle doit compléter.

La silhouette, le contour, dit M. Garnier, doit primer les autres qualités du sculpteur
dans la décoration sculpturale.

La coloration, la tonalité, la tache doit primer les autres qualités du peintre dans la
décoration picturale.

Passons à l'étude des divers styles; nous y trouverons l'application de ces principes,
et nous reconnaîtrons l'utilité des divisions que nous avons établies ci-dessus pour
l'étude des monuments les plus célèbres, remplissant les conditions de convenance,
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possédant des harmonies spéciales de proportions que nous avons indiquées comme con-
ditions fondamentales du beau.

Nous ne pouvons nous flatter d'indiquer clans chaque cas les rapports d'où résultent
les harmonies des diverses parties des édifices; c'est dans les ouvrages spéciaux d'ar-
chitecture qu'ils peuvent se trouver définis, et encore est-il bien rare que l'analyse en
soit complète. C'est surtout par la vue des édifices, c'est en montrant les éléments eux-
mêmes qu'on procède le plus souvent; et c'est ce que nous ferons dans le plus grand
nombre de cas possibles.

A plus forte raison, comme nous l'avons déjà dit, nous éviterons de développer,
dans des digressions historiques, les considérations relatives à chaque monument ; nous
ne donnerons pas dans ce travail l'histoire de la nation et de l'époque qui les a vus
s'élever, de l'artiste qui leur a consacré son talent. Nous n'avons pas cru devoir nous
livrer à cette étude curieuse et importante sans doute, mais qui, par ses grands déve-
loppements, eût rendu difficiles les comparaisons qui doivent faire l'utilité do ce travail.

STYLE ÉGYPTIEN

Les colossales constructions de l'Égypte ont précédé celles de la Grèce et ont eu
sur l'architecture grecque une influence incontestable. Elles ont de plus une relation
plus ou moins directe avec celles de l'antique Orient qui remontent aux premiers
âges de l'humanité. Nons devons clone les examiner en premier lieu, d'autant plus
que la solidité incroyable de ces constructions édifiées à l'aide de blocs de granit, sou--
vent d'un volume énorme, leur a permis de résister à l'ceuvre des siècles, suffisamment
au moins pour nous permettre d'apprécier les conditions auxquelles se conformaient les
architectes.

« L'art égyptien, dit Baoul-Rochette, essentiellement symbolique dans le fond
comme dans la forme des images qu'il employa, ne fut jamais figuratif qu'autant qu'il
eut besoin de représenter des corps pour exprimer des idées. » Dans l'architecture,
comme dans la statuaire, des formules consacrées, des principes conventionnels, faisant
partie de la religion intime, empêchaient l'essor des architectes, auxquels toute espèce
d'innovation était interdite, et qui devaient se borner à l'imitation des chefs-d'œuvre
les plus remarquables de leurs prédécesseurs. Chose bien inouïe, dans cette civilisation
si ancienne, ce sont les oeuvres de l'antiquité la plus reculée qui sont les plus colossales,
qui exigeaient pour l'exécution le plus de savoir chez les architectes, des moyens plus
puissants d'exécution chez les constructeurs.

Le caractère dominant de l'architecture égyptienne, le moyen qu'elle emploie pour
satisfaire le sentiment dé l'éternelle immobilité, du gigantesque (que l'on sent si bien
dans les pyramides), qu'inspirent naturellement les grandes lignes du désert de
l'Égypte, consiste dans le placement horizontal de grosses pièces de granit, d'immenses
monolithes, sur des supports verticaux. De là résultèrent la plate-Lande et bientôt la
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colonne, quelquefois voisine de la colonne dorique grecque, souvent couverte d'une déco-
ration qui ne manque pas d'élégance.

Nous donnons ici deux de ces colonnes qui sont fort remarquables par l'ornementa-
tion des chapiteaux et même par leurs proportions, bien qu'un peu lourdes peut-être
par comparaison avec les colonnes grecques. La colonne étant par essence l'unité du
rhythme, c'est en partant de son diamètre comme unité servant à évaluer les autres
parties d'un édifice, qu'habituellement on cherche à calculer les proportions, à recon-
naître l'harmonie mathématiquement. On peut trouver dans les planches du grand
ouvrage de l'expédition d'Égypte les dessins complets des principaux temples, à l'aide

desquels pourraient s'obtenir les éléments de semblables rapports. Nous allons voir
bientôt, en traitant du style grec, comment ces éléments sont liés entre eux dans les
constructions grecques; ce qui explique l'importance attachée habituellement à la colonne

dans les études d'architecture '.
Pour donner idée de l'aspect extérieur des temples' (les colonnes ne figurant en

général que dans les intérieurs), nous donnons la vue du temple de Karnac, une des

4. En architecture, dit Donaldson, on doit entendre
par ordre, non pas tant la colonne et l'entablement
qu'elle porte, qu'un principe reconnu de décoration, un
arrangeaient systématique, une certaine proportion
caractéristique qui embrasse non-seulement la colonne
et l'entablement, mais aussi tous les autres accessoires
d'un édifice entons les moindres détails do chaque
partie.

L'architecte anglais se place à nn point de vue qui
nous semble être le véritable; c'est par suite de la
grande part donnée à l'art grec dans l'enseignement

de l'architecture, que la colonne qui y tient une granule
place, étant devenue le type du l'ordre, s'est même à
tort confondue avec lui.

2. Les monuments les plus remarquables qui sub-
sistent encore en partie, dans l'ancienne Egypte, sont,
les Pyramides) — le Sphinx gigantesque; — le Templr
de Karnac ; — le Rhamnesséum, tombeau de la dynas-
tie de Rhamsês; — Ipsamboul, en Nubie, taillé dans
le granit ; — Medinet - 'Tabou ; — le Temple de
Philw (de l'époque des Ptolémées), dont on n vu une
reproduction à l'Exposition de 4F€7. etc.
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merveilles de l'Égypte, qui, avec les divers exemples du produit de l'art industriel que

nous rencontrerons plus loin, pourra donner une idée assez nette du style caractéristique
de l'art dans cette antique et curieuse civilisation.

STYLE GREC

Les Grecs furent les premiers architectes de l'antiquité. Bien que ne disposant que
des ressources des Égyptiens, c'est-à-dire ne sachant construire qu'avec des pierres
horizontales placées sur des supports verticaux (en employant toutefois de plus, dans
les intérieurs, des pièces de bois qui, par leur longueur, leur ont permis d'obtenir des
résultats tout différents), ils couvrirent leur pays de chefs-d'oeuvre qui sont restés des
types immortels du beau, qui ont conservé la même supériorité que les chefs-d'œuvre
de leur sculpture et de leur poésie; et plus tard ce furent des architectes grecs qui con-
struisirent la majeure partie des monuments de Rome.

Ce qui fit le supériorité de l ' art grec dans les édifices construits pour un polythéisme
qui était la déification de toutes los nobles aspirations, ce fut un sentiment admirable
des proportions les plus heureuses des divers éléments de l'architecture, la juste appré-
ciation de l'harmonie des grandes lignes de constructions, qui formaient une base d'une
grande élégance pour supporter les sculptures, les bas-reliefs qui venaient les décorer.
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La couverture des édifices grecs a une inclinaison modérée, les détails sont fins et
nettement accusés, les oppositions nombreuses. Jamais on n'a mieux compris la loi et
l'harmonie des contrastes. En un mot, l'élégance d'éléments de dimensions assez
restreintes, en rapport avec la grandeur des végétaux de la Grèce les lentisques et
les orangers, une décoration d'un goût et d'une exécution admirable tels sont les prin-
cipaux caractères de cette belle architecture.

Nous donnons ici le chef-d'oeuvre de l'art grec, le Parthénon', ce temple de Minerve,

construit sous Périclès, dont les débris mutilés excitent encore l'enthousiasme des voya-
geurs. C'est le plus beau type qui puisse être offert de l'architecture qui nous rappelle la
plus brillante Civilisation, ce siècle de Périclès, de Socrate, de Phidias, d'Alcibiade., etc.,
qui, à la fois, dans l'art et l'industrie, l'éloquence, la philosophie, a pu être égalé, mais

jamais surpassé.
Les colonnes de ce temple appartiennent à l'ordre dorique, qui a un caractère spécial

de noblesse et de sévérité. Ces colonnes sont dépourvues de base, leur fût est orné de
cannelures larges et peu profondes, le chapiteau est composé d'une grande moulure en
forme de coupe, reposant sur deux ou trois petits filets, et surmontée d'un tailloir en

	

1. Les monuments les plus panions ries beaux temps 	 — le Monument choragique; — le Temple d'Épine.

	

de la Grène dont il nous soit parvenu des débris un 	 Le Temple de Piestaim dans la grande Grèce, dont

	

peu considérables, sont: le Parthénon, dont Ictinus 	 les ruines sont si belles, est tout à fait d'architecture

	

et Callicrates furent les architectes; les Propylées; 	 grecque.
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forme de table carrée. Les triglypbes, ornements cannelés simulant des extrémités de
solives, que l'on voit dans la frise de l'entablement, appartiennent exclusivement à cet
ordre. Nous donnons ici le détail de la colonne et de l'entablement de l'ordre dorique,
sur une échelle assez grande, pour en faire bien apprécier les détails.

L'importance des proportions de la colonne, des dimensions de ses diverses parties
calculées en fractions de son diamètre, calcul à l'aide duquel on a cherché à surprendre
la science des architectes grecs, en déterminant par le même procédé toutes les parties
avoisinantes, et par suite de proche en proche, presque toutes les proportions des édi-
fices, a fait donner le nom d'ordre aux colonnes. Nous donnons ci-dessous un.exemple

de ce mode de détermination.- Mais nous pensons qu'il vaut mieux s'en tenir à la défi-
nition de l'ordre que nous avons donnée plus haut; c'est la, seule applicable à tous les

cas. Quoi qu'il en soit, il importe de parler ici des deux antres genres de colonnes des
temples grecs, des deux autres ordres qui ont été si souvent imités.

L'un est l'ordre ionique, différent du dorique par ses proportions plus légères, par des
détails plus fins, par l'emploi des bases, par la forme de son chapiteau, qui est beaucoup
plus allongé et orné à ses angles de grandes volutes; dans la frise de cet ordre com-
mencent à paraître les sujets continus qu'on ne rencontre que par exception dans
l'ordre précédent.	 -

Enfin le corinthien, dû, dit-on, à Callimaque, forme le troisième ordre. La colonne
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s'allonge davantage, le chapiteau est plus élévé que dans l'ordre ionique et s'épanouit
en forme de corbeille; la végétation la plus riche et la plus légère vient se mêler aux
formes de ce dernier pour les décorer par des courbes gracieuses. Le tailloir du chapi-
teau cesse d'être carré pour prendre une forme curviligne, la frise est ordinairement
ornée de feuillages enroulés et les ornements se multiplient'.

Pour faire apprécier comment les Grecs savaient employer à propos cette colonne,

nous reproduisons ici le monument choragique (du chef des choeurs) de Lysicrate que
l'on voit encore à Athènes, et dont l'élégance et la légèreté sont vraiment admirables.

4. Une jeune fille de Corinthe, dit Vitruve, étant
morte au moment où elle allait se marier, sa nourrice
recueillit dans une corbeille plusieurs petits objets
auxquels elle avait été attachée pendant sa vie. Pour
les mettre à l'abri des injures du temps et les conserver,
celte femme couvrit la corbeille d'une tuile et la posa
ainsi sur le tombeau. Dans ce lieu se trouvait, par

Isard, la racine d'une plante d'Acanthe; au printemps.
elle poussa des feuilles et des tiges qui entourèrent la

corbeille. La rencontre des coins de ln tuile força leurs
extrémités is se recourber, ce qui forma le commence-
ment des volutes. Le sculpteur Callimaque, passant
près de ce tombeau, vit le panier, et remarqua la grâce
avec laquelle ces leurs naissantes le couronnaient.
Cette forme nouvelle lui plut; il l'imita dans les co-
lonises qu'il fit par la suite ta Corinthe, et il établit,
d'après ce modèle, leu proportions et le:; règles ds
l 'ordre corinthien.
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Sa hauteur est de deux diamètres, prise sous la cymaise de la corniche; la hauteur de la
base est de trois demi-diamètres.

Il nous resterait à donner les nombres qui fixent les rapports de la hauteur et du dia-
mètre des colonnes des divers ordres. Bien que reproduits imperturbablement dans tous
les traités d'architecture, les rapports donnés par Vignole entre le diamètre de la base
et les diverses parties de la colonne sont contestés aujourd'hui, comme ayant été obtenus
en arrondissant les chiffres. Ziégler, après Vignole, pense avoir trouvé dans le dia-
mètre moyen (moyenne entre le diamètre du haut et celui dn bas de la colonne, toujours
de forme plus ou moins conique) la véritable unité. Ainsi, sur une colonne dorique, il a
trouvé, en divisant en douze parties ce diamètre moyen :

Diamètre supérieur, 10. — Diamètre moyen, 12. — Diamètre inférieur, 14 — Et
pour les autres dimensions qui s'en déduisent : Hauteur du fronton, 28 douzièmes. —
Entre-colonies, 16 douzièmes. — Frise, 12 douzièmes. — Architrave, 8 douzièmes. —
Larmier, 3 douzièmes.— Cymaise, 3 douzièmes.— Chapiteau, 6 douzièmes.

Nous ne parlerons pas ici des imitations si nombreuses du style grec qui ont été
tentées dans les temps modernes et dans divers pays. Nous dirons seulement qu'en gé-
néral, le plus grand défaut de ces imitations est d'avoir exagéré les proportions des mo-
numents, de telle sorte que les effets se sont trouvés tout différents, et que, par exemple,
l'église de la Madeleine, à Paris,. peut être à peu près semblable au Parthénon, mais
tellement grossi qu'il est devenu méconnaissable.

Nous compléterons, à ce propos, nos observations sur la question de l'imitation des
styles qui n'est pas toujours à repousser comme on le pourrait conclure de ce que nous
avons dit précédemment.

L'époque à laquelle chaque monument d'un style déterminé a été construit permet,
en général, de déterminer facilement les idées qu'il était destiné à traduire, et, par
suite, les circonstances où les études de ce style peuvent trouver une application con-
venable. Lors donc qu'une oeuvre est à réaliser sous l 'inspiration d'idées qui ont eu
toute leur glorification à des époques antérieures à la nôtre, l'imitation bien comprise
peut devenir parfaitement convenable; c'est ainsi, pour prendre le premier exemple qui
se présente à notre esprit, qu'en orfévrerie il serait absurde de faire un reliquaire autre-
ment qu'en style gothique, rappelant ceux qui, pendant tout le moyen âge, pendant la
plus grande splendeur du catholicisme, ont orné les cathédrales.

Pour le style grec, outre que fondé sur les principes géométriques de la construction,
il forme naturellement une grande partie de la plupart des styles des époques posté-
rieures, ou pourrait de même trouver des exemples où sa reproduction absolue serait
convenable pour un monument destiné à rappeler l'élégance, le goût des arts de la
Grèce. Nous citerons comme excellente application la Glyptothèque de Munich, char-
mant monument grec destiné à contenir les chefs-d'oeuvre de la statuaire, et où se
trouve l'admirable bas-relief qui décorait le fronton du temple, d'Égine.

iJ



iiiïoüTïüür`i ,1,,e 17 ;;il n didd1 n 

'

ARCHITECTURE.

STYLE ROMAIN

Leine reçut des Étrusques, qui étaient eux-mtmes, tout porte lecroire, une colonie
grecque, les premiers principes de l'art; toutefois la voûte qui apparaît dans les édi-
fices est l'élément d'un art arrivé, sans secours étranger, à un assez haut degré de
perfection. La voûte, en permettant d'espacer les points d'appui et d'employer de petits
matériaux, a été un très-grand perfectionnement technique qui a été apporté à l'art
des constructions, et c'est dans l'architecture romaine qu'elle fut employée pour la
première fois pour de grands édifices.

Dès le temps de Sylla, les Romains commencèrent à imiter les Grecs, à se parer des

9. Maison Carrée de Nimes.

dépouilles do la Grèce; ce fut aux architectes grecs que Rome eut recours pour élever
des monuments qui eurent, par-dessus tout, le cachet de cette origine. Toutefois, il faut
observer que les constructions tendirent à grandir; les monuments perdirent un peu

41	
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de la finesse et de l'élégance de ceux de la Grèce qui les avaient inspirés, comme les
traditions de ce pays avaient complété, embelli la religion des Romains ; mais, comme
dans la plupart des emprunts faits par le peuple conquérant, les édifices, en prenant
de plus grandes proportions, eurent chez les Romains un caractère plus grandiose.

Nous donn,ons ici le dessin d'un monument romain vraiment éclairé d'un reflet de
l'art grec, la Maison Carrée de Nîmes, un des édifices les plus élégants construits par
les Romains dans les Gaules, et qui, par ses dimensions, rappelle tout à fait un temple
de la Grèce. Les détails des ornements du chapiteau et do la frise sont bien peu ditl'é-
reins du corinthien grec. Nous les représentons dans la figure ci jointe, qui montre ces

différences et aussi la fermeté, la pureté de la sculpture décorative de co charmant reste
de l'antiquité.

•

Nous ne dirons rien de l'ordre composite attribué aux Romains, qui n'était qu'une
modification du corinthien, ni du toscan, si lourd et si écrasé. Au point de vue de la
décoration, l'art romain ne se sépare guère de l'art grec que par l'emploi fréquent de
feuillages enroulés.

Les moyens de construction des Romains ne furent pas limités à ceux que possé-
daient les Grecs : comme nous l'avons déjà dit, les Étrusques leurs fournirent un nouvel
élément., la voûte, qui leur permit d'exécuter des travaux admirables au point de vue
de l'ingénieur, des ponts complétant ces admirables voies romaines qui étaient leur
grand moyen de domination du monde entier, des aqueducs pour amener de l'eau
dans les villes. An point de vue do l'aspect des constructions, ce nouvel élément fournit
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des effets très-heureux, surtout au point de vue de la grandeur, effets qui se retrouvent
clans la plupart des édifices postérieurs où l'ou a utilisé ce progrès de la science. On
trouve à Rome plusieurs monuments qui empruntent à cet élément un caractère
tout particulier. Nous citerons le Colisée, immense amphithéâtre pouvant contenir

cent mille spectateurs; les piliers des arcades y sont accompagnés de colonnes des trois
ordres grecs, employés en raison de la hauteur de chaque partie de l'édifice. Ce genre
de décoration rappelle bien l'empire romain, c'est-à-dire une époque de richesse oû
l'on savait réunir les moyens d'ornementation déjà trouvés, mais où l'esprit créateur
faisait défaut.	 -

Les admirables débris qui subsistent encore de nos jours de grandes constructions des
Romains' montrent les progrès qu'ils avaient faits dans la découverte de ciments d'une
admirable :3olidité, et qui leur permettaient de réussir dans des travaux dont la grandeur
excite une juste admiration. Le plus extraordinaire sans contredit, sous ce rapport, est
le Panthéon d'Agrippa, recouvert d'une coupole qui, grâce à l'excellence de ces maté-
riaux, ne forme qu'un seul bloc qui a résisté aux ravages du temps. Bien probablement
cette coupole, dernier degré de la science de la construction des voûtes, a été le modèle

.1. Les monuments remarquables qui nous restent des
Romains sont nombreux Outre les exemples ci-dessus,
nous citerons :

La Cloaca Maxima, eu grand égout forme de trois
étages de voittes et construit par Tarquin l'Ancien; —
le Panthéon d'Agrippa; — la Colonne Trajaue; — le

Colisée; — le Tombeau d'Adrien, aujeurd'hui chfttes u

Saint-Ange ; — les ares de Constantin, de Titus, de

Sévère.
En France. — A Nimes : Maison-Carrée; — Arènes;

— Pont du Gard. — Les arcs de Triomphe d'Orange.
Arles, Nimrs, etc.
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originel dés dômes qui, comme nous allons le voir, ont joué mi grand rôle dans les
belles constructions inspirées par le catholicisme, lorsque les architectes voulurent ne
pas s'éloigner de la tradition classique.

L'arc de triomphe do Constantin, un des mieux conservés, nous montrera encore
une des heureuses applications des constructions voûtées i des montunents d'une grande
élégance.

STYLE BYZANTIN, ROMAN

L'altération du style romain, lorsqu'il fallut construire les églises que réclamait le
culte chrétien, satisfaire à ses tendances mystiques, conduisit à deux styles d'archi-
tecture, par l'effet de deux influences réagissant l'une sur l'autre, celle de l'empire
d'Orient, celle des nations du Nord.

L'abandon presque absolu de l'architrave, l'emploi constant de l'arc reposant sur des
colonnes, celui du dôme placé au centre des édifices religieux, sont, avec la profusion

ti
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de la dorure, de la mosaïque, des peintures sur fond d'or,' les caractères distinctifs du
style byzantin, où se rencontrent bien des éléments orientaux que l'on retrouve dans
le style arabe. C'est au style byzantin oriental que se rattachent les monuments qui
donnent à, Venise un cachet si extraordinaire de richesse et de splendeur.

« L'arcade, dit Vaudoyer, qui était devenue l'élément dominant de l'architecture
romaine, était cependant restée assujettie aux proportions des ordres grecs, dont l'en-
tablement lui servait d'accompagnement obligé, et de ce mélange d'ornements si divers
était né le style mixte, qui caractérise l'architecture gréco-romaine. Or les chrétiens en
dégageant l'arcade, en abandonnant l'emploi des ordres antiques et en faisant de la
colonne le support réel de l'arc, ont posé les bases d'un nouveau style, qui conduisit à
l'emploi exclusif des arcs et des voûtes dans les monuments chrétiens. C'est l'église de
.sainte-Sophie, à Constantinople, bâtie par Justinien, au milieu du sixième siècle, qui

nous offre le plus ancien exemple de ce système de construction en arcs et en voûtes,

dans une église de grande proportion. »

Le tympan de Sainte-Sophie, représenté figure 13, peut donner une idée du genre
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de colonnes et de la riche décoration de cc monument, qui est sans contredit le chef-
d'oeuvre du style byzantin.

L'élément asiatique qui s'introduisit complétement dans les constructions de Byzance
tendait déjà à se Lire place sous l'empire romain. Ce n'est pas d'aujourd'hui, disait
Quintilien, qu'existe la distinction entre le style K asiatique » et le style « attique : »
celai-ci serré, pur et sain, celui-là enflé et vide; l'un n'admettant rien de superflu,
l'autre manquant surtout de goût et de mesure. »

A l'Occident, ce fut dans le style latin adopté par l'Église latine, et qui ne consistait -
guère qu'en une application imparfaite de la tradition romaine, que vers le dixième
siècle, et sous l'influence de l'admiration des raffinements de l'empire d'Orient, les
nations occidentales tendirent à manifester quelque peu leur individualité par l'archi-
tecture. Elles y réussirent, autant que le permit l'Église, par la constitution du style
roman, qui a toujours conservé l'arc en plein cintre et a produit plusieurs édifices
remarquables, qui se sont en général bien conservés, grâce en grande partie à l'excès
do solidité des murs et au diamètre généralement exagéré des colonnes.

Ces colonnes, en général massives, reçurent des ornements variés, en zigzag, en
forme de câbles, de torsades, de pointes de lamant, d'étoiles, et prirent un carac-
tère spécial par la variété des combinaisons géométriques, la répétition multiple des
petits ornements. Des animaux, des feuillages vinrent quelquefois figurer dans les
chapiteaux. Les figures de celles que nous -reproduisons ici donneront une idée de leur
décorai ion.
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Comme type du genre roman, dans son alliance avec la tradition, c'est-à-dire à bien

peu près byzantin, nous avons représenté une construction du midi de la France, où

Intérieur du eluitre de Sain t-Iropliiine

les traditions de l'art gréco-romain ont toujours subsisté : le cloître de Saint-Trophime,
d'Arles, dont la première figure représente la porte, et la seconde la cour intérieure.
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Comme s'éloignant bien davantage de la tradition gréco-romaine, nous donnerons la
façade de Notre-Dame de Poitiers, célèbre à bien juste titre. C'est assurément le mono-

ment de notre pays qui convient le mieux à tous égards comme modèle, car il coin-
prend tous les éléments de décoration des façades romanes du douzième siècle : une
porte en plein cintre reposant sur de fortes colonnes, une rosace centrale avec des
meneaux figurant les raies d'une roue; des arcatures formées par la rencontre de deux
arcades non percées; une façade décorée de petites arcades en plein cintre ornées de
statues de saints.

Les travaux du style roman furent soumis aux autorités et aux traditions de l'Église,
et, par suite, s'ils s'exécutèrent d'une manière d'abord très-remarquable pour l'époque,
ils progressèrent lentement; les artistes ne purent donner aucun essor à leur génie.
L'intervention de l'Église se fit jour, par l'action des couvents et de la franc-maçon-
nerie, qui, partant de la Lombardie et de Rome, devait naturellement faire construire
des édifices qui se rattachaient à la tradition romaine, dont le style était le style rtmain
altéré.

L'art chrétien, combiné avec les tendances des races germaniques, se fit cependant
place dans ce style, surtout en cherchant à intéresser le sens moral bien plus qu'a flatter
le sens physique. La grandeur, l'élévation qu'on donna aux églises pour diriger les
idées vers le Ciel (tendance que l'état de la science des constructions no permettait pax
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de contenter à l'époque des constructions romanes, et qui a engendré le gothique ogival
dont nous parlons ci-après), la reproduction des légendes des propagateurs de la foi, les
images de pieux solitaires exténués par le jeûne et les macérations, couronnés de saintes
auréoles; tels sont les points de départ, les éléments traduits par les architectes à cette
époque. Le symbolisme s'introduisit de toutes parts dans la décoration et y occupa une
place considérable. Dans l'ornementation do ce style, il faut tenir compte de la peur.-
turc qui couvrait les •voûtes, des mosaïques, des vitraux de couleur prescrits par Char-
lemagne pour les églises do son vaste empire.

D'après ce qui précède, on voit que, sous le nom de byzantin roman, nous compre-
nons plusieurs styles voisins qui ont inspiré les architectes pendant plusieurs siècles :

1° Lo byzantin ';

2° Le latin, très-voisin du style romain de la fin de l'Empire;
3° Le roman 2;

4° Le roman de transition, qui tend au style ogival.

STYLE GOTHIQUE OGIVAL

• Le style ogival fut définitivement constitué sous saint Louis, à cette époque de splen-
deur de l'Église catholique; dès lors toute tradition de l'antiquité fut oubliée, et un
nouveau style d'architecture fut créé, qui se caractérisa par l'abandon du plein cintre
et l'adoption de l'ogive comme élément essentiel; ogive qui, comme les flèches nom-
breuses dont on orna les parties supérieures des édifices, paraît provenir de l'Orient, •
d a Sarrasin.

L'aspiration vers le grandiose, le désir de donner aux monuments une élévation
extraordinaire, aux voûtes une hauteur qui • excitât l'étonnement, l'admiration univer-
selle, élévation où quelques personnes veulent retrouver un sentiment inspiré par les
grandes forêts du Nord; le soin de munir les clochers élevés de ces flèches élancées
qui se perdent dans la nue; de faire contraster leur élévation avec la légèreté des dé-
coupures qui les décorent : tel est l'esprit dominant du gothique. Nos belles cathédrales
sont comme des symboles complets de la reïigion, le résumé des croyances, de la foi
vive, des aspirations mystiques de l'époque, c'est le temple du fidèle qui, aspirant à la
vie future, se trouve exilé ici-bas . ; l'aspiration du croyant aux splendeurs du ciel. On

sacrifia - tont au désir de produire une profonde impression religieuse en rapport avec
les idées régnantes, mène les conditions architecturales; et on reproche avec raison, à ce
point do vue, aux églises gothiques les nombreux contre-forts nécessaires à leur solidité.

I. Nous citerons comme types du byzantin: Sainte-
Sophie, construite à Constantinople sous Justinien ;
Isidore et Anthemius,. architectes. On y employa le
dôme, pour la première fois, dans les grandes églises; —
Saint-Marc, e Venise, ot sa place.

9.. Parmi les principaux monuments romans, nous

citerons: Notre-Dame-du-Puy ; — Say `.Germnin-des.
Prés Saint-Zens, à Vérone; — Notre-Damc de Poi-
tiers:— Saint-Loup, à Bayeux ; — Saint-Front, à Péri-
gueux ;---Jumidgeg , près I hmen ;—Notre-Dame-du-Port,
a Clermont; —Saint-Moues; près Moulins ; — le Dôme
d'Aix-la-Chapelle; — Suint-Gédéon, se Cologne, etc.
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, Le style ogival prêtait beaucoup à la réalisation des plans les plus audacieux des
architectes laïques qui se substituèrent peu à pou aux moines, et à la traduction de l'in-
fluence des nations occidentales, vivant d'une vie propre, qui n'était plus la barbarie

de l'époque précédente, et qui n 'attendaient plus de Rome l ' inspiration en fait de goût.
Aussi bientôt ce style devint national : il est français, anglais, teutonique; et surtout
dans sa dernière période, lorsqu'il s'achemine vers la Renaissance, il cesse d'être exo-
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tique et sacerdotal, comme l'avait été celui de l'Égypte; de sortir des règles et du dogme,
non da sol et des mœurs; d'être enfin assujetti aux. canons de l'Église.

Les ornements naturels h nos pays, propres h symboliser la foi religieuse du moyen
tige, furent variés h l'infini par do véritables inventeurs qui ne copiaient pas, et dont
l'oeuvre est originale si elle n'est toujours d'un goût parfitit. La peinture, la dorure
étaient prodiguées il l'intérieur; les voûtes étaient couvertes d'azur parsemé d'étoiles
d'or et d'argent. Les feuilles de la vigne vierge, du lierre, la rose, la pomme de pin se
rencontrent souvent dans la sculpture décorative; comme aussi la croix, l'auréole, le
serpent, le trèfle représentant la Trinité; le trèfle à quatre feuilles figurant les quatre.
Évangélistes, aussi rappelés par l'ange, le lion, le boeuf, l'aigle; la vigne enfin, qui rap-
pelle le vin de l'Eucharistie.

Un caractère de l'architecture ogivale qu'il importe de noter, c'est que les voûtes h
nervures des églises reposaient, comme dee'voûtes d'arête, sur des piliers très-élevés

c i n'il fallut soutenir par des contre-forts extérieurs. Ce système de construction se prêta
fort heureusement à l'emploi d'un admirable élément de décoration qui fut fourni h.
l'église gothique par la peinture sur verre : les fenêtres, auxquelles ce mode de con-
struction permit de donner de très-grandes dimensions, et qui, commue les roses de la
1:maile, furent garnies de vitraux de couleur tamisant la lumière et lui donnant un éclat
admirable. Rien de semblable n'avait été obtenu dans les styles antérieurs, sauf dans
le style roman, oie ce genre de décoration ne pouvait avoir le méme éclat par suite
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des dimensions bien moindres des fenêtres; on n'avait pas pensé plus tôt l combiner

les effets vraiment magiques de mosaïques transparentes, que l'industrie n'était pas. au

reste en mesure de fabriquer avant cette époque. _

Le soin pris de dissimuler les grands diamètres des colonnes, de leur donner de la

légèreté en leur donnant la forme de piliers fasciculés, est le dernier terme du désir du

gothique d'élever les esprits vers le ciel par l'audace des lignes verticales non inter-

rompues, rejoignant des voûtes d'une grande

élévation.

Nous donnons comme. type du style ogival

la façade de Notre-Dame de Paris, un des

plus a,dmirables monuments du moyen àge.

Nous ne chercherons pas ici à en faire valoir

toutes les harmonies ; nous renverrons aux

pages de Victor Hugo. Là, au milieu des

exagérations du romancier, se révèlent les

sentiments qu'éveillaient dans les âmes de

nos pères ces édifices merveilleux sous tous

les rapports. Ils y trouvaient leurs aspirations

traduites par des œuvres ' bien peu nombreu-

, ses, avant que la découverte de l'imprimerie

permît de le fitire plus facilement, tant par la

majesté de l'ensemble que par la richesse des

'détails, la multiplicité des bas-reliefs où ve-

naient se retracer toutes les légendes qui

constituaient leur foi, mélange de naïveté et

d'aspirations mystiqUes.

Comme inoclèle des décorations souvent

placées en avant cles portes, nous donnons ici

l'élégant portail latéral de la cathédrale de

Chartres, ajouté au monurnent après sa con-

struction, et qui est un exemple curieux de

l'emploi de la sculpture décorative. Enfin,'

comme type de la dernière période du gothi-

que, à l'époque où la Renaissance se faisait

sentir, nous représentons (fig. 22) une travée
-i„„.	 de Saint-Ouen de Rouen qui réalise la, ten-

dance à allonger les lignes verticales.

L'arc ogival, élément caractéristique de

•	 cette architecture, a eu plusieurs forrnes ;

l'une des plus employées fut l'ogive équilatérale, qui a ses centres placés à ses deuk

extrémités inférieures, de façon que les arcs forinent un triangle équilatéral par leur

intersection. Les Anglais, qui ont gardé le mieux la tradition du style gothique, tout à

fait national chez eux, ont employé, depuis le quinzième siècle, l'arc Tudor, mi gothique

surbaissé, dans lequel les arcs deviennent presque horizontauX., et dont le point d'inter-

section est à peine apparent; il se rapproche beaucoup de l'anse de panier de la Renais-
sance.
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En Angleterre, an reste, la Renaissance n'a pas cessé d'être gothique, et a con-
stitué ce que les Anglais appellent le style Élisabeth.

C'est à l'Allemagne ancienne que M. Th. Hope (HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE)

attribue l'invention du style ogival. Ce qui est certain, c'est qu'elle l'adopta avec une
ardeur toute particulière qu'explique assez bien l'absence des traditions romaines dans
ce pays comparé à l'Italie, au midi de la France, etc. L'Allemagne, dès le moment où
le style ogival apparut dans l'architecture, l'employa également dans les autres pro-
ductions des beaux-arts, dans la sculpture, la ciselure, la peinture, l'écriture même; elle
prodigua partout de longues lignes perpendiculaires, des angles aigus, des ornements de
toutes sortes analogues à ceux des édifices gothiques; ce qui montre amplement que ce
style n'était pas une mode importée de l'étranger, mais que dans tous les arts il pro-
cédait de la même source, c'est-à-dire du goût national des artistes allemands.

On voit, par ce qui précède, commuent on peut établir plusieurs subdivisions dans le
style ogival ', et distinguer :

1° Le style ogival primaire ou h lancettes, voisin du roman : douzième et treizième
siècles.;

2° Le style ogival secondaire ou rayonnant, ainsi nommé de la forme rayonnante
des roses, des quatre-feuilles qui ornent les fenêtres : ce style règne aux treizième et
quatorzième siècles.

Enfin 3° le gothique tertiaire ou flamboyant, aux quatorzième et quinzième siècles,
employant des décorations en forme de flammes ou de langues, variant à l'infini des

4. Les plus célèbres constructions du style gothique
ogival sont:

En France : La Sninte-Chapelle, par Pierre de
Montereau, sous saint Louis; — Notre-Damo de Pa-
ris (an e et xiii° siècles); — les cathédrales de Reims,
Bourges, Évreux, Laon, Amiens, Noyon, Strasbourg,

(par Jehnn de Steinbach), Soissons (mie et xlso siè-
cles) ; — Saint.Ouen, Saint-Maclou, les églises de
Tours, Brest (xt v° et xv. siècles).

En Allemagne: la cathédrale de Cologne
En Angleterre Westminster, la cathédrale de Sa-

lisbury.
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ornements qui, par leur perfection, annoncent la Renaissance, et qui a produit des
oeuvres charmantes qui peuvent être classées également dans ces styles voisins, tel est
par exemple l'hôtel Bourgtheroulde (que nous donnons plus loin).

STYLE RENAISSANCE

L'Italie, couverte des monuments de l'antiquité, n'avait jamais voulu adopter le style •
ogival. Elle donna le signal du retour aux traditions de l'antiquité, lorsque la richesse
des nations modernes rendit possible un état nouveau de la société, lorsque la décou-
verte de l'imprimerie vint rendre irrésistible l'impulsion due aux idées nouvelles.

Bien que le retour au classique, à l'antiquité, fût le drapeau des artistes qui se sont
immortalisés à cette belle époque de la Renaissance, leur génie propre, consacré
splendeur du culte catholique qui adoptait tous les arts pour atteindre le maximum
d'éclat, tint donner ii leurs coutres un caractère nouveau correspondant aux éléments
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clos temps modernes, et surtout aux idées chrétiennes, si différentes des idées païennes.
C'est dans la peinture que l'on peut surtout le reconnaître, et Raphaël doit être cité
comme le type immortel de cette alliance de l'art chrétien avec l'art grec. Pour ne pas
sortir de notre sujet, de l'architecture, nous dirons qu'elle brilla par le sentiment de la
pureté des lignes et des proportions; on vit reparaître, en quelque sorte, les lignes hori-
zontales; les arcs surbaissés presque rectilignes, reposant sur des colonnes, remplacèrent
les voûtes ogivales de forme aiguë.

Pour passer en revue les principaux types de construction de la Renaissance, les
œuvres des architectes devenus des artistes libres et indépendants et non plus les
ouvriers du clergé, nous devons d'abord citer des églises. La plus colossale de tontes
est Saint-Pierre, formée de la coupole du Panthéon d'Agrippa. « suspendue dans les
airs, » grande conception du génie universel de Michel-Ange, qui sut imprimer à cette
collyre le sentiment de la domination universelle de la papauté en employant les élé-
ments fournis surtout par la tradition romaine classique, mais agrandis clans des pro-

' portions jusque-là inconnues. Nous donnons ici la vue de l'extérieur de ce temple, digne
d'être le premier temple do monde chrétien, par son immensité et la splendeur de ses
décorations, malheureusement exagérées au dix-septième siècle par le Bernin qui y
fit des additions qui ne sont pas.toutes heureuses.

25. Façade du château de

- Toutefois, sauf dans le cas qui précède et dans un petit nombre d'antres, ce n'est pas
par l'immensité des édifices, c'est plutôt par la modération de la grandeur de l'élément
architectural que la Renaissance se distingue, revenant ainsi plutôt l'art grec 11/1.11

l'art romain, avec un admirable sentiment du caractère élégant du premier.
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Ce qui y a beaucoup 'contribué, c'est que l'architecture de la Renaissance ne fut plus
seulement religieuse comme celle du moyen ilge; elle fut pour le moins autant laïque.
Les châteaux, les belles maisons se multipliant avec l'accroissement des richesses,
réclamèrent tous les ornements -de l'architecture et de la statuaire, et fournirent un
vaste champ aux oeuvres qu'engendrait l'imagination d'une multitude d'artistes
créateurs.

On ne saurait trop remarquer, dans les créations de l'architecture do la Renaissance,
avec quelle confiance les artistes se livraient à leur imagination, pour combiner les
détails de l'architecture sans se &aliter dans des voies déjà tracées; avec quel sentiment
net des proportions les plus harn—ieuses, avec quelle fécondité, quelle grâce, à l'aide

do quel large emploi de la sculpture décorative ils savaient remplir les conditions
d'élégance qui caractérisent les créations de cette époque, oit les arts ont joué un si
grand rôle. Nous allons en donner quelques exemples célUbres.

Le château de Gaillon, construit par le cardinal d'Amboise, et dont nous repro-
duisons l'élégante façade, telle qu'on la voit aujourd'hui dans la cour du palais des
Beaux-Arts, conserve encore quelques traces du gothique; mais on y trouve une élé-
gance, une pureté de lignes qui rappelle heureusement l'art grec. Les colonnes, de peu
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de hauteur, comme dans la plupart des constructions de la Renaissance, se trouvent de
dimensions convenables pour l'encadrement des fenêtres, des portes formées d'arcs
surbaissés, et ne paraissent jamais des hors-d'oeuvre.

A côté de cette élégante construction, due surtout au goût italien, nous citerons
l'hôtel Bourgtheroulde, de Rouen, qui nous fournit un exemple de charmante habi-
tation privée, et montre combien les architectes de cette époque savaient, comme ils
l'ont fait dans cette construction moitié gothique, moitié renaissance, modifier le
gothique pour en conserver des parties élégantes, les aigrettes, les dentelles de
pierre, etc., et les mélanger avec les arcs surbaiss és et les bas-reliefs multipliés du
nouveau style.

Enfin, nous terminerons par le chef-d'oeuvre des constructions de la Renaissance en
France, le Louvre, élevé par Pierre Lescot, architecte français. On ne saurait trop

admirer les heureuses dispositions de cette construction, la symétrie des axant-corps,
l'élégance des colonnes, la richesse, l'habile profusion des décorations sculptées. Dans
ce monument, dit M. Vaudoyer, aucune influence étrangère ne se fait sentir; c'est une
production vraiment nationale qui l'emporte de beaucoup sur ce qui l'a précédée, et
qui n'a pas été surpassée depuis '.

I. Parmi les chefs-d'oeuvre de la Renaissance nous	 Vicence, San Pietro in Montorio ; — à Florence : le
citerons:	 Cathédrale, le palais Pitti, le palais Médicis; — à Pise:

En Italie : Saint-Pierre à Rome, la Basilique de	 le Campo-Santo.

57	 507



ART INDUSTRIEL.

L'époque de Henri IV et celle du commencement du règne de Louis XIII ont pro-
duit quelques jolies constructions d'un genre particulier, dans lesquelles la brique rouge
alterne avec la pierre de taille et qui se signalent par l'élévation de leurs toits pointus.

. Le livre L'Artonumerunn par le maître strasbourgeois Ditterlin, publié à Nuremberg,
en 15P8, est le résumé de tout ce qui a été produit en ce genre, dans les divers arts.

STYLES LOUIS XIV ET LOUIS XV

Sous le règne de Louis XIV, on chercha en tout le grandiose. Pour l'architecture,
tout en reprenant les traditions de l'antiquité romaine, lors d'un retour à la puissante
administration de l'époque des Césars, on accrut les dimensions des édifices sans rien
garder des souvenirs de la Renaissance, dont les oeuvres n'étaient plus jugées assez
imposantes. Les détails de ce style sont robustes; les moulures lourdes, niais fermes et
accentuées.

Si la plupart des édifices construits alors peuvent être considérés comme des imi-
tations de l'art romain auquel ils se rattachent plus directement qu 'à l'art grec, quel-
ques-uns cependant, franchement inspirés par les idées de l 'époque et dus à des
artistes distingués, ont un caractère de grandeur, de largeur, qui leur est tout à fait

.	 •

propre, et sont restés à une •belle place dans l'opinion publique. Nous citerons dans le
nombre, et au premier rang, la colonnade du .Louvre, oeuvre de Perrault.

En France, appartiennent à la Renaissance: Fontai-
nebleau, la maison le Mora, le palais du cardinal [1 'A m -
bu i se , le Louvre, le château d 'Anet, les Tuileries.

Les plus grands architectes de cette (poque furent:
Brunelleschi, Michel-Ange 13nonarotti, le Bramante,
Raphaël, Palladio, Pierre- Lescot, Philibert Delorme.

58



74.1infts

- 2-ei-weesseVai,	 • "."

ARCHITECTURE

Ce monument, dans lequel on doit remarquer un premier emploi de colonnes acco-
lées, excita l'admiration des contemporains, et causa un enthousiasme dû surtout au
mérite de la nouveauté de cette disposition.

L'amour du grandiose, appliqué mal à propos aux édifices privés, donna dans
ce cas des résultats mauvais ; des pilastres ou des colonnes gigantesques encadrant
plusieurs étages dans leurs lignes monotones donnent l'idée d'un édifice trop grand
pour notre usage, qu'il faut gâter en quelque sorte pour y loger de simples hu-
mains. Comme exemple de construction à laquelle s'applique cette observation, et
comme type des constructions du règne de Louis XIV, nous citerons le château
de Versailles, construit sur les plans de Mansard. Dans cet édifice, un rez-de-chaussée
sévère avec arcades supporte des colonnes de la hauteur de deux étages que sur-
monte un architrave.

Nous ne parlons ici que des monuments du siècle de Louis XIV qui se distinguent

d'une imitation de l'antiquité ou des constructions élevées en Italie. Nous donnerons
maintenant, comme interprétation du style romain dans le goùt de l'époque, la porto
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Saint-Denis (construite par Blondel), inspirée par l'arc de triomphe romain, niais sin-
gulièrement agrandi, et qui possède un caractère propre do grandeur.

On peut dire de l'époque du règne de Louis XV qu'elle n'a eu qu'une médiocre im-
portance pour l'architecture proprement dite, malgré quelques belles oeuvres, telles que
los bâtiments de la place Louis XV, construits par Gabriel, qui sont une imitation
excellente de Perrault.

Le goût italien des Bernin, des Borromini, qui commença à réussir sous la vieillesse
de Louis XIV, vint exagérer la multiplication déjà admise de trophées et ornements
analogues, et mettre à la mode une profusion d'ornementations qui méritent surtout de
fixer l'attention, car elles ont constitué le style Louis XV, qui occupe une grande place
dans la décoration industrielle, comme nous le reconnaîtrons bientôt en étudiant ses

applications nombreuses dans le mobilier, l'orfévrerie, etc. Là, il est fin et élégant; la
ligne droite y fait place aux lignes courbes, brisées. Ce style est désigné sous le nom
do style italien chez la plupart des auteurs étrangers.

On ne peut guère citer d'exemples plus complets du style Louis XV que les hôtels
du faubourg Saint-Germain. Leur inspection montre bientôt que les architectes de
l'époque étaient bien plus préoccupés de l'intérieur que de-l'extérieur. Ces construc-
tions cénsistent en général en grandes masses rectangulaires, offrant un vaste espace
pour des pièces de grande dimension; l'ensemble n'est en général remarquable qu'au
point de vue des bonnes dispositions intérieures, et, comme nous le disons plus haut,
de la décoration. Un genre purement propre à ce style doit être cité : nous voulons
parler de la volute qui accompagne à l'étage le plus élevé les parties latérales des
fenêtres, dont la partie supérieure est courbe.

Avant de passer à l'époque actuelle, nous passerons en revue les produits des civi-•
lisations orientales et asiatiques, dont l'étude est assez peu importante au point de vue,
de l'Architecture. Les Orientaux n'ont eu d'influence- que sur le style byzantin adopté
pour un petit nombre de monuments d'Europe, Saint-Marc de Venise notamment.

CIVILISATIONS ASIATIQUES ET ORIENTALES

STYLE INDOU

Les -anciens temples de l'Inde, aussi bien que les ruines assyriennes de'Ninive, rap-
pellent les monuments religieux, les nécropoles de l'ancienne Égypte. L'étude de ces

monuments, de ces styles, les plus anciens que nous connaissions, mériterait qu'on s'y
arrêtât longuement, car c'est dans les types anciens qu'il faut surtout étudier les élé-
ments qui se répètent en se transformant à l'infini dans les divers styles; ce qui est
vrai pour les éléments de la décoration industrielle comme pour les monuments. Mal-
heureusement les documents sont rares, les restes peu nombreux. Parmi les œuvres de
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l'Inde les plus remarquables, nous citerons un de ces temples taillés dans le roc et qui
sont d'une étendue immense, le temple d'Ellora, dont nous donnons ici le dessin. On

remarque des colonnes basses, dont le fût est orné de sculptures, et dont le chapiteau

est de forme renflée d'une façon foute particulière; on la retrouve dans nombre de
décorations de produits de l'Inde.

u Les religions de l'Inde, dit Lamennais, renferment foutes une idée panthéistique,
unie à un sentiment profond des énergies de la nature. Le temple dut porter l'em-
preinte de cette idée et de ce sentiment. Or, le panthéisme est à la fois quelque chose
d'immense et de vague. Que le temple . s'agrandisse indéfiniment, qu'au lieu d'offrir un
tout régulier, saisissable à il force, par ce qu'il a d'inachevé, l'imagination à
l'étendre encore, à l'étendre toujours, sans qu'elle arrive jamais à se le représenter tout
ensemble connue un et comme circonscrit en des limites déterminées, l'idée pan-
théistique aura son expression. Mais pour que le sentiment relatif à la nature ait aussi
la sienne, il faudra que ce même temple naisse en quelque manière dans son sein, s'y
développe, qu'elle en soit la mère, pour ainsi parler. C'est là, dans ses ténébreuses
entrailles, que l'artiste descendra, qu'il accomplira son oeuvre, qu'il fera circuler la vie,
une vie qui commence à peine à s'individualiser en des productions à l'état de simple
ébauche ; symbole d'un monde en germe, d'un monde qu'anime et qu'organise, dans
la masse homogène de la substance primordiale, le souffle puissant de l'être uni-
versel. »

D'autres temples ,célèbres de l'Inde sont de construction moderne; au style indien
sont venus se mélanger le dôme et les coupoles, parce qu'ils sont dus aux conquérauf s
mahométans. Ils rentrent dans la division suivante, tout en ayant en partie conservé
un caractère spécial.
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STYLE ARABE, MAURESQUE

La civilisation arabe qui a jeté tant d'éclat en Égypte, à Bagdad, nous est révélée
par des monuments qui reflètent admirablement la richesse d 'imagination des Orien-
taux, aussi bien que leur goût pour les couleurs éclatantes.

Les formes de ces édifices procèdent directement de l'art byzantin, qui avait déjà,
donné satisfaction aux tendances (le l 'Orient, et qui a eu sur l'art arabe une influence
incontestable; celui-ci a conservé les éléments que les nations occidentales ont aban-

.

3 I . Alhambra.

donnés, et 4 exagéré les différences qui séparent le byzantin du romain. Ainsi, les
arcs toujours reposant sur colonnes ont un type particulier; ils sont rentrants à la base,
et comprennent plus d'une demi-circonférence. Cette architecture emploie aussi sou-
vent (les pendentifs d'une extrême légèreté qui rappellent les stalactites, et le dôme
s'enfle tellement qu'on le voit fréquemment prendre la forme d'un bulbe.

La Perse a exercé sur l'art arabe une grande influence, qui augmenta encore lorsque
les deux pays eurent embrassé la foi de Mahomet. La Perse avait des traditions propres,
comme l'ont montré les ruines de Persépolis.

C'est naturellement en Orient, à Constantinople, au Caire, à Bagdad, que doivent
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se rencontrer les principaux exemples des constructions de style arabe. On çn_ trouve
aussi en Euràpe; les relations intimes de Venise et do la Russie avec Constantinople
ont tint imiter l'architecture des Orientaux clans ces deux pays.

Mais c'est en Espagne surtout, dans le lrau pays de Grenade et de Cordoue, quo
l'art mauresque, la branche la plus brillante de l'art arabe, a créé ses chefs-d'oeuvre;
l'arc en fer à cheval constitue la forme favorite et caractéristique de ces constructions,
L'Alhambra, dont nous donnons ici la cour intérieure ornée d'une fontaine, luxe si
précieux dans les pays chauds, a toujours excité l'enthousiasme des voyageurs. Il est
de proportions très-petites, comparé à nos grandes constructions.

Les décorations mauresques dont ce ravissant palais offre un si bel exemple sont res-
tées le type d'un genre d'ornementation d'une grande élégance, qui a trouvé une mul-
titude d'applications industrielles. La loi musulmane interdisant la représentation
d'êtres animés; c'est vers la combinaison des lignes, des couleurs éclatantes, du bleu,,
du rouge, de l'or, que se porta le goût des artistes. Ces treillis formés de courbes
s'entrelaçant à l'infini, qui seront mieux définis par les exemples que nous multiplions
plus loin, et auxquels on a donné le nom d'arabesques, forment les principaux élé-
ments de décoration de ces édifices, dont l'éclat se comprend mieux quand on sait
que ces décorations étaient produites sur les murailles à Vade de moulages colorés '.
Leur netteté comme leur éclat est incomparable et tout à fait en rapport avec la.
richesse des rêveries orientales.

Nous donnons encore la porte de la mosquée de Cordoue, qui permettra d'apprécier
ce genre de décoration, reproduit clans cette figure sur uno plus grande échelle que
celle du dessin qui représente la cour de l'Alhambra.

	

I. Principaux monuments des Maures d'Espa-	 — l'Alhambra, à Grenade ; — la Mosquée de Cor-
gne	 la Tour de la piralda , l'Alcazar, à Sëville 	 I doue.
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On voit par ce qui précède que le style dont nous traitons comprend trois subdivis
sions principales :

Le style sarrasin ou arabe pur; — le style mauresque; — le style persan.

STYLE CHINOIS

Les Chinois, si industrieux dans les petites choses, dans des détails de l ' industrie, neparaissent pas s'être'élevés jusqu'à la conception et l 'organisation des grands travaux
de construction. Aussi ne connaît-on de ce pays aucun édifice comparable à nos grands

monuments. Au reste, les règles immuables qui, dans cette société, règlent la construc-
tion de tout édifice en raison de l ' importance du personnage qui doit l'habiter, rendenttout progrès bien difficile.

Comme caractères . principaux de cette architecture, on doit signaler l'apparence detentes qu'
offrent les maisons, l'emploi de piliers de bois très-élevés pour former des

galeries, les toits retroussés à deurs extrémités ornées de pendentifs, qui donnent aux
constructions un aspect tout particulier. Nous avons cherché à reproduire dans la
figure ci-contre l'effet des divers éléments de cette architecture.

Il est curieux de retrouver aussi nettement dans l 'Architecture les traditions d'une
race; de voir les conquérants tartares de la Chine, dont les ancêtres ont toujours vécu
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sous la tente, conserver le même type d'habitation au milieu d'une population indus-
trieuse.

L'emploi de la porcelaine, produite si abondamment en Chine, est assez fréquent
dans les légers édifices de ce pays. Nous représentons ici un monument de ce genre

3S. Tour de porcelaine.

bien connu, dit la Tour de porcelaine, parce qu'elle est entièrement incrustée en cette
substance. Commencée en 1303, elle fut achevée en 1432.

Depuis que les Européens ont pu pénétrer plus facilement en Chine, la vérité des
observations précédentes à été pleinement confirmée, et on a été bien étonné de no
rencontrer; dans une immense capitale comme Pékin, aucune construction satisfaisant
aux conditions de stabilité, de durée, que nous sommes habitués à rencontrer dans les
grands édifices.
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STYLE ACTUEL

Les agitations de l'Europe pendant la République, le Consulat et l'Empire, laissèrent
trop peu de calme aux esprits, à cette époque, pour traduire les aspirations du siècle à
l'aide de nombreuses créations d'architecture, d'autant plus que l'admiration exagérée
de l'art antique conduisait les architectes à copier servilement, de toutes pièces, les
monuments de l'antiquité, et leur faisait élever des édifices souvent défectueux, sur-
tout parce qu'ils ne sentaient pas assez que le charme disparaît le plus souvent quand
on modifie l'échelle d'une construction. Ce système donna cependant quelquefois de
beaux résultats : la colonne de la place Vendôme fut une heureuse imitation de la
colonne Trajane, et l'arc de triomphe de l'Étoile est plus grandiose que l'arc de triomphe
romain, dont il est une imitation. Toutefois, l'originalité manque, et, sauf quelques
exceptions peu nombreuses et insuffisantes pour constituer un style, l'on doit consi-
dérer cette époque comme n'occupant que bien peu de place parmi celles qui ont vu
les arts constituer un type nouveau.

Sous la Restauration et après 1830, l'étude des monuments gothiques, le retour aux
anciennes traditions inspiré par l'école romantique, après avoir passionné un moment
les esprits, n'a surtout conduit qu'à des restaurations et à des reproductions, ce qui a
eu lien également en Angleterre et en Allemagne. Ce n'est guère que dans une,
application voisine de l'Architecture que le Romantisme a triomphé, je veux parler
de l'art de tracer des jardins.

Sous Louis XIV, Le Nôtre avait su, par l'emploi des grandes allées droites, des
longues perspectives, admirablement encadrer les grandes constructions de palais
splendides; Versailles est resté le type d'un genre d'une grandeur incomparable.

. Ce genre a cédé la place aux jardins anglais, d'oà les allées droites, les arbres
taillés ont été exclus, oit les effets admirés dans la nature, les valonnements, les pelouses
verdoyantes, les roches, etc., sont imités. Il se prête mieux à l'exiguïté de la plupart
des propriétés de campagne qui sont créées de nos jours, et paraît être en rapport
avec le goût actuel.

Définir le caractère de l'architecture d'une époque, un style qui n'est compris le plus
souvent qu'après avoir duré un ou deux siècles, est une-oeuvre presque impossible pour
des contemporains ; toutefois, on peut dire que les travaux de nombre d'artistes de
talent ont avancé l'oeuvre qui consiste à préciser la fonnule de l'art du dix-neuvième
siècle. S'il n'est pas constitué, quelques éléments se dégagent chaque jour au milieu
d'un admirable progrès clans les moyen; de production, d'une rapidité incroyable
d'exécution, progrès qui se rapporte au métier p; qu'à l'art dont nous i- • .s occupons
ici. Le confortable et l'élégance de nombreuses habitations, aussi belles que des palais,
sont incontestables; peut-on y reconnaître le style actuel?

On peut dire que l'Architecture est remarquable, de nos jours, par la facilité et la
perfection avec laquelle on crée aujourd'hui des imitations des styles des diverses
époques, et qu'on préfère le plus souvent reprendre des traditions de la Renaissance,
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avec un emploi de la sculpture décorative semblable à celui qui en fut fait alors, c'est-
à-dire que, par sa délicatesse, elle se confond tout à fait avec la statuaire. L'écueil trop
souvent rencontré est que cette sculpture cesse d'être seulement décorative, devient
individuelle, cesse d'être un accessoire (le la construction qu'elle doit compléter. Sui-

vaut M. Garnier, un des mares les plus autorisés, le style actuel se caractérise par une
grande tendance à la vérité. Les extérieurs des édifices sont en harmonie parfaite avec
les intérieurs, et la raison, ainsi que l'aspect, y trouvent leur compte. Les détails d'or-
nementation procèdent directement du grec de la plus belle époque, mais ils gardent
néanmoins le caractère individuel de l'artiste, en même temps que le caractère do
notre temps.

Ajoutons que, dans quelques cas, on est arrivé à des effets nouveaux et qui sur-
prennent l'admiration, à l'aide des ressources offertes par les progrès de l'art de la
construction.

Le plus éminent progrès de cet ordre réside dans l'emploi du fer dans les édifices,
qui perinet d'obtenir des portées horizontales autrefois impossibles, et, par suite, de réa-
liser des constructions spécialement convenables pour notre société démocratique ; il
doit faire disparaître les bfithnents étroits, les petites voûtes à de grandes hauteurs,
mais il paraissait d'une extrême difficulté d'en tirer un effet heureux. On y est parvenu
dans quelques cas. Nous citerons en premier lieu la gare du chemin de fer de l'Est,
à Paris, due à M. Duquesnay, architecte, qui a su manier également le fer et la pierre,
profiter do l'étendue de la toiture pour placer sur la façade une rosace digne du moyen
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fige, harmonieusement encadrée. C'est là une belle oeuvre, non imitée, bien de son
époque, remplissant toutes les conditions de convenance, d'unité, d'élégance; une de
ces oeuvres qui méritent de tout point d'être signalées.

3G. Transept du Calais de Cristal.

Les Halles de Paris, entièrement en fer, sont justement appréciées comme un type
parfilit do constructions en fer; elles sont bien supérieures aux marchés qu'on avait
construits jusque-lit- en pierre et en bois.

Le Palais de Cristal, construit à Londres pour l'Exposition Universelle de 1851,
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ART INDUSTRIEL

était certainement mie des plus belles choses que l'on ait vues : abondance de lumière
si convenable pour faire briller les oeuvres exposées, ampleur du vaisseau recouvrant
un arbre superbe de Hyde-Park, tont saisissait vivement le spectateur qui venait visiter
le grand spectacle de l'Exposition universelle de 1851. C'était la première et la Plus
grandiose application du fer à la construction, l'oeuvre la plus remarquable et la plus
nouvelle qui eût été exécutée jusqu'alors. Elle a donné le type le plus convenable
incontestablement pour les constructions de serres, de bâtiments d'expositions, etc.
C'est à juste titre qu'elle a illustré Sir J. Paxton, qui l'a conçue. Sauvé de la destruc-
tion par son succès, le Cristal-Palace a été transporté à Sydenham pour y abriter
un nouveau genre de Musée qui manque encore à la France. (Voir l 'article MUSÉE

D 'ART INDUSTRIEL.)' NOUS donnons ici la perspective du vaste édifice (figure 37) et
la vue du transept (figure 36) qui était vraiment féerique. L'insuccès du bâtiment à
lignes courbes, qui a été élevé pour l'Exposition de 1867, comme de tous ceux * édi-
fiés depuis 1851 pour des expositions,. a pleinement démontré la supériorité de la
construction de 1851.

Nous ne parlons pas des autres grandes constructions de Londres, parce que la plu-
part sont des imitations d'oeuvres anciennes. Certes, le nouveau palais du Parlement à
Westminster est une belle oeuvre qui rappelle bien le caractère traditionnel de la eivi
lisation anglaise; mais ce n'est pas une oeuvre nouvelle, c'est fine étude de gothique
anglais.

Dans ces dernières années, les Allemands, et surtout la brillante école de Munich,
ont produit, avec bien des imitations d'édifices des temps antérieurs, qui font ressem-
bler notamment cette dernière ville à un véritable musée Je monuments, de belles
oeuvres d'un caractère particulier. Elles se distinguent par l'emploi de la coloration; en
effet, non-seulement les peintures murales y sont fréquentes, mais encore la brique et
la pierre blanche y sont souvent mêlées et donnent à ces monuments un caractère
quelque peu oriental.

Nous terminerons cette analyse sommaire des grandes oeuvres de l'architecture
actuelle par la représentation d'un grand édifice qui, mieux peut-être que tout autre,
peut donner idée des aspirations de nos architectes les plus distingués, interprètes des
aspirations de notre société. Nous voulons parler de l'Opéra de Paris, orné de nom-
breuses sculptures, de colonnes de marbre de couleur, qui rappelle les oeuvres les
plus aiches de la Renaissance; dans lequel, au moyen de charpentes en fer, est résolu
le problème de recouvrir, sans points d'appui intermédiaires, de très-grands espaces.
L'emploi du métal dans la façade a été critiqué avec quelque raison, croyons-nous,
malgré la liberté que permettait l'usage spécial de l'édifice qui n'exigeait pas trop do
gravité et appelait une décoration éclatante. Avec ses imperfections, ce monument
restera nn des plus riches et des plus caractéristiques do ne: . (: société française actu:lle,
de ses qualités comme de ses défauts.
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SECTION II

•

CÉRAMIQUE

L'art céramique, dont le nom provient de xspa iltg, nom grec de la poterie, ou, sui-
vant quelques auteurs, d'un quartier d'Athènes où travaillaient les potiers devenus de
véritables artistes, est peut-être celui où les styles se sont révélés le plus nettement.
Toutes les nations, dès leur origine, ont eu des vases de terre; et la moindre tendance à
l'élégance a dû se révéler dans ces ustensiles vulgaires. Les Égyptiens, les Grecs, les
Arabes, ont excellé également dans l'architecture et la céramique, deux arts primitifs
dont la liaison est intime, et dont les produits tirent leur charme non de l'imitation
d'objets naturels, mais de l'harmonie de leurs proportions géométriques'.

Il importe de remarquer, avant tout, que les moyens de fabrication des poteries ayant
une valeur artistique n'ont pas toujours permis facilement, aux diverses époques, de

1. Un de nos plus spirituels écrivains, Théophile
Gautier, qui était excellent juge en matière d'art, fit
sur une exposition quelquesfouilletons oh l'appréciation
des caractères propres à chaque création industrielle
était parfaite, tout en étant présentée sous une forme
légère; où était bien sentie la relation intime outre les

- meurs, los idées d 'une nation et les produits de son
industrie, idée que cet ouvrage n surtout pol ir but de
faire bien comprendre. Nous leur empruntons quelques
lignes relatives aux poteries.

Les potiches chinoises, dit-il, n 'ont-elles pas l'air
d 'honnêtes mandarins bénignement pansus. .. , le Cé-
leste Empire n'est-il pas tout entier dans une théière?
L'Égypte, avec ses Anubis à tête de chien, ses éper-
‘,iers sacrés, ses scarabées mystiques, ses pyldnes, se
résume tout entière dans une urne. Ce pot au goulot

court, aux épaules embarrassées, aux bras pris dans
les flancs, ne vous rappelle-t-il pas un sphinx de Ma-
nse engagé dans son piédestal, une momie emmaillottée
dans ses bandelettes? Ces patères étrusques aux con-
tours harmonieux et sveltes, aux peintures sur fond
rouge ou fond noir, ne font-elles pas penser, par la
beauté et la jeunesse de leurs formes, aux dieux de
l'Olympe, aux athlètes frettés d'huile et luttant dans
le cirque? L'Espagne ne trahit-elle pas l'invasion mo-
resque par ses tinajas, ses cantaros, ses jarres et ses
alcarazzas en terre poreuse où se trouve inscrit le treflo
arabe? N'y a-t-il pas tout le désordre spirituel, tout le
papillotage amusant et facile du dix-huitième siècle,
Jars les lignes tourmentées et pourtant coulantes de
ces porcelaines contemporaines de Voltaire et de
Mm. Pompadour ? »
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traduire leurs aspirations par des oeuvres dignes d'attirer l'attention publique; qu'on
• n'a pas toujours disposé comme aujourd'hui de belles glaçures, de riches colorations,
de brillantes dorures. Les progrès techniques ont eu, dans la céramique, une grande
influence sur l'éclat, la richesse des pièces, comme on le reconnaît facilement par la
beauté, en tant que fabrication, des productions modernes.

Fabriqués à l'aide du tour, qui assure leur symétrie par rapport à un axe cen-
tral, condition de stabilité, les produits de la céramique ont toujours (sauf les cas
peu nombreux de fabrication spéciale ou d'empiétements de la céramique sur la sta-
tuaire) la forme plaisante à l'oeil de solides de révolution, de cylindres, de cônes à
génératrice rectiligne ou curviligne. Quant aux proportions les plus agréables, Ziégler,
dans ses ÉTUDES SUR LES ARTS CÉRAMIQUES, pose plusieurs principes, que nous rap-
porterons d'après lui.

Il décrit les formes de la céramique, qui, par la nature de leur fabrication, sont,
comme je viens de le dire, des surfaces de révolution, des dérivations de la forme
cylindrique; celle-ci, dans sa pureté, ou dans ses combinaisons avec des parties cir-
culaires, donne les formes de la ligne supérieure de la figure 39. Les formes ayant deux

39.

ordres de génératrices circulaires, sont avec la sphère, qui n appartient pas à la céra-
mique, niais à une industrie bien voisine, à la verrerie, les formes de tore, d'ceuf,les
formes cratéroïdes, discoïdes, représentées sur la seconde ligne de la figure.

Quant aux proportions de ces diverses formes, il établit : que pour un vase cylin-
drique, conique, etc., la hauteur doit être au moins trois fois le rayon, et six fois au
plus pour ceux dont la hauteur excède la largeur. Si, au contraire, la largeur excède la
hauteur, comme dans les cratéroïdes et les discoïdes, cette largeur doit être de deux
fois au moins et de cinq fois au plus la hauteur; enfin, un vase en forme de cône ren-
versé ne doit pas avoir en hauteur plus de deux fois son diamètre moyen. 	 _

La forme ovoïde, formée par un cône de révolution à génératrice curviligne, est une
des formes purement céramiques les plus gracieuses. Elle a donné l'idée de l'ove, orne-
ment d'architecture souvent employé dans les entablements.

La forme sphéroïde aplatie, la forme cratéroïde et les formes ovoïdes sont, après les
formes cylindriques, celles que l'on rencontre le plus souvent. Nous allons le voir en étu-
diant les produits des arts céramiques chez les nations dont les créations ont mérité
de prendre place dans l'histoire de l'art, ce qui n'est arrivé qu'à quelques-unes, bien
que toutes aient nécessairement, dès leur origine, créé en abondance des vases de
terre, vases d'une nécessité presque absolue.

78	 509



ART INDUSTRIEL,

STYLE ÉGYPTIEN

Les poteries des anciens Égyptiens étaient formées d'une pâte grisâtre ou jaunâtre;
elles étaient recouvertes d'une glaçure bleue ou verte et décorées d'ornements noirs,

généralement disposés en zigzag. La forme générale de
ces vases est celle dite canopienne, nom provenant de
Canope, ville d'Égypte, où des vases de ce genre étaient
employés à filtrer l'eau du Nil. Leur forme dérive du
conoïde renversé ; des têtes venaient souvent former la
partie supérieure du vase, comme dans celui représenté
sur la figure ci-contre (figure 40).

Les vases égyptiens sont généralement d'aspect sévère,
et en rapport avec la sculpture de granit de cette nation.
Ce n'était pas chez ce peuple que l'élégance des formes
céramiques, des décorations variées à l'infini, devait
prendre naissance. Il faut remarquer toutefois certaines
pièces, comme exécution et comme caractère spécial, ré-
sultant de formes qui appartiennent exclusivement au
style des contemporains de Sésostris.

STYLE GREC

Les affinités de la céramique et de l 'architecture, au point de vue de l'esthétique,
font bien comprendre que les Grecs ont dû y exceller. Ziégler admet comme incon-
testable que c'est la céramique qui a fait progresser l'architecture en Grèce par ses

essais de chaque jour ; quoi qu'il en soit, l'influence
réciproque de ces deux arts également prospères ne sau-
rait être douteuse, et, par suite, le développement de l'art
céramique n'aura sûrement pas été inutile à celui de l'ar-
chitecture.

La poterie des Grecs est rougeâtre ou d'un brun jau-
nâtre, les formes en sont simples, les contours purs et les
ornements formés de palmettes et de méandre : les fi-
gures en général sont roides, mais d'un dessin ayant de la
noblesse.

Les petits vases cylindroïdes du genre de celui repré-
senté par la figure ci-contre, dont le nom était LECY-

TITUS, viennent principalement d 'Athènes; la partie cylindrique du corps du vase
est blanche. Cette couleur est caractéristique des vases qui viennent de la Grèce pro-
prement dito.

74



-CÉRAMIQUE.

Nous donnons ici (fig. 42 et 43) un beau modèle de la fabrication grecque, un de
ces vases qu'on donnait en prix aux vainqueurs dans les fêtes publiques ; à savoir la
coupe d'Arcésilas, que les antiquaires rapportent au temps de Pindare (500 ans avant

42. Coupe d'Arcesilas.

J.-C.) '. Elle est décorée avec du noir et du rouge de brique fait avec du peroxyde de
fer étendu d'argile, et du blanc, par application d'une terre blanche. L'élégance de la
forme et de la décoration de cette coupe frappe les yeux les moins exercés. Le sujet
dessiné à l'intérieur représente un payement des tributs, et, bien que le dessin ait une

certaine roideur conventionnelle, cependant les formes n'ont rien d'irrégulier. Tout
révèle chez le peuple qui produisait de semblables vases un beau sentiment de la ferme,
la popularité du dessin et de la plastique.

I. Cette coupe, trouvée à Voici, est à le Bibliothe- I le pont d'un vaisseau dont l 'équipage est occupé à peser
que nationale de Paris. Le dessin dont elle est 11 des corbeilles d'assa-fuetida et a les déposer dans la
ornée représente Aredsilas, roi do Cyrène, assis sur	 cale.
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C'est surtout dans la Campanie, dans la Grande-Grèce, que l'on a trouvé le plus
grand nombre de poteries de fabrication grecque. Sur un fond rougeâtre est placée la
couleur noire caractéristique des vases campaniens, poterie faite par les peuples de la
Grande-Grèce, et dont nous allons parler plus loin sous le nom d'Étrusques, par lequel
ils sont vulgairement désignés.

STYLE DE L'ÉPOQUE ROMAINE, VASES ÉTRUSQUES

La description que nous avons donnée plus haut d'une coupe grecque et sa déco-
ration rappellent les poteries étrusques. C'est qu'en effet la similitude des deux l'abri-

cations est assez grande pour qu'il soit incontestable que les Étrusques (presque sûre-
ment issus d'une colonie grecque) ont reçu leurs modèles, leurs traditions de la Grèce.
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Cependant certaines poteries étrusques, d'une pâte noire enfumée, paraissent être anté
rieures à celles trouvées surtout dans la Grande-Grèce, et qui seules sont célèbres par
des décorations qui appartiennent à l'art grec, secondé par les ressources que le climat
avait mises à la disposition des artistes de cette contrée, c'est-à-dire par des vernis, pro-
bablement d'origine volcanique, que le sol leur présenta tout formés. Nous ne nous
étendrons pas sur cette question, et nous passerons aussi sons silence les véritables
poteries romaines à pâte rouge avec des ornements en relief; très-différentes des pote-
ries grecques, et qui appartiennent à une fabrication bien moins avancée que celle des
poteries campaniennes. Cette poterie à pâte rouge, dont on découvre assez souvent des
fragments, était la poterie conunune; c'était aux potiers grecs et aux étrusques que les
Romains demandaient les vases d'art.

Le musée Campana, en nous faisant connaître une collection de vases antiques d'une
incroyable richesse, a permis d'établir le caractère propre des divers centres de fabri-
cation. Les vases noirs de Vulci et de Velletri, destinés à la consommation, sont loin
d'être sans mérite, surtout au point de vue de l'élégance des formes. Les vases à orne-
ments noirs, légers, sur fond rouge, montrent l'habileté des dessinateurs, qui rele-
vaient les silhouettes des personnages en continuant les lignes d'attache des membres
des figures représentées, par des entailles d'une grande fermeté, indiquant un profond
sentiment, de la forme, et donnant aux figures une élégance remarquable.

Mais les produits les plus intéressants, qui arrivent vraiment à l'art, sont les grands
vases auxquels on a donné plus spécialement le nom de vases étrusques. Nous donnons
(fig. 44) le dessin du plus beau de la collection du Louvre, justement célèbre : la pureté
du dessin qui le recouvre permet, comme dans toutes les œuvres de cette belle fabri-
cation, de bien apprécier la valeur artistique de ces admirables produits qui peuvent
rivaliser avec ce qu'on a fait de plus beau dans les temps modernes. C'est pour orner
nos collections de ces beaux vases, qu'on fouille encore aujourd'hui avec succès les
tombeaux anciens. On sait que dans ces tombeaux ou déposait, à côté des corps, des
lampadaires, des urnes funéraires, des bijoux non moins remarquables que les vases, etc.

Les produits de la céramique, par suite de leur inaltérabilité, qui est leur caractère
essentiel, le plus remarquable peut-être, nous sont parvenus en nombre considérable,
et dans un état de conservation qui permet d'en orner nos musées.

ARTS CÉRAMIQUES PENDANT LE MOYEN AGE

La céramique était peu en honneur au moyen âge, et il ne paraît pas qu'il ait été
fait beaucoup de tentatives pour en élever les produits à la hauteur de l'art, pour sortir
de la fabrication la plus commune. On avait même perdu les procédés employés par les
Grecs, les Étrusques et les Romains pour décorer les poteries. C'était en orfévrerie
qu'on fabriquait les aiguières, les plats, la vaisselle, en employant ainsi ès matériaux
précienx pour rehausser le travail de l'artiste. Nous n'avons pas d'exemple saillant de
la fabrication de cette époque à rapporter ici, ni à en faire valoir de caractères impor-
tants au point de vue de l'art. Ce n'est guère qu'à l'état de carreaux décorés, et pour
lutter avec la mosaïque byzantine, qu'il reste des œuvres assez remarquables. On con-
naît des laves peintes qui remontent au douzième siècle.
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Nous donnons ici un carrelage encaustique du treizième siècle (fig. 45) et un mo-
dèle du même genre, composé dans le goût des carreaux de l'époque, par Pugin,

45. Carreaux encaustiques.

architecte anglais, justement célèbre parses études sur le moyen tige. Cette intéres-
sante

	

	 •
 application de la céramique a été restaurée dans ces dernières almées par l'émi-

nent fabricant anglais,	 Minton, eu incrustant, les unes dans les autres, des terres

46. Carreaux émaillés.	
-	 •

de diverses couleurs, ce qui permet 1 . usure du carreau sans que le dessin disparaisse,
et produit des décorations variées sans recourir au poli de l'émail, évidemment peu
convenable pour un carrelage. On a décrit en détail, à l'article POTERIE, cette inté-
ressante fabrication.
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C'est vers la fin de cette période que la faïence commença à paraître (nous verrons
que sa fabrication existait depuis longtemps chez les Arabes); mais, comme c'est à

la Renaissance que cette fabrication jeta tout
son éclat, nous allons .en traiter sous cette
division.

Citons toutefois ici les grès-cérames de
Flandre, de Hollande et d'Allemagne, qui
eurent de bonne heure un cachet artistique
assez remarquable, mais qui n'arrivèrent que
plus tard à la perfection qui les rendit célè-
bres au dix-septième siècle. Nous en donnons
pour exemple une étude faite d'après leurs.
formes traditionnelles par Ziegler, qui avait
relevé à Voisinlieu, près de Beauvais, une
fabrique qui avait eu quelque célébrité au
quinzième siècle.

STYLE RENAISSANCE

Vers le commencement du quinzième siè-
cle, on vit apparaître une poterie toute dif-

férente de celles qui avaient été faites jusque-là, et à laquelle on donna le nom de
MAJOLICA, qui dérive, suivant Scaliger, de MAJORICA, Mayorque, transformé par
coquetterie de langage. Les procédés de sa fabrication, inconnus aux époques anté-
rieures, ont pu parvenir par cette voie en Italie, de l'Espagne, où les Arabes les avaient
apportés, comme nous le dirons bientôt. Cette faïence, dont le nom vient de celui de
la ville de Faenza, tirait surtout son éclat d'un émail blanc opaque dont elle était
recouverte, et qui cachait la couleur plus ou moins sale do la pâte. Lucca della Robbia,
sculpteur de Florence, élève de Ghiberti, s'illustra surtout dans ce genre do pro-
duction, donna de la solidité à ses figures et à ses bas-reliefs d'argile en les cuisant,
puis les recouvrant de colorations brillantes qu'il sut varier, et qui comprenaient sur-
tout le blanc, le jaune, le bleu et le vert.

Cette nouvelle statuaire, révélée par des émaux de diverses couleurs, fut très-admi-
rée, et sembla devoir donner naissance à une nouvelle branche de l'art, à cette époque
où les beaux-arts se créaient et se développaient à l'envi les uns des autres.

Les Italiens s'efforcèrent d'imprimer aux productions de leurs ateliers un cachet
d'art assez élevé, en confiant à des artistes le soin de décorer leurs poteries, ou tout
au moins en empruntant aux maîtres de la peinture les sujets dont ils ornaient la
terraille. Ainsi Timoteo della Vite, peintre distingué d'Urbino, Battista Franco, Ra-
phaël dal Molle, Zuccliero et beaucoup d'autres peintres célèbres, parmi lesquels on
peut citer Raphaël lui-même, fournirent de nombreux cartons aux filbriques de faïence.
Les gravures de Mare-Antoine, les œuvres des petits maîtres furent aussi répandues
dans les ateliers, et servirent fréquemment de modèle pour la décoration des majo-
liques. A cette école se formèrent bientôt quelques bons peintres céramistes, dont les
noms sont parvenus jusqu'à nous. Giorgio Andreoli, souvent désigné sous le nom de
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maëstro Giorgio, qu'il prenait lui-même en signant ses oeuvres ; F. Xanto Rovigiese,
°razzie et Flamini° Fontana d'Urbino, Guido Salvaggio, Girolamo Lanfranc°, etc.,
élevèrent la peinture des majoliques à un haut point de perfection durant tout le cours
du seizième siècle.

Nous donnons une idée de ce genre de .travail par un dessin qui représente une
pièce de l'oeuvre de Lucca della Robbia ou plutôt peut-être de Giovanni della Robbia
(fig. 48), un sujet de piété composé par cet artiste, et rendu inattaquable et brillant

par la cuisson et l'émaillage. Elle fait partie de la collection Sauvageot; le fond est bleu;
d'azur, les figures sont blanches, le calice des fruits est jaune d'or, et les guirlandes
vertes. L'épaisseur de la faïence est d'un pouce et demi.
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L'effet do l'émail blanc, qui caractérise surtout ces productions, est bien rendu dans
la figure 49, qui représente une faïence aujourd'hui à Londres, datant de 1500, proba-
blement des fils on élèves de Lucca della Robbia. Les figures se détachent en blanc
sur fond bleu, les feuilles du lis sont vertes. Le sujet a 0 m,66' de hauteur sur 0'2,46 de
largeur.

Si l'avenir n'a pas réalisé les espérances qu'on avait pu concevoir, s'il n'est pas resté
de ces tentatives un procédé propre à rivaliser avec la statuaire, à produire un mou-
lage coloré qui soit devenu un genre adopté par l'art, il n'en est pas moins vrai qu'en
rendant certaines poteries des objets précieux, ce progrès fit reprendre à la céramique
le rang élevé qu'elle avait en Grèce '.

Ce fut principalement à Casteldurante, sous la conduite d'Orazzio Fontana d'Urbin,
et à Florence, sous celle de son frère, Flaminio, qu'on fit de grandes plaques de faïence,

sur lesquelles ils peignirent des su-
jets historiques, cette industrie fai-
sant ainsi des excursions dans le
domaine de la peinture aussi bien
que dans celui de la plastique,
excursions peu heureuses, et secon-
dées par une fabrication assez im-
parfaite.	 •

Les progrès accomplis en Italie
ne se firent sentir que plus tard en
France. Girolamo della Robbia,
petit-neveu de Lucca, vint en
France décorer par ses procédés,
pour François I", le château de
Madrid, près Paris.

Les procédés de Lucca della
Robbia et de ses successeurs im-
médiats dans l'art de fabriquer les
majoliques furent peu connus eu
dehors de l'Italie. Toutefois un mou-
vement artistique analogue à celui
de ce pays se développa en Alle-
magne et en Hollande. A Nurem-
berg 2, et surtout à Delft, on pro-

duisit, dès le commencement du seizième siècle, des pièces en faïence qui rivalisent
aujourd'hui dans les collections des amateurs avec les majoliques d'Italie.

En laissant .de côté quelques objets d'une date contestable, sortant de la fabrique
de Rouen, qui fit de remarquables produits en faïence surtout à partir du milieu du
seizième siècle, rien n'indique que les contrées qui forment la France d'aujourd'hui se

I. Lucca della Robbia fut protégé_ par cette grande
famille des Médicis, qui fit tant pour la splendeur
des arts à l'époque de la Renaissance. Ses travaux
n'eurent pas une influence directe sur l'industrie
proprement dite; la production de ce genre de faLri-
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cation disparut quand cessa l'encouragement des sou-

verains.

2. Quelques antiquaires rapportent à la fabrication
de Nuremberg la coupe dont il est parlé ci-apK,s, qui
servit de modèle à Bernard de Palissy.
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soient associées dès l'origine aux progrès accomplis en Italie. Les essais opinitdres de
Bernard de Palissy, le grand artiste dont nous rencontrons ici les travaux, eurent pour
but d'imiter une coupe émaillée, d'origine italienne, qu'il vit en 1530. Tous ses essais,
tous ses travaux pour retrouver les émaux blancs et colorés le conduisirent à devenir
maître de ses effets; les musées renferment les pièces curieuses de tout genre qu'il exé,
cuta., et surtout des plats destinés aux dressoirs renfermant des poissons, coquilles, etc,
Nous en reproduisons (fig. 50) un des plus remarquables que l'on voit au musée de

Cluny. Certes, il y a dans ce genre de production un mérite réel; cependant, malgré
toute l'admiration due à la science et au talent nécessaire pour surmonter les difficultés
d'exécution, nous n'attachons pas une très-grande importance à ces oeuvres.

•	 L'art céramique nous naraît faire fausse route quand il entre, dans ces voies d'irni-

tation et qu'il se propose de reproduire des fleurs, des animaux, etc. La faïence (et à
plus forte raison la porcelaine et les poteries modernes faites avec des substances modé-
rément plastiques, donnant en général des contours plus durs) e son véritable emploi
dans la confection d'objets de formes géométriques bien proportionnées, rehaussés par
des colorations brillantes, des émaux qui réfléchissent la lumière comme des pierres
précieuses, et se marient parfaitement avec le blanc glacé du fond. Au moins est-il que
l'espèce de sculpture colorée et brillante que nous rappelons n'a pas eu un succès •
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durable dans les temps modernes; l'industrie se borne en général dans ce genre à des
imitations des oeuvres de Palissy.

Un mérite plus réel, à nos yeux, de Bernard de Palissy, c'est que, par ses productions
variées, il peut, à juste titre, être regardé comine l'inventeur des faïences à glaçures
plombifères qui se répandirent sous le nom de terre de pipe, et qui, dans notre siècle,
ont été si brillamment améliorées par Wedgwood, le célèbre potier anglais.

Nous donnons comme échantillon des oeuvres do Palissy, dans la voie d'une orne-

mentation plus en rapport avec la nature et la destination de la poterie, une belle coupe
dont le dessin nous est fourni par Brongniart. La forme des enroulements vermicellés

qui en constituent la décoration est tout à fait heureuse et fait valoir l'éclat del'émail par
la multiplicité des points brillants '•

La figure 51 représente un très-grand vase de Palissy (78 centimètres sur 43, hau-
teur 34 centimètres); les figures sont blanches, le fond vert, marron et bleu, les franges
jaunes.

A partir de l'époque de Palissy, on peut dire que les procédés techniques, an point

1. Bernard de Palissy est resté le héros des po-
tiers et un grand exemple de ce que peuvent pro-
duire un travail opiniâtre et une énergique volonté.
Sa devise, qui indique bien les efforts quil dut faire,
était: u Povreté empoche les bons esprits de parve-
nir. » Il créa, comme nous l 'avons dit, par ses efforts

et son génie, une industrie complète dont les produits
sont recherchés pour être l'ornement des collections
publiques. Les travaux des habiles émailleurs de Li-
moges lui furent certainement très-utiles, mais ce fu-
rent surtout sa persévérance et son génie qui lui fixent
atteindre le but qu'il s'était fixé.
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de vue des colorations, eurent atteint le degré de perfection qui rend l'art facilement
abordable, point important à considérer dans toute fabrication. Nous voulons parler du
moment où les ressources sont suffisantes, les résultats assez assurés, pour que l 'indus-
trie puisse devenir artistique, pour que la personnalité, l'imagination au producteur
puisse se traduire aisément en oeuvres d'art, sans être sans cesse trahie par la pauvreté
des moyens d'exécution.

A une époque très-peu postérieure à celle des travaux de Bernard de Palissy, il a été
produit en France des oeuvres -en faïence fine extrêmement remarquables et peu nom-
breuses. Nous ne connaissons rien de plus élégant que la coupe en faïence émaillée dite
coupe de Henri II, dont nous reproduisons le dessin, et qui peut être considérée comme
un des plus charmants produits de la Renaissance. La forme en est d'une rare élégance,

aussi bien que. les ornements qui la décorent; remarquable au point de vue du goût,.
elle peut passer encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre en tant que difficulté de •
fabrication '.

Le biberon (fig. 55) est encore un échantillon célèbre de cette belle poterie.

4. M. Benjamin Fillon est parvenu de nos jours à
éclaircir le mystère de cette céramique, le lieu où ces
pièces avaient été fabriquées; mis sur la voie par
la vue de calendrier d'un livro d 'heures exécuté
pour Claude Gouffier, grand écuyer de France, ami
personnel de Henri H, portant des ornements qui rap-
pelaient ceux des vases dits de Henri IL Nous emprun-
tons l 'analyse de sa découverte à PI. Burty. (Chefs-
d'œunre des arts industriels,)

Guillaume Gouflier reçut en 1 450 , par la protec-
tion d'Agnès Sorel, • divers domaines, entre autres
celui d 'Oiron. lin de ses fils Artus, fut emmené en

Italie par Louis XII, et fut nommé par lui gouverneur
de ce jeune due de Valois qui devait être bientôt
François I". C'était un Iminme de goût et de lec-
ture. Sa femme, Hélène de Irai/gest, était aussi une
femme remarquablement Elle devint
veuve en 4 Si 9, et cette année même François P' lui
confia l 'éducation du second de ses fils, qui fut Henri II.
A partir de 15d4 , Hélène résida souvent dans son
château d'Oiron qu'elle avait réédifie avec le concours
de rainé de ses enfants, Claude Gaufrier. Elle mourut
en l'année 4567.

C'est dans ce château quHélène, pour distraire ses
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C'est à Nevers que se conserva ensuite la fabrication de la faïence émaillée, intro-
duite par les encouragements des ducs de Nivernais; on y créa quelques produits remar-
quables qui entrèrent dans les ameublements riches de l'époque, la vaisselle dé terre
venant y remplacer eu partie l'orfévrerie.

STYLE LOUIS XV

La fabrication caractéristique de cette époque, qui eut un grand éclat sous le règne
de Louis XV, fut celle de la porcelaine tendre, exclusivement fabriquée à Sèvres
de 1753 à 1761, espèce de verre opaque très-différent de la porcelaine dure telle que
celle fabriquée en Chine, bien qu'obtenue en cherchant à imiter la porcelaine chinoise.
Elle prit une place importante dans le style qui a gardé le nem de cette époque, et
qu'on appelle quelquefois rocaille, Pompadour, régence, etc. L'ameublement alors à la
mode se maria très-bien avec les vases décorés en bleu tendre, harmonieux, du vieux
sèvres, vases ornés en général de peintures. Des figurines, des moulages de fonnes di-
verses, des médaillons couverts de peintures représentant toujours des bergers, des
Amours, etc., vinrent même se placer merveilleusement dans diversès pièces de Pélé-,
gant manier de cette époque.

Nous en donnons ici pour exemple une pièce de ce genre (fig. 56), fort bien imitée,
remarquée avec raison à l'Exposition de 1855, c'est-à-dire qui, par le goût de la pein-
ture, l'agrément du fond bleu, possède le cachet traditionnel'.

dix-huit années de veuvage, avait dirige ou présidé
les travaux de céramique « do son potyer François
« Cberpentier et de son segrettaire et gardycn de li-
« brairie 'khan Bernart.»

On peut aujourd'hui diviser en trois groupes la série
des cinquante-quatre pièces connues de la faïencerie
d'Oiron, qui eut peut-litre pour premier objectif l'imi-
tation d 'une coupe de porcelaine orientale. Dans la
première période, les ornements incrustés sont d'une
seule couleur ou tout -au plus incrustés en brun noir,
en brun plus clair, en rouge d'oeillet. Les pièces sont
aux armes des seigneurs de Bressuire, de Gilles de
Laval, des la Trémouille. Elles avaient été très-évi-
demment faites en vue de cadeaux et non d'une fabri-
cation courante, et c'est encore là un argument en
faveur de leur rareté. « Bernart y mit son talent
« d'orncmentiete, Cherpentier son habileté à façonner
« la terre; Ilélène, son goût très-fin mais un peu mi-
« nutieux et chargé de tristesse. »

Puis la mort vient rompre l'association de l'ouvrier,
du lettré et de la noble femme, et chaque fois que
l'un deux tomba, il y eut amoindrissement dans la
valeur des produits. Dans la seconde période, celle
qui s'étend de 1537 à 1550, et où Bernart ne figure

plus dans les états de la maison, on regrette «l'inter-
« vention d'un homme aimant les livres, les mania-
« tures, et connaissant bien les pratiques de leur exé-
« cation matérielle. »

Une fabrication aussi exceptionnelle, ayant pour
but unique de meubler les dressoirs ou les pharmacies
des membres d'une famille ou de ses amis, ne pouvait
se maintenir dans les conditions ordinaires de l'indus-
trie. Les événements vinrent lui porter le dernier
coup. Le grand écuyer fut obligé d'abandonner son
château menacé par les protestants, au moment de la
prise d'armes de 1562, et dévasté en 1568. C 'est dans
cet intervalle que M. Fillon place la fabrication des
dernières pièces qui n'ont point été jusqu'à présent
cataloguées et ;ont naturellement d'un prix beaucoup
n'oindre que les autres. Elles ont probablement été
faites par quelques industriels à qui on aura aban-
donné le 'matériel de la fabrique, puisqu 'on y voit des
estampages tirés des anciens moules...

1. l'lusieurs couleurs, mais surtout le bleu, acquiè-
rent sur la porcelaine tendre un- glacé, une demi.
transparence, qui font, avec raison, rechercher le vieux
sevres. Les effets sont beaucoup moins agréables sur
la porcelaine dure chinoise.
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Le vase de Sèvres (fig. 57) bleu de roi est encore une élégante imitation des beaux

produits de cette époque.

Nous retrouverons les motifs de décoration qui y figurent, lorsque nous étudierons
plus loin les lignes des ornements de ce style en elles-mêmes, en dehors des appli-
cations.

Nous représenterons encore ici une pendule rocaille en style Louis XV, qui pourra
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donner quelque idée de ce-style tel qu'on l'interprète de nos jours pour le genre de
duits qui nous occupe, mais en général il ne s'applique qu'à la décoration d'autres
objets, à celle des meubles, par exemple.

La fabrication de la porcelaine chinoise fut pour la première fois réussie en Alle-
magne, et notamment en Saxe, à Meissen, dont la fabrication de porcelaine dure jeta
un grand éclat, après que Beettger y eut créé cette industrie et découvert que le kaolin
était la matière première de la porcelaine dure '; niais cette fabrication ne prit, comme
industrie, un très-grand développement que dans la seconde moitié du dix-huitième
siècle. Nous revenons plus loin sur les produits de cette fabrique.

Sous Louis XVI, le mélange du bronze doré et de la porcelaine fut à la mode, et se
retrouve dans quelques pièces assez caractéristiques du style qu'on'nomme Louis XVI,
qui s'imite encore quelquefois dans l'ornementation, et qui fut une réaction sur le style
Louis XV, dont il était loin d'avoir la richesse.

FABRICATION DES PAYS ORIENTAUX

STYLE MAURESQUE

La pâte des poteries mauresques, qui constituent une véritable faïence recouverte
d'un émail stannifère, à lustre chatoyant, est grise ou jaune sale; c'est la même faïence
que la majolica et la faïence k vernis plombccix, qui nous est très-probablement venue
des Arabes. Cette similitude est complète, par exemple, pour les carreaux dits Azu- .
uliuos, obtenus par moulage, dont sont couverts les murs de l'Alhambra, et dans les-
quels la netteté des contours, l'éclat des couleurs sont incomparables. Leur fabrication
remonte k l'année 1280,. et montre combien était avancée k cette époque l'industrie
arabe, aussi bien que la civilisation de cette nation, dont le savoir brillait clans les célè-
bres écoles de Cordoue et de Grenade.

I. La découverte du matière première do
la porcelaine chinoise., est assez curieuse pour que
nous devions la raconter ici, et montrer continent
;Imager, qui était passé de ses recherches d'alchimie
à..la fabrication d'une poterie rouge, dite porcelaine
rouge, soi-disant très-utile pour la préparation de
la « teinture d'or, » it cause de sa résistance à de
hautes températures, fut amené à l'importante fabri-
cation de la porcelaine dure identique avec celle fabri-
quée en Chine.

« En 1731, dit M. Klcumr, Jean Schnotv, un des
plus riches in:titres de forges de l'Erzgebirge, pas--
sant à cheval près d'Aue, remarqua que bis pieds de.
son cheval s'enfonçaient dans une terre blanche et
molle dont il avait peine à se tirer. L'usage général

de la poudre à poudrer en faisait alors un ohjet do
commerce considérable. Sehnotv, négociant calcula-
teur, vit dans cette terre na moyen de remplacer
la farine de froment pour cet emploi : il en cm-
porta donc un échantillon à Carlsfeld et en fit pré-
parer de la poudre à poudrer qu'il vendit en grande
quantité à Dresde, à Leipzig, Zittau, etc. 'Imager,
en ayant, comme les autres, fait poudrer sa per-
ruque, remarqua que cette poussière blanche avait
un poids inaccoutumé ; il interrogea son valet de
diumbre sur l'origine de sa poudre; ayant appris
qu'elle était terreuse, il l 'essaya, et à sa grande joie
il s'aperçut qu'il avait enfin trouvé la routière long-
temps cherchée qui sert de base h la porcelaine
blanche. »
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Les formes des vases mauresques, tant des parties principales que des accessoires,
sont simples ; elles proviennent du cylindre et du cône; quelques parties concaves à
l'extérieur sont caractéristiques. Les ornements sont toujours des espèces de rubans

59. Vase de l'Alhambra.

enlacés, le plus souvent en relief; de la nature de ceux dont nous avons déjà parlé, et
qui ont le nom caractéristique d'ARABESQUES. La forme des anses plates et larges est
d'un genre tout particulier. On en jugera par le dessin du célèbre vase de l'Alhambra,
extrêmement remarquable par sou originalité, et que nous reproduisons (fig. 59). La

glaçure du fond est assez blanche; les ornements qui la recouvrent sont en bleu de deux
tons, l'un plus foncé que l'autre, et d'une sorte d'or ou plutôt de ce lustre d'or souvent
employé en Espagne et en Italie, et qui paraît venir des Arabes.

C'est chez les Persans que l'on peut retrouver l'héritage de cette belle fabrication,
surtout au point de vue de l'emploi des couleurs franches, en teintes plates, dont les
Orientaux comprennent si bien l'harmonie.
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STYLE CHINOIS

C'est des Chinois que nous viennent la porcelaine dure et les grès, c'est leur admi-
rable iltbrication qui a fourni à l'Europe ses plus précieux modèles. Les formes des
vases chinois sont ovoïdes, allongées, étranglées. Les ornements dessinent des méandres,
des réseaux, des fleurs et des animaux fantastiques. Les couleurs sont très-variées.
Jamais on ne trouve de perspective, presque jamais de teintes dégradées dans tontes les

peintures décoratives des Chinois; ce sont leurs caractères distinctifs; la décoration est
toujours produite par des teintes Platc 4 et des silhouettes auxquelles se marient avec
éclat des couleurs brillantes, épaisses et formant relief, employées de manière h pro-
duire le maximum d'éclat.
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La fabrication si parfaite de la porcelaine est très-ancienne en Chine; elle y existe
depuis plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Elle occupe aujourd'hui près
d'un million d'ouvriers et de peintres, et cependant sa splendeur eût bien déchue ; les
Chinois eux-mûmes collectionnent avec ardeur le vieux chine. On trouve, surtout en
pièces anciennes, des modèles admirables par la grandeur des vases, tels que celai que
nous représentons ici, pour lesquels les difficultés de cuisson, de moulage, etc., sont
habilement surmontées '. Nous donnerons encore ici un vase ayant une de ces formes
PANSUES qu'affectionnent les 'Japonais, qui ont emprunté aux Chinois leurs procédés, et
dont la porcelaine, introduite en Europe avec quelque abondance par les Hollandais, e
toujours été justement estimée. Il est curieux de remarquer que le plus souvent les
formes de cette fabrication, tendantes au sphéroïdal, se rapprochent de celles que la
fabrication du verre produit avec une grande facilité. C'est même sur cette propriété
qu'est fondé un amusement moderne par lequel on parvient it imiter très-passablement

4. M. Beulé a fidt une lumineuse comparaison entre
Part céramique en Grèce et en Chine, dans laquelle il
montre bien comment on peut sûrement remonter d'un
produit industriel à l'esprit de la nation chez laquelle
il a été créé. Nous reproduisons le début do cet inté-
ressant travail.

Les Grecs ont fabriqué des vases peints avant les
Chinois; ils en ont fabriqué pour tons les usages; leur
commerce les portait jusque dans les colonies les plus
reculées. Déposés dans les tombeaux, ces vases se re-
trouvent aujourd'hui par milliers; les musées de l 'Eu-
rope en sont remplis; ]es particuliers se les disputent
au poids, de l'or. Cependant ils n'offrent ni la belle
pâte, ni les couleurs éclatantes, ni l'émail transparent
de la porcelaine chinoise: un peu d'argile rougie par
la cuisson, quelques lignes pour tracer les figures et
les ornements, un vernis noir sur les fonds, rien de plus
simple quo les procédés de l'industrie hellénique. Seu-
lement cette industrie se rattachait à l'art par ses
compositions et son style; elle était exercée quelquefois
par de véritables artistes, qui signaient leurs oeuvres.
Les figures sont belles, savamment dessinées, d'une
proportion noble. Les dieux, les prêtres, les vieillards
appuyés sur leur bâton , les guerriers mourants, les
jeunes gens dans le gymnase, les vierges à la fontaine,
les enfants poussant leur balle ou leur cerceau, les per-
sonnages des scènes familières aussi bien quo ceux des
tableaux héroïques, — tous révèlent, malgré la rapi-
dité du pinceau, je ne sais quel instinct de l'idéal ou
quelle science des modèles déjà créés, qui, reproduit,
sur les vases les plus simples, des types admirables, de
sorte que, si les antiques des musées venaient à périr,
si Pompéi et ses dépouilles recueillies à Naples étaient
ensevelies de nouveau par le Vésuve, si nos petits-fils
retournaient à la barbarie, ces vases suffiraient pour
assurer à la nation grecque l 'honneur immortel de sa
beauté. 	

- Quelles que soient la fécondité et la souplesse de
l'esprit chinois, il manque d 'élévation; il ne ressemble
en rien à l 'intelligence supérieure qui anime les sociétés
fondées par la race indo-européenne. Un peuple qui
ignore les inspirations fières du spiritualisme, le senti-
ment de l'infini, l'amour de la beauté qui se poursuit
toujours, ne saurait atteindre à une grandeur véritable
ni dans les lettres, ni dans les arts. Uniquement appli-

gués à la pratique de la vie, les Chinois ne sortent
point du cercle étroit de l'expérience leur âme n'a
pour horizon que l 'utile, les jouissances matérielles,
les caprices stériles de ln fantaisie, de même que le
maintien du passé fait route leur sagesse, et le culte
des ancêtres toute leur religion. Aussi l 'art n'est-il
pour eux qu'un enchainement d'inventions techniques
et de routine : son but est de satisfaire les besoins,
d'ajouter le luxe au bien-être, de contribuer aux
splendeurs du commerce; niais la recherche désinté-
ressée des principes, l ' étude dans le secret de l'atelier,
les douceurs généreuses du génie, le feu sacré que le
Prométhée des Grecs dérobait au ciel, il n'y n point
de cases pour ces instincts sublimes dans le cerveau •
d'une peau jaune.

Il n'y a en Chine,à proprement parler, que des indus-
tries, c'est-à-dire des applications professionnelles de
l'art; seulement ces industries brillent d'un éclat très-
vif, parce que l'art, qu'elles ont absorbé, leur commu-
nique à leur insu la délicatesse, l'élegance, le goût de
la richesse, et surtout de la décoration. On a remarqué
chez les Grecs l'irrésistible rayonnement des arts, qui
s'est étendu jusqu'aux fabrications les plus viles. Tous
les meubles de Pompéi dénotent un sentiment exquis
de la proportion, de la ligne, de la forme; les détails
d'ornementation sont empruntés directement aux plus
beaux matifs do l'architecture ou de la sculpture. Les
ustensiles de ménage participent à ce noble caractère.
Les Chinois peuvent être comparés aux Greca par ce
côté, bien que les deux effets aient en dans les deux
P a ys des causes opposées. Tout ce qu'ils fabriquent porte
un cachet d'art, superficiel, mais incontestable; leurs
métier.; les illustrent, et les oeuvres de leurs artisans
ressemblent parfois à des oeuvres d'artiste. Aussi la
porcelaine, leur titre principal à notre admiration,
donne-t-elle la mesure la plus juste de leur talent na-
turel pour la peinture. Dans les petites choses, il faut
un peu d'instinct et beaucoup de routine: leur habileté
à décorer la pâte de kaolin durcie au feu n'a jamais été
surpassée par les fabriques célèbres que leur exemple
n suscitées sur notre continent. C'est pourquoi je ne
crois point faire un honneur trop grand aux Chinois,
ni un affront aux Grecs en rapprochant les produits
céramiques de l'un et de l'autre peuple, produits qui
demeurent inimitables.....
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ces vases de porcelaine, avec des vases de verre dans l'intérieur desquels on colle du
papier convenablement colorié.

STYLE INDOU

Les Iodons ont une fabrication en pâte noire; avec des dessins clairs, des ornements
et des palmes d'un genre tout particulier, relevés quelquefois par un pastillage blanc,

fort élégant. Leurs poteries ont un lustre qui leur donne l'apparence de pièces métal-
liques._ Nous donnons un spécimen de ce style curieux, qui emploie fréquemment les
formes dérivées de la forme sphérique. On y voit un emploi, dans la décoration, de
rameaux retombants qui se retrouvent souvent dans les objets d'art de l'Inde.
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EPOQUE MODERNE

Depuis un siècle, les progrès des arts céramiques ont été merveilleux, tant par le
développement de la fabrication de la porcelaine blanche, la plus parfaite de toutes les
poteries, que par suite des travaux des potiers anglais, 'de Wedgwood' notamment, le
plus célèbre d'entre eux.

Les Anglais ont su les premiers varier, en raison du but à atteindre, les éléments
constitutifs des pâtes céramiques, ce qui leur a permis de faire les grès-cérames, les
faïences de dureté diverse, les imitations étrusques, etc., en un mot, d'employer la pâte
la plus convenable pour chaque nature de produits. De plus, Wedgwood, en prenant
ses modèles dans les Vases grecs apportés de Naples en Angleterre, et secondé par le
célèbre sculpteur Flaxmann, donna, dès l'origine du grand développement de cette
industrie, à la majeure partie des poteries 'usuelles d'Angleterre, une grande élégance
empruntée à l'art antique et surtout à l'art grec. Aussi s'ellbrça-t-on longtemps sur le
continent d'imiter ses modèles, et doit-on reconnaître son influence sur les progrès
accomplis dans les arts céramiques depuis le commencement du siècle.

La fabrication de la porcelaine dure, à l'imitation de l'admirable industrie qui existait
en Chine depuis si longtemps, et dont la matière première a été si heureusement décou-
verte en France dans divers endroits et surtout à Saint-Yrieix, dans le Limortin, a été
un immense progrès. Son éclat, sa résistance aux acides, au frottement, aux rayures,
en font la première de toutes les poteries, et le développement de sa production, surtout
en France, ne saurait trop être rappelé. Toutefois, si l'éclat de son émail, d'une admi-
rable blancheur, est incomparable, on sent dans les formes obtenues par les procédés
habituellement employés, que la pâte n'a pas la plasticité de celle qui sert pour la
faïence ; elle se prête mal à la confection de pièces devant avoir quelque moelleux,
quand on s'écarte d'un style un peu sévère, de la correction géométrique. Il faut sou-
vent employer tous les artifices de la fabrication, abandonner fréquemment l'outil prin-
cipal de la céramique, le tour, pour recourir au moulage. Également dans son mode de
recevoir des couleurs, elle est quelquefois imparfaite, inférieure notamment au composé
improprement appelé porcelaine à pâte tendre de Sèvres, pour les bleus.

Au reste, l'art des fabricants n'est plus arrêté aujourd'hui par la dillicultc, des procédés
techniques, pas plus dans l'exécution des formes les plus compliquées que dans la com-
position, pour tous les cas possibles, de pâtes particulières qui jouissent des propriétés
cherchées, en modifiant avec de grands frais, il est vrai le plus souvent, leurs procédés
de fabrication.

Il suffit, pour le prouver, de voir quelques pièces hors ligne : ainsi nous rappellerons
quelques-uns des grands vases ayant les formes les plus élégantes de la statuaire, et

	

1. Wedgwood, iM en 4730 à Burslem, a donné une	 des grands hommes qui, à ha fin du siècle dernier, ont
Immense impulsion à la fabrication des poteries en Au- 1 tant contribué à la prospérité de ce grand pays: Watt,

	

gleterre, et sou nom est, à juste titre, associé à celui 	 Arkwright, etc.
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décorés do tout l'éclat des couleurs par des émaux (qui font la raison pour ces pièces
d'être en procelaine plutôt qu'en marbre) que fabrique la manufacture de Sèvres'.

Nous reviendrons sur les formes des vases en traitant plus loin de la sculpture. Mais
nous dirons tout de suite que nous ne croyons pas en principe qu'une matière qui ne

peut pas se ciseler, qui se déforme toujours quelque peu au feu, puisse être considérée
comme comparable pour la statuaire au marbre et au bronze ; . aussi ne sommes-nous pas
partisans des pièces qui, par leurs formes et leur ressemblance avec les produits de la
sculpture, n'ont pour mérite principal que la difficulté vaincue. Il en est de même pour
les tableaux sur porcelaine qui veulent lutter avec la peinture à l'huile. Faire de l'art

1. Sèvres, dont nous rencontrons le nom, n sin-
gulièrement contribué à maintenir, presque an rang
des beaux-arts, la céramique, en permettant, sous
l'influence de ses savants directeurs, Brongniart,
Ebelmen et Regnault, la fabrication de produits
qui tient pu être tentée au point de vue de l'exploi-
tation commerciale ; les tableaux sur porcelaine no-
tamment, exécutés tivec une perfection comparable
à celle de la peinture à Flnéle, ont fait la re Ru-

talion de l'établissement et des artistes, MM. Jac-
cotot et Ducluzeau, Jacobbet, Sebitt, J.-T. Ro-
bert, Froment. La fabrication do la poterie do luxe
est trop complexe, exige des moyens de fabrication
trop coûteux pour qu'un artiste isolé puisse se livrer,
à l 'aide de ses propres ressources, à la production d'un
objet d'art. C'est là la véritable utilité de la fabrique
de Sèvres, qui doit être considérée surtout comme
l'atelier par excellence des artistes en art céramique.
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en employant des procédés qui multiplient les difficultés et 'rendent des effets artistique,
nécessairement incomplets, c'est faire des tours de force souvent dignes d'admiration,
mais qui ne doivent pas être multipliés.

Revenons maintenant à l'indication des types les plus heureux admirés aux Exposi-
tions de Londres et de Paris.

1° LES TERRES CUITES sans émail sont devenues, surtout entre les mains de M. Follet
de Paris, de charmantes productions, notamment pour contenir des fleurs, pour les
suspendre dans les appartements, les serres. La figure 63 offre un échantillon de ces
élégants lustres à fleurs.

Un emploi curieux de la terre cuite, depuis longtemps apprécié dans les pays méri-
dionaux, où la gelée ne vient pas l'hiver exercer son action destructive, est celui qui
.est fait notamment par MM. Virebent de Toulouse pour remplacer dans les .bâtiments
la sculpture décorative par des terres cuites. La cathédrale d'Alby a été réparée par ce
procédé avec une économie très-grande et d'une manière très-satisfaisante. Ces mes-
sieurs ont exposé eu 1855 une façade d'entrée, en terre cuite, d'une chapelle style roman
(si propre aux constructions de dimensions restreintes, telles que chapelles funé-
raires, etc.), ornée d'un grand nombre de statues; d'une excellente exécution.

2° FAÏENCE. - La réhabilitation de la faïence, longtemps considérée comme un pro-
'duit d'ordre inférieur, en présence de la porcelaine clerc, est peut-être le fait le plus
notable qui se,soit produit de nos jours dans les arts céramiques. La facilité d'obéir au
goût de l'artiste, d'une matière éminemment plastique, la beauté tonte particulière que
prennent certaines couleurs, concourent k donner aux oeuvres de quelques artistes un
charme, une valeur artistique plus grande que celle de bien des pièces en porcelaine très-
soignées, mais souvent dures et roides. Minton en Angleterre, MM. Den: et Collinot
en France, ont notamment créé, dans ces dernières années, des ouvrages en faïence
tout à fait remarquables, qui ont un emploi tout spécial dans la décoration des édifices
et l 'ameublement. Nous parlerons plus loin de cet emploi de la coloration.

A l'Exposition de 1862, on comprenait en voyant les belles pièces de MM. Wedgwood;
les dignes successeurs du grand potier anglais, combien la faïence se prête mieux cp.o
la porcelaine à la reproduction de certains maîtres. Sans doute la pureté de Raphaël
ou des maîtres primitifs peut s'accommoder de la netteté de la porcelaine; le style
simple, le faire serré de ces artistes pourra y être rendu, peut-être, avec un peu (le
sécheresse, mais avec la précision nécessaire. Il n'en sera plus de même toutefois pour
les peintures plus fougueuses du Titien, pour la richesse de Véronèse, pour l'abondance
de Rubens ou la profondeur de Rembrandt; avec les couleurs toujours un peu sèches,
un peu dures dela, porcelaine, il finit renoncer à les reproduire. La faïence, an contraire,
a quelque chose de plus gras dans les contours, de plus puissant dans le ton; elle semble
pouvoir être empâtée comme une toile d@ Rembrandt, la, peinture fait corps avec elle;
bien traitée, elle est certainement supérieure à la porcelaine. Les succès des compo-
sitions de nos artistes sont incontestables. En outre, la faïence est redevenue un objet
de décoration inaltérable; l ' imitation des décorations persanes surtout a été faite avec
un grand succès.

3° GRIS-CÉRAMES. - Les grès ont formé une des bases de la magnifique fabrication -
de Wedgwood. Rien de plus élégant que les formes qu'il sut leur donner, et qui leur
ont valu une, renommée parfaitement méritée. Au si a-t-on cherché à les imiter dans
toute l'Europe.	 -
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Nous donnons (fig. G4), comme exemple de cette fabrication, une pièce avec orne-

ments en terre blanche sur fond bleu, qui, comme les vases jaspés (fig. 65), est un typo
des productions remarquables de ce grand potier.

65.	 66.

Nous donnerons encore comme (ellantillon une des oeuvres de Wedgwood, un camée
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(fig. 6G), pâte bleue grisâtre, ornements blancs, dessiné par Flaxmann, qui appartiens
à une série diamante dont on a su tirer un excellent parti en Angleterre pour une
foule de décorations du mobilier.

M. Ziégler a essayé en France une fabrication artistique des grès bruns qui a joui
un instant d'une certaine célébrité, grâce aux formes élégantes qu'il a su leur donner.
Nous représentons (fig. 67) un de ces produits inspiré évidemment par le style mau-
resque heureusement employé.

4° PARIAN.,— Nous avons dit que les applications de la céramique à la statuaire ne
nous paraissaient pas, en général, très-désirables. C'est surtout la dureté résultant des
matières peu plastiques qui nous cause cette impression, qui ne saurait s'appliquer aux
compositions en terre cuite de quelques artistes, et surtout de Clodion, qui a fait au
siècle dernier de charmantes créations en ce genre, très-appréciées des amateurs, et
qui, moulées en bronze, ont aujourd'hui un grand succès à cause du sentiment exquis
avec lequel cet artiste savait faire valoir des sujets de petite dimension.

Bien que tous les sculpteurs exécutent en argile leurs premiers modèles, bien peu
les finissent avec soin, y attachent assez d'importance pour en assurer la durée à l'aide
de la cuisson. Ce qui existe surtout de remarquable dans ce genre, ce sont les oeuvres
en biscuit, c'est-à-dire en porcelaine sans couverte, qui, malgré le mérite de plusieurs
de ces productions, et leur popularité sous Louis XV et Louis XVI, nous paraissent
avoir les inconvénients que nous avons signalés.

Les fabricants anglais, et surtout MM. Copeland et Minton, ont remédié à l'aspect
un peu dur du biscuit blanc de porcelaine en composant une pâte phosphatique dite
Parian ou de Paros, qui convient admirablement pour les statuettes. Cette pâte, dans
laquelle entre du phosphate de chaux, base principale des os, a quelque chose du reflet
jaune, de l'aspect gras de l'ivoire, de l'os. Elle est plus artistique que le biscuit de por-
celaine, dont le reflet blanc et dur sent la pierre, et ne convient pas si bien pour repré-
senter le corps humain.

5° FLEURS EN PORCELAINE ET FIGURINES COLORÉES: — Les figurines colorées ont
fait longtemps la réputation de la fabrique de Meissen en Saxe, la première qui ait fait
de la porcelaine dure, grâce aux travaux de Tchirnaiis et de Boettger, qui en furent les
fondateurs. Nous donnerons à ce sujet le passage que Brongniart a consacré à ces pro-
duits dans son TRAITÉ DES ARTS CÉRAMIQUES, note curieuse qui montre la conscience
que ce savant apportait dans ses jugements en matière d'art, et est l'expression naïve
de la difficulté qui se rencontre à ne pas se tromper sur ces quations.

« Il me parait difficile, dit-il, pour ne pas dire impossible, d'établir maintenant ce
qui est de bon ou de mauvais goût, car j'ai vu appliquer, suivant les temps, chacune de
ces épithètes au même objet, par la majorité non-seulement des personnes dont l'opi-
nion sur ces matières mérite une grande considération, mais aussi par des artistes

• reconnus pour des hommes de talent; je surs donc réduit à ne pouvoir apprécier les
productions des arts d'ornement, qu'en émettant ma propre opinion ou l'opinion domi-
nante d'une époque, c'est-à-dire cellb de la mode. Or, suivant mon opinion, les figures
isolées ou groupées de la manufacture de Saxe sont d'un mauvais goût, d'un mauvais
style..., etc. »

Brongniart ne parle ici que de Meissen, mais il est clair que tous les produits du
même genre étaient peu goûtés par lui. Le biscuit blanc de Sèvres était le seul qu'il
admît pour les figurines. Comme lui, nous estimons peu ces colorations, ces imitations

ou
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toujours imparfaites, sans nier tontefois l'élégance de quelques pièces de vieux saxe
dont le modelage est de la plus grande finesse.

6° Pikus EN roacmumt. — 11 nous reste à traiter la question la plus importante :
quelles formes tend-on à donner aux pièces les plus dignes d'être remarquées que pro-
duit la céramique à notre époque? (Nous reviendrons plus tard spécialement sur les
questions de coloration.)

Nous laisserons de côté toutes les imitations des styles anciens ou étrangers que les
progrès techniques permettent d'obtenir; les imitations des pièces étrusques, mau-
resques, chinoises surtout, dont la fabrication forme une industrie importante, à cause
du mérite justement apprécié des productions du Céleste Empire; c'est le cachet propre
de la puissance de l'industrie moderne que de reproduire tous les styles antérieurs. Nous
ne parlerons pas non plus des produits curieux dus directement aux progrès des pro-
cédés de fabrication : telles sont les tasses d'une extrême légèreté obtenues grâce au
procédé de moulage à l'aide du plâtre. Les pièces dites coquilles d'ceuf, qu'il est possible
d'obtenir ainsi, n'ont qu'une épaisseur tellement minime, qu'il serait complétement
impossible de les fabriquer sur le tour.

Les genres les plus appréciés des pièces modernes peuvent se ramener à deux prin-
cipaux.

Le premier se rattache plutôt au mauresque qu'à tort antre syle ; ses caractères
essentiels consistent dans l'emploi des couleurs à tons francs, des dorures, des enlace-
ments découpés à jour. Les couleurs à grand feu, telles que celles justement célèbres
de M. Discry et Talmortrs, constituent un progrès important accompli dans cette voie
quant à la décoration. Nous donnons ici la pièce du milieu d'un beau service de table
mis à l'Exposition de 1849 par M. Honoré, qui nous paraît bien indiquer le genre dont
nous parlons.

Les formes employées par les Allemands dans la céramique, et surtout dans
verrerie, procèdent également du style oriental, plus encore que celles adoptées par les
Français et les Anglais.
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70. Potiche de Sèvres.
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Le second est celui que nous appellerons de Sèvres, parce qu'il rappelle les plus
belles pièces sorties de cet établissement. Les formes sont le plus souvent ovoïdes, les
couleurs sont quelquefois des couleurs au grand feu rehaussées d'émaux; niais le plus
souvent le fond reste blanc éclatant pour être couvert de couleurs dégradées, de pein-
tures fines d'une grande délicatesse représentant des fleurs, des oiseaux, etc., plus Voi-
sines de la nature, plus sévères que les décorations du vieux sèvres. Ces produits sont
reconnus par tous comme les plus riches, les plus élégants, et l'exagération de ce
système, qui fait de chaque assiette de Sèvres un objet d'art de valeur, en empêche la
propagation, mais n'en amoindrit pas le mérite.

Parmi les pièces remarquables que la fabrique de Sèvres a mises aux Expositions de
Londres et de Paris, nous citerons :

Un élégant vase de la fabrique de Sèvres (fi g. 69), de forme ovoïde allongée, garni
d'anses eu bronze (mélange qui conduit à des pièces d'un grand éclat) et recouvert de
peintures délicates d'un grand charme. 	 -

Une potiche forme chinoise (fig. 70), heureusement modifiée, rendue plus légère par
l'allongement de la partie supérieure.

La coupe du travail, composition de Diéterle, sculpture de Jean Feuchère (hau-
teur 0 rn,87, diamètre 1 m,14) (fig. 71).

Des fonts baptismaux, style byzantin, pièce remarquable par ses dimensions et la
variété de ses décorations (fig. 7e).

Un nouveau genre, dont on tire aujourd'hui à Sèvres d'excellents résultats, est celui
qui consiste dans l'emploi de pâtes colorées au moyeu d'oxydes métalliques, en teintes
claires, vertes, grises, etc., décorées à l'aide de pâtes blanches, en relief plus ou moins
saillant.

Nous donnerons quelques détails sur l'exécution de ces élégants produits. Sur une
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pièce colorée soit an pinceau, soit parle trempage, on pose les putes blanches au pinceau
par couches successives, en ébauchant une forme que l'on parfait avec des outils tran-

chants ou une petite rape lorsque l'épaisseur voulue est atteinte. Co bas-relief terminé,
il subit une première cuisson appelée le dégourdi, ce qui lui donne assez de consistance

12. Fonts baptismaux, style byzantin.

pour pouvoir être trempé dans une eau tenant de l'émail pulvérisé en suspension.
Enfin, vient la dernière cuisson. Les parties épaisses conservent un relief qui modèle -
la forme; au contraire, les parties les plus minces laissent apparaître le fond, donnent
quelque chose d'indécis à la réunion du bas-relief et du fond.
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llt1 aux Phéniciens, suivant la tradition rapportée par Pline, l'art de fabriquer le
verre fut cultivé avec succès dans l'ancienne Egypte. Les poteries qu'on a retrouvées
montrent, autant quo les verres, que les Égyptiens avaient porté assez loin la science
des émaux, de la vitrification.	 •

On voit dans le Musée de Londres une belle coupe retirée par le capitaine Layard
des fouilles faites sur l'emplacement de Ninive. Un nom est gravé sur ce verre ; d'après
les caractères employés et la localité où il a été trouvé, on doit penser que sa l'abrica-•
tien ne remonte pas à moins de sept siècles avant l'ère chrétienne,

Les Romains ne connurent guère l'art de la verrerie que lors de leurs conquêtes en
Asie, peu avant l'Empire. Le développement du luxe prit alors un tel essor, que la pro-
duction des verreries égyptiennes fut activée pour satisfaire les goûts raffinés des
maîtres du monde. Elles produisirent de véritables chefs-d'oeuvre, sans doute, car
Pline, eu parlant des' vases de verre, dit : « On prend maintenant si grand plaisir à
boire dans do beaux verres, qu'ils se sont substitués dans les buffets à l'or et à l'ar-
gent. » On comprend, dès lors, combien les verriers d'Alexandrie furent attirés à Rome
(sous le règne d'Auguste), ainsi qu'une foule d'ouvriers de tout genre d'industries; ils
affluèrent à Rome, venant les uns d'Égypte, les autres de la Grèce ; ils apportèrent
avec eux les secrets des arts de luxe, 'peu connus des Romains de la République. Dès
ce moment on sut, à Rome, dorer, ciseler, colorer le verre. Néron encouragea beau-
coup cet art, et paya de sommes considérables de belles coupes de verre.

Pline (l'an 70 de l'ère chrétienne) donne do curieux détails sur les verreries de son
temps :	 •

«... Les fourneaux de verre, dit-il, sont à bois comme ceux où on fond le bronze. La
« première fonte est tirant sur le noir. On la recuit encore une antre fois en un autre
« fourneau, et on lui donne telle couleur que l'on veut. Les verriers de Sidon, ville d'où
« l'on apportait jadis toute la belle verrerie que nous avons, faisaient leurs verres en

• « soufflant, ou bien ils les polissaient au tour et y faisaient des ouvrages de plat et de
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« relief comme on ferait sur des vases . d'or et d'argent. Même l'invention d'en faire
« des miroirs y fut trouvée. Maintenant,on fait le verre, en Italie, d'un certain sable
« blanc qu'on trouve au bord du fleuve Volturno; on en use quasi partout ainsi, et
« notamment en Gaule et en Espagne. »

Je reproduirai ici les figures des deux plus curieuses pièces de verre de l'antiquité
que l'on connaisse.

73.

La première a été trouvée, en 1839, dans un sépulcre de Pompéia„ Connue sous le
nom de VASE DE NAPLES (fig. 73), elle est exposée dans le Musée de cette ville. Sa
hauteur est de 30 centimètres. Les figures en relief, en émail blanc, d'un dessin et d'un
fini très-remarquables, paraissent avoir été ciselées dans une couche de verre blanc qui
recouvrait la masse, qui est transparente, et d'une couleur bleu foncé. Le pied de ce
vase a été cassé. Quelques auteurs pensent que ce vase a été fait pour être monté sur un
socle en métal. On fait remonter sa fabrication au règne de Trajan.

L'antre vase (fig. 74) a été pendant plus de deux siècles le principal ornement du
palais des princes Barberini à Rome; il est maintenant connu sous le nom do VASE DE

PORTLAND, ayant été adjugé, dans une vente, à la duchesse de Portland pour le prix
de 1800 guinées (46,800 fr.). Déposé au Musée de Londres, il y a été brisé en mille
morceaux par la canne d'un fou; mais il a été rétabli avec une incroyable habileté.

Ce vase a été trouvé, vers le milieu du seizième siècle, aux environs de Ronie, clans
un sarcophage en marbre. Il est orné, comme le vase de Naples, de figures blanches
opaques, en relief; qui se détachent sur un fond bleu foncé. Le dessous du pied de ce
vase est également gravé.

L'art de hi verrerie fleurit de bonne heure clans l'Italie moderne et paraît s'être fixé
à Venise, dont les anciens ouvrages en verre ont beaucoup d'analogie avec ce qui a été
retrouvé des produits des verreries antiques. On connaît la célébrité des glaces de
Venise, ainsi que des verres d'apparence diverse qui y étaient fabriqués. Murano était
lo lieu de cette fabrication, qui fournissait à Venise de précieux moyens d'échange pour
son commerce avec l'Asie, source do ses richesses. Aussi, jaloux de conserver le mono-
pole de cette industrie, le gouvernement de la République soumit-il les verriers à des
règles sévères, mais en même temps il leur donna de nombreux priviléges pour encou-
rager leur profession.
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Lorsqu'après plusieurs siècles de prospérité, Venise vit décroître son commerce par
suite des nouvelles routes ouvertes vers la Chine et l'Inde par le cap de Bonne-Espé-
rance, et que l'esprit de commerce pénétra les nations rivales, les procédés de l'art de
la verrerie passèrent de l'Italie dans le reste de l'Europe et surtout en Bohême, où il
s'est en quelque sorte nationalisé, et où les progrès se sont succédé sans interruption.
Assez longtemps ce pays sut, grâce à l'habileté do ses ouvriers, reconstituer en quelque
sorte à son bénéfice le monopole dont avait joui Venise.

La fabrication des glaces, introduite en France grûce aux efforts de Colbert et à,
l'aide d'ouvriers vénitiens, y a réalisé un grand progrès qui a transformé les décora-
tions intérieures des habitations. Nous voulons parler des glaces coulées par le procédé
dû à Abraham Thévart, et qui, obtenues en très-grandes dimensions; ont pu jouer un
tout autre rôle dans la décoration des appartements, pour multiplier les lumières, que
les petits miroirs de Venise.

Fabriqué à l'aide de l'insufflation, le verre prend naturellement la forme sphérique;
c'est par des artifices de fabrication, des déformations par allongements cylindriques
de cette forme sphérique, que s'obtiennent les figures variées des verres qui, à cause
de la similitude de leur nature, doivent être étudiés en même temps que les produits
céramiques.

La découverte du cristal, c'est-à-dire de la modification qu'éprouve le verre de
Bohême, quand on fait entrer dans sa compbsition du minium pour en augmenter la
fusibilité, fournit la base d'une fabrication d'abord prospère en Angleterre, puis intror
duite avec succès en France, où la verrerie avait toujours été considérée comme un
art, où les gentilshommes verriers avaient toujours joui de grands priviléges; les pro-
cédés particuliers employés pour travailler le cristal, le moulage et la taille à l'aide des
meules de grès, ont permis d'obtenir des produits de la plus grande richesse, des formes
élégantes auxquelles les jeux de lumière donnent un éclat admirable. C'est la transpa-
rence si brillante du cristal; qui est la cause principale de sa recherche si générale
dans la décoration, clans les services de table notamment. Ajoutons qu'un nouveau pro-
grès, à savoir l'emploi de la gravure par l'acide fluorhydrique, est venu augmenter le
charme des objets en cristal, en permettant de produire des dessins complexes, à peu
de frais, qu'on ne pourrait produire à l'aide du tour.

La coloration des cristaux accroît encore le nombre des effets qu'il est possible d'ob-
tenir. Ainsi, au moyen de verres convenablement colorés par des oxydes métalliques
de cobalt, de manganèse, l'or divisé, etc., on a pu obtenir non-seulement des pièces
d'un aspect agréable, mais reproduire, en en imitant aussi les formes, des fac-simile
de poteries égyptiennes et étrusques, imiter parfaitement la malachite, l'agate et les
terres antiques. Si, au lieu do colorer le verre tout entier, on enduit le cristal blanc
de verre coloré, on obtiendra par la taille, qui enlèvera par places cet autre verre
de peu d ' épaisseur, des effets . curieux. C'est un procédé fréquemment employé au-
jourd'hui.

Les cristaux opaques ou opalins jouent un grand rôle dans la fabrication artistique.
Ils s'obtiennent,-en France, par l'addition de phosphate de chaux; en Bohême, en ajou-
tant à la masse fondue du verre pulvérisé et travaillant le mélange à basse température..
.Le verre opalin coloré en vert a été fort à la mode il y a quelques années; on lui avait.
donné le nom de ch rysoprace.
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Parmi les produits anciens, dont on imite la plupart de nos jours, on doit citer parmi
les plus intéressants :
- Les verres de Venise; nous représenterons ici (fig. 75) les plus beaux de la riche
collection du Musée de Cluny.

Les pièces en cristal de roche taillé et incrusté produites surtout par les Indous, et
qui sont d'une grande élégance. La fabrication européenne les reproduirait à bien moins
do frais en cristal, qui seul est travaillé clans nos ateliers, à l'exclusion du cristal de
roche plus dur, et complétement abandonné aujourd'hui.

Nous traiterons plus loin, en parlant des colorations, de l'emploi des verres colorés
pour vitraux, qui ont formé un élément de décoration si important des cathédrales, au
moyen âge.

Quant aux produits modernes, nous distinguerons :

1° La verrerie, la gobeletterie de luxe, remarquable par sa légèreté, par ses formes
capricieuses, l'élégance des formes- obtenues par le moulage et la taille, et qui résulte
en général d'oppositions entre les parties larges qui contiennent les liquides et les sup-
ports minces; ce genre de produits a évidemment sa tradition dans les verres de
Venise. Les verres mousseline d'une extrême légèreté, trop délicats pour être taillés
à facettes, gravés à l'acide et ornés seulement de dessins mats, sont de charmants
produits.

2° Les cristaux colorés en couleurs que la transparence rend éclatantes, souvent
rehaussés d'or, et qui ont par suite une tendance au style oriental, qui affectionne les
couleurs franches.	 -

Nous donnerons ici un verre à fleurs, coloré en rouge, de forme orientale, fabrication
de Bohême I (fig. 76) et un magnifique hanap (fig. 77) en verre jaune, recouvert d'ar-

1. Nous dirons ici un mot de cette industrie de
la Bohème, que nous ne saurions mieux comparer
qu'a notre industrie lyonnaise de la soie. Là, cousine
à Lyon, une nombreuse population est livrée 'exclu-
sivernent à une seule industrie; tout le monde s'en
occupe, coopère à des progrès qui se répandent avec
la rapidité da l 'éclair. Le division du travail y est

poussée très-loin, et chaque ouvrier y trouve la spé-
cialité qui convient à son intelligence. Aussi, si la

valeur artistique des produits ne s'élève peut-être pris
très-haut, le nombre des pièces curieuses est infini, et
certaines fabrications, la lustrerie, par exemple, s'y
font à un bon marché incroyable, auquel les grandes
fabriques no peuvent atteindre.
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rnoiries, imitation parfaite »d'un chef-d'œuvre de l'ancienne fabrication. Les verreries
de Bohême ont encore su créer un genre curieux; je veux parler des verres craquelés,
arrêtés en quelque sorte dans leur cristallisation.

Nous citerons pour mémoire les colorations a la moufle sur verre, analogues à la pein-
ture sur porcelaine, dont l'exécution offre beaucoup de difficultés et qui donnent, avec
la transparence particulière, au verre, des effets analogues à ceux qu'on obtient sur les
poteries. Les déchets de fabrication sont assez considérables et les difficultés trop
grandes pour que ce procédé prenne un bien grand développement.

3° Enfin la fabrication_en cristal blanc, dont l'éclat est si grand aux lumières, ne se
borne pas aux petites pièces dont nous avons parlé plus haut. Toutefois ce beau produit
de l'industrie moderne se prête mal aux décorations par imitation de formes natu-
relles. Les figures humaines deviennent inadmissibles en devenant transparentes; les
Amours, à travers lesquels on voit le jour, semblent des glaçons prêts à se foudre.

Il doit toute sa valeur à l 'harmonie des lignes, à la proportion, à l'élégance des
courbes, et surtout aux jeux de la lumière au milieu de mille facettes. C'est surtout par
là que le cristal blanc brille; les POINTES DE DIAMANT multipliées ont créé le genre
longtemps à la mode. Une décoration à côtes brillantes, dérivation du précédent, est
plus appréciée aujourd'hui, et se marie bien avec les formes élancées qui remplacent.
les formes sphériques plus anciennes. 	 •

On produit avec le cristal des effets artistiques d'un ordre élevé et tout particulier;
car, comme les pierres précieuses, il offre la Condition spéciale de décomposer et de
multiplier la lumière au lieu de la réfléchir simplement. Les lustres én bronze et petits
cristaux, dont les facettes multiplient la lumière à l'infini, constituent le mode d'éclai-
rage le plus riche et le plus brillant que l'on ait pu inventer. Nous donnons ici un beau
spécimen de ce genre d 'application, le candélabre de Baccarat, de 5"',25 de hauteur,
qui, comme goût, nous semble une des plus heureuses oeuvres exécutées en cette belle
substance, et être même supérieur aux très-grands lustres exécutés depuis dans les
mêmes conditions. Dans ce candélabre, le cristal qui reflète et décompose la lumière.
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s'élève et s'épanouit avec une richesse et une élégance incomparables. Cette pièce -
restera, croyons-nous, comme une des plus remarquables qui soient sorties de cette
célèbre fabrique.
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SECTION III

MEUBLES, ÉBÉNISTERIE

•

L'étude des meubles, du mobilier, doit suivre immédiatement celle de l'architecture,
non-seulement parce que les divers objets qui le composent sont destinés à prendre
place dans les salles que produit l'architecture, et par suite doivent nécessairement être
en rapport avec la forme, la disposition des édifices, des pièces pour lesquelles ils sont
.créés; mais encore parce que les meubles sont de véritables constructions obtenues à
l'aide d'assemblages qui donnent à leur charpente une forme rectangulaire; que leur
élégance, le charme de leurs lignes est surtout le résultat d'harmonies de même nature
que celles qui charment dans les monuments. Il existe entre ces deux genres . de con-
struction une- harmonie intime que l'histoire .démontre avec une netteté parfaite. Les
formes des meubles sont inspirées par le même goût qui, à une époque déterminée, fait
construire les édifices; ils naissent dans chaque style sous l'influence des mêmes moeurs;
la convenance à laquelle ils doivent satisfaire est de même ordre. Servant immédia-
tement à notre usage, ils sont en contact avec nous et portent l'empreinte de notre
personnalité; l'ornementation y est à l'aise et trouve à s'appliquer largement.

Le bois est, par excellence, la matière convenable pour la fabrication des meubles, et
les métaux, souvent employés pour des meubles de peu de prix, ne peuvent le rem-
placer; le froid du métal contraste désagréablement avec le toucher agréable du bois
poli.

Indépendamment de la beauté des teintes et des veinures des bois employés par l'ébé-
nisterie, de l'éclat qu'ils acquièrent étant polis, et dont l'industrie vulgarise l'usage en
en abaissant les prix de revient par le placage, le grand mérite dut bois pour km fabri-
cation des meubles résulte de la facilité avec laquelle on peut le travailler, de l'élégance
des formes qu'on peut lui donner par un travail modéré.

Les différentes manières de façonner le bois suivant des formes voulues, les moyens
de production ont nécessairement une relation intime avec les formes décoratives qui
sont le plus employées. Nous distinguerons :
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Le travail à l'aide de la scie et du rabot, qui permet d'obtenir Lucites les surfaces à
génératrices rectilignes, toutes les moulures analogues à celles de l'architecture;

Le tour, qui sert à obtenir toutes les formes cylindriques, coniques, ovoïdes;
Enfin le ciseau qui, clans les mains du sculpteur, crée toutes les formes inspirées par

la fantaisie de l'artiste, vient ajouter souvent, pour les meubles de luxe, les res sources
de la sculpture décorative, de l'imitation des formes de la nature animée, à celles déjà
obtenues naturellement en quelque sorte, en satisfaisant aux conditions générales de
la construction.

Les ressources de la sculpture sur bois sont trop grandes pour qu'on puisse appli-
quer à la fabrication des meubles les observations que nous avons faites à propos de la
céramique, sur le peu de convenance des imitations de sujets animés; et, sous ce rap-
port, l'étude que nous poursuivons ici devra trouver son complément dans le chapitre
suivant, consacré à la sculpture qui tient une si grande place dans l'ébénisterie.

Nous établirons tout de - suite le principe de l'emploi de la sculpture, c'est-à-dire de
l'application d'une des branches des beaux-arts à la fabrication des meubles. Nous
dirons clone que, quelque convenable que soit la sculpture appliquée à la décoration des
meubles, elle ne doit pas être prodiguée mal à propos, c'est-à-dire placée de manière à
faire disparaître les lignes gracieuses d'un meuble, le profil harmonieux qui doit former
le caractère principal, essentiel, de ces petites constructions. Surtout la sculpture ne
doit jamais gêner la convenance, qui exige que le meuble se prête facilement à l'usage
auquel il doit servir.

Ce que nous disons de la sculpture est également vrai du mélange du bois avec le.
bronze, la porcelaine, la mosaïque, etc., et en général de tous les moyens de décoration
étrangers à la construction du meuble proprement dit.

Ces principes vont trouver leur application dans l'étude des produits des diverses
époques que nous allons esquisser. Malheureusement, les . produits de cet art, plus péris-
sables que ceux des sections précédentes, nous sont parvenus des époques reculées en
bien moindre nombre, outre qu'ils étaient bien peu variés avant le seizième siècle, ce
qui diminue l'intérêt de l'étude des temps anciens. Ce n'est, en général, pour les siècles
pas lés, que par les bas-reliefs, les sculptures, que nous pouvons reconnaître les formes
des meubles employés dans les civilisations antiques.

STYLE ÉGYPTIEN

Les monuments égyptiens portent gravés sur les murailles une foule de scènes, et, par
suite, différentes formes. de meubles. Des enveloppes de momies, diverses boites parve-
nues jusqu'à nous nous montrent que les oeuvres en bois de l'ancienne Égypte méritent

•_ un . intérêt réel.
La figure 79 montre un tabouret dont la décoration est de bon goût; la figure 81

reproduit le fauteuil de Inamsès.
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Enfin la figure 80 montre la décoration vraiment très-élégante d'une bolterà compar-

79. Tabouret égyptien.	 80. Boite égyptienne.

timents dont le dessin est, comme les précédents, emprunté à l'ouvrage de Wilknson sur

81. Fauteuil de Rhamses.

les antiquités de l'Égypte. Elle rappelle assez le style grec pour qu'on puisse supposer,
avec toute apparence de raison, qu'elle provient de l'époque des Ptolémées.

STYLE GREC, ROMAIN

Les anciens ne connaissaient qu'un petit nombre de meubles, et les bas-reliefs nous
fournissent seulement des indications de formes d'objets qui se rapportent plus souvent.
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aux représentations publiques qu'à la vie privée. Les Grecs avaient reçu quelques tra-
(litions de l'Asie, et les transmirent aux Romains après leur avoir sûrement imprimé
cc cachet (l'élégance qui appartenait à toutes leurs productions.

Nous donnons ici un dessin du siége du préteur (en bronze), qui se retrouve dans

yr,'	 r
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82. Siégé de préteur romain.

beaucoup de sculptures romaines. 11 appartient bien plus à la Rome ancienne que le lit,
évidemment d'origine asiatique, qu'adoptèrent les Romains de la décadence dans leurs
fêtes et leurs orgies.

STYLE BYZANTIN ET ROMAN

Nous avons quelques pièces de mobilier, ou plutôt quelques dessins de l'époque oit
se construisaient les églises do stylo roman. Les meubles se sentent du goût dominant,
et du peu de luxe qui régnait à l'intérieur des habitations.

83. Lit roman.	 1. TrÙI1C byzantin.

Nous donnerons un dessin de lit tiré d'un manuscrit intitulé HonTus DELICIARUM,
de Herrade de Lansberg, abbesse de Sainte-Odile, qui était conservé à Strasbourg, et
a été détruit dans l'incendie de sa bibliothèque lors du bombardement de cette ville par
les Prussiens, et l'autre imité d'une miniature d'un manuscrit du dixième siècle (dii à
un moine de l'abbaye de Saint-Martial à Limoges), le trône byzantin de Théodose k
Grand représenté présidant un synode à Constantinople.

Les vignettes des manuscrits des dixième et onzième siècles nous représentent des
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trônes entourés de draperies formant fond_derrière les siéges, on bien appendues à de
.sortes de coupoles qui les surmontent en guise de dais; ces accessoires dominent le
tout, car l'industrie, à Byzance, avait absorbé l'art. Ce sont tantôt des pliants en métal
ou en bois, tantôt de larges chaires à dossier comme le siége de Dagobert qui rap-
pelle le siége romain. Les bois de ces trônes étaient ornés d'incrustations de métal,
d'ivoire et do pierres dures; dans la période gothique qui suivit, la sculpture l'emporta
sur la marqueterie. 	 •

STYLE GOTHIQUE OGIVAL

Lorsque la sculpture sur pierre prit l'essor que nous manifestent les travaux si variés
des cathédrales, elle entraîna, dans son mouvement de progrès, la sculpture sur bois
chargée do la décoration des intérieurs, de l'exécution des stalles des choeurs, etc. Il

'est resté, dans nombre d'anciennes églises, des sculptures, des chaires à prêcher qui

Chaire gothique.

sont admirables; car, commise la sculpture sur pierre, la sculpture sur bois ne produisait
guère que pour l'ornement des églises, ne se détachait pas plus qu'elle de l'architecture.
Nous aurons à étudier cette question en traitant plus spécialement de la sculpture dans
la section suivante. Nous nous contenterons de dire, dès à présent, que les créations do
la sculpture sur bois, à cette époque, ne sont en général que des réductions de construc-
tions de l'architecture; elles rappellent presque toujours les clochers,

'. 	
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Le même empressement se fit bientôt sentir dans toutes les directions du travail.
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Jusque vers le milieu du douzième siècle, dit M. Viollet Leduc, l'ornementation sculptée
ou peinte est toute conventionnelle; on reconnaît parfaitement qu'elle subit une in-
fluence dont elle ne se rend pas compte. Elle ne consiste même souvent qu'en un travail
mécanique dans lequel la main, guidée par les traditions, suit certaines lois importées;
tandis qu'a dater do la fin du douzième siècle, dans l'architecture comme dans les
meubles, la décoration peinte ou sculptée commence à rechercher l'imitation des végé-

taux de la contrée. Alors les dernières traces des arts byzantins sont empiétement
effacées, et si, dans l'ornementation, l'imitation des végétaux et animaux se fait sentir,
dans la composition des meubles les traditions font place à l'observation des besoins
auxquels il faut satisfaire et des propriétés particulières h la matière. employée.

Aux treizième, quatorzième et quinzième siècles, la a hucherie s était tenue en grand
honneur. Les corporations des huchiers étaient nombreuses, et d'importants travaux leur
étaient confiés. Les imitations de ces anciennes œuvres forment l'objet de travaux assez
importants de nos jours, quelquefois pour des mobiliers dé particuliers, mais surtout pour
garnir les églises gothiques, pour les chaires à prêcher, etc..

S. Bahut g thique.

Nous donnons ici comme exemples un fauteuil à dais fréquemment usité, dit chaire,
et un bahut, empruntés tous deux au musée de Cluny:

STYLE RENAISSANCE

C'est à l'époque de la Renaissance, lorsque l'architecture cessa d'être exclusivement
religieuse, lorsque l'art vint s'épanouir dans toutes les directions, que la cônstruction des
meubles devint vraiment•œuvre de goût. Avant cette époque, il y avait peu de meubles
d'appartement proprement dits. Des boiseries, des stalles, des bancs, des lits, des ar-
moires et des tabourets, c'était à peu près tout le mobilier. Lors de la Renaissance, au
contraire, toute la fantaisie de l'artiste vint se concentrer sur de gracieuses combinai-
sons clans lesquelles bien des éléments de l'architecture de l'époque trouvèrent souvent
à s'appliquer, mais variés à l'infini avec un sentiment parfait de la différence qui existe
entre le travail du bois et celui de la pierre. C'est ce qu'on voit dans quelques curieux
recueils de modèles de figures décoratives, d'ornements, dus à de véritables artistes de
cette époque, Ducerceau, Philibert Delorme, Albert Durer, Holbein, etc., recueils qui
sont utilisés souvent par les artistes de nos jours, où, par exemple, les motifs des
colonnes employées par l'ébénisterie sont indiqués comme des variations de celles de l'or-
ehitecture, variations exécutées avec und fécondité d'imagination vraiment admirable.

La sculpture sur Lois appliquée aux meubles se tint au niveau de la sculpture sur
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pierre et, comme l'orfèvrerie, le bronze, fit partie des beaux-arts; la division entre
ceux-ci et l'industrie n'existait pas pour les artistes qui créaient pour l'usage journalier
les chefs-d'oeuvre qui ornent nos musées; aussi trouve-t-on souvent dans les meubles.
de cette époque des statuettes, véritables oeuvres d'art qui démontrent l'intervention
d'artistes distingués. C'est clans de. semblables conditions que Jean Goujon créa le meuble
français pour Diane de Poitiers. La Renaissance montra bien, dans le mobilier comme
dans toutes autres productions, comment l'art peut se fondre avec l'industrie aux
époques de grands accroissements de richesse; efFet sensible surtout lorsqu'une popu-
lation artiste très-nombreuse se livre à un genre de production qu'un travail intelligent
peut créer rapidement, tel que la sculpture sur bois. Nous verrons qu'heureusement il

tend à en être ainsi en France à notre époque.
Nous dirons, au sujet de la sculpture sur bois, dont l'emploi forme le caractère essen-

tiel des produits de la Renaissance, que, pouvant être prise dans les éléments mêmes
du meuble, elle a quelque chose de plus logique que les émaux incrustés, les pièces rap-
portées, en bronze par exemple, que nous trouverons employés plus fréquemment dans
les styles suivants, et qui ne se rattachent pas aussi directement au meuble. Remar-
quons toutefois que les fonds de la sculpture ne pouvant être polis comme les parties
plates des meubles, étant toujours mats, les pièces trop garnies de scupltures n'ont
jamais un très-grand éclat.

L'ébène était le bois préféré pour les plus belles pièces de la Renaissance; le chêne,
moins coûteux, se rencontre le plus souvent. On donnait avec raison, pour le genre
de décoration adopté, la préférence à un bois uni sur celui figurant des dessins, des
noeuds qui distraient du sentiment des lignes.

Nous prendrons pour exemples, parmi tant d'oeuvres du style Renaissance qui P our-
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raient être utilement reproduites ici, le meuble dit cabinet, du temps de Henri II, qui
se voit au Louvre, magnifique ouvrage en ébène, et un charmant meuble, dit coffret de
mariage, du musée de Cluny.

Si l'on cherche à analyser les principaux caractères des éléments que permet do
préciser la vue des beaux meubles de la Renaissance, et d'autres de l'époque actuelle

que nous reproduisons plus loin et qui sont évidemment inspirés par les oeuvres de cette
époque, on distinguera : l'emploi fréquent de colonnes torses, cannelées, sculptées ou
seulement gravées de manière à représenter d'élégants ornements. Dans les lignes
générales, souvent chargées de parties tourmentées qui n'en détruisent pas l'harmonie,
on sent l'influence de l'architecture de ce siècle, notamment clans les frontons arrondis
et coupés, placés fréquemment à la partie supérieure des meubles; enfin celle de la
,culpture, si avancée alors, se trouve clans la profusion clos statuettes de formes gra-
cieuses dont l'exécution n'effrayait pas les artistes. L'ornementation capricieuse, abon-
dante et tout individuelle, n'appartient plus à un goût qui se transmet, mais on sent
qu'elle procède d'une interprétation de la nature et de la tradition antique, transfor-
mées librement par le sentiment, de l'artiste.

Le mélange d'émaux brillants, de lapis, employés pour la décoration, se rencontre
dans des meubles d'un goût un peu particulier, faits à Venise et qui sont dits de style
vénitien, dont nous donnerons plus loin une reproduction moderne. Dans l'orfévrerie
il seproduisit une division du même genre, cille -surtout aux éléments orientaux qui
se sont infiltrés dans toutes les créations de son industrie, résultat do son commerce
actif avec l'Orient.

STYLE LOUIS XIV

Sous Louis XIV, le mobilier s'éleva à uu haut degré de perfection et. de richesse.
. La pompe et le faste affichés partout durent apparaître clans l'ameublement. Les siéges,

vastes et recouverts de riches tapisseries, se placèrent dans les salles dont les murailles
étaient garnies de meubles à surfaces enrichies d'incrustations en cuivre janne ou en
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ivoire, qui appartiennent tout particulièrement à ce style et sont d'une richesse de
dessin admirable. Celui-ci rappelle les arabesques les plus variées, multiplie les combi-
naisons de lignes les plus diverses.

Le créateur de ce genre de meubles en rapport avec le luxe du grand roi fut un
grand maître, Boule qui était logé au Louvre et avait les titres suivants : directeur
des meubles à la manufacture des Gobelins, architecte, peintre et sculpteur en mo-
saïque, graveur, ciseleur, marqueteur ordinaire du roi et premier ébéniste de sa maison.

Le premier, et nul ne l'a surpassé, il sut réunir, par un mariage grandiose, la ri-
chesse du bois orné et la splendeur du métal sculpté, car la ciselure, alors, était uns
véritable sculpture.

En outre de ce qu'il avait reçu de son temps et qu'il a si admirablement transformé,
Boule nous a laissé le raffinement imaginé par lui, d'un placage ou d'une marqueterie
d'écaille de tortue, en feuilles jointes ensemble au moyen de la soudure ou autrement,
dans lequel se prom ène un dessin ou motif en cuivre incrusté et gravé. Tel est le boule
proprement dit. Le placage, au lieu d'être en écaille, peut être en corne, en nacre, en
ivoire ou en bois ; le motif, au lieu d'être en cuivre, peut être en étain, en argent ou en
or : ce sera toujours le travail de Boule. Des encadrements et des ornements en métal
fortifient et enrichissent cette construction brillante, autour de laquelle se groupent de
nos jours, pour ce genre de travail, douze corps d'état : l'ébéniste, le dessinateur, le
préparateur d'écaille, le lamineur de cuivre, le découpeur, le fondeur en bronze, le
monteur, le tourneur, le ciseleur, le doreur, le graveur et le marbrier.

Les pièces de ce maître et celles de sou successeur Borain sont des modèles pré-

89. Meuble de Coule.

cieux pour le mobilier do grande richesse. Ses oeuvres ont fait, pendant un siècle, l'or-.
nement du palais de Versailles et des habitations des premiers personnages de l'Europe.

Boule fut l'ébéniste, pur excellence de cette épo-,
que. Les Gobelins furent consacrés par Louis XIV à
l'exécution complète des mobiliers, tant ébénisterie que
tapisserie, et mis sous la haute direction du célébre
peintre Lebrun, dont les tableaux indiquent bien le
genre d 'impulsion qu'il dut donner it ces produits, ses
idées de grandeur fastueuse. Les meubles des palais

furent exécutés de toutes pièces dans cette nianufie-

tare royale, qui remplissait le rôle que Sèvres remplit
aujourd 'hui pour la céramique. Les chefs-d'œuvre mis
aux expositions par l'ébénisterie française montrent
qu'elle n'a plus nul besoin, pour aider à ses progrès,

d'une semblable concurrence, si peu conforme aux idées
de notre siècle.

Ili



MEUBLES.

Pans ce style toutes les fantaisies, toutes les arabesques les plus capricieuses, furent
reproduites avec éclat au moyen des brillantes incrustations dont il vient d'être parlé.
On peut trouver que la forme de ces meubles est peut-être un peu lourde quelque-
fois, irais on ne peut contester qu'ils ont beaucoup d'ampleur et sont d'une grande
richesse.

La marqueterie en bois, bois clair sur bois foncé, était surtout usitée avant Louis XIV,
et a fourni quelques belles oeuvres.

Nous donnons ici un meuble do Boule recouvert d'incrustations et orné de bronzes

dorés, les deux caractères principaux de ce style, et aussi un coffret qui n'est qu'une
imitation de Boule, mis par M. Vervelle de Paris à, une exposition, et qui nous paraît
avoir été exécuté avec un sentiment parfait du genre.

STYLES LOUIS XV ET LOUIS XVI

Riche, mais un peu froid, sous Louis XIV, le, mobilier prit sous Louis XV des formes
en harmonie avec l'élégance des toilettes des femmes, et à la reeherçhe de la majesté
et, de l'apparat succéda celle de la grime et de la commodité personnelles. Les créations

de cette époque ont atteint, clans l'ameublement, un degré d'élégance qu'il importe de

noter; les enroulements prodigués à l'infini se prêtant à toutes les combinaisons de la

fantaisie, les feuilles, les fleurs sculptées, les coquilles vinrent en accroître les ressources.

Elles constituent une des plus heureuses applications de ce style Louis XV, ou Pom-

padour, genre d'une coquetterie charmante, d'une gràce de formes toute féminine, et

qui convient parthitement pour des meubles destinés à trouver place dans le boudoir

de la femme à la mode.
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Nous donnons ici un canapé qui nous paraît un excellent modèle de ce genre d'ameu-
blement si riche. Les pieds tourmentés, les moulures sculptées, les formes arrondies, la
richesse du damas de soie à ramages, tout concourt à l'éclat de ces meubles, en rapport
parfait de goût avec les toilettes, les fêtes de nuit de la cour, cl c.

. Les petits meubles, tels que coffrets, secrétaires, etc., devinrent encore plus recher-
chés, d'un travail plus délicat que les grands meubles, par l'emploi des bois de couleurs
variées, clos incrustations nombreuse.s, et le mélange de la porcelaine peinte avec dès
couleurs tendres, agréables à l'ail, éléments heureux qui accroissent beaucoup l'étendue
des combinaisons possibles, et qui, réunis, charment l'oeil et satisfont à tons-les caprices
de la fantaisie'.

En fait d'ameublement, on admet généralement un style Louis XVI, que nous avons
déjà indiqué en parlant de la porcelaine, et qui prend ici un caractère assez déterminé.
L'emploi du bois de rose, des plaques de porcelaine, des médaillons, des galeries et

I. Co fut rai commencement du siècle dernier que
commença la fabrication des meubles d'acajou, devenue
depuis si commune, par les ébénistes, dont le nom rap-'
pelle l'emploi, autrefois fréquent, do l'ébène dans les
meubles de luxe.

e En 17D, dit M. Wolowski dans son intéressant
rapport s,l 'q iéni-terie de l'Exposition de	 I, unra 

médecin célèbre de Londres, nommé. Gibsons, reçut de
son frère, capitaine de vaisseau, plusienrs billes d'acajou
qu'il rivait rapportées des Indes orientales. Il voulut
les employer dans une construction qu'il faisait élever
dans King-Street, Covent-Garden; mais les eharpen-
Cers se plaignirent que le bois était trop dur, et il fut
laissé de côté. Pen de temps après, (libsous fit appeler
son ébéniste, Wollaston, et lui demanda d ' utiliser ces

matériaux qui gisaient dans le jardin. La réponse'
fut la mime : matière était trop dure pour l'em-
ployer; mais le docteur ne se tint pas ponr battu:il
dit qu'on pouvait se servir d'instruments plus puis-

sants, et après quelques essais sur de petits objets,

Wollaston réussit à litbriquer un bureau qui émerveilla
tellement le docteur Ci ibsons par la couleur, le poli et
fn,pert général, qu 'il invita ses omis à venir voir Ce

meuble, unique eu ce moment. Dans le nombre était
la dueliesse de Buckingham, qui demanda un bureau
pareil. Wollaston fut, encore charge de le fabriquer, et
sa réputation grandit h IneSaire que l'usage de l'acajou
se multiplia. Bient,"it il fut à la mode comme objet de

luxe, et plus tard le placage en rendit l'usage à, peu
près universel. »
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trophées en bronze doré, est fréquent dans ces meubles; on y rencontre souvent aussi
des colonnes cannelées. Il se distingue du style Louis XV par une plus grande modé-
ration dans les enroulements, par l'emploi de formes moins tourmentées. Nous offrons
plus loin des œuvres modernes conçues dans ce style qui en donnent une idée assez
précise.

Cette époque eut un grand artiste, Riesener, surnommé l'ébéniste de Marie-Antoi-
nette, en qui tons les habiles ouvriers de son temps se sont absorbés. Louis XVI ou
Riesener sont devenus synonymes quand on parle de meubles.

Riesener refit droits les pieds des meubles que la rocaille et le pompadour avaient
faits tordus. Il leur rendit l'aplomb, la grâce. Il poussa aux limites extrêmes l'art de la
marqueterie en bois : lignes, arabesques, oiseaux; emblèmes. Il emprunta au métal ciselé
des ornements adorables, fouillés par des burins habiles, comme-celui de Gouthières,
pour réaliser ses charmantes créations.

STYLES ÉTRANGERS

ORIENTAUX. - Les Orientaux n'ont pas de meubles; toujours étendus sur des tapis,
des coussins, ils n'ont pas l'emploi de cette multitude de tables, de chaises, etc., qui
forment la majeure partie du travail courant de l'ébénisterie.

Le style mauresque, oriental, est essayé assez fréquemment aujourd'hui pour la déco-
ration du mobilier. On en retrouve des éléments dans le style vénitien, qui possède un

cachet orientul dû, connue nous l'avons déjà dit, aux relations de Venise avec l'Orient.
Dans ce style, qui mérite d'être cité, l'emploi du lapis, des émaux est fréquent; il
donne des oeuvres d'une richesse toute particulière, dont on verra plus loin un

exemple.

- Les Chinois et surtout les Japonais nous ont fourni le type d'un genre
de meubles qu'ils excellent à fabriquer; nous voulons parler des meubles en laque, dans
lesquels des ornements dorés sur fond noir et brillant ont un grand éclat. Ce genre a
eu un grand succès à :me certaine époque, et fournit des effets encore fort estimés
aujourd'hui dans nombre de cas. Birmingliam a monté en papier mâehé (voir ce mot)
une très-curieuse et prospère fabrication de meubles en laque avec incrustations (le

nacre, qui est une imitation assez imparfaite de la fabrication chinoise et japonaise. En
France on est parvenu à fabriquer avec assez de succès ce genre de meubles.

INDUITS. - La fabrication de l'Inde a été représentée aux Expositions par quelques
pièces assez curieuses, remarquables par un mode de sculpture particulier. Nous vou-
lons parler de découpures à jour, d'ornements vermicellés de formes variées, de palmes
analogues à celles figurées sur le vase que nous avons donné à l'article Gil.RAMIQUE.

Ce genre ne manque pas d'élégance, et porte ce cachet d'originalité d'une nation que
nous imitons souvent, mais qui ne nous imite jamais. Parmi nombre de meubles mis
à l'Exposition de 1855 par la Compagnie des Indes, on remarquait d'admipobles pièces
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en ivoire, un échiquier notamment, dont le pied était formé par des palmes d'aile
grande richesse.

La figure 92 montre des boîtes incrustées qui, avec des vases en jade émaillé, bril-
laient parmi les produits mis à l'Exposition de Londres en 1862.

ÉPOQUE MODERNE

Au commencement du siècle, les artistes et à- leur tète le peintre David, sous l'in-
fluence des idées révolutionnaires, voulaient tout faire rétrograder vers l'antiquité;
aussi le style grec fut-il proclamé le type du beau et s'efforça-t-on de faire des meubles
dans ce style, que la découverte de Pompéi contribua encore à mettre à la mode. Paris
fut tout à coup poussé vers le plus antique de l'antique, le dorique sans base. On l'ap-
pliqua partout, à des corps de garde, à des boutiques, à des commodes. Le savant archi-
tecte Percier essaya de déterminer les formes de meubles soumises aux lois de l'art
grec, et Jacob fut l'habile metteur en oeuvre do. ces idées. En dépit de tout le talent de
Percier et de Fontaine, de leurs vastes connaissances, le succès de leurs créations fut de
courte durée. Ils n'obtinrent, en cherchant, en quelque sorte, les meubles qu'eussent
voulu construire les Grecs vivant de notre vie, que des formes roides, des espèces de
petits monuments ornés do petites colonnes surmontées de petits chapiteaux dorés, qui,
tout à fait en désaccord avec nos moeurs, ne sont plus goûtés de nos jours, et n'ont pas
laissé de traces sérieuses dans les progrès do l'art.
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La Restauration sortit timidement de cette voie, sans créer un type bien défini.
Toutefois, sous l'influence des idées qui régnèrent à cette époque, Chenavard, peu après
1830, voulant réagir contre les formes grecques adoptées depuis trente ans, et ramener
les belles formes de la Renaissance, en cherchant à reproduire industriellement de
beaux modèles, essaya de produire en fabrication courante ce qui était un produit d'art
à l'époque de la Renaissance. Il fit des meubles très-élégants en noyer ou autre bois teint
en noir, ornés en général de colonnes torses, recouverts de tapisseries, d'étoffes, dont
les dessins correspondaient parfaitement au style qu'il voulait imiter. Nous donnons ici
un fauteuil (fig. 93) appartenant au mobilier qu'il chercha ainsi à créer.

Cette tentative, sans réussir complètement, eut une très-heureuse influence sur les
progrès de notre industrie; elle vint exciter les dessinateurs en meubles à chercher
leurs modèles dans les productions de la Renaissance, et fit entrer dans la pratique un
grand nombre d'éléments de décoration nouveaux. Les bois indigènes vinrent de nou-
veau faire partie des ressources-du constructeur de meubles, et s'ajouter à l'acajou, à
l'ébène, et surtout au palissandre qui est venu le dernier occuper une grande place dans

l'ébénisterie.
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Si l'acheminement du mobilier vers les formes et surtout les décorations de la Renais-
sance tendait à se manifester pour les meubles usuels, le désir de faire des objets
élégants pour . nécessaires, • corbeilles de mariage, etc., etc., tous ces objets de goût
auxquels on donne, dans le commerce, le nom de petits meubles, ramena de son côté au
mélange du bronze doré, des porcelaines, des émaux, etc., avec le bois, et par suite'aux
styles de Louis XV et Louis XVI. On peut dire que le style Louis XIV nous est
revenu par le désir de les couvrir d'incrustations, ce qui a formé des ouvriers capables
d'attaquer l'exécution des mobiliers les plus complets, des plus grandes pièces, des
marqueteries de bois les plus compliquées. Les incrustations, réduites souvent à quel-
ques filets seulement, onttété fréquemment adoptées pour la décoration de meubles
assez simples. Ces divers styles ont produit des formes, des décorations de mobilier toutes
spéciales, qui ne sont plus, comme nous l'avons vu pour des époques reculées, des
imitations en bois des créations de l'architecture.

Si nous parlons maintenant de l'ébénisterie d'art, ce qui comprend indirectement les
meubles du commerce, qui sont toujours un reflet des oeuvres les plus soignées, en
laissant également de côté l'étude de tous. les styles employés dans des cas particuliers
pour des ameublements spéciaux, nous dirons qu'en général, depuis plusieurs années,
c'est entre l'imitation du style Louis XIV et celui de la Renaissance que le goût oscille.
La perfection avec laquelle nos ouvriers exécutent le travail d'incrustation permet d'é-
tablir d'admirables imitations de Boule, de vulgariser ces meubles si riches. Cependant,
en ce moment, on peut dire que ce sont les oeuvres inspirées par les traditions de la
Renaissance qui occupent le premier rang ; le public est entrainé par le talent de nom-
breux ouvriers et artistes et surtout des sculpteurs, dont les produits sont de véritables
oeuvres d'art, et auxquels ils donnent un cachet propre à notre temps, qui semble se dé-
gager du milieu d'une imitation partielle du passé, sans qu'il soit facile de le formuler
d'une manière bien nette.

Avant de passer à la description des oeuvres les plus remarquables de notre industrie,
disons quelques mots de celles des nations rivales de la France.

Tant que l'ébénisterie anglaise se bornait au confortable, source d'un style bien en
rapport avec les moeurs anglaises, mais assez éloigné des données artistiques, elle a fort
bien rempli les conditions de durée et de solidité, sans manquer d'élégance : aussi il y a
vingt ans elle nous fournissait souvent des modèles ; mais dès qu'elle visait au grand
luxe et à l'imitation des foi-dies de la nature, elle cessait d'être. satisfaisante.

Les progrès accomplis dans ces dernières années par l'Angleterre dans la fabrication
de la belle ébénisterie sont tout h fait remarquables, et nous avons aujourd'hui en elle
une rivale digue de nous. Nous le montrerons par la description de quelques-unes des

, oeuvres les plus remarquables des Expositions.
MM. Wright et Mansfield avaient exposé en 1862 une bibliothèque basse, à hauteur

d'appui, dessinée dans le style qui fiorissait au dix-huitième siècle en Angleterre; elle
était d'un ben aspect, les- cuivres de bon coût une série de médaillons encastrés dans

b	 3

l'attique donnaient à l'ensemble un nouvel intérêt. Ce meuble, heureusement combiné,
surmonté d'oeuvres d'art d'une véritable valeur garnirait fort heureusement les mu"

• railles du cabinet d'un riche amateur. C'est une oeuvre élégante, d'un caractère ori-
giflai et vrai (fig. 94).

MM. Wright et Mansfield exposaient encore une console dorée, c	 onsémdeeorné
de Wedgwood, à figures blanches sur fond bleu clair, le tout d'un effet nouveau et

htill 
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harmonieux. Ces fabricants nous paraissent mériter d'autant plus d'être placés au
premier rang, que leurs oeuvres ont, nous le rà)étons, un caractère propre, qu'elles
ne sont pas l'imitation de ce qui est conventionnellement reçu comme beau aujour-
d'hui.

L'oeuvre la plus remarquée de l'Exposition anglaise de 1862 était un buffet de chêne
destiné à une salle à manger de château, daî à MM. Jackson et Graham. Ce meuble est
un de ceux qui devaient plaire davantage à un Français, car la main d'artistes français
y était évidente. ,

Deux cariatides, la chasse et la pêche, sont placées de chaque côté de la glace du
milieu; ce sont deux statues en bois de demi-grandeur, qui, fort bien traitées, ont
exigé l'intervention d'un véritable artiste sculpteur. La chasse est peut-être d'un mou-
vement plus heureux, plus indépendant que sa soeur. Les panneaux du bas, très-ornés,
portent au centre des ovales renfermant des amours : l'un symbolise la moisson, et
l'autre, cueillant des grappes à un cep, rappelle cette fête inconnue à l'Angleterre,
mais si chère à la France, la joyeuse vendange. L'ensemble, toutefois, serait un peu
triste s'il n'était réveillé par trois grandes glaces dans lesquelles se refléteront les
lumières du festin ou les gerbes de fleurs qu'on aime à accumuler dans les riches rési-
dences d'été.

La marqueterie des meubles anglais est en général très-bien ' réussie; la grande
armoire en ébène avec incrustations en ivoire, mise par MM. Jackson et Graham à
l'Expesition de 1867, était une oeuvre splendide.

En Allemagne, l'ébénisterie de Vienne jouit d'une grande réputation. Plus lourde
que celle de Paris, elle a cependant un véritable mérite. On reconnaît dans ses pro-
duits, avec une malheureuse propension à la lourdeur, une excellente exécution de
formes compliquées, résultat de cette vulgarisation de la science du dessin qui est mie
base si importante des progrès de l'industrie allemande. Nous en donnons pour exemple
un fauteuil de Leisler, de Vienne, dessiné par l'architecte Bernardo de Bernardis, qui
possède un caractère incontestable de richesse.
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Les Italiens, chez lesquels la sculpture est demeurée un art national, extrêmement
répandu et apprécié par tous,. doivent, par le progrès de leur développement industriel,
exceller quelque jour clans l'exécution clos meubles d'art.

L'imagination i
ncontestable des architectes, des sculpteurs, des peintres, des artistes

italiens, en général, se révèle aussi chez les fabricants de meubles ornés souvent de
sculptures sur bois excellentes, qui ne sont pas de perpétuelles copies de ceconnaissons déjà. L 'exagération de l 'ornementation est l'écueil qu'ils rencontrent tropsouvent.	

que nous

Arrivons aux oeuvres de la fabrication française.
A l'Exposition de Londres de 1851, l'ébénisterie française brilla d'un grand éclat,

et nous ne saurions mieux faire pour permettre d'apprécier le style des belles piècesf
rançaises, que de donner le buffet sculpté par Liénard (fig. 9G), mis à cetfion par M. F

ourdinois de Paris, que l'opinion publique a justement sacré comme un-ch
ef-d'œuvre. Les chiens qui le supportent, les produits de la chasse, les animaux Morts

te Expos>

qui le décorent sont sculptés avec une fidélité, une délicatesse d'exécution tonte ma-derne. Les statues qui r
eprésentent les quatre parties du monde sont l'Europe qui sle vin, l'Asie le thé, l '

Afrique le café, l'Amérique la canne à sucre. A la partie supé-rieure, les enfants qui r
eprésentent les Vendanges et la Moisson ; au milieu, l'Abon-

dance; enfin, la Chasse et la Pêche qui ornent les deux cûtés mieux encore qu e lefronton brisé, rappellent avantageusement les plus belles oeuvres de la Renaissance.
12.;
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C'est lit une (le ces oeuvres qui, par leur perfection, le parfait rapport ces ornements
avec la destination de l'objet, la beauté des sculptures sur bois, , doivent être classées
comme de véritables oeuvres d'art dont un pays se glorifie it juste titre.

Un des caractères les plus saillants de la fabrication française, et qui a été le plus
incontestablement reconnu à l'Exposition universelle de Londres, c'est la fécondité do
ressources, l'habileté de nos fabricants it disposer les pièces et les ornements, it grouper
gracieusement les détails en raison de l'usage auquel les meubles sont destinés. Mais si
la fertilité d'invention de nos fabricants artistes brille surtout dans cette industrie,
empressons-nous d'ajouter que, nulle part, les conceptions ne sont mieux senties par
l'ouvrier qui exécute. C'est sur la diffusion des capacités artistiques, sui rhabileté pro-
verbiale de toute notre population du faubourg Saint-Antoine, où le travail de la fabri-
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cation du Meuble se divise à l'infini, que repose la supériorité de cette belle industrie

de la France'.
Au reste, afin de n'être pas soupçonné de prévention dans l'opinion favorable que

nous émettons sur l'exposition des meubles de la France et pour préciser le style qui
prévaut aujourd'hui, nous reproduirons l'appréciation générale d'un juge compétent et
impartial, M. Œchelicuser, le rapporteur de l'Association douanière, qui s'exprime
ainsi dans le travail officiel publié an nom de la commission du ZOLLVEREIN :

.« Si l'on ne sacrait soutenir que dans tous les genres de meubles, sans exception,
• la France a fourni ce qu'il y avait de plus remarquable h l'Exposition du Palais de
5 Cristal, l'avis de tons les connaisseurs n'en a pas moins été unanime et formel pour
« reconnaître que, dans ce concours, la victoire appartient aux Français. La pureté
e du style, l'harmonie de la construction et de l'ornementation, le choix des maté-
e riaux qui répondaient toujours aux exigences du dessin, de la couleur et des qualités
« particulières du meuble aussi bien qu'aux convenances du style adopté et de la desti-
« nation, une habileté incomparable dans le travail de menuiserie et de sculpture, une

•, On ne travaille nulle part le bois sur une aussi
grande échelle qu'au faubourg Saint-Antoine, à Paris.
Ce quartier constitue un de ces grands centres in-
dustriels d'une immense puissance productive ,
toute une population rivalise et excelle dans un genre
de création. La division du travail y est poussée, avec
un grand avantage , jusqu'aux dernières limites. Il
existe, au faubourg Saint-Antoine, des usines où l'a;
se borne à scier le bois de placage ; d 'autres qui dé-
bitent les bois an couleur en petites lanières pour les

filets et l ' incrustation. Il y a des ouvriers qui tra-
vaillent le bois comme la dentelle; des ouvriers qui
posent des basanes, des vernisseurs, des colleurs, des
sculpteurs de fauteuils, des mouleurs, etc., etc.. qui
tons (i no font qu'un article, I) pour employer le
terme consacré, et en vivent très-honorablement.
Cette division extrème, en concentrant l'habileté des
ouvriers sur un seul objet constamment demandé,
les a conduite à une finesse d'exécution incompa-
rable:
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a heureuse distribution des ornements, qui empêche de surcharger même les disposi-.
• tions les plus riches; toutes ces qualités réunies faisaient de la division des meubles
« français une des plus belles parties de l'Exposition universelle. Il faut leur reconnaître
« le mérite de l'inspiration originale, car on doit envisager les produits français comme
a les véritables modèles dans cette branche de l'industrie; beaucoup de meubles d'autres
a pays n'étaient qu'une imitation.

a Le style nouveau adopté en France obéit à une direction qui s'éloigne des nom-
« breuses déviations du goût qui déparaient les siècles do Louis XIV, Louis XV et
« Louis XVI, et des prétentieuses recherches du « rococo. » Les produits mis au jour
« à Londres relèvent du style de la Renaissance dans toute sa pureté, et encore a-t-il
a été affranchi des éléments qui ne répondent plus au sentiment du beau dont s'inspire
« l'époque actuelle. Nous signalerons, par exemple, la substitution de la figure vivante
a aux cariatides, et surtout la tendance à emprunter à la nature elle-même les sujets
a do l'ornementation. »

On voit que le succès de la France est ici çomplet,.et qu'à cette industrie encore
s'applique bien le mot de Necker : a Le goût est, pour la France, le plus adroit de tous
les commerces. »
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. L'Exposition de 1855 nous offrait peut-être un trop grand nombre de pièces inspi
rées par le beau meuble de M. Fourdinois; aussi leur multiplicité faisait-elle désire
des meubles dont l'harmonie résnitht do lignes gracieuses qui, on l'oublie trop souvent
ont une importance plus grande encore que les sculptures et doivent dominer tous le
ornements. MM. Grole ont eu sous cc rapport une admirable exposition, qui a ét
justement appréciée par tous les connaisseurs. Elle est surtout bien précieuse ai
point de vue de notre travail en ce qu'elle offre des pièces bien étudiées de style
anciens.

Nous avons reproduit ci-dessus : 1° leur meuble vénitien (fig. 97), appartenant à ci
style dont nous avons parlé plus haut, charmant petit meuble de dame, qui avec se
pierres en saillie a un éclat très-grand, sans les tons criards que donne l'emploi l
poteries, bien souvent tenté sans succès. En second lieu, nous donnons leur urinoir(
Renaissance (fin de cette époque, seizième siècle) (fig. 98), meuble en ébène dont le;
lignes sont (l'une pureté parfaite, où les rencontres de parties circulaires et rectiligne:
se combinent harmonieusement. Le bronze que, de nos jours, l'on cherche trop, croyons-
nous, à mélanger au bois pour en faire partie intégrante du meuble, trouve, comme

•	 accessoire, une excellente application dans cette bibliothèque destinée à renfermer des
objets d'art.

Enfin nous reproduisons leur armoire Louis XVI (fig. 99), qui est une excellente

étucleltle ce style et montre tout l'effet que l'on peut retirer de l'emploi du bois de rose
rehaussé par des ornements en bronze doré.

M. l'Ami avait exposé une bibliothèque étagère du même style (fig. 100), qui est
un beau et sérieux travail. Il est important de dire qu'elle a été établie dans des condi-
tions cm peu spéciales, à savoir de manière à s'allier passablement avec les meubles
style empire qui so trouvaient dans la pièce oh elle devait être placée. Nous repro-
duisons aussi la volière du même exposant (fig. 101), ornée de sculptures, de feuilles
et de fleurs en relief; genre d'ornement qui a été fort goûté du public pour des meubles
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de petito dimension. Cette pièce fait honneur à M. Cornu, l'habile dessinateur qui l'a
conçue, et elle a été une des oeuvres populaires de l'Exposition de 1855; néanmoins pour
les grands meubles, et en dehors d'une application heureuse telle que celle de cette
volière, nous sommes peu partisan des feuilles et des fleurs en bois. Ce genre d'orne-
ments a peu d'éclat et fait penser à la couleur absentô.

La décoration des meubles en fer, à l'aide de plaques de fonte fournissant des bas-
reliefs, tentée sur une grande échelle, ne nous-paraît admissible, « artistiquement par-
lant, » que dans des cas tris-limités. Le fer donne toujours des formes maigres, ne peut
fournir des surfaces agréables à

Il en est de même des meubles entièrement couverts d'étoffes, dans lesquels il n'y a
pas de bois apparent; ces meubles ont un mérite réel do confortable, mais, malgré
l'emploi du velours, des franges, etc., ils n'ont jamais grand caractère artistique et
même en général ils ont peu de charme. Nous devons toutefois flaire exception pour
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quelques cas où l'emploi en est fait avec goût et oit ils viennent se combiner 
avec do

101. 'Volière de 01. T.,k.n.
riches tentures. Leur fa

brication est tout naturellement dévolueau tapissier et sort dudomaine de l'ebémiste.
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les panneaux de la porte du milieu sont figurés Diane et Apollon, d'après Jean Goujon;
les panneaux latéraux s'ouvrent pour laisser voir des tiroirs fort joliment incrustés

d'ivoire..
Tout cela est d'un goût sobre, sévère, d'un sentiment parfait. C'est une imitation

faite avec tant de soin, tous les détails sont si parfaitement traités, qu'il est douteux
qu'on ait jamais fait mieux. Trois jours après l'ouverture de l'Exposition, ce meuble
était vendu à un orfèvre do Londres au prix de 30,000 francs.

Nous donnons ici (fig. 102) le dessin de ce véritable chef-d'oeuvre, début d'un artiste
qui aurait pu aspirer à la grande sculpture, si la réputation justement acquise par son
père dans l'ébénisterie d'art ne l'avait retenu sur un théâtre plus modeste, où les vic-

toires cependant ne sont pas sans gloire.
Il a cherché et réussi à faire aussi bien en 1867; son grand meuble était une oeuvre

magistrale, mais qui nous parait avoir moins de charme que la précédente. Achetée par
les Anglais, elle figure comme un modèle, aujourd'hui, au musée de Kensington; elle
paraît être une réminiscence italienne. Elle emprunte son éclat au mariage des bois de
teintes différentes, de sculptures logées avec nue extrême précision dans les montants
de couleur plus foncée.

. La carrosserie est une industrie que nous devons au moins indiquer ici, car il s'y fait,
au point de vue du goût, de magnifiques choses. Les carrosses pompeux de Louis XIV,

les voitures de gala couvertes de sculptures sont rarement demandés; mais la légèreté
et l'élégance ont atteint des lîmites extraordinaires. Les lourdes maisons mobiles d'au-
trefois ont fait place à des voitures fines, légères, propres à de grandes vitesses sur.de
bons chemins.

Nous ne saurions mieux terminer cette étude sur notre belle industrie de l'ébénis-
terie qu'en empruntant à l'intéressant rapport de M. WolowSki, sur l'Exposition de
1851, des considérations élevées sur les causes d'une supériorité dont notre pays peut
être fier à juste titre, sur les relations nécessaires entre le développement de la vie mo-
rale, intellectuelle des peuples, et leur supériorité dans les oeuvres d'art industriel. Ce
passage de son rapport mérite à tous égards d'être médité. a Le sceptre du goût, dit-il,
appartient incontestablement à la France : nous devons cette prééminence non-seule-
ment à l'intelligente application des leçons puisées dans le spectacle des oeuvres d'art,
car les chefs-d'oeuvre de toute nature abondent ailleurs; non-seulement à d'excellentes
écoles de dessin, on en a fondé beaucoup en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, etc.;
non-seulement à l'habileté du a tour de main, » car nous comptons nombre d'excellents
ouvriers qui nous viennent de l'autre côté du Rhin; mais au sentiment du beau et du
vrai, de l'unité et de l 'harmonie, qui laisse son empreinte sur les productions de l'esprit
français. C'est le fruit de ce sens à la fois pratique et exquis que donne une culture
supérieure (aux acheteurs commue aux producteurs) et que l'habileté mécanique ne sau-
rait remplacer. Il n ' importe pas moins pour l 'avancement matériel que pour le progrèsmoral des peuples d'élever l'âme, d'orner l ' intelligence, d'étendre l'horizon de la penséeet de fortifier notre esprit. m>
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SECTION IV

SCULPTURE

ARTS QUI RELÈVENT DE LA SCULPTURE : STATUAIRE,

ARTS VESTIAIRES, ORFÈVRERIE, BIJOUTERIE. 	 -

Les modifications de style, que nous avons étudiées dans l'architecture, se distin-
guent avec une grande netteté dans la sculpture, qui ne cesse d'êfre autre chose qu'un

moyen de décoration de l'architecture et ne se détache de celle-ci qu'aux époques oà
le goût des arts se développe. Tant qu'elle reste un annexe de l'architecture, elle ne

s'élève généralement pas jusqu'à l'imitation complète des modèles fournis par la nature.
Nous avons à l'étudier ici non-seulement, en elle-même, par rapport aux styles qui

se manifestent dans les oeuvres d'art pur, mais aussi dans les produits des arts que

nous allons considérer, qui sont de véritables sculptures obtenues par des procédés ou

avec des matériaux particuliers. De plus, ce sont les artistes qui indiquent les types of

les formes suivis de loin par l'industrie; souvent même ils créent les types que les fabri-
cants se bornent à surmouler et à réduire. Les sculpteurs éminents posent les règles,
forment le goût, et bien souvent exécutent les modèles les plus parfaits; ils remplissent
tout à fait, par rapport à l'art industriel, le rûle des savants relativement à la technique

de l'industrie '.

4. Nous empruntons au rapport de l'Exposition de
1807 la désignation des artistes industries qui ont
figuré dans la classe qui leur était consacrée, ce qui
montrera la variété des professions qui ont pour but
les applications da l'art à l'industrie. On verra com-
bien se sont spécialisés de nos jours les travaus des
personnes que l'on gratifie du nom d'artistes industriels.

dont les ouvres :c1:•vent de la sculpture et de la pein-
ture proprement dites. Nous citerons, parmi Wiauecinp
d'antres, Lia arth Ingrnann, Diéterle, Carrier-Deleuze,
comme des artistes avant atteint, dant cette vois, une
belle réputation.

4° 1),,s4rtniëurg pour tapis, tnpinelittl ,

sions,étaffes trenteuldement, ornements d'éldiee, ehlIfee
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Nous diviserons en quatre parties les arts industriels qui entrent dans cette division :

1° 
La senlpture proprement dite, comprenant, outre la statuaire, les oeuvres d'art

employées comme moyen d'ornement, la sculpture décorative sur bois et sur pierre,
et aussi les moulages et réductions en plâtre, en carton-pierre, etc., les bronzes, la

reproduction do la statuaire eai métal par la voie de la fonte ou de la galvanoplastie;

2'3 Les arts vestiaires, comprenant l'ornementation des vêtements, de la toilette, qui
relèvent évidemment de la même conception que la statuaire, ayant comme elle pour

point de départ l'intelligence, des formes humaines ;.
3° L'orfèvrerie, employant, outre la fonte et la galvanoplastie, le procédé spécial dl

repoussé; -
4° La bijouterie, employant surtout pour les ornements servant à la toilette des

femmes, bagues, bracelets, chaînes, etc., les métaux précieux; et la joaillerie, qui réunit
à ces métaux les diamants et les pierres précieuses.

.Avant de parler des styles, des variations du goût dans ces divers cas, disons quelques
mots des procédés des industries qui correspondent à ces diverses divisions.

r STATUAIRE

D'après la nature de cette étude, nous ne pouvons traiter qu'accidentellement de l'art
pur, dont l'étude approfondie exige la vie entière du plus grand artiste, et seulement
parce que c'est son développement qui domine tous les arts de la forme, les modifica-
tions du goût dans les oeuvres d'art ayant toujours une traduction directe dans les appli-
cations industrielles qui relèvent de l'art. Nous ne donnerons, dans ce qui va suivre,
que l'énoncé des variations du goût généralement admises; nous prendrons notre point
de départ dans les résultats incontestés de l'étude des oeuvres célébres.

Dans la reproduction des statues, en général réduites à de petites dimensions pour
faire l'objet de l'industrie, pour cesser d'appartenir aux beaux-arts proprement dits
qui ont pour objet la production originale, tandis que l'industrie n'a pour but ]e plus
souvent que leur multiplication (on voit, d'après cela, le secours qu'elle reçoit de l'art,
combien elle se mêle fréquemment avec lui), on ne se propose, en général, que de con-
server les poses gracieuses, l'aspect agréable du modèle; presque toujours on perd de
vue l'idéal; le sentiment élevé de la sculpture est méconnu. Cela résulte presque forcé-

dentelles, papier peint, bijoux, décorations d'apparte-
ment.

5. Dessinateurs, graveurs et peintres sur verre, por-
celaine (décorateurs), tôle, etc.

3° Graveurs pour armoiries, eachets,médailles, coins
de monnaies, poinçons do typographie.

4e Graveurs en taille-douce, à l 'eau-forte, damas-quin.
5° Dessinateurs et graveurs de machines, voitures.
6° Graveurs sur bois.
'7. Graveurs en pierres fines, camées, coquilles.

- 8° Dessinateurs et graveurs sur métaux, ivoire,
nacre; reliefs obtenus par les procédés chimiques, la
galvanoplastie, etc.

9° Lithographes, calligraphes, chromo-lithogra-
phes.

1 0 " Objets de plastique, bois sculptés, cuirs, repro,
duction par le moulage, terres cuites, carton- pierre
objet en cire.

4 1 ^ Modèles pour bronze, émaux.
42. Briques émaillées, application de la céramique

à la décoration.
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ment de l'exiguïté des dimensions qui amoindrit l'effet des statues, suite nécessaire
de leur emploi tant comme décorations isolées que comme ornements de produits indus-
triels. Cette reproduction constitue en elle-même une spécialité qui tient une place impor-
tante dans les arts d'imitation.

Quant aux procédés multiplicateurs, ils consistent essentiellement dans le moulage
appliqué à des matières plastiques, au plâtre, au carton-pierre, au stuc, etc. Comme
dans le cas étudié eiaprès, c'est par les procédés qui rendent le moule composé du
moins grand nombre possible de pièces, et diminuent par suite les chances d'altération
des formes, que se trouvent les moyens les plus certains de conserver les qualités artis-
tiques du modèle.

Le moulage en plâtre, moyen le plus facile et le plus exact de reproduction, fut
mis à la mode à l'époque de la Renaissance par Verroehio, peintre et sculpteur habile,
et ce procédé devint d'tin grand secours pour la vulgarisation des œuvres de l'an-

. tiquité.
Nous ne devons pas passer sous silence les divers procédés mécaniques, et surtout le

procédé Collas, procédé tout moderne, employé avec succès pour la réduction des
statues,. et qui a contribué puissamment, dans ces dernières années, à vulgariser les
réductions des chefs-d'oeuvre de la statuaire. Son grand mérite est de conserver parfai-
tement les grandes lignes artistiques, les lignes de grande courbure du modèle, parce
que son mode d'opérer repose sur la reproduction de celles-ci. Nous montrerons plus
loin les avantages inhérents à ce mode d'opérer, en parlant de la représentation des objets
à l'aide du dessin.

En même temps que de la statuaire, nous aurons à parler de la sculpture décorative,
qui absorbe tout l'art aux époques où l'architecture seule jette un grand éclat, et n'en
est que plus brillante aux époques de splendeur où ces deux arts existent Séparément.•
Nous aurons aussi à dire quelques mots de la sculpture la plus industrielle de toutes, à
cause de la rapidité de sa production, de la sculpture sur bois, dont nous avons été con-
traints de parler déjà dans son emploi pour l'ornementation des meubles.

BRONZES

Nous avons laissé de côté, dans ce qui précède, la reproduction en métal et surtout
en bronze, parce qu'elle constitue une industrie spéciale d'une grande importance. La
belle couleur du bronze, la facilité avec laquelle il peut être, moulé avec une grande
pureté, et toute imperfection être corrigée par la ciselure, en ont toujours fait la matière
par excellence pour la reproduction des oeuvres de la sculpture.

L'art du fondeur en bronze s'est élevé, chez les anciens, à la hauteur de la sculpture.

La quantité immense de statues et de vases (le bronze qu'ils ont produits dépasse
toutes les limites qu'on peut imaginer. Ce fut par milliers que les Romains enlevèrent
la Grèce ses œuvres d'art de tout genre, tous ces objets auxquels la perfection du

travail donnait tant de prix. La masse de ces richesses semblerait vraiment fabuleuse,
si la découverte de Pompéi n'était venue continuer l'authenticité des récits du pnssi,.

L'digo de la barbarie vit disparaitre l 'art du fondeur en bronze; mais, h l'époque de la
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Renaissance, il se releva en Italie, comme nous le verrons bientôt, pour s'amoindrir
encore une fois et enfin renaître en France sous Louis XIV avec un grand éclat.

De nos jours, les objets que comprend cette industrie, comme les besoins du luxe
auquel elle doit satisfaire, sont extrêmement nombreux. Indépendamment des bronzes
proprement dits, d'objets d'art destinés à la décoration de nos demeures, nous citerons,.
après l'importante fabrication des pendules, les bronzes dorés, les mélanges de ceux-ci
avec la porcelaine, le marbre, etc., celle des candélabres, lustrés, et toute cette série
d'appareils servant à l'éclairage, notamment à l'aide du gaz.

Sous le rapport technique, le grand progrès dans la fabrication 'des bronzes repose sur
les procédés de fonte à bon creux (voir l'article BRONZE), c'est-à-dire eri obtenant,
l'aide de la cire,, un moule qui, vidé par l'effet de la chaleur, permet d'obtenir la pièce
bien fondue d'un coup, et non couturée par ces jonctions de moules partiels, trop sou-
vent employés, qui défigurent le plus souvent la pensée de l'artiste. C'est pour achever
l'oeuvre qu'intervient le ciseleur, véritable sculpteur sur bronze, dont le travail est lent,
cher, et exige une extrême habileté. On emploie encore la galvanoplastie, qui permet de
faire déposer le cuivre par voie humide dans un creux obtenu à l'aide d'une substance
rendue conductrice; elle est adoptée fréquemment aujourd'hui pour diminuer le travail
de réparation de ciselure, surtout pour les petites pièces, les bas-reliefs de peu d'épais-
seur, dont l'orfévrerie, l'ébénisterie tirent très-bon parti, après qu'on a rendu le métal
résistant en en augmentant l'épaisseur à l'aide de soudure forte coulée dans son
intérieur,

FONTE DE FER, ZINC

La fonte de fer, si importante pour l'industrie en général, lelremplacerremupn'a'n
bronze dans la production artistique. L'extrême dureté de la croitte extérieure des
pièces fondues en fonte de fer empêche le , travail de la ciselure, qui, bronzelelavec
permet de réparer les imperfections du moulage, de faire disparaître les coutures des
moules, etc.

Ce n'est que dans la décoration monumentale, comme tornenquiuqnesiaontfleslpour
les places publiques et d'autres monuments analoî„rues; , que la fonte de fer a été adoptée
à cause de son bon marché, et les grands progrès du moulage ont permis d'obtenir
ainsi des produits d'une véritable valeur artistique. Toutefois leur pureté ne saurait
être comparée à celle du bronze, et, au point de vue du bas prix, aujourd'hui elle
cède souvent le pas au zinc, plus léger que la fonte et qui se moule convenablement
entre les mains d'habiles fondeurs. On a exécuté, avec succès, en Allemagne, pl u

-sieurs frontons eu zinc pour
de grands édifices, celui du théâtre de Hambourg parexemple:

Le bas prix du zinc, la possibilité de le couler dans des moules métalliques, c'est-il -dire pouvant servir indéfiniment, à cause du peu d'élévation de son point de fusion etdu peu de chaleur co
mmuniquée au modèle dans le procédé (lit « au renversé » ( voyezFONDERIE EN anec), 
en permettant. de réduire considérablement les prixi font adopterrp

ce métal pour une foule d'objets imparfaits, mais
	 1s à bas pris,auxq	 lvauxquels la gaano-plastie permet de donner l 'apparence du bronze par le dépôtpot une eux'.1 e tr,:!,s-min cede cuivre,
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2° ARTS VESTIAIRES

Le goût des personnes qui exercent les professions qui ont pour objet la confection
des vêtements doit se rapprocher, au sommet de la série, de celui du sculpteur. Il s'agit
dans les deux cas d'orner le corps humain, par la belle disposition des cheveux, de la
coiffure, les formes des vêtements et leurs transformations successives, qui sont la
préoccupation constante de tant de personnes, des femmes surtout, et offrent peut-être
la traduction la plus complète des aspirations du goût dominant à chaque époque. La
mode qui se formule dans les grandes capitales, et surtout à Paris, est le point de départ,
le moyen capital de succès des plus grandes industries. Les éléments employés qui
sont l'objet du travail des plus importantes manutetures seront étudiés ailleurs; il ne
s'agit ici que de leur mise en œuvre, de leur adaptation au corps humain. Les procédés
de fabrication par découpage et assemblage sont très-simples, mais la forme des y& e-
ments, leur adaptation, exigent, dans certains cas, beaucoup d'habileté et de goût

• :3° ORFEVEERIE

L 'orfèvrerie, c'est-à-dire, d'après l'étymologie, le travail de l'or, est un des arts les
plus anciens. On le trouve florissant aux époques de splendeur des diKrents peuples.
Les beaux-arts, dit le duc de Luynes, exercent une influence constante sur l'orfévrerie
parce que, malgré les usages domestiques auxquels cette industrie est le plus souvent
affectée, les matières précieuses sur lesquelles elle s'exerce lui ont toujours imposé une
recherche de formes particulière; aussi la voyons-nous toujours s'élever ou déchoir avec la
peinture et la sculpture. Cette industrie essentiellement de luxe et toute décorative est,
en réalité, dans ses œuvres capitales, un art véritable (elle était considérée ainsi par
les anciens), employant le plus souvent un procédé tout particulier de fi,brieation, la
retreinte, le repoussé au marteau, qui permet d'utiliser la grande malléabilité de l'or et
de l'argent pour créer une oeuvre unique, originale, en un mot une œuvre d'art. Le
repoussé exige un talent réel et une grande connaissance du modelé. L'ieuvre originale
exécutée par ces procédés se distingue, à la simple vue, d'un morceau fondu et ciselé ,
et porte toujours une empreinte de vie et d'originalité qui lui donne une grande valeur.

Ce n'est que pour des produits dont la consommation est étendue, 9 11'011 arrive ii la
multiplication économique des pièces par l'estampage, par le repoussé obtenu an moyen
de creux et de reliefs de la forme méme qu'il s'agit d'obtenir. Les ornements estani n és,

soudés ou vissés sur la pièce principale, servent, comme des ornements fondus on
obtenus aujourd - hui par la galvanoplastie, à décorer des pièces qui tirent leur cha rme

de formes géométriques, dont les surfaces sont continues et brillantes. Mais il n'y n
a tenir compte ici des modes de bayait, des procédés; différents employés pour obtenir
des produits de même nature, de mémo qu'on doit, au point de vue de fart, étudier à
la fuis les pièces qui tirent leur harmonie de la proportion des lignes, qui ne rappellent
aucune production naturelle, et ci lies remaronables par l'imitation des êtres uni, lés.

;,:)
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Ce; circonstances viennent se présenter souvent en même temps dans les pièces (rodé-
.	 •vrcrie.

L'application industrielle de l'estampage a engendré plusieurs fabrications économi-
ques telle est celle des cuivres estampés, pour laquelle on n'a besoin que de creux
fondus, dans lesquels la feuille mince du métal est repoussée par des blocs en plomb.

A propos de l'estampage, nous devons rappeler la plus ancienne et la plus importante
fabrication de ce genre, le monnayage qui fixe les dates de l'histoire, par la fabrication
des monnaies, médailles, etc.

Plus facilement peut-être que la statuaire, l'orfèvrerie permet, tant par son éclat que
par le peu de grandeur des personnages, par • les colorations diverses dont elle dis-
pose, etc., d'atteindre des effets que la statuaire se propose rarement d'obtenir. Elles
sortent d'ailleurs de la sphère qui lui est propre, de la représentation, du sentiment indi-
viduel. Disons, comme le prouve l'exemple des plus grands orfévres, que la figue
humaine convient. bien moins à l'orfévrerie que la production; des formes géométriques,
les enroulements de fantaisie qui réjouissent les yeux, sans appeler la critique sur des
oeuvres que les moyens d'exécution rendent, pour ainsi dire, impossibles à obtenir avec

le degré élevé de perfection auquel la statuaire nous a habitués.
On ne doit pas oublier que l'orfévrerie n'arrive à l'art qu'en cherchant clos moyeni

de décoration, et ce serait une erreur que de juger les plus belles pièces d'orfévrerie
comme oeuvres d'art pur. Le but à atteindre est de charmer Poo il par un ensemble, de
communiquer le sentiment de la richesse par l'éclat, mais jamais les plus parfaites de
ces oeuvres n'atteindront à la valeur artistique d'une belle statue grecque; c'est assez
de dire que, comme industrie, l'orfèvrerie, par la valeur de la matière première, la
splendeur de ses oeuvres et le haut prix qui y a été toujours attaché, a tenu de tout
temps la première place, et qu'on retrouve dans les pièces justement célèbres de
nombreuses et brillantes manifestations des grandes époques de l'art.

if BIJOUTERIE, JOAILLERIE

La bijouterie, procède de l'orfèvrerie, à laquelle elle emprunte la majeure partie de
ses procédés; c'est la division de cette industrie qui s'applique à la fabrication cbc
parures destinées surtout à la toilette des femmes. Elle emprunte à la joaillerie ses orne-
ments les plus riches, les pierres fines, qui n'entrent dans la bijouterie que comme acces-
soires. S'il est un champ ouvert pour la fantaisie, c'est sûrement celui de la bijouterie,
et l'extrême variété des créations modernes le prouve surabondamment; toutefois, les
oeuvres les plus remarquables sont celles où l'on parvient à donner une signification à
l'oeuvre créée, sans tou tefois considérer l'imitation, toujours imparfaite des formes de LI
nature, comme une condition nécessaire.

C'est essentiellement, avec l'or que se fait la bijouterie; toutefois les formes des bijoux
d'or s'exploitent souvent en fausse bijouterie, c'est-à-dire en cuivre doré. A certaines
époques, le bijou d'argent, celui même exécùté en acier, sont adoptés par la mode et
sont fabriqués eu grande quantité; mais en tout temps il s'en finit quelques-uns de fort
convenables en ces diverses matières, pour des genres particuliers,
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Dans la joaillerie, les pierres fines et les perles jouent le rôle principal; dans la bijon
telle, les métaux précieux travaillés, gravés, guillochés, incrustés, les émaux, les nielles,
les filigranes, les camées, le corail, les pierres dures, les coraux, les mosaïques sont
employés sous toutes les formes inspirées pour les caprices de la fantaisie. Il ne faut pas,
malgré leurs nombreuses affinités, confondre la bijouterie et la joaillerie, c'est-à-dire
l'industrie qui emploie surtout l'or et l'argent pour les décorations et la toilette, avec
• celle qui a pour objet le sertissage et le montage des pierres précieuses et des diamants.

Revenons maintenant à l'étude de ces diverses industries, de leur histoire et de leurs
progrès.

STYLES SUCCESSIFS DANS LES ARTS RELEVANT DE LA SCULPTURE

STYLE ÈGYPTIEN

La statuaire égyptienne représente un point du développement de l'art, auquel une
nation s'est volontairement arrêtée; elle est caractérisée par l'emploi de formés conven-
tionnelles préférées à celles qu'eût pu fournir l'imitation fidMe do la nature. En effet,
les colonnes des temples égyptiens déjà données, les sphinx, les statues colossales

taillés dans le granit ne sont pas des oeuvres barbares, mais des oeuvres exécutées à
l'aide de puissants moyens d'action, pour obtenir une forme traditionnelle. Le siècle do
Sésostris parait avoir été l'époque la plus brillante de la statuaire égyptienne. On con-
naît mi e admirable statue de ce roi taillée dans le granit noir.

Pour ce qui est de l'orfévrei ie, les recueils- d'antiquités égyptiennes nons errivent
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des vases de métal, dont quelques-uns rappellent les formes et les décorations de la
Grèce. Nous en donnons ici un, d'un genre tout particulier, qui nous paraît curieux.
La splendide exposition des antiquités égyptiennes que l'on a admirée à Paris, en 1867,
contenait des pièces bien précieuses, notamment une petite nacelle en or repoussé, qui
prouvait que les procédés du travail de l'orfèvrerie étaient connus des i ,kyptiens plu-

sieurs milliers d'années avant J.-C.

100. Bijoux égyptiens.

Enfin, les bijoux trouvés dans les tombeaux sont loin d'être sans charme. Nous
objets

i-
nons pour preuve un collier, un bracelet, des bagues,
dessinés au Louvre, d'après les belles collections du musée de Charles X.

une boele (l'oreille hi or, 

STYLE GREC, STYLE ROMAIN

Sans vouloir nous étendre sur l 'histoire des beaux-arts, nous devons nous arrêter sur
la statuaire grecque. Passionnés pour la beauté physique, les Grecs en on t reproduit
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par la sculpn:e d'inimitables modèles; et, tout en employant admirablement la sculp-
ture décorative comme annexe de l'architecture, pour l'ornementation des colonnes, la
décoration des façades, ils ont su créer en outre un art complet qui réussit parfaitement
à représenter tous les types de la beauté.

Voici avec quel enthousiasme parle de la sculpture grecque un écrivain distingué,
M. Taine : Regardez la statuaire grecque. Toute la science, toute la philosophie de

ce petit peuple, un des mieux organisés qui fat jamais, y est dé-
crite en caractères ineffaçables. Vous pouvez y lire, aussi claire-

- ment que dans ses poëmes, ses histoires et ses tragédies, la
conception qu'il avait du inonde et de lui-même. Les idées qu'il
glorifiait et par lesquelles il affirmait son autonomie en face des
barbares sont là devant vous condensées et exprimées dans une
forme qui les rend accessibles à tontes les intelligences. Les ora-
teurs parlent, les gladiateurs luttent, les dieux veillent. On dirait
une société de marbre, image qui survit, blanche et immaculée, à
une société de chair depuis longtemps dissoute. Il n'est point de
force dans la nature ou dans la vie qui n'ait alors trouvé son
enveloppe charnelle pour se fixer dans les yeux en même temps
qu'elle se fixait dans les esprits. La toute-puissance, c'est
Jupiter ; la toute-sagesse, c'est Minerve; la toute-beauté, c'est
Vénus. Et à l'entour de ces généralisations incarnées rendues
visibles et palpables, c'est la jeunesse, c'est le courage, c'est le
génie, c'est la gloire, c'est le plaisir, c'est l'amour, c'est l'élo-
quence ; ce sont toutes les énergies et toutes les vertus d'un
peuple héroïque et fort qui sont debout et font cortége.

Il nous faudrait reproduire ici le musée des Antiques, si nous
voulions faire apprécier le mérite do la statuaire grecque; il y
aurait à entrer dans une longue suite de considérations pour

faire comprendre la pensée recouverte par chaque forme, l'idéal révélé par chaque
chef-d'oeuvre. Dans l'impossibilité de le faire, nous nous bornerons à reproduire un des
chefs-d'oeuvre le plus récemment découverts et des plus admirables, la Vies DE

Mmo; une de ces oeuvres qui réfléchissent la beauté même, c'est-à-dire bien plus que le
gracieux, le joli, sentiments de second ordre qui se transforment avec chaque époque'.

La sculpture en ivoire, la toreutique, fut très-gourée des Grecs. Déjà elle avait été
en honneur chez les Égyptiens, les Assyriens et les Perses, dès les premiers figes de la.
civilisation. Cette matière si brillante, unie à l'or, fut surtout employée pour les statues
des dieux. Dans son fameux Jupiter d'Olympie, Phidias exécuta tous les nus en ivoire;
il employa également cette belle matière pour l'exécution de la /111'S MIN" F. du Parthénon,

que le duc de Luynes a fait si curieusement reproduire par tut sculpteur de talent,

M. Smart.
Depuis les grands progrès de h peinture, c'est-à-dire (le l'art qui permet d'exprimer

, Grands Eculpteurs	 — Première époque. l'Li-
dins 	 des célébre.: statues de P;d1(tR et du Jupiter
Olympien, eu or et en ivoire, — Pulyelete, Scup,s. etc.

OEuvres : Bas-reliefs du Parti non. — Le canon.
lit,: tue modèle du plus delle l'urines de bo 	 —

Jupiter, —	 — Cupidon. — Faune., rie., rte.

Deuxieuni	 :prés Periclux. — Vraxitele, —

Lysippe. settlpi en ' d'Alexandre, rte.
(Lue re. : 1,a	 e. — 1 n..coo:11, — Le Gla.liAleitr.

—	 pulluet du Iteh “leitt, etc.
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les sentiments les plus variés, on a quelquefois reproché à la sculpture grecque d'être
souvent trop froide, de reproduire rarement des sentiments. Aujourd'hui, malgré, et
nous dirons presque à cause des admirables travaux de tant d'artistes modernes, on
admet que la statuaire ne convient pas pour des scènes mouvementées et que son do-
maine est vraiment celui que les Grecs lui avaient reconnu.

Il n'y a pas de statuaire romaine; c'était le talent des artistes grecs qui, à nome,

décorée des dépouilles de la Grèce, produisait presque toujours les plus belles statues.
Toutefois, elles tendaient à exprimer des sentiments plus forts, à possédez peut-être une
expression moins idéale que celles de la Grèce. Nous donnerons pour type le GLADIA-

107. Le GlarliaIeur mourant.

TEUR :nutum%
 Byron a décrit dans des vers célèbres tout ce y 'insp ire la vue de cette

statue, cette mort du Gladiateur, de l 'esclave slave mourut] t loin de riservpourpe,irpatpsade jouet aux Romains.- C'est sous Adrien que le style que l'on peut considérer comme.
propre aux Romains se montra le plus élevé et le plus pur. Nous citerons l'ANTINots
comme le plus beau produit de cette espèce de renaissance. Comme exemple de sc ul l:-tore décorative, nous reproduisons un vase en marbre qui se trouve au musée Capitolinde Rome.

•

Les Romains firent grand cas des travaux en ivoire; ils les appliquèrent à la sculp-
ture décorative plus qu'à la grande sculpture. 

Ils exécuté't nl (11 ivoire non-seulem entdes st
atuettes et des bas-reliefs mais aussi des 

siéger, (1 d's meubles de 
toute

espèce. La matière première était devenue 
moins :ire ut les richesses des particulier s

bien plus grandes qu'en Grèce.
Une des applications Ms plus fr&inent Os de la selelpt ure en ivoire dans l'antiquité

sait-romaine et dans les premiers temps du moven tie-e fut 1;1 
n Ucormiun des diptyques. Onque dans l'origine les diptyques étaient tl n Zs de deux labbi,ti7i

:,,hr'ivi,)ri'':1;r1

d'Ivoire se repliant l'une sur l'autre, comme	

P

s ° ri et n . ti dies modernes.lequel en écrivait 
était enduit de'	 '	 • •	 •	 • d	 si O det. (.10;qui d 'abord n e servaient 

qu'à écrire (eut	 ilvj 11"ser Ir:' . tr 's, reçurent bientôt.une autre 
des.ination. Sons l'empire, les consi;l: e t h.. pri„, ii	11111.Lri,trat,, envoyaient
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h leurs amis, pour consacrer le souvenir de leur élévation, des diptyques d'ivoire dont
les parties extérieures étaient sculptées en bas-reliefs.

cmiico-nommxs. — La reproduction en bronze (les statues fui extrénr-
ment multipliée en Grèce. C'est par milliers que les lioinains enlevèrent les statues

brème aux villes grecques, à Curial-le notamment. Nous donnerons ici, coinme échan-
tillons de bronzes romains, la louve qui, avec l'aigle, était portée eu tele des armées, et
comme objet d'ameublement un trépied trouvé à Herculanum, dans cette ville oh,
comme à Pompéi, tout respire l'art grec.

Attis vt.sï1.%ittis. — Les statues nous moutrent les eo-tuni	 de l'ion	 la

le mituteitn, drapé ( .1 non e olU aii corps, était la pal q i, prinoipale du no-aune d'api.anat

des (s'ecs, pour le,ipiels	 ais ()rirait la crue healli(". ,	 ri- les ih("es (FMI -
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cenco que le christianisme a t'ait passer dans nos moeurs el t les rendant plus pures. Bien
entendu qu'il s'agit des peuples méridionaux; les Barbares du Nord étaient couverts

do peaux do bêtes.

0.1117eRERIE. — Il nous est parvenu de l'antiquité un assez grand nombre de vases
d'argent et d'or, de formes très-belles. Chacun connaît la description du bouclier d'A-
-chine tracée par Homère; c'est à peine si les oeuvres de repoussé des plus habiles artistes
de nos jours peuvent donner idée de quelque chose d'analogue.

Home, maîtresse du inonde, fut la ville de l'orfèvrerie par excellence. On retrouve
dans l'orfèvrerie romaine la simplicité de composition, les lignes pures de la sculpture
antique. Cet art industriel resta presque entièrement grec; nous en montrons un échan-
tillon dans un vase en argent au sixième de sa grandeur naturelle, emprunté au célèbre
trésor d'orfèvrerie romaine, trouvé près de Hildesheim en Allemagne.

BIJOUTERIE. —.Nous donnons ici un collier grec et des ornements de toilette déposés
dans nos musées, qui sont fort élégants. Les daines romaines avaient de nombreux
bijoux, comme l'ont montré les fouilles de Pompéi; leur luxe encourageait les travaux
des artistes venus de Grèce, et qui savaient, depuis Phidias, graver les pierres dures.
Les camées antiques et les anneaux abondent dans les collections publiques.

Les bijoux étrusques de la collection Campana sont venus passionner vivement les
véritables amateurs, en leur faisant connaître une admirable série de créations incon-
nues, que M. Castelkuti de Rome s'est attaché avec succès à reproduire, en leur conscr-
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vant cette physionomie artistique qu'ils possèdent à, un haut degré, à laquelle ne nuisent
•

pas de légères imperfections qui montrent que le travail de la main n'a pas fait place au
procédé mécanique, comme dans bien 'des bijoux modernes.

STYLE BYZANTIN ET ROMAN

Du > sixième au treizième siècle, les arts de la forme jetèrent peu d'éclat : la plastique
eut quelque eliose de barbare, et ne se .sépara pas de l'architecture; dans les ouvres
de cette époque, la beauté naturelle ne fut pas lunée à l'esprit, à l'aspiration de l'artiste
dans une proportion suffisante. L'asservissement de l'art il des règles invariables ôtait

nux proulae'ions tout mouvement et toute variété.
Au onzième siècle, dit M. Bourquelot, la statuaire se. présente sons deux Germes bien

'distinctes: l'une courte et ronde, sans noblesse et sans grAce, grossier souvenir de l'art
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dégénéré; la seconde, plus raffinée, apportée de Constantinople et. dont les caractères
sont: l'allongement des figures, le parallélisme des plis dans les draperies, l'absence de
perspective dans les pieds et les genoux, la courbure des sourcils, la disposition des
yeux saillants, fendus et relevés aux extrémités. Ces deux formes se maintinrent presque
simultanément jusqu'au treizième siècle qui fut; pour la statuaire comme pour les autres

arts, une époque de renaissance.
Émeric David fait observer avec raison que les artistes du temps de 'Constantin (et

à plus forte raison les sculpteurs de l'Occident) crurent pouvoir se dispenser d'étudier
l'antique et l'homme nu, par la raison que dans des images, la plupart religieuses, ils
n'avaient à représenter que des toges. Aussi bientik ne surent-ils plus poser une figure
d'aplomb sur ses pieds, et ils arrivèrent enfin à no dessiner que des pygmées presque
dénués de toute forme humaine.

Remarquons que la statuaire pouvait difficilement ne pas dégénérer lorsque le chris-
tianisme vint faire, disparaître le paganisme, et qu'avant d'avoir conçu la pensée do
constituer un art propre à leurs croyances, les premiers chrétiens considéraient les
chefs-d'oeuvre de l'art païen comme propres essentiellement à une religion méprisée;
aussi, par haine de l'idolâtrie, proscrivirent-ils les arts et les artistes.

Durant les persécutions des empereurs iconoclastes, dit M. J. Laharthe, les artistes
grecs produisirent un grand nombre de sculptures portatives; ils multiplièrent dans les
diptyques et dans les tableaux à volets de petite proportion toutes les représentations
odieuses à Constantinople, qui pouvaient ainsi échapper à la proscription. Lorsque la
persécution cessa, l'usage en était universel; il se perpétua dans les siècles suivants. Le
croisé, le votyageur, le pèlerin le plus pauvre enferma dans des diptyques et des triptyques
de bois ou d'ivoire lés saintes images qu'il transportait dévotement avec lui, et devant
lesquelles il s'agenouillait plusieurs fois par jour, ponr offrir sa; prière à Dieu. On en fai-
sait aussi d'une plus grande proportion, qu'on plaçait au-dessus du prie-Dieu dans l'in-

„ térieur des appartements, qui étaient ornés de bas-reliefs représentant des scènes tirées
de l'Évangile.

•

Ces grands diptyques ainenèrent plus tard l'usage des retables portatifs qui, à partir
du quatorzième siècle, furent posés sur l'autel pendant la messe.

Nous no parlerons pas ici de la sculpture décorative du style roman ; nous complé-
terons plus loin les exemples que nous avons donnés des zigzags, des pointes de dia-
riant et autres ornements propres à CO style.

BRONZES. — On connaît, de cette époque, des bas-reliefs en bronze obtenus presque
entièrement à l'aide (le la ciselure. C'était une sculpture en métal, évidemment inspirée
par la vue des oeuvres nombreuses d'orfévrerie dont nous allons parler, et par le désir
de produire des oeuvres plus durables, plus résistantes que celles en pierre.

Aies VESTIAIRES. — Le luxe asiatique vint envahir la civilisation occidentale lors
du transport du siége de l'Empire à Byzance. Les étoffes d'or et d'argent (les robes -
des empereurs étaient d'une grande richesse, que du reste nous connaissons bien, car
les costumes des cérémonies de l'Église catholique sont à peu près la reproduction de
ceux des empereurs et des grands dignitaires de cette époque. Le manteau de Char-
lemagne est la chasuble des évêques. 	 -

Oturevamtœ. —L'orfévrerie, dit M. Peut dans une analyse du bel ouvrage de M. La-
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barthe, est l'art qui a été le plus goûté depuis l'empire romain jusqu'à la Renais-
sance. Aussi l'histoire de l'orfèvrerie est-elle la mieux connue, malgré tontes les
causes de destruction qui semblaient devoir faire disparaître les précieux monuments
de cet art.	 •

Très-cultivé dans l'antiquité, l'art de travailler les métaux précieux dut au triompbo
de la religion chrétienne de recevoir un nouvel essor. Constantin, avant de transporter
sa Orient le siège de l'empire romain, fit aux églises de Rome des présents maoni-e,
figues. Croix, couronnes, patènes, calices, burettesManspes, lustres, fonts baptismaux,
autels, encensoirs, pièces de toute espèce exécutées en or et en argent, souvent rehaus-
sées de pierres fines, s'entassèrent dans les églises, où s'accumulèrent ainsi de matscrni-
figues monuments de l'art des orfèvres au quatrième siècle. Pour n'en citer qu'un
exemple, il suffit de rappeler les libéralités dont fut l'objet, de la part de Constantin, la
basilique constantinienne (qui, reconstruite, porte aujourd'hui le nom de Saint-Jean de
Latran). « L'abside en forme de demi-coupole, dit M. Labarthe, était entièrement
recouverte de minces lames d'or. Comme dans toutes les basiliques primitives, un CIBO-

RIUM, sorte de dôme porté par des colonnes, s'élevait au-dessus de l'autel; il était d'ar-
gent, et ne pesait pas moins de 2,025 livres. Dans le fronton principal, tourné du côté
de la porte du temple, on avait placé la figure du Christ assis sur un trône, et celles des
douze apôtres. Ces figures étaient exécutées en feuilles d'argent repoussées au marteau,
et pesaient, celle du Christ 120 livres, et celle de chacun des apôtres 90 livres. Dans le
fronton opposé, qui regardait le fond de l'abside, on voyait le Sauveur accompagné do
quatre anges portant des lampes surmontées de croix. Ces figures, également. de 5 pieds
de hauteur, pesaient, celle du Christ 160 livres, et celles des anges chacune 105 livres.
Les yeux des anges étaient en pierres fines. Un lampadaire de l'or le plus pur et quatre
couronnes, également d'or, pendaient sous le dôme du CIBORIUM, attachés à des chaînes
de même métal. Devant l'autel était placée une lampe d'or qui supportait une coupe
dans laquelle brûlait de l'huile parfumée; elle était enrichie de 80 figures de dauphins. »
Qu'il y a loin de ces magnificences aux mesquins ornements de nos cathédrales! Il y
avait bien dans ces temples de quoi tenter la cupidité des barbares, qui lancèrent
bientôt sur l'Italie leurs hordes innombrables. Chose étrange! ils épargnèrent en partie
les églises. D'après le récit d'Orose, les vases sacrés de la basilique do Saint-Pierre,
trouvés par les soldats d'Alarie dans la maison d'une femme A, qui on les avait confiés,
furent remis en place par les barbares eux-mômes.

Tandis que les barbares exploitaient Rome et bouleversaient l'Occident, les empe-
reurs d'Orient continuaient à Constantinople les traditions de luxe de l'empereur
Constantin. La peinture, la sculpture et surtout l'orfèvrerie y étaient en grand hon-

neur, et les reproductions de l'art ornèrent bientôt les palais des grands autant que les

églises. « Toute notre admiration est maintenant réservée pértr les tisserands et les

orfévres, » s'écriait alors, du haut de la chaire de Constantinople, saint Jean Chrystr
stome, auquel ces censures intempestives coûtèrent la vie. Malgré le blâme du saint,
les arts de luxe prospérèrent durant de longues années dans l'empire d'Orient. Depuis
Constantin jusqu'à la chute de l'empire grec, au quinzième Àt..2.1t . , l'art bn zantitt tra-

versa successivement toutes les phases du progrès, puis de la décadence, jiulit'utt

jour où les derniers artistes de Constantinople s'entairent en Occident devant Vin% a-
sion des Turcs.

'L'histoire de l'art byzantin, durant cette période qui s'étend depuis lle milieu du
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dud

	

milieu	 quinzième, offre un grand intérêt, car c'est de
j 	 siècle jusqu 'au	 eu 
l'Orient que les arts du moyen âge, en Occident, reçurent quelque impulsion.
L'obscurité qui si longtemps a enveloppé ces curieuses relations commence à so

dissiper.
Pendant les cinquième, sixième et septième siècles, l'Italie fut si fortement agitée

par les guerres des Théodoric, de • 3élisaire et de- Narsès, et par les invasions des
Francs, des Alamans et des Lombards, que les arts ne furent guère cultivés. Au mi-
lieu de ces désordres, la décadente artistique suivit bientôt la décadence politique.
Cependant, lorsque les Lombards, las de piller et de bouleverser l'Italie, eurent pris
le parti d'établir sur tout le pays une domination plus pacifique, l'art vit luire encore
quelques beaux jours. C'est durant cette période de calme relatif au sixième et au
septième siècle, que Théodelinde, reine des Lombards, après avoir fait élever
une cathédrale à Monza, près de Milan, enrichit le trésor do cette église d'une
foule de dons, précieux monuments d'orfévrerie, dont une partie est parvenue
jusqu'à nous. •

Au court intervalle de paix qui signala en Italie le règne de Théodelinde, et durant
lequel les arts se relevèrent un peu, succéda une anarchie complète. Ce fut la cause
d'une nouvelle décadence.

Un siècle plus tard, un événement qui se , passa dans l'empire d'Orient vint changer
les destinées de l'art en Occident. Un grand nombre d'artistes grecs, chassés de
l'Orient par les édits de l'empereur Léon III l'Iconoclaste, qui interdisaient la fabri-
cation des images saintes, émigrèrent en Italie. Lorsque, cinquante ans après, la grande
figure historique de Charlemagne apparaît en Italie, les Lombards disparaissent de
Rome, l'ordre se rétablit un peu dans la capitale du monde chrétien. C'est, au huitième
siècle, le signal d'une véritable renaissance de l'art, renaissance préparée déjà depuis
quelques années par la présence des artistes grecs qui avaient apporté d'Orient leurs
traditions, leur style et leurs procédés.

Ce réveil du goût des arts, qui se manifesta au huitièmè siècle en Italie, fut sensible
aussi de l'autre côté des Alpes. A l'époque romaine, la sculpture et l'orfèvrerie avaient
été fort goûtées dans les Gaules. Les invasions du cinquième siècle portèrent là
comme en Italie un coup funeste aux arts de luxe; mais les moeurs des barbares s'adou-
cirent peu à peu sous l'influence chaque jour plus puissante du christianisme.

A l'orfèvrerie franque du septième siècle se rattache le nom du grand saint Éloi, le
patron des orfèvres, qui fut tout à la fois l'ami, le ministre et l'orfèvre du bon roi
Dagobert. Non-seulement saint Éloi s'adonna lui-même aux arts, mais il encouragea
l'orfèvrerie à Paris, à Limoges, à Metz, etc., et il fonda dans le Limousin, son pays,
un monastère où les moines formèrent une .école d'orfèvrerie. A Paris, il édifia, sut
l'emplacement oit s'élève aujourd'hui le Palais de Justice, un couvent de femmes où,
dit-on, les religieuses brodaient avec du fil d'or les étoffes destinées au service du culte.
Il ne nous est rien resté des oeuvres du saint orfèvre. Les pièces d'orfèvrerie tra-
vaillées par saint Éloi étaient cependant regardées comme des chefs-d'oeuvre par les
artistes des époques postérieures, si l'on eu croit certain chroniqueur du neuvième
siècle. « Et même les artistes de notre temps ont coutume d'assurer que c'est à peine
si maintenant on pourrait trouver quelque ouvrier, si adroit qu'il fût dans toute sorte
d'ouvrage, qu'on pût égaler ou même comparer à Éloi pour cette délicatesse du travail
de lapidaire et d 'enchasseur de pierres précieuses. C'est en vain que l'on cherchera
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pendant un grand nombre d'années un tel artiste, et l'expérience le démontre claire-
ment, car on ne connaît plus cet art et l'on ne s'en sert plus parce qu'il est perdu. »
(GESTA DAGOBERTI, chronique anonyme du milieu du neuvième siècle.) Saint Éloi
est resté longtemps populaire parmi les orfévres, qui célébraient sa fête avec grande
pompe, le ler octobre. A cette cérémonie on chantait, dans de belles hymnes en vers
latins rimés, la louange du saint artisan. Ce sont ces hymnes qui, travesties une pre-
mière fois au seizième siècle par le pone burlesque Sébastien Rouillard, ont inspiré la
chanson populaire que tout le monde connaît.

De la Gaule le goût des arts s'étendit promptement au delà des Pyrénées, dans la
Péninsule où les Visigoths avaient fondé un empire. L'orfèvrerie y était en honneur
au septième siècle, et la découverte récente du trésor de la Fuente de Guarrazar atteste
bien que les artistes de ce pays s'inspiraient des productions de l'art byzantin. Nous
représentons ici l'une des pièces les plus curieuses de ce trésor (fig. 113): c'est une

couronne d'or rehaussée de perles et de saphirs. An cercle de la couronne sont fixées
vingt-quatre chaînettes d'or qui garnissent tout le tour; à chaque chainette est ste

pendue une lettre également en or. L'ensemble <le ces lettres donne l'inscription sui-

vante: RECCESITINTIIIS REX (»TIMM
Mais il est temps maintenant de quitter les Gaules pour jeter un regard sur l'Italie,
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que nous avons laissée au huitième siècle, au moment où, l'ordre une fois rétabli par
Charlemagne, les artistes grecs s'efforçaient de relever l'art tombé si bas pendant la .

période des guerres et des invasions.
Lorsque, débarrassée des Lombards grâce à l'intervention do Charlemagne, Rome

put jouir enfin d'un peu de repos et de paix, le premier soin des papes fut d'élever de
nouveaux édifices religieux, et ils consacrèrent des sommes immenses tant à leur con-
struction qu'à leur ornementation intérieure. Léon III (706-816), entre autres, sous
lequel la basilique de Saint-Pierre fut achevée, se montra d'une grande munificence
dans les dons d'orfèvrerie qu'il fit aux églises. D'après le relevé du LIBER PONTIFI-

CALIS, la valeur pondérable de ces dons ne s'éleva pas à moins de 1,470 livres d'or et
24,843 livres d'argent. La basilique de Saint-Pierre, construite et décorée avec un
luxe inouï, absorba à elle seule une grande partie de ces richesses. Portes, ciborium,
colonnes, autels, instruments du culte, etc., tout y était en métaux précieux, merveil-
leusement travaillés par les meilleurs artistes du temps.

Les successeurs de Léon III ne se montrèrent pas moins généreux pour les églises.
D'autre part, les évêques et les abbés suivirent l'exemple de Rome. Dans les temples
et dans les monastères, les arts étaient donc en grand honneur. Ce fut vers cette
époque (835) que fut exécuté à Milan, par l'ordre de l'archevêque Angilbert, le ma-
gnifique autel d'or ou paliotto de la basilique de Saint-Ambroise. Ce précieux menu- •
ment a pu traverser les siècles malgré sa valeur; on l'admire encore à Milan.

L'invasion des Sarrasins, en 847, interrompit à peine cette brillante période. « Au
neuvième siècle, dit M. Labarthe, l'orfèvrerie domina tous les autres arts. n Ce fut en
effet à cette époque que l'art des orfévres atteignit son apogée: « Les meilleurs artistes
se faisaient orfévres, afin d'assimiler leur talent au goût de l'époque; v aucun procédé
de-fabrication et d'ornementation ne leur était étranger; l'émaillerie, la ciselure, la
fonte, la niellure, étaient employées avec une égale habileté et concouraient à la
décoration des pièces dont malheureusement un trop petit nombre est parvenu jusqu'
noua.

Charlemagne et ses successeurs donnèrent aux arts en France une vigoureuse im-
pulsion. Sous Louis le Débonnaire, les artistes, et surtout les orfévres français, faisaient
concurrence aux , artistes de l'Orient. L'abbaye de Saint-Denis possédait alors une
école d'orfévrerie dont la réputation devint bientôt universelle, et d'où il sortit plusieurs
artistes d'un grand mérite.

L'Allemagne suivit le mouvement général, et l'orfèvrerie y devint bientôt floris-
sante. Les moines des abbayes de Saint-Gall, de Fulde, de Richenaw, se faisaient eux-
mèmes ouvriers et artistes pour décorer leurs monastères et leurs églises. -

C'est, commue nous l'avons dit, dans les Trésors des cathédrales que vinrent se
réunir les plus beaux travaux. Lei châsses, les tabernacles, les reliquaires reproduisent
le plus souvent les formes des églises, et suivent, par conséquent, les évolutions de l'art
type, l'architecture. Jusqu'au milieu du douzième siècle, et quelquefois plus tard
encore, les arcatures et les baies sont en plein cintre, les figures sont très-allongées,
avec peu de hanches; les plis des draperies sont verticaux, roides, parallèles et serrés;
les poils et les cheveux finement indiqués; les costumes ornés d'une étonnante profu- '
sion de bijoux.

Nous donnerons pour type de cette orfèvrerie (fig. 114) le morceau bien curieux
dont s'est, il y a quelques années, enrichi le musée do Cluny. Nous voulons parler du

118



VrA. STfcv fr-0-1X. T e t: Nny.ncvg	 NE u IUTYS

r._Erf• nri E  N M	 Irri; t••£. iD A 1- 0R s AS

•

SCULPTURE.

retable en or donné par Henri II, empereur d'Allemagne, à la cathédrale de Bâle, et
qui est un spécimen bien complet de l'art roman au onzième siècle. L'inscription du
.1 QUIS SICET HET MEDICUS SOTER D (qui pourrait être médecin sauveur comme le

Très-Haut [Het]), dit par saint Benoît, indique que cette pièce était donnée par l'em-
pereur après sa guérison d'une maladie. On le voit prosterné avec sa femme aux pieds
du Seigneur. On retrouve dans cette oeuvre le plein cintre du style roman, et tout y
respire le sentiment religieux de l'artiste. C'est un exemple curieux de, bas-relief exé-
cuté en métal au marteau, par le procédé du repoussé. Comme dans les oeuvres impor-
tantes de cette époque, le symbolisme respire dans chacun des éléments de cette com-
position: Raphaël représente la force, un autre ange la grâce. La croix grecque et la
croix latine se trouvent réunies dans ce morceau contemporain de la séparation des
églises grecque et latine.

BIJOUTERIE-JOAILLERIE. -- L'orfévrerie ne SC sépare pas à cette époque de la joail-
lerie, ou plutôt tontes cieux sont consacrées à la décoration des églises, au luxe du
culte catholique',

Saint Éloi 2 fit grand nombre de châsses; celle de saint Grégoire de Tours fut la plus
célèbre.

•
4. Un ouvrage bien curieux (Dieerrarum affinai

eredula), écrit au onzième siidc par le moine Théophile,
qui était a la fois enlumineur de manuscrits, peintre-
verrier et orfévre-émailleur, renferme la description
de tous les procédés employés dans les différents
arts qu'il pratiquait. On y trouve l'état des connais-
sances techniques alors mises à la disposition des ar-
tistes, et surtout les instructions les plus détaillées
pour la confection des pièces d'orfévrerie religieuse
qui s'exécutaient le plus fréquemment, étant né-

cessaircs an service divin donc chaque église, ► r-
voir : le grand el le petit calice, la lunette, l'encen-

soir.
4. Saint Éloi, né vers 588 ti Catalac en Limousin, fit

son apprentissage iu Limoges, où existait une tradition
de travaux d'orfévreric qui remontait an temps de la
dtunination romaine. DeVr1111 le favori de Dagobert, il
rOtIfia COUVelliS, notamment celui de tsstlignac

en Limousin, dont les moines durent se Consacrer à des
travaux d'orfévrerie religieuse.
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Nous donnons encore la couronne de Charlemagne (fig. 115), qui a des ornements

émaillés, comme curieux échantillon de joaillerie. Les émaux jouaient un si grand rôle

dans la bijouterie de cette époque, qu'on en couvre aujourd'hui les pièces que l'on fait
en imitation de ce style, pris souvent comme rappelant le mieux la tradition catholique,
tels que les vases d'église, les autels, etc., etc.

STYLE GOTHIQUE

La sculpture joua un grand rôle au treizième siècle comme annexe do l'architecture
qui jetait tant d'éclat par la construction des cathédrales; ses progrès procédèrent de
la même foi religieuse qui élevait ces monuments. Elle prit une plus grande impor-
tance qu'à l'époque précédente: elle eut couvrir de statues ces admirables cathédrales,
et par une suite naturelle du développement de l'art, l'oeuvre du sculpteur se détacha
quelque peu du monument et devint souvent une oeuvre remarquable par le sentiment
qui y respire. Les figures du « style gothique, a au treizième siècle, ieserpraddesdont
très-amples, des plis peu nombreux, mais affectant toujours le mouvement vertical.
Toutefois elles sont bien plus voisines des proportions humaines que celles du style
byzantin, et l'exécution en est bien plus large.

C'est de cette statuaire qu'un savant archéologue a pu dire avec raison: « La sta-
tuaire 'grecque produit en nous un sentiment très-pur: le sentiment du beau, mais du
beau physique; la statuaire chrétienne développe le sentiment du beau physique et du
beau moral, et plutôt le dernier que le premier. a Dans quelques cas, en effet, le sculp-
teur s'éleva à une grande puissance d'expression, en créant ces sveltes figures d'une
tournure si chaste et si ample, telles que celles de la cathédrale de Strasbourg, dues au
ciseau des Steinbach.

Évidemment, peur produire de telles oeuvres, il fallut que l'étude de la nature reprit
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sa place dans l'art, que l'initiative de l'artiste devînt plus grande. Nous reproduisons
ici une Vierge du quatorzième siècle (fig. 11G), qui a bien le cachet religieux et chaste
de l'art de cette époque.

116. Vierge, sculpture du nv • siècle.

Vers le quatorzième siècle, par suite des progrès de l'art, la sculpture tendit à se maté-
rialiser. A mesure que s'effaçait le goût des compositiœis symboliques, héritage du
style roman, le grotesque commença à s'introduire dans la décoration.

La sculpture stur bois prit aussi une grande place dans l'art et produisit des oeuvres
admirables destinées surtout à orner les choeurs des églises; les parties principales do
ces oeuvres rappellent en général les décorations et surtout les flèches des façades des
édifices.

ORFÉVREME. — Avant le treizième siècle, l'orfèvrerie était rarement serf ie des mo-
nastères; cependant la corporation des orfèvres existait déjà sous saint Louis.

A l'époque du style ogival, l'orfèvrerie suivit les transformations de l'architecture,
et, abandonnant le plein cintre, elle adopta l'ogive, les flèches, les colonnettes, tontes
les merveilles d'ornementation empruntées à l'art sarrasin. Ainsi dans les châsses, dans
les petites constructions dont nous parlions ci-dessus, l'ogive remplace le plein cintre
comme dans l'architecture; elles sont presque toujours des imitations, sur une petite
échelle, de la Sainte-Chapelle de saint Louis.

Dans les derniers temps de la période dont nous parlons, les aiguières, les vases à
boire se répandirent dans tous les châteaux; la diffusion do l'art commençait.
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La gravure en taille-douce, dont l'invention découla de la niellure, et qui est due à
Maso Finiguerra, orfivre de Florence, qui la fit en 1440, permit de multiplier les des-
sins, et l'oeuvre des graveurs vint offrir une foule de motifs it l'and°. Elle reproduisait
naturellement les oeuvres de l'époque précédente, qui étaient encore sous les yeux de

tous les artistes.

•

On doit citer, pansu ceux qui ont laissé de US riches études d'orfévrorie, Israël de
Mecken. Nous donnons ici la reproduction, d'apr?is un de ses dessins, d'un ostensoir
de style flamboyant bien caractérisé (fig. 117). Nous y joignons une coupe de style
gothique allemand, qui est une excellente étude faite par un artiste allenutud, M. llalbig
de Munich (Exposition do Londres, 1851) (fig. 116).
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STYLE RENAISSANCE

La Renaissance fut une brillante époque pour la sculpture. Son éclat fut incompa-
rable en Italie ; en France, une élégance toute particulière s'attacha aux oeuvres de
Jean Goujon, de Germain Pilon, (les artistes qui obéissaient à l'impulsion donnée par les
grands artistes de l'Italie, et notamment par le plus éminent des sculpteurs, Michel-Ange.

A l'imitation de l'antiquité, à la réhabilitation de la beauté physique, à la recherche
des formes plastiques, à l'étude des forces musculaires, pour laquelle il rivalisait avec

I	 Les Trois Grires le Germain

l 'antiquité, l'art nouveau joignit ., des tendances méditatives propres à la eiN

chrétienne, et souvent aussi;il Etut le dire, la satisrtetion d'idées sensuelles. La 1wautè.',

qui était nu culte pour l'antiquité , prit trop souvent à 1:1 Renaissance l'appannicè

de la volupté.
:i I
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Nous donnons ici les Trois Grâces de Germain Pilon (fig. 119), une des plus char-
mantes oeuvres do la statuaire moderne, qui, bien que rappelant l'antique, s'en sépare
néanmoins par une recherche quelque peu sensuelle particulière à la Renaissance.

Les vues de quelques monuments de cette époque nous ont déjà montré la profusion
de sculptures décoratives, et notamment de bas-reliefs qu'employait l'architecture.
Exécutés par les grands artistes, le plus souvent, ces travaux ont toute la grâce, toute
l'élégance de leur statuaire.

La sculpture sur bois fut utilisée de la même manière pour les décorations inté-
rieures. Les lambris de la salle Henri II, au Louvre, sont justement célèbres et sou-
vent cités, avec raison, comme des modèles de sculpture décorative.

•

Le caractère spécial de ce style réside dans la surabondance de compositions ayant
une véritable valeur artistique, appliquées à de véritables oeuvres d'art faisant partie
d'objets ouvrés que nous traitons aujourd'hui comme des produits purement -industriels
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Les artistes de la Renaissance reproduisirent à l'infini, et avec une profusion caracté-
ristique de ce style, non-seulement les rameaux, les feuillages, mais encore les formes
du corps humain, les enroulements de création fantastique, de sirènes, et Cela avec
autant de facilité que de pureté, car ils étaient excellents statuaires.

BRONZE. — L'art du fondeur en bronze, à la Renaissance, se releva en Italie avec le
plus grand éclat, surtout à Florence. Il suffirait, pour le prouver, de rappeler les noms
de quelques-uns de ses plus grands artistes en ce genre, notamment de Benvenuto
Cellini, dont les belles coupes ciselées sont si recherchées, et celui de Lorenzo Ghiberti,
l'auteur de ces admirables portes du baptistère de Florence, que Michel-Ange déclarait
dignes de former les portes du paradis, et qui, figurant des scènes encadrées dans des
contours géométriques, sont restées le modèle de l'emploi du bronze dans ce genre de
décoration.

Doué d'une grande facilité, mais possédé par une vanité telle que le moindre objet
sorti de ses mains lui paraissait devoir attirer l'admiration de tous, Benvenuto Cellini
fond enfin, en 1548; une statue, son PERSE (fig. 120). C'est l'oeuvre à laquelle il

appliqua tous ses soins, toute sou énergie.
Ce PERSÉE, dit un critique, n'est pas une oeuvre de force; il tomberait en avant si le

•

bronze se changeait en chair et en os ; ses jambes sont communes et ses mains mal des-
Binées; les membres de la Méduse sont pliés en quatre J'une, manière J .gracieuse. Mais
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l'ensemble est svelte, la silhouette imprévue, le mouvement fier et modeste: c 'est le
geste d'un jeune garçon, nerveux et courageux, qui vient d'accomplir un exploit
extraordinaire; son front plissé, ses narines frémissantes, sa main qui serre la poignée
du glaive en le maintenant menaçant, tout cela est bien trouvé, bien exprimé. Quant
aux détails, au casque surtout et aux statuettes qui forment les angles du piédestal, c'est
lé que l'orfévre habile se révèle tout entier.

Nous donnons encore ici un vase florentin en bronze, du musée de Cluny (fig. 121),
qui nous paraît excellent de forme et de proportions, où l'on reconnaît la richesse de
composition, la facilité de production de petites statues, qui caractérise les artistes de
cette brillante période de l'art.

L'Allemagne a possédé, à la même époque, de grands artistes dans les oeuvres des-
quels on sent le sérieux de l'art allemand. La châsse de saint Sébald de Pierre Fischer,
de Nuremberg, que nous reproduisons (fig. 122), est un chef-d'oeuvre . de goût d'une

122. Chasse de saint Sdbald.

rare perfection, On y sent le mélange de la foi du moyen fige et de l'ardeur artistique
de la Renaissance, Les Apôtres qui entourent la châsse ont toute la perfection des
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meilleures statuettes de nos jours; les animaux qui la supportent, les feuillages sont
étudiés sur la nature, moulés, ciselés avec un soin incroyable.

ARTS VESTIAIRES. — Le vêtement prit, à la Renaissance, une élégance qui reflète
bien l'état florissant des arts à cette époque. Les fraises et dentelles, les pourpoints à

- parties bouffantes, les chapeaux à plumes, constituaient peut-être le plus élégant cos-
tume que jamais l'on eût porté. Celui des femmes prit une ampleur inconnue aupara-
vant, pendant que, par l'emploi des plumes, des bijoux, les coiffures devenaient d'une
grande élégance, comme les corsages enrichis de dentelles.

ORdVRERIE. — Les artistes de l'Italie et de la Flandre avaient déjà créé, avant
cette époque, des oeuvres bien remarquables: les premiers pour les riches seigneurs
d'Italie; les seconds, tant pour les puissants ducs de Bourgogne que pour garnir les
dressoirs des riches marchands des Flandres. Les grands artistes de la Renaissance, en
Italie, furent aussi bien orfévres que sculpteurs. Ghiberti était orfévre. Ghirlandajo, le
maître de Michel-Ange, un des plus féconds et des plus grands maîtres de l'Italie,
dut sou surnom à une parure en forme de guirlande dont il était l'inventeur. La France,
ruinée par les guerres, resta longtemps en retard ; ce n'est que bien plus tard qu'elle
entra dans une voie où ses artistes devaient exceller.

123. Aiguirre de 111.1.

Le caractère spécial du style de la Renaissance, dans Porfévrerie comme dans les

- bronzes d'art, consiste en une surabondance de compositions, de créai ions qui donnent
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une singulière valeur h, des objets qui, comme nous l'avons dit, étaient alors du domaine
de l'art plutôt que de celui de l'industrie..

Nous emprunterons ferons encore au musée de Cluny une oeuvre excellente de cette époque:
c'est l'aiguière de Briot, orfévre français, qui peut être citée comme un modèle do

..,-.
e 
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1M. Aiguière de Mut (plateau).

décoration, par le grand nombre de 
persounages, le bel agencement des détails, et unecertaine retenue que ne possède pas l
'école florentine.

Après Benvenuto Cellini, la décadence de l'art, déjà sensible en Italie, envahit l'or-févrerie. Après le goût si élevé de l
'
école de Raphaël, l'amour des fioritures, du flam-

boyant, se répandit partout, depuis le Rosso jusqu'au chevalier de Bernin, qui peut être
considéré comme le précurseur du style Louis XV '.

L'art qui s'en allait de Florence et de Rome, dit M. Dufresne, s'était réfugié àVenise, où les rapports fréquents avec l ' Orient firent naître un goût particulier très-r
econnaissable dans la vieille orfévrerie : ce sont des 

entrelacements, des ornements
4. Sculpteurs et orfdvres edlèbres en 'Italie: —	

Pierre Bontemps. — Jean Cousin. — Jean de Bologne.Mieliel-Ange..-- Benvenute Cellini.— Ghiberti.
	

— Dueereeau. — Léonard, dit le Limousin, l'Omulleur
En F

raisue: — Jean Goujon. — Germain P.ilon. — le plus célèbre du r
ègne do Frainois1' r.

1



SCULPTURE.

solides qui courent sur des fonds vermiculés ; les formes d'aiguières, de bracelets, de
bagues, de chaînes, les damasquinages, les filigranes de toutes sortes, les formes des
coffrets même sont empruntées aux infidèles. C'est par Venise que sont venus les élé-
ments arabes qui se sont mêlés à, ceux de la Renaissance dans l'art industriel. Les rela-
tions de Venise avec l'Allemagne, au temps d'Hammeling, d'Albert Durer, d'Aldegrave
et de tous les graveurs germaniques qui multipliaient les modèles d'ceuvres excellentes,
firent aussi faire de grands progrès à ses artistes.

BIJOUTERIE—JOAILLERIE, — Le seizième siècle nous a laissé une multitude de
travaux de bijouterie, vases en cristal, coupes en sardoine, en lapis, en jaspe, accompa-
gnés de figures admirablement ciselées et émaillées; de camées richement montés sur
des vases, etc., etc., oeuvres d'une telle beauté, d'un travail si difficile, qu'on ne peut
comprendre comment l'habileté humaine a suffi pour les créer. Il faut lire les mémoires
de Benvenuto Cellini si l'on veut juger des passions qui étaient souvent en jeu à l'oc-
casion d'un bijou qui devait sortir des mains d'un artiste célèbre. Les têtes couronnées
se préoccupaient des formes; les rapières et le poignard étaient en jeu pour vider les
querelles engendrées par des rivalités d'artistes. On connaît l'histoire caractéristique
de la duchesse d'Étampes, qui allait tous les jours à l'hôtel de Nesle, chez Cellini, pour
voir travailler à loisir le bel Ascanio, à un lis en diamant resté célèbre dans les fastes
de la bijouterie. On comprend facilement tous les efforts qui furent faits pour créer des
oeuvres remarquables dans une société où les oeuvres d'art étaient si appréciées, où les
artistes occupaient une si grande place.

Nous reproduisons ici une pendeloque d'après Cellini, du Musée des Antiques.

I. Cellini, 	 florentin, aujourd 'hui moulpteur,	 l 'orfèvrerie, quand il P 'y rippli.111A dans en jeunefeee, et
 • citoyen

	

dit Vasari, son contemporain, n 'eut Point d'égal dans	 l'Ut peut-are muinles année* Lins en avoir, de mens

•
135



ART INDUSTRIEL.

STYLE LOUIS XIV

L'oeuvre de la sculpture sous Louis XIV fut considérable: Puget ', Coysevoix,
Coustou, furent, entre autres artistes, des hommes d'un talent supérieur. La fertilité des
sculpteurs est bien prouvée par le grand nombre d'oeuvres produites à cette époqUe;
on sait l'immense quantité de statues, de groupes et de vases qu'exigea, par exemple, la

décoration de Versailles, l'élégance, la richesse .de ces créations si multipliées.
Le style de ces artistes n'a pas un cachet différent de celui de l'architecture dé cette

époque; plus de recherches du grandiose que de souplesse, si ce n'est chez quelques
artistes qui paraissent pressentir la recherche du gracieux qui caractérise l'époque
suivante.

La statuaire décorative employa à profusion les trophées, comme on peut le voir
aux Invalides. La sculpture sur bois les prodigua dans les intérieurs, au milieu de
moulures variées; on peut en voir un bel exemple dans la célèbre galerie d'Apollon au
Louvre.

La sculpture sur ivoire fut en honneur, Surtout en Italie, dans les Flandres et en
Allemagne, pendant le cours du dix-septième et du dix-huitième siècle. L'ivoirier le
plus habile du dix-septième siècle fut François Flamand. L'étude de l'antiquité, la fré-
quentation et les conseils de Nicolas Poussin, ont donné au talent de ce sculpteur un
rare cachet de pureté et d'élévation. Il s'adonna presque exclusivement à l'étude des
enfants. On a de lui quelques oeuvres de grandes proportions qui montrent à quel
point de perfection il arriva dans ce genre. A Rome, par exemple, dans l'église Santa-
Maria delP Anima, et à Naples dans l'église des Saints-Apôtres, il existe de lui des
sculptures à sujets d'enfants, qui sont traitées avec une légèreté de ciseau incroyable
et une merveilleuse élégance de formes et d'expression.

BRONZE. — La reproduction en bronze de l'oeuvre des statuaires ne fut à aucune
époque plus remarquable qu'à celle dont nous parlons. Cet art fut restauré et amené à
un point d'éclat incomparable par les frères Keller, qui surent suffire à la production
la plus considérable sans que leurs oeuvres eussent jamais rien de défectueux; aussi
sont-elles restées des modèles de l'art du fo ideur.

que pour exécuter les petites figures en ronde-bosse
et en bas-relief et tous les ouvrages de cette profession.
IL monta si bien les pierres fines, et les orna de cha-
tons si merveilleux, de figurines si parfaites, et quel-
quefois si originales et d 'un goût si capricieux, que l'on
ne saurait imaginer rien de mieux; on ne peut assez
louer les médailles d 'or et d'argent qu'il grava, étant
jeune, avec un soin incroyable.II fit à Rome, pour le
pape Clément VII, un bouton de chape, dans lequel il
représenta un Père Éternel, d'un travail admirable. Il
y monta un diamant taille en pointe, entouré de plu-
sieurs petits enfants ciselés en or, avec ma rare talent.
Clément VII lui avant commande tua calice d'or dont 

ln

coupe devait être supportée par les Vertus théologales,
Berrmnuto exécuta cet ouvrage, qui est vraiment sur-
prenant...

tt Après la mort de Clément VII, Benvenuto retourna
à Florence, où il grava la tête du duc Alexandre sur
les coins de la monnaie, qui sont d'une telle beauté quo
l'on en conserve aujourd 'hui plusieurs empreintes
comme de précieuses médailles antiques, et c ' est à bon
droit, car Benvenuto s'y surpassa lui-même.

e Enfin il s'adonna à 1 u sculpture et à l 'art de fondre
les statues. Il exécuta, en France, où il fut au service
du roi François Pr, quantité d 'ouvrages en bronze, en
argent et en or. De retour dans sa patrie, il travailla
pour le duc Cosme, qui lui commanda d'abord plusieurs
pièces d orfévrerie et ensuite quelques sculptures. »

A. Puget, l 'un des plus grands sculpteurs des temps
modernes, doit être placé immédiatement après Michel-
Ange, pour l'ampleur de ses figures et l'énergique en-
tente de ses beaux groupes.
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Le bronze doré fut employé par Boule pour rehausser l'éclat do ses beaux
meubles.

ARTS VESTIAIRES. — Le costume prit, sous Louis XIV, un degré d'ampleur, de
richesse théâtrale, qui est resté célèbre. La perruque adoptée pour donner de la
noblesse à la tête, le frac à boutons brillants, les jabots et niancbettes de dentelles,
étaient les principaux éléments du costume d'une nation de grands seigneurs.

Les femmes, grâce aux paniers, à l'emploi de magnifiques étoffes de soie, de riches
dentelles, arrivaient à mettre leur toilette en rapport avec celle des hommes.

ORFliVRERIE. — L'orfèvrerie suivit le mouvement général; les mêmes influences
amenèrent les mêmes résultats que dans les autres arts, tout fut sacrifié à la poursuite
du faste et de la grandeur; ce fut le but constant des efforts des principaux artistes.
Ainsi un chef-d'oeuvre d'orfèvrerie qui se voit au Louvre, le coffret d'Anne d'Autriche,
fut dû aux talents de Lebrun et de Puget, alliés à celui d'habiles ciseleurs.

Le style Louis XIV he se trouve nulle part mieux caractérisé que dans les nom-
breux dessins que nous possédons des artistes chargés de fournir des modèles aux
orfévres. Nous donnons ici le dessin d'un vase d'après J. Lepautre (fig. 126), qui
respire au plus haut degré cet air de splendeur opulente qui semble appartenir spé-
cialement aux créations artistiques de cette célèbre époque. Lepautre avait vu l'Italie
lorsque l'école de Raphaël avait cessé de régner dans la décoration, lorsque le Bernin
régnait à Rome, et surtout que venait de briller avec grand éclat l'école que les
Carrache avaient fondée à Bologne. C'est d'elle surtout qu'il reçut ses inspirations.

Nous avons le témoignage des contemporains sur la beauté des œuvres de Claude
Ballin' exécutées en métaux précieux, ce qui les fit malheureusement porter à la
Monnaie dans les jours de détresse de la fin du règne de Louis XIV. e Il y avait, dit
Perrault, des tables d'une sculpture et d'une ciselure si admirables, que la matière,
toute d'argent et toute pesante qu'elle estoit, faisait à peine la dixième partie de leur
valeur. C'estoient des torchères ou de grands guéridons de 8 à 9 pieds de hauteur pour
porter des flambeaux et des girandoles; de grands vases pour mettre des orangors; des

cuvettes, des chandeliers, des miroirs, tous ouvrages dont la magnificence, l'élégance
et le bon goust étaient peut-être une des choses du royaume qui donnaient une plus
juste idée de la grandeur du prince qui les avait fait faire.

C'était Le Brun qui donnait aux orfèvres les dessins de toutes ces grandes pièces.

JOAILLERIE. — Ce ne fut guère que sous Louis XIV que la joaillerie acquit une
grande perfection dans l'exécution d'ceuvres analogues à celles qu'elle crée de nos jours.
Il n'y avait pas très-longtemps que les pierres et notamment les diamants (dont la taille
fut perfectionnée vers 1743) entraient dans la toilette des femmes, qu'on faisait d'autres

Claude Ballin fut le grand orfèvre du rogne de
Louis SIX; orfèvre et sculpteur, il s' inspira de n:tude

de Poussin, et les vases de bronze de la terrasse de Ver-
sailles montrent quelle heureuse application il eut en

faire. Pierre Germain, également célèbre, reçut dirre-
tement da Lebrun. J.Lepautre, dont nous

donnons un vase, fut le plus habile dessinateur d'orant-

niants de l'époque.

lui
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Œuvres que des bagues d'évêques, ou des objets servant au culte. Le célèbre et déjà

légendaire Cardillac, notamment, produisit do très-beaux ouvrages, dont les portraits
et les peintures de l'époque peuvent nous donner une idée.

STYLE LOUIS XV

La sculpture, sous Louis XV, recherchant avant tout l'élégance, tomba dans la mi-
gnardise et l'afféterie; ce furent surtout les oeuvres les plus propres à orner les boudoirs
qui furent recherchées et préférées de beaucoup à des oeuvres d'un caractère plus
élevé, mais moins séduisantes. On ne peut toutefois contester aux artistes de ce temps
une souplesse extraordinaire de main, une grande habileté d'exécution, une grâce sin-
gulière dans l'entente du sujet.

Lasculpture décorative employa surtout les enroulements, les rocailles spéciales 5, ce
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style. Nous en donnons ici quelques exemples (fig. 127 à 131), qui en rappellent
quelques types choisis parmi des variétés nombreuses.

121'.	 128.	 109."

En parlant des décorations peintes, nous rappellerons l'emploi fréquent des tableaux

130.

de Bouché notamment, qui étaient encadrés clans les moulures des panneaux de la boi-

serie des appartements.

BRONZE. Le bronze doré vint sous Louis XV occuper une bien plus grande place
dans l'ameublement que le bronze statuaire, dont l'aspect paraissait trop sévère. Aux
pendules en marqueterie succédèrent les groupes en figures dorées, accompagnant le
cadran, et les foyers se décorèrent de chenets, de garnitures très-riches.

Notis donnons ici un lustre d'après Oppenord (fig. 132), le grand décorateur do
l'époque.

Les architectes Oppenord et Meissonnier foirent. les principaux initiateurs du stylo
Louis XV, enchérissant encore sur les surcharges d'enrichissement dont on était déjà
épris sous Louis XIV, et influencés par Te succès des conceptions de Francesco Bor-
romini, architecte et sculpteur, qui travailla à Saint-Pierre sous la direction du Bernin,
et mourut en 11;67 après avoir excité une vive admiration par les lignes rompues do
ses ceuvres, exécutées avec une puissance d'invention des plus remarquables.

ARTS VESTIAIRES. - La toilette des femmes acquit à cette époque un degré d'éclat

IG3
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qui n'a jamais été dépassé, et c'est toujours le genre Pompadour, Watteau, etc., qui

inspire le mieux les merveilleuses de notre époque. Les progrès modernes du luxe,
l'éclat des fêtes de nuit splendidement éclairées, ont trouvé, on peut dire, leur véri-

table complément dans les toilettes que nous reproduisent les tableaux de Watteau,
Chardin, etc. Les accessoires, les éventails, par exemple, sont toujours très-recherchés
et sont des modèles de goût et d'élégance féminine. 	 '	 •

ORFÉVRERLE. — L'orfévrerie a montré durant cette époque les ressources multipliées
que pouvaient offrir ses moyens d'exécution, en se prêtant à tous les caprices de la
fantaisie; le style riche, grandiose, mais peut-être un peu froid, en honneur sous
Louis XIV, disparut, et la tradition des travaux de Ballin fut oubliée. Le genre adopté
puisait ses inspirations dans les constructions en rocailles qui avaient commencé à figu-
rer dans quelques jardins du seizième siècle. L'Allemagne comme la France, Augsbourg
et Nuremberg comme Paris, voulurent du rocaille, recherchèrent en tout la capricieuse
ornementation de ce style. Rien de régulier; des lignes ou des surfaces ondulées, con-
tournées, insaisissables, indescriptibles.

Ce fut surtout l'influence exercée par l'école de Borromini qui imprima aux arts
cette fà,cheuse impulsion, qui fit rechercher avec exagération les courbes prétentieuses
qui caractérisent le genre ROCAILLE ., le nonnoanNEsco, comme disent les Italiens. Les

formes perdirent leur pureté, sinon leur harmonie. On rechercha les effets heurtés, les
complications de toute sorte dans le contour, les enchevêtrements capricieux, les en-
roulements bizarres. Bientôt, par excès d'élégance, le genre Louis XV devint mignard
et tomba dans une afféterie de mauvais aloi, en rapport du reste avec les moeurs effé-
minées et corrompues de l'époque. Toutefois ce style de boudoirs eut cela de bon qu'il
laissa le champ libre à l 'imagination des artistes. Cette liberté, ce mépris „des traditions
amena sans doute de fâcheux écarts de goût et des excentricités choquantes, mais
il engendra aussi de brillantes fantaisies, d'ingénieuses créations et une véritable
originalité dans les idées et les compositions. Certaines pièces du temps de Louis XV
sont ravissantes de fantaisie et de caprice. En outre, ce que l'orfévrerie perdit en style,
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elle le gagna en exécution. Les productions de Germain, de Meissonier, de Jacques
Rcettiers, etc., furent travaillées avec un soin et un fini inconnus jusqu'alors.

Nous donnons ici un vase de ce style (fig. 133).

133. Vase Louis XV.

BIJOUTERIE, JOAILLERIE. — Ce fut surtout la bijouterie qui créa des merveilles à
l'époque dont nous parlons; elle fit d'admirables progrès pour seconder le luxe des toi-
lettes des femmes. Originalité, délicatesse, variété, tels sont les mérites de ces produits.
A la fin du règne de Louis XV les orfévres étaient avant tout des bijoutiers et, sous le
nom de « metteurs en œuvre », jouirent de certains priviléges accordés spécialement
aux artistes.

Thomas Germain, dit le duc de Luynes, fut le chef d'une école dont les ouvrages dé- •
licats, étudiés et d'un grand mérite d'ajustement, ressuscitèrent la bijouterie, en flat-
tant avec grâce le goût frivole d'un temps de plaisir et de luxe. On vit alors des bijoux
d'une extrême richesse, composés dans le seul style qui fût admis alors, avec toutes ses
bizarreries, il est vrai, mais avec toute sa nouveauté et sa hardiesse: les montres, les
châtelaines, les tabatières étaient couvertes de sculptures repoussées, émaillées, bril-
lantes de pierreries; cc n'étaient que guirlandes, amours, coquilles et rocailles contour-
nées, ciselées en relief ou gravées, ouvrages peu classiques assurément, mais d'une
composition aussi animée qu'elle fut diverse, et parthitement combinée pour déployer
toutes les ressources du talent d'artistes maintenant inimitables. Le piqué sur écaille,
formé de petits clous d'or réunis en dessins, fut emprunté à la Chine, dont l'art euro-
péen ne dépassa ,jamais les prodiges d'adresse et de patience.

Jamais société ne rencontra une semblable réunion d'artistes de goût, de praticiens
habiles pour donner satisfaction aux désirs des membres d'une noblesse aura élégante.
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STYLE LOUIS XVI

Sous Louis XVI, on revint à des formes moins contournées, plus simples, tout en
conservant une certaine richesse d'ornementation. La découverte d'Herculanum, faite
en 1706, tendait à ramener an classique, et occupait les esprits avant que la réaction

ne se manifestât, ce qui n'eut guère lieu que vers 1750, sous l'influence de l'architecte
Servandoni et de son élève de Vailly. Les arts industriels, et particulièrement la ciselure
des bronzes, l'orfèvrerie, la joaillerie, adoptèrent un style nouveau. On peut s'en faire
une idée par les bronzes dont il nous est parvenu des spécimens si fort recherchés

aujourd'hui.
Comme indication du style Louis XVI, nous représentons un brûle-parfums (fig. 134) •

parfums Louis xvis.

qui indique assez bien les formes préférées de ce style. Le célèbre fondeur Gouttières
produisit alors des oeuvres justement célèbres • ce fut l'inspirateur et le guide de la
sculpture d'ornement sous Louis XVI, avant l'époque révolutionnaire, quand. on re-
vint, par une transition brusque, dans les moeurs comme dans les arts, à une sim-
plicité qui dut paraître étrange quand elle détrôna les principes (le l'école précé-
dente.

En ce qui touche l 'orfèvrerie, le creuset travailla si bien durant la Révolution, qu'il
nous reste peu de chose des belles pièces qui furent exécutées pendant les dernières
années de la monarchie. Prieur, Delarche, Hauré, et enfin Gouttières élevèrent très-
haut l'art de la ciselure.

Enfin, la bijouterie, moins productive, devint froide et avare d'ornements. Comme
dans les autres arts, l'exagération que l'on répudiait fut abandonnée pour suivre une
voie tout opposée. Les plus beaux bijoux étaient ornés d'émaux unis et transparents,
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bleus, gris de fer, opalins; les boîtes en écaille noire, doublées d'or, étaient ornées de
portraits ou de miniatures sur vélin. La bijouterie courante se composait de médaillons
en losange avec des gouaches sous verre, entourés de perles, ou bien de colliers à
plaques réunies par des chaînons polis.

STYLES ÉTRANGERS

Les Orientaux ne représentant jamais en relief le corps humain, les animaux, car
cela leur est interdit par la religion de Mahomet, n'ont pas de statuaire; mais ils recher-
chent avec passion le luxe de l'orfévrerie et des pierres précieuses, qui semble tout à
fait convenir à l'éclat des décorations de 

C'est sous la forme de bijoux, d'aigrettes, etc., que s'affirme surtout le luxe personnel
du souverain de l'Orient; c'est là que la pierre précieuse excite surtout l'admiration,
représente la forme incontestée de la richesse.

Parmi les produits remarquables de ce genre, nous citerons l'ornementation des
armes, luxe principal do ces nations belliqueuses au temps de leur splendeur. Nous en

donnons un exemple curieux dans la représentation d'armes des Mamelneks, ces

souverains de l'Égypte. Noue reviendrons plus loin sur cette i i ncstion en parlant
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des procédés employés pour damasquiner les armes qui nous viennent de l'Orient et de

l'Inde.
La statuaire paraît peu développée chez les Chinois et les Indous; nous ne connais-

sons leur art que par d'affreuses pagodes, ou des figures de faible valeur; les Japonais
ont toutefois poussé assez loin l'exécution en bronze d'animaux vrais ou symboliques.
On doit citer l'orfévrerie des Indous; l'Exposition de 1855 nous en présenta des
échantillons remarquables; ils prouvaient que s'ils ne possèdent que des moyens d 'exé-
cution assez imparfaits, leur goût d'ornementation est extrêmement remarquable.

On doit surtout remarquer les filigranes, genre de bijouterie exécuté avec des fils
d'or ou d'argent, qui est né clans l'Inde et s'est propagé dans l'Orient. Ainsi on a vu
aux expositions des boîtes, des paniers, des bijoux en filigrane, couverts d'étoiles, de
rosaces, d'ornements de tout genre. C'est le bijou fabriqué à profusion per les indus-
trieux ouvriers chinois, qui savent le fabriquer depuis bien des siècles avec une rare -
perfection. Le travail matériel ne laisse rien à désirer; les soudures sont parfaites, et ce
n'est pas un petit mérite, car le bijou en filigrane présente beaucoup do difficultés sous
ce rapport; la légèreté de ces produits est si extraordinaire que c'est à peine si de nos
jours on peut en approcher. Malheureusement tous les bijoux chinois pèchent essentiel-
lement par la forme, par l'ornementation, par le goût. Les Génois exécutent aussi de-
puis longtemps d'une manière remarquable, sous le rapport du travail matériel, les
bijoux en filigrane, mais on doit leur adresser le même reproche qu'aux Chinois: ils
manquent de goût et de variété.

Le filigrane proprement dit est un bijou dont l'ornementation est exécutée au moyen
de deux fils d'argent ou d'or, très-fins, tordus ensemble de manière à imiter une corde
d'une grande ténuité. A quelque distance, cette corde semble être un fil gravé. On
contourne le fil à l'aide de tenailles de diverses formes, et de différents autres outils que
l'ouvrier invente à chaque instant, et l'on parvient à former ce travail merveilleux par
sa délicatesse, dont nous plaçons un dessin sous les yeux de nos lecteurs.

135. Bijoux en filigrane.

En France, au lieu de laisser le cc filigrane » proprement dit faire tous les frais de
l'ornementation, aussi bien que de la charpente du bijou, les artistes français ont appelé
à leur aide les ornements brunis, les émaux, les ors de couleur, le guilloché, la gravure,•
les dessins de toute nature; aussi ils sont arrivés à embellir, à varier de tant de manières
ce bijou, que partout on le préfère maintenant à tous autres, quoiqu'il soit encore un peu
moins léger que celui des Génois et des Chinois.
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EPOQUE ACTUELLE

SCULPTURE

L'époque actuelle s'est reprise pour la sculpture d'une passion justifiée par les
œuvres remarquables qu'elle a vues naître. Thorswaldsen en Danemark, Schwantaler,
Rauch en Allemagne, Canova, Pradier en France, ont, entre autres artistes, produit
depuis le commencement du siècle des oeuvres d'un grand mérite, et ont, à bon droit,
passionné leurs concitoyens '.

Nous ne pouvons noirs arrêter à une étude de l'art de la sculpture, qui offrirait un
bien grand intérêt, mais qui sort du cadre de ce travail et qui, relevant de l'esthétique,
serait, dans les limites où elle est possible, une oeuvre immense. Ce serait, déjà un tra-
vail considérable que d'énumérer seulement les oeuvres les plus remarquables des

sculpteurs modernes, soit celles qui se distinguent par un beau sentiment de calme et
de grandeur, comme la MADELEINE de Canova, ou le LION DE LUCERNE de Thor-
swaldsen, cette image de la dignité dans la mort; soit celles qui représentent la joie ou

1. Pour ce qui va suivre, nous ferons de nombreux
emprunts nu beau rapport du duc de Luynes sur l'Expo-
sition de 1851. Aussi bon juge qu'amateur éclairé et
savant, le duc de Luynes a renfermé dans ce travail
toute l 'histoire de l'orfèvrerie, de la bijouterie, des
bronzes dorés depuis le commencement de ce siècle. Il
a paru d'une maniere brillante à l'Exposition de 1Ki5,
comme promoteur et collaborateur de plusieurs des

plus belles muvres que ces industries aient produites:
l'épée ciselée par les frères Faut) ière, la Ytrvrre en ivoire

et or de M. Simart ; à celle de 1867, on a admiré le bou-
clier en fer repoussé inspiré par lui h M. Fannière.

Une industrie serait heureuse et fière d'avoir tou-
jours des juges de cette distinction: et l'or6,vrerie
rappellera longtemps ce juge éminent, 4 adent prmis-

tcur du progrès..
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la force: telles que le DANSEUR NAPOLITAIN de Duret, ou le TUEUR D 'AIGLES do Bell,
que nous montra l'Exposition de 1855. Il nous est impossible d'aborder cette grande
oeuvre, qui appartient à l'étude des Beaux-Arts ; nous donnerons ici seulement un bel

échantillon de sculpture moderne, la SAPHO, la dernière œuvre justement célèbre

de Pradier (fig. 137).
Si nous passons maintenant à la sculpture décorative, nous dirons qu'à l'époque

actuelle on en est revenu à l'emploi presque exclusif des moulures, bandeaux, genre
en rapport avec le mobilier. Ce n'est que dans des cas rares que la sculpture est appelée
à orner les intailles à l'aide de sculptures, et encore est-ce le plus souvent à l'aide de
dressoirs ou meubles plaqués sur celles-ci. Toutefois le carton-pierre vient quelquefois
favoriser l'emploi de hauts-reliefs pour l'ornementation de grand luxe et réussit mer-
veilleusement à reproduire les riches décorations des divers styles.

En général aujourd'hui, c'est le luxe des glaces, des tentures, des tapis qui brille dans
les intérieurs, genre de décoration qui répond au grand nombre de fortunes de second
ordre, et au petit nombre de fortunes princières de notre société; au reste, cette ques-
tion de décoration rentre en grande partie dans l'emploi des couleurs dont nous parle-
rons plus loin.

Enfin nous devons parler ici des imitations d'objets naturels, des fruits, par exemple,
à l'aide de la cire et du carton-pierre, mais surtout des fleurs à l'aide des étoffes et du
papier. La fabrication des fleurs artificielles, qui fournit un élément si gracieux de la
toilette des dames, est une importante industrie parisienne '.

DRONZES'

L'industrie du bronze a pris en France une très-grande extension, qui s'explique par
le développement de l'art statuaire, le goût de nos ouvriers pour ajuster les diverses
parties fondues séparément, pour ciseler et réparer les imperfections de la fonte. Tous
les chefs-d'oeuvre de la statuaire ont été réduits pour fournir des ornements d'un goût
pur; une foule de sujets de petite dimension ont été modelés par nos artistes. Dans ce
genre de créations le gracieux, le motif agréable est surtout recherché, avec juste rai-
son; la statuaire de si petite dimension ne peut guère, comme nous l'avons dit, se pro-
poser un but plus élevé.

C'est dans ce siècle, et surtout à partir de 1840, grâce aux travaux antérieurs qui
ont valu une juste réputation à Ravrio, Thomire, Denière, que s'améliora surtout la
fabrication des petits bronzes. Les artistes, devenus beaucoup plus nombreux, trou-

•

4. C'est de l'Italie que vinrent les premières fleurs
artificielles employées à la toilette des daines et à la
décoration des appartements. Il y a environ un
s'établit à Paris, Seguin,`natif de Mende en Gévau-
dan, véritable artiste qui avait étudié la botanique et
qui s'appliqua le premier à copier scrupuleusement In
nature dans l'imitation des fleurs. Ce fut vraiment lui
qui dota l'aria d'une industrie qui a pris tant de déve-
loppement.

2. Destinée à satisfaire les velléii és de luxe clo Men

des modestes fortunes (la division des fortunes est le
caractère principal de notre sociit,, celui qui réagit
le plus puissamment sur l'art industriel à notre n ipo-
que), l'industrie des bronzes, se ramifiant dans une
infinité de petits ateliers, produit souvent des pièces
d'un goût douteux. Le véritable progrès, celui qui, au

reste, se réalise chaque jour, grâce à l'épuration in-
cessante du goût, consiste à faire entrer de plus en
plus l 'art dans la fabrication, sans trop renchérir les
produits.
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vèrent dans leur imagination et leur talent les ressources nécessaires pour tenir en
éveil la curiosité et l'intérêt des acheteurs. Une foule de petites pièces de décora-
tion et d'ameublement furent mises par leur bon marché à la portée des fortunes
moyennes.

L'invention du procédé Collas a fait faire un grand pas à la fabrication des bronzes,
en faisant intervenir les antiques, avec tout leur charme, dans les décorations de petite
dimension, et en faisant l'éducation du public et des fabricants. Quand on fut devenu
capable de comprendre l'art antique, qu'on eut abandonné l'odalisque, et le troubadour
de l'empire, types curieux de mauvais goût, les vaillants promoteurs de l'art industriel
élargirent la donnée du beau en nons rendant et nous appropriant par le même procédé
Michel-Ange, Jean Goujon, Germain Pilon et aussi Puget, Coustou, Clor.:ion, Ca-
nova, etc. Bientôt de jeunes artistes se sont élevés, dont les productions ont pu aller
avec ces types admirables. MM. Constant Sévin, Piat, Carrier-Beleuze sont en tête
aujourd'hui. M. Barbedienne a été le promoteur, l'organisateur au point de vue com-
mercial de ce beau mouvement qui a été un magnifique progrès.

Une autre influence, très-grande aussi, dans un genre spécial, a été celle de Barye,
qui, par une étude exquise de la nature, a fait faire un pas immense à la reproduction
des animaux. A l'Exposition de 1862, la palme échut de droit à la collection de ses
oeuvres. Personne n'avait compris comme cet artiste la sauvage beauté, l'élégance des
animaux. Quelques-uns de ses combats sont terribles; le lion qui déchire un crocodile

Ad:lamie de H ihs.

est admirable : c'est le calme de la foree impassible devant les tortures du vaincu ;
personne n'a su comme lui aplatir k erit ne d'un tigre, allonger son torse maign, pen-
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dant qu'il se glisse, les membres rassemblés et prêt à bondir. M. Barye n'est pas seule-
ment un sculpteur d'animaux, il est digne à tous égards de traiter des sujets antiques:

quelle puissance dans le COMBAT DU CENTAURE ET nu LAPITHE! Celui-ci serre de ses
jambes nerveuses la croupe de son adversaire; sa main, crispée sur l'épaule du Cen-
taure, amène la tête effarée sous sa massue brandie, prête à frapper. Si audacieux quo
soit le mouvement, il n'en reste pas moins tm modèle de style.

Dans ce qui précède nous parlons surtout du bronze d'art qui conserve la couleur
du métal; disons quelques mots du bronze doré, dont la fabrication moins artistique est,
et surtout était plus spécialement il y a encore peu de temps l'objet de l'industrie des
bronzes.

Parmi les fabricants qui ont créé de belles oeuvres dans ce genre, on doit citer
M. V. Paillard qui a exposé avec éclat une grande pendule avec candelabres dorés,
style de la fin du règne de Louis XIV, et des flambeaux Louis XV à fût tordu et pied
orné d'écussons.

On peut dite qu'aujourd'hui' le bronze doré cOe la place au bronze d'art placé sur
un socle qui semble dissimuler le cadran de la pendule. C'est un résultat que les der-
nières Expositions ont démontré clairement. Tandis qu'elles offraient quantité de ma-
gnifiques bronzes, il y avait peu d'oeuvres vraiment remarquables en bronze doré pour
les garnitures de cheminée; il y avait au contraire de beaux produits de ce genre pour

décorer des meubles style Louis XVI, pour orner des cheminées du même style, pour
décorer de riches coupes ou de beaux vases de porcelaine ; enfin il sert à établir do
magnifiques lustres de grandes dimensions.
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L'industrie des bronzes est toute française et toute parisienne: rien de comparable ne
Se fait à l'étranger comme importance industrielle et comme goût; aussi la fonderie de
bronze est devenue une des plus belles industries de la France; elle n'a pris dans aucun
autre pays un développement comparable, et aux Expositions universelles ou a pu
compter vingt fabricants français pour un fabricant étranger.

FONTE ET ZINC. — La fonte de fer, le zinc sont venus récemment prendre place
dans la décoration. De magnifiques fontaines en fonte de fer ornent aujourd'hui nos
places publiques de produits qui ont toujours quelque chose de la lourdeur de la fonte,
ce que rend assez bien le dessin ci-coutre (fig. 139) d'une fontaine en fonte de M. Du-
renne gravé par le procédé Dulos. A titre de spécimen d'un travail digne d'être consi-
déré .comme un des beaux produits de la statuaire allemande, nous représentons l'AuA
ZONE de Miss, fondue en zinc par Geis, de Berlin, et justement admirée à Londres en
1851 (fig. 138).	 ,	 -

Nous citerons encore un genre de produit très-estimé chez les Anglais: ce sont leurs
belles cheminées de Sheffield, en fonte et acier poli (fig. 140), destinées à recevoir de

grands feux de charbon de terre, et auxquelles ils donnent des formes souvent tr(is-
heureuses.

La restauration de l'industrie des repousseurs en fer, qui était oubliée, a permis d'or-
ner, par des procédés (le retreiute semblables à ceux de l'orfévrerie, des grilles d'une

grande richesse, analogues à celles faites sous Louis XV, que les produits plus lourds

en fer fondu n'avaient pu faire oublier.

Mers VEsTIAMES.— Le costume des hommes depuis la Révolution, qui avait anéanti
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les industries de luxe, est resté sévère; l'habit noir a toujours été le vêtement de céré-
monie. Sans doute, une certaine élégance, une adaptation parfaite d'un vêtement est
l'objet des efforts de la grande industrie de la confection des vêtements, la plus impor-
tante après celle do l'alimentation; mais elle s'interdit les caprices de formes très-
variées, l'emploi des étoffes éclatantes.

C'est sur la toilette des femmes que se concentrent tous les efforts de l'art. La mode
transforme d'année en année .presque tous les éléments des costumes, et, dans ses ca-
prices variés, qui en apparence ne sont soumis à aucune règle, traduit toutes les fan-
taisies, tous les désirs d'une société qui va en se transformant elle-même chaque jour,
Rien peut-être ne donne mieux un aperçu de la difEérence des idées à deux époques,
que la comparaison des modes qui étaient adoptées dans chacune d'elles; mais la mobi-
lité même de ces transformations rend peu utile la définition des éléments du goût
dominant à un moment donné. C'est toujours à faire valoir l'élégance de la taille, la
beauté de la chevelure, etc., que s'appliquent les artistes spéciaux ; mais les moyens
d'atteindre le but varient singulièrement dans les détails. On peut dire, seulement, que
ce sont les traditions de l'époque do Louis XV qui occupent la plus grande place dans
les combinaisons modernes.

ORFÉVFIERIE

La Révolution fit disparaître les belles oeuvres d'orfèvrerie; elles retournèrent à la
Monnaie dans un temps où personne ne pouvait ni n'osait afficher de luxe, lorsque toutes
les grandes familles étaient proscrites. Aussi, lorsque sous l'Empire on voulut de grandes
pièces d'orfèvrerie, la France avait oublié ses propres traditions, et si elle parut en
retrouver quelques débris, c'est parce qu'elle avait inspiré autrefois les modèles des
produits demeurés à la mode en Angleterre. Nos orfèvres eurent aussi à imiter les pro-
cédés perfectionnés d'estampage que leur entente de la mécanique et la editérpérosp
leur fabrication avaient fait adopter à nos voisins. A leur exemple, la fabrication fran-
çaise consista surtout dans l'application d'ornements estampés sur des pièces à contours
gracieux.

Au commencement de l'Empire, Auguste, l'ancien orfévre de Louis XVI, Odiot,
Biennais, furent les orfèvres en réputation. Odiot surtout, nommé orfèvre de l'empe-
reur, fut chargé do travaux considérables. Nous citerons comme exemple de ses coin-

' positions le berceau du roi de Rome, pour lequel il fut aidé par Thomire, et dont les
dessins furent fournis par Prudhon. Une élégante Victoire, à demi agenouillée sur un
globe, dominait l'arcade du berceau et soutenait sur la tête de l'enfant impérial une
couronne d'étoiles, d'où partait la draperie de dentelles qui servait de rideaux. Les
génies de la Force et de la Justice étaient debout devant les pieds antérieurs et posté-
rieurs du berceau, formés par des cornes d'abondance croisées.

Cette description permet d 'apprécier le stylo de l'Empire dans les œuvres d'art; on
cherchait l'imitation de l'antique avec quelque chose de l'inexpérience d'une génération
qui avait conservé peu de traditions de procédés techniques; dans laquelle les artistes
spéciaux, les ouvriers très-habiles, étaient peu nombreux.

Sous la Restauration, la transformation qui tendait à se produire dans tous les arts
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se fit sentir immédiatement dans l'orfèvrerie. On ne faisait plus des imitations de l'an-
tique, mais on conservait toujours les souvenirs classiques en cherchant plus de liberté
et d'originalité. Fauconnier se distingua surtout à cette époque; non-seulement il pro-
duisit quelques belles oeuvres dans le style classique, mais encore ce fut lui qui tenta
les premières pièces d'orfèvrerie dans le style de la Renaissance. Ce fut dans son atelier
que M. Barye fit ses premières études d'animaux, genre auquel il a su faire une si
grande place ; il forma ses neveux, MM. Fannière, dont nous allons rencontrer les
beaux travaux de ciselure.

Dans ces dernières années, les orfèvres français les plus célèbres furent d'abord:
M. Odiot fils, fidèle en général au goût anglais, à la riche orfèvrerie ; M. Lebrun, qui
se distingua par un grand talent de ciseleur; M. Durand, et enfin Wagner qui vint, en
1830, remettre en honneur le repoussé, le procédé par excellence de l'orfèvrerie d'art,
celui qui lui est tout spécial, et qui avait cédé la place aux procédés plus industriels do
la fonte et de l'estampage. Au lieu de se borner à l'exécution de pièces utiles, Wagner
accusa franchement la tendance des orfévres de premier ordre à constituer un art
complet, à créer des pièces ayant seulement une valeur artistique. Disons tout de suite
que cette voie est périlleuse et que les orfèvres ne doivent jamais oublier les conditions
toutes spéciales qui font de l'orfèvrerie un art industriel, ce qui ne veut pas dire qu'ils
ne puissent produire des chefs-d'oeuvre, mais seulement que ceux-ci sont d'une nature
particulière, d'un autre ordre que ceux de la -statuaire.

En 1830, parut pour la première fois à l'Exposition un artiste distingué, Frontrut-
Meurice. A une grande valeur personnollo, è un goitt sûr qui le portait è trouver arum
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chose que l'imitation des sicles passés, c'est-à-dire à l'originalité et à un caractère
propre à, notre temps, il joignait les qualités organisatrices qui permettent la production
rapide et excellente exigée aujourd'hui, et qui ne peut s'obtenir que par la réunion des
efforts des collaborateurs les plus distingués. En effet, aujourd'hui, pour les oeuvres de

premier ordre, le concours des premiers artistes ciseleurs, émailleurs, est réclamé par
les divers fabricants. Nous donnons ici un vase mis par lui à l'Exposition de 1844,
offert par la ville de Paris à un célèbre ingénieur (fig. 141), et son chef-d'oeuvre, l'admi-
rable toilette de la duchesse de Parme qui recueillit tous les suffrages à l'Exposition
de 1851 (fig. 142), et lui valut la grande médaille.

162. ïuiletle de la duchesse de Perme.

Ce morceau capital consiste en une table à pieds d'argent richement décorés; la sur-
face de la table est en argent niellé de fleurs de lis, encadrée d'une bordure en acier
gravé. Le miroir richement garni d'argent est flanqué de deux candélabres en forme do
lis, soutenus par des anges portant les armoiries de la princesse. Des coffrets de forme
gothique ornés de figures émaillées et polies, une aiguière et un plateau complètent ce
bel ensemble, où les lis, les formes gothiques rappellont, avec la plus exquise délicatesse

la fille de nos rois les vieilles traditions françaises, et où la brillante décoration des
. émaux des décorations de tout genre brille d'un éclat moderne.

Nous compléterons nos emprunts au duc de Lu
ynes, en citant parmi les artistes les

plus éminents de notre époque, comme un maîtrecomplétement, digne d'être mis en
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parallèle avec les maîtres de la Renaissance, Vechte qui exposa en 1847 au Louvre un
admirable vase, exécuté au repoussé (procédé qu'il a amélioré par l'emploi de creux en
bronze, obtenus par la fonte, au moyen du moulage du modèle à exécuter, pour prépa-
rer et avancer le travail), dont l'ornement représentait le combat des Dieux contre les
Géants. Au sommet de cette amphore, et sur le couvercle, Jupiter, assis sur son aigle et
tenant les foudres, va frapper ses adversaires; les Géants, armés de troncs d'arbres et
de rochers, escaladent l'Olympe, se groupent en bas-reliefs sur la panse du vase, en
ronde-bosse sous les anses; au pied, les passions, la Haine et la Discorde se débattent,
déjà renversées et frappées par les traits de Jupiter. Ce vase admirable a figuré à
Londres en 1851, dans la vitrine de MM. Hunt et Roskell.

Cc qui précède montre assez clairement, ce nous semble, que l'orfévrerie française
tend, dans ses œuvres d'art, à se rapprocher de la Renaissance par la richesse des com-
positions, tout en leur donnant un cachet propre à notre époque. Dans la décoration
pure de rorfévrerie de table, le style Louis XV tient cependant encore une assez grande
place. Nous allons compléter cette revue en disant quelques mots des oeuvres de nos
orfévres que nous offrent les dernières Expositions, après un rapide examen des oeuvres
principales de l'orfévrerie étrangère.

ANGLETERRE. — L'Exposition de Londres, en 1851, a bien montré ce Cille nousavons

déjà nommé le « goût anglais. » Son ornementation parut en général mal conçue, con-
fuse et peu raisonnée, mais la forme même des pièces de vaisselle de table était com-
mode pour l'usage, bien appropriée aux différents besoins du service; elle possédait cette
perfection de farine des articles usuels, pour laquelle les Anglais, qui ont presque
inventé la chose, ont inventé le mot « confortable. »

Les grandes compositions, dues à MM. Hunt et Roskell, les successeurs de Mortimer,
qui possèdent la plus importante fabrique d'orfévrerie et bijouterie du inonde entier,
offraient à Londres, au dire de l'excellent juge que nous continuons à suivre, avec de
nombreux défauts de compositions trop cbargées, d'efforts évidents pour
sortir d'une mauvaise voie; comme chez plusieurs de leurs rivaux, l'épuration du style se
faisait sentir et devait mener à une régénération assez prochaine du goût qui était l'aspi-
ration de tonte l'industrie anglaise. Ils tendaient à transformer ces grandes pièces d'or-
févrerie avec force personnages en argent mat, qui sont tout à. Lit antipathiques aux
ressources et à l'esprit de la bonne ortévrerie, et qui sont cependant très-goûtées s
Anglais pour leurs « testimonials. » Il faut dire que ces figures, ces arbres, ces végé-
taux et animaux distribués sans pondération, sans beauté dans leur symét rie, sans gritee
dans leur irrégularité, avaient souvent plutôt l'aspect de jouets d'enlSnts que d'objets

d'art.
Si on remarque avec le duc, de Luynes que, dans tous les pays el dans tous les temps,

Porfévrerie et la fabrication des vases en terre cuite et en porcelaine suivent une

marche à peu près identique et adoptent les mêmes formes avec une décoration du
même goure, les beaux produits de céramique du Straffordsliire, notamment ceux
de Mintun, si remarqués en 1855, étaient, d'un heureux présage pour l'industi
anglaise.

En effet, l'Exposition à Paris des produits de l'orfévrerie ;mol:Ibo on 1855 rantb--

mait ces prévisions, et elle montrait, en dehors de mallteurenses ft:présentations de

chasses, paysages, etc., plusieurs créat iuns de Lini goût.
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En 1862, les critiques anglais ont donné eux-mêmes la palme de l'orfèvrerie à notre
compatriote A. Vechte, qui avait exposé chez MM. Hunt et Roskell deux forts beaux
vases; un troisième, extrêmement remarquable également, était placé dans le compar-

timent français de l'Exposition des beaux-arts.
Les oeuvres de Vechte ont de très-grandes qualités; elles sont bien composées, leur

silhouette est très-agréable. De loin on est saisi par l'heureuse disposition, de près on
jouit mieux de l'imagination, de la verve de l'auteur. Peut-être pourra-t-on lui repro-
cher les défauts de ses qualités, quelques contours un peu heurtés, un modelé un peu
exagéré, mais il faut songer que les pièces d'orfèvrerie sont souvent vues à quelque
distance et qu'elles doivent être dès lors traitées un peu à l'effet, en outrant même les
contours.

La vitrine de M. Phillips renfermait un fort joli vase, l'anse était surtout très-ingé-
nieusement travaillée. Une bacchante toute pâmée se cambre; se renverse; ses cheveux,
ses bras rejetés en arrière vont rejoindre la partie supérieure du vase. Ici encore se
trouve une réduction de la statue de la touchante Godiva, qui parcourt à cheval, voilée
seulement de ses longs cheveux, la ville qu'elle exempte, par sa charitable effronterie,
d'un impôt écrasant.

L'Exposition de M. Elkington, distribuée avec un goût tout parisien, renfermait
plusieurs pièces dignes d'attention, un joli vase en argent oxydé d'une forme un peu
écrasée et un excellent pot à bière, en ivoire et en argent. Quatre Muses délicatement
ciselées occupent le centre de quatre médaillons d'ivoire distribués sur le corps du vase;

. ces figures antiques rappellent un peu le faire séduisant de Prudhon. On trouvait en-
core, chez M. Elkington, une table en argent damasquiné, bien composée; les figures
en haut-relief qui s'accoudent au pied sont très-bien modelées.

Ces exemples suffisent pour faire comprendre quelle importante révolution s'est faite
dans le goût anglais, sans qu'il nous soit nécessaire de passer en revue d'autres pièces
moins importantes que celles rassémblées clans le compartiment anglais à Kensington.
Les jolies fontaines à thé, cafetières, tLéières, tasses, couverts, etc., en argent ou en
imitation, montraient que le désir d'améliorer les modèles était descendu des objets de
luxe à ceux qui sont d'un usage journalier; ceux-ci ont, au reste, souvent ce caractère
de solidité qui distingue les objets anglais et qui dans certains cas les font rechercher à
l'étranger.

ALLEMAGNE. - En Allemagne, après Dinglinger, mort en 1731, l'orfèvrerie d'art
cessa d'exister; le goût public s'attacha seulement à des ouvrages brillants, lustrés, très-
finis dans leurs détails. Toutefois, la fabrication devint beaucoup plus considérable vers
la fin du dix-huitième siècle, lorsque l'introduction de l'estampage rendit accessibles et
à bon marché les produits de l'orfèvrerie.

L'imitation des procédés anglais fit adopter les formes anglaises, et encore aujour-
d'hui ]a mode s'attache en Allemagne à ce qu'on appelle le « genre baroque anglais. »
Toutefois, de grands artistes dominent maintenant le goût public en produisant des
ceuvres qui ont un cachet artistique qui leur est propre et qui sont dignes du rang si
élevé que la statuaire et la peinture allemandes occupent dans le monde des arts. On a
beaucoup aibnirt , à Londres, en 1851, une grande création de cet ordre due à M. Albert
Wagner, qui formait la pièce principale d'un surtout de table.

Nous no suivrons pas plus loin notre étude par pays. Nous dirons seulement quo la
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Russie, où l'industrie des tissus d'or a été introduite par les Byzantins en même temps
que le christianisme, l'Italie, l'Espagne avaient exposé quelques pièces remarquables
aux Expositions universelles. Ces grands spectacles, ces éclatantes manifestations du
mouvement qui tend à la fusion des nations, ont montré chez la plupart d'entre elles
d'assez belles oeuvres, pour prouver que les grands artistes ne sont le privilége d'aucun
pays.

ORAVRERIE FRANÇAISE. — Nous parlerons d'abord do l'orfévrerie d'église, exécutée
ordinairement à bas prix, mais avec une perfection médiocre. L'Exposition de 1855,
entre plusieurs pièces remarquables de cette fabrication, en offrait une tout à fait hors
ligne : à savoir, l'autel de style gothique exécuté par M. Bachelet sur les dessins de
M. Viollet-le-Duc, le savant architecte de Notre-Dame. Il était impossible de voir une
étude plus satisfaisante du style de cette époque, de mieux faire valoir la richesse des
fonds métalliques de grande étendue, parsemés d'émaux de couleur, d'où se détachent
si bien des personnages exécutés en bas-relief. Il n'est pas d'ornement plus satisfai-
sant pour une cathédrale gothique, rappelant mieux la splendeur du catholicisme au
moyen âge.

Comme chef-d'oeuvre de ciselure, tout le monde admira la tasse de M. Lebrun. Cette
tasse en argent épais, fondu et ciselé, avait la forme d'un tronc de cône dont la petits
section formait la base : sur la panse étaient les armoiries du propriétaire, M. le baron
de Mecklembourg, accompagnées de deux figures d'une charmante exécution et d'un
travail exquis.

Cogne oeuvre d'orfévrerie remarquable et bien étudiée, nous représenterons un thé

dit (tête-à-tête) en argent poli incrusté d'or, dessiné et exécuté par M. Lecointe. Nous
profiterons de ce qu'il nous a été donné de le dessiner en détail pour le reproduire inté-
gralement et faire apprécier tout le travail, tout le gotit nécessaire pour mener à bien

un travail sérieux d'orfévrerie.
Parmi les plus grandes oeuvres d'orfévrerio moderne, on doit citer le grand travail
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de M. Cristofle, le beau surtout de la ville de Paris, qui est, sans contredit, une des plus

grandes pièces d 'orfèvrerie qu'on ait jusqu'à ce jour exécutées ; la composition en est
due à M. Baltard.

Sur un esquif qui rappelle les armoiries de Paris, quatre figures délicatement cise-lées:la Science, l'Art, l'
Industrie et le Commerce, soutiennent sur le pavois la ville de

Paris, symbolisée par une belle jeune femme, le front couronné d'un diadème de tours.
A la proue de la nacelle, le. Génie du Progrès éclaire la marche en agitant son flam-
beau; la Prudence siège sur l'arrière, et tient le gouvernail. Les deux extrémités de la
glace, qui simule l'eau sur laquélle vogue le bâtiment, sont occupées par des chars quo
traînent quatre chevaux piaffant au milieu de l'écume qu'ils soulèvent autour d'eux;enfin, sur la galerie extérieure s '

espacent de riches flambeaux dont les chaudes lumières,
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éclairant le groupe central, donneront la nuit, à cette pièce importante, un éclat encore
plus vif qu'à la blanche lumière du jour.

Une aussi grosse masse de métal brillant eût sans doute présenté un peu de mono-
tonie si les artistes n'en eussent nuancé le métal de quelques tons jaunâtres, très-clairs,
mais suffisants pour rompre un blanc trop uniforme.

Les détails de cette composition sont bien traités, on les examine les uns après les
autres avec plaisir, et cependant l'ensemble est peu émouvant. Ces grands sujets mytho-
logiques ont peut-être besoin d'être traités avec plus d'entrain que n'en a dépensé
M. Baltard; on y voudrait sans doute plus de fantaisie, plus d'ardeur, un peu de cette
verve intarissable avec laquelle Rubens sait grouper ses Naïades, ses Tritons, les êtres
fantastiques empruntés au ciel ou à la terre, qu'il répand avec une prodigalité toute

• royale dans ses oeuvres allégoriques. Le surtout de M. Baltard est une oeuvre agréable,
ce n'est pas une oeuvre puissante.

Parmi la multitude d'oeuvres intéressantes que M. Cristofle et. Cie exposaient en
1867 autour de ce grand travail, nous citerons les objets style Pompéi, dessinés par
M. Rossigneux, dont nous reproduisons un surtout très-élégant (fig. 14G):

Le bouclier de Fannière aîné, la CIII:TE DES ANGES, était la pièce capitale sen
exposition (1867). 11 est en acier repoussé; c'est une œuvre de ciselure bien audacieuse,

Pi, à cause de ses 11P/4s-reliefs extraordinaires, renferme bien (lus difficultés vaincues,
et est peut-être le plia beau morceau qui soit jiniais sorti tue la main d'un ciseleur.
Nous donnerons encore ici (lig. 117) lui diamant ouvrageà	 col artiste, un %erre

en argent d'une grande élégance.
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Nous offrirons enfin le dessin d'une oeuvre remarquable due à la collaboration d'ar-
tistes d'un grand talent, le sabre du duc de Luynes (fig. 148), dont la composition est

•

due à cet appréciateur si éminent de l'art ; les figures, notamment la Victoire élancée
placée sur la garde, ont été modelées par Klagmann, un des artistes qui ont le plus
contribué à donner aux produits de notre industrie un caractère particulier d'élégance;
enfin le travail d'orfèvrerie est de MM. Fannière, artistes distingués, qui ont travaillé
à un grand nombre des pièces principales d'orfèvrerie d'art, admirées dans ces
dernières années.

BIJOUTERIE

La bijouterie, disparue à l'époque do la Révolution, se ranima lentement sous l'Em-
pire: on voulut d'abord imiter l'antique qu'on connaissait mal, on visait à une simplicité
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qu'on croyait classique. Des anneaux, des colliers de corail, des serpents, des scarabées,
des camées constituaient les principaux bijoux.

A la fin de l'Empire, vers 1815, on commença à orner les bijoux en or mat de petits
grains d'or soudés les uns à côté des autres, qu'on appelait le offAurri. Sous la Restau-
ration, les gros cachets, les chaînes à grosses mailles, les breloques, les chaînes de
montre pour les hommes; pour les femmes des bandeaux, des coiffures, des colliers, etc.,
en or estampé, furent l'objet du travail des bijoutiers.

Ch. Wagner vint, en 1830, faire sortir la bijouterie française de la voie uniquement
commerciale, pour lui donner une direction plus artistique. Il importa en France les
nielles qui, accompagnées de ciselures, de dorures et d'émaux, donnèrent des effets
extrêmement heureux. Il fit aussi des sculptures et gravures sur pierres dures très-
remarquables, et ramena le goût public vers ces beaux et difficiles travaux.

Froment-Meurice vint, après Wagner, prendre dans la bijouterie une aussi belle place
que celle qu'il occupa dans l'orfévrerie. Parmi nombre d'oeuvres remarquables nous cite-
rons le calice d'or du pape, qui figurait à l'Exposition de 1851. La coupe était soutenue
par des lis, des épis émaillés et des grappes de raisin en perles noires; sur le fût, l'EccE
HOMO; saint Joseph et la sainte Vierge Marie en relief, séparés par des émaux repré-
sentant la Naissance de Jésus-:Christ, la Présentation au temple et le Crucifiement; au
pied, les trois Vertus théologales, ciselées en argent et en ronde Bosse, Abraham et
Isaac, la manne et la Pâque.

MM. Pilarel, M. Mord, M. Rudolphi, élève de Wagner, ont fait admirer des oeuvres
remarquables aux dernières Expositions. Nous parlerons de quelques-unes de ces oeuvres,
qui montreront combien peut obtenir de beaux résultats l'artiste de goût capable

.d'aborder ces riches créations, qui suit l'exemple de prédécesseurs qui ont obtenu de
beaux succès en réalisant les fantaisies qui conviennent tout spécialement à la bijou-
terie.

M. Morel, qui s'est beaucoup distingué dans la bijouterie d'art, dans ces dernières
années, avait mis à l'Exposition de 1851 une riche série de coupes et de calices en ma-
tières précieuses ornées d'émaux. On remarqua notamment une coupe en agate orien-
tale, dont la garniture en or se composait d'ornements émaillés et d'oiseaux de para-
dis ; le balustre était orné de Chimères émaillées en relief, entourant l'écusson. Le
même artiste a mis à l'Exposition de Paris une magnifique coupe en jaspe, portant des
figures émaillées, PERSÉE délivrant ANDROMkDE.

On comprend aisément toutes les difficultés d'une oeuvre semblable et surtout do
l'exécution des personnages en émail, qui rappellent Benvenuto Cellini. Mais, malgré
le mérite de bien grandes difficultés vaincues, nous croyons qu'un semblable travail
dépasse bien souvent le but lorsqu'il se propose l'exécution des personnages, tandis qu'il
donne des effets ravissants quand il vient mélanger l'éclat des émaux colorés à celui
de l'or, et que ceux-ci viennent se ramifier suivant tous les caprices de la fantaisie.
Nous en prendrons pour exemple deux pièces émaillées que nous emprunterons à l'expo-
sition de M. Lecointe, l'un de nos plus habiles bijoutiers de Paris, savoir : une broche

renaissanue et une pendeloque qui rappelle le moyen Ago, qui a quelque chose du style

roman.
Nous donnerons encore un bracelet émail et pierres (fi g. 149) mis également à l'Expo-

sition de 1855, par M. Lecointe, et qui représente l'heureux mélange, très-goûtes de
nos jours, des ressources de la bijouterie et do celles de la joaillerie.
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La tendance remarquée à l'Exposition de 1867, disent très-bien les rapporteurs,
MM. Fossin et Beaugrand, est une disposition générale à l'étude des bonnes époques
de l'art, sans éclectisme. La société, en effet, à force de voir, ne se laisse plus autant

10. liij oux Lecoiule.

tyranniser par la mode; le goût s 'individualise. Les uns osent aimer le style grec,
romain, l'antique en un mot; d'autres le byzantin; d'autres le roman et le gothique ;
un grand nombre admirent la Renaissance; le dix-huitième siècle a ses fanatiques; en
somme, partout on étudie, les idées s'étendent, s 'élargissent, l'éducation se fait et le
niveau du goût ne peut manquer de s'élever, bien que, dans la période de transition où
nous nous trouvons, cette diversité semble produire un peu do confusion.

On peut prouver combien cette observation est fondée, en rappelant combien la
reproduction, par Castellani de Rome, des plus beaux bijoux étrusques de la collection
Campana, a eu de succès.

JOAILLERIE

j
L'industrie qui a pour objet le montage et le sertissage des pierres précieuses a

auourd'hui un grand nombre d'éléments à sa disposition, parmi lesquels on doit dis-
tinguer, après les diamants : les corindons jaunes, verts ou blancs, les rubis, saphirs,
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émeraudes, bérils ou aigues-marines et topazes, enfin les améthystes, les opales et les
perles fines.

Depuis la moitié du quinzième siècle, les pierres précieuses ont été employées avec
beaucoup de profusion. Les parures de diamants se transmettaient jadis dans les finnilles
riches, et furent comme un apanage de la noblesse sous Louis XV et Louis XVI.

Après la Révolution, la joaillerie reprit un rôle . important dans l'industrie; toutefois
le goût des ornements laissait à désirer ; toutes les montures étaient plates, c'est-à-dire
sans pièces rapportées ou superposées. Sous l'Empire, ce n'étaient que losanges, zigzags
peu gracieux, grecques, etc. Ce n'est qu'à partir du temps de la. Restauration que, les
fortunes privées commençant à se reconstituer, on profita de nouvelles relations coin-
rnerCiales pour se procurer des cargaisons de topazes naturelles ou brûlées, d'améthystes
et d'aigues-marines; toutes ces pierres de peu de prix furent montées en grandes
parures, dont le travail surpassait beaucoup la valeur. 	 -

Ce fut après 1830 que l'on adopta l'imitation des fleurs en diamants, et que les ser-
tisseurs, employant beaucoup plus d'argent autour des diamants, en augmentèrent ainsi
l'effet et la grosseur. La joaillerie gagne, sous le rapport de l'art et de la composition,
une légèreté et une grûce qu'elle ne semblait pas devoir atteindre. La légèretti des mon-
tures dépassa toutes les limites et exigea chez les artistes une habileté de main
incroyable. Les pierres étant souvent montées à l'extrémité de tiges métalliques, de
parties mobiles toujours agitées, ces parures acquirent une extrême légèreté.

A l'Exposition de ] S51, 11r. :\ lord a fait admirer un bouquet composé de rubis et de

diamant s, et représentent un e rose, une tulipe et un volubilis, dont les lieurs avaient
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ceMaisaM.anteélégetellureinaformef	 qui excita surtout l'admiration, ce fut l'expo-une
sition de M. Lemonnier, formée des parures de la reine d 'Espagne. Le mélange de dia-
mants, d'émeraudes et de perles pour représenter des fleurs et des feuilles étaient

l'éclat de	

par-

'	 parures excitait l'admiration de la foule. Nousfaitement entendu, et lcae ces
donnons ici la gravure d'une des pièces, composée de brillants à coeur de saphir, ornée
de pendeloques, qui permettra de se représenter la légèreté et l'élégance de ce beau

travail.
L'Exposition de Paris, en 1855, a montré que c'était dans la même voie que s'exé-

cutaient les plus beaux travaux. Ainsi une rose exécutée en diamants par M. Pro-
ment-Meurice a été jugée une des plus belles oeuvres que l'on pût admirer.

Si les joailliers français savent parfaitement atteindre le but que l'on doit se pro-
poser dans l'exécution d'une parure, plaire ou frapper les yeux et l'imagination, on
ne doit pas passer sous silence les oeuvres, également très-brillantes, des fabricants
étrangers.

Au premier rang, il faut citer les joailliers allemands et anglais, et parmi ces der-
niers, MM. Hunt et Roskell, qui avaient mis à l'Exposition de Londres des pièces d'un
éclat et d'une richesse extraordinaires. Un bouquet de diamants représentant une rose,
une anémone et un oeillet, était d'un éclat admirable. A Paris, ils ont exposé une
parure en diamants et corail rose qui a enlevé tous les suffrages.

En 1862, l'Angleterre avait une fort riche exposition; la reine n'avait pas cependant
montré toutes ses richesses, comme nous avions fait en 1855, où les bijoux de la cou-
ronne étaient réunis dans le Panorama. Cependant Sa Majesté Britannique avait auto-
risé MM. Garrard et Cie à placer dans leur brillante vitrine plusieurs do ses joyaux les
plus précieux, notamment le fameux diamant appelé KOH-I-NOOR, qui, plus lourd que
notre RÉGENT, n'a pas cependant sa pureté de forme; et trois admirables rubis prove-
nant du trésor de Lahore, montés sur or émaillé et formant avec les pendeloques de
diamant qui y sont ajustées, un merveilleux ensemble.

L' ÉTOILE DU SUD, de MM. Halphen, était exposée par la Hollande. Cette belle pierre,
que nous avons vue isolée en 1855, forme actuellement le centre d'une admirable étoile
dont les cinq branches sont couvertes de diamants plus petits, satellites de cette pierre
merveilleuse, la plus belle qu'ait encore produite le Brésil.

Dans l'exposition de M. Harry, on remarquait une belle coupe en or émaillé, tout
enrichie de pierreries : si charmante qu'elle fût, on ne pouvait cependant la comparer à
une coupe attribuée à Benvenuto Cellini, que nous avons pu voir au muséum de Ken-
sington et qui ne dément pas son origine, tant elle est admirable de grâce, de hardiesse,
tant elle est parfaite d'exécution.	 •

Nos joailliers avaient une exposition assez brillante pour attirer les regards de la
foule. MM. Marret et Beaugrand avaient exposé une admirable collection de perles : un
collier surtout représentant une valeur de 18,500 livres, tout près de 500,000 francs.
Les belles perles sont rares, en effet ; mais elles ont tant de charme, leur doux éclat se
marie si bien à celui d'une peau blanche et fine, qu'il semble que ce soit le bijou par
excellence. Il n'a ni l'éclat éblouissant, ni la dureté du diamant, mais un charme plus
tendre et plus pénétrant.

L'Exposition de 1867 a fait admirer un grand nombre de pièces, valant surtout par
la légèreté de la monture, la simplicité apparente de celle-ci faisant bien valoir là
richesse des pierreries.
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ANNEXES DES INDUSTRIES PRÉCÉDENTES

RELIEFS PEU SAILLANTS. - Nous mentionnerons ici, comme étant du même ordre
que les industries qui précèdent, et comme soumises aux mêmes lois, les sculptures peu
saillantes, les gravures employées comme moyen de décoration; par exemple, le travail
des camées, sculptures de petites dimensions faites sur coquilles; les cachets, médailles,
pierres gravées, etc., les gaufrages et les estampages des cuirs pour reliure.

Nous dirons d'abord quelques mots de cette dernière application, objet d'un véritable
culte chez de nombreux amateurs.

RELIURE. - Aussitôt, dit le bibliophile Jacob, que les anciens eurent fait des livres
carrés, plus commodes à lire que les rouleaux, la reliure, c'est-à-dire l'art de réunir
les feuillets entre deux planches de bois, d'ivoire, de métal ou de cuir, fut inventée.
On ne tarda pas à couvrir les enveloppes de précieux manuscrits, d'ornements en rap-
port avec le luxe :de la civilisation grecque et romaine.
• Dès le cinquième siècle, les orfèvres et les lapidaires ornaient richement les reliures;
on peut en juger par celle que porte encore l'Évangéliaire grec, donné à la basilique do
Monza par Théodolinde, reine clos Lombards, vers l'an 600.

La plupart des riches évangéliaires dont l'histoire fait mention remontent à l'époque
de Charlemagne, et, parmi ceux-ci, il faut citer surtout l'Évangéliaire donné par le
grand empereur à l'abbaye de Saint-Riquier, « couvert de plaques d'argent, et orné
d'or et de gemmes. z On doit aussi signaler, au nombre des plus belles reliures des on-
zième et douzième siècles, des couvertures de livres en cuivre émaillé.

Mais ce n'étaient là que des travaux d'émailleurs, d'orfévres, d'imagiers et de fer-
mailleurs. Les relieurs proprement dits (LIEURS DE LIVRES) liaient ensemble les feuillets

des livres et les endossaient entre deux planches, qu'ils revêtaient ensuite de cuir, de
peau, d'étoffe ou de parchemin. On y ajoutait tantôt des courroies, tantôt des FERMAUX

de métal, tantôt des agrafes pour tenir le volume hermétiquement clos, et presque tou-
jours des clous dont la tête saillante et arrondie préservait du frottement le plat de la
reliure.

Ce système de lourde reliure ne pouvait persister après l'invention de l'imprimerie,
qui, tout en multipliant les livres, réduisit leur format et diminua tant leur valent
vénale. On remplaa les ais de bois par du carton battu; on supprima peu à peules elow
et les fermoirs; on abandonna les étoffes, et l'on n'employa plus que la peau, le cuir et
le parchemin. .

Dès la fin du quinzième siècle, certains amateurs exigeaient pour leurs livres des

dehors riches. L'Italie nous donna l'exemple de belles reliures en maroquin gaufré et
doré, imitées, d'ailleurs, de celles du KORAN et autres manuscrits arabes, que les navi-
gateurs vénitiens rapportaient fréquemment d'Orient. L'expédition de Charles VIII et

les guerres de Louis XII firent venir en France non-seulement des reliures italiennes,

mais encore des relieurs italiens avec lesquels nos relieurs rivalisèrent bientôt.
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Jean Grenier, de Lyon, trésorier des guerres et intendant du Milanais avant la
bataille do Pavie, avait, pendant son séjour à Milan, commencé la création d'une biblio-
thèque qu'il transporta en France, et ne cessa d'accroître et d'enrichir jusqu'à sa mort,
en 1565. Ses livres étaient reliés en maroquin du Levant, avec un soin et un goût tels
que, sous l'inspiration de cet amateur délicat, la reliure semble avoir atteint déjà toute

sa perfection. Une incroyable variété de dessins dans les gaufrures, une entente supé-
rieure de l'agencement des mosaïques en cuir de couleur, un fini d'ensemble admirable,

font de chacune de ces reliures autant de petites merveilles.
Les prinCes, les daines de la cour, firent profession d'aimer, de rechercher les livres,

créèrent des bibliothèques et encouragèrent les travaux et INVENTIONS des bons

relieurs, qui accomplirent des chefs-d'oeuvre de patience et d'habileté en décorant les •
couvertures des livres, soit en émaux peints, soit en mosaïques faites de pièces rappor-
tées, soit en dorures pleines à petits fers. Il serait impossible d'énumérer les reliures
d'apparat en tout genre que nous a laissées le seizième siècle français, et qui n'ont pas
été dépassées depuis. .

Les plus beaux effets de la reliure sont obtenus par deux procédés qui ne sont que
des moyens mécaniques d'obtenir des gravures : les gaufrages par grandes plaques
gravées formant de grands cadres, et les dorures par petits fers, résultat de la compo-
sition de petites vignettes, analogues à celles dont nous parlerons en traitant de l'im-
primerie typographique. C'est rarement par estampage produisant un relief que les
relieurs procèdent, c'est en général par une simple impression en or qu'ils agissent;
cette question rentre donc dans l'étude des procédés de cette nature dont il sera traité
plus loin.

CAMÉES -. — Les anciens, dit Héricart de Thury, dont les chefs-d'oeuvre en
tous genres prouvent avec quelle perfection ils exerçaient et cultivaient la statuaire et
la sculpture, nous ont laissé en agates, sardoines, onyx, jaspes, et autres pierres pré-
cieuses, des témoignages irrécusables do la haute supériorité à laquelle, dès les temps
les plus reculés, était parvenue la lithoglyptique, l'art de graver les pierres dures en
creux ou en relief, pour en faire ces précieux camées dans lesquels l'habileté des artistes
savait profiter des accidents et des couleurs des pierres, pour produire les délicieux et
charmants effets qui donnent une si haute valeur aux sujets, têtes, figures ou groupes
représentés sur ces pierres, dont on voit de riches collections dans les musées de Ronie,
de Naples, de Paris, de Vienne, etc.

« Le prix élevé des camées, la rareté des agates onyx ou rubannées, leur dureté, la
difficulté de répondre aux demandes des amateurs et des joaillers-bijoutiers, ont fait
chercher, il y a déjà longtemps, les moyens d'imiter artificiellement les camées, et, après
bien des tentatives, on a reconnu que la coquille marine, « le grand casque ries Indes
orientales, » dont le test présente des couleurs blanches, roses, jaunes, brunes, etc.,
était la matière la plus favorable pour la confection des camées artificiels, cette belle
substance étant par sa nature assez dure pour résister au frottement.

« Cette industrie a longtemps été exploitée avec succès à Rome, qui en fournissait
les collections d'amateurs et tous les bijoutiers de France, d'Angleterre et d'Allemagne.

« D'après le succès des camées de Reine, quelques essais ont été tentés en France.
Les plus remarquables furent ceux présentés aux concours ouverts par l'Académie des
beaux-arts de l'Institut, sous l'Empire; mais bientôt les essais de nos artistes furent
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abandonnés, et les ateliers de Rome, de Florence, de Venise et de Naples continuèrent
seuls à prospérer et à répandre partout les camées. Dans ces dernières années cepen-
dant, à la demande de quelques-uns de nos premiers . bijoutiers, plusieurs jeunes gra-
veurs ont tenté de nouveaux essais, en prenant pour modèles les plus beaux camées
antiques, et les succès (le quelques-uns d'entre eux ayant outre-passé leurs espérances,
ils ont formé des ateliers de lithoglyptique.- Ainsi, grâçe aux efforts de MM. Michellini,
Weiss-Muller, Lalondre, Salmsonn, Morel, etc., nous voyons l'art de la gravure en
pierres fines et en pierres dures se relever parmi nous.

« Quant à la gravure des camées de coquilles, elle est aujourd'hui exercée en France
avec le plus grand succès, et nous dirons même avec autant de talent et de perfection
qu'en Italie. Ainsi les camées de MM. Albite-Titus, Reynaud, Lamant, Blanchet, de
Grégory, Bertoux de Marseille, etc., soutiennent la comparaison avec ceux des plus
habiles caméistes de Rome. »

Les carnées français ont, du reste, dès ce moment, un avantage marqué sur les
camées romains; ils sont sensiblement moins chers. Cette modicité de prix tient à l'in-
troduction du tour à portrait dans cette fablicaion; il permet de pousser rapidement,
et à peu de frais, les ébauches jusqu'à un point extrêmement avancé; l'artiste n'a plus
que le dernier fini à donner.

MONNAIES ET ItliçaLIILLES. — La gravure des monnaies et médailles, comme celle
des coins et poinçons qui servent à obtenir par estampage des ornements en métal des-
tinés à la décoration des pièces d'orfévrerie, consiste en une véritable sculpture sur
métal, qui ne diffère de la sculpture ordinaire que par les procédés techniques, dont
nous n'avons pas à parler ici. Il faut tout le talent d'artistes fort distingués pour
donner du charme à de petites compositions (modelées de grandes dimensions, puis
mises sur acier à l'aide du tour à portrait) n'ayant qu'un faible relief, et qui sont d'une
extrême importance, tant parce qu'elles sont destinées à rappeler à la postérité de
grands événements sous forme de médailles, qu'à assurer, sous forme de monnaies, la
loyauté dans les transactions. Le modelage sur grandes dimensions et l'emploi d'un
moulage en bronze ciselé avec soin permettent aujourd'hui, grâce au tour à portrait,
d'opérer avec plus de facilité qu'autrefois et d'obtenir des résultats bien plus complets.

GRAVURES EN CREUX ET EN RELIEF. — Nous devons dire ici quelques mots des
moyens de décoration qui se rapportent à l'orfévrerie et à la bijouterie, et se rappro-
chent des procédés sur lesquels nous aurons à revenir plus loin.

La gravure est le moyen de décoration le plus général pour les métaux et- les ma-
tières qui se travaillent avec les outils tranchants. Le guillochage et la gravure pour
les métaux précieux, les incrustations pour les métaux comme pour le bois, c'est-à-dire
l 'insertion dans des entailles convenables d'une substance différente de celle qui forme
le fond, sont les moyens de décoration les plus importants obtenus par (les procédés qui
consistent, essentiellement en des gravures creusées dans la surfine à décorer, en raison
des dessins à obtenir. La question d'art, celle des lignes formées par ces gravures
diverses, rentre dans la question de dessin dont nous allons bientt;t traiter en détail ;
nous ne nous y aurêterons donc pas ici. Il en est de même de la plupart des moyens de
décoration dont il nous reste à parler.

Les nielles, formées par une incrustation de matière noire qui remplit une gras me
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en creux, donnant par suite des dessins noirs bien apparents, produisent des effets très-

heureux sur l'argent. Comme elles ont autant de charme comme moyen de coloration
que comme gravure, nous en traiterons en parlant des colorations et des émaux, qui

jouent un si grand rôle dans la bijouterie.

DÉCORATION DES ARMES. — Les hommes de tous les pays et de tous les temps, dit

le duc de Luynes, ont aimé les armes richement ornées; ce goût a été poussé plus loin
en Orient que partout ailleurs. Les garnitures d'or et d'argent, les émaux, les pierres
précieuses et de second ordre, les nielles et les filigranes, le repoussé, la ciselure, la
dorure et l'argenture en feuilles, ont été prodigués sur les armes de luxe, et dans cette
belle industrie, les Indiens, les Birmans, les Malais, les Persans, les'Japonais, les Chi-
nois, même les Géorgiens et les habitants de la Boukharie, héritiers du faste de l'anti-
quité asiatique, ont été et sont restés nos maîtres.

Plusieurs de ces moyens de décoration qui emploient d'une manière particulière la
gravure et la ciselure comme procédés, sont restés spéciaux à la décoration des armes;
ce sont: la damasquine, l'incrustation rasée et l'incrustation en relief. Nous parlerons
ici des effets obtenus par ces mélanges de l'or et de l'acier.

DAMASQUINE. — Le métal à damasquiner est haché finement clans les parties à dé-
corer, et l'or refoulé sur ces parties chauffées y adhère très-fortement. C'est de Damas
et surtout de l'Inde que nous viennent les pièces les plus remarquables. Cet art a été
importé en Europe vers le xvie siècle

INCRUSTATION RASÉE. — L'incrustation rasée est analogue à celle pratiquée dans
l'ébénisterie. Le dessin profondément gravé en creux est rempli d'un fil d'or, qu'on y

comprime fortement, puis la Surface est polie. L'incrustation des métaux précieux était,
dans l'antiquité, une industrie appliquée non-seulement aux armes, mais encore à la
statuaire et à l'ameublement. On peut voir au musée du Louvre de petites statues égyp-
tiennes en bronze incrustées d'or; au musée de Naples, des statues et un candélabre
en bronze incrustés d'argent; au musée d'Artillerie de Paris, un glaive de bronze avec

- des filets incrustés de même métal. Ce genre de travail est fort bien exécuté par les
•Indous, et, à leur exemple, par les meilleurs armuriers français. Il donne en général
aux armes un caracfère oriental.

La fonderie royale de Berlin a tenté un curieux essai de rénovation de cet art anti-
que; elle a montré des candélabres de fer à filets d'argent, puis une statue ainsi
décorée, qui possédaient un cachet tout particulier qui rappelait les productions do

• l'antiquité.

INCRUSTATION EN RELIEF. — L'incrustation en relief est une variété de celle qui
précède. Au lieu d'araser l'or avec la surface, on le laisse en relief pour le modeler et le
ciseler ensuite. Cet art est admirablement appliqué aux armes et à la bijouterie par les
Japonais; il fleurit en Europe vers le temps (le Henri IV. Après avoir été abandonné,
il est porté aujourd'hui aussi loin que possible, et les dernières Expositions ont montré
de curieux produits de ce genre dus à nos artistes armuriers.
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PEINTURE

ARTS INDUSTRIELS OUI RELÈVENT DE LA PEINTURE

DE LA PEINTURE

Après avoir parlé de l'Architecture et de la Sculpture, il nous reste à traiter de
l 'application à l'industrie de la partie des beaux-arts qui utilise le dessin et la couleur;
de celle qui, dans sa plus complète expression, éveille en nous des sentiments variés,
et nous conduit jusqu'à l'idéal à l'aide de l'imitation; en un mot de la peinture.
• Nous avons déjà dit qu'il y avait, comparativement à l'autre art d'imitation, à la
sculpture, une observation importante à faire. Tandis que l'industrie emploie, dans lo
cas des applications de la sculpture, toutes les ressources de l'art, que la liaison do
l 'industrie avec celle-ci est intime, puisque le moulage, en multipliant toutes ses pro-
ductions, en fait des objets de commerce; que les besoins des arts industriels, do l'or-
févrerie par exemple, exigent fréquemment des créations nouvelles et tout à tait artis-
tiques; dans la peinture, au contraire, il existe une profonde séparation entre l'art et

l 'industrie. Sans doute, la peinture elle-même est employée avec toutes ses ressources
pour la décoration, comme lorsqu'un appartement est orné des tableaux des grands
maîtres, lorsque sur un vase de porcelaine un peintre habile peint une scène; niais il y

• a là emploi direct de la peinture, encadrement d'un produit artistique par un objet
utile; il n'y a pas là d'industrie proprement dite. C'est lorsqu'on imprime du papier,
des étoffes, suivant certains dessins et en certaines couleurs, avec un nombre do teintes
limité, qu'il existe vraiment une industrie employant directement les ressources élé-
mentaires de la peinture, pouvant atteindre l'agréable, mais sans s'élever jusqu'au
sublime. Sans doute, il n'y aurait nul inconvénient à étudier en même temps les beaux-
arts et les arts industriels; il serait même, sans contredit, fort utile d'enseigner d'abord
la science complète du peintre pour en prendre ce qui serait applicable h l'art indus-
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triel; mais, outre l'insuffisance de nos connaissances qui ne nous permettait. pas de l'en-
treprendre, ce serait sortir de notre cadre. Nous croyons inutile de partir de l'étude
complète des procédés de l'art pour apprécier ceux de l'industrie.

Insistons un peu sur une considération que nous croyons importante, et deman-
dons-nous sur quoi repose la séparation dont nous venons de parler.

La peinture se fait, comme chacun sait, à l'aide de couleurs que le peintre mélange

sur sa palette et qu'il dépose . sur la toile avec son pinceau. Le résultat de toutes ces
teintes combinées, de leurs superpositions et juxtapositions qui en changent l'effet,
constitue le coloris qui donne des résultats, si justement admirés, sous la main des
grands maîtres. Il résulte de la multitude d'éléments qui concourent à une oeuvre si
complexe, si difficile à analyser, qu'elle n'est évidemment imitable (même imparfai-
tement) que par un très-habile artiste, qui appréciera tout le travail du maître, sentira
tous les contrastes des couleurs, et pourra, par un travail opiniâtre et seulement en
employant les mêmes procédés, tenter de repasser par le même chemin. Mais un sem-
blable résultat peut-il être obtenu industriellement? Peut-il exister pour la peinture un
procédé qui, comme le moulage, l'estampage pour la sculpture, permette de reproduire
et de multiplier l'oeuvre de l'artiste? On peut répondre non, à coup sûr. Il est évident
qu'il y a, dans chaque coup de pinceau, dans l'effet résultant de la superposition des
couleurs, quelque chose d'inimitable, que les procédés industriels ne peuvent donner, si
parfaits, si ingénieux, si compliqués qu'on les suppose, et qu'il est impossible d'ad-
mettre qu'ils atteignent à la combinaison indéfinie do teintes que le peintre emploie.
Bien des essais tentés dans cette voie ont fait apprécier combien la solution complète
du problème est impossible, comment on ne peut dépasser une imitation assez gros-
sière, dès qu'on cherche à atteindre des résultats pour lesquels mi certain nombre de
teintes plates est insuffisant. En effet, c'est essentiellement par superpositions de teintes
uniformes, successives, qu'opère l'industrie, même pour obtenir des dégradations; ce
n'est qu'en opérant ainsi que le travail d'application de la couleur peut cesser d'être
artistique pour devenir mécanique; mais alors ce n'est qu'avec bien des efforts et par
la répétition à l'infini des opérations, que l'on parvient à des résultats quelque peu
comparables avec ceux de la peinture proprement dite. Ce n'est pas pour décourager
les inventeurs que nous faisons ces observations; nous voudrions plutôt qu'on vît le
mérite qu'il y a à créer des décorations variées et splendides et à surmonter, même
incomplétement, les grandes difficultés qui s'opposent à la reproduction industrielle
des oeuvres d'art.

Cette condition, qui fait du produit de la peinture dans ses sphères élevées une
oeuvre unique, non susceptible de reproduction par un procédé du domaine de l'in-
dustrie, ne permet pas do considérer l'oeuvre du peintre comme rentrant dans l'art
industriel; c'est un produit des beaux-arts, et il n'y a pas à en traiter ici autrement que
comme d'un objet d'étude, comme d'un modèle placé dans une sphère plus haute que
le produit d'art industriel d'un genre analogue, comme fournissant les lois fondamen-
tales 'des harmonies des lignes et des couleurs qui ne doivent pas moins guider la main
de plus obscur ouvrier que celle du grand artiste, du maître le plus éminent qui 50
livre à des travaux l'	 d( un or re plus élevé, d'une difficulté plus grande.

Ceci montre comment la direction des maîtres est très-désirable pour créer de belles
oeuvres, précisément parce qu'ils peuvent enseigner à exécuter des œuvres remarqua-
bles à l'aide de procédés techniques déterminés.
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L'association des grands artistes à un travail industriel n'a jamais été mieux com-
prise qu'au seizième siècle, dit Mérimée (Rapport de l'Exposition de 1862), et les
admirables cartons de Hampton-Court en offrent aujourd'hui l'exemple le plus inté-
ressant à étudier. Lorsque Raphaël dessina pour les tapissiers des Flandres, il se borna
à arrêter sa composition par des lignes fermes et magistrales, à indiquer par quelques
tons l'harmonie générale du coloris. 11 ne croyait pas que des étoffes destinées à cou-.
vrir les parois d'un appartement dussent recevoir un travail aussi fin que des tableaux
à l'huile ou même que des fresques. Ses dessins, qui devaient être reproduits sur des
faïences, ,n'étaient que des croquis que le peintre fabricant devait interpréter avec les
ressources de son industrie. De même, les peintres grecs qui dessinaient sur des vases
de terre ces compositions simples et savantes, si admirées aujourd'hui, ne prétendaient
pas obtenir avec deux tons des effets qui auraient exigé toutes les ressources de la plus
riche palette. A ces grandes époques de l'art, le discernement le plus fin variait le. tra-
vail selon l'importance et la destination des objets. A un objet usuel, vulgaire, ou n'eût
pas consacré le temps et les soins dus à une oeuvre d'art. Aujourd'hui cette distinction
n'est que trop fréquemment méconnue; on apporte plus de soins à l'exécution qu'à la
composition, et souvent on prodigue un talent réel pour le seul mérite de la difficulté
vaincue.	 -

C'est surtout comme ornementation, comme décoration, que le peintre intervient
dans l'industrie. « L'ornement, rappelons-le, d'après M. Guillaume, directeur de
l'École des beaux-arts, ne doit pas déformer les surfaces qu'il décore : il est sur ces
surfaces, il fait corps avec elles ou s'y trouve appliqué; il ne doit pas paraître soit y
pénétrer, soit pouvoir en être aisément détaché... Bien plus encore que le peintre et le
sculptent' de figures, l'ornemaniste conçoit l'art du dessin comme devant servir à la
représentation non d'êtres réels, mais d'un organisme à la fois supérieur et dépendant. »

On doit distinguer, dans les ressources utilisées par l'art industriel, d'abord l'em-
ploi de toute la première partie de l'art du peintre, du tracé, du dessin en tout genre;
en second lieu, l'emploi des couleurs multiples, et, pour cet emploi, utiliser les con-
naissances acquises par l'étude, les recherches faites par les maîtres de l'art dans les
conditions les plus complexes, relativement à l'harmonie des couleurs, aux proportions
en raison des teintes,

Nous distinguerons deux catégories, en raison de la différence essentielle des moyens

de fabrication, dans les produits dont nous aurons à traiter au point de vue de l'emploi
des colorations, produits dont l'importance industrielle est considérable :

1° Ceux qui sont obtenus par l'application de matières colorantes, au moyen de pro-
cédés de même nature que ceux qu'emploie la peinture, c'est-à-dire en déposant des
couleurs sur des surfaces convenablement préparées ;

2° Ceux qui sont dus à l'assemblage d'éléments de couleurs et do formes diverses,
de telle sorte que leur ensemble constitue un tableau composé d'un phis ou moins grand
nombre d'éléments différemment colorés. Ce procédé est tout spécial à l'art indus-
triel et fournit le moyen de décoration des étoffes, tissus brochés, tapis, etc, Il fournit
dans quelques ms les produits d'une valeur artistique incontestable, priori on ne
croirait pas possible d'atteindre par de semblables moyens.
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SECTION V

DESSIN

Les procédés du dessin, de la représentation des objets à l'aide d'une seule couleur,
se divisent en deux genres bien distincts, que nous retrouverons dans les divers pro-
cédés de gravure, qui ne sont que des manières spéciales do dessiner, offrant l'avan-
tage de fournir des moyens de reproduction à l'aide de l'impression.

Le premier consiste à représenter les corps par la seule imitation des effets de la
lumière qui éclaire ces corps et nous les rend perceptibles à la vue. Le dessin à l'es-
tompe, le lavis sont les types de ce genre de dessin qui s'attache à une production de.
teintes dégradées, à rendre les oppositions de parties brillantes et de parties obscures;
en un mot, à reproduire l'apparence du corps éclairé par la lumière qui permet de le
voir.

Le second procédé doit être considéré comme supérieur au précédent. Au lieu de
représenter simplement, par une quantité convenable de noir déposé d'une manière
continue, le ton de la lumière qui éclaire la surface d'un corps, on cherche à figurer par
le tracé des lignes les plus propres à donner, en même temps que l'effet de la lumière
sur le corps, l'idée la plus exacte de la forme, le sentiment des lignes de courbure aux-
quels les artistes attachent avec raison tant de valeur. C'est ainsi que s'emploient les
hachures dans les gravures au burin.

Monge, dans son TRAITÉ, DE GikiiiiinuE DESCRIPTIVE, explique l'intérêt de ses belles
recherches sur les lignes de courbure des surfaces, par l'utilité de leur emploi pour le
dessin. II a prouvé que ]es lignes de plus grande courbure, passant par un point d'une
surface, étaient toujours au nombre de deux et à angle droit entre elles. Par consé-
quent, pour chaque objet, et pour chaque partie de la surface d'un objet, il y a des
contours de lignes, de hachures (formées sur la surface du dessin par la projection
d'un système de lignes de grande courbure) plus propres que tout es les antres à donner
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une idée de la courbure de la surface, et ces lignes tracées plus ou moins larges, plus
ou moins rapprochées, produisent en même temps les teintes voulues pour représenter
les effets de lumière. Les dessinateurs emploient ces deux systèmes de lignes, préfé-
rables à toutes les autres, lorsque, pour forcer plus facilement leurs teintes, ils croisent
les hachures.

Après avoir établi les principes des modes de représentation des objets par le dessin,
et avant d'arriver à leurs applications dans les industries qui ont pour but la multipli-
cation de ces représentations, nous allons étudier les lignes, les contours destinés à
l'ornementation et qui offrent un grand intérêt au point de vue de cet ouvrage.

L'histoire du dessin en.général, des enlacements des lignes, est impossible à pré-
senter sous une forme systématique satisfaisante. Rien n'est plus capricieux, plus facile
à varier que le tracé de quelques lignes; toutefois il ne peut être douteux qu'aux diverses
époques de l'art, les dessins qui plaisaient le plus aux yeux étaient d'un genre déter-
miné. C'est surtout pour l'ornementation qu'il en est ainsi ; les éléments en varient
moins, en effet, que la manière de représenter les objets et le mode de leur groupement;
c'est là ce que nous allons chercher à indiquer en étudiant les contours de quelques
Motifs d'ornementation en eux-mêmes, c'est-à-dire tels que les reproduit l'industrie
par l'impression en noir.

Nous passerons successivement en revue :
1° Les tracés et combinaisons de lignes droites, essentiellement immuables dans

leurs éléments constitutifs, dont l'emploi ou l'exclusion peut seulement varier dans les
divers styles.

2° Les dessins qui, sans être formés géométriquement et sans rappeler cependant
directement les formes des objets naturels, sont créés par les artistes et par suite
varient suivant les styles. On les rencontre employés pour la décoration des produits
industriels, notamment des édifices, aux diverses époques de l'art. On en a vu un
grand nombre dans les exemples donnés surtout en traitant de l'architecture, dont
quelques parties sont reproduites à une échelle suffisante pour qu'on puisse apprécier
les détails de l'ornementation. Ces tracés sont soumis entièrement aux principes que
nous avons indiqués en parlant du cas plus complexe des formes : c'est l'harmonie de
leurs proportions qui en fhit le charme. Bien que souvent créés par le caprice, plus
souvent encore ils proviennent d'imitations altérées de formes naturelles dont on n'a
gardé que l'esprit du contour, les harmonies linéaires. Ils ne représentent plus les

objets, mais ils en ont conservé les proportions et le caractère : souvent, d'ailleurs, ils
viennent se mélanger avec ces imitations dont il nous reste à parler.

3° Les dessins d'imitation d'objets pris dans la nature, de feuilles, de fleurs, rie.,
différemment groupés par la fantaisie, rentrent dans l'art de la peinture; tout au plus
peut-on les en séparer dans quelques cas oir ils sont décoratifs plutôt que destinés à
éveiller des sentiments. Cette partie est presque inséparable des couleurs; nous en trai-

terons brièvement ici pour y revenir en parlant des applications des couleurs.
Ce qui distingue essentiellement les deux premières divisions de la troisième, c'est

que les éléments qui y sent compris sont, nécessairement soumis à la répétition; de

simples entrelacements de lignes qui ne tendent pas à l'imitation no I nen vent êtra

remarqués qu'en se répétant; ne peuvent conduire à., l'harmonie en permettre d'éviter
la confusion qu'en satisfitisant à cette condition.
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1° LIGNES GÉOMÉTRIQUES,

Nous avons à traiter ici des figures obtenues par des lignes droites et des combinai-
sons diverses de lignes droites. On doit y joindre les lignes circulaires, le cercle, courbe
régulière par excellence, devant, comme nous l'avons vu en parlant de l'architecture,
être considéré comme ayant la même régularité absolue que la ligne droite.

Les lignes droites de largeur plus ou moins grande constituent un élément souvent
employé isolément. Des réunions de lignes droites parallèles, d'écart régulier ou
variable, de même largeur ou de largeur différente, se rencontrent fréquemment dans
l'application. Des coins circulaires viennent souvent compléter ce genre de décoration
simple, mais presque toujours les lignes se reploient en équerre; quelquefois de petits
entrelacements rectangulaires viennent en faire partie, comme on en voit de nombreux
exemples dans les produits de la typographie.

Une des dispositions le plus fréquemment employées est celle de lignes de largeur
progressive allant successivement en se dégradant, comme dans la figure ci-contre.

Lorsque les lignes forment deux systèmes de lignes parallèles entre elles, elles for-
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ment deux ou plusieurs systèmes de losanges, do rectangles d'étendue variable. La
figure représente une des dispositions les plus employées, un genre d'ornementation
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formée par des lignes de largeur et écartement variable se coupant à angle droit et qui,
en couleurs brillantes sur étoffe, porte le nom d'écossais.

Lorsque les lignes ne sont pas réductibles à des systèmes de lignes droites parallèles,
elles n'engendrent plus qu'un assemblage confus, si on les prodigue indéfiniment. Si
on les suppose limitées à des polygones, la répétition d'éléments semblables, de petits
carrés ou polygones divers, cercles, etc., forme un genre de décoration fréquemment
employé en architecture, et qui entre pour une part importante dans le genre de
dessins que nous allons étudier ci-après; nous reviendrons aussi plus loin sur cette
question, en étudiant, à propos du parquet et de la mosaïque, les moyens de couvrir
due surface donnée avec des éléments répétés.

Lorsque les éléments ne sont pas nécessairement semblables, les .formes irrégulières
peuvent être variées à l'infini; mais les zigzags ont peu de charme, et ce n'est guère
qu'en lignes courbes qu'on les applique à l'ornementation. Toutefois les décorations
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par parties de lignes droites réussissent parfaitement dans la grecque, dont le nom
indique assez l'origine, et qui est formée par des parties se joignant à angle droit. Ce
système de décoration se marie très-heureusement avec les lignes rectangulaires de
l'architecture grecque.

2° DESSINS VARIANT PAR STYLES

La seconde série de lignes est celle qui, tantôt issue de la famille des ligner: droics
et circulaires, le plus souvent comprenant l'infinie variété des lignes combes, en mo-
difie l'emploi, les proportions en raison de tous les caprices de la fantaisie, ne reproduit
pas les objets naturels qui les inspirent presque toujours, et se borne à emprunter seu-
lement quelquefois à ceux-ci des contours généraux pour y puiser,. en la fitisant valoir,
l'harmonie qui leur est propre.

C'est surtout dans l'architecture que nous trouverons un grand nombre de modèles
de ce genre, qu'une foule de rosaces, de palmettes, d'ovales, fimrnissent des décorations
nombreuses. Ces diverses combinaisons, ces éléments variés dont nous avons déjà pro-

duit bien des exemples dans les figures qui précèdent, se transforment et s'associent de

différentes façons suivant les époques et les styles. Au reste, ayant à les étudier en

eux-mêmes, nous n'avons rien de mieux à faire que de les suivre dans un cas on des,
sont reproduites à l'infini comme ornements; nous voulons parler de l'imprimerie et
surtout de l'imprimerie typographique, qui, par la nature des procédés employés, pro-
duit avec facilité lu multiplication identique des mômes éléments et leur combinaison
indéfinie.
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VIGNETTES

La typographie, en fixant d'une manière en quelque sorte indestructible chaque

b

vie-nette une fois gravée, en en rendant la reproduction indéfinie,la vulgarisation cer-
taine, grâce aux procédés de la fonderie, permet de les comparer, de les classer. Comme

on a prouvé que les filles d'Ésope, et par suite celles de Phèdre et de La Fontaine,
découlaient de fables indiennes, de telle sorte que ce qui paraissait inventé nouvel-
lement n'était bien souvent qu'un écho d'inventions qui dataient pour ainsi dire des
premiers jours du inonde; de même on peut prouver que mille sujets de décoration qui
semblent naître chaque jour sous les doigts de nos artistes et se répètent dans une mul-
titude d'industries différentes, ne sont que des variations de types très-anciens, et que
bien souvent les mêmes motifs diversement interprétés se retrouvent dans les diverses
décorations. C'est pour cela que l'enseignement du dessin donne de si grands résul-
tats, au point de vue de son application à l'ornementation; il grave dans la tête de
l'élève des éléments . qui lui permettent, même avec des dispositions médiocres, de pro-
duire, par mie sage interprétation, des compositions assez convenables dans un style
déterminé.

II y aurait là une série de recherches fort intéressantes à faire sur les éléments pri-
mitifs de l'ornementation ; on éviterait ainsi bien des mélanges hétérogènes qui
déplaisent M'oeil exercé sans qu'on puisse s'en rendre compte. C'est que souvent deux
vignettes qui viennent se placer à côté l'une de l'autre ont leurs types dans des styles
tout différents, par exemple l'une dans l'art grec, l'autre dans l'art arabe.

Dans l'impossibilité de suivre tous les motifs d'ornements, d'entrelacements dans les
diverses applications où ils se répètent : dans les colonnes, les moulures de l'architec-
ture, de l'ébénisterie, sur les vases de la céramique, dans les ciselures de l'orfévrerie et
de la bijouterie, nous les étudierons mieux dans quelques échantillons empruntés à
l'application spéciale, où le dessin seul est en jeu, qui en est faite dans la typographie.
Nous en formerons une collection où l'on pourrait venir puiser, si elle était suffisam-
ment complète, des motifs pour tous les cas et toutes les applications particulières.

Nous n'avons pas besoin d'insister pour faire apprécier toute l'importance, pour
l 'ornementation de tout genre de produits de l'industrie, de l'oeuvre consistant à créer
une importante collection de vignettes par styles et par époques, à l'aide des procédés
définitifs en quelque sorte de la gravure en relief sur acier, de la fonderie en caractères
et de l ' imprimerie, dans laquelle on pourrait toujours trouver les éléments de déco-
ration les plus convenables pour un style déterminé. II faut d'ailleurs remarquer quo
c'est surtout à ]a typographie que peut s'appliquer le plus compléi ment l'observation
que nous avons faite en commençant, sur l'utilité, fréquente dans l'industrie, de l'imi-
tation des modèles fournis par les anciens styles, pour des oeuvres relatives à des idées
qui ont passionné les siècles passés. La typographie, reproduisant souvent les chefs-
d'oeuvre des anciens, ne peut employer pour les décorer convenablement que des
ornements appartenant à l'époque de leur production, afin que les ornements soient
toujours en rapport avec le texte de l'ouvrage.
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Il est douteux que l'opération consistant à graver sur acier ce vaste ensemble ait
des résultats avantageux au point de vue du profit, et que ce soit une oeuvre qui puisse
se faire rapidement avec les ressources de la seule exploitation commerciale; mais son
intérêt n'en est pas moins considérable, tant parce qu'elle fournit la seule base logique
de la belle ornementation de la typographie, que parce qu'elle permet surtout de vulga-
riser à l'infini les éléments essentiels de tout genre d'ornementation propres à être uti-
lisés également dans toutes les branches du travail industriel. Ce serait là une entre-
prise digne de tenter un véritable artiste.

Nous rencontrons dans ces dessins, caractérisant d'une manière toute spéciale les
principaux styles, les éléments principaux de la décoration, qui, soit par la sculpture,
soit à l'aide du dessin et de la coloration, vient s'appliquer sur les surfaces de tous les
objets dont les formes donnent déjà satisfaction aux aspirations d'élégance et do
beauté. Elles sont en nombre infini puisqu'elles varient avec chaque artiste, mais se
rapprochent à chaque époque d'un nombre limité de types, dont la connaissance est
infiniment précieuse, tant pour la reproduction de pièces d'anciens styles, que pour en
déduire des principes précieux pour réaliser des combinaisons nouvelles, utiliser des
résultats acquis pour obtenir à coup sin' des effets plaisants à la vue.

Un habile architecte anglais, Owen Jones, après avoir présidé à la si curieuse
création de Sydenham et notamment à la si belle reproduction de l'Alhambra, a
publié, depuis la première édition du présent ouvrage, un magnifique livre imprimé
splendidement en chromo-lithographie, dans lequel il a développé les idées indiquées
ci-dessus. Dans sa GRAMMAR or ORNAMENT, il a cherché à contribuer puissamment,
par l'étude de ce genre de décoration, à la vulgarisation de l'art industriel; nous lui
avons fait quelques emprunts intéressants pour le style bidon, dont les plus beaux pro-
duits sont naturellement bien connus en Angleterre.

Il s'agit surtout ici, comme nous l'avons déjà dit, des vignettes ne rappelant pas, en
général, d'objet déterminé, dont l'élégance est flicilement sentie grâce à la répé-
tition, condition presque constante de l'ornementation industrielle, et rarement de
quelques motifs fournis par des imitations de formes naturelles très-simples, qui,
dans certains styles, constituent toute l'ornementation. Ainsi, dans la décoration du
style ogival, la sculpture reproduit les végétaux de nos pays, et surtout le lierre, la
vigne vierge; de nos jours, l'emploi des rameaux, des fougères, des fleurs et des fruits
a été souvent multiplié comme se prêtant à de gracieux motifs. Au point de vue spécial
de la typographie, pour les encadrements, aussi bien que pour l'architecture, ils con-
viennent en général moins bien que ceux formés par des lignes combinées avec des
éléments, moins concrets en quelque sorte, qui tirent leur charme de l'harmonie do
leurs proportions. Dans toutes les grandes périodes de l'art, les représentations sont
conventionnelles; l'artiste rend l'harmonie des formes des objets naturels, s'en empare
sans les copier servilement. C'est le contraire qui e lieu aux époques de naissance do
l'art.

Pour ce qui est des sources oit l'on peut trouver des types suffisamment authen-
tiques, c'est surtout dans les œuvres des graveurs que l'un doit les chercher, lorsqu'il
s'agit d'époques qui ne sont pas très-éloignées de nous. Pour les époques untérieure!:,
c'est dans les décorations de l'architecture, dans les produits d'art du temps qu'il faut
les chercher, comme dans les vases étrusques pour le style grec, dans les uructuent s

peints des enveloppes des momies égyptiennes, pour le style égyptien.
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STYLE ÉGYPTIEN

Nous avons donné déjà les ornements des colonnes les plus riches que ce style ait

produits. Nous ajoutons ici des exemples de répétitions de palmes, de feuilles et de fleurs
de lotus, de triangles, qui étaient les principaux ornements artistiques de cc style.
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Nous rappellerons ici que toutes les façades des temples égyptiens étaient couvertes
d'hiéroglyphes qui parlaient à l'esprit plutôt qu'aux yeux.

Avec le lotus .et le papyrus qui croissent aux bords du Nil, c'étaient le rameau du
palmier et la colonne imitant sa tige, qui constituaient encore les types peu nombreux
qui forment la base de la décoration des Égyptiens, des monuments et des objets do
tout genre servant aux usages journaliers.

Jamais l'imitation n'est servile, la représentation est toujours conventionnelle.

•

STYLE GREC, ROMAIN, ÉTRUSQUE

Les ornements de l'architecture grecque sont surtout les oves, les palmes, les

JUDIJOIVUMULltL,;	 r r	 y

feuilles d'acanthe qui, depuis Callimaque, ont été reproduites dans le monde entier.
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La palme du troisième ornement est empruntée à Herculanum comme la quatrième
vignette; cette dernière se rapproche de l'arabesque.

160.
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162.

Il est une source plus féconde encore que l 'arellitecture pour fournir if profusiondes or
nements grecs : ce sont los vases étrusques, campaniens, qu

'appn l ciaiont tant les
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Romains. Ils y trouvaient le genre d'ornements se détachant sur fond coloré, qu'ils
préféraient à tout autre et qu'ils employaient fréquemment, notamment dans les mo-

• retrNetezmtmere.
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saïques. Les quelques exemples que nous rapportons ici montrent avec quelle profusion
les artistes décorateurs employaient (aidés Salt; doute par des procédés de poncif) des
méandres, des oves, des palmes, des fouilles, etc., etc.

La dernière vignette est, un exemple du genre de décoration ( l ue Fun rencontre dam
les édifices de l'époque la phis brillante de l'empire romain.

STYLE ROMAN ET BYZANTIN

L'ornementation du style byzantin-roman a pour cachet spécial la pi -01'11:40n de

menus ornements tels que petits carrés, pointes de diamant, besans, étoiles, zigiags
entrelacés. Cette décoration prend un éclat très-grand dam: certain: cas : tel: que lu

mosaïque, les vitraux, dont nous parlerons plus loin, lorsque tons ces éléments multiples
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prennent des couleurs éclatantes. La premiére vignette appartient à Sainte-Sophie, et

	

le! KIKIMMIPM MI MII	 WINIPO re "k1 ilVEI LI hl I MO I LI ke - - - -

XIMUMMEZZICELITZWICUZZMIUDMIZMUZZEI

	

irrerdbebilb	 .Ç:,....çàelLe* Ittts
lInimitroimiimeinummiraminromimmialionomiewommusuneinernompowinainiumiumumminaitouvroaniimomim

166:

160.

comme la troisième est purement byzantine; la seconde comprend la plupart des élé-
ments du style roman. Toutefois, ce serait une erreur de considérer le style roman
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comme borné à ce genre presque entièrement géométrique. Bien 'souvent les orne-

ment s tendant à représenter des feuillages, des rubans, etc., prennent un autre carac-
tère ; les dernières vignettes en donnent une idée.

STYLE GOTHIQUE

Nous avons déjà dit quelques mots, à propos de l'architecture gothique, des orne-

inents propres à ce style. La vigne vierge, le trèfle, le chardon, sont ,(11t% uni coq lo.%.:s
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comme décoration, par une simple imitation de la nature, sans que l'art décoratif inter-

178.

vienne ; ils se mélangent aux roses, aux flèches élancées, aux découpures semblables à
200
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de la dentelle, qui se répètent dans les moindres produits comme dans les grandes
constructions de ce style.

190.

STYLE RENAISSANCE

Les ornements de cette époque sont extre2mement variés, comme tons les produits de
l 'art dans cette brillante période de création artistique d'une admirable fécondité. On

en trouve à profusion dans les am vres des graveurs du temps. Ou doit remarquer spé-
cialement des enroulements de tout genre, des ornements gris, on blancs sur fond nuit,
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qui ont surtout été fréquemment répétés dans l'École allemande ; des formes rappelant
les enroulements des branches, du serpent ; d'autres rappelant les panneaux, les fron-

lei.

tons coupés des constructions de l 'époque. Les types sont ici variés à tel point qu'ilsdéfient l 'analyse, même en laissant de côté l 'imitation des objets animés, qui ont été
121:8
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admirablement employés à cette époque comme moyen de décoration. Aussi les collec-
tions des graveurs de la Renaissance sont-elles aujourd'hui les plus précieuses que

188.

l'artiste industriel puisse consulter. Grâce à l'invention de la gravure en taille-douce,
au quinzième siècle, elles sont heureusement en nombre considérable.

STYLE LOUIS XIV

Les ornements du style Louis XIV consistent surtout en grands enroulements, en

190.

palmes d'un grand développement, seules ou mélangées avec des éléments d'ordre
20')	 526
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architectural, des médaillons, des trophées, etc. Nulle part plus que dans la décoration

191

193.

variée de ce style, on ne retrouve la pompe, le grandiose de cette époque. Nous en ren-
contrerons plus loin encore plusieurs exemples.

STYLE LOUIS XV

Nous avons déjà donné nombre d'exemples de la décoration de ce style. On peut
établir comme son cachet caractéristique l'emploi tout nouveau des coquilles. Ainsi
fréquemment, dans les rinceaux, les extrémités des feuillages contournés à l'extrême
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vers la fin de Louis XIV y furent réunies par des coquilles ou des rocailles, et autres
lignes inspirées par des contours de même genre.

194,

STYLES ORIENTAUX — MAURESQUE — ARABE

Les Orientaux, qui repoussent par religion la représentation de la figure humaine,
ont multiplié les entrelacements de lignes dites arabesques, dont nous avons déjà donné

198.

des exemples très-brillants. Ces arabesques sont formées de lignes irrégulières qui s'en-
lacent sans autre loi quo la limtaisie, en produisant des hannonies toutes spéeiales d'une
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variété infinie. A ces lignes, produit direct du caprice et du goût de l 'artiste, se mêlent
des fleurs de l'Orient, imitées plutôt des tissus que de la nature même, et enfin des
inscriptions arabes en caractères qui, ayant des 'formes de même nature, s'y marientparfaitement.

Les arabesques furent apportées d'Égypte et introduites à Rome dès le temps d'Au-
guste et de Mécène, comme nous l'apprennent Vitruve, Apulée et Claudien. Vitruve
s'éleva vivement, mais infructueusement, contre ce genre nouveau qui lui paraissait
contraire. aux principes de l'art, autant qu'au but moral qu'il doit se proposer, les ara-
besques offrant des dessins de fantaisie, et non des imitations de créations de la nature.

PERSAN

Les Persans occupent une très-grande place dans l 'ornementation orientale, soit à
cause de leurs traditions propres, soit à cause de leurs relations avec l'Inde. Les

vignettes que nous donnons ici sont empruntées à des modèles originaires de la Perse
et nous paraissent bien montrer la richesse de ce style.
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IN DOU

Les Imbus ont plusieurs genres d'ornement qui leur sont propres et sont tout à fait
remarquables. Le premier, qui se voit surtout sur leurs cachemires, se rapporte à une
excellente interprétation de la fleur, dont toutes les nervures tangentes à un axe een-

tral s'élancent en gerbes harmonieuses. Le second se rapporte à des mouvements ser-

pentants particuliers. Enfin, sans parler ici des couleurs, mas dironsqu'ils emploient
admirablement les points brillants, comme on le voit par la figure empruntée à
une selle brodée en rouge et or, fort admirée, h juste titre, à l'Exposition de 1 t n 51:
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CHINOIS

Sauf quelques combinaisons auxquelles les conduit l'emploi du bambou dans l'orne-
mentation des accessoires extérieurs des habitations, les Chinois ne possèdent guère de

2t17.

20.

formes purement ornementales ou conventionnelles. Ils emploient presque constam-
ment les représentations littérales des fleurs.

ÉPOQUE MODERNE

La décoration de l'époque moderne puise ses éléments dans tous les styles anté-
rieurs, comme l'industrie y cherche ses modèles pour les diverses fabrications. Il serait

7 y	 7c <,..:	 tc ?--;c,,' 'a t;f„..re

200,

difficile de préciser les voies que suit la fantaisie par quelques échantillons peu nom-
breux; toutefois, on peut dire que le souvenir de bien des décorations do la Renais-
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sauce se retrouve fréquemment dans l'ornementation moderne, mais avec une inter-
prétation différente. On peut faire rentrer dans cette division assez bon nombre des
esemples qui suivent.

ma,„

9.1b

-„àeie4„*

Nous empruntons it l'habile artiste qui a conquis à la France une véritable stip&
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riorité pour la vignette typographique, à M. Derriey, le plus grand nombre des

ocmples ci-joints propres à fibre apprécier l'état actuel de l'art dans coite direction.
216



DESSIN.

On comprendra en les voyant combien étaient complètes les victoires qu'il a remportées
aux dernières Expositions. Rien d'approchant de son oeuvre ne pouvait être mis en
regard d'elle par aucun artiste d'aucun pays, dans cette spécialité.

. On doit aussi noier l'imitation des fleurs, rameaux, etc., dont nous donnons ci-dessus

plusieurs exemples, genre qui, comme nous l'avons déjà dit, convient moins au cas

plus particulièrement considéré ici, à la typographie, ( l ue de riches combinaisons do

lignes, imaginées par la seule fantaisie de l'artiste.
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3° CARTOUCHES, FLEURONS.

Les dessins formant un tout plus complet, ayant une significaton plus précise que
les vignettes précédentes, qui no se multiplient pas par des juxtapositions, au moins lo
plus souvent, portent bien le cachet d'un style et d'une époque, en ce sens que la
manière d'employer les éléments de décoration obéit à une loi déterminée ; mais ces
travaux varient complétement en raison du goût de l'artiste et des objets à représenter.
Nous n'avens pas à nous y arrêter longuement, car nous arrivons aux limites que nous
avons dû nous poser, et 4, question, dans toute sa généralité, rentre dans l'histoire do
la peinture, dont toutes les ressources sont souvent employées pour produire l'orne-
mentation.

Cependant, à plusieurs époques, de petites compositions souvent répétées méritent
une mention spéciale, car elles occupent une part importante dans la clécoraton. Ainsi

le Scarabée sacré, figure emblématique des Égyptiens, se retrouve constamment sur
les enveloppes des momies, comme il fait, partie de la décoration des temples.

Les Grecs et les Romains nous offrent une foule de sujets analogues à l'espèce de
trophée de vendanges que nous donnons ici..

227.

A l'époque byzantine, des saints, les tètes de saints garnies d'auréoles, se rencontrent
fréquemment.

A la Renaissance, les sirènes, les animaux fantastiques de tout genre, les nymphes,
les naïades forment la base de décorations élégantes dont nous donnons un exemple.

C'est principalement dans Pceuvre de décoration si magnifique et si célèbre à juste
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titre des accessoires dits arabesques du Vatican (nous en donnerons plus loin un
échantillon), que le génie de Raphaël, inspiré avec tant de bonheur par les riches

matériaux, les débris de fresques antiques trouvés dans les fouilles de Rome, réussit
à réaliser tout un système de combinaisons aussi audacieuses qu'élégantes.

Ce curieux assemblage de figures, d'animaux chimériques, d'enroulements; ce déver-
. gondage raisonné de l'imagination produit, grâce à un harmonieux enchaînement, des

effets tellement bien cadencés, que l'oeil ne peut se lasser de les étudier, l'artiste d'y
puiser d'excellents modèles. C'est l'exemple du développement le plus complet do la
fantaisie. Nous donnerons, comme rappelant quelques ornementations de cette époque,

deux dessins : l'un qui représente un cartouche, l'autre une frise, qui rappelle hie
décorations du Primatice.
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Les premiers cartouches du seizième siècle ont l'apparence de copeaux de bois
enroulés. Dans la seconde manière, les combinaisons sont plus étendues; l'enroulement

et l'enchevêtremen t do deux plans superposés en sont le caractère dominant.

Dans le stylo de Louis XIV, les trophées de tout genre se répètent à l'infini, tro-
phées d'armes en général, qui, sous Louis XV, deviennent des trophées de houlettes,

de tambourins, etc.
Quant à l'époque actuelle, il est impossible, au milieu de la multitude indéfinie de

décorations qui sont engendrées par nos artistes, de tous les croquis auxquels leurs
crayons donnent naissance, d'indiquer le genre des petites créations que le goût,
moderne sait multiplier. La profusion de fleurs est un des caractères les plus communs,
et nous donnons ici un brûle-parfums sur fond de fleurs qui représente bien ce genre

élégant d'ornementation moderne.

En dehors de ces petits sujets, les représentations de scènes animées, les ensembles
plus complets, l'éveil des sentiments à l'aide de l'imitation, objet du travail de nom-
breux décorateurs, appartiennent au domaine de la peinture, de l'art; ce n'est de
l'industrie.	

plus d

C'est surtout combinées avec des couleurs, que l'industrie emploie fréquemment les
ressources de l'art, les créations pour la décoration ; nous y reviendrons en traitant
des colorations. Toutefois il est une application fort intéressante pour laquelle l'indus-
trie atteint à une reproduction parfaite : c'est quand on se propose seulement la repro-
duction du dessin par plusieurs procédés que nous allons passer en revue, en commen-
çant par nous placer au point de vue de ce qu'on est convenu d'appeler l'illustration.
Cette question doit intéresser le lecteur, à qui ce livre offre un exemple de toutes
les ressources que fournit la gravure en relief pour multiplier à l'infini le nombre des
épreuves d'un dessin.,
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Dans la gravure en relief, on creuse, par un moyen quelconque, toutes les parties
qui ne sont pas recouvertes par un dessin tracé sur une substance convenable. Cette
substance est l'acier pour la typographie, le bois pour les illustrations, le cuivre dans
quelques cas où une finesse et une résistance intermédiaire entre celle du bois et celle
de l'acier est convenable, et enfin le zinc, la pierre, etc., pour quelques procédés dans
lesquels on a cherché à remplacer, plus ou moins imparfaitement, le travail du graveur
par l'action des acides, pour produire des reliefs.

Le rôle de chacune des gravures en relief est bien distinct : la gravure sur acier,
plus lente et permettant des retouches multipliées, convient bien pour la gravure des
lettres, des vignettes, des traits d'écriture ayant des parties d'une très-grande finesse,
quand même l'obligation de frapper des matrices en cuivre ne ferait pas une nécessité
de la gravure sur acier. En effet, la résistance de la matière sur laquelle on grave fixe
la limite de la ténuité des fins ; et il est bien évident qu'on pourra amener les traits
d'une partie saillante d'acier à un degré de finesse auquel on ne pourrait amener un
bois sans risquer de l'égrener. De son côté, la gravure sur bois, bien plus hardie, tien
plus rapide, a permis de faire entrer dans l'impression des ouvrages. do luxe des
figures qui, tirées en même temps que le texte, en facilitent singulièrement Pintai.
gence, sans en augmenter démesurément la valeur. • Le présent ouvrage en est un
exemple.

La gravure sur bois fut inventée ou introduite en Europe vers le commencement du
quinzième siècle (13904430) : il y eut à son apparition un grand cri de douleur et de
scandale parmi les amis exclusifs de l'art. On était arrivé, à cette époque, au plus haut
degré de perfection dans la miniature et dans l'écriture. Les Bibles étaient ornées de
petites peintures fines, où resplendissaient les plus riches couleurs; les lettres, les mots,
les lignes élégamment dessinés, sur la chair délicate du parchemin, semblaient vrai-
ment vivre et parler aux yeux. Les cartes inventées près d'un siècle avant, sous le
règne de Charles.VI, n'étaient pas moins admirables ; mais les livres de dévotion et
les cartes étaient rares, hors de prix, et seulement à l'usage des communautés reli-
gieuses, des châteaux, et de quelques riches habitants des villes. Tout à coup on vit se
répandre avec profusion, dans la bourgeoisie et parmi le peuple, de grossières images
de saints rudement esquissées, aux figures contournées et barbares; des rois, des reines
de cartes grotesquement croqués et dépouillés de leurs éclatantes robes; c'était la gra-
vure sur bois qui faisait descendre l'art à la portée du plus grand nombre.

La plus ancienne épreuve connue d'une planche gravée sur bois, avec date, parait
être un sAtxr CunisTornE,-sans marque et sans nom d'auteur, portant une inscription
latine et le millésime de 1423. Cette pièce est si grossièrement gravée, elle est d'un

dessin si défectueux, qu'il est naturel de penser qu'elle est un des premiers essais de
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la gravure sur bois. Une feuille de cartes à jouer qui figure à la Bibliothèque, à Paris,
semble remonter à la même époque.

Bientôt des légendes imprimées à l'aide de lettres taillées en relief; comme les figures
sur les blocs de bois, accompagnèrent les gravures pour les expliquer, et de là le
besoin de la, lecture, se propageant peu à peu, mena insensiVement à l 'invention des
caractères mobiles, et, enfin, à l 'imprimerie perfectionnée, qui commença, pour la
popularité de la science, la révolution que la gravure sur bois avait commencée pour
la popularité de l'art.

•

233. Vierge (gravure en fac-siruile).•

La gravure sur bois, consacrée jusqu'alors à des représentations grossières, devintcependant un art sous l'influence d 'Albert Durer, né en 11:71 à Nuremberg. Ce grandartiste, ami de Raphaël, dessill
a des planches d'une admirable beauté : son estampe dela .1 Mélancolie, » ses « Vierges » font toujours l 'admiration des artistes.
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La France a possédé quelques artistes distingués qui se sont livrés avec succès à ce
genre de gravure ; tels furent Joliet le Suisse, l'Allemand Businck, I3outemont, les
Lesueur, et en dernier lieu los deux Depuis 1760, époque à laquelle vivait le
dernier de cos artistes, la gravure sur bois, pratiquée par des artistes de peu de mérite,
fut peu estimée. Elle se faisait sur bois de fil r à l'aide de pointes tranchantes, procédé

qui se prêtait mal à l'exécution de gravures très-lions, connue doivent être celles
intercaler dans les livres pour les éditions illustrées. Son emploi diminuait chaque jour,
lorsque Thompson introduisit en France, vers 1 st 5, la nouvelle gravure sur bois

inventée  par Ilervia en Angleterre, et mont m sont le parti qu'ou pouvait tirer de son

emploi pour obtenir les sujets los plus délicats. Ce procédé consistait à graver le boi.
1 .2 3
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non plus parallèlement aux fibres, avec des canifs, des lames coupantes, mais à creuser
avec le burin le bois en coupant les fibres, en l'employant debout, par des procédés tout
à fait analogues à ceux de la gravure en taille-douce sur cuivre, en profitant de la
résistance des fibres dans le sens de leur longueur pour obtenir des traits fins,

résistants'.
Deux procédés de gravure sur bois .correspondent aux deux genres de dessin dont

nous avons parlé plus haut.
Le premier consiste à imiter le dessin exactement en enlevant, à l'aide de burins,

les parties blanches. Ce travail, dit « » s'appliquant le plus souvent à des
dessins très-chargés, rentre dans la première classe,• c'est-à-dire que le burin produit
surtout des teintes, que les lignes sont souvent confuses.

Le second, dit « classique, » dans lequel le graveur a souvent. à interpréter des
parties lavées ou estompées, se fait avec des outils à faces presque parallèles et en
déterminant des lignes de courbure continues, de largeur variable (on n'emploie en
général qu'une seule série de lignes de courbure, la plus caractéristique) pour les sur-
faces convexes ; des teintes formées par des lignes parallèles, pour les surfaces plates,
les ciels, etc.	 -

Nous donnons, figure 233 et figure 234, deux exemples de cette gravure employée
pour des représentations de personnages, afin de montrer toute l'étendue du procédé;
le présent ouvrage étant d'ailleurs un spécimen, qui, nous l'espérons, sera jugé
satisfaisant de tout point, du second genre de travail appliqué à la représentation des
,oeuvres d'art.

IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE

Nous allons compléter maintenant ce qui a' rapport au plus important procédé
de reproduction du dessin, à l'imprimerie typographique, dont nous avons étudié en
partie les productions dans ce qui précède.

L'imprimerie typographique n'a, dans le cas général, à sa disposition qu'une cou-
leur, le noir; mais elle offre l'avantage, au point de vue artistique, de pouvoir, par la
nature de l'encre qu'elle emploie, rendre des gravures extrêmement délicates et fines,
et en même temps de donner des tons noirs- et vigoureux. De plus, les ressources de
la fonderie permettent de multiplier, et le principe de la mobilité des types dû au génie
de Guttemberg conduit naturellement à juxtaposer, à varier à l'infini les combinaisons
des vignettes et éléments divers dont l'imprimerie dispose. Cet avantage n'existe qu'à
un moindre degré dans l'impression des étoffes et des papiers peints, oit le dessin élé-
mentaire, le cachet, n'est reproduit que par des moyens trop imparfaits pour que
grande multiplication n'engendre pas de nombreux défauts, ce qui force à le faire
d'une certaine grandeur, en rapport avec la largeur de l'étoffe ou du papier.

4. On doit citer, parmi les graveurs sur bois les plus 	 Godard, Quartley, Hébert, 13revière, Pisan, Charlet,estimés de nos jours,Thompson, Jackson, Orren Smith, I Laplante, Pégard, etc.
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L'étude artistique des caractères typographiques, comme celle déjà indiquée ci-des-
sus des vignettes que peut employer la typographie, est très-intéressante, et n'a
jamais, malgré cela, que nous sachions, été essayée.

DES CARACTÈRES TYPOGRAPHIQUES

Nous nous garderons d'entrer ici dans des développements relatifs à la découverte
de l'imprimerie, et, nous bornant à ce qui rentre dans notre cadre, nous dirons seu-
lement quelques mots sur les modifications successives qui ont été apportées à la forme
des caractères, afin de mieux faire comprendre l'évolution historique qui s'est produite
dans tous les éléments d'une industrie que l'on est peu habitué à considérer au point
de vue de l'art.

Nous venons de dire comment la gravure sur bois, l'imprimerie tabellaire appliquée
aux cartes, aux légendes, a conduit de la reproduction des textes gravés joints aux
figures à l'idée de rendre les caractères mobiles, découverte immense par ses résul-
tats, que sut réaliser le génie de Guttemberg.

Au moment de la découverte de l'imprimerie, le type fut fixé d'une manière défini-
tive, ou au moins lès modifications devinrent plus lentes, plus difficiles qu'aux époques
Oh les manuscrits régnaient sans partage, où l'action d'un artiste écrivain, pour modi-
fier le goût régnant, pouvait être très-grande. Malgré cela, si on passe en revue quel-
ques monuments des diverses époques célèbres, après comme avant la découverte de
l'imprimerie, on voit reparaître d'une manière très-tranchée, bien que non remarquée
jusqu'ici, les modifications du goût, les divers styles, qui, en effet, doivent être aussi
sensibles dans l'écriture que dans toutes les autres manifestations de l'activité labo-
rieuse.

La moindre inspection fait reconnaître qu'au point de vue de l'art le caractère des.
inscriptions grecques, tout géométrique, composé seulement de parties rectilignes et de
parties circulaires, répond au style grec; celui des manuscrits romans, d'abord alté-
ration simple des inscriptions grecques, prend bientôt un aspect tout particulier cor-
respondant non-seulement au moyen spécial de production, à la calligraphie, mais
encore au goût régnant; on sent quelque chose au plein-cintre de l'architecture de
l 'époque. Plus tard on voit l'écriture se transformer et, suivant les changements du
goût, prendre les formes du caractère gothique, genre d'écriture adopté généralement
au moment de la découverte de l'imprimerie, rappelant évidemment, par la rechercha
des pointes, les flèches des constructions adoptées partout, et qui répond tout à fait au
style gothique, si naturel à l'Allemagne qui a conservé ce genre de types.

Montrons par quelques exemples la vérité palpable de ces propositions :

XPHTHI AAEMPHi EMNHCOH ONHCIMA
Iuscription grecque.

Il Ni711_13	 N U)4,9
Écriture capitale au IV' cccic.

Ce dernier type provient évidemment de l'altération des caractères des instription.t.
5'M
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Dans l'exemple ci-après, la forme des lettres s'arrondit dans le goût dominant dans

le style roman.	 •

iNFINene) PRO P
qa ex cyn to N
frnc-roi sesrb frxo	 N

Psautier de Saint-Germain des Prés (vte siècle).

°J.1.1(X frallree\r-CA

Écriture minuscule de SIU.

huaorrriinte
Emelthomo esp etr teib °demi
non iUi .117171Cepfivileorum

Bible latine du tua siècle.

La calligraphie modifie de plus en plus les formes et donne naissance aux lettres
dites BAS DE CASSE, entièrement différentes des capitales. (Voir plus loin CALLI-

GRAPHIE.)

e're entimt, par rat-i)a-1)
eWerce te colintte0 peue Co lakcz dnuxc1a

imet infrecrinotittourl, etet-pué ynhee , eF-elleto
Écriture en minuscules de 11373.	 Écriture italienne da xIV e siècle.

Les formes aiguës sont recherchées pour donner de l'élégance aux lettres sous l'in-
fluence du style gothique. Nous touchons au moment de l'apparition de l'imprinierie.

etpitireitet benne ilereittnettai
nantarlattero bone Mo etozUf,-
ItewtOttra4teteortuutetottinnto

Grammaire latine de Donat (édition xylographique attribuée à Faust et Gutemberg).

Les lignes ci-dessus sont une copie du type gothique le plus estimé de l'époque
vit la découverte de l'imprimerie, et que l'on chercha à reproduire.

226

qui



IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE.

Enfin nous donnerons un exemple de la forme la plus élégante du type gothique,
conservée par les premiers graveurs sur acier.

ires ICa6ficaina et Ces pecfietiV6 ire5 c nt a 3efa6 affig
vif; Ôrtfent fa parofe et 6a predication/

Gothique du me siècle en typographie.

Le caractère gothique, naturellement adopté pour les premiers monuments de la
typographie, subit bientôt une radicale transformation pour donner nos types actuels,
à l'époque de la Renaissance : ce fut l'oeuvre de Jensen, graveur de la Monnaie de
France, envoyé en 1462 à Mayence, par Louis XI, pour apprendre les secrets de l'im-
primerie, et qui, retiré à Venise, grava les beaux types de caractères romains que
Garamond prit ensuite pour modèles au siècle de François ler. Il y réintroduisit les
éléments classiques des inscriptions romaines, et cette réforme, cette renaissance est
bien de même ordre que toutes les transformations qui ont été alors produites dans
toutes les directions de l'art aussi bien que dans l'écriture. Le type romain fut créé à
l'aide de la réunion, dans un même alphabet, des minuscules des manuscrits et des capi-
tales romaines, en modifiant en outre quelques formes traditionnelles pour obtenir une
facile lecture, une grande régularité, débarrasser les lettres d'accessoires inutiles et les
réduire à la combinaison la plus simple possible de parties droites et de parties circu-
laires. Ce fut Alde Manuce, imprimeur de Venise, qui, bientôt après, grava le carac-
tère italique dit quelquefois « lettres aldines, D complétant ainsi le mouvement de la
Renaissance.

Au seizième siècle, Garamond- perfectionna la gravure et donna aux lettres des
formes qui fout encore l'admiration des amateurs de vieux livres, à tel point qu'aujour-
d'hui ils en arrivent à nier, à tort suivant nous, tous progrès accomplis depuis cette
époque. Il est certain, toutefois, qu'on s'est éloigné d'une manière fâcheuse de plu-
sieurs des règles qu'il avait posées, comme nous allons le montrer.

Passons maintenant à l'étude des types des époques plus rapprochées de la nôtre,
aux conditions de leur perfection pour notre goût.

Pour beaucoup de personnes, tous les caractères typographiques de même grandeur
se ressemblent; ce sont toujours, dit-on, des a, des b, etc. Si toutefois on met sous les
yeux de ces personnes un volume sortant des presses d'Elzévir, ou de quelque autre
imprimeur justement célèbre, elles sont frappées de la netteté, de l'élégance des types,
à ce point que beaucoup en font collection, non pour les lire, mais comme d'estampes,
d'objets d'art. Il y a donc un certain charme, une certaine harmonie dans l'ensemble
d'un caractère, dans une page, indépendaimnent même de l'élégance qui peut appar-
tenir à chaque lettre, car c'est l'ensemble de la page qui paraît admirable aux ama-
teurs. C'est la considération plus spéciale de chacun de ces éléments qui a fait la répu-
tation des deux principales écoles qui ont acquis une juste célébrité en typographie :
celle des Elzévirs, dont les types ont été imités en grande partie dans les caractères
anglais les mieux réussis dans ces dernières années; celle des Didot et. de Bodoni, der-
nier terme des progrès accomplis en typographie à la fin du dernier siècle, et qui n été
célèbre au commencement de celui-ci; aussi ces types ont-ils d'abord servi de guides à

la majorité des graveurs français modernes.
Le principe des caractères Didot était de faire les fins des lettres, comme les
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traits horizontaux qu'elles portent pour la plupart, extrêmement minces, ce que per-
met la gravure sur acier; de rendre continu le passage des fins aux pleins, en en arron-
dissant les formes, en donnant ainsi à la lettre typographique, autant que possible,

l'élégance de l'écriture.
Les Elzéves, qui employaient les types de Garamond, et à. leur imitation les Anglais,

notamment Baskerville qui, au siècle dernier, améliora les types et indiqua la voie qui

a été suivie depuis avec succès, ont sacrifié la forme de la lettre, quand il était néces-
saire, à la netteté de la ligne, tenant surtout très-fortes les parties horizontales des
lettres, soutenant les empàtements qui donnent le sentiment net de leur alignement.

Nous prions le lecteur de se reporter à quelque belle édition des Didot pour juger
le premier système; le caractère de ces pages, fourni par Caslon ( de Londres), lui
permet d'apprécier le second.

Le problème à résoudre aujourd'hui consiste à donner les avantages de ces deux
systèmes aux nouveaux caractères, en faisant dominer toutefois tout ce qui peut con-
tribuer à la netteté de la typographie, à l'éclat de l'impression, car cette condition doit
passer avant toute autre. C'est ce qui a été tenté dans les caractères les mieux réussis
en Angleterre et en France, trop incomplétement à notre avis dans notre pays, où
cependant les types Didot sont abandonnés, et le mérite des anciens types bien appré-
cié aujourd'hui.

C'est ainsi qu'on a vu à l'Exposition de 1862 M. Claye, imprimeur distingué, qui,
voulant donner à ses impressions un cachet de supériorité au point de vue de la com-
position semblable à celui qu'il avait su leur donner comme tirage, a exposé de vieux
types pareils à ceux du dix-septième siècle. Un imprimeur de Lyon, L. Perrin, a fait
encore plus radicalement la même révolution et avec un égal succès. Il a fait graver
une série très-complète de ces vieux caractères. Voici ce que nous écrivions à ce sujet
comme rapporteur du Jury:

« On a pu différer d'opinion sur le mérite de cette tentative, mais ce qu'il faut con-
stater, c'est qu'elle a été couronnée de succès, et que nombre do publications impor-
tantes ont été dirigées sur Lyon, pour y être exécutées avec les types de M. Perrin.

« Si nous cherchons à apprécier l'importance de ce mouvement, en apparence
rétrograde, nous remarquerons d'abord que, dans tous les cas où. il s'agit de réimpres-
sions d'ouvrages anciens, de publications archéologiques, les vieux caractères s'harmo-
nisent évidemment mieux avec les vieux textes que nos types modernes; que Rabelais,
par exemple, sera certainement très-convenablement reproduit avec des caractères
anciens, un peu rustiques, comme cet auteur.

« Pour les impressions de livres modernes, nous no saurions admettre que la gra-
vure des anciens caractères ait atteint la perfection absolue de l'art, et nous pourrions
signaler bien des imperfections évidentes. Nous pensons cependant que l'on doit ap-
plaudir à une tentative de retour vers la fermeté typographique que nous admirons
dans les éditions des Elzévirs, que les Anglais ont su conserver dans leurs meilleurs
types, et dont nous nous sommes à tort écartés, surtout depuis le commencement du
siècle, pour poursuivre l'élégance de chaque lettre en en exagérant la finesse. Cette
voie peut conduire à de bons résultats lorsqu'il s'agit d'écriture à la plume, mais non
en typographie.

« On voit d'après cela que ce n'est nullement par une prévention favorable aux pro-
duits étrangers que nous avons dit que nous avions d'utiles emprunts à faire aux types
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anglais; c'est uniquement parce qu'ils représentent les types anciens améliorés, parce
qu'ils ne sont pas sortis de la tradition consacrée par de nombreux chefs-d'œuvre.

a La confirmation que nous avons trouvée pour la thèse que nous soutenons ici„.
dans le succès des vieux types imités avec tous leurs défauts, n'est pas la seule; il en est
une autre que manifestaient d'une manière incontestable les expositions des premiers
éditeurs de l'Allemagne. Leurs publications faites il y a quelques années avec des types
français, fondus au moyen de matrices que nos graveurs vendent à bon marché, étaient
en général assez médiocres. Un p»ogrès très-notable s'est accompli dans ces dernières
années, et la fabrication allemande est devenue, en général, très-satisfaisante. Mais,'
chose bien remarquable, le point de départ de ce progrès a été l'abandon complet des
types français et leur remplacement par des types du genre anglais. On trouverait
difficilement aujourd'hui en Allemagne un ouvrage, nouvellement imprimé avec quel-
que luxe, qui le soit avec d'autres caractères.

« Le jugement de l'Allemagne, parfaitement désintéressée dans la question, ne
cherchant que la netteté, la beauté typographique, nous paraît sans appel, et nous
semble indiquer la voie du véritable progrès, que l'habitude peut seule nous empêcher
de reconnaître.

et Il prouve que, pour les gens non prévenus, la lettre anglaise, taillée, pour ainsi
dire, à la hache, ayant des fins de peu de longueur, des empfttements forts et soutenus,
donne plus facilement de bonnes impressions que nos types dans lesquels nous cher-
chons à prolonger le passage des fies  aux, pleins; elle procure plus sûrement cet éclat'
de la page imprimée, qui se compose à première vue de lignes plutôt que de lettres, '
cette netteté enfin que l'on recherche avec grande raison. »

Les questions dont nous venons de parler ne sont pas les seules qu'on puisse traiter
au point de vue de la gravure des caractères, mais ce sont les plus importantes. Nous
dirons seulement quelques mots des autres déjà indiquées à l'article GRAVURE. .

La fabrication des journaux, des éditions à bon marché, a fait naître, en France,
les caractères compactes, c'est-à-dire dans lesquels les courtes m, o, etc., ont grandi

relativement aiix longues b, d, etc. Après avoir exagéré ce résultat, qui permettait
d'employer pour une page un caractère plus gros à Pceil sans changer le nombre de
lignes, on s'est arrêté à un accroissement réel des lettres courtes, à la limite qu'on ne
peut dépasser sans amener la confusion, lorsque le blanc devient insuffisant entre les
lignes.

La nécessité de faire tenir des vers dans une ligne avait fait créer depuis longtemps
des caractères dits poétiques, dans lesquels l'o et les rondeurs étaieitt allongées, con-

!
trairement au principe paraissant inviolable autrefois, par on ne sait trop quelle pré-

itention à une détermination mathématique des formes des lettres, que l'o d'un came-
,tère devait être un cercle parfait. L'ceil s'est habitué à cette forme, plus gracieuse que
la circulaire, et on •a pu ainsi obtenir des formes inscrites dans un rectangle sûrement

plus élégantes.
Enfin, l'adoption des poétiques compactes eût rendu la page trop noire, si on n'eût

en même temps amaigri toutes les lettres des caractères.
Nous ne parlons pas ici des caractères allemands. Par amonr de la tradition, le type

de style gothique a été conservé jusqu'à ce jour en Allemagne; nous croyons que c'est
un tort ; c'est, par un patriotisme exagéré, nier le progrès accompli depuis le quia-

2 3J
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zième siècle dans tous les arts, et nous faisons des voeux pour que les essais tentés par
divers savants, et notamment par les frères Grimm, pour faire adopter à l'Allemagne
les types du reste de l'Europe, soient couronnés de succès.
• Quant aux Orientaux, qui possèdent d'admirables manuscrits, la forme de leurs
caractères, toute différente de celle des nôtres, ne nous permet pas de les apprécier
sûrement; toutefois on sent en eux le style oriental, la similitude avec l'arabesque et
''ornementation orientale avec laquelle ils se mélangent si bien.

Ce résumé montre combien de questions d'art et de goût se rattachent à la gravure
des caractères ; c'est ainsi que, dans cette industrie comme dans toutes les autres, dans
une de celles qui doit paraître la plus simple aux personnes qui y sont étrangères, le
goût de chaque époque vient se faire sentir, et qu'il y a toujours de nouveaux progrès
à effectuer.

INITIALES ET LETTRES DE FANTAISIE

Pour compléter ce qui est relatif à la typographie, nous devons dire quelques mots
des initiales qui servent pour les titres, et quelquefes sont placées au commencement
des chapitres, comme les majuscules qui ornaient les manuscrits. Ces initiales, prove-

MONTAtBAN
BOURGUIGI\ ONS

nant directement de la tradition des inscriptions romaines, ont été variées à l'infini
quant aux proportions de graisse, de largeur relative des lettres, pour disposer les titres
suivant des formes convenables, car ils plaisent en raison de l'espacement, de la gran-
deur relative des caractères, de la longueur des lignes, etc. Nous donnons ici deux des
types les plus justement appréciés.

Les types ci-dessus appartiennent à la pure tradition classique, c'est-à-dire qu'on n'a
pas sacrifié, dans leur gravure, à la fantaisie qui règne pour la création des lettres eirt
ployées pour des oeuvres de goût, des actions, des factures, etc. On a, pour ces cas
divers, créé nombre de types, qui ne sont pas tous de bon goût, il s'en faut, mais qui,
lorsqu'on sait les employer, donnent une grande variété et un grand charme aux pro-

.duits de la typographie.

Ne relevant que de la fantaisie, les créations de ce genre ne peuvent pas être consi-
dérées comme assujetties à des règles quelconques. Pourtant il est une série assez
notable qui peut être classée à part, à savoir celle des caractères donton rend l'épaisseur
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des pleins très-grande, pour les employer à faire des lignes de titre extrêmement
saillantes à l'ceil. Telles sont les Normandes (dont nous donnons ici deux lignes), où

Normandes.

Les monuments égyptiens portent gravés sur les murailles une
foule de scènes, et, par suite, différentes formes de meubles.

l'épaisseur des pleins est grandement augmentée, les Égyptiennes, dans lesquelles les
parties habituellement fines sont également rendues épaisses. Inversement, des lettres

Égyptiennes.

Les magnifiques soubassements dès monuments de la capitale

AVENTURIERS DE L'ESTRAMADURE

très-maigres tranchent sur les caractères ordinaires, telles sont les Capillaires, dont
ci-joint un échantillon.

_	 Capillaires.

Lu Belsique est une partie de l'ancienne Gaule. Les Belges, Germains pour la plupart, étaient Gers, accoutumés à haver

les fatigues et les périls; ils furent les derniers qui purent élre soumis à leurs vainqueurs

Parmi les lettres de fantaisie proprement dites, nous donnerons un certain nombre

Lettres blanches.

13ll1"101Elt le LA FEMME 2iIAITITIEE PE11.Uk3i1E ETCiMEEECI,913

DIEOTIES SM CERIZTIMILUE-
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Antiques ornées.

EMBIRCIEltIn	 EILENLEN: ILE FER BI ROUER

Antiques larges.

PARIS, ROME, FLORENCE

A llongées ornées.

REVUE MUSICALE ET ARTISTIQUE
d'exemples pour faire apprécier, par un choix suffisant, les variétés nombreuses que
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nos graveurs ont créées. Nous montrons des lettres blanches, ombrées, antiques

ornées, etc., etc.

Le champ de ces créations-est celui de la fantaisie, c'est-h-dire évidemment indéfini.

•

CALLIGRAPHIE

L'écriture est de la nature du dessin, et constitue un produit artistique qui a subi des
transformations multiples bien plus nombreuses qu'on ne peut l'imaginer, telles enfin
que les connaissances nécessaires pour la lecture des chartes et anciens manuscrits
constituent une scienedspéciale dite « paléographie '. »

I. Toutes nos écritures européennes dérivant , de
celles des Romains, dit M; Merlin dans son savant
rapport sur l'Exposition de ISM (qui nous parait un
travail très-remarquable, dont nous reproduisons ici les
considérations générales), qui avaient reçu eux -mêmes
leurs lettres des Grecs, lorsque ceux-ci étaient déjà
arrivés à un haut degré do civilisation. Il ne nous est
parvenu aucun vestige de l'écriture cursive des Ro-
mains; antérieureMent chute do la République;
tuais la pierre et l'airain, la brique et l'argile, nous ont
Conservé sur les monuments, sur les médailles, sur les

armes et sur divers ustensiles do la vie privée, la forme
des lettres tracées h main Posée. Ce n'est guère que
du troisième au quatrième siècle de l'ère chrétienne,
quo le temps a épargné quelques livres manuscrits et
quelques rescrits impériaux, qui nous permettent de
juger de l'écriture latine; ou y reconnaît que les Ro-
mains avaient quatre aortes d'écritures: celle des mo-
numents, celle des livres. celle des notes émanés de,

'l'autorité et celle de la vie privée. Les caractères qu'on

trouve sur les monuments sont généralement des capi-
tales; les livres étaient écrits soit eu lettres capitales;..
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Il serait oiseux de nous étendre beaucoup sur les oeuvres de nos calligraphes Mo-
dernes; il faudrait étudier bien des fantaisies calligraphiques prétentieuses qui n'ont •
aucune valeur artistique. Nous ne nous occuperons ici que de l'écriture courante, que
depuis les derniers progrès on appelle a anglaise » dans notre pays. C'est dans la régu-
larité de la pente, dans le passage graduel du plein an ‘ fin, que s'obtient la grâce de
cette écriture. Nous en donnerons un exemple par une ligne d'anglaise Firmin Didot;

leJ

chef-d'œuvre de la typographie moderne, tant par l'élégance de sa gravure que par
l'heureux système de sa composition.

Depuis quelques années on a essayé quelques caractères plus droits ou plus penchés

eiiummuux_O	 toiticulk)vz.c% • d ,oilk,uyte

qui ne manquent pas de grâce. Nous donnerons ici un exemple d'un des plus élégants.

soit en lettres onciales, qui no différaient, en réalité,
des premières que par des formes plus arrondies et par
de légers changements destinés à en rendre le tracé plus
facile et moins lent. Quant aux écritures des rescrits
et autres actes publics, les caractères en étaient telle-
ment liés et entrelacés, ils présentaient des formes si
différentes de celles des lettres employées dans les
livres, qu'ils semblent, au premier coup d'oeil, ne point
appartenir à l'alphabet latin. Pour l'écriture de la vie
privée, nous manquons de monuments, mais il est vrai-
semblable qu'elle était celle des livres, sauf les alté-
rations que pouvait y produire la rapidité et l'inappli-
cation habituelles dans les écritures cursives. Cette
opinion semble d'autant plus probable, que Quintilien
conseille, pour l'enseignement de l'écriture aux en-
fants, l'usage de tablettes de cuivre où des lettres
modèles étaient gravées en creux, pour que la main
des enfants en suivant, avec la pointe du style, les con-
tours de ces lettres, prit l'habitude de bien former les
caractères.

La forme des capitales et des onciales, telle qu'elle
était au quatrième siècle, époque dr: plus anciens ma-
nuscrits latins qui soient parvenus jusqu'à nous, se

' maintint assez pure jusqu'au septième; c'est d'elle que
dériva la minuscule latine. Quant aux dipltmes, ils
avaient fini par devenir tellement indéchiffrables, que
Charlemagne crut devoir ordonner, pour toutes les
écritures, le retour aux formes pures den types romains.
C'est cette réforme qui donna lieu à l'écriture désignée
en diplomatique sous le nom do caroline.

233

Nous ne suivrons pas la forme des lettres latines
dans les altérations successives introduites par le goût
des différents peuples qui ont adopté cet alphabet
depuis le démembrement de l'empire romain; nous ne
parlerons pas des écritures mérovingiennes, angle-
saisonnes: lombarde; carolines 'et capétiennes, dont,
les noms rappellent les époques où elles furent en
usage; mais nous donnerons un moment d'attention
aux écritures improprement nommées gothiques; dont
la mode semble reprendre aujourd'hui avec le goût du
moyen âge.

Lorsque, an milieu du seizième siècle, parurent les
,premières productions de l'admirable invention de Gut-
temberg, toute l'Europe occidentale faisait usage, déjà
depuis longtemps, pour les monuments et pour les li-
vres, de cette forme de caractères allongés, dont les jam-
bages, terminés à leurs extrémités par des brisures
angulaires, ne se liaient entre eux que par les pointes
de ces angles. Cotte écriture, qui, bien exécutée, ne
manque pas de grâce, n'était pas née tout d'un coup;
ses caractères distinctifs, la brisure cl. les angles,
avaient des précédents, et l'écriture lombarde brisée du
dixième siècle en offrait des exemples. La gothique, en
les adoptent, en avait régularise les tonnes et les pro-
portions. C'était surtout en Allemagne et dans le nord
de l'Europe que la longueur des jambages et la tonne
anguleuse des brisures étaient plus exagérées, comme
on le voit par les inscriptions tombales et par les im-
pressions de G uttemberg, qui furent la copie fidèle des
manuscrits quo cet inventeur voulait reproduire.
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TRAITS. D'Écniruml. — Les calligraphes, en prenant l'habitude de créer des lignes
agréables à l'oeil, ont tenté de les encadrer de petites compositions à la plume, dites
traits d'écriture. La typographie, qui a fixé les premiers types en les soumettant à des
procédés de reproduction indéfinie, a rendu le même service aux traits d'écriture, en
surmontant de grandes difficultés de fabrication toutes spéciales, pour permettre le
mélange des caractères et des traits. Il y a là quelque intérêt à voir ainsi fixer des coin-

Mais, dans le Midi, les caractères étaient moins longs,
pins canés et les angles plus adoucis. Une troisième
gothique, principalement usitée en France, était issue
de cette deuxième; inclus large qu'elle, mais moins
aiguë et moins longue que la première, elle n'avait pas
la lettre a h double panse que nous avons adoptée ; ce tte
lettre y avait à peu près la forme de notre a italique;
le f et le a descendaient au-dessous de la ligne, et l'en-
semble de l'écriture se rapprochait beaucoup de l'an-
cienne minuscule romaine. Les jolies Heures du sei-
zième siècle, écrites en Italie et en France, sont géné-
ralement de ce caractère.

Il importe done aux calligraphes qui veulent em-
ployer dans leurs ouvrages les écritures gothiques de se
rendre compte de ces différences, pour ne pas com-
mettre de ces mélanges monstrueux dont les imitateurs
vulgaires des anciennes écritures ne se rendent que
trop souvent coupables, et qui n'offensent pas moins le
bon sens que le bon goût.

Les trois espèces de gothique dont nous venons de
parler n'étaient que des écritures à main posée, des
caractères pour les monuments ou les livres, mais la
cursive, qui a besoin de rapidité, ne leur ressemblait en
nulle façon. En France c'était une écriture vermicu-
laire, une espèce de réseau de ligatures, rendues en-
core ides difficiles à déchiffrer par des abréviations
fréquentes et souvent arbitraires. On peut en avoir
quelque idée par les anciens caractères dits de cim-
Lié, ainsi que la cursive actuelle des Allemands. La
ronde du dix-septième siècle, qui en dérive, erésentait
encore dans les ligatures de nombreuses traces de son
origine.

A In nffime époque, l'Italie, qui s'était préservée des
brisures anguleuses de la gothique septentrionale, avait
plusieurs cursives d'un tout autre goût que les astres,
et qu'on peut distinguer en deux classes principales,
les écritures de chancellerie et les écritures de com-
merce.

Les caractères de chancellerie avaient des formes
assez allongées, les liaisons généralement un peu aiguës,
et les queues supérieures ou hastes des lettres b, d, f,
h, I, très-longues et courbées vers le haut comme une
palme, avec un renflement qui les terminait. Quant
aux écritures de commerce (testera anerchantile), le
principe en était tout contraire. Les lettres en étaient
aussi larges quo longues, les formes arrondies, les hastes
courtes et bouclées, et le corps de l'écriture vertical et
sans pente, à peu près comme notre ronde d 'aujour-
d'hui. Ces dispositions les rendaient plus • rapides à tra-
der. Palatine donne un assez grand nombre de spéci-
mens de ces écritures commerciales, la romaine, la mi-
tanaile, la vénitienne, la florentine, la siennoise, la gé-
noies, la berbumaaeae, l'antique; mais les différences
entre elles sont légères; le caractère distinctif en est

toujours l'absence de pente, la rondeur des formes et la
liaison par des besicles.	 •

Les formes des écritures de chancellerie se rédui-
sent à quatre principales: la chancelleresque commune,

l'écriture des brefs (lattera di brevi), la chancellaresque
bd tarde et la chancelleresquede forme (caneellaresea for-
mata). La chancelleresgne commune est celle dont nous
avons décrit plus haut les caractères distinctifs; l'écri-
ture des bref n'en différait guère que par moins de
longueur dans les hastes; elle était aussi moins angu-
leuse; la ehancelleresque bâtarde avait les hastes
courtes comme l'écriture des brefs, mais sans courbure
supérieure, et le renflement arrondi du haut des hastes
était remplacé par un léger trait initial à gauche ; enfin
la eaneataresea facmaia ressemblait it le. eance//aresea
1 attarda, mais le haut des hastes n'avait pas de trait,
les pleins commençaient à plume pleine et les liaisons
étaient très-arrondies.

La beauté de ces diverses écritures, que l'absence
presque totale de ligatures abréviatives, ainsi que la
forme très-distincte des lettres, rendraient faciles à
lire, les lit bientU adopter par toutes les nations, qui,
après la chute du gothique, revinrent à l'alphabet latin ;
mais chaque pays les accommoda il son goût. Ce furent
d'abord les Français et les Espagnols qui les imitèrent
et les Anglais n'y revinrent que très-longtemps après.
Quant aux Allemands, ils restèrent, pour les livres,
fidèles aux formes gothiques en les modifiant aussi à
leur fantaisie, et ils firent adopter ce gothique nou-
veau aux Danois, aux Suédois, aux Bohèmes, et à
quelques autres peuples, leurs voisins. Pour leur cur-
sive, ils ont continué jusqu'à ce jour à se servir de
l'écriture courte et bizarre qui ressemble à notre carac-
tère de civilité.

C'est lacaneellareseabastarda qu'Aide Manuce semble
avoir prise comme modèle pour sa jolie italique gravée
par Français de Bologne et qui fit sa première appa-
rition dans le Inonde typographique par le Virgile
in-8 0 de 4584. La chancelleresque do forme (cancella-
resca formata) est évidemment l'écriture que les Fran-
çais ont imitée pour créer cette belle bâtarde du dix-
septième siècle, devenue, depuis, notre deuxième
écriture nationale, et que le célèbre Barbedor, dans
les beaux modèles qu'il en donne, nomme italienne
bâtarde.

Nous devons donc à l'Italie notre bâtarde, mais elle
ne paraît point avoir figuré parmi les écritures fran-
çaises avant le dix-septième siècle, car le Gangneur ne
la mentionne pas dans son Traité de l'écriture fran-
çaise (Technographie, 4599), et l'exemple qu'il en donne
se trouve à la page 28 de ses Éléments de l'écriture
italienne (Wzographie, 4599). Selon lui les Italiens
appelaient cette lettre formata, et il ajoute; On s'en
• erg fort rarement ri ce n 'est d écrire livres. Avant
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positions passagères, dont il est juste de dire, toutefois, que la gravure en taille-douce
a beaucoup multiplié les modèles. Nous en donnons un exemple emprunté aux travaux
d'un artiste mort bien jeune, E. Pradelle, groupés autour des initiales d'un type
célèbre connu sous le nom de GOTHIQUE ORIdE, gravé par Firmin Didot.

lui Palatin avait dit: Questa leurra tondetta non serve

Se non per serivere qualehe
La calligraphie française ne fut pas cependant com-

piétement soustraite au joug gothique; l'écriture vermi-
culaire des siècles précédents avait servi surtout dans
les actes publics, dans les contrats et dans les mé-
moires de justice. L'usage en resta encore dans tout le
dix-septième siècle. Aussi, comme la lecture en était
nécessaire à Presque toutes les conditions de la société,
l'enseignement de cette lecture entrait dans l'éducation
des enfants, et, jusqu'au commencement du lix-neu-
vième siècle, on la leur montrait- en les faisant lire
dans un volume intitulé Civilité puérile et honnéte, dont
la première édition, imprimée en 1556 avec ce même

caractère d'écriture gravé par le célèbre Granjon, se
réimprimait chaque année dans les mêmes types. Chie
cun apprenait ainsi, dès l'enfance, ses devoirs envers
ses parents et envers la société, et en même temps la
lecture d'un caractère difficile qu'il avait encore besoin
de connaître.

Cette ancienne cursive fut l'origine d'une autre écri-
ture nommée, au dix-septième siècle, française et finan-
cière, et que nous connaissons aujourd'hui sous le nom
de ronde. La ronde a pris do la cursive gothique ses
liaisons qu'elle a arrondies davantage, une partie de
ses ligatures, sa. direction verticale et la forme de
presque toutes ses lettres. Les maîtres français lui ont
donné des pleins proportionnés avec une longueur
égale à sa hauteur, et l'ont soumise à une régularité
géométrique. Non moins belle que la bâtarde, bien que
d'un aspect tout différent, cette écriture, véritablement
nationale par son origine, est d'un brillant effet, sur-
tout dans la composition d'un titre. Elle fut fixée,
dans ses proportions et dans ses formes, par arrêt du
parlement en date du 26 février 1633, d'après les
modèles écrits par Barbedor, comme la bâtarde le fut
également, par le même arrêt, sur les modèles tracés
par Le Bé.

Si la bâtarde française est née de l'écriture italienne,
l'anglaise d'aujourd'hui en descend également. Ce fut,
dans l'origine, notre bâtarde écrite avec une plume
très-fine et très-fendue qui donnait alti main le moyen
d'obtenir, par une simple pression, sans mouvement
des doigts, des déliés très-délicats et des pleins très-
nourris, d'où résultait sine vive opposition, semblable
à celle qui, , dans le domaine de la gravure, a fait la
vogue des vignettes anglaises. Brillante quand elle est
posément tracée par une main habile, l'anglaise de-
vient maigre et disgracieuse lorsque la plaine court
rapidement sur le papier; sa pente et ses liaisons lui
permettent, il est vrai, une exécution rapide, niais
elles lui donnent aussi une extrême facilité à se dé-
former.

La pente de l'anglaise et la finesse de ses déliés ont
séduit les Allemands eu::-Iiiênies; tout Cl] conservant

la forme primitive de leurs lettres cursives, ils leur
donnent aujourd'hui une pente contraire à celle qu'elles
avaient autrefois, et l'extrême ténuité des déliés ajoute
encore à la difficulté de la lectine.

Il n'y a pas jusqu'à l'écriture nationale des Russes
qui ne se soit laissé envahir par cette anglomanie. Ver-
ticale et carrée sous son réformateur Pierre le Grand,
elle a, plus tard, adopté la pente et les angles arrondis
de notre bâtarde, avec laquelle elle n, en effet, de grands
rapports; et aujourd'hui elle perd son caractère grave
et sa grâce sévère, en imitant la coquetterie des dé-
lies de l'anglaise.

L'exagération dans la finesse des déliés a gagné
aussi les caractères typographiques, au grand regret
des vues faibles et au détriment des imprimeurs, dont
les fontes seront plus rapidement hors de service. Cette
affectation d'élégance a été portée à un tel excès, que
les hommes de l'art eux-mêmes s'ensont alarmés. Depuis
plaideurs anisées ils demandent le retour à des types
plus graves et plus en harmonie avec le bon goût et
avec la véritable destination des livres qui, avant tout,
sont faits pour être lus et pour être lus sans fatigue.

Tous les perfectionnements, changements ou altéra-
tions de l'écriture, depuis le quinzième siècle, ne sont
pas dus à la main seule des calligraphes. Trois inven-
tions célèbres, qui datent de ce même siècle, y ont éga-
lement une grande part; ce sont la gravure en bois,
l'impression en taille-douce et la typographie. En mul-
tipliant les bons modèles et les répandant partout, la
gravure en bois d'abord, et la taille-douce plus tard,
ont donné le goût et facilité l'étude des belles écritures.
Quant à l'imprimerie, fille de la calligraphie, qui lui
prêta d'abord les plus belles formes, elle ne tarda pas
à payer envers sa mère la dette de la reconnaissance
en contribuant à ses progrès ultérieurs, et, si la calli-
graphie moderne aime à inscrire, à côté des noms de
ses grands maîtres, ceux des graveurs dont l'échoppe
ou le burin ont reproduit, sur le bois ou le cuivre, les
beaux modèles de ses plus habiles mains, elle ne pour-
rait sans ingratitude méconnaitre ce qu'elle doit aux
artistes qui perfectionnèrent le type d'imprimerie, de-
puis Guttemberg jusqu'à nos jours. Ce n'est pas seule-
ment, en effet, par les beaux caractères d'écriture quo
gravèrent successivement Granjon, Scnault, Moreau,
Le Ilé, Fournier et les Didot, que la typographie a bien
mérité de la calligraphie, c'est surtout en la dégageant
du mauvais gent gothique et des ornements superflus
qui la défiguraient, et dont les procédés de la fonderie
n'admettaient pas, du reste, l'exécution. Ileconnais-
sous aussi que ces obligations furent réciproques,
car souvent les meilleurs graveurs de poinçons furent
eux-mêmes d'habiles écrivains , à ceininaneer par
Schaeffer, qui exerçait a Paris, en f D, l'art de la cal-
ligraphie.

205



ART INDUSTRIÉL.

Les difficultés de l 'entrelacement des . traits et des types de forme rec:angtilaire

- 

ont été, on le voit, habilement lovées grâce aux derniers progrès de la fonderie:typeg,raphique.
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' IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE.

INITIALES D'ANCIENS MANUSCRITS

Les manuscrits anciens et même les premiers livres -imprimés étaient illustrés à
l'aide d'initiales dessinées en général sur un fond bleu ou un fond d'or, quelquefois avec
des compositions formant de petits tableaux, des miniatures dont nous parlerons plus
loin, en traitant de la peinture aux diverses époques, car ces compositions très-étu-
diées étaient les véritables tableaux du moyen âge„

235.

2l6.

2S O.

Nous ne reproduisons ici que quelques lettres choisies parmi les plus simples qui
ornent des têtes (le chapitres, tant des manuscrits que des premiers livres oit l'on
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essaya de remplacer les miniatures par des gravures. Elles ont tellement varié aux
diverses époques qu'on pourrait classer les manuscrits par les types principaux des
initiales placées en tête des chapitres. Sans doute les artistes calligraphes dans ces
créations obéissaient à leur fantaisie, mais toujours sous l'influence du goût, du style

de l'époque où ils vivaient.
De nos jours on emploie rarement des initiales ainsi ornées ; ce n'est que pour quel-

ques ouvrages illustrés qu'on en voit quelquefois. Elles se détachent alors en général
sur un petit dessin qui est une véritable composition ayant plus ou moins de rapports

241.

avec le texte de l'ouvrage. Quelquefois elles empruntent leurs ornements soit à des
fleurs, soit à des personnages de fantaisie, comme dans les exemples ci-dessus.

GRAVURE EN TAILLE-DOUCE

ET LITHOGRAPHIE

Nous parlerons bientôt, en traitant des nielles employées dans la décoration de la
bijouterie, comment elles ont conduit à l'invention de la gravure en taille-douce ; lais-
sant de côté la question historique de l'invention, nous dirOns que le travail des planches
de cuivre ou d'acier, pour y creuser les lignes d'un dessin, comprend deux procédés
correspondant aux deux genres de dessin dont nous avons parlé.

Le premier est la gravure à l'eau-forte, dans lequel 'on fait creuser le métal par la
morsure d'un acide qui attaque les parties du métal, préalablement découvertes à 1
d'une pointe qui a tracé- le dessin sur une 'planche recouverte d'un vernis adhérent.

'aide

Cette action de l'acide, toujours quelque peu irrégulière, formant un trait de largeur
constante, n'est évidemment pas convenable pour créer des lignes nettes et fortement
accusées par des largeurs variables.
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GRAVURE EN TAILLE-DOUCE ET. LITHOGRAPHIE.

Le second constitue la gravure au burin conduit directement par la main de l'ar-
tiste c'est ainsi qu'ont été produites les oeuvres des maîtres; c'est dans leurs travaux
que peut se reconnaître l'avantage de l'emploi bien entendu des lignes de grande cour-
bure pour reproduire de la manière la plus satisfaisante des corps de toute forme, par
un mode de représentation mieux saisissable que tout autre et qui assurera toujours la
supériorité des grandes oeuvres sur les plus admirables résultats de la photographie et
autres procédés qui ne peuvent fournir que des teintes'.

Les moyens d'obtenir des gravures rentrant dans l'une ou l'autre des séries ci-dessus
indiquées sont nombreux; nous n'avons pas à nous y arrêter longuement. Nous citerons
dans la première catégorie la gravure à la manière noire, et dans la seconde la gravure
numismatique, qui offre de si curieux résultats par la projection des lignes courbes suc-
cessives de la surface à représenter, coupée par des plans parallèles, mode de repré-
sentation moins parfait que celui que peut donner l'emploi des lignes de grande cour-
bure, mais cependant bien remarquable. (Voy. GRAVURE.)

La lithographie fournit un moyen simple et facile de multiplication des dessins,
en offrant cet avantage que c'est l'original même, le travail de l'artiste qui est déposé
sur la pierre, et que l'impression rend directement, sans passer par l'intermédiaire d'un
traducteur souvent peu fidèle.

Disons toutefois que la lithographie, dont les dessins ne peuvent être tracés sur
pierre qu'avec un crayon gras et mou, dont les noirs sont d'une apparence grenue, ne
convient pas pour les travaux qui demandent une grande netteté, une grande préci-
sion, et ne peut présenter que des effets de la nature de l'estompe. La gravure en
creux sur pierre est venue, sous ce rapport, au secours de la lithographie.

On peut dire que l'extrême facilité de la reproduction du dessin sur pierre a fait
remplacer par celle-ci, pour les travaux courants, la gravure au burin réservée au-
jourd'hui aux oeuvres d'art, pour lesquelles on recherche la pureté des lignes. La litho-
graphie est devenue un moyen puissant de vulgarisation des oeuvres d'art sur une
échelle très-étendue et doit avoir une bien heureuse influence sur l'éducation générale
du public en fait d'art. Malheureusement cette action ne peut être qu'élémentaire, no
peut dépasser des sphères assez peu élevées, à cause do la difficulté, d'exécution, par
les procédés de la lithographie, d'enivres artistiques d'une grande valeur.

La lithographie à deux teintes appliquée à des sujets do genre, à des études do fan-
taisie, produit des effets séduisants, en rehaussant singulièrement l'éclat de la lumière.
Nous verrons bientôt ces effets considérablement accrus par l'emploi des couleurs, et
le grand rôle que la lithographie est appelée à jouer dans une voie qui lui est propre.

1. A la Renaissance, Albert Durer, Lucas Kilim],
en Allemagne, publièrent des gravures admirables.
L'Italie offre l'oeuvre de Mare-Antoine liaimendi, qui,
guidé par Itaphad, produisit des chefs-d'oeuvre. Van
Dyck, Claude Lorrain, Rembrandt furent presque aussi
remarquables comme graveurs que comme peintres. Si
la France entra plus tard dans la lice, elle produisit
beaucoup de célèbres graveurs en taille-douce: Callot,

Audran, Bervic, qui, par la grandeur de ses lignes,
rappelle bien le siècle de Louis XIV auquel il appar-
tient; Nanteuil, Cochin, Duret, etc., et, do nos jours,
Desnoyers, Forster, Cala/natta, Ilenriquel Dupont, etc.
Fu Angleterre, Finden et Lekeux ont dans ces der-
nières années brillé par l'exécution de vignettes d'une
grande finesse, caractère principal et justement estimé
de la gravure anglaise.
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PHOTOGRAPHIE

Un merveilleux procédé, la photographie, fournit aujourd'hui le moyen de repré-
senter des objets de tout genre, par la seule action de la lumière, sans nécessiter eu
rien l'intervention de l'artiste et constitua un véritable progrès de la civilisation en,
vulgarisant, sur une échelle inconnue, les dessins, oeuvres d'art de tout genre; en con-
'servant des portraits aisément obtenus. Tout le monde connaît le principe de cette,
admirable découverte, qui repose. sur les changements de composition de certains
corps exposés h la lumière et par suite de réactions différentes en divers endroits d'une
surface sur lesquels les parties obscures ou les parties éclairées d'une image de la
Chambre noire sont venues se produire.

Les images photographiques dues h l'action de la lumière ne peuvent donner la,
représentation des objets que par des teintes, ne sauraient indiquer des lignes de cour-
bure; elles rentrent donc dans la première classe de dessins, la moins parfaite au point
de vue artistique. Mais la facilité de leur production, l'avantage de pouvoir les créer,
après un court apprentissage, ce qui permet aux voyageurs de rapporter des vues
d'une exactitude incontestable des monuments des pays étrangers, font que cette belle
découverte est un progrès immense pour la vulgarisation des éléments indispensables
aux progrès des arts et de l'industrie. Mettre h la portée de tout le monde la représen-
tation de tout objet intéressant, sans crainte de fausse interprétation sous l'influence
d'idées préconçues, obtenir de suite, sous forme de dessin, le résultat .d'un groupement
de sujets,. c'est un bien important résultat. Disons qu'il importe surtout d'éviter les
déformations qui se produisent fréquemment, bien souvent à cause de l'imperfection
des lentilles et des appareils.

Nous devions d'autant phis citer ici la photographie que sa pratique n'est pas pure-
ment technique. En effet, l'expérience a démontré que la pratique industrielle est
insuffisante pour obtenir de bons résultats dans tous les cas, et des personnes initiées
aux beaux-arts ont pu seules se faire une belle réputation par l'exécution d'oeuvres difff7
cites. C'est que la disposition des objets, le choix du point de vue, le sentiment de l'in-
tensité des teintes, etc., tout cela est de l'art, et tout cela; est indispensable pour créer
des oeuvres remarquables en photographie.

Nous devons citer, parmi les compléments d'une découverte qui fait si grand hon-
neur h notre siècle, la phototypie, qui permet la multiplication à bon marché des
épreuves photographiques (voy. PHOTOGRAPHIE), et la gravure directe des images
photographiques, qui peut, dans beaucoup de cas, servir de point de départ pour le
travail de l'artiste. •

41>
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. SECTION VI

APPLICATION DES COULEURS

DES COULEURS.

On sait que les couleurs fondamentales, indépendamment du noir et du blanc, qui
correspondent à l'absence de lumière et â la lumière complète, sont au nombre do
trois, le JAUNE, le notTGE et le BLEU. Avec ces trois couleurs, en y ajoutant du noir et
du blanc, les peintres reproduisent tous les contrastes do tons et d'effets lumineux,
toutes les teintes possibles, toutes les NOTES enfin des GAMMES que l'on peut former
avec des couleurs.

On doit remarquer que parmi ces couleurs, à égalité de teintes, en les prenant dans
un même spectre solaire, le jaune est le plus lumineux (après le blanc, bien entendu),.
puis vient le rouge, et enfin le bleu, qui est en partie sombre comme le noir ; ainsi en
allant de la lumière à l'obscurité, on suit l'ordre: blanc—jaune—rouge—bleu—noir.
C'est en raison de cette loi fondamentale, fidèlement observée par les grands peintres,
que les, parties qui dans leurs travaux retiennent l'oeil sont : en première ligne celles
où le jaune prédomine, ensuite les rouges appliqués d'ordinaire aux draperies, enfin les
bleus et le gris qui déterminent les dégradations de la perspective aérienne. Les noirs
servent de repoussoirs; les blancs sont toujours rompus de jaune et parfois, dans les

dessous, de préparations rougeâtres• qui en soutiennent l'effet, (Voir les Titien, les
Rembrandt, les Corrége, etc.) C'est ce qu'explique, dans son style brillant, Stendald,
dans son Histoire de la 'peinture en Italie :

a Le jaune et le vert, dit-il, sont des couleurs gaies, le bleu est triste; le rouge fait

a venir les objets en avant, le jaune attire et retient les rayons de la lumière; l'aznr
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« est sombre et va bien pour faire les grands obscurs. — Toutes les « gloires » des

« grands peintres, a entre autres du Corrége, sont jaunes. »
•En résumé, les couleurs à vibrations rapides font paraître saillantes les surfaces qui

les portent, par rapport à celles décorées avec les autres couleurs. Les couleurs sail-
lantes sont: le rouge, l'orangé et le jaune; les couleurs rentrantes appartiennent aux
diverses catégories du bleu; le vert est saillant par rapport au bleu, et notamment au
bleu d'outre-mer; il est rentrant par rapport au rouge, à l'orangé et au jaune. Ainsi si
l'on donne au relief la couleur saillante et au fond la couleur rentrante, on augmente

l'effet d'illusion; dans le cas contraire, on le diminue.
Nous reviendrons plus loin sur ce point, en traitant de l'emploi des couleurs dans

la décoration.
Avant . de parler des applications des couleurs, il importe de passer en revue les prin-

cipes qui président à leur emploi; à cet effet, nous dirons quelques mots des gammes
des couleurs, des moyens de les définir, puis nous indiquerons une belle théorie due au
savant M. Chevreul; elle offre un beau modèle d'analyse scientifique appliquée aux

, phénomènes les plus insaisissables en apparence pour les méthodes scientifiques.

DES GAMMES DES COULEURS

C'est à M. Chevreul que l'on doit la détermination la plus satisfaisante des gamines
des couleurs, c'est-à-dire l'indication de méthodes pratiques permettant d'obtenir les
teintes de couleurs équidistantes, soit franches, soit rabattues par des proportions égales
do noir; de manière à pouvoir définir nettement les éléments à l'aide desquels on peut
établir les harmonies des couleurs comme ou calcule les harmonies des sons dans la
musique.

« Supposons, dit-il, 72 couleurs simples ou binaires disposées circulairement sur
une table ronde, de manière qu'il y ait 23 couleurs entre le rouge et le jaune, 23 entre
le jaune et le bleu, 23 entre le bleu et le rouge ; supposons en outre que chaque cou-
leur soit à égale distance de ses deux voisines, vous aurez 72 types. Si vous suppo-
sez la couleur do chaque type allant du blanc, qui occupe le centre du cercle, au noir
qui occupe la circonférence, par gradation équidistante, vous formerez 20 tells, je sup-
pose, d'une même couleur, dont l'ensemble est ce que je nomme la gamme de cette
couleur, dont des points correspondront à des points déterminés du spectre solaire, et
par suite n'auront rien d'arbitraire.

« Supposons maintenant que l'on intercale entre chaque type du premier cercle ét
le gris normal, c 'est-àdire le gris du noir qui représente une ombre dépourvue de cou-
leur, 9 types formés par la couleur de ce type terni par 27„ -A,	 .....	 de noir; qu'on
réunisse ensuite, dans un même cercle, toutes les couleurs ternies par la même fraction
de noir de manière à avoir :

Un second cercle dont les gamines sont ternies parde noir;
Un troisième	 2

10

Un dixième

ne -obtiendra ainsi 720 types, lesquels, divisés chacun eu 20 tons, donneront 14,400 tons.
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En y ajoutant 20 tons de gris normaux, nous aurons 14,420 tons pour l'ensemble de la
construction chromatique hémisphérique.

« Au moyeu de ces 10 cercles, on peut se représenter toutes les couleurs, car on
définit la gamine, le ton ou l'intensité, et le noir qui peut ternir la couleur. Ainsi l'ex-
pression 3 rouge 12 h signifie la couleur correspondant à la gamme 3 rouge, 12 ton,
terni par h de noir, c'est la couleur garance des uniformes français. •

CONTRASTE SIMULTANÉ DES COULEURS

Les effets, savamment analysés par M. Chevreul, et qui résultent de ce qu'il appelle
le contraste simultané des couleurs, se résument surtout en ceci :

Le contraste simultané des couleurs est un -phénomène qui se manifeste en nous
toutes les fois que nous regardons en même temps deux objets différemment coloré,.,
placés à côté l'un de l'autre. La différence do ton et de couleur qui peut exister entre
les deux objets est augmentée de telle sorte :

1° Que si l'un des objets est au - point de jonction plus foncé que l'autre, celui-ci
nous paraît plus clair, et le premier plus foncé qu'ils ne le sont réellement; c'est ce
que rend sensible une juxtaposition de teintes plates, comme la représente l'exemple
ci-joint, et prouve bien l'impossibilité d'obtenir des successions parfaites do tons, sans

:42.

un très-grand nombre de tons intermédiaires; comment l'emploi de teintes plates suc-
cessives en nombre très-limité, ce qui est le procédé employé par l'industrie, ne peut
jamais qu'approcher du but. C'est ce qui se sent bien en regardant la figure formée
de teintes parfaitement régailières ;

2° Que les couleurs de deux objets juxtaposés sont elles-mêmes modifiées, pour l'oeil
de l 'observateur, dans leur nature optique, chacune d'elles éveillant pour les parties
voisines de celles colorées, le sentiment de la couleur complémentaire, celle qui, dans le
spectre solaire, résulterait de la réunion des rayons autres que ceux qui produisent la
couleur considérée, et qui, dans les cercles de M. Chevreul, se trouvent à l'extrémité

opposée du diamètre passant par la couleur considérée. C'est ainsi qu'une tache vert:.
sur un papier blanc, par une vive lumière, éveille un sentiment do rose sur son con-

tour. Ainsi encore, si on place une feuille de papier bleu à côté d'une feuille de papier
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j
aune, ces deux feuilles, loin de nous paraître tirer sur le vert, comme on pourrait le

présumer d'après ce qu'on sait de la reproduction du vert par le mélange du bleu et
du jaune, semblent prendre du rouge, de telle sorte que le bleu paraît violet et le jaune

orangé. .
Des caractères noirs imprimés sur papier rose, paraissent verts, et, au contraire,

roses sur fond vert.
Nous avons donné nombre d'exemples d'applications de cette théorie à l'article CoN-

TrtASTE; mais n'y reviendrons pas ici. Nous ajouterons seulement une observation qui
résulte de la nature des couleurs complémentaires : c'est que le mélange de celles-ci
forme du gris, qu'en ajoutant à une couleur sa complémentaire, on la noircit, on la
a rabat. »

Comme application vraiment curieuse de la loi du contraste des couleurs, je citerai
l'emploi du manganèse dans la cristallerie._ Le manganèse communique au cristal une
teinte violette qui est complémentaire de sa couleur verte; celui-ci se décolore, ou plu-
tôt il conserve une teinte blanche, très-légèrement rosée, qui est très-belle.

Des lignes de séparation en noir ou couleur foncée fournissent le moyen usité d'an-
nuler les effets de contraste au contact des couleurs, quand ils sont nuisibles.

M. Chevreul a également analysé les variations d'éclat des couleurs selon la manière
dont sont placées, relativement à l'oeil de l'observateur et à la direction clos rayons
lumineux, des parties convexes colorées. Nous donnerons une idée de ses travaux en
parlant des étoffes, objet spécial do ses recherches, mais nous noterons seulement ici
que, dans tous les cas de la pratique, on doit tenir compte, en même temps que de la
couleur, de l'éclat et de la forme de la partie sur laquelle elle est appliquée; qu'il faut
avoir soin de considérer, par exemple, si elle est déposée sur une partie rentrante et
obscure, ou sur des surfaces planes ou convexes, où se trouvent des points brillants
plus ou moins multipliés, suivant la forme et la position de ces surfaces '.

4. Un auteur anglais, M. Field, a essayé, en utilisant
les propositions précédentes, de formuler les principes
de l'emploi simultané dos couleurs. Nous los rapporte-
rons ici pour attirer l'attention des artistes, dont les
yeux ont acquis la sensibilité qui fait défaut au grand
nombre, qui peuvent se rendre compte pourquoi uns
couleur plaît ou ne* plaît pas, comme un musicien re.
eennult une note juste ou une note fausse.

I. — Les couleurs primaires (jaune, rouge ou bleu du
prisme) s'harmoniseront ou se neutraliseront l'une
l'autre, dans les proportions de 3 do jaune, 5 do rouge
et 8 do bleu (en tout 46).

11. — Les couleurs secondaires (composées de deux
primaires) dans les proportions do 8 d'orangé, 43 de
pourpre et 4 I de vert (en tout 32).

Les tertiaires dans les proportions do citrin (composé
d'orangé et de vert), 19; do erun roussâtre (orangé et
pourpre), 21 ; d'olivâtre (vert et pompes), 2 (en tout 64).

III. — Il s'en suit que :
Chaque couleur secondaire, étant composée do deux

primaires, se trouve neutralisée par la primaire qui
forme son complément, d'après ces mêmes propor-
tions; ainsi 8 d'orangé (rouge et jaune) seront neu-
tralisées par 8 de bleu (complément do l'orangé);
11 de vert par 5 do rouge, 43 da pourpre par 3 de
jaune.

Chaque couleur tertiaire étant un composé binaire
de deux secondaires, est neutralisée par la secondaire
qui reste: comme 24 d'olivâtre par 8 d'orangé, 21 do
brun roussâtre par 44 do vert, 49 de citrin par 43 do
pourpre.
, Dans les vérifications pratiques que l'on peut faire
de ces lois, il faut tenir compte (les observations faites
il l'article CONTRASTE mm COULEURS sur la quantité
variable do noir quo renferme chaque substance natu-
relle qui nous fournit la coulcUl•
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DE LA PEINTURE

Avant de passer en revue l'emploi multiple des colorations dans l'industrie par
-application des couleurs sur des surfaces, il nous faut dire quelques mots de la pein-
ture, de l'art qui emploie toutes les ressources du dessin et de la couleur, bien qu'en
tant qu'art pur il ne rentre pas dans notre cadre. Ce sont surtout les tableaux dans
lesquels la beauté morale, l'expression des sentiments vient tracer une ligne de démar-
cation entre l'art pur et l'art industriel qui n'a pas à aborder ce domaine, qui ont été, à
juste titre, l'objet de nombreux et savants ouvrages; nous n'avons pas à les résumer
ici, néanmoins il n'est pas sans intérêt de rappeler que, dans les ligues générales de
son histoire, la peinture, qui domine de haut toutes les applications industrielles qui
en relèvent, se prête parfaitement aux divisions que nous avons établies d'après les
manifestations des idées régnantes dans chaque siècle, à l'aide des produits industriels
et de leur décoration; qu'elle a subi les mêmes influences; que les époques de splendeur
et de décadence sont les mêmes, par une solidarité nécessaire entre les Beaux-Arts et
l'Art industriel. C'est ce qu'il nous sera facile d'établir brièvement et sans trop nous
écarter du cadre de cet ouvrage.

GRECS. — Il ne nous est rien resté de la peinture des Grecs (exécutée, pense-t-on,
à la cire); mais le caractère de cette peinture ne saurait être douteux d'après les déco-
rations céramiques que nous possédons et surtout d'après le goût de cette nation. Le
peuple qui admirait avec tant d'enthousiasme la sculpture grecque n'aurait pu accep-
ter des peintures chargées, confisses. Zonais, Apelles ne devaient pas se borner à des
oeuvres décoratives; les récits des auteurs contemporains nous rappellent l'admiration
qu'excitait leur reproduction excellente d'objets animés. Nous ne saurions nous repré-
senter la peinture grecque comme très-différente de celle des Byzantins dont nous
allons parler, peinture qui conservait les traditions grecques, mais non le sentiment si
parfait de la beauté.

ROMAINS. — Leurs peintures à la cire nous sont connues par des restes trouvés à
Pompéi et à Herculanum, qui, d'après la tradition, se rapprochent des pein itures grec-
ques. Toutefois l'art chez les Romains avait perdu cette finesse, cette élégance de l'art
grec; il était devenu, comme la religion, plus grossier. Gérés dans la reproduction des
effets de lumière, les artistes se bornaient à représenter des personnages isolés, d'un
ton mat et égal. Leurs oeuvres se rapprochaient de la décoration des vases campa-

niens. C'est surtout aux mosaïques que les Romains demandaient des représentations
qui leur paraissaient parfaitement suffisantes (remarquons que la perspective est tonte
moderne) et les séduisaient par leur éclat.
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BYZANTIN-ROMAN. — Le christianisme, en créant un mouvement d'exaltation reli
gieuse qui vint se mêler aux traditions affaiblies de l'art grec, inspira, après 4ue

fureur des iconoclastes qui associèrent l'art grec et le paganisme fut passée, les pein
tures byzantines. Des fonds d'or; de couleurs franches, parsemés d'étoiles; des profil,
très-purs, des auréoles d'or, peu d'étude de la nature, un assemblage'de dispedportiom
monstrueuses entre les figures du Christ et celles des saints personnages, mais avet
cela une heureuse alliance de tons : tels sont les caractères principaux de ce style.

Des catacombes de Home sortit un art chrétien qui, empruntant beaucoup au byzate
tin, chercha à rendre l'idée, l'aspiration chrétienne. Celle-ci devait, quelques siècles
plus tard, trouver dans le bienheureux Fra Angelico de Fiesole son dernier et plus pur
interprète, au seuil de la renaissance païenne.

A l'Occident, les décorations des églises, bien qu'inspirées par les préceptes de
l'Église d'Orient, ne produisirent pas d'ceuvres remarquables; elles se bornaient le
plus souvent à des fonds avec semis et ornements à contours spéciaux. C'est moins
là qu'il faut aller chercher les monuments do la peinture au moyen fige que dans

les miniatures qui ornent les manuscrits. En effet, presque toujours ceux-ci étaient
illustrés à l'aide d'initiales dessinées sur un fond bleu ou un fond d'or; bien sou-
vent des compositions formant de petits tableaux exécutés avec des couleurs à l'eau en
général, et fixées sur le parchemin du volume k l'aide de recettes assez compliquées,
acquéraient sur la peau un éclat fort apprécié. Ces miniatures ou enluminures étaient
souvent le produit du travail do véritables artistes, de moines qui étaient les gens les
plus instruits de leur époque, et qui, usant leur vie à de semblables ouvrages, eussent
mérité parfois une véritable célébrité, si la postérité se ,ftit intéressée à ce genre de
travaux comme elle s'est passionnée pour la peinture h l'huile. On possède des Heures
de Charlemagne qui renferment des dessins remarquables. Dans la maigreur des plis,
dans l'emploi du vermillon et du bleu non rompu, dans les hachures d'or des drape-
ries, on ne peut méconnaître l'influence byzantine sur ces œuvres de l'Occident. Il faut
aussi citer comme très-remarquables deux Bibles de Charles le Chauve, où se trouvent
des compositions d'un grand intérêt, dues à un artiste nommé Ingobert. Ces compo-
sitions, étudiées avec le plus grand soin, sont les oeuvres d'art, les tableaux d'histoire
de l'époque. Le goût s'en maintint jusqu'à la découverte de l'imprimerie.

En général, les enluminures du huitième, du neuvième et du dixième siècle, so"t",
pour le dessin, inférieures à celles des siècles précédents, mais elles les surpassent pour
la vivacité des couleurs et l 'originalité de la composition. Les fond	 sonts bleu et or
prodigués et les détails exécutés avec une fidélité minutieuse.

Il suffit d'examiner des manuscrits précieux de diverses époques

_ 

pol'influence des styles

1cations de la peinture et
quid sont manifestes pour tous les yeux dans lesgir'arnic'leecs°milnoadlitfire-

cati	 e la sculpture.

GOTHIQUE. — On peut suivre bien facilement dans les manuscrits la transformation
du roman en gothique. Le genre de ce premier style n'est plus du tont celui de Jean
Fouquet (de Tours), qui vécut sous Louis XI et laissa de véritables chefs-`rœuvre.

La perspective va poindre; elle se rencontre. dans les œuvres de Fouquet avec un

emploi du clair-obscur inconnu jusqu'à lui. Les Antiphonaires de la Libreria (sacristie)
de Sienne forment une série de volumes in-folio remplis de lettres initiales d 'une rarebeauté d '

exécution. Le plus célèbre miniaturiste de l'époque était le chanoine don
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Giulio Clovio, qui vivait au quinzième siècle; ses petits ouvrages ornés de fleurons
élégants sont de véritables tableaux.

En France, l'art italien vint sous Louis XII lutter contre les anciennes traditions
gothiques. Ce progrès semble avoir atteint son apogée dans l'exécution d'un manu-
scrit célèbre connu sous le nom d'InunEs D 'ANNE DE BRETAGNE. Parmi les nombreux
tableaux qui décorent ce livre de prières, plusieurs ne seraient pas indignes du pin-

- ceau de Raphaël.
Ce chef-d'oeuvre marque en quelque sorte 'le terme glorieux d'un art qui allait se

perdre, alors que l'invention de l'imprimerie allait' faire disparaître la classe nom-
breuse des scribes et des enlumineurs.

A partir de ce moment, en effet, par cette cause et aussi bientôt après par suite de
la découverte de la peinture à l'huile, les enluminures sur peau vélin devinrent plus
rares, et les artistes -se livrèrent surtout à la peinture des portraits à l'aide des nou-
veaux procédés.

RENAISSANCE. - Nous nous garderons bien de vouloir esquisser l'histoire de la
peinture à cette époque de merveilles. Nous rappellerons seulement que Cimabué
reçut ses leçons des mosaïstes byzantins; que l'école du Pérugin, d'oie sortit Raphaël,
procédait directement de la tradition byzantine modifiée et singulièrement agrandie
par Giotto et ses nombreux élèves, dans les belles fresques dont ils couvraient les
murailles et les voûtes des églises, et que Lucas Cranach en Allemagne, qui le
premier s'illustra dans la peinture à l'huile, tout nouvellement découverte, s'inspirait
évidemment du style gothique, que la renaissance allemande et Albert Durer allaient
transformer.

La peinture à l'huile, trouvée de 1420 à 1430, par Jean Van Eyck, dit Jean do
Bruges, en facilitant les procédés matériels de l'art, vint aider aux progrès qui ten-
daient à se faire jour de toute part. Jusqu'à Masaccio, on n'employa, en Italie, que les
procédés de la peinture byzantine. On sait quelle place la fresque occupa dans l'art de
la Renaissance , combien les fresques de Raphaël notamment rappellent, avec une
grande supériorité toutefois, les peintures d'Herculanum; et que c'est en visitant les
Thermes de Titus qu'on venait de découvrir, qu'il conçut la décoration des loges du

Vatican.
Toute ]'oeuvre de Raphaël personnifia avec éclat la restauration des lignes de l'art

grec dans leur pureté, en même temps qu'il y mêla cette grâce merveilleuse qui lui a -

valu le nom de DIVIN. Michel-Ange fut le représentant le plus hardi des tendances nou-
velles des artistes de la Renaissance ; il résuma clans ses puissantes fresques toutes les

données modernes. Titien, le Vinci, le Corrége, trois beaux génies encore, concou-
rurent avec le Véronèse et André del Sarto à développer avec une glorieuse activité
les progrès rapides de l'art de la peinture, qu'à leur suite et plus tard le Dominiquin,
les Carraches, Guide Reni, etc., eurent la tâche de continuer.

Il serait inutile de compléter l'énumération de la pléiade d'artistes éminents qui ont
fait, à cette époque, de la peinture le premier des beaux-arts ; contentons-nous de citer
ici, après les illustres maitres, un artiste que François I er ramena d'Italie, et qui peut
être pris pour type de l'emploi de la peinture dans la décoration industrielle; nous

voulons parler du Primatice. Les fresques de Fontainchkan, dues à la main facile do

ce fécond artiste, ainsi que ses peintures à l'huile quo possèdent le Louvre et k musée
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de Cluny, montrent bien le stylé élégant de cette époque, mieux que les tableaux des
grands maîtres préoccupés d'exprimer des sentiments profonds plutôt que de produire

des images gracieuses et séduisantes.

ÉCOLE FLAMANDE. - Avant de parler de la peinture sous Louis XIV, nous ne pou-
vons nous dispenser de faire une exception à toutes nos omissions de noms d'artistes,
en faveur de Rubens et de l'école flamande; ce qui nous fournit une vérification du fait
déjà signalé par nous, de la relation intime qui existe entre l'art et l'industrie, et fait
toujours concorder leurs grands développements à cause de la grande influence qu'ils
exercent l'un sur l'autre. Les germes d'art qui existaient nécessairement dans un pays
que l'on a vu exceller si longtemps dans les tapisseries, l'orfévrerie, la sculpture sur
bois, etc., devaient produire une école de peinture puissante : ce fut l'école flamande.

Louis XIV. — Chacun sait que Lebrun fut le peintre de Louis XIV; tout le monde
a vu ses batailles d'Alexandre, sous les traits duquel il s'attachait sans cesse à repré-
senter le grand roi. Chef suprême de la direction artistique, superintendant des manu-
factures royales, Lebrun ne pouvait donner aux travaux d'industrie que nous avons
étudiés d'autre caractère que celui que l'on reconnaît dans ses tableaux, qui sont la
véritable expression du style Louis XIV en peinture. Grandeur théâtrale, noblesse un
peu guindée, couleurs éclatantes, etc. : telles sont les tendances de toutes ses oeuvres,
qui étaient bien plus estimées à la cour que celles du Poussin, ayant une bien autre
portée philosophique, mais sévères de style et de ton; d'ailleurs Poussin vécut presque
constamment à Rome. Les autres peintres, leurs contemporains, sans même en excep-
ter Lesueur, ne paraissent pas avoir eu d'influence sérieuse sur le mouvement indu-
striel de l'époque.

Louis XV. — Sous Louis XV, là peinture change tout à fait de caractère et se
modifie aussi profondément que les moeurs. Vanloo, Boucher, Watteau, etc., avec leurs
petites scènes familières ou imaginaires et leurs bergeries, furent les complices d'une
époque qui ne connaissait plus ni l'idéal, ni le grandiose, mais concevait seulement la
grâce et la volupté. L'industrie par l'élégance de ses produits s'associa à ce mouve-
ment dans toutes les directions. Un peu plus tard se fit jour un commencement de
réaction favorable au côté moral de la peinture. Chardin et Greuze préparèrent le
développement du genre intime dans sa plus saine acception.

SlliCLE.- Au commencement du siècle, David, avec une grande force de
volonté et un talent supérieur, mit à néant les restes de la tradition de l'époque de
Louis XV et Louis XVI, et remit en honneur la pureté classique en soumettant la
peinture aux exigences de formes et de style de la plastique antique. Il est constant
aujourd'hui qu'il outra un mouvement heureux en soi. Dominé exclusivement par
l'absolutisme de ses principes révolutionnaires (qu'il avait conservés seulement en
peinture), laissant de côté toute tradition nationale, il exagéra l'étude du nu jusqu'à
vouloir faire de la sculpture avec le pinceau, sans laisser une part suffisante au charme
du coloris.

Enfin, parmi les grands peintres vivants ou dont le souvenir est encore trop présent
à toutes les mémoires, après les célébrités de la génération précédente, Prudhoe,
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Géricault, Gros, etc., on doit citer parmi les maîtres disparus depuis peu, dont
l'influence se fait encore puissamment sentir, et parmi ceux encore vivants:

EN FRANCE - MM. Ingres, le maître illustre qui rappelle dans ses oeuvres la
beauté, la précision raphaélesques ; — Ary Scheffer, le peintre de l'idée, de l'aspiration
rêveuse et doucement mélancolique ; — Vernet, Delaroche, etc., dont les oeuvres sont
appréciées par le public à des titres bien différents : le premier pour sa verve et l'élan
de sou pinceau, le second pour un goût exquis d'arrangement ; — Delacroix, coloriste
puissant, qui semble négliger systématiquement le dessin ; — Decamps, dont la palette
est si étonnante d'accent et de vigueur ;— H. Flandrin, l'artiste religieux. .

Rappelons ici les noms de Meissonnier, l'intelligent traducteur de la peinture
hollandaise, Duval, Baudry, Gérôme, Ramon, etc., parmi nombre d'artistes d'un
grand talent dont nous admirons les créations de chaque jour.

Ex ALLEMAGNE - Overbeck, le restaurateur de la peinture catholique, qui rap-
pelle les pieux archaïstes de la Renaissance par la pureté naïve des contours et la pensée
religieuse à laquelle tout est sacrifié dans ses mystiques compositions; l'école de Mu-
nich, et celle de Dusseldorf, représentées par MM. Cornélius et Kaulbach, etc., écoles
qui ne sacrifient pas autant à l'effet des couleurs que les maîtres italiens, et peut-être
pas assez, en ce qu'elles semblent mettre trop de recherche do pensée dans leurs
oeuvres.

EN ANGLETERRE - Depuis Reynolds et Lawrence, deux admirables peintres do
portraits qui rappelaient Van Dyck et son éclatant coloris, les oeuvres les plus remar-
quables chez cette nation sont celles des peintres réalistes, qui, donnant une place très-
grande aux représentations des détails de la nature, n'ont pas créé une puissante écolo
dans le pays de l'individualisme; on doit surtout citer Landseer comme un artiste d'un
grand mérite. En fait, il y a en Angleterre, sinon une école, au moins assez de talents
incontestables pour guider les productions peintes de l'industrie anglaise vers un haut
degré de perfection.
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DE L'EMPLOI DES COULEURS

Passons en revue les diverses natures de produits du travail humain pour apprécier
l'importance dés colorations dans chacun d'eux. Nous y retrouverons le rôle rempli
par les Orientaux, nuls dans l'art proprement dit, mais puissants dans l'art industriel.

Les peuples de l'Orient, dit un juge bien compétent, n'ont point une perception
complète du beau telle qu'elle a été donnée à la haute intelligence des Grecs et do
certains peuples de l'Europe. Ce qui les distingue, c'est un sens exquis de la coloration,
un point de départ sensé dans toutes les applications de la forme à la matière et à
l'usage; c'est la tradition suivie avec une sorte d'innocence qui, sous beaucoup de
rapports, les rend encore nos maîtres actuellement, dans la coloration des tapis
notamment.

ARCIIITECTIIRE

COULEURS EMPLOYÉES A L'EXTÉRIEUR DES MONUMENTS

Dans l'architecture moderne, on n'emploie ordinairement les matériaux de construc-
tion qu'avec leurs couleurs naturelles; il n'en a pas toujours été ainsi. On sait que les
Grecs appliquaient des couleurs vives en teintes plates sur leurs monuments, principa-
lement sur les fonds pour faire valoir la saillie 'des moulures. C'était sous l'influence
des mêmes idées, qu'ils essayèrent de colorer leurs statues.

Comme les législateurs de la Grèce, en fia de politique aussi bien qu'en fait d'art,
dit Ziégler, avaient coutume de visiter l'Égypte, la vue des monuments colorés de
Thèbes et de Memphis ne pouvait manquer d'exercer une influence sérieuse sur l'art
grec. Les peintures de l'enveloppe sculptée des momies préparaient la vue aux cheveux
d'or et aux chairs de cinabre dont les chefs-d'oeuvre de la statuaire grecque furent
rehaussés. D'autre part, les murailles entaillées d'hiéroglyphes peints inspiraient le
sentiment de la couleur dans l'architecture religieuse; sur les murailles grises, les teintes
« rouge, jaune, bleue et verte » indiquaient les chairs et les draperies.

Nous ne donnerons pas ici de détails sur l'emploi de la couleur dans l'architecture
grecque, question sur laquelle il resto un certain doute à cause du petit nombre d'élé-
ments qui sont parvenus jusqu'à nous. Comme accessoire tout au moins, la coloration
de certains fonds ornés de vignettes a produit un effet excellent dans quelques monu-
ments, notamment dans plusieurs de ceux dont le roi Louis de Bavière' a décoré la
ville do Munich.
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Sous Arcadius et Honorius, on commença dans l'empire d'Orient à revêtir les églises
•de fresques, de mosaïques, de dorures.

Charlemagne fit, par une loi, une obligation de revêtir de peintures les murs des
églises. Cet usage dura jusqu'à la fin du dixième siècle. Mais ceci rentre dans la déco-
ration des intérieurs, dont nous allons traiter ci-après.

On doit faire rentrer dans cette section l'emploi de colonnes en porphyre rouge et
en marbre qui décorent plusieurs basiliques célèbres, et dont la belle couleur et le poli
font surtout le prix.

La décoration architecturale par coloration la plus remarquable est sans contredit
celle des monuments mauresques, telle que celle de l'Alhambra, obtenue à l'aide do
poteries colorées et qui avait été imitée à la Renaissance, notamment au château de
Madrid. Ceci rentre dans la coloration des poteries dont nous allons parler, mais nous
devions rappeler ici l'éclat, la durée de ces colorations vitrifiées, formant des surfaces
brillantes et réfléchissant la lumière. L'emploi des couleurs vives dans la décoration
rappelle toujours le style oriental qui seul les a conservées, car, à l'Occident, les déco-
rations peintes le sont toujours en couleurs peu éclatantes.

En dehors de ces cas, et presque exclusivement depuis l'époque romaine, c'est pour
décorer l'intérieur des appartements que la peinture a été employée. Toutefois elle le
fut assez souvent à l'extérieur par les Romains; et l'usage s'en est conservé sous le
beau ciel de l'Italie. L'emploi de la faïence semble sur le point de fournir les plus heu-
reux résultats en architecture, et est indiqué par l'éclat et l'inaltérabilité de ce genre
de produit.

DÉCORATION DES INTÉRIEURS

Les décorations des intérieurs ont une relation intime avec l'architecture et varient
nécessairement avec les divers styles. Elles se produisaient :

1° Chez les Romains : par l'emploi de stucs, de marbres de tout genre, de mosaïques,

de fresques, de peintures à la cire.

243.

Nous donnerons quelque idée de ce genre de décorations chez les Romains par les
•

214.

gravures ci-jointes : le dessin était en général clair sur fond noir ou culoré.
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mosaïques, destinées tant aux planchers qu'h orner les murs des appartements, seront
étudiées dans la section suivante, dans laquelle nous traitons des juxtapositions d'élé-.

ments colorés.
2° Dans le style byzantin-roman la répétition des petits ornements de couleurs

diverses était, avec les fonds bleu d'azur z ,t d'or et les carreaux émaillés, le grand

moyen de décoration. La pointure à la fresque y tenait aussi une place importante.
Le goût d'un autre genre de décoration se mêla, au huitième siècle, h celui de la

peinture qui, jusque-là, couvrait les voûtes. Entre les années 628 et 638, Dagobert,
ayant ordonné la reconstruction de l'église de Saint-Denis, s'abstint de faire peindre
l'intérieur de cet édifice; on couvrit les murailles et même les colonnes de draperies
tissées d'or et brodées de perles, et ce genre de décoration devint de plus en plus com-
mun dans les églises de France, au grand préjudice de la peinture.

3° Le style gothique ogival avait gardé, du style roman, la coloration d'azur des
voûtes des églises et y ajouta les richesses des vitraux, en même temps que le sculpteur
sur bois décorait les choeurs. 	 •

4° A la Renaissance, la peinture à la fresque vint se multiplier sur les murs des
églises, et tous les grands noms de cette brillante époque ont produit dos chefs-d'oeuvre
plus directement liés à la décoration des édifices que ne peut l'être la peinture à l'huile,
de dimensions généralement restreintes. Il nous suffira, pour le rappeler, de citer le
Jugement dernier peint par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine.

Dans un ordre plus voisin de la tendance laïque de l'art moderne, nous rappellerons
les célèbres décorations du Vatican citées plus haut, dues à Raphaël, qui sont restées
le type harmonieux du genre de décorations toujours usité dans les habitations riches

- de l'Italie. Cette ornementation fut inspirée par celle des anciens dont le modèle'venait
d'être donné par la découverte des Thermes de Titus, que devait confirmer plus tard
l'exhumation de Pompéi et d'Herculanum, pressentie en quelque sorte par le génie de
Raphaël. -

L'étude de l'application directe du travail d'un artiste plus ou moins éminent excé-
derait les limites de notre cadre: nous dirons seulement qu'h l'exemple du maitre, la
décoration doit le plus souvent se borner à de simples arabesques. Dans les décorations
de grand luxe, ce sont des sujets gracieux, tracés légèrement, rehaussés de peu de
couleur, qui doivent en former la base. Nous donnons un panneau du Vatican, mo-
dèle de ce genre raphaélesque.

5° Sous Louis XIV, on fit un fréquent emploi des trophées, des marbres plaqués sur
les murailles, encadrés par des moulures: toutefois les peintures et les dorures jouent
un grand rôle dans les riches décorations intérieures. Nous en donnons pour exemple
un panneau de la Mare galerie d'Apollon au Louvre.

Les moulures prirent sous Louis XV plus de relief et un caractère spécial dont nous
avons déjà dit quelques mots à propos de la sculpture.

6° De nos jours, le plus souvent, ce sont des moulures rappelant celles de l'architee-
turc, des boiseries plus ou moins sculptées encadrant des tableaux, et dans les habi-
tations des particuliers, des panneaux de bois, le tout peint en couleurs unies souvent
rehaussées par des filets d'or, qui sont la base de la décoration de la plupart des habi-
tations élégantes.

Citons les glaces étamées comme moyen de décoration, grâce h l'éclat et à la lumière
qu'elles répandent dans les appartements, genre de luxe si apprécié à notre époque.
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, Ce n'est guère que dans les palais, les musées que se voient dans i nos pays (bien plus
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COLORATION 1)11; LA CERAMIQUE.

de sujets ayant quelque rapport avec la destination des salles à orner, devenues
aujourd 'hui l'oeuvre sWiale d'artistes d'un vrai talent.

Les étoffes drapées fournissant une décoration en rapport avec le CONFORTABLE

seront étudiées en traitant de la décoration des tissus, sauf l'emploi de l'art du tapis-
sier pour les disposer d'une manière plaisant à la vue, pour faire jouer la lumière dans
les plis harmonieusement distribués. Les tapisseries richement tissées sont, pour cet
usage, employées avec succès dans les palais; les étoffes de soie chez les particuliers
riches; enfin, dans la masse des habitations de nos contrées, c'est un genre de pro-
"duits dont nous allons parler bientôt qui est devenu le moyen essentiel de la décora-
tion. Nous voulons parler de ceux fournis par l'industrie des papiers peints, presque
née de nos jours, et qui est venue offrir un procédé de décoration économique, pou-
vant devenir riche et élégant.

COULEURS DANS LA CÉRAMIQUE

Les vases grecs, dit Ziégler, se divisent en trois classes, selon les époques de leur
fabrication. La couleur rouge pâle, avec figureS noires et blanches, indique ceux de la
première époque; ils remontent à 700 ans avant l'ère chrétienne. Les vases moins
anciens sont de deux couleurs seulement, figures jaunes et fond noir ; la perfection
des peintures et leur extrême légèreté les distinguent. particulièrement.

On voit que les décorations étaient déjà bien connues dans l'antiquité; toutefois ce
n'est en général que par des superpositions de deux terres que les couleurs étaient pro-
duites. Ce n'est que depuis la Renaissance, depuis la découverte de la faïence, que la
Palette du peintre en poteries a été créée, et. qu'on a pu produire tous ces tableaux
émaillés extrêmement remarquables, malgré toutes les difficultés que présente leur exé-
cution. On peut juger des ressources dont on disposait par la richesse des couleurs des
majoliques italiennes et celle des plats de Palissy. Toutefois ce n'est que , depuis les
grands progrès de la chimie que la palette du peintre en porcelaine a acquis une
richesse suffisante pour rivaliser avec celle de la peinture à l'huile et que les repré-

. sentations élégantes de fleurs, d'oiseaux, etc., ont pu être multipliées à l'infini.
Nous répéterons ce que nous avons déjà dit pour les compositions complexes : sauf

pour les médaillons, ornant des pièces de grande distinction, analogues à celles en.
porcelaine tendre stylo Louis XV faites pour orner les boudoirs, et décorées de

scènes de bergeries ou autres de même genre, les tableaux ne nous semblent pas en
général le mode de décoration propre aux poteries, an moins quand on n'emploie pas
seulement celles-ci à porter de véritables tableaux, comme c'était autrefois le cachet
de la fabrication de Sèvres. C'est l'effet de la coloration vue à distance qui importe
surtout, connue les Chinois l'ont bien compris, pour la décoration des vases notam-
ment, dont les lignes convexes, déformant toute composition déterminée, détruiraient
la perspective.

C'est ce qui se voit. encore'dans le genre oriental dans lequel sont employés en propor-

tions convenables, avecla couleur du fond, les couleurs des décorations et l'or, qui, placé

sur des parties saillantes, acquiert beaucoup d'éclmt. Nous avons été contraint à traiter

Ces questions au chapitre III (Céramique); nous n'y reviendrons ici que brièvement.
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ART INDUSTRIEL.

Nous dirons d'abord que l'étude séparée des décorations et des formes est tellement
naturelle, qu'elle correspond à une division fréquente clans l'industrie. Ainsi, il existe à
Paris un nombre considérable d'ateliers do décoration pour lesquels on achète les pièces
de forme convenable en porcelaine blanche et où on les revêt de brillantes décorations.

Il y a là une division du travail parfaitement naturelle et très-favorable à sa perfection,
vu la différence profonde qui existe entre ces deux natures de travaux et l'indépen-
dance naturelle à l'artiste qui perd l'esprit d'initiative quand il est enrégimenté. Tou-
tefois il ne faut pas que le consommateur néglige de faire la différents de valeur et de
solidité qui existe entre les couleurs au grand feu cuites avec la porcelaine et les cou-
leurs de moufles, formées avec des émaux quelquefois trop fusibles et pas assez résis-
tants. Nous donnerons, pour preuve de l'excellence de cette division, celle semblable
pour la faille des cristaux à Londres, pays des grands ateliers.

Les Expositions universelles ont fait apprécier l'élégance du style de Sèvres dont
nous avons parlé en traitant de la Céramique, dont les artistes, par une réaction sur
les anciennes méthodes, ne décorent plus sa belle porcelaine blanche que d'ornements
légers, peu serrés, ne détruisant pas l'éclat du fond.

Un genre de décoration qui n'est pas entièrement nouveau a été employé avec un
grand succès par M. Copeland, habile fabricant anglais, célèbre à juste titre par la
beauté de ses statuettes en parian ; nous voulons parler de la décoration de la . por-
celaine par des pastilles, des perles en émail qui ont beaucoup d'éclat. Ses buires do
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forme et décoration style indou ont été admirées aux Expositions par tous les connais-
seurs. Une pièce semblable fond bleu et parsemée de pastilles blanches est ravissante, et
fait comprendre, par son éclat, le nom de porcelaine-bijou qu'on a donné à ces produits.
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COLORATION DES MEUBLES.

L'Exposition do 1855 a aussi fait connaître quelques teintes grand feu, à tons rouges
et verts, obtenues à Sèvres, en faisant naître à volonté une atmosphère réductrice ou
oxydante.

°58.

Enfin, nous rappellerons l'emploi de fonds vermicellés, pointillés, formés par une
dorure très-fine, qui donnent sur porcelaine et surtout sur cristal des effets très-
heureux.	 •

La faïence, dont le développement répond au plus grand progrès récent des arts
céramiques, en permettant de faciles décorations par de véritables coloristes, n ouvert
une voie toute nouvelle; le charme de couleurs mieux fondues que celles sur porcelaine
les fait aujourd'hui rechercher, et toute une série d'applications architecturales, comme
l'emploi des vases dans la décoration des façades des maisons de campagne, parait
devoir se propager. Les figures 247 et 248, faisant partie d'une série de carreaux
émaillés habilement agencés, montrent tout le parti que savent tirer de cette matière
nos artistes modernes, pour décorer de grandes surfaces.

COULEURS EMPLOYÉES DANS LES MEUBLES

Les couleurs qui servent à la décoration des meubles sont principalement celles
mêmes des bois employés dans leur construction. Le poli du bois fait ressortir ces
couleurs et donne aux œuvres de l'ébénisterie leur plus grand charmé.

Le chêne était le Luis exclusivement usité jadis pour la cAmfection des meubles; et
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ART INDUSTRIEL,

on sait que le chêne ciré est encore fort estimé aujourd 'hui pour les antichambres, les

salles à manger, etc. Son ton frais l'a remis à la mode et le fait préférer au noyer,

qui, malgré la richesse de ses veinures, n'est guère admis aujourd'hui que pour les

mobiliers des personnes peu fortunées, si ce n'est toutefois pour de grandes pièces

sculptées.
L'ébène, qui prend un si beau poli, était le bois de luxe par excellence de nos pères.

Sa couleur noire fait ressortir admirablement l'éclat des pièces riches déposées dans
des armoires construites avec ce bois. On peut admirer, au Louvre, de superbes
armoires de ce genre qui renferment les émaux, les faïences précieuses. Construites
par M. Fourdinois, elles ne portent que des moulures en bois et les glaces sont enca-
drées dans un simple filet d'acier. La rareté de l'ébène la fait souvent remplacer par le
poirier noirci qui se travaille plus facilement.

Nous avons rapporté plus haut comment l'introduction de l'acajou était venue
transformer le mobilier et fournir des ressources bien précieuses à l'ébénisterie. Le
procédé du placage a permis de donner aux meubles de prix.très-modéré des belles
teintes rouges de l'acajou ; d'utiliser, pour une production immense, les belles variétés
de dessin formé par diverses espèces, telles que l'acajou moucheté, les loupes, etc.

Sous Louis XV et Louis XVI, les beaux laques de la Chine décorés d'or, et les
meubles en bois de rose de couleur claire, furent fort à la mode. Ces deux genres no
s'emploient guère aujourd'hui quo pour articles de fantaisie ; le dernier surtout est
apprécié pour d'élégantes tables à ouvrage pour daines et de petits meubles.

Depuis trente ans, un nouveau bois est venu fournir de précieuses ressources à l'ébé-
nisterie; nous voulons parler du palissandre, que l'on peut considérer comme intermé-
diaire entre l'acajou et l'ébène : plus foncé que le premier et de ton rouge-noir, il est
moins foncé que le second.

Enfin, l'Exposition de 1855 nous a révélé une ressource fournie à l'ébénisterie par
l'Algérie, le bois de thuya, connu des Romains, dont les loupes sont d'une vigueur de
ton admirable, et qui est d'une grande richesse.

Nous avons déjà parlé de la plupart des substances qui se mélangent souvent au
bois pour rehausser l'éclat des meubles, nous ne ferons guère que rappeler ici, en
parlant de la décoration des meubles au point de vue de la couleur, après avoir cité
d'abord l'emploi des glaces, des marbres, etc., nécessaires pour beaucoup de meubles :

1° L'incrustation en cuivre, élément de décoration essentiel du genre Boule, du
style Louis XIV, mélangé avec des figures en bronze doré qui, conservées seules dans
le style Louis XVI, viennent s'appliquer sur les faces des meubles.

2° Le bronze, avec sq,couleur propre, mélangé avec l'ébène et le chêne. Les essais
de M. Barbedienne, pour employer ses plus beaux bronzes, en les encadrant dans des
panneaux de meubles remarquables par la beauté des lignes, leltouttoueupaspn'ont
succès qu'on eût pu espérer. Le chêne sculpté formant le corps des meubles a paru
terne et sans éclat à côté du bronze.

3° Les émaux, les surfaces métalliques gravées, les pierres, la porcelaine peinte
incrustée dans le bois, doivent être employés avec. une grande modération et en évi-
tant avec soin des tons criards, ce qui est difficile, impossible même pour la porcelaine
à fond blanc brillant.

4° Enfin, nous devons citer les peintures, qui ne sont pas, à proprement parler, des
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décorations de meubles, mais des réunions de tableaux avec ceux-ci, qui, en général,
ne sont pas heureuses, la peinture à l'huile n'ayant pas assez de brillant pour bien se
mélanger avec le poli du bois. Les fonds d'or, pour des ornements de style byzantin,
ont été employés dans quelques oeuvres d'art, mais rarement avec succès.

COULEURS EMPLOYÉES DANS LA DÉCORATION DES PIÈCES D'ORFÈVRERIE

ET LA BIJOUTERIE.

ARGENTURE. -- DORURE.

L'art de couvrir d'or ou d'argent les surfaces de cuivre, de laiton, etc., est une des
grandes ressources des industries que nous avons étudiées section IV, pour donner à
ces substances l'apparence et l'éclat de l'or et de l'argent.

On distingue deux dorures, l'une mate et l'autre brillante; la seconde, réfléchissant
la lumière, possède un éclat que n'a pas la première.

Le bronzage ou procédé pour donner au laiton fondu l'apparence de bronze antique,
ou celle du bronze florentin d'une riche teinte rougeâtre, est un procédé analogue.

ÉMAUX.

Les émaux sont de véritables verres colorés, formés par la fusion de plusieurs oxydes
colorants, mêlés en général avec l'oxyde d'étain, qui rend cette vitrification opaque.
Es sont de couleurs diverses en raison de la nature des oxydes employés ; ils adhèrent
au métal relativement infusible sur lequel ils sont appliqués, et forment une des res-
sources les plus utiles de la décoration de la bijouterie ; l'éclat de ces vitrifications,
se mariant parfaitement avec celui de l'or et de l'argent, est seul assez brillant pour
fournir des colorations convenables.

Nous donnerons, d'après M. A. Petit, quelques détails sur l'histoire et les procédés
de l'émaillerie.

Le plus ancien document écrit qui fasse allusion à l'art des émailleurs établit que
cet art était cultivé dans les Gaules alors que les Romains et les Grecs en ignoraient
encore les secrets ; c'est un passage de Philostrate, rhéteur grec qui vivait h la cour

do l'impératrice Julie, femme de Septime Sévère, au commencement du troisième siècle
de notre ère. Après avoir parlé de différents objets enrichis de métaux précieux, de
pierres fines et rehaussées de peintures, Philostrate ajoute : a On dit que les barbares
qui habitent près de l'Océan étendent ces couleurs sur l'airain ardent, qu'elles y adhè-

rent, deviennent aussi dures que la pierre, et que le dessin qu'elles représentent se con-
serve. » Durant les guerres qui bouleversèrent l'Occident du quatrième au onzième
siècle, l'émaillerie fut presque complétement abandonnée dans les Gaules; mais, pen-
dant la même période, cet art prit un griind développement en Italie, et surto ut à

Constantinople, où les Byzantins l'avaient appris des peuples do qui de ternis
immémorial exécutaient avec une grande perfection des travaux en émail.
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ART INDUSTRIEL.

Au onzième siècle, l'émaillerie revint en faveur en Allemagne, et au douzième siècle
cet art s'était répandu en Aquitaine. Limoges, ancienne colonie romaine, qui déjà
depuis des siècles avait acquis une grande réputation par les travaux d'orfèvrerie qu'on

y exécutait, devint le principal centre de fabrication.:
Les différentes pièces de cette époque sont exécutées sur cuivre par le procédé du

CHAMPLEvÉ. Ce terme nous amène à dire quelques mots sur la technique de l'émail.

lerie.
D'après les différentes manières dont • l'émail est appliqué sur le métal, les émaux

peuvent se diviser en trois classes distinctes : les émaux incrustés, les émaux translu-

cides sur relief, et les émaux peints.
Jusqu'à la fin du treizième siècle, on fabriqua seulement des émaux incrustés; ils

étaient exécutés soit par le moyen du cloisonnage, soit par le procédé du champlevé.
Les émaux cloisonnés, fort en honneur jusqu'au quatorzième siècle, et fabriqués sur-
tout en Orient, étaient d'une exécution difficile et coûteuse, puisqu'elle nécessitait
presque toujours l'emploi de l'or. Le moine Théophile, qui écrivait au douzième siècle,
donne sur la technique des émaux cloisonnés des détails minutieux dans sa DIVERSA-

num AB uat SCHEDULA. Sur la plaque de métal destinée à servir de fond, l'artiste dis-
posait de petites lames d'or très-minces qui, posées sur champ et diversement con-
tournées, devaient former les traits du dessin en affleurant à la surface de l'émail. Ces
petits morceaux de métal étaient fixés sur la plaque de fond ; puis les différents émaux,
réduits en poudre impalpable, étaient introduits dans les interstices que les lames lais-
saient entre elles. La pièce à émailler était alors portée au feu jusqu'à la complète
fusion des matières vitrifiables. Il ne restait plus ensuite qu'à égaliser et à polir la sur-
face en la frottant. L'émaillerie cloisonnée fut surtout employée en Orient ; le goût
s'en répandit pourtant en Italie vers le dixième siècle. Indépendamment des émaux
cloisonnés fabriqués en Italie même, un grand nombre de pièces émaillées furent
apportées de Constantinople en Occident, et quelques monuments importants d'émail-
lerie cloisonnée furent commandés aux artistes grecs par les princes et les grands sei-
gneurs de l'Occident. C'est ainsi qu'à la fin du dixième siècle, le doge de Venise,
Orseolo I", fit exécuter par des émailleurs grecs le splendide parement d'autel qui
forme la pièce principale de la PALA D'Orto à l'église Saint-Marc. Cette œuvre consi-
dérable est le plus beau monument connu de l'émaillerie byzantine.

En France, les procédés du cloisonnage furent peu pratiqués. La plupart des pièces
,émaillées sorties dos ateliers de Limoges jusqu'au quatorzième siècle sont traitées, ..à de
rares exceptions près, par le procédé du champlevé. Dans les émaux champlevés,
comme dans les émaux cloisonnés. , les contours et les linéaments du dessin sont expri-
més par un trait de métal; souvent même les personnages, en tout ou en partie, sont
rendus par le métal : mais ce métal, au lieu d'être rapporté sur la plaque du fond,
comme dans le cloisonnage mobile, est pris dans cette plaque même. L'émail est déposé,
non pas dans des interstices ménagés entre les bandelettes posées sur champ, mais
dans des intailles que l'artiste creuse sur la plaque servant d'excipient, et qui, souvent
aujourd'hui dans l 'industrie, est obtenue par la fonte en bronze.

Ce procédé n'était pas en usage seulement à Limoges. Ainsi que nous lie disions
plus haut, les Allemands l 'employèrent avec beaucoup de succès dans le onzième siècle,
avant même la fondation de l'école limousine. Et en effet on trouve dans les provinces
du Rhin un grand nombre de châsses, de crosses, de calices et d'instruments divers
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culte, exécutés en cuivre rehaussé d'émaux champlevés et qui révèlentconsacrés au cu
un sentiment dé l'art très-développé.

Au treizième siècle, la vogue des OEUVRES DE LIMOGES était à son comble. Les ate-
liers limousins produisirent alors une multitude de pièces de toutes sortes, qui furent
répandues non-seulement en France, mais en Allemagne, en Italie, en Angleterre,
dans tous les pays où le goût des arts s'était développé ou maintenu. Encore aujour-
d'hui, dans les anciennes provinces du Poitou, du Limousin et de la Marche, dans la
Vienne, la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse, il est peu d'églises un tant soit peu
importantes qui ne possèdent quelque châsse ou quelque reliquaire remontant à l'émail-
lerie limousine des douzième et treizième siècles.

Vers la fin du quatorzième siècle, les émaux champlevés subirent le sort commun
la plupart des productions de l'industrie artistique de toutes les époques; ils passè-

rent de mode. La fabrication s'arrêta alors, les' traditions se perdirent peu à peu; on
finit par oublier l'existence des anciens ateliers de Limoges, si bien qu'au commen-
cement de ce siècle on attribuait généralement aux artistes de Constantinople les
nombreuses pièces émaillées qui avaient été fabriquées à Limoges, du onzième au qua-
torzième siècle. Cette opinion, réduite au néant depuis que des recherches sérieuses
ont été faites sur l'histoire et la technique de l'émaillerie, avait en apparence quelque
raison d'être. En effet, le style adopté à une certaine époque par les émailleurs de
Limoges se rapprocha un peu du style byzantin ; mais cette analogie (fort exagérée
par quelques archéologues) peut s'expliquer historiquement d'une façon fort naturelle.
A la fin du dixième siècle, un grand nombre de Vénitiens vinrent se fixer à Limoges,
où ils bâtirent même tout un quartier nouveau. Il y avait autrefois à Limoges une rue
nommée Vénitienne, et cette rue et son faubourg étaient habités par des marchands
vénitiens, dès l'an 079. Ce qui engagea les Vénitiens à bâtir ce faubourg et à se loger
à Limoges fut le commerce des épiceries et étoffes du Levant qu'ils faisaient venir
sur leurs navires par voie d'Égypte à Marseille et de là par voiture à Limoges, où ils
avaient établi de grands magasins d'où une bonne partie du royaume tirait ce qui lui
faisait besoin. Le doge Orseolo lui-même vint finir ses jours dans un couvent de
camaldules à Limoges. Or, au dixième siècle, Venise était en rapports suivis avec
Constantinople ; des artistes grecs étaient venus s'établir sur les bords do l'Adriatique,
chassés de l'Orient par les persécutions des empereurs iconoclastes; en un mot, l'art
grec s'était implanté à Venise. Il doit donc parai tre parfaitement naturel que les Véni-
tiens en aient introduit à Limoges le style et les traditions. Cela ne semble-t-il pas
expliquer suffisamment le cachet byzantin dont se ressentent quelques-unes des pro-
ductions de l'émaillerie limousine du moyen âge?

Ainsi que nous le disions tout à l'heure, les émaux champlevés passèrent de modo
au quatorzième siècle; ils furent. détrônés par les émaux translucides sur reliefs (ou
émaux de basse taille), qui dans le principe furent surtout exécutés en Italie, mais
dont le goût se répandit promptement en France et dans les Flandres. Ces émaux
étaient fabriqués par des procédés fort simples en apparence, qui demandaient néan-
moins le concours d'artistes très-habiles. Sur une plaque de métal plus ou moins
épaisse on creusait une intaille occupant toute la partie à émailler. Ensuite, avec des

outils très-fins, on gravait dans l'intaille primitive le sujet qu'on voulait reproduire, en

donnant un léger relief aux parties les plus saillantes des carnations et des vêtements.
Enfin un émail translucide était introduit dans le creux qu'il devait remplir entière-
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nient et la pièce était mise au feu, fondée et polie. Benvenuto Cellini, dans son traité
d'orfévrerie, donne des détails très-complets sur la technique de ce genre d'émaillerie,
dont les procédés subirent plusieurs modifications et que Vasari définissait fort bien
en l'appelant une sorte de sculpture alliée à la peinture : E SPECIE DI PITTURA KESCO-

LATA Cori LA SCULTUDA. Beaucoup d'artistes célèbres employèrent ce procédé. Jean
de Pise, Ghiberti, Pallajuolo, Francesco Francia, y excellèrent, si l'on en croit Vasari,
et Benvenuto lui-même émailla un grand nombre de pièces d'orfévrerie de cette

façon.
Au commencement du quinzième siècle, les émaux de basse taille furent abandonnés

à leur tour. Les émailleurs limousins, longtemps délaissés, relevèrent alors la fabri-
cation française en inventant un nouveau moyen d'employer l'émail pour reproduire
des sujets de toute espèce. Ils découvrirent la véritable peinture en émail, art nouveau
quo devait bientôt féconder le génie des maîtres dé la Renaissance, et dont les pro-
cédés permettaient à l'artiste émailleur d'employer toutes les ressources dont dispose
la peinture ordinaire.

En trouvant la peinture en émail, les Limousins ouvrirent des voies nouvelles à
l'émaillerie et l'amenèrent presque à rivaliser avec la peinture à l'huile, découverte,
elle aussi, depuis peu de temps. L'émailleur ne se servit plus de métal pour exprimer
les contours et les traits du dessin, et il fut affranchi du travail de ciselure nécessité
par l'emploi des émaux incrustés. L'émail, manié au pinceau, rendit tout à la fois le
trait et le coloris, et le métal resta seulement la matière subjective de l'émail, comme
la toile ou le bois sont celles des couleurs à l'huile, dans la peinture.

Au seizième siècle, les émaux peints étaient arrivés au plus haut point de perfection.
Après de longs tâtonnements, après de nombreux essais, les émailleurs avaient adopté
un procédé que chaque artiste modifiait plus ou moins dans la pratique, mais dont la
base était toujours la même. La plaque de fond était recouverte d'une couche épaisse
d'émail noir ou de teinte sombre. Sur ce fond, le dessin était exécuté avec un émail
blanc opaque, de façon à produire une grisaille dont on obtenait les ombres, soit en
ménageant plus ou moins l'émail noir, soit en le faisant reparaître par le grattage de
l'émail blanc avant la cuisson. Si l'émailleur voulait colorer sa pièce, diverses cou-
leurs d'émail translucides étaient appliquées sur la grisaille.

L'oeuvre des Pénicaud, Jean l'aîné, Jean Pénicaud junior et Pierre Pénicaud, tient
la plus grande place à cette époque, mais leur œuvre s'efface devant celle do Léonard
Limousin, le maître entre tous de la peinture sur émail.

Depuis 1530 jusqu'en 1574, Léonard Limousin ne cessa pas de travailler, et, durant
ces quarante-quatre années de labeur, il peignit une incroyable quantité d'émaux.
François r le prit en affection et lui donna, à ce que l'on prétend, le surnom do
Limousin ou Limosin, pour le distinguer de Léonard de Vinci. Co fait est fort con-
testable ; mais ce qui est certain, c'est que Léonard Limousin dut à la faveur de Fran-
çois Ier d'être nommé valet de chambre du roi et directeur de la manufacture royale
des émaux de Limoges. Si Léonard Limousin n'inventa pas la peinture en émail, on •
peut dire qu'il lui a donné une impulsion vivifiante et un caractère tout nouveau, en

, un mot qu'il l'a élevée à la hauteur d'un art véritable.
Le grand nombre d'émaux sir, és et datés que l'on possède de Léonard Limousinsignés

permet de suivre en quelque sorte sans interruption les différentes phases de progrès
et de décadence que subit le talent de cet artiste. Durant sa lOngue carrière, Léonard
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Limousin changea plusieurs fois de ,manière et modifia souvent ses procédés. Dans
ses premières oeuvres, il s'inspira des maîtres allemands, qu'il copia souvent. Son
dessin était lourd et parfois peu correct, son coloris manquait d'éclat et'de vigueur.
Plus tard, Léonard Limousin subit, comme les artistes de son temps, l'influence exercée
à la cour de France par les maîtres italiens qu'avait attirés François r. Alors il
délaissa l'école allemande, vieillie et passée de mode, pour adopter franchement le
stylé italien. Il copia Raphaël, Jules Romain, le Rosso. Il parvint à identifier son talent
avec celui de ces grands artistes ; peintre lui-même, il comprenait leurs beautés, et il
savait merveilleusement s'approprier leurs brillantes qualités. Son dessin devint alors
plus correct et plus expressif, les sujets de ses compositions furent mieux choisis, le ton
de ses émaux acquit une énergie et une puissance nouvelles ; il apprit à nuancer ses
couleurs avec une harmonie charmante ; ses peintures prirent un cachet d'inspiration
poétique dont il trouva le secret en copiant les dessins de Raphaël.

Léonard Limousin arriva à l'apogée de son talent entre 1550 et 1500. Ce fht
en 1553 qu'il exécuta pour Henri II les deux admirables tableaux votifs de la Sainte-
Chapelle actuellement conservés au musée du Louvre. Au dire des juges les plus
savants, cette oeuvre « réunit tous ses mérites et tous les progrès que lui doit l'émail-
lerie. » Sur la fin de sa vie, Léonard Limousin perdit beaucoup de ses brillantes qua-
lités. Ses dernières oeuvres ne sont plus à la hauteur de son talent.

Un juge excellent, M. Léon de Laborde, a ainsi caractérisé la manière de Léonard
Limousin, à l'apogée de son talent, vers 1550. a L'effet général est éclatant, clair,
harmonieux ; il est égayé par des bleus de ciel vifs, par des bleus turquoise, chatoyant
sur paillons (feuilles minces d'or placées sous l'émail). Un ton jaune serin employé
dans les cheveux lui est particulier, et des carnations rosées, limpides, ajoutent à la
surprise séduisante causée par ces émaux qui ont quelque chose du brillant d'un satin
changeant. Nul n'a su comme lui se servir de rehauts d'or pour agrémenter ses

médaillons ou ses ornements sur fond noir.
Léonard Limousin s'efrorça d'ouvrir des voies nouvelles à la peinture d'émail, en

l'appliquant à la décoration des meubles de la vie privée, tels que coupes, aiguières,
bassins, vaisselle de toute espèce. Ces applications industrielles eurent le résultat do
répandre en Europe l'émaillerie de Limoges. Les grandes familles françaises, anglaises,
allemandes, hollandaises, voulurent toutes orner les dressoirs de leurs châteaux et do
leurs hôtels avec la vaisselle émaillée de Limoges. Mais l'extension de la peinture
d'émail à la décoration des objets industriels entraîna, au bout de quelque temps, une
certaine dégénérescence dans cet art qui se faisait industrie. Déjà dans certaines pro-
ductions de Pierre Raymond, célèbre émailleur contemporain de Léonard, on peut
constater les fâcheux écarts de goût et de style qu'amena, dans les ateliers de Limoges,
la nécessité de produire vite et beaucoup pour répondre aux besoins de l'industrie.

Pierre Raymond excellait à peindre, sur le revers de ses plats et de ses bassins, des

arabesques fantastiques et légères. Il savait à merveille faire courir eu frises élégantes
de gracieux rinceaux, des enroukments capricieux de feuillages et de fleurs, des ani-

maux chimériques bizarrement profilés. Il rendait mieux que tout antre Ce» fantaisies

si fort goûtées au temps de la Renaissance, et dans le squelles l'esprit et l'imagination

prennent souvent une part plus grande ( l ue k talent dn peintre.
Dans les émaux de Jean Court, dit Vaamt, et des Courtois, on trouve un singulier

mélange d'art et d'industrie, de peintures de premier ordre et d'émaux de pacotille.
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La collection Rothschild possède entre autres un médaillon d'émaux colorés, signé
J. Curtius (Jean Courtois), qui est -une oeuvre vraiment belle et bien digne d'un des

meilleurs artistes de Limoges'.
'Peu à peu cependant le côté artistique s'amoindrit, et insensiblement l'école limou-

sine arriva à la décadence. Jean Limousin, qui passe pour le fils de Léonard, et qui
ouvre la liste des émailleurs du dix-septième siècle, n'est plus pour ainsi dire qu'un
habile ouvrier. On peut en dire autant des Poncet, des Noualbier, des Landin, et de la
plupart des- émailleurs du dix-septième siècle..

Au commencement du dix-huitième siècle, la vieille réputation des ateliers do
Limoges était' perdue, oubliée. Les nouveaux procédés de peinture sur émail, décou-
verts ou plutôt remis en usage par Toutin, firent complètement abandonner l'émail-
lerie limousine. Avec les couleurs opaques employées par Toutin, l'émailleur peignait
sur fond d'émail, comme un miniaturiste peint sur vélin ou sur ivoire, sans qu'il fût
besoin de recourir à l'enduit d'émail noir pour obtenir les ombres. Un siècle aupara-
vant, Léonard Limousin avait découvert ce procédé, mais il l'avait abandonné après
quelques essais, en voyant qu'il ne pouvait suffire aux exigences de la grande peinture
d'émail. Une nouvelle école se forma ; mais les . artistes qui se groupèrent autour do
Jean Toutin furent des ornemanistes ou des MINIATURISTES plutôt que de véritables
émailleurs. Si cette nouvelle école fut illustrée par le nom célèbre de Petitot, elle ne
fournit pas une longue carrière. Vers le milieu du dernier siècle, la peinture sur émail
était presque abandonnée.

Petitot fut un artiste d'un admirable talent, qui fit d'excellents portraits sur émail.
Nous donnerons idée de son habileté en rappelant que quelques-uns des portraits peints
par Petitot ne sont guère plus grands qu'une pièce d'argent de cinquante centimes. Et
cependant la science du dessin et la précision de la touche sont telles, la physionomie
du modèle est si bien conservée, que ni l'oeil ni l'esprit ne sont blessés de cette extrême
réduction. On oublie le tour de force pour ne chercher que le caractère intime du
personnage et sou tempérament. C'est la miniature élevée à la hauteur de la peinture
d'histoire. Le Louvre en possède une série intéressante.

C'est la légèreté de la feuille do métal sur laquelle s'appliquent les émaux, la faci-
lité de lui donner des formes élancées qu'il serait presque impossible d'obtenir avec
d'autres substances, qui, avec l'éclat des émaux rappelant celui des pierres précieuses,
rendent les ouvrages en émail extrêmement séduisants et font des émaux un accom-
pagnement excellent de l'orfèvrerie. C'est surtout au point de vue des formes qu'ils
diffèrent des poteries émaillées qui ont fait la gloire de Lucca della Robbia et de Ber-
nard de Palissy. Nous en donnerons pour échantillon une élégante buire faite à Sèvres -
sur les dessins de M. Diéterle (fig. 249).

4. Noms de tmelques èmailleurs principaux de Li-
moges, d'après M. de 'Aborde. et l'abbé Texier:

Abbo, orfévre, maitre de saint	 vivant aux
sixième et septième siècles.

Saint Eloi — septième sicle.
wilhelmus (frère Guillaume), vivant do 940 à 960.
Vitalis, orfèvre it Limoges —1087. .
Chatard — 4209.
Vital Pierre do Julien, Ayanba —1389.

Pen icaud —1503.
Léonard Limousin — 4530 s 4575.
Pierre Courteys —1545 h 1568.
Posent — 1552 h 1623.
Jean Limousin — 1597 à 1625.
Martial Raymond — -1590 h 1608.
Born ard Limousin— seizième et dix-septième siècles,
Landin, Nonalhicr, etc., dix-septième siècle.
Toutin, Petitot, etc., dix-huitième siècle.
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Les émaux cloisonnes sont restés une des gloires de l'industrie chinoise qui exécute
ainsi des vases de grande dimension, d'une richesse incomparable.

•

L'emploi des émaux est la ressource la plus précieuse de la bijouterie, celle qui
permet, par le mélange de couleurs aussi éclatantes que l'or qui les entoure, de pro-
duire une multitude d'effets charmants. C'est surtout pour former des feuilles avec des
émaux verts que cette ressource est utilisée dans les produits les plus ordinaires.

Pour montrer leur talent et lutter avec les plus grandes difficultés, les artistes les
plus distingués font quelquefois des « chefs-d'oeuvre » représentant des personnages
colorés par des émaux, des scènes exécutées en émail ; ils exigent beaucoup de travail
et sont d'un prix élevé, mais aussi ils font la joie des amateurs. Nous doutons toute-
fois qu'on les appréciât autant, si la difficulté d'exécution, plutôt qu'une véritable
beauté, n'en faisait pas le principal mérite.

NIELLES. — L'art de nieller, dit Vitet, fort en usage durant le moyen fige, consiste
à étendre, dans les tailles d'une gravure exécutée sur l'or et sur l'argent, une compo-
sition métallique, espèce d'émail noirâtre (un sulfure métallique), appelé en latin, à

cause de sa couleur, « nigellum, » et en italien « niello ; » cet émail, qu'on fixait en le
mettant en fusion, était ensuite poli avec le reste dn métal. L'argent et l'or devenaient

brillants dans toutes les parties que le burin n'avait pas entamées; partent, au contraire,
où il avait tracé le moindre sillon, ]a nielle en remplissait le creux, et par sa couleur

noire faisait ressortir vivement le dessin de la gravure.

265	
533



ART INDUSTRIEL.

dit le duc de Luynes, peut-être avant l'ère chrétienne,Inventée par les Égyptiens,
la nielle devint un art de prédilection dans l'Orient; elle paraît avoir été importée
par les Byzantins en Russie, à l'époque où les Barbares qui habitaient ce pays se
convertirent au christianisme, et il est probable que ce fut aussi de Byzance que les

artistes occidentaux du-moyen âge reçurent les premières leçons sur l'art de nieller

l'argent.
L'usage des nielles, continué en Europe depuis le septième siècle jusqu'au douzième,

fut ensuite négligé pendant un long espace de temps; il fut repris dans le quinzième
siècle et presque complètement abandonné de nouveau. Ce procédé, que Wagner rap-
porta en 1825 de la Russie, a été souvent appliqué de nos jours à de menus objets de
bijouterie courante, plutôt qu'à des oeuvres d'un ordre très-élevé.

C'est la nielle qui a mené directement à l'impression en taille-douce; il n'y avait qu'à
tirer des épreuves des gravures faites pour nieller, après en avoir rempli les tailles de
noir, et presser sur un papier pour créer ce mode d'impression; or c'est ce qui a été
fait souvent pour tirer épreuve de la nielle et en juger le travail. C'est une épreuve de
nielle considérée comme une estampe, et dont on a retrouvé la gravure sur une pièce
d'orfèvrerie existant à Florence, qui a servi à établir exactement la date de la découverte
de l'impriraerit en taille-douce, en 1452, par Tomaso Finiguera, orfèvre de cette ville.

Passons maintenant aux colorations considérées en quelque sorte comme but,
c'est-à-dire aux industries dans lesquelles les couleurs ne sont pas employées, comme
dans les cas précédents, pour décorer des objets déterminés, mais dont les produits ne
sont que des moyens de supporter et d'utiliser les colorations. Tels sont les papiers et
les étoffes.

COLORATION DES PAPIERS ET ÉTOFFES

CHROMO - TYPOGRAPHIE. — CHROMO - LITHOGAPHIE. •

CHROMO-TYPOGRAPHIE. —Au lieu d'encre noire, on peut employer pour l'impression
typographique des encres de couleur, préparées également avec de l'huile cuite, dans
laquelle on incorpore des poudres colorées, du vermillon, de l'outremer, etc., au lieu de
noir de fumée. En imprimant sur la même feuille, et faisant en sorte que les contours
obtenus par plusieurs gravures diverses soient disposés de façon à se juxtaposer, ce
que les pointures do la presse permettent d'obtenir avec une grande précision, on 'a
tous les effets qui peuvent être obtenus à l'aide de teintes plates. Le plus souvent on
se limite à des impressions en couleur de vignettes, do teintes de fond, pour rehausser
l'impression des types en noir, mais on peut obtenir des productions plus complètes, à
grands frais malheureusement, chaque couleur exigeant la gravure très-précise d'un
bois pour l'imprimer. C'est cette condition coûteuse qui a fait l'infériorité de la chromo-
typographie relativement à la chromo-lithographie, dont les développements sont si
remarquables de nos jours.
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CHROMO-LITHOGRAPHIE. - La facilité avec laquelle on dessine sur diverses pierres
les parties qui doivent donner des couleurs différentes (après avoir reporté les princi-
paux contours de l'ensemble de la composition tracé sur une première pierre) a rendu
l'emploi de la lithographie bien plus fréquent que celui de tous les autres procédés,
pour obtenir des impressions en couleur. La rapide et peu coûteuse exécution des
dessins sur pierre nécessaires pour obtenir un dessin colorié en 10, 20 couleurs diffé-
rentes, a fait tenter en lithographie des oeuvres remarquables, à des prix assez modérés
pour les grands tirages, grâce à l'emploi de la presse mécanique lithographique, et fait
naître de nombreuses tentatives d'imitation des oeuvres d'art. Nous avons fait appré-
cier au commencement de ce chapitre pourquoi de semblables tentatives ne pouvaient
réussir complètement; mais la chromo-lithographie permet d'approcher du but et a un
rôle très-important à remplir dans l'industrie en vulgarisant des oeuvres oû l'emploi
des couleurs habitue l'ceil à en sentir l'harmonie; c'est un procédé à ressources bien
moindres que celles de la peinture à l'huile, mais qui, entre les mains d'un artiste,
peut pioduire de très-heureux effets.

Des imitations de décoration orientale, des reproductions de vitraux, etc., ont été
surtout multipliées par nos artistes. La reproduction des miniatures qui décoraient les
anciens manuscrits est une des plus précieuses applications de cet art. La multiplicité
des planches et des teintes, et surtout l'emploi du pointillé, fournit des ressources
presque égales h celles dont disposaient les peintres sur vélin et permet de reproduire
leurs oeuvres avec succès.

En Angleterre les travaux de chromo-lithographie ont suivi une direction autre qu'en
France; la popularité de l'aquarelle dans ce pays a fait le succès des imitations que l'on
a pu en produire. L'aquarelle exécutée par les procédés de la chromo-lithographie y est
très-goûtée. Nous ne devons pas négliger cette voie sous le prétexte, que j'ai entendu
répéter, que les aquarelles n'étaient pas très-recherchées en France, et que les travaux
qui se rapprochent de l'enluminure des manuscrits se vendaient seuls. C'est à nos
artistes à faire comprendre un genre trop peu apprécié, et à faire l'éducation du public;
ce qui a lieu, de plus en Pus, chaque jour.

En Allemagne, ce ne sont pas les aquarelles •que l'on s'est proposé d'imiter, mais
bien de véritables tableaux, et ce genre, secondé par le goût généralement répandu à
Munich et à Berlin pour tout ce qui rappelle les oeuvres d'art, a pris des développements
très-intéressants; toutefois il exige une très-grande quantité do planches, une dépense
très-considérable pour conduire à des résultats incomplets.

La chromo-lithographie produit à bas prix une foule de petits sujets fort élégants,
traités avec esprit et simplicité, qui peuvent procurer des jouissances artistiques aux
classes peu fortunées, où il est à souhaiter,que le goût des arts se développe davantage
chaque jour.

Nous préférons cette voie do l'utilisation intelligente du procédé spécial de la
chromo-lithographie, de su palette particulière, à sa rivalité avec la peinture à l'huile,
car c'est même en imprimant directement sur une toile préparée à peu près comme
pour la peinture à l'huile, employée au lieu de papier, que s'obtiennent les paysages
de Hartinger, de Vienne, qui, vernis, rappellent assez passablement les modèles, et

sont comme eux résistants à l'air, par suite assurés d'une grande durée, les couleurs
étant préparées au vernis gras. C'est vouloir sortir de la sphère propre du procédé et
ressembler un peu à la grenouille de la fable.
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TAILLE-DOUCE. - Dans ces derniers temps on est parvenu à obtenir, à l'aide de
l'impression en taille-douce, des impressions en couleurs légères, de petits tableaux
très-agréables à rceil, infiniment supérieurs à ce qui avait été tenté antérieurement.
La gravure en creux qui permet de varier les épaisseurs des couleurs et qui a sous ce
rapport une supériorité réelle sur lés deux procédés ci-dessus, qui ne peuvent employer
dans tous les cas qu'une même épaisseur de couleur, paraît tout à fait propre aux effets
de modification des couleurs par épaisseur ou transparence des couleurs, par superpo-
sition des teintes, comme aussi pour permettre l'imitation du grain du papier, de la toile,
dans des imitations curieuses de peinture à l'huile, par une dernière impression d'une

surface grenue.
Le procédé dû à M. Desjardins, perfectionnement de tous les essais analogues tentés

à l'aide de la taille-douce, repose sur une donnée logique et extrêmement remarquable.
Il n'obtient pas ses impressions à l'aide d'un nombre infini de planches, ce qui ferait
de la difficulté vaincue une oeuvre de patience seulement; il n'emploie en général que
quatre planches pour déposer les couleurs primitives et former les couleurs composées
par transparence, c'est-à-dire dans l'ordre suivant:

1° Le jaune pour toutes les parties qui doivent rester jaunes, et celles composées de
jaune et d'une autre couleur, les verts, les orangés;

2° Le bleu qui donne les bleus, les verts par superposition sur le jaune, et cela dans
des tons variables en raison de l'épaisseur du bleu;
. 3° Le brun qui donne les ombres, les contours;

4° Enfin, le rouge qui donne les rouges, les violets, et par lequel on finit, parce que
cette couleur possède l'éclat qui donne une apparence artistique à une oeuvre.

Ces couleurs sont en général suffisantes pour lutter avec la belle enluminure à la
main, et on arrive avec six planches seulement (deux rouges et deux bruns par exemple),
ou tout au plus avec sept ou huit, à des effets très-remarquables. Toutefois il faut bien
dire que, pour atteindre ces résultats, l'intervention d'un graveur et d'un imprimeur
habile, dont le travail ait quelque chose d'artistique, bien distinct de l'exécution méca-
nique, est indispensable. Toutefois les principes posés relativement à l'emploi des cou-
leurs sont excellents et fort utilisés pour la chromo-lithographie qui, grâce au bon marché
et à la facilité do la production des types et des moyens de tirage, envahit et agrandit
chaque jour le domaine de la fabrication des dessins colorés.

IMPRESSION DES PAPIERS PEINTS

L'industrie du papier peint, qui nous vient de Chine, d'oû nous recevons encore des
produits peints à la main qui paraissent toujours curieux, se propose la décoration des
habitations, et y parvient en se substituant, soit aux tentures d'étoffes qu'elle a souvent
pour objet d'imiter, soit aux peintures. Rarement- elle se propose des reproductions
d'objets d'art, ou bien ce n'est que comme tour de force, pour ainsi dire, pour montrer
l'

étendue possible des ressources du procédé technique ( toujours celui de la juxta-
position des couleurs, comme en lithographie, mais ici les couleurs sont à l'eau, et par
suite les contours sans finesse), plutôt que comme fabrication d'un produit commercial:



PAPIERS PEINTS.

Quelques oeuvres bien remarquables de ce genre ont paru aux Expositions; toutefois
nous ne citerons que les paysages sur papier peint. Leur impression rapide sur papier
humide, permettant d'adoucir les contours à l'aide de la brosse ronde, amène par un
travail modéré à un effet excellent. Le paysage supporte mieux que tont autre genre
la lutte avec les produits d'art, par les moyens à la portée de l'exécution industrielle;
une petite variation de position d'une planche n'a pas la même gravité sur un détail
de paysage que sur la figure humaine.

Les couleurs étant déposées sur le papier préparé, à l'aide de planches de bois
gravées, on voit .que, théoriquement, toutes les reproductions . de dessins sont possibles.
Cela est vrai notamment pour les ressources que peut offrir l'architecture, qui fournit
beaucoup de motifs, la décoration des appartements ayant de sa nature quelque chose
de monuniental.

Tous les styles se traduisent dans les papiers peints et se matérialisent par l'exécution
facile des planches propres à reproduire le dessin-modèle de l'artiste. La facilité du
travail donne l'audace de tenter des effets souvent heureux, mais est aussi la cause
de bien des produits de mauvais goût, dans lesquels tous les genres sont confondus, ce
qui, plus encore que chez nous, a lieu dans les pays étrangers qui ont essayé de lutter
avec la France pour cette fabrication, et qui n'ont pas une école d'artistes-peintres
aussi distinguée que la nôtre pour donner l'impulsion au goût'.

Dans les derniers progrès de la fabrication, il faut citer les superpositions de cou-
leurs qui font varier la dernière posée en raison de celle déposée la première. C'est le
bon emploi de cette ressource qui a donné à nos papiers peints un aspect plus artistique
dans ces dernières années. Elle est venue s'ajouter . heureusement au procédé employé
dès l'origine de cette industrie pour obtenir les dégradations de teintes, et qui consiste
à superposer partiellement la même teinte un certain nombre de fois.

Nous avons parlé du contraste et de l'harmonie des couleurs qui fait le charme des
papiers peints; nous voudrions en pouvoir donner quelques exemples, ce que les
progrès de la chromo-lithographie rendent possible. On peut déjà consulter quelques
belles publications de ce genre, ce qui est très-utile, comme l'étude des collections de
produits fabriqués, après, bien entendu, la première de toutes les études, celle des
chefs-d'oeuvre de la peinture.

Revenons à la nature des dessins qui se répètent le plus souvent dans ce genre
d'industrie.

La fabrication des papiers peints ayant pour objet de mettre en manufacture l'orne-
mentation des appartements, au lieu de la créer sur place, de l'appliquer par un simple
collage; il va sans dire que la plupart des grandes décorations se font par une série do

panneaux qui forment un ensemble.

1. La fabrication du papier peint est fixée, à Paris,
au faubourg Saint-Antoine, ut y occupe une nombreuse
population qui enfante avec une rapidité merveilleuse
de nouveaux modéles, de telle sorte quo la production
Par procédés mécaniques, pour lesquels les moyens de
fabrication sont Legs à erécr, est rapidement dépas-
sée par des créations nouvelles; toutefois le bon sarclaé
donne chaque jour plus d'avantage à la première, pour
les produits de grande consommation. Il su fait en pa-
piers peints bien des produits do faible valeur artistique
parmi ceux créés it bas prix :cl peur satisfaire tous

les goûts, niais il se fait ..,galement des oeuvres ro-
Immuables, qui dépassent en quelque sorte la spUre
où doit se tenir l'industrie du papier peint. Nous cite-
rons M. Delieourt et M. Desfossé, le successeur do
l'ancienne maison Mader, connue chefs des princi-
pales maisons ,U1 se fabriquent ces pr naluits hors
La maison Zuber, de Mulhouse, a aussi su se main-
tenir au premier rang, usais sans pouvoir, vu viii 1.101-

gnement de la capitale, attaquer aussi facilement tous
los genres à la mole, quo les fabricants du faubourg
Sain t-Antoine.
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En fabrique, au point de vue des dessins et en laissant de côté les procédés de fabri-
cation qui donnent les trois classes de papier, ordinaires, satinés et veloutés, les deux
derniers produisant des effets d'éclat et de richesse tout particuliers, les veloutés
notamment rappelant les velours, la sculpture par leur relief, on distingue:

Les papiers à raies, écossais, coutils, dont la décoration résulte de combinaisons do

lignes droites;
Les papiers à ornements classiques, grandes lignes de cadres, panneaux à sujets,

genre antique, retraçant les harmonies architecturales;
Les papiers à arabesques, à enroulements de fantaisie, qui ne rappellent que vague-

ment des sujets déterminés, genre dont le papier représenté dans la figure ci-contre

peut donner une idée : c'est, avec les papiers rayés, la fabrication la plus courante,
celle qui s'obtient en général par des gris de plusieurs tons, sans arriver aux couleurs;

Les papiers imitant les bois, les marbres, etc.;
Les papiers à fleurs et bouquets, les uns tels que celui représenté dans la figure 251,

employant le rose et le vert principalement, l'association de couleurs qui plaît le plus à
les autres absolument semblables aux étoffes perses dont nous donnons plus loin

un dessin et qui s'impriment avec les mêmes planches: ce genre est le plus brillant par
l'harmonie des couleurs;	 •

Les papiers dorés satinés, qui réfléchissent la lumière; les papiers gaufrés reprodui-
sant les anciens cuirs de Cordoue;

Les papiers genre régence, dont les ornements sont formés de lignes bndulées rap-
pelant le style Louis XV.
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Parmi les progrès les plus remarquables de ces dernières années, après la superpo-
sition des couleurs dont nous avons parlé plus haut et dans un autre ordre d'idées, nous
devons citer les riches bordures ou galeries découpées qui sont d'un excellent effet.

IMPRESSION SUR ÉTOFFES

Le tissage, comme nous allons bientôt le dire, produit des étoffes dont la surface est
ornée de dessins colorés variés à l'infini, du moins quand on emploie toutes les ressources
qu'offrent les méthodes les plus perfectionnées. Ces dessins sont, par la : nature de leur
exécution, parfaitement distincts du fond et des dessins voisins, et se trouvent en saillie
rendue bien sensible par la courbure du fil qui s'inflécliit sur leurs contours, et qui
vient en ces points s'insérer dans les fils de la chaîne.

Le défaut des étoffes obtenues par tissage est d'être d'un prix élevé, leur fabrica-
tion exigeant nécessairement un travail considérable. Il n'en est plus de même de celles
ornées de dessins colorés par simple impression, c'est-à-dire par application de couleurs
à l'aide de surfaces gravées, qui, si elles n'ont pas les qualités des étoffes tissées que
nous venons de rappeler, peuvent posséder la même richesse de coloration, et causer
quelquefois une illusion complète, être une imitation très-satisfaisante de produits
chers par des produits à bon marché, ce qui explique le développement à l'époque
actuelle de la belle industrie de l'impression sur étoffes. Elle est même parvenue, dans

252.

quelques cas, à obtenir des résultats que ne fournirait pas le tissage, notamment
l'impression de fleurs très-légères sur étoffes très- fines , transparentes ; des feintes
fondues, dégradées, etc., faisant remarquer que l'effet de l'impression, pour une même
gravure, est en raison de la finesse de l'étoffé, du nombre et de la force des fils
contenus dans l'unité de surface. C'est ce que la figure 252 fera facilement comprendre;
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elle permet aussi d'apprécier la légèreté ainsi obtenue sur les étoffes à fils peu serrés,

transparentes.
La peinture des étoffes paraît très-ancienne dans l'Inde; elle l'enseigna sans doute à

l'Égypte, qui, sous les Ptolémées, posséda de grandes manufactures de toiles peintes
et fournit Rome sous l'empire, comme on le voit dans Pline. Au siècle dernier, les
indiennes provenant do l'Inde tenaient encore une grande place dans la consommation.

Elles ont disparu entièrement aujourd'hui devant les
admirables progrès mécaniques et chimiques accomplis
dans cette belle industrie de l'impression sur étoffes
que l'on doit considérer, dans . son état actuel d'avan-
cement, comme entièrement moderne t.

Ainsi qu'il a été expliqué en traitant des procédés
techniques, une petite gravure en relief, dite CACHET,

t55.
forme en général le point de départ de toute impres-

en rectangles, pentagones, elle forme la planche ou (et

alors elle est exécutée d'abord en relief sur une petite molette d'acier afin de produire
et de répéter le l'infini un dessin en creux) le rouleau cylindrique en métal servant à

sion; multipliée et disposée

1. Cc sont les progris modernes de la chimie qui
ont surtout permis le développement dm manufac-
tures d'étoffes imprimées, en améliorant les procédés,
en multipliant les couleurs et en lui fournissant les
matériaux, les produits chimiques à bon marché.

Mulhouse est le centre do la fabrication la plus aven- .
eéo; Rouen, Glaseow, Manchester, les lieux de fabri-
cation les plus consul érald on. Grima aux machines, la
puissance do production de ces centres est, pour ROIS

dire, illimitée.
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l'impression de chaque couleur. Nous ne reviendrons pas ici sur ce qui a été dit dans le
travail si complet consacré dans le présent ouvrage à l'impression sur étoffes, auquel
nous renverrons le lecteur curieux d'étudier une magnifique industrie. Quant à l'article
sur la GRAVURE des rouleaux, véritable industrie d'art, née et développée par suite
des progrès de l'impression, on ne saurait la séparer du P présent travail. Nous rappel-
lerons seulement, parmi les procédés de répétition qui sont employés dans ce travail,
l'emploi du tour à guillocher, qui donne des résultats curieux, surtout pour fond en
une première couleur, et dont la figure 253 peut donner une idée. Le pantographe à
branches multiples, pour préparer les dessins pour la morsure à reau-forte, n'offre pas
moins d'intérêt que la machine à graver à la molette, mais nous n'avons pas à en
parler longuement ici, le lecteur ayant entre les mains l'article précité.

On parvient par impression à reproduire la plupart des effets obtenus par tissage;
toutefois, ce genre de fabrication ne cherche pas en général à lutter contre les pro-
duits riches. Nous pouvons établir comme divisions principales dans les objets de cette
fabrication:

1° Les petits dessins au rouleau, tant fleurs que pointillés de tout genre pour étoffes
légères, peu chargés en couleur.

2° Les impressions communes réclamant de grandes masses de couleurs et exécutées
fréquemment soit avec la perrotine, soit avec le métier à surface. La première gravure
ci-contre (fig. 254) se rapporte à ce genre, qui joute souvent aujourd'hui les fleurs si
brillantes du cachemire de l'Inde. Le fond est en général obtenu par teinture, les ren-
trures étant faites dans des places où la teinture n'arrive pas, l'étoffe étant protégée
par des réserves.

3° Les perses, dessins à fleurs et feuillages, étoffes qu'on recouvre d'un apprêt extrê-
mement brillant; très-convenables pour tentures et meubles d'été. Nous en donnons un
échantillon dans la figure 255.

4° Les fondus, obtenus soit par des gravures où les traits sont d'épaisseur décrois-
sante, soit par procédé mécanique servant à étaler la couleur;

5° Enfin les imitations des brochés et des étoffes tissées en général, les écossais, les

châles imprimés, etc.

La question d'art est ici la même que pour les papiers peints, sauf la différence
d'emploi des produits destinés à l'habillement, et non à la tenture des appartements.
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SECTION VII

ÉLÉMENTS COLORÉS

Les procédés dont nous venons de parler dans la division précédente, et qui per-
mettent de colorer les diverses matières par l'application de substances colorantes, par
des moyens semblables à ceux de la peinture, ne sont pas les seuls employés dans
l'industrie. Il est une série très-nombreuse de fabrications qui tirent leur charme de la
réunion, soit d'éléments ornés de leurs couleurs naturelles, soit d'éléments préalable-
ment teints empiétement en couleurs diverses. On va voir combien de procédés indus-
triels, résultant de la nature du travail à effectuer pour obtenir un produit utile, per-
mettent, à l'aide des ressources dont nous parlons ici, d'obtenir des produits ayant
une élégance qui lui donne quelquefois une véritable valeur artistique.

Avant tout, nous étudierons en elles-mêmes les combinaisons auxquelles peuvent
donner naissance les réunions d'éléments colorés employés pour les décorations.
•

COMBINAIS ONS

Toutes les figures encadrées entre des séries de lignes parallèles équidistantes peuvent
servir à couvrir une surface déterminée, avec un seul élément ou avec des éléments de
forme semblable, mais diversement colorés; ce qui veut fournir des décorations très-
variées, comme nous allons le voir bientôt.

Les figures 1 et 2 représentent les tracés obtenus par des lignes parallèles équidis-
tantes, ce qui donne soit une réunion de carrés (fig. 2), soit des triangles équilatéraux,
qu'on peut supposer alternativement blancs et colorés, ou réunis deux à deux par une
même face, ce qui donne des losanges (fig. 3).
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Les figures formées par deux séries de lignes parallèles, équidistantes pour chaque
série seulement, sont encore souvent employées dans l'industrie du parquet pour cou-
vrir une surface avec un seul ou un petit nombre d 'éléments. (Voir la figure 4, et plus
loin PARQUET.)

1.	 a.

el  

4.
	 G.

Si au lieu de deux séries de lignes parallèles on en emploie trois, on rencontre une
solution du problème do couvrir une surface avec un seul élément; c'est l'hexagone
régulier (fig. G). On peut, avec deux pièces différentes, employer de même un octogone
mêlé avec un carré (fig. 5) de même longueur de côté.

Ce n'est que par des figures régulières ayant les formes dont nous venons de parler
qu'on peut couvrir une surface avec un ou deux éléments seulement, ce qui est fort à.
considérer pour plusieurs industries, notamment celle du parquet. Il n'en est plus ainsi
des autres figures simples, des pentagones, par exemple, entre lesquels subsisteraient
des vides.

La forme rectiligne des côtés n'est évidemment pas indispensable; des triangles
équilatéraux à courbes symétriques autour du contour rectiligne comme axe, des arcs
de cercle, par exemple, peuvent permettre de couvrir une surface avec des pièces d'une
seule forme et de couleurs différentes.

La condition de couvrir toute la surface sans vides, essentielle pour le parquetage, le
carrelage, n'est plus à considérer lorsque les éléments employés s'appliquent sur un
fond général; ils peuvent prendre alors des formes variables, les formes des incrustations
étant déterminées par les vides que les premières laissent entre elles.

La coloration partielle d'éléments de même forme qui servent à couvrir une surface
peut donner des combinaisons assez curieuses. Nous choisirons celle très-remarquable
de carrés, ombrés, colorés dans une moitié divisée par une diagonale; les combinaisons
peuvent être très-nombreuses, plusieurs même sont assez agréables. Elles ont fait l'objet
d'un traité publié par le P. Dorat, en 1772, et leur étude montre bien tout le parti que

l'on peut tirer d'éléments analogues couverts de dessins, de la combinaison des vignettes,
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lui constitue une des ressources importantes de la décoration industrielle, surtout pour

obtenir des produits dont le prix de revient soit modéré.
On voit d'abord (fig. a, b, c, d) que, suivant la situation qu'il peut prendre, un seul

carreau forme quatre dessins différents.
De la combinaison de ces quatre figures deux à deux, il résultera soixante-quatre

arrangements différents; car, sur chacun des quatre côtés des carreaux représentés

dans les fig. a, b, c, d, on peut placer un autre carreau dans quatre positions; on a donc
en tout 4 X 4 X 4 ou 64 arrangements.

Mais de ces 64 il y a une moitié qui ne fait que répéter l'autre dans le même sens, ce
qui les réduit à 32; on les réduirait à 10 si on n'avait pas égard à la situation.

On pourrait semblablement combiner 3, 4, 5 carreaux les uns avec les autres;
on trouverait que 3 carreaux peuvent former entre eux 128 dessins, que quatre en
forment 156, etc.

ICI

d

556.

Nous donnons ici quelques-unes des figures les plus remarquables qui naissent des
combinaisons possibles d'un seul élément. Dès qu'ils sont un peu nombreux, la grande
multiplicité des combinaisons possibles fait bien comprendre comment on peut songer à
exécuter une foule de dessins géométriques par la réunion d'un nombre assez restreint
("éléments colorés semblables.
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SURFACES PLATES FORMÉES D'ÉLÉMENTS JUXTAPOSÉS

CARRELAGE. - Le carrelage formé d'éléments nécessairement égaux dans la pra.
tique commune ( en général on n'en emploie qu'un seul; l'hexagone) utilise pour la
décoration les diverses combinaisons dont nous avons parlé plus haut. Les formes en
sont donc peu nombreuses; ce qui varie à l'infini, bien que l'emploi en soit rare, c'est
la décoration, la nature des dessins appliqués sur les carreaux peints ou autres sub-
stances employées, de telle sorte que toute la surface soit couverte de dessins répétés
dont les contours deviennent plus apparents que les lignes géométriques formées par
les joints. Il en est ainsi des carreaux colorés employés dans les monuments romans,
dont nous avons donné plus haut un échantillon, et aussi dans l'architecture arabe; on
sait qu'ils constituent l'élément essentiel des décorations de l'Alhambra et qu'ils se
retrouvent dans tous les monuments arabes.

Minton, en Angleterre, en créant la fabrication des carreaux incrustés en céramique,
a obtenu les plus précieux résultats pour dallage des monuments, d'églises, décorations
de muraill es, jardinières, etc. Rien de plus gracieux et de plus frais que ces brillantes
et élégantes décorations. Elles rappellent, avec bien moins de frais, les mosaïques.

PARQUET. - Le parquet est composé en général de pièces plus longues que larges,
et forme par suite, le plus souvent, deux séries de lignes parallèles, comme dans les
figures 1 et 2. Dans la pratique ordinaire on se borne aux systèmes dont nous venons

3

de parler ; quelquefois on emploie quelques décompositions de carrés qui constituent
un élément nouveau formé à l'aide 4e pièces diverses telles que celles représentées
figure 3, ou ci-dessus en traitant des combinaisons. Ce n'est que pour des parquets
très-riches qu'on y ajoute les ressources de quelques dispositions simples de filets, par

exemple de grecques pour bordures, obtenues en bois de diverses couleurs.
Le procédé artistique par excellence, au point do vue architectural, c'est la mosaïque,

qui n'est plus limitée par la forme des éléments, celle-ci variant au contraire en raison
du dessin à exécuter. Elle peut être exécutée eu bois pour quelques cas d'ornemen-
tation de meubles ; ce fut l'imitation do la mosaïque qui, à la Renaissance, fit naître
la maroueterie en bois, qui jeta tant d'éclat à Florence et à Venise.

L ' incrustation en cuivre, si fréquemment employée en ébénisterie de nos jours à

l'imitation des beaux produits de l'époque de Louis XIV, et qui donne de si beaux
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résultats, rentre tout h fait dans le cas qui nous occupe. Nous aurions à étudier les
stylos dos dessins formés par ce travail, s'ils ne rentraient pas naturellement dans le
cas considéré ci-dessus des vignettes et compositions variant par styles; ce n'est qu'un
mode particulier d'obtenir des dessins avec des filets de métal, d'ivoire, etc.

MOSAIQUE

La mosaïque antique s'obtenait par la juxtaposition do petits cubes do pierres . natu-
relles on de compositions de diverses couleurs, fixées dans un ciment et polies pour en
faire valoir les nuances et les teintes. Les Romains en faisaient un emploi très-consi-
dérable; c'était une décoration qui s'alliait parfaitement avec leur architecture et que
faisait rechercher la chaleur de leur climat. Son éclat incomparable la faisait multi-
plier. Elle constituait chez eux un mode usuel de représentation des objets à l'aide
d'éléments colorés. La figure 257 d'une mosaïque pompéienne (marbre blanc et noir)
représente bien cette belle décoration.

237.

La mosaïque fut acceptée par l'Église, an moyen fige, comme moyen do décoration
par excellence. Non-seulement on l'employa pour les carrelages, les dallages, et, dans
ce cas simple, on employa surtout des combinaisons de. formes géométriques qui
acquéraient souvent une grande élégance, comme dans le pavé de la cathédrale do
Palerme que nous reproduisons (fig. .258), mais encore pour la représentation de sujets
de sainteté. Les travaux des mosaïstes byzantins eurent une grande influence sur la
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peinture h l'époque de la Renaissance, et l'on ne saurait haire un plus grand éloge
de la perfection des résultats obtenus que de dire que des artistes éminents acceptaient
comme de véritables peintures ces compositions obtenues par la juxtaposition de petits

éléments colorés ; de teintes plates, de petites dimensions. Ghirlandajo proclamait la
mosaïque la véritable peinture pour l'éternité.

C'est Rome qui est aujourd'hui la patrie des plus beaux travaux en ce genre ; non-
seulement on y prépare de très-belles collections de petites baguettes d'émaux colorés
qui fournissent les éléments de la mosaïque, et ont beaucoup accru la richesse de la
palette de l'artiste, mais on y accomplit des travaux qui exigent un travail et une
habileté incroyables. On a pu voir à l'Exposition de 1855 un admirable travail de
M. Galland, représentant le Forum romain, dont les dimensions atteignent l m,50 sur
75 centimètres.

La Russie a fait admirer de splendides mosaïques religieuses, des images de saints
recouverts d'habits sacerdotaux, sur fond d'or le plus souvent, qui constituent les plus
splendides peintures murales qu'il soit possible d 'imaginer. Son saint Nicolas était
admirable pour parer le fond d'une basilique.

Les mosaïques florentines des quinzième et seizième siècles se composent de plaques
ou panneaux de marbre blanc, noir, vert, etc., ou de pierres dures de diverses cou-
leurs découpées suivant les dessins qu'on veut produire.

Enfin, MUS devons citer la mosaïque de bijouterie, qui est composée avec des pierres
Précieuses et des pierres dures, les agates, le malachite, le lapis-lazuli, l'aventurine, etc.
Ce genre particulièr de mosaïque a été longtemps exploité avec succès a Rome et à
Florence, d'où l'on nous apportait tous ces charmants sujets d'épingles, de plaques,
de colliers, de broches, de boîtes, de tab'atières, etc. Elle est aujourd'hui très-bien
réussie en France.

VITRAUX PEINTS

Les verres colorés paraissent avoir été employés dès le quatrième siècle dans les basi-

liques eirétiennes, surtout dans fentpire d'Orient; mais alors seulement à l'état de
coloration d'une seule teinte, formant de simples mosaïques dont les éléments étaient
réunis par des plombs. L'emploi de quelques banni-es en émail noir, pour indiquer

des contours et des ombres, donna lieu, vers le dixième siècle, à un progrès qui con-
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duisit aux riches vitraux qui décorent les beaux édifices religieux que nos ancêtres

nous ont laissés.
C'est vers la fin du douzième siècle que la peinture sur verre atteignit peut-être son

plus haut degré de perfection. L'effet général, l'harmonie des couleurs lumineuses qui
leur donnent tant d'éclat, y sont admirables. Le vitrail était alors combiné par l'archi-
tecte, qui savait mettre cette éclatante décoration en rapport avec le monument, qui
déterminait les lignes principales des plombs qui réunissaient les pièces de verre, et
traçait les dessins géométriques du genre byzantin qui les entouraient.

Au quatorzième et surtout au quinzième siècle, l'architecte n'est plus l'auteur des
vitraux; la roideur des figures disparaît, le genre des ornements change; l'artiste cherche
des ombres, une perspective inconnue à ses prédécesseurs, opère par application de
couleurs diverses sur le verre coloré; mais, malgré ses qualités de détail, malgré le
mérite du travail, son oeuvre est presque toujours sans effet à distance, et perd le carac-
tère monumental qui doit être le mérite principal des vitraux colorés.

Le moyen principal de la fabrication plus perfectionnée dans ses procédés était
l'emploi du verre double, c'est-à-dire coloré seulement d'un côté et sur une épaisseur
minime. L'enlevage de la petite couche de verre coloré, combiné avec l'application des
couleurs d'émail, permit de faire des pièces merveilleuses quant à la beauté des détails,
mais qui n'avaient plus l'harmonie, l'éclat des anciens vitraux.

On doit donc distinguer trois époques:
1° La première (âge byzantin) commence vers 1150 et finit vers le commence-

ment du quatorzième siècle. Les fonds byzantins à petits ornements y tiennent une
grande place.

2° La deuxième (âge ogival de l'art) s'étend depuis le commencement du quatorzième
jusqu'au seizième siècle.

3° La troisième (âge de transition) comprend le seizième siècle, la Renaissance.
Dans les vitraux du treizième siècle, les champs des mosaïques sont formés de petits

morceaux de verre teints dans la pâte et assemblés par des plombs multipliés. C'est une
imitation des mosaïques orientales de cette époque. Ces ornements sont caractéristiques
de ces premiers et magnifiques produits de la peinture sur verre. Les vitraux du quator-
zième siècle se reconnaissent par l'emploi du jaune, obtenu avec l'argent.

MM. Bceswilwad et Bontemps résument ainsi qu'il suit (rapport de 1867) les condi-
tions spéciales à l'art de la peinture sur verre. Ces conditions tiennent à la nature du
verre, dont la qualité essentielle est la translucidité. Un vitrail ne doit pas être confondu
avec un tableau sur toile. Dans ce dernier, l'artiste laisse généralement dans l'ombre une
partie de sa toile pour porter la lumière sin- le sujet principal; il y a nécessairement
dans un tableau sur toile de grandes parties, telles que des ciels, des figures, dans les-
quelles la traversée d'épaisses lignes noires ferait un bien mauvais effet. Le seul moyen
de faire un tableau sur verre serait de le peindre sur une grande glace. C'est ce qu'avait
fait M. Dihl, au commencement de ce siècle; mais on no pouvait obtenir ainsi, que
difficilement et d'une manière coûteuse, un très-mauvais vitrail. On dut revenir à la
peinture sur verre dont nos pères nous ont laissé de si précieux modèles, et refaire des
vitraux comme aux treizièmeet quatorzième siècles, ou comme aux quinzième et seizième
siècles.

On crut d'abord que pour les vitraux des premiers siècles il ne s'agissait que de faire
des figures ou des médaillons grossièrement dessinés, mais entourés de bordures écia-
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tantes, et que; pour imiter les Jean Cousin, les Pinaigrier, il ne s'agissait que d'avoir
des cartons dessinés par des Ingres, des Paul Delaroche : on se trompa étrangement
dans l'un et l'autre cas. La peinture sur verre, sorte de mosaïque ou plutôt d'émail
cloisonné, est un art décoratif assujetti à des règles spéciales résultant de la position
qu'occupent les vitraux, des qualités essentielles du verre et de la nécessité du raccor-
dement des fragments. Il faut sans doute amortir partiellement la transparence du verre,
mais toutefois sans l'obscurcir. Il ne faudrait pas, en effet, qu'on pût voir les objets au
travers du vitrail; mais la lumière doit être, pour ainsi dire, tamisée sur toute sa surface,
et atténuée seulement, par des ombres relatives. On ne doit emplo yer que des fragments
de verre de petite dimension, car autrement le vitrail est trop fragile; il faut d'ailleurs

couper les couleurs de manière à ne pas avoir un
trop grand espace occupé par une seule nuance,
parce que, à une certaine distance, cette couleur
ferait un placard, et il ne faut pas perdre de vue
que le but principal à atteindre consiste dans une
harmonie d'ensemble qui doit plaire à l'oeil avant
même qu'on ait étudié le détail de l'oeuvre.

Enfin un vitrail, tout en représentant un sujet
ou simplement un personnage, est destiné à éclai-
rer un édifice; il doit être conçu et étudié de
manière à atteindre ce but auquel vous ne pouvez
parvenir si vous vous renfermez dans les condi-
tions d'un tableau, car alors vous devez éteindre
tellement la transparence de vos verres, que vous
ne pourrez plus placer ce vitrail que dans une
espèce de chambre obscure, n'ayant d'autre desti-
nation que de faire voir et valoir ce vitrail, et dont
l'éclairage par de tels vitraux serait tout à fait
insuffisant. Posez d'ailleurs de tels vitraux à une
assez grande distance, et ils perdront la plus grande
partie de leurs qualités.

La figure 259 représente un vitrail dont M. Bon-
temps décrit, dans son excellent GUME DU VER-

RIER, tous les détails d'exécution; notamment la
mise en plomb, la manière dont les verres des
diverses couleurs sont réunis entre eux, puis le tout
relié aux barres de fer -horizontales et verticales
qui lui donnent une solidité suffisante.

Les vitraux de couleur des anciens styles ont
été imités avec assez de succès dans ces dernières
années. Les procédés techniques ont été facilement

s=i*	 retrouvés ; on a appris à monter en plomb les
formes irrégulières dont, l'ensemble forme la sur-
face à décorer, et on a pu réparer heureusement

les produits d'un art né aux douzième et treizième siècles pour la décoration des églises
et dont les œuvres ont conservé les tendances naïves, la forme symbolique de l'arelitec-
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turc du moyen âge. Toutefois les effets des vitraux modernes ont longtemps été infé-
rieurs à ceux des anciens ; des teintes bien dégradées, une trop grande propension à
imiter la peinture à l'huile, n'ont donné que des résultats très-peu satisfaisants. Un
singulier obstacle fut quelque temps le manque d'imperfection du verre moderne, qu'on
n'avait pas sû remplacer par un travail convenable. « Tous les vitraux exposés, disait
en 1844 M. Lassus, l'architecte de Notre-Dame, pèchent par un défaut commun. La
coloration de tous ces vitraux manque de puissance et d'éclat; ils sont incapables d'op-
poser la moindre résistance à l'action des rayons lumineux, qui les traversent d'outre
en outre sans éprouver le moindre obstacle... Dans les anciens vitraux, au contraire,
la lumière ne peut pas traverser directement les surfaces courbes, inégales _des verres;
elle est forcée de se briser, de se réfracter... De là cet effet chatoyant des vitraux, cet
éclat et ce scintillement si remarquables des couleurs. »

Par une étude plus approfondie des conditions à remplir, les artistes sont arrivés à
satisfaire aux conditions que M. Lassus signalait dans le passage précédent, et cela en
faisant des stries sur les carreaux qui, remplaçant les irrégulières imperfections du
verre, permettent de produire à volonté les jeux de lumière.

On peut poser comme principe fondamental qu'il faut, dans les verrières, dont tous
les éléments doivent concourir à rappeler un style déterminé, choisir des tons éclatants,
tracer des contours fermes, bien nettement encadrés par les plombs; toujours se rappeler
qu'à distance les détails disparaissent, deviennent aisément confus. Les têtes des per-
sonnages doivent toujours être lumineuses pour être distinguées de loin. Il y a pour
l'artiste une étude toute particulière à faire, celle do l'emploi de couleurs qui doivent
être vues par transparence, tandis que dans tous les autres cas on ne les voit que par
réflexion.

Les couleurs ternes ne sont pas admissibles; on doit employer, en fait de couleurs,
l'azur, le vert, le rouge, le jaune et le violet poussés à la puissance du saphir, de l'éme-
raude, du rubis, de la topaze. Un vitrail ne doit jamais perdre entièrement son caractère
primitif, celui d'une mosaïque transparente et doit être avant tout monumental.

Nous donnons ici comme spécimen un vitrail célèbre de la Sainte-Chapelle de Paris,
représentant Jésus et les apôtres, où respire bien la foi des artistes du moyen fige; il a
quelque chose de l'inspiration qui faisait élever l'élégant monument resté un des plus
beaux typos de l'art gothique.

TISSUS

La grande industrie qui a pour objet la fabrication des tissus de tout genre, la plus
considérable de toutes les industries manufacturières, doit aussi être appréciée au point

de vue de l'art. Sans doute une grande partie (le l'immense production qu'elle comprend
ne se rapporte qu'à des tissus simples qui ne valent que par leur utilité, comme les toiles,
les calicots, les draps con»nuns, etc.; niais l'art apparait brillamment dans une partie
importante qui comprend les étoffes brochées, les broderies, les dentelles, les impres-
sions en tout genre, les châles, etc. C'est par le goût, l'élégance du dessin, l'harmonie
des couleurs, que valent surtout ces produits, et chacun suit quelles ressources nos Wei-

4t3



ART INDUSTRIEL.

cants trouvent dans l'ardeur et l'imagination de nos nombreux dessinateurs, de Paris
principalement, toujours empressés à multiplier et à varier leurs créations. Ils entrent
pour une bonne part dans la constitution de cette royauté que l'on appelle la mode qui
fait rechercher à Paris, tous les ans, la disposition nouvelle des toilettes des dames, qui
s'exécute ensuite dans le monde entier.

Au point de vue industriel, cet élément est d'une importance majeure, et il est bien
difficile à des fabricants placés en dehors du centre parisien de créer des nouveautés
que la mode doive presque sûrement adopter; c'est le plus souvent en venant chercher
des modèles chez nos dessinateurs de Paris qu'ils . y parviennent. Il importe donc beau-
coup à nos industries que le goût ne faiblisse pas chez nos artistes, que leurs travaux
soient dignement appréciés, comme ceux de leurs collaborateurs si nombreux qui con-
courent dans tant de directions diverses à ce qui fait l'élégance des toilettes; et il faut
espérer qu'il en sera toujours ainsi, car la capitale de la France est, pour ainsi dire
nécessairement, un centre puissant de mouvement intellectuel et d'activité artistique.

Au point de vue des combinaisons, les éléments étant assemblés rectangulairement
par suite de la nature même des procédés de tissage, il semble d'abord qu'il ne s'agit
que d'un cas simple, que la finesse et le rapprochement variable des fils fournissent seule-
ment quelques ressources pour obtenir des effets peu variés. Mais l'emploi convenable
des entrelacements d'un nombre variable à l'infini de fils, ayant des aspects différents,
de toutes les couleurs possibles, apparaissant sur la surface en des points variables à
volonté, ce qui produit le même effet de dessin que si on pouvait diriger le fil coloré
suivant toutes les directions possibles, fournit des moyens d'ornementation infinis, bien
autrement nombreux que ceux qui semblent, à première vue, pouvoir résulter d'entre-
lacements à angle droit.

Ce qui est tout particulier à la fabrication de tissus ornementés du fait du tissage, au
point de vue artistique, c'est l'éclat de certaines étoffes, le brillant qui résulte du recour-
bement des fils vers les contours du dessin, effet qui ne saurait être obtenu par l'impres-
sion sur un tissu. Il en est de même de la résistance, de la roideur des étoffes, en raison
dé la nature des fils et des modes de tissage, qui leur donne la propriété de draper, do
former des plis soutenus, propriété que les daines savent apprécier au point de vue de
la richesse, de l'élégance de la toilette, de leur emploi pour les formes changeantes des
vêtements.

Il est juste, en effet, de rapporter aux dames une part importante qui leur revient
dans l'application des arts à l'industrie dont nous traitons. Les dessinateurs ne doivent
pas oublier, qu'à leur insu, les femmes seules forment leur goût; elles constituent le
public de ces artistes, leur critique et leur conseil; ils n'ont d'autre souci que do
pressentir leur fantaisie.

EFFETS OPTIQUES DES ÉTOFFES.

Le savant M. Chevreul s'est proposé d'analyser les causes do l'éclat do certaines
étoffes de soie, et avec sa perspicacité habituelle il y est parfaitement parvenu. Remar-
quant que les étoffes sont formées à leur surface de petits fils cylindriques, soit très-
courts dans un tissu semblable à la toile, où le fil de la trame recouvrant un seul fil de
la chaîne vient passer ensuite sous les deux fils contigus de celle-ci, soit assez longs et
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recouvrant plusieurs fils contigus de la chaîne, comme dans l'étoffe connue sous le nom
de satin, la plus brillante de toutes, il en a conclu que, dans ce second cas, la lumière se
réfléchit comme sur une série de petits cylindres parallèles et polis, et dans le premier
sur des cylindres sur lesquels on aurait produit un grand nombre de rayures, de canne-
lures transversales répétées, correspondant aux courbures répétées du fil. Or les résul-
tats des expériences fondamentales qu'il a faites avec de semblables cylindres métalliques
prouvent que, dans les mêmes positions, les effets d'éclats sont complétement inverses
dans les deux cas, ce qui explique les effets optiques d'une foule d'étoffes '. Ainsi les
cylindres étant placés parallèlement à la direction de la lumière, le spectateur placé après
les cylindres et faisant face à la lumière voit bien moins de lumière réfléchie avec les
cylindres cannelés qu'avec les cylindres unis.

DESSINS PRODUITS SUR LES ÉTOFFES PAR LE TISSAGE

Entrons maintenant dans l'étude de ce qui est du domaine de l'art dans la fabrication
des étoffes, des modes d'ornementation des éléments du vêtement, des tentures, etc.

La décoration des étoffes, résultat des dessins produits à leur surface, colorés le plus
souvent, s'obtient par deux procédés différents : l'un consiste dans l'impression dont
nous avons déjà parlé; l'autre dans le tissage de fils, en général colorés avant l'opération
du tissage (l'impression sur chaîne est upe espèce de réunion des deux procédés pour
fabriquer à bon marché). Le dessin toujours mieux délimité dans ce second cas par la
'courbure du fil qui le produit, en s'enfonçant à travers l'étoffe, fournit des effets de
lumière qui le détachent nettement du fond du tissu; ceci fait bien comprendre les res-
sources des procédés à l'aide desquels on fabrique les étoffes très-riches.

4. Nous rapporterons ici les résultats des expériences
de M. Chevreul, parce qu'ils peuvent servir fréquem-
ment dans la pratique pour analyser des phénomènes
très-délicats.

Première position des cylindres unis. — Ils reposent
sur un plan horizontal, et leur axe est compris dans le
plan de la lumière incidente.

circonstance. Le spectateur, placé en. face du
jour, voit les cylindres très-éclairés, parce qu'il reçoit
beaucoup de lumière réfléchie régulièrement.

2° circonstance. Le spectateur, tournant le dos nu
jour, voit les cylindres obscurs, parce qu'il ne lui ar.
rive que peu de lumière encore réfléchie irrégulière-
ment.

Deuxième position des cylindres unis. — Leur axe
est perpendiculaire au plan de la lumière incidente.

3e circonstance. Le spectateur, placé en face du jour,
voit les cylindres moins éclairés que dans la première
circonstance, parce qu'il n 'y a que la lumière réfléchie
par une zone étroite de la partie la plus élevée de chaque
cylindre qui lui parvienne.

4. ci rconstance. Le spectateur, tournant le dos an
jour, voit les cylindres extrêmement éclairés, parce que
chacun d'eux lui itpparisit avec une large zone réflé-
chissant spéculairement la I uniière.

Passons à la réflexion do la lumière par des cylin-
dres è cannelures transversales.

Première position des cylindres cannelée. — Ils ro
posent sur un plan ?orizontal, et leur axe est comprit
dans le plan de la lumière incidente.

'" cita-o pulence. Le spectateur, placé en face du jour,
voit moins de lumière réfléchie qu'avec les cylindres
unis, puisqu'il y a eu, par l'effet des cannelures, dimi-
nution de l'étendue de la surface qui, dans les cylindres
unis, lui envoyait de la lumière spéculaire.

2. circonemre. Pour le spectateur tournant le dos
nu jour, la réflexion de la lumière est très-forte, parce
que ses yeux sont en rapport avec la face de chaque
cannelure sur laquelle tombe la lumière. Ce résultat est
inverse de celui des cylindres unis.

Deuxième josilion des cylindres cannelés. — Leur
plan est perpendiculaire au plan de la lumière incidente.

3. circonstance. Le spectateur, placé en face du jour,
voit les cylindres plus brillants que dans la première
circonstance: le résultat est donc encore inverse de celui
des cylindres unis. 	 •

4* circonstance. Le spectateur, tournant le dos au

jour, voit les cylindres moins brillants quo dans la
deuxième circonstance, et bien moins brillanta encore
que ne le seraient des cylindres unis.
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ÉTOFFES D 'ASPECT DIFFÉRENT EN RAISON DES ARMURES.

FILS D'UNE SEULE COULEUR. - Nous avons rapporté les observations dues à
M. Chevreul, qui permettent de préciser nettement les effets bien connus de l'éclat des
fils des étoffes, en raison du mode d'entrelacement de ces fils. C'est sur ces propriétés
quo reposent toutes les fabrications d'étoffes en fils d'une même couleur pour en varier
l'apparence, aussi bien que leur souplesse et leurs autres propriétés physiques.

On a donné, à l'article TISSAGE, la description des divers modes d'entrelacement,
des armures, dites armure toile, croisée, satin, etc.- L'armure toile est celle qui produit
toujours le passage alternatif de chaque fil de la trame dessus et dessous chaque fil
de la chaîne. L'armure serge ou croisée fait paraître comme des rayures suivant la
diagonale des rectangles formés par les fils. L'armure satin est celle qui permet de
faire passer le fil de la trame sur plusieurs fils de la chaîne; c'est le moyen de réaliser
l'effet brillant obtenu par des cylindres parallèles. Dans les étoffes de lin et de chanvre,
la disposition décorative la plus fréquemment employée, obtenue par un mélange d'ar-
mure satin et d'armure croisée, est celle du linge dit damassé, dont la surface est formée
de carreaux de dimension un peu grande, dans lesquels le grain et l'éclat du tissu varient.

On comprend combien de semblables combinaisons peuvent varier l'apparence des
étoffes sur lesquelles elles font apparaître des lignes à angle droit, des lignes obliques,
des côtes cannelées, des surfaces veloutées, etc.

L'industrie du tissage dispose encore de bien d'autres ressources. Non-seulement les
modes d'entrelacement des fils font varier l'aspect des étoffes, leur manière de draper,
de faire des plis plus ou moins riches; mais encore le mélange des diverses natures de
fils permet d'obtenir des étoffes d'un aspect particulier et jouissant de toutes les pro-
priétés désirables, comme éclat, élasticité, etc. Ainsi la laine peignée servant à faire
des mérinos, des , damas de laine, etc. ; la soie des taffetas, des satins ; le mélange de fils
de ces deux substances sert à obtenir des orléans, des damas, etc. C'est dans ces mé-
langes de substances, comme dans les modes variés de les employer, que réside la
science des fabricants si habiles qui s'appliquent à la grande industrie du tissage, dont
les produits s'élèvent parfois à un degré inouï de délicatesse, dont'il devient bien
difficile de donner une idée.

Au premier rang des plus belles étoffes, nous devons citer les velours, les peluches,
étoffes à poils dans lesquelles la lumière se joue de manière à donner des effets d'une
grande richesse.

2° FILS DE PLUSIEURS COULEURS. - Passons maintenant au cas où l'on emploie
concurremment des fils de plusieurs couleurs, tant pour la chaîne que pour la trame. 11
résultera évidemment, de leur entrecroisement, des combinaisons rectangulaires multi-
pliées, des séries de carreaux, d'éléments espacés suivant diverses lois, et de couleurs
variables en raison de celles des fils.

Ce genre de fabrication fournit un mode de décoration simple que l'on emploie son-
vent pour rendre agréables à l'oeil des étoffes qui doivent avant tout être produites
à bon marché. Un des types les-plus brillants de ce genre de fabrication est le Lutait
écossais, bien connu pour la richesse et la vivacité des couleurs, et produit par le
croisement à angle droit de lignes de fils de couleurs différentes. L'inspection d'un
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semblable tissu fait reconnaître comment se succèdent les fils colorés de la chaîne et
de la trame, pour obtenir l'éclat qui résulte surtout de la rencontre de fils de même
couleur.

Il est impossible d'indiquer le nombre de variations de fils de diverses couleurs, de
combinaisons de toutes natures qu'on rencontre dans les tissus, dispositions dont les
effets sont encore modifiés par le foulage, les apprêts spéciaux à chaque substance. Ces
combinaisons, n'accroissant pas très-sensiblement le prix des étoffes, sont par suite
variées à l'infini par les fabricants. Après les rayures, les étoffes à carreaux de tout
genre, nous citerons les chinés, qui par des armures convenables donnent des éléments
qui, se succédant par intervalles, cessent d'avoir une apparence rectangulaire; les
étoffes transparentes,' celles à côtes, l'article dit nouveauté, etc., etc.

Toutes les combinaisons que nous avons énumérées sommairement en parlant des fils
d'une seule couleur, notamment le mélange de fils de natures différentes, s'appliquent,
à plus forte raison, au cas où l'on emploie des fils de diverses couleurs pour accroître le
charme des tissus.

Les effets résultant de la juxtaposition des couleurs exigent, pour être prévus par le
fabricant, une très-grande habileté. Une des fabrications les plus curieuses à ce point

* de vue est celle des étoffes de soie dites changeantes, en ce que la couleur en est diffé-
rente suivant la position des plis qui reçoivent la hunière. Nous donnerons l'analyse
des effets d'une étoffe glacée de cette nature, d'après le savant M. Chevreul :

a Une étoffe de gros de Naples dont la chaîne est bleue et la trame rouge, vue par
un spectateur dont la face est tournée au jour, paraît violette; seulement, si la chaîne
est comprise dans le plan de la lumière, le violet est plus rouge que dans le cas ordi-
naire : ceci est conforme aux principes de la réflexion de la lumière par des cylindres
métalliques, et au principe du mélange des couleurs. La même étoffé, vue par un spec-
tateur dont le dos est tourné h la lumière, paraît rouge si la chaîne bleue est dans le
plan de la lumière incidente, et bleue si la chaîne est perpendiculaire à ce plan, confor-
mément aux principes de la réflexion par un système de cylindres métalliques. D

BROCHÉS

Lorsqu'on veut obtenir sur étoffes des dessins plus compliqués que ceux dont nous
venons de parler, fournissant des figures, des dessins déterminés, il faut entrer dans
une fabrication toute spéciale partant de l'imitation d'un dessin déterminé, de ]'oeuvre
d'un artiste; il devient nécessaire alors d'employer le procédé de fabrication, nu per-
fectionnement duquel Vaucanson et Jacquard ont si remarquablement contribué, en

rendant tout mécanique un travail qui ne pouvait jusqiw-là être produit que par l'imi-
tation directe, et fil à fil, d'un dessin modèle.

Le passage dn dessin primitif à la fabrication mécanique se fait à l'aide de l'opé-
ration intermédiaire dite « mise en carte. n La mise en carte' est étudiée par de»

	

4. La mine On carte remonte A 1770; elle cet at-	 moyens pratiquée nujourdlui, quant au dessin. LI nke
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lin eut le premier tidéc de reproduire de,: finira sur	 en fit	 z.e des 07.1, cl on It doit à rilili PPe de là
les {.tops, et qui. après quelques essais, arriva fine

2117



ART INDUSTRIEL.

artistes qui, en se livrant à l'étude des étoffes au point de vue du goût, ont fait singu-
lièrement avancer la fabrication en parvenant à réaliser, à des prix modérés par suite
de la facilité de la multiplication, des étoffes de grande valeur artistique.

Nous n'avons pas à parler ici du procédé technique, mais seulement de la repro-
duction de dessins plus ou moins compliqués à l'aide des ressources qu'offrent les pro-
cédés d'exécution les plus parfaits, et qui s'accroissent chaque jour. Dans leur degré le
plus avancé, elles permettent au besoin de contourner, autour de chaque point de la
chaîne, un fil de la trame d'une nuance déterminée. Elles offrent donc le moyen de
réaliser un dessin quelconque, et l'on n'est limité dans ces travaux que par l'élévation
du prix de revient, lorsque la complication des-nuances dépasse toutes limites.

Les étoffes de soie, les plus brillantes par leur nature même, et celles par suite sur
lesquelles se concentrent principalement les efforts du tissage, sont fréquemment ornées
d'imitations do fleurs naturelles qui, par leur éclat, charment les yeux. Lorsqu'on
n'emploie qu'une seule couleur, c'est à l'aide de modes d'entrelacements variés en
divers points qu'on obtient des contrastes d'éclat qui différencient parfaitement les
divers contours et forment ces magnifiques damas de soie, produits si beaux et si juste-

f

ment . appréciés. Nous avons offert ci-dessus pour exemple une belle étoffe de soie
noire dont la surface est ornée d'un dessin figurant des plaines (fig. 261).

Nous reproduirons encore un autre exemple d'étoe moderne, brochée en couleur
sur fond blanc (fig. 262), qui donne idée du style et des moyens de production les
plus perfectionnés.

288
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C'est stirtout pour les étoffes de soie 'qu'il existe une tradition. historique ; on les
recevait d'Orient pendant le moyen âge, et c'est en grande partie le commerce des

beaux produits fabriqués dans l'Inde et la Chine, et que nous admirons encore, qui a
fait alors la richesse de Venise. C'est par suite, jusqu'à une époque assez récente, le
goût oriental qui a dominé dans la fabrication des soieries ; il y tient encore, avec
raison, une grande place. Pour quelques cas spéciaux, tels que les étoffes pour orne-

- monts d'église, on rencontre beaucoup de décorations qui rappellent l'art byzantin.
La fabrication européenne a une origine assez ancienne; on sait que, dès le qua-

trième siècle, sous Justinien, deux moines rapportèrent le ver à soie et le mûrier, et
que l'industrie de la soie commença, en Orient, mais sans pénétrer en Occident. Nous
avons déjà dit que c'étaient les Normands qui, au douzième siècle, avaient introduit en
Sicile et ravi à la Grèce l'industrie de la soie, qui s'y était conservée depuis l'intro-
duction du ver à soie. Cette industrie se répandit en Italie, et fut introduite dans
le midi de la France vers 1260', par des familles guelfes chassées do Florence parles
Gibelins. Toutefois cette industrie ne fit que peu de progrès.

Louis XI établit des manufactures à Tours et fit venir des ouvriers do Grèce et
d 'Italie ; mais les principaux fondateurs de cette fabrication en Franco furent
Charles VIII, et principalement, François Pr, qui avaient admiré l'industrie do la

soie durant les guerres d'Italie. Enfin c'est. le grand Colbert qui, au milieu des triom-

phes des beaux-arts du siècle de Louis XIV, l'achemina vers le degré de splendeur a,
d 'étendue où nous la voyons. Toutefois, C'est à l'industrieuse activité des nmitres
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ouvriers de Lyon qu'on doit faire remonter,' avant tout, l'honneur du développement

• immense de cette belle industrie, aux travaux de Vaucanson et de ses émules, enfin
à la grande invention de Jacquart, grâce à laquelle la production et la vulgarisation
des beaux tissus desoie ont atteint des limites extrêmement reculées '.

CHALES CACHEMIRES

Le châle de l'Inde appartient essentiellement au « style oriental » par sa nature
même, par l'imitation des fleurs de l'Inde étalées à plat comme dans un herbier, sans
essai de perspective, de dégradation de teintes. C'est l'éclat de ces couleurs juxtapo-
sées pour produire un maximum d'effet, avec une entente traditionnelle, vraiment
parfaite, du contraste des couleurs, plutôt que la bizarrerie des formes, qui, avec la
finesse du tissu, a fait le succès du châle de l'Inde.

Oven Jones établit les règles suivantes d'après l'étude des .tissus de l'Inde; elles
doivent se rapprocher des traditions suivies par les habiles ouvriers qui les produisent.

1° Quand on fait usage d'un ornement d'or sur fond coloré, le fond doit être
d'autant plus foncé . que l'on emploiera l'or en plus grandes quantités.

2° Quand les ornements d'une seule couleur sont placés sur un fond d'une couleur
contrastante, on doit détacher les ornements du fond par des contours d'une couleur

•Oui claire.	 •	 •
3° Quand les ornements d'une couleur-claire sont placés sur un fond d'or, on doit

détacher les ornements du fond d'or par des contours d'une couleur plus foncée, pour
empêcher que l'effet des ornements ne soit affaibli.

4° Lorsqu'on fait usage de plusieurs couleurs sur un fond coloré, des contours d'or ou
d'argent, ou bien de soie blanche ou jaune, doivent détacher les ornements du fond.
Dans les tapis et ies combinaisons de couleurs de tons foncés, on emploie des fils de
couleur noire pour ces contours.

Ces principes sont les mêmes que ceux qui règlent la décoration dei surfaces dans
tous les ouvrages des Orientaux.

Longtemps les artistes . français se sont exclusivement proposés de copier plus ou
moins fidèlement le châle de l'Inde. La nécessité de varier les dessins pour plaire au
goût des consommateurs a fait tenter d'en modifier le dessin; le genre Renaissance a
d'abord été tenté avec quelque succès. Il consistait dans un mélange de l'ornement et
de la fleur de fantaisie, le tout modifié dans le style Châle, c'est-à-dire oriental, à teintes
plates et à couleurs vives.

1. C'est à Lyon que se sont accomplis presque tous
les grands progrès dans l'industrie du tissage des

- soies, et ils ont été nombreux et importants depuis
un siècle. Elle est aujourd'hui la métropole de cette
magnifique industrie, qui n'est pas une source de ri-
chesse seulement, mais encore d 'honneur pour notre
pays. Elle l'était déjà lorsque les fabricants protestants,
chassés par la révocation de l'Édit de Nantes, créèrent
les centres, rivaux aujourd'hui, de Crefeld, Spital-
fields, etc. Grâce aux perfectionnements de chaque

jour, ln fabrication des étoffes de soie brochées exécuté
des chefs-d'oeuvre, qui sont pcut-ètre. l'expression la
plus élevée de la partie des arts industriels qui pro-
cèdent de la peinture. On ne saurait croire à quelle
sûreté de goût parviennent les habiles Ihbrietnts et
contre-maitres de Lyon qui font le succès de cette
belle industrie. Nous ne les citons pas ici, parce qu'ils
forment une trop nombreuse phalange, mais nous de-
vions faire remarquer la puissance de ce grand centre
de production.
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Nous en donnons pour exemple (fig. 263) un magnifique châle dit Er Ispahan, » des-
siné par Couder, un des plus habiles dessinateurs industriels qui se soient livrés à ce
genre de créations.

263.

Le genre Renaissance usé, le goût français, enhardi par cet essai, dans lequel on

avait introduit des vues de bâtiments, des essais de perspective, erreur que le goût publics

avait bientôt reconnue, n'a pas craint de modifier le type primitif sous le triple point de

vue de la hardiesse des lignes, do la richesse et de la multiplicité des détails; peut-étre
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même il est d'abc:'d allé jusqu'à l'excès sous ce dernier rapport; aussi a-t-il été ramené

à se rapprocher beaucoup du style de l'Inde.
Lés fabricants de châles de Paris, créateurs d'une industrie qui, en Utilisant les

ressources les plus perfectionnées du tissage, a pris un admirable développement, sont
vraiment, au point de vue de l'art, à la tête d'une école de dessin industriel appliqué à
toute espèce d'étoffes, dessin d'un genre spécial ayant de très-heureuses applications.

On peut difficilement se rendre compte de l'immense travail de composition, tant
sous le rapport du dessin que de la coloration, qu'exige l'oeuvre da dessinateur en
châles. C'est sûrement un des plus grands ouvrages qui puisse être l'objet des efforts
d'un artiste industriel doué d'une imagination fertile.

Ce que nous avons dit de l'éclat des couleurs fait bien comprendre la brillante
apparence des châles tissés avec des fils teints en couleurs vives, dont les extrémités
viennent s'engager dans le tissu; des points brillants se multiplient ainsi à l'infini. L'im-
pression ne saurait donner des étoffes ayant un éclat comparable à celui des étoffes
brochées, surtout quand, comme dans celles dont nous parlons ici, on n'emploie pour
les dessins que des couleurs franches qui ont le plus d'éclat, le rouge, le jaune, le bleu
brillant, et jamais les teintes obscures, telles que le brun '.

TA PIS

La fabrication des tapis emploie souvent, comme celles des produits précédents, toutes
les ressources du tissage; aussi a-t-on pu, avec nos belles tapisseries de haute lisse des
Gobelins, reproduire avec une fidélité admirable les tableaux les plus importants de nos
artistes, en dépassant, il est vrai, le but qu'on doit se proposer d'atteindre avec ce genre
de produit.

« La tapisserie, dit M. de Chevreul, ne pouvant triompher de la peinture, ne doit
pas lutter avec elle en cherchant à reproduire des détails et des effets pour lesquels elle
n'est pas faite.

« Rappelons que sa structure cannelée, que la forme filamenteuse de ses couleurs s'y

oppose; rappelons que ses ombres ne peuvent avoir la vigueur des ombres d'une peinture
à l'huile, ni ses clairs l'éclat des blancs de celle-ci. Les extrêmes de contraste de ton se

- trouvent donc plus éloignés dans la peinture à l'huile que dans la tapisserie. »
Ajoutons que les couleurs ne sauraient, même dans la tapisserie au plus petit point,

être dégradées, fondues avec la continuité que la peinture permet d'obtenir.

1. Un procédé curieux, imaginé dans ces dernières
années, consiste à mélanger des fils pour diminuer le
nombre des couleurs employées et simplifier le travail.
Donnons tan exemple de cette fabrication, qui repose
sur le principe du mélange des couleurs.

Supposons quo l'on veuille obtenir un tort vert clair
et quo l 'on n 'ait que des fils vert foncé et des bleues.
Au lieu de se servir d 'une navette, on en emploiera
deux qu 'on chassera successivement, de façon à ce que
les deux trames, la verte et la blanche, n 'en forment
qu'une juxtaposée, qui ne sera ni verte ni blanche,
mais, vue à quelque distance, d 'un vert clair. On peut
faire ces applications pour toutes les nuances par des
trames doubles ou triples agissant connue une seule; il

faut seulement one la finesse de chacune d'elles aug-
mente dans la même proportion. Ce stratagème, résul-
tant de la combinaison do la science et de l'art, donne
la elbf de la richesse extraordinaire et du fondu parfait
qu'olTrent la plupart des châles sortis des mains de nos
premiers fabricants.

A l 'Exposition de 1867, les efforts tentés pour arri-
ver à la solution complète de la fabrication mécanique
des châles (le l'Inde ont paru couronnes de succès.
MM. Hébert et Voisin, et M. Fabart notamment, par
le perfectionnement du battant-brocheur, sont parve-
nus à une fabrication très-remarquable, qui permet
difficilement de reconnaitre le modèlede l'Inde du châle
reproduit mécaniquement et fabriqué en Fraises.
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Fabriqués au moyen du passage, fil à fil autour de la chitine, a'un nombre infini de
fils parfaitement nuancés et assortis, les tapis de haute lisse ne peuvent fournir, par
chaque fil paraissant à leur surface, que la couleur renfermée dans. un petit carré du
Modèle colorié et divisé en petits carrés élémentaires.

En laissant de côté les traditions obscures relatives aux frères Gobelins, on doit dire
que les Gobelins et Beauvais remontent à Colbert, en même temps que la réorganisa-
tion des vieilles fabriques sarrasinoises d'Aubusson et de Felletin. Ce fut lui qui fitvenir
d'Oudenarde (des Flandres) le grand maître Janssens, dont nous avons fait Jans, avec
une colonie de vrais tapissiers, aimant leur art et y croyant, nourris des admirables
modèles de Lucas de Leyde et d'Albert Durer. En effet, la belle tapisserie à person-
nages est flamande, et quand aujourd'hui nous copions, à s'y méprendre, les Louis XIV
de Rigaud et les madones du Titien, nous sommes encore loin des batailles de Scipion
d'après Jules Romain, achetées par François T r vingt-deux mille écus aux tapissiers
de la Flandre. On demandait alors, à ces grands artistes, des cartons pour faire de la
tapisserie; on n'avait pas la prétention de reproduire leurs tableaux.

Quand on cherche à reproduire avec de la laine un tableau du Titien, on peut faire
un travail très-remarquable sans doute, mais d'un prix excessif et toujours inférieur
à l'oeuvre primitive ; mais quand la tapisserie renonçant à lutter avec la peinture
reprend son véritable rôle de tissu destiné à l'ornementation, elle arrive à créer
d'admirables produits.

Ainsi, les natures mortes, les bouquets de fleurs des tapis fabriqués par les manu-
factures de l'État, sont des chefs-d'œuvre d'ornementation. La peinture même n'aura
'aurais cette douceur, ce moelleux d'aspect qu'offre la tapisserie, et., si nous descen-
dons un peu encore, qui égalera jamais, pour couvrir un fauteuil ou un canapé, ces
délicieuses fleurs fabriquées par Beauvais et par Aubusson? Quoi do plus gracieux
que ces fonds vert clair sur lesquels se détachent des guirlandes de fleurs d'une fraî-
cheur adorable ? Notre ébénisterie est admirablement secondée par les merveilles do
nos tapisseries ou de nos soieries de Lyon. Les meubles dorés couverts de tapisseries
sortant d'Aubusson et de Neuilly, sont des merveilles. Jamais le luxe n'a rien inventé
de plus riche et en même temps de plus beau.

L 'emploi des tapis est, dans les pays froids, le grand moyen d'orner le parquet des

appartements; ils servent plus rarement à décorer les édifices publics comme on le fit à

des époques reculées, car, dès.le septième siècle, on employa les tapisseries à la décora-
tién des églises. La fabrication des tapis fut importée d'Orient par les croisés; elle fut
exercée d'abord par des prisonniers ou des ouvriers a sarrasins », ou plutôt a sarrasis

pois », comme les appellent les vieilles légendes.
Les moquettes, obtenues à l'aide clos métiers à la Jacquart, sont ornées en général

de fleurs, d'imitations d'objets naturels. Les tapis d'Aubusson et des Gobelins, fabriqués
sur de grandes dimensions, représentent le plus souvent des fleurs. Nous devons citer

comme d'une grande richesse un des produits les plus recherchés de l'Orient, le tapis

turc à longs poils, les tapis veloutés, les tapis de Smyrne aux brillantes couleurs. Enfin
les tapis anglais tissés avec une chaîne imprimée, titbriqués h un prix modéré, sont

souvent d'un bel effet.
Ics procédés de (imbrication des tapis permettent d'exécuter la plupart des genres

de décoration, variables en raison de l'usage lui-même multiple des produits; c'est
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ainsi qu'on les emploie pour portières, pour meubles aussi bien que pour tapis de

pied.
Nous donnons di-dessus le dessin d'un tapis (fig. 2G4) reproduisant un motif do

décoration de l'Alhambra; le genre mauresque avec ses riches couleurs est éminemment
propre à fournir des sujets d'ornementation pour ce genre de produits. En France,
cependant, la représentation des fleurs et des fruits vient disputer le terrain aux ara-
besques et aux contours variés qui, ne représentant aucun objet déterminé, semblent
mieux convenir *à cette industrie qui se propose la décoration des intérieurs.

TISSUS A MAILLES — DENTELLES — TULLES

Les étoffes à mailles constituent, grilco à leur transparence, un des accessoires les
plus élégants de la toilette. Transparentes, elles font jouer la coloration, l'éclat de
l'étoffe de dessous, découverte en partie. La plus remarquable, sans contredit, est la
dentelle formée d'un- tissu à jour obtenu par des entrelacements polygonaux de fils
plus ou moins rapprochés en certaines parties, de manière à donner des dessins opaques
en quelques endroits, ce qui permet d'obtenir des variétés nombreuses de dessins.
Ceux-ci rappellent en général aujourd'hui des rameaux, des fleurs, des arabesques. Ces
dessins ont varié aux diverses époques, comme les dessins des divers styles :
ainsi que sous l'Empire on ne connaissait que de grands dessins peu gracieux. La
fig. 2G5 représente un volant de la dentelle noire qui produit un si bel effet sur les

c'est
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DENTELLES.

étoffes de soie brillantes. La figure 2613 représente le quart d'un mouchoiren dentelle
de fil de lin, en valencienne, la plus solide des dentelles.

A toutes les époques de richesse et de prospérité, la délicatesse et la transparence du

tissu, qui donne des eflets très-gracie ux par la superposition (partielle le plus souvent)
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de ce réseau si léger sur d'autres étoffes, ont assuré le succès des dentelles pour la
toilette des daines, bien que la valeur des dessins qu'elles reproduisent ait été assez
minime, au moins jusqu'en ces dernières années. Il y a lit des études curieuses à faire,
en ayant soin toutefois de ne pas oublier que la légèreté, la délicatesse doivent être le
caractère essentiel de ces petites compositions.

Les tulles, les blondes de soie sont des variantes de ce genre de tissus; les gazes et
autres étoffes transparentes donnent des effets de même ordre, mais moins complets.

On donne le nom de guipures à des dentelles fort usitées sous Louis XIV, dont le
fond disparaît presque entièrement pour ne laisser quo les ornements mats réunis par
un petit nombre de fils. Le point de Venise, imitation des dentelles que nous voyons sur
les beaux tableaux des maîtres de l'école vénitienne, est fort estimé.

La fabrication du tulle à la mécanique, en réduisant à un prix minime le réseau
même do la dentelle, a vulgarisé l'emploi d'une décoration charmante, l'application de
Bruxelles, obtenue avec des ornements tissés à l'aiguille, d'une grande délicatesse,
appliqués sur le tulle. La fabrication française n'est pas sortie de la véritable dentelle,
mais elle en a varié à l'infini les éléments, les dessins et les matériaux, la :oie blanche
et noire, le fil de lin, etc.

TISSUS AVEC RELIEFS — BRODERIES

Dans plusieurs procédés de fabrication, on donne au dessin blanc où coloré, destiné
à orner un tissu, un relief qui a toujours un éclat supérieur à celui d'un .ornement
qui ne s'élève pas au-dessus de sa surface. Nous citerons notamment les velours sur
étoffes de soie.

Quel que soit le procédé de fabrication, l'effet se rapproche en général tout à fait de
celui qui est créé par le procédé le plus ancien et qui donne encore la plus grande
quantité de produits de cette nature, celui de la broderie.

La broderie s'obtient par le passage de fils, guidés par une aiguille, en des points
d'un tissu peu serré. La répétitiop et la juxtaposition des fils, la difiérence de longueur
antre les points d 'entrée et de sortie du fil sur la surface de l'étoffe permettent d'obtenir
des dessins en relief de tout genre. L'opposition de parties mates et de parties décou-
pées à jour, l 'élévation plus ou moins grande de parties saillantes sur la surface de
.l'étoffe, fournissent encore des ressources de la broderie.

La broderie est très-ancienne; ses procédés ont été appliqués de tout temps et en
tous lieux. On en parle dans la Bible, dans Homère; on ne trouve pas une peuplade
sauvage qui ne produise quelques broderies avec les éléments qu'elle a à sa disposition.
Nous citerons au premier rang les mousselines brodées de l'Inde, qui ont fourni de
tout temps des modèles d'une grande élégance.

Quant au goût du dessin, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons (lit a
propos de la dentelle, en faisant remarquer toutefois qu'il existe de grandes différences
dans les efiets des fils dans les deux eas, dans la transparence et le relief du tissu.
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Chez les nations européennes, le goût de chacune se reconnaît dans leurs broderies ; le
style allemand est tout entier dans certaines broderies suisses, comme le style français
dans quelques-unes de nos broderies.

La broderie ne se fait pas seulement en variant les points, mais encore en employant
les fils de couleur, les perles, -les fils d'or pour la passementerie militaire, en introduisant
des grains d'acier ou tolite autre substance dans chaque fil; mais tous ces emplois sont
de faible valeur artistique et sont d'une importance commerciale moindre que celle de
la broderie blanche en Europe. Les Chinois varient à l'infini la broderie en couleur
sur soie, et la Compagnie des Indes nous a montré aux Expositions des broderies en
fil d'or, des selles décorées en passementerie, d'un éclat extraordinaire. Enfin la broderie
en or trouve une grande application dans les pays catholiques, dans la fabrication des
ornements d'église, des chasubles.

Le relief, en détachant les couleurs, donne en général de la dureté au dessin qu'il
figure; c'est pour cela que, sauf un petit nombre de cas, il est de la couleur du fond, ou
d'un ton peu différent, la modification dans l'aspect étant produite par la disposition
des fils, différente sur la broderie et sur le tissu.

Les tapisseries sur canevas et certaines tapisseries anciennes rentrent dans cette
section : c 'étaient de véritables broderies. Elles ont été l'objet de travaux très-considé-
rables, parmi lesquels nous citerons la tapisserie de Baveux, due à la reine Mathilde
et représentant la conquête de l'Angleterre. Ce genre de tapisserie était l'oeuvre

d'art par excellence des femmes des vaillants barons, le travail des Pénélopes du

moyen age.
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CONCLUSION

De l'examen attentif de tous les objets d'art réunis à Kensington, disait tort juste-
ment M. Dehérain, dans une belle étude sur les industries d'art écrite à propos de
l'Exposition de Londres, il ressort nettement que si plusieurs pays différents ont exposé
dos oeuvres dignes d'attention, la lutte sérieuse n'existe qu'entre l'Angleterre et la
France. Sans doute l'Orient est sans rival dans quelques productions; ses tapis, ses vases
émaillés, ses coffrets d'ivoire sont admirables, et les nations plus avancées de l'Occident
pourraient souvent les prendre pour modèles; mais la production est organisée dans
ces contrées lointaines dans des conditions tellement différentes des nôtres, qu'il est
difficile de tirer des chefs-d'oeuvre chinois autre chose que des motifs à reproduire.
Sans doute encore, l'Allemagne fabrique de fort belles porcelaines, bien qu'elles n'ap-
prochent plus de celles qui ont fait autrefois à la Saxe une si haute réputation;
l'Autriche expose toujours avec un légitime orgueil ses verres de Bohême, l'Italie avec
ses mosaïques et les travaux de ses nombreux artistes montre que tout sentiment d'art
industriel n'est pas éteint chez elle ; mais la France et l'Angleterre sont surtout à

considérer quand on étudie l'ensemble de l'industrie où l'art est souverain."
Pour que l'art progresse dans une contrée, il faut, en effet, que le peuple soit riche,

qu'il ait des loisirs qui lui permettent au delà des premières nécessités matérielles de la
vie, que de grandes fortunes sollicitent à des productions hors ligne. S'il est misérable,
si tous ses efforts se portent sur son existence matérielle, ou si une mauvaise constitu-
tion politique cause un malaise incessant, l'art est délaissé. Or la riche Angleterre
peut, mieux que toute autre nation aujourd'hui, accorder à l'art une sérieuse attention.
Les richesses créées par l'industrie, fécondées par le commerce, permettent en même
temps une rémunération assez considérable pour attirer vers cette carrière, devenue
lucrative, une fraction importante de la population.

Il importe, pour la prospérité de notre pays, que nous restions les maîtres dans ces
travaux, il importe que nous ne laissions pas l'Angleterre, qui nous devance habituelle-
ment pour tous les objets de grande fabrication, nous primer encore pour ce qui touche
au luxe, et l'Exposition de 1862 peut être pour nous un enseignement très-fécond, si
nous savons y voir ce qu'elle renferme ; c'est donc surtout de la France et de l'An-
gleterre que nous allons nous occuper, en cherchant à résumer notre impression et à en
tirer des indications sur la voie dans laquelle doit marcher notre pays pour conserver
la suprématie qu'il possède depuis plusieurs années.

Si, comme il est certain, l'Allemagne arrive bientôt aussi au premier rang dans
quelques industries artistiques, tout ce que nous dirons ici trouvera doublement son
application.
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CONCLUSION.

Les orfévres et les bijoutiers anglais sont bien supérieurs à ce qu'ils étaient autrefois;
le goût de nos voisins s'est heureusement modifié. Les meubles anglais ont également
beaucoup gagné: la tendance à l 'imitation française est évidente; sans avoir la perfec-
tion de l'ébénisterie française, les meubles anglais, fabriqués avec grand soin, sont même
conçus souvent sur de bons types, et s'ils ne s'étaient pas trouvés à côté de leurs puis-
sants rivaux, on aurait peut-être eu grand'peine à découvrir les petites fautes de détail
qui les empêchent de prendre le premier rang. Bien que dans cette industrie les Anglais
marchent à notre suite, la distance qui autrefois les séparait de nous est tellement dimi-
nuée, qu'il y a lieu encore de se préoccuper de leurs progrès.

Les produits céramiques de Minton et Copeland sont restés dignes du rang élevé où
les avait placés l'opinion publique en 1855.

La France conserve sa supériorité incontestée dans les tapisseries, dans les soieries
très-riches, dans les bronzes d'art; mais, en somme, dans beaucoup d'industries d'art
le combat a pris les proportions les plus sérieuses.

Risquons-nous d'être complètement vaincus?
La réponse pour nous se trouve dans les galeries de peinture de Kensington.

. Il nous paraît impossible, en effet, de ne pas considérer l'art industriel ' comme une
manifestation particulière de l'art proprement dit; il en dérive, il en naît; si à certaines
époques l'un progresse, l'autre avance en même temps; dans d'autres périodes, au
contraire, la même décadence les entraîne, l'histoire le démontre. Si l'antiquité noua
fournit des modèles de grâce, si les vases grecs sont toujours d'un galbe pur, si la
silhouette des coupes, la ciselure des- bijoux antiques est délicate, si l'ensemble que
nous a offert la collection Campana est d'un travail exquis, n'est-ce pas que les auteurs
inconnus de ces oeuvres d'élite s'étaient inspirés à l'école des maîtres de l'art, qu'ils
étaient les élèves des plus grands statuaires du monde, de Phidias, de Lysippe, de
Polyclète, etc.?

Si, dix-huit cents ans plus tard, les meubles, les bijoux, les vases de la Renaissance
sont si remarquables, si nous revenons avec tant de constance à leur imitation, si nous
les considérons comme des modèles de grâce et de goût, n'est-ce pas encore que l'art
proprement dit brillait alors de l'éclat le plus vif, que Léonard de Vinci, Raphaël,
Michel-Ange, le Titien, le Véronèse, le Corrége, jetaient un éclat qui n'a jamais été
surpassé, et que l'art, s'éveillant en France sous leur souffle puissant, nous donnait ce
maître dans l'ornementation, Jean Goujon, qu'on recopie si souventaujourd'hui?

Ces deux exemples ne font-ils pas -foi que l'art industriel dérive de l'art proprement
dit, et que si une nation veut conquérir le monopole lucratif des oeuvres do goût, elle
ne doit pas s'efforcer de faire naître ces oeuvres directement, mais cultiver d'abord les
arts, pour en obtenir, comme d'une semence féconde, les résultats qu'elle recherche
spécialement? Vouloir qu'une nation inhabile à manier le pinceau ou l'ébauchoir
puisse faire de la céramique, de l'ébénisterie, de l'orfévrcrie, c'est vouloir élever k
couronnement d'un édifice dont les étages inférieurs n'existent pas, c'est bâtir dans
le vide.

C'est au même et important résultat qu'est arrivé Mérimée, rapporteur de la
classe XXX du jury international à l'Exposition de 1842:

« II ne pont être douteux, pour quiconque a étudié l'histoire des beaux-arts, qu'à
toutes les époques où de grands maîtres ont fleuri et fondé des écoles illustres, l'indult rie
n'ait pris en même temps un essor nouveau et considérable. L'influence la plus heureuse
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s'est étendue à tous les produits manufacturés susceptibles de recevoir une ornementa-
tion. En Grèce, la fabrication des vases, des meubles et des tissus a été portée au plus
haut point de perfection, précisément à l'époque où l'architecture, la peinture et la
sculpture brillaient du plus vif éclat. Au moyen âge, du treizième au quatorzième
siècle, la céramique, la serrurerie, l'ébénisterie ont été traitées avec le plus grand
succès, en même temps que s'élevaient nos splendides cathédrales gothiques. Le même
phénomène s'est renouvelé à l'époque de la'Renaissance: les faïences de Gubbio et de
FaenZa, les meubles sculptés ou ineimstés, les armures damasquinées, les reliures
gaufrées ou dorées, tant de choses belles et ingénieuses qu'on admire et qu'on prend
aujourd'hui pour modèles, se sont produites alors que Léonard de Vinci, Raphaël et
tant de maîtres illustres faisaient fleurir les branches les plus élevées de l'art.

a En rapprochant ces trois exemples, tirés d'époques si différentes, à ne considérer
que l'état des moeurs et la constitution de la société, on en déduira cette loi générale:
QU'IL EXISTE UNE RELATION INTIME ENTRE TOUTES LES PARTIES DE L 'ART, ET QUE

PARTOUT OU SURGIT UN GRAND ARTISTE SE FORMENT DES OUVRIERS HABILES ET INTEL-

LIGENTS. Là, en effet, où coule, un grand fleuve il est facile de creuser des canaux d'irri-
gation, et le courant majestueux qui porte à la mer les vaissaux de haut bord alimente
sans peine une infinité de rigoles répandant partout la fécondité. De Raphaël et de
Michel-Ange procède Benvenuto Cellini : le grand peintre, le grand sculpteur ont
produit le grand orfévre. Le génie qui peignit les loges du Vatican se reflète dans les
arabesques tracées sur les plats de Faenza ou les reliures de Florence et de Venise. a

L'art n'est pas démocratique, ce sont les artistes éminents, issus de bonnes races,
qui ouvrent les avenirs féconds, fondent les écoles longtemps incomprises des races
peu douées sous le rapport du sentiment de l'art.

Pour reconnaître donc si, dans la lutte qu'elle entreprend contre nous, l'Angleterre
peut nous surpasser, il faut se transporter aux galeries de peinture, et les passer rapide-
ment en revue.	 •

Les plus nombreuses sont les collections des aquarellistes anglais; on sait combien
nos voisins d'outre-mer affectionnent ce précédé, non pas pour en tirer des indications
rapides, pour rehausser un croquis enlevé, mais pour en faire des oeuvres complètes et
terminées. Les aquarellistes anglais arrivent certainement à faire preuve d'une grande
habileté manuelle; ils font des peintures roses et blanches, dignes des keepsakes ou des
albums, mais n'atteignent presque jamais à de puissants résultats. Ils ont eu, en ce genre
cependant, Bonington ; mais ses oeuvres forment au milieu de toutes celles qui sont
exposées un tel effet, qu'elles semblent bien prouver que leur auteur n'est qu'une bril-
lante exception.

Les jeunes miss aiment beaucoup à s'essayer à la peinture, les aquarelles que nous
avons vues exposées semblent être précisément destinées à leur servir de modèles. C'est
à peine si on peut citer, au milieu de .ces teintes d'une fraîcheur
dessins un peu vigoureux,	 lesmais si nous comparons à ces peintures décolorées

exagérée, quelques

vigueurs de Decamps, l'élégance de M. Eugène Lami, ou le sentiment si profond quo
M. Bida apporte dans ses oeuvres orientales, nous ne pouvons avoir l'idée de mécon-
naître notre supériorité.

sans doute, dans la peinture à l'huile, les Anglais prennent une sorte de revanche, du
moins ils amènent en ligne des lutteurs avec lesquels le combat est possible; mais dans
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combien do siècles sont-ils distribués? Hogarth et Wilkie, comme peintres de genres;
Reynolds, Gainsborough et Lawrence comme portraitistes, ont une valeur incontes-
table. Mais quand aujourd'hui on a , cité M. Landseer, on est fort empêché pour trouver
un nom à ajouter à ceux que nous venons de prononcer.

Si enfin, au lieu de s'en tenir à ces sommités, on considère la masse des peintres anglais,
on reconnaît facilement que leurs oeuvres sont extraordinairement faibles, et s'il n'est
pas douteux que l'Angleterre a donné le jour à des peintres de grand mérite, il
paraît certain également qu'il n'y e pas d'école britannique. Reynolds, Gainsborough,
Lawrence ont laissé des œuvres, ils n'ont pas fait d'élèves.

Il n'en est pas ainsi , chez nous. Decamps, Delaroche, Scheffer, Marilhat, Ingres,
Delacroix, Flandrin, etc., représentés par des oeuvres très-récentes, dénotent une
supériorité incontestable sur l'école anglaise actuelle. En dehors même de ces maîtres,
on trouverait très-facilèment dans les jeunes artistes, MM. Gérôme, Pils, Bouguereau,
Baudry, des peintres extrêmement distingués. Il est impossible de ne pas reconnaître
que l'ensemble do la peinture française est infiniment supérieur à ce qu'ont exposé les
peintres anglais. Les Belges seuls, héritiers des Flamands, pourraient lutter; on rend
justice à la peinture d'un grand style due à M. Gallait et à M. Leys; à la peinture
très-agréable signée de M. Willems'et'de M. Stevens.

Si nous continuons notre comparaison entre la France et l'Angleterre, nous avons
• donc lieu d'être rassurés. La Grande-Bretagne, étant très-inférieure à la France dans
l'art proprement dit, ne saurait la dépasser dans l'art industriel. II est impossible que des –
artistes faibles en moyenne puissent conduire des industriels là où eux-mêmes no
sauraient aller. Non-seulement enfin nous possédons plus d'artistes éminents quo
l 'Angleterre, mais nous en avons un bien plus grand nombre d'un talent moindre, dont
le concours est de la plus grande valeur pour l'industrie, qui profite le plus souvent
de leurs travaux quand il leur faut renoncer à cultiver les beaux-arts.

Ce que nous venons de dire de la peinture est également vrai de la sculpture qui a
des applications plus multipliées, plus directes à l'industrie. On compte en Angleterre
des sculpteurs distingués, Gibson notamment ; mais sans doute par le défaut de
l'esprit d'individualisme qui, en politique, a fait la grandeur de l'Angleterre, ce ne sont
pas des chefs d'école, et on ne pourrait citer de nos jours un sculpteur qui ait eu sur
l 'industrie anglaise l'heureuse action que nous avons vu Pradier exercer en France sur
l'industrie des bronzes. Il faudrait remonter jusqu'à Flaxmann, qui inspira à Wedgwood
les formes des vases de tout genre, qui ont valu cent ans de célébrité aux poteries
anglaises.

Actuellement réduite à ses propres forces, l'Angleterre serait impuissante pour
accomplir en peu de temps la transformation artistique de son industrie dont elle
apprécie fort bien l'utilité; elle l'a bien senti, et c'est en attirant chez elle des artistes
étrangers, notamment des artistes français, qu'elle arrive au point où nous la voyons.
Si elle continuait cette méthode, elle se condamnerait évidemment, toujours, à une
infériorité relative; car, en admettant même qu'elle sache parfaitement choisir, elle no
pourra jamais transporter en Angleterre le nombre considérable d'hommes spéciaux
nécessaire pour conduire à bonne tin toutes les oeuvres qu'elle voudra exécuter.

Ce ne sont pas seulement quelques sculpteurs sur bois qui peuvent amener l'éW-
nisterie anglaise au point où elle se trouve chez nous, il lui finit encore le concours d'une
série d'artistes éminents pour les diriger : des architectes pour dessiner le meuble,

nui
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lui donner un caractère précis, harmoniser toutes ses parties, choisir les étoffes

qui le doivent couvrir ; il faut encore le concours des manufacturiers habiles qui
tissent, teignent les étoffes, qui brodent les admirables tapisseries françaises. De mêmeil
faudra non-seulement des ciseleurs habiles pour faire de belle orfévrerie, il faut encore
lue leur oeuvre soit inspirée par des maîtres; le souffle premier appartient encore à l'art
proprement dit. Les riches industriels anglais pourront bien à prix d'or embaucher

les soldats ou même . les sous-officiers de l'art industriel, mais les généraux nous

resteront.
Il n'est pas certain., au reste, que les expatriés conservent tout le talent qu'ils ont

dans leur pays ; les Français ont une nature essentiellement impressionnable, ils sont
éminemment sociaux et n'aiment point l'isolement, ils ne prennent toute leur valeur
qu'excités, soutenus par un milieu sympathique ; transportés au milieu d'une nation
étrangère, abandonnés, n'ayant plus ces conversations favorables au progrès, au feu
desquelles les hommes de la même profession échauffent leur génie, le goût local qu'ils
sont venus pour combattre finit par réagir sur eux, ils déclinent et ne conservent plus
la supériorité qui les avait fait rechercher d'abord.

Tant que nous reconnaîtrons à l'Angleterre une infériorité manifeste dans l'art
proprement dit, nous n'aurons pas lieu d'être très-inquiets ; si , elle veut aller plus loin,
il faut qu'elle ait une école de peinture et de sculpture britanniques. En fournissant à
ses jeunes artistes des maîtres étrangers, dignes de les conduire, elle pourra hâter ce
résultat, car on connaît de nombreux exemples de l'heureuse influence d'un homme de
génie séjournant au milieu d'un pays encore en arrière clans l'étude des arts. On peut
en citer en Angleterre même, car ce n'est qu'après que Holbein et Van Dyck, avant
tout admirables portraitistes, eurent passé mie partie du seizième et du dix-septième
siècle à Londres, que les portraitistes Reynolds et Gainsborough trouvèrent leur véri-
table vocation. Jusqu'à présent, l'Angleterre néglige cette puissante source de pro-
grès ; au lieu de gagner des maîtres de premier ordre, elle s'est contentée de séduire
quelques praticiens; mais, à cette exception près, elle ne néglige rien pour organiser
l'enseignement artistique et développer le goût de la nation.

Son palais de Sydenham est, sans doute, la tentative la plus gigantesque en ce genre
qu'ait jamais faite une nation. En quelques années, construire un vaisseau énorme et y
accumuler avec . une profusion extraordinaire tous les modèles d'architecture et de
sculpture les plus remarquables qui existent au monde, dépenser des sommes énormes
pour mettre ainsi sous les yeux de tous ce qui a été produit de plus remarquable dans
l'art de la construction, c'est là une preuve évidente de l'intérêt qu'on apporteppn
l'instruction générale. Sans doute, on n'a pas montré un discernement-suffisant clans
le choix des oeuvres exposées ; ce n'est pas une collection faite avec intérêt, avec
amour, elle se ressent un peu de la précipitation qu'on a mise à la rassembler. Mais
s'il est aisé de critiquer les copies et les reproductions de Sydenham, il faut reconnaître
que le Burrisx MusEum renferme des chefs-d'oeuvre, 	 sb	 tilé
du Parthénon, et l'admirable cariatide qui trône 'dans son isolement, la perle du

notamment les marres mu

British Museum, comme la Vénus de Milo est l'oeuvre capitale de notre Louvre, La
lsTational Gallery, malgré l 'accumulation exagérée des œuvres si discutables do
Turner, Hampton-Court enfin et ses admirables Raphaël, constituent une série de
modèles suffisante pour exciter les artistes à s'élever jusqu'aux sommets les plus élevés
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de l'art, si le goût général les soutient, à réagir même heureusement sur lui, à l'épurer,
à l'élever par l'influence toute-puissante des chefs-d'oeuvre.

L'Angleterre semble vouloir, et on sait qu'elle veut avec persévérance, trouver chez
elle des peintres, des sculpteurs, des architectes; elle suit là la seule marche logique, la
seule qui puisse un jour, peut-être, lui permettre d'arriver à une supériorité . réelle
dans les arts industriels, si toutefois le génie de la race anglo-saxonne est susceptible
d'arriver, clans la culture des arts, au point où nous la voyons dans tant d'autres entre-
prises qu'elle a menées à bonne fin.

Le grand moyen d'action que l'esprit pratique des Anglais leur ait suggéré pour
donner aux produits de leur industrie, au point de vue du goût, les qualités qui lui
manquaient, a été d'organiser sur une échelle immense l'enseignement du dessin.
Aujourd'hui 80,000 enfants suivent des cours dont la haute direction est confiée aux
habiles promoteurs de cette grande mesure. Il n'est pas possible de douter qu'en quel-
ques années le goût général de la nation ne soit heureusement modifié par de pareilles
mesures, résultat qu'on peut déjà considérer connue obtenu par le seul fait d'avoir
passionné la nation pour ces- questions, d'avoir éveillé son attention sur ce sujet. Mais
de plus, un enseignement aussi étendu doit nécessairement faire naître des vocations,
révéler des natures privilégiées, dont les facultés fussent sans cela restées ensevelies
dans des travaux d'un ordre inférieur. C'est ainsi qu'en France, dans un pays célèbre
par ses facultés peu musicales, on a fait apparaître des artistes distingués avec un
Conservatoire de musique. C'est avec des fondations comme celle de Sydenham et
surtout du musée de Kensington, que l'on espère développer-complétement les artistes
industriels qui pourraient ainsi se révéler.

Si la France, comparée aux autres nations, peut se considérer connue la première
pour l'ensemble des industries dans lesquelles l'art intervient pour une grande part, il
n'en est pas moins vrai qu'on découvre bien facilement dans son industrie des parties
faibles. L'invention y paraît insuffisante. Or, nous nous sommes placés à la tète des
arts décoratifs de l'Europe, grâce aux oeuvres des Lepaute, des Derain et des Boulle,
et nous ne pourrons nous y maintenir qu'en créant des rivaux à ces maitres, et non
pas seulement des imitateurs. Qu'est-ce qu'un art indéfiniment reproducteur, si ce
n'est le honteux aveu de l'impuissance, le dernier effort d'une fécondité qui s'épuise?
Cela soit dit sans partager le décourageaient auquel tendent les personnes qui com-
parent trop les accumulations des oeuvres d'art d'un siècle avec les travaux journa-
liers de notre époque, et se trompent par une illusion do perspective.

Quelles sont les mesures propres à nous perfectionner? Avant tout de nous garder
d'une confiance exagérée dans une soi-disant supériorité naturelle qui n'existait sûre-
ment pas à l'époque où nous allions chercher des maîtres en Italie, et qui est évi-
demment le résultat de travaux, d'efforts bien dirigés pour l'éducation de la nation,
qui en réclame de nouveaux aujourd'hui.

Après le.développement des écoles de dessin, dont l'utilité est admise par tout le
monde, nous recommanderons un commerce plus assidu de nos fabricants avec les
chefs-d'oeuvre des siècles passés. Si notre école de peinture est aujourd'hui hi première
du inonde, le musée du Louvre n'y a pas peu contribué ; ses immenses riehesses
ouvertes à tont venant, ses sculptures, ses tableaux s'offrant sans difficultés à tons
ceux qui veillent étudkr, s'inspirer par la vue des chefs-d'oeuvre ou simplement pw=:.,er
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'utilement un jour de repos, • ont eu la plus heureuse influence sur le goût public.
Il serait bien à désirer que nos ouvriers pussent voir de même les oeuvres d'art les

plus remarquables que nous possédons en ébénisterie, joaillerie, orfévrerie , etc.

(voy. MUSgE D'ART INDUSTRIEL). Nous avons bien déjà des ébauches de collections :
la galerie d'Apollon au Louvre, a été consacrée à l'exposition de bijoux précieux; le
musée de Cluny renferme des chefs-d'oeuvre. Tout cela est cependant encore insuf-
fisant, et il serait à désirer qu'une grande collection d'objets d'art industriel fût créée,
qui pût servir aux études de nos ouvriers, comme la grande Galerie de tableaux du
Louvre, ou le Musée des antiques, inspirent nés artistes.,

C'est, précisément à une création analogue à celle dont Wons rappelons l'utilité,
qu'ont abouti les principaux efforts faits en Angleterre pour faire progresser l'art
industriel. Les résultats obtenus démontrent qu'il serait important de la reproduire
chez nous. Je veux parler de l'Exposition de Kensington, où se trouvent réunis des
objets d'art de la plus haute valeur appartenant soit à l'État, soit à des particuliers,
qui veulent bien s'en priver pendant quelque temps pour en faire jouir le public; sans
nul doute on pourrait, en France, arriver à des résultats semblables.

.En vulgarisant l'art de manière-à élever le sentiment de l'art par en bas, en multi-
pliant les adeptes et les vocations, en contribuant à la fois à l'éducation du public et à
celle des artistes, on aiderait puissamment le progrès. Le public, éclairé sur la valeur
des chefs-d'oeuvre de tous les temps, refuserait les objets de mauvais goût qu'on lui
offre, tandis que les fabricants et les ouvriers, frappés des ressources qu'on peut trou-
ver dans les oeuvres anciennes, rivaliseraient avec elles.

En résumé, les grands peuples d'Europe deviennent des rivaux redoutables. Faut-il
nous plaindre? Non pas, mais retrouver dans cette lutte une nouvelle vigueur pour
aller plus avant. Il nous faut comprendre que notre marche ne peut se ralentir sans
grand danger, et sans entrer dans le domaine politique qui n'est pas de notre ressort,
en disant seulement qu'il faut avant tout guérir le désordre intellectuel qui est la con-
séquence de l 'instabilité politique, il,nous faut redoubler d'ardeur sous peine de ne
plus occuper, dans les industries d'art, le premier rang qu'il importe tant de garder,
pour la prospérité et la grandeur de la France.

•

On voit que l'étude des grandes expositions amène les bons esprits à reconnaître à
posteriori la vérité que nous avons établie à priori au début de Ce travail, que de l'éclat
des beaux-arts dans un pays dépendait celui de l'art industriel, le succès des indus-
tries qui doivent leur prospérité à son développement; et pour résumer en peu de
mots les principes qui nous ont guidé pour écrire l'ouvrage que nous achevons : QUE
LA SCIENCE ET L 'ART SONT LES DEUX RASES DE L'INDUSTRIE.

PARIE. - I NPRINEPIP P• EA PION o NT ET V. RENAUL1, RUE DES POITEVINS. U.
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